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. voici Seneëuê’ Egrïntl’perfinnage filin:

. i gnoliqui rvient a voue , 01e rend fiançoit.
cep le bruit (9* la gloire de ronfle nom ef-

I panduè’par toute la terre, qui l’ameine pour

a ’ j admirer en vojlre’ Majeyle’ la rencontre de
toutes le: excellentes qualiteKPar luy defireesæn ce -Prinee,qu’il-s’ejl

tant efludie’ de foriner en je: efirite. st "vous le: daignez, mon;
S I R E, voue voue) cognotflrezb comme tians ou): miroir,reprefënté

au pnyx? releue’ de tom vos plue rares ornement; mefmerde eefle
Clemenee incomparable 5 qui ne trouuespoint d’exemple en l’ami-qui;

ti , 0 ne [enfle aucune efferanee d’imitation aux [ferles «dama;

laquelle «ou; aplat: que toutes votautres vertu: enfimblefiien que
grandes,mit a afferme] la Couronne fur la tefie. Il m’a moulu,
SIR E , pourfon truchement, m’ayant recogneu bon Françoù , (94
croyant puait que i’ay eu l’honneur de 7014! fermr , (9’ le: qus.:va;

pedeeejjeurtdepui: cinquante ans, en l’a-fia. de Conf tiller. (2* Tre-

fidentrenrwflr’e Parlement de Tolafe, (et depuitnïagueres. de Con.)

[tiller en wflre Confezl ÉEft’at , que tefiroispropre à, le 170w pre.

finter.Aduatïe(; le, SIR E, comme mofle , (7 I’MÊnflkauee la:

mfme douceur de caillage, de laquelle il raout a pieu me receuoir’

tout autant defàisïque in) parudeuant Voflre Majçfli, (9* me
- gambieregd’lnnneur 0* de contentement,

ger E; - ,d I Yann m-Humblegtrcgobeitïaxir &trcs-fidclle (objet &fcruitcufl,
M Afin-ru x a y D n C HA L vara-n. -

911,; Au.
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FRANÇOIS TE CHALVeTLSIEVtR, me; ’«
111240711421, PIQESIDENT 2s enrageants;

du Tnlernent Tolofe , fils de IÎAutheuri

ï V t’en vas-tu, beau Lime ? où vas. tu, écôte d’un?

Faire honneurâ la France? Adieu doncque’s, cher frac;
Non germain propremenr,quoy que d’vn mefme perce
Carie fuis du corps, 6;: tu l’es de Tel-prin.

Et d’elle t’engendra: maintenanti efpere-
(ne: comme vn bon enfant , tu [croiras ta, merci.
Car pour elle , fans Plus , cet); tenure il entreprit..

Certes , qui lira bien tes difoours, ô-beau Liure,
Apprenant comme il faut bien mourir 8: bien vinre,-.
Du plus celebre honneur, dont l’homme en: reùeltu, .

Aura par ton moyen , l’heureufe ioiiilTance:
Car c’en de la Vertu que l’honneur prend naill’ance;

Et tu nous fais au vray cognoiltre la Vertu.. ’
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gant-oMAIHÆI CALV,ENTII
W v. c. ELOGIvM. i
Andrew SCÆVOLA SAMMARTHANOJ

g, ATHÆ v M C A L-V a NTI-V M, agati ordinic lm au" infignê
ornamentum, (gr-nuit Jruerniafuperior ex ami ua noliliguefamilia 5m:

- . filai ramon ipja Windicauit..,fuuntulum min; i4 lakh! prima note Sma-
r torem,Petrum lifetumjnfuprema Partfiorum Curia (mita fajita prin?!

. fait) ra tempefiate partante»); quofuafare a» impulfore granola; a o-
lefèms lomo in literie a parenribua edutatm e 5 tonfefhjijue tu»; in Gallia, mmm [talla
Iuriflrudentic-flua’iit , Tboqua tandem M e amplijfima" a» [ecuna’um Lutetiam inter

Gallimnolailifiimi confedimdeo auidemlatit igue , fit lreui ter» ore a» Tarare»: du-
me: tiare loco Wirginemgyv in Senatum allegereturœyv interiefiia a i1uot anna ad i am
frafidu archontat») ex Wnanilni Collegartun confenfu a eleflione peraeniret. fifrait
en in? tarti momenti magiflratilme adquinauaginta auatuor i fa: anna: , incredilzili and
alane: tu»; dailrina (9701011.!) tu») quittait c7 prudentia [fini , non minus que», iffo

l toge jplendorefirfiali i: (9- tonfpitum : Ml en magie auodfupra tam rama a» attellen-
ltt mimi Jeux ipfa perfometlignitao otjbrmagratifiimm du" en») attaque m media-
mter boudinant 3 in nique tanna mitent blandiffimi fermant bras, rama morion de.
grafignant tomitae,7tfuauifi’imo[uo ton :1754 ou alloeutioneJanguam fourni quodizm
fait» , omnium ferê amurent a» eneuolËgritiamextitaret fibiÏue adiungeret. Net ta
pom rami Wirifqflrema lamfuitquàel rerum nouai? nufauî acra"): «abjurait Gallia
unifamiliale Kegefemperjlt’titmtt a boni riait officia Wel tantu mn drflexitJ’nde ma 3:10

(méfia merito fait 07,15: ou»; à identidem grauifiimù de "(me nunc a Stuttgart): a
tata proumtia delegatueaulam azliret,tordatuo illeprinteps H 1-: N a I C vos M A G NVV s
liant admiratut inegregio Smatorepraflantiam , mm tantafirmi (y tonflantit dfllmlfi-

x». ,,..

delitate taniuallam mon modàjemper mm extepem amantifs’imê , jed a» polluiez?) mini"

tale togitantem, netambientemdam tonfifloru (enfiliarlum renunnam. .Auflua igitur
batfuprema dignitatefmex lamât angleriez plenua,in ea demum acquieuera t,etura16aue
"dira! honoreingratiam Franeifcifilt], prajlamxfiimi attaque Senatorit,otio tandem a»
juietifedederat; rùm manu in latere [exhala-abfieflm octultam attuIit felrem , que ha-
mlnm long in» atateajfeflum, a penè allo inia natum anna: facilê ofprvfin. Elena;
’flW "flemma a» omnium atrium»; Influjulfinem Inmj men’iar , anna fifra [offm-
tmlle Imam (r centefimumjeptimo: Plurima’cue reluira: morions 61711514]llatltlldîupoè;

I’flllt » tilla nandina in Wulgm exit"; led 30mm» rlnloj’oplmm collu? nunc Îlegimm,

agendant labre a» induflria lauzlennfiïmëtranflatum. .. ’
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Dl COVRS SOMMAIRE

DE. LAVIE DE MONSI’EVR’DE
CHALjVET,IRADVCTEVR DE SENECLVE.

Es s 1 a E Mathieu de Chaluet , ilTn dcla famille des Chaluets de
. 1 Rochemontcz en la haute Aunergne , nafquit l’an mil cinq cens.
4 Ï vingt 8c huiû au mois de May. Moniieur Lizet lors Aduocat gene-

t il L rai du Roy ,85 depuis premier Prefidcnt du Parlement de Paris, (on
4 Ï l oncle ,qui elloit du intime pays , citant allé voir fa mailen 8c les pa-

rens durant les vacations de l’annee mil cinq cens trente-neuf , le demandaâ les
frcres,& l’amena à Paris , où il le fifi: eftudiet ès bonnes lettres fixans,fous
Oronce Finance , Tufan , Buchan. , 8: autres (canaris hommes qui fleurillbient.
en ce fiecle. Fur conduit à Tolofe 63311 mil cinq cens quarante de lix panty ap-
prendre le droiâ ciuilzoù il logeaen diners anet tëps Turuebe, Mercetus,Gonean.
Il poila en Italie en l’an mil cinq cens cinquante pour y continuer (es dindes: ouït
quelques mois Alciat àPauie, 8c puis le Socin à Bologne la gralle : d’où il reuint.
en France âla halte mandé ourles affaires de fa mulon farfant citait d’ retpur- ’

t P a Ynet bien toit aptes : mais il fut confeillé de s’en aller derechef à Tolofe , y achener
fou cours ésloix, où il fut com agnon des lieurs Roaldes de Bodin , lifans cn-*
(emble ledroiel anxefcoles publiques anecque reputation. Durant les olindes de
in ieunefle,il relafchoit fouuent (on efptit par les plus bonnettes exercices du corps
uniquels il s’eltoit infiruit en Italie : citant fort bon homme de chenal , beau dan-
fcnr , 86 le meilleur ioiieur de pauline de (on temps. Il temperoit anfli l’antic-
rité de la doctrine des loix , parla douceur de la poëfie Latine 8c Françoife , ef-
quelles il n’eltoir point des dernierszcomme il paroiitra par (es vers, fi (es heriticrs
ne les cnuient point au public. Ayant pris les degrez de (iodleur à Tolofe , il’elloic
tout prelt de quitter le Languedoc, pour aller ettablir (a fortuneà Paris, où Mon-
(leur Lizet l’appelloir ac (es lettres : mais par l’entremife de quelques ficus parons
84 amis , il fut artelié 8c marié à Tolofe , en l’an mil cinq cens cinquante 86s
deux , ante lemme de Berniiy fille du Seigneur de Palficat Baron de Villcncufue:

A 8c roll aptes, à (canoit en l’an mil cinq cens cinquante trois, fut reCen en vn office
de Cmnleiller du Roy au Parlcmët de Tolofe:puis creé luge de la Poëfie Françoife
8: mainteneur des ieux floraux de Clemence qui fe celebrent Il folennellement
tous les ans en ladit’îte ville. En l’an mil cinq cens l’oixante 86 treize , il y fut fanât

Prefident des Enqucltes, parla nomination du Parlement. Il cuit force amis: trulli.
les fçauoir-il bien cultiuer : mais fur tous , il y cuit vne fingnliere 8c parfilât: a-

* initié entre Monfieur du Faut de lainât lory premier Prefident de Tolofe , 8c luy,
tant pour l’amour des lettres , que pour leur prochaine affinité. Il auoit la taille
haute 8c quarree , l’œil riant , le poil blond, le vifage doux 8c venerable , le main-
tien graue , modelte 64 plein de unicité a le propos Be laconuerfarion des plus ag-
grcablcs du monde. Aucun pre-(que ne l’abordoit , qu’il n’en reliait comme char-
mé : car il elloir d’vn naturel affable , courtois, bien-faifant, franc, (ans hypocrie

I1nnn-n..

r kg.



                                                                     

fie , cuis ambition, (ans anarice , s’employant beaucoup plus volontiers pour au-
my,que pour (es affaires propres: Craignant Dieu, deteltant 8c condamnant tou-
te forte de vices, de principalement lesviOlences 8c les nouneautez , incline celles
de la religion. Il aymoit l’ordre , la droiétnre , la paix. Et comme il auoit l’aine
tranquilleôc innocente : durant les premieres de dernieres fureurs de nos uerres
du , pour ne voir les defordres qu’il preuoyoit deuoir arriuer dans Tolgole , le
retiraen fa maifon en Auuergne’ : où lpour le Confoler des miferes publiques , 86
pour empIOyer vtilement [on loilir , i (e mina lire 8: traduire Seneque. Parmy les
confulions de la France , il perlènere confiamment en l’obeillànce de (on Prince:
le party dulîîlllel comme le ingeant (cul tulle 6c legitime , il a toulionrs fidellement
fuiuy.A 1 lors que le Parlementfur transferê de Tolofe à Caltclfarrafy , il fut
choili entre tous , pour aller de (a part failler le Roy à Lyon l’an mil cinq cens qua.
tte vingts quinzezdequoy le Roy fut memeilleufement content,comme il refluoi-
gna par le gracieux accueil qu’il lny fit , 8c par vn prefent qu’il lny donna : Et lny
s’eltima tres-heureux d’auoir elle le premier officier du Parlement de Tolofe que
le Roy vid depuis fou aduenement à a Couronne, ô: depuis le cômencement de la
reduétion du Languedoc àfon femice. Derechef en l’an mil fix cens 8c trois, il fut
delegné par le incline Parlement deuers la. Marielle , pour plufieurs affaires impor-
tantes:Auquel voyage,pour me honorable recompëfe de les longs feruices,le Roy
de [on propre mouuementôc fans qu’il l’eut demandé,le fit Côfeiller en les Côkils

d’ Hier 8c Priué , dontil prelta le ferment es mains de Monfieur le Chancelier de
,Bellieure ,auquel il appartenoit de quelque alliance. Vn an a ces fou retour de ’
celte commiflion , il tint refolntion de quitter les affaires , 86 e Palais , auquel il
nuoit femy honorab ement cinq Rois en (ce oflices de Confeiller ou de Prcfident,
durant cinquante 8c quatre annees. Il refigna plullolt (a dignité de Prefidentâ
François de Chaluct l’vn de les fils , qui l’exetCeâ refent: Belle retirachez foy,
pour ne perrier plus deflors qu’à prier Dieu , 8c à cou et doucement le telle de les
iours patmy le repos se les liures. Il vefquit aptes celte heurenfe retraite deux an-
nees auec tant de fatisfaétion, qu’il difoit founent à les arens, que tout le long du
telle de (a vie pante I, il ’n’auoit aucunement vefcu. En " atteint d’vne fiebure cau-
[ce par vne tumeur intaieure’, 8c par vu abfccz caché , où les Medecins ne pou-
noient rien voir ni appliquer: ayant toufioursl’ame faine ,la parole ferme , 8c le
ingementraflis ,infques à [on dernier foufpir : il mourut Chreltiennement parmy
les liens dans Tolofe , le vingtiefme de Iuin mil li: cens 8c fept , nagé de foixante
a: dix- neuf ans, 8c regretté voiucrfellement de tous ceux qui l’ancien: veu 66 to:

gneudurantfavie.. ’

. ....a Il!)



                                                                     

. I"mW s ":1. . QÇîWÆA Ï.

A V M ES M E.
SONNEI

s. 7e A France qui fimloit t’honorer 0* te raturé;

Se reuefl en ta mort de triflejfi (3* de dueil,

p Et moudroit wolontier: t’arracher du cercueil,
Si parfirce on pauuoitfaire le mon reuiure, n il

W413 to)! [qui en mourant a; commencé 2 aura;

N ’attrifle pointait. tu, ay de larmes ton œil,

N j ton ame d’ennuj: 1m plueplazfintjbleil

fDe vitales douceurs mesfentimens en jure.1

Si tu et ennuyé de ne m’entendre plue, g l
Approche de ce liure z ainfi qu’en rune efchole

Tu entendras dedans, la voix de ma parole.

La mon ame, mon cœur; me: ejjzritsfont "au;
Comme on dit le Phoenix de p cendre renaifire;

graff ces efcrits i’gprèr rvn nouuel ejlre.

ANICl DÉOÏË’H

...-.4 b-Au- ...;



                                                                     

»g,g1 x. .
STANCES

TRESPAS, ET SVR LES raseurs
a]? FEV MONSIEVR DE CHALVET,

Prefident au Parlement de To

Ce hai immortel efl donques au cercueil:
Viuant de [on renom il efclairoit le monde: . I
Mourant, hala! que! changea il l’olvfaam’t de dail;

La 7mn, de [on ame eftoit la chape hojhfl’e, ’

Il efloitfa enraille, ce adorne pr: on:
tr depuis [on depart, ce e helle Dee e
Je Toit pan»; le monde errante ou ans mafia:

tu] mourant, la Vertu d’ fine louche dolqu
Dit tous haut, t’a] perdu mon plue fidelle au»);
1.’ l rance au rebours, d’ 7m bouche riante,

Dit tout haut, l’a] perdu mon plus and enneij
le n’aura] plaindre-elle, Wnfi ort aduerfaire,

Dont, tremblante de peut, ie redoutois refont
CeluJ pife mnflroit le tom mes "vœux contraire; I
Il? mon, me porcif uiuant pour me donner la mon;

Cent aiguillons de dueil perterent nos poitrines;
(and pour auoir la Nie il reeeut le enflas.
Hello! que ceflefleur nous roduifit d’efiines.

’ fLors 1u’en naiflant au Cie elle mourut ça lm!

Mille rares 3mm en [a flic ou contemple,
Il fut de fa Tolofe Tn efelairant amheau:
Il fut de tout [carroie le Mural; e temple,
Et ie crame gu’eflant mon il en fait le tombeau:

le temps qui fait tomher les fleurs de la 5m42;
[alloit defl’ue [a tefie fine neige e ambons:

Il panifioit aux Jeux Cygne par a Tietdefl’e,
aquand il di couroit, C gne par [on beau cheni;

.114 du! "t lifta: et retenir: striera

l

’ i 10 Y , dequi la defpoiiille en la tombe]? reclufe.
Grand Chaluet, gui te Toit par lesWers confume’,

. «(carde au heau [cubait de ’ma rampante Mure,
’ Q’on fartasse-tout haut par ces Tees r’anime’.

’ à"; Celle mer de f fanoir ofetonde (r profonds:-

lofe.
.... ana

....



                                                                     

Non la; en mirant le: weber: a» les lait;
Commtfaifiit le [on de le lyre d’affin-  
Mark attiunt les cœur: parfa formule flow. fi

Les neuf sur: l’ont pleuré tout ainfi ne leurfrerf,

gancliltouebn le terme àfon a e "je: ,
reflues, elles l’ont pleint tout un e que lem-yen;

Iefaw, elle: l’omflaint tout einfi que leurfilse
Son 4m n’efiou rien qu’Tne ferle effume,

Sur [4 terre minant tome la» Me é: Came;

Cefleperle, montant en la 10:7" Azur", (
Fit dejtenq’re cr roulades perles de noueux: .

Son Du Famimmorte’; eefl affre de débine,» I
Q5 rend le: plus loufant defon [afin olfmrcieyl U t
Jflit, que comme en terre; en l4 4nd’ (016111131735:

Jl-efl au re: deltgfattlement affre. .
Son [on ore: tu?! cf? en Page." de le bien»

Lultplw que sulfite. oit amandefinfeiour: .
De me me ne le: eux iettentplm de 151»qu
En l’a fait le nidifia) l4 clarté du leur. ’

14 mon figent le oïl de]; "Il: ebentgê’,
un. defliæ en bleue (5 fleebe: dérochant.
l’ange courboitfon (017531744 mnfnruenuël

, I4 coupé defa fax comme 1m eflwipnncbant. Q
Blafmm-le "confort Ixion end defon ag!»

7 Je quueparfon «se e mon il renforci:
134430 l’euoitpnfaw, a» iepldint chantage ’

Vnpourtnit neewbqu’wn poum-dt Commente.-
Ponr la celefle Tie,ilmg[prifoit l’ bimane: *

rnfçauoit recherche layoit en les," on.
rune-mimi" lefçnuoir Tm in"): e peine.-
Sn peut: a] donna le eeIefie repos.

Content il 4 javel» dans li tonale defienlrej.
Pour eflflærjon une 4nfeiourgloriettx:-
Lefeude [on effrit 4 miefen «que» cendre:
cafeta. moman en lm; l’4f4it monter aux alenti.

Il n’efioit enuie’ bien qu’ilfat mariolle: . ’

la l’orgue tfeufim trouoit limiter,
gai la) fut dommageable, a» W profiteur;
æifqeut admirer, ou non par imitir.. ’
l le: Eftbeespa Chalut ont renom l4 lamine;
1.4 mon 1:15" prendre à ce ieufon alain;-

Elle la) donne ([Cbttftrfdfletbf vacarmera.
sa: efm’t: àla mon donnent efcbe: a: me.»

En la le 4nd Seneiue à]; langue-110m"; ,
Et (:414th [gaine :1 renaît autresfoit: ’
Chaland defon cary; la vieille roble afin, l
Mvnflrm «in WW’WWÆC ève mmh:



                                                                     

None dl mec, En lifani ce]? dring; celefle;
Io C] ne de ne: lours tu ne durerapan;
Ton c ant, auntcourrier de ton beurefienejle,

E ant un dîniez, e a e tontr a.
file: p Naplursfecrpe’l’fjâ Sene’uîfçl mule;

Et perfo do e min de leur ombre le: ort; ’
En terre, comme au Ciel,fi gloire ejf tmmortelleg
Pour rauir le: 71.144115 fazfint parler ce mort.

Dan: ce Delale entré, le a il fuilite,
Et de carafes deflotm ilfort ieunufement;
J’ant pris pour f a f enle (9.14 faire conduite;

Lefil de [onfçanoir or defon trognonne.
Il laflitfon tombeau dans l’enclos de ce liure; "

Tomlzeau de maintfiattoirmon de taffe mou],
Qifait de papier mol e]? fluo dur que le myure,
Pour refifler aux coup: de Page 0* de l’atoll].

Ce liure efl de: Vertu: le temple; .
Pour ejlre Vert de tom, il Werra tout ce rond. l
Ilfert Jejlonnemenho-nonpa affin exempleg
Comme il n’a delzremier il n’aura defecond.

h Il fait taire émie ou parler la memolre,
Et donne àfon autbmpoter 1m fieront de: cieux;

Cent laurier: ipottr ne portent guefiglolreil
Cent aijles a; nom pour fioler en toue lieux.

Par tonjan efiundufitt ton dme raide,
o Seneateeluifm Cbrefîiennement m’en:

Mat? Cba net te redonne o- le [angor la île;
Et urfe ton honneur, c ne «lofe: le fien.

Pour d’ 1m Prince ’der la inane interceptant»;

7’an au: honneur de l’exil rappelle: A
Et chahut te rappelleaugiron de la France,
Hors des borne: duquel tufemlzloie exilé.

Narcij e deuimjleur: a! mon ame afflige,
Croit,lt]4nt de du [un les unifiions eforitx,
25m uel ne belleflenrfa defpoüille ti? change;
Et ou? le flutnommer la fleur daguai: efprm.

Nom effumons encor’ mille rare: ouvrager,

me: de Page nainîueuranroient efle’ Nainîuetm;
Dont le facond défi-aure eut hafiz” ne: courages,

Et le econdfçauoir ablata toue nos cœurs.
I fit couler ce: mon defa bourbefaconde

Jlrproclranf delà mort; 5016;!" monfomy
Tu [aie que enflamment le de un]: le monde;
1:, [un entre’ pleurant, mairie n’en [on ainf.

0 non-poml effrit, qui meflrifant la terre
I’enuoles luen soyeux none puttant les douleurs
Va] ce: Wc» que leghorn au tombeau gui t’enferre,



                                                                     

gage le nellojerai tout le: lour! Je in? pletlrf:
C’eflc le dernier deuoir que le paye a ta tombe,

Pour marquer le regret de mes [au pagea-cm: ’
Ce [ont des Wersplaintifs,au lieu d’Wne Hecatomlrer.

gai cruelle a meurtrir eutfafcbe’ ta douceur.
Bien te dolo. le payer ce deuoir mortuaire, ,

Pm? que le t’adoroia pour le pende: sœurs; ,

Et pan que à me: Mrs commençoient a te plaire;
Me dificnt que leur Werdprodteiroit quelîuesfleuri..,

Hclaa! ilalloic croyant uele ciel favorable, l
Ne t’auoit point [calf mn a. largueur dufirt: .
Je "gangue ton chef en larme r: 7eneralle, .
Te pannoztprejeruer desfoudret dola mort.

Te: beaux mon pannoient bien charmer rafle cruelle
gai [et dard: meurtri [un lette par tout ce rond: . h
1cm: tu Wouloia au ciel la couronne immortelle,
Ne te contentant point Je celle; de tonfront. ’

A.LnxANnnE PAVL DE
En»n.s,Tolofain., "-v-v. m
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Es bien-faits; à rabanas Liberalis? "x7 ü. liurerÎ.

Les Epifires, à Lucilius. c x x r 1 r 1.
Dela Prouidence , ou, Pourquqy les gens-de bien feue
- tent a: (ouüenefouuegrdes maux. 1.1iureîi

DelaLClrolere, à Nouatus. r p m a: r. liures;
De là-Glemenee, à Nero aux. gr. liures;
De la vie heureufe, à Gal lio (on frereÏ. 1. liure:
De la tranquillité. 6c repos de l’ame , à SerenÎiëï r. liure.J
Que le Sage nopent fouffrir aucune irrigue, S excrus; In liure;
De la briefueté de la vie, à Paulinus: 1.1iure.’.
De la Confolation, à Polybius. 1. liurel
De laConfolation, à Marcia. 1. liure.
De la Confolarion; à Heluia, r. liure:Des Quefiions naturelles. ’ p V ’v’r r. liures .i
tApocoloeyntofe , ou, difcours plein de mÔEquerie,,fur la mort de? *

Claudius Cefar, nouùellemonttraduit;
Certains beauxapalïages recueillis de ramaillez dediuers crachoir?

Ç des liures de Seneque. . ’ - "w"
Dîners remedes contre les encageas de la fortune;
.Dcs Coursenssfss.» ’ m " ’ W"
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LE .LIV E DE LVCIVê
.ANNÆVS SENECA;i Pourquoy , puis qu’il y a vne Proui: 5’

dence, plufieurs maux aduien:
rient aux gensde bien.

SOMMAIRE.
Premierement il Jefend le aufe Je: Dieux, «une Lueiliur, quifeplulgmie Je 14 Pro- -

uidenee, a» dit qu’il le fileur remettre ensuite une le: Dieux : a» lu] reprendre , fifi
Dieu permet que lespnfomies qu’il aime , [oient treuilla: au menu: par fin. e in
fufcbeux (r tamier! d’efimer, ou lit wharf les mfehiufm pleins de riebefle: o- de
Volupteî : c’efi payeferuir feux,qu’il le: efeuinji. Ca le îmufe readlufiûefun:
aduerfaire. me; c’e 1m allyle Je 5mm rhumions , qu’în Wertuenxbme , contre le -
fortune. Ce qu’il prom par 4 Tenu acanthure de Caton , Je Mutiu: , Je rabiaux
de Kutiliu: i de Re us (y de Sonates. Eflre ratifioit" heureux ce Wouloir flflèr toute
[a Wiefaw queue; uniment de douleur, à]? ignorer l’autre parie de le maure. Celuj efi
miferu He qui n’u iamais ejle’mifenlale. Dieu exerce ceux qu’il aine a. le: endureihc’efi

eux uluerfueïque lu Wenufefuit cognoifire. zelles ov’wrruerfes «de: Je Derme.
h-iuræerfonmgefirt courageuxJe pleigent de: Dieux de te ’ils ne u] tuoient pluflofi
fuit aiguail?" leur Wolonre: Qu’il nefoufroit lacune perte me gre’fi],qu’il enfermait
le: Dieux,4im emfenroie à ce qu’il: huiloient. Breftout ce u’onfiufre al le rapporte à [4

deflinee qui nous en amine : Et que tout ce qui mu: nife, ’leeurepremiere de noflre Mi].
[une l’u ord5ne’0 difiose’. Ce eredtmro’gouuemeur Je tout" chofe: a efem les deflinen,

a» I es fuit fifi. Il le: a commine Mie fois a! y du): toujiourr. Er s’il 4 ape iniufle
en le diflrilutiono J drument de: Jeflinees,e’ejl pureequ’il n’ufeu ehngnji aturien.
Il loue le rouage de P mho» duquel le pere nepeutfuire peur, en luy mettent Jeux: le:

Jeux tous le: danger: qu’il deuil foufrir. Il enjugue lyre: que les brimes peuuentfuflen-
ter 14 mon de leur: enfi’s,puir qu’uueum le: ont eux-mjmes tuez:0fup,mer leur exil,
16m qu’aucun: f e fini eux-inefmes lamai: Wolontuiremî’t:(yprendrepunemmem l4 mon,

5e» qu’aueumfefom "lx-MC!!!" tuez. En dernier lieu il feint que Dieu perle du: lm»-
um, (7- leur dit que aux qui ont prix plufir à la î’ertu , n’ont rien file plaindre Je lu].
a; ceux qui efloiem ormier reuejlu: d’une! d’agir et d’yuoirepdr debmfiduoiene
une» la? au dedans: (7- qu’uux uurrenl leur; Jeune des Vrai: Li?;,eerr4imo’ferduru-
Merg- que s’ils ne reluifene point!" l’exteriellr , leur lauré efl urbee au dedans. Il
mon)?" que ceux qui [unifient patemment, ont ce]? adiante e par de u: Dieu, que Dieu
efl lm: e pouuoirde rien joufrir, ou qu’ils [ont efleuez pur defu: A faufilure. sa?!

. en) d’un» qui Mue aufiipuuure , comme il ne] paliure. gg’ilfeut mefieife; la par:



                                                                     

:1 A De la Trouidence;
urm’,la douleur, .ltfartune , à laquelle Dieu n’a donné aucunesqtrmer qui puffent alfa)-

fer l’urne. Etfur tout qu’il fait me preferla muck]? pourquoy emre me: es r es que-
Dieu "boulu efire necefllures à? anurie. il n’a rien fait qui lujfoie plus fifi (rficile-
que. mourir. Enfin il nous met dealent layeur s qu’on ne demeure par Mn! à mourir rom-
ine à naiflre , a» qu’il ne faut gaine aveindre fi longuement , fine cinq? Mu]? fi tell.

r)

2-"f-e V ni’asdemmdè ,incilius, comme il le peut faire, li le monde-. A.en". r.primons. L 5’ de gourmé par aucune prouidence des Dieux ,querant de maux.
de Ï q adviennent. aux gens de bien. le gourmois plus proprement.
Lucêlius," v,, Na. ’refpondre a cet)»; à l’endroit de ce ilcoursoù ie veux prouuer
l l t’a quelaprouidenoej’ellenel la: mures chofes, 8c. ne Dieu cil rouf-
leu: une»; iours prefenc auec nous. Mais q puis qu’il te plant que i’nrrac e celte partie de -
? [on tout , 8c que ie rompele neeud de celle dimcultè,demeur:int la quellion prin-
.m, de "a cipale en (on entier , ie le fera] : m’nfl’eurmt que Celalera fort ailé à celuy qui en-

treprend de defiendre la caufe des Dieux.Ce feroit peine perduë de monilrer main- ,
Émumïb. tenant que ce grand courage ne le pourroitloul’tenir fans quelque gouuerneur 8:
en" ni ce. lui-intendant. (En: les cheminsôc les cours (immuns des p ariettes de des eûoilles
n’oncrfpoinr celte impetuofitê violente par cas fortuit Sc par vnrrencontre : ne ce
mire fans - qui poulie par fortune 8c ar aduenture, ferrouble foulonnent 8c s’entrecho-
fÏËË" que facilmnent: Que celle vil elle qui n’eltraardee ni retenuë d’aucuntempefcheq
uldence, qui ment ,. le conduit par le commandement d’vneloy eternelle : Que ce bel ordre a:
:133; l°Y reglement qui porte 8c fouinent tant de choies dans la terre 8c dans la. mer,ranr de
mmm, k claires lumieres qui-reluifent aux Cieux,où elles furent difpolees,n’efl: point l’ordre v
bd ordre a d’vne mariereerranre 8c vagabonde : me cequi auroit me rallemblé temeraire.
la” mont 86 par rencontre,ne pourroit demeurer [al ndu auec vn artifice li efinerueil-
enably des lable.De momifier aufli comme la pelâmeur de a terre demeure immuable, regar.
33331!"- dant la fuita du Ciel qui court à l’entour d’elle d’vne villelle incroyable : Comme

ponde. les mers cipanduës dans des profondes valees , ramollillEnt lesterrcs, 8c ne rentent
airain «craillement par l’encree des riaieres : Comme d’vne fort petite fermure
on voit milite desconpsd’vne ellran e grandeur: Er que les choies inclines qui
[emblentelbre les lus incertaines 8c rouillas ,( ie parle des nuees , des piayes a: . .
des fermures des adret efclatans, des feux 8: embrafemens qui rompent les (orna
mets des montagnes fortir dehors,des .tremblemens des terres ni s’enfonlent
8c s’abylment , de es autres euenemens que la partie de nature lia plus bruyan-
te 8c incubiez peut efmouuoir fur la terre ) pourli lbudains de inopinez qu’ils

I [oient , nes’ellouent pas (ans raifon. Elles ont lours califes aulli bien-que celles
qu’on voit, comme vn miracle (ortie en quelques lieux ellran ers 8: inaccoulluo
montreraient: four les (ounces des eaux chaudes au milieu de que ques rioieres:6c les
illes nouuellesqui millet du profond d’vne large mer. Au furplus fi quelqu’vn veut
prendre garde Côme les bords de la mer uand elle le retire demeurent nuds ait-def-
couuelrs,& comme dans pou de temps i s le tournent recouurir : il croira - les
eaux,po.r quelque contournement incogneu 8: caché , (ont repoullees 8e rroes
dedans,’8rquefoudain apres elles efchappent derechefôc vomd’vnc grande coutÊ
reprendre leur premier: place.Combien qu’à la verité elles craillent peu-à peu , de
qu’à heure à iour certain elles deuiennenc lus grandes 8c lus petites,comme l’e-
flat dehlune fous le gré 85 la loy delaquel e l’Ocean le de orde, les attire dehors.-
Mais nous garderons ce propos à (on ternps. Certainement-puisque tu re plaiœ
Mil «la prouidencequc tu ne la nies , je te vainement bonne gram men

s



                                                                     

De la Prudence. 3 51 Home
les Dieux ,qui (ont toulîours infiniment bons aux bonS. Car nature mere de de bien en

non feule-toures chofes , ne pourroit permettre que les bons peullent nuire aux bons. Il y m hé
a grande amitié entre Dieu de les gens de bien : laquelle s’en gendre par le moyen n°324,
de la vertu. (me dis-je amitié 2 mais plulloll parenté 86 l’cllcmblnncc à parce mais ""5
que l’homme de bien n’elt en rien dilïerent à Dieu , que du temps feulement. llclt &ÏCËHÆC
lori apprentyzil miche à l’enliiiure. C’ell lbn vray enfant, ne ce pere liberal 8c maF à" que l’vn

gnifique,qui demande feuerement compte 8c raifon des vertus, comme ont accour 5: rît???
hume de faire les peres rigoureux, nourrit rudement. Par ainfi quand tu verras les [on comenj
hommes de bien qui [ont aimez 8: cheris des Dieux , trauailler, IIlCl’ , monter par fixa:
vu chemin fafcheux 8c plein de ronces : 8c les mefchans au contraire abondeteu nargua
tichellès, 8c le baigner dans les plaifirs 8c dans les voluptez: peule que c’elt com-
me les eres qui le plailènt de voir leurs enfans modelles , & les efçlaues folallrcs
8: inl’oîcns: qui (c plailent de nourrir leurs enfans en crainte 86 fous la verge , 8c
les cfclaues en hardielfe. On en peut dire autant de Dieu. Il ne fe plaift point de
nourrir vu homme de bien en delices 8c voluptez : il l’ellàye commente: il l’en-
dutcit,il le tirelle pour le feruir de luy.

Demandes tu pourquoy beaucoup de maux aduiennent aux gens de bien P Il ne du. "1
peut aduenir aucun mal à vu homme de bien. Les contraires ne (e mellent point Les Iducrà.’

. enfemble. Tout ainli que tant de riuieres,tanr de pluyes qui tombent du ciel , tant 2ms;
de fontaines qui maillent dans la terre,ne peuuent changer,ni tant loir peu addoucir tables, Soir;
le goull de la mer:Pareillement la force 6c la vehemence des aduerlitez ne peuuent faim": ’
tourner le courage d’vn homme vertueux:ll demeure toulionrs en vu mefine citait: rut, Ï;
il conuertit tout ce qui luy aduient en la couleur qu’ila. Parce qu’il cil: plus fort à?" [Queue

ne tous les maux qui le peuuent allaillir. le ne dis pas feulement qu’il ne les lent PJJÎËÏ’ I
A oint,mais il les funnonte.Et demeurant touliours en reposât tranquillité d’eau-if, fortifier ce;

--il s’efleue plus haut contre les euenemens de fortune. Toutes fortes d’adneefite Infime 12K.
feruent d’exercice.Mais ni el’t l’homme,s’il iette les alïeaions furies chofes hon- tune. ’
.neltes,qui ne defire 8c rec erche vn iulle trauail,8c qui pour rendre les offices qu’il "31:93:: .
doit à les amis , ne s’expofe prom rement aux dangers? Chiieltl’homme diligent plufieurs ’
8c laborieux , à quile repos ne de plaife ê Nous voyons les insultes hâteurs, pour fait”
le grand [Gin qu’ils ont d’entretenir leurs forces , combattre auec les plus forts 86 les (milita: il
les plus puiflàns , prier ceux qui les drelTent au comb at,qu’ils ne le ici rient point, âîiiniflica
8; qu’ils vfent contre eux de toutes leurs forces , foufl’rit d’eltre bien atus a: mal mmm? ’

menez , 8c s’ils ne trouuent tous les couples de deux à deux , le prefentèr au com- ’
bat contre plulieurs. La vertu s’allanguit 8c rend lafclie,fi elle n’a point d’aduerfai-
re: on cognoili lors la grandeurJa valeur 8c ce qu’elle fçait’faire,quand elle mon-
llre parle dehors ce qu’elle eut endurer 86 lbuffrir. Croyez que les gensde bien
doiuent faire le mefme , alii-Pin qu’ils ne craignent point les chofes dures a: difiici-
iles,8c qu’ils ne le plaignent point du Dellin. Il faut qu’ils prennent enbonne part
tout ce qui leuraduicnr,& qu’ils en facent leur profit. Il n’ell pas queltiô de ce que
tu foulfres,mais auec quelle patience tu le foulfres. Ne vois-tu pas la dilïerence de
l’amitié 8c du traiétement que les peres 8c les meres font àleurs enfansa Les PCICSDiutrfite’ de

commandent ne les enfans foient mis de bonne heure aux efeholes: Ils ne permet-figmmm;
rem point que es iours mefme des felles ils fiaient fans rien faire z Ils les fontfiier, mussas»: I
8c bien fouirent iufqu’à ce que les larmes leur tombent des yeux. Maisles macs me I
les mignardent entre les bras,les tiennentxâ l’ombre dans la maillon , ne les veulent
iamais voir pleurer ou fafcher,ni prendre aucune peine. Dieu a vu cœur paternel
entiers les hommes de biemIl les aime encor depuis grande alfaâiôdl leur ennoya



                                                                     

I D014 Prouideme:
bien aime des affaires ,des douleurs, des pertes. Il les tourmente , afin qu’ils munirent leur
fifre? vraye force 86 leur vertu. Les belles gralles demeurent lalèhes de parellezle moin-
plus araire. die trauail qu’elles prennent, auec leur grandeur 8: pelanteut , les lait tomber ions
le faix. Vue feliciré qui n’aiamais elle blellee , ne peut fouffrir le moindre coup
à: leur: en- qu’on luy donne : Mais quand elle a fort louuent combattu contre les malheurs:
5’". 8c qu’elle s’ell endurcie aux pertesëc aux dommages,elle ne le rend iamais au mal.

Et quand bien elle feroittombee par terre , elle combat encor à genoux. T’elmer-
ucilles- tu donc li Dieu,qui aime infiniement les gens de bien,qui delire de les Voir.
encor plus vertueuses: plus excellens,les fait attaquer à la fortunepour les exercersI

llluzrluer- le nem’cfmerueille point s’il le .laill aucunefois à voir ces grands perfonnages
gafa: côbattre côtre quelque calamité.l’xlous prenons bien plailir,fi parfois quelqneieune
qui-mu. homme de grand cœur attend auec vu efpieu ala main ’, vne belle (aunage, qui
Eë’ï’ r: veut. ruer delliis luy z fi fans aucune crainte illoullient lafiirie d’vn lion qui le
plus recom- veut allaillir. Ce pall’etemps en lets d’autant plus agreable , que ce ieune hom.
Wîbk- me fera nay d’vn honnelle lieu. Telles chofes ne [ont int pourfaire tourner le

regard des Dieux (ut elles : ce ne (ont que palièremps d enfans, a; platins de la va.
une des hommes.Mais voiCy vu digne l’peé’tacle,quand Dieu voudra ietterfes yeux
dellus pour voir vali bel ouurage. Voicy vn duel qui merite d’ellre regardé de
DieuNn homme vertueux 8c confiant quia pris les armes en main contrela mau-

hcmple a; uaifeforrune ,.&r qui l’a deflïee. le ne vo? rien, dis-ie que Iupiter paille trouner de
(gnon d’V- plus beau en ce monde,s’il veut prendre a peine de regarder Caton , aptes auoit
zlgârf”: veu plus d’vne fois les forces de fou party rompues demeurer encores debout,
matricule re se le tenir neantmoins fut (es pieds au milieu des ruines publiques. Encor (dit-il)
:Ëïg’aî que’touteschol’es (oient tombees en la puillance d’vnfeul , que es prouinces [oient

9°,. .u Plus gardeçs at les legions , les mers par les galeres, les portes dessilles par les l’ol-
gai des ce? dus de elar:Caron [gant encores par ou Il peut lornr. Auec vne feule main ilfera
wcs’à’e’ËÏ’ vne large ouuerrureà la liberté.Ce lpoi nar que i’ay gardé put 8c innocent durant

12min les guerres ciuiles,fera quelque bel e c le,donr-il le parlera à iamais. Il donneraâ.
’ a Caton lalibetté qu’il n’a peu donner à la patrie.Enrreprens doncques,mon cœur,

ce bel aéte,où tu as, long-temps a , penlézarrache-toy d’entre ces chofes mortel.
S’aceonrage les. Petre’ius se Inba ont delia couru lÎvn contre l autre : ils le (ont delia tuez l’vn
[Dy inermePu mué par la main del’autre: v0yla vn accord fait fur leur mort , plein d’honneur se de .
plesÀe Pe- gloire. Maisil feroitmal-feant a la grandeur de nollre courage. Il feroitautant
mira 4° eshonnelfe à Caton de demander la mort à quelqu’vn,comme de luy demander la
Autre para- vigie fuis tics-certain que les Dieux-yirent auec vn grand contentement 8c laye,cc
in??? vertueux homme le m riant en liberte par vn moyer) bien crucl,penfant (culement
5:51.12; àfauuer les autres, 8c a leur apprendre «sommeils s en pourroient fuyr : quand la,
contraire a nuitât mefme,qui fut la derniere de l’amie , il voulut encor elludierr quand ilporta
gigfâî. (on Poignard dans (a poiôlrine facree,quand il ietta.par terre les boyaux : quand
(aragne. il arracha. auec [es propres mains Celle amarres-laitage , indigne d’ellr-e yiolee pan

te fer, C’en urquoy ie peule que celle premieteplaye ne nil pas allez faire sa
allez bien a ente. Les Dieux ne fureur pas contensde voit Caton vne feule fois...
Sa vertu fut par deux fois ellàyee,ôc. rappelleeuafin qu’elle fermonltrall: plus grande
envn fubicâ; li difficile. Car le courage n’ell pas li grand , de (edonnet la mort à
vn leul coup,comme à le repeter 86. redoubler. Pourquoy n’eufl’enr ils rimplai-
fit de voir leur nourrilÎorr, efchapper par vu trou dont la reuommee à: a memoi-
refera perdurablcàiamais? La mort coulacre le nom de ceuxdefquelsla linelh;
loua, par ceux-là mcfnies quicraiguentyne pareilleqfin. ,

.: sa."



                                                                     

f ’ ’-’ A "fi t NDe la Tromdmce. 351. qMais tantoll: que nous irons plus auanr en propos, ie monilreray qu’il s’en faut Aaçàifflê

beaucoup que ce qui fembe ellre mal , le loir. Cependant le te diray que ces maux mon, (on: ’
que tu appelles mal-heureux , cruels abominables , premierement l’ont profitables "iles à chai

x . - , x I t cun en a -a ceux aulquels ils aduiennenr , 8: aptes encores a tout le public , duquel les Dieux mulle: 5’, a
ont plus de foin que des perlonnes particulieres. En outre qu’ils n’aduiennent linon tous en ze- ’

à ceux qui les veulent : lelquels feroient dignes de tout. mal , s’ils ne le vou- a
loient pas. le diray encores que c’en: par l’ordonnance des Dieux que cela leur ad- bien âceux ’

nient , 86 par la mefme loy 8c raifon qui les fait citre bons. le te perfuaderay en
dernienlicu , que tu n’ayes iamais pitié d’vn homme de bien. Car iaçoit qu’on le pât, qui ont
puille appeller miferable , toutesfois il ne le peut citre. Le plus diflici le à croire de finît :33:
tout ce que i’ay propolis : c’elt à mon aduis, que ces maux que nous auons en hor- mon en c.
reur, de qui nous font trembler de crainte , [oient profitables à ceux aufquels ils au à?"
aduienncnt. Sera- ce chofe profitable ( dis-tu- )d’ellte ennoyé en exil, de tomber «fias;
en pauuretè,voir mourir leu rs enfans 8c leurs femmes,receuoir vne grande honte, les combat ’
ellre perclus de leurs membres? Si tu t’efmerueilles que cela paille profiter a quel- gif":
qu’vn , tu t’efmerueilles aullî d’ouyt dite’que quelques-ms fe guarill’ent par le fer leur faire

8c parle feu,comme aulli par la faim , 8c at la foif.’ Mais fi tu peules en to met: "mimer
mes,que pour vn excellent remede,on t cle les os à" uelques- vns,qu’ô les eut ti-
re,qu’on va chercher les veines poutles arracher , qu on coupe quelques membres ff: "&W
qui ne pouuoienr plus durer (ans mettre tout le corps en danger de mourir:tu per- Li’hommedq
mettras aulli que le te prenne qu’il y a quelques incommoditez qui profitentâ En 5M!
ceux à ni elles aduiennent:AulIi bien certainement comme quelques chofes a tes rififi?
auoit cal: loüees 8c defirees,ont porté dommage à ceux qui s’y piauloient: [cm la- Côme qudi
bics aux indigellzions a; cruditez de l’eltomach , a; autres CXCCZ qui tuent auec le

- plaifir qu’on y prend. Entre beaucoup de belles 8c magnifiques paroles de noltre se! moyen!
Demetrius,ie luy en ay n’agueres ouy dire vne : elle bruit 8c le pourmene encor i;°lâ’;;’fi”.û

dans mes oreilles : Il n’y a rien ( ditnil ) qui me (emble ellre plus malheureux , que tu font au-
r relu qui n’a iamais l’enty aucune aduerfité. Car il n’a pas eu la commodité d’ella, "m 4° m7

u . . Stables unet es forces,lors que toutes chofesluy (ont venues à ouhait,voite deuant les l’ou- ercice: mi"
. ’ts mefmes. LesDieux ont en fort mauuaife Opinion de cel’t homme n. Il leur a ;"* ,

[emblé ne meriter point que la fortune peull citre vaincuë par lnyzlaquelle n’alTaut Au cama.
iamais perlonneslafches,ni les faineantsxomrne fi elle diloit,Œay-ie alfare d’at- ’1 "’Y a ""5 5

. . . . . . . mTe bl itaquer ce fOible ennem ? il quittera incontinent les armes..Ie nay as befom 4:6 la?"
d’emp10yettoutesmes orces contreluy :âla moindre menace queie nyferay il un: 0dgui

. C ’tournera le dos:Iln’ofe pas feulement me regarder au "la e. Allons chercher q::°;;°::
quelque autre que. nous puiffions appeller au combat. I’ay onte de deŒer vn fini qui"
homme qui cil: tout prel’t à le ’rendre.Vn efcrimeur à outrance prend àdeshonneur ”"’”’°””6

. a L . P , l d’aucune asfi on le fait rebattre contre vn momdre que luy : il peule qui n y a pomt d’hon- fliâion. ’
neur d’auoir vainCH vn qui fefpouuoit vaincre fans danger. La fortune en fait de 333:)".
mefmes:Ellncherche les plus orts pour entrer au combat auec eux,& ne tient cô- belles fimillr
pte de quelques-vus.Elle allant les plus opiniallrres,& ceux qui penfent le pouuoit 5:35!
mieux tenir debout,& contre lefquels elle puillètlcf loyer l’es forces: Elle elI’aye’le emples.

feu (ut Mutius, la ipauuretêl’ur Fabricius , l’exil ut Rutiliusf. les tourmens fur D" shah-Î
Regulus , le poifon ut Socrates , 8: la mort fut Caton. Vn exemple grand 8c re- ËÏ’S’C’À’N,;

mar unblene fepeut prouuer qu’enla mauuaife fortune.Mutius fera-i ellimê mi- mutins.
ferai) «Parce que la main dqgounant (ut le feu des ennemis l’elteignoitël’arce qu’ilâïï’fc’flgf

la challnaluyàmefmes de la ante qu’elle panoit sans: parce qu’il a cham; vn Roy, Tite lim,a’ -
auec [a mainibrullee,qu’il n’auoit peu quid elle cilloit armet? Et quoyfl’cfllmçtoifi zgeg: le.

A blinis. ’



                                                                     

. De la Trouidence;filao tu plus heureux, s’il ’eull: efchauifé (amain dans le foin d’vne maiflrell’eri’abrieius

îî’îflç’rf’ lera- il malheureux pour auoit luy-melme labouré la terre , quand il le retiroit du

gouuernement de la Republique?pout auoit en melme temps fait la nette à Pyra-
thus 8c à fes tichell’es3 pour louper aupres du feu , (le ne manger que es racines 86
les herbes qu’il arrachoit de fou champ: 84 encor en fa vieille!l’e,& aptes auoit eu
l’honneur d’vn triom lie .’ Seroit-il plus heureux s’il eull: farcy ion ventre depoif-

fous ris fur le bord ’vne mer efloignee , et d’oyfeaux apportez d’vnpays eltran-
gerïs il eull voulu efueiller le delgoullement de (on ellomach,laflë de trop de bon-
nes viandes auec des huillres pelchecs dans lamer Maiour , 8c dans la mer Tyr-

1 rhene f s’il cuit enuironné d’vn grand monceaude pommes,les plus grandes belles
Erwin à. lauuages qui ont tu’e beaucoupde chall’eurs airant que (criailler prendre ? Rntilius
fera-il malheureux,parce que ceux qui locondamnerent , feront contrains de fouf-
li. pour n. frit eux-melines vn procez criminel que les ficeles a venir leur feront? parce qu’il.
z”: a elle plus confiant d’aire-tiré hors de fa patrie , ne s’il eull cuité (on exil? parce
; ’ ’ " que c’cl’t luy fenl qui olera refuler quelque chofes. Sylla? 8c qu’ellant rappelle,

non feulement il ne voulut pas venir, mais s’enfuit encores plus loin P wc ceux
(dit-il)que celle tienne felicitéa furpris Sc retenus dedans Rome , y prennent gar-

um: St gr- de. grils voyeur apres ce fangelpandu par tout le Palais, Sc delTus le lac Seruilian»
Ïfâ’ïoîh (car c’elloit le lien où l’on delpoiiilloit &tuoit ceux que Sylla auoit prol’cripts)"

iglwyen. tant de telles de Senareuts,tant de rtouppes de mall’acreurs , courans par la ville de
tous collez , de tanrde millionsde citoyens Romains mallacrez dans vne feule
plaine, aptes la foy promife: ô: qui pis el’t,lors inclines qu’on la romettoir. Ceux.
donc qui ne peuuent trouner bonvn exil , u’ils le faculent har ’ t de voir ces.
niiIEres-lâÆt quoyîveux-tu dire que LSyl (oit heureux,parce qu’endefcendant
au, Palais on commande auec les elpees nuës , qu’on luy face place 2 oc parce u’il
foufEre que les telles de ceuxqui ont autrefois elle Confuls , loient expofees a la-
veuë du publie? Et parce qu’il met pris aux meurtres , 86 les fait payer par vu trefo-

, Pier,& par courranâs 8c promelles publiques ? Er que tout cela encores fait fait
Treuils arceluy mefmcs qui auoit ordonne la loy Cornclia ? Venons à celle heure à M;
Ïj’z’g’z’d Artilius Regulus:quel mal luy afair la fortune P en. ce pour auoit elle caufe qu’il

«citeras»; (crue à la polleriré d’vn exemplede foy 86 de patience? Les cloux [e plantent par.
fa chair:en quelque lieu qu’il puill’eappuyer fou corps fi mal traite, il leur nouuel- ’

’ ’ les playes: de la paupiette de les yeux ell cloute en haut pour le garder de iamais
dormir. Maistanr p us il forifirira de tourmens, tant plus il en receuta de gloire.
Veux-tu fçauoir comme il ’ne le repentira point d’anoir voulu fuiure la vertu à ce

. la? Si tu le peux faire reuint: , sa le faire entrer derechef au Senat, il fera de
noueras de mefmes aduis qu’il elloit. Penfes- tu donc que Meccnas fait plus heureux : lequel
"îïïgaïfP’ pendant qu’il elloit pallionnê de l’amourîpendant qu’il pleuroit les diuorces , que,

mana. fa fafcheufe 8c fanralliquc femme luy fai ou tous les iours , il elloie contraint de
"Jade Rh chercher le fommeil pat-vu dOux accord d’inûrumens de mulique qu’on luy fai-
J ’ foit oüir deloinFCncores qu’il fe noyait de vin,enœres qu’il l e retirait loin du bruir

des eaux,encores qu’il trompait l’ennuy de fcs pen fees par mille fortes de volnptezi
fi cil-ce qu’il a aulli peu dormy fur la plume,comme l’autre lur les tourmens. Mais
Regulus encor ace foula ement , dÏauoir enduré celle peine pour vn lubieâtres
honorable: 8: au milieu «le a atience, s’efire ronfleurs all’euré fur l’honnellete de

(acaule. Au contraire les mules que cefl: autre pourry dans fes voluptez , 8c perdu .
de trop grande felieit’e , auoit d’endurer , luy efloie nr plus fafcheufes que le tour- v

,rnentmefinesqu’illfouffroir. Les vices n’ont point encores pris tam: de poll’ellif I M I

ut l



                                                                     

De la Trouidence. 3,3"; a;
fur les hommes , qu’on puine faire cloute, que files Dieux en donnoient le chois, ï
,plulicurs n’aimaflent mieux nailtre Regul” que Meccnas. Ou s’il s’eft trouu’e quel- - ,
qu’vn qui ofe dite, qu’il eull: mieux aimé nantie Meccnas que Regulus :celluy-lâ
melme encor qu’il ne le vueille dire , auroit mieux aimé naiflre Terentia. As-ru
opinion que Socrates full: mal traittt’: de ce qu’il auala ce breuuage qu’on luy verfa Le, «un,
deuantltout le monde commefi c’eufi elle la ruedecine del’immortalitê , & qu’il das "hums

on! a (Zdifputa de la mort infqu’â ce qu’elle vint .7 Efioit-ce malheur pour luy 3L0 (mg le hm chams
figea,& la vigueur des veines s’arrella peu à peu quand le froid les faifiLCombien les] menus

e a vie 66doit-on porter plus d’enuie à celluy -lâ, qu’à ceux aufquels on prefente à boire dis de [a mon
vne couppe de pierre ptecieufe,en laquel e,vn efclaue defia fleltry,appris autrefois de Socrates.
à fouffrir toures tortes, de vilanies en a performe , ,verfe de haut la neige fonduë
dans vne cou pe d’or .9 Ces gens-là voulurent volontiers tout ce qu’ils ont beu , 8::

trilles de vilage remaichent l’amertume de leur faliue. Mais Socrates aualera de Caton div-
bon cœur le poifon , & auec vn ioyeux virage. Pour le regard de Caton , nous en :3531?st
auons airez parlé. Tous les hommes coutelleront d’vn commun contentement, lon n de. ’
qu’il ne luy pouuoit aduenir vne plus grande fehc1te. C’en: celuy que nature mete âginîisfï’

. . . . . . q c cde toutes choies,au01t cheni , pour auec luy freiner ô: rompre tout cequ1 le vou- goir’porre’ à
loit faire craindre. C’eft chofe fafcheufe quel’inimitie des grandszmais ce fera Ca- la "milité

de re tuerton qui fera telle en mefme temps à Pompee , à Cefar , 8: à Ctallus. C’efl choie hmm":
fafcheufe de le voir deuancé aux honneurs par des perfonnes les plus mefchantes gout": I6:

Cf nuantd’v ne ville: mais Caton ne fe fafche point de venir aptes Vatimus.C’el’t chofe faf- é, "nim de

cheufe de (e trouuer aux armees des guerres ciuiles : mais Caton portera les armes ras ennemis,
Opiniafirement,quclque malheur qui le faine, par tous les quatre coins du monde,
pour vne calife fi mite , 8: fifainéle. C’e& chofe fafcheuie de (e tuer foy-mefme:
mais Caton le feta. 03e veux-ie ga net par ce difcours a C’efi que tout le monde
[cache que ces chofes qu’on peule eËre mauuaifes, ne le (ont point: puis qu’à mon .
iugemenr i’ay eitimé que Caton citoit dipne qu’elles luy aduianent. . Ç
, Les proiperiteztombentVolontiers fur es petfonnes de baffe condition 8: de peu fer: de au.
de cœur. Mais de pouuoit vaincre, 85 mefptifer toutes les miferes des hommes, 8c Î,’.;h°"’m°’

les maux qui les efpouuantenr , cela n’a partient qu’à vn homme de grand coura- cdnfrcerâtlïz-
ge. Au [CHIC de vouloir toufiours citre imam: , 8c palTerla vie [ans aucun fenti- fiu" 0m- A
ment de douleur , c’eft ne cognoilh’e point l’autre partie de la nature des chofes. ffg’u’âî’lffc

Tu es homme de grand cœur: mais c0mment le puis-ie (çauOir,fi la fortune ne te à "Km:

’ mon te,i P
prefente pomt les occafions de monfiret ta vertu. Tu es feul defcendu dans les Cc qui M re
feux Olympiques: autre n’y el’c defcendu quetoy : on te donnera la couronne, fait point

. , , ! . . . - r p us com-mais pour cela tu n auras pas gagne .a maorie. Parlant auec celuy qui aura elle "même":
fait Confulou Preteur ,Iie ne me refiouyray point connue auec vn homme ver- qu’es adam-
tueux,mais comme auec celuy à qui de grands honneurs (ont aduenus. l’en puis 5"" .

au CODIIRH’Cdire autant à vn hemme de bien, fi quelque mauuaife fortune ne luy a prefentê au- Les Profge-
cuneoccafion,où il peufi moufflet-la grandeur de (on courage. le t’eflime mifera- giguâ-

. . . s . s . C S TEX]-ble de ce que tu n’as iamaisellê miterable z tu as palle ta Vie 1ans aucun aduerfîu- dm 1 hème,

re :Pasnvn ne (gaie quelles citoient tes forces ,tu ne les as pas fçeu foy-inclines: fumable,
en ce quecar pour fe pouuoit cognoil’tre,il cit befoin de s’eitre premierement ellay ê. Aucun nummu-

n’a peu apprendre ce qu’il pouuoit faire , que par expetience. C’elt pourquoy iamais ag-

quelqucs-vns voyans qu’ils ne (entoient aucuns maux, s’y [ont volontairement
fiel-entez, 5c ont cherché vn chemin à la vertu pour auoit octafion de (e faire ho- macrure
norcr..CeS grands perfonnages,dis-ie,fe plaifent aux aduerfitez,comme les vaillans 513*333! ï
gendarmes aux triomphes des guerres. I’ay au temps de C. ,Cefar ouy1 Myrmxllo leur.

. a



                                                                     

De la floutaient-Ë
Par l’exemë le laindre, que les combats a outrancc (e fanoient trop rarement. 0 lebeau reps
ghât; il ( dit-il) qui le perd la La vertu efi conuoiteufe des dangers : Elle ne penfe que u s-
monn re «un; où elle alpire,ôc non pas à ce qu’elle doit endurer. Car ce qu’elle endurera, cit vne

partie de la gloire. Les gens de gnerre s’honorent de leurs playes. Ils momifient
dangers. auec vn viiage ioyeux le fang qui leur coule pour quelque belle 8c bourrelle occa-

ëi fil" fion, E: encor que ceux qui reuiennent de la guerre [ains 8c fauues y ayent autant
fait,on regarde ne ammoins de meilleur cœur ceux qui en reuiennent bleiI’egDieu
fauorife,dis-ie,cenx qu’il defire eüte eflimez 8c honorez,quand il leur pretente vu
beau fuie: pour mettre vertueuiement 8c courageufement à quellëue belle en-
treprife. Il faut pour faire cela,que ce foi: quelque chofe grande 8c d’ cile. Il faut
cognoillre vn bon gouuerncur de nauirc,au temps. d’vne forte tempefte: 8c vn

La prorpe- gendarme au iour de bataille. Comment pourray-ie (carioit le courage que tu au-
fi’é M h". rois à ibuiftir la panureré , fi tu creues de nehelI’es ? Comment pourrois-m fgauoir

52:85:32. quelle confiance tu aurois contre ledeshonneur , l’infamie , 8c la haine de tout vn
de l’hzcmm- peuple , fi tu enuieillis en l’applaudiflement d’vne populace , fi vne faneur que tu

i ne pourrois perdre, 8c vne afieétion du courage de ceux qui prefque t’adotent , te
fuit toufiours?Comment pouttay-ie [canoit auec quelle patience tu pourrois (ouf-
ftir la perte de tes enfans, fi tu vois encor en vie tous ceux que tu as engendrez? le
t’ay ouy quand tu confolois quelques-vus : mais ieune bien pris garde fi tu te frif-
fes confol’e toy-mefme , fi toy-mefine ce fuiI’es commandé de ne pleurer point. le

leeflblcs vous prie ne craignez pointhes chofes,queles Dieux immortels nous détient ur
32:33;, ferait d’ai guillon à nos aines. La mifere efi caufe de la vertu. On peut à bon toit
ne gouflerét appeller miferables ceux qui font engourdis en vne trop grau e felicité qui les «-
Ê”ŒÏÎI?"’ tient atteliez , comme ilsieroient en bonace , au milieu d’vne mer paifible. Tout .

Juan? le mal qui leur aduiendra , leur [emblera quelque nouueautê. Les chofes cruelles
2:32:22? accablent ceux qui n’en ont point d’experience. lleft fafcheux à vne ieune belIe
Panna", a de porter le ioug lur le col. Vn nouueau’foldat dement palle , mefme au foupçon
Eg N°903- d’vne blelleute. Mais vn vieil gendarme regarde hardiment couler [on Iang , 8C a.

fe fouuient d’auoir fouuent vaincu aptes auoit cité blefle. Par ainfi ceux ue Dieu
aime il les endurcit , il les recognoifl: , il les exerce : mais ceux qu’il (cm le trait-
ter doucement ,qu’il femble vouloir eipargner , il les referue en leur molleiÏe , en
leur delicateile,au temps que les maux les iurprendionr. Car vous vous trompez fi
vous penfez qu’aucun fe figure garantir de mal. Celt homme qui aiouy d’vne fi

mm more longue felic1te,en aura (a une part. Ceux qui penfent elIre oubliez , ne font que -’
1.58m; de retardez. Pourquoy ei’c-ce que Dieu enuoye a tous les gens de bien,nialadies, erres
bim aux de parens , ou autres incommoditez.’ parce qu’à la guerre mefines vn che d’an
:ÏËËÏÇn mec commande aux plus vaillans les executions plus huardeufes. Il enuoye les
Capitaine. mieux chofis pour aller faire la nuiôt des entrepriies , ou pour aller recognoifltrc
1’35 les chemins , ou pour aller chaiIer vne garnifon hors de quelque fort. Pas .vn de
aux dise". ceuxqui s’en vont-là , ne (e plaind , pas-vu ne dit, Le general de l’armee m’a fait

tort : mais au contraire, Il a bien choifi. Le mefi e doiuent dite tous ceux qui
font contrains de fouffrir des maux,qui ne peuuent faire pleurer que ceux qui font

ne? (une craintifs 8c lafches de cœur z Dieu nous a chimez dignes fur lef riels il peultfaitc
gifle, a la cfl’ay dece que la nature de l’homme peut fouifrir. Fuyez les d ces , fuyez vne:
E32; à? trqp douce 86 molle felicité qui’galie 8c afi’onblit les forces de l’ame, 8c qui vous

plus âcrain- en ort d’vue yurcæpcrpcrue le , s’il ne furuienr quelque malheur qui vous face
d" "w" reiTouuenir que vous cites hommes. Celuy que les vitres a; les chams ont gardé

r. . . . . ,a de ne [catir iamais vne halenee de vent , celuy duquel lespieds ont toufiours cite

r 1



                                                                     

. De la Prouidence. - 354.
tenus chauds auec des fomentations fouuentesfois changees : celuy qui mange C° qu’il
ordinairement dans des lieux elchauEez d’vne chaleur temperee , qui vient. par 42:12?”
del’l’us 8c parles collez des parois : fi le moindre vent le palle , il elt en danger de amyle»
mourir. laçoit que toutes chofes qui ont palle mefure , nous (oient dommagea- --
bles , li ’ell-ce qu’il n’y arien de dangereux que l’intemperance d’vne trop gran-

l de felicité. Elle trouble le cerueau , elle poulie l’aine à tout plein de vaines ima-
’ ginations : Elle refpand des tenebres grandes , 8c des elbloüillemens entre ’le

vray 8c le fauxSNe penfes-tu pas qu’il leroit plus profitable de viure en vne pet-
petuelle mifere’, qui nous feroit appeller la vertu au lecours , que d’el’tre rompus
de delchirez par vne infinité de trop grandes richelTes 3 Il aimeroit mieux-mourir

x que faire aucune abllinence, 8c meurt de trop manger. C’ell pourquOy les Dieux
vient de mefme façon à l’endroit des gens de bien , que les precepteurs entiers
leurs difciples , fanfans prendre plus de trauail à ceux delqnels ils ont meilleure
el’perance-Penfes-tu que les Lacedemoniens vueillent mal a leurs enfans , quand
ils ellayent leur bon naturel à coups de verges deuant tout le monde f Et quand les
peres mefmes les exhortent, de louifrir courageufemenr le fouet, 8c les ayans
tous defchiquetez 8c laillez demy-morrs,les prier mefme de perfeuerer à pteleiiter
leurs playes pour en receuoir encor d’autres f Se faut-il efmerueiller li Dieu veut
par vne rigoureufe experience cognoilh’e la vertu des ames genereufes ? La vertu
ne s’apprend point auec chofes molles 8c delicates. La fortune nous fouette-elle? pIr rapt.
nous deli’hire-elle? endurons-le. Ce n’ell: point cruauté, c’elt vn coniban Tant rime en
plus nous nous y prefenterons , tant plus nous deuiendrons vaillans 8c coura- m”:
geux. La plus forte partie de nol’tre corps , c’elt celle qui cil: plus exercee. ’

Î Nous deuons aller au deuant de la fortune , afin qu’en combattant contre elv
le , elle nous endurcille. Tafchons que peu à peu elle nous rende femblables
à. elle. L’alliduitë des dangers nous apprendra à mefprifer les dangers. .C’elt E, un",
pourquy les mariniers ont les corps endurcis à porter le trauail de la mer. hommes,

es la ureurs ont les mains pleines d’ampoulles : les bras des gens de guerre (ça-
uent dextrement tirer les dards : les coureurs ont les membres legers : en routes
creariJres , ce qui a elié plus exercé , s’ell: rendu le plus fort. L’ame cil paruenuë au Es beau. .

mef ris de la pallium des maux par la feule patience. Tu cognoil’ttas le pouuoit 5:
qu’e le a fur nous,fi tu veux regarder le bien que la peine 8c le trauail apporte à ces ’
nations nuës,cp;ii (ont plus fortes par leur pauurerè, Pren garde à tous ces peuples
qui feruent de ornes a la paix de l’Empire Romain. le parle de ceux de a Ger-
manie,&c de tous ces peuples vagabonds que l’on rencontre par delà le fleurie du
Danube 1V n hyuer perpetuel,8c vn air trille 86 roufiours couuert de brouillas les
toutmente:leurterre lierile les peutâ grand’ peine nourrir:ils ne le defendent con.
tte la pluye qu’auec des couuertures de chaume, 8c des fueilles d’arbres.lls courent
fur la glace dure,ôc ne viuent que de chair de belles fauuages. Ces gens-là, te fem-

fl hient-elles miferables?Rien n’eli milerable, de ce que la couliumea changé en na-
ture, Car ce qui a commencé ar vne necelIité , (e conuertir peu â.peu en delices.
Ils n’ont point de mailbns , ifs, n’ont point de demeure alleutee , que celles qu’ils

0 font de iour en iour , comme ils le trouuent las. Ils viuent de peu , 86 de ce qu’ils
vont chercher à la main. La froideury cll: horrible , de les corps fans couuerture.

s Cequew eliimes n’el’tre qu’vne mifere ;,c’ell: la vie de plufieurs nations. Pour-
quoy t’efmerueilles-tu que les gens de bien (oient ainli agitez 8c tourmentez,puis â
que c’cfi pour deuenir plusferme’s se conflans î Il n’y a point d’arbre plus fort 8c ES 914m5:

ferme que celuy qui cil: continuellement bantu du vent. Car. par cellelagitation il le

’ i Il



                                                                     

De la Trouidmce. -
Somme les ferre plus fort,ôc affeure lus fermement les racines. Ceux qui croii’fent en v n val-
;îuggïîml loti deiendu du vent font plus faciles à feirompre. C’CIË donc le r05t des gens de
qu’à ceux bien,pour viure alleurcz 6c ians peur,de le trouner touliours parmy les cholesdani-
:133:an gereufes,8c qui font à craindre: oz porter patiemment ce qur n’eit mal , qu’à ceux ’

’ qui le foutirent mal. 2
CH A n v, a... Adioulie maintenant à’ ce que delfus vne chofe pour toures,c’ei1 que tous les
ou cqgnoîfl phis gens de bien,li le dois ainli parler , portent les armes , 36 m0 mâtent ce qu’ils
gêïî’âglêî: icauent faire.C’elt l’intention de Dieu qui cil aulli celle de l’homme lage , de faire

les (ont plu- cognoiilre que ce que le vulgaire delirc,ou ce qu’il craint,n’eft ne bien ne mal. Or
funi: il? on iugcm que c’en bœuf: Dieu ne le donne qu’aux gens de bien: que c’ei’t mal,

Dieu les èn- s’il l’enuoye feulement fur les meichans.AL’aueuglement lerOit choie deteftable , f1

sa pas-vu ne perdoit la veuë , que ceux qui meriteroient qu’on leur .creuail: les yeux.
afin que tu; Er parvcelie railon A ppius de Metellus feroient priuez de la clarte du iour. Les
ticheiles ne (ont pas bonnes: &Ïpar cellepraifou Ellius ce maquereau les ait , afin-î,
Nom, que les hommes cognOiilent qu il y a de l argent-dans les bordeaux, comme risai à
Lenïhems ont confach aux temples. Dieu ne peut pas mieux fe moquer des chofes qu on x
m (on, P3 defire,que s il les donne aux plus vriames perfonnes du monde, 8c les cite aux gens
maturait ce de bien. Mais c’efl: vne grande iniui’tice,que l’homme de bien loir frorfl’e,manchor,

32:32:52: bande de ligatures : a: que les mefchans foient entiers 8c fains de leur corps , a
lieux a; n- qu’ils cheminent droiâs de gaillards deleurs membres. Et quoy f n’eii-ce pas cho-
ÎÏ Pr°’ le tres-iniul’te’,que les hommes vaillans &Z vertueux prennent leulsvles armes, (EH:

obieftion: pail’ent les nuiéts dans les tranchees , qu’ils demeurent fur le folié les,playes n-

i: dees , 85 que cependant les chantez 84 retaillez , qui ont fait profelIion cunette
les gens e d’impudicitê,ioient dans la ville en toute alleurance fEt quoy n’eche pas encores
friîscfâizcnt choie ires-mime, que les vierges des plus nobles marfons lment contraintes à s’ef-
dnmmion, ueiller la nuiéi )0UI’ aller faire leurs lacrifices,8c que les plus vilaines 8c falles dor-
cepcndam ment d’vn profhnd 8c alleuté ibmmeil? Le trauail appelleà loy les plus gens dei
C bienzLe Scnat cl’t tout le iour entier en delibeeation des affaires d’eliat : 8c routes-
toures cho- fois en ce mefme temps le moindre de la ville , end fes aifcs , fon repos , 8c four
2332:? plailir aux cham mon fe tient caché dans vn cabaret : ou palle fou temps à caque-

. lique : les
par compa- ter en quelque a einblee. Il en aduient de mcfme en celle grande repu
gens de bien trauaillenr,ils font en occupation de leur franche volonté : ils ne font

a ’ point trainez par la fortune,ils la fuiuent,ils vont aulii ville qu’elle , 8c s’ils eulfent
elle bien aduifez,ils luy enlient mis le pied deuant. Ic me fouuiens auiIi d’auoir ouy

(in me p. celle parole pleine de grand cœur, que ce grand perfonnage Demetrius difoir: O ,
mie de Dc- Dieux immortels , ie me puis plaindre de vous feulement d’vne cliofe,que vous ne ’ë
mmm” ’ m’auez plui’toli fait cognoiih-e vol’tre volonté : carie fulfe venu le premier à celte

befongne,à laquelle le me fuis prefente aulfi roll que vous m’auez appelle. Voulez
vous prendre mes enfans 3c’eit pour vous que ie les ay veu nailire. Voulez-vous
quelque membre de mon corps ?ptenez- le : le ne vous preicntelpas beaucoup, car
bien roll ie le vous lailleray tout entier. V culez-vous ma vie P outquoy non 2 le
n’vieray d’aucune remife , que vous ne repreniez ce que vous m’auez donné. le

Tmmcolh vous donnetay ttes-volontiers tout ceque vous me demanderez. (garce donc? a
(es (ont allu- I’euife mieux aimé le vous olTrir , que de le vous bailler. Mais pourquoy falloit-il
îâç’âî’àd’; Q’mel’olier .’vous le pourriez prendre. Et encor à celte heure ne mel’olterez vous

mn , 8c rien point : caron n’oiie- qu’à ceux qui veulent retenir. le ne fuis en rien contraint : ic
n’endure rien malgré moy : & qui plus cil ie ne fers pointa Dieu , ie confens à fa ’ x
(un. a volonté :. Et encor plus franchement quand ie croy que toutes chofes courent par

r .
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De la Bouillante: à Svneloy certaine qui a cité prononcee pour toute l’etcrnité. Les Dcfiinecs nous
î meneur. Et tout ce qui nous relie de tempsâviure , la premiere heure de nome

naill’ance l’a determiné. Vnccaufe depend d’vne autre caufe: vn ordre long 85 cer-

tain detoutes chofes traine 86 le public 8c le priuê. C’ell pourquoyiltaut tout.
porter confiammcnt , parce que toutes chofes n’aduicnuent point paraduenrurc
comme nous penfons,ma.is elles viennent. C’eii: de long-temps qu’il cil: ordonné,

x dequoy tu dais auoit ioye,8c dequoy tu dois pleurer. Et iaçoit,-qu’il femble que la
vie des hommes foit diffluente l’v ne de l’autre,d’vne fort grande diuerfité : li cil-ce

que tout en fin renient à incline poirier. Nous qui deuons petit n’auons receu que
chofes periilables. Dequoy nous fafchons-nous , 8c dequoy fommes-nous cour.
roucez f foyons preiizs quand il nous faudra petit z que nature face à fou plaifir des
corps qui font fiens. Penlous auec beaucoup de ioye 8c de confiance, que rien ne
petita qui loir à nous. (midi-ce qui cil propre à l’homme de bien? c’eli de fe ietter p d
entre les bras des loix du deiiin..C’ell: vu grand contentement que de fe perdre azeriisiqîie:

1 auec tout le monde. CŒQy que ce liait qui nous ait commandé de viure ainii , 8c de touchant la
neceliite’ du

4’: mourir ainli , il tient les Dieux attachez d’vne mefme neceiIité. Vue courfe irre- du", , M.
accable conduit les choies diuines 8c les humaines enfemble. Ce mefme createur and! and
8c gouuerneur de toutes chofes,qui a efcrit les deiiinees,il les fuit : il ne les acom-
mandees qu’vne fois,8c y obeyt toufiours. Mais pourquoy fut ce Dieu fi iniulie capre qui et!
au defpartemcnt des deliinees , d’auoir fait tomber la pauuretê , les blell’eures,
les morts cruelles ,.fur les gens de bien .9 Ceft ouurier ne peut point changer fa. ’.
matiere :elle cit fubieé’teâ foufi’rir cela :i aquelques chofes qui ne fe nuent
Éparer de quelques autreg’elles font col 8c ne fe peuuent defali’emb .Ces.
natures parcifeufes ,engourdies ,.& fubieâes au fommeil , ou qui femblentiom-
meiller , quand elles veillent , font compofees d’clemens lourds 8c fans. Mais y
pour former vn homme qui doiue faire parler de foy, il yfaut vu de ’n plus nif.
faut. Il ne rrouuera pas de cheminqui ne foi: afpre 8c raboteux : il faudra qu’iIail-
le 6c haut 8c bas,’qu’il fouffre des vagues , 8c qu’il conduife fonvaiil’eauà trauers .

la tempelle. Il faut qu’il face (on chemin. contre la fortune. Il trouuera beaucoup
de pailàges rudes 8c alpres : mais il faudra qu’il les radouciffe, 8c qu’illesapplav
nille. L’or s’efprouue par le feu , 86 les hommes conflans par la mifere. Voy corne
bien la vertu doit veliendre fes ailles : rucogmoillras qu’elle marche par .vn cheo
min qui n’eft pas feur.. e

fait: le premier clivant que fur Je poing du iour
salopent me: chenaux , un»: fiais dufeiaur, . l , ’
2,9 roide ou mal-airé : aplats la"! le: and»: .
Jaffa» militarisa Ciel,d’où i: n’a]: lignine? prix: i

Regarder fansfrqeur, les une: ov- h mer. I
Le dernier W4 penchant, cufat bien "reflet.
leur bride [germinateur-ce que Inès puffin, .

’ , gai me mir: au fuir, 4 Nm par extrême;
sa: me palpitant ne tombe dans [es aux.

zannis;

ApreSqueceieunc homme genereux 8c courageux eut ouy cela , Ce chemin me a
plaili(dit-il),c’eli pât laque ie veux monter , ie ne plaindray point maeheutc tout"

’ p 4c celieu. Le pet: contmuaencores al’efpouuauter’ -

’ i ’ ’ ’ .1î- fil»; e
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’ mais («and tu [gantois bien tenir ce chemin droit,
les tomes du Toma encore il le faudroit U
Toucher puffait» pifoit, a» l’fircberflam de rage.

Et le mufle refait de ce gonflage.

ce que tu penfesqui me doiup efpouuanter,tne donne lus de courage:ie prendray
plaint de m’arreiier au lien ou le Soleil mefmes tremb e de peut: C’ell allaite à vu

’ cœur bas 86 lafche,de ne vouloir palier que dans les chemins alleurez. La vertu va
1’531qu toment; par lieux hauts difficiles. À’Mais pourquoy rait-ce que Dieu permet

gummi qu’on face mal aux gens de bien? Dieu ne le permet pomt. Il a chailê bien loin L
Pmrâfwl d’eux toutes fortes de maux, les crimes 8c les mefchancerez , les enfers delloyaux,
:3” urique les confeils conuoiteux,les deiirs aue’uglez, 86 l’auarrce,qni ne au qu’efpier les rio
n’adulent cheires d’autrule les defend , il les prenden la faune-garde. Se trouneroir-il au-
ge: 8.2131? cun qui delirall: encor que Dieu voulait auoit le foin de garder les hardes des gens
du qu’ils de bienëils veulent renuoycr celle peine à Dieu,tant ils melptifent ces biens de for-
:32: à. rune. Demoeritc a iette les richelles par terre,pëiant qu’elles ne feruorét que d’em-

ces. a: qu’il pefchement à vne bonne ame. Pourquoy ’donc t efmerueilles-tu , li Dieu permet
à; * sa: qu’il aduiennc à vn homme de bien, ce qu vu homme de bien mefmes delire quel-
yqu qucsfojs qu’il luy aduieuneâ’ Les gens de bien perdent leurs enfansJ’ourquoy mon!

’ veu que quelquesfoiscux mefmes les font mourir. Ils font ennoyez en exil. Pour-
quoy non? veu qu’eux mefmes fouuent quittent volontairement leur patrie, pour
n’y retourner iamais plus. Ils font tuez. Pourqu0y éon 5’ veu que louuent eux
mefmes fe tuent. Pourquoy fouinent-ils ainli des chofes li fafcheufes ? pour ap-

e.rendre aux autres de fouifrir.’ Ils ne font nais que pour feruir d’exem

.rNX.

tenez donc le cas que Dieu parie ainli auec eux : Vous qui vous elles leu"*’
à la vertu , qu’auez-vous a vous plaindre de moy? I’ay chargé les autres de taux

. biens:i’ay deçeu leur-s vaines penfees d’vn long fonge plein de ttom rie: ie les fais
reluire d’or 86 d’argent ,8: d yuoireunais dedans il n y a pas-vu cul bien. Tous
ceux que vous tenez pour riches , li vous les voyez , non point lpar le dehOrs , mais
parle dedans qu’ils tiennent cachê,ils font mifctables,falles,vi ains, peints de dia.
prez (culement ar dellus , comme les parois de leurs mariions. Ce n’en pas vne
vraye 8c ferme elicitê,ce n’ellgue crouile,& encor bien legere,& bien mince.Par x
ainii tant qu’ils fe euuent tenir fut leur-bonne fortune,8c le moniirer rands , fer
ion la fantalie u’ils en ont,ils reluifent , 8c font à croire ce qu’il leur Iaill. Mais
s’il adnient quëlque chofe qui les deitourne,8c qui les delcouure,lors ifapparoriira
qu’vne clarté ellmngerecachoit vne profonde 8c vraye puanteur. Mais pour voûte
regard ie vous ay donn’e des biens auec vne certaine mcfureztant plus vous les ma-
nierez,tant plus vous les regarderez d’vn collé 8c d’autre , tant p us beaux 8c plus

grands vous les trounerez. le vous ay permis de mefprifer ce ne les autres crai-
nent,& ne tenir compte de ce que le vulgaire riiezvous ne recluifez point par de-

hors, vos richelfes font tournez 6c mifes au de;
inefprile ce qui eft par dellùsluy, ioyeux de fe voir foy-mefmes. Il a mis tout (on
bien dedans foy. C’eil vollre richeffe de n’auoir point befoin de richeliès. Mais
nous fentons plufieurs tri iles énenemens horribles 86 fafcheux à fupporter. Parce

Suynant le ne il: ne vous en pouuois garantir, i’ay armé vol’tre conta e contrerons accidens:
Ml" Pm- l’ouifrez-les confiamment. C’el’c le feul peinât qui vous ait citre quelque chofe

dore vol- . u, .ex Dieu que Dieu n en: pas. Il cil hors de pallion de tous maux,mais Vous commandez à

ans vous. C’eli: ainfi que le Ciela ’
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patience. Ne craignez pas la pauureté. Il n’y a pas-vu qui ne foi: nay plus panure,

l ’ s
e craignez pas la douieur:e e s’amorrira bien toll,ou vous ferabieu roll: mourir. mis aux

Ne craignez pas la fortune , ie ne luy ay laill’e aucunes armes qui puill’entolfenfer "il? [et

voûte aine. Mefprifez la mortzcar elle vous fait prendre fin,ou vous porte ailleurs. sima:
Sur tout i’ay pourneu que pas-vu ne vous peuii retenir malgré vous :la porte vous do" du A
cit cunette. Si vous ne voulez point combattre, il vous cil: permis de vous enfuyr. 33mm"-
C’elt ourquoy entre toutes chofes gueie vous ay venin mettre en main, comme nem à l’hé-
necellaires,ie n’ay rien fait qui vous, nil plus facile que mourir. I’ay logé la vie en 2:25:23:
vn lieu penchanr,d’où l’on peut la faire bien roll; choir. Prenez y garde maintenait, man: fou
8c vous verrez que le chemin’qui nous conduit àla liberté , cit fort court 8c fort à?
aisé. le ne vous ay point donné tant d’efpace de temps pour fortir d’iCy comme legitimes ses
pour y entrer : car autrement la fortuneauroit trop de "puilfance 8c d’anthoritêfur mmm
vous, li l’homme demeuroit autant à mourir commeâ miitreïous temps,8c tous
lieux vous peuuent enlèigner,qu’il cil facile de prendre congé de nature,8c luy iet-
rer par terre ce qu’elle nous auoit donné. Sur les autels melmes , Beau milieu des
facrifices folemnelsmependant qu’aucuns font prieres pourlayvie,vous aunez ape
prendreà mourir. Les cor des lus gras taureaux tombent-àterre Ævne petite-

laye:les belles qui ont les orces p us grandes , font abbatnës d’vn coup de main.
d’homme : la iointure du col à la telle, fe couppe auec vn conneau qui n’eli guere-
efpais. Or aulIi toit ne celle liaifon qui les ioignoitl, fera cou pec , celle grande
malle de chair fe [aillera tomber par terre, La vie n’en: pas ’profîondcment cachee. .
Il ne la faut point ,tirer par le fer. Il n’ell: as befoin de fouiller les entrailles par ’
vne playe profonde; La mort cil: fort pres e nous.Ie n’ay point deliinê vn lieu cerd
tain fur les corps pour faire ces coups-là : elle peut fortir par quelque lieu que ce .
fait. Ce qu’on appelle montir,c’eil: àdirele pointa: auquel l’ame fort du corps ,ell:
fi court 8c li petit,qn’vne li ande vi (icelle ne fe t cognoillre , foit que le nœud
d’vne corde ellrangle le go 1er , foitnqne l’eau e ouffe l’haleine, foit que la dureté ’
dvn pané fro’ilfê 8c rompe la telle à Celuy qui tombe d’enhaut , (oit qu’en humann

vne grande flamme de feu , la refpiration fait du tout empefchee. miel que ce foie
de ceux-là , il palie viliemenr. Dequoy vous filonnez-vous tant? craignez-vous il i

longuement vne chofe qui paire il colla. ’ ’

1j iiij
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LVCIVS ANNÆVSSENECA, .1

DE LA CHOLll-ZRE.

SOMMhA IRE.
. Il "fui-(5m noir e crit ce: trois liure: de l4 cholere à la prie" de Nuance [innommé
Galliojonfrere:oa clouè’ de ce u’il a en crainte de ceflepefa’ioncô’me de la plue cruelle

on pernicieufe uipuifl’efaifir n91" ente, ce pu guelfes W»: appellee , in: courte fu-
mail dej’crit 4 contenance (9e lesgefle: de aux un [ont en cholere,qu’tl dit eflre pareil-

, leà celle d’7n Mme furieux ce en" e’,c5me il: ejzument par la bombe, perdent le p4 roll
a» le in ementg’enflent 0.915.110" comeferpent, a "fluctuent du tout à Nne Leflefiu-
nage. I difcottrt apretfitr les mime penicnliers 1u’elle caufe, comme meurtresfiyons a»
Wenins,tmbi[ens,ruine5 non feulemët des pep-fonne: Pdrtltfllltrtl;mdl1 d’ Wnefe I le,d’W--

ne Wille,d”vnp4]: animo- qnelguesfoic de tout ”tn efl4t,0v d’Wn Empire. Il parle anf-
fi non feulemît de le cholere cancanera fine performe priueegmit par Mie cite,ou par W»
Senat,ofimentf4ns «noir efle’ efenfez: Il dit "fi qu’onje met en choleremonpas tonf-
in" Mie ofenfc defit "me, mue bien encor pour celle 111’013 4 eur de receuoir. Il
baille l1 de nition de 14 cholere,ov n’en: duoir,a[prie in c’efi que [ho ere;il metld dife.
rente 1u’i y 4 entre elle a» le courroux. une dijconrxjur 14 ainerfrte’ des fortes de cholere,

dont les Muet f e perdent en crient (9- f e cmçtntJe: mtresfont opinieflret, a» durent
longuement:o’ d’autres ni n’ontguem de fera! e:,(yvneentmoins jonc dtngereufe: de I4
main. Il diffa" «pre: fi elle tôliejur entre mimi! quefitr l’homme, ji elle ejtfelon le ne-
tare, t elle effrofitablegyv fi on le doit retenir en tucunefaçon.65me on doit cbnflier le:
Mm, gins c o noper le comparaifon du M edecin. Parle d’aucun: Ici Woquient moderer
la cholore,(yv ne le cbaflbient point du tout: ce de: opinions contrant à cela. fifi! ne 14
fait aucunement layer entrer dedans nous , a» des remedes dont l’on [e doirjemir pour
empefcberlcefl ennem) d’entrer. Il refute l’opinion d’firiflote,1uipen[oit la chalet? eflre

necefiiregyv mefmement i: 14 guerre,(y- une 45e: Wertueux. fifre: il monflre 11451 ne
fautmettrridmù le; Wertus en [affiche arde de: Mm, L’art (pelu difcipline tiennent
les l4di4teurt couuertnav du contraire à cholere le: fait defiouurir lux coupx. La chole-

I re zispettple: barbnresfait qu’il: font f4 cil ement Waincus. Il fait defendre cr Wengerfe:
parent a» finie par engament a "(Toma-c non panique chakras? Mi âge doit rien flei-
re,0fumr4ucun Maya cholere. Exemple: de la ckoIere ou cruauté e Cn. Pijo , de
Sylla , de acine Cefar, gui menaça lupiter quand il tonnoit. fiu demeurant ces liure:
(comme la flafla" de: autre: de «il 4wbeur)[ontfipiteufement mutilez. (r corrom-
pue , 1mm m idie [ubieE d’entrnenicblere centre ceux pu la negli ence def-
1uelt celt et? aduemc, fi ces tramez. mefmes ne nous defendoient de nous cl) erer. Por-
ton: «fi ceer perte en patience, a» de ce gui nous refle , recueillons-en [oigneufement

ce piferai pour nqflre hg». . ’
n

kF- :d



                                                                     

r --- ---’--’e «A ,.. NLime premier. . ’ . 3-57
V m’as fouirent prié , Nouatus,que i’efcriuill’e les remedes qui pou- Cruel .3

noient adoucirla cholere. Ce n’elt pas fans raifon ( ce me temble)
quetuas eu primi nuement crainte de celle paillon , comme de la. dcshonne-.

Ï; plus pernicxeufe 6c detel’table qui loir. Toutes les autres reçoiuent "sa; 2141::
v . . quelque repos, 8c plaifir , mais celle-cy efl; toufiours pleine d’emo-.gic rage. 0’

rion cc d’un etuofité en la douleur: elle ne recherche que les armes , le (mg , le l
fupplice : elle n’ell: iamais etèhaufièe d’aucun humain defir: elle abandonne (à.
propre vie pour nuire à celle d’autruy , feiette fur les armes qu’on luy pretènte , 8c
ne difcourt que fur la vengeance. ’;C’elt pourquoy quelques;vns d’entre les (ages, c’en me

l’ont appellee vnecourtefureur: car elle met aulli bien ion homme hors de loy, mu": 5l:
comme fait la rage: elle oublie l’honneur 8c le deuoir, pert toure lbuuenance d’a- r un
mirié , s’opiniallre 8c s’attelle en ce qu’elle entreprend , ferme la porte au confeil
8c à latailon , s’efmeur d’occafions vaines 8c de peu d’importance , ne ’pouuant

faire aucuriiugement de la verité 8cde la raifon , reflèmblant aux ruines qui fi:
rompent elles mefmes (ut ce qu’elles. enfoncent. Et afin que tu ptiillès cognoiltre Semblablei
que ceux que la cholere furprend, [ont vrayement furieux , cpren garde feulement aux ruine:
à leur contenance 8c à leur façon de faire Lat comme il y a es marques peut co. ÎÂËÎÏÏÉ

gnoi [tte vne perronne furieule , fçauoir cil vn village audacieux, plein de menace; la fureurg . ’
vn front trille 8c hideux , vne face efpouuantable , vn cheminer Ville 8c aduancé,
les mains fans repos , la couleur toute changee , les foufpirs continuels , 8c for-
tans de la poiârine auec me grande vehemence: telles de lèmblables [ont lesmar-
ques 8c les lignes de ceux q ii font efinens de courroux.’iLes yeux leurlellincellent ne la ch;

’ a: s’allument d’ardeur , tout le vifage leur deuient rouge comme feu ,du 11mg qui le". ’
leur bout dans les entrailles : les lentes leur tremblent , les dents leur grincent,les
chenaux fe’herill’ent, l’haleincefl: pantoife 8c bruyante , ils le tordent les doigts,
8c les font cra ucter , ils ont la parole interrom uë de plaintes, de de mugilfemens

u’on ne peut nnement entendre , ils s’entre rappent à tous coups les mains, 8c
Poulent Iaterre de leurs pieds.Ils ont le corps efmeu &agitê , ne monflrant que les ’
menacesÎle leur cholere , auec vu re ard cipouuautable 8c horrible qui les desho-
nore,les enfle, 8e les rend effroyab es. De forte que tu ne fçaurois dire fi ce vice hmm au.
cil: plus vilain qu’il n’ell detefiable. Tous les autres le peuuent cacher 6c le nourrir "3l" au"?
au couuert , mais la cholere fe monitre au dehors , 8c fe faitvoir fur le virage : 5c w ”
tant plus elle cil grande , c’en: lors qu’elle mon ftre (on feu plus manifellement.
Ne vois-ru pas entoures belles qu’auflî tolllqu’elles [ont efleuees pour offenfer,il y "me en:
a des marques comme auaut- coureurs qui forceur dehors , 6c que tout leur corps a fi"?
le iette hors de leur contenance naturelle 8c de leur repos accourt-amé : 8L qu’elles
renforcent d’auanrage leur fierté a Les fangliers efcument par la bouche , ils agui-
fentleurs dents. Les taureaux pouffent leurs cornes en l’air , ils elpandent 8c iet-
tcnt le fable auec les pieds. Les lions fremillEnt: les ferpens agall’ez enflent le col:
8ch regard des chiens enragez deuient cf ouuenrable. Il n’y abclle fi horrible, fi
cruelle de fa. nature , qu’on ne cognoit c encore en elle ( fi la cholere’l’a faille)
un nouuel «craillement de cruauté. le n’ignore pas que les autres pallions ne peu- DilPerence
Dent point aulli bonnement le cacher; 8c que la paillardife , la cruauté , l’auda- Exiger!

p Cc n’apportent quelque tefmoignage de foy , 8c qu’elles ne le ficentbien co- un... tu;
gnfëllh’eaudehors : cari! n’y a aucune forte 8c violente penlëe en nome ame,lï°m. ’
qui ne le del’couute au virageœ-çlleldifferenœ donc y fais-tu 2 c’eft que les autres
pallions fc cognoill’ent , 8c celte-Gy fefait remarquer par dell’us toutes.-

qui
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De la Cbolere;
ce". n. Mais li tu veux mainte nant reg irder de pres à (es dommageables effeé’ts , 8c aux
miels dom- " 7 l . i a . . ,mages en: maux-qu elle apporte . Il n y a pelle quint: caufe plus de malheurs aux hommes.
apporte au Tu ne verras que meurtres , porions s, miferes mutuelles des prifonniers, encrfions
genre hu-. de villes , faccagemens de peuples 8c de nations ,les telles des Princes criees a:

main. I , .a: mifesen vente au plus offrant , les flambeaux ardants portez dans les marions, les
m lm"; feux qui n’ont point elle feulement employez dans les murailles des villes , mais
ème”: s. encor fur de grandes regionsôc parties. des prouinces qu’on voyoit reluire des

flammes 86 feuxennemis. Regarde les fondemens des plus fameules citez qu’on
[scuta-grande peinereœgnoiltre : la cholere les a iettees par cette. Regarde de
grandes felitudes partant de lieues de pays , defertes 8c 1ans aucune maiion la
cholere lesaruinees. Regarde tant de grands Capitaines dont la memoire dure
encores pour exemple de leur En malheureufe : Le courroux a tué celluy-cy dans
[on liât , êc ceiluy-làâla table entre les loix facrees d’vn banquet z vn autre a
cité dagué au milieu du Senat mefmes , 8c des loix , ou d’vn fupcrbe 8c publique
fpeâatle. lia-fait efpandre le i’ang paternel parlamain du filsparricide,& cou .-
per la gorgeà vu Roy par la mainwd’vn elc atte , 8c attacher es membres d’vn.
autre en diners gibets. le ne t’ay-iulquesicy conté que les fupplices de quelques-
vns : mais laillant à part ces perlonnes particulieres , fur lefque les la cholere s’efl:
efchauiïee,regarde s’ilte plaifl, de grandes allemblees de peuple miles au filde l’ef-
pee v, 8c toute vne populalle defarmee , fur laquelle on a enuoye des compagnies de
gens de gilette pour leur coupper la gorge , 6c des peuples tout entierà que pou a

’çfiepal’l’a- mallac-rez; 8c dcfiruiéts fans aucune diflerence z comme * fi les Dieux auoient du

se en afin; tour abandonne le foin qu’ils auoient de nous , ou comme s’ils netenoient plus
que .C mla ruine no’ com te de leurzauétoritê. Mais quand aux gladiateurs à outrance,pourquoy elbce
r314mm. eu le (e commute côtre eux fiiniultemenr u’il nie u’on fc m
Sceneque que 6P P ’q PC q ceque de"on «fini luy , s’ils ne s’entretucnt auec plus de gayeté de cœurzmonllrant à (on viûge , à l’es

lacholere, galles 8c à (on ardeur, qu’il a o inion qu’on le mefprife : le rendant par ce moyen

in delîr de vfinition. de fpeâateur,ennemy fans pute ? Ce qui toutesfors n cit pas proprement cholere,
Puis aigu- mais quelque chofe qui tient de la cholere: comme celle des rpetits enfans,lefquels
fixaient s’ils donnent du nez par terrc,commande qu’on la batte, ne çachans bien [cunette
définition, contre qui ils le courroucent. Ils fe courroucent mantmoins fans raifon , ce fans
auoit appor- , , . . . .f , . . .. ousla arence s s e u nemen "swauOiPellemiuriez pp route for d q clq mxure,& auecquelque
nenee’n- défit de vengeance. Or c’elt ainfi qu’on les trompe , en eignanr de foiietter la ter-
u’cutres- re g au ainfi qu’on les a aife auec des larmes 8c des pierres feintes 8c" contrefai.
miel: peurP1: [a «un. ac; ., 8c qu’aura vne fau «e vengeance on fait cell’er leur faull’e douleur.

toge aucu- Nous a nous mettons bien ouuent en cholere (dit-il ) non feulement contre
gamma, ceux quittons ont offenfez, mais bieniencor contre ceux qui nous doiuent offen-
qui vont ur- [er : afin que tu (caches que la cholere ne procede pas feulementd’vne iniure (une
:332]: m faiéte. Cela cil vray , que nous entrons en cholere contre ceux qui nous
defqucls ne- doiuent offenfer. Guy , mais c’elt pour autant qu’ils penfent à nous faire iniure:
’l se qu’il faut faire eflat, ne ceux ni nous doiuent outrager, nous ont defia oua- t
un": (me. nagez. Afin que tu (çac es (dit-i ) quela cholere n’ell pas toufiours vu defir de

f: pour defi- 4 Iter quais roient ensiliez. Or Senequerel’pond , que ce n’ai! pas une vraye cholere , mais feulement ie ne fçay que":
vaine feinte de cholere. CH". tu. a Autre argument contre ladite definltion. Nous ne defirons pas faire punir ceux
qui Page": nous ofl’enfer , mais feulement ceux qui nous ont affeniez. Or nous entrons en cholere contre ceux
a mame qui man-nm de nous faire contage, bien que ils ne rayent pas fait encore. La cholere donc n’en pas en dJir de
Fanion. 11 arpent ou; ceux qui duitent nous entra ger, l’ont defia fait de volonté à de penfee.o6 Troifiefine argu-
ment . auquel il «(pond en deux Façons. r. Nous defirons beaucoup de chofes que nous n’el’perons pointa. En vne fi
grande inconfiance des affaires de ce monde .vn nous de la plus lucre qualité peut efperer de. faire punir le plus grand o

’Ê’Êlfinfl’l T4 fifi"; ËËÎ 233k?! f ’ ’ - - - ’- M ’ v " ’



                                                                     

’ F a ""- ’"**””’”: "1 ’r- ’. fi q A. La»? prunier. ’ 3 58
punition 8: de vengeance. la Car les plus balles 85 foibles perronnes ’fè courrou- gd?! "na
cent bien [ouuent contre les plus grands lèigneurs: se toutesfois ils n’ont aucun 835,53,
deiîr de vengeance ni de punition,laquelle ils ne peuuent efperer. En premier lieu, SloïqueS» ’
nous auons dit que la cholere citoit vu defir de fe voir vampé , 8c non point lafi’à’akâ,
puill’ance. Voire ,mais les hommes defirent des chofes qu’i s ne peuuent auoit. Sëtpeufi’cd.
D’auantage il n’y a homme fi petit , qui ne paille bien efperer de le voir vengé du fê’âüî’da

plus grand feignent qui [oit : nous auons allez de pouuoit pour nuire. La definition courage. ’
c d’Ariftote n’eft pas loin de la noflre , car il dit ne la cholere cil: vn defir d’auoir :fjtrâfe’.

la reuanche de la douleur. Il feroit trop long à de chiffrer la diEerence qu’il y a en- certaines
tte celle definition de la mitre : mais contre toutes ces deux-là on peut dire,que les Îmrïlmfitei
belles [aunages le mettent en cholere fans eflre offenlees,& fans defir de punition, ÎËËHÂËCM;
ni de douleur entiers pas-vn. Car encore qu’elles le reuanchent , c’en: fans penier à à" liftai:
vengeance. Mais contre cela il fautdite que les belles lamages , 86 toutes autres fuît”. et;
chofes , fors que l’homme, (ont exempts de cholere: parce qu’encor qu’elle fait vu; chofe ’

ennemie de raifon , toutesfois elle ne s’engendre iamais qu’en ce qui cil capable faf; de
de raifon. Les belles [aunages ont la vehemence , la rage, la cruauté , l’impetuo- la raifon. I
lité , 8: non plus de cholere que de luxe 8c fuperflùitez. Elles [ont encor plus im- 0’ qui n”

. . , V , point de rai-1moderees aptes quelques voluptez,que n’eit pomtl homme mefineJl ne faut pour; l’on, ne peut

. , . . . . . point mon:croue a ce uy quidtlon. t "m (une
v . aluminesIefimîher n’a lozjir clef: mettre en chialera I Eôînàel’zânàïv

La lm e nefifie wifi «urfe le en, je" nid. tEt le: ou" n’a cm [in courir ur et tr aux. » tuilions.

j P f W mais feuleJment quel-4
Quand il a dit , citre en cholere,c’eil: à dire citre efmeu , efire incité. Elles (ça- que chofe

uent aufiî peu [e courroucer comme ardonner. Les belles brutes (ont à riu ces des 3933::
pallions de l’hôme: elles ont toutesfois quelques incitatiôs quirell’embl’ent à cela. ”
Autrement fi elles efloient capables de l’amour , elles le feroient de la haine : fi de
l’amitié , elles le feroient de l’inimitié: fi de la dilTenfion,elles le feroientde la con.

corde : deiquelles chofes il y a feulement quelques marques en elles. Au telle c’efl tiquette
proprement le bien ou le mal des ames humaines.La prudence,leiugement,la dili- M.
gente, le difcours de la raifon, n’a cité donne qu’au (cul homme. Et pour le regard cher qu’en

des belles , elles ne (ontrpoint feulement princes des vertus des hommes, mais elles .11
leibnt encor des vites : 8c comme toute la forme 8c fi ure que les belles ont au ’
dehors , cit diflemblable à celle des hommes : aufli cit ce! e du dedans. Celte vertu
qui cit royalle 86 principale en l’homme , cit peu fitbtile & peu parfaiéte en elles.
Elles ont voix , mais troublee, begayante 8c fans eEea : elles ont vne langue,mais
attachee , 8c qui ne fe peut plier a dire plufieurs paroles. * * 1’ q

’ La belle donc reçoit l’obiea de ce qu’elle voit , 8c les ef eces de toutes chofes cant, "3
quil’excitent à fureur : mais elle les reçoit troubles a: con ufes. De la procedent
leurs eflancemens 8c leurs vehementes impetuofitez : mais de cruauté , de foin , de
mmm: , 86 de cholere , elles n’en ont point : elles ont feulement quelque
emotion qui relTemble à cela. C’eft pourquoy elles s’appaifent bien-toit , 86
[è changent en vu contraire efiat : se aptes auoit nes-aigrement exerce leur m, «En,
cruauté, 8c s’eflre cf ouuantees,elles reuiennent à manger 8: paiflre:& d’vn fre- du vice, de
millement 8c courFe furieufe, fe remettent au repos 8c au fommeil. Nous auons 2332?;
fuflifamment expliqué que c’ell que courroux, 8: en quoy il diffère d’eflre fubieé’t à tant que rie

cholere.ll appert allez qu’il difere autant d’eitre fubieét à cholere comme vn qui

le cour:



                                                                     

, De la d’alerte,
cil yure,.du vice de l’yurongnerie , se celuy qui craint , du vice- d’vne’ .perfonnc

craintiue. Vu homme peutettte courrouce, fans citre ordinairement lubieél: se
enclin à cholere :.mais celuy qui cil: fubieél: àcoutroux ne peut faire qu’il ne il:
mette quelquefois en cholere.. le mettray en arriere toutes les autres efpeces de
courroux, dont les Grecs font dillinâion par les noms qu’ils en ont , leiquels ne
peuuent entre nous en auoit de prOpres , pour les faire cognoitlre : bien que nous
ayons ces nomsafpre,aigrc, deipit’e 8c enrage , criard ,difircile,mal.plailant: ler-

ucls ne (ont que diiferences des choleres: entre lelquellcs vous pouuez mettre vn.
mmm"! grichent: 8c difiicile,qui cil: vne ef ece de cholere delicate.Car il y a quelquecour-
d’œu’w’u’ toux qui fe perd auec le crier : que qu’autre qui n’efipoint plus opinialtre qu’ordi»

naire:quclqu’autre encor quielt cruel 8: dangereux de la main,mais plus retenu en
mâyâ: (es propos. (fichues autres qui fortent dehors auec vue aigreur de paroles 8: de
luna mu, meldilances,d’autres qui le contentent de la [cule plainte 8c du deldain., 8c quel» .
4c que: vnsqui defccndent profondement dans le cœur , 8L qu: felpourmencnt de-
comme, rom-dansa Il y amille autres efpeces dece mal , qur ont vne infinite de replis. Nous.
a" qui - auons jà difputé que c’elloit que courroux ,s’ilpouuoit tailir vn autre animal que.

p petit , . . . . - .a", du: l homme l, enquoy. tlcflmt different du Vice qui nous y rend fubteélzs , 8c des ef-
àMÂ’ d’auh ces u’i a.

EÏ,’:,’,’,Ï,’Î PcVoçlOns maintenant fi la cholere nous vient de nature, f1 elle. en profitable, 8: li

Cu n. w. nous la deuons retenir en aucune façon. il] ferafacile à iuger fi elle vient de nature;
EÇÇËÏ’SÉËH pourueu que nous regardions de ptes à la condition de l’homme , par delfus lequel

profitât :15 . eut-on rien trouuer de plus benin , quand il cit au vray 86 railonnable ellat de
la on ame 2 Au contraire que peut-on voir de plus cruel que la cholere E y a-il rien
un; fait entre toutes les chofes de ce monde quiait plus d’amitié que l’homme? que peut
5114::ka on voir plus dommageable que le centraux: L’homme el’t na pour s’aider 84
Pomme m- [cuir mutuellement :ôc la cholere pour ruiner 8c deltruire z ’homme veut al:-
"m. fembier ,Bc le courroux iepater: l’vn veut profiter , 6c l’autre nuire: l’vn veut fe-
mmbpu. courir ceux mefines qu’il ne cognoil’t point ,8: l’aurreveutraflaillirceux qui luy.
mcîcufer relioient lus aimez 8c citeris : l’vn cil tout preft à s’engager foy- mefmes pourem-

c" pefcher lbdommage d’autrny :3: lacholereefi; touliours prelle à le plonger au pe-
tite ruine a: ril,pourueu qu’elle paille tramer quelqu’vn auec foy. Côment pourroit-on mieuxx

fe mouflrer ignorant de la nature des chofes , que de vouloir affigner ce brutal 6c.
au - pernicieux vice,aux vertueux 8c louables effects de nature: La cholere( comme nous

qui auons dit ) cit affamee de vengeance 8c de haine: 48:: par ainfi il-elt impollîble que»
leudefird’elle fc uiflè’loger , ielonla douceur. de lanature dans l’ame d’vn hom--

S’entrctient me. La vie de l’homme s’entretient par bien-faitïts 8c par amitié: elle n’el’c point

1:13: mu. lice 8: retenuëpar crainte 86 frayeur , mais parvn amour. mutuel qui regarde le
un, ’ bien 8c le commun fecours des hommes. me)! donc 2’ le chafiiement n’eil il as,
î: quelquefoisneœlfaire?Pourquoy. nommais il (e doit faire iu liement Beauce rai ont;
chaulent car ilne nuit point," guarit ous apparence de nuire.Et Côme nous auôs accouât!-
P’umenn me de mettre dans le feu la hante d’vnc latteline qui s’efloit iettee,pour la-redref-

fer, 8c la prefl’ccauecldes coings pourlaremettre, ô: nonpas pour latomprezTout;
ainfi nous corrigeons les efprits mefcltans 8c vicieux , enleur faifant fentir quela.

h” un: que douleur Beau corps à l’ame. Certainement le Medecin (ut le commence-r
à: légal ment des maladies lègues, nerompât que le moins qu’il peut la coufiume du mala-
ginm (ont de,s’effaye d’ordonner vu regime,au boire,au manger, 8c aux exercices ordinaires I.
du malade,& de fortifier (a (anté par vn petit changement de façô de viure. Aprcs.
gageais il regardefi celte ordonnance profite. : .8: fi par ce agîmes: façon il.
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,À,.--»....-..., -.n Livre purifier. ’ 35 9n’aduance rien, il retire 86 retranche quelque chofe des viures.’ Et li cela encor ne
(uth , il deffend toutes viandes,86 miche à defcharger le corps par la dictte. Et en
fin li ces remedes gracieux ne peuuent encor de rien feruir,il ouute la veine, 86 ( fi
les humeurs qui fe [ont atrel’cees fur quelque pattic,efpâdent la maladie plus auant)
il la couppe 86 l’incifetelhmant qu’il n’y a aucune forte de curation , qu’on doiue
trouner’ttop rigoureufe , pourueu qu’elle puill’e redonner la fauté. C’el’t ainli que

doit faire celuy qui ala futintendance desloix , 86 le gouuetnement d’vne cité. Il
doit tant qu’il pou rta auec paroles,86 encor fort douces,guarir les aines, petfuader
ce qui ell: du deuoir, 86 faire naillre dans le cœur des hommes , vn defir 86 vn ap-
petit de l’honneur 86 de l’equité , la haine 86 detel’tatiori des vices , 86 le prix 86 ’

amour de la vertu.Il palleraa tes âvn lanpage plus fafcheux pour admouneller
encor,86 pour faire des reproc es. En fin i aura recours aux peines , 8c encor aux
plus legeres,86 qui fe peuuent retraéler: mais aux melchancetez extremes , il y ap-
portera aufli les peines 86 chafiiemens extrêmes : afin que pas-vn ne perille, que ce
aidoit vn grand bien de erir à celuy mefmes qui petit.

Mais en vne choie feulb,il le ardera de tellembler aux medecins. Car quand ils en". w. "
ne peuuent guarir vn malade,au moins ils le font mourir fans douleur.Au contrai- En tipoy le
.re celiuy-cy fera perdre la vie à vn condamnê,auec grand deshonneur,86 aptes l’a- Æ”: gal";
noir faittrainer par les carrefours de la ville : non pour prendre plailir à a peine du medec in
d’aucunes perfonnes( car celle cruauté inhumaine ell trop elloignee d’vn homme ’
vertucux)mais afin qu’il ferue d’exem le au peuple , 86 que de la mort de ceux qui
n’ont iamais voulu en leur vie pro ter à pas-vn , la tepublique en fin puille tirer
quelque profitable enfeignement. La nature del’homme donc ne delire point de Difpute a;
vengeance: : par ainli la cholere qui ell delireufe’ de punition 86 de vengeance âme a [NI-Ï
.n’eft point naturelle en l’homme. I’ameneray vn exemple de Platon. Car qu’elt ne: 11:63:01

ce quinous empefche de nous feruir des taifons d’autruy quand elles font pour "il" na"!-
nous P Vn homme de bien n’olfenl’e point : la peine 86 le fupplice olfenle : la pei- nm
ne dOncques n’ell point contienable à vn homme de bien z 86
cholere ne l’ell point aulIi.Car la vengeance elt conuenable à a cholere. Si l’hom- ”°”*
me de bien ne fe relioiiit point à la vengeance, il ne prendra pas plaifir aufli à celle
,pallion, à laquelle la vengeance cit apreable: Par confequent la cholere n’ell point
naturelle. A fçauoir-mon(bien que acholere ne foit point naturelle ) li nous de- Elle un
nous permettre qu’elle nous lailille , parce qu’elle a elle fouirent profitable a Elle d°.?c Pour!
nous rend plus courageux 86 hardis: elle nous cfchaulfe : 86 la vaillantife ne peut V” a
fans elle rien faire de grand 8: de lignalé aux combats de la guette , li l’ardeur ne
nous vient de là , li [on aiguillon ne nous piCque , 86 li elle ne donne la hatdielle
pour (e prefcnter aux dangers.

uelques-vns doncques ont peule que le meilleur feroit de temperer la cholere, en... m;
86ne ’oller point du tout:86 en ayant retranché ce qui cit de trop,la remettre a vne . ’
inclure faltitaire,86 en retenir feulement antant qu’i en elt befoin pour empefcher
que nos actions n’alangnilfenr,86 que la force 86 la pointe de nollte cœur ne fe re-
bouche du tout. Premierement ilelt plus aile de chall’er dehors les chofes petnici.
eufes que de lesbien gouuerner : 86 de ne les receuoir pas, que de les moderer. Cai- Ir le prenne

86

fi elles ont vne fois pris poll’ellion , elles fe rendent plus fortes qüc celles qui les 322’3qu

voudroient qouuerner,8r ne peuuent fouffrir de le voit amoindries ou retranchees. ’
D’auanta e a raifon mefme quitient celie bride en (a main, cit forte pour autant
de temps culement qu’elle cit diflraite de l’es afl’eétions. Mais li elle le ment-86
le fouille auec elles, elle ne pourra plus moderer les pallions qu’elle pouuoit oller
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De la aidera,
enticrement. Car quand nollre ame cil vne fois efmeu’e’ 86 demife de la place, elle
fettâ l’affection qui l’a challee. Ily a des chofes. qui font en nonce poulaine des
leur commencement : mais li elles palfent plus airant , elles nous emportent auec

Seconde leur violence,86 nous ol’tent le moyen de. nous en pouuoit retirer. Car comme les
KIWI" me corps qui fe precipitent en bas , n’ont aucune puillànce fur eux:86 comme les cho-
rfi, fes qui tombent par terre, ne le peuuent arrelier ni retenir , leur ayant le precipice
millimic- irreuocable ollé 86 le renfeil 86 le repentir,les contraignant d’aller iufques au lus

bas,86 ou il n’elloit point profitable d’arriuer: pareillement li oolite aine s’ell laill
fee furmoter à la cholere,àl’amour , 86 antres affections , il ne luy ell plus permis
de retenir celle impetuolitè. Il faut que leur pefanteur 86 lanatnre des vices, cncli-
ne àlent cliente ,l’empo tte 86 la precipite iufques au fonds.

en". me Ceferadonc trelbien fait demefpriier les incitations de la cholere des aulli roll:
mortifié: qu’elles le prefenteront,contredire aux femences de celie emotion, prendre gar.
guillons de de de ne tomberpoint en cholere. Car li elle commence à nous tranlporter , il lcra
la chokm fort difficile de retourner en oolite bon lens, parce qu’il n’y apoint de lieu pour la.

raifon,quand Celle pallie!) ell lo ce dedans noltre ame , 86 que par nollte volonté
mefmes ellea pris antimite d’ellus nous. :Elle te forcera dorefnauant autant u’iI

"la (au! luy plaira,86 non pas antant que tu luy en’permettras. Il faut chall’er l’ennemy (dis
3’31”33]: ie)quand il ell encor lur la frontierezcar s’i cil vne fois entre,86 qu’il loit logé dans
loge en l’a- la ville,il ne prend pas la loy de ceux qui font defia fes elclaues : d’autant que l’ami:

aux?" n’ell point lors exempte des allions: elle n’eli plus en ientinelle pour les regarder-
deuant qu’il au de ors, 86 pourîles empe cher d’entrer plus auam qu’il ne faut, mais elle mefmo
ÏHË’ÎËPH’ li: change en paillon. Er par ainli elle ne peut plus rappellet celle forte 86 vertu

M t profitable 86 lalutaire, delia trahie 86 affoiblie: parce que(comme i’ay dit) ces deux
chofes,fçauoir-ell la pallion,qui ell: vn changement de l’aire en pis,86 la raifon en
vu meilleur ellat, n’ént plus euts demeures des-jointâtes 86 leparees. Comment
donc pourroit le relouer a raifon abbatuë 86 accablee ar les vices , 86 qui s’en:
laillee vaincre àla cholere? Comment fe pourroit-elle delinrer 86 defcharger de
celle confufion, en laquelle les vices qui s’y (ont niellez ont gai guède delfus?Mais

chicotois il y en a (dit. il) qui retiennent leur cholere. A (canoit-mon fi c’elt tellement qu’ils
îïfiîhâfiï re ne facent du toutrien de ce que le courroux leur met deuant les yeux, ou s’ils en
contiennêt font feulement quelque partiePS’ils ne font rien,il appert que la cholere n’ait point
fi: ”’°’ necelfaire aux aâiôs des hommes,laquelle vous appellez a voûte lecouts , comme
Refponl’e. ayârquelque chofe de plus fort que larailon.D’auantage,ie demâde li la cholere ell:

plus ill’ante,ou plus foible quela raifon.Si elle ell plus puilfante,comment cil-ce
que fifi-ailai la pour! aretenit,veu que rien n’obeyt que ce qui ell le lus foible.’ Si i
elle eli plus foible, la feule raifon fuffira fans elle , pour mener à fin es entreprifies
des hommes,86 n’aura befoin du fetours 86 de l’aide d’vne chofe plus foible qu’elle".

en". 1x. Maisin ades erfonnes en cholere quineantmoins font fort atrellez 86’ rete»
nus. Comment (fifi? lors que le courroux s’amollit s’en va de loy-mefmes , 86 I
g de r. .e’r. non point lors qu’illell: encor en fa chaleurzcar c’eli à celle heure que la cholere el’t

Nm! lus puill’âte.Mais quoy?quelquefois en leur cholere mef me ne laillènt. ils point al;-
lbr fains 86 faunes ceux qu’ils hayllènt, fans leur faire mal, 86 fans les olfencer? Ils
le font.Comment-fe fait cela a C’ell quand vne paffion en rechall’ei vne autre ,ou

ne la crainte,ou l’efperance leurcommandc d’en vfer autrement. Car elle s’a pai-

limon point par le moyen dela raifon , mais parce que les. alfeétions qui erra-
hillenr les vnes les autres, ne fe peuuent pas bien accorder. Au relie elle n’a tien de -

’ profitable,86 ne peut efchauEer le courage aux entreprilès dela guerre : car iamais



                                                                     

t . i-- h’*-*l "a ’ - wLivre panner. . n 3 60vne vertu ne doit ellte aidee par le vice : elle ell: contente. de lès propres forces.
uand elle a befoin de s’efuertner 86 de fe piquer, elle ne fe met point en cholere,

mais elle s’efueillc,86 s’efmeut on s’abaill’e comme elle ne penfe qu’il en foit befoin:

Tout ainli que les traits des machines de guerre font en la puilfance de celuy qui les
iettepour les faire aller fi loin qu’il voudra. C’ell: ainli(ce dit Arillote) que la choc En l’es ruai,"
Iereell necelfaite:86 rien fans cholere ne peut citre vaincu , fi elle ne remplit le qu’à
courage,86 n’efchaufl’e l’efprit. Mais il fe faut feruir d’elle , non pas comme d’vn

Capitaine ,mais comme d’vn limple foldat. Toutesfois cela elt faux.- Car li elle Êellîmfïqn
obe t à la raifon , 86 li elle fuit là où l’on la veut mener ,ce n’elt plus cholere, de la: dÏAr’ËfiL’ËLÎ”

quelle le propre cit d’opinialirer 86 de contredire.0r li elle refuie d’obeyr,86 fi elle que Il 5110- p .
ne s’ap aile aulIi-toll qu’on luy commande , ains fuiuant fa fantafie fe rend en- ne:
cores p us fauuage, elle cil aulii peu profitable... à l’ame , qu’vn foldat ni ne quitte A
point le combat quand il oit former a retraittel Par ainfi li elle le lai e comman- i
der en quelque façon que ce foit,il la faut appeller ,de quel ne autre nom. Ce n’ell:
plus cholere, laquelle ie penfe citre effrenee 86 indomptab e. Au telle li elle ne fe
laill’e commander,elle ell fort dommageable,86 ne merite oint ellre mife au nom-
bre des chofes qui nous entrent aydet. Par ainfi ou ce n’e point cholere , ou bien
elle elt du tout inutile. ar li quelqu’vn pourfuit vne vengeance , fans toutesfois
prendre plailir à la punition , mais pourre qu’il ell necelfaire de la pourfuiure , il
ne lefant point mettre au nombre des courroucrz. Celuy-lâ fera bon foldat , qui
fçaura bien obeyr au confeil qu’on luy donnera. Mais les pallions valent aulli peu

ut le foldat que pour le Capitaine. C’elt pourquoy la raifon n’appellera iamais
a fou feconrs ces elmotions pleines d’imprudence 86 de violence , entiers lefquel-
leselle ne peut auoit aucune auâonté , 86 lefquelles elle ne pourroit iamais re-
tenir, n’en leur mettant au deuant pareilles 86 femblables pa ions , fçauoir en:
contrecla cholere la crainte , contre la ’ faineantife la cholere , contre la crainte la.

conuoitife ou l’ambition. . ’
n n’adnienne que la vertu foit li malheureufe , d’auoir iamais recours aux vices! en"; i:

I’ame ne pourroit parmy eux iouyt d’aucun allèuré repos. Il en; force que celuy qui (12’:
fe veut all’eurer par fes propres maux, foit combattu 86 tourmenté par eux. Celuy futé par
qui ne peut ellre vaillant s il ne fe met en cholere,diligent fans ambition,tepofé 86 àgim "î:
modelle fans crainte: il faut qu’il face ellat de viure en perpetuelle tyrannie,quand °
il faudra qu’il tombe fous la feruitude de quelque pallion. Ne feroit-ce pas vne
honte de vouloir mettre la vertu fous la faune arde des vices ? D’auantage la rai-
fon n’a aucun pouuoit , li elle ne peut rien fgaire d’elle-mefmes , 86 fans l’aide de ,
quelque pallion , à laquelle elle commence d’ellre pareille 86 femblable. Œelle

e dilference y a-il de dire,qnela pallion fait tout à la volee fans la raifon , on que la
raifon n’a aucune force fansla pallion ? Tous deux efgaux 86 pareils,lors que l’vn -
ne eut rien faire fans l’autre. Or qui pourroit fonlfrir d’oüir dire qu’vne pallion
d’el’prit fe doiue efgaler à la railon? La cholere (dit-il) ell vne paillon profitable, li
elle cil mediocre. Cela auroit lieu li elle citoit profitable de fa nature. Mais li elle
peut’foufi’tir que la raifon 86 le commandement ait aucun lieu fur elle, elle ne peut
gagner autre chofe fur foy,li ce n’ell que d’autant qu’elle fera moindre , elle fera.

sailli moins de mal.
Doncques vne ’te pallion n’elt antre chofe qu’vn petit’ mal. Mais la cho- lin". fi,”

1ere eli necell’aire( it-il) contre les ennemis.Rien moins que cela; C’ell en tell: en-
droit qu’il faut que nollzre impetnofité ne (oit aucunement defordonnee , 86 qu’elle me. de au;
[oit plus tetenu’e’ 86 obeyll’ante.Q15’elt-ce qu’il y a qui abbatte86 brife plus la force r

I



                                                                     

De la Cholere,’

larmier: de ces barbares,au double plus puillans 86 plus patiens de trauail que nous,queleun
propre cholere ,.qui cil intimement nuifible à elle mefme? L’art 86 l’adrell’e delfend
les ennemi’. pareillementles citrimeurs à outrance-,mais la cholere les fait defcouuriraux coups.

Dequoy donc auons-nous befoin de la cholere , li la raifon peut faire ce qu’elle
fait f Penfes-tu que le ventnr fe mette en cholere contre les belles qu’il challe,
tant celuy qui les attend venir à foy, que celuy qui les pourliiit quand elles fuyent?
La raifon fait tout cela (ans cholere. Œell-ce qui ruina tant de milliers de Cim-
bres 86 de Teuthons , qui s’elioient efpandns fur les Alpes , la deifaite delquels fut
fçeuè’ en leur pays par la feule renommee , 86 non par le rapport d’aucun mellagci:
d’entr’eux, li ce ne fut la cholere qu’ils auoient au lieu de force 86 de valeur 2 La-
quelle iaçoit que quelquefois elle renuerfe 86 ruë par terre tout ce qu’elle tronue
deuant foy, li el’t ce que le plus (aunent elle ell (aUIC de la propre ruine 86 de fa fin
mallieuteufe. Q6 peut-on voit de plus courageux que les Allemans? plus furieux
à vne efcarmouche? plus aimans les armes , auec lelquclles ils naiil’ent 86 le nour-
till’ent? pour le foin 86 pour le delir defquelles ils ne tiennent compte de toutes au-
tres chofes? 03e peut-on Voir plus endurcy àtoute tiente,veu que la plus grau-
de partie d’eux n’ont aucuns velhemensëour couurir euts corps, ni aucune retrait.

ne contre la perpetuelle rigueur de leur iel.’ Toutesfois lesElpagnols , les Gaulois,
les Afiatiques,86 Syriens,hommes delicats 86 peu aguerris , les tuent 86 les defont
auant qu” s ayent peu voir vne legion enticre, pour laietile opportunité que leur
cholere en donne. Sus doncques apprenons l’vlage de raifonà ces puilfans to s,à
ces courages qui n’ont iamais faiteltat des delices,ni des fuperflnitez,ni des tic f-
fes. Donnons-lent quelque dil’cipline, 86 pour ne parler point d’auantage , il faut

il”! U" 5’ faire reuenir les mœurs des Romains. Par quel autre moyen penfes- tu que Fabius
1.52,2: a. refiaura les forces de l’Em ire du tout affaiblies , que pour auoit luy leu peu met.
Plat. il vin tte en longueur, p.86 retar et les atfaires? Ce que pas-vu furpris de cholere n’a fait.
3’ L’em ite citoit du tout perdu, il ei’toit à l’extremitè,fi Fabius eull ol’e autant entre-

54’651. preu re,comme fa cholere luy commandoit : mais il mit deuant les yeux de fort
confeil la fortune publique : 86 confidcraut le nombre de les forces , defquelles il
n’en pouuoit perdre vne partic,que le tout ne le perdillt , il mit a art la douleur 86
la vengeance, pour peule: à la feule v tilité:86 attendant vne mei lente occalion,il

aux en]? vainquit plullollzfa cholere qu’il ne vainquit Hannibal. Mais que fit Scipion ? ne
2.2” 7m porta-ilpas la guerre en Afrique,laillant HannibalI86 toute lori armee Carthagi-
’ ’ noife,86 tontes autres chofes contre lefquelles il fe pouuoit mettre en cholere : fe

monlirantli lent86 remis,qu’ildonna occalion à plufieurs perfonnes malicieufes,
de penfer que la volupté 86 la lafchetê l’eult laili 2 ne fit l’antre Scipion? Ne tint
il pas le lie e fort longuement deuant la ville de Soria? ne porta il pas figement la
Eine que lây 86 fon armee fentoit de veoir que la ville de Soria demeural’t plus

ng- temps à elire vaincuë que Carthageîcar pendant qu’il faifoit des trenchees,
86 qu’il renfermoit tellement l’ennemy, qu’ilne pouuoit fortir , il contraignoit les

i alliegez à fe tuer dans la ville auec leurs propres armes. .
La cholere doncn’ell aucunement profitable ni à la guerre , ni aux combats.

tu"; m Elleelt trop fubiette à la’temeritè : Elle ne prend aucune garde à fes propres dan-
la limeur. gers,quand elle y veut faire tomber fon ennemy. Mais la lus alfenree vertu c’en:
gâta?" celle qui a pris garde longuement à l0y,qui s’el’c bien conduite, 86 qui s’ell’ anan-

vient air cee par vn ment 86 fage conleil. (Lucy donc? l’homme de bien (dlt- il ) ne le meta
Ma" à.” t-ra il pas en cholrire quand il verra battre fon pere , 86 rauir fa mere P Non : il ne fe

ne auneob- . . -tu... mettra pas en cho etc, mais il les vengera, 86 les delfendra. CŒO)’ 2 as-tu cramte

que
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" .- 7...V 7 cg. n-
, Lure mmm ’ 35:.la feulepieté 86-I’atiiour qu’il leur portât): luy ferme d’vn aiguillon allez fort du"! «luy

tans la cholereEOu bim dis encor cecy : Qoy? l’homme lagc ne pleurera-il Point prisma-
quand il verra. mettre en’pieces ion pare ou ion fils r le cœur ne luy faudra-il point, ge à l’es Pl: r
comme nous voyous arriner aux femmes des aulIi toit que quelque kgm crainte reus. .
dedanger les ellonne a L’homme Cage s’aquitte de (on deuoir flans le troubler , fans
s’eErayer. Il fera tellement toutes chofes dignesrd’vn homme de bien, qu’il ne fera

rien qui fait indigne d’vn homme de bien. Veut-on frapper mon perce ie le defen-
dray.’E lb il tuée i’en prendray ma vengeance , pour latisfiiirc au deuoir , 86 non La "a"
point a la douleur. Quand tu dis cela, Theophralle, tu veux expoferà l’ennic les effluvaient
preceptes de la vertu z 86 fuyant le ingemem des fages,tu te retires à celuy du Peu, grignas
pie : parce qu’vn chacunfe met volontiers en cholere du mal qui aduient aux liens: ’
se parce que tu peules que tellesgensiugeroient qu’on doit faire ce qu’ils font, 86 Cc courroux
queciiacun eliime inliel’alfeéfion qu’ilrecognoill en foy. Les figes fe courtou- monilie
cent pour les iniures qu’on fait à ceux qui leur appartiennent. Mais trulli font-ils 55:23;an

quand on leur prefente vn bouillon qui ne foir pas bien appreltê : li on leur rompt (me que
vn verre,ou fi leurs (culiers ne font point nettoyez de la bouë.Ce n’efl Pas [a Pieté Pitoyable.

qui efmeut celle cholere,mais l’imperfizétionzcomme aux enfans qui pleurent auflî ’
bien quand ils perdent des noix , comme quand ils perdent leur pece. Ce n’en: pas .
le propre d’vne urne pitoyable ,mais plullol’t d’vne ame imiufaiâe ,’ de fe cour-

roncet pour lesliens. C’ell: vne choie fort belle 86 honor le de fe prefenter à la
delfenfe de fou pece , 86 de fa .mere , de fes enlàns , de les amis 86 de l’es citoyens,1.
pontiez de nollre leuI deuoir qui conduit nqllre volonté ,noltre iugement , noltre
prouidence fans violence 86 fans rage. Car il n’y a aucune alfeél’ion plus delireufe ,

de vengeance que la cholere, 86 pour celle mefmeraifon ,mal propteà fe venger,
à caufe de la violeure 86 de fa folie.Cat prelque toute patiion empefche elle-mef- Con rufian;
me ce qu’elle veut executer. C’elt pourquoy elle ne vallnt iamais rien , ni en En
temps de guerre ni en temps de paix. Elle fait que la paix relfemble la guerre, 86 en ’
téps de guerre elle ne fe louoient pas que Mars 86 la fortune des batailles foient
communes. A caufe dequoy ne pouuanr retenir aucune puillànce fur foy,elle vient
enla puillance d’auttuy. D’auantage il ne faut point receuoir les vices en vfage cô- La confirme-
mun,parce qu’ils ont faitquelqneibis de belles chofes : car il y a des fientes qui A
guarilfent quelques fortes de maladie: 86 toutesfois pour cela il ne faut as dire ’
qu’il ne valul’t mieux n’anoir du tout iamais fiente. C ell: vne detellable e pece de-

atifon , fe fentir redeuable de fa (anté à vne autre maladie. Pareillementiaçoit ’
que la cholere nous ait elt’e quelquefois profitable ., comme a bien ellé- le poifon, .
ou vne cheute d’enhaut fansy penfer , ou vn naufrage former : li ell-ce que pour ,
cela nous ne deuons ’ point eliimer ces chofes en tout 86 par tout falutaires ,parce I
qu’elles ont elle fourrent pernicieufes à noltte vie. D’auatitage ce que nous deuons -
mettre entre nos biens,d’autant plus qu’ils font grands,d’autant plus anlli les trou-
erons-nous meilleurs 86 plus defirables. Si laiultice el’t bonne, aucun ne pourroit:
dire qu’elle fait meilleure , pour en retrancher quelque chofe. Si la grandeur de - *
courage cl! vne bonne chofe, aucun’ne delitera qu’elle fait d’vn feu] peina dimi. a, A p, nm.

me. L’accroifl’e-"Par ainfi d’autant que la cholere feroit plus grande , d’autant feroit-elle mail- 253;...
lente. Car qui cil celuy qui voulnli: refnfer l’accroill’ement de quelque bien que ce fiable a: ce-
pnfl: a Mais il n’en papi-chable (qu’elle fe rende plusforte : il n’ait pandour; bon litisllie’inu; .
qu’ellefoit. Cc n’ait pas vn bien i par accroillèment ildeuient- mcfchant; La clio- file. luna il .
me (dit-il ) où profitable , parce nous rendplus. afpres au combat. Par”’°’°’° M

’ ’ - 1c k:
Purin. :v’



                                                                     

’ -’ W, ’De la Chalut, na qui! celte raifon l’enyutement feroit vtile,d’autant qu’il nous rend renierait-686311»
Pm": P" dacieux 86 qu’on aveu pluheurs perfonncs prendre les armes en main plus hardi-

les efforts des ’ . . . . . f . .aunespaifios ment quand ils ancrent bien beu. Par celle mefme ration u dirais que la frcnefie
m 17W- & la fureur leroient necelTaires pour redoubler nos forces,parce que iouuent la fu-
bneuilaei’rene- reur nOus rend lus forts. Er quoy a vne frayeur ne fait-elle pas quelquefois qu’vn
5° ü mmh coûartdeuient rdy 2 8c la crainte de lamort n efchaufl’e-elle point les plus [af-
Ïrla’ fuy- ches à combattre fToutesfois la cholere,l’enyurement,la crainte,& telles (embla-
Oëi lm" Vi’ bles paifions,ne (ontique des clmotrons deshonneftes,ôc de peu de duree, 84 qui ne
251,552 2:." peuuent initruire la vertu, laquelle n’a aucun befoin des vices.Tout ce que Ces paf-
la vertu. lions peuuent faire, c’en: d’efueiller quelque peu vn cœur laiche 8: poltron. Au-

cun ne [e peut rendre plus courageux en le mettant en cholere, (Mans lacholerc il
n’elloit d’ailleurs courageux. La cholere ne vient point au fccours de la vertu, mais

Arîfiote du elle vient prendre le lieu de la vertughioy? fi le courroux eltoit vne chofe bonne,
h MG" a" ilvfuiuroit les hommes lcsfplus arfaiéts : Toutesfois nous ne vrillons rien plus fu-
t;;’;’.,’f°”’° iet à lacholere que les en ans , es perfonnes vieilles , 8: les m des: 8c ceux qui

2H3" à! W n’ont aucunes forces,ne font iamais que le courroucer de chagrin.
u C 0 IC-aion de i Il ne le peut faite(dit The0phralte) qu’vn homme de bien ne f’e mette en cholere

"sophas contre les inefchans.Par celle raifon il faut que tant plus on fera. vertueux , de tant
plus on (oit fuieé’t à la cholere : mais prens garde qu’au contraire il ne doiue citre
bons contre plus paifible, lus defchargé de allions , 86 ne porter haine à performe. OÆmdâ
ï’CËËÎÆS” ceux qui ont ailly en quelquec oie,pourquoy les doit-il hayr, fi par erreur ou par
par diuerfes imprudenceilslont tombez en faute à Il ne faut point qu’vn homme (age hqfil’e
251."; un - ceux qui faillent : car autrement il porteroit haine a (o -mefmes. QÙl (e ou-
in": in: criss: uienne combien de chofes il fait contre [on deuoir, com ieu de fautes il a faites:il
"Y ne ù , deuroit demander pardon. En fin il faudroit qu’il le courrouçait contre foy-met;
mes: parce qu’vn iuge equitable doit donner melme iugement en l’a taule qu’en
PIS nidifie celle d’autruy. On ne trounera(dis-ie)iamais aucun qui (e puilTe abfoudre : chacun-
Îëâfiiu’à, (e fouitient innocent à faure de tefmoins , mais non pas en fa conitience. O que
qu’vn à une c cil bien plus humainement fait,d’auoir le cœur bcnin entiers ceux qui font quel-
°”;:’n,’,l,:;m que faute,& ne les accufer point , mais les retirer de leurs vices. Il cit plus honne-
les fautes ai- [le de remettre au bon chemin celuy qui palliait par nos terres s’en en: deuoy’e , que
gmêï’dô- de l’en dechafl’cr. Il faut corriger celuy qui peche , ramoit par admonncltcment,5c

rioit à ceux teintoit par force: quelquefois doucement , 8: quelquefois par aigreur. Il (e faut
à; tendre meilleur tant pour loy que pour autruy , non fans chafliement , mais fans
mi’es. Am- cholere : Car quel medecin voit-on qui fe mette en cholere contre (on mala-
l’eremple de?
SÉZËLÎ" Mais ils (ont incorrigibles , il n’y arien en eux qu’on puine fupporter ,- rien qui
qui pcnfcnt puill’e donner efperance d’amendement. Il faut lors aller telles gens de la compa-
bien les ma.Mm. pnie des hommes,puis qu’on cognoill qu’ils feront encor plus de mal qu’ils n’ont

mais ait: il faut mettre fin à eut melchante vie par le (cul niOyen-que nous pouuons:

ne re cour- - ’ ’ t ’ t t h ’ i -mué! Point mais il faut que ce (ou fans haine. Car pourquoy diront-on que le vueille mala ce .
contre les luy auquel le lai; beaucoup de bien en l’oitant à foy-mefmes eSi quel u’vn [e fait,
’cm’dm coup et vn membre,ellz-cc pour liayneÎ qu’il luy porte3Ce n’eft pointc olete,c’ell:

"API IV.Le mame. vne tte de guatifouplaine de campanien. Nous aiTommons les’cliiens enragez,
mats: à nous tuons les bŒufs arouches 8c intraiâables , nous coupons la orge âme reg
peu. a 40;. bis malade, de peurqu’elle n’infeéte le troupeau : nous eilouifons es furia: con.
Me ram trefaiâs des belles qui rtent mpauuais mage : 8c nos enfans mefmes s’ils (ont

ne a . . . . .c535... cm’monlh’ueuxôc impar mâts , nous les c ans lem de nous. Ce nefl pour:
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- cholere,c’eil raifon de (canoit trier les chofes gallecs d’auec les faines. Il n’y a rien

dequoy celuy qui veut chaflier auttuy le doiue plus garder que de la cholere , veu
melinement que la peine profitera de tant plus a l’amendement , qu’elle fera or. Ce qu."
donnee plus iudicieuleinent;;C’el’t pourquoy Socrates dit à vn fieu ciclaue : le te prenne par
fouetterois bien fi ie n’eltois courroucé. Il differa le chafiiement à vne autre fois, ËÊ’ËËI’P’C de

8c en ce pointil-là il le corrigea foy-mefmes. De quel bôme pourra ellre la paillon Ï”
temperee,veu que Socrates maline ne s’ofa pas fier à (on courroux? Ilefl donc cer- 0qu chaille

l , . . . r . . . s on cilletain que pour chafiier ceux qui faillent , Sèqm [ont mefthans , il n y faut pas em- exempt de
ployer vn challieur qui fait en cholere: I ar puifque la cholere cil: vne taure de C0Ulpev
’aine,il n’ell point railbnnable qu’vn qui faut,corri ge les fautes d’autruyi; CH A, n ,
(gray doncEie ne me courrouceray point contre vn larronëcontre vn empoilon- Amante):

neur.’Non.Car le ne me mettray point en cholere contre moy- incline quand ie me izi’n’ff’lr

fais tirer du fang. De route forte de punition ie m’en fers pour remede. Tu n’es en- En: de l-
cor qu’en la premiere partie de tes erreurs:tu n’en fais point de grandes,mais tu faux z°m°ucer
fouuenr: on deura eflayer de t’amender premierement par vne correction fecrette :3139
8: prince, de aptes par vne publique reprehenfion. Es-tu allé airant que les pa-
roles ne puillent rien aduancer ? On te retiendra par quelque legere ignominie: (se Moyens d.
s’il te faut donner vn plus fort chafiiement , s’il te faut faire fentir quelque mar- chifliet le:
que encor plus deshonorable,on te bannira , on t’enuoyera en exil en des pays in a mm! .
cogneus. Ta mefchancetê ell-ellc,fi anancee 8c endurcie qu’elle meriteencor des
remedes plus feueres E On,te mettra en prifon les fers aux-pieds. Ton ame cit-elle
du tout incura’ble.’ne penfe-elle à rien plus qu’à faire mefchancetez a En es- tu defia

venulâ,que fans aucunes caufes. (qui ne defaillcnt iamais à vne mefchante ame) tu
es poulie de toy mefine, 8c quels. feule caufe que tu as en ton pech’e , c’ell: de vou -
loir pecher? As-tu auallê fi profondement la malice, l’as-tu tellement plongee dans
tes entrailles,qu’elle n’en puille fouir qu’auec elles .9 Il y a long- temps , miferable,

que tu cherches la mort : Nous ferons chofe dont tu nous en deutois (canoit bon
gré. Nous arracherons de ton ame celle Folie qui-te tourmente tant: &apres t’auoir
traîné par les fupplices que les autres ont foufierts, &par les tiens propres, nous te
prefentetons la mort comme le l’eul bien qui te peut a uenir. Pourquoy me cour - 5,59., Pour
rouceray- ie lors que ie luy fais vn fi grand bien 2 Cependant le ne dois auoit autre âfchrnr la
pitié deluy que de le faire mourir. Si i’ellois quelque fçauant 8e bien experimenté Pfîc’à’zmr

medecin;8c que i’entralle dans vne enfermerie pleine de malades,ie n’ordonnerois i
pas mefmes remedes à tous ceux qui feroient touchez de diuerfes maladies. .Ie voy.
fi grande diuerfité de vices en tant de fortes d’ames , ie voy que ie fuis ordonné pas mariné).
pour guarir les maux de tonte vne cité , il faut qu’à chaque maladie ie cherche (on [à]:
remede: que la honte guariiTe l’vn , 8c le bannifl’eme-nt l’antre: la douleur celluy "usina,
cy , la pauureté ceiluy-là t 8c cefl: autre le fer. Par ainfi s’il en: befoin quele ma-. dmdiusrfe-

- x s 1- - ment com-giflrat * tourne (a robbe a lenuers , s il faut allembler le peuple à (on de trompe, se, le, mm
ie m’iray feoir en ma chaire de iuflu’ce,non point comme vn furieux de vn outra: * 04;"! la

. . a "J’Jl’ tgeint , mais auec vn village de legiflateur. le prononceray ces paroles folemnelles, d,,,:,-,,,’,”t:..
planoit auec vne douce 8c graue façon,qu’auec vne voix furieulE. le commande- tut-Mr quel-

» n . D V
ray qu’on execute fans me mettre en cholere , toutesfors auec feuerite : 8:. quand 11,731, w-
.ie commandetay qu’on tranche la telle à vn ,mal- faiâenr, quand ie feray cou fiaient 1m

dre vn parricide dans vn fac de cuir , quand ie feray- punir quelqu’vn des
peines militaires , quand ie feray. monter’vn traivflrre 8: vn ennem)’de laïcl’u’dde ù
lique furle rocher Tarpeian pour elÏrc preci ite , ie [eray fans cholere: i’auray

l’a-[prit 6c le virage aulli repolë,côine quandie rappevn [CÎPentslÊ’l’Çunlql-œ hem

. l), z
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V De Il avalera;
1-3 Ëh’Olflevvei’iiineufei La cholere cil: necelïaire pour punir. Et quoy? vous (emble-il quel:
:e’cdffiï’ loy fe courrouce contre ceux qu’elle ne cognoiit point, qu’elle ne vit iamais , dt

Pour chi- qu’elle efpere ne deuoir iamais citre telsfll faut donc vellir l’ame de la loy qui ne f:
(lier aucun.

g u n h a [I )
kifions met peint en cholere, mais qui penfe a faire vne ordonnance. Parce que s il faut
pour le prou qu’vn homme de bien le mette en cholere pour les mefchâcetez qu’il voit,il faudra
W! - par mefme raifon qu’il porte enuie à la profperité’des mefchans. Carpquelle chofe

peut citre plus indigne que de voir fleurir abnier de la faneur de fortune ceux,
pour lefquels on ne pourroit trouner vne ailez manuaife fortune? Toutesfois l’hô-

s Q ô me de bien verra fans enuie la felicité de ceux-là , aulli bien comme il verra leurs
çauorrrn6 les mer. mefchancetez fins entrer en cholere. Le bon iuge ne hayt pas tout ce qu’il blafme.

chancelez Œoy donc? quand le (age fe tronuera en ces occafions , (on ame ne s’en relÎcntira.
g’gïêfyl elle-pas? n’en era-elle pas plus efmeuë que de coultume? le le confeile, elle fendra.

«mendiai: vne petite 86 blé legere efmotion.Car Côme difoit Zenon, en l’aine mefme du vet-
:fsîflï’» tueux,apres que la piaye CR guarie , la cicatrice s’y cognoili. Il pourra donc bien
m3.,” I fentir quelques foupçons,ôt quelques ombres de pallions: mais il demeurera prqu
à; (au! PIF d’elles. Ariilrore dit qu’il y a des aitcélions,qui (ement comme d’armes fi quelqu’vn

011km en fçair bien vfer. Cela feroit vray fi elles le pouuoienr oller comme les armes de
d’unifier.c guerre,au laifir de celuy qui les a churgees. Ces armes qu’Arillote attribue a la
vertu,com attent d’elles-mefmes : elles n’attendent pas qu’on les prenne en main,

elles nous tiennent,nous ne les tenons pas. Il n’en: pas beioin d’autre harnois. Nar
sure nous a ailez enfeignez en nous donnant la raifon : elle nous adonné vne ar-
me forte qui ne rompt iamais , qui fait ce que nous voulons , qui ne tourne point

. dans la main,8c qui nefe peut reietter contre fou mail’tre. La raiion cil allez for-
,Abfindm te d’elle-incline, non feulement gut voir de loin , mais pour executer toutes en-
qui 5mm- tteptifes. Or que peut-on v0ir plus fol , que de vouloxr que la raifon aille em-
uem . men- prouter les forces de la cholere 2 vne choie terme d’vne inconfiante? vne fidelle
3333331: d’vne defloyalle P vne bien faine d’vne malade ? uoy f Et pour les feules affai-
peut aira tes , uniquelles le fecours de la cholere (emble ellre necellaire , la raifon n’e&
ÊxJflP’r’ elle pas de beaucoup plus forte d’elle-mefmes .FCar fi elle iuge qu’il (oit bon de

- faire quelque chofe ,ellepetfeuere en cela: d’autant que fi elle vouloit chanoer
de deliberation , elle n’en trouneroit point de meilleure qu’elle mefmes î elle de-

nim": meure toufiours ferme en (a refolution. La pitié a [aunent chall’e la cholere : elle
daman: n’a pas les forces fermes 6c puiilantes, elle a feulement vne fierté, elle a des faillies
te" vio entes : comme les vents qui s’efleuent de la terre, 8: fe ruent fur les riuieres
anime. prochaines 8c fur les palus, ont vne grande vehemence qui ne dure pas longue-
êï 11:30:15" ment. Elle commence auec vne forte impetuofit’e r puis s’ellzant bien toit lail’ee,el-

Nef], du, le le perd deuant fou temps:ôc n’ayant menacé que de cruauté,& de nouuelle for-
de ferme. te de peines , comme elle cil fur le pointil: de s’en venger , elle cit defia abbatuë se

adoucie. Vue pailion s’efface bien tol’t,mais la raifon demeure énallement en (on
entier. Au furplus encor que la cholere perfeuere , s’il y ena pliifieurs qui ayent
incriti- de mourir , toutesfois aptes auoit veule fang de deux ou trois , bien fou-

Ce qu’il il- uent elle attelle (es mall’acres. Ses pretizienes fetcuilès (ont cruelles 6c dà ’

’ alfalfa: reufes:comme le venin des Serpens en: plus dommageable quand ils (orient de
comparaî- leur gifle: mais leurs dents ne font aucun mal uand à force de mordre elles ont
mi perdu leur venin. .C’ePr ourquoy ceuxqui ont fiu: des fautes routes pareilles , ne

(ont oint punis de parei le peine : arque fouirent ccluy ui amoins failly , fouf-
ïm’fi de Il fre p us grande punition , parce qu’il s’en: rencontré fur’la premiere cholere.Elle

dm" ça tellement inegale, que maintenant elle s’entend plus loin qu’il ne faut, ë:
a.



                                                                     

l .. . . .Loire premier. 1 . 565
rantci’l elle celle pl’ulloi’l qu’il ne feroit befom : car elle fuir [a pailiou , elleiu e De la raifon

tout à (a fantafie,elle ferme l’orcille,&’ ne veut onyr aucune inflification ni deiién-
fe.Elle tient ce qu’elle a fanfarât ne veut point perdre l’opinion qu’elle a,p"our man- confirmé): fa

uaiie qu’elle lbit.lvlais la raifon donne lieu 84 temps à toutes les deux parties. D’p e
uantage elle veut dire ailii’tce d’vn bon confeil , ou prend temps pour auoit loiiir a 04.2.1qu
de bien eipluc ber la veritézmais la cholere le precipite. La raifon deiirc qu’on iu- Hf”, M" .
ge ce qui en; iuiie z mais la cholere veut qu’on tronue bon ce qu’elle a iuge : la r. ’-
ion regarde feulement au (ubiet qui le traitte :la cholere s’aiment de choies vaines F": MM-
8c legcres , 8: d’argumens qui hors de propos le preientcnr à la fantaiie. V n vifage .1 ’
aflèuré , vne voix torte ,vn propos libre, vn aceouiirement trop mignon, 4 vne «sinuerai:
fuitte de gens de confeil trop grande , vne faneur de peuple Fournie , 8c la rend jazza:
plus cruelle. Pour vouloir mal à l’aduocat, (ouuent elle condamne l’arc ufo , encor afin-H" [a
qu’on luy remette la verité deuant les yeux : elle aime 86 fouinent (on erreur: elle z,’::.,(z’.:’1
ne veut efire reprife,ôt luy femble qu’en fes mauuaifes entreprifes l’opiniailreté cil: «amaigri-in

plus honorable que la repentance. Cu. Pifo a eiié vn des hommes de milite fou-
uenance des plus exempts de vices : toutesfois mauuais , 8c qui fous ombre d’vne La cholere.
confiance ce plaifoit à la rigueur 86 âla feuerité. Ayant commandé qu’on, me. persan

nait au iupplice vu foldat qui reuenoit tout (cul du fourrage fans fou compagnon, riff: p.1"
comme s’il cuit tué celuy qu’il ne pouuoit fi roll repreienter , il neluy voulut ia- se ne duis
mais donner vn peu de temps qu’il demandoit pour l’aller querir. On mena ce
pauure foldat hors des tranchees du câpzôc dcfia tendoit-ille col pour auoit la telle parmy ladi-
trenchee,comme voicy fumenir ce lien c6 agnon, qu’on le chargeoit d’aiioir rué. ’Îlëai’lîçëff

Lors le Centeuier qui auoit eu charge de aire faire celle execution , commandaâ il: par vue L
l’archer de la garde de remettre fou cf ce, 8c ramena le condamné à Pifo pour luy °:L.’"Pl° au?

rendre copte de (on iiiîfocencetcar la fortuneluy auoit rendu ce foldat. On conduit g "a
ces deux com agrions par le camp fuiuis d’vne grande trouppe d’hommes,& le te-
nans embrailez l’vn l’autre auec vne grande ioye de route l’armee.Pifo toutfuricux

de cela,monte en fou Tribunal ,86 commande qu’on les meine tous deux au [up-
plice , 8: celuy qui n’auoit point cité tué par [ou compagnon ,85 l’autre qui n’a-

uoit point elle execute. Pourroit-on vort rien plus indignez parce que l’vn s’eft
monilré innocent,tous deux periiloient. Pifoy adiouila encor vn rroiiicfme z car
ilcommanda qu’on menait pareillement executer le Centenier qui auoit ramené

’ le condamné. Tous trois ont elle mis en incline lieu pour citre exccutez à mort
our l’innocence d’vn feul. O que la cholere cil fubtile pour feindre des occafions

a fa fureurlle c6mâde(dit-il)que tu fois mené au fupplice, parce que tu as elle défia
condamnéztoy , parce que tu fus calife de relie condamnation : 8c toy , parce que
t’ayant elle commandé de le faire mourir , tu n’as point obey à ton general d’ar-

mee. Il fougea comme il pourroit forger trois crimes , parce qu’il n’en auoit trou-
ué pas vn lùihfant. La cholere, dis-ic, a ce malheur , qu’elle ne veut ellre aucune-
ment gouuernee : elle le courrouce à la verité mefme , fi elle s’eil defcouuerte-
contre fa volont’e,elle pouriuit a: par crierie 8c par tumulte, 8c auecl’agitation
de tout le corps,aueciniurcs St outrages,ceux qu’elle a vne fois entrepris. La rai- l’amie
(on ne fait point cela : maisil en cil: befoin, doucement 8c fans faire bruit, elle iet- ËÆËSÂW
te par terre les maifons,elle ruine les familles entieres domina eables de ennemies mais de la
de la Re ubliqne,’auec les feuimcs 8c leurs enfans : elle demofit leurs palais rez de "tu" I
terre , el c eileint du tout les races 8c les noms ennemis de la liberté publiqchEll’e mes LOI:
fait tout cela fansgrinccrlesdents,fi1ns fecoüer la relie , fans faire ancunechoi’e w" °h
ml frainte ava inge, duquella face 8c la contenance doit citre plus douce 8c plus n m”:

k. iij



                                                                     

Œe la Choléra;

repofee,quand elle prononce quelque grand iugement. Deqnoy te fert(di(oit Hic;
rony mus)quand tu veux frapper quelqu’vn , de mordre les lentes deuant le coup?
Qu’eullz-ilpeu dire s’il ont veuvn Proconlul delcendant de la chaire de lultice,
olter les poignees de verges au fergent , se defchiter les vellemcns d’iceluy ,patcc
qu’il ne delchiroit pas allez toit ceux d’autruy 8 ne [etc-il de pouiller la table par
terre : 8c rompre les verresëdonner de latefte contreles pilliers? s’arracher les che-
ueuxzfe battre l’eltomach 8c la cuilrefCombien grande peules tu que (oit la vio-
lence de la cholere,laquelle ne ouuant le iettcr lur auttuy fi roll qu’elle voudroit,
le defcharge fur elle melmezEl e le fait tenir à. lès amis,elle le fait prier de s’appaië

Notez ô fer,8c de le pardonner.De toures lefquelles chofes celuy ne fera rien,qui (e trouait
Ma???” vuide 6c exempt de celte cholere , ordonne quelque punition fur ceux qui l’ont

q meritee. Celtuy la laille [outrent impuny celuy incline qu’il aura lurpris en Faute,
fi auec repentance il promet vne meilleure vie , s’il cognoill que la faute ne vienne
point d’vne profonde malice,& qu’elle ne fait encor (comme l’on dit) que fur l’en-

tree de [on ame: Il vlera d’vne impunité qui ne portera aucun domma e , ni a ce-
luy qui la reçmt , n’y à celuy qui la donne. Qiçlquefois il chaüiera plus legere-

ment de grands crimes que de petites fautes : n on les a commis plus par impru-
dence que par cruauté : ou par vne ruze couuerte 8c cachee,& appriie auec le
rem s : Si deux ont commis vn mefme crime,il ne les chaltiera pas de incline pei-
ne, i l’vn l’a fait par inaduertance,& fil’aurre l’a fait par mefchancet’e. Il faut qu’il

[cache qu’en toutes punitions on vfe de l’v ne pour amender les mefchans , 8c de
l’autre pour les perdre du tout. Il faudra qu’en toutes les deux il ait efgard non
feulement au palle , mais âl’aduenir : car (comme dit Platon ) le (age n’ordonne

oint la peine pour le pechê defia’fait , mais pour empelc her qu’on ne peche plus
a l’aduenit: parce que les chofes defia faites ne le peuuent reuoquer,mais on prohi-
be celles qui pourroient aduenir. Et quand il voudra que quelques-vus (ement
d’exemple de leur malheureule mefchancete,il les fera executer deuant tout le peu-
ple : non feulement afin qu’ils perifl’enr , mais afin aufli que les autres [oient ef-

« ouuantez de leur mort. Chacun doit mettre ces ruilons deuant (es yeux : 8c les
33:23? bien peler. Voy combien celuy qui s’approche du maniement d’vnechol’e de fi
vous garder grande importance,commenelt la puilTance lur la mort ô; fur la vie des perlonnes,
f: 325mm doit mettre peine qu’il [ont libre de toute pallions Ce n’elt point iagement fait de
(,de, fier le glaiue de la iullice entre les mains d’vn furieux : il ne faut point penler que
fg" la cholere puine feruirà nous rendre plus courageux. Ce n’el’t pas grandeur de
me Plus cou- courage,ce n’eft qu’vne fierté enflee: Ce n’elt pas bonne graille quand par maladie

Hscuxa les corps deuiennent enflez 8c bouffis de mauuailes humeurs :c’elt vne grollelle
ellilentieufe. Tous ceux,le courage defquels citant deuenu inlenle de cholere , le

gaulle par deWus les penfees humaines, croyent qu’ils ont concert quelque chofe de
grand 6c de hautain : mais il n’y a rien d’aile ut’e «Sc de folide.Tout ce qui s’ell hauf-

le fans fondement , eflfprell àfe ruiner 8c à donner parterre. La cholere n’a rien
«fur quoy elle le puille oullenir : elle ne prend point la nailTance fur chofe ferme
8c perdurable : mais elle elt pleine de vent 8: de vanité. Elle approche aullî peu à
la ma nanimité,comme la 1proiiell’e se valeur à la temerité,comme l’alleuranceà la

à; fierté 8: à l’infolence,1a tri elle à l’aul’cerité,& la feuerité à la cruautê.ll y a(dis-ie)

1... dictât: beaucoup à dire entre vn grand 86 haut courage,& vn fuperbe. La cholere ne peut
20:33:: common- n’en de grandet d’honorable : ains au contraire il me (emble que c’elt le

auec la, ma.- propre d’vn courage plain de faineantife 8c de malheur , se qui cognoilt 86 mon -
emg:- flre fafoiblefle, de lentir des douleurs a toure heure. Et comme les corps pour-



                                                                     

Lune premier. - 36 4 1’?
ris ë: vlcerez fe plaignent pour fi peu qu’on les touche z auffi la-cholere elt princi-
palement le propre Vice des femmes 6c des enfans.. Toutesfois elle faifit aulli le maïa!
cœur des hommes : Ouy , parce que les hommes ont aullî le cœur d’vne femme ô: propre
d’vn enfant. Mais quoy? n’oirvon pas aulIi iortir quelques belles paroles de la bou- rami I
che des courroucez, qui n’ont point la vraye cognoitlancede la magnanimité,qui culs. -
[emblent neantmoins partir d’vne ame grande ô: genercufe 3 comme cil: celte
cruelle Sc deteltable parole : won me haylle , pourueu qu’on me craigne. Mais 50’11"18;th
[gâchez qu’elle fut clcriptc du temps de Syllazôc ne [gay auquel de ces deux il a plus éprît?
mal fouliaitté pour luy,ou d’el’tre hay ou d’ellre craint. Œils hayll’ent : il luy ad- flf’fl 5540,11-

uiendra fans doute,qu’ilsle maudiront, qu’ils feront des Confpirarious contre luy,
à: qu’ils l’accableront.Œ’-adioulte-il encorèLes Dieux l’en puillent punir,d’auoir Point vne

ptrouué vn remede digned’efire bay. wls hayllentzmais cément fpouruen qu’ils ÈÏLÇrmm’

m’obeylÎent? Non.Comment donc? pourueu qu’ils m’approuuentznon. Pourquoy ’ nim
donc P pourueu qu’ils me craignent. Ha ie ne voudrois pas feulement qu’on m’ai-
mait à celle condition la. Peules-tu que ce (oit vn homme courageux qui ait dit
cela 3 Tu te trompes : Ce n’el’t point vne grandeur de courage, c’ell; vne cruauté. Il Cruelle.

ne faur point croire les paroles d’vn homme courroucé,qui ne fait que crier , que
menacer , a: toutesfois dans [on ame il tremble de peur. Il ne faur point au lliqu
tu peules citre vtay’, ce que nous lifons dans Liuius autheur tres-elegant:Homme t l
qui auoitl’efprit grand plui’toll: que bon. Cela elt inleparable: car ou il fera bon, à?
ou il ne fera pas grand : parce que ie parle d’vne grandeur de co.irage qui ne le buiilb’glbn:
peut efbranler ,qui ei’t ferme 8c confiante , pareille 8: certaine en foy-inclines du Pu’lmbll in;
fonds iulques au plus haut, 8c telle qu’elle ne peut fe loger dans les ames melthan- CF”; C” 1
tes. Ces chofes peuuent ellre terribles , violentes , 8c pernicieufes : mais de celle i
grandeur de courage qui prend (a force se (on foullenement de la bonté 8c de la
douceur,clles n’en ont rien du tout.Au telle 86 par parole &z ar eiTort 8c par tou- peut cure
te exterieure apparence,ils reprelenterôt au dehors quelque c oie qui fent la gran- 35:55;":
«leur! Ils tiendront des propos qui te [embleront citre courageux St magnanimes. (ingulipcree c
comme C. Ccefar Caligula , qui (e mettant en cholere contre leCiel , arec qu’il mutiné.
tonnoit, 8c l’empelchoit d’oüir les ioüeurs de farce , lefquels il contrefîifoit auec
plus de plaifir encor , qu’il n’en prenoit à les regarder: 8: qu’en banquetant il e-
Iloit efpouuanté de foudres qui n’cltoient gueres certaines : il appella tout aufli
toit Iupiter au combat,qui ne prendroit fin que par lamott de l’vn d’eux,pronon-
gant à aure voix ce vers d’Homere,

au Jefiminmo], ou flue-i: le drfirmfi’.

nglle folie fut cela ? Il penfoit ou que Iupiter mefmes ne luy pouuoit nuite , ou I
qu’il pouuoit nuire à. Iupiter.le croy que cette fiéne parole feruit de beaucoup pour
efuei ler le courage de ceux qui coniurerent aptes contre luy. Car il (embla qu’il . s
leur falloit vne eXtréme patience à fupporter celuy qui ne pouuoit lu porter lu-
Plîchl n’y adonc rien en la cholcte(non pas lots mefmes qu’elle cil: plus cfcliauf- . t
fSC)-& quelle inefprife les Dieux Sc les hommes) ni de grand ni d’excellent. Ou
S Il [emble à quelqu’vn qu’elle nous rende le courage plus grand, il faut trulli qu’il lm n’a rien

luy sêble,que la folle dcfpenfe 8c la faperfluité en face aurant.Cat elle veut le repo . I
fer fur l’yuoire, le veltir de ourpre , le couurir toute d’or , tranfporter les terres, Il faudroit
enclorre les mers , faire couler de nouuelles riuieres 5 faire foultenir des forells en
lait. Par mefme raifon aulli l’auaticc femblera citre vne grandeur de courage : car ne: vit-as,

’ K k iiij i



                                                                     

De la Chelem: selle couche fur de grands monceaux d’or 8c d’argent, lés champs 8c l’es terres pot;

tent le nom d’vne entiere prouince , le moindre de les domaines a plus d’eltendu’e’,

6c les confins plus rands que les prouinces qui aduenoient par (ort aux Coniiils.
La paillardifeiemb era aufli citre chofe magnanime :elle palle les mers ànage,
elle fait chaltrer les troupeaux entiers des ieunes efclaues : la femme mefprilant la
mort, cil en fin poignardee par (on maty. L’ambition pareillement nous (emblera

randeut de courage : elle ne le peut contenter des honneurs 8c dignitez annuel-
Ës : 8c fi elle pouuoit, elle voudroit plier 8c enuelo pper fous vn [cul nom de puif-
rance tous lest-ailes se les offices,& difpofer des tiltres honorables par tout le mon-
de entier. Il n’impl orte rien combien loin routes ces chofes peuuent s’eltendre a:
s’aduancer : car e es (ont encor petites 8c eûtoirres, miferables 8c rabaillees. Il n’y
arien de grand se d’excellent que lafeule vertu , 8c rien encor ne peut entre grand,
qu’il ne (oit aufii paifible 8c repof’é.

in; du perrier Livre de la cholere.
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LIVRE SECOND DE
LVCIVS ANNÆVS SENECA,

DE L’A CHOLERE.

SOMMAIRE.”

Il dit que la minier: qu’il a traille: 4a premier liure (fioit 40”41 ferile , a! par en ce
deuxiefine il Watt parler d’Yn fuliefl plus haut : fifçauoirfi le cholere commente ou par
iugnnent ou par impetuofite’. si elle fait rien d’elle-nitan [ans le confentenunt de l’ une.
les puffions qui nous f une»: mtlgre’ nous , [ont incunables a» matinalier Mais Le clio-
ltre peut (lire (bafiepar raifon: ou enfiignernens. Il s’eflonne qu’en lijont les biliaires.

17m figent des fpeflatlrspulzliquts , on je met en cholere. Pif’erence entre les paf.
fions îuifaififl’ent l’une, a telles fui efrneiment le corps. Trotsfortes de montienne»: : le

premnrqui n’efl pas Wolontaire, lefetond fui a fine Wolonte’peu opinitflre s le tiers qui

n’a point de puiflànrcfnrfqy. Le monument qui filent paringermnt , s’en 14 "fi cr
in ement. Vne thaler: trop forment manaf: tonna-rit en mante. Cruauté d’Hanni 4l.
si lefigefe doit courroucer , a» inefnmnentpour la peine qu’il auroit ordinairement à]?
fafiber contre 1m fi grand nombre de Tires qu’il fait: amplementpar le menu. La mul-
titude des mefcluns tartufe lejage de courroux : Il faudroit 1u’ilfufl tarifoit" en chole-
re. Il liftoit)? amplementfur les raifon: de ceux fuifoufliennent ne 4 cholere e ne-
refl’dire , a» les confine apus. Il "iette suffi l’opinion de ceux qui liftnt que l4 c clerc
a quelque chofe lagena-eux , comme celle des fillnnans av des sorbes , par le moyen

Je laquelle ils ont conjerue’ la liberté de leur: parties , refimlrldns les lions ou les loups
qui ne peuuent fakir , a» nefçauent commander. gif»: orateur ne fleuroit bienfaire,
s’il entre en cholere , comme il en bien s’il rontrtfait le courroucé. filtres ardoir Trulli les v

gallions de l4 cholere , il bail e les remaries J’iEelle. Il apprend apus comme il fait nour-
:.rir 1m enfantpour n’J efirepasfulaicél le rafle sûfis Nie. Parle de la complexion desper-
fbnnesJa ml e promit des qualiteîdes ciment ni dominent en elles. Les 5"me tien-
nem ne a cholere s’efrneut dans la poitrinepar e moyen dufin qui boutait dans: le:
1ms efrnentlent ejhnsyures . ou les autres a ieun.Les me: amidrsJ’eitbes (gifloi-
des ne e tounoncentpts Wolontiers mais ils [ont f «Halls à 14 frayeur, à l’inefolution,0- v

au de efpoir. Il fy???" «fi comme ilfaut manierles efpms, a mefmes des enfuis.
ourque] il donne c aux enfei mens : Et comme i’lifaut reietter les rapports (y les
[nippions pinassefinemnt. Vn Tyran fous 14 fait]? dation de Zenon Elute tu (et

l aux anis (gaferniteurs. La»? la douteur d’filextndre entiers fonmedmn , on
celle de Ce tr 4pres lesguerns civiles. Il parle pareillement contre aux qui s’efnmment
clapets de [a , tumuli le in 1u’on leur profane n’effpu «fez nfrdijclri , contre 1m
jalet nul balille’, où d’oujr remuer 1m cfalauu. gafois nef: doit point courroucer contre

les enfuma s’qfi’trmr contre les Dieux, ni centrales Prima, munies peus o- mm:i ..
. A A..-" .1"



                                                                     

D614 Cbalere;
contre les percepteur: a» mgiflra tr. Nous mon: forces Mecs que nous ne pouuô’rfupporen

nix eutresperJ’onnes , (y- 10141021: qu’aujoufre le: noflres. On ne daufa: ldloujfer je]
aux apporteurs. Ilfaut dlldjtr àprendre Wargame, afin que la ebolerefi perde. Il ne ,
faut Point croire duxflzztteur: a» r4pporteur:,jam quelque prenne ou rejmaigmge ter-
rain , comme fifi: ne font point le: biges. Faut eanfiderer la condition ou Wolonte’ de en:
quifont quelque clmje: Et]? c’efl Wn enfant , Mi fere, Âne-fument, 1m luge , Un (a):
fi c’efil Dieu. D’où fient que les mime: de ne: ennemis nous menue»: d’ammd e, u’xl

y a du plaifir en la jugeante. C’efl chofe [moufle rie-[e Nager. Cruauté de Caliguhxyv
faseye d’1": pere qui retient [4 cho’ere. Il ne faut foine remue ne: enfui: beurrer: de nos

chgemeer. La Webemence de cefle pzfiion rend!!! Performer drfigiirees: moufle: que!
les Wilainerdeformitelqu’elle maje ou en l’une a» au corps. QUI cf? La» à aux que

je [ement dire en cholere , Je je regarder au miroir du»; [que] il: mycoguoiflrom leur
Wilage. Il «lament burqa" ’37: [un fifreurs qu’ilfmt des mater c7 des rames 114e ceux
gui Je!!! en ceflejureur apportent 0- 4 eux- mefmes a» 4161175 arme.

CHAP. r.
Difpute plus
particulier:
rouchantla
fource dola
simulera.

’- n , E premier liure,Nouatus,a trnic’lé vne matiere plus facile,parce qu’il

cit aise de gliller ô: tomber au precipice des vicesleais maintenant
4*. ilfaut venir à des chofes plus hautes: car nous dilcourons fi la cho-
lere commence , ou par iugement ,ou par impetuofité : c’elt à dire,

un fi elle s’elmeut d’elle-melmespu fi elle naîft das nous fans que nous y 1
prenions garde,comme beaucoup d’autres affections. Par ninfi noltre difpute le
doit pour ce de raifon abbaifer à. ce dilcours,afin qu’elle puille aptes atteindre à ces
choies plus hautes. Car dans nOllIIC corps les os,les nerfs,les ioinétures,qui (ont la
force 86 la fermeté de toutzôc quelques autres parties qui ne [ont aucunement bel-
les à voir , (ont les premicres fennecs: 8: aptes, les autres d’où proeede la grace du
vifage 8c de nollre face. Et en fin aptes tout cela,la couleur , qui fur tout rauit les

ëefwnf" yeux,eft la. derniere chofe qui s’elpand par noltre corps. Il ne faut point douter que
la. cholere ne s’eimeuue fur l’o inion de l’outrage receu. Mais fielle fuit inconti-
efmcul Il nem celle opinion , 8c [i elle auquel ue faillie , 8c (ans que l’ami: s’en nielle ,ou
”’°ÏÂZË; fi fait de fou confentement qu’elle s’a lume , c’elt ce que nous cherchons. Il me
III: n’en- laiftmieux de croire,qu’elle n’oleta rien entreprendre d’elle-mefmes , linon que
33’s; le l’ame le tronue bon. Car prendre vne opinion d’auoir elle outragé, 8c dcfirer d’en

confente- auoit lavengeance , 8: de rap rrer tout cela enfemble, [çauoir cil qu’il ne deuoit
:323." pas auoir eft’c offenfé , ou qu’i en dort prendrejfa reuanche, ce n’eft point vu mou-
’ uement qui fe puifleAexciter fans nofire veloute. L’vn cit fini le , 8c l’autre com-

pose , 8c com rend plufieurs elfeéts. Il a. entendu quelque chofe , 8c s’en efiofïeuq
(e: il l’a trouue marinais ,il s’en Cil venge. Tout cela ne le peut faire, que l’aime qui
e11 offenfee n’y confentc.

CHAP. n. A quoy peut feruir maintenant celaPI’bur apprendre que c’eût-que cholere. Car
la! ch°l°fc°e fi elle s’engendre malgré nous,iamais elle ne recognoiflra la raifon. Parceque tou-
âuevn’àz; tes pallions qui nous laifilTent malgré nous,font inuincibles 8c incuitableszcomme
admette"s lefrillbnnement àceuxaufquels on iette de l’eau fraifche fur le virage,& in delïail-
:5323; lance de cœur à quelques blelÎures : les cheueux tirellent quand on oit vne
10m6- mefclmnte nouuelle,la face rougit d’ouyt dire des paroles vilaines , 8c le Cerueau fa

m trouble à ceux qui poilent aupres des grands precipices. Et parce que ces chofes ne
en la un: tout aucunement eniiqfire punllance : tln’y araifou aucune qui pour: empale ber
(baffer par qu elles n’admennent.( La c molette peut eûre chance par enfelgnemens &Jnllru-
ôtionszcar c’tfi vn vice que l’aine reçoit de [a propre volonté 5mois non point de



                                                                     

5; Un a GC-îî. t’a-4K vs

tâ-n

. Lmre premier. 366ceux qui viuent par foibleffe à: imperfection de la nature des hommes.C’eft pour. Et ne rififi
quoy ils tombent fur les plus figes. Entre lelqucls vices il faut mettteptout premier fixât:
celte impetuofit’e de l’ame qui nous éiineut par l’opinion que nous prenons d’auoir Mien de ’

clic outragez. Ceithallion nous furptend quelquefois fur vn eithaifaut en re- 22:35;! (à,
gardant des fpeélacles 8c ieux publiques , 8c en lilant lcshiftoires des chofes paf- firme par ’
iees. llnous iemble bien (ciment que nous femmes en cholere contre Clodius ’"PZM".

V quand il chaile 5c bannit Ciceton de Rome , 8c contre Antonius quant il lofait Par les cho;
mourir. eficeluy qui ne s’efineut contre les armes leuecs par Marius , 8c con- giflai un!
tte les proie ri prions de SyllaEQi-i ne veut mal à Theodorus 8c à Achillas, 8: a ce 4 m3522:-
ieune garçon, qui ofa faire vn acte mefchantindigne de fou nage? Vn chant 86 vne a "Imiter.
mufique bien ville quelquefois nous eiineuuët: le ion des trôpettcs de guerre nous 2,22:
efchauifele courage: de vne peinture hideufe de cruelle , 86 le regard des fuppli- duqueITgni
ces les plus iultes nous rend triites. ,C’efl: ourquoy nous rions auec ceux qui rient, P "f"! ""3-
8; ue la compagnie des perfonnes defoîees 8c qui mettent dueil , nous apporte
dou eut , 8c que nous fentons nolire courage s’efchaufl’er’fi on s’e ntrebat. Et
toutesfois ce ne [ont point choletes , non plus que ce n’eil point triitefl’c , de rider
le front quand on voit [on ennemy qui le moye dans la mer , non plus que la crain-
te qui faiiit l’exprit de ceux qui lifent comme Hannibal aptes la viétoire de Cannes
vint aifieger Rome. Mais tout cela ne [ont que mouuement des. ames qui (e veu-
lent laiilèr eimouuoir. Ce ne (ont point des pallions , mais des commencemem
qui ieruent d’auant-ieuxaux pallions. C’en: ainfi qu’vn homme qui aptes auoit un ahé de.

luiu longuement la guerre , a repris la robbe longue en temps de paix , fent (es pouffer du.
oreilles s’eiueiller quand il oit former la trompette 8c que les chenaux de guerre [531:1
dreilcnt les oreilles au cliquetis des armures. On ditqu’Alexandre oyant chanterie pâlie: ’

Xenophantus mit la main aux armes. ’ lRien de cc qui ciment uolire’ame fortuitement,8c fansy penfer, ne doit une ap- CH "- m;
pellé pallion.L’ame ( fi le dois dire ainli) fouille pluiloit en cela, qu’elle n’agit. La Dilfcrsncc ’

paillon donc cit, non point de s’efmouuoir à l’apparence des choies qui fe prefen- mm Ëmô’

tentzmais de le [ailler mener à cc premier mouuement fortuit, 6c de le iuiure:car fi Eflâcemens.
quelqu’vn peule que la palleur qui Vl(’n[ au Vilage , 8c les larmes qui coulent des dï 9"”! f
yeux, l’aiguillon de chatouillement de la chair , les profonds iouipirs,les yeux (ou.
dain ellincelans,& tels autres mouuemens , forent lignes 8: marques de la paillon
de l’ame,il (e trompe,8e ne cognoill point que ce n’ell qu’vn eflancemët du corps.

Et c’eit pourquoy pareillement vn homme autrement treszvaleureux deuient palle
en Vel’tant fes armes: 8c que les genoux tremblent vn peu au plus courageux 8c bra-
ues foldats quand ils oyent fumier la trompette pour aller à la charge : 8c que le
cœur treilaut aux plus grands chefs d’armees, auant qu’elles s’entrechoquent : que
les cheueux tirellent en la telle au plus cloquent orateur, pendant qu’il s’appteite à
parler. La cholere ne doit point s’efinouuoir ieulement, elle doit aire des courfes
au dehors. Car c’eltvneimpetuofitê. Or l’impetuofitê ne peut citre fans le con- Antre mug
[entement de l’ame:parce qu’il ne le peut faire qu’on penie à la vengeance 8c à la chro-
punition que l’ame ne le fgache.(’Lqelqi i’v ne aeu opinion qu’on l’eull: offense : ila du conçu:

voulu le venger: il s’ell appaisé aoûl toit que quelque bonne raifon l’en a dilluadé: "En" de

ie n’appelle point cela cholere , mais vu mouuement de l’aine qui obeyt à la. mg
raifon. C’efl cholere celle-là qui le iette fur la railbn 8c qui l’entraiue auec elle.
Celte premiere efmotion doncque’, de l’ame , que l’apparence d’VnC iniurc reccuë

nous apporte , n’eü non plus cholere . que l’apparence mefmes de l’iniure receuë.
t Mais c’ell l’impctuoiitê qui luit aptes, ôt qui a nô leuleinêtteccu l’opinionde-l’ou:



                                                                     

De [a Cholere,
Dzfiniüon trace , mais l’a adnoiice 8c tl’OUUCC bonne. La cholere cil) vne concitation de
4°°h°’"°’ rallie , laquelle par le urge-ment de la volonté court à prendre vengeance. Faut

il douter que lacrainte ne le metteen fuitte , 86 la cholere en impetuoiité êVoy.
donc fi tu dois penier qu’on pilule dcilrer ou craindre aucune choie , ians le con-
[entement de l’aine.

Cm?- ""- Et afin que tu il; aches commendes paillons commencent, comment elles croiil
Ïrpllellllllbi: (mais: comment elles (e haullentzily a vu premier mouuement qui n’en point vo-
«motion! lontairezc’eitvn preparatif de l’ailetïtion , 8c quelque changement d’icelle. Le ie-
:c. coud cil fiiyui d’vne volonté qui fe laiile vaincre, comme fi elle diioigi’aycilé of-
croilfcnr & famé z il faut queie m’en reuanche zou il faut que ceiiuy-là [ouille la peine , puis.
h qu’il a fait ceile meichancetéle troiilefme mouuem ent cil deiia hors de (by: il cil:
La premier: indomptablezqui veut s’il cil: beioinq,’non feulement ie venger , mais qui pis cit, a
foïgiïw’ deila furmont’e la raifon.0r de fuît a ceile PmelchlCCOÜllç’dC l’ame nous ne pou-

La deuxiei’. uons par la raifon , non plus qu aux eiantions lClquCllÎSl ay dit aduenir iur les
25133:0" corpsznous ne pouuôs faire qu’en v0yant batailler quelqu vn,il ne nous prenne en-
comma. nie de baailler,ni nous garder de fermer les yeux a vu (andain menacement des,

doigts.La raifon ne pourroit vaincre cela l’accouilumancc 8c le continuel exercice
le pouroit amoindrir: mais l’autre mouuement qui procede du iugement , le peut

La "and. vaincre auec leiugement." au: areillement demander il ceux qui fe plaiient à.
ms bonde tourmenter vn peuple,à efpandre e iang humain, font en cholere quand ils tuent
"mm ceux de qui ils n’ont iamais eilè oillmiez,8c n’ont iamais pensé l’auoir cite, com-
mun. v. me furent Apollodorus 8c Phalaris. Ce n’eit pas cholere : c’eil cruauté : Car elle
filais: a- ne nuit point out 05eme qu’elle aiueceu’e’, mais cil toute preite d’en receuoir,.,
in: tourne urucu qu’elle puiil’e nuire. Ce n’eil: point pour vengeance qu’elle fouette , quel.
EP filmés e deichire l’es hommeszc’eil feulement pour le plaiilr qu’elle y rend. (MW donc?

Certainement l’origine de ce mal procede de la cholere, laquelle parexercice trop
continuel, ôc pour s’en (aouller trop founent ,tombe en ouny de toute douceur
à: elemence : 8c banniiTant de l’aine le droit de la focicté humaine , en fin:
[e conuertit en cruautè.. C’eil pourquoy ils rient , ils s’eiloüillcnt , ils fentent.
beaucoup de voluptez , 8c n’ont aucune marque de cholere en leur vifage , eilans
cruels auec repos d’efprit. On raconte que Hannibal voyant vne folle pleine de*

même P" fang humain , dit ,. O qu’il fait beau voir Cela l Combien plus beau l’cuiLilî
, Ëzuiânim, tronue s’ilen cuit peu remplir vn lac ou vne riuiere a Se faut-il eimerueiller il tu

k. te plais il grandement à Ce fpeélacle , toy qui es nay dans le fang , toy qui dés tous
enfance as cité appris aux meurtres 2° La fortune de ta cruauté te iuyura auec qucl-
que bon-heur l’ei’ ace de vin t ans:elle te donnera par tout de tels ipecîtacles agma.»

bles à tes yeux. u verras tâta iur le lac Thrafymene , 8c auprcs de Cannes:
Parfait: de maisen dernierlieu tu le verras aupres de taCatthageNolefus Ptoconiul n’aguetes
!°’°’"” en Aile ious Auguile, ayant fait trencher la telle à trois cens foldats , 8: marchant

I fupetbement entre ces corps morts , comme s’fl cuit fait quelque bel acte magnifi-
que 86 rema nable , s’eicria en Ian age Grec , o la chofe royale! (triel Roy cuit
voulu faire c a2Ce nefut point cholere: ce fut vn mal plus grand, de qui ne pou-

. P uoitreceuoir guariibn. p ’:520; :3 La vertu (dit-il) comme elle aime 8c porte faneur aux cho fes honneilesnuiii’doit.
a lq (âge en elle eilre courroucee contre les actes desltonneiles 8c vilains.Mais il l’on diioit que
2:21:33: la vertu deuil eilte 8: bail: 8: haute de cœur?Ccluy»qui diroit cela,voudroit qu’on
J’c-ù proee- laloüai’t, ô: voudroit qu’on la mefprifaii : Parce que la ioyezd’vne chofe bien
Ë h Ml? fadât, cil: honorable 8c magnifique; mais lachplcre , pour lemal qu’elleporteà p
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bure premier. 366autruy, cil: vilaine , «Sc a le cœur bas. Certainement la vmune pourroit faire celte mua Un;
faute,qu’apres auoit chaflié les vices , elle les vueille imiter. C’elt fou deuoir de
chaflier la cholere,qu.i n’el’t pas meilleure,& bien (aunent pire que les crimes con- me les aune;
ne lefquels elle fecourrouce. La ioye ô; la gayetè cit propre 8c naturelle à la vertu. fifi?”
Le caurroux n’eli pas digne d’elle,non plus que la triitetle. Et certes la douleur 8c M
l’attrillemenr fuir toufio urs la cholere:5c le courroux aptes la repentance,ou aptes
le refus (e conuenrit ronfleurs en tri (telle. D’auantage, li c’cll: le deuoir de l’homme

lège de (e courroucer contre les vices , un: courroucera. I plus fort, 8c plusffouuenr
courre les plus grands , d’où s’enfuit que le Cage feroit non feulement quelquefois

courroucê,mais fubieél: entierement aila cholere.Mais li nous croyons qu’vne grâ- Si les l’autel ’
de à: frequentecholere ne (e puiile loger dans l’aine du [age , pourquoy el’t- ce que d’un chacun;

nous ne le deichargeons 8: deliurons entierement de celle pallium Car il ne pour- le
roi: tenir aucune menue. Sipourles fautes d’vn chacun il luy citoit force defe rage d’en-
mertre en cholere, parce que ouil feroit iniufle s’il [e courrouçoit egalemenr con-
tre les vices inegaux: ou il feroit infiniement fubiet à cholere , s’il s’elchaquir fort pour’roir (:1
afprement,toutes les fois que les crimes merireroicnrqu’il le mifl; en cholere. Et "k "Mm:
qu’y a-il de plus deshôneltc,quc de voir l’arfeéiion du [age defpédre de la mefchan-

ceré d’autruy a Cc verrueuxSocrares ne pourroit plus rapporter dans fa maifon le
mefme vifage qu’il auoit en ferrant dehors.

lD’auanrage, le [age fe doit courroucer contre les aires vilains 8: deshonnelles, Ci" Pa in)
ur in: .8c s’efmouuoir 8c fafchcr à routes mefchanccrez qu’il verra faire , il n’y a rien au qui M-

q monde fi miferable qu’vn homme Cage. Tout le temps de la vie le paillera en cho. uroientG ce
lcre ë: enfafcherie. Car quel moment y peut il auoirauiour , qu’il ne voye faire
des chofes deteüables?Toures les fois qu’i (omra de [a maifon,il faudra qu’il mar- H n’y mon

che par le milieu des melchans,des amricieux,des prodigues,des eshontez,qui [cm- si: 4
, blcnt tous cirre deuenus riches par ces vices-là. Il ne pourra iette: (a veuè’ en au- que le un.

can lieu, qu’elle ne rrouue ailez dequoy s’offe’nfer : les forces luy faudroient s’il (e à" 44m"
CI publiavouloit mettre en cholere autant de fois qu’il en auroit occafion. Ces grands mil- le tiendroie

lias de perfonnes qui vont en fi grande diligence des le point du iour au palais de "I V" me ’
la plaidoirie,ô les Vilains procès qu’ils pourluiuëtzmais encor de quels plus vilains ËÎËÀ’Î’ cm1

Aduocars (e (ement-ils? L’vn accufe le iugement 8: le reflamenr de (on pere , du- attendu qug
quel il eufi mieux fait de il: rendre digne :l’autre laide contre a mere : ceüuy- Cy
s’ell: rendu dencnciateur d’vn mite duquel il eë’publi’quement accule : on luy

choifit vn iuge qui condamnera les crimes que luy-mefmes a commis. Ôn verra
i’all’emblee du peuple corrompuë en vne mauuaife caufe , par le bon langage d’vn

Aduocat. ne faut-ildefcouurir parle menu routes chofes?quand tu verras ce pa-
lais entierernenr plain de monde, a les parcs remplis de toutes fortes de perfonnes . ,1. 4...,-
qui s’entreheurtent , 8: ce grand enclos dans lequel le plus rand nOmbre du eu- Ê” 34m. Ï
ple le moche : [caches qu’il y a là autant de vices comme i y a d’hommes. I n’y des???
a nulle paix entre ceux que tu vois veltus de robbes longues: l’vn (e iette facile- Island:

"ce: quement fut l’autre , pour l’efpcrance d’vn petit ajn. immina;
Pas-vu nefait ion profit que du dommaoe ’autruy. Ils hayllènt vn homme ri- CH". un;

a lire retenuche,& mefprilènt vn panure malheureux. Ils (ont mal Jraiétez par les plus grids, Pa r e me!"
ils traiétent mal les pluspctitles font piquezde dinettes fieffions. Ils voudroient les defor- *

t N i - ’ ’ dru de (on-voxr toures chofes perdues pour vn petit plaifir , ou pour vn peut pillage. Leur mm, pou.
vie n’efi rien difl’erente desieux des gladiareurs , qui vment 85 s’entrecombatrem Pm... a:
en (emble. Cmaincmertc’efl: vne vraye aflemblee de belles [aunages , fi ce n’eflÇÊEJNËÀE

qu’elles [ont enfemble, 8c qu’elles s’aiafiienncnt de mordre leur [Cm-1:13" [me



                                                                     

De la draiera,
m’anî? blables : ou au contraire ceux-Cy ne fe peuuent faonler de (e defchitet l’vn l’a utre.

Ils ne (ont diil’emblables aux be iles brutes que d’vnc chofe, c’eit qu’elles s’appri-
woîs à 3’35; uoilènt auec ceux qui les nourriilènt: 8c au contraire la rage des autres deuore ceux
23231,? qui les ont nourris. Le (age n’ac heuera iamais, s’il a vne rois commencé de le met-
’ a: tte en cholere.Tour le monde cil plein de vices 8c de mefchancerez. On fait plus

de mal qu’on n’en pourroit guatir at chafiiement. On s’efforce par vu eiltan e
combat à qui pis fera:le defir de m faire croni tous les iours , 8c la honte 8c la
modellie s’amoindrit.Chailant tout relpea de vertu 8.: de iullice,la volonté defot-

(La; diroit" donnee entreprend tout ce que bon luy iemble. On ne (e car he plus pour fairevn
” acte deteilable: on le fait à a veu’e’ de tout le monde. La meithancere s’clÏ mile fi
butdïmy! fluant en public, elle a gagné tant (ut les aines de tout le monde, que l’innocence

cil: maintenant bien tarezvoire qu’il n’y en a aucune du tont.Sont- ce tous ou quel-
que petit nombre d’hommes qui ont rompu la loy iTO’Jt le monde s’ell leué com-

meau figue de la trompette , pour confondre Sc nieller le drort 6c la initia:
auecles chofes melchantes.

mig. 4,. thalle tufa’i nif e peut defon bofleajeuren
grrlzoim Le beau-peu agent!" , (71’011 ne Watt durer

4 - - g - -. iflip". * fige bien pt» l 47mm rare defrere a jure:
Le m7) defa femme ejpie 21e defiaire,
La femme du magyar quelque rubéfiait:

L4 terriblemnjire apprefle le poijbn,
Lefil: au!" le temps attend la mon du peu.

mfnablâ La quantiefme partie des mefchancerez qui fe font, cil celle-làfll n’a pas racon.
«fiasque ré les partis des Citoyens contraires les vns aux autres , ni les fermensôc cnrollev
mens des peres 86 des enfans fous diners chefs d’armee. Le feu 86 la llammeiettee
par vn citoyen fut fa propre partie , les troupes de gens de chenal courans çà 8: u

pour chercher les cac ortes des citoyens ptolctiprs , les fontaines corton: puës par
poilons 8c venins , la pelle femee par la main incline des hommes , les trenchecs
conduites contre les petes ailiegez , les priions pleines , l’embtafement des villes
toutes entieres, les feigneuries 6c dominations remplies de meutttes,les confeils 8c

1.33: a; deliberations fecrettement tcnuës pour la ruine des Royaumes 8c des peuples,c’eft
to I: î P3fou la (m- de tout cela qu’ils prenoient gloire z lefquels pendant qu’on les pouuoit accabler,

nie de la Li-
ants quelles la bouche mainte n’a pointeilé exem te.
(un a. Adiouilezmaintenanrles pariutes publics es peuples ,les ruptures de paix: 85
tout ce qui ne pouuoit [e deflendre , fait butin 8c proye parle plus fort. Les dcf.
plumaient, loyautez 8c deceptions,les lareins,les troinpeties,lesdenieinens des ptomeiies,auf« ’

ou: la mul-üwde d quels trois palais ne. pourroient bonnemeut’fufiirel Si tu veux donc que le (age le
e!mmh", courrouce autant que l’indigniré des vices de des crimes le requiert , il ne faudroit -

caquètera. pas feulement qu’ilfe miil en cholere : il faudroit qu’il deuintentagé.).ll vau-
ge e cour-mm dra mieux que tu ayes opinion , qu’il ne le faut point courroucer contre les fau-
;ummm tes qui fefont. 03g: feroit. ce fi quelqu’vvn (e vouloitecourtoucer contre ceux qui
"(32:83 ne matchent point alleutément: &tqui trébuchent parmy les tenebtes 8c l’obfcup
suwd. tiré? Ou contre les fourds qui n’entendent point ce qu’on leur commande?0 J con-
sn tte les enfans,qui oublians cc qu’ils ont à faire,s’amufenr à regarder quelque for ieu

de leurs compagnonsz (ne; feroitcce fi tu te voulois courroucer contre .vn malade,

n’elloient qu’vn forfaid: 8c crime :les tauiiTetnens , les vilaines paillardifes ,, del:- ’



                                                                     

Lime panier: 367’
vu qui cil: cane de vieilleil’e,8c contre vn laflè du trauail ? Entre les autres incom- 0&1":
méditez de la vie mortelle,nous y Ipouuons compter celteæy, l’efblouyllement des ËÏÆÏËÊ

’ ames,& non feulement la neceflit’e de faillit , mais l’amour 8c le defit des ,pechez. toutes les
’Or afin que tu ne te courrouces coutre aucun , il faut pardonner à tous. Il faut Ægâîfïdë
auoit mercy de tout le genre humain. Situ te courrouces aux ieunes 84 aux vieux, nuis hu-
parce qu’ils pechent , il te faut courroucer contre les enfants , patCe qu’ils petite. 3:3"; m.
tout quelque iour. Et qui fe pourroit courroucer contre les enfans , l’aage def- magnan;
quels n’a encor cognoiliànce de bien ou de mal f h’excufe et]: encor .meilleu- 19km".
re 8e plus iuite d’eltte nay homme , que d’ellrc enfant. NOus flammes nais fous ’ "
cette condition comme anim& fubieéts à prefque autant de maladies .d’elptit,
comme du corps ’. nous u’auous point l’entendement lourd 8c tardif , mais nous
nous tenions mal de la fubtilité d’iceluy. Les vices de l’vn, lèruem d’exemples aux

autres.Chacun (un ceux qui paillent deuant,pour li mauuais chemin qu’ils tiénent.
Pourquoy ne leur fetuira celad’exc ufe,s’ils s’eigarét en renaît le grâd chemin public? Crue. a

Vu chef d’armee punit feuetement les fautes particulietes des [bidatszmais quand La makis-i
tout l’exetcite l’a delaiil’e, il cil befoin qu’il vie de grace 8c de pardon. Qifeil-ce 21:33
qui doit empefchet l’homme (age de le mettre en cholere? C’efl le grand nombre fi le fisc de
des niefchans. Il cognoiil: combien il cit mal-feant 8c dangereux de (e courrou- 31:22:.
cet contre vu vice public.l-letaclitus toutes les fois qu’il alloit par les tuës Je qu’il ’
voyoit à l’entour de foy vne fi grande multitude d’hommes mal-viuans , voire
moutans mefchamment,il ploroit ,il auoit pitié de tous ceux quite prefenroient
à luy auec vn vifage iOyeux , 85 qui le penibient citre bien heureux. , Il. faifoit ’
cela d’vn courage doux 8c benin , mais toutesfois trop foible 8c imbccilc. Il
metitoit luy menues d’eilre mis au nombre de ceux qu’il pictoit. Au contraire, on
dit ne Democritus ne fut iamais veu hors de (a maiion qu’il ne till,tant il penloit
que es hommes ne filleut tien de fetieux, de ce qu’ils penfoient faire figement.
04131 lieu pourroit-on douer à la cholere fut ces chofes-làfil faut rire ou pleurer de
toutes choies de ce moud ’Le (age ne fe mettra pas en cholere côtte les mefchans. un; mmm
Pourquoy? arec qu’il (calame pas-vu n’eil: fage de naiil’ance,mais qu’il le deuient. Firmin: de;

Il fçair que ien peu d’hommes [ages le peuuent voir dans vn fiecle entier : parce mm”! -
qu’il cognoill enti’erement la condition 8c la natutede [à vie humaine ,13: qu’vn
homme de bou’ feus ne le doit courroucer coutre la nature) Se voudroit-il cimer- ’
ueillerde ce que les buili’ons ne ortent point de pommes? Se voudroit-il cimet-
ueiller que les efpines 8c les hal’iets ne (oient chargez de quelque bon froid: 2 Pas
vn ne fe courrouce uaud la nature deŒcnd 8c excule elle mefme le peché. L’hom-
me fagedoux se pai ible , 8c qui iuge equitablement des fautes: qui ne [e mouline
point ennemy,ma.is plulloil corteéleur des pecheurs : fera tell eilat dans (on anse
en allant par la villezIe rencontreray forces yurô nes,force paillards,fotce ingrats,
force auaticieux,force Pfl’fônCS’tOllrmëtCCS des frênes d’ambition.ll ietreta [es yeux

furtourcs ces chofes sauecautant de douceur comme le medecin (tir les malades.
Voit-on le patté à qui la tempefte a rompu 8c entrouuett les ioinélures de (on na-
uire , qui rem lit d’eau , le courroucer contre les matelots 86 contre [on ’vaif-
[eauîil va pluil’oi’c au deuant de ce malzil cm efche que l’eau n’y entre plus,& vuidc

celle qui cil defia entree.Il bailli: St bouche es trous les plus apparés.Il tefiile auec
vu trauail coutinuelâ ceux qui (ont les plus cachez, 8; qui prennent l’eau au fonds

de l’ofi’eczôc ne laifl’e iamais àttauailler quand il voit milite autant d’eau comme il

en peut tiret dehors.0n abefoin d’vn fecouts de longue duree contre les vices cô-
tinuels,& qui en engendrent tantgd’autres : non point qu’on efpete de les pouuoit

I J



                                                                     

L De la Cholere, s
faire perdre du tout , mais pour empefchet qu’ils ne gaignentle demis. ’ .

film ne k La cholere(dit- illfert de beaucoup : car elle cil came qu’on n’ell point mefptil’é,
àïîbgflf” 8c donne de lafrayeur aux mefchans. Premie rement li elle a autantdc force qu’el-
foufiicn- le ade mances,elle doit citre haye , parce feulement qu’elle cit erltoyable. Or il
:æ’lcàuefo’; y avplus de danger d’cfltc craint que d’eltre mefptilëJ-Zt au contraire li elle n’a point

madrure, de toreos , elle cit fubieéte à melpris , ne pouuant fuir d’ellte moqueer. Car que
Ëïm m peut-on voir de plus foible 86 plus froid qu’vne cholere bruyante laos circé]: f D’a-
cdte’ palliât tramage beaucoup de chofes n’ont pas plus de forces pour ellte plus terriblesgle. ne

veux pas qu’on aille dire cela du figeait: ce fort lis armes,comme des belles lau-
tronue point nages d’ellre te utees.Œ9y2 Ne craint-on pas la? ente , la goutte q8c les vlceres
ch? balise. malings3 dira- l’on pour cela qu’il y aquelque bonne chofe en euxëïMais au con-
Enïîecpo’ËQ. traite toutes chofesqu’on craint, ne font-elles pas pour cela delprifees, vilaines se

de (c fi": deshonnelles? La cholere cil: hideufe d’elle meline , elle n’ell aucunement à crain-
ud’Ï’Ë” dte z secoures ois elle en: redoutee de plulieurs , comme vne laide perfimne des
la crainte petits enfans,.Maisquoy.’ la crainte ne tombe elle pas toufiours fur brelle logA
23323:2? autheur.’ne voit- on pas que celuy qui cil redouté, n’elt iamais luy- incline alleuré:

’* ’ ’ISouuienne-toy en celt endroit de ce vers de Laberianus,loquel citant ditfur vn cf»
chafaut au milieu des guettes ci uiles , attira autant à foy le courage de tout le peu--
pie,que il c’eult elle vne parole ietteede l’affection propre du peuple:

Celte] quifait "aubier tout le monde Je peurs.
Doit Mie mej’me crainte auoit dedansfin cœur...

Cela ell naturel , que Celuy qui peule citre deuenu grand parce qu’il de" ’ I
«talma: fait point luy mefme delchargé de crainte. Le cœutdu lion s’ellonne
au moindre bruir qu’il oit : les plus cruelles belles s’efpouuantent d’v ne ombre,d’v-

nevoix, 8: d’vne lenteur qu’ils n’ont point actoullumee. Tout ce qui fait peut si
antruy, tremble luy-mefme. C’ell pour cela encores qu’vne performe (age ne doit

iamais defirerd’eltte craint. cen"; tu; Il ne fantipoint qu’aucun peule, que la cholere loir quelque chofe de grand,.
gig! :n parce qu’elle cil efpouuantableweu qu’on-craint des choies dont on ne tient point-
aima]: ptefque de com te: les veuins,la viande qui tuë , 86 les morlirrcs.0n ne le doit
05W ai: point ellnaueil de cela , attendu que, les plumes arrangees au long d’vne fillèlle
3:23"; cfpouuantent bien les grands troupeaux des belles fauuages , a: les contraignent le
grand en la terrer dans lestoiles. Aulli on les appelle par leur elfeét , efpouuentail. Car telles
chofes vaines ne peuuent faire peur qu’âi’ce qui elt vain. Le bruir d’vn coche , la:
qu’elle. te veu’e’des toues qui tournent, contraint le lion de le retirer dans la cage. L’elos

pliant s’elfraye à la voix d’vn pourceau. Un craint donc la cholere de maline fitte, .
Pour dur. que. les petits enfeus craignent l’ombre , Sc les belles (aunages les plumes rouges: s
fi: elle n’a rien de paillant tu de ferme en elle: ellene fait qu’elpouuautet les hommes
nm hmm de peu de attirail fautfdit-ilkhaflèt la. mefchanceté de ceimôde,fi tu en veux chaf- ’

ce ho du . . . . .gêna: normer quelqu vnqui n’aura pas de fiord , encor que l’hyuer vienne par encours
naturel, de qui ne (acta point au mois les lus chauds de l’annee. Car il le pour-
ra tellement logerqu’il ne craindra point ’intempetance dutemps: ou pour auoit

. le corps fort patient 8c tohulle,il endurera la vehemence de l’vne se de l’autre inia
21:51::- fon.Mais preu cela au contraire. Il faut plui’tolt que tu thalles la vertu de aine,
a a leur que de receuoir la cholere , par ce que les vices ne le peuuent logeraiec la vertu:

’ ’ citant

tous les vi- (et lacholete: mais ni l’vn ni l’autre ne le peut faire. Premietement illé(pourroir-

n-tpfi.

...-. *-
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bitent gum eu poflîble quc’quelqu’vn’ punie en mefme temps clin: en cholete 6e 41.13" me.

t l - v - , qu y rece-homme de ien , comme de pouuoxr citre malade 8c (am tout enlemble. L on ne uni. la du.
peut(dit-il)challèr tonte la cholere hors de l’ame. La nature de l’hôme ne urroit lm-

permettte Cela. Si eû-Ce qu’iln’y arien,pour fi haut &fi difficile qu’il foir, ont l’ef - on "glu"

ptit de l’homme ne puille venirâ bout, 8C ne le continuel 8c allîdu peniement ne une en du»
puiflè rendrefamilier. ll n’y a aucunes aflcâions fi làuungesëc fideiordonnees, :225: 122:1
qu’elles rie-[e paillent dompter auec ladiICipline 34 l’appreniillàge.Tout ce que l’au tout me"...

me s’eit voulu conunandet,elle en cil: venuë à bout. Il y en a quelques-vus qui ont TF3 . h
un: gagné fur eux, dene rire iamais. Les vus (e (ont ptiuez du vin,de la cognoif. instiguât-i
faute des femmes , 86 de toute forte de boiiÏon.Vn autre fe contentant d’vn court la" me"
femmeil , s’eil tellement endurci , qu’il ne fe bille iamais de veiller. fichues-vus FÏQËÎQËF
ont apprisde courirltontremont d’vne corde fort deliee , ou de porter de grandes cata-blade,
charges qu’on ne Çroiroit point que les forces des hommes les peuflènt [Ou (ienir, ËÏÏ’ dm.-

ou de (e plonger: aux endroits ou la mer cil plus profonde,& fans refpirer pouuoit
ibulïrir d’eltre longuement fous les canes" CH A p x m
p lly amille autres chofes que l’opiniailretê a: la perfeuerance furmonte malgré Combien si l

tout; diŒLukê:& maire qu’il n’y a tien que l’hôme ne puiile vaincrc,fi l’aine s’tfl à???

.voulu cônunderd’efhepatientefieux de qui i’ay parlé en dernier lieu,n’ont eu au. roidir «me:
cane tecôpenfe,ouilsne l’ont pas receuë allez di ne de leur Opiniaflte labeur. Car m "ifs,
qu’efl-ce que peut auoit financé de grand 8c de au, Celuy qui amis dans [a telle
de marcher lur des cordes? de porter fut [es efpaules de grands a: dans fardeaux:
de ne permettre point que fes yeux iouyflent d’aucun lommeil à e defcendre inf-
ques au fonds de la mer ?Et toutesfois (on labeur cil patuenu mn deflèin auec D.
val-bu petit loyer. Et .n’appelluons-nous point la patience à milite aide . veu ne: :21.-
la. ramie recom enfe qui nous attend , fçauoir en: la «durable tranquillité de mm C°
mâte aine bien- uteufe? N ’elt-ce. vne belle chofe e fuyr ce malheureux mal d.
de choletezôc auec la tage,les fleaux,l::ruauté,la fureur, 8c les autres pallions qui fifi
l’accompagnenà Il ne &ut point que nous a pellions quelqu’vn pour nous dc- Ets?
fendre : il ne fait point alleguet pour noftte daignât vne licence qui eIit citre ex. apus elle.
cufable:difans, ou queln cholere cil profitable i ouqu’elle cit incuim le. Œ-cl vi-
ce fi grand a-ton veu,qui n’ait à la fin trouuê quelque aduocat qui le foulhcnnc?
.Il ne fautpoint un tu dies qu’elle ne [e puine attacher. Toutes nos maladies [e
tenaient guatir: nature qui ne nous a engendrez que pour bien faire , fi nous

voulons corriger , elle mefme nous aideqLe chemin pour paruenità la vertu ’
n’ell ( comme il a (emblé à quelques-vus ) ny fafcheux ny difficile : on y va par vn» Cm tome

. . . , . . . cette noblepays plain 8c vny. le ne Viens pas icy autheutd me chofe vaine 8c fauile . le che- à" tant «le-
iminefi [[68.ka pour arriuet à vne bionoheuteufe-vie. Mettezvvoussy feulement b" (Plume
ficus quel-incisoit a: fauomble commencement , 8: fous efpetance que les Dieux g,’,’°,’:;î:’"e

amiauleroit. lly: bien plus de eine à faire ce vous fanfics. Catquelle "mal: ver-
StInquillité en ce mondai! plus clefitable que celleîïel’ame 3 Au contraire , que a:
mît-on plus panifie que la cholere a qu’efl-ce qu’il y ade plus paifible quela cle- Vice en me

- "Mie? quevoit on qui porte plus de tourment que la cholere? La pudicité vit gum":

. . . . , en:fi? feras : la daieefl touilours en peine a: en tourment: Finalement il eii n’es veut il: p
hale. de. et dedans. notules vertus , mais les vices confient beaucoup à entre- :lgëj’ff

Cimitdl urdu manadier la ChOlCl’CuCCüX-lâ le confeiïent en partie, qui [ont Stoïques k.
d’eduisqu’il la faut modeter. haillons-la du tout,elIe ne peut de rien fcmir.L’-ay3m- "puller-fi.-

brillement retranche plus facilement 8c us hmmfimentcles vices : on Punk les ËËÉËÆË

artichauts Je onlesumeineàvne p ’ catie. h m v pallions. .



                                                                     

’De la Chalut;

un. m. ’Le (age fera tout ce qui eit’de (on deuoir fans le feruir d’aucune mauuaife chofe,
:îï’ËÂIÏÏ; 8: fans y nieller rien qui le mette en peine de le modererJ.x Il ne faut donc iamais
deuoir fans laiil’er entrer la cholere dedans nous. Il n’efl; pas mauuais quelquefois le feindre
fg: d: Ch°’ .d’eitre courroucé,s’ il faut clueiller les efprits des auditeurs parelleux: comme nous

On 1mn bië efueillons à coups d’ei’perons ou auec vne torche allumee les chenaux qui ne Pren-
la Gmuler mm Pas dlàvmcmcmlacarrierc. Qelquefois il cil; bon de faire peur’à ceux
mmm qui n’obeyifent point à la union; Mais la cholere cil auflî peu profitable comme
Plus me de s’attriltet ou de craindre. ley douci ne peut-il pas futuenir des occafions qui
fi’ËEËË’L’c. nous pourront utilement mettre en cholere? Mais au contraire , c’elt lors qu’il

pelurer. faut mettre les mains au deuant pour la repoullet. Il n’efr point difficile de vain-
A rumpk et: (on courage : veu que meltne les bons lutteurs tains pqr la partie plus vile
des lutteurs: de leur perionne , foutirent neantmoms les coups 86 la douleur , pour-laitier pet.

I drela force 8c l’haleine à celuy qui les bat. Ils ne frappent pas toutes les fois
p. mmm. que la cholere les prend , mais lors que l’occafion le requiert. Pyrrhus , a
i elfe m un- grand ptccepteur des exercxces de la lutte , auort accouilzumè ( com-

me on raconte) de commander toufiours à [es efcoliers , de ne [c mettre point
en cholere. Car la cholere trouble l’art , 8c ne regarde iamais. (mon de quelle part

MM 5K elle pourra nuire , 84 non pomt de quelle par: elle le pourra garder. Mais la rai-
fon nous confeille ionucnt la patience , 8c I la cholere la vengeance : 8c ayans peu
Mstmluu des le commencement citre eichappez a nos premiers maux , nous tombons en

des Plus grands. typiques-vus pour n’auoir peu fu trer vne feule parole ou.
»trageufe,ont cité challez en exil : 8c n’ayans voulu du imuler auec filence vne bien

legcre iniure , fe font trounez ruinez par beaucoup de malheurs: 8: ne pouuans
fouffrir que rien fuit diminué àleut entier: libertê,ont fait tomber fut eux le long
d’vne cruelle feruitude.

en u. n. Et afin que tu cognoiiTes mieux , fi la cholerea quelque chofe de genereux , tu
Nm °Pl- verras les peuples libres citre fort lubiec’ts à la cholere,comme les Allemans 84 les

mon de c . . , . . .a." «a 4;. Scythes. Le qui adulent de ce qu dans leurs efprits plus forts 8c opimafires de
(ou la ïh°- leur nature,auant qu’ils (oient adoucis par aucune diicipline, ils [ont plus enclins
35,353, à la cholere. Il y a des chofes qui ne nait eut que dans les plus beaux eiptits:comme
le de leur vne terre negligee roduit de beaux 8c gaillards arbrilleaux : 56 les forcit-s [ont
:ËÏ””’” bien antres qui ont e fonds 8e le folagefertilsDe mefmes les efprits forts 8c con-

’ en , flans engendrent la cholere : de les chofes bouillantes 8: ardantes ne reçoincnt
rien de etit : rien de mince z mais celle vigueur cit im arfaiâe, comme (ont aufli
.toutesc oies qui fans art s’efleuent par le leul bien e la nature. Et fi telles affin
fiions quille nuoient changer en confiance a: magnanimité,nefont bien-toit
.dôptees , e es s’accouf’tumerontâl’audace 8c àla temerité. Œçy 2 ne minon

oint que les vices les plus legers s’attaquent aux ames les plus paifibles f comme
:ËJÏË" lapafiionJ’amour 8: la honte. Et pour celte raifon ie te monitreray quelque bon
peut [ont fignede nature aux vites mefmes,qui ne [aillent point urtant d’eitre vices,encor
gaffât! qu’ils ay en: quelques. figues d’vne meilleure nature. D auantage toutes ces nations
Pour ieu, p qui (ont demeurees libres pour citre faunages, femblables en cela aux lyons 8c aux
:323" loups,comme ils ne peuuent femir , aoûl ne fçauent -ils commander : car ils n’ont
1,", au", point les qualitez d’vn efprit doux 8e humain , mais d’vn courarpe fier 8c in-
garé. domptable. Or aucun ne peut gouuerner autruy , qui ne [e lai e avili-gou-

uerner.

C n. i. t s i n ,1:: à"; Pat celle raifon-la on a veu ptefque tous les Empires dire tombez fous la parf-
V pacson (ante des peuples qui (ont naiz fous vn ciel plus benin. Les aines deceux qui 5’an

ç
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Liurepreriiier: 70
prochent plus des regions froides 8c du feptentrion,(ont.plus furieufes 85 intrai- 4’495! 5°- r
&ables,comme dit le Poète,

Et jertfemlzliibles à leur Ciel.

nm (ont en
pible: de
Commander
a: d’eflre

cômandecs.,

Les beftes(dit’-il)font eiiimees tres-genereufes,qui ont beaucoup decholere.Celuy
(e. trompe qui les ameine pour femit d’exemple à l’homme : car elles n’ont qu’vne

e in) etuofite au lieu de raiibn:& l’homme a la raifon au lieu de l’impetuofité. Mais
ce e incline impetuofité n’aide point à tous ceux-là : parce que la cholere (en
aux lyons,la crainte aux cetEs,l’impetuoiit’e à l’oyfeau de proye,la fuitte à la colom.

be.(&9y 2 mais encorcela n’en: pointveritable,qne les belles les meilleures font plus A
fuiettes à cholere. Croyray-ie qu’entre les belles ne viuent que de proye,cclles -
(ont meilleures qui ont plus de cholere .’ le loueray bien la patience des bœufs:
6c celles des chenaux qui obeyilënt à labtide. Pourquoy vas-tu iettet l’homme (in:
desexem les il miferables, quand tu as le monde , 8: Dieu , qui a donné entende--
ment à l’ mme [cul entre toutes les belles,afin que l’homme (cul le paille imiterz.
Ceux(dit-il)qui (ont fubiets à cholere , lotit les plus (impies d’entre tous les hom v
meszcarilsfont appelez aux cauteleux 8c. tuzez: 8c [emblent citre fimples 8c de
bonne foy, parce qu’ils (ont tout ouuerts. Mais ie les appellerois plufioil peu ad-
uifez que (imples : nous donnons ce nom de fimples aux fols, aux prodigues , aux
defbauchez 8; defpendenrs ,. 8cv à tous autres vices qui ne (ont gueres fins ny

111262. ’ CH A l nm;L’orateur courroucé (dit-il) en vaut quelquesfois mieux:ou à vray dite , s’il fait; hmm
femblant d’e [tte courroucé. Car les ioiieurs des farces en recitant donnent plaifir au courroucé
peuple,non point qu’ils (oienten cholere, mais quand ils contrefont bien le cour- Ëîrïm tu"!

Ilroucé.C’ell: pourquoy en parlant deuant les inges,& deuant vne allemblee de peu- enfin...
plus: en tous autres ieux ou nous voulons plier le cœur de ceux qui nous oyenr à s ’l à" lm".

paflîon qu’il nous plaill, nous feindrôs la cholere,la crainte,la mifericorde
l’infinuer dans leurs aines : Car (canent ce que les vrayes de naturelles pa il

bien des .
OUI Fente.

ons LReplîque; .n’ont peu faire, les imitations de telles ailions l’ont obtenu. Vu efprit (dit-il) cit si "Mm.
lafche 8c languiilant,qui n’a point de cholere. Cela cil: vray , s’il-n’a quelque autre a: cannions;

chofe de plus fort que la cholere. Il ne faut clue ni voleur, ni proyc du voleur,ni
pitoyable ni cruel. Le cœur de l’vn cit trop , 84 celuy de l’autre cil troprude de ri-
goureux. Il faut que le Cage foittemperé , se que pour venirà bout de ce qu’il en-
trîprendjl fait poulie de confiance 56 de force, mais non de cholere.

arec que nous auons difcouru de tout ce qui touchoit la cholere , venons aux Cru "in:Voila les ’
remedes qu’ily a contre elle. Il y a ( comme ie penfe ) deux chofes qui nousy peux gagman, de
nem remit. L’vn cil: de nous garder de tomber en cholere : 86 l’autre , de ne faire la Wh":

vuiders. De- -
point de mal,quand nousy ferons. Et tout ainfi que pour la guarilbn des corps il y formais n .
ades preceptes,les vris pour confetuer la fauté , Br les autres pour la rcllituer : Pa- Vient aux

remedes d’à.reillement nous deuons par quelques moyens empefcher que la cholere ne nous nue.
furprenne , 8c par d’autres la retenir pour nous rendre victorieux delTus elle. fuis

edu Cl-Nous donnons quelques preceptes qui appartiennent à toutes faifons de la vie en-. "on de 1.: M
tiere : le els nous diuiferons par le temps de la premier: education ’86 nourritu- film, pour .

’en dë’iours

te . . . . .
s56 par es autres faifons fumantes de nos aages. La premiere education requiert ne: à rad:

vne nes-grade dil écalaquelle nous profitera de beaucoup à l’aduenir,parce qu’il uenir.
cil facile de dreli’el’ltles efptits quand ils font-encor tendres. Il y a beaucou :de difiî:

ure ’vn efprit’ r a n - tfaire de couper les Vices, qui ont pris leur crorfsace auec nous.l.a nat
L1 ij

a



                                                                     

De la Chelem,
Les sample? bouillant se chaud,eil fort prOpre à la cholere. Car puis qu’il y a quarre ’elemenr,
:335; le feu,l’eau , l’air «Sc la terre , ils ont anifi leurs puitlanccs pareich d’ellre froids,

inondant chauds,fecs de humides. C’efl: pourquoy la mellange des ’elemrns en: carafe dela
diuerfitè des licux:des animaux,des corps,&: des mœurs. Et c’ell: pourquoy ils ont
en icelles. plus de pouuoit fur aucuns,fclon que la force d’vn élement aboule plus en eux : 8c

.ir celle raiion nous appellons quelques regious humides, fethes, 8c chaudes, de
Froides. Il y a vne mefme Sc pareille diiference entre les animaux 5c les hommes.

ou". xir; Il cil fort bon de cognoillte combien chacun a la complexion humide ou chan? -
Sm" à: la de.Car celuy auquel la portion d’vn ’element abondera plus,fes mœurs s’en relien-

dm”? tiront.La mellange plus grande du chaud,le rendra fuieât àlacholetezcar le feu cil:
5°" figse- plus aélif 86 plus opiniaitre. La complexion froide les rend froids : car le froid cil

parelleux 8c tardif. Par celle raifon quelques-vus des mitres ont opinion que la
cholere s’efmeut dans l’ellomach, quand le lang s’eichaulle à l’entour du cœur : de

la caufe pour laquelle on a aflignê ce lieu à la cholere,n’eil autre,que par ce que l’e.
ËÏZÏÂZÈ, itomach cil la partie la pl’chaude de tout le corps. La cholere ne croit]: que peu à
des femmes. peu dans ceux qui ont le naturel lus humide : parce que leur chaleur n’efl: point
Èâï’ï’â’.’ pre aree,& qu’elle s’aquiert par e mouuement. Par ainlî le courroux des fanues

tonnes du» 5c (l’es petits enfans, eit plus aigre qu’il n’efi grand, 36 plus loger en [on cémente-

39- menumais aux aagcs plus [ces , la cholere cil anfli plus forte &flplus vehemente.
Toutesfois elle ne deuient point plus grande , adioultant peu de tees à ces com-
mencemens. Car le froid luit bien toit apres,lequel amortit celte chaleur. Les per-
fonnes vieilles fe fafchent 8C [e plaignent aifcment , comme les malades dt (en:

’ - qui guarillcnt, à: comme ceux aulli qui ont perdu lachaleur, ou pour citre las du
rrauail,ou’ pour auoirellê (aiguez. De celle mefme forte (ont ceux qui viennent
en rage ou de faim ou de foif,qui n’ont point de fang dansle corps,lequel ne prend
aucune bonne nourriture , Br s’aniblit de iour en iour. Le vin allume la cholere,

,. ’ parce qu’il augmente la chaleur felon le naturel des perfonnes. .
32,235” à: Ily aquelques-vnsqni fe mettent en cholere quand ils (ont yures : quel nes au-
ccs de la cho tres,qnand ils (ont à ieun.C’ell la mefme raifon pour laquelle ceux qui ontîcs che.
ËL’YÊK’Ë neuxroux,& le virage rougefimt infiniement (nicets à cholere,ayans de leur natu-
eôplexiam. re vne femblable couleur à celle qui s’engendre par cholere en tous les autres
C°"’"’"’°° hommes:parce cpi’ils ont le (bug fubtil 8c agité.Et tout ainfi que nature rend quel-

mens a: cau- . l lfcsd’icellc: ques-vns [nicets a la cholere , pareillemenælufieurs caufes peuuent fnruomr qui
W auront antant de puiflance que la nature m mes. Vue maladie , ou quelque autre

imperfeûio’ndu corps,a rendu quelques-vus fuieas à la cholerezle trauail, les veil-
les,les fafcheufes nuiâs,l’ambition, l’amour en ont rendu d’autres : 8c toute autre

chofe ni ap tte dommage au corps ou à l’ame,ne fait que difpofer vu efprit ma-
z lade aille falc 8c à fe plaindre.Mais toutes ces choies n’en font que les commen-

SC muni. .cemens 8c les caufes : aptes lefquelles la. couilume peut beaucoin : laquelle fi elle
principale - cil trop fafcheufe nourrira ce vice. Il cil certainement difllcile de changer la natu-
re : on ne peutchanger le mellauge des élemens qui le fait en la naillance des hom-
mame. mes. Mais c’efl: vn grand bien de les fçauoir c iioil’lre : afin qu’on defende l’v (age

Moyen da;- du vin à ceux qui ont le mature! chaud : leque Platon pour celle mefme raifon à
du aux en- interdid- aux enfans , a: delfendu de n’augmenter point ce feu par vu autre feu.
Il ne les faut point encor trop remplir de viandes : car les corps s’engtaill’erOtst, 8c
lm à .chole- les efprits s’enfieront auec les corps. Il les faut exercer d’vn trauail qui ne laifc
m pgint, afin que la cholere le diminuëzôc afin aull’i que celle trop grande ardeur qui

. ut dans le corps, peill’eieteœ (on efçume. Lesieust aulli leur refourguai bien,
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Pa

l ’7 ”’ a "* . .Lture premier. 57;car vu peu de paire-temps recrée a: tempere l’efprit. Ceux qui [ont plus humides, QR"!!! P"

v ’ * la l l I f . fuîmes àplus facs 8c frords,neiont peint en danger que c 10 etc eur ace mal. On dort chah".
craindre en ceux»lâ,des maux plus grands, les frayeurs, les entreprifes difficiles , le

defcfpoir,& les foupçons. CH," mIl faut donc flatter 8c manier doucement ces aines là. Il les faut refioüit. Et par sumacs l
ce qu’ilfaut vfer d’autres teinedes contre la cholere , 8c d’autres contre la aillade, gemmes a:

x- r ’ . - ’ . . 0 C8c quilles faut guarir non iculcmcnt par dillemblablcs , mais par tous contraires pluu’; sur.
.remedes: nous irons toufiours au deuant de ce qui le fera rendu plus fort. Il feruira mdh il! J1:-
beaucoup de faire de bonne heure initruire figement les cnfans : le gouuerncmcnt En? tu.
en cil: allez difficile. Car nous deuons prendre garde à ne nourrir peint la cholere La bêtifie
qu’ils pourroient auoir,ou à ne reboucher pas’ la pointe qu’ils moniltent de leur’
bon naturel. Il y faut prendre garde de bien pres : arce que l’vn 8c l’autre, tant ce wup.

ne nous deuons loücr,quc ce que nous deuonsra ailler en euxfe nourrit de clio- La mmm à
les (emblablesÆt fi cit-ce que les choies qui (e reflemblent , trompent facilement ne les trop
leur homme,encor qu’il y prenne garde.Le cœur nourry en liberté s’agrandit,ôc le "Ï ’1’: T

rabaille auec la feruirudeJl s’enflc s’il cit loué, 86 conçoit vne meilleure ei’perance fer? a a] ’

de foy.Mais ces mefines chofes aufli engendrent la cholere 86 l’infolencc. Il le faut Plu”
donc conduire entre ces deux moyens , de luy retenir maintenant la bride, dotan-
toitluy donner des eiperons: ô: qu’on ne luy face rien lbuflrir de tto a bas &:
trop (cruile. Il faut prendre garde qu’il n’ait iamais befoin de prier trop liumble-
ment , 8c qu’il ne luy (crue rien d’anoir prie quand on luy donnera. Il faut faire
[emblant de fauorifct (a caufe, (Sc ce qu’il a fait auparauant,& les belles promcilès
qu’il fait pour l’aduenir. Ne permettons iamais qu’aux combats de les compa-
gnons il loir vaincu,ni qu’il le mette en cholere. Prenons peine qu’il foi: faim ier
à ceux auec lefquels il debat , afin qu’il s’acoultume feulement à vaincre , 8c non

int à nuite.Toutcs les fois qu’il aura vaincu les compagnons, 8: qu’il aura fait . . .
quelque chofe digne de louange, permettons qu’il s’en priiè , mais non point qu’il
s’en glorifie ou s’en vante z car la vanterie fuir la ioye , 8c la fierté fuit la vanterie. (au. ne .

Nous luy donnerons uelque recreation , mais nous la garderons de s’adonner à lerch? un?
la. areilè 8c àl’oifiuete : 84 le retiendrons de n’approchcr point les delices «Sc la,P"re"°-, in):

, . . . . . A p t . Dy lutte, sa;vo upte. Car il n y a rien qui les rende plus fiibieÇts a la cholere que la nourrttu- daim,
re molle 8c delicate. C’efl: pourquoy d’autant plus qu’on tient mignards les en - Ch°r°îfiui

fans vniques,qu’on donne plus de liberté aux pupilles, d’autant plus ont-ils l’efptit TIÏ’EËLËÂ’.’

86 les mœurs corr’om u’e’s; Ccluy-là ne pourroit fiippotter vneiniurcâ qui l’on La, mien"-
n’a iamaisrien refuie, a qui la mcre a toufiours accoullumé d’cil’uyet les larmes, L’a’îihmé.

qui (gai: demander vengeance contre (on precepteur.Ne vois-tu pas qu’vne fortu- .Tmp ac
ne plus grande en accompagner: d’vne lus grande cholerefon tognoifl mieux ce- Pm’l’m’â

laen la performe des riches,des nobles , 8c des magiilrats: quand la vanité 84 lale-
eteté qu’ils auoient en leur cfprit, s’efi: efleuee se enflee auec le vent de leur bonne

fortune. Le bon-heur 8c la felicité nourrit la cholere , mefmement li vne trouppe La mmh
de flatteurs a ailieg’e les oreilles de quelque orgueilleux. Car ne te refpondra-il tanguant"
pas incontinent? Vous ne vous mefurez point felon voltregmndeur :vous vous
sabaille; trop : Sr tout plain d’autres paroles,aufquclles avec bien grande peine les
aines les lus fagesôc les plus alleurees 8c confiantes de tout temps,poutroieut te- mammo".
filtchl ut donc tenir laieunelle de l’enfant loin de ces flatteries , qu’iln’oye i3.» m1121”! h-
mais dire parole qui ne fait vtaye,qu’il (oit nourri en crainte &m’honte , 8c qu’il 3:; cit-ZI:
porte tcfpeâ se reuerence aux vieux,qu’il ne puille rien obtenir par la cholere. Ce A
qu’on luy aura refuie en pleura’nt,qu’on le la); baille aptes qu’il feta tappail’é. u’il

. L n);e



                                                                     

7): la Chelem,
voye les ticheil’es de [on pere :- mais qu’il n’y touche pas : qu’on luy rep roche bar-4

en A, un. diment les fautes qu il aura farcîtes. ’ A
041mm. Il en: aufii fort bon de bailler aux enfans des precepteurs de pedagogues doux 86
sans"? il paifibles.Tout ce qui cil: encor tendre , s’accommode à ce qui cit plus pres de luy,
86 croil’t en le reflèmblant. Ils rapportent bien-toit en leur adoleicence les mœurs

de leurs nourrices 8c de leurs pedagogues. Vn ieune enfant nourri tous Platon,s’en
Lw "me citant retourné en fa maiion,oyant que ion pere crioit. le ne vis dit-il,iamais faire
et imaginés. cela chez Platon : ie ne fais point de doute que celluy-lâ n’ait pluFtoit imité [on

pete que Platon. sur tout que Ion manger [cit petit, qu’il ne loir point richement
veltu , 8c qu’il ne (oit point autrement «une ni tenu que les compagnons. Ce-
luy ne le courroucera point d’eltte Iurmonté par quelqu’vn , fi de bonne heure
vous auez voulu que d’autres funent pareils à luy. Mais toutes ces aroles n’a -

attiennent qu’à la nourriture de nos propres enfans. Car pour no re regard , a
fortune de nome naiiIance 8c de noltre nourriture ne peut donner lieu au vice , ni
maintenant à la correé’tionll faut feulement ordonner deschofes qui fuiuront par

Premier re- aptes. Nous deuons donc combattre les premieres caul’es.(0r la cauie de la citole.
ËZËÎÊÎÏ” re,c’elt l’o inion d’auoir cité oflEnfè : à aquelle il ne faut ’point volontiers donner

6! stands: creance. [Fric faut point incontinent donner foy aux chofes mefmes qui nous (ont
mmm, apparentes 8c manifelteszcar quelques chofes faunes ont apparence d’ellre vrayes:
foy âl’opî- il faut donner lieu au temps , parce que les iours defcouurent la verité. sa: nos

’ 2??!" a? oreilles ne [oient trop ouuertes à ceux qui .accufent faulI’ement. ne
pour a: ac- ce vice qui cit naturel aux hommes , nous (oit fufpeét , «Sc tel tenu de nous:
9mm” (çauoir en: , que nous croyons volontiers ce ui nous defplaifl: quand nous

l’oyons dire , 8c que nous nous mettons en cho ere plullolt que de iuget il nous
CHM "Il" le deuons fait?
à": Œgy?que f a-ce de nous qui nous efmouuons non feulement fur des [culs ra ’
la! (00996:. ports 86 des accufations , mais fur des legers foupçons? est de ce qie prenans Es

chofesau pis fur la contenance 8c le rire,nous nous courrouçons contre des r-
fonnes qui (ont innocentes 2 Et pour cela ilfera bon de ibuilenir la caufi: de l’ab-

a C’efl zinon.fent,8c liifpendre vn peu [a cholere. Car vne vengeance que vous aurez difl’eree,fe

fan pourra toufiours faire: mais celle que vous auriez defia faite , ne [e pourroit teno-
n. r. ,. a ” uer. Ce a tyrannicide et]: cogneu de tout le monde , lequel n’ayant peu executer
zig-v on entreprife,eltant mis à la gehenne par 6 Hip ias,pour delcouurit les côplices,
"in; nomma tous les plus grandsamis du ran qui e oient à l’entour de luy,ôc leiquels
5 00"" il (canoit auoit plus de foin de la con etuation de [a vie. Et comme il eut comman-
de de les faire mourir à mefure qu’ils auoient cité nominez,il luy demanda s’il y en
inia-MW auoit encor quelque autre : To (en! (refpondit-il) car ie n’en ay une aucun autre
qui t’aimaihSa cholere fut cange ne (a puiflanCe mefme fut employee au [cubait
du: du tyrannicide ,’ 8c qu’il tua par on propre glaiue la gamifon 8c les gardes de (on
22° cor s. O c qu’Alexandre (e monitra bien Prince de plus and cœur , lequel ayant
tu). i leu la lettre de l’a mere,par laquelle il citoit aduerty qu’i le donnait garde (item-c

empbifonnê par Philippus (on medecin, prit le breuuage , 8c beur fans s’eflonner
de rien! Il eut bien plus grande fiance de (on amy : il fut digne d’auoit vu fi in-

hume de nocent homme pôur amyzôc digne de l’auoit fanât cognoifltre tel. le louè’ de beau-

fiüuüsrz coup plus cela en Alexandre, urce que iamais homme ne fut plus (ubiet à chole-
çgûï” en re que luy. Or d’autant que moderation 8c la temperance et! plus rare en des

Roys,elle en cit auifi digne de plus grande louange. C. Cefar en fin de mefmes,Ce1



                                                                     

I tt ’ ’ "W".Lmrefècond. 372;luy qui aptes, la victoire citiile en via fi .beiiignement : parce que ayant trou-
ué vu fardeau de lettres enuOyees à Pompee par ceux qui auoient fuiui le
party contraire , ou qui ne s’en efioient voulu nieller ni pour vn ni pour au-
tre , il les mit dans le feu. Car iaçoit que Cefar fuit Prince fort retenu en fa
cholere. , il aima mieux neantmoins n’auoir point d’occafion de s’y mettre;
le pente que c’eiloit vne gracieufe façon de pardonner , de n’auoir pas voulu
(çauoir ce que chacun auoit offeni’e contre luy. Le trop croire legerement en-
gendre beaucoup de mal , 86 fouuentesfois ilrne Faut point mefmc efcouter : parce
qu’en quelques affaires il vaut mieux citre trompe , que d’entrer en defiian-

ce. .Il faut arracher de aoûte penfee tous foupçons 8c mauuaifes opinions, tu”
comme argumens faux 86 trompeurs.-»Ceituy-cy ne m’a une que par ma- àâuitârîe;
niere d’acquit , celluy-lâ s’ell retiré quand ie le baifois , cciiuy-cy a rompu maise,
mon propos aufli toit ne i’ay commencé de parler à luy ,ceituy-là ne °Pini°ms
m’a pasconuié à (on anquet , 8: ceit autre femble me moufflet palus
marinais vifage que de couitume. Vn efprit foupçonneuxp’aura iamais u-
te d’atgumens. ll vaut mieux y aller fimplemenr 8: prendre toutes chofes
en bonne part. Il ne faut rien croire que ce que nous verrons de nos yeux,
8: ce qui nous fera bien cogneu. Et toutes 8c quantesfois que nous troune-
rons que naître foupçon nous aura trompez , courrouçons-nous contrenoilre

I trop legereyïcreance : Car cette reprehenfion nous accouflumeta âne croire

facilement. - qD’où il aduiendra que nous ne nous fafcherons point de tout plain tic-553355;
chofes ordes 8c failles qui ne valent pas le parler. Ce laquais cit vn lot ,l’eau remede con-
qu’on a baillee à boire citoit trop tiede , les chaires ur s’aiI’eoir à table ;:°d’:;eh?cki
font mal dreil’ees , la nappe n’eft pas bien mile. C’efl: ureur de s’efmouuoir deipitfl’

ut cela. Celuy cit bien fubieét à maladie,fa (anté cil: bien mift:table,1P°m d’air"
s’il friil’onne au moindre fouiller du vent. Les yeux [ont mal difpofez, que la (:533;
couleur d’vne robbe blanche eibloüitsc Celuy eit bien perdu en voluptez 85.
delicatelIès , à qui les toilez font mal de voir feulement trauailler quelques-
vus. On dit qu’vn certain Sybaritc nommé Mindyrides , ayant veu quel- Exemple-î.

u’vn qui fouilloit la terre , 8c leuoit [on hoyau bien haut , fe plaignit que d’yne me:
cela le lailoit , 8c luy defendit de ne trauailler lus deuant luy. Il s’efl: trulli rififi
.fouuenr Puma de s’eitre couché fut des fueilles de roies replieesLSi vne «une. ’
fois les voluptez ont corton) u 8c l’ame 8c le corps , on [ne peut rien en-
durer , non point pour la «fureté des chofes , mais pour oolite molleiI’e.
khi-cl (ubiet auons-nous d’eflre emportez de fureur pour la toux ou l’eiier-
nuëmcnt de quelqu’vn .9 ou pour vne moufche quel’on n’auraspoint airez
curieufement chalTee a ou pour vn chien qui fe trauerfe entre nos pieds .9 ou
pour vne couppe vetfee?ou pour vne clef qui feta tombee desmains d’vn-
negligent (cruiteur ?Celuy pourroit-il foufi’rit patiemment vne parole in.
iurieufedicïte en plaidant , ou des outrageufcs mefdifances vomies en l’allem-
blee 8c confeil de ville , duquel les oreilles s’offenfent d’ouyr le bruinât d’vn-

banc qu’on-remue 9 Celuy pourroit il endurer lafaiin , ou la foifen vn voyage de l
dix ou douze mais accablé de toutes les injures du temps, lors principalemeut 2:51:53? i
qu’on n’auroir aucune efpetancev que les nuës , 86 les fontaines donneroient pomgfimz
le ferours ordinaire du beau ctiiIal de leurs eaux 86 que la terre deilituee de’chirlcvma
Inuit , feroit feiche 8c aride ,oubien pourroinil endurer lachaleutld’vne grande

’ * ’ L iiij , o
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erre durant l’eût? , qui le met en cholere contre vn page pour n’auoir pas bien

laill’e fondre la neige dans (a couppe? .
refl’gt’fiï’r: Iln’y a donc rien qui nourrille plus le courroux que lafifolle defpence 8c la friper-

me l’anime fluitê. Il fautmanicr rudement vu efptit , afin qu’il ne lente point de coups qui ne

222?;th [oient fort pefans. Nous nous courrouçons ou a ceux deqm nous ne pouuons re-
ntrent? ccuoir aucune iniure , ou a ceux qui nous en peuuent faire. De ces premiersdi
l’impîüîm quelques-ms n’ont point de fens,comme vn liure que nous auons fouirent iette par

terre,patce qu’il auoit la lettre trop nienuë,ou que nous auons mis en pieces pour
fcnîïblüî y auoit trouu’c quelques fautes:comme des accoultremens que nous auons delclii:

rez,parce qu’ils ne nous planoient point. N’en-ce pas vne grande folie de le fal-
cher contre des chofes qui n’ont aucun ientiment , 8c qui n’ont pas merité nofire

courrouxèMais ce lotit ceux qui les ont faits qui nous ont orieniez.En premier lieu
roient hom. nuant que d’auoir penfé à cette diitinétion,nous nous fourmes mis en cholere. En

7"" Iecond lieu petit-citre que l’ouurier allcgucroit quelques circules. railonnables.
L’vn diroit qu’il ne le pouuoit mieux faire, 8c que s’il n’eiloit pas allez’bien appris,

ce n’eflzoit pas out te faire defplaifir. V11 autre alleguera qu’il ne l’a pasfaic’t pour

t’offeni’er. En gamme que peut-on voir de plus fol , que de iettet fut des chofes qui
ne (entent rien,la cholere que tu auois apprellee contre des hommes ? Er comme

scient in. c’cl’i: le propre d’vn inienle de fe courroucer contre des chofes qur n’ont point
Q6. d’ame : au (Il l’eit-il contre les belles muettes. Car il n’y a point d’iniute que celle

quielt faiâe par deliberation 8c confeil. Et par coite raifon le fer 86 les pierres
nous peuuent bien nuire,mais non point nous offenfer. Mais il y en aqui (emblent
citre meiprifez de ce que les chenaux feront bien fous vn efcuyer , 8c ne voudront
rien faire fous vn autre : Comme li par iugement , non par couitume ou par art de

A les bien manier,cettaines chofes citoient fubieétes à certaines erfonnes.
CHAPÂXXVH Or comme c’efl folie de le courroucer contre ceux-là : aufÆCIÏ il contre les en;

5541? , fans 8c contre ceux qui n’ont point plus de IEns que les enfans. Car les pechez de
d’aage ou de ceux-là deuant vn iuge equita le auront pour excufe , au lieu d’innocence , faute
fin” ’ d’entendement. Ily a des chofes qui ne peuuent aucunement nuire , 8: qui n’ont
un": la aucune puiflance limonai bien faire 8c à nous conferuer : comme font les Dieux,
Dm". immortels,qui ne veulent 8c ne peuuent nous faire aucun mal : parce que leur na-

ture cit douce 8c amiable,&t autant efloignee de receuoir iniure, comme d’en faire.
Ceux doanues font fols , 8c ne cognoili’ent point la verité des chofes , qui pen-
fent que les Dieux nous enuoyent les tempeftes de mer les plus grandes,les pluyes

ç l excciï’iues , les hyuers longs 8c rigoureux: veu qu’il n’y a aucune de ces chofes
qui nous nuifent ou profitent , qui s’adrelle proprement à nous. Nous ne fom-
mes pas cau (e que l’hyuer 8c l’elt’e reuieiinent à ce monde: ces chofes ont leurs loix

certaines, par efquellcs la diuinité exerce fes puiiTauces. Nous nous priferions
trop , fi nous pe’nfions citre fidignes , que pour noi’tre refpeél: chofes fi gran-
des fe remuallent. Rien de tout cela donc ne le fait pour noflre mal , ains tout
au contraire c’eit pour nome grand bien. Nous auons dit qu’il y a quelques cho-

COnm aux (es , qui n’ont aucun pouuoit de nuire , d’autres qui ne le veulent point. Du nom-
inant au- bre de ceux-la (ont les Magiiirats, les petes 85 ineres , les ptecepteurs,les luges : le

Lamé fi" chafiiemcnt defquelsdoit citre pris en aufli bonne part,comme vn coup de lancet-
te,comme vne dictte 86 autres femblables remedes , quinoas font quelque peu de
mal pour noi’tre fauté. affluons-nous fouffett- quelque chafiiement ? Souuien-
rie-nous non feulement de ce que nous foufi’rons, mais de ce que nous auons Eric.
. Entrons en confeil fur- le difcoursde nolh’e vie. Sinous. voulons dire la verité à

, .. 4--.x.,
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nous. mefines,nous ciiimetons bien d’au antage la granité de nofite proce’z.Si nous N°0" Plu!
voulons iugcr de toutes choies iuliement , il nous faut en premier lieu perfuader 53:” mu”

- qu’il n’y a pas-vu de nous qui n’ait failly. Toutesfois de la vient noilre plus grand de «535;
courroux. ;Ie n’ay en rien failly , ie n’ay rien fait de mal. C’el’t pluiiofl: que tu ne à”? mi"

veux rien.c’onfellèr. t Nous nous fafchons d’auoit cite legcrement chaltiez par niiez: fiu
lieu de coinquelque remonllrance ,L 84 par quelque petite punition: iaçOit que nous faillons f Ir

plus au mefme temps que nous parlons ainfi , auquel nous adiouitons à nos fautes rings?”
l’arrogance 85 laherté. cil: celuy qui fe vante d’clire innocent à l’endroit de
toutes les loix? Et encor ne cela foit vray , ô que celle innocence cit petite, d’e«
lire feulement homme deqbien pour le regard des loix? Combien s’eiiend lus loin
le deuoir 8c l’office , que non pas les regles du droit?Combien de choies plus gran- . r
des requietent la picté , la clemencc , la liberalité , la iuliicc & la foy ? toutes lef-
quelles vertus (ont hors des tables des loix publiques.

Mais nous ne pouuons encor nous monflrer allez vertueux pour viure felon la ,
reigle tres-eilroitte de l’innocence. Nous auons fait des chofes,8c en auons penfé
d’autres. Nous auons defiré des chofes, 8c en auons fuiuy d’autres. Nous fourmes mC-d’idui-

innocens en quelques affaites , parce que nous n’en fomm es peu venir à bout.
(kauri nous penferons donc cela , fupportons ceux qui faillent , efcoutons ceux. mes (culpa-
qui nous reprennent , 8c ne nous mettons point encliolere contre nous. Car à mm-

ui cit-ce que nous ne nous courroucerons , fi nous le faifons contre nous-inef- ,8:
- mes? Sur tout gardons-nous que ce ne (oit contre les Dieux.Ce n’eft point par leur

loy,c’eit parl’ordonnance de noltre condition mortelle,que nous en durons tout le
mal qui nous vient. Mais les maladies 8c les douleurs me courent fus. Il faut que
ceux qui font logez en vne maifon pourrie , s’enfuyent en quelque autre part.,0n 13:22?
te rapportera que quelqu’vn a mal parlé de toy :’ Refouuienne-toy que tu as pre- l ’

. mierement mal parlé de luy. Refouuienne-toy de combien de perfonnes tu parles.
Reprefentons-nous que les vus ne nous font point d’iniures , qu’ils ne font que la
nous rendre :que les autres lef t ,- parce que nous en femmes caufe: les vos par
force, 8c les autres fans y penfer : 85 que ceux mefmes qui le font à leur efcient, nq
vont point rechercher cette iniure,pour iniure que nous leur ayons faire. Ou il s’eft
laifsé aller pour le plaifit qu’il prenoit à faire le plaifant: ou i a fait quelque chofe
non point pour nous porter dommage , mais parce qu’il ne le pouuoit obtenir (ans
nous re culier. Souuent la flatterie mefme quand elle nous amignorte par trop, Q
nous oflïnfe.(œiiconque mettra deuant fes eux combien de fois il a elle fauf- 33:35;;
liment foupçonné : combien de fois en fai sur plufieurs bons offices lafottune cmpei’cher
les a fait ttouuer iniurieux:combien de perlonnes il aaimees a tes les auOir bayes: 1’ ad"?!
il n’entrera pas il toit en cholere:ptincipalement fi. toutes les fois u’on l’offenfe,
il vientâ dire fecrettement en foy-mefmes, I’ay fait trulli celte faute.’ Mais ou
tronueras-tu vn luge qui foit fi equitable P Car celuy qui conuoite se pourfuit
toutes les autres femmes mariees, 8c penfe auoit allez mite caufe de les aimer,
parce que ce font les femmes d’autruy , neantmoins ne peut 1permettre qu’on iette i
es yeux fur la fleurie. Le defloyal 8c perfide demande qu’on uy garde la foyzceluy

qui s’en pari-are , pourfuit vn autre d’vn menfonge : 8c vn calomniateur ne peut
rendre patience qu’on le mette en procez. ’ Celuy qui’n’a point ardonnê à la pu- Nous v0yôg:

d’une de laptopre performe, neveut pas qu’on artère fur celles ces ieunes efcla-
nes. Nous portons les vices d’auttuy deuant nos yeux a 85 lettons les nomes d’autruy. a:

fommes ’dertiete l’efpaule. Il aduient de là qu’vn pore grand dcfpenfiel”, œpïmdm un kat.
les feltins que fon fils. fetas bien à prOPoâa celuy m Pardonne en aucunc’wh’gch 4

A. a Je.
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façon à la fuperfluitê d’autruy , qui n’a iamais rien refusé à la fienne. Vn Tyran

fe courrouce contre vn meurtrier, 86 vu facrilege punit les larcins. La plus gran-
de partie des hommes fe courrouce contre les Vicieux , 86 non point contre les vi-

te Menu, ces. Nous deuiendrons beaucoup temperez fi nous auons cfgard a nous-mefmes,
De s’en- y 86 fi nous entrons en confeil auecques nous: N’auons-nous pas commis de pareil-
Ë” les fautes? n’auons-nous pas pechè ainfi Ede la mefme forte? nous cit» il bien feaut
difleret à le de condamner cela en autruy a C’efi vn grand remede contre la cholere que le de-
Wmm’cc” lay 86 le retardement. Ne luy demandez as des le commencement qu’elle pardon-

ne , mais qu’elle iuge bien. Elle pallèra il, elle attend. Ne t’effaye pas de l’elieindre

entierement tout d’vn coup. Ses’ premieres impetuofitez font fortes: on la vaincra

facilement toute , fi on miche de l’abbatre peu â peu. , ’
CH A. un. De tout ce qui nous oflEnfe , on nous en rapporte vne partie , l’autre nous la
ÊÊ’ÎÂÏËÏ" voyons ou l’oyons.(Ce qui nous a cité rapporte , nous ne le deuons pas viflement

talon de croire. Plufieurs mentent pour tromper: plufieurs , parce qu’ils ont elle trompez.
N’Y-m Vue antre veut entrer en bonne grate par vn faux rapport, 86 feint vne iniure pour

faire à croire u’il en a elle bié marrle s’en eut trouuer quelqu’vn fort malicieux
86 qui prend plaifir de rôpre des amitiez les plus alfeureesll cit fi fin 86 fubril,qu’il
prend iOn plaifiràvoir ce ieu , 86 palle fou temps à regarder de loin 86 tout à fou
nife, la querelle de ceux qu’il a rendus ennemis. Si tu criois iuge d’vne petite fom-
rne’tu ne voudrois pas croire fans tefmoings, 86 le tefmoing ne feroit point de foy
fans auoit prell’eÎerment. Tu oyrois les arties en leurs droits ,tu leur donnerois
des delais , tune te contenterois pas de es ouyr vne feule fois. Car la verité eft

"mon a- mieux cogneu’e’ quand nous l’a’uons fouuent maniee. Toutefois tu condamnes ton
nmëJnerî- amy de ce pion vient tout prefentement de te dire, deuant que l’ouyr , deuant que
Lî’jlî’r’ef’k l’interroger.Tu te mets en cholere contre luy , deuant u’il ait peu fçauoir qui cit

’ fou accuiatéur’, 86 de quel crime on l’accufe : commeil tu tenois defia pour bien
cogneu ce qu’on urroit dire d’vn collé 86 d’autre. Celriy mefme qui t’auoitlrap-

tu m m. porte cela, il ne ouiliendra pas ce qu’il a dit, s’il faut qu’il le preuue. Il ne faut pas
le repuerme(ce t’a-il dit) que vous me faciez venir deuant luy : le nieray deil’auoir dit : ie me
Ïrflîffiî: arderay bien vne autrefois de vous rien dire.En mefme rem sil drelfe vne querel-
ronncsprou, e , 86 s’en retire , 86 ne fe veut point trouuer à ce debatf Ce uy qui ne te veut rien
:2 fiLIÊPrÎI’" dite qu’a cachettes , c’elt autant comme s’il ne re diloit rien:y a-il rien plus inique;

m3,, que de croire en fectet , 86 fe courroucer en public?)
vn À Nous fommes tefmoings nous mefmes de quelques-vus. Nou’s aduiferons de
si," Pm pres quelle cit la nature 86 la volonté de ceux- à , quand ils nous auront offenlêz.
23m.; renie. E it-ce vu enfant? il faut pardonner à fou ieune aage.ll ne cognoift point quand il

que qu vn t i t tqui un m fait mal. Bit-ce le perce ou cela nous apporte tel profit que fou iniure cil: vne vraye
par commâ- milite: ou par aduenture il’a bien merité de nous en cela mefmes dont nous pen-
flfa’L’fr’xy. fous dire offenfezJîlt-cevne femme 2 elle faut 86 fe trompe.Ell ce vu qui l’ait fait

SÎqliel.;u’vn par le commandement d’autruy ?qui cit l’homme de bien qui fe voulait contrera,

g? a cet contre la neceflit’e 86 la contrainte? A-il elle offenf’e parmy 2 ce n’eir point in-
si w, lège. iure d’enduter ce que tu luy as fait fouffrir tout premier. Elt- ce vn iu e? tu dois plus
Êtgeïà- eliinier foniugemeut que le tien. Bit-ce vu Roy? s’il a puny vn’tne chaut homme:
ou. "un, °’ il faut trouuer bon que milice fe face.’S’ila puny vn innocent , il faut ccdct à fa
ont; «in» fortune , 86 à fa grandeur.,lEi’t-ce vne belle muette ou chofe femblable à elle En:
a J C.Si me m- les rcffemblerois il tu remettois en cholere contre elles. Bit-ce vne maladie ou vne-
ladie. ou grande infortune ? tur’en fendras moins fi tu les portes patieminent.’Eil-ce Dieu?
aune 35:1-«un tu perds aulli bien tapeine det’en courroucer,conune fitu le priois de fe courrou.
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ter contre quelqu’vn. lift-ce vn homme de bien qu’on dit t’auoir offenfê âne le 5"de
croy point. Eil-ce vn mefchant 2 ne t’en eimerueixle pas? Chaque autre aura la mmh:
retranche du mal qu’il t’a fait. Il ena defia ponté la peine, [culement d’auoir d: bim-
fait cepechê. Il y adeux chofes (comme i’ay defia dit) qui efmèur la cholere: firzz’en
lapremiere fincus auonso inion d’auoir cité offenlèzziur lequel peinât nous Deux cho-
auons ailez cüfcouru. L’autre , fi nous penfonsqne ce (oit iniultement: c’elt de-
quoy nous auons maintenant à parler. Les hommes eûiment quelque choie iniu- 1m. ’
ites, parce qu’ils peulent qu’ils ne meritoient pas de les loufFrir z quelques. autres Ë;°I::PÏ°36

parce qu’ils ne les eullènt pas efperees. Nous penfonsindigne ce qui nous aduient
tans y penfer. Cîeft pourquoy ce qu’on leur aduenir contre l’efplerance 8c contre la & r
penlee, trouble fort l’ame. C’eFt pourquoy auffi le moindre deiplaifir que nous re- figé;
celions de nos domeltiques nous offenie : 86 que nous appellons iüîure , la feule a! c’en la

negligence de nos amis. ficâ’c’ffefw(Comment donc eft- ce(dit-i1)que les iniures denos ennemis nous fafchennC’eit made: con-j

t ’ e î * ” ne la cho-parce que nous ne les attendions pas,ou pour le morus fi grades. L amine que nous le".
portons à nous-mefmes cil: caufe de cela. Il nous [emble que nos ennemis .mefmes Dont le
ne deuroint point entreprendre de nous olfenfer. Il n’y a pas-vu qui n’ait le cœur "352:5.
aulfi grand qu’vn 1Roy, 8c quine vueille auoit toute puifl’ance fur autruy , 8c gagnant;
que pas-vu n’en air (urluy. C’eft donc l’ifliorance des chofes, ou la nouueaut’e de à l’amour

.. . . . . . o
limure tu cit caufe de noflre cholere. ais pourquoy [e dort-on efmerueiller max:
fi les me chans (ont des ailes mefchans .’ cit cc chofe nouuelle fi vn ennem nuiit Condamner

i - ’ . y ’ nant: ’ no-fivn am fans enfer ofienfe fonam fi vn fils s oublie uel ueFOis , fi vn (et- ’5 4

i y P . . . y, ’ , . q q tance,uiteur fait vne faute!a F abius difou que c citait vne rres- Vilaine excufe a vu chef a;

. , l t , a .
d atmee,dirc, le n’y auonpu penfe. Mais quant â moy te le tronue tres-deshonneite

a à quelque homme que ce fait. Penfe bien à tout, attens , 8c tu rtouueras entre les
bonnes mœurs mefmes, quelque chofe plus af re.Le naturel des hommes porte des
amis defloyauxzil porte des ingrats : il porte es conuoiteuxzil porte des perfonnes
qui mefpriiènt Dieu.Q:înd tu feras in ement des mœurs de quelque homme par-
ticulier, penfe qu’il en ci de tous ainh en genetal. La ou tu prendras que que
plaifir , c’eit la ou tu deuras craindre le plus. La ou tu penferas les affaires us
tranquilles, iln’y aura pas faute de chofes qui nous pourront nuire: mais elles r-
ment encores. Fais citat qu’il y aura toufiouts quelque pointât qui t’offenfera. Le Nome in;
patron d’vn nauire n’a iamais fi auant defplié les voiles , u’il ne tienneles corda- relance, ’

ges tous prefis pour les pouuoit facilement retirer quand i fera befoi Sur tour il
te faut reprefenter que la puiflànce de nuire cit vne chofe execrable 8c vilaine , de
fort baye de l’homme: parle bien-failla: douxttaiélement duquel toures chofes
cruelles s’appriuoifènt 86 s’adoucifl’entLXVoy le col des Elephans qui s’efl: plié fou:

le ioug. Voy ’ue les Taureaux [aiment monter 8c fauter les enfans 8c les femmes
fur leur dos, ans leur faire mal: 8c des ferpens qui glifi’enr doucement dans le fein,
86 entre les couppes pendant que l’on boit.Voy dans les maifons que les Ours 8c les
Lions ne mo rdent aucunement ceux qui leur mettent la main dans la gueule : 8:
que lesbefies lauua es viennent flatter leurs mai &res.Vous aurez hôte d’auoir châ-
gé vos mœurs auec i5 beftes.-;1C’efl: vne grande mefchancerê de nuire à voûte pa-

nic a 86 mefme raifon a vu citoyen: car c’en: vn membre de voûte patrie. Les
parties ont fainâes 8c facsees ’fi le tout cil: digne qu’on le reuete.) C’eft donc
mal-fait de nuire à vn homme :car il en: ton citoyen en vne ville encor beaucou
plus grande. (Æ: feroit-ce lits mains vouloient faire la guerre aux pieds , 8c les
yeux aux mains 25: comme tous les membres s’entendent bien enlemble , parce s
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que Oeil le bien de tout le corps que Chaque membre fait conferué :’ pareillement

les hommes (e garderont de nuire les vus aux autres , parce que nous tommes
nais pour viure en focieté 8c en allemblees. Mais vne focieté ne peut longuement
durerlàns amitié ,8cfansla conferuation de toutes (es parties. Nous n’aurions
point peut des viperes 8c des ferpens venimeux , 85 des autres belles qui peuuent
nuire de leurs morliires 8c piqueures , fi nous les pouuions appriuoifer , 8c faire en
forte qu’elles ne portallènt dommage ni à nous , ni à pas vn autre : à: par ainii
nous ne ferons aucun mal à perlonue pour l’offenfc qu’il a faiéle , maisafin qu’il

n’en face plus. Etla peine n’aura iamais efgard au palle , mais elle poumoira à
l’aduenir. Car la peine ne le courrouce point: elle ne fait que prenoit au futur:
parcc ne fi on vouloit punir tous ceux qui ont l’efprit melclianr 6c peruers , pas

A vn ne croit exempt de peine.
opium. Mais la cholere a que que plaifir’cn- elle, 8: on trouuevne grande douceur à ren-
°Ëi°m°fl dre la douleur. Il n’elt rien de cela.l Car comme il en; bien honneile pour le regard

[chute con- . . . i . . , .ne aux qui des bien-fai&5,de rendre plaifir pour plaifirzil n en cil: pas amfi pour le re ard des
dirent qui! iniures. Enl’vn il eildeshonneite de le lainer vaincre, 8: en l’autre d’ei’ue vain-

d. 1 . a . , . . . .finît? a queur.Ce motde vengeance cil: plemdecruautezëc toutesfoxs Il cil receu pour
"Hamac. vne chofe iniuile, 8c ne dit’fere en rien del’outragefinonique de l’ordre. Celuy qui
ï": le defcharge de la douleur, il poche auec plus d’excufe. Î quelqu’vn fans y panier,
brunie. poulla Caton citant dans les ains, (car qui eufl: voulu haire murage à Caton à (ou

efcient?)mais côme il s’en vouloit excufer : le ne me fuis pointa perçeu dit Catô,
qu’on m’ait pouil’e. Il penfa qu’il valoit mieux le diflîmuler,que e pardonneriDis

tu qu’il neluy fut fait aucun mal pour auoit fait cell: outrage? Ains au contraire il
p luy en adnint vn grâd bien.Car il entra par ce moyé en lacognoifl’ance de Caton.

d C’cil le propre d’vn grand cœur de mefpriierlesiniures. Et la plus iniurieufe ven-
courage. geance qui (bit, c’eû d’auoi-r monllré que celuy duquel on fe pouuoit venger, n’e-

fioit point digne de vengeanceÏ. Plufieurs en voulant veufger de petites iniures, les
ont plus amant en grauees dans le cœur.Celuy (e monilie ort vertueux 6c de grand
coeur,lequel comme vne grande belle fauua e, efcoute fans crainte les petits chiés.

:slfëgïf’ abayer à l’entour de,luy. Mais nous ferons d orefnauant moins mclpriiez , fi nous

mm mm. vengeons nos iniures :ouy (i nous y venons comme par remede fans cholere , 8;
254’215 W comme s’il elloit non point agrea le , mais comme vrile de fe venger. 4
en, 13",". Ains il a fouirent elle meilleurde diiIimulet que de prendre vengeance. Il ne Faut.
Refronfe, H oint feulement porter patiemment les injures que les grands feigneurs font, mais
l’es receuoir auec-vin vilage confiant 6c ioyeux. Ils vous feront encor vn delplai tir,

Ir s’ils pelaient en auoit delia fait. Ces efptits enflez 8c infolcns deleur grande for-
:Ê’ÀÎ’Ë”: tune 0m cela de mauuais,qu’ils hayfÎent ceux qu’ils ont cil-enfeu Tout le monde

coutüflns. fçait la belle refponfe que fit celuy qui citoit deuenu vieil au feruiCè des Roys : au»

uel on demanda comment il auoit u paruenir à vne chofe fi tare en la Cons,
que laxvieill’efl’eÆn receuant(dit-il) es iniures , 8c remerciant ceux qui m’en fai-
foient.,’1’ant s’en faut qu’il loir bon de venger vne iniutc,qu’au contraire il cil fou-

rrouué, in: nem bon de ne côfellèr point d’en auoit reçeu.C.CefanlCaligula ayant longuemët
frïzi’flü’cî’" tenu priibnnier vn fils de Pallor riche cheualietRomain , s’offenfanr de ce qu’il -

. efloit trop mignonnement veflu en ptifon-, ë: les cheueux lafciucment frifez ,amfi
quels pece le lllPPllOlt dîmoit pitié de l’on fils , il commanda ( comme ficela luy
euflferui d’aduertiilementde le faire bien toll depefchet )qu’on le menaftincon-
tinenr au fupplice. Et toutesfois afin qu’il ne (emblai pas qu’il fifi tout auec cruaun-
té , il conuia ce iour-là le pece a. oupper.. l’alto: ne fir’faure d’y aller auec

s
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Livre premier. 375vnvifage qui fmbloitne rien re rocher. Cefar luy fifi preknter vn derny feltier Sagefl’ed’vii
de vin a boire, 8c mit aupres de luy vn homme qui prenoit garde à ce qu’il feroit:
mais il l’acheua tout,hon toutesfois autrement que s’il. cuit beu [dans de (on fils. mal- talent.
«Il luy enuoyaapres des parfums à: des chapeaux de fleurs : 8c commanda u’on A
aduiiall s’il les prendroit. Il les prin: ce iour qu’il auoit porté enfeuelir fun fi s, ou.
bien plufioll ce iour qu’ilne l’auoit peu enfeuelir. Ce vieillard charge de gouttes,
diam couché entre cent conuiez,aualloit plus de vin qu’il n’euikei’te nouuelle au»:
banquets mefmesqu’on faifoit to’usle5 ans au iour de la naiilance des enfans. En
cependant toutesfois il ne ietta as vne larme, se ne monilia iamais aucun ligne de
fa douleur. Il fouppa connue s euh obtenu la vie de funins: Demandes tu pour.

’ (proyêparce qu’il en auoit vu autre. Mais que fit ce miferable Priam?ne difiimula-il
iur fa cholerelëc n’embraifa-il pas les genoux d’Acliiles? il porta iniques à f1.

figuche fa main malheureufeôc rrempee dans le fang de fou 515.11 fonppa,mais fans
parfuma 8: fans aucunschapeaux de rofes. Toutesfois ce cruel enuemy en le con-
lolant le prioit (aunent de manger ,Eins luy auoit mis aucun derriere les efpaulesz
qui rinr garde s’il vuidoir les couppes qu’on luy prefent oit. I’cuile infiniemem:
blagué ce pereRomain,s’il eull: fait [emblant d’anoiraucnne crainte pour foy, mais
l’amour paternelle retintfa cholere. Certainemenrilmeriroit qu’il luy permiil de
s’en aller apres le feilin a1nallèr les os de fou fils. Mais feulement il ne luy ermie
point cela. Cependant ce ieune Prince faifant le gracieux 8c benin, 8c luy faifant
fouuenr porter à boire , tafchoit à luy Paire oublier fadonleur. Et de fa part aufli,
l’autre fit tout ce qu’il peut ont faire cognoifire qu’il auoit oublié ce qui s’eiloir
pafs’e cc ioin-lai. Son autre ÆS elloit. perdu , fi le conuié au banquet n’eufl: agreé à

abouneau. n . . ’.. Il fait: donc fe garder de la cholere, loir que celuy qu’on doit prouoquer foit par- (nu-nm;
reil ,ou fupetieur , ou moindre que vous : car c’el’t chofe doureufe 8c pleine de inhalera
danger d’aucir debar auec vollre areil : auec voila: fuperieur , c’eit folie:8c auec
vu moindre que vous, c’ell trop e mirailler,” C’cll: la façon d’vn homme bas de mulet:

parti mon,’ cœur 8c miferable , de remordre Celuy qui l’a mordu , comme font les fouris 8:. les tu le me.
fourmis , qui tournent [embouche contre vous fi vousles voulez tendre. Les e- rieur , a;
rites belles penfenr qu’on les ait bleil’eesfi onlestouchq. Nous euieridrons p us

I Ë
gracieux llnous voulons nous refoutienir , que celuy contre qui nous nous cour- dre.

. pouçons, nous a fait autrefois plaifir , de qu’il a bien rachepi’e fou offenfe par [es 5:51" sar-L

, . der c’en lementes. Reprefentons- nous aquî l’honneur que nous apporterala renommee de feeond re:
oolite demence , 8c de combien de erfonnes nous auons acquis l’amitié qui nous muiez
:elle profitable pour leur auoir pardbnn’e nos milites; Ne foyons iamais courrou-
cez contre les enfimsde nos ennemis prince, ni des engluois de l’Empire. Entrelcs
exemplesde la cruauréde Sylla , on y conte celhiy, cy , qu’il challa hors de la m

ublique les enfans de ceux qu’il auoit fait mourir. Il n’y a rienfde fi inique que n ne (au,
gire vn enfant heririer de la haine qu’on apporteâ. (on pere. Penlbns en nous Point ren-f
mefmes , lors nous ferons difficiles à pardonner , s’il nous feroit befoin que 6533,?”

, tout le monde il: relenuers nous, 8c qu’il nevoulufl: ouyr nolise priere. O ne de" de n°9 4
(ourlent celuy quiarefusé de pardonner, a eûécnntraint de roquait luy me me
pardon! O que (ennem il a elle contraint: de (a ietter auxpicds de celuy qu’il auoir (tic a: me
autrefois repoufl’e de deuant les fieris! Digits; qu’il y a digne de plus, grande à: c° m"-

xgloirel que de changer [on courromc en amid’ci’; (hi-elles nations lus fidelles Le’rroîfiérna
apour le inurd’huiylle peu le Romain en fou alliance que celles qu il auoitco- fifrelin
guru fes plus opiniallres ed’nemis 1’ Chigl feroit auiourd’huy l’Empire Romain , fi Ë cam

l



                                                                     

De la Chaîne,
’quucls no’ par v ne (ulmaire prudEceon n’euit meile les vainc” auec les vainqueursî’Qi-elqu’vn

le courroucoile toy au contraire va le deilier par bIClI-fJIClS. La haine tombe par
le quarrief- terre auiIi. toit qu’elle cil abandonnee par le contraire parry.Et il elle ne tronue va
1’ :1; pareil,clle ne combat pointzmais il d’vn coilé 8c d’autre il en faur venir aux mains,
querelles. celuy Cil: plus eilimabie qui le retire pluiloil du combat. Celuy qui eit vaincu s’en

retire vainqueurJT’a-il frappèfretirertoy. Car en voulant refrup et, tu luy don-
neras occaiion de frapper encor , 8c luy feruiras d’excufe. Tu ne t en pourras reti-
ter à l’heure que tuvoudras. Aucun ne vueille iamais bleileril fort ion ennemy,
qu’il laiile la main dans la playe , de qu’il ne puiile ceil’er de frapper. La cholere
reilemblcà ccil’ arme-là : à grand’ peine la peut. on retirer. -

tu "un Nouscherchons bien des armes legetes , 8c vne eipee qui nous Vienne bien à la
Immune main,ôc qui ne (on pomt pelante. Et ne nuons-nous pas cuiter les violences de-
me. full" noilre ame beaucoup plus eiantes,plus rurieuies 8c irreuocables que ces armes-la?!
1’333; Certainement ceile villei e me plaiit , laquelle s’attelle quand on le luy comman-
ch ame- de, de qui ne court point plus nuant qu’on ne veut:laquelle on peut deilourner, de

la faire venir de la courie au pas. Nous cognoiilons que nos nerfs (ont malades -
quand ils (e remuent malgré nous. Ou c’eit vne perionne vieille, ou vne qui ale -
corps bien faible, quand elle court lors qu’elle ne veut que cheminer. Penfons.
donc que les plus lains 8c les plus gaillards mouuemms de noilre aine, feront ceux
qui fe conduiront par noilre volonté,ôc qui ne feront point rraniportez parla leur.
Toutesfois il n’y a rien de il profitable que de regarder premierement la vilanic de
la chofe,puis-apres,le danger d’icelle. Il n’y aaucunc autre paillon qui ait la con!
tenante plus troublee. Elle enlaidit les plus beaux vifages : elle fait que noilre re-

Le Gxiei’me, ard de paiiible 8c tranquille deuient furieux se de trauers. Toute a beauté de
ïffim" ’honneur de la fare delaiile ceux qui font en .cholere:& il leurs veilemens font tou-

aidcur . .
de i. mon. chez de quelqpe belle façon fur le corps: elle les tirera de trauets,8c nous fera cou»
triment! bliet tout le in denous bien tenir. Si nos cheueux font honneilement agencez
qui "En- fur la teile ou par nature,ou par artifice,ils le baillent auec la paillon de l’aine : les
fervent au veines s’enilent,l’eilomachdeuient pantois:la voix qui fort furieufement de dedis,
:3: ÏÏÏ’”’ nous engroillr le col: lors les membres nous tremblent, les mains ne nuent citre,

and du en aucun repos,8c tout le carma! agitéiQiçlle penfes-tu que: fuit l’ime dedans
En” d’ elle, veu que (on image au de rs e il laide 8c defiguree? Combien doit eilre au
’ dedans (on regardplus efpouuantable , fa force plus truelle , ion impetuoilté plus

violente,laquelle creuetoir il elle n’efclatoit au dehorszTel qu’on voit le regard des:
ennemis ou des be [les [aunages , reuenans trempees de fang , pu allans 8c courans .
au ramageztels que le 4 Poëres nous ont feints les mômes infernaux ceints de tos:
(a ns,& iettans le feu par la bouche: telles qu’ils feignent les furies (ortii- de eue
tuf; pourcxciter les guerres entre les Princes , - pour femer la- difcorde army les
peuples, 8c rompre la paix qui citoit entr’eux :.Fi mons-nous que la-c olere eil

m lableâ cela, ayant les yeux ardans Côme vn eu, tempeilant auec vne parole »
bruyante de flechiii’emens, de plaintes,de hurlemens , 85 d’autres voix , s’il y en a
de plus eifroyables, bruflant les armes dans les mains ; n’ayantaucun foin nieadui-
fement de f: couuriraux coups: regardant de trauers , couuerte de (au , pleia
ne de cicatrices,meurtrie 8c lombeede coups qu’elle maline fe donne, eiggarce en
fou cheminer furieux, marc t ronfleurs couuette de fumee, ruinant de chail’ant
tout cc qu’elle rencontre , baye de tout le monde &d’elle mefme: 8: il elle ne peut
autrement nuire ,.deilrant que les tettes , la ruer, 8: les Cieuxs’abyi’rnent,fc mon.

a
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, l me "me; . 376Man; autant dommageable comme elle cit hayt. Ou bien s’il te plain mieux que
ie la defcriue telle que nos Poètes la peignent, ’

Belle": enft main dextre qui: anoiietfniglmt,
De in]: le diftortft robbe dejrbimn.

ou fi l’on peut imaginer aucune plus horrible face d’vnc horrible pafiîon. en b "m
Ç "(archines-vus (comme dit sextius) le [ont bien trouuez de s’ellre regardez dans L’vlage des

vu mitoit quand ils elloient en cholere. Ils fe font ellonnez de voit vn fi grand x
changemét en eux.Cat ellans menez fur le lieu comme pour faire vne veuë 8c mô- que 1.51m.
Ilree de la chofe, ils n’ont peu eux- mefmes (e cognoillte.Mais combien peu eiloit, 1°" "fifi:
ce que celle image renduë par le miroir , reprefentoit dola vraye laideur 8c diffor- Pm”
mité? Si l’ame fe pouuoit monllret,fi elle pouuoit reluirelur quelque matiete, elle
nous feroit mal aux yenx,quand nous la verrions fi noire, fi Ioüillee, fi enflammee,
fi contrefaiéle,ôc fi defpiteufe. Et maintenant encor la laideur cil fi grande . que
elle palle à trauers les os 8c la chair , 86 à trauers tant d’autres bagages. (Æ feroit ,
ce fi on la voyoit toute nuë ? ie ne penfe pas quant à moy,que pas vn (e foi: iamais
deltoumê de la cholere pour s’ellre regardé au miroir. Pourquoy cela? urce que Le f’eptlefnd
celuy qui s’efloir approché du miroir pour le changer , s’ellzoit defia c angé. Le gagaïs-
plus beau vifage que defirenr ceux qui (ont en cholere, c’eft de les auoit cruels, ef- bien elle:
poumntables: 8c tels qu’ils veulent citre , tels veulent-ils citre veus. Mais il vaut fifis;
mieux voir,à quel grand nombre d’hômes la cholere a (porté beaucoup de malheur P ’
d’elle-mefmes. Les vns de trop d’ardeur 86 d’afpretê e (ont rompu les veines , 8c

le Iàng leur cit forri dehors,pour auoit crié plus que leurs forces ne pouuoienr
rter. L’humeur qui en; tombé en trop grande abondance fur les yeux, leur a fait

perdre laVeuë.Les malades [ont recheus en fiéure. Bref il n’y a chemin plus court
pour deuenir furieule s’en cil veu plufieurs qui de cholere (ont tombez en fureur
a: n’ont iamais u recouurer l’entendement que la cholere leur auoit fait per- Mu «a;
dre. Aiax le tua e rage,apres citre deuenu furieux par cholere. Ils delirenr la mort "li 55;; .
àleurs e’nfans, 8c à eux-mefmesîla auureté 8c la ruineen leur maifon : 8c encor qu en a”
auec cela, ils nient qu’ils (oient en gicler-e , comme les furieux aufli nient d’auoir
perdu le Ions. Ils deuiennent cruels ennemis de ceux qu’ils aimoient ,« 8: leurs plus
chers parens s’enfuyenr d’aupres d’eux. Ils oublient les loix, fi ce n’ell aux pointils

qu’elles nuifent. Ils changent ngeICant de deflein. On n’ofe [e ptefcnrer deuant
cux,pour fi honnelles paroles qu’on tienne, ni pour tant de &ruice qu’ô leur vueil-
le faire. Ils ne font tien que par force,tous prells à tirer l’efpee, 8c à s’en tuer aptes,
parce qu’ils (ont Iàifis de la plus malheureufe paillon qui foir,8c qui furmonte tou- Les viets ra
tes fortes de vices. Les antres fe glilîenr peu à peu dedans nous : mais layiolence 3mm?

. . mi"
de celle-q elltoute foudaine , de vient tout en vn coup. .Et finalement elle afub- La cholere

méfit à foy toures les autres affaitions de l’ame. "m "in 5

l , . . , o o . . (0 o. La cholere furmonrel amine la plus flatte qui l’ont. Ils ont tué les perfonnes qu’ils 03,"...-
aimoient. Ils [e tout iertez fur ceux qu’ils auoient tuez, les tenansapres embrallez. mmm":
La cholere amis le pied fur l’aunrice mefmes , qui el’t le vice le plus dur 8c le plus
diflîcileâ plier : elle l’a contrainte de deuenir prodi ue : 8c mettant le feu dans la erfrëme.
maifon , breller tous les biens qu’elle y auoit afl’em lez. Œoyfl’ambirieux par (a ammi:
cholere , n’a-il pas reiettéles marques 8c la liuree des dl nitez , 8c refusé les hon- de mefme
meurs qu’on luy prefentoir ? Il n’y a anion en l’ame quia cholere ne maiürife. k? mm-

Fin dufem: Lime de la cholere. "lm
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En ce croijiefmeov dernierliure , il nous 7ere! apprendre comme il farauder des.
nos une: la cholere ,lu retenirou refrener,a- dmpterfd Violence. Le: moyens qu’ilfeut
J(viure pour y paruenirfelon le douer: naturel desperfonnex. gameur uagesfoneful-
iefls , a» tous peuples, encor Qu’ilsnefiiienr [ubiefls le pari)?» une Nice. me; à)? elle

. qui pou]: letlurlures à leur ruine a» eux dangers de la Nie. &epreml encor firiflote de.
ce qu’il difoit qu’elleferfleù d’efperon à la Tenu. Muis pour mouffiez," elle ne peut i4-

mis en aucun temps , nim meugliez eflre profitulle , il dejtritfa page on reprejenle’
tous le: infimums ou artifice: de 4 muté. (eprmd l’opinion de ceux uipenjene uel
la cholere efl figue de l4 fimplicite’ [Nue performe. Canine lupejlefeifii e: corps le: in:
juin: ou rolmfle: : aufiif4it la cholere les une: les lu: parfille: a» le: plu: remifesjout
prennermït il fefuuçgerder d’entrer en cholereœnjîcond lieu,,de la ruminer) troijiefine

lieu , de remeelieri a cholere d’un]. Vu courage and 0- genereux ne 7euge point
je: iniures, en il ne loufent point. Comme en l4*p u: aure "Sion Je l’air, il n’y a point de
ronnmex,e1rfii n’y 4-i point de "nullement en Me me lieut ejleuee. Ceux quijmfule-
refil: à la cholere , doiuentfnyr les ejludesSrtues ce [vieux ,0fuiure les alephs: Jon-
ces a» «gnolles. le Wieilprouerlae dit in fine performe lufl’e e]? gifle lofe mettre en clio-

lere, ou celuy oujs’i qui dfdim ou faif. Il fait: cognoiflre ce qui nous efrneut plus fiolon-
single quelle: chofesaumnesperfannes f e fafcb’enr. Q4! Veut urfe mettre pointoit cholere,
ne doit point A?" curieux. sucrons ne tint compte 4’ 1m faufiler Qu’on luyuuoit donne, ni
fifi-[lute de: iniures d’7» m5715. 1.4 doler? Nie»! [ment à non: , mais nous tuons.

1 plusfouuent Ter: elle. Lefimseuin made de le cholere, t’a]? le deluyer. Etfur ce il elle-
l’exemple de Placebo celuy de Sonores. Il lefmtenir cetbee,comefit Mafpfl

leur» Clundqfe: , ni luy mit ruéfonfil: : Happy: deuant Cyrus (a; de Perle:g’
commejom romain s de faire ceux qui une; .4 telle des 1(9);. Il a ail opres à
ceux qui ne pourront point [apporter ce: M, 1» deerninproinpt à la iberte’. pur les
mollirez qu’ils ont de mourir 11541311 il: Minime. 5:41.1qu il mfemèle que Sene1ue u
rmpfonnem’îouluepprenibee aux bonnes defe faire mourir. Il retire moropre: la enl-

» cette deplujiem 1(on au Prince: soufre de leur obolere,eonune Je Durius muer: minque,
de Xerxes-enuer: Pjtbius ,d’filexendre muer: ClJt-u: , de Syllu , de Morne: , de Coti-
linu , le Culte! Cefur entendes Senne": , fieffent mettre des elponges du): la me de
aux ’ilfn’joit mourir , du Ko] de Perfe par coupa le nez boue Wupeuple de sjne, 19’

Con; je: cantre le: Erbiopien: , il: qui me la de GJnde, laquelle eflun! t5-
, W ’ ’ I aux? Ê
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Livre trœfiefme; i 377 .
ipeule Mmjl depuis en me; eenfoixauee fie milieux , a» alepndà le
m1,: a» l’omfien de prendre Babylone. Il difeoun de: mon a» pernicieux efefie
quelespunles diffa par cholere ont apporté le plufieurr , a» de cm flapi qui les ont p4-
zinement [apprenne-a mefirlse’ les ou»: qu’on leur Jfikflornme il les mfirifer
[nife mettre on cholere , av. [ont je Wenger. Il) en u je fontinal à eux-mefme!»
Mile Tuilerie fœpper enfle Magnant. Deferadlo au]? de ceux (com leffæbm
ne»! mmm «cholagulitoçnefmm ils destinaient (fit! l’oiù’îde ce fiel: enfin);

Dfiour: contre ceux qui f e fement , les bien-failli qu’on leur donne ne faire
fortgrumls , adji leur: efierances ne [ont [de lees (y remplies. sa; noue parlons le plia .
[ennem par le ramendant» de le cholere. Innoêliue cane-re le ale-jà au» de l’amer", V
a les maux qu’il tarife entre les luronnes. Contre ceux f e fofiben: qu’on ne poum z
Je compte d’eux , ougrien ne les loue’poinr. Jpre: unir Appris mm Alfa» compo-
firfan une pour ne remoirpoint le clrolere, dupeur la 76mn : infirma” tamoul fines
dolomie celle d’un») jusque; il boille Jeforr beaux revendes, paqueront offre profi-
(«Un à ceux feule: liront. De quellefeçnn figujle clujlù Vedine rallia , qui inulase-
fuir: in)" Jeux 1m Marier, o- fnire manger un Murmec h ieune (filme 703119
auoit renopa me. Mm de egflgl. La cholere n’ejl accompagna d’une; bien: nagerai.
une» elle efinfuiuie de plufieurs vieux. ’ æ’rl efiupleu bonnejle a» profitable ile [mon A.

mer impur le douceur, me fefnire anar regretter æprexfu mon, que d’entrer entour-

muserfoinmlàpmr’m. « - .. y ’ r
,f’î, O v s mettrons peine maintenât,Nouams,de faire ce queru as prin- c " A t ’i

’ .393 n l s a x l Moyensv . ; n crpulementdefirem arracherlacholetedel aine, ou a tout le [noms d’arracher *
fi de la ocrant), 84 d’atteiber [a violence. Il fane faire cela quelquefois if "Nm de

si v ». muettement 8c damneront le monde , quand la force du mal cil en- fiu:
s 1, ,4 si" :confiEoible qu’elle le peut’foufl’rir quelquefois à. cachettes , quand mû” ü dô-

r . v pter fa vio-elle cil trop allume: , 8c qu elle kami plus afpre de plus Violente , quand plus km, r
on lavent empcfchm Il En): cognoiltre quelles forces elle a, 8c li elles font en-
uor enfleras ,s’il En Mp3 de la thallier de de la thalle: comme : ou s’il vau-
dramieuxluyfaire place , attendant que la furie fait paillu, alimqn’elle n’em- les (hum .

» porte avec foy les remcdesiqu’on luy voudroit a pliquer. Il faudra prendre aduis nitllrelsdés
par les. "mmm (hm chum ;, au quelques-vus c billeront vaincre par prieres,
d’autres s’cflenent plus fort contre. ceux qui fefonlinettent à eux. Nous en ap- dnu’crs rame-V
Pmmns quclqucs-vns par menaces , d’autres par aigres reprehenfions , quelques dm
ms en leur confellam qu’ils ont raifon : d’autres au: honte quittent leur entrc- Le dehy en
[mired-5; quelqns autres-encor à la longue :qni et le vray remeclc de ces pallions a
wwptœsiag nglcnœs , 84 lequel ondoit employer: tout demierçTontesv les aun cholere.
tresmalaelies del’ame nous donnât quelque loifir, 85 peuuent attendu-élaguarifon A
P193 au]; Mais lamellaire de cei’tc-cy en; incontinent. albanien 4, a: s’emporte elle

mlmesÆllene croni point peu à peu, elle cil: toute enttere des (on Cômcnccmenr,.-
cache foutit; Point Ham: comme font les autres viceszclle l’enrraine,elle tourmene
mon ne fa pumtcommander , 8c qui (ont defireux autant’de [entend que i
mon, chum; [illuna remouille point furieufe [culement COMI’CËCC qu’elle:

.mmdmmom a qu’elle rencontre en pellant; Tous les aunes vices -
imitent lîame,maa’srlaiulxolete laptecipiter Tonie! almes Pal-0fines filme Puma l
mima commmamim, (il d’un: à tout lemoins que leurs aflieâionsife pennée.
wcflœlmchdcœà me du foudres se desorages,& de toutes’nutres chofes qui

mm. attenir mûmwsnrwwmmmïclmmis

e m ’
a
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in: la Cbolefe;
Sent augmente de plus fort raviolencc. Les autres vices [e (ont reuoltez de la rai-J
fon,mais cefie-Cy a delaiilê tout defir de guarifon. Les autres vices ont des aères
benins , 8c des accroiilùnens qui nous trôpent:mais la cholere abbarentieternent
les forces de l’amalln’y arien qui tourméte lus les chofes cfionnees,rien qui em-

loye plus viitemët (es forceszëc fi elle viét àïoutslle cit orgueilleufiznî elle en cil:

gruüreefille enragezfi elle cit rebutee,encore ne le quitte- elle point: 8c fi la fortune
luy dite Ion ennemy de deuant , elle iette (es dents a: (es morlures fur elle mefme;
8c ne luy chaut pour quelle occafion elle s’en: efueillee, car des chofes plus legeres
elle monte aux plus grandes.

Tom "sa Elle n’efpatgne aucun aage,clle n’excepte aucune forte d’hommes.ll y aquelques
y (ont rub- Peuples le quels par le mOyen de leur pauurete n’ont iamais cogneu la luperfluité
M33: ni les folles deipences.D’autres parce qu’ils (ont vaguans par le monde, 8c accou«

fiumez au trauail,n’ont iamais cité fubieôts à parelle. Ceux qui meneur vne vie ru-
lüque 8: groifiere,n’ont iamais vie de trôperies a: de fraudes,ni de ces autresmal-
heurs qui maillent dis les (ales du plaidoyer.Mais il n’y a aucune nation qui ne [oit
fubieâe à la cholere. Elle a autant de pouuonr fur les Grecs que fur les barbares.

Elle ne porte pas moins de dommage à ceux qui reuerent les loix , qu’à ceux qui le
fiu-.13; font iuüice eux mefmes felon la grâdeur de leur p’uiiÎanchîn apres,les autres vices
CM"! mer: ne furptennent que des perfonnes particulier: mais ceiteTeule pailîon faifit quel-
Ï’eeqÏÏÎCÏ” quefois publiquement toute vne cité. On n’a iamaisveu tout vn peuple entier de-

ntu-cr: uenu amoureux d’vne féme,ni toute vne ciré entiere auoir mis [on cf crane: a l’ar-
infær’ï gent 8c au profirQL’ambition faifit les citoyens hôme apres hommeîa fierté 8c la
aucuucfois cruauté n’ell: pas vn mal publicmais bien (aunent vn peuple tout entier,les bômes
:32: v" Pm 8: les femmes,les vieux 8: les ieunes,les Princes 8c le vulgaire, tous en côpagnie (a

* (ont mis en cholere:8c toute vne populace mutine: auec peu de paroles, a marché
menue deuât celuy qui les mutinoit.0n a brufquement couru auxarmes 6c au feæ’
On a denonc’e la guerre à (es voifinszou bien elle s’efi: drelÏee contre [es propres ci-

vile image toyens.Qqelques maifons entieres,& tout ce qui citoit de la race ont cite bruflees.
1;; tîà’glf Et celuy que n’agueres on eiümoit auoit pl’dc faneur enuers le peuple ar s6 beau

ré A: chole- parler,8c qui eüoit plus honoré de luy, a fenti luy mefmes la cholere dg fes haran-

"h gues,& les armees ont tourné les piques côtrela itrine de leur chefiToutle u-
- pie s’eft departi d’auec les peres,8c plus honorab es citoyens:le côfeil ublic, Effe-

nat,(ans attendre la leuee des foldats , fans nômcr vn chefd’armee acfioifi les pre-
miers qu’il a trouuez pour Capitaines de [a cholere,8c recherchât de maifon en au-

i trc les gês d’hôneur,a fait la initie: de [a main ropre.Violât le droiâ des gës, elle
amimie les ambaflàdeurs, 6c par Cette (ineffable fureur elle a cité caufe de l’encr-
fion de (a citê.0n n’a as donné loifir d’appaifer cette fierténnais on a fubitement
tiré les nauires de l’ar enalzon les a chargees de foldats ramaillez à la haûgfans ob-
feruer lacoultume anciëne,fans facrifices,fans augures. Le peuple fuiuant (a fureur
pour Capitaine,s’eit efleué prenant pour armes tout ce qui aeitè tronue en che-
min :puis ar.vne miferable defi’aiéte,a payé la temerité de [on audacieufe cholere.

en". l i h C’cflzl’ii ne que remportent les barbares qui courent athazard a; tumultuaire-
au: pouffe ment à la guerre.Survne legere opinion d’auoir cité enfez,qùileur-aura foudaia
ïîcïfgï nement efchauiïé le courage, ils prennent vi liement les armes: 8c lâpoù la douloir
a: au, dm: les traine,ils le rué: à guife d’vne tépeûefa’ns aucun ordre âeguerre,5c mal amin--

se" de la gez,fur les pays ellran ers,fans peur,fans ingemenr,ne defiris f ne leur propre rui-
"g ne,prenans plaifir d’eiëre bleirez 86 de s’enferrer, 8c repouilèr es armes auec leurs

u . . corps,& mourir parlescoups qu’euk’ mefmes VüôtzclICtChCl’. Il nefanrpoinrdouteq
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meafiJm. 378(ce-dites-vous)que ce ne fait vne violence fort grande, 86 fort pernicieufe:pourcc r" gri-3146
enfeignezmous par quels moyens elle le peutguarir.Mais toutesfois Côme i’ay dit aïet. par: -
aux premiers liures,Atiftote a pris la deflenie de la cholere , 86 ne veut pas qu’on fie, P3!" I-
l’arrache de noltre courageJl dit que c’eft l’aiguillon de la vertu:86 que le courroux Ë°;;°;:,îm

oflé,nofl:re ame feroit fans armes , pareilëufe 86 lafche aux belles entreprifes. Il en: ("fieffez
donc necellaire de blafmer 86 reprëdre la vilanie 86 [a cruautê,86 nous re refenter a h m:
deuant les yeux quel même efpouuantable cit vn bôme qui le iette par fgreur fur a: - M
,vn bômezde quelle im etuofitè il le ruë , 86 le mal qu’il fe fait voulant faire maid 51:33;"
auttuy,86 tafchât d’enfoncer celuy qui ne le peut noyer qu’auec celuy qui s’efforce queue en ra

de le faire noyer.Et quoy? y a-il aucun qui vueille appeller (age m hème qui citât f
agité Côme d’vne Forte tëpelle ne chemine pas,mais le [eut tràiporté,86 (e rend ef-

claue de ce mal furieuquui ne c6mande point qu’on face (a vêgeance,mais la vou-
lit prëdre luy mefines,môfttela cruauté de [on ame:86 de (es pr0pres mains le fait
bourreau de les plus chers amis,86 de ceux qu’il pleurera auiIi toit qu’illes aura per-
duseY a-il aucun qui vueille dôner celte aflion pour aide 86 pour côpagnon à la
vertu,laquelle ne feroit qu’em efcher les ages confeils,sîs lefquels la vertu ne peut
tiê faire de beaques forces que la maladie 86 l’ardeur de la fientant dônees à. vn
maladefont pleines de malheur & de peu de duree,n’ay5.s pouuoit que fur leur pro-

re mal.Ne penfe point déc que ie erdele tëps en chofes inutiles ,. quand ie parle
mal de la cholere,côme de chofe de laquelle les homes ont diuetfe Opiniô,veu qu’il 4,.» ’
s’en cit bien trouuê quel ’u’vn,voire des p19 renômez Philofophes,qui la veut met- fi:
tre en befongne,8c l’emp oyer Côme choie necefiàire,86 nous donnant du courage ””’t "’

aux combats, 86 aux entreprifes,86 à toutes autres chofes où nous auons befoin de
quelque ardeur,pour en nounou venir à bout.0t afin qu’elle ne puine tromper pas
vn,86 u’il ne croyequ’e e luy puine citre profitable, ni en aucun tëps,ni en aucun
lieu,il aut faire cognoiftre [a ra e indôptable,86 toufiours eflônee:il luy faut bail- n
let tout le train de la fuitte qu’efie a : Les eîfiins a bailler la torture,les gehënes 86. La rage , le,
les gruës,les prifons,les gibets, 86 les feux muez- à l’entour des tences , où les infimfnm

a: artifices
- cor s pendét attachez, croc qui traîne les hommes morts,toutes tortes de chaiines de la chow.

86 e liens,toutes- fortes de peines, les defc hiremens des membres , les infcri "rions re-
fur le front, 86 les bcfies farinages nourries dans les cages. Mettez-moy la cholere
au milieu de tous ces infirumens-là , bruyant quelque chofe de cruel 86 horrible:
elle encor plus efpouuantable 86 hideuie qu’aucun inlirument de fa fureur. Et I
pour ne parler des autres que douteufement , il n’y a aucune paffion fini ait le vila-
ge pire , 86 tel COMe nous l’auons(peint en ces premiers liures ,e pouuantable,.
cruel: maintenant pafle,parce que le ang s’elt retiré au dedans: 86 maintenant en-
flammé de rougeur , 86 comme enfanglanté , parce que l’ardeur 86 la violence luy
cit retournee à la face , les veines enflees , les yeux tremblans , 86 fortans prefque
hors de la relie, 86 tout foudain aptes fichez 86 confus fur vu feul regard. p

Adioufiez encor à cela le claquetenient des dents, qui s’entreheurtent Côme fi el- 3"];
les auoie’t enuie de miner quelqu’vn:pareil à celuy des fangliers qui ai ifent leurs defcriprion
defenfes en les frotant Filtre contre l’autre. Adiouliez aufli le bruit 86 es feeouilès»
des iointures des doigts,quâd les mains s’êtrefroillênt l’vne l’autre, les coups qu’ils a: 1. mon.

fe dônent fur la poitrine, les foufpirs qui n’attendent l’vn l’autre, les gemilleniens, ü. a:

86 les plaintes tirees du fond de l’efiomach , le corps qui ne peut arreiter en vn ’
1m! a les paroles interrompues par des exclamations , les léures tremblantes 8c
fondent morduës,qui chifilent qcselque chofe cruelle; Certainement le viiiagedes
kites faunuges,[oit que kalium. prelfe,ou qu’elles ayent le trahît dis le flangelh

" M m i j.
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encor moins efpouuanrable 86 cruel, fur le pointât menues que derny-moues elles

tafcbent à mordrepour la demiere fois le’veneur, que celuy d’un homme qui brui»
il lent dans la cholere. Sus douc,li tu as loilir d’elcoutet leurs parolesr’x leur: mm
.ces,quels (ont les propos d’vne aine qui cit bourrelee? y aura-il .perlonnequi ne (e
vueil le retirer de la cholere:quand il cognoiilra qu’elle commence par ion propre
.malheuere veux-tu pas que i’admôneite ceux qui exercent leur cholereauectou-
ce leur pitillance, qui peulent que ce fait vu argument 86 vne prenne desforces, 8:
du pouuoit qu’ils ont,86 qui mettent entre le principal bien de leur grandefortune,
les moyens qu’ils ont tous prelts del: pouuoit venger: 86 que le cugnoiflre le

Comma n peu de puillance qu’a celuy in cil iur-pris de cholere, 86 tinne il ne le peuteltimer
fiu: qualifier librePNe veux. tu pas que le es admormefieahu qu’vn chacun loir plusdrhgaztfi:
«m cham” qu’il prenne arde à foy, 86 qu’il cognoilleque les autres vices de l’aine ne toucher

w que tous les plusmelchiszmais que laciniure furprend quelquefois mefme les gens
de fçauoir,86 qui am: figes en beaucoup d’autres choies a Tellement quequelques
vus penfent que la cholere loir vn figue de (implicite , 86 que le vulgaire croit que

c m ’h v. celuy cit plus (niet au courroux,d’aurant quillera d’vne nature plus radie.
la cholere A’quoy fer; 4.1? diras-tuzafin qu’il n’y ait pas-vu penfc le pouuoit defendre
m d’f’mm de la cholere,st u’elle meten rage 86 encruaucé ceux mellites qui ont lanature

plus inhu- , . s . . ,maint a: fort douce 86 Palfiïle.Et tout ainli que les forces plus gaillardes, 86 la peine quon
m9319 fi met à contrcgatderla lànté,n’aduanceut rien contrela pelle, parce qu’elle (e prend

’ 32:5": L l indiflerêmeut aux robulbes 86 aux imbeciles : pareillement ceux qui (ont d’vne na-
nifiât cure violente,ne [ont pas plus dangereuxdc roberen cholere, que ceux qui ont les
fissa. mœurs plus doucesô’. plus paifihles : linon qu’elle cit plus laide ’88 plus flemma-V
cipaux re- geablc en ceux-cy, d’autant qu’il y a vu plus grand changement en eux. Mais puis
ÈËÎËJW que la premiere chofe qu’ilfautfaire,e& de (e garder d’entrer en cholere, la (econ-

de de la moderer, la troifiefme de remedier à celle d’autruy : ie diray premieremenr
les moyens pour n’entrer point en cholere: en fecond lieu , comme nous pourrons
nous garantir d’ellez86 pour le troifieline comme c’eft que nous pourronsretenir

Le "mû", vn homme courroucé , comme nous le pourrons appaifer 86 ramener en (on bon
veneur": fens,Nous nous garderons d’entrer en cholere , fi nous nqus reprefentons fouuent
Éme’rînk tous les vices de la cholere, 86 fi nous la confiderons bien; Il la faut accufer deuant
cagnoziue nous mefmes,il la faut condamnenil faut efplucher tous les maux qu’elle fait, il les

, . la lîldcu’ faut mettre au defcouuert. Er pour la faire cognoifltte telle qu’elle cit , il la faut K

par a com- . , . . lparaifon des comparer auec les plus melchantes chofes de ce monde.I. nuance amalle 86 retire,
aclië’lïîlrm; afin qu’vn plus homme de bien s’en (crue quelque iour.La cholere defpendzil n’y al

homme de gnares de perfonnes à qui elle n’ait confié cher.l.e malthe courroucé a foùuët con-

som? la traint (es ictuiteurs de s’enfuyr , ou les nuez : 86 ce faifant abcauœup plus perdu
9mm” que ne valoit ce qui le mettoit en cholere.La cholere a cité caufe de faire porter le

deuil à vn pere,â vnmary. de faire diuorce, à vn magiltrat d’ellre hay du euple, à
vn qui brigue vn ellat,d’ellrre refuie. La cholere en: pire que la rodigalite: car ce-
ile-(y (e pailt 86 le nourrir de (a propre voluptê,86 l’autre de a douleur d’autruy.
Elle furpafle la malice 86 l’enuie , car Ces deux delitent de voir quelqu’vn deuenir
malheureux:mais celle-cy (e plaill de les rendre tels : ces deux le laifenr aux mal-
heurs que la fortune cnuoye:mais celte-cy ne peut pas attendre la rtune.Elle veut
elle mefmes nuire à celuy qu’elle hait,86 ne veut pas attêdre qu’vn autre luy nuife.
Il n’y’a rien plus fafcheux que les haines couuertes 86 les rancunes. C’elt la cholere
qui les engëdrell n’y a rien plus pernicieux que la guerre:86 c’elt où la cholere des
grâds Princes s’ellcendzCÎôme aufli la cholere d’vn peu ple,86 celle qui cil; prince,eil:
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vne gnetre,mais [ans armes 86 fans forces.D’auâtage.la cholere,mertant â part les
dômages qui la luiuront bien toll,les embufches 86 trahironsda continuelle crain- En
te des côbats mutuels,fourïre la peine qu’elle veut faire fentir à autruy,86 corrompt a: le
le bon naturel de l’homme , lequel nousexhorte à l’amour , 86 l’autre à la hamet 4° "(me
L’vn cômande qu’on face du bien,86 l’autre qu’on nuife. Et outre puis que l’indi-

gnation procede de trop d’eltimc qu’on a de f0y,86 qu’elle séble citre leine de gri- ,
dent de courage, neitmoms elle el’t fort vile 86 balle de cœur. Car ce y quipeofe 51:23::
auoit elle melprifé de quelqu’vn,fe doit iuger dire moindre que celuy qui le mail cœur.
prilbit.Mais vn grand cœur 86 vertueux, 86 qui fiait bien inget de foy-mefmesme
vêge pas [bu iniure,parce qu’il ne la [ont point.Côme la pointe des armes le rebou-
che contre vne chofe dure:86 comme on ne peut frapper fur vne chofe mafiiue fans Vn grand a:
le faire mal: pareillemét il n’y aaucune iniure qui (e paille faire (enrir à vn coura- gum": a,
ge grand,parce qu’elle ell; plus petite que ce qu’elle veut ailaillir. O qu’il e11 bien ":2522;
plus beau de reiettet loin toutes es iniures 86 outrages,vcommeli aucune forte d’ar- r” Mura?
mes ne nous pouuoit perceri La vengeance cil vne confeflion de douleur. Celuy I m I
n’a pas le cœur grand,qui sabaille pour venger vne iniure. Ou c’efl vn plus and . ..
quetoy, ouvn plus peut qui t amimie. S il efl: plus peut, aye parie de luy : s’il cit

Il n’y a ligne lus certain de ta magnanimirê,finon,que rien ne puine aduenirqui à.
t’efmeuue.La plus hante region de l’air,qui cil la mieux Ordonnee,86 la plus voifi; paradoxe
ne des enrouleuse voit point de mees,ne.fem aucunes tempefles, 86 n’ell agite: de g°°°dlînu

la fureur 86 tourbillons du vent:elle en: exempte d’orages: mais les mies balles 86 la 3323:3:
inferieures [ont lisieétes aux foudres.qud’me bute vncœur gr’ 86 haut elleué, mmm"?
qui cit ronfleurs en repos,86 logé en vne demeure paifible , ferrant dedans foy tout
ce qui peut efmouuoit la cholere,eil merlette, taillis, digne d’eilre refpeété. Mais tu "MM Pour
ne trouueras rien de tout cela en vn homme courroucé. Car qui cil celuy qui s’e (Fit u,
billé vaincre à la douleur, 86 en clim: deuenir furieux,n’ait perdu la 1. honte: a Pm"!!! en
cil celuy qui citant troublé de (a furetafe ietrant (tu quelqu’vn, n’ell venu à vu ex- Ï" hmm.”

cholere.
ttême dehontcmentêEn quels deuoirs,en quels ranis. d’honnefleré le peut contenir i
vu home futieuxèQgi cil celuy qui a lors retenu la ngueèqui a peu gouuerner au-
cun de (es mêbrcsëqui a peu le cômâder fCeprofitable enfeignement de Démocri- -Tm
rus, ar lequel nous elt mouline la tranquillité de noltre ame, fi ni en priué ni en pte nldrecndidz
public nous n’entteprenons point beaucoup , ou rieniqui fait plus grand que nos fa”? ,
forces,nous (croira iiifiniernent.Vn iour entier ne peut li heureuièmenr puller à ce- a? 1’254”
luy qui entreprend beaucoup de befongnes,que quelque fafcherie n’en forte,procc-
dam on de quelque hôme,ou de quelque chofe qui l’ofi’cni’era , 86 qui luy donnera i
occafion de [e met-ne en cholere.Tout ainfi que celuy qui veut cheminer roidemét
parles m’es les. lus frequentees , ne fi: peut garderdc heurter contre plufieurs per-
ibnnes,ou de choir en quelque lieu,ou d’eil’re retenu en vu autre , 86 de (e tremper

* quelquefois dans les fanges:pareillement au pallage efgaré 86 vague de mitre vie,.
il liiruinr phtfieursoccafions de le plaindre. Ceftuy-cy a trôpê nollre cf crante, .
tclhiy là l’a retardants: ceitautre nous l’a once. Les affaires n’ont point ucccdé à t
aoûte [embaumeurs n’ala fortune fifiuorable qu’elle puine refpoudre à tout, s’il;
entreprend beaucoup. [il s’en enfuit que celuy à qui il’aduient contre ce qu’il auoit
efperê,entnenen impatience, 86 ne peutfouErir ni les hommes ni ce qu’il rencontre -
deuant,86 pour peud’occafion fe met maintenant en cholere Contre vne perfiam-ic, ..
tariroit contre [on meprflemôtre le lieu,contte la tbrrune,conrrefi)y-me(me. Pat-7
algali 85:1.un tmltreame retercera-repos, une la faurpointilîiargerdc tant de I ..
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r. t î hep! Id 0,101611:belbngnesmi’latrauailler Côme i’ay dit par le maniement detant 86 de li grandes

entreprifes que nous defirons , fans auoit la puillance de les acheuer.ll cit ruile de
chargcrà [on aile vu petit fardeau fur ion col , 86 de le changer d’vne efpaule à

.l’aurre fans danger de choir : Mais larcharge qui a eue mile dcil’us nous par les
A mains d’autruy, laquelle nous ne pouuons ioulienir qu’à grand’ peine,nous la iet-

tons,comme ne la pouuans plusloullenir,fur le premier que nous rencontrons:86
pendant que nous lemmes encor debout fous ce faix,uous chancelons fous celte

. charge qui cit trop grande pour nous.
en n. vu. Fais eltat qu’il en aduiét de mefmes,â86 aux affaires publiques,&a celles de ta mai,
25122:3”: fon.Vne belongne legere 86 peu diihcile fuit ailâment celuy quivl’entreprendzmais

150cm sr les affaires de grade importance de poids,86 quileur par dellus les forces de cc-
luy s’en empefche , ne le laillent point facrlement manier : 86 fi elles leur trop
a. ce monde embroiiillees,elles entrainent leur argent: 86 lors qu’il leur lemble les tenir dans la
Pa" "1°" Imain,dônent auec luy du nez par terre.D’où il aduient que bien iouuent le defir de
:3331? celuy (e tronue trôpé,qui entreprend chofe qui ne (oit bien facile, ou qui veut que

k toutes chofes qu’il a enrreprifes luy (oient factles.Œt-and tu viëdras à faire quelque
.chol’e,mefure-toy. premierement toy -meiines,86 cc que tu enrreprês de faire,86 les
mOyens que tu as de l’entreprendre : car le delplailir86 la repentance de voir ton
entreprife imparfaiâe,re rendrachagrin 86 mal plaiiant. Surquoy il faut prendre
garde fi l’efprir de celluy-la’ fera bouillagou froid,86 abaill’e.Cat le refus mettra vu

cœur genereux en cholere,86 dônera rriltelle à vn lafche 86 failli de cœur. Faifons
donc que nos aâions ne (oient ni mefchantes ni audacieules,ni reprehêliblesxhge
nollte efperance (oit de les voir bien roll: acheuees. N’entreprenons rien qui nous

, de, m, ha. doiue faire efmerueiller, quid nous l’aurons obtenu. Mettons peine de ne receuoir
. meurs d ’vn aucune iniute que nous ne puifliôs fouffrir.ll nous faut viure,86 auec les plus doux
, 86 paifibles,86 auec les chagrins 86 fafcheuxLes mœurs s’apprerment auec la han-

du preccdéttife 86 contrer-fanon. Et comme quelques contagions du corps fautent fur ceux qui
"n”d” les touchent : ainfi l’ef rit donne les maux à ceux qui s’en approchent.l.es yuron-

gnesfont aimer le vin a ceux qui banquettent (aunent auec eux, La com gnie des
impudiques 86 paillards,efi’emine 86 corrompt vn homme confiant,86 lit-il aullî
dur qu’vue roche.L’auarice iette (on venin fur ceux qui demeurent tes d’elle. Les
vertus aulli au contraire [ont de telle condition , qu’elles addoucilient tout ce qui
s’approche d’elles.Etla bonté du ciel , 86 la falubrité de l’air ne fait point plus de

bien à vne maladie,qu’il peut profiter aux am encor plus alleurees , de hanter les
compagnies des plus gens de bien. Tu cognoillras combien ce que ie dis peut por-
ter de profit,fi tu regardes que les belles [aunages s’appriuoifent 86 mangent auec
nous,86 qu’il n’y a tète fi cruelle qui retienne fa naturelle faire , il elle demeure
long-temps en la c ’ agnie d’vn homme. Toute leur violence 86 fureur le rebouà

v che,86 s’oublie peu a peu entre les chofes douces 86 paifibles. . . i
D’auantage celuy qui vit auec des hommes paifibles , neièrend point feulement

CH n. un. meilleur parleur exemplezmais il ne tronue aucune occafion auec eux de le coure
Aum’nme- roucer,86 n’a dequoy exercer (on vicc. Il dort donc fuyr la compagnie de tous ceux
4°Èr°°°*( u’il penfera pouuoit irriter la cholere. [ont ( dit-il) ceux-là 1’ il y en a plu-
a’iÏ’ch’à’. Beurs qui ar diners moyens feront celle melme chofe. Vu glorieux t’ollt’enferaen

Newton -. te mefpril’dnt , le riche par [on orgueil , l’effronté-par vne iniute, l’enuieux’par la
gâçgi’à’,’ malicc,le querelleux par (a contentiOn,vn bauatd 86 menteur par [a vanité. Tu ne

bits à: mi- pourras feuillir qu’vn foupçonneux te craigne . qu’vn opiniallre te vainque , 8C
6’23; . .qu’vn delicat te defdaigne. Choifis des perlbnnes l’unples,faciles , modales , qui

-ŒH!



                                                                     

u mais

g a a ne a aux; N .2

pas; En au un

P”

W
hia,
s’il

I a 1 ,- .Lune trotfîefme. - 3 8o
fçàchcnt pluiloii l’apporter ta cholere que la prouoquer.Tu feras encor mieuxton
profit de ceux qui le loubmetrent à toy, qui [ont humains 5c gracieux , non toutes- p
ibis iufqu’à citre flatteurs. Car ceux qui (ont fubiets aila cholere , s’offenfent des à?" Mm”
trop grandes flatteries. Certainement noiire amy ciroit fort homme de bien, mais ’ car
fabiect à vne prompte cholere. Il citoit auflî dangereux de le flatter ,ique de mal 11:; 232:"!
parler de luy. Tout le monde’fçaiaque Celius l’orateur ciroit fortjubiet à le cour- rem. Q
roucer : vn de fes vailaux des plus patiens u’on pouuoit choifir , mangeoitaucc finit."
luy en fa chambre. Mais il citoit fort difficile apres qu’il citoit bien (aoul , quellement"
celuy qui efioit au tablepeuit cuiter d’auoir querelle auec luy. Il penfa qu’il le- mm-
roit fort bon de confentir à tout ce qu’il diroit, a; de ne luy contredire en rien.Ce-
lius ne peut encor (ouErir que c’eR homme luy accordaft tout ce qu’il diibit , 8c le
mit à crier : Q1? ne dis-tu quelque chofe au contraire, afin que nous foyons deux:

I Mais voyant que l’autre ne le mettoit point en cholere,il siappaiia bien tofl,quand
il (e vid fans partie. Choifiilbns-donc pluiloit ceux mefme qui s’accommodent à
noitre vifage 8c à noftre parole , fi nous cognoillbns que nous foyons fubiets à la
cholere. Il cil bien vray qu’ils nous rendrôt delicats,& nous donnerontvne mau-
uaife coufiume de ne .vouloir ouyr rien qui nous defplaife. Mais nous ferons aufli,
beaucou pour nous de donner trefues à nome vice,& de le laiiièr repofer.Vn na-
turel di cil: de indôpté prendra-patience qu’on le flatte. lln’y a belle qui le mon-
flre alpre 8C farouche contre celuy qui luy palle la main doucement deuils , 8c qui.
xl’amignote. Qignd nous verrons qu’vne conteflation deura ellre troplongue 8c.
trap opiniaflre,couppons la des le commencement auant qu’elle prenne lus grau -
de force. La contention [e nourrit» ellepmefme,& retient ceux qui (e lai! en: choir
tous laviolence.ll en: plus facile de n’entrer as au combat que de s’en retirer.
.I .Ceux qui (ont lubies à cholere ,doiuent. uyr l’eflude des (ciences difficiles ,h ou
bien ils ne s’y doruent pas lailèr. Il ne faut occu et l’efprit à diuerfes leçons: il le client pour
faut ietter fur les arts les plus plaifantes &agtea les.ll le faut adoucir par la leôtu- Zig?" l;
re des vers, 8c que l’hiiloire de les fables le retiennent. Pythagoras ap ai (oit les rom;-c in:

ailions 8c troublemens de l’ame au [on de fa lyreœi cit celuy qui ne cache que. Prh à rcim-
fis trompettes 8c clairons ne font qu’eliuouuoir , comme quelques chanfons flat,- 3555,55",
têt 8c amadouent l’ame our luy plaire? La couleur verte refioüit ceux qui ont malfcrîfufts, ,
aux yeux , 85 la veuë [bigle cil bien aile de regarder des couleurs qu’il y a, 8c s’ef- à
bloiiit â quelques autres : De mefme façon l’eüude des chofes ioyeufesrecree nos ras.
cfprits.Nous deuons fuyr les palais,les plaideries, 8c les cours des luges , 5c routes.
autres choies qui peuuent empirer ce vice. Côme nous deuons auflî garder de trop De ne fur.
laurer le cor stcar la Iaflitude confume tout ce qui el’c en nous de benin 8c paifible, à??? 1c
8c refueilleîes humeurs ai res 8c iquames.. C’eû pourquoy ceIUy qui n’a peint Pris:
bon eflomach allant à que que aligne d’importance,mange plufloft our appaifer 31’51"31; 54’

la cholere,laquelle fe reiheille grandement par le tramail 8c par la lai eté : [oit par. rerueilllclhte
ce que le ieufner ramaiTe la chaleur , 8c nuit aufang , 8: arrefle fa courfetrouuant la (11914".
les veines afoiblies : foi: que l’ame ait plus de pouuoirfurvn corps extenué 8c
faible. C’eii auiïî que par celle raifon les malades 8c lalTez de vieilleile fontplus c a A r. r:
filbiets à cholere. Et our ces mefmes caufes nous deuons cuiter 5c la faim à: laiifâadîfo.

bif: car elle allume l’es efprits,& les rend lus afpres. . . yttrifère les -.
cm vn vieil prouerbe, Chercher querel le à vn homme las : autant en peut-on szË a

dire de celuy quia faim , qui a foifiëc de tout homme qui cil laiche de quelquepmsa. 1,,
chofe. Car comme les viceres fententdouleur pour fi peu qu’oniles touche,voires"°ri5 dés 10’

, . . . I premier (en.encores mefmes qu cufat: [emblant de les toucher; tout amfi si; efpritpaflionnenmm

" m. in]



                                                                     

De la Chalut; ’ .
s’ofl’cnl’e de fort peu de chofe. Tellement qu’vne falumtion,vne lettre, vne parole;

vne interrogatoire leur font prendre vne uerelle.Çn ne peut rien toucher qui [oit
malade,qui ne le plaigne.ll cil donc fort n d’eliayer de guarir oolite mal désl:

- premier lentiinent que nous en aurons,8c ne donner gueres de libera à noilre lan-
gue,& retenir fou impetuofité.Car ileil facile de retenir nos aimerions quand elles
ne font que de nail’treJl y ados lignes qui preœdent les maladies : a: Côme il y a
des prognollics qui viennent anant les pluyes 8c les tëpelleszpareillemeut il y ades
marques qui lignifient la venuë de la cholere ., de l’amour , de de toutes les autres
pallions qui muraillent nolite ame.Ceux qui lour tourmentez du haut mal,ientent
arriuer celle maladie, fi la chaleur abonde les extremitez,li la veuë le trouble , 5c il
les nerfs commencent àtrembler, fi leur memoire le perd , 8c fi la telle leur tout-
ne : par ainfi auec des remedes accoullumez ils vont au deuant du mal : ils chalÎen:
en (entant quelque odeur , ou mafcliant quelque choie , ce qui trouble leur efprit.
Ils combattent le froid 84 la rigueur par elchauiïement : 8c s’ils voyeur que les re-

mmm in. modes ne puillënt rien aduancer , ils (e retirent à part , de. le laurent cheoir à terre
Ermite: des fans que pas-vn les voye. Il fera donc fort bon de cognoillre (a maladie, 8c acca-
efpfils hu- blet les forces (ficelle, nuant qu’elles viennent plus grandes. Voyons que c’ell
W nous ciment lus qu’autre chofe. L’vn s’oriente de ce qu’on luy dit , à: l’autre de

ce qu’on luy fait. L’vn veut qu’on ne parle point en mal de l’a race , 8c l’autre de l’a.

beauté. Celluy veut dire tenu pour homme de trelbon iugement,& celtuy lai pour
fort (canant z ce-lluy-cy ne peut (upporter vn glorieux , ni celtuy-làvnoutrageux.
L’vn penl’e que (es efclaues ne (ont pas dignes qu’il fe mette en cholere contre eux:
a; l’autre fait de l’enrag’e dans (a maifon , de du gracieux les ruës. Cel’t’uy-cy

a peule qu’on luy porte enuie li on le prie de quelque cho e , 8c ceil; autre par:
qu’on luy fait tort, fi l’on ne l’employe. Tout le monde n’eil pas bleflë à vn meff

me endroit.
CHA- î l- Il faut donc coonoil’rre ce qui cil de plus foil le en toy, afin que tu te fortifies de

Autre moyé I x , D . . , . .7 .pour refre. ce colle-1:11 n cit pas bon de voulort tout vont, e voulorrtout ouyr. Il faut [ailler
net la auoie- palier beaucoup d’iniures à val l’eau,d’vne bône la artie defquelles celuy nefe pour-

im) ra point refleurir qui neles [çait pas.Ne veux-tu point ellre [ubiet 3re courroucer!
curieux. , ne ibis pascurieux. Celuy qui s’enquiert de ce qu’on aura dit de luy,8t qui def-

couure quelques marinais propos qui en auront elle tenus en fecret , ne fait que le
tourmenter loy-mefme. On pourra interpreter tellement ces paroles d’autruy,
qu’il (emblera qu’on en (oit iniuri’e. C’elt pourquoy il en faut remettre les vues

à vn autre temps , le moquer de celles-cy , 8c ardonner celles-là. Il le fait: trom-
q . . * pet partantes les façons que nous pourrons! en Faut aufli prendre quelques-vues

Y. un a t . t . . , .pucwk a ieu 8c a rifee. On dit queSocrates ayant receu vn fouiller ne dit autre chofe fi-
ée Sou-m non qu’il citoit bien fafcheux aux hommes de ne (canoit point quad ils deuroient
in- prendre vn morion en telle forums de leur mailbn. 1l faut prendre garde non
52m: en ri- point en quelle forte vne iniute fera faire, mais de quelle forte on l’aura prife. le
3’: ne voy pas ourquoy il (oit dilficile de le temperer , puifque ie [gay que que] ued

Tyrans melllies enliez de leur plus grande fortune , ont bien retenu 8c bridé eut
naturelle cruauté, 8c la licence qu’ils auoient pris de mal faire. On trouue par ef-

Cnm’ne .Pî- crit que Pififlrate Tyran d’Athenes, ayant ouy dire en vn feil-in par vu qui s’efloit

, enyuré beaucoup de chofes contre (a cruauté ; de voyant qu’il n’y auoit pas Faute
panca; d’hommes qui luy vouloient prcller la main , 8c qui l’efchauffoient d’vn collé, 86

le puniroient de l’autre , print tout cela patiemment : 8c refpondit à ceux qui s’e-
floiét ainfi courroucez, qu’il (e rell’entort trulli peu de ceque eelt yurôgne luy auoit
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dit , comme il fixoit d’vn quiayant les eux bouchez , feroient venu heurter con- a
rre luy. La plus ande part ont forge des plaintes à leur poile ,ou en foupçon-
nant des chofes tauilès, ou failànt les chofes legeres beaucoup plus griefues’qu’el-

les n’eiloient. iSoutient [acholere vient à nous , mais nous l’allons plus fouuent chercher. Il CH ,
ne la faut iamais appeller : 8c li elle vient par fortune , il la faut reietter. Pas-vu PlusAla
ne dit a loy-mefmes, l’en ay bien fait autant à vn autre que ce qui me met main- le" "m" ’

.tenant en cholere : ou , I’ay peu l’auoir fait. . Pas-vu ne prend garde à l’inteu- pldl’lr’l’ad’

rien de celuy qui a fait quelque chofe , mais il poile ce qui a elle fait. Ettoutcsfois au! mmm;
il faut bien regarder s’il a eu volonté de le faire ,ou s’il l’a fait fans y penfer : s’il a am”:

cl’t’e contraint , ou s’il a elle deçcu: s’il l’a fait par haine , ou pour quelque recom-

penfc: s’il l’a fait pour le venger, ou s’il aptelt’e la main à quelqu’autre. L’aage de

celuy qui fait celle faute , ou la fortune, ien de beaucoup , afin qu’on puille flip.
porter l’vn auec douceur , &l’autre auec refpcélz. Mettons-nous en la mefme place

de celuy contre lequel nous voulons nous courroucer. Ce qui nous fait entrer en
cholere, c’ell la trop grande Opinion que fans miton nous auons conçeuë de nous:
8c que nous ne voulons pas foulfrir cc que nous voudrions bien faire. Pas-vu ne prend" (à;
(e veut donner aucun loiiir : de toutesfois le delayement cil vu excellent remede me ou du
contre le courroux , afin que fa premier: chaleur le refroidille , 8c que l’efbloüilTe-
ment qui a furpris (on iugement , (e perde , ou qu’il s’amoindrille.Vne feule heu- premiers a!
re k, je ne dis pas vn iour , adoucira quelques pallions quite precipitoient-: 8; quel- Nüj’m’e
clues autres s’el’uauoiiiront du tout. Si en cela nous appelions du confeil il apparoi- . 7t- I
tira que cela procede du iugement, 86 non point de cholere. Ogand tu voudras
(çauoir la qualité de quelque chofe, mets-là entre les mains du temps. On ne peut A l’ampli;
rien voir à Ion aile de ce qui palie villement deuant nos yeux. Platon ne peut d’ Pàïmh
gagner tant fur loy que d’attendre quelque temps aptes qu’il (e fut mis en chole-
re contre (on feroiteur. Il luy commanda aufii roll: d’olier la robe , 8c refenter [es
efpaules pour citre fouettés de (a propre main. Mais quandil le t apperceu
qu’il citoit en cholere , il retint [a main, la tenant efleuee enl’air , comme s’il

cuit voulu frapper. Et luy ayant vn lien amy qui de fortune citoit atriué là , de- mmm, I,
mandé que c’el’toit qu’il faifort: le veux ( dit-il ) prendre vengeance d’vn homme cholereen v
qui 3’ eiloit mis en cholere. Etdemeura tout ellonn’e. Il gardoit encor ce gerle ’W’m’h”

8c cellecontenance vilaine à vu homme [age , ayant defia oublié ion (cruiteur,
parcequ’il en auoit’furprisvne autre qui meritoit mieux d’eilre fouetté. C’ell Faii’anr faire
pourquOy il fepriua de la puifl’ance qu’il auoit lur les liens : Et (e voyant trop ef-
meu pour quelque faute : Icteî’ll’ie ( dit-il ) ô Speufippns , baille le foüetâ ce mef- me," de a,

chant f’eruiteur: car ie fuis enlcholere: 8c ne le voulut pas fouetter pour l’occafion (mmm:
qu’vn autre l’eufl: bien fouetté. Ie fuis (dit-il) courroucé : ie le traitterois plus mal

qu’il ne faudroit. Ie le ferois trop volontiers. z Il n’ell pas raifonnablc que ceil:
el’elaue foit fous la puillance d’vn-mailtre qui n’cft pas en la (ieune. Qi feta celuy

qui voudra fier la vengeance à’vne rl’onne courroucee , veu que Platon met-1
v mes le priua du pouuoit qu’il auoit r fou cfclaue ? Ne defire pas que rien te (oit
I permis quand tu es en c olere. Pourquoy ? parce que tu veux que tout te (oit
permis. Combats contre toy-mefme. Si tu ne peux vaincre la cholere , elle com-
mencera de te vaincre. Si elle demeure cachee,fi on ne la laili’e point fortir dehors:
couurons aufli les lignes par lefquelles elle (e monllre , 86 tant qu’il nous fera paf:

lible , tenons-là fecrette de cachee. t
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a De le Chalut;un in"; Cela ne le pourra faire qu’auec beaucoup de peine : car elle ne cherche qu’à for-
”’ tir deliors,à nous allumer les yeux,& à changer oolite face. Mais fi elle fe peut
nome cho- mouliner vne fois dehors de nous,elle nous iurmonte.Cachons- la au plus protond
zâs’ïdg de l’eilomacthortons-là afin qu’elle ne nous porte point. Ethqui plus cil ,
monilie: geons tous les lignesêc toutes fes marques auvcontraire. Dcridons nome.l Viiage,
:25: a" 3° parlons plus doucement, cheminons p us poiement , afin que peu apeu es
A l’e’xemple étions interieures s’accommodent aux contenances de l exterieur. On cognouloxt
th E9Enm- que Socrates elloit en cholere quand il parloit bas : 8c qiiandlilne parlou gueres,

on cognoifl’oit lors qu’il combattou en iOy-mefmes. Ses amis le remarquorent a
cela,8c l’en reprenoiët.Ce reproche-là qu’il voulorr cage ber la cholere, ne luy clef-
plaiioit pas.Mais po urquoy ne lerOIt-il plullo’ll bien aile que pluficurs cogneullînt
E1 cholere , 8c que pas-vu ne la lentill? Certainement quelqu vn eull bien peu s en
refentir, s’il n’eull donné celle puiiiance à les amis de le courroucercoutreluy, la-
quelle il auoit priie fur [es amis. O que nous auos bien plus de belon) de faire cela!
Prions ceux qui (ont nos plus grands amis,d’vier de Celte liberte deflus nous , lors
qu’ils verrons que nous le pourrons moins endurer, 8c de ne confentir peint a uo--

Comment. lire cholere- Pendant que nous cognoiil’ons encor ce mal qui peut tant demis nous,
W 8"" 85 auquel nous apprenons tant de plaifir,pendant que nous fommes encor a nous,.
33:33:; appellons nos amis à noftre conieil. Ceux à qui le Vin fait mal facilement, 8c qui.
h- craignent la temeritê 8c l’infolence de leur yurongnerie, enuoyent direa leurs gens

u’on les v ieune enleuer du feilm. I
mu”: "Va Ceux qui cognoillènt combien ils font intem erez en leurs maladies,defi,’end.ent
ËÎTE’Ë’Â’, qu’on ne leur obey (le point quand ilsgferont ma ades.Ce fera trefbien faitd aduifct

à! h ch°le- ce qui pourra empeicher les vices delquels nous auons cognoillance : de fur tout
2:; la?" former tellement nol’tre ame, qu’eilaus efbranlez 8c touchez de quelque mauuaifc
furieufcmêt 86 foudaine fortune,elle ne (ente point la cholere ,ou qu’elle retire dans fou clio--
Ë’cpê’â: machla grandeur de celte iniute inopiuee , 8c qu elle ne face pomt (emblant d en
ceux qui refentir aucune-douleur. On cognorllra que cela fe peutfaire ,ifi .d vngrand nous:
"m °°u’ bre d’exem les i’en rapporte quelques-vus. Prexafpes ,qui ellorr infiniement aime

du Roy Ci yfes,voyat qu’il eiloit a trop donné au vin, l’admonnel’toud en boue
P’u’ 3”°f.. plus fobrement , dilant que l’yurongnerie citoit fort vilaine a vn Roy , fur lequel

monucmu’ 8c les yeuxëc les oreilles de tout le peuple elloient iettees. quoy Cambyfes ref-
pondit, Pour te faire cognoillre(dit-il) comment se ne fuis iamais hors de moy , te
te le prouueray tout à celle heure , &rçm0i1.flremy comme aptes auOir beu , mes
yeux 8c mes mains fçauent bien cequ ils dament faire. Alors il beur lus lar e.

Gobi!" ment qu’il n’auoit accosilume , 8c a plus grands traits. Et deiiatant pleinqde vin
qu’il n’enpouuoit plus porter , il commanda au fils de celuy qui l mon repris , de
muim’pmf- fortit- dehors,& ieuantia maingauche fur latelle,fe tenir tout debout.Lors Il banda
4° f" [on arc,& (commeil auoit dit)tira (itou: vne fleche dans le cœur de ce ieune ac.

v se genus: luy ayant fait foudamement ouurir la poutine ,’mopilra le fer qui (e te.
:"nÜ’" t noit au coeur. Et regardant aptes le pere, luy demanda, s il n auOit pas la mainbien
film?” all’eureezlequcl nia qu’A iollo mefmes eufl: peu tirer plus droit. Maudit fort ce pers
rein-mime 14-1à,qui (e monilia plus e claue d’ame que de condition. Il loua vu. acte , du uel il

n’auoit quetrop mal fait d’auoir elle peélateurleenfa que la poréttine de fou-fils
2:! mufti]- entr’ouderte de deux collez,8c [on cœur qui le debattoit encor fous la playe ,» luy

Il! 1 Ê C 3’un de, Par. douoit feruir d’occafion de flatter. .Il douoit plufloll: auoit combattu del’honneur
5°"! de Ïauec luv.ll’deuoit auoit retiré celle Heche,& prie ce Roy d eil’ayer fi fa main feroit
leur: mai- k ’8m. ncor plus affeuree contre le pere. 0 Roy cruel affamé de Sang l O Roy digne que

fe-
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tousfes fubieélzs bandal’l’ent leurs arcs contre luy! Mais aptes que nous aurons allé:

detel’té celuy qui acheuoit ainfi les fellins par morts ac par fupplices , fi eltsce tou-
tesfois que celte fleche fut encor plus mefchammcnt loùee, qu’elle n’auoit ellé de-

cochee. Nous verrons aptes comment ce pere fe deuoit porter citant lur le corps
mort de (on 515,86 lur ce meurtre duquelil auoit ellé taule 8c tcfmoiu. Il appert
donc que ce que ie dilois cil: veritable, fçauoir cil que la cholere le peut couurir.
Il ne dit aucun malau Roy. Il ne ietta pas (culement vne parole digne de fa cala-
rnité,encor qu’il ientillfon cœur aulli trahi cé que celuy de (on fils.0n peut di-
re veritablement qu’il deuoralès paroles. ar s’il eull: dit quelque mor comme
courroucé , il n’eull rien peu faire comme pere. Il (emble (dis-1e) qu’il [e porta

plus figement en celle infortune, que quand il ordonnoit la mellite de ce que c
deuoit boire le Roy : auquel il cuit cité encor plus bourrelle de boirele vin que le

v fang. uis qu’on viuoit en paix auec luy , quand il auoit la talle à la main. Ce ini-
ferab e Prexafpes pourra ellre mis au nombre de ceux qui par leurs calamitez 86
malheurs’ont monllré combien ont elle cherement vendus aux amis des Roys, les

[ages confeils qu’ils leurdonnoient. I ’
le ne doute point que Harpagus n’ait voulu remonllrer quelque chofe iemblable CH A, n;

afon Roy de etfe,dequoy s’eltant offenl’é , il lit appreiler [es enfans pour les luy du"? "5-3
faire manger: luy demandant aptes fila fauce luy en auoit (emblé bonne. Mais gi: 45:31”
quand ileut Veu qu’il s’en citoit alfezbien repeu , il commanda qu’on portail: les Harpasus.
telles fur la table,& luy demanda fi on ne l’auoit pas bien traitté. Ce malheureux ËÏ’CËË’Ï

re n’eut pas faute de paroles, la honte ne luy en monta pas au vifage: Tous repas que les fur:
(dit- il)font agreables en la maifon d’vn Roy. Chia-il aduancé auec celle flatteriez Énum-
qu’on ne le conuia plus à manger les telles.Ie ne deffends point qu’vn pere ne trou-
ue mefchans tels arêtes de (on oy:ie ne luy derl’ends point de chercher la vengeâ-
ce digne d’vn monllte fi cruelzmais cependant ie cognois que la cholere qui naill
d’vne fi grande mefchancet é, (e eut encor couurir,8c qu’elle le peut contraindre à.
parler coutre ce qu’elle peule. (ille bride, 86 ce tellerrement de cholere cil necef- Cham a;
faire, mefmement à ceux qui fuiuent celle façon de viure , 8c qui ont cel’l honneur and! prépa
d’eilrc à la table des Roys. C’en: ainfi qu’on mange , qu’on boit, 8c qu’on refpond ffiuïiæg’fi’

aupres d’eux.Il fe faut mefme rire auec eux quand ils auront mis à mort nos enfans. ceux quine
Mais fi nous deuons tenir li chere nollre vie , nous le verrons en autre lieu. C’ell
vne autre quellion à part. Nous ne confolerons point ceux qui [ont dans la mife- indignes
table ptifon de ce cor s,nous ne les exhorterons point de fouifrir les commande-
mens des bourreaux. glatis monilrerons qu’en toute forte de feruitude la porte cil des fini:
touliours ouuette à la liberté. Si vne ame cil malade,fi elle ell; miferable en (on vi "5 Stoï; ’

x . t . t . que: , qu;ce,elle peut mettre fin a fes miferes 8c a elle. Ie diray a Celuy que la fortune a mis leur confeil;
aupres de ce ROÆui iette des fleches contre la poiârine de l’es amis:& à celuy de le d’Vrââfie’

qui le feignent ulle les peres des entrailles de leurs enfans:Dequoy te plains-tu, âmfi’onz’â:
miferable?attens. tu que qu:lque ennemy vienne te venger par la ruine entiere de mourir ’
(a patrie , ou quelque aillant Roy qui volera d’vn lointain pays iufques à toy? De
quel collé que tu puil s regarder , tu y trouueras la fin à ces malheurs. Vois-tu ce au une
grémil precipice?C’el’t par la qu’on defcend à liberté.Vois-tu celle mer, cette riuie- a.
mec puits? tu trouuetas la liberté au fonds. de tous ces lieux. Vois-tu cell: arbre scinque”
court, horrible, malheureuxPIa liberté y pend. Vois-tu ton col , ton ozier , ton ping”
«sur: ce font lieux par lefquels ta liberté s’en peut fuir. Tu me mon tes des for- mais: ”
tics trop dilfi clics, 8c pour lefquelles fiiure, il faudroit tr0p de cœur 6c de forces. fait": de
Demandes-tu encor quel chemin il y a pour la libertépitelle vienne que tu voudras e "e

- t "WEË:chorfir furton corps,



                                                                     

De la Chaîne;

tu A). m- Il lais tandis que nous ne trouuerons rien de li fafcheux 8c difficile âfuppotter,
la que a; qui nous peut challer hors de la vie , mettons peine, de quelque cita: que
ruminai-ut: nous foyons,de fuir à la cholere. Elle cil dommageable a celuy qui ell: en leruage.

. êî’â’jîff; Car vu creue- cœur ne luy fcrt que d’argumenter (on tourment: les commande-
(refuie clio- meus qu’on luy donne luy (emblent plus pefans 8: fafchenx, de ce qu’il les (cafre
gâtifiât:- â regret. C’ell ainfi qu’vne belle [aunage tant plus plie ellayede rompre lescordes.

que limule, ou elle ell prilc , le letteeucor plus fort zainli es orfeaux qui fe debarteut pour-cf.
chappet au glu , y trempent toures leurs plumes. Le 1011311901)! li (erre qu’il fait,
kguncçés feta moins de mal à celuy qui le traînera de bon cœur, qu’a celuy qui le voudra fe-
maux Fxîfe- couër,11n’y a que celle feule allegeancc aux maux les plus grands , de les fupportciv

doucement,8c obeyt à ce qu’il nous rapt fouffrir par neccllite. .Mais iaçoit que la
racismes, moderation des pallions fuit tres- profitable a tous ceux qui muent en leruitude,
che” elle cil encor plus necellàire aux Roys. Tout cil perdu la ou la fortune donne vrai
pouuoit aulli grand que la cholere. Car la puillauce qu’on exerce auec lamine 85

dommage de plufieursnie peut pas longuement durer. Ils le voyeur. à la En rpduisà
vu grand danger,quand vne crainte commune de ceux qui le plaignoient laparê-
ment,les a fait tous ioindre enlenible.Er de Celle façon on a veu des hommes tous
feuls qui en ont malfamé quelques-vns:& quelquefois tout vu peuple entier qui en»:

’ a maliacré d’autres , quand vne douleur publique les a contrains de ioindre leurs.
choleres enfemhleJl s’en ell veu ui ont ainli exercé leur cholere , côme li c’e lioit

aimantin la propre marque d’vu Roy.Ainll fit Darius,lequel aptes auoit ollé l’Empire d’en-
â’c’fâ: am tte les mains des Mages,fe rendit feignent des Perles, 8c de plus grande partie de;
cramé de l’OrientzCar aptes qu’il eull deuonc’e la guerreaux Scythes qui enuitonnoiét l’O-

g’ïfc’fs” rient,& qu’il fut prié par Oebazus vieilgentilhomme,qu’il luy pleult de trois en-

taule: (le fans qu’il auoit,en une; vn pour la coniolarion du pere ,. 8c qu’ill’e («me desau-
ië’lïlêgîlg: tres deux: dilant qu’il vouloit encor us fairequ’on ne l’auoit prié , il luy dit qu’il

fiu; me" lesfluy enuoyeroit tous. Et les ayant ait tuer , illes ietta tous morts en la prefence
immun inclines dupereJl n’eul’tellé que-tte . cruel s’il les en eull emmenez tous trois. c!

(mmmn Mais de Combien fut Xerxes plus fîcileêCar uerit Pythius pece de cinq enfâs,
1)! Xerm qu’il luy plcull: donner immunisé à vu d’eux , glu), ayant permis de retenir celuy
31°: p” qu’il v.oudroit,il fit tailler en. deux pieees celuy que le pece auoit choifi , 8c lefic

mettre furies deux collez du cheminzôcauec celle viâime , purgea (on exercitea
Mais il fit aptes telle fin qu’il meritoit.Car efiant vaincu,lon armee rompu’e’,8cmi-

le en .toute:& voyant la defaite de les gens ellendus fur la terre , il fut contraint de
paller au milieu des corps de lès lbldars ruez. C’ellla cruauté qu’auoient ces Roys.
barbares en leur cholere,qui n’auoient cité inliruitsd’aucune difcipline,8c qui n’a-

1): Mai-"i" noient appris la douceur 6c l’humanité des lettresle te bailleray encor Alexandre
nourry dans le feind’ArilloteJequel la prolpre main au milieu d’vn ban. uec.
imam. Clytus,qu’il auoit clrerement aimé,& qui au01t e ’e nourry auec luy,parce qu’i ne

le flattoit pas aile z :ëc qu’elltaut Maeedonien,& nay libre,il ne pouuoits’accoultu-
nier qu’auec grand’ peine à la feruitude Perlienne. Il expofii aulli Lyfimachus, (qui

DE L’am- ne luy elloit pas moins familier que Clytus) à la mercyd’vn lyon.. Peules tuque
eus entiers Lylimarlius qui elchappapar quelque bonne fortimedes dents du lyonn, ait ell’e
Eldrlm- pour cela plus doux apres,quand il vint à regner 2 Car ayantvfait coupper le nerd;

es oreilles :l-Telelphofus Rhodien fongrand amy , 8c l’ayant aiulî courtaudé, il le
nourrit aptes longuement enfermé dans vne ta e comme quelque-belle nouuel-
le qu’on n’auoit iamais veu’e’ , aptes que la de rmité du vilage li cruellement
deuanché de dechiquete, luy. auoitollé la tellemblaueeld’vne face humaine. A
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neefte unifie mon adiouüèe la faim, la cruilè,la. vilaine a: l’orduie de ce corps,
citoit rouliourscouché fiirle fiimier de kifientc ,qayant mourre les enoux 8c les
mains pleines de durillons: defquelles pour la dellrolle du lieu , il eIthit commine
de le ternir à guifc de pieds : Er ayant encor les coûtez vlcevez pour s’cftrc conti-
nucllementfrottê coutre les barres de la. cage , c’cfioir . vue figure autant hidcufe,
comme elle eûonefpouuantable à ceux qui le regardoient. Tellement qu’eüant
par ce continuel [applice emierementoe durion: deuant: moulue, il ne pouuoit
plusciinouuoir les hommes à pitié 8c ù à miièricorde. Toutesfois (i celuy qui (ouf-
fwit celie mitère, citoit trcs-ciiileiiiblable à vulwmmc, celuy l’elloit encor d’amu-
tagc qui luy falloit endurer cela.

Pleufi aux Dieux que celle cruauté fiait demeure: dais les exemples eflrangcrs,’8c en, . "tu;
qii’ellene (c faf: iamais venuëmefler parmy les mœurs des Romains, nacrant Autres ex.- .
de vic es portez de loin , 8c auec la badiane de mur de liipplices à: de fureurs. tu- âÏ’îlâi’âgze

du: Sylln, commanda. qu’on taillait les iotas, qu’on creuzit les yeux,& qu’on cou- Romaine.
pali: les mains âM.Marius,â lÏhonneurduqucl le peuple Romano auoit auparauant m 1’. 511?;
drell’e des &uuës par toutes les rués, 8c à qui il auoit fait (àcrihœs auec de l’encens

85 du vin. Er comme s’il le faifoit mourir autant de fois qu’il le blelloit, il le def-
cliira peu à peu par tous les membres de (on corps.CQiclt-ce qui mettoit fis com- ’
mandemens à cxeauion ?Ogi elleitQCe linon Caribou , qui des lors cirerçoit doua De Cariliuij
[es mains à routes mefchanccrez e C’efl; ainfi qu’il le quittoit lin- le tombeau de . ’
Carnlnszfe monitranr fort infolent 8c ont: eux aux cendres du plus paifiblc hom-
me qui fuft iamais :iurlefiquelles ccfl: hommeclis-ie , de Fortmauuaiiè vie, toures
fois agreablc au peu le, 8c nonpoint de luy tant aimé tous raifon , comme trop
aimé faifoit couler efanggourte à goumi Mnriuselioit digne de ïfoufïrir cela,
Sylla de le commander, 8c Cacilim. de l’exeauter. Mais la chublique ne meritoit
pas de (entir planter dans (on corps en mefme reps les efpeesde [es ennemis, 8; de
les citoyens. lais pourquoy vay-ie rechercrhcrdes exem les fi anciens? De fraif-

e date CCefar en vu mefme iour fit bailler le foüet 8c gchenne à Scxcus Pa i- Caligula;
nins,le pere duquel auoit me Conful: à Bélienus Ballus [on trcforier ordinaire Ses .
guerres,8c fils de fou procureur , 8e âquelques autres chenaliers 8c Sanateurs Ro-
mainsznon point pour tirer quelque verité de leur bouche, mais pour (on [cul paf-
fetemps. En aptes il fur fi impatient à dilfcrer [on plaifir , lequel la grande cruauté
ne pouuoit plus dilayer , uefepourmcnant dans a galerie des iardius de (a mere,
qui [épate le porche d’ami riue, il en decclaquelqucsvns a la torche auec des
dames de noble maifon 86 des SeuareursŒlefi-ce qui. le prelÎoit tant? quel «lige:
ou public ou priué le menaçoit,qu’il ne peut [aillerpuller vne nuitât? que uy cufl-il
confié chattemite qu’il fuit iour 1’ quand ce n’eultieflé que pour cuiter le re.-

proche qu’il faifoit mourir les Senareurs du peuple Romain auec (es pantoufles l e

A aux ièds. iIl Femme qu’il fait neceil’airc de [çauoir combien fa cruauté fur fuperbe : iaçoit Gamme

qu’on penfera que nous nous fouruoyons , Sc que nous nous cigarons hors de no- mig:
fixe chemin:Mais aufii ce lem vne partie de la-cholcrequi (c rond plus furieufe que les fansla-1..
de coufiumc. Il auoit fait fouetter des Sénateurs , mais ç’auoit me en telle façon, ï; ïàuà

3 - . . , , - ’ i ’ ’ tuqu on pouuon defia dire, que c’eûoztla coutume de le faire amfi. Il les auoit tout- d; ce" hm
mentez par les plus cruelles fortes degchennes qu’on mû peu rechercher partout ïîieiïânh
le monde , par coups de fouets, par preflès,de(chirement des membres, par feu,& du hums -
parle regard de (on vifage. On me refpondra. lâ-delÏus: ce nul pas grande d’hommes
merveille quccefl homme ait fait Mourir liois Senateurs, 8c par feu ,&par coups

l A I a

u



                                                                     

q V De la Choir";
de foiiets,comme li c’en [leur cité quelques mefchans efclauesi veu qu’il auoit bien

mis en (a relie de fairecoupper la gorge à tout le Seuat , 8c defiroit que le peuple
Romain n’euli qu’vn col,nhn que ramalrant toutes (es mefchaucetez qu’il auoit fe-
mees par tant de temps 8c en tant de lieux , il les peut faire voir toutes eniemble à
vn (cul iour,o’c à vn (cul coup.OLie peut-ou voir plus nouueau,que de faire les rup-
plices de nuit? Les larrons ont accoutumé de cacher le larrecin à l’obfcurité dela.
nuit. Mais les executions tant plus elles [ont cogneuës 8c publiques, plus elles por-
tent d’exemples ë: d’amendement.0n me refpondra encor à ce ieu: Ce dequoy tu
t’efmerueilles cit ordinaire à celle befte [aunagezil (e nourrit de cela,il ne péfe qu’à

ce." qui cela.Ccrtainemenr on n’en pourroit trouuer aucun autrc,qui ait commandé qu’on
cfloupafiauec vne efponge la Bouche de ceux qu’il faifort execurer a mort , afin
le, 5mm qu’ils ne peulrenr dire en mourant vne feule parole. A quel homme condamné à
taïga: mort a t6 iamais ofl:é la liberté de le plaindre: Il a eu peut que celle dernier: dou-
wm if, Po. leur ne luy fifi dire quelque parole trop librc,& u’il n’oiiilt quelqtlie chofe qui luy
8935W?" depleul’t.Car il içauoit bien qu’il y auou vne in nité d’aétesmelc ans,qu’autre ne
:3211??? luy eull: iamais olé dire qu’vn homme qui s’en alloit mourir.Et fi par fortune il ne
femblabler (e pouüoit trouuer d’efpon es , il commandoit qu’on defchirafl les robbes de ces
1’"5"’1"°” miferables, 8c qu’on leurfarciltla bouche de drap; (hem cruauté cit-ce la ? Fer.

mets- leur de pouuoit rendre le dernier foufpir.LailÎe quelque lieu à l’ame pour for-
tir dehorszpermets qu’elle p’uiile trouuer quelque autre ouuerturc que par la laye.

gifla]? Il feroit trop long de raconter à combien de peres des outans qu’il un:
planante mourir,il a relie incline nuit ennoyé des Capitaines en leurs maisôs pour leur cou-
ironîe» il En pet la gorge.Ce bonhomme faifoit cela par pitié , pour leur efpargner la eine de
éliâm- porter le dueil de leurs enfans.Car ie n’ay pointfait ellat d’efcrirc la cruaute de Ca-
mus P" m ius,mais celle de la cholere , laquelle ne s’efi point mon (troc (eulem eut fur ieufe fur»
fi vne feule erfonne,ainsâ piqué 8c s’ell iettee fur des nations curietes , 85 des villes,
monfireufb a; a fait liette: des riuieres,’priuees de tout feutiment. Comme fit bien un Roy
:332: de Perfc, qui commanda qu’on coupait les nez à tout vn pmiple de Syrie , d’où de-
m’ia chole- pinson appelle ce paysrlâ (binotoient, c’efl: àadire nez couppeu. Tu diras. uïencor
2:13:32: vfer- il de grace en ce qu il neleur firncoupper routela telieJl Pl’lflt [on pl ir a ccfic
hmm. nouuelle façon de peine. Les Æthiopieus qur (ont appellez Macrobes , à eaufe de

receuoir àbelles mains cunettes la (cruitudc,& ayans fait à les AmbalTadeurs des
De camby- refponfes par trop libres,(que les Roys appellent OUtI!Cl’lfCS)CalflberS le mit en
cholere contr’eux: 8c fans auoir fait prouifion de viure ni de munitions,ians auoit:
Pm... fait recognoifire leschemius il conduifoit par des deferts , par des lieux infertiles

à: pleinsde feehereflè,.v’ne grandeaflèmblee de toutes fortes d’hommes qu’il auoit
eu ramailla: vriles à» la guerre. Dés lapremiere iournce toures chofes necefl’aires

l’uy manquerent, Sc celie contree fierile, deferte , enlaquelle on ne recognoilloit
trace d’homme , ne leur fournifl’oit aucune chofe. Premieremcnt leplus rendre des
fueilles 8c les extremitez des branches fouflenoient leur faim : puis apres ils vin-
drent àmanger des cuirs qu’ils Faifoienr ramollir au feu, 8c tout ce que la necefliré
les contraignoit-de manger. Mais les racines 8c les herbes aufli leur clims faillies
parmy ces tablons, 8c la campagne en cefle folitude fe trouuant mefme defpour-
ueuë d’animaux , prenans enforci. de dix l’vn , ils en firent vne viande plus cruelle
que la faim..Le Roy ayant par ce moyen perdu vne partie de (on armee , 8c mangé
l’autre,(a cholere l’emportait encor plus furieufernent : iufqr’x’â ce-qu’ileuft crainte

qu’on le mig enue’l’esfoldarsæour. citre tiréau fort- Alors il. peufifinalement. à

a: la longueur de leur vie,eulTent enduré vu pareil chafiiement. Car n’ayons voulu l
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le

fi- - tanna-Mue: au;retirer le telle de (on atmec. Cependant on gardoit pourfà bouche des oifeaux les
plus frians: on portoit fur des chameaux tout ce qui citoit necell’aire pour les vian.

t des de (a table , en mefme temps qu’on tiroit au fort qui defcs foldats mourroit
cruellement , 8c qui le nourriroit encor plus-miferablemenr.

Celth u s’efloit mis en cholere contrevne nation qu’il ne cognoifl’oit point,ôc tu"; "à
qui ne le meritoit point,laquelle toutesfois cuit peu fentit fa vengeance. MaisC 4 De Gym

’ rus le courrouça contre vne riniere. Car comme ayant defl’ein d’allieger Babylone, à:
il marchoit à grandes iournees pour y faire la guerre: à laquelle ce qui..donne plus Gym, ’
d’auantage,eltde ne perdre aucunes occafions: il s’elÎaye de aller à gué vne riniere
fort large n6mniee Gynde: ce qui ’n’efi guettas leur quand e a fenti l’ellé,ôc quel-

le a moins d’eau. Alorsvn de (es chenaux blancs. , aufquels il faifoit traîner (on
char,ayant élié emporté par la roideur de l’eau, le ROy fut grandement troublé: il .

iura donc qu’il mettroit ceike riniere , qui ’cmpefchoit le paillage des chenaux du fi
Roy,en tel ei’tat que les femmes la pourroient pallier se fouler aux pieds. En a tes
il y trifporta toutl’appareil de (on armee,8c demeura. fi longuement à cefie belon-À

ne que ayant departy (on canal en 180. folles,il en fit 560. ruilièaux,lailïant à fec
fixeurs de la riniere qu’il auoit defiournee ailleurs. Ainfi le temps s’efcoula , ayant
fait vne grande perte d’iceluy aptes vn labeur vain. L’ardeur des foldats n’il faifoit
employerapres yu rrauail inutile,fe refroidit: a: cc endant qu’il faifoit a guerre à -
ce HenneJaquelle il auoit denoricee à [on ennemy, l’occafion qu’il auoit de le fur-

prendre à l’impourueu , luy efchappa. -
Celte mefine fureur( car quel autre nom luy pourriez-vous donner ?) a furptis emg. un:

anfiî les Romains.Car C. Celiir fitietter permette-vne belle maifon fituee auges-9:11:33:
d’Heraclee,parce que (amer: y auoit me autrefois detenuë ’prifonniere : 8c a rêdu Ërpnu dira;

ce moy enrcefie ruine plus remarquable: parce que nos vailleaux de mer ne fai-
foicnt uepall’er deuangquandelle citoit debout:& maintenait on s’enquiert pour- auecles’

’ yfe e a cité mince. Il faut autant penfer à tels 8c (emblables exemples,afin ne 23’; k a
tu les paillés fnyrzcôrne a ceux qui (ont moderez 8c aifibles,afin que tu les puill’es "n33;
enfuiurc,côme ceux qui n’onîpoint en faute d’occa iô de (e courroucer,ni de puif Fanion si"!!!
fane: de fevenger. "Y auoit-’ rien de plus facile au Roy Antigonus quede faire :Æ’Çuç’eïmi

mener au flip lice deuxfoldats d’vne compagnic,leiquels elhnsde garde aupres de vous: vu l
(on portillon, ifoient Ce qu’auec beaucoup de dager,8c toutesfois nes-volontiers, :Te’ïe’fmï

ont accouflumê de faire ceux qui ont mauuaife opinion de leur Prince? Antigouus rage a: in. i
auoit ouy tous leurs propos,parCe qu’entre ceux qui parloient 8c luy qui les efæu- âîuëa’îirth’f

toit,il n’ y auoit qu’vn tapis entre deux. : lequel il fecoüa tout bellement,8c leur dit: Douceur a:
Allez parler plus loin , que le Roy» ne vous oye. Le. mefme Antigonus oyant vne âfîfiëaîâflé.

nuit quelques foldats de (on .armee luy fouhairrànt’ force maux de ce qu’il les auoit un, mât;
menez à ce melchant chemin,*& dans des fanges defquelles ils ne pouuoienr fouir, je"! foldat!
s’approcha de ceux qui élioient plus enfoncez,8c aptes qu’il les en euli retirez,fans aï" sa:

fçauoir qui les auoitaydez : Dites mala cette heuretant quevoudrez d’Antigouns A ard: l
:(. ce dit-i ) parla faute dquel vous clicsltombez en celte tufière: mais defirez aulIi romani

uclque chofe de bon iceluy. ni musa tiré de celte fondriere. Ce mefme Prince *
apportoit autant doucement es mefdifances. de (es ennemis comme celles de (es

topi-es fiibiets.Car terni; a 315ng qùelques Grecs dans vn(petit chaûeauJefquelsfe Entrer: du

amade la forterelï’e du lieu,meipri oient l’ennemy , &tdi d , û a
can-c la laideurd’Antigon s,fe me lifts mon de la petite taille de (on corps ,-8c :33... 7
1.1,th chiennez-efflué: une nanifia (dit.il)" 8: entre en unebonne elpetance: i "
a! vu Schusenmon ramp;.Apresque lafamineeuli charmé cesgaull’curs,’il.».’ " l

:1. .1) - A , .

oient plufieurs’cbrocards 5mm!!- ”

- «wc-fur



                                                                     

a, z . De à: Cholerl,’
mina A de telle forte ’sz prifonaicrs , qù’ü moxa parmy il: impies ceuxqui
filoient bousà potier les armes , 84 fit vendre lcs aunes à l’cqœnÆnco: leur dit- il.
qu’il ne l’cufi iamais fait ,fs’il n’etill du: profitablcà aux nth d’guoir vo mai-

fltc , puis qu’ils auoient fi mauuaifelanguc. De «gay-là fut pcdthls Alexandre,
qui donnoit des coups de dague à ceux gui mangement a [a tabi: , 6c quidam
deux que i’ay nommez cyadcqantmexpoln l’vnàvnc bffiefiuuagc , 8c l’autuà

a foy.Et tontçsfoia daces deux-là , celuy quifut icuê au [yomk (anna.
tu Q; nm. 1:1 ne tenon point cc viceni de (on. aycnl,m" de fou-pers. Car fi Philippe zcflè ho-
Amm ex - moré d’aucune autre vertu,ç’a CM. sur: de la (boffuma: des manga : qui cfl: vu in.
Ê [hument fort bon pour la comfcruation d’vn Roymne.Dcmchntcs,lcqud in»
debonnnire- fi: de [a mcLEhame 8; imuricufè langue fut TumOmmê Parthcfiaflœ, ("cit âdirc 1i-
té a; Philip- ba en Paroles’cfioi; venu (151.1415111, en la.,côngaic de quelques. aunes Ambafià-

p: c Mace- . l i . , ,doina en- dans d’Athcnes. Aprcsquc thppc eut tht tacneukmem diane]: charge de
:Ësrcîgm’ Leu: mmm: , Ditwmoy (cc du» inputs-i: aire quelque chofe qui fait agrczblc
  g aux Athcnicns.’ Guy, refpondi: Dcmochatcs:de te pendre. Tous ceuxqui aboiera:

auptçs du Roy,fc famirçntfort offenfcz de ce mon. Toutcsfois Pèilippc leur çom.
manda de [a taire , 8: de laiflèn aller Le Thenfucs- fait) a: État. Et vous aunas.
Ambalïadcurqdir-ilfiaims entendu: aux» Adimümqnc Ceux qxhdcnnmc gels puo-
Eogfon: plusinfobcns a: (Upcrbcs,q,lr: cgu-mqnâlcs ont ouys,ac n’cnznadcnç    
Prendre vengeance. Le diuin AUËUÊÏC a fait 1mm: finch: ’pluficum 13:11:: (baladi-

gncs de mcmoire , par lefquelles i a fait cognpiflncquc lambda: mlny flamman- 
. doit pas. Timagcncs en (bu hifloite auoit 6km quelquœchofcs contre luy,comrc

’ I fa fem me , 8c contre tous ceux de Et-majfonrëtfca walésnÏcûaicnnpastochcs
en cctrç : car vne audacieufc phi faŒeflcgÜi pluihoù mmm:  , .8; maçvolonticrs

» par la bouc lit: des perlâmes. Cefar l’aduàntitzfouucmîqmfiiangœ filtrplus . w
’   tenuë : «Sc pas": qu’ilconeinuoit ,il hiy dcfïendùz- rallumer l’cnmedcglèmaifom.

En cm: Aprcs tout celaTimagcnœ s’cnaiCillit cnKlacompagnic dé’ Polka Afinias , 8: fur;
aimé de toute fa. ciré. La dctïenfcdc la Monde 63:61:, ne luy ferma point l’en-
pas,   . Ï trac d’aucun; anime maifon. L1racha.zpi’cslcshüboiresmyx’üiauoiccfcritæ , 86 ks 

" -  hurla; ë: ferté: danle &ulcsliuresqmcomçnbicœûàs gcûcsd’ùuguûnll chtim-
. mitiègmndc aucq (lofât: mais pmg’celmclnrm Mdai’gnazfàn amitié, lagune:

fui: iàcompagnie, [comme on fait decelqg-(gui; flanché du: foudre. Il 5: trouva:
homme, qui le moyant tomber de G. haut, a bien larcccuoir dans [on fi:in. cem-
( comme t’a); dis ) Porta tout cela parianmnt ’, &ncs’cfincut point; nwfine de ce.
qç’il auoit cfioufïc fes Ws &[csloüangcs.. Il nefi: Plaignirimnafs à "mû: de:

Ï A, . ,, 194:2 cnncmy,&: dit- (culement à Polka Malins, vaux mortifiez vip. ferma Es
" quand il s’en voulut cxcufer muets luy,ilvl.’mcmpçfdnr.InüiHà-énçfit-ilfioiii 15:3:

en, Polliomon amy. Mniycommeapms Pollio rbpmrxpiczfiiwousmele commune-s
’ du ,«Cçfar , ie luy fermeraydês ccfiçhcns’cla nm maime l’enfer (un

  (rapondit Ccfar) que moy qui vous à; racontât: :cafcmBle, vallum: faire octaè-
Car Pollio auoirquclquefoiwaulu màEràTùfingcnns fisc n’amitÏhncunc matifions
dgqguçtcr amandé Jim") panty: Cdàrnuoir plufloft’éohnmcè d»:- lax

Lunch, .- -. v, :  ;, 1:, .  ’ r.  . .1 Un un. -.. :-.’- in .:.:’ Er -
mlnmn: æçchzcm donc maculer-malines 921.21"?!an IlîqfimfçmsiAàæieipük gramk
(Tan-nu: poupon que PinUppefëæjtontcsf-on’omluy arda du mmtcs qtfll n’a pas vouluwm
gig"; 4°" ga; Ay-ieplusdhutlmrité dansmamaifon qn’AugnPccv n auoit touai hais «Pm
mm a: droicgdu monde moutmfairiI-fc cadmia Chimpmf menihmidé -auèdcc1w
9mm Qui1biloit;W634Bousqmgcdmmdudgoisuipfiiqauytu:fithehfimr-
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"a m un «-
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. Livre "agma » ’ gig;de fafiets,& les fers aux pieds , me parole trop ioyeufement dite par vn mien ef- Premier";
claire. ou vn renfrongnement de vifage,ou quelque parole malthes entre les dents, çîfrd’f’fu’.

que ie n’ay pasfeulement ouy: ? (fiel fuis-1e, que ce lbit peché d’ofïcnfer mes en plusp la
oreilles a Plufieurs ont pai-donné à leurs ennemis : a: ie ne pardonnetay oint à vu Çh°l°"’&

parellèuxà vu negligent,à vn babillard? L’ange doit cxcuiet vn enfant, e fente vne 13513:3:
temme,la liberté vn ellranget, 8c la. familiarité vn domeltique. Ne nous a ilia- 1°; "iman.
mais oflenl’e qu’à ce coup? ayons ibuuenancc côbien de temps il nous a elle agrea- 541332? e
ble. Il nousa tonnent oflenlez z endurons ce que nous auons longuement enduré. "vacance.
EiLilnol’tte amyiil y a donc fait ce qu’il ne vouloit point faire.E1l-il noilre enne-
my: il n’a fait que fou deuoir.( Supportons celuy qui cit plus (age que nous r par;
dormons à celuy qui efi plus fol. Refpondons à nous mefmes pour tous ceux qui.
faillent,que les plus (ages font’quelquefois des fautes ; qu’il n’y a homme fi gagné

qu’il minque [a diligence quelquefois ne s’endorme : qu’il n’y a aucun fi meut 8c il

:3133,un la granité ne [oit par malheur aucunefois rranfporœeà fairetrop chau-
dement quelque chofe : u il n’y a -vn pour tant qui craigne d’oEenfer autruy,
qu’il n’y tombe lors mefmes qu’il s en veut plus garder. - en x .

Côme un homme de balle condition s’efi confol’e,,en les malheurs, quand ils veu Plus
btmfler la fortune des plus grands feigneurszcommeil a plus patiemment fuppor- il??? ff
té la perte de fou fils , pleurant en quelque coing de (à maifon ., lors qu’ila veu des blêmi; a:
funerailles (ortit deuant le temps de mailer: d’vn Roy: Tout ainfi pourra porter u°"”n9"’
figement d’efire oEenlé est d’el’tre inefptilë , quiconque fe founiendta qu’il n’y a
puill’ance en ce monde fi grande , fur laquelle quelque iniute ne paille tomber. Et "Cul" n°8
fi les plus grands font anilides fautes , qui fera celuy de qui l’erreur ne puiilè citre (ZÏÏÏÀÎ’N’ i

aculé P Mettons deuant nos yeux combien naine ieuneflea elle peu loigneule de alundu que
faire [on deuoir, u modefle en les paroles, a: peu tempetee au vin. S’il cit en ïlîuîlr’i’im
cholere,donnons. uy loifir, afin qu’il puill’e luy mefmes cognoiflte ce qu’il afats. puiilances
il [e chafiieraen fin , il prendravengeance derny. Il ne feroit point honnel’te deïfi’ffît fig?
faire comme luy. Il ne faut point douter que celuy ne (e loir efloigné du vulgaire, quelque in;
8c qu’il ne fait efleué plus haut,qui amefpsiie ceux qui luy ont fait outrageÏC’el m2:
lepte pre d’vn cœur genereux,de ne fentit point qu’on l’air touché. C’eit ainfi que Vne alliage-1

les plus grandes belles (aunages regardent les chiens abbayer coutre elles fans le fleuri"
bouger. C’efl ainfi que les flots» battent en vain vn grand [OChCF.-Ccluy qui ne le
courrouce point , monl’tre qu’vne iniute nele peut canonnoit. Celuy qui le met en élïsnfcev
cholere , monflre u’il cit efmeu. Mais celuy que ie mettois maintenant fi haut
8c et delÎus toutes es incommoditez du monde, il tient prefque le fèuuetain bien
entre (es bras; Il refpond non feulement aux hornmes,..mais aulîi à la fortune , di- ,
faut : Encores que tu faces tout ce que tu voudras , tues trop petitepour me pou- in?
noir faire perdre la [ermite de mon vifage. La ’mifiiwentre les mains de laquelle m maille .
ïay mis le gouuernement de ma. vie , ladefend. La cholere me feroit plus dom- "nmmï’
magenblequ’vne iniure. Ne puis-ie pas dire plus .’ la mefme de celle-ay cil (errai--
ne,mais il cit incertain où la cholere me pourroit porter.- .
’ le ne si diras-tu) tien endurer.gll m’eit grief de foufïrit vne iniure. Tu as C x
menti. li cl! celuy qui depuiflîc-filpponèl’ vne amure , plus qu’il fuppmte bien 55253:1”
fa cholere ?veu naeimementiq’ue tu mets peine de fiipporter a: la cholere 8c l’inv hommes (a.
âtre-tmltenfemble. Pourquoy endures-tu bien 8c la rage d’vn malade, & les paro- ËÂÏIÏÇ’Ë”, l

les d’v’n furieuxfik les main-s des petits enfans qui te battent ? C’eflt parce qu’on a «sommez;
opinion qu’ils ne cognement point ce qu’ils font. (ne me chaut -ilde quelle ma- m °" d’We

un: fluiez.-’ ladie vnhomme loirdeuenufolel’impmdence,feruitad’exemple ô: d’exc ufeà tous. allante: dag.

N-n.



                                                                     

, a); la Chah"; pque! le prî- qui); donc(ditas-tu)m’auta-ilfait cela que ie ne me venge a Pren le cas que tu le
:ZÎ’n:°’;,:u, vouluiles bien, toutesfois cela ne fera pas ainfi.Car la plus grande peine d’vne in-

fimum Plu- iure qu’on aura falote , c’ell: de l’auoir raidie : on ne pourroit plus aigrement punir

35:53: qUquu’vn , que celuy qu’on laure pour citre chaille par la repentance. En aptes il
durer. faut regarder à la condition des chofes humaines , 8c que nous foyons luges tiquai-

tables de tout ce qui aduient.Mais celuy feroit tres- iniullze,qui reprocheroit à c -
cun,quelque vice commun à tous les hommes. Lacouleur d’un Ærbiopien n’en:
point couleur remarquable en (on pays,ni lamelleux roux 8: trelTez en Allema-
gne: tout cela leur lied bien. Tu ne pourrois trouuer laid , ni reprochable à quel-
qu’vn,rien de ce qui cil: commun à (a nation. Or ces chofes que ie viens de dire, la
couliume d’vne region, 8c d’vn petit coin g de pays le loullient 8c defend. R egarde
donc combien plus iullement doit-on pardonner les fautes qui lour ellendu’e’s par

V tout le gente humain. Nous femmes tousinconfiderez,imprudens, incertains, ac-
coullumez à nous plaindre,& ambitieux. Pourquoy veux-le auec aucune douceur
de paroles cacher tell: vlcere public 2 Nous fortunes tous mefchans. Tout ce que
l’on reprend en autru , chacun le trouuera dans loa fein. Pourquoy remarques-tu
la couleur palle de ce ’neux,ôc la mai r de cel’t autre enuieux 2 C’efl vne con-
tagion generalc : foyons donc plus paihbles entre nous. Nous fommes mefchans,
8c vinons parmy les mefchans: vne feule chofe nous peut rendredoux 8c repofez:
C’en: vu padre de viure en mutuelle facilité. Celluy-la m’a delia olfenlë , 86 non
pas moy encor luy. Mais peut-clim en ais-tu delia offenl’e quelqu’vn : 8c li tu ne
’as fait,tu le feras bien-roll.

C" A 3"". Ne fay point compte de celle heure, ou de ce iour-cy. Confidete bien toutes les
à: conditions de ton ame: li tu n’as encor fait aucun mal , tu le pourras faire. O
me 110’ doit combien cil-il plus profitable de voir nollre iniute guatie, que de lavanger! La

induire . . q"in" ph,- veugeance nous fait delpendrc beaucou de temp; . elle le prefente a beaucoup
llon lesflin- d’iniures,pour vne feule dont elle le peut p aindte. citre cholere dure beaucoup
12:31;” plus longuement que la douleur de l’iniure. Certainement il vaut beaucoup
d’icelles, mieux prendre vn autre chemin, que de prefcnter au combat vu vice contre vu
haff; le- vice. Pourrions- nous auoit opinion qu’vn homme full lège, qui voudroit ruer
[en girent: contre vne mule qui auroit rué contre luy , 8c mordre vn chien ni l’auroit mor-
:3323; du ? Ces belles là (diras-tu) ne (canent point quand elles font . Premieremcnt
pima..." ce feroit bien vne plus grande iniullice , li pour obtenir grate de quelqu’vn, il
"me nuifoit d’ellre homme. D’auantage ’ s’il dit que ta cholere ne le doit point refen-

tir de toutes les autres belles , parce qu’elles ne [ont rien par conièil : mets au ran
des belles tous ceux qui [ont riuez de confeil. Car pourqu0y faut-il re arder s’i
a quelques autres vices , dil emblables à ceux des belles brutes , li en Eclïendant
tous les vices des belles , il a l’entendement auflî troublé que les belles 1.11 afait
vne faute : mais c’ell la premiere’, ce fera la derniere. Mais il ne le faut point croire
encore qu’il te die, le ne le feray plus. Celluy. là fera. des fautes,ôc vn autre en fera.
contre luy : 8c route nollre vie fêta entrelappee de fautes 8c d’erreurs. Les chofes
lamages doiuent une doucement traiétees. Ce qu’on a accoullumé de dire à ceux
qui (ont en deuil , vous le pourrez encores dire mieux à propos à ceux qui (ont
en cholere : 0413m! cit-ce que cela prendra fin 2 fera-ce iamais ? Si ce doit’ellrc
quelque iour , il vaut mieux quitter la cholere , que li elle nous quittoit. Si
telle peule: doit touliours durer , regarde en quelle forte de cruauté tu fais
qui de vante. Car quelle peut-citre la vie de celuy qui (et: touliours enflé de

c to tte? v

d-
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Lime tèoifz’efm.’ 386 I
D’auantage, il faut que tu penfes que fi tu ne t’es bien efchaufi’ê , 8c fi tu n’as re- ("mmm

r - . . , , Autre expe-nouuelle fouuentefors quelques occalions pour mieux te piquer,ta cholere s entra client court!
d’elle-mefmes , orque le,temps luy defrobeta fes forces. De combien cit-il plus Ë °h°lcrftr
honnelle qu’elle fait vaincuë par toy,que li ellel’eltoit par elle mefmes2Tu te mets reechneercllîl’u

en cholere contre celluy-cy,8c aptes contre celluy-là : contre tes efclaues,& aptes La Pfcîfim
contre tes alfranchis : contre tes peres 8c meres , 8c aptes contre tes enfans :con- a: Ï???"
tte ceux de ta cognoill’ance, 84 aptes contre ceux mefmes que tu ne cognois point. P031" P590"
Car de tous collez ilviendroit allez d’occalîons , li ton aine mefme ne t’en prie.
Ta fureur te rauita à celle heure icy, 86 delà en vne autre lieu : 8c encores aptes
par nouuelles occalions de fureur qui naillront tous les iours , ta rage fe continue - .
ra. Dy-moy ,malheureux , quand fera-ce que tu aimeras? O le bon temps que tu
pers en vne chofe bien mauuaife! O qu’il te vaudroit bien mieux ellayer à faire des
amis,& appaifer tes ennemis :t’addonner au feruice 8c gouuernement de la repus
blique:employer celle peine aux affaires de ta maifon : que non point fonger à qui
tu pourras faire quelque mal,par lequel tu pourrois nuire, ou a la dignité, ou à les
bien s,ou le blellet en fa performe : veu que tu ne peux faire cela fans combat 86
fans danger, bien que tu ayes affaire mefmes à vn moindre que toy. Car iaçoit Tel veut ou:
que tu le tinlfes lié pieds 8c poings , 86 qu’il fe fait mis à ta mercy pour foulfrir "3531:" ’

tout ce que tu voudrois , fouuent celuy qui frappe d’vne trop grande cruauté , fe En végan-
defnouë quelque ioinâure du doiît , fouuent il enfonce fes nerfs dans les dents «gaminais
mefmes qu’il auoit rompuës. La c olere en a rendu plulieurs manchots,plulieurs a Ë”, :1ch
froill’ez 8c debiles , bien qu’ils eullènt trouu’e quelqu vn qui print patience qu’on me. ’

le batill. En outre il n’y a tien li foible de la nature,qui le laifle merlans le peril de
celuy qui le tient à la orge. (Eglquefois la iul’te douleur, ou la fortune , rend pai
reil vne performe foi le à vn qui cil: fort puill’ant. .Et encor voyons-nous que.
beaucoup de chofes , pour lefquelles nous nous mettons en cholere , nous offen-
lEnr plus qu’elles ne nous font de mal. Or il y a beaucoup à dire , li quelqu’vn veut-
empefcher mon plailîr , ou s’il n’en veut point ellre le lubieél : s’il mele defrobe,

ou s’il ne m’en veut oint donner. Et toutesfois nous nous fafchons également, .
li quelqu’vn nous ol e nollre plailir ,.ou s’il le nous refufe :s’il tranche tout court
nollre efperance,ou s’il la dilfere: s’ilfait contre nous,ou s’il fait pour foy : s’il fait
pour l’amour d’autruy,ou pour la haine qu’il nous porte. Il y a des perlbnnes qui -

ont feu lement des rallons qui font fort iulles , mais qui font encor ort honnelles
pour fedeclarer contre nous. L’vn defend fon pere,l’autre fou fretc : cefluy-cy four
oncle,5( ceftuy-lâ fou amy. Et toutesfois quand ils le font , nous ne leur pardon-
nons pas. Et trouuerions mauuais neantmoins qu’ils ne le filTent point. Or ce qui
cil encor plus incroyable , nous trouuons bon ce qu’on a fait, 86 auons manuaife l

opinion de celuy qui l’a fair.. , ,Certainement vn homme de bien , 8c qui a l’aine iullc ,aime se honore chafque au. appor’.
vaillant 8c courageux foldat d’entre fes ennemis mefmes , lequel ilaura veu com- "Î" ’
battre vetrueufemcnt pour le falot 6c pour lalibertê de fa patrie, 8c delire de ren- ne me;
contrer detcls foldats 8c de tels citoyens. C’ell vilainement faiâ: de hayr celuy hayt «Il?
que tu es contraint de louer. Mais de combien cil-il plus vilain de vouloir hayt-:2231?" de
quelqu’vn, pour des occalions qui nous deuroient plulloll’efmouuoir d’anoir pitié Le?" à: ne -

de luy ? Si vn prifonnier reduit tout fraifchement en feruitudc, fait"! encor qucl-
ques reliques de fa remiere liberté , s’il n’ell pas encor allez bien duitât aux femi- in: qui nous

ces laborieux 8: f es , li ne faifant que fouir de repos il ell encor parell’eux pour p
courir touliours au collé du cheual,ou du coche de [on mailla: niellant, contraint fupporlfl.

’ N n i j
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7’ De la Cholere,’
de veiller ordinairement , le fommeille (urprend : fi citant nourri au fetuice de la.
ville,8c au repos des felles,on le veut mettre à vn meltier plus lhlîcheux : a: s’il re-
fuie d’aller aux champs labourer la terre , ou s’il ne trauaille allez gaillardement:
faifons là-dell’us vne dillinc’tion , li quelqu’vn le peut , ou s’il ne le vent pas faire.

Nous en abl’oudrous plufieurs,fi nous cômençons pluliofl: à faire iugement d’eux,

que de nous mettre en cholere. Mais nous nous lamons emporter à noltre premie-
re impetuofité:& encor que quelque vaine 8c legere occafion nous ait efmeus,nous
continuons , afin qu’il ne [emble point que nousy foyons entrez fans occafion.Et
mefme (ce que ie tronue nes-inique) l’iniullice de noflre cholere nous rend encor
plus opiniai’tres. Car nous la retenons , nous la lainons croiitre: comme fi le cour-
roucer fort aigrement , pouuoit faire croire que nous eullions railon de nous citre
mis en cholere. Combien cit-il plus honneflze de rendre bien garde auxcommeu.
cernens , 85 iuger combien ils citoient legers, 8c e peu de mal que nous en nuions
receu ? Tu trouueras dans l’eiptit des hommes , ce que tu vois aduenir aux belles
brures.

Cliofes vaines 86 de eu d’importance nous troublent. La couleur rouge ef-
îfig’fi’.” meut le taureau , l’alpic s’efleue contre [on ombre, vne nappe blanche incite les

faut-il émou lyons se les ours à cholere. Tout ce qui eft furieux 3c cruel de (a nature , s’efl’arou-
:Êg’fgm’i’,’ che 8c s’efpouuante pour chofes de neant. Il en adulent de mefmes à ces efprits e-

uoles àguiFe (lourdis Sc agitez. lls (ont piquez du moindre foupçon qui (oit: de façon qu’ils
à? 33:21:] prennent quelquefois pour vne iniure qu’on leur face des plaifirs trop petits, d’où
ce nanan: ils tirent leur plus ordinaire 86 plus aigre matiere de leur courroux. Car nous nous
Œïïà courrouçons contre nos plus chers amis , s’ils ont fait pour nous moins que nous

I n’auions peule , 86 moins qu’ils auoient fait pour quelques autres : combien
. «quex le remede fait tout prell à ces deux choies. A-il p us donné à vn autre

qu’a moyênous deuons ( fans entrer en comparaifon ) nous contenter de nos biens.
lamais celuy ne fera heureux , qui le tourmentera de la fortune d’vn plus heureux
que luy. Ay-ie moins que ie n’auois efperé ? Mais peut-cure auois-ic plusefperê
queie ne danois. C’elt ce poinét qui cit plus â craindre : c’ell delà que naril’cntles

Gemme fi- pemiueufcs choleres , guifeiettetonr lur les chofes que nous deuons tenirpour
un! les au. lamâtes & facrces. Il le trouuamoms d’ennemis à tuer le diuin Iulms , que d’amis
:11: delquels il n’auoit peu iàouler les inlàtiables elpcrances. Il cuit bien delîré de
k, un". ’ le pouuoit faire. Car iamais Prince n’vfa plus liberalcment de fla victoire, de la-

quelle il ne retint aucune chofe pour foy , que l’auétoriré de ladillribuer. Mais
comment cuit-il peu contenter des defits fi iniufles,veu que chacun de ceux-là de-
firoit tout ce qui citoit au pouuoit d’vn feula Il vid ceux qui auoient fuiui (on ar-

Chacun der. mec tenans les efpces nuës à l’entour de [a chaire :Cimber Tillius , lequel peu au-
.fâîlzedêfçn pai-nuant auoit fouflcnu opinial’trement (on parti , se. autres qui aptes la mort de
(tu; Page. Pompee n’auoicnt point laill’e d’eltre Pompeians.

zèf; un C’eft cela qui fit tourner les armes de leurs loldats contre leurs Roys : 86 qui
n [mmm Q contraionit les plus fidclcs , d’entreprendre fur lavie de ceuxpourlefquels, 8c cle-
"Prend" nant lelquels ils auoient faié’t vœu de mourir. :mconque porte enuie à la fortu-
ne d’autruy , n’ait iamais content de la fienne. ÎC’ell: pourquoy nous nous
(leur de n’a. courrouçons contre les Dieux mefmes , de ce que quelqu’vn nous fiirpaîle 8c
zïzzeïcïàlg precedc en honneurs , oublians le grand nombre d’enuieuxqui viennent aptes
dignesrecô- nousQToutesfois l’importunc ambition des hommes en: fi grande, que iaçoit
ffe’gfijg’ilsqu’ilsayent receu de grands biens , ils s’eflriment offenfez de ce qu’ils en pou-
promis, se uorent mon receu d’ausmageèll m’a fait Prctcur : mais i’auois cfpetance d’efirc
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"-"* 1, hW. M, , le, A, Livre trogfz’efme. 38-7.Conful. Il m’a bien donné douze mamets : mais il ne m’a pas fait Conful ordi- les exhorte à
laite. Il a voulu que l’annee le com tait de mon nom : mais il me quitte quand ie "2M" î"

, . , 4 gr ce qu onveux paruenir au iacerdoce. 1 ay elle eileu pour entrer en vne aiïemblee 8c .colle- leur eflargit,
ge : mais pourquoy à vnfeul? Ilm’a bien donné toute la dignité que ie nuois s
defirer :imaisil n’a pas augmenté mes rentes. Il m’a donné ce qu’ilauoit ait cita: parfin: le!”
de donmrâquelqu’autre: cclane luy arien acuité du lien. Rensluy pluiioft gra- ("Plut

I ces des bien tu as teceus. Attends le telle, 8e refiouy-tOy den’ellre pas encor
plain. Entre es voluptez , tu peux encor compter celle cy : qu’il y relie quelque
chofe que tu puiiles efperer. As-tu furpaile runs les autres? Refiouy-toy d’auoir
cité tout le fin remiet en la fouuenance de ton amy. Pluiieurs t’ont-ilsiurpaile.’
Confidere c en il y a plus de perfonnes que tu deuances ,. que de celles que tu

fins. . e .«’chm (gainoit qui cit le plus grand vice qui foirera toyu’c’efl que-le compte filin? :122:

que tu bailleseit faux. Tu citrines trop ce que tu donnes , 8L trop peu ce que tu te. à: le (fifi
çois.Ayons honte de faire à vn,ce que nous ferions bien à vn autre. Avons crain- m (à.
ce de nous courroucer contre quelques-vus , honte de nous courroucer à d’autres, la 4mm
8c defdainde nous oifeni’er contre «nains autres.)0 la belle chofe que nous au- 223?? j
tous me , fi nous commandons d’enfermer vn efclaue ini-ierable les fers aux nous ai?-
pieds dans vn cachot? leelÎt-ce qui nous halle de. le fouetter , de de luy coupper saïga, a
incontinent les finets? Ta puiil’ance ne fe perdra pas pour la retarder vn peu: nans con.
vous patience queletemps vienne ,que nous leeornmandions nous meiines:rnais
a Celle heure c’eit la cholere le confinandc. A es qu’elle fera pailèe , nous ce. ”
verrons combien nous voudrons eiümer tout ce digrend. Car c’eilz. u que; nous
flammes principallement deceus. Nous y employons le fer , nous venons aux peiir
nes capitales : nous vengeons par les liens,par la priion, par la faim,.vne faute qui
ne merite que le foiiet bien leger.. Pour quelle raifon , diras-tu,nous commandez
vous de confiderer combien (ont petites , miferables 8c pucriles toutes les fautes .
qui (emblent nous auoir affeniez ? mm: à moy le ne vous confeille point autre
chofe , que de prendre vn genereux courage :. 8c regarder combien ces chofes 4
pour lefquelles nous crions,nous haletons, nous courons tangfont balles 8c de peu I.
de valeur :. 8c fur lefquellesceluy , qui nourrit quelque chofe de grand 8c de ma-
gnifique dans (on ame , ne deurmt iamaisietter les-yeux. La plus grande crieriew
qui»(oit,efifipourl’argent: c’cft luy qui hile les cours des plaidoyers , qui met le

re 8: le s en procez ,qui fait deilremper les poifons , qui me: le confierai entre
s mains des mallacreurs, 8c des legions entieres :c’eit luy qui cil: fouillé de noilre

iang. Pour l’argent les maris 8c les femmes ne font que braire toutes les nuiéts: 8c .
la prefl’e de tam: de monde s’efclate dans les auditoires des magifirats. Les Roys.
en deuiennmt furieux,pillent &lraiEntles citez qui auoient par vn long travail se
par plufieurs fiecles cité conflruictes , 8c pour aptes aller fouiller l’or 86 l’argent

dansle cendrier des villes brullees. , wCelle vn grand plaiiir de voir’des facs plains d’argent , en quelque coing de la aux?”
chambre 1 C’eft pour ceux-là que les yeux s’enflent de trop. crier, que les (ailes des congre l’a-

plaidoyers retentiflëne , qu’on fait venir des re gions lointaines des luges qui re. in!
sont affis pour cognoiilre duquel l’auarice fera vtrouuee plus iufreiMais que di- qui pour ne
tous nous , quand non point pour sur fac. d’argent , mais pour vne poignee de Ëâ’ÏCËË:
monnaye ,pour vnvdenier qu’vn feruitenr le fera mefconte , vn vieillard qui doit gnerlt la par.
mourir au premia iour fans heritier , [e rompt l’eûornach de cholerèfthre ce fait 33:13:21"
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. rDealer draiera:
Ton, le, pour moins que d’vne milliefme partie d’intereit , qu’vn vfurîer malade , qui a les

Ph" P’F- pieds contrains des gouttes, 8c les mains malades de compter , crie inceifamrnent,
ÊL’IËÊC’Ç’,’L 86 demande que les cautions (oient contraintes par corps , lors mefmes que l’accez

1s"! P" que de [a maladie le prend? Si tu monfirois toures les efpeces des metaux qu’on ferre li
32:13:22 foigneuiement , li tu mettois au Soleil tout ce que les threibrs tiennent caché , fi
démenti: l’anarice rail’embloit dans les mines de la terre tout ce qu’elle en auoit mefcham-
L’âfi’ëuprm ment tiré : ie ne penferois pas que tout ce grand amas fuit digne de faire rider le

une: de n front à vn homme de bien. Auec quelle rifee deurions-nous parler de ce qui nous
ïgl’fgïi’ïé arrache les larmes des yeux: ’ q » ’
prit. ’ le te prie,pourfuy tout le relit-Je manger, le borre, pour lefquels nous deuenous
Ë; ambitieux,la nettete,les paroles,les outrages , les mouuemens du corps peu honne-
de, châle", iles,le foupçons,les cheuaux retifs,les eiclaues pareifeux, les malicieuies interpre-
fonftît plus tarions des paroles d’autruy.mal entenduës: d’où il aduient que l’On met la pa-
Ëdfgr’êîàïf roie qui a elle donnee à l’homme , entre les iniures de nature. Croy-moy

qu’ils relieur que ce font chofes fort legeres , ont lefquelles nous nous courrouçons , non
231:"; pas legerement : pareilles 8: fem lables aux occafions qui mettent les petits
moirai-2m- enfans en querelle 8c debats.’ Il n’y a rien en ces chofes qui nous apporte tant
3:31:33: de trifleil’es , qui loir ferreux, qui foit de grande importance. C’eil: de à que vient
gameur en (dis-ie)voitre cholere , 8c voi’tre fureur , que vous eil:imez les chofes fort petites
comme fi elles citoient fort grandes. Çeituy-cy m’a voulu citer ceit heritagc. Ce-
" ’ &uy-cy apres m’auoir longuement fait la court , efperant que ie deuile bien toit

mo’urir,en fin s’eil: tendu accufateur contre moy. Ceituy la a fait l’amourâ ma
courtifane. De forte que ce qui deuoit pluitoir citre vn lien d’amitié ,d’aimer tous

. deux vne mefme choie,efl; caufe de haine 8c de fedition.
3,353? Vue ruë citroitteefl; caufe de querelle entre ceux qui pafl’ent. Et touresfois les
nué desïho- peuples pailEnt bien par vn chemin large 8C ouuert laos s’entreheurter. Ces cho-
LÏÇÏËHÏQ, fes que vous defirez,parce qu’elles [ont petites, 8c ne peuuent venir entre les mains
pour mon: ’ de l’vn qu’elles ne roient rauies de lamain de l’autre , efrneuuent les querelles 8c

3:: les noifes entre ceux qui ont mefme defir de les auoimLTu te fafches que ton af-
le parler. franchi , ta femme , ton vail’al te refpondent. Et tout incontinent tu te plains que

la Republiquea perdu la libertêë laquelle tu as bien oltee dans ra mailer]. Dcre-
chef s’il ne te rei’ nd point ac que tu demandes , tu l’a pelles vn opiniaitre. le

I veux(dis-tu) qu’i parle,qu’il fe taife,qu’il rie, deuant [on eigneur, ou pour mieux
’ dire,deuant ion pere de famille.Dequoy cries-tuPdequoy te tourmentes tu 2 pour.

quoy demandes-tu leufoiietau milieu de ton difner ? cit-ce pource que les ièruiteurs
a parlentzôc qu’en meime lieuilg ait vne ailèmblee comme d’vn peuple, 8c qu’iln’y

ait vn filence comme en vn de ert 3 Tes oreilles font-elles fi delicares , qu’elles ne
vacillent ouyr que des fredons 8c des chanfons , 8c quelque muii ue bien compo-
feeîll faut t’acconi’tumer d’ouyrla ioye,les pleurs , les flatteries, es querelles , les

chofes agreables 8c trilles , la voix des hommes ,le bruit des belles , 8c les abaye-
mens. Pourquoy t’eifrayes-tu,miferable,au cry d’vn efclaue,au fon de quelque fer,
au marteau de ta porte 3 Sois fi delicatque tu voudras , fi te faut-il ouyr les efclats

,, 6mm (a, des tonnerres. Ce que nous auons dia: des oreilles , rapporte-le à tes yeux , qui ne .
ne, ne pou- defdaignent pas moms tout cePu’ils voyent , s’ils ont elle mal-enfeignez. Vue ta.-
Ïflnû che, vne petite ialleté les oifen e, vne vaiilèlle d’argent qui n’en pas ailez nette,
maifon qui vn efiain qui ne reluit point au Soleil. Ce font ces beaux yeux qui ne peuuent
ne reluire de

t ’ r ’ t amaflé, Puis vorr dansles marfons qu vn marbre marquete 86 tout fraifChement poly , qu vne
qu’on ne re tablebien madree 8c tauelee de veines,qui ne veulent pofer les pieds fur chofe qui

d
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ne foit enrichie d’or : Et toutesfois fortans dehors il leur cit force de voir les ruè’s P51"
mal pauees , pleines de fanges:ln plus part des hommes qu’ils rencontrent , mifera- imnfondjccg
bics 8: mal veiluszles murailles des maiibns derny mangees , inegales 8c ruineufes. à: °h°r°’

. . .. , . d r l TŒell-ce donc qui ne les offenfe peint par les rues,8t les cliente dans leurs mai- «2:1; au”
fous, fi ce n’eit vne opinion plus raifonna le 8: patiente qu’ils ont a: les ruës, a; mas.

f af 86 l1 f pl d d 1 ;I f d - CH-xxxvr.vne am le 1 U C ,argncu C s qur s ont e ans amai on . aut con uire Vnc au":
tous nos feus 8c toutes nos alfeé’tionsà vne confiance parfaite. Ils font patiens de aide pour »
nature , il l’ame ne contihuë à les corrompre; laquelle nous deuons tous les iours
contraindre de nous rendre com te de ce qu’elle fait. Sextius auoit accouilumé de un d’en: .
fai.cela.Car le iour ellant paise , 8c luy retiré de nuiét pour prendre l’on repos,il 3:33?
demandoit â fou ame , De quel vice t’es-tu auiourd’huy guarie? âquel vice as-ru pre auec (:7-
reliit’efen quoy t’es-tu renduë meilleure? La cholere fe perdra ; elle deuiendra plus 3M?" s 66 ’
remperee , quand elle [gaura qu’elle doit tous les iours le prelentet deuant le iugezrçîm’cêoé’ïre.

ne peut-on voir de plus honnelte que celle couilume d’examinerainfi tout ce iure-

, . . . - exemple!que tu asfait le tout PCombien te fera e fommeil agreable, apres quetu auras fait de 5mm.
celte reueuë dans ton amer’Côbien fera ce fommeil profond 8c defchargé de penfe- 6c
mens ,apres que tu auras ou loüé ton ame,ou que tu l’auras tanfee; 8c aptes que ce
[urneillant 8c ce Cenfeur aura pris feemtemêt cognoiilancede ra vicel’ay pris celle l

. audoritè delliis moy :ie m’accufe tous les iours deuât moy-mefmes.A ulli tell qu’on, De stuque
a retiré la lumiere, 8c que ma femme qui fçait defia ma couitume , ncparle plus, ie mefme
penfe à tout le iour qui s’el’t pai’sé.Ie remeiure out ce que i’ay fait, 8c que i’ay dit:

ie ne me cache rien,ie ne laiile rien en arriere arqucllc eut dois-ie auoit de mes
fautes,veu que ie les puis dire fans diger à moy-mefme: rens garde à ne faire plus
cela , ie te pardonne pour ce coup. Tu as cité tropopiniaiire en Celle difpnte. Ne
contefleiamais plus contre des ignorans.’ Ceux qui n’onciamais rien appris , ne
veulent rien apprendre : tu as repris celluy-là auec tropde liberté , au lieu de l’a-
mender , tu l’auras offense. Prens gardeà l’aduenir , non feulement que ce que tu
diras foit vray , mais fi celuy à qui tu parles peut foulirir qu’on luy dile verité.r! Mn

. Vu homme de bien prend plaint qu’on l’admonneile , mais tous les melchans
portent fort impatiemment d’ellre repris. Te feras-tu fafché en vn banquet de
quelque plaifanterie , ou de quelque parole qui t’aura elle dite? Garde: toy d’aller Cr; "un?
[aunent man et en compagnie sla licence cil plus grande aptes qu’on a bien beu, (Ï;-
8c les plus f tes mefmes en perdent la honte; Tu as veu ton ainy courroucé con- lm, hersas ’
tte le portier de quelque Aduocat,qui l’auoit repoufsê comme il vouloit entrer z &ilZ’È’fsa’r’l’f’.

toy-mefme t’en-es mis en cholere contre ceil; efclaue le plus vil de tous.Te cour. Quillitédu-
roncesqtu donc, contre vn chien attaché a la chaîne? lequel aptes qu’il aura bien ëïnàljfeîuï

abbaye , fe taira auec .vne picte dia-pain. Retire-toy de la, 8: mets-t’eni’t rire. Ce bien lois sa:
gallandpenfe bienvel’tre uelque chofe , de garder la porte alliegecÎ d’vn fi grandzîîgêcggn

nombre de plaideurs. Ce uy qui el’t enc’or au un lei dedans, penfe bien citre heu- qu’on ne
reux 8c fortuné. Il peule que ce foit la marque d’vn riche 8c puilÎant Seigneur, gazai?

ne fa porte foi: bien gardce. Il ne fçait as combien l’entreed’vne maiion cit du", P
fafcheufe. Faits alumni! .tç faut endurer beaucoup. Œi cil celuy qui s’ellon- Puis que-
ne d’auoir froid en hyuer, ou d’auoir rendu fa orge fur mer ,ou d’elire poufsé
par les rues 1’ vn cœur n’eil’que trop patient , s’iÎwient preparé à Cela. Sion t’a Le un; a...

mis en vn lieu qui ne te femble point allez honorable , tu commences de te cour-
roucer âceluy qui te conuie, à Celuy qui t’ell venu femendre, 8c encor à CC-laulle ni
luy qui cit ailîsplus haut que toy.Homme iniènse,que te doit-ilchaloir en quel lieu mm fi";

. . « , - . qua it .N in; de l’homme.
r
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De le Chelem;
Îde la table tu fois anis: Le connin où tu es aflis te peut-il faire plushonnelte ou
plus vilain?T u as regardé quelqu’vn de mauuais œil, parce qu’il auoit mal parlé de

üv- lta façon de viure :veux-tu vfer de celle loy ? Faudra-il donc qu’lânnius , auquel
,tu ne prens point de plaifir ,lte doiue hayt 1’ 86 que Horteuiius prenne des
querelles contre toy, à: Ciceron te fait ennemy quand tu te moqueras de les
vers?

ennui". Veux-tu patiemment porter les voix des elleâeurs quand tu pourfuiuras quel-

c1 dot . - ’ a a ’ - ,- aayam; que dlgnire 3 (Eglqu vn t afur outragennais eft il plus grand que celuy qu on fit
ment fup- à Diogenes Plnloiophe Stoïcien ?contre lequel lors qu’ildifcouroit , 8c principa-
Pm" k5 r lement fur la cholere, vn ieune homme arrogant ietta vn vilain crachat. Il enùra
:ÊÈÏÎÏ, neantmoins celle iniute figement fans fe faicher. Qant à moy (dit-il) ie ne m’en
hitnuemm courrouce point a mais ie luis bien en doute , fi ie m’en dois courroucer. Noft’te
ËËSÏÎËÂË: Caton fit encor plus figement , fur le vifage duquel , cependant qu’il plaidoit vue

pire: du» caufe,ayant Lentulus,le plus fadieux 8c furieux homme qui full de la mernoirede
in”: nos anciens pores , iette vn crachat le plus efpais qu’il auOit peu ramailler : il ne dit

autre cholÉ,mais torchant fa face : le tefmoigne(dit-il)ô Lentule, à tout le monde,
que ceux [e trompent bien qui difent que tu n’as point de bouche.

GN Mm": Nous auons delia. appris ( Nonatus ) de bien moderer mitre cœur,s’il ne fiant pas
Nous auons la cholere,ou s’il la fummnte avoyons maintenant comment nous deutons adou-
"fifi? if; cit celle d’autruyzCar nous ne voulons pas feulement ellre guaris , mais aullî gua-
gnueil fila: tir les autres. Il ne faut point ellre fi hardis de vouloir flatter la. cholere pendant
qu’elle efi: en [a premiere chaleur. ijElle eft fourde 8c furieufe. Il luy faut donner du
Pou; nua. loifir :les remedes auec relafche profitent. Il ne faut point frotter les yeux quand
33m ils [ont rouges se enflammez, pour n’efmouuoir point vd’auantage la defcente de
in,» Pm 1; rheume qui les cuit , ny-les autres maux quand ils bouillent encores. Le repos
vaincr;:Pe- en: fort tain au commencement des maladies. O combien peu pourra pro ter
233e,” ton remede( dira- il) s’il appaife la cholere qui s’en va d’elle-mefmes! Premier:-
moyens d’a- ment il cit caufe qu’elle palle plufloü. En outre , il empelchera qu’elle ne retour-

Ëfluïug ne plus , 8c trompera celte premiere impetuofirè , qu’il n’ofermt entreprendre
Le premier d’adoucir. Il luy citera tous infltrumens de vengeanceîll feindra d’elire luy mefme

g: en cholere: afin que [e moulinant compagnon 8e .fecourablc à (a douleur,fes con-
a; a; «un [cils aptes avent plus d’aucÏoritê. Il retardera: 8c comme il fera (emblant (le cher-v
911°.. cher vne plus grande vengeance , il deftournera celle qui cibi: prelte. Il cherche.

ra par tous moyens à donner repos à celte fureur. Si elle eft trop forte , ou il fera
honte , ou il fera peur à celuy à qui il ne peut rentier. Si elle n’ell; pas gueres gran-
de ., il vfera de quelque gracieux , ou de quelque nouueau propos z de auec vn (cm-2
blant de vouloir cognoiilre la verité, il la diuertira.10n dit qu’vn ’Medecin qui
deuoit penfer la fille d’vn Roy , 85 qui ne le pouuoit.r faire fansle cautere,çpendant

CH n. x L. qu’il luy manioit doucement le tetin enflé d’apoflume , couurir la lancette d’vne
Le retond cf onge. Celle fille ne l’eull: iamais (calfat li elle l’eufl: veu au defcouuert z mais

33:21? elfe endura celle douleur,parce qu’elle ne la craignoit point. e ’
des paroles Il y a des chofes qu’on ne peut. guarir fi on neles trompezifu diras àl’vn , Gar-
matira? dez que vos ennemis ne le refioiiiilènt de vousivoir en cholere. Et à l’autre , Gar-
de ceux que dez que vous ne farciez perdre l’opinion qu’on je derwoûre fagefle,& ce que lemon-’

:51; - de cognoxll de la confiance de voi’tre courage.3Cerrainement i’en fuis bien mar-
ri, de un, ry, ma. douleur en: incroyable: mais il faut attendre le temps,il luy fera cher vendu;

extrême . -
Won: Gardez cela en voûte cœur . quand vous pourrez , vous luy en ferez bien payer
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l’attente. Car devouloir chaflier vn qui cit en cholere , 8c de luy aller au deuant, J
c’en: l’efmouuoir d’auantage. Tu l’aiiaudras de diners endroits , de auec douceur. 55 ce au!
Si parfortune tu n’es performe de telle grandeur , que tu puiilès par ton auaorité
tout d’vn coqp abattre fa cholere,comme fifi le diuin Anguile , lors qu’il fouppoit ronflas: fait
chez Vedius ollio: ou ayant vn de (es eiclaues rompu vne couppe de cryital, Ve-
«lins commandaqu’on le nit mourir, non point d’vne mort vulgaire: Il comnian- tout d’vn
doit qu’on le iettait aux murenes qu’il nourriiloit dans vn grand vinichi-i ne peu. îâïpdlelâgfi

feroit que [a gourmandiie luy fiil faire cela? Toutesfois c’elioir la cruauté. Ce gar- are am)’.
çon leur eichappa des mains,& fe vint (auner aux pieds de Cefar ne demandant au- A. l’âmflfh

a v . ) ’ i . - . utte chofe,iino qu ilpeuii mourird vne autre lotte de mort,8cqu au mains il ne fait (:en-if. . ’
point ainiî deuorê. Ceiàr s’eiineut de cefie nouuelle cruauté,& commanda qu’on
elaiil’aii aller, 8c qu’on remplia deuant luy toute la vaillelle de cryital :8: en ou-

tre qu’on comblail ce viuier. C’eil ainiî que Cefar deuoit (hallier ion amy. Il via s: a: ,
rreibien de la Ipuiiiance qu’il auoit. Tu commandes qu’on arrache les hommes du iengtîncellmq
milieu des fe iris , tu les veux mettre en pictes par vne nouuelle eipece de fuppli- chum.
ce. Si ton verrea cité rompu , les entrailles d’vn homme doiuent-elles pour cela
citre deichirees 2 Sens-tu il (ubieâ àton plaifir ,que tu faces mener à la mort vn bonnes 6c
homme en la prefence de Cefar? l :Ê’ËL’r’l’aî’iôs.

C’eit ainfi qu’il (e faut oppoiercontre vne perionne puii’iante’,afin qued’vn lieu tendans à ’

plus haut on puiilè ailaillir vne cholere mal-traiétable,& telle feulement qu’eiioit 32:31;.
celle que ie viens de dire: Ceiie befle (aunage (dis ie) cruelle,fanguinaire , qui ne remue 6:
pouuoit receuoir guarifon , que parla crainte d’vne choie plus grande qu’elle n’c. ËIIÎÉSÎCICIÎà

fioit. Donnons paix 8c repos à mitre ame, lequel nous (entirons par la continuelle ramies.P .
fouuenance des enfeignemens falutaires, 8c par la (praélique des chofes bonnes,& Tm a je]?!
moyennant que noitre cœur penie touiiours au de ir des chofes honnei’tes. Il faut ËF’ÏÏIÏË.
contenter la eonfcienCe , ne penfant point à noiire reputation. Ne crains point 784’116"! ’
qu’elle foit mauuaiie , pourueu que tu puiiTes faire bien à quelqu’vn. Ouy: mais le LÉËËÏIÏ’

peuple admire vu homme courageux: 8c les audaCieux (ont fort honorez: On clin- que! il mit-j
me poltrons,les perfonnes paiiibles.Cela peut citre de premiere facezmais anal-toit Ï
qu’vneeonitance de vie fait cognoiitre que cc n’eil: pas faineantife , ne bailleiie de que du . a.
cœur,airis que c’eil: vne aine paifiblezle peuplecommence d’aimer ces etionnes,8c ff?fi’ttûle,af

. . . Il la 4deles nuera, cette panion doncques cruelle 8c hoilile , na rien e profitable: "0104::
au contraire elle cit fuiuie de maux , de fer,& de feux. Er ayant mis la onte fous fys:

. , . ’ ’ ff.les fpieds , elle a enfenglante (es mains de meurtres,elle a mis en pieces fes propres 01,5cm",-
cn ans pour les cipandre çà 6c la , elle n’alaiiië aucun lieu vuide de mefchanceté: Rcfponre:

. i . . . t helle n’a aucune iouuenance de l’honneur, aucune crainte de l’on infamie: elle n’a
iamais peu s’amender,quand de cholere elle cil deuenuë haine endurcie. i. 1 pagaie d’au:

nitrons ce mal-là , puroeons noiire aine : arrachons les racmes de ces Vices, dîma.
lei uelles renaiiltront urii qu’on y en laiiie.Et feulement ne moderons point de plufieun
la âiolerqmais chaflgzs-lâ u tout. Car quel temperamët pourrions-nous porter un.
à vne choie meichante?mais nous le pourrons fi nousy mettons quelque peine. A u en airé

u0y rien ne nous pourra tant aider, que nous iouuenir que-nous, ommes mortels.
à chacun parle ainfi auec foy-me mes comme s’il parlait auec vn autre :- m1.? les rut ’ru
nous [ert-il d’entreprendre des choleres , comme il nous citions nais pour Viure a îzhxïüôs.’

iamais en ce monde, 8c defpendre fi prodigalement noi’cre COUlTC V16 Ï Q6 nous muretin?
[ert il d’employer nos iours pour appreilter de la douleur 86 du tourment a mmm latifafk
lefquels nous ouuions mieux palier aptes nos VOlletCZ honnefics ? Ces choies du]
ne valent pas e dommage qui nous en aduient. Nous n’auons pas loiiir de perdre hunnique3



                                                                     

De la flamenca,
ainii le temps. PourquOy nous lettons-nous à corps perdu au combat a Pourquoy
filmerions rechercher tant dequerelles? Pourquoy eii- ce qu’oublians noilre foi-
bleiie, nous entreprenons de ii grandes inimitieze Pourquoy titans il faciles à eilre
rompus , nous drcilons-nous pour rompre autruyz A celle heure mefmes vne fie-
ure , ou quelque autre maladie qui nous iurprendra , empefchera toures ces inimi-
tiez que nous anions li obilinément conceu’e’s dans noi’tre cœur. A celle heure mef-

nies la mort feparera ce couple cruel d’ennemis. Pourquoy fanions-nous tant les
enragez , 8: pourquoy troublons-nous noilte vie ;pariioilre propre fedition? La

fi deiiinee pend fur noiite relie : elle compte les iours à celuy qui courtâ la mort,elle
s’approc e tous les iours peu àpeu de luy. Ce temps que tu as dei’tiné pour cm.
ployer à la mort d’autruy,leta peut-citre plus pr es de la tienne.

CRI-11.!". (à; n’approfitcs-tu pluiloil ce peu de iours de ta vie a pourquoy ne la rends-tu
p f3 paifible 5c pour toy 8c pour tous autres f (Æ ne miches-tu pluiioil de te faire ai-
nefle se plus met à tout le monde durant ta vie, de refaire regretter aptes ta mon? Pourquoy.
âm’âï: defires-tu tirer defon rang celuy qui tient vn lieu trop haut pour. cilriuer contre
gin." à toy2Pourquoy eilayes-tu d’eipouuanter parla grandeur de ta puiilance, ceii hom-
32:53:13 me de petite condition,& duquel on ne tient compte,lequel toutesfois a fait tei’tc à
"au"; des plus grands que luy? Pourquoy te mets-tu en cholere contre ton fetuiteurfcon-
nims f1 tte ton maiiire? contre ton Roy? ou contre ton vailale Ayes encores vn peu de pa.
tiencezvoicy la mort qui vient,qui nous rendra tous cfgaux.Nous auons accouilu-
courroux a: mê de rire aux fpeétacles qui le font le matin aux arenes, du combat du taureau de
de l’ours qu’on a liez enfemble , lei quels le fanglier attend pour les deiïaire apies
Sun: qu’ils fe font bien defchirez.Nous en fanions de mefmes.Nous picquôs quelqu’vn

qui s’eiiliê à nous , iaçoit qu’vne prochaine En doiue tomber bien-toii 8c fur le
vainqueur 8c fur le vaincu. Paifons pluitoii ce eu de vie qui nous reile en repos
8: en tranquiliré. Faifons quand noiire corps idia couché mort par terre , que pas
vn ne defdaigne de le voir. Soutient on a quitté des querelles quand on a ouy les
voiiîous crier au feu: 8c la rencontre d’vne beile iàuuage a fouuent ollé vn paifanr
d’entre les mains des brigans.ll n’eii as temps de combattre les petits maux,quand l
vne plus grande crainte 1e prefente. l u’auons-uous affaire de combats 8c d’em-
bufchesèDefites-tu quelque chofe dekpis à celuy (être lequel tu es en cholere,que’la
mort? Tu n’y perds que ta peineu’l mourra encor que tu ne t’en meiles pointÏV eux
tu faire ce qui ne peut faillir d’eitre faitEIe ne veux pas(diras-tule faire mouririmais
ie le veux faire bannir :ie luy veux faire perdre l’honneur , ou luy porter quelque
autre dommage. le pardonnerois pluiioil à celuy qui deiire faire vne grande laye
à ion ennemy,qu’vne petitee atigneure.Car ceiluy-là n’en: point feulement om-
me de mefchant cœur, il cit omme laiche. Mais foit que tu penfes aux peines de
mort , ou aux peines les plus legeres , regarde combien cil petitle rem s , "ou que
ton ennemy fera tourmenté de ceite eine , ou que tu prendras vn meulent prom:
à celle d’autrüy. Nous refoulions 1’ eine à mefure que nous la tirons à nous.

. Cependantque nous fommes viuans entre les hommes , entretenons l’humanité;
ne faifons peut, ne faiions mal à pas-vn,mefprifons les pertes,les iniures,les outra.
ges, les mefdifanceszôz portons auec vne grandeurde courage , tourtes dommages
quine doiuent gueres durer. En moins d’vn clin d’œil, en moinsde-faire vu tour
(comme on dit J l’immortalité nous viendra faifir. . Â - l ’ V

Il» du troifiefme a» dernier Livre de. la Chelem.
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LIVRE DE LVCIVS
ANNÆVS SENECA, DE LA VIE

HEVRE-VSE,- A GALLIO SON une.

SOMMAIRE.
Ce difcours ejl Vu des plus beaux quifepuijent lire dans cefl «turban, plein d’1!"

pliiljopbie profondeje belle: o- frequmtesfeneentes,cr d ’urgumensj’ulytilJJon deflëin

e e prouuer que la me brureufe ne rouffle en rien de re ne le commun des borismeprife,
comme le: rickeflenle: f u erlm èaflimen: , "ail-lement e’vumdes exquifer, daguiez-(yo
grandeursmy en aucune Wolupte’ quifoir meflee tuer le moindre jute du monde , 0 que la
Nie beureufe ne peut dire gifleur: la purefugejfe a» ptffdltt 3eme. Il monflre «fi;

men l’exil a» bannifemem , en 14 plumeté ce entre le: nife": 7» homme [45e Le?
leureuj’emem Mure. Il dit premierement que tous les bomsfiubtittmt de Tire-re .
renfloient,ch quepa Nu ne peut cognoiflre ce u; rend l4 Nie beureufe. Q’on doit preu.
drfgdrdf au clmmn qu’ilfnut tenir , a» [boulu compagnie de queîlueperfonnefige a.

bien acidifie qui nousferue de guide: Etfur tout ne future point la in tirade , [une que le
plusgrxnd nombre ejl le pire. gai-’11 fau: Mitre par raifon o- non point par exemples. Il
protefl e n’efuiure l’ofmion de: Stoïcienr, a» quelquefoi! la fienne ya» cependant fuitant

leur aduis Je Tou air attarder auec la nature mere de toute: chofes , [rainant lupul-
le on ne peut faillir. Le Nie doncfern bien-beureud’e qui s’accorder; nuer [enflure , la.
quelle ne peut-eflrefans Infante de l’aine. Il en l’ail e 4p": Wneuutre definition a! dit
que le bien [amman s’engendre aluns 1m: urne qui enfin-If e les bien: , ou le poussoir de l4
fortune,o-’fluife "flouze en le Mme. aubien1ue c’efl 4 confiant-(d”une une Zut rien
ne peut Wainerefluifçuit toute: (bofefdlu efipuifible a» douce en [et aflion: : ou ien que
relu] peubeflre appelle heureux ,1!!! n’efîirne rien bon ou mumie 1111m: Bonne ou Mie
maniai]: urne; qui uirne l’honnefiete’,1uifi refioüit (7- rontenre enlu Wertu,ov leluel le

bonne fortune ne peut faire deueniror ueilleuxm; [4 meulai]? fluidifié de cœur. Ce u)
aura iette’ ce lionfindenmu, [en tau iours fuiuyflueill e- il ou non, ’Wnperpetuel conten-

tement , pondant d’une chofe bien infime". Bref relu] d? bien heureux lequelpar le
m0) en de l4 uifim qui a]? en lubine dejire a» ne craint rien. Jpre: il confute ce nim:
l’opinion de ceux qui ont nommé le laienfouuerninfiolupregov qui penfent 114e la îolupte’,

. fi, Peut efirefeparee d’une la 301mo toute: fi: l (J bons o- maquai; f e "fientent de la

Wolupte’. sa; Wiurefelon la n4ture,c7 Wiure enreufement,c’efl Wne mefme chofe.De ces
maximesfig’dite: defl’end prefl’ue toutfon difiour: , effumant que relu] qui s’ejl diffore’ à

tout ce deflii: , efl purumu au bienjouuerain : Et reuenunt a la Wolupte’, il monflre par
l’exemple d’incius a» Nomentnnu: qn’ils font-[urieux en leur: 1a! lofiez-3 au que
telles dufngefontji modejles,zy-fi retenue": a» me en qu’on ne le: upperçoit point, Qu’a

la volupté gu’Epirurefiuuoit, ejloirfninfle ou infinmuu quilla. eflc’ mal entendue; ce:
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I ’ ’ Sommaire: ’ . 0;”
difatnee mal fifrent afin: rifloit. Beau difoour: par lequel il moulin [que celuy quife
[en piqué , ou e la Wolupte’ ou I e le douleur , ne peut en recherchant le: Wolupte , eflre
emp»: a Dieu,ne peut Wertueufemene’ defendre fa patrie,ny [oujlenir [a au", La w");
liberté r’efl d’abeir a Dieu. au; la folicite’gifl en la WertuJaquelle feule eflplu: ne fuf-

fijante pour un" beureufeprenhfipre: au dixfeptiefme chapitre il prend s la aula]: de:
Philofopltes contre ceux qui le: accujent qu’ils parlent autrement u’il: ne flouent. (arome

les Mm aufquelsprefque toua le: hommag- mefme: ceux qui ont profe flion de la Ter- .
tusjonefubiets.1(emonflrant qu’il parle de la 1mn 0’00!) pas defo)..,tjm, n), de, phi. ,
lofopbes qui lafuiuent ;reprend l’enuje de aux qui ne trouuent point à leur dire Berne.
"in: le Cynique encor afleîpauurezambien que ce qu’il defendoit a foy-mefme: abattoir,
il defendoie de le demander,niant que le f a e ait- bej’oin de rien. Dit qu’encor que le: Phi-

lq’opbes ne Wiuent point comme il: parlentgls font beaucoup de pal er. Il entre apre: en Net

beau difcourt comme Tu homme [age peut auoir des ritton" ovfoubaiter de Mure lon-
guement (y- en famé. Car pas: To n’a condamne la [agefl’e à la pauureté, elle peut auoir de

ce: riebefler , mais qu’ellesfoient bien aequifetgzyvfi ouurantfa maifon , il peut dire, que
chacun îlienne prendre ce qu’il cognoiflra auoir ejle’fiettJl dit apr-e: comme le [age doit

Nier de: riebefl’e: ,.figa noir; efl donner aux bons, ou à ceux qu’il peut faire boni. sac de]!

c je difficile de f çauoir donner. piferont: entre relu] qui s’efludie ou prend peine d’ e.
flre jage, d’auec celuy qui e]? dejia a la perfeflion de lafagefl’e. Qg’il efi bon d’auoir de;

ricbefles,qu’ellespeuuent fireprofitabler, ou portent beaucoup de rameutez. gadelle
opinion on doit auoir des rubeflèt,aecordant u’on les doit bienqplujlofi dejirer qu’on nefaie

la panurete’ .- rarles ritbofl’cs fement aux age: (y conneau nt aux ois. Il faut banc.
en la 7er!!! comme les Dieuxsey ceux qui l’enfelgnent comefes facrtft’oateurr. Il blajl.
me ceux qui parlent mal de la Nome o- de lajüglflt,0* introduit Sonates fe plaignant
d’eux-,0» aga»: qu’il ajuta amretfoi: defuiot ourle rifee à firzflopbanes,ov de captif" - J
desforres a» Comedio: de luy. &tmonflrant par Tu long difcourt qu’on ne doit par repren- V
dre la ne de: t’hilofopbes,mais qu’ils doiuent plufloji prendre cgarde Heurs Wiees,qui le:

accabla du tout. Il parle apre: de luy-mefmes , a! enfilent qu il ne Weut pas [ailer le:
promptes de: Stoi’riens. Qu’un homme doit trauai lar d’ejlre profitable au»; les autres

hommes ou a plufieurt,ou a îlnjeul ou 270;. mefmes. Il dit apus qu’il fifrant; reprefentcr
Jeux Republtques 5 I’Wnegramle qui e r de tout ce monde Wniuoi] el,l’ autre petite comme

celle de: fitluniensqou de: Carthaginois 34u[qurlles en mefme temps on doit tafcber de
porter profit.Mon[lre par quel moyen on peut eflreprofitæble a lagrandemyv par quel mo-
Je!) au ponteur la grande par la contemplation de la meurger de je: rands (flets,
qu’elle a 1’0qu ejlre M1450 recogneuèparnom. En fin il du qu’il Witfe on la nature h
encre de toute: cbqfes. u’il s’adonne du tout la l’admirer (and [afuiure 5 en que Zenon,

Cbryfippuc ou Cr canter ont pluofait en nom enleignant [agrandeur de la nature,que s’il:
’ enflentmene’ deigra’ndes armees,obtenu.lesplw baute: dlgflltfz,0*f4lt de: loix (yu de: n

ordonnances comme Rajah] efle’ contraint de faire ce jomnuire un peu long a mefe de.
l’abondance a» diuerfite’ des "gonades exemples av des clufe: qu’il a dlleguecs portefai-
re cognoiflre urquoy ronjifle le bon beur (p- la folicite’ de la Me des hommes qui",
pannoient bonnement rapporter par jemmum.

, HA c v n fouirait: de viureheureul’ement, Gallion mon cher frère: -c H A un
mais pour agnoiflre cequi peut rendre la vie bien heureufe, aucun Pour viure’v

k n’y voit duitoutrien. Et tant s’en faut qu’il loit facile de paruenir-âszxffuifèu! z

celle heureufe vie,qu’au contraire, d’autant plus que quelqu’vncourt pœmîcte- .
.. . aprcsd’vne viflelie plus taude, d’autant plus Il s’en (floigne, fi’vne a? 3ers. .1

fois il afailhle chemimôt tant plus i ira.vifie,tam plus tard il y attitrera. Il faut maflé”. ’ L

.’ ’ ’ * P9 in,x O



                                                                     

’ "V" 1De la vie beureufe. q
"1m 4* "i donc premietement attelle: que c’eût que nous deiirons; a: bien prendre garde
2:12:13” aptes ar quel chemin nous y pourrions pluflofl: paruenir: ellant certain , queiï
le) moyen! nous ommes au bon chemin r nous cognoillrons combien nous anançons tous
:iyrÎ’m’ lesiours, 8c combien nous approchons de ce que nollre defir naturel nous con-

traint de fuiure.. Tandis que nous trottons çà 8: la fans fuiure aucune guide, qui
nous conduife; mais tant feulement vu bruir 86 vn cry de plufieurs dill’erenteS

hum me voix , qui nous appellent en plufieurs 86 diuers lieux a oolite vie fe palle parmy
il nous faut beaucoup d’erreurs: Elle ne dure gueres , encore que nous trauaillons la nuiâ: 8c
"F hmm le iour pour rendre nol’tre ame meilleure. Il fe faut doncques refondre en quel
guide. lieu nous voulons angus; anil! quel chemin nous voulons tenir,ôe prendre quel-

! que habile homme auec nous qui cognoill’e bien les endroits par où il nous faut
. palièr. Car la condition n’en pas icy pareille à celle des autres longs voyages

(Lui nousconduire lm que nous faifons. En ceux-là li vous pouuez corroi dans le grand chemin,en pre.
des renom nant langue des gens du papys . llS ne permettront pas que vous puilliez faillir.
Mais icyle chemin le plus rayé 8c le plus battu, c’ell: celuy qui nous trompe le
x53. q plus. l Or il n’y a doncques rien à quoy apus deuions citre plus aduifez, que de ne
* (9* fuiure point , comme font les belles brutes , les troupeaux qui marchent deuant,

" ’ n’allant pas la ou il faut aller, mais là où nous voyons que les autres vont. Et
v toutesfois il n’y a rien qui nous amene de plus grands maux , que quand nous

fuiuons le bruit 8c l’opinion du vulgaire: iugeans que les chofes qui font receuës
auec le confcntement de plufieuræôc defquelles on void plus d’exemples , foient
les meilleures : 86 quand’nous ne voulons point viure par raifon,mais par la com-

Pat la nî-

qui tombent entall’ez les vos fur les autres. Comme on voit en vne grande cheu-
au vulgaire. te d’hommes, quand le peuple fe prellë, où pas vn ne tombe qu’il n’entraîne quel-

m - ques autres auec foy. Les premiers ne fement que de faire treibucherôcperdre
ceux qui les fument. Tu peux voir qu’il en aduient ai nfi en toutes façons de vi-
ure. Les fautes que quelqu’vn fait ne nuifent point à luy feul. Il en 8e l’autheur 86
la caufe des fautes que les autres font. Il nuit grandement d’atteindre ceux qui
vont deuant : 8c pendant qu’vn chacun aime mieux croire que luger , on nefait
iamais iugement de la vie; onen croit toufiours autruy: vn erreur qui nous cil:

7d, "épie, donné; de main en main, nous traineôc nous precipite. Or nous nous perdons
par les exemples d’autruy. Mars nous guarironsffi nous pouuons nous retirer des
Moyen die, compagnies. Toutesforsle peuple s cil aheurte contre la raifon, 8: defend opi.
uiter canin. niallrernen’t fou mal. Il en aduient comme aux all’emblees du peuple: où a tes
c°"°"’°mt que la faneur muable s’en: refroidie, 8c u’elle cil reuenuè’â foy , ceux me mes

qui ont fait les preteurs , ils s’efmeruei leur u’ils ayent ollé faits. Or nous
louons ramoit me chofe , 8: par aptes nousla lafmons. Telle cil la fin de tous
iugemens s où le procez fe iuge, &la fentence fe prononce à la pluralité des

vous. ’c a A l ".- Cmand’il cil: quellion dela vie heureufe , il ne faut point que tu me terpondcs
Ceux qui
çfiîâ’âd opinionzil (emble que celle partie (oit la plus grande. Car c’ell pour uoy elle en:
pommai: la pire. Les affaires des hommes ne font point li heureufes que les châles meilleu-
ÆËŒÊIË.’ tes plaifent au plus grand nombre. La preuue cit plus certaine , qu’vne chofe foie

qu l’elnn le fort mefchantesquand elle plaid au public: Enquerons-nous donc de ce qu’on
’re ’ un. ’ ’ ’ ’ ’A: hmm don; faire pour le mieux, 8c non pomt de ce qui cil plus accoullumé d’ellre fait.

zanclesfols. Enqucronsmous de ce qui nous peut mettre en la ioüill’ance d’vne felicité, 8e

paraifor’t de la vie des autres. Voila d’où vient vn fi grand amoncellement de ceux ’

ce qu’on dit aux ingemens qui fe font par departement des. iugcs fans dire leur,

l ...,,.
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l De la vie beureufi. 402-mm point de ce qui cil: füiuy 86 approuuê par le vulgaire, qui en vn tres-mau- Grimm ff .
nais trelbuchement de la verité. l’appelle vulgaire aufli bien ceux qui portent 332?;
manteau ou cappe , comme vne troup e de menu peuple. Carie ne regarde point vulgaire.
aux couleurs des robbes qui couurent e corps.Pour bien cognoillrc vn homme,ie
ne m’en fie point à mes yeux. l’ay vne lumiere plus certaine 8: plus afièuree, pour
iuger du faux 86 du vray. 411 faut que l’ame tronue le bien de l’ame. Si elle peut
iamais reprendre (en haleine, fielle a iamaisloifir de reuenirâ foy , au moindre
bouton de gehenne , qu’elle mefme le donnera, elle coutellera bien roll: la veri-
té, 8: dira: Tout ceque i’ay dit, (quand le m’en rellouuiens) ie le recognois en
plufieurs. Aufli tout ce que i’ay defirésefloit pire ne les maux que mes enne«
mis me pouuoienr fouhaitter. Obons Dieux! com ien s’ell: (tonné en fin meil-
leur ce que: ie craignois , que ce que le defirois. l’ay fait des amitiez auec beau-
coup de perfonnes : 8: quittant la haine , ie me fuis remis en leur bonne grace , fi
tant cit qu’entre les melchans il y puine auoit grace: Et toutesfois ie n’ay pas
commencé encore à m’aimer. Yay mis toute la eine que i’ay peu pour me reti-
rer dela façon de viure du vulgaire , 8c pour me aire remarquer par quelque aâe
Vertueux. Mais qu’ay- ie gaignê,que de m’ellre expofé aux traiétssôe d’auoit mon-

flré aux enuieux l’endroit par lequel ils me pouuoienr mordre ? Vois- tu ceux qui.
loüent l’eloquence, qui fuiuent les richellès, qui flattent pour clito en bonne gra-
ce, uireuerent lalpuillànce des grands? Tous ceux.là [ont ennemis,ou bien,chofe
quich vaut,ils le peuuent citre. Autant qu’il y a de peuple qui admire, autant y a
il d’enuieux.

, Il vaut mieux cerclier que] ue bien dont lîvfage fait profitable , 8e que ie puine 0,1 à P- "il
L heur deA la’ fentir citre tel,& non point c ofe dont ie vueille faire monitre , 8c qu’on regarde m mmm,

auec eibahill’ement. Ce à quoy on s’attelle, ce que l’vn monfire âl’autreauec ad- ne Sm Pa

miration», reluit feulement par dehors 3 8c dedans n’elt que plein de mirere. Cer-
chons donc quelque chofe qui foit bonne, non point en apparence,mais ferme 86 ains à Mure
folide,touiîours lEmblablc à foy , 8: plus belle de l’endroit qu’elle cit plus caehee. ’Lnjâu’fîîon

Mettons- là au iourÏlElle n’eit pas loin de nous,elle le trouuera. llfaut feulementlu Sro’îcîës,

[canoit ou nous deuons eüendrenoflremain. Maintenant nous patrons, com- laga"? [Je I
mefi nous cillons à l’obfcur, ce qui cit plus pres de nous fans letoucher 5 8e al- gîbitude Il?
lons trefbucher fur ce que nous defirons. le laillemy les Opinions des autres : car P315" "K:
ilvferoit trop long deles raconter , 8e deles reprendre: contente toy de la nolhe. a
Quand ie dis,la nollre, ie ne la veux point attacherâ quelqu’vn de ces grâds Stoï.

, ciens.l’ay allez d’authoritê de dire ce qu’il m’en femble. l’atquoy i’enfuiuray quel-

qu’vn, ie prendray vne partie del’aduis de l’autre: 8: peut eflte aptes qu’on me de-

mandera mon opinion tout le dernier , ie ne reietreray rien de ce que es premiers v
auront fouflenu,& diray: le veux feulement adioulier encores cecyà leur aduis;

f Cependant fuiuant le contentement des Stoïquc: , ie m’accorde auec la nature:
mete de toutes chofes : c’en: la vraye (a elle de ne fe fouruoyer iamais d’elle, 8c
de le conformer à la luy-8e à (on exem î . La vie doncques cil bienaheureufe,
quand elle s’accorde auec la nature, 8: aquellc ne nous peut aduenir autrement
que nous n’ayons remierement l’ame bien faine , 8: encores qu’elle ne ioüill’e:
de (a perpetuelle famé. En outre il elle cit forte (Sc vi goureufe, c’elt lors qu’elle r
fera belle 8e patiente, u’elle s’accommodera au temps, 8e qu’elle fera cuticule de r

fou corps, 8e des choisis qui luy appartiennent. Elle ne fera pas toutesfois trop r
faigneufement empefchee aptes les chofes qui foufliennent la viet: elle ioüira des -
biens defortune, 1ans les auoiren admiration , se ne leur (et? point efclaue.,Tm

la illj J ’



                                                                     

. , . h .’De la wc heurta a.
ecognois doucieneor que ie n’en die rien , que de la s’enfuit vne. ensemencerait?
quillité 8e liberté, quand nous aurons chaflc ce qui nous plai ont trop. ou qu:
- nous efpouuantoit. Car au lieu des voluptez , 8e de telles autres chofes qui ne du.
rent gueres , qui font frailles , &qui ne font que nuire par leur mauuailt’ie , nous
femmes furpris d’vne grande ioye, ferme 8e aifeuree, qui cil; touliours d vne mef.
me forte ,5: d’vne paix qui s’accorde auec l’aine , 86 d’vne grandette de courage,
elËant accompagnee de douceur. Car la cruauté ne vient que de toiblelfe ô: lef-

chetê., . -12:52:". On peut aufli definir no flue bien d’vne autre façon , ("feil à dire le comprendre
fiderarion fous autres mots; mais en mefme feus. Tout ainli qu’vnc armee s’eitend maxnte- ’

à: ou nant au large,8c ramoit elle fe referre en oit plus citroibpuis fe courbe en deux cot-
du (and; nes,8e ores fe range en vn large front , 8c de quelque façon qu’elle fuit ordonnee,
a") W" ellea fes forces,&. la mefme volonre de fouliemr fon [parti : Pareillement la defi-
COÊÆÏJË, nition du fouueram bien peut tariroit s’eitendre Be s’e argir , 85 ramoit fe referrer

"rififis des 86 fe refiraindre dedans foy. Cefera tout vnfi ie dis:Le bien fouuerain cit vne
ami: :3” ame qui mefprife les chofes de fortune, qui fe refioüit auec la vertu : ou bien fi ie
d’autres dis, c’efi vne forcc inuiolable de l’ammqui fçait toutes chofesgdouCe 6e paifible en
fes aérions, accompagnec d’vue grande humanité,ayât foin de ceux auec lefquels
me heureux elle conuerfe.le veuxencore le definir ainfi a 8e que nous appellions cell". homme
a: T34” bien-heureux,qui n’eltime aucun bien,finon vne ame bonneini aucun mal , ânon
nomme. vne mauuaifmqui aimera l’honneûetê , 8c prendra fou contentement en la vertu.
que les biens de fortune ne peuuent faire deuenir or ueilleux ni abailfê de cœur,
dm. J m. qui n’a cognoiifance d’autre bien que de celuy qu’i fe peut luy mefme donner:
’ qui ne prendra plaifir ni volupté , qu’au mefpris de contemnement des voluptez.

llt’eü permis (fi tu veux t’ei’tendre plus loin) transformer vne mefme chofe en

diuerfes façons, demeurant toufiours fa puillance fauueôcentiere. fiat- ce qui
nous gardera de dire qu’vne ame libre, efleuee en haut vers les cieux , ferme 8c
confiante , que rien ne peut efpouuanter, hors de toute crainte 8e de route ambi-
tion,ne fort bien- heureufe.’ croit quel’honneflet’e foit le feul bien. 8e le vice
le feul mal 2 Toutes les autres chaires baffes 8; viles ne pourront rien adiouller ni
rien diminuer de la vie heureufe. Elles viendrontôc s’en iront fans augmenta-
tion ni amoindriilërnent du bien fouuerain. Celuy qui aura fait vu fi bon fonde-
ment,fera toufiours fuiuy,vueille-il ou nomd’vn perpetuel contentement,& d’y.
ne profonde ioye,qui procede d’vne mule bien a-ileuree , par ce qu’elle ne prend
plaifir qu’à fou propre bien a 8e ne defire rien deplus grand que ce qu’elle tronue

dans fa pr0pre mai ou. Pourquoy ne voudroit-i pointpefer ce bien-là contre
des menus 8e friuoles mouuemens de ce petit mi ferable corps , qui ne durent e-
res? Le iour qu’ilne fentira aucune volupté a ce iour là il ne fentira point au de

a" m. douleur. IMalheur! de Tu peux donc voir en quelle mal-heureufe 8e dommageable feruitude tombe-
eeux quPorc": la" ra celuyâ qu’i’les voluptez &«douleurs ,mailtrell’es incertaines 8e cruelles a com-

founerain manderontl vne aptes autre a leur tout. Il faut donc aller au deuantqde la liber-

l

d’y té z il n’y a rien qui nous la puille acquerir,que le mefpris de lafortune.’ C’el’t lors

mmm"- que nous fentons neutre dedans nous vn bien ineflimable , vn repos de vn enrue-
si" qu’il?! ment del’amequl fe voit logee en vn lieu bien allèuté. C’el’t vne grande 86 perdu-

vo up
quine [on table ioye, laquelle par la cognoillance de la verité a chalfé toutes peurs 8e toutes
saâ frayeurs.C’eft vne douceur elpanduë par toutcl’ame. De toutes lefquelles chofes
au, mp5 elle fc refioüiraanon pas comme d’vn bien. mais comme chofe qui cit née de fou
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De la me beureufè. ne;
bien. Or puis que i’ay commencé de parler franchement,cel peut citre ap ell’e Ag" :035
bien heureux , a qui la raifon apporte cebien , qu’il n’elt toue e d’aucun dei’r’r ni fraxine:

d’aucune crainte. cariacou que les rochers 8e les brebis n’ayent aucune peut , ni hmm:
aucune triflefle: toutesfois aucun ne les pourroit appeller bien- heureux , par ce
qu’ils n’ont point cognonlfance,ni fentiment de ce bon-heur. ’Vous pouuez faire
vu mefme eltat des hommes, qu’vne lourde (Sc grofliere nature, 8c l’ignorance de
foy- mefmes a mis au rang des brebis 8c des belîes brutes. Il n’y a nulle diifcrence
entre les beltes 6c ces gens-là , parcequeles vns n’ont aucune raifon , 8c les au-

.tres l’ont galleeicorrompu’e’ de conuerne en leur ruine , & ingenieufeâ leur mal. .
Car aucun ne peut citre appelle bien -heureux,s’il cil delaiil’e de la verité. La vie
doncques bien eureufe, 8c tres-alfcuree, cil: fondee fur vn entier 8c droit urge- 03L" ne
ment. Elle cit immuable): Car l’aine en: lors toute ure 8c defchargee de tous rît:
maux,quand ellea gagné ce pointil: , qu’elle ne peut [plus citre ni ’dCfCllil’CC ni pi- complût:

quee,& qu’elle s’arrelte au mefme lieu qu’ellea tou iours elléarrefiee, a: qu’elle ’ hm”-

retient fa place 8c fon fiege , encore que lafortune fe courrouce 8c fe ruè’fur elle.
Car pour le regard de la volupté, iaçoit qu’elle s’efpandapar tout , qu’elle vienne
de tous toilez, qu’elle corrom t l’aine ar flatteries, qu’apres les vnes elle en em-
ploye encores d’autres,auec lefquelles il)n’y a partie fur nous qu’elle n’im portune,

qui cit celuy d’entre les mortels , à qui il reite quelque marque de l’homme ,yqui
voulait 8c les nuiéts 8c les iours citre ainfi chatoüill’e.8c oubliant du tout l’ame,ne
prendre peine qu’apres le corps?

Maisl’ame(ce dit-il) aura pareillement fes delices. (Mme les ait tant qu’elle en" .
v0udra,qu’elle ioüiil’e à plein fouhait des folles dcfpenfcs 8c des voluptez , qu’elle Obieeiidr’i.

[e facule de tous les plaifirs qui peuuent donner contentement au corps , 8c qu’a- 3° «tu a"!
pres elle iette encor fa fouuenance fur les plaifirs paHEZ, de remettant en memoire 52:32: si;
es Voluptez qu’elle ne peut plus pratiquenelle fe refroüille des premieres qu’elle a Tm: 8 du

goufiees , qu’elle fe ruë fur celles qui fontà venir, qu’elle difpofe fes efperances; ÎÏÂÏÊQZË’:

8c pendant que fon corps cil; prefentement gras 8c en bon poirier , qu’elle ellen- participe A,
de encor fes penfees fur les voluptez futures. Apres tout cela , elle me femblera 2?;
lors citre plus malnheureufe, parce que-t’en: vne grande folie d’embrall’er le mal nelles,refix-;

pour le bien. Aucun ne peut citre bien heureux s’il n’al’entendement lain 8c en» :535
tier. Et celuy n’en pas faim d’entendement , qui defire les chofes dommageables Epîcurielu:

pour des bonnes. Celuy doncques cit heureux qui ale iugement entier. Celuy cil:
eureux qui le contente des chofes prefentes quelles que ce (oient , 8c qui eu amy

de fon propre bien. Celuy en: heureux aqui la raifon fait trouuer bon l’cllat de
fcs affaites quel qu’il fait. Ceux qui ont foultenu que la volupté citoit le fouue-
rainbien a ils voyent qu’ils l’ont logee en vn lieu fort vilain. C’efi pourquoy ils
nient que lavolupté fe puilfe fepater d’auec la vertuiôc difent qu’aucun ne peut v4-
ure honneltemenr,qu’i ne viue ioyeufement: ru ioyeufement,qu’il ne viue bonne.
fientent. Mais quantâmoy , ie ne puis entendre pourquoy ils ont voulu cou-
plet 8c mettre enfemble’ces chofes fi contraires de diuerfes. le vous prie. dites
moy , qui elt- ce qui empefche que la volupté ne puilI’e citre feparee d’auec la
vertu? C’eit parce que tout commencement de bien proceder de avertu, 8e que
de fes racines aufli prouient tout ce que vous aimez 8e que vous defirez. Mais
fi c’efloient chofes inf arables y nous n’en verrions point quelques vnes qui nous
tefioüifl’ent , 8c toutes ois ne font point honneltes; 8c quelques autres tres- hon-
pcites , qui [ont neantmoins afpres 8c fafcheufes , 56 qu’on recherche auec don:

eurs. . - , ’i



                                                                     

. De [4 mie beur’mfèl
run-"f; Adiouüez encor à ce propos que la volupté (à mefle auec vne vie treswilaine.
Mais la vertu ne reçoit aucune mefchante vie.D’auantage quelques vns font maL
chqfes son. heureux auec leur volupté,ou pluf’colt pour la volupté mefmes:ce qui n’aduiëdroit-

pas fi la volupté fe fait meilee auec la vertu , delaquellela vertu elt fouuent pri-
de leur me uee,8c iamais n’en a befoin; Pourquoy voulez- vous aflembler deux chofes diner-
ÎÔÎÏËÈÏÆË les,voire plufloll; contraires ? La vertu cit vne chofe haute, excellente,royale,in-

que 1. mu. nincible,qui n’elt iamais laife: La volupteefl chofe balle 8e feruile, lafche 8c foi-
Préffl incô- ble,dc peu durable : la demeure 8c habitation de laquelle cil dans les bordeaux 85
32’323”? dans les cabarets. Tu trouueras la vertu dans les templessau palais de la Iulticc: au
k ’ Senat,fur les murailles d’vne villeai’ficgee, poudreufe, haute en couleur, les mains

laines d’ampoulles. La volupté le cache le plus fouuent, 8c ne cerc he que les te-
nebres 8: l’obfcurité.Tu la trouueras aux bains,aux efluuesiôc autres lieux qui crai-
gnent le magillrat,delicate,efi’eminee,fans force, trempee dans le vin , 8c dans les
odeurs,pafle,fardee,toute oingte de parfums. Le fouueram bien cit immortel. Il
ne peut nous laifler.ll n’elt iamais feul,8c ne reçoit aucune repentance. Vue bun-
ne ame ne fent aucun tourment , elle ne fe porte point de haine , elle ne fe change
iamais,parce qu’elle en trefbône. Mais la volupté s’efieint 8c fc palle fur le peinât
qu’elle donne plus de plaifir: elle n’occupe ueres d’efpace: C’en pourquoy elle
remplit bien toit-8c qu’elle fe lafche 8c s’al anguit aptes fa premiere violence. Ce
qui de fa nature cit en mouuementm’elt iamais certain ni alleure :pareillement ce
qui vient de palle legerement,& qui fe perd pendant qu’on en iouit,ne peut auoit
aucune ferme fubfiitance: Car il cit atriué au peinât ou il doit finirzôc cependant

u’il commencc,il regarde defia fa fin.
12:13:32,” ’ ’thuoy, les mefclians n’ont ils pas autant de plaifir que les bons 2 Les perfori-

raifon doi- nes Vilaines fe plaifent autant à leur deshonneur , comme les honnelles fe plaifent
ËÊÊZÇÏC’Ë’; aux aâions vertueufes. C’elt pourquoy les anciens nous ont commandé de fuiure

la vie bu- la meilleure vie a & non point la plus ioyeufe , 8c que le plaifir ne foit pas condu-
âeur d’vne bonne 8c fainéle volonté,mais com agnopn leulement.Car il faut fui-
.un, cm ure la nature comme guide de nofire vieala rai on la fuit de tes ,elle la confeille.
"un lm!- C’elt donc autant de viure heureufemeneique de viure felon l; nature. le te vay fai-
re entendre que c’eil que Cela. Si nous conferuons foigneufementôc fans crain-
Yerfne là re te les biens 8c l’ornement dont nature doüe nollre corps, comme chofes qui nous
«mmm fontdonnees ont bien eu de tem s de ui alfent bien toit ’ fi nous ne fom es

du. . P P à: a q P i mpas loubmisà leur feruitude;(i les c ofcs ellrangeres ne nous commandent point;
. fi nous ne faifons point plus d’eilat de ce qui plailt au corps , Sade ce qui vient
’ d’ailleurs,que nous faifons en vne armee d’vn iècours d’effranger , 8c des gens ar-

mez à la lcgere. Il faur que toutes Ces chofes fement , 8c qu’elles ne commandent
pas.C’ell ainfi qu’elles feront profitables à l’ameIsVn hommene fe doit pointlaife

fer corrompre aux biens extérieurs. Il doit citre inuincrble a il ne doit. admirer
que foy mefme , 8c ne fe fier qu’à fort ame; cflanttel ouurier de fa Vie , qu’il fort
preil 8: refolu àtoutes fortunes. Sa confidence doit citre accompagnee de fça.
noir 8c de confiance : fes deliberations fi fermes 8C fiables, qu’il n’efface de ne re.
tranche iamais rien de ce qu’il aura vne fois arreflé. On peut bien entendre, enco.
re queie ne le dife point, qu’il faut qu’vn tel libmme foit moderé, temperé, paifi-e

ble de magnifique entoura: qu’il fera. La vraye raifon fera meflee dans les feus,
a: prendra de là fes commencemcns. Car la raifon n’a point d’autre lieu d’où
elle paille. tirer fes forces , 84 d’où elle puiil’e prendre -fes mouuemens , pour en-
giroline la verité. 86 aptes reuenir à foy. Par ce que le Ciel qui contient toutes



                                                                     

l "D: [4 vie beurra-fa: 206chofe8,8c Dieu qui gouuerne tout l’vniuers , s’eltend fur tout ce ni ert hors de
luy:toutesfois entierement 8c de toutes parts il renient toufiours a oy. Il faut que
noltte ame face le femblable.) Car fi aptes auoit fuiui l’es feus 5 elle s’eil: eüenduë r
fur des chofes externes,& qui font hors d’elle,il faut qu’elleait puilfance fur telles
chofes 86 fur elle-mefmes,8c (fi l’on peut arler ainfi)qu’elle tienne le bien fouue-
rain comme fubiet à foy. Par ce moyen il) s’engendre vne force 8c vne puilfance
qui fera d’accord en foy-mefmes , 8c la railon qui en nailtra fera certaine, n’aura
aucune deŒance , ne doutera point en fes opinionsien fes apprehenfions , ni en ce
qu’elle fe voudra perfuader. Celle raifon, uand elle s’eii ainfi difpofee a 8c qu’elle

confent entoures fes arties , 8c (pour par et ainfi) quand elle fait COmme vn bon
accord de mufique,el e ail: paruenu’e’ au bien fouuerain. Car elle ne tronue rien de
mauuais,rien de gliliant,rien contre quoy elle puifi’e heurter,rlen qui la puilfe fai-

re treibucher. .Elle conduira toutes chofes par fou commandement , elle ne fera rien. fans y Je? fic
arion bien penl’e.Mais tout ce qu’elle entreprendra , viendra à heureufe fin a s’a-
cheuera facilement, promptement, 8c fans retardement de celuy qui l’entrepren-
dra.Car la parelle 8c le doute eft figue d’inefolution, de debat, 8c ,d’ineonltance.
C’eli pourquoy tu peux hardiment fouitenir que le fouuerain bien n’eit autre cho - -
fe ne l’accord 8: confentcment de l’ame. Par ce que les vertus deutont citre la
où ’vnité 8e l’accord fera:il n’y a que lesvices qui foyent en differend entre eux.

Mais tu ne fuis(dit-il)la Vertu pour autre chofe , que pour l’efperance de la volu-
pté. Premierement encore que la vertu doiue apporter quelque volupté , ce n’en: I
point pour cela Iqu’on la fuit : car elle n’en apporte point , 8c ne trauaille point
a tes elle.Mais ontrauail encor qu’il cerchevne autre chofe , en tirera aufli de la
volupté,comme en vn champ qu’on a labouré.y nailiènt auffi quelques fleurettess.

V Toutesfois ce n’a pas cité pour ces herbes- là,encores qu’elles refioüifl’ent la veuë,

qu’on a prins tant de peine.L’intention de celuy qui femoit elIoit autre : mais ces
fleurs font venues de urcroift. Pareillement la volupté n’elt pas la caufe de fuiure
la vertu’, ce n’eft pas fa recompenfe 3 c’en: vn aduantage auquel on ne penfoit
pas: elle ne plaifl: point a pource qu’elle en: agreable; mais elle eli agreable.

- pource qu’elle plailt.Le bien fouuerain confifie en vn bon iugement,8c en la bon -
ne difpofition d’vne ame parfaiteilaquelle aptes auoit emply Ion fein a 8c s’elire
bornee dans fes limites , cil: paruenué’ à la confornmation 8c perfeCtion du bien
fouueraimôc ne defire aucune autre chofe. Il n’y a rien outre , 8c par delà le tout,
non plus que par delà la fin. Par ainfi tu te trompes, quand tu demandes, qu’eli-ce
pourquoy ie defire la vertu-,car tu cerches quelque chofe par, deifus ce qui cil tres-
grand , quand tu me demandes que c’en: que ie defire par delfus la vertu mefmes.
Parce qu’elle n’a rien de meilleur qu’elle mefmes , elle cit fou prix 8c fon loyer. N’a rien psi

Penfes- tu que cela ne foit pas alfez grandaQqnd ie te diray que le bien fouuerain :225;
cil; vne confiance d’ame,qui ne fe relafche 8c ne fe rompt iamais,vne prouidence, dentiers du ’
vne fubtilité, vne fanté,vne liberté, vnepaix 8c concorde, vne beauté 8c bonne "en multi:
gracegdemandes-tu encores quelque autre chofe à quoy tout cela fe puifle ra por- ’ ï

I ter? Pourquoy me viens- tu parler de la volupté 5’ ie cerche le bien pr0pre à l’ om-
me . non pas le plaifir du ventre,qui efl plus profond de plus large que celuy des

iumens 8c des beûes fauuages. . q .Tu fais femblant (dit-il) de’n’enrendre point ce que ie dis : car ie nie qu’au- Efc:;t:.n6
cun puilfe ioyeufement viure qu’il ne viue lionneftement auHi. Ce qui ne peut repue hg’
aduenir aubettes brutes , niai ceux qui mettent leur bien fouuerain au boire 53h?



                                                                     

- De la vie beureufe. «En!" il 86 au manger. le fouüiens (dis- ie) haut & clair deuant tout le mondeque celte vie
âz’ï’fî’àïgl. que i’appclle ioyeufe, ne peut venir qu’elle ne foit accompagnée de la vertu. Mais.

le F"; M , qui cit celuy qui ne fgache, que les plus fols font pleins des voluptez que vous di-
tes,86 que la mefchanceté cit meflee parmy leurs iOyCS, 56 CF": l’âme mame leur
mm tu fournit non feulement de vilaines façons de plaifirs , mais encor en grande abon-
k’u” dance f &’ fur tout elle leur fournit vne infolence 86 vne trop grande opinion de

foy, 86 vne arrogance par delfus tous les autres, vncamour aueuglee 86 mal- fage
des chofes quileur appartiennent, des voluptez 86 délices ordinaires,dcsrefioiiif-
fances qui procedent de choies petitesicomme aux enfans,des propos inocqueurs,.
des brocards , vn orgueil qui le plaifl: à faire des outrages 86 des iniures , vne fai-
neantife 86 lafcheté d’vn cœur parcll’eux,qui s’endort en fes plaifirsla vertu chaf-

fe tout cela , elle nous tire l’oreille , 86 fait in ement des plaifirs auant que de les
rendre : elle ne piife pas beaucoup ceux qu’efie a gonflez, (car c’eft ainfi qu’elle

ESICÇOIK ) 86 ne fait pas grand cas de leur v fage , mais fe refioüit à la temperance..
Certainement puis que la temperance amoindrit les voluptez,elle fait tort au bien,
fouuerain. Tu embrall’es la volupté,86 ie la retrenche: tu t’enyures de la volupté,
86 ie m’en fers. Tu penfes qu’elle fait le fouuerain bien,86 ie croy qu’elle n’eù pas

feulement bien:tu fais toutes chofes pour l’amour de la volupté-Je ne fais riê pour
elle. Opand ie dis que te ne fais rien pour la volupté,ie parle de ce fage -là , à qui.
feul tu permets la volupté. .

Ç en", x... 1’ ’ le n’appelle point fage celuy à qui,ie ne dis pas les plaifirs,mais nulle autre choo
:8 ,96; ne fe puiil’e commander.Car quand il fe trouuera laifi 86 furpris de volupté,comment
P°°î;,”,;,i- pourra. il fondenit le trauail aux dangers a la pauureté 86 tant de maux qui mena-

firîkr à cent la vie humaine,86 bruyent aptes elle? Comment pourra-il endurer le regard
de la mort 86 des douleurs?Comment’foufiiira-il les rem clics de ce monde,& de-
" a: pour- fes autres cruels ennemis,puis qu’il fe laifl’e vaincre à vn r faible aduerfaire? Tous
ZËL’UÏÏÎZÏ’ ce que la volupté luy confeillera, il le fera. Ne vois- tu pas combien de chofesel-

trauerfes dé le luy voudra perluader? Elle ne pourra (ce dis-tu)luy perfunder rien de vilain,par
limai?” ce qu’elle cit iointe à lavertu. Maisne vors-tu pas ,.quel feroit ce bien fouuerain
puoit à 12’ qui auroit befoin d’vn gardien ? comment pourrait la vertu gouuerner la volu-
gf Mm". pté,fi elle la fuiuoit 3 veu que c’elt à celuy qui obeït de fuiure,& à celuy qui com-

mande,de gouuernerPVous mettez le dernier ce qui commâde. Au relie,vous bail-
’ lez vn bel officeà la vertu,de vous appreiîct les plaifirs 86 les voluptez.Mais nous

i verrons fi la vertu , entiers ceux qui l’ont fi mal. tramée, cit encores vertu , 8e la-
h vohwé quelle ne peut retenir fort nom 86 fa dignité, fi elle aquitté la place qu’elle tenoit.
en mimai- Cependant (car nous tratâions cela, ie vous en monflreray plufieurs ailiegez par
les voluptez,fur lefquels fortune a verfé tous (es biens 86 toutes fes richeiTes,qu’il
mûhmœ- faut malgré toy que tuconfeifes citre mefchant. RegardeNomentanus 86 Api-
Ëcm le en eius,qui font chercher tous les biens (car c’elt ainfiqu’ils les a pellent) qui font
Nomfnm fur les terres 86 dans les mers , comme ils recognorifent fur cors tables tontes
qui se Api- fortes d’animaux,qni le rrouuent au monde. Regarde encores ces mefmes gensJà
m” couchez-â l’entour- de leur tablesd’où ils peuuent voir leur cuifine, donner plaifir a.

leurs oreilles auec vne douce mufique,aux yeux auec lesioiieurs defarceiâ. la bou-
che auec les faulces de diners soufis : tous leurs corps nigaudement efiuuez 86
lattez . doucement 86 delicarcment frouez 5 86 afin que cependant les narines en,
ayent leur armon remplit de bonnes odeurs tout le lieu où il (emble qu’on vueil.
le faire les honneurs funebres âla diffolution 86 âla fuperfluitéTu diras que ceux.
n font en plaints 86 envolupta,&xoutcsf9is ILS’DC s’en trameront pas bien: Car.

t
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ce dont ils ioiiiil’ent,n”ell pas vn vray bien. l ’ J

Ils s’en trouueront mal (dit-sil) parce qu’il (urinent plufieurs cas qui troublent Chifïïi

l’entendement,& lufieurs Opinions contraires qui leur rompront le repos de l’a-
me.le vous confel ’eque cela cil ainfi. Toutesfois ces mefmes fols,ces inconfians. m Cm pas
qui [ont defia frappez de repentance,fentent de grandes voluptez. Tellement qu’il EËÏ’Èfi’ËÂQ,’

faut confell’cr premierement qu’ils font autant efloignez de toutes fafcheries, qu”ils Pour;
comme ils (ont de bon feus ô: de bon entendement : 8c ( ce qui aduientâ quelques 3313:?
vns)ils [ont fols d’vne gaillarde 8c ioyeufe folie s8: deuiennent furieux en riant. "positif:
Au Contraireles plaifirs 86 voluptez des (agessfont modeltes , 8c prelque languilï fifras” ’
fautes 86 fi couuettes,qu’à grand’ peine les peut on remarquer. Par ce qu’elles ar- modale: se
riuenr fans qu’on les aille cercher :- a; encore qu’elles viennent d’elles-mellnes,on gî’r’P’P- ’

ne leur fait point d’honneur,elles ne font point receües auec elîoiiill’ancc. Car ils c” mg

les meflent 8: les entreicttent parmi la vie , comme on Fait quelque palle-temps
parmi les chofes grandes 8c ferieufes. Q1115 celYent donc de vouloit ioindre en-
fernble deux choies fi contraires a de coupler la volupté auec la vertu. l Car par ce à’lzî’ë’âé

vice là ils flattentlcs plus mefchans. Celuy qui s’elt ainfi’petdu dans les voluptez, ne re Peu-
qui chancelle çà 8e làsqui cil toufiours yure;parce qu’il vit auec la volupté,il croit 3?: amuï
auflî qu’il vit auec la vertu : d’autant qu’il oit dire que la volupté ne peut citre le: ’
parce de la vertu. Agres il donne à lés vices le tiltrc de l’ageiI’e , 86 met en veu" ce
qu’il deuoit cacher. e n’ellfpoint par l’enfeignement d’Epicure,qu’ils s’abamân Le, hm .

nent à tous plaifirs 8c fuper uitez: Mais s’ellans addonnez aux vices ils ont voulu n’ont p’as a;

cacher leurs volantez dans le fein de la Philofo hie: Etont couru au lieu où ils fifi? ’
ont veu qu’on loüoit la volupté. Ils elliment ort peu celle volupté d’Epicurc. "332545
Certainement ie peule qu’elle cit trop (biche 8c trop modelle pour eux. Mais ils "le 4’591:
volent aptes ce [cul nom a a: ne cerchent qu’vn appuy , 8c vne couuerture à leurs
appetits defordonnez, 8c faifans cela ils perdent toute honte 1 qui citoit leur feul de ce voile.
bien 84 le remede de leurs mefchancetez.Cat ils loiicnt à celle lieute ce qui les fai- aï"
[oit autrefois rougir,& le donnent gloire de leurs vices. D’où Il aduiendra quela pua, A
ieunell’e ne pourra le releuer à la vertu,puis qu’on donnevn tiltre d’honneur à vne

lafcheté 8: faineantife.
C’en; pourquoy la louange de la volupté cil petnicieufe 86 dommageable, par Cu n. un;

ce que les enfeignemens nouuelles font cachez au dedans. Ce qui cil: au defcou- l
uert nous corrompt;041..ant à mon aduis,ie diray ceci,encore qu’il doiue clef plaire de la "à-
à ceux de noilre feâezie penfc ue tout cc qu’Epicure nous a enfeignè cil: iulle a: Né e? tu:
fainâ,& (fi tu t’en approches [jus pres) plein de trillelTe : Car celle volupté u cil: gainai:
teduite au petit pied , 8c fort à l’cltroit s 8c la mefme loy que nous donnons a lame remua,
vertu,il la donne àla volu té. Il commande que la volupté obe’illè à la nature. Et fl’êfçî’ertï

ce faifant,ce qui fufliroit nature a feroit fort peu pour le contentement de la vo- carottai. l
luptéqŒ-ç fera-ce donc ? Certainement qui voudroit appeller felicit’e , vu repos
plein de parelle, la gourmandife 8c les plaifirs defordonnez qui s’enttel’uiuent , il
cerche vn bon garand pour vne mefchante chofe : 8: quand il en: arriué là , induit
par la douceur de ce nom,il fuit la volupté , non point celle qu’on luy apprend,
mais celle (qu’il apporte auec foy. Et aptes qu’ila commence de croxre que ces Vl- mm Mm
cesforent emblables aux enfeignemens,il s’y ietteà corps perdu, 8: (un les volu- mm; g ’
pte: fans honte,& fans crainte,& la telle nuë. Par ainfi,ie ne dis point ce que plu- au
fleurs de nos Philofophes ont foufienu : (fie la [côte d’5 plaste fort la maiflreil’e, "mon. 4
86 l’efcole de toute mefchanceté : Mais ie dis bien qu’on parle d’elle en mauuail’e ’ ’

«bouche, qu’elle cit fort diffama, ô: toutesfois (ans raifon: Il n’y a pas vn qui le
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puill’e (çauoir,s’il n’a elle receu bien auant dans les [ecrets de celle me. Le front,

86 ce qui appert au dehorsiell: caufe qu’on en parle ainfi , 86 qu on en conçort vne
mauuaii’e efperance. Elle tellemble à vn vaillant homme Vellu d’vne robbe de
femme.Tant quetu conferueras la pudicité,la vertu demeurera entiere.Ton Corps
ne le donne à pas vneimpudicité,mais tu tiens letambour enla main. Choifill’ons-
donc vn tiltre honorable,8c vne infcription qui efchauffe l’ame à repoull’er les vi-
cesiqui nous citent laforce aufliqtoll: qu’ils (ont venus.Quiconque cerche la vertu,

Dmmnce il donne beaucoup d’elpetance a [on bon naturel.PEt celuy ui fuit la volupte,
de, velu- monitre qu’il cil: eiÏemine,lalche,forlignanr,86 qu il dOit tom et bien roll: en tou-
riez mm- tes chofes deshonneites , fi quelqu’vn ne luy apprend la difference des voluptez,
v” pour cognoiilre celles qui peuuent contenter le defir de nature , celles qui con-
. ’ " daufent vn hommeà (a ruine, èk’ celles qu’on ne peut iamais faculer , &qiii (e

mordirent plus afi’amees , tant plus on les remplit. Fay donc que la vertu aille la
premiercson pourra marelicr aptes auec toute fureté. La volupté nuit a fi elle cil:
trop grande:Mais il ne faut point craindre que là ou cil la vertu, il y ait rien d’ex-

ccflif,car elle el’t reglee par mefme. . . .
in", m". Ce qui s’eilzonne de fia pefanteurme peut citre bon. Mais ceux qui ont la nature
La volupté. ’raifonnable,quelle meilleure chofe leur peut- on prefenter que la raifon mefmes?
Enfin "m Si celle vnion leur cil; aggreable , s’il leur plaill , ellre fuiuis de celte compagnie,
m, 345:” quÂd ils vont àla vie heureufe, il faut que la vertu marche deuant . 86 que la vo-
C°ndîü°n lupté vienne aptes,86 qu’elle la fuiue,comme l’ombre fait le corps. ertainement
ËÏÎŒÏJ’u’ faire deuenir la vertu (qui cil la plus excellente chofe du monde ) (et te à la vo-
KIOUËOUIS lupté.c’eil le propre d’vn homme qui ne conçoit rien en [on aine. Il faut que la
l aux; vertu’marche toute la premiere,il faut qu’elle porte l’enfeigne. Nous au: ôs neant-

moins la volupté auec noiis,fi nous luy pouuons commander,86 fi nous la pouuôs
Ceux qu) il moderet. Qelque chofe nous perfuadera, 86 tien ne nous contraindra. Mais
ceuxqui mettent le cominencementen la volupte,ils demeurent defpoüillez de
"quiné l n- l’vn 86 de l’autrezCar ils perdent la vertu. Au relie ils ne poll’edent point la volu-
gâpette v2epté;C’Cfl la volupté qui les pollede, le defaut de laquelle les tourmente , 86 le trop-

° ’ d’abondance les el’trangle. Miferables,fi elle les abandonne3plus miierables,fi elle
’ les encolle. Comme ceux qui [ont furpris d’vne tempefle fur la mer Syrtique,qui
n ne comac (e trouuent tariroit expol’ep’fur les bancs de fable , .8C tantoll couuerts de flots im-

muns de petueux. Carccla leuradurent d’vnc trop grande mtemperance, d’vne amour
aux gail" aueuglee,qu’ils portent alla volupte. Ce uy qui defire vu mal au lieu du bien , le
chaman." iette en grand danger s’il l’obtient. Tout ainii que nous chaii’ons les belles fau-
bellcs [me nages auec beaucoup de peine 86 de danger de lavie,86 qii’apres les auoit prifes,la
"’52; garde en cil pleine de peux 86 de fouci : car fouuent elles mangent leurs maillres:
qui"; i les l’areillement ceux qui ont les grandes volti rez , (ont tombez en vn mal fort dan-
PÏÈÏÏYPS’S" gereux;d’autant qu’apies auoit elléprifes, e es ont pris : 86 par ce qu’elles font en

j demcu’rêt lus grand nombresôeplus puillantcs, il aduient que celuy que le monde appelle.
mazf’i ureuxiefl plus petit. 86 fe rrouue efclaue âplus de maillres. le veux encore de.

,’ meure: fur «Pre mefme comparaifon. Comme celuy qui cerche le gille 86 les taf-
nieres des belles (aunages, 8c qui mer tout (on plaifir a les prendre auxtoiles , en-
uironnant les foreils de limiers pour les fuiureà la trace.86 à la pille, oublie les.
principaux afi’aires,86»ne tient compte de fa charge 86 de fou deuoit: Pareillement,
celuy qui fuir la volupté,met toutes choies en arrierezil mefprife fa premiere liber-
té pour contenter (on ventre.lln’acheptepointles voluptez,maisfe vend luy-mell-

, mes aux voluptez. a ’ ’a». I .
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Toutesfois qu’eil- ce qui Jpefche(dit.il) que la vertu 86 la Volupté ne (e puif- Chic" ïvî

(en: nieller enfemble , 8.6 faire par ce moyen vn bien fouuerain qui fera 86 ioyeux 8;,nÎ-ul’f’o”;
86 honnellez C’ell qu’il n’y eut point auoit vne patrie de l’honnelleté , fi toute Pu: de cho:
l’honnellzeté n’y cil, 86 que le ien fouuerain ne peut point auoit fa ureté 86 lin- 1:1? "d”-
cerité,s’il voit en foy quelque chofe dilièinblable à ce qui cit le meilleur. La ioye Quiconque
mefmes qui naift de la vertu,encore que ce (oit du bien, n’en: point pour cela vne fôjejf
,partie d’vn bien parfaitmon plus que la tranquillité n’eii point partie deala ioye, auec me:
encore qu’elle prenne fa fource des caules qui [ont treibelles. Toutes ces cho- rami re
[es (ont biens, mais biens qui fuiuent le bien fouuerain , 86 non point qui le me- 32:31?”
nentâ fa perfeëlion. Or qui veut faire vne compagnie 86 vne liaifon de la vo- 99°! de.
lupté 86 de la vertu, 86 ne les peut rendre pareilles , il cil certain que parla fragi. lm”
lité 86 foiblefle de l’vne,il emoull’e la vigueur de l’autre. Et en fin la volupté, fi el-

le ne reCognoilt rien de plus precieux qu’elle , met fous le long celte liberté , qui
n’auoir iamais elle vaincuë. Car elle commence d’auoir befoin de la fortune a 86
par ce moyen tomber en vne extrême feruitude. De la procede vne vie miferable, Inconuenlës
pleine de foupsou 86 d’effroy, ayant peut de tous éuenemens , 86 des accidcnsqui 32;: :32?
viennent d’heure en heure. Tu ne donnes point vn fondement l’olide 86 maflif à telle alizier;
la vertu. Tu veux qu’elle (oit poi’ee en vu lieu incoriilant 86 muable. Car qu’eil- 55
ce qu’il y a de plus muable que le defir des biens defortune, 86 la varieté 86 chan-
gement du corps, 86 des pallions qui tourmentent le corps E Comment pourroit
vn homme obe’i’r à Dieu,i’ouil:enir conflamment tous accidës,ne le plaindre point
du deilun,prendre en bonne part l’es aduerfitez,s’il s’efment au moindre fentiment

des voluptez 86 des douleurs? Certainement celuy ne fera iamais bon tuteur ou
bon defenfeur de l’a patrie,ni deles amis,qui ne fuit que les voluptez. Le bien fou- "and:
amin monte en lieu fi haut 86 fi adenté, qu’aucune force ne l’en pourroit citer, 333:8: .

Fv en lieu où la douleur, où l’efperanceroù-la crainte n’ont point d’entree , ni aucu- auquel la
ne autre chofe qui paille diminuerl’auétorité du bien fouuerain. Il n’y a que la (gafa
feule vertu qui punie monter au lieu où il cil. C’elt au pas de la vertu qu’il faut P ’
rompre la difficulté de ce chemin roide 86 pendant. La vertu demeurera ferme
86 confiante , elle fupportera tout mal qui luy aduiendra i non point feulement
auec patience,mais auec vne franche volonté. Elle le fouuiendra que la mifere 86
la diflièulté du temps depend de la loy de nature: Et comme vn branc foldat en-
durera fes playes , comptera l’es cicatrices , 86 percé à iour de coups de traiéts , 86
mourantzaimera encor (on chef d’armee , perdant la vie pour luy de bon cœur:
Elle a a en la fouuenance ce vieil precepte 86 enfeignement,ll faut que tu fuiues
Dieu Mais quicon ne le plaint,quiconque pleure 86 gemit a il fait par force 86
malgré foy ce qu’on uy commande, 86 neantinoins cit contraint d’obéir. (Lu-elle
faute d’entendement ell- ce de vouloir eltre plullol’t traîné , que fuiure volontaire-

mentFCertainement elle ell auflî grande,comme c’en: vne folie 86 ignorance de ta
conditionsde ce doulorr fi quelque fafcherie t’ell furuenuè’, ou de s’efmeruciller 86 v

porter impatiemment ce ni aduient aulIi bien aux gens vertueux a comme aux
mefchans. l’entens les m adies, la mort des amis, la debilité du corps , 86 tou-
tes autres mirera qui tombent fur la vie humaine. Tout ce qu’il faut endurer, ar
la confliiution de cell: vniuers,il en faut arracher par force la crainte de no re
ame. Nous auons ellé enroollez par nature fous ce ferment, de Touffrir les cho-
fes mortelles, 86 ne s’ellonner point de ce qu’il n’en point en noflre puill’ance

genet. Nous fommesnais en vn Royaumesc’eit nolise liberté que d’obéir à q
ieu.
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Cuir." xvi; C’eftdoncques en la vertu que la vraye -felicit’e confillte. ce que celle
vertu re perfuaderaFŒil ne faut point appeller bien ou mal , ce qui n’aduient ny
bien re "ou- ar vertu ny par malice.En apres,Que par la faneur du bien le malne te punie ef-
"°°° h "h Branle: ,afin que tu tellembles à Dieu de tout ce qu’il te lera polhble. Qïell ce
gâtifia, qu’on te promet pour ce beau minbar? des chofes fies-grandes 86 pare.lles aux
c’en au” diuines. Tu ne feras rien malgré toy , tu n’auras befoin de tien; 86 feras libre , af-
2°:omfi; (euté,hors de tour dommage -, tu n’entreprcndras rien que tu n’quvienn e531 bout;
0H Peurcon- on ne t’empefchera point de faire ce que tu voudrassrout Viendra a ton iouhalit : il
j;îg’;;"" ne t’aduiendra rieq de fafcheux,rien contre ton opinion, 86 contrera veloute. lit
, Elle’fuflî: quoy?la vertu fufht-elle pour viure qheureul’emenrde dis Celle vertu parfaire 86 diÎ

EŒÆËW uine. Pourquoy n’y fufhrprt-elle Î’ll y en aura encore de relie. Car qu cit-ce qui
gum, ’ peut défaillir à celuy qui n a defir d aucun bien 3 de quelles-chofes changes Peut

’ auoit befom celuy qui ferre tous fes biens dedans loy .2 Mais celuy qui cil encore
en chemin pour s’aller rendrai la vertu,iaçoit qu’il l’ait de beaucoup auancee, il a
encore befoin de quelque doux traiâement de fortunapendant qu’il combat con-
tre les defirs humains, 86 pendant qu’il tafche de rompre du tout le nœud 86 les.
liens de la mortalité. (belle difierence doncques fais- tu entre ces gens dà? C’efi:
que les vns (ont liez,les autres attachez , les autres encor plus relirainâs a: refit.
rez. Celuy quia plus auancé le ’cliemin,86 qur cil monte p us haut, il trame enco-
re (on lien qui cit laiche. Toutesfoisil n’elt point du tout libre , mais c’elt au-

, tant comme s’il citoit libre.
in”: Parquoy il quelqu’vn de ceux qui bl’afment la PhllOfOPhlca du ce qu’ils ont 3C.
l’obîeâion coullumé de dire : Pourquoy en: cc que tu parles plus vertucul’ement que tu ne
Zëïnilîierï vis ? Pourquoy’n’ofes-tu parler deuant vn p us grand que toy a D où Vient qtre tu

masqua asopinion que l’argent te fort vn, inflrument necefl’aire .9 que tu te fafches d me
les veut re- perte ?que tu pleures quand on t’apporte nouuelles de la monde ta femme a ou
5:11:63, de ton amy ? que tu tiens tant de compte de ta reputation a 86 te fafches quand on
leurrâtes, parlé mal detoy? Pourquoy clic-ce que tes domaines (ont plus curieuIement en-
gï’Æffn’ trerenus , 86 auec plus grande del pence qu’il n’eli requis pour l’vi’age de nature?

Chentqu’eux Pourquoy ne manges-tuanfli fobrementfl, que tu le prefches î Pourquoy cil-ce
321’233: queles meubles de ta maifon [ont fi reluifans Pourquoy cit ce que e vm que
nama-u, tubois cil plus vieilque toy Ppouirquoy ta mail’on cil-elle rangee d’vn fi grand
Harmattan (oing â Pourquoy fais- tu planter des arbres qui ne peuuent donner que de ’om-
üm’î bre ? Pourquoy cil-ce que ta femme porte des pendans d’oreilles qui valent le

reuenu d’vne riche maiion ? Pourquoy cit-ce que tes pages (ont veftus d’accou-
flzremens fi precieux P pourquoy fais.tu vu art pour te feruir à table auec tant d’apc
pareil Pou pourquoy ne (ert-on ta vaillelle d’argent comme bon (embleroit à tes
gens, 86 qu’on la range auec tant de foin 86 d’artifice P Pourquoy as tuivn efcuyer

trenchant pour coupper ta viande a Adioulles- y encores, ( fi tu veux ) pourquoy
as -tu tant de biens eutre- mer 2 pourquoy as- tu tant de biens que tu ne veis iamais?
C’eilelire vilainement nonchalant , de ne cognoifire point ce peu de [bruiteurs
que tu as , ou d’ellrefi perdu en tes inpetfluirez ,d’en auoit vn i grand nombre,
que ta memoire ne puille (tillite à les cognoiiire. le t’aideray puis aptes à me dic
redes iniures. le me reproclieray plus de chofes que tu ne (gantois penfer; mais.
pour celleheurc 1c te refpondray Ceci : le ne fuis pas (age, 86 pour contenter ta
malicesie dis que ie ne le veux pas eitre.La raifon que i’e demande âmoy-meiines,
c’en: de n’eûre point pareil aux plus vertueux , mais d’ei’tre meilleur que les mef-

cliaus.le me contenteray de retrancher tous les iours quelque partie de mes vices,86
de me
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d me courroucer contre mes fautes. le ne fuis point amena a l’entier: (ante de
maori aine 86 n’y pourray point paruenir. le mets [en ement des lenimens fur. rua.

- à. gourmât; non Pour: des remedes qui la puillenr du tout guarir. le me contentefi

- » ’ .’ us cruelle. Siellene-vient pas li iouuent,86 fi elle ne menace point d vue douleur pl
me com are à la viteile de vos pieds,ie fuis vn mauuais contenu. . I I . CM. "un.

onl d. Point cela pour moy le fuis plongé au plusprofond des Vices. Mais te Le, 5m, de

C fic 15 . ’ , ’ ’ - n; c bien (ontparle pour Sein): qui a defia anance quelque chofe. Tu parles(dis tu)antrcme qu rubias à m’-
ne vis Cela autrefors a cité reproché par des meithantes perfonnes , ennemies lampro-tu . - I g q .

des gens de bien à Platon,reproché à Epicure,reproche a Zenon.Cai tous (embla chechrqucIs

a . ’ * ù cni’eignenri nfeignoient non pas comme ils viument , mais comme eux-mefmes deuOient h mmm

e a ’ ’ . Et uaud ie dis des iniures de bien vi.viure. le parle de la vertu, re ne parle point de moy q
” ’ ’ ’ ure,rncorei ’ ’ - is. le viura comme il fau- ..aux Vices ,. c’eil en premier lieu aux miens que i en d y qu Il; ne la

dm quand ie pourray Celle mefdifance trempee dans beaucoup de venin , ne me puaient en;

c ’ ’ ’ ’ . t (lement ful-
111,6 damnent’ ’ ’ ’ ’ ” leurs r04feuere de louer lavie : non point celle que ie tiens , mais celle que re fçay qu il P

fau - . pre: vices’ ’ ’ i lnlloll: à ..t tenir 1.86 que re n’adore la vertu , 86 queie ne la fume de bien lo n en la par
quatre panes. Puis-ie efperer que la mefdifance 86 la mauuaiili’elaifie quelque ront": d’un ’

, , , . . . . , .- truyv. *chofe entiete fans la violer,puis qu’elle n a pomt cipargne Rutilius,ni Cato. Pour Mm "ne

.. v u l C c "a Ineldifàncenoies detra.qui ne peuuent trouuer Demetrius le Cynique al ez panure? O que tell homme
Il: pour:

i . . . ,. .flûtoit entier si ennemy des defirs de nature! l elle): fi OPlnlafll’Canl’fluvll u chemina

s ’ î i dela vertu:’ ” ’ ’ - i dit d auoxr. Cars’elloit interdit de demander tout ce qu il s CËËIË luyclîîâegîl’ilc Æâfofi un Pro- Les à: V

il nie que le la ge nitrant; de tzeniaVOis- tu ce omm . po "un, e.

i ’ - ’ ien e anurete. ont and a;f’fi’on de hum” m’as ’ li " ’ i le marna ueres de (à propre un",Ils nientûne Diodorus Philofop e Epicunen qu g JE ieu- CH". un
main 86 ni le couppa luy mefmes la gorge, ait fait cela parles preceptes p) . mm"

L ’ V28 dii’ent que ç’a cité de folie,8c les autres de legerete. Cependant ce l hi- amuré de à

. c c u - g .
Ëfo he bien-beur»eux,86 ailéuré de la bonne confeience,mourant ainfi,r-endiëtel’ au? a
moi’g’nage de foy 86 donna louange au repos de favre qu il anorr pailec corne ans

2 bien heu-

’ I S - in!) 13 reux encorevn port 86 à l’ancre.ll dit ce que vousn’auez peu cuir que maigre vou ,cra g ai ,
u’il si: fait

. . o r . e Violence àqua! vous en, faille vn iour faireautant. ray-mefme,

. , [don le pa-n il] ç," ne], 34m , P4] atimie le tours » radolxeflsioï.’

s W ’ . ne, nuantDom fortune 4 barns le nombre a: meneurs. 3.... qui
s’abregent

’ l ’ ” ’ ’ ’ et ces .vous difputez de la v2e,vous difputez de la mortd antruy . 86 oyant mmm in", mm,

’ ” airant terme.grands perionnages qui ont acquis tant d honneur 8; delouagge; vprnèqoæilpsqi;

’ ’ ’ - omme e a . .cez d’abaytt’ comme des petits chiens;luli1 :Ëzïlctiïîn é homme de fieu ’ Parce que La vie [du

’ ent ne as- n . b2 d - ’m” m grima (mimer; rocéhe a vos vices , Bilans plains d’enuie , vous voulez mît]:

bastonna d sua-l’y c m P 86 ne ce nouiez as ledom- pluche ce":P gonner les chofes lnifantes auec vos ordures s ’g h à) rom du mmm
mage qui vous aduient de faire cela. Car fi ceux mefmes quifinuentl vertu émue"
anaticieux,paillards,ambirieux , que fereq-vons , purs quel; nom de 8:01; mise;
delplailt 86 vous cil-odieuxNous niezqu il y air aucun en? flaire? qu i r1 , q n (memb-
viue comme i1«Prefche.8e faut-il efmerueiller de celarbî: quaàuîacsfrpécsl: par

’ a ’I ne . mleur que de choies grandes 86 vertueufes,qni nous peu g

n a v . u’il enPales bunaimss&.quîilss’eliayét de s’arracher. 86k defairedescroncciigleiqttelles 30mm

l



                                                                     

- . H ,De la vie harcelé.
chacun de vous attache luy mefmes [es clouai? Tontesl’ois eüans menez à ce fupï

plice,chacun cil pendu à la potence. Ceux qui le punilTent ainfi eux-mefmes, (ont
tourmentez d’autant de fupplices, comme ils ont de cupiditez : Et quant aux mef-
difans,il y a du plaiiir d’ouyr quand ils dirent des iniures à autruy. le les croirois
.volontiers,ii ie ne voyois que du gibet meimes où ils font attachez , ils crachent au.

vifa ge de ceux qui les regardent. .Cu", u, Les Philofophes ne font point ce qu’ils difent. Toutesfois ils font beaucoup de
and: des parler ainfi,86 de contenoit tant de chofes honnelles dans leur ame. Car s’ils fai -
[oient tout ce qu’ils difent , que pourroit-on voir de plus heureux qu’eux 2 Cepen-

as lelon O dant il nefaut point mefprifer’ ces belles paroles , 86 vne poié’trine plaine de ver.
Iff’îâ’âï’ch tueufes penfees.LeÊfpropos u’on tient des icicnccs [alutaires [ont dignes, encores

poilu non. qu’ils (oient fans e e6ts.Se ant-il ellonner s’ils ne montât plus haut21’u dois louer
’ giflé; vne entreprife haute : car encor’ qu’elle donne du nez par terre,fon deilein citoit

aqe’i’idu ’ grand. C’en: vne chofe belle,n’ayant pas efgard à lés forces , mais à celles de fa na-

ture,eflayer 86 entreprendre des chofes hautes,86 côceumr en [on cœur des roiers
a; value..- plus grands , qu’vn efprit des mieux chorfis ne pourrort mettre a lm. m5 e celuly
giffinfeî- qui a encores arrelté cecy en (on entendement 3 l’orray parler de la mort auec me -

Il: C5 C -k, (un. me confiance de vifage,qne ie la verray. le fouliiendray tous les trauauxpourfi
rands qu’ils foient,86 me renforceray le corps auec mon courage. le mefpriferay

fis richelles que i’ay deuant les yeux , anfli vertueufement que celles que ie ne vois
point:86 fi elles [ont à quelque antre,ie n’en feray point plus marry. Si elles relui-
ient aupres de moy,ie n’en feray point plus fier. le ne fentiray point la fortune , ni

uand elle s’approchera,ni quand elle le retirera. le vetray toutes les terres comme
il elles citoient à moy : 86 les miennes, comme fi elles eilorentâ tout le monde. le
viuray comme fi i’eltois nay pour les autres , 86 rendray grates à la nature de m’a-
noir fait naiitre ainfi. Car comment pourroit-elle auoit mieux fait mes affaires?
elle m’a donné â tous les hommes, 86 a donné tous les hommes à moy. Iene gar-

deray rien trop chichement de ce que i’ay : ie ne defpendray point rodi alemenr.
le ne penferay point que rien (oit tant à moy , que ce que i’ay ien onné. le
n’ellzimeray point les bien-fakirs, ni par le nombre, ni parle prix , ains parla feu-
le opinion de celuy qui les reçoit. le ne priferay iamais beaucoup ce que l’homme
receura , s’il cil digne de le receuoir. le ne feray rien pour acquerir repntation,
ie ne feray rien que pour la confeience. le penferay faire à la veu’e’ de tourvn eu-
ple , ce que ie feray tout [cul en recret. La mefure de mon manger 86 de monboi-
re fera, d’elleindre le defir de nature , 86 non point d’emplir le ventre, pour par
aptes le vuider. le feray ioyeux entre mes amis :doux 86 facile à mes ennemis. le
feray perfuadé auant qu’on me prie: i’iray au deuant des prieres honnelles. le

. croiray que le monde cit ma patrie : 86 que les Dieux refidenr dell’us moy , 86 à
l’entour de moy,pourthaltier mes aérions 86 mes parolés. Et à toutes heures ne
rature voudra reprendre cette ame, ou qu’aucune autre rai (on la côtraindra de 2st-
ir : ie m’en iray aptes auoit protei’té que i’ay touiiours aimé la bonne confcience,

’t les bourrelles intentions: que ie n’ay iamais amoindri la liberté d’aucun, 86 en-

tores moins la mienne. .unir. un: (hi-iconque entreprendra cela , qui le voudra ,86 qui s’ell’ayera de le faire , il le
inglmk ioindrabien roll à laeompagnie des Dieux : 86 s’il n’en peut venir à bout, ildefe
«un... a cherra au moins d’vne be le entreprife. Mais vous qui-auez en haine la vertu, 86
qui «les ceux ui la reuerent,vous ne faiétes rien de nonuean. Car les yeux malades crai-
gfi’fl: peut e Soleiltles oifeaux de la une ne farter iamais à la clarté du iouranais suffi

.6-
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i in. [Marmara ., 3,15
roll: qu’il le leue 86 qu’il paroil’r , ils s’eflonnent de l’a lueur,86 le vontcacher dans

quelques trous. Criez tant que vous voudrez: exercez voltre mallieureule langue a me... que
dire maldes gens de bien,rnez,iniuriez : vous romprez plultolt vos dents que vous Ennemi?

. . . - ’- en ene mordrez. ourquqy elt-ce que celtuy -cy,riche corneil ell,luir l’elludede Philo- bancable.

lfophie,86 mene vne bonne viePPourquoy melprife il les richell’es, en avar luv de Rsprue de
’ ’ ’ l’obieflion’ li grandes .’ Pourquoy,clit-il,qn’il ne faut tenir compte de la vie, 86 toutesfois il vit? madame

u’ilne faut tenir copte de la fanté:86 toutesfois il la conferue foi gueulement , 86 cen": ccu z,
delire qu’elle [oit meilleure .’ Pourquoy peule. il que le bannill’ement- loir vn nom âu’cîxfêïgî

vain,86 dit n’y auoit int de mal à changer de pays : 86 toutesfois il vieillit en (a les moyens
parrieèPourquoy au dit-il qu’il n’y a peint de difference entre vne longue 86.an
courteWieitontesfoisli rien ne l’empelche,il prolonge [a vie,86 prend plaifir d’eltre heurtufe.
encores verd en la longue vieillellee Il dit qu’on doit mefprilèr tout cela, non pas au 1,
pour ne l’auoir point, mais pour ne l’auoir auec peine. Il ne challèra point les bités "J323.

ors de foy , mais s’ils s’en vont , il les fuiura auec toute l’eureté. En quel lieu ble- ’
ell:- ce que la fortune pourra mieux fier l’es richelI’es , qu’à celuy dont elle les

pourra reprendre fans qu’il s’en lai nez.de M. Caton prifoit tant Curius 86 Exemple
Cornncanius a 86 ce fiecle où les Ëen eurs unill’oient comme vn crime d’auoir mnfî’gg
quelques petites tables d’argent , l’on bien vagit vn million d’or. Il n’elloit pas li neume
riche que Crall’us:mais il l’ellzoit lus que ce Caton qui auoitelté Cenlenrll auoit z
de beaucoup plus furpallé l’on bilîyeul,que Crall’us ne le fiirpalloit :fi vous entrez de celle vie
en Celle comparaifon. Et s’il luy full: encores aducnu de plus grandes richeliés,il ne 3’323 Ê"°’

les eult point refuites. Canlil n’y a pointhomme fage qui s’eltime indigne des pre- ndre un”
feus de fortune.Il n’aime point les richelI’es , mais il aime mieux en auoir , que de 153°".PWT

n’en auoit point. Il ne les reçoit pas dans [on aine: mais feulement dans-(amadou.
Il ne reiette point la pollellion des ri chelI’es,mais il;la retient : 86 les delire comme s’en f«un.

I vne matiere plus grande qui punie fernir à la vertu.. l CH A n".
A Qgçl doute peut-on faire qu’vn homme fage n’ait plus de maticre pour faire Lemming

cgnoiltre la grandeur de [on courage auec les richelles qu’auec la pauureté ? veu
qu’en la pauureté il n’y a qu’vne feu e vertu de ne perdre pas le cœur , 86 dent s’e- mmm,

flonner point : Au contraire les richelles [ont le vray champ 86 le vray fub’ieét de 39m faire
la temperance, de la liberalité, de la diligence,du melnagement , 86. de la magnifi- 5,352;
tente? Le (age ne le tiendra point mel tille pour ellre de petitetaille , toutestoisil luire l’es ver-
voudroit citre grand. Et encores qu’i fait mince 86 foible de corps , encor qu’il 2a”:
n’ait qu’vn œil , il le portera bienztoutesfois il aimeroit mieux auoit les forces du vfage du
corps entieres. Il aimera cela,quand il fçaura qu’il y arquelque chofe en luy plus mm.
forte 86 plus vigoureufeJlendurera la maladie,86 defirera la (anté.ll y ades chofes I
qui (ont fort petites au regard du tout,86 qui s’en peuuent tiret (ans la ruine du bien I
principal:toutesfois elles adioullent beaucoup a vne perpétuelle ioye, 86 qui naill:
de la vertu. Les richell’es efmeuuent 86 relioiiill’ent le l’age , comme le bon vent qui Les choru-
donne dans les voiles,relioiiit celuy qui el’t fur mer,comme vn bon iour,86 comme afflige ’
ellre à l’abri d’vn Soleil au plus and froid de l’hyuer..tëçl d’entre les (ages ( ie terme par:

dis des nollres,qui penfent queî; vertu fait le leul bien) voudroit nier , que les tu 1’:va
chofes que nous appelions indifférentes , ne (oient tenuës en quelque prix , 86 Le fiça;
que les vnes ne (oient meilleures que les autres 3 magiques-vnes lour aucunement VÏTÉÜŒ A
honotees,86 quelques autres beaucoup. Et afin que tu ne te trompes point , les P- n, de a.
richell’es (ont de celles qui font les plus ellimees. Pourquoy dorieques te mocqnes monde et; 6’

tu de moy, li tu les tiens en mefme rang que ie faiseMais veux-tu (çauoir qneie ne giga;
les tiens pasenmeline rang que toy a Si les richelIes s’efconlent d’entre mes mains, vicieux, . ’

«La un



                                                                     

. h De la vie beureufèQ
elles n’e rteront autre chofe qu’elles mefmes : mais toy , tu feras tranfi 8c tout

... elIonnéu te (emblera fi elles s’en [ont allees , qu’elles t’ont une fans t0): . Le; [i-

chefles tiendront quelque lieu enuers moyzmais entiers rov, elles auront le preniez
rang. Bref les richeiles tout à moy : mais tu es aux richeiles. ’

cg A. nm. Celle donc de vouloit interdire l’vlage des richelles aux Philolophes. Aucunnc
A (rifla condamna iamaisla [agrile à vne perpetuelle pauureté. Le l’hiloiophe pentanol:
Saisi: des richeiles bien grandes:mais’qu*elles ne [oient rauies par force à pas-vn,qn’elles
Poil?!" 5: l ne (oient point fouillees du fangd’aurruy , qu’elles fuient acquiïes 1ans faire torr à
quelqu’vu, (2ms gain deshonnelte r que leur illiië [oit aufli belle,q;i’â elle l’entree:
tendu qu’el- defquelles aucun ne puiile pleurer,que l’enuieux. Augmente (K aggtandis tant que
ÏËÂÏÏ’Ï’P tu voudras tes richcil’es, elles (ont nouuelles: de iaçou qu’elles ayent beaucoup de

leur vrage chofes que chacun voudroit pouuoir dire citre [ieunes , il n’y a toutesfois rien
lâcha: qu’aucun punie dire eilre fieu. Si cit-ce que celluy-là ne reiertera point lafaueur

de la fortunezëc ne le vantera, ni ne rougirapoint anil] d’vne grande richelre qu’il
aura acquile par moyens nouuelles ; mais il auraencor dequoy le glorifierfi ayant
ouuert les portes de C1 maifon,& fait entrer toute la cité pour voir ion bien, il peut
dire, S’il y a aucun de vous qui recognoille rien qui fait à luy , qu’il le renne.
O le grand homme , merirant d’el’tre riche , fi les efrits (ont tels que les paroles!
Et fi aptes auoit parle ainli , tout cc bien luy demeure : c’en: à dire , s’il a permis

V auec toute aileuranc’e , 8c fans danger , à tout le peuple de venir faire recherche:
das fa malfonzëz fi aucun n’a rië tronue chez luy, [urquoy il peull ietter les mains,
connue iur choie fienne:c’ell àbon droicït de à bon eleient , qu’on le peut appeller

riche deuant tout le monde. Or tout ainfi que l’homme luge ne lainera entrer m
[cul denier de mauuais aequeft danspfa mailonzpareillementil ne refufera point, 86
ne chail’era pas dehors les grandes richelles,lcs prefens de fortune,& le fruiâ de (a

Elles rom le vertu. Car pourquoy leur voudroit-il refufcr vne fi bonne place 2 (Lu-Elles vienc
d° à rient hardimenr,qu’elles le logent chez luy : il ne le vantera pas de l’es richelres , 85
’ ne les cachera pas auiIi :l’vn procederoir d’vn efprit (et, 8c l’autre d’vn cœur petit

a: craintif, comme s’il vouloit cacher vn fi grand bien dans ion fein. Et, comme
i’ay dit,il ne lesiettera omt buts de fa maiion. Car qu’elI-ce qu’il leur pourroit
dire?Seroit-ce, Vous elles inutiles7on bien , Ne icay-ie pas me feruir des richellès?

I Tout ainfi que celuy qui peut faire vn voyage à pied , aimeroit mieux monter (a:
vn coche:pareillement s’il peutefire richezil le voudra,8c ilaura des richelÎes:mais
comme fi elles citoient legeres, se qui pourroient bien-toit prendre la volee , il ne

permettra pas qu’elles [oient pelantes ni à luy ni à pas-vu autre. Il les donnera. Et
ides (sût quoy ?auez vous defia drefl’e les oreilles B Et quoy huez-vous defia tendu le pan
ïîïz’zm de voûté robbe? Il les donnera aux l "in . i ceux qu’il pourra rendre bons : il le

I ’ fera auec confeil &auec beaucoup de ingement. Il choifira les plusdi es: &fc
fouuiendra qu’il faut-rendre compte , tant de ce qu’il adefpcndu , que in ce qu’ils.

receu. Il donnera , quand la caule fera iuflc 8( raifonnable. Car entre les vilaines
pertes,on compte cc qui a cité mal donné , 8: fans raifon. Il aura le pan de fou

3* manteau ouuert 8.: liberal : qui ne fera pas toutesfois percé : duquel beaucouP de

[un mmh biens fortxront,mais rien ne tombera par terre. c
ter endon- Celuy le trompe grandement qui peufeqne donner fait chofebien aifèeà Faire.
33:32”; Certainement elle cil pleine de grande difficulté , fi on veut donner auec con-
ch: doit feil, ce non pas elpmdrc ô: ietter à l’aduenture 86 indifcrettementl’ohlige ceituy
foulagerfuumoman a cy,parce qu’il ne merite pointquela pauureté le deilourne,8c le tiëne li contraint.
quel en le l’en pfefenteray à quelques-vns : i’cn refuferay à d’autres , encore que tout leur

CHthru.
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défaille : parce quefi ie leur en donnois , il leur defaudroit bien-roll. l’en prefen- à b.
retay à quelques-vns, (Sc i’en feray prendre par force à quelques autres:ie ne pour 51323;
ray en ce fait-là eflre nein gentzie ne fais iamais rit de debtes, que quand ie donne. dirimé Iibef
Et quoy veux-tudire que tu donnes ourle recouurer? Non,mais plultofl: ourle n ’ ’
perdre. Il faut toutesfois qu’vne c ofe donnee , loir en telles mains d’où ’on ne
doiue pas la redemander , 8c qu’elle puiile dire renduë. Il faut logcrôc mettre vn
bien 4mn; cemme vu trelor profondement caché,qu’il ne faut iamais retirer qu’au
beloin.Maisie vous prie,côbien la maifon d’vn hôinc riche a de [niet 86 de matie-
rc d’exercer les bieii-faiétsî Car qui cil celuy qui vueille ièulcment appeller libera-
lirè,celle qui fefairfur les gens de qualitêfNature commande de faire du bien aux u m, bien
hômes.O4Ie [ert-il de regarder s’ils [ont efclaues,ou libres:de franche côdirion,ou Faire aux
aŒanchisgde iulle liberte,ou de celle qui a elle donc: entre les amis? En tous lieux
qu’on tronue vu hôme,c’elt là où il y a fuie: 8c lieu de bien faire.Le riche peut em- Prrfonnù.

ployer [on argent dans a propre meulon! 86 y faire fentirfa liberalirêlaquelle cil: 6:52;
appelleeainfi , non point arCe qu’elle (oit deuë aux perlonms libres , mais parce de immine, , *

’elle procede d’vne ame li re. Celte liberalitê ne doit iamais citre employee par k
vu bôme [age à l’endroit des perfonnes indignes 8c deshônefies: 8c ne doit iamais
citre fi lailè,qu’elle ne coule came fi elle efioit encore toute plainc,quand elle trou-
uera. vn hommequi en cil: digne.Il ne faut donc point que vous interpretiez fi mal, ,
ce qui cit dit li honneiiement,fi conflamment, 8c fi courageufement par ceux qui .
[ont arleélionnez à la Philolophie. Mais [cachez remierement; que celuy qui cil immine
aMionné à la Philofophie , cil: diflèœut de celuy qui cil defiaparuenuâ la fa- en": la Phi-
geire. .Ceftuywlà te dira : le parle fort bien : mais encor fuis-ie tourmenté de beau- Ë’g’êfhca 1°

coup de vices : il ne faut point que tu me contraignes à la regle que i’ay entreprife:
Cependant que le me façonne , que ie me forme, 8c que ie me hauil’e pour attein-
dreà vu beau atron : li ie puis arriueriufqu’au but que ie me fuis propol’ê, repic.
che le moy, i mes faits ne refpondent à mes paroles. Mais aptes qu’il aura atteint Les mmm:
à la. perfeâion du bien humain,il parlera bimautrement auec toy:8c dira; Premie- ïigîngj’i’! ,

rement tu ne dois pas prendre celle auâorité , de faire iugement des gens de bien les Je (a: Q
qui valent plus que toy. I’ay defia appris (qui en: vu ligne certain de ma vertu) de Ëïslâzh°në
defplaire aux nielchans. Mais afin queie te rende vne raifon, de laquelle ie ne par. a 11min"? i
te enuieâ homme viuant,eic011te ce que ie promets 8: combien ie prile toures cho- "(Il Foire:
(es. le nie que les richeiles (oient bien : car (i elles efioient bonnes , elles feroient mÎI’cali’aîls. .

que les hommes feroient bons z d’anantage ce qu’on tronue entre les mains des CM; mit
mefchans ne peur dire appelle bien. le ne permets point qu’elles ayent ce nom 35333
là. An relie ie coutelle qu’il en f ut auoir,qu’elles [ont Vtiles,& qu’elles apportent biens. mais

de grandes commodirez a la vie. . ’ 3.2:;Mais pour (canoit pourquoy ie ne mets point les richell’es au nombre des biens, plums: les
8c pourquoyie les manie autremët que vous ne faiteszpuis que nous fommes d’ac- âïfrï’ffi, .

nord entre nous,qu’il en faut auoit, ie vous prie,oyez cecy , Mettez-moy dans vne ranimer
fort riche mai fou : mettez-moy en vn lieu ou le femice (oit autant d’or que d’ar- P°"’l’lëflâ’°f

gent. Pour cela ie ne m’en efiimeray point d’anantage. Car encor que cela fait en i
ma puilIance,il cil bursale moy. Mme-moy fur le pour de bois, 8c (halle mov en» Ë" il M la
tte les panures qui mendient. le ne me defellimeray point d’efire aflis’ parmy ceux Â 5:: a "’
qui tendent la main pour receuoirl’aumofne. Dequoy le doit foncier Celuy qui ne "m bicnsw i
peut auoit vu morceau de pain pour manger , s’il peut mourir quand il voudra? LEÏÆM q.
(fieu-ce donc .’ Certainement i’aimerois mieux relie riche maifon; que ce pour. mieux en ’
Mets-moy fur des meubles. pretieux,& dans vnechâbreluil’ante de tapiil’eriezie ne m" en! n .

h maquaiIl), ..

mit vûgà



                                                                     

De la vie heureufe.’

’.m’eilimeray point plus heureux pour auoit vne molle couuerture , ou pource que
ceux que ie voudrois feitoy’er [oient allis dcll’us l’efcarlarte. le n’en feray point aullî

plus miferable , fi citant las ma telle repofe fur vn boreau de foin , fi ie me couche
lur vn matelas de valets qui rend la bourre par les fentes d’vn vieux linceul.Lh1:elE
ce donc? l’aime mieux monlh’er la vertu 8: le courage que i’ay citant vertu d’vne

bonne robbe longue,ou d’vn manteau de fine laine , que non pas ayant les efpaules
nuës. Encores que toutes chofes me fuccedent à (cubait : encore qu’on le vienne
reliouyr auec moy des biens Sc des nouuelles profperitez qui m’arriuent l’vne fur
l’autre : pour cela ie ne me refiouyray point d’auanrage. Fais maintenant que ce-

Jte douceur de temps , 8c que celle fortune change : que mon arne [oit piquee 86-
deçà 86 delâ,par pertes,par mort de mes amis, par dinerfes aduentures , 8c qu’il n’y

ait pas vne feule heure (ans plainte 86 fans triitcll’e : pour cela ie ne diray point,
qu’entre tant de grandes miferes-,ie fois mifetablc. le ne maudiray aucun iour. Car

ce qu’il C6. i’ay defia pourueu qu’aucun iour ne me full: malheureux. (me fera-ce donc? l’ai-
SÇÏËË: à: me mieux temperer mes ioyes , que d’appaifer mes douleurs. Socrates mefmes te

semtexÏ diroit bien cecy-,Fais-moy victorieux de toutes les nations du môdele-ç ce chariot
ESË’JÜ’Æ’rm de Liber, plain de viandes delicates, me conduife en triomphe depuis l’Orient inf-

i [on dire. ques à Thebeszque les Roys de Perle viënent prendre la loy de moy: Toutesfois ie
penferay plus que iamais que ie fuis homme , lors mefmes que ie feray faliiè pour
Dieu.Fais maintenant aptes celle royalle grandeur, venir vn foudain changement

de fortune, que ie fois lié 8: mené en triôphe , pour orner 8c enrichir la pom
d’vn cruel 8c fuperbe vainqueur : le ne lèray non plus eilonnè fous le chariot d’vn
autre Prince,que ie fus fur le micmŒg fera-ce doncel’aime toutesfois mieux vain-
cre que d’eilre tins. le mefptiferay tout l’empire de fortune : mais fi l’on me don-
noit d’en chai ir ce que ie voudrois , i’en prendrois du meilleur. Tout ce qui vien-
dra entre mes mains,ie le rendray meill eut. Mais i’aime mieux que les biens les plus
faciles 8c les plus ioyeux m’aduiennent,& qui moins donneront de trauail à celuv

Diuerfes qui les maniera.Car il ne faut point que tu croyes qu’il y ait aucune vertu (ans pela
ammi! d" ne. Il y a des vertus qui ont befoin d’efperon,& les autres de frein.Tout ainiî qu’il q
Pm” fau; menu le corps quand on defcend par vn lieu pendantsôc qu’il le fait PONEY:

uaud on monte vn lieu haut 8: roide : Pareillement il y aquelques vertus qui
Font comme en pendant,8e d’autres qui montent en haut. Doutez-vous que la pa-
tience,la conflance,& la perfeuerance , 8c toute autre vertu qui veut faire telle aux
aduetfitez,& mettre la fortune fous l’es ieds,ne monte,ne s’efforce,& ne,combat -
[&wa donc?N’ell:-il pas certain auiIiP que la liberalitê, la temperance,la debou-
nairet’e, cheminent par vu lieu pendant ? En celles-là nous retenons moiiste ame,

afin qu’elle ne fe laiche par trop: se aux autres nous nous donnons courage 8:
nous efforçons. Nous prefenterons donc au deuant de la auureté les plus fortes,
86 celles qui fçauent mieux COInbattËCÏÔC au deuant des rie eil’es,les plus diligentes
8c foigncufes,qui matChmt d’vn cane pas,8c auec quelque pefanteur.

tu un". Or puis que cela cit aiufi diuife, i’aimerois mieux pratiquer la vertu qu’on exer-
Quelle! ver- ceauec plus de tranquillité , qüc celle qu’on ne peut ellayer que par fanges: a!
2.54133. [uenu-Ce n’ell donc pas moy , dira le fage, qui vis autrement que ie ne parle : c en:

tiqueur vous qui l’entendez autrement que ie dis. Il n’y a que le (on des paroles qui fuit ve-
if’fî’ nu à vos oreilles : mais vous ne demandez pas que c’eil qu’elles lignifient. mile

. entre les” ri. difi’erence dôques y a-il entre m0y qui fuis fol,& toy qui es (age, i chacun de nous
W5" du defire auoit des bi ensPElle cil bien grande.Carles richeil’es qui font entre les mains

[age , & cd- , . . ,Le; du fol. d vn home fage,cllcs luy obcyfl’cnt 8c luy fement: se entre les mains d vu fol,elles

I-AM-r



                                                                     

à ” 7 ’îDe la me beureufe. - 4.1 2.
’eommandentle rage ne permet aucune au6torité aux richeflès:& les richefl’es vous
. permettent de fairetoutes chofes. Vous vous accoultumez auec les richell’es, vous
elles confus 8c attachez auec elles, comme fi quelqu’vn vous auoit promis de vous
en faire iouyt à iamais. Et le luge penfe plus à la pauureté,lors qu’ilefl: afiis au mi-

lieu des richellès. Vn Prince ne fe fie iamais tarira la paix , qu’il ne foit toufiours
prelt à» faire la guerre.Car laçoit qu’on ne la face point encore , elle cil toutesfois s. T
declaree. Voûte belle maifon’ , qu’ilvous femble qu’vn feu ne pourroit iamais Piï’gr’ëu’t"

brufler,ni vne ruine enfoncer,iniolens que vous elles ! vos richeiles,qui vous feni- Tonflrgr- ’
blent citre allèurees contre tous dangers , 8.4 fi grandes que la fortune n’ait point ’
airez de force pour les confondrewous ont ollé le iugemenr. Vous vous ioiiez au fols, I ’
repos de vos richeliès , 85 ne preuoyez pas le danger qu’elles vous peuuent porter: -

’ Comme les barbares qui [ont quelquefois alliegez, 86 qui n’ont point accouilumé
de voir des engins de guerre,re’gardent parell’eui’ement trauailler ceux qui les allie-

gent,fans entendre à quoy doiuent (bruir les apprelisqu’ils voyent fairede loin: Il
en aduient autant : vous croupiiTez fur vos biens, se ne penfez pas combien de tri-
l’tes accidens peuuent aduenir,quidoiuët bien roll emporter vos [uperbesdefpoüil-
les . Mais quiconque emportera les richelles d’vn homme fage,il luy laiflera encore
tout ce qui cil à luy. Car ilvit ioyeux des chofes prefentes,8r all’euré contre les fu- Mm: & ,

i turcs; le ne me fuis iamais rien tant perfuadè, (dit Socrates, ou quelque autrequi a relution dt:-
mefme pouuoit 56 incline auélorite fur les chofes humaines ) que de plier ma fa- rifs"! en
çon de viure à l’appetit de vos opinions.All’emblez-vous de tous celiez pour tenir àîmîl’m’eï

les propos que vous auez accoultum’e. le ne penferay point que vous difiez des
outrages : il me [emblera pluiloll que le vous oye braire comme des petits enfans.

’C’efl: ce que dira celuy qui en: doué de flagelle, 86 à qui vne ame defchargee de tous

vices, commande de reprendre les autres : non pour haine aucune, mais pour leur ù de, vi.
feruir de remedei Il pourra dire encore ceCy: le enfe plus àvollre reputation pour cieux , que,

’ l’amour de vous,un non point pour l’amour il; moy. Car celuy qui porte haine gëîgfn’

à la vertu , .86 qui en dit mal ,« fait perdre toute bonne efperance de foy. Pour mon ’ "
tegard,vous me faites aufii peu de tort , que ceux qui IÔPCDI les autels,en font aux
Dieux. Mais ils defcouurent leurs mauuaifes intentions, 8: leurs mauuais dell’eins,

, encorequ’ils n’ayent en aucun moyen de nuire. le me foucie aulli peu de vos ref-
ueries,comme fait Iupitertres grand 8c tres-bon, des refueries des Poètes : aucuns
delquels luy- ont donné des ailles 8c des cornes : les autres l’ont fait dire adulrere,

- 8: couchant la nuiéÏt dehors:l’vn cruel entiers les Dieux,ôc l’autre iniuile enuers les

hom meszles vns,rauill’eur 56 corrupteur d’enfans de nobles maifons,& de fes pro-
» chains parens:les autres,parricide 8c, vfur pareur du Royaume d’antruy,8c de celuy
r. mefme de [on pere:â quoy ils ne pouuoienr rien gagner,que faire perdre aux hom-

mes la honte qu’ils auoient de pecher,s’ils enflent creu cela de lu iter. Mais enco-
res que cela ne m’offenfe de riemtouresfois ie vousprie pour voll’re bien de ortei-
reuerence à la vertu. Croyez ceux qui l’ont fuiuie long-temps, 8c qui crient a hau-
te voix qu’ils fuiuent quelque grande chofe, 8c qui (e monilie encor plus grandedc

,5. iour en iour. Honorez la vertu comme vous honorez les Dieux z honorez aufli
ceux qui l’enfeignent aux autres,comrne fes Pontifes 8c Sacrificateurs : 8: toutes «Sc

quantesfois qu’on parlera’fainé’tement de fes louanges , faucti fez aux langueszc’efl: ’

a dire , fauoril’ez-nous de voûte filence , 8c contenez vos langues. Ce mot-là,
com me plufieurs ont opinion , ne vient point de faneur: mais on comman-
de filence , afin que la foleinnité du [acrifiœ le paille acheuet , [ans qu’aucune

maüllaife voixface bruit. ’ ’
la . ’ ’ iiij.
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De la vie’bcureufe.

Canaux;P" imm- Ilfcroit encore plus neceil’aitc de vous commander , quand vous orrez quelque
pl: de 15 c6. chofe que tell: oracle vous dira,que vous facrez filence , Sc que vous l’oyez enten-
nulpe fiât"- tiuement.Qqand quelqu’vn vous veut laull’emët faire croire qu’il ionne vu entre,

par le commandement d’vn Dieu : quand quelqu’vn bien appris à dcl’chiquctcr la
theume chair de les niulcles,couure de fangduec a pr0pre main haut clleuee ,fes bras , 8e
, les efpauleszquand quelque femme le tramant a genoux,hurle par les rués : quand
menzfuiure quelque vieil homme affublé de linge , portant vu laurier de vne chandelleen
la; plain midy , crie que quelque Dieu cil: courrouce z tout le peuple s’allemble par!
mens des n- l’ouyr: 8.: nourriltanr les vns 8c les autres l’eilonnement que vous en auez pris, -
au? "F vous adentez que c’ell vn deuin. Voicy Socrates fartant de celle prifon qu’il auoit

qui renduë nette quand ily entra, 8c laquelle il auoit renduë plus bourrelle que nulle
Par leur cour delui’tice3qui crie deuant tous;(&elle fureur cil: ce cy , de quelle nature enne-

prefence . . . ; .s -nettoyeur mie des Dieux 8c des homesade dii’ramer les vettus,8c vio er es c o es antâtes par
"MUS 5° ces paroles malicieufeSES’il cil en vol’tre puillance,loiiezles ge’s de verru:& fi vous
fanatisentle, (me, ne le pouuez,laiilèz-les la. Et quand vous voudrez vfer de cette pernicieufe liberté
au)";les k de parler , courez à mefdire les vns des autres. Car fi vous entrez en celle rage

» Pm ’3’” s contre le Ciel,ie ne dis point feulement que vous commettez facrile e , mais ne

Quiconque vous perdez du tout voitre peine.I’ay feruy autrefois de [niet à Arilt0p es de fai-
s; re des farces de moy. Toute celte trouppe de Poètes comiquesaierté furmoy fes

brocards plains de venin. Ma vertu a ei’te honoree 8c illullree ar les armes mef-
» Comma- mes dont on l’auoit ailaillie z il citoit befoin pour fon honneur qu’elle fait tiree au

rompra- combat,8c qu’elle full cilayee. Pas-vu ne peut mieux cognoiltre combien elle efl:
P5352?- grande, ne ceux qui ont lenty fes forces quand ils l’ont prouoquee au combat. La
gemmaire dureté d’vn caillou ne peut eltre bien cogneuë que de Celuy qui l’a henné. le me
fifrfiàîw prefente comme yu rocher delaiilë au milieu d’vne mer , que lesilots,8c latcmpe-
du ammi, [le battent incellamment 5 lequel ils n’ont peu elbtanler de (a place , ni par tant de
1" hm que liecles manger 86 ruiner parleurs impetueufes lecoulles. Ailaillez-moy , heurtez
gamme” moy auec voûte violence: ie vous vaincray par ma fermeté. Tout ce qui fe iette

contre vne chofe ferme 6c inuincible, employe fes forces à fou grand domma e.
un": un! Par airs-fi allez chercher quelque autre matiere plus foible 8c plus obeyll’ante , ou
qui dm. vos traiâs paillent entrer. Mais auez-vous bien le lorfir de rechercher les miléres
cheni a iota: d’autruy, 8c faire iugement de quelqu’vn ? Pourquoy cil-ce que ce Philofo be en
ËÏÏLÏL logé dans vne fi grande maifon? Pourquoy cil: ce que celt autre le traîne 1 bien?
[ont eux Vous prenez garde aux. petites bubes d’autruy,vous qui elles couuerts d’vlceres par
influâmes tout le cor s. C’cll autant que li celuy qui cit mangé d’vne puante ton ne , (e
des vices moquoitd vne verruë , ou d’vne petite tache qu’il verroit fur des corp
beaux. Reprochez à Platon qu’il a demandé de l’argent, à Ariilote qu’i en a pris,
truy. à Democrite qu’il l’a mefpril’e,â Épicure qu’il l’a deipendu : Reprochez-moy auffi

Alcibiades 8c Phædrus.0 que vous ferez honteux en VORIC apprentiilàge,dés aufli
tol’t que vous aurez commencé d’imiter nos vices l Mais pourquoy minerez-vous

plufloll les yeux fur vos maux , qui vous percent de toute5parts; 8c dont les vns
vous faccagent dehors , à: les autres vous bruilent dans les entrailles des chofes
humaines ne font pas venues a ce ponta: , (encore que vous ne cognoillîez guere
bien ni vous elles, ) ne vous ayez du loifir de relie pour employer voltre langue

à me dire des. gens de ien. . .Pourfuit: Vousn’entendez point cela , 8c portez vu vifage tout autre que n’eft voûte for-
gâzzlâflf- rune:comme plufieurs qui fontallis pour voir le palletemps des theatres 8c des cit.
le rage ’ ques, cependant que quelqu’vn meurt dans leur maifon fans qu’on leur ait encore

Cu. xrvm.

s es plus.



                                                                     

’ De la raie htùfinfi.’ - 4g;
dit. Maismquui regardede bien haut, ie voy quelles tem elles 8c quels orages fikrenli a,

pet onne evous menacent , qui le creueront dans peu de temps : ou Ce s qui (ont fi voifines, 50mm a
que fi elles s’approchent de plus pres , elles rompront 86 vous de tous vos biens. tellesvicieug
Et quoy fmaintenant mefmes, (encor que us n’ayez pas beaucoup de fenti- ZCËSF’lfm’T
ment, ) n’auez-vous pas vn tourbillon qui rogne ôs vire dans voûte ame,8c vous .qui
enueloppe quand vous voulez fuitât roüant toufiours à l’êtour d’vne mefme cho-

fe,vous efleue maintenant en haut, 8c ramoit vous iette contre bas tous froiflèz?

e homme de grand ou admirable f çauoir , dit que le rafle de ce liure n’eflpoim dans
lefim , (ravit en a ojh’ , comme chofe du tout bars de "propos.

Les Cirques 8c theatres nous apprennent les vices auec vn grand confenœmcm de
tous. laçoit ne nous n’elTayons aucuns ’remedes qui ne (oient fort falutaires, ton-
tesfois il proËtera beaucoup de le retirer premieremcnt dans foy-mefmes. Nous en
vaudrons mieux quand nous ferons feparez (cul à (cul. Et quoy a Ne nous cil-il l
pas permis de naus retirer aux plus vertueux, se aux plus lèges , se choifit quelque

atron fut lequel nous uiHiOns façonner noltre vie .’ Celuy pourra lors auoit ce
u’ila deliré autrefois,lçpas-vn ne fumient , qui auec l’aide du peuple puille de-
oumer [on iugement encor tr0p foible. Il pourra pallèt tout le relie de la vie d’un

ordre elgd 86 confiant, que nous rompons 8c defchirous par nouuelles Be con-
traires deliberations. Car entre tous les maux celluy-cy cit encôr le pire que nous .
changeons [aunent de vices.De torte qu’il ne nous cil pas poilible de viure auec le Saurellzus
mal qui nous citoit familier. Nous renons plaifir de quitter l’vu , 8: d’en goulier fig?" .
vn autre:chofe qui nous tourmenteîeaucoup. Outre que nos iugemens ne (e cor- cheu; 3:31:
rompent point (culement, mais en deuiennent legers : nous femmes incertains en c9"? mg"?
nos deliberations , 8c failons ramoit vn dell’ein , 8c tantoll: vn autre : nous [aillons I
ce que nous auions defité , se dcfirons aptes ce que nous anions laillé. Les defirs Rififi"
Be les repentances viennent les vns aptes les autres : car nous dependons du iuge- on a: ’
ment 8c de lavolonté d’autruy.Il nous feinble que ce que plufieurs defitent,ce que
pluli eurs loüent foit le meilleurzôc non point ce qu’il faut loiier,8t ce qu’il faut de-

lirer. Nous ne iugeons point fi la vie cit bonne ou mauuaife , parla vie mefmes,
mais par la grande (pilie à: trace de ceux qui paITent par lâ,entte lefquels on ne peut
remarquer aucun e ceuxqui reuxennent. Tu me diras : Sencque , que fais tu ë tu Obîeâîonâ

’veux quitter ton p ? Certainement vos Sto’iciens clifent: Nous trauailletons ËJËÂÏÂJÏÎF’:

iufqu’au dernier [ou pirde la vie. Nous ne laiderons iamais d’employer nollre pei- promue ne
ne pour le bien public,d’aider chacû en particulier, lecourir nos propres ennemis, a.
faire toufiours quelque chofe de nollre main. Nous femmes Ceux qui n’efpargnôs petfeflion
le trauail à quelque âge que ce foit,86 (comme dit celt homme nes-cloquent) nous gê’ræ’ï’"

courons d’vn armet nolire blanche vieillell’e. Nous fommes ceux qui iufqu’à la ne, mais q:
mort ne le donnent aucun repos, 8c qui en la mort mefine,s’il citoit poffible, voua 3’11"" dî- i

droient encores faire quelque chofe. Pourquoy nous viens tu parler des prece tes 5123112.
d’Epicure fur les principes mefmes de ZenoniPourquoy liron party te defplai ,ne "fig" re ’
te viens. tu Vifiement rendre au noflre,8t. ne trahir pas le tien?Ie te refpondray cecy u: V
maintenantNoudrois-tu que ie fille quelque autre Chofe plus que de me tendre pa- stigma. ’ !
rail 8c femblable à mes Ca itain :52 8c que fera-ce donc ? ic n’iray pas là où ils ’

m’enuoyeront , mais là où ils me mencront. I l w
Mais ie te vay faire cognoilite maintenant ue ie ne me teuolte pour goutte les

preceptes des Sto’iciens. Car eux-mefmes ne e (ont pas depattis des leursÆt ton: u Kenya! r



                                                                     

D014 me heuréufi. ,
hmm": refuis ie ne ferois ett0p circulé , fi ie ne fuiuois point leurs preceptes, ains feule-
g- ment leurs exemp le diuiferay ce que ie dis en deux parties. Premierement,.qluc
mentaux quelqu’vn puille des la premiere ieunelle s adonner entierement a a contemp a-
rion de lavertu,chercher quelque hÆnefle façon de viure, 8c s y exercer (carme-
ains des-adÏ ment.En fecondlieu aptes qu’il [et elia calle de Vieillefle, 8c qu il aura longue-
s; ment feruy,il punie enleignet les autres,8c.les rendre meilleurs: Comme fqntlles
vermillent, vierges Veflales,lefquclles departans leur vie en diners feruices , apprennent es o-
r Will? , lemnitcz des lacrificcs, 8c aptes les auoit apprifes , les enfeignent aux antres. .
Îâhflïnkïïefon ’ le te moultreray que cela pareillement plum aux Sto’i’ciens: non pomtque ie me

prochain. fois loufmis à cette loy,de ne faire rien contre ce que chô 8c. Chryfippqs ont dit:
kz’l’l’chëx” mais parce que la choie permet que ie fuiue leur opinion : 8c fi que qu vu efimt
"condition ronfleurs de l’opinion d’vn leul,ne feroit. il pas tort a tous autres .’ A la mienne

volonté que toutes chofes fullent cogneuës , 8c que la vente full incontinent def-
rcnmur de couuerte 8c confeileexat nous ne changerions rien des preceptes.Maintenant nous
r°Î°l°5t°ï’ cherchons la verité auec ceux mefmes qui l’enleiguent. Il y a. [côtes en

Élément Cecy qui font fort contraires: celle des Epicpriens, 8c celle desthiciens. Mais
à": fifi" toutes deux nous enuoyent au repos par deux diners chemins. Épicure dit : Le laga
jaïna: n’entreprendra point le maniement de la repuhhque , linon qu il interniennequel-
fifi-1nd à que occafionaZenon dit : Il entreprendra le maniement de la republique , linon
izâlt’î’ânkdu que quelque chofel’empefche. L’vn defire le repos de l’aune par vne deliberarion,

Fixe: 8c l’autre pour quelque certaine caille. Or celie caufe s’eftend bien lom : filsvla re-
publique cil li corrompuë qu’on ne luy paille de rien aider , li elle eli pleins: de
maux 8c de vices,le [age ne (e trauaillera peint pour y perdrp fa peinant ne s orn-
ployera pas pour des perfonnes aufquelles il ne pourrait de rien feruir,s il cognOill:
qu’il n’ait point allez de forces ni allez d’authorite; Comme aulli la republiqtie ne
pourroit receuoir feruice de luy lifa mauuaife faute ’épelchOit.Tout ampli qu il ne
voudmit point mettre fur mervn nauire cafl’e,ni s’entooller pour aller a la nette,
s’il efioit debilitè deles membres: pareillement il ne le mettra point en vn c citrin
duquel il ne pourroit fortin Celuy donc qui en: en [on entier, 8x: qui n’eli point en-
cor engagé , nuant u’il (ente aucunes tempeltes, pourra s’arrellcr en lieu alleure,
8c s’adonner à tout ien,’& cherchant celte heureulè tranquillité, honorer les. ver-

. d. q tus qui peuuentelh’e exercees par ceux qui veulent viure en vn grand repos.. Cer-
tain tainement voicy tout ce qu’on defire d’vn homme,c’elt qu’il porteprofit,s’il peut.
un: f0]! à plufieurs:&: s’il ne le peut faire ,À’aumoins que ce (oit à peu: 8:. s’il ne peut encor
SZÏZËÏZÊ’ cela , que ce foit Mes proches parens , ou à tout le moins à foy.mefmes. Car
loy-mefme quand il (e rend feeourable 8; profitableâ tous , il fait le bien commun de tous.

Comme celuy qui le rend ire , ne nuit point fiulementâ foy, mais à tous ceux .5
qui il eufl peu profiter,s’ilgiift demeuré en fa bonté :paeeillement celuy qui fait
bien à foy- mefmes, rofiteaux autres,de ce qu’il leur apprefie 8c dreil’e vn homme

qui leur fera profita "le. »
en» un. Feignons deux republiques en nolire efprit: l’vne grande 8c vrayement publique
dans laquelle habitent 8c les Dieux 8c les hommes:en laquelle nous ne regardons
un" "au" l int ce coing de terre,ou celtuy-là, mais nous mefurons les bornes de nolirecité
wali: a a celles du Soleil. L’autre en laquelle 1108m: naill’ance nous-a, fait citre citoyens,

a la; ’ comme ou celle des Athemens, ou des Carthaginms, ou de quelque autre ville,
qui n’elt pasconimuneâ tous les hommes ,maisâ certains citoyens. Qflques
vns en mefmetemps muraillent pour toutes ces deux republiques enfem’ole , 86’
pourla grande,& pour-la petite : quelques-vns pour la petite: se quelques autres un



                                                                     

. . l2): 14 roie beureigfè. au: .pour la grande feulemenrNous peuuôs feruir à celle grande republique lors mef- P" kiné.
mes que nous femmes en repos : 8c encor ne fçay-ie li nous le peuuôs mieux faire, 22,125,-
quand nous femmes ronfleurs en repos: comme en recherchant que c’efl: que vertu: tu fan obli-
s’il n’y en a qu’vne,ou s’il y en a plufieurs:fic’eltnarure , ou l’art qui fait les hom- âî’,’,°’1’-;:’&

mes bens. Si re qui einbtalfe les mers (St les terres,& ce ui cil contenu dans la mer l’autre, ’
86 dans les terres,n’elt qu’vn corps : Si Dieu a femé pluËeurs de tels corps fembla-
bles: li la mariere dent toures choies font engendrees , s’entretient toure, 8c fi elle
cil touliours pleine,ou fi elle cil leparee:8c en outres’il y a rien de vuide mellé par-
my les corps folides 8c mailifs. Si Dieu fe tenant ailis regarde fon ouurage, ou s’il Vfage de la
le manie entre les doigtszs’ilefl: cipaudu tout à l’entour par dehors , ou s’il et]: merle hi
par tout le dedans de tell: ouuragezfi ce môde cil: immuable,8c s’il le faut mettre au cirures de
nombre des chofes caduques,8s qui font nees pour durer feulemët quelque temps. .I’Vnmîï’.:.

Celuy qui contemple ces chofes,dequoy fert-il à Dieu? C’ell: afin que fes ouurages
fi excellens n’ayent point faute dotefmoignage, Nous auons accoullumé de dire,

ne c’en: le bien feuuerain de viure’felen la loy de nature. Elle nous a fait milite
arcures ces deux chofes, 8c peut la contemplation , 8c pour l’aé’tion. Prouuens

maintenant ce que nous auons remierement dit.

P -. n p Cm au";Et quey. cela ne fera il pas al ez prouue par nous mefmes, fi chacun veut penfer Le dm dm
- en foy combien cil: grâd le defir qu’il a de fçauoir cognoillre les chofes incogneu’e’s, «ne Pouf...

se combien il prend plaifir d’ouyr retirer des fableSPIl y en a quelques-vns quîfc la 11°"ng
mettent fur mer, 8c qui ne craignent point le trauail 8c le danger d’vn fort long :nt’r’egffrï’

voyage , fans aucun autre profit que de ouuoir apprendre quelque chofe nou- dora ni le
tielle qu’ils n’auoient iamaisveu’e’. C’elt ce diam- qui fait ail’emb et les peuples pour 2115:5» ’°

aller voir des ieux qu’ils n’auoient iamais veus: 8c qui nous contraint de rechercher les. darique
les chofes cac hees,s’enquerir des fecrers de nature,eil:udier les antiquirez,ouyr par- "m
let des mœurs Be façons de viure des barbares. Nature nous adonné vu efprir cu- lnduflrie de
rieux , 6e cognoilfanr la grandeur de fon artifice 8e de fa beauté: nous a mis en ce 23:31:?!
monde pour citre fpeétateurs de tant de choies efmerueillables,v0yant bien qu’elle ce e curie;
auroit perdu tout le fruiéi: de fou ouurage, fi elle cuit voulu defplier tant de cholias "I "15.-.
li grandes, li claires , fi fubrilement rirees , fi nettes de ornees de tant de diHErentes ’ a;
beaurez, au milieu d’vn deferr. Et afin que tu cognoilles que non feulement elle a P0!" If a"?
voulu citre regardee, mais admiree a voy quelle place elle nous a donné. Elle nous 9°”: a °°”*
a logez au milieu d’elle,8c nous a donné la veuë 85 le regard de toures chofes. Elle Pat quels
n’a pas feulement voulu que l’homme fuit droit: mais l’ayant fait milite prOpre à
la ceiitcmplarion,8c afin qu’il peult fuiure de fes yeux les drailles depuis leur euer des: c111 ’
iufques à. leur coucher,8c tourner fonvifage çà 85 la par tonnelle luy afair la relie mm
plus haute,& l’a pofee fur vn col qui fe tourne 8c qui fe flechit Côme il veut. D’a-
uantage elle a produit fix li nes le iour,aurre fix la nuiét: 8c n’a laill’ê aucune partie
qu’elle n’ait defceuuerte , ahn que par la beauté de ce qu’elle auoit mis à la veuë de

l’homme , elle luy au venirl’enuie de cognoiflre le relie : Car nous ne les voyons
pas tous,ni li grands comme ils fontzmais nelite veu’e’,en les recherchant fe fait vn
chemin,8c iette les fondemens de la verité:afin que la perquilîtion qu’elle fait,puil1-
fe des chofes euuerres a: ce neuës palier aux obfcures 8c cachees,ëc trouuer qucl-
que chofe qui fait encores p us ancienne que le monde : D’où font ferries ces bel- .
les elloilles: quel eûoit l’el’tat 8c la forme de tell vniuers auanr que les patries d’i«

celuy fe fuirent Éparees : quelle ame a demellê ces chofes confufes 8c abyfmees:
’ qui adonné ’fa place à chacune d’elles:fi c’en: de leur propre nature que les pefantes

font defcenduës, &leslegeres velees enliant: 6c fi outre la pefanteur 8e la for.- t



                                                                     

De la roie beureufe.
ce naturelle des corps quelque puillance plus haute a donné loy âchacund’euLS’il

cil: vray que l’homme loir partie de l’elprit de Dieu qui le fait prifer delliis tou-
re autre chofe z 8c qu’il foit tombé en terre commequelque ellince e de la diui-
niré , qui foit veuuë s’arrelier en vnlieu ellranger. Nellre penfee rompt par force
les forterelles du Ciel, 8c ne fe contente point de fçauoir (culement ce qu’on luy a
voulu mon llrcrzle cherche(dit-elle) ce qui cil: par delliis le monde: li c’elt ’vne pro-
fonde folitude,8c li elle ades bornes quilallmirentrquelle forme ont les chofes qui v
font par delà le Ciclzfi elles font fans ferme 8c cenfufe5: li de toures parrs elles cô-

’ tiennent autant d’efpace 6c de lieuzfi elles ont quelque ornement 8c quelque beau-
té: fi elles font collecs 8c attachees à tell vniuers , ou li elles leur de beaucoup ef-
loignees: 8c li elles fe tourneboulent dans des efpaces vuides fielles font li me-
nues qu’en ne les nille diuiler : de fi d’elles a elle bal’ty tout ce qui cit defia nay,,
8c nidoit nailire a l’aducnir: ou li leur matiere cil: coniointeëc enrretenanre en.» v
fem le,& muable en toures formes:Si les elemens font contraires enrt’euxzou s’ils .-

1: terme de ne s’enrrebattent point,mais s’efforcent à chofes diuerfes. .Celuy qui cil nay pour.
1’ mnèmeêm rechercher tout cela , cognoill: bien qu’il ne luy a pas elle donnéallez de temps, .

:3, sur". encor qu’il l’employe tout entierement pour foy- Er iaçeit que ni par facilité , nie
Prendre l" par negligence, il ne permette que rien s’en perde : encore qu’il mefuage les heures.

chofes que . : P . la - des ho (c en Rendre: h«a, ce", auaricieufement encoreqli: il Vine autant que vie mines p te
rutilation encore que la fortune n’e ranlerien des biens que nature luy adonnez: routes.
uy efeou-m. fois l’homme cil trop mortel pour la cognoill’ancede ce qui cil: immortel. le vie

et . utay donc felon les loix de nature, finie me fuis du tout donne à elle , li iexl’admire, ,
li le la reuere.. Certainement naturea voulu que ie au": l’vn 8e l’autre , 85 que ie
Î ramon 8c m’occupalle à l’aCtion se à la contemplation. le fais tout cela. Cala contempla-
3 Il; tien ne peut aulli ellre fans l’aélion. Mais ilfaut fçauoir( dis.tu ) s’il s’eft addonne.

- Lambic. à la contemplation pour la feulevolupté qu’il y fenr,& s’il n’y demande autre cho--

l fe que lîafliduelle contemplation de quelle en ne voir iamais la fin. Car elle cit
N°5 qu’en douce 8c agreable,elle a fes plaifi rs 8c fes allechernens.Mais pour refpondre-â cela:
22332:2", 1ere diray qu’il importe autant de fçauoir pour quelle lin , 8c pour quelle inion.
makrout tien , tu meines vne vie ciuile 8e pleine d’affaires : Si c’ell ur viure ronfleurs-
2:2: fans repos , 8c pour ne prendre iamais le temps que tu puillEs0 quitter les chofes
a bruiné: humaines pour barillet. les yeux fur les diuines. Tout ainli qu’on ne pourroit troua
hum” uer bon qu’ô delirall aucune chofe fans l’amour de la vertu,nu fans acquerit quelm

que ornemenrâ l’elprir, en qu’on prinr beaucou de ine fans aucun fruiâ : car.
tout Cela doit citre mellé 8c rapporté enfemble : arei lement s ne vertu addonnee-
à vn repos fans aucune acliquez qui ne monitreiamais cequ’elle a appris: c’eût vn-
bien impatfait,ôc languillant. 0g cit celuy qui puill’e nier qu’vn tel homme ne-
doiue monitrer par quelque belle œuurel’aduancanent 8c leprefit qu’il a fait 2° 85
ne penfer point feulement à ce qu’il faut faire , ains tirer quelquefois la main hors
du fein,& mener à perfeâion ce qu’on a longuement elludiê? Mais s’il ne tient
point au (age qu’il ne face quelque chofe : s’il n’y a point faute d’euurier mais de

efongnes : pourquoy ne uy permettras. tu d’elire auec loy EPour quelle inten-
ta m un rien nfes-tu que le fage fe retire au râposnl fin qu’il fçache qu’il pemencor luy
"mmm. leul . ire beaucoup de choies qui pro teronr â J3. p’ollerité. Certainement c’ell: a
:esbfascslefl nous qui foullenons que Zenon de Chrylippus ont plus fait que s’ils enlient con-
3:,,,’â”vf,;’e’ duit des astuces, que s’ils eullènradminillré les plus grands ellats 8c di oirez de -

que haine leur ville,que s’ils eull’ent fait des loix ciuiles. Car celles qu’ils ont efcrites , fement

a a . . . . . . .àËî’âLflît non peint [calciner âvne eirê,maisa’ tourie mode vniuerfel.Pourquoy direz-vous



                                                                     

De la mie haweufi.’ ’ ’ 2;;
donc ue ce repos-là n’ell point propre à vn homme de bien? durant lequel.
toutesfois il elrit des ordonnances , qui feront profitables à tous les lierles à
Venir? durant lequel aulli il ne prelche point à vue petite jall’emblee , mais
àrouœs fortes d’hommes qui feront àiamais en routes les nations du monde? En
dernier lieu le demande, li «Cleanrhes , Clirylippus 8c Zenon,ont velcufuiuant pour..."
les enfeignemens qu’ils auoient donnez ? Sans doute vous refpondrez qu’ils ont qu: leur:
vefcu comme ils auoient prefclié qu’il falloirviure. Et toutesfois pas-vu d’eux ÏZËÎ’ÎÂ’r’ ("’55

n’aoanues adminillr’e la repiiblique. Leur fortune , (diras. tu)ou leur dignité laits viril)
ne fur pastelle qu’on a açcouitumê d’admettre àl’adminilltation de la repubi’atfue. mmm”

Mais toutesfois ceux-là mefmes n’ont point pallé vne vie parclléufe. Ils ont tte .1-
uécomme leur repos pouuoit porter plus de profit aux hommes,un la. f ueur,lrs .il-
lees 8c venuës des autres. Par ainfi nonobllant Celail a feinblé que ces gens
auoient fait beaucoup,encor qu’ils ne fillent rien en puine. D’auantagc xi y a
trois façons de viure , defquelles on difpure qui cil la meilleure. L’vn: cil or- Troismai
donne: à la volupté,l’autreàla contemplation , 8c la troifiefme à l’aérien. Prc- "km d’ Vi-

mierement mettant à part toure difpute, 8c la haine immortelle que ie porte à ceux il]?
qui fuiuent diuerfes fortes de vie : v0yons li toutes ces chofes fous vn autre (Sc di- m"- l
uers nom , rendentàvne mefme fin. Celuy qui loiie la volupté n’elt point (ans
centemplarionmi celuy ui s’ell addonné à la contemplation , n’en: pas aulli 1ans

volupté : ni celuy aul i de qui lavie en; deflinee aux tuilions , n’ell pas finis
contemplation. Il y a dili’erence( diras-ru ) fi vne choie cil: intention principale,
ou vn accroillement à vne autre intention.Certainement celle dilïcrence cil gmn- 053mm a,
de , 8c toutesfois l’vn n’eût iamais fans l’autre. Car celluy-cy ne contemple farcfponfeg

point fansaâion ,ni celluyalà ne fait rien fans contemplation: ni cc troiliefme V .
duquel nous auons accoullumé d’auoir mauuaife opinion , n’aime pas vne volup-
té lafcheôc parellèufe , mais vne volupté qui auec leu action la luy rend fer.
me. C’ell: pourquoy cellemeline faire voluptueufe, en: en action. Comment ne
feroit-elle pas en azilien, veu qu’Epicure meime difoit , qu’il fe retireroitdc la vo-
lupté , 8: qu’il voudroit fentir quelque douleur, li la volupté deuoit clin: fui-
uie d’vnerepentance , ou s’il prenoit vne petite douleur pour vne plus forte? A
quel Propos dit-on cela? Pour monltrer que la contemplation plaill a tous. (kel-
ques-vnsla recherchent : pour nollre regard, nous y mouillons l’ambre , 86
nous y attelions peut que que temps : mais elle ne nous fert point de port. On fâmmeiirlc
adioufieencor à cecy , que par les preceptes mefmes de Chrylippus , le fage ufi’à’ïf"
peut viure en repos. Non pas fque par force il loir en repos , mais en vu repos pas, et où il
que luy-mefme cheilira. Nos ages difcnt qu’ils ne fe voudroient pas indiiferem- l
ment mellerdel’adminillration de toures republiques. Mais que ferril de vou- ’
loir fçauoir par quel moyen le fa e cherche le repos ?Si c’ell parce que la republi-
, ne luydefaut, ou ou parce qu’i defauràla republique ? Si la republique doit
leur: à tous,(or elle defaudra toulioursà Ceux qui la cherchent auec dcid.iin,)
ie redemande , en quelle republique voudrois-tu aller? feroit-Ce à celle des Ailie-
niens,où Socrates cil condamné,8e d’où Arillore s’enfuit de peut qu’on noie con-

damneewlîgnuie feuleles vertueux ? Tu me nieras bien que le fage doiue appro- [au du
cher demûeüprlique. Seroit-ce donc sans deSzCattha ineis,où les fcdirions malm
continuelles nenr ,ioùla liberté cil dommageable auxp us vertueux citoyens: Mme; 4
où la iulliceôc ’equité eûmefprifee, la cruauté eli: inhumaine enuers les enne- r ’
mis, 6c ou l’holiilité mefmes cil: exercee contre fes propres citoyens ?Il fuiraaullî
celle-là. Si ie les voulois toutes nommer l’vne aptes l’autre sif-n’en Fourmis UM-...----’-n-u-gn .4 .. -



                                                                     

; . De la vie beurtufil
I V uer àucune qui Ipeufl [ouïm- vu homme fage,ou u’vn homme (age la peut!

1mn? fouffrir. Mais r nous ne penfcns trouuer ccftc repu ligue , que nous feignons,
gui 1:3; ne le repos commence d’eüre à tous neceffaitc. Car on ne peut trouuer en aucun
[2:25:22 elieu , tien qu’on doiue preferet mirepos. Siquelqu’vn dit , qu’il CH: fort bop

quipums de fe mettre (ut vu maire, 85 aptes dit qu’il ne faut pointallet fur cette met
viure en au- où fouueut on voit aduenir des naufrages,ôc où les orages 8c tempeftes s’efle-
211:1;th nem trop foudainement , qui porteroient le patron du nauite au contraire de
” *’ (on delïein: ie penfe qu’il me deEeud de mettre la. voile au vent, encore qu’il

louë la nauigation.

fin du: Hart In. Tif  Hureufe.
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DE .LA TRANQÏILLITE’JST REPOS DE L’AME,
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SOMMAIRE.
.QtJelquet-Tnt ont opinionîue senque introduife fine tierce performe qui f e Wient ton;

feillcr à lu)!" quel moyenr pourroit îiure en repas d’efpm , tu] uer «feront! chapitre.
Mais girond): moye] inion ’ue eîfintperolet Je l’eutheur me rampera que une au
(in, li ne: euperauenti priait Serenut de lu] 4 prendre ’rn remeclelpar lequel l lujffllfi
ejlreo lige” (av redemlle de: mayens qu’il tie roitpaur paruenir) 4 tranquillité e [on
efi’rit. Il manflreparplufieurs exemple: ou raifon: quijant aux qui n’ont anurie "anguil-
liti en leur umbo! que: le: m0]?! 1u’tlf4ut tenir pour 14 pouuoir aequerir. Mai: premie-
rement il perle de luy. mefmes, a» du figent 10qu informer eantrefuprapre ne, il) 4
trouue’ de: Wites tout defeauuerts 0’ mix à 14 Teuê’ de tout le mande,1uife pouuoient tom-

me toucher à huma feutre: fui efloient inargneuï ou adultat dedans : ou quel-
quel: 7m qui n’eflaient point continuels , Té reuenaient manaf-aigu intmalles. Mali! il
effanure efret les afelliont regonfle: I je [ent efire plus fulne , (7- m il s’efl re-

. f rade 3mm fièrement ce à efpergne. Il f e [en toutesfois clutoüille’ du defir d’avoir
d’aufii belle: m4 ifon:,al’eflre tufiifuperlement meublé , d’eflre aufi’i rielaement Wejlu, "fi

friandement nourri,0fuiui d’Wn 019i grand nombre deferuiteurt me d’4mi:,gue Influx
grandi defpenfiers de &ame. Keeagneif que ji cela ne le fuit plu: mauuais , tu maint il le
rend [lut mile, ce en endre du trou le en jan effrit,eluquel il diftourt amplement. Il dit
«fit que plujieur: mitât peuperuenirà la]; et]? , s’ils n’eujent pensé eflre defiefeget.

Muis il monflre flue te 114e Serena: delirait,e oit (bif e tretgunde o- ves-baute, ou 4p-
pwbtnt: à la diuinitê , de ne [e Noir iamais etËrenle’ d’aucune pafizan,ovfentir que l’a-

mefoxt toufiaurt ejgale àfay,en fin mefme ejht , (9- en 1m train heureux ou futurible à
[aymefanfelle re que auec contentement ce qui ejl à elle: fifille ne rompepoint eejÏe
royejequelle doit tau iours eflre d’îne mefmefaçan ,ne s’rjleuant (je ne t’almiflantie.

miaCar à)? le on]: tren1uillite’. Il dijeourt que: fur tous le: Mm qui trou: troublent.
me le maque d’îrn effrit paluderie linger [aunent dey 13,0- Je îoJ-eger en di-
ners lieux. M4it grand onjefentira allèle Je trop de îalupteï a» delire: , on doit [e iet-
unanimement des afeiret publiques. Et ji antrauue ne lzfimplitite’ n’y pit pas af-
ferme, on [e peut retirer enfa l âijon,cù l’on trumefuliefl’ igue de lagrdnziettr du :ou-

ftge : Dijtourant les liant affi f: 110,0") ourrafure , par lefquel.» "gum grandement
le je; citoyen. Marier! t: tille in têtu? meurger! Je «gramma; naturel , a:



                                                                     

1 . Sommaire. I làqmllgjmceifeflions il efifulziefl, Q la grandeurau la difficulté de: (faires. qu’on
cmreprmd. luger pelles perforiiies mentent 116,0)! def pende W! partie de la. Malien;-
leur bien ,015 ouatera l’efprit meilleur pour le ristournent des riflait: pull; ce: , ou

t pour Mure enrepas enfle maifon. Il Mutpnfuader apres que ce qui donne plus conteri-
nmementa l’angle]? 1m. anillfidelleguguel anpuifl’e fi er les f ecrers. Il raconte les plaz-

firs que peut donner Mie telle amitielzll faut chaifir des amis gui ne [oient peint Nicieux.
[n’oublie il: les mmm" vtbdgflnym les bien: (7 les rubgfl’egqv la perte truelles

nous apportem,defiuellrs la pauureté e texemprepurhl’exemple de DÎËçnet. Il loué lie

mediocrite’ des ridrefletz vpour le regard de ceux in s’adonnent a e v ude des lettres, il
blafme le grand nombre de liuresju’aucuns affemla ent dans leur: billiotbecques , comme
,14"; "Il; d’filexandrie arnie r quarante mille Walitmes i quife liruflerent : Bill-m":
que c’efl pluflafl Nanite’ que drjir de. bien ejludier. .Il apprend apus ji ourlgn’î’n efi

tombé en Tue jarte de Nie pleine de difficulte,de laquelle i m’fipuifle defazre, commeil
Poundfu in," une fafchcrie : (y! pmanIlre nue ceux qui ont plus d’honneurs a» de ri.
ebeflèsJefnttnt plus de miferes ou d’incommo "21.6? gu’an peut cuiter en mettant 11k].
flue me] ure raifonnable au defir des rickefles.’ Le: beaux propos guillaume [a e don te.
nir, parlant a la fortune pour remettre entre fes mains les biens au elle a donne . geek
propos aiefs’i a la nature , inane! elle nous rappellera-a [a] : a» comme les rands doiuent
preparerl’ame , auant qu elle fait afiaillie d’aucun, malheur : 4"!ng l’exemple de
qufinm [(0]: ÜgYAHJS peglonnages , gui d’Nnegrande fortunefont tombelen de: mi.
je": drploraliles. Q’on ne doit rien entreprendre de 1mn (y- inutile ,afinflue le trenail
nefaitjàns «giflez? , ou l’efefi indigne du tramail : en; c’efllde la que les tri eflès s’en ou.

. drent. Il reprend ceux qui ne [ourque courir ça cr la ,11" [e Multittme rdent aires
" i des perfonnes priueetœr des publique: aujs’i,encor fion ne lestemploye. I ne [a fait me a

fier à la fortunr. Il n’aduient rien au [a e contre fun opinion. Il faut. eflre «de aux
euenemens des chofes : neje rendre opiniaâre en rien , and?" pas film a a legerete’,

ui ejl du tout contraire au repas. L’arna doit laiflertaus les bien: de fortune , f e retirer
dans elle mefme, je refiaiiirjeule en fan contentement. Il albâtre ’1’» exemple efmcrueil- .

le He de Camus Iulius, apus que l’Ernpereur Caius Cali ula il] tu]? ditgu’il auoit cant--
mandé gu’on le mon]; au fupplice. Etparcefi exemple 1eutfaire joie Minime plein:
d’ignorance (a. de tranquillité au milieu des tourment. Il ne ert de rien de quitter la tri-
me que les ehofespriuees nous lpportent:fi la baine eue nous portons lux.WMCS commun»
de tout le mande nous contrifie, il les faut reietter à l’exempl e de Demain-ite; I l ne f e faut »

point fafclm de Mir que les gens les plus Wertueuxfoufreut de plus grands maux , en».
me Socrate: , &utilius , citerons Pompeeiçaton. Il dz] court quels plaifirs 0- paflë. temps.
les [ages peuuent prendrai-t que les Legijlateurs ont laifl’e’ des iours de ferle pour induire;
le peuple a f e recner.fimeine apres l’exemple d’aucunslgrana’sperfannages qui f e refluât]-

ftnt aux banquets 02 boire. Enfin il dit auair efcrit es mayens gui peuuent conferuer l4
tranquillité de l’an» qui la reflituent fi elle efiperduê’, cr qui nfiflent au» Mus
la pourroient chaman

. . - i s
,, N J à VIA Il D xi’ay Voulu infomer (in: le fait de m: propre vie, 5ere.

il]; 2:3, en nus, i’zy tronue quei’uuois quelquesvicesdclïouuetts,quetoutle
de.dcleiru- . Ë montievoint, se queie pouuoisœuchet à]: maimquelqueswns
gâtifiât. 5. qui citoient cachez en lieu [caet- :8: quelques autres qui trottoient.
qlïcllleslon r fi» f point continuels , triais qui remenoient âtemps, 85 patinterualles:
t e p unMM, cm Ceux-là cfioicnt les filous fafcheux de tous :patce que comme ennemis voltigeans;
kummel; rhume venoient allai e mon occafions qui le ptcfcotoient,8cme gardoient au d’oc

i - (tu:
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t. . .. .WDe la Tranquillitéc’n repas de frime. ’4 1 7
lire ronfleurs prelt comme il faut à la guerrepthde pouuoit viure en (cureté Com- la. propre
me on doit en temps de paix. Touresfois ie recognois que ic luis maintenant en ëë’cà’ïi’e

8:1 citât, (car pourquoy ne confeilèray ie la. verité ,commc fi ic parlois àvn mo- flemmera
dodu?)un ie ne luis ni entièrement denim”, ni fi [ubiet que foirois auparauant , à a,
ce que je craignois 5c bayllois tant. le fuis redoit à vne lacon qui n’ait pas du tout re fl.1tter,lq
fi mauuaifemiais ie ne faisquc me plaindtc,üt ne tronue ne qui me punie conter)»
mule ne luisrpas nmladc,ôc li ne me porte pas bien. Il ne faut pas que tu dies que le de vices 8c
cômcncemenr de touresles vertus cit tendre, 8c que le tëps les endurcir,8: leur don- dc Î’îïlhlcs.

ne la force. le [gay bien que celles qui ramaillent à le faire trouuer belles ( ic parle menin-1cm
de la dignité 8c de la reputation d’eitte eloquen’t.,8c de tout ce qui aduient par la gd"! 0° P?"-
fàueut d’autruy) (e rendent plus fortes auec les ans : Et que tout ce. qui peut aug- hîélïirîjllïe:

mentor les vrayes forces,&. qui a belon) d’cflte apprcltê auecques fard pour mieux Pot en ron
plairas: befoin du temps,iu1qu’â ceque peu à peu la longueur des annee-s luy don- am”

ne la. couleur. Mais ie crains que la coultume , qui donne confiance 8c fermeté à
soutes choies , ne face que ce vice ne prenne trop de racines dedans m’Oy. .Latrop , ,
longue compagnie des biens à: des maux,fait qu’on les annale ne te pourrois fai-
rechrcndre tout à m coup, aulli bien comme ie feray par le menu,quelle cit la ma- en habitude,
Indie de l’clprit,qui cil ai nfi en doute 86 entre deux , 8c qui n’ait pas encor bien af-
feurêà la vertu,ni du tout enclin à la melchancetéle te diray les accidens aulquels
ie fuis lubin. Et apr-es tu trouueras bien le nom de la maladie. le comme que Seneqne
faune giaiidc1ncnt’l’cipargne. l’aime vn lift dont la. façon ne [oit point ambi- 312;:an le”

sicule; vu «couin-ement qu’on n’aille pas quetir dans le fonds d’vnc garderob- de imans-m
be , niqu’on tienne en preilel’ous vne grande pcfanteur d’engins pour le faire re- P"? à ce
luire : mais vne robbe de chambre de peu de prix , qui n’el’t (oigneufcment gar- Emma
dce , (Q qu’on ne craint point de galler. Le manger me plant , qui n’cl’t apprefié, n°1" qui ,

ni regardé par vu grand nombre de valets , ni accoullrê de beaucoup de iours ’6’
auparauant ,qui ont point feruy par les mains de pluficurs feruiteurs; mais vn mais
manger qu’on peut apprel’rer facilement 8c fans peine , où il n’y a rien achcptè
cheminent , ni reclieec hé çà 8c là :vn manger qu’on ne faudra de trouuer en
tous lieux, qui ne gallera: point le bien d’vne mailbn, hi lecorps : & qui ne le
tournera pas vuidcr par où il cil entré. le prens pl-aifir d’cflrc (cruy d’vn ieune
cfclaue nay dans mes domaines , mal-habille , et cncor tout nouueau au feruicc:
vne vaillent: d’argent fort maliiue , dont le fert vn pore de famille qui demeurer
aux champs, qui n’a point de belle façon, 8c qui ne porte le nom d’aucun ou-
une: renommé :vnetablevqui ne reluile point d’vne rit lie marquerure , qui (oit
oogneuë par routela ville pour eflte venuë de main en main par la I’ucccflion de
Pluficurs maillres : mais qui (crue feulement à foulienir la viande, qui ne retienne
pas longuement le5 yeux de ceux qui feront conuiez,qui ne leur donne aucun plai- mmm" Q. I
fit, (Stipe leur Toit caufe d’aucune.enuie. Mais aptes que tourtelet m’a bien pieu, qu." 15mn];
vnegtahde trouppe de ieunes elëlaucs nourris à parr , & de valets plus foigneufe- zinrfimfonîe.
ment veflus ,’qu’il ne faudroit dans vne maifon prince , tous couuerts d’or 8c de al;°;’a°ï,°n.

clinquant , 8e vo grand nombre de feruitcurs qui reluifcnr, tant ils [ont nettement nuit-if: des
tenus , m’elbloiiit incontinent les yeux: En outre vne maifo’n dans laquelle on 33:3? t
ne manche que fur chofes precieulès , on ne voit que richclles tendu’c’s par tous l’empoftc

les coings , ou les miels mefmes reluirait d’or , 8c où hante vn peuple flatteur;qii
ne fait que fisiure les biens 34 les richelTes qui le ruinent. Que diray-iedes eaux fi ries: ’
flaires , qu’on voit iufques au fonds, 8c qui coulent incçllàmment à l’entour des
’Iieuxoù les fefiinsfc un :8: des viâdes digncsdu theatré et; telles farces le iodent?

. ’ R r .



                                                                     

il): la Trèàèbillitc’,

Ôeflc prodigalité ,comme ie foi-rois de la moifilï’eure 86 du relant de ma (abra
meihagerie, refpandit tout à l’entour de moy vne grande claire , 86 vn bruit ef-

flue m1,;- merueillable de tous collez. Lors ma verre chamelle : 86 te haque plus facilement
non de pz. mon efprit contre tout cela, que le ne fars mes yeux. .Et’ainii 1 en reniens bien
mm" ’ ’5’ plus trille, mais non pas plus mefchanr. Comme donc 1c luis iur mon peut bien,
36:21:12,, ie n’y marche point li content qu’auparauant Ivne (octette douleur me picque,
°°mbmîm 86 me fait entrer en doute , fi ce que i’ay veu ne vaut pas mieux: rien de tout cela
filin. ne me change , mais il n’y a rien de cela aufii qui ne m’efbranle. le prens plaint
reficefle âfuiurela force des (ages enfeignemens des Stoïciens , 86 de me ietter au
beau milieu de la republique. le prens plaifir d’embrallèr les honneurs 86 les
qu’vne :f- marques du magillrar , non point pour l’efcarlarteq 86 pour, lesx verges dorees:

ÊÊLÊÏË’ËI; mais afin que i’aye plus de moyen d el’tre profitable a mes amis , 3 mes Pafcnss à
(rouble en mes citoyens , 86 à tout le telle des hommes, m citant de plus pres approche d’eux.

r" le fuy la façon de viure de Zenon , de Cleanthes , de Chryfip us : laçait que
Ayant reco- pas vn d’eux ne (e foit’voulu mener de l’adminiltration de la repu lique , 86 que

32232: pas-vu d’eux aoûl ne l sur oubliee. Mars quand le permis que mon eipnt u ae-
non pl’mef. couflumê à cela, s’aheurtafl: à la republique , il quelque cas indigne. ucnort
d’un a" (comme il y en aduient plufieurs en la vie humaine ) ou quelque cas qui ne fucce-
dail: pas facilement felon ma fantafie,ou bien quelque chofe de peu d’importance
nient à l’au; ou il fallait employer beaucoup de temps , ie retournois à mon repos : 86 comme

à, les belles lafl’es qui cheminent d’vn pas plus ville en retournant à leur diable , ie
ues . mais prenois plaifir de m’aller incontinent retirer en ma marlou. (hl; pas- vn donc ne fe

5:5: à: defrobe vu (cul iour, lequel en: fi cher qu’il ne pourroit trouuer rien aflèz fuŒlànt
amins pu. prinr recompenfe: cette perte. Il faut que l’efprir foi: tout à foy , qu’il s’entretien-

t ne , 86 qu’il s’aime,qu’i ne le mefle d’aucun affaire effranger, ni de rien qui

C0 e , , . A . . . . pLerncas puille vemr deuant le rage. Il faut aimer vne tranquillite defchargee de tout
fl’cclk’lat ioin d’aEaires publiques 86 princes. Mais quand la leçon des chofes vertueufes

eu! - " - l
mmxÊmIEÎL m’a efchauffè le courage , 86 que pluheurs beaux exemplesm’ont pique de leurs

"cze’flîde- aiguillons , il me prend derechef enuie de m en aller au palais ont arder lvn de
ËÎÇÂJÊ; mavoix, l’autre de ma peine : auec laquelle ie m’ell’ayeray c luy porter quel-
"PMÀS’OC- que Profit , encor que ie n’endpuilÎe venir about: ou pour m’appeler à la fu-
cuper à che-rc, "mm- petbe de quelqu’vn qui enflé e [a bonne fortune, acquife par des mefchans
les a rans m0yens , veut trop entre rendre dans le palais. Certainement ie penfe qu’en effu-

perte de - e t ’temps. diant il vaut mieux pren re garde aux chofes , 86 n employer les paroles que pour
a: derechef l’amour d’elles :au telle auoit foin que nollre langage 1eme aux chofes , 86 que
c°nfid°nm nollre parler fans peine 86 [ans fard les fuiuelà ou elles nous voudronrmener.
Qu-ç fert-i1 de compofer des liures qui puiilènt durer aux fieclesà venir? Veux
flaflas ,3: tu empefchet que la pollerité ne perde la mcmoue de ton nom ?Tu es nay pour
auroienîu’ mourir: 86 vu enterrementqui (e fait fans bruit , n’eft point accompagné de tant
W0"! du! d’ennuys 86 de fafcheries. Efcris donc quelque choie auec vne maniere fim-
ÈÏ,’ÏÎ5Ë,Î,Î pie 86 facile , plus pour occuper le temps 86 pour ton particulier profit , que
canin. ’pléd pour ta louange. Ceux qui n’cfludienr que pour îagner le iour , n’ont pas be»;

le], foin de prendre tant de peine. D’auantage quand ’efprit par la grandeur de (es
frequenuu’ô enfcesôr de (es apprehenfions, s’cll vne fois efleué , il deuient ambitieux des

3533;: elles paroles:8c comme il a drell’é (on vol plus haut,aufli veut-il lus ra-
donnerîdj. uement parler , 86 cherche des paroles elegantes pour refpondreâ la di miré des
:5313 d- ehofes qu’il a penfees, Lors oubliant celle loy 8c ce iugement trop ferre, le parle

ç ce n’en hautemët 8c d’vne houai: qui n’efi plus micnne.Mais pour ne difcourir point tout
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cela par le menu , en toutes chofes i’ay toufiours delfiance que mon ame perde la et le e
bonté qu’elle doit auoit : ie crains que peu à peu elle ne s’elcoule , 86 ( ce qui me à ran 122:3:
donne encor plus de fouCy) que ie ne fois toufiours en fufpens 86 en doute , com- n°"ü"Pr°5â’

me celuy qui craint de tomber , 86 qu’il n’y ait encor plus de mal’que ie n’en re- tapirat.
uoisNous iettous les yeux fur nos affaires domellziques auec tr0p "de familiarite:86 hué Far 11’
la faneur que nous portons à nous mefmes cm elche nollre iugement. le penfe E2232?!
que plufieurs eull’ent peu paruenir à vne entiere iagelle , s’ils n’entrent peule qu’il prions, s’a-

’ y citoient defia paruenus,s’ils n’eullènt diflimulé quelques chofes fur eux mefmes, 3:25:56:
’ 86 s’ils n’euil’enr aile les yeux * clos fur quelques autres. Car il ne faut int pen- paroles qui -

[et qu’on le paille perdre plullofl: par la flatterie d’autruy, que par la noll’r’epropre. mm,

Œii cil: celuy qui a iamais ol’e confeller la verité à foy-mefme ? cil: gnilé de a;
Celuy qui citant enuironnè d’vn grand nombre de flatteurs 86 de perfonnes "mgr
qui le loiient , ne fe [oit encore luy-mefmes plus flatté que les autres ne faifoientâ’cœ fait
Par ainfi ie te Prie , li tu as aucun remede pfut arrefter ces doutes 86 ces intertitu-I qu’il le MJ

Pour «en:

. . . . . , te a; d wdes,me faire celle honneur que 1e te punie e re redeuable de la tranquillite de mon amouteâïm
efprit. le (gay que les mouuemens 86 les vagues de mon aine ne font point dange- à: foy-finet:

- i t s - Cl, le e.
reufes, 86 qu elles ne portent rien de tumultueux. Et pour te faire cognorllre par me," qu."
vne vraye comparaifon le mal dont le me plains,ce n’ell point vne tëpelle qui me ne peut dif-
rourmente 86 me fafclie : c’en; vn mal de cœur. Guaris-moy donc de celle maladie, :32?" h "ï

86 (cœurs-moy en ce trauail où ie fuis,pendant que ie voy encor la terre. ’ Je de me

o a . a ç o "fieuf’Certainement ily a long-temps , Serenus , que 1e cherche ce a quoy ICEOIIITOIS ME!" a.
com arer celle paillon de l’ame. Il n’ya exemple aucun qui en approc e mieux guis vne par
que e ceux qui ellans releuez d’vne griefue 86 Ion ue maladie , font allaillis de 456° (taffe
quelques legeres efmotions , 86 [entent encor quelques petits frillons: 86 bien plia: niois
, u’ils n’ayent aucune relique du mal, 86 qu’ils (oient hors de tour danger, ils et"! rafla.

d’un: neantmoius trauaillez de crainte 86 de foupçon. Ils tendent encor le pouls fifizpîîùd
au medecin , 86 difent faull’ement que la moindre chaleur qu’ils (entent au dedans en p. , h
c’el’c la fièure.Le corps de ces gens-là , Serenus , n’ell pas mal-fain, mais il ne s’ell 9:", ridai:

. l ; - a
in: accouliume à la (ante. C’efl amfi que la mer ellant en bonacc , ou vn grand "une 2c”

. c aptes que la tempelle cil palles , le friie encor de quelque tremblement. Nous Serenule
monfire queauons befoin donc , non lpoi nt de ces chofes dures 86 fafiheufesJur lefquelles ie ne le (par dm

me veux point arrefter : çauoir cil: de r’oppofer en quelque lieu à tes pallions , en celuy en

. y - .haur86 nidh quelque ieu te courroucer , en quelque autre te mettre d auantage en cholere. k (on a15 .
Mais nous auons rincipalement befoin de, ce qui vient tout le dernier: que tu prochain de
te fies de ray-me es , 86 que tu ayes opinion d’ellre dans le droiét chemin, ÏÆlËÏnÏÎà
où tu ne feras deflourné par la trace de plulieurs qui fe font efgarez , 8c (mm-mm
d’autres qui le fouruoyent dans le grand chemin mefmes. Certainement ce que "à? 1:": 5va
tu defires efl: vne chofe haure 86 grande , 86 qui s’approche fort de la nature CLMËŒ’l’à”
de Dieu. C’ell de n’eilre iamais efbranlé d’aucune paflion. Les Grecs appel-fins tout.
leur cefiellat tires-fleuré de l’ame , athymie , de. laquelle Démocritus a fait vn 1,333?-
fort beau liure. le la nomme Tranquillité : car il n’ell point necellàire d’imiter ou toufiours en

de traduire les mots felon leur façon de parler. La chofe de laquelle nous parlons,
.doit cirre marquee de quelque nom qui ait la vertu 86 la lignification du mot train tout:

. . . - - c iours heu-Greemars non pomt le Vifage. Nous femmes doncques en peine de fgauorr,come tu" mmm.
on pourrafaire quel’ame fait toufiours egalle , 86 en vn mefme cita: , en vn cours "me a (0,.

. heureux,plain de profperité:qu’elle (oit fauorable à foy-mefme, 86 qu’elle regarde 6;: ’
les biens auec ioye 86 côtentemër,qui ne puifl’e iamais une interrôpuë,mais qu’el- (in, un,
lofent touliours d’vne mefme façon ,fans s’efleuer ni s’abailler iamais. Cc fera lors "assumé: -

t R r i j
1



                                                                     

.. De lmenquillite’,
le moyeu la vraye tranquillité. Il nous faut enquerir maintenant (le-tous côlle’z comme on

y pourra paruenir. Tu te feruiras de remede public tant qu’il te plaira. Il faut ce-
qmlügé, pendant men-telle vice en vei’e’ 86 deuant les yeux de tout le monde ,ahn que
Dcü’c’ou,’ chacun puille’tecognoii’tre la part I: Car par meime moyen tu cognorlrrasde

uriràl’ef- tombientulcras moins trauaille de l’ennuy qui le pourront engendrer dans toy
giïeïl’tîgï’lî” mefmes , que ne fout ceux qui s’ellans attachezà vne profellion qui [emble elle:N

bics qui le belle , 86 qui le voyans trauaillez fous la grandeur d’vn beau titre , y [outpla-
mî’âlàlïlî [loti retenus d’vne honte dillimulee , que d’vne franche volonte. (Jeux quileur

Îldtfcrit tourmentez d’vne legeretè d’efprtt, ou d’ennuy 86 de faicherle,.86 d’vuton-
Pi" k mmm tinuel changement de confeil , 86 qui le plaifent aux delÎeins qu’ils ont delaill’ez,
:532?” 86 ceux aufii qui pourriflcut dans la parelle 86 dans l’oiliuete ,font tous d’vne
quelleson mefme forte de d’vne mefme condition. Tu peux adiouller à Ce compte ceux
ËSD’ËÎ’ qui le tournent 861e remuenrinceliamment , comme ceux qui ne pourim: trou»

uer le dormir le mettent à Celt’ heure [un un collé , 86.tantoli: iur vn autre , iulqu’â

ce que de lafl’etr’: ils trouuenr en fiu le fommeil. Car clmngeans de façon de viure
de iour à autre,f1nalement ils s’arrellent à celle la , enlaquelle , non as la hais
ne du changement , mais vne vieillell’e patelfeufe ,.n’ayanr plus de puillance de fe
changer, les a l’urpris. Adioul’tez-y and; ceux qui ne (ont gueres legers , non
point par le vicc de leur inconfiance , mais par la negligence 86 lafchetr’: qui el’t
en eux. Car ceux-là viuent non point comme ils veulent , mais comme ils
ont commence. Il y a vne infinité de proprictez du vice ,mais il n’y a qu’vn
leul elfeél: :c’elt de delplaite à foy-mefmes. Cela procede- de l’intempetance de
l’ame , 86 des fouhaits qu’elle fait auec crainte , ou auec peu de profperité. khand
ils n’ol’ent point entreprendre tout ce qu’ils delirent , ou qu’ils ne l’obtiennent

pas , 86 qu’ils font touliours debout fur des efperances , inconltans 86 muables.
Ce qui aduient par necelIité à ceux qui demeurent douteux en leurs delirs : ils
lbnttoute leur vie en doute : ils s’apprenneut 86 le contraignent à des chofes
deshonnelles 86 difliçiles. Et voyans qu’ils ne peuuent rapporter aucune re-
compenfe de leur rrauail , la honte qu’ils ont de n’auoir rien peu aduancer , les
tourmente , 86 fe fafchent d’anoir voulu en vain entreprendre des choies mauë
uaifes. Alors vne repentance de leur enrreprife les nim, 86 vne craintede te-
commencer : vne legereté d’efprit qui ne voit aucune illiie’de l’es ail-"aires les fut-

end , parce qu’ils ne peuuent commander, ni obeyrà leurs ambitions : com-
Ces troubles hie fait aulli vndefplaifir de la vie , laquelle ne le peut deuelopper de tant dallai.
84 miladies tes, 861aparelle de l’aine engourdie’, qui le vont ruflrce de tous (es defirs.Tou:-
r tes lefquelles chofes (ont plus-fafcheufes à ceux que l’ennuy qu’ils (entent de
gamma, leur mauuaife fortune , contraint. de s’enfuyr en leur maifon , 8c le retirer au
film-"Vend? repos,86 àleur fecret elîtude. Ce qu’vu efptit qui s’elloit defia elleu’e au ma-

I contrepet! . . . . . . . . Iand, con, mement des chofes c1u11es,quieli:01t defireux de manier allaites , qui de fana-
train: d’aller turc elloit ennemy de repos , 86 qui ne tronue aucun foulagement dans foy
à” mefmes , ne peut autuncment feuillir. Par ainfi reietrant tous les plaifirs que
wallon. ou les OCCupations les alfalresdonnent à ceux qui le pourmenent par tout , il
îlzgzzg’m ne peut foui-Fur la maifon, la folitude , 86 les parois : il prend del lailîr à le voir,

delht a: quand il le feutlaille leul entre les mains. De là vient cellefa cherie,86 l’hu-
gàïzbiêfiî meut de le delplaire à foy-mefmes,86 ce troublenient de l’ame qui n’efl iamais bien

"me Pm; rallrfe , 86 la trille contrainte patience de ion repos. Mais quand on n’ofe con-
"OHW du ’fcll’erla calife de cela, la honte nous engendre au dedans des tourmeus,86 les con -

repos: . . . . . t . .a sa, uortifes ,86 delirs enfermezvdaus vu petrtlteu, dort 1156116. peuuent fouir, s’eltrang

l
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"glent les vnslès autres. Delà viennenrles ennuis 86 les langueurs, 86 mille va- Se dupai:
glies 86 agitations d’vn efprit douteux 86 mal amuré , que les entreprifes com- il”
mencees tiennent en fulpcns,86 celles qui font defelperees en rrilieiiè. De la vien- n’en orant
lient les pallions de ceux quidetellent leur repos , 86 qui fe plaignent de ce qu’ils ’3’,”
n’ont rien à faire,86 l’enme ennemieiuree du bien 8c de l’agrandiil’ement d’autruy. duit in 226-.

Car vne malheureufe parelle nourrit l’enuie : 86 ceux qui n’ont peu aduancer leur 1123:3:ng
fortune voudroient que celle de tous les autres fuit ruinee. En outre du dcfpir plaifits, qui
qu’ils ont de l’accroiiiement des biens d’autruy , 86 du dcielpoir des leurs pro tes, fî°uxligîm

leur efprit le fafche contre’la fortune : il le plaint du temps 86 du fietlc où d’un: pzi’pcetuellze

ilcherchc des coings pour fe cacher, il cil toufiours couche fur les ennuis 86 fur humilia".
festriflelles. Il cil marry 86 faithé contre foy-mefmes. Carl’efptit de l’homme de 131?:th
En naturel cil fondainia ile , 86 fubieél à elinorions. Toutes occafions qui le pre- ds plus en
fententâ luy pour s’efuei ier , 86 pour le pouuoit poulie: plus haut,luy [ont agrea- fifille-
bics: 86 encor plus agœables aux plus melchantes aines , qui [e lalient bien roll Il" m dm!
du trauai186 des oecupations. Tout ainli que quelques vlceres demandent la m”:
main qui leur doit faire mal , 86 prennent plailir d’otite touchez : 86 que la
plus vilaine galle du corps cil: bien aile de (enrir ce qui l’irrire 86 luy cuit
aptes : ie dis pareillement que ces aines fur lefquelles la conuoitile 86 l’am irion’
le rue, comme vue mefchante tigne, prennent plailir au trauail 86 à la peine

ui les tourmente. Car il y’ a des choies qui en faifaut quelque douleur, Phi-
Peut aufli au corps: comme de le roulier 86 tourner le collé qui n’elloit point
encor las , le changer 86 l’efuenter dans le liât. Tel comme cil: Achilles dans Ho-
mete , tantoll la bouche contre terre , ramoit les yeux vers le Ciel, changeant
fourrent de diuerfes pollures. Cela cil pr0pre aux malades, ne pouuoit gueres
longuement fouffrir d’ellre d’vne mefme torte , 86 vfer de remu’e’ment 86 de (han-

gemens,au lieu de remedes. C’eii pourquoy on entreprend lors des longs voya.
gos ,qu’on va fuiure les bords des mers. C’ell. lors que celle legeref’e d’eiprit le 322:3,”

met a celle heure iur m’er , 86 toit aptes en terre ferme , le fafchant toufiours des d’vn cfptît

chofes prefentes. Nous allons maintenant en la terre de Labour. Les beaux lieux "high.
86 delicats nous fauchent-ils defia 3 Il faut doncques aller voir des pays (aunages
86 deferts. Allons aptes fuiure tous les pays des Calabrois , 86 de ceux de Bali.
licate. Cerchons toutesfois entre ces deferts quelque lieu qui nous puilie recreer,
86 où nos yeux quine fuiuentque la volupté , aptes auoit veu tant de lieux fau-
uages 86 plains d’horreur , puiflènt ërmdreque que plaifir. Allons voir Tarente,
86 ce port tant renommé , l’air 86 le iel li doux pour y palier l’hyuer , 86- ces mai-

fous dans des rochers ui citoient ailez riches pour loger vne grande trouppe
d’hommes du temps a e.Retournons maintenant à la ville; nos oreilles ont clef- ’
iatrop longuement slacmeurêifans ouyr le frappement des mains, 86 le bruit du rumble!
peu le. Il faut aller prendre plaifir à voir efpandre le lang humain lapres qu’vn de! (11’142? ’

par e-remps cil palle, il y en a qui le fuit 5 86 aptes vn-fpeaacle ,on en change .in- mytho"? ’

continennd’autres : Et comme dit Lucrece, l’Æl’ëfi. :6 ’

. . l mal :v ce gni-r 1?!parrengagea-litham]?funky-mûrie.. I ’ affilia:
o Pm"Mais que luy fert-il de fuyr s’il ne peut efchapper? il le fuit foyÀmel’mes, 8c [c tu.

uaillecommevn importuna falcheux compa non. Par ainli il nous faut apprend
dre que Cevice qui nous tourin ôte n’en point-Fe vice des lieux,c’eli le noflrc,Nou,., ..
Gammes foibles 86 impatiens de-rienfoutïrignous ne pouuons enÈurerle and;

r u]; -
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ni le plaifir longuement , ni de nos chofes propres,ni d’autres que ce loin; Cela i
contraint quelques-vns de le faire mourir : arce que changeans tr0p fouuent leur
deliberation,ils reuenoicnttoufiours à me mes chofes , 86 arce qu’ils n’auoieut
laillë aucun lieu à de nouueaux delleins,la vie commença deles fafchcr,86 ce mon-
de. Et ce pr0pos(qui cil le ligne des voluptez folles 86 enragees) leur vint en la te-
lle : Ne verray-ie iamais qu’vne mefme c oie?

Cufhm- Tu demandes de quel remede il le faut ternir contre tell: ennuy 86 celle paf-
ËÆÎË’S’ÈX lion d’efprit. Il eul’t elle fort bon ( ce dit Athenodorus) de s’occuper au manie-

remedes cô- ment des affaires , à l’adminrltration. de la republique , 86 aux charges 86 cilices
l" cc’dlî’r’ de la cité. Car tout ainli que quelques-vns palliant tout vn iour au Soleil , 86 aux

ions ef- , - . .. ,.prit. Et pour exercices,pour le 10m qu ils ont de leur corps : 86 qu. il cil: fort profitable aux lut-
5:55:53: teurs,de mettre la plus grand’ part du temps à nourrir leurs bras 86 la force de la-
vaquer aux quelle ils font profeilion : pareillement il cit encor de beaucoup plus honnelle a
glaires pu- nous, qui preparons noi’tre efprit pour entrer au debat 86 contention des chofes
,C’À’ËÏË’ÏÜ’I’Ï ciuilcs, de trauailler 86 de prendre tonlieu rs quelque peine. Car puis que la refo-

I’l tous le lution en de le rendre vtile à les citoyens, 86 à tout le monde, flemmant en deuoit
n°13, de faire tant de bons oflices,il s’exerce 86 profite par mefme moyen , adminillrant
Si l’innocë- (clou (on pouuoit les chofes communes 86 princes. Mais parce(dit-il)qu’en celle fi
32? folle ambition des hômes,entre tant de calomniateurs qui tournent les chofes fain.
taurine: en êtes 86 iulles en mal,l’innocence n’ell: pas all’euree,86 qu’on trouuera touliours plus

0232:1: d’empefchement que d’heureux fuccezzil le faut retirer des courts 86 du maniement
meflne faire des affaires publiques : car mefme vn grand efprit trouuera allez dequoy le faire
4351:2"? cognoillre dans la maillon prince. Comme la Violence 86 la rage des lyons 86
gouger a": des belles (aunages ne s’amoindrit point dans leurs cages: aufli les hommes qui
9 "mm: rennent plus de plaifir aux atlions qu’ils font , quand ils font retirez en quelque

lieu en fecrq, ne font pas li cachez , 86 ne couurent pas li bien leur repos , qu’ils
ne prennent plaifir de profiter à vn chacun , 86 à tous en general , de leur bel ef-
prit , de parc e 86 de confeil. Car celuy leul n’en: pas profitable à la republiquc,qui
faucrife ceux qui pourl’uiuent les cilices 86 les dignitez, qui defend les accul’ez,qui
donne (on aduis aux deliberations de la paix 86 de la guerre:Mais celuy qui exhor-
te la ieuneil’e,qui en vn fi grand defaut de [ages precepteurs,dreile leur amc à la vet-
tu:qui prend par le bras, 86 retire ceux gui courent aptes les richell’cs , 86 la luper-
fluité:86 s’il ne peut aduancer autre cho e,aumoins les retarde:il fait du bien au pu-
blic fans bouger hors de fa marlou. Celuy qui luge entre les ellrangers 86 les ci-
toyens,le preteur de ville qui prononce les paroles de l’on allell’eur , fait-il plus que
celuy qui enfeigne que c’elt que iullice, que c’elt que picté,fageilè,conllance,mef-

pris de la mort , l’intelligence des Dieux , 86 quel bien ellimable cil vne bonne
confcience ?Par ainli employant à l’cllude , le rem s que tu as defrobè aux of-
fices publiques , tu n’as quitté ni refuie de faire ra c ge. Celuy (cul ne va pas a
la nette qui cit au milieu du camp, ou qui defend le coing gauche ,ou le droiât
del’armee : mais Celuy aulli qui defend les portes,qui cit de garde,cncor qu’elle ne
(oit gucres dangereufe , pourueu qu’elle ne foit point aufli trop oyfiue, qui fait le

2’ guet de nuiâ, 86 qui a la furintcndance des munitions de guerre. Car: ces char.
recueillir de ges encore qu’elles ne [oient point fanglantes , (ont au nombre de celles qui ga-
33331:: .°°’ gnent (old . Si tu te retires àl elludc,tu efchapperas aux peines 86 aux ennuis de la

vie:tu ne te fafchetas point du iourrpour defirer que la nuiét vienne: tu ne feras
fafcheuxâ toy mefmes,ni inutile aux autres. Tu gageras l’amitié de plulieurs, 86
tous les gens de bien le retireront à toy. Car iamais vertu,encoresqu’cllefoit en

. ,.24"
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vne perfonne de balle condition, ne peut demeurer longuement ’cachee,qu’elle ne à: rififi:

le face cognoiflre par quelque ligne. (Æconque iera digne d’elle ,lacherche-à feFaiëeco-
raâ la trace qu’elle laide. Car fi nous, voulons ofler. la conuerfation , fi nous S"°""F-’ l
quittons la compagnie des hommes , 8c fi nous vinons feulement pour nome un"
profit,cefte folitude qui n’aura foin d’aucune chofe , fera bien toit ihiuie d’vn I
delaiflemenr de tous aEaires. Nous commencerons à faire des bafiimens nou-
ticaux , à. ruiner ceux qui efioient defia faicls , à deilourner lamer , 8c-conduire émut la:
des eaux contre la difficulté des lieux , 86 mal difpenfer le temps ue nature nous "mmm!
a donne pour le bien employer. (melques-vns de nous en vient ort mal, quel-
ques autres fort prodigalement : quelques-vns le defpendent de façon qu’ils en
peuuent rendre compte,8c quelques autres n’en ont rien de relie. Parquoy (aunent
il n’y a rien de plus laid qu’vn vieil homme qui cit nay long-temps a, lequel pour
prouuer qu’il a longuement vefcu , n’a point d’autres reiinoins que [on aa e. ç
Quant à mOy , il me (emble (tres-cher Serenus ) qu’Athenodorus s’eil trOp al? -
ietti au temps , 86 s’en efl: tro roll retiré. le ne veux pas nier qu’il ne s’en faille

quelquefois reculer : mais ce a doit eflre peu à eu , auec vne belle retraiôte , les
enfeignes defployees ,’ 8c l’honneur faune qui ci deu aux armes. Ceux qui fie ren-
dent iùrlafoy des ennemis auec les armes au poing , en font plus honorez 8c
plus afièurez. Il faut que la vertu face cela : 8c celuy qui fuitla vertu, fi la fortune p *
citoit la plus forte , fi elle luy ailoit le. pouuoir 8c le moyen de bien faire, il ne (Æ: fifi”
faut point qu’il tourne incontinent le dos , 8e quittant les armes qu’il le mette en fui" rcmcdc
fuite pour s’aller cacher en quelque lieu , comme s’il ouuoir trouuer aucun lieu mg”,
où la fortune ne le peut]: fuiure : mais il faut qu’il ne e mefle des offices 8c hon- de a com-
neurs de la ville que le moins qu’il pourra, 8c qu’il chouille quelque charge en la- "fait
quelle il puiflè eflre vtile en fa cité. Ne peut-il as aller à la guerre 2 qu’il tronue des affaires,
moyen d’auoir des eflats 8: des dignitez. Faut-ilP qu’il viue performe priueeïqu’il le à d° k ""*

, ,. , , du vt’leàfaface aduocat. Le filencc luy cit-il commandé a qu il affilie de fonconfeil a la caufe me enldi.
de ceux qui plaident. N’ofe-il pas (ans danger entrer au cours du laidoyé? qu’il "9’51"11

foi! aumoins loyal compagnon en mefme iâ ë: en mefme cham re , fidele amy qu,
aux fpeâacles,honnefle 8: temperant aux banquets où il fera conuié. S’il a perdu
les offices de les fonâions d’vn citoyen, aumoins. qu’il face le deuoit d’vn homme

de bien.C’efl pourquoy auecvne grâdeur de courage nous n’auons pas voulu nous
enfermer dans les murailles d’vne feule ville,8c que nous auôs voulu auoit cômer-
ce de communication par toutes les regions , Se que nous auons fait el’tat queie"
monde citoit nome patrie,afin que nous paillions donner vne carriere plus longue ’
à uofire vertu.La chaire où les iuges (ont ains t’eit elle defenduë.’ne peux-tu pas te
trouuer à la place des harâgues,ou aux ailèmblees de la villefRegarde detriere toy,
combien il te telle d’autres lus grandes regions , a: combien d’autres peu les. On
nete bouchera iamais vne l grande partie,qu’on ne t’en laiil’e enconne p us gran-

de.Mais prens arde que cela ne vienne entierement de ton vice. Car tu ne veux
[105m entrer enî’adminiflration de la republiquc,qu’on te face Conful, ou chef du
a confeil de la ville , ou AmbaŒadelir , ou Efcheuin. Et quoy ? fi tu ne voulois a

pointallcr à la guerre,qu’on ne te fifi chef de l’armec, ou Marefchal de camp? En- -
cor que les autres tiennent les remiers grades , la fortune t’a voulu faire feule- p
ment bôme d’armes : par ain l de Ce lieu la fay la guerre,de parole,d’exhortation, .
d’exëple se de courage. Celuy à qui on couppa les mains au côbar , trouua dequoy
pouuoit aider (on parti , demeurant feulement. debout , 8c luy donnant courage -

I a de fa voix. Tu feras chofe femblable àcela: fi la fortune .t’a retiré des premiers
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I; "un" , honneurs, tien-roy debout , aide ta voix , se li quelqu’vn te ferre la gorge , demenÀ
re toutesfois tout droit , 8c donne encor fecours de ton ilicnce. lamais le trauail
iamais inu- d’vn bon citoyen ne fut inutile. Car auec l’ouie , auec les yeux ,.auec le vifage,
a” auec vn figue, auec (a fermeté 8c (a perleuerance fans mot dire, 8c auec [a demar-
Ce qu’il che il peut aider. Et comme qlrelques remedes iniutaites fans les gouiler 8c fans
gram P". les toucher profitent de la feule odeur : pareillement la vertu , encor qu’elle (oit

acomparar . . x i r . ’ ’ ’fondes re- bien lom de la , ou qu elle fort cachee, refpand (a vertu . [ont qu on l honore 8c
frimai? qu’on la refpeéte comme elle mente : fait qu’elle ait entree par prieres , ou qu’elle
«leur et le loir contrainte’d’abaiil’er les voiles : fort qu’elle (ou ocreufe de muette , 8c re-
touchflpm- fireinte dans vn petit lieu , ou qu’elle foi: en [on large : brefen quelque forte
ËÏ’P’yb’A”. qu’elle [oit , elle au profitable. Et quoy ? n’eltimes-tu point vtile 8c profitable

l’exemple de celuy qui vfe bien de [on repos ? C’eit tres-fagernent fait (dis-ie)de
mefler le repos auec les affaires. Meiinement lors qu’vne vie,qui s’efi: toufiours oc-
cupee au public , en: retenuë parles empefchemens de fortune ,de par la condition
de la Cite : Car on ne voit iamais que tout y fait fi contraint 8c relierrê, que toutes
honneiles actions (oient reiettees. Pourrois-tu trouuer vne ville plus miferable
que fut celle des Atheniens , lors que trente tyrans la defchiroient? Ils merent trai-
ze cens citoyens des plus gens de bien de la ville; 8c encor n’y mettoient-ils point
de fin 3 mais la cruauté s’ei’chaufi’oir elle mefme d’auantage. Dans cette ville , où

iadis il y auoit vn Areo age,qÈii rendit les iugemens nes-religieux 8c tres-iufles,
ou le Senat , 8c le peuple leur lable au Senne , s’allembloit tous les iours , voir vn
cruel college de bourreaux, 8c vn palais niiierable defia trop eûroit à tant de -
rans? Cel’te cité en’laquelle il y auoit autant de tyrans connue il y auoit de foldats
de garde, pouuoit-elle viure en repos 8c en (cureté 3 On ne leur pouuoit prefen-
ter aucune eipcrance de recouurer leur liberté. On ne trouuoit aucun endroit ou
l’on peufl: appliquer le remede contre vne fi grande violence de maux. Car où cil:
ce qu’vne panure cite cuit peu trouuer tant de Harmodiense To utesfois Socrates

Vn homme citoit au milieu de tout cela, qui confoloit les’peres de la eit’e qui pleuroient leurs
vertueux enfans,& donnoiétcourageà ceux qui perdOient l’eiperance de leur republique:
53331:3: qui reprochort aux riches qui regrettoient la perte de leurs biens , vne trop tar-
r. mm. ac. de repentance de l’auaricc , qui les auort plongez dans ce danger , qui portor:
23:53??- auec loy , pour ceux qui l’eullent voulu imiter , vn exemple admirable quand il
mm, ce"; marchoit libre par la cité fonbs la tyrannie de trente feigneurs. Toutesfors la vil-
mdh violée le d’Athenes mefmes le fit mourir dans la prifon , 86 (e voyant defia libre ne peut
;;u:;;,’;;” fouffrir la liberté de celuy qui fans aucun danger s’ellzoit appuie à vne fi grande

aumoins trouppe de tyrans : afin que tu fçaches qu’vn homme vertueux , peut trouuer oc-
cafion de [e monlh’cr au temps mefmes qu’vne republique ert aflligee: &qu’au
inion à t’es temps auflî qu’elle Heuritle p us , l’orgueil infupporrable , l’enuie , 8c mille autres

ammi vices dcfarmez y regnenràDe la façon donc que la republique feta , 8c commela
fortune le permettra , nous nous mettrons au large,ou nous nous refireindrons.

’ Certainement nous nous remuerôs, 8c comme attachez de crainte ne demeurerons
xësje’iàa)’; pas engourdistMaisa vray dire, celuy’fera home vertueux,qui voyant les armes de

g" à (c mer. tous Collez,ëc le bruitdes (halines 8c des lieu s, ne rôpra ni ne cacheta la vertu 8c (a
Ier du, pu- valeur.Car ce n’ait pas (e côiertier que de a: vouloir enterrer tout vifiC’eftoit à m6
E’Îgîjg’âïdc aduis Curius Deutatius qui diloit qu’il aimeroit mieux citre mort du tout , que de

a quartier viure Côme moule plus grand de tous les maux, c’efl d’eltre mis hors du nombre
223:? des viuans,auant que tu meures. Mais fi tu es tombe en vntemps qu’on ne punie le
page ’ , rutiler de la republique qu’auec danger , il faudra donner plus de temps âl’elhide
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8c au repos, 8c te retirer au port comme tu ferois climat fur mer en ’vn temps plein
dedanger: de n’attendre pas que les arianes te laiil’enr,mais que tu penfes roy mefl
mes à les quitterai

Nous deuons premierement regarder quels nous femmes : en fécond lieu quels ("un un:
affaires nous entreprenons,8c aptes pour qui, 8c auec qui nous deuons negocier. Pour bien

. . . . - - p . . - praaiquerDcuant toutes choies ille faut cognOIiÏre loy inclines a parce que bien iouuent ce "mule.
nous lpenfons pouuoit plus que nous ne Cpouuons. L’vn le perd pour trop fe fier en il confeille ’

faire oquence:vn autre commande des efpenfes plus grandes que les forces de (ou 3’33"22:
bien ne peuuent p’orteruîc celiuy-cy charge ion corps foible 6c malade d’vn oii’tic: à bim cf).

trop penible 6c la orieux. Ogelquesovns l’ont tr0p onteux 8c modems pour le Ir"
maniement des affaires de ville,qui demâdent vu homme 8c vn vifatve alleuré: l’ar- qualiré’de:

rogance 8c la fierté de quelques autres n’en: pas trouuee bonne à la Cour. Œel- fifres in:
ques-vns ne peuuent cômander à leur cholere, 8c le moindre defpit qu’ils ayent les POUTËLÏ’ a?

côtraint de parler temerairemét. Oielques autres ne fe peuuent tenir de faire des "1°C qui: ’
plaiians,& de dire des brocards qui leur peuuent ci’tre dommageables. Ceux la p°”°”"”

. - . , ’ . inhabiles àcroient beaucoup mieux leur prout de Viure en repos , que de (e nieller d affaires. minier des
Vue nature orgueilleuie 8c impatiente doit fuir les occaiions qui peuuent faire que «a,

(à. liberté luy porteroit dommage. 8c flop a-E: Apres il faut poilér ce que nous entreprenonszil faut mefurer nos forces auec les [fâuër’gueü

cho es que nous voulons ellayer. Car le porteur doit torifiours auoit plus de tomes leur. ’
que le fardeau ne poife.ll faut que les charges qui (ont plus grandes que celuy qui in: °h°l°1
les orte,l’accablent;D’auantage il y ades allaites qui ne tout pas fi grands comme Les. puma.

. . h ) .
ils ont fertiles,pour en engendrer beaucou d autres. Il faut fuir à ces négoces def- 2""-

. . . . . x - r. .quels peuuent naiiire tous les iours nouuel es &diueriesoccupationnll ne le faut m ’

. . D’auanugcint ietter en vn lieu ,d’oùl on ne fe punie retirer librement quand on voudra: "a: f: fiu:
mais il faut mettre la main fur vne befongne à laquelle tu pailles dôner fin,ou eipe- en "me

. . . . s , , Occupation «ter de le faire.Certainement il faut lanier les affaires qui s citendcnt toufiours plus charger a:
loin , tant plus on y trauaille,ôc qui ne s’acheuent pomt au rëps que tu auois pèle. à? les a:

Il faut pareillement bien choifirles hommes, 8c cognoiilre s’ils meritent que a:
- nous dependions vne pattiede nofl:re vie pour eux : 8c fi la perte de noitre temps à?" l"

i trauaille en vain contre la nature. ’

. x . . , . . au: quipourra venir a leur profit.Il y en a mefmes qui penient qu on fait tenu de leur fai- traînent vno
re plaifir :fans en citre requis.Atlienodorus dit qu’il ne fe voudroit pas trouuer au "même"?
banquer de celuy qui ne luy en pëi’ermt pas citre tedeuable.Ie croisque tu entés bië guar: vi;
anil],qu’il fuit allé encor moins à la maifon de ceux qui veulent rendre auec vnfe- En armini-

, . . , . . . . ger le me".flan la pareille des plaifirs qu on leur faitzqui eiiiment les plats 8c Viandes de leur (e du pep n
table , comme vn prefent 8c penfion que es gens fout au peuple : Mais fi tu leur founes, le
oflois les tefmoins 8c les ailifians à leurs banquets , ils ne prendroient aucun plai- -;:’g’f:fsd"&
fit à leur priuee 8c fecrette cuifine. Il faut bien aduii’er fi ta nature efi plus addon- de ccux’qua
nec au maniement d’affaires,ou au repos, ou à l’eilude ouà la Contemplation : de 5;"Êpâspit’.

fuiure l’inclination de ton na:urel.lfocrates prinr Ephorus parle collet , 8c le tira auoit bien
de la court des laidoyers ,ayant Opinion qu’il élioit mieux nay à compoter des afflig-
hii’toires. Carres efprits contrains ne rendent iamais ce qu’on efpere d’eux: 8c on leurs amis. 0’

f 86
le penfe toutesfois, qu’iln’y arien qui puifl’e donner plus de contentement fnîîziîfpflï

vne ame , qu’vne amitié fidelle. Combien en: and le bien de trouuer l’ame d’vn fifi": Yin:
amy tellement’pteparee, que tes (ecrets le puillent cacher dedans? 8c vne confcien-
ce que tu craignes aufli peu que la tienne 2 la parole duquel puiife addoucrr tes en o Cun- vn.’

. , . . . . r) i rnuis,8c fon bon iugement te donner vn [age confeil , ion am: ioyeufe phalle: ta "sa:

ai. l
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tu les myu- trii’tcfl’e , 8c fonfeul regard te refiouyr .9 Ces amis-là nous les choifirons tels s’il en:

:5: poilible, qu’ils ne [oient fubicéts à pas-vneambitiou; Car les vices [e coulent de-
de ridelles dans nous : ils entrent dansle premier qu’ils trouuent, 8c nuifent du (cul attouche-
"l’l’fl; il les ment. Par ainfi comme en rem s de pelte, il (e faut bien garder de s’approcher des

faut ehoiiir: corpsmalades, 8c qui font deiia frappez de la contagion : car nous prendrions
gfafmb” leur infeélion , a: nous fentirions lcflez feulement de l’haleine. Pareillement
Des moins nous mettrons peine , quand nous voudrons choifir vn cfprit pour citre nollre
Sidi": amy, qu’il fait des moins vicieux qu’on pourra trouuer. Le commencement des

maladies c’en: de nieller les perfonncs faines auec les maladesle ne te veux pas airai
commander de ne fuiure , ou de ne prendre en ta compagnie que perfonncs (ages.
Car où cil-ce que tu pourrois trouuer ceit homme-là que nous cherchions par
tant de fieclcs? Mais il faut prendre pour le meilleur celuy qui ei’t le moins mef-

1,, mon, chant.Tu n’cuil’es eu mieux clioifir fi au temps mefmes des Platons 8c des Xeno-
infichus: bons, 8c de cefie Ecureufe port ce de Socrates,tu enlies voulu chercher des gens de

a bien : ou fi tu pouuois reuenir à l âge de Caton , qui porta plufieurs perfonnes di-
gnes de naii’trc de ion temps ,"comme il en pourra aufli beaucoup de plus mefchans
qui nafquirentiamais,ôc guimachinerent de plus grandes trahirons. Car il citoit
befoin qu’il y en cuit plu ieurs d’vne forte 8c d’autre, afin qu’on peuflt cognoifire

quel citoit Caton. Il en deuoit auoit des bons, aufquels il fe monilrall,8c des mef-
Moins dcf- chams contrclchuels il employait fa vertu. ’ Mais en ce tcmps-cy, où il y a vne fi
Séguin les grande pauureté de gens de bien , ilfaut choifir ceux qui (ont les moins deiprifez.
"in", a le, Sur tout fuyez les perfonncs trilles,8c ceux qui fe plaignent de toutes chofes , 8c
Preneur. qui ne cherchent qu’occafions de (e fafcher de tout ce qu’ils voyent. Car encore

qu’vn tel homme re (oit toufiours bon 8c fidele amy , toutesfois vn compagnon
quia toufiours ainfi l’aine troublee,8c qui pleure toutes chofes , cil ennemy de la

tranquillité de l’aine.) .
fiu-fun. Parlons maintenant des biens 8c des richefl’cs, qui (ont caufcs de tout le malheur
Ïnï’âïm des hommes: car fi tu veux comparer les morts,les maladies,les craintes, le regret,
marginé: à la perte de ce qu’on aime: les douleurs 8c les peines que nous endurons , auec les
ig’gîhï’ maux que noüre richcilè nous apporte:ccrtaincrnent ce party oifcra bien d’auang

craindre la rage. Par ainfi il faut feulement perrier , combien la don eut e plus petite, de n’a-
n" noir rien,que de perdre ce qu’on a : 8c nous cognoifl’rons que les tourmens que la
uranium a: pauureté nous apporte,fontauifi petits comme les pertes qu’elle nous apporte (ont
’ïeîg’g’itïî petites. Tu te trompes,fi tu peules que les richefl’cs fouffrent plus patiemment leur; .

mue’ÏÎW, dommages. Les grands corps [entent trulli bien les piayes , que fontlcs plus petits.
apporte. ’ Bien auoit bonne grace dedire , que ceux qui auoient vne grande perruque fe faf-

choient autant quand on leur arrachoit vn poil, comme faifoienelcs channes. Il
faut aufli que tu croyes que les riches 8c les pauurcs fement vntourment pareil en
leurs pertes. Car le bien de l’vn 8c de l’autre en: tellement collé danslcur aine,
qu’on ne le peutarracher fans douleur (Au relie il cil: moins fafcheux (comme i’ay

dit) de n’acquerir rien que dele prdrek’efl pourquoy .tu verras plusioycux 8c
t plus contcns ceux que la fortune n’a iamais regardez de bon œil, que ceux qu’elle

Diogenes abandonnez. Diogenes homme vertueux 8c de grand courage, aptes auoit ce,
gneu cela, fit en forte , qu’onne luy peul! rien oûer.’ Appelle donc cela pauureté, "
ont beau- taure de biens , difetre, 8c donne à celle (cureté tel autre nom plain de honte que tu
m, voudras. le penferay toutesfois que ceiluy-là ne fera pas heureux , fitu m’en peux
dans in trouuer quelqu’autre, qui ne puiifc rien perdre. Ou ie me trompe , ou c’elicftre
539m: Roy , fi entrelcs auarrcrcux , trompeurs ,lartons , rauiilèurs de perfonnes libres,



                                                                     

i in.

ce ---..-.,ü u 1,...A .. ... .

Futur

h (frape: (3’ del’AmËÏ f En?
il s’en peut trouuer vu (cul à qui l’on ne puilfe nuire 8: porter dommage; S’il y a NF fait le!
pas-vu qui vueillc douter de la felicité de Diogenes , il peut aullî douter de la con- me," 3°”.
dition 8c de l’ellat des Dieux immortels: 8c s’ils peuuent viure heureux , n’ayans n’onll’ien.

point de domaines, de iardins ni de champs qu’vn metayer laboure , ni de deniers féd°nn°nî
en banque. N’as-tu pas honte , de ne t’efmcrueiller de rien que des richelles? ’3’

lette ton regard ie te prie vers les Cieux : tu verras les Dieux tous nuds , donner
toutes choies, 8c n’auoir rienÇ; Dis.moy fi tu penfes ne celuy qui s’cll: def-

üillé de tousbiens defortune fait ou panure, ou femb able aux Dieux. Pen-
igeî- tu ne Demetrius alfranchy de Pompeius: qui n’a pas eu honte d’eftre deuenu

A plus ric eque Pompeius,foit plus heureux qu’vdautreè Tous les iourson luv rap-
orroit le nombre de fes feruiteurs, comme à vn chef d’armee celuy de fcs fdldats:

cquel long-temps a,fe deuoit citre côrëté d’auoir deux petits feruiteurs,8c vne châ-
bretce plus large. (Mais Diogenes u’auoit qu’vn feruitcur qui s’enfuit : 8c lequel il
ellima fi peu, u’encor qu’on le luy monllrallz, il ne le voulut point recouurer : Ce
feroit (diloit-i )chofe deshonnelte, ne Maries rift viure fans Diogenes , 8c que
Diogenes ne peuil: viure fans Mmes? Il me fem le qu’il difoit: Fortunc,meflc-toy
de tes afl’aircsuu ne trouueras rien a pouuoit de Diogenes ui foit à toy. Mon ef- hm, M.
claue ne s’en cit point fuy,il s’en cit allé libre.Vne fuitte d’c claues demande d’ellre (et minent

veilu’e’ 8c d’eftre nourrie. Il faut auoit foin des ventres de tant de belles affamas. Ëângïïg

li leur faut achepter des robbes: il faut auoit l’œil fur leurs mains qui ne font que elles.
’ dei’robcr:il fe faut ferait de fes caquins qui ne font iamais que pleurer 6c derelict
leur fortunea’: O que celuy cit bien plus heureux qui n’elt redeuable de rien à as -
vn,finon à foy,auquel il refufe hardiment Mais parce que no lire vertu n’el’t pas fi Le Pauli-raté

rande , il nous faut relirecit noilre patrimoine , afin que nous ne foyons pas fi
ubiets aux iniures de la fortune. Les petits corps font les plus habiles , 8c fe peu- aux initias”

tient plus aifément couurir de leurs armes , que ne font pas ces grands corps’qui 2:,” M":
s’efparident plus auanr , 8c fe prefenrent d’auantage aux coups, La mefure des ri- mais
cheires la meilleure cil celle qui ne tombe pas en pauureté , 8c qui ne s’en elloigne

pas de beaucoup. l ’ me... queCelle mefure nous pourra plaire, fi nous auons plulloll ris plaifir à la fobrieté, muck l’an-Â
fans laquelle toutes les richelles du môde ne pourroient fui-grade nous ne les pour- en, p, . x,
rions trouueralfcz grandes: mefmement quand le rcmcdc cil: fort pres de nous, 8c Quarâicfme
que la pauureté mefmes , fi elle appelle la fobricté au fccours , fe eut conuertir
en richelfel’. Accoul’tumôs-nous àchallcr toute pompe 8c fuperfluite hors de nous, aux pour-

ôc mefurer nos ornemens 8c nollte honneur , par l’vfage ncccil’aire des chof
035 la viande dompte la faim r 8c le boire la foif: 8c que les defirs 8c les appe- golfeflionlq
tirs defordonnez s’appaifcnt comme il cil de befoin. Apprenons mal é nos mem - 31:33:22;
bres,dc leur appreller les accoullremens 8c les, viures : non’point al exemple nou- ce monde. ’-
ueau’ des hommes de ce temps , mais comme la façon de viure des anciens le
conieille. Apprenons de croillrenol’tre abllinence ,rcrrancher la fuperfluité , mo-
Jeter la gorge, addoucir le courroux, regarder la pauureté d’vn bon œil,ëc fuiure
14 lôbrieté , encor que nous ayons honte de contenter nos delirs naturels par. des
renifles qui ne confient gueres,ôc retenir nos efperâces-delbordecs, 8c arrelier no-
flre efp’rit (. qui cmbralfe tout le temps à venir) comme auec des chaifnes 8c des
liens, 8c faire en forte,que nous’demandions pluiloft des richelles à nous mefmes,
que non point alafort’une. On ne pourroit iamais ( dis ie) tellement repoull’er
les effranges 8c variables cucncmens de fortune, que plufieurs tempelles 8c ora
ne fellateur fur iceux qui ont defployé (uriner grandes voiles 8c appareil d vn



                                                                     

De la Tranquillité,
nature. Il faut rel’ferrer fes biens en vn lieu ellroit:afin que les traits quininbemn:
dcll’us,ue les olltnfent point.C’cll: pourquoy les bannilleniens de autres calamitez,
ont feruy quelquefois de remede : 6c quelques grands maux ont elle guaris par des
plus legers, lors mefmeiiicur que l’ame ne veut point receuoir d’enfeignemens , de
qu’on ne la peut gaignet par douceur. Mais pourquoy ne pourroit cela eût:
profitable ê Car fi la pauureté 8c vne perte deshounorable des biens y furuient,
vu mal s’oppofe à l’autre. Accoullumons nous donc à manger (ans auoit vn peu-
ple à nolire table, d’ellre leruis de moins de leruitcurs , d’auoir des robbcs pour

vfage qu’elles fureur trouuees, 8c de loger dans des maifons plus cllroittes. Ce
n’eil point feulement au ieu de la.couife,ou au combat du Cirque qu’il faut fçauoir

Ezlîka;h tourner court de ficelait : Il le faut faire aulI’i dans la carriere de la vie. Et ourle
W," aux, regard de la dcfpélc de l’ellude(qui en: trouuee treshônellc) elle lcra raifonnable,fi
"tu en l’e- elle cil faire par mefurch Dequoy fert vn nombre infini de liures 8c de librairies
13:33” dont leur mailire ne pourroit ieulement de la vie auoit aclicué de lire les titres a La
1 tîù I. émultitude accableplulloll celuy qui apprend , qu’elleiicl’inûruit. Il vaut beau-

a p un itdu "un, coup mieux t’adonner apeu d’autheurs que diuaguer par plufieursfiharante mille
en plus de. volumes de liures fe bru etent dans Alexandrie.Ç’elloitvne trelbelle marque d’w-

mageable r l " I - - A ianale. ne richelle royale.CQi.elque autre pourra louer cela,comme Tite Line qui dit que
Il 111th d’en c’elloit vu ouurage quimonllroit vne ma nificcnce 8c vn foin efmerucillable des
"3h "m" R0 s. Mais ce n’elloit ni foin ni ma ni cence : c’eüoit vne-tte llndieufeiu -

qu il en et!» .y, , . . , . . P , . .buron... duitezou pour mieux dire, elle n cliort peint iludreufe , parce qu elle n auorcpomt
"f cité drellee pour l’ellude , mais feulement pour ellre regardee : Comme à quel-

Par toutun" en qucsignorausdes lettres mefmes que les efclauesdoiuent fçanoir , les liures ler-
.vici:ux. ueur plultoll d’ornemens de fales que d’initrumens d’ellude. (m’en achcpredonc.

nœud, autant deliLu-cs qu’il en cil: befoin , 8c non point pour en faire parade. Il fera
mn reglee plus honnelie(diras- tu ) de mettre la fou argent que non point en vaillclle de Co-

efl inutilc.- - ’ ’ . ’ ’"in; qu: rinthc , ou en peintures 8c en tableaux.Ce qui cil: trap citroufiours VICICIJX. Pour-
, qu0y voudrois-tu moins pardonnera celuy qui veut acquerir reputation par des

marbres 8c par l’yuoire,qu’â celuy qui va cercher par tous pays , des tenures d’au-
chsrchc de theurs incaguons, 8,: peut-citre reprenne: 8c cenfurez: 8c qui ne fait que baaillet
P’ufiiu" fur les liures , 8c ne prend plaifir qu’à leur couuerture , 8c aux tiltres ? Tu trouue-

volumes ne ’ *gronde p.5 cas en la marlou des plus parelfeux , toutes les oraifons 8c les hi lloires qui furent
gazât: iamais compofces , 8c des pulpitres qui touchent au plancher.Car maintenant dans
and, . les bains , ë: danslcs eliuues on y garnit des bibliotheques , comme va ornement
3;": necelfaire dans vne mai’fon. Certainement ie leur pardonnerois fi cela procedoit
,cnggfig’; d’vne trop grande amitié de l’eitude.Mais maintenant on achepte les amures exqui-

porter .pa- [les de ces eiprits (acre. peints auecleurs images,pourfernir leulcnientd’ornemeut
a 8: d’enrichil’l’ement des parois.

(archeries Peut-cure que tu es tombe en quelque forte de vie fafcheufe 8c diflicilc,8c au»

de (a aca- t ’ l * nnom; A? y penfcr la fortune publique ou la prince r a mis vne cordeau col , que tu ne peux.
accouflumer rompre ni denier. Mets-toy deuant les yeux auec quel regret 8c cnnuy lcspribn-
plasma: niets portent la Enchanteur des fers de chaînes qu’ils ont aux iambes. Et comme ils;
son, de a]. fe font aptes ra oins de ne s’en fafchetpomt, 8c l’enduret patiemmenr,laneceilîtè.
a" mais en- leur apprend de iouifrir vcrtueufeuient celle peine : 8c l’accouilrumanc’e ,delà flip-A

cm 0 a - - ’ . .
5k gâtifiât! porter patieminenta En toutes conditions de vie tu trouuerasqnelques «une,
«dupa: et rions, quelques relalchemens , 8c quelques voluptez. Si tu n’ajmçsmieux perrier.
corirëteniës.k qu; que ravie ne foit pas fafcheule , que de la rendre fubierte à l’enuie. lamais nature

asfir tien. de meilleur pour.nous,que quand ayant, veu 15.an daufferoit;
-...--n---- --
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nous eûionsnais,elle trouual’accoultumance des maux pour addoucir nos cala-
mitez,nous rendant en eu de temps familieres les chofes les plus fafcheufes. Pas
vu ne pourroit duregfi a violence des aduerfitez continuoit.d’auoir mefme force
que du premier coup.’Nous tommes tous attachez à la fortune : les vus par vne
chaîne d’or,& vu peu au large: les autres par vne qui cil: fort ferree dans les ordu-
res d’vne priion. Maisdequoy [ert cela? Nous tommes tous retenus danslvne mef-
me prifomCeux mefmes qui ont attaché les aurres,ounles fers aux pieds.Sinon que
tu peules que la chaifiie de la main gauche fait la plus 1legere. Les honneurs tien-
nent ceiluy-cy attachè,& les richeiles Celluy-làla grandeur 8c la noblelle accable
celluy-Cy,& la pauureté celluy la. Qelques-vns lement lurleur telle la puilllincc
d’autruy,ëc quelques autres leur propre tyrannie. (Qelques-vns [ont contrains de
ne bouger d’vn lieu pendant leur exil,& quelques autres pendautleurs facerdoces.
Toute façon de viure u’ell que lamage. Il faut donc que chacun s’accouilume à n
maniere de viure,à s’en plaindre le moins qu’il pourra , 3c à prendre toutcsles com-
modirez qu’il y trouuera. Il n’y arien fi aigre 8: G ennuyeux , où vne aine raxlouna- vne me

ble ne paille trouuer quelque foulagement. Souueur vne bien petite place a elle "ifmnabl:
repartie en plufieurs vlàges parle [canoit d’vn bon architecle,8c vne belle ordon-
nance peut rendre l’efpaee d’vn pied habitable. Sers-toy de la raiibn entiers les 115mm:
chofes dilficilesdes dures [e peuuent amollir,les iettees le penné: eflargir,& les pe- gîâsnga’ââü

firmes ne charger gueres ceux qui les fçauenr porter dextrement. le’auanrage il ne "mafflu
faut point ellendre nos delirslur des chofes lointaineszil leur faufpermettte d’aller .

tes de nouszcar ils ne peuuent feuillir qu’on les retienne du tout enfermez. Mais
giflant ce qui ne (e peut du toutfaire ou qui ne le peut faire qu’auee difficulté, fui-
uonsce qui de pres de nous,& quirit à mitre efpcrauce : Sur tout , fçachons que
mimes chofes ne [ont que vanité autant l’vne que l’autre : elles ont par dehors di- ,
uerfes façons de vilages,mais au dedans elles [ont aulli vaines l’vne que l’autre;Ne mmm: a;
portons point aufii euuie à ceux qui (ont efleuez au plus haut. C: qui nous (emble mede, ne ’
cllre haur,n’elt qu’vn precipice.Au côrraire ceux que la mauuaife fortune a mis en gaïâircpàm

vu effrit plein dedanger,viurout plus affairez, oilans l’or oeil des choies qui four ceux qui
fuperbes de leur nature, 8c rameuans le plus qu’il fera poËible leur fortune en. lieu gnaff;
plein 86 hors de digerll y en a plufieurs qui tout par necelfité attachez à leur gri. te ignire, ’
deur,cl’où ils ne pourroient defcendre qu’ils-ne tomba (l’eut. Mais il faut qu’ils por-

tent telrnoiguage, que la plus grande pefanteur qu’ils ont fur le dos , c’eil de co-
gnoillre qu’ils tout contrains d’ellre pelans se fafcheux aux autres qu’ils ne [ont
foulage: , ains attachez à leur charge:& que par la iuflice , par la douccur , par les
loix humaines,& par vne façon de faire gracxeufe,ils s’apprellent plufîeuts iècours
8c defences, contre les cas de fortune qui pourroient aduenir , par l’efperance def-
quelles ils puilTent une plus alleurez en leur crainte. Il n’y a rien qui puilI’e fi bien
retirer ces gens la de celle rempellte qui tourmente leur ame,que de mettre quelque
En àl’accroiflèment de leur grandeur, 8.6 n’atteudre point que la fortune fe retire
d’elle-mefmes, mais prendre confeil d’eux-mefmes , de m’attendre pas les extremi-

tez. Cefaifant, quelques defirs leur picqueront l’ame , qui feront arre [lez 85 rete-

nus, 8C ne feront point infinis ni incertains. . ’ en u. n.
le fais ce difcours our les perfonnes ignordnres , ou de mediocre (canon , ou troyens au

qui n’ont ointle feus bien raffis,8c non pas pour vn homme (age. Ceituy là peut
mafCher (Élus crainte,& au grand galop z car il a vne fi grande all’eurance de foy ne k: af- i
mefmes,qu’il ne craindra iamais d’aller au deuant de la fortune , de ne reculera ia- la:
mais pour elle. Il n’a rien en quoy il la doiue craindreCar il me: mon feulement [chemina ’
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V 9e la Tranquillité, tgaiement efclaues ,les domaines, (es terres,les dignitez , mais encorfon propre corps Ç (es
(au yeux,ôt tout ce qui peut rendre fa vie plus chere , foy-mefmes,au nombre de ce
ce qu’elle qu’il tient par emprunt. Il Vit comme s’eltaut preflze à foy-mefmes . .8: tout prelt a
P°u."°k le rendre 1ans (e falcher,aufli toit qu’on le redemandera. Pour celai! ne s eflimera
il?" du. pas moins : rat il (çair qu’il n’ell pas à foy mefmes : mais il fera. toutes chofes auec
I a autant de foin 8: de diligence , auec autant de fagelIe qu’vu homme d’honneur 8:

de conicience a accouilzum’e d’eüre ibigneux d’vne chofe qu’ô luy a baillee en gar-

de fur fafoy.Certainement toutesfois 8c quantes qu’on luy commandera de la ren-
dre,il ne s’en plaindra point coutre la fortune, mais il dira: le re t’ends-graces de ce
que i’ay poilede de eu en ma puilTanceul m’a coufle beaucoup d auoir entretenu
les biens que tu m’auois baillez: toutesfois puis que tu le commandes , 1e les quitte,
ie les rends de bon gré & de bonne volonté. Si ru veux que i’en aye quelque chofe
de telle,ie le garderay encor.S’il te plant autrement . ie te rends, ie remets entre tes

s mains,tout l’argent que i’ay en mounoye 8c en vaill’elle,ma maiion,8t ma famille.
i Si nature,qui duelle qui nous a premierement preflê , nous appelle , nous luy di-

rons,Reçois vne ame meilleure que tu ne l’as donnee. le ne fuis point, ie ne recule
.Poinr. Celuy qui ne pouuoit (entir le bien que tu luy donnoisare e prefente de bon
gt’exmporre» le. (Ml maly a-il de t’en retourner au lieu d ou tu es venu ? Celuy
viura mal,qui ne [gaura pas bien mourir. (Tell pour uoy ilfaut premierement n’e-

hlm"! "f- Ilimer rien nolire vie,& la mettre au nombre de ce le des efclaues. Ciceron dit,
sa”: in? que nous voulons mal aux gladiateurs , fi par tous moyens ils deliient qu’on leur
quand elle fanue la vie: au contraire nous les aimés s’ils font [emblant de nela plaindre point.
âW’Pcm’ Sonneur la peut qu’on a de mourir,ell cauie de la mort. La fortune qui [e donne
sepuerme’f elle mefme des ieux,& s’apprefle des pafl’etemps.A-quoy (dit-elle) te poutray-ie re-
;fï’âfâu la feruer,mefchante 8c crainriue belle? tu receuras plus de coups (St de bleil’ures,parce

m parme que tu ne (gais pas prefenter 8c tendre le golier.Mais toy tu vruras plus longuemët,
"cf! Pl"! 85 fi tu mourras auec moins de peine, parce quetu reçmsl’efpee courageulèment
Étudînâfm: fans retirer le col arriere,ni tendre les mains deuant. KCeluy qui s’eff’rayera de la

ains mott,ne feraiamaisrien qui merite la vie. Mais celuy qui fçair que cela luy fut
deuoncè des l’heure’mefme qu’il fut couçeu , viura felon la regle de l’ordonnance
men: la qu’ilfaut: 86 par mefme moyen fera auec vne pareille grandeur de’courage, que
3323;” rien de ce qui luy doit aduenir , ne luy (emblera efire foudain 8c inopiné. Car-re-
gommes nez ardant de bien loin tout ce qui (e peut faire,comme s’il deuoit adueuir, il’amollira

à a violence de tous les maux, laquelle n’apporte rien de nonueau à ceux qui le (ont
ioin: que preparez,ëc qui l’arrendoieut venir , de ne fera fafcheufe qu’à ceux qui peul’oient

ëz’rgâî’gï’s une arrentez de tous maux , 8c qui n’efperorent que chofes heureufes. Car la ma-

theux que ladie , la prifon , la ruine , le feu , tien de tout cela n’eitzinopine. le (çauois bien
saxos: que nature m’auort tuerie dans vn logis plein de bruit 8c de tumulte. I’ay fouuent
"mm. ouy crier en mon vorfinageu ay forment veu aupres de ma porte vne torche se,

vu cierge qui alloit deuantles funerailles quelque enfant qpi mouroit deuant
heure. I’ay fouirent ouy le bruir d’vne haute maifon qui roui oit par terre. La
nuiâ m’aibuuent-oil’e plufieurs auec lefquels i’auois parlé ce iour mefme , ou qui.

s’elloient retirez du Palais St de la Courauec moy-use entrecouppè les mains qui.
s’efloient par ferment lices 8c couplees en vne coufrarie. M’eflonneray-ie donc de ,
voir quelquefois des dangers m’arriuer,qui ont toufiours roii’eâ l’entour de mo a

La plus grande partie de ceux qui le veulent mettre fur me: , ne penfent point àla
templefleJe n’auray iamais hôte en vne bône choie d’alleguer vn mauuais antheun
Pub us qui citoit encor plus violent que les efprirs tragiques ô; comiques , aptes
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erni"): t’aide bim. , 22.4;
qu’il cuit laiiïé vn iour les folies des farceurs , 8c les paroles qui s’adrefl’oienr au

peuple qui regardoit du fonds des baffes canes les ieux publics , entre plufieurs au-
tres mots non [culement plus enflez que ceux d’vne cornedie , mais d’vue tragedie,
dit encor ceiluy-cy:

Ce qui aduient à 1m mandatai?) tous.

Si quelqu’vn met cela aufonds deièsmoüelles , &qu’il vueille tellement ietter [mamma
les yeux fur les maux que les autres fouifrent tous les iours, dont le nombre cit in- remedefaire
finy,8t qu’ils cognoifle qu’ils peuuenttomber librement fur luy: il s’armeta long un:
temps auparauant qu’ilioit allàillyÎtC’efl: trop tard qu’on veutinftruire l’ame à la à quelqu’vn.

patience des perils,apres que le danger cit aduenu. le ne penfois point que cela à:
deultarriuer. le n’eulI’e iamais creu que cela me fuit aduenu.Mais pourquoy- mon? aduenir , ce
quelles richelles peut on voir que la pauureté , la faim 8c l’indigence ne fuiue par 5°
derriereèŒglle dignité voir-on,qu’elle robe d’efcatlarre,quel veltemér des Augurs, pour le coui
quel accoultremeut de citoyen Romain,qui ne nille citre (ubiet à banniilètneut,à filait":
l’infamie,au deibauchement,& à vu vilain meigrifement? Quel Royaume y a-il, à Teillé?
qui la ruine,le roulement aux pieds, 8c vu autre Seigneur qui luy fera comme vu à" Ifubîm
bourreau,ne foi: appreltérll n’y a pas grand efpace de temps, il n’y a qu’vn momët maïs?

d’heure,pour d’vne chaire Royale tomber deuant les genoux d’autruy. Refouuié- Exemple de
ne toy donc que tous eil:ats 86 conditions lour (ubiets aux changemens , 8c que ce 2’133 qui
qui tombe fur quelqu’vn,peut aufli bien tomber fur roy. Tu es bien riche , mais d’un haute
l’es-tu plus que Pompeezlequel aptes que Caius [on ancien coufin 8C nouuel boite, t à?
cuit ouuert la maifon de Cefar,pour luy fermer la (ieune , le trouua auoit faute de des de plo-
pain 8c d’eau. Celuy qui auoit tant detiuieres qui nayfl’oient 8c fe perdoient dans 32’153] ce.

les ropres pays,fut contraint de mendier le degoufl des toiâs. Il mourut de faim P ’
8: e foif,dans le palais de [on alliê,pendanr que (on heritier louoit la defpenfe des
honneurs funebres de ce panure affamé. Tu as eu de grandes dignitez : en as-tu
d’aufli grandes que Seianus, 8c quite (oient aduenuè’s en tant de fortes , 8c contre De Seianns.’

ton efperance comme luy?Le iour que le Senat le faifoit mener au filpplice,le peu- ’
pie le mit en pictes. Il ne relia tien que le bourreau peufl: traîner du corps de celuy,
en qui les Dieux de les hommes auoient aiTeInblê tourte qui (e pouuoit donner.
lis-tu Royëie ne t’enuoyeray point à Crœfus,quidefcendit dans vu feu parle com- De Granit:
mandement du vainqueur, qui le vid eûeiudre , 8c le vid auffi furuiure à (ou Ro- ’
yaume 8c à (a momie ne t’enuoyeray point à Iugurtha, que le peuple Romain vid Deiugunba.’
.mener en triomphe ,la mefme annee u’il auoit commencé d’auoir crainte de luy. î::’°’°’

Nous auons veu Prolomee Roy d’A rique,8t Mitridares Roy d’Armenie,dans les De Mitrida;
rifons de Caiuszl’vu fut ennoyé en exil, 8c l’autre prioit qu’on le renuOyail fur fa m- A

çoy. En tant de roullemens 8c d’inconllauces , fi tu ne mets au nombre des cho-
fes futures,tour ce qui doit aduenir,tu apprelles contre toy-mefmes. des forces àla
mauuaife fortunc:laquelle celuy rompra facilement qui l’aurale premier apper-"flt. v: Va "(la
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ccuë.Mais la remiere chofe qu’il faudra faire aptes cela,fera de ne prendre aucune
eine en chofgfiiperflu’e’pu de chofe ibperfln’e’ 8c inutile : afin que nos defirs ne

s’ellendent point fur chofe ne nous ne puilIions obtenir: ou aptes les . auoit obre-
nuës , que nous ne mgr-ioulions trop tard , aptes beaucoup de honte, la vanité de
nos ambition s. C’en à dire que noflre trauail ne foi: vain 8e fans effet, ou ne l’efi.

fer fait indigne de no lire trauail. Car bien fouuent cela cil fuiuy de trille e,fi nos
defirs n’ont pas bien luccedé, ouille [accès nous fait honte.

NeuEefine .» -
remede, ne
perdre reps
àchofes inu-A

tilts, -
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CH Ah aux. Il faut a: garderde courir 8c trotter çà 8c la,comme la plus gravide partiedes hô-

r mes , qui ne font que le pourmener- de tuaifou en marlou , parles tlicatres 8c par.
la vaine: cu les cours 8c marchez. Ils le prelentent aux allaites d’autruy , failans iernblantd’a-
noir toufiours quelque choie à faire. Si tu trouues quelqu’vn deceux-là sortant de:
des affures fa maifon,8.t que tu luy demandes , Où vas-tu ? à quoy penfes-tu?il te reipondra,
m Certes ie ne (gay oùzmais 1e verray quelques-vns,ie reray quelque chofe. Ils courent
fans y en; çà 8c n fans içauoir pourquoy,atrendans qu’on les employe,8t ce qu ils tout,n cit.
afflué. pas ce qu’ils auoient delleigné de laire,mais ce qui leur en: tombé en main. Ils cou-

rent,ils vont 8c vieuncntuans aucun certain couleil,8: 1ans rien aduancer,comme
font les formis qui rapent par les bâillons , 8: monteur ait-plus haut pour reuenir

v toutes vuid es.Il y en a plullcurs qui ruement vne vie pareille à cela,qu’on pourroit
Cumul: à bon droit appeller me negl igcnce fansrepos. Il y en a d’autres qui me tout pitié
1353:3; de les voir courir par les me. comme au feu :. ils poulie-m tout le monde,iis renuer-
ri:ux,& de (eut parterre ceux qu’ils rencontrent,8c wmbentdeiliis eux..Cepe’ndât aptes auoit
Ëïfqfiï’ ne bien couru,ou pour rainer quclqu’vn qui ne leur rendra pas le bon iour , ou pour
l!;1calll:r,6( accompagner les honneurs rumb-tes d’vn qu’ils ne coguoulent pas , ou pour ouyr
gâlumm la taule u vnqui ne fait iamais que plaider, ou les fiançailles d’vn-autre qui a elle
au (0mm fouuent marie,ou aptes auoit iniuy la litriere de quelqu’vn , 8c auoit aide en quels

ques lieux à la porterzils reuienneut filas en leur mailon , 8c ont fi peu aduancé
quïils iurcnt ne (canoit eux mefmes pourquoy ils (ont fouis , ni où c’eil qu’ils ont

Le, aman, cité. Et-toutcsfois ils iour tous ptells à courir le lendemain ce meime chemin. Par
tic-"mime ainfi ce fera bienfait que vollre peine le rapporte’à quelque but , 8c qu’elle regarde
[Émi- quelque Certaine fin.Le trauail ne fait point de peut à ceux qui ne peuuent viure en
ncfinr teposunais ce font les fols qui tout tourmentez 8c agitez par les fautres images des.

chofes qui (e prefenrent à eux. Carceux-là ne le remueur oint fans efperance: la.
beauté de quelque chofe les chatouille , dont leur ame deil’a troublee ne peut co-
gnoiltre lavanit’e. Pareillement ceux qui (ortent de leurs mailbns feulement pour.

i croillre le nombre de la foule qui cil par les ruës , (ont POlItmchZ çà 8c la en di-
ners lieux par des ocçafions fort vaines 8c legeres: 8c n’ayans rien à faire peureux,
le Soleil les chaire dehors dés le pointil u’il cil: leué. Mais aptes auoit longuement
eflé heurtez 86 froilfez fans aucun prollt entre les portes deplufieurs , 8c refufez
en plufi eurs autres:8c que relu-y quitienr le roolle de ceux qu’il doit (altier, leura
rendu le bon iour du premier i ufqu’au dernier , ils ne norment-aucun en leur mai-
fon à qui parler auec plus de difiiculté,.qu’ils font auec euxàmefmes. De ce mal la
depend vn’autre vite plain de temerité,c’elt de vouloir touliours efcouter ce qu’on

dit, 8: de fe vouloir informer des confeils publics , 8e de vouloir apprendre beau-
COup de chofes, qu’on ne peut ouyr niraconter aptes , ’auec grand danger. le

ML a, de penie que Democritus fuiuant ce propos commença aux muconquevoudra vi-
Democrjrcà ure auec tranquillité 8c repos d’efprit,qu’il n’embralTe point beaucoup d’alfaires ni

1731:3; le patrimlieres ni publiqueszvoulanr rapporter’cela (comme ie croy) auxaâions vai-
icpos ne. nes 8c fuperfluës. Car (i vous les prenez Côme neceil’aires,il faudra qu’il fe plonge,
km riem- ie ne dis pas en beaucoup d’affaires a: princes 8c publiques , ains en vn gouffre in-

fini de negoces. Mais s’i n’y a quelque deuoit 8c quelque cilice [olenmel qui nous .
appelle , nous ne nous en deuons point entremettre.

ceignît:- Car celuy qui fe mefie de beaucoin d’affaires , fe defcouure fortaux coups de la. *
2351,44... fortune. Le plus alleuré fera de ne la vouloit guere drayer. Au telle nous darons
«(malmène penfer (ouuent à elle,8c nenous promettre rien de fa loyauté. le me mettray fur
ami; :5, mer,fi quelque chofe ne (uruienrale feray plreteur ,- fi quelqu’vn ne l’empefthe. Le

R trafic
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trafic 8c la negociation me fera heureufe , fi quelque malheurne s’ymefle. C’en qui ne: à la

uoy nous difons,que rien ne peut aduenir au liage côtre ce qu’ila pentéNous
ne l’auons pas retiré hors du malheur commun des hommes,mais hors des erreurs "à" qui
de fauil’esopinions. Toutes chofes ne luy viennent pas à louhait : aumoinsvien- 32:3: "et
rient-elles comme il les a preueuës. Or tout premierementila preueu que uelque danger.
empelchement fr pouuoit oppoier à lès defleins 2x lntCûthDSÂEt par ait-gi ilfaut
que ladouleur nifeuie moins l’ame , fi ce qu’elle deliroit n’a pas heureulement P
’reiifli,puis que tu ne luy en auois pas promis l’entier fuccez.

’ Nous deuons aufli noris rendre un es , 8c ne fuiure pas trop afptement ce que c , A.
’nous auons entrepris. Suiuons le chemin où le as 8; la ueceilité nous menera. Ne vïn’nîl’e".

Iraignonslpoiut aufli de changer d’aduis , 8c ce dont nous faillons cita: , pourueu amylas-
que ce ne it point vne legereté ( qui cil le vice le plus ennemy du repos de l’aine) 64:23:
qui nousy calle. Car il faut par neceilité u’vne opiniafltrile (oit accompaqnee blesmwn:

pd’vn mitera le tourment d’efprir , &que la mine uy arrache fouuent que que Opiniaflies,

. . . . , i . ni legs"patrie de les delfeins : 8c ia legerete cit encor plus ennuyeufe , ne fe pouuant iamais mûr
atteliez en vu lieu."I..’vn 8c l’autre (ont fort enne s de la trâquillit’e, 8c de ne pou- h la 3;": . 4 p
goï; rien changer,8c de ne pouuoit rien foufl’rir Ilfaut certainement faire nitrer tu: l’opi-
rous affaires eftrangers à noitre ame , 8c la rapp let à foy.Il faut qu’elle fe fie 8c Sm"? 5C"

, .. . . , ., . . , nnemis du.qu elle (e refiouille en elle mefme,qu elle n aime ne [es propres biens,qu elle fe re - repos de in:
tire de ceuxd’autruy , qu’elle ne s’efloigne point ors de foy, qu’elle ne fente peint que h h

les pertes 8c les dômages’,8t qu’elle prenne en bonne part ce qui luy aduiendra. A - En: al
I pas qu’on eut donné aduertiilement à Zenou d’vn naufrage où ilauoir perdu tous "S au ce

t’es bienszLafortune veut(dit- il)que iepuillè Philofopher .mieuxâ monaife.Vn ty- ËËÏL’W’

un menaçoit Theodorus Philofo he e le faire mourir,8c de ne luy donner point De Theodoc:
de fepulture:Tu as(dit-il)dequoy culer ton plaifir,ru as en tapui’ilànce vne pinte 3,34m:
de fangzcar quant a l’enterrement, tu ferois vu grand fol fieu perdois que i’aimalfe
pourrir plufiofl: dans laterre que dell’us. Canius lulus , vn des premiers hommes .
qu’on peufl: voir,la floue duquel n’ell de rien diminuee,pour citre nay durant no- ne tam,
[ne liecle, contella onguement contre l’Empereur Caligula : lequel ainfi que Ca- mais tres
ains s’en alloit,luy dit,Tu te trompes , 8c afin que tu ne te flatteîpoint d’vne vaine froc? N
efperance,i’ay cômaudé qu’on te maine au fupplice. le vous ton s graces(refpon-« en 82:3 .
dit- il) mon bon Prince. le ne [gay que c’efl qu’il entendoit ar ces mots-là. Car "hlm; .an ï
plufieurs chofes me viennent à la fantafie la dell’us. Voulut-i faire du fupetbe , 8c .
vmonflrerpar la combien-citoit grande la cruauté,contrelaquelle la mort citoit de- ôt-de mn-
firee Côme vu grand bien?ou bien luy a-il voulu reprocher (à folie ordinaire P Car ’

- ceux de qui l’on auoit tiré les ’dnfans 8c confifqué les biens , citoient encor con- routineras.

nainsd’eù rendre grates zou bien ellimoit-il fa mort comme vne liberté ? Q19y Mifera’ble

,. . . , . . , , . enat des (in.qu il au voulu dire, c efloit vne refponle hardie 8c courageule. menu vu dira: ien fous re,
Peut-effigs’il n’euflpas refpondu ainfi,que Caius eull commandé qu’on le lailfall: m":
viure. Canine n’eut’pas-crainte de cela. Il cognoiflbit bien que .Caius aptes auoit
donnétel’s commandemens,elloit hôme de promell’e. Fourmis-tu croire qu’il cul! i ’

peuviute fans (curry lansapp’rehenfion dix iours qu’on donnoit’depuis la con-
tlamnaeion iufqu’à l’excentionêlOn nefçuuroit croire ce que eeil bôme dit, ce qu’il ’

fitsôî combien ilmt’l’aiue repofee.pendant te rem l -lâ. Il ioiioit aux efchets quid .
le C êtenierqui’trainoit latrouppe de ceux qu’on allât faire mourir,le fit appeller. .
filant appellé,il conta t’es marques : 8c parlant à celuy auec lequel il îoüOÎËsDOŒ ’

ne toy garde(dit-il)qu’apres ma’tnortiturne mentes d’auoit gagné : Puis (e tournât

yersle (huronien: Vous («archaïque iquue i’enay ynplus que luyâ ïenfes-tu «



                                                                     

, De la Tranquillité,
que Canius (e ioiiafl: dans ce tablier 2 Il le moquoit. Tous (es amis citoient faf-
chez de perdre vn tel liominezMais dequOy cites-vous marris? (ditil) vous elles en
peine de fgauoir fi les ames [ont immortelles , ie. le lçauray bien toltill ne laura ia-
mais,fur la lin mefme de fa vie,de rechercher la verite,8c de faire des queitions cô-
me il auoit accoullumèfion PhilofoPhe le fuiuoit par tout: 8C le tombeau n’eltoit

Plait’ant pas guere loin fur lequeltous les iours on faifoit (artifice à Cela: moût: Dieu:
"m mm" quoy dit(dit-il)penlez-vous maintenant,Caniu33quel Courage auez-vous ? le veux

r l , . . . . . . .:lÎi’lî’Ïu’lc (du Camus)en ce morner de te ps,qui paliers. fi Viltemerit,prendre garde li m0 aune
mot de fa (amin quid elle deflogeraÆt promit s’il en pouuoit rien cognoifire,qu’il viëdroit a

aptes (e pretenter à les amis , pour leur faire entendre quelle citoit la condition 8c
les normes l’eftar des ames.Voila vne grande tranquillité au milieu d’vn orage : voila vu efprit
digne de l’eternitè,qui veut tirer de (a mort vn argument qui doiue feruir de verité:

qui [e voyant en ce dernier peinât Sc en celte carreauteweut encor parler auec fou
ame,& qui ne veut point feulement apprendre tufqu a la mort , mais encor dans la
mort inclines; Il n’y a pas bôme qui (punie philofopher plus lonîuement qu’il au.

Mais ie ne laîrray iamais vn fi grau homme en artiere,8c duque on ne doit parler
qu’auec beaucoup d’honneur. Nous te mettrons en la memoire de la polteruê , ô
ame tres -illulite,qui fus vne grande part des maflactes de Caius.

3336;": Mais il ne fert de rien d’auoir thalle les occafions des triüefies Princes , puis que
temede,con- bien (ouuent la haine 8c l’inimitié que tu dois porter à tout le genre humain te
f°rmuffdj vient faifir, quand vne fertile abondance de tous vices (e prefente à tes yeux : lors
que tu peules combien l’integrité cit rare, l’innocence incogneuë, ô: la foy iamais
du P°Ë1Pleà gardee,(i ce n’eût qu’il y ait du profit meflè : 86 les façons nouuelles de paillardife

mofle autant inoiiies l’vne que l’autre,pat lefquelles les vns acquierët des biens a: les au-
tlfee que de nes en perdent:ou les dommages qui prouiennér de la parllatdilhfont efgallement
Naïf hays,6c l’ambition fi haut efleuee qu’elle ne (e peut contenir dans les bornes,8c ne

reluit que par vilanies.Noll:re ame tombe lors dans vne nuiâ: obfcure : 85 comme
fi toutes les vertus citoient renuerfees , lefquelles il ne faut plus efperer , ni penfer

Ï nous pouuoit citre deformais profitables, les tenebres furuiennent de toutes parts.
in nous faut donc reduire a ce poinâblà , que les vices du peuple ne nous donnent
in iur de fafcherie,& qu’ils nous fement dorefnauant de rifee : & que nous tellem-
güons plufloflà Democrite u’â Heraclite.)Car ceûuy-Cy toutes les fois u’il al-
; loir par les ruës,pleuroit , 8c ’autre rioit. A ceftuy-cy tout ce que nous faiaons ne
[embloit ellre que mifère; 8: à l’autre, ne folie lll faut donc addoucir toutes cho-

u en plus fes,& les fouffrir patiëmentJl eft plus Elpportablc de [e moquer de noflrre vie, cque
21:51:31: 3° d’en leurer. Ioint ne celuy fait mieux qui (e moque du genre humain, que c uy
d: a. de". ui p eure.Ce[l:uy -la laille en cor quelque lieu à vnebonne efperancezôc l’autre fait
loir d; la vie l’ollement de pleurer ce qu’il pente ne le pouuoit iamais amender. Et aptes auoit
N’ËË,’ bien confiderè toutes chofes,celuy qui ne le peut gatderdc rire,monltte auoit plus

(de cœur , ne celuy qui ne peut le garder de pleurer , puis qu’il fuitl’effeél
de l’aine le plusleger , a: qu’il penfe qu’il n’y ait tien de grand , rien de graue,
rien de [encre pour vu fi grand appareil que font les bômes. (hi-e quelqu’vn le re.-
prefente toutes les occafions qui nous peuuent aurifier ou refioüir , de il (çauta ce
que Bien difoir,ellre veritable , que tous les affaires des bômes relTemblcnt à leurs
cômencemens, se que leur vie n’en pas plus fainfle ni plus feuere que les delTeins

Le mmm conceus feulement dis leur ameÇMais il vaut mieux fupporter doucemët les mœurs
dl de M a publiques 8c les viccs des hommes,& ne (e laifl’er aller ni au rire ni aux larmes. Car

rat h 1 . . . .gy: c’ell: vne eternelle mifere de [e tourmenter des maux d autruy , a; vn platin" tribu-
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main de s’en refioiiir. Comme pareillement c’ell: vne humanité 8c vne pitié inuti- Î ne
le,de pleurer 8c feindre fou vilàge,accôpagnant quelqu’vn quiva mettre [on fils en net pour
terre. llfaut aufii quand tu te varas allailly de quelques maux,que tu fentes autant aucun fluo" ’

antant quede douleur qu’il cil befoin , de mon point autant qu’on ade coultume de monûter. p, "mm le.
Car plufieurs verfent des larmes feulement pour les faire voir, 8c ont touliours les 9mm:-
yeux fecs, quand il n’y a pas vn qui les regardezayans opinion qu’il feroit deshon-

Traîne fine
i nCllIC de ne pleurer peint quand tout le mode pleure. Ce mal s’efl tellementaduan - remede, ne

cê,de (c gouuernet parl’o inion d’autruy,qu’on apprend de feindre la-douleurgqui ïâfl’lïï

elloit la chofe du monde l’a plus fimple 8c la plus naifue. S’enfuit maintenant la 51,535: ï,
partie,qui nous peut,non fans raifon , donner beaucoup de trifielle , est nous faire Plus verd
viure en vn defert , voyans la fin des gens de bien ellre fouuent fort malheureufe. 21:32,; (a,
Côme celle de Socrates qui fut contraint de mourir en prifon,Rutilius de viure en shit" 5s mît
exil , Pôpeius 8c Ciceron de tendre le col à ceux qu’ils auoient autrefois dcffendus ÈME,
efians accufez de crimes ca itaux:8c ce Caton l’image viue des vertus,fe penchant
fur fou poignard porter te moignage 8c de fa fin 8c de celle de la republique.Il cil
force de fe plaindre que la fortune rôde de fi mauuaifes tecôpenfesgmdelle efperan- plus "s on
ce pourra maintenant auoit celuy qui voit les lus gens de bien endurer les plus eue conflits,
grands mauxîque fera.ce donc P Regarde Côme c acun de ceux-là a vefcu :8: fi tu x
cognois qu’ils ayent’eflu’: conflans 8c vertueux, defire d’auoir le cœur auffi grand aptes leur
qu’euxzs’ils fe font Iafchement perdus Côme des femmes , faiseflat que rien ne s’efi "W;

perdu.0u ils foht dignes queleur vertu te plaife,ou indi nes qu’on doiue regretter
a perte de leur coüardife.Car que peut-on voir de plus âeshônelte que ces grands ,
etfonnages mourans ficonllâment facent deuenir les autres craintifs 8C couards?"l

îoüons celuy qui ell: digne d’auoir elle fi fouuent loüê,& difons : Tant plus tu as ’
elle confiant, tant plus en es-tu heureux: tu es efchappè aux malheurs-qui fuiuent
les hômes,à l’enuie,aux maladiesztu es ferry de prifon.ll a femblé aux Dieux que tu -
n’eftois pas digne d’vne mauuaile fortune:mais au contraire indigne fur ui la forl-
tune peuft auoit deformais aucun uuoir:Mais ceux qui fe voudrôt tec er,& qui
ayans la mort entre les denrs,penlent encores aila vie,il les faut prendre par le col.

V let.Ie ne pleureray point celuy qui cil en ioye,ie ne pleureray point celuy qui pleu-
rezla ioye de celiuy-là aretenu mes pleurs,& ceftuy-ey a fait par fes larmes,qu’il ne’
maire oint d’el’tre pleurê.Faudra.il donc que ie pleure Hercules quid il fe bruflai

a

tout vi Pou Regulus quand,il filt percé de cloux ? ou Caton d’auoir redoublé fes Par lessonia v.
playes?Tous ceux-là ont trouué comme vn petit moment de temps, ils pouuonent 8,3."
viure eternellement. Ils font paruenus à l’immortalité par leur mort. Voyez encor marre, in)?!

p: tr. a ’
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vne autre grande matiere de peines 8c de fouets: fi tu prens beaucoup de fem a te iouymnœ .
feindre 6c à te defguifer , Be fi tu ne te menthes à pas-vu, auec ta fpure (implicite? de la vie

s - . i r - i carnelle:comme on vort autouid huy la façon de mure de plufieurs ellre emte, 8c toute Monica
îppteflee à vne gloire vaine. Car c’ell vn grand tourment d’eflre toufiours ainfi me "made, .

ut fes gardes, a: vne grande crainte d’eflre furpris en autre façon qu’il n’a ae- g’fffirâgifi I

coultume de fe môllrer. Nous ne femmes iamais fans peine, fi toutcsles fois u’on m
nous a regardez,nous penfons qu’on nous vacille mettre à prix,parce que plu ieurs ne
chofes aduiennent qui nous font defcouurit à nnd. Et encor que par celle fois medom.
gneufe diligence on fe foit bien tenu cache, toutesfois celle façon de viure fous vn lrcsaéâiorns a
mafque, n’ell iamais ioyeufe ’ni affeuree. Mais quelle volupté 8c quel contente- "film
ment apporte vne fincete (implicite otnec de fa pureté , qui ne cache rien. fous fes iamais au»:
mœursÆt toutesfois celle vie cil: encor en diger d’eflre mefprifee Il, ff tomes Ch°f°5 ’Îàueesfoisv
sût ouuettes àtous hômes.Car.il y en a qui mefprifent tout ce qu’ilss 1.0!?! de pres. ’ ”

. 11,- v
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De la Tram uillitc’,

Il nm un ’Aumoins la vertu ne doit point auoit craintz que tant plus on s’approchera d’elle
(:332; elle ne foit plus ellimee.Certainement il vaut mieux citre mcfprife en la fimplicitè,
perfonnes. que d’el’tre tourmente d’vne perpetuelle feinte diflimJlation. Toutesfois il fait

porter du temperament en cecy. Il y a grande difference de vrure fimplement ou
nit mellite negli gemment. Il cit beloin de fe retirer bien auanr dans loy-mefmes. Car la con-
f; ËIËËŒ ucrfationôc la hantife de perfonnes diflemblables à foy , ne fait que troubler les
couuerfatiô affalions qui efloicnt delta bien reglees, 8c renouueller les defirls. hlle ne fait que
alizarine Palmas; empire; to ne ce qui En encor imbeCile , peu alfeure dedans lame. Il
l’vne par faut neantmoins mefler cela g il faut entre quelquefois en compagme,8c quelques-
hum- fois en folitude. Celle-Cy nous fera delirer la compagnie des hommes , 86 l’autre
geîzîcrm nous fera defirerâ nous mefmes; l’vne fera le remede de l’autre. La folitude gua-

remcde. dô- rira l’ennuy que les compagnies peuuent donner , 8c les compagnies guariront la
c" triflelfe que la folitude apporte. Il ne faut pas toufiours auoit l’aine tendue. Il luy
hÇchcâl’ef faut donner quelquefois du rplaint. Socrates n’auoit pashonte depaffer le temps
F’GÏ’CÂ’Ë’I’ên’auec des enfans. Caton fe re rouilloit à. bien boire , uaud fou efptit eftoit trop

DeSocrates. trauaille des affaires publiques; Scipion fçauoit fort ien remuer ce corps , fibrera
13: appris à la guerre 84 aux triomphes , fans le defbrifer fi lafciuement, non pas com-

. me on fait maintenant auec des alleures plus mignardes que celles des femmes:
mais Côme faifoient les gens du temps palle , qui fe vouloient refrouyr les iours de
leurs felles en menant vne daufe digne des hommes de ce té s-lâgdequoy il ne leur
pouuoit venir aucun reproche , quand les ennemis mefmes es eullenr veu dauffer.
Il faut donner quelque recreation âl’efprit 3 il en fort plus repof’e 8c plus gaillard.
Et tout ainfi qu’il n’efl pas bon de tr0p charger les terres les plus ferti es,paree que
de trop porter elles fe pourroient bien roll: galler :.pateillementle trauail conti-

:àâl’lfi’c’àe- nuel rompt la force de l’elprit. Ceux qui fe repofent vn peu , reprennent leurs for-

a requin ces. L’alliduirê du trauail engendre vne langueur 8c vn effourdilfement d’efprit.
mmm Les hommes ne prendroient point rît de plaifir à fuiure les ieux 8c les palle-temps

ne, avoie, s’il n’y auoit quelque volupté 8e quelque inclination naturelle. Le frequent vfage
luté ô! de delquels peut neantmoins oller toute la force 8: toute la vertu de l’efprit. Car e
253’553” dormir cit bien necelfaire pour fe delaiflèr :routesfois qui voudroit ne faire autre
lours de fc- chofe que dormir nuit? 8c iour,ce feroit vne mort. Il y a bien dilference de relui:-
çâu’r’îfâ’gî cher vne chofe,ou de la delïaire du tout. Ceux qui ordonnerent les loix ,ont infli-

[et les rra- rué des iours de felle,afin qu’on côtraignifl les hommes de fe trouuer aux refioüif-

mur ordi- a . ’mires. de fances publiques,meflant parmy leurs trauaux vn temperament neceffaire. Il y a
quelques eu de grands perfonnages ( comme i’ay dit) qui a certainsiours de tous les mois
drelloient des felles pour eux : 8c quelques autres qui tous les iours auoient certai-
ques. nes heures pour trauailler , 8c certaines heures pour fe recréer. Ie me fouuiens que
Suîlunï M- Pollio Afinius grand Orateur en vfoit ainfi,8c qu’ilne faifoit rien aptes les 4. heu-
ÏÏÎ’csàîlc’dc tes du foir. Il n’euft pas voulu feulement aptes coite heure la lire vne lettre , afin

alisme! il- qu’il n’y tronuall: aucune chofe qui luy mifl: dans la telle vn nouueau foucy : mais
a! dans ces deux heures-là il fe delalfoit 8: fe defchatgeoit de la peine qu’il auoit pri-
faut fugemêt fe tout le iour.nglques autres ont vefcu vne partie duiour d’vne façon, 8c l’autre

Igîfit’gird’â’ partie d’vne autrezëc’ ont remis aptes midv les affaires de moins d’importance 8c de

iour. peine. Nos maieurs mefmes auoient deffendu de ne propoferaucune deliberation
nouuellea tes les quatre heures de foir. Les gens de guerre partilfenr les iours des

. I ardes:8c es foldats qui reniement d’vne coruee , ont le lendemain la nuisît fran-
Ëhe. Il faut donner quelque recreation à l’efpritJl luy faut donner quelque repos 8c
quelque loifir,qui luy ferue Côme de viande 8c deqnottuelles forces. Ilfefaut pour?



                                                                     

H Li .1: b--

au il

aux dents,& qu’elle emporte celuy qui elt monté lur elle , 86 qu’e

r -» - u» ’ "---1 . --iN(9’ repos de l’aime; 4 2.7 ’
mener au deftouuert,afin que l’efprit fe rehaulle voyant le Ciel, 8c humant l’air à Mayen de
fon me :QÆ-çlquefbiraüer encoche : le chemin 84 le changement de pays vous 23’23"13;
remettront en vigueur zou bien manger 8c boire plus largement. Œelquefois il Pli! Pour le v
en faut venir iulques à s’enyurer,non point pour nous nch-r dans le vin,mais pour 9”
elloufiEr, les ennuys. Car ilchalle les falcheries 8c les loucis,8c les va chercher iuf- Il en bon de
qu’au plus, profond del’ame. Et comme .lr’yurongneric guarit quelques maladies, 11:5:
auliigparir-ellolestril’cclles. Celuy qui trouuaple vin , a-Çlté appelle Liber , non Largmèpou,

xPointpourh licence 8c liberté de la langue gains parte qu’ildçliurql’mne doler: vuid" h"

. , , . . , , me de faf-uage 8c de fouets,l alfeure 8cçla tend plus vrgoiiretile et plus hardie a toutes entre- chairs 84 de
rites. Mais comme la moderation de la liberté eft falutaire fit profitable , aufli efl royés: .

bien celle du vin. On dit que Splon 8c Arcefllaus prenoient plaifir quelquefois de ramifiât
boire : 8c l’yurongnerie a elle autrefois reprochee à Caton. Mais celuy qui luy du vin sup.
reprocherort cela,feroitspluli.olt trouuer ce crime honnelte que Caton vilain. Il ne gill; :335;-
faut faire cela guttes fouuent :afin que l’ame ne prenne point de mauuaile couliu- delinre-
rnezfi cil-ce qu’il efl bon de l’attire’ra fe refioüir 8c à le mettre en liberté ,de reict- qu’à!"

ter quelque peu vne trop trille, iobrieté. Car fi nous voulons croire au Poète Grec, grands 9m
il eft bon de faire le folquelquefois. Si nous voulons croire Platon , iamais cflant
en fou feus raflis il n’a peu ouurir, les portes dela poëfie :Si Ariflote , il n’ycut ia- cartiere.
mais vn grand efprit que quelque folie n’y full meflee. L’ame ne peut rien dire de 2
grand 8c de plus excellent que les autres,fi elle n’efl agiltee. Mais quand ellea mef- Pm m ru;
prifé les choies accoufiumees 8c vulgaires,8c que poullee d’vne inlpiration lainé’te Il"? quelqu!
.8c E1cree,elle s’en efleuee plus haut , c’ell; lors qu’elle chante quelques pr0pos plus ° ”

.grands,qu’vnebouche mortelle ne pourroit dire. Elle ne peut atteindre aux r ho-

.fes haut efleuees 8e difliciles,tant comme elle efl: dedans foy. Ilfaut qu’elle laille fa
façon de viure accouflumee. Il faut que ellele guinde haut ,.qu’elle renne le frein

fic le meill: en
lieu où elle eull eu crainte d’aller route feule. A ,

Voila(Serenus mon amy rres-cher)cc qui peut conferuer la tranquillïïF de l’âme, Aprlîçnîon

ce qui nous la peut rendre , 8: ce qui peut refluer aux vices qui VOÜdmlCm COUlCï d” and"
v . remrdes

dedans nous. Il te faut toutesfois apprendre qu’il n’y a rien de tom C613 (in! (on pour la "a."
lalfez fort , pour Ceux qui delfendent vne chofe foin, 5’11 n’y a VHÏOÎn 55 "1° di’ îu’nm’ d°

. . , . - 1 s p alme.ligence continuelle,pout ellre auptes del une s a la mmm" quand 911° 5 413mm
leroit.

fin du [iure de le Tranquillité, ou "pas de l’fime.

sr a;



                                                                     

A Sriaruvs.
cula LE site»: NE PEVT SENTIR AVCVNE INIVRE.

SOMMAIRE.
Ce liure contient pitcha: mfincfulzieêl que le purulent. Car fi lefige ne en! point le:

inia": qu’on la] fait, c’efl parce qu’il a l’ejprir ou l’aine "enquille (7 repo ce. Il du a

commmcment,qu’ily a «un: de difl’erenre entre les Siciliens (y les «un: Pbilofopbes,

comme il) en 4 mire les mufle: a» le: femelles. Q4; les Siciliens tnftbenr lifts): trouer
lafaçondeleur me plus a)?" a. rude qu’elle n’ejl p44. Celtfllt; il dit que Caen ne
fentir leur? encan: des inia": qui la) furent dire: , ni aucun surfin), quand il Vouloir
v faire trouner lmeuupeiïle l4 la) qu’il leurpropïoit. Il introduit 4,?th Serenus triant
sont" les Stoi’tiens ,qu’i m’ont que les [outils au "leur , 1131. s nefomftges ou.
tmpnfiilles que de paroles , (r qu’en (fifi il: fanent tonte: cyanurez 0- mon.
Mdffflque fanfan: les 4mm boums. Mai: 4p": il mon re ne le [45e nepers:
fentir anatife Mure , n] aucun outing: , mor qu’il fait iniurie’ 1109!: , ou ou-
tragé de fusil : M Plu, in; la Dieux , par les mais [agile n e me: qui mn-
?!" 0’ f 0m10" tu"! muges, Q4; le fige ne peut afin Jefiâüillë n] priai Je f4
1mm ,lquelle ejl 3rd]: ramie" , a» [on (cul bien , par l’exemple de. sultan,
1m14 îîrtuduîuel ilfu’t MDlong a. bun difcours. Il "soufite 4p": que ce nouala
frigo qu’il 1:]qu n’a pas fem: on imagine , (9» u’il s’en peut "truandant-711:,
encor que «fournir rangs internelles de temps. Il ait anondenunr , 1a: le Vice (7- la
nefcbanrere’ surfont iamais plus forts que le Mm; .- v par «Il: raifon le figent peut
ejlre ofenfe’Jequel cf égal alperail à Dieu, excepté defn mortalité. si lafoman: entre-

prend de tomber": 4 7mn; le]: min ronfleur: Naintuê’. le [age efi exempt de mime
affinant. J» dixiefine dupim , il n un l’opinion de aux qui prennent à ioutre
d’aminfle’ oedçfùêgnez. Il accorde que lefage ((1 frappé de quel Jou-
leur , mais non p44 a la». Il n J auroit aucune 1mn àfoufrrr des ruines ou et aux
qu’on ne [aux]? point. Monfire juif-ont aux qui ne peuuent faire 41mm chofe par»! à,

ranime lespnit: enfans,les loufons Üpldlj-JMJU maltait: a» lerfienetiqrm. Il
fols me: guipenfent 114’711: femme leurpuififaire iniure, 7;; portier, Wn controlleur Je
la malfrin d’Wn Prince. Il laillepar exemple plufieurs (lofe: agamies apatites, qui
peuuent eflre failles au [43503413 le: grande: le doiuent aufipeui’kfiber que les petites.
Epicuru bien tarife]? que le fige ouuot’tfoufl’rlr Je: iniures,rnlic es Stoi’mns diftnt que

et nefontpoinr infiltres. Il: n’en o (nipa efentirnent de la douleurfiinsfeulemenrle nom
de l’iniure. Il reprend aux fait prennent à iniute qu’onft moine des imperfefl’ion: qu’ils
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Èxnaeuïk.q fi-m .r fl*4

Fi
y!

’ ô: tranf portez d’vne auarice aueuglee , ne cognoiiî’oient pas que quand ils la ven-

q

aucune Mure. x 4:8baffai! leur roi-p.- 1! 4’11!ng 1’ exemple de C. Crficr Caligula , qui efloitgnnd magyar,
(9» toutesfoùpldin d’imperfiffiom 114i le rendoient m’ai de tout le monde. Il dt court
que: ne les bocard: que Caligula ietta (ont)? Jfiatim Valm’mgy» aître C’berafurët

("Je je momi! 15m0 il feu: in: Iefage endure les bonnin!" mufleries a!!! "je".

Si
t iA 4

. 5;" - E puis dire à bon droi&,Serenus, qu’il y a autant de diffluence entre Cyan. r; I
j c lCSlStOÎchDS, 8: tous les autres qui font profefiion de la Plulo- gig?

, , fophie, comme il y en a entre les malles 8c les femelles: Car ia- pte: Stoï.
c’en que toures ces deux trouppes d hommes farcent autant l Yne’que 3:?! glide
à» " yl lautre pourlentretenement de lafocletèhumaine :touresfms lvne qu’on 1.

d’elles cit née feulement pour obeyr , .8: l’autre pour commander. Tous ces au- fifi: 93m:- i
tres fages reflèmblent aux medecins familiers 8c domcfiziques, qui traiétent les fixas:
corps malades trop delicatement 66 doucement: 8c les guariflènt ,non point par sarraux qui
les meilleurs 8: plus prompts remedes , mais comme ils peuuent. Au contraire les
Stoïciens s’elians iettez dans vn chemin digne des hommes , ne (e foucient point «un,
que ceux qui voudront marcher auec eux , le trouuent plaifant. Ils tafchent feule;
ment de nous retirer tout d’vn coup , 8: nous haufl’er en ce lieu qui cil tellement
efleuê haut , qu’aucun traie]; n’y peut atteindre pour les bleflÎer , 8: qui fem.
bic [urpaiier la fortuné mefmes. Certainement les lieux où ils nous font palier,
(ont fort hauts se roides , pierreux se malaifez :QCar comment. pourriez-yens
monter en vu lieu haut efleué par vu chemin qui fuit plain E Toutesfoisils ne [ont

’ pas fi hauts ne fi mal-airez comme quel nes-vns penfenr.’ Il n’y aque la remiere
partie de cc chemin qui (oit plain de roc ers 8e de cailloux, 8c qui iemb e n’auoir
point de [entier : comme ceux qui regardent de fort loin quelques hauts lierne en-
trecoupez penient qu’ils s’entretiennent 6e ne [oient qu’vn , parce que la. veu’e’fii

efioignee les deçoit :mais en fin comme ils s’en a prochent de plus ptes , tout.
cela que la yeuè’ trompee auoit comme mis 8: ioin enfemble,s’entr’ouure peu à
peu: 8e ce qui de loin [embloit albe vn grâd recipice , moni’cre vn farina: de mon. .
taigne qui n’eft pas mal-aile. Ces iours pal ez que nous citions tombez en ro- ÊËËÎÉË

pos de Caton ,tu re fafchois (comme tu ne peux fouffrir qu’on face tort à pas-vu) com, r

J

’ que le fiecle qui orra Caton ne l’auoitwpas prifé ce qu’il valoit , 8c que. lors qu’il 11-. -

haull’oit par deilus les Pom ces 8e les Cefars, on l’auoit rauallé par defl’ousles Va.

tiniens : tu trouuois chofe ort indigne , que quand il voulut diil’uader de receuoir
vneloy , [a robbe luy fut oltee de delTus les efpaules au milieu de l’aIÎeinblee du

euple , 8c qu’il fiir thalle depuis la plate aux harangues , iniques à l’arc F abian,
oull’e 84 heurté ar les mains d’vn party feditieux, a: contraint de fouiFrir force i

vilaines parolesjorce crachats , 8: toutes autres fortes d’outrages, qu’vne trouppe
d’hômes fols 8c enragez luy voulurent faire. Alors ie refpondis,que tu auois beau-
COup d’occafion de t’ofïenfer pour l’honneur dela r ubliquc , laquelle Clodius
d’vn collê,& de l’autre Vatinius , 8c tous les plus mefc ans garnemens vendoientr

dolent ain’fi,ils [e mettoient eux-mefmes en vente. v 3"". Ë i?-
l Pour le regard de Caton,ie te priay de n’eftrepoint en peinepour luy.Car aucun aï]: a
fige ne peut receuoir iniure ni outrage : Et que. les Dieux nous auoient- donné Il: a
Caton pour vn exemple Sc patron plus allaité. 8c plus certain de [a elle , que n’a- 50,3: Plu".
lioient iadis cité Vllees ni Hercules. Car nos Stoïciens ont- igufienu qu’ils maxime. "
citoient (ages,parce que les trauaux ne les peurët iamais vaincre ni 11mm les vo- gâï’ç’
liiptcz chatqüillfrflc qu’ils furet viaorieux entons les pays qu’ils CSOËrurër. Caton receuoir .

l ’ 111),



                                                                     

.Qe lefizge ne peut fentir .,
iniute,&fiuc ne vint pas aux mains auec’les bettes tannages,)car c’eil: à faireî- vu challeur , ou à

fixâfjgnvn runique. Il n’a pas .poutfuiuy les monùresauec le fer-8c le ieu. ll-n’eltoit a:
n’en fentir nay en vntemps,ou l’on’peull croire que le Ciel le ioiiiiint auec-les cipaules d’vn
iamais, bien[in fun ou leul homme z car ces errances legeres elloient deiia perduës, 84 les gens de (on fie-
i’ngé de pa- cle citoient deuenus intimement aduliez ô; iubtils. Mais 1l combattit contre l’am-

Ëil: à?" bition(monltre de dl dans figures)ëe contre le dent-que plulieurs auoient d’acque-
raine troupe rit vne fouuerame puillance, que tout le monde diuile en trois parties , ne pouuoit
sa! encores contenter: Contre les vices de la Cite qui dcgeneroit de la. vertu de les pe-
cnon donné res. Ce fut luy qui la voyant donner par terrai, demeura leul debout : 8e qui retint
Pm" tr" autant que les mains feules peurent s’eiïorcer , la cheure de la republique , iufqu’à
:igë’îcl’fï ce qu’eltant rauy ou arrache de la patrie , 8c qu’aprCS aUOÏf voulu Mure la [nim

8eil’e.b d qu’il auoit longuement ibuiienu’e’,il vit du tout elleint 8c perdu-fiel: qu’on ne u-’

êîlgnailusehoit dcpartir ô: mettre en pieces ; que par vne trop grande impiete. Car au Car
genetcux ton ne velquit point aptes a libertc-, tu la liberteïapres Caton. Penfes-tu que le

ue ceuxVME ag euple ait peu faire aucuneiniure ni ontraoeâ tell homme-li, de luy auoit refile
de Hercule: preture , cite la robbe de dellus les efpaules , 8c d’anoir fouillé celle relie (acre:
La 5:; auec l’ordure 8c les excremens de leur bouche? Le [age cit alleuré z il ne peut recea

fontmon- noir niiniure ni outrage. - fliter: a?» Il me (emble que ie voy ton ame toute bouillante au dedans , 85 preflze à nier:

u - . . . . r - . .nÎËsÎËaJ’f Voxla ce qu: fait perdre l’auclçoru’c a vos enieignemens se à vos preceptes : vous

CîmPJËÎSÔ promettez de belles Sc grandes chofes,que nous n’ofons croire,& encor moins des

p us di en a . . . Iles à la"- menât aptes auorr tenu tant de graues propos , quand vous niez que le (age paille
a; si? lesr citre iamais panure , vous ne niez pas pourtant qu’il n’ait bien fouirent faute d’vn
p us arou -dm Mm feruireur,d’vne robbe,d’vne maifon,& faute dequoy manger. (hi-ad vous niez que
en A. x u r. le (age paille citre fol, vous ne niez pasfpourtant qu’il ne loir quelquefois aliené,’

Re arrie de ’i 7- z amanus, 86 qui ne luy efchappe des paroles peu ages,&e qu il n ofe entrepredre tout ce que
Q; les Stoï la force de cette maladie le contraint de’faire. Quand vous niez que le [age puitl’e
tu"! 0m Pl’ el’cte ferf,vous mefmes ne niez pas qu’il ne punie citre vendu, qu’il ne face ce qu’on
en apparen-ce gum cf. luy commandera, 8: qu’il ne rende le (eruice qu’vn efclaue doit à (on maiüre. De
pas: si?" forte qu’apres auoit bien elleué vos fourcils renfrongnez , vous tombez en fin en
l’opinion commune de tous les autres , 8: ne fluâtes que changer le nom aux affai-

4 . rez de celle res. Iepenfequ’ily aquelque chofe femblable en ce que vous diâes , qui cil; du
Elfe premier rencontre fort belle 8c fort gride,que le (age nepourra receuoir ni aucun
tres bômes. outrage, ni aucune iniu’re.Car il y a grande difference de dire que le (age ne reçoit

pas d’iniure , ou qu’il ne s’en courrouce point. Car fi tu dis qu’il endurera vne in-

iute patiemment , il n’a (point plus de priuilege que les autres , il nclu aduient
r rien qui n’aduienneâ plu leurs , fçauoir cit la patience qu’on apprend v1 l’on cit

forment iniurié. Mais fi tu nies qu’il puille receuoir aucune iniute , delta dire que
h condition pas-vu ne (e voudroit eflayer de l’iniurier,ie m’en vay quitter tous mes autres affai-
feîkùâflîfi tes pour me rendre Sto’icien. Œgnt à moy, ie ne veux pas enrichir le [age de aro-

cun buttage les vaines,8c d’vn honneur faux 86 controuuêzMais ie le veux mettre en vn 1- bon
gânlgg’rPflï lieu qu’aucune iniure ne (e outra approcher de luy P thnoy f n’y aura-il pas vn
(me nm... qui le prouoque Sr qui s’cl aye de l’outrager ? Il n’y a rien en la nature" de tout l’v-
ce: niuers fi i’acr’e,qui ne tronue vn faerilege. To’ur’esfois les chofes ne font point pour

Bien fil’ cela moins hautemët efleuees,encore qu’il y ait des pet-sones (i niefchâtes qui vueil-
Teir Il amy; lent ailaillir vne grandeur fi haute qu’ils ne la pourroient atteindre tu bigarrer. Nous
:4331” appelions inuulnerable , non pas ce qu’on ne touche point , mais ce qu’on ne peut
uulnerable. bicll’erni offenferle te monitreray vu [age frappé site coin la. N’efiz-il pas certain



                                                                     

I aucune "liure. -queïles forces qui n’eut peu dite vaincues , (ont plus cogneu’e’s 8e plus alfeurees,

que celles qui ne furent iamais allàillies? veu que les forces qui n’ont point cité
ell’ayees (ont incertaines,ôc que la fermeté cil: iullement tenu’e’ pour tres-certaine;
a tes qu’elle a reliilré à tous les chocs qu’on luy a donnez 2 Par la tu dois apprendre
quele (age cit d’vne meilleure nature , fi les iniures qu’on luy fait ne luy peuuen t
nuire,que fi on neluy en failoit point du tout; Et de ma part ie diray que celuy en;
vn vaillant homme, que les guerres ne peuuent vaincre , ni la force de les ennemis
efpouuanter z 8c non pas celuy qui fe nourrit en vn repos delicat , entre des eu-
ples alentiriez de laiches. C’en: donc ce fige que ie dis n’el’tre fubietïi de receuoir ÏËÈËF”;

aucune iniute. Parquoy il ne fert de rië de ietter forces traiéts côtre luy,puis qu’au. (il: à’couîu
cun ne le peut bleller. Mais tout ainli qu’il y ades pierres fur la dureté delquellesPfldu’:
le fer n’a aucune puiilance, 8: qu’vn diamant ne peut citre taillé ni Couppé m bti- n "film
Fe ,ainsil tciette tout ce qui le frappe: tout ainli qu’il ya des matieres qui ne fe a"! chofes
peuuent confumer dans le feu , ains au milieu des flammes conferuent leur nature 3&3?
de leur fermeté: tout ainli que les rochers haut cileuez dans la mer repoullent les dureté urg-
vagues de lesflors, 8c aptes auoit cité battis de grandes 8: cruelles tempelles , ils Pc’uï’fl
ne momifient aucune marque de la rage de l’eau : Pareillement l’ame du liage cil fi la violence
ferme de fi conitante,elle a ramaille tant de force,qu’elle cit aufiî fente contre tous da "dm

dommages 8c iniures , comme ce que ie viens de dire. -
Et quoy? n’y aura-il aucun quis’efl’aye de faire iniute à vnhomme fige? Qgel- gym. un;

qu’vn le ourra bien entreprendre, mais elle n’arri uera. pas iniques à luy.Car il s’en: Plusîïfi’fu’:

Ieparê: d’v ne fi longue diliance de l’attouchement des chofes balles, qu’aucune vio- litre des ’

lenee dommageable ne peut faire monter (es forccs iufqu’au lieu ou il cit, encor 3°.
que les plus grands,& ceux qui peuuent commander aux autres, 8c qui font foufle- du fige.-
nus des forces de ceux quiles feruenr,fe mettent en deuoit de leur nuire.Leur vio- 355:; 21’":
lenee 86 leur rage fe perd contre le fage,cdmme font les traits qu’on iette roidcmét des violeur
auec vnarc,ou auec des autres engins : lefquels encor qu’on les perde de Rue en îâîçgcîë
l’air, retombent fans pouuoit toucher au Ciel.Penfes- tu,que quand ce Roy infen- rage à gum,

t a: obfcurcit la clarté duiour d’vne infinité de Heches,aucune touchait le SoleilPOu da? ficelât:
que faifant ietter des chaifnes au profond de la mer , il cuit peu attacher Neptune: à Suif-t

f’Tout ainfi que les chofes celeltes le gardent bien de la main des hommes : de que le Ciel.-
Ceux qui ruinentles temples,& fondentles images, ne peuuent Faire iniute à la di- mn fa ne".

uinité: pareillement c’ell en vain qu’on entreprend de rien faire par fierte , par af- Plus ,endô-À
front se par fuperbe contre le (age. Mais ilvaudroit mieux qu’il ne (moman au- Ejï’iglllïc
cuti-qui le voulull entreprendre.Certainemenr vous defirez vne-cho le trop diflici- par ceux qui
le à trouuer parmi le genre humain,fçauoir cit l’innocence.)Mais il cit plus expe-
dieu: de ne l’entreprendre point pour ceuxqui le voudroient faire , ue non pas leur images;
pfut celuy.quile pourroit fen’tir,quand bien on le feroit. Encbr ne çay-ie pas fi le fmm!

fageŒe moultre plus la force de (a rrâquillité entre les chofes qui la prouoqùent :n’lfiîfà’:

85 la picquent:Côme c’clt vne grande marque en vn granleoy, d’efire puillant en gager: il
aimes 8: en hômes,quâd il acquiert vne paix se vne leurete dans les terres mefmes rubjcâï ’

de (es ennemis;Separons s’il te plaiil, Serenus , l’iniure sa le tort, d’auec l outrage. (and: Finie-j
L’iniure de (a nature et! plus fait heufe,& l’outrage plus leger : .Si ePc-ce qu’il elt Ëmrenœ

pl9 infu portable aux persônes delicates:parce qu’ils nefont peint bleH’ez,& neat. en": iniurç
moins liant ofl’enfe’z. Toutesfois les efptits (ont fi bizarresôr fi vains, quelques 531’239
vnsnre trouuentrien de fi cruel qu’vn outrage. Pour Celte eaufe tu verras vn efclaue binns; a;
qui aimera mieux citre foiiettè qu’auoir vn foufllet,& qui trouuera la mort on les finumqwï a

. ui
-eliriuieresplus douces que des paroles outrageufes.Nous fortunes paruenus en vne q -



                                                                     

âge lefige ne peutfmttr l
S’éffcnfem li grande refuerie,que nous nous faichons non feulcmët de la douleur mais de 1:0.

inion dela douleurzcôrne font les petits enfans qui ont peut d vne ombre oud vu
de la dou- home contrefait,ou d’vn village laid:8c qui pleurer quand ils oyent le nom de quel-
leur: . qu’vn qui leur defplaiil, ou d’vn qui remuë les doigts , ou de telles-autres chofes

finît? mal qu’ils fuyent fans y penfer,furprins de quelque loudaine erreuqu iniute a celle de-
°mnr° k liberation de faire mal à uelqu’vn : mais la fagelfc ne donne point de place a l’in-
fini iurezcar elle n’a qu’vn m3 qui l’oifenfe , la vilanie 86 la deshonnelleté , laquelle ne

peut plus entrer au lieu oùla vertu 8c l’honnelieré ont pris place. .. - l
un; v. L’iniure donc n’eii iamais paruenuëàau [age Car fi c eilou iniure que la patience
A?" Plfi’ de quelque mal,ôc que le (age ne puifle fouflrn aucun mal,lesmiùres douane peu-
;Llâfîilnne ueur toucherai: fagotToute iniute cil; vne diminution de celuy qu’elle touche ,de
and": pas-v n ne peut receuoir vne iniurp fans perte 8c amomdrillement , ou de dignite,
Il nazi-en: ou de fou cor s , ou d’autres choies qui tout hors de fa perfonne. ,Mais le [age ne

sien de sur; peut rien enlie : Car il atout (on bien dans foy-mefines:,il n arien mis entre les
mains de fortune : il a tous les biensen lieu ferme 8c all’eure , content de la vertu,

.pertur. l qui n’a befoin aucun des biens fortuits": C’en pourquoy il ne fe peut augmenter ni
"iman, aggrandir. Car les chofes qui (ont pariienues en leur parfaiéte grandeur , ne peu-
bic combin- ueur plus croiiire.’l.a fortune ne peut citer , linon ce qu elle a donne: Ellene don-
"’ ("mg ne point la vertu : elle ne la peut doncques point citer. La vertu cil: libre, mutois:-
Ëmmmuc ble,conilaute,ferme, quine branle iamais. Elle en: tellement endurcie contre les

aduerfitez: ne tant s’en faut qu’on la puille rompre de vaincre , qu’on ne la
pas feulemeril plier. Elle tient les yeux droié’tement fichez cpntre l’appare’ des

chofes efpouuantables : elle ne change point de vifage, fou qu on lu monilie des
’56 TISCP’I- cucncmens trilles ou ioyeux. Par ainiî ilue perdra rien donti puille entir la e.
’31. Car il n’a pollEiIion que de la vertu, de laquelle il ne peut citre thalle ’ll ne e fert
ramon. des autres chofes que par cm ruut. Et qui cit celuy qui fe foucie de voir perdre ce
thaïe? qui n’ell pas fienËlPatquoy l vne iniure ne peut offenfet rien de ce qui en propre
faire aucune au fage,& de ce’qu’il conferue par la feuleq vertu, iniute ne peut ellre faire au (age.
22mm i Demetrius qui fut appelle l: preneurdes Villes,au01t.prisMegara.Et ayant deman- .
mule par de au Philo ophe Su pou s i auoxt rien perdu: le n ay rien perdu, (dit-il) ,tar tout
gérait mon bien cil auetques moy. Et toutesfois fes biens auoient elle mis en proyc , les

s . x ,
snipe": filles violees 84 forcces parl cnnemy , 8: [a Ville fatrageevParcemoyen il arracha

Mut! la victoire d’entre les mains de Demetrius : 8: aptes la prife de fa ville , il tefmoi-
33:56;” gna qu’il u’clloit. pas vaincutvoire qu’il n’auoit rien perdu.ll auoit auec foy ce qu’ô

du hom- eut vrayement appeller bien , 8c fur lequel pas-vu ne pouuoit ietter [es mains.
hiais il n’eliimoitpas queles autres biens qu’i voyou pi ler 8c emporter , fuilmt
’ ’ ficus: il les eûimoit en rangers 8c forains, venaus au gré de lafortune:& parcelle

raifon il ne les auoit onques aimez comme ficus prOpres. Car la poiTeHipn de tou-
. n tes chofes qui nous viennent d’ailleurs , cil incertaine 8: peu alleuree. Penfe main-

tenant fi vn larron,fi vu calomniateur ,fi vn mefchant voilin , ou quelque autre
homme fort riche , ui le fait honorer a: refpeéter en fa vieilleile , parce qu’il n’a
point dÏcnfans,peut aire iniute à celuy aqui la gllCiTC,& vn puill’ant Roy ennemy

. qui fçauOit fi bien battre 84 prendre les v1 es , n a n51) peu muir...Au milieu des ar-
mes a: des efpees qui reluifoient,au milieu du pilla e de de l’infolence tumultueufe
des foldats,au milieu de la flamme 8c du fang, Sc u maillure d’vne ville factage-e,
au milieu du bruit dela ruine des temples ui tomboient fur leurs Dieux,il le trou-
ua encor vn homme qui rentoit vne paix dans (on ame. Il ne faut donc point que.
rutilâmes la promeile que i’ay faiéte , trop hardie , de. laquelle li. tu neme. veux
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fifille. ne le pourroit iamais trouuer. Nous ne feignons pas icy

F ’î’î ’- I l c q "-11 u aucune mmm. . . 4gocroire , ie te donneray plege. Car tu ne peux croire qu’auec beaucoup de ’ ,
qu’ily par: auoit tant de confiante, ou tant de grandeur de courage en vu om-
mezmais quand quelqu’vu te viendra dire 86 fouitenir. -

Il ne faut point douter que l’homme ne fe puiil’e efleuer 86 barillet par defl’us les en n; fi;

chofes humaines ,qu’il ne puiile re arder auec vn vifage confiant 8c ali’euré les En k?"-
douleurs , les pertes.8c dommages, les vlceres , les playes , 85 les grandes fecouf- 5335:5
l’es 8e mouuemens de ce qui tremble à l’entour de luy: qu’il ne pfupporte gracieufe- appert que,

ment toutes chofes fafcheufes , 8c les profperes modeftement , fans s’eiionner des
vnes , 86 fans le trop fier aux autres : qu’il ne foit toufiours vu mefme 8c (em- ment ton-
blable à foy , entre des chofes contraires:8c qu’il ne penfe que rien [oit à luy,linon
luy mefme , 86 encores de la patrie qui le fait citre meilleur. Me voicy tout prel’t de fortune,

ur vous prouuer Cela , fous ce grand preneur 8c renuerfeur de tant de villes. Les 59m.
ailions 8c les bouleuarts eiloient mis par terre à coups de beliers: les tours les plus immine a;

hautes ar fecrettes, mines 86 at trenchees citoient incontinent renuerfees par flânotâ-
terre : les caualliers qu’ils tire oient citoient efleuez plus haut que les plus grandes Pr"; 1:, or
tours 86 lbrtereffes : mais il ne le trouua iamais engin ni machine de guerre qui Plus grande:
peuftefbranler vne ame li confiante 86 fi alfeuree. le me fuis fauué parmy les ruines
de ma mailon , 8e par les embrafemens qui reluifoient de tous collez : ie m’enlfuis ’
fia parles Ham mes 86 par le fang. le ne fçay quelle fortune auront couru mes
fil es , (i elle fera pire que celle de toute la ville. le fuis tout feul 8: vieil, 86 ne voy
rien qu’ennemis aupres de moy : neantmoins ie maintien que tout mon bien s’en:
(mué, que ie l’ay , 86 que ietiens encor tout entier entre mes mains tout ce ue
i’ay iamais eu. l ne faut point que tu croyes que ie fois vaincu , 86 que tufois
vainqueur: ra fortune a bien vaincu la mienne; mais ie ne (gay où font ces biens
fiefles 8c caduques qui peuuent changer de maillte:quant aux chofes qui elloient Le, fiçku
miennes , elles [ont auec moy , ellesy feront toufiours. Ces hommes riches ont à: mal-vid;
perdu leurs heritages t les paillards ont perdu leurs amours 8e les putains qu’ils en- t
trerenoient auec beaucoup de deshonneur: Les ambitieux , le palais , de les allem- fmbles .
blees , 86 les lieux publics dellinez irons vices. Les vfuriets ontperdu leurs li- :53: :312”-
ures de raifon dans lefquels l’auarice auec vne fautre ioye le feint vne fantaüique bien: fautai
richelle. Œanr âmoy i’ay encor tous mes biens entiers , qui ne l’ont en rien enta- Mimi
mez. Par ainfi drefle tes propos il tu veux à ces autres qui pleurent , qui le plai-
gnent, qui prefentent leurs itrines toutes nuës aux elpees deigainecs pour fau.
uerleur argent , qui fuyent ’ennemy apres auoit chargé leur fein de biens qu’ils
ont peu fauuer. Croy donc , Serenus que cell homme parfait remply de vertus di-
uines 86 humaines , ne ut rien perdre : 8c ue fes biens (ont clos 8c enuironnez
de forts ballimens 86 de uleuarts imprenables. On ne pourroit com rer à cette
.forterelle les murailles de Babylone où Alexandre entm , ni les murs e Cartha e
8e de Numance, qui furent ris par vne meime main , ni le Capitole,ni la dardâ-
le de Rome. On voit encor a trace de l’ennemy qui le prinr. Mais les fortereiïes
qui defi’endent l’homme (age font afl’eurees contre le feu 86 contre les allants : el-

les n’ont point de porte pour y pouuoit entrer : elles font hautes inexpugnables,
ogallcs 8c pareilles aux Dieux.

11mm point que tu dies ( comme tu as accouftumê de faire ) ue ce (âge dont aux":
’honneur 8c la

gloire vaine d’vn efptit humain. Nous ne reptefentons point vne grande image point imagîi V
d’vne chofe faull’e. Mais tel ne nous vous l’auons prefchê, tel nous evous auons 51:55::

mis deuant les yeux , 86itel vous mettons encores; Peut-clue qu’il ne fe tronue trouuer-i



                                                                     

i

k A Que lefigene pegtfintir’
Quelque". queraremcnr 8c aptes longs iinretualles del-tecks. Caries choie; grandes se qui
"l W." 1° lexccdeutlamefure ordinaire 8c Commune , ne s’engendtent Iguetcs (nuitent. Au
25:21:: me" mie ray peut que ce M. Cato,du propos duquel cette difpute cit (ortie, ne foie en-
memm- cor plus grand que le pattonôc l’exempleque i’en ay donné..Au lurplus ce qui
Mm "su- bleue, doit ellre plus fort que ce qui cit blellê. Or la melchanceté n’efl: pas plus
mflflifoxî forte que la vcnujl s’enfiJit dôc que le luge ne peut point ellrelofl’enle. Vue iniute

n’ait iamais entreprite coutre les bon,s,que par les muchas; carilïyla toufiours bô-
rage: ne paix entre les gens de bien). Maisfi aucun ne peut eflre pifenie qu’il ne loir le
la "tu M plus lbible,& que le mefchât (oit plus foible,que le hon, 6c d’allumage que les bôs

peut eût: . , . . . . . . . ,oifcnrec que ne dament craindre aucune lnlïJl’C,lln0 de ceux qux ne leur [ont pomt pareils,il s c-
Pflkvîce- in ’ ’ ’ i re ’"caul’ane. lais nid c es diras-tmm une (un qu aucune mlulC ne peut cil fait a q. Sont (, 11) fil!
n beaucoup iniuflenzent condamné,i1 luy briait tort 8c iniureJl nous faut [canoitiiir ce point
11253:3; là qu’il peut aduenir que quelqu vn me fera vne iniure. , 86 queie n’en receuray
cy , a en oint; Comme fi vn larron alloit deltoher quelque choie de un marante, ë: qu’il
les fe porta Il aptes en ma. mailon , il auont fait vu .arrecin , ie n’aums rien pendu"
mon; "ne Œelqu’vn peut sûre coulpable ,vcncor qu il n ait pomt fait de mal. Si quelqu vu
n’en Peut couche auec la femme peinant Coucher auec vn antre,il fera adultere, 8c la femme
53:13:", ne le fera point. melqu’vn m’a donné du poifon , mais ellant niellé auec la vian-
les: . de il a perdu fa. forcezcertainement il cil coulpahle de ce crime,encor qu’il ne m’ait
SÏ’ÎËÏ’ point fait de mal. Celuy aufli n’ef’t pas moins allaffin, de qui le poignard a elle de-

con’c’re I: [tourné auec la. robbe qu’on a mis au deuant.Toutes mdr hancetez deuant qu’elles

f?” (oient executees,pour le regard du peché 6c de la ficoulpelont defia parfaites. Il y
quelle il en a quelques-vncsqui font de tellefaeon , 8c fibien commuâtes enfemble, que
à: l’vne ne peut citre (ans l’autre. le m’ellayerahy de vous faire entendre ce que te trous
Wagram, dis. le pourtay bien remuer mes pieds , 8c le ne courray pas pour cela. Mais te ne

pourrois courir que ie ne les temualle. le poutray bien citant dans l’eau ne na-
ger point: mais ie ne pourrois nager que ie ne frille dans. l’eau. L’affaire dont

« nous parlons cil de mefme forte. Si i’ay receuvne iniute, il faut neceflaireinent
qu’on me l’ait faié’te: toutesfois fi elle a elle faic’le , il n’ait pas necell’aire que

ie l’aye teceuë. Car plufieurs chofes peuuent lurucnit, qui empelchetont celle in-
°Hn- V3".- iure. Comme quelque rencontre peut dellourner la main qu’on. auoit lenee pour
à"..- frapper, 8c gauchir le traié’t qu’on voulont ietter. Pareillcment quelque chofe peut
se ne m1)!- re culier les iniures quelles que cc foirant, 8c les arteller au milieu de leur chemin:
32:39 tellement qu’elles feront faufil-es 1 8: ne leront pointrCceuës.(D’auantage laiullice
cham n’a ne peut rien fouffrir d’iniulle.Car deux contraires ne [e peuuentioindre enfemble.
fjffigï- Or vneinÊurepne [e peut faire qu’iniullzement: par confeqiient. on ne peut faire

commoder iniute au :1 C.) , xa: Il ne te faîtpoint efmerueiller lignas vn neluy peut faire iniute , puis que paswn
m 1e peut auffi ne luy peut porter aucun pro . Car le (age n’a faute de tien dequoy on luy
°EF"°", puine faire donnoinél: qu’vn homme mefchant n’a rien qu’il puille donner au [a-
î’ÂIËÂË’ ge,parce qu’il le doitplulloll auoir,que dele donner. Maisjl n’a rien à quoy le fa.-

me luy apg ge puiiïc prendre plailiri l’as-sin donc ne peut nuire ni. profiter au luge: comme les
au” diuinitez n’ont aucun delit d’ellre aidees , 8; ne Pcuucnt aum cam gift-nices. Or
Paradoxe le (age cil prochain (Je voifin des Dieux , 8»: la mortalirê-exceptee, il cil (eiiihlable
gaffas: à Dieu,"Celuy qui s’elïorceta 8c perfeuerera de monter à ces chofes hautes , 8c fi
loir [cmhlJ- bien ordonnecs , exemptes de toutes craintes , qui mai-client d’vn poids cigal à:
:lîs’qâ’fm d’vn mefme accord ,alÎeurees ôc gratieufes ,8: qui cil nay pour le bien de tout le

en mortel. monde,qui en; [alunite a foy meimes,&.à toutes autrespetionues, il. m’aimer-arien
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’ ’ a t î maucune mm. . 43!de bas 8C de petit. Celuy n’aura regret à rien qui s’efiant appuyé de la raifon paire.

ta parmy les fortunes humaines, ioulienu d’v n- courage drain. Il n’y a rien dont il
.puille receuoir aucune iniute.Penies- tu que ie arle ieulement de l’homme ? voire
ni de lafortune mefmes: laquelle toutes les fois qu’elle s’eft pretentee au combat
contrela vertu , s’en cil: retournee vaincuë.’Si nous ouuons a prendre d’endu-
ter conflamment la mort , qui cil la chofe la plus cruelle dont lesîoix courroucees,
a: les mailtres les plus barbares menacent,ôc fut laquelle la fortune perd les forces
8c (on empire z Si nous voulons nous perfuader que la mort n’elt pas mal , 8c
par cette mefme raifon,qu’elle ne peut citre priie pour iniute : certainement nous
iup tterons plus facilement les dommages, les douleurs,les ignominies,l’exil"?ôc
le c angement de pays,la perte de nos enfans , les noifes 6c les querelles : tous lef-

uels maux enfeu: le,encor qu’ils ailiegealïent le (age ,’ ne le pourront pourtant
l’aire noyer , ni le faire laindre à la (ecouilev d’aucun de ces maux. ,Mais s’il peut

confiainment endurer lbs iniures de la fortune , ne fouffrira-il point à plus forte
raifon celles que luy feront les grands tyrans qu’il fçait n’efire autre choie que les

mains de la fortune; VC’en pour çeüe raifon qu’il endure toutes Ces choies- là,ainfi que le froid de l’hy- 5:". r35 I
uer, l’intemperance de l’air,les ardeurs de l’eltê, les maladies,comme trulli tous au- mégi”:

tres accidens qui aduiennent par fortune.D’auantagelle [age ne peut auoit fi bonne faire même
opinion d’aucun , de croire qu’il ait rien fait par conieil , duquel le (cul homme fa- a,
ge en: pourueu. Tous les autres n’vfent point de confeil : ce ne (ont que trompe- du froid, de
ries 8c trahiibns,que violences d’efprit deibrdonnees. Ce que le (age met au nom- Ëîfiâ’iâ"

bre des chofes fortuites. Or toutes chofes fortuites exercent leurs violences au de- Etc.
’hors de nous. Il faut aulIî que tu penfes que la matierc des iniures s’eüend fort ana-s e

lement fur toutes chofes, par le moyen defquelles on nous met en dangerzCom- confeil.
me de nousfufciter vu accufateur , ,vn faulx crime : ou d’auoir’irtitê la cholerede
quelque grand Prince contre nous z 8c tels autres brigandages dont les citoyens châles tu,
d’vne mefme ville ont accouflumé d’vfer. Il y a vne autre forte d’iniure plus com- mimi

mune,fi on cm efche quelqu’vn de faire vn beau profir,ou d’obtenir vn ien pour" ’
vne recompen e qu’il auoit longuement defiree: ou fi ’on deltoutne vn teitateur de
faire heritier celuy qui l’auoit auec beaucoup de peine depuis loup; temps pour-
fuiuy t ou fi on l’empefche d’entrer en vne grande maifon en laquel il penfoit le
pouuoit faire riche. Le [age fuit tout cela,parce qu’il ne peut viure ni en efperance
ni en crainte. D’auanta e pas-vu ne reçOit vneiniure’, qu’il ne s’en efmeuue ô:
s’en trouble des qu’il la (gut. Mais vn homme alleut’e ne (eut point de perturba. Ne au
tion dans (on ame, parce qu’il û: modete luy-mefine,8c ioüit d’ vn plaifir profond, 5:31:11;
à: d’vn agte,able repos.Cat fi aucune iniute le touchoit,elle l’efmouuetoit,8c l’em- for: m...

pefcheroiti’Certainement le fige en: exempt de la cholere , que la faulTe opinion E3:
ad’vneiniutË peut engendrer. Autrement il ne feroit pas exempt de courroux, s’il ne En, ü Pu.
I’eftoit aufli d’iniure: laquelle il fçait bien ne luy pouuoit efirc faire. De là eliant figurant" ,
venu fi afl’curê 85 fi i0yeux , delà vinant en vn perpetuel contentement dans (on kgm-re,
amcitant s’en faut qu’il le fafche des OŒchCS que les chofes: ou les hommes luy partions en
font , qu’au contraire il fait [on profit Je cette imine , par laquelle il cognoifl: :3133; en
quelles (ont les forces , par l’experiment de fa venin; le vous prie fauorifons ce bien ce que
propos , duirons l’efprit a: les oreilles,pendant que nous voulons exempter le (age 33::
de ne pouuoit fentir aucune iniute. le ne veux pas pour cela me defchatger de no- effleurai!
fit: mauuailtié , ou des cupiditez qui nous ramifient , ou de nofire orgueil 8c te-
me. Celte liberté cit acquife au [age fans toucher à vos vices. Nous ne voug



                                                                     

. à: lefàge ne peutfintzr
lons pas empefchet que veus n’ayez puiii’ance de faire vne iniure : mais nous voué
Ions que le iage les iette bien loin, 86 qu’il s’en delïende par fa patience , ô: parla
grandeur de ion courage. C’eû en celte façon que plufi eurs ont vaincu anxieux
factez , lallans les mains de ceux qui les frappoient auec vne refil’tance opiniaiire;
Pcnfe donc que le fage cil de la nature de ceux qui parvn long 256 loyal exercice
ont acquis la vertu d’endurer 8c de lalIer les forces de leurs ennemis.-

Cru?- x- Puis que nous auons defpelchê la premiere partie a venons maintenant à l’autre,

I f r - . « - .P2353.” en laquelle par quelques tarions particulieres, 86 par plufieurs communes nous
ceux qui confuretonsl’Opinion qu’on ad’auoirefté mefptii’eng’ Le mef ris cil: vneiniurefi

petite qu’on ne s’en peut plaindre , ni la venger aufli ,Ï&c pour l’aquelle les loix mef-
pour quel-I mes n’ont ordonné aucune peine. Celle pailion s’engendre dans vne chaille,
333333? qui (e relient d’vne parole , ou d’vn site qu’elle croit luy faire deshonneÎi’iîCe fei-

comme tu: gneur ne m’a pas laide entrer dans (a maiion, 8c en a bien receu d’autres. la def-
daigné luperbement ce que ie luy difois , 84 s’en cit moqué deuant tous. Il ne m’a
le, a; mai pas mis au iniheu , il m’a fait alleoit au fous , 8c telles autres chofes de femblable
a? 2:: façon. Comment appelleray-ie cela,finon que plainâtes d’vn efptit qui a comme
ne," Point enuie de vomir (ème les plus riches 6c plus delicats font volontiers?Çar celuy ni
051W P0"! craint que is neluy aduienne n’a point loifir de remarquer tout cela. Ce (ont es
Êfi’àf.” cfprits ("bib es de leur natureôc feminins,8c qui àfaute d’vne vraye iniute,pour citre

tartanes: trop àleur aile,font deuenus inlblens, qui s’efineuuent detelles façbns de faire fila
l?" plus grande partie defquelles prouient du vice 8c de la faute de celuy qui l’inter-

prete mal..Parquoy celuy qui s’oiienfe de quelque outrage , moulue qu’il n’a ni fa-
geiTe ni afleutancc dans (on ame. Car fans doute il fait cognoifire qu’il a cité mef-

l prifé , 86 monilie que fe picquer ainfi legerement , ne procede que d’vn cœur par
trop rauallêx Mais le (age n’eli mefprifê e pas-vn. Il cognant (a grandeur , 8c dit

gamme hardiment qu’il n’y a aucun qui ait tant de puiii’ance fur luy comme il a. Non feu-
...m ces. lement il ne furmonte point toutes (es miferes de l’efptit,que ie veux pluûoft norn-
Èfgîgu metfafcheries , mais qui plus eii , il ne les (eut aucunement. Ily ad’autres maux.

’ "in, n; ,quiblellent l’homme (age , encores qu’ils ne leiettent point ac terre : comme la
la fem âu- douleur 8c lamutilation du corps , la perte des amis 8c des milans , 6c la calamité
mmm” de (a patrie , qui ei’t embtafee d’vne guerre ciuile. le ne veux pas nier que le (a e

ne fente bien cela. Car nous ne voulons pas fouflenir qu’il (oit autIi dur que la
piette de le fer. Il n’y auroit point de vertu à fupporter ce que tu ne lentirois pas.

en"; a". (hllcfiï-CC donc 2 il reçoit ien quelques cou s: mais aulli roll qu’il les a recuis,
Exit-pâlît! il les fumante, lesguarit,8c met vne compteflf dell’us. Mais quant aux petits acci.
foi mmh? dens,il ne les (en: pas feulement, 8c ne [e fert int de (a vertu ,auec laquelle il a-
mais iamais accoullumé d’enduter les chofes plus fafcheu es 8c difficiles : mais ou il neles re-
;Ë’l’l’lflff’: marque pas, ou il ne s’en fait que rire. D’auanrage puis ne les in rbes 8c info-

Car il. de, lexis, 86 qui ne peuuent fupporter leur grandeur ,leurs tic elles 8c; eut bonne for.
et tune ,font ordinairement ceux qui font la plus grande partie de tels outrages 8:.
de, camât, meflptis: leûige cit pourueu de la plus belle vertu qui [oit ,. (çauoir cil de la (anté

giflant de on aine , 8: de la grandeur du courage , pour re mièvres pallions enflees &-
n mgr: h orgueilleufes. Ilipafle par deiTus tout cela, comme ut des vaines ima es , des (onc
(une de ton gcs,& des pliantoimcs de mua ,. qui n’ont rien de ferme ni de veritaîle. Il peule
:nTênÎnrih. pareillement que tous les autres hommes ont le cœur fi bas qu’ils n’auroieut point-

(é au: au- la hardielIe deietter les yeux fut des chofes fi grandes 86 fi haut elÏeuees. La con-
"Ïgm que tumelie ,.c’eiià dire l’outrage , a pris (on nom du contemnement,patcc qu’aucun

me tu: tels outrages ,. qu’à celuy qu’il a premieretneni mefptifé.;Mais pas-vu ne «



                                                                     

V. en... en

aucune "un".mcfptife vn plus grand ou meilleur que foy q encor qu’il face quelque chofe que
ccuxqui melprifent ont accouliuin’e de faire? Car les petits enfans donnent bien L. Plufpafi
des (enfilas lur la ioiië des petes, ils tirent defont les cheueux de leurs meres,ils des Nuits
leur crachent au nez: ils delcouurent deuant tous , les arties qu’il faudroit cacher: M”
ils n’ont point de honte de dite quelques vilaines paro es : 8c toutesfois nous n’ap- .qu’outrësu

ellons rien de tout cela outrage , ou mefpris.) Pourquoy E parce que celuy qui le 223’331?
fait ne peut encor mefprifer aucun.Et par celle mefme raifon la iaferie a: bouffon- conditions:
netie des ciclaues entiers leurs mailtres , encor qu’elle (oit iniurieufe,leur cit agrea- à?” 4° -
ble : l’audace defquels (e pourra en En ellendre fur les autres conuiez , gs’ils com- font;
mencenr leur raillerie parleurs mail’tres. Tant plus vu homme eli mefpril’e , tant
plus tout le monde le moque d’vn bôme, tant plusluy cit-il ermis de parler à [on
aile , 8c d’auoir la langue libre. Il y en a qui acheteur des efc nes qui ont vne mefo
chancelangue , delquels ils aguifent d’auantage l’imprudence , 6c leur tiennent
des maillres pour leur apprendre à dire exprell’ément des poiiilles 8c des outra es:
8c toutesfois nous n’appellons point cela outrages , mais des rencontres 8c ub-

tils brocards. - ’l Mais quelle grande folie cit ce de prendre â Cel’te heure plailirâ cela , 8c bien- Cru. m:
t’olt aptes s’en offenfer,& imputer à iniute vne parole que voûte amy vous dira ou 1° (a c ne

, preu non

ul le;

vn brocard qu’vnefclaue vous aura dit a La mefme arFeélzion 8c iugement que le pin, à un:
fagea ,dece que les enfans luy font , il la doit pareillement auoit enuers tous les les, ourlas".

C5 autresautres hommes , ui aptes leur ieunelI’e, 84 en leur vieillelI’e mefmes , (ont encore hommes,
eut-ans]; Œel prolit peuuent auoir fait ceux , la maladie de l’ame delquels cil: de le être des cm;
plonger en plus grandes erreurs: qui ne diffèrent en rien de la condition des petits ’g’a’m que
enfans , li cc n’elt de la mefure 8c de la grandeur du Corps : au relie n’elians ’ Tels vicieux
moins inconfians 8c volages, 8: n’aimans pas moins leurs voluptez , lefquelles ils ÎÏËÏ:
ruinent fansaucune difcretion pl ’ns de peut 8c d’efl-roy,8c viuans en repos plulioll: enfuis , un
par crainte pue par iugement gill ne faut pas dire qu’il y ait dilïerence entr’eux 8c d’ 1’ "’ ° ’

e - . . , c , . du ont s.speritsen ans , ficenelique es enfans ne prennent plailir qu’a lauatice des P a
.noix 8: des os des guarignons , 8c des deniers: 8c les autres, d’auoir de l’or , de
’ l’argent 8c des villes : que les petits enfans en le ioiiant , contrefont les magiltrats,
la robbe longue, les failleaux de verges , 8c de s’all’eoir au fiege de Iuüice:& les au:
tres font: ce mefme ieu au champ de Mars ’, au alais 8c en laIÎemblee du n peupla;
que les petits enfans baltillènt des maifons de f le fur le bord de la mer : ces au.
tres-là , comme s’ils faifoient quelque grande chofe , l’ont empefchez à dtelTer de

fuperbes murailles de pierre, &de riches couuertures de maifons: qui ne furent
inuentees, que pour loger nolite corps à couuert , 8e ilsles ont conuetties à leur
ruine 8c malheur. Ils tombent doncquesen erreur pareil àceluy des enfans.8c de poum Fred
ceux qui font plus,aduancez en âge: leur erreur toutesfors s’eliend en d’autres vi- il leurs in- .
ces de plus âd* C’eli pourquoy le (age prend en ieu leurs outrages. C’elt pour- mm à" m”
quo aufii filles reprend par quelque peine ,8: par quelque chaltiement , comme les chaflia
on ’t les enfans: nonpoint arec que lefage ait receu aucqne iniute d’eux , mais Ëfmf”!
parce qu’ils l’ont faiâe, 8c qu’ils celIent d’enfaire plus, Car c’en: ainlî qu’on amman, ’

dompteles bettes à coups de foüets 8c fans le mettre en cholere , quand elles ne le -
veulent pas laill’er monter on leur orme la camorte 8c le cabaner, afin que la dou-
leur vienne à bourde leur opiniallrife.Par là tu cognoiliras que nous auons donné
(durion à ce qu’on nous oppofoit , pourquOy c’elt ne le (age punit se chalut: vne
iniute 8c vu outrage , s’il nel’a point receu’e’ : car ilne fe’venge pas , mais il les

KIL-.1:



                                                                     

q. .1 . au lefage ne peutfmtz’r
en", n", i, i mais pour dey ert-re que tu ne veux croire que celie fermeté à; celle confiance
i le d’ame,ne puil e citre en l’homme lage,puis que tu la peux bien remarquer en d’au-
laga il: Je; tres perlonnes , 86 ont autre caufe que celle-c7 f (ad medecin trouua-vous qui
finr°P°înfi le courrouce à vn p irenetique a,» cit celuy quile pourroit faucher des maudif-
352;? fions que luy diroit vn malade qui ala fiente , 6c àquion a deifendu de boire de

"dans îu- l’eau franches” Le [age ace lie mefme aEeé’iion enuers tout le monde’, que le mede-

gÎ’ÏZ’ÏrËWE cin a entiers les malades ê anfquels il ne le deldaigne point de toucher les parties
au. medccin honteufcs ,s’ils ont befoin de quelque remede, ni de regarder les exctemens qu’ils

:ÏÀÎÇ’ËÏ. font, ni d’endurer les outrages qu’i s leur difent quand leur mal les rend fiirieux..

lancers par Le fage icait bienque tous ceux qui (ont veltas d’elcarlatte de de tobbes longues, t
:anxïfa encor qu’ils (oient parez. de couleur , [ont mal fains : lefquels il ne regarde
aniridie. iamais que comme il feroit des malades intemperez. C’ell pourqno y il ne fe cour- "

ronce point à eux , fi durant le fort de maladie , ils ont oie dire quel ne deshon.
tielle arole contre ceux qui les guatillent. Et de menue iugement qu’ilellime peu.
lents honneurs a; leurs dignitcz : de mefme il ellime 8c prile peu ce qu’ils font peu.
houorablementiTout ainli que le fage ne prend point grand plailir qu’vn panure
mendiant le refpefle, 8c qu’il ne le leur pas oEenlé fi vn homme de fort balle con-
dition neluy rend le falut qu’il luy adonné zanni ne le priferail pas d’anantage,

1’ li plufieuts hommes, riches le prifeur. Car il fçait bien qu’iln’y apas de diflet ente
entr’eux 8c les mendians, voire qu’ils (ont encor plus tuiler bles. Car les panures
n’ont befoin . ne de fort peu , 8c les. riches de bœucouàD’au’anta cil ne le
fafchera oint li ayant fait la reuerence aux Roys. des M es,.& à Accalus Roy
d’Alie, ifs pulleur fier-ement deuant luy fans luy’ dire mot. Il fçait bien que lacon-
dition n’eil. pas plus (ubiette àl’enuie ,.que de celuy qui en la famille d’vne grande

maifon, alaclrarge de penfer 1:5 maladesôc les f0 . Me mettray-sie en cholere le
quelqu’vn de ceux qui le trouuent à la place de Caflor pour leurs’negoces,ou quel-
qu’vn de ceux qui vendent 8c acheptent les ferfs , les boutiques defquels font phi.
ries d’vne grande trouppe de tres-mefehans efclaues , ,ne me refaluë point par mon-
nom a le peule que non : car que pourroit auoit de bon celuy , fous ni il . n’y a.
rien qui ne foi: mefchant? Et et ainlî- par mefme raifon qu’il! mefprifetl’humanité

&il’inhutnani’tédecefliiy-lâ, il mefprifera aulIi celle du Roy. Tu as fous toy des
Parthes, des Medes ,, 8c des Baétriens : mais il faut quetu les tiennes en crainte; ,
mais tu n’ofes iamais deibander ton arc: mais qui [ont au dernier coin gdti moy de:

se refleurir mais qui fe vendentau plus effrangée quine delirent que changer demail’tre [ne
moflât; s’efmouuera donc d’aucun outrage.que.pas-vn luy face: car ils [ont tous dilïerens
millet , a: entt’eux. Le âge toutesfois cibare-qu’ils (ont tous efgaux , pence qu’ils (bang
"gnaf. lement fols: à: s’iljslefioit abaiH’Ciufqueslâ ,.qu’vheininre ou va ou l’o
femme en fait , il ne pourroit iamais citre adenté en [on urne... Or l’afl’euranee c’en le pro-q-
?mo pre bien de l’homme fige; Pareillemens il ne fera iamais celte faute , qu’en vena.

geant fon outrage il doiue rendre honneur àceluy qui l’a oEencé. Car il faut par
nteelfité queli on en man-7 d’dheoficnl’e par qndqufvngonfoit nife-d’eux: aptes.

bieneliimè acidité de luy- Ç . a . * I , , v ’ ;
en A e m", Il y-a desperfonnes fifilles-qu’ils moyent’qu’vne fetnnielenepuiilefaire iniute; .
serinerai: 03e fm-iquuelle fait fort riche,combien elleadeëferuitenrsqui-porte falittiereç
gnaf", combien de riches pendans à fes oreilles. ,. combien fa. litriere cit-large 8 (De-(ont.
canoit . belles avili eshonrees les vnes que les autres : 8c li elles ne (ont bien amariles-8: em-
Ëfi’âfof” feignees , elles font cruelles 8d ne peuuenreontenirleurs defirs dcshonncl’tes. Il
g: quelque y en a d’autres qui fe fafchent d’auoir elle PQUIICZ par levalet de qpelque dame,

’ ’ a: «in
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Ï. si

F...--.. u... r - a4mm; fuiure. t i 4’43,
8: qui ennentâinîure la difficulté quefait vn portier, la fupetlie de celuy quia "’29"? de”
le rooll’erde ceux qu’il faut appeller par leur nom, 8: le fourcil renfrongné d’vn en”
huiflier de chambre. O qu’on peut bien rire parmy ces chofes là l ô qu’on peut . .
bien refioiiir (on ame d’vne grande volu t’e,quand on contemple 8: cognoifl par a: 2’35:
le defordre des erreurs d’autrtvy,la felicite de (on repos! Er quoyëlc (age ne [e pre- tu d’mnuy.
fente-il iamais à vn huis gardé par vn fafcheux portierêMais fi le rage a grand be- 352:?
foin d’entrcrâll cllèyerad’enrreriëc adoucira ce portier quel qu’il loir, comme on de run re- .

fait vn melchant maflin,auec vne piece de pain , 8: nele fafchera pas de defpen- 9°"
drc quelque chofe pour entrer dedans , re fouuenant que pour paller fur quelques

ours il faut payer vne piece d’argent. llcn fera de mefme àl’endroitde celuy qui r »
En ce beau mefher public de reciter le nom de ceux qu’on laifle entrer pour ve-
nir (altier. Il rçiitqu’il faut achapter ce qu’on aaccouflumê de vendre.’ Celuy à»

bien le coeur en bas lieu, qui (e veut vanter d’auoir parlé brauemcnt 84 hardiment
à vn portier,de luy auoit rompu fa verge fur la refleid’eftre entré là où le feignent
de la’maifon efloir, à de l’auoir pri’e de faire fouetter ce portier. Celuy qui entre fig’g’c

en ce (le contention,fe rend eiigal aducrfaire,8c le vantant dîmoit vaincu,confcfle r2g6.qu.i:d-
d’auoir elle plufloft égalâMais le (age aptes qu’il aura endure des foufllcts,que fc- °cî’ J193"?
.ta.il.’.Ce que fit Caton quand on luy eut donné furle vifagc. Il ne s’en mifi point Êxcâa;’i’:”de

en choleresil ne s’en v ngea pointal ne pardonna pas l’iniure,mais il dit qu’on ne "l’suiiî"
luy en auoit point faitÎll y auoit autant de cœurà ne (e fentir point iniurié,com- mmm”

me à le pardonner.ll ne le faut point artefler longuement lur ce propos. Mais qui 34,98: cm-
efl celuy qui ne (cache que le (age ne fait pas meilneiugement de ce qui cil: mal fief; m-
ou bien,comme fait tout le monde a Il ne regarde point que c’ei’t que les hommes "me!!! que
affirment vilain ou miferablell ne va pas la où le vulgaire chemine: mais comme e "fifi":
les diodes font vn chemin contraire à celuy du Ciel, tout ainfi le fageva contre.

liopinion de tous autres hommes. C *Cellez doncques de dire, Le (age donc ne receura il pas vne iniute s’il en frap- N: Un.
pè?fi on luy arrache vn œil 2 Ne fera-il pas outragé , s’ilefl fiuuy par des vilains, n°5391": des
auec des paroles iniurieufes 8c mefchanres, tout le long du marché? Si au banquet 38.4133...

d’vn Roy il n’en point anis à table , 8: li on luy commande de manger auec des raiss-
feruiteurs dcflinez aux leruices les plus deshonnefles? ou s’il cit contraint de fouf- m
frir quelqu’autrechofe qu’on penfebië qui feroit honteufeùfafcheufeà vn hom- n l ,
me bien nay ? Pour fi grand nombre qu’il ait de ces outrages-là, 8c pour fi grands cou?
qu’ils (o ienr, ils (ont tous d’vne mefme nature 8c condition. Si les petites chofes mû": mm: 7’

ne le fafchenr poinr,les plus grandes auffi ne le feront pas. Si vn petit nombre de x” k;
chofes n e le fafche point,plufieurs ne le feront pas. Mais vous voulez mefurer la
grandeur d’vn cœur Vertucux,par la foiblefle du vofire. Er quand vous penfezcn-
vous mefmes , ceque vous pourriez fouii’rir 8c endurer , vous ne donnez pas plus -

rand aduan’tage à a patience du (age. Mais fa vertu l’a iettè 8c poté fur d’autres -.

Émites 8c bornes du monde. Il n’a rien de commun auec vous. Parquoy fi toutes -
les cruauiez,6c tout ce qui cil fafcheux à fupporter,tout ce que les yeux craignent-
devoir,& les oreilles d’oüir,le viennent afl’arlliriils ne l’accableront point.mefmes s: mourir: r
quand ils viendroient tousen vu coup. Erre! qu’il fera contre vn chacun d’eux , il le! son";
lerarel contre tous cnfemble. Celuy qui dit que le ngepeut endurer ceci, 6c qu’il âü’CZ’LÏÆC’ ’

ne peut pas endurer cela , 8c qui veut retenir la grandeur de (on courage dans cer» Chacunë’cux- v
raines bornesiil fait malzla fortune nous vainc «Sc fumière; fi nous ne la furmon- giflât. n
tous entieranenrNe’pëlez pas que ce fois vne aufleritê Stoïque. Epicure,que vous me, qui a a: «

prenezpour patron de voûte oiliueté, 8: lequel wons pente; ne commander que ’.

, 4 t
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* «616,111? Æiïàtfentif . . -
in corps; ehofes doucesôc dentine-356 qui conduifent à la volupté? dit que la En" me
un nem:-moîm cagué tombe gueres (ciment fur le fagac’eft parque la (W16 [331’015 clm luy en efChaPPee
confie les digne d’vn homme. Mais veux.tu parler encor plus courageufeinenr? veux; tu les
hilares. I chaille: du tout a .Ceûe petite maifon du (age, eûtoitte, fans parement, fans bruit,

un” fans meuble de grand prix, n’eft gardee d’aucuns de Ces portiers qui chorfiil’enr
ceux qu’il leur plant parmy la preile, leur veu-dentl’entree despalais. Maisla
fortune n’entre iamais par Celt huys libre a: vuide de portiersy . elle [ga]! bien

R, . fi qu’elle ne trouueroit point de place en vn lieu , ou ll’D y a rien qu elle y ait apporqq
1.0351: té; Œçfi Epicure mefmes qui s’eft tant abandonne aux plaifirs du Corps, a prins
90mm" de courage de s’efleuer contre les iniures 3 qu’eit-ce qui nous don feinbler citre in-
NmËÏiS croyable Pqu’cit-ce qui nous doit fèmbler citre hors des .forccs 8c du pennon de
Les 5t°ï°35i nature 2 Il dit que le lège peut endurer. facrleineut. les iniures : nous difons que
fifi; cenefonr point mimes?) il ne faut pOinrqne tu dies que cela fort contraire 8C reg

apoint pour lignant a nature.
[alutes ce Pque le, am . Nous ne voulons pas nier, que d’eftre frap ê a d’eftre tourmenté , 8c de perdre
ms appellét quelque membre du corps , ne fait chofe fa cheufe; mais nous nions que ce foie
de ce nô la.c iniute.Nous ne voulons point leur citer le fentiment de la douleur,mais feulemét 1
rnÏoÎÂ’xv” le nom d’iniure; lequel fi nous voulons retenir , la vertu ne peut demeurer entrera. j

fifi” 4° Nous verrons qui cil celuy de ces deux [à , qui aura parle p us veritablernent: car

oient pas ’ ’Infenfibles à au relie ils [ont tous deux d’accord qu’il faut mefpriferll’iniure.Mais veux-tu f .
h «Nm» fi uoir quelle diiïerence il y a entre ces deux-là? Celle qui en: entre deux puill’aus ef-
teintent-ilsic nom crimeurs àouttance ,l’vn delquels ferre fa playe, 8c ferrent encor ferme fur [et
d’iniure- pieds: 8c l’autre regardant le peuple 8e le cry qu’il fait , veut qu’ont croye que ce

autrement.la mm ne n’elt rien,& ne permet point de prier qu’on luy fanue la vieil ne faut point que tu
pourroit V penfes que mitre diiferend fait guere grand. Et purs nous difputons d vne feule
fait?" en- chofe qui nous touche entieremenr. Tous ces deux exemples nous apprennent de

l d’ailimn.’ inefpriier les iniures, 8: les outragesiqui ne (ont quîombres [ou çons d imines,
ce que la pour Ier quelles mefprifer il ne fautrpoint aller querir le fagÊl ne aut qu’vn hom:-
;Ïii’:::i:’. me bië aduilë qui puiili: parler ain i à foy-mefmes: Eir-ce (a s caufe que cela m’efl:
imes, n’en 34mm], ou auec raifon ? Si c’efl: auec raifon, ce n’en: douc pointoutrage: c’en par

1°,: 232:; vn vray iugement. Si c’en fans caufe , le deslionneur 8c la honte fur celuy qui a
mon fait vn tel aé’te iniufle.Mais voyons ce qu’on appelle outragc.Si quelqu’vn le mo-
n quelque que de moy, de ce que i’ay la relie pelee, de la challie que i’ay aux yeux). de mes
chofe adulé: iambes grefles 8c menues,8c de ma petite flature, uel outrage cit ce d cuir ce que
:Ïïfigœçgl tout. le monde voit? Si c’efi en la prefence d’un, cul homme fiu’onl’a dit. nous

9° ons point donneroutrage: nous en riôs: s’il y en a plufieursinous nous fafchons,& ne vo ’
il fif’Æî’ aux autres la mefme liberté de dire ce que nous auons accoullcume de dire de nous. ,

on a e . . nRelier a: Nous prenons plaiiir qu’on (e roue auec nous doucement , fi c’eit trop rudementof

1’ mmm"- nous entronsen cholere. iC H A r. xvrt.
hmm", Chryfippus dit que quelqu’vn (e fafcha , qu’on l’auoit appellê mouton marin."
009m se"! Nous auons veu curer en plein Senat Fidus Cornelius endre de Nafo,de ce que
Êsâîë’nm’êîî Corbulal’auoit appelle auflruche pelee. il auoit endure auec vn vifage adenté

de chofes le- tout plein d’autres conuices , qui l’offenforcnt en (es mœurs 8c en (a vie : mais en

flafla film cette forteiniureles larmes luy efchapperent ,tant les aines (ont faibles 8c imbe-
geres 5c de

de re tarot. ciles quand elles ont perdu la raifon. Et quoy àNous nous fafchons fi quelqu’vn
11:6- comrcfai: nom-e langagemoilzre cheminer , fi quelqu’vn fçart bien reprefcnter les
un," En imperfeâions de noItre corps 8: de nome langue : commefi elles moient mieux
puriques."moy cogneues quand vu autre les imite, que quandnous..mefmes les fatfons.Œglques

- .1414!
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Yrü ÎX

- m airai sève.

23è;

aucune wifi: f -vns [e Eifclient d’o’ùir nommer les mots de vieilleiïè, de cheueux blancs, 8c autres ’Ïtïrff’;

chofes,que nous auons fouuent prié les Dieux de nous faire voir. Chiglques autres sierra de
le piquent fi on leur parle de leur pauureté , laquelle celuy qui la veut couurir , (e à?" "là?-

. i l U . A a
reproche a foy- mefme.t Par ainfi vous ailerez toute matiere à ces efironrezôc ou- "3’23, ufo.
(rageur: mocqueurs i fi vous cites le premier à vousiafer de vous mefme. Pas vn a"? le me.

v C mo-
I n’appreflze à rire aux autres qui commence par foy.ï0n dit que Vatinius,qui citoit nem.

nay pour fefaire mocquer deluy,& pour fe faire haïr,eiloit vu fort plaifant gauf- l’aie-rupin1
(«aqui piquoit de bié bonne grace. Il le moquoit en plufieurs façons de (es pied-s 2:13:32
8L de on col defchiquetê , 8c par ce moyen il fuit aux brocards-8c iaferies de (es nui.
ennemis,qui choient en plus grand nombre que (es maladies,8c (tir tout à celles de mm fini * ’
Ciceronl) Si ceftuy-là,qui par (a continuelle inefdiiancevauoit perdu la pudeur 8c
la honte,à peu par (on effrontee impudence aiguer cci’t aduantagelà , pout-
quoy ne le pourra auifi bien faire celuy qui par (à efludes liberaux’. 8c par la Phi - V
lofophie auroit beaucoup rofit’ eEn outre c’eit vne efpece de vengeance,d’ofierâ :35 flic":

vn homme outrageuxile p aifir q ’il prendroit à faire desiniures.lls ont accouûu- du;
me de diresle fuis bien mifcrable,ic peule qu’il nem’a pas entendu. Et par la voit musent:
on uel’eiïeâ 8c la force d’vn outrage, depend de la façon que celuy-â qui on l’a-

dre e,s’en .rellenrira ou s’en fafchera. [Dauantage cefiuy là rencontrera vn iour
(on pareil qui luy fera telle a il le trouuera quelqu’vn qui tevengera pareille.
ment.

Caius Cefar, entre beaucoup de vices qu’ilauoiti on dit qu’il tiltoit fort outra; Cm .
getix. Caril prenoit vn plaifir incroyable, quandil ouuoir donner quelque bro- En
card à tout le monde;(eruant toutesfois luy- mefmes acilement desfubier à Faire ri- m°9"°""

se les autres. Il auoit la couleur fort laide par vne grande palleur ni tefmoignoit
vne folie manifefleJes yeux’enfoncez fous vn front vieil 6c ridé, e regard de tra- il in"! en
tiers,la teile chauue 8c pelee. couuerte d’vne erruque empruntee qui le rendoit ÂÊËEËËÏ
difl’ormezen outre vn col garny de poil auflî (En que ioye de pourceau,les iambes m" Caligu4

grefles, 8c les pieds enormemenr grands. Il y auroit trop de peinefi ie voulois ra-
conter par le menu,les outrages qu’il fit à (es pere 8c mere.à (es ayeulx,& à toutes tm- ’
fortes de gens d’honneur. le diray feulement ce qui fut caufc de [a mort miferable.
Il tenoit au nombre de l’es principaux amis Afiaiicus Valerius i homme fier 8cor- de rîgarde’r
gueilloumqui ne pouuoit à grâd’ peine l’upporter les outrages qu’on faifoit à quel-
qu’autre. Il reprocha ouuertement à ce Valerius en plein efiin , 8c mefme depuis (on aigrie de .
en v ne grande afi’emblee de peuple,quelle citoit la contenance de fa femme uand mm m
on l’embrafloit. 0 bons Dieux, que le mary oüift dire cela,un le Prince le agma, fifil-
ôc que la licencede parler fui’t fi grande qu’on allafl: defcouurir,ie ne dis pas à vn "(ds à: si

uiauoit cité Conful,ie ne dis pas à fou amy,mais au propre mary,l’adultere de (a azur:
gemmât comme il s’en citoit (aoull’e 8c fafché! Pour le regard de Cherea maref- mon;
chal d’armee, il n’auoit pas la parole en main , 8c fi vous n’eufïicz cogneu (a va-
leurôc fes faié’ts , vous l’euflitz foupçonnê d’efire hommelafche. Or quand il ï

venoit demander le mot du guetâCaius , il luy donnoit auiourd’huy le mor de. -
Venus»&vne autre fois celuy de Priapuszreprochant en toutes fortes qu’il pouuoit "
a vnhomme de guerre,& fa molleiTe 8: fadelicatefl’e. Voila ce que faifoit Caius a
mignonnement veftu , ortant des brallèlets à de beaux brodequins. ll-le con-
traignit donc d’vfer du fer,afin qu’il ne fuit plus en peine de luy demander le mot
du guet. Car ce fut Cherea le premier d’entre tous les coniurez,qui leua la main s"f’°’"’ cr r
de laquelle il luy couppa la moitié du col d’vn feul coup.A pros il receut force au- l’ai: .
ries coups d’efpee ,de. ceux qui. vengeoient ou les iniurcs publique? ou les pri- gain. *

t ’J i



                                                                     

p .625: lie-fige ne peut fentir:
rueesz’Mais celuy que Caius n’cülànln iamais citre homme, fut le premier homme

qui le frappa.Et toutesfois ce meime Caius,qui prenoit toutes. chofes pour tritures
86 outragefut impatient de les endurer, 8c fort prompt d en dire amanites. Il s’e-
floit courroucé à Herennius Macer,qui l’auoit ialuê du nom de Caius: 8c le Ga-
pitaine de la premiere compagnie des gens de pied. fe trouua fort mal de l’aucrr
appelle Caligula. Car citant nay dans l’arniee.on lappellort pour cela de ce nom,
8c nourriilon des legions : 8c n’y auoit autre nom par lequel il (e fui]: rendu plus
familier des foldats. Mais il prenoit defia le nom de Caligula pour iniute,8c pour
vne moquerie,ôc s’en fafchoit. Si donc nous receuons uelque outrage, nans au-
rons vu iour ce foulagement,encor que nous ayons lail e palier la vengeance:que
quelqu’vn viendra qui la prendra pour nous,d’vn outrageux,d’vn fuperbe,ôc d’vn

Xenophon. iniurieux. Car ces vices ne s’arref’tent iamais fur vne leule performe , ny fur vu
gazo; (cul outrage.Regardons l’exemple de ceux defquels nous louons la patience,corn-
miné du. me de Socrates , qui prit en bonne part les brocards que les ioueiirs de comedies
"mm" prononcerent publiquementiôc à la veiie detout le inonde contre luy s 86 s’en mit
g” MM” aufii bien à rire,comme quand Xanthippe fa femme luy vetfa vu pot à pifer fur

la relie. Iphicratesà qui on reprochoit que (a mere eüort barbare 8c htaciennei
ref pondit que la mere des Dieux citoit bien née en la montagne d’Ida,1

31’131;- Il ne faut iamais venir en querelle pour cela, ny s’en battre à coups de poing,
ples de So- il s’en faut retirer bien loing: 8: fera bon de mefpnl’er telles chofes qui ne peu-
uent eflre faites que par des hommes peu rages. Car il n’y a que les fo s qui pirif-
ennagne’vn fem faire cela. Il faut faire mefme eitat 8c des lionneurs,6c des iniures du peu-
Ëâtcïpâ-m ple:on ne [e doit faf cher de l’vniny refioüir de l’autre : autrement nous mettrons

o .le, (rouble, en arriere,8c laiil’erons àfaire beaucoup de chofes neceilaires , pour la crainte ou
d’efprîf- pour la fafcherie des iniures. Nous ne pourrons nous vauiter de noflre deuoit
île iÊiÎË’Â: aux affaites publiques 8c princes i qui feront quelquefois treilalutaires , fi nous
«iguanes. auons cette crainte effeminee , d’oiiir quelque mot qui nous falche. (higlquefois
35’312; aufli eflans en cholere contre les plus grands,nous delcoriurirons ccfle paflion par
mefprîftr le; vne liberté trop eshontee. Maisàquoy ên’ei’t ce pas liberté que de ne vouloir rien
:ËÆËHÏS foufi’rir? Nousnous trompons.’ C’eit liberté que d’oppcfer (on amc contre les

du mon... iniures,& (e rendre tel, que de oy (cul puiil’ent venir toutes ioyes , clrall’er toutes
1 chofes eflrangeres hors de foysafin que la vie ne deuienne point mii’erable. fi el-
dcl-homm le crargnort les rifees, 8c les langues de tout le monde. Car qui ef’t Celuy qui ne
les?! au! punie faire vn outrage pour fi peu de pouuoit qu’ilaitllr Mais le fageiôc celuy qui
affida luitl’eitude de la (ageire, (c (bruira bien d’vn autre driferenr remede. Il faut
les craindre. perfuaderà ceux qui ne (ont point parfaits, 8c qui (e gouuernent encor par lein-

gement, 8c par l’opinion du vulgaire, qu’ils doiuent viure entre les iniures 8c les
reproches. Toutes chofes (ont plus legeres à ceux qui les attendent. Tant plus vu

Le rage [e homme fera de bon lieu ,tant plus il aura d’honneur 8c de richelles , tant plus le
ËÏLÎË"; doit-ilmonfirer confiantôc arient: le fouuenanr qu’on met aux premiers rangs
5 Suif; f"; les ibldats les plus grands.& es plus forts ; 8c qu’il faut qu’il endure tous les ou-
ïr: trages,toutesles paroles deshonneitcs, 84 toutes autres vilainies , comme s’il en-
le, coups. duroit le cry des ennemis, 8c les trai&s qu’on iette de loin, 8c les coups de pierres

qui tombent fur les morions [ans bleller. llfaut qu’il endure les iniures comme
des coups qui tomberont les vns fur (es armes , 8c les autres (in l’eûomach , 85

’ qu’il demeuretoufiours debout fansiamais bouger le pied d’vne place. Mais fi tu
estro prelle , fi on (ce charge tr0p rudement, garde le lieu que nature t’a don- ’
ne. arceieroitvn grand dtshonneur de le perdre, &de reculler ou arrieze.



                                                                     

r w .- t-v-v-wt-"m-t u’sd-----"o*,’ " -.,au le fige nepm fentir sucrine mmm. ’43
Veux-tu [çauoir quel cit le lieu d’vn branc homme ? L’homme rageai vn feeours

du tout contraire à cefiiiy u. Car vous combattez, vous cites encores en affai-
tes,mais le (age à defia gaigué la viaoire. Ne fuyez pas contraires à voüre bien;
nourrili’ez celle efperance dans voûte aine infqu’à ce que vous en (catirez les
giflas: attendez-en encores de meilleures chofes , 8c vous aidez d’vne belle opi;
mon 8c d’vn beau (cubait. C’efl: l’honneur de la republique de tout le ente hu-

. maimqu’il [e puifl’e trOuuer quelqu’vn qui fait inuincible , de fur lequel a fortune

ne punie auoit aucune. puiil’ance.

En; DV LIVRE; in La SAGE me
Un. suris «teams (guru: ’M

11’s îii -
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ANNÆVS SENECA,;
DE LA BRIEFVETE’ DE LA-
’ vraal’uvrruvs.

SOMMAIRE.
uel uer-Mis en eut ne ce talitrus, 4 uel Serre tu aure]? ce liurc,fufl on luit

PCI’ÈMZI’: quel qi’ilçoit ,1 il lu) Veut petfuuïr que l4 [glus gnaule pqrtic des boitout [c

plaint ut le nature leur q (fié fi muligne 0- cnutcufe,dc les quoirfctt rutfl’rcpour Mure
fipcu temps. 25e ce me]? point le maupcuplc [culement qui mon ce longcgc , que ce
[ont lcrplrugrundszlc Prmcc mefme du Malraux a» thflon l’ont dtt:totuesfiiic elle c
(fellaga, fi en: c bien employer, o- r’il nes’cnpcrd "en. Cc[ont le: Nice: qu’il r4.

conte-lit,qu nous de robent le temps,on au «muntjac la Me. l reprend aux quifou
court du: lamage ncfont lamoit à eux-mefmes .- qui prennent les arma corme au:

qui leur occupent W» petit fond: de terme: kifent occuper leur 1m pcr dam). sima
qui ont ce»: 4m, comptent combla de temps leur: momiers, leur: Amis , le: criminels

u’ils defcndoient leur: Vcfiuxilct quartier de leursfcmmesJeur ontfqitpcrdrc, or cc-
Zg ququel il: n’ont rien fait , il: en auront encor bien moins qu’ils tu diroit. Il blcfmc
«pas ceux quifotit afin de [a retirer au repos quand ils auront [aissante uns, (y- qui Neu-
lmt commencer de Mure quand il a]? d: u temps de mourir. Il monflrcpcr l’cxËple 1’ Ju-
guflc, pur alu] de citeroit, ou de plu sur: outres , qu’ils n’ont nous? chcu en liberté.
sa?" bommefuict à occupations,n’4 rien moins que lotfir de Tiare , orqu’t’l n’ Ail-cim-

ce difficile que «le 42; Ilfout Apprendre à viure tout le lori de lit Nina» tout à long de
la Tic 4 mdr: àmourt’r. Cc: performe: irrcfiluè’s en leurf’fçon de Wiurc,4pm «soir 4c.

qui; daïoient: le: Trident trama]: fientant truuct’llczqdu cleft’r des honneur: à 7c-
[lir’fifdjtbtm des prefim. I manflrc- le ge qui nous «bien! des remifcs a» des

- longueurs que nous fuyons , quant que commencer de Wiure beurcufmeot. Il dcfiqrt la
on m "ou temps, en relu] qui afin; celuy qui 4 07230 en celuy uifcra. chrcfmt cjl
fort court,le futur cfl doultcux,av lepcflc’ a]? Icpltu certain. Il tfcourt uprcsfur les cf.
fait ou dommges, wprofits qui peuuentfirtir de ces trait temps. L4 cafetant: qu’il]
a entre le: performe: occuper: ou ocicufcs. qcprcnd Infime: occupations de quelques 7m,

u; employait le. temps aptes les Wafes de Corinthe, a» medctllcr Anciennes, àfcfairc te.
florin" a arranger lepatl de la reflex,» lefqucls aimeroient mieux îoir l’cfht de l4 1v-
publiquc trouble qu’ils ncfcromit leur pt un ni s’qmufcnt pour cpprcrtdrc de: clun-
fm ou des fredons , à compofcr des 10357:1." dcsfcjh’ns a! lauriques: de and: def-
pencc,uux ptfl’ctcmps des mug) l’cflude inutile des lettrer. Il [a moque «fil l4 Trinité

de l’c rade de ceux qui s’cmufcnt à îouloir upprmdrc quifitrcnt letprcnim des Kami»!

qui nordet chofe: remzrquclrlcndoru se En): quelques-jucs: Ceux-là [ont en "pas
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De luirz’q’uete’ dele vie: , i 436
Iefirit qui s’adonnent) 14 [dgeflhur il: [fdmt Mure. Et aux uufii 1ui infimum «un
mt::,,dnulzteut une: Canada. ont repos d’efprit une: Epiture , Manquent la nature
une le: StolÏtcn52141ll7Ptfinf Aure les guigna-[e pourmenent me: le nature men de:
.tbannles longs effares Je temps Je[on ettrnite’. Il "touffu fa baux lifteurs le bien

u’on peut receuoir de nous rendre funi ier: une: Z enon,4uet Pjtbugammutt Demotritt,
que: Jrifiote a» Theopbrufle , ui ont toujiours Ioifirde parler auec nom. sa; le feule
1;: dufige efl fort [tanguantes et feelespufl’ez , o- Ietftmtrt luyfiint prefem, (9’ lut]
fement comme il: [ont a Dieu. La Me de aux qui oublient le papi , 11:in en! le prefent,
a» magnent l’4dufmr,t fart rotengle: Mm av le: Woluptezrendent. u Nie ou longue
ou comme l’opinion des minet flûtiaux. Il tuante les «irruption: faifuiuent 0- Men-
tient les Nue: que: les autres. Prie en fin Peulinm de e retirer tu port de la tian uiIIi.
te’,de quitter lu (barge au?! a de paumoit! e peuple 0- 4 Will: de Midi. Blufmt l’empef.
thune»: ne cefle thuggi- luy donne , legurdunt de Mure en "pas. filleguefur Iufin l’e.
sample e l’ambition t Turnnnim quifutkdgjcberge’ [Volontairement par C. (refit de 14
emmifiion des Muret, perte qu’il nuoit «peut: finn-gis on dix 4m.Toute.tfoia il panifiait
enter d’eflre mmh en [a charge, avfe plaint qu’il 7 en a plujieurtfembluliletà ce funin--
ninl du en dernier lieu au: l et honneurs fumâtes de aux 114i Wiuentfi "pifera bleutent,
wfipm de temptpour le contentement de Ieunme,doiuent eflrefeù aux tomba aux
wigwam»): on faifoit telle dupait: enfant à 11mn.

in .A plus grande partie des hommes le plaint, Paulinus ) de l’iniul’rice CH A M?
de nature ,de ce que nous fommes nais pour n’efire iCy que fort peu Syl’æîm
de iours,& ne cer efpacc de temps qui nous efildonne,pafilefi vi: plainte «du
liement 8c ilegeretnent, que, exceptees peu de perfonnes .la vie de- 21’s: i234
laure le reûeldcs hommes,lors qu’ils commencent de s’apprei’çerâ chir lainier.-

viure. Ce n’eil pas feulements le vulgaire ignorant qui (e plaint de ce mal qu’on ":133. I
penfe ellre genets]. Celle paillon? contraint les hommes les plus excellens 86;, " c
renommez d’en faire des plaintes. De là vient que la plus grande part de tous l i
les Medecins à dit, que la vie elliois courteiôc que l’art citoit long. De la vient que
Ariflote,contre la repurarion d’vn homme (a e, drelTant vne querelle contre na-
ture, (e plaint qu’elle aefi’e fi faucrableôe fi nigne enuers quelques animaux; I
qu’ils viuent plus de cinq cens 86 plus de mille ans : 8: que l’homme,qui en: nay à.

tant de chofesfi grandesëc fi hautes , à le terme de (a vie beaucoup plus-court. I
Ï Nous n’auo ns pas le rem s fort court , mais nous en errions beaucoup-Î Nous 3’211?” "Ï
’ auons la vie all’ezlongume le fufiîroit pour mettre à fin beaucoup de grandes cho- le 5:11.630
(es, fi elle pouuoit’eltre toute bien employeetmais quand elle [e perd ert-voluptez, faim; lia-4
8c en parelle, uand elle n’elt delpenduë enpaucune chofeivertueuf’e , ce quand la. plus garnie
demiere malgré nous contraint à deilogerinous cognoiflbiw que la vie que nous P’"3° en "il
n’auons pas (cuti coulemell du tout palleeflC’ell la verité: nous n’auons pas pris 532:1 env
une vie courte,ains [huons faite telle. Nous ne femmes pas panures de vie, mais ôs

, nous en fommes prodigues. Commeles gmdesôe roya les richellesfi elles tom. l
ben: au pouuoit d’vn mauuais mefnager , (e ruinent en vu moments 8c comme

les plus petites,fi elles (ont bailleesà vn (age homme, elles croillènt en les ma.
niant pareillement nofttevie ell; allez longuepour celliy qui la i’çair bien morna.

Bel-3 l C31 la”:Pourquoy nous plaignons-nous de la nature mere de touteschofes ? Ellers’eit- L’auarieejq .-
monllrcc fi douce entiers nous. La vie, fi tu la (gais hié gouuerner,elt allez longue. Efgîfcmm- -

Jim eûfurpris d’une natice qu’on ne peut faonner: l’autre (etgurittcntc ,auec me i’gmbgizÎ-Îfë-

l . r, Il!) V



                                                                     

. Ù . .. Do la’ôriqfitotr’do la ne: -
antres viets; extrême diligence,apres vn tra’uail inutile. L’vn en yure tous les iours , &l’autte
l’armureri-(en, de bu"- nourrit vne ambition de endant de lavolontê d’autruy,qui le pallionne incell’am .’

coups ment. Vn autre cit poulie d’vue chaude conuoitife de courir par tout le monde,&
. faugeffinje par toures mers,pour achepter ou vendre des marchandil’es fous l’efperance qu’il a

gaine: les k d’y gaign cr. Quelques vns aiment à porter les armes 8: a fuiure les guerres,efl:ans
Ïflï’tgïnfc’ touliours en peine pour le peril d’autruy,ou pour le leur.ll s’enpttouue d’autres qui

des puron. par vne feruitude volontaire confomtnent tqute leur Vie araire ingratement la
291;: courra vn grand feignent. Plufieurs ont defire la’fortune d autruy, 8c le (ont faf-
d; 5123:2. cluz de lalcur. il y en abeaucoup d’autres qui n’ont iamais fuiuy rien de certain,

. Il". vie Il 8: qui le (ont laillEz emporter à vnelegereté vague 8c inconfianteulqui dcfplailoir
gaffai: m à elle mefme,& leur fai (oit tous les iours fuiure nouueaux couleils.Et s’en trouua
nous vinés. encor quelques vns aufquels rien ne peut plaire où ils [e puillent arreller , 8c qui

menans vne vielafche 85 parelleufe a ne font que baailler iniques à Ce que la mort
les furprend. De forte que ie ne fay point de doute,que ce que le plus grand de tous
les Poètes à dit comme vn oracleme fait vray:

Î Nom Mitan: la moindre partie
’ De tout le temps de nojlre Nie.

, Les vices Car tout l’autre cf ace n’ell: pas vie , ce n’en que temps) Les vices nous accablent
:pgîzèmnîe a: flous alfiegcnt e tous collez.lls ne nous permettent point de nous releuer,ni de

cours de la haull’er les yeux en haut pour cognoiltre la verité:mais nous voyâs noyez 8: plon-
.VI°- gez dans les voluptez,ils nous tiennent le pied fur la gorge. Ils n’ont iamais loifir
a la Pm: de reuenir a foy: Mais li par fortune il leur aduient quelque repos d’efprir; ils (en-
epuuerres tent encores des vagues , comme dans vne profonde mer , ou aptes que les vents
à 2P; [ont appaifez,il y a encor quelque frifernent ce tremblement d’eau : de forte qu’ils
9mm. ne (ont iamais en repos contre leurs cupiditez 8e pallions. l’enfer-tu que ie parle
t de ceux delquels les vicesôe les maux font cogneus de tout le mondetre arde ceux,
Les richef- à la bonne fortune a: aux richelles delquels tout le monde accourt; eurs biens
filo "En. les elloulïenr. A combien de perfonnes, leurs propres richellesont elles elle per-
* q nicieufesz A combien d’hommes l’eloquence,par laquelle ils penfoiét Faire mon-
tes Wh. lire de leur-bel efptiba confié la vie?Cornbien en voit-on deuenir bleimes 8c paf-
wu. les pour fuiure trop leurs voluptez? A combien de perfonncs vn peu le de vaf-
agglutiné de (aux qui font toufiours al’enrour d’eux,n’ont huile vne feule heure de li té? Fina-

g’â’gâme lement palle ar tous les autres , depuis les plus petits iulquçs aux plus grands 5 ce«
les diuers (luy-ci appel e l’Aduocat’ à (on conteil,l’aurre luy affilie.(Celuy cil en danger de
«:la: si fa vie,vn autre le defend’,& ceftuy-ci en elliuge.Mais il n’y a pas vn qui peule à a

la"; embz- liberté. L’vn fe ruine 8c le confomme contre l’autre. Va r’enquerir de ceux def-
. à: quels on apprend les noms , tu verras qu’on les cognoifl: aux marques que v’oicy.

viure. Celluyaci fairüla courtàcefiuy-lâ, 8c celluylâ à celiuy-ci. Ma:s pas vn ne fait
compte de (o .; Et outre c’eft vne chofe bien folle , que la faichene que quelques
vns chargentZIls le plaignent d’auoir elle deldaignez par les grands,& que quand
ils ont voulu parler à eux , ils n’ont tenu aucun compte de les oiiir. Celuy ofera il
le plaindre de la fuperbe d’autruy , qui n’a iamais voulu tenir com te de foy- mef-
mes? Et toutesfois ce grand-là,quel qu’il (oit, 6: li orgueilleux vilage qu’il ait, t’a
quelquefois regardé; Il aprellz’e l’oreille aux propos que tu luy tenons; il t’a mis à
fou collézmais tu n’as iamais daigné re regarder ni t’efcouter toy- mefme.

Il ne faut donc reprochera pas vn ces agone de fairejlâ : car quand tu en as via

*q:’.T-r



                                                                     

- nez : Car encores qu’aucun petil changer ne les arrange; ne les menace,la for:

De le briefant! de la Paie: --
toy- mefme enuers les autres, tu ne voulois citre en la com agui: de pas vn , mais CH". bi?
tu ne pouuoisaulli citre auec toy- mef me. (hi-and tous les p us beaux entendemens ’lïâ’gîfïi

ui furent iamais en honneur, voudroient tous eût: d’vn mefme conlèntement en ne fiu: ira-.5
ccla,ils ne le pourrorent airez eflonner de l’aueuglement des efptits humains.,-’Les fixât: de
hommes ne peuuent thufur qu’aucun leur vfurpe rien deleur terre ; 8c pour rpe- nome vie i
tir debat qu’il y ait d’vn arrachement de bornes, on court aux ierres 86 aux ar- "filin":
mes. Et toutesfois ils permettent bien qu’on le vienne faifir de leur vie 5 voire ils finaux?
meneur eux- mef mes par la main ceux qui en doutent dire les poflèllëurs. ,11 ne fe au c" ..
tronue aucun qui vueille partir (on argent, mais chacun depart (a vie entre plu- raïa?”
fieurles font grands mefnagers à conferuer leurs biens; mais quid il cil quellion gamelan"
d’efpargner le temps,ils (ont prodigues de la chofe , de laquelle feule l’atiarice cil: 531:3;ng
tres honnellefle prendray volontiers plaifir de m’adrell’er à quelqu’vn de la troupe mais Pmdît
des plus vieux:le voy que tu es paruenu au dernier pointil où la vie des hommes le ËËÊJÎI’ËÆ

peut ellcndregtu as cent ans fur la tefie,ou plus. Sus, viens à compte: iette combien il dl loîfibni
tu as vefcu. Dis-moy aptes combien cils ce de tout ce rem s la que tes creanciers, Ïe’àî’ê’fiî”.

combien celle que tu aimoxs, combien la republique, com ien vu panure acculé, re. 1
combien tes clients,qui (ont en ta faunegarde, combien les noifes d’entre ta fem- Ïïî’g’f’r’f’ii .

me 8: toy,combien le chafliement de tes ferfs,& combien les allees 8c venues par En; occit:
la ville pour vifiter tes amis,t’ont defrobé de ce remps- lâaAdioullez vy les maladies ËËËË: tînt.

que nous auons fait de nollre propre main.Adioullez. y d’ailleurs le temps qui s’cll: rez même
erclu fans tien faire : tu trouueras que tu as encores moins d’annees que tu ne dis. l" "W "11

ers peine ie te prie à te reŒouuenir fi tu as iamais eu aucun confeil certain; quel liât-ÎiZÎÊà
iour as-tu palle comme tu l’auois ordonné , 8c quand fut- ce que tu peus ioüir de f0!!! moufle 5-
my- mefme;quand fait ce que ton virage a elle tronue confiantsquancl full: -ce que ,33? "’-
ton ame s’ell: veuë fans peine,& qu’en; ce que tu as aduâcê 86 profité en vu fi long i

temps. Combien de gens ont pil ê ta vie , fans quetu fentilles ce, que tu perdois;
combien les vaines douleurs,les folles ioyesll’afpre conuoitife,les douces 8c agrest-
bles compagnies t’en ont defrobê , 8: combien il ses: peu relier de royemeirues.

Certainemenetu cognoillras que tu meurs bien ieune. "
. (hi-kû- ce donc qui cil: calife de cela2C’ellc que vous vinez comme fi vous deuiezf," A itïîi. .

toufiours viure’ il ne vous fouuient iamais de voûte fragilité. Vous ne voulez ia- 43:52;;
mais recognoi re combien de temps s’ell palle -, vous le perdez comme fi vous le il" "je Prof Î
preniez d’vn lieu leingôc qui ne deuil iamais tarir; 8c ce endant peut citre que ce 22:20:33;
iour qui cil donne â vn homme,ou à vn affairai-cm tout e dernierl Vous craignez troys en ce ’

toutes chofes comme mortels , 86 defirez toutes choies comme immortels. Vous
en orrez plufieurs qui difent: Mais que i’aye cinquante aussie veux viure en repos; durions ïa-
quand i’en aura, foixanre,ie quitteray tous’mes efiats 86 pues offices: Mais en fin "1’: MW
quel plegc te veut. on bailler d’vne plus longue vie a w cit celuy qui permettra
que tes dclTeins aillent comme tu peules? N’as rtu pas honte de garder pour toy les
telles de ta vie,& ne referuer pour viure figement , que l’aage qui n’elt vrile a pas Le n e
vne-chofe2C’ell; trop tard commencer à viure quandil s’en faut aflernggl for du m5551. a;
bly de la mortalité nous furprend de vouloir diflbrer (es bons 8: (ages confeils, à que là: Plus
l’aage de cinquante ou foixanteans , 8c vouloir commencer de viure en vn temps 5,3L: dl?”
auquel peu de perfonnes peuuent paruenir a Vous verrez tenir des propos aux plus lacent,
riches,& à ceux qui ont plus de grandeurs , par lefquels ils fouhaitent le repos,&
le loüennôt l’ei’timent par dell’us tousleurs autres biens.lls delitenr cependant,s’ils

pouuoienr auec afl’eurance,defcendrede ces lieux hauts où ils fefont veusefle- .



                                                                     

De la hiefioete’ de la me,
tune tmttesfo’is il: peut elleuer contre elles- mefmes.

en n v. Le diuin Augufie, auquel les Dieux ont donné plus de grandeurs qu’à Prince
Ce qui! du monde,ne laiil’a pas à fouhaitter de viure en repos, 8c de prier d’ellre defchargê
il" du gouuernement de la republique. Tous les propos qu’il tenon tomboient touf-
amugune, iours la demis, qu’il efperoit de le mettre en repos : 8c auec celle efperance, arec
aila: e «à? qu’elle citoit douce , cncorcslquvcus full: fanfic ,11 foulageoit [es trauaux 5 ifant

une: de re. louuent que quelque iour ilviuroit a foy. En vne E pinte qu ilenuoyon au Seuat,
- P08 à 75m quand il uy promettoit que (on repos ne feroit point fans honneur, 8c qu’il ne

erdroit s beaucoup de fa premiere gloire,i’y tronue ces mots;Mais illeroit’plus
ordinaires eau de glie cela,que de le promettre. Touresfois le fouhait de ce temps que ie
22:12:23; defire voir fur toutes les chofes du monde, m’a mené iufques- là , que puis qu’il ne
l’eitat,qui m’elt polIible de ioiiir en effet]: de la ioye de ce temps , ie prinil’e aumoins quel ne

mmm plaifir à la douceur des propos que i’en tiens. Certainement le repos luy’a fem le

nuer r. , . .. . . . .vie blé lon- vne chofeli excellente , que n en pouuant rouir par efieâ , il eilort bien aile d’en
8:34: 1:91” ioüir par opinion. Celuy qui vopoit que tout dependoit de luy,qui donnoit à tou-
a. tes nationsiôc à tous les peuples, a fortune qu’il luy plailuit. penfoit encore quere
à?!" d’in- iour luyzponeroir vne grande ioye 8c vu grand contentement auquel il titroit
’1”””””” [e defpoüiller de celte tienne grandeur. Il auoit defia ell’ayê combien de ueur luy

confioient les biens, qui reluifoient par toutes les tettes de l’Empire; combien
ils couuroient d’ennuis 8: de fafcheries cachets , lors qu’il fut contraint en com-
battant premierement contre les citoyens, apres contre fes compagnons 8c col-
legues, 8c en dernier lieu contre fes parens 8c amis, efpandre beaucoup de (ring,

’ 8c fur mer a: fur terre. Apres auoit mené beaucoup d’armees par la Macedoine;
ar la Sicile,par l’Egypte,par l’All’yrie;par l’Afie, a res les auoit trainees par tous

es comgs du monde, ô: qu’elles furent lall’ees d’ei’gandre le iang Romain , il les

mena aux guerres eûtangeres; pendant qu’il appaifc les Alpes, 8c qu’il aclieue de
dompter les ennemis qui elloient meflez dans les pays de fou Empire, fous vne

aix douteufcgn endant qu’il ellend (es bornes par delà le Rhin, l’Euphrate, 8c le
gamme 3danslâ ville incline de Rome , Murena, Cepio, Lepidus, 8c les E a-
riens aiguifoient leurs poignards contre luy. Il n’auoit encor bonnement cf p-
p’e à la coniutation de tous ceux -là , quand fa fille 84 beaucoup de ieunes Gentils-

ommes qui s’efioient obligez à elle par vn adultereicomme par vn fermer, com-
mençoient de menacer (a vieillelle defiarafl’ee: Comme faifoit aulli derechef la
femme d’Anto’nius plus à craindre que luy. CŒmd il auoit couppê tous ces vlce-

res auec les membres , il en tenailloit encores d’autres: de comme dans vn corps
qui cil chargé de trop de (ring, quelque partie toufiours le corrompoit.C’efr pour-
quoy il le delaiilbir de routes les peines 8c trauaux en y penfant , 8c en l’efperant
(culement. Augufle fouhàittoit cela,cncor qu’il peul’t Faire io’uir tout le monde’de

Autre exem- les fouhaits. ÎMarc Ciceron qui [in tant pourmené de tourmenté entre les Catili - ’
pl: de Cie:-mn à "me nes 8c les Clodiens,entre Pompee 8c Crallus , dont les vns dictent ouuertement

[es ennemis, 8c les autres amis incertains , pendant qu’il cit agité auec l’orage de
la republique,& qu’il la (oullient’pour la garder de tomber du tout à terre, en fin
s’en ellant retiré,ne pouuant efperer vne bonne fortune , ni fouffrirvne mauuaife,
combien de fois a. ildetellé (o n confulat,lequel non fans occafion , mais fans fin,
il auoit loiiê trop fouuent-P (fielles plaintes en fait- il en vne. Epilh’e à Atticus?
Apres que Pompeele pere fur vaincu , 8c que [on filsramafloit en Efpagne les re-
liques de [on armee deEaireaDmnmdes- ni(dit-il)queiefais icy-aie visen mon Tu i-
culan à derny libre. Il y adioulte ŒCŒOÂ’ÂWCS paroles,par lefquelles il pleure le



                                                                     

, , .De lu briçfuetl de le m’a. 43 8
rem apatrié, 8c (e plaint du prefent , &perd l’efperance du futur. ’Ciceron diroit L°1u915°r

qu’i citoit libre à derny : Mais certainementiamais le (age ne prendra vn nom li -
bas-.il ne s’appellera point à derny libre. Salibertt’: fera ronfleurs entiere de ferme. moralité que

Il fera defcharg’e de route fubieâionul fera toutà foy, 8c fera plus haut efleué que Ï:
tous les autres. Car qu’en: ce qui pourroit citre par defl’us celuy qui en: par dell’us à tous les

Homme? ., , , sans;(hand Liuius Drufus, homme afpre 8c violent,pr0pofa les nouuelles lour , 8: Stoîque.’
les malheurs que les Gracches apporterent, fuiuy d’vne grande ailemblee des peu- fait: - ’
ples de tonte l’ltalie , ne confiderant int quelle ill’uë les affaires pouuoienr preu. pl: de nitrite
dre,lefquelles il ne pouuoit mener a ,ni les abandonner, puis qu’il les auoit vne Dnîru’» 1°-

fois commencees : deteilant celte façon de viure fans repos,qu’il auoit mence des il?
le commencement de fa ieuneffedl fe plaignoit , comme on dit , de ce qu’il ne fut P543 que:
iamais vu [Cul iour de felle pour lnyini du temps mefme de fou enfance : Car citât k”:
fous la charge de (es tuteurs , 8: octant encor la robbe que les fils des Seuateurs tos: , ’
portent iufques à l’aage de dixlit’pt ans a ilofa bien recommander les prifonniers "un
aux iuges,8c employer fa faneur cnnets’eux , auec tant d’importunitê , qu’on s’elt I
appetceu qu’il auoit obtenu arviolence quelqueiugement d’eux.Qu:ell ce qn’v-
ne ambition fi aduancee n’o eroit entreprendre a On pouuort defia cognoillte que
celte audace venuë deuant le temps,dtoit pour apporter beaucoup de mal aux af-
faires publiques, ô: aux princes. Il fe plaignoit donc trop tard, de n’auoir veu ia-
mais iour qui full felle pour luy,puis que des fun enfance il auoit cité feditieuxôc
importun aux iuges mefmes. On cil en doute s’il fe tua luy-incline: Car ayant re-
ceu vn coup en l’ai ne, il tomba incontinent de fon haut , ayant cité mis en doute
par quelqu’vn . fi c’eltoit vne mort volontaire , ou autrement aduenuè’. Ce feroit
temps perdu d’en raconter plufieurs autres qu’on a effluiez fort heureux à l’opi-
nion du monde , qui ont porté vn plus vray tefmoignage d’eux mefmes , 8c ont
duelle tout ce qu’ils auoient fait en leur vie. Mais auec toutes ces plaintes , ils ne un"), ni m
fe lbnrpeu changer,ni faire changer les antres: Car encore que ces paroles leur remuables
fortifient de la bouche,li elt-ce que leurs pallions reuenoient à leur façon de viure P:
accoullumee.Certainement li voûte vie duroit mille ans,elle le trouneroit encore ce qui; Pre-
courte. Tous les fiecles à venir ne fçauroient fuflire à toutcela. Mais cell efpace à
de temps que vous viuez.encore qu’il face le cours de nature , 8c que la raifon le tu: "qui,
prolonge,il en: force qu’il vous etc happe bien toit: Car vous ne prenez , vous ne f? henri:
retenez,vous n’arrellez la chofe de ce monde la plus ville, mais la laiil’ez perdre mm

5 ’ Tomme fielle ne vous elloir point neceil’aire , ou comme il vous la panniez re-
couurer à voltre nife. le parle en premier lieu de ceux qui ne s’adonnent qu’au vin
8: à la paillardife: Car il n’y a pas vu qui paille plus vilainement employer (on cifl’ent leur.
temps.Tous’les autresiencores qu’ils forent trompez de l’opinion d’vne loire vai- m i P"

i r34

il? . . . . yurôsnetie.ne,toutesfors ils faillent fous vne belle ap arence. Encores que tu vuei les mettre a: luxure, se
Ç: de Ce nombre les auaricieux, les fuiets à c clerc, 8c les gens qui fuiuent la guerre, "m" ’

M, moyens me:tous ceint-là pechent plus brauement.Mais ceux qui (e veautrent dansla aillardi- mm.
fe,8c dans leurs a petits defordonnez, portent vne marque pleine de des auneur.

,25 Pren: garde com ien de tempsils employentà compter leur argent, en finell’es, Contre ceux
i , de en tromperies.en crainte, à faire la court â amy, ou receuoir celle qu’on leur 3’333;

fait; combien les plegeries 8: cautionnemens qu’on fait pour eux, ou qu’ils d’affaires de
5: font pour auttuy, 8c les fellins qu’ils font defia contrains de faire commepar a mali:

vu deuoir, les empefchent 8c occupent. Or tu verras que leurs propres maux.
ou leurs bien: ne leur donnent paslolfir feulement derefpirer. .D’mtage ces



                                                                     

DE la brifant” de la «vie:

vu peina: que tout le monde accorde , qu’vn homme trop chargé a: occupé ne
’ v eut rien faire qui vaille. Il ne peut employer [on eloquence,m fuiure les (mentes

liberalcs, lors que [on efprit attaché à tant d’affaires , ne reçoit rien qui luy paille
entrer dedans, 86 qu’il ne reiette comme chofe qu’on luy veut faire apprendre par:
force. L’homme plein d’occupanôs ne penfe à rien moins qu’à viureçil n’y a (cieu-

ce aucune plus difficile que celle-là. Il fe trouue par tout beaucoup de profeil’eursi

ui enleignent les autres arts. ’ ’ ’
tu u. vu. t Il y a des ieunes enfans qui (emblent en auoir fi bien appris quelques vnes dès»
à à: h leur ieuneil’e, qu’ils les pourroient enfeigner aux autres. Mais il faut apprendre à
vie humagne viure tout le long de la me: encor ( dont permien-re tu t eflonneras d auantage)
nm P" toute noilre vie,il nous faut apprendreâ mourir-:Plufieurs hommes excellës aprcs
5:53:35, auoit lainé routes affairesmpres auoir quitté les richelles, les dignitez 8e les velu.
die à bien piez, ont employé tout le relie de leur aage,poura prendre à bien viure. Et tou-
EËLÏ,Ï tesfois plufieurs d’entt’eux , ont franchement con ell’e qu’ils mouroient fans l’a-

’ noir iamais (ceuztant s’en faut que ceux ci paillent le fgauoiq.Croy moy qu’il faire
I que ce (oit vn homme vertueux, 86 qui n’eft plus (ubiet auxierreurs 86 auxfautes

humaines. out ne rien perdre du temps qui cil à luy. C’efi pourqpoy la vie de ce.
mine (9.3, luy cit treilbn ne ,quiaemployé tout le temps qu’ila vertu à ien viure; Il ne
faim!» vît If- s’ei’r oint palle vne heure ocieufe qu’elle n’ait cité addonnee à quelque bonne

fimffâu’ choiî.ll n’a pas employé vne heure aux aEaires d’autruy z Car il n’a rien trouuêfi
s’occupe en digne qu’il deuil changer auec le temps duquel il citoit fort [age mefnager. C’efl:

"p ourquoy il en aca me: : mais il faut par neceflité que ceux aqui le peuple en a
Dluers exé- beaucoup defrobbé,en ayent en faute. Il ne faut point pour cela que tu penfes

2:31:23? ces gens-là ne cognoiffent bien leur dommage. Certainement tu en verras à:
sur: ml lieurs de ceux aulquels vne trop grande richefl’e cit pelante , au milieu des n’ou-
ËÉ’! ("nim pes de leurs valIaux , ou cependant qu’ils deEendent la caufe de quelqu’vn deuant

(es iugesiou parmy telles autres bourrelles miferes, (e plaindre forment de dire, le
n’ay pas loifir de viure. Mais pourquoz ne le eux- tu ? Tous ceux ui te prient de
faire out eum’empefchent de penfer toy. ombien de iours t’a liait perdre cefl:

* accu ce Combien celuy qui ourfuiuoit quelque dignité 5 Combien cette vieille
femme,quin enfeueli tant d’ eritiers?Combien Celuy qui pour entretenir &nour-
rir l’auarice de ceux qui veulent auoir fes biens. à fouuenr feint d’efh’e malade:
Combien ce grand feignent qui le dit vol’rre amy , qui ne vous tient en [on arni-
tiê,finon que pour vne parade î Compte bien par le menu (dis-ie ). 8c nombre les
iours de ta vie ; tu verras qu’il y en a eu fort peu ur roy , se encor que c’efloient
les plus inutiles. Celuy qui auoit tant defirê d’eftre Conful , 8: de voir porter de-
uant foy les poignees des verges, ne demande qu’à s’en defaire; difant forment,
(Luand ei’r-ce que celle annee fera paiTee ?v Ceftuy -ci fait des ieux publics qu’il a

cire bien aife luy dire aduenus par fort:8c dm apreæComment eft- ce ne ie m’en
pourrois garantir 2 On trame cefthduocat partoures les courts , 8: uiui d’vne
grande foule de gens remplit les barreaux fans pouuoxr citre ouy : difant aptes,
(Æmd e&- ce que contes ces eau l’es pourront citre recirees a: plaideesQChac n ad-
uan ce les iours de En vie, 8c defii-anr les’chofes futures,fe fafche des prefentesMais

gigs: a; celuy qui employe tout [on temps à [on profit.qui faiteftar de chacun iour , Com-
npcmpioy’îm me fi ce deuoit clito la vie toute entiere, il ne defire le l’endemain ,ni ne le craint.
ësüemcnt- Car quelle heure trouueroir- il qui luy peuft porter vu nouueau plaifirfil cognoifl;

i routes chofes ; il a defia faonné (es delirs. w la fortune ordonne, du relie
comme il luy plairait vie cit defia toute afleuree. Ourluy peut bien encor donnet
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ce adiouüer quelque chofe, mais on ne luy peut rien aller. ’Et fi on ne luy donne
rienice (era comme on peut mettre quelque viande dans vn eilomach qui en; defia
(aoul «Sc laimlaquelle il ne defire ny ne reçoit.
p Il ne (gut donc point que tu penfes qu’vn homme ait beaucoup ve(cu pour citre en". vin:

blanc 8c ridéJl n’a pas veicu longuement , mais il a eflzê longuement en ce mon- 393° il V
de,’Pourquoy voudrois-tu dire qu’vn homme euii fait de longs voyages (ut mer, (i encleÏÎÂ’:
vne cruelle tempefie des le port mefmes qu’il partit le ietta çà 8c la , 8c à force de 5c sûre au
Vents ô: d’orages luy fifi: faire plufieurs (ois le tout de la mer , tenant rouliours vne 23????
me(me routeECeiiuy là n’a pas fait long voyage,mais il a cité long temps agité (ut iodé: e leur
mergl’ay accouflumé de in’e(rnerueiller quand ie voy qu’aucuns demandent encor
du temps,8c que ceux aulquels ils le demandent,(ont facilesà l’accorder. Chacun lama: rom:
d’eux peule âla cau(e pour laquelle on la demande, mais pas .vn ne peule au tëps; ’52:
comme (r ce qu’on demande, 8c fi ce qu’on accorde n’eitoit riel; On le iouë de la cûligfie p in.

chofe la plus precieufe qui (oit, mais elle les trompe , parce que c’en: chofe incor- âît’â’clggïm

porelle,& qui ne peut citre vcuë. C’eil: pourquoy on ne l’eftime rien,voire pour- nient d’1)?”
troy elle n’eil rien prifee.Il y a des hommes de fort bon lieu,qui prennent la pen- m0"; ver-

;lon annuelle que les Princes leur (ont toutes les annees,& qui leur louent leur di.
ligence,leur peine,ôc leur rrauail.Mais pas vn ne pri(elc temps. Ils en (ont prodi- nide d’un:

ues,comme s’il ne leur confioit rien; Et toutesfois (i ces gens-là deuiennent ma- m”-
Ëdesfic qu’ils ayent peur de mourir , ils embrallèiit les genoux au medecin : s’ils
(ont accu(ez d’vn crime capital, ils (ont preflzs de de(pendre tous leurs biens pour
(aunerleur vie,tant ils (ou! contraires en leurs affaitions; Mais gfi on pouuoit re-
prefenter à vn chacun le nombre Certain de (es annees à venir , comme des palTees.
ô Dieu, comme on verroit trembler ceux qui n’auroient que peu de temps à vi-

. ure! ô comme ils le me(nageroient bien! Oril eft facile de me(nager vn bien qui
nous CR cettain,poutfi peut qu’il (oit. On doit me(nager plus (agement vne cho. L"
(e,quand tu ne (gais pas fi elle doit bien roll faillir). Et toutesfois il ne faut oint 4321:1,
que tu croyes qu’ils ne (cachent bien que le temps eûcho(e (ort precieule. I s ont à: à’hôfne. i
accoufiumê de dire à ceux qu’ils aiment fort,qu’ils (ont tous prelts de leur donner fürî’â’îî’en

vne partie de leurs ans. A la verité ils les donnennôc ne le cognoifl’ent point.M:iis marnage:
ils les donnent de telle (orre,que les citant à (oy,les autres auHi n’en (entent au- °n 21”93
cun accroiilèment , 8e me(mes ne (canent s’ils les donnent. C’efl; pourquoy ils ’
(ouffrent facilement le dommage d’vne perte cachee. Pas vn ne. te rendra tes ans,
pas vu ne te reflitueraà toy- me(mes. L’aa e(uiura le train qu’ilacommencé de H me "à
tenir; il ne rebroulrera point (on chemin, fine s’arreitera iamais, il ne mencra au tu; m2,,
cun bruital ne’t’aduertira point de (a vifiefl’eôc coulera doucement. Il ne (e gou- qu’il ai né
uernera point par le commandement d’autruy, il ne s’allonger: pas à la (aueur’du ÏÈŒËÆI; ’

peuple: iltiendra le cours qu’on by a donné des le commencement, il ne (e de. fans bruît-
flourneraiamais,& iamais ne s’arreüera. ne feras tuêTes occupations te retieu-
nent;& ta vie s’aduance. Cependant la mort arriuera,à laquelle,vueilles ou non,il
faudra obeïr.

Y peur-il auoit aucun entendement entre les hommes ( ie dis des hommes qui c un r. u:
veulent citre eitimez (ages) qui (e puiîÎe mieux occuper que d’apprendre à mieux gazage:
Viure? mais ils ordonnent de leur vie aux delpens de leur vie. Ils iettent leurs def- que de (ça-
feins 86 leurs penfees (ut vne longueur de temps: Et toutesfoisla plus grande per- f.
te de la vie, c’en le delayement de la vie: Car ce delayement ous tire d’entre les me... une;
mains les premiers iours. Il nous arracheles prefèns,quand il nous en promet k M (me

. . . delà in:d’autres à venir. Le plus grand empefchemenr de mure; au l’attente qui depend.



                                                                     

. De la briefinte’ de le vie:
lëëumk du l’endemaiuTu petdsle iourd’huy,tu di(po(es de ce qui cil en la main de fortis-
zu-nïnm- ne,ôe lamies efchapper ce qui elt en la tienne. ququesà quand veux- tu attendre?

.55 iu(qu’â quand veux- tu prolonger? Tout cc qui ei’t à venir cit incertain. Visdès à
ceit’ heure me(mes.Voila Ce grand Poëte qui crie,& comme in(pirè,chante d’vne.

bouche diuine ce vers tant (alunirez

Virgilt au i; le iour le plus Mile as le iourpliu entier,
5’" 6M? De l’homme malheureux, f e perd tout laperai".

nim qu’on wc retardes m; (du. il) que differes-tu? Si tu ne le (aifis,il fait; 8c encor que tu le
L’ÏLÏË’ tiennes,il s’enfuira. Par ain(i il faut auec lalegerete du temps s’en (eruir le plus vi-
cncore gf- (te qu’il (era poflible: 84 comme d’vn torrent dcfbordé qui ne coulera pas touf-
iours,il en faut puifer vii’tement. Et (ut tout pourre reprocher que tes pen(ees (ont
ceux qui sût infiniesice Poëie dit de (ort belle grace, non point l’ange le plus vrile, mais le iour
:115? °°’- le plus vtile. Comment fais-tu tant l’aireuré, toy qui es tardif,& fi lent , qu’envne

l 4 fuite fi legere du temps, tu te puilles promettre les mois,les annees , 8c vne longue
fuite de temps,côme il plaifl à ta conuoitife le defirerèll ne t’a parlé que d’vn iour,

encor d’vn iour qui ne celle de fuir. Il ne faut donc point douter que les premiers
k iours meilleurs ne (u ent 8c n’e(chappent aux hommes mi (erables,c’efl à dire qui

(ont occupez:de(que sle (ens,qui cil encor en enfance,e& accablé par la vieilleiÎe,
a laquelle ils arriuent (ans aucunes armes, à: (ans s’eflre de rien appreitez. Car ils
n’y auoient aucunement pourueu , 8c tout d’vn coup 8c (ans y pente: (e trouuent
(urpris d’elle. Ils ne (entoient point u’elle s’approchoit d’eux tous les iours peu à

peu. Et tout ainfi que ceux qui en vn ong vo age parlent par le chemin,ou li(ent,
ou entrent en que que refonde penfee , 8e e gardans par ce moyen de fèfifcher,
(entent plufiofl: qu’ils ont arriuez au logis,qu’ils ne (e (ont apperceu: d’en appro-

ISlmmüads cher:Pareillemenc ce chemin tres- vine 84 continuel, que nous (ailons tous d’vn
c° pas epal,(oiten dormant, ou veillant, n’efl apperceu de (aux qui (ont occupez , (i-

- non ors qu’ils (ont arriuez au bout.
c u A ., r. Si ie voulois diuifer ce que ie viens de propo(er,en parties 8c en argumens D ie
3130:1: trouuerois beaucoup de matiere pour prouuer que la vie des hommes occupez 85
un": vie, empe(chez, dines-courte. Fabianus. qui n’efioit point de ces’Philofophes qui
Mus un? montent en chaire,mais pareil 8e (emblable aux vrais 8c anciens i auoit accouituo
site ËL’Î’ me de dire qu’il (alloit combatte contre les vices auec violence,& non point auec
squeàhorf- (ubtilit’e,qu’il n’y (alloit point aller à petits coups menus,ainsd’vne roideur im e.

Il: .53?” , . , ,gee- cou s 8c les meurtrifleures, que de les pincer. Toutesfors pour leurreprocher en.
5: cor leur faute’,rils ont. plus de be(oin d’entre «feignez qu’ils ne matirent d’eflre

plaints.’ La vie elI departie en trois temps , en celuy. qui cil, qui fut , 8c qui doibt
dire. De ces trois temps celuy que nous paiI’ons , cil: court , celuy que nous deo
nous a1!i:t,eil:doubteux:celuy que nous auons pafl’e,efl: certaintcar c’eit celuy (ut
lequela fortune n’a plus de puiil’ance,8c (ur’lequel pas vn ne. peut auoit aucun com-

mandement.Les occupez perdent Ceihiy. là , carils n’ont pasloifir de pcn(er aux
cho(es pail’ees, a: s’ilsl’auoient , il. leur fafcheroit. de (e (ouuenir de chofe qui leur

ameneroit vne .repentanccçcar ils ne (e peuuent (ouuenit du temps qu’ils ont mal
Ceux quî employé. qu’auec regret, ë: n’ofent remetn’e en memoire les aéhons defquelles
1:3! P"’ , les vices,qui (e gliflbient dedans eux , par ladouceur de la volupté lors prei’eritei

ue, en crai-mu 15 .9: (emonlirenr àeuxens’en refouucnanta’lln’ya pas vu qui prenne .plaifir dema-

tueufe (eietter(ur.cefie armeeiôc larenuerfcr , 8c qu’il valloit mieux redoubler es .
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frail’chir la marmite du pallé , que celuy qui a fait toutes Çh0(es auec vu fi entier fifi”? æ
iugement,qu’ilne s’eil iamais trompél. Celuy qui a beaucoup defiré ambitimfe- hmm.

vinent, qui a me(pri(ê (uperbement, qui a vié de (a violone in(olemment, qui a "9111?: I
trompé par trahi(on,qui a auaricieufement pillé,prodigalemeht de(pendu,il faut
par necefiité qu’il craigne (a. memoire.: Et toutesfois celle (eule partie de nollre
aage cit la plus (ainéte 8c (acree , comme citant hors de la fpuill’ance des acci-
dens humains i a: hors du regne 8c du commandement de la ortune , 8c laquelle
ni la pauureté, ni la crainte, ni la violence des maladies, ne peuuent tourmenter.
Elle ne peut citre troublee ni rauie. La ioiiill’ance de ce temps la cil: perpetuelle,
8c hors detoute crainte. Il n’yaque les iours tous (culs Sc encor par momeus,
qui (oient prefens: Mais tous ceux du temps delia pallé, quand tu le commande-
ras,fi: viendront refenter deuant toy. Ils le laifl’eront votr a: manier ainfi qu’il aux (in?
te laira. Ce queres empefchez 8c occupez n’auront pas loifir de faire. Vue ame campement
all’éuree «Sc aifible peut ietter (a penfeeôc (es difcours (ut toutes les parties de Ëîâfifîf"

(a vie:mais es efptits des occupez,comme attachez (oubs vn ioug i ne (e peuuent monde, ne
tourner ni regarder en attitre. Leur vie donc en: tombee comme en vn profond in”
aby(me:Et comme il ne (ert de rien de ietter dedans , tout ce que tu pourras i s’il hmm de
n’yaquelque place au fonds qui le reçoiue &le (oufliennc: pareillement il ne "temps-15:.

tolite de rien combien de temps on a donné à ces gens là , s’il n’y a rien qui le Le Pm",
iouüienue 8: l’arrelte:car il palliait trauers de ces e(prits callez 8c percez.I.e temps renflait fi
prefent cit tres-court, voire fi court u’il (emble à quelques vns qu’il n’elt point, fig";
car il va 86 chemine toufiouts , il mâle 86 paire li ville qu’il acheue d’eüre , plu- mon re der;

fioit que de venir: il s’arreûe trulli peu que le Ciel a: les tirailles, le mouuement
de(quels n’a iamais [CP05)& ne demeureiamais en vn lieu. Le temps pre(ent ap- cruor, *
partient donc aux occupele cil; fi court qu’ils ne le peuurntempoigner,& tripen-
dant qu’ils (ont empefc ezen plulîeurs affaires, ceftuy- la mefmes leur cit de rob-

I

e. .i Finalement Veux- tu co noiitre combien ils viuent peu de teinpsPRegarde com- en". in:
bien ils defirent de viure longuementles vieillards qui (ont (ut le bord de la (0(- Êfzx (1&1? c
(e,(ont des vœuxîpour pouuoit encor viure quelques ans. Ils feignent de n’eitre ÉÂZÂÎH
pas (i vieux.ils (e attent de ce menfonge) 8c prennent autant de plaifir à (e trom- Mm; 0,"!
per , comme s’ils pouuoient par mefme moyen tromper-les Dieux. Mais fi quel - 6;”-
que faiblefl’e leur ait (ouuenir de la mort, ils meurent comme efpouuanrez; non inflexible,

as comme s’ils (orroient dola vie, mais comme (i on les en arrachoit. Ils crient
a haute voix qu’ils choient de grands fols de n’auoir (çeu viure, 8c que s’ils e(.
chappent de ce mal. ils vinrent en repos d’efprità Lors ils cognoill’ent qu’en vain Au cataire;
ils ont acquis les biens, de(quels ils ne pouuoienr ioiiir. Ils cognoillenr que tout fgïüfif
leur trauail cil inutilement perdu. Mais ceux qui paŒent leur vie efloignee d’af- "En à ceux.
faires 8e d’empelchemens , pourquoy ne leur (croit-elle allez longue? Ils n’en 3:33:11
(ont part à pas vn, ils ne la refpandent point çà 8: là , ils n’en baillent rien à la de, La?”
fortune.ils n’en perdent rien par nonchalance, ils n’en dependent rien prodi- gcwpasîggsp
galement. il n’y arien qui ne (oit bien employé. Touteleur vie (li ie dois parler n:
ainfi)leur porte profit. Or donc fi courte qu’elle (oit, elle leur (ufiît abondam- rurprend hi
muent: Et par ainfi atome heure que ce dernier iour Viendra , l’homme (age ne æ’à’eëoâ?

feta pas le long de marcher d’vn pas aireuré à la mort. Or donc tu veux, peut un. ’
eüre)(çauoir qui (ont ceux que i’a pelle occupez. Il ne faut donc point que tu gag?
p:n(es queie vueille (culement par et de ceux qui (ont-challez du palais 8c de la appelle oe-l
cour par les chiens qu’on leuLla(che i tu ceux que tu vais citre parfila: GROUEG. 25:3:
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honorablement toutesfois , de la prelle des leurs qui les (uiuent , cuiroill’tz Mi;
guernent Be auec inclpris de la trouppe d’vn autre , ny ceux qui pour rendit qucl-
quc deuoit 8c oflice,ont quitté leurs mai (ous,pour aller tilte terrez dt pitlltzenut
les portes d’vn autre lus grand leigneiirgny ceux qui (e (ont enrichisparvn profit
deshonnefic aux enclines des biens qui (e vendoient par authorit’e du Fiertur, 8c
duquel il leur faudra peut ellierendre gorge. Le loifir de quelques vnselt cm.
ployé aux champs,ou au hot en la lolitude; en laquelle, aptes s’el’tre retirez des
compagnies,ils lont encor (alcheiix à eux me(mes. La Vie de. telles gens nepeut
tilte appelleeoiliue, c’eft plulloft vne occupation parcfleufie.

êÏuÇ”q’u’;” Veux-tu dire que celuy (oit en repos d’elprit,qin auec vne curieufe iubtilit’e s’ao

s’aniufcnti mu(e d’allembler force va(es de Corinthe; qui (ont auinurd’huy deuenus preneur

335:3; parla folie de quelques vnsè Celuy qui delpend la meilleure partiedutemps aptes-
neanr,ne sa: des petites medalles de cuiure l’OüllléÇ’CCllIy qui cil allé prendre place,car,ô cho-

âÎÊrËSme (e mi(erable 1 nous ne (ommes pas (culement accablez des vices de Rome) pour
’ regarder le combat à la lutte des ieunes qfclaucs qui (ont grailliez d’huilti Ce-

NY aux qui luy qui les départ par couples (clou leur age 84 la couleur ? qui nourrit les la.
rom "me. fleurs apprentifs .9 Œ’oy f veux.tu dire que celuy qui demeure tantd heures ala
mû 8s mol. boutique du barbier pour arracher cequi e(t creula untel de deuant , qui prend
3:51"th- con(eil (ut chafque poil,qui fait raccoulh-cr (a perruque niellec,ou qui la voyant
nuis per- trop clair (emee, la veut contraindre de tomber (ut le (tout , loir en repos d’elpriti
mmm” Mais commende mettent- ils en cholere , (ile barbier a elle vn peu negligent,

’ i comme s’il tondoitvn homme. Comme cil: ce qu’ils (e courroucent âprement»
s’ils perdent quelque poil de leur cheuelure, fi quelque choie a efié malarrengee,
lirons les cheueux ne (ont fri(ez 8c retotts en façon d’anneaux? fini celuy-
d’entr’euxiqui n’aimait mieux que la republique (e troublait que leur perruque?
qui ne (oit plus en peine de la beauté 8c de l’ornemerit de (a telle , que de (a vie?
qui n’aime mieux citre bien peigné,que bien honnelle? Veux-tu appeller oififs

’ . telles gens qui (ont (i empe(chez apres le peigne 8c le miroir 3 (hie dirons-nous
ïïflàtqu’ de Ceux qui ont tant trauaill’e à com o(er,à ouyr,8c apprendre par cœur des chan-

trop aux (ons,quand ils veulent tordre 8c fr onner la voix,le cours de aquelle la nature a
”””.’°”” fait droit, (i bon Sc fi fimple a 8c la decoupent par vn gringottement (ot 8c mal

(cant a Et de ceux de qui les doigts (e remuent toufiours en me(urant les pieds de
quelques vers? De ceux ellaus appellez aux chofes graues 8.: (erieufes, 8?: bien
(ouuent trillesion oit toufiours chanter tout bas quelque chanfon ? Ce n’eft point

loifir que ces gens ourite (ont affaires pleines d’vne (otte ignorace. Certainement
ancrer. le ne veux pas mettre les banquets de telles perfonnes entre les heures de leur re-

pOSrqùancl" ie voy la peine qu’ils prennent d’arrenger (i (oigneufemcnt les buffets
deleur argenterie i 8: comme ils (ont curieul’ement adiancer les ca(aques de leurs
pages , 8: lapeinequ’ils ontfi le cuilinier aura bien misen pictes le (anglier en
(ortant de (es mains; de quelle habilité en vn clin d’œil (es e(claues pelez Viennent
promptement au (eruice,de quelle façon la volaille cil proprement decouppcc cn’
pictes menues, 8c auec quel (oing cesieuues e(claues mi(erables vont torcher le
crachat 8c la banc de ceux qui (ont YIIICS. C’efl de la qu’ils veulent acqucrir repu-
ration d’eftre magnifiques 8c honorables , 85 leurs maux les (uiuent de (i prcs tout
le temps de leur vie, qu’ils ne peuuent boire ny- manger (ans (airemon (ire de leur

zzlïî’q: ambition.ll ne faut pas aulïi compter au nombre de ceux qui viuent en repos d’e-
n perdent (prit, ceux qui (e (ont porter çà 8c la dans leur chaire à bras, ou’dans leur: llLic’rC
fassi” 8c qui (e tiennent prelis aux heures qu’ils (e (ont porter, comme fi» c’clcoic vn

grand

-ncoa
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grande fautede les oublier :64 lefquels on vient aducnir au temps qu’ils (e dei.- en dans:
uent lauer,qu’ilfaut monter en coche, qu’il faut foupper : 8: qui ont l’elprit fi laf- "mmm!
’che,8c fi perdu de delicatelle , qu’ils ne paillent cognoiltre d’eux-inclines s’ils ont

faim. I’ay entendu que quelqu’vn de ces delicats ( li on doit appeller delicaœllc
d’oublier lafaçon 8c la coultume de viure des hornmes)fortant de le baigner, pot- E’ml’k" t.

’ cré entre les mains de (es tendreurs aflis en (a chaire, leur demanda , Diûes-moy œ’îëïâaâel
fuis-1e aflîsEPenfes-tu que cefi homme-là qui ne [entoit pas s’ilefioir allîs , fçache il"? "°-V.°k’

s’il vit,s’il voit, ou-s’il cit en repos ? le ne (gantois bonnement dire fi i’ay plus de :2: dab
itié,de ce qu’ils ignorent cela ’, que du femblant qu’ils font de l’ignorer. ils ne *

lament pas l’oubly de tant de choles,ains le feignent.CLu-elques vices leur plaifent,
comme marques 8c telmoins de leur grandeur. Il [emble que ce fuit à faire àvn
homme de trop balle 8c panure condition, fgauoirce qu’il fait. Va donc , 8c croy
maintenant que les ioüeurs de farces mentent beaucou quand ils le macquent de
’13 dillolution 85 prodigalité. Certainement ils en ou lient plus qu’ils n’en fei-
gnent : Car vne l1 grande abondance de vices incroyables en ce fiecle, qui cil: (en.
lement ingenieux en cela , cil paruenuë âce peinât que nous pouuons plullcoli re-
prendre la parelle 8c la conniuence des farceurs. Voir qu’il fe [oit trouuê vn hom.
me fi auanr en (eueli en Ces delices , qu’il ne puilTecroire qu’il (oit allis , fi vn antre

ne l’en allènre? l VCelluy-làdonc n’en: pas en repos : il faut que tu luy donnes vu autre nom. en". un;
Il cit malade, ou pour mieux dire , il ell’ mort. Celuy eli en repos qui a feutiment ÆÏÉÏÊËZ’Q

de [on repos : mais cefiuy-cy qui n’ell: que derny en vie, quia e(cin d’vn truche- malades ou.
ment pour entendre la poltureôz la difpofition de lion corps,comment fe pourroit 33:; 2:: p
il feruir d’aucune partie du temps? Il feroit tr0plong à raconter particulieremenr repos: l
ceux qui ont defpendu toure leur vie au ieu des efchets, au balan, ou au loin d’au. c u un
tres exercices, qui leur cuifent le corps au Soleil. CeuxJâ ne font point en re- encrâtes qui
pos , à qui les voluptez donnent tant d’ailaires. Car pour le regard de ceux qui "1 °"f mm".
defpendentle temps à l’elludc des lettres inutiles , le nombre delquels cil auiour- ic’oÎ.”p;in.
d’huy fort grand entre les Romains , il n’y a pomt de doute qu’auec beaucoup de cm qui
trauail ils n’aduancent rien. C’en: la folie des Grecs , de rechercher combien Vlyf-
[es auoit de forçats en [on voyage : li l’lliade fur plulioll elcrite que l’Odyllèc: vai-muni s
d’amantaîe (i elles (ont de mefme authcur : 8c plui’icurs autres chofes de telle (on
re,lefque es li tu veux gerder dans ton ellonmtlmic peuuent de rien feruir en lecret 1:5.-
à ton amuse fi tu les iettes dehors, tu te mendiera; plumait importun que l’çauanr. s
Mais vo ez que les Romains aullî (ont encor [mais d’vne folle enuie d’apprendre ’

des cholës inutiles. Ces ions pallie i’ouys Vil homme [age qui racontoit ce "qu’a- Exemples de -
noient fait les remiers Capitaines Romains. (Q6 ce tu: Duillius qui gagna la Efffrylnnes
pfemiere batai le (ut mer. 0&2 Curius Dentatus lut le premierqqui mena des ele- i
phansen (on triomphe. Ces exemples-là , encore qu’ils ne puillent porter aucune *
îraye gloire , toutesfois ils fement â lçauoir ce que nos citoyens ont fait. Celle v
(cimœ nepeur porter aucun profit : toutesfois elle nous peut amnfer de quelque t
vain difconrs de choies qui nous (ont agitables. Laillons a ces curieux là , qui fut:
le premier qui perGJadalaux Romains de monter fur-vu natrite. Ce fut Claudine, .
qui fut (umomméCaudex, parce que les anciens appelloienr rtudec vu all’embla--- .
se d’aix: d’où vient’qne les tables 8c regifiresæub iqucs [ont appellez ’Codcs. E: .-

k "encor auiourd’huyles natrites qui ont accon urne de toute ancienneté porter le:
slang du Tybre les viures à Rome,lbnt appeliez canditairesll ne (en pas trulli hors, « ,
de pr0posdefçauoir que Vdedustruinus fut le premier quirvainquitMcflÎine, , i

Viv.
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De a armada la vie:
861e premier de lame: des Valerieus , qui tirant à foy le nom de œûe ville prife,’ -
futappellè Mell’ana,8c.pcu aptes ayant le peuple changé quelques lettres,fut nom-
mé Mell’alla. Pourras-tu auifi permettre àquelqu’vn s’enquerir fi ce fut L. Syllale

premier qui donna des lyons detachez dans le Cirque , qui auparauant elloierx
couplez , lors que le Roy Bacchus ennoya des eus de traiéts qui crioient appris

mm "m ales ruera Permertons encor cela. Mais quel ien peut apporter de fçauorr que z

birieufe à: . . . .cruelle va: .Pompee.fut. le premier qui fit vair au peuple dans le Cirque vn combat de guerre
EN: de dixhuiél: elephans1 qu’on auoit lafchez contre des hommes condamnez à mon:

.Ce Prince 8c ce premier homme de laville , la douceur duquel , comme on croit,
citoit loiiee par delliis celle de tous autres Princes du temps palle , penla que celte q
forte de fpeâacle feroit digne de memoire , de faire mourir les hommes par vne
nouuelle façon. Combattent. ils? c’efl: peu. Sont-ils murez a; percez à iour ? ce
n’en pas encor allez. En lin ils font froillîz delfous la grandeur 8c pefanteur de ces
animaux. il vaudroit mieux que Cela full: mis en oubli,afin que quelque grand fei-
.gneur aptes luy ne l’apprilt , 8c qu’il ne portail; enuie à Pompee de celte choie

cruelle 6c inhumaine. .en. m", Combien d’aueuglemenr les grandes richelles mettent dans l’entendement des
l3 jams-e hommes ! Celluy-lâ penfoit bien citre elleuè par demis la nature de toutes chofes,
22:25:; lors qu’il iettoir vne igrandetrouppe d’hommes ruilerables deuant la furent de
luy garagistes belies qui efloient nees foubs vn Ciel ellranger : quand ’il fanoit Combattre
des animaux d’une fi difl’erente nature : uand il fanoit refpandre tant de fan
le un; hu- deuant les yeux du peuple Romain , auqugl il en deuoit bien roll: aptes faire -
:ËË’ËÎ’ pandre d’auant e. Mais aptes agar ciré trahy par la perfidie d’vn Alexano

quelqu’vn drin ,en En il fe lia tuerà fou e aue , ayant trop tard cogneu que fans caufe
2:: 12:: il auoit pris le fumom qu’il portoit. Mais pour retourner au propos d’où i’eftois
mmm," forti,& pour monfirer encor fur vn autre fubieâ la diligence 8c l’eüude inutile de
la!!!" "au quelques-vns : celluy-là mefmes racontoit,encor que Metellus feul triomphant de
11323:1? if: la viétoite qu’il auoit obtenuë contre les Carthaginois en Sicile, mena deuant fou
min et! chariot fut vingts elephans pris en cellæ deEaite : que Sylla fut le premierdes R0 a
52:3: mains qui ellendit les efpaces qui font deçà 8c delà des murailles de la ville,que les
à «singea-vai anciens auoient accoultumé de faire , lors feulement que les terres dans l’ltalie , 85

ne: llo-h non celles des prouinces citoient acquiles au peuple Romain. Il vaut encor mieux .
fçauoir cela,que non pas que le mont Auentin foit hors des murs de la ville, com-
me il adentoit par l’vne de ces deux taifons : ou parCe que le peu le fe deparrant
des Peres s’y retira : ou parce (à? Remus faifant fou aufpice,les oilEaux n’approu-
uereat point ce lieu-là :i 8c in ,ies autres chofes qui font ou feintes , ou (emblent
ellre fanfics. Car encor que tu accordes qu’ils difent cela , comme ils le croyenr,
,ôc qu’ils l’efcriuent ainfi pour s’aquitter de leur deuoit : toutesfois à qui cil-ce que r

ces chofes pourront amoindrir les vices ?â qui cit-ce qu’elles attelleront les ap e-
tirs defordonnez .’ qui cil celuy qu’elles rendront plus vertueux, plus iulle ,ou p us
libera]? Cependant noflre Fabianus difoit qu’il failoit doute , s’il valoit mieux ne

Sçauofg fuiure point du tout aucun el’tude , que de fuiure cefiuy-lâ; Ceux-là (culs font en
repos, qui s’adonnent à la fagelle s ceux-là feuls fçauenr vrure i car ils n’em layent
mieux n’e- pasbicn feulement leur aage ,mais llS y adioullent tous les fiecles. Tout etemps
Mdierpoîm quiefi palle deuant eux, leurefl: acquis. Si nous ne femmes trop ingrats, ces excel-
lcns autheurs de ces liernes o inions font nais pour noltre bien. Ils nousont ap-
fm prins à bien viure, C’eli par e labeur 8c par la peine d’autruy que nous fommcs
fifgfil menez pour voir un: de belles cholès, tirees du fondsvdes tenebtes obfcutes , à la
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clarté du iour. Il n’y a pas-vu fiecle vieil qui nous fait interdit: nous entrons par "cellæ";
vont: 8c li nous voulons par l’excellence de l’ame outrepail’er’l’eiltroiâe foibleilè 3533.";

des hommes,nous auons vu temps infini, dans lequel nouspouuons nous ponctue- kama"?
uer. Nous pouuons difputer auec Socrates, douter auec Carneades , nous repofer çcïnîefa
auec Epicure,vaincre la nature de l’homme auec les Stoïques,8c la furmonter auec de "35W
les Cyniques , nous pourmener auec la nature , 8c nous ioindre auec elle par tous &-
les fiecles qui font ia pâtirez. Pourquoy ne pourrions-noirs dans vn fi petit 66 perif-
fable paillage de temps, ietter noilre ame fur ces choies qui fontinfinies , qui font
etcrnellcs, 5c qui ne font communiquees qu’aux plus gens de bien? Ceux qui pour-
faire la cour, 6c le monilrer officieux , courent toutle iour, ui ne font qu’impor-
tuner autruy,& s’importuner eux-mefmes,apres qu’ils aurôtcbien fait les fols,quâd
ils aurontc eminè tout le iour par les portes de tous les grands feigneurs,8c qu’ils Mifcrable
n’auront tronue aucun huis ouuert fans entrer dedans,apres qu’ils auront pail’e par a:

lufieuts maifons pour gagner les gages des bons iours qu’ils y vont donner,com- Gourüfans:
bien elbce de feigneurs qu’ils pourront auoit veu dans vne ville fi grandeëc il?
empei’chee aptestant de diuerfes velu ez 2 Combien en trouueront ils defquels le
fommeil,la paillardife,ou la cruauté les repoull’era f Combien y en a il qui faifant
[emblant d’auoir halle d’aller ailleurs , aptes les auoit fait longuement-attendre, .

aileront out-re fans s’arreiter à parler à eux .’ Côbieu y en aura -il qui pour fe gar-

der de forrir par la balle cour laine de leurs vaiIàux 8c amis , s’enfuiront par quela
ques portes de derriere 8: sliça ge ferrer :comme s’il n’eiloir pas plus cruel de les -
trôper ainii,que de leur re niet la porte a Combien en voit-on encor demy- endor-
mis, 8c la telle grolle d’auoir trop beu le foir de deuant , rompre par telles miferes
leur fommeil,pour attendre celuy d’autruy: de auiquels aptes auoit tout doucemêt
dit leur nom , a grand’ peine veut-on refpondre qu’auec vne or ueilleufe troncha: A" ’ de

lance Mais il faut confeilèr que ceux- la s aquittent vrayement e leur deuoit , qui mon...
fe voudront rendre familiers tous les iours de Zenon,de Pythagore, de Democrite, & fi" r05!
d’Atiiiote,deTheophraiie,& de tous ces autres excellens autheurs des bônes fcien- 2’133:
ces. Il n’y aura pas vn qui ne renuoye ceux qui viendront deuers eux , plus riches, qu faïences, 4
plus heureux,8c îlus ail’eaiormez d’y retournerills ne ourront rmettre que pas mm”-
vn s’en retourne es mains vuides, 8c de iour 8c de nui tous les mmains peuuent
venir parler à eux. Pas vu de ceux-là ne te contraindra demourir,& tous enfem-
hle te l’en ici neront. Pas vn de ceux-là ne te fera perdre ton temps a plui’toi’t ilt’en’ ’

donnera du gien. Le langage de pas vn de ceux-là ne fera dangereuxdl n’y aura as :
vu de ceux-lâ,qui (oit il foupçonneux’de te controoller comme ennemy ca it . - en". in:

Tu auras d’eux tout ce que tu demanderas.ll netiendra à pas -vn de Ceux ila,qu’a-1à°5l°";;âl- .
res en auoit punie beaucoup,tu n’en puifes encor d’auâtage. (meill: felicit’e,quel.’ fait (01,2”.

lbbelle vieilleife attend Ceiluy la qui s’en mis en leur lanuegarde P Il aura des amis Id! si"? Plu v
auec lefquels il entrera en deliberation des lus petites chofes 8c des lus grandes: a?" ’
auec leiquels il prendra tous les iours confeil de foy , qui luyrdirontlla" verité finns rÇauoîr.
l’oEenfer,qui le loiierôt fans flatterie,fur la vie defquelsilfe urrafaçonner Nous gîtez? 1’
anonsaccouitumé de dire , qu’il n’a pas me en noiire PUIIIEIÎCC d’anoir les pere 8c nonne les

mere que nous enflions voulu,quc la fortune nous les a dOnneztmais nous pou rôs 2:13:31; .
maintenât naiilrede tel pere qu’il nous laira. Il y a des familles de hom cf rits. urubus,
Choifis feulement de laquelle’tu veux e realié: Tu ne feras pasfeulement adopté
au nom,mais aux biens,qu’il ne faudra pointefcharfemenr ni auaricieui’ement ar- museur,
der. Ils deniendront plus grands tant plus tu les departiras à luiieursfijCeux- à te Yiedtf’î" ’1’
mentor aucheminde l’eternirèdlste hauilerôr en ynlieu,d’oiîpasnvn ne te pourra 22":;

’ Vv- ij - ’
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"faire tomber. C’en: le feul moyen de pouuoit faire durerlonguemenr ta mortalité,
voire de la pouuoir changer en immortalité. Tous les mouuemens d’honneurs,ôc

un ne h), tout ce que l’ambition a. commande 8c ordonne paries dectets, ou tout ce qu’elle
ptit! nuite, a dreile par trOphees &Qiuperbes bailimens, tombe bien roll par terreJlIl n’y a rien
21:13:?” qu’vne longue vieillelle ne ruine , 86 qu’elle m’arrache bien toit aptes ce qu’elle

r ’ auoit auparauant coniacré. Mais rien ne peut nuire à la fageife,l’aage pretent ne la.
peut etfacer,le fuiuaut ne la peut diminuer : de tant plus elle va en auanr , le temps

"grogna- a fera d’anantage honorer : parce que l’enuie ne s’eilend que fur ce qui luy cil: voi-
ucs du me fin : mais uousadmirons plus volontiers ce que le tempsa plus Cllulgllê de nous.
5:33ng le La vie donc du (age cil: fort longue. Éll n’ell pas enferre dans lelmelme terme que
nommas. les autres. C’eil luy fenl qui cil: exempt des loxx du genre humain. Tous les fiecles

a luy obeyilent comme à Dieu. Si le temps cil palle, il en retient quelque chofe en
fa. fouuenance. Si le temps cil prefent,il s’en fert. S’il cit à venir, il va au deuant. Le

mures des rapport de tous les temps enfemble,luy rend la vie bien longue. Mais la vie de ceux
(93’ qui ont oublié le pail’é,qui meipriieiit le prefent , 8c font en crainte du futur, cil: la

plus courte, Sc plaine de plus de foucy. Comme ces miierables font à l’extremité,
ils cognoiilent trop tard qu’ils ont elle empeichez autant de temps, comme ils ont
demeurêfansrien aire.

CHn.xvr. - a- g s.Il "daim Il ne faut pomt que tu penfes prouuer qu llS nuent longuement , parce qu il:
pas, que deiîrent quelquefors de mourir. Leur folie les tourmente par leurs incertaines
aiïsélions , qui le iettent fur ce intimes qu’ils craignent. C’cil pourquoy ils fou-
mort,ils haittent la mort , arcs qu’ils la craignent. Il ne faut oint anill que tu penfes
:éVÆràîiqpcî. qu’ils doiuent plus longuement viure , parc: que le iour eur femble quelquesfois

35m ne (ç; trop long, ni parce qu’attendant l’heure aillgnee de leur foupper,ils le plaignent
:2: 52:11]). qu’elle tarde trop. Car il quelqueFms les allaites leur faillent , 8: qu’ils forent de
P" m un,» lorilr,ils (uent de deilrelle,ôc ne içauent que faire , ni comme efchapper à ce temps
qu’ils 0m51: la. Parquoy ils cherchent quelque occupation : car tout Ce temps qui cil. entre
finîm” deux , les fafche infiniement. Certainement autant comme l’attente du iour auquel

on a publié les ieux des gladiateurs , ou qu’on a ordonné quelque autre f peélacle,
ou quelque autre pailèremps- n’ils defirent eil:re bien toit pail’e , autant auill le di-
layement de tout ce qu’ils delirent leur cil: long.Mais le temps de leurs amours leur

Celuy qu’ils cit court 8c glill’anr , 8c fe monilie encor plus court, par fon vice. Car d’vne paf.

fion ils fuyent 86 pail’ent à vne autre,8c ne peuuent demeurer longuement fut vn
lies a: du. mefme deilr. Ces iours là ne font pas longs, mais ils font ennuyeux 8: fafcheux.
m. l’Au contraire combien leur femblent courtes les nuiâs qu’ils donnent à l’embrafa-
ne? nous. l fement des contrifanes , 8c à’l’yurongnerie? De là vient afureur des Poètes , qui

« s nourri [liant auec leurs fables les erreurs des hommes: qui ont creu que Iupiter pour
le plaiilt u’il prenoit de coucher auec Alcmena,auoit redoublèla nui&.Qu;eil:-ce

Le, "au, autre chole que d’allumer les vices d’auantage,en leur don nant les Dieux pour au.
miam le! theurs, 8c de vouloir excufer lalicence de ce mal par l’exemple d’vne diuinité? Ces
gens-là pourroient -ils trouuer les muas il courtes, puis qu’ils les acheptent il che,
me», les al- rement? Ils perdent le iour en attendant la muid: : ils perdent la nuiél; par la crain.
te qu’ils onrde la lumiere du iour.l.Les voluptez de ces hommes font plains de
warrantage. crainte, elles font fans repospat les diners cffroys qu’ils fement : 85 au milieu d’va

ne ioye, ils fe voyent furpris incontinent de chagrins 8c de foucis. Combien de
’ tempsdurera cela ? Celle. mefme paillon a contraint autrefois les Roys de pleu-

ter leur puiilÏmce , 8c la grandeur de leur fortune ne leur a peu donneraucun plai-
lir. Mais la fiu qui leur deuoit quelque iour aducnir, les a. efpouuantez deuant le

. r, .
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temps. (Lit-and ce Roy de Perle tres-infolent , eut eilendu flan armer par des lar. Il; fin du F01

C DUREges campagnes , 8c qu’il n’en pouuoit fçauoir le nombre ni la mellite , il fe mit mmm.
à pleurer , de ce qu’en moins de cent ans il n’y auroit aucun en vie d’vn il grand quand il ï

marbre de ieunes hommes. Mais luy qui pleuroit,c’eiloit celuy mefmes qui les le m
deuoit faire mourir, 8c qui les deuoit rdre :les vns par terre , les autres par mer: Xetxeps.
les vnsen combattant , les autres en fuyant :& faire deuenir luy-meime à neant
ceux qu’il craignoit ne pouuoit viure cent ans. A r

Mais quey f au milieu de leurs ioyes mefmes ils tremblent de peut :car elles CH’APJxvrr;
’ ne iour point appuyees fur des califes fermes 86 folides z 8c la mefme vanité à"? "1;"-
qui leur fait naiitre , les trouble. 0&1 peules-ru que fuit le temps , qui cit par leur lilylllleux vo.
confeillon mefmes miferable : veu que les choies quiles agrandillent , 8c les baniL fem"; de la
fem par deilùs la condition des hommes , ne font guttes pures ni honnefiesz L’À’ÎÏËZË,

,5 Tous les plus grands biens (ont accompagnez de ibucy. Il n’y a fortune aucune au milieu de
ï moins aileuree que celle qui cil la lus grande. Il faut vu autre bon-heur pour f””’-
ioulienir ce bombeur z de pour a conferua ion des biens que nolis auonsfou; Pic
haittez , il nous faut d’autres nouueaux iouhaità Car tout ce qui cit venu par for- à:
tune , eil inconfiant 8c peu aifeuré. Ce qui cil monté plus haut , cil plus prell: à en la moins
tomber: 8c ce qui nous menace de tomber , ne nous peut plaireJ Il faut donc que mm".
lavie de ceux qui gagnent auec beaucoup de peine , ce dont il leur faut iou’yren-
core auec vne plus grande , foit non feu ement fort courte , mais fort miferable.’1
Ils obtiennent auec grand trauail ce qu’ils deilrent , 6c retiennent auec grand fou-
ey , ce qu’ils ont acquis.Cependant’ ils ne tiennent compte du temps qui ne eut .
iamais plus retourner. Ils le chargent de nouueaux allaites aptes auoit aclleué
Iesvieux : vne efperance tefueille l’autre , 8631!: ambition vne autre ambition. .
On ne cherche point la fin des miferes : on ne fait que changer le fubieét. Nos ’ c
honneurs nous ont-ils bien tourmenté ? ceux d’autruy nous fomenter perdre . .
plus de temps. Allons-nous une la peine de pourfuiure-des eilats ? nous entre.

renons de fauorifer les autres de noilre voix 8c de mitre parole. fluons-nous litre de la
Illiilë la faicheried’accufer? nous entrons en celle qu’il y a d’eilre iuge. N’eil-il à: ’
plus luge? Il (e fait mquiilteur des crimes.S’ei’t-il enuieilly au maniement des biens fouliaingnt

de quelqn’vn pour y gagner fes gages?il cil à celle heure empefché a res les liens.
La guerres-elle quitté Marius? le Confulat le tientoccupé. Tarde i à kLuintius nopermtb-
de ibrtir horsde la diélature ?on l’ira encor tirer vne autrefois de in charrue. Sciv î"! agas à
pion encor qu’il ne fait point d’aagc pour vne il grande charge , ira-il contre les fixai” ,
Cartha inois a fera-il vainqueur d’Annibal 2- vainqueur d’Antiochus 5’ fera-il
l’honneurde fou Confulat , &lplege de celuy de (on frere 3 8c s’il ne tient àlny,
fem.- il mis twill haut que Iupiter:l.e.s leditions dans la ville tourmenteront Sci pion
fou (saturateur: de aptes s’eilre laiche de iaoullê des honneurs cigaux à ceux qu’on’

fait aux Dieux , eilanr deila vieil , il prendra plaiilr à chercher ambitienicment
vu exrl. lamais il n’y aura faute de caufes heurenfei ou miterables qui luy ap-

rteront brancoup de peine 6c de foucy. Les affaires 8c les occupations em- tu. "m...-
pefcheront le repos : on n’en pourra iouyr, dz on le fouliaittera touilours. . Pour la fin

Sequeilre-toy donc du vulgaire , Paulinns mon amy , & te va ietter en "fin
dans vu port tranquille , aptes auoit eilé tourmenté , non pas felon l’efpace de ton Paulin à re *
ange.Sortuienne-toy’cmnbien d’orages tu as foulierts , combien tu as fouilcnn :32? si: .

’ de tempeiles particulier-es , de combien tu en as attiré fur toy de pnbliqnes.Tu as monde,pour v ,
defla ailez fait caguoiilre tavertu en beaucoup de fubicâs laborieux 8c plains de ï’qu".à’ l

, . . .. , I ne (claude ..canaux.- Il cil ternpsd dfayer ce qu’elle (gaura: fautera repos. C cit ailez d auoit plasma... ’

I - V3! iiy’ j
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donné la plus grande ou la meilleure partie de ton aage à la Chofe-publique.Preris
quelque peu de ton temps pour toy-meimes. le ne te conuie pas à vn repos plain
de nonchalance 8c de parelle : non point pour plonger ton beau 8c vigoureux na-

- turel dans le iommeil 66 dans les autres voluptez que le commun des hommes de.
(ire : de ne [croit pasfe repoier. Tu trouueras encor d’autres belongnes plus grau-

des que Celles que tu as fi iugement 8: dexrrement conduites , que tu pourras ma.
qui font nier efiant retiré en repos , 6c en feureté. Tu tiens les liures de rations de tout le
2311?; monde entier, tu les adminiilres autant entierement comme ondoit faire les biens
un es 3m- d’autruy, autant foigneuiement que les tiens propres -, autant iainétement que les
ËW’: Publiques. Tu acquiers l’amitié de tout le monde en celt citai , auquel il eit bien

difficile de le garder d’eitre hay. .Toutesfois ( croy-moy) il vaut mieux tenir le
compte 8c les raifons de fa vie,que du froment public. Rappelle à toy celle vigueur
86 cette dexterité de ton ame , capable de tant de grandes chofes. Retire -là(dis-ic)
de celte charge fort honorable , mais peu conuenable à vne vie heureuic : 8c reco-

- nois que tu n’auois pas employé tes ieunes ans àlIeftude de toutes les factices li-
e finales , afin qu’on miit feulement entre tes mains le foin d’ailembler tant de mil.

liers de froment: 8c que tu promettois bien de toy quelque chofe encor plus haute
85 plus grande. On trouuera ailez d’autres hommes bons , 8c [ages mefnaqers , 86
qui fçauroient prendre cefte grande peine. Les fommiers 86 les chenaux es plus
lourds font plus propres à porter charge,que les chenaux nobleszla viteife genereug

Le "me fe defquels qui cit celuy qui air iamais voulu preifer d’vne charge pelanteîD’auan-
rira ppint rage fonge en quel foin tu entres de t’aiTubiettir fous vn fardeau il pelant, .T u as à
ÈÏËIIÎË & contenter le ventre des hommes. Vn peuple qui cil: a la faim n’oit aucune raifon.
affiné? n’ef- Il ne s’adoucit par aucune airé : il ne le flechit par aucune priere. Lors que C.
Ïîïgnf’üm Cefar mourut ( fi les trefpaîilèz ont aucun fentiment) ce fut auec grand regret qu’il

** ’ s’en alloit, demeurant aptes luy encor le peuple Romain [am 8c (aune : bien qu’il
n’y cuit viures dans la ville feulement que pour fept ou huiéi: iours. Cependant
qu’il bafliiïoit des ponts fur des nauires iointes 8c attachez enfemble , 8c qu’il fe
ioiioit des forces de l’Em ire : les plus gras 8c les plus riches mefmes citoient re-
duits en vne extreme malheur,comme s’ils enflent cité aifiegez , 8: auoient grande
faute de viures, pendant qu’il s’amufoit à contrefaire vn Roy eüranger 8: furieux,

8c deteliable en fa fuperbe. Il tint à fort peu ue la ville ne fuitentierement perduë
de faim 8c d’vne ruine miferable de toutes cthofes , qui viennent communément
aptes la famine. En quelle aflèurance deuoient eih’e lors ceux qui auoient la char-

e d’amaŒa le froment pour le peuple? Ils ne pouuoienr cuiter le fer, les pierres, le
feu, 8c Caius. Ils furent contrains auec vne [age diffimulation conduite par raifon,
cacherla guarifon de ce mal qui s’efloit mis dans les entrailles : Caril y a des maa
ladies ui doiuent citre guaries, fans que le malade fente qu’il en foit frappé. Plu-l

en". m, lieurs font morts pour auoir cogneu leur maladie. . .
Le mànie- Retire-toy à ces feiences plus paifibles, plus aiTeurees, 6c plus hautes. Penfcs tu
à": que ce foit chofe pareille , ou d’aucrr le foin que le bled fait mis dans les greniers
truands n’en de la ville , net 85 fans aucune de ces tromperies que les voituriers ont accoufiu-
me de faire, prendre garde qu’il ne pourrifle par trop d’humidité , 8c qu’il ne s’ef-
eupation ucschauife,quc le poids ë: la mefure y foire ou bien de t’approcher de ces arts inertes

8c hautement efleuees , pourapprendre quelle en: la nature des Dieux,quel cil leur
le comme. plaifir 8: leur contentement, quelle condition, quelle forme : pour apprendre auifi
"m" k h quelle En attend ton ame, où c’eil que nature nous logera quand nous ferons for-

er ’Ir é , , . . a . . .sifflé; ris de ce corps iŒfeft ce qui fouinent les plus pelans corps au milieu de tell un:
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uers,& qui fufpend les lcgers? qui poulie le feu au plus haut, 8: qui meut la courre
des eiloilles , 5c toutes autres choies plaines de grands miracles ? Ne veux-tu pas
laitièr la terre pour efleuer ton amefur tout Cela? Cependant que le fang cit chaud,
les plus vigoureux doiuent fuiure les chofes meilleures. En celle maniere de vie,
vn amour incroyable des arts t’attend, l’vfage de la vertu, l’oubly des aiibâions de-

fordonnees , la feience de bienviure 84 de bien mourir , 8c vne profonde adentan-
ce de toutes chofes. Certainement la condition de tous ceux qui font occupez en Miami:
allaites ell miferable : mais la condition cil encor tres-milèrablc de ceux qui ne mmm"

. . . t . de ceu x a;font pomt occupez pour leurs amures, qur dorment a la fantafie du fommeil d’au- dspmdm’,’
truy,qui cheminent au pas d’autruy, uimangent a l’appetitd’aurruy,qui font con. d’engins .6:
trains d’aimer, 86 hayt , a: faire les :l’IOfCS les plus libres qui fuient en nous , par le Ï’i:,:’:1’;Ï

v commandement d’autruy. Si ceux-là veulent cognoiflre combien leur vie cil cour- Pour la;
te, qu’ils monilrent quelle part ils en prennent pour eux. Œand tu verras donc d h
quequelqu’vn aura fouuent vefiu la ro be bordee d’efcarlarte , 8c qu’ilaura gran- a: .
de reputation dans le Senat, 8c dans les cours des plaideries : n’en fois pas enuieux,
ils acquierent cela aux defpcns de leur vie. Et afin qu’vne feule annee puiile citre
comptee parleur nom,ils ruinent 8c gaffent tous les ans de leur vie. On a veu quel- I
ques-vns,qui ellendans leur ambition fur les honneurs les plus grands, font morts 52531:1? A
ieunes au milieu de ce trauail.Qllelques autres qui citoient paruenus aux plus hau- de bornes a
tes dignitez par milleindignitez , ont cogneu qu’ils n’auoient trauaille que pour "1*
faire mettre vn plus beau titre fur leur tombeau. Quelques autres encor,lefquels en ’
leur vieillelfe entreprenoient des ei’ ierances telles qu’ils auoient fait en leur ieu-
tielle , [e (ont trouuez accablez fou s le faix, Sc fous la pefanteur d’vn trauail fi

grand 8c fi fafcheux ur leur nage. ’
- CHAP. u;Celuy n’a point d’ onneur , qui deiia vieil pourchaflant de remporter enco Wc M

te de l’honneur ut fouflenir la caufe de quel ues chiquaneurs incogneus ,de? anilii’dntu
nant vne ailemb ee de peuple ignorant , perd l’haleine de la vie en plaidant. Ce- m"; au], ,
luy cil bien vilain, qui citant plulioli: las de Viure que de trauailler , meurt par [gruaux-cristi
les ruës en faifant la court aux grands. Vilain cil celuy qui venant à mourir scrutation
pendant qu’on luy rend les comptes, n’a feruy que de rifee à (on heritier, qu’il
auoit trop fait attendre apres l’efperance de fes biens. le ne puis oublier vn excm -

le qui m’eft venu en memoire. Turannius fut vn vieillard fort diligent 8c la-ÏŒS’: in
boueux , lequel en l’ange de quatre vingts 8c dix ansayant elle defchargé ar C. l i
Cciar de la commillion qu’il auoit des viures , fans u’il l’eufl pourfuiui, le t met-
tre dans (on liél , 8c commanda à tous ceux de fallamille qu on le pleurait com-
me s’il efloit mort. Sa maifon portoit le dueil du repos que leur mail’tre defiavieil
auoit acquis , 8c ne mitiamais fin à la trillellè , iniques à ce pu’onl’eull remis au
trauail qu’il auoitaccoullum’e de prendre; Y a-il tant de plai 11’ de mourir fous le
faix des occupatiOns? Plufieurs ont ce mefme defir : l’cnuie de trauailler leur dure L-hôm, et,
plus longuement que la uilTance. Ils côbattent auec la foiblcfle de leur corps. Ils luy mefme
n’eii’ment la vieilleile fffcheufe d’autre chofe que de ce qu’elle les retire des afai- 233’222"

tesla loy ne contraint point vn quia 50. ans d’aller à la guerre,& palle 60. ne vne mutuel-
faitpoint appelleraux confeils les Senateurs. Mais les hômes ont plus de difficulté -
d’obtenir le re os,d’eux-mefme que de la loy;- Pcndant qu’on les tire par force , 86 courcir (es ’

qu’ilsattirent l’es autres, pendant que l’vn rompt le repos de l’autre , pendant qu’ils a
[a rendent miferables les vns les autres,leur vie le palle fans aucun fruiél,fans plai- "me .5:
fit 8c sis aucun irofitàl’ame.Pas-vn ne met la mort deuit fes eux.Iln’ a as-vn bic" billa!-

’ 1 y v .l. P ne.V 111J



                                                                     

De la briefant! 11:74 vie:
qui ne prenne des efperances bien longues. Encoresyen a-il quelques-vns gri
.djfpofent de ce qu’ils veulent citre fait a res leur mort. Ils ordonnent qu’on leur
drefl’e des fepulchres haut efleuez. Ils eut des tenures publiques , des ieux de

V taude defpenle en bruflant leur corps, 8: des honneurs funebtes ambitieux. Cet-
.. rainement ceux-là meritent , comme n’ ayant gueres vefcu, qu’on faCeleursfitne-

. railles aux torchesôc aux cierges. - A

Fin du liure 1:14 briefum’ la 7k.
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Ce Polylzius duquel seneque 4 eferit ce liure ,eji’oit «frimât; de l’Empereur clue.

olim , qui je [entoit de lu) en je: efludes. Il eut tel creditzyvpouuoir entier: telle 54Mo»
P entre en fine telle erra ante ,qu’on le Tidfouuent Allant par les me: prendre place au

milieu des deux Confu s. Or eflani Serre l’ami] en l’ifle de Corfe par Claudiur , a»

finirent que le frere de Polybiux efloit 5:15 , il lu] enuoye ce liure au! ce dijrour:
pourle conjolermuet’ beaucoup d’eloquenre: plaine toutesfois [ululation vilaine on
feruile. C’efl pourquoy il J en a qui attifent grandement Seneque d’auoir flatté fi
feruilement a» fi luflemene Claudius , ou upres je mort s’eflre moqué de lu] ji outra-
geujement qu’il 4 fuit en l’Jpoeoloejntofe. Et à dire la Werite’ , ie ne W0] pu: qu’il [e

puMfi’garder d’en eflre iujlement repris , ji ratifient err de rigueur contre lu] : mais il
a fait exeufer le dejir naturel ou l’opinion qu’il auoit depouuoir retourner en fapatrie,

parlufuueur de Poblius : a» confiderer qu’il n’y; fer-fonne ji [432]»; put]? tacher,
a» couurir la ioye qu’il 4 de la mort de relu] duquel i a reteu «lego et iniures , a:
qui l’a cruellement traitte’. du refle les dix-neufpremiers chyme: de ce liure [ont
perdus, de forte qu’il commente enuiron le milieu ou (in le fin du Wingtiejme chapitre:
.maispur le: premier" perdes d’ieeluy ,il efl eije’ à iriser qu’il Woulaii monjlrer que le:

lemmes ou toute: autres chofes humaines effarent juillet a» caduques: Ou que les
grandi edifiees (r luflimen: , qui [emblent ejÏre fermement (fleurez a» de grande
dure: , s’ilsfoni remparez-à ne: torps , [ont maniement fermes : mais s’ils ont tom-
parez à la condition ola la) de la nature , [ont fr; iles a» perfidies. J leguant la
eesfinspour le premiere conjolution, que ces grau a» [uperlm liai-liment appelleî
les fepi mincles du monde , [e Warrant quelque iour ruinez-o" tombezfur terre, Mure
le monde mefmes entier , à l’opinion d’eueunr. Il dit unja’i que c’zfl Mi grand foulage-

mentà l’homme , dele reprefenter que rien ne lu] efl aduenu , que tous n’ayent faufi’ert I

auparauant. Q; f4 douleurov je: larmes ne peuuentporter aucun prqfit ni à la] ni
à (du) qu’il pleure. Il expofe «pre: que: Tue flatterie connerie , la mon du frere de

v Rabbin: : (7 feplaint contre la fortune ,iujquei au chapitre mg: (riroifiefmepù il
monfl”! qu’on ne peut euiter ni fleelrir les deflinees par mmm moyen. San ’4’" l"?-
porter patiemment ce quiefiineuitalle. Il fermer le dueil 01e: larmes, mais il. Muet
qu’ellesfoient modtflesgyv retenues. Il it tufii u’on peut rognoiflreen ce fuliefl le
Profit que nous duontfait en le Pbiltfophie quand e le noztsferi en ce Infini. Le: grands.



                                                                     

.,

De la Confirlation, .
Soi (pour: qui f e monfirent conflans,enfeignent eux petits ce qu’il: doiuentfuire , pur l’ex:

emple de ceux qu’il nomme r a» de: purent qu’il: ont "du , "un; 2.4. 25. (y- a6. chu.
Mm, a» de la confiance dont ils ont fifi. Perquoy i e faut plaindre (r douloir mode.
liement. si les morts ne reçoiuent aucune commodité de nos flui’ntes,c’efi en Tain que nous

le: plaignons. L’ejluele de: bonnet lettres «(doucit de beaucoup noflre douleur, comme fa.
rom unfi’i les exercices que nous fuiterons des chofe: lieute: ou honorables. Qflnd Dieu
redemande a» Weut appeller ce qu’il nous nuoit prejt’e’, il le luyfaui rendre j un: aucun re-

gret. Il nousfuut confoler mec-l4 ioiirflîmce de ce que [rameux nous ont Inifie’de refle,

Il fait anrund a» ample rem desgranils seigneur: qui ont perdu le: perfonnei qui leur
efloient lesplusproeber depurentage , (y qu’ils aimoient le plus : ou [ouah confiance de

l ceux qui ont [upporte’ Wcrtueufement. leur mort: blaf me ceux qui je [ont monflrezefl’emi-
nez ou depeu de courage. (ont ce difcours ejlpldin de tant d’eloquence,de belles, dmerfes
ou variables ratifiant, qu’il femble que Seneque [e f oit fumante nymefmezpen unt,com-

me dejus 4 efle’ dit, par lafaueur de ce Pol mes quigouuernoit mpereur C audiutfon
mail?" , d’eflre rappellè dojon exil. C’eflpourquoj i (fi mal-nife de faire desfommaire;
fur ce liure: mefmement que celuy qui 41474 ’rne fait ietie’ leiJeux deflusj e trouuera telle.
ment un) de la beauté de jan dijcours , qu’il n’en pour" retirer lev-eux qu’il ne l’ait en-

tierement acbeiæ’ de lire. Meii pourquoy faut-il prendre la peine de faire fin plus long
fommaire en Wne fi grande abondance ÜIferiilite’ de belles j entences c’pour lefquelles bien

recueillir il faudroit mettre tout le liure en jommaire. v

ce. LIVRE N’A POINT DE COMMENCEMENT.

* .les pre; q
. I tu les compares à nos corps,ils [ont fermes 8c folideszmais li tu les
manquent. .1 reduis âla condition de la nature, qui deilruit toutes choies, 8c les
:332", i rappelle au peinât d’où elle les a fait milite , ils [ont fragiles 8c pe-’
que puis riiiables. Car cément pourroient les mains mortelles ancir rien ait
flafla-ï"- ’immortel? Les [e t miracles du monde,&ii l’ambition des iiecles à
immun, venir,ba (lit encores quelque choie plus efmerueillable,ieverront vn iour ruinez,8c
2:5 mu"! raiez à fleur de terre. Cela cil certainzil n’ya rien de perpetuel , 8c voit-on peu de

Il! - . - ’ r
je mon? 8’ choies qui durent gueres. Cecy cil fragile d’vne façon , 8c cela d vne autre :la Fin

affinere- des choies efi: diuerfe. Au telle tout ce nia eu commencement prendra fin. (gel-
ques vns menacent bien ce monde qu’i doit perir: 8c relit vniuers , qui embrall’e
qu’il con- routes choies diuines 8c humaines (li tu penies qu’on le doiue croire) vn iour le dif-
gzçl’kd; a- fipera entierement 8c le plongera en (a confufion 8c en fes tenebres anciënes. Œifi
duc, ciron la quelqu’vn maintenant aille pleurer tant qu’il voudra les ames de tous ceuxqui l’ont-

;ffod’ïf k morts: qu’il lamente les cendres de Carthage, de N umance, 8e de Corinthe s 56 CC
mamie. ui fera tombé encor d’vne plus grande ruine:puiique cela mefmes qui n’a point
CM4!” :ie lieu où il puili’e choir,doit erir. ne quelqu’vn aille maintenant (c plaindre

a . . . . . .
finie-g que les deih-nces (quioferont ien quelque tout entreprendre v-n fi grand malheur)
ni aux no- n’ont point eu piti’e de luy.

2333:6 mi cil celuy qui a tant de folle 8c in erbe arrogance,qu’en vne fi fone necefliré’
1]’3)5KÎOUF de nature,laquelle traîne toutes chofes a vne meime fin,vouluil en cilret’k luy& les
:c:;:ïp;ici- ficus agramh’y equi vouluit retirer quelque maii’on hors de celle ruine qui doit

doiuent tomberdeiius tout ceilvniuers? C’ei’tdonc vn fort grand foulagement de penfer-
îoufïrir PH qu’il ne luy (oit rien aduenu,que tous n’ayent iouiicrt deuant , 8c qu’ils ne doiuent

y aptes. *gaineras, ioufirir apresàC’eil pourquoy il me femble que nature a voulu , que ce qui citoit



                                                                     

" ’* sa. -uà Poljbl’m’. , 24,46
plus fafcheuxâ l’apporter ,fuit commun à tout le monde , afin que 1’ alité de la,

mort feruiil de coniolation contre fa cruauté. Cela ne te feruira pas anili de peu, fi "Mrs doit?
tu te repreièntes que tadouleur ne peut porter aucun profit ni à toy ni à celuy que
tu pleures : parce que tu ne vou rois pas qn’vne trillell’e qui ne fert derien durait Pcuucnt 1
longuement. Car fi par triitelle nous pouuons gagner quelque chofe , ie ne refuie 53;";2’,
point de verfer fur ta fortune tqntes les larmes qui me relient de la mienne. le 3H nous ni
trouneray [aptes 3410qu efpuiie mes yeux de pleurs que i ay refpandus purule lasting?
trefpas de ceux’de ma marlou , encor quelque humeur qui en coulera,ii cela te peut ions.

rter aucun bien. Pourquoy donc cents-tu? Plaignons-iious,mais fi fort que i’ef-
pouferay tell allaite comme le mien propre. O fortune , au iugement de toutle Plainte con:
monde tres-iniuile, il (embloit infquesicy que tu enlies eipargnê ceii: homme qui "C la Fortu-
parle moyen’de ta faneur citoit tellement reneré d’vn chacun que fa felicité ( chofe ".3233?

’on voit aduenit rarement ) n’auoit encor elle accom agnee d’aucune ennie! fi mer Pgly-
Mais voila, tu luy asfait fentir en En la plus grande donlénr qu’il pouuoit fentir 3:; à
fans perdre toutesfois Cefar. Et aptes que tu l’ens recognen de toutes parts,tn peu. frere.
fas bien qu’il ne nuoit citre battu que de ce collé-là. Et quel autre mal luy pou- 3211:4?
nois.tu faire? e oit-ce de luy citer les richelles 2 Il n’en defira iamais. Et encor refp’eâé fans
maintenant il les reiette le lus qu’il peut , 8c parmy tant de bon-heur qu’il a en "me d’un

pouren pouuoit acquerir,ilne cherche rien tant que de les mefprifer. Luy citerois 32;" un;
tu (es amiszu fçauois bien qu’il s’eiloit rendufi aimable qu’il en ouuoit’facile- "Pin"! 4°
ment trouuer,pour mettre au lieu de ceux qu’il auroit perdus.Car d entre Ceux que
i’ay veus auoir plus de faneur en la maifon de fon Prince,c’rit luy leul ,8: l’amitié tom-
duquel i’ay cogneuë eilre plus agreable que neceiiaire. Lu voudrois tu citer la b6- "ÊTES;
ne reputation qu’on auoit delny 2 Elle ei’coit fi ferme 8c i ail’euree que tu n’euil’es . ’

peu l’efbranler. Luy oiierois-tula fauté a Tu fçauois bien que [on bel efptit , qui 31’335
n’eitoit point feulement nourry,mais nay auec les fciences iberales , citoit fi bien ’
appris qu’il furmontoit toutes les douleurs du corps. Luy citerois-tu la vie a Tu ne
luy enlies pas fait beaucoup de dômage.La renommec 8c la gloire de fonsefprit luy
abiê promis m aage pl’ long.Ilanoit deiia il bië fait,q la meilleure astic qui citoit
en luy,le deuoit faire ongUemêt viure, 8c par les belles tenures de on eloquence le "mimait:

rantir de la mort.Tant de tep s que l’on portera honneur aux bônes lettres,tant de page 6,
tëps que la force de la lègue Latine 8c la grace de la Grecque demeureront debout, langues.
il vibra auec les hommesles plus ellimez , à l’efprit defquels il s’eit peu comparer, q
ou fifa modeilie ne permet de parler ainfi , defquels il s’eit toufiouts ap roché. ’1.’,’,Ë,’,,,”,

Tu as donc feulement peni’é par quel moyen tu luy pourrois nuire. Car d’autant tu vertueux.
q lus qu’vn homme cit vertueux, d’autant plus fouuent a-il acconil-um’e de fentir 86 fixa,-
l’upporter ton enuie , (oit que tu exerces ta fureur fans diii’erence’ des perfonnes, n: d’affauts,

[oit ne tu ce faces craindre , lors inclines que tu leur fais du bien. Eiioit-ce fi ïafà’oins
ran cas , que tu enlies voulu faire longuement viure cefl: homme : fur lequel il fa conditiô.
embloit que ta faneur fe full citenduë auec in ement 8; raifon , 8c qu’elle n’y fait cf"? il 3P".

s tombee temerairement.8c fans y penfer , iuyuantsta façon accouilumee a Ad- L’u’dccâoq
ioulions encor à ces plaintes le beau’natnrel de ce ieune homme , qui a cité rauy me;
fur fes premiers accroiil’ememens. Il eiloit digne d’auoir vn tel frere que toy,8c toyv Le, :313":
tres-digne d’auoir vn frere qui ne full pas indigne de ta douleur. Tout le monde femdbleqf le
d’vn pareil confentement luy a porté ce tefmoignage. On le regrette pour l’hon- 3m
nenr tien, 8c il cil loiié pour le lien : il n’y auoit rien en luy ne tu n’euifes tres-vo- greubic. ’
lanciers aduoüé pour tien. (Lu-am à toy , ie peu le que tu te iles monilré bon en- gindï’çg:

tiers vu frere qui n’euil: pas cité il bon. Mais ta picté 8: ton amitié fraternelle ayât une. t



                                                                     

Te la Confilatim; , I
v trouué en luy vu (ubiet plus propre , s’elt monllree plus liberale ô; filmable me,

nefs luy. Pas-vu n’aiamais cogneu par aucune iniute, la puillance qu’il auoit. Il ne
Modefle en menaça oncques pas vu qu’il tutt ton frere. Il s e(lorr retondu aumoulede ra mon
faùïofpc- «me, 5c cognoilloit bien l’honneur 8c l ornement que tu donnors aux tiens, 8c la.
E. . Peine que tu Prends aptes eux. Il t ayda a porter la pelanteur de ce fardeau. 0»

cruelles deflinees 8c ennemies des vertus l Anant que ton trere euft peu cognorilre
fa grandeur 8c (a felicit’e,ilpa me rauy. le (gay bien que ic ne m’en puis ailez attri-
fier. Car il n’y a rien fidifhcile que ne ouuorr trouuer des paroles airez puitlanres.
pour vne grande douleur. Toutesfois il nous pouuons profiter quelque cliofe,fon-
tinuons nome plainte. (Lite voulors- tu faire , furieuie 6c munie Fortune f t es-tui
fi sofi repentie des faneurs que tu luy fixiorsffielle cruautc cil latienize,le te ruer ’*
fifurieulement au milieu de les frcres , à: d’vn [anglant muiflemenr auoit voulu-
amoindrir vne compagnie qui viuon: en il grande amitié. 8: concorde: troubler.
fans caufe, 8c faire breche en vne mailon pourueuë (Sc douce de ces ieunes hom-

inaux mes fi bons,fi ver-rueux,8c de freres qui ne degeneroient en rien l’vn de l’autre:L’in-

in!” nocence donc gardee [amèrement comme les loix l’ordonnenr , ne outra elle fer-

aaions. , , , . I - x . . . ,Sobre. un de rien , m la (obriere lemblable a celle des ancrens , in la puillance d vne tres
. Abflinm’ grande feliciré,ni l’abllinence bien gardee, ni l’amour entier se allèurê ui cil deu

aux lames , ni rame vuide de tout vice , 86 de tous mauuais defirs 2 Poly’lnius pleu-
Efcmpt de rus; ayant ellay’e en la perte d’vn fret: , ce qu’il doit craindre du telle de les autres .

Égal amis , il craint encor qu’il ne puifle trouuer confolation ni foulagement de (est
douleurs. O chofe malfaire l: Polybius pleure , 8c le plaint de quelque malheur,., ’
ay am la faneur 8c bonne grace de Celat. Sans doute , Fortune infolente , tu as ef-

ié celle occafion pour faire cognoillre qu’il n’y a pas vn qui fe puifl’e’delïendre:

longuement contre toy , encor que Cefar s’en mefle..
Nous pouuons tant qu’il nous plaira accule: les defiinees : elles (ont cruelles 85.-

ËËÏI’Ï’ inexorables: on ne les peut efmouuoirui par outrages, ni par pleurs,ni par aucune
dm?" en in. railon:elles ne pardonnent rien à pasvn,elles ne quitté: rien. l’arainfi etpargnons-
kx’ble’ °° les larmes puis qu’elles ne peuuent de rien ferait. Car celle" douleur nous feroit

n’en que q , . x .peine.per- pluflofi: calife d aller fuiure que de la ramener du lieu ou il thge fi celle douleur.-
3:13; nous tourmente,& ne peut en rien nous aider , il la faut laifler des le premier:
moyens . poirier qu’elle commence de naillre. Il faut retirer l’ame de telles vaines con-
âgorâillfcîâlt: [dations , a; de ce filaifir aigre qu’on prend en (a douleur.. Caril la raifon ne.

a: ’ mer fin à nos pleurs , fortune ne le fera point Or fus , regarde tous les mortels,-
LLÏÎÆKW tu trouueras par tout un (ubieé’t bien grand 86 a duel de pleurer. Cciluyr- cy cil:
giration de contraint par vne minable pauureté? de trauailler tqut le iourzcefiuy-lâell: imper. r
fia-"11:3 à"; tune d’vne ambition qui ne elaill’e iamais en repos.,-L’vn a pour des richelles qu’il A

damnoit, auoit dcfirees, 8l vit en peine des fouhaits qu’il a faits : 6: l’autre cil tourmenté de
h fes ennuis 86 de (es douleurs,ou du trauail qu’il doit prendre,ou d’vnetrouppe de.

gens qui affiegent tousles matins fa porte. Cel’tuy-cy (e plaint d’auoir des enfans, .
a l’autre de les auoit perdus» Les larmes nous defaudronr pluüol’c que les tanka.

ô: le (ubiet de douleur..Ne vois-tu pas quelle viela nature merede routes choies
nous a promifc,laquelle a voulu que le pleurer full: le premier augure que l’hôme

le cours d: rrouueroir? C’en le cômencement fous lequel nous naillbnsda (nitre 84 l’ordre de
:- rous nos ans confent à cela :c’ell ainfi que nous paiTonsla vie. C’en: pourquoy
mence a fe nous deuons fobrcmcnt 8c auec maure faire ce qu’il nous faut faire fort fouirait:
raffermis" Et regardants combien de chofes trilles nous fuiuent pasà pas : fi nous ne pou-

lain. r . . , -
a r ucnsdu tourmetrrefin a nos larmes , au mains referrions les aubefoin. Il n y a ,



                                                                     

à Tobbiur. 24-7-rien que nous deuions plus foi gneulcment efpargner , puis qu’il en fiant fi fouuent en" iine
defpendrerll ne fernira point peu auiïi,de panier que tes larmes (ont moins agrea- 55?;
blesâ celuy pour quitu les relpands , qu’a nul autre. Ou il ne Veut point que tu nan: moitis.
te tourmentes , ou il ne le fem PointÇl Par ainii il ne faut point faire clim du de- de 5” 9’"
noir que tu rends à celuy, auquel il cil: inutile , s’il ne le fem point , 8c qui luy cit 38;?”
defagreable s’il le (eut. l’oie bien dire qu’il n’y a. homme en ce monde qui le ref- V" émir

ioiiille de te voir pleurer. ’ a(K. (Lucy donc.’crois-tu que ton fret: air ce courage qu’aucun autre n’a enuers toy: C" ARN"-

8c qu’il vueillc te voir tourmenter de la douleur que tu (ourites pour luy , 8c te de- 31:33;?
(tourner de tes occupations"; c’eltà dire de l’efiude , 8c d’ellre aupres de Cefar? mir wur-
Cela n’efl aucunement vray- femblable : car il t’a toufiours aimé comme frere : il m"?
t’a honoré comme pere: il t’a rentré comme fuperieur. Il veut bien que tu l’aimes, «clinfoc-

mais il ne te veut pas citre caufe de tourmentxmel plaifir prens-tu à re ruiner de
I douleur, laquelle,fi les rrcfpall’ez fententent quelque chofe , ton frere defire voir me”
prendre fini le parlerois douteufement d’vn autre frere,la volonté duquel me pour-
roit dire incertaine, 8: diroisàSi ton frere prend plaifir de te voir tourmenter par
des larmes qui ne s’acheuenr iamais, il cil: indigne delÎaflèétion que tu luy Portes:
Et fi a luy del’ laifl , il faut que tu perdes celte douleur qui cil inutile âl’vn 5c à
l’autre. iVn mefc ant frere ne merite point d’eiire ainfi regrettê,8c le bon ne le veut Les mer.
pas. Mais pour le regard deceiiuy cy , duquel l’amitié eltoit tant cogneuë , il faut fhâf" ("PA
croire qu’il n’y a tien qui le puille lus fafchera , que fi (a mort t’ell fafcheufe il elle afin";
t’apporte aucun tourment , li fans ailler pleurs continuels, elle trouble 8c ta- "La: le: i
rittes yeux , indignes de fentir ce mal-là Il n’y a rien qui paille plus retirer ta picté Ï. a
daceslarmes 85 pleurs inutiles , que de penicr ne tu dois ternir d’exemple à res d’ailleurî ’
fracs pOut fupporter vertueufement cette pence? Ce que les grands Capitaines ÏOÏË’Î
son: quand leurs affaires vont mal , de feindre to t exprès quelque ioye , ou cacher fer auPi till:
vne mauuaife fortune fous vne fautre alaigrelle , afin que les foldats s’ils voyoient mmm!
la contenance de leur Capitaine trille 8: ion courage abbatu , ne perdurent point 232355.: a
le leur: il faut ne tu le faces maintenant.Prens vn vifage dill’emblable à ton cœur, °" "9’ if?

. 8c s’ilt’eû poêible , iette entierement toute la douleur dehorszau moins cache-là (momi
profondement, aturiens-Ta, afin qu’ellene aroill’e. Fais en forte que tes freres
vueillent prendre exempleâ toy. Carils parleront chofe tres-bonnette ; tout ce

u’ilste Verrou: faire. Ils prendront contage à voir (culement ta contenance. Tu
dois citre leur confolation , 8c leur confolateur. Mais tu ne pourrois pas retenir

, l r rrifteil’e, fi tu lafches la bridera la tienne.
g Voicy encor vne autre choie qui peut bien arreflzer ton dueil trop grand,fi tu fais en". un;

entendre âtoy mefmes que rien de ce que tu fais ne peut citre couuert.Tous les hé- a
mes d’vn mefme confentemenr t’elliment vu grand perfonnage : il faut que tu fou- leue: en -
[tiennes celle opinion la.) Il y a ordinairement à l’entour de toy vne grande com-

n agnie de perfonnes , qui te viennent con foler: ils s’enquierent de toy, ils tiennent ce" rem" t
’œil fur ton ame , ils remarquentquelle force ellea contre la douleur: «St fi tu fçais "ont? "- L

tant feulement moufflet ta fagell’e en tes prof airez , 8c confiammenr fouffrir les 2,35
aduerfitez. On rend mefme garde à res yeux. goures chofes (ont plus libres à ceint in; d’vne ’
def uels les angons (e peuuent couurir. Il n’ell pas en ta puiiTance de rien cacher. fzæïï”!
La ortunet amisenvne fort grande lumiere. Tout le monde fçauraucomment ces
tu auras enduré cette playe , fi tu auras quitté les armes foudain apres le coup, ou.
fi’tu feras demeurédebom fur tes pieds. Il y dong-temps que l’amitiôde Ce-
iiu- t’a mis en vn rang bien haut , 8c que ces aludes t’y ontauancé. Ria: demi»-



                                                                     

- n 1. . De la Confidence, .m’y I ff" gain: , rien de bas ne te feroit bien-Îeant. Maisqu’efi-ce qu’il y a de plus bas 8c plus

1’13”32? efieminé , que de felaill’er coniumer à la douleur 211 ne r’ell pas permis pour vu
pouuoit con- dueil pareil , ce qui cit loifible à res frettesafiL’Opinion qu’on a conceuë long-rem s

331:3? h a de res mœurs 8c de tes eiludes , te deffendent plufieurs chofes. - Les hommes deli-
” cent 8c attendent beaucoup de toy. Si tu voulois que tourte fuit permis,tu ne de.

uois pas auoit fait ietter tu: toy les yeux de tout le monde. Maintenant il faur que
tu relpondes aux promelles que tu as filières à tous ceux quilloiient les ouurages de
ton bel efptit , 8c qui les tranfcriuent , 8c qui n’ayaus pas be(oin de ta grande for-
tune , ont befoin de ton entendement. Ce [ont les controlleurs deton arme. Tu
ne ux rien faire indigne de la profelliou d’vn homme fçauant 8c parfait , que

m a: plus» lul’iceurs ne [e repentent de t’auoir en en admiration. Il ne t’en loiiible de
:3315"; a pleurer exceilîuemeut: 6c non feulement cela ne t’ell pas loifible: i u ne t’efl: as
qu: 4591m: meime loifible de dormir apres que le. Soleil cil: leue , ou de quitter le bruit des aï.
mg" faires,8t de t’enfuir aux champs pour prendre quelque repos: ou’apres que le corps
’ ’ cil ennuyé d’eltre fi longuemét attac é à l’ailiduit’e du trauail de ta charge, d’aller

faire quelque petit voyage pour te recrecr , ou trouuer le lOifir de relioiiir ton-
efprir à voir la diuerfité des ieux 8c des ipeaacles , ou de difpofer vn feulioura ta
fantafie.

W"- "yI- Plufieurs chofes re (ont defl’endu’e’s,qui (ont permifes aux hommes de la plus bal;

le condition,qui viuent cachez en quelque comg. Vue grande fortune cil rubican:
Il": en dm- â vne grande ieruitude. Tu ne peux rien faire à ton plaifit :tanr il te faut oiiir de
fi:s”’°::’r”; milliers d’hommes, refpondre à tantde requeller fi grande cil la multitude des af-

doiuent pas faires qui viennent de tous les quartiers du monde. Il faut auoit l’ame bien repofee.
fhfâr’à’âf’ pour s’acquitter auec vn bel ordre 8c fans confufiô,de la charge 8c de l’ofliced’vm

douleur, rand Prince.ll ne t’efl pasloifible(dis-ie)de pleurer. Er afin que tu pailles oüir.
fils ("a plufieurs qui viennent p curer à toy, afin anil: que les larmes de ceux qui [ont en.

t moins . . - . . .vriles aux danger de av1e,leur puill’ent iermr,comme ils defirent,pour efmoquir la douceur
de Ceiar à pitié 8e àmilericorde , il te faut elluyer les tiennes. Voicy. encor qui-

’ te pourra aider comme quelques legers remedes : quand tu voudras oublier toutes
T a chofes, fouuienne. toy de Ceiar. Voy 1ere prie auec quelle loyauté , auec quelle

fa] Pep- . . . . . , . . l g. g.un à celuy diligence tu le dors fernir , pour recognoillrel amine qu il reporte. Tu verras qu il
ui a befoin t e il aulIi peu etmis de te plier,qu’à celuy(fi’ toutesfois ily en anucun) (ut les ef-

«1: 3"" paules duquel eCiel le foufliêt.A Cef’armefmeà qui toutes chofes tout loifibles,
grec: de [on our celle raifonJà plufieurs chofes ne (ont point loifibles. Sa vigilance defl’cnd
zaïre es matirons , (on trauail le repos,fa diligence les delices 8c voluptez , 84 [on occup-
guanche pation le loifir de tout le monde. Depuis que Cefar s’eft dedi’é est voué au bien de
toutes les terres de l’on Empire, il s’eil onze à foy mefmes. Et comme les criailles,
mence.m, lefquelles fans iamais s’arrei’ter ronllent roufiours leur courte , il ne fe peut repofer
re, ni rien faire pour foy. Prefque d’vne pareille façon tu es fubieâ à vne pareille ne-
dju a cefiirêïn n’as pas loifir de peule: ares affaires,ni à tes ellzudes.Taut ne Cefar fe-

ra mainte de tout le monde, tu ne peux donner aucun teinps,ni ères p aifirs,ni à ra
Sienne? douleur,ni à pas vue autre chofeTu te dois entieremenr à Celar.D’auantage,puis-
minimant: que tu preiches par tout-r, que Cefar t’elt plus cherque ta propre vie, il ne r’elt pas.
fâïæf- permis , fans faire tort à Cefar, de te plaindre de ta fortuneïant comme celluy la
celles qu’on viura , ceux deta maifon l’eporteront bien. Tu n’asrienvpetdu :ilfaut non l’enle-

ment que res yeux (bienrifecs , mais. aufli qu’ils (oient tians. Tonte ta fortune s’ap--
49mm, puye (ne luy,il re fert de toures chofes. Tu ferois bien ingrat à ton bon-he11r(cho-.

fefotrefloignee de ra grande flagelle, Gade ta pieté)fi tu re permets de pleureepoue



                                                                     

à Polybtus. 248quelque occafiou que ce loir , tant que Cefar le portera bien. le t’enlëigueray en-
cor vu autre remede qui ne fera pas lus fort , mais il fera plus familier. Si quel- Pm,
quesfois tu te retires en ta maifon,c ell lors que tu dois craindre la trillelre. Car 3:2:an
tant que tu auras la diuiniré de ton Cefar deuant tes yeux,elle n’aura aucune entre: l’urne ’
dedans ton aine: Cela: tiendra occuppé tout ce qui cit dedans toy. . Mais au [Il roll: 53:23;.
que tu l’auras laillë,la douleur [e feruaut de celte occalîon , drell’era des einbufches huoit binai

à ta folitude , 8c trouuanr ton efptit de loilir , elle glilI’era tout bellement dedans. gum,
Par ainli il ne te faut iur lailler palier aucune partie de temps fans citre fur l’e- n’eût: point
Rude. C’en: lors ue es lettres, que tu as fi long-rem s 8c fi fidelemenr aimees , te Ë? mm:
rendront la pareilleÇvElles te recognoillront comme eut chef de leur patron. C’ell: ’ ’
lors qu’il faut qu’Hoinere 8c Virgile , par le mayen defquels tout le genre humain
a receu autant de bien que tu leur enas fait,& à tout le monde aufiî , lefquels tu as
voulu faire cognoiltre a plufieurs , pour le lailir delquels ils n’auoient pas. e(crit,
re tiennentlonguement com agnie. Tout e temps (tu tu leur bailleras en garde,
fera bien alliturè.Mets toute l; peine que tu pourras à ien compoter les faits de ton
Celar,afin qu’ils puill’ent ellre racontez à la polleritê par la louange d’ vu de les "ml" 3 ,
domeitiques. Car il te baillera allez de inatiere 8c d’exemple pour bien efcrire , 8c 1’: ’ me":
drell’er vne hilloire de tout ce qu’il aura fait.

le n’ol’e point te confeiller de traduire les fables 8e les contes d’E (ope ( ouurage Cuit-nm;
qu’aucun Romainn’a encor entrepris)auec celle bonne grace qui r’ell: fainiliere. Il 503:;-
ell: certainementdifiicile qu’vn efptit tan: outré de douleur comme cil le tien,puif- dieu: pour ’
le s’approcher fi toit des elludes ioyeux 8e gaillards. To utesfois tu pourrois iuger àgfiü’t” h
qu’il feroit defia remis en l’es forces,ôc reuenu enticrernét à foy,li aptes ces efcrits, d’extrait ’

plains de feueritê , il (e pouuoit conduire aux autres qui [ont plus libres 8e plus fairng
agreables. Car en ces el’crits (encres, l’annuité des chofes qu’il traiâera le pourra que tu au

rappellet ,encores qu’il foi: malade 8c refulaut celt exercice : Mais il ne pourroit "maïa
fouifrir ce qu’il faudroit eûrire auec vu front deridé 8c ioyeux,finon lors qu’il fera c”-
entierement à foy. Par ainfi tu le dois premierement exercer aptes quelque marier:

raue 8c feuere, 8c aptes l’addoucir auec vu fubteâ: plus gaillar Il te portera aulli
âaucoup de contentement , li tu veux parler fouuent à roy,8c te demander:Ell:- ce
pour moy que ie me plains,ou ur celuy qui cit mort?Si c’ell pour moy, ie ne me Ed; Nui
puis plusvanter de celle parfai e amitié que ie luy deuoiÎIporter 8c cela commen- P3302?”
ce de n’ellre ne douleur, laquelle fera excufoe pourcc fe crue qu’elle cil: hon- and!" nu
tielle, quand e le oublie la picté pour penfer à [on profit.Certainement il n’y a rien ÏÆSIÊ’Œ

plus indigne d’vn homme de bien , que de vouloir compter ce qu’il pourroit per- ii ne faut
dre ou gagner à la mort de ion frere. Mais fi c’en: ur luy que le me plains,il faut 21:31::
que l’vne de res deux chofes en face le iugement. ar li les morts n’ont aucun fen- nome ter.

timent,rnon frere ellefchappê à tous les malheurs qui liiiueut la vie. Il en reuenu fifis; c;
au lieu où il citoit auanr qu’il nal’quill: il cit affranchy de tous maux : il ne craint in mg; P v
rien ,il ne defire tien, il ne fouine rien. (Mlle fureur cit-Ce de ne cell’er iamais de "mg?
Edouloir pour celuy qui ne l’eutira iamais aucune douleur ? Er li les morts ont au- 52,52 ,en;
run fentiment , l’ame demon frere comme lorrie d’vne lon ne prifon , cit main- pour leur
tenant en liberté : elle faute de ioye ,elle ioüir de la vcuë 8c u regard de la nature Zâfpfgîrîum’

des chofes: 8c de ce lieu haut où elle cil: à celle heure efleuee , elle mefprife toutes Corps l’on:

les chofes humaines , a: contemple les diuines ,.defquellcs elle auoit recherche les faf?"
caufes 8c les raiforts fans les auoit iamais peu comprendregll’ourquoy donc me maux, a:
toutmentê- je du re erque i’ay à la mort de celuy qui cil heureux, ou qui n’el’t rien 1::
du tout? C’efl: choËrplaine d’enuie de pleurer celuy qui cil bien-heureux , 66 folie genres, ’ ’

de pleurer celuy qui u’cll rien. ’



                                                                     

n , Te la Confilztian,
en un", Sçfoig-fli matry de ce quÎ’l te femble qu’il a ellepriuè des grands biens quille
pas: si. hummus; l’attendoient EgQiland tu auras longuermlint qu ila perdu beau-
pigna. coup, penfe anfli qu ila plus gagne ,de n auorr rien p usa craindre. La cholere ne
quelle deli- le tourmentera point .- lesmaladies ne luy feront plus falcheufes: le foupçon nele
E3323, icquera pas : l’eniiie qui ronge le coaur des hommes , 86 quie’fl; ennemie du pro-
m. exeede a; d’auttuy, ne le fuiura plus :lacrailnre ne le trauaillera pas :linconllztince de la
laupëâtefiit fortune, qui oncpbicn Soit les rit bellesqu elle a donnees pour les bailleravn autre,

les biens a: ne 1c molefiera point. Si triveuxbi’en compter , pou luy a laille plus de bien qu ou
. fff’q’îl’fàt’ ne luy en a ollé. Il ne iouira d aucunes richelles , in de la mutuelle amine qui

«puoit. cfioit entre vous deux. Il ne receura plus de bien faxas : il n’en donnera plus. L’e-
gum" (limes-tu miferable de ce qu’il a perdu cela , ou bien-heureux parce qu’il ne les de-
uninneczrire me Plus, Croy;moy,celuy cpt plus heureux qui n’a plus affaire de la fortune que

à? 3mm celuy que la fortune fauorileqTous ces biens qur nous plaifent tant , Ibusvuevo- -
Refponl’e, lupté tromperelle , la richelle , la dignue,la grandeur , planeurs telles chofes.
me vn de"; l’ambition aucuglee des hommes el’t rame, (ont polledezauec peine,êc regar.
iÏÆÎJÉ’Ë’ dez auec e nuie , 8c ne font que tourmenter ce in: qu’ils honorent. ils menacent plus.

Plus que qu’ils ne profitent : ils lour glifl’aus 8c incertains : on ne les peut iamais bien arre-
Ë’QZÎL” fier: Car encor qu’on n’eult pomt peut de l aduenir , routesfons la conferuarion.

Ni d’v ne grande felicitr’e el’t toulio urs accompaguee beaucoup de foucy. Si tu v eux
33:23:? croire Ceux qui recherchent plus auanr la vente , routela vie de l’homme n’el’t s

car ’ que tourment. Nous femmes iettez fur vne mer inconl’taute de profonde, fur la-L
gif: ’3’?! quelle les tempelles 8c les orages foufflans l’vn apresl’autre ,nous elleuent main-
que lotît: teuant par leurs vagues [oud-ai 1165,3C ramoit nous rabaillent auec plus grand dom-
Fm’u mage: nous poulieur incellamrnent ça 8c la , 8c ne nous [aillent iamais repofi’r en

vu certain lieu zains perdus lur les va nes, &pporrez fur les flots , nous nous frou;
fous les vns les autres , ou failbus en lin nantrage. Bref nous ne fommes iamais.
fans crainte. En celle mer fi rempel’tueufe 8c (ubietre’ à tant d’orages, il n’y a au-

au: qu’on cun porta ceuxqui naiiiguqntdell’usjque celuy dela mort. Par ainl’i ne porte point.
ma, d’enuie à ton freretil repole en fin libre, en fin alleute , en fin eternel. Il a Cefar
au «laurait: furuiuant à luy, et toute l’a ligures, toy 8: tong les freres. Auant que fortune cuit:
loifir de rien changer de la faneur, elle l’a laille encor tout entier , uy amali’aut fes .

biens à plaine main. Il ioiiii maintenant du Ciel libre se ouuert :8: partant de ces .
lieux bas 8c terrellres,il s’ell; rendu luifanr dans ce lieu ( quiconque loir-il) qui re-
çoit les antes iorties des liens 8c des prifons,daus foulein bien-heureux. Il fe pour.-
ment: à cel’t’ heure librement , de regarde auec vu tres grand plaifi r 8c contente-
ment, tous lesbiens de la nature des chofes ’.Tu trompes z ton frere n’a point-
perdu lalumiere, il en a rencontré vne plus a ente lsê:C.’clÏ le chemin commun que

nous deuons tous faire. Pourquoy nous plaignons nous de» lainera il menons a
pas bailli: , il cil feulement allé deuant.)

en". xrix. Croy- moy ,c’ell vne grande fclicitê de mourir dans la felicite. Il n’y a rien de r ,
je: cumin , non point feulement pour leiour tout entier. thi eftceluy qui pourroit
Ï: monde deuiner en vneveritê tant oblcure 8c incertaine , fi la mort a porté enuieà ton free
en F11".- lvg” re,ou fi’elle a aimé fou bien (Il faut te feruir entoures chofes delaiullic e, de met?

52123:.” ruement quand tu peuferas ,.qu’il ne t’a elle fait aucun torr d’auoir perdu vu tel
fions et pu- frcrc , 8e qu’out’a fait plullolt beaucoup de bien::dc t’auoir laill’e fi longiement .

551:; fouir de vfer de fou amitié. Celuy elt iniulte qui ne laill’e eftimerëc iugzcr le bien
r peut iugcn à celuy qui le fait :85 celluy. là cil trop auaricieux , qui ne met point au compte de
fn’jimg’ï’l (es profits ce qu’il a receu , sequi peule faire perte uand il le faut rendre. Celuy
a En: gin; cfi bien ingrat qui prend pour iniute la findela vo opté : acceùuy». là -ca.bjcn fol

l 99L



                                                                     

à Polybim; 449uine gonfle lefruiâ que les biens preicns, fans (e plaireâ la fouuenance des paf- de bim de
ezzôc qui n’eilime que les plaiiirs qui nous ont laillez, font les plus certains , parce qu’a:

qu’il ne faut point auoit peur que ceux-là faillent iamaisÏÎCeluy retranche tr0p les 85.
plaifirs,qui ne penfe ioiiir que de ceux qu’il a entre mains 84 qu’il voit , 8c qui nc’- f à:

iÏime rien d’en auoit autrefois iouy. Car tousles plaints se les voluptez nous laif- nous auons
fem bien toitzelles coulent 8c gliilent, 8c nous font rauies prefque plulkofi quelles ËÏE’ÏXÏWY

neviennët.C’efi pourquoy iliaut ietter nollre efptit lur le temps dciia’ pallell nous autrement
faut rellouuenir de tout ce qui nous a elle agreable autrefois, (Sc le pourmener [ou- ËFIÎÏËOÏL 1°

uent en noilre penfee.La manoir: des voluptez cil: bien plus longue 8c plus alleu- liomzn’exia.
tee que leur prei’ence ’Compte donc entre tes plus grands biens , d’auoir eu vn fi 2&9 ,
bon frere. Il ne te fau point penfet combien tu le pouuois auoit eu plus longue- auilÂÂÏÏËx’
ment, mais combien longuement tu l’as en. La nature des chofes ne te l’auoit pas Mm que
baillè,ni à les autres fteres,pour citre toufiours (oubs ta puiilance comme vn cilla - ÏSÂÏ’ÆÎM
uezelle te l’auoit preiiêÆlle l’a redemandé quandil luy a planelle n’a pas fuiui ton bavaché:
rallàfiement, elle a fuiui (a loy.) Si quelqu’vn fe plaignoit d’nuoir paye l’argent ÉËÎCKËÏE

qu’on luy auoit prcilê , 8: meimemcnt c luy qu’on luy auoit baillé fans interefl, la chargede
ne feroit-ce pas vn homme tres. iniufie Naturea donné la vie à ton fret-c, elle t’a m
donné auffi la tienne : ’ vlan: de (es droicts , elle a peu demander plui’tofi fa minime
debteà celuy qui luy a pigèCe n’efl: pas la faute de nature, la condition de laquel- Ï fifi"?
le efloit.allez Cogneuë,c’e afaure d’vne ambitieufc efperance de l’efptit de l’hom- d:
me mortel,qui oublie trbptofi le pouuoir de la nature des chofes,’8c qui ne [e ibu- .51 "45mm:
nient iamais de fa fragilité , fi on ne l’en aduertit. Refiouys-toy donc d’auoir eu vn :iei’iué En:
fi bon frere:& prens en bonne part la i9iiiil’ance qu’on t’en a donné, encor qu’elle me un: in- ’

n’ait pas elle fi onguc que tu defiroiskSouuienne-toy que ce que tu as eu t’a cité a îm
tres- agteablezôc que ce que tu as perdu,eitoit mortel. Car il n’y arien qui s’accor- POÏép ccfi:

de fi mal cnfemble,que quelqu’vn le falche qu’vn tel frere luy ait elle donné pour fi do!
peu de téps,& que toutesfois ilne (e refioüiile qu’on le lqy euil donnè.’Maisil t’a vne fois.

cité rauy quand tu n’ penfois as. Chacun cil: trompe de a crcance legere,& d’vn
oubly volontaire de litmort , ur ceux qu’il aime plus. Nature a tefmoigné qu’elle Coniriflonss
ne vouloit difpenfcr performe de (a neceiliré. Nous voyons palier tousles iours Î; la
deuant nos yeux des corps morts de ceux que nous cognoiflions , 8c que nous ne ceux que: no’
cognoiflions point : Toutesfois nous n’y prenons pas garde : nous auons le cœur "Fini": l
autre part:& penfons que ce qu’on nous a toute mitre vie affleuré de uoir aduenir, un"
foi: vn cuenement lubit. Ce n’eft point l’iniufiice des dellinsx’eü la mauuaiilié de

ceile ame humaine,que toutes les chofes du monde ne pourroient (boulle: ,’ 86 qui .

f: fafche de fortir du lieu , où elle efloit logee par emprunt. V
O que celuy citoit bien plus raifonnable, lequel aptes auoit fçeu la mort de (on 347; En

fils,dit ces paroles dignes vrayement d’vn homme de Frand cœur l (Æand ie l’en-,1me confiât
fendrayfie (canois bien dcflors qu’il deuoit matinal ne te (au: poinreiinerueil - il J233"
et s’il citoit nay d’vn pere qui pouuoit confiamm . t 8c Vertueufement mourir. Il de ran fils.

ne tec eut pas cei’t aduertiiTemcnt comme vne nouuelle de la mort de (on fils. Car
quelle nouueauté y ailoit il de voir mourir vn home, duquel la vie n’eit autre cho-
fe,que le chemin à lamonKQand ie l’engendray , ie fçauois bien deflors qu’il de-’

voit mourir. Il dit encor apres , vne parole plaine de plus grande (ageirc se de plus
grand cœur:C’ell pour cela que iel’ay mis au monde.Nous femmes tous nais pour
cela: quiconque entre en celte vie cil deliinè à la mort. Nous deuons tous donc-
ques nous refioüir de ce qu’on nous a donné :1 rendons- le quand on nous le rede-
mandera. La mon prendra les vns à: les autres en diners tempszellc n’en oubliera

- X x



                                                                     

. 9 .1De la confilmon, , I

n N . o
Il Un" pas-vu. Que naître ame forttorifiours armee 8c preile a cpmbattte . ce, ce qui cil:

’9u"°"f’ ’°’ plus neceflaire,qu’ellc ne s’eiionne iamais,qu’elle attende a toutes heures ce quielt

se: incertain. (me diray-ie de tant de grands chefs d’armee 8c de leurs enfans , de tant
:fiî’îï’g de perfonnes qui ont cité honorees des confulats 8c des triomphes ,qui (ont mon:
noir ce que fans auoit peu flechir les deitinees par aucunes prieres.’ des Royaumes tous entiers,
"°"’ "° 8c leurs Roys,des peuples entiers,& leurs pofieritez ont fouflert (clic incline delti-
iice. Tous tant que nous fortunes, voire encor toutes autres chofes terrent les yeux,
Bien que ce [pr ce dernier iour. Ils ne receuront pomt tpiis vne pareille fin. La Vie delaiiÏe c;
icoitfiîifïr’ [tuy-cy au milieu de [a courfe , 8c celtuy-la des le puma de [on entrerai: A glâmr
3P": tous lur- peine veuî-elle lainier partir1 lceit laâutre ennuye d si? 5:qu Losgai: 1:21:32; e; à u ter :-

en F" m: ’ t tous es iours e s’en a et. t uoy Lie c o l ,.m’ hm. :3213 allons tous en vn mefme lieugle ne C11:;ay fi c’elt lus grande folie de ne et;
gnoii’tre pont-ier que nous gommes fluicts a latino:l qâpmuîigzaltêêlevicipspgîîn’qeâi: de

l ’ refu r le te rie onc vou ort ren re i l b I
à; iÏÂTÏu- l’îiitîdizle ces aiitheurPs, qui ont cité angus fi renommez le trauail de son efptit:

Ëêfg’rîlïe. lefquels tu as fi bien adiancez-,que iaçoit que leur compo morille fait petdue,tpq,tes-

ment n de... fois la grace qu’ils ancrent leur cit encore demeuree. Car tu res as tourne; (i ien
leur, notam- d’vne langue en vne autre,que toures les beautez 8c vertus qu ils ancilenr(IÎ q e qui
S’uî”ê.f;?.;f. citoit tres -diH’icile)t’ont fuiui quad tu les as mis enautrelfaçon’depat et. n y Film

"a! 4C5 "6- aucun liure en tous ces efcrits-la,qui ne te fourniile vne infinite d exemples de in-
ÏÀÎHÎÂC’Ï’ confiance (il? clilofes hugiaines , dei incertains eueneinenscqfefpxilïêîtc

des chofes ai ent es vnes es autres. is , ie te rie, auec qu
humines. 3min: de fi grands fubieâs. Tu auras bouge de perdre fi toit le cœur , 8c de

tomber du haut de ces belles paroles. Garde-toy bien. d eiire caufe que celuy qui
canin; m nagueres,auili ton: qu’il eut veu tes efcripts,les admiroit, vueille demander comme
aïdclblllaïzl- il citoit poflible qu’vn courage fi fraiile 86 fi forble ait peu conCeuOir des chofes fi
"l "muent hautes 8c fi folidesÂLaiHe plufiofl ce fuieét quite tourmete,& tourne tes yeux fut
:53; Ê: tant de grands biens qui te doiuent confoler. Regarde tes vertueux freres,regarde

r91" dom» ta femme,regarde ton fils) q on’qumm’ Ne te fais point ce deshonneur de donner occafion a tout le monde de croire
que la douleur d’vne feule chofe ait plus de force dell’us toy,que tant d autrps biens
ui te doiuent confoler. Tu vois l bien quqtous ceux qui,ne te peuuent ecourii:
COmmOtlÎtez ont citonnez auec toy. Tu cognais bien qu. ils attendent d une .oulagez par toy,
3:33:15: 8’ ’3’?” d? ’9y’m’m’î’1Î’ ËÆÎÏ’ËÊ’ËËÏ’ËÏÊ à? ÏÏâÎiÎÎ ËÏËÎÂËi’ÎËE

t ’ « e auoit ’e rit en eux a i -
3332?.” if)! fait, conimun entre vâus. C’el’t’vne eli’pece de foulagement de confolation,de

partir 8c diuifer fa douleur auec plufieursÆtparce qu’il cit dilpele entre pluiieurs,
("nem êCe- il n’en peut relier fur toy que bien petite partie. le ne ccfl’eray peint de te meut-5
311.!?ng- fouuent Cefar deuant les fyeux ,tant comme il gouuernera ce monde , 8c tant qu

filmer p51: fera cognoiftre combien on Empire cit mieux confetue par [es bien-faiâs , que
a- par (es armes. Tant comme il auraQCOmm’andement fut les chofes hqmaânes , tu ne
tendu qu’a dois int craindre que tu punks lentir d au0ir tien perdu. Th as a! ez iappuy, tu
fji’llïurf’u’ as a! ez de foulagement en uy l’eul. Prens couragefic toutes lesufolils qpe fclas aimes

Panne. voudront venir ans tes yeux, iette-lesautanltde fuis fur Cefar ne. es ecIl elront au
regard d’vne fi grande 8c fi reluifante diuinite. Sa lueur leseiblouira : e e es gar-
dera de voir aucune autre choie , elle les retiendra tant qu ils feront fichez fur elle.
Il te faut feulement penfér en ceituy-lâ, lequel tu vois 8c contemples tous les iours
8: toutes les nuiéts,duque1 tu ne retires iamais tes penfecs: c’en: luy à qui tu te dais
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i en a - fi. à Palyhm. 4gonddrefl’er contre la fortune. le ne doute as,veu fa grande douceur 8c bonté, veu (a
grande amitié,qu’iln’ait defia ferré ta p aye par beaucoup de confolations,8c qu’il

n’ait appliqué quelques reinedes qui pouuoienr rechailèr ta douleur. Mais quoy!
encor qu’il n’eult rien fait de tout cela , le feul regard 86 la feule fouuenance de
Cefar ne te fert-elle pas d’vne grande confolarion aTous les Dieux 8c toutes les-
Deeiles le vueillentlonguemenrprelier fur la terre : puiH’e-il vaincre les faiéls 8:
les ans du diuin Augu [te : 8c tant qu’il fera mortel , ne punie-il fentir rien dans fa-
mailbn qui (oit mortel. Œ’jl puiile voir fou fils gouuerner lon uemenr 8c loyal-
lement auec luy l’Empire Romain,8c qu’ille puiiiè receuoir pluâoli pour compa-
gnon du pere que pour fucccfl’eur. Le iour punie venir bien tard , 8c punie-il citre.
co neu de tous nos anicre-nepueux, auquel ceux de fa maifon le verront receu au

Ciel auec les Dieux. . cGarde-toy bien , Fortune, de ietter tes mains , 6c ne monflre point ta puiii’ance pfigicî’fgl
furluy , linon âl’endroit que tu luy peux entre vtile 8c fauorable. Pren patience, mjellccs. à
8c attends qu’il puilfe guarir le gente humain des maux 8c des maladies qui daim;
l’ont filongueinent tourmenté : attends qu’il puille redreii’er 8c remettre en fa (on appel en

place tout ce que la fureur du Prince qui fiit fon deuancier, auoit elbranlé 8c mg; un
ruiné. Ce bel aître qui en: venu efclairer fin le monde , quand il l’aveu recipité q
dans vn gouifre profond , 8c plongé dans des tenebres obfcutes, puiife reluire
toufiours. Ce Prince-là puilïe appaiier l’Allemagne , ouurir le pailage en l’Angle-
terre, 8c mener autant de triomphes que [on pere , 8c encor d’autres tous iiou- e
ueaux,defquels fa clemence (qui efl celle qui rient le temier lieu entre toutes fes H re "me,
autres vertus) me promet que ie feray fpcaateur. Car il’ne’ m’a pas tellement deiet- fief-ti la
té qu’il ne m’ait bien voulu redreil’er. Mais il ne m’a as auflî deiettê: ains autant ’°*"’”"°*!

prefl: de donner du nez par terre , par la fecouile que la fortune m’auoit donnee,
il m’a fouiienu z 8c comme i’allois tomber la relie deuant , vfant d’vne diuine be-
nignité , fes mains m’ont doucement remis en ma lace. Ilaprié le Senar de me

ardonner : il ne m’a pas feulement donné la vie , il Fa demandee pour moy. milil
regarde quel il veut que ie fois , qu’il poife bien le merite de ma caufezou’ fa iuitice
cognoiflra qu’elle cit bonne , ou fa clemence le fera. I’efiimeray ce bien-là autant
l’Vn que l’autre , ou qi’il fçache que ie fois innocent’, ou qu’il le vueille. Cepen-

dantc’eit vn grand foulagement à toutes mes mifercs , de voir fa naifericorde s’e-
flendre 85 courir par tout le monde. Laquelle ayant delia defenterré, de ce mefme
lieu où ie fuis attaché , plufieurs perfonnes long-temps a enfeuelies par vne ruine
de longues annees , 8: les ayant ramenees à la clarté du iour, ne me ermet point
de craindee que ie fois feul oublié. Il fçait fort bien le temps auquelP il deura fe-
courit chacun. De ma part ie feray tout ce qu’il me fera poflible , afin qu’il n’ait

inr honte de s’efiendre iufqu’â moy. O que ta clemence cit bien heureufe , Ce. P2; 213:1 .

far , laquellea fait que les bannis (entent fous rdy vne vie plus douce que ne fai- fumai:
(oient iadis les Princes durant le rcgne de Caius. Ils ne viuent pas toufiouts en îiïlrtâemgm v
peur-,ils ne craignent à toutes heures qu’on leur mette le conneau dans la gorge, 2,253313;
ils ne s’effraycnr pas à la veu’e’ de chafque, nauire qui arriue. C’eit par toy qu’ils rueur, 56

I [entent non feulement la cruauté de la fortune addoucie , mais l’efperan ce encores 51;,Ë’ÏÂÊÎ-

de la voir cy- aptes meilleure,8c le repos de celle qui leur cit prefente.Il faut que tu mûrier: uf-
fçac lies en fin que les foudres font tres-iufies ,quand ceux. mefmes qui en ont elle ’

fra pez les reuerent. "En Îpx. CH. XXXIII.e Prince donc ( quieiïle confort 8c le foulagemem general de tout le momi ., pour me"
ou toutes chofes me trompent , ou il a defia .refiouy ton efptit , il adcfia appliqué intimiez sa,

X x ij l



                                                                     

Te la Confilation,
«uranium- des remedes plus grands,que ta piaye n’elton grande. Il t’a defia raifeurê par tous
dïfifjjï’gn moyens : il t’a deiia recit’e auec la belle memoire qu’il a, tous les exemples par lef-

fohnr quy- quels il a peu contraindre ton aine de porter conltamnrent ce mal. Il t’a defia ex-
":3201; plique auec vne belle façon de parler qui luy cil: familiere , les preceptes de tous
bleseiiéplcs les l’hilofoplies. Iln’y a pas-vu qui PIIlllC mieux entreprendre celle charge de

. bien dire. Ces paroles fortans de fa bouche , comme de celle d’vn oracle , auront
Coup de fur. bien autre poids 8c autre granite: ion atiâorité diuine rompra toute la force de ta
cf552? 1"” douleur..Prerr le cas donc qu’il redit: Tu n’es pas feule que la fortune a choifie

’ ur te faire fentir vne fi grande iniute. Il n’y a marlou en tout le inonde , 8c n’en
r2: fut iamais , fans fubice’t de plaindre quelque perfonne morte. le paileray les exem-
tremple de ples vulgaires qui font efmerueillables , encor qu’ils f0ienr les plus petits. le te
due": veux mener aux annales ô: regiflres publiques. Vois-tu toutes ces images qui

ont deiia remply la baffe cour de Ceiar?il n’y en a pas vne qui ne foit remar-
quec de quelque perte notable de ceux de la maifon. l n’y a pas vn de ces hom-
mes-là (qui reluifent pour l’ornement des fiecles à venir l) qui n’ait fenti vn extre-
mc tourment de la mort des ficus , ou qui n’ait cité regretté de fes parens auec vne

[tsarines grande fafcherie d’efprit. Pourquoy te parleray-ie de Scipion Africain , auquel
flasha: pendant qu’il eftoit en exil , on fit fçauoir la mort de fou frereè Ce frere qui auoit
mes fe re. ollé fon frere de prifon , ne le peut pas citer des mains dela mort. Tout le mon-
:"u;h:1:s de congneut combien la picté d’Africain fut impatiente de l’iniure 86 du torr
,32"; de 1. qu’on auoit fait à fon frere. Car le mefme iour que Scipion Africain olÏa fan fre-
m°"- , re d’entre les’mains del’I-luillier , il s’oPpofa contre le Tribun citant encor per-
forme prince. Toutesfois il fouffrit fa mort auec via aufli grand courage comme
frisait! Pt il l’auoit defiëndu. Q1; diray-ie de Scipion Æniyli’an,qui prefque en mefme tëps
A’m’h’n’ vitle triomphe de fon pere, 8c la mort de fes deux freres fToutesfois eltant en-

cor prefque enfant 8c fort ieune, il orra la ruine de fa maifon 8c de fa famil-
le ( qui fe perdoit fur le triomphe me mes de Paulus, ) auec vne telle confiance 8:
grandeur de courage, comme e deuoit faire vn homme qui citoit feulement nay,
afin que Rome n’euft point faute d’vn Scipion , ou que Carthage ne lîruefquifr
point à Rome.

CHA.xxxiv. Pourquoy parleray-ie des deux Luculles , l’amitié 8c la concorde defquels fut
alfa" Lurrom uë par la mort .’ Pourquoy parleray ’ie des Pompees , aufquels la fortune
Er mais. crue le 8c courroucee Contre eux , ne voulut point permettre qu’ils fuifent en fin

accablez tous deux foubs vne mefme ruine? Sexrus Pompeius futuefquit premie-
rement à fa fœur , par la mort delaquelle,les liens fi bien ferrez de la aix en la-
quelle Rome viuoit , furent bien-toit rompus. Il furuefquit à fou frcre , qui citoit
l’vn des meilleurs hommes du monde , lequel la fortune auoit efleué ainfi haut,
afin qu’elle ne le fifi pas trefbuclier d’vn lieu plus bas , qu’elle auoit fait tomber

’ fon pere. Et toutesfois aptes celle cheute , Sextus Pain eius ne futpas feule-
ment fuflifant pour fupporter relie douleur: mais il le pour faire la guerre.

A Pinevmtle me fouuiens d’vne infinité d’exemples des freres que la mort a feparez. Et à
on «leur frc- grand’ peine en a on iamais veu vn couple qui foient enuieillis enfemble. Mais ie
ff: me contenteray des exemples de no lire maifon z Carie penfe qu’il ne fe trouue-
bic. ra pasvn âpriué de fens 8c d’entendement qui fe plaigne que la fortune luy ait
’ , donné occ ion de dueil , s’il fçait auffi,qu’elle ait delirê d’eltre pleuree parles
bien»: en larmes des Cefars. Le diuin Augufie perdit fa fœur OEtauiaqu’il aimoit infinie-
"ïîuïl ment: 8c mefmes la nature des chofes ne voulut point oflerla necelIité de pleurer

’ â celuy à qui elle auoit pteparê le ciel.Et qui pis cil, citant trauaille par toutes for:



                                                                     

à Polyôïw; , 451
ites-de morts de (es prochains,il fe vit priuê du fils de fa fœur , lequel il auoit dei’ti- En peu de .
ne poureltre fucceileutâ l’Empirc.*Mais afin que ie ne raconte point par le menu (clam
tous les dueils,il perdit des gendres,des fils,8c desnepueux.ll n’y eut iamaisaucun Plulïcurs
entre les mortels qui ait plus fenti qu’il fuit homme,un fit Augufle pendant qu’il mm”
viuoit entre les hommes: Toutesfois (on ame tres-paifible peut fupporter ce dueil
6c celle grande douleur de toutes ces chofes. Tellement que ce dium Augufle fut
vainqueur ,non ieulement des nations’eitrangeres , mais encores des douleursr 1 .
Caius Cefar nepueu du diuin Auguiie mon oncle , fut fes ieunes ans citant cre’e âgfcîfgsî:
prince de la ieuneilè,perdit [on frete Lucius,prince auiIi de la mefme icuneil’e,qu’il mefme niai-
aimoit infiniement , iur le poirier qu’il dreileit la guerre contre les I’arthes , 8c fut tu
blefl’è d’vne plus grande piaye dans fou ame,qu’il ne fut aptes dans fou cor s.Tou-

tes lefquelles deux chofes il endura auec vne patience 8c vne picté incroya le. Ce-
far mon oncle vid mourir entre fes bras 8c deuant fes yeux Drufus Germanicus
mon pere, 6c (on frere puifnay combattant les peuples les plus enfoncez dans l’AL’
lemagne,ëc remettant ious l’IEmpirc Romain lçs plus courageufes nations du mon-
de : 8c toutesfois il tempera fa douleur,8c fut caufe que les autres le firent auiiî : 80
’perfuada toute l’armee non feulement artriilee , mais efionnee , qui demandoit le qui ne Pm
corps de Drufus,de fuiure la coultume du dueil des Romains:& fit cognoiiire par mana; a,
ce mayen qu’il ne falloit int feulement garder la difcipline militaire , mais aui’ii l""’°’v ne

. . , ,. , retiendrala mefure de la douleur. I n eufl: peu retenir les larmes d autruy , s il n cuit pluiioil; pas «ne,

retenu les fiennes. ’ d’autruy.. - . . n C . ÇMarc Antome mon ayeul,qui n’ellmt pas momdre que nul autre , excepté celuy Axe
dont il auoit cité vaincu,lors qu’il gouuemoit la republique à fa fantaiie,ëc qu’ayî: pie in M.
lapuiifancetriom-virale entre fes,mains,il ne voyoit rien plus grand que foyzvoL A”’°’°°’

re les deux compagnons exceptez ,v0yoir que toutes choies luy obeyiloient, ouyr
dire que fon frere auoit cité tué. 0 fortune trop fiere,côme tu te iou’e’s du malheur

des hommeslAu mefme temps que Marc Antoine affis au plus haut,auoit uifiiina i
ce fur lavie 8c furla mort de fes citoyens , le frere de ce Marc Antoine eflbit me- :
ne au fupplice. Toutesfois il porta celte fafcheiifeîlaye , auec vne pareille graina -
dent de courage , qu’il auoit fait toutes fes autres a ueriitez. Tour le dueil qu’il en

orra fut de faire les honneurs funebres à fon frere , par le fang refpandu de Vingt 4
figions. .Mais pour ne me feruir point d’excmpleseflrangers , 8c pour ne dire pas De Cefar p
tousles autres enterremens que i’ay veu des miens , la fortune m’a fait par deux aigrît ’
’fois fentir la mort de deux freres : elle a pardeux fois cogneu que ie pouuois eiire tendu. P ”
bleflë, mais queie ne pouuoiqeiire vaincu. le perdis mon ftcre Germanicus , le-
queli’. y aimé de telle affeé’tion , que pourront penfet ceux qui fçaucnt comme les .

cres vertueux doiuent aimer leurs freres : ray toutesfois tellement temperé ma y
paflion , que ie n’oubliay rien de ce que la picté d’vn bon ftere pouuoit deiircr, 233; Il? ’ ’
«Sc ne fis rien auiii qui deuil dire re ris en vn Prince. Penfe donc que le pere du h tontine q
peuple te re refente tous ces exemp es , 8c u’il te veut faire croire qu’il n’y a rienne machete

diacre que aforrune ne touche , laquelle a ien ofê entreprendre e faire porter I
le dueil par deux fois à cefie maifon qui deuoit engendrer des Dieux.iŒe pas «a»
donc ne l’accufe qu’elle face rien de cruelni d’iniui’te. Car comment outroitselle :-

cfpargnerles maifons priuees , du fe porter modeitement cutters clics, Disque a ,
fa cruauté a fi fouuent faiâ coucher les corps des Princes. trefpail’dz dans » t
’les liât; de amide Difons luy tant d’outrages 8c d’iniures que nous voudrons, .
8: faifons-luy en ne publiquement par tout le mondezelle ne fe changera point, .
elle fera toufiours plus roide contre les primes & contre les plaintes. La fortin.
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y De le Conf?) latin»;
c’en-repeu: ne un de tout temps celte puitfance iur les choies humaines,elle l’aura touiionrszil
9:31: n’y a rien qu’elle n’entrepre’nc,il n’y a rien qu’elle n’aifaille.Elle fe rendra plus via-

humain. lente en toutes chofes Côme elle aaccouilumé de tout téps. Elle a bien oie feinter
fut des maifons, dans lefquelles on entre par des temples pour leur faire pareil ou-
trage,& faire charger la robbe noire aux portes qui eilorent ornees de lauriers. y

CHAJxxvr. Il luy faut faire vœux 86 prieres publiques,pour obtenir que fi elle ne veut in:
si 31:35:13: encor deitruire entierement le genre humain, fi elle veut citre encor fauorafil: au
fugua: rap- nô des.Roma.ins,il.luy plaife que cc Prince luy foie Côme facre , puis qu’il nous cil:

55;: donné pourredreiler auiIi bien les chofes humaines,qui font deiia tôbees par terre,
mugira, le, comme pour fecourir tous les hommes: qu elle apprenne d’eilre douce 86 humaine
petits f: doî- Pa: l’exéple de ce Prince tres-humain.Tu dois doncques regarder tous ceux ueie
viens de nômer,ou qui font defia receus dans le Ciel , ou qui n’en font gueres oin:
leu! «une 86 endurer confiâment la fortune , lors mefmes qu’elle voudra ietter les mains fur
1’ ’c’ toy, lefquelles elle ne le peut garder de ruer fur ceux mefmes,parla faneur defquels

nous viuons.Tu dois imiter leur Vertu 86 bonne coultume ut fouffrir 86 endurer
leurs donleurs,86 cheminer tant qu’il cit en la pu’iilance d’vn bôme,par les chemins

qu’ont tenu les Dieux. Côbien qu’entontes autres chofes il y ait grande difference
des dignitez, toutesfois la vertu cit aihfe au milieu. Elle ne defdaigne pas vn qui fe

- puiiI’e eitimer digne d’elle.Tu feras tres-bien d’imiterceux qui le pouuans iufiemët

plaindre de ce qu’ils n’eitoient exem tez de ce malheur z toutesfois ont emmi: que
ce n’eltoit pas leur faire outrage,de es rendre egaux à tous les autres hômes,8ç ont
juge que c’eltoient les dtoifls dela mort , 86 n’ont enduré ce qui leur efioit adue-
;nn,ni tropafprement ou impatiemment,ni trop mollement ou eifeminêment. Car
ce ne feroit point chofe naturelle à vn homme dene fentir point fou mal, ni chofe
digne d’vn bôme vertueux de ne le pouuoit pas fontinale ne puis toutesfois,apres

1m puîll’ance1m’ClÏICI-Ouucnu de tous les Ceiars , aufquels la fortune auoit ollé ,8! des freres 8:

hmm 4° des fœurs,.oublier celuy qu’il faut mettre hors du rang des.Cefars : lequel nature

Cal ul en . . . . . .la dixit [a auoitfait naillre pour la ruine 86 pour le malheur de tout le genre humain : qui a
(un: renuerfe entierementl’Empirgqui a mis le feu ar tout ce que la clemence de ce

- Prince vertueux tafche maintenant à rellaurer. .Cefar aptes auoit perdu Drnfil-la
la fœur,ceiit bôme qui ne fe pouuoit douloir ni refic’uir Côme la façon d’vn Prince

le requeroit,quitta la veuë 86 la côpagnie de fes.citoyens,86 s’en alla.Il ne fe trouua
. oint à l’enterrement de fa fœur,il ne fit point d’humeurs à la fœur,ains fe retira en

. flan Albanum,ayant auec luy vne grande compagnie de ioiieurs aux du,86 s’amu-
fant âd’autres occupations , ils tafchoient d’adoucir la douleur de celle mort en-
nuyenfe.0 hontegtande à toutl’Empireque le Prince Romain lors qu’il portoit le

. dueil de fa fœur,ait voulu chaire: la douleur de fou efptit enioüant aux dele’eii ce
mefme Cefar,lequel auec vne furieiife inconfiance , laiifoit maintenant croiitre fa
en d’autres barbe 86 fes cheu:ux,86 maintenant courant commevn cigare alloit arpenter tous
islam fia” les ports d’Italie 86 deSicile, 86 ne fe peut iamais refondre s’il feroit des honneurs

’ funebres à fa lieur , ou s’il la feroit adorer comme DeeiIE. Car en mefme temps
qu’il luy faifoit baiiir des temples,86 dteller des lias de parade , il faifoit mourir
cruellement ceux qui ne selloient pas allez aurifiez de la mort de fa fœur:& com-

c me il ne pouuoit fouffrir aucune mauuaiie fortune , qu’aucc beaucoup d’intem-

ruelles oh- , . i . . . .(,tu- perance 86 de regret , auiIi en fa. profperite , il fe mon i’ttort infimement fuperbe à:
orgueilleux. Il ny a aucun Romain qui ne doiue reietter fort loin Ceft exem le,
de vouloit chaiier fa douleur par .des ieux qui font hors de faifon ,ou la von oit
faire croifire par des craifes .66 par des miferes dignes d’vn prifonnier , ou la vau-



                                                                     

à Polybtur. A 45 z’ si: adoucir par les tourmens d’autruy , a: refufer les confolations qui font dignes
d’vn homme. le te confeille quant à toy de ne rien changer de ta façon accouiiu-
mee,parce que tu es deliber’e d’aimer les eitndes,qui fçanent augmenter vne felici-
tè,86 amoindrir vne calamité , 86 qui fement d’honneur 86 d’ornement 86 de cori-

folarion aux hommes. pPlonge-toy donc plus fort dans tes dindes. Il te faut veilit de cela comme d’vne en. un";
armeure pour ton ame , afin que la douleur ne puiile trouuer aucune enttee dedans É::,Pc’:;f::
toy par quelque part que ce loir. Fay viure l’honneur de ton frere à la pofleritê, litions fe a-
parla memoite qui s’en trouuera dans tes efcrits. Car c’eit vn amure entre les 31’53” Î;
chofes humaines, fut lequel l’orage 86 la tempeiie ne peut tien , 86 que la vieilleer lefquelleps
ne peut abolir. Tout le relie qui s’eii eileué par bailimens de pierres , 86 par musé’âf’i’:

ouatage de marbre, ou par gros monceaux de brique à vne grande hauteur , ne minute: x
durera pas longuement : car i faut que tout Cela periife! Mais la memoire d’vn ef- Ëfl" que

. . , r x , x x ("182110118’ prit fe rend immortelle. C cit celle qu il faut que tu donnes a ton fi’Cl’Ç : c en: la ou Imam.

cule dois loger. Tu le confacreras plus facilement par ton efptitqui durera a ia- Tous 1mm
mais , que tu ne ferois auec plaintes 86 douleursqui ne luy fement de rien. Pour le Fslmîfi’fm
regard de ce qui appartiêt à. a fortune,encore que fa canie ne le puiile maintenant bien ’

laider deuant toy : d’autantque ce qu’elle nous a donne nous cit odieux , parce Cc qu’aient
Peulement qu’elle nous en a cité que que peu : toutesfois il la faudra plaider quel. de fortune

que iour que le temps te rendra iuge plus cquitable : 86 lors tu pourras te recon-
ciliq auec elle. Car elle a pourueu à beaucoup de chofes pour reparer ce dom- en vient re-
mage : elle t’en donnera encor maintenant d’anantage pour recompenfet celte P334" ".9!
perte-là. Bref elle r’auoit donné ce qq’elle t’a oûe.Ne te fers donc int contre toy 3’

i de ton ef tir mefmes : ne vueille pas donner force à tadouleur. u pourrois bien
par ton elbquence faire trouuer grandes les chofes qui iont petites : tu pourrois
aufii abaiifer les chofes grandes,86 les faire trouner etite’s.Mais il faut qu’elle gar-
deies forces fur quelque autre fubie&,86 qu’elle s’em loye à celte heure toute pour
te coufoler. Tu dois neantmoins encores inger fi ce a ne feroit pas inutile. le fçay En. dueil en -
bien que nature deiire quelque chofe de nous, mais la vanité en amaiie d’auantage. "c”âm
le ne re prieray iamais qÀie tu ne te plaignes ton faon]. le fçay bien qu’il s’en trou-

ue quelques -vns qui o t vne prudence plus rigoureufe que confiante , 86 qui
nient qu’vn homme fage doiue fentir aucune douleur. Certainement ceux-dà
ne font iamais tombez en celtinconuenient: Car autrement la fortune leur cuit
chafl’e hors de leur ceruelle celte (u erbe fageffe, 86 leur cuit bien fait en defpit I
d’eux corifeifer la verité. La raifon fera beaucoup fi elle peut retrancher ce qui cit
tr0p, 86 qui furpaffe la iufle douleur. Car de penfi:r faire en forte qu’il n’en puiii’e s

fouifrir aucune ,il ne le faut efperer ni deiirer. Il vaudradonc mieux garder vne n dei, du .
mefure qui ne [ème point vne impieté , ni vne fureur , 86 qui nous tienne en tel ruminé. a:
clim, qu’il puine eflre digne d’vne ame pitoyable , 86 qui n’eii point tr0p efmeuë.
Cages larmes coulent hardimër,mais qu’elles collent auiIi:.qu’on tire des foufpirs de la com-g

’86 des gemiifemens du fonds de la oiârine , mais qu’ils prennent anfii fin. Gon- Pan-m! ’

I nerne tellement ton ame , queles Âges le pniflènt trouuer bon , 86 tes fretes artif. V
. FaIS’Cl’lÎ’OHC que la fouuenâce de ton frete fe prefente fouuent à ta memoire,86 que

’ ’ tu l’honores par tes difcours,86 que tu le faccs venir deuant tes yeux parvn conti-

nuel fouuenir. Ce que tu pourras en fin obtenir facilement , fi tu veux que fa me-"
moire fait plui’tofi ioyeufe quetriile , 86 prompte à te faire pleurer. Car c’ei’t cho-
fe naturelle que l’efprjtpfnit toufiours ce qui luy peut donner occafionde s’attriflcr r
quand il s’en fouuient.’l’cnfe fouuent à fa modeiiie. Penfe à ladCJÂÎI’itélq’tl’il auoit î

i 4 X Il],



                                                                     

’Dc la Confilationfi Tobln’w.

- au maniement des affaires , l’indu (hic d’en venir à bout, a; la ferme confiance de
(es promcllès. Conte fouuent à res amis ce qu’il diloit,cc qu’il faifoit:& ramentois

. le en toy mefme. S’ouuicnnc-toy quel illa eüé,& quel on e(pcroit qu’il pcuft citre.
...Car qu’cfi-cc que tu ne pouuois feurcmcnt te Prometttc d’vn tel frets a le t’ay bien
- voulu cfcrirc cecy le moins mal qu’il m’a cite poflîblc , ayant dcfia l’amc Pcfame

d’vnc longue roüillcurc. Mais ficela ne pouuoit point contenter ton bel e(prit, ou
porter quelque foula ement à ta. douleur , penfc ic te prie que lebeau langage Roa-
main ne peut pas faci ement reuenir en la mcmoirc de celuy qui n’oit entre ces bar-l
baies qu’vn iargonncmcnt fafchcux a: mal tilla qui luy rompt les oreilles.

Fin du Un" Je la fonfolation à Polyliius.



                                                                     

SOMMAIRE.
Marcia femme de grand afin) ou de id courage efïoirfille de J.Cremutlu: Cordut,

1m. fut accuse par deux Walraux de Jecanu:,d’auotr en f on biffure Ioüe’ Brutus a» Cajs’iue

joixante av du: un: apre: leur mort. Cordu: ejlant [ont du Sm: , apre: auoir [aux tu.
eune orante renflammentfoufienu ce ’u’ll auoit efcrit , je Lame mourir defuim. dent
Marcia [a fille perdu Wnfil: nommé Metiliu:, jaugue l4 confole par ce liure z mai: il lu
louè’pluflofl" de la confiance fu’elle a "confire en l4 mort de [on pm , a» dulie» qu’elle

a fun à tout le peuple amin , d’unir conf erue’ r[on bijloire pour la faire Noir à le pofle.

me. Il pratelle prmierement contre ceux 1m ont Toul u flatter Murcia , o.- purler
trop doucement auec elle. and à lu], il dit vouloir de plan- autatta uer ce combat-
m [a douleur. Il regrette qu’il n’a efle’ uppïlle’ de: le comencement à a guai] on de ce

mal,[ur lequel on du rien peu encore: gagner par l’efiace de trois en: une". Il mon-
flreiue quelques-vns]: lotirent manrerpzr la raifon . (9* uelque: autre: par le nom (y-

or ’4utborite’ de: gram: perfonnages , a» unes!" l’exemp e de deux grande: Princeflh.
l’W e d’olÎaucufæur y a» l’ autre de Liuia femme d’ Jugufle :l’Tne def’uellesfe lai]?

fa ph" a» Minore à la douleur : a» l’autre «teinte de mefme fortune douloir cf? de l4

monde [on fil: , ou auec plus 1nde perte ou dommage , ne [flafla pumaiflrifer a "
la douleur, 0- remit lien-tofljàgnvame en [on r : accouflume’. Il efcrit de [trine lu
rigueur ool’exce’tpgu’oflauid fit durantfon duei : (7 du contraire le: conjolation: que
11uia print d’ufieu: Pbilofoploe de [on mat) : Et acexfin: il recite le: parole: dont J.
Jeu: pourroit Tfer muer: Marcia, en luy monflrant encor in fion autre filao» le: enfin:
de celujl1ui effort mort. Il apprend a re: comme onfe doit gouuer’ner en cefle douleur, par
l’exemp e d’7» lao» pilote en temp: e tempefle. Il ullegue aufii l’exemple de: lefle: lrruo

tes , conduite: pur la nature,la douleur defquelle: dure bien peu. Il a yue ce: dou-
leur: aniuent pour ne par] er lamai: aux maux qui peuuent admir: la afme e: hommes
de ce qu’il: n’y penfentpomt. Il defcrit a re: au: c’efl guel’homme , f4 mcfere,fafoiblef-

[e , [a pourriture. L’exemple de Puluil u: Pontife , de L. .9114 ,v ce Ptulu: Æmyliu,
de Pompee , de Cejur , de Eilrulu: , d’fiugufle , ou d’autre: , la Werm ce confiance
defquels il remorquepurticulierement en la perte de leur: enfer". Et parce que Marcia
pourroit reprocher): nuque , u’il ne lu] reprefentoit que des exemple: d’horizon: , ce
qu’elle effemme , il luy en 45 e ue plufieursde quelque: Wertueufesfemme: , annuel;
mement de: deux Comelie:. Il a confole par l’ exemple de: laboureur: fui efleuent



                                                                     

- De la Confolation;
reietton: de: crlrre: quernage a renuerfe’îou rompus. Ditqu’elle doit faire ainfi detfija’

le: que f on fil: M ettliu: lu] a latfl’ee: : Et par 1m autre exemple qu’aucun ne peut defirer
d’auoir de: enfan: , qu’auec le: incommodtteï, perte: ce dommage: qui. le: fument cg-

accompagnent. Kepref ente que le: plu: beaux p4): du monde , a?" exemple particulier
la Sicile ,. [ont auec leur: lamez? conimoditeUuliees à fine infinité dunaux , (7’ le
la tyrannie de Dionyfiut. Et par ’rn beau a» long «lifteur: il monjhe que de la beauté du

Ciel (7’ de: affin, orde leur cour: qu’il defcrit par le menu , moflent Trie infinité de
malheur: à» de pernicieux efcfl’t. Le: commoditel ce incommoditezqu’on trouuefur-la
mer : ur apprendre à Marcia, que fi elle a defire’ aucun: dace: biens,ilfaut qu’ellefe ren-
de faire": aux malheur: qui f ont toujiour: moflez. auec tau: le: bien: qu’on peut dejirer.
Il lu] repref ente encor qu’elle ne le doit point plaindre pour eflre mort , ou qu’eÉe le deuoit

r duale pleuré depuis le iour de [a naifl’arice qu’elle (auoit qu’il efloit mortel. Q’elle ne le
doit pat regretter,pour peur qu’il f oit tourmenté upre:fa mort : despeine: ue le: Poètes,
toutetfoi: comme A)!!!" ont feint le: une: deuoirfoufrir aux enfer: : car la mort metfin
le tous maux. Il ouè’apre: la mon , comme la plu: beureuje chofe que nature ait iamais
tronue pour l’homme , ou pour le: bien: qu’elle lu; apporte. Et ce pa [age à mon aduis me-

rite infinternettt. d’ejlrejouuent leu a» retenu. Il 411e ue l’ex emple d’âne infinité de

rand: Prince: qui pouuoienr e(lre eflimeïle: lu: heureux du mande s’il: [riflent mort: de
ieune heure, ou au temps de leur felicite’. La Wieillefle de tous le: homme: n’efl point fem-

Halle , ni Page de: liefle: n’cfl point egal. Il monflre au[:’i le: danger: aufquelrfonfil:
efloitfulaiet , pour ne mourir p44 ji honorableth qu’il a fait. Il ejmt apre: la façon de
limon de Cordu: pere de Marcia , en la uelleil declnre le deflein a» la necefîtte’, qu’il

auoit de mourir : (y- comme parfa mort ilfauua [es bien: , a le: ofla comme d’entre les
main: de: accufateur: , qu’il appelle loup: afamezo- rieuijum. Jpprcnd qu’îne chofe
qui eflparuenuè’icfa maturité ne defire que ji: fin; La Weriu on lajagefle de; jonjil: efloit.
fi aduancee, qu’ilfalloit qu’elle printfin : on qu’elle le doit 94min au prix de je: Wer-
tus, ou non p.1: deje: an:.. Il met fin ace liure par le propos qu’il feint que jon perc lu]
tient de la fr roteur laquelle il Wit au Ciel auec Mettlimfil: de Marcia.

on". ,; v il. p, I ic ne (calmi? Marciaquc tu t’es autant efloîgncc de la foiblfl Je a
Ëïëixene v courage du comun des femmes , comme de tous autres vices:&’ que il
perm V 54- [:8 mœurs (ont admiras de tout le mondc,comrne vu ancien exem-
Mallrfîa, . ç p pluie vertu: le dolerois entreprendre de gagner le deuant à ta dou-
ffirons’f’lîv- ’ eut, furllaquellelcs hommes mefmes (a ictrcnr bien fouuent, 8c ne
pâipïna. s’cn peuuent arracher. le n’euch femblablcmcnt coucou aucune cf rance , qu’en »-
comme finn temps-8: deuant vnlugc fimcfchan’f , 8c d’vn crime fi plain ’enuic, i’culÎc
traitable capo peu obtenu- que tu vo’uluflès mettre fin àta mifctablc fortune. Laoconl’tancc qué

:1231:an x’ay cogneuë dans ton amc, 8c la vertu que tu as e(prouucc par vne fort grande
Pm, cxpcriencc , m’en donnent certaine achurancc. Il n’y a pas-vu qui nerf-cache quel-
. l’arme. le tuit’cs monürcc en la perfonncdc ton pet: , lequel tu n’as pas moins aymê que

tcsîpropres cnfans , excepté que tu ne voulois pas qu’il vchuill: plus longuement ,
qu eux : encore ne (gay-le pas Il tu l’as dcfirê. Car vne trop grande picté s’aban-

::3çr panoit donne bien à quelque chofe contrc’laraifon , à: les. bonnes couflumcs. Tu cm -
l orguemm Wel- pofchaslcplus longupmcnr que tupa? qu’A. Crcmutius Cordus ton par: ne fc a

le (a et? tuaft. Mal: quand Il t cul’t mon [ire qu Il n’y auoit qLi’vn movcn pour fuir à la (et;

et e e - ’ ’ ’ Ià"! urtudc,,cn laquelle les vallauxdc: Saunas le dercnoxcnr , tu ne voulus p.15 trouuer
hgxogfienne, bon fun confeil nuais ru.tc.laiîlhsvcaincrc,.ôc comm-vaincuë tu pleuras en (cucu



                                                                     

à Marcia. 21.54:Tu deuoras ta douleur , fans toutesfois la pouuoit couurir d’vn ’vifage ioyemr:

8: cela en vu temps qu’on efiimoit’vne grande picté de ne rien faire contre la
ieré. Mais comme le changement du temps te permit de pouuoit ref irer, tu re-

Fufcitas l’efptit de ton pere , qu’on auoit fait mourir par fupplice ; 8c e fils tour-
ner à l’vfage 8c au prout des hommes.Tu le retiras de la vraye mort.Tu remis,pout Pour and:
feruir d’vne hilloire publique , les liures que cell homme plain de courage auoit "furie!"
eicrits de [on ropre fang. L’ellzude des Romains t’en e(l grandement redeuable: 2’222? La;
parce que la plus grande partie des hifloires publiques auoit defia cité bruilee. La 5’45 hm:
pomme ne e fera pas moins , entre les mains delaquelle l’entiere foy 8c la verité 3335:?”
des chofes paraien ra , qui donnera beaucoup de reputation à Ion autheur. Il te bifidus d’ï-Ç
fera aulIi randernêt redeuable, arce que [a memoire vit 8: viura encor tant qu’on cm” N-
aura plai 1r d’ap rendre les choll-Ds Romaines , tant qu’il Ï aura quelqu’vn qui vou-

dra imiter les a es de nos maieurs ; tant qu’il y aura que qu’vn qui voudra (gaulait
que c’eil: qu’vn citOyen Romain ,lequel aptes que tous eurent baille la telle fous P323451":
le ioug de Seianus , demeura encor indom té 8c d’efprir «Sc d’ame , 8c garda fa li- amical:
bette en (a main. Certainement la Repub que Romaine cuit foufferr vne rande gum: a: lis.
perte , fi ont deu): fi belles chofes , out (on eloquence 8c ur la iberté, .(ÎÏËÉÆÏIT
tu ne l’euflEs defenterré de l’oubly auun il efioit defia enfeuely.l cil leu , il Heu- V50" «si

rit,il cit receu dans les mains 8c dans la oiétriue des hommes : il ne craint plus la
- vieilleile du temps. Maisla mefchancete de ces bourreaux, par le leul m0yen de mufle ’

laquelle ils faifoient parler d’eux , fera bien roll: perduë. Celte grandeur de cou- à"
Zig-age que ie recognois en toy m’aempefché d’auoir aucun efgard à ton fexe , ni à façon d’au-L

’ton vifage : lequel commeil citoit defia couuert de la triûell’e continuee par tant 22:35? h
d’annecs , en retient bien encor les marques. Regarde , ie te prie , comme ie ne te douleur a:

f veux pas furpreudre,ni me (émir d’aucune fauil’e couleur. l’ay remis dans ma me- umh’l

l moire tous les maux que i’ay veus autrefois.Et veux-tu fçauoir comme celle playe au
[e peut encor guarir 21e t’ay monürê la cicatrice d’vne autre aufii rande. u: les

*Ë’e:vns donc y aillent mollement , 8c que les autres te flattent: quant a moy ie fuis re-
(olu de combattre ta douleur. le veux atreiler tes yeux qui font defia efpuii’ez 8c ta- hmm, Px...
ris , ( 86. fi tuveux qu’on te diela verité) qui ont iett’e toutes ces larmes plufloft par P" conflue
vne couflume,que de regret de (a mort. le veux garder qu’ils ne pleurent plus, s’il :ËÇËËÎ

m’efl’poflible , Sc pourueu que tu vueilles citre fauomble à tes propres remedes: 5C loir min

ou tu ne le voudrois pas , ie le feray malgré toy-mefmes , encor que tu entretien-
nes ta douleur , laquelle tu fais reuiure au lieu de ton fils. Quelle fin pourra-l’on re rairois, ’
mettre àcecyfon a drayé defia en vain tous remedes. Tes amis fe [ont fafchez de
t’en faire des remonllrances : l’authorité de beaucoup de grands rfonnages tes
alliez , n’a rien peu aduancer. L’efiude 8c le fgauoir , qui citoit ’heriragc 8c le
bien ue ton pere t’auoit laide , palliant à trauers tes lourdes oreilles , (ans que la
confo tion puille fentir de rien que d’vne courte 86 inutile occupation : tu es feu-

- le fur qui le temps (qui par (on remede naturel peut appaifer toutes calamitez )a.
«du (a force. Il y adefia trois ans aflèz,que rien de celte ’premiere violence ne ’

s’eil diminué;la douleur ferenouuel e, elle le renforce tous es iours: elle a defia
gagné quelque droiél: fur toy ,par vne longUe accouitumance z elle elliparuenu’e’ à

tel peina: , qu’elle penfe que ce feroit chofes deshonnelles de luy lai cr prendre
En. Ton: ainfi que les vices reiettenr des profondes racines , s’ils ne [ont arra-

i chez des qu’ils commencent de milite : pareillement ces rrillellès 86 ces mile-
res qui font viplentes entiers elles-mefmes , fe paillent en fin de leur cruauté:
enfin vne aine miferable [e nourrit de la «triennium: d’vne faufil: 8e nef:



                                                                     

De [4 malbâtie";
chante voluptêJ’euil’e donc defiré de m’eitre peuapptodier désile commuicemm’f-

àla guarifon de ce mal.Sa force quand elle ne faifoit que de nature , eui’t peu citre
refitainte auec vne plus legere medecine. Il y a plus de peine a com battre vne mal--
ladie enuieillie.l.a guariibn des piayes cit plus facxle quand elles ne font que com.
mence: à perdre le [anglors on leur peut donner le feu ,on les peut ionderiuiques

e au fonds : elles foutirent d’ei’tre toucheesauec les doigts du Chirurgien: mais elles .
[e guariil’entauec. plus de difficulté ,ii par. corruption quelque vlccre s’y cil en:
gendre. le ne puis maintenant m par ieruice ni par-aucun trmétement dehcat , m
par douceur , rien gagner fur une il forte douleur: il lafaut rompre. 7

ç", Il; le (gay que tous ceux qui veulent admonnefter quelqu vu , commencent . tout;
in un?!" iours par les preceptes 8c enfeignemens , 8c acheuentpar les exemples: mais il me
femble qu’il cil maintenant neccllaire de changer oeil: ordre. Car il le faut porter
difcïmsr lu d’vne façon auec quelques vns , 8c d’vne façon auec quelques autres. La raifOn .v
1.222s]; à . Peut beaucoup (a; uclques-Vns: il faut amener a d’autres le nom 86 l’authOtité de

sur des «1-, quelques hOmmes i luilres 8c honorables, qui ne punirent pas donner liberté à leur.
efptit , quis’eilonneroit de chofes fi belleszle te mettray deuant les yeux deux rares .
à leur natu- exemples de ton fexe sa de mitre temps. L vn cit d’vne flemme ?l11 le laiila traniï.

film ce. porter à ladoulcur: 8: l’autre d’vne qui ellant Frappec d vn me me «malheur,
gnoifî’ant auec vne plus grande perte , ne donna pas beaucoup de. pouuonr. iur elle a le
"lur de maux, mais remit bien toit (on ame dansfon fiege. Câauia, 8c Liuia, l’vne lœur, t
agile, sa” a; l’autre femme d’Augulle,perdirenr leurs enfans encor fort ieunes , citant ton-
me prc- tes deux certaines qu’ils deuoient citre Empereurs. Oélaura perdit Marcellus , (in:
qui (on oncle 8c [on beau-pere commençoient dCfia Ère [CPOÏCI a 84m1" qui tout:
N°5 de fou la charge de l’Empire deuoit tomber qui citoit vu ieune Prince d’vn valeureux.
Îferfnmm courage, de grand entendement, d’vne modem: 8c fobrict’e admirable en fi ieun’ë’àï

en. . ans, ô: en fi grandes richelles, endurcy au trauail,tetirê de toutes voluptezôc plai. .
43”33? firs,& qui cuit peu porter fur fes efpaules,.tout ce que (on oncle y cuit voulu met-
au]; laif- tre, 86 s’il faut parler ainfi,tout ce qu’il eufl: voulu bafiir dell’us. Il auoit bien choi-
gîvâînlïfi fi des fondemens, qui ne a: fuirent point eflonnez d’aucune pefanteur. Durant ’
"Ir :5: m ’ tonte fa vie elle ne mit aucune fin à les plaintes , 8c à les leurs. Elle ne voulut ia.
3°" 9"" mais efcouter aucun propos qui l’œil peu confolerafil e ne (oufïritiamais qu’on

l’endefloumaihellant toufiours arreüee fur vne mefme chofe,& le cœur tou iours
nabi: aux. tendu fur (a douleur. Elle fut tout le telle de fa vie comme le iour de la mort 8c de

lienterrement de [on fils. Elle refuis. toufiours, ie ne dis de le tenir debout,
mais de fa leuer vn peu : eilimant qu’elle feroit vne autre econde perte de [on
enfant , fi elle laiil’oit (es larmes. Elle ne voulut iamais auoit aucun pourtraie):
de fonfils ,ni qu’on luy enparlalt- Elle portoit enrue à toutes les’meres, mais
elle citoit furieufe c0 ntre Liuia,parce qu’elle voyoit que la felicitéqu’on luy mon:
promifl: tomboit fur le fils de Liuia. Elle n’aimait rien. que l’obfcurirê 6c la foli- ’
rude. Elle ne VOülUt as feulement ref celer [on frere: 8c reicrtaut les vers qu’on-
auoit faufils ont cele ter la niemoire Se Marcellus , 8c les autres honneurs qu’on v
luy vouloit aire auec beaucoup de bonneaiïcélion , elle ferma l’oreille à toutes
confolations: a: le retirant de tous deuoirs 8c offices folemnels, 8c portantenuie à
la grandeur meime de la fortune de [on frete ,.qni reluiioit par tout, elle s’enfonçæv
8c le cacha comme dedans terre.Et encore que les autres fils 6c leurs petits enfans.
ruilent continuellement aupres d’elle,fi ell- ce qu’elle ne quitta iamais [a robbe de
dueil: enquoy elle fai (oit outrage à tous les fiens,s’attriil:anr encor qu’ils fe portan

[cm bien, comme tielle lassait perdus... i - .



                                                                     

à Martre. in;Liuia auoit perdu Drufus (on fils qui deuoit citre vn grand Prince, 8c qui s’efloir qui un
moulin”: vh fort grand Capitaine. Il citoit delia entre iniques au fond de l’Alema- je
gne,ôc auoit planté les enieigncs Romaines en vu pays ou l’on ne (canoit bon- au contraire
urinent fi dans le monde il y auoit des Romains. il alloit mort en ce voyage,apres
auoit gagné la vi&01re,le trouuant honoré des ennemis qui le (uyuoient tout ma- pareille par.
lade, recherchansla paix 8e n’ofans efperer ce qui leur citoit le plus nccellaire. cal-ç;
Celle mort qui ellou aduenuë pourleieruice de la republique , citoit fuiuie d’vne fils a: fun n
grande multitude de citoyens de diuerfes prouinces , 8c de toute l’Italie, parla- en "1
quelle toutes les villes confederecs a: les colonicsellans iorties aux champs , ha- beau."°m’
billees de dueil , conduifoientiuiques dedans Rome ces honneurs funebres , qui i
relleinbloienr plulloit vn triomphe. Celle mare u’auoit pas eu ce bien de pouuoit
bailer (on fils mourant , 8c ouyr les detnicres paroles qui luy (attirent de la bou-
c he: ains ayant fuiuy les reliques de Drufus par vn fi long chemin Sc par tant de
bufchcrs qui bruiloient en tous les endroits d’Italie , où le corps paillait , celaluy
renouuclloit les larmes 8c fa douleur comme fi elle le voyoit autant de fois mou-
rir. Toutesfois aui’fi roll qu’elle l’eut mis dans letombeau , elle eiiieuelir ion fils

Xæ 8c ("a douleur tout en vu coup , 8c ne porta point (on dueil plus longuement que
i’l’honneller’é 8c le rang de Cafar , 8c a rai-ion le requeroit. Elle n’oublia point

pour cela d’honorer le nom & la memoire de fou Drufus , 8c dele remettre tout".
iours 8c en priuê a 8: en publ’ , 8: par tout,dcuant fcs yeux,ni de prendre plaifir
à parler volontiers de lu , 8c ’cn ouyr trulli tenir prOpos : iaçoit qu’aucun ne

uill’e remettre fouuent memoite de quelque autre en fou entendement que ce
ne foi: auec triftefle. Choifis 8c re arde quel exemple de ces deux-là te (emblera
le plus honnelte. Situ veux fuiure le premier, tu t’elfaces du nombre de ceux qui
viuent: tu chailetas loin de toy les enfans d’autruy , 8c les tiens : 8c pendant que
tu le regrettes, tu (eruiras de malencontre 8c de mauuais prefagc à toutes les autres l
meres que tu rencontreras. Tu reierteras toutes les voluptez honneites 8c permi-
(es , comme peu conuenables à ta fortune. Tu hayras en fin la clarté 8c la lumiere
du iour : tu maudiras tes ieunes ans , de ce que tu ne peux plultolt mourir 8: finir
ta vie : 85 ce qui en: chofe tres-vilaine 8c tres -efloignee de la grandeur de ton cou-
rage , defia cogneu en meilleures parties de res actions, tumonitretas que tu ne
veux plus viure , 8c que tu ne peux mourir. Mais li tu pouuois atteindre à l’exem-
ple de celle tres-grande dame, qui el’t plus moderé 8c plus doux , tu ne viurois plus
auec ces trillelles , 8c ne t’amaigrirois plus de tant de tourmens.Car( ô malheur!)

Rn. «quelle fouie cil-ce de vouloir prendre vengeance de (on infelicit’e , 8: accroillzre
(on mal? Tu dois retenir encell endroit la laine’teté de tes mœurs , 8c la modeftie
dont tu as vil: durant toute ta vie. Car il y a mefme de la moderation 8c de la me-
iiire à fe douloir. En nommant fouuent ce ieune homme tres-digne d’vn repos
eternel , en penfant fort fouuent à luy , tu le logeras en vnlieu plus heureux, mef-
mement s’il [e reprelènte à fa mere auifi ioyeux comme il faifoit quand il citoit en

Vie. -le ne te veux as mener aux preceptes d’vne plus grande confiance, pour te com- en". mi:
mander de (ou tir des accidens humains auec vne façon inhumaine 8c barbare, (tincal:

"a ni pour eiI’uyer les yeux d’vne mere le iour mefme de l’enterrement de [on fils. le lotion de 1
remettray bien noitre differend à vu arbitre.Voicy la quel’tion qui fera entre nous: "il? 3-"
fi la douleur doit ellre grande, ou fi elle doit citre perpetuelle. le ne doute point aiglefin
que l’exemple de Liuiafemme d’AuguiteJa uelle tu as hantee fort familierement, e?" "38514
ne te plaifc bien d’auantage. Elle te prie de uy donner confeil. Sur le comincn- "PÈ’ËMË



                                                                     

De la Confilatioù; .
cement de (a fureur , lors que les mireres [ont plus vines 86 plus infuppor’tables,

34W" à elle trouua bon d’ellre confolee par Areus Philofophe de [on maryJîl e onfeila
39:: que cela luy auoit ferui de beaucoup,voire plus ne n’auoit fait tout le peuple Ro-
"515, die main , lequel elle ne vouloit poit tendre plus dealé par fa trilleile, que n’auoit fait

I a Augulte, qui ayant perdu vu de les appuis , commençoit de chamelet, 86 lequel il .
h ’ ’ ne falloit point affoiblir d’anantage par le dueil des fieris : plus que (on fils Tibere,

la picté duquel faifoit que ar celte mort cruelle , 86 deploree partant de nations,
il ne peul’r fentir autre maquue d’auoir vn enfant moins qu’il n’auoit. le peule que

l’entree de [on propos fut tel, 86 qu’il commença de parler ainfi a celte femme,
nielloit fi entiere en fou Opinion: Vous auez,Liuia , mis toute la peine 86 tout le

2:4; Foin que vous auez peu iniqu’à maintenant ( comme ie fçay,patce que ie fuis touf-
nap, «me à iours en la compagnie 86 à la fuitte de voltre mary : 86 parce que non feulement
:31: a?” tout ce qui fe dit par la ville , mais les delleins mefmes de ce que vous auez tous
d’un... deux en voûte fantafie me font cogneus ) qu’il n’ cuit rien en vous que performe
Plusfineuë- peufl: reprendre. Vous n’auez pas obieruê cela feulement aux affaires de grande im-

ortance,mais encores pour le regard des plus petits , de ne faire rien pourquoy
la bouche du peuple 8c K la renommee( qui iuge fort librement des aérions des

Isa" mm Princes)vous deuil: en rien efpargner. le ne tronue rien de plus beau en ceux qui 3
à: (ont efleuez aux plus hautes grandeurs,que de donner pardon à beaucou de fautes, i

de de n’en demander iamais pour eux.Il vous faut dîne fuiure voûte bel e façon de
viure, 86 prendre garde de ne faire iamais rien qu ous voululliez ne l’auoir fait,
ou l’auoir fait autrement. ’

en". v. Au fur lus ie vous fupplie ne vouloir point vous rendre fi difficile 86 fi peu trai-
ââàîh étable à l’endroit de vos amis. Car vous ne pouuez ignorer que tous vos amis ne
adam. a. (canent fi en parlant auec vous ils doiuent tenir quelque propos de Drufus,ou s’ils
"remenoit, n’en doiuent oint parlerd u tout:de peut qu’ils ne facent du tort à cevertueux ieu-
°- ne Prince en ’oubliant , ou qu’ils ne vous en facent en parlant de luy. Apres que
aux parens nous fommes retirez d’auec vous , 86 que nous femmes allemblcz en quelque lieu,
kayak; nous ramenteuons 86 fes faits 86 les dits auec tout l’honneur 86 refpecCt qu’il
defunts, ou auort mente: mais deuant vous, nous demeurons en vn profond filence. Vous
elles par ce moyen prince d’vne tres- grande volu té 86 contentement , que vous
lement. receuriez d’oiiir parlerdes louanges de vollre fil z lefquelles ie ne doute poilu,
"s gum encor que ce full: auxidefpiens de vollre vie , «36 fi vous auiez ce pouuoir- la , que
faite tu" vous ne voululliez faire v1ure à tout iamais. Par ainli permettez , ou plullofl: re-
à: mir: cherchezles topos 86. les difcours qui parlerôt de luy,86 ouurez les oreilles quand
flemmé": vous oyrez aire mention de (on nom 86 de [a mcmoire. Ne prenez point cela

pourvue chofe fafcheufe , comme font beaucou d’autres , qui enfeu: qu’en tels
femblables malheurs, vne partie de leur douleur fiait d’auoir que que con folation.
Vous vous elles maintenant iettee entieremenrfur l’autre partie:8c oubliant ce qui,
cit de meilleur , vous regardez voflre fortune du collé qu’elle cit. pire. Vous ne
voulez point vous fouuenir du temps que voûte fils viuoit auec vous , 86 de la ioye
que vous nuiez de le rencontrer:ni de [es-douceurs 86 de le; mi nardes flatteries , ni
de l’accroill’ement de [es dindes. Vous ne vous atteliez que lur [a mort , 86 fur la.
face des chofes derniercs : 8: comme fielle n’elloit point allez horrible d’elle-met:-

Mirenbre mes , vous y voulez encor adiouller tout ce que vous pouuëz. Ne defirez oint , ie
"13mn? vous prie ,vne gloire li niiÎerable , de vouloit citre. eilimee. la plus ma heureufc .

femme du monde. ’ ’

Dîfeours



                                                                     

à Marcia. 256Vous deuez auflî penfer que Ce n’efi: point auoit le cœur grand , de fi: monitrer Cuir: En,
confiant au temps de la proiperité,8c quand le cours de la vie cil: accompagné d’v- fifi: 4:";
ne heureufe fortune.La mer tran nille 86 le vent fauorable ne mentirent point l’art uernergen. ’
86 le fçauoir d’vn bon ilote. Il tant qu’il futuienne quelque aduerfité , pour ef- fenïdlî’uré,

7:"prouuer la confiance e l’aine. Par ainfi ne vous rabaniez point, marchez d’vn pas pel’e’lil’avnefioq

y’ plus ferme,86 fouftenez courageufement toute la charge qui tombera deil’us vous, Filme ff
’ 1ans vous moultrer efionnee que de la premiere lècouile. Il n’y a rien dequoy la :ËËSËQÂ

fortune fe fafche plus, que de voir vu courage ferme 86 confiant lu faire telle. a
A pres cela , il luy moulina fou autre fils qui citoit en fort bonne fante.Il lu mon-
ftra les fils auffi de celuy qu’elle auoit perdu. C’ell: la, Marcia,que voûte a aire fut
acheué. Areus fut continuellement aupres de vous, 86changeant de perfonuage il
voulut vous confoleriMais prenez le cas, Marcia,que vous ayez plus perdu que ia-
mais femme ne fift. Ie’ne vous veux pas flatter : ie ne veux pas rendre voûte cala-
mité moindre qu’elle u’el’t. Si les defiinees fe peuuent vaincre par larmes , fus com-

7’ battons-les:un tous les iours foient employez en dueill86 en plaintes , quelatriÀ
Relie facc aller la nuitât entiere (ans dormit,que les mÆns foient iettees iur la poi-
trine pourla defc hirer , qu’on all’aille par violence le vifage,que la douleur fe puif- *
fe alfouuir de toutes fortes de cruautez. Mais fi les chofes mortes nefe peuuent re- Puis que 1e:
couuter par aucunes plaintes ni pleurs,fi le deltin immuable 86 arrefi’e pour iamais 5km" J
ne fe peut chanfiger par aucune trifielfe , 86 que la mort retienne tout ce qu’elle aÊn’SË l,”
pris , mettons n à a douleur qui ne peut feruir de rien.l’ar ainfi couduifons-nous mon uchr-
fi fagement que cette violence ne nous puiffe point tranf rter ni ietter hors de 2255?: °°«
raifon. Le patron du nauire perd fa reputation , qui fe lait a oller aux flots legou- mordu .1:

’ uernail d’entre les mains, qui abandonne les voiles tro enfiees du vent,86 qui laif- 2’135? Œ-

fe aller le vaiifeau à la mercy de l’orage 86 de la tempe e.Au contraire celuy cil di- ’
gne de loiiange( encore que faifant naufrage , la mer l’engloutilfe) fi tenant touf-
iours le gouuernail, il s’efforce de tefifier aux vagues.
I Mais c’eit vne chofe naturelle que de plaindre les ficus. mg voudroit niet cela? Cru; vu;
mais que ce loir modefiement. Car non feulement quand nous perdons du tout (maman
nos amis , mais aufii quand ils s’efloignent de nous , il eltforce de fentir vne grau- permis a: ne
de douleur, 86 les cœurs les plus fermes fe fement referrez: Toutesfois l’opinion en d°Ëîde 4

. , . u a l egaladioufie beaucoup plus,que la nature n en commande. Regarde combien les paf- 3.. Fanion,
la fions 86 les defirs des belles brutes font violens 86 foudaius : fi cit-ce qu’ils durent des Wh: V

fort peu. On n’oitle bu lement des vaches qu’vn iour, ou deux : 86 les caualles ne E3333;
courent point comme fgolles 86 vagabondes plus longuement que cela. Les belles naturel ne
farinages aptes auoit fuiuy la pille de leurs petits faons , 86 couru à trauers les fo- mig:
relis,86 aptes eftre fouuent reuenuës à leurtafniere, d’où les petits ont au: enleuez, sue dune. ’
perdent leur rage en peu d’heure: les oifeaux crient à l’entour des nids quand ils les
trouuent vuides: mais s’appaifans bien roll: , ils reprennent leur vol accouftumê.
Il n’y a belle quiplaigne tant fou fruit?! 86 fa portee , que fait l’homme z qui u
nourrit fa douleur , 86 ne (e tourmente point autant comme il fent , mais autant imams:
Pu’il luy plaifl. Et pour t’apprendre que ce n’en: point chofe naturelle de fe laif- l’hommage fa

et ainfi iuttnonter a la douleur:Premierement celle erre d’enfans blei’fe beaucoup
plus les femmes que les hommes,beaucoup plus les hommes barbares 86 fauuagcs douleur.

j que les paifibles 86 que ceuxquifout army vu peuple bien appris , les ignorans cf131:
que les fçauans. Mais ce qui prend a force de la nature , la retient en toutes "dîme
choies. Ce qui cil diners 86 variable , tupi-tilte bien qu’il n’efl: pas naturel. Le feu :îfigflnï

entour temps 86 en tout âge bruilera les citoyens de toutes les villes du monde, a.



                                                                     

De la Confialatian;
autant les hommes comme les femmes. Le fer monftrera fur tous corps la paillait;

’ ce qu’il a de coupper. Pourquoy .’ parce que les forccsluy font dounpes par la na-
turc , laquelle ne fait rien de feint diminule. L’vn fent la pauurete, la douleur,,
la perte des enfans, d’vne façon ,86 ceftuy-cy d’vne autre: comme la coultume
luy enfeigne , 86 comme vne toible opinion de ne craindre point les chofes terri-
bles , le rend impatient 86 peu ferme. l

tu". vnt. D’auantage ce qui eil: uaturel,ne s’amomdrit point auec le temps. Les iours con-
:ÀÏÎ’I’Z’ËËËI fument la douleur pour fi opinialire qu’elle foit , encor qu’elle fe tefueille tous les .

naturelle , le iours,86 qu’elle s’efchauifc contre les teniedes : fi cil-ce queie temps qui a plus de
"trips n’ai” pouuoit que nulle autre chofe pour affaiblir fa rage , luy fait perdre fes forces. Il
33:51;. vous cit demeure encor , Marica , vne fort grande tri tielle , qui tenable citre defiaa
luy "5"" endurcie : non point celle trifiellc furieufc , telle qu’elle fut dés fou commence-
?” rom” ment: toutesfots elle cil opiniai’tre 86 obfiinee : fi cit-ce que le temps peu à peu la.

(ballera. Car quand vous ierez occupee ailleurs , l’efprit le relafchera: mais main-
tenant vous vous gardez encor vous mefmes. Certainement il y a beaucou à dire

A i fi vous vous permettez de plaindre,ou fi vous le vous commandez. 0 qu’i feroit
beaucoup plus honnefte 86 conuenable à la reputation de vos belles façons de fai.
re, de mettre vous-mefines plullofl fin à vofire douleur,que d’ellàyer fi elle s’en ira:
d’elle mefines , 86 de n’attendre point ce iour-là que voûte trifiefi’e prenne fin,
malgré vous : quittez-là de bonne heure.

g" m rl D’où procede douc vne fi grande pertinacité à deplorer nos malheurs,fi elle ne
leur, vient du commandement de nature E C’el’c de ce que nous ne reprefentons iamais.
"en! aux , deuant nos yeux, le mal auanr qu’il nous aduienne ; Etpendant que nous en fom-
fim d, lm- mes exempts , 86 que nous femmes entrez en quelque chemin paifible , les mal-
uoir les beurs d’autmy ne nous peuuent faire cognoifire qu’ils fout communs à tous.Nous .
33:23. voyons palier tant de funerailles deuant nos portes : fi nous ne penfons point a
gaulons la mort. Nous voyons mourir tant de ieunes enfans auanr le temps : 86 nous n’a--

I la nous en nollte conta e que defir de Voir les nollres porter vu iour la robbe lon-
d’auttuy gue, 86 de pouuoit al et à la guerre, 86 iouyt del heritage 86 des biens de leur pere. .
zig Nous voyons tant de perfonnes riches deuenir fubitement pauures, fans nous iou-
muns, un: uenir iamais que nos richelles font auffi fragiles que les leurs. C’ell pourquoy il
rentraire: faut que nous tombionstout a cou ’par terre , parce que nous fommes frappez n-
’ pluftofi que d’y auoit penf’e. Ce qu on a preueu long-temps deuant , n’a point tant

l’amour de force venant fur nous. Voulezvous çauoir comme vous elles expofee à tous
il: m’m’ coups , 86 que les traits qui ont blefi’è les autres ont elléruez coutre vous? F eignez. l

’ par que vous montez route defarmee fur quelque muraille , ou en quelque lieu de en-
:3322? du par l’ennemy , difiicileà grimper d’elfus, 8c que vous attendezvd’efire bien roll:
affenean bleilèe : que vous faiétes efiat certain que ces fleehes , que ces dards , que ces pier-
5°inê res qui volent en l’ai t, font iettees coutre vous. (hiant! vous verrez qu’ils tombe-

" tout à collé ou derriere vous, commencez à crier: Fortune, tu ne me rompras pas:
quand tu me voudras accabler , tu ne me trouueras ni tr0p affeuree , ni trop aref-
feufe. le fçay bien ce quetu veux faire :tu as bielle vn autre ,mais c’efioit a moy-
que tu tirois. (lui ei’r Celuy qui air voulu iamais regarder fur fes biens , comme
chofe qui deuoit perirèQui cil celuy d’entre nous, qui ait iamais of’e penfer à l’exil,
aila pauureté, 86 à la mort ïQii cit celuy , fi on l’aduerrit de prendre garde à les
parens , qui ne reiette cela comme vn mauuais prefage: 86 qui ne prie que ce mal-

eur tombe plufioft fur la telle de les ennemis, ou de ce fafcheux 86 import mad-
nertilleur?1e nepenfois pasque cela deuil aduenit. Peules- tu qu’il y ait rien qui

ne pqill’e-

l



                                                                     

ê Marat; ” 4-51-ne puifi’e aduenir , puis que tu vois qu’il peut aduenit, 86 qu’il cit l dcfia aduenu a
plufieursg ’ay ouy vu vers excellent 86 digne de Publius:

C: in aduient 4 M1, peut aduenir à tous. ,
Ccfiuy- là à perdu fes enfans; tu les peux auffi perdre: celluy -ci a elle condamné; (w mm?
ton innocence n’eitpas plus alleuree.Ccll erreur nous dcçoit,86 nous ofie les for; ranimait.
ces, quand nous fouflrons ce que nous n’auons prcueu que nousdeuffions quelque a: k Ml
iourfouffrir. Celuy elle la force au mal prefent i qui prenoit de loing ce qui luy P l”

deuoit aduenir. ’ ’ ’ ’, Tous ces biens de fortune, Mai cia, qui reluifentâ l’entour de nous, les enfans, f" f ’ I-
les honneurs,les richeiEs,ces grands porches, 86 celle troupe de vailaux qu’on ne r.Î..’.’îl’5;

laille oint entrer dans la chambteila balle -court pleine de gens,an femme belle, "un? (à
de no le 86 illuiire maifon , 86 tous ces autres biens qui dependeur d’vne fortune îzîsf:fd;°n:
incertaine86 muable , ce font ornemens Be parures qu’on nous a preltez 5 il n’y a don les si-

1 rien de cela qui nous foi: donné. L’efchafi’aut où celle farce fr iou’e’, cil accon fir’e 2:32:28.

Ë d’infirumcns 86 de meubles qu’il faudra tendre aux maiitresa qui ils appartien :mpluntez à
nent.Il en faudra remporter aniourd’huy vne partie,86 demain l’autre. Il y en aura izscfeïf d°

fortpeu qui demeurent entre nos mains influa la fin. Par ainfi il ne faut point » le:
que nous en foyons glorieux , comme fi nous cillons ailis au milieu de nos biens:
tonnela nous a elle prellé. L’vfuftuiét en cil à nous , le-temps duquel ne feta ni "(furanne

(plus long ni plus court qu’il plaira à celuy qui nous a fait ce bien. Il faut que
« nous ayons toufiours prcfi entre nos mains ce quinousa cité pref’ré pour quelque 5 rendre ce

g ’ temps feulement,pour le rendre aufiî toii qu’on le redemandera. C’cll à faire à vu u.
ne mefçhant debteur,de dite des outrages à fou creancier. Nous deuons donc aimer Par vai. q t

tous nos parens , 86 ceux que parla loy de nature nous defirons qu’ils puiifent via m’ai:
ure plus que nous , ou qui ont vu trefiufize defit de mourir les premiers 5 comme ’
perlonnes de la perpetuité defquelsmi feulement de la longue vie , rien ne nous a 1
cité promis. Il faut fouuent aduertir ton aine , de craindre ces chofes comme fu-
jettes à s’enfuir, 86 qui s’enfuyent tous les iours. Il faut qu’elle ioüiife de tout ce fon am:

. que la fortuneluy donne, comme de chofe qui s’en doit aller bien roll. Rauifiez
tout le plaifir que vous outrez de vos enfans , permettez qu’ils puilfetit ioiiir pa- de ce mède.
reill ement de vous:86 ans rien attendre,donncz vous en tout le contentement que 59m que;
vous pourrez. On ne vous a point feulement promis de viure ce ioutd’huy. En-
cor vous ay-ie donné vu trop long delay, on ne vous a pas feulement afi’euré d’v-

ne heureshailez vous,la mort nous fuit. Toute celte grande Cour, 86 tout ce train»
nous lailfera bien toit. Toute celle compagnie de chambres aptes que la criee

. feta faire fe rompra. Toutes chofes fout fluettes à dire taules, vous ne fçauez pas L
(miierables que vous elles) viure comme en fuyant. Si vous vous plaignez que.
vofire fils foit mort, il en faut accufet le temps mçfmes, 86 le moment qu’il naf-
quitzcar la mort luy fut ordonne: au pointât qu’il naifioit. Il vous a elle doué auec Nu; ne haylj.

’ celle loy. Celle defiinee le fuiuoit des le ventre de fa lucre. Nous fourmes entrtz’qu’il condi-

daus le Royaume de fortune, cruel 86 inuincible , pour fouffrir 86 des chofes di-
gnes, 86 des indignes , comme bon luy femblera. Elle abufera fierement si, outra-- ’v
geufement, 86 cruellement de nos corps. Elle en bruilera les vns dans le feu , ou-:
pour vne peine ordon nec, ou pour leur guaril’on. Elle iettera les autres tous nuds
dans la mer,86 aptes lesauoir lon uement fait combattre contre les flots, ellene
les rendra pas fur le fable.ou fur le bord, mais les fera engloutir dans le ventre ’
de quelque grande belle. Elle en tiendra d’autres entre la mort 86 la vie. aptes les
auoit longuement extenutz86 amaigris par diuerfes fortes de maladies:86:commo: , .

’ - a Y!
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a

- » ’De la Conflilm’an, ,
vne folle maiûrell’e a: fuiette à les plaifits , 8c tenant fort peu de compte de l’es ef-

T°f" m a claues, changera fouuent de eines 86 de loyers. ne fert- il de fe plaindre de quel-
212;; à? que partie de nollzre vie? Elle cit toute pleine de pleurs. Tu fendras des miferes
mirera» nouuelles auanr que d’auoir peu donner remede aux vieilles: ll faut donc appre-
ÆSËL’ËQ (le: l’ame,& la moderer principallement pour leschofes que vous portez immo-
nuant que derément,& difpofer la polarine de l’homme pour receuoir 8c les craintes 6c les
les vieilles
foient dilfi- (huhau.
pecs. . Mais d’où vient en fin coll: oubly de voll:re condition , 8c de celle qui cil com:
à? "1’, - tnune à tous les autres hommes E Vous elles née mortelle, vous auez engendré des

Il! e-au 41 11,6- enfans mortels.Auez -vous bien efpcr’e,ayant vn corps pourry 8c fraille,ayant cité
me ert fi r4- fi fouuent atteinte 8c de la fortune a: des maladies, auec vne matiere fi foible a:
mi? fi molle.auoir peu engendrer des chofes eternelles 8c mafflues? Voltre fils cit deco-
muexfes a dê,c’eltâ dite,à couru vers la lima laquelle ce que mus ellimez auoit en endré de
:1525;nd plus heureux,court à bride abbatuë. Toute celte troupe qui plaide dans es cours,

F3 . . .
troquer qui cil allil’e aux theatres, 8c qui cit allemblee pour prier dans les temples , s’en va
ciglai; if là d’vn mefme pas. Tout ce que vous aimez, que vous reuerez , 8c que vous mef-
re en priiez, fera rendu égal par vne mefme cendre. C’ell Ce que commande la voix el-

mirù m la crite au temple des oracles Pythiques,CoeN0 1 s sa z-vo v s. Qu’elle ce ue l’hom- ’
la?" qua. me? c’elt vn pot facile a citre calle, c’en tout ce u’il y a de plus fragile. Il ne faut
013 feu point vne forte tempellze , il ne faut qu’vne fimp e agitation ur vous mettre en

Lili? pieces:en quelque lieu que vous heurtiez vous voila rompu. u’cÊ-ce que l’hom-
Ioîhlefî’e, me?c’ell: vu cor s tres-foible 8c fraifle,nud,& defarmê de (a ropre nature . ayant

i W""° befoin d’aide e augere:e:tpofë à tous outrages de fortune ,l: repas 8c la viétime
de toutes belles faunageS,apres qu’il aurabien œmbatu,bien remué 8; pourmené
(es brascompolë 8c tilfu de chofes foibles 86 debiles;beau Sc luifanr par les linea-
mens de dehors,mais qui ne eut foufftir le chaud,le froid,& le trauail: Dauanta-
ge qui au repos 8c faineantife fe pourrira,qui a peut de [es propres viandes , qui
maintenant meurt de faim , Sc tantoll: creue de trop manger , qui cit toufiours en
[and de fe conferuer;qui n’a fa vie que par cm runt,ôc encor mal afeureeidu co-
llé mefmes qu’elle a l’ouye peu foudaine , vu (En: violent 8c fort qui tourmentera
les oreilles,la challera dehors. C’elt à l’homme feu! à qui la noutriture qu’il prend

Il a": («tu fait toufiours maliouluy cit inUtile. Nous trouuons effrange la mort d’vne feule
Tu à mu” albane, la uelle toutesfois cil necefl’aire à tous tant ne nous fommes. Car faut

de face mal. P q . .Les chofes il vn li rand elfort pour faire mourir vn homme? La lenteunle goull,la lall’et’e,le
tu" veillerÎes humeurs,la viande, 8C toutes chofes fans lefquelles il ne peut viure,luy

que est! ,. .. . . . . . u.ne peut vt- (ont mortelles. En quelque part n il aille il cognait bien roll: (on infitmite . il ne
"le luy ado peut fouŒrit le changement d’airîles eaux qu’il n’a point accoufiumees, le fouille-

uaneenr les , . . .un", ment d vn vent qui neluy cit pas familiaux les lus legeres occafions 85 olfenfes,
’ et. le font deuenir malade, ourry 8c call’e:aullî a- il’commencè fa vie en pleurant. Au

reüe,œmbien de troub es 8c de tumultes cell animal tant mefprilë peut- il exciter?
- quels difcours fait-il en fou efptit quand il oublie fa condition,8c ce qu’il cit a Il

Lonqu’ll y ne penfe qu’à chofes eternelles Be immortelles.ll difpofe pour fes neueux 85 artie-
ËË”; re- neueux : 8c cependant qu’il entreprend toutes chofes comme d’vne longue du-
ne" fut... rec,la mort l’accableiëc celt âge qu’on appelle vieillell’e , n’elt que le cours de bien

"Mn eu d’annees.
Glu. x11.Soit qu: no. Tadouleuflô Marcia)fi tant cil; qu’elle fait fondee fur- quelque raifon,a-elle ef-
216;;ng gard a ton incommodite ,ou de celuy qui cit decedé ?Te fafchestu qu’aptesla
«a, g la . mort de ton filma n’as iamais euaucun plailirde lapoit quetu cuculles peu fentir

a



                                                                     

m’a-y.

2 Marcia E8depuis grandes’ileull vefcu longuement 3.8i tu dits u’il ne t’en a donné aucun, profptrîré

tu rendras ta perte plus tollcrable. Car les hommes p ai uent moins ceux de qui Ë:Âînoœ
ils n’ont receu aucune ioye ni aucun plaifir’. Si tu confei ’es en auoit eu beaucoup n’auons nul
de contentement,il ne te faut pas plaindre de ce qu’on t’a oliê , mais plulloll: ren. esteule;

dre graces de ce que tu en as defia pris.Car tu en as receu allez de plaifit à: de vo- ’ L
luptè,pout la peine que tu as prifeà le nourrir. Sinon qu’on voulul’t dire que ceux,
qui nouttillent des petits chiens,& des petits oifeaux , auec beaucoup de peine 8c
de (oin,en reçoiuent- bien quelque petit contentement 8c de la veuë , 8c de l’attou.

chement,& des mignardes flatteries de Ces belles , 8c que la nourriture feule des.
enfans ne doiue elire le ftuiâ 8c le plaifir de celie nourriture.0r iaçoit que (a pei-
ne ne t’ait de rien feruy,que fa diligence ne t’ait tien conferuê , que la prudence ne
t’ait tien acquis;c’e[i toutesfois quelque fruie’t &quelque contentement de l’auoir

me: de l’auoit aimé.Mais il eull eu viure plus lori uement,&deuenir plus grâd. ,
Toutesfms cela à mieux encor v u pour toy,quc s’â ne fait iamais nay. Car fi on
mettoit à oolite chois , que vaudroit- il mieux n’efite guetes lon uement heu-

l!eux,ou de ne l’elire iamais , il feroit plus profitable d’auoir des iens qui s’en
deufl’ent bien toit aller , que de n’en auoit point du tout. Aimetois- tu mieux en
auoit en quelqu’vn qui coll fait deshonneur à la race i quelqu’vn qui n’euli ferui-

de rien qu’à pottei le nom , 8c etoillre le nombre des en ans, ou d’en auoit vu de [i t
belle cf etance 8c de fi bon naturel comme elfontle tien 2 Vu ieune homme venu E, a k, tu.
fige de orme heure,bien tofl: pieux 8c deuonbien roll: mati , bien roll: pere . bien fins fr trou-
toik curieux de tous fes deuoirs, bien ton: Sacrificateut ,8: ayant eu toutes chofes :5331? ù

,auant le tem s..On ne voit guetes qu’vn homme ait de grands biens,& de longue grates de
duree3vne fe icite ne dure gueres,& ne vient iamaisiiul u’au bout, fi ce n’en celle Ë?" in"
qui matche lentement. (T’ayans les Dieux donné vn enfant qui ne deuoit gucres Sali:
viure,ils te l’ont donné incontinent tel qu’il pouuoit dite, s’ileult fort longuemét "1" "ï 51°"
vefcuLfI’u ne peux dite aulli que tu ayes (ne toute feule choifie des Dieux, pour ne ÎIËËETÂÇM
deuoit ioüit de ton fils. Tourne tes yeux fut les grandes afemblees de tous ceux POING!- que
que tu cognois,& que tu ne cognois point a tu en trouuetas de plus taudes en
cores à chai" ne pas. Les grands Capitaines 8: les grands Princes ont enti ce mal- dure ancien
heur,8c les fa les n’en ont point exempté les Dieux mefmes. le penfe qu’ils ont If 31::
dit cela âfin que ce nous full vn foulagcment de la mort de nos amis , .d’oiiir dite gaulis mer;
que les Dieux mefmes elloient liners à moutir.Regarde bien(dis-ie)de tous celiez, P9 r9"; 4
tu n’orras nommer aucune mailon mifetable,qu’elle ne le confole d’en voirencor a * n
quelqu’autre plus miietable. Certainement ie n’ay point li mauuaife opinion de I
tes mœurs,que tu puilles louftit ta fortune plus patiemment, pourre nommer un»
grand nombre de galonnes qui portent dueil.C’eli: vne fortede .confolation lei-
ne de mauuais de it , que de nommer vn grand nombre de perfonnes mifera les.
Toutesfois ie t’en ditay quelques vns , non point pour t’apprendre que cela en:
coultumier d’arriuer aux hommes(cat ce ietoitvue iottife de vouloir amalTer tous» V,
les exemples des-morts) mais afin que tu fgaches qu’il y en a plufieurs qui ont allo-

ê vne fortune bien afpre.en la (u portantdoucemenr. le commenceray a celuy,
qui fut le plusheureux. Lucius Sylla perdit vn fils, toutesfois cela n’abbatit point mg, Ph, .
[a malice, cela n’ainoindtit pas l’aigteut-de fes forces entiers (es ennemis 8: les ci- hmm":
toyens. Cela ne peut faire qu’on Apenfalt qu’il euli pris le nom de bien-heureux gif; ï”
durant la vie de (on fils,lequel il retint encor aptes (a mort. Il nectaignit point ia leur! enfaîtai:
haine des hommes,par le malheur 81v mi fate defquels il auoit aggrâdi 8c aiTeurè fa 2:32: à: Il
fortune,nil’enuie,des Dieux,aufquels on pouuoit reprocher .ce crime,quc Sylla fui Sylh, * -

’ ’ Y-y, ii



                                                                     

. ; De la Con abniai; ’li heureux. :Maislaill’ons quel a cité Sylla, entre les chofes qui ne font point en"
cor iugees.Touresfois les ennemis feront Contrains de confeilër qu’il prinr les ar-
mes bien à propos,& qu’il les pola aulïi bien à propos. Er quant à la perte des en-
fans dont nous parlons,on cognoilira que ce n’ell: pas vn mal fort grand, puis que
les plus heureux s’en tellement. Il ne faut point que la Grece ait en li grande admi-
ration vn pete,lequel pendant qu’il faifoit vn facrifice, eltant aduetti de la mort de
(on fils ,c01nniandaleuleineiit aux ioüeurs de flulies de le taire , de s’ellant fait
volier la couronne qu’il auoit fut la telie,acheua entierement les foleinnitez qui re-

lioient. ,en i une Puluillus grand Pontife en fit autant. Car comme en tenant l’aix de la porte, 8;
Ë "ML confacrant le Capitole , on luy vint dire la mort de [on fils , il fifi: femblant de ne

’ l’auoit pas entendue, 8e prononça les paroles des vers Pontificaux i lans qu’aucun
gemilTeineiit interrompili la prime, aptes auoit appailé l’ite de Iupiter , aulli tolt
qu’il oiiit nommer lori fils. Certainement il elioit tres-digne de faire vu (acre fi
honorable,digne de ce grîd facerdoce,puis qu’il ne lailla point deprier les Dieux,
lors mefmes qu’ils citoient courroucez contre luy. Toutesfois aulli roll: qu’il fut
retourné en la mailon , il emplir les yeux de larmes a 8e ietta quelques paroles tri.-

h hums lies a &naptesls’el’tre acquitté du deuort qu’on aaccoulliim’e de rendre aux trer-

Æmïlius, pailîçz, il s’en retourna au Capitole, le vifage ioyeux. Paulus enuiron le temps de
- .fon triomphe tant honorable i auquel il menoit vaincu deuant fou chariot le Roy

Perlcns , prince fort renommé , auoit delia donné deux de l’es enfans out el’tre
adoptezyôc vid mourir ceux qu’il s’elioit releruez pour luy. (bels penlgs-tu que
deuoient elire ceux qu’ilauoit retenus , puis q le Scipion citoit l’vn de ceux qu’il
auoit preltcz ? Ce ne fut point fans beaucoup de regret que le peuple Romain vid
le chariot de Paulus vuide de les enfans. Toutestis il harangua de rendit graces

En Xeno.
phon.

aux Dieux de ce qu’ils luy auoient accorde fon louhait 8c la priere. Car il auoit ’
prié les Dieux, li quelque enuie ou quelque malheur deuoit iniute cette grande
victoire , que ce fait plultoli à l’on dommage qu’à celuy du public. Tu VOIS auec
quelle grandeur de courage ila porté cela. ll a remercié les DlCllX,ll lettra tendu
graces de la perte qu’il auoit faire deies enfans.(h5lle autre crionne deuoit clito
plus troublee d’vn tel changement? il auoit perdu la ioye 8: on fecouts en mefme
temps. Toutesfois Perleus n’eut point ce contentement de voir l’aulus falché de
cela.

unau"; Q1; feruiroit-il de te mener par vneinfinité d’exemples de grands perfonna-
es,& d’aller chercher des hommes mil’erables,comme s’il n’el’toit point lus dif-

Ëcile d’en trouuetqui full’ent bien heureux ? welle mailon as «tu veuè’ fi lieuteufe
de tous poinCts,qu’elle n’aitellzé quelguefois troublee? Penfe à telle annee qu’il te

fi Lucius plaira,8c entre les Confuls , appelle, un veux, Lucius Bibulus 86 Caius Celar -, tu
fibulas! verras entre ces deux collegues 8: rands ennemis, vne fortune qui aelté bien

. d’accord. Deux enfans de Lucius Biîulusgui elioit meilleur homme qu’il n’eûoît

confiantÆurent tuez enlemble en mefme temps -, ils furent la tilee d’vn gendarme
Egyptieri : de lotte que le pete auoit plus d’occalion de pleurer pour le dcsliôneur
qu’il receuoir de celuy qui les auoit fait mourinque de leur mort. Toutesfms Bi- .
bolus (qui toutel’annee de la dignité auoit demeure caché dans la inaiiou,pour l’i-
nimitiê qui clioit entre fun collegue de luy)lel’endemain qu’il eut lçeu les nouuel-
les de leur trelpas, lorritdehors pour faire ce qu’il auoit accoullumé. ne pouuoit
il moins faire que donner vn iour à deux enfansell auoit porté ledueil de [on con.
fulat tout durantl’annee , 8c [aille bien toit celuy de les enfans. Lors que Iules

o:-
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p - . ê. Marcia. 459 -Cefar le promenoit par l’Angleterre , a; qu’il ne pouuoit point borner fa fclicité En CI...
par l’Ocean,il entendit les nouuelles de la mort de la fille, qui traînoit aptes foy la et ’
ruine publique de l’Ellat. Il mit incontinent deuant lès yeux Cu. Pompeius, qui
n’cull peu bonnement permettre qu’il y cull aucun autre en la Republiquc qui
portait le nom de Grand, 8c qui deuoit atteller borner les grandeurs qui ne luy
plailbienr point, melmement quand elles croilloient contre vn concitoyen. Tou-

. tesfois dans trois iours aptes il reprint larharge d’.vn clitfd’armee , a: vainquit
aulli toli la douleur,comme il auoit accoulliimi- de vaincre toutes tholos.

Pourquoy te racontetay ie la mort des autres Celars ?aulquels il me femble C a A 1.va
que la fortune fait grand tort; mais c’cll toutesfois en portant profit aux hommes,
en leur failant voir que ceux qu’on dit auoit eliê engendrez des Dieux , 8e deuoit

N enfanter des Dieux, n’ont point li bien leur fortuneculeur main , comme ils ont
3 Celle des autres. Le diuin Augulle aptes auoit perdu l’es cnfans «Scies neucux, 8: En Augunçg
que la grande race des Cefars fut elpuifec,loullint la mailon par adoptions. Ton.
tesfois il endura ce malheur conüainment,comme ayant delia intereltfëc comme
li c’el’roit ion fait propre. que pas vn nele plaignilt des Dieux. Tibere Cclar pet- En Tibet;
dit l’enfant qu’ilauoit engendré , ô: celuy qu’i auoit adepte: Toutesfois il loua
fait fils en la place publique 8c le tint au deuant le corps, ayant feulement vn voile

au«qui empefchoirle yeux du pontife de vorr Le corps mort : 6c voyant pleurer mut
le peuple Romain,il ne deltournaiamais (on filage. Il voulut par celle expcrience Elful’î’îllïltuœ

faire voit à Seianus , qui elloit à (on coli’e, comme il poquit conflammcnt voir «rallai...
mourirles liens. Vois-tu pas quel nombre il y a de grands petionnages , aiil riels "sa: qui
ce malheur qui iette par tette toutes chofes s n’a pas voulu pardonner,ni les efpar-
gncr,encor qu’ils fullent doliez de tant de biens d’elprit , 8c ornez de tant de gram. fait: ne re

dents 8e princes de publiques? Mais voy ietc prieicomme Celle tempelte palle par âginîflhiziîz
tour,commc lans aucun ielpea elle galle toutes chofes , 84 les pourmeine comme m":
fiennes. Commande qu’vn chacun te vienne rendre compte , tu trouueras que pas TSËÏZEÏC

vn ne nafquit iamais fans porter celte peine. en nay pour
mourir.le (gay bien ce que tu’diras:Tu note fouuiens pas que c’efi vne femme que tu as tu l, v

entrepris de confoler , 8c tu ne m’a pportes que les exemples des hommes. ell Il fall’cxdcx:
Celuy qui voudroit dire que nature eull porte tant d’eniiic àl’elprit des femmes, films”; "à
qu’elle coll voulu reduirc leurs vertus en vn lieu li contraint? Ctoy moy,qi.’elles. guigs-f;
ourla force du courage aulIi grande , qu’elles ont la puillancc aulli libre lur les 21:5 [W-

Cu capoutchofes honnelles , 84 qu’elles tonifient le trauail 8: la douleur li elles l’ont accou- "and, un
flumé,aulli bien que les hommes.En quelle ville (ô bonté des Dieux) dilons nous sprue que
cela: En celle où Lucrccc 8e Brutus ont tire la tyrannie des Rois de deliiis la telle "gîl’cf’a’irh’.

des Romains. Nous deuons la liberté à Brutus,& nous deuons auliî Brutus à Lu 04:51:; ne.
.Crece. En celle où Clœlia ne craignant ni l’ennemi i ni la riniere a n’a pas «ne, a Pl" d" hô-

r p mes ne (ou. Icaulc de la remarquable hatdielie, ieulement mile au rang des hommes: la fratrie" a pas hmm
cheual. drellee au lieu le plus honorable de la grande me , reproche à nus ieunes la "-
hommes qui ne (carient s’allcoir que fut des couliinsqu’ils marchent ainli pa r vne ehïiérrfiîaâî

ville,cn laquelle nous-auons permis,mclmc aux femmes de monter à chenal. Tou- Hf. a"urdu
tcsfois fi tu vrux que ie t’amcinc des exemples des femmes qui. ont enduré la mort dt
de leurs eiifans auec vne grande confiance , ie ne les inay pas chercher-de porte en E "mm: de

otte. le te donneray deux Cornelies d’vnc mefme famille. La premier: fut fille gâtifia
de Scipion, mcic des Gracches .laquelle engendra douze enfans qu’elle vit tous Des deal
mourir ,plullolt qu’elle. il feroit farile de parler d’autres que la ville ne (gent ia- amuï
mais qu’ils. fadent nais,ni qu’ils frillent decedez. Maisquant à T4318 Çracchus à:

. y ni.
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a De la Confilation, -Caius, qu’il faut confefl’et(s’ils n’ont cité gens de bien) aumoins auoit cité hom:

mes de grande auélorit’e, elle les vit tuez a; priuez de l’honneur de fepulture. Ton.
resfois quand on la confoloir , 8: ’on luy difoit qu’elle citoit miterable : le ne
penferay iamais( dit elle )que ie ne ois rres-heureufe d’auoir entamé les Gracches.
Cornelia vit Liuius Drufus , ieune homme de grande repuration 8c de fort bel en-
rendement , lequel tenant le mefme chemin que les Gracches auoient tracé, api-es
n’auoir peu faire receuoirles loix qu’il auoit propofees, futtué dans (a propre
maifon, fans qu’on peuh iamais [çauoir qui l’auoit fait. Toutesfois elle endura
celte mort auancee de fou fils ( dont elle ne pouuoit auoir aucune ven cancc)
auec autant de courage, comme fou fils en auoit eu en propofanr les loix. Te voi-
la maintenant , Marcia,reconci1iee auec la fortune , fi elle-ne s’ell peu retenir
de ietter contre to les mefines traiâs qu’elle pouffa contre les Scipions, 8c contre
les mexes 8c les fi s des Scipions , à: contre les Cefars. La vie cil: pleine 85 iour-
nellement trauaille: d’vneinfiniré de malheurs , qui ne font iamais vne paix qui
(oit gueres longue ,ny à grand peine trefue auec pas vu. Tu auois porté quatre

11 "(and 3 enfants, Marcia. Certainement vn coup de maïa: ne peut iamais tomber fur vn
33,33: troupe efpaifl’e , qu’il ne blefle quelqu’vn. Se faut-il el’merueiller qu’vn fi randX
Marcifimu- nombre oit peu palier (au: quelque enuie, ou fans quelq ue donninagefMais Fa for.
tune a elle fort iniufte de ce qu’elle n’a pas feulement raui les enfans , ains qu’elle
lun:,d’auoïl’ les achoifis. Toutesfois tu ne peux dire qu’ô t’ait fait tort,fi tu as partagé par erga-

les portions auec vn plus grand que toy. Elle t’alaill’e deux filles 8c leurs enfans.
ensfans: Encor ne t’aoelle point du rentoilé celuy que tu lains fi fort,ayant oublié le pre-
’de mier. Tu as deux filles qu’il t’a laill’ees, qu: refl’em leur entierement au pere, ui re

re con foler feront comme vne pelante charge,fi tu ne la peux lupportergmais fi tu le peux aire,
fil: ce 33:1: elles te feruironr de confolanon. La fortune t’a conduit à tel poinôt, que quand tu
hure du si. les verras, tu te dors fouuenir de ton fils, 8c non poxnt de ta douleur. Le laboureur
les qui par- voyant (es arbres renuerfezÆc que le vent en a defiaciné les vns.8c l’orage rompt: la
:332”? les autres par le milieu,nourrit 8c entretient les reiertons qui citoient nais au pied: K K

puis 8c prenant incontinent les plantes 8c la femence de ceux qu’il a petdus(car le temps
îîxcîlîfi’f; cit aulli prompt aux accroilremens , comme il cil ville aux cndommagemens ) en

pl: des la- peu de temps elles (e haulTent plus belles ce plus lgaillardes que celles qu’il a pet.
ËÜËÏŒ duës. Remers ces filles de ton fils Meulius au ieu des perdues , 8c rem lis- en
es referrons cette lace vuide: recompenfe que fimple douleur par vne double confo arion.

des arbres ’ T ’ t * - ,.que ronge C cit e naturel des mortels , qui n y a rien qui leur plaife tant que ce qu ils on;
.. mmm, perdu. Nous portons enuie à ce qui nous cit laifl’é , à caufe du regretque nous
finals??- auons de ce que nous auons perdu. Mais fi tu veux confiderer combien la fortune

I 0 K I .
à," "mi, t’a quargne lors mef me qu’elle effort plus cruelle; tu cognorfiras que tu as plus de
des filles que con olation que tu n’en as befoin. Regarde feulement tant de neucux,regardeau(fi.
Metilîus luya hmm. deux filles.
c H A. xvn . Voicy encores, Marcia,vne autre chofe confiderable,que fi chacun auoit la for;
33:23. tune autant fauorable que Es mœurs 8c fa vertu le merite,iamais aucuns malheurs
niera de ne fuiuroient les gens de bien. Mais ie voy maintenant fans aucune difl’erence,que

en: fontir- t . ,maremme: les bons 8c les mauuais (ont tourmentez de mefme façon. Guy . mais c cit vne
Mm a. me; chofe fafcheufe de erdrc vu ieune homme aptes l’auoir e(leué a: nourri , 8c lors
me: midis, qu’il commençoit e feruir d’appuy 8c d’honneur à la mere 8c au paan nie qu:

m1233" cela ne feroit-fafcheux?Mais c’en vn cas humain. Tu es nec fous celle condition,
ânons con- uetu drois ne tu erirois ne tuef ererois ue ’[clade hampe: pet ,q p , q p ,q matirois des pairs , que tu
95995,. Ë ois importune à autruy à: à toy menues, quetu ouhairterois la mort. arquera

I



                                                                     

I , à Marcia: " ’. r 5:65la craindrois, 8c( ce qui cil encor le pis) que tu ne [gantois iamais en quel dia: tu à lm"!
es. Si quelqu’vn difoira vu homme qui va en Syracufe 5 Mers peine d’apprendre P195 fic"?
pluiloll; les incommoditez 84 plaifirs que tu auras en ce voyage; 8c apreSmets toy La:
iur mer. Voxcy ce que tu pourras trouuer digne d’admiration. Premicremenr tu 5""fll." l
verras celle llle (eparee del Italie par vn peut de liroit de mer i qu’on (çair auoit
elle autrefom contenante a la terre: mais la mer le ietta tout d’vn cou entre de x mm" dm

1.4 Sicile coupant d’attaques l’Italie. - P u , Tm"! "s i
Api-es tu verras(car tu pourras palier villementce gouffre allamêflu verras dis ie a
ce Charibde tant renommé par les fables , lors que le vent d’Auton ne lbufllê du! que

. RoInE,ellrc calme 8c en repos; mais aufli roll que quelque vent s’eflcue de ce quar- be’f’îpl’lrl’

uer la, tu luy verras engloutirles plus grands nauires. Tu verras la fontaine Are du mmh
thufe , celebree par tant de beaux vers , & l’ellang qu’elle engendre net 8: luifanr [[331131-
quu’au fonds , qui iette (on eau froide comme glacezfoit qu’elle air premiercment "z 5’ mn”

tronue nailiance en ce lieu la; foir qu’vne grande riniere, aptes auoit-palle dans
terrepar dellous tant de mers , de l’ayant conferuee pure 6c nette, fans le ror- amé ("’1’
rompre arle meflange d’aucune autre eau pire que la fienne , la conduiie en cet]: coïcmmï
endroit- à. Tu verras vu port le plus leur de le plus doux de tous ceux ue nai- que

turc afaits pour l’alleurancc des nauires, ou que la main d’homme aitqiama’
aidé à parfaite 5 fi all’eurê que la fureur des plus grandes tempeftes nelu eut fais
re aucun mal. Tu verras l’endroit où les forces des Atheniens fuanlt) demi-
tes 8c rompuës 3 où furent faits tant de milliers de prifonniers , que les bar:
rieres 8c le dellroit Naulius qui cil enuironnè de rochers taillez 8c cou ez
d une hauteur infinie , tenoient enfermez; 8c celle grande cité 8e ce tell’
torte qui a plus d’eitenduë que les limites-de plufieurs andes Jilles. Tu vert; me du ’M’

. ras ces lieux tiedes oul on (e retire pour palle: l’hyuer , 8c es iours uine fontia. radai;
mais fans (oleil. Mais apres que tu auras cogneu tout cela , l’air deql’ellé ui cil lm" mu”
grief ô: pelant, 8e qui rend les perfonnes mal laines , galle 8c corrompt gout le idiilrliznétdm
plaifir que la douceur de l’liyuer apporte en ce lieu là. Tu y trouueras aulli Dio- m’1h’"’5ek

nylms le Tyran, qui exteimma ô: mir fous le pied la liberté la iullice 8c les de Pum- l
101x, conuoiteux de commander encor abfoluëment,apres auoirelltê à l’efëolle de muâlîifim

Platon,dcfireux de viure encor a res auoit elle enuoye en exil. Il bruflera les vns mm mm
il fouettera les autres , ou leur fêta trenclier la telle pour vne faute fort le cre, site:
ligie fera mener les ieunes hommes 8c les femmes, 6c entre les trou eaugx vi: munsqe’J;
lains delon intemperanceroyale,ce fera encor peufair d’exercer vne paillgrdife 8c si": "l A
d en louiïrirvne autre en meline temps. Tu as ouy ce qui te peut faire defirerd’ "à se a:
aller , 8: ce qui t’en peut dellourner. Par ainfi ou monte fur mer ouarrefte to Sli mm qu!
aptes tell aduettillementquelqu’vn eullvdit , qu’il vouloit entrer dans S racyiife
de qui le pouuoit il fplus iniufiement plaindre que de foy mefmes veu yu’il n’ ’
ellox’t pas poire par ortune, mais y efioitallê de [ou bon gré se de l’a franqche voy-v

loute ? la nature du à tout le monde , le ne trompe pas vn. Si tu en endres des
enfans,ils pourront ellre beaux, ils pourront eflte laids. S’ilt’en mail? lufieurs berlufieme
:lpelqu’vn’pourra anil? roll trahir fa patrie, comme la conferuer; Il ne te gut pour; en ’m’qud’argali: àïfà’ï’îîêlié’àl , ’Èâlî’°âà*iîàlîi"a3?îl’°f à?"

dira. Il n’ arien uit’e [il d’1; Il a onorc’z’qum’] les man. "2eme"?bien ho y a(q , lmpe L en e perer que tes e-nfans ne puiflent faire res der- que bousai.
, p . uncurs, qui s ne telouentpubliquement le iour detes funerailles Tou-
reIÎÊbis tienstoy prefle comme fi tu les deuois mettre toy mefmes fur le bufcller,ou.
e. ans ,.ouieunes , ou Vieux :Çarles annecs n’yhfontrien, parce qu’il n’y a point.

, Yy iiij l



                                                                     

’ De la Confolatz’an; I r l .
d’ honneurs funebresfuiuis par les peres qui ne leur foient trillesBC ennuyeux.

.fiAJVHl. Apres que tu aurasmis deuant tes yeux la rigueur de ces loix, il tu veux engea;Il applique«mmm dret des enfans,nidelch.1tges les Dieux de toute enuie ’, car ils ne t’ont rien ’ .
tous le dif- mis.le re prie donc rapportons fur celte exéple l’enrree de toute mitre ne. Œand
tout: du"me me. tu deliberois d’aller a Syracufe, ie t’ay fait entendre tout ce qui t’y pouuoit plaire,
«de: de Sy- ou t y poquit oiïenler,0r preu le cas quetu ne faces que de natûreiôc que ie vien-
ne â te confeiller ce qui s’enluit : Tuivas faire ton entre: en vnevxlle qui cil com-
vie huiuai- mune aux hommes (se aux Dieux,qui contient routes chofes,qui cil attachee a des
lift-W": en loix eternelles &certaines? qui roullent 8c trament auecques elles. vu trauail des
comme vne corps celeites qui ne leilailent iamais. Tu verras de la des ellmlles innombrables.
"IF W il?" tu t’eltonneras qu’vn ieulaftre punie tout remplir de fa lumiei’ewn loleilqui mar-
que par (on cours ordinaire les efpaces des iours 8c des unifia, l’an egallement di-
té d: cho-(th nifé en l’eil’e,8c en l’hyuer. Tu verras comme la lune efclairant les nuiâs emprun-

te 8c reçoit peuà peuvne gracieule lumiere 5 quand elle rencontrela clarte e (on
qui frere , commeelle reluit fur la terre auec vn mitige entier 8c rond , comme elle fe

rend efmerueillable auec (es diminutions 86 fes accrOiiTemens , 86 ronfleurs dif-
femblable à ce que n’aguetes elle e(toit. Tu verras cinq citoilles, qui tiennent des
chemins tous diners , 8c qui s’efforcent de remonter contre le ciel quand il roulle«

pommai en bas.La fortune des peuples depend de leurslegersmounemens , ù les chofes
fi" il limu- grandes ë: les petites (e forment de là , (clou que l’eilmlle fera fauorable ou enne-
mies "a- mie. Tu t’efmetueilleras de voir les nuës le ralTembler , 85 les pluyes qui tombent
Dîners me- en bas,&: les foudres qui courent a trauers,ôc les bruits 8c tonnerres de l’air. Mais
fifré" °" aptes que tes yeux feront [aouls d’amir veu ces corps celeites , 8c que tu les vou-
Des.campa- dras ietter fur les terres, tuy trouueras vne antre diuerfe forme de chofes qui (ont
52j: 35ch admirables par vne autre façon. Tu verras de n haut vne plaine lpacreufedaquellç
Des momi- s’ellend fur des campagnes qui n’ont peint de fin. Tu verras aullî de la les grands
fplfàsrourcil- fommets des montagnes chatgeztde neige, qui drelf:nt les fourcxls vers les creux;
ne; gm à la cliente des rinieres , 8c comme les fleuues lorrains d vne mefme fontaine , vont
dinars: tomber les vns en O’rient, 5c les autres en OCClClCm; le felle les hauts môrs, chat-
Ë’ÏÏ’ËRM gé de bois qui leur font courber latelte , de de grandes forais remplies de belles

ricines de . tannages 85 d’oifeaux de djïerent ramageTu verras les diueries (lutations des vil-
les,les nations efloignees , dont les vnes pour ladiflîçnlte des lichE (e retirent lur
leur. les hautes montagnes,les autres (ont enuironnees des bords des rinieres,de lacs-,de
fixatif: vallces,8c de (palus. Tu verras les bleds qui ont belom de culture, les bOis 861e!
nations. huilions qui ont fertiles fans main menue , les cours 8: replis que les ruiiTeiux
guanier: font dans les prairies,les plaifans 8: recourbez nuages de la mer , 8e les ports qui
duifem mn (e replient en hautes i tant d’illes efpanditës a: fennecs en ce grand cfpace, qui par
hnshboun- leurs entrepofitions fepatent les mers. (Æe diray- ie de la lueur 8c de la l’ len-
ge,&qui (au:un," mmm dent des pierres recieufes, 8c de l’or qui le roulle dans le fable des torrents def-
Des limes bordez , des Ham ux de feux reluifaus au milieu Ides terres se de la mer , 8c de
6c mes.ms Nm" tell Ocean qui ferre 86 enuironne les terres connue d’vn grand ’cercle,enrrecoup.
precieiu’es a; pant les peuples les pays en trOis diuilions , 8c empefchant par ce moyen qu ils
u: ne le puillentiomdre , s’efinouuant 8c eiiiliiiren vagues Ilicentieufement comme
doit i: 1:5. llluy plant. Tuverras dans ces ondes qui ne (ont iamais en repos, a; qui est;
3° immine meuvent fans vents", des belles d’vne eltrange 8: incroyable grandeur , qui font

’vn cercle. ’ ’
ne, 5.06 eur à les voir ales vnes fi grolles 8c fi pelantes qu’elles ne fe peuuent remuer fans
eflranges en a maillrife d’autruy, les autres fi legeres qu’elles nouent plus ville qu’aucun vair-
la mer. (eau, pour fi bien poum: qu’il foir, quelques autres qui auallent l’eau , 8c la ren-z



                                                                     

-l. , a, fi2 Mamie. 46xdent 8c regorgent aptesmon fans grand dan ger de ceint qui indigent. Tu y verras DE! , ka
des nauires qui vont chercher les terres dont ils non: iamais ouy parler. Tu qu, a; a
verras que la folie 6c l’audace de l’homme n’a rien laiil’e qu’elle n’ait entrepris 8c en lieux si

tenté; tu la regarderas , tu feras la plus grande patrie de ceux qui le voudront ef- mmm

, . . . Les "me:layer. Tu apprendras,& par meime moyen tu enieigneras les arts,qui fement les leursdiuerc
vns pour initruirela vie,les autres pour l’orner de embellir,& encor d’autres pour "à?

. ’ n . l c . . I Ila bien gouuerner. Mais en celle Ville ou tu feras, il y aura mille pelles 8c mille un"; ce.
corruptions des corps 8c des eiprits, guerres,brigandagcs, poifons,naufrages,in- balles hahn-
temperance du ciel 8c du corps,& la perte de nos chers amis auanr le temps, 8c la ï
mort, de laquelle tu es inccttain , fi elle fera douce . ou accompagnee de peine &r hutin; ou
de tourment. Delibere maintenant en toy-mefmes i 85 peule à ce que tu veux. Si gaffât
tu veux entrer par li en celte vie, il t’en faut lbrtir par icy. Tu refpondras que tu a: ’ k
veux viure. Pourquoy non? encor croy ie que tu ne voudras pas t’approchet d’vn :2122":

. lieu ou tu penl’erois perdre quelque chofe.Vis donc comme il conuient.Pas vn(dis nous fuiui-6»
r ru)ne nous en adonné confeil. Nos peres 86 mores ont pris ce confeil pour nous; h cam” 4°.

X . . . . . . . nouures.A-«car ayans cognonlance de noftte condition , ils nous ont engendrez pourla lui- CHAP. in;
Ceux ui

ure. .
parier ecflMais pour venir aux confolations, voyons premierement le mal qu’il faut gua- ne vi: tu

’ tir,8c comment.La mort 8: la perte de celuy qu’il aimoitlc tourmente.Tonre.tfois "Il! à h
celte perte femble de foy citre tollerable. (larguons ne pleurons point les abfens; :ÏÏÎÎCS’ËI,
ou ceux qui fe doiuent abfenrer i pendansqu’il viuent i encore que nous (oyons urôs en bref.
priuezpde leur veu’e’ 8c de leur conuerfation. C’eit donc l’opinion qui nous tour-
mentegôc nollzre mal cit aulfi grand que nous l’eltimons.Nous auons ce remede 8c pleurer , ce;
celte guatflon en noilre main. Fergnons le cas qu’ils lbicnt (culement abIEns, ïziglzbïu
8c trompons-nous nous-mefmes: nous les auons laurez partit; ou plairoit nous pour rat-nits:

. les auons enuoyez deuant pour les fuiure bien toit. Mais voicy encor- qui tra- L’fï’ (il? ’
uaille celuy qui cit en dueilzll n’y aura maintenant pas vn qui’me defende . pas vn laquellfiho Ï
qui me venge quand on me me(prii’era. Toutesfors i’vieray d’vrie coniolation qui (7’14: à!

fera veritable, encor qu’elle ne loir aucunement prouuee. Ceux qui n’ont point cil à?
d’enfans, trouuent plus de grace ou de faneur en nome ville, que ceux qui en ont. frittole: car ’
Car ce qui fouloit anciennement perdre la maifon d’vn homme vieil (cul Sc fans :lm’âtufiff
leufans,le meine aniourd’huy à vne fi grande puilrance , qu’il y ena qui feignent sur: (un
de h iyr les enfans , de s’en delfier , les delauoüer, 8c qui à celle occalîon les ont

tuez de leurs propres mains. Mnsie (gay que tu diras : Mon laminage particu. mmm",
lier ne me falche peint , car celuy ne mente pas d’eilre conlole, qut pleure fou sur foliedq
fils. comme s’ilauoit perdu vn efclaue, 8c quia le cœur en perdant Ton fils , de la
penfer auorr perdu autre chofe que l’on fils. (hlm ce douc, Marcia, qui te falcliez plus quz’no-
Bit -ce parce que ton fils cit decedé 3 ou parce qu’il n’a point vefcu allez longue - 35:13:31!
ment? Si c’efl: parce qu’il en: decedé,tuas en occafion touliours de re douloir. Car gonakié";
tu as fçeu toufionrs qu’il deuoit mourir. Or tu dois penfer que celuy qui elt mort mourir:
n’efhourment’e d’ancuns maux. Tout ce qu’on feint citre fi terrible dans les en- Leàgïm 4
fet5,n’ell qu’vne fable. Nousl’çauons bien que les morts ne (ont point l’ubiets des enfers

aux renebres , ni aux priions, ni aux rinieres bruilanres de feu, ni au fleuue fixatif
d’oubli, ni aux tribunaux aulfi , 8c qu’en vne liberté fi large il n’y a plus de ne sôtqll’â.

criminels , ni de tyrans pour les tourmenter derechef. Or les Poètes (e font Ë’Ïhofl a
ioüez âfcindre cela , 8c nous ont voulu efpouuanrer par ces vaines terreurs. La mine (ou.
mort cil l’afl’ranchill’ement 5c la fin de toutes douleurs. Or nos maux ne,pal’- 3:;
(eut pas plus outre que la mort, c’cft donc elle qui nous remet en celte cranant, 5.1!:



                                                                     

De la Confilatz’an;

l a quillirè 8c repos; auquel nous citions auanr que milite. Si quelqu’vn veut plain-
:Ïgszmlus dre ceux qui font morts , il faut que par mefme raifon il plaigne ceux qui ne font
rima .5; point nais. La mort n’en: ny bien ny mal. Car vne chofe pour ellre ou bonne ’
rentame ou mauuaife , il faut plulloir qu’elle foit. Mais ce qui n’elt tien , 8: qui reduit
gâtaik’ toutes chofes à rien , ne peut nous mettre au pouuoit d’aucune fortune a parce

” ’ que le mal 84 le bien fe doit exerccr fur le fubieà de quelque mariera; La for-
tune ne peut point retenir ce que nature a delaillë ; 8c celuy ne peut citre ruileras
ble qui n’el’t plus rien. Ton fils cil: palle pardelâ les termes 8c limites des lieux
ou il auoit ferai : vne paix eternelle 8c grande l’a receu. Il n’efl: plus tourmenté
de la crainte d’eilre anure,ny du foin des richelles , ni des defirs qui piquent les
ames auec les aiguillons de la volupté, il n’eii: point touché de l’en’nie qu’on porte

à la felicité d’autruy , 8c ne fentpoinr Celle qu’on porte à la fienne i fes modefies

oreilles n’oyenr plus aucunes iniures ny outrages , on n’y voit aucunes ruines ou
pertes publiques ny princes. Il n’efi pointtrauaill’e de l’euenement des chofes fu-
tures qui va toufiours en pis. En fin il cil; attelle en vn lieu d’où rien ne le peut

chafler,ôc ou il ne peut rien craindre. . ’ t
C H A in 3m O que ceux-là cognoill’enr fort peu leurs maux , qui ne loiient point la mort
comme la meilleure chofe que nature ait tronue ! Car (oit qu’elle mette fin à no-
de meilleur lite felicité 8c à noilre bon-heur i fait qu’elle chalI’e noltre calamité , (oit qu’elle

2:35:32: termine la fafcherie 8c lalalfetê d’vne vieille performe, ouqu’elle prenne vn ieune
de l’homme, homme en la fleur de (on aage 8: fur le poinâ de (a meilleure eiperauce,foit qu’el-
33:12? le retire vn enfant auanr qu’il (cache affermir les pas, elle cit la fin de routes cho-
nge que". fes , le remede de plufieurs, le vcpu 8c le (cubait de quelques vns , ne pouuant
items», faire vn plus grand bien à pas vn , qu’a ceux à qui elle vient auanr qu’eiire deli-

s bics que y - . l . , .en, mmm ree. C cil: elle qui met hors de feruitude malgre le maiilre. C cil: ellequiolle les
êueel’oy: chaines 8c les fers aux captifs , qui tire hors de mon ceux qn’vn tyran cruel

95 empefchoit de fortin C’eit elle qui apprend aux annis ( qui ont roufiours les
yeux 86 l’efprit drell’e vers leur patrie ) qu’il ne fert de rien en quel lieu on fait en-
fcueli. C’ell elle ,’quand la fortune à mal parti les biens , 8c quand ellefait que
ceux qui font engendrez fous l’egalité d’vn mefme droiél; , deuiennent efclanes les

vns des autres, qui les rend efgaux en tout. C’en: elle qui ne fait rien à la volonté i
d’autruy. C’eil elle en qui pas vn ne cognoiit fa ballelle. C’eil elle qui n’a iamais
obey à pas vn. C’ef’t celle, Marcia a que ton pece defira. C’efi celle, dis-ie, qui fait

que le milite ne foi: point vn fupplice,& qui fait que ie ne pers point le cœur pour
tu "un les menaces dela fortune. 8c que ne puis conferuer les forces de mon ame entieres
Won un. 8c en leur puiffance. I’ay vn lieu ou ie puis airiuet sa prendre port. le voisicy des
a: qu’on ren-r gibets qui ne (ont point tous d’vne mefme lotte , forgez d’vne façon par les vns,
Fnaîââd’?’ à d’vne façon par les autres: comme on pend les vns la telle contre bas, comme

on empalle les autrespar le fondement , comme on’leur ellend les bras en vnes
croix. le vois des gehennes 8c des fouets. le vois vn engin diners pour efiirer 6c
tourmenter chaque membre 8c chaque iointure du corpszmais ie vois aulii la more. .

La mon en le vois d’vn collé des ennemis cruels 8c des citoyens luperbes : mais ie vois aufli
Je (en! reme- la mort de l’antre collé. Il n’y a point de peine a ieruir, fi quand on le fafchera de
dra (on maintenu-peur d’vn leul faut aller trouuer fa liberté. Contre les iniures de la

vie i’ay le benefice de la mon; Penfe , ie te prie,quel grand bien apporte vne mort
quivient quand il cit befoin a &le maux qui fontaduenus à plnfieurs pour-auoit

Plufieurs trop vefcn. Si la maladie qu’eut à Naples Cneus Pompeius ( l’honneur 86 l’alleu-
55,322: gif: rance de tell-Empire) l’en .eu (remporté, fans doureilfuit mort Prince-du peuple



                                                                     

s ’ - N v n r-«i. . a M4704. 62.. .. . . . . . li t ilien qu il tenoit. Il vit tuer l’es legions euant luy. Il vit en celte bataille en laquel- .5333.”
le les premiers ran s citoient tous compofez de Senateurs Romains ( qui font de» "1?; t il” .
mentez comme ma heureuf es reliques ) le chef mefme de l’armee leur auoit fur- du
nefcu. Il vit ce bourreau d’Egypte , il bailla fon corps que les vi&orienx mefmes cubique,
tenoient pour S. 8c facrêiau pouuoit d’vn fergent , encore que vinant plus longue-

l Romain). Mais vn fort peu de temps qu’il vefquit aptes , le ietta hors de ce grand mm?” (mi

’ ment,il fe fuit fouuent repenti de viure. Car y pounoit- il auoir rien de plus deshon-
laonnefle que de voir viure Pompee par la grace 8c mercy d’vn Roy? Si M.Cicero M.Ciceron.’

full: mort au temps qu’il efchappa aux poignards que Catilina auoit apprenez A
contre luy 8c contre la patrie,8t fondain a res l’auoir conferuee l’ayant remile en
liberté: ou bien qu’il cuit roll fuyni le trefpas de fa fille i il pouuoit citre mort bien
heureux. Il n’euft pas veu les efpees nuës contre la telle des citoyens. Il n’euft pas
veu deparrir les biens de ceux qu’on tuoit, entre les maifacrenrs , 8c que leurs biens
fulfmt caufe de les faire m0 urir , ni la hallebarde foubs laquelle les defpoiiilles de
ceux qui auoient elle iadis Confuls , fe vendoient aux encheres , ni les meurtres,
ni les brigandages publiquement arrentez, ni les erres8c les pillages de trois
Catilines enfemble. Si la mer cuit englouti M. ato renenant de C ypte de de- M.Caron.’

’partir l’heritage d’vn Ray , portant auec foy vne grande uantiré d’argent qui
deuoit feroit à l’entretenement de la guerre ciuile, n’eufli pas elle bien-heu.
reux a Certainement il en cuit aumoins emporté celte repuration auec foy , que

as vn n’euil of’é faire vne faute deuant Caton. Mais en fort peu de temps ceil m: fiât:
homme qui n’efloit point nay feulement pour fa liberté , mais pour celle anfli de Il appert que
la. republique , fut contraint de fuir Cefar , 8c de fuiure Pompee. La mon pareil-
lement encor qu’elle full: auancee, n’a point apporté de dom mage à Meltilius,ains me, a ’
l’a affranchi de tous les mauxqu’il deuoit fou ir. Mais il mourut( diras-tu ) trop

l . - ,. .iroit , 8c auanr le tempsi Premierement preu le cas qu il fait encor enuie , 86 pen-
fe le plus long temps qu’vn homme peut viure : n’ell-Iil pas fort petit ? il ell:
nay pour vn fort peu de tempssll doit guitter bien toit ce lieu: 8c venant en ce
monde auec celte condition , nous peu ons y citre comme en vn logis. le parle de
nos aages qui roolle-ut d’vne villell’e incroyable..Si tu veux conter les fiecles des
grandes villes, tu.verras que celles mefmes qui fe vantent d’ellre des plus ancien-
nes , n’ont gueres duré. Toutes chofes humaines font courres 8c perilfables , 8c
n’occupent comme rien de l’infiiiit’e du temps. Nous ne mettons celte terre auec
tous ces peuples, , ces villes, ces rinieres , le tout 8: le circuit de la mer. que pour
vn petit pointil. Et de mefme rapportans l’aage de noflre vie à l’infinité de tout
le temps i fa portion fera encores moindre que la partie d’vn poirait: combien
que la mefute dutemps foit plus grande que celle du ciel , dans l’efpace duquel le
temps fe remefure fouuent. Que fert. il donc de vouloir defirer qu’vne chofe foie
plus longue , l’accroilfemeilt de laquelle ,’pout fi grand qu’il fait i ne fera prefque

rien? Maisil n’y aqu’vn moyen par lequel no us vinons beaucoup fi nous vinons
aifez. me tu vines aulfi longuement que ie le defire , 8c que ta vieilleife foit fi re-
tardee ne tu puill’es conter quatre vingts 8: dix , voire cent ans entiers : neant-
moins tu veux ietter ta penfee fur tout le rem s de l’eternirè , il n’y aura aucune
difl’etence entre le lus court 8c le plus long: Klel’me fi ayant efgard aux annees Puisque du!

u’vn homme a ve en a veux au contraire conter combienïfera grand le rem s: maïs?
qu’il n’aura pas vefcu. D’auantage il n’ell pas mort auanr le temps : car il a ve en s’enfuit que

autant qu’il deuoit viure, parcequ’il ne luy reliroit aucun autre temps apres celuy
qu’il a vefcu? Les hommes n’ont pas tous vne mefme Vieilleife,commeles-be iles ne La



                                                                     

’ i 1- De la Confiiation,l’ont oint trulli. Il y en aqui font laffez de viure à quatorze ans: 8c cefl: aage qui
cit le premier de l’homme cil leur plus longue vie. La puili’ance de viure a cité di-

uerfement donneea chacun. Celuy ne pouuoit trop roll mourir , qui ne deuoit
pas viure plus longuement qu’il avefcn. Chacun à [on terme 86 la fin arrel’tee,qui
demeurera tonfionrs au poinâ; qu’on l’a mife.Ntille faueur 86 nulle diligence ne la
pourroit allonger plus auanr. Il ne fe fafche point de fçauoir, que parle conicil des
Dieux il a erdu fa diligence. Il avefcu fon ange. Il cil: paruenu aurerme qu’on
luy auoit donné. Il n’y a donc point de raifon de re charger de tant de douleur.
Mais il pouuoit vi ure plus longuement. Sa vie n’a pas cité interrompue;
aucun malheur ne s’ell mené iamais auec fes annees. On fpayoit vu chacun ce
qu’on luy a promis. Les deliinees mulle-rit par leur propre ’orce, lefquelles n’ad-

cæfl m ioullent 86 ne diminuent rien de ce qu elles ont promis. C cit en vain qu’on fait,
aima. ne des vœux des fouhafts Chacun en aura antant que fou premier iour luy en a
ront" à Il otdqrné.Dés l’heure qu’il vid la premicrc clatté,il cil entré auchemin de la mort;

naïf 86 s’eil plus approché de fa fin. Et les aiinees mefmes qu’on donnoit en faieunelfe
3:64 fur le en retranchoient autant du cours de la vie. Nous fommes tous en celle erreur
kgf à que nous ne penfons point nous approcher de la mort, finon qu’au temps que
’ ’ nous tommes courbez de vieillefle , iaiçoit que l’enfance tout incontinent, aieu-

tielle 8c tout noitre auge nous y conduite. Les dellinces auancenr tonfiours leur
belon gne 5 elles nous citent le fenti ment de nollre tre f pas i 8c afin que la mort fe
pnille tramer plus facilement, elle fe cache lieus le nom mefme de la vie. L’enfan.
ce prend b;en roll Celuy qui Vient de nailtre , la puberté nous ollc l’enfance, 8c la
vieilleile nous deirobe la ieuneile. Brefli tu veux bien conter , tous ces accroilfe-
mens ne font que pertes 86 dommages. i

Sfrîgân’e’; Tu re plains, Marcia, que ton fils n’a pas tant vefcu , comme il cuit peu viure.
qui (on de. Mais comment (gais-tu que ce full fon bien de viure plus longuemêt; 8c que celte
fig mort ne luy foit profitable? (belle performe pourriez vous trouuer auiouid’huy,
tu ne Peu- pour fi bien que la fortune 84 les tichcllès foient affiles 8: fonder-s , qu’anec le
gêngïufzîr temps il ne doiue craindre quelque malheur? Les choies humai nes puffent 8c con-
,dlnîrlmu lent. Il n’y a aucune partie de noilreaage plus rendre 86 plus fubiette a fr rompre
ne fau: donc que celle qui nous plaifl le plus. C’clé pourquovlles plus heureux doiuent defiret .
ËZ’TCSÏZQÏ la mort. Car en vne fi grande inconfiance 81 rroublemens d’affaires , il n’
mentit ieu- a rien de certain que ce qui cil palle. (Qi cil-ce qui iamais t’a refpondu 8c alleuré
.9” que le corps de ton fils , quikeiloir li beau 8c fi bien formé i encor qu’il cuit fain-

ficment conferu’e la pudicu’e , entre les yeux -d’vnc-Ville pleine de’defirs impudi-

ques 8: de diflolution i cuit peu tellement eichapper aux maladies, qu’il cuit por-
izègoxai: té l’honneur 86 la reputation de fa beauté route entiere 86 fans tache iufques à fit

chu tiquet- Vieillelse? * i p p , i. . v . Il’api-1433m: Pm f e femblablemenr que l’aime tell fubierrea mille corruptions. Car les efprirs
ru, ,tu" les plus fainâs n’ont peu porter iniqii’â la vit-illelse les belles efperances qu’ils
32:11:.st r- donnoreni enletir’ieunciie. Mais le plus fouuent ils fe font du tout changez. Car
a." dà". ou la paillardife(d autant plus laide qu’elle efl venue tard 8c fut leur nage aduancé)
[olation à a deshonoré tous ces beaux commencement qu’ils auoient : on ne s’adonnans
:33; :1111," qu’au ventre 8: a la tuifine , le plus grand foing qu’ils ont n’ell que de ce qu’ils

plus proches wurmien! bOIIC 5C manger. Adioulleà cela avili les brillemens , les ruines , les
3:23:22: 1130933165, les defthiremms que font les medecins, qui arrachent lesos à ceuxqui
i; (un. k, font encore en vie,qiii plongent toutes les mains dedans leurs entrailles,8c qui auec

e r r i. - * V - - - .égayât; vne douleur non petite peulent leurs parties honteufes. la: aptes tout cela autunite
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encor lebannii’f’ement. Ton fils n’cllzoit pas plus innocent ne fut Rutilius. La
prifon.ll n’eltoit pas plus (age que Socrates.l.’e fionùch erce d’vne playe volon-
taire. Il n’eitoit pas p us rainer que Caton. Quand tu aii’ras bien peule à Cela , tu
eflimeras tres-heureux ceux que narine , puis qu’ils efloicnt (ubietsâ luy payer ce
tribut, à retirez de bonne heure en lieu bien nième. Il n’y a rien plus trompeur
que la vie de l’homme,rien fi traiitre.Cerrainemeut pas vn ne la voudroit receuoir

on ne la donnoit à;eux qui ne cognoill’ent point ce qu’ils prennent. Voila pour-
quoy premieremcntt’c’ell vn bien inellimable de ne mime point; 8: le plus grand
bien aptes , c’en: de n’auoir gueres vcfcu , 8e d’auoir cite bien toit remis en [on
premier clients; Mas deuant tes yeux cc temps miferable 8: cruel , auquel Seianus Dîfcouu de
donna pour prel’ent la confiication des biens de ton peie , à Satrius Secundus (on E2233;
vali’alJl eüoitoiïcnl’e contre ton pere, d’vne parole ou deux trop librement dites, Cordus pcrq

u’iln’auoit peu garder dans (on eftomach; fçauoir cil qu’on ne mettoit DOÎüEd: Mm"!
gaiement Seianus fur nos efpaulesmais qu’ily montoit.0n luy auoit decetn’é me
litanie qu’on deuoit drell’er au theatre de Pompee, qui auoit cité brune, mais Ce-
far le faifoit refaire : Et lots Cordus le mit à dire tout haut, que veritablement ce
theatre perilToit du tout. ell: celuy qui ne deuil creuer de voir Seianus aflis fur

’ les cendres de Pompee,& voir confacrcr vn tres- mefchanr gendarmefuz les mo-
numens 86 memoircs d’vn (i grand chef d’armee ? toutesfms l’infcription luy cit
confacrec. Mais les chiens enragez qu’il nourrifloit de thug humain , afin qu’ils
luy fument douxsfauuages 8c mauuais a tous les autres,commencerent tout à coup
d’abbayer aptes ce panure homme qui n’y prenoit point de garde. Mais qu’eufl: il
peu faire? S’il vouloit viurc,il falloit demander graces à Seianus:s’il vouloit mou-
ririil en falloit prier fa fillezôc tous deux efioient inexorables. Il delibere de trom-
per la fille. Pat ainfi aptes auoit pris le bain pour faire mieux croire (on fait, il le
retira dans l’a chambre, Enfant [emblant de vouloir manger : 86 en ayant enuoye
[es valets, il ietta quelque choie par la fenefire , afin qu’on penlàl’l: qu’ileul’t loup-

pè.Apres feignant d’auoit allez mangé dans la chambre, il s’en abliinr , 8C fit cela
e l’endemahnôc le tiers iour aufli. Au quatrième iour on cogneur la feiblelle de

Ion corps : 8e t’embralïant aptes , Ma fille (dit-il) que i’aime plus que chofe de ce
monde,ie ne t’ay rien cache en toute ma vie que ceci : ic fuis entré au chemin de
la iort,& en ay prefque fait la moitié. Tu ne m’en dois point deflour net , com-
me auflî tu ne pourrois. En difanr cela il fit fermer toutes les veiies , 86 le cacha
dans les tenebres. (Maud on eutentendu fa refolutiou, route la ville eut vn rand
ai (e , de voir citer celte proyc de la gueulle de ces loups rauill’ans. Les acculâteurs
par le commandement de Seianus,s’en vont aux Tribunaux des Confuls, le plain-
dre que Corda: efloit aptes à le tuer. Ce qu’ils faifoient pour enipelchet qu’il ne
fifi: cc qu’ils le contraignoient de faire. Car il leur (embloit que Cordus mourant
ainfi,leur efchapoir.Ce[le quellion citoit de grande importance.fi mourant celuy
qui citoit accule d’vn crime,le dclateur perdoit fes biens. Pendant qu’on delibe-
toit fur cela, endant que les accuGrteurs y retournoient vne autre fois , il s’efkoit
luy-mefme deliur’e de ce danger.Vois-tu, Marcia,combien (ont taudes les forces
8c les contraintes qui fans y penfer furaiennent en ces temps ma heureux? Pleu-
resw tu qu’il acftê forccâ quelqu’vn des tiens de mourir ? Et toutesfois encor a

grand’ peine ne luy a-il peu citre permis. i I I l . CH "un "in
D’auantage l’aduenir cit incertain , 8c encor cit il plus certain qu’il empirera. Mm; le, ’

Lechtimin pour aller aux cieux cil; bien plus facile aux aines qui ont bien toit ms Nour-L

v u 1 . i . . e ir dansquitte la couuerfarion des chofes humaines. Car elles ont amuïe morus d ordure Inc; mm

l



                                                                     

r -» ne la caprins;
5M!" ("Il a: de pefanteufiquand elles (ont deliurees auanr qu’elles foient endurcies , 8: trop

Il r. . . .
à; plongees dans les chofes ten’efireszelles re uolenr plus legeres au heu de leur origi-
ïoumcfë ne,& le trouuans ainfi defchargees de toute pefanteur, paillent plus ailément. Les
W mmm” grands eiptits n’aiment pas à demeurer longuement dans les corps. Ils tafchent

a: les grands , , . zefptit: ne toufiours de rompre celte priion,Sc d en fortir. Ils demeurent contre leur gre dans
àfil’fg’î’ï’ ces lieux ei’troitszcar ils ont accoultumê,fe pourmenans la haut au Ciel, (e moquer

mettre en des chofes humaines. C’en pourquoy Platon crioit tant que l’ame du [age n’at-
Ïïg; tend que la mort,qp’ellela foubsitte,qu’elle y penfe, 8c qu’elle n’a que ce d’efir qui

fes parue- la poulie d’aller de ors. Et quoy,Marcia, quand tu voyois vne vieil e fagefl’e en ce
"5’ à Im- ieune homme, quand tu le voyois vainqueur de toutes les voluptez , doué d’vn ef-

tu i 6 . . . ."sa; En prit fi net,defc hargé de tout Vice, (es richell’e s fans nuance, (es honneurs fans am- k
sucs leur fin. itionJes plaifirs fans diflolution,penfois- tu qu’il deuil viure longuement a Tout
":53: tu ce qui eli venu à fou plus haut degré,eit bien pres de (a fin. Vne parfaite vertu le
belles com- defrobe,8c s’ofie bien roll de deuant nos yeux. Les fruiâs qui (e [ont meuris de
p’ün” bonne lieurem’attendent point l’arriere-faiion. Vu feu qui en bien clair en cil:

pluilzofl: effeint. Celuy dure plus longuement, qui s’eflant pris 6c meflt’: à me ma-
tiere dure 8c diŒcileJuit auec vne fumee obicure.Car la mefme caufe qui le nour-
rit mal;le retiët aqui plus long temps. Tout ainfi les e(prits tant plus ils font clairs
86 luifans,tant plus l’ont» ils de petite darce. Car quand quelque chofe ne peut plus
croil’rre,(a cheute 8c fa ruine en cit plus prochaine. Fabianus raconte ( ce que nos
peres auflî ont veu)qu’il y auoit à Rome vn enfant de la hauteur d’vn grand hom-
mesmais il mourut auŒ bien tol’c. Il n’y eut ho mine d’entendement qui ne iugcail

u’il ne viurois pas lori uemerit. Caril ne pouuoit point arriuer à ceü âge qu’il
ambloit auoit gangué. euant heure par fa grandeur. C’en: pourquoy la meuretê
cil vu figue certain d’vne prochaine cheute , se que la fin defire de s’approcher,

l p quand la matiere des accroiilemens efl acheuee.
Ï’ci’mnâl". Commence à l’eüimer par fes vertus 86 perfeâions , 8c non point par les au.

mugi: La nees. Il a alTez vefcu.Il fut delailI’e pupille fous charge de tuteurs iniques àquator-
"le (18°11’: ze ans. Il fut toufiours de uis fous la garde de (a inerezeticor qu’il cuit (a maifon.
ï: il ne voulut iamais quitterîa tienne. liftant en fa ieunelÎe d’vne fort belle taille,
leur âge. d’vne grande beauté 6c de force de corps,comme nay dans l’arme: , il refufa d’al-
ËËÏ’ËÂL’Ï let porter les armes pour ne perdre point ta compagnie.Compte,Marcia,combien

Icelle, non peu fouuent les meres voyent leurs enfuis i fi elles habitent en autre maifon. Re.
clas: refentetoy que les meresflperdent autant d’annees queleurs enfans demeuient à

M a guerre,& qu’elles les pa ent comme en vne folitude.Tu trouueras que ce temps
fera bien grand , duquel tu n’auras rien perdu. Il ne s’eü iamais efloigné de ta
veuë-,ce fur deuant tes yeux qu’il fit (es elludes i ac Façonna [on efptit excellent,
qui cuit peu cigalier celuy de l’on ayeul , fi la honte 8c la modeftie , qui a fouuent

Loi mg: au- retenu en filence l’aduanccment de plufieurs,ne l’eufl’. cm efchê. Ce ieune homme
31:33:” qui citoit des plus beaux qu’on peult voir en vne troupe i grande de femmes , qui
vn beau ieu-ne s’efludioicnt qu’à der-aucher les hommes, ne permiriamais qu’vne feule peufl:
9°. Ë’mm’ rien el’pei’er de luy. Et lors que l’impudicitê de quelques vnes futfi grande d’ef-

fayei- tielles pourroient rien gaigner fur luy , il en rougit de honte, comme fi c’e-
Itoit fa faute 6:.Îon pechê,deleur.auoi.r pleu. Il (e porratellement auec celle (am;
&et’e de mœurs, qu’ellant encorfort ieune homme , il fut tronue di ne du Sucer-
dore:mais fans doute cefut à la faneur de [a mere; laquelle auŒ ne l”euft pas ab.
tenu fi ce ieune pourfuiuant n’eufi elle eûimê fort homme de bien. Par la (ou.
uenance de les vertus ,fais cita: qu’il cil auec toy ,.aullibien qu’ilfutiamais. Il



                                                                     

à M41 ria. 224;n’a maintenant aucun affaire qui le puine deltournet. Il ne t’apportera iamais au-
cun fouci ni aucune dardent. Tu as defia fenti toute la douleur que tu pouuois ref-
fentir d’vn fi bon fils. Tout le rel’ce ert hors de danger,& plein de voluptê.Et fi tu
(gais bien te feruir de ton fils , fi tu peux cognoil’tre ce qui citoit de meilleur 8c de
plus precieux enluy,tu trouueras que tu n’as perdu que le pourtraiâ 8c l’image de Par 1. me:
ton fils, 8c non pas (on efptit , lequel cil: maintenant eternel en vn eflat plus heu- n fifi Perd
reux,defpo’uillé des charges d’autruy,8c remis en fa liberté. Ces os que tu vois en. ÊÀ’ÏË”.

uironnez de nerfs,la peau qui les couure le vifagesôc les mains propres à toute be- fins . leur
fongne,8c tout ce dont nous famines enuironnez,ne font que chaines,liens; 8c re- ËZL’; 2’35
nebres des ames. C’elt par elles que l’ame cit accabler, obfcurciesinfedzeefic cm. au. ’ ’ 4

pefchee d’apprendre ce qui cil: vray 8e proprement fim,& reiettee dans des fautres
opinions. Toute la guette qu’elle a auec Celte chair grofliere , au de n’eüre pas
enfoncee,& longee fous fa pefanteur. Elle ne tafche qu’à monter en ce lieu haut a
d’où elle ert cfcenduë. C’en; la ou vn repos eternel l’attend,pour y voir des cho-

fes ures 8: liquides,aulieu des [ales 8c enfleures. c - ,
. d’un pourquoy iln’elt pas befoin que tu coures au tombeau de ton fils. Ce qui Le”
citoit de plus mefchant 8c plus fafcheux en luy, l’es os, 8e [es cendres gifent la de- f’ëflmâlqu!

dans,qui ne font point plus (es parties, que les robbes a: les autres accouflremens 3533m:
s du corps.Il s’en cit fuy tout entier:il n’a rien laill’ê en terre, il s’en cit du tout allé. si? l’hôme.

Et aptes auoit vn peu demeuré audefl’us de nous , pendant qu’il purge 8c nettoye 5331;; d,
t les vices qu’il auoit fur luy,& qu’il torche la foüilleure de tout le temps qu’il auoit foy enterre.

cité mortel ,eltant aptes efleuê au Ciel, il [e pourmene auec les aines bien- heureu- &uüzfa
"les a 8c enfin il cit receu parcelle facree compagnie des Scipions, des Catons , 8c e l’es vices;
des autres qui ont mefprifé leur vie , 66 (ont deuenus libreÎIpar le moyen de la

. mort. Ton pere,ô Marcia , iaçoit que toutes chofes foient vo’ mes 8c prochaines à gaie des P ’
ceux qui (ont au Ciel, fait toutesfois approcher de foy fou petit fils a qui fe refioüit üêhwm’i

de voir vne lumiere nouuelle , 8c luy enfeignele cours des efioiles voifines, non "mus
point par conieCtures,mais ayant appris la verité de toutes chofes , il prend plaifir
de le mener par tous les iecrers de nature. Et tout ainfi qu’vn homme cil fort ag-
greable à vu citranger , quand il luy monfire tous les endroiâs des villes qu’il ne J
cognoiil: point;le mefme fait ce truchement domeitique i quand ton fils s’enquiert
auec luy des caufes celeltes , 6c qu’il luy permet de ietter (a veuë fur les terres les
plus balles. Car il y a du contentement de voir d’enhaut c: qu’on a laiil’è çà bas.

Vis donc, Marcia, comme citant fous la veuë des yeux de ton pore, 6c de ton fils. mm, n.
qui ne [ont plus ceux que tu auois cy deuant cogneus , mais beaucoup plus excel- doit pour:
lests,& aflis aux lieux les plus hauts. Aye honte des chofes balles 8c vulgaires, 8: ms Puis au."
de pleurer ton pere 8c ton filsqui font changez en mieux , 8c qui (ont fortis d’icy en’bcaucoup

ne. Il n’y a met aucune entre du: qui les feparc, ni hauteur de montagnes, ou midi?
profondeurs de valees,ni pall’agcs dangereux des Syrtesmi aucuns fentiers.Tout y
oit plain,tout s’y meut 8c s’y remuë facilementztout y cit airé , on palle par tout,

pour ioüirdes chofes etemelles , 8c f: loger en des efpaces infinis & pleins de li- Ph" hmm! I
e

. on y voit tout entremeflé d’efloiles. en".quPente donc, Marcia, que ton pere qui auoit autant de puiil’ance 8c d’aurhorité Pi": .
1demis toy . comme tu enauois (ut ton fils , parle auec toy de ce haut palais du mn il m,

Ciel; non point auec celt efptit, qui pleurales guerres eiuiles a 8c qui profcriuit "copule 1
actuellement ceux qui àifoientles roieriptio’ns s mais auec vn efptit d’autant aimai;
Eus clair, qu’il eit maintenanqplus e me, 8c qu’il te dit: Pourquoy cit- ce,ma fil- la felicité,

que cette maladie te dure longuement; comment vis:tu en vnefi grande fsylglüfl;

regretter s6 -
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’ - . De la Confilatz’on,
ignorance de la verîtêsque tu puines efiimer ton fils mal-heureux, de ce que fe faf.
chant de viure plus longuement , il eI’t voulu venir trouuer la compagnie de (ce
majeurs i Ne vois-tu pas de quels orages la fortune renuerfe toures chofes 5’ a:
comme elle n’elt gracieufe à pas vn, fi ce n’efk à ceux qui n’ont rien a deniefler
aueô elle? Veux tu que ie te nomme quelques Roys qu’on euil eflimez tres.
heureux,fi la mort les cuit appel lez plairoit , que les maux qui les menaçoient, ne
leur fullent aduenusîôc aufii quelques grands Capitaines Romains, à la grandeur
defquels rien ne pouuoit dCfdlllll’, fi on eufi: peu ailer quelque temps de leur age!
ou quelques autres excellens hommes 8c renommez, qui ont tendu le col tous
l’efpce d’vn foldat qui leur deuort couper la teileê Regarde ton pere 8c ton ayeul:
celtuy là tomba entre les mains d’en qui auoit Commandemept dele tuer. Mais in
n’ay point permis qu’on cuit celle puiilànce fur moy, 8c m ayant moymel mes
interdit le manger , ie tefinoignay auec quelle grandeui de courage iau0is fait

r mes eferits. Pourquoy cit ce qu’on plaint filonguement dans ma maifon celuy.
qui meurt heureufement à Nous femmes tous maintenant minets enlemble : nous
voyons que vous eftes aueuglez en vne profonde nuiët. Il n’y a rien entre vous
qui foit ,defitable,( comme vous le penfez)rien de grand,tien de magnifique. Ton-
ses chofes y fout balles 8c abieâesi pelantes 8c ennuyeufes , ne prenans que bien
peu de clarté de noftre lumiere. ng dirayie dauantage? il n’y a point icy d’ar-
mees qui combatent les vnes contre les autres,ni fur terre, ni fut mer: on ne fait.
point icy de parricides -, aucun n’en cit accule faufl’ement:les cours des luges n’y
font point p cirres de bruit tout le long du iour. Il n’y arien de caché , les peu.
fees font cogneües, les citomachs [ont ouuerts’ la VIc cil: en public 6: deuant
tous,on cil; pourueu de toutes clio (es pour iamais,8c out tous énenemens. Le plus
grand plaifir qu’on a en celte partie du monde la p us r baffe, c’en pouuoit viure
l’efpace de cent ans; 8c encor cela n’efl donné qu’à fort peu de gens. Mais on voie
la haut tant de fiecles , tant d’entrefuites de temps 8c d’âges: bref on’ y peut voir

toutes les annees qui feront iamais. On peut voir delà les Royaumes, qui doi r ’
uent milite cy aptes, ceux qui [e doiuent ruiner , les cheutes des grandes villes,8:
les nouueaux changemens de mers. Mais fila mort 8c ruine commune de tout ce
qui en: en ce monde peut apporter aucune confolation à tels regrets: [çache qu’il,
n’y a rien qui demeure ferme en vu lieu, 84 rien n’arrefiera au lieu oùQil cil: main.
tenant aflis. La vieillell’e iettera tout par terre , à: l’entrainera auec loy. -Et mon
feulement elle fe moquera , «St fe ioüera des hommes ( car quelle partie cit l’hom.
me de cePre puifl’ancc de fortune? (mais des lieux , des re ions , 8c des parties meiï
mes du monde. Elle rabaill’erap ufieurs montagnes , e le tèdrell’era en haut de
grands 8c nouueaux rochersielle engloutira des mers , elle defiournera les cours
des rinieres , 8c empefchant le commerce a: la communication des peuples , elle
difl’ipera 8c rompra la fociet’e 8c les allemblees du genre humain. En d’autres cri-i

droits elle abyfmera les villes dans des fondrieres de terre , elleles ruinera par
tremblement; elle iettera des exhalations peflilentieufes des abyfmes de latetre;
elle couvrira d’vn deluge tonales lieux habitables du monde g elle noyera la ter-
re,8c fera perir tous les animaux; elle alluineraôc brufiera toutes chofes mor-
telles par de grands feux deuoraus. Et quand le temps fera venu,quele monde
s’elleindra pour fe renouueller, toutesces chofes s’entrebatttont a 8c fe daïeront
auec leurs propres forces. Les cueilles courront les vnes contre les autres, 8c

’ tout ce qui reluit maintenant d’vn fibel ordre de dilpofition , (catira toute fa ma.

titre.



                                                                     

l * p» eimam; ’ 45;ide s’emBraer æ fe confumer enticrcmem par feu. Et notas aufiî , ames bien 3;:
teureufis , qui femmes camelles, quand il plaira à Dieu de l’entreprcndrc de nou- "me, (.-
neau , 8: que toutes chofes s’uneantiront : nous auflî qu: ne femmes quevnc
petite partie de cefie grande rume , ferons confus 8c meflcz dedans se army mi", au
ces vieux élemens. O que ton fils cil bien heureux , Marcia , qui cognai dcfia mens mm.

A en paradoxemutes ces choral Il Stoïque,à. ’ I mais cun-. * "fini hL V ’ PhllnflvphîeEn»: Dr lump? DE zæçozvsozjtmlozv,   Câscûiénc.

4M4ma. I



                                                                     

LIVR DEL C yANNÆVS SENECA,
DE LA CONSOLATION,A H31.va SA Mans. .
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SOMMAIRE.
Sene ne l . a Px» mur Claudine: c- rele e’ en 1’40: de corfe , pchut «à

ridai: fi ailer"? 510i: inacÇalvlemem amyle: de [Æmlbeur , la algali" ce luire.
Il nefera a bar: derny" , de lire 1U: d’îne me mefdmille uniforme x fanu,-
meres de flux boume: le: [la 45e: ou le; Plilt’ e que»: 31e un temps , [fanoir ejlle
cirera» a» de tangua" P tangue die gite l4 me Je gâteroit s’appefloit tu i Heluù.
1l dit au beau emmurement , qui; J mon mie ebafes in; l’infinie»: à tonfa "f4 me",

«ou traie une: qui l’en deflomotent. Toutefois fait)": mi: premierem la maian
[4 fluai! s’efl efliyê d’un" lumin- telle: defa mereJlfittn ce difmm (me en Jeux
page» [fine de] une: J’ai-le defe mm, ou en l’entre zlparledefo). Pour le regard
.d’ H elui4,il "pelante mec quelleslurole: a» en que" e [une il l4 doit «refilera nm-
te comme elle [e pond confinement en le mon defa mm,defon oncle, ou [Mi petiifil;
de Sene ne. miaula: que: dej’oj, il me: peine de petfiudenàfi me 1u’il enjeu: ou

l ne [ou re 41mm ml en fan exil .- (ArilJ’tfl’ai! 14mg- temps tüfdrtfldflthprefle’ à tout

les twill: de fortune. Premiereinent il finie ptflùddfl ne le changement de lieux
ne la] alloue ni pauvreté a ni bonie , ni meflris. Il digne contre ceux fui enfeu
que n’efl e [e infuppantlale Je Tiare l’or: de un page , a neuf?" tombe» il) a Je
rufian" fui Wolmttirmm [ont [orties de leur patrie pour du" 70]; cr pair me le
monde. Combien de Tille: a defeufles en lulu a» en Grue [ont 4l Q fonder (y-
laflir des milouin effrangera : influes à des peuple: tous entier: : faifant à te propos 7.
long difemm de toute: le: Will" 1m ont ejh’fondees de nomma en diueife: regianwar de:
peuples aimoient quine leur p4): naturel. gig! mule monde entier n’efi ne comme Nue
châtie; scelle nousfomme: tout citoyens (9-4 bourgeois. Il nefefoucie en fuel lieu il fiait,
maid fifi [un]? Mir le Ciel, le Soleil,lts ejloilles , a» (ontmpler le: ehofes divine: au
bautesjnnspenfer à la terre que)»: pied: mdrebent. Il "from! 4P?! à aux pli pourroient
alkyler ou reprocher le paumé de l’lfle de Corfe,(7v gai WMroient dire que lapin:
grande wifi» de ce pep-la n’efl 1a’1me faire maifinnette .- nui: Je]? en capelles lieu
114C la inflieeJ4 tontinemeJe prudence,o- le pietà je la eut. I l par! e que: fort bancable-J
bien: de l’exil de Marcellin en le Will: de Mitylenepù l fut ennuyer" Cefiir,1uilemeu-
re qui Jeux 4m hors de (me m4!!! lagune 01,74]: eflrzn en. Il mon qu’il a) 4
4mn ml d’efirepriue’de: Viande: deliwe: , ne la oumwuffe a» lafb le degun]? re-
flqthepn tout le mideJlafmela deflenfe 1m C. Cejur fit à înfeul faf-10504: e aux:



                                                                     

De la Confolatton, 2 Heluia [à me": "46 6 J
pintade finniiferelle ne! il defcrit, (y âme il :’empoi[onne,fe figent n’duoir- tale.

trient de refile en tout on ien que z. un: 50. mille efenCeluJ qui je contiendrai nele
mefure ou dans le: orne: de a nature,nefentir4 inuit 14 pureté, laquelle il dit efire
flirt-nif" àfupporter. L’exilfitffit eux- chofe: neeefliireucyv in «game ne fieffe point à
lufupeifluite’. .Il foi! cam 1m denomlamnent de falquagrmd: capitaine: attiraient
(min: , a! de: Grec:,1ui moururent panure: de bien: a» riche: derepmation. Jpre:
tiroir confole’fe men fur le: maje: de le douleur qu’ellepouueit fentir de le fortune defimt

fil:,il mite celle: n’ellepourroitfentir pour elle-mefm,opmf4 propre confiderdtion,
comme de n’auoirflcpport d’aucun. Il feint l et regret: fief; mere doitfoirefurfon alfend
«,0 reprefente noi’fiternent le: afeflion: a. pefiion: d’ion encre, ou la prie de Mina-a
ce]? ennuie] contre leguel elle «forment courbatu a! W4incie.Defcrit encor plue amplemït
le: Nm»: de]; me" lui f ont racho» que toute: letfernme: doiuent lire pourle: appren-
1re. .ll dit ne toute: e: 7mm de f4 me lainent eflre le: fanon: (ne le: appuiefitr
le] uel: el e[e doitjier , ou [ne let Jeux extrafine: de Senelue,(yvfier leur: enfuir,
ou queltilfottbnitte toute profitrite’,o’ prie que le menti de: Dieux, rem»: lefiefur
lujflueille :’4rrejler. En fin il la] recommande Nouetillnfille defefille :14 prie e e
confoler daufa formule: Weimar de laquelle il lutèiinfiniemt, (9-.- le: Terme lefon me],
froidiroit le gouuernernent de 1’ E pte. Enfin il aflërereft mer: qu’il îit ioyeux on: elli-

gre : appliquentfon efinvit tanfoflâjdn eflude: legere: , a» 4p": il" noiflinee: ou re-
. thym de la noture,cù il Woit amarinoient le: [bigler divine: : (71e nuement defon e-
mite, j e paumene crfe iettejnrtout ce gig 4 ejle’ a» doit eflre il’aduenir.

.. y V - ’Ayifouuent eu cnuie (ma nes-cher: mere) de-te confoler : fouirent tine;
i * q aufli m’en fuis-je retenu. Plufieurs confiderations me donnoient fifi "i lm

. q (oura e de le faire. Premicrement il me fernbloit que-le ferois def- roter 6:32
.. charge de toutes mes trilleiles , fi ie pannois eiTuyer tes larmes,-re P" effrit.

’ encor que ic ne puillè les faire celle: du tout. En outre ie ne faifois 33552.25; .
point de doute que ie n’euiÏe plus d’auaorit’e à t’efmouuoir 8c âte perfuader , fi , k

entre tous les autres ie me faire leu’e le premier. D’auantage ic craignois que fi i
n’euflè peu vaimrema fortune,elle n’eull: vaincu quelqu’vn des miens. Pat ainfi quoicmq I
a tes auoit mis la main fur ma playe, ie m’efibrçois de me traîner iufqu’à toy pour

bander tes bleiTeures. Au contraire il y auoit quelques rairons qui retenoient ce
mien deEein. le (canois bien qu’il ne falloit point aller au deuant de tadouleut J

dam qu’elle clioit encor fraifche , de peut que la confolation ne l’aigrilt 8c ala
mail d’auantage : car il n’y a tien aufii de plus dangereuxëc pernicieux aux-w
maladies qu’vne medecine baillee nuant le temps. l’attendais que ladouleur rom-

ill les forces , 8e que s’ellant addoucie par ce retardement pour receuoirdes rei-
medes , elle foulfiit qu’on la touchait se qu’elle le lamait manier. Au telle quand?
ie lirois tous les liures que plufieurs excellens efprits ont compofezlpour appaifer .
8: addoucir le dueil , ie ne trouuois point exemple d’aucuniqui eu entrepris de v
confolcr Tes amis , quand luy mefme auoit befoin d’eflre con (olé en les pleurs. --
Par ainfi en celle choie qui m’eiloit nouuclle, ie ne fçauois que faire , 3c craignois
que Cei’re confolation full plulloft vn ren regement de mal. thuoy f ne vois-ie.

as bien qu’il citoit befoin de chercher es paroles tontes nouuelles , 8e qui ne "
fifrent point prifes de la vulgaire 86 commune façon de parler , à vn homme qui t
ne faifoit que leuer la telle luy :mefmes hors de ce tombeau pour confoler les liens? ’
Car il faut que toute grande douleur qui en hors de mellite 8: de rai [on , elle 1’ Clltc t
et. le chois des belles paroles , veu que bien fouirent. elle rompt la parole mefmc. .

x z A. il l .



                                                                     

’ Te la Conjuration, ’
’. Comment que ce (oit ie m’cli’ayeray,non pour la fiance que i’aye de mon efprit,a’n

. mieux qu’il me fera poilibie,de te coulçler,commc fii’cltois quelque fçauant con-
folateur. l’efpere quctu ne remferas point de vouloir que IC punie mettre quelqu:
mcfurc a: quelque reigle à tes regrets (encor que toute douleur [oit rebelle à: opic.

niallrc) vcu que tu ne m’as iamais rien refuie I h, e
un. a l. Voy, ie te prie, combien ie me promets de ton amine. le m’alleure que i’auray
E*."*°’;Ë;b plus de pouuoir lur toy,que ta dou eut, encor qu’il n’y ait rien qur ait plus de puif-

f: Îmfo- lance fur les perfonnes tuilerables.Par ai nfi afin que ie ne vienne pas fi toit au com.-
len "u"- ,bat contre clle,ie luy veux pluüoll aider. le veux monllrer que c’elt qui la fait
ifâïmâlfr milite, 8.: dire tout ce queie içay d’elle. le retourneray ouurir la playe qui citois
dHËW’EW defia conlolidee. Qelqu’vn me pourra dire : (algue façon de conioler ensuite

’ 535?; cy, de rafraifchir la iouuenance des maux qui citaient delia oubliez , a: de remet-
°Pinhflm tte encor toutes les mileres deuant les yeux d’vn elprit, qui ne peut à grande peine
SÊÏÈ’ËOÏ’ en fouErir vne feulez Mais il faut que celluy-là peule , que les maux qui [ont fi

un: par pernicieux, qu’ils s’opiniallrent quelquestois contre les reliiedcs,fe guenillon: bien
fifi’r’ezm’ tonnent par leurs Contraires. C’en pourquoy lur celle douleur icy , le veux appli-
Quel profit quer tous les dueils 86 toutes les triitefles qu’elle a iamais (entres. Ce n’eitpas guai.
:îrlpgrëâlîï: rit 1par vu doux.remede : c’cft y mettre le feu 8c le fer. Mais quengagneray-ie-en

mmm. fai ant Cela? Afin que l’aine qui avaincu tant d’autres miteres , ait honte de vou-
loir encor retenoit vne autre playe fur cc corps tant cicatrice. (liteaux donc à.

"en": qui les ames (ont dcuenu’c’s fi erleminees 84 laiches par vnclonguc relicitè ,qu’ils
"Promu erdenrle cœur à la lus legereiniure qu’ils (entent , pleurent 8c s’artriltent fi lon-
fëigçfiff" guement qu’il leur plaira:Mais ceux qui ont palle toute leur vie en calamitez, doi-
doit deuoier ucnt aufli auec vne inuiolable 84 forte confiance , endurer toutes fortunes les plus
’îïlu’ m ennuycufes,& les plus pelantes. L’infelicit’e continuelle a vn bien encor auec foy,

P ’ qu’elle endurcit en fin ceux qu’elle tourmente li fouinent. Elle ne t’a iamais laill’e

vne feule heure que tu n’ayes lenty de tres -grandes triilcti’es. Le iour mefme de ta
maillante n’en ut point excepté. Tu perdis ta marc désaufli toit que tu nafquis,
voire mefme quand tu naillois : 8e fus laillce pour viure comme vn enfant cxpolë.
Tu commenças de croillre fous vne marathe , laquelle par l’obcleance 8e arlc
feruice qu’on peut defirer d’vne propre fille, tu contraignois de t’cltre mere. Il n’y a

pas-vn à qui i n’ait cherement coufle ., d’auoir vne bonne maralire. nant à ton
oncle maternel qui t’aimoit infiniement , 8: qui clioirvn des meilleurs 5c des plus
vertueux hommes du monde, tu le perdis au temps que tu attendois [a venuë. Et:
encor afin que la fortune ne (emblait auec vne longueur de temps vouloir adoucir
la cruautê,tu vis mourir dans trente iours aptes, ton mary que tu aimois fi cherc-
ment,& qui t’auoit fait mere de trois enfans. On te vint denoncer ce dueil lors
que tes enfans efloient abfens : comme fi l’oueul’t exprefl’ement allitmblé tous ces
maux à ce rem s-lâ, afin qu’il n’y eufl: aucun fur qui tu pendes alleger tartiflefl’a

le palle fous lilium tant de dangers , tant de peines qui lans celle touroient contre
ta vie: lefquels tu as vertueufemenr endurez.Bien roll: aptes auoit laill’e aller de ton
rein trois tiens petits fils,rn y as receu leurs os qu’on y a rapportez. Vingtiours
aptes que tu fis es honneurs de mon fils qui citoit mort entre tes bras , 8c tes bai-
lers,tu ouys dire que i’eltois enuoyé en exil. Cecy te manquoit encore, de porter le
dueil d’vnc performe vinantc.

on. x x x. Toutesfois la plus grande playe de toutes celles qui tomberenriamais fur ton
Comme aux,1. par"- corps , c’el’t celle que tu as recentement fouffette ,nie le confelle. Elle n’a pas feule-
ras miladies ment coupé la peauzclle a percé l’eflomach 8c les entrailles. Mais comme les non:



                                                                     

à Helnidfit mm; 267”
foldats,encor qu’ils" ne [oient que legerement blefi’ez,icttent des cris , 8c craignent °n applique
plus la main du medecin que l’efpec : 8c les vieux guerriers encor qu’ils roient .ËnÏÂËËÎ’u

percez à iour , endurent patiemment 8c fans le plaindre , qu’on les efcorche, com- mm Faust il
me (i ce corps n’eiloit point à eux : pareillement tu dois auec vne grand’ con- 9’.
(lance fourbir qu’on te fpenfee lette loin les plaintes a: les hurlemens auec «à fuppgi.
lelqucls les femmes lottes ont tant de bruit 8c de tcmpci’tc : car tu aurois mal m- ’Îv’ Nui,
fait tonsprofit de tant de maux , fi tu n’auois encor peu apprendre à citre mirera: a .

v bic.) Et qu0y 3 ay ie monilrê que ie parlalle a toy auec crainte 3 le n’ay oublié à ce

Compter aucun de tes malheurs : iete les ay mis tous enfemble deuantrcs yeux.I’ay
fait cela auec vne grande reiolution :car i’ay deliberé de vaincre ta. douleur,& mon

pomt te tromper. . . . Cm p l l p.Ie lavaiiicray,comme1epenfe: prenuerement , fi 1e monfire que ie ne fouffi-e Le ag. Je”
rien,pourquoy l on me punie elbmer m1ferable :tant s’en faut que ie punie rcn P?" en"
dre milerable ceux auiquels i’attouchc : Et aptes , fi ic palle à t0y, 8e fi ie preuue 353?,
que ra fortune n’eit point fafcheufc,puis qu’elle depend de la mienne. le m’en vay nul mal n”:ne
donc commenccr par vn peinât que ta picté fera bien aife d’entendre : C’elt que le ÎÂ-u’rml”-

ne fens aucun mal. Si ie ne te puis monitrer cela , aumoins te feray-ie cognouh-c aulrcàimlilâ
que les choies defquelles tu penfes que ie fois tourmenté , ne (ont point intole: l’,”°”"”°
tables : 8: fi tu ne peux encor croire cela , ie feray aumoins tres-aile de voir que analgie]:
ie fois heureux entre les choies qui rendent les autres miicrables. le ne veux point du ”°’."’"".

ne tu croyes ce que les autres te diront de moy. C’ell: moy-mefmes quite veux mmm:
aire entendre ( afin que tu ne fois point troublee d’aucunes Opinions incertaines) -

que ie ne fuis point miferable. le diray encor d’auantage , . pour te le faire mieux.

croire, que ie ne pourrois deuenir miferable.. - c "A v.
NOUS tommes nez fous vne fort belle condition,(î nous la pouuons retenir. Na- " "éluai

turc a fai&,qu’il ne faut point yn fort râd appareil pour viure heureufement.Cha - pïî’P’Ï’,

cun le peur rendre bien heureux Les choies de fortune importent fort peu,& n’ont Furia-e in:
gueres de force ni en la bonne men la mauuaile fortune. La profperité n’efleue ’39me
point le (age , 8c l’aduerfité ne l’eltonne iamais : car il a trauaillé toufiours de mer- 3min
tte dans foy tout ce qu’il pourroit , 8c de ne cercher aucun plaifir , ni aucune ioye, Ë”?
que prife dis loy -mefme.Et quoy ?veux ie dire que ie fois [ageeNennyxar li ie pou- 21:31;;
nais me vanter de cela , ie ne voudrois point feulement nier que ie fuilè milerable: que "m" ’
mais ie dirois par tout que ie ferois le plus heureux homme du monde:ôc que ie me fieCËËÏM
fêtois fort approché 8c rendu voifin de la felicitê de Dieu. Maintenant (choie qui g
fuflît pour adoucir toutes fortes de mileres) ie me fuis addouné âla compagnie des .
rages , 8c ne me [entant point encore: airez fort pour me defendrc (cul , ie me fuis
retiré dans le fort de ceux’qui ont allez de forces pour le Conferuer eux et ce qui 56 me:
leur appartient. Ceumlà m’ont cômandé d’eltre rouliours debout,comme fi i’efiois ËËÎÆM ’

poile en fentinelle, 8c regarder delcin toutes les entreprifes de la fortune , se (ou nel’a puois:
tes l’es violences , long-temps au arauant qu’elles aduiennenr. La fortune cit infra a" h
grandement fafcheufe à ceux qu’e le furprend foudainement-(ans y auoit-pente; a: :31
mais celuy qui l’attend tous les iours,la peut facilemët fupporter.Car l’arriuee d’vn
enncmy iette parterre à: tenuerfe ceux fur lchuels il le ruë à l’impourneu : Mais mais,

ceux qui le (ont appreltez à combattre, long temps anant le combat,& qui le font -
bien rangczôc ordonnez, peuuent facilement foufienirle premier allant , encor -
qu’ilfoit toufiours le pl’furieux. le ne me fuis iamais fié dola fortune,encor qu’el-’ -

le me mon lirait vn vifage paifible. Tout ce qu’elle me donnoit fauorablement,ar-’
genr.dignitez,gloire,ic les ay mis en vn lieu d’où elle les pourra reprendre [ans que :

ZI lijj,

un n’aurais -
fié si la pro-- - ’



                                                                     

’ De la’ConfilatîotÎ;
ie m’en efmemJeJl y a toufiouts eu grande diitance entre elle a; moy. Pat ainfi
elle l’aemportè,6c ne l’a point arraché malgré moy. La mauuaiie fortune n’acca-

ble iamais que celuy u’vne bonne a trope. Ceux qui ont aimé les biens 8e prefens
de lavfottune ,côme s’i s deuoient citre perpetuellement à eux,8c qui ont ttouué bon
qu’on les 9mm 84 ho norait pour cela , tombent tout d’vn coup à terre : 84 (e plai-
gnent quand ces faux 8c miierables plaifirs les abandonnent,ne leur hulans qu’vne
ame foible 8c puerile qui n’eut iamais cognoiiTance de la vraye volupte. Mais ce:
luy qui ne s’en: pas enfle de [a bonne fortune , 8C ne s’attuile point quand elle le
change,a vn cœur inuincible en tous ces deux rem s , 8c vne ferme confiance co-

, me d’vn chacun. Car en la mefme felicité il a cl aye ce que les forces pourroie’t
5g taire contre l’infelicitê.C’eli pourquoy ie n’ay iamais creu qu’il y eufl: aucun vray
de. "Perm: bien en ces choies que tout le mode dcfire tir. le les ay tr .uuees toutes vuides 86
ÊPÆÉËËÏ feulement peintes ar dehors de quelque beau fard plain de tromperie,u’ayant rien
en figuiers au dedans de celle beauté qui aroifl’oit au vifage : Car en tout ce qu’on appelle
à: :233 mal,ie ne trouue rien de fi talc eux (se de il terrible,un l’opinion du (peu le mena- ,
" ’ ’ goit. Certainement ce mot -1â comme par .vn confentement 8c pet u ion publif

- que,porte quelque chofe d’aigre 8c de trille a nos oreilles , 8c touche ceux qui
l’o ent nommer, Comme fi c’eiloit quelque choie execrable 8: faicheufe : Car le
vu gaire le commande ainfi : mais les figes reiettcnt la plus grande partie des or-

donnances que le peuple fait. I I
en. v L LaiiÏant doncques a par: le iugement de plufieurs , qui (ont traniportez parla
ne," mer. premiere îpptehenfion des choies qu ils croyent aucunement , voyons que c en:
3;;- qn’on ue banni ement : ce n’en: qu’vn changement de lieu. Il fembleà voir que ie re-

2,5523. lucilie par trop la lignification de ce mal , 8c que ie retranche tout ce u’il a de
"mais! mauuais en foy:Cat l’intommodité,la pauureté,l’infamie, 8c le mefpris uiuent ce
3:11:23; changement de lieu. le difputeray ramoit contre tout cela: cependant ie veux
Inlay tu premierement voir que peut apporter de fafcheux le changement de lieu. C’eû
2:12:53]: choie infupportable d’eltre ptiué de fa patrie. Voy ceiie grande multitude de peu.
de qui, qui ple , qui ne peut bonnement loger dans les maifons e Rome urfi grandes
u’elles [oient :la plus rande partie de celte trouppe-là cit hors e [on pays : ils
aunent. tvenus des autres vi les 8c des colonies fiibiettes à l’Empire de Rome , 8c de
ff 9: h tous les autres quartiers du monde pour le tendre icy. L’ambition en a tir’e les vus,
mm. à; la neceifité de l’office les autres , ou quelque legation du pays, ou la diflblurion Sc
i2?!" la folle defpenfe qui cherche vu lieu riche , propre 8: conuenable à les vices : Les
mira du". vns pour le defir des [ciences liberales , 8c les autres rgut voxr les fpeétacles. La
kl"! Pour force de l’amitié en a fait venir quelques-ms , l’indu ’e , 8c le bon efprit quel-
ÎXÀQÏ", ues autres , qui ont trouué plus grande matiere de faire cognoiitre leur vertu.
gens. uel ues-vns ont porté leur beauté pour la mettre en vente, 8c quelques autres

g leur Joquence. Il n’y a aucune forte d’hommes qui n’accoure dans celle ville,
dans laquelle les vertus 8c les vices (e vendent cherement. Commande que tous

I ceux la foient appellez par leurs noms, 8: demande-leur de quelle maifon ils
[ont :tu verras que la plus grande part de tous ceux-là ont laide leur demeure,
pour venir en Celte n’es- grande 8c nes-belle ville , qu: n’efl: pas toutesfbis la leur.
Apres fors ho’rs de ceile ville, qu’on peut appeller la ville atout le monde , 8c va
fui ure toutes les autres : tu n’en trouueras pas vne dans laquelle la plus grande par-
tic du peuple ne foit ei’trangerlaiilè celles- 131,081 la belle fitnation 56 les commodi-
tez du pays peuuent attirer plufieurs païennes , 8c va-ten aux pays deferts , à: aux

. ifles les plus iauuages,comme Scyat e 86 Seriphe,la Gyare 8: Cofure z tu ne trou:



                                                                     

È’Heluiafit mare: 46 8"
acras aucuns lieux,où les bannis font releguez, qu’il n’y ait quelqu’vn qui demeu- "mmm-

! vontre-là pour le contentement de [on eiprir. (me peut-on rienrrouuer de plus nud.’ and," le",
que peut-on voir de plus haut , a; quel preci ice lus grand que ce rocheriCye mnmgrsés
quoy plus defpourueu aux yeux de celuy qui c etc e abondance de viures 3 quoy mg, "en;
de plus cruel enuers les hommes ?quelle fituation de pays plus horrible fquelen - où on rele-
droir du monde où la nature du Ciel 8e del’air [oit plus imemperee 2 Et toures- ’°’ m’-

fois il y a plus d’eiirangers qui habitent en ce lieu -Cy,que de naturels du pay«s.Tant Il ne fau:
s’en faut donc uelamurarion des lieux [oit fafclieuie, qu’au contraire ce pays la gîtai?"
a contraint que ques-vns de quitter le lieu de leur naiilanceJ’en voy quelques-vus enrange le
qui Cliant qu’il y aquelque deiîr naturel de changer de demeure , 8c d’aller habiter filj’lfïmïg

ailleurs: parce quel’efprit de l’homme n’en: iamais en repos , 8c prend plaifir au Je": ranine
changementJl ne demeure guere en vn lieu, il s’efpand çà 8c là,il ennoye (es pen- a" tawgi:

[ces en tous les lieux tant lur ceux qu’il cognoiit que fur ceux qu’il ne cognoiit Voireghgll
inti. Il cliva abond , impatient du repos, [e lailànt fort àtoutesnouueautez. m9însd’tf-

C’en: chofe deîaquelle tu ne re dois pas eimerueiller,fi tu re ardes la premiere ori- ËSÇLIËÏC
ine :il n’efl point creé de ce corps terreflre 8c pefant,il cil efcendu de l’eiprir ce- s’en. tu" ct

fille. Or le naturel des chofes celeli’es cil d’ellre roufiours en mouucmenr. Il fui t,il 333’335?-
ell: poulie d’vne courfe fort vifte. Voy ces belles eûoilles ui donnent clarté au «ramon.
monde. Pas-vne d’elles ne s’attelle : elles cheminent aflidue lement , 8c changent Les
d’vn lieu en autre. Et encor qu’elles roullent auec l’vniuers,toutesfois elles font vn crcarutes
chemin contraire à. celuy. du Ciel :v-leur-courfe perpetuelle palie par toutes les par- Égal?
ries des fignes,fe mouuant toufiours d’vn lieu en autre. Toutes chofes fe roullenr, nioîmepriiét.

elles fontincelTanunerit en paliage. Et comme la loy 5c la neceflîté de nature le 5E i
commande,.elles (ont ponces d’vn quartier en autre. Mais aptes qu’elles auront A p.
par certaine efpace de tem s fait le tout par leurs cercles , elles courront derechef i
par le meime chemin qu’e les auoienr tenu. Va donc maintenant , 8c peule tant

ue tu voudras, que l’ef rit humain, qui efi compoie de la mefme femence que les
ËhOfCS diuines,fe doiue Ficher d’vn paiTage 8c d’vn changementdu pays , veu que
la nature mefme de Dieu le deleéle 8: fe conferue en ion tres-leger 8c affiduel DÉC" Terme v
changement. Sus donc, par l’exemple des choies celeftes accommode-roy aux hu:
mairies. Tu verras qu’il n’y a nation ni peuple qui n’ait changé cledemeure 8c de T10"! peu- 3

pays. Q1; vent-on dire des villes habirees par des citoyens Grecs au milieu des na- .
rions barbâtes? (hie veut dite le langage Macedonien entreles Indes 8c les Per- geleur pre: -
[eszLa Scyrhie, 8c tout celôg trahît du pays de ces nations cruelles 8c indôptables, gxfefh’
monilrentles villes d’Achaïe haines fur le bord de leur mer Pontique. La rigueur n a: .
de l’hyuer qui dure route l’annee , l’entendement des hommes aulli rude a: fauuage Egîizïgig

que l’air du pays mefme,ne garderent point que les eûtangers n’y vini’Cnt faire leur 1. rigueu’t

habitation. Il y a vn grand nombre d’Atheniens en Afie. La ville de Milet à (emé
en diners endroits du monde tant de peuple qu’il en a remply [oixante 86 quinze MME", v
villes.’Tour ce collé d’Italie qui cil emmitonné de la mer, a elle autrefois la taude "313g: du

Grece. L’Afie (e vante que les Tofcans (ont fions. Ceux de Tyr habitent ’Afri- 32°C, .
que , les Carrhaginoisl’Efpagne , les Grecs (e (ont niellez par la Gaule , 86 les ’
Gaulois parla Grece. Les monts Pyrenees ne peurenr cm (cher le paflage des Ger -
mains : la legereté des hommes s’ell roullee par des engin inacccflibles, 84 par
des lieux incogneus. Ils menoienrauec eux les enfans,les femmes 8c les eres acca-
blez de vieilleile. Ogelques-vns aptes auoit longuement erré 8: cheminé çà 8c la, a
ont faifi le remier lieu qu’ils ont rrouuémon point par iugement,mais parce qu’ils ’
elloie’t las ’vn fi 16g voyagc.l.es autres âforce d’armesont occupzé vne autre terre, .

- z v in; A

..;-.
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8c vu autre pays. La niera englouti quelques peuples qui alloient chercher des
terres incogneuës : 6c quelques autres le tout atteliez en des endrous ou ils fe
trouuoienr auoit faute de routes choies. Certainement tous ceux-là n’ont point eu
vne incline ocçaiion de quitter leur pays , ou d’en aller chercher vn autre. Les vus
aptes auoit veu la priie 8c le lac de leursVilles, eiians efchappez aux armes des en-
nemis,ont cité contrains ,fe voyans deipouillez de tous biens, de fe ietter furies
terres d’autruy. Vue fedition domel’tique en a chaii’e quelques vos : ô: pour def-
charger les villes qui eûoient trop peuplas , il a elle force d’en tirer dehors quel-
ques autres.1l y en a que la pelte, 8c es tr0p ordinaires ouuertures 8c enfonce-
mens de terre,ou quelque vicc 8c corruption iniupportable de leur region,en am-
noyez dehors. Œglquesovns ont cité attirez pour auoit ouy louer la fertilité plus
grande d’vne autre terre. Les autres ont quitte leurs marions pour quelques autres
caufes. Cela cil: donc tr0p cogneu,que rien n’a demeuré au lieu oùil elloir nay.Les
allees 8c les venuës du genre humain (ont ailiduës 8c ordinaires. Il n’efi iour qu’en

vn monde fi grand il ne (e change quelque choie. On iette nouueaux fondemens
de villes : il naiilr de nouueaux noms de peuples,les vieux fr: perdent , ou le conuer-
tillent en vn qui s’en rendu lus fort que l’ancien.-Mais tous ces nouueaux trauf-
porremens de peuples, que lonbce (mon publiques banniflemensz »

Pourquoy te nien’e-ie par vn fi long circuit .P ne iert-il de conter d’Antenor
"un mtr- fondateur de Padouë,ou d’Euander qui planule Royaume des Arcades fur la riue
3113321. du Tybre? 0&5 (cit-il de Diomedes , 8c des autres que la guerre de Troye aef an-
eûgu on: dus parles terres eiirangeres,premicrement vaincus 6c vainqueurs aptes? L’Empi-
âgâdî’âïb: re de Rome mefme rCCognoilt bien vn banny pour autheur de (on origine : lequel

venus’de sellant mis en fuitte aptes fa ville priie , menant quelque peu d’hommes de relie
:3; imam du fac , cherchant vne terre plus efloignee, la neceiIîté 8c la crainte du vainqueur

. le porta en Italie. Depuis ce temps-là en combien de prouinccs ce peuple-là a-il
ennoyé des colonies? En tous lieux que les Romains vainquirent ,ils y habite-
renr :ils s’enrolloient volontiers pour le changement de ces lieux. Et les labou-
reurs pour fi vieux qu’ils fullent , laiilans leurs autels fumoient par delà les mers.
Ce propos ne requiert point que l’en conte d’auantage :xi’en diray routesfois encor
vn autre qui (e prefente à nos yeux. Celle mefme iile ou ie fuis , a fouuent changé

d’habitans. I” -CH A . vin.
clinqua Et pour ne parler point des plus anciens que le temps a -couuerts fous la vieillefl’e,
Grecs auffiw u d h les Grecs qui habitent maintenant à Marieille , lainant la Phocide, s’arrefierent

n s e . . . . , . qmmm on.«pëemierement en celle ifle. Il cil incerrain que c cil qui les peut chauler de la : il ce
habité "fie t le mauuais air,ou l’afped: de l’Italie,qui citoit plus forte 8c puillante qu’eux, ou
de Corfe, 8c«Puis M1,. la nature de la mer qui n’auoit aucuns ports.Car on cognoiit bien que la rudelie de
fleure. ’ ceshabitans-lâ,n’en fut point caufe , puis qtai’ils ont peu (e meflerôc viure auec ce

ES Gene-vois a a; peuple de la Gaule qui ei’t cruelôc de rude çon. Les peuples d’alentour de Gen-
pignois pu nes y parlèrent aptes , 8c les Efpagnols auiIi:Ce qui le peut cognoifireà leur ma-
Ëgfieï’: niare de viure: car ils ont mefme façon d’accouftremens,8c mefme forte de fouliers

coloniesd: qu’ont les Nauartois,8c quelques paroles aufli 1 d’autant que parla conuerfation
gafât:- des Grecs 8c du-peuple venu de Germes , leur ancrenne langue cil du tout ahan-ar-
ment (e g die.Apres deux colonies de citoyens Romains y furent amenees :l’vne par Marius,
:(ËËUÎIEIS 8c l’autre par Sylla. Tant fur founent changé le peuple de ce rocher connert d’efpi-

nm; n” ries 6c infertile parla feehereile. Finalement à grand’ peine trouuerez-vous aucun
’ 56 pays qui foi! à celte heure habite parles premiers hommes qui nafquirenr en ice-

uy.Toutes choies (ont entremcilees 8c entees dediueries races:l’vn afuccedé cirai;
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rre: l’vn a defit’e ce qui fafchoit vn autre. Ceituy-cy a elle chaille d’où il en a tiré

les autres. Ilplaiil: ainfi aux dei’tinces, que la fortune d’vne choie ne peut roufiours
’ demeurer en vn meiine lieu. Contre ce [changement de lieux, Vatton le plus (ça-
uant d’entreles Romains,apres auoit excepté quelques incommoditez qui accoui-
pagnent le banniilement,penfe que ce loir vn remedc influant , qu’en quelque lieu
que nous venions , il le faut i’eruir d’vne mefme nature mere de toutes choies. M. Fourneû
Brutus eiiime que ce foit ailez qu’il foit permisâ ceux qui vont en exil , de porter que chacun ’
leurs vertus aux lieux ou ils le doiuenr changer. Mais s’il y a quelqu’vn qui penfe S3333.
que chacune de ces raifons particulieres n’ayent point ailez de rotce pour combler Giron il
vu banni , il confeilera que toures rapportees eniernble y pourront beaucoup: Car
combien cit petit ce que nous perdonsa Les deux choies les plus belles qui ioient, ger fa deÎ

. nous (unirons en quelque lieu que nous allions,la nature commune a tout le mon- murât
’ de, 8: noi’tre parriculiere vertu. Celaa ei’té ainfi ordonné, de croyez-m’en : car On ne peut

celuy (quel qu’il loir ) qui a formé cei’t vniuers , foit vn Dieu qui a puiiÎance fur 53°".
.routes choies , fait vne raifon incorporelle qui a forgé tous ces grands ouatages, turc imide"1 I
[oit vn efprit diuin qui s’eipand fur toutes choies les plus grandes 8c les plus petites 30mm":
d’vne force egale, (ou vne deilinee 8c vne ordre immuable des choies qui (ont 1:32:31,
vattachees les vnes auec les autres , celaa elle ( dis-le) ordonné , que rien ne tom- belles dio- â
bail en la puiilanced’autruy que les chofes les plus viles 8c abieé’tcs. Ce qui cit le à???
meilleur à l’homme cil: hors du pouuoir humain :on ne le peut ni donner ni ailer. venu et la
C’eil ce monde , par dellus lequel lanature des choies n’a rien engendré de plus agrafe
grand, nirien de plus beau , ni de mieux paré. C’eii l’efprit qui contemple 8c ad- Opinion et
mire le monde , qui cit la plus excellente partie d’iceluy , qui cil propre a nous, qui le p
cit perpetuelle,& qui doit demeurer autant de temps auec nous , comme nous de- crurent de
meurons icy.Allons donc gayement 5c courageufement , 8c d’vn pas non craintif, finît"!!-

. Index:en tous lieux que la fortune voudra. , de SencqueAllons meiurer toutes les terres que tu voudras , nous netrouuerons aucun pays mâchant la

. y - » n x . - premieredans ccl’t x muets qui fort eiirangera l homme. De quelques caftez que ce fort on me qui en
peut egalemenr leuet les yeux au Ciel. Les choies diuines [ont fepareesgdes terre- pigu aux I
lires par vne egale diilance.Par ainfi pourueu que mes yeux ne’foient pomt empef- .

chez de regarder ce beau f cétacle duquel ils ne il: peuucnt faculler : pourueu qu’il Les banni]
me (oit permis de voir le Spoleil 8c la Lune n85 .m’arreiler fur la veuë des autres gfzfcïæn-I
relioilles : pourueu que ie puiil’e voir comme elles fe leuent , comme elles fe (ou. commun;
chenr, les diilances des vnes aux aux autres, 8e rechercher les curries pourquoy el- æ
les vont lus ville ou plus tard: 8c tant de grandes lumieres qui luifent toutes les i. mn: -
muas. , lies vnes immobiles,8c les autres qui ne vont guttes. loin , mais le trouuent l’imam. se
toufiours dans leur chemin : quelques-vnes qui fortenr ibudainement ,quelques fnâmîÏÏÎ’I’"

autres qui nous eibloiiiil’ent la veuë d’vn feu qu’elles efpandent comme fi elles Peut con-
tornboient, ou comme fielles trauerfoient le Ciel d’vne lumiere qui vole par vu ËÆÊ”? "-
longtraiél: :pourueu ne ie fois auec routes ces chofes- là , 8c que ie me nielle auec .
elles , autant comme eil permis à vn homme z 8c pourueu que i’aye l’efprit touf-
fiours fiche là haut fur les choies entre lefquelles il cil nay : qu’ay-ie ailaire de me
ibucier fur quoy ie marche? Mais celle terre ne porte point e beaux arbres char- Ohîeaîon
ge: de fruiéts exquis : elle n’eil: point arrofee de grandes 8c nauigables rimeres: :-
elle ne porte rien dont les peuples eilrangers ayent befoin: à grand’ peine peut-elle ment que ’
nourrir les habitans : on n’y taille point de pierres precieufes: on ne va point tirer fixât"
les veines d’or8c d’argent. Certainement l’ame eilbienbail’e qui ne fe plaii’t (on un:
qu’aux choies terreilrele la faut mener à celles qu’on peutvvoirdetous lieux ega-
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Rffponi’c. lemenr,8c qui reluifenr en tous lieux egaiemenr. Il ,faur peu fer en outre que ces
choies terreilres auec leur fauiTetê , 8: la creance corrompuë que nous auons d’el-
de la foui les, nous einpeichenr de cognoiilre le vray bien. Tant plus longues feront les ga-
Îæf’c’f’l’eï’ lcries 8c les portiques qu’ils bailiil’enr, tant plus haut ils eileueronr leurs. tours,tant .

nitres, ne plus longs ils feront leurs villages, tant plus profondement caneront -ils les grot-
Êgglïgw ces pour l’ei’ié , tant plus grandes 8c hautes feront-ils les failesa. manger , tant

plus cela les empefchera de voir le CieL’l’on malheur t’a retire dans vn petit pays,

au": chie. ou la plus grande loge n’eil: que comme vn roidi: de berger... Certainement tu au-
mon. rois bien faute de cœur, tu re donnerois vne panure coniolation , fi pour auoit

veu petite maiibn de Romulus, tu endures cela conflammenrïu feras mieux de
germante. dire:Ce etit toiâ: aumoins loge les vertus. Il fera plus beau qu’aucun temple de

ce mond’e,quand on y verra dedans, la milice, la io rietê, la prudence auec la pie.-
i tiê,qui cil la feience de bien s’acquitter de les deuoirs, 8c la cognoiilance des choies

diuines 8c humaines. Vu lieu ne pourroit eiire petit qui peut loger vne telle
Exemple trouppe de grandes vertus. Il n’y a point exil qui ioit faiclieux ou l’on peut. aller
5’18"15" a? auec vne libelle fuitte.Brutus au liure qu’il compofa de la vertu, dit qu’i vit.Mar-

contentemet . t . ,. . .quels ver- cellas paillant (on banniil’ement a Mitylene : 8c qu il Viuou autant heureufeinenr,
"Z:- comme la nature de l’homme le pourroit pqrterîôc qu’il ne fut-minais plus afpre’a
que un? l’eflude des bonnes lettres qu’en ce temps-la. C cit pourquoy il diiou auili qu il
qu’il (on. luy (embloit luiio il d’aller en exil , quand il s’en deuoit retourner fans luy,que de
ana?" laiil’er Marcellus en exil. O que Marcellus fut bien plus heureux au temps qu’il fit
Marcellus il trouuer bon fou banniifemenr à Brutus,que non pas le iour qu’il fit approuuer (on
gîfiââi" Confulat à la republique! Combien deuoit citre grand 8c vertueux ce . bunage,
fions ruin- qui fit qu’il (e trouuail quelqu’vn qui penfaft citre banni , parce qu” perdoit la
âfiâ’rj’e’" compagnie d’vn banni? Combien ut grand ce perfonnage,qui rauit en admiration

plus rîgou- de foy, vn que (on Caton mei’mes admiroit? Ce mefme Brutus dit que Caius Ce-
lui "il; far pail’a outre fans entrer à Mitylene: parce qu’il’n’auoit point le cœur de voir ceit

homme ne ie vous ay dei’crit.’Le Senat impetra (on retour par prieres publiques
qu’il en , auec autant de trilleile 8c de douleur , qu’il fembloir que ce iour-là ils
cuire trous l’affedion de Brutus, ou que ce ne fuit point pour Marcellus qu’ils
pria eut, mais pour eux mefmes, afin qu’ils ne fuflent comme bannis s’ils eiloient
plus longuement fans luy. Toutesfoisi gagna beaucoupplus le iour ne Brutus
ne le peut laitier commebanni,& ne Cefar ne le peut voir. Caril fut onor’e du
tefmoignage de tous deux. Brutus e plaignoitdes’en retourner fans Marcellus,8c
Cefar en auoit honte. Faisan doute que Marcellus ce grand perfoiina e ne le foi:
exhorté luy-menues à’fu rter vertueufetnent fou exil par iemblab es paroles?
Tu as fibien fait rouf pro tdes bonnes lettres que tu as apprifes -, que tous lieux
[ont autant eiiimez par le (age ne [a propre patrie. Au relie celuy qui t’a chaire,
n’a-il pas demeuré luy meitnes a eut dix ans entiers? A dire la verité c’eiloit pour
agrandir l’Empire: mais quoy que ce foit il en a elle abfent. Maintenant l’Afrique
qui menace nouueaux remuemens de guerre,le rappelle à (by. L’Eipagnç qui taf, »
[emble le party 8c les forces qui n’auoienr elle rom uës 8c deifaites ,lerappelle.
L’Egypte la deiloyalle le ra lle , comme fait au i- tout le monde, qui commen-
ce à dreil’er l’oreille voyant es occaiions qui ont commencetd’efbranlet l’Empire.

Où (e voudra-il prefeneer premietement a A quel party fera-il relie? Sa victoirele
menera par tous les endroicls du monde. mg les nations effrangera l’honorent
8c le reuerent hardiment. Mais contente-toy que Brutus feul’ t’ait en admiration.

Marcellus donc afagemenr (apporté (on Le changement de lieu n’a tien peu
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changerez: fan au]: , encor que la pauureté lefuiuifl: laquelle ne potée aucun mal 3:29:55
auec elle , commepourra cognoiftre celuy qui ne fera pas encor lurpris de la fu- hmm en
reur d’vne auatice, ou d’vne trop grande fuperfluitê qui ruine tout. Car combien neumé: k.
elt peu ceiqu’il faut pour l’entrerenernent d’vn homme a Et qui en: celuy qui puifle 233??"

auoit faute de cela , urfi peu de vertu qu’il ait 2 Pour mon regard , ie fais eilat il ne perd
de n’auoir point pas: des richelres , ie n’ay erdu que des occupations. Les defîrs ËSYÇÏ!

du corps ne (ont pas fi grands : il veut f ement citre gardé du f oid , 8c auoir mais teille-
quelques alimens pour chailër la faim 8: la foif. Tout ce qu’on de ire par demis 3231263: ,
cela z, ce ne font que vices,qui nous tourmentent , 5c non point la necelIiré. Il n’eit ’ la
as de befoin de faire pefcher les mers les plus profondes,ni remplir (on ventre de
mort de tant de beftes , ni aller faire arracher les huiltres fur le bord de la mer la

lus efloi nee. Les Dieux 8c les Deeiles facent malheureufement En tous ceux lumIüm
de qui la tolle defpenfe 8c la diKolution s’eftend plus loin que les mes de tell:

2 Empire , qu’ils rendent par ce moyen odieux à tout le monde. Ils ennoyent cher-
cherla viande par delàlariuiere de Phafe , pour fournir leur ambitieufe cuifine.
Ils n’ontpoinr honte d’aller querir des oifeaux iufqu’aux Parthes , defquels nous ,
n’auons peu encor prendre vengeance. Ils font porter de tous les quartiers du mô-
de de tous les appetits qu’vne gorge degouftee t defirer. On fait venir des extre-
mitez de l’Ocean les morceaux qu’vn efiomac gaité de trop de delices ne peut à
grand’ peine taller. Ils vomitTent pour remanger aptes: ils mangent pour vomirla
viande qui fut cherchee partout le monde,laquelle ils ne daignent point digerer. .
Si quelqu’vn peut mef rifer cela , comment cit-ce que la pauureréluy pourroit
citre faicheuie? Mais iquelqu’vn le defire, la pauuretéluy peut de beaucoup pro- comme"; Il
fiter: caril guarit contre (a volonté. Et s’il ne reçoit aucuns remedes , encor qu’il pauurelé
en foit contraint , aumoins tandis qu’il ne les peut receuoir , c’efl: autant com- Pun Pmfiï
me s’il ne les vouloit pas. C. Cefar , que la nature a (emblé auoit fait naifire pour 32m1,
monflrer combien pouuoient les grands vices en vne grande fortune , fit vn iour fige dff- l
vn foupper qui luy confia deux cens cinquante mille efcus , auquel il fut aidé des (ÀPËËQ
inuentions de tous ceuxdeRome: Mais à grand’ peine encor trouua-il comme il i -
pourroit employer tout le reuenu des prouinces à vn feul fou pet. O que ceux- la

Aquî, de

, (ont miferables , la langue defqïfls ne peut trouuer gouit qu aux viandes les plus
reci eufes E Ce n’efl pas vu n goul’c , ni la douceur que la gorge (eut , qui

fait les viandes precieufes: c’eltla rareté , 8c la difficulté de les recouurer. Au-
trement s’ils veulent reprendre leur bon feus , quel befoin ont ils de tant d’ar-
tifices pour ferait le ventre? de tant de marchandifes d e viandes, de la ruine de tant
de forelts , 8c dela recherche desvgoulfes de mer ? On trouue à tous pas airez d’a-
limens quela nature des chofes a mis par tout : mais ils pail’ent par deffus cela
comme perfonnes qui ne lésvoyent point , 8c courent par tous les pays du monde:
ils trauerfent les mers; 8c pouuans auec peu de viande appaifer la aim , ils la ref-

ueillcnt parvneîrande delpenflr. C A, x.le prens plailîr dire,Pourquoy menez-vous des nauires?poutquoy prenezwous can; «in;
, les armes en main contre les beftes faunages,& contre les hommes? pourquoy cou- qui bande"

. . l
rez-voui? 8c là auec vnfi grand bruite pouïqàloy amaiIEz vous tant de richeiTcs figé, Ë"
(ut riche es a Ne voulez-vousfpoinr quel u is penfer, combien vos corps font pifas Pour

operm? N’eit- ce pas vne vraye lie,& la p us grande erreur qui puifl’e tomber en
entendement, quand tu ne par): gueres contenir , toutesfois defirer beaucoup? leurs glayes;

atren Illagon que vous purifiez aggrandir vos rentes, eflendre vos bornes plus lom, tou- un! (ont
1 tesfoisvous ne pouuez rendre voûte corps plus grand. Apres que voûte trafic e page

m
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flâtrure , a: amena heureux ,quand la guerrepvous aura fait acquetir beaucoup de bien,quancl;
n°1” mil” les viandes que vous faites chercher par tînt leroqt i-Iallemblees î volqs ne nonne.-

agmm” i i . u ierc ez-vous tanleIÎrs corps rez pomtdelieu pour mettre tout ce grau apprel tourlq oy [et l "t
°9ïf° km de choicsr’Ouy vmyement,nos maieurs ( la vertu deique s iou iefntfiencm rans u-

ta e natu r y . . ’ ’ .relie. ces) ont elle nialhcurenxparce qu ils ne mangement rien qui ne u appie c par
1-1 fins-1". leurs mains , parce que la terre leur irruoit de couchette , parce que leurs minions
te’ des au -
citns a: leur n’eûoient pomt enrichis d’or, 8c que leurs temples ne reluiioicnt point par l’orne-

f°y k5 "n’ ment des pierres precieufes? Si cit ce toutesfois qu’on iuroit auec vne grande re-
doitûns . . . - es icux faits de terre. Ceux ui auoienr iuré ar eux,comparai- ligion, iur les images d D q P
m" Pl"s pour ne (e pariurer point retournOicnt vers lennemy ailcurcz de mourir. Faut-il
KJËËÏ & dire que nollre Dictateur , parce qu en douant audience aux ambailadeurs des Sa-
relu. niœ5,il tournoit luv- meime de fa main lur ion bralier vne tort panure viande :de
Ex"ruiles ccfic main,dis-ie,qui auoit auparauant plufieurs fois bielle l’cnncmy,& qui reinill:
en que d? le h de laurier fur le oitô de lupiter Capitolin: v1u0itmoms heureux que n a
Manius Lu- c 31363.11 a v . , q f . l f lm" à la. Vefcu Apicius de nome temps,lequel en cel’te Ville, cl ouaurre ors es i o op les
quelle il
oppofe l’in- comme corrupteurs de la ieunclle,auorent cite chailez,enieignant l art de cuifinier,
immun" infcâa tout ce fiecle de [a fcience2 Mais ilfaut apprendrela belle fin qu’il fit.Com-:
me ileut em loyê en defpence de cuifinedeux millions cinq cens paille cicus , 8:.
quite fut qu’il eutaual’é en chaique repaStant de pretens que les Pauses luy. griment; 8c ce.
ËOÊZËËÏ grand reuenu du Capitole, le voyant accable des d’obtles qu Ë auoit me: . l com-

mença par force de V01t (es comptes , rrquuaiqu il uy re oit encor feux terri
cinquante mille efcus:& luy chant aduis qu il muroit en line exgeme fun-11,61 a
n’auoit que ces tienne Cens Cinquante mille efcus pour tout pirate È f1 Vie ,.i eut

Par laquelle du poifon pour le faire mourir. fiche dillolution citait Cf ef de c: qmme , qur
il "in" ’5’." s’efiimoit pauure de n’aumr qUe deux cens Cinquante mil e e fus . Va onc mains.

u tenant, 8c croy que les richeiles ri ont rien de commun auec lame : elles ne [ont

mug? ha que pour les folles defpenfes. t . .11 Ifig?" e Il s’eittrouué vu homme qui a en peut de deux cens Cinquante mi e e eus, 8c qat
C314. 31- a fuy par poifon ce queles autres demandent auec vn grand [ouhalt..CCll;tlalnîËCDD
f;’;’;;;’;:r’ ce dernier breuuage que ce mefchant homme beur ,.. luy fut fort profita e. I eu-

bornes par noir defia 8c mangeorr du porion,qquan.d non feulement il Vie plaiiOit en ces grands .
banquets, mais quand ilen fanon gloire , quand il fait-cit nionïiÊelde les 111515,
piottoit tu. quandil apprenoit à toutclaVille de [pinte fa diflolution, quandi o miton litu-
nenesà . nciïe(1aquelle n’apprend que tropd elle-mefine (ans vair ces matiuais exemp es)
CÏËÏÂ’: les de Faire comme luy. Cela communement aduient à ceuxqui ne igauent pas gou-
P - uerner leurs richeiTcs par raifon , les bornes de laquelle font certaines:mais par vne -

vicieufe couflume,le defir delaquelle deuient en fin incomparable 8c incompre-
mm" re henfible. La conuoitife ne tronue’pas aile? de bien pour la contenter : mais, pende
c0mme de choie fufiît à nature. La pauvrete donc d vu banni ne (En! aucun mal : il n y a lieu
Pm’ de banniil’ement fi pauure,qui’ne (oit ailez fertile pour nourrir vn homme.Le ban-
Tout pays a ni aura-il enuie d’auoir vne robbe, d auOir vne marlou ? S il ne demande cela que
«’qu pour [on vflage neceITaire,ilqn’aura-faute de tOiüni de veltemens :car le corps le
æl’ilarbciîâl-muure auec avili peu de deipence commeil [e nourrit: Nature n a pas voulu ne

mais l’homme (e traiiaillaft beaucoup pourtrouuer ce quelle [canoit luy püre IDCCCllCil-
ÊËÏIËËÂÎÂn. rc.S’il demande vne robbe bien trempee dans l’efcarlaue’, brodee d or bigarree de

"mm! "à pluficurs belles couleurs,& faire de belle faço:ceüny- la ri cit pas panure par la fau-
.LË,°°""°’ re de fa fortune,il l’eût par (on vice. Encor que tu luy rendifles tout ce qu il a perdu

au Falaise 8c defpendti ,fi n’aurois-tu tien aduance: Car en le luy rendant. il defire encor
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à Pidgin [à merl. ’ :13;
k" lus ce qu’il n’a pas,que ne fera le banni, ce qu’il a autrefois eu.S’il a enuie d’auoir

des meubles reluilàns, de beaux vafcs d’or oc d’argent façonné de la main des plus

vieux 8c fameux orfeures qui furent iamais, 8c de ce bronze qui cil: maintenant,
monté à fi haut prixpar la fureur de quelque peu d’hommes : vne grande trouppe ’

deieruitcurs, à laquelle vne fort grande mailbn feroit encor trop petite : les che-
naux de bagage en bon peina , qu’on fait deuenir gras par force : 6c des pierres
qu’on fait porter de toutes les nations du monde : encor que vous luy rimaillez tou-
tes ces choies enlemble , elles ne pourront faouller ion elprit qui ne (e vit iamais
(aoul: non plus que toutes les boitions ne pourroient faire puller la loif à celuy,
l’altcration duquel ne Vient point àfaute d’eau , mais s’engendre de l’ardeur qu’il

[eut dans les brullantes entrailles : car ce n’ell pas vne foif, c’en: vne maladie.Cela
ne le voit pas feulement aux richeliës 8; au manger : c’ell vne pareille nature de
tous les delirs qui naillent , non point tant de la pauureté, comme ils font du vice:
Car tout ce que tu allembleras , ce ne fera point la fin de la conuoitile : ce n’en el’t
’qu’vn degré se vu échelon..Et pourtant celuy qui le contiendra dans la mellite na- ce; re ce...

tutelle , ne fentira iamais pauuretê: mais celuy qui excedera la reglc de nature, la Il"; dam
aunreté fuiura touiiours les riclielEs ont fi grandes qu’elles (oient. Dans les Â:

lieux de bannillementpn trouue à fufliljance ce ui cil; nccellaire:mais les Royau- SIM: "Il! I
me» ne lufhlcnt point à la (uperfluiré. C’en: ’ame (age qui faitles hommes ri- La?" Pm”

ches: elle vous fuit en exil, 8c aux plus afpres deierts: Sc quand elle trouue allez l." mm
dcquoy lubltanter le corps , elle peule auoit abondance de biens , 8c en ioüit auec a
contentement. Les richelles n’ont rien de commun auec l’ame , n0n plus qu’aucc dans a: gri-5
les Dieuxlcs choies que l’efprir des ignorans , 8c de ceux qui [ont trop addonnez «3* m”-
8: (obiers au corps, admirent. Les pierres precieufes , l’or , l’argent,les tables ron- florir celle
des, grandes 8c releuees,ne font qu’vne malle pelante de terre : qu’vne ame pure 8c c2? 65:?
nette , qui le louaient de la narurelegere 8c dcfchargee de tout loin , 8c laquelle à ne peut T
trulli roll qu’elle fortira de ce corps , s’enuolera au Ciel , ne eut aimer ni prifer. finir
Ce endant tant quelatardiuetè des membres , 5c la pefante charge qui l’enuiron. a!
ne,lby permet , d’vne legere 8c ville penfce , elle regarde les choies diuines. C’eft
pourquoy eltant libre 8c alliee des Dieux , egalle de durce au monde 8c au temps,
elle ne peut iamais aller en exil :car [on petitement feiette feulement fur tout le’
Ciel, 8c [ut tout le temps palle 8c le futur. Ce petit corps qui ne fert que de prifon
8c delien àl’ame,e& a ité 8c tourmenté deçà &dela : c’elt furluy que les (uppli-

ces, les brigandages 85 es maladies s’exercent : Mais l’aine cit facree , elle cil cret-

nelle , 8c fur laquelle aucun ne peut ietter les mains. I
Et afin que tu ne croyes pas que ie me (crue feulement des preceptes dgs (ages, en": m:
ut faire paroiflre plus petite l’incommoditê de la pauureté ,que pas-vn ne fent am", Pro-

afrheu le hotfmis celuy qui peule qu’elle le l’oit: regardefpremierement combien m1153?
le nombre des panures, lefqnels tu ne verras iamais plus trilles ni plus fafchez , cit yeti! 5: de
plus grand que celuy des riches. Encor ne (gay. ie pas s’ils (ont d’autât plus ioyeux, I’CFP’ËÏ’ÏÎÈ

ne leur efprit cil dillrait en moins d’occupations. Laill’ons les panures, 8c parlons plus mn- I
des riches. Combien de fois l’annee rell’emblentqils aux pauures ? Il faut que ceux guég’àî’r’f’ ’

qui font vn long voyage , retranchent vnepattie de leur bagage : 8c quand la ne- chargé dans
ccflîté les côtraint de partir bien toll,il faut qu’ils laurent leur [nitre derricre.Ceux la: E

.qui ruinent les’guerres , n’ont que bien peu de meubles auec eux , parce que la Les riche!
difcipline militaire reiette tous equirpages 8c apprefls fuperfius. Maisla neceflitè film
du temps 84 des lieux ne les fait pas eu ement relrembler aux panures: ils prennent plum" de
d’eux- inclines quelques iours, quand lesricheiIes les fafchent , qu’ils mangent par hunes. 85
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terre: 8c ne voulans voir ni orniargentue font feroit devaifl’elle de cetteJls font fi
fols qu’ils craignent toufiours ce qu’ils defirent quelquefois. (El aueuglement
d’efprit eû- ce la; O quelle ignorance de veritéLllls fiuyent ce qu’ils veulent quel- ’

mmmim- quefois cllayer 8e imiter côme vne grande voli;pte.l ay honte de me ferutr du plai-
cg des An- fii- quela pauureté peut apporter, quand 1e me onuiens des exemples des anciens:
à? Car la prodigalité de ce temps s’elt pouiIee fi auant, que ce que les bannis portent
au: exem- auec eux pour faire leur voyage, vaut plus que ne farfou le bien des Princes du têps
game" pafl’e. Il cil certain qu’ Homcre n’auoit qu’vn ferurteur,Platori troxs:8c chon, qui
"un. ’ fut autheur delavirile 84 feuere fagefle des Sto’i’ques, n’en eut aucun. Celuy donc

’ ZW". qui voudroit dire que ceux. la ont vefcu miferablemenr, ne feroit. il pas eliimé tres
magasin)- miferable de tout le mo ridez Menenius A grippa,qui fut arbitre entre le Senat 8c le
Pa. peuple,8c qui les reconcilia 84 remit en grace,fut enleuely d’argent amall’c de por-
’Attîldlegu- teen porte. Pendant qu’Attilius Regulus mettorr en PlCLCSl armee des Carthagi-
1!” nois en Afrique, il eicriuir au Senat,qu’vn valet qu’il tenoit à gage l’auoit laille,ôc

auoit quitté le labourage de (on domaine , leque le Senat trouua bon de faire la.
bouter aux defpens du public,pendant l’ablence de Regulus. Il eut tell honneur

ut n’auoir point de leruiteur,que le peuple Romain daigna bien citre fon labou-
503le reur. Les filles de Scipion furent mariees du threfor de la ville,parce que le pere ne:

leur auoit rien laill’e. Certainement il elloit raifonnable que le peuple Romain p3,
yali vne feule fois en fa vie tribut à, Scipiô,puis qu’il en prenoit tous’les ans de Car-

rhage.0 queles matis de fes filles fedeuoient ellimer heureux , puis que le peuple
Romain leur tenoit lieu de beau-pere! Eliimes-tu plus ceux- la,de qui les bateleu-
fes ont en vingt- cinqmille efcus de mariage, que non pas Scipion , les enfans du--
quel ont receu leur dot en grolle monnoye de cuiure quele Senat leur tuteur paya?

refend! Y a- il aucun qui puine deldaigner ceiie pauuret’e,de laquelle les images font fr no-
ËËÆ’ËM bles 8: illultres? y a il banni aucun qui l’e plÂIigne d’auoir befoiti de quelque cho-

h. Paumé fe,pnis que Scipion ne peut lanier dot à fes es,& que Regulus n’auoit point de-
à quoy payer les gages d’vn metayer , ni Menenius deqpoy faire (es honneurs 2 puis I

Ide-(daigner: que ce que tous Ceux-là n’auorent point,leur fiu lus onorablement fourni,parce
u’ils en auoienr faute? Ayant donc la pauureté e fi bons defenfeurs, elle n’efl pas
de fi ver- feulement alfeuree, mais elle trouue qui luy fait grace,& luy porte faneur.
in- On peut refpondte â cela : Pourquoy mets-ru tant d’artifice à deduire toutes ces
en"... in", choles- làzl’vne feule defquelles peut citre foullenu’e’ , mais ,comparees enfemble ne
9l?i°m°f’- le peuucnt efirezLe changement delieu clifupportable, fi tu ne fais que changer de
:3323; pays: la auureté eli (u portable,fi elle cil fans infamie : la uelle toure feule peut:
"avec la accablerle courage des ommes. Quiconque me voudraefpouuanter d’vn grand
Ëà’î’mfe’m nombre de maux,il faudra vfer de ces paroles entiers luy : Si tu as ailez de force se

pour perdre de vertu contre quelque partie que ce fait de la fortune , tu en auras autant contre
routes. -Œand la vertu a vne fois endurcy l’aine, elle fait qu’elle ne peut el’tre blet;

e d’aucun collé que ce (oit. Si l’auarice qui cil la plus grande pefle "du genre hu-
fïoim’maina’a vne fois lai (le,l’ambition ne logera guere longuement auec toy. Si tu
la mon en veux penfer que ton dernier iour ne fol! point vne peine, 8c que c’efl comme vne
il; by de mmrefaufli-tolt que tu auras iette la crainte de la mort hors de ton efptit, la
mime. peurd’aucune autre choie n’y ofera iamais plus entrer. Si tu penfes que l’amour

- ’ qu’on porreaux femmes , n’a pas elle mis en l’hommepour la volupté, mais pour
le defir d’anoir ligner; : certainement qui ne feta point pallionnê 8c corrompu de
celte fecrette pelle , qui le prend au profond des entrailles,cognoiûra que tous au-
tres appetits defordonnez ne lerpourrôt iamais oEenferla raifort nefe rend pomt



                                                                     

à Heluia a me? 47 il
feulement viâorieufë de chafque vice , mais elle les abbat de iette par terre à vn’
(cul coup tous enfemble. Pentes-ru qu’vn [age qui a foufmis toutes choIès à fou
Ièul iugemenr , qui s’en: efloignè des opinions du vulgaire , [e puill’e fafcher ni cf.

mouuoir d’aucune infamie? Vue mort ignominieufe cit encor lus que l’ignomi- ample;
nié: Toutesfois Socrates entra dans la prifon auec la mefme al eurance de vifage de Socrate:

u’il auoit auparauant rembarré les trente tyrans , citant certain u’il oûeroit l’in- 8’03:
amie à ce lieu là:Car on ne pouuoir auffi appeller prifon le lien ou Socrates talloit. rmer la ’
w cil celuy fi aueugle, qui en; celuy qui cognoifle fi peu la verité , qui ne penfe fâfdpiînre
bien que ce ne fut point ignominie à M.Cato , d’auoit cité deux fois refufé de l’of- à
fice de Preteur,8c de la dignité de Conful ? Ce fut plul’toflinfamièâ la Prerure 8c à" lim g

au Confulat,qui enlIènt receu beaucoup d’honneur de la performe de Caton. Au- a?
cun n’ell: mefprife d’auttuy,que premierement il n’ait elle mefprilé par luy-mefmei km hm"

Vu cœur vile 8c abbaiiIi: en: propreôc apte à receuoir vn deshonneur. Mais celuy
qui fc hauiIî: contre les plus cruels euenemens de fortune 8c reponfl’e les malheurs V
qui accablent les autres,les miferes luy fervent comme de mittre 8c d’ornement de
te fie:quand nous auons celle perfuafion de ne pouuoir rien trouuer de lus admi-
rable, que celuy qui porte vertueufement 8c conflamment fa mifere. au menoit A..." ne;
dans la ville d’Athenes Arillides au fupplice: tous ceux qui le voyoient paflèr,bailï Pl: bim ’

[oient les yeuxôc le pleuroient , non pas comme fi on punifl’oit vn homme infle,
mais comme fi on faifoit mourir la inflice mefmes. Et toutesfois il s’en trouua vu ’
qui luy cracha au vifage. Il (e pouuoir bien fafcher de cela, parce qu’il fçauoit bien
qu’vn homme qui eull: cula bouche pure , n’cull; pas oi’e entreprendre Cela: tou-
tesfois il torcha faface, 8c (e foufriant, dit au Magilîzrat qui l’accom agnoit , Ad-
uertifl’ez celt bôme de n’eüre pas fi vilain vn autre fois quand il bataillera. C’eiloir
rendre infame l’infamie mefmes. le fçay bien qu’il y en a qui difent qu’il n’y a rien RePlîqueat-Î

.plus fafcheux e d’el’tre mefpriié: 8c que binart leur feroit lus agreable. le ref- :232":
ndray donc a ces gens-lâ,ôc leur diray, que fouuent en vn annilfement il n’y a

point de deshonneur:fi c’eût vn grand 8c veitueiix hômequi fait tôbé , c’ell aulïi vu

vertueux homme ui cil couche par terre. Ne penfe oint qu’il (oit plus defprifë,
que les ruines des amas temples , que tant ceux qui (but deuotieux, que Ceux qui

emeurent debout, adorent. ’

. . . I . . .,Puis donc qu’il n’y a rien en moy, ma tres-chere mere , qui te doxue pour mon
d faire ietter tant de larmes,il faut que ce foient tes particulieres confideratiôs preeedent il

qui t’efmcuuent a cela.Il y en a deux.Car ou cela t’efmeut,que tu peniès auoit per-
du quelque a puyzou bien que tu ne peux (apporter le regret de m6 abfenceünr danien, ’
l’abfence’f . Il faut que ie refponde briefuement à celte premier: partie. ie a" 3m35]:
cognois ton cou e qui n’aime les liens que parce qu’ils (ont liens. Œant aux de En? de
autres meres, u’el es prennent garde comme elles fe (ement de la puillance 8c de imitât à
l’auâoritê de eurs enfans auec vnetyrannie propre aux femmes peu lèges,lel’quel- 43;: 3::
les ne pouuans aruenir aux honneurs, deuiennent ambitieufes ar les moyens de (son. dont
leurs enfans,eiPuifent leurs biens,8c guettent leurs richeifes , 8c es lal’fent de trap 31:23:;-
fouuent fai re p aifir de leur eloquencepour ceux qu’il leur plant. Tu t’es beaucoup cipales un;
refioüie des biens de tes enfans,mais tu ne t’en es iamais feruie. Tu as former retenu [ms
nolise liberalitê entiers toy,8c n’as pas voulu mettre mefure a la tienne. (hand tu Partie de
citois encor fille de famille, vinant ton pere , tu donnois à tes enfans qui choie t b°fâeefù
allez riches ., fans qu’ils te demandailènt rien. Tu as fi foigneufemenr Minium-Se zen. .

nos biens, que tu en citois plus en peine que des tiens , a: n y voulois mucher non
plus qu’à ceux vd’autruy. Tuïte gardois d’employer nollre , comme
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Il nous eliions elirangers. Et de tous les honneurs 3c dignîte’z que nous airons ob-
tennës, tu n’en as rien eu que du plaifir 8c de la defpence. Ton traiëiement a eli’e fi.
gracieux enuers nous , que tu n’as iamais peule àfaire profit de ton bien. Tu n’as
douc point occafion de regretter durant l’ablence de ton hls , Ce que tu penfois au
temps de fa prolperitê ne r’appartenir carien. . .

à "- "- ll faut donc, que ma confolation tourne le vifiige fur ce qui en la» vraye foureede.
Comme la. ta douleur. le fuis prince de l’embralleirient de mon ries-plier fils z ie ne. ioüist plus
de fa veuë , ni de les beaux difconrs. Ou eii ccluy qui de Ion feul regard challoit la
meure fans trifielfe de mon vifage.’ fur qui ie me delchargeois de tous mes ennuis a on (ont les
tamiam difcours dont ie ne me pouuois iamais faonner? où fontllcs dindes parmi lefqnels
53”59?” ie me trouuois plus volontiers que les femmes , 8: plus iamilierement que les ati-
d°9kur d° tres meresîoù eli fou agreable rencontre? ou eii Celte ioyeiife catelle que font tonfa

m iours les plus iennes enfans à la veuë de leur merci Tu adioulies à cela les lieux,or’i
brimes: tu te refionyllois , où tu mangeois auec luy : si les autres plus recentes marques de
1:25:33: en fouuenances de ta familiere connerfation , qui ont beaucoup de pouuoir , quand il-
fuiue diners en feroit befoin, à tourmenter les eiprits. Car voicy ce que la fortune a cruelle-
ËÎP’Idfiï ment machiné contre toy. C’en que trois iours auant que i’enfle receu ce coup, ,

lors que tu penfois elire plus alfeuree , 6c que tu ne craignois ricn’inoins que cela,
elle commença de t’ail’aillir. Certainement la diiiance des lieux nous auoit feparez-
fort bien à picpos, 8c l’abfence de quelques armets t’auoit fort bien preparee pour

fupporter ce mal. Tontesfois tu voulus retourner , non point pour prendre .ancnn
laifir auec (on fils : mais pour n’en perdre point du tout la compagnie. Si tu enlies

elle abfente long-renflas anparanant-,tu l’eullès foufferr auec plus de confiante:
parce que la diliance es lieux euli amoindri tes regrets 8c ta douleur :Er fi tu ne
t’en funes point allec , pour ton dernier fruitât ou cohtentement, tu n’eullès veu ton z
fils plus haut que de deux iours. Or mintenant mon malheur a. voulu que tu n’as
peu elire prefente à ma fortune , 8c que’tu ne peux- t’aqcouliumer à mon abfencea
Mais d’autant plus que ces maux (ont fafchenx, d’autant plus te fant- il ramafl’er.
tes ferres a: ta vertu , 8c combattre contre vn ennemy que tu cognois defia,& que
tu as lnfienrs fois vaincu. Ton fang neconle pas d’vn corps qui n’a iamais elle
blefle: tu as receu des coups fur tes vieilles cicatrices. . Il ne te faut pas excnfer que
tu fois femme, aufquelles on a permis , ou plui’toii donné liberté de pleurer à leur

’aife, toutesfois non pas infinie 8c fans incuite. C’eli pourquOy nos maienrs ont
donné dix mois aux-femmes à porter le dueil de leurs maris : de decidans par vne
loy publique l’Opinialirife a: perfeuerance de la triliefle des femmes,ils n’ont point
cm efché le dueil 8c les pleurs: mais y ont-mis fin.- Car c’eli me forte amitié de
t’afiliger d’vnedouleur qui ne prendroit iamais En ,quand tu aurois perdu quels-

u’vn qui te fuft bien cher..Mais ce feroit aufli vne dureté trop inhumaine,de n’en
2min point du tout. C’eii vu beau temperamenr emrela picté de le.dueil , d’auoir

du regret , 8c dele pouuoir elieindre. ,un. am: Il ne te faut peint aufli prendre arde à quelques femmes qui n’ontpeu que par la
312:3;- mort mettre fin à la rrifiell’e qu’el es auoienr vne fois conceuë. Tu en as cogneu
client en quelqueswnes qui depuis la perte de leurs enfans , n’ont iamais laiil’e leurs accon»,
âzgîîàtnâi- firemens de dueil.,Ta VIC qui a clic plaine de confiance de de vertu des ton com-
,c 1cm, re mencemenr requiert quelque autre chofe de toyzperfonne ne fe peut excuier d’efire
3;: femme, qui n’a iamais en apcun Vice on imperfechondes femmes; L’impudicité,
famqu.6, qui-cli le plus grand mal qu on voye en ce temps , net a pas inife au nombre de
plus 3:59: .plufienrs qu’il y en a. Les pierres prccieufes à: les perles n’ont peu corrompre tes

a . ’ moeurs,
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t ê Helmafit nitre;
mœurs, les richelfes n’ont point efblouy la clarté de tes yeux, comme le bien que à? lm:
les hommes eiiimenr le plus grand. Tu as elle fi bien initituee 8c nourrie en vne .2222...
maillon ancienne pleine de leucritê , que l’exemple des mefchans qui eli tres-dan- 3f°nme l.
gereux,meftnes aux gens de bien,ne t’a peu elbtanlerïTu n’as pas en honte d’auoir à

porté plnfienrs enfans,cômefi cela tedeuoit reprocher ton aagc.Tu n’as pas,com- les sont":
me les autres femmes, qui ne veulent eIite loüees que par leur feule beauté , caché gum”
ton ventre connue vne charge mal-ieante. Tu n’as pas criouife l’efperance des en-
fans qui citoient defia conceus dedans tes entrailles: Tu n’as pas voulu fouiller ton
vifage de fards, ou de peintures de couleurs. lamais accoulirement ne t’a pleu’ ne
celuy qu’on ne doit defiret que pour accommoder vneperfonne nuë. Il t’a (cm lé
que tu ne deuois point choifir vu plus grand ornement que l’excellence de ta beau-
té,qui pouuoir tefilier au temps.,.ni vn plus grand honneur quela pudicité. Il ne
te faut donc point pour circuler ta donleur,mettre en anant le nom de femme , du-
quel res vertus t’ont defia long-temps a feparee.Tu te dois autant efloignet des Lir-
mes des Œnmes, comme tu as faiéi de leurs vices. Les femmes mefmes ne crmct-
tront point que tu deuiennes eaiqne 8: feehelfur ta playe: Mais a tes qu’efies ver- 532’351.
sont que tu auras par neceflîtè donné lien âvne legere douleur; escômanderonr iunm pour
que tu te leues : aumoins fi tu veux regarder ces femmes,que leur vertu admiree de âlïîïï" l.

tourie monde, a mifes au nombre des hommes grands 8c vertueux. La fortune re- r. mere. P ’
duifit Cornelia de douze enfans qu’elle auoit,au nombre de deux.Si tu veux copter lm. mm?
combien de funetailles d’enfans elle fit , elle en auoit perdu dix : fi tu les veux elii- m a;
mer,c’eiioient des Grac nes qu’elle auoit perdus. Toutesfois elle dici à ceux qui

leuroient àl’entour d’el e, 8c qui maudillbienr lamort , qu’ils n’acculail’ent int

fortune qui l anoitdonn’e des Gracques pour enfans. De cette femme fioit.
milite vn qui o croit bien dire en haranguant à l’allëmblee du peuplq:lfioudriez
vous maudire marnere qui m’a engendré 3 Il me femble que les parc es-de la mere i
citoient encor plus belles 6c us courageufes. Le fils eiiimoit beaucoup la n’ailfano
ce des Gracques,8t la mere leur tref as. Rutilia fuiuit fou fils Corta en exil : elle le De anuita; .»
fentit furprife d’vnefi grande amiri e, qu’elle aima mieux endurervn banniflëment,
que le regret de l’abfence de fou fils,8c nereuint iamais à Rome, que nid (on fils v
y-retourna.Mais aptes qu’il fut de retour,ôc qu’il fleurifl’oit en fa r ub Îque,elle le
perdit,8c porta fa mort auec antant de confiance,qu’elle auoit en à e (mutezde for- -
se qu’on ne luy vitietter aucuneslarmes aptes que fes honneurs furent faiôis. Elle -: t
monfira fa vertu quand il fut banni, 86 fa agelfe quand elle le perdit: car rien ne la i
peut eiionner qu’elle n’exçrçali (a piet’e, : de rien ne la retint en vne folle de inutile .-

triiiefl’e. le veux ne tu fois mife au nôbre de ces femmes-latrie puis que tu as vefcu h
tonfiours Côme cl es,tu feras bien aulïi de fuinre , leurs exemple; pour amoindrir . v i w I
reliraindte ta maladie d’efptit.Ie leay bien que c’eli chofe qui n’eŒ point ennoli 3.513311";
puiifance,& ne les ailions n’obeyllènt point : 8c fur toutes celle qui nai li d’vne faut comba-

douleurzcar e ecii rieufe 8c rebelle aux remedes. Nous li voulonsquelqucfois 5
çnfcuelir,& deuorer les plaintes: Toutesfois on voit couler les larmes fur ce vifage uefches paf: a:
fait: 8c contrefait.Nous allés cependant voiries ieux publiques,8e les gladiateurs Mm:
fgutmnce,ponr occuper l’efpritMai s parmi ces. fpeéiacles ou nous le penfions ref-
iouir,on-co oili bien’quelq’ue figue de regret quilevient faifir.Voila pourquoy il ï
Vaut mieux e vaincre que de le penfer trôper.Car la douleur qu’on a trompee par *
quelque pafl’e-tetnps,&’qu’on a cliafl’ee par quelque occupation, fe refueille aptes, .

4k par le repos qu’elle a n’s,ramall’e lès forces,ôc renient plus furieufe.Mais cplny mn ou". ,
qui s’en: laiilë .vaincre à taillannleii appgiféppuriamaisle netevflcAux doncquçs ramdams»:

’ ’ ’ a a «. ’
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. i ’ De la-Canfizlm’aæ l V
s occupnfîvnâ point apprendre ce que ie [gay pl u lieurs auoit pratique,de t’aller amurer Maire vi?

long ou vn deletlable voyage,que tu employes vne bonne partie du temps a.ouit
166i Ibie- le compte de tes teceueurs , de a loigneulement adminillrer 8e mefnager tes biens,
ff’àrincî’m 8c que tu fois toulîours occupee à quelque nouuelle belongne. Tomes ces chofes

remede pour ne lement que pour fort peu de temps t Ce ne (ont peint remedcs de ladouleur, ce
à: ne (ont que quelques retardemens. larme mieux la faire celler du tout que de la
I’efprit , re tromper. Par amine t ameinc au heu ou ilfaut que tous ceux qui fuyentla fortune,
fifi; il ayent leur refugezaux dindes liberaux. Ceux-la guanront ra playe , ceux-la arra-
1: P’l’zileofo- cheront toute ta trilielle.C’ell de ceux-là que tu te deuois maintenant leruxr,encor

Pm: que tu ne les enfles iamais accoultumez. Mais tant que la rigueur de la vieillelle de
mon page l’a permis,fi tu n’as entictement peu apprendre toures les [exences libe-

rales,aumoins tu les as gouflees. A la nuenne volonte que mon pere qui elloxr
l’vn des meilleurs hommes du monde , mais peu addonn’e aux anciennes confin-
mes de nos maieurs, cuit trouué bouque tu n’eulTes pas feulement soufie ains ap-
pris parfaiétement les enfeignemens 8c prece tes des-figes. Il neire fau oit point
maintenant ap rendre les remedes contre la rtunezil ne faudront que les tirer de-
hors: mais en aine de celles qui a prennent les lettres , non point tant. pour le
rendre lus fages,que pour feruir à ëaillardife de leur efptit , ilne fouffrir point
que tu Kiiuiiles longuement l’efiude. outesfois tu auois ’efprir fi bon , que tu en

4 as retenu beaucou plus,que le temps ne le permettoitïu auois iettéde beaux fon-
- demens de toutes es fciences. Reniens maintenant deuers elles : elles te rendront

afleuree:ellcs te confoleront,clles te donneront du plaifir. Si elles (ont vne fois en-
rrees à bon efcient dans ton ame , iamais plus la douleur n’y entrera , ni les fou-
eis , ni le tourment inutile d’vne vaine affliâion. Ta poiârine n’ouurira lus la

atte arien de tout cela: car tu l’as defia fermee à tous les autres vices. C’elt a plus
M" Pm, aure garnifon que tuy pourrois mettre , de qui re peut feule arracher d’entre les
particulier: mains de la fortune. Mais parce que tu as befom de quelque appuy pour te foulie-
f°°f°lai°m nir,iufqu’â ce ne tu fois arriuee a ce port que l’cfiudete rometzie te veux ce en-

ta dant monfirer es confolations que tu as. Regarde mes rereszru ne peux te p ain-
wnfidemiô dte de lafortune tant qu’ils feront en vie. Tu trouueras en l’vn 8c en l’autre des

vertus diuetfes qui te peuucntplaire i andemenr. L’vn a obtenu les honneurs par
le a pre: de (a diligenCe,8c par [on bon elprit:& ’autre les a figement mefprifez. Appuye-toy
ÊÇÏCÊÏÏ’ fut la dignité de l’vn,& fur l’efptit repof’e de l’autre, 8e furiapieté de tous deux. le

lur Peul cognois les afi’eâions. les plus cachees de mes freres : l’vn prend planât de le voir
gagés! en dignité pour te (aux: d honneur 8c d omement,l autre s efi rente en repos de en
mmm, pua yue vietranquille pour te pouuoir mieux ferait. La fortune t’a heureufement de-
gâfc; parti tes enfans te donner du (ecours, 8: pour re pefiouir. Tu pourras citre de-
kgn me. fenduë par la grandeur de l’vn , 8c rouir du repos de l autre. Ils (e debattront entre
dans à eux à qui mieux s’aquittera de leur deuoit enuers roy , 8c les defirs d’vne feule mer:
2323:2” feront accom lis par la picté de tous deux. le t’ofe bien promettre que tu ne trou,-
çi’icclle- ueras rien. à dire ue du nombre. Apte: cela re arde encor tes nepueux,6c mefme-

ment Marcus «R enfant fi pracieux 84 fi aima le, àla veu’e’ duquel il n’y atrifteflè

qui ne s’enfuyeJl n’y a don eur li grande , fi retente dans l’eliomach de performe,
qu’en le prenant entre les bras il ne l’addouc’illè. cil celuy à qui la Sgayal: de
tell enfant ne fifi cellër les larmes ? Qi pourroit auoit le cœur fi ferré d ennuy 8e
de triftefle,que les etites fubtilitez ne le refioüill’entŒ cit celuy qui fr. peull: gar-
der de rire,quand il voit les gayac: de ceft enfant fi enioiiê 2 fieu celuy pour fi

cil Îl-rauy qu’il full: en quelqup profond peufemenr , que (on babil, duquel l’on n

0



                                                                     

.êHeluîafk me". 474
mais Gouine: l’en retiralle le prie -les.Dieux qu’il nous pnillè tous (niare : que la
cruauté des defiins defia lallee, s’arrelie toute furmoy : que toutes les douleurs que
ma mere doit lentir,pallènr fur moy :toutes celles de mon ayeule fur moy : ô: que
tout le relie de la trouppe demeure 8c fleurillè en l’e fiat qu’elle ell. le ne me plain-
drayiamais de la perte de mes enfans, ni de ma condition. ŒLÇ tout le malheur de
noflre meulon uillî: tomber fur moy , 8c qu’elle ne fente iamais plus aucun mal;
Nourry Nouatiîla en ton giron,elle te fera bien-roll: des arriere-nepueux.1e l’auois
(i auant’mile dans mon ame , ie L’auois tellement citimee mienne , qu’elle pouuoir

(embler,m’ayant erdu,encor que (on pere fait en vie, citre comme pupille. Aime
la pour moy. La rtune luy cita nagueresla mere: mais ta picté peut faire qu’elle p
plenrerafeulement d’auoir perdu (a mere,8e n’en (catira pas la perte. Pente main- s
tenant à bien dreller les mœurs, 56 à la rendre belle. Les enleiguemens qu’on don -
ne à vne iennell’e tendre le retiennent beaucou mieux. Appren-lny à par ler rom-
me wy,& à ne faire que ce que tu voudras. Tu uy donneras beaucoup de bien, en-
cor que tu ne luy donnes rienque ton exemple. Celt cilice folennel que tuluy fe-
ras, te feruita dores-en- auant de quelque remede. 11 n’ a que la feule raifon , ou
quelque honnellze agup’aÆion qui puilïè defiourner l’a triltelle d’vne ame qui le

cuit par picté. In mettois aqui ton pere au nombre de tes confolations , s’il n’e- .
fioit abfent :Toutesfois penfe maintenant par ton a5e6tion .mefmes ce qu’il peut MM; in":
defirer-T.u cognoiltras combien il cil lus inlieôe raifonnable que tu te conferues elle le con-

pour luy,que foler pariae te louciet feulement e moy. Toutes les fois que quelque douleur (mu mm
violente te faifita , de voudra que tu la faines , peule feulement à ton pere : a: fou- de ran in",
vienne toy que luy donnant tant de nepueuxr Scarriere ne ueux ,tu as fait que tu gri; kilt"!
n’es pas vnique. Toutesfois il cil: en ta main de combler ta fêlicité , 8: de faire dire ramazan -
quetn ayes heurenfement.vefcu.Ce feroitmal fait tant qu’il viura , de re plaindre 93’s": le

’auoir vefcu. - âuÏÊÎÂ’. le n’auois point encor parlé de la plus grande cOnfolation que-tu as : c’eli de ta con Tomme:
fœnr , dont l’ame t’ell fi loyalle 8: fi fidelle : dans laquelle tu defcharges entiere- à”; ,
Ïment toutes tes peines de tes ennuis : celle ame qui nous aime-au: ant que pourroit de re: en-
faîte vne mere. C’ell auec elle que tu as mell’e tes larmes. (Tell dans (on fein que un. V
tu commenças premierement de relpirer. Elle s’accommode a toutes les aEeâiôs: pascuans.
c’ell pour moyfeulement , 8c non point pour toy, qu’elle le deult. Ce fut entre-[es
mains que ie fus porté dans la ville. Ce fut par le bon 8C- pitoyable traînement (a. a; En;
qu’elle me fifi vu 16g rëps durant la maladie, queie recouuray ma fanté.Elle cm. gum" a)";

. . . , . olatlon . la Vploya fa faneur t me faire Qgefleana pudenrôt (a modelbeqni l empefchou un", a, 1,,
de parler ou de allier hardiment les perfonnes , fut vaincuë par l’amitiéqu’elle me gus": font.

portoit : la façon de viure rptiree , fa honte naturelle parmy l’arrogance rufliqne .
des autres femmes, le repos qu’elle ai moir.fes mœurs addonnees à vne vie fecrette ’
8e tranquille, ne la peurent retenir qu’elle nedeuinrambitienfe pour l’amourde
moy. Voila, marres-chue lucre , la confolation qui te doit relioiiir. .Accompa -
file-to, d’elle le plus que tu pourras , .ne parts iamais d’entre les bras. Ceuxqui .

nt dueil,onr acconflum’e de fuyr tout ce qu’ils aiment,& chercher quelqueliber-
té en leur douleur :mais tu te dois donner à elle , 86 tout ce que tu culeras aufli:
[oit que tu vueillesvinre toufionrs de celle façon, loir. ne tu la vnei les lailTer. Tu
trouueras en elle on vne limon vn c0mpagnon de tadorîleur.Mais fi ie cognois blé
la prudence de celle femme plaine de tontes perfections , elle ne . pourra foulfrir
que tu t’amaigriHES aucunement pour vne trillellè qui n’cfl: point encores venuë.

. Elle te racontera fou exemple, duquel i’ellois refmoin. Car ayant perdu au voyage. . .,
A a a i ,
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minaudait)»; . .
tamil: Je qu’ils firent fur mer , fon mary naute oncle,anquel elle auoit elle mariee vierge,
lingulinePm (me 6c lequel elle aimoit infinicment , tontesfois en incline temps , chargee de dueil
femme en- &d’vne grande crainte , 8: ayant au milieu du naufrage vaintu les forces de la
nets foumm. rempcltc,el le rapporta le corps de (on mary.0 combien y a-il d’aâes excellens 86
Plufieurs vertueux de plulieurs femmes qui ne font point (cens E Si elle eull vefcuen ces
31’323; temps anciens , la (implicite delquels admiroit les vertus ,combien de beaux 6c
(ont loiiees grands efprits peules. tu qui le tuilentcombatrus pour louercelle femme: laquelle
P°Pi m ll?” oubliant la foxblelle de [on lexe,ayanr auiIî oublie la fureur de la mer , qui le fait

’ Craindre aux plus courageux, mit (a vie en danger pour vne fepulrure : 6c ne en-
Alccflis W faut qu’aux funerailles de (on mary , n’auoit aucune crainte des liennes .9 Celle qui
voulut temrlaplace de (on mary qu’on vouloir faire mourir , cil loüee par les vers
leque. de tous les poëres : mais ceCy cil encores bien plus grand, de chercher vu tombeau

a ion mary auec le danger de la vie. L’amour cit bien lus grand,qui auec vu pareil *
danger veut tachepter chofe moindre que la vie.D’ail curs il n’y a pas-vu qui n’ad-
mire que par l’elpacc de faize ans entiers que (on mary fut gouuerneur d’Egypte,
on ne l’a iamais veuë fortir en public. Elle ne lailla entrer aucun homme de celte
pronince dans (a mailonzelle ne pria de rien fou mary , permit point qu’on la

Ëgmkm priait aulIiId’aucune affaire. Par amfi la Bromure , quine prend plaifir qu’a par:
babillards, et, qui cerche tous les fubreéts de occafions. qu’elle peut pour meldire de les gou-
ïlslllïsf uerneurs,& dans laquelle ceux melmcs qui le (ont gardez de faute , n’ont peu le

* ciroit encor plus difficile en celle Prouince,où ils prennent plaifir à toutes moque-
ries 8c meldifauces, auec danger mefrnes de leur vie: elle velquit fi vertuenfement
qu’elle leur ferma la bouche 8c la licence de parler. Tellement qu’encores auionr-
d’hny, combien qu’elle ne l’efpere oint, elle prie les Dieux de leur en donner me
feinblable. C’eult cité grand cas , i dans faize ans celle Prouince cuir peu cognoi-
flre la vertu de celte femme z mais c’clt encor plus grand cas qu’elle ne Papas co-
gneu’e’. le ne fais pas ce difcours pour page: dire tontes les louanges , au quelles

Ambmon a on feront tort il l on enrparlo’it peu :mais aim que tu cogqorlles que c’elivne fem-
. mm, pt- me de grand cœur , qui ne s cl iamais lanice vaincre alambition 8: al anarice:

"fis de deux pelles qui accompagnent ronfleurs les grandes puill’ances : 8e que la crainte
un” de la mort voyant la nefdefarmee , 8c le naufrage prefenr à [es yeux , tenant touf-

iours (on mary mort embrall’e , ne l’a pou efpouuanrer qu’elle ne cherchait , non
point comme elle (e pourroit (auner , mais comme elle le pourroit faire enfetielir.
Il faut donc que tu monlltes vne vertu pareille à celle de ta fille. Il faut retirer ton
ame de celle trillelle 8c de ce dueil. Il faut que tu faces en forte que pas-vu ne
croye que tu te pnillès repentir de m’anoir engendré. Au relie, parce qu’il faut ne-
cell’airement , apres que tu auras fait tout ce que tu voudras, que tes penfees renien-
nent toufiours lurmoy:& qu’il n’y a aucun de tes enfans qui le prefente plus fou-
uent à ra founenance que moy : non point parce que tu les aimes moins que moy,
mais parce que c’elt vne chofe naturelle de porter la main fort (aunent fur la partie

P? le litâ- qui nous deult:apprc’-s,ie te prie,qnel le veux que tu penfes que ie loiszAullî ioyenx
gîîfi’èîînd: de content comme fi limiers toutes les plus grandes felicitcz: 8c les plus grandes

fugua, il font,quaud l’ame delcliargee de tous autres allaites &penfecsme prend plailirqu’à

:3313? ce qu’elle fait:quand elle prend mutoit plaifir aux eftudes plus lcgeres, ramoit de.
qu’il en ’ fireufe d’apprendre la VCl’ilêaCllC s’el’tend plus haut pour contempler la nature , 8c

12"::atu’ze’ celle de l’vniuers. Elle cerche premierement les terres 8: leurs liruations, en aptes
in de t’a-I l’ellat de la mer qui les enuironne , les flux 6c reflux alternatifs. Elle regarde encor

arder d’infinnie l’a eue en admiration comme vn exem le de faineretê: 8c ce ni .
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a à Helm’afa "15?: 74-75iour ce qui en: entre le Ciel 8: la tette , plain de peur &de fra eut , 8c ces gran- fait; à.
des efpaces qui [ont agitees de la violence des tonnerres, des oudres , du fouille- r:;,,°,’:,’::,’:r
ment des vents , 8c de la lecouflè des orages , des pluyes , des neiges , 8c de la gref- talisman: ’
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eternité , elle ellend (es penfees in: tout ce qui a iamais elle , 8c qui doit dire , en
tous les liecles qui (ont a venir.
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