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voici 5m54; cegïandpnfinnage éfiaï

guai qui rvient a voue , (’9’ fi: rend Bantou.

’ ’ i .’efl le bruit (9* la gloire de "moffle nom ef-

3: panduè’par toute la terre, qui l’ameine pour
nib ’ * î admirer en Voflre MajejieÏ la rencontre lale

toute: les excellente: qualitezpar lquêfi’rees en ce Prince,qu’zl (en

tant equa’te’ de former en je: eforits. surbout le: daigna mon”,

S I R E, mon: 7010)! cognat-fiiez, comme dans run miroir,reprejenté -

au 710,0. releue’ de touelwsplue rares ornement; mefmes de cefle
filemence incomparable,qui ne trouuepoint dîexemple en l’antiqui-

te’ , (9* ne [au]? aucune ejPemnce d’imitation aux ficeler aduenin:

laquefle voue 4P]!!! que toutesmos autres- vertus enfemblefiien que
grandes, mis Ü afirmy la Couronne fier la tafia I l m’a moulu,
SIR E , pour-fin truchement , m’ayant recognez; bon Pruneau , (90
croyant- puic que l’a) eu l’honneur de "noue fermr , (7* le: Roysmos

pedecefleurs.depatlr cinquante ans, en l’office de-Confetller a? Tre-

fiolent en confite Parlement de Tolofè , (râpais n’aguere: de Cana,

fizller en voflre «Confiez-l d’Eflat , que Iefiroisfropre ale 170w pre;

7,0

. [entenAduoüec-le, SIRE, comme voflre , 0* l’embrajezauec la,

,) mef me douceur de tuilage, de laquefle ile-voue a pieu me receuoir
tout autant de-fiisrque fa] paru douant Voflre Majcfie’ , a? vous.
fignolerez, d’honneur 0 de, contentement,

5.1411 E;

-1 Voûte nes-humble,trcs-obèiflânt 8: tres- fidellc fubjct se remirent;

MATTHIEY Da ÇBALvnr..s il)”. n :9
-44”

Bayerlsche
Staatsblbu’othek’
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FRANÇOIS TE CHALVer manageoit:
n FENUVILLET, PKESIDENT a: ENgyEsîzr

du Tarlement de Tolofe , fil: de Humeur.-

r V t’en vas-tu, beau Lime ? où vas-tu, 600:: efcrit?
a Faire honneur à la France? Adieu doncqucs, cher frac;

Non germain proprement,quoy que d’vn mefme pete a
Carie fuis fils ducorps, 8c tu l’es de l’efptit..

c Pere, de l’amour de la Vertu s’é rit,

Er d’elle t’engendra: maintenant i efpere
Qe comme .vn’bon enfant ,tu fadiras’taçmereg.
Car pour elle, 13111331118, cefl: cintre il canepin:

Certes , qui lira tes difcours, 6 Beau Liure,
Apprenant comme ilfaut bien mourir 8: bien vinre;

4. Du plus celebre honneur , dont l’homme cit reuele,

Aura par tongnmyeq, l’heureufe ioüilrance:

Car au de lathttu que l’honneur prend millime; -
Et tu nous fis auvrayeognoiltre la Vertu. ’
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MAH- VENTII- A
- v.c.E»LoctvM.- v

Ar R a: v n ’C A LV8 N1 t v M, agati "me: bac ente infignê
j ornementant, genuit Jeuerniajuperior ex anti tu nolilt’auefamilia ;nec

à Ï fila tamen Ipfa Nindicauitvtuuneulum. enim à lamina "une nota fena-
Il, .. le totem,Petrltm foetum,infuprema Panfiorum Cana (came fajita prince t

a fait) ce tempefiatepatronum ;1uofuafire (y- impulfore generojue a o-
lefeen: bonie in literie à parentilvue educatue 21’; confet’hfiue tam in .Gallia, tam in [talla

Iun’frudentia fludiie , Tboloja tandem Wr e amplift’uni ou [et-andin» lutetiam inter
si: in; nobilifi’imi confedit;adeb guident la”: initia , fit [and mn on (y onrem du-
met clam loco Wirginemxyv in Senatum allegcrcturmr intericflua i1uot anna adi [am
Prafidit autlaoritatem ex Wnanimi Colle arum conjenfu a” eleflione perneniret.,F omit
in bit tanti momenti magiflratièue ad qumquaginta quatuor iffo: anna: , incredilzili apud
me: tam débina (2101m1), tam aauitatu a» pudenda [ami , non mima qui»; iij
raga jplendorefiefiabili: ou confpicum :. fiel en magie auàdfupra tam rame a extellen-
ut ammi dotes ipfa perfona dignitae (av formagratifi’imm leur cam ,1!un non media-
mter boneflarent sin eo’que tantue mimer blandifl’imi fermonie lepor, tanta morum ele-
gantia,tanta.tomitaefltfuauifiimïuo congrtfl u (-7- allocutioneJanquaîm potenti quadrant
philtre, omnium ferê amorem (7’ eneuolentiam excitant fibique adzungeret. Net en
pano tanti Wiripoflrema [me fiançai"! renon Muni; "me 4,7"")! aterblfi’lmie Gallie
temponlzue à Regefemperfletitmeca bon; au»; officia 7d tantu am deflexitJ’nde magne
urtêfuo merito fiât? eflfi’t tian a idcnlidem grauifiimie de rebue nunc a Senatu,nvnc à
tata proaxntia delegatue aulam adiret,tordatue illeprinups H a n a 1 c v s M A ç NIVS I
banc admirante in egngio Senatoreprajlantiam , mm tantafinni 0 ronflantu ammi fi -
delitate eoniunflam mon modàfemper eum exceperit amantifimê , fed a» poflremà nibil
tale agitante»; , nec ambimtemjacri confiflory confiliarium renuntiarjt. Juliue fig!!!"
bacfuprema dignitatefenex [audit a [aria plenue,in ea demum acquieuerat,eiuratâaue
Prajidie honore in gratuit» Francifcifilgy, fraflantifiimi attaque Senatori5,otio tandem a!
auietijedederalgtùrn mame in latere [etha lie abfieflîæ ocrultam anal" feintent , qua ho-
minem-longa iam grate afeflum, a? genèoflogima natum anna: facile1 opprefiit. Elatue
eflma oVSenatue au omnium orclxnum Iuflujulafinem 114an meuf: , anna jaffa [clam-
millejlgnîum ou eemefimumfeptimo: Plurima’çue reliquit marient emditafuauitata F0?-
matta: une nondum in valgue exirre ;I[ed Soma,» rb’ilofizplmm Cafitcê nant legimm,

diligent; du: labore a» indaflria laculennfiimê iranflamm. . ’

Nd Il,



                                                                     

DISCOVRS SOMMAIRE.
DE LA VIE. DE MONSIEVR DE
CHALVIET,TRADVCTEVRDESENEQVE..

. E s s I a E Mathieu de Chalut: , iflu de la famille des Chaluets de
"p Rochemontez en la haute Auuergne , nafquit l’an mil cinq cens

à li vingt 8c huiél: au mois de Mary. Monlieur Lizet lors Aduocat gene-
,I ë ral du Roy ,ôc depuis Premier Prelident du Parlement de Paris, (on

oncle , qui efloit du mefmc pays , citant allé voir (a maifon se les pa-
rcns dunal]! les vacations de l’annee mil cinq cens trente-neuf , le demanda à les
fre’res , 8c l’amena à Paris , où il le Hit eitudier ôs bonnes lettres fix ans , fous
Oronce Finance , Tufan , Buchanan , 8c autres fçauans hommes qui fleurilloicnt
en ce ficele. Fut conduit à Tolofe en l’an mil cinq cens quarante de fix panty ap-
prendre le dtoiâ ciuil:où il logea en diners anet téps Turnebe, Mercerus,Gouean.
Il palià en Italie en l’an mil cinq cens cinquante pour y continuer [es d’aides: ouït
quelques mois Alciat à Pauie,ôc puis le Socin à Bologne la gralle : d’où il rcuint
en France àla halte , mandé pour les affaites de (a marlou, fartant eftat d’y retour-
ner bien toit aptes : mais il fut confeillé de s’en aller derechef à Tolofc , y ache uer

fonceurs caloix,où il fut com agnon des lieurs Roaldes 8c Bodin , lifans en.
femblele droiét aux efeoles publiques anecque reputation. Durant les cfludes de
fa ieunellc,il vrelafchoit fouuent (on efprit parles plus honnefles exercices du corps
aufquels il s’eiioit initruir en Italie : citant fort bon homme de chenal , beau dan-
(en: , 8c le meilleur ioüeur de paulme de (on temps. Il temperoit aufli l’au ile-
ritê de la doctrine des loix , parla douceur de la poëfie Latine 85 Françoife , ef-
quelles il n’eitoit point des derniers:comme il paroiftta par les vers, fi (es heritiers
ne les enuient point au public. Ayant pris (es degrez de doé’teur à Tolofe , il citoit
tout prefl: de quitter le Languedoc, pour aller citablir [a fortuneâ Paris, où Mon-
iteur Lizet l’appelloit ar (es lettres : mais ar l’entretnife de quelques liens paren s
86 amis , il fut artel é 8e marié à Tolo e , en l’an mil cinq cens cinquante se
deux , auec [canne de Bctniiy fille du Seigneur de Pnlficat Baron de Villeneufue:
8c toit aptes, à [canoit en l’an mil cinq cens cinquante trois, fut receu en vn office
de Confeillet du Roy au Parlemët de Tolofezpuis cteé luge de la Poëfie Françoifc
8c mainteneur des ieux floraux de Clemence qui le celebrent il iblennellemenc
(eus les ans en ladiÇte ville. En l’an mil cinq cens foixante 86 treize , il y fut fait
Prefident des Enqueites, par la nomination du Parlement. Il cuit force amis: aullî
les fçauoit-il bien coltiner : mais fur tous , il y cuit vne finguliere 8: parfaiâe a-
mitié entre Monfieur du Faut de lainât Iory premier Prefident de Tolofe , 8c luy,
tant poutl’amour des lettres , que pour leur prochaine affinité. Il auoit la taille
haute 86 quarree , llœil riant , le poil blond, le vifage doux 8c venerable , le main-
tien graue , modeiize 8c plein de unicité .7 le propos 8: la conuerfatiou des plus ag-
greablcs du monde. Aucun prefque ne l’abordoit , qu’il n’en reliait comme char-
mé: car il citoit d’vn naturel affable , courtois, bien-faillant, franc, fans hypocri-
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5e , fans ambition, fans auarice , s’employant beaucoup plus volontiers pour au- i
troy, que pour les affaires propres: Craignant Dieu, deteitant 8c condamnant tou- v
te forte de vices, 8c principalemensles violences 8c les nouueautez , incline celles
de la religion. Il aymoit l’ordre , la droiéture , 8c la paix. Et comme il auoit l’ami:

tranquille 8c innocente : durant les premieres 8c dernieres fureurs de nos uerres
ciuiles , pour ne voir les defotdres qu’il preuoyoit deuoir arriuer dans Tofofe , [e
retira en [a maifon en Auuergne : où ur le confoler des mifetes publiques , a;

ut empIOyer vtilement [on loifir , ’ (e mina lire 8c traduire Seneque. Parmy les
ecnfufions de la France , il petfeuere enflamment en l’obeiflance de (on Prince:
le party deËuel comme le iugeant [alunite ce legitime , il a toufiours fidellement
fuiuy. A lors que le Parlement fut transferê de Tolofe a Cailelfartafy , il fur
choifi entre tous , pour aller de (a part lainer le Roy à Lyon l’an mil cinq cens qua.
tte vingts quinze:dequoy le Roy fut merùeilleufement courent,commeil refusoi-
gna par le gracieux accueil qu’il luy fit , 8c par vn prefent qu’il luy donna : Et luy
s’eitima tresoheureux d’auoir cité le premier officier du Parlement de Tolofe que
le Roy vid de uis (on aduenement à a Couronne, 86 depuis le cômencement de la
reduôtion du Eauguedoc à [on femice. Der’echef en l’an mil (in: cens 8c trois, il fut

deleguê par le meiine Parlement deuers la Mariette , pour plufieurs affaites impor-
tantes:Auqucl voyage,pour vnehonorable recompëfe de les Ion s feruices,le Roy
de (on propre mouuementôc (ans qu’il l’eut demandê,le fit Côfci let en les .Côfeils
d’Eftat 8c Priuê , dont il preflza le ferment ès mains de Monfieur le Chancelier de
Bellieure , auquel il appartenoit de quelque alliance. Vn an a tes (on retour de ,
cette commifiion , il tint refolution de quitter les affaites , 8c. e Palais , au uel il
auoit femy honorablgment cinq Roisen les oflicesde Confeillcr ou dePre idem,
durant cinquante 8c quatre annees. Il refigna pluftolt fa dignité de Prefident à
François de Chaluet l’vn de (ce fils , qui l’exerceà relent: 8c (e retira chez foy,
pour ne penfer plus deflors qu’à prier Dieu , 8c à cou et doucement le relie de fes
iours parmy le repos Scies liures. Il vefquitapres cette heureufe retraite’deux an-
nees auec tant de fatisfaétion, qu’il difoir [aunent à fesfiparens, que tout le long. du
relie de [a vie palièe’, il n’auoit- aucunement vefcu. En n atteint d’vne ficbure cau-

fee par vue tumeur interieurc , 8c par vn abfccz caché , où les Medccins ne pou-
uoient rien voir ni appliquer t ayant toufiours l’anse faine , la parole ferme , 8c le
iugementrailis ,iufques à [on dernier-(oufpir : il mourut Chreüiennement penny
les ficus dans Tolofe , le vingtiefme de lulu mil Ex cens &fept , ange de [entame i
8c dix- neuf ans, 8c regretté vniuerfellement de tous ceux qui louoient» veu 6c ce -

gneudurantfavie.. L v « i M ï ” i

â iiij
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AV MÈSME,

soNNEt
A France quifiuloit d’honorer Ütefiiiure; l

fi Se reueft’ en ta mort de triflejfe (9* de dual,

I (r Et moudroit molontier: [arracher du cercueil
a... . ÏSi parfirce on pourroit faire le mort maure.»

2714454 le); qui en mourant ne commencé a une;

I N ’attrifle point,die- tu, n] de larmes ton œil,

I N y ton ame d’ennuj: 7m plueplatfantfbleil

ÇDe vitales douceurs metjenttmen: myure;

Si tu es ennuyé de ne m’entendreplta;

Approche de ce liure : ainfi qu’en rune efchole

Tu entendra: dedans, la voix de ma parole.

La mon ame, mon cœur, me: ejfrittfànt redue:
Comme on dit le Pbænix de fi cendre renazflre,

ces tapie run nouuel efire. l

N19 DngzirV un Mp4;
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s T gN C Eusï-SVR LE
frkfisms, ET 5sz masseurs,h ægipnv monnaya DE CHALVST,

galicien: a5: grignai; Tolofc. i -7 ’
- ---aJ-4.-4--4 .414

J 40 Y , - Je qui Le defimiiille en Le tombe e]? reclufe.
Es Grand chahut, qui te Woùpnr les Ter: (enfumé,
N. Jamie a beaufouhait de tu rampante un] e,

" e " 24:01; t’auouê’toue bau lur ce: 7m r’tninu’.

«à? ,.

3 a" Cefie mer Jefçnuoir ,1 l .

i

I Ce Chine: immortel efl donque: du cercueil?
Vivent defon renon; il efildiroit le inonde: ,
Magnat, balai que! danse? il 1’ blafard: Je Mil.

14 Venu, Jefon au: efioit Le thalle boflefle,
Il efloitfa ramifie, a» 4 dom? prifon: -
Il abnia!» depdrt, ce e Le": Dee e
Se fioit Flint] le momie "un" ou un: méfais."

la) monnaie, la l’en» [ne bouche dolente
Dit tout beat, 1’41 perdu mnpluefidelle un):
I.’ [germe au rebours, 1’ 7m bombe riante.

Dit tout bau, 1’41 perdu mp1!!! 4nd me»):
le n’ont) plus, die-elle, Wnfif’m daufai",

Dont, tremblante de un. ie redoutois 1’ eforl’:

Celle] gui f e "infime à tout me: fieux tonnai"; e
ZI? mon, me panifioimntpour me donner le mon;

Cent aiguillon: Je duel! penne»: nosfoitrinel;
’æandpour noir 14 Nie il receu! le enfla. e - i
Hein! que «fie fleur none "Juifs: d’efiinex.
par: gu’en unifiant a Cie elle mourut (a En!

Mille un: fiance en f4 si: on ennemie,
Il fiu [:12 rolafe 1m efilainnt (mima: V . .
llfiudemtfçauoir le flemmé e temple, 4 ; , . -
Et i: (reins 1:4?th mon il en fait le tombent: -- e x” . Ï ’

Le temps qui ftit tanker lesfleur: de 14
alloit :14an tefle fine neige fauchent.- x
Il puruloit eux yeux Cygneptr A Tienllefl’e, l » g
je 11441111 il dl couroit, C Sn: perfo» bene dupa: -, i i

11 t in! dirimé. M25 finies» - ni ’
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Non pie en attirant le: roder: (æ les loir; *
C ont»: fuyoit le [on de la lyre J’affine;

Mate attirant le: mur: par [a faconde fioit. p
lesnetefsætm l’ont pleuré tout ainji ne leurfrere,

.æand il toucha le terme afin aa epulis: J ,, .
Iefaut, elle: l’ont plaint tout uni 114e leur perr,
Iefaw, elle: l’ontplaint toutainfi 114e leurfilh

Son une n’efloit rien gu’fine perle elpuree,

Sur la terre fiiuant camelot: fiit e’: Cieux:-
Cejie perle, montant en la fioiite 11"",
fit dejeendre a rouler de: perles de noueur:

Son Du Fa urimmortel; ce]? îflre de domine; .

gai rendletplue [Infant de [on afin olfiwtùi t 1
Jfazt, que comme en terre, en lagand’ enter alitant; .

Il e]? aure: de lquataIementafin.
Son ce, ores u’il et? en l’objettr de la bien.

luitplue nue J’i]f4i[oit aumortdefonfeiour:

De me me ne le: feux iettent plue de lamier:
En l’a feue de la nuiflqu’en la clarté du ion.

la mort fioyent le ail de [a tejie chenue;
pilla deflue ce blanc et flube: dérochant.
L’ange eourloitfon corps, ou la mort fumeux?
L’a coupé de [a [aux tomme fin efiipanelrant. L

Blafmam le retonfert tte lon rend de [on algol
le 411w par [on «se e mon ueil renforci:
Page l’auoitparfazt; ou ieplains d’ a nama ge -
lln pourtrait aeeomplyflu’fin pourtrait commenté. -

Pour la celefle fiie,il mejprifoit "mutante:
Jim-[fanoir recherche luifoit en je: pro os:

Prenant poterie fçauoir fine introJa le peine;
Jo peine la] donna le eelefle repos.

Content il a fioulu dans la tombe defeendre; .
Pour efleuerfon ame au eiolerglorieux:

. Le feu de fan efprit a mufon corps en tersât:
Ce feu montant en beat l’afaitmonter aux Jeux:

Il n’efloit envié bien qu’il fut ennialvle:

ufetde Panne a perefon trauail limiter, . .
sari loufiat dommageaue, a» à none profitalle; ..

Qifepeut admirer, ce non pae imiter. - .
Le: Efebeespar Chalut ont mien la lamine; -

La mon dejira prendre à ce ieufon «la; . . i
Elle-lu) donne efebee par [a flube numide; . ’
Je: Juin 2.14 mandement efcbee «me;
. Par la) le and Seneqtoe lift lan quittai

Et par luy la [émierai rentoit autre: oie: u
deunddefon torp; la fiieiIlerol: e toffee, i , ï 1 fi V v
matifiant affin Efflgnolpegffgtlï b2 thqàr :4 . .. ..

’- - -------ù.--.-fln



                                                                     

i Noue difmes, en lifant eefi moirage eelefie;

0 ngn de nos iours tu ne dureras pas;
Ton rban auantcourrier de ton beurefunefle,
Eflant par trop diuin, pre fige tan nefpae.

La plue abfeursfetrets e saque il reuele,
i Et par [a doffe main de leur ombre les ort;

En terre, tomme au Ciel . fa gloire efl immortelle!
Pour ra uir les fiiuans fiufant parler ce mort.

Dans te Dedale entre, l e pas il fan-lite;
Et de touefes dejiouri il flirt heureufen’tenr;

Jjant prie pour f a feule ofafeure conduite,
Lefil de [on [fanoir ou de [on iugement. ’

Il bafiitjon tombeau dans l’enelos de re liure;
Tombeau dentaintfi’auoirmon de iafpe ennobl],

aux. fait de papiermal a]? plue dur nue le myure,
tour rejijler aux coups de Page a» de l’oubly.

Ce liure a]? des fiertuo le magnifique temple,
Pour eflre fieu de tout, il fierra tout ee rond;
Il fert d’eflannementær nonpae d’ fin exemple:

Comme il n’a de premier il n’aura defeeond.

Il fait taire l’enuie ou parler la mentoire,
Et donne afin autbeur pour fin prefent des deux»
Cent lauriers ui pour fruit? ne partent fuel]: gloire;
Cent ailles a on nom pour fieller en toue lieux.

Par tanjang efpandufut ton ame rauie,
o Stnffutîfll fiu Cbrefliennement PaJen: .
Mail Cba uet-te redonne ou le fange» la file;
Et urfe tan lionne 10,1? tu taules le fieri.

Pour d’ fin Prince rider la ieune intemperantee
Tu fiu me: honneur de l’ exil rappelle:

Et Chaleur te rappelle au giron de la France,
Hors des bornes duquel tu j emblait exile.

Ham]? deuintfleur: et mon ante afflige,
Craie, liftent de Cloaluet les rautflans eferits,
Qfen uel ne belle fleurfa defpoüille eÏl change,
Et 1u’i le fluet nommer la fleur des grands efprits.

Nom efperians entor’enille rares murages,
Q4; de Page fiainqueurauroient ejle’ fiatnqueurs,
Dont le faeond difluors eut banfie’ nos courages,

Et le etandjfauair abbatu toue nos cœurs.
l fit rouler ces mots de [a bauebefaeonde

Jpproebant de fa mort; Seneque monfauq»
Tufaie free confinement ie delaife le monde; .,
tafia? entre’ pleurant, maie ie n’enfors ainfi.

o non-pareil efprit, qui mejprifane la terre
T ’enual es bien ioJeux noua fumant les douleurs;

Va] ces fiers au: iegraue au tombeau gui t’onferre,



                                                                     

a" ie nettojeiaj En les iauis de meipleuni
C’efl le dernier deuoir eue ie paye a ta tombe,

Pour marquer le regret de mes fins pofiflher:
Cefont des fiers pl aintifs,au lieu d’ fine Hecatombe,

au cruelle a meurtrir eutfafcbe’ ta douceur. i
Bien te dois- ie payer ce deuoir mortuaire,

Puis que ie t’adaraic pour le pere des sœurs; l

Et paie que i2 mes fiers commençaient à te plaire; r

M e olifant que leur fierdpradutraet quelgueslfleurs;
Helae! i’afloie croyant ue le ciel fanarab e

Ne t’auoitpaintfoubfmu a la rigueurdufart z.
I e trogue que ton chef en lauriers fienerable,
Te potinoit fief-entendes foudres de la mon.

Tes beaux mots poutsaient-bien chantier rafle crade
mai f es dards meurtrijeurs tette par tout ce rand:
Mais tu fiouloie au ciel la couronne immortelle.
me te contentant point de celles de tarifions.

t

ALEXANDRE Pavx. un
EnrichTolol’ain.
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’Canitiem; mangue pins , nullôque madames. . - .

Pelle mali ,quas non tetrici confiera L’atome v y , r, .
[arpferitmus rigidum-Stoiti Zenonîe acumenÎ i ’ ,
.Quin mage erediderim, Samtuefi fiera magnier; .
Edocet, Hijpanum Senecam.,. eiuëmèue tagatum,

t bien: mutafle to gant , multilun rentame
476M tua a tu»! , que: tua difla’ l
.7215?! figer? a regayera-a mgnfiâ Ë . j
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. LE L DE LVCIVë
ANNÆVSSENECA;in

W . ,. .g : Pourquoy, puis qu Il ya vneProui;
fg. dence, plufieurs maux adulen:
nem aux gensde bien.
a"

il SOMMAIRE.:1?

Premierement il Jefend la eaufe de: Dieux. rentre [titillrrb plfcplarkrrolt de la Pro;
«idem, av dit qu’il le 7ere: remettre en grate avec le: Dieux .- o- la) apprendre , ne

’5’, Dieu permet que lespnfamrer qu’il aime . [oient treuilla: ou meneerpar W» e me»
le: mejebanrfinr plein: de riebefl’e: ou Je"a, fafibeux o- eorrrrert Icflmtl’,o’ au rentra"?

r3 Woluptez : c’eflporer ejmrir d’eux,1u’il les rmj’eainfi. Car la 3errufe rendlafeôejan: ’
ou . admfaire. sa; e’e Mi me le de braire: champion: , 1rd?» 1ertrrerrx banane , contre la

fortune. Ce qu’rlprorrrrepar a 7eme a! confiance de Caton , Je Mutine , de rainerai.
"’7’ de Kaolin: , Je Re a: (7 de Sonates. il?" ronfleurs barrerez a» mon [rafler toute
J [a M’efarr: aucun entiment de douleur, à]? ignorer l’antreparrie de la nature. Celle] e]?

la, miferalzle qui n’a ramai: eflemrferalle. Dieu exerce aux qu’il airure ce le: cadreront?
.1 aux rdrmfitez que la Wertrrfefar’t rognoiflre. Belle: a» Wernrerrfer arole: Je Date.

triu:,performa ge fort eauragcrrxJe plaignant Je: Dieux de affile ne a] airoient pluflofi
r4 fait rognorflre leur Wolomè: gift! neforrfrort «mefme ma gri [9,11471 neferrroit

le: Dieux,aim ronflotoit) ce qu’il: fiolaient. Breftorrt re qu’onfiufre ,il le rapporte a la

I ’berrrepremiere de noflre naïf.deflirree par nom en ameine : Et que tout ce quinone relie,
ante l’a ordine’o dl ote’. Ce erraterrrovgararemerrr Je router ebofir a eferrt les deflirreer,

(a! kifait (fifi. Il le: a monandre: 1m fait ce J olqt ronflerai. Er s’il a eflè fi iniofle
en la diflrrlnrtiono’ Je arternent Je: deflineege’eflparre qu’rlo’aperr rbangnfi marine.

Il loüe le courage de P aê’rbon auquel l e [ne ne eut faire peur, en la] mettant deuant le:
Jeux tout le: danger: qu’il deuoir faufrrr. Il mégot que: que le: brime: peuuentfrrpfor-
ter la monde leur: "figeai: qu’aucun: le: ont eux-mefme: meïjavfrrpportcr leur exil,
7ere qu’athfefom eux-mefrner banni: Wolontarremet.’(yv prendre patiemment mort,
Weir’u’auerrm j e f ont eux-mefmes ruez. En dernier lieu ilfernt que Dieuprrle aux born-

rrm, a» leur dit que eerrx qui ont prix plarfir Ha Tertre , n’ont rien à je plaindre Je la].
me; aux qui ejloterrt ormier mufle: «longe d’agir a d’yrroirepar dehorsp’arroient

autre» li? au dealant: av qu’aux autre: il leur a dorme de: Vrai: liïr,eertarrrtaeperdura-
ller:(r que s’il: ne relurfentpoirrt a l’exterierrr , leur beauté e19 arbre au dedans. Il

mon ne aux quifiufrcntfdtlement, ont eefi damage par demis Dieu, que Dieu
eflborr e pouuoir le rien fimfrir, a» 13,1111-00! efleuez par fifrer la [enfanta raft!
a) a par-î» qui Mire arrfi’ipame , comme ilxfl na] panure. m’rlfarrt mefirrjer la par:



                                                                     

r ; " t De la Trouidence:
’ I , i i . , a . h Ïmarelle douleur, lszrtune , a laquelle Dieu): 4 donne aucune; (que: qu; frifri: afin-»

e[cr l’anse. Etfur tour-qu’il faut inefprifrr la mon. C’ejl parqua) en!" "une:

Diana 30qu cfire magane: d’homme , il n’a rien fait qui luyfoic plus Aije’ a» feule
que mourir. Enfin il nous met deuant [efflux 9 pion ne demeure pas un! à mourir cam-
me à Mill-re , ou qu’il ne fait pour: mandre briguant»: , me: chofe Trip]? ji tofl.

en gonuernb par aucune prouidencc des Dieux , que tant de maux
de , -, aduienncnt aux gens de bien...Ie pourroois plus proprement
Luciliusfil à? tefponclre à Cecy , à’l’endroit de ce outputs où ie veux prouuer
, i quelaprouidemIc s’efiend fur toutes choies, 8e que Dieu e11 touf-
imam, iours prelcnt auec nous. Mais puis qu’il te plain que l’arrache cefte partie de
des hautes a: [on tout , a; que ie rompe le nœud de Celte difhculré, demeurant la quei’tion prin-
bailès cred-um, dam! cipale en l’on entier , ie le rotary : m’all’eurnnt que cela. (en fort nifé à celuy qui en-

vIIfllfirs. (reprend de dctlendre la caufe des Dieux.Ce feroit peine perduë de monflrer main.

(Il! C C5 ne . ’ "peuuent au)- tenant que ce grand ouurnge ne fe pourroit [cuiterait fans quelque gouuerneur se.
une: ni ce» lurintendnnt. que les cheminsôc les cours ficertains des planettes a: des elloilles
2:31? n’ont point Celte impetuofirê violente par ces fortuit se par vn rencontre : Que ce.
un" rans qui cil poulie par fortune 8c et siduenture, [c trouble fort forment 8c s’entrecho-
’ que facilement: celle vil elle qui n’elt retardee ni retenue d’aucun empelche-
uidencc, qui ment ,’ (c conduit par le commandement d’vne loy cretuelle : (ac ce bel ordre de
P" me 107 reglemenr qui porte 8c loul’tient tant de chofes dans la terre 8c dans la mer,tam de *
carnelle"mmm, le claires lumieres qui reluifent aux Cieux,où elles furent difpoiees,n’eft point l’ordre
bel ordreà d’vne mariereerranre 8c vagabonde : (Lue cc qui auroit me railemblé temeraira.
3’33” ment a: par rencontre ,ne pourroit demeurer fuipendu auec vn artifice fi efinerueile
aflably dés dable.De monflrer auflî comme la pelanteur de a terre demeure immuable, regar-
Ëoîfzg’m’ dant la. fuiue du Ciel qui court â l’entour d’elle d’vnc vi Itelre incroyable : Comme

gronde; les mers alpandu’c’s dans des profondes valees , ramollill’ent les terres, 8c ne rentent"
aucun accroillèiuent par l’entree des riuieres : Comme d’vne fort petite femence
on voir naiftre’des Corpsd’vne eflran c grandeur: Et que les choies mefines quia
remblent eflrè les lus incertaines 8c rouillees , ( ie parle des nuees , des pluycs 8c
des [moufles des fâudrcsefclntans, des feux 86 embraièmens qui rompent les fom-
mets des montagnes ont fortir dehors ,des rremblemens des terres qui s’en foulent .
8c s’abyfment , 85 es autres euenemens que la partie de nature la plus bruyan-
te et .troublee peut efmouuoir fur la. terre ) pour fi [andains 8: inopinez qu’ils
l’oient , ne s’efleuent pas fans raifon. Elles ont leurs caufes auflî bien que Celles.
qu’on voit , comme vn miracle forcir en quelques lieux effrangea a: inaccoulhi-
matcomme font les fources des eaux chaudes au milieu de quelques riuiereszôc les
ifles nouuellcs qui naifl’e’t du profond d’vne large mer.Au liirplus fi quelqu’vn veut

prendre garde Côme les bords de la mer-quand elle (e retire demeurent nuds 6: def-
couuerts,& comme dans peu de temps ilsife tournent recouurir : il croira ue les
emmpar quelque contournement ’incogneu 8: caché ,fonuepoull’ecs 8c mâtures:
dedans,8t que (andain aptes ellesefchappent derechefët vont d’vne grande tourie F
reprendre leur pmniere place.Combien qu’à la verité elles croulent peurâ peu , 8:
qu’à heure 8c iour certain elles deuiennent plus grandes 8c lus petites,comme l’eo

. flat de lalune fousle gré 8: la loy delaquelle l’Ocean le de orde, "les attire dehors.
Mais nous garderons ce propos à [on temps. Certainement puis que tu te plains. -
plufioft deb prouidence que tu ne la nies , ic te veuxremettre en. bonne grate auec;

J (haje: que r

: , ’30: Vm’dsdemandé , Lucilius, comme il (e peut faire, fi le monde-

w.....-.4----4.-ulkp
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De la Prouidmcï i 3’5i ,
l. hommeles Dieux , qui [ont toufiours infiniemcnt bons aux bons. Carnature merc de a: bien a!
"on feule.toutes choies ,ne pourroit permettre que les bons peuil’ent nuire aux bons. Il y un. t . 6

. ., . I l l
a grande amine entre Dieu de les gens de bien : laquelle s engendre par le moyen de niait,"
de la vertu. Que disie amitié I mais plullol’t parenté 8: tellemblance : parce mmm"

. Ton pneu’ que l’homme de bien n’eil en rien dirlerent a Dieu, que du temps leuleiuent. Il cil a; fçmthc
ion apprenty :il miche a l’eniuiure. C’ell [on vray eniant,que ce peie libeial 8: ma- f0" que un

gnifiqugqui’ demande foutrement compte du: raifon des vertus, comme ont accou- griffât];
hume de faire les petes rigoureux, nourrit rudement. Par ainli quand tu verras les fon mmm1
hommes de bien qui [ont aimez de clieris des Dieux , trauailler, tuer , monter par e
senichemi’u fafrheux & plein de ronces : 86 les meil hans au contraire abonder en Stoi’que.
ciclieiles, 8c le baigner dans les plaifirs Sc dans les voluptez: veule que c’ci’t com- v
meles peres qui le planent de v0ir leurs enfans modelles , 8c es ciclaues folailres
8c iniblens: qui le plailent de nourrir leurs enfans en crainte 6c fous la verge , 85
les efclaues en liardiclle. On en peut dire autant de Dieu. Il ne le plant point de
nourrir Vu homme de bien en delices «S: voluptez : il l’cilaye 8c tourmente: il l’en-

durcit,il le drelle pour le feroit de luy. ’
Demandes. tu pourquoy beaucoup de maux aduiennent aux gens de bien P Il ne Cm , ne

peut aduenir aucun mal à vu homme de bien. Les contraires ne le niellent point Les adueti’i:
euleinblc. Tout ainfi que tant de riuietes,tant de pluyes qui tombent du ciel , tant â?" V"-
delfoutaines qui maillent dans la terre,ne peuuent changermi tant (oit peu addoucir tables, 513?;
le gouil de la meriPareiliemcnt la force est la vehemence des aducriitez ne peuuent "mmm!"
tourner le courage d’vn homme vertueulel demeure rouliours en vu mefme clin: :uuciix in;
il conuettit tout ce qui luy aduient en la couleur qu’ila. Parce qu’il cil plus fort gut arum!
que tous les maux qui le peuuent allaillir. le ne dis pas (culement qu’il ne les feue Px: "1:"
point,mais il les furmonte.Et demeurant toufiours en reposât tranquillité d’eiprit, fortifier :64
il s’efleue plus haut contre les euenemens de fortune. Toutes fortes d’aduerfité luy :343: afgh-
feruent d’exercice.Mais qui cit l’homme,s’il lette les aficélions lut les choies hon- tune. s
nci’tes,qui ne defire 8c recherche vn iufte trauail,& qui pour rendre les cilices qu’il Prâzequï

doit à les amis , ne s’expolc prom tement aux dangers! Œelll’homme diligent pluiîairsp I
8c laborieux , à. qui le repos ne deiîilaife ?Nous voyons les maillrcs hâteurs, Pou; E3.
le grand fom qu’ils ont d’entretenir leurs forces , combattre auec les plus forts 8c les fiznilitu:
les plus puiilans , prier ceux qui les tirellent au comb at, qu’ils ne le fei nem point, fics fimifilm
8c qu’il; vienteontre eux de routes leurs forces , fouil’rir d’cftre bien atus de mal .1533."
menez , 8c s’ils ne trouuent tous les couples de deux à deux, le prefenter au com-
bat contre plufieurs. La vertu s’allanguit 8c rend laiche,ii elle n’a point d’aduerlai-
re: on cognoift lors (a grandeur,ia valeur 8c ce qu’elle (çair faire,quand elle inon-
flre par le dehors ce qu’elle peut endurer 8: [outil-in Croyez que les gens de bien
doiuenr faire le mefme , afin qu’ils ne craignent point les choies dures de diffici-
les,& qu’ils ne le plaignent point du DeRin. Il fiant qu’ils prennent en bonne part
tout ce qui leur aduient,&’ qu’ils en facent leur profit. Il n’eil pas queitiô de ce que

tu fouffresxuais auec quelle patience tu le rouffles. Ne vois-tu pas la dirference de
l’amitié 8c durraiaemeur que les percs 8c les meres font à leurs enfans? Les peres mutiné du

craint-mentcommandent que les enfans (oient mis de bonne heure aux ciclioles: Ils nepermet- d
es pfft; a:cent point que les iours mefme des felles ils (oient (ans rien faire : Ilsles fontfuer, me": aux. l -

Be bien founent iul’qu’â ce que les larmes leur tombent des yeux. Maisles meres "mm:
les mignardent entre les bras,les tiennent à l’ombre dans la mai’fon , ne les veulent

jamais voir pleurer ou fai’cher,ni prendre aucune peine. Dieu a VII cœur paternel
entiers les hommes de bieuzll les aime encor de plus grande alleâiôJl leur enuoyeq

x



                                                                     

19:14 Pronideme.’

bien aime des allaites ,des douleurs, des pertes. Il les tourmente , afin qu’ils ramadan: leur
3:54:31? vraye force 5c leur vertu. Les belles grades demeurent laiches de parelle;lc moin-
plus d’aiïe- dretr-auail qu’elles prennent, auec leur grandeur de pelanteur ,.les tait tomber ious
fla", 22":: le faix. Vne felicité qui. n’aiamais elle bleilee, ne peut fouErit le moindre coup
les Ieu:s :u- qu’on luy donne : ,Mais quand elle a fort Iouuent combattu contre les malheurs:
ma 8c qu’elle s’elt endurcie aux pertesôc aux dommages,clle ne fe rend iamais au mal.

Et quand bien elle feroittombee parterre , elle combat encor à genoux. T’eiiner-
ucilles-tu donc li Dieu ,qui aime iiifiniement les gens de bien,qui delirc de les voir
encor plus vertucux& plus excellens,les fait attaquer à la fortune pour les exercer?

Magnaner- Ie ne inieiinerueille point s’il le plant aucunefois à voir ces grands perfonnages
ËiËÆ’Ï’fœ (ébattre côtre quelque calamité.

que leur homme de grand cœur attend auec vn efpieu àla main , vne belle (aunage, qui
âîa’ïfï’ (e veut ruer demis luy : fi lans aucune crainte illoullientlafiirie d’vn lion qui le

plus recom- v ut ailaillir. Ce pail’etemps en feta d’autant plus agreable , que ce ieunehom- .
Wndebk’ me fera nay d’vn honnelte lieu. Telles chofes ne [ont point pour faire tourner le

regard des Dieux fur elles : ce ne (ont que palletenips d’eiifans, 8c plaints de la va-
. nite des hommes.Mais voiCy vn digne fpeâacle,quand Dieu voudra ietteries yeux

dclliis pour mir vnli bel ounrage. Voicy vn duel qui merite d’eilre regarde de
Diequn homme vertueux 8c confiant qui a pris les armes en main contrela mau-

tnmpk en uaife fortune , 8c qui l’a defliee. le ne voy rien, dis-ie que Iupiter puiile trouuer de
(Fanon d’ V- plus beau en ce monde,s’ilveut prendre la peine de regarder Caton , aptes auoxr
3:43:33: veu plus d’vne fois les forces de (on party rompues demeurer encores debout.
înuinciblc fe 8c le tenir neantmoinsiiir (es pieds au milieu des ruines publiques. Butor (dit-11)
Évaf que toutes chofes (oient tombees en la puilÎance d’vn [cul , que les prouinces roient
çou au plus gardeesËar [es légions , les mers par les galercs, les portes des villes par-les fol-

’* :3333;- dars de el’arzCaton (çait encores par ou il peut lortir. Aucc vnei’eule main ilfcra
uiles de (a Vne large ouuertureà la libertê.Ce oignard que i’ay gardé pur 8c innocentduranf
En; les guerres ciuiles,fera quelque bel e clio ie,dont il (e parlera à iamais. Il donneras

Caton laliberté qu’il n’a peu donner à (a patrie.Entreprens doncques,mon cœurs
ce bel nâgari tu as, longtemps a , peni’ezarrachc-toy d’entre ces chofes mortel-

S’Immge les. Perte’i’us de Iuba ont defia couru l’vn contre l autre : ils le (ont dcfia tuez lm

1°; parla main de l’autre: voyla vn accord fait fur leur mort , plein d’honneur 56 de
PIC-f de Pt. gloire. Maisil (er01tinal-fcant à la grandeur de noilre courage. Il ferOit autant
a d° deshonnel’te a Caton de demanderla mort à quelqu’vn,comme de luy demander la

Autre "a- vie.Ie luis nes-certain que les Dieux virent auec vngrand contentement8c oncacc
vertueux homme le incitant en liberté par vn moyen bien cruel,penihiit feulement
Suri-que, ài’auuer les autres, 8c a leur apprendre comme ils s’en pourroient fuyr : quand Il
.ïnfzîie"; rituel mefme,qui flic la derniere de (a vie , il voulut encor elhidier: quand il perm
ramifie phi. fou poignard dans (a peiéltmc (acrcc,qiiand il ietta par terre fes boyaux :quan
rotonde. il arracha auec les propres mains celle ame tres-iainte , indigne d’cIlrc violcc p3!

le fer. C’e Il pourqu0y ie peule que celte premiere piaye ne l’ail pas ailez forte 86
afl’czbien allènee. Les Dieux ne furent pas Contcns de voir Caton vne feule fois.
Sa vertu fut par deux fois eilîtyee,ôc rappellee,afin qu’elle le momifiait plusgrandf
en vn lubicét li difficile. Car le courage n’c-l’t pas fi grand, de [a donner la mort a
vn (cul coup,comme à le repeter 8: redoubler. Pourquoy n’cuflènr ils tins plai-
Iit de Voir leur nourriilon , efchapper parvn trou dom la renomme: a; il m:moI*
re fera perdurable à initiais? La mort conîacrc le nom de ceuxdefquels la final
loute, par ceux-Li inclines qui craignent vne pareille fin.

.4

ous prenons bien plaifir,fi parfois quelqueicuiie V
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s . -. , . .De la Tramdence. 3 5 2.
. Mais ramoit que nous irons plusauant en propos, ie monflreray qu’il slen faut ff:- i "15.
beaucoup que ce qui fembe citre mal , le fuit. Cependant ie te diray que ces maux mon, (on,
que tu appelles mal-heureux , cruels abominables , premiereinent tout profitables "iles à «lu-

s ’ ’ x i - Clin en -a ceux auïquels ils admcrmcnt , N aptes encores à tout le public , duquel les Dieux ucuhuîï a
ont plus de loin que des perlonncs particulieres. En outre qu’ils n’aduiennent linon tous en ge-

c . » . . . .. .1,a ceux qui les veulent: lelquels ierment dignes de tout mal , SllS ne le vou- :3": en
loient pas. le diray encores que c’en; par llordonnance des Dieux que cela leur ad- bien iceux
nient , Sc par la mefme loy 8c raiibn qui les fait citre bons. le te perliiaderay en tramais
dernierdicu , que tu n’ayes iamais pitié d’vn homme de bien. Car iaçoit qu’on le nét, qui ont

puille appeller miferable , toutesiois il ne le peut citre. Le plus difhcile à croire de 255;:
tout ce que i’ay propofe : c’clt à mon admis, que ces maux que nous auons en hor- inion en c.
reur, "i5 qui nous font trembler de icrainte , ioient profitables à ceux anfquels ils que à? P"

. . . . z - la petnnfliôaduiennent. sera ce chofe profitable ( dis-tu- )d citre ennoye en exrl, de tomber de manqua
en pauureté,voir mourir leu rs enfans de leurs femmes,receuoir vne grande honte, le! millibar
citre perclus de leurs membres? Si tu t’efmerueilles que cela paille profiter à quel- Ë"!
qu’vn , tu t’efmerueilles auili d’ouyr dire que quelques-vns le guatillenr par le fer leur faire

6c par le feu,commè aulli par la faim , 85 par la ibif. Mais il tu penles en toy meil
mes,que pour vn excellent remede,on raicle les os à quelques vns,qu’ô les leur ti- plus glati-
te,qu’on va chercher les veines pourles arracher , qu’on coupe quelques membres il? "ad-
qui ne pourroient plus durer (ans mettre tout le corps en danger de mourir:tu pet- [hommedq
mettras auili que ie te preuue qu’il y a quelques incommoditez qui profitent l lm" "m

. . . . . tamis n11ceux a qui elles adurennent:Aulli bien certainement comme quelques chofes a ces (eagle; I
auoireil’e loiiees 8c deiirees,onr porté dommage à ceux qui s’y plaiioient : lem la- Côme quels:
bles aux indigellions 8c cruditez de l’eltomaeh , 8e autres excez qui tuent auec le lugàïfët
plailir qu’on y prend. Entre beaucou de belles 8e magnifiques paroles de nofire Par P07?!"
Demerrius,ieluy en aytn’agueres ouy dire vne : elle bruit 8e [e poumene encor il:
dans mes oreilles : Il n’y a rien ( dit - il ) qui me (emble citre plus malheureux , que te: (on: au-
celuy qui n’a iamais iènty aucune aduerfité. Car il n’a pas eu la commodité d’eilà. 32m: si?

et les forces,lors que toutes chofesluy (ont venuës à ibuhait,voire deuant [es fou. «du: ni
haies mefmes. Les Dieux ont eu fort mauuaife opinion de cefi: homme là. Il leur a m’ ,
[emblé ne meriter point que la fortune peuil ellre vaincuë par luy:laquelle n’ailàut Au agirai"
iamais perionnes lafches,ni les faineantszcomme fi elle diioit,Œay-ie allène d’at- il Fr? 3:55,
taquerce foible ennemy? il quittera incontinent les armes. le n’ay as befoin ælâgaiîm
d’employcrtoutesmes forces contre luy :à la moindre menace queie uy feray il uliïcodcurî
tournera le dos: Il n’ofe pas feulement me regarder au vifage. Allons chercher êÉÏÏLÏÆ’

quelque autre que nous puilïions appeller au combat. l’ay honte de deflier vn sui "fifi"
homme qui cil tout prell à (c rendre.Vn efcrimeur à outrance rend àdeshonneur
fi on le fait côbattre contre vn moindre que luy z il penfe qu’irn’y a point d’hon- fliâion. z

neur d’auoir vaincu vn qui (c ouuoir vaincre iàns danger. La fortuneen fait de Cajun
mefmcszElle cherche les plus (Eus pour entrer au combat auec eux,& ne tient c6- buieïcfirilifi.
pte de quelques -vns.Elle allant les plus opiniallres,& ceux qui penfent fe pouuoir (man k n°2
mieux tenir debout,& contre leiquels elle paille dei. loyer (es forces: Elle ellàye le chipais?!-
feu fur Mutius , la auureté lur Fabricius , 1&in lur Rutilius ,7 les tourmens fur Des shdiaf
Regulus , le poifon (gr Socrares , 8c la mort fur Caton. Vn exemple grand a; re- ËËIÉCIÏM-
mar uable ne fepeut prouuet qu’en la mauuaife fortune.Mutius fera-il ellimê mi- Flbfïvusi
ferab e,parce que fa main degouttant fur le feu des ennemis l’efieignoitEParce qu’il
la. chaüia luy-mefmes de la faute qu’elle auoit faufile: parce qu’il a chaulé vn Roy Tm 13me-
auec C1 main b;uïlee,qu’il n’auoit peu quid elle citoit armee? Et quoyFl’ellimerois k

buna. t



                                                                     

r . . ’ De la Trouideme.
’ ritta» tu plus heureux, s’il cuit efchaulfé l’a main dans lelein d’vnc maii’crell’efahricius

Ëîî’l’bj’ïf’ fera-il malheureux pour auoit luy-menue laboure larerre , quand il le retiroit du

nua. . ouuernenient de la Republiquefpour auoit en incline temps fait la guerre à Pyr-
rhus 6c à les riche iles? pour louper auptes du feu , ce ne manger que les racines de
les herbes qu’il arrachoit de [on champ: 8c encor en lavieillcile,ëe aptes auoit eu
l’honneur d’vn triomaphe.’ Seroit-il plus heureux s’il cuit farcy zou ventre de poil--

fous pris fur le bord ’vne mer elloignee , de d’oyfeaux apportez d’vn pays citral)-
gerês’il cuit voulu cfueiller le delgouliement de (on ei’romat h,lall’e de trop de bond

nes viandes auec des huil’tres pelcliecs dans lamer Maiour , ô; dans la mer Tyr-
thene .’ s’il cuit enuironné d’vn grand monceau de pommes,les plus grandes belles.

agît-mu 0 lamages qui ont rue beaucoup de clmll’eurs nuant que le [ailier pruine? Ratilius
271:1” fenil malheureux, parce que ceux qui le condamnerait , feront contrams de (oxf-
li. and ü. frit eux-melincs vn procez criminel que les li ecles à venir leur feront .’ parce qu’il
L4” ’°’ 0’ a elle plus coni’tanr ti’eilre tire hors de la patrie , que s’il cuit cuité (on exrl ’ parce

la. . . . . .’ d, 4 que c’el’t luy ieu! qui orera refuier quelque choieàSyllaz Sc qu’eltant rappelle,

non feulement il ne voulut pas venir, mais s’enfuit encores plus loin f V ne ceux.
(dit-il)quc celte tienne t’a-licités. i’urpris’ët retenus dedans Rome , y prennent gar-

um: a: r- de. (fifis voyeur aptes ce langeipandu par tout le Palais, de dellus le lac SCfUlllll’f’.
Rififi" (car c’eiloit le lieu où l’on deipouilloir écriroit ceux que Sylla auoit ptol’ctipts)
Citcycn. tant de reflet. de Senateurs,tanr de trouppes de mallacreurs , Cou tans par la ville de

tous collez , ù tant de millionsde citoyens Romains mall’acrez dans vne feule
plaine, apres la foy promiie: 8c qui piseil,lors mefmes qu’on la promettoit. Ceux
donc qui ne peuuent trouuer bon vn exil , u’ils le faoulent hardiment de voir ces
miferes- là.Er qiioyNeux-tu dire que L. S yl (oit heureux,parce qu’en tieicentlant
au Palais on commande auec les elpees nuës , qu’on luy face-place a 8c parce qu’il
fouffre que les telles de ceux qui ont autrefois elle Confuls , iioienr expolees à la
veuë du public? Er parce qu’il me: pris aux’meurtrcs , 8e les fait payer par vn tl’Cl’O-

- rier,& par courtauds Be promeiles publiques ? Et que tout Cela encores (oit fait
main, par celuy mefmes qui auoit ordqnné la loy Cornelia ? Venons à celle heure à M.
d Arrilius Regulus:qucl mal luy a fait la Fortune P Eit ce pour-auoit clic taule qu’il
v cham, (crue a la polleriré d’vn exemple de loy & de patience ? Les cloux (e plantent par

fa chairzen quelque lieu qu’il paille appuyer fou corps fi mal traite, il lent’nouuel-
les playes: a: la paupiere de les yeux cit cloiiee en haut pour le garder de iamais
dormir. Maistant plus il foufi’ruade tourmens, tant plus il en receura de gloire.
Veuxvtu fçauoir comme il ne le repentira point d’anoir voulu fuiure la vertu à ce
prix-là .’ Si tu le peux faire teuinre , 8e le faire entrer derechefau Senat, il fera de

Moucm: de mefmes aduis qu’il elloir. Peules tu donc que Mecenasi’oir plus heureux :lequel
rom???- endant qu’il citoit paflionnéde l’amour,penianr qu’il pleuroit les diuorCes , que
mmm- fa fafeheiife 8c fantal’riqne femme luy failbit tous les iours , il elloir contraint de
"4 (k n°- chercher le fommeil par vn doux accord d’infltumens de muflque qu’on luy t’ai;
Wh” hircin: deloin’encores qu’il le noyall de vin,encores qu’il le retirall loin du bruit:

des eaux,enmres qu’il trompall l’ennuy de fis perriers par mille fortes de vol rez:
fi cit-ce qu’il a aufii eu dormy furia plume,cornmc l’autre fur les tourmens. ais
Regulus encor ace oulagement , d’auoir endure celle peine pour vn i’ubieét tres
honorable: à: au milieu de (a atiencc, s’efire toufiours amuré fur l’honnei’tcté dé

fa caille. Au contraire les carres que cei’c autre pourry dans l’es voluptez -, Se perdu
de trop grande felicit’e , auoit d’endtiter , luy efloie nt plus fafeheufes que le tout:
ment inclines qu’il tonifioit. Les vicesn’onr point encores pris tant de poiTel’lion

. fur
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fur les hommes , qu’on puifl’e faire doute, que li les Dieux en donnoient le chois,
planeurs n’aimallent mieux nai lite Regul9 que Mecenas. Ou s’il s’efi trouue quel-
qu’vn qui oie dire, qu’il cuit mieux aimé nail’tte. Meccnas que Regulus : cefl’uy-là

mefme encor qu’il ne le vacille dire , auroit mieux aime naillrc Terentia. As-tn
opinion que Socratcs fuit mal "me de ce qu’il anala CC breuuagc qu’on luy vetfa Les citrin
deuant tout le monde comme fi c’eul’t cité la medecine de l’immortalité , de qu’il d" mit"!
dilputa de la mon iulqu’à ce qu’elle vint f Eiloit-ce malheur pour luy ne 12mg [c fifjf’c’fàms

figea,ôc la vigueur des veines sar-relia peu à peu quand le froid les l’ailit.Combien les mmm
doit-on porter plus d’enuie à celtuy-lâ, qu’à ceux aulqucls on pteiente à boire dis Ë: 22:,fo

vne couppe de pierre ptecieufe,en laquelle,vn efclaue delia Hellry,appris autrefois de 50mm..-
à (mufti: toures fortes de vilaines en la perionne , verie de haut la neige fondue
dans vne cou pe d’or ?Ces gens-là vomillent volontiers tout ce qu’ils ont beu , 8c
trilles de vilage remafchent l’amertume de leur l’aliue. Mais Socrates anale-rade Caton d’v.’
bon cœutle poiler; , de auec vn ioyeux vifage. Pour le regard de Caton , nous en fixâff’r
suons allez parlé. Tous les hommes confeileront d’vn commun conientement, ion la do.h’
qu’il geluy pouuoir aduenit vne plis grande felicité. C’elt celuy que nature mere d’ânes?!”

dermites ehol’es,auoit choifi , pour auec luy froillcr 8c rompre tout ce qui [e vou- aoir’poeriz à
loir faire craindre. C’el’t choie faicheriieque l’inimiti’e des grandsunais ce (en Ca - Ënmlhé
ton qui feta telle en mefme temps à. Pompee , à Cefat , ci; à Crall’us. C’ell: chofe 5,2211;

fifcheule defe voit deuancé aux honneurs par des [salonnes les plus mefchanrqs rouent l6-
d’v ne ville: mais Caton ne le faiche point de venir aptes Vatinius. C’ell chofe faf- ’de
ehenfe de le trouuer aux armees des guerres ciuiles : mais Caton portera les armes ras ennemis,
opiniailrement,quelque malheur qui le l’aine, par tous les quatre coins du monde,
pour v-ne caufe fi iulte , 8c fi fainétc. C’ei! choie fafcheufe de (e tuer foy-mefine: ’
mais Caton le feu. 04.1; veux-ie gagner par cedifcours 2 C’en que tout le monde
[çache que ces chofes qu’on peule citre mauuaifes, ne le (ont point: puis qu’à mon

ingemenc i’ay ellimé que Caton citoit dipne qu’elles luy aduinll’ent.
Les ptoi petiteztombent volontiers fur es pafonnes de balle condition 8c de peu fert a; un.

de cœur. Mais de pouuoir vaincre, 6e mefpriièr toutes les miferes des hommes, 8c :5223:-
les maux qui les cfpouuantent , cela n’appartient qu’à vn homme de grand conta- contre qucl-
ge. Au refle de vouloir touiiours citre eurenx’, 8c palierla v1eians aucun fenti- 3"" Wi-

lODS FOU!ment de douleur , c’en: ne cognoiftre point l’autre partie dela nature des chofes. i. mmm,
Tu es homme de grand cœur: mais comment le puis-ie fçanoirJi la fortune ne te 5K "hmm
prefente point les occafions de moufflet ta vertu 5’ Tu es l’ail defcendu dans les ’C’ÎÏM’Z’: a

ieux Olympiques: autre n’y cil: defeendu que toy t on te donnera la couronne, fait point
mais pour cela tu n’auras pas gagne la viüoire. Parlant auec celuy qui aura cité 533:3;
fait Coniulou Preteut ,ie ne me reliouytay in: comme avec vu hommever-Iqutcs radiiez.

’ ’ i " ’ ’ lirez:tueux,mars comme auec celuy a qm de gran s honneurs (ont aduenus. leu puis au comme
dire autant àvn homme de bien, li quelque manuaifefortune neluy a prefenté air- Les profuqc v
tune occafion où il peint moniher la grandeur de (on courage. le t’eilimemifera- ""1 mü-

’ nuelles renibic de ce que tu n’as iamais elt’e miferable : tu as palle ta vie farts aucun aduerfait de": 1 kama.
re :Pas-vn ne (çair quelles citoient tes forces ,tu ne les as pas fçeu toy-mel’mes: miraillait.

(Il CC quecar par le pouuoir cognoiûrefilefl befoin de s’el’tre premieremenr filay’e. Aucun MIME: ,
n’a uapptendre ce qu’il pouuoit faire , que par expenence. C cil pourquOy immiséri-
que queswns voyans qu’ils ne (crisoient [aucuns maux , s’y [ont volontairement n: .
profanez, 8e ont cherché vn chemin à la vertu pour auoir occafiôn de (e faire ho- peut une

paroiflre si Jnoter. Ces grands perfonna s,dis-ie,fe plaifent madnerfirezfiommc les Willans . a: i... y...
gendarmes aux triomphes guerres. I’ay au temps de C. Cela: ouy.l Myrmillo hui,

1
n



                                                                     

De la ProuidenÎeÎ .
1’" "la"; le plaindre, que les combats à outrance (e faifoient trop rarement.- O le beau tëps
5:55:31," ( dit-il) qui le perd! La vertu cit conuoiteufe des dangers : Elle ne penle que lâ’
mm": au: ou elle al pire,& non pas à Ce qu’elle doit endurer. Car cc qu’elle endurera, cit vne
21:32:22 partie de la gloire. Les gens de guerre s’honorent de leurs playes. Ils monllrent
dangers. auec vn viiage ioyeux le fang qui leur coule pour quelque belle de honnelle area.

a 4’" fion. Et encor que ceux qui reuiennent de la guerre (ains 8c fanues y ayent autant
fait,on regarde ne antmoins de meilleur cœur ceux qui en reuiennent blellez.Dieu’

’ fauorife,dis-ie,ceux qu’il dcfire cllteellimez 8c honorez,quand il leur ptel’enrern

beau finet pour mettre vertueuiemcnt couragcuiemenr à fin quelque belle en-
treprife. Il tant pour faire Cela, que ce fort quelque chofe grande «Se diflicile. Il faut
cognoiilre vn bon gouuemeur de nauite,au temps -d’vne forte teinpelte: 8c vu

La prof e- endarme au iour de bataille. Comment pourray-le [canoit le courage que tu au-
rois à fouli’rir la pauureté , fi tu creues de richelies P Comment pourrois-le (carioit
lire lagvertii uelle confiance tu aurois contre le deshonneur , l’infamie , de la haine de tout vu
de l’hëmmfio Peuple , fi tu enuieillis en l’applaudilleinent d’vne populace , li vne faneur que tu

ne pourrois perdre, 8c vne affection du courage de ceux qui prefqne t’adorent , te
fuit toufioursPCommenr pourray-ie fçauoir auec quelle’patience tu pourrois (ouf-
frit la perte de tes enfans, fi tu vois encor en vie tous ceux que tu as engendrez? le
t’ay ouy quand tu comblois quelques-vns :mais i’eulTe bien pris garde il tu te faf»
(es confole toy-mefme , li toy-mefme te fllerS commandé de ne pleurer point. le

Miferables vous prie ne craignez point ces chofes,queles Dicuximmortels nous dônentpour
ÂZË’DÏCÊZQ feruir d’aiguillon à nos ames. ba mifere cit calife de la vertu. On peut à bon droit

ne gouflerët appellet miferables ceux qui tout engourdis en vne trap grande felicirê qui les
d’amlei?"’ tient atteliez , comme ilsieroienr en bonace , au milieu d’vne mer pailible. Tout

La premier: . . ,leur en che- le mal qui leur adurendta , leur (emblera quelque nouueaute. Les chofes cruelles
Ir; îlnzinfl- accablent ceux qui n’en ont point d’expetienCe. il en faicheux à vne ieune belle

à, de ne: le ioug fur le col. Vn nouueau foldat deuient palle , mefme au (oupçon
PC Pr°P°’- d’vne blelleure. Mais vn vieil gendarme regarde hardiment couler (on [mig , 86

le fouuient d’anoir fouuent vaincu aptes auorr eit’eblel’l’e. Par ainli ceux ne Dieu

aime il les endurcir , il les recognoifl , il lesexetce : mais ceux u’ilfem le trait-
ter doucement ,qu’il [emble vouloir cipargner , il les referue en’leur molleile , en
leur delicatelle,au temps que les maux les iurprendiont. Car vous vous trompez il
vous perliez qu’aucun a: figure garantir de mal. Celt homme qui aicuy d’vne fi

, a r longue felicité,en aura (a une part. Ceux qui penfentellre oubliez, ne fontque
ËËSÏ’ÎC’ retardez. Pourquoy cit-ce que Dieu enuoye à tous les gens de bien,maladies, erres
bien aux de’patcns ,ou autres incommoditez? parce qu’à la guerre mefmes vn che d’ars
"’u°””’,, mee commande aux plus vaillans les executions plus hazardeuies. Il ennoyclcs

comme V . . . "
Capitaine mieux choiîs pour aller faire la murât des entrepriies , ou pour aller recagnoxlhc
la P”"”’ les chemins , ou pour aller challer vne garnifon hors de quelque fort. Pas ’vn 3°

un: (aidais , c , , , .aux disent. ceux qui s’en ranula , ne (e plaint! , pas-vu ne dit, Le general de l’atmee in a fait
tort z mais au contraire , [la bien choili. Le mefme doiuent dire tous ceuxqul
(ont contrains de fonfi’tir des maux,qui ne peuuent faire pleurer que ceux qui (qui

ne? hm. craintifs 8c laiches de cœur Dieu nous a citimez dignes fui- lefquels il peuitfairc
gatte. a: la efl’ay de ce que la nature del homme peur foulïnr. Fuyez les delices , fuyez me
grande Pm’ tro douce de molle felicité qui galle 8c affaiblit les forces de l’ame, 8c qui Vous
,Îîâï’fcffê... endbrt d’vne yurell’e perpetuelle , s’il ne futuient quelque malheur qui vous facp

du "’an reflbuuenir que vous cites hommes. Celuy queles vitres 8c les chams ont garde?
5:0; "f. de ne (entir iamais vne haleine; de Vent . celuy duquel les pieds ont ronfleurs elle
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tenus chauds auec des fomentations fouuentesfois changees : celuy qui mange
ordinairement dans des lieux eichauflez d’vne chaleur remperee , qui vient par

Ce qu’il

ptcuue par
notables

defl’us 8c par les collez des parois :fi le moindre vent le palle , il en: en danger de fimilïdcsç
mourir. laçoit que toutes chofes qui ont pail’e’mefure , nous foientdommagea-
bics , fi cil-ce qu’il n’y arien de dangereux que l’intempcrance d’vne trop gran-
de felicité. Elle trouble le cerneau , elle poulie l’ame à tout plein de vaines ima-
ginations : Elle rei’pand des tenebres grandes , de des elblo’uillemens entre le
vray se le faux. Ne penfes-tu pas qu’il [croit plus profitable de viure en vne per- I
petuelle milere , qui nous feroit appeller la vertu au lecours , que d’eflzte rompus
6c deichirez par vne infinité de trop grandes richeliès a Il aimeroit mieux mourir
que faire aucune abflinence, Sc meurt de trop manger. C’efl: pourquoy les Dieux
vient de mefme façon à l’endroit des gens de bien , que les prccepteurs entiers
leurs difciples , Faifans prendre plus de trauail à ceux deiquels ils ont meilleure
efperance. Penfes«tu que les Laccdemoniens vacillent mal a leurs enfans , quand
ils drayent leur bon naturel à coups de verges deuant tout le monde f Et quand les
peres mefmes les exhortent, de touErir courageui’ement le fouet , 6c les ayans
tous deichiquetez 8c laurez demy-morts,les priât mefme de perfeuerer à prelentcr
leurs piayes pour en receuoir encor d’autres ? Se faut-il clinerueiller fi Dieu veut
par vne rigourcufe experience’ cognoillre la vertu des aines genercufes 3 La vertu
ne s’apprend point auec chofes molles 8c delicatcs. La fortune nous fouette-elle? p J, rem.
nous defchire-clle ? endurons-le. Ce n’ell point cruauté ,c’ei’t vn combat. Tant r

geux. La plus. orte partie de nollre corps , c’ell celle qui eût plus exercee.
Nous deuons aller au deuant de la fortune, afin qu’en combattant contre el-
le, elle nous endurcifle. Tafchons que peu à peu elle nous rende femblables

ience en

4 . f-
Plus nous nous fy prefenrerons , tant plus nous deuiendrons vaillans 8c coura- "m"

ârelle., L’afliduit’e des «dangers nous apprendra à mefprifer les dangers. C’en: E, mm

pourctioy les mariniers ont les corps endurcis à porter le trauail de la mer. hommes,
Les la cureurs ont les mains leines d’ampoulles : les bras des gens de guerre (ça-
uent dextrement tirer les dar s : les coureurs ont les membres legers :en toutes
creatures , ce qui a elle plus exercé , s’eft rendu le plus fort. L’ame cil paruenuë au Es berles;

a:mefpris de la pallion des maux par la feule patience. Tu cognoil’tras le pouuoir
qu’elle a fur nous,fi tu veux regarderle bien que la peine 8c le tramail apporte à ces
nations nuè’s,qui [ont lus fortes par leur pauuretè. Pren garde à tous ces peuples
qui feruenr de bornesa la paix de l’Empire Romain. le parle de ceux,de a Ger-
manie,8c de tous ces peuples vagabonds que l’on rencontre par delà le fleurie dl
Danube : Vn hyuer perpetuel,ôc vn air trille 86 toufiours couuert de brouillas les
tourmente:leur terre fierile les peut à grand’ peine nourrit:ils ne le defendent con-
tre la pluye qu’aucc des couuerrures de chaume, de des fueilles d’arbres.lls courent
fur la glace dure,& ne viuent que de chair de belles (aunages. Ces gens-là, te fem-
blent-elles niiierableszien n’efl milerable, de ce que la coullume a changé en na.-
ture, Car ce qui a commencé par vne neceilité , [e conuettir peu à peu en deliccs.
Ils n’ont point de mailons , ils n’ont point de demeure aileuree , que celles qu’ils
font de iour en iour , comme ils (e trouuent las. Ils viuent de peu , 84 de ce qu’ils
vont chercher à la main. La froideur y e11: horrible , 6c les corps fans couuerture. .
Cequetu ellimes n’eflre qu’vne mifere , c’ell la vie de planeurs nations. Pour-
quoy t’efmerueilles-tu que les gens de bien (oient ainfi agitez 84 tourmentez,pms
que C’en Pourdcucnir plus fermes 8: confians 3 Il n’y a point d’arbre plus fort à: h Plant":

’ ferme que ccluy qui el’t continuellement battu du vent. Car par celielagitatiou il le

’ 1 Il
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10mm les r ferteplus lorr,& afl’eure plus fermement (es racines. Ceux qui croiil’ent en v n val-
;Î"Ë(’,:Ï:n, [on defendu du vent (ont plus faciles à le rompre. C’eit donc le profit des gens de

(in? ceux bien,pour viure alleurez oc 1ans peur,de le trouuer ronfleurs parmy les choies dan-
ffgzlxafœ’ gereufes,& qui (ont à craindre: de porter patiemment ce quin cit mal , qu a ceux

’ i le foutirent mal.
c n A ,, v, Adiouile maintenant à ce que demis vne chofe pour toures,c’efl: que tonales
i031 «mon! plus gens de bien,iî ie dois ainli parler , portent les armes , monitrent ce quils
gêgfz’âliî: i’çaueut faire.C’eit l’intention de Dieu qui cil: aulIi celle de homme [age , de faire

les font plu- cognoillre que ce que le vulgaire deiite,ou ce qu il craint,n cil ne bien ne Or I .
fuir: si” on iugeta que c’en bien,fi Dieu ne le donne qu aux gens de bien: 8c que c cil mal,
Dieu les en- s’il l’enuoye feulement fur les melchans..L meuglement (mon chofe deteilable , fi b.
une sui? pas-vu ne perdoit la veu’e’ , que ceux TilQmCI’IKCIOXCI’lt qu on leur creuaü les yeux.

531:. t’a; Et par celte raifon Appius ô: Metellus’ierOienc priuez de la clarre du iour. Les
, finn": en richeli’es ne [ont pas bonnes: fic par ccfleiailon hllius cc maquereau les au. afin

a" que les hommes cognoillent qu’il y a de l argentdans les bordeaux, comme ils en
à! ont confacré aux temples. Dieu ne peut pas mieux le moquer des chofes qu on

l ÈSËËÎ’Î’ detite,que s’il les donne aux plus vilaines perfonnes du monde, 8c les alleux ne
bicnmarpçc de bien. Mais c’eil vne grande iniuilice,que l’homme de bien fait frorile,rnanc or,

’ 31:3:sz bandé de ligatures :ëz que les mefchans forent entiers 8e rains dolent corps , 8C
ne... a: n- qu’ils cheminent droitî’ts 5: gaillards de leurs membres. Et quoy ? n cil-ce paslth’o-

i P’°’ le trpes-iniuile,que les hommes vaillans vertueux prennent (adsles armes. u ils
Obiefti’on: pailent les nuicts dans les tranchees , qu ils demeurent fur faire les playes -

l i° "Ï?" P35 dees , 8c que Cependant les chailrez se remuez , qui ont fait profeflion cunette
ç L” d’im icité,foienr dans la ville en toute afleutance ? Er quey n’en-ce pas encores
’ bien Mm clio e tres-iniulle, que les vierges des plus nobles nuitons (oient contraintes a s d’-
l ËËËÊÎZM oeillet la nuiâ ont aller faire leurs (artifices,& que les plus vilaines 8c [ailesdor-
- scindant ment d’vn profond 8: alleuré fonimeil? Le trauail appelle a (by, les plus gensde
v ’ 332’536 bien:Le Seuat cit tout le iour entier en delibeeation des affaires d efiat :84 toutes- a
j toures eho- fois ence mefme temps le moindre de la ville , prend les mies? fou reposa 8c (on

2333T” plaifir aux cham szou [crient caché dans vn en arer : ou palle [on tempsna caque-
par Compa- ter en quelque ai emblee. Il en aduient de .inefme en celle grande repu lique : les
gens de bien traùaillcnt,ils (ont en occupation de leur franche ’volonre ails ne gant

a i point trairiez par la fortune,ils la fuiuenr,ils vont aufli Ville qu elle , 8c s ils culent
elle bien aduiiëz,ils luy entrent mis le pied deuant. le me foumens aufli d aunir ouy

Par-vne pz. cefle parole pleine de grand cœur, que ce grand perionnage Demetrius difon : O
"m 5’: Dc- Dieux immortels , ie me puis plaindre de vous (culementd’vne chofe,que vous ne
manus. "faire: plufltofl faitcognoiflre voûte volonté :car 1e (aile venu le premier a celle

befongne,â laquelle ie me fuis prefentê aufli toit que vous m me: appelle. N oulez
vous prendre mes enfans 2 c’ef’t pour vous que le les ay veu nanifie. Voulez-voue
quelque membre de mon corps Pprcnez- le :"Ie ne vous prefente pas beaucoup, cai-
bien tell ie le vous laitieray tout entier. Voulez-vous ma Vie .9 Pourquoy nori 2 le
n’vferay d’aucune remifè , que vous ne repreniez ce que vous m au? donne. le

Toute, coh- vous donneray n’es-volontiers tout ce que vous mendemanderez. Cm’eit-ce
à: ronraflu- l’eufle mieux aimé le vous offrir ,que de le vous bailler. Mais pourquoy falloit-il

’ 23’312?- me l’ofter .9 vous le pouuiez prendre. Et encor à celte heure nemel citerez-vous
(un , a: rien point : caron n’ofle qu’à ceux qui veulent retenir. [encrais en rien contraint ne
"’duïlit n’endure rien malgré moy : a: qui plus efl ie ne [ers pointâ Dieu , ie confiras à a

ar a u . , .fau. me volante : Et encor plnsfranchement quand re croy que toutes choies courent par
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vneloy certaine qui a elle prononcee pour toute l’eternité. Les Deflinees nous
menent. Et tout ce qui nous relise dermipsâwiute , la premiae heure de nome
mili’auce l’a detcrmin’e. Vne tarife dcpend d’une autre calife: vu ordre long a: cet-

tain de toutes chofes traineôclepubüc de le priué. C’ell pourquoyjuaut tout
porter confiamment , parce que routes chofes n’aduienuent point paraducmurc
comme nous penlons,mais elles viennent. C’elt de long-temps qu’il cil ordonné,
dequoy tu dois auoit roye,üc dequoyeu dois pleurer. Et jaçoit. qu’il [embla- que la
viella hommes lbitdiflzctcmd’vm de I’mllm,d’vnc fort grande diuecfité ; li cil-ce

que tout .enfineeuieutâ mefmepoinét. Nousqui deuons petit n’auons receu que
chofes peniflables.:Dequoy nous fafchms-nous, Be dequoy femmes-houseaux.
tancez e fioyonspcefts quand ilnous faudra peut z que nature face à (on du
mrps qui bruirais. .Penfons auec beaucoupde ioye 8: de confiance,que rien ne
periraquifinitânous. Œolhce qui cil propre à l’homme debien? c’eü de (cimier

entrelesibrastles «lois: .dudefliin. (Tell vu grand contentement que de [e perdre 5325332..
micocoule mondery quece (oit qui nous ait commandé de viure ainfi ,85 de touchant n
mourir ainfi , il tient les Dieux rattachez d’vne mefme neceflîté. Vne courfe erm- ’
«vocable conduit les chofes diuines 84 les humaines œfemble. Ce mefme createur and: a’m-
8: gouuerneur de toutes cliofes,qui a efcrit les defiinecs,il les fait : il neles a com- dm” h
mandees qu’vne fois,& iy obeyt rroufiours. Mais .pourquoy fut ce Dieufi iniufic et!
andefparrement des deilinees, .d’auoir:faric tomber lapauureté , les bleilèures, P132?
lasurions cruelles , fur lesgens de-bien ? Colt anurie: ne peut point changer la «on ’
matiere :elle cil i’ubieâeà lbull’rir cela :il aquelques chofes qui ne le euuent
[eparer de quelques autres: elles font c ces 6c ne le peuuent defafl’embler. Ces
natures parelleiii’es ,engonrdies , 8c fubieétes au fommeil , ouqui (emblent fom-
meiller , .quandelles veillent à (ont compofees d’elemens lourds 8e dans. Mais
pour former vnxhomme qui doiueifaire parler defoy, il y faut vn deilln plus nif.
stant. Il ne trouuera, pas de cheminquine fait afpreôc raboteux z il faudra qu’i ail-
Je 84 haut 8c bas,’qu’il.foufi’re des-vagues , 8c quîil conduife fonivaifleauà trauers

la elle. Il faut qu’iliface [on chemin contre la fortune. Il vtronuera beaucoup
riels-[âges rudes 8c afpres : mais il faudra qu’il les radouciflè, 8c qu’il lesappla-
nille. L’or s’efpvounc parle feu , &les hommes «milans par lamiferc. Voy com,-
bien la vertu’dbit ellendre les ailles : tu cogmoillras qu’elle marche par vn.che.- -
minqui n’eflpas l’eut. .

Tous lelpmm’er chemin que [tu lapons du iour t
galopent me: aboraux , «un: fait dufeiaur, ,
Efl-nide. ou mal-aisé : e plus: bau les. antifle
Jnfqù’œnml’h’m du drifts) ie’n’of e àgrmd’pei’ne a

fiça-garder [enflai-sr, les terre: cr I a m.
le dernier W4 pentbmyoafat bien anel?" -
leur. bride fagcmem,p,4m que Tub]: surfine, ,
gai. lue-renne est fait, a Tue peur arrima
Q4 me profitant racinal» du: [a tilta.

a. Mehp’r. v

Apiesquoeeieunelhomme gemmiste: itmumgeux eut ouy cela’,’Ce chemin me r
- dudit -il),c’eft parlai queie vous: monter , ie ne plaindray point macheutetom-j. -
" de eelieuaLepçe continua enooresàl’efpouuanterz. .

. . li .iij j.
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Mais quand tu [punir laie» tenir se rhumb divin
les (orne: du T 4m41; encore il se faudroit
Toucher prefqu’mptflànt, a» 11,0th plain de page:
Et le maffia rifains de ce Lyon feutrage.

ICe que tu penfes qui me doiue efpouuantet,me donÂÈplus de coutage:ie prendray
plaint de m’arreiler au lieu ou le Soleil mefmes tte e de peut. C’en: allaite âvn
cœur bas 8: laiche,de ne vouloir palier que dans les chemins adentez. La vertu va

kotait: rougeurs par lieux hauts .diiticiles. Mais pourquoy cit-ce que Dieu permet
queflion qu’on face mal aux gens de bien? Dieu ne le permet point. Il a challë bien loin
"marrez" d’eux toures fortes de maux, les crimes de les melchancetez , les petifers defloyaux,
:3” a; que les confeils conuoiteux,les dcfirs auenglez, 8c l’auarice,qui ne fait qu’eipierics ri-

nidaient cheires d’autrUy. Illes defend , il les prend en la faune-garde. Se trouueroit-il aup
322:: cun qui defirait encor que Dieu vouluit auoit le foin de garder les hardes des gens
du sium de bienflls veulentrcnuoyer celle peineâ Dieu,rant ils meiprilent ces biens de for-
Iâ’ê’,’ à tune. Democrite a iett’etles richefles par terre,pêfant qu’elles ne ICIUOIËI que d’em-

cgs, a: qu’il pefchement à vne bonne ame. Pourquoy donc. t’el’merueilles-tu , fi Dieu met
il"; 11:31: qu’il aduienneà vn homme de bien, ce qu’vn homme de bien inclines defire quel-
.vice, quesfois qu’il luy aduieiine? Les gens de bien perdent leurs en’fans.Pourquoy non!

veu que quelquesfois eux mefmes les font mourir. Ils [ont ennoyez en eiuI. Pour-
quoy non?veu qu’eux mefmes (euuenr quittent volontairement leur patrie, pour
n’y retourner iamais plus. Ils font tuez. Pourquoy non 1’ veu que tonnent eux
mefmes le tuent. Pourquoy foutirent-ils ainfi des chofes fi fafcheufes ? pour

rendre aux autres de fouffrir. Ils ne (ont nais que pour feruir d’exemp e.
tenez donc le cas que Dieu parle ainfi auec eux : Vous qui vous elles leu

à la vertu , qu’auez-vous à vous plaindre de moy.’ I’ay chargé les autres de litait
bienszi’ay deçeu leurs vaines penfees d’vn long fonge plein de tromperie: ieles fais
reluire d’or 8c d’argent , 8c d’yuoireunais dedans il n y a pas-vu [cul bien. Tous
ceux que vous tenez pour riches , fi vous les voyez , non point lpar le dehors , mais
par le dedans qu’ils tiennent caché,ils (ont miferables,falles,vi ains, peints «Sc dia-
prez feulement ar delÎus , comme les parois de leurs mailOns. Ce n’ei’t pas vne
vraye de ferme licitê,ce n’efl que croufle,8c encor bien legere,8c bien minee.Par
ainfi tant qu’ils (e euuenr tenir fur leur bonne fortune,& le monflrer rands , fe-
lon la fantafie u’il’s en ont,ils reluifent , 8c font à croire ce qu’il leur in. Mais
s’il adulent quêlque chofe qui les deltoume,& qui les defcounre,lors irapparOiltta
qu’vne clarté ellrangere cachoit vne profonde 8c vraye puanteur. Mais pour voûte
regard le vous ay donné des biens auec vne c’ertaine mefure:tanr plus vous les ma-
nierez,tant plus vous les regarderez d’vn coite 86 d’autre , tant p us beaux 8c plus
grands vous les trouuerez. le vous ay-permis de mefprifer ce ne les autres crai-

nent,& ne tenir compte de .cc que le Vulgaire prife:vous ne re une: peint par de-
hors, vos richeiTes (ont tournez de miles au dedans vous. ces ainfi que le Ciel a
inefprile ce qui en par demis luy , ioyeux de (e voir loy-mefmes. Il amis tout (on
bien dedans foy. C’eft voûte richefle de n’auoir point befoin de richelles. Mais
nous (entons plnlieurs trilles eucneniens horribles de fafcheux à l’apporter. Parce

Suyuant le ne ie ne vous en potinois garantir, i’ay armé voûte toura e contre tous accidens:
furs!!! P’fî’?ouff’rcz-les connammcm; C’eft le (cul pointât qui vous ait citre quelque chofe

Joue vol- . xcr bien que Dieu n’eft pas. Il en hors de paillon de tous maux,mais vous commandez a la
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ppüence. Ne craignez pas lapauureré. Il in): a pas-vu qui ne foit nay plus panure,

e craignez pas la douleurzeile s’amortira bien roll,ou vous fera bien toit mourir. mie aux
Ne craignez pas la fortune , ie ne luy ay laide aucunes armes qui puilient offenfer sa? re-
sof’tre aine. Mefprifez la mort:cat elle vous fait prendre fin,on vous porte ailleurs. 4.3.3.";
Surtout i’ay p’onrueu que pas-vu ne vous peuft retenir malgré vous : la porte vous du: fiu ’
eftouuerte. Si vous ne voulez point combattre, il vous cil permis de vous enfuyr. SËÎÂ’ËÏÂH,
C’Cll pourquoy entre routes chofes que le vous ay voulu merrreen main, comme nem à l’ho-
neceliaires,ie n’ay rienIfait qui vous full: plus facile que mourir. I’ay loge la vie en 2:23:33:
vn lieu penchant,d’or’i l’on peut la faire bien roll choir. Prenezy garde maintenir, un: fou
8c vous verrez que le chemin qui nous conduit à la liberté , en: fort court 86 fort à?
aise. le ne. vous ay point donné tant d’efpace de temps pour fortir d’icy comme legitimu se
pour y entrer ,: car autrement la fortune auroit trop de puiilance 8c d’aurhoriré fur "mn ’t
vous, fi l’homme demeuroit autant à mourir comme à naiitre.Tous temps,& tous
lieux vous peuuent enfeigner,qu’ii cit facile de prendre con ê de nature,8c luy iet-
ter par terre ce qu’elle nous auoit donn’e. Sur les autels me’imes , & au milieu des
facrifices foiemnels.cependant qu’aucuns font prieres pour la vie,vous potinez ap-

rendre à mourir. Les cor s des plus gras taureaux tombent à terre d’vne petite.
playezles belles qui ont les forces plus grandes , font abbaruës d’vn cou de main
d’homme :Ia ioinrure du col à la telle , fe couppe auec vn coufleau qui n cil guere.
efpais. Or auiii roll ne celte liailon qui les ioignoit , fera cou pec, celte grande.
malle de chair le lai! en tomber par terre. La vie n’efl: pas profondement cachee. .
Il ne la faut point tirer par le fer. li n’en: pas befoin de fouiller les entrailles par
vne piaye profonde. La mort cil fort pres e nous.Ie n’ay point del’tinê vn lien cer-
tain furies corps pour faire ces coups-là : elle peut fouir par quelque lieu que. ce.
foit. Ce qu’on appelle mourir,c’efl: àdite le pointil: anqueli’ame fort du corps , e11

fi court 8c li petit,qu’vne fi taude vifiefl’e ne fefpeut cognoiitre , [oit que le nœud
d’vne côtde efirangle le go ter , .foit que l’eau e ouffe l’haleine, foi: que ladureté.
d’vn pané froiii’é 8c rompe la telle à celuy qui tombe d’enhant , (oit qu’en humant.

vne grande flamine de feu , la refpiration (oit du tout empefchee. wc! que ce fait.
de ceux-là , il palie viftcmenr. Dequoy vous filonnez-vous tant f craignez-vous il.
longuement vne chofe qui paire limita.
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LIVRE PREMIER DE,LVCIVS ANNÆVS "SENECA, .
DE LA CHOLERE.

VSOMMAIRE.
Il tefntoigne noir e nit ce: trois liures de l4 thaler: à le prier: de Nomme renommé t

GallmJonfrere:o- elouè’de ce fil a en eninte de teflepafim tinte de le plan truelle
’ a» pernitieuf e nipnilfe nojre une , a» [la geline: Mis appellee , fine matefa-

rnr. Il deferit in contenant: or let-Selles de aux uijonten obole", u’tl dit eflre pari!-
le à celle d’în hîmefttriewx o-enrege’,t5rne il: e ruinent perla bouc e, perdent la arole.

a le ingernenm’enjlent a» fiflent cimfirpeu, a refanlvlent du tout à Mie 1"th fu-
auge. Il :0]:th tpmfur le: mon perticuliert ,ù’elle maje, comme "Whetxîfom (y-
Wenin:,tra bifugrttines non f alunît de: performe: pertieulieremuis d’ îneft ’ le,d”v-

ne Mille,d”)n p4]: estima quelt’uexfoà de tout 7a (llano-e d’Wn Empire. Il pale uf-

fi nonfeulnnît de le chleu «attifer Vne performe [flinguais par fine ciee’,ou par fin
Serin,c-founentf4ns noir ejlj cafetiez. Il dit aufx’i rionfe net en tholerempu touf-
iottrt pour fine ofenfe defit mené’, nuit bien encor pour telle qu’on a male recettoir. Il

bille la iefinition de l4 tholere,(9- apte: mir epprit 111e de]? que e ne,il metla dife.
rente fu’i J a entre elle a» le commuta difeourxjur le diurfitéjexfortes de chelem
dont le: 77m f e perlent en criant (ff: cmwçdntJes «trajette opiniaflres, a dame
longuementzo-v d’une: lui n’augure: de p4 Mena» neentniointfone ddngerenfes de la
nui». Il difiute apret fi e le t5lzejur mitre mime! 114e fur l’haleine, ji elle e filon la ne-
tam]? elle e ofitulle,o’ fi on la doit retenir en eueunef4çon.côme on ’t elaeflier le:
Titesjant e o emp" la compartifon du M edeein. Perle dament ui M oient modem
la ebolere,ov ne le ebeflàient point du tout: (9’ de: opinion: rentraire: à «le. (fil ne le
faut eyeunernent kifer entrer dedans nous , av des remede: dont l’on [e doit jeruir pour

p empefelter fifi ennemy d’entrerJl refute l’ opinion d’ Jim-fiote, gui penf oit le ebolere eflre

nerefl’aire,ov mefmement à la gamma» eux effet vertueux. me il monfire fu’ll ne
faut mettre ilfiuit’lfl Nertut en ltfdm 4rd: de: Nie-et, L’art (gela difcipline tiennent
lesgladieteurt œnanthe» au eontrdire [E ebolere lesfeit defeouttrir tu): coups. Le chole-
re despeuple: brberesftit qu’iltfontfaeilement Tailleur. Il faut defendre au! Wengerfe:
perms a» unit par figement a» ratfon,a- non point par chelemsi 1a ’ edoit rien fei-
re,(yv puniraucun Wigeper tkolere. Exemples de la cholere a» matifie; En. Pile , de
Sylla , de Gaine Cefar,1ui meneçe lupiter quad il tonnoit. Jet demeurant ces liure:
(comme la plufpert de: mire: de «Il embeur)fontfipiteufernent mutilez o- corrom-
pue , penon: aurions iufle [3411m9 d’entrer en chleu antre aux par l4 ne li ence def-
futls eeIn et? aduenu, fi te: tuiliez mefme: ne nous defendoient de nom e erer. Po’r.
ton: en t; une perte en patience, a» de ce fui nous "fie , recueillent-en joigneufmme
ce [en pour noflre bien.

aun . - guano. A4-&A---
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iôe s’allument d’ardeur , tout le vilàgeleur deuient rouge comme feu , du thug ni 1ere.

- , ..- -..-., à .. .-Lw: prunier. 357 f" * A A e- e- V m’as fouuent prié , Nouatus,quei’cfcriuifre les remedes qui ou- Cru); a
Combien u

ff) . . , - . .ocrent adoucxrla. cholere. Ce n cil pas tans talion (ce me icmble) chum en
Xe; .1 quetu as en prmcrpallernent crainte de celle palliai: , comme de la deshonne-

.. plus pernicieufe a: detcfiable qui foit. Tous; lémures recoulent Ïfâê’fi:
e , . a a queâquc repos,& plailir, mais celle-e); citroufiours pleined’emo- in: fige. 0’

tian 6: d’im etuo t’e en la douleur : elle ne recherche que les armes , le (mg , le
fupplice : cl e n’en: iamais efehauffee d’aucun humain defir: elle abandonne (à
propre vie pour nuire à celle d’autruy , le lette fur les armes qu’on luy prefente , 8:
ne difcourt que fur la vengeance. C’ell pourquoy quelques-vns d’entre les (ages, c’en vne
l’ont appellce vne conne fureur: car elle met suffi bien (on homme hors de loy, °°""° f":
comme fait la rage: elle oublie l’honneur 86 le deuoir, pert toute fouuenance d’a- [un
initié , s’qpiniaftre 8c s’attelle en ce qu’elle entreprend , ferme la porte au confeil
8c à la rai on , s’eftneut d’occafions vaines 8c de peu d’importance , ne pouuant
faire aucun iugement de la verité 8c de la raifort , reflèmblant aux ruines qui le
rompent elles malines (ut ce qu’elles enfoncent. Et afin que tu puines cognoiiire Semblable:
que ceux que la cholere furprend, (ont vraycment furieux , pren garde feulement il" mina
à leur contenance 8c à leur façon de faire : car comme il y a des marques pour co .
gnoiftte vne performe furieule , fgauoir cl! vu village audacieux , plein de menace, la du, I
vn front trille 86 hideux , vne face efpouuantable , vn cheminer ville de aduancé,
les mains fans repos , la couleur toute change: , les foufpirs continuels , a: (or-
tans de la poiâtrine auec vne grande vehemence: telles 8c femblables (ont les mat- ’i’

ques 8c les lignes de ceux q gi [onceheusdeeourm Les yeux leurieiïincËIlËnr a, la du;

qui.leur bout dans les entrailles : les [âmes leur tremblent , les dents leur grincent es
zcheueux le herilrent, l’haleine en: pantoife 8c bruyante, ils le tordent les doigts,
8c les font cra acter , ils ont laparole interrom uë de plaintes, de de mugiffemens

n’on ne peut onnement entendre , ils s’entrefîappent à tous coups les mains, a;
culent la terre de leurs pieds.Ils ont le cor s efmeu de agité , ne monfirant que les

menaces de leur cholere , auec vn re ard cigouuantable 8c horrible qui les desho-
nore,les enfle, 8c les rend efroyabfes. De forte que tu ne fçaurois dire fi ce vice varon! fait M- a
cil plus vilain qu’il n’eü deteliable. Touslesautrgs-[e peuuent cacher 8c fe nourrir il." "me, z, *wm
au couucrt , mais la cholere f e menthe au dehors , 8c le fait Voir fur le vifage : ce me” i
tant plus elle efl: grande , c’efl lors qu’elle mon (tte fou feu plus manifeflement.
Ne vois-tu pas en toutes belles qu’aufiî tofflqu’elles font efleuecs pour alien kr,il y "me par
ides marques comme amant-coureurs ui (ortent dehors , de que tout leurcor la fimî
[e iette hors de leur contenance naturelle 8: de leur repos accon. umé : a: qu’elles
renforcent d’auautage leur fierté 2 Les fangliers efcument par la bouche , ils agui-
leur leurs dents. Les taureaux poulieur leurs cornes en l’air , ils eipandent 8c iet-
tentle fableauec les ieds. Les lions fremillènt: les ferpens agallez enflent le col:
85 le regard des chiens enragez deuient cf ouuenrable. Il n’y abefie fi horrible, fi
cruelle de (a nature , qu’on ne cognoiiîz encore en elle ( fi la diolere l’a faifie)

xvn nouuel «croulement de cruauté. le n’ignore pas que les autres pallions ne peu- Dmrenee
-uent point aufli bonnement [e cacher: &que la paillardife , la cruauté, l’auhdafifaïecchlïere
ce n’apportent quelque tefmoignage de foy , 8e qu’elles ne le facentbien co- "ne, Pm

unifie: au dehors : car il n’y a aucune forte 8c violente parafe: en aoûte ame, fion3-
âui ne le defcouure au vifage.Qellejdifièrence donc y fais-tu î c’ell que les autres

4 paluns .fe cognoilTenr , 6c celte-q fefaitretnarquer par deil’us toutes.



                                                                     

i ’ i Dole Cholere,’ i
tu". n; Maisfi tuveux maintenant regirder de pres à les dommageables rififis , 8c aux
03cl: dum-mw, en: maux qu elle apporte : il n y a pelle qui ait caule plus de malheurs aux hommes.
appose au Tu ne verras que meurtres , poxlons , miferes mutuelles des prifonniers, eucrlious
genre hir-m -n de Villes s faccagemcns de peuples 8c de nations ,les telles des Princes criecs 8c h

Il .a miles en vente au plus offrant , les flambeaux ardants portez dans les maifons, les
s" hom- fcux qui dom Point du: halement employez dans les murailles des villes *, mais
laies tilta!-

encor lur de grandes regions 8c parties des pi’ouinces qu’on voyoit reluire des
flammes de feux ennemis. Regarde les fondemens des plus fameulcs citez qu’on
pruta grande pemerecognoiltrc t la cholere les a iettecs par terre. Regarde de
grandes lclitudcs partant de lieues de pays , defcncs a mm aucune mmm la
cholere lesaruinces. 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 , 86 celluy-là àla table entre les loix lacrccs.d’vn banquet: vu au"; a
elle dagué au milieu du Senat malines , 8c des loix , ou d’vn luperbe se Publique
fpcélat le. Il a fait efpandrelc fang paternel parla main du fils parricide,ôc cou -
perla gorgcà vn Roy parla main .d’vn ciclaiie, 8c attacher es membres d’vn
autre en diners gibets. le ne t’ay iulquesicy conté que les liipplices de quelques
vns : mais laillant à part ces perfonnes particulietes , fur lefque les la cholere s’en:
cicliauflee, Rgarde s’ilte plant, de grandes allcmblces de peuple miles au fil de l’ef-
pee , 8c toute vne populalle dcfarmee , fur laquelle on a ennoyé des compagnies de
gens de guerre pourleur coupper la gorge , 8c des peuples tout entiers que l’on a

a. ŒpaKl- malTacrez 86 dcllruiéts fans aucune diflerence : comme * li les Dieux auoient du-
sscn mm tout abandonnêlefoiu qu’ils auoient de nous , ou comme s’ils ne tenoient plus
P.’F..:Îî’ê”.2’àî com te de leur auélorit’e. Mais quand aux gladiateurs à outrance,pourquoy cane

l’apprend- - que e peuple le courrouce côtre eux fi iniultement,qu’il peule qu’on le mocque de
ââgçtqà’âni luy , s’ils ne s’entretuent auec plus de gayeté de cœur:monllrant à ion vilàge , à [c3

la cholere. (les 86 à [on ardeur, qu’il a o inion qu’on le melprife : le rendant par ce moyen
3332:5: de fpeâateur,eunemy (ans pitie ? Ce qui toutesfois u’ell pas prOpremcnt cholere,
plus argu- mais quelque chofe qui tient de la cholere: comme celle des (petits enfansJefqucls
3,112211: s’ils donnent du nez par terte,commande qu’on la batte, ne cachans bien fouucm
definiiion, contre qui ils fecourroucent. lls le courroucent neantmoins fans raifon , a; fans
"mmm" ’ 4 ’ ’ ’ r’ :(ousl’a arcnce ures o’ e ’ ’«cm "su-alloucüe mm lez pp to f is dequ lquc1niure,& auec quelque
menten- defir de vengeance. Or c’ell ainfi qu’on les trompe , en feignant de foüetterla ter-
33m. u re : c’elt ainfi qu’on les appaife auec des larmes 86 des pierres feintes &contrcfai-

ne e pt ùpic (a un"- ôtes , 8c qu’aucc vne mulle ven cance on fait cell’er leur faulle douleur,

toute aueu- Nous 4 nous mettons bien ouuent en cholere ( dit- il) nonzfeulement contre
ceux qui nous ont ofl’enl’ez, mais bien encor contre ceux qui nous doiuent clien-
qui vont h!- fer : afin que tu (caches quela cholere ne procede pas feulementd’vne iniurc dcfia
chement enNougat, niôle. Cela en vray , que nous entrons en cholere contre ceux qui nous
del’quels ne- doiuent offenfer. Guy , mais c’ell pour autant qu’ils penfent à nous faire iniure:
animons: il, ,. . . . .au me" 8c qu il faut faire ellat, ue ceux ut nous dament outrager, nous ont delia ou.
"un, cm- nagez. Afin que tu fçac es (dit-i ) que la cholere n’ell pas toulîours vn delîr de

le out defi- hrupqu’ils (oient chafiite. Or Senequerel’pond , que ce n’en pas me vraye cholere , mais feulement i: ne (gay quelle
vaine feinte de cholere. CHAP- in. a Autre argument contre ladite definition. Nous ne defirons pas faire punir ceux
au; penaud nous amures , mais feulement ceux qui nous ont affeniez. Or nous entrons en chol:re contre ceux
j; mefme qui auditent de nous faire outrage,bien queilsne rayent pas fait encore. La cholere donc n’ell pas vn ds lit de
Puniüon. u terpond. (La; ceux qui défirent nous outrager, l’ont defia fait de volonté 8c de penfee. b Troifiel’me argu-
mmt , auquel il rapond. en du" aconier. Nous deutons beaucoup de chofe; que nous n’e flirtons point. 1.. En ne fi

and: inconfiance des allaite! de C6 n°1346." 119mm° dl la ÈME 933153 Pm :93" «55K: Panirdeplusgrand

guitarisé Lhasësæoukê: i ’5’ i A. - - ’- V
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-- - l ,-- .. -.. , -, ’L110? prame): 3 58l7 punitibn 8c de vengeance. 5 Car les plus balles 6c foibles perfonnes Tc courrou- :030 "ne
I ’ cent bien (euuenr contre les plus grands leigneurs: 8c toutesfois ils n’ont aucun 8::

, clçfir de vengeance ni de punition,laquelle ils ne peuuent efperer. En premier lieu, Stoiquu,
7 nous auons dit quçlacholere crioit. vu defir de ie-vgiruvanpé , à: non point la ê’Ëukâe

puillance. Voire , mais les hommes defirent des chofes En? s ne peuuent auoir. se: pauma
D’auantage il n’y a homme fi petit , qui ne paille bien elperer de le voir vengé du fè’gjïî’de

plus grand feignent qui [oit : nous auons allez de pouuoir pour nuire. Ladefinition courage. ’
c d’Ariflote n’en: pas loin de la noflre , car il dit que la cholere Wehrmu mgrïkt

p l la reuanchç.dç,.fa,d9,u1c.ur. Il feroit trop long à delchiflrer la diEerence qu’il y a en- certaines
il tte cette definirion 6c la nofire : mais contre toutes ces deux-là on eut dire,que les Wrelmlîœi

belles [aunages (e mettent en cholere fans citre offeniees,8c (ans efir de punition, ggâem’blem.’
ni de douleur cnuers pas-vu. Car encore qu’elles fe reuanchent , c’eil fans perrier à gif "56-, f

Ion (ce di-
eut-ils) et!vengeance. Mais contre cela ilfautdire que les belies [aunages , 8c toutes autres r

vne chofe ’choies, fors que l’homme, font exempts de cholere: parce qu’encor qu’ellcfoit Id

. ’ un e-ennemie de miton , toutesfois elle ne s’engendre iamars qu’en ce qui cil capable ou"): de
de raifon. Les belles fimuages ont la vehemence , la rage, la cruauté , l’impetuo- g rairon.

r qui n’afitê , 6c non plus de cholere que de luxe 8c fuperfluirez. Elles [ont encor plus im- Pomme un
moderees aptes quelques voluptez,que n’eft point l’homme mefineJl ne faur point fun. ne peut

. t . . - . . point mon:cronrea ce uy qurdriort. "a; dam?&ion.Ellu

lefinîher n’a Ioljir de]? mettre en cholere; 36:25:”:
141m e nefefie enfla canif: le en, [en nide A
Et le: ours n’ojmtplus tourirfur r: troupeaux. P2150113,mais feuleJ

ment quel-
Qumd il a dit , eût-e en cholere,c’elt à dire citre efmeu , efire incité. Elles (ça- que chofe

uènt aufli peu [e courroucer comme ardonner. Les befies brutes [ont çpriu ces des gîtât?
pallions de l’hôme: elles ont contestois quelques incitatiôs qui reilemblent à cela. ’ ’
Autrement fi elles elloient capables de l’amour , elles le feroient de la haine : fi de
l’amitié , elles le (croient de l’inimitié: [i de la diilenfion,elles le [croient de la con.

corde : deiquelles chofes il y a (culement quelques marques en elles. Au relie c’ei’t Laquelle

proprementle bien ou le mal des aines humaines.ï.a prudence,leiugement,la dili-
gence, le diicours ciels raifort, n’a cité donné qu’au feul homme. Et pour le regard cher qu’en

des befies , elles ne (ont’point feulement princes des vertus des hommes, mais elles raï" h
- le (ont encor des vices : 8c comme toute la forme 8c fi ure queles belles ont au mm’

dehors, cit diflèmblableâ celle des hommes :’ aufli cit cel e du dedans. Celle vertu
qui cit royalle 8c principale en l’homme , cit peu fubtile &c peu parfaiâe en elles.
Elles ont voix , mais troubles, begayante 8c fans elfeét : elles ont vne langue,mais
attache: , 8c.qui ne (e peut plier à dire plufieurs paroles. ’
- La belle donc reçoit l’obieét de ce qu’elle voit , 84 les efpeccs de toutes chofes en". a;
qui l’excitcnt à fureur : mais elle les reçoit troubles 8c confufes. De la procedent
leurs ellancemens 8c leur; vehementes impetuofitez : mais de cruauté , de foin , de
niûeflè , 8c de cholere , elles n’en ont point : elles ont feulement quelque
emotion qui reflèmble à cela. C’en: pourquoy elles s’appaifent bien-toit , 8c ,
le chan en: en vn contraire efiat : 8c aptes auoir nes-aigrement exercé leur 55’323",
cruauté, 8c s’eflre efpouuantees,clles reuienncnt à manger 84 a paiflrc:8t-d’vn fre- du me d’e-

miflèment 8c courte furieufe, (e remettent au repos 8c au fommeil. Nous airons EÇÊL’Ê’ÊÎ
fuflifamment expliqué que c’ell que courroux, 8c en quoy il difl’ere d’eflre fubieét à une que l’y’.

cholereJl a t airez u’il diffa: autant (faire fubieét à cholere connue vn ui mm a: r."

. me: . q . q N’IFDEÏXCKËfl



                                                                     

De la Chelem, .oltyute,.du vice de l’ynrongnerie, 8c celuy quicraint , du vine d’un. panama:
craintiue. Vn homme peut citre courroucé , (au: citre udinairement fubieâ ce.
enclin à cholere : mais celuy qui cit .fubiefit à courroux ne partiaire qu’il ne fi:
mette quelquefois en cholere. le rummy en 31’er tonies les autres eipeces de.
contraint, dont les Grecs font diamétraux parles noms qu’ils en ont , ldqucls ne.
peuuententre nousen auoit de propres , pour les faireeognoitire : bien que nous
ayons ces nomsafpre,aigrc, delpité 8c enragé , criard ,dirhcile,malplaiiant: lef-
’ ls ne (ont que difi’erences des chalutes: entreleiqnelles vous potinez mettre vn ..

mmm" .Éïcltenxôc difiicile,quiefl: vne’efpecc decholere delirate.Cari.l ya quelquecour-
roux qui fe perd auec le crier :que qu’autre qui aïefi point plus opiniafhe qu’ordi-o
mirezquclqu’autreencor qui sert cruel 8c dangereux de lamain,mais plus retenu en .

[es.Pro.pos. (melques autres qui (cartent dehors auec une aigreur de paroles 8c de. .
un m "tu, melàiilanœgd’autres qui ferontententdellafeuleplainte 8c du demain , 8: quol- .
4° ques vns quidefccndent profondement dans lettrine, a: qui Te pourmenent de»
gommé tu... daim. Il y a milleautres efpecesdece mal , qui ont vne infinité de replis. Nous .
nuons jà diiputé que c’efioir que courroux ,15” pouuoitffaifir un antre animal que
a", du, l’homme , enquoy. il citoit diflerent du Vice qurnousyrendfnbieéts ,.8c des ef-

MW dfau- puces qu’il a. ’EÎI’,°;;,’,”::Î Voyons maintenant fi lacholere nous vient de nature, fi elle efi profitable , 8c fi

en". v. nous ladenons retenir en aucune façon. ..Il lerafacile à inger fi elle vient de nature, .ç
E233," pourueu que nous regardions de pres à lacondirion del’homme , par dellus lequel
profit a: de peut-on rien trouuer de plus benin , quand ilaefl:au vray 8c immnmble citat de c:
3131:3” la ion aine a Au contraire que peur-on voir de plus cruel que la cholere ? y a- il rien!
un. (.5. entre toutes les chofes de ce monde qui ait plus d’amitié que l’homme; que peut
âlzdâë-mm on voir plus dommageable que le courrouxtUhomme cit n pour s’aider «Sc.
Forum. "a. funirmutuellemenr :ôclacholere pour ruiner 8c delh’nire : ’homme veut af-
u". [embler ,84 lecourroux feparer d’un veut profiter,»,’ëc lÏautre nuire : l’vnvent le.
m,,,,-P,,. courir ceux mefmes qu’ilne cognoifl: point , 8c lÎautre veut allaillir ceux qui luy-z
nicicufc: citoient. lusairnez 8c cheris : l’vn cit tout prel’t à s’engager foy» mefmes pour em-

q’ pefcher lidommagcdïamrnyzët la cholereeli touiioursprel’te à le plonger au peu-
t": ruine’ôc rinourueu qu’elle punie tramer quelqu’vn auec foy. Cômenrpourroit-on mieux-

fe monflrer ignorant dola nature des chofes , que de vouloir afligner ce brutal 8c.
je: - q .pernicienxwiceéanx vertueux 86 louables effctïts de nature: La cholere(comme nous

1*" auons dit )efl: aflàmee de vengeance 8c de haine: 8c par ainfi il cil: impoflîble’ que r
le défit d’elle (e nille loger , félon la’douceur delanaturedans l’âme d’vn homo »

s’entretient me. . La viede ’homme s’entretient parisien-fifis Scpar amitié : elle n’ell point

5:0: mu- lieeiôc retenuë par tminteôc frayeur, [mais-parvn amour mutuel qui regarde le!
"en. bien 8c le commun (cœurs des hommes. Œoy- donc ? le chafiiement n’eit il a:
:Fzâèn’îz- quelquefoisnecelïaireêl’our uoy nommais il [e doit faire inflement Beauce railgn: :

ch m3..." car il ne’nuit point,il girant ous apparence de nuire.Et Côme nous autos accouan-
fummn mé de mettre dansvle feu la hante d’vne Ianeline qui s’ofioit iettee,pour la redref-

afer-gSclaprefl’er auec des coings pourlaremettre, 8c non paslponr la romprezToutr
ainfiinous corrigeons les efprits mefchans &vieieux , en leur hâlant (cotir quel.

1er q la que douleurs: au corps ’8c à l’ame.iCertainemenr le Medecin fur le commettes»
5:: 1:3: ment des maladies legeres, nerompir que le moins qu’il peut laconfiurne du mala-
gmm (ont de,s’eflàye d’ordonner vn regime,au boire,au manger, Beaux-exercices ordinairæ
du du malade,& de fortifier fa (anté par vn petit changement de façô de viure. ’Apres
gage-A. alvrcgandefi-eefle-ordonnance profite :4’8t .fi-par ce: registre &iparxcüe-fiçondë

de courroux.

l

l



                                                                     

. ÈME "fifi? 3’59n’aduance rien, il retire 8cretranche quelque chofe des vîntes. Et il cela encor ne
(nait , il défend toutes viandes,8c catche à defchatger le corps parla diette. Et en
fin fi ces remedesgracieux ne peuuent encor de rien femir,il ouute la veine, 8c ( fi
les humeurs qui [e ibutàrrellees fur quelque partie,efpâdent la maladie plus auanr) l.
il la couppe et l’inciieteflimant qu’il n’y a aucune forte de curation , qu’on doiue l
trouuer trop rigoureule , pourueu qu’elle punie redonner la fauté. C’en ainfi que
doit faire celuy qui ala furintendance des loix , 8c le gouuernenient d’vne cité. Il
doit tant qu’il pourra auec paroles,8c encor fort donccs,guarir les amer, perfuada
ce qui cil: du deuoir, 8c faire naiflre dans lecœur des hommes , vu defir 8c vnvap.’
petit del’honneut 8c de l’equité , la haine 8c .deteilation des vices , 8c le prix de
amour de la vertu.Il pallera aptes à vn langage plus fafcheux pour admonneller
encor,ôc pour faire des reproc es. En fin il aura recours aux peines , 8c encor aux
plus legetes,& qui fe peuuent retraâer: mais aux meichancetez extremes , il y ap-

ortera anil] les peines 8c chafliemensextt’emes : afin que pas-vu ne paille, que ce
ne (oit vu grand bien de erir àceluy mefmes qui petit. .

Mais en vne chofe feuleil fe gardera de reil’einblet auxrnedeeins. Car quand ils en, ".-
ne peuuent guarir vn malade,au moins ilsle font mourir fans douleur.Au contrai- En quey Il:
re ceiluy-cy feta perdre la vie àvn condatnné,anec grand deshonnenr,8c a tes l’a- Kif se?
noir fait traîner par les carrefours de la ville : non pour prendre plaifit à l; peine du muscari.

.d’aucunes perfonnes( car celle cruauté inhumaine efl: trop efloignee d’vn homme l
vertueux)mais afin qu’il (une d’ex le au peuple , 8c que de la monde ceux qui ’

n’ont iamais voulu en leur vie p35 à pas-vn , la republique en fin puine tirer
quelque profitable enfeignement. La nature de l’homme donc ne defite point de me... tu
vengeance: : par ainfi la cholere qui eu: defireufe de punition a: de vengeance ÈME 5K [me ,
-n’eft point naturelleen l’homme. I’ameneray vn exemple de Platon. Car qu’elt n’y? kgm

ce qui nous empefche de nous (émir des raifons d’autruy quand elles font pour Point mug
nous ? Vn homme de bien n’oifenfe point : lapeine 8c le fupplice offenfe : la pei- m e’ a:
ne doncques n’eil point conuenable à vn homme de bien: à: par mefme raifon la France en,
cholere ne l’eil point auflî.Car la vengeance cil connenable à a cholere.Si l’hom- "mm
me de bien ne [e refio’iiit point à la vengeance, il ne prendra pas plaifit anflî â celle ’

paillon, à laquelle la vengeance cil a reable: Par confeqnent la cholere n’eft point
naturelle. A [canoit-mon(bien que cholere tacloit point naturelle )fi nous de- Elle n’ait *
nous permettre qu’elle nous faillai: ,parce qu’elle a elle (outrent profitable? Elle douc poile
nous rend plus courageux 8c hardis: ’dle nous efelnufi’e : 8c la vaillantiû ne peut "’””

fans elle rien faire de grand 8c de fignalé aux combats de la guerre , fi Yardeur ne
nous Vlan de u , fi fou aiguillonnenous picque , 8c fi elle ne donne la hardieil’e
pour (e prefenter aux dangers.

nelques-vns doncques ont peule que le meilleur feroitde rem etet la cholere, en u, "a
&ne biter point du tout:5c en ayant retranché ce qui cil: de trop, remettre à vne
mefme filmaire,8c en retenir feulement antant qu’i en cil befoin pour empefcher
que nos allions n’alanguiil’enrfic que la force 8c la pointe de nofire cœur ne le re-

bouche du tout. Premierement il cit plus ail-é de chaille: dehors les chofes pernici-
cui’es que de lesbim gonnemet : 8c de ne les receuoit pas, que de les moderer. Car E: le peut!
(idies ont me fiois pris poflefiion , elles (e rendent plus fortes que celles quilee Ëfçgx’lï’k?

voudroient ouuemer,& ne peuuent foufrir de (e voit amoindries ou retranchées. ’
D’ananra la raifort mefme qui tient cefle bride en a main, eflforte pour autant
detemps culement qu’elle cil: diflraite de lès affections. Mais fi elle fe mefle 86
de lbiiilleanec elles, elle ne purin plus moderer les pallions qu’elle pouuoir citer



                                                                     

De la Chalut;
entierement. Car quand noflre anie en: vne fois efmeuë 6c demife de fa place, elle
fertàl’aflcc’tion qui l’a chailee. lly a des chofes qui (ont en noi’tre puilliuice des

leur commencement : mais fi elles pailènt plus nuant , elles nous emportent auec
mohas leur violence,8c nous citent le moyen de nous en pouuoir retirer. Car comme les
2mm cm corps qui fe precipitent en bas , n’ont aucune puiiiance l’ur cuxzôc comme les clio-
ÎÏÎÏCËÏÈ les qui tombent parterre, ne le peuuent arrelter ni retenir , leur ayant le precipicc
milimde. irreuocable ollé de le couic-il 8.: le repentir,les contraignant d’aller iniques au lus

bas,8c ou il ii’el’toit point profitable d’arriuer: pareillement fi noi’tre aine s’eil air-

[ce furmotet à la cholere,àl’amour , 6c aurres affections , il ne luy cil plus permis
de retenir celte impetuofité. Il faut que leur pefantcur 84 la nature des vices, encli-
ne à leur cheute , l’emporte 86 la precipitc iniques au fonds. ’

(Inn. VIH. Celem donc treibieu fait de mefpriler les incitations de la cholere des auflî toit
mîînzfô’ qu’elles le prel’entetont,conrredire aux femences de celle emotion, prendre gar.

guillons de de de ne tomber point en cholere. Car l1 elle commence à nous tram porter , il fera
la 5h°lfl°- fort difficile de retourner en noitre bon (eus, parce qu’il n’y a point de lieu pour la

raifon,quand celle paillon cil; lo ce dedans nome aine , 8c que par nollre volonté
mefmes elle a pris aucloritt’: dellus nous. Elle te forcera dorelnauant autant qu’il

Il h faire luy plaira,& non pas autant que tu luy en permettras. Il faut challer l’ennemy (dis
ÏE’Kkmîùc ie)quancl il cit encor fur la frontierezcar s’il cil vne fois entrê,& qu’il loir loge dans

luge en l’a- la ville,il ne prend pas la loylde ceux qui (ont defia fes elclaties : d’autant que l’aine
nîîtnîgfy’m n’ell oint lots exempte despaflions: elle n’ell plus en lentinelle pour les regarder

deuant qu’il au de ors, 8c pour’les empelcher d’entrer plus auant qu’il ne faut, mais elle mefme
h ’v’îlïml’é h [e change en pallion. Et par ainfi elle ne peut plus rappeller celle force 8c vertu

Lw" profitable 8c lalutaire, defia trahie 8c afiuiblie: parce que(comme i’ay dit) ces deux
chofes,fçauoir-ell la paflion, ui cit vn changement de l’ame en pis,8c la raifort en
vn meilleur eflat, n’ont lus cleurs demeures des-joinéles 6c feparees. Comment
donc pourroit fe teleuer l’a raifon abbatuë 6c accablee parles vices , 8c qui s’en;
laiflee vaincre à la cholere? Comment fe pourroit-elle deliurer 8c deichat et de
celle confufion,en laquelle les vices qui s’y l’ont niellez ont gaigné le delTusfMais

Ob’ieflion il y ena (dit: il) qui retiennent leur cholere. A icauoimnon fi c’eil tellement qu’ils
a ne facent du tout rien de ce que le courroux leur met deuant les yeux, ou s’ils en
contiennët font feulement quelque partiCES’ils ne font rien,il ap en que la cholere n’eft point
:35": °h°’ necellaire aux aéhôs des hommes,laquelle vous appe lez a vollreflecours , comme

Rcfponfc. ayit quelque chofe de plus fort que la raifonD auantage,ie demade [i la cholere cit
plus puiirante,ou plus toible que la raifon.Si elle el’t plus puiiTante,commenr cit-ce
que la raifon la pour! a tetenir,veu que rien n’obeyt que ce qui efi le plus foible’ Si
elle ell plus foible,la feule raifon fuflira fans elle , pour mener à fin es entreprifes
des hommes,&: n’aura befoin du (cœurs 8c de l’aide d’vne chofe plus foible qu’elle.

en". u. Mais il y ades erl’onnes en cholere qui neantmoins (ont fort arreflez (k rete,
nus. Comment ce a? lors que le courroux s’amollit ôc s’en va de loy-mefmes , 8c

, Va; de ri un non point lors qu’il cil encor en (a chaleurzcar c’efl à celle heure que la cholere cil:
filma lus uifl’ate.Mais quoy.’quelquelbis en leur cholere’mciine ne lai [lent- ils oint al.-

ler ains à: fanues ceux qu’ils havirent, fans leurfaire mal, 8c fans les offencer f Ils
le font. Comment le fait cela a C’ell quand vne paflîon en rechaule vne autre,ou
que la crainte,ou l’efperance leur commande d’en viet autrement. Car elle s’a ai-

le non point par le moyendc la raifon -, mais parce que les affeâions qii le tra-
billent les vnes les autres, ne fe peuuent pas bien accorder. Au refte elle n’a rien de

i i profitable,& ne peut efchau fier le courage aux entreprifes dela guerre un jamais .



                                                                     

Lmre firman? 3Govne vertu ne doit eflre aidee par le vice : elle en: contente" de les propres forces.
uand elle a befoin de s’efuertuer 8e de le piquer, elle ne le met point en cholere,

mais elle s’eiueille,8c s’efineut ou s’abaiilè comme elle ne peule qu’il en (oit befoin:

Tout ainli que les traits des machines de guerre font en la puiiÏance de celuy qui les
iette pour les faire allerfi 10m qu’il voudra. C’ell ainfi(ce dit Ariilotc) que la cho- En l’es ruai,
lere cil neceflairezëc rien (ans cholere ne peut citre vaincu , fi elle ne remplit le Tm.
courage,& n’efchaufi’e l’efprit. Mais il le faut ternir d’elle , non pas comme d’vn

Capitaine ,mais comme d’vn fimple foldat. Toutesfois cela el’t faux. Car fi elle :tllîmfïqn
obe t à la raifon , de fi elle fuit là où l’on la veut menet,ce n’eil plus cholere, de la- affilia?
quelle le propre cil: d’opiniaitret 8c de contredire.0r fi elle refuie d’obeyr,8c fi elle que la S110-
ne s’ap aile wifi-toit qu’on luy commande , ains fuiuant (a fantafie (e tend en- n°1
cotes p us (aunage, elle cil aufli peu profitable à l’aine , qu’vn foldar qui ne quitte i
point le combat quand il oit former a retraitte. Par ainfi fi elle fe laine comman- -
der en quelque façon que ce lbit,il la faut appeller de quelque autre nom. Ce n’ell;
plus cholere, laquelle ie peule eilre eErenee de indomptable. Au teilefi elle ne le
une commander,elle cil fort dommageable,8c ne merite oint citre mile au nom-
bre des chofes qui nous peuuent ayder. Par ainfi ou ce n’ei point cholere , ou bien
elle cil du toutinutile. Car fi quelqu’vn pourfuit vne vengeance , fans toutesfois
prendre plaifit à la punition , mais pource qu’il cil necell’aite de la pourfuiure , il
ne lefaut point mettre au nombre des courroucez. Celuy-là fera bon foldat , qui
[catira bien obeyrau confeil qu’on luy donnera. Mais les pallions valent aufli peu

ut le foldax que pour le Capitaine. C’eft pourquoy la raifon n’appellent iamais
- a [on fecours ces elmotions pleines d’imprudence 8c de violence , entiers lefquel-

les elle ne peut auoit aucune auaorité , 8c lefquelles elle ne titroit iamais re-
tenir, n’en leur mettant au deuant pareilles 8c femblables pal ions, [canoit- cit
contre a cholere la crainte , contre la faineantife la cholere , contre la craintela
conuoitife ou l’ambition.

[à n’aduienne que la vertu (oit fi malheureui’e , d’auoit iamais tecoursaux vices! en"; i:
l’ame ne pourroit parmy eux iouyr d’aucun afl’euré repos. Il cit force que celuy qui :-

fe veut alleurer par les prOpres maux, fort combattu 8c tourmente par eux. Celuy futé par
qui ne peut citre vaillant s’il ne fe met en cholere,diligent fans ambition,repoi’é 36 agi" "li
modeile fans crainte: il faut qu’ilface eilat 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 mettrela vertu fous la (aune arde des vices ? D’auantage larai-
fon n’a aucun pouuoir, fi elle ne peut rien faire d’elle-mefmes , 8c fans l’aide de
quelque paillon , à laquelle elle commence d’ellre pareille 8c femblable. Œglle
difi’ereucey a-il de dire,quela paillon fait tout à la volee fans la raifon , ou que la
raifon n’a aucune force lansla pafiion f Tous deux efgaux 8c pareils,lors que l’un
ne eut tien faire fans l’autre. Or qui pourroit fouffrir d’oiiir dite qu’vne pallioit
d’efiptit (e doiue efgaler au raiionz La cholere (dit-il) cit vne paillon profitable, fi
elle cil mediocre. Cela auroit lieu fi elle citoit profitable de fa nature. Mais fi elle
peut fouifiir que la raifon 8c le commandement air aucun lieu fur elle, elle ne peut
gagner autre chofe fur foy,fi ce n’en que d’autant qu’elle fera moindre , elle fera

auflî moins de mal. ° : .Doncques vne etite pailion n’ell autre chofe qu’vn petit’ mal. Mais la cho- Cl"!- ï? ’

1ere cil neceflàire(dlt-il) contrcles ennemis.Rien moins que cela. C’en: en celt en- 33:3"? ’
droit qu’il faut que mitre impetuofité ne (oit aucunement defordonnee , 8C qu’elle :ÉÜÎÊÎCM

efait plus retenue a: obeyilante.03’eit-ce qu’il y a qui abbatteâ: brife plus la fore un" W



                                                                     

, De 14’ Chalut,la fholere deces batbares,au double plus paillans a plus patiens de trauail que nous,que leur
gènæïîu propre cholere , qui cil infiniement nuifible à elle mefme? L’art 8c l’adrellè deliknd

les, ennemi . pareillenmt les elcrimeurs à outrance,mais la cholere les fait delcouurir aux coups.
Dequoy donc gruons-nous beioin de la cholere , fi la raifon peut faire ce qu’elle
fait f Peules-su que le veneur le mette en cholere contre les belles qu’il thalle,

a tant celuy qui les attend venir à loy, que celuy qui les pour-(nit quand elles fuyent:
La raifort fait tout cela 1ans cholere. Chilcû-ee qui rutm tant de milliers de Cim-
bres 81 deTeuthous , qui s’elloient efpanduslur les Alpes , la defiaite defquels fut
fgeu’e’ en leur pays parla feule renommee , 8c non par le rapport d’aucun mellager
d’entr’eux, li ce ne fut la cholere qu’ils auoient aulieu de force 6c devaient a La.

quelle iagoit ne quelquefois elle rennerfe 8c me par terre tout ce qu’elle tr0uue
deuant loy, âell ce que le plus louaient elle en: taule de (a propre ruine 8c de la fin
mallieureuie. ne peut-on voir de plus courageux que les Allemans.’ plus furieux.
à vne cicarmouche? plus aimans les armes , auec lclquelles ils smillent 8c le nour-
rill’entè pour le foin 6c pour le defir defquelles ils ne tiennent compte de toutes au-
rrcs choies 3 (La; peut-on voir plus endurCy à toute patience,veu que la plus grau-
de partie d’eux n’ont aucuns vellemens pour couurir eues corps,,ni aucune retrait.
’ te contre la perpetuelle rigueur delco: Ciel? Toutesfois lcsEfpagnols , les Gaulois, ,

, les Afiat’ ues,ëe Syriens,hommes delicats 8c peu aguerris, les tuent 8c les defont
’ avant qu’ils ayent peu voir vne legion entiere , pour [Meule opportunité que leur

cholere en donne. Sus doanues apprenons l’vlagc de railonà ces puillàns c0 ,5
ces courages qui n’ont lamais fait citat des delices,ni des fuperlluitami des ricrliîfl
les. Donnons-leur quel edilcipline, à pour ne parler point damage , il faut

71’" 14”" la faire reuenirÏes mœurs es Romains. Par quel autre moyempcnfes tu que Fabius
a. refiaura les forces de l’Em ’re du tout alloiblies , que pour auoit luy (cul peu met.
Pl". à vin tte en longueur , et retar r les allaites.’ Ce que pas»vn Parpris de cholere n’a fait;
ÊFË’ËLÏ: L’em ire citoit du tout perdu, il elloit à l’exttemitéfi Fabius eull oie autant entre-

,w. prendle, commefa clioleteluy commandoit : mais il mit deuant les yeux defon
eonfeil la fortune publique :* 8c confidcrant lenombre de les forces , defquelles il
n’en pouuoit perdre vne partie,que le tout ne le perdill ,il mit à part la douleur 6c
lavengeanee, pour penferà la feule vtilit’e:& attendant vne mei leure oceafion,il

’ ?lut. tu r5 vainquit plulloll: [a cholere qu’il ne vainquit Hannibal. Mais que fit Scipion .9 ne.
0’ 7’" porta-il pas la guerre en Afrique,laillant Hannibal 8e toute fou armee Carthagi-
’ ’ noife,& toutes autreschol’es contre lefquelles il le pouuoir mettre en cholere : (e.

monflrantfi lent 6c remis,qu’il donna occafibn à plufieurs perfonnes malicieufes,
depenlEr que la volupté ,8: la lafeheté l’eull laifi a (Lu-ç fit l’autre Scipion? Netine

il pas le fiegefort longuement deuant la ville de Soda? ne porta il pas figement la
ine queluy 8c [on armeefentoit de venir quelavillede Soria demeuraû plus

Ëng- temps à ellre vaincuë que Carthageêcarependant qu’il (ailoit des trenchees, .
de qu’il renfermoit tellement l’ennemy, qu’il ne pouuoir fouir , il contraignoit les

aŒegez à (e tuer dans la ville auec leurs propres armes.
La eholeredonc n’el’t aucunement ofitable ni à la guet-re , ni aux combats. .

au". un Elleefl trop fitbiette à la temerit’e : El e ne prend aucune garde à (es propres dan-
sa made. gers,quand elle y veut faire tomber [on ennemy. Mais la lus afferme vertu c’eû
celle qui apris garde lt’mgnement à loy,qui s’el’t bien couloire , 6c s’efl anan-
viens ai - tee parvn meut 8e (age conicil. (boy donc? l’homme de bien (ditfil ) ne le met-
:ïîcgl’ tra il pas en cholere quand il verra. battre bu ere , 8c tartir (a mere ENon : il ne Fe
959;... a»: mana pas en cholere, mais il les vengera, 8e s kifer-târa. z as-tu mainte.

(ne.



                                                                     

.Lwre’prmt’er. 36E
la feule picté 8c l’amour qu’il leur porte,ne luy (crue d’vn aiguillon ailez fort chi" «lur

flans la choleretOu bien dis encor cecy : (kwa l’homme (age ne pleurera-ilpoint 3:..-
quand il verra mettre en pieces ion pere union fils ? le cœur ne luy faudra-il point, se à (a Pl:
comme nous voyons arriuer aux lemmes des avili toii: que quelque legere crainte m”
de danger les eilonne 2 L’homme iage s’aquitte de ion deuoir 1ans le troubler , fans
s’eifrayer. Il fera tellement toutes choies dignes d’vn homme de bien, qu’il ne fera
rien qui ioit indigne d’vn homme de bien. Veut-on frapper mon pere? le le dei-en:
dray. Bit-il me: i’en prendray mavengeance , pour iatisfaire au deuoir , 8c non h "(me
point à la douleur. Ogand tu dis cela, Theophraile, tu veux larmoierai l’enuie les saumurent
preceptes de la vertu : 6c fuyant le iugement des iages, tu te retires a celuy du peu- 335W
P1: : parce qu’vn chacun ie met volontiers en cholere du mal qui adulent aux liens: l
sa parce que tu penies que telles gens iugeroient qu’on doit faire ce qu’ils font, 86 Ce courroux
que chacun eitime iuilel’afieélion qu’il recognoiil en icy. Les (ages fe courrou- monilie
cent pour les iniures qu’on fait à ceux qui leur appartiennent. Mais aufli fournis :3”
quand on leur refente vn bouillon qui ne (oit pas bien appreilé : il on leur rompt (une que
vn verre,ou fi eurs iouliers ne (ont poxnt nettoyez de la bou’e’.Ce n’eil pas la pieté P”°’.””’°’

qui ciment ceile cholere,rnais l’imperfetïtionzcomme aux enfans qui pleurent auilî .
bien quand ils perdent des noix , commequand ils perdent leur pere. Ce n’eil pas
le propre d’vne aine pitoyable , mais pluiloil: d’vne aine im arfaiâe , de ie cour-
noucer ur les fieris. C’eil vne choie fort belle 8c honora le de ie prefenter à la
deffenie de ion pere , 8c de fa mere , de les enfans , de fes amis 3c de l’es citoyens, .

tillez de noitre ieul deuoir qui conduit noilre volonté , noilre iugement , noilre
muidence (ans violence 8c (ans rage. Caril n’y a aucune aifeâion plus deiîreuie a

5e vengeance que la cholere, 8c pour celte mefme rai ion , mal pr0pre a le venger,
à cauie de [a violence 8c de (a folie. Car preique toute paillon empei’che clle-mei- Concluiion,’

me ce qu’elle veut executer. C’eil: pourquoy elle ne vallut iamais rien , ni en re Sm."
temps de guerre ni en temps de paix. Ellelfait que la paix reliemble la guerre, 8c en a! mm
râpe de guerre elle ne ie iouuient pas que Mars 84 la fortune des batailles (oient
communes. A taule dequoy ne pouuant retenir aucune puillance fur ioy,elle vient v
en la puiilance d’autru ..D’auantafge il ne faut point receuoir les vices en viage cô- La confirme
mun,parce qu’ils ont ait quelque ois de belles choies : car il y a des fientes qui F".I.”°à’"

guariil’ent quelques fortesde maladie: 6c toutesfois pour cela; il ne faut pas dire in" un a”
qu’il ne valull mieux n’auoir du tout iamais fiéure. C’eil vne deteilable eipece de .

guariion , fe ieutir redeuable de [a fauté à vneautre maladie. Pareillementiaçoit
que la cholere nous ait au quelquefois profitable , comme a bien elle le poiion, . .
ou vne cheute d’enhaut fans y penicr , ou vn naufrage fut mer : il cil-ce que pour l
cela nous ne deuons point ei’tirner ces chofes en tout de par tout ialutaires , parce
qu’elles ont cité (euuenr pernicieufes à nolise vie. D’auantage ce que nous deuons -
mettre entre «nos biens,d’autant plus qu’ils font grands,d’autant plus anal les trou-
uons nous meilleurs 8c plus deiirables. Si laiuilice ei’t bonne, aucun ne pourroit ’
dire qu’elle full meilleure , pour en retrancher quelque choie. Si la grandeur de v
com-age en vnebonne choie, aucun ne deiirera qu’elle (oit d’vn [cul peinât dimi- Cita in. un.

nucal L’un-cilic-Par ainii d’autant que la cholere feroit plus de , d’autant feroit-elle meil-
lente.Car quieiloeluy qui vouluil refuies l’accroiil’ement de quelque bien que ce filable a: ce-
fuil: ’ Mais il n’en pas profitable u’elle ie rende plus forte : il n’eil pas donc bon ËÇËÎC’ËM; q

felle (oit. Ce n’en pas vn bien l par «croulement ildeuient michant. La clio- un. un; l1 .

lire.(,dit.il-) ek’profitablei, nous rend plus tripier au grappinera



                                                                     

. u l - fit a ’De la Choir", zCe qu’il ceflze raifon l’enyutemenr feroit vtile,d’autant qu’il nous rend temeraires8Cau-
ÏËÏESHË’JCS dacieux,& qu’on aveu plulicurs perfonnes prendre les armes en main plus hardi-

autrespalfiôs ment quand ils auoient bien beu. Par celle mefme raiion tu dirois que la frenefie
Effe’r’fmn’ ô: la fureur (croient necelTaires pour redoubler nos forces,parce que iouuenr la ftp

n: la fune- reur nous rend plus forts. Et quoy 2 vne Frayeur ne fait-elle pas quelquefons qu vn
È: Î: kgm rouan deuient hardy a 8c la crainte de la mort n efchaufl’e-elle pomt les plus laf-

: - . t - a .
eur. y ches a combattre f Touresfms la cholere,l enyuremcnt,la cramte,& telles (embla.-
ÉLÏÎ r": Vî- bles paflions,ne [ont que des eimonons deshonnefies,8c de peu de duree, 86 qui ne

. . , . .[Smflfi Pan peuuentmi’truire la vertu, laquelle n a aucun befom des v1ces.Tout ce que ces paf-
.14 "Wc lions peuuent faire, c’efl: d’elueiller quelque peu vn cœur laiche 8c poltron. Au-

cun ne fe peut rendre plus courageux en le mettant en cholere, fi fans lacholere’il ’
n’efloir d’ailleurs courageux. La cholere ne vient point au fecours de la vertu, mais

maman elle vient prendre le lieu de la vertusLu-oy? fi le courroux eiloit vne chofe bonne,
1° (gâta? il fuiuroit les hommes lesfplus arfaiéls : Toutesfois nous ne voyons rien plus fu-
.;que,, ’ ietàlacholere que les en ans , es perfonnes vieilles , 8c les malades : 8c ceux qui.
î" A ’- g, 1 V. n’ont aucunes forces,ne font iamais que fe courroucer de chagrin. ’

[HIC O IC-aion de Il ne fe peut faite(dit Theophralle) qu’vn homme de bien ne (e mette en cholere
Thcîlrhnlfls, contre les mefchans.Par cette railon il faut que tant plus on fera vertueux , de tant
toue Il]! 1cholere dt, plus on (oit (nicet à la cholere : mais prens garde qu’au contraire il ne doiue ellre
bons courre plus paifible,plus defchargé de pallions , 8c ne porter haine à perionne. «and à

les merlu . v i ’ ’Rcrpogduç’ ceux qu1 ont railly en quelque c oie,pourquoy les dort-il hayr, fi par erreur ou par
par diuerfes imprudenccilslont tombez en faute P Il ne faut point qu’vn homme (age hîvll’e

mægem- ceux qui faillent z car autrement il porteroit haine a icy-mefmes. n’il (e ou-
un ne mon uienne combien de chofes il fait contre [on deuoir, combien de fautes il a faiteszil
farguai: deuroit demander. pardon .IEn fin il faudroit qu’il [e courrouçait contre formell-
sumg, "on mes : parce qu’vn luge equitable dort donner mefme iugement en fa taule qu en
tu: mefme celle d’autruy. On ne trouucra(dis-ie)iarnais aucun qui (e puilIe abioudre : chacun
23333:1, fe [ouüient innocent à faute de refinoins , mais non pas en fa coniciencc. O que
W"! àmr c’eil bien plus humainement fait,d’auoir le cœur benin entiers ceux qui font quel-

;cx’e’nâiïien que fautc,8c ne les accufer point , mais les retirer de leurs vices. Il cil plus honne-
les fautes a. fie de remettre au bon chemin celuy qui panant par nos terres s’en eft deuoyê , que
i6. de l’en dechafl’er. Il faur corriger celuy qui peche , rantofi par admonneliemenr,8c
noir à ceux ramoit par force: quelquefois doucement , 8: quelquefois par aigreur. Il le faut
3:: z; rendre meilleur tant pour foy que pour autruy , non fans chafiiement , mais fans
nifes. Am- cholere I: Car quel medecin voit-on qui (e mette en cholere contre [on mala-

l’exemple de? - A555322323" Mais ils [ont incorrigibles , il n’y arien en eux qu’on puma l’apporter , rien qui

23:35:: puifl’e donner efperanCC d’amendement. Il faut lors citer telles gens de la compa-
hdk,’ gnie des hommes,puis qu’on cognoifl qu’ils feront encor plus de mal qu’ils n’ont

mais fait: il faut mettre fin â eut melchante vie par le (cul moyen que nous pOuuons:

ne f: cout- - - ’ t - t i " I t -mm Point mais il faut que ce fort fans haine. Car ourquoy diroit-on que re vueille mala ce
contre les luy auquel ie fais beaucoup de bien en ’oftant à (cyomefmcs aSi quekîp’vn (e fait

alii”; coup et vn mchbrc,ell-ce pour hayne qu’il luy porteîCe n’ell pointe olere,c’cft
Le chaflic- vne orte de gua iion plaine de compaflion. Nous affommons les chiensenragez,
"m" d" nous tuons les bœufs farouches 8c immeubles , nous coupons la orge a vne bree

mefchans fe . , ,. f l .peut a; do]; bis malade, de peur qu e e n in côte e troupeau . nous efiouffons es 1&5 con-
gaï" gnan trefaiéls des belles qat rtent mauuars refage : 8c nos enfans mefmes s’ils font

un - . . . .
mais", ’monllzrueux 8c impar aras ., nous les c ons 10m de nous». Ce nefl: peint

a.----.M- --

-. .-,.œ-9



                                                                     

a " * ’ àLw: premier. 36 2..cholere,c’eft raifon de (çauoir trier les chofes gaüees d’auec les’faines. Il n’y a rien

dequoy celuy qui veut chaûiet autruy fe doiuc plus garder que de la cholere , veu
meiinement que la peine profitera de tant plus à l’amendement , qu’elle fera or- Cc qu."
dounee plus iudicieuiement. C’eli pourquoy Socrates dit à vn fieu efclaue : le te prenne par
fouetterois bien fi ie n’ellois courroucé. Il ditïcra le chafiiement à vne autre fois, :TPWC
8c en ce pointil-là il le corrigea loy-mefmes. De quel hôme pourra citre la pallion a”
temperee,veu que Socrates mefme ne s’ofa pas fier à (on Courroux! Il cil donc CCt- (Saillie

I c letain que pour thallier ceux-qui faillent , 8c qui [ont meithans , il n yfaut pas em- mmm de
ployer vn chafheur qui fort en cholere: Car purique la cholere en: vne taure de coulpe.
l’ame,il n’eft point railbnnablc qu’vn qui faut,corrige les fumes d’autruy. CH A p XV I.

. . . - r.
(Lu-oy doncsie ne me courroucetay peint contre vn larronëcontte vn emporfon- Autre dupa-

le s’il enneur?Non.Carie ne me mettray point en cholere contre moy-meiine quand ie me o. l .
fais tirer du (Ring. De toute forte de punition ie m’en [ers pour remede. Tu n’es en» E13: l’em-
cor qu’en la premiere partie de tes erreurs:tu n’en fais point de grandes,mais tu faux zourrouccrv

fouirent : on deura eflayer det’amendet premietement par vne corteétion feerette
8: prince , 8: aptes par vne publique reprehenfion. Es-tu allé fi auant que les p.1. .
roies ne puilTenr rien aduancer ? On te retiendra par quelque legere ignominie: de Mo en: de
s’il te faut donner vu plus fort chafiiemenr’, s’il te faut faire feutir quelque mar- charnu les I
que encor plus deshonotable,on te bannira, on t’enuoyera en exil en des pays in - (""82
cogneus. Ta mefchancetê cil-elle fi auancee 6c endurcie qu’elle merite encor des
remedes plus [encres a On te mettra en prifon les fers aux pieds. Ton aine cils-elle
dutout incurable.’ne pente-elle à rien plus qu’à faire mefchancetez a En es- tu defia
venu lâ,que (ans aucunes caufes (qui ne defaillent iamais à vne mefchanre aine) tu
es poulie de toy mefme, 8c que la feule caufe que tu as en ton pechê , c’eft de vou -
loir pecher: As-tu auallè fi profondement la malice, l’as-tu tellement plongee dans
tes entrailles,qu’elle n’en puille fortit qu’auec elles? Il y a long- temps , miterable,

que tu cherches la mort z Nous ferons chofe dont tu nous en deurois (canon bon
gré. Nous arracherons de ton ame celle folie qui te tourmente tantzôc aptes t’auoir
(rainé par les fuppliccs que les autres ont fouflerts, &(par les tiens propres, nous te
prefentcrons la mort comme le (cul bien qui te peut a uenir. Pourquoy me cour - h me rétif
rouceray. ie lors que ie luy fais vn fi grand bien a Cependant ie ne dois auoit autre efslarçir la
pitié de luyque de le faire mourir. Si i’eftois quelque fçauant 86 bien experimentô
medecin,& que i’entralle dans vne enfermerie pleine de malades,ie n’ordonnerois .
pas mefmes remedes à tous ceux qui feroient touchez de diuerfes maladies. le voy 1’
fi grande diuerfité de vices en tant de fortes d’ames , .ie’voy que ie fuis ordonne pas mais:
pour guar ir les maux de toute vnecité , il faut qu’à chaque maladie ie cherche [on mâle
remede: que la honte guarifl’e l’vn , 8c le banniiTement l’autre : la douleur celtuy magma:
cy , la panuretê celluy -li’i : 8c cefi autre le fer. Pat ainfi s’il cil: beioin quele mas :10: dm"?-
gifirat * tourne (a robbe à l’enuers , s’ilfaut allembler le peuple à (on detrompe, g; ,2:
iem’iray feoir en ma chaire’de iul’tice,non point comme vn furieux 84 vn outra: Ir (tipi! la

geux , mais auec vn vifage de legiflateur. le prononceray ces paroles folemnelles,
plullofi auec vne douce 8c graue façon,qu’auec vne voix furieufe. le commande- don-rut qui.
ray qu’on execute flans me mettre en cholere , toutesfois auec ièuerité : 8c; quand 7h w-
ie commanderay qu’on tranche la telle à vn mal faiâeur , quand ie feray cou 1mm: 1m

rab!" à l’en.4re vu parricide dans vn [ac de cuir , quand ie feray punir quelqu’vn des un, u fiant,
peines militaires , quand ie feray monter vn-traiftre 6c vn ennemy de la repu-dunal.

lique fur le rocher Tarpeian pourel’tre preci ite , ie ,feray fans cholere : i’auray
L’efprit 84 le vifage aufli repoi’e,côme quandie fi’appe vn ferpent, Ollliquclquc belle

’ h ’ K i



                                                                     

De la Chelem; z
l3 d’0?" venimeule La cholere cil neceflaire pour punir. Et quoy? vous (emble-il que la
Ze’c’îfiî’ê’ loy (e courrouce contre ceux qu’elle ne cognoiit point , qu’elle ne vit iamais , 8c

N" dm qu’elle efpere ne deuoir iamais citre telsïll faut don’c vellir l’ame de la loy qui ne (e
fifi’roîffu’h met point en cholere, mais qui penfe à faire vne ordonnance. Parce que s’il faut

P01" le Pm" qu’vn homme de bien fe mette en cholere pour les melchâcetez qu’il voit,il faudra
m! par mefme raifon qu’il porte enuie à la profperitt’: des melchans. Car quelle chofe

peut citre plus indigne que de voir fleurir abufer de la faneur de fortune ceux,
pour lefquels on ne pourroit trouuer vne allez mauuaiie fortune? Toutesfois l’hô-
me de bien verra fans enuie la felicité de ceux-là , aulli bien comme il verra leurs

mefchancetez fans entrer en cholere. Le bon iu ge ne hayt’ pas tout ce qu’il blafmc.
chancelez quey donc? puand le lège fe trouuera en ces oc calions , ion am: ne s’en relientita
t elle-paszn’en era-elle pas plus eimeuë que de coufiume? Ie.le confell’e, elle fendra
efmouuoir vne petite 84 hié legere cfmotion.Car Côme difoit Zenon, en l’ame mefme du ver-
le fui-03’» tueux,apres que la playe cit guarie , la cicatrice s’y cognent. Il pourra donc bien
’5’ - fentit quelques foupçorîs,& quelques ombres Île pallions: nmîil demêurerai priué

il fans Pîf’ d’elles.Arillote dit u’i a’des allaitions, ni eruent comme armes l ne u vn
afin en fçait bien vfer. gela [liroit vray, fi elles’le pouuoient oiler comme lesqaruciles de
d’Ariüoge guerre,au laifir de celuy qui les a c argees. Ces armes qu’Ariftote attribué il:
vertu,comîartent d’elles-mefmes : e les 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. Na-
ture nous a ailez enfeignez en nous donnant la raiI’on : elle nous a donnéwne ar-

me forte qui ne rompt iamais , qui fait ce que nous voulons , qui ne tourne point
dans la main,8c qui ne fe peut reietter contre (on maillre. La t’aifon cil ailez for- u

firman" te d’elle-mefme, non feulementpour voir de loin , mais pour executer toutes en-
qui 5mm, trepnfes. Or que peut-on vorr e plus fol , que de vouloxr que la raifon aille em-
iâent . men- prunter les forces de la cholere 2 vne chofe ferme d’vne inconfiante? vne hdelle
"333333,, d’vne defloyalle ? vne bien faine d’vne malade ? uoy 3E: pour les feules affai-
peut me: tes , attiquelles le [ecours de la cholere (emble citre neceifaire , la raifon n’e&
Êâ’gîfcwaf’ elle pas de beaucoup plus forte d’elle-mefmes ?Car fi elle iuge qu’il (oit bon de

faire quelque chofe , elle perfeuere en cela z d’autant que elle vouloit changer
de deliberation , elle n’en trouueroit point de meilleure qu’elle mefmes? elle de-
meure toufiours ferme en fa refolution. La itiè a fouirent chaire la cholere : elle

Ë’qu’ne n’a as les forces fermes 8c i ’il’ l’ f l fi ’ Il d f ’ll’entrure I p par antes, e iea eu ement vne erre, e ea es ai. les
ce" v10 entes : comme les vents qui s’efleuent de la terre, a fe ruent fur les riuietes
aman. prochaines 8c fur les palus, ont vne grande vehemence qui ne dure pas longue-
figplligogït ment. Elle commence auec vne forte imperuofit’e : puis fritant bien ton: ladèe,el-
Mm du, le le perd deuant fou tempsuSc n’ayant menacé que de cruauté,8c de nonnelle for-
dc fume, te de peines , comme elle cil fur le poinél de s’en venger , elle cil defia abbatuë à:

adoucie. Vne pallion s’efface bien toli,mais la raifon demeure é aller-nem en (on
entier. Au furplus encor que la cholere perfeuere , s’il y en a pfufieurs qui ayent
meritê de mourir , toutesfois aptes apoir veu le fang de deux ou trois , bien fou,-

e: qu’llil- uent elle attelle (es mafl’acres. Ses premieres feeouflès (ont cruelles 6c dan
gram reufes z comme le venin des Serpeas cil plus dommageable quand ils (ocrent de
comparai- leur gille : mais leurs dents ne fout aucun mal quand à force de mordre elles ont
m". - (perdu leur venin. C’ell: pourquoy ceux quiont fait des fautes toutes pareilles , ne
Q. ont int punis de pareille peine : 8c que fouirent celuy ui amoins failly , fou-f-

îlïlïdc la fre p us grande punition , parce qu’il s’en rencontré fur apremiere cholere.Elle

a; en: tellement inegale , que maintenant elle s’efiead plus loin qu’il ne faut, 86

*.-- .. -...
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. . o - « .«La»? prémium. ’35; .
ramoit elle celle plairoit qu’il ne feroit befoin : car elle fait (a pamon , cllciuge De la miton
tout à fa fantaiie,elle ferme l’oreille,& ne veut ouyr aucune iultification ni deffen- Ê°nf°m °"’

feÆlle tient ce qu’elle a fiifi,& ne veut inr perdre l’opinion qu’elle a, pour mau-
uaifc qu’elle foit. Mais la raifon donne Il); 8c temps à toutes les deux parties. D’a- "(m’im-
uantage elle veut citre aflii’tce d’vn bon confeil , 6c prend temps pour auoir loifii- Î
de bien efpluc hei- la veritézmais la cholere fe ptecipite. La rai (on defite qu’on iu- 7th", f0!" -
ge ce qui cit iufic : mais la cholere veut qu’on trouue bon ce qu’elle a inge: la rai-
Ion regarde feulement au fubiet qui [e traitre : la cholere s’efmeut de chofes vaines W" d’fî’c’l-

8c legetes , 8c d’argumens qui hors de propos fe prefentent a fa fantafie. Vn vilagc il’blit’z;:l”lfi.
ameuté , vne vont torte ,vn propos libre , vn accouflrement trop mignon, a vne "suffire
fuitte de gens de confeil trop taride , vne faneur de peuple l’oti’enfe , 8: la rend :Ï,’"5’ ’"’

plus cruelle. Pour vouloir mali l’aduocat, (ouuent elle condamne l’acc ui’e , encor 462673.13:

qu’on luy remette la verité deuant les yeux: elle aime 8c fouinent (on erreur : elle "à. (,7 "1
ne veut efire reprife,& luy (emble qu’en (es mauuaifes entreprifes l’opiniailteté en
plus honorable que la repentance. Cri. Pifo a efl’e vn des hommes de nollre fou- ’Ç””°”.”* ’

uenance des plus exempts de vices: toutesfois mauuais , 8c qui fous ombre d’vne
confiance ce plaifoit a la rigueur 8c à la feuerité. Ayant commandé qu’on me- fait Perdre

nait au (upplice vu Ioldat qui reuenoit tout feul du fourrage fans (on compagnon, tu
comme s’il cuit tué ccluy qu’il ne pouuoir fi toi! reprefenter ,il ne luy voulut ia- c: ne 45k ’
mais donner vn peu de temps qu’il demandoit pour l’aller querir. On mena ce
panure foldar hors des tranchees du câp:8c defia tendoit- il le col pour auoit la telle Parmr ladi-
rrenchee,comme voicy futuenirce lien c6 agnon, qu’on le chargeoit d’auoir tué. ’° ".’]’°”’°°

Lors le Centenier qui auoit eu charge de aire faire celle execution , commandai 33;: 5;?”
l’archer de la garde de remettre [on efpee, 8c ramena le condamné à Pifo pour luy "°.’"P’° a";

rendre copte de fou innocencexar la fortune luy auoit rendu ce foldat. On conduit Suum’
Ces deux com agirons par le camp fuiuis d’vne grande trouppe d’hommes,8c fe tee
nans embral ez l’vn l’antre auec vne grande ioye de toute l’armee.Pifo tout furieux

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

uoit point elle excht’e. Pourrait-on voir rien plus indignez parce que l’vn s’e&
motilité innocent,tous deux pendoient. Pifoy adiouita encor vn troifiefine : car
il e0mmanda qu’on menait pareillement executer le Centenier qui auoit ramené
le condamne. Tous trois ont eIl’e mis en mefmelieu pour dire executez à mort

ont l’innocence d’vn feul. O que la cholere cil fubtile pour feindre des occafions u
à fa fureurlle cômâdc(dit-il)que tu fois mené au fupplice, parce que tu as elle defia
tondamnèztoy , parce que tu fus caufe de celle condamnation : 8c toy , parce que
t’ayant ei’rê commande de le faire mourir , ni 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-
ni’: pas vn fufii faut. La cholere, dis-ie, a ce malheur , qu’elle ne veut citre aucune-
ttient goauernee :’ elle [e courrouce à la verité mefme , fi elle s’eIl: defcouuerre
Contre fa volonté,elle pourfuit 8c par crierie 8c par tumulte, 8: auecl’agitation
de tout le corps, auec ininrcs 8: outrages, ceux qu’elle a vne fois entrepris. La rai. l rumie
for) ne fait int cela : maisil en en: befoin,doucement& fans faire bruit, elle iet- fffïfâcnjm’
te parterre es maifons,elle ruine les familles entieres domma cribles 8c ennemies mais deui-
de la Re ubliqnc, auec les femmes 8c leurs enfans : elle demofit leurs palais rez de 2:21:12?"
iette ,el e ellei’nt du tout les races a: les noms ennemis de la liberti- publique.Elle lm; l nem:
fait tout cela fans grincer les dents , fans [écolier la telle , fans faire ancunechofe 3?; il?
mal (tante à m luge, duquel la face 8c la-comena’nce doit citre pluskduuce et plus un? au:



                                                                     

rDe la Chah"; p’ repofee,quand elle prononce quelque grand iugement. Dequoy te fert(difoit Hieà
ronymus)quand tu veux frapper quelqu’vn , de mordre les lentes deuant le cou 9
Qq’eufi-il peu dire s’il eult veu vu Proconlul deIcendant de la chaire de Indice, p
ofleî les poi nees de verges au fagent , 8c defchirer les vellemens d’iceluy ,parce ’
qu’i ne delc iroit pas allez toit ceux d’autruy a «Q: fermi de poulier lambic a:
terre : 8c rom te les verresadouner de batelle contre les pilliets? s’arracher les c e-
ueuxêfe battre ’eflomach 8c la cuill’eECombien grande peules tu que fait la vio-
lente de la cholere,laquclle ne pouuant (e ietter in: autruy fi tol’t qu’elle voudroit,
fe defcharge fur elle mel’meBElIe le fait tenir à fes amis,elle le fait prier de s’appai-

Notez 6 fer,& de le pardonnet.De toutes lefquelles chofes celuy ne fera rien,qu1Ietrouu5t
Mag’ûlïm vuide 8c exempt de cette cholere, ordonne quelque punition fur ceux qui l’ont

q metitee. Celtuy là lailfe fouuent impuny celuy mefme qu’il aura furpris en faute,
fi auec repentance il promet vne meilleure vie , s’ il co twill: que la faute ne vienne
point d’vne profonde malice,& qu’elle ne [oit encor (comme l’on dit) que lur l’eu- t

tree de l’on ame : Il vieta d’vne impunité qui ne portera aucun dommage , ni a ce-
luy qui la reçort , n’y à celuy qui la donne. Qi-çlquefois il chal’tiera plus legere-

ment de grands crimes que de petites fautes : lion les a commis plus-par imprue
dence que par cruauté :ou par vne ruz: couuerte 8c cachee,ôc appuie auec le
terri s : Si deux ont commis vn mefme crime,il ne les clialtiera pas de mefme peiq
ne, i l’vn l’a fait par inaduettance,ôc fil’autre l’a fait par mefchancet’e. Il faut qu’il

p ’ . fçache qu’en toutes punitions on vie de l’vne ut amender les mefchans , de de
1 l’autre pour les perdre du tout. Il faudra qu en toutesles deux il ait efgard non

feulement au palle , mais à l’aduenir : car( comme dit Platon) le (age n ordonne
fi point la peine pour le pechê defia fait , mais pour empefcher qu’on ne peche plus ’

a l’aduenir:parce que les choies defia faites ne fe peuuent teuoquer,mais on tchi-i
be celles qui pourroient aduenir. Et quand il voudra que quelques -vns ement
d’exemple de leur malheureufe mefchancct’e,il les fera executet deuant tout le peu.
ple ; non feulement afin qu’ils paillent , mais afin aufii que les autres (oient cf-

i uuantez deleur mort. Chacun doit mettre ces raifons deuat fes yeux : 8c les
i ’ fflgis’â’f bien pefer. Voyrcornbicn celuy qui s’approche du maniement d’vne choie de Il

vous garder grande importance,comme cil: la puill’ance fur la mort de fur la vie des petfonnes,
f: IËÂ’E’I’e’doit mettre peine qu’il (oit libre de route paillon. Ce n’en point figement fait de

qile, fier le. laine de la iullice entre les mains ’vn furieux : il ne faut point penlerquc
3m "c Pgmla cho ere paille feruir à nous rendreCplus coura eux. Ce n’eil pas tandem? d:

rendre l b6. , . l , . -me plus cou- couragcscc Il fifi qu me fiente enflee1 e n cil: pas une graille quand par maladie.
rageai. les corps deuiennent enflez 8c boulins de mauuaifes humeurs : c’elt vne grolI’elÎc

v. eilzilentieufe. Tous ceux,le courage defquels citant deuenu infenfe de cholere , (a
’ gaulle par deIl’us les penfees humaines, croyent qu’ils ont conceu quelque chofe de

grand 6C de hautain z mais il n’y a rien d’aliburê 8c de folide.Tout ce qui sur heur-
ie fans fondement , cil: tell: âfe ruiner 8c à donner parterre. La cholere n’a rien

l fur quOy elle fe puill’e oullenir : elle ne prend point fa naiII’ance fur chofe ferme
X 8c perdurable : mais elle cit pleine de vent 8c de vanité. Elle approche aulIi peu à

la magnanimit’e,C°mmc anroiieII’e 8c valeur à la temerité,comme l’all’eurance alla

à; fierté 8c à l’infolenceJatri elle à l’aufietitè,8c la feuerité a la cruautéJl y a(dis-ie)

la chole’te beaucoup à dire entre vn grand 8c haut courage,8c vn fuperbe. La cholere ne peut
I" "en de conceuoir rien de grand 8c d’honorable : ains au contraire il me (emble que c’cû la

l pmpre d’vn courage lain de faineantife Sc de malheur , 8c qui cognoill: 8c monr’
’ ’ enfiff- (tte (a foiblelle, de entirdes douleurs à toute heure. Et comme les corps pour?



                                                                     

Laurepremier; 36 4ris &vlcerez (e plaignent pour li peu qu’on les touche : aulli la cholere en: princi-
paiement le propre viCe. des femmes 5c des enfans. Toutesfois elle faifit aufii le me nm
cœur des hommes :-Ouy , parce que les hommes ont aulIi le cœur d’vne femme 8: propre
d’vn enfant. Mais quey? n’oit-on pas aulli fortir quel ues belles paroles de la bou- à"?
che des courroucez, qui n’ont point la vraye cognoillance de la magnanimité,qui fans. q
[emblent neantmoins partit d’vne ame grande 8c geneteufe fcomme cil celle
cruelle Sc detellable parole : Qu’on me haylfe , pourueu qu’on me craigne. Mais Pm"): il":
[cachez qu’elle fut efcripte du temps de Sylla:&c ne (gay auquel de ccs’deux il a plus Saï? :113?
mal fouhaitré pour luy,ou d’el’tre bay ou d’ellre craint, Qu’ils hayllent : il luy ad- film ferion-

uiendra fans doute,qu’ils le maudiront, qu’ils feront des confpitatious contre luy,
86 qu’ils l’accableront.Œadiouile-il encorBLes Dieux l’en paillent punir,d’auoir Point vne
groumé vn remede digne d’ellrc bay. Œils hayllènt:mais cément fpourueu qu’ils 222°"?

’ in’obcyllènt? Non.Comment donc? pourueu qu’ils m’approuuentznon. Pourquoy . nim

donc 2 pourueu qu’ils me craignent. Ha ie ne voudrois pas feulement qu’on m’ai-
mait à celle condition la. Pentes-tu que ce [oit vu homme courageux qui ait dit
Cela a Tu tettompcs : Ce n’en: point vne grandeur de courage, c’elt vne cruauté. Il Cruelle.

’ ne faut point croire les aroles d’vn homme courroucê,qui ne fait que crier , que
menacer , 8c toutesfois ns (on-ame il tremble de peut. Il ne faut point aulii que
tu penfes citre vray , ce que nous liions dans Liuius aurheur tres-elegantzHomme C
qui auoit l’efprit grand plulloll: que bon. Cela cit inleparable: car ou il lèra bon, 3312;?
ou il ne fera pas grand : arec que ie parle d’vne grandeur de courage qui ne [e bonté font

eut efbranler , qui cil: erme 86 confiante , pareille 8c certaine en foy-mefmes du ammi! in;
Fonds iufques au plus haut, 8c telle qu’elle ne peut fe loger dans les ames melchan- me; c” l
tes. Ces chofes peuuent ellre terribles , violentes , 8c pernicieufes : mais de celle. n

randeur de courage qui prend (a force 8c fon foultenement de la bouté 8c de la si
Ëouceur,elles n’en ont rien du tout.Au telle 84 par parole 8c effort de par tou- peut dire
le exterieure apparence,ils reprefenterôt au dehors quelque c ofe qui fent fa gran- dia.
dent. Ils tiendront des propos qui te (embleront citre courageux ô: magnanimes, engane".
comme C. Cæfar Caligula , qui le mettant en cholere contre le Ciel , arce qu’il ""9in
tonnoit, 8c l’empefchoir d’oiiirfes ioiieurs de farce , lefquels il contrefîifoit auec
plus de plaifir encor , qu’il n’en prenoit à les regarder: 8c qu’en banquetant il e-
fioitefpouuante de foudres qui n’elltoient gueres certaines : il appel a tout aufli
coll lu iter au combat,qui ne prendroit lin que par lamort de l’vn d’eux,pronon- r

- gant a ure voix ce vers d’Homere,

au Jeflruù-moy, on in: i: te Jefimife.

Quelle folie fut cela ? Il penfoit ou que luipirer mefines ne luy pouuoir nuire , ou r
’ qu’il pouuoit nuire à Iupiter.Ie croy que ce e Gêne parole feruit de beaucoup pour
duei ler le courage de ceux qui couiurerenr aptes contre luy. Car il [embla qu’ili
leur falloit vne extrême patience à fupporter celuy qui ne pouuoir fupporrer lu-

iter.ll n’yadonc rien en la cholere(non as lors mefmes qu’elle cit p us efçhauf- . , ,

. . E . . , o Difpure co-ee, 8c quelle mefpnfe les Dieux 86 les ommes) m de grand ni d excellent. u «a; h dm.
s’il (emble à quelqu’vn qu’elle nous rende le courage plus grand, il faut aullî qu Il lingam" i

a - . - V î ’
luy seble,que la folle de penfe 86 lafuperfluité en face autant.Cat elle veut (e repo - "mmm
fer fur l’yuoire, (e veih’rde pourpre , le couurir toure d’or , tranfporter les terres, iàfzgîëîrcf ,
enclorre les mers , faIIC’COü et de nounelles rimeres , faire loufienit des forefts en m5 des",
l’air. Par mefme raifon auflî l’auarice [emblera citre vne grandeur d; courage : car nes vices,

x iiij . t
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de couche fur de grands moue

De la aboiera
eaux d’or 8c d’argent, (es champs 8c (es terres por-

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 fort aux Confuls.
La paillardife lénifiera aulIi citre chofe magnanime :elle palle les mers à nage,
elle fait chaîner les troupeaux entiers des ieunes efclaues z lafemme mefprifant (a
mort, el’t en En poignardee par (on mary. L’ambition pareillement nous (emblera

grandeur de courage: elle ne le peut contenter des honneurs Sc dignitez anime!-
es: 86 fi elle pouuoir,elle voudroit plier 86 cnuelo pper fous vn (cul nom de puif-
fance tous les frilles 8c les oflices,ôc difpofer des tiltres honorables ar tout le mon-
de entier. Il n’im tte rien combien loin toutes ces chofes uuent s’eltendre a:
s’aduancer : car ellîs (ont encor petites 8c eûteittes, miferab s 8c rabaillees. Il n!

a rien de and 8c d’excellent que la feule vertu , 8c rien encor ne peut citre gram!»
qu’il ne oit aullî pailible 8c repoli;

lin du premier Livre de la cholere.

il «au i
. k ’ A îs’ Q 53V:- QÈÆf-fi’
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À.LVCIVS ANNÆVS SENECA,
DE LA CHOLERE.
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Il dit que la marine 1u’il 4 "un?" uuçemier liure efloir ayez facile , a» que en ce
deuxiefine il 1m: perler d’ Tnfulzieflplus beur : Jfçauoirjï l4 cholere commence ou par
figement ou pur impeeuofieé. si elle fait rien d’elle-mefme [uni le canfenremene de l’ urne.
Les raflions qui nousfuififl’ent malgré nous , [ont meuiiulele: c7 inuinrilles: M4]: le (lm.
lere peut eflre chafiefur ruijonr ou enfeègnemem. Il J’eflonne qu’en lifunr les biliaires,
(yen N’ayant de: [felldclesfulrli’ues’ on [e me: en cholere. Déficience entre le: paf.

fions iuifuififl’ene l’urne, a» celle: qui efmeuuem le corps. Trois forte: de mouuennenr : le

remarque. n’efl pus WolonMire, le feront! fui a W Wolonte’peu opiniuflre , le tiers 1ui
n’a point de puiflàncefurfo]. Le mouuemen: qui M’en: par iugemene , s’en M "fil ne
il: ement. Vne cholere tropfouuent exerceefe couuertit en cruauté. Cruauté d’Hunni 4l.
St le fige je doit courroucer , a» mefmementpour la peine 1u’il auroit ordiuuirement àfe v

fufiber contre Wnfi grand nomlre de Vice: qu’il recite umplemenrpur le menu. L4 mul-
titude des renfilions excufe- le juge de courroux : I l faudroit 1u’il fufl tau iour: en chole-
re. Il zig-coure umplemenefur lesruifons de ceux fui faufliennent 1m 4 cholere cg ne-
«pin , a» le: confute eprer. Il reierte tufs’i l’opinion de ceux ui ifent 1ue 14 e ale"
4 quelque chofe degenereux , comme celle des fillemuns a» es Scythe: , par le me)":
delquelleil: ont conjerue’ la liberté de leur: partie: , relûmlzluns les lions ou les loup:

ui ne peuuentferuir , a» ne f çuuent amender. æg’în orateur ne [camoit lienfuire,
s’il entre en cholere , comme il en bien s’il contre aie e courroucé. Jim: euoir Wuide’ les

quejlions de le cholere , il bail e le: remedes [in le. Il apprend Ï)?! comme il feue nour-
rir fin enfant our n’y eflrepusfuliell le nife defu Nie. Purle e14 complexion duper.
fonnes,14 uel procede des quuliieïdes elemens ui dominent en elles. Le: seoï ne: tien.
nem ue la cholere s’efmeue de»: la poitrine par e un)": du [un 1rd bout au fedayin le:
"en." efmeuuene efidmyures , ce les autres 4 ieun. Les performe: umide:,feicbe: ou. frai-
des ne e courroucent pas Volontiers : mais ilsjontfubiefls à la frayeur, à l’inefolutiomoo ,
au de efiaoir. Il eyelgm molli comme ilfuut manierles effrit: , osmefme: des enfanr.
5101qu il donne e aux enfiignemem : Et comme il faut mener les rapports ou les

fourgon: qui nous efineuuent. Vn Tyran fou: le fuuflè delution de zenon Bleue tu; [es
principaux 4mn affleurera". Lou? l4 douceur ÆJlexendre enum [onmedeein , ou
celle de Ci? apr" les es ciuiles. Il [ale pareillement contre ceux fuis’efmeuuene ’
depeu de c je , comme a le Ni» 1u’on leur prefenee n’efîpes allez. refraifcbi , contre ’rn

fiole: mal babillé, ou [ouyr remuer fin efcebeuu. géo» ne [e Joie point courroucer contre

les eufmmi s’ofencer contrcles Dieux, ni contre les Princes, son": les par" cr un»



                                                                     

i De la Cholere,contre les precepteurs ce magiflrats.Nous auant forces îlets que nous ne pouuô’sfupporter

aux autres perforeuses ,, ou "roulons iu’onfoufre les nojlres. on ne doit pas adioujier a]
. aux rapporteurs. Il faut obliger à prendre Wengeance , afin que la cholerefe perde. I ne

faut point croire auxflatteurs a» rapporteurs, jans quelque preuue ou tejmoignage cer-
tain ,.comrne enfin ne font point les luges. Faut confiderer la condition ce Wolonte’ de ceux
quifont quelque chofe: Etfi c’efl 7» enfant , Nm pere, 1m femme, Tri luge , în Ko], ou
t r’ejl Dieu. D’où Wient que les iniures de nos ennemis nous meuuent allumage. Q’il

J a du platfir en la jugeante. C’e’fl chofe brettelle de je Wenger. Cruauté de Caligulgü’

fuselle 4’101 pere qui retient [a cho. en. Il ne faut point renarenosenfans beritiers de nos
1m cancer. La Weltemence de celle pqflion rend les performe: Jrfigurres: monllre apes,
les Wilaines deformitelqu’elle calife ce en l’ame ou au corps. sqfil ejl bon ’a aux qui

fr [ement eflre en cholere , Je f e regarder au miroir dans lequel ils mefcognoijlront leur
Wijage. Il «lieue ce liurepar Mi beau clifcours u’tl fait des maux a» des ruines fut aux
qui 10m en cefle fureur apportent a» a eux-me mes (7 a leurs amis.

l - 0,?"- îil E premier liure,Nouanis,atraiéIê vne matiere plus facile,parce qu’il
l 35:35,? a cit aisé de gliller a tomber au precipice des vices: Mais maintenant

louchant la k il faut venir à des chofes plus hautes: car nous dilcourons fila cho-
fource de la I ’-
Eholetc. I

1ere commence , ou par iugement ,ou par impetuofité : c’ell: à dire,
a s I ’ * fi elle s’elmeut d’elle-melmes,ou fi elle naill das nous fans que nousy

f prenions garde,comme beaucoup d’autres affaitions. Par ainfi nollre difpute le
doit pour ce (le raifon abbaifer à ce dilcours,afin qu’elle uille aptes atteindre à ces
choies plus hautes. Car dans nollre corps les os,les ner s,les ioinétures,qui [ont la
force 86 la fermeté de toutzôc quelques autres parties qui ne font aucunement bel-
les àvoir , (ont les premieres formees: 86 aptes, les autres d’où procede la grate du
vifa e 8c de nollrc face. Et en fin aptes tout cela,la couleur ,qui fur tout samit les

,.«JPMQ’ eux,el’t la derniere chofe qui s’efpandpar noltre corps. Il ne faut point douter que
l apparence

i de l’iniure a cholere ne s’efmeuue fur l’o inion e l’outrage receu. Mais fielle fuit inconti-
Ë ermeutb nent celle o pinion , 8c li elle ait quelque faillie , 86 fans que l’ame s’en melle ,ou
i mûri; fi c’elt de fon coulentement qu’elle s’allume , c’ell ce que nous cherchons. Il me

Il]: n’en- aillmieuxde croire,qu’elle n’ofera rien entreprendre d’ellemefmes , linon que

i lrepreld raml 1 . rien rans le
e letrouue bon. Car prendre vne opinion d’auoir elle outrage, 86 delîrer d’en

tonfenten auoit. lavcngcante 386 de rap rter tout cela enfemble, [canoit en qu’il ne deuort
:323.” pas auoir cité ofl’enle ,ou qu’i en doit prendre fa retranche, ce n’elt oint vu mou-
’ uement qui le puine exciter fans nol’tre volonté. L’vn cit fimple , 8c l’autre com-

pos’e , 86 comprend plufieurs elfeâs. Il a entendu uelque chofe, 8c s’en en; 05m.

Û
f6: il la nonne matifiais a il s’en cil Veng’e. Tout a ne le peut faire, que l’aine qui
cil offenfee n’y confente.

en". n. A uoy peut feruir maintenant Cela? Pour apprendre que c’elI que cholere. Car
La cholerefi . fi 611° s’engcndrc malgré nOllssiamais elle ne recognoifira la raifon. Parce que rou-
C VI! V15:que ne", tes allions qui nous laifillent malgré nous,fonr inuinciblcs a; incuimbles:comme

ï admettonsd n le ilfonnement à ceux anfquels on iette de l’eau fraifche lur le vifage,& la defiailf
C no re"a", vo- lance de cœur à que! ues blellures : les cheueux dallent quand orroit vne

loute. merChamc muncncsla, «rougit d’ouyr dire des paroles vilaines , 8c le cerneau le”

’n tu trouble à aux (111i [tallent aupres des grands precipices. Er parce que ces chofes ne
a l o 4 tu, [ont aucunementennoltre puillànce : iln’y araifon aucune qui paille empefchc!
i diluiez," qu’elles n’aduiennent. Lac clerc peut citre chance par enfeignemens 86 infim-

Pa’gîfï” monacat c’elt un vice que l’aune reçoit delà proprevolonte , mais non point

,fiA-A



                                                                     

a Lucre rentier. f 36 6ceimlqui vinent par foiblellè 86 imperreélion de la nature des hommes.C’ell pour. Il a: vieil

quey ils tombent lur les plus fagcs. Entre lefquels vices il faut mettre tout premier f:
ccfleimpetuofité de l’ame qui nous cimeut par l’opinion que nous prenons d’auoir frétio- de ’

elle outragez. Celle paillon nous lurprend quelquefois fur vn elchalfaut en re- sz’uâîi’hôi
gardant des fpeélacles 86 ieux publiques , 86 en litant les hilloires des chofes paf. Émile par
tees. Il nous [emble bien lotiuent que nous femmes en cholere contre Clodius "maillât!
quand il challe 86 bannit Ciceton de Rome, 86 contre Antonius quant il le fait en les un;
mourir. cit celuy qui ne s’elmeut contre les armes leuees par Marius , 86 con- qui "0*"
tre’les protcri prions de Syllarkèl-l ne veut mal à Theodorus 8c à Achillas, 86 a ce: m3333;

ieune garçon, qui où faire vn acte mefchautindigne de ion auge? Vn chant 86 vne a Pres-n.
mulîque bien ville quelquefois nous ellneuuët: le ion des trôpcttes de guerre nous ÏIHÂ;
elthaufe le courage: 86 vne peinture hideufc 86 cruelle , 86 le regard des fuppli- in"! Trié
ces les lus iulles nous rend trilles. C’elt urquoy nous rions auec ceux qui rient, "f"! ’95:

86 ne compagnie des perfonnes defo ces 86 qui meneur dueil , nous apporte
do eur , 86 que nous fentons noltre courage s’efchaulïerfion s’entrebat. Et

e ce n’ell: point trilleffe , de ridertoutcsfois ce ne font point choleres , non plus qu
ans la mer , non plus que la crain-le front quand on vert fou ennemy qui le noye

te qui failit l’elprit de ceuxqui litent comme Hannibal aptes la victoire de Cannes
vint allieger Rome. Mais tout cela ne font que mouuemcnt des ames qui fe veu-
lent laill’et ellnouuoir. Ceæne font point des pallions , mais des commencemens
qui tement d’auant-ieux aux pallions. C’cll ainfi qu’vn homme qui aptes auoit "M 1M de.

longuement la guerre , a repris la robbe longue en temps de paix, [eut fes poutsât qu...
c cun O

luiu
oreilles s’etueiller quand il oit fonnerla rrorn erre 86 que les cheuaux de (on mmm]
drelEnr les oreilles au cliquetis des armures. n dit qu’Alexandre oyant c ter le page. ’
Xenophantus mit la main aux armes.
.. Rien de ce qui ciment oolite ame fortuitetn ent,86 fans y penfer, ne doit citre ap- en". m;

a, La Difetencepellé pallion.L’ame ( (i ie dois dire ainli) fouflre plultoll en cela, fqu’elle n’ag ma
entre pz lcepaillon donc eft, non point de s’efmpuuoir âl’apparenre des cho es qui le prefcn-

lent: mais de fe laitier mener a ce premier mouuement fortuit, 86 de le fuiure:car li Eflicemenl
quelqu’vn penfe que la palleur qui vient au mage , 86 les larmes qui coulent des d: ml”! .
yeux, l’aiguillon 86 chatouillement de la chair , es rofonds loulpirs,les eux fou.
dain ellincelans,86 tels autres mouriemens , (oient igues 86 marques de a paillon
de l’ame,il le trompe,86 ne cognoill: point que ce n’a-li qu’vn ellancemët du corps.

Et c’en: pourquoy pareillement vn homme autrement n’es-valeureux dealent palle
en Vellant fes armes:86 que les genoux tremblent vn peu au plus courageux 86 luta.
nes foldats quand ils oyent fonner la trompette pour aller à la charge 4: 86 que le
cœur trellaur aux plus grands chefs d’armees, auant qu’elles s’entrechoquent : que
les cheueux tirellent en la telle au plus cloquent orateur, pendant u’il s’apprelte à
parler. La cholere ne doit point s’efmouuoir feulement, elle doit faire des courfes
audehors. Car c’en: vneimpetuolité. Or l’imperuofité ne relire fans le con- Autre preu;
(entement de l’ame:parce qu’il sicle peut faire qu’on peu e à la vengeance 86 à la "g 11W 1*! .
punition que l’ame ne le fçachanelqu’vne a eu opinion qu’on l”eufl: offensé : il a âuÏÂÂÎ-enî”

voulu le vanger: il s’ell.appaiséaulli roll que quelque bonne raifon l’en a dillùadé: "Jim" de p

le, n’appelle point cela cholere , mais vu mouuement de l’aine qui a la” "n”-
raifon. C’efl cholere celle-là qui fe iette fur la raifon 86qui l’eau-aine auec elle.
Celle premiere eiinorion doncques de l’aine , que l’apparence d’vne iniurc reteu’e’

nous apporte , n’eil non plus cholere i que l’apparence mefmes de l’iniure receuè’.
Mais c cit l’imperuolité qui fuir aptes, 86 qui a nô feulemét receu l’opinion de l’o u:

n

::N--- ,



                                                                     

De la Chelem,
Defi’nîüon tra é , mais l’a aduoiiee 86 trouuee bonne; La cholere en vne concita’tion de
Ëfl’w’m’ l’aine , laquelle par le iugcment dela volonté court à prendre vengeance. Faut

I il douter que lacrainte ne le metteen fuitte , 86 la cholere en impetuoliré zVoy
donc li tu dois penfer qu’on paille defiret ou craindre aucune chofe ,p fans le con.

(entement de l’aine. ’tu Ar!- ""- Et afin que tu fçaches comment les pallions commentent, comment elles croif-
:;”.,’Î”.’,Î,i. fent,86 comment elles fe haullenttily a vn premier mouuement qui n’ait oint vo-

«fluorions lourairex’eft vn preparatif de l’affeétion , 86 quelque changement d’icel e. Le le.
à coud cit fuyui d’vne volonté qui fe laille vaincre, comme fi elle difoit,I’ay elle of-
rronrmr sr false : il faut queic m’en reuanche zou il faut que ceftuy-là fouille la peine , puis
h qu’il a fait celte mefchanc eté.l.e troilicfme mouuement cil defxa hors de loy: il cit.
La premier: indomptablezqui veut s’il cil befoin , non feulement le Venger , mais qui pis cil, a
Y°" delia furmont’e la raifon.0r de fuir à celle premiere lecoulle de l’ame nous ne pou-
La deuilief- nous par la raifort , non plus qu’aux efmorions lefquelles i’ay dit aduenir lur les
32:10,. corpsznons ne pouuôs faire qu’en voyant baalller uelqu’vn,xl ne nous prenne en-
commm. nie de baailler,ni nous garder de fermer les yeux a vn foudarn menacemenr des
h doigts.I.a raifon ne pourroit vaincre celal’accoullumance 86 le continuel exercice

le pouroit amoindrir: maisl’aurre mouuement qui procede du logement , le peut
1, "Omar. vaincre auec le iugement.ll faut pareillement demander (iceux qui fe laifentâ
me hand: tourmenter vu peuple,â cfpandre le lang humain, fonten cholere quan ils tuent
Tm” ceux de qui ils n’ont iamais elle ofl’eniez,86 n’ontiamais pensé l’auoit elle, com-

. en... v. me furent Apollodorus 86 Phalatis. Ce n’ellpascholere :c’ell cruauté :Car elle
a- ne nuit point lpour 05eme qu’elle ait recette , mais cit toure prelle d’en receuoir,
’crcee tourne rueu qu’ epuill’e nuirerCe n’ell point pour vengeanCe qu’elle fouette , quel-
EP musé. melchite les hommes:c’efl: feulement pour le plaifir qu’elle y tend. Qui): donc!

Certainement l’origine de ce mal procede de la cholere, laquelle par exercice trop-
continuel, 86 pour s’en faonller trop fouuent ,tombe en ouny de toute douceur
86 clemence t 86 baiiniifant de l’aine le droit de la focieté humaine ,’ en fin

. fe connertit en cruauté. C’elt pourquoy ils rient , ils s’efioüillent , ils (entent
beaucoup de voluptez , 8c n’ont aucune marque de cholere en leur vifage , clims
cruels auec repos d’efprir. On raconte que Hannibal voyantvne folle pleine de

PWË tu Bang humain , dit , 0 qu’il fait beau voir cela l Combien plus beau l’en (Lil-
Ï-É’Ënîbuz trouvé s’il en cuit peu remplir vn lac ou vne riuiere 2 Se tant-il efmerueillcr li tu

’ si. te plais fi grandement à ce fpeâacle , toy qui es nay dans le fang , toy qui dés ton
enfance as elle appris aux meurtres ? La fortune de ta cruauté te lùyura auec quel-

s quebon-heur l’efpace de vingt ans:elle te donnera par tout de tels fpeclzacles agrea-
blesâ tes yeux. Tu verras cela fur le lac Thrafymenc , 86 aupres de Cannes:

Par rafle de mais en dernier lieu tu le verras stupres de taCarrhageNolefus Protonful n’agueres
mmm en Afie ions Augul’te, ayant fait trencher la telle à trois cens foldats , 86 marchant

fuperbement entre ces corps morts ,comme s’il cuit fait quelque bel alite magnifi-
que 86 remarqnable , s’efcria en lan age Grec , o la clmfi regaie! Quel Roy cuit
voulu faire celaz-Ce ne fut point cholere : ce fut vn mal plus grand, 86 qui ne pou-r,

, - uoit recevoir guerdon. I e33;; :3 La vertu (dit-il) comme elle aime 8c porte faneur aux chofes honneflesraulli doit
a le site en elle citre courroucee contre les actes dcshonnelles 86 vilains.Mais fi l’on difoit que
12:31;?” ° la vertu deuil citre 86 baffe 86 haute de cœur?Celuy quidiroit cela,vondroir qu’on
d’où proce- la lo’tiaflt, 86 voudroit qu’on la mefprifafl: : Parce que la ioye d’vne chofe bien

t h d’9k’ ,-ell honorable 86 magnifique: mais la cholere , A paulem’al qu’euepom î
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bure premier. 366 lautant, cl! vilaine , 8: a le cœur bas. Certainement la vertu ne pourroit faire celte 511w! un;
faute,qu’apres auoit chal’tié les vices , elle les vueille imiter. C’elk [on deuoir de
(hallier la cholere,qui n’ell: pas meilleure,& bien iouuent pire que les crimes con- me les autres
tte lelquels ellefe courrouce. La ioye ô: la gayeté cit pro re de naturelle à la vertu. :3222;
Le courroux n’eft pas digne d’elle,non plus que la trillel e. Et certes la douleur à: ’
l’attrillement fuit toufio urs la cholere:& le courroux aptes la repentance,ou aptes
le refus le connertit touliours en trillelle. D’auaiitage, li c’efl: le deuoir de l’homme
lège de le courroucer contre les vices , il le courroucera .’ plus fort, 86 plusflbuuenr
contre les plus grands , d’où s’enfuit que le (age feroit non [culement quelquefois ,
courroucé,mais (abject entierement à la cholere.Mais fi nous croyons qu’vne gra- Si les fautai
de 8: frequente cholere ne fc puille loger dans l’ame du fige , ourquoy elt- ce que 4’ V" chacun
nous ne le delchargeons 8: deliurons entiereinent de celle pal ion? Car il ne our- le
toit tenir aucune mefme. Si pour les fautes d’vn chacun il luy citoit fore: de le hg: d’en-
mettre en cholere, parce que ouil [croit iniufle s’il le courrouçoit egalement Con-
tte les vices juc-vaux: ou illcroitinfinicmcm fubietâ Eholere , s’il s’eicliaquit fort pour’roiucq

’ o l l , l .afprement, toutes les fois que les crimes meriterOientqu’il le mut en cholere. Et n" mm":
qu’y a-il de plus deshônelte,que de voir l’alïcâion du (age dcipc’dre de la inefchan-

me d’autruy 2 Ce vertueux Socrates ne pourroit plus rapporter dans la inniion le
mefme vilage u’il auoit en lbrtnnt dehors.

D’aunntagc, ile Lige (e doit courroucer contre lesaâes vilains &’ deshonnefics, 2:; P-d’VIl:
&S s’clinouuoir 8c faichcr à toutes mefchancerezqu’il verra faire , il n’y a rien au qui Fur"
monde fi miferable qu’vn homme Cage. Tout le temps de la Vie le patient en cho- "(0511:5 ce

. ’ . . . v- . que eau: ’lere 8: en fafcherie. Car quel moment y peut il auOirau iour , qu il ne voye faire 21mm "tu.
1 n’y auroitdes chofes deteûnbles? Toutes les fois qu’il fouira de (a maifon ,il faudra qu’il mar.

. . à . . . - - rien d: fiche parle milieu des melchans,des auancxeux,des prodigues,des eshontez,qui km mutable V
que le Page.hient tous citre deuenus riches par ces vices-là. Il ne pourra iette: fa veuè’ en au-

cun lieu, qu’elle ne trouue allez dequoy s’ofïcnfer z les forces luy faudroient s’il le à" defor-

vouloit mettre en cholere autant de fois qu’il en auroit occafion. Ces grands mil- 1:34:35:
liers de perionne: qui vont en fi grande diligence des le point du iour ha palais de en V" Per- ’
la plaidoirie,ô les Vilains procès qu’ils pourluiuët:mais-encor de quels plus vilains ËÏÉÏ’ cm1

Aduocats (e féruent-ils? L’vn accule le iugemçnt 8c le tellament de (on pere , du- attendu gag
quel il euft mieux fait de le rendre digne : l’autre plaide contre fit mere : celluy- cy
s’eü rendu dencnciateur d’vn acte duquel il cit publiquement accule : on luy
choifit vn iuge qui condamnera les crimes que luy-mefmesa commis. On verra,
l’allembleedu peuple corrompue en me mauuaife caufe , par le bon langage d’vn
Aduocat. wfiiut-il defcouurit parle menu toutes chofes?quand tu verras ce pa-

’ lais entierenient plain de monde, A les parcs remplis de toutes fortes de païennes . A ,1, «
qui s’entreheiirtent , de ce grand enclos dans lequel le phis grand nombre du peu.- 4” élan. ’
pie le monlîre :fçaches-qu’il y a là autant de vices comme il y a d’hommes. Il n’y [fi-Ë???”

a nulle paix entre ceux que tu vois veltus de polabes longues: l’vn (e iette facile. 15mm de
ment fur l’autre, pour l’efperance d’vn petit gain. àf;;’gg;,;
. Pas-:vn ne fait Ion profirque du dommage d’autruy. Ils hayllènt vn homme ri- qui». un;

che,8c mefprifent vn paume malheureux. Ils (ont mal atraiâez. par les plus grâds, Lz’ïlâfteï

il: imam: mal les plus petits.Ils [ont piquez de diuerfes ficelions. Ils voudraient les defor-
.voir toutes chofes perdues pour vn petit plaifir , ou pour vn peut pillage. Leur 3;; il
vie n’en rien diŒerente des ieux desgladiateurs , qui muent 8: s’entrecombiittent prenne de ’
enfemble. Certaùlernent fait vne vraye meubla de belles [aunages , fi ce n’cfi filma;
qu’elles font paifibles allouable, 48; qu’elles .s’abllziennent de mordre leur [cm-1.39 feroit



                                                                     

De la Cincle";
5mm? blables roù au contraire Ceux-Cy ne fe peuuent faonler de (e defchirer l’v’n l’autre.

Ils ne (ont difieinblables aux belles brutes que d’vne chofe, c’eft qu’elles s’appri-
moiri S’If- uoifent auec ceux qui les nourriilent: & au contraire la rage des autres deuore ceux
ÉLÊÊ’GÈLÎŒ qui les ont nourris. Le fagen’acheueta iamais, s’il a vne fois commencé de le met-

- tu tte en cholere. Tout le monde cil: plein de vices 6c de mefchancetez. On fait plus
de mal qu’on n’en pourroit guarir ar clialliement. On s’eflbrce par vii ellraiige
combat à qui pis fera:le delir de mal, faire croiit tous les iou’rs , 86 la honte 8c la
modeilie s’amoindrit.Challant tout rclpeél: de vertu 8e de iullice,la volonté defor-

(me diroit" donnee entreprend tout ce que bon luy lemble. On ne le tac he plus pour fairevn
A acte, detefiable: on le fait à a veu’e’ de tout le monde. La mefchancetè s’eft mile fi
fiburd’huy! ’ auant en public, elle a gagné tant fur les aines de tout le monde , que l’innocence

cil maintenant bien rare:voire qu’il n’y en a aucune du tout.Sont- ce tous ou quel-
que petit nombre d’hommes quiont rompu la loy aTout le monde s’cft leuê com-
me au ligne de la trompette pour confondre ô: nieller le droxt 66 la initie:
auec les chofes mefchantes. ’

mile au thalle dufii ne f e peut defon baffenjëurer,
"’7’" dt” Le beau» pet-e dugendre , a» l’on ne mais durer

fig?" I ue bien peu 1’ amitié rare defrere à fine:
le mar) defe femme efpie le j e defiaire,
Le femme du "nopai. quelque trahlfon:
Le terrible marajlre apprefle le perfo",
lefil: au»: le temps attend la mon du pue.

"mufle-s Laquantiefme partie des mefchancetez qui le font, cil celle-151.911 n’a pas racon- ’
une: que té les partis des Citoyens contrairesles vns aux autres , ni les fermens 8: enrolle-

’ mens des peres 8c des enfans fous diners chefs d’armee. Le feu Sc la flammeiettee
gurus. par :vn cito en fur fa propre patrie , les troupes de gens de chenal (outans çà & u

ur cherc et les cac ottes des citoyens prolcripts , les fontaines corrompues par
poilons 6c venins , la pelle femee par la main mefme des hommes , les trenchees
conduites contre les peres afliegez ,les prifons pleines , l’embrafement des villes
toutes entieres, les feigneuries 8c dominations remplies de meurtres,les confeils 8c

Image de deliberations feerettement tenuës pour la ruine des Royaumes 8c des peuples,c’ell:
3’33: - de tout cela qu’ils prenoient gloire: lefquels pendant qu’on les pouuoir accabler,
mac h La- n’elloient qu’vu forfaiâ: 8: crime :les rauilremens , les vilaines paillardifes , def-
euee quelles la bouche mefme n’a point elle exempte.
en" a. Adiouilez maintenantles patiures publics es peuples , les ruptures de paix : 86
Enfin: du tout ce qui ne pouuoir le defendre , fait butin-86 proye parle plus fort. Les clef»
P;;;:;,, loyautez a; deceptions,les larcins,les tromperies,les deniemens des promeil’es,au[-
cg: la mui- quels trois palais ne pourroient bonnement fuifire. Si tu veux donc que le (a e le
:ËËËW courrouce autant ne l’indignité des vices 6c des crimes le requiert , il ne fauËtoit
munie-ra. pas feulement qu’i (e mii’t en cholere : il faudroit qu’il-deuintenragépll vau-
;e de cour-roux: cira mieux que tu ayes opinion . qu’il ne le faut point courroucer contre les fau-
autrement ’ tes qui fe font. Q: feroit-celi quelqu’vn levouloit courroucd bourreaux in
’Lfêrâfâk ne matchent point arrentement: 8c quitrêbuchent parmy les tenebres a: l’abreu-
Ëcrëmd. tiré? Ou contre les (ouras qui n’entendent point ce qu’on leurcommandePO-J con-
l°m°nt en tte les enfans,qui oublians ce qu’ils ont à faire,s’amulent à regarder quelque (ce ieu
golem.k de leurs compagnonsBQe (croume fitu’te.voulois;courtoiiceecontre.vn malade,
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l ”*’ ’ ” . .1 .Lime premier. 367vn cil: calle de vieilleil’e,8c contre vn laflè du trauail ? Entre les autres incom- Qu’il F4
moditez de la vie mortelle,nous y pouuons compter celle-cy, l’clblouyllement des
ames,& non feulement la ueceflitè de faillir , mais l’amour 6c le delir des pacha. toutes les
Or afin que tu ne te courrouœs contre aucun , il faut pardonner à tous. Il faut Ëgâîfgdfl
auoit mercy de tout le genre humain. Situ te courrouces aux ieunes 8: aux vieux, fautshu- i
parce qu’ils pechent , il te tant courroucer contre les enfans, parce qu’ils peche. 21:5"; (a;
rom quelque iour. Et qui le pourroit courroucer contre les enfans , l’aage def- roitqcontra

nels n’a encor cognoiilance de bien ou de mal f L’excufe ell: encor meilleu- ËËW". .
re sa plus iulte d’eltre uay homme , que d’elire enfant. Nous fommes riais fous m’y!”
celte condition comme animaux l’ubieéts à prefque autant de maladies d’elpri’t,

comme du corps : nous n’auons point l’entendement lourd 8c tardif , mais nous
nous leruons mal de la fubtilité d’iceluy. Les vices de l’vn, lèruent d’exemples aux

autres.Chacun fuit ceux qui pallent deuant,pour li maunais chemin qu’ils mènent.
Pourquoy ne leur feruira celad’exc ule,s’ils s’ei’garët en tenir le grâd chemin public? Crue. à: ’

Vu chef d’armee unir feuerement les fautes particulieres des [oldats:mais quand Ë’dml’mç’î

tout l’exercite l’a de une, il cil beloin qu’il vie de grate 8c de pardon. (Lu-’eilz-ce nias: 2:;
qui doit empefcher l’homme (age de le mettre en cholere? C’eil le grand nombre fi le 59.49
des mefchans. Il co’gnoifl: combien il cil mal-[cant 8c dangereux de [e courrou- 22:12:.
cet contre vn vice public.I-Itraclitus toutes les fois qu’il alloit par les ruës ,lôc qu’il i
voyoit à l’entour de (by vne fi grande multitude d’hommes mal-viuans , voire
momans mefchamment,il ploroit ,il auoit pitié de tous ceux quife prefentoient
à luy auec vn vifage ioyeux , 6c qui le penfoient ellre bien heureux. Il faifoit
cela d’vn courage doux 8c benin , mais toutesfois trop foible 85 imbecile. Il
meritoit luy mefmes d’ellte mis au nombre de ceux qu’il ploroit. Au contraire, on
dit ne Democritus ne fut iamais veu hors de (a maiion qu’il ne ri&,tant il penloit
quecles hommes ne filTent rien de ferieux , de. ce qu’ils penfoient faire figement.
(Ml lieu pourroit-on dôner à la cholere fur ces chofes-làfil faut rire ou pleurer de
toutes choies de ce monde. Le (age ne (e ettra pas en cholere côtre les mefchans. un; ne mm
Pourquoy? arec qu’il (t’ait que pas-.vn n’cfl: (age de naill’ance,mais qu’il le deuient. fiseiainsde;

Il fçait que ieu peu d’hommes làges’fipeuuent voir dans vn liecle entier : parce mm” r A.
qu’il cognoifl: entierement la condition 8c la nature de la vie humaine , 8c qu’vn -
homme de bon feus ne fe doit courroucer contre la nature. Se voudroit-il cimet-
ueiller dece que les bullions ne ortent point de pommes? Se voudroit-il efmer- ’
ueiller que les efpines 8c les ha ’ers ne [oient chargez de quelque bon fruitât 2 Pas
vn ne (e courrouce uand la nature deffend 8Lexcuie elle mefme le peché. L’hom-
me fage doux 8c pail’ible , 8c qui iuge equitablement des fautes: qui ne le monûre
point ennemy,mais pluftoll: correâeur des pecheurs : fera. tell: ellat dans (on ame
en allant par la ville:Ie rencontreray forces yurôgnes,force paillards,force ingrats,
force auaricieux,force peri’ônes tourmëtees des furies d’ambition." iettera les yeux

furtoures ces chofes auec autant de douceur comme le medecin fur les malades.
Voit-on le patté à qui la tempelle a rompu 8: entrouuen les ioinâures de fou na-
uire , qui remplit d’eau , le courroucer contre les matelots 8c contre fou vair-
feauEil va pluiloil au deuant de ce mal:il em efche que l’eau n’y entre lus,8c vuidc
celle qui cil: defia enrree.Il baûit 1k bouche es trous les plus apparés. lrelifte auec
vn trauail continuelà ceux qui [ont les plus cachez, 8c qui prennent l’eau au fonds
de rouer-a ne lai ne iamais à ttauailler quandilvoit milite autant d’eau comme il
en peut tirer dehors.0n a befoin d’vn feeours de longue duree contre les vices cô-
tinuels,8c qui en engendrent tant d’autres : non point qu’on efpere de les pouuoir



                                                                     

De le Chaîne;

faire perdre du tout , mais pour empefeher qu’ils ne gaignent le dell’us.
’09" l". La cholere(dit- il)ferr de beaucoup : car elle cil cauri: qu’on n’elt point m efprifê,

:3033” de donne de la frayeur aux mefc hans. Premierement li elle a autant de force qu’el-
fouflitn- le ade menaces,elle doit citre baye , parce feulement qu’elle cit efiroyable. Or il
33:33:; y a plus de danger d’eftte craintique d’ellre mefptiŒÆt au contraire fi elle n’a point

malfaite, de forces , elle cil: fubieéle à inelpris , l ne pouuant fuit d’ellre moquez. Car que
Ëfïn’ °° peuton voir de plus foible 8c plus ftoidqu’vne cholere bruyante (ans efleél: ? D’a-

çene "me mutage beaucoup dg chofes n’ont pas plus de forces pour citre plus terribles.Ie- ne
ËÎËLÏÆW’ veux pas qu’on puille dire cela du iage,que ce foit les armes,comme des belles lau-

troua: point nages d’une redoutees.(Lu9y2 Ne craint-on pasla fiente , la goutte 8c les vlceres
(fifi malings? dira. l’on pour cela qu’il y aquelqlue bonne chofe mieux? Mais au con-
354. Mg, trairetoutes chofes qu’on craint, ne font-e es pas pour cela deipril’ces, vilaines 8c.
d: k (me deshonneltes? La cholere en: hideufe d’elle mefme , elle n’en aucunement à nain.
"M3? dre : 8c toutesfois elle cit redouree de plufieurs , comme vne laide perionne des
la crainte petits enfans. Maisquoy? la crainte ne tombe elle pas toufiours fur latelle de (on
autheur?ne voit. on pas que celuy qui cit redouté, n cil: iamais luy- melme alleur’e’
N ’ Sonuienne-toy en cell endroit de ce vers de Laberianusdequel citant dit fur vn ell-

chafaut au milieu des guerres ciuiles , attira antant à loy lecourage de tout le peut
. ple,que li deuil cité vne parole ietteede l’affection propre du peuple;

alu) pifait troubler tout le monde Je par,
Dois 15e mefme mime entoir 4&0me «un.

I Cela. cit naturel, que celuy qui. penfe citre deuenu grand parce qu’il en!
etaint,ne (oit point luy mefme delchargé de crainte. Le cœur du lion s’ellonne.

, au moindre bruit qu’il oit : les lus cruelles belles s’efpouuantent d’vne ombre,d’v-

ne voix, 8c d’vne fenteur qu’i s n’ont point acconlhimee. Tout ce qui fait peut à.
autrny, tremble luy-mefme. C’el’t pour cela encores qu’vne performe (age ne doit

iamais defirer d’eitre craint. ’tu". m; Il ne faire point qu’aucun peule , que ’ltholere foitquelqnc chofe de grand,
gi)? vn parce qu’elle cit cipouuantablezveu qu’on craint des choies dont on ne tient point
83mg: prefque de com e: les venins, la viande qui me, 8c les morfures.0n ne le doit
ogii y ne point efmerneil erde cela , attendu que les plumes arrangees au long d’vne ridelle
2:32"; efpouuantent bien les grands troupeaux des belles (aunages , 8c les contraignent fe
grand en la iettet dansles toiles. Aulli on les appelle par leur. effilât , cfpounentail. Car telles
chofes vaines ne peuuent faire peut qu’à ce qui eûvain. Le bruit d’vn cor he , la
qu’elle ce Veu’e’ des rouè’s qui tournent , contraint le lion de feretirerdans (a cage. L’ele-

pharit s’effrayeâ la voix d’vn pourCeau. On craint donc la cholere de mefme forte,
,ou. du; que les petits enfans craignentl’ombre , 8c les belles (aunages les plumes rouges;
fiîelîfêm- elle n’arien de puilTant ni de ferme en elle: ellene fait qu’e pouuanter les hommes
,uŒ’ bâtît de peu de cœur.Il fant(dit-illchall’er la mefchahcetê de ce mode,fi tu en veux chaf-

z’uâol: En la cholere: mais ni l’vn ni l’antre ne le peut faire. Peemieremerit ilfe pourroit
monda trouuer quelqu’vn qui n’aura pas de froid , encor que l’hyueevrenne par forum »
* ’ naturel , a: ni ne filera point au mois les lus chauds de l’annee. Car il le pour-

ra tellement’ioget qu’il ne craindra point ’i’ntemperance du temps: r ou pour auoit-
ni ü . le COPPSIÎDH patient 8c robullen’lendurerala vehemence de I’vne 8e de ’autr-ï laie

Il; à: fon.Mais preu cela au contraire. Il faut plulloft que tu chaires la vertu de ton une,
gr a par. que de receuoir la cholere .par ce que les vices ne le peuuent loger auec laverai:

citant.



                                                                     

l v.

"ne.... Livre premier. 36 9citant aufli eu poll’ible que quelqu’vn punie en mefme temps ellre en cholere ce d° 5’" me.

homme de bien , comme de pouuoir citre malade & un tout enfemhle. L’on ne ’30.
peut(dit-il)cliallcr toure la cholere hors del’amc. La nature de l’hôme ne pourroit 1m- m

permettre cela. Si cil-ce qu’iln’y a tien,pour li haut &li difficile qu’il lbit,dontl’el’- en m pu"

(lire en clio-pritde l’homme ne puille veui’ra bout, 8c que le continuel ô; allidu penlcment ne I
puille rendre familier. Il n’y a aucunes afleclious li [aunages 8c li delordonnecs, :22”;
qu’elles rie-lie puillenr dompter auec la dilcipline 8: l’a prenrillligeïout ce que l’a- tout muni.

mes’cil voulu commander,cllc en cit venuë à bout.l y en a quelques-vns qui ont îlï;pm hm
tant gagné fur eux, de ne rire iamais. Les vns (e (ont ptiuez du vin,dcla cognoif- main re rend
fance des femmes , de de toute lotte de boillbn.Vn autre le contentant d’vn court à:

’ [ommeil , s’en tellement endurci , qu’ilne le lallè iamais de veiller. Qg’clques-vns punique,

ont appris de courir contremont d’vnc corde fort deliee , on de porter de grandes
charges qu’on ne croiroit point que les forces des hommes les piaillent (enfreint, tu. ’
ou de le plonger aux endroits ou la mer cil plus prôfonde, ô: [ans rcfpirer pouuoir

CH A r. un.[ondin d’ellre longuement tous les eau’e’s. .
Il y a mille autres chofes que l’apinialireté 86 la perlèuerance l’urmonte malgré Combien il

toute difliculté :8: môlire qu’il n’y a rien que l’hôme ne puille vaincrc,li l’aine s’ell à???"

Voulu cômander d’eilre patiente.Ceux de qui i’ay parlé en dernierlieu,n’ont eu au. roidir si)":
curie recôpenie,ou ils ne l’ont pas receuë allez digne de leur opiniallre labeur. Car ’°’ "m’

qu’ell-ce que peut auoit aduancé de grand de de eau, celuy qui? mis dans (a telle
de marcher lin’des cordes 2 de porter lur (es efpaules de grands ôt pelans fardeaux?
de ne permettre point que les yeux iouyll’ent d’aucun iommeil .9 de defcendre inf-
qnes au fonds de la mer .9 Er toutesfois [on labeur cil paruenu a fou delTein auec
vn fort petit loyer. Er n’appellerons-nous point la patience à mitre aidé , veu net par par.
la grande recom enfe qui nous attend , [canoit cil: la perdurable tranquillitéde "d
oolite aine bien- ureiil’e.’ N ’elt-ce ’ vne belle chofe de fiiyr ce malheureux mal thaler: e
de ch’olere:& auec la rage,les Heauxjîcçrnautéda fureur, 8c les autres pallions qui T sui

l’accompagnent 3 Il ne faut point que nousa pellions quelqu’vn pour nous de- 45:5?
fendre : il ne faut point alleguer pour nollre d cule vne licence qui ut dire ex- lem ("si
-Cuiiible:dilàns, ou que la cholere cil profitable , ou qu’elle cil inenira le. qifl vi-
ce il grand a-rou veu,qui n’ait à la fin trouai: uelque aduocarqui le [ourliennef l
Il ne Faut point ne tu dies qu’elle ne [e puii e arracher. Tomes nos maladies (e
peuuent guarir: nature qui ne nous a engendrez que pour bien faire , li nous
. et, elle mefme nous aide. Le chemin pour paruenirâ la vertu- a voulons corri

, , . z t g ’ ’ . C’efl (ontn cit (,cornmei a [emble a quelques vns ) ny fafcheux ny diHiCile . on y va par vn une "ou?

D’exrermi-

8K tant cele-pays plain ô: vny. le ne viens pas icy autheur d’vne chofe vaine 84 fluide :le che-
.mineflttres-facile pour arrimer à vne membranaire vie. Mettez-vous-y feulement à" fîmmce
[ousquelquebon & famuble’commencement , 8c fous elperance que les Dieux PÂ’CIÏÏ’I’ËZ’HC

.vousaideront. 117 abien plus de peine à faire ce que vous finîtes. Carquclle 12:13:"-

.tr uillité en ce mondeieil plus defirablc que celle de l’ame f Au contraire , que hm, à. le

vice en vne
3."?

vort-on pluspenible que la cholere 2 qu’efl-ce qu’il y ade plus paifible quela de- C
.menceiquemi’ron qui porte plus de tounnentqne la cholere? La pudicité vit

v lisait ronflants en peine 8c en tourment: Finalement il sans; veut pas
toueren re l

en repos: lapailliardi
facile degatder dedansmns les vertus , mais les vices confient beaucoup a entre- le fig: du
-tcnir. IlÈintdu 1301.1:th la cholere. Ceux-là le confefl’entenpartie, qui [ont Slo’i’qiues si.

sepre erri-d’aduisqu’il la faut moderer. Lai ll’ons-ladu tout,elle ne peut de rien feruir.L’ayant m’a dt 1.-

pouillé de.Iàükqmœtmichephis étalement 8c lus heureulementle’s viocs : on punit les
.meûlgnDS,&sonlestama’neâvnemeüËœvie.- a . m filibus"



                                                                     

’De la Cbolare,’ I ,

4 . , .* - ’ fans u ne mauuarfe chofeont. un ’Le (age feta. tout ce qui cil de (on dentu: le ferunr d a1 leu; f d . .’
Le rage peut 5C fans y mcfler rien qui le mette en peine de le modeter: nel au; .OËCËQŒÊËS

’6 . ’ iCllClSCClDC3:10:12: lainer entrer la cholere dedans nous. Il meil pas IEÊUMÜ (111191 .20 ne s
vîerd: eho- r uuoucè s’il tant eiueiller-les efprits des au iteuts pare eux. trime u
J I d du: cc ’ ’ * he allumeeles chenaux un ne ren-aille-peul hié etheillons à COUPS d et9°ths 9" auec me tom. . .1 a b0 de faire (leur àpccux

hancunfimulCF nem Pas dravmcmcmhcumm QCIquclîols l il; [IlL eu rofitâble comme
amins: qui n’obcyflcnt-POint a la huron. Mus la c o enËle agarugnirgles occafiôns ui

Plus e": de familier ou de craindre. ŒS’Y donc ’ ne P ntraite c’efl: lors 3’11FdR-Ph" nous pourront iuflement mettre en cholere. . ais au to . ’, I q
1": (mm - ’ a ut la re uller. Il n cil pomt diflîCile de vam-irr f t mettre les mains au euaut p0 Po V . . .Pou L auf "foutage - veu que mefme les bons lutteurs iæfis arla partie plus Vlle

o . . . .A muni: a: f e foufllrent neantmoms les coups 56 la don et" a Pour lamer PC!-
dfllau°uwd°1°urPcr°nn, ’ - s 1 ui les bar Ils ne frappent pas toutes les fois

a. drela force 8c lhaleine a ce ux q ,° s . h .c la cholere les prend , mais lors que loccafion le requiert. Pyrr us, qui:
würm". q", . ’ d tu; tau: des exercices de la. lutte , auant accouflzume ( com-

- elle vn tres gnan p p q h. d f .me on raconte) de commander toufiours a [es efco ers, . C 11° cmml’clPomt
cholere. Car la cholere trouble l’art, 8c ne regarcle iamais linon de quel epart

en - d uelle artelle le urra garder. Mais la rar-Raîfon a: eue pourtanmre,& non peint .c q P h l l? . au ans
G2; (on nous conieille (ouuent la. patience a la C . ° Ère avcngmçc ’ t lin Peul

amarantes. dés le commencement citre elehappez a nos premlfers ïîïâlcçtîmlîso:

, uel nes-vns our n’auotr peu u . . v D
ses gill-Î: lingule ibex-dà en exil n’ayans voulu ’ mulet aux mena me bien

ra a . x .leggere injure, [e font tramiez ruinez Bar beaucuup deÆalhcuË; f6 ncpîullans
fouftir que rien full: diminuealeur entiere liberte,onr t tom ureux etoug

’ uelle (cruitude.
d me a I 1T s mieux fi la cholere a quelque chofe de genercux a tuCrue. 1v. Et-afin que tu Cognm c . ’ . t 1 Au &lÂme °Pî’ verras les peuples libres dire tort [ubieâs a lackolerefOfiËnc e; ensilas :8

s s n - - l rts unaires e232;: Scythequw «imam. c°qlrï°**?"5’°"*s°me3.FF’î- ° ils a, î? [muas
[en la tho- lcur naturc,auant qu’ils forent adouc1s Qar aucune l op lrumb n- pq .
1:5; a. à la cholere. Il y a des choies qui ne aux! eut que dans if: pans
il: déisme- vne terre negligee roduit de beaux 8: gaillards 81([1 ms fous accon.
33”" ’ bien autres qui ont e fonds 8: le (4?th fCIIIlSÈDî ltine meàeardâncs ne r 0mm:

’ .ch [tans engendrent la cholere : 8K. les chofes ou! élias . 199
A rien de en: :rien de mince :tnzus cette Vigueur cit lmîalifalacs Goglu? (111013301511

. I ’ . l l 653 e-toutes cbofes qui fans art s efleuent par le [cul bien c 3939:? [gonfïicn-mü.
élions qui le ouuorent changer en eonflance magnaufml me ’ c v k on
dôptees , elfes s’accouflumerontîllaudaceôt ala remeureÏŒEJî a o .-

ointque les vices les plus legers s attaquent au; urnes les p us p comac
q les peuples aPammJ’amour 8:13. honte. Et punt celte ration le te momifiera); q que t1

23:]: ag; ligne de nature aux vices mefmes,qlu ne laurent pomt POUmM d 0 °Y1CW:°?C°I’
4mm"! qu’ils ayent quelques figues d’vne meilleure nature. D aruanrageltoutesl ces hâlons
2:35.123: qui (ont demeurees libres pour citre fumages, femblaâflesen ce aîux. yonî à:

valeur, mais louP5,commc ilsne peuuent feruir, aufiî ne (euuenr-1 scanneur et . a; s; ,n
ÎÂÎÊÆË- Point les qualitez d’vn efprit doux 8c humain, mais ’ vu à??? :wË su

gué. domptable. Or aucun ne peut gouuerner lautruy , qui ne l g

uemer. h . , V . -Cu". m. panca: manu on; veu profilai: tous les Empires Être tourba? fous l:l

1. r 1 r - - s . s ceux »aï»: a rance des Peuples qui font nui: lbusvn me! Plus nm e almes q ,



                                                                     

Lin" t 37 oprochent plus des regions froides 8c du feptentrionfont plus furieufes 8c intrai- :35! be:

&âbles,comme dit le Poète, "51:3; ca-

* ïmrpanderEtfortfmblablet il leur Cul. méfiât
Les belles(dit-il)font eftimees tres-genereufes,qui ont beaucoup de cholere.Celuy
[e trompe qui les ameine out femit dÏexemple à l’homme : car elles n’ont qu’vne
impetuolît’e au lieu de rai ornât l’homme a la ràifon au lieu de l’impetuofitê. Mais

cette mefine impetuofitê n’aide point à tous ceux-là : parce que la cholere [en
aux lyons,la crainte aux cerfs,l’impetuofitê à l’Oyfeau de proye,la fuitte à la colom-

bngyeinais encorcela n’elt pointveritable,que les belles les meilleures (ont plus
fuiettes à cholere.Çroyray-ie qu’entre les belles qui ne viuenr que de proye,celles
l’ont meilleures qui ont plus de cholere ? le loüeray bien la patiente des bœufs:
6c cellesdes cheuaux qui obeyil’enta labride. Pourquoy vas-tu ietter l’homme fur
des me les il miferables, quand tu as le monde , 8: Dieu , quia donné entende-
ment àrll’liomine (cul entre toutes les belles,afin que l’homme feul le puille imiter!
Ceux(dit-il)qui [ont [ubiets à cholere , lotit les plus fimples d’entre tous les hom -
meszcar ilsfont oppofez aux cauteleux 8c ruzez : 86 [emblent citre fimples 8c de
bonne foy, parce qu’ils (ont tout ouuerrs. Mais le les appellerois plulloll peu ad-
uifez que limples : nous donnons ce nom de fimples aux fols,aux prodigues, aux
deibauchez 86 defpendeurs , 86 à tous autres vie es qui ne font gueres fins ny
ruzez.

L’orateur courroucé (dit-il) en vaut quelquesfôis mieux:ou à vray dire , s’il fait l”
[emblant d’ellrc courroucé. Car les ioüeurs de farces en recitant donnent plaifi r au courroucé
peuple,non point qu’ils (oient en cholere, mais quand ils contrefont bien le cour- 233:? bim
roucé..C’efl pourquo en parlant deuant les iuges,& deuant vne alTemblee de peu- Ouy bien
ple,& en tous autres lieux où nous voulons plier le cœur de ceux qui nous oyent à glial?" r"!-

,. . . . . . . t dea anion qu il nous plant, nous feindros la cholere,la cramre,lamiferic0tde, our renie.
l’infinuer dans leurs aines : Car [euuenr ce que les vrayes 6c naturelles pallions .
n’ont peu faire, les imitations de telles ailions l’ont obtenu. .Vn efprit (dit-il) cil fifi-33:;
laiche de languiflant,qui n’a point de cîolere. Cela cil: vray , s’il n’a quelque autre a: côclulîon:

’ chofe de plus fort que la cholere. Il ne faut citre ni voleur, ni proye du voleur, ni
pitoyable ni cruel. Le cœur de l’vn cil: trop , 8e celuyvde l’autre cil trop rude ë: ri-
goureux. Il faut quele (age fait remparé, ô: que pour venirâ bout de ce qu’il en-
rreprend,il fait pouilë de confiance 8c de force, mais non de cholere.

Parce que nous auons .dil’couru de tout Ce qui touchoit la cholere , venons aux 5:5]- 1:1";
remedes qu’il y a contre elle. Il y a.( comme ie penfe ) deux chofes qui nous y peu- quemons de
uent feruir. L’vn eft de nous garder de tomber en cholere : 8c l’autre , de ne faire Ïuâhl’lm

point de ’mal,quand nous y fierons. Et tout ainfi que pour la guarifon des corps il y remisa?
a des preceptes,les vns pour conferuer la fauté, 8c les autres pour la reitituer : Pa- Viemdmâ"
reillement nous deuons par quelques moyens empefcher que la cholere ne nous a ”
furprenne ,1 8c par d’autres la retenir pour nous rendre victorieux darus elle. VA suis
Nous donnons quelques preceptes qui appartiennentà toutes faifons de la vie en» nolfgïfïm
tiere :lefquels nous diuiferons parle temps de la’premiere education 8c nourriru- (mapou:
re,8c par es autres faifons’fuiuantes de nos nages. La pretniere education requiert fifi"?
vne rres- râcle diligécetlaquelle nous profitera de beaucoup à l’aduenü, parce qu’i une ’

cil: facile de dreflbr les efprits quand ils (ont encor tendres; Il y a beaucou de diffi-
culté de couper les vices qui ont pris leur croifsîee auec nous.La [Haïti vu efprit

llI



                                                                     

v De la Chalare, . I r1.6 ampli- boiiillant’86 thaud,ell fort pr0pre à la cholere. Car puis qu’il y a quatre elemens,
:Lî’f’sndn’; le feu,l’eau , l’air 86 la terre , ils ont aufli leurs puiilanccs pareilles d’eflre froids,

procedsnf chauds,iecs de humides. C’en: pourquoy la mellangedesélemens cit caufc dela
’ :2: diuerfité des lieuxzdes animaux,des corps,8c des mœurs. Et c’ell pourquoy ils ont

en icelles. plus de pouuoir fur aucuns,felon que la force d’vn élement abonde plus en eux’: 86
ut celle raifon nous appellons quelques regionshumides , lèches, 86 chaudes, 8c
lioides. Il y a vne mefme 86 pareille diflerence entre les animaux 8c les hommes.

en". sur: Il cil fort bon de cognoiflre combien chacun a la complexion humide ou chau-
ÎŒIÏÂdF h de.Car celuy auquel la portion d’vn éleinent abondera p us,les mœurs s’en relien-

sc’ tiront.I.a meflange plus grande du chaud,le rendra iuiecl à lacholerexar le feu en:
5.9" flette- plus actif de plus o inialtre. La complexron froide les rend froids : car lefroid en:

parafeux 86 tardifî Par celle raifon quelques-vns des mitres ont Opinion que la
cholere s’cfmeut dans l’ellzomach, quand le fang s’efchaulie à l’entour du cœur : 86

ftomach cil: la partie la pl’chaude de tout le corps. La cholere ne croill que peu à
des fanum: peu dans ceux qui oncle naturel plus humide z parce que leur chaleur n’eft point
à’flïîfc”: preparee,86 qu’elle s’aquiett par e mouuement. Par ainfi le courroux des femmes
connes du» sa desÏpetits enfans,elt plus aigre qu’il n’eft grand , &plus leger en foncômence-

gc’ men’t:mais aux aages plus fecs , la cholere cil: aufli plus forte &fplus vehetnente.
Toutesfois elle ne deuient point plus grande , adioultant peu de orces à ces com-
m encemens. Car le froid fuit bien toit aptes,lequel amortit celte chaleur. Les pet. x
fonnes vieilles fefafchent 86 fe plaignent aifement , comme les malades 86 ceux .
qui gratifient, 86 comme ceux aufii qui ont perdu la chaleur , ou pour citre las du
trauail,ou pour auoit cité (aiguez. De celte mefme forte (ont ceux qui viennent
en rage ou de faim ou de foif,qui n’ont point de fang dans le corps,lequel ne prend

aucune bonne nourriture , 8e s’aŒoiblit de iour en iour. L’e vin allume la cholere,

- atte qu’il augmente la chaleur felon le naturel des perionnes. s
531,23; à: Il y a quelques -vns qui (e metteur en cholere quand ils (ont yures : quel ues au-
ec: de la cho tres,quand ils (ont à ieun.C’ell: la mefme raifon pour laquelle ceux qui omîtes che.
fié-1’: ueux roux,& le village rouge,font infiniment (nicets à cholere,ayans de leur natu-
côplexions. re vne femblable’couleur à Celle qpi s’engendre par cholere en tous les autres

Commence! . v v - r .mm & au, hommes. parce qu ils ont le (mig fu nl &agiteÆt tout amfi que nature rend quel-
festi’ieelle: ques-vnsiuieélsà la cholere , pareillement lufieurs caufes peuuent fumeni’r qui ’

T” auront autant de puillance quela nature me mes. Vne maladie , ou quelque autre
imperfection du corps,a rendu quelquesavns fuitas à la cholerezle traitai], les veil-
les,les fafcheufes nui&s,l’ambition, l’amour en ont rendu d’autres : 86 toure autre
chofe ni a te dommage au corps ou âl’ame,ne fait que difpofer vn efprit’ ma-
lade a e faic et 8c à le plaindre.Mais toutes ces chofes n’en font que les commen.

s, "un, cemens 86 les caufes : aptes lefquelles la. coultume peut beaucoup : laquelle fi elle
principâlc- cil trop fafcheufe nourrira ce vice. Il et’t certainement difficile de changer la natu-

re : on ne peut changer le meflange des élemens qui (e fait en la naiirance des hom-
manne. mes. Mais c’eil: vn grand bien de les (canoit co ioii’tre : afin qu’on defende l’vEtge

goym dia;- du vin a ceux qui ont le ’natutel chaud : leque Platon pour celle mefme raifon à
à" aux. en- interdiét aux enfans , 8c defl’endu de n’augmenter point Ce feu par vn autre feu.
saïga” Il ne les faut point encor trop remplir de viandes 2 car les corps s’engtaiil’eront, 86

v au à chole- les efprits s’çfleront auec les corps. Il les faut exercer d’vn trauail qui ne laffe
’°’ oint, afin que la cholere fe diminuë:&: afin aullî que celle trop taride ardeur qui

bout dans le corps, paille iette: ion efcnme. Lesieux trulli leur fémur grand bien,

la caufe pour laquelle on a saigné ce lieu à la cholere,n’efl: autre,que par ce que l’e- ,

h--- ce



                                                                     

. - f Lime ’ ’ ”. m V" pcudcpafl’e-temps recréa 5c iranien "plus fers 54 fioidg,nc [0m on: tempera l’cfprit. Ceux qui pour l 571
craindre en ceux-là des P t en danger quela cholere leu f P us hum’dcsa (Mm pu
4d f - ’ "la!!! plus rands 1 1’ être un], on d . nm... j

C tr 861 Cs a . oun d, et: ronflons. ’ 7ms: 195 entreprifes difiiciles 1 Cho’m’

- ut onc atter 8c mur , e.. . Ier douc .CC u Il fautvl ’ me!" Casinos [à . ..a; 3M k5 fautcrgîilàamutres repicldes contre la cho!cm glu fau: refiouir. Et Pa, 5:13am.
non eu cmçn . ’ antres comtal i . "-remCdes- noumo t Paf dlllèmblabl - 3 mficuc- "merles a:t us toufiours nid Cs s mais a; , - mbca - . - cuan - s - P tous conu- oyensucou de faire de bonne heure - a [.dc Fe (lm hâlera rendu lus f0 . NFS pour a..."

en cil allez difficile Car ne d in mire largement les enfuis l tr. Il ternira urdu a. ,le-
lgals pourroient auoit ou gut; 21:25 cprendre garde à ne nourrir 3°"?rnâmem En? un.

» A . tu: a C l L .nnaturel llyfau ’ u et pas la un v o etc a bonne’ ’ rPunch arded b’ Po c qu ds manllre d "ont -ne nous deuous l .. S C ICI] Pres : au , lit. c la" mute yDuc]: C ne l v r Fer: be -les femblables. Et fi fifi: :13: tl’m Tu; delions rabaill’erq en euxnf’eknbam’œ’dmm ce (OUF. au

la]! bornai ’ Cs c ° 35 nif ’ ’ "Il" c CllO 5’C encor ” q chflCl’nblcn; . - l .sabaille auec’la feruiliidleyl ga’ldc’Lc Cœur nourr)’ en imamat 51C! lsituent n: 122:1: à

dei-(W M . . a es’i cil loü’ a; . c s aotundit a; f ennemiu arsces me c: Con ou: i ,° 9 e .donc conduire maflé: 32:56: mm engendrent-la châlerevôxicl’iiicf’icdre efperancç j? Wilf-

mû luy donner i moyens, de lu [et . . 0 ence. Ille faut PlusL es cf r . . Y mir mamtena itrop feruile. Il fait; finît? ’ sal? 9" ne luy. face rien fourfi’iî-lîibnf’c’ 8’ mn’

ment ,56 quai! ne luy (que 331111 n’ait iamais befoin de Prier tchopA bas ce
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* i erre en h 1 , e es c35603: auec lcf n°15 C 0 et: me . . 0m a-Il a. , ’ "ORS c ’ .pomt ànuire.’lîoutes [gaga ’ 94:19 (lu il s acoullume ieuleniacriiuà: (au. 11 fait fanu Er.
quelque chofe dig-h: de 10.1.1131 qu il aura vaincu (es compagnons lâlncrel, 86 mon.

, . ’ C ermct w i .. w’qui au f’sen glorifie ou s’ ’ P tons qu il s cl - [a in!CD vante La] 1. - , 11x115 , mais" t .Nous lu ’ r a vanterie fultl ’ °nP°mf u’ 1:y donnerons cl ’ . 310W, 86 la fierr’ f ’ q ’ ’
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fins vm. . U Pourqlloy d’antan l y . ne Il nourrit"- Or lutté, ,5,quesaq" on dorme l ’ o t P us qu on tien; m " dClÏceS.8’ les m P us de libertc aux in , Ignards les en . Chof ." ’ murs COTrnm uës C PuP’ 653d autant l a . ’.’ 3’"’ ’ - - -« du -là . P US ont-ils l, f s "mutiner.n a 131mm rien ref 8’ P . Y ne pourroit f . . C prit 1. ’ [lie u Guet v a . , il Clio! .Q"! (çldemandcr vcîqa qu’ la meta a roufiours QCCOUPlîmné d’ZÎI’lnlurea qm l on [la mégît-nePlùs grande cpt ucmgcance contre (on precèpteur Ne vois tu Uyer les larmes, Lune

v a - a . , ’laen la Parime des dcïgîâncc dème plus grande cliolcrcbn «57:53;;an form- Trop
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. - .,’De la Chah", .
voye les richell’es de fou pere r mais qu’il n’y touche pas i qu’on luyreproehe hatÂ

ou p u Il. diment les fautes qu’il aura farcîtes.

04:51; pre. Il cil: aufii fort bonde bailler aux enfuis des preceptepts 86 pedagogues doux 86
;:lp:el;lltis":lr Paifiblesïont ce qui cil: encor rendre , s accommode ace qui cit plus pres de luy,
au, mon .86cr01llen le ieflèmblant. Ils rapportent bien-tell en leur adoleicence les mœurs

de leurs nourrices 86 de leurs pedagogues. Vn ieune enfant nourri fous Platon,s’en
La" mm ellant retourné en fa mailbn,oyant que fon pere crioit. le ne vis dit-il,iamais faire
et vellemës. cela chez Platon : ie ne fais point de doute que celluydà n’ait pluiloll imité fon

pere que Platon. sur tout que ion manger loir petit, qu’il nepfoit point richement
vellu , 86 qu’il ne loir point autrement traié’té ni tenu que les compagnons. Ce-
luy ne fe courroucera point d’ellre furmonté par quelqu’vn , li de bonne heure
vous auez voulu que d’autres fullènt pareils à luszais toutes ces paroles n’ap-
partiennent qu’à a nourriture de nos propres enians. Car pour nollre regard , la
fortune de nollte naillance 86 de noilre nourriture ne peut donner lieu au vice , ni

, maintenant à la correélionJl faut feulement ordonner des chofes qui fuiuront par
Fumier W aptes. Nous deuons donc combattre les premieres califes. Or la caufe de la chole-
ËZËÊÎÂZ’" re,c’eft l’opinion d’auoir elle ofl’enfé : à laquelle il ne faut point volontiers donner

si grands: crcance. Il ne faur point incontinent donner foy aux chofes mefmes qui nous (ont
manu?!" apparentes 86 manifelles:car quelques chofes fauilès ont apparence d’ellre vrayes:
fny a l’opi- il faut donner lieu au temps , parce que les iours defcouurent la verité. Œg nos
fifra! "p- oreilles ne fuient trap ouuertes à ceux qui accufent *faullemenr. - (Æ:
ports a: «me vice qui cil naturel aux hommes , nous fait fufpeét , 86 tel tenu de nous:
’uû’lm’” .fgauoir cil , que nous croyons volontiers ce ui nous defplaift quand nous

l’oyons dire , 86 que nous nous mettons en cholere plulloll: que de iuger fi nous
CHA- "m- le deuons faire.
à: Qu’y ?que fera-ce de nous qui nous efmouuons non feulement fur des feuls ra ’
la foursôs. ports 86 des acculerions , mais fur des legers foupçons? 86 dece que prenans 1’;

chofes au pis furia contenance 86 le rire,nous nous courrouçons contre des r-
,fonnes qui font innocentes? Et pour cela il fera bon de foullenir la caufe del’ab-

a C’efl zem«fent,86 lufpendre vn peu fa cholere. Car vne vengeance que vous aurez difi’eree,fè
î’ï’ï pourra toufiours faire: mais celle que vous auriez defia faire, ne fe pourroit reno-
n, W. a. ” quer. Ce a tyrannicide cil: cogneu de tout le monde , lequel n’ayant peu exauça.-
fjligivïgi’: [on enrreprife,efl:ant mis à la gehenne par l Hippias,pour defcouurirles côplices,
un). nomma tous lesplus grands amis du tyran qui elloient à l’entour de luy,86 lefquels
b 4""; ’ il fçauoit auoit plus de foin de la conferuation de fa vie. Et comme il eut comman;
3:3;1: dé de les faire mourir à mefure qu’ils auoient elle nommez,il luy demanda s’il y en
leurMW"l auoit encorfquelqueautre; Toy feul (refpondit-il) carie n’en ay laill’e aucun autre
3:31.31? qui t’aimall.Sa cholere fut caufe pue fa puiflànce mefme fut employee au (cubait
don du tyrannicide , 86 qu’il tua par on prOpre glaiue la garnifon 86 les gardes de (on
7:53.723. corps. O c qu’Alexandre fe monllra bien Prince de plus rand cœur , lequel ayam:
la. leu la lettre de l’a mete,par laquelle il elloit aduerty qu’i fe donnait garde d’eilre

empoifonnê par Philippus (on medeciii, prit le breuuage , 86 beur fins s’efionner
de rien! Il eut bien plus grande fiance de fon amy : il fut digne d’auoir vn li in.

ample de nocent homme-pour amy:8c digne de l’auoir faiél cognoillre tel. Ie louè’ debeau-

coup plus cela en Alexandre,pource que iamais homme ne fut plus fubiet à chole-
cdm ” en re que luy. Or d’autant que la moderation 86 la temperance en: plus rare en des

Roys,elle en cil aqui digne de plus grande loiiange. C. Ccfar en fut de mefines,ce-



                                                                     

, . p ., àr Lmrefecond. - 372.luy qui aptes la viaoire ciuile en via fibenignement : parce que ayant trou-
ué vn fardeau de lettres enuoyees à Pompee par ceux qui auoient fuiui le

. party contraire ,ou qui ne s’en choient voulu mener ni pour vn ni pour au-
tre , il les mit dans le feu. Car iaçoit que Celar fuit Prince fort retenu en fa
cholere , il aima mieux neantmoins n’auoir point d’occafion de s’y mettre.
le penfe que c’efioit vne gracieufe façon de ardonner, de n’auoir pas voulu
fçauoir ce que chacun auort offenfé contre luy. Le tr0p croire legcrcment en-
gendrebeaucoup de mal, 86 lbuuentesfois il ne faut oint mefme efeouter : parce

A qu’en quelques affaires il vaut mieux eüre trompe , que d’entrer en deflian-

ce. ’Il faut arracher de nofire penfee tous foupçons 8c mauuaifes opinions, 3:31:21!"
comme argumensfaux 8c trompeurs. Ceftuy-cy ne m’a faliiê que par ma- filmât;
niere d’acquit , ceûuy-là s’en: retiré quand ie le baifois , celtuy-cy a rompu magniez ’
mon propos 3mm roll: ü i’ay commencé de parler à luy , celluy-là ne °Pini°Me

.m’a pas conuié à [on quet , 8: ceft autre (emble me monftrer plus
mauuais vilàge que de couflume. Vn efprit foupçonneux n’aura iamais fau-
te d’argument. Il vaut mieux y aller fimplement 85 prendre toutes choies
en bonne parr. Il ne’faut rien croire que ce que nous verrons de nos yeux;
86 ce qui nous fèra bien cogneu. Et toures 8c quantesfois que nous trouue-
rons que uoiire (oupçon nous aura trompez , courrouçons nous contre nome
trop lcgere: ’creance : Car celte reprehenfiorr nous accouflumeta à ne croire

pas Facilement. .D’où il aduiendra que nous ne nous fafcherons point de tout plain deffâëfiâ;
chofes ordes 8c ralles qui ne valent pas le parler. Ce. laquais cit vn lot , l’eau remedecon-
qu’on a. baillee à boite efioit trop tiede , les chaires ont s’aflèoir à tabler:°dle’:ehlî’e*°1

(ont mal drefl’ees , la nappe n’eft pas bien mife. C’efl ureur de s’efmouuoirde’rpner

p pour cela. Celuy cit bien fubicâ: â maladie,fa (anté cit bien miferable,fl°::e:lzf°”
s’il frillonne au moindre faufiler du vent. Les yeux [ont mal difpofez, que la (affida.
couleur d’vnc robbe blanche efbloiiit. Celuy cil: bien perdu en voluptez 8c

q delicatefles , à qui les contez font mal de voir feulement trauailler quelques
vns. On dit qu’vn certain Sybarite’nommé Mindyrides , ayant veu quel- t’emplu.
qu’vn qui fouilloit la terre , 8c leuoit (on hoyau bien haut , (c plaignit que-dyne elfe:
cela le laflbit , 8c luy defendit de ne trauailler lus deuant luy. il s’ell auflî 51;:
founent plaina de s’efire couché fur des fueilles de rofcs repliees. Si vnecmirc..
fois les voluptez ont corrompu 8c l’ame 8c le corps , on ne peut rien cn-
durer , non point pour la dureté des chofes ,.mais pour naître mollellè..
Quel lubiet nuons-nous d’eflre emportez de fureur pour la toux ou l’encr-
nuëmcnt de quelqu’vn’ .9 ou pour vne moufche que l’on n’aura point aillez,

curieufement chaiïee 2 on pour vn chien qui fe trauerfeentre nos pieds ? ou
pour vne couppe verfce ?ou pour vne: clef qui fera tombee des mains d’vn
negligent feruitcur ?Celuy pourroit -il foufïrir patiemment vne parole in-
iurieufe diéle en plaidant , ou des outrageufes mefdifances vomies en l’aiÎem-
blee 8: confcil de ville , duquel les oreilles s’offenfcnt d’ouyr le bruié’t-d’vn

banc qu’on remuë a Celuyponrtoir- il endurer la faim , ou la fo-ifen vn voyage de. . I
dix ou douze mois accablé de toutes les iniures du temps, lors principalement
qu’on n’auroir aucune efperance que la nuës , Sc les fontaines donneroient Pou,,a,-,.,fç.-
[le [recours ordinaire du beau crifial de leurs eaux 86 que la terre deflituee de alude vin-s
fruiCt, feroit (niche 8: aride , ou bien pourroit-il endurcrlachalcurld’vnc grande

. L in] ,



                                                                     

D? Le draiera;
guerre durant me , qui fe met en cholere contre vu page pour n’auoir pas bien
une fondre la neige dans fa couppe?

Il n’y a donc rien qui nourrilie plus le courroux que la folle defpcnce 8c la fuper-
me FemCdc fluitc. Il faut manier rudement vu efprit , afin qu’il ne fente point de coups qui ne
:Ëgllffcl’à. fuient fort pelans. Nous nous Courrouçons ou à ceux dequi nous ne pouuons re-

(d’une): ceuoir aucune iniure , oua ceux qui nous en peuuent faire. De ces premiers-Li
l’îml’ïiîzf quelques-vns n’ont point de fens,comme vn liure que nous airons fouucnt iettépar

:2226 in- terre,parce qu’il auoit la lettre trop menu’e’,ou que nous nuons mis en pieces pour ’
failliblest y auoit trouuê quelques fauteszcomme des accouliremens que nous nuons ancra.

rez, parce qu’ils ne nous plaifoient point. N’elt-ce pas vne grande folie de le l’af-
cher contre des chofes qui n’ont aucun fentiment , de qui n’ont pas met-ite nolire

5:22:16 courroux2Mais ce tout Ceux qui les ont faits qui nous ont oŒenfczÆn premier lieu
faim: hom- auant que d’auoir penfè à cellediltinâionmous nous femmes mis en 4,01m. En
m" iccond lieu peut-clim que l’ouurier allegueroit quelques excufes raifonnables.

L’vn diroit qu’il ne le pouuoir mieux faire, 6c que s’il n’eltoit pas airez bien appri3,

ce n’elloit pas ont te faire defplaifir. Vu autre alleguaaqu’ilne l’apasfaicl pour
t’ofi’enler. En gamme que peut-on voir de plis fol, que de iette: fur des chofes qui
ne fentent rien,la cholere que tu airois apprel’tee contre des hommes ? Et comme

soient be. c’elt le propre d’vn drift-nie de le courroucer contre des chofes qui n’ont point
"un d’ame : aufli l’eil-il contre les belles muettes. Car il n’y a point d’iniure que celle

qui cil fruite par deliberation 8c confeil. Et par celte raifon le fer 8e les pierres
nous peuuent bien nuire,mais non point nous olfenfer. Mais il v en a’qui l’emblent
ellre meiprifez de ce que les chenaux feront bien fous vn efcuyer , 8c ne voudront
rien faire fous vn autre : Comme lipar iugemenr,non par comma: capa: art de

I l les bien manier,certaines chofes citoient fubieélcs acumines erfonnes.
Cumin" . Or connue c’eli folie de fe courroucer contre ceux-là : au cil il contre les en-

’ , Contre les"la", ou fans 8c contre ceux qui n’ont point plus de feus que les enfans. Carlespechez de
d’ange ou de ceux-là deuant vn iuge equita le auront pour excufe , au lieu d’innocence , faute
M” d’entendeinent. Il y a des chofes qui ne peuuent aucunement nuire , 8c qui n’ont
Coma les aucune puillance linon à bien faireôc a nous conferuet :À comme font les Dieux
un". immortels,qui ne veulent se ne peuuent nous faire aucun mal :parce que leur na-

ture cit douce 8c amiable,8c autant cfloignee de receuoir iniute, comme d’en faire.
Ceux doncques font fols , 8c ne cognoilfent point la verité des chofes , qui n-
fcnt que les Dieux nous ennoyent les tempelles de mer les plus-grandes,les pliées
exccfliucs , les hyuers longs 86 rigoureux: veu qu’il n’y a aucune de ces chofes

qui nous nuifent ou profitent, qui s’adrellè proprement à nous. Nous ne fom-
mes pas caufe que l’hyuer 8c l’elté reuiennent à ce monde: ces chofes ont leurs loix

certaines, par efquclles la diuinit’e exerce fes puiflances. Nous nous priferions
trop , fi nous enlions efl:re fi dignes , que pour nof’ere refpeél: chofes [i gran-
des fe temual ent. Rien de tout cela donc ne fe fait pour nolire mal , ains tout
au contraire c’efl: pour nollre grand bien. Nous auons dit qu’il y a quelques cho-

cflnm aux les , qui n’ont aucun pouuoir de nuire , d’autres qui ne le veulent point. Du nom-
qui un; au. bre de ceux-là font les Magiflrats, les peres 8c meres , les precepteurs,les luges :. le
:ËL’S’IŒ m chafiicment dchuels doit citre pris en suif: bonne part,comme vn coup de lancer-

te,comme vne diette 8: autres femblables remedes , qui nous font quelque peu de
mal pour nom-c fauté. fluons-nous fougea quelque chafiicment ? Souuien-
nouions non feulement de ce que nous (ouïrons, mais de ce que nous auon’sfiiir.
Entrons en confeil fur le difcours de mûre vie. Si nous voulons dire la verité à



                                                                     

La»? premier. , 373
nous - mefines,nous eflimerons bien d’auantage la granité de mûre procez.Si nous Noms plu!
voulons iuger de toutes chofes tullement , il nous faut en premier lieu crfiiader 33:4 mu"
qu’il n’y a pas-vu de nous qui n’ait failly. Toutcsfois de la vient noflre plus grand de 4322;;
courroux. le n’ay en rien tailly , ie n’ay rien fait de mal. C’eft plullolt que tu ne
veux rien confeller. Nous nous faithons d’auoir cité legeremcnt challiez par noceur , au
quelque remonürance , 6c par quelque petite punition: iaçont que nous faillons il? de W"

lus au mefme temps que nous parlons amfi , auquel nous adioufions à nos fautes
arrogance de la fierté. (.Œ cit celuy qui le vante d’el’tre innocent à l’endroit de

toutes lesloix.’ Er encor que cela foi: vray , ô que celic iunm ence cil petite, d’e.
lite feulement homme de bien pourlc regard des loix? Combien s’elicnd lus loin t
le deuoir 8e l’office , que non pas les regles du droitr’Combien de choies plus gran-
des requietent la picté , la clemcnce , lahberalirê , la iuflice de la foy f toutes lcf- s
quelles vertcfllOnr hors des tables des loix publiques.

Mais nous ne pouuons encor nous mouliter allez vertueux pour viure felon la ,
tei le tres-eliroitte de l’innocence. Nous auons fait des chinions: en auons peule
d’autres. Nous auons defiré des chofes, 8c en auons fuiuy d’autres. Nous tommes msid’idui’

innocens en que! ues afibires , parce que nous n’en femmes peu venir à bout.
(and nous peu :tous donc cela , fupportons ceux qui faillent , efcoutons ceux me! toulin- *
qui nous reprennent , 8c ne nous mettons point en cholere contre nous. Car à dmm
qui elt- ce que nous ne nous courroucerons , fi nous le fanions contre nous-mef- a:
mes? Sur tout gardons-nous que ce ne foie contre les Dieux.Ce n’en point par leur
loy,c’elt par l’ordonnance de oolite condition morrelle,que nous endurons 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. On 132:2”
te rapportera que uelqu’vn a mal parlé de toy : Refouuicnne-toy que tu as pre-
mierement mal par é de luy. Refouuiennetoy de combien de perfonnes tu parles.
Reprefentons-uousque les vns ne nous font point d’iniures , qu’ils ne font que la
nous rendre z que les autresle font , parce que nous en femmes caufe : les vns par
force, 8c les autres tans y penfer : 8c que ceux mefmes qui le font à leur efcient, ne
vont point rechercher celle ininre,ponr iniure que nous leur a ons faire. Ou il s’en:
laifsé aller pour le plaifir qu’il prenoit à faire le plaifanr: ou i a fait quelque chofe
«mon point pour nous porter dommage , mais parce qu’il ne le pouuoir obtenir (ans
nous re ullèr. Souuent la flatterie mefme quand elle nous amignotte par tmp,
nous ofl’ïitfe. Ogiconque mettra deuant fes yeux combien de fois il a elle fauf- 33:35:;
(ement foupçounê : combien de fois en faifant plufieurs bons cilices la fortune empel’cher .
les a fait trouuer inimiemtzcombien de perbnnes il animees a tes les auorr bayes: 13 ammi
il n’entrera pas li rofl en cholerezprirxipalement fi toutes les fois ’on l’offenlè,

il vientàdire fecrettetnent en icy-mefmes , l’a, fait wifi celle Zinc. Mais ou
trameras-tu vit iugcqni fait fi cquitable ? Car celuy qui conuoite 8c pourfuit
toutes les autres femmes matiees, 86 penfe auoit allez tulle caille de les aimer,
parce quece font les femmes d’autruy , mammoins ne peut rmettre qu’on iette
les yeux fur la Benne. Le defloyal 8c perfide demande qu’on uy garde la foyzceluy
qui s’en panure , pourfuit vn autre d’vn menfonge : 8: vn calomniateur ne peut
prendre patiencoqu’on lemme en proccz. Cehry qui n’a point rdonn’e a la pu- nous vo ya.
dicité de fa propre perionnemeveut pas qu’on arrête fur celles cesieunes efcla-
nes. Nous portons les vices d’autruy deuant nos yeux , de icttons les naines d’autruy, g

femmesadenier: l’efpaule. Il aduienc de là qu’vn pere grand dcfpenfiefra "Prend: "il, aux.
les fcltins que fait fils ferabien à propos. Celuy ne pardonne en aucunendkîs. -

le

0.



                                                                     

,.1- .

.-

-....w m-"

.-7a r?-

’ De la Chah",
façon-à la fuperfiuité d’autmy ,, qui n’a iamais rien refusé àla fienne. Vn Tyran

fc courrouce contre vn meurtrier, 8c vn facrilege punit les larcins. La plus gran-
de partie des hommes fe courrouce contre les Vicieux ,. 8c non point contrcles vi-

le 6,14m. ces. Nous deuiendrons beaucoup temperez fi nous auons efgard à nous-mefmes,
D; s’en- v 34 fi nous entrons en confeil auecques nous: N ’auons-nous pas commis de pareil-
Ë’ s les fautes? n’auons-nous pas peche ainfi Edc la mefme forte a nous ell- il bien [cant
Mm: à le de Condamner cela en aurruy a C’efl vn grand remede contre la cholere que le de-
"Œ’m’m’ lay de le retardement. Ne luy demandez dés le commencement qu’elle pardon.

ne , mais qu’elle luge bien. Elle palier: l elle attend. .Ne t’ellaye pas del’ellcindte

entieremcnt tout d’vn coup. Ses premieres imperuofitez tout fortes :on la vaincra
facilement toure , li on miche de l’abbarre peu à peu.

on. xxnr. De tout ce qui nous cliente -, on nous en rapporte vne partie , l’autre nous la
voyons ou l’oyons. Ce qui nous a elle rapporté , nous ne le deuonsfls viflement
(Il hon de croire. Plufieurs mentent pour tromper: plufieurs , parce qu’ils ont elle trompez.
4th)"- V-ne autre veut entrer en bonne gnace par vn faux rapport, 8c feint vne iniure pour

faire à croire qu’il en a elle hié martle s’en eut trouuer quelqu’vn fort malic1eux

8c qui prend plaifir de rôpre des anuitiez les plus alfeurees.ll cit li fin a fubtil,qu’il
prend (on plaifiràvoir ceieu , 8c palle fou temps à regarderde loin de tout à (on
aile, la querelle de ceux qu’il a rendus ennemis. Si tu citois iuge d’vne petite fom-
me tu ne voudrois pas croire fans tefmoings, 8c le tefmoing ne feroit point de foy
fans auoit pref’té ferment. Tu oyrois les arties en leurs droits , tu leur donnerois
des delais , tu ne te contenterois pas de il; ouyr vne feule fois. Car la verité eft

"à, on n, mieux cogneu’e’ quand nous l’auons fouuent maniee. Toutefois tu condamnes ton
muë la mî- amy de ce qu’on vient tout prefentement de redire, deuant que l’ouyr , deuant que
â’cflë’cf’k l’interroger. Tu te mets en cholere contre luy , deuant qu’il ait peu fgauoir qui pli

fou accufatcur , 8c de quel crime on l’accule : comme fi tu tenois dcfia pour bien
cogncu ce qu’on pourroit dire d’vn collé d’autre. celuy mefme qui t’auoit rap-

CH m un porté cela, il ne louflicndra pas ce qu’il a dit, s’il faut qu’il le preuue. Il ne faut pas
Le l-tplicfln: (ce t’a-il du) que vous me fanez venir deuant luy : ie nieray de l’aumr dit : le me
de C°"5d°" garderay bien vne autre fois de vous rien dite.En mefme rem r. il dreffc vnequercla

ter le: r , . . , .humiez", le , 8c s en retire , a: nefe veut pomt trouuer à ce debar. Ce uy qui ne re veutrien
en filtrat!" dire qu’à cachettes , c’el’t autant comme s’il ne te difoit ricnzy a-il tien plus inique,

r . . .
’° ne de croxre enferrer , de fe courroucer en ublic?
Si un vu Nous fornmcs tefmoings nous mefmes de quelques-vns. Nous aduiferqns dt
En pres quelle efl la nature 8: la volonté de cenx- à , quand ils nous auront oflenfez.
Si vne (Fine. Efl-(c vn enfant? il tu t pardonner à fou ieune aagcll ne cognoifl point quand!1
51:1”; ’fiulfvf fait mal. Efl-ce le peut ou cela nous apporte tel profitque [on iniure cfl: vne vray:

t .nt .u , . . . , . , -En commi- tullier: ou par aduenture il a bien mente de nous en cela mefmes dont nous par
39mm funs cllrc offenfezÆ ll-ccvne femme 2 elle faut 8c fe trompc.Eft ce vn qui l’ait fait

.iutruy .Sil;(,.11u-v., par le commandement d’autruy ?qui eft l’homme de bien qui le voulait courrow
«tu; tu fics cet contre la ncccflitê 8c la contrainte? A-il elle olfcnf’e partoy 2 ce n’efl pointm’
Kim. iure d’enduter ce que tu luy as fait fouffrir tout premier. Efl-ce vn iuge.’ tu dors plus
Si vn il u- ef’h’mer [on iugcment que le tien. Bit-ce vn Roy? s’ila puny vu melchant hommfl
°’ ’m mm il faut trouuer bon que iufiice fe face. S’il a puny vn innocent , il faut (tilt! a f3
ou 1(1ermon fem- fortune , 8: à fa grandeur. fifi-ce vne bcfle muette ou chofe femblable à Clic R11
"3’"- les reflèmblcrois li tu remettois en cholere contre elles. Bitte vne maladie ou vnc
Î.’.i;?f."’.” amie infortune .’ tu t’en fendras moins fi tu les portes patiemment. Ell-ce Dieu?
"(1° mi- tu perds aufli bien tapeine det’en courrouccr,commefi tu le priois de feeou’rrow
«un.
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Lure firent]. 374taconne quelqu’vn. lift-ce vn hommede bien qu’on dit t’auoir ot’fenf’e Inc le Sime-
croy point. Bitte vn mefchant a ne t’en efinerueille pas. Quelque autre aura 2’31;th
reuanche du mal qu’il t’a fait. Il en a deiîa porté la peine, leulement d’auoit d; bim.
fait ce peché. Il y adeux choies ( comme i’ay defia dit) qui ciment la cholere: fzzxt’f’m
la premier: linons auons opinion d’auoir cité clichiez :fur lequel pointil: nous Deuxclio-
auons ailez difcoutu. L’autre , li nous penfons que ce y fort iniuitemcnt: c’elt de-
quoy nous auons maintenant à parler. Les hommes cilimcut quelque choieiniu- 1ere. 0’
ites, parce qu’ils penfent qu’ils ne meritoient pasîde’les loufiat : quelques autres àî’lgiififfçé

parce qu’ils ne les enflent pas efpetees. Nous pcnfons indigne ce qui nous aduient 033M":
a:1ans y perlier. C’efi pourquoy ce qu’on (eut aduenir contre l’ei’perance 8c contre la q

, . . . . Que ce faitpeulee, trouble fort l ame. C e11 pourquoy auiIi le morndte deiplaiiir que nous re- fluidement,
a: cm laCcuons de nos domeltiques nous olfenie : «Sc que nous appellons iniure , la (cule
feronde for.
te des te-negligcnce d os amis.

a L . . . . . ,
Lainment onc clit- ce(d1t-il)queles iniures de nos ennemis nous fafchcntBC cit medeshton-

(re la c o-parce que nous ne les attendions pas,ou pour le moins li grades. L’amitié que nous me.
portons à nous-mefmes en: caufe de Cela. Il nous (emble que nos ennemis-mefmes Dont le
ne deutoint point entreprendre de nous oEenfet. Il n’y a pas vn qui n’ait le cœur "W" me

Cu Il . x tu.

ou la nouueautè de 4 131mm"
de nous
mefmes.

. lauflî grand qu’vnRoy, 8c quine vacille auoit toure puiflànce fur autruy , 8c annonce;
que pas-vn n’en ait (urluy. C’eü donc l’ignorance des choies,

l’iniure qui cit calife de noitre cholere. Mais pourquoy [e doit on efmetueillet
fi les mefchans font des anites mefchans i cil: ce chofe nouuelle,fi vn ennemy nuift, Coèdafnn"

no [C igue:fi vn amy fans y penfer ofienfe [on amy , fi vn fils s’oublie quelquefois , fi vn (et. "me.
uiteur fait vne faute .’ Fabius difoit que c’eiloit vne tres. vilaine excufe à vn chef Je
d’armee,dire, le n’y auoixpas feulé. Mais quant à moy ie le trouue trcs-deshonneile
à quelque homme que ce (oit. Pente bien à tout, attens , «St tu trouueras entre les
bonnes mœurs mefmes, quelque chofe plus aipre.Le naturel des hommes porte des
amis defloyaux:il porte desingrats :il porte des eonuoiteuxzil porte des perlonnes

(gaine! tu fetasiu ement des mœurs de quelque homme pat-qui mefprifent Dieu.
e queticulier, peule qu’il en et de tous ainli en general. Là ou tu prendras qu

plaifir , c’eitlâ ou tu deuras craindre le plus. Là ou tu penferas les affaires p us
tranquilles, iln’y aura pas faute de chofes qui nous pourront nuire: mais elles dot-
ment encores. Fais eflat qu’il y aura toufiouts quelque peinât qui Folle-niera. Le Non" in;
patron d’v.n nauite n’a iamais’li auant defplié les voiles , u’il ne tienne les corda- relance, ’

ges tous preits pour les pouuoir facilement retirer quand ’ (en befoin. Sur tout il
te faut teprefenter que la puiflànce de nuire cil: vne chofe execrable 8: vilaine , 6c
fort baye de l’homme: parle bien-hiât 8: doux traiélement duquel toutes choies
cruelles s’appriuoifent 86 s’adotrciilèrzt. Voy le col des Elephans qui s’cit plié fous

leioug. Voy ne les Taureaux laint-m monter 8c fauter les cnfans de les femmes
fur leur dos, [gus leur faire mal: 8c des fatpens qui gliiTent doucement dans le fein,
8c entreles couppes pendant que l’on boit. Voy dans les maifons que les Ours de les
Lions ne mordent aucunement ceux qui leur mettent la main dans la gueule : 86
que lesbcflfcs (aunages viennent flatter leurs maiflres.Vous aurez hôte d’auoir chaî-
gé vos mœurs auec les belles. C’en: vne grande merchanceté de nuire à voûte pa-
trie , &(pat mefme raifon à vn citoyen: car c’eit vn membre de voûte patrie. Les
parties ont lainâtes 86 facrees (i le tout en: digne qu’on le rentre. C’efl: donc
mal- fait de nuire à vn homme : car il cil ton citoyen en vne ville encor beaucoup

us grande. (me feroit-ce fi les mains vouloient faire la guerre aux pieds , 8c les
yeux aux mains? Er comme tous les membres s’entendent bien culemble , parce



                                                                     

De la Chalut; ,
quec’ciî le bien de tout le corps que chaque membre fait conferué :’paretTiemcnc

les hom mes (e garderont de nuire les vus aux antres , parce que nous iommes
nais pour viure en (ocieté 8c en ailèmblees. Mais vne focieté ne peut longuement
durer (ans amitié , 8c fans la confetuation detoutes fes parties. Nous n’aurions.

’ point peut des viperes& des ferpens venimeux , 8c des autres belles qui pelurent
nuire de leurs moriures 8c piqueurcs , fi nous les pouuions appriuoiiet , 8c faire cm
(otte qu’elles neportailentdommage niât-ions , nia pas vu autre z 8c par ainii
nous ne ferons aucunmal à perionne pour l’ofl’enie qu’il a t’aide ,; mais afin qu’il

n’en-face plus. Etla peine n’aura iamais eigard au palle , mais elle pouruoira à
l’aduenir.Car la peine ne le courrouce pchit z elle ne fait que prenait au futur;
parce ne il on vouloit punir tous ceux qui ontl’ei prit meichant a: pentus , pas

vn ne croit exempt de peine. i .CR-A.!!!ll. Mais la cholere aquelquc plaiiir en elle, 6c on rrouue vne grande douceur à ren-
gglfîfzn- dre la douleur. Il n’eii: rien de cela. Car comme il cil; bien bourrelle pour le regard
m au, qui des bim-fai&5,de rendre plaifir pour iaiiir2il n’en cil pas ainii pour le regard des
dire"! qu’il. injures. En l’vn il eitdeshonnelte de e laiil’cr vaincre, 8c en l’autre d’eftre le vain-
fir’j’îf’n queur. Ce mor de vengeance ci! plein de cruauté : 6c toutesfois il cil: receu pour»

retiennes» vne chofe iniui’te, 86 ne difFere en rien del’outrage,iinon que de l’ordre. Celuy qui

f: a defcharge de ladouleur, il eche auec plus d’exc ufc.’ (ni-elqu’vn fans y penier,
btutalca poulin Caton citant dans les gains, (car qui cuit voulu faire outrage à Caton à (ou

a efeicnt?)mais côme il s’en vouloit excufer z le ne me fuis pomt a perçut dit Catô,
qu’on m’ait poulie. Il penfa qu’il valoit mieux le diilimuler,que e pardonner. Dis
tu qu’il ne luy fut fait aucun mal pour auoit fait eefl: outrage? Ains au contraire il;

v luy en achaine vn grâd bien.Cari entra parce moyé en lacognoiiTance de Caton..
a C’en le propre d’vn grand cœur de meiptiier les irtiutes. Et la plus iniurieufeven-

t tournage. ennee qui (bit, c’eil d’auoit monitrè que celuy duquel on (e pouuoir venger, n’en

i oit point cli gne de vengeance. Plufieurs en voulant ven cr de petites iniures, les
ont plus auant engrauees dans le cœur.,Celuy. le monilre ort vertueux 8c de grand
carmlequd comme vne grande belle (auna , dronte fans crainte les petits chiés--

aboyer à l’entour de luy. Mais nous ferons d otefnauant moins meipriiez , fi nous
un; 1.1.0,... vengeons nos iniut’es son, fi nousËvenons comme pat-remede fans cholere , 8c.
31min "-- comme s’il eiloit non point agrea le , mais commevtile de fe venger..
en, :3"... Ains il a [euuenr cité meilleur de diflimuler que de prendre vengeance: Il ne faut
Refronfsi Il point- feulement porter patiemment les inintes que les grands ieigneurs font, mais
m’i;i:q’,°,::..les recettait auec vn vifaoe confiant de icyemr. Ils rom feront encor vndei’ laiiir, A

. s’ils penient en auoit de aa Fait. Ces efprits enflez 8c infolens de leur grandpe for-
tune carrela-de maturais,qu’ils hayil’ent ceux qu’ils ont dîmiez. Tout le mondo-
coumnm. fi;aitla belle reiponie que fit celuy qui ei’toit deuenir vieil au femice des Roys : au-

quel on demanda comment il auoit peu paruenir à vne choie li rate m la (leur;
ne la vieilleiÎe:En teeeuant(dit-il) des iniures , 8c remerciant ceux qui m’en fai-

Poient. Tant s’en Faut quîl loir bonde venger me ininte,qu’au contraire il cil fon-
Pmuué. sur nem bonde ne côfei’lèr point d’en auoit reçeu.C.Cefar Caligula ayant longuemËtI

32:21:" tenu priibnniervn fils de Pailor riche chenalier’ Romain , s’offenfant de ce qu’il
’ eiloit trop-mignonnement velta envprii’on, ct les cheueux biaisement kifez ,ainii

quele pere le fupplioit d’auoir pitié de l’on fils , il commanda ( comme li cela luy-
euit fer-in d’aduertiilement’de le Faire bien toit depeic-het )qu’on le menait incon-
tinent au fiipplice. Et touresfoisal-in qu’il ne (emblait pas qu’il fifi tout auec cruaut-

oté , ileonuia- ce iour-là le pue à. ripper: l’ami: ne fit faute d’y aller m.
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’ [aunent celuy qutatefusé depardonner , a cité contraint de requerir luy mefme

v.»cf . ’ Lira? premier: 37’
râlage qui [embloit ne rien reprocher. Cela: luy fifi ptei’entet vu derny feint: 513c"? d’vri ,

de vin a boire, de mit aupres de uy vu homme qun prenoit garde à Cc qu’il feroit: 221323”
mais il l’achcua tout,non toutesfois autrement que s’il cuit beu le King de ion fils. mal-talent.
Il luy ennoya aptes des parfums 86 des chapeaux de fleurs: du commanda qu’on v
aduifail s’il les prendroit. Il les print ce iour qu’il auoit porté culent-lit (on fils, ou
bien pluiloii ce iour qu’il ne l’auoit peu enfeuelir. Cc vieillard chargé de gouttes,
cirant Couche entre cent conuiez,aualloit plus de vin qu’il n’euil: au honneile aux
banquets inclines qu’on faifoit tous les ansau iour de la naiilance des milans. li t
cependant toutesfois ilne ietta as vne larme, 8c ne monilra iamais aucun ligne de

ladouleur. Il fouppa comme s’rîeuil: obtenu la vie de ion fils. Demandes-tu pour-
queyiparce qu’il en auoit vn autre. Mais que fit ce miierablc Priam .’ne diiiimularil

oinria cholere, de n’embraillnil pas les genoux d’Achilesa il porta iniques a la
bouche a main malheitreufeôc trempce dans le (emg de [on fils.ll ibuppa,mais fans
parfums 8: fans aucuns chapeaux de tous. Toutestois ce cruel ennemy en le con-
iolant le prioit (euuenr de manger ,fans luy auoit mis aucun derriere les efpaules
qui rint garde s’il vuidoit les couppes qu’on luy patentoit. I’euile infiniement
bla me ce pereRomain,s’il cuit faitiemblant d’auoir aucune crainte pour loy, mais
l’amour paternelle retint [a cholere. Certainement il meritoit qu’il luy permiit de
s’en aller apres le feilin amailer les os de (on fils. Mais leulement il ne luy permit,
point cela. Cependant ce ieune Prince faifant le gracieux à: berlin, à: luy fanant
(ouucnt porter a boire , tai’choit à luy faire oublier la douleur. Et de la part auilî,
l’autre fit tout ce qu’il peut out faire cognoiilzre qu’il auoit oublié ce qui s’ci’ioit

afs’e ce iour-là. Son autre lils citoit perdu , fi le conuié au banquet n’en il agreé à

ce bourreau. A
« ILfaut donc (e garder de la cholere, ioit que celuy qu’on doit prouoquer (oit pa- aux-m;

œil , ou alperieur , ou moindre que vous : car c’eit chofe douteuie de pleine de la cholere
danger d’auoit debat auec mitre ateil : auec voi’tre i’uperieur , c’eit foliezôc auec
Vu moindre que vous, c’efl coup le rabanilèr. C’eil la façon d’vn homme bas de Contre le ’

cœur Be miiErable , de remordre celuy qui l’a mordu , comme font les iouris 8c les Efffiltfâmt

fourmis , qui tournent leurbouche Contre vous ii vous les voulez prendre. Les e- rieur , 5:.
rites belles parient qu’on les ait bleil’ees il on lestouche. Nous deuiendrons plus «in!
gracieux li nous voulons nous remarierait , que celuy contre qui nous nous cour- dre. mon”
toucans , nous a fait annelois plaiiir , de qu’il a bien rachepté [on cliente par [es 5:56" sir-J
merites. Reprei’entons-nous auilî l’honneur ’que nous apportera la renommee de (.2232:
noilre clemence ,-ôc de combien de perfonues nous auons acquis l’amitié qui nous mcdc- ’
a eité profitable pour leur auoit pardonné nos inuires. Ne (oyons iamais courrou-
cezœntre la enhardi: nos ennemispriuez, ni des ennemis de l’Empire. Entre les
exemples de lacruautéde Sylla , on y conte œiluyv cy , qu’il chaila hors de la re-

ubliquelcsenfans de ceuxqu’il auoit fait mourir. Il n’y a rien de il inique que "ne (un
aire vu enfant hetitier de la hainequ’on apporteâ (on pete. Perii’ons en nous 50”"! un;

niâmes , lors ne notarierons difficiles à pardonner , s’il nous lieroit befoin que f.’,Î,";Ï.Ë.’”

tout le monde ultralennets nous, &qu’il nevonluil: ouyrnoflzre priere. O que "Enduro:î
vengeances!
Tableau du

pardon! O que formait ilaeilé contraint de il: ietter aux piedsdeceluy qu’il auoit âne a: me I
autrefois repouilëdedeuant les fieris! (Déficit-ce qu’il ya digne de Plus ramie dia "me
gloire , que de clin «(on courroux en amitié ? Cul-elles nations plus delles Le "orcéine
apout le iourd’huy le peuple Romain en il»: alliance, que celles qu’il co- ; 232:1"
gncu les plus opiniailres ennemis 1’ngl iëtoit auiourd’huy l’Empire Romain , :ii a cm me
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kawas no’ par vne [alunite prudëcêon n’euii mené les vainc’ auec les vainqueursiîŒelqu’vn

E133;- le courrouce-il? toy aucontraire va le deliier par bien-faxas. La haine tombe. par
le qiurrief- terre aulii- toit qu’elle cil; abandonnee par le contraire party.Et fi elle ne trouue vu;
È à; pareil,clle ne combat point:mais fi d’vn collé 8c d’autre il en faut venir aux mains,
quintus. celuy cil plus ellimable qui (e retire plu [toit du combat. Celuy qui cil vaincu s’en

retire vainqueur. T’a-il frappé?retire-roy. Car en voulant refrapper, tu luy don-
neras occalion de frapper enror . 8c luy [cruiras d’excule. Tu ne r’enpourras retiv
rer à l’heure que tu voudras. Aucun ne vueille iamais bleilèr fi fort ion ennemy,
qu’il laillè la main dans la piaye , à: qu’il ne puille celÎer de frapper. La. Acholere
tellembleâ ceft’ arme-là : à grand’ eine la Peul.- on retirer.

Nous cherchons bien des armes lègues , ô; vne elpee. qui nous vienne bien a la

Î: main,& quine (oit point pelante. Etne ourrons-nous pas cuiter les violences de
me» fuit" mitre am: beaucoup plus. clames,plus turieuies à: irreuocables que Ets armes-la?
5321:2: Certainement celte villel e me plant», laquelle s’attelle quand on le luy comman-
nœ une. de, a qui ne court point plus auant qu’on ne veut:laquelle on peut defiourncr, 85.

I la faire venir de la courte au pas. Nous cognoillons que nos nerfs font malades.
quand ils (e remuent malgré nous. Ou c’elt vne performe vieille, ou vne qui ale,
corps bien foible, quand elle court lors qu’elle ne veut que cheminer. Penfona
donc que les plus (ains 8: les plus gaillards mouuemens de noltre ame, feront ceux .
qui le conduiront par nonne volonté,8c qui ne feront point tranfportez parlaleur.
Toutesfois il n’y a rien de fi profitable que de regarder premierement .la vilanie de
la chofe,puis-apres,le danger d’icelle. Il n’y aaucune autre pafiion qui ait la cone
tenance plus troublee. Elle enlaidit les plus beaux vinages z elle fait ue oolite re-

le firiel’me, gard de paifible 8: tranquille dénient furieux 8e de trauers. Toute beauté 86
"MW": l’honneur de laface delaille ceux qui font en cholerezôe fileurs veliemens (ont tou-

ia laideur .a: i. choit. chez de quelque belle façon fur le caps: elle les tirera de trauers,8c nous fera cou-
Signaux blier tout le (0m de nous bien tenir. Sinos cheueux (ont honneflement’agencez
qui "me- fur la telle ou par nature,ou par artifice,ils le baillent auec la paillon de I aine : les
mmm au veines s’enflent,l’eftomach deuient pantoiszla voix qui fort furieufement de dedasy
ï’f’k’ nous en grollit le col: lors les membres nous tremblent, les mains ne peuuent clin"-
;nd du en aucunrepos,& tourie co s cil ité. quelle penfis-tu ne (oit ’amededans
:99; k ù elle, veu que fonimage au dehors e filaide 85 defiguree? êombien doiteflrc au

2m90 3 . I
” dedans (on regard plus efpouuantable , (a force plus cruelle , (on rmpetuofite plus

violente,laquelle creueroit fi elle n’efclatoit au dehors?Tel qu’on voit le regardée!

ennemis ou des belles [aunages , reuenans trempees de fang , ou allans &cautans
au carnageztels que le Poètes nous ont feints les mélittes infernaux ceints de gros
fer «15,66 iettaus le feu par la bouche: telles qu’ils feignent les furies fortir de GUI
anil: pour,exciter les guerres entre les Princes , pour (orner la difcorde army 155

u les, 8: rompue la paix qui efloit entr’eux z Fi urons-nous que la c olere cil:
Emblable à cela, ayant les yeux ardans Côme vn fËu, remparant auec vne parole .

. bruyante de Rechiflemens, de plaintes,de hutlemcns , a; d’autres voix , s’il y en?
de plus effroyables, brullant les armes dans les mains ’, n’ayant aucun foin ni adule
fement de (e couurir aux coups : regardant de trauers , couuerte de fan , plei-
ne de cicatrices,meurtrie- 8c lombee de couPs- qu’elle mefme le donne, céara en
[on cheminer furieux , marc t toufiours couuerte de fumee , ruinant 8c chams!!!
tout ce qu’elle rencontre , baye de tout le monde 8c d’elle mefme: a: fi elle ne pet"
autrement nuire , defirant que les terres , lamer, .8: les Cieux s’abyfmengfe mon?



                                                                     

-....--o-.--q lC. . l liure premier 375litant autant dommageable comme elle cit baye. Ou bien s’il te plailt mieux que

ie la defcriue telle que nos Poëtes la peignenth ’
Ballon: ("Il mais: dextre 414m 1m faim fuyant,
De in): le [iftars]; roble defrbinm.

, . . . . . .ou li l on peut imaginer aucune plus horrible face d vne horrible paflion. c" A. un!
Œelqueswns (comme dit Sextius) fe [ont bien trouuez de s citre regardez dans L’viage des

miroirs et!vn miroir quand ils citoient en cholere. Ils fe [ont citonnez de voir vn (i grand "il: à aux
changemét en eux.Car diam menez fur le lieu comme pour faire vne veuë 84 mô- que la cho:
liree de la chofe, ils n’ont peu eux mefmes (e cognoiiire.Mais combien peu efioit, le" "aï:
ce que celte image renduë par le miroir , reprefentoit de la vraye laideur 86 diffor- Pom”
mitée Si l’ame fe pouuoir mon lh’Cl’,fi elle pouuoit reluire fur quelque mariere, elle

nous feroit mal aux yeux,quand nous la verrions li noire, li ioüillee, fi enfiammee,
fi contrefaiâe,& li defpiteufe. Et maintenant encor fa laideur e11 fi grande , que
elle pafl’eâ trauers les os de la chair , 8c à trauers tant d’autres bagages. Q9 feroit
Ce fi on la voyoit toute nuë .’ ie ne penfe pas quant a moy,que pas vn fe foit iamais
deliourné de fa cholere pour s’ellzre regardé au miroir. Pourquoy cela? ource que Le repiîermc
celuy qui s’eitoit approché du miroit pour fe changer , s’elloit defia c ange. Le saigna-d’-
plus beau vifage que defirent ceux quifont en cholere, c’el’t de les auoit cruels, ef- bien elle a

pouuantables : a: tels qu’ils veulent citre , tels veulent-ils une vcus; Mais il vaut
mieux voir,à quel grand nombre d’hômes la cholere a porté beaucoup de malheur ’
d’elle-mefmes. Les vns de trop d’ardeur 86 d’aipretè le font rompu les veines , 8c
’ le fang leur cil lbrti dehors,pour auoit crié plus que leurs forces ne pouuoient

rter. L’humeur qui cil tombé en trop grande abondance fur les yeux, leur afait
perdre la veuë.Les malades (ont recheus en fiente. Bref il n’y a chemin plus court
pour deuenir furieux.Il s’en cit veu plufieurs qui de cholere font tombez en fureur
ët n’ont iamais peu recouurer l’entendement que la cholere leur auoit fait per- Aiax qui
dre. Aiax fe tua de rage,apres ellre deuenu furieux par cholere. Ils defirent la mort "if 5:; .
à leurs enfans, 8c âeux- mefmes?la auuretè 8c lamine en leur maifon :ôc encor qu en e’
auec Cela, ils nient qu’ils [oient enc olere, comme les furieux auiii nient d’auoir
perdu le fens. Ils deuiennent cruels ennemis de ceux qu’ils aimoient , 8c leurs plus
chers parens s’enfuyent d’aupres d’eux. Ils oublient es loix, fi ce n’eli aux poinéls

qu’elles nuifent. Ils changent le’gerement de dellein. On n’ofe fe prefenter deuant
rux,pout li honnelies paroles qu’on tienne, ni pour tant de feruice qu’ô leur vueil-

e faire. Ils ne font rien que par force,tous prei’ts à tirer l’efpee, 86 à s’en tuer aptes,

Parce qu’ils (ont faifis de la plus malheureufe paillon qui foit,ôc qui furmonte tou- Les vices re
tes fortes de vices. Les autres fe glillEnt peu a peu dedans nous : mais la violence fifis;
de celle-q cil: toute foudainc , a: vientrout en vn coup. .Et finalement elle ailub- L. mon".
ieâtit à foy toutes les autres affections de l’ame. . fiu" mm à
f La cholere fur-monte l’amitié la plusflforte qui foit. Ils ont tué les perfonnes qu’ils ÊÎÏÇLHH;

aimoient. Ils le (ont iettez fur ceux qu’ils auoient ruez, les tenans aptes embrall’ez. Englufion.
La cholere amis le pied fut l’auarice mefmes , qui cil le vice le plus dur 8c le plus m2353,
difiîcileâ plier zelle l’a contrainte de deuenir prodi ne z 8c mettant le feu dans (a agréant. l ,
maillon ,bruiler tous les biens qu’elle y auoit afl’em lez. ŒoyPl’ambitieux par la fluêzïïfnfn:

cholere , n’a-il pas reietté les marques 8c la liuree des di nitez , 8c refusé les hon- de mefme
nems qu’on luy Prcfcntoit ? Il n’y a aliion en l’ame que cholere ne maiilrife. tu?”

Fin du [croni Lime de la Chalut. ’



                                                                     

LI RE
DELVCIVSANNÆVS SENECA,

DE LA CHOLERE.A novxrvs.
5.0 MrMA 1R 12..

u

En ce troifiefme a» dernierliure , il nous Teut apprendre. comme il fait and" de
enfumes la clolere ,.l4 retenir ou refrener,(9- Joenpterjit îiolence. Les mayens qu’ilfuut

and ure pour y paruenirfelon le diners naturel desperfonnes. sa; tous luges y f ont full
iefls , 0 tous peuples, encor qu’ils nefoient fuliefls upus-Wn Autre Mer. Q1; t’es? elle

ui roufle les barbares à leur ruine a» aux dangers de la un. &eprcnd encor firman de
ce qu’il difoir qu’elle [nuoit d”efperon le le Wertu, Mus pour monfirer que elle ne peut i4-

rnais en aucun temps , ni en aucun lieu eflre profitable , il dejtritfe rage ovnprefente
tous les injiïrumens ou artifices dela cruauté. &rprend l’opinion de ceux quipenjent ne
la cholere eji figne de la fimplzcite’ d”ineperjonne. C me le pejle juifit es corps lesplue
fait" (y- rslrifies muflifazt la cholere les ismes les lus pnijîlzles a» lesplus renij’es.ïout

premium?) Il f e faut (arder d’entrer encliolere:en Éternel beugle la retenir:en troijiefrne
lieu , de remedier à la cholere u’autruy. Vn courage grand ou genreux ne Yenge point

’ [es iniures, car il ne les (en: point, Comme en la pl us baute "gien de l’air, il n’y a point de
tonmrres,aufii n’y 4- il point de notablement en fine une luter efleuee. Ceux quijontjuleà
iefls à la cholere , doiuentfuyr les efludesgrdues ce [trieur , ov’fieiure les amplus dou-
ces a» esmilles. Le Wieilprouerlie dit qu 7M [enfume lufl’e ell tif" lift mettre en clio-
lere , c7 relu] aufii qui «fait» ou foif, Il faut cognoifire ce qui nous efmeut plus Milan.
tiers, de quelles cho] es aucunes redonnes f e fafibent. Q4 1’814! ne f e mettre pointu cholere,
ne doit point eflre curieux. Sonates ne tint compte J’Wnfiiufflet qu’on lu) auoit donné, ni
Pifillrate des iniures d’î’njurongne. 1.4 cholere Wient [aunent à nous , mais nous allons
plusjouuent 1ers elle. ’le [ouueruin rentedede la cholere, e’efi le delajer. Etfur ce il elle-

ue l’exemple de Flamme: celuy de Sonates. Il Infant tenir c4cl2ee,cornrnefit Prexafpe:
deuant Chambafes , ui luy auoit ruffian fils : Harfang" deucnt’ Cyrus Ko) de Rift-(y-
comme [ont contrai» s de faire ceux qui Tiuentà la telle des flags. Il apprend apus le
ceux qui ne pourront point flipporter ces muni, fin cheminprompt à la liberté, pu les
fommodlltz qu’ils ont de mourir quand ils mirons. Surquoy il mefemlzle que seneque a.
trop fourrent 3’0qu apprendre aux borismes defe flein mourir. Il retire encor «pifes la cru-
auté de plufieurs Ko]: ou Princes mufle de leur citolereMomrne de Darius entiers mincîtes,

de Xerxes muer: Pjtbius ,d’filexandre enuers Cljttu , de fille , (le Maille , (le Cati-
lin4 , de Coins Ceftr entiers les senneurs ,fuifent mettre des elponges 214ml; gorge de
ceux ’ilfiryoit mourir , du (a) de paf. qui calça le nez. à tout W» peuple de Syrie, il!
Caen m’es cantre les Erbiopiens ,15 CJmi contre Il rénine de Ugnde, laquelle efflue cf.

neuè’ de t

..---.-..--..*-..-.---- -.--. -
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.A . qLure trogfief me. 377
hernie clealere,il depertit en trois cens [cimente fisc mais"): (7 flippa «laperai; le
temps ou l’occcfion de prendre Bal) otte. Il difcourt des maux av pernicieux efefls
que les paroles difles par cholere ont apporte à plujieurs , ou de ceux tupi qui les ont p4-
tt’emnt [upporteesmyv mejprtse’ les iniurcs qu’on leur difoit. Conteneil l es fait mefprifer

[ansfc mettre en cholere , o- fans [e Nager. Il y en 4 qui [e font m4] à eux. m,f,,,,,,
quand ils Weulcnt frapper en je Wagram. Defend la au]? de ceux contre lefquels nous
nous frictions en cholere,4u lieu quejouuent ils lettroient eflre louez de ce qu’ils ont fuit.
Difcours contre ceux qui [e [entent influiez , t les lim-fcifls qu’on leur donne ne [ont
forgrcnds , (fifi leurs eflzertnces ne [ont [cou [ces a» emplies. sa! nousparlons le plut
jointent par le commandement de la cholere. Inuefliue contre le defir d’unir de l’argent,
(7o les maux qu’il cuufe entre les hommes. Contre ceux qui le fdfcbent qu’on’ne fait:

de compte d’eux , (r qu’on ne les louèpoint. Jpres cisoir appris comme il f tut coulpe-
Infini une our ne receuotrpoint ln cholere, ou pour la Maine" : il apprend comme il faut
addoucirce le d’autru) :jurquo] il [nille de fort beaux ranules, qui pourront eflre profi-
talai es à ceux qui les liront. De quelle ftçon dignifie chafiite redites l’allio , qui Wauloit

faire ieiter dans 1m vitrier , o- fdire manger aux M urenes fin ieune efcltue qui I u]
auoit rompu 1m Werre de ajjlcl. L4 cholere n’efl accompagna d’aucun bien : un contrai-

n elle a]! [refuie de plufieurs maux. Q’il efl plus honnefle a» profitalle de fifiire ni- t
tuer à tous par le douceur, (7 [efdire encor regretter apresfc mon, que d’entrcr en cour-
roux affaire nul à pot-Nu.

, 0 v s mettrons peine maintenir, Nouatus,de faire ce que tu as prin- a" * ’5 ’5
f ne”? a cipalernent defiré : d’arracherla cholere del’ame, ou à, tout le moins 43122:,

’ ’k” de la retenir , 8c d’arreller fa violence. Il faut faire cela quelquefois h mm" d’

y * rame, ou duÉ u ouuertement 86 deuant tout le monde , quand la force du mal cit en- moins la re.
s ’4’: cor fi faible qu’elle le peut fouffrir : quelquefois à cachettes , quand nmir. à: r36-

elle cil: trop allumee , ü qu’elle le rend plus afpre 8c plus violente , quand Plus "°:
on la veut empefcher.Il faut cognoillzre quelles forces elle a, 8c fi elles font en-
cor entietes , s’il fera temps de la chafiier de de la challer en aniere : ou s’il vau-
dramieux luy faire place , attendant que fa furici’oit pall’ee , afin qu’elle n’em- Le, dm",
porte auec loy les remedes qu’on luy voudroit appliquer. Il faudra prendre aduis naturelsdcs
ur les mœurs d’vn chacun: Car quelquessvns ielailleront vaincre par prieres,

d’autres s’el’leuent plus fort contre ceux qui fe fouiinettentàeux. Nous en 3p- diuers reme-
paiferons quelques-vns par menaces , d’autres par aigres reprehenlions , quelques d?”
vns en leur confell’ant qu’ils ont raifon : d’autres ar honte quittent leur entre- Le delay en
prife , 8c quelques autres encor à la longue : qui et le vray remede de ces pallions l: Ænï’T’!

precipitees ô: violentes , 8c lequel on doit employer tout dernier. Toutes les au»: (halta; c I
rres maladies de l’ame nous donnât quelque loifir, 8c peuuent attendre la guarifon ’
plus tard. Mais la violence de celle-Cy cil incontinent allumee , 8c s’emporte eue
mefmes.Elle ne croifl point peu à peu, elle cil route entiere des (on cômencemcnt, ,
elle ne folicite point l’aine comme font les autres viceszelle l’entraine,elle tourmen-
te ceux qui ne le peuuent commander s 86 qui (ont defireux autant de leurmal que
de celuy d’autruy. Elle ne fe morsure point furieufe feulement contre ce qu’elle ’-
entreprend,mais contre tout ce qu’elle rencontre en pallant. Tous les autres vices
incitent l’ame,mais la cholere la precipite. Toutes autres perfonnes s’ils ne pelurât ’

railler contre les affections, fi dime atout le moins que leurs affecïlions le peuuët
arrel’ler.l.a cholere,â guife des foudres 8c des orages,8c de toures autres chofes qui r
ne [e peuuent retenir elles-mefmes,parce qu’elles ne .vont poinr,rnais un’el les tome

in
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72: la en»:
beur augmente de plus fort [a violence. Les autres vices (e [ont reuoltez de la rai-Â
fon,mais cefie-cy a delaillë tout defir de guarifon. Les autres vices ont des actes
benins , 8c des accroillèmens qui noustrôpent:mais la cholere abbat entierement
les forces de l’ame.Il n’y arien qui tourmëte plus les chofes eilonnees,tien qui em-
ploye plus viflemét (es forceszôc fi elle Viêt à bout,elle en: orgueilleuie:ii elle en’efl:

frufiree,elle enrage:ii elle ePc rebutee,encore ne le quitte- elle point: 8c fi la fortune
luy 001e fou ennemy de deuant , elle iette [es dents de les motiures (ut elle mefme,
86 ne luy chaut pour quelle occafion elle s’efl: clueillee, car des chofes plus legeres

* elle monte aux plus grandes. ’ ’
filmé; Elle n’efpargne aucun aage,elle n’excepte aucune forte d’hommes.ll y a quelques
y font (ub- peupleslelquels par le moyen de leur pauuretè n’ont iamais cogncu la iupcrliuitê
«au; ni les folles deipences.D’autres parce qu’ils [ont vaguans par le monde, (’56 accou-

fiumez au trauail,n’ont iamais cité fllblcCÏS à parelle. Ceux qui menent vne vie ru-
flique 8: groffiere,n’ont iamais vie de trôperies 8c de fraudes,n’i de Ces autres mal-
heurs qui maillent dâs les [ales du plaidoyer.Mais il n’y a aucune nation qui ne [oit
fubieéte à la cholere. Elle a autant de pouuonr fur les Grecs que lut les barbares.

7m15 PN’ Elle ne porte pas moins de dommage à ceux qui reuerent les loix , qu’à ceux qui fe
:ÏËIÎËÂ’: font iuûice eux mefmes ielon la grâdeur de leur puiilhnceÆn apres,les autres vices

chu" "Kr: ne furprerinent que des perfonnes particulieres: mais celle feule pallionfitifit quel-
ïqiiïucceil- quefois publiquement toute vne cité. On n’a iamais veu tout vn peuple entier de-
Ruy-cy: uenu amoureux d’vnefémemi toute vne eit’e entiere auoit mis fon efperance à l’ar-
EHÏÊËÏ; gent a; au profit. L’ambition ihifit les citoyens bôme aptes, homme.I.a fierté 8c la
aucuncfois cruauté n’ell pas vn mal public:mais bien iouuent vn peuple tout entier,les bômes
î: "’ Pu” a; les femmes,les vieux 81 les ieunes,les Princes 86 le vulgaire, tous en côpagnie fe

P (ont mis en cholerezôc toute vne p0pulace mutinee auec peu de paroles, a marché
mefme deuat celuy qui les mutinoit.On a brufquement couru aux armes 8c au feu.
On a denonc’e la guerre à (es voiiinszou bien elle s’efi drelËe contre les propres ci-

viue image t0yens.Quelques maifons entieres,8c tout ce qui citoit de la race ontefte bruflees.
În’iiïrl’âf’rf Et Celuy que n’agueres on ei’timoit auoit pl’de faneur enuers le peuple par sô beau

ré de chole- parler,&r qui elloit plus honoré deluy, a fenti luy mefmes la cholere de [es haran-
’°t gues,& les armees ont tourné les piques côtrela citrine de leur cliefÎTout le eu-

ple s’efi departi d’auec les peres,8c plus honorab es citoyenszle côieilpublic, e fe-
nat,fans attendre la leuee des foldats , fans nômer vn chef d’armee a e oifi les pre-
miers qu’il a trouuez pour Capitaines de (a cholere,& recherchât de maifon en au-
tre les gës d’hôneur,a fait la iufiice de (a main ropre.Violât le droiét des gés, elle
a cliente les ambaflacleurs, ë: par celte deteflable fureur elle a cité caufe de l’euer-
fion de (a citê.On n’a as donné loifir d’appaifer cette fierté:mais on a fubitement
tiré les nauires de l’arienalzon les a rhargees de foldats ramailèz à la haitefans ob-
feruer la couflume anciëne,fans facrifices,.fans augures. Le peuple ruinant (afureur
pour Capitaine,s’eit efleuê prenant pour armes tout ce qui a elle trouuê en che-
,min:puis ar vne miferable deff’aiéte,a.payé la temerité de (on audacieufe cholere.

(En. l r h C’eltl’ii uë que remportent les barbares qui courent par bazard 86 tumultuaire-
Il]: poutre ment a la uerre.Survne legere opinion d’anoir elle offenfez,qui leur aura foudai-
Ë’Hblf" uement e chauffé le courage, ils prennent vifiement les armes : 8c lâoù la douleur
a; ÏËIXI les traine,ils le ruât à guife d’vne tëpelleJans aucun ordre de guerre,& mal arran-
8er de la gez,fur les pays efiran ers,fiins peur,fans iugement,ne defirâs ne leur propre rui-
m’ ne,prenans plaifir d’eËre bleflez 8e de s’enfetrer, 8: repoull’ercles armes auec leurs

corps,& mourir par les coups qu’eux mefmes vôt chercher. Il ne faut point douter



                                                                     

Lime troifiefmcf 378 H prend des(ce dites-vous)que ce ne [oit vne violence fort grande, 8c fort pernicicufezpour- ce r MA ,
enfeignez-nous par quels moyens elle le peut guarir.Mais toutesfois Côme i’ay dit niât... P3.-
aux premiers liures,Arifl:ote a pris la dellenle de la cholere , 8c ne veut pas qu’on "51’s? I-
l’arrache de noflre courageJl dit que c’en l’aiguillonde la vertu:& que le courroux ËÏLOËÆW

oltê,nofl:re ame feroit (ans armes , parelleuie 8: laiche auxbelles entreprifes. Ilefl: (mileur:
donc necelfaire de blafmer se reptédre la vilanie 8c fa cruauté,& nous re refenter ” h m:
deuant les yeux quel même efpouuantable cit vn home qui le iette par fiireur fur à:
vn hôme:de quelle im etuofitè il le rue , 8c le mal qu’il le fait voulant faire mal à 32:12;"
auttuy,& tafchât d’enioncer celuy qui ne le peut noyer qu’aucc celuy qui s’efforce quelle et! ra

de le faire n0yer.Et quoy? y a-il aucun qui vueille appeller fage vn bôme qui citât 6*
agité Côme d’vne forte tëpel’te ne chemine pas,mais le fent trafporté,& (e rend ef- i
elaue de ce mal furieuquui ne romande point qu’on face fa vêgeance,mais la vou-
lit prédre luy mefmes,môllre la cruauté de ion amezôc de fes propres mains fe fait
bourreau defes plus chers amis,& de ceux qu’il pleurera auili roll qu’illes aura per-
dusaY a-ilaucun qui vueille dôner celle paillon pour aide 8c pour côpagnon à la
vertu,laquelle ne feroit qu’empelèher les (ages confeils,sâs lefquels la vertu ne peut
tië faire de beaques forces que la maladie 8c l’ardeur de la fi’eure ont dônees à vn
malade,font pleines de malheur 8c de peu de duree,n’ayâs pouuoir que fur leur pro -

re mal.Ne penfe point dôe que ie perdele tëps en chofes inutiles , quand ie parle
[mal de la cholere,côme de chofe de laquelle les homes ont diuerfe opi niô,veu qu’il 1,,-
s’cn cil: bien trouue quelqu’vn,voire des pl9 renômez Philof0phes,qni la veut met- fi:
tte en befongne,8c l’employer Côme choie necelfaire,8c nous donnant du courage ""1" "’-
aux combats, 8c aux entreprifes,ôc à toutes autreschofes où nous auons befoin de
quelque ardeur,pour en pouuoir venir à bout.0rafin qu’elle ne paille tromper pas.
vn,8c u’il ne croye qu’e le luy puille ellre profitable, ni en aucun tëps,ni en aucun.
lieu,il aut faire co noiltre fa ra e indôptable,8c toufiours eflônee:il luy faut bail-
ler tout le train de la (nitre qu’el e a: Les en ins a bailler la torture,les gchënes 8c La rage , les
les gruës,les prifons,les gibets, 8c les feux al umez à l’entour des potences , ou les Ëflruvnjcns
cor pendët attachez, croc qui traine les hommes morts,toutes lottes de ehailiies dCJÏ:IÏÂÂÎ:-.
8c eliens,toutes fortes de peines, les defchiremens des membres , lesinfcriptions "u
fur le front, 8c les bettes fauuages nourries dans les cages. Mettez-moy la cholere
au milieu de tous ces infirumens-là , bruyant quelque chofe de cruel 8c horrible:
elle encor plus cipouuantable 8c hideule qu’aucun infltument de fa fureur. Et.
pour ne parler des autres que douteufemenr , il n’y a aucune paillon qui ait le vifa-
ge pire , 8c tel comme nous l’auonsppeint en ces premiers liures, eipouuantable,.
cruel : maintenant pafle,parce que le ang s’elt retiré au dedans: 8c maintenant en-
flammé de rougeur, 8c comme enfanglanté , parce que l’ardeur 8c la violence luy
cil retournee à la face , les veines enflees , les yeux tremblans , de fortans prefque.
hors de la telle, 8c tout foudain apres fichez 8c confus fur vn feul regard.

Adiouilez encorà cela le claquetement des dents, qui s’entreheurtent Côme fi el- .
les auoiët enuie de marrer quelqu’vn:pareil à celuy des langliers qui ai uifent leurs defctiption
defenfes en les frotant fvne contre l’autre. Adiouilez auflî le bruit 8c es iècoullès gââxlc’iilwm-

des ioinrures des doigts,quâd les mains s’étrefroillènt l’vne l’autre, les coups qu’ils de h "3:1:

fe dônent fur la poitrine, les foufpirs qui n’attendent l’vn l’autre, les gemiilèiiiens, le. .
86 les plaintes tirees du fond de l’cllomach , le corps qui ne peut arreiler en vn
ne" a les paroles interrom uës par des exclamations , les lentes tremblantes 8:
fouuent morduës,qui chi ent quelque chofe cruelle. Certainement le vifage des-
hefies faunages,foit que la faim les prelle,ou qu’elles ayent le trahît dis le fianc,efl;-

’ Min i



                                                                     

. ’ De la Chelem;
» encor moins efpouuantable 86 cruel, fur le peinât mefmes que derny-mortes elles

tafchent à mordre pour la derniere fois le veneur, que celuy d’vn homme qui bruf.
lent dans fa cholere. Sus donc,fi tu as loifir d’efcouter leurs paroles se leurs mena;
.4ces,quels leur les propos d’vne ame qui cil: bourrelee? y aura-il perionne qui ne le
vueille retirer de la cliolere:quand il cognoilira qu’elle commence par ion proPre
.malheuere veux-tu pas que i’admônelte ceux qui exercent leur cholere auec tou-
te leur puillance, qui penient que ce foir vn argument 8c vne preuue des fo’rces, 8:
du pouuoir qu’ils ont,& qui mettent entre le principal bien de leur grande fortune,
les m0yens qu’ils ont tous prens de fe pouuoir venger: 8c que ie face cognoiilre le ’

gomme a eu de puillance qu’a celuy qui cit furpris de cholere, 8c Côme il ne le peut efiimcr
faut qualifier ibrePNe veux. tu pas que ie les admonnefte afin qu’vn chacun loir plus diligent,&:
1-" amure” qu’il prenne garde à loy, 8c qu’il cognoille que les autres vices de l’ami: ne touchât

r que tous les plus meichâszmais que la cholere llerrCRClquICquICÎ-Ois mefme les gens
de icauoir,ôc qui font [ages en beaucoup d’autres cho les a Tellement que quelques
vns penfent que la cholere loir vn ligne de [implicite , se que le vulgaire croit que

C H A P. v. celuy efl: plus iuiet au courroux,d’autant qu’il lera d’vne nature plus facile.
lacholcre s A quoy fer: cela? diras-tuzahn qu’iln’y ait pas-vu qui penfe le pouuoirdefendre

. "Ï 4mm": de la cholere,veu u’elle met en rage 8c en cruauté ceux mefmes qui ont la nature
plus inhu-
main: a; fort douce 8c paifi )lC.Et tout ainli que les forces plus gaillardes, de la peine qu’on
balfêîlfqæ’f. met à Contrcgarder la fanté,n’aduancent rien contrela pelle, parce qu’elle le prend

3mn: ni indifferëmenr aux robultes 8c auximbeciles : pareillement ceux qui font d’v ne na-
trum": ture Violentc,ne font pas plus dangereux de tôber en cholere, que ceux qui ont les
1:2,” Fa. mœurs plus douces 6c plusPaifibles : (mon qu’elle cit plus laide 8c plus domma-
Cîpâux re- geable en ceux-cy, d’autant qu’ily-avn plus grand changement en eux. Mais puis
a: ,Îl’efm’" que la premiere chofe qu’il faut faire,elt de fe garder d’entrer en cholere, la fecon-

de de la moderer, la troifiefme de remedier à celle d’autruy : ie diray premierement
les moyens pour n’entret point en cholere: en fecoud lieu , comme nous pourrons
nous garantir d’ellezôc pour le troifiefme comme c’eût que nous pourrons retenir

Le mmm, vn homme courrouce , comme nous le pourrons appaifer 8c ramener en (on bon
Den’entrer fens.Nous nous garderons d’entrer en cholere , fi nous nous reprefentons fou’uent
EË’À’I’ëtznk tous les vices de la cholere, a; fi nous lasonfiderons bien. Il la faut accufer deuant

cognoiiue nous mefmes,il la faut condamner:il faut efplucher tous les maux qu’elle fait, il les
(a laideurP" la com- faut mettre au defcouuert. Et pour la faire cognoiftre telle qu’elle cil , il la faut
"me," de, cqmparer auec les plus meichantes chofes de ce monde.L’auarice amade 8c retire,
ÈHLËSIXÏË; ahn qu’vn plus homme de bien s’en (crue quelque iour.L-a cholere defpend:il n’y a

hmm: de gucres de perfonnes à qui elle n’ait coufle cher.Lemailtre courroucé a fouuët con-
som? les traint (es lemiteurs de s’enfuyr , ou les atuez : 8c ce faifant abeauCOup plus perdu
9mm” que ne valoit ce qui le mettoit en cholere.La cholere a me caufe de faire porter le

deuil àvn pere,â vn maty de faire diuorce, à vn magillrat d’elire bay du ebple, à
vn qui brigue vn ef’tat,d’eflre refuie. La cholere e11 pire quela rodi alite: car ce-
i’tecy fe pain 8c fe nourrit de (a propre volupté,& l’autre de a doiâeur d’autruy.
Elle furpaile la malice 8c l’enuie , car ces deux deiîrent de voir quelqu’vn deuenir

malheureuxzmais celle-Cy fe plant de les rendretels : ces deux fe laifent aux mal-
heursque la fortune ennoyezmais celle-cy ne peut pas attendre la nuneÆlle veut
elle mefmes nuire à celuy qu’elle hait,& ne veut pas artëdrequ’vn autre luy nuife.
Il n’y a rien plus fafclieux que les haines couuertes 8c les rancunes. C’efl: la cholere
qui les engëdrell n’y a rien plus pernicieux que la guerrezôc c’elt ou la cholere des
gratis Princes s’eitendzCôme aufli lacholere d’vn peuple,& celle qui de priuee,ell: I



                                                                     

, , Laure trozjz’efme: 379me guerre,mais fans armes 8c (ans forces.D’auâtage.la cholere,mcttant à part les
dômages qui la [uniront bien toi’tJesembufches 8c trahifons,la continuelle crain- E u .
te des côbats mutuels,’foufi’re la peine qu’elle veut faire [catir à autruy,&c corrompt Il: 1:33:11
le bon naturel de l’homme , lequel nous exhorte à l’amour , 8c l’autre à la haine. .d"’hôms-
L’vn cômanlde q ’on face du bien,ôc l’autre qu’on nuife. Et outre puis que l’indi-

gnation procede e trap d’eflime qu’on a de foy,& qu’elle sêble citre leine de gri- .
deur de courage, heâtmoins elle cil fort vile 86 balle de cœur. Car cefuy qui mec inlzîâfîk

auoir elle melprifé de quelqu’vn,fe. doit iuger citre moindre que celuy qui le mef- cœur.
prifoit.Mais vn grand cœur 86 vertueux, 8c qui fçait bien inger de loy-iriennesme
végl pas [on iniure,parce qu’il ne la fent point.Côme la pointe des armes le rebeu-
che contre vne chofe durezôc comme on ne peut frapper [ut vne chofe mafflue fans Vm grand a; ’
fe faire mal: pareillemét il n’y aaucune iniure qui le paille faire fentir à vn conta- 5334""
ge grand,parce qu’elle cit plus petite que ce qu’elle veut ailaillir. O qu’il en bien "11:52;;
plus beau de reietter loin toutes es iniures 8c outrages,comme fi aucune forte d’ar- [a mmm I
mesne nous pouuoir percer. La vengeance en: vne confeflion de douleur. Celuy m
n’a pas le cœur grand,qui s’abaiile pour venger vne iniure. Ou c’en: vn plus grand .
que toy, Ou vn plus peut qui t’a iniurié. . S’il cit plus petit, aye pitié de luy : s’il eit

plus puillànt,aye pitié de toy.. »
Il n’y aligne lus certain de ta magnanimité,finon,que rien ne puine aduenir qui

t’efmeuue.La plus haute region de l’air,qui cil: la mieux ordonnee,& la us voifi- paradoxe
ne des elloilles,ne voit point de nuees,ne (ent aucunes tempciles, 8e n’el agitee de fifi?” a

i lafureur 8c tourbillons du vent :elle cit exempte d’orages: mais les parties balles 8c la 3.35.2.
inferieures (ont fuieé’tes aux foudres.De mefme fortevn cœur grâd 8c haut efleué, gemmmhî’i

. , . empannaquai! toufiours en .repos,8c loge en vne demeure paifible, ferrant dedans foy tout bien accom-
ce qui peut efmouuoir la cholere,eil modelle, rafli s, digne d’efire refpeéié. Mais tu "m4": pour

ne trouueras tien de tout celaen yn homme courroucé,Car qui cil celuy qui s’eflit 253?; en
laill’ê vaincre à la douleur, se en eflant deuenu futieux,n’ait perdu la 1 . honte! a Point en
cil celuy qui el’cant troublé de fa fureur,fe iettant fur quelqu’vn, n’eii venu à vn ex- 30’121"

crème dehontementëEn quels deuoirs,en quels rangs d’honnefteté (e peut contenir ’
m bôme furieuse-Qui cil: ccluy qui a lors retenu (a angue3qui a peu gouuerner au-
cun de (es mêbres.’qui a peu (e cômâder P Ce profitable enfcigncment de DemoCri- Tm e
tus, ar lequel nous cil: monilree la tranquillité de nol’ire aine, li ni en priué ni en prenilrenelixi:
pub ’e nous n’entreptenons point beaucoup , ou rien qui fait plus grand que nos Kim 5:36
forces,nous l’eruira infiniement.Vn iour entier ne peut fi heureufement palier à ce- de 12:11:...
luy qui entreprend beaucoup de befongnes,que quelque fafcherie n’en forte,proce-
dant ou de quelque hôme,ou de quelque chofe qui l’offen fera , 8c qui luy donnera

. occafion de (e mettre en cholere.Tout ainfi que celuy qui veut cheminer roidemêt
parles ruës les lplus frequentees , ne (e peut garder de heurter contre plulieurs per-
ibnnes,ou de c oit en quelque lieu,ou d’eih-e retenu en vn autre , 6c de fe tremper.
Quelquefois dans les fan eszpareillement au pallage efgaré 8c vague de mitre vie, ..
il littuint plufieurs occa ions de feplaindre. CClhly-Cy a trôpé noiire cf crante, -
Celluy la l’a retardee,& tell autre nous l’a ofiee. Les affaires n’ont point liiecedé a

ne lire fouhaitnucun n’a la fortune fi fauorable qu’elle puiffe refpondre à tout, s’il
entreprend beaucoup. Il s’en enfuit que celuy à qui il aduient contre ce qu’il auoit
cfpeté,entre en impatience, 8c ne peut fouifrir ni les hommes ni ce qu’il rencontre a
deuant,& pour peu d’occafion le met maintenant en cholere contre vne performe,
ramoit contre fon entreprife,côtre le lieu ,contre la fortune,contre foy wiiicfineJ’ar

. ainfi afin quenolhe aine paille citre en repos, ilne lafaut point charger de tantde

i ’ M in ii ’



                                                                     

1 me la Châle"; .
’befongnesmi latrauaillet cômei’ay dit par le maniement de ramse de fi grandes
entrepriies que nous defiton’s , fans auoit la puillance de les acheuer.Il eltktacile de
charger à (on aife vn petit fardeau fur (on col , 8: de le changer d’vne efpaule à
l’autre fans danger dechoir : Mais la charge qui a ei’té mile deilus nous par les
mains d’autruy, laquelle nous ne pouuons loufienir qu’à grand’ peine,nous la iet-
tons,comme ne lappouuans plus foultenir,fur le premier que nous rencontronszôc
pendant que nous tommes. encor debout fous ce faix,nous chancelons fousicelte
charge qui cit trop grande pour nous.

en AP. vn. Fais eitat qu’il en aduiët de mefmes,f3c aux affaires publiques,& à celles de ta mai-
;llüâ’rflgfc fon.Vne belongne legere 8: peu dilhcile fuit aii’ement ce uy qui l’entreprendb’mais

diacrité se les affaires de grade importance de poids,8c qui (ont par deilus les forces de ce-
luy qui s’en empefche , ne fe huilent P01nt factlement manier : 8c fi elles (ont trop

. 4, ce monde embroiiillees,elles entrarnent leur argent: 8c lors qu’il leur (emble les tenir dans la
Pm" 211°" main,dônent auec luy du nez terre.D’où il aduient que bien fouuent le defir de
Ë:;:F;2,f".celuy (e trouue trôp’e,qui entreprend chofe qui ne foit bien facile, ou qui veut que

a toutes chofes qu’il a entreprifes luy foient facrles.Qand tu viëdras à faire quel u:
chofe,mefure-toy premierement toy -mefmes,êc ce que tu entreprës de faire,& es
moyens que tu as de l’entreprendre : car le delplaiiir 8c la repentance de voir ton
entreprife imparfaiaeae rendra chagrin 8c mal plaifant. Surquoy il faut prendre
garde fi l’efprit de celtuy-la fera boünllât,ou froid,8c abaiil’e.Car le refusmettra va
cœur genereux en cholere,8c dônera trifielle à vn lafche 8c failli de cœur. Faifons
donc que nos aérions ne (oient ni mefchantes ni audacieufes,ni reprehëliblesflme
mitre efperanCe fait de les voir bien toit acheuees. N’entreprenons rien qui nous

52”31; doiue faire efmerueiller, quid nous l’aurons obtenu. Mettons peine de ne receuoir
meurs d ’vn aucune iniure que nous ne puifliôs fouffrirJl nous faut viure,& auec les plus doux
mmfâu’ 8c paifibles,ôc auec les Chagrins 8c fafcheuxiLes mœurs s’apprennent auec la han-

du puceriez tife 8c conuerfation. Et comme quelques contagions ducorps fautent fur ceux qui
mmm les touchent : ainfi l’ef rit donne fes maux à ceuxqui s’en approchent.Les yuron-

es font aimer levin a ceux qui banquettent fouuent auec eux,La com gnie des
impudiques 8c paillards,effemine 85 corrompt vu homme conflant,6c it-il aui’fi
durqu’vne roche.L’auarice iette (on venin fur ceux qui demeurent, tes d’elle. Les
vertus aufii au contraire (ont de telle condition , qu’elles addouciilent tout ce qui
s’approche d’elles.Etla bonté du ciel, de lafalubrité de l’air ne fait point plus de

bien à vne maladie,qu’il peut profiter aux ames encor plus alléurees , de hanterles
compagnies des plus gens de bien. Tu cognoiflzras combien ce que ie dis peut por-
ter de profit,fi tu regardes que les belles tannages s’appriuoifent 8: mangent auec
nous,8c qu’iln’y a tète fi cruelle qui-retienne fa naturelle ferité , fi elle demeure
long-temps en la c6 agnie d’vn homme. Toute leur violence 8c fureur fe rebou-
che,8c s’oublie peu a peu entre les chofes douces &pailibles. ’

D’auantage celuy qui vit auec des hommes paifibles , ne [étend point feulement
en"; un. meilleur par leur exemplezmaisil ne trouue aucune occafion auec eux de fe cour-
Autre reme- toucer,& n’a dequoy exercer fou vice. Il doit donc fuyr la compa nie de tous ceux,
gâiàfâîllfru. pu’il penlfera pouuoir irriter fa cholere. font ( dit-il) ceux- à E il y en a plu-
m, a i. cho. reurs quiipar diners moyens feront celle melme chofe. Vn glorieux t’offenfèracn
1"°:D°°°n- te mefpri nt , le riche par fon orgueil , l’efli’onté par vne iniure , l’enuieux par (à

uerfer auec . . , ,8m, wifi, mahee,le querelleux par fa contention,vn bauard 8c menteur par fa vanne. Tu ne
glu a; trai- Pourras fouifi-ir qu’vn foupçonneux te craigne , qu’vn opiniafire te vainque , 8:
l ables:8m, qu’vn delicat te defdaigne. Choifis des perionnes funples,faciles , merlettes, qui



                                                                     

, Livre troifiefme. 380[cachent pluüoitîfuppotter ta cholere que la prouoquer.Tu feras encor mieux ton
refit de ceux qui fe loubmcttent à toy, qui (ont humains a; gracieux , non toutes-

fOis iufqu’â citre flatteurs. Car ceux qui (ont fubiets àla cholere , s’offenfent des à? MW
trop amies flatteries. Certainement nofire amy citoit fort homme de bien, mais car

[ahi à vne prompte cholere. Il citoit auflî dangereux de le flatter , que de mal ÏË’km
let de luy. Tout le monde fçait que Celius l’orateurel’toir fort fubiet à (a cour- cent. en.

router : vu de [es vail’aux des lus parions qu’on pouuoir choifir, mangeoit auec in?!"
luy en fa chambre. Mais il e oit fort diflicile apres qu’il citoit bien [aoul , que l’outil"
Celuy qui citoit ââ. table peint ’euiter d’auoir querelle auec luy. Il penfa qu’il (e- QW-

roit fort bon de confentir à tout ce qu’il diroit, 8c de ne luy contredire en rien.Ce«
lins ne peut encor (oufi’rir que c’elt homme luy accordait tout ce qu’il difoit , de [e

mit à crier : Quf ne dis-tu quelque chofeau contraire, afin que nous [oyons deux?
Mais voyant que l’autre ne le mettoit point en cholere,il s’appaifa bien toft,quand
il [e vid fans partie. Choifiii’ons-donc plufioii: ceux mefme qui s’accommodent a
mitre vifage 8c à mûre parole , fi nous cognoifl’ons que nous fuyons fubiets à la
cholere. Il cil bien vray qu’ils nous rendrôt delicats,& nous donneront vne mau-
uaife coufiume de ne vouloir ouyr rien qui nous defplaife. Mais nous ferons auili"
beaucou pour nous de donner trefues à noflre vice,& de le laiilèr repoier.Vn na-
turel di cile 6c indôpté prendra patience qu’on le flatte. Il n’y a bette qui le mon-
ih’e aiptc 8c farouche contre celuy qui luy par: la main doucement demis , 8c qui ’
l’amignote. (ligand nous verrons qu’vne conteitarion deura citre trop longue de.
uofpoopiniaflre,couppons la des le commencement auant qu’elle prenne lus grau o
de rce. La contention le nourrit elle-meihie,& retient ceux qui le la il ent choir
fous la violence.ll cil plus facile de n’entrcr as au combat que de s’en retirer.
- Ceux qui (ont fubiets à cholere , doiuent uyr l’eflzude des [ciences difficiles , ou ’è
bien ils ne s’y doiuent pas laiièr. Il ne faut occuper l’efprit à diuetfes leçons : il le client poupr i

i faut ietter fur les arts les plus plaifantes 84 agreablcsll le faut adoucir par la lcâu- ââ?" la
le des vers, 8c que l’hiiloire a les fables le retiennent. Pythagoras ap aifoit les fonne: le:

fiions 8c troublemensde l’ame au [on de [a lyre.Qu-i cil celuy qui ne cache que 5m à reim-
es trompettes 8c clairons ne font qu’eiinouuoir , comme quel es chantons flat- bièlâfsâgm

têt 8; amadouent l’aine pour luy plaire? La couleur verte refioiiit ceux qui ont mal reliures,-

a- . u a ’l ’ . A l.aux yeux , 8c la veue fox le cit bien aile de regarder des couleurs qu il y a, 84 s el- a,
bloiiit à quelques antres: De mefme façon l’efiude des chofes ioyeufes recree nos ras.
efprits.Nous deuons fuyr les palais,les plaideries, 8c les cours des luges , 86 toutes k
autres chofes qui peuuent empirer ce vice. Côme nous deuons auilî garder de trop. De ne fur-
lallèr le cor s:car la lailitude confume tout ce qui cil en nous de henni &paifible, le
se relueille es humeursai tes 86 iquantes. C’en: pourquoy celuy qui n’a pomt à"
bon eflomach allant à que que afiâire d’importance,mangc pluflofl ont appaifer IL: &-
la cholere,la uelle le refueille grandement par le trauail 86 par la lai eté : fait par- refucillente
ce que le ieu?ner ramade la chaleur’, 8c nuit au fang , &arrefte (a courfe trouuant la Chilien.
les veines afoibliesfioit que l’ame ait plus de pouuoir fur vn corps extenué 8c.
foible.C’eil aufli que par celle raifon les malades 8c hiiez de YlClllCer (ont plus c u A r, r2 .
fiibiets à cholere. Et ont ces mefmes taules nous deuons cuiter ë: la faim 84 la 5:";-

foif: car elle allume les efprits,& les rend lus afpres. . Enfin," l"
C’eil vnvieil prouerbe, Chercher querelle à vns homme las : autant en peur-on (22":.

direlde celuy qui a faim , qui a foif,8c de tout homme qui cil fafche de quelqucpritskt le: .
choir. Car comme les vlcereîfentent douleur pour fi peu qu’on les touche,voxre
antées mefmes qu’on fait [cm lant de les toucher : tout ainii vn efprit paflîonnC, riment: .

” M m, in



                                                                     

De la Cbolcre,
s’offenfe de fort peu de chofe. Tellement qu’vne falutation,vne lettre, vne parole.

yue interrogatoire leur font prendre vne uerelle.Çii ne peut rien toucher ui fait
malade,qui ne (e plaigne.Il cit donc fort n d’ellayer de guarir noilre ma d’esle.
premier lentiinent que nous en aurons,& ne donner gueres de liberté à noilre lan-

I gue,& retenir fou impetuofité.Car il cil; facile de retenir nos affections quand elles
ne font que de naii’tre.ll y a des lignes qui precedent les maladies :12 Côme il y a
des prognollics qui viennent auant les pluyes à: les tépeiles:pareillement il y a des
marques qui lignifient la venuë de la cholere , de l’amour , de de toutes les autres.
pallions qui trauaillent noilre ame.Ceux qui font tourmentez du haut mal,fentenr
atriuer celte maladie, fi la chaleur abonde les extremitez,fi la veuë le trouble , Sc li
les nerfs commencent à trembler, fi leur memoire le perd , 64 fi la celte leur toura.
ne : par ainfi auec des remedes accoullumez ils vont au deuant du mal : ils chail’ene

I en (entant quelque odeur , ou mafchant quelque chofe , ce qui trouble leur efprir.
- Ils combattent le froid 8c la rigueur par eichwffeiiient : 8c s’ils v0yent que les re-

D. r . medes ne puillènt rien aduancer , ils le retirentâ part , à: fe laurent cheoir à terre

nuer es in- . .Ermite; des fans que pas-vu les voye. Il fera donc fort bon de cognori’tre fa maladie, 8c acras
cran" hu- blet les forces d’icelle, auant qu’elles viennent plus grandes. Voyons que c’ell: qui
mm” nous efmeut plus qu’autre chofe. L’vn s’oifenfe de ce qu’on luy dit , 6c l’autre de

ce qu’on luy fait. L’vn veut qu’on ne parle point en mal de fa race, &l’autre de fa

beauté. Celtuy veut ellre tenu pour homme de trefbon ingement,8c celluy «la pour
fort (en nant : cefiuy-cy ne peut fupporter vn glorieux , ni ceituy-là vn outrageux.
L’vn pente que fes efclaues ne-font pas dignes qu’il le mette en cholere contre eux:
8c l’autre fait de l’enrag’e dans (a maifon , à: du racieux ai: les rues. CeiIuy-c ’

p penfe qu’on luy porte enuie fi on le prie de mafique cho e , 8: ceit autre peul);
qu’on luy fait tort, fi l’on ne l’employe. Tout e monde n’eit pas blelI’eâ vn mefj A

me endroit.
Cru. Il.Aum "me Il faut donc qognoifire ce qui eibde plus foible en toy,.afin que tu te fortifies de
Pou, "fie. ce colle-la.Il n elt pas bon de voulorrtout vorr, de voulorrtout ouyr. Il faut huiler"
net Il cigole- paller beaucoup d’iniures à val l’eau,d’vne bône partie defquelles celuy ne fe pour-’

aïeux; ra point refleurir qui ne les (çait pas.Ne veux-tu point eflrefubiet à te courroucera.
curieux. ne ibis pas curieux. Celuy qui s’enquicrt de ce qu’on aura dit de luy, 8c qui def-

couure quelques marinais propos qui en auront elle tenus en fecret , ne fait que fe-
tourmenter loy-mefme. On pourra interpreter tellement ces paroles d’autruy,
qu’il femblera qu’on en (oit iniurié. C’en: pourquoy il en faut remettre les vne9

a vu autre temps , fe moquer de celles-cy , 8c ardonner celles-là. Il le faut trom-
n au" à pet par toutes les façons que nous pourrons.1len faut auilî prendre quelques-vne:
ramifie a ieu a: amibe. on dirqueSocrates ayant receu vn foufllet ne dit autre chofe fi-
«tiâlsrïïatcs non qu’il ellort bien falcheux aux hommes de ne (çauoir point quad ils deuroient

quelques in. prendre vn morion en telle fortans de leur maifon. Il faut prendre garde non
iures en ti- point en quelle forte vne iniure fera faire, mais de quelle forte on l’aura prife. le
ù" a ne voy pas (pourquoy il fait difficile de (e tempera , puifque ie [gay que quelques

Tyrans me mes enflez de leur plus grande fortune, ont bien retenu 8c bridêleur
naturelle cruauté,& la lirence qu’ils auoient pris de mal faire. On trouue par ef-

ÊHËŒZIL crit que Pifiitrare Tyran d’Arhenes, ayant ouy dire en vn feitin par vn qui seinoit?
mmm!" enyure beaucoup de chofes contre fa cruauté , 6: voyant-qu’il n’v auoit pas faute
damna: d’hommes qui luy vouloient preiler la main , 8c qui l’efchauffoieht d’vn cage, a:

le pouffoient de l’autre , print tout cela patiemment : 8c refpondit à ceux qu s’e-n
fioiët ainfi courrouCez, qu’il ferelrent01taulll pende ce que cefl: lymôgneluy filoit;

A
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dit , comme il feroit d’vn qui ayant les eux bouchez , feroient venu heurter con-
.treluy. La plus grande part ont forge des plaintes à leur poile ,ou en foupçon-
nant des chofes mulles, ou fanant les chofes legeres beaucoup plus griefues que]-

les n’eiioient.

Souuent la cholere vientânous , mais nous l’allous lus fouuent chercher. Il Cm P

. . i . . . . n .nela faut iamaisappellerrëc fi elle Vient par fortune , i la faut reietrer. Pas-vn Plus un;
1ere nous ’

urptend.
ne dit à loy-mefmes, l’en ay bien fait autant à vn autre que ce qui me mer main. r

i

tenanten cholere : ou , I’ay peu l’auoir fait. Pasovn ne prend gardeàl’inten- Nu, il i,
rion de celuy qui a fait quelque chofe , mais il poile ce qui a cité fait. Et toutesfois (fut 60mm;
il faut bien regarder s’il a eu volonté de le faire , ou s’il l’a fait fans y penfer : s’il a Pané”

elle contraint , ou s’il a cité deçeuzs’il l’a fait par haine , ou pour quelque recoin;
penfe: s’il l’a fait pour fe venger, ou s’il a relié la main à quelqu’autrc. L’aage de

celuy qui fait celle faute , ou (a fortune , (ert de beaucoup , afin qu ’on puiflè lup-
rter l’vn auec douceur , de l’autre auec refpeâ. Mettons-nous en la mefme placo .

de celuy contre lequel nous voulons nous courroucer. Ce qui nous fait entrer en
cholere, c’eilla trop grande opinion que finis miton nous auons conçeuë de nous:
6c tine nous ne voulons pas fouffrir ce que nous voudrions bien faire. Pas-vu ne prendre m;
(e veut donnetaucun loifir : de toutesfois le delayement cil vn excellent remede me ou deb,
courre le courroux , afin que fa premiere chaleur le refroidifle , 84 que l’eibloiiiile. fff’r’zi’lîiir"; l

ment qui a furpris foniugement , fe perde , ou qu’il s’amoindrillîaVne feule heu- premiers
re ,ie ne dis as vniour, adoucira quelques pallions quite precipitoient : «k quel- b°"’"°*"e
ques autres s efuanoüiront du tout. Si en cela nous appelions du confeil il apparoi-
ûra que cela procede du iugement, 8c non point de cholere. Quand tu voudras n
.fçauoir la qualité de quelque chofe, mets-la entre les mains du temps. .On ne peut A 1’":me
rien voir à fon aife de.ce qui palle viüement deuant n05 yeux. Platon ne peut d’ pà:;°"’

gagner tant fur icy que d’attendre quelque temps aptes qu’il (e fut mis en chole-
re contre (on feruiteur. Il luy commanda aufli toit d’o [let (a robe , se refenter les
efpaules pour citre fouettés de (a propre main. Mais quand il fe tilt apperceu
qu’il citoit en cholere , il retint fa main, la tenant efleuee en l’air , comme s’il

cuit voulu frap et- Et luy ayant vn fieu amy qui de fortune citoit arriuéli , de- un" u
mandé que c’el’tfbit qu’ilfaifon: Ie veux ( dit-il ) prendre vengeance d’vn homme chmm en V

qui s’eiloit mis en cholere. Etdemeura tout drenne. Il gardoit encor cc gerle ’W’mdm’ ’

8c celle contenance vilaine à vn homme fage , ayant defia oublié ion feruiteur, -
parce qu’il en auoit ’furprisvne autre qui meritoit mieux d’ellre fouetté. C’eft Faif’ant faire
pourquoy il lèpriua de la puiifance qu’il auoit lur lesfiens : Et (e voyant trop cf 11:4: guêtra
meu pour qUelque faute : 1ere prie (dit-il ) ô S peufippus , baille le fouet à ce mef» men: d’5...
chant feruiteur : car ie fuis en cholere: se ne le voulut pas fouetter pour l’occafion [emmura "
qu’vn autre l’euir bien fouetté. le fuis (dit-il) courroucé : ie le traitterois plus mal

qu’il ne faudroit. le le ferois trop volontiers. 1l n’ell: pas raifonnable que cefl:
efclaue fait fous la puiflance d’vn mailhe qui n’eût pas enla (ieune. fera celuy
qui voudra fierla vengeance à vne rfonne courroucee , veu que Platon mef-
mes fe priua du pouuoir qu’il auoit ur fou efclaue .9 Ne defire pas que rien te foie
permis quand tu es en c clerc. Pourquoy ?parce que tu veux que tout te fait
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 laifl’e point fortir dehors:
couurons aufli les lignes par lefquelles elle le menthe , 8c tant qu’il nous fera paf:

fible , tenons-là. feCretre 8c cachee. »



                                                                     

De la Chah";
un. xmï . Cela ne (e pourra faire qu’auec beaucoup de peine r car elle ne cherche qu’à for;

tir dehors,à nous allumer les yeux , 8c à changer noirte face. Mais. fi elle fe peut.
monte cho- monitrer vne fois dehors de nous,clle nous furmonte.Cachonsolâ au plus profond
3:53”; de l’eilzomach:portons-la’ afin qu’elle ne nous porte point. Et qui plus cil , chan-
monûrer geons tous fes figues 86 toutes [es marques au contraire. Deridons naître viiage,
a 4° parlons plus doucement, cheminons p us poi’ement , afin que peu à peu les me.
A l’exemple &ions interieures s’accommodent aux contenances de l’exterieur. On cognoiii’oit

9325:?" que Socrates citoit en cholere quand il parloit bas : 8c quand il ne parloit gueres,
on cognoilIoit lors qu’il combattOit en (by-mefmes. Ses amis le remarquoient à
«11,86 l’en reprenoiêt.Ce reproche-là qu’il vouloit cacher la cholere, ne luy def-

plaifoit pas.Mais pourquoy ne itroit-ilpluitoil bien aile que plufieurs cogneuilènt
fa cholere , 8c que pas-vu ne la fendit? Certainement quelqu’vn cuit bien peu s’en
refentir, s’il n’eull: donné celle puiflance à fes amis de le courroucer contre luy, la.-

quelle il auoit priie fur [es amis. 0 que nous auôs bien plus de befoin de faire cela!
Prions ceux qui (ont nos plus grands amis ,d’vfer de celte liberté deilus nous , lors,
qu’ils verrons que nous le. pourrons moins endurer, 8c de ne confentir point à no-

Comment fire cholere. Pendant que nous rognoiffons encor ce mal qui peut tant deiIus nous,
"a tu" 8c auquel. nous apprenons tant de laiiir,pendant que. nous fommes encor à nous,.
. appellons nos amis à noilre confeil). Ceux à qui le vin fait mal facilement, de quir
M craignent la temerité 8c l’infolence de leur yurongnerie, cnuoyent direà leurs gens

n’on. les vienne enleuer du feiiin.

W"?- "Va Ceux ui cognoilIEnt combien ils (ont intem erez en leurs maladies,deifendent
ÏËTÆ’ËË’: qu’on neleur obein’e point quand ils feront ma des.Ce fera rtefbien fait d’aduifer

de h °h°l°- ce qui pourra empefcher les vices defquels nous auons cognoiilance z 6c fur tout
2,3 [aïeux former tellement nome ame, qu’eilzans elbranlez 8c touchez de quelque mauuaife
nim-uranie: se foudaine fortuiie,elle ne fente point la cholere , ou qu’elle retire dans fou cito-
fait paroi-flwk de mach la grandeur de celte iniute inopinee , 8: qu’elle ne face point (emblant d’en .
aux qui refentir aucune douleur. On cognoiiira que cela fe peutfaire , il d’vn grand nem-
l’ont cou-uerte Pour bre d’encens lesi i’en rapporte quelques-vns. Prexafpesl, qui citoit infiniement aime
crainte de du Roy Ca yies,voyar qu’il citer: a trop donne au vin, l admonnellou d’en boue
Ph" SÜCË, plus fobrement , diiant quel’yurongnerie eiloit fort vilaine à vn Roy , fur lequel
Ëgœum’w 8c les yeux 6c les oreilles de tout le peuple citoient iettees. A qu0y Cambyfes ref.

pondit, Pour te faire cognoifire(dit-il) comment le ne fuis iamais hors de moy’, ie
te le prouueray tout à cette heure , être monüreray comme aptes auoit beu , mes
yeux 8c mes mains fçauent bien ce qu’ils doiuent faire, Alors il beut plus lugea

embles ment qu’il n’auoit- accot.ftumê , 8c à plus grands traits. Et defia tant pleindevin
qu’il n’en pouuoir plus porter , il commanda au fils de celuy qui l’auoit repris , de
flrcl’impwr- ibttir dehors,& leuant la main gauche fur latefie,fe tenir tout debout.I.orsil banda
à: m” [on arc,& (comme il auoit dit)tira-droit vne Herbe dans le cœur de ce ieune ar.

a. gomor luy ayant fait ioudainement ouurir la poitrine , monilra le fer qui e te..
Esgfiîgït noit au coeur. Et regardant aptes le pere, luy demanda, s’il n’auoit pas la main bien
la tienne, ail’euteedequel nia qu’A ollo mefmes cul! peutirer plus droit. Maudit foit ce pete
1* là,qui fe moni’tra plus eiclaue d’ame que de condit-ion. Il loua vn acte , duquel il
conditioh n’auoit que trop mal fait d’auoir cité peâateur." penfa que la poiérrine de fou fils
ïamfrg; entr’ouuerte de deux cofiez,& fou cœur qui fe debattoit encor fous la playe ,1 luy
ne", je, M. deuoir feruir d’occafion de flatter. Il deuoir pluitoi’r auoit combattu de l’honneur
fans de. Ëuec luy.ll deuoitauoir retiré celle Reche,8c prié ce Royvd’eil’ayer fi fa main feroit
CUIS "la-4m. ncor plus ail’eutee contre le pere. ORoy cruel alfamé de rang l 0 Roy digne que
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tous fies fubieâs bandail’ent leurs ares contre luy! Mais aptes que nous aurons airez
deteité Celuy qui acheuoit ainfi fes feiiins par morts de par fupplices , fi cils ce tou-
tesfois que celte fieche fut encor plus mefchamment leuee, qu’elle n’auoit cité de.

cochee. Nous verrons aptes comment ce pere fe deuoir porter citant fur le corps
mort de l’on fils,8c lur ce meurtre duquel il auoit elle cauie 8c tefmoin. Il appert
donc que ce que ie diiois cit veritable , fçauoireil; que la cholere (e peut couurir.
Il ne dit aucun mal au Roy. Il ne ietta pas feulement vne parole digne de fa cala-
mité,encor qu’il fendit [on cœur aufli tranf crcé que celuy de [on fils.On peut di-
re veritablement qu’il deuora (es paroles. Car s’il cuit dit quelque mor comme
courroucé , il n’eufl rien peu faire commepere. Il femblc (dis-ie) qu’il (e porta
plus fagement en celte infortune , que quand il ordonnoit la mefure de ce que
deuoir boire le Roy : auquel il cuit cité encor plus honnellte de boire le vin que le
fang, uis qu’on vinoit en paix auec luy ,quand il auoit la talle à la main. Ce mi-
ferab e Prexafpes pourra citre mis au nombre de ceux qui par leurs calamitez 8:
malheurs ont monitre combien ont cité cherement vendus aux amis des Roys, les
fang confeils qu’ils leur donnoient.

le ne doute point que Harpagus n’ait voulu remonitrer quelque choie iemblable en: m
a (on Roy de erfe,dequoy s’eilant offenfé , il fit appreitcr (es enfans pour les luy dans «54 -
faire manger: luy demandant aptes fi la fauce luy en auoit [emblé bonne. Mais à: dkA’âf’l-
quand ileut veu qu’il s’en citoit allez bien repcu , il commanda qu’on portait les Emmaüs. A
telles fur la table,8c luy demanda fi on ne l’auoir pas bien traitté. Ce malheureux 22’313?
pere n’eut pas faute de paroles, la honte ne luy en monta pas au vifage: Tous repas que les fifi
(dlt-ll)f0nt agreables en la maifon d’vn Roy. Œa- il aduauce auec celle flatterie? "un!
qu’on ne le conuia plus à man et les reflesJe ne deifends point qu’vn pere ne trou-
ue mefchans tels actes de fou oy:ie ne luy detïends point de chercher la vengeâ-
ee digne d’vn incuite fi cruelzmais Cependant ie cognois que la cholere qui naiit
d’vne fi grande mefchanceté,fe t encor couurir,& qu’elle le peut contraindre a

. parler contre ce qu’elle penfe. elle bride, 8c ce reiferrement de cholere cit necef- and, u;
faire, mefmement à ceux qui fuiuent celle façon de viure , se qui ont cefl: honneur and: prées
d’eilre Ma table des Roys. C’eit ainfi qu’on mange , qu’on boit, 8c qu’on refpond
aupres d’eux.Il (e faut mefme rire auec eux quand ils auront mis à mort nos enfans. ceux quine
Mais fi nous deuons tenir fi chere oolite vie , nous le verrons en autre lieu. C’en:
vne autre queilion a part. Nous ne confolerons point ceux qui ibnt dans la mife. indignes
table prifon de ce cor s,nous ne les exhorterons point de foriifrirles commande- mm"; .
mens des bourreaux. nus monilrerons qu’en toute fortede feruitude la porte cil 4:32.55
toufiours ouuertc à la liberté. Si vne ame en: malade,fi elle cit miferable en fou vi I" 5M; ’
ce,elle peut mettre fin à fes mi feres 8c a elle. le diray à celuy que la fortune a mis ÏC’LÏ’C’OÏI’Î-Zm

aupres de ce Roy qui iette des fleches contre la poiûrine de l’es amiszôc à celuy de le d’vfer du

qui le feigneur faoulle les peres des entrailles de leurs enfans:Dequoy te plains-tu, â:
miferablePattens tu que quelque ennemy vienne te venger par la ruine entiere de mourir ’
(a patrie , ou quelque (puilrant Roy qui volerad’vu lointain pays iufques à toy? De 3:13?
quel collé que tu Ëui es regarder, tu trouueras la fin à tes malheurs. Vois-tu ce au au:
grand precipice? ’eil par la qu’on d cend à liberte.Vois-tu celle mer, celle riuie- giguai
re,ce puits? tu trouueras la liberté au fonds de tous ces lieux. Vois-tu ceft arbre Sentque
court, horrible, malheureuxfla liberté y end. Vois-tu ton col , ton zier , ton giflât:
cœur? ce (ont lieux par lefquels ta liberre s’en peut fuir. Tu me manges des for- mes le: ’
tics trop difficiles, «3e pour lefquellcs fui ure, il faudroit tr0p de cœur 8c de forces. de
Demandes-tu encor quel chemin il y a pour laliberté e telle vienne que tu voudras 50.555
choifir fur ton corps.
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’CHM- m- n Mats tandis que nous ne trouuetons rien de fi fafcheux 8c difficile âfupportee,

le que ce qlli nous peut challer hors de la vie , mettons peine , de quelque eitat que
fufdit, feroit nous lbyons,de fuir à la cholere. Elle cil: dommageableà celuy qui eli en leruage.

refmoigna- ’ . .sa une a- Car vu craie-cœur ne luy fert qued argumenter fou tourment . les commande-
Itel’me cho- mens qu’on luy donne luy (emblent plus pelans 85 Ealcheiix, de ce qu’il les fouille
tîffl? à regret. C’elt ainfi qu’vne belle lauuage tant lus elle ellayc de rompre les cordes.
que grume. ou elle cit prife , le ferre encor plus fort: ainfi es oileaux qui le debattent pour-cf;
45’15” Mr chapper au glu , y trempent toutesieurs plumes. Le ioug pour li ferré qu’il loir,

uera’ e al- . . . s. ..Icgcal:ceé , fera rooms de trial à celuy qUi le tramera de bon coron-qu a celuy qui le voudra la
"il" fim- cou’e’r.ll n’y a que celle feule allegeance aux maux les plus grands , de les fupportee

doucement,& obeyr à ce qu’il nous faut fouffrir par neccilité. Mais iaçoit que la
Patience». moderation des pallions foi: tres- profitable à tous ceux qui vinent en leruitude,,
tu elle cil encor plus ncceflaire aux Roys. Tout en: perdu là ou la fortune donne vne
au. pouuoir aufli grand que la cholere. Car la puifimce qu’on exerce auec lamine 8c

dommage de plufieurs,ne peut pas longuement durer. Ils le voyeur à la fin rcduis à
vn grand danger,quand vne crainte commune de ceux qui le plaignoientlepatév-
menr,les a fait tous ioindre enfeinble.Et de celle façon on a veu des hommes tous
fenils qui en ont mailacré quelques-vns:8c quelquefois tout vu peuple entier qui en»
a mallàcré d’autres , quand vne douleur publique les a contrains de ioindre leurs.

4 choleres enfeinbleJl s’en efl: veu ui ont ainfi exercé leur cholere , corne fi c’e lioit
Humain! la propre marque d’vn Roy.Ainfi fit DariusJequelapres auoit ollé l’Empire d’en.

3:3: 12"" tre les mains des Mages,fe rendit feignent des Perfcs, de de la plus grande partie de-
cruauté de l’Orient:Car aptes qu’il cuit dencncé la guerre aux Scythes ni enuironnoiét l’Oa-

P”’”"’" tient,& qu’il fut prie ar Oebazus vieil gentilhome, qu’il uy pleuil de troiseu-
Princes.
taule: de fans qu’il auoit,en lai! et vn pour la coniolation du pere , 8c qu’ilfe fenil! des au; .
tres deux: difant qu’il vouloit encor plus fairequ’on ne l’auoit prié , il luy dit qu’ilé

ms entiers les:luy enuoyeroit tous. Et les ayant ait tuer , il les ietta tous morts cula prefence
ocbms- mefmes du pere.ll n’eul’t elle que tro cruel s’il les en cuit emmenez tous trois.
c" "Un", Mais de combien fut Xerxes plus ÆcileeCar re crêt Pyrhius pete de cinq enfis, .
9° Km" qu’il luy pleullc donner immunité à vu d’eux , 8c uy ayant permis de retenir Celuy
P” qu’il voudroir,il fit tailler en deux pictes celuy que le pere auoit choili , 8c le fit.
I mettre fut les deux collez du chemin:& auec celle viétime , purgea (on exerdte..

Mais il fit aptes telle fin qu’il meritoit.Car ellant vaincu,fon armee rompucâôcrnia
V le en route:& voyant la defaite de [es gens eiiendus fur [la terre , il fut contraint de

palier au milieu des corps de l’es foldats tuez. C’ellla cruauté qu’auoient ces Roys»

barbares en leur cholere, qui n’auoient cité infiruits d’aucune difcipline,8c qui n’a-

amman noient appris la douceur 8c l’humanité des lettres.Ie te bailleray encor Alexandre
31:53 nourry dans le fein d’Arillote,lequel tua de fa propremam au milieu d’vn banquet
hmm. Clytus,qu’il auoit cherement aimê,5c qui auoxt elle nourry auec luy,parce qu’i ne
I le flattoit pas allez:8c qu’eltant Macedonien,& nay libre,il’ne pouuoir s’accoulluo

ç mer qu’auec grand’ peine à la feruitude Perfienne..ll expola aulfi Lyfi machus,(qui-
ne hmm. ne luy elloit pas moins familier que Clytus) à la metcy d’vn lyon. Peules-tu que
ausculter: Lyfimachus qui efchappa par quelque, bonne fortune des dents du lyon , ait elle
5:”th pour cela plus doux apres,quand il vint à tegner a Car ayant fait coupper le nez 6c
’ ’ es oreilles à Teleiphofus Rhodien fon grand amy , 86 l’ayant ainfi courtaudé,ille

nourrit aptes longuement enfermé dans vne cage comme quelque belle noauel»
le qu’on n’atioit iamais vcuë , aptes que la .de ormité du vifage fi cruellement
deuanchi’: de dechiqueti’: , luy auoit ollé la refl’einblance d’vne face humaine. A.
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’ celle mifete citoit adioullee la faim, la crailè,la vilanie de l’ordute de ce corps, qui -
citoit touiiours couché fur le fumier de la fiente , ayant en outre les genoux de les
mains pleines de durillons: defquelles pour la dcllreile du lieu , il citoit contraint
de le lernit à ouife de pieds : Er ayant encor les collez vlc erez pour s’eitre couti-
nuellementftottè contre les barres de la cage , c’clloit vne figure autant hideuie,
comme elle eilort efponnantable à ceux qui le regardoient. Tellement qu’eilant
par ce continuel in plice entierement ce du tout deuenu monilre , il ne pouuoir
plus eiiiiouuoir les ommes à pitié 8c à. miicticorde. Tontcsfois il celuy qui louf-
ftoit celle iiiilere, citoit tres-diilemblable à vn homme, celuy l’eiloir encor d’anan-

ta ge qui luy failoit endurer Cela. -l’ieult aux Dieux que celle cruauté full; demeuree dis les exemples eilrangers,’& Cm. "tu.
qu’elleue (chir iamais vennë meiler parmy les mœurs des Romains , auec tant Autres ex- ’
de vices portez de lom , de auec la barbarie de tant de .fupplices 8c de fureurs. Lu-
cius Sylla commanda qu’on taillall les iarers, qu’on creualt les yeux,& qu’on con- Romaine.

ail les mains à. M.Marins,â l’honneur duquel le peuple Romain auoit aupatauant D: l" 5’ ’1’.

drell’c des [lamés par toutes les tués, 8c à qui il auoit fait lacrifices auec de l’encens

de du vin. Et comme s’il le faifoit mourir antant de fois qu’il le bleiloit, il le def-
chira peu à peu par tous les membres de fou corpsŒ-i cil-ce qui mettcut fes com-
mandemens à execution .9 (En eiloit-ce linon Catilina , qui des lors exerçoit deiia De Cumin;
les mains à tontes mefchancetez? C’ell ainfi qu’il le traittoir fur le tombeau de ’ "
Catuluszfe monilrant fort infolent 8c outrageux aux cendres du plus paifible hom-
me qni full iamais : fur lefquelles ceil homme dis-ie , de fort mauuaiie vie, toutes
fois agreable au peu le, 8c non point de luy tant aimé fans raifort , comme trop
aimé,faifoit conlerfe fang goutte à outre. Mariuseiloit digne de fouifrir cela,
Sylla de le commander, 8c Catilina «le l’executer. Mais la chublique ne metitoit
pas de fentir p41anter dans fon corps en mefme têps les efpees de les ennemis, de
les citoyens. ais pourquoWiy-ie rechercher des exem les fi anciens P De iraif-

s che date C.Cefar en vn mefme iour fit bailler le fouet 5c a gehennea Sextus Papi- Cab-gum
nius,le pere duquel auoit cité Conful: à Belicnns Ballus (on treforier ordinaire des "
guerres,& fils de fou procureur , 8c à quelques antres cheualiers 86 Senatems Ro-
mainsmon point pour tirer quelque verité de leur borlphc, mais pour ion (cul paf-
fetemps. En aptes il fut li impatient à diiferer fou plaint , lequel la grandecruaute
ne pouuoit plus dilayer , que fe poutmenant dans la galerie des iardins de la mete,
qui fepare le porche d’auec la tine, il en deœlaquclques-vns à la torche auec des
dames de noble maifon 86 des Senatenrs.Qilei’t-ce qui le preiToit tant? quel dager
on public ou ptiué le menaçoit,qn’il ne peut laiilèr paifer vne nuiél.’ que luy cuit-il
confié d’attendre qu’il full: iour 1’ quand ce n’euil elle que pour cuiter le te-

ptoche qu’il faifoit mourir les Senateurs du peuple Romain auec les pantoufles

aux ieds. ’Il emble qu’il loir necefl’aire de fçauoir combien l’a cruauté fut fupcrbe : iaçoit rama:
qu’on penfera que nous nous fouruoyons , 86 que nous nous ei’garons hors de no- 523’523?
flre cheminzMais auiIî ce fera vne partie de la cholere qui le rend plus furieufe que in l’angland.
de coulinme. Il auoit fait fouetter des Senateurs , mais ’auoir cité en telle façon, 8’ 51:13:
qu’on pouuoir defia dire, que c’eiloitla couilume de le étire ainfi. Il les anoittour- a. un M...

mentez par les plus cruelles fortes de gehennes qu’on Cil” Pm rcc’md’c’ Par tom llîlcilrllîi’glrle

le monde , par coups de follets, par preiles,defchirement des membres, par fend?! au nom q
par le regard de fon vifage. On me refpondra là-delTus: (Lue ce n cil pas grandc 4 hmm: i
merueille que ccil homme aitfaitmourir trois Senatenrs, 8c par feu a 55 P?" cou?s u

w I
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De l4 Cholere;
de foiiets,comme fi c’euffenr eii’e quelques mel’chans efclauesr veu qu’il auoitbien

mis en (a telle de faire coupper la gorge à tout le Senat , 8e defiroit que le peuple
Romain n’eui’c qu’vn col,afm que ramallant toutes fes mefchancetez qu’il auoit fe«

mecs par tant de temps 8c en tant de lieux , il les peur faire voir toures enfembleà
vu feul ieunes; à vu leul coupŒe pennon voir plus nouueau,que de faire les fup-
pliccs de nuit? Les larrons ont accouflumè de cacher le larrecin à l’obfcurir’e de la

nuit. Mais les execurions tant plus elles [ont cogneiiës 8c publi ques, plus elles por-
tent d’exemples ë: d’amendement.0n me relpondra encor à ce ieu: Ce dequoy tu
t’efmerueilles efl: ordinaire à relie befle (aunagezil (e nourrit de cela,il ne pèle qu’à

Ceux qui cela.Cerrainement on n’en pourroit trouuer aucun autre,qui air commandé qu’on
ËÉÏËÆË’ effoupafl auec vne efponge la bouche de ceux qu’il Eiifoir execurer à mort , afin

h:s and", qu’ils ne pailleur dire en mourant vne feule parole. A quel homme condamné à
42:82:5- morr a- rô iamais olt’e la liberté de (e plaindre? ll a eu peur que ccfle derniere dou-
Ïom’à’î, P; leur ne luy fifi dire quelque parole trop libre,& q u’il n’oüiii quelque chofe qui luy

flflîlc’qu’fm de leui’t.Car il (canoit bien qu’il y mon vne infinité d’aéles meiclians,qu’aurre ne

212:2]??? luy cuit iamais oie dire qu’vn homme qui s’en alloit mourir.Er fi par fortune il ne
femblables [e ouuoir trouuer d’efponges , il commandoit qu’on defchirafl les robbes de ces
Pmïiîm” milerables, 86 qu’on leurfarciftlabouche de drap. Œçlle cruauté cit-ce là 3 Per-

mers. leur de pouuoir rendre le dernier foufpirlailTe quelque lieu àl’ame pour for-
tir dehors: permets qu’elle puille trouuer quelque autre ouuerture que par la lpiaye.

’CHA’- 2* Il feroit trop long de raconter à combien de peres des enfans qu’il ifoit
3232:: mourir,il a Celte mefme nuit enuoyê des Capitaines en leurs maisôs pour leur cou-
ironie, il fait par la gorge.Ce bon homme faifoi’t cela par pitié , pour leur efpargner la peine de
Ëïîf’gââue. porter le dueil de leurs enfaus.Ca.r ie n’ay point fait dia: d’efcrire la cruauxe de Ca-.

gin: pas i5! ius,mais celle de la cholere , laquelle ne s’eft point monflree feulem en: furieufe fur
fi vne feule perionne,ains a pique ô: s’cû iettec fur des nations entieres , a: des villes,
monflreufe- 8:. a fait fouetter des riuieres, princes de tout fenrimüir. Comme fit bien vn Roy
ment el10le«cm de Perfe, qui commanda qu’on coupait les nez à tout vn peiiple de SJrie , d’où de-
:ï’lïauâiole- puis on appelle ce pays-là Rhinotolura, c’eil àdire nez couppez. Tu iras qu’encor

re mefme. vfa il de gracc en ce qu’il neleur fit coupper toute la teflcll prin: ion plaifir à refis
nouuelle façon de peine. Les Æthiopiens qui (ont appeliez Macrobes , à caufe de

Et la longueur de leur vie,eu[Tenr enduré vn pareil chaüiemenr. Car n’ayans Voulu
receuoir âbCllCS mains mulettes la feruitude,& ayans fait à [es Ambailadeurs des
De Camlby- refponfes par trop libres,(que les Roys appellent outrageufes)Cambyfes (e mit en
f5 mm." cholere contr’eux: 8e lans auoit fait prouifion de viure ni de muniriongfans auoit
kiseifi:hm. fait recognoiflte les chemins il conduifoir par des deferts , par des lieux infertiles-
P’ 8e leins de (echereŒe, vne grande aflemblee (le-toutes fortes d’hommes qu’il auoit

peu ranimer vriles à la-gucrrc. Dés la; Premiere iournee toutes chofes necelTaires
7 luy manquefmt, 36 Celle comme flcrrle , deferre , enlaquelle on ne recognonfloit

trace d’homme, ne leur fournifl’oit aucune chofe. Premierement le plus rendre des
fueilles 8c les extrerriitez des branches fouilenoicnr leur faim: puis aptes ils vin-
drent à manger des cuirs qu’ils faifoienr ramollir au feu, 8c tout ce que la ncceflir’e
les contraignoit de manger. Maisles racines 8: les herbes auITi leur eiians faillies

army ces 13710118, 56 la campagneen ceûe folirude f: trouuant mefme defponr-
ueuë d’animaux , prenans au fort de dix l’vn , ils en firent vne viande plus cruelle

que la faim. Le Royayanr par ce moyen perdu vne partie de (on arme: , 8e mange
l’autre,(a cholere l’emportoit encor plus urieufcmenr : iufqu’à ce qu’ilEuft crainte

’ nle mift entre les foldacs, our ellire tiré au fort. Alors il enfa finalement I-

4" ° . . P A . P A
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retirer le telle de (on armee. Cependant on gardoit pourIà bouche des oifeaux les
plus frians: on portoit fur des chameaux tout ce qui citoit necelTaire pour les vian.
des de [a table , en mefme temps qu’on tiroit au fort qui de les foldats mourroit
cruellement , 8: qui le nourrirort encor plus mifcrablement.

Celtuy la s’efloit mis en cholere contre vne nation qu’il ne cognoill’oit point,& CH u; m» l

qui ne le meritoit point,laquelle toutesfois cuit peu lentir fa vengeance. Mais C - D: Cyrus e
rus (e courrouça contre vne riuiere. Car comme ayant delTein d’allieger Babylone, à:
il marchoit à grandes iournees pour y faire la guerre: à laquelle ce qui donne plus onde, ’
d’auantage,elt de ne perdre aucunes occafions: il s’elraye de aller à gué vne riuiere s
fort large nômmee Gynde: ce qui n’elt gueres leur quand elle a [CHU l’elié,& quel-

le a moms d’eau. Alors vu de les chenaux blancs , aufquels il faifoit tramer [on
ehar,ayanr elle emporté par la roideur de l’eau, le R0y fut grandement troublé: il
iura donc qu’il mettroit celle riuiere , qui empefchoit le pallage des cheuaux du
Roy,en tel ellat que les femmes la pourroient palier 8c fouler aux pieds. En apres
il y trâfporta tout l’appareil de (on armee,8c demeura filon uement à celle belon-

ne que ayant departy (on canal en 180. folles,il en fit 560. ruilièaux,laillant à fec
e cours de la riuiere qu’il auoit deltournee ailleurs. Ainfi le temps s’el’coula , ayant

fiait vne grande perte d’iceluy aptes vn labeur vain. L’ardeur des foldats u’rlfaifoit

employer aptes vn trauail inutile,fe refroidit: 8: ce endant qu’il faifoit guerre à
ce fleuue,laquelle il auoit denoncee à fou ennemy, l’occafion qu’il auoit de le fur-
prendre à l’impourueu , luy efchappa.

Celte mefme fureur( car quelautre nom luy pourriez-vous donner ?) a furpris CH". un:
auffi les Romains.Car C. Cefar fitietter par terre vne belle maifon fituee aupres Taïga;
d’Heraclee,parcc que fa mere y auoit cité autrefois detenuë prifonniere : se a rédu :fprits cari;

par ce moyen celle ruine plus remarquable: parce que nos vailleaux de mer ne fai-
[hient que parler deuant,quand elle citoit deboutrôc maintenir on s’enquiert pour- auec les.
quoy e e a cité mince. Il fautautant penfet atels 8c femblables exemples, afin ne 4°"; K .l
tu les punies fuyrzcôme a ceux qui (ont modem 8: rpaifibles,afin que tu les puillès 225:3; ’
en fuiure,côme ceux qui n’ont int eu faute d’occa rô de (e courroucer,ni de puif- P1 Œ°n 4’qu
Lance de le venger. Y auoit-i rien de plus facile au Roy Antigonus que de faire ŒZUÇLÏM;
mener au fup lice deux foldars d’vne compagnie,lelquels ellans de garde aupresde Pofanr in

n fou panillon, aifoient ce qu’auec beaucoup de dager,8c toutesfois nes-volontiers, Ë’l’c’ïcïmï

ont accoulhlmé de faire ceux qui ont mauuaife opinion de leur Prince2 Antigonus rage a: fu-
auoit ouy tous leurs propos,parce qu’entre ceuat qui parloient 8c luy qui les cicou-
tort,ll n y auont qu vn tapis entre deux : lequel il lecoua tout bellement,8c leur du: Douceur a:
Allez parler plusloin , que le Roy ne vous oye. Le mefme Antigonus oyant vne îîïônëimé
nuit quelques foldats de ion armee luy’fouhaittant force maux de ce qu’il les auoit "ŒÏËËÎÇ,

menez à ce mefchant chemin, 8c dans des fanges defquellcs ils ne pouuoient fouir, du" kilim,
s’approcha de ceux qui elloient plus enfoncez,& aptes qu’il les en cuit retirez,fans 42:" sa"?
fçauoit ui les auoit aydez : Dites mal à celle heure tant que voudrez d’Antigouus 6rd
( ce dit! ) par la faute duquel vous elles tombez en celle mitere: mais defirez auili

uelque chofe de bon àceluy quivous a tiré de celle fondrierc. Ce meline Prince ’
apportoit autant doucement es mefdifances de [es ennemis comme celles deles
roprcs fubiets.Car tenais afliegez quelques Grecs dans vn(petit chaflcau,le1qucls le [nuers des

ns de la forterelle du lieu,mclprifoient l’ennemy , a: di oient plufieurs brocards fait? gal-m
côtre la laideurd’Antigonus,(emo uâs mutoit de la petite raille de [on corps , 86 curion-.-
œntofl: de (on nez efcrasê: le me refrains (dit-il) 8c entre en vne bonne elpcmncc:
car i’ay vu Silenus en mon camp. Apres que la famine eufi Charlie ces gaulieurs, il



                                                                     

De la Chalut;
traitta de telle forte fes prifonniers ,qu’il entoila parmy (es compagnies ceux qui
cillaient bons à porter les armes , se fit vendre les autres à l’encan.Encor leur dit- il.
qu’il ne l’euii iamais fait , s’il n’euli cité profitable à euxnrefmes d’auoir ,vn mai-

lire , puis qu’ils auoientfi mauuaife langue. De celluy-l? fut petitfils Alexandre,
qui donnoit des coups de dague à ceux qui mangeoient a la table , à: qui de ces.
deux que i’ay nommez ey- deuant,en expofal’vn a vne belie (aunage , 8: l’autre à
foy.Et toutesfois de ces deux-là , celuy qui fut iet té au lyon, fe fatma.

se"; "un Il ne tenoit point ce vice ni de (bu ayeul,ni de fon pare. Car fr Philippe a cité ho-
Amm si moré d’aucune autre vertu,ç’a cité auffi de la fouffrauce des outrages : qui cit vu in.

[hument fort bon pour la conferuation d’vn Royaume.Dcmochares,lequelà can.-
dsbcn’mkirc’ fe de fa mefchante 8c iniuricule langue fut furnommé Parrhefiaflcs, c’elt àdire li-

;ï’cüflï bre en paroles,eltoit venu deuers lu y en la côpagnie de quelques autres Airibalfa-
daine en- dents d’Athencs.Aptes que Philippe eutpfort racieulenicnt efcouté la charge de
Ïâïîeîmm leur ambailade , Dites-m0)! (ce dit-il)puis-1e aire quelque chofe qui foitagreable.

" a; aux Atheniens.’ Ouy,relpondit Demochares:de te pendre. Tous ceux qui clioient
aupres du Roy,fe fentirent fort ofleniez de ce mot. Toutesfois Philippe leur com-
manda de fe taire , 8: de laitier aller ce Theriites fain 8c latif. Er vous autres
Amball’adeurs(dit-il)faites entendre aux Atheniens,que ceux qui tiennent tels pro-
pos,f0nt plus infolens 8: fuperbes,que ceux qui les ont ouys,&c n’en veulent point
prendre vengeance. Le diuin Auqufte a fait aulIi 8c dit plufieurs belles choies di-
gnes de mcmoire , par lefquelles i a, fait cognoilire que la cholere ne luy commano
doit pas. Timagenes en [on hiitoire auoit eicrit quelques chofes contre luy,contre
fafcinme , 8: contre tous ceux de fa maifon: 8c fes paroles n’efloicnt pas tombées .
en terre z carvne audacieufe plaifanterie cit plultofl: recueillie , 8: trotte volontiers

. par la bouche des perfonnes. Cefar l’aduertit fouuent que fa langue fut plus te-
, tenuë z se parce qu’il continuoit , il luy deffendit feulement l’entree de fa maifon.
En Cent Apres tout celaTimagenes s’enuieillit en la compagnie de Pollio Afinius , 8c fut
affin". aimé de toute fa cité. La detfcnfe de la maifonvde Cefar ne luy ferma point l’en-
gents. tree d’aucune autre maifon. Il recita aptes les bilioires qu’il auoit efcrites , 8: les.

brufla: 8e ietta dans le feu les liures qui contenoient les gerles d’AuguiieJl eut inid
I mitié grande auec Cefar: mais pour celeqtucun ne. defdaigna (on amitié, pas-vu ne
fuit fa compagnie, comme on fait de celuy ui cil touché de foudre. Il fe trouua. ,
homme, qui le voyant tomber de fr haut, o a bien le receuoit dans (on rfein. Cefar:
( comme i’ay dit ) orra tout cela patiemment , 86 ne s’efmeut point, mefme de ce
qu’il auoit cliouffe fes gei’tes 85 fes loiian es. Il ne fe plaignit iamais à l’holie de

ion ennemy,& dit feulement à Pollio AËnius , Vous nourrilfez vn ferpent. Et
quand il s’en voulut excufer enuers luy,il l’en empefcha: Ioiiilfez-en(dit-il)ioüill’ezr

en, Pollio mon amy. Mais comme aptes Pollio repartoit: Si vous me le comman-
dez , Cefar , ie luy fermeray des celte heure la porte de ma maifon. Penfez-vous
(refpondit Cefar) que moy qui vous ay reconciliez enfemble , vouluffe faire cela!
Car Poll i0 auoit quelquefois voulu mal à Timagenes : 8: n’auoit aucune occafions
de quitter ccfte amitié , linon parce que Cefar auoit plulloft commencé de la

quitter. r ,Cul-"n". Que chacun donc die en [ay-mefmes quand on l’offenfera r Aylie plus grand
Comme . pouuoir que Pliilippefôc toutesfois on luy a dit des iniures qu’il n’a pas voulu ven--
ËËUÆÆW ger. Ay- ie plusd’authorité dans ma maifon qu’Augufte en avoit par tous les en-
profil a" droits du monde 2 toutesfois il fe côtenta de rompre feulement l’amitié auec (du)r
ennuis? qui l’auoit iniurié. Pourquoy donc voudroisnie faire reparu- fi feuerement à coups

i - ’ i u de follets,

I l



                                                                     

I C I «- - - C a . C, . , La»? trofiqu. . 33 tde fafiets,& les fers aux pieds , une pal-oie emp icyeufement dite par manier: câpmuhns,’
Chanson VII rœfrongncmcnt de viihgc,ou quelque parole matche: entre les dents, fiîf’d’f’fg
que in u’ay pas feulement ouye f Osuçl luis-ù, que ce fait peché d’oEenfer me, en Ph"? h .

oreilles 2 l’lufieurs ont pardonné à leurs ennemis : 8c ie ne pardonneray ’nt à vn ;:°’°"’*

relièux,à vn negligent,à vn babillard? L’ange doit excuier vn enfant,l:)fexe me pali’i’i’riiâîn.

tcrmne,la liberté vn ellranger, ë: la farniliamé vn dotneitique. Ne nous a il ia- "f animes,
mais orienté qu’à ce coupe ayousiouuenanre côbien de temps il nous’acih’: agma, attînt?) a

ble. Il nousa toment orientez : enduronsce. que nous auons. longuement enduré..""3can°eo
fifi-il nollre amyfil y a donc en: ce qu’il ne vouloir point fiiueÆii-il mitre enne-
my? il n’a fait que (on deuoir. supportons celuy qui cil plus fage que nous 7 par-
donnons àceluy cil. plus fol. Refpondonsâ. nous mefmes pour tous ceux qui,
faillent,que les plus [ages font quelquefois des fautes t qu’il n’y a homme CL aduilé

» qU’fl lbir,quc [a diligence quelquefois ne s’endorme : qu’il n’y. a ancun.fi rueur. & il

rall’rs,queiagraui!ê ne fait ar malheur aucunefois traniporree à. Eure trop chau-
dementqnel un chofe : (agi n’y a: as-vn pour tant qui craigne d’offre: fer nemy.,
qu’il n’y tom lors mefines qu’il s en veut plus garder. . (un à.
. Côme vn homme de balle conditions’eil: confolé en fes malheurs, quandil a veu P mucus

femmes (ub-branfler la fortune des plus grands feigneurszcomme il a,plus patiemment fuppor- . à f .n.
té la perte de fou fils, pleurant en quelque coing de in maifon , lors qu’ilaveudes il; "à! a?
filmerailles lbrtirdeuanrle temps de la maifon d’vn Roy: Tout ainii pourra porter "Dm-"9m
figement d’aire elfe-nié ô: d’ellre mefprifi: , quiconque fe formiendra qu’il n’y a
puill’ance en ce monde fi grande , fur laquelle quelque iniure ne paille tomber. Et’sxsuf" n°8
fi. les plus grands font aui-li des fautes , uifera celuyde qui l’erreur ne paille citre
acculé î Mettons deuant nos yeux com ien oolite ieuneflè a elle peu (oigneufe de "and" que
fière (on deuoir, eu model’te en (es paroles,.& peu temperee au vin. 5’ il ei’t en muffin"
cholere,donnons-’luy- loifir ,afin qu’il puill’e luy mefmes cognoiflre ce qu’il afait: puiil’anees

il fo chafliera en En , il prendra vengeance de foy. Il ne feroit point bonnette de 25:35:?
Élite comme luy. Il ne faut point douter que celuy ne le foit eiloigné du vulgaire, quelque un,
8c qu’il ne (oit efleué plus haut,qui.ame(prifé ceux qui luy ont fait outrage. C’ell 5""; ne
le propre d’vn cœur genereux,de ne fentir point qu’on l’ait touché. C’eit ainfi que Vne agit ge;

les plus grandes belles [aunages regardent les chiens abbayer contre elles (ans le Firmi- "G ’
bouger. C’eli ainfi que les flots battent en vain vn grand rocher. Celuy qui ne fc q’IÎ-LE’ÏÏË, ’

courrouce point, monilte qu’vne iniure ne le peut clmouuoir. Celuy qui le met en 05mm-
cholere , monitre u’il cil: efineu. Mais celuy que ie mettois maintenant il haut
8c par deifus toutosclesincornmoditez du monde, il tient prefquc le fouuerain bien
entre [ès bras. Ilrefpond non feulement aux hommes, mais aulli à la fortune , di- ,
Sinc- : Encores que tu faces tout ce que tu voudras ; tu es trop petite pour me pou-
noir faire perdre la forenité de mon vifage. La raifon entre les mains de laquellc’m milite
in.» mis le gouuernement de ma vie , ladefend. La cholere me feroit plus dom- ’"hsm’m
mangeable qu’vno iniure. Ne puis-ie pas dire plus ? la mefure de celle-(y cil (errai-r
ne,mais il cil incertain ou la cholere me pourroit porter.
, le ne is ( diras-tu ) rien endurer. Il m’eil grief de foufl’rir vne iniure. Tu as .

menti. (îlifilt relu qui ne puifle fupporter- vne iniure , puis qu’il (importe bien :3”
il) cholere ?veu me manemque tu mets peine de fupportet 84 la cholere 8c l’in- lignifia (a.
iriseront enfieinble. Pourqu0y endures-lu bien 8c la rage d’vn malade, Sc les paro- ,.,,:u:"d:”h
k5 d’vn fiiricux,8; les mains des petits enfans qui te barrent ? C’eil parce n’on a gâieoéxâizïe.

opinion qu’ils ne cognement pointce qu’ils font. me me chaut -ll de que le ma- , tant plu: u.ladievn homme Ioirdeuenu folrl’imprudenre feruirad’cxempleôc dgc ufc a tous-«Hem: due.

. n n:



                                                                     

- ’Dc 14161701670; K
"32:1 feu?- Cmgy donc(diras-tu)m’aura-ii fait cela que le ne me venge 3 Pren le cas que tu le
qui ne Pm. voululles bien, toutesfois cela ne fera pas ainfi.Car la plus grande peine d’vne in-
rure qu’un aura faiâe , c’eltde l’auorr faséie : on ne, pourrort plus aigrement punir
km mn en. uelqu’vn , que celuy qu’on laide pour citre chaille par fa repentance. En apres il
durer; A . ut regarder aila condition des chofes humaines ,4 8c que nous foyons iuges equi- ’

tables de tout ce qui aduiennMais celu feroit tres- iniulle,qui reprocheroit à cha-
cun,quelque vice commun à tous les ommes. La couleur d’vn ÆthiOpien n’ell:
point cou eut remarquable en fon pays,ni les cheueux roux de trell’ez en Allema-
gne: tout cela leur lied bien. Tu ne urtois trouuer laid , ni reprochable àquel-
qu’vn,rien de Ce qui cit commun à a nation. Or ces chofes que ie viens de dite, la
couflume d’vne region, 86 d’vn petit coing de pays le louüient 86 defend. Regarde
donc combien plus utilement doit-on pardonner les fautes qui font ellenduës par
tout le genre humain. Nous femmes tous inconfiderez,imprudens, incertains, ac-
couiltumez à nous plaindre,8c ambitieux. Pourquoy veux-ie auec aucune douceur
de paroles cacher Cei’t vlcere public 3 Nous fommes tous mefchans. Tout ce que
l’on reprend en autru , chacun le trouuera dans fou foin. Pourquoy remarques-tu
la couleur palle de ce ineux,ôc la mai eut de celi autre enuieux a C’en: vne con-
tagion generale : (oyons donc plus pailibles entre nous. Nous femmes mefchans,
8c vinons parmy les mefchans: vne feule chofe nous peut rendredoux 8c repofez:
C’elt vn paéte de viure en mutuelle facilité. Celluy-la m’a deiia offenl’e , 8c non

pas m0y encor luy. Mais peut-citre en as-tu defia offenf’e quelqu’vn z 8c lituus
’as fait,tu le feras bien-toit.

CH 203:]?- Ne fay point compte de cette heure, ou de ce iour-cy. Confidere bien toutesJeI
à: nage; conditions de ton me : fi tu n’as encor fait aucun mal , tu le pourras faire. 0
me no’do’g combien cit-il plus profitable de voir mitre iniure guuie, que de la venger! la
’Z’i’ËÏ: in vengeance nous fait defpendre beaucou de rem s: elle le prefente àbeaucoup
h où lesflin- d’iniures,pour vne feule dont elle fe peut plaindre. glome cholere dure beaucoup
3:23:12,” plus longuement que la douleur de l’iniure. Certainement il vaut beaucoup
dianes, mieux prendre vn autre chemin, que de prefenrer au combat sa vice contrevn
Poux; la- vice. Poumons-nous auoit opinion qu’vn homme full: (age, qui voudroit ruer
3ere offenfe contre vne mule qui aurort rue contre luy , 8c mordre vn c ieu ui l’aurortm0t-
tfê°nïr°nà du f Ces belles la (diras-tu) ne i’çauent point quand elles fontm . Premierement

2,131.15, ce feroit bien vne plus grande iniuitice , fi pour Iobtenir grace de quelqu’iil’lsll
Imm- nuifoir d’eftre hommr. D’auantage , s’il dit que ta cholere ne (e doit point refen- t

tir de toutes les autres belles , parce qu’elles ne font rien par confeil : mets au un
des belles tous ceux qui font riuez de confeil. Car pourquOy faut- il regarder s’i
a quelques autres vices , dil emblables à ceux des belles brutes, fi en deifendaïft
tous les vices des belles , il a l’entendement aulli troublé que les licites! Ilafalt
vne faute : mais c’eir la premiere , ce fera la derniere. Mais il ne le faut point croit!
encore qu’il te die, le ne le feray plus. Ceiluy. n fera des fautes,6c vn autreen fait
contre luy : 8c toute noilre vie fera enneloppee de fautes 8c d’erreurs. Les chofes
fauuages doiuent citre doucement traiétees. Ce qu’on a accouftumé de dire à ceux
qui font en deuil , vous le pourrez encores dire mieux à Propos à ceux qui (ont
en cholere : (maori cil-ce que cela prendra fin P fera-ce iamais a Si ce doit’eltrf
quelque iour , il vaut mieux quitter la cholere , que fi elle nous quittoit. SI
celte penfee dort ronfleurs durer , regarde en quelle forte de cruauté tu fau
citait de vrure. Car quelle peut-dire la vie de celuy qui [en ronfleurs enflé 4°

cholere: -

- - .. A



                                                                     

Lime troifz’efmeÎ. 386
D’anantage, il faut que tu penfes que li tu ne t’es bien efchauffé , 8c fi tu n’as re- 5:35:21

. nouuellé [ouuentefois quelques occafions pour mieux te piquer,ta cholere-s’en ira dieu: congre
d’elle-mefmes , «Sc que le temps luy defrobera (es forces. De combien cit-il plus à: ;h°’*;5’p
bonnette qu’elle fait vaincue par toy,que fi elle l’efioit par elle mefmesfl’u te mets recheîclîei’n

en cholere contre cefluy-cy,ôe aptes contre cefiuy-lâ : contre tes cfclaues,8e aptes ’° c350"

contre ces affranchis : contre tes peres 8c meres , 86 aptes contre tes enfans :conënrïr’
tte ceux de ta cognoiWaxrce, 8c aptes contre ceux mefmes que tu ne cognois point. P05"t Piquer
Carde tous collez il viendroit allez d’occafions , fi ton ame mefmene t’en prie. fîzggïïï’

Ta fureur re rauira à cette heure iCy, a: delà en vnevaurre lieu : 8: encores apres
par nouuelles occafions de fureur qui naiflront tous les iours , ta rage (e continue -
ra. Dy-moy , malheureux, quand fera-ce que tu aimeras? 0 le bon temps que tu
pers en vne choie bien mauuaife! 0 qu’il te vaudroit bien mieux drayer à faire des
amis,& appaifer tes ennemis : t’addonner au (cruice 8c gouuernement de la repu-
blique:employer coke peine aux affaires de ramaifon : que non point fouger à qui:
tu pourras faire quelque mal,par lequel tu pourrois nuire, ou a la dignité, ou à les
biens,ou le bleflet 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 letiancs lié pieds à: poings , 8: qu’il (e fuit mis ara merCy pourfoufi’rir "fâfgfli’nv

tout ce que tu voudrois , (euuenr celuy qui frappe d’vne rr0p grande cruauté. , il: En vagin..-
defnouë quelque ioinélure du doi , (ouuent il enfonce (es nerfs dans les dents «flashât
mefmes qu’il auoit tompuës. La cïolete ena rendu plufieuts manchots,plufieurs Ë, Ë, a;
froifièz 8c debiles , bien qu’ils calicot trouue quelqu vn ui print patience qu’on me. æ
ile batifl. En outre il n’y a rien fi faible de la nature,qui (e aille tuer fans le peril de
celuy quile tient à la orge. (Qçlquefois la iufle douleur, ou la fortune , rend pa-
reil vne performe foi le à vn qui cit fort puiflant. Et encor voyons-nous que
beaucoup dechofes , pour lefquelles nous nous mettons en cholere ,nous offen-
fent plus qu’elles ne’nous font de mal..0r il y a beaucoup à dire , fi quelqu’vn veut
empefcher mon plaifir , ou s’il n’en veut point efire le iubieâ : s’il me le defrobe,
ou s’il ne m’en veut oint donner. Et toutesfois nous nous fafchons également,
fi quelqu’vn nous 01 e noflre plaifir , ou s’il le nous refuie :s’il tranche tout court.
nofire efperante,ou s’il la ditfere: s’il fait contre nous,cu s’ll fait pour foy : s’il fait

ont l’amourd’autruy,ou pour la haine qu’ilnous porte. Il y a des perionnes qui

ont feulement des railons qui tout fort iufles , mais qui font encor ort honnelies
ur (e declarer contre nous. L’vn defend fon pere,l’a.utre (on frere : cefluy-cy fon-

qoncle,& Cefiuy,-là (on amy. Ettoutesfois quand ils le font , nous ne leur pardon.
nous pas. Et trouuerions mauuais neantmoins qu’ils nele filièrrt point. Or ce quiz
cri encor lus incroyable , nous trouuons bon ce qu’on a fait , de auons mauuaife * p

Opinion ci: celuy qui l’a faim - . 323’153; ’
Certainement vn homme de bien , 8: qui al’ameiufle ,aime 84 honore chafque La: appox’.

vaillant 86 courageux foldat d’entre fes ennemis mefmes , lequel il aura veu com- mn? i555:
battre vertueufement pourle falut a pour la liberté de fa patrie , 8c defire de ren- ne pas"
pontret de tels foldats 8: de tels citOyens. .C’efl: vilainement faiél: de bay: celuy haïr «1111W-
que tu es contraint de loüer. Mais de combien cit-il plus vihin de vouloir hayr 21:31;", 4,.
quelqu’vn, pour des occafions qui nous deuroient pluflofl efmouuoir d’auoir pitié gail." : fune
de luy ? Si vn prifonnier reduit tout fraifchement en (cruitude, retient encor qucl- P353: r1. V
ques reliques delà remiere liberté , s’il n’eü pas encor allez bien duiâ aux (crui- :6 qqiïw
ces laborieux 8c (a es , fi ne’faifant que fortir de repos il cil encor pareiièuxpour à a.
courir ronfleurs au collé du cheual,oudu coche de [on maillre: fi d’un: contraint rapporta.

* ’ N n i .



                                                                     

D; la Chelem,-
de veiller ordinairement , le fommeil le furprend : li client nourri au (truite de la

l ville,ôc au repos des felles,on le veut mettre à vu meftier plus fafchenx : de s’il re-
.fule d’aller aux champs labourer la terre , ou s’il ne trauailîe allia gaillardement:
faifous lai-demis vne diliinâion , fi quelqu’vn le peut , ou s’il ne le veut pas faire.

æ Nous en abfoudrons plnfieurs,fi nous cômençons plufiolt à faire ingement d’eux,
v ’ que de nous mettre en cholere. Mais nous nous laurons emporter à noltrepremie-

re inipetuofitézôc encor que quelque vaine 6c legere occafion nous ait efmens,nous
continuons , afin qu’il ne (emble point que nous y-foyons entrez fans occafion.Et
incline (ce que le trouue nes-inique) l’iniultice de no lire cholere nous rend encor
plus opiniai’ttes. Car nous la retenons , nous la [aillons croillre : comme fi fe cout-
roucer fort aigrement , pouuoir faire croire que nous enflions raifon de nous citre
mis en cholere. Combien cil-i1 plus honnelle de rendre bien garde aux commette
cemens , 6c inger combien ils citoient legers, 86 e peu de mal que nous en auions
receu ? Tu trouueras dans l’elprit des hommes , ce que tu vois aduenir aux belles a

brutes. ’Chofes vaines 86 de peu d’importance nous troublent. La couleur rouge ef-

flua. xxr. , . , . .Mm in re ment le taureau , lafpic s ellene contre (on ombre , me nappe blanche lDCltC les
faut-il émou lyons 8c les ours à cholere. Tout ce qui ell: furieux 8c cruel de fa nature , s’effaron-
232,15? che &s’efpouuante pour chofes de neant. il en adulent de mefmes à ces efprits e-
uolcs à guife (lourdis 8c agitez.lls font piquez du moindre (o upçon qui fait : de façon qu’ils

des belles 8: - - - a . . , xde aux glui prennent quelquemis pour vne iniure qu on leur face des plaifirs tro petits, d ou
r: kiffent ils tirent leur plus ordinaire 8c: plus aigre matiere de leur courroux. ar nous nous
ÎÆÏËËLÀ courrouçons contre nos plus chers amis , s’ils ont fait pour nous moins que nous

n’anions peule , à: moins qu’ils auoient fait pour. quelques autres : combien
que le temede foi: tout prell: à ces deux choies. A-il plus donné à vn autre
qu’à moyënous 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 le n’auois efperé? Mais peut-dire ailois-ie plus efperé
que ie ne deuois. C’ell ce pointil qui cil lus à craindre : c’cfl: delà que naillènt les

Comme 5p permCieufcsclioleres , qaifeietteront lur les chofes que nous deuons tenir pour
un. le, au- lainâtes 84 lacrees. Il le trouua moins d’ennemis a tuer le diuin Iulius , que d’amis
leur! de la defquels il n’auoit peu (houler les infatiables efperances. Il cuit bien delitê de

mon de lu- . . . . . , . . .k, un", le poumon faire. Car iamais Prince n vfa plus libetalement de fa Hilaire , de la-
quelle il ne retint aucune chofe pour fby , que l’auélorité de ladiflzribuer. Mais
comment eull-il peu contenter des defirs fi ininl’tes,veu que chacun de ceux-là de-

x liroit tout ce qui Ciloit au pouuoir d’vn (cul? Il vid ceux qui nuoient fuiui (on ar-
eimun def. mec tenans les efpces nuës à l’entour de fa chaire :Cimber Tillius , lequel peu au-
:lâîlzcdïwn pannant auoit foullenu opinialtrement (on parti , 8c autres qui aptes la mort de
(cul poll’g- Pompee n’anoient point laide d’ellre Pom eians.

gram". Oeil. cela qui fit tourner les armes de leurs foldats contre leurs Roys : (Sc qui
u Pommk a contraignit les plus hdeles , d’entreprendre fur la vie de ceux pour lefquels, 8c de-
:ÊEÎnËECFC nant lelqnels ils auoxent faict vœu de mourir. Qiconque porte enuie â la fortu-
magnum ne d’autruy , n’en: iamais content de la ficnne. C’efl pourquoy nous nous
un; de n’a courrouçons contre les Dieux mefmes , de ce que quelqu’vn nous furpaiEÔC

nori receulî e ù c -hmm ou fi precede en honneurs , oublrans le grand nombre d’enuieux qui Viennent aptes
amenage]- no’us. Touresfois l’importunc ambition des hommes cil fi grande , que iaçoit
f,en;’iej:’sqrirls ayent receu de grands biens , ils s’efliment otfenfez de ce qu’ils en pou-
promu, a; noient auorr receu d’ausntage. Il m’a fait Prereur : mais i’auois efperance d’ellre

h z



                                                                     

. . .,. . . . . , . .Lure [referma ’ 3 87
«goumi. Il m’a bien donné douze mamets : mais il ne m’a pas fait couru! 0:41. les exhorteà

maire. il a voulu que l’annee (e com rail: de mon nom : mais il me quitte quand ie fini" î"
.vcux paruenir au lacerdoee. I’ay elle efleu pour entrer en vne allemblee a; colle. ieu: enliât
ge: mais pourquoy à vn leul .7 il m’a bien donné toure la dignité queie pouuoir ’Ë’T’m

deur-cr z mais il n’a pas augmenté mes rentes. Il m’a donné ce qu’ilauoit fait ellat 3.3.1???
de donnerâ quelqu’autre : cela nfluy a rien coufle du lien. chs -luy plufloll graJWPlW-
ces des biens que tu a: receus. Attends le telle , a; refiouy-toy de n’ellre pas encor
plain. Entre les voluptez , tu peux encor compter celle cy : qu’il y telle quelque
chofe que tu puilles efpercr. ils-tu (nrpallë tous les autres? Refiouy-toy d’amie
cité tout le fin remier en la iouuenance de ton amy. Plufieuts t’ont-ils lingule?
Ëonfidere courbach il.y a plus de perfonnes que tu deuanees , tine de celles que tu

15- .Veux-tu (gainoit qui en: le plus grand vice qui fait en ray r’c’efl que le compte 53.3.1333
que tu bailles cit faux. Tu cillant: trop ce quetudonnes , à: trop peu ce que tu re. j" k ff
çois.Ayons honte de faire à vn,ce que nous ferions bien à vu aune. Ayons crein- .:r”c’:i;ue l
le de nous courroucer contre quelques-vns , honte de nous courroucera d’amies, la CM1":
a; defdain de nous ofl’enl’er conne certains autres. 0 la belle chofe que nous auv 2:24:02-
tous faufile, fi nous commandons d’enfermer vn efrlaue infiltrable les fers aux nous air-
pieds dans vu cachot? (kick-ce qui nous halle de le fbiietter , 8c de luy coupper àæ’fi’âïp
incontinent les iarrctS? Ta puitlànce ne (Je perdra pas pour la retarder vu peu: nous con-
prens patience que le temps vienne , que nous le commandions nous mefmeszmais t’ê’i’jfïâf;

à Celle heure c’elt la cholere quile commande. A es qu’elle fera pallee, nous re. "
verrons combien nous voudrons ellimer tout Ce di etend..Car c’ell là que nous
Ibmmes principallemcnt deceus. Nous y employons le fer , nous veltons aux pei-
nes capitales : nous vengeons par les liens,par la prifon, par la faim, vne faute qui
ne meritc que le fouet bien leger. Pour quelle rai (Ion , diras-tu,nous commandez
vous de confiderer Combien lont petites , niiferables 8c pueriles tontes les fautes
qui fcmblent nous auoit oifenfez ? même à moy ie ne vous confeille point autre -
chofe , que de prendre vn genereux courage z 8c regarder combien ces chofes
pour lefquelles nous crions,nous haletons, nous courons tant,fi)nt balles 8e de peu
de valeur : 8c fur lefquelles celuy , qui nourrit quelque chofe de grand de de ma-
gnifique dans [on ame , ne deuront iamaisieitcr les yeux. La plus grande crierie
qui foir,ell url’argent: c’eit luy qui laile les cours des plaidoyers , quimet le

e 8c le en procez ,qui fait dellrempet les poifons , qui met le coufleau entre
s mains des mafl’acreurs, 8c des legions entietes : c’elt luy qui cil fouillé de nollre

(ang. Pour l’argent les maris a: les femmes ne font que braire toutes les nniâs: a:
la prelTedetant de monde s’efclate dans les auditoires des magiflrats. Les Roys .
en deuiennent furieux,pillent 86 talent les citez qui auoient par vn long trauail se.
par plufieurs fiecles cité confitniâes , 8c pour aptes aller fouiller l’or 84 l’argent

dans le cendrier des villes brnflees. ’ .C’ell vn grand plailir de voir des facs plains d’argent , en quelque coing de n à?”
chambre z C’el’t pour ceux-là que les yeux s’enflent de trop crier, que les [ailes des contre l’a-

, plaidoyers retentillent , qu’on fait venir des regions lointaines des inges qui fe-
vont allis pour cognoiltre duquel l’auarice fera trouuee plus iulle. Mais que di- qui pou! me
tous nous , quand non point pour vn fac d’argent , mais pour vne poignee de Ëfâ’fcfifg;
monnoye ,pour vn denier qn’vn (flaireur fe fera mefconte , vn vieillard qui doit En
moman premier iour fans beritier , a: rompt l’eltornach de cholerech ce (oit 40m..

i N . in; l



                                                                     

2*De la Chalut;
un, le, pour moins que d’vne milliel’me partie d’interell: , qu’vn vfuriet malade ,v qui a le:

2h" me pieds contrains des gouttes, 8c les mains malades de compter , crie rncellarnrnent,
’22]- 56 demande que les cautions (oient contraintes par corps , lors mefmes que l’accu

’ lem in: que de (a maiadiele prend 2 Si tu monllrois toutes les efpeces des metaux qu’on ferre li
:Ïrî’lfc’îf’°fi foigneufement , fi tu mettois au Soleil tout ce 31e les threlors tiennent caché , li

démentie l’auatice rallembloir dans les mines de la terre ut ce qu’elle en auoit mefcham-j
3:51:13 ment tiré : le ne penferois pas que tout ce. grand lamas fuit digne de faire rider le
fuie: de la front à vn homme de bien. Auec quelle rilee deurions-nons parler de ce qui nous

333:"? atrac he les larmes des yeux? h -Prir. le te prie,pourfuy tout le telle,le manger, le boue, pour lefquels nous deucnons.
CH- "W- ambitieux,la nettetê,les paroles,les outrages , les mouuemens du corps peu honne-
ii: 5:33:25 fles,les foupçons,les chenaux tetifs,les elelaues parafeux, les malicieules interpre-
fonf tir Plus rations des paroles d’autruy. mal entenduës: d’où il aduient que l’on met la pa-
EËSËÏÈË,’ role qui a eii’e donnee à l’homme , entre les inintes de nature. Croy-moy
qu’ils reflux; que ce (ont chofes fort legeres , pour lefquelles nous nous courrouçons , non
23:32:"; pas legerement : pareilles 8: fem lables aux occafions qui mettent les petits
monflt’ent enfans en querelle 8c debats. Il n’y a rien en ces chofes quipous apporte
23:1: :33: de trillelfes , ni fait ferreux, qui fort de grande importance. C cit de à que Vient
ement en (dis-ie)vo[tre cholere , 8: voûte fureur , que vous ellimez les chofes fort petites

l’°mm’ü°n comme fi elles citoient fort grandes. Celtny-Cy m’a Vouluoller tell heritage. Ce-

i’” Chor’” liuy-cv aptes m’anoit longuement fait la court , cf erant ne ie denll’e bien toit
- mourir,en fin s’ell rendu accufatenr contre moy. (Pellny-la a fait l’amourâ ma

courtiiane. De forte que ce qui deuoir pluftofl: ellre vn lien d’amitié , d’aimer tous

deux vne mefme chofe,elt caufe de haine 8c de fedition. A
533:3? Vne rnë ellroitte cil; taule de querelle entre ceux qui pall’ent. Ettoutesfois les
niré desfiho- peuples palTent bien par vn chemin large 8: ouuert lans s’entrehenrter. Ces cho-
:Ëfgfl’c’ât les que vous dcfircz,parce qu’elles (ont petites, 8c ne peuuent venir entre les mains
pour chofes de l’vn qu’elles ne (oient rauies de lamain de l’autre , efmeuuent les querelles 8c

3:: les noifes entre ceux qui ont mefme defir de les auoit. Tu te fafches que ton et;
le parler. franchi , ta femme , ton vafl’al te refpondent. Et tout incontinent tu te [ains que

la Republiquea perdu Laliberté , laquelle tu as bien ollee dans ta maigri. Der:-
chef s’il ne te ref nd point àce que tu demandes , tu rappelles vn Opinialtre. le
veux (dis -tu) qu’ifiîarlefln’il fe taifc,qu’il rie, deuant Ion teignent, ou pour mieux

dire,deuant ion pere de famille.Dequoy cries- tu? dequoy te tourmentes. tu 2 pour-
quoy deimndes-tu le foiiet au milieu de ton difner ? cit-ce pource que les feruiteuts
parlentt8c qu’en mefme lien il ait vne allèmblee comme d’vn peuple, 8c qu’il n’y

ait vn filence comme en vn de et: a Tes oreilles font- elles li delicates , qu’elles ne
vueillent ouyr que des fredons 8: des chaulons , 8c quelque mufi ne bien compo-
feeêll faut t’accoullumer 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’elfrayes-’tu,miferableçan cry d’vn efclaue,au (on de quelque fer,

au matteau de ta porte 3 Sois fi delicat que tu voudras , fi re faut-il ouyr les efclats
Grande 5°. des tonnerres. Ce que nous auons dia des oreilles , rap otte-le à tes yeux , qui ne
lie q, ne pou- defdaignent pas moins tout ce Pu’ils voyent , s’ils ont e é mal-enfeignez. Vne ta-

:an che, vne petite falleté les mien e,vne vaiil’elle d’argent qui n’ell pas allez nette,
maifnn qui vn eflain qui ne reluit point au Soleil. Ce (ont ces beaux yeux qui ne peuuent
M "19’"? voir dans les maifons qn’vn marbre marqueté 8c tout ftaifchement poly ,qn’vne
nettete. purs
qu’on ne a table bien madree 8c tauelee de veines,qui ne veulent pofer les pieds fur chofe qui
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ne [oit enrichie d’or : Et toutesfois fortans dehors il leur cil force de voir les ruè’s gsutlsxrëptei’

mal auees , pleines de fanges:la plus part des hommes qu’ils rencontrent , n1ifera- 3.54332?
bics 86 mal vellus:les murailles des mailbns demy man gees , inegales 86 ruineufes. a chofe!
-. Œelt-ce donc qui ne les oEenfe point ar les ruës,8c les cliente dans leurs mai- ÏÆËÏ’ËM

fous, li ce n’elt vne opinion plus mitonna le 86 patiente qu’ils ont ar les ruës , a; rues.
vne fantalie diflîcile 86 hatgneufe , qu’ils ont dedans la maifon P Il faut conduire
tous nos (cris 86 tontes nos alfa-étions à vne confiance parfaite. Ils [ont parieras de aide peul”
nature , fi l’amene continue à les corrompre; laqùelle nous deuons tous les iours ’
contraindre de nous tendre com te de ce qu’elle fait. Sexrius auoit accoullzum’e de un d’en:
faire cela.Car le iour citant pafse , 86 luy retiré de nuit): pour prendre l’on repos,il-;;"”l°:icl;f
demandoit à (on ame , De que] vice t’es-tu auiourd’huy guarie? à quel vice as-tu p.22"; (a,
tefilfèien quoy t’es-tu renduë meilleure? La cholere fe perdra ç elle deuiendra plus 3M?" i & ’
remperee , quand elle fçanra qu’elle doit tous les iours le prefenter deuant le inge. rcÊen’cî’Ë;œ

ne pennon voir de plus lionnelle que celle confiume d’examiner ainfi tout ce (on, inter
que tu asfait le iour ?Combien te fera e fommeil agreable, aptes que tu auras fait se
celle reueuë dans ton amer’ C ôbien fera ce fommeil profond 86 defchargê de penfew a
mens ,apres que tu auras ou loué ton ame,ou que tu l’auras tanfee 3 8e aptes que ce.
[urneillant 86 ce Cenleur aura pris fettcttemét cognoill’ancc de ta vieël’ay pris cette

auàorité defliis moy:ie m’accule tous les iours deuat moy-mefmes.A ullî toit qu’on De Stneqüe
a retiré la lnmiere, 8c que ma femme qui fçait defia ma cou (lame , ne-parle plus, ie mûm-
penfe à tout le iour qui s’ell al’sé.le remefure tout ce que i’ay fait, 86 que-i’ay dit:-

ie ne me cache rien,ie ne lai! cricri en arriere:Car. quelle ent dois-ie auoit de mes
fautes,veu que le les puis dire fans diger à moy-mefme:lrrens garde à ne faire plus
cela , ie te pardonne pour ce coup. Tu as cité trop opinialtre en celle difpute. Ne
contefleiamais plus contre des ignorans. Ceux qui n’ont iamais rien appris , ne
veulent rien apprendre : tu as repris celluy-là auec trop de liberté , au lien de l’a-
mender , tu l’auras offensé. Prens gardeà l’aduenir , non feulement que ce ne tu
diras (o? t vray , mais fi celuy à qui tu parles peut fouffrir qu’on luy dil’c verite.

Vn homme de bien prend plaifir qu’on l’admonnefle , mais tous les melchans 7
portent fort impatiemment d’ellre repris. Te feras-tu fafché en vn banquet de p

uelqne plaifanterie, ou de quelque parole qui t’aura elle dite P Gardetoy d’aller Cri-:11";
filonnent man eren compagnie slalicence cil: plus grande aptes qu’on a bien ben, (un, r, ch;
86 les plus fo t’es mefmes en perdent la honte. Tu as veu ton amy courroucé con- Ftp hâtant
tte le portier de quelque Aduocat,qui l’auoit repoufsê comme il vouloit entrer : 86 Im’c’mï’

toysmefme t’en es mis en cholere contre coll: efclane le plus vil de tous. Te cour- Quilliié du-
rouces-tn donc contre vn chien attaché à la chaine i lequel aptes qu’il aura bien fifrais";
abbayé , fe taira auec vne piece de pain. Retire-toy delà , 8c mets-t’en à rire. Ce bien lois-56e
galland penfe bien ellre uelqne chofe , de garder la porte afliegec d’vn fi grand 33:31:;
nombre de plaideurs. Ce ny qui cil: encorau hâlai dedans, pente bien citre heu- qu’on ne
ceux 86 fortuné. Il pente que ce foi: la marque d’vn riche 86 puilTant Seigneur, gafoemalïz

ne (a porte (oit bien gardee. Il ne (çait as combien l’entree d’v ne marlou cit aux: P
Pakheufe. Faits eflat qu’il te faut endurer beaucoup. (ai cil celuy qui s’el’ton- Pms que
ne, d’auoir froid en hyuer , ou d’auoir rendu fa gorge fur mer , ou d’ellrc poulsé
par les rnës 5’ vn cœur n’ell que trop patient , s’i vient preparé à Cela. Si on t’a Le un?»

mis en vn lieu qui ne te (emble pointilliez honorable , tu commences de te cour- 23; 3,4.
roncet à celuy qui te connie , à celuy qui t’elt venu fermondre , 86 encor à ce- me: ni ç

n ont rienluy qui cil aflisplus haut que toy.l-lomrne inl’ensè,que te doit-il chaloir en quel lieu à h mamé
N ilij â de l’homme. ’



                                                                     

De 14 Obole";
de la table tu fois affin Le couflîn où tu es anis te peur-il faire plus hognait: on
plus vilainfTu as regardé quelqu’vn de marinais œil, parce qu’il auoit mal parle de

ta façon de viure tveux-tu vfer de celle loy f Faudra-il douc qu’Ennius ,auqucI
.tu ne prens point de plaifir , re doiue hayt .9 a: que Horteufius prenne de:
querelles contre toy, à; Ciceron te foi: ennemy quand tu te moqueras de (es

vers? ’CH.xxxv11!. Véux-tupatiemment porter les voix des efleâeurs quandru pourfuiuras quelc-
Sfax: que dignité a Œglqu’vn t’afait outrage,mais efr-il plus grand que celuy qu’on fit
amarrai»- à Diogencs Philolophe stoïcien icontre lequel lors qu’ildifcouroit , 8e princrpa-i
(à? lement lur la cholere, vu ieune homme arrogant ietta vn vilain crachat. Il endura;
qu’on luy neantmoins celte iniure fagement fans (e talcher. (Min: a moy (dit-il) ie ne m’en.
fditnqu°Dî°r courrouce point : mais ie luis bien en doute ,fi le m’en dois courroucer. Nollsrc

Caton fit encor plus fagemenr , fur le vifage duquel , cependant qu’il plaidoit vne
anite: dfm- caufe,ayant Lenrulu s,le plus facIieux 84 furieux homme qui full de la memoire de
5"” nos anciens peres , iette vn crachat le plus efpais qu’il auoit peu ramailler : il ne dit

autre chofe,mais torchant (a faceg le refmoigne(dit-il)ô Lentule, à tout le monde,
que ceux fe trompent bien qui difent que tu n’as point de bouche. .

CH un": Nous auons defia appris ( N ouatas ) de bien moderet nollre cœur,s’il ne (ent pas
Nous mon! la cholere,ou s’il la lurnionte : voyons maintenant comment nous deutons adonc,
fiîîii": cit celle d’autruyzCar nous ne voulons pas feulement elhe guaris , maisflauflî gnac

En" fait rit les autres. Il ne faut point eilre fi hardis devouloir flatter la cholere pendant.
qu”elle cit en (a premiere chaleur. Elle cil fourde 8c futieufe. Illuy faut donner du
Pour nua. loifit :les remedes auec relafche profitent. Il ne faut point frotter les yeux quand;
mm ils font rouges se enflammez, pour n’efinouuorr ppint d’anantage la defccnte de
ou Peu, l; rheume qui les cuit , ny les autres maux quand ils bouillent encores. Le re os
"in"? 1?: cil fort tain au commencement des maladies. O combien peu pourra profiter
ÎÆÇ’I’CS” ton remede( dira-il) s’il appaife la cholere qui s’en nielle-mefmes! Premiere-

moyensd’a- ment il elt calife qu’elle palle plufloll. En outre , il empelchera qu’elle ne retour.
fiï’ï’fuïlk ne plus ., a: trompera Celiehpremiere impetuofit’e , qu’il qu’oferoit entreprendre

Le prunier d’adoucir. Il luy citera tous mütumens de vengeance. Il feindra d’el’tre luy incline
âïgâèfî’oi. en cholere: afin que le momifiant compa non Be («curable à (a douleur,(es con-

fir a: (dail [cils aptes ayent plus d’auc’torité. Il retar era: a: comme il fera (emblant de cher-4
c1"- cher vne plus grande vengeance , il defiournera celle qui citoit prelle. Il cherche-

ra par tous moyens à donner repos à celte fureur. Si elle cit trop forte , ou il fera
honte , ou il fera peut à celuy à qui il ne peut refilter. Si elle n’eit pas gueres gram
de , il vfera de quelque gracieux , ou de quelque nouueau propos : a: auec vn fem-’
hiant de vouloircognoillre la verité , il la diuertim. On dit qu’vn Medecin qui

suoit penfet la fille d’vn Roy , 86 qui ne le pouuoir faire fans le cautere, pendant
CH u. H, qu’il luy manioit doucement le tetin enflé d’apoflzume , couurir la lancette d’vne
Le neem) cf ange. Celle fille ne l’eufl: iamais routier-t fi elle l’euit veu au defcouuert : mais
gaîté? cl eendura relie douleur,parce qu’elle ne la craignoit point.
des paroles Il y a. des chofes qu’on ne peut girant fi on ne les trompe. Tu diras âl’vn , Car--
:fiïuîïflj’e’l’fi de: que vos ennemis ne (e refioüiflcnt de vous voir en cholere. Et à l’autre , Car.

de ceux que dez que vous ne faciez perdre l’opinion qu’on a de voûte flagelles: ceque le mon-
fâgxslËï-r- de cognant de la confiance de voûte courage. Certainement i’en fuis bien mar-
,i. de une ry, ma douleur cit incroyable: mais il faut attendre le temps,il luy fera cher vendu.

extrême 31- a l - , ’ 7Fanion: G d ce aen voûte cœur Î quand vous pourrez , vous. luy en feta bien payer-



                                                                     

4 au contraire elle en: fuiuie de maux , de fanât de feux. Er ayant mis la

I

maniaque: au;«l’attente. Car devouloir charmer vn qui en en cholere, Gade luy aller au deuant,
c’eft l’efmouuoir d’auantage. Tu l’aliaudras de diners exultons , 3c. auec douceur. sa ce nm

’ t . - a que f’auflo-jSi par fortune tu n’es perfon ne de telle grandeur , que tu pailles par ton andante me, du par.
tout d’vn cou abattre n cholere,comme fifi: le diuin Augufle , lors qu’il fouppoir 23333:0:
chez Vedius ollio: ou ayant vn de (es efclaues rompu vne couppe de cryftal, Ve- hmm"
dius commanda qu’on le fifi mourir , non point d’vne mort vulgaire: Il commun- tout in:

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ t cou a c .03.doit qu’on le iettaft aux murenes qu il nourriflou dans v n grand Viuier.Qi.i ne peu. [mit ne. .
feroit que la gourmandife luy fifi faire cela? Toutesfois c’efioit fumante. Ce gar- 0re amy.

l i I i ’ A l’e reçon leur efchappa des mains,ôc le Vint [auner aux pieds de Ceiar ne demandant au- ÉMÂÂÆ’
tte chofe,finô qu’il pequ mourir d’vne autre forte de mon,8cqu’aii moinsil ne full Cc ru,

int ainfi deuor’e. Cefar s’efrneutde celte nouuelle cruaute,& commanda qu’on
clarifiait aller, 8c qu’ on remplifl: deuant luy toute la vaillelle de tryflal :8: en ou-

rre qu’on comblafl ce viuier; C’efl ainfi que Ceflar deuou (hallier Ion amy. Il via si" a: mm
trefbicn de la rpuiiIance qu’il auoit. Tu commandes qu on arrache les hommes du (fluence.

. . . . I . en". .milieu des fe ins , tu les veux mettre en pieces par i ne nouuelle efpece de fuppli- mm
ce. Si ton verrea eflé rompu , les entrailles d’vn homme doiuent-elles pour cela .1 donne de
eftre defchirees 2 Sens-tu fi (ubieaàron plaifir ,que tu faces mener a la mort vn à:
hominem la prefence de Cefar.’ l , ’ ’ . «hormin,

C’en: ainfi qu’il (e faut oppofer contrevne performe puiflanre ,afin quecl vn lieu andain à

’ ’ t - e dplus haut on puier affaillir vne cholere mal-trai&able,& telle feulement qu efIOit 2h: 1:33:- p
celle que ie viens de dire: Celle befte (aunage (dis ie) cruelle,(anguinaire 3 qui in zingua: in
pouuoir receuoir guatifon , ue parla crainte d’vne chofe plus grande qu elle n e- t ouït”; V
fioit. Donnons paix 86 repos a noflre ame, lequel nous (entirons par la continuelle fonnes.

’ ’ ’ T t,fouuenance des enfeignemens (alunites, 8c parla practiquc des chofes bonnes,8c flânage
moyennantque noflre cœur peule toufiours au defir des chofes honneflzes. Il faut fin du "un.

. . t . . . l a t. ’ .contenter la confcienCC , ne penfant poth 1 PQIÏIËËCPPtfllîn-,Nc gains pour razziant:
quai: (oit mauumfc , pourueu que tu punks faire ieu a que qu vn. uy. mais le "Fléau: h
peu le admire m homme courageux: de les audacreux (ont fort honorez: On CRI-1421;! tical-I

" ’ n ’ * r a l o-me poltrons,les perfonnes paifibles.Cela peut eftre de premicre flemmais aqui-toft lm t qui.
qu’vne confiance de vie fait cognoiftre que cc n’eft pas faineantife , ne bafTefTe de a.

. , , , ’cœur,ains que c’en: vne ame paifible:lc peuple commence d’aimerp ces petfonnes,&, il?! 514:0:

de les reueret. Celte paflîon doncques cruelleôc hoflile , n a rien de profitable: "ont".
onte fous dm"

elleindre.les fpieds , ellea enfeuglant’e les mains de meurtres,elle a mis en pieces fes propres Chimie";

’ ’ C l r c ’ - Ref onf:en ans pourles efpandre çà 6c la , elle n a 1mm: aucun lieu vuide de me.chan.ete. h 510k;
elle n’a aucune foùuenance de l’honneur, aucune crainte de l’on infamie: elle n a ù" mmm

. . .. . . . a d. .lamais peu s’amender,quand de cholere elle eft deuenue haine endurcre Euingiecn’au n
Quittons ce mal-là , puroeons nof’tte ame : ÉtrÊChÊnlS 165 130065 Île C3 VICÊS: ains (bruie

le 1 [en mmm m 1 u’on en lai e. t eu ement ne m0 etons peint e pluheurs
f "Cl es a: a feu q C y Item cramât unions-nous porter "m"-lac olere,mais chai ons-la u tout. a! que P Po l . A en". un;

àvne chofe mefchanterais nous le pourrons fi nous] mettonsëflc (lm 1mm”l rad?
u0y rien ne nous pourtarant aider, ne nous fouu’emr que-n°05 0mmCS mfmc 5o "laïque
ne chacun arle ainfî auec (by-me mes comme s il parloit auec vn autre a Q5 leslfufdire;

, ’ ex iorrati s’nous (en-il ’entreprendre des choleres , comme fi nous citions nais pour Viure a mous un";
iamais en ce monde, 8c defpendre fi prodigalement nome courte Vie . æe nous :CPÂEÎNIÔ,

. . a n, ’ a
[en il d’employer nos iours pour appreficr de la douleur 8c du tourment auna)” brigand p
Iefquels nous unions mieux pafIEr aptes nos voluptez honneftesî Câs chodlc: g, h rie
ne valenrpas c dommage qui nous en aduient. Nous n auons pas loifir e pet t anime.



                                                                     

. Dt la filements, ’
aînfi le temps. Pourquoy nous iettons-nous à corps perdu aucombat a Pourquoy
allons-nous rechercher tant de querelles? Pourquoy eft- ce qu’oublians noftte foi-
bielle, nous entreprenons de fi grandes inimitiez: Pourquoy titans il faciles à eflre
rompus ,nous drefI’onsnous pour rompre autruy a A celle heure mefmes vne fie-
ure , ou quelque autre maladie qui nous ihrptendra , empefchera toutes ces inimi-
tiez ue nous auions fi obflinément conceuës dans noiite cœur. A ceer heure mef-
mesîa mort fepatera ce couple cruel d’ennemis. Pourquoy feulons-nous tant les

i enragez , «Sc urquoy troublons-nous nofire vie par noflte propre fedition E La
t" . defiinee peu fur noiite telle : elle compte les iours à celuy qui courra la mort,elle.

e tous les iours peu à peu de’luy. Ce temps que tu as defiiiié pour cm. ’s’approc

ployer à la mort d’autruy,ieta peut-ellre plus pr es de la tienne.
enquit. (Q4: n’approfites-tu pluftofl ce peu de iours de ta vie 2 pourquoy ne la rends-tu
g paifible et pour toy 8c pour tous autres f (Æ ne miches-tu pluiiofl: de te faire ai-
11:!!th plus mer à tout le monde durant ta vie, 8c de refaire regretter aptes ta mon? Pourquoy
defites-tu tirer detfon rang celuy qui tient vn lieu trop haut pour. efltiuer contre
mm à royèPoutquoy eiiayes-tu d’efpouuanter par la grandeur de ta puifiance, tell hom-
31:21:31an me de petite condition,& duquel on ne tient compte,lcquei toutesfois a fait telle à
"gum; des pluslgtands que luy? Pourquoy te mets-tu en choieie contre ton feruiteur?con-
aima û tte ton maifire? contre ton Roy? ou contre ton raflai? Ayes encores vn peu de pa-
Ïîn’ÏYËEÏ: tiencezvoiCy la mort qui vient,qui nous rendra tous cigaiix.Nous auons accouilu-

gutta]! a: mê de rite aux fpeâacles qui le font le matin aux arenes, du combat du taureau 8c
’re def-

i ’ i ’

ââ? a au. qu’ils le [ont bien defchirez.Nous en faifons de mefmes.Nous pitquôs quelqu’vn
qui s’eft lié à nous , iaçoit qu’vne prochaine fin doiue tomber bien-toit 8c furie
vainqueur 8c fur le vaincu. PafTons pluftofl; ce peu de vie qui nous refle. en repos
86 en tranquilitê. Faifons quand nofIre corps fera couché mort par terre ,que pas
vu ne defdaigne de le voit. Soutient on a quitté des querelles quand on a ouy les
voilions crier au feu: 8c la rencontre d’vne belle (aunage a (ouucnt ollé vn pafiànt
d’entre les mains des briganle n’efi pas temps de combattre les petits maux,quand.

vne plus grandecrainte e prefeiite. (binons-nous affaire de combats 8c d’em-
bufc hesîDefîres-tu quelque chofe de pis à celuy côtre lequel tu es en choiere,que la .
mon? Tu n’y perds que ta peine:il mourra encor que tu ne t’en mefles point. Veux
tu faire ce qui ne peut faillir d’eftre faitfle ne veux pas(diras-tu le faire mourir mais.
1e le veux faire bannir :ie luy veux faire perdre l’honneur , ou luy porter quelque
autre dommage. Ie pardonnerois piufioft à celuy qui defîre faire vne grande laye
à [on ennemy,qu’vne petite e atigneure.Car cefiuy-lâ n’efl point feulement 0m.

me de mefchant cœur, il cit ommelafche. Mais (oit que tu penfes aux peines de
mort , ou aux peines les plus legetes , regarde combien eli petitle rem , ou que
ton ennemy fera tourmenté de cefie ine , ou que tu prendras vu mefc rit plaifir-
à celle d’autruy. Nous refoulions l’ eine à mefme que nous la tirons à nous,
Cependant que nous femmes viuans entre les hommes , entretenons l’humanité:
ne faifons peur; ne faifons mal à pas.vn,mef’prifons les pertes,les iniures,les outra-

i ges, les mefdifances:& penons auec vne grandeur de courage , tous ces dommages
n quine doiuent gireres durer. En moins d’vn clin d’œil , en moins de faire vn tout.

(comme on dit.) l’immortalité nous viendra faifit. .

tin du trotfiefmo o:- Jmiiet Livre Je la . Châle". .

de l’ours qu’on a liez enfemble , lefqueis le fangiier attend pour les delïaire aptes 4
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Ce difcours efl Nu de: plue lieux quifepuiflënt lire dans et]? fiutbeur , plein d’1":
philofopbieprofondgde belle: (7 frequentesfentence:,c7» d ’4rgumensfultils. Son deflein
efi de premier que la Nie heureuf e ne eonfifle en rien de ce ne le commun de: homme: prife,
tomme les riebefleeJesfiiperbes boflimem , traiflernent e Winndes exquifes, dignitezoo
grandeursp) en «nonne Mil upte’ qui f oit meflee auec le moindre jute du monde , (9» que la

Nie heureu [e ne peut eflre qzùuet l4 purefngefle (y- parfume îertu. Il monflre tupi
n’en l’exil a» lanntfemem , en l4 pauurete a» entre le: mifere: Tn homme fige en!

leureufement Mure. Il dit premierernent que tous le: hommesfbuhittene le Wiure ieu-
reu[ernem,(yv que pu 1m ne peut rognoiflre ce i rend la Me beureufe, Q3311 doit pren-
dregarele ou chemin qu’ilfaut tenir , (r choitjjrlln compagnie de que! ueferjonnefuge (9-
bien aduifee qui nousferue deguide: Etfur tout ne fuiure [Joint le mu tirade , parce que le
plue grand nombre efl le pire. .Q’il fout Mure par raifon (y- non point pet exemples. Il
protefle :lefiuure l’7nmon des Sroïcienl, orquelquefaii lofienne; o» ecpendnmj’uiuent

leur aduis Je Note oir attarder auec l4 meure mer: de toutes chofe: , [niant lnquel-
le on ne peut faillir. La Nie (briefera bien heureu’e qui fuitai-der; que: f4 nature , l4-
quelle nopent-eflrefans Infant! de l’urne. Il en [mille que: Mie autre definiiion (9- dit
que le lienfouuerum s’engemlre dans Nue aine qui mejfrife le: liens , ou le pouuoir de ln
fortune, cequi je rejioiiit en la Wntu. au bien que à]? la eonfhnre d’îne «me que rien
ne peut Wointre,quifç4it toute: ebofe:,qui e]? p.4 rfilzl e 0’ douce en fis [fiions : ou zen que
(du) peut-ejlre ofpelle’ heureux , qui n’efÎime rien lion ou mornai: qu’Tne bonne ou Tue

munudife Âme; qui dime l’honnejiete’,quife refioiiit a» contente en la Wertu,(yv lequel in

bonne fortune ne peut faire deuenir or ueilleuxmy la maniai] e elfe de cœur. Ce u) qui
tu" iette ce bonjondement, [en touFEursfuiujnueille-il ou non, "Vnperpetuel tomen-
tement , faraudant. d’Wne (lmfe lien qifeuree. Bref relu) a? lien heureux lequel par le
mayen de la raifon qui efl en lu],ne defire ou ne train: rien. Jfres il confine ce reiene
l’opinion de ieux qui ont nommé le bienfouuerainfloluptëmyv qui penfent que la Wolnpte,

ne peut ejlrefeporee d’un lu îertu;a- toutufoi: les bons ce mouai: f e referment de [A
Wolupte’. Q1; Wiurefelon l4 mango» Mure euretg’ernent,c’ejl 7m mejine :lbq’e.De te:

maximesjufilne: defl’enol prefqne toutfon difcour: , eflirmnt que relu] qui à]? d’ifiose’ 2

tout re deflîu , efl paruenu au bien fauueroin : Et reuen4nt 4 ln Wolupee’, il monflre tu
l’exempl e d’fipieius ou Nomenfnnu: qu’ils [am [mieux en leur: Woluftezg a» que
celles du fige f ont fi moieflesflyv fi retenue: a» me et: qu’on ne les effaçoit point. sa:
le Wolupte’ qu’Epicurefuiuoit, clioitfoinfle a» Miami; qu’elle: efle’ nul entendue; a;



                                                                     

Sommaire; 4’03”
Albi," me! [muros afin: rzifin. Beau difcows par lequel il fque’ alu; qui je
[ont pique’ , onde la Nolupte’ ou e la douleur , ne peut on recherchant le: Nolupteî , eflreu

oléfiant a Dieupepeut Nertueufernene’dcfendrefafatrie,nyfoujlenirfes omis. La Nraye
Iilerte’ c’ejl d’oleïr a Dieu. gage la felicite’gifi1 en la Nntwldqnellefeule eflplu: que fuf-

fifnnte pour Niure beureujeinent..,fpretau dixfeptiefme chapitre il prend la defenfe de:
fhilol’oplns contre ceux qui le: arment-qu’ils Parleur 41"?th qu’il: ne Nimmeacome»

les Nice: aujquel: prefque tous les immune)? marine: ceux qui jontprofefi’ion de la Ner-
"1,10m fuliets.(emonjlram qu’il parle de la Nertu guimpa: defoymejmes n] de: Phi-
lofoplie: qui la [niaient ’,r!fflnll l’enuie de ceux qui ne honneur point à leur dire Deme-
trius le Cynique encor ufeîpqureæomlun que ce qu’il defendoit afqy-mefines (Pouvoir, ,
il defendoit de le dmandermnt que le [age aie 6le ain de rien. Dit qu’eneor que les Phi-
lofophes ne Niuent point comme il: parlnt,zlsfont beaucou, de parler. Il entre que: en Nu
lai-au [fleurs neume Nu hommefugepeur auoir de: richelîe: Üfœbhter de Niure ion-
sucement ou en fini. Capa-UNI: n’a condamné la [a je à le panure"; elle peut noir de
ce: ricbefl’e: ,mais qu’ellcsfoient bien acquifesgov i ouurant [41041708 , il)!!!" dire, que
chacun Nienne prendre ce qu’il cognoiiïra ailoir eflefien.ll dit apr-es comme le fige doit

er des ficha-flet ,.fçauoir ejl donner aux lions, ou): ceux qu’il peutfuire Irons. ne a];
ge difficile de [çauoir donner. piferai-e entre celuy qui s’efludie ou prendfeine d’e-
fire fige, d’aider celuy qui efl defiu Àla perfeflion de l 4 fugrfi. 545J efl la» d’unan- de:
richefles,qu’elles peuuent cjlre profitables, a» portent beaucoup de eommoditc’z. gaulle
opinion on doit auoir des ricbefles,4ccordant qu’on les doit bien plufiofl dejirer qu’on nefair

la pouurete’ : caries richeflcs jeruent auxjuges (7e commandent aux fols. Il faut houa.
rer la Nertu comme le: Bienne-c aux qui l’enfeignent comme f et jocrificatcurs. Il Maf-
me ceux qui parlent mal de [à Nertu Q de lafa efl’e,(yv introduit’Sometesfi [bignone
d’aimer dijnnt qu’il d niaresfu: defieiet (yole riflai; Jrifloplmnes,0’ de câprifir
eleSforces ce Candie: de luynemnflrunt par Nu long difimm qu’on m aloi, 1,44,"er

r tire la. Nie des Pbilofafhrfimis qu’ils doiuent Plufioflprendre garde à leur: Nice:,qui le:
«MME: du tout. I l parleaprec de luy-mefmes , affinaient qu’il ne New par 141]"- le:
preceptes de: seoiciens. Qg’Nn lemme doit trauailler d’eflre frqfitdlleittom les autre:
hommes ou à plufimrspu a aneul ou ufo) mefmes. Il dit «pre: qu’il fefaut. reprefenter
Jeux &epulaliques’, l’Nnegrande qui ell’ de tout ce monde anueijelJ’umrepetite comme

celle des Jilxnien: ou des Carthaginois 3aufquelles en mefme temps on dot! ufiber de
Porter profit.Monflre par quel mon; onpeut cflrvfrofitulîle [clagrandexov parque! ma-

Jenàla petitegjf lagrgndepar la contemplation de la naufrage de je: and: efrit,
’elle a Noulu eflre Nm? a recogneuè’parnoeu. Enfin il dit qu’il Nitfe on la nature

me" de toute! cl? et. SQÎIl J’adonne du tout à l’admirer ou; a uiure -, a» que Zenon,

cbgfippw a» C tantes ont pine fait en nom enleignent la grondeur de la nuture,que s’ils
enflent mené Jets-rondet nmeet,oltnueletflm hautes dignl’lt’î,(7’f4lt de: loix a» de:

ordonnance: comme KOJIJ’AJ efic’ contraint de faire ce Nu peu long à teuf e de
l’abondance ce diuerji te’ des raZÎnsje: exemples a: de: chofes qu’il a allegueet Pourflii-

re cognoiflre 0:un confifle le n leur qu la felicm’ de la Nie des hommes qui ne [a -
pouuoient bonnement repfaeterfnrjommacre. t

de H A c v N foulait: de viurc’hcurcufcmmt, Gallionmon chez-frère: ’c H A a ha-
mais pour cognoifirc cequi peut rendre la vie bien -heurcufc , aucun leurCJE-l:
n’y voit du tout rien. Et tant s’enfuit qu’il fait facile de p’arucnir a 55;!) u au. .

celle lieut-cul: vie,qn’au contraire, d’autant plus que quelqu’vn court ergtnjflïn;
aptcsd’vnc viflcflè plus grande, d’autant plus il s’en efloignc, 5 me En "flâna! .

fois il a failli le chauma tant plus ilira vulcain plus tard il ginguera. Il faut confia;-

P "J



                                                                     

’ res.

D614 vie beurèufè.

. "me de 4:4
SZXÏQÏC’IIÊÏ” aptes par quel chemin nous y pourrions pluftofl: paruenir : citant certain s (11165

les moyens nous tommes au bon chemin , nous cognoiitrons combien nous auançons tous
gâpmh lesiours, de combien nous approchons de ce que mitre defir naturel nous con-

traint de fuiure. Tandis que nous trouons çà 8c la fans fuiure aucune guide, qui
nous conduife; mais tant feulement vu bruit 6cm cry de plufieurs difi’erentes

poum me voix , qui nous appellent en plufieurs 8c diuers lieux , nome vie fe palle parmy
l il nous faut beaucoup d’erreurs: Elle ne dure gueres , encore que nous trauaillons la nuirîl: 8C
"ahane - le iour pour rendre nofire ame meilleure. Il le faut doncques refondre en quel
8’" e’ lieu nous voulons aller,& auili quel chemin nous voulons tenir,& prendre quel-

que habile homme auec nous qui cognoiife bien les endroits par où il nous faut
pail’er. Car la condition n’efl: pas icy pareille à Celle des autres longs v0yages

gdï’î’ë’w que nous faifons. En ceux-la fi vous pouuez entrer dans le grand chemin,en pre-

dcsremieu nautlangue des gens du pqys,ils ne permettront pas que vous puifliez faillir.
Mais icyle chemin le plus rayé 8c le plus battu, c’elt celuy qui nous trompe le
I . plus. Or il n’y a doncques rien à quoy nous deuions citre plus aduifez . que de ne

a l (9* fuiure point , comme font les befles brutes , les troupeaux qui marchent deuant,
’ n’allanr pas là où ilfaut aller, mais là où nous Voyons que les autres vont. Et

toutesfoisil n’yarien qui nous amene de plus grands maux, que quand nous
f uiuons le bruit 86 l’opinion du vulgaire: ingeans que les chofes qui font rcccuè’s
auec le confentement de plufieursiôc defquelles on void plus d’exemples , (bien:
les meilleures : 8c quand nous ne voulons point viure par raifon,mais parla com-

Par la nî- paraifon de la vie des autres. Voila d’où vient vn .fi grand amoncellement de ceux
qui tombent entaillez les vns fur les autres. Comme on voit en vne grande cheu.
du vulgaire. te d’hommes, quand le peuple fe preil’e, où pas vn ne tombe qu’il n’entrai ne quel-

c” ques autres auec foy; Les premiers ne feruent que de faire ttefbucher 8: perdre
ceux qui les fument. Tu peux voir qu’il en aduient ainfi en toures façons de vi-
ure. Les fautes que quelqu’vn fait ne nuifent pointa luy (cul. Il cit 8c l’autheur 8:
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 iuget , on ne fait
iamais iugement de la vie; on en croit toufiours autruy : vn erreur qui nous cit

m, un," donné de main en main, nous traineôc nous precipite. Or nous nous perdons
mettent à par les exemples d’autruy. Mais nous guarirons,fi nous pouuons nous retirer- des
153553.;- compagnies. Toutesfois le peuple s’eir aheurté contre la raifon, &defend o i-
uiter «un» niallrement fon mal. Il en aduient comme aux ailemblees du peuple: où a res
wnumicm: que la faneur muable s’eff refroidie, 8c u’elle cit reuenu’e’â foy , ceux me me:

qui ont fait les preteurs , il: s’efmeruei lent u’ils ayent cité, faits. Or nous
louons ramoit vne chofe , 8c par aptes nous la lafmons.x Telle cil la fin de tous
iugemens ,ou le procez fe iuge . 6c la fentence fe prononce à la pluralité des
vont.

c H A ,. u. (mand’il cit queliion de la vie heureufe , il ne faut point que tu me refpondcs
peux qpi ce qu’on dit aux iugemens qui fe font par departement des iuges fans dire leur
muent EPlus gum, opinioniil [emble que cette partie foit la plus grande. ’Car c’en: pourquoy elle en
atomisme la pire. Les affaires des hommes ne font point ti heureufes que les chofes meillèu.

r i - . , .
13313:; res plaifent au plus grand nombre. La preuue cil plus certaine , qu vne chofe fort
in (clou le fort mefchante, quand elle plant au public. Enquerons-nous donc de ce qu’on

ire ebmun.A 1. Page d°ù faire Pour le miam! si "on 1min: de ce qui en plus accoullrumé d’ellre fait.
goutte; fols. Enquerons-nous de ce qui nous peut mettre en la ioüiifance d’vnefelicité, de

donc premierelnent welter que c’en que nous defirons 3’ 8: bien prendre garde"



                                                                     

De la me beureufè. 4:02
mon point de ce qui en". fuiuy 8c approuué par le vulgaire, qui eft vn tres-mau- Gamme f6
uais trefbuchement de la verité. l’appelle vulgaire aufli bien ceux qui portent 2’31”52
manteau ou cappe , comme vne troup e de menu peuple. Carie ne regarde point: "1184i"-
aux couleurs des robbes qui couutent e corps.Pour bien eognoiflte vn homme,ie
ne m’en fie point à mes yeux. l’ay vne lurnierelplus certaine 8c plus amurer; pour
iuger du faux 8c du vray. Il faut quel’ame trouue le bien de l’ame. Si elle peut
iamais reprendre fon haleine, fi elle a iamaisloifir de reuenità foy , au moindre
bouton de gehenne , qu’elle mefme fe donnera, elle confellera bien toft la veri-
té. 8: dira : Tout ce que i’ay dit, (quand ie m’en reilbuuiens) ie le recognois en:
plufieurs. Auilî tout ce que i’ay defiré; citoit pire ue les maux que mes enne-»
mis me pouuoient fouhaitter. O bons Dieux! com ien s’eittrouué en fin meil-
leur ceque ie craignois , que ce que ie defirois. l’ay fait des amitiezvauec beau-
coup de perfonnes :Bc quittant la haine , le me fuis remis en leur bonne grace , fi
tantelt qu’entre les mefchans il y puine auoit grace: Et toutesfois ie n’ay pas
commencé encore à m’aimer. J’ay mis toute la peine quei’ay peu pour me reti-

rer de la façon de viure du vulgaire , 8e pour me faire remarquer par quelque aâe
Vertueux. Mais qu’ay ie gaign’e,que de m’ellrre expol’é aux traiétsiëc d’auoitmon-

lité aux enuieux l’endroit par lequel ils me pouuoient mordre 2 Vois- tu ceux qui
louent l’eloquence, qui fuiuent les richeli’es, qui flattent pour citre en bonne gra-
ce,qui reuei ent la puillance des grands? Tous ceux- là (ont ennemisiou bien,ehofe a
qui le vauoils le peuuent citre. Autant qu’il y a de peuple qui admire, autant y a
il d’cnuieux.

- Il vaut mieux cercher quel ne bien dont l’vfage foit profitable , 8e que iepuiife C A" H P- "il:
L’heur de, la

fentir citre tel,& non point c ofe dont ie vueille faire moulin, 8c qu’on regardevvîe humé",
auec efbahiilement. Ce à quoy on s’arrefle,vce que l’vn mon (ire à l’autreauec ad- ne 5m in

miration , reluit ieulement par dehors 5 8c dedans n’en que plein de mifere. Cet- sarges
’

cirons donc quelque chofe qui foit bonne, non in: en apparence,mais ferme 8013m à fuiure
folidc,toufiours femblable à foy , 8c plus belle e l’endroit qu’elle cil plus cachee. àbnï’gîon

Mettons-là au iour. Elle n’en pas loin de nous,clle fe trouuera. Il faut feulement les Stoîciês,
fçauoir où nous deuons eflendrenofiremain. Maintenant nous pail’ons, com- h m." (a:

. , , . cire seme fi nous citions a l obfcur, cc qui eft plus pres de nous fans le toucher a 8c ail-’Ëabiiude dz:
Ions trelbucher fur ce que nousdefirons. le laiiferay les opinions des autres : car Palme me *
il feroit trop long de les raConter , de deles reprendre: contente roy de la nome. a”
Quand ie dis,la noiire, ie ne la veux point attachera uelqu’vn de ces gratis Sto’i-
ciens.l’ay aflèz d’authorité de dire ce qu’il m’enfemb e.Parquoy i’enfuiuray quel-’-

qu’vn, ie prendray vne partie de l’aduis de l’autre: 8c peut eflre aptes qu’on me des

mandera mon opinion tout le dernier , ie ne reietteray rien de ce que les premiers .
auront foufienu,& diray: le veux feulement adioufier encores eecy à leur aduis.
Cependant fuiuant le confentement des Stoïques , ie m’accorde auec la nature
mere de toutes chofes : c’efi la vraye fagefl’e de ne fe fouruoyer iamais d’elle, 86
de fe conformer à fa loyvôc à fon exem . La vie doncques en: bien-heureufe,
quand elle s’accorde auec fa nature , 8c aquelle ne nous peut aduenir autrement
quenous n’ayons premierement l’ame bien faine , 8c encores qu’elle ne ioüiil’e
de fa perpetuelle famé. En outre fi elle cil forte 86 vigoutcufe , c’en; lors qu’elle
fera belle 8e patiente, u’elle s’accommodeta au temps, 8c qu’elle fera curieufe de .
En: corps , à: des ChOPCS qui luy. appartiennent. Elle ne fera pas tentesfois trop e
faigneufement ernpefchee aptes les chairs qui fouftiennent la vie: elle ioiiira des a
biens de fortune, fans les auoit enadmiration , 8c ne leur fergpoint efclaue. Tua

pi tu; V



                                                                     

(Do le sur houka e.’

magnois donc,eneor que ie n’en die rien , que de la s’enfuit vne «prunelle trais:
quillité a: liberté, quand nous aurons thalle ce qui nous plai oit trop. ou qui
nous efpouuantoit. Car au lieu des voluptez , 8c de telles autres chofes qui nedu-

.tent gueres ,qui font frailles , 8c qui ne font que nuire parleur in aunailti’e , nous
lemmes furpris d’vne grande ioye, ferme 8c alleuree, qui ell touliours d’vne mef-’
meforte , 8c d’vne paix qui s’accorde auocl’ame , 8c d’vne grandeur de conta e,
el’tant accompagnec de douceur. Car la cruauté ne vient que de foiblell’e 8c laf-

chetê.. ” l5:32:31- On peut anil? definir no lire bien d’vne autre façon , c’el’t à dire le comprendre

(Mention fous autres mots 3 mais en mefme feins. Tout ainfi qu’vne armee s’eliend mainte-
:z ou nant au large,8c tantoll elle f e referre en cil plus eltroitspuis fe courbe en deux cor-
du fouit-ci nes,8c ores le range en vn large front , 8c de quelque façon qu’elle fait ordonnee,
elleafes forces,8c.la mefme volante de foultemr (imparti : Pareillement la deli-
conène’l nition du fouueram bien peut tantolt s’eltendre 8c s’eflargrt, 8c ramoit fe referrer

muids d" 8c fe reliraindre dedans foy. Ce fera tout vnli ie dis:Le bien fouuerain cit vne

hiés de for- - - - V . 2.. . . .Mme: en arne qui mefprife les choies de fortune, qui a: reliouit aueclavereu . ou bien fi ie
diantres . dis, c’elt vne force inuiolable de l’aine,qui fçair toutes chofes;douce a: paifible en

fes aérions, accompagna d’vne grande humanité,ay5.t foin de ceux auec lefquels
me heureux elle conuerfe. le veux encore le definir ainli a 6c quottons appellions cell; homme
a]; Tlîd°- bien-heureux,qui n’ellime aucun bien,linon me am: bonneini aucun mal , linon
mmm, vne mauuaifaqui aimera l’honnelleté , de prendra fan contentement en la vertu,
que les biens de fortune ne peuuent faire deuenir orgueilleux ni abaifll: de cœur,
dm. qui n’a cognoill’ance d’autre bien que de celuy qu il fe peutluy -mefme donner:
’ qui ne prendra plaifir ni volupté , qu’au mefpris 8c contemnement des voluptez.

llt’el-t permis (li tu veux t’eltendre plus loin) transformer vne mefme chofe en:
diuerles façons, demeurant toufiours fa puill’ance fauueôcenrierc. (hilai- ce qui
nous gardera de dire qu’vne une libre, efleuee en haut vers les cieux , ferme 86
con liante , que rien ne peut efpouuanter, hors de toute crainte 86 de toute ambi-
tion,ne foit bicn- heureufe? croit que l’honnelteté fioit le (cul bien. a; le vice
le l’eul mal a Toutes les autres thalles balles 8c viles ne pourront rien adioul’ter ni
rien diminuer dela vie heureufe. Elles viendronrët s’en iront fans augmenta.
tion ni amoindrill’ement du bien fouuerain. Celuy quiaura fait vn fi bon fonde-

, s ment,fera toulîours fuiuy.v.ueille»il ou nomd’vn perpetuel contentement,& d’v-

ne profonde ioye,qui procede d’vne caule bien alleuree ,.par ce qu’elle ne prend
plailir qu’à fou propre bien i 8c ne delirc rien de plus grand que cequ’elle trouue

dans fa prOpre mailon. Pourquoy ne voudroit i point pefer ce bien-là contre
des menus 8c friuoles mouuemens de ce petit miferablc corps , qui ne durent ne-
res? Le iour qu’il ne fentira aucune volupté , ceiour là il ne [limita point au i de

c H un douleur. I .-Malheur de Tu peux donc voir en quelle mal- heureufe 8: dommageable fetuitude tombe-.
ceux qui

t . . . .Perm! [un ra celuy a qui les voluptez &douleurs , mailirelfes incertaines &cruelles, com.
founerain manderontl’vne aptes ’autre à leur tour. ll faut donc aller au deuant dela liber-

li:nésvo- ’.l i t ’ ” ’ e -’ aMm du te . il n y a rien qui nous la puille acquerir,quelemelpris de la fortune. C cit lors
corps,arren- que nous fentons nailire dedans nous vn bien inellimable, vn repos sa vn cflcuc-
du qu’il n’y ment del’ame qui fe voit logee en vn lieu bien all’euré. .C’ell: vne grande 8e perdu-

a volupté ’"in, m rable ioye, laquelle par la cognoillance de la vrrité a ehallëtoutes peurs 8: toutes
fulls à! , frayeurs.C’elt vne douceur el’pandu’e’ par toutel’ame. De toutes lefquelles chofes

ou eut a ’
En un". elle fe refioüirænon pas comme d’vn bien. mais comme chofe qui cit ne: de [on



                                                                     

lgoul’tees , qu’elle fe ruë fur celles quifontà venir, qu’elle difpo le fes el’perances;
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bien. Or puis quei’ay commencé de parler franchement,celuy peut cure ap elle çà?" lisa:
bien heureux , à qui la raifon apporte ce bien , qu’il n’ell touche d’aucun defi’r ni yi’fi’m,’

d’aucune crainte. Car iaçoit que les rochers 8: les brebis n’ayent aucune peur , ni hmm"!

aucune trillclle: toutesfois aucun ne les pourroit appeller bien heureux , par ce
qu’ils n’ont point cognoillancemi fentiment de ce bonheur. Vous pourrez faire
vn mefme cita! des hommes, qu’vne lourde 8c grollîete nature, 8: l’ignorance de’
f0 - mefmes à mis au rang des brebis 8: des belles brutes. 1l n’y a nulle diffame:
entre les belles 6c ces gens -13. , parce que les vns n’ont aucune talion , 8c les au-
tres l’ont gallecœorrompuë 6c conuerne en leur ruine , à: ingcnieuleâ leur mal.
Car aucun ne peut citre appellé bien -heureux,s’il ell delaill’e de la verité. La vie
doncques bienwheureufe, 8c tres-alleurce, cil fondee fur vn entier 8c droit inge- il!" 1;;
ment. Elle ell immuable. Car l’aine ell: lors toute ure 8e clef chargec de tous 552:, Ï.
niaux,quand ellea gagné ce point): , qu’elle ne peut lbs ellre ni defchiree ni pi- «emplît:
quee,& qu’elle s’arrelte au mefme lieu qu’ellea touli’ours elle artellee. ô! qu’elle ’ "mm

retient fa place 8c fon lit-ge , encore que la fortune fc courrouce 8c fe ruë fur elle.
Car pour le regard de la volupté, iaçoit qu’elle s’efpandepar tout , qu’elle vienne
de tous collez, qu’elle corrompt l’aine par flatteries, qu’apres les vnes elle en em-
ploye encores d’autres,auec lefquelles i n’y a partie fur nous qu’elle n’importune,

qui cil celuy d’entre les mortels a à qui il telle quelque marque del’homme , qui
voulull: 8c les muas 8c les iours ellre ainfi chnoüillé.8c oubliant du tout l’ame,ne
prendre peine qu’aptes le cor sa

Mais l’ame (ce dit. il) aura pareillement fes delices. (belle les ait tant qu’elle CH" .

, . ... , . . - VI.voudra,qu elle iouill’e a plein fouhait des folles defpenfes 8c des voluptez , qu’elle Obieâion
fe facule de tous les plailirs qui peuuent donner contentement au corps , 8c qu’a- 4° w" a?
En elle iette encor fa founenance fur lesplaifirs paillez, «St remettant en memoire :33; ’4’:

svolu rez u’elle ne t lus ati uer,elle fe refioüille des remieres u’ellearame a duP q Peu P Pr q P q «mmm,-lent qu’elle

8c pendant que fou corps cit prefenrement gras 8c en bon poirier , qu’elle elten- Participe
de encor fes penfees fur les voluptez futures. Aprcs tout cela , elle me femblera
lors ellre plus mal -heureufe, parce que c’elt vne grande folie d’embraller le mil neller,refu-;
pour le bien. Aucun ne peut citre bien heureux s’il n’al’entendement faim 8c en . n
tier. Et celuy n’ell pas fain d’entendement , qui delîre les chofes dommageables Epicut’tenl:

ont des bonnes. Celuy doanues ell: beureuxqui ale iugement entier. Celuy cil:
heureux qui le contente des chofes prefentes quelles que ce foient , 8c qui ellamy
de fou propre bien. Celuy ell: heureux àqui la raifon fait trouuer bon l’ellat de
fes affaires quel qu’il fait. Ceux qui ont foullenu que la volupté elloit le foutie-
rainbien , ils voyent qu’ils l’ont logee en vn lieu fort vilain. C’ell pourquoy ils
nient que la volupté fe puill’e feparer d’auec la vermis: difent qu’aucun ne peut iu-

ure honnellement,qu’i ne viue ioyeufementzni ioyeufement,qu’il ne viue honne-
flement. Mais quant a moy,ie ne puis entendre pourquoy ils ont voulu cou-
pler 8c mettre enfemble ces chofes fi contraires et diuerfes. le vous prie, dites
moy ,qui ell- ce qui empefche que la volupté ne puill’c tilte feparee d’auec la
vertu? (Tell: parce que tout commencement de bien proceder de avertu, 8c que
de fes racines aulli prouienttout ce que vous aimez a; que vous delirez. Mais
fi c’elloientchofes infe tables, nous n’en verrions point. quelques’ynes qui nous

tell ouillent , 8c toutes ois ne (ont point honnelles; 8c quelques autres tres-hon-
nclles a qui font neantinoins afpres 6c fafcheufes , 8c qu’on recherche auecdou: ,

leurs. . l

’)
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Ctlklvuë, Adiouliez encor à ce propos que la volupté fe nielle auec vne vie nes-vilaine;
Mais la vertu ne reçoit aucune mefchante vie.D’auantage quelques vns font mal-
chutes con heureux auec leur volupté,ou pluftoll pour la volupté mefmeszce qui n’aduiédroit

pas li lavoluptê fe full mellee auec la vertu , de laquelle la vertu ell: fourrent pri-
de leur faul- uee,& iamais n’en abefoin. Pourquoy voulez. vous ailembler deux chofes diuer-
ËÔÎÎÎÏÆË les,voire plulloll contraires 5’ La vertu cil: vne chofe haute, excellente,royale,in-
que i. valu. uincible,qui n’ell iamais lalfe: La volupté cit chofe balle 8e feruile, lafche 8c foi-
Pts’f" inrô ble,& peu durable : la demeure 8c habitation delaquelle cit dans les bordeaux 86
Ë’Ïïfuj’u” dans les cabarets. Tu trouueras la vertu dans les temples,au palais de la lultice. au
’ Sénat,fur les murailles d’vne villeafl’iegee, poudreule, haute en couleur, les mains

plaines d’ampoulles. La volupté le cache le plus forment, a: ne terche que les te-
nebres 8c l’obfcurité.Tu la trôuueras aux bains,aux elluues,8c autres lieux qui crai-
gnent le magilirat,delicate,etfeminee,f.ms force, trempee dans le vin , 8.: dans les
odeurs,pafle.fardee,toute oingte de parfums. Le fouuerain bien cit immortel. Il
ne peut nous lailfer.ll n’ell iamais feul,8c ne reçoit aucune repentance. -V ne bon-
ne aine ne fent aucun tourment , elle ne fe porte point de haine , elle ne fe change
iamais,parce qu’elle cil: trelbône. Mais la volupté s’elleint 8c fe palle fut le peinât
qu’elle donne plus de plailir: elle n’occupe gueres d’e fpace : C’eli pourquoy elle
remplit bien tolbêc qu’elle fe lafche 8c s’allanguit aptes fa premiere violence. Ce
qui de fa nature eli en mouuementm’ell iamais Certain ni alieuré : pareillement ce
qui vient 86 palle legerement,8c qui fe perd pendant qu’on en ioüit,ne peut auoit
aucune ferme fubliliance: Car il cil: arriué au pointât ou il doit fiuir:8c cependant

, qu’il commence,il regarde delia (a fin.
filtra” i thuoy. les mefchans n’ont- ils pas autant de plaifir queles bon’s a Les perfon-
raifon doi- nes vilaines fe plaifent autant à leur deshonneur , comme les honnelles fe plaifent
ËËZÏIÇÊË’; auxaflions vertueufes. C’elt pou rqu0y les anciens nous ont commandé de fuiure

la vie hu- la meilleure vie , de non point la plus ioyeufe , Sc que le plailir ne fait pas condu-
âeur dÎvne bonne 8c fainéle volonté,mais compagnon leuleinent.Car il faut fui-
en" , au ure la nature comme guide de nollre vie: la raifon a fuit de pres i elle la confeille.
C’ell: donc autant de Viure lieureufementique de viure felon la nature. le te vay fai-
comm,n,’cc re entendre que c’eli que Cela. Si nous conferuons faigneufcment de fans crain-
terme la re te les biens 86 l’ornementdont nature doüe nollre corps, comme chofes qui nous
il: "mm fontdonnees pour. bien peu de rem s, 6c qui pall’ent bien toit ; fi nous ne fommes
" ’ ’ pas foubmis à leur feruitude;li les c ofes citran etes ne nous commandent point;

fi nous ne faifons point plus d’eliatde ce qui aill: au corps , St de cequi vient
d’ailleurs,que nous faifons en vne armee’d’vn fixeurs d’ellranger , 8c des gens ar-

mez à la lege re. Il faut que toutes ces chofes feruent , 8c qu’elles ne commandent
pas.C’elt ainfi qu’elles feront profitables àl’ame. Vu homme ne fe doit point laif-

fer corrompre aux biens exterieurs. ll doit citre inuincible i il ne doit admirer
que foy -mefme; 8: ne fe fier qu’à fon ame; citant tel ouurier de fa vie , qu’il foie
prel’t 8e reiolu âtoutes fortunes. Sa confidence doit citre accompagnee de fçaq
uoir 8c de confiance: fes deliberations li fermes 8c (tables, qu’il n’efface 6c ne 1’64

tranche iamais rien de ce qu’il aura vne fois arrelié. On peut bien entendre, enco-
re queie nele due point, qu’il faut qu’vn tel homme foit moderé, temper’e, pailiq

bled: magnifique en tout ce qu’il fera. L’a vrayerailbn fera mellee dans les feus,
ô: prendra de là fes commencemens. Car la raifon n’a point d’autre lieu d’où:
elle puill’e tirer fes forces , 84 d’où elle puill’e prendre fes mouuemens , peut ce-

gnoilire la verité, de aptes reuenir à foy, Par ce que le Ciel qui .contienr toutes
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chofes,& Dieu qui gouuerne tout l’vniuers , s’ellend fur tout ce qui cil: hors de
luy:routesfois entierement 8c de toutes parts il renient toufiours à foy. Il faut que
naître ame face le femblable. Car fi aptes auoir fuiui (ès feus ; elle s’efl: ellendu’e’

fur des chofes ethernes,8t qui (ont hors d’elle,il faut qu’elle ait puiflance fur telles
chofes à: fur’elle - mefmes,& (fi l’on peut arler ainfi)qu’elle tienne le bien foune;

rain comme fubiet à foy. Pat ce moyen ifs’engendre vne force 8: vne puilÎance
qui feta d’accord en foy- mefmes , 8c la raifon qui en naiftra fera certaine, n’aura
aucune deflîance , ne doutera point en les opinionsien (es apprehenfions , ni en ce
qu’elle fe voudra perfuader. Celle raifon,quand elle s’eft ainfi difpofee, 8: qu’elle

confenr entoures (es arties, 8: (pour par cr ainfi) quand elle fait connue vn bon
accord de mulîque,el e en: paruenuë au bien fouuerain. Car elle ne trouue rien de
mnuuais,tien de glillant,tien contre quoy elle puine heurter,rien qui la puille fai-

retrelbucher. tElle conduira toutes chofes par [on commandement, elle ne fera rien fans y
auoit bien penl’è.Mais tout ce qu’elle entreprendra, viendra à heurcufe fin , s’a-
cheuera facrlement, promptement, 8c fans retardement de celuy qui l’entrepren-
dra.Car la parelle 8e le doute el’r figue d’inefolution, de debat, 8: d’inconftance.
C’ell pourquoy tu peux hardiment foulienir que le fouuerain bien n’ell autre cho -
fe ne l’accord 8c confentement de l’ame. Par ce que les vertus deuront citre là
oùcl’vnitê 86 l’accord fera:il n’y a que les vices qui fovent en differend entre eux.

Mais tu ne fuis(dit-il)la vertu pour autre chofe , quepont l’efperancc de la volu-
pté. Premiercment encore que la vertu doiue apporter quelque volupté , ce n’eft
point pour cela u’on lafuit z car elle n’en apporte point , ô; ne trauaille point
aptes elle.Mais ontrauail encor qu’il cerche vue autre chofe , en tirera aufli de la
volupté,comme en vn champ qu’on a laboura)! murent arum quelques fleurettes:
Toutesfois ce n’a pas elle pour ces herbes- lâ,encores qu’elles refioüillênt la veuë,

qu’on a prins tant de peine. L’intention de celuy qui femoit citoit autre : mais ces
fleurs (ont venuës de ihrcroift. Pareillement la volupté n’eil pas la caufe de fuiure
la vernir, ce n’ell pas fa recompen (e 5 c’ell vn aduantage auquel on ne penloit
pas : elle ne plaift point i pource qu’elle cit agreable; mais elle cil agreable.

ource qu’elle plaili.Le bien fouuerain confilie en vn bon iugement,& en la bon-
ne difpofition d’vne ame parfaite,laquelle aptes auoit’ emply (on fein’, 8: s’eflre

bornee dans leslimites , c0: paruenuë à. la confommation ô: perfeétion du bien
fouuerainiôc 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’en-ce I I
pourquoy ie dcfire la vertu-,car tu cerches quelque chofe par dellus ce qui cil tres-
grand , quand tu me demandes que c’en; que le defire par dellus la vertu mefmes.
Parce qu’elle n’a rien de meilleur qu’elle mefmes . elle cit [on prix 8C [on loyer. N’a rien pie

Penfes-tu que cela ne fait pas allez grandèand ie te diray que le bien fouuerain gnian-
elt vne confiance d’ame,qui ne le relafche 8e ne le rompt iamais,vne prouiden ce, dention du ’
vne fubtilité, vne (anté, vue liberté, vne paix 8c concorde, vne beauté 84 bonne 5’? (mm:
grace3demandes-tu encores quelque autre chofeâ quoy tout cela le puine rappor- "m’-
ter? Pourquoy me viens. tu parler de la volupté ? ie Cerche le bien propre à l’hom-
me i non pas le plai fit du ventre,qui cil: plus profond 8c plus large que celuy des

iumens 8c des belies (aunages. tTu fais (emblant (dit-il) de m’entendre point ce que ie dis : car ie nie qu’au- 33,535
cun puilTe ioyeufement viure qu’il ne viue lionnel’temcnt auflî. Ce qui ne peut fera" l’a-Ï

. . . . - 1 f
aduenir aux belles brutes , ma ceux qui mettent leur bien fouuerain au buire 53m: *

l
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fig"; a: au manger. le fouûicns (dis ie) haut 8c clair deuant tout le monde,que celte vie
braqué]. que i’appelle ioyeufe, ne peut venir qu’elle nefoit accompagnee de la vertu. Mais
ixitxul qui en celuy quine (çache, que les plus fols [ont pleins des voluptez que vous di-’
comme. tes,& que laineichancet’e cil meflee parmy leurs royes, 8c que l’aine mefme leur
3mm tu fournit non feulement de vilaines façons de plaifirs , mais encor en grande abon-
”°”” dance? 84 fur tout elle leur fournit vne infoleuce 8c vne "Op grande opinion’cle

foy, «St vne arrogance par deil’us tousles autres; vneamour anenglee à; inal- (age
des chofes qui leur appartiennent, des voluptez 84 delices ordinaires,des refioüif-
fances qui proccdent de choies petitescomme aux enfansaies propos mocqueurs,
des brocards , vu orgueil qui le plaiii à faire des outrages de des iointe: , me fai-
neantifc 84 laichet’e d’vn cœur parelleux,qui s’endort en (es plaifirsla vertu chaf-

fe tout cela , elle nous tire l’oreille , 8c fait ingement des plaints auant que de les.
irendre: elle ne prife pas beaucoup ceux qu’elle a gouilcz, (car c’eû ainli qu’elle:

les reçoit ) de ne fait pas grand cas de leur v lège , mais le refioüit à la temperance,
Certainement puis que la temperance amoindrit les voluptez,clle fait torr au bien
fouuerain. Tu embralres la voluptéiôc ie la retrenche: tu t’enyures de la volupté,.
8c ie m’en fers. Tu penfes qu’elle (oit le fouuerain bien,& le croy qu’elle n’eût pas

feulement bien:tu fais toutes chofes pour l’amour de la voluptéue ne fais rië pour ’

elle. Chianti ie dis que ie ne fais rien pour la volupté,ie parle dece [age la) à qui;
(cul tu permets la volupté.

en AP. xr. le n’appelle point fage celuy à qui,ie ne dis pas les plaifirsunais nulle autre cho-
ke 35:6": fe punie commander.Car quand il (e trouuera laiii 8c lurpris de volupté,comment:
Point mi- pourra» il fouftenir le trauail aux dangers , la panureté 8e tant de maux ni mena-
izrîrcr à cent la vie humaine,& brayent aptes elle? Comment pourra-il endurer e regardï
de la mort 86 des douleursêComment ibufi’rxra-il les tempelies dence monde,8r de e
il pe pour- (es autres cruels ennemis,puis qu’il le laillë vaincre à vn fi foible aduerfaire? Tous.
3331313: ce que la volupté luy confeillera, il le fera. Ne vois- tu pas combien dechofes el-
trauerfes dé le luy voudra perluader? Elle ne pourra (ce dis- tu) luy perfuader rien de vilain,par’
âï’çfxfgïk ce qu’elle en iointe à lavertu. Mais ne vois-tupas , quel feroit ce bien fouuerain:

93mn à n qui auroit befoin d’vn gardien 2’ comment pourroitsla vertu gouuerner la volu-I
a" humi- p:é,fi ellela fumoit ;veu que c’en à celuy qui obeït de fuiure,& à celuy qui com-

° mande,de goriuernerPVous mettez le dernier ce qui commâde.Au refic,vous bail--
lez vn bel office à la vertu,de vous apprefter les plaifirs de les voluptezMais nous
verrons fi la vertu , enuers’ ceux qui l’ont fi mal traiClee , eiÆ encores vertu , 84 la- a

La volupté quelle ne peut retenir (on nom 86 fadignité; G elle aquitté la place qu’elle tenoit.

au 0.15m- Cependant (car nous traiâons cela, ie vous en monilretay. plufieurs aliiegez par
fje- les voluptez,fur lefquels fortune a verfé tous [es biens 6c routes fcs richeifes,qu’il’
mmm"... faut malgré toy que tu confelles .eiire mefchant. Regarde Nomemanus 8c Api-
!Eé- C I Cius,qui font chercher tous les biens (car c’en: ainfi qu’ils les client) qui [ont
N’ijfnfaf" fur les terres a: dans les mets , comme ils recognoill’enr fur cors tables toures .-
n.u- a: Apî- fortes d’animaux,qui fettouuent au monde. Regarde encores ces mefmes gens-là-
m” couchez à l’entour de leur tablezd’où ils peuuent voir leur cuifine, donner plaint a .

leurs oreilles auec vne douce mufique,aux yeux auec les ioüeursdefarceà la bou-
che auec les faulces de diners gouiis : tous leurs corps mignardement efiuuez 8c-
laucz ,douceinent 8c delicatement frottez 3 8c afin que cependant les narines en .
ayent leur artion remplit de bonnes odeurs toutle lieu ou il (emble qu’on vueil-
le faire les montreurs funebtes âla difiblution 8c àla fuperfluit’aTu diras que ceux
là (ont en. plaifirs 8c en voluptez,& toutesfois ils ne s’en trameront pas bien:Ca:

x
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(e dont ils ioiiifl’ent,n’efl as vn vray bien. * p ’ l q

Ils s’en trouueront ma (dit il) parce qu’il fiiruient pluficurs cas qui troublentfflsî-Êm

l’entendement,ôc plufieurs Opinions contraires qui leur rompront le repos de l’a- a:
mole vous confeil’e que cela cil ainfi. Toutesfois ces mefmes fols,ces inconfians. m (W P33
qui font defia frappez de repentancefenrent de grandes voluptez. Tellement qu’il EËÏÎ’JËÀQH

faut confelÏer premierement qu’ils (ont autant elloigncz de tontes fafclieties, qu’ils Pour:
comme ils font de bon feus 86 de bon entendement : de ( ce qui aduient i quelques la: :122;
vns)ils [ont fols d’vne gaillarde 8c ioyeufe folie i à: deuieiinent furieux en riant. "paumais
Au contraire les plaifirs de voluptez des (ages, (ont model’tcs , de prefque languif-
(antes 8C fi couuertcs,qu’â grand’ peine les peut on remarquer. Par ce qu’elles ar- madéfies: et
riuent fans qu’on les aille cercher: St encore qu’elles viennent d’elles-incluies,on si??? ’
ne leur fait point d’honnenr,clles ne l’ont point rece’ties auec cfioüiil’ance. Car ils ’ un

les mellent de les entreicttent parmi la vie , comme on fait quelque palie-temps
armi les chofes grandes 8c ’ferieufes. œils celfent donc de vouloit ioin ire en-

femble deux choies fi contraires , 6e coupler la volupté auec la vertu. Car par ce 51:12?
vice n ils flattent les plus mefchans. Celuy qui s’ell: ainfi perdu dans les voluptez, ne ferm- .
qui chancelle çà de làiqui en toufiours yuregparce qu’il vit auec la volupté,il croit "cm:
aufli qu’il vit auec la vertu : d’autant qu’il oit dire que la volupté ne peut câlre fe-

. parce de la vertu. Aprcs il donne à fes vices le tiltre de flagelle , 8eme: en veuë ce
qu’il deuoir cacher.Ce n’en point par l’enfeignement d’Epicure,qu’ils s’abandon- Le; vida]!

nentà tous plaifirs 8c lupetfluitcz: Mais s’efians addonncz aux vices ils ont voulu n’ont pas 1?:
cacher leurs volontez dans le fein de la Philofo hie: Etont couru au lieu où ils gagea"
ont veu qu’on loüoit la volupté. ils ellimcnt i’drt peu celle volupté d’Epicure. menrïn’r-erq

Certainement ie penfe qu’elle cit trop feiche 8c trop modeile pour eux. Mais ils °°l° d’Frî:
volent aptes ce (cul nom , de ne cerchent qu’vn appuy , 8e vne couuerrure à leurs
uppetits defordonnez, 8c faifans Cela ils perdenttoute honte a qui élioit leur (cul de ce voile.
bien 8c le remede deleurs mefchancetez.Car ils louent à cette heure ce qui les fai- f3;
fait autrefois rougir,& le donnent gloire de leurs vices. D’où il aduiendra qucla ptcz. ’
ieuneflè ne pourra le releuer à la venu,puis qu’on donne vn riltre d’honneur à vne

lafcheté 86 faineantife. pC’en pourquoy la louange de la volupté ei’t pernicieufe 86 dommageable, par en n. mi]
ce que les enfeignemens bonnettes [ont cachez au dedans. Ce qui cil: au dçi’cou- 120;);
uert nous corrompumitant à mon aduis,ie diray ceci,encore qu’il doiue delplaire de i. mi-
à ceux de noltre feâe:ie penfe que tout ce qu’Epicure nous a enfeigné cit irrite 8c Né si: dan-2
fain&,& (fi tu t’en approches plus pecs) plein de trillell’e : Car ceile volupté n cit 5:13: Ëpî:

réduite au petit pied , 8e fort à l’eftroit , 8c la mefme loy que nous donnons à la cure affure,
vertu,il la donne àla volu té. Il commande que la volupté obe’iilè à la nature. Et â’êsdlffeïmï

ce faifant,ce qui fufliroit a nature , feroit fort peu pour le contentement de la vo taroitcë. ,
lupté. mimera-ce donc 1’ Certainement qui voudroit appeller felicité , vn repos
plein de parelle, la gourmandiie 8c les plaifirs defordonnez qui s’entteliiiuent , il
cerche vn bon garanti pour vne mefchante chofe : 86 quand il cil arriué n , induit
par la douceur de ce nom,il fuit la volupté , non point celle qu’on luy apprend,
mais celle qu’ilapporte auec foy. Et apres qu’il a commencé de croire que ces Vi- hmm a"
tes (oient fcmblablcs aux enfeignemens, il s’y iette à corps perdu, se fuit les volu- E Punk
ptez fans bourgs: fans craintc,ôc la teite nue. Par amfi,ie ne dis point ce que plu- au
lieurs de nos Pliilofophcs ont foulienu : Œe la [côte d Épicure (on la maiilrcifc, "Un! ’
a; l’efcole de toure mefchanceté : Mais ie dis bien qu’on parle d’elle en mauuaife ’

bouche, qu’elle en fort diffama, 86 toutesfois fans raifon: il n’y a pas vn qui 1°
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puii’i’c f’çauoir,s’il n’a ellé receu bien auant dans les fouets de celle i’câle. Le front;

8e ce qui ap ert au dehorsseitcaui’e qu’on en arle ainfi , qu’on enconçoit vne
mauuaifee pétante. Elle refl’emble à vn vail t homme venu d’vne robbe de
femme.Tant que tu conferueras la pudicité,la vertu demeurera enflera-l’on corps
ne le donne à pas vne impudicité,mais tu tiens le tambour en la main. Choifiil’ons
donc vn riltre honorable,8c vne infcription qui efchauffe l’ame à repouller les vi-
cesiqui nous client la force aufliqrofi qu’ils (ont venusQuiconque cet-che la vertu,

mmm il donne beaucoup d’efperancc a (on bon naturel. .Et celuy ut fuit la volupté,
du vol..- monilre qu’il en effeminé,lalche.forhgnant,& qu’il dort tom et bien toit en tou-
r"! mm- tes chofes deshonnel’tes , fi quelqu’vn ne luy apprend la diEerence des voluptez,
3:5: v” pour cognoilhe celles qui peuuent contenter le defir de nature , celles qui con-
’ ’ duifent vn homme à fa ruine, 8e Celles qu’on ne peut iamais facule: , &qui fe

moulinent plus afi’amees , tant plus on les remplit. Fay donc que la vertu aille la
premiercion pourra marcher aptes auec toure (cureté. La volupté nuit a fi elle cil
trop randezMais Il ne faut point craindre quelâ où en la vertu, il y ait rien d’ex-
ceflii,car elle el’t reglee par mefure.

EHAPJHH.’ . . .La volupté raifoiinable,quelle meilleure chofe leur peut on prefenter que la raifonmefmes?
2:33:22? Si celle vnion leur cil aggreable , s’il leur plain: , eilre fuiuis de celle compagnie,
m, à un, quand ils vont à la vie heurcufe, il faut que la vertu matche deuant», à: que la vo-
t°nditi°n lupté vienne aptes,8t qu’elle la fuiue,comme l’ombre fait le corps.Certainement
gÏÏŒÏG’k’c’ faire deuenir la vertu(qui en: la plus excellente chofe du monde) (cruante a la vo-
(loufions. lupté,c’cft le propre d’vn homme qui ne conçoit rien en (on ame. Il faut que la
bug; Vertu marche toute la premiere,il faut qu’elle porte l’enfeigne. Nous autos neant-

moins la volupté auec nous,fi nous luy pouuons commander,& fi nous la pouuôl
un: qui 1. moderer. (helque chofe nous perfuadera , ôt rien ne nous contraindra. Mais
ceux qui mettent le commencement en la volupté, ils demeurent defpoüillez de
volupté, a- ’vn 8e de l’autre:Car ils perdent la vertu. Au relie ils ne pofl’edent point la volu-
mcinent vne pté;c’eii la volupté qui les oilede, le defaut de laquelle les tourmente , 8c le trop
ÊËÂË” ”’

’ ’ les eilouiïe. Comme ceux qui [ont furpris d’vne tempeiie fur la mer Syrtique,qui

Et ne cou ’t . .mon" de" petueux. Car cela leur aduient d’vne trop grande intemperance, 8c d’vne amour
41:8" que aueuglee,qu’ils portent à la volupté..Ce
31332:", iette en grand dangerw s’il l’obtient. Tout ainfi que nous chamans les befles fau-
bcflss fau- nages auec beaucoup de peine 8c de danger de lavie,ôc qu’apres les auoit prifessla
uagts:

car .
Cuîâia ns les Pareillement ceux qui ont les grandes volu tea, [ont tombez en vn mal fort dan-
pré re pour

lus grand nombreiôt plus puiilanres, il aduient que Celuy que le monde appelle *
:2213" heureuxæfl: plus petit, 8e fe trouue efclaue à plus de maintes. le veux’encore de.

meurer fur celle mefme comparaifon. Comme celuy qui cerchele gi (le de les taf-
. nieres des belles (aunages, 8c qui met tout [on plaint à lesvprendreaux toiles , en.

uironnant les foreiis de limiers pour les fuiure à la trace,& à la pille , oublie les
principaux affaires,& ne tient compte de (a charge de de (on deuoir: Pareillemenr
celuy qui fuit la volupté,met toutes chofes en arriere:il mefprife (a premiere liber-

. té pour contenter ion ventre.ll n’achepte point les voluptez,maisfe vendluy-iuef-

mes aux voluptez. .

Ce qui s’eltonne de (a pel’anteurme peut ente bon. Mais ceux qui ont la nature ’

d’abondance les eûtangle. Miferablessfi elle les abandonne-,plus mi ferables,fi elle -

(e trouuent tariroit expofez fur les bancs de fable , 8c tantoft couuerts de flots un. 4

uyqui deiire vn mal au lieu dubien , (’e -

garde en en pleine de peut 85 de fouci: car (euuenr elles mangent leurs maintes: *

gereuxtd’autant qu’apres auoit cité prifes, e les ont pris : 8e par ce qu’elles (ont en -



                                                                     

. De la qui: beureuje. 258Toutesfois qu’en-ce qui empefche(dit-il) que la vertu 8: la volupté ne fe puif- en"? à:
feu: meller enfemble , 8c faire par ce moyen vn bien fouuerain qui fera 8e ioyeux (,iîenîhâ’f’o”;

de bourrelle? C’en qu’il n’y eut point auoit vne partie de l’honnelleté , li toure yue de cho-
l’honnelleté n’y cil, de que le ien fouuerain ne peut point auoit fa ureté 8c lin- filma”
cerité,s’il vort en foy quelque chofe dill’einblable à ce qui cil: le meil eut. Larioye quiconque
mefmes qui naill: de la vertu,encore que ce foit du bien. n’eli: point pour cela vne "m dé: me

. , . , , . , l . . lier la vertupartie d vn bien parfait;non plus que la tranquillire n’en: peint partie de la ioye, auec l’hon-
encore qu’elle prenne fa fource des cauies qui font trelbelles. Toutes ces cho- aîfe’é’ k
fes font biens, mais biens qui fuiuent le bien louuerain , se non point qui le me- mîl’îrîh’l’éne

nentàfa perfeâion. Or qui veut faire vne compagnieôt vne liaifon de la vo- Ûfifl de
lu té 6c de la vertu, 8c ne les peut rendre pareilles , il ell: certain que par la fragi- mu”
lité de foibleffe de l’vne,il emoulfe la vigueur de l’autre. Et en fin la volupté, fi el-

le ne recognoi il: rien de plus precieux qu’elle , met fous le ioug celte liberté , qui
n’auoit iamais ellé vaincué’. Car elle commence d’auoir befoin de la fortune , de

par ce moyen tomber en vne extrême feruitude. De là procede vne vie mi ferable, Insomnie;
pleine de foupçon 8e d’elfroy, ayant peut de tous éuenemens , 8: des accidensqui 32;! ’àî’v’fi’î

viennent d’heure en heure. Tu ne donnes point vn fondement folide 8e inallifâ un. anisa;
la vertu. Tu veux qu’elle foit pofee en vn lieu inconfiant Sc muable. Car qu’ell- &- v
ce qu’il y ade plus muable que le defir des biens de fortune, 8c la varieté 8: chan.
gement du corps, 8c des pallions qui tourmentent le corps ? Comment pourroit
vn homme obeïr à Dieu,foulieoir conflamment tous accidés,ne fe plaindre point
du deltin,prendre en bonne part fes aduerfitez,s’il s’efmeut au moindre fentiment
des voluptezôt des douleurs? Certainement celuy ne fera iamais bon tuteur ou
bon defenfeur de fa patrie,ni de fes amis,qui ne fuit que les voluptez. Le bien fou- Pmorîdàl
uerain monte en lieu fi haut 8c li all’euré, qu’aucune force ne l’en pourroit citer, -
en lieu ou la douleur, où l’efperance, où la crainte n’ont point d’entree a ni aucu- auquel la ’
ne autre «chofe qui puill’e diminuer l’auâorité du bien fouuerain. Il n’y a que la reu’êgâm

feule vertu qui puill’e monter au lieu où il en. C’elt au pas de la vertu qu’il faut Pm ’

rompre la difficulté de ce chemin roide 8c pendant. La vertu demeurera ferme
85 confiante , elle fuppottera tout mal qui luy aduiendra s non point feulement
auec parience,mais auec vne franche volonté. Elle fe fouuiendra que la mifcre 8:
la difficulté du temps depend de laloy de nature: Et comme vn braue foldat en-

, durera fes playes , comptera (es cicatrices , 8: percé à iour de coups de traiÇts , 8:
mouranrsaimera encor fou chef d’armee , perdant la vie pour luy de bon cœur:
Elle aura en la fouuenance ce vieil précepte 8e enfeiguement,ll faut que tu fuiues
Dieu. Mais quicon ue fe plaint,quiconque pleure 8c gemit a il fait par force 8C
malgré foy ce qu’on uy commande, 8: neantinoins cit contraint d’obéir. Qpelle
faute d’entendement elt- ce de vouloir citre plulloll trainé a que fuiure volontaire.
ment Certainement elle cil aufli grande,comme c’ell: vne folie 8e ignorance de ta
condition,de te douloir li quelque fafcherie r’ell f uruenué’, ou de s’el’merueiller de

porter impatiemment ce qui aduient aufli bien aux gens vertueux a comme aux
mefchans. l’entens les ma adies, la mort des amis, la débilité du corps , 8c tou-
tes autres miferes qui tombent furla vie humaine. Tout ce qu’il faut endurer’ par
la conilituzion de tell: vniuers,il en faut arracher par force la crainte de oolite
une. Nous auons élié enroollez par nature fous ce ferment, de fouffrir les cho-
fes mortelles, 8c ne s’eflonner point de ce qu’il n’ell point en nol’tre puili’ance
d’euiter. Nous fortunes nais en vn Royaume,c’efl: aoûte liberté que d’obe’ir à

Dieu.



                                                                     

De la evie lamrmfi.ï
me M; Ccücloncques en la. vertu que la vraye felicitc coutille. Œeitce que celte.
Conclufion venu (c PerfuaderafŒil ne faut point appellcr bien ou mal , ce qu1 n’adurent n]
ËIZÂOËUÂÏË par vertu ny par malice.En apres,Que parla faneur du bien le mal ne le punie e -
l" e" la V"- branlet , afin que tu reflèmblcs à D1eu de tout cc qu’il ce fera poifible. Quint ce
Ë." LÏÏËÏICŒ qu’on te promet pour ce beau combat? des chofes ttes- grandes 85 patezlles aux
je" que q diurnes. Tu ne feras rien malgré toy , tu n’auras befom de "611,; 8: (en; liure, af-
ËÊÎom’J; feur’e,hors de tout dommage; tu n’entieptendras tien que tu n cnpvncnncs a bout;

on peut con- on ne t’empefchera point de faire ce que tu voudrasrtout Viendra a ton [cubant : il
"’qmm’ ne t’aduiendra rien de fafcheux,rien contre ton opinion, 8c contre ta volante. lit
icglellufiît quoy? la vertu fuflir -elle pour viure heurcufementtle dis celle vertu parfaite 8c (il:
ff" "m" uine. Pourquoy n’y (ulliroit -elle fil y en aura encore de telle. Car qu cit-ce qui
galium peut defaillir à celuy qui n’a dcfir d’aucun bien 2 de quelles .chofes efiranges peut
. - auoit befom celuy ni ferre tous (es biens dedanscfoyi? Mais celuy qui cit encore

en chemin pour sa let rendre à la vertu,raçou qu lll au de peaucoup mancee, 113
encore befoin de quelque doux traiétemcnt de fortunepenaant qu Il combat con-
tte les delîrs humains, à: pendant qu’il talche de rompre du tout le nœud 8: les-

. s
liens de la mortalité. (malle dxflercnce doncques fais. tu entre ces gens-la? C’eft
que les vns (ont liez,les autres attachez , les autres encor plus refiraméls a: refer. -
rez.Celuy qui a plus nuancé le chemin qui en: monté p us. haut, il-tcain’e enco-

» re (on lienqui cit lafche. Toutesfoisiln cit peint du tout libre, mais c cit me

n tant comme s’il citoit libre. . l I ilffêg’ï; Parquoy fi quelqu’vn de ceux qui blafment la Philofophre,.dit ce qu ils ont aco
romain coullum’e de dire : Pourquoy cit ce que tu parles plus vettueufernent. que tu ne
zzîinâgerd: vis ? l’a-arque): pioles-tu parler deuant vu p us grenai qqe toy a D oùfv;eËt qcllx’e tu

maniaqufm as opinion quel argent le fort vn ,xnltrument neceiTaire. que tu te a; es vne
in veut rc- perte .’que tu pleures quand on t apporte nouuelles (le la monde ta crame ,ou
53:25;; de ton amy f que tu riens tant de compte de ta reputation a 8c te fafches quand on
leursviees, parle mal de toy a Pourquoy cit-ce que tes gemmules [ont pluslcufrreufement en-
Ëïgïm trerenus , 8: auec plus grande delpcncc qu rln cil: teqms pouri v age de naturetr
chentqu’eux Pourquoy ne manges tu auflî [obrementf que tu le prefches . Pourquoy; cit-cc
mmm 9’" quelcs meubles de ta malien [ont il relmfans ?.Pourquoy et! ce que le vm que
s tubois cit plus vieil que toy .Ppourquoyb ta marron cit-cl: 321:3: d (flic 3:11
affiliant: (emg ?Pourquoy fans-tu planter des ar res qui ne pâque d, ù" q . al le
m ï bre .9 Pourquoy cit-ce que ta. femme porte des peu ns ores es qui v, ont

reuenu d’vne riche maifon 8 Pourquoy efb ce que tes pages font venus d accou-
’ ftremcns fi precieux ? pourquoy fais- tu vu art pour te fermr a tableauec tant clap-

pareil .’ou pourquoy ne lut-on ta vaillelled’argent comme bon (embleroit a tes
gens, 86 qu’on la. range auec tant de foin a; d’artifice ? Pourquoy as tu vu efcuyer

trenchant pour coupperta viande 2 Adioultes- y encores, ( fi tu veux ) pourquoy
as -tu tant de biens Outre met 2 pourqtmy astu tant de brens que tu ne vers iamais?
C’efleûrc vilainement nonchalant , de ne cognoiflre point ce peu de [auneurs
que tu as , ou diclltefi peton entes (upelfluirez , d’en aumr vu h gmd nombrer,
que ta memoue ne puille influe ales cognonitre. le t aideray puisages a me da-
redes imines. le me reprochera)! plus de choies que tu ne (gantons penfer;m.us
pour celleheurc le re refpondray cecr : le nelluis pas (age, ô: pour contenter la
malicedc dis queie ne le veux pas cincle miton que le demancle a moy-mefmes,
de Il de n’elIre point pareil aux plus vertueux , mais d’eflte meilleur que mef-
chans.le me contenteray de retrancher tous les iours quelque partie dunes "05,8:

de me

r
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de me courroucet’contremes fautes. le ne fuis pointuparuenu à l’entierc (anté de
mon une,& n’y pourray point paruenir. lemets (e ement des lenimens fur ma
gourgs: non point des remedes qu1 la pUillent du tout guatir. le me contemeli
ellene vient pas fi fouuent,8t fi elle ne menace point d vne douleur plus cruelle. Si
un me compare à la vitelle de vos pieds,ie fuis ,vn mauuais coureur. . l . en. "m:
, le ne dis point cela pour moy. le fuis plonge au plus profond des vices. ,Mais ie Le, se", de
parle pour celuy qui a defia auanc’e quelque chofe. Tu parles(dis-tu)autrement que
tu ne vis. Cela autrefois a cité reproché par des mefchantes perfonnes , ennemies les "Nm
des gens de bien,à Platon,reproché à Epicute,reproch’e à Zenon.Car tous ceux-là :hîxîlel’qutls

’ ’ ’ ’ ’ i n ugncntenfeignorent , non pas comme ilsv1uoient , mais comme eux-mefmes deuoient h "mien
viure. le parle de lavertu, reine parle peint de moy. Et quand le dis des iniures de bien vi.
aux viccs , c’elt en premier lieu aux miens que i’en dis. le vrutay comme il fâl- ":2";
du quand ie pourray. Celle melaifance trempee dans beaucou de venin , ne me puilrenr en-

. - - ’ ’ (tement ful-deflournera peint de fuiure les chofes meilleures. Ce porion, equel vous iettez "tu: (on-
fur autruy, 8c duquel vous vous tuez vous mefmes,ne m’ëpefchera point que ie ne hmm,

.. . . . . . . . ,, leur, m.grfeœre de louer la Vie . non pomt celle que 1e tiens , mais celle que 1e [gay qu il pas 5k"
ut tenir :ôc que ie n’adore la vertu , 8e queie ne la fuiue de bien’loin lulloil a en la En

Entre pattes. Puis-ie efperer que la nieidifance 86 la mauuaullue laifle quelque 233;"! un
c oie entiete fans la violer,puis qu’elle n’a peint efpargne Rutilius,m Cato?Pour- Mm "ne

quoy cil-ce que quelqu’vu ne (emblera ellre tro aiche au ingement de ceux-là,
qui ne peuuent trouuer Demetrius le Cynique al en paliure ? que tell homme au: mm
alloit entier-,85 ennemy iuré des defirs de nature! Il leftort fi opiniailrement,qu il daguant:
s’efloit interdit de demander tout ce qu’il s’eftoit luy-mefme interdit d auorr. Car c "1""

s . . (a:il nie que le [a ge ait faute de tien. Vois-tu celt homme la ? Il ne raifort peint pro. Les plu;

. . . , VENU
feflion de la vertu, mais bien de la panurge: . on: à.

Ils nient que Diodorus Philofop e Épicurien qur (e tua naguercs de (a propre mm
main,& ui le cou a luy mefmes la. gorge, ait faiteela par les preceptes d’Epicu- C3; mezze
me. Les Vicis difent c552 ç’a elle de folie,8c les autres de legererè. Cependant ce Phi- 33:2 de a

. l l I ’ .. bonne o .lofophe bien-heureux,& amure de [a bonne confcrence,mourant amfi,rendit tef MC: Luna"
moignage de foy, 8c donna louange aurcpos de favie qu’il auoit palïce Côme dans bien heu-

un port 8c à llancre. Il dit ce que vous n auez peu cuir que maigre vous,crai gnans
qu’il vous en faille vu iour faire autant: v "0km à

I foy-mefme,
le n’a] que trop Wefcu , P4] acheté le ces": fugati:
Domfomme 4 borné le nombre de mes ria-un. Expoqugfi

Vous difputez de la vie,vous difputez de la mon d’autruy oyant nommer ces Â
grands perionnages qui ont acquis tant honneur 8: de louange, vous commuer)- ahan: terme.-
cez d’abayer comme des petits chiens qui voyent vu homme elltanger.Ce vous le.

. , . .s - eflime homme de bien rce ne La ne lol-la;toit vn grand contentement que pas vn ne fait , pu q me du m-
h vertu d’autruy cil vn reproche a vos vices , Ellans plains d enuie , vous voulez mm, a-
parangonner les chofes luifantes auec vos ordures , 86 ne cognoillèz pas le dom- stoche tdu, .

’ i ’ I ’ u "creux,mage qur vous adment de faire cela. Car fi ceux mefmes qiu fument la vertu (ont mmh
nuancieux,paillai-ds,ambitieux , que ferez-vous , purs que le nom de la vertu vous ":115; -
defplaifi 8c vous cil odieuxEVous niez qu’il y ait aucun qui factice qu’il,dit, 8: qui mmm cô-
viue connue il prefche.Se faut-il efmerueiller de celafNe fiiflit il pas qu ils ne par- (a. m, au,

r leur que de chofes grandes 8c vertueufes,qui nous pequt guarantir contre les rem - "flammée

a - 5 . qu’il en. braminesgç R ’ms’cfl’ayét de s attacher 8c Le dcfaire des croxxfur lefquelles «un.

"tu: 3" . (bi



                                                                     

’ - --” . 1De lavie beureufi. q Ù
chacun de vous attache lu mefmes [es doux? Toutesfois clims menez à ce l’api

’ plice,chacun cit pendu à la patence. Ceux qui fe punillent ainfi eux-mefmes; [ont
tourmentez d’autant de fupplices, comme ils ont de cupiditez : Et quant aux mef-
difans,il y adu plailîr d’ouyr quand ils difent des iniures à autruy. le les croirois
volontiers,fi ie ne voyois que du gibet mefmes où ils (ont attachez , ils crachent au

s vifage de ceux qui les regardent. -
en n. "- Les Philofophes ne font point ce qu’ils difent. Touresfois ils font beaucoup de
Exçufc des parler ainfi,8c de conceuoir tant de chofes honnelles dans leur aine. Car’s’ils in -
:ÆIÊÎËËÀ [oient tout ce qu’ils difent , que pourroit-on voir de plus heureux qu’eux 3 Cepen-

as (clou dant il ne faut point mefprifer ces belles paroles , (se vne poictrinc plaine de ver.
n’f’îæîf’eh tue (es penfees.Les roposgu’on rient des feiences (alunites [ont dignes, encores

poibt [loll- qu ils (oient fans e e&S.Se aut-il efionner s’ils ne monter plus hautETu dois louer
2’315; vne entreprife haute z car encor’ qu’elle donne du nez par terre,fon deflein citoit
açgeidu ’ grand. C’elt vne chofe belle,n’ayant pas efgard à les forces , mais à celles de la. na-

hu" 54’" ture,ellàyer 8c entreprendre des chofes hautes,8c côceuoir en (on cœur des tolets
ËÏËÊËLÏ’ plus grands , qu’vn efprit des mieux choifis ne pourroit mettre à fin. e cela

f" Pm fees- qui a encores mais cecy en fou entendement a I’ortay parler de la mon auec m - c
d" me confiance de vifage,que ie la verray. le fouliiendray tous les trauauxpourfi

grands qu’ils foient,& me renforceray le corps auec mon courage. le mefpril’eray
’ les richelles que i’ay deuant les yeux , aullî vertueufement que celles que ie ne vois
point:& fi elles font à quelque autre,ie n’en feray point plus marry. Si elles relui-
fent aupres de moy,ie n’en feray point plus fier. le ne fentitay point la fortune , ni

uand elle s’approchera,ni quand elle (e retirera. le vetray toutes les terres comme
li elles elloienrâ moy : 8c les miennes, comme fi elles ellorent à tout le monde. le
viura comme fi i’eltoîs nay pour les autres , de rendray grates à la nature de m’a-

uoir liai milite ainfi. Car comment pourroit-elle auoit mieux fait mes affaires?
elle m’a donné à tous les hommes, 8c a donné tous les hommes à moy. le ne gar-
deray rien trop chichement de ce que i’ay : ie ne defpendray point prodigalement.

» le ne penfetay point que rien loir tant à moy , que ce que i’ay ieu donné. le
n’ellimeray point les bien-falots, ni par le nombre, ni parle prix , ains par la 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 reputation,
ie ne feray rien que pour laconfcieuce. le penferay faire à la veuë de tout vn æl-
ple , ce que ie feray tout (cul en (ecret. La mefure de mon manger 8c de mon i
re fera, d’elleindre le defit de nature , &non’point d’emplir le ventre, pour par
aptes le vuider. le feray icyeux entre mes amis : doux 8c facile à mes ennemis. le
feray perfuadé auant qu’on me prie: i’iray au deuant des rieres honneltes. le
croiray que le monde ell: ma patrie : se que les Dieux lpreli ent delTus moy , 8c à
l’entour de moy,pour (hallier mes aérions 8c mes parc es. Et a routes heures ne
rature voudra reprendre celte ame, ou qu’aucune autre raifon la côtraindra de or-
ir :- ie m’en iray apres auoit protelié que i’ay toufiours aimé la bonne confcience,

z les honnelles intentions : que le n’ay iamais amoindri lallbertê d’aucun, de en-

cores moins la mienne. .
en". un: - mgiconque entreprendracela , qui le voudra , 8c qui s’ellayera de le faire , il le
fellîztï’gü ioindra bien roll: à la compagnie des Dieux : 8c s’il n’en peut venir à bout, il deiL

amin": a; cherra au moins d’vne be le entreprife. Mais vous qui auez en haine lavettu , 8:
qui ne les ceux qui la reuerent,vous ne fanfics rien de nouueau. Car les yeux malades crai- ’
ÈÏ,,Ë; gnent le Soleilzles oifeaux de la nuiCt-ne for-têt iamais à laclarrê du iout:mais trulli



                                                                     

De la vie beureufe. 410 i
roll: qu’ilfe leue 8c qu’il paroil’t , ils s’el’tonnenr delà lueur,8c fe vont cacher dans Sm?" C5

z quelques trous. Criez tant que vous voudrez: exercez voûte malheureule langue à millileçtlî
dire mal des eus de bien,ruez,iruuriez : vous romprez plullzoll: vos dents que vous fumeur":
ne mordrez. ourquqy cil-ce que celtuy-gy,riche Côme il eft,(uit l’eltude de Philo: raflât
fophie,8c mene vne i bonne vieEPourquoy mefprife il les richellës, en aya: luy de fendre de
Il grandes P Pourquoy,dir-il,qu’il ne faut tenir compte de la vie, 8c touresfois il vit? rfcî’fâ’â’; .

min ne faut tenir copte de la Canté:8c toutesfois il la conferue foigneulemenr , 8c contre ceux
delire qu’elle (oit meilleure .’ Pourquoy penfe- il que le bannilÎement (oit vn nom lu’eï’ëcïï

vain,8c dit n’y auoit int de mal à changer de pays: 8c contestois il vieillir en (a les moyegns I
patrieèl’outquoy au i dit-il qu’il n’y a point de difl’erence entre vne longue 8c vne 53:33"
courte vieztoutesfoisfi rien ne l’empefche,’il prolonge [a vie,& prend plailir d’ellre heureul’e. n

encores verd en l’a longue vieillelI’ea Ildit qu’on doit mefprifer tout cela, non i s M. r
pour ne l’auoir point, mais pour ne l’auoir auec peine. Il ne challèra point [es remîîguî-

ors de foy , mais s’ils s’en vont , il les fuiura auec toute feuretê. En quel lieu Mer ’
ell- ce que la fortune pourra mieux fier les richelTes , qu’à celuy dont elle les
pourra reprendre fins u’il s’en lai ne? (hi-and M. Caton prifoit tant Curius de Exemple
.Coruncanius , 86 ce cliecle où l’es Ëenfeurs puiiilloient comme vu crime d’auoit 33”22;
quelques petites tables d’argent , (on bien valoit vn millionvd’or. Il n’elloit pas fi nevreful’e

riche que CraŒuszmais il l’ellroit lus que ce Caton qui auoit elle Cenfeur.Il auoit z
de beaucoup plus furpall’e [on bi ayeul,que Crafrus ne le furpalfoit : fi vous entrez de cette ne
en celle comparaifon. Et s’il luy full encores aduenu de plus grandes richeliès,il ne n°32: 9""
les eufl point refufees. Car il n’y a point homme fage qui s’eltime indigne des pre- mym. u’m.’
feus de fortune. Il n’aime point les richelI’es , mais il aime mieux en auoir , que de [murait
n’en auoit point. Il ne les reçoit pas dans [on ame: mais feulement. dans la maifom
Il ne reiette point la pollefl’ion des richell’es,mais il la retient. : 5c les dcfire comme s’en mon

vne mariere plus grandequi puifl’e feruir à fa vertu. - , CH A m .
ml doute peut-on faire qu’vn homme [age n’ait plus de-maticre pour faire Le, fichent:

co milite la grandeur de fou toura e auec les richele qu’auec la pauurerê ? veu fsgucnü "
qu en la pauureté il n’y a qu’vne feule vertude ne perdre pas le cœur , 8c de ne s’ev ’

[tonner point : Au contraire les riehell’es font le vray champ se le vray fubieét de âçur faire
l la temperance, de la liberalirê, de la diligence,du melhagement , 8c de la magnili- 43;"; :2:

cencez Le (age ne le tiendra point mef rii’e pour clito de petite taille , routesfois il lui re tu vtr- -
voudroit ellre grand. Et encores qu’i fait mince 8c faible de corps , encor qu’il dg:
n’ait qu’vn œil , il [e portera bienzroutesfois il aimeroit mieux auoir les forccs du virage du.
corps entieres. Il aimera cela,quand il (gaura qu’il y a quelque choie en luy plus ""5.
forte 8c plus vigoureufeJl endurera la maladie,8c defirera la lantêll y a des chofes
qui [ont fort petites au regard du rout,8c qui s’en peuuent tirer [ans-la ruine du bien -
principalztoutesfois elles adioullenr beaucoupà vne perpetuelle ioye , 8! qui nailt
de la vertu. Les richelI’es efmeuuenr 8c refioüiIIEnt-le [age , comme lebon vent qui Les chofes «v
dorme dans les voiles,refioiiir celuy qui ellrfur mer,comme vu bon iour,& comme fn°duiçfiîlïe
dire à l’abri d’vn Soleil au plus rand froid de l’hyuer. khi-cl d’entre les (ages ( ie ces,ne pu;

dis des noflres ,qui penfent qui vertu loir le (cul bien )’ voudroit niet , que 155?? P”
chofes que nous appellons indifferentes , nerfoient renuës enquelque prix, 8c 1’. aïet.”
que les vnes ne foienrmeilleures que les autres 2 (algiques-vnes (ont aucunement "Ëïu’læ

.honorces,&t quelques autres beaucoup; Et afin que tu ne re trompes point , les il)": de: la
richelI’es font de celles quifont les plus ellimees. PourquOy doncques re macques macramé ,
tu de moy, fi tu les tiens cri-mefme rang que ie faisëMai’s veux.tu [calmir que ie ne 33’131 5.2 ,.

la tiens P45 en maline rang Œcroy a Siles richefl’es s’cfcoulent d’entrcmcs mains, vicier": -

Q311-*-&--.*



                                                                     

De la vie 12:24me
elles n’emporteront autre chofe qu’elles mefmes : mais toy , tu feras tranfi 8e tout
eûonn’ezil te (emblera fi elles s’en [ont allees , qu’elles t’ont laide fans roy. Les ri.

cheffes tiendront quelque lieu enuers moy:mais enuers toy, elles auront le pre mie:
. rang. Bref les richelles (ont à mOy : mais.tu es aux riclielles.

p I
Cu A. mu. Celle donc de vouloir interdire l’vi’age des richelles aux Philolbphes. Aucun ne
A suffi" condamna iamaisla figure à vne perpetue lepauuretê. Le Philolophe peut auoit
33:: des richelles bien grandeszmais qu’elles ne (oient rauies par force a pas-vn,qu’ellcs
rom" k ne (oient point fouillees du (ang d’autruy , qu’elles [oient acquifes fans Faire torr l
quelqu’vn, fans gain deshonnelte : que leur ilI’u’e’ (ou: aulli belle,qu’à cité l’entreet

tendu qu’el- defquelles aucun ne puiile leurer,que l’enuieux. Augmente 8c aggrandis tant que
LÏÂZÏ’ÆM’ tu voudras tes richclles, e1 esfont honnel’res : 8: iaçort qu’elles ayent beaucoup de

leur yfage chofes que chacun voudroit pouuoir dire citre lionnes , il n’y a toutesfois rien
liman qu’aucun puill’e dire citre lien. Si cil-ce que Celtuy-la ne reiettera point la faneur

de la fortunezôc ne le vantera, ni ne rougira point aulIi d’vne graude’richell’e qu’il

aura acquife par moyens bourrelles :mais il aura encotdeqmy fe glorifier,fi ayant
ouuert les portes de (a mai (011,8: fait entrer toute la cité pour voir [on bien, il peut
dire, S’il y a aucun de vous qui recognoillè rien qui foit à luy , qu’il le prenne.
0 le grand homme , merirant d’ellre riche , Il les ell’eéts font tels que les paroles!
Er fi aptes auoit parlé ainfi ,tout ce bien luy demeure : c’ell à dire , s’il a permis
auec toure allcurance, 8c fans danger , à tout le peuple de venir faire rechercher
das (a mailonzëc fi aucun n’a rié trouue chez luy, turquoy ilpeull ietter les marins,
comme fur chofe fienne:c’eli à bon droicl de à bon elcient , qu’on le eut appelle:
riche deuant tout le monde. Or tout ainfi que l’homme (age ne laill’Lra entrer vn
[cul denier de marinais acquell: dans fa maifonzpareillemenr il ne refufera point, 8c
ne (ballera pas dehors les grandes richeiles,les prelcns de fortune,8c le furia: de la

Elles l’ont le vertu. Car pourquoy leur voudroit-il cefufer vne fi bonne place a oiselles vien-
d’ a tient hardiment,qu elles fi: lugent chez luy : 1l ne le vantera pas de l’es thhCerS , 86
’ ’ ne les cachera pas aulli : l’vn procederoit d’vn efprit foc, 86 l autre d’vn cœur petit

8c craintif, comme s’il vouloit cacher vn li grand bien dans (on fein. Er, comme
i’ay dit,il ne les iettera rut hors de l’a mailon. Car qu’ellz-ce qu’il leur pourroit
dire?Seroit-ce, Vous cil; inutilestou bien , Ne (gay-ie pas me feruir des richellèsz
Tour ainfi que celuy qui peut faire vn voya e à pied , aimeroit mieux monter fur

l vn c0che:pareillement s’i peut ellre richei’ le voudra,8c il aura des tichell’es:mais

comme fi elles citoient legeres, 8c 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

Frits finît quoy ?auez -vous delia drell’e les oreilles .’ Et quoy, fanez-vous delia tendu le an
m de vollre robbe? Il les donnera aux bous,ou iceux qu’il pourra rendre bons : il le

fera auec confeil 8c auec beaucoup deiugement. Il choifira les plusdi nes: 8c le
fouuiendra qu’il faut rendre compte , rab! de ce qu’il adefpendu , que ce qu’il a
receu. Il donnera , quand la mais fera iulle 8c railbnnable. Car entre les vi aines

mmm... pertes,on compte ce qui a elle mal donné , de fans raifon. Il aura le pan de [on
041:"e dil- manteau ouuert à: liberal: qui ne fera pas tomesfbis percé : duquelbeancoup de

curion il . . . . .(mapper. biens fortrronr,mais rien ne tombera parterre.
tu en 4°!!- Celuy le trompe grandement qui penfi: que donner (oit chofe bien ailée à faire.
Certainement elle au pleine de grand; difiiculré , fi on veut donner auec con-
ph:l doitf feil, 8c non pas efpandre 8c ietrcr à l’aduenture 5c indifcrettementl’oblige cel’cuy

i n . . . l . a . .
53555:3 cy,parce qu’il ne mente pouic que la pauurete le delloume,8c le tiene li contraint.
quelefl le l’en preferiteray à quelques-vns i i’en refuferay à d’armes , encore que tout leur



                                                                     

De lamie beureufi; 4;?
défaille : parce que fi ie leur en donnois , il leur defaudtoit bien-toila- l’en prefcn-V grigris!

ceray à quelques-vns, de i’en feray prendre par force à uelques autres:ie ne pour- P3.
ray en ce fait là dire negligentzie ne fais iamais tir de de tes, que quand 1c donne. gym libej
Et quoy veux-tu dire que tu donnes pour le recouurer P Non,mais plufloit ut le r ’

mire. Il faut toutesfois qu’vne c le donnee , [oit a: telles mains d’où ’on ne
doiue pas la redemander , 8c qu’elle puine citre rendue. Il faut loger 5: mettre vn .
bien «sa; comme vu treibr proibndcment cncb’e,qu’il ne faut iamais retirerqu’au i
IbeioinMais ie vous prie,cô’oien la maifion d’vn bôme riche a de fuiet 8: de matie-
re d’exercer les bien-faiâsi Car qui cit celuy qui vueille feulement appeller libera-
litè,celle qui refait fur les gens de qualitêfNature commande defaire du bien aux n au, En
b6mes.(&e fat-il de regarder s’ils font efclaues,ou libreszde franche côditionpu faire aux t
afranchissde iufie libertè,on de celle qui a cité dôme entre les amis? En tous lieux ÎÏC’ÈÆÏnË:

qu’on trouue vu bôme,c’ell: là où il y a fuiet 8c lieu de bien faire.l.e riche peut em- Performer.

ployerfon argent dans (a propre mai (on, 8: y faire fentira liberalité.l.aquelle cil:
appelle: zinfi , non point arec qu’elle fait deuë aux perfonnes libres , mais parce de liberalitè-
qu’elle prooede d’vne ame l’ re. Celte liberalité ne doit iamais efire employee par 5S
vn bôme lège à l’endroit des perfonnes indignes 8c desh ôneiles: 8c ne doit iamais
citre (i hile,qu’elle ne coule Côme fi elle citoit encore toute plaine,quand elle trou-
uera vn homme qui en cil digne.Il ne faut donc point que vous interpreti’cz fi mal,

iefl dit il honneltement, fi conflamment , 8c fi courageufement par ceux qui
æaiïeétionnez à la Philofopliie. Mais [cachez remierement, que celuy qui cfi gym-"me .
afeâionné à la Philofophic , cil diffèrent de ce uy qui cit defia paruenu à la fa- en": la rhi-
gcffe. Ceftuy-lâ ne dira : le parle fort bien : mais encor fuis-ie tourmenté de beau- ;Ïëïfhc a 1°

coup de vices : il ne faut pointque tu me contraignes à laregle que i’ay cntreprife:
Cependant que ieme façonne , que ie me forme, 86 que ie me mulle pour attein-
dre à vn beau atron : fi ie puis arriuer infqu’au but que ie me fuis propoië, reptor
che le moy, il? mes faits ne refpondenrà mes paroles. Mais aptes qu’il aura atteint Les richard
â la perfeaion du bien humain,il ailera bien autrement auec toy :8: dira; Premie- ÉTÉ?!
tement tu ne dois pas prendre c mêlante , de faire iugement des gens de bien les il: rom -
qui valent plus que toy. ray defia appris (qui cit vn ligne certain de ma vertu) de 2;"; q. V
defplaire aux mefchans. Mais afinqueie te rende vne raifon, de laquelle ie ne por- fr une"; A
ne enuieâ homme vinant,efcoute ce que ie promets 8c combien ie prife toutes cho- il: in rdre:
fes. le nie que les richeiTcs (bien: bien : car (i elles citoient bonnes , elles feroient miraillais. s
que les hommes feroient bons :d’auantage ce qu’on trouue entre les mains des En; in:
mefchans ne peut citre appellé bien. ,Ie ne permets point qu’elles ayent ce nom Pârïïfâu t
là. Au relie ie confefle qu’ilen faut auoit,qu’elles (ont vnles,& qu’elles apportent bienâimiis ï

de grandes commoditez à la vie. i r [m ’ dl"

l

. , i niet de nm ».Mais pour fçauoir pourquoy ie ne mets point les nchelTes au nombre des biens, pluizôt les
8e pourquoy ie les manieautremët que vous ne faites:puis que nous femmes d’ac- p
cord entre n’ous,qu’il en faut auoir, ie vouspriepyez Cecy , Mettez-moy dans vne fellimer
rfimrichemaifon: mettez-moy en vn lied où le fennec (oit autant d’or que d’un 52:31;"?
gent. Pourcela iene m’enleitimeray point d’anantage. Car encor que cela foi: enconnai);
ma uiiTanee,il ek hors de moy. Mme-moy fur le pont de bois, se dulie mOy en . à" il "t le!

, . x I - . . . - tient a: a :ne es panures qm mendient. le ne me deiclhmcray peint d’ellre allie parmy ceux un En a
qui tendent la main pour receuoirl’aumofne. Dequoy (e doit foncier celuy qui ne ami 5m": -

p . . . . . nemr-peut alunir vn morceau de pain pour manger , s’il peut mourir quand il voudra? min, m, .-
A n’en-ce donc ? Certainement i’aimerois mieux celte riche maifon, que ce pour. mi" tu

r . , . . n- - a 0 l Hguerdon finies muables punaisée dans me timbre Indium: de rapilTeriezic ne Jugé?
(La . ni .



                                                                     

De lavie heureufi.
m’eilimeray point plus heureux pour auoit vne molle couuerture , ou pource que
ceux que ie voudrois fei’toyer loient ailis delTus l’efcatlatte. le n’en ferny point aui’tî

plus miferable , fi ellant las ma telle repoie fur’vn boteau de foin , fi ie me Couche
lur vn matelas de valets qui rend la boutre par les fentes d’vn vieux linceulAÆi-ïefl:
ce donc? l’aime mieux monilrer la vertu 6c le courage que i’ay citant vertu d’vne
bonne robbe longue,ou d’vn manteau de fine laine ’, que non pas ayantles efpaules
nuës. Encores que toutes choies me .fuccedent à (cubait : encore qu’on le vienne
reiiouyt auec moy des biens 6c des nouuelles profperitez qui m’arriucnt l’vne fur
l’autre: pour cela ie ne me reiîouyray point d’anantage. Fais maintenant que ce-
lle douceur de temps, 8c que celte fortune change :que mon ame (oit piquee 85
deçà 8c delâ,par pertes,par mort de mes amis, par diuerfes aduentures , 8c qu’il n’y

ait pas vne feule heure fans plainte 8e (ans trillell’e : pour cela ie ne diray point,
qu’entre tant de grandes miferes,ie fois mifetable. le ne maudiray aucun iour. Car

Ï: qu’il Cô- i’ay defia pourueu qu’aucun iour ne me fuit malheureux. (me fera ’ce donc? l’ai-
SÇÏrjnÏe’ à: me mieux temperer mes ioyes , que d’appaifer mes douleurs. Socrates mefmes te

Soeurs, diroit bien cccy;FaiS«moy victorieux de toutes les nations du mariachi-ç ce chariot
5333;" de Liber, plain de viandes delicates, me conduife en triomphe depuisl’Orient inf-
(on dire. ques à Thebes:que les Roys de Perfe viënentprendre la loy de moy: Toutesfoisie

penferayplus que iamais que ie fuis homme ,.lors mefmes que ie feray (allié pour
Dieu.Fais maintenant aptes celle royalle grandeur, venir vu foudain changement
de fortune, que ie fois lié 8: mené en triôphe , pour orner se enrichit-la pompe
d’vn cruel 8c fuperbe vain ueur : le ne feray non plus ellonni’: fous le chariot d’vn

autre Ptince,que ie fus fur mien.qu fera-ce donczl’aime toutesfois mieux vain-
cre que d’ellre tins. le mefpriferay tout l’empire de fortune: mais fi l’on me don-
noit d’en choiilr ce que ie voudrois , i’en prendrois du meilleur. Tout ce qui vien-
dra entre mes mains’,ie’le rendray meilleur.Mais i’aime mieuxque les biens les plus

faciles 84 les plus ioyeux in’aduiennent,& qui moins donneront detrauail à celuv
Dîuerfu qui les maniera.Car il ne faut point que tu croyes qu’il y ait aucune vertu fans pei-
gâfî d" ne. Il y a des vertus qui ont’beloin d’efperon,& les autres de frein.Tout ainiî qu’il

L . faut retenir le corps quand on deFCend par vn lieu pendant,8c qu’il le faut pouil’er,’
uand on monte vn lieu haut 86 roide : Pareillement il y a quelques vertus qui

Font comme en pendant,& d’autres qui montent en haut. Doutez-vous que la pa-
-tience,la œnllance,& la perfeuerance , 8: toure autre vertu qui veut faire telle aux
aduerfitez,8c mettrela fortune fous lès ieds,ne monte,ne s’eiTorce,& ne combat-
1:ti donc?N’eil-il pas certain auiliP que la liberalitè; la temperance, la debou-
nairet’e, cheminent patvn lieu pendant ? En celles-là nous retenons noltre ame,
afin qu’elle ne le lafche par trop: se aux autres nous nous donnons courage a:
nous efforçons. Nous prefenterons donc au deuant de la auureté les plus fortes, ’
&zcelles qui fçauentmieux combattrerôc au deuant des tic elles,les plus diligentes
8: (oigneufes,qui marchent d’vu graue pas,& auec quelque pelanteur.

en nua Or puis que cela en: aiufi diuilé, i’aimerois mieux prati uer la vertu qu’on exer-
Quelles ver-.ceauec plus de tranquillité , que celle qu’on ne peut ayer que par fang a: par
25:33:: fueur..Ce’n’eil: donc pas moy , dira le fage, qui vis autrement que ie ne parle : c’ell:
tiqueuse vous qui-l’entendez autrement que ie dis. Il n’y a que le (on des paroles qui [oit ve-
iîmf’nu â-vos oreilles : mais vous ne demandez pas que c’elt qu’elles fi nifient. (hl-dl:

entre luy indiifermce dôques y a-il entre moy qui fuis fol,& toy qui es tagal? chacun de nous
mm" du defite auoit des biens?Elle et! bien grande.Carles richeflès qui [ont entreles mains
à? i131?!- d’vn home fage,elles luy obeyil’ent 8c luy renient: a: entre es mains d’un foLclles
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commandentle rage ne perm’eraucune auétoritè aux richeil’eszôc les richelfis vous
permettent de faire toutes chofes. Vous vous accoui’tumez auec les richeiles, vous
elles confus 8c attachez auec elles, comme fi quelqu’vn vous auoit promis de vous
en faire iouyr à iamais. Et le [age penfe plus à la pauurete,lors qu’il cit aflîs au mi-

.lieu des richeil’es. Vn Prince ne fe fie iamais tarira la paix , qu’il ne fait ’toufiours

reft àfaire la guerre.Car incoit qu’on ne la face point encore , elle cil toutesfois s. . I
declaree. Voûte belle maifon , qu’il vous femble qu’vn feu ne pourroit iamais Piæi’e’flâr

brufler,ni vne ruine enfoncer,iniolens que vous elles 1 vos richeilcs,qui vous fem- 139mm;
blentellrre aifeurees contre tous dangers , 8: fi tarides que la fortune n’ait point 425:3; A
aile: de force pour les confondre:vous ont ollé e iugement. Vous vous ioüez au fols, -
repos de vos richelles , 8c ne preuoyez pas le danger qu’elles vous peuuent porter;
Comme les barbares qui [ont quelquefois afliegez, 8c qui n’ont pointaccouflumé
de voir des engins de guerre,regardent parelleuiement trauailler ceux qui les ailie-
gent,fims entendre à quoy doiuent feruir les appreils qu’ils voyent faire de loin: Il
en aduient autant : vous croupiilèz fur vos-biens, 8: ne peufez pas combien de tri- .
fiesaccidens peuuent aduenir-,qui doiuét bien toit emporter vos fuperbes defpoiiil-
les. Mais quiconque emportera les richeKœ d’vn homme fage,il luy iaiil’eta encore

’ tout cequi cita luy. Car ilvit ioyeux des chofes prefentes,& all’euré contre les fu- Mm æ re ’

turcs. le ne me fuis iamais rien tant rfuadé, (dit Socrates, ou quelque autre qui a folution du.
mefme pouuoir de mefme auâorite furies chofes humaines ) que de plier ma fa- En?!" en
con de viure à l’appetit de vos opinions.All’ernblez-vous de tous collez pour tenir m’enÎm”:

les propos que vous auez accouilumé. le ne penferay point que vous difiez des
outrages : il me (emblera plufiol’r que ie vous oye braire comme des petits enfans.
C’eit ce que dira celuy qui ell: doué de lagellè, 8c à qui vne am: defchargee de tous

vices, commande de reprendre les autres : non pour haine aucune, mais pour leur à du fi.
feruir de remede. Il pourra dire encore cecy: le enfe plus à voilte reputation pour cieux . quoy
l’amour de vous,que non point pour l’amour e mOy. Car celuy qui porte haine graff"
à la vertu , 8g qui en dit mal , fait perdre toute bonne efperance de foy. Pour mon
regard,vous me faites auflî peu de tort , que ceux qui râpent les autels,en font aux
Dieux. Mais ils defcouurent leurs mauuaifes intentions, &’-lClll’S mauuais deilèins,
encore-qu’ils n’ayent eu aucun moyen de nuire. le me foucie auilî peu de vos ref-
ueries,comme fait Iupirertres grand 84 tres-bon,’-des refueries des Poëtes : aucuns
defquels luy ont donné des ailles 8c des cornes z les autres l’ont fait citre adultere,
ô: couchantla nuit]: dehors:l’vn cruel enuers les Dieux,& l’autre iniufie entiers les
hommes:lesvns,rauiil’eur 8c corrupteur d’enfansde nobles maifons,8e de fes pro-
chains parens:les autres,particide 8e vfurpateur du Royaume d’autruy,&’de celuy
mefme de (on-permît quoy ils ne pouuoient rien gagner,un faire perdre aux home
mes la honte qu’ils auoient de pecher,s’ilsneufl’ent creu cela de lu iter. Mais enro-

tes que cela ne m’olfenfe de rien,toutesfois ie vous prie pour mille bien de rter-
reuerence à la vertu. Croyez ceux qui l’eut fui’uie long-temps, 8: qui crient a hau-
te voix qu’ils ruinent quelque grande chofe, 8c qui le monilreencor plus grande de
iour en iour. Honorez la vertu comme vous honorez les Dieux : honorez auili
Ceux qui l’enfeignent aux autres,comme (es Pontifes 8e Sacrificateurs : 8c toutes 8:
quantesfois qu’on parlera fainélement de (es louanges , fauorifez aux laugues:c’efl:

a dire , fauoril’ez-nous de voûte filence , 8c contenez vos langues. Ce mot-là,
comme plufieurs ont Opinion , ne vient point de faneur: mais on comman-
de filence , afin que la folemnité du [artifice le piaille acheuer , fins qu’aucune
mauuaife voix face bruit. .

Q3 iiii



                                                                     

De la rie brandir;
Cru .nvr l;m Mem- Il feroit encore plus necell’aire de vous commander , quand vous orrez quelque
Pie de 1. c5- chofe que tell: oracle vous dira,que vous fadez filence , 86 que vous l’oyez «un.
mnelul’fl’ ’ . ua d uel u’ n vousv faullërnêtfaite croire u’llonne ’ aRirioudes nuementQ...n q q V en! q i vncrltte,Purin, il parle commandement d’vn Dieu: quand quelqu’vn bien appris à deichiqueter la
mali-alii." ” chair de les mufcles,couure de fang auec fa propre main haut efleuee , fes bras , 86
Ëfiàc’i’ï’gh les efpauleszquand quelque femme le traînant à genoux,hurle parles tuës z quand

mentfuzurc quelque vieil homme allublê de linge , portant vn laurier 8c vne chandelle en

à rat’ uer - - - I . , .les 5m23:- plam midy , crie que quelque Dieu elt courrouce . tout le peuple s allèmble pour
mens des u- l’ouyr z 85 nourtiuaut les vns ô: les autres l’eilonnement que vous en nuez pris.
ses sa ver-met". vous afleurez que c cit vu deuin. Vorcy Socrates fartant de celle perlon qu il auoit

qui renduë nette quand il y entra , 86 laquelle il auoit tendu’e’ plus bonnette que nulle
Par leur"du": cour de milicesqui crie deuant tous;Quellefureur cit Ce cy , de quelle nature entre»
nettoyenr mie des Dieux 8: des hômes?de dulcimer les vertus,& violerles chofes fainâes par ’
gnaf; 5: ces paroles malicieufesES’il cit en voûte puitlance,loiiezles gës de vertuuSc fi vous
En l Enle, chofe, ne le pouuez,laiilèz-les la. Et quand vous voudrez vfer de celle pernicieufe liberté

solmisât de parler , courez à mefdire les vns des aimes. Car fi vous entrez en celle rage
man” contre le Ciel,ie ne dis point feulement que vous commettez fertile e , mais Il:
Œconque vous perdez du tout vo (Ire peine.l’ay (etuy autrefois de [niet à Atillop es degu-
Ïâ gaffé; re des farces de moy. Toute cette trouppe de Poëtes comiquesa iette fut moy fes
’ , brocards plains de venin. Ma vertu a elle honoree 8c illuittee par les armes mef-
ccmpmi. mes dont on l’anoir ailàillie : il citoit befoin pour fou honneur qu’elle fuit tirer. au
tous ppto- C0mbat,& qu’elle full: ellayee. Pas-vu ne peut mieux cognoirlre combien elle eû
P; grande,que ceux quipu: fenry (es forces quand ils l’ont prouoquee au combat. La
’v’cnu,conm uret’e d’vn caillou ne peut eihe bien cogneuë que de celuy qui l’a heurté. le me

preferrte comme vu rocher delaiil’e aumilieu d’vne met , que les flots,ëc la tempe-
.iu ammi, ile battent incellammenr;5 lequel ils n’ont peu elbranler de la lace , ni par tant de
31:53;": fiecles manger 86 ruiner parleurs impetueufes fecoulles. Ai aillez-moy , heurtez
- ’ moy auec voûte violente: ie vous vairicray par ma fermeté. Tout ce qui fe iette

contre vne chofe ferme a; inuincible, employe lès forces à fou rand dommage.
C Par ainfi allez chercher quelque autre matiere plus foible de. plus obeyll’ante, où

outre CEUX . . . . . .qui dm, vos traicfts puillent entrer. Mais auez-vous bien le lmfir de rechercher les aulètes
me!" à loifir d’autruy, 8c faire iugement de quelqu’vn .’ Pourquoy cil-ce que ce Philofo he cil

52:33:; logé dans vne fi grande mariions Pourquoy cil ce que cefl: antre le traîne i bien?
rom eux Vous prenez garde aux petites bubes d’autruy,vous qui elles couuerts d’vlcetesl
3223:1; tout le cor . C’elt autant que fi celuy qui ei’t mangé d’vne puante ton ne ,- le
des vices moquoitd vne verruë , ou d’vne petite tache qu’il verroit fut des cor s es plus
beaux. Reptochez à Platon qu’il a. demande de l’argent, à Atiflzote qu’ifen a prig
truy. à Democrite qu’il l’a mefpriiëui" Épicure qu’il l’adeipendu : Reptochez-moy aulli

v Alcibiades a: Phædrus.0 que vous ferez honteux en VOÛIIC apprentiflage,dês trulli
roll; que vous aurez commencé d’imiter nos vices l Mais pourquoy neiettez-vous
plullofl les yeux fur vos maux , qui vous percent de toutes parts; de dont’les vns
vous faceagent dehors , a: les autres vous brulient dans les entrailles ? Les chofes

’ humaines ne (ont pas venuës à ce poinét , (encore que vous ne cognoifIiez guere
, bien ui vous elles, ) ne vous ayez du loifir de telle pour employer voûte langue

(a. un". à me dire des gensde ien.
. l’ourfuite Vous n’entendez point cela , & portez vu virage tout autre que n’eût voûte fors

ffizs’âfiï’ tunezcornme plufieurs qui (ont allis pour voit le palletemps des theatres 8e des cit.
le rage .ques,.cependant que quelqu’vn meurt dans leur maifon fins qu’onleut ait encore

r- et -- .--«---*----x.
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dit. Maismoy quireggrde de bien haut , ie voy quelles rem elles de quels orages fiât ci: tu;
vous menacent , qui le cteueront dans peu de temps : ou cel es qui (ont fi voifines, Èïtï?’

que fi elles s’approchent de plus pres , elles rompront 8c vous de tous vos biens. telles vicient
Et quoy ?maintenant mefmes, (encor que vous n’ayez pas beaucoup de fend... ÏÂFflruj
nient, )n’auez-vous pasvn tourbillon qui tourne de vire dans voûte ame,ôc vous .qui

. --enueloppe quand vousvoulezfuir,& rouant toufioursâ l’étour d’vne mefme cho-
fe,vous eileue maintenant en haut, de ramoit vous iette contre bas tous frouiez?

li je 5cm Jegrand a» admirablefçtuoir , dit que le refit de ce Un" fieffions: dans
kg» , 0’ qu’il en a «fié , comme cho]: du tout bort de «propos.

. Les Cirques 8c theatres nous apprennent les vices auec vn grand confentement’ de
tous. laçoit que nous n’ell’ayons aucuns remedes qui ne [oient fort falutaires, tou-
resfoisil profitera beaucoup de le retirer premietement dans foy-mefmes. Nous en
vaudrons mieux quand nous ferons fepatez feul à (cul. Et quoy a Ne nous cil-il

permis de nous retirer aux plus vertueux, 8: aux plus [ages , de choifir quelque
patron fur lequel nopsfpuiflîons façonner goitre Vie .’ Celuy pourra lors auoit ce

’iladefirè autrefors, I pas-vu ne lutinent , qui auec l’aide du peuple puille de-
guoumer [on iugement encor trop foible. Il pourra palliât tout letefte de la vie d’vn
ordre elgal de confiant, que nous rompons 85 deicliirorrs par nouuelles 8c con-
traires delibetations. Car entre tous les maux cel’tuy- cy en: encor le pite que nous
changeons fouuent de vices.De forte qu’il ne nous cil: pas polIible de viure auec le similaire
mal qui nous citoit familier. Nous enons plaificde quitter l’vu , de d’en goulier .
Vu autrezchofe qui nous torumenteïeaucoup. Outre que nos ingemens ne fe cor- cheut- luxa:
rom ne point feulement, mais en deuiennent legers : nous tommes incertains en W???"
nos deliberations , de faifons tanroil: vu dellein , 8c tariroit vn autre : nous laurons à’îlî’mï:

ce que nous auions defité , &defirons aptes ce que nous auions huilé. Les defirs 19°?"
«Sc-les repentances viennent les vns aptes les autres : car nous dependons du iuge- on a:
ment 8c de lavolontè d’autrule nous [emble que ce que pluiieurs defirent,ce que
plufieurs louent foit le meilleur:8c non point ce qu’il faut louer,& ce qu’il faut de-
firer. Nous ne ingeons point li la vie cil: bonne ou mauuaife , parla vie mefmes,
mais par la grande de trace de ceux qui pailènt par lâ,entte lefquels on ne peut
remarquer aucun ceux qui reniement. Tu me diras : Seneque , que fais tu a tu mimions
veux quitter ton party r Certainement vos Sto’i’ciens dilent: Nous trauaillerons 33:35:35
iufqu’au dernier ufpirr de la vie. Nous ne laill’erons iamais d’employer no (Etc pei- promue ne

ne pour le bien public,d’aider chacû en particulier, fecoutir nos propres ennemis, la:
faire tou fleurs quelque chofe de noilremain. Nous famines ceux qui n’efpargnôs perfeflion
le trauail à quelque âge que ce foit,8e (comme dit cefl: homme tres- cloquent) nous jï’rf’ci’r’"?

coutons d’vn armet acière blanche vieilleil’e. Nous famines ceux qui iufqu’â la le, m’iis à:

mort ne fe donnent aucun repos, 8c qui en la mort mefme,s’il eiloit pollible, vou- 2""!!!ch-
droient encores faire quelque chofe. Pourquoy nous viens tu parler des precqptes 52:3;4.
d’Epicure fur les principes mefmes de Zenonz-Pourquoy fi ton party te defplai ne "Ë" Ê r ’
ce viens-tu villes-nem rendre au noflre,& ne trahir pas le tienPIe te tefpondray cecy JE:
maintenantNoudtois-ru que ie fille quelque autre chofe plus que de me rendre pa- stigma": ’

- reil 8c femblable à mes Capitaines? 8e que fera-ce donc ? le n’itay pas u ou ils
m’enuoyeronr , mais là où ils me trimeront. . ’ ,

Maisiete vay faire cognoiitre maintenant que ie ne me teuolte point coutre les
pruepres des Stoiciens.Car eux-mefmes ne fe [ont pas departis des leurs. litron: u n’eû pas
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311’321; ment leurs exemp es. le diuiferay ce que ie dis en deux parties. Premierement, que
mentaux quelqu’vn puille désla premiere ieunclle s’adonner entierem’entà la contempla»
âgîâm’m tion de la vertu,c hercher quelque bonnette façon de viure, 8c s’y exercer lecrette-
ains des’ad. mentJîn feeond lieu aptes qu’il fera defia calle de vieillelle, 8: qu’il aura longue-
uancer tel-

lement à la . - . . . .Vtrlu,qu’on vrerges Vellales,le1quelles depattans leur Vie en diners leruxces , apprennent les (a.
fiu"? t lemnitez des lacrifices, 5c aptes les auoit apprifes , les enleignent aux autres.

mime . . u . n - uen (une (on le ce monilreray que cela pareillement plant aux Stomens: non pornt que ne me
vrochain- fois lbulinis à cette loy,de ne faire rien contre ce que Zenô ,8: «Chryfippus ont dit;

flemme tefois le ne ferois que trop arcure , fi iene fumois point leurs preceptes, ains feule-37

Â" 1311,?” mais parce que la choie permet que le fuiue leur opinion : «Sc fi que qu’vn biloit
condition toufiouts de ’opinion d’vn feul,nc feroit- il pas tort à tous les autres P A la mienne-
: volonté que toutes chofes fullent c’ogneu’e’s , 8c que la veritéfull incontinent def-
rcamur de couuerte ëc confelreccar nous ne changerions rien des precîptes.Maintenant nous
1’:Î°lc5i°ï’ cherchons la verité auec ceux mefmes qui l’enfeignent. y a deux [cèles en

gomment cecy qui [ont fort contraires: celle des Epicuriens, 8c celle des Stoïciens. Mais
3213:": toutes deux nous euuoyent au repos par deux diuers chemins. E picure dit : Le la?
d’Epicure n’entreprendra point le maniement de la republique , linon qu’il interuienne qu
flagellât que occafion. Zenon dit : Il entreprendra. le maniement de la republique , linon
mmm du que quelque chofel’empefche. L’vn defire le repos del’ame par vne deliberatron,
Page: ’ 8c l’antre pour quelque certaine caufe. Or cefle caufe s’ellend. bien loin : fi la re--

publiqueeft ficorrompuë qu’on ne luy paille de rien aider, fi elle cit pleine de
maux 8c de vices,le (age ne fe trauaillera point pour y perdre fa peine,8c ne s’emo
ployera pas pour des perlbnnes auf uelles il ne pourroit de rien Ernir,s’il cognoilÏ
qu’il n’ait point allude forces ni ailez d’authorité. Comme aulli larepublique ne,
pourroit receuoir [cruice de luy li [a mauuaife [anté l’épelchoit. Tout amfi qu’il ne.

voudrort point mettre fur mervn nauire callë,ni s’enrooller pour aller à la guerre,
s’il elloir debilite de (es membres: pareillement il ne (e mettra point en vn chemin
duquel il ne pourroit forcir. Celuy donc qui en: en (on entier, 8c qui n’en point en-
cor engagé ,auant u’il (ente aucunes tempefles, pourra s’arreflct en lieu aflèuré,
6c s’adonner à tout ieu, 8c cherchant celte heureufe tranquillité, honorer les ver.-

Dcuôh a," tus qui peuuent citre exercees par ceux qui veulent viure en. vn grand repos. Cet--
tu"... en. tamement voicy tout ce qu’on defire d’vn homme,c’ell qu’il porte profit,s il peut,
Bers au. ’ à plufieurs:8c s’il ne le peut faire , aumoins que ce foit à peu: 8c s’il ne peut encor.

:2223?" cela , que ce [oit à les proches parens , ou à tout le moins à foy-mefmes. Ça:
foyomefme. quand il fe rend fecourable 8c profitableâtous , il faitle bien communie tous.

Comme celuy qui (e rend ire, ne nuit point feulementà foy , mais a tous ceux à
qui il eufl: peu profiter-,s’ilÂill: demeuré en fa bonté : pareillement celuy qui fait
bien à foy- mefmes, ofite aux autresfie ce qu’il leur apprefie 8c tirelle vu homme
qui leur fera profitalhle.

en" "ri. Feignons deux republiques en nollte efprir: l’vnegrande 8: vrayement publique
ifihuàîffë ’danslaquelle habitentôc les Dieux se les hommesæn laquelle nous neregardons.
m... rendu, int ce coing de terre,ou ceftuy-lâ, mais nous mefmrons les; bornes de aoûte cité
a a celles du Soleil. L’autre en laquelle nome naiflànce nous a fait citre citoyens,

.5: ’ comme ou celle des Atheniens , ou des Carthaginois, ou de quelque autre ville,-
qui n’en pas commune à tous les hommes ,mais à certains citoyens. .lequcs
vns en niefmeremps trauaillcnt pour toutes ces deux republiques enfem’ale , a;
fronda grande,8c pour la petite-z quelques-vns pouLla petite a à; quelques autre!

ment leruy,il paille enleigner les autres,& les rendre meilleurs: Comme fontles. ’

- ... x...-
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A ’De la au? beureufi.’î 2134.”
pour-la grande fedlet’uentNous pouuôs ferait à cette grande republiqne lors mef- Paï’ liât:
mes que nous femmes en repos : 8c encor ne [gay-ie fi nous le pouuôs mieux faire, ËËZÏJŒ;
quand nous femmes toufiours en repos:comme en recherchant que c’en: quevertu: terfon chu:
s’il n’y en a qu’vne,ou s’il y en a plufieurszfic’eil nature , on l’art qui fait les hom-

mes bons. Si ce qui embralle les mers 8c les terres,8c ce ui cil: contenndans la mer l’autre, ’
86 dans les terres,n’efi qu’vn corps : Si Dieu a [ème plulieurs de tels corps (embla-
bles: fi la matiere dont toutes choies [ont engendrees , s’entretient tonte, 8c fi elle
e11 ronfleurs pleine,ou fi elle cil leparee:8c en outre s’il y a rien de vnide mené par-
my les corps (olides 8c manifs. Si Dieu [e tenant anis regarde [on ounra e, ou s’il Vl’age de la
le manie entre [es doigtszs’il ellefpaudn routa l’entour par dehors , ou s’ifelt mell’e 3:33”?

par tout le dedans de Cell: ouurage:fi ce mode cit immuable,8c s’il le faut mettre au tenures de
nombre des chofes caduques,& qui (ont nees pour durer feulemët quelque temps. l’VnmE":
Celuy qui contemple ces chofes,dequoy (Etc-il à Dieu? C’elt afin que les onurages
fi excellens n’ayent point faute de telinoignage. Nous auons acconftumé de dire,

ne c’ell le bien fouuerain de viure [clou la loy de nature. Elle nous a fait naillzre i
drontes ces deux chofes , s8: pour lacontemplation , 8: pour l’aôtion. Pronuons

maintenant ce que nous auons premierement dit. . -
Et quoy?cela ne fera-il pas allez preuue par nous mefmes, fi chacun Veut perrier ÎHÊ-E’EF

en foy combien en; id le defit qu’il ade [canoit cognoillre les chofes incognenës, «en: Sun-Ë
ô: combien il pren plaifir d’onyr reciter des fables? Il y en a quelques-vns qui (e lei! lingule:
mettent [brumen-8: qui ne craignent point lctrauail 8c le danger d’vn fort long 35:33;”:
voyage , fans aucun autre profit que de nuoit apprendre uelqne chofe nou- dop: ni la
tielle qu’ils n’anoient iamais veuë. C’ell ce efir qui fait affembl’er les peuples pour h
aller voir des ieux qu’ils n’auoient iamais veus: 8c qui nous contraint de rechercher les. darique
les chofes cachees,s’enquerir des feerets’ de nature,e&udiet les antiquitez,ouyr par- "ms
let des mœurs 8c façons de viure des barbares; Nature nous adonné vu efprit cu- lnduflrie de
rieux, de cognoilÏant la grandenrde [on artifice 8c de [a beauté : nous a mis en ce :Â’Ïlfdfâut

monde pour citre fpeétateuts de tant de chofes efmerneillables,voyant bien qu’elle ce e enfin;
auroit perdu tout le ftuiél: de [on ouatage, fi elle cuil- vonlu defplier tant dechofes en Phi-l
fi grandes; fi claires, fi fnbtilement tirees , fi nettes 8c ornees de tant de diŒerentes ’ a
beantez,au milieu d’vn defert. Et afin que tu cognoilles que non feulement elle a Pm l; dît-Î .
voulu citre regardee, mais admitee , voy quelle place elle nous a donné. Elle nous "r" ’””-
a logea au milieu d’elle,8c nous a donné la venè’ 86 le regard de toutes chofes. Elle Par quels
n’a pas feulement voulu que l’homme fait droit:mais l’ayant fait naiftre pro re à ïïîfigfeï”

la contemplation,& afin qu’il penil fuiure de les yeux les eiloilles depuis leur ener gram... ’
iufques à leur coucher,8c tourner fou virage çà 8c là par tonnelle luy a fait la teile "m.
plus hante,& l’a pofeeifnr vn col qui fe tourne 8c qui le flechit Côme il veut. D’a-
uantage elle a produit fix fi nes le iour,autte fix la nuiét: se n’alaill’e aucune partie

u’elle n’ait defconuerte ’,ahn que par la beauté de ce qu’elle auoit mis à la venë de

l homme , elle luy fifi venir l’enuie de cagnoiltre le tette : Car nous ne les voyons
pas tous,ni fi grands comme ils (ontzmais aoûte veuë,en les recherchant le fait vn
chemin,8c iette les fondemens de la verité:afin que la petquifition qu’elle fait,puif-
fe des chofes cunettes 6c co neuës palier aux obfcnres 8c cacbees,ëc trouuer quel-
que chofe qui [oit encores plus ancienne que, le monde z D’où (ont forcies ces bel-
les efloilleszquel citoit l’eüat 8c la forme de «il vniuers auant que les parties d’i-
celuy (e fuirent (épuces : quelle am: a demeflé ces chofes confnfes 8c abyfmees:
qui adonné (a place à chacune d’elles:fi c’eil: de leur propre nature que les pelantes
fur defcenduës; 8.; les legeres volees en haut z 6c fi outre la pefantenr 6c la fora



                                                                     

ï De havie bruteufi;
ce naturelledeseoqn q ne purifiante plus hante a donnêloy à chaumd’m.8’v
cil vray que l’homme lait partiede l’elprit de Dieu qui le fait priferpardeilirs «in.
te antre chofe : &qu’il (oit tombé en cette comme quelque eItincellc de la dinâ-
nité , qui fait venue s’arrclleren vu liai changer. Noiire penfee rompt par faire
les forterelles du Ciel, 6c ne le contente point de (canoit (filement ce qu’on luy a
voulu monflterzle chachqdit-elle) ce qui cit par deflus le monde: li c’cll: vne pro-
fonde folicnde,8c fi elle a des bornes qui la hmitenr:quelle forme ont les choke qui c
[ont par delà leCielzii elles (ont [ans forme &confincs: (ide tonnes parts elles cô-

I tiennent antant d’efpace a: de lien:fi elles ont quelque ornement 8c quelque beau.
té: fi elles font collecs 8c attachecs à œil: vniuers , oufi elles lotit de beaucoup ef-
loignccs: 8c fi elles (e tourneboulent dans des cfpaces imides ficlles fiant fi me.»
nues qu’on ne les ilÏe diniiec: 6c fid’elles-a elle baily tout ce qui cil: dcfia my, ,
8: qui doit naiflre a l’aduenir : ou li leur manse cit coniointe 8c courammen-
fcmhle ,86 muable en toutes formes25i les elemens fontcontraitesentr’euxtou s’ils .

le terme de ne s’entrebattent point,mais s’efforcent à chofes dinettes. Celuy v ui dl: nay pour;
i rechercher tout cela , cognoili bien qu’il nelny a pas cité donne allez de temps,

Pour mm. encor qu’ill’employe’tont entieremenc pour foy. Et iaçoit ’queni par facilité , ni.

Prendre les par negligence, Il ne permette que tien s’en perde : encore qu’ilrnefnage les heures -

h r . e . . .2333;” auaricieuiement: encore qu’rlviue autant que laivredcs hommes (e peut encadre:
"malarien encore que la fortune n’eibranleriendes biens que nature luy adonnez: toutes
fifi-mmm fois l’homme en: emp mortel pour la cognoillance de cequieR: immortel.- le vi-

e: utay donc felon les loix de nature, fi ie me (me du mut donnêâ elle , (i ie-l admire, .

Nature obli- t - 4 - t- s y .ge nomme fi le la reuere. Certainement nature a voulnquere fille lm 8c lautte ,. 8c. que. a:
hélion et m’occupalle à l’action 8: a la contemplation. le fais tonnela. Car lacontempla-

à h mmm tion ne peut nuai citre fans l’aérien. Mais ilfaur lçauoir( diam ) s’il s’en guidonné fi
plation tout«tremble. àla contemplation pour la feule volupté qu’il y fent,& s’il n’y demande anneau).

le que l’ailiduelle contemplation de

nos deûts
nous du», le te diray qu’il-importe autant de (çanoir pour quelle fin , 5c pour quelle inteno

but l’amour
noirceur tion ,tn meines vne vieciuileôc pleine d’affaires: Si c’eiiflpour viure ronflants.
de la mm, (ans repos , 8c pour ne prendre iamais le temps que tu pui es quitter les chofes -
ü ruminé: humaines r barillet les yeux fur les diuines. Tout ainfi qu’on ne pourroit trou-
”°”’P"” uer bon qu ô defitafl: aucune chofe fans l’amont de la vertu,oufans ac uerir quel-

que ornement àl’efprit, ou qu’on print beaucoupde ine fans aucun iét : car
tout cela-doit citre mené 8e rapporté enkmble : a: ’ lemeot me vertu addoonee
à vn repos fans aucune aâion,& qui ne monllreiamais ce qu’elle: a ris: c’en: vn -
bien imparfait,ôc languint. Ogiefl: celuy qui .puïll’e nier-qu’vnate hommene
doiue monilrer par quelque belle tenure l’aduancement de le profit qu’il afait 1’ a: - p
ne perrier point feulement à ce qu’il faut faire , ains tirer quelquefois la main hors
du fein,& mener à perfeelion ce qu’on a longuement eitudié? Mais s’il ne.tient
point au [age qu’il ne face uelqne chofe: s’il n’y apoint faute d’ouurier mais de e

dengues : pourquoy ne ny permettras tu d’eilre auecfoy aporie quelle inten-
ta m ce". tion cures-tu que le fa e fi: retire au r s? A fin qu’il (cache qu’il peutencorlluy
remplume (cul aire beaucoup dec oies qui pro retour à la poficrité. Certaine-ment « au?
du rasa t" nous qui fouflenons que’Zenon 6: Chryfi pas ont plus fait que s’ils enflent con-4-
:ÏÂ’ÏÂFVË’ËÊ duit des armees, que s’ilseuflènt adminiilr les plus aride eûats 8c»dignitez de

que haine leurcville,qne s’ils clairent fait’ des loix ciuiles. car tel s qu’ils ont abrites , feraient i
des grandsapùwt non point &uletnét à vneeité,mais à tout le mode vniuerfeLPourquoy direz-Nm

aquclle on ne voit iamais la fin. Car elle et! -
N°5 W" douce 6c agœable,ellea les plaifirs à; (ce allcchemens.Mais pour rcfpondre àCelat .



                                                                     

. . . V D: la roie beureufi.’ ’ 2;;
donc e ce repos-là n’en point propre à vn homme de bien? durant lequel
toutes ois il eirit des ordonnances , qui feront profitables à tous les ficeles à.
venir? durant lequel aulli il ne prefche point à vne petite Eall’emblee , mais
àtoutes fortes d’hommes qui feront à iamais en toutes les nations du monde? En
dernier lieu ie demande , fi Cleanthcs , Chryfippns 8c Zenon,ont vel’cu ruinant poum.
les enfeignemens qu’ils auoient donnez ? Sans doute vous tel ondrez qu’ils ont que leur!
vefcu comme ilsauoient prefchè qu’il falloit viure. Et toutes ois pas-vu d’eux
’n’aoncques adminiltré la r ubiique. Leur fortune , (diras- tu 3cm leur dignité leurs enter-
ne fut pas telle qu’on a acconîëumé d’admettre à l’adminilltationde la republique. mmm

Mais toutesfois ceux-là mefmes n’ont point pall’e vne vie parelleufe. Ils ont trou-
u’e comme leur repos pouuoir porter plus de profit aux hommes,quc la rueur-,les al-
lees 36 venuës des autres. Par ainfi nonobllant celail a [emblé que ces gens
auoient fait beaucoup ,encor qu’ils ne fillent rien enpnblic. D’auantage il y a
trois façons de viure , defquelles on difpute qui cil la meilleure. L’vnc cil or- Trois un;
donnee à la volnpté,l’autre àla contemplation , 8c la troifieline à l’aérien. Pre- "i"; 4° Vit

miel-ement mettant à part toute difpnte, 8c la haineimmortelle que ie porte à ceux gileta
qui ruinent diuerfes fortes de vie : voyons fi toutes ces chofes fous vu antre sa di- hum 4
nets nom , tendent à vne mefme fin. Celuy qui loiie la volupté n’eil point (ans
contemplationzni celuyflqui s’ell addonn’e à la contemplation ,n’ell: pas aulli tans
volupté : ni celuy au i de qui la vie cil dellinee aux aétions , n’el’t pas fans
contemplation. Il y a difference( diras-tu ) li vne choie el’t intention principale,
ou vn accroillernent avne autre intention.Certainement Celle dilference cil gran- 05,530.33
de , 8: tontesfois l’vn n’eft iamais fans l’autre. Car celluy-cy ne contemple rampeau,
point fans aétion ,nicelluy-là ne fait tien fans contemplation: nice troifieime
duquel nousauons accoullnmê d’anoir mauuaife opinion , n’aime pas vne volup-
té lafcheëCparelIEnfe , mais vne volupté qui auec ion aâion laluy rend fer.
me. C’ell pourany celle mefme faire voluptuenfe, cit en aétion. Comment ne
feroit-elle pas en aâtiomveu qu’Epicure mefme difoit , qu’il le retireroit de la vo-
lupté , 8c qu’il voudroit fentir quelque douleur, il la volupté deuoir citre fui-
nie d’vne repentance , ou s’il prenort vne petite douleur pour vne plus forte? A
quel pr0pos dit-on Cela? Pour monllrer que la contemplation laill: à tous. œd-
ques-vns la recherchent : pour nollre regard, nous y moiii lons l’anchte , 8c
nousy attelions pour que que temps : mais elle ne nous fert point de port. On CJmment le
adioulleencor à cecy , que par les preceptes mefmes de Chtyfippus , le Cage ËÎZÏÏZÏ”
peut viure en repos. Non pas Puepar force il fait enrepos , mais en vn repos pas, a: où il
que luy-mefme choifira. Nos a es diienr qu’ils ne le voudroient pas indiiïerem- 1:53:31
ment mellerdel’adminillration de toutes republiqnes. Mais quesfert-il de vou- ’
loir fçauoir par quel moyen le (a e cherche le repos ?Si c’elt parce que la republi-
que luy defaut, ou ou parce qn’i defaur à la tepublique 3 Si la republique doit
defaillir à tous,( or elle defaudta toufioucsâ ceux qui la cherchent auecdeldain,)
ie te demande , en quelle republiqne voudrois-tu aller a feroit-ce à celle des Athe- I
niens,où Socrates el’t condamnê,8c d’où Arillote s’enfuit de peur qu’on ne le con-

daman l’enuie fonlelesvermeux ? Tu me nieras bien que le [age doiue appro- mn des
cher de cab: republique. Serait-cc donc à celle des Carth inois,otl les (aditions arianes
continuelles re ment , où la liberté cil dommageable anxp us vertueux citoyens: dime;
ou la inliice 8c ’equité eilmel’prifec , la cruauté cit inhumaine enuers les enne- ’
mis, 8c ou l’holiilité mefmes’ cil exercee contre les proprescitoyens ail fuiraauliî t
celle-là. Siie les voulois toutes nommer l’vne aptes l’autre ,ie n’en pourroistrou-



                                                                     

, , - a-i .. De la vie beurtufe.’
uer aucune quilpeufl: fonfi’rir vn homme (age , ou u’vn homme lège la peut]:

"21?” ’°’ (ouifrir. Mais i nous ne penfons trouuer celte repu lique ,que nous feignons,
gi; Æ. le repos commence d’el’cre à tous necellaire. Car on ne peut trouuer en aucun
gisifrigivrpgc lieu , rien qu’on dorue preferer au repos. Si quelgu’vn du , qu’il cil fort bon

«52mm de le mettrelur vn naurte, 86 aptes dit qu’il ne aut pomtaller fur celle mer
rime en un ou fouuent on voit aduenir des naufrages ,85 oùlesorages 8c tempeftes s’enc-
ŒÊË’PW uent trop foudainement , qui porteroient le patron du nauire au contraire de
’ [on dellein: ie penfe- qu’il me delfend de mettre la voile au vent, encore qu’il

louè’ la nauigation.

Fin du: liure r15 la. ’71”: .Heurtufn
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v mmm-m ont opinion juc 501:1!!! inhalai]? 7m titrrepeçfanne 114i je Tient con;
friller à la) papal myrtil pourroit Mure en "pas d’offrir , in] ne: aufecond chapitre.
Mais quadri m0],l’d] opinion que cefontptroler de l’urban- me "impure: 1147m": ou
du, li ne: «pannant l prion Serena: de lujnyprendre 7» rmedtlparltguel r [topent]!
(fine lisé ou redouble des moyen: qu’il rie roitfour pamenirà A tranquillité defon
efrit. Il monflnfarplufirrm exemple: a» raifon: quifont aux 114i n’ont «tu»: "aquil-
lur en leur 4016:0" 411":ch noyât qu’ilfut tenir pour la pouuoir «punir. Mai: premie-
nmem ilpdrle de [IlJ- mefmes, a» du qu’ayant Winch: informer contre [4 propre Tic, il] a
troué des 7l": tous defcouums a» mi: à la 1m? de tout le monde,1uije pouuoient com-

l

me tourber à la mima» d’une: qui efioient intogncuï a, a rhazal daim: : (y- and;
que» 7m qui n’efloimt point continuel: , qui ramoient touteifiaigarintemlln. MAÏS il

aymara 4p": les afcfiiom Ayiuellni jr [ent q?" plus falze , ont tonton il foil r:-
f u de Tiare filrnmnt a» à r].
faufil belle: mijotagd’eflr: aufiijuprrlemrnt meublé , d’efln «Fi richemmt Trjlu, fifi

rudement nourrhojuiui d’1» aufiigrand nombre dtferuimm ou flint-1,11!!!" plutfi
- grand: drfpenfim de (me. [pagnot que ji «la ne le faitplu: mauuais, au moinsil le

rend lut trille, a engent!" du trou le enfer; (jpn’tfiuquel il olifant" amplement. I I dit
alii que plujîam euflentprupamenir) la]: m]: , s’il: n’rufl’ent pensé offre drfitfign.

Mais il monflre que ce que senna: defiroit,e oit rbofe trot-grande 0’ trot-baute, a» 4p-
proclame) la diuinite’ , de ne le Mir rami: ulranle’ dunaux p4j.?iou.ofintir que l’a-

mfoit ronflons ejgalt à[o],m 1» mefme (flet , ce en 1m train heureux au faucard]: à
foy-mefme: QUI: re "de me: rameutement ce qui (fi à elle: Q’elle ne rompepoint rafle
machinal]: (ou ton leur: a)?" d’un): mefmefaçon me t’eflnunt ou ne t’aloifldnt i4-

. mir.C4r in? la Ma]: "n’influe; Il liftoit" aprrsfwr tout le: Mm qui nous troublait.
sa: à]? la burqa: d’1» :jpnt "saudade rlangtrfowent «11’950- dr 1’943" endi-
uen lieux. Mus quand on y t fentira fzj’rbe’ de trop de Tolupteî a» dolim- , on doit]: irr-

teramirmm de; «faire: publiques. Et fi on "cuvela: lafimplicin’ a) fait pas af-
furez, on je peut retirer wifi "trilamer; l’on "mataf" in? digne de [4314»ch1111 cort-
ngr: Dr] mmm les leur affin: qu’on] ourrafaire , par ICI1WIJ. on fentira grandement

à et étagent. M4155! toupille que ’

l

pagne. Il je [un toutefois charoüille’du dejîr fanoir .

peut"?! mywhfw tatars! . 0’: -



                                                                     

n v Sammare. » ràîuella imperfefliom il ejlfuliefl , ce le grandeur ou le difficulté ale: affins qu’à

entre un]. la er pelle: perfonnes remirent 11h» defpemle 1m: par" de l4 Tiepour
leur à)», or r au" l’efprir meilleur pour le maternent le: efflux publi ne: , ou
pour Mure en repas urfe "nifes. Il Murperfuedenpre: que ce 1m [une plu: e tomen-
renremern à l’une, e’efl 1m Auqe,4u1uel onpuzfl’efier lapeurs. Il "me: le: plui-

I fin 1ue eut donner Nue telle amine..ll’faut (kafir de: un»: par ne [mm point Tirieux,
Iln’oulr le p4: le: nullaevr: ce thymique le: bien: a» le: "thym? la perte ficelles
nous apporthefquelles la paumé e exempte par! ’exemple de D30 "un. Il-louê’ln
,medioerire’ de: ricbefles: (7er le "gaulle aux tu s’adonnent a l’e n ude de: lettres, il ’

thfrne le grand nombre de lruresjultutum lfS’mb en: de»: leur: [alla arnaque: , tomme
dans «(le (1’ filez-amine gernie e mmm mille volume: . «pife lruflerenr : Efiiuunt
quart]? pluflofi une que defir e. bien (filin. Il «FIN ermfi Mr’W 9*
tombé en 171e forte de Wiebplelne Je dzffieulre’je laquelle r nefepurje defaire, ammi! .

poungfupporter eeflefufi me .- ce ruant?" ue aux aux ont plus (honneurs ou de ri.
chefs, [entent pl u: de nife": a» fineornmo irez. Ce ’u’gn peut eumr en mettent uel-
1ue mefme ni crumble au defir de: "chef". le: beur propos que l’homme f4 e [on re- ’
nim parlant à a fortune pour remettre entre [es me»): les bien: qu’elle 4 donne . gade
propos aufii à la nature ,quand elle nous rappellent à [o] : (7 tomme lesgrdnds doiuent-
preparerl’ame , me»: fu’ellefœt amante d’euaen malheur : elle un: l’ex le de:
plufieurs 1re): Ügrtds parfilage: ,. 1m d’Tne 4nde fortunejenr roulez": s ni-
fere: aleplonlrles. Qu’on ne du: rien entreprenelre e 74m ou annule , Afin ue le "au?
nefoirjum efefl , ou l’efell indigne du treuil : en e’eflfle Il: que le: tri e e: s’en en-
Jrenr. Il reprend ceux parafeur pu «Kerr çà a, là daufe haletante "de: affins»
Je: performe: priueeuov despubquuer aufir,euear 111’011 ne le: employa. I «je flapi";

fier à la fortune. Il n’aiment n’entre [a e rentre [on opianine Il fau ejlre aile un"
euenemens des chofe: : ne]: rendre opmuâre en rien , (avieflre peifulier à 4 legereta’,

ui ejl du tout tournure au repos. L’une doit laper tous les bien: de femme -, [e retirent
34m: elle mefme,.fe refioüirfeule en [on contemnant. Il elleâue 1? exemple efmmuil-
lubl e de C4)!!!" luliur, 4p": ’ue l’ Empereur Clin CAIÉgula a] eufl de) ’u’rl tuoit tous;

mandé qu’on le wall tufrrppliee. Etpn a]? exemple i Weurjkire Voir 1m (me pleine"
d’ufl’eumnee arde traquillite’ au millade: numens. l l ne [en de rien le 1mm le ml»

gafe que les chofespriuees nous appartemfi l4 hWJW transportons aux 1m: emmura -
de tout le monde nous tantrifle, il lesfiur releuer) exemple de pentrite. Il nefefaur
point fajrber de Mir 71?: lugeur lesplu: Wertueuxfeufreut’de larguais aux , en»!
me Sonne; ,Knm’liu: , Citerne» PompVhCuon. Il dath que x plufir: a? pafiJemps
le: [a ge: peuuent prendre: Er que le: Legijltterm ou: luy! des iour; Je felle pour induire:
le peuple à f e retreer.JrneI:ne «pre: l’exemple d’un»: lulspnfimtgfl fui [e -
[un eux banquer: ou Â loue. Enfin il dit noir eferit es moyen: peuuent tarifent" l4
rrunquillite’ del’ame 414i la "filment fi elle ejlpenlui’; (r qui refrflenr aux M’en 183 -

la pourroienrehflër.

C Il A N n i’ày voulu informer fur le fairdc myope: vie, Sere-
L :"mgy’; nus, Puy tramé que i’auoxs quelques vices defcouuctts,que tout la
de dîma; monde voyoit, a: que ie pouuois toucher à la maimquclques-vne

urk en - ° r ’ . . ’mmm En ,, qu: efioxcut cachez en heu (un! de quelques autres qu: n’allaient
quelles on v r e e point continuels ,mair. qui rcucnoient à temps, 8c patiniermllcs:
33:32;; Ceux-là citoient les lus fâcheux de tous :patce que comme ennemis voltigeais
«manne: ils me fluorent 1 ’ aux occafious qm (a prcfcntoicut. &me oud:-

- fixe



                                                                     

De à: Traquîllite’,(9’ repos de bim: 4 l 7 *
lite rouliorirs’prelt comme il faut à la guerre,ou de pouuoir viureen (cureté com- fi Propre
me on doit en temps de paix. Toutcsfois ie recognois que ie fuis maintenant en 332;??? -
tel ellat, (car pourquoy ne confclleray ie laverité , comme fi ie parlois à vu me- efrluchcra
decinê)que ie ne fuis ni entierement deliuté, ni fi Gibier que i’cltois auparauant , à mimât],
te que ie craignois 8c hayflbis tant. le luis reduit à vne façon qui n’ell pas du tout re au", la
fi mauuailînmais ie nefais que me plaindre,6c ne trouue rié qui me puine conten-
taule ne fuis pasmalade,& fi ne me porte pas bien. Il ne faut pas que tu dies que le de vicrsôc
cômencement de toures les vertus cil tendre,& que le tëps les endurcit,8c leur don- dt F31M":
ne la force. le [gay bien que celles un trauaillent à le faire trouuer belles ( ie parle 3,15m?
de la dignité 8: de la reputation d’el eeloquenr , 8c de tout ce qui aduient par la Point ou P"

Î ’ d l-
fiueur d autruy) le rendent plus fortes auec les ans : Et que tout ce qui peut aug- uîé’Ïinfeuèq

mente: les vrayes forces,5c a befoin d’ellte apprclté auecques fard pour mieux P°5 tu 1’"! "
plaire,a befoindu temps,iu qu’à ce que u à peu la longueur des annees luydori- am”
ne la couleur. Mais ie crains que la cou urne , qui dorme confiance 8c fermeté à
routes chofes , ne face que ce vice ne prennetrop de racines dedans moy. latrop ,
longue compagnie des biens 8c des maux,fair qu on les aime.Ie ne te pourrois ’- :3323
ce entendre tout à vu coup, aulli bien commeie feray par le menu,quellc ell la ma- cn habitude,
ladiede l’efprit,qui cil ainfi en doute 8c entre deux , 8c qui n’ell pas encor bien af-
finité à la vertu,ni du tout enclin à lamefchancetéJe te diray les accidens aulquels’

j: fuis fubiet. Et aptes tu trouveras bien le nom de la maladie. le confelle ne Seneque
i’aime grandement l’efpargne. l’aime vu un dont la façon ne loir point am i- "à!"
sicule, un accoultrernent qu’on n’aille pas querir dans le fonds d’vne garderob- de ra; air-M
be , niqu’on tienne en telle fous vne grande pefanteur d’engins pour le faire re- P"? if
luire : mais vne robbe e chambre de peu de prix , qui n’ell (bignwfemeut gar- 23:33,,
dee , de qu’un merrains point de galler. Le manger me plant , qui n’eli apptcll’é, "mur qui l
ni regarde par vn grand nombre de valets , ni acœultré de beaucoup de iours 3.3:]: ’63
auparavant , qui n’ell point feruy les mains de .pluficurs ferments; mais vn mais
manger qu’on peut appreller faf ement 8c fans peine , ou il n’y a rien ac hepté
chercmenr , ni recherche çà 8c là : vu manger qu’on ne faudra de trouuer en -

’ mus lieu): , qui ne gallera point le bien d’vne maifon , tu le corps : 8c. qui ne fe
tournera pas vuider par où il cil entré. le rens plaifir d’eflre (truy. d’vn ieune
efclaue nay dans mes domaines , mal-habille , 8c encor tout nouueau au feraice:
vne vailfelle d’argent fort mafflue , dont le (en vu pete de famille qui demeure
aux-champs , qui n’a point de belle façon , a; qui ne porte le nom d’aucun ou»
urierrenomrnè :vn: table qui ne reluife point d’vne riche marquerure , qui fait
cogneuë par toute la ville pour du: venuë de main en maintparla lucceflion de
plufieurs maillres : mais qui (crue (culement à foullenit la viande, qui ne retienne"
pas longuement les yeux de ceux qui feront contriez,qui ne leur donne aucun plai- N on m
fit , 8cm: leur fort taule d’aucune enuie. Mais aptes que tout cela m’a bien pleu, J; à": 1.
vne grande trouppe de ieunes efclaucs nourris à part , 86 de valets plus foigneufe- garfimëgîe. e
ment vellus , qu’ilne faudroit dans vne maifon priuee , tous couuerts clora: de 11:2, me"-
clinquant ,8c vn grand nombre de feruireurs qui reluifent,-tarrf ils (ont nettement migre des ’
tenus ,m’elbloüit incontinent les yeux z En outre vne mailbn dans laquelle on c’;,’,’f°f,:°

ne" marche que fiat chofes precieufes ,ou ne voit que richeflès tenduës par tous l’embouc-
les coings ,’ miles scias mefmes reluifeut d’or , 8c où liante vnpeuple Harteur,q ri au? à:
ne faitçie fuiure les biens 8c les richeiTes qui (e ruinent. (Lu; iray-ie des eauxsfi En: I I
claires , qu’on mit iufques au fonds , 8c qui coulent incellamment à l’entour des
bistouilles fdtinsfe four :8: des viâdesdignes du rhearre (nitelles farces (e ioüent?

- R g.



                                                                     

me la Trdâëùillité,

’ Celle prodigalité , comme ie (orrois de la mouilleur: 85 du relant de mafobre
mefimgerie, rcfpandit tout à l’entour de moy me grande datte , 8c vu bruit ef-

Vne mm, merueillable de tous collez. Lors ma veueclianCelle : se ie limule plus fatalement
mn de Ph mon cfprit contre tout Cela, que 1e ne fais mes yeux. Et ainli i en reurens bien
"fiai ’1’ plus trille, mais non pas plus mefchant. Comme donc ie fuis fur moqperit bien,
Enfin, ie n’y marche point li content qu’auparauant : vne furette douleur me picque,
wmb’l’îm 8c me fait entrer en doute , (i ce que i’ay veu ne vaut pas mieux: rien de tout cela

ne me change , mais il n’y a rien de cela aufli qui ne m’elbranle. le prens plaint
"(mile àfuiurela force des (ages enlèignemens des Storexens , a: de me reflet au
:332? beau milieu de la republique. le prens plailir d’embrall’er les honneurs a; les
qu’un ef- marques du magillrat, non pointdpqïur l’efcgtriütqôc pour-lesqverges doreesî

P"8"e’e"’ ’ " ’ re to e ames anus a mes areas agendre du mais afin que i aye plus de mayen e p , p ,
trouble en mes citoyens , 8e à tout le relie des hommes, m’eltant de plus pre; approché d’eux.

M mm le fuy la façon de viure de Zenon , de Cleanrhes , 8c de Chryiip us :iaçorr que
lyaârîeco. pas vn d’eux ne (e fait voulu mener de l’adminiitraiion de la repu li ne , a: que
EN qum’ pas-vu d’eux auffi ne l’ait oubliee. Mais quand ie permis que mon e prit naq-
10h63:] à; coultumé à Cela , s’aheurralt-â la republique , fi quelque cas indigne a neume
mm, m (comme il y en aduient plufieurs en la vie humaine )nu quelque cas qui ne fucce-
moins plus"me il a- dail: pas facilement felon ma fantafiepu bien quelque chofe de peud’importance
"l"?! à l’au- ou il fallut]: employer beaucoup de temps , ie retournois à mon repos : 8: comme
à; les belles lall’es qui cheminent d’vn pas plus Ville en retournant a leur diable , ie
que: , mais prenois plaifir de m’aller incontinent retirer en ma maifon. (En; pava donc ne (e
si: à: defrobe vn feul iour, lequel cit fi cher qu ilne pourroit trouuer nen’afl’qz (Milan:
amins pu- pour recompenfer celle c. Il faut que l efprit fort tout a foy , qu il s entretien:
Mimi ne , &qu’ils’aime,qu’i ne fe mefle daneau affaire cil-ranger, ni de rien qui
:3530" puillè venir deuant le luge. Il faut aimer vne tranquillité defchargee de tout
fin-lmfl foin d’affaires publiques a: princes. Mais fini! la leçon des chofes vertueufes
m’a efchaulï’è le courage , 86 que plufieurs aux exemples m’ont piqué de leur:
mè"°"îd°- aiguillons , il me prend derechef enuie de m’en aller au palais out aider l’vn de

mavoix, l’autre de mapcine : auec laquelle ie melTayeray luy porter quel-mi il? si"?! ’ au? et 3° "fleuriras: au; °Ïcâïîleîîfâîîînîèiîïz

’ereeueuvn uienee ,:23?- fnoyens giflent (tire? en’rquprendre dans le palais. Certainement ie penfe qu’en clin-
fffsde diam il vaut mieux pren re garde aux chofes , 86 n einployer les paroles que pour
si clenches l’amour d’elles :au telle auOir fom que nolise langa e [crue aux chofes , 8c que
c°"5d°""f aoûte parler (ans peine 8: fansrfard les fuiue la ou e les nous voudront mener.

ne feu-il de comparer des liures qui puilïent durer aux fieclesàvenir? Veux
1ms: tu empefche: que la polleritê ne perde la memmre de ton nom ?Tu es nay pour
3301.3?" mourir: 8c vn enterrement qui le. ait fans bruir, n’eft pomr accompagne de tant
ËËÂÏÏÎ d’ennuys 8c de fafcherics. Efcris donc quelque cho e aueevne maniere-fitn-
(on nm": ple ,6: facile , plus pour occuper temps -8c pour ton particulier’profit , El:
canin. prëd pour ra louange. Ceux qui n’elludientique pour gagner le iour , nont pas
35:": sa foin de prendre tant de peine. D auantage quand pfpritpat la guindoit de (es
acquittais enfeesôc de fes apprehenfions, s’el’r vne fors efleue , il deuient ambitieux des
ËEÏË’É elles paroles:& comme il a tirelle (on vol plus haut, aufli vînt-il.plns’gra-
donnqràdj. uement parler, a: cherchedes paroles elegantes pour refpondrea ladigmte des
255:3 in chofesqü’il a penfees. Lors oubliant Celte loy 8c ce iugcmcnt trop ferre, ie parle

h g se gien hautemët 8c d’vne bouche qui n’en plus mienne,Mais pour ne difcourir point tout



                                                                     

alain ’ . .de me r t (9*m1 re - ..dbonté qu’elle en Fontes chofes l’a.mamie encol- PIUS dan?" t le crains 11:7 ronfleurs delfian ’ n *
celuy (13’ c oucY ) que ic q c Peu à peu en se que mOn am 4x 8uOlS.NOUS ietto un de tomber a: nif-015 ronflent c ne s elcoule a; cl’asile la Pontet-m:

la faneur (me 11:5 les yeux fur :105 C134 n’y ait cmj’en fufpens 8c En; ce qui mc êta)" un."

q°° Plufi "s Porto i a aires d . r P usde me, com en. " P"u-’CUIS eufi’ Ils a ne ormeau u umlqutu , - .crpmfifi
y efloien Peu ’ us mefm q es auec t e n en re. car .Hier Paruen i °3em t - r0pd«:f u L’ .& S” la Paru ). a. a Vu t . PClChcn . aman t - efpm crIls n’en enu5,3 ds p c 611:1ch ’ . CRIE lu C tltc.& hué .

"(a qu’on feII’CI’lltIPalrè la yeuxnf’lmm d’mmulétagcflc” S’ils n’cËuÏÏ’l” 1° Penfe ë’mïâr’îi.

W cit celât]! e Perdre Plufiofic os fur quelqucsïudqucs chofes fur et Pané qu’l Perlâznce" v

. . a 3. a
CCluy cgaqul a lamais ore?" la flatterie dia trcs’ Car ne fautllx malines, (ligure a. "Î
gui le [dia]! 2: [CFUirOnnè d,v confcllèr [a VeïitIIuYâque Par la nofïolnt Pan- ":2612;th

’ ’ n tu re quimalnfi . , c c 01:6 grand f0 - PIOPrc (enrue1° te ’ "me nomb I Y mcfin a . . ,Pon.dÊS,mCFaire cffïllîfiruas Neuilly-mêmes P1 Us flicard: flatteurs a: (il: a? en: 2:22.41 dm

cPrit I °nneu - cm c t quel l”:r Onn in ° f". c rqllc le t . ut art-car Cs autres n . CG "raga .tcurcs & X ne les mOu ePullrc c [ces do" cfnlfoiCnp a:’ que les uemcns a; 1 re redeuabl tes 66 ces - , . Cehf . , .
"1° "a ne P°r - °S va c de la . "mmm- qu" m7° com . refit rien d glies de tranqulu. , - il re "a.
tolu-m Puæfonl c [finn]! "101mmc lie de m re k d I,-Cmc & C mal d , (lieu): E ne (Ont - on am une:86 [c me fafch . i ont le , t t FOUT , point da que":Cours-m c . C en v mc Plalns , te fau-c c . "ge- de foy. Ccrt . 0)’ en ce n- . nlnal der ,CC n Ca o. Ognolmc [un .mcr:allume" . allai] oùic . . œllLGUnr. P mame té par m: ,telle-
.com am. Cm t ily dong-rem s lurs,pcndam que .8-an donc de (gille qulmc ne 22:11.
que cpamon d v P ’ Serena . le VOy En cmalad’ en." il:qu l c ceux qui enau Î! ame’ Il n’y s ’ que le chcrch 60”13"ch ’c’ tu cr lave-

c ques le s [C cuCz ds a mmm l c Cc à a; v. et . v . c a. . uo . der- ."Pans "huât a c(mulons a: Ê" gum 8:10" mm q"! en (il: lœl’°""°*s "un?
ont mmm, .aucuuc l.cli u’ d ententçnœr gut maladie fP OC e miam sagum m

a °"15 tfau ’ q c u’mal a; que ques ’ ’ Omafl’aill’ n” "hep:
PËCdccjn ’ 85 dlf aillez de Crainte ,5; dqll’ils (bien: hPctltS frilrons 0 86 l: de Gala: agar:

c c lafi’ en: alllr e f Ors d ’ lcn a P1135. Cure Le cment Ollp o e tout d Plion *t cor que] ç 11.115 anger . ne lesun aCcoult I P5 de Ces x amoind te"(lem a Ils eun n. urne l l gens-13 re chalc ,l encor le L4 sa et.ac aptes a a [au I ’ , Scren , Ur qu Ils f Pouls l Pu,"lidar "à C cit r "sa n en mœurs. a L’rfi’o ’«.auonsb Ë . Cmpcfle en ainfi ne! Pælml.f . l u dans Pm"....6 0m air . a» me 3m .m ’ , CH cVmc veu . anc,non Cc,fcfmc°n tcmntcnbOn a ais 11nesC& pouAP-xl.
que] xFoin: attelle; . fol!" de Ccschof Cor de que! ne sa” ou V11 grand du rififi”MW re GamirenaceoPŒdg’rcwraaicmllemem Non,

5 norma "Cet po et Cs tu] f ’ "en" . ,n°08 ’ e ’ en u 1 en que] - ’ C quel! - sur
(C fics d "Un q c que que hg a Chan: mmmc t0 - PalCI’DCntbc . antre te u a: tes apr [cd Cela: 1°Û y me mes (0m . ,mCttrc-d’ P long :6:dewargame rems dcfiougnâc que tu :1ch à; CF qu: vient toâêlalït’âgc cn’Cllofc:: ËIËZJQI

s qui (e f Paf h mon d’ m. «me . -Al . grid ,tu der Oui-no ! trace d C c dans l h Luntu rom?1res en; v ycnt dan l c Pluficu C tirela Proçh. . ne S c r5 . ch , q a": deil: Dieu. C’cfl 631??! haute &- ââa’àd Chemin mats? Êfont cf’gqrefm’â» Laiggargrcdh

’cmcefl ne ’ n e . s. - t - .anCR; re 13m r s 86 a (mame s rem. , Ifor: beau Mut tubuleux-5 (161,335 clbranlé dag!!! s aPPrOChc fort dîîelnr ce qu: (on

de naan. re. le 13an T lc, Embnni! dcunc Paffioh L a nauire braie: dan;
. ne lcsm e [au * r i s C la ’ Cs Grecs cune m -don: "in ma Ofsfclonleurfa quillltc;catiln,eflunllc Demomm appclqms guru»

. o - s - u I .
Grccmais ne??? dcl quelque 30:56 Parler. La ChoFeoàn’lnCCcfl’aiœ aurifiait vn Lîrgsêebia."

on fion mt c ’ qui 3’ - C 1 Cr ou, Y,n’af ’ "(a c N R la ve P quellcno .°llfiourheur a"miner g r Ousf "Il 8: 1 . "S parle vn S en -tu): l - 3m: [oit ("rimes de a figmfic . ns, sincheles b’ ’P am de r f t tourlours - "(qats en - mon du m Mme enlCns au: . P o fienté: ) . Cgane 8C Pane der n ’ o; [mimi vac ioye a; (ôtentgr: 511° foi: faneraàlc È? Vn mefme mat çnuolr,c0mc iours m:
cranlenc ’ . a OY-mcf ’cn VII CoUr r°u1&f,(,o..Pulrrc la. ’ ’ me 8C ’ S rab) ""131ch - ’ qu Elle [en , c a (ay.f6 intenôpuë , aaldc mmm. en ’

smalS qu’el- âICn iauyr l
vne Vrëyg

n , a



                                                                     

. D514 Tranquillité,
Le mon! la vraye tranquillité. Il nous faut enquerir maintenant de tous collez comme on
ËÉEÀ’CÎQ’Â. y pourra paruenir. Tu re feruiras de remede public tant qu’il re plaira. Il faut ce-

qmllifé. pendant mettre le vice en votre 8c deuant les yeux de tout le monde ,afin que
ne chacun puille recognoii’tre la parr : Car par meime moyen tu cognonltrasde
un: à m- combien miteras moins rrauaillé de l’ennuy qui le pourroit engendrer dans roy
gif: mefmes , que ne [ont ceux qui s’ellans attachez à vne profellion qui iemble citre
bles qui le belle, oc qui fe voyans rrauaillez fous la grandeur d’vn beau ritte , y four-plu-
mï’àîe"; (tell retenus d’vne honte dillimulee ,p que d’vne franche volante. Ceux qui (but
Ild2rctil tourmentez d’vne legeret’e d’efprit, ou d’ennuy 8c de falcherie , 8c d’vn ron-
P" 1° "mur rinuel changement de conIeil , 8: qui [e plaifent aux delfeins qu’ils ont delaill’ez,
23:33- ët ceux trulli qui pointillent dans la parelle (Sc dans l’oifiuer’e ,fonr tous d’vne
quell°5°n mefme forte Sc d’vne mefme condition. Tu peux adioullzer à ce compte ceux
:023?" qui (e tournent 8x: le remuenrincelllimment, comme ceux qui ne pouuant trou-

s uer le dormir le metteur à ceît’ heure fur vncollzè , 8c tariroit lur vu autre , iufqu’â
ce que de lall’etê ils trouuenr en fin le fommeil. Car changeans de façon de viure
de iour à autre ,fiualemenr ils s’arrellent à celle la , enlaquelle , non pas la hai-
ne duchangement , mais vne vieillelïe arelleufe,n’ayant plus de pulllànce de le
changer, les a furpris. Adioullez-y aul’li ceux qui ne (ont gueres legers , non
point par le vice de leur inconfiance , mais par la negligence 8c lafcheré qui cil:
en eux. Car ceux-li viuent non point comme ils veulent , mais comme’ils
ont commencé. Il y a vne infinité de proprierez du vice ,mais il n’y a qu’vn
feul elfeél: :c’ell de defplaire à loy-mefmes. Cela procede de l’intempcrancede
l’aine , 8c des ibuhaits qu’elle fait auec crainte ,ou auec peu de profperité. matit!
ils n’ofenr point entreprendre tout ce qu’ils defirent, ou quils ne l’obtiennenc
pas , 8e qu’ils (ont touiiours debout fur des efperances , iiiconltans 8c muables.
Ce qui aduient par necellîr’e à ceux qui demeurent douteux en leurs defirs : ils
fourroute leur vie en doute : ils s’apprenuent 8c le contraignent à des chofes
dcslionnelles 8c difiiciles. Et voyans qu’ils ne peuuent rapporter aucune re-
compenfe deleur rrauail , la honte qu’ils ont de n’auoir rien peu aduancer , les
tourmente , à; le fafchent d’auoir voulu en vain entre rendre des chofes mau-

’ uaifes. Alors vne repentance de leur entreprife les (ai it, 8c vne crainte de re-
commencer: vne legeteté d’efprit qui ne voit aucune ilÏu’e’ de fes affaires les fur-

prend , parce qu’ils ne peuuent commander, ni obeyrâ leurs ambitions : com-
tes Rouble, me fait aulli vn defplaifir de la vie , laquelle ne le eut deuelopper’ de tant d’allai-
a: miladies res, 6c la parelle de l’aine engourdie , qui (e voit niltree de tous (es delîrs. Tou-
tes lefquelles chofes font plus faicheuiès à ceux que l’ennuy qu’ils [entent de
mahouts leur mauuaife fortune , contraint de s’enfuyr en leur maifon , 86 le retirer au

tfhcl’gâîx’gî repos , de à leur ferret eûude. Ce q.i’vn efprit qui s’elloir deiîa eileue au ma-

gummi] niemenr des chofes ciuiles ,quiel’toirdefireux de manier affaires , qui de [a na-
mimd’allcrturc citoit ennemy de repos , de qui ne trouue aucun foulagemenr dans foy
chercher du"Pas m r, mefmes , ne peut aucunement fouifrir. Par ainfi reiertant tous les plaifirs que
mmm. où les occupations 85 les affaires donnent à ceux qui (e pourmenent par tout , il
fâlgflg’m ne peut foulïrir la maifon, la lolirude , 8c les parois : il prend dei laifir à fe voit,
«un: 6c quand il le fentlaillë (cul entre (es mains. De là vient celte fa cherie,ôc l’hu-
meut de le delplaire à foy-mefmes,& ce troublement de l’ame qui n’elliamais bien
m, ne Peu, rallife , ëc la trille contrainte patience de (on repos. Mais quand on n’aie con-
du fellerla caufe de cela , la honte nous engendre au dedans des tourmens,8c les con-

.ëq, uoitifes se delirs enfermez dans vu perirlieu, d’où ils ne peuuent forcir. s’eltrano



                                                                     

(9* reperde 1’ Ante. l4 19
31m: les vnsles autres. Delà viennent les ennuis 86 les langueurs, 86 mille va- Ï: duper.
gues 86 agitations d’vn efprit douteux 86 mal affleuré , que les entreprifes com- Î!"

- mencoes tien nem en fufpens,86 celles qui font defefperees en trillellè. De là n’en - un ont"
rient les paillons de ceint quiderefizent leur repos , 86 qui fe plaignent de ce qu’ils
n’ontrien a faire,86 l’enuie ennemie iuree du ien 86 de l’agrandilfement d’autruy. duit in le.
Car vne malheurenle parelle nourrit l’enuie : 86 ceuxqui n’ont peu aduancer leur 212:: fît.

. fortune voudroient que cellede tous les autres fuit mince. En outre du defpir plaifirs,qllî
qu’ils ont de l’accrofllèment des biens d’aurruy , 86 du defefpoir des leurs propres, wifi?"

leur efprit le fafche contre la fortune : il fe plaint du temps 86 du fiecle où il vit: "simili?
il cherche des coings pour le cacher, il cil toufiours couché fur [es ennuis 86 fur inquk’È’du
[es trillell’ele cil marry 86 fafché contre f0 -mefmes. Car l’efprit de l’homme de La .2351,
ion naturel cil foudainiagile , 86 (ubieél à rallumions. Toutes occafions qui (e pre- d! Plus en
fentenrà luy pour s’efueiller , 86 pour (e pouuoir poulie: plus haut,luy [ont agrea- 3333:6-
bles i 86 encor plus agreables aux plus mefchantes aines , qui fe lallènt bien-mû me en 6h54
du trauail 86 des occupations. Tout ainfi que quelques vlceres demandent la m ’-
main qui leur doit faire mal , 86 prennent plaifir d’ellre touchez :86 que la
plus vilaine galle du corps cil bien aile de ienrir ce qui l’irrite 86 lu cuir
aptes : ie dis pareillement que ces aines fur lefquelles la conuoitife 86 l’am ition’
fe me, comme vne mefchante rigne,prennent plaifir au trauail 86 à la peine

ni les tourmente. Car il y a des choies qui en faifanr quelque douleur, plai-
21m auffi au corps: comme de fe roulier 86 tourner le collé qui n’elloit point
encor las , le changer 86 l’efuenrer dans le liât. Tel comme cit Achilles dans Ho-
mere , tantoll la bouche contre cette , ranroll les yeux vers le Ciel, changeant
fouirent de dineri’es paliures. Cela ei’t propre aux malades, ne pouuoir gnares
longuement ibufi’rir d’ellre d’vne mefme loi-te , 86 vfer de remuement 86 de chan-

gemens , au lieu de remedes. C’elr pourquoy on entreprend lors des longs v0ya-
ge, , qu’on va [nim-c les bords des mers. C’eft lors que celle legereté d’cfprît 15:33:15:

mer airelle heure fur mer , 86 roll aptes en terre ferme , (e fafchant touiiours des d’vn crprît
chofes prefentes.Nous allons maintenant en la terre de Labour. Les beaux lieux "infini,
86 delicars nous fafchent-ils defia 3 Il faut doncques aller voir des pays (aunages
86 deferts. Allons aptes fuiure tous les ays des Calabrais , 86 de ceux de Bali-
Iicate. Cerchons toutesfois entre ces delgrts quelque lieu qui nous puilîè recreer,
86 où nos yeux qui ne fuiuentque la volqpté, aptes auoir veu tant de lieux fau-
nages 86 p ains d’horreur , puillent (pren re que que plaifir. Allons voir Tarente,
86 ce port tant renommé , l’air 8c le iel fi doux poury palier l’hyuer, 86 ces mai-

Ions dans des rochers ni citoient ailez riches pour lo et vne grande trouppe
d’hommes du temps a e.Retournons maintenant à la vil e; nos oreilles ont def- ’
ia trop Ion uement demeuré fans ouyr le frappement des mains, 86 le bruit du 1c 60mm
peu le. Il ut aller prendre plaifir à voir efpandre le fans humain :a res qu’rn f3 film”

ga e-remps en paire, il y en a qui le fuit; 86 aptes vn fpeôtacle , on en ange in- COPZHO’IË

continent d’autres : Er comme dit Lucrece, ’ fétial; ,6
mal: ce qui
le poufl’eâ la

fin en defef:
poix.

m par ce moyer» [à rhamfe fait foy-mefme. .

Mais que luy fert- il de fuyr s’il ne peut efchapper? il le fuir foy-mefmes, 86 (e tra.
vaille comme vn importun 86 fafcheux compalgnon. Par ainfi il nous faut apprcn-
cire que ce vice qui nous rouirnëre n’ell point e vice des lieux,c’eil le nome. Nous
femmes foibles 86 impatiens de rien-foulfiir, nous ne pouuons endurerle trauail,

R r iij



                                                                     

V - Dela Tranquillite’,
ni le plaifir longuement , ni de nos chofes propres,ni d’autres que ce fait.
contraint quelques-vns de le faire mourir: parce que changeans trap (euuenr leur
deliberation,ils reuenoienr touliours à mefmes chofes , 86 arce qu’ils n’auoient
laillè aucun lieu à de nouueaux deffeins,la viecommença deles faicher,86 ce mon?
de. Et Ce propos(qui cil le ligne des voluptez folles 86 enragees) leur vint en la te?
[le z Ne verray-ie iamais qu’vne mefme c OIE?

Cumu- Tu demandes de quel remede il le faut lèruir contre oeil enuuy 86 cellæ paf-
:Lfgfffsdfét fion d’efprit. Il cuit cité fort bon ( ce dit Athenodorus) des’occuper au manie-
remedescô- ment des affaires , à l’adminillration de la republique , 86 aux tchat-gos 86 cilices

25:? de la cité. Car tout ainfi que quelqueswns pallènr tout vn iour au soleil , 8: aux
pm. Et pour exercices,pour le foin qu’ils ont de leur corps : 86 qu’il cil: fort profitable aux lur-

Ïr reurs,de mettre la plus grand’ part du temps à nourrir leurs bras 86 laibrce de la-
mine, m quelle ils font profellion : pareillement il cil: encor de beaucoup plus bonnette à.
zgeg: gill-r nous, qui preparons noilre eiprir pour entrer au debar 86 contention deschofes
"24,; "il: ciuiles, de trauailler 86 de prendre toufiours quelque peine. Car puis que (a refo-
Î Nm le lution cil de [e rendre vtile à les citoyens, 86 à tout le monde, (émettant en deuoir
moï; de faire tant de bons oifi ces,il s’exerce 86 profite par mefme moyen , adminiittant
Si l’innocé- mon [on pouuoir les chofes communes 86 princes. Mais parcr(dit-il)qu’en celte il

âÎÏËM folle ambition des liôme5,entre tant de calomniateurs qui tournent les chofes (alu.
retirance en êtes 86 iulles en mal,l’innocence n’ell pas alleuree,86 qu’on rrouuera ronfleurs plus]

3:22:21; l d’empefchement que d’heureux fuccezzil le faut retirer des courts 86 du maniement
marine fait: des affaires publiques :car mefme vu grand efprit trouuera me: dequoy fe faire
:Ëbgiiênfï’ cognoillre dans ia maifon priuee. Comme la Violence 86 la rage des lyons 86
bouger de. des belles [aunages ne s’amoindrit point dans leurs cacges : aulIi les hommes qui
P ""50": tonnent plus de plaifir aux tuilions qu’ils font , quan ils font retirez en quelque

lieu en ferrer, ne (ont pas il cachez , 86 ne couurent pas fi bien leur repos, qu’ils
ne prennent laifir de profiter à vn chacun , 86 à tous en general , de leur bel ef-
prit , de parc e 86 de confeil. Car celuy (cul n’efl: pas profitable à la republique,qui
fauorife ceux qui pourfuiuent les offices 86 les di gnitez, qui defend les acculèz,qui
donne (on aduis aux deliberations de la paix 86 de la guerrezMais celuy qui exhor-
te la ieuneile,qui en vn fi grand defaut de Pages precepteurs,drelle leur ame à la ver-
ruzqui. prend par le bras, 86 retire ceux qui courent aptes les richeil’es , 86 la luper-
fluit’e:86 s’il ne peut aduancer autre cho e,aumoins les retarde:il fait du bien au pu-
blic fans bouger hors de fit maifon. Celuy qui iuge entre les efitangers 86 les ci-
to cns,le preteur de ville qui prononce les paroles de fort all’ell’eur , fait-il plus que
celuy qui enfeigne que c’eftque milice, que c’efl: ne pleté,fagell’e,conltanœ,mef-

pris delamort , l’intelligence des Dieux , 86 que bien ellimable cil: vne bonne
confcience f Par ainfi employant à l’el’tude , le rem s que tu as defiobé aux of-r
fices publiques , tu n’as quitté ni refuie de faire ta c arge. Celuy (cul ne va pas i
la uerrequi cil: au milieu ducamp, ou quidefend le coing gauche , ou le droiék
delumee : mais relu aulli qui defend-les portes,qui(e0: de garde,encor qu’elle ne

’ (oit gueres dangereuié’ , pourueu qu’elle ne (oit point aulli trop oyfiue , qui faitle fi
Î: 1:35:32 guet de nuiét , 86 qui a la furintendance des munirions de guerre. Car ces char-
recueillit de ges encore enfielles ne [oient point fanglantes , font au nombre de celles qui ga:
ËZQËZ’JÔ’ gnent (alde. Si tu te retires à l’ellude,ru efchapperas aux peines 86 aux ennuis de la

vie:tu ne te fafcheras point du iour,pout defirerque la nuiél; vienne: tu ne feraSpas
fafcheuxâ toy mefmes,ni inutile aux autres. Tu gagneras l’amitié de plufieurs, 86
tous les gens de bien le retireront atoy. Car iamais vertu,encores qu’elle [oit en



                                                                     

, : (9’ repos de l’Ame. 42. o
A vne pet-fonne de baffe condition, ne peut demeurer longuement cachcc,qu’clle ncK::d”:’lu ne

’ le face cognoiltre par uelqne ligne. (Æconquc fera digne d’elle , la cherchc- à r: 5:53:51,
.ra à la trace qu’elle lai e. Car fi nous voulons aller la conuerfarion , fi nous 8mm."
quittons la compagnie des hommes , 8c fi nous vinons feulement pour nollre un”

rofir , cette folitude qui n’aura foin d’aucune chofe , fera bien roll iuiuie d’vn .
Eclaiflement de tous affaires. Nous commencerons à faire des baftimens nou- à;
ueaux , à ruiner ceux qui citoient defia faiâs , à deltourner lamer , 8c conduire 6mm les
des eaux contre la difficulté des lieux , de mal difpenfer le temps ne nature nous °”’°"’"°”-

adonné pour le bien employer. mafiques-vns de nous en vfent (fort mal , quel-
ques autres fort prodigalement : quelques-vns le defpendent de façon qu’ils en
peuuent rendre compte,8e quelques autres n’en ont rien de relie. Parquoy fouuent
il n’y a rien de plus laid qu’vn vieil homme qui cil: nay long-temps a, lequel pour
prennes: qu’il a. longuement vcfcu , n’a point d’autres tefmoins que fou ange.
Q1311)! a moy ,11 me (emble (nes-cher Serenus ) qu’Athenodorus s’elt trop allu-
ietti au temps , 8c s’en en: tro toll retiré. le ne veux pas nier qu’il ne s’en. faille

quelquefois reculer : mais ce adoit citre peu à u , auec vne belle retraiâe , les
enfeignes defployees , de l’honneur (aune qui e deu aux armes. Ceux qui le ren-
dent fur la foy des ennemis auec les armes au poing , en font plus honorez 8c
plus affirmez. Il faut que la vertu face cela : 86 celuy qui fuit la vertu , fi la fortune P , *
citoit la plus forte , fi elle luy ofioit le pouuoir 8c le moyen de bien faire, il ne (3112;?
faut point qu’il tourne incontinent le dos , 86 quittant les armes qu’il le metteen fui" "made
fuite pour s’aller cachet en quelque lieu , comme s’il. nuoit trouuer aucun lieu 21”33;
où la fortune ne le peull fuiure : mais il faut. qu’il ne e mefle des cilices 86 hon- de re com-
neurs de la ville que le moins qu’il pourra, 8c qu’il choifilÎe quelque charge en la; 51°35’: "tu:

quelle ilpuiflè eflre vtile en (a cité. Ne peut-il as aller à la guerre a qu’il trouue du affaires,
. moyen d’auoir des ellars 6c des dignitez. Faut-ilP qu’il viue performe priueeîqu’ilfe sied: "3;:

face aduocat. Le filence luy cit-il commandé 2 qu’il affilie de [on confeil à la caufe au miel: a
de ceux qui plaident. N’ofe-il pas fans dan et entrer au cours du laidoyé? qu’il "S’Ë’UWÆ

fait aumoins loyal compagnon en mefme iél: 8c en mefme cham re , fidele amy (M.
aux fpeé’tacles,honnefie 8c temperant aux banquets où il fera conuiê. S’il a perdu
les cilices 84 les fonctions d’vn citoyen, aumoins qu’il face le deuoir d’vn homme
de bien.C’ell pourquoy auec vne grâdeur de courage nous u’auons pas voulu nous
enfermer dans les murailles d’vne feule ville,ôc que nous auôs voulu auoit cômer-

ce 8c communication par mutes les regions , 8c que nous auons fait clfar quele
monde citoit noflre patrie,afin que nous paillions donner vne carriere plus longue
à nofire vertu.La chaire où les iuges font aflis t’eil: elle defenduë.’nc peux-tu pas te

trouuer à la place des harâgues,ou aux aflèmblees de la ville?Regarde derriere toy, .
combien il te relie d’autres plus grandes regions , de combien d’autres peu les. On v
ne te bouchera iamais vne fi grande pattie,qu’on ne t’en huile encor vne plus gran-

de.Mais prens arde que cela ne vienne entieremenr de ton vice. Car tu ne veux
point entrer enî’adminiflration de la republique,qu’on te face Conful, ou chef du

confeil de la ville , ou Ambafladeur , ou Efcheuin. Et quoy ? fi tu ne voulois
point allerà la guerre,qu’on ne te fifi-chef de l’atmee, ou Marefchal de camp? En.
cor que les autres tiennent les premiers grades , la fortune t’a voulu faire feule-
ment bôme d’armes : par ainfi de ce lieu la fay la guerre,de parole,d’exhortarion, t
d’cxëple 8c de courage. Celuy à qui on couppa les mains au côbat , trouua dequoy s
pouuoir aider fon parti , demeurant feulement debout , 8c luy donnant ajutage: s
Je fa voix. Tu feras chofe femblableâ cela; fila fortuueet’a reni ê- des premiers

s R l: in] , .



                                                                     

V De la Tranquillité,
1; "tu". honneurs, tien-toy debout , aide ta voix , 8c li quelqu’vn te ferre la gorge , demeu;
Ï°;’c’n”:’.’:3’ re toutesfois tout droit, 8c donne encor fecours de ton filence. lamais le tramail

lamais inu- d’vn bon citoyen ne fut inutile. Car auec l’o’uie , auec les yeux , auec le vilage,

à!” auec vn figne,auec (a fermeté 8c fa perfeuerance fans mot dire, a: auec fa deman-
Ce qu’il che il peut aider. Et comme quelques remedes falutaires fans les goulier 8c (ans
in’ai-,leStoucher profitent de la feule odeur : pareillement la, vertu , encor qu’elle foi:
ran «En- bien loin de là , ou qu’elle fait cachee, refpand fa vertu z fort qi’on l’honore 8:
îîrgu’lgïi qu’on la refpeâe comme elle merite : fait qu’elle ait entree par prieres , ou qu’elle

au" a; le [oit contrainte d’abaiiler les voiles : fort qu’elle fait ocrenlc 5c muette , 8c re-
golwhflprm [treinte dans vn petit lieu , ou qu’elle foi: en (on large : bref en quelque lotte

nient beau- , - x v - - -coup. u elle fort , elle cit profitable. Et quoy ? n eûmes-tu point vtile 8c profitable
l exemple de Celuy ui vfe bien de (on repos ? C’ell: nes-fagement fait (dis ie) de
meller le repos auec les affaires. Mefmement lors qu’v ne vie,qui s’ell toufiours oc-
cu ce au public , cil: retenuë par les empefchemens de fortune , de par la condition
della Cité : Car on ne voit iamais que tout y (oit fi contraint 8c refletré, que toutes
honneltes actions (oient reiertees. Fourmis-tu trouuer vne ville plus miferable
que fut celle des Atheniens , lors (tu: trente tyrans ladefchiroient? lls tuerenr trai-
ze cens citoyens des plus gens de ien de la ville; 8c encor n’y mettoient-ils point
de fin 3 mais la cruauté s’eichatlffoit elle mefme d’auantage. Dans celle ville , ou.

iadis il y auoit vn Areo age, ui rendit les ingemens nes-religieux 6c n’es-luffa,
où le Senat , 8c le peuplb lem lable au Senat , s’alfembloit tous les iours , voir vu
cruel college de bourreaux, 8c vu palais miferable defia trop diroit à tant de ty-
rans? Celte cité en laquelle il y auoit autant de tyrans comme il y auoit de foldate
de garde, pouuoir-elle viure en repos 8c en (cureté 9 On ne leur pouuoitdprefen- »
ter aucune efperance de recouurer leur liberté. On ne trouuoit aucun en toit ou
l’on peufl: appliquer le remede contre vne fi grande violence de maux. Car où cil:
ce qu’vne panure cité eull peu trouuer tant de Harmodiens? Toutesfois Socrates

Vn homme citoit au milieu de tout cela, qui confoloit les peres de la cité qui pleuroient leurs
vanneur enfans,& donnoiétcouragcà ceux qui perdoient l’efperance de leur republique:
533:3: qui reprochoit aux riches qui regrettaient la perte de leurs biens , vne trop tar-
ç. page .5. de repentance de l’auarnce , qui les auoxr plongez dans ce danger , qui porrorr
flissa» ocre:- auec foy , pour ceux qui l’eulleut voulu imiter , vu exemple admirable quand il
321;, 20:- marchoit libre parla cité foubs la tyrannie de trente feigneurs. Toutesfois la vil -i
ne la vivifie le d’Athenes mefmes le fit mourir dans la prifon , 86 fe voyant defia libre ne-peur

fouffrir la liberté de celuy qui fans aucun danger s’el’toir oppole à vne li grande
aumoîns trouppe detyrans :afin que tu (caches qu’vn homme vertueux , peut trouuer oc-
àïâ’mêo. calion de (c monitrer au rem s mefmes qu’vne republique cit affligee: &qu’au
Patio" à res temps aulIi qu’elle fleurit le p us , l’orgueil infupportable , l’enuie , 8: mille autres

cimYW- vices defarmez y regnent. De la façon donc que la republique fera , 8c cemmela
fortune le permettra , nous nous mettrons au latge,ou nous nous reflreindrons.
Certainement nous nous remuerôs, 8c comme attachez de crainte ne demeurerons

53:3; pas engourdis.M.1is à vray dire, celuy fera home vertueux,qui voyant les armes de
ne, à f, mer. tous coltez,& le bruit des chaifnes 8c des liens, ne rôpra ni ne cachera fa vertu 8c fa
1;; raz-d valeur.Car cen’elt pas (e coferuer que de le vouloit enrcrrer tout vif.C’ell:oit à m6
k’ï; la); ° aduis Curius Dentatius qui difoit qu’il aimerou mieux citre mort du tout , que de
a" quartier viure Côme morr.Le plus grand de tous les maux, c’el’t d’eitre mis hors du nombre

"Pm" d” des viuanscomme. ,auant que tu meures. Mais fi tu es tombé en vn temps qu’on ne puilfe (a -
gent. meller de la republique qu’auec danger , il faudra donner plus de temps âl’ei’tudo

[A
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6c au repos, 8c te retirer au port comme tu ferois citant liu- mer en ’vn temps plein
de danger: 8c m’attendre pas que les arianes te lailrenr,mais que tu penfes toy mef-

mes hâ les quitter. ; -
Nous deuons premietement regarder quels nous fommes : en licond lieu quels en". un)»

affaires nous entreprenons,ôc apres pour qui.) 8c auec qui nous deuons negocier. Pour bien ’
Deuant toures chofes il fe faut cognoiiltre loy-mefmes : parce que bien iouuent 53632:1;
nous penfons pouuoir plus que nous ne cpouuons. L’vn fe perd pour tr0p fe fier en il connin;
fou eloquenceàvn autre commande des eipenfes plus grandes que les forces de (on faims;
bien ne peuuent orter:8c ceituy- cy charge [on corps lisible de malade d’vn cilice à bien à-

trop peuible 6c la rieux. Quelques-vns font trOp onteux 56 modelies pour le la"
’ maniement des affaires de ville,quidemâdenr vu homme 8c vu virage alleuré: l’ar- quanta"

rogance 8c la fierté de quelques autres n’eil pas rrouuee bonne à la Cour. Qel- fixas":
ques-vns ne peuuent cômander à leur cholere, 8c le moindre defpit qu’ils ayent les pou, au: è
côtraint de parler temerairemér. (hymnes autres ne le peuuent tenir de faire des apm qui
laifans,& de dire des brocards qui leur peuuent ellre dommageables. Ceux- la

feroient beaucoup mieux leur profit de viure en repos , que de fe nieller d’affaires. minier des
Vne nature orgueilleuie ô; impatiente doit fuir les occaiions qui peuuent faire que a? me"

fa liberté luy porteroit dommage. a: trop re-ü’Apres il faut poile: ce que nous entreprenonszil faut mefurer nos forces auec les "nus-

. , . u Les or ueil.’cho es que nous voulons eifayer. Car le porteur dort touiîours auorr plus de forces leur. 5 *
que le fardeau ne poiie.Il faut que les charges qui font plus grandes que celuy qui Chier
les rte,l’accablent.D’auantageil y ades alfaires qui ne (ont as il grands comme Le; Phil-u; -
ils ont fertiles,pout en engendrer beaucorlip d’autres. Il faut fuir à ces negoces def- lem"; A ’
quels peuuent naiilre tous les iours nouue es 8: diuerfes occupations.Il ne fe faut D’»’,Î,,’n:;ge

point ietter en vu lieu ,d’où l’on ne fe paille retirer librement quand on voudra: il ne fc faux
mais il faut mettre la main fur vne befongne à laquelle tu punies cloner lin,ou efpe-
ter de le faire.Certainement il faut lainier les aifaires qui s’ei’tendent touiiours plus Charger par
loin , tant plus on y trauaille,8c qui ne s’acheuent point au têps que tu auois pifé. r" "a
- Il faut pareillement bien choiiir les hommes , 8c cognoiiltre s’ils meritent que i a:

nous dependions vne partie de noilre vie pour eux : 8c il la perte de mitre temps
pourra venir à leur profit. Il y en a mefmes qui penfent qu’on fait tenu de leur fai- traînent m.
re plaiiîr l ans en citre requis.Athenodorus dit qu’il ne fe voudroit pas trouuer au gagmen:
banquet e celuy qui ne luy en pèlerait pas eilre redeuablele croisque tu entés blé en": n;
auili,qu’il fuir allé encor moins à la maifonde ceux qui veulent rendre auec vn fe- En 111m: hi;
ilin la pareille des plaifirs qu’on leur fait: uieitiment les plats 8c viandes de leur 5:3; :121
table , comme vn prefenr 8c peniîon que es gens font au peuple : Mais il tu leur formes. re
ailois les teiinoins 8: les ailiilans à leurs banquets , ils ne prendroient aucun plai- Ë:::::Sd°’k
iir à leur prince 8c furette cuiiine. Il faut bien aduiier fi ta nature cil plus addon- de ceux’qui
nec au maniement d’aifaires,ou au repos, ou à l’ei’tude ou à la contemplation : 8c gznrfêgyat.

fuiure l’inclination de ton namrel.Ifocrates print E phorus par le collet , 8c le tira auoir bien .
de la court des laidoyers , ayant opinion "qu’il citoit mieux nay à compoièr des 3352?. A
hiiloires. ’Car es efprits contrains ne rendent iamais ce qu’on efpere d’eux: 8c on leurs amis. ’

" trauaille en vain contre la nature.-. I Son? r vA le penie toutesfois , qu’iln’y a rien qui puiffe donner plus de contentement a MWN’L’POÏ’;

vne ame , qu’vne amitié fidelle. Combien eilflgrand le bien de trouuer l’ame d’vn par
amy tellement’preparee,que tes ferrets (e pui ent cacher dedans? 8c vne conFCien- dîma,"
ce que tu craignes aufli peu que la tienne 2 la parole duquel punie addoucir tes en. en". vn.’

. I . - « Deu ’ fnuis,8c fou bon iugement te donner vn (age confetl , ion ame ioyeufe chaire: ta pcmcfi:
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V grafigna: gîtons, 6c de Celle

Te la Tranquillité,
sa?! trifieffe , 8c (on feul regard te refiouyr ? Ces amis-là nous les choiiîrons tels s’il cil:
F3, and; poliible, qu’ils ne ioxent fubieéts à pas-vne ambition. Car les vices fe coulent de.
de lidelles dans nous : ils entrent dans le premier qu’ils trouuent, 8c nuifent du feul attouche-
ÊE’I; il les ment. Par ainii comme en temps de pelte, il fe faut bien garder de s’approcher des
fiu: choifit: corps malades, 8c qui font delta frai ezde la contagion : car nous prendrions
finîmb” leur infection , 8c nous fentirions lefl’ez feulement de l’haleine. Pareillement
me moins nous mettrons peine , quand nous voudrons choifir vu efprit pour citre noilre
remua: am , qu’il (bit des moins vicieux qu’on pourra trouuer. Le commencement des

m adies c’eil; de rutiler les perfonnes faines auec les maladesJe ne te veux pas auili
commander de ne fuiure ,ou de ne prendre en ta compagnie que perfonnes figes.
Car ou cil-ce que tu pourrois trouuer ceit homme-là que nous cherchions par
tant de fiecles! Mais il faut prendre pour le meilleur celuy qui eftlemoins meil

1" mon, chant.Tu n’euifes peu mieux choifir il au temps mefmes des Flacons 86 des Xeno-
eureuie portee de Socrates,ru euifes voulu chercher des gens de

en : ou f1 tu pouuois reuenir à l’âge de Caton , qui porta plufieurs perfonnes di-
gnes de naiilre de fon temps , comme il en pourra aulIi. beaucoup de p us mefchans
qui nafquirentiamais,8c guimachinerent de plus grandes trahiions. Car il citoit
beioin qu’il y en cuit plu ieurs d’vne forte 8c d’autre, afin qu’on peuil cognoiilre

quel citoit Caton. Il en deuoir auoir des bons, aufquels il ie monilrail,8c des mef-
Moins def- chams contre lefquels il employail fa vertu. Mais en ce temps-cy, où il y une fi
gafait m grande pauureté de gens de bien , il faut choifir ceux qui font les moins defprifez.
mua, a in Sur tout fuyez les perfonnes trsites,8c ceux qui fe plaignent de toutes chofes , 8c
MEUNI- qui ne .cherchent qu’occaiionsde fe fafcher de tout cequ’ils voyent. Car encore

« qu’vn tel hommete foittouiiours bon 8c fidele amy , toutesfois vu compagnon
qui a toufiours ainii l’ame troublee,8c qui pleure toutes chofes , eil; ennemy de la
tranquillité de l’aine. ’

cm Ïvm- Parlons maintenant des biens 8c des richeifes, qui font caufes de tout le malheur
7mm" des hommes: car il tu veux comparer les morts,les maladies,les craintes, le regret,

remede , , .menu-H2: à la perte de ce qu on aime: les douleurs 8c les peines que nous endurons , auec les
î: fifi? maux que noitre richeile nous apportezcertaiuemenr ce party poifera bien d’auana
(n’indre la rage. Par ainii il faut feulement penier , combien la don eut cit plus petite, de n’a-
’ HOU fîêçsqllc de perdre ce qu’on a : 8c nous cognoiil’rons que [CSLCOUIIDCDS que la

malheurs a» panuretc nous apportc,fontauili petits comme les pertes qu’elle nous apporte font
1" 3mm"! petites. Tu te trompes,fi tu penies que les richeiles fouifrent plus patiemment leurs
l’iËJ’k dommages. Les grands corps fentent aullî bien les playes , que font les plus petits.
"Nm. ’ Bien auoit bonne grace de dire , que ceux qui auoient vne ramie perruque le faf-

choient antant quand on leur arrachoit vn poil, comme fgifojcmlcs (hannes. Il
faut auili que tu croyes que les riches 8c les panures [ement m tourment Pareil en a
leurs pertes. Carle bien de l’vn 8c de l’autre cil tellement collé dament- alme,
qu’on ne lapeur arracher fans douleur. Au telle il cit moins faicheux (commei’ay
dit) de n’acquerirrien que dele perdre. C’eil pourquoy tu Verras plus ioyeux 85
plus contens ceux que la fortune n’a iamais regardez de bon œil ,que ceux qu’elle

Diogenes a abandonnez. Diogcnes homme vertueux 8c de grand couragc,rapres auoit-co-
i? gueu cela.»fit enforte, qu’on ne luy penil rien OilICl’. Appelle donc cela pwuœte,
ellipse". faute de biens , difette, 8c donne :izceilc ieurcté tel autre nom plain de honte que tu
son? de voudras. .Ie penferay toutesfois que ceiluy-là ne feta pas heureux , frtu m’en peux
si»: trouuer quelqu’autre, quine puiile rien perdre. Ou ie me trompe , ou c’el’t citre

fichu; Roy , fi entreles aumucux,rrompcurs , larrons , mailleurs de perfonnes . libres,

A-AQM



                                                                     

(9’ repo: 0 de [Anal il?
il s’en peut trouuer vn feul à qui l’on ne puine nuire 8c porter dommage. S’il y a Hf? finit in
pas-vu qui vueille douter de la felicit’e de Diogenes , il peut auili douter de la con. figisfqgrf-
dition ëc de l’cilat des Dieux immortels: 8c s’ils peuuent viure heureux , n’ayans n’onrricn.

point de domaines, de iardins ni de champs qu’vn metayer laboure , ni de deniers gimmï
en banque. N’as-tu pas honte , de ne ’t’efmerueiller de rien que des richeiles?
lette ton regard le re prie vers les Cieux : tu verras les Dieux tous nuds , donner
toutes choies, 8c n’auoir rien. Dis-moy il tu penfes ne celuy qui s’eit def-

oüil-lé de tousbiens defortune loir ou panure, ou femblable aux Dieux. Pen-
. ies- tu que Demetrius affranchy de Pompeius: qui n’a pas en honte d’eitre deuenu

plus riche que Pompcius,foit plus heureux qu’vnautre? Tous les iours on luy rap-
orroit le nombre de les ieruiteurs, comme à vu chef d’armee celuy de fes foldats:

l’equel long-temps a,fe deuoir eilre côtété d’auoir deux petits feruiteurs,8c vne châ-

brette plus large. Mais Diogenes n’auoir qu’vn feruiteur qui s’enfuit : 86 lequel il
eilima il peu, u’encor qu’on le luy monilrait, il nele voulut point recouurer : Ce
feroit (diloit-i )chofe derbonneile, que Maries cuit viure fans Diogenes , 8c que
Diogenes ne peuil: viure fans Maries. Il me fem le qu’il difoit: Fortune,meile-to
de tes aifairesuu ne trouueras rien au ouuoir de Diogenes qui foit à toy. Mon d)-v m m ber.
claue ne s’en eil point fuy,il s’en cil: al é libre.Vne fuitte d’efclaues demande d’eilre les minait

veiluë 8c d’eilre nourrie. Il faut auoit foin des ventres de tant de beiles affamees. 3:53
Il leur faut achepter des robbes: il faut auoit l’œil fur leurs mains qui ne font que elles.
deirober:il fe faut feruir de fes coquins qui ne font iamais que pleurer 8c derelict &-
lcur fortune. O que celuy cit bien plus heureux qui n’eil: redeuable dorien à as
vn,fmon à f0y,auquel il refufe hardiment! Mais parce qUe no lire vertu n’en pas il 13’ rauqué

taude , il nous faut reilrecir noilre patrimoine , afin que nous ne foyons pas il
iubiets aux iniures de la fortune. Les petits corps font les plus habiles , 8c fe peu- aux inions
uent plus aii’ément couurir de leurs armes , que ne font pas ces grands corps qui tu Mm:
s’efpandent plus auant , 8c le prefentent d’auantage aux coups. La mefure des ri- mais q
cheil’es la meilleure cil celle quinctombe pas en pauureté , 8c qui ne s’en eiloigne fr’k’zflgg

pas de beaucoup. ’ A I mig... u.Celle mefure nous pourra plaire, il nous auons plui’toil ris plaiilr à la fobriete, and: in:
fans laquelle toutes les richelles du mède ne pourroient fu redit nous ne les pour- cg, ,, , x,
rions trouuer airez rancies: mefmement quand le remede eil; fort pres de nous, 8c thâîcfme
que la pauureté meimes , il elle appelle la fobrieté au fecours, fe eut connertit
en richell’e. Accoullumôs-nous à chail’er toute po 8c fuperiluite hors de nous, aux pour-
a: mefurer nos ornemens 8c noi’tre honneur , par ’vfage neceifaire des choiès. .
Œe laviande doinpte la faim , 8c le boire la foif : 8c que les deilrs 8c les appe- gommante
rits defordonnez s’appaifent comme il cit de befoin. Apprenons malgré nos mem - 312’323: d a

bres,de leur appreiter les acconilremens 8c les viures : non point àl’exemple nou- ce monde. l
ueau des hommes de ce temps , mais comme la façon de viure des anciens le
conieille. Apprenons de croiilre mitre abitinence , retrancher la fuperfluité ,- mo-
derer la gorge , addoucir le courroux, regarder la pauureté d’vn bon œil,ëc iuiure
la fobrieté , encor que nous ayons honte de contenter nos deilrs naturels fpar des
remedes qui ne confient gueres,6c retenir nos efperâces deibordees, 8c atte et no-
ilrre efprit( qui embraife tout le temps à venir )»comme auec des chaifnes 8c des
liens, a: faire en forte, que nous demandions plui’toil des richeil’es à nous mefmes,

que non point à lafortune. On ne pourroit iamais ( dis. ie) tellement repouiler
les eilranges 8c variables euenemens de fortune, que pluileurs tempeiles 8c ora es
ne s’eileuent litt ceint qui ont defployé fur me: de grandes voiles 8c appareil d vn



                                                                     

De la Trenquillit e’,

nauircall faut reil’errer les biens en vn lieu eilroitzafin que les traits qui tomberont
deilus,ne les offenfenr point.C’ell pourquoy les banniilemens a: autres calamitez,
ont (etuy quelquefois de remede : 8c quelques grands maux ont elle guaris par des v
plus legers, lors mefmement que l’ame ne veut point receuoir d’enfeignemens , ac
qu’on ne la peut gaigner par douceur. Mais pourquoy ne pourroit cela efire
profitable? Car fila pauureté 8c vne perte deshonnorable des biens y il raient,
vn mal s’oppofe à l’autre. Accoullumons. nous donc à manger fans auoit vn peu-

le à noüre table, dieltre fermis de moins de (bruiteurs , d’auoir des robbcs pour
llvfage qu’elles furent trouuces, 8c de loger dans des maifons plus citroittes. Ce
n’elt point feulement au ieu de la.courfc,ou au combat du Cirque qu’il faut (çauoir.

sizîfkf’â;k tourner courrez flecbir : Il le faut faire auili dans la carriere de la vie. Et ourle
and, mm regard de la defpêfe de l’eflude(qu1e[l trouue: tteshôneilefelle (eraraifonnablefi
"C" m le- elle cit faire par mefme. Dequoy fert vn nombre infini de liures 8c de librairies
,Î,ÏÏ;Î°S dont leur maillre ne pourroit feulement de la vie auoiracheuê de lite les titres 2 La,

où ’ multitude accable plufloil celuy qui apprend , qu’elle ne l’initruit. Il vaut beau-
x, ELËM coup mieux (adonner âtpeu d’autheurs que diuaguer par plufieurs.Œaraute mille
en plus dô- volumes de liures (e bru etcnt dans Alexandrie.C’efl:oit vne trelbellc marque d’v-

35”13? ne tichelle toyale.Q1-elque autre pourra louer cela,comme Tite-Line qui dit que
n rafiau-en c’elloitvn ouurage qui monitroit vne magnificence 8c vn foin efmerueillable des
1?; Roys. Mais ce n’eftoir ni foin ni magnificence : c’efioit vne trop Rudieufe luper-
iÏcrom. fluitézou iour mieux dire, elle n’e (toit point &udieufe , parce qu elle n’auoit point
P" a; elle dreilec pour l’eilude , mais feulement pour citre regardee: Commeâ qu’el-
rmu en quesignorans des lettres mefmes que les efclaues doiuent [canoit , les liures iet-
Fîüflka- uent plu (ton: d’ornemens de fales que d’initrumens d’eitude. Qu’on athepte donc;

nœud: autant de liures qu’il en cil befoin , 86 non point pour en faire parade. Il fera-
m! "site plus honnefle(diras-tu )de mettre [à (on argent que non point en vaillèlle de Co-
çnià’i’zidîl’: rintbe , ou en peintures Sc en tableaux.Ce qui cit trop cit toufiours vicieux. l’our-

q quoîvoudrois-tu moins pardonnerai celuy qui veut acquerit reputation par des
mat res 8c par l’yuoire,qu’à celuy qui va cercher partons pays , des œuures d’au-
cherche de theursincogneus, 8c peut-dire reprouuez 8c cenfurez : 8c qui nefait que baailler
ne fur les liures , 8c ne prend plaifir qu’à leur couuerture , 8c aux tiltres ? Tu trouue-
procede p.5 ras en la maifon des plus parellêux , toutes les oraifons "8c les hiiloires qui furent
23° 3?": - iamais compofees , 8c des pulpittes qui touchent au plancher.Cat maintenant dans
nid? °’ les bains , 8: dans les eiluues ogy garnit des bibliothe nes acomme vn ornement
Qu’a I- neccflâire dans vne maifon. Certainement ie leur pardonnerois fi cela procedoit
d’vne rr0p grande amitié de l’efiude.Mais maintenant on achîpte les œuures exqui-
porter pa- les de ces eiprits (acre ’ peints auec leurs images, pour ferait culement d’ornement
nomment

, . i .le, «mais k 81 d entichillement des parons.
flafcheries Peur-ente que tu es tombé en quelque forte de vie faitheufe 8c diŒciIe,8c fans-

e (a vaca-tion’a, fy; y penfet la fortune publiqueou la prince t a mis vne cordeau col , que tu neipeux
accouflumu rompre ni denier. Mets-toy deuant les yeux auec quel regret 6c ennuy les priian’r
film??? niets portent la rpelanant des fers 8c chaines qu’ils ont aux iambes. Et comme ils
90m de vi, (e font aptes re olus de ne s’en fafcher point, 8e liendurer patiemment, la neceilîtê
c: n- leur apprend de fouifrir vertueufement’cellepeine: 8c l’accouiturnance , de la [up-
d: quelques porter patiemment. En tout es conditions e vie tu trouueras quelques deleaa-
Voïuprez à: rions, quelques relafchemens , 8c quelques volaptez. Sita n’aimes mieux penfet-
wïëaîlfü que ta vie ne (oit pas fafcheufe , que de la rendre (ubiette à l’enuie.. lamais nature

nefit tien de meilleur pour nous, que quand ayant veu à combien de aulètes



                                                                     

P - - t" * - "l v v-0 repos de Mm. 4;;tatous ellionsnais, elle treuua l’acceuilumance des maux pour addouitir nos cala.
mitez,nous rendant en eu de temps familieres les chofes les plus falcheuiès. [Pas
vn ne pourroit durer,li la violence des aduerfitez continuoit.d’auoir mefme force
que du premier coup. Nous lemmes tous attachez à la fortune : les vns par vne
ehaine d’or,8c vu peu au large: les autres par vne qui el’t fort ferret: dans les ordu-
res d’vne ptifon. Mais dequoy fert cela? Nous femmes tous retenus dans vne mef4
me ptiÇon.Ceux mefmes qui ont attaché les autres,ont les fers aux pieds.Sinen que
tu penles que la chaifne de la main gauche (oit la plus Ilegere. Les honneurs rien-
nem ceituy-Cy attaché,8c les richelies ceituy-lÀLa grandeur 8c la nobleire accable
ceiluy-cy,& la pamireté ceiluy la. Qelques-vns [entent fur leur telle la puiilance
d’autruy,ôc quelques autresleur pro re tyrannie. Quelques vns (ont contrains de
ne beu et d’vn lieu pendant leur en ,8: quelques autres pendant leurs facerdoces.
Toute con deviure n’ell que fanage. Il faut donc que chacun s’acceullume à fa
maniers de viure,a s’en plaindre le moins qu’il pourra , 3c à prendre toutes les com-
moditez qu’il y trouueta. Il n’y arien fi aigre 8c li ennuyeux , ou vne aine tailennap Vne me
bic ne puiile trouuer quelque feulagement. Seuuent vne bien petite place a elle nir°nmble
repartie en plufieurs viages par le fçauoir d’vn bon atchiteële,ôc vne belle ordon-
nance peut rendre l’efpace d vu pied habitable. Sers-toy de la raifon enuers les hetman!
chofes difiiciles:les dures le peuuent amollir,les (errees le peuuët eilargir,3c les pe- 3:1”, 1:35
(antes ne charger gueres ceux qui les fçauent porter dextrement. D’auantage il ne cunettes. ’
faut point eilendre nos delirs lur des chofes leintaines:il leur faut permettre d’aller

res de nouszcar ils ne peuuent fouiltir qu’on lest retienne du tout enfermez. Mais
giflant ce qui ne le peut du toutfaire ou qui ne le peut faire qu’auec difficulté, fui-
uens ce qui cil: pres de neus,&: qui rit à nollrre efperance : Sur tout I, (cachons que
toutes chofes ne [ont que vanité autant l’vnc ne l’autre : elles ont par dehors di-
uerfes façons de vifages,mais.au dedans elles lent aufli vaines l’vne que l’autre.N e 5mm," n;
portons point aufli enuie âceux qui (ont efleuez au plus haut. Ce qui nous (emble mede, ne ’
dite haut,n’elt qu’vn precipice.Au côtraire ceux que la inauuaife fortune a mis en 53:33?"
vu ellat plein de danger,viurout plus adentez, bilans l’or ueil des chofes qui [ont ceux qui
fuperbes de leur nature, 8c ramenans le plus qu’il fera pal ible leur fortune en lieu 52’"! ("fau
plein 8c hors de digenll y en a lufieurs qui [ont par neceflîté attachez à leur grâ- te gîté?
deur,d’eù ils ne pourroient de cendre qu’ils ne remballent. Mais il faut qu’ils por-
tent tefmoignage, que la plus grande pefanteur qu’ils ont lur lerdos , c’eit de co-
gnoiltre qu’ils [ont contrains d’ellre pefans 8c bicheux aux autres qu’ils ne [ont
foulagez , ains attachez à leur chargezëc que parla milice , par la douceur , ar les
loix humaines,& par vne façon de faire gracieufe,ils s’appreltent plufieurs (Scouts
86 defences, contre les cas de fortune qui pourroient aduenir , par l’efperance def-
quelles ils puillent citre plus aileurez en leur crainte. Il n’y a rien qui puille fi bien
retirer ces gens la de celle tempelte qui tourmente leur ame,que de mettre quelque
fin à l’aceroiilement de leur grandeur, 8c n’attendre point que la fortune fe retire
d’elle-mefmes, mais prendre confeil d’eux-mefmes , de n’attendre pas les extremi-

rez. Ce faifant, quelques defirs leur picquerent l’ame , qui feront arrellez 8c rete-

nus, a: ne feront point infinis ni’incertains. en", n;
le fais ce difcours pour les perfonnes ignorantes , ou de mediocre fqauoir , ou Moyens au

quin’ont int le feus bien.raflis,8c non pas pour vn homme Page Celluy là peut .
marcher (il; crainte,8c au grand al0p : car il a vne fi grande alleurance de foy tte les ar. ’
mefmes,qu’il ne craindra iamais galler au deuant de la fortune , 8c ne reculera ia-’
mais pour elle. Il n’a rien en quey il la doiue-craindreCar il met non feulement (Charente ’



                                                                     

Te la Tranquillité, ..

gaiement efclaues ,les domaines,fes terres, les dignitez , mais encor [on propre corps , fat
(Sm yeux,& tout ce qui peut rendre (a vie plus chere , loy-mefmesxtu nombre de ce
ce qu’elle qu’il tient par emprunt. Il Vit comme s’eilant preile a loy-rne (mes , .8: toutfprella
fissa;- le rendre lans (e.faichcr,atiili tell; qu’on le redemandera. l’eut celail ne s e imera
se, pas meins : car il [çait qu il n ei’t pas a foy mefmes : mais il fera toutes choies auec

autant de foin 8c de diligence , auec antant de fagcile qu’vn homme d’honneur ê:
de cenlcience a accoullumé d’eilre foigneux d’vnechole qu’ô luy a baillee en gar-

de [ut lafey.Certainement toutesfois 8c quantes qu’on luy commandera de la ren-
dre,il ne s’en plaindra point contre la fortune, mais il dira: Ie te rends graces de ce
que i’ay pelledé 8c eu en nia puillancezil m’a confié beaucoup d’auoir entretenu

les biens que tu m’aueis baillezztoutesfois puis que tu le commandes , ie les quitte;
ieles rends de bon gré 8c de bonne volonté. Si tu veux que i’en aye quelque chofe
de telle,ie le garderay encor.S’il te plaiil: autrement i ie te rends,ie remets entre tes
mains,tout l’at ent que i’ay en monnoye 8c en vaillelle,ma maiion,8c ma famille;
Si nature,qui à celle quineus a premieremenr preilé , nous appelle , nous luy di-
rens,Reçeis vne ame meilleure que tu ne l’as donnee. le ne fuis point, ie ne recule
point. Celuy qui ne pouuoir (surit le bien que tu luy donnois, te e prefente de bon
gré:emporte. le. Quel mal y a-il de t’en retourner au lieu d’où tu es venu E Celuy
viura mal,qui ne lçaura pas bien mourir. C’ei’t pour uoy ilfaut premierement n’e-

n in"t "f- fiimer rien nolire vie,& la mettre au nombre de ce le des eftlaues. Ciceren dit,
in: que nous voulons mal aux gladiateurs , fi par tous moyens ils defirent qu’on leur
quand elle l’aune la vie: au contraire nous les aimes s’ils font [emblant de ne la plaindre point.
i: "mm" Sonneur la peut qu’en a de mourir,eli: cauie de la mort. La fortune qui le donne
septiei’me elle mefme des ieux,8c s’appreile des palletemps.A quoy (dit-elle) te peutray-ie red
saïte! la femer,mefchante 8c craintiue belle? tu receuras plus de coups 8c de blell’ures,parce
,ie Imam que tu ne (çais pas pretentet 8c tendre le gofier.Mais toy tu viuras plus lenguemêt,
n°51 Plus 8c fi tu mourras auec moins de peine, parce que tu regaisl’efpee ceurageufement
Ë.” fans retirer le col arriere,ni tendre les mains deuant. Celuy qui s’efl’rayera de la

ains mort,ne feraiamaisrien qui merite la vie. Mais celuy ui fçait que cela luy fut
deuoncè des l’heure’mefme qu’il fut cençeu , viura felen regle 5c l’ordonnance
mais la qu’ilfaut: a; par mefme moyen fera auec vne pareille grandeur de courage , que
:uî’gggf’ rien de ce qui luy deitaduenir , ne luy (emblera eilre foudain 8c inopiné. Car re-
femmes ne: ardant de bien loin tout ce qui (e peut faire,cemrne s’il deuoir aduenir, il amollira
gecâïfiïfn à violence de tous les maux, laquelle n’apporte rien de nouueau à ceux qui le [ont
ioint que preparez,& qui l’arrendoient venir , 8c ne fera fafcheufe qu’a ceux qui enfoienr

32:22” eilre allaitez de tous maux , 8c qui n’efpereient ne chofes heureufes. ar lamai
dm, qua ladie , la prifon , la ruin’e , le feu , rien dotent ce a n’efl: inopiné. le [canois bien
;:;J;nql:°î:: que nature m’aueit mene dans vu logis plein de bruit 8c de tumulte. I’ay [euuenr

Emma. ouy crier en mon veifinagen ay (euuenr veu aupres de ma porte vne torche 8C
vn cierge qui alloit deuant les funerailles de quel ue enfant ni mouroit deuant
heure..I’ay-feuuentouy le bruir d’vne haute mai en qui tom it par terre. La
nuiél; m’a feuuentoflé lufieurs auec. lefquels i’aueis parléce iour mefme , ou qui;

s’eiloient retirez du Pa ais 81’ de la Cour auec moyrôe entreœuppè les mains qui
s’elloient par fermentrliees 8c ceuplees en vne cenfrarie. M’ellenncray-ie donc de
voir. quelquefo’s des dangers m’artiuer,quienr ronfleurs tonca l’entour de me 5’

La plus grandeèartie de ceux qui-[e veulent mettre fur mer , ne penlent peint à
tempeileJe n’aurayiiamais’ hôte en vne bâtie choie d’alleguer vn mauuais autheur.

I Pub us quieileit encor plus violent que les efprits tragiques &comiques. , aptes
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qu’il enfilaiilé vu iour les folies des farceurs ’, a: les paroles qui s’adrefl’eient au

peuple qui regardoit du fends des ballès canes les ieux publics , entre plufieurs au-
tres mots non feulement plus enflez que ceux d’vne cornedie , mais d’vne tragedie,
dit encor ceiluy-cy:

Ce qui aduient il Vu ,pnu durait) (ou.

. Si quelqu’vn met cela aufonds de lès moüelles , 8c qu’il vueille tellement ietter numen"

les yeux fur les maux que les autres fouffrenr tous les iours, dontle nombre cil: in- "melchite
finy,8c qu’ils cognoiile qu’ils peuuent tomber librement fur luy: il s’armera long 33’,
temps aupatauant qu’il leit allailly. C’ei’t trop tard qu’en veut inlirnire l’aine à la à quelqu’ vu.

patience des perils,apres que le danger cil: aduenu. le ne penfeis point que cela 3;:
deuil arriuet. le n’euilè iamais creu que cela me full: aduenu.Mais pourquey- rien? adamit- . se
quelles richellespeut en voir que la auureré , la faim 8c l’indigence ne fuiure par affin:
derriereêcmglle ignité voit-en,qu’e le robe d’efcarlatte,quel veilemêt des Augurs, pour le con.
quel acçoultrementdeciteyen Remain,qui ne (punie citre fubiet à banniilèment,à fanfic
l’infamie,au delbauchement,8c a vu Vilain me pnfemcnt? (triel Royaume y a-il, à Tous cuic:
qui la ruine,le feulement aux pieds, 8c vn autre Seigneur qui luy fera .cemme vn 2°? fumât!
bourreau,ne fait apprellér’Il n’y a pas grand efpace etemps, il n’y a qu’vn mornât m3325:
d’heure,peur d’vne chaire Royale tomber deuant les genoux d’autruy. Refouuié- Exemple de,
ne toy donc que tous eilats 8c conditions (ont fubiets aux changemens , 8c que ce ËÏIJÏ’ qui

ui tombe fur quelqu’vn,peut aulIi bien tomber fur toy. Tu es bien riche , mais diva; ilium
l’es-tu plus ne Pompeeêlequel aptes que Caius [on ancien coufin 8c nouuel halle, ils-23;: le?
eull; ouuert a maifon de Cefar,pout luy fermer la (ieune , le trouua auoit faute de des de p10-
.ain 8c d’eau. Celuy qui auoit tant de riuieres qui nayil’oient 8c le perdoient dans 3:13:11! a

les propres pays,fut contraint de mendier le degouil des roidis. Il mourut de faim P: ’
a; de foif,dans le palais de fou allié,pendant que (on heritiet leiioit la defpenfe des
honneurs funebres de ce pauure aifamé. Tu as eu de grandes dignitez z en as-tu
d’auffi grandesque Seianus, 8c quite [oient aduenuës en tant de fortes , 8c contre De minus:
ton efperance comme luy?I.e iour que le Senat le faifoit mener au fupplice,le peu- ’
pie le mit en pieces. Il ne relia rien que le bourreau peuil: trainer du corps de celuy,
en qui les Dieux 8c les hommes auoient allemblé tout ce. qui le pouuoir donner.
Es-tu Reyeie ne r’enuoyetay point à Crœfus,quidefcendit dans vu feu parle cem- De mm":
mandement du vainqueur, qui le vid elleindre , 8c fe vid auflî furuiute à [on Ro- l
yaume 8c à fa momie ne t’enueyeray point à lugurtha, que le peuple Romain vid neiugunin;
mener en triomphe,la mefme annee u’il auoit commencé d’auoir crainte de luy. 2° Nb-
Nous auons veu Ptelemee Roy d’A rique,8c Mitridates Roy d’Armenie,dans les Daim-4,;

rirons de Caiusrl’vn fut ennoyé en exil, 8c l’autre prioit qu’on le tenueyail fur fa "a. "A
foy. En tant de roullemens 86 d’incenilances , fi tu ne mets au nombre des che-
fes futures,tout ce qui doit aduenir,tu appreiles contre rey- mefmes des forces àla
mauuaife fertune:laquelle celuy rompra facilement ui l’aura le premier apper-
ceu’e’.Mais la remiere chofe qu’il faudra faire aptes cecla,feta de ne prendre aucune mmm,
peine en cho e fuperlluë,ou de chofe fuperfiuë 8c inutile : afin que nos defirs ne "mâtin ë":
s’ellendenr peint fur chofe ne nous ne puiiliens obtenir: ou aptes les auoit obte- fief-f,
nuës , que nous ne cogneiflions trop tard , aptes beaucoup de honte, la vanité de une
nos am itions. C’eil à dire que neilte trauail ne foit vain 6c fans effet, ou uel’ef.
fer fait indigne de no [ne trauail. Car bien feuuenr cela cil: fuiuy de trill e,li nes
defirs n’ont pas bien luccedé, ou fi le fuccés nous fait honte.



                                                                     

.. De le Tranquillits’, e t
en": m; Il finit fe garderde courir 6c trotter çà 8c la,cemme la plus grande partie des b5;
mes , qui ne font que le peurmener de maifon en maifon , par les theatres 8c par

, ir . . . , . . - .la vaine tu les cours 8c marchez. Ils le pretentent aux allaites d autru , tauzins femblantd a-
*Ë°fi’6’ & "e noir ronfleurs quelque choie à faire. Si tu trouues quelqu vu de ceux-la ferrant de

a Emmener . x x .des airure, famaifon,& que tu luy demandes , Ou vas-ru 5’ a quoy penfes-tufil re refpondra,
ni Kim" "i Certes ie ne fçay eti:mais ie vetray quelques-vns,ie feray quelque chofe.Ils courent
E533; çà 8c n fans içaueir pourquoy,attendans qu’on les employe,ôc ce qu’ils font,n’ell:
flagellé. pas ce qu’ils auoient delirigné de faire,mais ce qui leur cil tombé en. main.Ils cou-

rent,ils vent 8c viennent,lans aucun certain confeil,& fans rien aduancer,cemme
font les fermis qui râpent par les bullions , 8c montent au plus haut pour reuenir
routes vuidele y en a plulicurs qui meinenr vne vie pareille à cela,qu’on titroit

aussi!" 8 à bon droit appelle: vnenegligence (au: repos. Il y en a d’autres qui me tout pitié
ŒL’É’C’ËZ- de les voir courir par les rués comme aufeu z ils pouillent tout le monde,ils tenuer-

xieux,& de (ent parterre ceux qu’ils rencontrenr,& tombent dédits eux. Cependât aptes auoit
:33? n bien couru,eu pour failler quelqu’vn qui ne leur rendra pas le ben iour , ou pour
"acarienfit accompagner les honneurs tunebres d’vn qu’ils ne engueulent pas , l ou pour
:izfnncm la cauie d’vn qui ne fait iainaiskque quartier, ou les fiançailles d’vn autre qui a elle-
ai énigme fouuent marié,ou aptes auoit luiuy a litriere de quelqu’vn , 8c auoit aidé en quel-

ques lieux à la porterais reuiennent fi las en leur malien , 8c ont li peu aduancé
qu’ils iurcnt ne fçaueir eux mefmes pourquoy ils font fortis , ni ou c’ell qu’ils ont

le, mon; elle. Et routesfois ils font tous prells a courir le lendemain ce mefme chemin. Par-
de; homme ainfi ce feta bien fait que voûte peine fe rapporte à elque but , 8c qu’elle regardew
L’ami, quelque certaine fin.Le trauail ne fait peint de penrqâ’ceux qui ne peuuent viure en.
min. repos :mais cefent les felsqui font tourmentez 8c agitez par les faull’es images des.

chofes qui fe prefenrent à eux. Carcenx-là ne fe remuent interne efperance: la.
beauté de quelque chofe les chatouille ,dent leur ame déflaOrneublee ne peut ce-
gnoillre la vanité. Pareillement ceux qui ferrent de leurs maifons feulement peut:
croil’tre le nombre de la feule qui ell parles ruës , font pourtnenez a se la en di-
ners lieux par des occaûons fort vaines 8c legeres: 8c n’ayans rien à se pour eux,
le Soleil les chaire dehors dés le peina: u’il cil leué.Mais aptes auoit longuement
eilé heurtez 8c froilfez fans aucun pre t entre les portes de pluIieurs , 6c refufez;
en plufieurs autres:8c que celuy quitient le ruelle de ceux qu’il doit failler, leur æ
rendu le bon leur du premier iufqu’au dernier , ils ne n’entrent aucun enleur mai--
[on à qui parler auec plus de difiiculté,qu’ils font auec eux-mefmes. De ce mal là:
dépend vu autre vice plain de temerité,c’eil devouleir ronfleurs efceutet ce qu’ont
dit, 8c de fe vouloir informer des confeils publics , et de vouloir apprendrebeau-
coupde chofes, qu’on ne peut ouyr ni raconter aptes , ’anec grand danger. le-

t Ml 1; de pcnfeque Demecrirus fuiuant ce propos commença ain i: Œiconque voudra vi-
permanai ure auec tranquillité a: repos d’efprit,qu’iln’embrafl’e peint beaucoup d’afliaires ni-

ËÏIÏÇCËÏL le particulieres ni publiquesweulanr rapportercela (comme ie cecy) aux aâiens vai-
repos de. nes a: fuperfluës. Car [i vous les prenez côme necelfaires,il faudra qu’ilfè plonge,
k" "Pm ie ne dis pas en beaucor d’affiner 8c princes &publiques , ains en vn gouffre in-
. fini de ncgeces.,Mais s’i’fn’y a quelque deuoir acquelque office felomncl qui noua

appelle ,neus ne nous en deuons point entremettre.
CFÇËp”: Car celuy qui femelle de beaucoup d’afaires , a defcounre fanaux coups delà:
,æïmnlt fortune. Le plus aifeuré fera de ne la vouloir guere efl’ayer. Au telle nous durons

’ la! affaire! penfer (euuenr a elle,8c ne nous promettre rien de fa loyauté. le me mettray fur
fans y unegnou; a 55 mer,fi "quelque choieriefiluuent..1e feray. pareur , (iquelgs’vnne l’empefehe. Le
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trafic 8c la negociarion me [ère heureufe , fi qUelque malheur ne s’y mefie. C’en par a fie à la-
powquoy nous difons,que rien ne peut gduenir au (age cotre ce qu’ila penl’cNous aux;
ne l’auons pas retiré hors du malheur commun des hommes,m:us hors des erreurs tien qui
8: mais opinions. Toutes choies ne luy viennent pas à louhait : aumainsvierk :çf";:f "°
ment-elles comme il les: preueuës. Or tout premierementila preucu que Quelque «à:

empefchement fepouuoit oppofer à les dellèins 6; intentions. Et par amin ilfaut fifi," .
que la dealeur oficnfe moins l’aine a fi ce qu’elle dcfiroit n’a pas hourailleraient: Ph
scullî,puis que tu neluy en suois pas promis l’entier filerez.

. Nous deuons aulli nous rendre farci es , 8: ne fuiure pas trop afprement ce que C .
nous auons entrepris. Suiuons le chemin ou le cas de la neceflite nous menon. Ne
craignons point aufli de changer d’aduis , 86 ce dont nous faillons ellat , pourueu amides.
que ce ne loir point vne legcrcr’e ( qui cil le vice le plus ennemy du repos de l’amie) amuïs:

qui nous y calle. Car il faut par neceflité pu’vne opiniaürile (ou «(9min me bles,poinr
d’un mitera le tourment d’efprit , Be que la ortune uy arrache fouirent quelque 12’32”
partie de les deileins : 8c la legereré cit encor plus ennuyeufe , ne (e pouuant iamais mirus
attelle: en vn lieu.L’vn 8: l’autre (on: fort ennemis de la trâquillirè, se de ne pour h la a" .
noir rien changer-,8: de ne pouuoir rien fouffrir. Il faut Certainement flaire quitter 16,8: n35?
tous affaires eflrangers à nollre aine , (Sc la rappeller à [ole faut qu’elle le fie 8c 2’11""5536’
qu’elle [e refioüille en elle mefme,qu’elle n’aime que [es pr0pres biens,qu’elle le re- "1,34212.

sire de ceux d’aurruy , qu’elle ne s’efloigne point hors de foy, qu’elle ne fente poxnt "’°- ’

les pertes 8c les dômagcs,& qu’elle prenne en bonne part ce qui luy aduiendra. A -;ÏÏË’ÉËËZ

près qu’on eut donné aduertillement à Zenon 31m naufrage où ilauoit perdu tous "5 fur ce
(es bienszLa fortune veut(dit- il)que ie illè Philofopher miçuxa’ mon aile.Vn ty- ÊÎÈM
ran menaçoit Theodorus Philolophe e le faire mourir,8c de ne luy donner point De rimai»;
de fepulture:Tu as(dir-i!)dequoy (houler ton plaifir,tu as en ta puillànce vne pinte ’ïhim’ï
de Gingtcnt quant à l’enterrement, tu (crois vn grand fol fi tu penlois que i’aimalle .
pourrir plnllolt dans la terre que delTus. Caniuslulus , vn des premiers hommes
qu’on peull: voir,la floue duquel n’ell de rien diminuce,pour citre hay durant no- ne C i
me ficele, contella onguement contre l’Empereur Caligula : lequel ainfi que Ca- lulus 2’,"
nius s’en alloit,luy dit,Tu te trompes, 8c afin que tu ne te flattes inr d’vne vaine "Puce?
efperance,i’ay côniandé qu’on te mairie au fupplice. le vous ren s,graces(re(pon- J133
dit-il) mon bon Prince. le ne fçay que c’en: qu’il entendoit sur ces mots-li. Car v0mm: .vne
Plufieurs chofes me viennent à la fantafie là dell’ns. Voulut-i fui re du fuperbe , 6c 32’202:
mouliner par là combien eiloit grande la cruauté,contre laquelle la mort ellort de- 8: de. Iran-
fircecôme vn grand bien? ou bien luy a-il voulu reprocher [a folie ordinaire ? Car
ceux de qui l’on auoit tué les enfans 86 confifqtle les biens , elloient encor con- tontmens.
trains d’en rendre graces : ou bien eflimoir-il (a mort comme vne liberté .9 uoy ffff’d’hkr .

u’il ait voulu dire, c’elloit vne refponle hardie de courageufe. (Qquu’vn diia: in: fols: kl:
gautveilrep’il n’euftpas refponclu ainfi,que Caius cuit commande qu’on le 1mm W":
viure. Canius n’eut pas crainte de cela. Il cognoilloit bien que Gains aptes auoit
donné tels commandemens,elloit bôme de promell’e. Pourrois- tu croire qu’il eull: *

peu viure (ans foucy se fans apprehmfion dix iours qu’on donnoit depuis la con,-
damnarion iufqu’â l’execurionBOn ne (çauroitcroire ce que tell bôme dit, ce quîl

figée combien il eut rame repofee. endant ce rem s-là. Il ioüoit aux de bers quid
le Cëtenior qui traînoit latrouppe e ceux qu’on a loit faire mourir,le fit appeller. r
Bilam appellè,il coma les marques z 8e parlant à celuy auec lequel il ioiioir,Don, ..
ne ray garde(dit-il)qu’apres me mon tu ne mentes d’auoir gagné : Puis le tournât -
uels le Casanier: Vousfarcztdinoinflit fliquei’en ay vn plus que luy. Penfes-tu-

’ A S f



                                                                     

si.»Da la Tranquillité, i
[que Canius le ioiiall: dans ce tablier 2 Il le moquoit; Tous les amis citoient faf-
chez de perdre vn tel liommezMais dequoy elles-vous marris? (dit-il) vous elles en
peine de fgauoir fi les ames font immortelles , ie le icauray bien tolbll ne [ailla ia.
mais,fur la fin mefme de (a vie,de rechercher la, verite,& de faire des queilions cô-
me il auoit aecoultumè.Son Philolophc le fumoit par tout: de le tombeau n’eitoir

"ailant pas guereloin fur lequel tous les iours on fadoit lacriiice à Cefar noltre Dieu: A
mm quoy dir(dit-il)pen(ez-vous mamtenant,Caniusiquel courage auez-vous f le veux
qui à." ie (dit Canius)en ce mornât de têps,qui pail’era fi vrilement,prendre garde li m6 ame
m9! de ü- fentira quid elle deflogera.Er promit s’il en pouuoir rien cognoilire,qu’il viêdroit

apres le prefenter à (es amis , pour leur faire entendre quelle elloit la condition 8C
les «nom:s l’eftar des ames.Voila vne grande tranquillité au milieu d’vn orage : voila vn efprit
digne de l’eternité,qui veut tirer de (a mort vn argument qui doiue [bruir de verité:
’ qui (e voyant en ce dernier poirier Sc en Celte mremité,veut encor parler auec (on

ame,ôc qui ne veut point feulement apprendre iufqu’â la mort , mais encor dans la.
mort meimes. Il n’y a pas bôme qui paille philofOphe’r plus lorgnement qu’il fifi;

Mais -ie ne lairray iamais vn fi grau homme en arriere,& duqu on ne doit parler
qu’aime beaucoup d’honneur. Nous te mettrons en la memoire de la poilerai: , ô
me tres -illulire,qui fus vne grande part des moirures de Caius.

12:33;": Mais il ne (est de rien d’auoir thalle-les occafions des triliell’es princes , puis que
Iemede,con- bien (ouuent la haine se l’inimitié que tu dois porter à tout le genre humain te.
gémît-i: vient faifir, quand vne fertile abondance de tous vices le prefente à tes yeux : lors .
que k, me, que-tu peules combien l’mtegrite gît rare, l’innocence mcogneuè, 86 la foy iamais l
du Peuple gardee’,fi ce n’elt qu’il y ait du profit mellé : de les façons nouuelles de paillardife

zmï’â’: autant inoiiies l’vne que l’autre,par lefquelles les vns acquierêr des biens 8c les au-

rifee au" de tres en perdenrzou les dommages qui prouiennët de la paillardife,font efgallement
haha" hays,& l’ambition il haut elleuee qu’elle ne le peut contenir dans (es bornes,& ne .

reluit que par vilanies. Nollre ame tombe lors dans vne nuiét obfcure : 8c comme
fi toutes les vertus citoient renuerfees , lefquelles il ne faut plus efperer, ni penfer

I nous pouuoir clito deformais profitables, les tenebres furoiennent de toutes parts.
nil nous faut donc reduire à ce peinât-là , que les vices du peuple ne nous donnent
’v’ int de fafcherie,& qu’ils nous [ement dorefnauant de rifee : 8c que nous reflèm- L
(bitons plumait à Democrite u’à Heraclite. Car ceiiuy-cy toutes les fois qu’il al- .
’loit par les ruës,pleuroit , 8c ’autre rioit. A celhiy-cy tout ce que nous fai ions ne .
[embloit citre que mi l’cre: 8c à l’autre, ne folie. Il faut donc addoucir routes cho,-

" en plus (33,8: les foufl’rir pariémentll cil plus upportable de le moquer de noltre vie, ue L
f d’en leurer. Iomr que Celuy fait mieux qui [e moque du genre humain, que ce uy .
d: «ou- qui p eure.Celluy -la laille encor uelqne lieu à vne bonneefperançe:& l’autre fait .
loir 49h vie follement de pleurer ce qu’il peule ne le pouuoiriamais amender. Et apres auoit
’WËÏÎ,” bien confideré toutes chofes,celuy qui ne (e peut garder de rire,monltre au’oir plus

de cœur , ne celuy qui ne peut le garder de pleurer , puis qu’il fuit l’effeât
de l’ame le plusleger , de qu’il penfe qu’il n’y ait rien de grand , rien de graue,

rien de feuere pour vn fi grand appareil que font les bômes. Chie quelqu’vn f: re-
prefente toutes les oecafions qui nous peuuent aurifier ou relioiiir , de il fçaura ce
que Bion diroit,ell:re veritable , que tous les affaires des bômes relièmblent à leurs
cômencemens, 8c que leur vie n’en pas plus (ainâe ni plus feuere que les dcll’eins

le meilleur conceus (culement dis leur ame. Mais il vaut mieux fupporrer doucemët les mœurs
publiques 8: les viCes des hommes,& ne (a lailI’er aller ni au rire ni aux larmes. Car
En. a; i au vne carnelle snifer: de le tourmenter des maux d’autruy , 8e vn plaifir inka-I
r
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iuainde s’en refioiiir. Comme pareillement c’en? vne humanité 8: vne pitiêinuti- g’mgraifif
le,de pleurer 8c feindre fon vifage,accôpagnant quelqu’vn quiva mettre [on fils en «51.3? ’

terre. Il faut aulIi quand tu te verras ailailly de quelques maux,que tu fentes autant aucun 5mm
de douleur qu’il cil befoin , de fg? point autant qu’on ade coultume de mouliner. ÏËÈ’Æ”;

Car plufieurs verfenr des larmes (Éolement pour les faire voir, 8c ont toulîours les 1mm".
yeux tees, quand il n’y a pas vn qui les regarde:ayans opinion qu’il feront deshon- Tuizmme,
incite de ne pleurer point quand tout le mode pleure. Ce mal s’eft tellementaduan - remede, ne’
cé,de (e gounerner par l’o inion d’autruy,qu’on apprend de feindre la douleur: qui ’IÂË’ïSdCI’

elloit la chofe du monde l’a plus limple. 8c la plus naifue.. s’enfuir maintenant la gus: fi; 2°,,

partie,qui nous peut,non fans raifon , donner beaucoup de tri (une , 8c nous faire fias "r-
viure en vu defert , voyans la fin des gens de bien efire fouuent fort malheureufe. fgfifi’énî’tr,;

Côme celle de Socrates qui fut contraint de mourir en prifon,Rurilius de viureen mut & mi:
exil, Pôpeius 8c Ciceron de tendre le col à ceux qu’ils auoient autrefois deffendus rami;
eiians accufez de crimes ca itaux:& ce Caton l’image viue des vertus,fe penchant» ’
fur (on poignard porter te moignage 8c de fa fin 8c de celle de la republique.Il en:
force de fe plaindre que la fortune rêde defi mauuaifes tecôpenfesfiklglle efperan- m, il, ont:
ce pourra maintenant auoir Celuy qui voit les plus gens de bien endurer-les plus me gouais,
grands mauxaque fera-ce donc f Regarde eôme c acun de ceux-là a vefcu : 8c (i tu
cognois qu’ils ayent me conflans 8c vertueux, defire d’auoir le cœur anfli grand aptes leur
qu’eux:s’ils fe font lafchement perdus corne des femmes , fais eflat que rien ne s’elt "M20

Eccdu.0u ils (ont dignes queleur- vertu te plaife,ou indignes qu’on doiueregretrer- e
perte de leur coiiardife.Car que peut-on voir de plus deshônelle que ces grands

, .erfonnages mourans fi confiâment facenr deuenirles autres craintifs conards?
godons celuy qui en: digne d’anoir cité fi fouuent loüé,8e difons : Tant plus tu as
elle confiant, tant plus en es-tu heureux: tu es efchappé aux malheurs qui fuiuent
les hômes,à l’enuie,aux maladies:tu es ferry de prifonJl a (emblé aux Dieuxque tu I-
n’el’tois pas digne d’vne mauuai fe lbrtunezmais au contraire indigne furqui la for-

tune peull auoit deformais aucun pouuoir:Mais ceux qui fe voudrôt reculer,8c qui I
ayans la mort entre les dents,pen1ent encores à la vie,il les faut prendre par le cola
let.Ie ne pleureray point celuy qui el’t en ioye,ie nepleureray point celuy qui pleu-
re:la ioye de celluy-lâ a retenu mes pleurs,& cefiuy-cy afair par (es lamies,qu’il ne t
merite oint d’eflre plenré.Faudra-il donc: que ie pleure Hercules quid il le brufla’
tout Vif; ou Regulus quandiil fut percé de cloux: ? ou Caton d’auoir redoublé l’es Pa’rlesâgun’ 1

playes?Tous ceux-là ont trouue comme vn petit momenride temps, ils pouuoient sa."
viure eternellemenr. Ils (ont parvenus à l’immortalité parleur mort. Voyez encor fleure, (on: -
vne autre grande matiere de peines 8c de foucis: fi tu prens beaucoupde foin à te à: f
feindre de à tedefguifer , 8c li tu ne te monilres à pas-vu, auec ta pure (implicite? de la vie»
comme on voit auiourd’huy la façon de viure deplufieurs efire feinte, 8c. toure Élép.
Îpprefiee â’vne gloire vaine.Car c’elt vn grand tourment d’ellre ronfleurs ainfi me "muta, t
ur [es gardes , 8c vne grande crainte d’eflre fnrpris en autre façon qu’il n’a au 2:22:13]!- -

couflumé de fe môlirer. Nous nefommesiamais fans peine, fi toutesles fois ’on grimé. ’
nous a regardez,nous penfons qu’on nous vueille mettre à prix,p.1rcequeplu [CUIS tu"
choies adniennent qui nous font defcouurir à nud. Et encor que par celle foi-L Celuydom.
gneufe diligence on (e (oit bien tenu caché, toutesfois ceile façonde viure ions vn frappants];
mafque, n’efi iamais ioyeufe ni all’euree. Mais quelle volupté se quel contenta "à. 4
ment apporte vne fincere fimplicirè ornee de fa pureté , qui ne cache rien fous fes iamaisaflcuf-’
murstt toutesfois celle vie cil encor en dager ’d’ellre mefprifee , li routes chofes ’ tauda-4,.
sa: cunettes irons hômes.Car ilywenaqni mefplrifent tout ce qu’ilÈvroyer de plœ i

. k U y



                                                                     

. a r fI . .De la Tranquillne, î .il n’ai! tu ’Aumoms la vertu ne don pomr auoit crainte que tant plus on s approchera d elle
fait elle ne loir plus ellimcc.Ccrtaincmcnt il vaut mieux citre melprile en lafimplicitê,
patronnes. que d’el’tre tourmenté d’vne perpetuelle feinte 86 diilimulation. Tourestois il fait

porter du temperament en cecy. Il y agrande diderence de viure (implementoa
un mef’ure negligemment..ll cil: beioin de fe retirer bien auant dans loy-meimes. Car la con-
fit :533” ueri’ationêk la hantiie de perfonnes dilfemblables à foy , ne fait que troubler les
conurri’ariô afl’eé’tions qui citoient delta bien reglees, 86 renouueller les defirs. Elle ne fait que

fzïleêïtbiê piquer,86 empirer tout ce qui cit encor imbecile , 86 peu adente dedans l’aine. Il
fvnî par faut neantmoins me fier cela. : il faut citre quelquefois en compagnie,8c quelques-
hums fois en l’olitude. Celle-Cy nous fera defirer la compagnie des hmnmes, 8cl’autre
5mm": nous fera dcfirer à nous mefmes; l’vne fera le remede de l’autre. Lafolitude gua-
"mulc, 46- rira l’ennuy que les compagnies peuuent donner , 86 les compagnies guatiront la
” rril’tell’c que la folitude apporte. Il ne faut pas rouliours auoit l’aine rendue. Il luy
lafchcàll’cfu faut donner quelquefois du laint. Socrates n’auoit pas honte de palI’erletemps
f’;;ï’;f;"’atiec des enrans. Caton fe renouilloir à bien boire , nd [on el’prir ciroit trop
DeSocrates. trauaille des affaires publiques. Scipion (garnit fort ien remuer ce corps , fibrera
De Caton.n Scipion. apprisâ la guerre 8c 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 reliouyr les iours de
leurs felles en menant vne daufe digne des hommes de ce té s-lâ;deqnoy il ne leur
pouuoir venir aucun reproche , quand les ennemis mefmesîes enlient veu danll’er.
Il faut donner quelque recreation à l’efptit ; il en fort plus repoli: 8e plus gaillard.
Et tout ainfi qu’il n’en pas bon de trop charger les terres les plus ferti es,parce que.

. I de trop porter glles le pourroient bien roll: galler : pareillement le trauail Contih
ÎÆÉÏÏC’L. nuel rompt la rorCe de l’elprit. Ceux qui fe repaient vn peu, reprennent leurs fon-

le mm: ces. L’alliduit’e du trauail engendre vne langueur 86 vn eüourdill’ement d’efprit.
mmm: Les hommes ne prendroient point tir de plailir à fuiure les ieux 8c les palletemps

ne, 4.036. s’il n’y auoit quelque volupté 86 quelque inclination naturelle. Le freguent vfage
listé ôs de defquels eut neantmoins aller toute la force 86 toute la vertu de l’e ptit. Car e
ïjgg’im’ï’ dormir cil bien neceilaire pour (e delaill’er : tontesfois qui voudroit ne faire autre

lours de fe-chofe que dormir nuiét 8c iour,ce feroit vne mon. Il y a bien difference de relaf-
Ë’SUÏÇ’C’ÆÏ cher vne chofe,ou de la deli’aire du tout. Ceux qui ordonnerent les loix , ont in (lis

m les un. - tué des iours de feile,afin qu’on côtraignil’t les hommes de (e trouuer aux relioiiili
gîïr’csî’â’e” (auees publiques,meflant parmy leurs trauaux vn temperament necellaire. Il y a

uel uer en de vrands erforma es comme i’a dit ni acertainsionrs de tous les mois

q . q a P g y q"MME?" drelloient des relies pour eux z 8e quelques autres qui tous lesiours auoient certai-
ces publi-
ques. nes heures pour trauailler , 8c certaines heures pour fe recréer. le me ibuuiens que
53231:2: àcf- Pollio Ahnius grand Orateur en vfoit ainli,& qu’il ne faifoit rien aptes les 4. heu-
hm’nplc de res du foir. Il n’eull pas voulu feulement aptes celle heure là lire vne lettre , afin
qu’il n’y trouuall aucune chofe qui luy miit dans la telle vu nouueau foucy : mais
mmm, , il dans ces deux heuresJâ il (e delaii’oit 8e (e defchargeoit de la peine qu’il auoit pri-
faur Engcmé: le tout le iminnglques autres ont vel’cu vne partie du iour d’vne façon, 86 l’autre
flîfifg’ïâ’ partie d’vne autrezôc ont remi sapres midv les affaires de moins d’importance 86 de

leur. peine. Nos maieurs mefmes auoient deii’endu de ne propoferaucune delibcration
nouuelle aptes les quatre heures de (oit. Les gens de guerre partill’ent les iours des
gardeszêe les foldats qui reuiennent d’vne comee , ont le lendemain la nuiél: fran-
che. Il faut donner quelque recreation à l’efptitJl luy faur donner quelque repos 86
quelque loifir,qui luy ferue Côme de viande 86 deuouuelles forces. me faut pour;

.;.-......-- - ..
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gyrera: de bim. 42.7. tmener au-defcouuert,afin que l’efprir [e rehauiTc voyant le Ciel, de humantl’ajr à Moyen de
[un aile: Œdquefois aller en coche: lcehemia 8c le changenwnr dernys vous :Ziî’éfffiîcf,
remettront en vigueur : Ou bien manger 8e boire plus largement. Quelquefois il Pm pour le
en faut venir iniques à s’enyurer,non oint pour nous nOyer dansle vin,mai3 pour "
efloufi’er les ennuys. Car ilelmile les tcheries de les foucis,ôc les vachercher iuf- "en bun a:

boire Jucu.

î ’ i ’ h çqu au plue Profond de l une. Et comme lyurongncne gillarirquelquer maladies, mm "ce
sailli guerre-elle les "nitelles. Celuy qul rrouualevm , .1 cite appelle Liber , non urgeaspnu,
poinrpourh licence liberté de la Jansuetîains para: qu’ildeliurc l’ennuie ler- giflât?
uageôc de (oucis,l’a.ileure 8e la rend plus vigoureufe ô: plus hardie à routes entre- cheni; Ë.- à:
tilles. Mais comme la moderarion de la liberté cil: làlurni’re 8: profitable , trulli cil [09cm j

Bien celle du vin. On dit que Salon 8c Arccfilaus prenoient plaifir quelquefois de Lînfiçfigffr
boire : 8c l’yurongncrica elle autrefois reprochee à Caton. Mais celuy qui luy du vin syp-
rcproclreroxt cela,feroit plufioll: trouuer ce crime bonnette que Catonvilam. Il ne :1121”
faut faire cela gueres (euuenr :afin quel’ame ne prenne point de mauuaife couflu- deliure.
mali elf-cequ’il cil bon del’attirerà le refioüir 5c à [c mettre en liberté, v5: rcief- qnclfuu

lter quelque peu vne trop trille fibriné, Cadi nous voulons croire au Poète Grec, grands par
il cil bon de faire le folquelqucfois. Si nous voulons croire Platon , inimiseflant aïg’éneîgi’

en [on feus rams il n’a peu ouurir les portes ciels poëfie : Si Ariflote , il n’y eut in. fartiez: a
mais vn grand efprit que quelque folie n’y fait nieflee. L’amc ne peut-ticndire de lift; Vrn
grand 8e de plus excellent que les autresfi elle n’ait agitee. Mais quand elle a mef- 3.31,]; à".
Frite les choies accon flumees 8c vulgairesfic que poullèe d’vne inlpiration (ennoie "in quelqu?
8c factee,elle s’en: efleuee plus haut , c’eft lors qu’elle chante quelques propos plus (Ohm

grands,qu’vne bouche mortelle ne pourroit dire. Elle ne peut atteindre aux c ho-z
fesluut elleuees ô: difliciles,tant comme elle et! dedans loy. Il four qu’elle me fa
façon deviure accouflamee. Il faut que ellele guinde haut, qu’elle renne le frein
aux denrs,& qu’elle emporte celuy qui cil monté tu: elle , &z qu’elle le meinc en

Heu ou elle eufi en crainte d’aller toure feule. ’ -
VoilafSerenus mon amy rtes- cher)ce qui peut conferuer la tranquillité de l’aine, Application

a: qui nous la utrendre, 8c a: qui peut millier aux vicesqui voudroient couler du rime
dedans nous. I tefaut tontesfoisapprendrc qu’il n’y a rien de tout Cela qui toit fait
allez fort , pour ceux qui deiïendent vne chofe foible, s’il n’y a vnfoin 8c vne di- 9051W 4*? il
ligence continuelle,pour efirc aupres de l’aine , 85 la retenir quand elle s’efbran- "m

kroir. l
Fin Julian Je Ik-Traquilliie’, erreras Je hem. , .

sr iij



                                                                     

LIVR
’ANNÆVS SENECA,

A SERENVS.
QYE LE SAGE NE PEVT SENTIR AVCVNE INIVRE.

xSOMMAIRE.
Ce liure contient prenne mefmcfulziefl que le precezlent. Cu ji le [45e ne [ent peint le:

iniuret qu’en la) fait, c’efl parce qu’il a l’prrit o- l’eme trlnqldlle o» repojee, Il du a

commencement,1u’ily a nutant de influence entre let Stoïcienr a» le: une: Pbilofopbet,
comme il] en 4 entre le: enfler a» letfemelles. Q; l et Stoïcien: tnfilzent àftire trouuer
la façon de leur "rie plu: affre a» rude 1u’elle n’ejl p44. Celtfdit, il dit que cuon se

fentit inuit aucune de: ininret qui la] furent dite: , ni aucun mpm, quand il Wouloit
faire trouuer bonne «par le le la] qu’il leur profiloit. Il introduit t res Serena criant
contre le: Stoi’cient ,qu’i t n’ont que les [citrals tut releue , qu’ifi ne [ont [ages on!

impafi’ilzlci que de paroles , a» 118e» efell il: [entent toute: cyanurerez a» incom-
modxteï que [ouïrent les une: hommes. Mai: que: il mon re 114e le page ne peut
fentir Aucune imine , et) aucun outrage , encor 1u’il [on iniurie’ e parole , o ou.
rugi le full : non plue 1m le: Dieux , pu let mm: [Arrileget de ceux qui ronp-
pent (y- fondent leur: bridger. au; le [age ne peut ejlre defizoiiillè n] prine’ (le f4
Wertu ,l41uelle ejlfii que poffât»: , (71m: (cul lien , par l’exemple de Stilpon,
[14714 1mn duquel il [nit Wn long cr lieut difcours. Il monjire 4p": que ce nom du
[age qu’il dcfcrit n’efl p43. feint ou busine", ou 11.431 s’en peut trouuer ambitus 077:,

encor que ce fait par long: internelles de temps. Il fait Tri fondement , que le Nice a» ln
mefchancete’ nefont imine plus fort: que l4 Tertre : a» par ccfle rayon lcfngcne peut
ejlre ofenfe’Jequel 7P égal a» «mil à Dieu, excepte defn mortalité. si lafcrtunc entre-
prend de combattre 4 Wertu,e le je retire toufiours Naincuè’. Le [age efi exempt de crainte
ou d’efiienncc. fiu diriefrne chapitre , il reflue l’epinwn de aux fait prennent le iniure
d’unir efle’ mcflznfezov dcfcllifgnez: Il Accorde que lefage (fi frappé de quelque dou-

leur , mais non p44 albain. Il n J auroit acun: 1eme li joufnr de; minaret ou de: un:
qu’on ne fentijl point. M onfl ripai flint ceux qui ne peuuent flire aucune rbafipnrmefiarit,

Comme lespetits enfani,le.i boujons oplaifnnglet nubile: on! lesficnetiques. Il eflirnc
fol: ceux qui penfcnt qu’îmejemme leurpumfcfiiire inia", Mi portier, Mi controlleur Je
la maifon 11’ Mr Prince. Il luillepar excmpleplujieurt chofe: agende: apeurer, 1115
peuuent clin failles tufage,mn’c letgrnndet lchoiuclnt. nufipen[4jcber1ueles petitet.
Epimren bien confefl’e’ que lefage ouuoitfoufl’rir desinulm,m4it et Stoïaens dijent que

ce ne [ont point imines. Il: n’en ojlïmpzu efentiment de ln douleurm’ntfculcment le non:
de l’iniure. Il reprend ceux qui prennent à inuit: ’u’onfc nique de: imperfefliont îu’ilt

--- -- --4 - -.--.- k
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4mm]: mime. 2. 8mfur leur corps: Il alliât" l’ex empile de C. (fin Caligula , qui eflol’tgrancl moqueur,
v- laflttâfclo’lilüm d’impcrfrflions 7m le rendoient moqué de mit le monde. Il thym"

apret 114:!!! brocard: que Caligula ietta contre Jfiatlah’ Velerim,c7 (être Cherafwët
kiffe defn mort. E t crime llflllfl que lcjage endure le: [trantran] t1 magneriez: (flein-[115.

.- E uis dire à bon droiél,Serenus, qu’il y a autant de dinerence entre en"; .,.

les Stoïciens, de tous les autres qui font profeilion de la Philo-
iophie, comme il y en a entre les malles 8c les femelles. Car ia- pte) irai.

Vçoxt que tontes ces deux trouppes d’hommes farcent autant l’vne que 3:31:11!) h
l’autrepourl’entretenemcnt de la focietéhumaine:touteslois l’vne qu-on’h

d’elles en: née (culement pour obeyr , 8c l’autre pour commander. Tous ces III-Cll°»& Pour-

tres [ages reilèmbleut aux medecins familiers 36 domeliiques, qui truffent les 333::
- corps malades trop delicatemcnt Je doucement : 8c les guariilent , non point par être" (1.5
les meilleurs a: plus prompts remedes , mais commeilspeuuent. Au contraire les bfd’ùïf’îfmï

Stoïciens s’ellans iettez dans vn chemin digne des hommes , ne le foucient point "au.
que ceux qui voudront marcher auec eux , le trouucnt planant. Ils catchent teille.
ment de nous retirer tout d’vn coup , 86 nous-haullèr en ce lieu qui cil tellement
elleué haut , qu’aucun traié’t n’y peut atteindre pour les blcller , et qui l’em-

ble [urpailer la torturiemelines. Certainement les lieux où ils nous font palier,
(ont fort hauts 8c roides , pierreux 8; malaxiez : Car comment pourriez-vous
monter en vn lieu haut elleué par vn chemin qui fait plain E Toutesfoisrls ne font
pas fi hauts ne fi mal-ailez comme quelques-vns penIent. Il n’y a que laprcmiere
partie de ce cheminqui fait plain de rochers de de cailloux, 8c qui (emble n’auoir
point de lentier : comme ceux qui regardent de fort loin quelques hauts lieux cn-
trecoupez penient qu’ils s’entretienncnt 8c ne foient qu’vn , parce que la veuë li
cfloignee les deçoit : mais en fin connue ils s’en approchent dc’ plus pres , tout
cela que la vcuë rtompee auoit comme mis 8: jointât enfemble,s’cntr’ouure peu à
peu: 5c ce qui de loin (embloit titre vn grâd precipicc, monitre vn faille de mon-
taigne qui n’eILpas mal-ailé. Ces iours pallcz que nous citions tombez en ro- :12
pos de Caton , tu te laichois (comme tu ne peux foulfiir qu’on face torrà pas-vu) fours. A”
que le fiecle qui porta Caton ne l’auoit pas prile cequ’il valoit , 8c que lors qu’il (e
hauiloit par dcilus les Pom ces 8c les Celars, on l’auoit rauallé par dellouslcs Va-
tiniens : tu trouuois chofe lâtt indigne , que quand il voulurdiiluadcr de receuoir
vneloy , la robbe luy fut ollee de dcllus les efpaules au milieu de l’ailemblee du a
peuple , 8c qu’il fur chaire depuis la place aux harangues , iul’ques ânl’arc Fabianz

poulie 8c heurtêpar les marlis d’vn party feditieux, 8e contraint de fouffrir force
vilaines paroles,force crachats , 8! toutes autres fortes d’outtages, qu’vne trouppe
d’hômes fols 8c enragez luy voulurent faire. Alors ie refpondis,que tu allois beau-
co d’occafion de t’ofi’en fer pour l’honneur de la re ublique , laquelle Clodius
d’vn colié,8c de l’autre Vatinius , 8c tous les plus meicl’i’ans garnemens vendoient, .

8c tranfportez d’vne auari ce aueuglee , ne cognoilloient pas que quand ils la ven- -

. ’ Cm", r r.filoient ainfi,ils le mettoient euxomel’mes en vente. . ùl dd C , l d , fi , , . l. C Pour refon-our e tegar e atODLIC te priay e n e re pomt en PCIDC pour by. at aucun du la que-
Ilion icy[age ne peut receuoir iniure ni outrage : Et que les Dieux nous auoient donne o me il v

Caton pour vn exemple 8c patron plus aflèurè 84 plus certain de flagelle 5 que n’a-52,11: gout v
noient iadis enté Vlyilès ni Hercules. Car nos Stoïciens a ont Ionitenu u’ils maxime.

cfloient (ages,parce que les trauaux ne les peutêt iamais vaincre ni lailèr,ni les vo- Æïîlf’g: ’
.luptcz chatoüillct,& qu’ils fur-Et syiâorieuxen tous. les pays qu’ils coFuŒtoCatou receuoir n

’ " S iiij .



                                                                     

au; le fige ne peut fautif
inimfisiue ne vintpns aux mains auec les belles landages. en: c’eût à fait-ci vu clarifient , «à
:ILÏË’IÎQn vn tulliquc. 1l n’a pas pourfuiuy les menthes auec le fer 8e le-feu. Hn’eltoit

un l’ami; my en vntemps, ou l’on peuù croire que le Ciel le lbullint auec les efpaulcs d’vn
:Sfl’ll’filfi’âl (cul homme : car ces crantes legetes citoient defia. petduës, de les gens dofon fie-

(ragé de pî- cle citoient deuenus intiniement aduifez 8c lubtils. Mais il combattit contre l’am-
mle à: il:m P" m. binoir mouler de dinettes hgures)&c contre le «leur que pluficurs auorent d acque-
tain: troupe tir vne louucminc puillànce,quetout le monde diuiLe en trois parties , ne pouuoir
murine, a:,. encores contenter : contre les vices de la ciré qui damneroit de la. vertu de les pc-

rcndu qu il amon donné res. Ce fut luy qui la voyant donner par terre , demeura. [cul debout : 84 qui retint
Pnllf N’Cî deles mains feules eurent s’ r e . ’ ’ ”amuré P1- autant q p elfe e r , la cheute delnrepublique,iniquel
"on d: à, ce qu’eltunt muy ou attache de (a patrie , à: qu’aprcsauoir voulufuiutelz ruine
genre!) un nuoit longuement loullcnu’e’ul vit du tout elkcint Be perdu, ce qu’on ne pou-
cïlgn’fiusc mon dapartit ë: mettre en ieces , que par vnetropgrandc impieté. CaraulÏi Ca-

;enemu [on ne velqtiit point aptes libette ,nirla libertèapres Caton. Peules-tu que le

que aux ’mufle si euple 4.1l: peu faire aucuneiniure ni outragea tell: homme-la , de luy auorr rafalé
de Hercule: a preture , ollé lurobbe de dellus les cipaules , ô: d’auoir (ouille celle-telle l’aune

carLa "a auec l’orclurc &les cxcremens de leur bouche? Le liage eltnll’curê .: ilne peut noce-

ront mon- HO": Dl ll’llLll’C Dl outrage.
il"; dîf’i’ Il me lemble que ie voy ton ame toute -b’oiiill.mte.au dedans, à: prelle ânier!

Voila ce quifait perdre l’aiiclotité à vos enfeignemens 8c àvos preccptes : vous
(0 "wifi Ô promettez de belles 3c grandes chofes,un nous n’olons ctoirc,& encor moins d:-
fc’fâ’ïî’ëç” firetzôc aptes auoit tenu tant de grattes prOpos., quand vous niez que le (tige puill’c

tel: que lur allie iamais pauure , vous ne niez pas pourtant qu’il n’ait bien (aunent faute d’vn
p us tatou -du, hmm .feruiteur,rl’vne robbe,d’vne maifonyëc faute dequoy manger. (chi-id vous niaque
ou. l. i r. "le loge puilll: citre fol , vous ne niez;p.1s pourtant qu’il ne loir quelquefois alicné,
:223: de86 qu’il ne luy elbhappc despatoles peu lugeas: qu’il-n’eût entreprédre tout ce que

w les sur latence de celle’imlndie le contraint de faire. wnd vous niez que le fige paille
25°:PÊÏCP: ellre lerr,vous mefmes ne niez pas qu’il ne puilÎe culte vendu,qu’il ne race ce qu on

a qui", a. luy commandera, a: qu’il ne rende le fetutce qu’vn elelaue doit à (on mainte. De
idias fils forte qu’apres auoit bien 4 efleué vos fourcils renftongncz , vous tombezen linon
523121.54; . l’opinion commune de tous les autres , 8c ne fanâtes que changer le nom aux affai-
a; de (sa; res..Ie pente qu’il y a quelque cliofelEmblnl-ile en ce que vous diâes , qui rail du
latins.” premier rencontre fort belle 84 fort grâde,que lefnge ne pourra receuoitvni aucun
tres homes. outrage, ni aucune iniurc.C.’iril y a grande dilfercnce de direque le (age ne reçoit

pas d’initirc , ou qu’il ne s’en courrouce point. Car fi tu dis qu’il enduremtvuciiu-

iure patiemment , il n’a point plus de priuilege que les autres ,il nelu aduient
. rien qui n’adulenne à plulieues, (canoit cil la patience qu’on apprend 1 l’on en:

:3312:ch forment inimie. Mais (i tu nies qu’il puilIè receuoir aucune iniure , c’eût à dire que
h condition pas-m ne le voudroit cllnyer de l’iuiuricr,ie m’en vay quitter tous mes autres affai-
du (age en . " a p si . A . . p V ro-und, qua" h res pour me tendre Storeien. (Lugnt a moy, Je ne veux pasenrichir le fige de a
cun uumgc’les vainc-3,86 d’vn honneur faux 86 commune-minis le le veux mettre en vn i bon
ne luy peutd m m lieu qu’aucune iniure ne [e ourrn approcher de luy ? Et quoy m’y aura-il pas vu

on C . . a a 1 ’ ’[en]: mm- qui le prouoque Sc qursellnye dol outrager .’ Il n y a rien en la nature de tout l v-
": niuets fi facré,qui ne trouue v-n faculege. Toutesfois les chofes ne font pomt pour
Bien qu’il Lele’ln S lmuœmët Cflcuccsfincorc qu’il vair des persônes (i melchites qui vueil-
roi: atrium lent mmm: vne grandeur fi haute qu’ils tacla pourroientatteindre tu blefl’et. Nous
Ï y a q? ” appellons inuulnetable ,* non pas ce qu’on nectouclte point , mais cc qu’aime peut

ameute in- , . l p . p , l .unanime. .blellerm ofenferJe’temonltneray Inflige frappeur: com la. N cit-il pas ecmm



                                                                     

c at” " r O I W t- ., 4mm: mame. Z29que les forces qui n’ont peu citre vaincues , toutplus cognehè’s a: plus ameutées,

que celles qui ne furent iamais-allaillics.’ veu que les forces qui n’ont point cllé
drayées (ont incertaines,ôc que la fermeté cil: iullemcnt remué pour tres-cert.ii n c,
aptes qu’elle a refillé à tous les chocs qu’on luy a donnez a Par tu dois apprendre
quele lège cil d’vne meilleure nature , il les iniures qu’onluy fait ne luy peuuen r
nuire,que li on ne luy en faiioitpoinr du tout. Et de impartie diray que celuy CH;
un vaillant homme, que les guerres ne peuuent vaincre , nila force de les ennemis
efpouuanter : 8: non pas celuy qui le nourrir en vn repos délicat I, entre des peu.-
ples efféminez 6c lafches. C’cft donc ce [age queie dis-délire fubied: de receuoir
aucuneiniure. Parquoy il ne fart de tiède ietter forces rraiéts côtre luy,puis qu’au. tirer à’couPs
cun ne le peut blelierr Mais tout ainfi qu’il y arias pierres fur la dureté (lefquelles "du:

a le fer n’a aucune paillancc, 8c qu’vn diamant nopent citre raillé ni couppe m bri- n rclleli’ible
le ,ainsil reicrte tout ce qui le frappe: tout ainli qu’il ya des matieres qui ne le Il": choiras
peuuent confumcr dans le feu , ains au milieu des flammes continuent leur nature à”
6c leur fermeté: tout ainfi queles rochers haut cileuez dans lamer repoull’cnt les damé reli-
vagues de les Hors, 8: apres auoit elle batus de grandes 6c cruelles tempcflcs , ils fiât"???
ne mon litent aucune marque de lange dcl’eau : Parcillement l’ami: du lège en li la violencd
ferme 8c fi conllantc,elle a ramallé tant de force,qu’ellc cil auliî fente contre tous M °"d"’

dommages 8c iniurcs , comme ce que ie viensde dire.
Et quoy?-n’y aura-il aucun quis’cifayc de faire iniurc à. vnhomme (age? Quel- un";

u’vn le pourra bien entreprendre, mais ellen’arriuera pas iniques à luy.Car il s’eii plu; 92’223:

(épaté d’vne fi longue dillance del’arrouchemcnt des chofes balles, qu’aucune vio- "ne de: A.

leuee dommageable ne peut faire monter fcs forces iniqu’au lieu ou il cil, encor a.
que lCSrpluS grands,& ceux qui peuuent commanderaux autres, &qui font foulle- du rage.
nus des forces de ceux quiles ferucnt,fe mettent en deuoir de leur nuire. Leur .vior ffsfiçî’i’r’s’":

leuee 86 leur rage fc perd contre le fage,comme font les traits qu’on iette roidemét des mien,
auec vnarc,ou auec des autres engins : lefqucls encor-qu’on les perde de vcué’ en âgïdcft
l’air, retombent fans pouuoir toucher au Cicl.Penfes. tu,quc quand ce Roy infens age gaffe O
lé obfcurcit la clarté du iour d’vneinfinité de fleches,aucune rouchalt le SoleiIÏOu d? ficelle!
que faiiànt ietter des chaifnes au profond de la mer , il cuit peu attacher N eptunc: Ï:
Tout ainfi qucles chofes celel’res le gardent bien de la main des hommes : de que le Ciel:
aux qui ruinent lesrcmples,& fondent les images, ne peuuent faire iniure à la di- N." fa ne.
uinirézpareillemcnr c’elt en vain qu’on entreprend de tien faire par fierté , par af- Plus en de:
front 66 par friper-be contre le fage. Mais il vaudroit mieux qu’il ne ferrouuall: au- EËÉÆÏ
,cun qui le voulait cnrrcprendre.Certaincment vous délirez vne chofe trap ditfiei- par Ceux qui
Jeà trouuerparmi le genre humain,fçauoir cil l’innocence. Mais il en; plus expc- Ëâifînmu
dieu: de ne l’entreprendre point pourceux qui le voudroient faire , que non pas tu"; :3233,

ont celuy qurlepourroxtfentrtquand bien onlc feront. .Encor ne çay-ie pas fi 5,232036
fagellè menât: plus la force de fa rrâquillité entre les chofes qui la prouoqucnr ,Æum de

de la piCquendCôme c’elt vnegrandc-marquc en -vn grand Roy, d’élire puiflanten l’fwruzçr, il
armes Be en hômcs,quâd ilacquicrt vne paix 8c vne [cureté dans les terres inclines 3,525?
de l’es cnncmis.Separons s’il te plant, Sercnus , l’iniure 8c le torr, d’auec l’outrage. remit l’infini

L’iniure de la nature en plus fafcheulè,8c l’outrage plus leger: Si cil-ce qu’il en: "
DiR’crence

portable aux persôncs délicates:par6e qu’ils ne font. point blell’ez,8c neit- entre iniuro
a: omra eLies 3 ’

p19 infufp

moins ont affeniez. Toutesfois les cf ptits font fi bizarres se (î vains, quelq Humeur,
vns ne rtouucntricn de fi cruel qu’vn outrage. Pour celte caufe tantras vn cfc atte hmm, a:
qui aimera mieux clin: fouetté qu’auoir vnfoufllet,& qui trouuera la mort ou les finligluîisucâ
eltriuicrcs plus douces que des paroles outrageufcaNousfommcsparuenus en vne i *



                                                                     

à": lefige ne fanfara?
Somnfcnr fi grande refueric,que nous nous farcirons non lèulenié t de la douleur mais de l’or
piniou deLa douleur:côme font les petits entans qui ont peut d’vne ombre ou d’vn
de la dou- .ôme contrefait,ou d’vn village laid:& qui pleurât quand ils cyent le nom de queie
kmgnîs qu’vn qui leur delphiflzîou d’vn qui remuë les doigts , ou de (CllCSanl’l’cs choies

Vn (au! mal qu’ilsfuyent fans y penlerJurprins de quelque lourlaine erreur. L’iniure a celle "de;
«film 1° liberation de faire mal à quelqu’vn : mais la lagelle ne donne point de place a l’in-
f’g" iure:car elle n’a qJ’vn mal qui l’oriente , la Vilaine 8c la deslionnelleté , laquelle ne

ut plus entrer au lieu ou la vertu 8c l’honuefletê ont pris place.
Cru. v. L’iniure donc n’el’t iiinais parucnu’eau Lige. Car li c’eltou iniureque la patience

de quelque malm"?- que le lagc ne puillc loufirir aucun mal,lesiniures donc ne peu-
Ptuîlitn tient toucher au lage. Toute uuure cil vne diminution de celuy qu’elle touche , 6c
Nd": pas-v n ne peut receuoir vue iuiure (ans perte 86 ainoiudrillement , ou dedignite,
n "in." ou de ion corps , ou d’autres chofes qui iont hors de la perionne. Mais le lagena
finn de fi"; peut rien perdre : Car il atout (on bien dans loy-mefines: il n’a rien mis outreles
mains de fortune : il a tous les buns en lieu terme et alleurè , contentde laverru,
mm: qui n’a befoin auCun desbien; fortuits. Ciel-t pourquoy il ne (c peut augmenter nit
En 31:20,,- aggrandir. Car les choies qui tout paruenues en leur parfaicle grandeur , ne peu-
bÎc gandin tient plus croillre. La tomme ne peut citer , linon cequ’ellc a donne. lille ne don-
ne point la vertu : elle ne lapeur doncques point cirer. La vertu en: libre, inuiola-
’u 1 a; ’ blc,conllante, ferme, qui ne branle iamais. Elle cit tellement endurcie contre les

aduerlitez , que tant s’en faut qu’on la paille rompre vaincre , qu’on ne lapeur
pas feulement plier. Elle tient les yeux drOiCteinent li liez contre l’appareil des
chofes elpoutiantables : elle ne change pomt de vitrage, loir qu’on luy monllre des-

h la??? euenemens mites ou ioyeux. Par ainii il ne perdra rien dont il puill’e lentir la perte.
yanr poin(hum P01. Car il n’a pollellion que de la vertu, de laquelle il ne peut ellre challeJl ne tu (et:
funa", des autres cliol’es que par emprunt. Et qui cil celuy qui le [curie de voir perdre ce
Ne peut parcouaquent qui n’ell pas lien? Parquoy li vne iniure ne peut otÏeiifer rien de ce qui cil propre
faire aucune au fhge,5e de ce qu’il conièrue par la feule vertu, iniure ne peut citre faire au (age.
1:32:13! Demetrius qui fut ap elle le preneur des villes,auoit pris MegaraÆt ayant deman-.
"tu," P" dé au Pliiloibplie Sti pon s’il auoit rien perdu: le n’ay rien perdu, (dit-il) ,car tout
:rtïîîfl’cblfc mon bien cil auecques moy. Er toutesfois les biens auoient cité mis en proye , fes

nipa", filles violecs & forcees par-l’ennemy , 8( favillefaccagce. Parce mond il arracha.
E Mur! la viétoire d’entre les mains de Demetrius : 8: aptes la prile de la ville , il tel’moi-

vu vray ,. , . . . . ,. , . . . . HPomme, ,gna qu il n mon pas vaincu.v01re qu il n au0it rien perdquauoxt auec foy ce qu o
d’vn hom- peut vraycment appeller bien , 8c fur lequel pas-vu ne ouuoir ietter (es mains.
me VEI- . . , . . . g. . . l . *aux. Mais il n eflrmOir pas que les autres biens qu ilvoint pi let 8c emporter , ruilent

liens : il les cflimoit elzrangers 8c forains, venansau gré de lafcrtunez84 par celte
raifon il ne les auoit onques aimez comme liens pr0pres. Car la polleflîon de rou-
tes chofes qui nous viennent d’ailleurs , cil incertaine 86 peu all’euree. Peur: main;
tenant (i vn larron, fi vn calomniateur , fi vnrmefchant voifiu , ou quelque autre

v homme fort riche , qui le fait honorerëc refpeéter en la vieillell’e , parce qu’il n’a

point d’enfans,peut faire iniure à celuy à qui la guerre,& vn puillant Roy ennemy
qui ("gauoit fi bien battre 8: prendre les villes , n’a rien peu rauir. Au milieu des ar-
mes des elpees qui reluilbient,au milieu du pillage ô: de l’infolence tumultueule
des loldars,au milieu de la flamme 8c du rang, 8c du mailliez-e d’vne ville (acense,
au milieu du bruitdela ruine des temples quitomboient fur leurs Dieux,il ferrou-
ua encor vn homme qui rentoit vne paix dans (on aine. Il ne flint donc point que
tu «mimes la promelrc que i’ay faiete, trop hardie , de JAqthllàfi tu ne me ver:
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croire , ic re donnerait plcge. Car tu ne peux croire qu’aux beaucoup de
qu’il y puill’e auoit tant de confiance, ou tant de grandeur de courage en vu 10m-
me:rnais quand quelqu’vn te viendra dire 86 foultenir.

Il ne faut point douter que l’homme ne le paille efleuer 85 hauHèr par demis les en". n;
choies humaines ,qu’il ne paille regarder auec vn vilage confiant 86 alleuré les En la Per-
deuient: , les pertes 86 dommages, les vlceres , les playes , 86 les grandes fetcuf- Êfipjndiî
[es 86 mouuemens de ce qui tremble à l’entour de luy: qu’il ne (apporte gracieufe- au)": que
ment toutes chofes fafcheufes , 8e les prol’peres modeliemenr , (au: s’eltonner des
vnes , 86 fans 1:.th fier aux autres z qu’il ne fait roufiours vu mefme 85 fem- En!!! cons
blable à foy , entre des chofes contraires:86 qu’il ne peule que rien toit à luy ,finon
luy mefme , 86 encores dela patrie qui le fait eflre meilleur. Me voicy tout red de fanum.
pour vous prouuer cela , fous ce grand preneur 86 tenuerfeur de tant de villes. Les qu’il r?
ballions 86 les bouleuarts citoient mis parterre à coups de boliers: les tours les plus Ê;
hautes ar fecrettes mines 8e ar trenchees citoient incontinent rentierlces par mufi°uî’5é’
cette : es caualliers qu’ils tirelaient citoient efleuez plus haut que les plus grandes 121°”

’tours 86 forterelTes : mais il ne le trouuaiamais engin nimachine de guerre qui Plus grandet
peuû efbranler vne am: (i confiante 86 fi afferme. le me luis fanue parmy les ruines
de mamaifon , 86 par les embrafemens qui reluilbienr de tous celiez : ic m’en fuis
tu par les flammes 8C par le fang. le ne (gay quelle fortune auront couru mes
filles , fi elle fera pire que celle de toute la Ville. le fuis tout (cul 86 vieil , 86 ne voy
rien qu’ennemis au pres de moy : neantmoins ic maintien que tout mon bien s’cit
fanue, que ie l’a , 86 que ie tiens encor tout entier entre nies mains tout ce que
i’ay iamais eu. line faut point que tu croyes que ie fois vaincu , 8c quetulois
vainqueur: ra fortunea bien vaincu la mienne : mais ie ne ferry où [ont ces biens
freflcs86 caduques qui peuuent changer de maifirezquant aux chofes qui citoient Le, mmm
miennes ,elles (ont auec moy , elles y feront toulîours. Ces hommes riches ont si red-vi"?
perdu leurs heritages : les paillards ont perdu leurs amours 86 les putains qu’ils en-
tretenoient auec beaucoup de deshonneur: Les ambitieux , le palais , 86 les all’em- retable!
blees , 86 les lieux publics dcflinez àtous vices. Les vfuriers ont perdu leurs li- tua?
ures de raifort dans lefquels l’anarice auec vne fautre ioye [e feint vne Fantal’tique bif!" fanus
richelie. Œant à moy i’ay encor tous mes biens entiers , qui ne (ont en rien enta- Mm” ’
niez. Par ainfi drelle tes propos fi tu veux à ces autres qui pleurent , qui le plai-
gnent,qui prefienrent’leurs oitrinestoutesnuës aux elpees delgainees pour l’au-
uerleur argent , qui fuycnt ’onnemy aptes auoit chargé leur fein de biens qu’ils
ont peu (auner. Croy donc , Serenus que celi homme parfait remply de vertus di-
uines ’8c humaines,ne eut rien perdre: 86 ne les biens (ontclosëcenuironncz
de forts bafiimens 86 debouleuarts imprenab es. On ne pourroit Comparer à celle
forterefl’e les murailles de Babylone où Alexandre cuira , ni les murs de Carthage
86 de Numance, qui furent ris par vne mefme main , ni le Capitole,ni la citadel-
lede Rome. On voit encor i: trace de l’ennemy qui le print. Mais les f0 rterell’cs
qui doffendent l’homme (age (ont all’eurees contre le feu 86 contre les allants : el-
les n’ont point de porte pour y pouuoir entrer : elles (ont hautes inexpugnables,

egalles 86 pareilles aux Dieux. .Il ne faut point que tu dies ( comme tu as accouflumé de faire ) que ce [age dont en: r vip
icParle,nclepoutroitiamais trouuer. Nous ne feignons pas icy l’honneur 86 la l
gloire vaine d’vn efptit humain. Nous ne reprclenroiis point vne grande image point iiâasît’
d’vne chofe huile. Mais tel que nous vousl’auons prelchê, tel nous evous auons Çïgcgm
mis deuant les yeux , 86 tel le vous mettonzencores. Peut- citre qu’il ne fe trouue tu La.
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un 1445M: pmfinn’r
ioug". clam a: streaking intermllcs de fieclest Car les dans grandes a: qui.
5231:1: excedcntlcmefiue ordinaire a: commune, ne s’engendrent gnoses fouirent. Au
cor que bien telle i’ay peut que ce M. Caro,du propos duquel cette difpute en: (ortie, ne fait ou
cor plus grand que le patron 8c l’exemplcque l’en ay donné. Au furplus ce qui
un: Pour bielle, doit dire plus bort que cequi ell: blellë. Or la mefchanceté u’cll: pas plus
embu: vn forte que l’avenunl s’enfuit d’oc le (age ne peut point clito salicole. Vne iointe.

32:11:33; n’en; iamais enueptile contre les . æquo par les atrichie: toril g a confiants ba.
flirt: ne paix entre les gens de bien. Mais fi aucun ne peut eltre encule qu’il ne loitle.
P:u:°:’(’,’n" plus foible,8r que le mefchat fait plus fosble,que c bon, 8c d’ananas: qu: les bas,

arrente: que ne doiuent craindre aucune imure,linô de ceuxqui ne leur (ont point pareil.le s’é-
grelgnggc fuir qu’aucune imine ne peut citre faitout: lège. Mais quad-Socrates(diras»tu) fut
u beaucoup iniuflement condamnéul luy fut fait tort 8c iniureJl nous fautlcauoir fur ce point
flu’ufulââ, là qu’il peut aduenir que quelqu’vn me fera vne iniure , 86 queie n’en receuray

e Il a: m oint. Comme li vn larron alloit deliuber quel ne chofe de mameflairie, 86 qu’il-
fi’fzrffnfl" Ë porta il aprcs en-ma maii’on , il auoit vn .arreein , 8:. ie danois rien du.
mon, , cu, (nelqu’vn peut elire coulpablc , encor qu’il n ait pomt Fait de mal..Si que u vn-
I’en tu" couche auec la femme penlant tout ber auec vu antre,il fera adulrerc, 86 la femme
.ËÇ’ËZËŒ, nele fera point. Qelqu’vn m’a donné dupoilbn , mais allant niellé auecla.vian-

tu: de il a rdu la force-:certainement il cit culpable de ce erime,encor qu’il ne m’ait
32:31:” point fait de mal. Celuy auflin’ell paS-moins allàllin, de qui le poignard a elle tic--
contre le [tourné auec larobbc qu’on amis au deuant..Toutes mcfc hanterez deuant qu’elles
fïul’ (oient executees, pour le regard du poché 86 de la coulpe (ont delia. parfaites. Il y
quelle il en a qtielquesuvnes qui font de telle 21150:1 , 8: libicnconioinaes enfnnble, que
f: l’vne ne peut clito (ans l’autre. lem” ayeray de vous faire entendre ce que ie vous .
HEM; dis. le pourra-y bien remuer rues pieds,8t ie ne courray pas pour cela. Mais ie ne.

pourrois courir que ie ne les remualle. le pourra): bien elbot dans l’eau ne na-
ger point: mais ie ne pourrois nager que ie ne me: dans l’eau, L’allure dont
nous parlons cit de mefme forte. Si i’ay receuvne iniure , il faut nucellàireiucnti’
qu’on me l’ait faiûe: contestois. li elle a ollé faufile ,r il n’efl: pas neeelloire que
ie l’ayc receu’e’..Car plufieurs chofes peuuent (amerrir, qui empalmeront celle in-

:HIM V15? iure. Comme quelque rencontre peut del’tourner la main qu’on auoit leuee pour
1.2432-” frapper, 86 gauchir le traicÇt qu’on vouloir ietter. Pareillement qtielquechofe peut
sa ne men- repoullcr les iniures quelles que ce l’oienr, 86 les artelles au milieu de leur cheminz.
ÆËZÏC’Ëfn’ tellement qu’elles lieront falotes , 86 ne leronr point recettes. D’auanrage laiullicc

ami: n? ne peut rien toutim d’iniulle.Car deux contraires ne le peutmioindre enfembler-
mg:- Or vne injure ne (c peut faire qu’iniuliement :- pas confequent on ne peut faste

commode!" ininre au luge. ’. 1° ("ge- D°f Il ne te (un point el’merueiller fi as vu ne luy peutfaire iniure , puis que pas-vni-

s’éfuîr n "o .ne le pali: avili ne luy peut porter aucun pro . Car le (age n’a faute de rien dequOy on luy
film" punie faire donnoinél: qu’vn homme mel’c han: ’n’a rien qu’il niai: donner au [ile
puis qu’onne Numer- ge,pnrce qu’il le doérplulloll auoir,que-dele donner. Mais il n a ricanai quuy lofa-
mc luy a». ge puille prendre plaint. Pas- vn donc ne peur nuise ni profites au fige: comme les
Pm" m” diuinitez n’ont aucun .lclir d’ellre aidees , 86 ne poutsent mm Mon-enfeu. DE
profil.
Paradoxe le nageai prochain 8c voilîn des Dieux, 8: la mortaliréex-ceptee, ilellilemblable
31;?" â Dieu. Celuy qui s’efforcera saperl’euerera de monter àces chofes hautes , de li
fait aussi). bicn ordonnees, exemptesde routes craintes , quimarchent d’vnpoids efgal 86
gif 921m d’vn mefme accord ,all’eurees 86’ graticules , a: qui elt na; ourle bien a: [ourle
sa niquai. monde,qui et! talutait: a foy mormone: atomes autres pas omets, iln’aimerariea
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- t - , à; «tu»: hum. If;de bas a: de petit. Celuy n’aura regret à rien qui sellant appuyé de la raifon ailè-
ra parmy les fortunes humaines, tonneau d’vn courage diuin. Il n’y a rien outil
punie receuoir aucuneiniure.Penles- tu que ie parle ieulement de l’homme Noire
ni de la fortune mefmes: laquelle toutes les fois qu’elle s’efi prefcntee au combat
contrela vertu , ’s’en cit retournee vaincuë. Si nous pouuons apprendre d’endu-
uer conflamment la mort , qui efl la chofela plus cruelle dont les oix’courroucees,
8L les maiflres les plus barbares menaccnt,& futlaquelle la fortune perd lès forces
ôt [on empire : Si nous voulons nous perfuader que la mort n’eft pas mal , a:
par celle mefme raifon,qu’elle ne peut citre priie pour iniure : certainement nous
in? tterons plus facilement les denims es, les douleurs,les ignomimes,l’exil A:
le c iangemenr de ays,l;tperte de nos enfeus , les noifes &’ les querelles : tous lef-

uelsmnux enfeu: e,encor qu’ils aflicgeailènt le (age , ne le pourront pourtant
gire noyer, ni le faire laindre àlaieCOuIlè d’aucun de ces maux. Mais s’il peut
(enflamment endurer lès iniures de la fortune , ne [burrata-il point à plus forte
raifon celles queluy feront les grands tyrans qu’il i’çait n’elire autre choie que les

mains de la. fortune?
C’el’t pour celle raifon qu’il endure toutes ces cliofes-lâ,ainfi que le froid (le l’liy- ç P. (la

uer, l’intempernnce del’air,les ardeurs de l’eité, les maladies,commc aufli ro us au- mhsîfi’;

tres accidens qui aduiennent par fortune.D’auantage le fige ne peut nuoit il bonne gzcttnfiurd
Opinion d’aucun , de croire qu’il nit rien fait par conieil , duquel le (cul homme (a- ÎUÇÏÀ fifi

ge cit pourueu. Tous les autres n’vfenr point de confeil : ce ne (ont que trompe- du fraid. du
ries 8e trahilbns,que violences d’cfprit deiordonnees. Ce que le [age met au nom- 2:12:23"
bre des chofes fortuites. Or toutes chofes fortuites exercent leurs violences au dc- &c.
hors de nous. Il faur trulli que tu penfes que la matiere des iniures s’eilend fort am- fifi:
planent fur toutes choies, par le moyen defquelles on nous met en danger:Com- colin".
me de nous fufciter vn acculâteut , vn faux crime : ou d’auoir irrité la cholere de :"°grg°îl"t

quelque grand Prince contre nous : 8c tels autres brigandages dont les citoyens mâta
d’vne meiine ville ont accoufiumé d’vfer. Il y a vne autre forte d’iniure lus com- mimi
mune,fi on empefche quelqu’vn de faire vn beau profit,on d’obtenir vn bien pour
vne recompenie qu’il auoit onguemenr defiree: ou fi l’on deltourne vn remueur de
faire heritier celuy qui l’nuoit auec beaucoup de peine depuis lon -temps pour-
fuiuy zou fionl’empefchc d’entrer en vne grande maifon en lequel e il penloit 1e
pouuoir faire riche. Le [age fuir tout cela,parce qu’il ne peut viure ni en elpemncc
ni’en crainte. D’auanta e pas-vu ne reçort vneiniure, qu’il ne s’en efmeuue 8e
s’en trouble des quillaient. Mais vn homme aflèur’e ne [ent point de perturba- Ne l’en:
rien dans [on ame, parce qu’il (e modere luy-mefine,& ioüitd’vn plaifir profond, Finale
86 d’vn agreable repos.Car fi aucune iniure le rouchoit,elle l’efmouueroit,& l’em- allumi?
percheroit. Certainement le (âge cil exempt de la choleres, que la faulle opinion gin Exempt
d’vneiniure peut engendrer. Autrement il ne feroit pas exempt decourroux, s’il ne ,ÇUÏË-px.

relioit aufli d’iniure : laquelle il fçait bien ne luy pouuoir citre Faite. De là citant «un (sium.
finn fi affalé k fi Ï°Y°ux a de là Villa!" en Vn perperuel contentement dans [on 3:22:55:
me,tant s’en faut qu’il le farfelu des offences que gles chofes: ou les hommes luy minons a
font , qu’au contraire il fait (on profit de celte iniure , par laquelle il cognoift a.

uelles (ont fesforces , parl’experiment de (a vertu. le vous prie faucrifons ce bien ce que
propos s dfClTOÜS l’çfprit 8! les oreilles,pendantque nous voulons exempter le [age gigs]?

de ne pouuoir fentir aucune iniure. le ne veux pas pour cela me defcharger de no- entamai!
flre mauuaiilié , ou des cupidirez qui nous reniflent, ou de noflre orgueil &te- I .
meritê. Celle liberté cil acquîfe attifage fans toucher à vos vices. Nous ne vau:
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loris pas empefcher que vous n’ayez puill’ancc de faire vne iniure : mais nous voui
loris que le iage les iette bien loin, 6: qu’il s’en delïende par (a patience , 8c parla
grandeur de [on courage. C’en: en celte façon que plufi eurs ont vaincu aux ieux
facrez , hulans les mains de ceux qui les frappoient auec vne refil’tanre opiniallre.
Penfe donc que le (age cil de la nature de ceux qui par vn long 8c loyal exercice
ont acquis la vertu d’enduter 8c de laller les forces de leurs ennemis.

flrîêftxelrl;o- Puis que nous auons defpcfché la premiere partie , venons maintenant à l’autre,

Pin-Ion de en laquelle par quelques tarions pafllCUllCI’CSî &ipar plufieurs communes nous
qui; qui confinerons l’opinion qu’on ad’auoir elle meiprile. Le triel ris cil vne iniure li
petite qu’on ne s’en peur plaindre , ni la venger auili , ô: pour llaquelle les loix mel-
pour quel: mes n’ontvordpnn’e aucune peine. Celle pailion s’en gendre dans vne aine balle,
23° (1332:: qui le relient d’vnt parole , ou d’vn acte qu’elle croit luy faire deshonncurcc ici-
comme un: gneur ne m’a pas huile entrer dans (a inaiion, 84 en a bien receu d’autres. Il a riel.
le! ruinai daigné iuperbement ce que le luy (litois , «Sc s’en cil: moqué deuant tous. llne m’a

îïaïsïdlh pas mis au milieu , il m’a fait aileoir au fans , ôc telles autres chofes de femblable
gigs: me: façon. Comment appelleray-ie cela,finon que plainâtes d’vn elptit qui a comme
mm Foin. enrue de vomir comeles plus riches ô: plus delicats font VOlOflthü’Cal’ celuy q?
ofïsmc’four craint que is ne luy aduienne n’a point loifir de remarquer tout cela. Ce (ont s

’Ëmî’ià” efpritsfoib es deleur natureëc feminins,& qui àf’auted’Vne vraye iniure,pour eilzre

portance: trop à leur ailaient deuenus infolens, qui s’elineuuent de telles façons de faire :la
a?" plus grande partie defquelles prouient du vice et dela faute de celuy qui l’inter-

prete mal. Parquoy celuy qui s’oflenl’e de quelque outrage , monllre qu’il n’a ni ia-

gelle ni alleurance dans ion ame. Car [ans doute il fait cognoiilre qu’il a elle mef-
prifl: , 8C monilre que le picquer ainfi legcretnent , ne procede que d’vn cœur par
trop ramille. Mais le fige n’ell mefprifê e pas-vn. Il cognoift fa grandeur , 8c dit

Sumom hardiment qu’il n’y a aucun qu1 ait ranule puill’ance fur loy commeila. Non feu-
toures ces lement il ne furmonte point toutes les miferesde l’efprit,que ie veux pluiloll norn-
rfl’ïcf’ierir’" merfaftheries , mais qui plus cit , il ne les (ent aucunement. lly ad’autres maux
voir. n; qui bleilent l’homme (age , encores qu’ils neleiettent intplar terre :commela»
la fer" 3:. douleur êc la mutilation du corps , la perte des amis 8c es en ns , 66 la calamite.
9mm” ’ de fapatrie , qui cil embraie: d’vne guerre ciuile. le ne veux pas niet quel: (à?

ne fente bien Cela. Car nous ne voulons pas (bulletin qu’il [oit aufli dur que à
pierre 8c le fer. il n’y auroit point de vertu à fupporter ce que tu ne fendrois pas. n

un"; Il. (artif-ce donc a il reçoit ien quelques cou s: mais aul’li toit qu’il les a reccus,
Le rage en il les iurmonte, les guarit,& met vne comprel’l’s dcll’us. Mais quant aux petits acci-
Ëïl::::hnée- tiens, il ne les (en! pas feulement , 8e ne le fer-t int de (a vertu ,auec laquelle il a.

mais iamais accoufiumé d’endurer les choies plus fafcheu es.& difiiciles : mais ou il ne les re-
S’Âïïï’rdc marque pas, ou il ne s’en-fait que rire. D’auantage puis ne les (il crbcs se info-

ça, "a au lens, 8c qui ne peuuent fupporter leur grandeur,leurs mamelles 8c. emboutie for-
"msde’s tune ,font ordinairement ceux qui font la plus grande partiede tels outrages
53:32;, mei’ ris: le (age cit pourueu de la plus belle vertu qui fait , (çauoir en dele (anta
mefprifant de on ame,&dela randeurdu courage, pour re uller (es pallions enflees 86
52223: n orgueillmfcs- Il palle par defl’us tout cela, comme ur des vaines ima es , des fana
famé de (on ges,& des phantoimesde nuiâ’, qui n’ont rien de ferme ni deveritaîle. Il peule
:Sgnî’nri’mb pareillement que tous les autres hommes ont le cœur fi bas qu’ils n’auraient peint

zc’ au: au- la bardiellè deietterles yeux- fur des cholès fi grandes â: fi bautefleuees. La con-
"jzim ne tumelie , c’cilà dire l’outrage , a pris (on nom du contemnement,parce qu’aucun

’ ’ q in: fait tels outrages ,, qu’à celuy’qu’ila premieremem mefprifé. Mais pas-vu ne

n
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a . . .- l , ’. ’ . . "à. f aucune nature. ’ 43:.mefprife vn plus grand ou meilleur que foy , encor qu’il’face uelqne chofe que
ceuxqui mei rifent ont accoulllum’e de faire. Car les petits en ans donnent bien La Puma
des foufllets lur la ioiië des peres, ils rirent 86 defont les cheueux de leurs meres,ils des En"? *
leur crachent au nez: ils deicouurent deuant tous , les les qu’il faudroit cacher: "”’
ils n’ont point de. honte de dire quelques vilaines parc es : 8c toutesfois nous n’a - aubier-Isa

ellons rien de tout cela outrage , ou mefptis. Pourquoy .’ parce que celuy qui e Ë”
ait ne peut encor mefprifer aucun.Et par celle mefme miton la iali:rie 8c bouffon- ce nditio’nôt’

nerie des efclaues enuer’s leurs maillres , encor qu’elle (oit iniurieufe,leut en agrea- gâ’f’éu’êî.’

ble : l’audace defquels le pourra en En eflendre fur les autres tonniez , .s’ils com- font, a ’
mencent leur raillerie parleurs maiftres. Tant plus vu homme cit mefprifé , tant
plus tout le monde le moque d’vn bôme, tant plus luy cit-il ermis de parler à (on
aife , 86 d’auoir lalangne libre. Il y en a qui acheteur des efclltues qui ont vne mef-
chante langue , deiqnels ils aguifent d’auanta e l’imprudence , 8c leur tiennent
des maiilres pour leur apprendre à dire exprellément des pouilles 8c des outrages:
86 routesfois nous’n’appellons point cela outrages , mais des rencontres 8c lub-

cils brocards. ’Mais quelle grande folie cil ce de prendre à celle heure plaifir à cela , 8c bien- en. xir: ’
colt aptes s’en otfenfer,& imputer à iniure vne parole que voûte amy vous dira ou h fi c ne
vu brocard qu’vnefclaue vous aura dit 2 La mefme aifeétion 8c iugement que le En? à au
figea ,de ce queles enfans luy font , il la doit pareillement auoit enuers tous les les. cames!
autres hommes , uiapres leur mamelle, 86 en leur vieillelÎe mefmes , I (ont encore hâmz”:
enfilas. Qel pro t pannent auoit fait ceux , la maladie de l’ame defquels cil: dele pas des en:
plonger en plus grandes erreurs: qui ne dilïerent en rien de la condition des petits ’gfm que
enfans , fi ce n’e de la mefme 8c de la grandeur du corps : au telle n’ellaus pas ne vicieux
moins inconfians 86 volages, &n’aimans pas moins leurs voluptez , lefquelles ils ÎÏËÏM
fuiurnt fans aucune difcretion pleins de peut 8c d’eiïtoy,8c viuans en repos pluftoû enfabs , sa

a: crainte ne par ingement P11 ne faut pas dire qu’il y air difl’erence enrr’eux 8c g: fo’rfi’h ’

es petits en ans , li ce n’ell que les enfans ne prennent plaifit qu’à l’auarice des P 1
noix 86 des os des guarignons , 8c des deniers: 86 les autres, d’auoir de l’or , de»
l’argent 86 des villes : que les petits enfans en le ioüant , ctmrtefont les magiltrats, ,
la robbe longue,les Pailleaux de verges , 86 de s’aWœir au fiege de Iuilice:8c les au;
tres font ce mefme ieu au champ de Mars , au alais 8c en l alÎemblee du peuple:
queles petits enfans barbifient des maifons de (a le fur le bord de la mer : ces au-
tres-là , comme s’ils faifoient uelqne grande chofe , (ont empefchez àdreiTer de
fuperbesmuraillesde pierre, 8c e riches couuertures de maifons: qui ne furent
inuentees, que pour loger noflre corps à couuert , 86 ils les ont conuerties à leur
ruine 8c malheur. Ils tombent doncques en erreur pareil àceluy des enfans 86 de poum "a

ceux qui (ont plus aduanc ez en âge : leur erreur toutesfors s’ellend en d’autres vi- fileur: ip-
ces de plus raids. C’en pourquoy le (age prend en ieu leurs outrages. C’en pour- "m à" "m
que? aufii i les reprend par quelque peine , 8c par quelque chalüement , comme les charrie
on ait les enfans: non point parce que le (age ait receu aucune iniurc d’eux , mais
parce qu’ils l’ont faiére, 8: afin qu’ils «(leur d’en faire plus. Car c’en ainfi qu’on amender,

dompte les belles à coups de fouets, 8c fans fe mettre en cholere , quand elles ne [e . i - t
veulent pas une: monter on leur donne la camorre 8c le triballer, afin que la dou-
leur vienne à bout de leur opiniaitrife.Par la tu cognoilitas que nous auons donné
[Motion ace qu’on nous oppofoit , pourquoy sur que le (age punit 86 cham; V": .
iniure 86 vu outrage ,s’il nel’a point receu’e’ : car” ne le venge P35: mais a 15

me. ’



                                                                     

au Zellige ne pewfintir
en". un; Mais pourquoy cit-ce que tu ne veux croire que celle fermeté 86 celle confiance
àflâ’ëv le d’amc,ne puine titrera l’homme lage,puis que tu la peux bien remarquer en d’au- i

(age ne est tres perionnes , 86 ut autre taule que celle-cy ? Qgel medecin trouua. vous qui.
le courrouce àvn p tactique a el’t celuy qui le pourroit falcbcr des mandil-
luy cm” ’ lions que luy diroit vu malade qui ala fiente , 86 àqui on a drilcndu de boire de
ami: in- l’eau franche? Le (age a ce (le mefme affection entiers tout le monde’, quclc mede-

u "5,551, tin a entiers les malades : aufquels il ne le deidaigue point de toucher les parties
manganin boumait: , s’ils ont befoin de quel ne remede. ni de rc arder les extremum u’ils
;Ï:.,’,’.:”PÎÏ font, ni d’endurcr les outrages qu’ils leur difent quan leur mal les [and fanum,

lancers par Le (age (gai: bien que tous ceux qui (ont aveline d’cfcarlatte 86 de tobbes longues,
:3335; encor qu’ils fiaient parez de (mileur , l’ont mal Gains z lefquels. il ne regarde
maladie. iamais que comme il feroit des malades iutcm un. (Tell pourquoy il ne le cour-

a route point à eux ,ii durant le fait de la male le , ils ont olé dire quelque deshon-
nelte arole contre ceux qui les gnariilcnt. Et de mefme iugcrnenr qu’il eilimc peu
leurs honneurs 86 leurs dignitez : de mefme ilel’iimc se priie peu ce qu’ils font peu

honorablement. Tour ainii que le (age ne prend point grand plaifir qu’vn aulne
mendiant le refpcé’te, 86 qu’il ne k leur pas cliente li vu homme defort b econ.
dition neluy tend le l’alut qu’il luy adonné : anil] ne le prifeta-ilpas d’auantage,

1 fi pluiieurs hommes riches le prifeur. Car il [çait bien qu’iln’ a de (influence
’entr’eux 86 les mendians, voire qu’ils (ont encor plus mifetab es. Car les panures
n’ont befoin ne de fort peu , 8c les riches de beaucoup. D’auantage il ne le
fafchera oint li ayant fait la tenetente aux Roys des Medes, 8c à Atralus Roy
d’Afie , i paillent flemment deuant luy (ans luy dire mot. il f ’t bien que la con-
dition n’ell pas plus fubietre àl’enuie , que de cclu qui en la Ëmille d’vne grande

maiibn, ala charge de enfer les malades 86 les fols. Me mettray.ie en cholere li
quelqu’vn de ceux qui le trouuent à la place de Callot pour leurs negoces,ou quel-
qu’vn de ceux qui vendent 86 acheptent les ferf’s , les boutiques defquels (ont plai-
nes d’vne grande trouppe de tres-mefchans efclaues , ne me relalu’e’ point par mon

nom a le peule que non :carque pourroit auoit de bon celuy ,fous qui il n’y:-
rien qui ne (oit mclshanre Et par ainli par mefme raifon qu’il mefprile l’humanité
86 l’inhumanité derelluy-lâ, il mefptilera aulIi celle du R0 . Tu as fous toy des
Parthes, des Medes, 8c des Batïtriens: mais ilfaut que tu es tiennes en crainte:
mais tu n’ol’es iamais delbander ton arc: mais qui [ont au dernier coing du monde:

Je infichu: mais qui [e vendent au plus olfranr,86 qui ne defircnt que changer de mainte. Il ne
s’efmouuera donc d’aucun outrage que pas-vu luy face: car ils (ont tous diEerens
tailler,& entr’eux. Le fageroutesfois ethnie qu’ils (ont tous efgaux , parce qu’ils (ont cl a-
nzfnîlâar. lement fols : 86 s’il selloit abaiflëiufqucslâ , qu’vneiniure ou vu outrage l’o eu-

Êuuncc en fait a il ne pourrait iamais ellre alleurê en fan anse. Or l’allenrance c’cll le plot
En "n°- pre bien de l’homme Cage. Pareillement il ne fera iamais celle faute , qu’en ven-
h gram (en outrage il doiue rendre honneur à celuy ui l’a cliente. Car il faut par

neceffité que li on en marry d’elhe circulé par qu qu’vn,’onfoir.aife d’une wifi

bien ellimé 86 lnüéde lu . ,en" mu. Il y a des perionnes (illunes qu’ils croyent qu’une femme leur Puifl’cfajre iointe.
C’en et? (me (en il quelle [oit fort riche,combien elleade femiteurs qui porte falittiçrci
2:52:11; combien de riches pendans à les oreilles , combien l’a liniere cil large? Ce ion:
ceuoir belles gum cshonrees les vnes que les autres : 86 fi elles ne (ont bien appuies 86 sur
22:23;" feignes ,elles font-cruelles 86 ne peuuent contenir leur; delirs des annelles. 1l
9: andain y en a d’autres qui [e fafchenr d’auoir elle poulier par le valet de quelque Sigma;

qui



                                                                     

7-"0-------- 7 a..aucune Imam. ,&qui prennent â’iniure la difficulté quefait vn portier, la fiiperbe de celuy quia Perâângî de

leroolle de ceux qu’il faut appeller par leur nom, 8l le fourcil renfrongné d’vn ’ Il
hallier de chambre. O qu’on peut bien rire parmy ces chofes la ! ô qu’on peut &
bien refiouii [on ame d’vne grande velu ré,quand on contemple 84 cognoifl par a: 2’35:
le defordre des erreurs d’aurruy,la feli cite de ion repos! Et quoyèle (age ne (e pre- (si d”urruy.
fente’il iamais à vn huis gardé par vn fafcheux portierfMais fi le (age a grand be- :5:

,n

foin d’entrergil eilàyera d’entrer,& adoucira ce portier quel qu’il ion, comme on de ron re-
P05:fait vn meliharit m zflin,auec vne piece de pain , 86 nele faichera pas de (lapen-

dre quelque choie pour entrer dedans , le fouuenanr que pour palier fur quelques
ponts il faut payer vne piece d’argent. llen fera de mefme âl’endroit de celuy qui:
fait ce beau melher public de recirer le nom de ceux qu’on laine entrer pour vo
sur (altier. Il fçaitqu’il faut achapter ce qu’on aaccouilume de vendre. Celuy à.
bien le cœur en bas lieu, qui re veut vanter d’auoir parlé brauemenr 6: hardiment
à vn portier,de luy auoir rompu la verge fur la teile.d’eilre entré là où le feigneur 1’ ,
de la maifon citoit, 6c de l’auoir prié de faire fouetter ce portier. Celuy qui entre giffif
en «(le contentionfe rend algal aduerfaire,& le vantant d’auoir vaincmconfeire (astiquant!
d’auoir elle plultoll égal. Mais le (age aptes qu’il aura endu ré des fonfllcts,quefe- JC’ÉË"*”

rail? Ce que fit Caton quand ou luy eut donné (urle mage. Il ne s’en mifi point Lumineus-
en cholere;il ne s’en vengea point :il ne pardonna pas l’iniure,mais il dit qu’on ne filât?
luy en auoit point fait. il y auoit autant de cœur à ne le (catir pointiniurié,com- P l
me a le pardonnerJl ne le faut point an ell’erlongucmeut lur cepropos. Mais qui gîta? tu".
cil: celuy qui ne (cache que le iage ne fait pas meimeiugement de ce qui en mal élimina-
ou bien,comme fait tout le monde a Il ne regarde point que c’cû que les hommes mmm que
allument vilain ou miferablell ne va pas la où le vulgaire chemine: mais Comme k même
les diodes font vn chemin contraire à celuy du Ciel , tout ainfi le [age va contre
l’opinion de tous autres hommes.

Cellez doncques de dire, Le (age donc ne receura il pas vne iniure s’il en frap- Ne (e (Mil-u:
pè?fi on luy arrac he vn œil a Ne fera- il pas outragé , s’il cil: iuiuy par des Vilains, "31191": des
auec des parolesiniurieufes à: mefchantes, toutlelong du marché? Si au banquet :5213;
d’vn Roy il n’efl point allis à table , 86 fi on luy commande de manger auec des peuh.
remueurs deflinez aux ienu’ces les plus deshonneltes? ou s’il cit contraint de (ouf- c"
frir quelqu’autre chofe qu’on peule blé qui f croit hanteur: 8: fate heuieâ vn hom-
me bien nay f Pour fi grand nombre qu’il air de ces outrages la, se pouriî ga amis
qu’ils (oient, ils font tous d’vne mefme nature 6c condition. Siles petites choies m5": nW:-
nelefafchenr puinr,les plus grandes auliî ne le feront pas. Si vu petit nombre de m k.
chofes ne le faiche poinr,pla:lîeurs ne le feront pas. Mais vous voulez meiiirer la ""
grandeur d’vn cœur vertueux,par la foiblelle du voilre. Et quand vous peniez en n
vous. me fines , ce que vous pouuiez (ouii’rir 8c endurer, vous ne danucz pas plus -

taud aduanrage à a patience du fige. Mais [a vertu l’a iette 8c pofé fur d’autres e
imites 86 bornes du monde. Il n’a rien de commun auec vous. Parquoy il toutes t

les cruautcz,& tout ce qui cit fafcheux àiupporter,tour ce que les yeux craignent I
de voir,& les oreilles d’oüir,le viennent aflaillim’ls nel’accableronr poinrsmefmes semoun": .-

uand ils viendroient tousen vu coup. Et tel qu’il fera contre vn chacunld’cux , il 32mg .
fiera tel contre tous enfemble. Celuy qui dit que le fige peut endurer ceci, 8: qu 1 que courre

CH u. "J

Il les rien: r
tous d’vne -

ne peut pas endurer cela , 86 qui veut retenir la grandeur de fonscourage dans cer- zgïzgg’m’ i
raines bOIDCS:ll fait mal:la fortune nous vainc de fumière, fi nous ne la furmon- [pieux mer:

. . . . I .. . s me’quiaxggatous entierement.Ne pela pas que ce fait vneauflerire Srorque. Épicurc,que vou "chums,-
prenezpour parmndevolheoifiuetê, a: lequel vous perliez ne comçandet qu? 1.. pina. .

, I .



                                                                     

Q: le forgé à? fiûtfintir

du mon; chofes douces 8c delicates, de qui conduifent à la volupté; dit que la fortune ne
un nem!-min, camé tombe gucres fouuent fur le fagezc’efl: prefque la feule parole qui luy el’t efchappee

court: la digne d’vn homme. Mais Veux-tu parler encor plus courageufeinent? veux- cules
infini chall’cr du tout a Celle petite maifon du (age, el’iroitte, fans parement, fans bruit,

fans meuble de grand prix, n’eft gardee d’aucuns de ces portiers qui choifill’enr
ceux qu’il leur plaifl: parmy la prcile, 8c leur vendentl’entree des palais. Mais la
fortune n’entre iamais par ceit huys libre 8c vuide de portiers : elle [çair bien

"en nm qu’elle ne trouueroir point de place en vn lieu , ou il n’y a rien qu’elle y ait appor.
hors du té. mie fi Épicure mefmes qui ’s’efl: tant abandonné aux plaifirs du corps, à prins
pouuoir courage de s’cfleuer contre les iniures a qu’ait-ce qui nous doit (embler citre in-
bang; croyable ?qu’efl:.ce qui nous doit [embler citre hors des forces 85 du pouuoir de
1" mmm nature r11 dit que le (age peut endurer facilement les iniures : 8c nous difons que
Il: (ECO-flmimm ce ne (ont point iniures. Il ne faut point que tu dies que cela [oit contraire 8C reg
point pour pugnant à nature.
lutines ceque le, m- Nous ne voulons pas nier, que d’eltre frappé . d’ellre tourmenté , 8c de perdre
ms appelle: quelque membre du corps , ne loir chofe fafcheufe; mais nous nions que ce fait
garni]: in; inimc.NouS ne voulons point leur cirer le (enflaient de la douleur,mais leulemét
Encore: le nom d’iniurc; lequel fi nous voulons retenir , la vertu ne peut demeurer curiete.

u’ils ne. " Nous verrons qui cit celuy de ces deux la , qui aura parlé p us veritablement: car
orenr pasIni’enfibles à au relie ils (ont tous deux d’accord qu’il faut mefpriler l’iniure.Mais veux-tu (ça-

h douleur, fi, ,1 uoir quelle difference il y a entre ces deux-là 2 Celle qui en: entre deux puifl’ans ef-
ÎË’ÏÏÊÎ’ s crimeurs àoutrance ,l’vn dclquels ferre (a playe, 8c fetient encor ferme fur les
d’itqiltgfàcm. pieds: 8c l’autre regardantle peuple 5L le cry qu’allait , veut qu’on croye que ce

L, "m, ne n’eit rien,& ne permet point de prier qu’on luy faune la vie.Il ne faut point queru
pourroit Penfes que naine difi’erend fait guere grand. Et puis nous difpurons d’vne feule
rubfiiter en-d", chofe qui nous touche entieremen’r. Tous ces deux exemples nous apprennent de

d’ailleurs. mefprifer les iniures, 8: les outragesiqui ne (ont qu’ombres 8c foutpçons d’iniures,

33:21: pour Ier quelles mefprifer il ne faut point aller querir le fagedl ne aut qu’vn hom;
l pellent in- me biê aduil’e qui puine parler ainfi a foy-mefinesÆlt -ce fans caulè que cela m’elr

lares, n’en aduenu, ou auec raifon ? Si c’en: auec rai (on, ce n’eit donc point outrage: c’ell: par

font qu’on» . - a f f l d h 1 h .b", a (ou. vu vray lugemenr. Si ciel]: ans eau e , e es auneur 8c a ante fur celuy qui a.
mon; fait vn tel aéte iniufie.Mais voyons ce qu on appelle outrage.Si quelqu’vn le mo-
s; 41",,un que de moy, de ce que i’ay la relie pelee , de la cham: que i’ay aux yeux , de mes
chofe aduié: iambes grefles 8c menuës,& de ma petite nature, quel outrage cit ce d’oiiir ce que
auec raifon,

. - a i î a ’ce flapi" tout le monde vair a Si c en: en la prefence d vu (en! homme qu cul a dit. nous
outrage: nous en riôs: s’il y en a plufieursinous nous fafchons,& ne voulons point donner
Si fans rai- aux autres la mefme liberté de dire ce que nous auons accoultumé de dire de nous;

fonda honte . , . .i ,«un: fut Nous prenons plaifir qu on (e toue auec nous doucement , fi c elttmp rudeménti
.l’mhwi nous entrons en cholere.
C H A r. x vu.hmm," Chryfippus dit que quelqu’vn le fafcha , qu’on l’auoir appellé mouton marin;
Coût" CEUX, f . é Nous auons veu pleurer en plein Senat Fidus Cornelius endre de Nafo,de deque
méfit; Corbula l’auoir appelle aultruche pelee. ll auoit endure auec vu vifage all’eur’e
de chïeàlc- tout plein d’autres conuices , qui l’ofienfoienr en [es mœurs 8c en (a vie : mais en
gelez emn), film celle forteiniure les larmes luy efchapperent , taudes ames (ont faibles 8c imbe-
de re cÎfor- ciles quand elles ont perdu la raifon. Et quoy f Nous nous fafchons fi quelqu’vn
net à a e6-mnœ la- contrefait noftre langagc,noll:re chouriner , fi quelqu’vn i’çait bien reprefenter les
lieue: du imperfections de naître corps 6c de noitrelangue : comme fi elles cfioicnt mieux

" fliques.«que! cogneues quand vu autre les mute, que quand nous mefmes les Monial-gigues



                                                                     

en, aucune iniure.
vos [e fafchent d’oüir nommer les mots de v ieillelle, de cheueux blancs, 8c autres ’l’ ’crfffp.

chofes,que nous auons fouuent prié les Dieux de nous faire voir. nglques autres 151’312! a. o”
le piquent il on leur parle de leur pauureté , laquelle celuy qui la veut couurir , fe tu" "th
reproche afoy» mefme. Par ainfi vous ailerez toute matiere à ces efirontez 8: ou- 113:3; .35.
trageux mocqueurs, il vous ellesle premier à vousiafer de vous-mefme. Pas vn puez" le me
n’apprelte à rire aux autres qui commence par foy. On dit que Vatinius,qui citoit (l’âmâm’
nay pour (e faire mocquer de luy,8c pour fe faire ha’ir,elloit vn fort plaifant gauf- A l’exemple
feutiqui piquoit de blé bonne grace.Il (c moquoit en plufieurs façons de les pieds 2:13:32
8c de [on col deichiquer’e , 8c par ce moyen il fuit aux brocards 8c iaieries de les leur.
ennemis,qui efioienten plus grand nombre que l’es maladies,8c fur tout à celles de MM au?
Ciceron. Si celtuy-lâ,qui par fa continuelle inefdiiance auoit perdu la pudeur 8c
la honte,â peu par (on etfrontee impudence ginguer coll: aduantage- la , pout-
quoy ne le pourra aulli bien faireccluy qui par les eiludes liberaux i de par la Phi-
lolbphie auroit beaucoup rofit’erEn outrec’elt vne efpece de ven cance,d’oller a :3." 5m"
vn homme outrageuiole p aifir qu’il prendroit à faire des iniures.l s ont accoullu- du;
me de diregle fuis bien miferable,ie peule qu’il ne m’a pas entendu. Et parlà voit fluate":
on que l’eiïeét 8c la force d’vn outrage depend de la façon que celuy à qui on 1* -

dreil’eis’en rellentiraou s’en fafchera. Dauantage ceiluy la rencontrera vn iour
(on pareil qui luy fera telle a il fe trouuera quelqu’vn qui te vengera pareille.
ment. t

Caius Cefar, entre beaucoup de viCes qu’il auoit, on dit qu’il citoit fort ourra- CH A m .
.geux. Car il prenoit vn plaifir incroyable, quand ilpouuoir donner quelque bro- En a". lels’.
card à tourie monde;feruant toutesfois luy- mefm es facilement de fubiet à faire ri- "’°9":""

re les autres. Il auoit la couleur fort laide par vne grande palleur qui tefinoignoit
vne folie manifcfledes yeux enfoncez fous vn front vieil de ridé , le regard de tra- il 3P?"t en ’
uersdatelte channe &pelee. couuerte d’vne ertuque emprunta: qui le rendoit &PÊEÇZ’Ë’C’Î

difformeæn-outre un col garny de poilaulli ort que ioye de pourceau,les iambes m" 0155514
grelles, 8c les pieds enormement grands. il y auroit trop de peine fi ie voulois ra- 2.3::
conter par le menu,les outrages qu’il fit à les pere 8c mereÀ les ayeulx,& à toutes ms- ’
fortes de gens d’honneur. le diray feulement ce qui fut caufe de la mort miferable.

3Il tenoit au nombre de fes principaux amis Aliaticus Valerius , homme fier 8c or- de regarder

I q , . x .- a - 9 t i l s’ils ont riegueillouxqui ne peuuent a gi ad peine fupporter les outrages qu on fanfan a quel- en au qui a
qu’autre. il reprocha ouuertemenr a ce Valerius en plein citin , 86 mefme depuis (on digne de .
en vne grande allemblce de peuple,quelle citoit la contenance de (a femme uand mm m
on l’cmbrallbit. 0 bons Dieux, que le mary oüiit dire cela,un le Prince le æeuft, guéret;-
ôl que la licenCe de parler full li grande qu’on allall defcouurir,ie ne dis pas à vn W45 de sa
qui auoit elle Coniul,ie ne dis pas à l’on. amygmais au prOpre mary,l’adultere de fa
femme,ôc comme il s’en citoit laoullê 8c fafché! Pour le regard de Cherea maref- mon:
ehal d’armee,’il n’auoit pas la parole en main , 8c il vous n’euliiez cogner: (a va-

leurôc les fakirs, Vous feuillez foupçonné d’ellre homme lafche. Or quand il
venoit demander le mor du guetâCaius , illuy’clonnoit auiourd’huy le mor de -

w Venus,&vne autre fois celuy de Priapuszreprochant en toutes fortes qu’il pouuoit
à.vn homme de guerre,8c la mollelle 8c fadelicatefle. Voila ce que faifoit Caius .
mignonnement vellu , ortant des brallelets 84 de beaux brodequins. Il le con-
traignit donc d’vfer du fer,afin qu’ilne fait plus en peine de luy demander le mot -
du guet. Car ce fut Cherea le premier d’entre tous les coniutez,qui leua la main gifleur?"

Il!" (Il Ide laquelle il luy couppa la moitié du col d’un feul coup.A pres Il receu: f0 ree atr- W, (,1, a, a- ,
coucoulas d’efpee , de ceux qui vengeoient ou les. mimes publiques , ou les pri- 11114,:

- ’ i * i’ Tc ij ,



                                                                     

Q5: la fige ne peut (mdr .
tires: Mais celuy que Caius n’cflima iamais citre omme, fut le premier
qui le frappa.Et toutesfois ce mefme Caius,qui prenoit toutes chofes pour iniurcs
8c ourrage,fut impatient deles endurer, 8c fort promptd en dire aux autres. Il s’e-
lloit courroucé à Herennius Macer,qui l’auoit ialu’e du nom de Caius: 8c le Ca-
pitaine de la premiere compagnie des gens de pied, ferrouua fort mal de l’aucir
appelle Caligula. Car citant nay dans l’armee,on l appellOit pour cela de ce nom,
8c nourrillon des legions : 8c n’y auoit autre nom par lequel il le fuit rendu plus
familier des foldats. Mais il prenoit defia le nom de Caligula pour iniure,& pour
vne moquerie,& s’en fafc hoir. Si donc nous receuons quelque outrage, nous ana
tous vu iour ce foniagement,encor que noris ayons laille palle: lavengeance:que
quelqu’vn viendra qui la prendra pour nous,d’vn outrageux,d’vn fuperbe,ôc d’vn

Xenoplnnn. iniurieux. Car ces vices ne s’arrei’tent iamais fur vne [cule performe , ny fur vu
.1553; "A (cul outrage.Regardons l’exemple de ceux defquels nous lotions la patience,corn-
martini. me de Socrates , qui prit en bonne part les brocards que les io’ueurs de’comedies
"""i’m prononcerent publiquement.8c à la veüe de tout le inonde contre luy , 6c s’en mit
l" "finn nulli bien arire, comme quand Xanthippe fa femme luy verfa vn pot âpill’er fur

la telle. Iphicratesàqui on reprochoit que fa mere citoit barbare 8c Thraciennc.
ref pondit que la mere’des Dieux eiloit bien n’ee en la montagne d’Ida.

Il ne fautiamais venir en querelle pour cela, ny s’en battre a coups de poing,
ples de So- il s’en faut retirer bien loing : 8c lera bon de mefprifer telles choies qui ne peu-
;îl’i’cî’lïîdà” uent eflre faites que par des hommes peu lèges. Car il n’y a que les fo s qui Pull;

enfeigne’vn fent faire Cela. Il faut faire meime eflat de des lionneurs,8c des iniures du peu-
ËIÏHÜPÎ e plezon ne le doit faicher del’vnmy refiouir de l’autre : autrement nous mettrons

1,: n°317,; en arriere,8c laillerons à faire beaucoup de chofes necellaires , pour la crainte ou
d’eii’rîh pour la fafcherie des iniures. Nous ne pourrons nous aequiter de monte deuoir
2: l’âîçfg’ëï aux affaires publiques 8c princes , qui feront quelquefois trelfalutaires , fi nous

querelles, auons ceile crainte effeminec , d’oiiirquelqnc mot qui nous fafche. Quelquefois
aulli ellans en cholere contre les plus grands,nous del’couurirons celte pallion par
mefprifer le; vne liberté trop eshcntee. Mais quoy an’elt ce pas liberté que de ne vouloir rien
:ÎËEËH’Ê; fouffrir? Nous nous tromponssCeiI liberté que d’oppofer (on ame contre les

du monde. iniures,ôc fe rendre tel, que de loy (cul puiifent venir toutesioyes . cliail’er toutes
1chofes eflrangeres hors de foy;afiu que la vie ne deuienne point miferable, el-
d, "mmm, le craignait lesrifees, 8c les langues de tout le monde. Car qui cit celuy qui ne
("0k bien puille faire vn outrage pour fi peu de pouuoir qu’ilaitz Maisle fage.& celuy qui
2’832: à fuit l’ellude de la iageile , le l’eruira bien d’vn autre differenr remede. Il faut
les craindre. perfuaderà ceux qui ne four point parfaits, 8c qui le gouuernent encor par le in.

gcment, 8c par l’opinion du vulgaire , qu’ils doiuent viure entre les iniures 8c les
reproches. Toutes choies [ont plus legeres à ceux qui les attendent. Tant plus vn

Le rage re homme fera de bon lieu ,tant plus il aura d’honneur 8c de richell’es , tant plus fe
filma" doit-il monllrer confiantôc atienr z le fouuenant qu’on met aux premiers rangs

es outrages, . . ,. -a au"; a", les foldats les plus grands,8c es plus forts; 8c qu’il faut qu il endure tous les ou-
trages,toutes les paroles deslionneiles, 8c toures autres vi aiuies , comme s’il en-
k, au». durcitle cry des ennemis , 8c les muets qu’on iette de loin, 8c les coups de pierres
’ qui tombent fur les morions fans blairer. Ilfaut qu’ilendute les iniures comme

,’ des coups qui tomberont les vns fur (es armes , &les autres iiirl’eitomach , 8:
qu’il demeure touliours debout faits iamais bouger le pied d’vne place. Mais li tu
estrop prell’c’: , fi on te charge trop rudement . garde le lieu que nature t’a don-
ne. Carce feroit vn grand deshonneur de le perdre, &de recoller en arriere.



                                                                     

in r. u u 39;,

(a in.

. âge le fige rapeur [émir aucune fuiure. ’43;
Veux tu [çauoir quel cille lieu d’vn branc homme f L’homme fageâ vn fecours

du tout contraire a ceituy la. Car vous combattez. vous elles encores en affai-
tes,mais le [age à deiîa gai gné la victoire. Ne (oyez pas contraires à voilre bien;
nourrillèz celle efperance dans voûte amc iufqu’â ce que vous en fendrez les
elfcâs: attendez-en encores de meilleures chofes , 8c vous aidez d’vne belle opi-
nioni’k d’vn ’ beau fouhair. C’eil: l’honneur de la republique de tout le genre hu-

mai niqu’il (c puiiTc trouuer quelqu’vn qui fait inuincible , 8c furlequel la fortune
ne puilfc auoiraucune puilTance.

551v DV LIVRE; une LE SAGE NE
PEVT SENTIK JÏ-CVNE INII’IÇE.

Ir iij
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LIVRE, E VIV
ANNÆVS SENECA,;

DE LA BRIEFVETE’ DE LA
sur, A PAVLinvs.

SOMMAIRE.
Quelques-Mis profita que ce Pralines, «qui strique tarife ce liure,fu [on leur

put : mis quel qu’tlfoit , il lu) 7cm peifiu rqut ldplnsgrimde partie des omisses [a
pliant ne la nature leur 4 efle’ ji maligne on tunkufefie les 4140i? fait nor’jhepour Tous l
fi par temps. 944; ce n’efl point le menu peuple feulement qui tient ce langage , que ce
[ont les plus grendsde Prince mefme des Modal»: ou finflots l’ ont dit:toutesfoù elle a!
(fiez-longue, fi elle cf? bien employer, o- s’il ne s’enptrd rien. Ce[ont les "tire: qu’il ne.
conte-l.’t,qm’ nous defrolent le temps,(yv nous «nanifient le Nie. I reprend aux quifont

la tout aux "aux? ne f ont iamais à eux-mefmes .- qui prennent les armes contre en:
qui leur occupai: on petit fonds de tango. tripa: occuper leur me par outra]. si tu:
qui ont sont aux, comptent combla de temps leurs momiers, leur: amis , les criminels
qu’ils deftndoitnt leurs Waflîtuths querelles de leursfemmesleur ont fait perdre, or re-
uJ auquel ils n’ont rien fait , il: en auront encor lien moins qu’ils ne difint. Il blafmt

aptes aux qui font ellat de [t retirer au repos quand il: turontfoixante ans, ou id Wen-
lent commenter de mon quand il efi drfia temps de mourir. Il malin par l’exîple 1’ fiu-
gufle, par relu] de. citeroit, (97 de pl ufieurs autres , qu’ils n’ont lundi! Tefcu en liberté.
sapin homme [ont à occupationsm’s rien moitis que loifir de M’a-e , 01145! n’ afa’m-

et diffirile que celle lit. llfaut apprendre à Tiare tout le [on de le Vigo- tout [21mg de
la Me 4p rendre limerait. Ces performer irrefiiluè’s en leurfaçon de Wiure,4pres tisoir a.
quis des caneurs les 7nde»: quittenorj’e (mon: trouillezdu dejïr des honneurs à 7e.
mr,fif4[chent des puffin. l monflre le murage qui nous «bien: des "myes av des
longueurs que nous faifons , auant que tourmenter de "votre bmeufement. Il lego" la
1:: en noir temps, en celuy qui 4.1,": relu] qui 4 55,0» en celuy lffl’l. Leprefent tfi
fort rourt,l e futur efl doulteux,0 leptfi’e’ cf? le pl sa certain. Il raflois" tpresfisr les ef-
jefls (7 dommages, ou profits qui peuuentfortir de ces trois ttmps. le diffluer qu’il J
a entre les performe: occuper: av orirufes, Kepreml les fortes occupations de quelques Tris,
qui employait le temps optes les Wofe: de Corinthe, a. medatlles lotionnes, àftfiu’re to-
]lonnrr ou 4mm tr lepoil de la "flac-t lefquels aimeroient "c’est: Voir l’efitt de la let-
pulzliqae trouble qu’ils neferoitnt [carpe tu: ni s’amuferit pour apprendre des clun-
fons (y desfrtdons , a comquer des Wersx’rzirt dcrfefli’ns a» banquets de and; à].
pente,4uxp4jetemps des mugi l’efludt inutile des lettres. Il fi moque «fi la Monté
de l’eflude de aux qui s’omufent il Wouloir apprendre qui furent les premiers des (0min!
qui firent des claqfes rmrqmllfsfiotit il in [très quelqtus- Mies. Ceux-là [ont en "pas



                                                                     

De le lrùfuete’ de la vie: 4 56
apr.) qui s’adonnent à lafigeflhar il: Marne viure. Et aux «fil 114i difiutmuun
Socrates, daubent un C annula; ont upas d’efprit ne: [plaire , Manquent la nature

une: les Siciliennlajurpajmt un les CyniquexJe fourniment me: la nature me" des
chojes,p4rles long: effuses le temps «la?» amuré. Il monfln par baux difcours le bien
115,0» peut receuoir e nous rendre familiers «un Zrnon,4uct Pythagaramuec Demotrite,
ne: Jriflole ou Tkeopbnfîe, tu ont ton toms lazfir de parler auec nous. Q3: laj’rule
Me dupas: effort [usufruit asfietlespafl’ez , o- lesjimm Irofint prejrns, a» la]
[d’un]! comme 1151-01": 4 Dieu. La Wh de aux qui enfilent le pxfic’ , affligent leprefent,
ou craignent l’entame [on comtales Mm ou les Wolufteîrena’eni lx 31e on longue
ou conno) l’opinion des amuses Mutine. Il "tout: les ocwfatwns antijuive!!! o Men-
un! les 7M: que: le: "un. Prie en fin Paulmw de e retirer au par: de la "angulai-
sigle quitter la (barge "il! 4 depoumoirle peuple c7 4 Mlle de bleds. Bltfine l’empef.
ebement ne «fie (bar e la) donne ,. IŒSITJGII! de Mure en "pas. fillegfle fur 14 finale.
xanple e l’ambition e faunins puffin defibnge’ "volontairement par C. erar 11:1;
(«unifioit des Mures, parte qu’il mon quatre Wingts a» dix 4ns.Totm.tfoi4 il pomfuiuit
encor d’rflre remis en]; charge, U’ff plant qu’il 7 en 4 plufieursfnnbla blair ce Tumx-nw

nimJl du en dernier lieu que les honneursfunelares de aux qui antfi mifrnbltment,
effets de rempspoar le contentement de leur ame,doiuent tflrrfdis aux torche: (faux
angegmnme on oit celle dupait: enfin: à ayam,

A plus grande partie des hommes le plaint, Paulinus , de l’iniulliêe Cu A i. î.
de nature , de ce que nous fommes nais pour n’eflte iCy que fort peu :JYPÇÎÏÊ

de iours,& que coll: efpace de temps qui nous cil donné, paflèfi vi- plainte "au."
Rement 8c filegerement, que, exceptees peu de perfonnes . la vie de- 22m 5m"

l laine le telle des hommes, lors qu’ils commencent de s’apprel’tet à chai? 164’335:
viure. Ce n’en pas feulement le vulgaire ignorant qui fe plaint de ce mal qu’on ’"S’éhîl; la.

peule ente genetal- Celle paillon àconuaint les hommes les plus excellens 8c a ’
renommez d’en faire des plaintes. Delà vient que la plus grande part de tous .
les Medecins à dit, que la. vie eiloit courte,& que l’art citoit long. De là vient que s
Ariltote, contre la reputation d’vn homme (aï, drelTant vne querelle contre me
ture, le plaint qu’elle aeftê fifauorableôe fis nigne enuers quelques animaux; n
qu’ils viuent plus de cinq cens de plus de mille ans : 86 que lïhomme,qui cil: nay à. 1
tant de chofes (il grandes se fi hautes , à le- camarde fa- vie beaucoup plus court;- N ;
Nous n’auons pas le rem s fort court ,.mais nous en perdons beaucoup. Nous aflaggâm
auons la vie allezlonguge le fufliroit pourmettreâ fin cancoup de grandes cho. le limace:
Ies, fi elle pouuoir clue toute bien elnployeamais quand elle le perd en voluptez,. fa la"?! habit
8c en parelle, quand elle n’en delpenduë en aucune chofe vettueufe , & quand la p’iïgïâde
derniers: neceflité nous contraint Mefiogermous cognoillons quela vie que nous Panic en si":
n’allons pas (cuti coulemll du tout pallèe. C’ell lavane : nous n’auons paspris :3; "gr «
vne vie courte,ains huons faite telle. Nous ne femmes pas panures de vie , mais ’ de»
nous en femmes prodigues. Commeles grandes 8c roya les ticheŒes,fi elles toma
ben: aupouuoit d’vn mauuais mefnaget , le ruinent en vu moment , a comme :

«les plus petites,fi elles (ont bailleesà vn [age homme, elles croillènt en les mas
niant: pareillement .noltrevie dl allez longue pour celuy qui la ("gant bien-melha-r

-’ C311 and». Pourquoy nous plaignons-nous de lanatute mere de touteschofes .’ Elle s’ell humeur-
monllrec fi douce muets nousla vie, fi tu la [gais blé gouuccnerxll allez longue. -

13m cil [agatis d’un amarine qu’on ne peut facullenl’auue le tourmente auec vne feuillagé, 5..

i " i ’ T: iüj ,
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. Q .1- De la briefiez! de la vid.
autres vnes; extrême diligence,aprcs vn trauail inutile. L’”vn eFt yurc tous les loura-8: l’aune
l’a-fixai;- noum; me ambition de endant de la volonte d’auttuy,qui le paflionne mairain .
coup. ment. Vu autre cil peulle d’vue chaude conuomfe de courir par tout le mondiëôc
1.312:sz Par «me; mers,poul’ acheptet ou vendre des marchandil’es ions l efperance qu il a

gain,6l les d’y gaigncr. Quelques vns aiment a porter les armes 86 a fuiure les guerres,e[l:ans
diWË" °°’ touliours en peine pour le petil d’autiuy,ou pour le leur. Il s entrouue d autres qui

Par vne (cruitude volontaire confomment toute leur vne alaire ingratement la
"sa. court à vn grand feigneur. Plufieurs ont defire la fortune-d autruy,. de le [ont faf-
â; chez de la leur. Il y en abeaucoup d’autres qui n ont lamais fumy rien de certain,
me vie la 8c qui le (ont laille emporter a vne-legcrete vague 8c inconfianteqm defplailmt
günz; m à elle me fine,& leur failoittous les iours fuiure nouufaqx CQUÉCIISoEE S cIl trou"?
nous vlubs. encor quelques vns aufquels rien ne peut plaire ou ils le puillentparrellct Je qui

menans vne vielal’che 8c parelleufe, ne font que baailler iul’ques a ce quela 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 foit vray:

Nom Milan: la moindre partie
D: tout le temps de nqflre Me.

I es vices Cartout l’autre cf ace n’en pas vie , ce n’en que temps. Les vices nous accablent
ÏSQËËflftnîc 8c nous alliegent e tous collez.lls ne nous permettent point de nousreleuer,ni de
cours de la haull’er les yeux en haut pour cognorltre la veritezmais nous voyais noyez à: plon-
VÏ°- gez dans les voluptez,ils nous tiennent le-pied fur la gorge. Ils n’ont iamais loifir
Er la mm: de reuenir a (ay: Mais fi par fortune il leur aduient quelque reposd efprit, ils fen-
couuerte: tent encores des vagues , comme dans vne profonde mer, ou apres que les vents ’
4:an fpc- (ont appaifez,il y aencor quelque fi ifement 6c tremblement d’eau : de forte qu’ils
251:3? - ne fontiamais en repos contre leurs cupiditez 8c pallions. l’enfer-tu que ie parle

de ceux dchuels les vices 8c les maux font cogncus de tout le mondeare arde ceux,
les rîthef- à la bonne fortune 8c aux richelles delquels tout le monde accourt fleurs biens
ff! ce: les elloulïenr. A combien de perfonnes, leurs propres richelÎes ancelles cité per-

c 0T1 ’ nicieufesa A combien d’hommes l’eloquence,par laquelle ils penfoie’t faitemon-
[lie de leur bel efprit,a coufle la vier’Combien en voit-on deuenir blefmes de paf-

;fc’zf°”” les pour fuiure trop leurs voluptez? A combien de perfonnes vn peuple de vaf-
«minuté de (aux qui (ont rouliours al’entour d’eux,n’ont laillë vne feule heure de liberté? Fina-

Ê’Y’Î’ËÂËM 1ement palle par tous les autres , depuis les plus petits iniques aux plus grands; ce-

les diuers (luy-ci appelle l’Aduocat ciron confeil,l’autre luy albite. Celuy cil en danger de
"ms il? [avieivn autre le defend,& celluy-ci en elliuge.Maisil n’y a pas vu qui pente à (a
grill-n. libert’e. L’vn (e ruine 8c fe confomme contre l’autre. Va t’enquerir de ceux def-
"mffi là" quels ou apprend les noms , tu verras qu’on les cognoifl: aux marques que voicy.
e Celluy-ci fait la courtâcelluy-lâ, de celluylâ à celluy-ci. Mans pas vn ne fait
’ compte de foy. Et outre c’ell vne chofe bien folle , que la falcherie que quelques

vns chargent. Ils fe plaignent d’auoir elle deldaignez par les grands,& que quand
ils ont voulu parler à eux , ils n’ont tenu aucun compte de les cuir. Celuy ofera il
le plaindre de la fuperbe d’autruy , qui n’a iamais voulu tenir cbm te de loy- mef-
mesâEt toutesfois ce grand-là,quel qu’il (oit,’& Il orgueilleux vi age qu’il ait; t’a.

uelquefois regardé. Il a prellé l’oreille aux propos quetu luy tenais; il t’a mis à
Ëon coflérmais tu n’as iamais daigné te regarder ni t’efcouter toy-mefme.

Il ne faut donc reprochera pas vn ces lagons de faire-là : car quand tu en a; vfé
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ray-mefme enuers les autres, tu ne voulois citre en la compagnie de pas vn , mais CHÏ’Ï in?
tu ne pouuois aulli citre auec toy- mefme. Œand tous les plus beaux entendemens ’lÏâîÏu
qui furent iamais en honneur, voudroient tous citre d’vn mefme confentement en ne En" un:
cela,ils ne le pourraient allez ellonner de l’aueuglemerit des efprits humains. Les de
hommes ne peuuent feuillir qu’aucunleur vfurpe rien de leur terre 5 84 pour li pe- nome vie a
titdebat qu’il y ait d’vn arrachement de bornes , on court aux iettes 86 aux ar- "mm"
mes. Et touresfois ils permettent bien qu’on le vienne failîr de leur vie ; voireils La?
menent eux- mef mes parla main ceux qui en doiuent ellre les pollellèurs. Il ne le a," c" . .
trouue aucun qui vacille partir (on argent, mais chacun depart la vie entre plu- au???”
fieurs.Ils (ont grands inelnagers à contenter leurs biens; mais quad il en: quellion "euh?!"
d’elpargner le temps,ils (ont prodigues de la chofe , de laquelle feule l’auarice cil 5:25:33:
tres honnellzeJe prendray volontiers Plalfit de in’adreiler à quelqu’vn de la troupe mais Pïodi:
desplus vieux:Ie voy que tu es paruenu au dernier poinôl où la vie des hommes le ËËÂJËI’ËË

peut ellendre3tu as cent ans fur la telle,ou plus. Sus, viens à compte: iette combien il cf! 1&5qu
tu as vefcu. Dis-moy aptes combien elt- ce de tout ce rem s la que tes creanciers, Îe’zfi’ê’m:

combien celle que tu aimons, combien la republique, com ien vn pauure acculé, re. ’
combien tes clients,qui (ont en ta faunegarde, combien les noiles d’entre ta fem- Tn’CTÉËËÏ-l

me 8c toy,combien le chafiiement de tes ferfs,8c combien les allees à: venues par 501c: occit:
la ville pour vifiter tes amis,t’onr defrobê de ce temps-làeAdioullez y les maladies glaisa? nm

.que nous auons fait de nofltc propre maim.Adioultez y d’ailleurs le temps qui s’ell recz laïc-1.
erdu fans rien faire : tu trouueras que tu as encores moins d’annees que tu ne dis. les Mus mi

gilets peine ie te prie à te rellouuenir fi tu as iamais eu aucun confeil certain; quel
iour as-tu palle comme tu l’auois ordonné , 8: quand fut. ce que tu peus ioüir de 2ms mourir.
toy-meline;quand full:- ce que ton vifagea el’té trouue con [tantsquand full -ce que 33;? .’
ton ame s’elt veuë fans peine,& u’elt- ce que tu as aduâcè 8c profité en vn li long

temps. Combien de gens ont pil ê ta vie , fans que tu lentilles ce que tu perdois;
combien les vaines douleurs,les folles ioyesil’afpre controitile,les douces 8c agrea-
bles compagnies t’en ont defrobé , de combien Il t’en: peu relier de toy -inelmes.

Certainement tu cognoiltras que tu meurs bien ieune. ..
ogn- ce donc qui elt caufe de celaaC’ell: que vous viuez comme fi vous deuiez C," 4 "Hi

toufiours viure. Il ne vous fouuient iamais de voûte fragilité. Vous ne voulez ia- 7152-0:
mais recognoi (1re combien de temps s’ell: palle, vous le perdez connue fi vous le il" vis Pro:
preniez d’vn lieu lein,& qui ne deuil iamais tarir; 8c cependant peut citre que ce glati;
iour qui cil donne à vn homme,ou à vn alfairedüa tout e dernier. Vous craignez unps en ce ’
toutes chofes comme mortels Je defirez toutes chofes comme immortels. Vous Eâ’f’fif’ï
en orrez plufieurs qui difent’: Mais que i’aye cinquante ans,ie veux viure en repos; deqions ta.
quand t’en auray foixante,ie quitteray tous mes ellars 8c mes ofli ces: Mais en fin 21:5 «(hi
quel plege te veut» on bailler d’vne plus longue vie P un cil: celuy qui permettra ’
que tes delleins aillent comme tu peules? N’as -tu pas honte de garder pour toy les
telles de ta vinât ne referuer pour viure fagement , que l’ange qui n’elt vtile à pas Le en
vne chofeBC’ell trop tard cemmencer à viure quandil s’en fait: aller.C&gl (et ou r. défais]: e
bly de la mortalité nous furprend de vouloir diiÎerer les bons se (ages confeils, à (N°135 à!"
l’aage de cinquante ou foixante ans , 8c vouloir commencer de viure en vn temps aïd: fg”?
auquel peu de perfonnes peuuent paruenu? Vous verrez tenir des propos aux plus lofant, -
ricthÆt à ceux qui ont plus de grandeurs , par lefquels ils fouhaitent le repos,&
le louent.ôt l’eflument par dell’us tous leurs autres biens.Ils defirent ccpendant,s’ils

pouuoient auec alleurance, defcendre de ces lieux hauts où ils le font veus elles
uez : Car encores qu’aucun peril cliranger ne les allaille,8c ne les menace,la far:



                                                                     

De la hiefuete’ de la vie;
rune toutesfois le peut efleuer contre elles- mefmes.

a m v. Le diuin Augulte, auquel. les Dieux ont donné plus de grandeurs qu’à Prince
Ce qu’il du monde,ne laura pas à fouhaitter de vrure en repos, 8c de prier d’eltredefchargè
1:" du gouuernement de la tepubliquc. Tous les propos qu’il tenoit tomboient touf-
d’Augufle, iours la dellus , qu’il efperoitde fe mettre en repos: de auec celle efperance, area
aËTEaâpvp-ie qu’elle citoit douce , encores qu’elle full: faulle , il foulageoit les trauaux ç Tant

nm de a- louuent que quelque iour il vmroit à foy. En vne Epilh’e qu’il ennoyoit au Senat,
vos à anîr quand il luy remettoit que (on repos ne feroit point fans honneur, 8c qu’il ne
a" etdroit as coup de la premiere gloire,i’y trouue ces mots:Mais Il feroit plus
ordinaires beau de te cela,quede le promettre. Toutesfois le [cubait de ce temps que ie
agma: defire voir fur toutes les chofes du monde, m’a mené iul’ques- la . que puisqu’il ne
l’efln,qul m’en: pollible de ioüir en effeâ de la ioye de ce temps ,ie prinll’e aumoins quelque

plailir à la douccur des propos que l’en tiens. Certainement le repos luy a (emblé
Vie hié Ion- vne chofefi excellente , que n’en pouuant ioüitpar efieâ , il came bien au: d’en
sa pub ioüir par opinion. Celuy qui voyoit que tout dependoit de luy,qui donnoit, à tou-
a. mais, tes actionnât à tous les peuples, a fortune qu’il luy piauloit, penloit encore que ce
9min d’în- iour luy porteroit vne grande ioye 8c vn grand contentement auquel il urroie
qu’”””°’° le defpoüiller de celle [ieune grandeur. Il auoit’defia ell’ayé combien de 512m luy!

confioient (es biens, qui teluiloient par toures les terres de l’Empire; combien
ils couuroient d’ennuis 8c de fafcheries cachees , lors qu’il fut contrainten com-
battant premierement contre les citoyens, aptes contre les compagnons 8c col-
legues, 8c en dernier lieu contre les parens de amis, efpandre beaucoup de fang,
84 fut mer æ fur terre. Aprcs auoit mené beaucoup d’armees par la Macedoine,
E): la SlCl159P3r l’Egypte,par l’Allyrie,par l’Afie, qpres les auoit trainees par tous

comgs du monde, 8c qu’elles furent lall’ees d’e pandre lelan g Romain , il les
mena aux. guerres ellrangeres; pendant qu’il appail’e les Alpes, se qu’il ac heue de

dompter les ennemis qui citoient meflez dans les pays de (on Empue,fous vne
aix douteufe; pendant qu’il efiend [es bornes par delà le Rhin, I’Euphrate. 8c le

gambe ;dansla ville mefme de Rome p, Murcna, Cepio, Lepidus, 8c les E a-
tiens aiguifoient leurs poignards contre luy. Il n’auoit encor bonnemenrech:
pô à la coniutation de tous ceux la , quand n fille 8e beaucoup de ieunes Genti se

ommes qui s’elloient obligez à elle par vn adultere,comme par vn fermer, com-
mençoient de menacer [a vieillelle defœcallee: Comme faifoit aulli derechef la
femme d’Antonius plus à craindre que luy. (and il auoit couppe tous ces vlce- s
res auec les membres , il en tenailloit encores d’autres: 8e comme dans vu corps
qui cil chargé de trop de fang,quelque partie toufiours le corrompoitaC’el’t pour-
quoy il le delailloit de toutes les peines de trauaux en y-penfant , de en L’efperant
feulement. Augulle fouhaittoit cela,encor qu’il peull: faire ioüir tout le monde de

Autre "envies fouhaits. Marc Ciceren qui fut tant pourmen’e 8c tourmenté entre les Catili -
I à; nes 8c les Clodiens,entre Pompee 8e Crailus , dont les vns citoient ouuertement
1 , l’es ennemis, 8e les autres amis incertains ,. pendant qu’il cil agite aueel’orage de

la republique,& qu’il la (ou (lient pour la gat der de tomber du toura terre , en En
s’en climat retiré,ne pouuant efperer vne bonne fortune , ni (ouErirvne mauuaife,
combien de fois a- ildetellé (on coufulat,lequel non fans occafion , maisl’ans fin,
il auoitloüé trop fourrent f (helles plainnes en fait il en» vne Epifireâ Atticuse
Aprcs que Pompee le pore fur vaincu , 8c que [on fils ramaillait en Efpagne les re-
liques de fou atmee deffaite:Demandes- tu(dit-il)que iefais icyîie vis en mon Tul-
culan à derny libre. Il y .adioul’te encore diantres paroles,par lefquelles il pleurale
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temps fpaiï’è, a; fc plaint du prciènt , 8: perd l’efpetance du futur. Ciceron diibit 31:15! se;

qu’i e oit libre à derny : Mais certainementiamais le fage ne prendra vn nom fi dalton:-
baszil ne s’appellera point à derny libre.Sa libertéfera ronflants entiere de ferme. même que .
Il fera defchargê de toute fubieétionzil fera routa foy, 8c fera plus haut efleué que à”
for? les autres. Car qu’eilz- ce qui pourroit citre par demis celuy qui en: par deil’us 5:23: les

a ortune? . e . °”°’Œgnd Liuius Dru fus, homme afpre 6: violent,propofa les nouuelles loix , 8c n°1113201:
les malheurs qucles Gracches apporterent, fuiuy d’vne grande allemblee des’peu-
ples de toute l’Italie , ne confiderant point quelle ilTuë les affaires pouuoient pten- p1- de tu;
dre,lel’quelles il ne pouuoir mener à fin,ni les abandonner, puis qu’il les auoit vne DfirŒJb
fois commencees : derelbint celte façon de viure fans repos,qu’il auoit menee dés 3:3"???
le commencement de (a ieunefl’e,il [e plaignoit , comme on dit ,de ce qu’il ne fut rumines
iamais vn feul iour de felle pour luymi du temps mefme de [on enfance : Car citât 1:2:
fous la charge de festuteurs , 8: ortent encor la robbe que les fils des Senateurs w: ’
portent iufques à l’aage de duxl’àpt ans , il ofa bien recommander les priionniers un”
aux iugesnSc employer fa faneur enuers eux , auec tant d’importunité , qu’on s’en;
apperceu qu’il auoit obtenu rpar violence quelque iugement d’eux.Q1lefl;- ce qu’v-

ne ambition li aduancee n’o croit entreprendre? On pouuort defia cognoiltte que
Celle audace venuë deuant le.temps,eltoit pour a porter beaucoup de mal aux af-
faires publiques, 8: aux princes. Il (e plaignoit jonc trop tard, de n’auoir veu ia-
mais iour qui full felle pour luy,puis que des fun enfance il auoit elle feditieux 6:
importun aux iuges mefmes. On cil: en doute s’il fe tua luy-mefme: Car ayant re-
ceu vn coup en l’aine , il tomba incontinent de (on haut s ayant eltê mis en doute
par quelqu’vn , fi c’eltoit vue mort volontaire , ou autrement aduenuë. Ce feroit
temps perdu d’en raconter plufieurs autres qu’on aeflzimez fort heureux âl’opi-
nion du monde , qlui ont porté vn lus vray tefmoignage d’eux mefmes , 8c ont

1’ s auoient fait en eut vie. Mais auec toures ces plaintes , ils ne mmh mderelté tout ce qu
le font peu changer,ni faire changer les autres : Car encore que ces paroles leur (amputais
loi-riflent de la bouche,ii cil -ce que leurs pallions reuenoient à leur façon de viure if:
accouilumee. Certainement fi voûte vie duroit mille ans,elle (e trouueroit encore ce qu’il; lie-
courte. Tous les fiecles à venir ne fçauroient fuŒre à toutcela. Mais ceibel’pace î
de temps que vous viuezmncore qu’il face le cours de nature , 85 que la raifon le in, "une-
prolonge,il cil force qu’il vous efchappe bien toit: Car vous ne tenez , vous ne te "son de
reœnez,vous n’arreltez la chofe de ce monde la plus ville, mais a lailrez perdre "m’-
comme fi elle ne vous citoit point neccllàire ,ou comme fi vous la pouuiez re-
couurer a V0816 aile. le parle en premier lieu de ceux qui ne s’adonnent qu’au vin
8: à la paillardife: Car il n’y apas vn qui paille. plus vilainement employer fou cifent leur.
-temps.Tous les autremncores qu’ils forent trompez de l’opinion d’vne loirs. vai- à fige
ne,toutesfois ils faillent fous vne belle ap arence. Encores que tu vuei les mettre a: infuse. à ’
de ce nombre les auaricieux’, les (niets à ciolere, 8c les gens qui (uiuent la guerre, 2;"; une-
tous ceint-là pechent plus brauement.Mais ceux qui le veautrent dansla aillardi- "Km. *
0.38: dans leurs a petits defordonnez, portent vne marque pleine de des onneut.
Prens garde comïaien de tempsils employeur à compter leur argent, en finell’es, Contre au;
a: en tromperies.en crainte, à faire la court à autruy, ou receuoir celle qu’on leur 35:,
fait; combien les plegeries 8: cautionnemens qu’on fait pour eux , ou qu’ils damnas. du
font pour autruy, 8c les feflins qu’ils font defia contrains de faire comme par °i un

i vn deuoir. les empefchent a: occupent. Or tu verras que leurs propres mm
ou leur; biens ne leur donnent pas loifir feulement de tcfpùct. D’mtagc au
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vn pointil que tout le monde accorde , qu’vn homme trop chargé ’85 occupé ne
eut rien faire qui vaille. Il ne peut employer (on eloquence,ni fuiure les feiences

liberalcs, lors que (on efpritartach’e à tant d’affaires , ne reçoit rien qui luy puili’e

entrer dedans, ôc qu’il ne reiette comme chofe qu’on luy veut faire apprendre par
force. L’homme plein d’occupatiôs ne penfe à rien moins qu’à viure;il n’y a fcien-

cc aucune plus diflicile que celle-là. Il [e trouue par tout beaucoup de profell’eurs

qui enleigricnt les autres arts. ’
tu n. vu. il y a des ieunes enfans qui (emblent en auoit fi bien appris quelques vnes dés
à à: la leur ieunellc, qu’ils les pourroient enfeigner aux autres. Mars il faut apprendre à
vie humine viure toutle long de la vie,& encor ( dont peut elire tu t’eltonneras d’auantage)
[5:5 toute no lire Vie,il nous faut apprendreà mourir. l’lulieurs hommes excellês aptes
Pour "gré, auorr laille toutes afiairesmpres auorr quitte les tIChCllCS; les dignitez à: les volu-
site à bien prez, ont employé tout le relie deleur aage,pour apprendre àbicn viure. Et tou-
tesfois plufieurs d’entr’eux , ont franchement confcli’ê qu’ils mouroient fans l’a-
’ la: uoir iamais (gemmant s’en faut que ceux-ci paillent le fgauoir.Croy moy qu’il faut

que ce fuit vn homme vertueux, 8c qui n’elt plus fubiet aux erreurs 8c aux fautes
humaines.p0ur ne rien perdre du temps qui cit a luy. C’ell pourquoy la vie de ce.

(un, (33;: luy cil treflongue , qui aemployé tout le temps qu’ila velcu à bien viure. Il ne
211"; vis af- s’ell oint palle vne heure ocieufe qu’elle n’ait elle addonnee à quelque bonne
men,,°,”i”,”° cho e.ll n’a pas employé vne heure aux affaires d’autruy : Car il n’a rien trouuê fi

E’OFCupe en digne qu’il deuli changer auec le temps duquel il elloit fort fige mefnager. C’eli

"” ourquoy il en acu allez: mais il faut par neceflitê que ceux àqui le peuple en a I
Dîners ex a. beaucoup dclrobbê,en ayent eu faute. Il ne faut point pour cela que tu peules ue
ËÏÏIÏÎÊÜÎÏ" ces gens là ne cognoillent bien leur dommage. Certainement tu en verras p u.

gent mi fieürs de ceux aulquels vnetrop grande richeli’e cit pelante , au milieu des trou-
Eu! FimPsv pes de leurs vall’aux , ou cependant qu’ils defl’enldent la caufe de quelqu’vn deuant

(es iugesou parmy telles autres honnel’tes mileres, le plaindre (euuenr 86 dire, le
n’ay pas loilir de viure. Mais pourquoy ne le peux- tu ? Tous ceux qui te prient de
faire ont eux,t’empefchent de penfer à toy. Combien de iours t’a fait perdre cefl’
accu e? Combien celuy qui curfuiuoit quelque dignité ? Combien celle vieille
femme,qui aenleueli tant d’ eritiersECombien celuy qui pour entretenir &nour-
rit l’anarice de ceux qui veulent auoir les biens, à [euuenr feint d’ellre malade:
Combien ce grand feignent qui le dit vollre amy , qui ne vous tient en (on ami.
tié,finon que pour vne parade? Compte bien par le menu (dis-ie) a: nombre les
iours de ta vie; tu verras qu’il y en a eu fort peu pour toy , 86 encor que c’el’toient
les plus inutiles. Celuy qui auoit tant defirê d’eftre Conlul , 8c de voir porter de-
uant foy les poignees des verges, ne demande qu’a s’en defaire; difant forment,
(minci elt-ce que celle annee fera patiee ? Cefiuy -ci fait des ieux publics qu’il a
cité bien aifeluy ellre aduenus par (orna: dillapressComment eli- ce ue ie m’en
pourrois garantir? On traine Cel’r Aduocat par toures les courts , 8c uiui d’vne
grande foule de gens remplit les barreaux fans pouuoir citre ouy : difant apres,
minci elb ce que routes ces califes pourront citre recitees 84 plaidceSPChacun ada-

k uanceles iours de l’a vie, 8c defirant les chofes futures,fe lafche des prefentes.Mais
3:33:31 celuy qui employe tout (on temps à (on profit.qui fait erlat de chacun iour , com-
remployant me li ce deuoir citre l’a vie route entierc, il ne defite le l’endemain 1 ni nele craint.
Ëëùêmm- Car quelle heure trouueroit- il qui luy peuli porter vnnouueau plaifirPil cog’noilï

toutes chofes 3 il a ’delîa famille les defirs. QUE la fortune ordonne du relie
comme illuy plaira,la vie cit defia toute afl’euree. ,On luy peut’bien encor donher”

h
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» de adioul’ler quelque chofe, mais on ndluy peut rien aller. Et li on ne luy donne
riemcc fera comme on peut mettre quelque viande dans vn ellomach qui cil delia
[aoul 8c plaindaquclle il ne delire ny ne reçoit.

Il ne faut donc point que tu penfes qu’vn homme ait beaucoup vefcu pour citre ou". m. :
blanc 8c ridéJl n’a pas veFCu longuement a mais il a elle longuement en ce mon- Câmme il Y
de.Pourquoy voudrois- tu dire qu’vn homme eull: Fait de longs voyages fur mer, li ÉMÏÏËÏ:
vne cruelle tempelle des le port mefmes qu’il partit]: ietta çà 8c la, 8c à force de 5s dire au

3 2’ vents de d’orages luy fifi faire plufieurs fois le tout de la mer 1 tenant touliours vne
mefme routezCelluy [la n’a pas fait long voyage,mais il a cité long temps agité fur me: d: leur
mer.l’ay accoul’lzumé de m’efmerueiller quand ie voy qu’aucrins demandent en cor :3352; b

ne ceuxaufquels ils le demandent,fonr facilesà l’accorder. Chacun lcmét rom.du temps,8cq

’ * - - . pet: car lad eux penfc a acaule pour laquelle on la demande, mais pas vn ne penfe au reps, longue m
côlille P in.comme li ce qu’on demande, 8c fi ce qu’on accorde n’elloit rien. On le iouë de la

I chofe la plus precieufe qui fait, mais elleles trompe , parce que c’en: chofe incor-
î porelle.& qui ne peut el’tre veuë. C’efi: pourquo on ne l’ellime rien,voire pout- ment du. ’

Puoy elle n cil rien prifee.ll y a des hommes de ort bon lieu,qui prennent la pen- 3:31:31
Ion annuelle que les Princes leur font toutes les annees,& qui leur loiient leur di- en la mimi.

ligence,leur peine,& leur trauail.Mais pas vn ne prifele temps. llsen (ont prodi- 4’111:
Fuesæomme s’il ne leur confioit rien. Et toutesfois fi ces gens -là deuiennent ma- ’-
ades,& qu’ils ayent peut de mourir , ils cmbrallent les genoux au medecin : s’ils

(ont acculez d’vn crime capital, ils (ont prells de der pendre tous leurs biens pour
faunerleur vie,tant ils l’ont contraires en leurs affeôtrons. Mais (i on pouuoir re-
prefenter à vn chacun le nombre certain de les annees à venir , comme des pences.

le ô Dieu, comme on verroit trembler ceux qui n’auraient que eu de temps à vi-
* ure! ô comme ils le melnageroient bien! Oril cil facile de melEhager Vn bien qui

nous cit certain,pour li peut qu’il foit. On doit mel’rmger plus figement vne cho- mm d
fe,quand tu ne fçais pas li elle doit bien roll faillir. Et toutesfors il ne faut oint de dcsriâï,

l? que tu croyes qu’ils ne (cachent bien que letempseli: chofe fort precieufe. I s ont à: dl’ëôïne.
f accoullumé de dire à ceux qu’ils aiment forr,qu’rls (ont tous prells’ de leur donner 43":”; En

vne partie de leurs ans. A la verité ils les donnent,& ne le Cognoillent point.Mnis mimer
ils les donnent de telle forte,que les ollant à (bysles autres aulli n’en lentenrau- n 1’31"?”
cun accroilièment , 8c mefmes ne fçauent s’ils les donnent. C’en: pourquoy ils "

: fouflrent facilement le dommage d’vne perte cachee. Pas vn ne re rendra tes ans,
s as vn ne te rellirueraàtoy-mefmes. L’aa efuiura le train qu’ilacommenc’e de n. ..

tenir; il ne rebroull’era point (on chemin, ilne s’arrellera iamais, il ne menera au. 1:
-cun bruital ne t’aduertira point de [a villeli’e.& coulera doucement. Il ne le gou- au" Il r1

’ Ï l 6ar le commandement d’autruy, Il ne s’allongent pas à la faneur du ÏÎ’ÏËGLJQ

ucrnera point à ’ , I tpeuple: il tien a le cours qu on luy a donne des le commencement, il ne le de- film bru".
fiournera iamais,& iamais ne s’arrellera. ne feras tuzTes occupations te retien-
nent.8c ta vie s’aduance. Cependant la mort arriuera,â laquelle,vueilles ou non,il

faudra obeïr. .Y peut-il auoit aucun entendement entre les hommes ( ie dis des hommes qui c un r. a:
veulent entre ellimez (ages) qui (e puilTe mieux occuper que d’apprendre à mieux àilfeyrâeplf:

viure? mais ils ordonnent deleur vie aux defpens de leur vie. Ils iettent leurs def- que de un-
feins 8c leurs pen (ces fur vnelongueut de temps: Ettoutesfois la plus grande per- :gïfu’c’mfc-
te de la vie, c’efl: le delayement de la vie: Car ce delayement nous tire d’entre les ment vrai-q
mains les premiers iours. Il nous arrache les prefèns , quand il nous en promet ËLÏÊÊŒ
d’autres à venir. Le plus gtmd-empefchement de viure s c’elt l’attente qui depend a5
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"(Émis du l’endemain.Tu perds le iourd’huy,tu dil’poles de ce qui cil en la main de forru.

25””. ne,& lailles elchapper ce qui cit en la tienne. Iul’ques à quand veux tu attendre?
i à: iul’qu’à quand veux tu prolongera Tout ce qui cit à venir cil incertain. Vis des à

cell’ heure melines.Voila ce rand Poète qui crie,& comme infpiré,chante d’vne’
bouche diuine ce vers tant l’ taire:

Virgile tu Q Le iour le plus Mile a» le iourplus entier,
9’" °’°’3’ De l’homme malheureux, je perd tout leprtmier.

Il)? sur? (ac retardestu? (dit- il) que dilïerestu? Si tu ne le l’ailîs,il fuit; 8c encor que tu le
iecrâîzek.’ tiennes,il s’enfuira. Par ainfi il faut auec lalegereté du temps s’en ferait le plus vi-
encore et. ne qu’il (cm poflible : 8c comme d’vn torrent dclbordê qui ne coulera pas touf-
’ 51’ iours,il en faut puilÎer viflement. Et fur tout pour te reprocher que tes penfees (ont
ceux qui s6: inliuiesœe Poêle dit de Fort belle grace. nori point l’ange le plus vtile, mais le iour
fuziè’zu’ °°’ le plus vtile. Comment fais-tutant l’alleurê, toy qui es tardif.& filent , qu’en vne

’ fuite li legere du temps, tu te puilles promettre les mois,les annees, 8c vnelongue
fuite de temps,côme il plaill à ta conuoitife le defiterî-Il 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
iours meilleurs ne fuyent 8c n’efchappenr aux hommes miferables,c’ell à dire qui
(ont occuptzzdchuels le [ens,qui cit encor en enfance,ell accablé par la vieillelle,
à laquelle ils arriuent fans aucunes armes, de fans s’el’tre de rien apprenez. Car ils
n’y auoient. aucunement pourueu, 86 tout d’vn coup 8c fans y penfer le trouuent
furpris d’elle. Ils ne fentoient point qu’elle s’approc oit d’eux tous les iours peu à

peu.Et tOut ainli que ceux qui en vn ong vo age parlent par le chemin,ou lilènt,
ou entrent en quelque profonde penfee , 8c e gardans par ce moyen de le fafcher,
(entent plullolt qu’ils ont arriuez au logis,qu’ils ne le [ont apperceuz d’en approo

Similitude clierzl’areillement ce chemin tres-ville 8c continuel a que nous faifons tous d’vn
:ËSËLÊ.’ °° pas egal,foitien dormant, ou veillant; n’ell apperceu de ceux qui font occupez, fic

non lors qu’ils (ont arriuez au bout.
c H A p. r. Si ie voulois diuifer ce que ie viens de propol’er,en parties de en argumens , ie
rise trouuerois beaucoup de matiere pour prouuer que la vie des hommes occupez à:
nom. ne, empefchez, clitres. courte. Fabianus, qui n’elloit point de ces Philofophes qui
montent en chaire,inais pareil a: femblable aux vrais anciens . auort :ie-confia.
me (un. me de dire qu’il fallort combatte contre les vicesauec VlOlCDCC:8C non point auec
(une, horf- (obtilité,qu’il n’y falloir point aller à petits coups menus,ains d’vne roideur impe-

C’Îfpïr’k tueufe le ietter fur celle armeuse la renuerfer , 8c qu’il valloit mieuxredoublet les

au cou 8c les meurtriilëtires, que de les pincer. Toutesfois pour leur reprocher en .
cor eut faute , ils ont plus de befoin d’eltre enfeignez qu’ils ne meritent d’ellre

* plaints. La vie cil: departie en trois temps , en celuy qui cil, qui fut , 8c qui doibt v
citre. De ces trois temps celuy que nous pall’ons , cit court, celuy que nous deq
nous allcr,ell doubteuxtceluy que nous auons all’e,eit certainzcar c’en: celuy fui:
lequel) fortune n’a plus de puill’ance,& fur lequeî pas vn ne peut auoit aucun coma

mandement.Les occupez perdent celluy- la , carils n’ont pas loilir de penfer aux
chofes palle-es, 8c s’ils l’auoient , il leur falcheroit de le fourienir de chofe qui leur
arrimeroit vne repentance: carils ne le peuuent fouuenir du temps qu’ils ont mal :

Ceux qui employé qu’auec regret , à: n’ofent remettre en memoire les actions (lefquelles
W" Pers les vices,qui l’ e glillbient dedans eux , par la douceur de la volupté lors prel’ente» r

due, en crai- , - r . .suça. i, n. le monilrent àeuxens en refouuenant. Il n’y apas vn qui prenne plaifir dent:



                                                                     

De la briefant! de la cuic. - 1’45
frail’chir la memoire du par: , que celuy qui a fait toutes chofes auec vn li entier PIN"; ï
iugemenr,qu’il ne s’eli: iamais trompé. Celuy qui a beaucoup delirê ambitieule- liiee’r’u’lêtoru’ed

meut, qui amel’ptil’é l’upetbement, qui a vl’e de l’a ,viâoire inl’olemment, quia dzlrliïlîr: ’

trompé par trahil’on,qui a auaricieulement pillé,prodigalement defpendu,il faut
par necelïirê qu’il craigne l’a memoire. E t toutesl’ois celle feule partie de nollre

nage eli: la plus lainâe 86 l’acree,comme citant hors de la uill’ance des acci-
dens humains a 86 hors du regne 86 du commandement de la Ærtune , 8c laquelle
ni la pauureté, ni la crainte, ni la violence des maladies, ne peuuent tourmenter.
Elle ne peut ellre troublee ni rauie. La ioiiill’ance de ce temps la ell petpetuelle,
8c hors de toure crainte. Il n’y aque les iours tous feuls 86 encor par momens,
qui laient prefens: Mais tous ceux du temps delia palle, quand tu le commande- ’
ras,l’e viendrdnt rel’entCr deuant toy. Ils l’e lailleront vorr 86 manier ainli qu’il a," u,
te plaira. Ceque l’es empefchez 86 occupez n’auront pas loilir de faire. Vne ame i’empe «ne
alleuree 86 ailible peut ietter l’a penl’ee 8c l’es difcours l’ur toutes les arties de Ëjfiîf’âf’

l’a viezmaisl’es efprits des occupez, comme attachez l’oubs vu ioug , nel’t’: peuuent monde, ne

tourner ni regarder en attitre. Leur vie donc ell: tombe: comme en vn profond àïügüg :2”
abyfme:Et comme il ne l’ert de rien de ietter dedans , tout ce que tu pourras a s’il MME; de
n’yaquelque place au fonds qui le reçoiue 86 le l’oullienne: pareillement il ne ce ("IFS-13:.
profite de rien combien de temps on a donnéàces gens la , s’il n’y a rien qui le Le "du,
louftienne 8c l’arreltezcar il palleâ trauers de ces efprits callez 8c percez.Le temps S’mfiürnfi

prefent cit tres-court, voire li court lqu’il (emble à quelques vns qu’il n’eli: point. flip;
car il va 86 chemine touliouts , il co e 8c palle li ville qu’il acheue d’ellre , plu- PU" le der:
Roll: que devenir: il s’attelle aulIi peu que le Ciel 8c les elloilles, le mouuement
del’quels n’aiamais repos.8c ne demeure iamais en vn lieu. Le temps prel’ent ap- ardait, e
partient donc aux occupezll en: li court qu’ils nele peuuent empoignenôc cîpen-
dant qu’ils l’ont empefc ez en plulieurs affaires, Celluy- là mefmes leur elt de rob-
bê.

Finalement veux- tu ce noillre combien ils viuent peu de teinpsPRegarde com- ou". in;
bien ils delîrent de viure longuementles vieillards qui l’ont l’ur le bord de la l’ol’- si? Q

fe,l’ont des vœux, émut pouuoir encor viure quelques ans. Ils feignent de n’ellre en agrafant
pas li vieuxnils l’e attent de ce menl’onge , 8: prennent autant de p ailirâ le trom- lehms"!

et , comme s’ils pouuoient par mel’me moyen tromper les Dieux. Mais li quel - mig; 52’
que foiblell’eleur fait fouuenir de la mort, ils meurent commeel’pouuantez; non mîfmbleg

as comme s’ils l’ortoient de la vie, mais comme li on les en arrachoit. Ils crient
a haute voix qu’ils elloient de grands fols de n’auoir l’çeu viure, 86 que s’ils ef-

chappent de ce mal. ils vinrent en repos d’el’prit. Lors ils cognoill’ent qu’en vain Au eô’traire,’

ils ont acquis les biens, del’quelsils ne pouuoient ioüir. Ilscognoili’ent quetout
leur trenail elt inutilement perdu. Mais ceux qui palliant leur vie elloignee d’af- reul’e à ceux
faites à d’empel’chemens , pourquoy ne leur feroit-elle allez longue? Ils n’en 33:31;; l
font part à pas vn, ils ne la rel’pandent point çà 8612i , ils n’en baillent rien à la de, 5.35.,

fortuneuls n’en perdent rien par nonchalance , ils n’en dependent rien prodi- ffïgâg
galernent, il n’y arien qui ne foi: bien employé. Toute leur vie (li le dois parler hmm ne"
ainli)leur porte profit. Or donc li courte qu’elle l’oit , elle leur fuflît abondam- furgrclndriaâ
ment. Et par ainli atoute heure que Ce ternieriour viendra , l’homme [age ne ï’ïCQÏOJIÉ”
fera pas le long dematcher d’vn pas alleurê à la mort. Or donc tu veux, peut ueu. r t’
ellre)lçauoir qui l’ont ceux que i’a pelle occupez. Il ne faut donc point que tu gaz?!
peules queie vueille feulement par et de ceux qui l’ont chalrez du palais 8c de la appelle ou.
cour pariles chiens qu’on leur lafche i ni ceux que tu vois ellre prel’que mouffez,
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honorablement toutesfois , de la prelle des leurs qui les fuiuent , ou &oifl’ez indi’.’

guement 86 auec mel’pris de la trouppe d’vn autre , ,ny ceux qui pour rendre quel.
que deuoir 86 officemar quitté leurs maifons,pout aller ellre ferrez 86 pr’ell’a entrer
les ortes d’vn autre lus grand feigneur3ny ceux qui le font enrichis par vn profil:
deshonnelle aux enclines des biens qui le vendoient par aurhoritê du Prereur, a:
duquel il leur faudra peut elli’e rendre gorge. Le loil’ir de quelques vns elt em-
ployé aux cliamps,ou au un 86 en lapfolitude; en laquelle, aptes s’e lire retirez des
compagnies,ils lont enœr fafcheiix a eux mefmes. La Vie de telles gens ne peut

, eltre appelleeoil’iuc, c’ed plulloi’t vne occupation parclleufc.
25’42” . Veux- tu dire que celuy l’oit en repos d’elprit,qur auec vne articule fubriliré s’a-

nnulent à mule d’allernbler force vafes de Corinthe; qui font auiourd’hriy deueniis pretieux
zïîfî’æf’à’e parla folie de quelques vnsi Celuy qui delpencl la meilleure partie du temps aptes

nemr,ne sbt des petites medallcs de cuiure i’oiiillêzCeluy qui cll allé prendre place, car.ô cho-
âgcsrgrnknpos (e ruilerable! nous ne lemmes pas feulement accablez des vices que Rome ) pour

’ regarder le combat à la lutte des ieunes elclaues qui font graillrz d’huile? Ce-
luy qui les depart par couples felon leur âge8t la couleur ?qui nourrit les lu-

ghrcîg’i’n’l’.” «fleurs apprenrifs .9 (boy fveux-ru dire que celuy qui demeure tant d’heures à la

mât à mol- boutique du barbier pour arracher ce qui ell: creula nuiét de deuant , qui prend.
Ëæîmje’” (on (cil fur chal’que poil,qui fait raccoullrer fa perruque mellec,ou qui la voyant
leurs pet- trop clair lanice, la veut contraindre de tomber fur le front, l’oit en repos d’elprit?
3mn” Mais comment le mettent-ils en cholere ,l’i le barbiera elle vn peu negligent,

connne’s’rl rondoirvn homme. Comme cil: ce qu’ils le courroucent alprement.
s’ils perdent quelque poil de leur cheudure, li quelque chofe aellé mal-arrengee,.
li tous les cheueux ne lont fril’ez 8c morts en façon d’anneaux? fieu celuy
d’entr’eux qui n’aimall mieux que la republique le troublait que leur perruquez-
qui ne loir plus en peine de la beauté 86 de l’ornement de la telle , que de fa vie?-
qui n’aime mieux ellre bien peigné,que bien honnelle? Veux-tu appelle: orlifs

. telles gens qui font li empelclrez aptes le peigne 86 lemiroir E (fie dirons’nous
ï’nffiîfu’ de Ceux qui ont tant rrauaill’e à compol’er,à ouyr,86 apprendre ar cœur des chan-

"°P aux l’ons,quand ils veulent tordre 86 fredonner la voix,le cours de fliquelle la nature a
”””’°”’° fait li droit, li bon 86 li limple , 86 la decoupent par vu gringottement l’or 86 mal

feant a Etde ceux de qui les doigts l’e remuent touliours en mefurant les pieds de
quelques vers? De ceux qui ellans appelle: aux chofes gmues 86 fericul’es, & bien
fourrent trillesion oit ronfleurs chanter tout bas quelque chanlon 1’ Ce n’elt point

loilir que ces gens ounce l’ont affaires pleines d’vne l’orteignOrîte. Certainement
ancrer- re ne veux pas mettre les banquets de telles perlonnes entre les heures de leur re-

pos, quand ie voy la peine qu’ils prennent d’artenger li l’oigneufement les buffets

deleur argenterie , 86 comme ils font curieul’ement adiancet les cafaques de leurs
pages , 86 la peine qu’ils ontl’r le cuilinier aura bien mis en pie’cesle (anglier en
fortant de les mains; de quelle habilité en vn clin d’œil l’es elclaues pelez viennent

promptement au lerrrice,de quelle façon la volaille en proprement deooup en
pieces inenu’e’s, 86 auec que! (oing cesieunes cf: laues mil’erables vont torc’lr: le

crachat 86 la barre de ceux qui l’ont yHl’CS. C’ellz-de là qu’ils veplent acquetir repu-

tation d’ellre magnifiques 8c honorables , 86 leurs maux les fument de li pros tout
m mm lctemps de leur vie, qu’ils ne peuuent boire ny manger l’ans faitemonllte de leur.
mmm: qu, ambitionJl ne faut pas aufli compter au nombre de ccpx quijiuent enrcpos d’e-
ïen pâjïî fprit, ceux qui l’e font porter ça 8c la dans leur charre a bras, ou dans leur litiere,
,86 qui le tiennent prei’ts aux heures qu’ils l’e font porter; commelî c’eltoit vne

grande
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-grande faute de le: oublier :84 lelqucls on vient aduertir au temps qu’ils redoi- un fiances
uent lauer,qu’il faut monter en coche, qu’il faut foupper : 8c qui ont l’efprit fi laf- "hum
che,& fi perdu de delicarelle , qu’ils ne puillcnt cognoiltre d’eux-mefmes s’ils ont
fiim. I’ay entendu que quelqu’vn de ces delicats ( li on doit appeller delicatelre
d’oublier la façon à la coultume de viure du:MMes)fortmt de (e baigner,.Por- 3:21:31";
tèentre les mains de les [emiteurs alii: en la chaire, leur demanda , Drôles-moy r: efleminé,
fins-ie aflisaPenfcs-tu que ccft homme-là qui ne fermoit pas slilefl’oitallis, [cache qui? 3°?"
s’il vit,s’il voir, ou s’il cil en repos? le ne fçaurois bonnement dire fi i’ay plus de 225:5 l h

itié,de ce qulils ignorent cela , que du [emblant qu’ils font de l’ignorer..lls ne
antent pas l’oubly de tant de choles,ains le feignentLÆelques vices leur plaifent,
comme marques «Sc relinoins de leur grandeur. Il [emble que ce (oit à faire àvn.
homme de trop balle 8c pauure condition, [canoit ce qu’il fait. Va donc ,..8c croy
maintenantque les ioüeurs de farces mentent beaucoup quand ils fe mocquent de
ladillolution 8c rodigalité. Certainement ils en oublient plus qu’ils rien fei-’
gnent : Car me li grande abondance de vices incroyables en ce fiecle, qui cl! feu-
lement ingenieux en cela , cil paruenuë à ce peina que ncmpouuons plullofi re-
prendre la parelle 8c la conniuence des farceurs. Voir qu’il fe (oit trouue vn hom-
me fi auant enfeueli en fes delices , qu’il ne puille croire qu’il (bit aflis , fi vn autre
nel’en allèure.’

I Celtuy-lâ donc nleft pas en repos: il faut que tu luy dormes vn autre nom. Cana. un;
Il ell malade, ou pour mieux dire, il efl mort.Celuy cit en reins qui a fentiment
de (on repos : mais celluyvcy qui n’ellque demy en vie, qui a foin d’vn truche- malades ou.

l. ’ I morts quement pour entendre la pollure 8c la mlpofirion de (on corps,comment le pourroit fifi à: en
il feruir d’aucune partie du temps? Il feroit trop long à raconter particulierement repos:
ceux qui ont defpendu toute leur vie au ieu des elchets, au balou,ou au foind’au- aux; sa
tres exercices, qui leur cuifent le corps au Soleil. Ceux-là ne (ont point enre- en repos qu;
pas , àqui les voluptez donnent tant hilaires. Car pour le regard de ceux qui en °Hf fend-
defpendent le tempsà l’eüude des lettres inutiles; le nombre defquels cil auiour- flâï’ipm
d’huy fort grand entre les Romains , il n’y-a pomt de douce qu’auec beaucoup de aux qui
trauail-ils n’aduancent rien. C’ell: la folie des’Grecs , de rechercher combien Vlyf- 5:12": e

5:5 auoit de forçats en (on voyage : fi l’Iliade fut plullofl: efcrire que l’Odyflee: volantant
l deuant-ace fi elles (ont de mefme autheur: &plufieurs autres chofes de telle [on

te,lefqueîles fi tu veux gazier dans rondellomachmc peuuent de rien feruir en fccret les. l
à ton amerôc fi tu les iettes dehors, tu te monllreras plulloll importun que fgauant.
Mais voyez que les Romains auflî [ont encor fuiuis d’un: folle enuie ’apprendre
des chofes inutiles. Ces ious panez i’ouys vn homme fa e qui racontoit ce qu’a- Exemples de.
noient Eritles premiers Capitaines Romains. Œe ce fut Duillius qui gagna la verrannes

friuolenienerprnnicrç’oatai le fur mer. ne Curius Dentatus fut le premier qui mena des ele- mmm»
pharis en (onhtriomphe. Ces exemples-là , encore qu’ils ne puilrent porter aucune
vrayegloire , touresfiais ils [ement à fçauoir ce que nos citoyens ont fait. Celte ’
feience-nepeur porter aucun profit :toutesf ’s elle nous peut amufer de quelque v
iraindifcours de’chofes qui nous font agreab es. LailTons a ces curieux là , qui fur - I

«le lamier auxRomains de monter fur vn nauire. Ce fut Claudius, v
qui fut furnommé Carrelet, parce que les anciens a pelloient made: vn affembla»
ge d’air: : d’où-vienrqne lesmbles 8: regiflreslpnh iques [ont appellez Codes. Et :
encor auidurd’huy les natrites qui ont accon urne de toute ancienneté porter le i
long du TyBreles viures à Romefont appellez candirai res0.1l ne fera pasnufli hors. -
agproposde figauokque ValeriusCoruinlsfiir le premier-qui vainquit Marlène, -

V-v



                                                                     

. â

’ . . o K
De la brieâ.et: de la 2101,: nom de cette VifllcPl’lfge

. . * Dm-. ’ filant a oY, c3 lettres: a: ndes Valetlcns ’ (la! u le change quelqu fi ce fut L Synak8c le premier de la "Ë: Peu aptes ayam le PâlElqulvn s’enquçntUPal’auant citoient

’ afin-’1’ ’ mmm" " ue clm a - i n: 3 risfi’Ë a? Pourrais-ti1 filigranez dans? L122; de, améts T" 6320121101551th

me c - nua des 7° bus ennoya a - eut aPPOrtcr litt"et (1m o Roy Boa ’ uel lm [wombat dcgpIClnl lors quclc , r cela. Mm q le Lquucv nez à. [nomcouPlCZ 3 errons enCO . u uplc dans Tunes (andain Ï
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aisé: C - &cc pren" d munîmes * "re mon"r C iioul’ ? cc. Ce prince denim-pelle a c cire , de m. rez a; peut" a
1 . ce Par - ncdc me!" S lat-1k [mu clantcurd’un: lou -1 [liron 18 . s a: au. 0. deur 55? f 34(la c :415? CC ,P. 1 uslagfan 1 e rand a[me de fPC Cofnbattcn. frolllcz de1 o fiu [le que qu g 0refriand. En En un en «aussi de ch

’ ase - "eux u r 0H3
3mm. Il vaudrollggërmq, sa qu il ne P s l’entendcmmtrda

s lu ne . tent da" cho es.gnau- 31:11.3 y aine. des "cheffes mm, lanaturcdctouîcs de
ruelle 5* mhum 1cment163 8mn fleuê Pau deal? deuant la fureur

Ac Combien d nucal? enfoitbicn ciucâ’hommcs "imam? u faifoit comme
en. run-hêmmcszcelluï’ E rancietrouPPc . Manager i 9."? f andrcümtdc à?
La muret ,1 icnou vne g [hubs vn Clc d futon re P res faire a
diuineECZ; lorsëllàls quicfiolent ne? ente nature i qua!" deuoir bien coût? Alexan-. me: «au ’ Cs e c , a di cr . ueli en «une V"luy qunnra C imauxyd me 1 Roman , anil , ah Pu- la P c fans (aure
lui", Pull" dcsan Xdu Peu? c a au: cflc tr y tardcogncu qu l * ” fioisa refrand" deuant les Y" Mais aptes Y a zut HOP topos d ou le:
1c rang hu- d’amont et ri [on elChue à y l. retourner auP . a de murmelc
main."°* Parme .1 (e lira- tuc . ’ Mais P°u 1s nCC 551° l5 de

I t 1 u l orroit. . la dr lgC hantne en fi? du" ,Cn fin f mom qui P ne rublca u (cul momP

’ . re US (onqu-dqu vn- "lauon P115 le u encor furvn au . encor queMc . il menadcumtqu, efpan 1 I m, moufflet n f es racontons . oison SIC c: . dcsRo-che 1° me formât P° au 43 m° m les Carthagm [la fur 1° Pl’cmIer l
mmm?" 1 nes-VI!s i Cc ay brcnllë mm" ff ’ ° ne 57 - ne que a, . , . mtcfil [lesdelavl ’.lequçltilup (11133 .re us]! allo]: o ris en Ccflc des nuira! Virgile, æ
pet: corbieu la "(101 t5 clcPhanS P , f tu, dal-3 85 de les terres dans -cux
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clarté du iour. Il n’y a pas-vn fiecle Vieil qui nous foit interdit :nous entrons par E xccllcnfa’

tout : 5c fi nous voulons par l’excellence de l’ame outrepaller l’efiroi&e foiblellè 55:35:?
des hommes,nous auons vn temps infini, dans lequel nous pouuons nous pourme- guig"; "-
net. Nous pouuons difputer auec Socrates, douter auec Carneades , nous repol’er (ganecefâc
auec Epicure,vaincre la nature de l’homme auec les Stoïques,& la furmonter auec de tigelle:

les Cyniques , nous pourmener auec la nature , 8c nous ioindre auec elle par tous 6”
les fiecles qui (ont la paflez. Pourquoy ne pourrions- nous dans vn fi petit 6c perif-
fable panage de temps, ietter noilre aine fut Ces choies qui font infinies , qui (ont -
etcmelles, 8c qui ne font communiquees qu’aux plus gens de bien? Ceux! qui pour
faire la cour, 8c le monllrcr officieux , courent tourle iour,qui ne font qu’impor-
tuuer autruy,& s’importuner eux-mefmes,apres qu’ils aurôt bien fait les fols,quâd
ils auront cheminé tout le iour parles portes de tous les grands feigneuts,& qu’ils Mîrmbl:

n’auront trouue aucun huis ouuert fans entrer dedans,apres qu’ils auront palle par a,
plulieurs maifons pour gagner les gages des bons, iours qu’ils y vonrdonner,corn- courtifans;

ien cit-ce de feigneurs qu’ils pourront auoit veu dans vne ville fi grandeëc fi
empefcheeapres tant de diucrfes voluptez 2 Combien en trouueront ils delquels le
fommeil,la paillardife,ou la cruautéles repoullera f Combien y en a il qui faillant
[emblant d’auoir halle d’aller ailleurs , aptes les auoit fait longuement attendre,

tronc outre fans s’arreller à parler à eux f Côbien y en aura-il qui pour le gar-
der de fortir par labalTe cour laine de leurs valTaux 8c amis , s’enfuiront par quels
ques portes de derriere &npal age fecret :comme s’il n’elloit pas plus cruel de les
trôper ainfi,que deleur reluler la tte 3 Combien en voit-on encor demy- endora
.mis , 8c la telle grolle d’auoir trop beu le fait de deuant , rompre par telles miferes
leur fommeil,pour attendre celuy d’auttuy: 8c aufquels aptes auoit tout doucemét
dit leur nom , à grand’peine veut-on refpondte qu’auec vne or ueilleufe nonchaà A" î d

lancePMais il faut coutelier que ceux- là s’aquittent vrayement e leur deuoir , qui rhabi-Sorel
le voudront rendre familiers tous les iours de Zenonrde Pythagore, de Democrite, & .4" N°5: "

, . , . Il. tement
cl Arillote,de Theophralle,8c de tous ces autres excellens autheurs des bories feien- e rame.
ces. Il n’y aura pas vn qui ne rennoye ceux qui viendront deuers eux , plus riches, il" rima.
plus heureux,8c plus affectionnez d’y.retourner.lls ne pourront permettre que pas ’ n i”-
vn s’en retourne les mains vuides, 8c de iour 8: de aula tous les umains peuuent
venir parler à eux. Pas vn de ceux-là ne te contraindra de mourir,& tous enfem-
ble te l’en (ci nerOnt. Pas vn de ceux-là ne te fera perdre ton temps , plulloll ilt’en
donnera du fieu. Le langage de pas vn de ceux-là ne fera dangereuxdl n’y aurîpas

vn de ceux-là,qui fait fi foupçonneux de te controoller comme ennemy en it . en un: y;
Tu auras d’euxtour ce que tu demanderas.ll ne tiendra à pas -vn de ceux -la,qu’a- suffi , .
res en auoit puil’c beaucoup,tu n’en puifes encor d’auâtage. (ficelle fellcitê,quel- fifra, (et:

llabelle vieillelTe attend celth la qui s’ell mis en leur fanuegarde .9 Il aura des amis tels qu; Plus
auec lefquels il entrera en deliberation des lus petites chofes 8c des plus grandes: Âî’fiî’ep’u.’ i

auec lelquels il prendra tous les iours confei de foy , qui luy diront la verit’e fans rsmit-
l’offenler,qui le loüerôt fans flatteriefur la vie defquels il a: pourrafaçonnerNous fieri? h ’
auons accoullumê de dire , qu’il n’a pas elle enenollre puillance d’auoir les pere 8c nonne les

mere que nous enflions voulu,que la fortune nous les a donnez: mais nous pouuôs ,
maintenir naillrede tel pore qu’il nous plaira. Il ya des familles de bons cf: rits. «inhume, v
Choilîs feulement de laquelle tu veux ellre allié. Tu ne feras pas feulement a opté
au nom,mais aux biens,qu’il ne Faudra point efcharfemenr ni allaticieuleinent ar- .Allonge la i
der.wIls deuiendront plus grands tant plus tu les departiras à lufieurs. Ceux. à te h I
mettrôt au chemin de l’eternitè,i1s te hauilerôt en ,vnlieu,d’ou pas n net: pour" mortelle:

v n

x



                                                                     

O hDe la [infini de la vie.
faire tomber. C’en le feul moyen de pouuoir faire durer longuement ta mortalité;
voire de la uuoir changer en immortalité. Tous les mouuemens d’honneurs,âc

me" ne n’y tout ce que ’ambition a commandent ordonné parles durets, ou mut a; qu’elle
Peul nuite, a dtell’c par tropliees &pluperbes baltimens, tombe bien roll par terre. Il n y a pieu
pli. perm?!» qu’un longue vieillelle ne ruine , de qu elle nnarrnclie bien mil; aptes ce qu elle

I ’ auoit aupatauant coniacr’e. Mais rien ne peut nuire a la fagelle,l ange prclenr ne la,
eut et’r’accr,le minant ne la peut diminuer : ô: tarit plus elle va en auant , le temps

, E1 fera d’auaiitagc honorer : parce que l’enuie ne s’eltend que fur ce qui-luy cil: voi-

lin : mais nous admirons plus volontiers ce que le tempsa plus eiloigne de nous.
P" demis 1° La vie douc du [age cil: fort longue. Il n’ell: pas enferre dans le incline terme que
les autres. C’cll: luy [cul qui elt exempt des loix du genre humain. Tous les ficelas

6C luy obey lient comme à Dieu. Si le temps cil: palle, il en retient quelque chofe en
la lbuuenance. Si le temps cit prolent,il s’en lCtE.’S’1l.clÏ a venir, il va au deuant. Le

Mime: des rapport de tous les temps enfouibleduy rend la Vie bien longue. Mais la Vie de ceux
Mi qui ont oublié le pall’e,qui melprilent le prelcnt , 8c [ont en crainte du futur,ell

plus courte, 8c plaine de plus de foucy. Comme ces miferables (ont a l’mremite,
ils cognement trop tard qu’ils ont elt’e empelchez autant de temps, commer ont

demeure fans rien faire. P . q ’-âirilêrjcmit Il ne faut point que tu peules prouuer qu ils nuent longuement , parce qu ils
pas. que delircut quelquefois de mourir. Leur ÎOlI’Ç les tourmente par leurs incertains
allaitions ,qui le iettent fur ce inclines qu ils craignent. CneŒ pourquoy ils fou-
mort, il: hauteur la mort , arcc qu’ils la craignent. Il ne tant omt aullî que tu les
tarent 10:33 . qu’ils doiuent plus onguemenr vinre , parce que le iour eut femble quelquesfms
5:19:39.- trop long, ni parce qu’attendantl lieute angiite de leur. foupper, ilsle plaignent
un" cem- qu’elle tarde trop. Car li qiielquetOis les allaites leur faillent , 8c qu ils forent de
ËÎ’Â’ÏÆ’; loifir,ils fuent de deltrellè,ëc ne lçauent que faire , ni comme efchapper à ce temps

qu’ils amé: li. Parquoy ils chelchent quelque occupation : car tout ce temps qui cil; entre
L’IZ’Ë’ÀÎ”°”” deux , les laiche infiniement. Certainement autant comme l’attente du iour auquel

on a publié les ieux des gladiateurs , ou qu’on a ordonne quelque autre fpcflacle,
ou. quelque autre palleteinps qi’ils delirent citre bien roll palle , autant trulli le dl:-
laycment de tout ce qu’ils delircnt leur cil: long.Mais le temps de leurs amqurs leur

Celuy qu’ils el’t court 8c glill’ant , 8: le monllzre encor plus court. par [on Vice. Card vne paf-

fion ils fuyeiit 8c palleur à vne autre,8c ne peuuent demeurer longuement fur vu
lies 51 der. mefme delit. Ces iours là ne (ont pas longs, mais ils fontennuyeux 8:: fafchcux.
au, Au contraire combien leur (emblent courtes les rituels u llS donnent all’embraf-O
Drop long. ’ [ement des courtilanes , 8: à l’yurongnerie? De la Vient fureur des Poetes , qui

nourri llèut auec leurs fables les erreurs des hommes: qui ont cteu que lupiter in:
le plaifit qu’il prenoit de coucher auec Alcmena,auoit redoublé la nuiâfilulel’t-ce

Le, une, autre chofe que d’allumer les vices d’auantage,en leur donnant les Dieux pour an-
fnifm les theurs, 8c de vouloir excufcr la liccnce de ce mal par l’exemple d’vne diuinitê? Ces
gens-là pourroient-ils trouuer les nuiâs li courtes, puis qu’ils les acheptent li che-
vîtes. les al- tement? Ils perdent le iour en attendant la me: : ils pet ent la nuiél: par la crain-
te qu’ils ont de la lumiere du iour. Les voluptez de ces hommes (ont plains ,de
(maniage. crainte, elles (ont fans repos par les diners cffroys qu’ils [entent : 8: au milieu d v-

, neioye, ils le voyeur futptis incontinent de chagrins 8c delbucis. Combien de
temps durera cela ? Celle mclmc paflion a contraint aurrefors les Roys depleu-
terleur puilliince , 8c la grandeur de leur fortune ne leur-a peu donner aucun plai- ,
fit. Mais la fiu quileur deuoir quelque iour aduenir, les a climat-lama deuant le

v- v-k-
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temps. (and ce Roy de Perfe tres-infoleiit , eut ellendu (on arme; par des lar- lf; fin dural
ges campagnes , 8c qu’il n’en pouuoir (canoit le nombre ni la mefure , il fe mit
à pleurer , de ce qu’en moins de cent ans il n’y auroit aucun en vie d’vn li grand quand il y

nombre de ieunes hommes. Mais luy qui pleuroit,c’elloit celuy mefmes qui les ES; k ,n
deuoir faire mourir, 85 qui les deuoir perdre : les vns par terre , les autres par mer: Xeueps. ’
lesvus en combattant , les autres en fuyant : 8c faire deuenir luy-melmeà neant
ceux qu’il craignoit ne pouuoir viure cent ans.

Mais quoy r" au milieu de leurs ioyes mefmes ils tremblent de peut : catelles (’HAl’. un.
ne tout point Vappuyees lut des caules fermes 8c folides : 8c la mefme vanité mg":
qui leur fait riailtre,les trouble. Qel peules-tu que foitle temps , qui cil par leur dm", ’0’ r
confeffion mefmes mifetable : veu que les chofes qui les agrandillcnt , Sc les haut. l’LîïlCl.t de la

(ent par dellus la condition des hommes , ne font guerres pures ni bourrelles! ËJQÏ’Ü’ZË
Tous les plus grands biens font accompagnez de foucy. Il n’y a fortune aucune au milieu de
moins alfeuree que celle quiei’t la plus grande. Il faut vu autre bon-lieur pour ”’°’
foultenir ce bon-heur : 8c pour la confetuation des biens que nous auonslou- à:
haittez , ilnous faut d’autres nouueaux (ouhaits. Car tout ce qui cil venu par for -
tune , cil inconfianr 8c peu alleuté. Ce qui cil: monté plus haut, el’t plus prell à ell la moins-
tomber: 8c ce qui nous menace de tomber ,ne nous peut plaire. Il faut donc que mmh
lavie de ceux qui gagnent auec beaucoup de peine , ce dont il leur faut iouyr cn-
core auec vne plus grande , fait non feulement fort courte , mais fait mifcrable.
Ils obtiennent auec grand-trauail ce qu’ils defitent , ëc retiennent auec grand fou-
cy , ce qu’ils ont acquis. quendant ils ne tiennent compte du temps qui ne peut
iamais plus retourner. Ils e chargent de nouueaux allaites aptes auoit acheue
les vieux : vne efperance refueille l’autre , 8c vne ambition vne autre ambition.
On ne cherche point la fin des miferes : on ne fait que changer le fubieét. Nos
honneurs nous ont-ils bien tourmenté ë ceux d’autruy nous font encor perdre l
plus de temps. Aucuns-nous lailll: la peine de poutfuiure des ellats ?nous entre-

renons de fauorifet les autres de nollre voix 86 de nollre parole. Auons-nous litre de la
liiill’e la fafchcried’accufer?nous entrons en celle qu’il y a d’eflre luge. N ’ellz-il Îïrzfjîdïi

plus iuge? Il (e fait mquifireur des crimes.S’ell -il enuieilly au maniement des biens fouhailtïnt
de quelqu’vn pour y gagner (es gages?il cita celle heure empefche a res les liens. sa.
La ouerrea elle quitte Marius? le Confulat le tienroccupê. Tarde i à ml-IDIIUSntperrlntts-
de lorrit hors de la dictature fou l’ita encor tirer vne autrefois de fa charrue. Sci- f" Tm: I

ion encor qu’il ne foit point d’ange pour vne fi grande charge , ira-il contre les 3,33.".
Ëarthaginois a fera-il vainqueur d’Annibal e-vainqueur d’Antiochus ? fera-il
l’honneurdc fou Confulat , 8c plege de celuy de fou frere 2 8c s’il ne tient àluy,
fera» il mis aulIi haut que IupiterîLes feditions dans la ville tourmenteront Scipion
[on feruateur t 6c aptes s’ellre fafché 8c (aoullê des honneurs efgaux à ceux qu’on c

fait aux Dieux , eflant defia vieil , il prendta’plaifir à chercher ambitieufement
vn CXll. lamais il n’y aura faute de caufes heureufes ou mut-tables qui luy ap-
porteront beaucoup de peine 8c de foucy. Les allaites 86 les occupations em- Cm. "un.
pefcheront le repos z on n’en pourra iouyr, 8c on le fouliaitteta ronfleurs. Pour la fin

Sequcllre-toy donc du vulgaire , Paulinustmon amy , &’ te va ietter en En Ëâ’r’fc’l’rîîrf”

dans vn port tranquille, aptes auoit elle tourmenté , non pas fcl0n l’cfpace de ton ranima re
aage. Souuienne-toy combien d’orages tu as foull’erts , combien tu as fouilenu
de tempel’tes partiCiilieres , 5c combien tu cn-as attire fur toy de publiques.Tu as monde.pout-
défia alfa fait Côgnoillte ta vertu en beaucoup de fubicëls laborieux 8c plains de raguai,” de

V Ail.itauanx. Ilefl: tempsd’ell’ayçr ce qu’elle fçauta faire en repos. C’eftaiitz d’avoir Pipit-le. ’

’ v.v iij
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donné la plus grande ou la meilleure partie de ton aage à la CMR-publiquement
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 ne...
rurcl dans le iommeil de dans les autres voluptez que le commun des hommes de-
fire: ce ne feroit pas le repoler. Tu trouveras encor d’autres belongncs plus grau-

des que celles que tu as fi lagemcnt 8c dextrement conduites , que tu pourras ma.
qui rom nier citant retiré en repos , de en (cureté. Tu tiens les liures de raiions de tout le
monde entier, tu les adminiftrcs autant entierement comme on doit l’aire les biens
nez es 5m. d’autruy, autant foigneuiement que les riens propres , autant fainétemenr que les
4mm publiques. Tu acquiers l’amitié de tout le monde en tell eilat , auq..el il cil: bien

difficile de (e garder d’eltre hay. Toutesfois ( uoy-moy) il vau: mieux tenir le
compte 8c les raiforts de (a vie,que du froment public. Rappelle à roy celte vigueur "
8c celle dexteritê de ton ame , capable de tant de grandes chofes. Retire -lâ(dis-ie)
de celle charge fort honorable , mais peu conuenable à vne vie heureuie : 8c reco-

nois que tu n’auois pasemploy’e tes ieunes ans à l’eilude de toures les feiencesli-
gaules , afin qu’on nuit feulement entre res mains le foin d’allembler tant de mil-
liers de froment: 8c que tu promettois bien de toy quelque chofe encor plus haute
8c plus grande. On trouuera ailez d’autres hommes bons , 8c (ages mefmgers , 85
qui [camoient prendre celle grande peine. Les iommiers 8c les chenaux les plus
lourds font plus propres à porter charge,un les chenaux nobles:la vitelle gencreug
(e defqucls qui cit celuy qui ait iamais voulu puller d’vne charge pelantefD’auan-

Le ventre . , - . . .n’a point rage fonge en quel foui tu entres de r aflubiettir fous vn fardeau (i pelant. Tuas à
f; & contenter le ventre des hommes. Vn peuple qui cit à la faim n’ait aucune raifon.
arrimé n’ef- Il ne s’adoucir par aucune equité : il ne fe flechir par aucune priere. Lors que C.
2:13:01"! Cefar mourut ( fi les ttefpailez ont aucun fenriment) ce fut auec grand regret qu’il

’ s’en alloit,demeuranr aptes luy encor le peuple Romain (am 8c (aune: bien u’il
n’y cuit viures dans la. ville feulement que pour fept ou huit]: iours. Cepen an:
qu’il bnfliiloit des ponts fur des nauires ioinres 6c attachez enfemble , 8c qu’il (e
ioiioir des forces de l’Em ire : les plus gras 8c les plus riches mefmes citoient re-
duits en vne extreme mal eur,comme s’ils enflent elle alliegez i 8c auoient grande
faute de viures, pendant qu’il s’amufoit à contrefaire vn Roy citranger 8c furieux,
8c dereitable en fa fuperbe. Il tint àforr peu ne la ville ne fuitentierement perduë
de faim 8c d’vne ruine mifetable de toutes c 013:5 , qui viennent communément
aptes la famine. En quelle ailèuranCe deuoient citre lors ceux qui auoient la chat-
, e d’amail’er le froment pour le peuple? Ils ne pouuoient cuiter le fer, les pierres, le

au, 8c Caius. Ils furent contrains auec vne fagedillimulation conduite par raifon,
cacherla guarifon de ce mal qui s’efloit mis dans les entrailles :tCar il y a des mas
ladies ui doiuent citre guaries, fans que le malade fente qu’il en fait frapp’etl’lu-

c H n, "x, lieurs Font morts pour auoit cogneu leur maladie. ’
xle manie-f Retire-toy a ces [ciences plus paifibles, plus aileurees , 6c plus hautes. Peules tu

à? ’ que ce (oit chofe pareille , ou d’auOir le foin que le bled fait misdans les greniers
Mende n’en de la ville , net 86 fans aucune de ces tromperies que les voituriers ont accouüu-
me de faire, prendre garde qu’il ne pourrifle par trop d’humidité , 6c qu’il ne s’ef-
CUpation duchaufl’e,que e poids Sc la mefurcy foit: ou bien de t’approcher de ces arts lacrces

( 8c hautement eileuees , pour apprendre quelle en la nature des Dieux,quel cil leur
le eontente- plaifir 8c leur contentement, quelle condition, quelle forme : pour apprendre aufli
mm? le quelle finettend ton aine, où c’en: que nature nous logera quand nousferons for-

. tranquillité
g; 13W, ris de ce corps fChllelt- ce qui faufiientles plus pelans corps au milieu de «il "si:

e.- --...--..-....-ç.
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’ uers,& qui fufpend les legers 3 qui poulie le feu au plus haut, 8c qui meut la Courfc
des efloilles , 8c toutes autres chofes plaines de grands miracles 8 Ne veux-tu pas
laitier la terre pour elleuet ton amefur tout cela? Cependant que le (mg cit chaud,
les plus vigoureux doiuent fuiure les chofesmeilleures. En celte maniere de vie,
vn amour incroyable des arts t’attend, l’vfage de la vertu, l’oubly des affichons de-

fordonnees , laitience de bien viure 62 de bien1nourir , 3:» vne profonde ailenran - ’

ce de toures chofes. Certainement la condition de tous ceux qui (ont occupez en Mira au:
affaires cil miferable : mais la condition cil: encor tres-milèrable de ceux qui ne émient!
font point occupez pour leurs affaires, qui dorment à la fiantafie du lbmmeil d’au- dîpîâflzn’j’

truy,qui cheminent aupas d’autruy,qni mangent à l’appetit d’aurrny,qui font cons deuenu?
trains d’aimer, 6c hayr , 6c faire les chofes les plus libres qui fuient en nous , parle
commandement d’autruy. Si ceux-là veulent cognoillre combien leur vie cil: cour- Pour la;
te, qu’ils monllrent quelle part ils en rennent pour eux. Quand tu verras donc d ’"
que quelqn’vn aura fouuent vellu la robbe bordee d’efcarlatte , 8c qu’il aura gran- a:
de reputation dans le Senat, 8c dans les cours des plaideries : n’en fois pas enuieux,
ils acquierent cela aux delpens de leur vie. Et afin qu’vne feule annee punie eflre
comptee par leur nom,ils ruinent 8c gallent tous les ans de leur vie. On a veu quel- D .
ques-vns,qui ellendans leur ambition fur les honneurs les plus grands, font morts "inîïth’lïf
ieunes au milieu de ce trauail.QLelques antres qui elloicnt paruenus aux plus liau- (le brimes
tes dignitez par milleindignitez , ont cogneu qu’ils n’anoient trauaillè que pour gillfggîfm"

faire mettre vn plus beau titre futleur tombeau. (Li-chues autres encor,lelquels en
leur vieillefl’eentreprenoient des cf etances telles qu’ils auoient fait en leur ieu-
neile , [e (ont trouuez accablez fou s le faix, 5c fousla pefanteur d’vn trauail Il
grand 8c fi fafcheux pour leur aagc.

Celuy n’a point d’honneur , qui defia vieil pourchafl’ant de remporter enco-
re dcl’honneur pour foufienir la caufe de quel nes chiquaneurs incogneus ,dc- aufli roms
nant vne allemblee de peuple ignorant , perd l’ aleine se la vie en plaidant. Ce- Cu"; qui
luy cil bien vilain, qui citant plairoit las de viure que de trauailler , meurt par :253 1:15;
les rues en - faifant la court aux grands. Vilain cil; celuy qui venant à mourir (Tm-"ion
pendant qu’on luy rend les comptes, n’aient] que de rifee à fou heritiet , qu’il
auoit trop fait attendre aptes l’elperance de es biens. le ne puis oublier vn exem-

le qui m’el’t venu en memoire. Turannius fut vn vieillard fort diligent 8c la-Ër’m”?le "l

. . . , , uranium. -Borieux , lequelen l’aage de quatre vmgts 8c dix ans ayant elle defchargehpar C. l
Cefar de la commiilion qu’il auoit des viures , fans qu’il l’eull ourfuiui, le t met-

tre dans fou un , 8c commanda à tons ceux de fa amille qu on le pleurait com-
me s’il efloit mort. Sa maifon portoit le dueil du repos que leur maillte defia vieil
auoit acquis , 8c ne mitiamais fin à fa rrifteilè , iniques à ce u’onl’euil remis au
trauail qu’il auoit accoullumê de prendre. Y a-il tant de plaillr de mourir fous le
faix des occupations 2 Plufieurs ont Ce mefme defir : l’enuie de rrauaillet leur dure même et;
plus longuement que la fpuill’ance. Ils côbatrent auec la foiblelle de leur corps. Ils luy mer"?
n’efliment la vieilleflè afcheufe d’autre chofe que de ce qu’elle les retire des affai- 25?;
res. La loy ne contraint point ’vn quia se. ans d’aller à la guerre,& palle 60. ne vne mutuel;
fait point appelleraux œnfeilsles Senareurs. Mais les bômes ontplns dedifiicultê
d’obtenir le re os,d’eux-mefme que de la loy. Pendant qu’on les tire par force , de caurcir les -
Pu’ils attirent es autres, pendant quel’vn rompt le re os del’autre , pendant qu’ils i
e rendent miferables les vns les autres,leur vie fe pal e fans aucun fruitiffims plai- mette vne

[inde sas aucun profit à l’ame.Pas-vnne met la mortdeuât fes yeule n’y a pas-vn MW?

’ v .v . iiij q



                                                                     

De la briefant, de la me.
qui ne prenne des efperances bien longues. Encoresyen a-il quelques-vns qui
difpofent de ce qu’ils veulent citre fait a res leur mort. lls*ordonnent qu’on leur
drell’e des fe ulchres haut efleuez. Ils dbdicnt des tenures publiques , des ieux de
grande defpenfe en brnilant leur corps, 8c des honneurs funebres ambitieux. Cet-
rainement ceux-là meritenr , comme n’ayant gueres vefcu, qu’on faccleursfunc-

railles aux torches 6c aux cierges. ’

Fin du L170: de le briefinte’ de la 71.!.



                                                                     

LIVRE DE LVC 15
A NIELJÎCVOSNSÊIFAIË’IIEOIS, A,

A POLYBIVS.

SOMMAIRE.

C: Polybius 41411401 Senequt 4 eftrit ce liure «fait afranchy de lampera" Clau-
Jius , quijr [nuoit Je la) enfer tflmles. Il au tel cretltt ovpounoirenutr: 0’le lifjlf,Cy-’
entra en Tm telle arrogance , qu’on le W111 forment allant par le: rués prendre plate au
milieu de: Jeux ConffllJ. or (fiant une ne [2mn] en l’ifle de Corfe par C’lnudm: , p»

[parlant que lefrert de Pob’lm: eflait radi” . il la) mua): ce liure ne» ce défigure
pourleconfolernuct beaucoup falqueriez: plaine toutesjbis d’ddflldtlon vilaine av
frittole. C’efi pourquo] il] en 4 qui nemfmt grandement Jonque d’unir flatté fi
ferailtment bdflëmfllt dandin: , (y «pre: je mort s’eflrt moqué de la) fi outra-
grujement qu’il afat en l’fiporolacyntqfe. Et à dire la filante, le ne 1’0ij qu’ils

puifigtnler d’en eflruuflement "prix , fi on Mut nif" de ragua" contre tu] : "un! il
fait: cxcufer le drfir naturel ou l’opinion qu’il auoit depouuozr retourner en fapatrit,
pitrlafaueur de Pablo": ocanjiderer qu’il n’y: frrjonn: fi [43:47:41 funi-e auber
ou munir la la]: qu’il 4 de la mort de celuy duqueli a receu degrnn et mmm: , (9-
.quil’z cruellement "nitré. J14 refit le: dixllnrufprtmurr chapitrer de. ce lm" [ont
perdus, de forte qu’il commence enniron le milieu oufitr la fin du Mgmfme chapitre:
maispar lapement parole: ficela] ,il eanIje’ à luger qu’il Maillon monjlrer que le:
homme: (7 toutes une: chofe: humaine: filoient jraiflcs on caduques: cr que les

i . grand: edifice: ou laflimen: , quifemlzlrnt afin fermement «fleurez av de grande
dune, s’ilsfontltampnrezk ne: corps ,fom tumllrment fermes : mais s’ils ont rom-
parez, à la condition 0’14 la] de 14 nature , [ont frjglles (y.- ftrlflÎi’LlPI: J lagan:

rtsfimpour 14 premier: ronfolmon, que tu .grtn s a» [tipules [infimum affidez
lerfept miraclexdu monde , fe jenont quelque iour minez o tomÔcUnr terre, votre
le monde mefmes entier , à l’opinion d’ananas. Il dit 4141?; que à]; 1m grandfonlnge-
menti l’homme , de]: reprefenter que rien ne la] efl. adam" , que tous n’aynt [otqfert
«pannant, Q4; fi dulcifia» [et larmes ne peuuentpmtrr autan prqfir ni à la] ni
à relu) qu’ilpleure. Il captif: que: 4m: fine flatterie couuerte , la mort du fier: de
rabbin: : a» [aplanit contre lafartnne ,iuf unau chapitre Wingt Cyvtrolfiq’mepù il
Maj?" qu’on ne peut miter ni flrthir le: dejîincet par aucun mmm. Qg’il faut jup-
orterpdtirmment ce quieflinmitalale. il permet le dueil coule: larmes, mais il Mut

qu’ellesfiimt madrfies çy- retenues. Il ’ dit tufi’i qu’on peut cagnoiflrr en ce filmé? le

profil que nous «transfert. en l4 Philq’ophieguand e lenousfirt en ce 1,15021". La grands



                                                                     

De la Confirlatîon,

Seigneurslquije monflrent confl4ns,enjeignent aux peut: ce qu’il: doiuentfuire , fur l’ex:
emple de ceux qu’il nomme , ou des Pl"!!! girl: ont erdu , aux 2.3. 24. 15. 0’ 16. du.
pitres, o- de [A confiance dont il: ont fifi. "que; i Jf e faut plaindre on douloir mode.
57ement. si les mon: ne reçoiuent aucune commodité e nos plaintes,c’ejl en 1min que flou:
les plagiions. L’eflude des bonnes lettre: tddoucit de beaucoup noflre douleur, comme fe.
ront "fil les exercicerque nous [murons de: chofe: bautes a» boumeurs. saigne! Dieu
redemande ou fieu: rappel!" ce qu’il nous auoit preflc’, il l e lujfaut rendrefun: aucun re-
gret. Il nouifaut confoler auec-la toilrflîtnce de ce que le: Dieux nous ont [trifide refle;
Il fuit anrnnd a» ample rem deigmnds Seigneur: qui ont perdu le: redonnes qui leur
efloient lesplutprocbex depnentuge , ou qu’ilsaimoicnt I e plus : a» loue la confluence de

ceux qui ont j union? Wenueujement leur mort: blaf me ceux qutjefont "ronflai (fleuri.
nez. ON depeu de courage. out ce difcours eflplain de tant d’eloîuenceje belles, dzuerfi:
a» Warialzlc: nifims, 114,11 j embl e que Seneque j e fait furmonte’ uy-mefmezpenfnnt,com-

’ me deflu: 4 efle dit, par lafa ueur de ce l’oblziu: quifouuernoit l’Empereur Claudiuxjon
maiflre , d’eflre rappelle m2». exil; C’eflpourquo) t e]? mal. aile de faire detfommzre:
fur ce liure.- mefmement que celuy qui aux W71! fou une leveur dcflmj e trouuent telle.
ment nu) de la beauf aej’on aigreur: , qu’il n’cnpouru retirer les J eux qu’il. ne l’ait en-

tierement tubeur” de lire. Mais pourquO) faut- il prendre la peine de faire Tu plus long
fammaire en 711e fi grande Abondance (pufEireilite’ de Leflesjentences 1’ pour lefquelles bien

recueil’irtlfuurlron mettre tout le liure en laminant.

CE LIVRE N’A POINT DE COMMENCEMENT.
*

125p";
I tu les compares à nos corps,ils [ont fermes a: folidesrmais fi tu les
manquent. A reduis ala condition dela nature,qui deflruir toutes choles,& les
giguas rappelle au peina d’où elleles a fait naiflre , ils font fragiles 8c pe-
ut un rillables. Car toment pourroient les mains mortelles auoit rien ait

q P . ,. - , . . q
zïcgz’lrîu- d immortel? Les (cpt miracles du monde,8cfil ambition des (iule; a.

C

hommes, VCnH,l);ifll[ encores quelque choie plus eiinerueillnble,leverront vn iour ruinez,&
mm (me! rafez à fleur de terre. Cela, eft certain:il n’y a tien de petpetuel , se voit-on peu de
cœnures, a:je monde chofes qui durent gueres. Cecy eü fragile d’vne façon , 8c cela d’vne autre :la En
infimum des chofes elÆ diuerie. Au telle tout ce qui; eu commencement prendra fin. web

’iques vns menacent bien ce monde qu doit petit: se cefl: vniuers , qui embrallë
qu’il con- toutes chofes diuines 8c humaines (fi tu penfes qu’on le doiue croire) vn iour le dif-

tient eh . i ’ ’fume a: a- fipeia entierement Sc le plongera en fa confufion 84 en fes tenebtes ancrencs. Que
duc, filon la quelqu’vn maintenant aille pleurer tant qu’il voudra les ames de tous ceuxqui font
failla" & morts: qu’illamente les cendres de Carthage, de Numance, 8: de Corinthe , 8c ce
mature. qui fera tombé encord’vne plus grande ruine: puifque cela mefmes qui n’a point:
gin". delieu où il puich choir,doitrperir. ne quelqu’vn aille maintenant fe plaindre

1C ne 1 . . ’mm; mît-r, que les deürneeslq’ui oferon

nim n°- n’ont point eu pine de luy. A iwîf’zïfe’x Œi cit celuy qui a tant de folle 8c fu erbe arrogance,qu’en vne fi forte necellîtê

n’ai il rouf de nature,laquelle traîne toures chofes a vne mefme fin,voulu& en ellreôe layât les

33:33? liens affranchy zquivoulull: retirer quelque maifon hors de celte ruine qui doit
doiuent tomber dellùs tout ccft’vmucrsa C’e t donc vn Fort grand foulagement de penfer
guigs?" u’il ne liiy (oit rien aduenu,que tous n’ayent (cuffat deuant , 8c qu’ils ne doiuent
gagnants: oufirir aptes. C’elt’ pourquoy il me fcmble quesnarure a voulu , que ce qui citoit

ien quelque iour entreprendre vn fi grand malheur) -



                                                                     

à PolyIn’us. "446
plus fafcheuxâ l’apporter ,fult commun à tout le monde , afin que l’ ’té de la

mort feruilt de coniolation contre [a cruauté. Cela ne te fentira pas and: de peu, fi Nome dort;
tu te reprefentes que ta douleur ne peut porter aucun profit ni à roy ni à celuy que
tu pleures : parce que tu ne youdrois pas qu’vne trillefle qui ne (et: de rien durait Puma! t
longuement. Car fi par trillelle nous pouuons gagner quelque chofe , ie ne refufe Émis;
point de verfer fur ta fortune toutes les larmes qui me relient de la mienne. le nu nous ni
trouueray :apres auoit efpuifé mes yeux de pleurs que i’ay refpandus pour le [que
trefpas de ceux de ma maifou , encor quelque humeur qui en coulera,fi cela te peut mm.” 4
porter aucun bien.Pourquoy donc celles-tu? Plaignons-nous,mais fi fort que i’ef-
pouferay cell: aflaire comme le mien prOpre. O fortune , au ingement de tout le Plainte c’en:
monde tres- iniulle, il (embloit iufques icy que tu enfles efpargnè cefl: homme qui "e la Fortu-
par le moyen de ta faneur citoit tellement reuerê d’vn chacun que fa felicité ( chofe
qu’on voit aduenir rarement ) n’auoit encor cité accom agnee d’aucune enuie! flatter Pgly-
Mais voila, tu luy asfait i’entir en fin la plus grande do eut qu’il pouuoir fentir 2:13:13?
fans perdre toutesfois Cefar. Et apres que tu l’eus recogneu de toutes parts,tu peu. frac.
(as bien qu’il ne pouuoit ellrc battu que de ce collé-là. Et quel autre mal luy pou- fifi
unis-tu faire? citoit-ce de luy oller les richelfes a Il n’en. defira iamais. Et encor refpeâé (au:
maintenant il les reiette le plus qu’il peut , 8c parmy tant de bon-heur qu’il a eu d’elle.
pour en pouuoir acquerir,i ne cherche rien tant que de les mefprifer. Luy citerois Poilu; un;
tu fes amiszu fçauois bien qu’il s’clloit rendufi aimable qu’il en pouuoir facile- "Pie? d°
ment trouuer,pour mettre au lieu de ceux qu’il auroit perdus.Car d entre ceux que :Ënfabîï’a
i’ay veus auoit plus de faneur en la maifon de fort Prince,c’cü luy ieul , 8c l’amitié 1°"!-
duquel i’ay cogneuë citre plus agreable que necell’aire. Luy voudrois tu citer la b6. 23:3;
ne reputatiou qu’on auoit de luy a Elle citoit (î ferme 8c fi alleuree que tu n’euffes . ’
peu l’efbtanler. Luy citerois-tu la famé 2 Tu fîauois bien que ion bel efpric , qui 21:71:32
n’elloit point feulement nourry,mais nay auec es fciences libetales , choit fi bien ’
appris qu’il funnontoit toutes les douleurs du corps. Luy ollerois-tu la vie a Tu ne
luy eulles pas fait beaucoup de dômage.La renommee 8c la gloire de fou efprit luy
a biê promis m auge pl’ long.ll auoit defia fi biê fait,q la meilleure lpartie qui citoit
en lny,le deuoir faire onguemët viure, 8c par les belles œuures de on eloquence le "figent?
garantirde la mort.Tant de tëps que l’on portera honneur aux bômes lettres,tant de page é;
tEps que la force de la ligue Latine 8c la grace de la Grecque demeureront debout, [malm-
il viura auec les hommesles plus ellimez , à l’efprit defquels il s’ell; peu comparer, q

’ou ne modellie ne permet de parlefainfi , cdefquelsil s’ell toufiours ap roché. SI’JÎ’rfi’ÆC

Tu as donc feulement penl’e par quel moyen tu luy pourrois nuire. Car ’autant en vertueux
lus qu’vn homme el’c Vertueux, d’autant plus (outrent a-il accon (fumé de fentir 8c saïga;

Fupporter ton enuie , (oit que tu exerces ta fureur fans difference des perfonnes, ne d’anus,
foil: que tu ce faces craindre , lors mefmes que tu leur fais du bien. liftoit-ce fi s’agit-cm

and cas , que tu enfles voulu faire longuement viure cefl: homme : fur lequel il (a conditiô.
embloit que ta faneur le f u il efienduë anec iugement 6c raifon , 8c qu’elle n’y full: am" "1P".
as tombee temerairement «Sc fans y penfer , luyiianr ta façon acconllumee P Ad- Ëïgîgîao;

ioulions encor à ces plaintes le beau naturel de ce ieune homme , qui a elle ratiy Mm ’
fur (es premiers accroill’ememens. Il citoit digne d’auoir vu tel frere que toy,8c toy l,,d°::u,u
tres-cligne d’auoir vn frere quine full pas indigne de ta douleur. Tout le monde femb ent le
d’vn pareil confentement luy a orté cetefmoignage. On le regrette pour l’hon-
neur tien, 8c il eft loiiè pour le En: : il n’y auoit rien en luy ne tu n’eull’es tres-vo- entable. ’

lontiers aduo’tiê pour tien. (hiant à t0y , ic penfe que tu te fuira monflrê bon en- n :0" a”

. , , . . , . . . en: de rosuers vu fret: qui n cuit pas clic fi bomMass ta picte 8c ton amuré fraternelle aya: faire,



                                                                     

ç * Te la Conjolatîon;
trouue en luy vn fubiet plus propre , s’elt monilree plus liberale 8c fauorableerr
nets luy. Pas-vu n’a iamais Cogneu par aucune iniure, la puillimce qu’il auoit. Il ne

Mode": en menaça oncques pas- vn qu’il full ton trere. Il s’efloit retondu au moule de ta mo-
ï’hpéÊMP” del’tie, 8c cognoilloitbien l’honneur 8c l’ornemcnt que tu donnois aux tiens, 8c la ’

’ peine que tu prenois aptes eux. llt ayda a porter la pelanteur de ce fardeau. O
cruelles dellmees 8c ennemies des vertus ! Auant que ton frere cuit peu cagnoiilre
fa grandeur 8c (a felicité,il a me rauy. le lçay bien que ie ne m’en puis allez attri-
fier. Car iln’y a rien fidiflicilc quede pouuorr trouuer desàparolcs allez puillautes
pour vne grande douleur. Toutesfois li nous pouuons prouter quelque chofe,con-’
tinuons nollrc plainte. km: voulors- tu faire , turieuie 6c inutile Fortune à t’es- tu
fi roll repentie des faneurs que tu luy filllQl’SÎŒCllC cruauté cit latienrc,:le te ruer
fi furiculcment au milieu de les frcrcs , 8c d’un [anglant rauil’lèment auoir voulu.

amoindrir vne compagnie qui viuort en fi grande amitié 8: concorde :-trouhlcr
fans caille, 8c faire brechc en me maion pourueuë (5c doiiee de ces ieunes hom-

inno cent mes fi bons,fi vertueux,8c de freres qui ne degeneroicnt en rien l’vn de l’autrei-L’in-
:342: ’nocencc donc gardce larmoiement comme les loix l’ordonncnt , ne pourra. elle (et-
30m.. uir de rien , nila fobrietê lemblable à celle des ancrcns ,. ni la puillance d’vne tres.
grande felicit’e,ni l’abl’tincnce bien gardee, ni l’amour entier ce alleuré qui cil deur
de; 1mm. aux lettres , ni l’aine vuide de tout VICC , 8c de tous mauuais dcfirs 2Poly ius pleu-
Exempt de mais; ayant ellayè en la perte d’vn frere , ce qu’il doit craindre du telle de les autres
huso. amis , il craint encor qu’il ne puille trouuer confolation ni foulagement de (es-

douleurs. O chofe mal faire! Polybius pleure , 8c le plaint de quelque malheur,
ayantla faneur 8c bonne gracc de Ceiar. Sans doute , Fortune infolenre , tu as ell-

ié celle oc cafion pour faire cognoillreiqu’il n’y a pas-vn qui le punie deffendre
longuement contre toy , encor que Celar s’en mefle. «

Nous pouuons tant qu’il nous plaira acculer les defiinees :elles (ont cruellesôc
53.353? inexorables: on ne les peut cfmonuoir ni par outrages, ni par pleurs,ni par aucune
dail-in si? in- raifonzelles ne pardonnent rien à pas-vn,clles ne quittât rien. Par ainfi elpargnons
:iâlbîl’l’f les larmes puis qu’elles ne peuuent de rien feruir. Car celle douleur nous feroit
[Mine pcr- plufloll caille d’aller fuiure que de la ramener du lieu où il ell.Qge fi Celle douleur
:3355" nous tourmente, 8c ne peut en rien nous aider , il la faut laitier des le premier
moyens i poinét qu’elle commence de nauire. Il faut retirer l’ame de telles vaines con-
fiîfglfcffi: folations , 8c de ce plaifir aigre. qu’on prend en (a douleur. Car fila raifon ne

a: met fin à nos pleurs , a fortune ne le fera point. Or fus , regarde tous les mortels;
Lfiï’i’fu’ tu trouueras par tout vu fubicc’t bien grand 8c afliduel de pleurer. Ccfliiycy cil:

gluflufl de contraint par vne miferable pauureté de traueiller coude iour:cefluy-làefl: impor-e
afnaf; tun’c d’y ne ambition qiu ne le laille iamaisen repos. L’vn a peut des richelles qu’il
tu douloir, auoit dcfi tees, à; vit en peine des fouhaits qu’ila faits : de l’autre eft tourmenté de’

’ [es ennuis de de (es douleurs,ou du trauail qu’il doit prendre,ou d’Vne trouppe de.
gens qui alliegent tous les marins fa porte. Ceflity-cy (e plaint d’auoir des enfeus,
de l’autre deles auoit perdus. Les larmes nous defuudronr pluliollque les califes.
5c le fubiet de douleur. Ne vois-tu pas quelle vie La nature niera de toures’chofes
nous a promifc,laquelle a voulu que le leurer full lepremier augure que l’hômci

Secours à: trouueroit? C’cil le cômencement tous equel nous nuitionstla fuitre 5c l’ordre de
La] tous nos ans content à cela :c’ell ainfi que nous parlons la vie. C’en pourquoy
mence a; fc nous deuons fobremcnt 8c auec mefure faire cerqu’il nous faut- faire fort fument:
P"’"°""" Et regardons combien de chofes trilles nous fuiuentpasâ pas’: fi nous nopon-

l Il . l - - x, - l - . nE ’ "r . . nous du tommettrchna noslarmes ,.aumomsfreferuons-les aubefom. Il aye:



                                                                     

l W m2 Tabèms. Z4;rien que nous deuions plus foigneulement efpargnet , puis qu’il en faut fi fouirent Geai ne
defpendre. Il ne (croira point peu aulIi,de penler que teslarmcs [ont moins agrea- glua."
bles à celuy pour quitu les relpands , qu’à nul autre. Ouil ne Veut point que tu Hem mon?
te tourmentes , ou il ne le (ent point. Par ainfi il nefaut point faire cita: du de- âgé que
uoir que tu rends à celuy, auquel il en: inutile , s’il ne le lent point, 8c qui luy :il mig?”
delagreable s’il le leur. l’oie bien dire qu’il n’y a homme en ce monde qui le ref- V" d."°,"’

ioüill: de te voit pleurer.(Lucy doncicrois-tu que ton frere ait ce courage qu’aucun autre n’a enuers ray: amy)";
8c qu’ilvueille t: Voir tourmenter de la douleur que tu fouilles pour luy , 8: te de- 9:53:23?
[tourner de tes occupations , c’efl: à dire de l’eltude , a: d’eltte aupres de Celar.’ mir wur-
Cela n’en. aucunement vray- femblabl: : car il t’a toufiouts aimé comme fret: : il ïînï’PËÎÏ’:

t’a honoré comme pere: il t’a reucré comme fuperieur. Il veut bien que tu l’aimes, dre’nçs oc-

mais il ne te veut pas eût: caufe de tourment.in:l plailir prens-tu à te ruiner de
douleur, laquelle,fi les trefpallez lentement quelque chofe , ton fret: defire Voir en ’

prendre En? le parlerois douteufement d’vn autre fr:r:,la volonté duquel me pour- I
"toit :l’tre incertaine, 8c dirois: Si ton fret: prend plaifir de t: voir tourmenter par -
des larmes qui ne s’acheuent iamais, il :il indigne del’afieâion que tu luy portes:
Et fi cela luy clef lailt’, il faut que tu perdes cette douleur qui cil inutile à l’vn de à

l’autre. Vn me nt frere ne merite point d’ellr: ainli regretté,8c l: bon ne le vent Le; me
pas. Mais pour le regard de celluy cy , duquel l’amitié citoit tant cogneuë , il faut 5h39: me
croire qu’il n’y a rien qui le puilÏ: plus falcher , que li [a mort t’ell falclieule fi elle anima;
t’apporte aucun tourment ,li fans ifl’erlœpleurs continuels, elle trouble 8c ta- me: les ’
cit tes yeux , indignes defentir ce mal-là. Il n’y a rien qui punie plus remena picté à .
de ceslarmes 8: pleurs inutiles , que de penler que tu dois leruir d’exemple à. tes d’ailleurs ’

fracs pour (upporter vertueufement celle perte. Ce que les grands Capitaines sa? ds?
font quand leurs affaires vont mal , de feindre tout exprès quelque ioye , entacher fer .5. nix.-
evne mauuaife fortune fous vne faufil: alaigrell’e , afin que les ibldats s’ils voyoient Ïîu’m’ll’là’"

la contenance de leur Capitaine trille 8c ton Courage abbatu , ne perdurent point .3325"; a.
le leur: il faut que tu le faces maintenantl’rens vn vifage dülemblable àton cœur, "a"? If:
8: s.’ ilt’ell pollîbl: , iette entierement tout: la douleur dehorszau moins cache-là mon”:
.profondemenc, 8c retiens-là, afin qu’ellen: amitié. Faisan fort: que tes freres
vacillent prendre exempleà toy. Carils peineront chofe tres-bonnette , tout ce
qu’ils te verront Faire. Ils prendront courageà voir feulement ta contenance. Tu
dois entre leur confolation , 8: leur confokateut. Maistu ne pourrois pas retenir
leur triflell: , Il tu lafches la bride à la tienne.
. Voicy encor vne autre chofequipeut bien welter ton dueil trop grand,fi tu fais en u. en;
entendre âroy mefmes queriende ce que tu fais ne peut citre couuert.Tous les hô- il; 1:15:33:
mes d’vn menti: confentement t’elliment vn grand perfonnage : il faut que tu fou- malm
(tiennes celle opinion-là. Il y a ordinairement à l’entour demy vne grand: com-

agui: de perfonnes , qui te viennent con (bien ils s’enquietent de toy, ils tiennent comme, I
œil fur ton am: , ils remar ment quelle force cllea contre la douleur: Sc fi tu (gais "ont; "-

tant feulement monitrerta lagell’: en tes profperirez , 8c conflamment [ouErir les a:
aduerlitcz. On end mclinc garde a tes yeux. Toutes chofes font plus libres à ceux ne d’un Ï
clef uels les p ons f: peuuent couurir. Il n’ell pas en ta puilTance de tien cacher. gabât”.
La ortunet’a mis en vne fort grande lumiere. Tout le monde (gaura comment ne ’
tu auras enduré celle play: , fi tu aunas quitté les armes foudain aptes le coup, ou
Il tu feras demeuré debout fur tes pieds. Il y a long-temps que l’amitièd: Ce-

. (a: t’amisen vnmngbien haut , .8: que tes olindes t’y ont auancê. Rien devulg



                                                                     

De laConfilatian;

.- e ’ - , ais aca-chm Yt .mn l à... gamma debas ne referoit bien feaf’tlatgoulân En ne aa Pas mmm Pour vu
de plunbiefl cfiemin’c , que de [e laillcr coutume? r0 inion qu.°n a comme lougan)

a 3.1:; et]- dueil Pareil ’ ce (lm en lomblc a lesdrifmrîdentPlufieurs chofes. Les hqmmcsdeli.
(requitter la a de tes mœurs 8: detes elludes, te S? [en mugis que tour te full permis,tu ne de.

- . l . -
gum tant 8c attendCPÊbcauœuP duoy de tout le monde. Maintenant ilfaUïquc

uois pas auoit fait ietter lur toy les yCÜBË . Gus aux qui loüent les ouuragcs de
tu tel pondes aux promirflcs que tu a5 talâtes ’a t ’3 ans a; beloin de t3 91°4ch

. fi ’ nton bd «Pm ’ & qm lcsrmmnucm’ ségulîonr les cgnnolleurs de ton aine. Tu
tune , ont befoin de à?!) :nâexîdcmâgàïon d’vn homme (çauant 8: pnîfillrtélqïe

C "x "en film a ’ * ’ ration. Il ne te-d lus ’ nluliîurs ne le repentent der auOir euencËdIlïlêùfi Pasloifiblc: i ne par Pa,
iNnilîê’Înî Ipleurer excclÏluement: 86 non leuiefziestïllcmcué’ ou de quitter le bruit deng-

v Y , . ud "312:: mefme lorfible de dormir 39’653 rendre qudQuc repos: ou aptes que le SOrPs
Erwin faire; se de 5mm" aux Chamlî’ Pour?! i Ir fl’duitè du trauail deta chargc’ d and
mmm cit eniiuyê d’ellt: li longuemct attache a a [ou trouuer le 10m: de [chow mn

’ i - e recreer i . ifaire quelquc PFt’thyachwxa: desÏ coracles , ou de difpofer vn (culiouratô

cfpm à voir la diuetfite des ieux P bar

. lus -fanmfic’ " ’ nt ernnfes aux hommes dela pp .
tu "n Pluficurs (bores re [ont delircndgîiuïllciiiî coing Vne grande fortune cit lul’lcîc

I ’ ” . V. l [CaC CZC ’ futon" aaux qui (c condition,quntucn . f "chan 1mm. un: l te a
[ont cm- ’ d lcrlmudc’ Tu ne Peux "en a ’ P [Il altitude des af-bl’ en cliaf- a an ran C , x "crics: h "randCC a
geish°n°"" millieës d’hommes. rclponïkc a uns-21:3 monde. Ila faut auoit l’am: blCn’l’CPoifcc
bics. ne re f .rcs uivicnnent de tous esquart f f, deb chargèôzdclbfincdw
doiuent pas a: q . . bel in a; fans con u Io, . . . u"MM. Pm" s’vaunm auec En lo’rl’bIC(dis ie)dc Pleurer. Er afin que tu pallies o u!

de” h d Prince. Il ne [la Pas on - ’ 1 1 es dCCeux qui ont mdouleur, grau p n l à tov afin alun que es un) . d ce"!H . en: P curer 1 a . r nuent; ou"m (c "- Pluûcur’ (1m "en" - e ’ ’ l dcfircnt pour : m0 .. . un comme! 5 a . . Or men: mound d lavie leur PlllllCDË la s . l c nes vox): cnc q. :11]ng C a q .- . 1 En" cachr es t1 n a ,vtile: aux a t . m. Intel-morde, 1 [c v d ubllcnomcsa" m Clara lm & m : uandtuvou ras o
ËPCCÙÏ’. gain” aigu commcquaqlfl 68135ch :6213: silice quelle loyauté, aux quelll

- - o iet v u l- ,toy de CC (un Y q , . .1 1-1 te Tu çCl’Iasq .(botes mamma? « - mitre un te 01’ t ’ .
Tram W- dmgcnîlc tu. le don fau" ’ Pli"mæïllxçiâlrâuœsfo’is il y Ci: aaucunr) lîli-clîlï

I K l l a l s
mis a celuy , . m en crlnlS de te p 1:13qu a . . tu chofes [ont onuiabefoin t :1 au P C. H. f il" A Cent mefme,a qultou . . degun!’ c ou m” n i - ’ v ilance° h "ucuer’kstquc’ c le h [ ’ int lonibles. Sang« s nciontpo f ou"-&d°’* [letnfon-la plufieursc 0.: i . . l tu & onou: ce ” - 1 :les delices& vo up y. . dgrec: de (on f . f t11mm] le repos,la dl lgch l ohé au bleu c"mmm"- Cs n’allons ’ on d ’ e Cefat s’eli dedie de v .

A . - e. Depuis qu l (blues,me mon l-loxlir de tout l: mon l q l q . Et comme en.- atlon t . y .q fic 310 mefmes. fScncquc,bxc P l d [on Em 111,1 s si O Y , f m repo a.. - es tctl’cs c P - l urfe Il ne cptqu .1 lente toutes , - Sam-after roullent rouliours eut Co n, p remena.
en fa con- lefquelles fans lamais , 11ch on tu es fubieéta vne p3 f
friche: «un . , f . r0 .prchucd vne parer . ç r cccrar c-3’" Pour y i ’ . l lludes.Tant qu 4 tle contra 1C4 Il] DC" ’ l d [et a res afflues tu a [c5 c t m, , r c p61] s . r Imam madace un flirt-ru n aspis on cm ç ni arcs? ’ .du. q f: m’liflre de tout le monde, tu ne peux âüllncl’ 31ch611111; tâPCac au. Dmmmagfipms

La confe- douleurmi à Pas .v ne autre choêéâptt’CCROleSuînchcr que m propre vie, il m Han: Pt;

d t ’ s ar tout ne , p ce: ny-ï’r’l’ïwîmz que fil PrÊIÏIËÊ’IlPl-c tort a’qufat, de te plaindre deta fortnumîanêlcfo’àuurmnon feule.

. . a s . ’ c ’ ’ 7er u 3 ,quudemcu Permis , T (c orreront bien. Tu n as rient q; 3P.
r:xit,ll"c ’ ceux de [il "la! on P - ,. . - ns Toute [a fortun-. U Hum a - [un ils forent ria . -110.«des ou on aux [GIN]! (C6 a maïs a , . - i n-heut (La Fidji; "leur flue tes), f de toutes chofes. Tu ferons bien ingrat a [on b0allcgent n anc (ui- luy,il te ctt

L u
i ’ nuers de pleurer?oaman a: fort eiloigne: de ta grande (agrile, 8: de 53 Plcîclfi tu le P: p



                                                                     

- à «àà Polybiud. Z28quelqueoccalîon que ce fait , tant que Cefar a: portera bien. l le t’enl’eigneray en-

cor vu autre remede qui ne fera pas plus fort , mais il fera plus familier. Si quel- IËÏÎW,
quesfois tu te retires en ta maifon,c’eil lors que tu dois craindre la triflelfe. Car Scrquutzbnj
tant que tu auras la diuinit’e de ton Celat deuant tes yeux,elle n’aura aucune entre: l’aneth ’

dedans ton aine: Cefar tiendra occuppé tout ce qui en: dedans toy. Mais aulli roll: P
que tu l’auras laill’e,la douleur le feruanr de celle occafion , tirellera des embufches auoit bal-è

à ra folitude , 8c trouuant ton efprit de loifir , elle gliifera tout bellement dedans. au,
Par ainiiil ne te faut peint lailler palier aucune partie de temps fans eût: fur l’e- n’eût: point

Rude. C’ell lors que les lettres, que tu as fi long-temps 8c fi fidelement aimees , te "mm
rendront la pareille. Elles te recognoillront comme leur chef 8: leur patron. C’efl: .
lors qu’il faut qu’l-lomere 8c Virgile , par le moyen dequels tout le genre humain
a receu autant de bien que tu leur en as fait,8c à tout le monde aulli , lefquels tu a:
voulu faire cognoillre à plufieurs , pour le laifir defquels ils n’auoienr pas efcrir,
re riennenrlonguemenr com agnie. Tout etemps qpe tu leur bailleras engarde,
fera bien allèuré.Mets toutel; peine que tu pourras à ien compofer les faits de ton
Cefar,afin qu’ils puillent citre racontez à la po (leur: par la louange d’vn de les 3mm 5 ,

- . . . . , . eux enten-À domelhques. Car il te baillera allez de marier: 8cd exemple pour bien efcrire , 8c tu, v e
° drelièt vne biliaire de tout ce qu’il aura fait.

, le n’of: point re confeiller de traduire les fables 84 les contes d’Efope ( ouurage Cumul";
qu’aucun Romainin’a encor entrepris)auec celle bonne grace qui r’el’t familiere. Il 502’139

:il; certainement difficile qu’vn efprit tant outré de douleur comme cit le tien,puill diam pour
f: s’approcher fi tort des dindes ioyeux de gaillards. To uresfois tu pourrois iuger 32311:" h
qu’il feroit defia remis en fes forces,8c reuenu entieremët à foy,fi aptes ces efcrits, d’exerce.t
plains de feuerirr’: , il f: pouuoir conduire aux autres qui (ont pluslibres 8c plus :°:e°sr?;:..
agreables. Car en ces efcrits (encres, l’auüetitê des chofes qu’il traiâtera le pourra gin ru ne
rappeller , encores qu’il fait malade 8c refufant cell- exercice : Mais il ne pourroit mmüfi
fournir ce qu’il faudroit efcrire auec vn front deride &c ioyeux,finon lors qu’il let:
cntierement à foy. Par ainfi tu le dois premietemenr exercer aptes quelque mati et:
grau: 8c feuere, 8c aptes l’addoucir auec vn (ubicét plus gaillardll re portera aulli
beauCOup de contentement , fi tu veux parler fouuent à toy,8c te demander: Eli- ce
pour moy que i: me plains,ou pour celuy qui cit mort?Si c’ell: pour moy, i: ne me sa; MW.
puis plus vanter de celle parfaiét: amitié que ie luy deuois porter:8ccela commen- Freepoîlll’a.
ce de n’entre que douleur, laquelle feraexcufee pource feu ement qu’elle ellhon- (appelle: C
tielle, quand elle oubli: la pieté pour penfer a (on profit.Cettainement il n’y a rien âî°âàælfz
plus indigne d’vn hOmme de bien , que de vouloit compter ce qu’il pourroit per- u ne faire
dt: ou gagner a la mort de (on frere. Mais fi c’en: pour luy que i: me plains,il faut filâîffîotî
que l’vn: de ces deux chofes en face le iugement. Car li les morts n’ont aucun fen- noflreref-
dment,mon fier: ellefchappé à tousles malheurs qui fument la vie. Ilelk reuenu ce
au lieu où il citoit auant qu’il nafquill: il :il: affranchy de tous maux : il ne craint in 30;, P"
rien , il ne defite tien, il ne fouffre rien. Quelle fureur cit-ce de ne cell’er iamais-de limage
Èdouloir pour celuy qui ne fentira iamais aucune douleur f Et files morts ont au- ,2;
con fentimem , l’aime de mon fret: comme (ortie d’vne lori ne prifon , :il main- Pour leur
menant en liberté : elle laure de ioye ,elle ioüit de la veuë 8: du regard de la nature 22:95:: ’5’
des chofes: a; de ce lieu haut où elle :il: à celte heure elleuee , elle mefprife toutes Corps [ont
les chofes humaines , 8c contemple les diuines , defquelles elle auoit recherche les 32”23”
califes 6c les raifons fans les auoit iamais peu comprendre. Pourquoy donc me maux, a:
tourmenté-je du re ter que i’ay à la mort de celuy qui efl heureux, ou qui n’en rien A
du tout? Ç’elt cho e plaine d’enuie de pleurer celuy qui ça bien-heureux , de folie "ures, ’

- de pleurer celuy qui njefi rien.
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EP1905114: :449En: gonfle le fruit]: que les biens preiens, fans f: plaire à la (commine: des paf. de bien de
8c quin’eliime que es plaifirs qui nous ont laillèz, fondes plus certains , parc: :::;,q"’°”°

qu’il ne faut point auoit peurque ceux-là faillent iamais. Celuy retranche trop (es 6:
plaifu5,qui ne penfe ioüir que de ceux qu’il a entre mains 8c qu’il voit , 8c qui n:’-
frime rien d’en auoit autrefois iouy. Car tousles plaifirs 8c les volupteznouslaif- "ou: auons
leur bien toll::lles coulent 8c glillent, 8c nous (ont rauies ptefque p ul’tol’l; qu’elles âfïîllxwur

ne viennët.C’ell pourquOy ilfaut ietter nom": efprit lur le temps defia pall’éJl nous autrement

faut reflouuenirde tout ce qui nous a elle agreabl: autrefois, 84 le pourmener lbu- et ("W ’°

. . . fa t d’ zuent en naître peuf:e.La memoue des voluptez cit bien plus longue 8c plus allcu- hmm": in.
re: que leur prefence. Compte donc entre tes plus grands biens , d’auoir eu vn fi iman.
bon frere. Il ne re faut point penfet combien tu le pouuois auoit eu plus longue- &UÏÂQÏÎÏx’
ment, mais combien longuement tu l’as eu. La nature des chofes ne te l’auoit pas IOinr que,

baillé-mi à (es autres fr:res,pour eût: toufiours foubs ta puillance comme vn efcla. - l ne
lamelle te l’auoir prefiéÆll: l’a redemandé quand il luy a pleu:elle n’a pas (uiui ton immunité
rall’afiemenr, elle a (uiui fa loy. Si quelqu’vn f: plaignoit d’auoir payé l’argent Fellîîuplxâfieà

qu’on luy auoit preu: , 8c mefmement ce uy qu’on luy auoit bailléxfans interel’t, la Charge de

ne-fetoit-ce pas vn homme tresiniulIe? Nature a donné la vie à ton frere, elle t’a m
donné aufli la tienne : mais vfanr de [es droie’ts , elle a peu demander plulloii fa comme
debteâ celuy qui luy a pleu. C: n’ell: pas la faute de nature, la condition de laquel- f f".°d"î"’
le :fioir allez cogneuë,c’ell la faur: d’vne ambitieufe efperance de l’efprit de l’hom- a: «au: 2:2";

me morrel,qui oublie trop roll le pouuoir de la nature des chofes,& qui ne f: fou- il "dîma
trient iamais de fa fragilité , fi on ne l’en aduertir. RefiOuys -toy donc d’auoir eu vu 22.721 En:
li bon fr:re:8c rens en bonne part la ioiiilfance qu’on t’en a donné, encor qu’elle n" la!" in- l

n’ait pas elle li longue que tu defitois. Souuienne-roy que ce que tu as eu t’a elle a in:
tres- agreable:8c que ce que tu as perdu,elloit mortel. Car il n’y a rien qui s’accor- voté cette
de li mal enferrible,que quelqu’vn (e fafche qu’vn relfrere luy airelle donné pour li à”!
peu de tëps,& que touresfois ilne f: refioüille qu’on le lufy cuit donne. Mais il t’a vne fois.
çflè fauy quand tu n’y penfois as. Chacun :il: trompé de a creance leg:re,8c d’vn 53:31::
oubly volontaire de la mort , ut ceux qu’il aime plus. Nature atefmoign’e qu’elle contriflons
ne vouloit dilpenfet performe de fa neceflité. Nous voyons palier tous les iours :1? Ï 1*
deuant nos yeux des corps morts de ceux que nous cognoii’fions , 8c que nous ne ceuÏquci no-
cognoiflions point : Toutesfois nous n’y prenons pas garde: nous auons le cœur am’aidant ’
autre patt:& penfons que ce qu’on nous a tout: noflzre vie allimrê deuoir aduenir, un
(oit vu euenement fubit. Ce n’elt point l’iniullzice des deltinszc’elt la mauuaifiié de

celle am: humaine, e toures les chofes du monde ne pourroient faonner , 8: qui -

f: fafche de fouir du ieu, ou elle citoit loge: par emprunt. .
, ’O que celuy eiloit bien plus raifonnable, lequel aptes auoir fçeu la mort de (on failli; ââ”;
.518,dit ces paroles dignes vrayement d’vn homme de prand cœur! Œgnd i: l’en- Parc confiât
Endrayde fçauois bien deflors qu’il deuoir mourir. 1 ne t: faut point efmerueil - k "mm"

en la mort
- . s’il citoit hay d’vn pet: qui pouuoir enflamment-8c vertueufement mourir. Il de fou 61s.

ne receut pas ceu aduertifl’:mcnt comme vne neuneu: de la motrde [on fils. Car
and uueauté y auoit il de voir mourir vu bôme, duquel la vie n’ell autre clio -

squsfchemin à la momŒand ie l’engendray , i: fçauois bien dellors qu’il de-
.llOit mourir. Il dit encor aptes , vne parole plaine de plus grande lagelre 8c de plus
grand cœth’el’t pour cela que i: l’ ay mis au monde.Nous femmes tous nais pour:
Cela :quico u: entre en celte vie cil deltinë a la mort. Nous deuons tous donc -
ques nous rÏlioüir de ce qu’on nous a donné : rendons-le quand on nous le red:a
mandera. La. mon prendra les vos à lès sans??? ëîuFFS tîmæsîcllc 0;" Oublier?»
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. à Polybz’us. 4golddrefl’er ceintre Iafortune. le ne doute as,veu fa grande douceur 8c bonté, veu [a
grande amitié,qu’il n’ait defia ferré ta [flave par beaucoup deconfolation 8,8: qu’il

m’ait appliqué quelques remedes qui pouuoient rechallèr ta douleur. Mais quoyl
encor qu’il n’eult rien fait de tout cela , le (cul. regard 8c la feule fouuenance de
Cefat ne te feu-elle pas d’vne grande confolation 2Tous les Dieux 8: toutes les
Decilès le vueillcnt longuement prelter fur la terre : punie-il vaincre les faiéts 8c
«les ans du diuin Augulte : 86 tant qu’il fera mortel , ne puille-il fentir-rien dans la
mailbn qui (oit mortel. wl puillè voir [on fils gouuetner longuement 8c loyal-
lement auec luy l’Empire Romain,8c qu’il le paille receuoir plultofl: pour compa-

i l gnon du pere que pour fuccell’eut. Le iour puine venir bien tard , 8c puilTe-il citre
cogneu de tous nos arriere-nepueux , auquel ceux de la maifon le verront receu au
Ciel auec les Dieux.

Garde-toy bien , Fortune, de ietter tes mains Je ne mon lire point ta puifl’ance 5:33:31:
fur luy , [mon âl’endroit que tu luy peux citre vtile 8c fauorable. Pren patience, mjclIees. à»
.ôc attends qu’il puill’e guarir le genre humain des maux 8c des maladies qui tf3:
l’ont fi longuement tourmenté : attends qu’il pu’ifl’e redrelTer 8c remettre en fa ran appel en

lace tout ce que la fureur du Prince qui fut [on deuancier , alloit elbranlé m5;- ud ,
ruiné. Ce bel albe qui cil venu efclairer fur le monde , quand ill’a veu ecipit’e l q
dans vn gouffre profond , 86 plongé dans des tenebres obfcures , puilË reluire
toufiours. Ce Prince-là puille appaiier l’Allemagnc , ouurir le panage en l’Angle-
terre , 8c mener autant de triomphes que (on pete , 8c encor d’autres tous nou-
ueaux,defquels (a clemence (qui cit celle qui tientle temierlieu entre toutes fes u re "on,"
autres vertus) me promet que ie letay fpeaateur. Car ilne m’a pas tellement deiet- 51:93 la
té qu’il ne m’ait bien voulu redteller. Mais il ne m’a pas aulIi deietté : ains autant wmmeî

prell de donner du nez par terre , par la feeoufl’e que la fortune m’auoit donnee,
il m’a fouftenu : 8c comme i’allois tomber la telle deuant , vfant d’vne diuine be-
nignité , (es mains m’ont doucement remis en ma lace. Ilapriê le Senatde me

ardonner : il ne m’a pas feulement donné la vie , il ’a demandee pour m0 . Œll
regarde quel il veut que ie fois , qu’il ife bien le merite de ma caufiezou Il iultice
C0 gnoiftra qu’elle cit bonne i ou (a c emence le fera. I’eltimeray ce bien-là autant
l’vn que l’autre , ou qu’il (cache que ie fois innocent , ou qu’il le vueille. Cepen-

, dantr’efi vn grand foulagcment a toutes mes miferes , de voit (a mifericorde s’e- r
Il Rendre 8c courir par tout le monde. Laquelle ayant defia defenterrê, de ce mefme
lieu où ie fuis attaché , plufieurs perfonnes long-temps a enlèuelies par vne ruine

l de longues annees, 8c les ayant rameneesà la clarté du iour ,Vne me ermet point ’
. de craindre que ie fois feul oublié. Il (çait fort bien le tem s auquel) il deura fe-
routir chacun. De ma part ie feray tout ce qu’il me fera po iblc , afin qu’il n’ait

, point honte de s’ei’tcndre iufqu’à moy. 0 que ta clemence cit bien heureufe, Ce- 123:1?! .
far , laquelle a fait que les bannis (entent fous toy vne vie plus douce que ne fai- fumerie
roient iadis les Princes durant le rcgne de Caius. Ils ne vinent pas toufiours en filifflcmfm

’peur,ils ne craignent à toutes heures qu’on leur mette le coufleau dans la gorge, 25515::
I ils ne s’cfl’rayent pas à la veu’e’ de chafque nauire qui arriue. C’eit par toy qu’ils imminât

fentent non feulement la cruauté de la fortune addoucie , mais l’efperance encores munî-
de la voir cy- apres meilleure,& le repos de celle qui leur cil: prefenteJl faut que tu mimgm uf-
fçaches en En que les foudres [ont tres-iufles , quand ceux- melines qui en ont elle :33:

flippez les renflent. nage- A, e Prince donc ( qui cille confort 8c le foulagement generai de tout le monde) ÊI’ÏQI’ÂËL’:

ou toutes choies me trompent 5 ou il adelia rcfiouy ton efprit , il a dcfia appliqué iuflflîilfl sa!
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Tc la Confilætiori;
dhamma: des remedes plus grands,un ta piaye n’eitou grande. Il t’a defia tall’eurê par tous
dzëlâe°Îgn moyens : ilt’a delia recite auec la belle memoire qu’il a, tous les exemples a: lei;

gelant Poly- quels il a peu contraindre ton ame de porter conitamment ce mal. Il t’a defia ex-
.îrlfgofi. pliquê auec vne belle façon de parler qui luy cit familiere , les preceptes de tous
bles exéples les Philofophes. Il n’y a pas-vu qui punie mieux entreprendre celte charge de
bien dire. Ces paroles (ortans de la bouche , Comme de celle d’vn oracle , auront
coup de fut bien autre poids à: autre granite: ion auâorité diuine rompra toute la force de tu.
:5321" Pm douleurtl’ren le cas donc qu’il redit: Tu n’es pas feule que la fortune achoifie

’ pour te faire ientir vne fi grande iniure. Il n’y a marlou en tout le monde , 8: n’en
En"? M fut imitais , fans fubieél: de plaindre quelque performe morte. le palleray les exem-
fut marronexemptede pies vulgaires qui [ont efmerueillables , encor qu’ils [oient les plus petits. 1ere
dus": veux mener aux annales 8c tegiltres publiques. Vois-tu toutes ces images qui

ont dcfia remply la balle cour de Cetar fil n’y en a pas vne qui ne (oit remar-
quee de quelque perte notable de ceux de la maifon.l n’y a pas-vn de ces hom-
mes-là ( qui reluilent pour l’ornement des fiecles à venir) qui n’ait [cuti vn extre-
Ime tourment de la mort des liens , ou qui n’ait cité regretté de les parens me vne

sa: filmes grande fafcherie d’efprit. Pourquoy te parlctay-ie de Scipion Africain , auquel
es p us ge-mm "un pendant qu’il citoit en exil , on fit (çauoit la mort de [on frere? Ce frere qui auoit

mes ce re. ollé (on fret: de prifon , ne le peut pas citer des mains dela mort. Tout le mon-
:ggïfïs de congncut combien la picté d’Africain fut impatiente de l’iniure 86 du tort
"131m, de h qu’on nuoit fait à fou frere. Çat le mefme iour que Scipion Africain offs. [on fre-
ivfggpm à re d’entre les mains del’I-Iuifliet , il s’oppofa contre le Tribun citant encor per-
sCip-mn,’ Alonne priuee. Toutesfors il loufiat fa mort auec vu aufli grand courage comme
menin P: il l’auoit deifendu. Q1; diray-ie de Scipion Æmylian, qui prefque en mefme têps
"n”vhan’ vit le triomphe de [on pere , de la mort de l’es deux âcres i Toutesfois citant en-

cor ptefque enfant 8: fort ieune , il rta la ruine de [a marlou 8: clefa famil-
le ( qui le erdoit fut le triom lie melliflu de Paulus, ) auec vne telle confiance 8:
grandeur (le courage , comme e deuoit faire vn homme qui citoit feulement may,
afin que R0mc n’eull: point faute d’vn Scipion , ou que Carthage ne furuefquili:
point à Rome.

CHAJXXIV. Poutqnoy parleray-ic des deux Luculles , l’amitié 8c la concorde defiuels fut
gut? Lus rompue par la mort ? Pourquoy parleray -ie des Pompees , aufquels la fortune
1:96pm, crue le 8c courroucee contre eux , nevoulut point Ipermettre qu’ils fuirent en En

accablez tous deux loubs vne mefme ruine a Sextus ompeius furuefquit premie-
rement à (a fœur , par la mort de laquelle,les liens fi bien ferrez de la paix en la-
quelle Rome viuoit , furent bientofl: rompus. Il fumefquit à [on frere , qui citoit
l’vn des meilleurs hommes du monde , lequel la fortune auoit efleué ainfi haut,
afin qu’elle ne le fifi: pas rrefbucher d’vn lieu plus bas , qu’elle auoit fait tomber

[on pere. Et toutesfois aptes celte cliente , Sextus Pom eius ne fut pas feule-
ment fuflifant pour fupporter celle douleur : mais il le ut pour faire la guerre.

A P5". vofile me l’ouuiens d’vne infinité d’exemples des freres que la mort a feparez. Et à
on dans fît- grand’ peine en a on iarmisveu vn couple qui (oient enuieillis enfemble.’M.1isie
me contenteray des exemples de no lire meulon : Car le peule qu’il ne le rrouue-
He. ta pas-vn fi priué de fens 84 (l’entendement qui le plaigne que la fortuneluy ait

l donnèocca ion de dueil , s’il (catit auiIî, qu’elle ait defité d’ellre pleurec parles
Exemple en larmes des Cefars. Le diuin Auguflze perdit fa (crut 0&auia qu’il aimoitinfinie-
"lift: ment: 8: inclines la nature des chofcs ne voulut point elle: la neceflîté de pleurer
i, q à celuy à qui elle auoit ptepare le ciel.Et qui-pis cil, citant trauaillé par toutes (on

u



                                                                     

. a. Î v aA à Poljhm.’tesde mons defes prochains,îl fe vit priuè du fils de fa faut , lequel il auoit dei’ti- En m dt r
ne pour citre fuccefl’eur à l’Empire. Mais afin que ie ne raconte point parle menu à”:
tous les dueils,il perdit des gendres,des fils,& des nepueux. Il n’y eut iamais aucun filmait:
entre les mortels qui ait plus fenti qu’il fuit homme,quc fit Augufic Pmde qu’il mons.

viuoit entre les hommes: Toutesfois (on ame tres-paifible peut fupporrcr caducil .
a; celle grande douleur de toutes ces’chofes. Tellement que ce diuin Auguile fut
vainqueur ,non feulement des nations eitrangeres , mais encores des douleurs.
Caius Cefar nepueu du diuin Augufle mon oncle , fur fes ieunes ans citant crc’e 523;"?!
prince de la ieuneile, erdit fon fret: Lucius,prince aulIi de la mefine ieunell’e,qu’il grenues un;
aimoit infiniement , lur le peiné! qu’ildreiioit la guerre contre les Patthes , 8c fut b". I
bielle d’vne plus grande playe dans fou ame,qu’il ne fut aptes dans fon cor s.Tou-
tes lefquelles deux chofes il endura auec vne patience 8: vne picté incroya le. Ce-
fat mon oncle vid mourir entre fes bras 8c deuant fes yeux Drufus Germanieus

i mon pere, 6c (on frere uifnay combattant les peuples les plus enfoncezdans PAL:
Iemagne,8c remettant ous l’EmpireRomainles plus courageufies nations du mon;
de : 8c toutesfois il tempera fa douleut,8c fut caufe que les autres le firent aulli :65

erfuada toute l’armee non feulement attrifiee , mais citonnee , qui demandoit le Qui ne m
corps de Drufus,de fuiure la couflume du ,dueil des Romains:& fit cognoifire ar retenir à:
ce moyen qu’il ne falloit oint feulement garder la dilcipline militaire , mais aulIi lima n

9 - ) . , ien Illa mcfure de la douleur. I n cuit peu retenir les larmes d autruy , s’il n cuit plulloit pas celle:

retenu les fiennos. ’ - . . d’autruyv ,Marc Antoine mon ayeul,qui n’elloit pas momdre que nul autre, excepté celuy ÎLE; :3:
dont il auoit cité vaincu,lors qu’il gouucrnoit la republique’ au fantalîe,ëc qu’ayât Pl: "a M. ’

la-puiifance triom-virale entre fes mains, il ne voyoit rien plus grand que foy:voi*- mmm”
re les deux cOmpagnons exceptez , v0yoit que toutes chofes luy obeinoient, ouyt*
dire que fon frere auoit elle tué. 0 fortune trop fiere,côme tu te iouè’s du malheur-
des hommeslAu mefme temps que Marc Antoine allis au plus haut,auoit milan-
ce fur la vie 8c fur la mort de fes citoyens , le frere de ce Marc Antoine cillait me-
ne au fupplice. Toutesfois il porta celle fafcheufecplaye , auec vne pareille gran-
deur de courage , qu’il auoit fait toutes fes autres a uetfitez. Tout le duel! qu’il en.

orra fut de faire les honneurs funebres à fou frete , par le fang refpandu de Vingt -
l’egions. Mais pour ne me feruir point. d’exemples ellrangcrs , 8c pour ne dire pas De Cefar q
rougies autres ’cnterrcmens que iay veu des miens , la fortune m’a fait par deux fifi" m";
fois lentir la mort de deuxfreres : elle a par deux fois cogneu que ie pouuois ellre aggldlll’ Pr ’
bleil’é, mais ueie ne pouuois citre vaincu. le perdis mon frete Germanicus , le-

uel i’ay aime de telle alfeâion , que pourront penfer ceux qui fçauent comme les
âcres vertueux doiuent aimer leurs freres : I’ay toutesfois tellement temperê ma ’ .
paflîon , queie n’oubliay rien de ce que la picté d’vn bon frete pouuoit defirer, 26’
& ne fis rien auflî qui deuil eflre repris en vn Prince. Penfe donc que le pere du la Fortflne s
peuple te re refente tous ces exemp es , 8c u’il te veut faire croire qu’il n’y a rien ne ’°"C”43;’

fi facr’e’que la fortune ne touche, laquelle a ien cil: entreprendre de faire porter i
le dueil par deux fois à celle maifon qui deuoit engendrer des Dieux. me pas-vne
donc nel’accufe qu’elle face rien de cruel ni d’iniuiie. Car comment outroit-elle.

efpargnet les maifons princes , ou fc porter modeitement muets e les, uis que; V .
fa cruauté a fi fouuent faifl coucher les corps des Princes trefpaificîz dans r. -
les lias de ade? Difons luy tant d’outrages a: d’iniures que nous voudrons, ..
8: faifons-luy. en dire publiquement par tout le mondezellc ne fe changera point, .
ellefera toufiours plus roide. contre les priera a; contre «les plaintes. La forma-

” 4 X Je iij j. ’



                                                                     

-. De la Confilatiaâ;
C’eû le pou; ne a en de tout temps celte-puilfance fur les chofes humaines,ellel’aura toufionrs:il
’3’; n’y a rien qu’elle n’entreprene,il n’y a tien qu’elle n’allaille.Elle le rendra plus via.

humain. lente en toutes chofes Côme elle a accoultumé de tout tëps. Ellea bien oie fe ietter
fur des maifons, dans lefquelles on entre par des temples pour leurfaire pareil ou.-
ttage,& faire charger la robbe noire aux portes qui citoient omecs de lauriers. Ï

CHAJxxn. Il luy faut faire vœux 8c prieres publiques,pout obtenir que li elle ne veut int
3 51:31:; encor del’tmire entierement le genre humain , li elle veut citre encor lancina: au
fini. fup- nô des Romains,il;luy plaife que ce Prince luy loir Côme lacté , puis qu’il nous ell:
un; donné pour redreiler aulIi bien les chofes humaines,qui font delia tôbees par terre,
"mur", le, comme pour fecourir tous les hommes: qu elle apprenne d’eltre douce 8c humaine
red" f4 doî- par l’exéple de ce Prince tres-humain.Tu dois doncques regarder tous ceux ne ie
viens de nômer,ou qui font delia receus dans le Ciel ,.ou qui n’en font gueres oin:
leur "sur 8c endurer confiâment la fortune , lors nielines qu’elle voudra ietter les mains fur
”°’ toy, lefquelles elle ne fe peut garder de ruer fur ceux mefmes,parla faneur def uels

nous viuons.Tu dois imiter leur vertu de bonne coultume pour foufl’rir 8c en ure:
leurs douleurs,& cheminer tant qu’il cit en la puillance d’vn hôme,par les chemins
qu’ont tenu les Dieux. Côbien qu’en toutes autres chofes il y ait grande dilïetence
des dignitez,routesfois la vertu cit allife au milieu. Elle ne defdaigne pas vn qui fe
puilfe eltimer digne d’elle.Tu fetas nes-bien d’uniterqceux qui le pouuans iulletnêt
plaindre de ce qu’ils n’eltoient exem rez de ce malheur : toutesfois ont ellitné que
ce n’eltoit pas leur faire outrage,de es rendre egaux à tous les autreshômes,8c ont
iugé que c’eltoient les droiâzs dela mort , a: n’ont enduré ce qui leur citoit adno-

,nu,ni trap afprement ou impatieimnentmi trop mollement ou ell’erninément. Car
ce ne feroit point chofe naturelle à vn homme de ne fentir point fou mal, ni chofe
digne d’vn home vertueux de ne le pouuoit pas foulfrirJe ne puis toutesfois,apres

Imprimante m’eltre fouuenu de tous les Celars , aufquels la fortune auoit ollé 85 des fracs de
gringe" des fœurs, oublier celuy qu’il faut mettre hors du rang des Cefars : lequel nature
n mgr. a; r. auoit fait nai lire pour la ruine 8c pour le malheur de tout le genre humain : qui a
9"": tenuerfé entierement l’Empire,quia mis le feu ar tout ce que la clemence de ce

Prince vertueuxtafche maintenant à rellaurer. .Cefar aptes auoit perdu Drulilla
fa fœur,cel’t home ui ne fepouuoit douloir ni refioüircôme la façon d’vn Prince
le requeroir,quitta veuë se la côpagnie de fes citoyens,&c s’en alla.ll ne fe trouua
point à l’enterrement de fa fœur,il ne lit point d’honneurs à a fœur,ains le retira en
lori Albanum,ayant auec luy vne grande compagnie de ioiieurs aux dez,8c s’amu-
fant âd’autres occupations , ils tafchoient d’adoucir la douleur de celte mort en-

w n’uyeufe.0 honte grande à tout l’Empire que le Prince Romain lors qu’il portoit le
. dueil de fa fœur,ait voulu chall’er la douleur de fou efprit en ioüant aux dez! C’elt ce

1:33:32; mefme Cefar,lequel auec vne furieufe inconfiance , lailI’oit maintenant croiltre la
en tu". barbe 85 l’es cheueux,& maintenant courant comme vn elgaré alloit arpenter tous
33h" ’ldl’ les ports d’Italie 85 de Sicile, de ne le peut iamais refoudre s’il feroit des honneurs

a. x g: .
* ’ funebres a fa leur, ou s il la ferort adorer comme Deellè. Car en mefme temps

qu’il luy faifoit baltir des temples,& dreller des lias de parade , il faifoit mourir
cruellement ceux qui ne s’elloient pas allez attrillez de la mort de fa (auna: corn-

m u me il ne pouuoit foufftir aucune mauuaife fortune , qu’auec beaucoup d’intem-

e es oh. . , . . . . IMu... perance 8c de re ter . aulli en fa prolpetite , il fe monitrorr infiniment fuperbe 85
orgueilleux. Il n y a aucun Romain qui ne doiue mietter fort loin cell: exern le,
de vouloir chall’er fa douleur par des ieux qui font hors de faifon , ou la vou oir
faire croiltre par des stalles ô: par des mileres dignes d’vn ptifonnier , ou la vau:
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qflmà P0051143. q ” -loir adoucir Par les tourmens d’autruy , 8c refufer les confolations qui font dignes

d’vn homme. le te confeille quant a toy de ne rien.changer de ta façon accoultq-
mec,parce que tu es delibere d aimer les eltude;s,qui fçauent augmente: me fallu-
me: amoindlîir vne calamite , 8: qui fcruentd honneur 8c d ornement 8c de con-

’ x ommcS-follîîgggâïoy donc plus fort dans tes el’tudes. Il te faut vellit de cela comme d’vne slum;

armeure pour ton aine , afin que la douleur nq puille trouuet aucune entre: dedans "au; a:
ray ar quelque part que ce lOlt. F ay viure lhonneutde’ ton frete a la poltetite, a a.
par amemoire qui s’en trouuera dans tes efcrits. Car c cit vn tenure entre les nuées;
chofes humaines, fur lequel l’orage 8c la tempelte ne peut rien , 86 que la Vieillelle requin,
ne peut abolit. Tout le telle qui s’elt elleué par ballimens de piettes , 8c par
ouatage de marbre, ou par gros monceaux de brique à vne grande hauteur , ne mettable: ’
durera pas longuement z car il faut que tout cela perillel Mais la memoire d’vn cf:
prit fe rend immortelle. C’elt celle qlu’il faut que tu donnes à ton ftere : c’elt la ou Perdus.

tule dois loger. Tu le confacreras p us facilement par ton elpritqui durera à ia- site:
mais , que tu ne ferois auec laintes 8c douleurs qui ne luy feruent de rien. Pour le [ont Pian"
regard de ce qui appartiêt à fortune,encote que fa caule ne fe puill’e maintenant bics: a:
plaider deuant toy : d’autant que ce qu’elle nous a donne nous en: odieux , parce et "i m5!
feulement qu’elle nous en a ollé que que peu : toutesfois il la faudra plaider quel. «même
que iour que le temps re rendra in ge plus equitable : de lors tu pourras te recon- fluaîui’ill’]:
cilier auec elle. Car elle a poutueu à beaucoup de chofes pour repater ce dom- en vient re.

rendre vne

p . I . q p
mage . elle t en donnera encor maintenant d auantage pour tecompenfer celle une.
perte-là. Brefelle t’auoit donné ce qu’elle t’a ollé.Ne te fers donc oint contre toy
de ton efprit mefmes : nevueille pas donner force à ta douleur. ’l’u pourrois bien
par ton e oquence faire trouuet grandes les chofes qui font petites :tu outrois
aulli abailI’er les chofes grandes,& les faire trouuet petites.Maisil faut qu elle gar-
de les forces fur quelque autre fubie&,& qu’elle s’em loye à celle heure toute pour
te confoler. Tu dois neantmoins encores luger li ce a ne feroit pas inutile. le fçay La dueil en
bien que nature defire quelque chofe de nous, mais la vanité en amalle d’auantage. hmâm
le ne te prieray iamais que tu ne te plaignes ton faon]; le fçay bien qu’il s’en trou-

ue quelques -vns qui ont vne prudence plus rigoureufe que confiante , 8c qui
nient qu’vn homme fage doiue fentir aucune douleur. Certainement ceux-là

- ne font iamais tombez en celtinconuenient: Car autrement la fortune leur eult
challë hors de leur ceruelle celte fu erbe flagelle , 8e leur cuit bien fait en defpit
d’eux confelferla verité. La rai lbn fera beaucoup li elle peut retrancher ce qui cit
trop, de qui furpalle la iulle douleur. Car de penfer faire en forte qu’il n’en puill’e "

foulfrir aucune ,il ne le faut efperer ni delirer. Il vaudra donc mieux garder vne n 40;, cm,
l . mefure qui ne fente pointvne impietê , ni vne fureur , 8c qui nous tienne en tel modcré. à:

ellat, qu’il puille elIre digne d’vne ame pitoyable , 8c qui n’elt point trop efmetië. :ÏI’Ç’âlÏi’fip

(hein larmes coulent hardimët,mais qu’elles celfent aullîzqu’on tire des fou f pits de la com-

ôc des gemilfemens du fonds de la oiétrine , mais qu’ils prennent trulli fin. Gou- "mm!
nerne tellement ton ame , queles Âges le paillent trouuet bon , 8c tes freres aull’.
Fais en forte que la fouuenâce de ton frete fe prefente fourrent a ta memoire,& que
tu l’hOnores par tes difcours,8c que tu le faces venir de’uant tes yeux par vn conti-
nuel fouuenir. Ceque tu pourras en fin obtenir facilement , li tu veux que fa me-
moire fait plullolt i0yeufeque trille, 8c prompte à te faire pleurer. Car c’el’t cho-
fe naturelle que l’efprit fuit toufiours ce qui luy peut donner occalion de s’attriller
quand il s’en fouuient. Penfe fouuent à fa modeliie. Penfe à la dexterité qu’il auoit

’ I x x in; ,



                                                                     

me la Confilatian, à d’aliéner.

au maniement des allaites , l’indullrie d’en venir à ut, 6; la ferme confianœde
fes promelles. Conte fouuent à tes amis ce qu’il diloit,ce qu’il faifoit:8c ramentois
le en toy -mefme. Souuienne-toy quel il a elté,& quel on efperoit qu’il peult clim.
Car qu’eltoce que tu ne pouuois feurement te promettre d’vn tel frere 2 le t’ay bien

, voulu efcrire.cecy le moins niai qu’il m’a elle pollible , ayant defia l’aine pefante
- d’yne longue roiiilleure. Mais ficela ne pouuoit point contenter ton bel efprit,’ ou

. porter quelque foulagement à ta douleur , penfe ie te prie que le beau langage Ro-
main ne peut pas faci ement reuenit en la memoire de celuy qui n’oit entre ces bar-
bares qu vn iargonnement fafcheux 8c mal tillu qui luy rompt les oreilles.

Fin du Lime Je le renfilait»: si Palylaiur.



                                                                     

SOMMAIRE.
Murciufemmc degundcflrrit a» de grau rouage cfloitfillc de J.Cremurius Cordus,

ui fut accusé par deux Wulfluux de Sciunus,d’4umr enfer: billot-ff loué Brutus ou Cufiius

jouant: a» eux un: 4p": sur mon. Cordus cjlanr farsi du sont a apus mon [uns uu-
me cuistre conflammentfouflmu ce qu’il auoit efirir , [e [solfie mourir deftim. «(mon
"Murcùfi fillepcrdu Tnfils nommé Metilius, Scnquc l4 conjolc par ce liure: mais il la
louê’pluflofl de a confiance qu’elle 4 monflre’ en l4 mon de [on pore , (y du bien qu’elle
4 fait à tout le peuple Karman , d’uuoir conferuc’fon bifilaire pour lufuire flair à la poffe.

me: Ilprotejlc prcmimmcnt contre aux qui ont Toul u flutter Murcie , ou! parler
trop doucement turc elle. Quand à lu], il dit Vouloir de plan- au! au un (ranulas-
srcfu douleur. Il regrette qu’il n’a efie’ appelle des le commencement à Zr surfin de ce

mul,[ur lequel on n’as rien peu encorcsgaigner par l’eflucc de trois un: entiers. Il mon-
jlre 714! quelques-Tris]: 1411km mntcrpur l4 m’ifon , (7 31141ch autres par le nom a»

a ’4utboritc’ dcsgnucspeijonnages , a» ullegue l’excm e de Jeux and" Prinreflîs,
I’Wned’oflaumfæur r a» l’autre de Liuia femme d’fiug’ufle : l’încdefquellcsfe [alf-

fu porter a» Maine" à la douleur :0- l’uutrc usante de mefme fortune ,[çuuoirefl de Le

mon Je (on fils , (av que: plus raide perte av dommage , ne f: hip pas maiflnfcr à
la douleur , a» remis lien-rofl on 4m: en [on re os «confirmai. Il (fait de fuisse le
rigueur (æl’cxce’s qu’allait: fit durantfin duc. : a» au contraire les tonfoldtlom que .
nuis prins d’fircus Philofopln defon mug : Er à ces fins il "cite les paroles dans J-

. nus pourroit urf" muer: Murcie. en lu] mouffant encor 1m fieu autre filao les enfin:
de ce u) ui cfloit mort. Il apprend tpres comme on je doitgouuerncr en refit douleur, par
l’excmp e d’Tn bon pilote en temps de se cfle. Il allcgue asfir l’exemple des bcflcsvlzru-

ses , conduites pur la n4ture,lu douleur dZuellcs du" bien peu. Il u opinion in: ces dou-
leurs arrisant pour ncpc cr ruinais aux maux gui poussent 4duenir: la afme es hommes
de ce qu’ilsn’y penfcntpomr. Il clefcrit 4 ros que c’cfl ut l’homme , f4 mifere, fufoilzlef-

fi, [a pourriture. L’exemple de Puluil us Pontife , L. lell ,3 a» Paul»: Æmylius,
de Pom ce , de Ccfur’, de Bibulus , d’Jtugufle , o- d’uutrcs , le 7eme a», conflua?

dtfqut sil remurqucpurticulierement en la perce de leurs enfuis; Et parce que Marcus
pourroit reprochait huque , u’il ne lu] reprefcntoit que des exemples d’hommes , on

qu’elle e]! femme , il lu] en 43e ne pluficurs de quelques 10mm] ès femmfs , 0m?-
mcmcnr des Jeux (Semelles. Il u confolc par l’exemple des 145mm. 11a cjlcucnt a



                                                                     

- De la Confildtion;
"iman: Je: «En: ue l’ange 4 renflerfeïou rompus. Dit qu’efle doit faire du]; Jetfil;

le: 1!!! faufil: Mets in: lu) a bigea: Et par W autre exemple qu’aucun ne peut defirer
leucir de: enfeu: , qu’un le: incommoditeï, perte: ce dommage: 1m le: [muent q.
«contraignent. &epref ente que le: Plus beaux tu]: du monde , et." exemple ’partuulter
la siale , [ont nue: leur: hantez. ce comoditeUuliet: il Nue infinité Je max , a» le
la tyrannie de Dionjfim. Et pur Tri leur: a» long lifteur: il monflre que de la beauté du
Ciel (y- de: 4fire:, o- de leur rôtir: qu’il deferit [au le menu , neifl’ent Wne infinité de
malheur: (7’ de perniei eux efefis. Les commodieez. o- inrommoditeîqu’ou "une fur l4

mer : ur Apprendre à Murcie, que ji elle 4 Jefire’uueun: de ce: bieri:,ilfaut 1u’elle fe re».

de fuguette aux malheur: pifons toujiour: mejleî ne: tau: le: bien: "En peut defirm
Il la] repref ente encor qu’el le ne le doit point pluindrefiur eflre mort , ou qu’elle le deuoit
noir Pleuré tiquai: le iour Jefa neiflànce qu’elle fçuuoit qu’il efloit mortel. Qz’elle ne le

doit pas "grenadiez" peur u’iljoit tourmenté 412m]; mort : despeine: ue le: Poètes,
toute:foi: tomme n’en: ont flint le: une: deuoirfoufrir au: enfer: r Mr la mort met fin
à tout mur. Il ouiïpre: la mort, comme l4 plu: beureuf e chef e que nature nit hennis
trouue’pour l’homme , 0’ Pour le: bien: gu’elle lu] effane. Et eeftfl’kge à mon raflai: me-

rite infiniement d’ejlrejouuent leu a», retenu. Il telle ue l’exemple «Mue infinité de

rand: Prince: quipouuoient efire efiime’ïle: plu: heureux du monde fil: frillent mort: Je
i011!" beure, (7 du temps de leurfelicite’. La îieillefle de torr: le: homme: n’ejlpaintfem-
Nulle , ni lugeur: lzefle: n’eflpoint egal. Il monjlre aufii le: Juger: aufqueldànfil:
efloitfulwiet , pour ne mourier fibOnorulrlement qu’il; fuit. Il efcrit que: le façon Je
lu mort de Corda: feu de Marins , en la lleil derldre le deflein (714 "[(Flti) fu’il
auoit de mourir : ou comme perf; mort ilîuua je: Lier», a: le: 01h tomate d’ entre le:
main: Je: 4eug[4teur:;-1u’il4ppella leur: afameîon numens. Jflrend qu’îrie ebofe
qui ejlpuruenuê’hfa meturite’ ne defire quefufin. La fiertu o- lujdgefle de fanfil: efloit
fi Adlunflf, qu’ilfelloit quelle printfin : on qu’elle le doit eflimer "prix de fifrer-
tu:, a" non f1: Jefe: au. Il met fin À ce liure pur le propos qu’il feint que [on [me lu]
tient de lafe icite-en leîuelle il Wit tu Ciel tuer Metiliusfil: de Munie. i

en". .,- o I ie ne [gallois , Marcia,quc tu t’es autant efloignee de la foiblellè de
foïêïlnuzem . ’ Q. courage du cômun des femmes , comme de tous antres vices:& que
page: i 444 tes mœurs fontadmirees de tout le monde;comme vn ancien excru.
Martin, r Île de vertu: ie n’ofcrois entreprendre de gagner le deuant à ta dou-
pour trais"irons: l." , eut, furlaquelleles hommes mefmes fe iettent bien fouuent, 8c ne
[refout a- s en peuuent arracher. le n’eulIe femblablement conceu aucune cf crame , qu’en
muid. vn temps, &deuant vn lu c filmefchant , 8e diva crime fi plain enuie , i’eufre
agitable rap. peu obtenir que tu voulufles mettre fin à ra miferable fortune. La confiance que
P°’lld:*fon i’ay cogneuë dans roniame, 8e la vertu que tu as cfprouuee par vne fort grande
9mn expericnce , m’en donnent certaine aflèurance. Iln’y a pas-vu qui ne (cache quel-

l’auue. lem t’es monfiree-en la perfonnede ton pere l, lequel tu n’as pas moins aymê que
tes propres cnfans , excepté que tu ne voulois pas qu’il vefquiIl: plus lon ucment
qu’eux :I enclore ne (cary-i: pas fi tu l’as defiré. car vne trop grandepiete s’aban-I

25:: donneblen a quelque chofe contre lairaifon , 85 les bonnes couftumes. Tu em-
mm qu; perchas leplus longuement que tu peus qu’AeCremurius Cordus ton pere. ne (à
le em- tuait; Mans quand 1 t’euft mon (hé qu’il n’y auoit qu’vn moyen pourfuirâ la (cr-

in. ° ù munie, en la lltllc les vallaux de Seinnus le detenoient , tu ne voulus pas trouuer
laggffizline, boulon con cil :mais tu miaulas vaincre fic commervaincuë tu pleuras en (une.



                                                                     

2 Marcia. 452Tu deuoras ta douleur , fans routesfois la pouuoit counrir d’vn pilage ioyeux:
8c cela en vn temps qu’on ellimoir vne grande picté de ne rien faire contre la

ieté. Mais comme le changement du temps te permit de pouuoit refpirer, tu re.
lufcitas l’efprit de ton pere , qu’on auoit fait. mourir par fupplice , 8c le fils tour.
net à l’vfage 8c au prout des hommes.Tu le retiras de la vraye mort.Tu remis,pout Pour mon.
ferait d’vne hiltoire publique ,les liures que cefl: homme plain de courage auoit "mlciféfw
efcrits de [on propre lang. L’eltude des Romains t’en cit grandement redeuable: 2’22"; il;
parce que lap us grande patrie des biliaires publiques auoit delia elle brullee. La 5’ du hm?
pollentè ne e fera pas moins , entre les mains delaquelle l’entier: foy 8c la verité 233,152?
des chofes paruiendra ,qui donnera beaucoup de reputation a [on aurheur. Il te bifloîrdd’î-I
fera aulli randemét redeuable, arce que fa memoire vit 8c viura encor tant qu’on mu” ’1’"-

aura plai tr d’ap rendre les cholgs Romaines , tant qu’il y aura quelqu’vn qui vou-
dra imiter les a es de nos maieurs : tant qu’il y aura que qu’vn qui voudra fgauoir
que c’elt qu’vn citoyen Romain ,lequel aptes que tous eurent baillé la telle fous Tm”?
le long de Seianus , demeura encorindom té 8c d’efprit 8c d’ame , 8c garda fali- Stores]: ne;
bette en fa main. Certainement la chubïique Romaine eull [cufat vne taude Tm" a Ë”.
perte , fi ur’ deux (i belles chofes , pour [on eloquence 85 ur la iberté, matifiâm-
tu ne l’en es defenterrè de l’oubly auquc il elloit defia enfeuely. I en: leu , il fleu- fiu" fieri I

rit,il en: receu dans les mains 8c dans la iârine des hommes : ilne craint plus la
vieillelle du temps. Maisla mefchancere de ces bourreaux , par le (en! mOyende Promu:
laquelle ils faifoienr parler d’eux , fera bien roll perdue. Celte grandeur de cou- 5231?; à"
rage que le recognois a1 ray m’a empefché d’auoir aucun efgard à ton fente, ni a façon tu...

ton virage : lequel comme il efloit delia couuert de la trillaell’e continuee par tant h
d’annees , en retient bien encor les marques. Regarde , ie te prie ,comme ie ne te douleur de
veux pas furprendre,ni me lierait d’aucune fanfic couleur. l’ay remis dans ma me- "mm.
moire tous les maux que i’ay veus autrefois.Et veux-tu fçauoir comme celle piaye
fe peut encor guarir 3 le r’ay mouliné la cicatrice d’vne autre aulIi rancie. m: les
vus donc y aillent mollement , se que les autres te flattent: quant a moy ie fuis re-
folu de combattre ta douleur. le veux welter tes yeux qui [ont delia efpuifez 8c ta- 915135: plus
ris , ( 8c li tu veux qu’on te die la verité) qui ont iett’e toutes ces larmes plullolt par P5 comme, V
vne couflume, que de regret de la mort. le veux garder qu’ils ne pleureur plus, s’il 2:33:19: ’

m’ell pollible , se poutueu que tu vacilles citre fauorable à tes propres rcmedes: 55 noir Perdu

ou tu ne levoudrois pas , ie le feray malgré toy-mefmes , encor que tu entretien-
nes ta douleur , laquelle tu fais reuiure au lieu de ton fils. mielle fin pourra-l’on le rairoit. ’
mettre a cecy ?on a drayé defia en vain tous remedes. Tes amis le (ont fafchez de
t’en faire des remonllrances : l’authorité de beaucoup de grands perfonnages tes
alliez ,nÏa rien peu aduancer. L’eftude 8c le (canoit p, qui cfloic ’heritage 8c le
bien ne ton pere r’auoit [aille , pallent à trauers tes (Ourdesoreilles , fans quela
confiilation paille (cruir de rien que d’vne courte 8c inutile occupation : tu es feu.
le fur qui le temps (qui par (on remede naturel peut appaifer toutes calamitez )a s fi
perdu la force. Il y adelia trois ans allèz,quc rien de celte remiere violence ne
fait diminuêgla douleur le renouuel e , elle le renforce mus es iours : elle a delia
gagnêquelque droia: fur toy ,par vne longue accoullzumance : elle ell amenuë a
tel peina: , qu’elle peule que ce feroit ’chol’es deshonnelles de luy lai et prendre
En. Tour ainfi que les vices reietrent des profondes racines , s’ils ne (ont arra-
Cbez des qu’ils commencent de naillre : pareillement ces trillellès 8c ces mile-
tes qui [ont violentes entiers elles-mefmes , (e paillent en fin de leur cruauté: -
a: fin vne aine miferablefenourrit de la douleur comtat; d’vne fana-c 8e mer; a



                                                                     

i De la Confilation; -
chante voluptêl’eull’e donc defirê de m’ellre peu approcher des le commencement

à la guarilon de ce mal.Sa force quand elle ne faiioit que de narine , cuit peu en":
relirainte auec vne plus legere medecine. Il y a plus de peine a combattre vne m3..
ladie enuieilliela guarilbn des piayes cil plus facile quand elles ne fun: que com-
mencer à perdre le langlors on leur peut donner le feu ,ou les peut londeriufques
au fonds : elles foutirent d’ellre touchces auec les doigts du Chirurgientmajs eues
fe guarillentauec plus de difliculté ,li paricorruption quelque vlcerc s’y cil: en-
gendre. le ne puis maintenant ni par lemme tu par-antuntraiôtement delicat , ni
par douceur , rien gagner fut vne li forte douleur : il la faut rompre.

en. u: Iefçay que tous ceuxqui veulent admonneller quelqu vu , commencent rouf-
in «napalm qours Pm les preceptcs 86 Culeignerncns , 8c acheuent par les exemples : mais il me

femble’qu’il ell maintenant necellaire de changer ceil ordre. Car il fe faut porter
dires!!!" l" d’vne façon auec quelques vns , 8c d’vne façon auec quelques autres. La ration
L’ÉTÉ. peut beaucoup fur qpelques-vns: il faut amener à d’autres le, nom 8c l’authorité de

que! es ad- quelques hommesi ullres 8c honorables, qui ne punirent pas donner liberté à leur.
elprit , qui s’ellonneroit de chofes li belles. le te mettray deuant les yeux deux rares.
à leur nam- exemplesde ton fexc 8c de nollre temps..L’vn cil d’vne femme qui le lailla tranf-
2:51; ce. porter àla douleur: 8c: l’autre d’vue qui citant frappee d vu incline malheur ,
gnoiifznt auec vne plus grande perte , ne donna pas beaucoup de. pouuorr fur elle a les
[firme maux, mais remit bien toit fou ame dans l’on fiege. 0&auia, 8c Liuia, l’vne lueur,
il luy pro. ’ 8c l’autre femme.d’Augulte,perdireut leurs enfans encor fort ieunes , ellant ton-
Pol: Pre- tes deux certaines qu’ils deuoient citre Empereurs. octants. perdit Marcellus , fur
31’: qui fon oncle 8c fou beau-pere commençoient delia à [e repolet , 8c fur qui toute-
N°5 d: fou la charge de l’Empiredeuoir tomber qui efloit vu ieune Prince d’vu valeUreux
Èïumi" courage, de grand entendement , d’vne modellie à: fobrietê admirable en li ieunes
en. ’ ans, 64 en fi taudes richelfes, endurcy au trauail,retiré de routes voluptez 8c phi.
2:33:31” lirs,& qui mil peu porter fur [es efpaules, tout ce que (on oncle y cuit voulu met-
s’eflre laif- tte, 8: s’il faut parler ainfi,rout ce qu’ileull voulu ballirdellus. Il auoit bien choi-

î fi des fondemens, qui ne le frillent point ellonnez d’aucune pelanteur. .Durant
"(que ’ toute fa vie elle ne mit aucune fin à les plaintes , se à fes pleurs. Elle ne voulut ia-
wufiî’u" mais efcouter aucun propos qui l’euft peu confoler. Elle nefoutfritiamais Fu’on

l’en deliournall,ellant touliours arrellee fur vne mefme chofe,& le cœur cou iours
able cm!- tendu fur [a douleur. Elle fut tout le relie de fa vie connue le iour de la mort a: de

l’enterrement de (on fils. Elle refufa toufiours ,ie ne dis pas de fe tenir debout,
mais de feleuer vn peu: ellimant qu’elle feroit vne autre leconde perte de (on
enfant,fielle lailToit fes larmes. Elle ne voulut iamais auoit aucun pourtraie]:
de fon fils ,rti qu’on luy en parlait. Elle portoit enuie à toutes les meres, mais
elle citoit furieufe contre Liuia,parce qu’elle voyoit que la felicité qu’on luy ancre
promifc tomboit fur le fils de Liuia. Elle n’aimoit rien que l’obfcuritè 6c la loli-

Q rude. Elle ne voulut pas feulement ref celer (on frere: 8: reiettant les vers qu’on
auoit faiâs pour celebret la memoire e Marcellus , se les autres honneurs qu’on
luy vouloir faire auec beaucoup de bonne affection , elle ferma l’oreille à routes
confolations: 8c fe retirant de tous deuoirs 8: offices folemnels, se portant enuie à.
la grandeur mefme de la fortune de (on frere, qui reluiioit par tout, elle s’enfonça
8c le cacha comme dedans terre..Et encore que f es autres fils 6c leurs petits enfuis
fuirent continuellement aupres d’elle,fi en. ce qu’elle ne quitta iamais fa robbe de
dueil: enquoy elle faifoitoutrage à tous les ficus, sautillant encor qu’ils (e portai-

leur bien, comme fi elle les eull: perdus.- v
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I à Mdfltd. - 1;;Liuia auoit perdu Drufus fon filsqui deuoit cllre vn grand Prince, 85 qui s’eltoit ce": me
motilité vu fort grand Capitaine. Il citoit delia entré iufques au fond de l’Alema- 4’;
gne,ôc auoit planté les enfeignes Romaines en vu pays ou l’on ne fçauoit bon- au contraire

ncment li dans le monde il y auoit des Romains. Il citoit mort en ce voyage,apres
auoit gagné la vi&oire,le trouuant hunorê des ennemis qui le fuyuoient tout ma. pareille puff
lade, recherchans la paixôc n’ofans efperer ce qui leur el’toit le plus malfaire. 2:7
Celte mort qui clim: aduenuë pour leicruice de la republique , citoit luiuie d’vne mixa: (une.
grande multitude de citoyens de diuetfes prouinccs , se de toute l’italie , par la- du?" "1 V"
quelle toutes les villes confederees 6c les colonies clims forties aux. champs , ha- mm:
billees de dueil , conduifoientiufques dedans Rome ces honneurs funebres , qui i
tellembloient plultoll: vu triomphe. Celte nacre n’auoit pas eu ce bien de pouuoit
baifer fon fils mourant , 8: ouyr les dernieres paroles qui luy fortirent de la bou-
che: ains ayant fuiuy les reliques de Drufus par vn fi long chemin Sc partant de
bufchers qui brufloient en tous les endroits d’ltalie , où le corps palfoit , celaluy
renouuclloit fes larmes 8c a douleur comme li elle le voyoit autant de fois mou-
rir. Toutesfois aulli roll: qu’elle l’eut mis dans le tombeau , elle en feuelit fou fils ’
8c iadouleur tout en vu coup , 8c ne porta point fou dueil plus longuement que
l’honnellet’e 8c le rang de Cefar , 8c la miton le requetoit. Elle n’oublier point
pour cela d’honorer le nom de la memoire de fou Drufus , de de le remettre tonf-
iours 8c en priu’e a 8c en public , 8C par tout,dcuaut les yeux,ni de prendre plailir
à parlervolontiers de lu , 8c d’en ouyr aulli tenir propos : iaçoit qu’aucun ne
puille remettre fouuent a memoire de quelque autre en fou entendement que ce
ne fait auec tri-(telle. Choilis 8c re arde quel exemple de ces deux-là te [emblera
le plus shonnelle. Si tu veux fui ure le premier, tu t’etfaces du nombre de ceux qui
vinent: tu challeras loin detoy les enfansvd’antruy , se les riens : 8c pendant que
.ru le regrettes, tu feruiras de malencontre 8: de marinais prefage â toutes les autres
.meres que tu remontreras. Tu reietteras toutes les voluptez honneltes 8c permi-
fes , 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 plnltoll: mourir 8c finir
ta vie : 8c ce qui cil: chofe tres-vilaine-ôc tres-elloignee de la grandeur de ton cou-
rage , dalla cognen en meilleures parties de tes actions , tu monl’treras que tu ne
veux plus viure , 8c que tu ne peux mourir. Mais li tu pouuois atteindre à. l’exem -
ple de celle nes-grande dame, qui en plus moderé Sc plus doux , tu ne viurois plus
auec ces tri [telles , 8c ne t’amaigrirois plus de tant de tourmens:Car( ô malheur!)
quelle follie ell-cede vouloir prendre vengeance de (on infelicité , 8c accroiltre
ion mal? Tu dois retenir en cell endroit la fainéleté de tes mœurs , 8c la modellie
dont tu as vl’e durant toute ta vie. Car il y a mefme de la moderation 8nde la mo-
fure à fe douloir. En nommant fouuent ce i cane homme ttes-digne d’vn repos
cternel , en penfant fort fouuent à luy , tu lelogeras en vnlieu plus heureux, mef-
mement s’il le reprefente à fa mere aulli ioyeux commeil falloit quand il elloit en a,

Vie. ’
le ne te veux pas mener aux preceptes-d’vne plus grande confiance, pour te com- en". un;

mander de foulfrir des accidens humains auec vne façon inhumaine 8; barbare, 3:24:53?
ni pour ell’uyer les yeux d’vne mere le iour mefme de l’enterrement de fon fils. le turion de a

remettra bien nolire differend à vn arbitre.Voicy la queliion qui fera entre nous: la" tu]:
fi la douleur doit elire grande , ou fi elle doit citre perperuelle. le ne doute point au"; don
que l’exemple de Liuia femme d’A ugulle,laquelle tu as hantee fort familiercment, en" "i 3154

. . , , . ’ et and.ne te plaife biend anantage. Elle te prie de luy donnerconfeil. Sur le commeu- n” Cl; -



                                                                     

«--:--

. De la Confilation,’
! cernent de (a fureur , lorsque les miferesiont plus vines a: plus infup nables,

W"; ’d’ elle trouua bon d’elire coniblee par’Areus Philofophe de fon mary. El e confefla
min; 59:: que cela luy auoit (brui de beaucoup,voire plus Pue n’auoit fait tout le peuple Ro-
N515, tu; main , lequel elle ne vouloit poir rendre plus de olé par fa triflell’e, ne n’auoit fait
à Auguflze, qui ayant perdu vu de les appuis , commençoit de chancêler,r& lequel il
* ’ ne falloit point affoiblir d’auantage par le dueil des liens : plus que (on fils Tibere,

la picté duquel failoit que ar celle mort cruelle , 8: deploree par tant de nations,
il ne peuft fentir autre ma que d’auoir vn enfant moins qu’il n’auoit. le pente que
l’entree de (on propos fut tel , 86 qu’il commençade parler ainfiâ celle femme,

bitcoins qui citoit fi entiere en fon opinion: Vous auez,Liuia , mis toute la peine 8c tout le
foin que vous auez peu iul’ u’â maintenant ( comme ie [çay,parce que ie fuistouf-
un, raché à iours en la compagnie 81 à fuittc de voûte mary z 8c parce que non feulement
3:1: (:4;- tout ce qui le ditpar la ville ,maisles delleins mefmes de ce que vous auez tous
hmm deux en voûte fantafie me [ont cogneus) qu’il n’y euft rien en, vous que perfonne
Plusfmcuï- peull: reprendre. Vous n’auez pas obferué cela feulementaux affaires de grande im-

ortance,mais encores pour le regard des plus petits , de ne faire rien pourquoy
la bouche du peuple 8c la renommee ( qui iuge fort librement des aâions des

39m mîâ Princes)vous deuil en rien efpargner. le ne nouuerien de plus beau en ceux qui
ÎÇÏ’ËËÂÎËÎ font efleucz aux plus hautes grandeurs,que de donner pardon à beaucou de fautes,

ô: de n’en demander iamais pour eux.ll vous faut donc fuiure vofirebel e façon de
viure, a: prendre garde de ne faire iamais rien que vous voulufiiez ne l’auoir fait,

ou l’auoir fait autrement. ’
en". v. Au furplus ie vous fupplie ne vouloir. point vous rendre fi difficile 8c fi peu trai-
(11;; 32:55,"; fiable à ’endroit de vos amis. Car vous ne pouuez ignorer que tous vos amis ne
doium. a- .fçauent fi en parlant auec vous ils doiuent tenir quelque propos de Drufus,ou s’ils
q n’en doruent point parlerd u toutzde peur qu’ils ne farcent du tort à cevertueux ieu-
0Mo", v ne Prince en ’oubliant , ou qu’ils ne vous en, facent en parlant deluy. Apres que
Il" Pater" nous femmes retirez d’auec vous , 8: que nous famines alTemblez en quelque lieu,
les noms. eleur, enfin, nous ramenteuons 8: fes faitsôe [es dits auec tout l’honneur 8c refpeét qu’il

- I vdenims. ou auonmerite: mais douant vous, nous demeurons en vu profond filante. Vous

r a .clics par ce moyen priuee d’vne tres- grande volu té 8: contentement , que vous
mmm. receuriez d’oüir parler des loüanges de vofire fi : lefquelles ie ne doute point,
m 35mm encor que ce full aux defpens de voûte vie , se fi vous auiez ce pouuoit la , que
faire (on vous ne voulufliez faire viure à tout iamais. Par ainfi permettez , ou pluüoft re-
z"! VI" a: cherchez lesgwopos 84 les difcours qui parlerôt deluy,& ouürez les oreilles quand

aux al"!!! . . ’ lmamma" vous oyrcz antemenuon de [on nom 8: de [a memorre. Ne prenez peint. cela
pour vne chofe fafch :ufe , comme font beaucou d’autres , qui penfent qu’entels

p femblables malheurs, vne partie de leur douleur (En d’auoir quelque confolation.
Vous vous clics maintenant iettee enrierement fur l’autre panics; oubliant ce qui

a. en: de meilleur, vous regardez vol’tre fortune du collé qu’elle cl’t pire. Vous ne
voulez point vous fouuenir du temps que voûte fils viuoit auec vous , 8C de la ioyc
que vous auiez de le rencontrermi de [es douceurs 8c de les mignardes flatteries , ni
de l’accroilTement de les elludes. Vous ne vous atteliez que fur la mort , 8: fur la
face des chofes dernieres : 8: comme fi elle n’efloit point airez horrible d’elle- mef-

mes , vous y voulez encor adioufier tout ce que vous pouuez. Ne defirez point , i:
vous prie ,vne gloirefi mihrable , devouloirefirc ellimee la plus malheuœufe

femme du monde. l

M îfetahle

ambition.



                                                                     

" -* . .1à Marcia. îsâVous deuez auflî penfer que ce n’ait point auoit le cœur grand , de fi: mentirez en»: a
confiant au temps de la proiperité,& quand le cours de la vie cil: accompagné d’v- me? docu,
ne heureufc fortune.La mer tran uille 8c le vent fauorable ne monflrent pointl’art uctnergen ’
86 le fçauoir d’vn bon pilote. Il faut qu’il furaienne quelque aduerfité , pour ef- f°fl°fiîmu
prouuer la confiance de l’ame. Par ainfi ne vous rabaiirez point, marchez d’vn pas pî’ëîivm’iîo!

plus ferme,ôc foufienez courageufement route la charge qui tombera defl’us vous, Film à"
1ans vous moufflet efionnee que de la première fecoulle. Il n’y a rien dequoy la 33:33:;
fortune fe faiche plus, que de voir vn courage ferme 8c confiant luy faire celte. ’
Apres cela , il luy monitra (on autre fils qui citoit en fort bonne (aman lu mon-
flra les fils auflî de celuy qu’elle auoit perdu. C’en: la, Marcia,que voûte a aire fut

acheué. Accus fut continuellement aupres de vous , 8c changeant de perfonnage il
Voulut vous confoler. Mais prenez le cas, Marcia,que vous ayez plus perdu quern-
mais femme ne fift. le ne vous veux pas flatter : ie ne veux pas rendre voûte cala-’-
mité moindre qu’elle n’en. Si les defiinees [e peuuent vaincre par larmes , fus com-
battons-lcszque tous les iours foienr employez en dueil 8C en plaintes , ne la tri-
fiefl’e face aller la nuiâ entiere fans dormir,que les mains fuient iettees ut la poi-
trine pour a defchirer , qu’on draille par violence le vifage,que la douleur fe puif-
le afl’ouuir de toutes fortes de cruautez. Mais (i les chofes mortes ne fe peuuent re- puis que le:
couuret par aucunes plaintes ni pleurs,fi le deflin immuable 8C attelle pour iamais 31min si ’
ne fe peut charîager par aucune triltell’e , 85 que la mort, retienne tout ce qu’elle a 3’23: 1,”,

pris , mettons n à la douleur qui ne peut feruir de rien.Par ainfi couduifons-nous mon 15:11!-
fi figement que cefle’violence ne nous puiil’e point tranf orter ni ietter hors de 3255:": °°v

raifon. Le patron du nauire perd fa reputation , qui fe lait e citer aux Hors le gou- mordu .1:
ucrnail d’entre les mains, qui abandonne les voiles tro enflees du vent,8c qui laif- d’-
fe aller le vaillèau à la mercy de l’orage Be dola tempeÆeAu contraire celuy cit di- ’
gne de loiiange( encore que faifant naufrage , la mer l’engloutiiTe) fi tenant touf-

iou rs le gouuernail, il s’efforce de refiller aux vagues. v
i Mais c’eit vne chofe naturelle que de plaindre les liens. voudroit nier cela? en; vu";
mais que ce toit modefiement. Car non feulement quand nous perdons du tout tzgdfiïlm
nos amis , mais aufii quand ils s’efloignent de nous , il eûforce de fentir vne grati- permis a: ne
de douleur, 8c les cœurs les plus fermes (e fentent referrez: Toutesfois l’opinion en d°Ëî 1m",

ad iourte beaucoup plus,que la nature n’en commande. Regarde combien les paf- âïz’pfàl...
fions 8c les defirs des belles brutes (ont violens 85 foudains : fi cit-ce qu’ils durent m MM ’

, . . , . brutes uefort peu. On n ort le bufgICment des vaches qu vn iour, ou deux z 86 les caualles ne le." h; lm
courent point comme elles a; vagabondes’pluslonguement que cela. Les belles [1312?"an
fauuages aptes auoit fuiuy la pille de leurs petits faons , 86 couru a trauers les fo- eàîe’âf
refis,& aptes citre fouuent reuenuës à leur tafniere, d’où les petits ont être enleuez, sue darce. ’

perdent leur rage en peu d’heure: les oifeaux crient à l’entour des nids quand ils les .’
trouuent vuides: mais s’appaifans bien-toit , ils reprennent leur vol accouûumê. .4
Il n’y a belle qui plaigne tant (on fruiâ 8c fa portee , que fait l’homme : qui I
nourrit (a douleur ,6: ne (e tourmente point autant comme il fent , mais autant 5,333?

u’il luy piailla Et ut t’apprendre que ce n’eft point chofe naturelle de (e laif- l’homme re
Fer ainfi lurmonter a la douleurzl’remieremenr eefte erre d’enfans blell’e beaucoup ïàî’lïf’fîæ

plus les femmes que les hommes,beaucoup plus les hommes barbares 8c fauuages douleur. ’ ï
que les paifibles 8: que ceux qui [ont parmy vu peuple bien appris , les ignorans cf393;
que les f çauans. Mais ce qui prend n force de la nature , la retient en toures variable
choies. Ce qui en diners 85 variable , monitre bien qu’il n’efl: pas naturel. Le feu ne" P05"!

A . . . naturel.entout temps 8c entourage bruflera les Citoyens de routes les villes du monde, si
-Y’và --.o.



                                                                     

av...

D014 Corfolatt’qn;

’ autant les hommes comme les femmes. Le fer monitrera fur tous corps la puîfl’an.
ce qu’il a de coupper. Pourquoy E parce que les forces luy footdonnpes par la in»,
turc , laquelle ne fait rien de cuit 8c difhmule. ’L vn (en: la parmi-etc, la douleur,
la perte des enfans, d’vne façon , 8c ceituy-cy d vne autre; comme la couilume
luy enfeigne , 8c comme vne forble opinion de ne craindre pomt les chofes terri- ’

bics , le rend impatient 85 peu ferme. i . I .
tu". vin. D’auantage ce qui cit narutel,ne s’amomdrit peint auec le temps. Les iours con-
Si ’îd°"’°’" fument la douleur pour fi opiniallzre qu elle fort , encor qu elle fe reiueille tous les

le iours,8c qu’elle s’el’chaut’fe contre les remedes : fi cit-ce que-le temps qùr a plus de
«et?! "3* pouuoit que nulle autre choie pour afforblir la rage l, luyiait perdre fes forces. Il
33:03:. vous cit demeuré encor , Marica , vnefott grande triliclle , qui Ifemble entre defia
luy "in!" endurcie : non point coite crinelle furieufe , telle qu elle fut des (on commence-
!" (m’a ment: toutesfois elle efi opiniafire 8c obiiinee :fi cit-re que le temps peua peu la

chalÎera. Car quand vous ferez occupee ailleurs , l’efprit le relafchera: mais main-
tenant vous vous gardez encor vous meimes. Certainement il y a beaucop a dire
fi vous vous permettez de plaindre,ou figvous le vous commandez. O qu i feroit
EscauœUp plus honneflre 8c conuenaqu a la reputarion de vos belles façons de fai-
re, de mettre vous-mefmes plullolt fin a voûte douleur,que d eilayet fi elle s en ira
d’elle mefmes , 8c de m’attendre point ce iour-là que volis: enfielle prenne fin
malgré vous : quittez-là de bonne heure. l I p

Ù" ’i "h D’où procede donc vne fi grande pertmacite a deplorer nos malheurs,li elle ne
Vient du commandement de nature ? C’eli de ce que nous ne reprefentons iamais
"en! aux deuant nos yeux, le mal auant qu’il nous aduienne : Et pendant que nousen (ont.
23:13:39; mes exempts , 8c que nous fommes entrez en quelque chemin paifible , lesmaL
non les . heurs d’autruy ne nous peuuent faire cognoifire qu ils [ont communs a munitions.
31:21:. voyons paflèr tant de funerailles douant nos portes : 8c fi nous ne penfons P0105
Ignition: la mort. Nous voyons mourir tant deieunes enfans auant le temps : 8c nous n a-«
5k" q" l" uons en nol’tre conta e que defir de voir les nomes porter vn iour la robbe lon-
gue,8c de pouuoit alFer à la guerre, 8c iouyr de l’herirage a: des biens, de leur pere.
W” lm Nous voyons tant de perfonnes riches deuenir fubirement paumes, fins nous lou-
Lufiîzhe uenir iamais que nos richellès font auŒ fragiles que les leurs. C cit pourquoy il
PŒH°YfmC° faut que nous tombions tout à coup parterre , arce que nous femmes frappez
32’133? plu (toft que d’y auoit penfe.’Ce qu on a preueu ans-temps deuant , n a nit tant
beaucoup de force venant fur nous. Voulez-vous çauorr comme vous elles expo ce a. tous
En? ’°’°"’ coups , 8c que les traits qui ont blefl’e les autres ont elle ruez contre vous? Fergpez
. s tu que vous montez route dei’armee fur quelque muraille , ou en quelque lieu-de c -
Iffuîgclfî’ du par l’ennemy , difficile a grimper deifus, 8c que vous attendez d citre bien toit

greneurs bleilec : que vous fanfics clim certain que ces Herbes , que ces dards , que ces plCE
593";- . tes qui volent en l’air, (ont iettces contre vous. Œand vous verrez qu ils tombe-.

4 W ront à collé ou derriere vous, commencez à crier: Fortune, tu ne me rompras pas:
a quand tu me voudras accabler , tu ne me trouueras ni trop affleure: , ni trop aref-

’feufe. le (gay bien ce que tu veux faire en: as ;blelle vn autre ,mais c’efloit a moï
que tu tirois. Qui cit celuy qui ait voulu iamais regarder fiu. (es biens , comme
chofe qui deuoit perirBQii cit celuy d’entre nous, qui ait iamais on: penfer al exil,
à la pauurerê, 8: à la mort ? (Mi cil: celuy , fi on l’aduertir de prendre garde a les

cens , qui ne reiettecela comme vn maturais prefage: 8c qui ne prie que ce male;
figue tombe plulioli fur lareite de (es ennemis , ou de cefaicheux 8c importun ad?
nertifi’eurfle ne penfois pas que cela deuil: aduenira renies-ru qu’il y air rienqiïlg

’ ’ ne pur



                                                                     

- à Marcia; 43Tne puiil’e aduenir , puis que tu vois qu’il peut aduenir , 8c qu’il et! defia aduenu à

plufieurs? I’ay ouy vu vers excellent 8c digne de l’iiblius: -
. Ce ui ridaient aîn,peur aduenir à tous.
Ccfiuy- la à perdu (es enfans; tu les peux trulli perdre : ceiluy -ci a elle condamné; mg "un?
ton innocence n’en pas plus alleuree.Celt erreur nous deçoif,8c nous citoles for- ruinait.
ces, quand nous loufions ce que nous n’auons preueu que nous deuflions quelque [trichât Ile sur

iour fouffrir. Celuy elle la force au mal prefent a qui prenoit de Ioing ce qui luy P n ’
deuoit aduenir.

Tous ces biens de fortune, Marcia, qui reluifèntâ l’entour de nous, les enfuis, f" é ’ Ir
les honneurs,les ric’heifes,ces grands orches,8c celte troupe de vafiliux qu’on ne relirï’îi’ÏÏ;

laide oint entrer dans la chambrois. balle-court pleine de gens,an femme belle, mn"; çà a
de noble 8: illuilre mailon , 8c tous ces autres biens qui dependent d’vne fortune cgïsn’xcclêom

fincertaineôc muableo’ce (ont ornemens 84 parures qu’on nous a pref’tcz 3 il n’y a 4°"! les iu-
.rieii de cela qui nous fait donné. L’efchaffaut où celte farce fe iou’e’fleli accouflri’: 217:5,32131

d’inflrumens 84 de meubles qu’il faudra rendre aux maiflres à qui ils appartien. empruntez à
la charge de. rient.ll en faudra remporter auiourd huy vne partie, 8c demain l autre. Il y en aura les "mm:

a

.fort peu qui demeurent entre nos mains iufqu’â la fin. Par ainfi il ne faut pomt
que nous en foyons’ glorieux , comme (i nous citions allis au milieu de nos biens:

ttoutcela nousa cité prcfié. L’vfufruiôt en cil à nous , le temps duquel ne fera ni ’îf’mdi’"

plus long ni plus court qu’il plairaâceluy qui nous a fait ce bien. Il faut que Î
nous ayons toufiours preit entre nos mains ce qui nous a eflêprefiê pour quelque 5m14" ce
temps feulement,pour le rendreaufli roll: qu’on le redemandera. C’en afaire à vu En,
mefchant debteur,de dite des outrages à fou creancier. Nousdeuons donc aimer par vin. ’
tous nos parens a 8c ceux que par la loy de nature nous defirons qu’ils puill’ent vi- 5m”;

ure plus quenous , ou qui ont vn trefiufte defir de mourir les premiers; comme ’
perionnes de la perpetuité dchuelsmi feulement de la longue vie a tien ne nous a V
elle promis. Il faut fouuent aducttir ton aine , de craindre ces chofes comme fu-
kites âs’eufuir,&qui s’enfuycnr tous les iours. Il fautqu’elle ioüiffe de tout ce (carme p
que la forrimeluy donne, comme de chofe qui s’en doit aller bien roll. Rauiffez
tout le plaifir que vous pourrez de vos enfans , permettez qu’ils paillent rouir pa- de ce mède;-
reill ement de vous:8c fans rienartendre,donncz vous en tout le contentement qu’e Mm ilm-
vous pourrez. On ne vous a point feulement promis de viure ce iourd’huy. Eri-
cor vous ay. ie donné vntrop long delay,on ne vous a pas feulement affeuré d’v-
ne heure;hallez vous,la mort nous fuit. Toute cefie taude Cour, 8c tout ce train
nous laurera bien coli. Toute ceflecompagnie de chambres aptes que la criee v
feta faire (e rompra. Toutes chofes font finettes à citre taules; vous ne fgauez pas
(milèrablcs que vous elles) viutecomme en fuyant. Si vous vous plaignez que
voûte fils fait mort, il en faut accufer le temps mefmes , 8c le moment qu’il naf-
quitzcar la mor-t luy fur ordonnee au oinét qu’il naifloit. Il vous a cité doué auec Nu; ne une;
celle loy. Celle del’tinee le ruinoit des le ventre de fa more. Nous fommes entrez qui coudi-
dans le Royaume de fortune, cruel 8c inuincible, pour fouffrir 8c des chofes di-
gnes, Et des indignes , comme bon luy feniblcra. Elle abuicra fierement , outra- ’
seufemenr, 8c cruellement de nos corps. Elleen bruflera les vus dans le feu , ou.

ut vnepeine ordonnce, ou pour leur guarifon. Elle icttera les autres tous nuds
dans la mer,8t aptes les auoit lonnuement fait combattre contre les flots, elle ne
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 8c la vie, aptes les
auoit longuement encourais; amaigris par dinettes fortes de maladieszôc comme .:

Y!
y «.- .....-.---..-*.
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Da la Confialstion,
une folle maifltcfl’c a: l’alerte à les plaifirs , 8c tenant fortpeii de compte de lès ec-

Tof" à" a claues, changera fouuent de eines 8c de layeramî fert- il de le plaindre de quel-
Ëîfi, ê 3’,” que partie de nollre vie? Elle cit toute pleine de p eurs. Tu fendras des aulètes
mirera, qu’il nouuelles auant que d’auoir peu donner remarie aux vieilles. Il faut donc appre.
de lier l’ame,& la moderer principalleinenr pour les chofes que vous portez immo-
mm que deréincnt,8c difpofer la poiétrine de l’homme pour receuoir 8c les craintes 8c les
les vieilles
[oient diifi. dOUIcurs.
pecs. Mais d’où vient en fin cei’t oubly de voûte condition , 86 de Celle qui cil: com;
à? 5:11; i mune à tous les autres hommes ? Vous elles née mortelle, vous auez engendré des
au à me: enfans mortels.Auez -vous bien efper’e,ayant vn corps pourry 8c fraifle,ayant cité
me? fut):- fi fouuent atteinte 8c de la fortune 8c des maladies. auec vne matiere fi foible 8c
(un, ,ux fi molle.auoir peu engendrer des cho fes eternelles 8c mafflues? Voûte fils e11 decc-
tnuerfes a; dé,c’elr à dirc,â couru vers la fin,à laquelle ce que vous efiimcz auoit en entité de

plus heureux,court à bride abbatuë. Toute celte troupe qui plaide dans es cours:
trouuet qui cil: alii le aux theatres, 8c qui cil alfemblee pour prier dans les temples , s’en va
fait? a; la d’vn mefme pas. Tout ce que vous aimez, que vous reuerez , 8c que vous mef-
du en rfior- priiez, fera rendu égal par vne mefme cendre. C’elt ce que commande la voix ef-
:1; (germa: crite au temple des oracles Pyrhiques,Coouor sse z-vo v s. Qu’en: ce (196 l’hom-
me. q me? c’eût vn pot facile a citre calle, c’eli tout ce u’il y a de plus fragile. Il ne faut
04° CR? point vne forte rempefte , il ne faut qu’vne fimplle agitation ut vous mettre en
Euïiàîze’ pieces:en quelque lieu que vous heurtiez vous voila rompu. u’ell-ce que l’hom-

toîblcfïes me2c’elt vu corps tresfoible 8c frai fle,nud,& defarm’e de fa r0pre nature a ayant
P°”""””” befoin d’aide ellrangerezeiipol’e à tous outrages defortuue a repas 8c la vidame

de toutes belles fauuages,apres qu’il aura bien combatu,bien remué 8c pommenê
[es bras;compofé 85 rill’u de chofes foibIes 8c debilesgbeau 8c luifaut par les linea-
mens de dehors,mais qui ne peut foufl’rir le chaudile froid,8c le rrauail: Dauanta-
ge qui au repos 8c faineantife fe pourrira,qui apeur de les propres viandes , qui
maintenant meurt de faim , 8c ramoit creue de trop- manger, qui cit touliours en
fouci de fe conferuer.qui n’a fa vie que par cm runt,8c encor mal allènreodu co-
llé mefmes qu’elle a l’ouye peu foudaine , vu on violent 8c fort qui tourmentera
fes oreilles,la chall’era dehors. C’en: à l’homme feul à qui la nourriture qu’il prend

Il et! kali faittoufiours mahouluy cil: inutile. Nous trouuons arrange la mort d’vne feule
performe, laquelle toutesfois cil necell’aire à tous tant ue nous fommes. Car faut
Les chofes il vn fi rand effort pour faire mourir vu homme? La lenteursle goullr,la lai’ferésle

veillerîes humeurs, la viande, 8: toutes cho (es fans lefquelles il ne peut viure,luy
negeut vi- font mortelles. En quelque part u’il aille il cognoilt bien roll (on infirmité : il ne
:233; peut fouErir le changement d’airÎles eaux qu’il n’a point accoullzumees, le faufile-

lours. ment d’vn vent qui ne luy cl! pasfamilier,8c les lus legeres occafions 8c oifenfes,
’ 5 le font deuenir malade, curry 8c call’e:aulli a. ifcdmmenc’e fa vie en pleurant. Au

relie,oombien de rroub es 8c de tumultes cell animal tant mcfprif’e peut. il exciter?
quels difcours fait il en (on efprit quand il oublie (a condition,8c ce qu’il cil: a Il

roi-s qu’Il y ne penfe qu’à chofes eternclles 8c immortellele difpofe pour fes neueux 8c artien
gifs; re- neneux: 86 cependant qu’il entreprend toutes chofes comme d’vne longue du-
mon: un. ree,la mort l’accablei8c celt âge qu’on appelle vieilIclI’e , n’en: que le cours de bien
N°1"- peu d’annees.
Cru. xri.Soit que no. Ta douleur(ô Marcia)li tant cil: qu’elle foi: fonde: fur quelque raifon,a-elle ef-
316: à: peu gard a ton incommodité ,ou de celuy qui clic deccdi’: ?Te fafchcs-tu qu’apres la
midi l,- mort devton filsstu n’as iamais eu aucun plaifirde luyiou que tu cuculles peu fentir:
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w 1I à Marcia. Î58de plus grandsis’il cuir vefcu longuement ? Si tu dits qu’il ne t’en a donné aucun, Nommé

tu rendras ta perte plus tollerable. Car les hommes plaignent moins ceux de qui 21:25:50",
ils n’ont receu aucune ioye ni aucun plaifir. Si tu confeil’es en auoit eu beaucoup n’allons nul
de contentement,il ne te lampas plaindre de ce qu’on t’a ollé , mais plul’toll ton- figeages

dre graces de ce que tu en as efia pris.Car tu en as receu allez de plaifrr de de vo- l
lupte,pour la peine que tu as prife à le nourrir. Sinon qu’on voulull dire que ceux,
qui nourrill’ent des petits chiens,86 des petits oifeaux , auec beaucoup de peine 8c
de foin,en reçoiuent bien quelque petit contentement 8c de la vcuè’ , 8c de l’attou-
chement,8c des mignardes flatteries de ces belles , 8: que la nourriture feule des
enfans ne doiue citre le fruitât 8c le plailir de celle nourriture.0r iaçoit que fa pei-
ne ne t’ait de rien femy,que’fa diligence ne t’ait rien conferué , que la prudence ne -*
t’ait rien acquis;c’eli toutesfois quelque froidi &quelque contentement de l’auoir
eu,8c de l’auoir aimé.Mais il cuir viure plus lori ucmcnt,8cdeuenir plus grâd- g
’Toutesfors cela à mieux encor va u pour toy,que si? ne fait iamais nay. Car fi on.
mettoit à nome chois , que vaudroit- il mieux n’eflre gueres Ion ucmcnt heu-
reux,ou de ne l’eltre iamais, il feroit plus profitable d’auoir des biens qui s’en
deuil’ent bien tofl aller , que de n’en auoit point du tout. Aimerois- tu mieux en
auoit eu quelqu’vn qui cuit fait deshonneur à fa race . guelqu’vn qui n’eull: ferui
de rien qu’à porter le nom , 86 croillre le nombiedes en ans, ou d’en auoitvn de il
belleef crante 86 de fi bon naturel comme ellmtle tien a Vn ieune homme venu a 5 le, en,
fage deîmnne heure,bien roll: pieux 8c (lCIJOthCI’I roll: mari , bien roll; pere . bien fig" fenou-
tolt curieux de tous fes deuoirs, bien roll Sacrificateur , 8c ayant eu toutes chofes :533? a
auant le rem s.0n ne voit gueies qu’vn hommeait de grands biens,86 delongue grues de
duree;vne fe icité ne dure gueres,8t ne vient iamais iul u’au bout, lice n’en celle 1""
qui marche lentement. T’ayans les Dieux donné men ant qui ne deuoit gueres me; :432
viure,ils tel’ont donné incontinent tel qu’il pouuoit citre, s’il cuit fort Ionguemét "a" m 9°"

vefcu.Tu ne peux dire aiifii que tu ay es elle route feule choilîe des Dieux, pour ne
deuoit ioiiir de ton fils. Tourne tes yeux fur les grandes allemblees de tous ceux POING. que-
que tu cognois,8t que tu ne cognois point ; tu en trouueras de plus taudes en- 532:2”:
Cotes à chaiquc pas. Les grands Capitaines 8c les grands Princes ont cuti ce mal- dure gueuse:
heur-86 les fables n’en ont point exempté les Dieux mefmes. Ie penfe qu’ils ont 1:11?
dit cela à fin que ce nous full: vn foulagement de la mort de nos amis , d’oüir dire grands me.
que les Dieux mefmes citoient fuiets à mourir.Regarde bicu(dis ie)de tous collez, figurât
tu n’orras nommer aucune maifon miferable,qu’elle ne fe cunfole d’en voirencor mort: -
quelqu’autre plus miierable. Certainement le n’ay point li mauuaife opinion de
tes niœurs,que tu puilles fouffrir ta fortune plus patiemment, pour te nommer vu I
grand nombre de erfonnes qui portent dueil.C’elt vne forte de confolation lei:-
ne de mauuais de ir i que de nommer vn grand nombre de. perfonnes mifera les.
Touresfois ie t’en diray quelques vns , non point pour t’apprendre que cela cil:
couliumier d’arriuer aux hommes(car cc feroirviie fortife de vouloir amallcr tous ,.
les exemples des morts) mais afin que tu [caches qu’il y en a plufieurs qui ont allea

é vne fortune bien alpre,en la fupportanr doucement. le commenceray à celuy
qui fut le plus heureux. Lucius Sy la perdit vu fils, toutesfois cela n’abbatit point Er les plus
fa malice, cela n’amoindrir pas l’aigreur de fes forces enuers (es ennemis 8c les ci- granula
rayent. Cela ne ut faire qu’on penfalr qu’il eull: pris le nom de bien-heureux: pur; à. .p
durant la vie de il: fils,lequel il retintericor aptes [a mort. Il ne craignit point la. a? "filma
haine des hommes,par le malheur 8L mifere defquels il auoit aggrâdi 8c amante fa" ,rpg’Ï A.

fortuneuii I’cnuicdes -Dieux,aufquels on pouuoit reprocher ce criiçeique Sylla fut Sima»

Y Il



                                                                     

q *-Il De la Confilanon,Ti heureux. Mais laill’ons quel a cité Sylla. , entre les chofes qui ne [ont point en:
cor iugees.Toutesfois (es ennemis feront Contrains de confeller qu’il print les ar-
mes bien à propos,& qu’il les pota aufli bien à propos. Et quant à la perte des on-
fans dont nous parlons,on cognoiiira que ce n’en pas vn mal fort grand, puis que

En xm’ les plus heureux s’en i-elTentent. Il ne faut point que la Grec: ait en fi grande admi-
Ph’m’ ration vn pere,lequel pendant qu’il faifoit vu facufice, citant aduerti de la mort de

(on fils , commanda feulement aux ioüeurs de (luttes de le raire , 8c s’eflzant fait
oliet la couronne qu’il auoit fur la teile,acheua entiercment les folemnitez qui re-

lioient. » VCHAPJIH. Puluillus grand Pontife en fit autant. Car comme en tenant l’aix de la porte, 8:
La: Mu" confacraut le Capitole , on luy vint dire la mort de [on fils , il fifi femblant de ne

” l’auoir pas entendue, a: prouonçales paroles des vers Pontificaux , fans qu’aucun
gcmillement interrompifl: (a priere, aptes auoir appaiiè l’ire de lupiter , aulIi toiÏ

4 , qu’il oiiit nommer (on fils. Certainement il citoit nes-digne de faire vn [acre fi
honorable,digne de ce grâd facetdoce,puis qu’il ne laillii point de prier les Dieux.
lors mefmes qu’ils efloient courroucez contre luy. Toutesfois aullî tofl: qu’il fut
retourné en (a maifon , il emplit fies yeux de larmes , 8e iettaquelques paroles tri-

h hums [les s 8: aptes s’eitre acquitté du denorr qu’on a. accoullumè de rendre aux treil’
&uuvüus. peliez, il s’en retourna. au Capitole, le vifage ioyeux. Paulus cnuiron le temps de,

[on triomphe tant honorable . auquel il menoit vaincu dcuant [on chariot le Roy
Perfcus , prince fort renommé g auoit defia donné deux de les enfans our ellre
adoptez, 8e vid mourir ceux qu’il s’eiloit refetucz pourluy. (Lu-eh penigs-tu que
deuoient citre ceux qu’ilauoit retenus , puis que Scipion eliort l’vn de ceux qu’il
auoit preücz ? Ce ne fut point fans beaucoup de regret que le peuple Romain vid
le chariot de Paulus vuide de [es enfans. Toutesfois il harangua 8c rendit races
aux Dieux de ce qu’ils luy nuoient accorde (on iouhait 8c la priere. Car fanoit
prie les Dieux, fi quelque cnuie ou quelque malheur deuoit illiurC celle grande
vié’toire , que ce fait plulvtol’t à (On dommage qu’à celuy du public. Tu vous auec

quelle grandeur de courage il a porté celi. il a remercié les Dieux,ii leur a tendu
graces de la perte qu’il auoit faire de (es enfans.CÆelle autre performe deuoit dire
plus troublee d’vn tel chnngcmentül auoit perdu la ioye 84 (on [cœurs en melinc
temps. Toutesfois Perfcus n’eut point ce contentement de voir Paulus falchè de

cela. . "ç. in"... Que feruiroit-il de te mener par vne infinité d’exemples de grands perfonna-
ges,8c d’aller chercher desihommes mil’erables,commc s’il n’cfloit point plus dif-

ficile d’en trouuet qui fuirent bien heureux f (fiche maifon as tu veuë li heureufe
de tous poin&5,qu’elleu’ait clic quelquefOis troublec? Penfe à telle annee qu’il te

En un]; plaira,& entreles Confuls , appelleJî tu veux, Lucius Bibulus 85 CaiusCefar; tu
fibulas! verras entre ces deux collcgucs 8: grands ennemis , vne fortune qui a eii’e bien

d’accord. Deux enfans de Lucius B.ibulus,qui eiioitmeilleut homme qu’il n’efioit
confiantÆurent tuez enfemble en mefinc temps -, ils furent la rifee d’vn gendarme
Egyptien : de forte que le pelte auoit plus d’occafion de pleurer pour le deshôneur
qu’il receuoir de celuy qui les auoit fait mourinque de leur mort. Toutesfors Bi-
bulus (qui toutel’annce de (a dignité auoit demeure cache dans (a mailoinpour l’i-
nimitié qui eiioit entre (ou collegue 6c luy)lel’endemain qu’il eut içcu les nouucl-
les de leur treipas, fortit dehors pour faire ce qu’il auoit accoui’mmé.0ue pouuoit
il moins faire que donner vn iour à deux enfans? ll auoit porté le dueil de (on con-
fulnt tout durant l’annee , 8c une bien toii celuy de [es enfeus. Lors que [ales

i



                                                                     

"a I. . . - v. T. à Man-M.
Cel’at le promenoit par l’Àngleterte , a: qu’il ne pouuoit point borner la felicite gafx’n’.

l’Ocean,il entendit les nouuelles de la mort de fa filie, qui traînoit aptes foy la e ’
ruine publique de l’Eflzat. Il mit incontinent deuant fes yeux Cu. Pompeius, qui
n’ait peu bonnement permettre qu’ily cuit aucun autre en la Republique qui

trail le nom de Grand, 8c qui deuoit trueller de borner les grandeurs qui ne luy
plaifoient point, meiinement quand elleqcroilfoient contre vn concitoyen. Tou-
tesfois dans trois iours apr es il reprint la charge d’vn che f d’armee , 8c vainquit
aulli toit fa douleurscomme il auoit aecouilumé de vaincre toutes chofes.

Pourquoy te taconteray ie la mort des autres Cefars ?aufquels il me Emble C H A MV.
c lafottune fait grand torr g mais c’en routesfois en portant profit aux hommes,

en leur faifant voir que ceux qu’on dit auoit cité engendrez des Dieux , de deuoit
enfanter des Dieux, n’ont point fi bien leur fortuneen leur main , comme ils ont
celle des autres. Le diuin Augufie aptes auoit perdu fes enfans ôt fes neueux a ê: En Augufleè
que la grande race des Cefars fut efpuifeeJouiiint fa maifon par adoptions. Tou-
tesfois il endura ce malheur conflamment,comme ayant defia intereil, de comme .
fi c’ci’toit fou fait propre, que pas vu ne fe plai me des Dieux. Tibere Cefat pet- En leergf
dit l’enfant qu’ilauort engendré , 6c celuy qu’à auoit adopté: Toutesfois il loiia r
[on fils en la place publique,& le tint au deuantle corps, ayant feulement vn voile
qui cm efchoit les yeux du pontife de vorr ce corps mort : 84 voyant pleurer tant
le peup e R omain,il ne dclloumaiamais (on vifage. l1 voulut par celle experience fftrîîflçl’u’f”

fan-avoir à Seianus , qui citoit à (on collé, commeil pouuoit conflamment voir lires perlon.
mOuIll’le liens. Vois-tu pas quel nombre il y a de grands perfonnages , aufquels fiscs]. qui I
Ce malheur qui iette atterre toutes chofes a n’a pas voulu pardonner,ni les eipar- 5.75.351?
gner,encot qu’ils fui entdoüez de tant de biens d’cfprit , 86 ornezde tant de grau. En" Il: r° I

durs 8c priuees à: publiques ? Mais voy ie te prie,comme celle tempeile palle par
tout,comme fans aucun refpeél elle galle toutes chofes , 8c: les pourmeine comme tu":
fiennes. Commande qu’vn chacun re vienne rendre compte,tu trouueras que pas

vu ne naf nit iamais fans porter cette peine. en nay pour-
Ie fgaytlvien ce que tu diras:Tu ne te fouuiens pas que c’eft vne femme que tu as affivf

entrepris de confoler , a: tu ne m’apportesque les exemples des hommes. cit u par: de:
celuy qui voudroit dire que nature cuit porté tant d’enuie à l’efprit des femmes, fïrl’îîeïuâ I

qu’elle cuit voulu reduire leurs vertus en vu lieufi contraint ? Ctoy m0y, qu’elles quelqiies raï
ont la force du courage aufli grande , qu’elles ont la puiflance aulii libre fur les nm V"-
ehofes honneiies , ôt qu’elles foutirent le trauail a: la douleur fi elles l’ont accou- 313:3: K: .
&umé,aulîî bien que les hommes.En quelle ville (ô bonté des Dieux) difons nous "partie que
cela! En celle ou Lucrece 8c Brutus ont tiré la tyrannie des Rois de delfus la telle ucÊfcf’a’h’e’f’m

des Romains. Nous deuons la liberté à Brutus,8t nous deuons aufli Brutus à Lu- tu: les ne-
a pies des hÔ.trecc. En celle ou Clœlia ne craignant ni l’ennemi a ni la tiuiere , n’a pas elle, a mu ne En

- xeaufede fa remarquable hardielle, feulement mile au rang des hommes: fa ilatu’e a par ballans
pour la re-cheual, dreifee au lieu le plus honorable de la grande ruë , reproche à nos ien nes (ont ,

hommes qui ne l’çauent s’ail’çoir que furdes coufiinæqu’ils marchent ainfi ar vne ex "65.5233

ville,en laquelle nous nuons permis,mefme aux femmes de monter à cherra . Tou- in?» "rend",
tesfois fi tu veux que ie t’ameine des exemples des femmes qui ont endure la mort 33:?”
de leurs enfans auec vne grande confiance , ie- ne les iray as chercher de porte en humide ds’

orte. le te donneray deux Cornelies d’vne mefme famil e. La premier: fut fille Ëïïha.
de Scipion,mere des Gracches, laquelle engendra douze enfans qu’elle vit tous Des de"
mourir [dalloit qu’elle. ll feroit facile de parler d’autres que la ville ne fçeut iap c°:’5”’°’5
mais qu’ils fuirent nais,ni qu’ils fuirent deœdcz. Mais quant à Tiçus Çracchus se I

Y. "l ’ a



                                                                     

De la Confiturier);
Gains, qu’il faut confcfl’et( s’ils n’ont elle gens de bien) autuniens auoit me hom;

mes de grande auâorit’e, elle les vit tuez oc priuez de l’honneur de fqpulture. Ton.
tesfois quand on la confoloit , 86 u’on luy difoir qu’elle elloit milerable: 15: ne
penferay iamais(dit- elle) que ie nefois tres-heureufe d’auoit enfanté les Gracchcs.
Cornelia vit Liuius Drufus , ieune homme de grande reputation 86 de fort bel en-
rendement , lequel tenant le mefme chemin que les Gracches auoient tracé, que;
n’auoir peu faire receuoirlcs loix qu’il auoit pr0pofecs , fut tué dans fa propre
maifon, fans qu’on pculi iamais fçauoir qui l’auoit fait. Toutesfois elle endura
celle mort auancee de fou fils ( dont elle ne pouuoit auoit aucune veu cange)
auec autant de courage, comme fou fils en auoit eu en propofant les loix. Te voi-
la maintenant , Marcia,reconciliee auec la fortune , fi elle ne s’eit peu retenir
de ietter coutre toy les mefmes traiâs qu’elle pouffa contre les Scipions, de comme
les meres 8c les fils des Scipions , de contre les Cefars. La vie cit pleine 8c iour.
nellement trauaillee d’vneinfinité de malheurs , qui ne font iamais vne paix qui
fait gucres longue ,ny à grand peine trefue auec pas vn. Tu auois porté quatre

il "nœud 3 enfans, Marcia. Certainement vn coup de traiCt ne peut iamais tomber fur vne
troupe efpaill’e , qu’il ne blelfe quelqu’vn. Se faut-il efmerueiller qu’vn fi rand
Marciagfou- nombre oit peu palfer fans quelque cnuie, ou fans quelque dommagc?Mais for.
tune a elle fort iniuile de ce qu’elle n’a pas feulement rani les enfans , ains qu’elle
l’annulation les a choifis. Toutesfois tu ne peux dire qu’ô t’ait fait tort,fi tu as partagé par efga-
Ë;°r’l’;’â:’f:: les portions auec vn plus grand que toy. Elle t’a laiil’e deux filles a: leurs enfans.

ensime: Encor ne t’a-elle point du tourelle celuy que tu lains fi fort,ayant oublie le pre.
ossue e miet.Tu as deux filles qu’il t’a lanices, qui relfem leur entierement au pere, uite
matter: dea: contoit. feront comme vne pefante charge,fi tu ne la peux lupporter;mais fitu le peux aire, .
en ce que le elles te (croiront de confolation. La fortune t’a conduit à tel peina, que quand tu
defl’una a
mm; de, m- les verras, tu te dois fouuenir de ton fils, 8e non point de ta douleur. Le laboureur
les quipor- voyant l’es arbres tenuerfez, de que le vent en a defi’aciné les vns,& l’orage rompu

33,3”" les autres par le milieu,nourrit 8c entretient les reiettons. qui relioient nais au pied:
puis 8c prenant incontinent les plantes 8e la femencc de ceux qu’il a perdus(car le temps

cil auifi prompt aux accroillemens a comme il en: ville aux endommagemens ) en
pie des la- peu de temps elles le haull’ent plus belles 86 plus aillardes que celles qu’il a pet.
ËËE’ZË’CL’CM dues. Remets ces filles de ton fils Metilius au ieu des perduè’s, 8: remplis. en

les teintons Celte lace vuide: recom nfe vne fimple douleur par vne double confolation.
45 films C’eli e naturel des morte s , qu’il n’y a rien qui leur plaii’e tant que ce qu’ils ont
quel orage"mura perdu. Nous portons enuie à ce qui nous en: une a a caufe du regret que nous
si"??? auons de ce que nous auons perdu. Mais fi tu veux confiderer combien la fortune
Alu l o tune Mm: t’a efpargnê lors mefme qu’elle clloit plus cruelle; tu cognoiiiras que tu as plus de
des filles que confolarion que tu n’en as befoin. Regarde feulement tant de neueux,regarde aufiî
Metilius luy dcux filles

a huiles. , ’ . . .c u A. un. Voicy encores, Marcia,vne autre choie confiderable,que fi chacun auoit la for-
tifiât: tune autant fauorable que fes mœurs 86 fa vertu le merite,iamais aucuns malheurs
une: de ne fuiuroient les gens de bien. Mais ie voy maintenant fans aucune difference,que
gens (ont in-, . les bons Be les mauuais (ont tourmentez de mefme façon. Ouy :mars c’eit vne

dlferemmet . , . , Iun... à mer. choie fafcheufe de perdre vn ieune homme aptes l auant efleue 8e nourri . 8; lors
mes amidés, qu’il commençoit de ferait d’appuy 86 d’honneur à la mere 8c au paumai nie que

Ëfi’âfiïm cela ne feroit fafcheux?Mais c’eil vu cas humain. Tu es nec fous cette condition,

à nous con- ne tu perdroislque tu perirois, que tu efpererois, que tu aurois des peurs , que tu
folerde nous959113,, a crois importuneâ autruy ce à toy mefmes, que tu ibuhaitterois lamons ce que tu



                                                                     

2 Mai-ch: 263la craindrois, a: ( ce qui en encor le pis) que tu ne figurois iamais en quel eitar tu 332:;-
es.’Si quelqu’vn difoit à vn homme qui va en Syracufe ; Mets peine d’apprendre mm 1., M,
plui’toil les incommoditez 8c plaifirs que tu auras en ce voyage; «de aptes mets toy me?" 5m:
fur mer. Voicy ce que tu pourras trouuet digne d’admiration. Premierement tu EL: fiel-m. .
verras celle lfle feparee de l’italie par vnlpetit de liroit de mer a qu’on fçait auoit les enfin:
elle autrefois contenante à laterre: mais a mer le ietta tout d’vn coup entre deux, Ê’ËÏÎËŒ’

1.4 Sicile coupant d’arnaques Plaire. mmm" a
Apres tu vetras(car tu pourras paiier viilement ce gouffre affamé-fiu verras,dis- ie, mmm"

veu que
ce Charibde tant renommé par les fables , lors que le vent d’Auton ne fouille Lespius
point,eitre calme 8e en repos; mais auili toil que quelque vent s’cileue de ce quar- 3:3"! rays
tier la, tu luy verras engloutir les plus grands nauires. Tu verrasla fontaine Ato- fonTaÏece
thufe , cclebtee par tant de beaux vers , 8c Pellan qu’elle engendre net a: luifant leur: buns
iuiqu’au fonds , qui iette (on eau froide comme g ace:ioit qu’elle ait premierement mât:
trouut’: naiiiance en ce lieu la 3 (oit qu’vne grande riuiere, aptes auoit palie dans mg à qui».
cette par deifous tant de mers , 8e l’ayant conferuee pure 8c nette, fans fe cor- 23:31;;
rompre ar le meflange d’aucune autre eau pire que la fienne , «la conduife en ceib a: que ’
endroit-l”. Tu’vertas vn port le plus ieur de le plus doux de tous ceux que na-
ture afaits pour l’aiieurance des nauires, ou que la maind’homme ait iamais
aidé à parfaire 3 fi alieur’e que la fureur des plus grandes tempei’tes neluy peut fai-

re aucun mal. Tu verras l endroit où les forces des Atheniens furent defi’aia
tes 8c rompues ; où furent faits tant de milliers de priionniers , que les bar-
rieres 8e le deiiroit Naulius qui cil: enuironnê de rochers taillez a: coupez 7.... a. u
d’vne hauteur infinie , tenoient enfermez; 86 celle grande cité , 8c ce terri- beauté "jef-
toire ui a plus d’ellenduë que les limites de plufieurs tarides villes. Tu ver. Tc’â’èf’f,”

ras ces(lieux tiedes ou l’on [e retire pour pailer l’hyuer , 8e fies iours ui ne fontia- re: a: de a
mais fans ioleil. Mais aptes que tu auras cogneu tout cela , l’air de ’eii’e qui cil a
grief de pefant, 8c qui rend les perfonnes mal faines , galle 8c corrompttout le lnfinitê de
plaiiit que la douceur de l’hyuer apporte en ce lieu la. Tu y rrouueras avili Dio- 52”22? k-
nyiîus le Tyran , qui extermina de mit fous le pied la liberté , la iuilice, 8c les chti: «au;
loix, conuoiteux de commander encor abfoluëtnent,apres auoireile à l’efcolle de 991
Platon defireux de viure encor: tes auoit cité enuo é en exil. Il bruilerales v s Pm” "a

a Y n 1 (on decau-il foüetteta les autres , ou leur lita trenchet la telle pour vne faute fort legere. "set qu’a.
Il le fera mener les ieunes hommes 8c les femmes . a; entre les trou eaux vi- 35":; d”- ’
lains de (on intemperance royale,cc fera encor peu fait d’exercer vne paillgrdife,8e voyage in: V.
d’en fouffrir vne autre en mefme temps. Tu as ouy ce qui te peut faire defirerd’y m3126 u. .
aller a 8e ce qui t’en peut deilourner. Par ainfi ou monte fur mer,ou arreile toy. Si q ’ ’
aptes ceil aduertiil’ement quelqu’vn euil dit , qu’il vouloit entrer dans Syracuie,
de qui ie pouuoit. il fplus iniui’tement plaindre que de foy mefmes , veu qu’il n’y.
eiloit pas porté par ortune, mais y eiioitall’e de ion bon gré de de (a franche voa
loute 8 La nature dira tout le monde , le ne trompe pas vu. Si tu engendres des -
enfans, ils pourront eiite beaux, ils pourront citre laids. Sïil t’en naiil luiieurs, De Plufiturs i
quelqu’vn pourra auiii toit trahir fa patrie, comme laconferuer. ll ne te film point 3333,?”-
efperer qu’ils foicnt d’vne fi taude reputarion,que pour leur refpeél aucun n’ofail: Pcuuër aurfîzï

mal parler de toy. Penie aux? qu’ils pourronteitre il deshonorez. qu’on les mau- :Z’r’ChËÊÏ

dira. Il n’y arien qui t’empefche d’efpererque tes enfans ne puiii’ent faire tes der. que bons: -
niets honneurs,& qu’ils ne relouent publiquement le iour de tes fun crailles. Tou-
tesfois tiens toy preile comme fi tu les deuois mettre roy mefmes fur le bufcher,ou «
enfans , ou ieunes , ou vieux 5 Car les annees pifent rien, paçce qu’il n’y a point. A

y 1le ,



                                                                     

’ * De la Confilatiah, A
a l l ’ ’ anna eux.d’honneurs funebres fuiuis par les potes qm ne leur [ment tulles se y

au A-XVHI.

Ipp qu. . t Vfllx ct!-
P que tu auras mis dallant tes yeux la "guai! de ces fi le mgA tes . . ln . f g 1 S Dieux de tout: came , car l [C t ont r en to.Id! r l; dÏCË des cnfans,tu de Chai CS c 15C 91mn

P pp P v Q
[Il S.

ou

- ’ ’ outroit plaire,. r ’ entendre tout ce qui t y p . .cours ds tu delibCIOIS d aller à Syracufe, 11e t ay 3:; tu ne faces que de nailttoôequele men.
zaodygtgâepsîî Ou t’y Pouuoit ofienfeîgqf gîte-n. ïâsvîs faire ton entree en vne ville qui ell cent

"NM tout "C àœ mnfcmcr ce (1ms en qu . ’ ’ t toutes chofes qui cil attachee a des

d l D m conncn s ,kiwi?" .Î l mune aux hommes ô: aux leËX’q u ac traînant auecques el les vn nanar! des
le: la"! n loix eternelles se au??? qu; IOËBCEËI "un de li des atomes innombrables,
Laqu°"°° lcftcs ai ne c a en: M. - . - vn foleil ai mar. -c9mm° Y’" a"? ce q uvm (culaltre pullre tout rempllr de rabrouerez I mâtinent dà.
"ne ou [on tu t eûonncus q ’ ’ f des iours 8C des mutées, l au cg
"k me in- e a: (on cours ordmarre les C Faces 1 f lairant les aulas cm -fi." 4mm" (la P ’ ’ l’h ne: Tu verras comme]: une e c l I rce de chofes. une en l elle,3C Sn Y - fadeur: hamac , quand elle renconttela c me e a;

il? te ac reçut Peu a Peu vtncfg 1 t ne auec vn vifagc entier & rond t c°mm°°u°. c
Fini . ficœ’commc eue tout ut a ç t ’ons 8c (es accroxlïemens, 8e toufiouts drf-

; - and efmerueillable auec fes dîî’nmèlêlir Tu verras cinq caducs, qui dament des

s ’ res e c c - - - ,remuable a ce que n aguc ’ t E de remonter contre le C161 quand Il man:
Chemins tous muas ’ 86 (1ms c mmm l unemens 8c les chofesd u les depend de leurs egersrno a -D . l" en bada fortune es c P 1l f Ion ne l’efioxlle fera. fauorablc cueillie

mÎÈIË’îm’ grandes se les Petites dorme?! (1k a, fe rglrcmblcr , 86 les pluycs quiœmbcm
mm Pm. mic’ Tu [,crmcrwncm de vo" cf me l bruits 8c tonnerres de l’air. MarsPm °e l s foudres qui courent a craner-5,84 es tu les mu.un"! me- en bau c l d’auoir veu ces corps celeltes , 8c ne .
nous en 39m (111° tes yeux mon: faon s vne autre diuetfe forme dec ofes m (ont

mû - trouucras , .Des campa- dras lCttCE fur les terres, tu)’ T mas de [à haut m: [dame fPaacufc, a mua

3m [un En admirables Pu me une figea. ’ u ÏPOint de fin Tu verras aufli de là les grands
en h (me. ’ f des C’mPagncs qul n on - . ’l s les cieux;D°’"’°""’ s cama ut de nei e mdrelÏrnt les (oura sver .
5m [mmm humas des "F9nmg"°s Chargez les fleËue’sclortans d’vne mefme fontmnc , vont

kuru. l la d’une des mames ’.& comme Occident’ le felle des hauts mots chaf-
ËÎuËÏX a mmbcr les vns en Onent, 86 les autrfîs et; d r;nd)c. fox-cm remplies de bettes

. e c s ) n
routes. êdc bals m leur font courber la te e , g mueras ammans des "l-

fi g 3ms, c.Tu verras es32:62:26: filmages 86 dbifeaux de diguent r g ont la dlflicultê des lieux le retirent (un: .
(cm si dl°î’ 165,135 nations endgnccs ’ dom les vnvs-P mecs des bords des riuieres,de lacS,de
(eaux difïc- onra nes,les autres (ont CDLIlfO. . l les bois ac les,rens les hautes m g b1 cd m ont ber-0m de a, (un,
mulâtres vallccsssc de palus. T" W35 la. s q 1 s cours a: repus que les mmm
th a: I ’ i (ont fertiles fans malm mettre , C , a; les orts nimmm” bullions qu ’ ’ l la (ans 8e recourbez nuages de la mer . P f1
ms mm font dans les filma es Fagnes efPanduës 8: femees en ce grand efface], gig?"
au; En Pm- (° [c lient en ures, un: l ’ ’ de la lueur 86 de a en-duitent Il!!! P . en! les lncrs. Q1; dlray. le -hushbçurb leurs entrÊP°fin°ns repu 55 de l’or ui fe mulle dans le fable des torrents clef

c 5: m (in! rres recreufes. q , . d l et a: deilmq’mm’ dent des [ne d feux reluifans au mnlxeu des terres a: e a m ,
Des Mm badez ’ des [13m aux c ’ les terres comme d’vn rand cercle,entrec°lÎ.P’
a: - a. ccfl Occm qur feue 8: enulronn? chamans & cmPefC au: Par ce moyen qu 115,

oxs . ,ü P3"t la Peuplçs le? Pays en H t 8c enflant en vagues lrcenueufemcnt C9mmc
mmm ne [e Puma": 101mm ’ s canonna!) ’ ne (ont lamais en repos, 66 W" sa;hmm ai ’ T erras dans ces ondes qui . . , fq l l Il; av d m ont11 u 3’ s ble tau eut, qCM 1° m6- y P des belles d vne eltrange 8: mcr0Ya gde ’çomFle meuuent fans VentS, [r ac fi crames (N°116 ne (c Paule"; remuer [ains
:vnbceàcle. au; à les VOII ales vnes fi gro a; l cris qu’elles noücm Plus via: (pauma var.

es C a , . , n urfes l ceffranges a E1 mâture d autruy’ les a g
” ’ ’ l’ 6c la renjIl ruer. En, Pour fi bien 90mg qu .1 fou, quelques autres qu: «rallent eau ,  

l



                                                                     

F9 .

à?
Je

à Marcia: a " -dentée regorgent apres.nou fans grand danger de ceux qui naui gent. Tu y verras ,
des nauires qui vont chercher les terres dont ils n’ont iamais ouy parler. Tu à):
verras que la folie ô: l’audace del’homme n’a rien [aille qu’elle n’ait entrepris a: en "culai;
tenté; tu la regarderas, tu feras la plus grande partie de ceux qui le voudront ef- ËËÈËË’k-
fayer. Tu apprendras,& par mefme moyen tu enfeigneras les arts, qui feruent les leurs «du; ’
vns pour initruire la vie,les autres pour l’ornet 55 embellîmôc encor d’autres pour "4°", ’

la bien gouuerner. Mais en celte ville où tu feras, il y aura mille peftes 8c mille Termite;
- corruptions des corps 8e des efprits, guerres,brigandages, poifons,naufrages,in- 5:11" Won;

temperance du ciel 8c du corps,ôc la perte de nos chers amis auant le temps: 86 la 5223112121”
mort, de laquelle tu es incertain , fi elle fera douce , ou accompagnee de peine 8c hum); ou
de tourment. Delibere maintenant en to -mei’mes , a: peule à ce quetu veux. Si gigàiiggcôn
tu veux entrer par là en celte vie, il t’en gut fortir par icy. Tu refpondras que tu à:
veux viure. Pourquoy non! encor croy ie que tu ne voudras pas t’approchcr d’vn :3513”
lieu où tu penferois perdre quelque chole.Vis donc comme il conuient.Pas vn(dis nous fuiuiô:
tu)ne nous en a donné confeil. Nos peres 8c meres ont pris ce confeil pour nous; mig? 4°.
car ayans cognoill’ancc de mitre condition , ils nous ont engendrez poqr la ihi- guis. En] V

ure. r eux qui. . . . . arrêtMais pour venir aux confolations, voyons premietement le mal qu’il faut gua- à: vi: je?
rir,& commentLa mort 56 la perte de celuy qu’il aimoit le tourmente.Toutesfois "m à h

Il l , l I charge quecelte perte (emble de foy citre tu era e. Car nous ne p curons pomt es a eus, nous la (un
ou ceux qui fe doiuent abfenter, pendant qu’ils viuent , encore que nous (oyons "rôs en bref.

.. - s - r i s V i Un: les faitpriuez de leur veue 5: de leur conuerfation. C cit donc l opinion qui nous tour- donc Pour
mente,8c noltre mal cit auifi grand que nous l’eltimons.Nous auons ce remede 8c Pleurer , ces;
Celle guarilon en nofire main. Feignons le cas u’ils foient feulement abfens, Ësi’éflâbek’m

8: trompons-nous nous-mefmes: nous les auonslaifl’ez partir; ou plulloit nous pour iamaisq
les auons ennoyez deuanr pour les fuimebien toit. Mais voicy encor qui tra- fifi???
uaille celuy qui cit en dueilzll n’y aura maintenant pas vn qui me defcnde , pas vn initiiez à:

ui me venge quand on me mefprifera. Toutesfois i’vferay d’vne confolation qui imide in

:1 pleurs à: re:en. veritable, encor qu’elle ne [oit aucunement prouuee. Ceux qui n’ont point pas, en me
d’enfans, trouuent plus de grace ou de faneur en naître ville, que ceux qui en ont. fiîuolc: si! ’
Car ce ui fouloit anciennement perdre la maifon d’vn homme vieil (cul & fans gâtais?
enfansje meine auiourd’huy à vne fi grande puilfance , qu’il yen a qui feignent un: au], I
de hayr les enfans , de s’en defiier , les defauoiier, 8: quia celte oecafion les ont
tuez de leurs ropres mains. Maine fçay que tu ClIfaS : Mon dommage particu- Emma;
lier ne me fa che point , car celuy ne mente pas d’ellre confolé , qui pleure (on c’en folie de ’
fils, comme s’ilauoit perdu vn efclaue,& quia le cœur en perdant l’on fils, de 553:3" ’
penfer auoit perdu autre choie que l’on fils. Œeit ce donc, Marcia, qui te falchee pub que ne.
E (Lee parce que ton fils cit decedé a ou parce qu’il n’a point vefcu allez longue - roués sur!!!

. . f0 t ’ àment? Si c’en parce qu’il cit decedé, tu as eu occafion toufiours de te doulorr. Car :0243; de
tu asfçeu toufiours qu’il deuoit mourir. Or tu dois penfer que Celuy qui cit mort mourir:
n’eit tourmenté d’aucuns maux. Tout ce qu’on feint citre fi terrible dans les en- Legggim,
fers,n’elt qu’vnc fable. Nous fçauons bien que les morts ne font point fubiets des enfers
aux tenebres , ni aux priions , ni aux riuieres bruflantes de feu, ni au fleuue 2153235?
d’oubli, maux tribunaux auflî , 86 qu’en. vne liberté fi large il n’y a plus de ne saqua.
criminels, ni de tyrans pour les tourmenter derechef. Or les Poëtes fe font zygomas
ioüez àfeindre cela ,84 nous ont voulu efpouuanter par cesvaines terreurs. La mine tous
mort cit l’aŒranchiIIEment 6c la fin de toutes douleurs. Or nos maux ne paf-
t’en; pas plus outre que la mon, c’en donc elle qui nous remet en celte trahir-:1193? à?”

r



                                                                     

De la Confialatiofi;
quilliti’: a: repos , auquel nous citions auant que naillre. Si quelqu’vn veut plain-

:z’gslmlus dre ceux qui (ont morts , il faut que par mefme raifon il plaigne ceux qui ne [ont v
mn, a; Ë, point nais. La mort n’eil: ny bien ny mal. Car vne chofe pour dire ou bonne
f5" dm" ou mauuaife , il faut plulloil: qu’elle fait. Mais ce qui n’en; rien , 8c qui reduit
FÊ’LË’ÀM toutes chofes à rien , ne peut nous mettre au pouuoir d’aucune fortune ; parce

v que le mal 8c le bien fe doit exercer fur le fubieÇl: de quelque matiere. La for-
tune ne peut point retenir ce que nature a délaille ; 8: ccluy ne eut dire mifera-
ble qui n’elt plus rien. Ton fils cil par: pardelâ les termes 85 ’mites des lieux
ou il auoit ferui : vne paix ctemelle 8c grande l’a receu. Il n’en plus tourmenté
de la crainte d’el’tre auure,ny du loin des richelfes , ni des defirs qui piquent les
ames auec les aiguillons de la volupté, il n’ell point touché de l’cnuie qu’on porte
à la fcliciié d’autruy , 84 ne leur point celle qu’on porte âla fienne , fcs modelles

oreilles n’oyent plus aucunes iniiires ny outrages , on n’y voit aucunes ruines ou
pertes publiques ny princes. ll n’ell pointtrauaillé de l’euenementdes chofes fu-
tures qui va toufiours en pis. En fin il cit attelle en vn lieu d’où rien ne le peut

chafler,ëc où il ne peut rien craindre. ’ 7
C u A in fr. O que ceux-là cognoillcnt fort peu leurs maux , qui ne louent point la mort
comme la meilleure choie que nature ait trouué l Car [oit qu’elle mette fin à no-
de meilleur [ire felicitê 8c à nollre bon-heur , (oit qu’elle chaire no [ire calamité , fait qu’elle
qgâgîc’ff’; termine la fafclierie 8c lalalfct’c d’vne Vieille performe, ou qu’elle prenne vn ieune

fic mmm-Î", homme en la fleurde (on ange 8: fur le pointât de fa meilleure eiperance,foit qu’el-
7. :33?ch le retire vn enfant auant qu’il (çache affermir [es pas, elle cit la fin de routes cho-
.ag. qui], les ,le remcde de pliifieurs , le vœu 851e (cubait de quelques vus , qe «potinant
:131; que faire v’n plus grand bien a pas vn , qu a ceux a qui ellevrent auant qu citre defi-
en, mon, ree. C cil elle qui met hors de fermtude maigre le mainte. C’ell cl equi cite les
5ch foy: chaines 8c les fers aux captifs , qui tire hors de rifon ceux qu’vn tyran cruel

Ë empcfchoit de fortir. C’en elle qui apprend aux bannis ( qui ont toufiours les
yeux 8c l’elr prit drcll’e vers leur patrie ) qu’il ne fert de rien en quel lieu on foir en-

feueli. C’en: elle, quand la fortune à mal parti les biens , 8c quand elle fait que
ceux qui (ont engendrez fous l’egalitê d’vn meimc droiét , deuiennent efclaues les
vus des autres, qui les rend efgaux en tout. C’en: elle qui ne fait rien à la volonté
d’autruy. C’eil elle en ui pas vn ne cognent (a ballelle. C’efl elle qui n’a iamais
obey à pas vn. Oeil cel e, Marcia a que ton pcre defira. C’eil telle, dis-ie, qui fait
que le naiilre ne (oit point vn fupplice,8t qui fait que ic ne pets point le cœur pour
les menaces de la fortune, 8c que ie puis confcruer les forces de mon ame entieres

:30: 8: en leur puilfance. l’ay vn lieu où ie puis arriver 8c prendre port. le vois icy des
k qu’on (en: gibets qui ne (ont point tous d’vne incline lotte , forgez d’vne façon par les vns,

sa cd" "k: ôt d’vne fa on ar les autres : comme on end les vos la telle contre bas comme

P sauquel; on cmpalle les autres parle fondement , comme on leur efiend les bras en vne ’
croix. le vois des gehennes 8c des fouets. le vois vn engin diners pour ei’tirer a:
tourmenter chaque membre 8c cha ne iointure du cor s:mais ie vois aufii la mon,

la mmm le vois d’vn coll’edes ennemis crue s 8c des citoyens KlPCIbCS : mais ie vois aufli»
1e (tu; nm. la mon de l’autre collé. Il n’y a point’de peine à feruir , fi quand on fe fafchera de

51s: fon maiilre.on eut d’vn feu! faut aller trouuer la liberté. Contre les iniures de la i
vie i’ay le benefïce de lamort. Penfe , ie te prie,quel grand bien apportevnemorr
qui vient quand il cit befoin , 8: les maux qui font aduenus à plufic’urs pour auoit

Hum" trop vefcu; Sila maladie qu’eut à Naples Cneus Pompeius ( l’honneur 8: l’allem-
ËLËÏÏ rance de ceil: Empire) l’en eu (remporté, fans douteil full: mort Prince du peuple.



                                                                     

à Marcia. l 7,27.Romain. Maisvn fort peu de temps qu’il veiquit aptes , le ietta hors de ce grand gal"; "il?
lieu qu’il tenoit. Il vit tuer ies legions deuant luy. Il vit en celte bataille en laquel- P5312”
le les premiers ran s citoient tous compoicz de Senateurs Romains ( qui iont de. "1°" 8’": i
meurez commem heureuies reliques) le chef meime de I’armee leur auoit iur-
veicu. Il vit ce bourreau d’E gy pre , il bailla ion corps que les violoneux mefmes Gnomes;
tenoient pour S. 8c iacrê,au pouuoit d’vn iergent ,encore que viuant plus longue-
ment,il ie full fouuent repenti de viure.Car y pouuoir- il auoir rien de plus dcshon-
honnelte que de voir viure Pompce parla grace 8c mercy d’vn Roy? Si M.Cicero maceron;
fuit mort au temps qu’il eichappa aux poignards que Cati lina auoit appreltez
contre luy 8c contre la patrie,8t [andain tes l’auoir conicruee l’ayant remiie en
liberté: ou bien qu’il cuit toit iuyui le treipas de ia fille a il pouuoit citre mort bien
heureux. Il n’eull: pas veules eipees nuës contre la telle des citoyens. Il n’euft pas
veu dcpartir les biens de ceux qu’on tuoit. entre les mailàcrcurs , 8c que leurs biens
fuirent cauie de les faire mourir , nila hallebarde ioubs laquelle les deipoüilles de
ceux qui auoient cité iadis Coniuls , ie vendoient aux encheres , ni les meurtres,
ni les briganda es publiquement arrentez , ni les ucrres 8c les pillages de trois
Catilines enfin: le. Si la mer cuit englouti M. êato reuenant deCypre de de. M.Caton.’
partir l’heritage d’vn Roy , portant auec ioy vne grande uantitê d’argent qui
deuoit iemir à l’entretenement de la guerre ciuile , n’euit pas elle bien-heu.
reux a Certainement il en eufi: aumoins emporté cette reputation auec ioy , que !

as vn n’culr oie faire vne faute alertant Caton. Mais en fort peu de temps ceit 52:51:52
homme qui n’eiloit point nay feulement pour fa liberté , mais pour celle aufii de il appert que
la republique , fut contraint de fuir Ceiar , 8c de iuiure Pompee. La mort pareil- 22’".
lement encor qu’elle fait auancec, n’a point a porté de dommage à Melilius,ains ioit, E
l’a affranchi de tous les maux qu’il deuoit ion rit. Mais il mourut( diras-tu )trop
toit, 8c auant le temps. Premierement pren le cas qu’il full: encor cnuie , 8c pen-
Iie le plus long temps qu’vn homme peut viure z n’eil-il pas fort petit 3 il cit
nay pour vn fort peu de temps. Il doit quitter bien toit ce lieu: 8c venant en ce
monde auec ceite condition a nous penions y citre comme en vn logis. le parle de
nos aages uiroullent d’vne viflefl’e incroyable. (SI tu veux conter les ficeles des
grandes vi les,tu verras que cellesmeimes qui ie vantent d’ellre des plus ancien-
nes, n’ont gueres duré. Toutes choies humaines font courtes Be periliables , a:
n’occupent comme rien de l’infinit’e du temps) Nous ne mettons Celte terre auec
tous ces peuples, , ces villes, ces riuieres , le tout 6c le circuit de la mer i que pour
vo petit pointil. Et de meime rapportans l’aage de noflre vie à l’infini té de tout
le temps . fa portion fera encores moindre que la partie d’vn poinôt: combien
que la meiure du temps ioit plus grande que celle du ciel , dans l’eipace duquel le
temps ie remeiure fouuent. Qqçiett-il donc de vouloir defirer qu’vne choie ioit
plus longue , l’accroiiiement de laquelle , pour fi grand qu’il ioit i ne fera preique

. rien? Maisil n’y aqu’vn moyen par lequel nous vinons beaucoup fi nous vinons
airez. (Le tu vines aqui longuement que ie le defite , 8c que ta vieillerie ioit fi re- ,
tardee ne tu pailles conter quatre vingts a dix , voire cent ans entiers e acant-
tnoins l tuveux ietter ta peniee iur tout le rem s de l’eternité s il n’y aura aucune
diffa-ente entre le lus court à le plus long: Kieime fi ayant eigard aux annees Puisque dig!
qu’vn homme a veiizu , tu veux au contraire conter combien fera grand le temps: âïî’llvâzïïi’f’

qu’iln’aura pas veicu. D’auaniage il n’en: pas mon auant le temps : car il a veicu velum «il:

autant qu’il deuoit viure, parce qu’il ne luy relioit aucun autre «temps aptes celuy
qu’il a veicu. Les hommes n’ont pas tous vne meime vieillell’e,comine les-boites ne 5 r
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l’ont point suai. Il y en aqui iour laliez de viure à quatorze ans: a; crû ange
cil le premier de l’homme cil: leur plus longue vie. La puiiliiuce deviurea cité di-

ucriement donneeà chacun. Celuy ne pouuoit tro toit mourir , qui ne deuoit
pas viure plus longuement qu’il aveicu. Chacun à on terme 8c ia fin artellee,qui
demeurera toufiours au point]: qu’on l’a miie.Nulle fautait 86 nulle diligence nela

outroit allonger plus auant. Il ne ie faiche pointde içauoir, que parle conicil des
Bien): il a du fa diligence. Il a veicu ion aage. Il cit paruenu antenne qu’on
luy auoit nué. Il n’y a douc oint de miton de te charger de t’aut de douleur.
Mais il pouuoit viure plus onguemcnt. Sa vie n’a pas cité interrompuë,
aucun malheur ne s’ellmeflé iamais auec ies anuees. On ei’i vu chacun ce
qu’on luy a promis. Les deilinces roullem par leur propre orce, lefquelles n’ad-

fi m ronflent 8c ne diminuent rien de ce qu elles ont promis. C’eil en vain qu’on fait
ab; a. ne des vœux des iouhaits. Chacun en aura autant que iOn premier iour luy en:
longeai la ordonné.Dés l’heure qu’il Vid la premiere clarté,il cil: entré au chemin de la mort,

"3:: 8c s’elt plus approché de ia fin. Et les annees mefmes qu’on donuoiten iaieuntlli:
lm iur le en retranchoient autant du coursde (a vie. Nous femmes tous en celle errent
æ’âù à que nous ne penious point nous approcher de la mort, (ilion qu’au temps que
’ ’ ’ nous femmes courbez de VICIllClTC , iaçOit que l’enfance tout incontinent, airu-

nclI’e 8c tout nollre ange nous y conduiie. Les deltiuees amurent touiiours leur
beiongne g elles nous citent le ientiment de noilre treipas , 5c afin que la mort ie
punie tramer plus facilement, elle ie cache ions le nom meimedela vie. L’enfan-
ce prend bien toit celuy qui vient de milite i la puberté nous clic l’enfance, a]:
vieillelie nous deirobe la ieuueiie. Bref fi tu veux bien conter , tous ces accroiiic-
mens ne font que pertes 8c dommages.

251:6"; Tu te plains, Marcia, que ton fils n’a pas tant veicu , comme il eullpcu viure.
(qui: (on a: Mais comment içais- tu que ce full ion bien de viure plus Ionguemët, 8c que cellc
Ëiîqaôl in mort ne luy ioit profitable? Quelle gerionue pourriez vous trouuet auioutd’huy,
[a nif": " pour fibien que ia fortune 8: les tic clics ioieut affiles 8c foudees ,lqu’auet le
aentgrcupîr temps il ne doiue craindre quelque malheur? Les choies humaines paflentôccou-
1 lent. Il n’y a aucune partie de uollte atige plus tendre de plus iubietre à ic rompre
ne fau: donc que celle qui nous plain le plus. C’ell pourquoy les plus heureux doiucutdciiret
5:22:21]; la mort. Car en vne ii grande inconfiance a: troublemens d’affaires a il [il
meurét îeu- a rien de certain que ce quieil pané. (&i cit-Ce qui iamais t’a reipondu 85 affruite

99: que le corps de ton fils, qui efloit fi beau 86 fi bien formé . encor qu’il cuit
«filement tonitrué ia pudicité , entre les yeux d’vne ville pleine de dcfirs impudi-
ques 86 de difiolution s cuit peu tellement eichapper aux maladies , qu’il mil pot-

tlin-fxu- té l’honneur 8c la reputation de fa beauté toute entiere 8c fans tache iuiqucsi (a

f::.’:l;:à:vieillcfsc? ,. A, .les plulieuts Peuic icmblablemcnt que l aine cl! (ubierte âtmill’e corruptions. Car les ciprits
âglliflcnt les plus (aimas n’ont peu porteriuiqu’â la vieilleise les belles eiperances qu’ils

7:21:21, donnoient en leur icuneiie. Mais le plus fouuent ilsie font du tout changez. C3!
33:22” ou la paillardiie(d’autant plus laide qu’elle cil: vcuu’c’ tard 8c iur leur aage aduancé)

folaiionà adeshouoré tous ces beaux commencemeus qu’ils auoient: ou ne s’adonnans

’ I . . . ,pourI’Olcm 50H95! manger. Adiouilea cela au les bruflemens , les ruines, les
f" leur bas naufragCS, les demi" cmcns que foutles medecins, qui arrachent les os à ceux qui
12;" font encore en vie,qui plongent toutes les mains dedans leurs miraillent? qui auec
tmpeiche vne douleur non petite peuleut leurs parties honteuies. Et aprcstout cela adioullc

glempitct! ’

. aux qui qu’au ventre 8c à la cuifine Je plus grand (oingfguyns ont men: que de ce (Pm

i



                                                                     

à Marcia: 225encor le bannifl’ement. Ton fils n’eiioit pas plus innocent que fut Rutilius. La
prifon.ll n’eltoit pas plus (age que Socrares.L’eflomach percé d’vne playe volon-

taire. Il n’eftoit pas plus [aimât que Caton. Quand tu auras bien peule à cela , tu
elti rueras nes-heureux ceux que nature , puis qu’ils efloicnt fubiersâ luy payer ce

’5’" tribut, à retirez de bonne heure en lieu bien allèuré. Il n’y a rien plus trompeur
que la vie de l’homme,tien fi trailireCertainemenr pas vn ne la voudroit receuoir

1 on ne la donnoit à ceux qui ne cognoifl’ent point cequ’xls prennent.Voila pour-

L quoy premietement c’elt vn bien incliimable de ne naiibre point; 8c le plus grand
Yl bien apres , c’eit de n’auoir gueres vefcu , 8c d’anoir me bien toit remis en (on
’ premier cltar. Mas deuant tes yeux ce temps miferable 8c cruel, auquel Seianus Pires!!!" de
3 donna pour ptelent la confifcation des biens de ton pere , à Satrius Secundus (on
ï? vall’alJl citoit offenië contre ton pere, d’vne parole ou deux trop librement dites, Corda: perq

u’il u’auoit peu garder dans [on elîomach ç (çauoir cil: qu’on ne mettoit point d: mm!

gaulement Seianus fur nos efpanleæmais qu’ily montoit.0n luy auoit decerné vne
(lame qu’on deuoit dtellër autheatre de Pompee, qui auoit clic brull’e, mais Ce-
fat le faifoit refaire : Et lors Cordus le mit à dire tout haut, que veritublement ce
theatre perifl’oit du tout. cil ccluy qui ne deuil creuer de voir Seiannsaflis fur
les cendres de Pompee,8c voir confacrer vn tres-mcfchant gendarmefiu les mo-
numens &1nemoires d’vnvlî grand chef d’armee ë toutesfors l’infcription luy en:
confacree. Mais les chiens enragez qu’il nourrilToit de (mg humain. afin qu’ils
luy fullent douxJauuages Sc marinais à tous les autres,commencerent tout à coup
d’abbayer aptes ce panure homme qui n’y prenoit point de garde. Mais qu’en il; il

en faire? S’il vouloit viure,il falloit demander graces à Seianus:s’il vouloit mon-

11ml en falloir prier la fillezôc tous deux eltoientinexorables. Il delibere de trom- A
pet la fille. Pat ainfi aptes auoit pris le bain pour faire mieux croire fou fait, il (e
retira dans (a chambre, faifant [emblant de vouloir manger : 86 en ayant ennoyé
fesvalets,il ietta quelque choie par la fenel’tre , afin qu’on penfal’r qu’ileul’t (bup-

ê. Apres feignant d’auoir airez mangé dans la chambre, il s’en ablhnt , 86 fit cela

lb l’endemairnôc le tiers iour aufli. Au quatrième iour on cogneur la foiblefle de
[on corps z 8c t’embrallaut aptes , Ma fille (dit-il) que i’aime plus que cho le de ce
monde,ie ne t’ay rien caché en toute ma vie que ceci : ie fuis entr’e au chemin de
la mort,8c en ay preique fait la moitié. Tu ne m’en dois point dellourner , com-
me aulli tu ne pourrois. En dilànt cela il fit fermer toures les veües, &r le cacha
dans les tenebres. 033ml on eutentendu la refolution, toutela ville eut vn grand
ai le ,- de voit aller ceite proye de la gueulle de ces loups rauilTans. Les acculâtenrs
par le commandement de Seianus,s’en vontaux Tribunaux des Confuls, le plain-
dre que Cordus efioit aptes à le tuer. Ce qu’ils faifoient pour empcfcher qu’il ne
En; ce qu’ils le contraignoient de faire. Car il leur (embloit que Cordus mourant

l ainfi,leur efchapoit.Ccfte queltion citoit de grande importancmfi mourant celuy
qui citoit accule d’vn crime,le dclateut perdoit les biens. Pendant qu’on delnbe-

à toit fur cela, endant que les acculèrent: y retournoient vue autre fois , il selloit
luyuneline deliurê de ce danger.Vois-tu, Marcia,combien font taudes les forces ,
86 les contraintes qui fans y penfer furuiennent en ces temps ma -heureux? Pleu-
res-tu qu’ilacfle forceâ quelqu’vn des tiens de mourir 5’ Et toutesfors encor à

’ grand’ peine neluy a-il peu efire permis. r l C" A. x, un
D’auantagel’aduenir cit incertain , 8c encorell il plus certain qu’il empirera. Moi"; 1:. ’

Le chemin pour aller aux cieux el’t bien plus facile aux aines qui ont bien toit d’un MME
rient dm:quitté la conuerfation deschofes humaines. Car elles entamerai: moins d’ordure le, corps,
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gifs": 8c de permirent, quand elles font deliurees auant qu’elles (oient endurcies, a: trop
a". de a- plongees dans les chofes terrei’treszelles reuolent plus legeres aulieu de leur origi-
îoumefî p ne,& f: trouuans ainfi defchargees de toure pefanteut, pall’enr plus ailérnent. Les
3,152533; grands eiprirs n’aiment pas à demeurer longuement dans les corps. Ils tafchent
«fruits ne toufiours de rompre celle priion,8cd’en fortir. Ils demeurent contre leur gré dans
351’312? ces lieux eûteits:car ils ont accoufiumé,fe pommenans la haut au Ciel,(e moquer
mais en des chofes humaines. C’en pourquoy Platon crioit tant que l’ame du [age n’ac.
En: in: tend que la morr,qu’elle la fouhaitte,qu’elle y penfe, 8.: qu’elle n’a que ce defir qui

fes .pitrue- la poulie d’aller dehors. Et quoy,Marcia, quand tu voyois vne vieille flagelle en ce
à?" ieune homme, quand tu le voyois vainqueur de toutes les voluptcz , doii’qd’vn ef-
mdé. Pm, rit fi net,dClcliargê de tout vice, (es richelle s fans auarice, les honneurs [ans am-
1g: team mon,sz planfirs lans difloluuon,penfois: tu qu’il deuil v1ure longuement êTour
flouât P" ce qu: cit venu a ion plus haut degre,ell bien pres de (a fin. Vne pqrfaite vertu (e
belles com- delrobe,8( s’ofte bien roll de deuant nos yeux. Les fruiâs qui (e lont meuris de
iman” bonne heurem’attendent point l’arriere-faifon. Vn feu qui cil; bien clair en cil:

plulloll elleint. .Celny dure plus longuement, qui sellant pris 8: meflé à vne ma-
tiere dure 84 diflicile,luit auec vne fumee obfcure.Car la meime taule qui le nour-
rir mal,le retiêr aufii plus long temps. Tout ainfi les eiprits tant plus ils (ont clairs
8c luifans,tant plus (ont ils de petite duree. Car quand quelque choie ne peut plus
croillrefa chente 8c fa ruine en cil plus prochaine. Fabianns raconte (ce que nos.
peres anfli ont ven)qu’il y auoit â Rome vn enfant dela hauteur d’vn grand hmm
incunais il mourut auHi bien roll. Il n’y eut homme d’entendement qui ne iugeail:

u’il ne viuroit pas longuement. Caril ne pouuoit point arriuer à cell âge qu’il
gambioit auoit gaignê deuant heure par fa grandeur. C’elt pourquoy la meuretè
cil vn (igue certain d’vne prochaine cheute , 8c que la fin defire de s’approcher,

uand la matiere des accroilTemens cil: acheuee.
Zig-MW? Commence âl’ellimer par les vertus 8: perfeâions , 86 non point par les an-
melfrug: au nees.ll a allez velqul fut delaul’e pupille tous charge de tuteurs iniques à quator-
:1: 35:11;: .ze ans. Il fut rouliours depuis (bus la garde de fa nierezenCor qu’il cuit (a marions
une: la": il ne. voulut iamais quitter a tienne. bilant en (a reunell’e d vne fort belle raille,.
leur âge, d’vne grande beauté de de force de corps,comme nay dans l’armee , il refufad’alo
:ÏÎ’ËÏ’ËL’: let porter les armes pour ne perdre point ta compagnie.Compte,Marcia,combien

Icelle, non u fouuent les meres voyeur leurs enfans , il elles habitent en autremaiion. Re-
fiftsrm refente toy que les’mercs perdent antant d’annees que leurs enfans demeurent à
* a guerre,& qu’elles les panent comme en vne folirude.Tntronucras que ce temps

fera bien grand, duquel tu n’auras rien perdu. Il ne s’eft iamais rfloignê de ta
venë,ce fur douant tes yeux qu’il fit [es dindes, a: façonna lonefprit excellent;

n qui cuti peu clgallct celuy de [on ayeul , fila honteôc la modellie , qui a fouuent
Loümgs m- rerenu en lilence l’adnancement de plufieuts,ne l’eull en) elchê. ce ieune homme
zjîlctr’d’rîtê’r’l’: qui clloitdes plus beaux qu’on peull voiren vne troupe (il grande de Femmes , qui-

a’m beau iru- ne s’elludioiem qu’à delbancher les hommes a ne permit iamais qu’vnefeule peull.

5" "mmm , rien efperer de luy. Etlors que l’impuclicité de quelques vues furfi grande d’ef-V
rayer la cl les pourroient rien gaignet (un luy , ilen rougit de honte, comme fi cÎe-A
fioit. la faute 8: (on pechè.deleur auoit pleu. Il le porta tellementauec celle-(ain-
ékctede mcezirs, qu’eltant encor fortieune homme. il fut trounè digne du Sacerm
docenuais (ans doute ce fut àla faneur delà mere; laquelle anil] ne l’eull pas 0b"
tenufi ce ieune pourfuiuant n’euil: cille ellimê fort homme de bien. Par la (ou;
ucnancede les vertus,faiseliar qu’il cil; auec toy..,aufli.bien qu’ilfirtiamais. Il)



                                                                     

à M a; n°4. ’ :24
n’a maintenant aucun affaite qui le puill’e defiourner. Il ne t’apportera iamais au-
cun fouci ni aucune douleur. Tu as defia fenil toure la douleur que tu pouuois ref-
fenrir d’vn fi bon fils. Tout le telle en: hors de danger,& plein de volupté. Er fi tu
fçais bien te feroit de ton fils , fi tu peux cognoiftre ce qui citoit de meilleur ë: de
plus fiprecieux en luy,tu trouueras que tu n’as perdu que le pourtraia: 8: l’image de Par la moit-
ton ls, 8c non pas (on efprit , lequel eft maintenant etetnel en vn ellat plus heu- n I159"!
reux,defpoüillê des charges d’autruy,& remis en faliberté. Ces os que tu vois en- 333:3?
uironnez de nerfs-,13 peau qui les courue le virageiôc les mains propres à toute be. fin! a leur.
fongue,& tout ce dont nous femmes ennironnez,ne [ont que chaines,liens; 8c te- 25323:5
nebres des ames. C’ell: par elles que l’ame cil accablee, oblcurcie,infe&ee,8c em- riel.- J
pefchee d’apprendrece qui cil; vray se proprement fien,& reiettee dans des fanfics
opinions. Toute la guerre qu’ellea auec celte chair grolfiere , c’eil de n’ellre pas
enfonceesëc longee fous fa pefanteur. Elle ne laiche qu’à monter en Ce lieu haut
d’où elle en efcenduë. C’efi là où vn repos erernel l’attend,pour y voir des cho-

fes ures 8c liquides,au lieu des (ales 85 crail’eufee. en, ù, J
(Ê’eft pourquoy iln’efi pas befoin que tu coures au tombeau de ton fils. Ce qui Le zainwa

elloir de plus mefchant 8c plus fafcheux en luy, les os, se l’es cendres gifenr la de- f’éllmehqfl!
’ dans,qui ne (ont point plus (es parties, que les robbes 5c les autres accoufiremens .ÏÆC’ËÂË

du corszl s’en cit fuy tout entierzil n’a rien laifl’é en terre, il s’en cil du tout allé. d? l’hôme.

Er aptes auoit vn peu demeuré au deliùs de nous a pendant qu’il purge 8c nettoye l 33-312: de
les vices qu’il auoit fur luy,8c qu’il torche la foüilleure de tout le temps qu’il auoit for en "ne.

elle mortel,eiiant aptes elleué au Ciel, il le pourmene auec les ames bien- heureu- 62.23253!
[es -, 85 en fin il cit receu par celle l’actee compagnie des Scipions, des Garons , 8c de l’es vices;

des autres qui ont mefprii’e leur vie r 8: font deuenus libres ar le moyen de la
mort. Ton pere,ô Marcia , ia çoit que toutes chofes (oient voi mes 8c prochaines à gaie des P ’
ceux qui [ont au Ciel. fait toutesfois approcher de foy fou petit fils a qui [e tefioüit 5’11"34
de voir vnelumierenouuelle, 5c luy enfeignele cours des elloiles voifines y non Pm ’
point par conicâures mais ayant appris la verité de routes chofes , il prend plaifir
de le mener par tous les iecrets de nature. Et tout ainfi qu’vn homme en: fort ag-
greable à vn efiranger , quand il luy manière tous les cadmias des villes qu’il ne ,
cognoill: point;le meime fait ce truchement domellique a quand ton fils s’enquiert
auec luy des caufes celelles , se qu’il luy permet de ietter (a veuë fur les terres les
plus balles. Car il y a du contentement de voir d’enhaut ce qu’on a laifl’ê çà bas.

Vis donc, Marcia, comme citant fous la ’veuë des yeux de ton pere, 8: de ton fils. mm. n.
qui ne (ont plus ceux queru auois Cy deuant cogneus, mais beaucoup plus excel. doî: pour:5

regretter slens,& alfisaux lieux les plus hauts. Aye honte des chofes balles a: vulgaires, 8c a, Puis qu."
de pleurer ton pere 8c ton fils qui [ont changez en mieux , 8e ui (ont l’ortis d’icy cabaneau;
pour ioüir des chofes eternelles , 85 le loger en des efpaces in nis à pleins de li- hé?"-

etté. Il n’ya mer aucune entre deux qui les repue, ni hauteur de montagnes, ou monde.
profondeurs de valees,ni pailages dangereux des SYÏËCSfl’li aucuns fentiers.Tour y
cit plain,tout s’y meut 8e s’y remuë facilernentztout y cit aii’e , on paire par tout, 0

on y voit tout entremellê d’elloilcs. en "aux; 4Penfe donc, Marcia, queron etc qui auoit autant de puilI’ance 86 d’authorité Pour le En
de ce (’erdefl’us toy , comme tu en auois ut ton fils, parle auec toy de ce haut palais du un", n un;

Ciel; non point auec celt efprit, qui pleura les guerres cruiles a 8c qui profcriuit n°4131:
etemellement ceux qui faii’oient les profctiptions; mais auec vn efprit d’autant "imans.

en,lus clair, qu’il cit maintenantlplus eileuè, 85 qu’il te dit: Pourquoy ell- cc,ma fil- la (une.

. . I elle
que cette maladie te dure longuement; comment Vis-tu en vnefi grande a 332m:



                                                                     

fflus autres
aufquels elle
appartient,
Iouyil’enr au

55:1: Puis

Il adiouiie
quelque
choie tou-
elrant la fin
fiu monde:

(in!

.3.
O

Se con fume-
ra par (en.

6c

-. ’ De [4 Confilatzbri;
ignorance de la verité.que tu puiifes eftimer ton fils mal heureux, de ce que fe faf-
chantde viure plus longuement ,ileil: voulu venir trouuet la compagniede (ça
mineurs ? Ne vois-tu pas de quels otages la fortune tenuerfe routes chofes? se
comme elle n’eit gracieufe à pas vn, il ce n’eil à ceux qui n’ont rien à demciler

auec elle? Veux tu que ie te nomme quelques Roys qu’on cuit eilimez tres-
heureux,ii la mort les cuit appellez pluiioit , que les maux qui les menaçoient, ne
leur fuirent adrrenusëôc anil] quelques grands Capitaines Romains, à la grandeur
defquels rien ne pouuoi t defaillir, fi on euii peu oiler quelque temps de leur âge?
ou quelques autres excellens hommes 8c renommez, qui ont rendu le col fous
l’efpee d’vn folrlat qui leur deuort couper la telle? Regarde [ou pere Sc ton ayeul:
ceiluy là tomba entre les mains d’vn qui auoit commandement de le tuer. Mais je
n’ay point permis qu’on cuit celle priiilance fur moy, 8c m’ayant moy-mcf mes
interdit le manger , ie tefmoignay auec quelle grandeur de courage i’auois fait
mes efcrits. Pourquoy cil ce qu’on plaint f1 longuement dans ma maifon celu
qui meurt heureufementa Nous femmes tous maintenant minas en icmblc z nous
voyons que vous elles aucuglez en vne profonde nuiâ. Iln’y a rien entre vous
qui foit defrrable,( comme vous le penfez)rien de grand ,rien de magnifique. Ton.
teschofes y font bailes 8c abieércs. pefantes 8c ennuyeuies , ne prenans que bien
peu de clarté de noilre lumiere. ne diray- ie danantage a il n’ya point icy d’un
mecs qui combatent les vues contre les autres,ni (mirette , ni fut mer :.on ne fait
point icy de parricides -, auCun n’en cil accule fauficment: les cours des luges n’y
font point p eines de bruir tout le long du iour. Il n’y a rien de caché , les pen-
fees four cogneües, les eftomachs ibnt ouuerts, la vre cil en public 66 denant
tous,on eii pourucu de toures chofes pour iamais,& ont tous êuenemens.l.e plus
grand plaifir qu’on a en ceiie partie du monde la p us balle, c’eiI pouuoit viure
l’efpace de cent ans; 8: encor cela n’eildonnê qu’a fort peu de gens. Mais on voit
là 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-
rient naiilre cy aprcs, ceux qui le doiuent ruiner ,lcs cheures des grandes villes,ôc
les nouueaux changement de mets. Mais fila mattât ruine commune de tout ce
qui cil en ce monde peut apporter aucune confolarion à tels regrets: fçache qu’il
n’y a rien qui demeure ferme envn lieu, 6c rien n’arreftera au lieu ou il cil main-
tenant ailis. La vieilleife iettera tout parterre , 8: l’entrainera auec foy. Et non
feulement elle fe moquera , 8c fe ioiiera des hommes ( car quelle partie cil: l’hom-
me de celle puiilance de fortune? ) mais des lieux , des tegions , 82 des parties mef-
mes du monde. Elle tabaiifera plufieurs montagnes ,. elle redreifera en haut de
grands de nouueaux rorhers,elle englorrtirades mers , elle dei’tournera les cours
des riuieres , 8c empefchant le commencée la communication des peuples , elle
diifipera 84 rompra la focieté 8c les ailèmblees du genre humain. En d’armemen-
droits elle aby (meta les villes dans des fondrieres de terre , elle les ruinera par
tremblement; elleictrera des exhalations pefiilentieufes des aby frnes de la terre;
elle couutira d’vn deluge tousles lieux habitables du monde 3 elle noyer; later-
te,&fera petit tous les animaux 3 elle allurneraôc brnilera toutes chofes mor-
telles par de grands feux deuorans. Et quand letemps fera venu, que le monde
s’e lit-indu pour fe renouueller, toutes ces cheiks s’entrebattront . de fe deiïeront

auec leurs propres forces. Les etiorlles courront les vues contre les autres, a:
tout ce qui reluit maintenant d’vnfi bel ordre 8c drfpoiitîon, fendra toute fa ma-



                                                                     

æ ’ ’ ’* w ’a âmrcm. 455fier: s’cmbmflër a: fi: confumer enticrcmcnt par feu. Et nous auŒ , amcs bien tu!
- ËCQK’UËIS Mini [ormilles actuel-[98. qiùëd ÜyfiiraâDiw de l’çmrcprcndtc de n ou- "ure, (a

aga; 8.: gus tpuœs chofes s’gwanurom ’; nous guai qu: ne humes qu me
itépartiç de cette grande ruine , ferons confias sa mçflçz (1954m; F111), mien ac.

(esviçuxèlemçm- Q nias Ion fils çù bien-huma: , Marcza, qat cogna: dam mens [don

wçsecsdlofcâl , T. 1- u À  ’ vn paradoxe

* 1 I - l I Smïquc..1-  . 11’ Ï-’ T r; a tu A]; a .. n .4 1 ,, , v   mai, (on,
traire à 11

l 1’ T Y i vi. T Ï. :fî’ ’ ti t ’ ’î   ’ l PhiIquphîe
 1 k; EiIN llxjtz Erg, LI; JiCONÂOË4T!ON, . N Chrcflnénc.

4 Mania.
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DE LA CONSOLATION,A HELVIA SA M2115.

SOMMAIRE.
une ne 5 a l’E ereur dandin: vrele ’ en l’ifle Je Cerf: , «Lent ’

Heluù’fi mêloit innnîvçdlegnent nttrlflïde Ïoflelbeur , l4 («fieffer te les:
Il ne f en pas bort de propot , gif dire au! 7m neefinefumlle ont [omet en: femme;
me": de Jeux barnum les plus 43e: au les plue dorien: Ide en tempe , [fanoir eflle
Cieeron a «le Sene1ue:ç4r P altaïte dit 1m le merede gum!) sîlppellolt a i Heluù.
Il dit au lent armement , in! 1mn traie chofes en; fine-nonne à conf "je me", A
ou "Dl! Autres 1m. l’en dûment. Toutesfoi: figent mi penpierement le ninja
[A plagal s’efi eflije’ fallu lamier telles defi me". Il fepzü te dzfmm tom en Jeux
pert:,en l’âme lefquellee ilpnrle delà me", on en l’eutre’llpnrle delà]. Pour le regard

d’Heluù,il reprejente une fûellesperolet a» en quelleforte il l4 doit enfilero- reton-
te tome elle je porte renflammant en le mon defn anergdefon oncle, o- d’Wn petitfil:
de serte tu. Etplîlm epres defohil met peine deperfuader Èfe me" gu’il ne fent on
ne [ou re «un nul en fan exil : il s’efinit long. temps «pannant tppreflé à tout
le: traille de fortune. Premitrennent ïl fieu! palud" ne le dansement de lieux
ne luy 4 orte ni paumé , ni honte , ni unifiât. Il digue tonne aux fui penfene
que t’efl c ofe inprportelale de film lm: de eur p4); a 0* ensoufre tombe» il y 4 Je
performe: 116 Wolonmretnent [ont [orties de leur putte pour aller Toyiger par tout le
monde. Cornlien de Mlle: 0* de peuple: en [talle a" en Grue [ont tu! ez fonder a-
luflir de: colonie: effrangent .- influe: à de: peuple: tout entier: : feiftntù le propos 13
long difluor: de toute: le: Tille: in: ont efle’fondees de notaient en diurfes regiont,par Je:
peuple: teintoient patte leur p4]: naturel. Q4; tout le monde entier n’efi pue («une w
eite’,lellt tulle nomjonmex tout citoyens o- bole cois. Il ne [e fonde en quel lieu ilfoit,
une ,n’ilpuiflè Mir le Ciel , le Soleil,les ejloille: , (7 contempler le: chofes divine: a.
bdutesfanspenfer à l4 terre 114e nos pieds marchent. Il refpond que: à aux in! pourroient
alleguer ou reprocher l4 fleureté de l’ Ifle de Corfe,(7v qui Woudroient dtre in leplu

4nde neutron de ce pep-la Je]? qu’Tne petite mzfonnette : mi: à]? en cetpetits [un
flue l4 inflieeJn (antinatale prudence,ov ldpletèje logent. Ilperle 4presfort honorable.
tuent del’exil de Marelle» en l4 Mlle Je Mityleneyù fut enlever" Cefir,1uilennet-
r4 tpre: Jeux en: bort de (une vannent legtærre en [le]: ejlran en. Il mon re qu’il n) 4’
«un nul le)!" priue’ de: Mende: delieate: , 1m le ouarine [e a» le f le efflue]? re-
fbercbepdr tout le mfideJlefme la Jefienfe in: C. Cejâr fit) înfenlfefitn,oe 41,1:

l



                                                                     

De la Confiletion, 2 Heluîafir me": q , "46 a ’
pléiade fin inifefabled ne] il deferit, a» rô’ine il s’empoifonneJe Mayen! fanoir e e-

ment de refle en tout on ien que 2.. rem 50. mille efew.Celuy qui je contiendrai :14
mefiere ou dans le: orne: de 4 neturemefentirt initie la paumé, lequelle il dit efire

fort nifee àfupporter. L’exilfieffit eux chofes neufliiresæy- 1m Royaume ne fieffit point à ’ .

lafupnfiuite’. Il fait 55m: 1m denomlrement- de quelqneigrends «pitaines ou ritojen:
(andin: , a» de: aurifiai moururent ferrures de bien: a» riel»: de reputetien. Jpresx
tiroir confole’fe niere ur le: majes de le douleur qu’ellepomieit fentir de llfortM! delà»

filsil retire telle: u elle pourroit fentir pour elle-mefme,o-pourf4 propre confidention;
tome de n’auoirjqiepport d’enfiler. Il feint l e: regrets fief]: me doit faire fur fan alfal-
ee,cye reprefente n4ïfimnent leslafeflion: a.» puffions d’âne niere, ce le prie de Waineref
ce]? entier»; contre lequel elle a jointent combinai a» 11inen.Defirit encor plia amphi»?! q

le: 1mm de [a me" uifont "une, que toute: Infime: doiuent lire pour les apprenb I
dre..Il dit ne toutes les 7:11»! de f4 nier: doiuent eflre le: [apports ou le: appuiefier’
lçfqtrels elfe]? doit fier , (je fur les deux tweefieres de Seneïue,ovficr leur: enfantr
«(quels il [aubaine toute profiterite’,o- prie que le "une de: Dieux, femme 14j"er -
lujflueille s’emjler. En fin il la) recommdeNoiutille fille defafille :la prie e e
ronfler dflttf4.[œllr;ln Terme de [quelle il louïinfiniement, o- lei ’Yertua defon un]
110i erroit le gouvernement de l’Egypte..Enfin il efleureja mare qu’il îit iojeux’ov 414i-

gre r eppliguent f on effrit tantojl à des efludei lrgeres , a» eprerà le rognoiflîrnre- (9-1 re.

clienbe (le (4 manga) il Toit ameutement le: chofes diuines : ou [e fouuenu" de [on e -
tmite’,fe pourmene a]: iettejnr tout re qui 4 ejle’ a» doit ejlre arame

a, ’Ay fouuent eu ennie ( me. nes-chere mere) de teconfoler : fouuent mais me;
t j trulli m’en fuis-je retenu. Plufieurs confiderations me donnaient ’ «à; à

I . . . . . cô-J courage de le faire. Premierement 1l me (emblait que le ferorsdef- rouera me.
charge de routes mes rrilielles , [i ie pouuois eiïuycr tes larmes, f Parffîrk.

I I t encor que ie ne punie les faire coller du tout. En outre ie ne faifois âîifrx’né,
point de doute que ie n’eulïe plus d’auâorité à t’efmouuoir ôtât: perfuader , fi ’ 54

entre tous les autres ie me fulTe [eue le premier. D’auantage ie craignois que fi ie m dam...
n’euITe peu vaincre ma fortune,elle n’euii vaincu quelqu’vn’ des miens. Par ainfi queie-m ’

aptes auoit mis la main fur ma playe, ie m’efforçois de me traîner iuiqu’à tOy pour

bander tes blefl’eures. Au contraire il y auoit quelques raifons qui retenoient ce ’
mien deITcin. le (çauois bien qu’il ne falloit point aller au deuant de ta douleur:

v ridant qu’elle citoit encor fraifche , de peut que la confolztion ne l’aigrifl: 86 ale
umafi d’auantage : car il n’y a tien aufii de plus dan ereùx8c pernicieux aux :

maladies qu’vne medecine baillee auant le temps. I’arten ois que la douleur rom- -
il]: [es forces , 8c que s’efiant addoucie par ce retardement pour receuoir desre- -

modes , elle fouffrit qu’on la touchait 8c qu’elle f: laiflàfl manier. Au reflequand 5
ie lifois tous les liures que plufieurs excellens efprits ont compofezfpour appaifet r
8e addoucir le dueil , ie ne trouuois point-exemple d’aucun qui eu entrepris de :
corifoler (es amis , quand luy meime auoit befoin d’cfire confol’e en les pleurs. .
Par ainli en Celle choie qui m’eltoit nouuelle, ie-ne fçauois que faire , 8c craignois L
que celte confolarion full pluflzoli vn rengregement detmal. thuoy 2’ ne vois -ie -
pas bien qu’il efloit befoin de chercher des paroles toutes nouuelles, 8e qui ne *
fuirent point prifes de la rulgairç se commune façon de parler , à vn homme qui z
ne faillait que leuer la telle luy. mefmes hors de ce tombeau pour conibler les liens? ’
Car il faut que toute grande douleur qui en: hors de mefiire 8e de raifon , clic l’elite i
a; le abondes belles paroles , veu que bien fouuent elle rompt la parole mefme. -

. z il .

Cu". r: -

ifs ni l’on: -

D’autres qui à



                                                                     

s - , - Te llCanfolàtiàn;
Comment que ce fait ie m’cliiyeraymon pour ln fiance que i’ay’e- de mon efpritku
mieux qu’ll me leur poiliblc, de le conioler,commc l1 i’eltois quelque fçaumx con;

folatcur. l’efpcre que tu ne teinteras point de vouloir que le puillo mettre quelque
mefure sa quelque teiglc à. ces regrets (encor que toute douleur ioit rebelle de api...

moffle) veu que tu ne m’as iamais rien refuie. ’ I .
CHAP. l l. . Voy, ie re prie, combien ie me promets de ton amine. le m’allcure quei’aur-ay
thlgî’frng plus de pou unit iur toy,que ta douleur, encor qu’il n’y au nenqul aitplus de puifo

32112 confo- iànce fur les perfonnes imleicablesÆar-ainfiiafin que le nevienne pas fi toit au com-
l":°"""’ bat coutre elle,ie luy veux pluilol’t aider. le veux mouliner. que c’efl: qui la: me
milite, de dire tout ce queie (çay d’elle. le retourneray ouurir Lt- piaye qui citoit
deiîiw’fl"; delin confolidee. O uelqu’vn me pourra..dir.e : cucu: façon de coutelet (ficelle
5:2 cy, de ratraifchir la iouuenzmce desmans: qui filoient deiiu oubliez, ou de’r’emet’v
Opiniillm tee encor toutes lesmileres dwaixelcszyeuxdîvntefprir, quinepeut à grande peine?
gâgëtlfoï’ en foulïrirvue feule-3 Mais il tout quenodluytlà pente , que les” maux qui font [le
ucm- par pernicieux, qu’ils s’opinial’trcnt quelquostois contre les reuiedesfe guarillent bierr
12;?” fouuent parleurs commîtes. Colt. pourquoy iur celle douleuricy , ic’veux applL- v
(w! profit qua tous les dueil: 8c toutes les triltelles, ’elle’a iamais fenries. Ce n’efl pascguag

[il rit a: vu dorqueemede z c’en. y mettre e feu .8: le fer. Mais queùg’ogneray-ie en-I
gama fadant cela? Mm que l’arme qu1 vaincu stant d’autres mllCI’CS , au honte de voua

loir encarter-cuon vne autre-playe iur ce corps tout cicatrice. Queux donc àt
ne "la qui les amas tout deucnu’e’s fi cricminees 8e laiches parvnelongue telicitè , qu’ils
efprouuge perdentle cœur à la lus legereiniure qu’ils (entent , pleurent 8c s’attriflrent fi lon-
5; guement qu’il leur p aira:Mais ceux qui ont palle route leur vie en calamitez, dei;
doit deuoi’er uent aullî auec vne inuiolszleôc forte CODRÂBCCà- endurer toutes fortunes les plu!

kgm "ï" ennuyeulesfl les plus pefamcsi L’infelicit’eoontinuellea vn bien encor auec (by;
P ’ qu’elle. endurcir en fin ceux qu’elle tourmente fic fouuent. Elle ne t’a iamaislnifl’ê

vne feule heure que tu n’nycs lenty de ttes grandes trillell’cs. Le iour» mefme "de r2.

millàuce n’en tu: peint excepté. Tu perdis tu mers des auffii roll que tu nafquis,
voire meime quand tu maillois : 86 fus laiflee pourviure comme vn enfant ex oie.
Tu commenças de oroillre, tous vne mammo, loquent: par l’dbeyllîm’ce de cule
lectrice qu’on peut delirer d’vnc propre fille, tu contraignois det’eftrc merc. Il n’y à;

passvn à qui il n’ait’cheremenr coufle , d’auoir vne-bonne marathe. (aiguai tout
oncle maternel qui t’eimoit infiniement, 8c. qui efloitvn des meilleurs et: des Plus:
vertueux hommes du monde, tu le perdis au xcmps quota attendois (a venue. Eç’
encor afin que la fortune ne (emblait auec vne longueurde temps vouloir adoucir
(a cruauté,tu vis mourir dans trente iours aptes, ton un? que tu aimois fi chere- -
ment,& qui t’auoit fait mere de trois enfans. On revint denoncer ce dueil lorsf
que ces enfans eûorentqabfens : comme .fi l’onâeull; exprell’êmentafl’emblétous cesi

maux a ce rem s-lâ, un: qu’il n’y cuit aucun lur qui tu peule alleger t2. nucelle.
le palle fous fi ence tant de dangers , tant de peines qui [ans celle couroient contre’
ravie : lefquels tu as venueufenient endurez.Bien coli aptes auoit lai [le aller de torr
(cm trois tiens crics fils,tu y as receu leurs os».qu’on y a rapportez. Vingtiouts
aptes que tu fis es honneurs daman fils qui ailoit mort entre tes bras , 8c tes bai--
(ers,tu ouys dire que i’cltois ennoyé en exil. Cccy ce manquoit encore, de porterlc’
dueil d’vne perlonne viuante.

Cru. in. Toutesfoisla plus grande piaye. de toutes celles qui tomberentiamais fur ton:

Comme aux î a - ) -,1. imam- corps , c cit celle que tu as recentemcnr [OUŒCIIC , le le coutelle. Elle n a pas tenie- .
lles vous ment coupe la peauzelle a perre’l’ellomaclrôo les entrailles. Mais comme les noug-
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comme»: qu’ ils ne [oient que legercment bletl’ez,iettent des cris , 8c craignent. on 2»!qu

plusla maintdu medecin que l’efpee: 8c les vieux guerriers encor qu’ils roient
percez à iour , endurent patiemment 8c fans (e plaindre , qu’on les efcorche, com. Iuflî faut- il
me fi ce corps n’cûoit point à eux :parcillement tu dois auec vne grand’con,
flanc: fournir qu’on te ente. lette loin les plaintes 8c les hurlemens auec °cà mmm;-
lefquels les femmes fortes kgm tant à; bruit 8c de tempelle :cat tu aurois mal ’îîelëcpluâ

fait tonvprofit de tant de maux , li tu n’auois encor peu apprendre à citre milera-âtlfitus- a t
He. Et quoy E ay je moulue que ie parlalle à toy auec crainte 3 le n’ay oublié à. ce
compter aucun de ces malheurs : i: te les ay mis tous enfemble deuanr ne; yeuxl’ay
fait cela auec me grande relolution : car i’ay deliberè de vaincre ta douleur-,5; mon

POUR te KIOITIPCE.
p le la vaincray,comme ie peule: premierement , il le mouline queie ne [cuffa gd?
pieu,pourquoy l’on me piaille eüimer miferable : tant s’en fautque ic puine ren. P9" "l" 5
1site mirerable cette apiquois i’attouchc : Et âpres , fi ie palle à toy, a; fi je même 3:53:21;

que cafortune n’elt point fafcheufe,puis qu’ e depend de la mienne. le ln’enly’a’y nul mal il:

donc commencer par vn pointil que ta picté fera. bien aire d’entendre : C’eltqucic idiÏ’rmifl- V
ne fens aucun mal..Si le ne te puis monitrer cela. , aumoins te feray -ie connouh-e au cauri-trille
que les chofes deiquelles tu penfes que ie fois tourmenté , ne [ont Poil; intolcî il ’m’me

tables est fi tu ne peux encor croire cela , ie feray aumoins tres-aile de voir que
iel’ois heureùx entre les choies qui tendent les autres miferables. le ne veux point du ”°’.”.""’.
2:: tu croyes ce que les autres te diront de moy. Colt moy-mefmes quite veux mm":
A. ’re entendre ( afin que tu ne lois point troublee d’aucunes opinions incertaines) l.
queie ne fins point mifcrable; le dira): encor d’auantage’ , pour te le faire mieux

croire, queie ne pourrois deucnir muerable. c n A v
p Nous fourmes nez tous vne fort belle coudition,fi nous la pouuons retenir. Na. " Pro-mho
sure a fai&,qu’il ne faut point vn fort rad appareil pour viure heureuiement.Cha- P331: au]
can le peut rendre bien heureux.I.es choies de fortune importer-st fort peu,& n’ont liardai: il;
gueres de force ni en la bonne ni en la. mammite fortune. La profperité n’efleue PËËÎZË’R
point le (age , 8c l’aduerfit’é nel’ellzonne iamais z car il a traumllé toufiours de met- :05nt mir;

tte dans’lby tout cc qu’il pourroit , 8c de ne cerchcr aucun plaifir , ni aucune ioyc 13””:

que prifc dais icy -meline.Et quoycveux le dire que ie fois fagcchnnyxarfi ie pou: 1:12: -
pois me vanter de cela , ie ne voudrois point ieulemcnt nier que ie fullè milèrable: q°° "m"
mais ie dirois par tout que ie ferois le plus heureux homme du monde.8c que je me Ëgcçzàmœ
ferois fort approché 8c rendu voifin de la felicité de Dieu. Maintenant (choie qui .
fixflit pour adoucit toutes fortes de miferes) ie me fuis addonné à la compagnie de,
figes , 8c ne me [entant pointencores airez fort pour me defendre [cul , ic me fuis
retiré dans le fort de ceux qui ont allez de forces pour le conferuet eux 8c ce ni En apus
leur appartient. Ceux-là m’ont cômandé d’ellte toufiours debout,comme fi i’eiiois llïrflâeqque’ l

poli: en lentinelle, 6c regarder de loin toutes les entreprifes de la fortune , se cou - ne midi;
tes les violences , long-temps au auant qu’elles aduiennent. La fortune cil Î?" au
grandement fafcheuie à ceux qu’e le furprend foudainement fans y auoirpenië; gléna-Æ?
mais celuy qui l’attend tous les iours,la peut facilemët fupporter.Cat l’arriueed’vn :1”? hmm l

sammy iette par cette 8c-renuerfe ceux fur lefquels il fc ruë à l’impourueu z Mais coachillflœ’
ceux-quifç [ont appreltez à combattre, long temps nuant le combat,& qui [c font
henrangcz &iordonnez ,peuuem facilement fouflcnirle premier aflàut , encor c
quilloit teufioursle pi? furieux. le ne me fuis iamais fié de la fortune,encor qu’el- -
d: me, mon Û raft vu filage paifible; Tout ce qu’elle. me donnoit fauorablementral’c
sencsigamçnoiicaclcsay miscnvnlieu d’où euclcsPWr’a’°â’°"4e [mon

’ Z. Il;
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ie m’enefineuue. Il y a toufiours eu grande diltance entre elle a; Par ami
elle lia cmportê,ôc ne l’a point arrache malgré mox. La mauuaife fortune n’acœi-
ble iamais que celuy qu’vne bonne a trôp’e. Ceux qui ont aimé les biens 8c prefens

de la fortune,côme sils deuoient citre perpctucllcment à eux,8c qui ont trouuê bon
qu’on les priialt En: honorait. pour cela , tombent tout d’vn coup à terre : ô: fe plai-
gnent quanJ ces faux 8c milerables plaifirs les abandonnent,ne leur laiflîtns qu’vne

’amc faible 8e puerile qui n’eut iamais cognoilTance de la vraye volupté. Mais ce:
luy qui ne s’elt pas enll’e de fit bonne fortune , 8: ne s’attrillze point quand elle le
change,a vn cœur inuincible en tous ces deux temps , 85 vne ferme confiance co-

Tiemmem peut: d’vn chacun. par la meime reliure 11a ellayè ce quefes forces pourrorët
u n’en 9., ’ faire contre l infclicite.C cit pourquoy ne n ay iamais creu qu il y cul! aucun vray
de, "ferme bien en ces chofes que tout le mode defire tir. le les ay trouuees toutesvuides 86
m2213? feulement peintes par dehors de.quelque beau fard plain de tromperie,u’ayant rien
en Initier: au dedans decelte beauté ui aroiiToit au vifage : Car en tout ce quion appelle
à: ïïf mal,ie ne trouue rien de fiêafclîieux 6c de fi terribleîque l’apinion du uagilemen-

* ’ - goit. Certainement cc mot-là comme par vn contentement 8c on publi-
que,porte quelque chofe d’aigte 8c de trille à nos oreilles , 8c touche ceux ui
llo ent nommer, comme fi c’eilzoit quelque choie execrable 8c fafchenfe : Carl:
vulgaire le commande ainfi : mais les [ages reiettent la plus grande partie des or-
donnances que le peu le fait. a

"A. q I. Laillaut doncqucs a part le iugement de plufieurs , qui [ont tranlpoitcz parla
L’exilmef. premierea .prehenfion’dcs choies qu’ils croyent aucunement , voyons que c’ell
m3153: que bannil ement : cen cil qu vn changement de lieu. Il tenable a voir que ie re-
mua mi, treille par trop la lignification de ce mal , 8c que re retranche tout ce qu’il a de
ne limite mauuais en foy1Cnr l’incommodirê,la pauuretè,l’infamie, a: le mcfpris fuiuenr ce
32:16:22; changement de lieu. le difputeray tantoll contre tout cela: Cependant le veut
neiluy cil premicrement voir que peut apporter de fafcheux le changement de lieu. C’en:
chofe infupporrable d’ellre priué de [a patrie. Voy Celte grande multitude de par.
de lieu, qui" ple , qui ne peut bonnement loger dans les mariions e Rome pourfi grandes
’elles foient:la plus rande partie de Celte trouppe-là en hors de (on pays : ils

light venus des autres vifies 8c des colonies (rubiettes à TE mpire de Rome , 8c de
aï? tous les autres quartiers du monde pour [e rendre icy. L’ambition en a tir’e les vus,
l’implant des la necefiît’e de l’office les autres , ou quelque legation du pays, ou la dilTolution 8c

fmJ" "l- la folle defpenfe qui cherche vu lieu riche , propre a: conuenable à (es vices : Les

et y (ont . . .au", du"- vus pour le defiIt ries feiences liberales , 84 les autres pour voir les fpeâachS. La.
. à?" forte de l’amitie en a fait venir quelques-vas , llincluflne , 8c le bon efprit quel-

mfidm, ques autres, qui ont trouué plus grande matiete de faire cognoiftre leur vertu.
dans. QLquues-vns ont porté leur beauté pour la mettre en vente, 8c quelques autres

I leur eloquence. Il n’y a. aucune forte d’hommes qui nlaccoure dans celte ville,
dans laquelle les vertus 8c les vices (e vendent chercment. Commande que tous
ceux là fioient appellez par leurs noms, 6c demande-leur de quelle maiionils.

nemenr.

[ont t tu verras que la plus grande part de tous ceux la ont nim: leur demeure, l
pour venir en cette tres-grande 8c azes-belle ville , qui n’eft pas toutefois la leur.
Apres fors hors de celte ville, qu’on peut appeller la ville à tout le monde , 8c va
[ni ure toutes les autres : tu n’en trouueras pas vne dans laquelle la plus grande para
tic du peuple ne foit eflràngerlaifl’e celles-là,où la belle ficuation 6c les commodi-
tez dupays peuuent attirer plufieurs perf-ourses , a: va-ten aux pays deferrs , 8c aux

. ifles les plus làuuages,comme Scyat e 8c Seriphe,la Gyare & Comte: tune trou;
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lieras aucuns lieux,oû les bannis [ont relcguez, qu’il n’y ait quelqu’vn qui demeui hmm";
re-là pour le contentement de [on efprir. 03e peut-on rien trouuet de plus nud? malm,
que peut-on voit de plus haut , de quel preci ice lus grand que ce rochet icy? ëfnlremremfl
quoy plus deipourueu aux yeux de celuy qui c etc e abondance de vîntes ?quoyvua;c;"m’u”;
de plus cruel enuers les hommes ?quelle fituation de pays plus horrible ëque en- où on rele-
droit du monde où la nature du Ciel 8c de l’air ioit plus intemperee? Et toutes- ’c’ mm-
fois il y a lus d’eftmngers qui habitent en ce lieu -Cy,que de-naturels du pays.Tant Il ne une
s’en faut dîme quela mutation des lieux [oit falcheui’e, qu’au contraire ce pays nuage":
a contraint quelques-vus de quitter le lieu de leur naillanceJ’en voy quelques-vus catange le
qui difcnt qu’il y aquelque delît naturel de changer de demeure , sa d’aller habiter âË’Ifcïmï’î:

ailleurs: parce que l’elptit de l’homme n’eft iamais en repos , 8c prend plaifir au que nèfle
changement. Il ne demeure guere en vn lieu, il s’efpand çà 8c lâ,il ennoye [es pen- ï! f "7193
(ces en tous les lieux tant iur ceux qu’il-cognoilt que fur» ceux qu’ilne cognoiit Voir’legîloî’sd.

point. Il cil va abond , impatient du te s , le lait’ant fort àtoutesnouueautez. "’PÎMEÏ’J-
C’eil: choie deîaquelle tu ne te dois pas elmetueillerfi tu regardes la premiere ori-’ 55:33:24,; .

ine :il n’eit point creê de ce corps terreflzre Sc pefant,ilel’t delcendu de l’ef rit ce-s’cnlfaur cf.

felle. Or le naturel des chofes celefles cil: d’ellre toufiours en mouuement. 1 fuit,il :3353???
cil poufl’e d’vne courfe fort ville. Voy ces belles efloilles ui donnent clarté au "zazou.
monde. Pas-vne d’elles ne s’attelle : elles cheminent aflidue lement , 8c changent Le,
d’vn lieu en autre. Et encor qu’elles toullent auec l’vniuets,toutesfois elles font vn creatures ’

chemin contraire à celuy du Ciel z leur courte perperuelle paire par toutes les at- galai?
ries des fignes,fe mouuant roufiours d’vn lieu en autre. Toutes chofes fe roul ent, maïa, -
elles [ont intellamment en pallàge. Et comme la loy ë: la neceflitè de nature le ES
commande , elles font pottees d’vn quartier en autre. Mais aptes qu’elles auront
par certaine eipacc de rem s fait le tout par leurs cercles , elles courront derechef
par le mefme chemin qu’e les auoienttenu. Va donc maintenant , 8: penfe tant
que tu voudras, que l’efprit humain, qui cil: compofë de la meime [emence que les
chofes diuines,fe doiue tafcher d’vn paillage 8c d’vn changement du pays , veu que
la nature mefme de Dieu le deletîte 8: fe conferue en (on ttes-leger 86 affiduel 9k" würm
changement.Sus donc, par l’exemple des chofes celcltes accommode-toy aux hu- 3-233”
matines. Tu verras qu’il n’y a nation ni peuple qui n’ait changé de demeure 8c de Tous Pd!- -.

pays. (me veut-on dire des Villes habitees par des citoyens Grecs au milieu des na- 4
rions barbares? mie veut dire le langage Macedonicn entre les Indes ôt les Per- geleur pre:
resala Scythlc, 86 tout ce 16g trahît du pays de ces nations cruelles 8c indôptables, Effiâ°
monftrent les villes d’Achaïe baffles (ut le bord de leur mer Pontique. La rigueur a:
de l’hyuer qui dure toute l’annee , l’entendement des hommes auflî rude 8c (aunage ’
que l’air du pays mefme,ne garderent point que les efirangcrs n’y vinl’ent faire leur la flânai:
habitation, Il y a vn grand nombre d’Atheniens en Aiîe. La ville de Milet à femé d" mm"; i.
en diners endroits du monde tant de peuple qu’il en a remply foixante 86 quinze
villes. Tout ce collé d’Italie qui e11 cnuironnê de la mer, a cité autrefois la grande 1:31le du
Grece. L’Afie (e vante que les Tofcans (ont liens. Ceux de Tyr habitentl’Afri- à’e’ÇCÎ’ÀËËeg.

que, les Carthaginoisl’Efpagne , les Grecs (e font menez par la Gaule , 84 les d
Gaulois ar la Grace. Les monts Pyrenees ne peurent empcfcliet lepallage des Ger A
mains : a legeretè des hommes s’eft roullee par des endroits inacceflibles , 86 par
des lieux Incognens. Ils menoient auec eux les enfans,les femmes &- lcs percs ac ta-
blez de vieille-ile. Ogelqueswns aptes auoit longuement erré 8: cheminé çà 55 la” -
(ont (nif: le premier lieu qu’ils ont trouuémon pomt par iugcmcnr,mnis parte qu’ll3
dloiétlas d’vn Il 16g voyage.l.es autres à force d’armes ont occupé vne autre terre, .

’ Z Z iîïj



                                                                     

c - - . ’Dt la Cohj’alctiang.
’ "8c vu autre pays. La mer a englouti quelques peuples qui alloient’cheteher des

terres iticogncuës z Je quelques autres le (ont atteliez en des endroits où ils (e
trouuoient auoit faute de toures chofes. Certainement tous ceux-là n’ont point en
vne meime occaiion de quitter leur pays , ou d’en aller chercher vn autre. Les vus
aptes auoit veu la priie Se le fac de leurs villes, clims efchappez aux armes des en-
nemis,ont cité contrains , fi: voyans defpoiiillez de tous biens , de le ietter furies
terres d’autruy. Vue Édition domeitique en a chaire quelques -vns : 8c pour der.
charger les villes qui citoient trop peuplees , il a elle force d’en tirer dehors quel.
ques autres. Il y en a que la pelte 8c les trop ordinaires ouuertures. 8c enfonce.
mens de terre,ou quelque vice 8c corruption iniupportable de leur region,en un.
noyez dehors. (menues-vus ont cité attirez pour aumr ouy louer la terrilité plus
grande d’vne autre terre. Les autres ont quitte leurs marions pour quelques autres
caufes. Cela cit donc trop cogneu,que rien n’a demeure au lieu ou il citoit nay.I..es
allees 8c les venu’e’s du genre humain (ont alii du’e’s 86 ordinaires. Il n’ell: iour qu’en

vn monde fi grand il ne fe change quelque choie. On iette nouueaux fondement
a de villes :il naill: de nouueaux noms de peuples,les vieux (e perdent , ou fe conner-

till’ent en vn qui s’ell: tendu plus fort que l’ancien. Mais tous ces nouueaux tranf.

portemens de peuples, que (ont-ce linon publiques bannillemens?
Pourquoy te mené-ie par vn (i long circuit ? ne fert-il de conter d’Antenot
"un mi- fondateur de Padou’e’,ou d’Euandet qui planrale Royaume des Arcades fur lariue
23:23;: du Tybre.’ Œg fert-il de Diornedes , 8c des autres que la guerre de Troye a efpana-
insu ont dus par les terres ellrangeres,premierement vaincus de vainqueurs aptes? L’Empi»
:2: 15’538 te de Rome meime recognoii’t bien vu banny pour autheur de (on origine : lequel
venus’dc s’eilant mis en fuitte aptes fa ville fptift: , menant quelque peu d’hommes de relise
mm” du fac , cherchant vne terre plus e oignee, la neceilité 8c la crainte du vainqueur
g ” le porta en Italie. Depuis ce temps-là en combien de prouinces ce peuple-là a-il

ennoyé des colonies a En tous lieux que les Romains vainquirent ., ils y habite-
rent :ils s’enrolloieut volontiers pour le changement de ces lieux. Et les labou-
reurs pour fi vieux qu’ils tuilent ,laiilans leurs autels fumoient par delà les mers.
Ce propos ne requiert point que i’en conte d’auantage :qi’en diray touresfois encor
vn autre qui [e prefente à nos yeux. Celte meime iile ou ie fuis , a fouuent changé

un. un. d’habitans.
Œelquu Et pour ne parler point des plus anciens que le temps a conuerts fous la vieillerie,
Grecs aufl’i"nus (la h les Grecs qui habitent maintenant à Marleille , lainant la Phocide a s’atteltetent
mmm on, premierement en celle ifle. Il cit incertain que c’ei’i qui les peut chêmer de la : fi ce
gaîté i6; fut le marinais air,ou l’afpea de l’Italie,qui citoit plus forte 8e piaillante qu’eux, ou
épi: in la nature de la mer qui n’auoir aucuns porrs.Car on cognent bien que la rudelle de
reine. ces habitans-lâm’en fut point calife , puis qu’ils ont peu le meiletôc viure auec ce
ââi’scênê’f. peuple de la Gaule qui cil cruel 8c de rude façon. Les peuples d’alenrour de Gen-

pagnols pu nes y palletent aptes , 6c les Efpagnols auflî:Ce qui le peut cognoiftteà leurma-
gigicg’âff nitre de viure: car ils ont mcfine façon d’accoul’tremens,& meime lotte de iouliers

’ooloniesde qu’ont les Nauarrois,8c quelques paroles aufli : d’autant que par la conuerfation l
des Grecs 8c du peuple venu de Germes , leur ancienne langue eli dutout abai’tar-se-
"... r. die. Apres deux colonies de citoyens Romains y furent amenees : l’vne par Marius,
3:"; 8c l’autre par Sylla. Tant fut fouuent changé le peuple de ce rocher counert d’efpia
nm. ’ nes 8c infertile par la lechereile. Finalement à grand’ peine trouuerez-vous aucun

k pays qui foit à ceile heure habité parles premiers hommes qui nafquirent en ice:
uy.Toutes chofes iour entremeflees 8c entees de diuerfes taceszl’vnafuccedé irait:
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trezl’vn a defirê Ce qui fai’choit vn autre. Ceituy-cy a une chaire d’où il en a tiré t

. les autres. Il plaifl: ainii aux demi-tees, quela fortune d’vne choie nepeut touiiours ’
demeurer en m meime lieu. Contre ce changement de lieux, Vatton le plus (ça-
uant d’enrreles Romains,apres auoit excepte quelques in commodirez qui accorn-
pagnent le banniii’ement,penfe que ce (oit vu remede fuiliiant , qu’en quelque lieu
que nousvenions , il le faut fentir d’vne meime nature mere de toutes choies. M. poumIl
Brutus eilime que ce foi: allez qu’il ioit permisâ ceux qui vont en exil , de porter que chacu-
leurs vertus aux lieux où ils ie doiuent changer. Mais s’il y a quelqu’vn qui penfe "gaîté
que chacune de ces raifons particulietes n’ayenr point aiTcz de force pour conioler &.foy’.’il
vu banni , il confeilera que routes tapportees eniemble y pourront beaucoup: Car fi’èg’gîrc’fü

combien cil petit ce que nous perdons? Les deux chofes les plus belles qui ioient, get (a de- -
nous fuiutons en quelque lieu que nous allions,la nature commune à tout le mon- mm":
de, 8c noiire particuliere vertu. Celaa ei’tê ainii ordonné , 6c croyezun’en r car On me...
celuy (quel qu’il ioit )qui aformé ceii vniuers , foit vn Dieu quia puiilànce fur 2m" slims
toutes chofes , fait vne raifon incorporelle qui a forgé tous ces grands ouurages, 32:2”
fait vn eiprit diuin qui s’eipand fur toutes chofes les plus grandes et les plus petites 30mm":
d’vne force egale, fort vne deilinee de vne ordre immuable des choies qui font icîâîfiïâw
attachees les vues auec les autres ,celaa cité ( dis-ie) ordonné , que tien ne tom- lunes cho-
bail en la uiil’ance d’autruy que les chofes les plus viles 8c abieé’tes. Ce qui cil le se:
meilleur à ’homme cit hors du pouuoit humain :on ne le peut ni donner m citer. vécu a: la ’
C’eit ce monde , par deiTus lequel la nature des chofes n’a rien engendré de plus Egïïâk
grand, ni rien de plus beau , ni de mieux paré. C’eil l’efpritqui contemple 8c ad- Opinion se
mire le monde , qui cil: la plus excellente partie d’iceluy , qui cil: propre à nous,qui 53",?” l.
en perpetuelle,& qui doit demeurer autant de temps auec nous , comme nous de- crêtai; Île-
mentons ic.y.Allons donc gayement 8c coutageuiement , de d’vn pas non craintif, "nim".

. P d
en tous lieux que la fortune voudra. t dïrêezîâue

Allons mefurer toutes les terres que tu voudras , nous ne rrouuerons aucun pays "fichant la

. . . t a . premier:dans cei’t vniuers qui forteilranger a l homme. De quelques coftez que ce (ou on aure qui CŒ-
peut egalemenrleuerles yeux au Ciel. Les chofes diuines font feparees des terre- Dieu aux
[ires par vne egale diil:ance.l’ar ainfi pourueu que mes yeux ne roient pornt empeiÏ à??? ,
chez de regarder ce beau f eâacle duquelils ne (e peuuent (aouller : pourueu qu’il Les hannois
me (oit permis de voirle SPoleil 8c -la Lune , 8c m’atrei’ter fur la veu’e’ des autres 32:35?"-

eiioilles : pourueu que ie puiIIè voir comme elles (e leuent , comme elles fe cou. coartficaziên;
chent, les diitanccs des vues aux aux autres, 8c rechercher les carafes pourquoy el- :19ch
les vont lus villeou plus tard: 8c tant de grandes lumieres qui luiiènt toutes les ic’;,”y’:’jc°ft

nuias , lesvnes immobiles,8c les autres qui ne vont gueres loin , mais le rrouucnt "o "me. ac
touiiours dans leurchemin : quelqueswnes qui fortent ioudainement ,quelques
autres qui nous eibloiiiii’ent la veu’e’ d’vn feu qu’elles efpandent comme fi elles peut con-
tomboienr, ou comme fi elles trauerfoienrle Cield’vne lumiere qui vole par vn Ëà’l’f’c’ h-

longtraiél: :pourueu ne ie fois auec toutes ces chofes là , se que ie me meile ante
elles , autant comme cil- permis à vn homme : de pourueu que i’aye l’ef prit rouf!
(iours fiché là haut furies chofes entre lefquelles il en: nay : qu’ay-ie aflairede me
feutier fur quoy ie marche? Mais celle terre ne porte point de beaux arbres char- est???
gel de fruitfts exquis : elle n’ei’t point arrofee de grandes 8c nauigablcs riuieres: fgfimw
elle ne porte rien dont les peuples ennuages ayent befoin: à grand’ peine peut-elle affliger.
nourrir les habitans : on n’y taille point de pierres ptecieufes: on ne va point tirer dànn’een
les veines d’or «Se d’argent. Certainement l’aine ei’t bien balle qui ne (e plain M m1:
qu’aux choies terreftrcs.11 la, faut menu à, celles qu’on peut voir de tous lieux 633-

x -cm- ..

. --......
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nervonfe. lement,8c quireluifent en tous lieux egalement. Il ,faut penfer en outre que ces
lingé choies terreltrcs auec leur faufl’etè , 8c la creance corrompuë que nous auons d’el-
de la tout les, nous empefchent de cognoiftre le vray bien. Tant plus longues feront les ga?
31:22:23? lettes «Sc les portiques qu’ils baflilfent, tant plus haut ils alerteront leurs tours ,tant
nitres. ne plus longs ils feront leurs villages, tant plus profondement caueront -ils les grot-
Êgfiîêîw tes pour l’ell’e , tant plus grandes 6c hautes feront-ils les failles à manger , tant

. plus cela les empefchera de voir le Ciel.Ton malheur t’zretiré dans vn petit pays,
au," chic. ou la plus grande loge n’elt que comme vn tord de berger. Certainement tu au-
eion. rois bien faute de cœur, tu te donnerois vne pauure conlolation, fi pour auoit

veu la petite mailon de Romulus, tu endures cela confiammentIu feras mieux de
serponre. dire:Ce petit toiél aumoins loge les vertus. Il fera plus beau qu’aucun rem le de

ce monde,quand on y verra dedans, la iul’tice, la lobrieté, la prudence auec a pie-
té,qui elt la icience de bien s’acquitter de lès deuoirs, 8c la cognoilrance des chofes
diuines «Sc humaines. Vu lieu ne pourroit ellre petit qui peut loger vne telle

Exemple trouppe de grandes vertus. Il n’y a point exil qui ioit fafclieux ou l’on lpeut aller
auec vne belle luitte.Brutus au liure qu’ilcompola de la vertu, dit qu” vit Mar-
quci: m- Cellu5pallant (on bannillcment à Mirylene: 8c qu’il viuoit autant heureufement’,
:52; ":2;- comme la nature de l’homme le pourroit portet,8c qu’il ne rut iamais plus al preà
que un? l’ellude des bonnes lettres qu’en ce temps-là. C’el’t pourquoy il diloir aulIi qu’il

qui! foin t luy fembloit plullolt d’aller en exil , quand il s’en deuoit retourner fans luy,que de.
En: huiler Marcellus en exil. O que Marcellus fut bien plus heureux au temps qu’il lit
Marcellus il trouuet bon (on bannillement à Brutus,que non pas le iour qu’il fit approuuer [on
fgfifîjïia Confular à la republiquel Combien deuoit citre grand se vertueux ce perfonnage,
dans (uni- qui fit qu’il le trouuaft quelqu’vn qui penlafl: citre banni , parce qu’a perdoit la
22:31:” compagnie d’vn banni? Combien ut grand ce perfonnage,qui rauit en admiration
plus tison. de loy, vn que (on Caton mefmes admiroit? Ce meime Brutus dit que Caius Ce?

«aux au; far pana outre fans entrer à Mitylene: parce qu’il n’auoit point le cœur de voir cell:

I homme que ie vous ay delcrit. Le Senat impetra (on retour par prieres publiques
qu’il en t , auec autant de trillelle St de douleur , qu’il (embloit quece iour-là ils
eullènt tous l’affeélion de Brutus, ou que ce ne full point pour Marcellus qu’ils
priaflcnt, mais pour eux mel’rnes,afin qu’ils ne fuirent comme bannis s’ils citoient

plus longuement fans luy. Touresfoisi gagna beaucoup plus le iour que Brutus
ne le peut lailler comme banni,8c ue Cefar ne le peur voir. Caril fut honore du
tefmoignage de tous deux. Brutuslle plaignoit de s’en retourner fans Marcellus,8c
Cefar en auoit honte.. Fais-tu doute que Marcellus ce grand perlbnnage ne le fait
exhorté luy-mefmes àfupporter vertueufement [on exil par femblables paroles!
Tu as fi bien fait ton profit des bonnes lettres que tu as apprifes , que tous lieux
[ont autant ellimcz par le [age que fa pr0pre patrie. Au relie celuy qui t’a dulie,
n’a il pas demeuré luy mefmes ablent dix ans entiers? A dire la verité c’eltoit
agrandir l’Empire: mais quoy que ce fait il en a elle abfenr. Maintenantl’Afrique
qui menace nouueaux remuemens de guerre,le rappelle à loy. L’Elpagne, qui rail
femble le party 8c les forces qui n’auoientefl’e rompue; se clatîmes , le rappelle.
L’Egypte la deflo alle le rappelle , comme Faitaulli tout.le monde, quicommen-
ce à dreller l’oreil e voyant les occafions qui ont commencé d’efbra-nler l’Empire.

Où le voudra-il prefenter premieremcnt 2 A quel party fera-il tette? Sa viétoirele
menera par tous les endroiéts du monde. ne les nationseltrangeres 1’110 norent
86 le reuerent hardiment. Mais contente-to): que Brutus (cul t’ait en admiration.

.Marcellus donc a figement fupporte [on exil. Le chan gemme de lieu n’a rienpeu
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changeurs [on «de; encor que la pauureté le fuitant: laquelle ne atte aucun mal Le h

. . . nelumbo ”auec elle, comme pourra cognorltre relu qui ne fera pas encor urpris de la fu- hmm en
reur d’vne auarice, ou d’vne trop grande uperfluitr’: qui ruine tout. Car combien hmm: a.
cit peu ce qu’il faut pour l’enrretenement d’vn homme 2 thui cil: celuy qui puine :35: à!
auoit faure de cela , poutfi peu de vertu qu’il ait 2 Pour mon regard , ic fais cita: il ne perd
de n’auoit point perdu des richelies , ie n’ay erdu que des occupations. Les defirs :5355
du corps ne (ont pas li grands : il veut (en ement citre gardé u froid , 8c auoit mais renie:
quelques alimens pour chalI’er la faim 8: la foif. Tout ce qu’on defire par dcllus :ZZ’PÏËVÔQ

cela , ce ne (ont que vices,qui nous tourmentent , 6c non point la necefliré. Il n’elt
as de befoin de faire pefchcr les mers les plus profondes,ni remplir [on ventre de

l’a mort de tant de belles , ni aller faire arracher les huilIres (ut le bord de la ms la
plus efloignee. Les Dieux 6c les Deell’es facent malheureufement pfft tous ceux
de qui la folle dcfpenfeôc la dilTolution s’eftend plus loin que les mes de tell "flemmé
Empire , qu’ils rendent par ce moyen odieux à tout le monde. Ils ennoyenr cher-
cher la viande par delàlariuiere de Phafe , pour fournir leur ambitieufe cuiline.
Ils n’ont point honte d’aller qucrir des oifcaux iufqu’aux Parthes , defquels nous
n’auons peu encor prendre vengeance. Il: font porter de tous les quartiers du mô-
de de tous les appetits qu’vne gorge degouitee eut defirer. On fait venir des extre-
mitez de I’Ocean les morCea ux qu’vn eilomac gaité de trop de delices ne peut à
grand’ peine rafler. Ils vomiilent pour remanger aptes: ils mangent pour vomit la
viande qui fut cherchee par tout le monde,laquelle ils ne daignent point digercr.
Si quelqu’vn peut meÇPifer cela , comment cit-ce que la panurcté luy pourroit p
citre falcheule.’ Mais i quelqu’vn le defire, la pauureté luy peut de beaucoup pro- aigrefin
fiter: caril guarit contre la volonté. Et s’il ne reçoit aucuns remedes , encor qu’il pauutelé

enfoircontraint , aumoins tandis qu’il ne les peut receuoir , c’en: autant com- 1"" N°51-
me s’il ne les vouloit pas. C. Cefar , que la nature a (emblé auoir fait milite pour lamie
monl’tret combien pouuoient les grandslv1ces en vne grande fortune , fit vn iour 4’"; 45(-
vn foupper qui luy confia deux cens cinquante mille efcus , auquel il fut aidé des ïàpïfiêq
inuentions de tous ceux de Rome: Mais à grand’ peine encor trouua-ili comme il -
pourroit employer tout le reucnu des prouinces âvn feul (ou pet. 0 que ceux-là
[ont miferables , la langue defqpcls ne peut trouuet goufl: qu aux viandes les plus

recieufes l Ce n’eit pas vn on goult , ni la douceur que la gorge (eut , qui
Fait les viandes precieufes: c’eit la rareté , 8e la difficulté de les recouurer. Au-
trement s’ils veulent reprendre leur bon feus , quel befoin ont» ils de tant d’ar-
tifices pour feruit le ventre? de tant de marchandifes d e viandes, de la ruine de tant
de forelts , 8c de la recherche des goulfes de mer ? On trouue à tous pas alIcz d’a-
limens quela nature des chofes a. mis par, tout : mais ils paflcnt par darus cela
comme perfonncs qui ne les voyeur point , 8c courent par tous les pays du monde: I 7
ils trauerfeut les mers , 8c pouuans auec peu de viande appailer la nim , ils la ref-

ueillent par vne grande delpenfe. ° a" , x.le prens plaiiir à dirc,Pourquoy menez-vous des nauires.’pourquoy prenez-vous Cou"; «Il;
les armes en main contre les belles lauuages,& contre les hommes? pourquoy cou- qui bâillden:
rez-vous à 8c là auec vn fi grand bruit? pourquoy amallèz vous tant de richelres m3, ce?
fur riche es? Ne voulez-vous point quelquefois penfer, combien vos corps (ont rôle:s ln":
petitsz N’ellz-ce pas vne vraye folie,& la plus grande erreur qui puill’e tomber en
’entendement, quand tu ne peux gueres contenir , toutesfois defirer beaucoupzlcursïloyûi

laçoit que vous puilIiez aggrandir vos rentes, ellendre vos bornes plus loin, tou- "Mu’ils (ont.

tesfois vous ne pourrez rendre voûte corps plus grand. Apres que voûte trafic de faire
.
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plissa qu’il n’a pas,que ne fera le banni, ce qu’il a autrefois eu;S’il a cnuie d’auoir

des meubles reluifans, de beaux vales d’or ë: d’argent façonné de la main des plus

vieux 8c fameux orfeures qui furent- iamais , 6c de cc bronze qui" en: maintenant
monte à fi haut prix par la fureur de quelque peu d’hOmmes : vne grande trouppe
de femitcurs, à laquelle vne fort grande mailon feroit encor trop petite : les che-
uairx debagage en bon peinât ,, qu’on fait deuenir gras par force : (Sc des pierres
qu’on fait porter de toutes les nations du monde : encor que vous luy amallieztou-
testes chofes enlemble , elles’ne pourronriaOullee (on elprit qui ne le vit iamais
fioul: non plus que toutes’les boillons’ne pourroient t’ai re palier la foil: à celuy,
l’alteration duquel ne VlCnt point à faute d’eau , mais s’engendre de l’ardeur qu’il;

(cm dans [es bruilantcs entrailles : car ce n’elt pas vne (bif, c’elt vne maladie.Cela
q ne le voit pas leallemmt aux richelles 8c au manger : c’eli vne pareille nature de

tous les delirs qui maillent mon point tant de la pauurete’, comme ils font du vice:
Car tout ce que tu allembleras , ce ne lcra’point lalfin de la conuoitile : ce n’en cils
qu’vn degré- ô: vu échelon. Et pourtant celuy qui le contiendra dans la mellite na- re ce...
tutelle , ne fentira iamais pauure’t’e : mais celuy qui exccdera IlÏYCglC de nature, la fait 4""

uurcté fuiura toulîours les ri cheires pour li grandes qu’elles (oient. Dans les de: g
ligux de’bannilIementpn trouue à fuliîlance ce qui el’t necellÏairenmis les Royau- frité: nm
mes ne forment point à la fuperlluit’e. C’elt’ l’ame (age qui fait les hommes ri- Pm:
ches: ellevous luit en exil, 8c aux plus alpres del’ert’s : 8c" quand elle trouue allez Ifs mye:

rdequoy lubüanter le corps , elle peule auoirabondance de biens , 8c en ioüit auec a
contentement. Les richclles n’ont rien de commun auec l’ame , non plus qu’auec dans et sa:
les Dieux les chofes que l’elprîr des ignorans , 8:? de ceux qui [ont tr0p addonnez cî’ît’k "a

&I fubietsau’cor’ps, admirent; Les pierres precieufes , l’or , l’argentJes tablës ron- Petit celle .

des, grandes sa releuees,ne fontqu vne malle pelante de terre : qu’v ne ame pure Et :5:
nette,qui lelbuuient de la*nat’ute’legere &Ïdefchargee de tout loin , et laquelle (a ne pan. ,
aulli toit qu’elle fouira de ce corps , s’en’u’dlera au Ciel , ne eut aimer ni prifer. si:
Cependant tant que la tardi’ueté des membres , de la pelante c urge qui ’l’enuirOn- monde.

ne,luy permet , d’vne legere de ville peniee , elle regarde les choies diuines. C’ell:
pourquoy citant libre 8e alliee des Dieux, egalle de duree au monde 861w temps,
elle nepeu’tiamais aller en exil t cation peniement feietrc feulement lur tout le
Ciel, 8c fur tout le temps palle 8c le Futur; Ce petit corps qui ne (en que de prifon »
8c delien àl’ame;e& a ite 8c tourmente deçà 8c delà :c’elt fur luy que les tuppli-
ces, les brigandages &Eles maladies s’exercent : Mais l’aine cit lacree , elle el’t eter-

nelle , 8c fur laquelle aucun ne peut ietter les mains.
Et afin que tu ne (royes pas queie me ieme’ (culement des preceptes des Cages, en n; m;

pOur faire paroiflre plus petite l’incommodit’e de la pauuretê ,que pas-vu ne leur Atm’lâî’:
fafclieule horfmis celuy qui p’ehfe qu’elle le (oit : regarde ïp’r’emierement combien malt de

le-nombre despauures, lefquels tu ne verras iamais plus trilles ni plus fafchcz , cil l’exil 5!
plus grand que celuy des riches. E’ncor ne fçay-ie’pas s’ils (ont d’autit plus ioyeux, 1.1 Fp’r’âf’y cit

que leur efprit cil: difirair en moins d’OCCupations. LailI’ons les pauures, 8c parlons plus tran-
dCS riches. Combien de Fois l’annee tell’emhlent-ils aux pauures ? Il faut que ceux 21”3’352’

qui Pour vn long voyage , retranchent vne partie deleur bagage : quand la ne- chargé d’îff
utilité les côtraiiitdc partir bien to&,il faut qu’ils lainent leur fuitte derriere.Ceux
qui fuiuent les guerres , n’ont que bien peu de meubles auec eux , parce que la Les mies
difcipline militaire reiette tous cqui ages 86 apprells luperfius. Maisla necelIit’e Il?"
du temps 8c des lieux’ne les fait pas Eulcmentrell’embler aux panures: ils prennent mg": de
d’eux. mefmes quelques iours, quand lesrichellcs les falchenr , qu’ils mangent par "un". 55
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terre: 8c ne voulans voit ni or imageante font ferait de vailI’elIe de tamils fontli
fols qu’ils craignent toufiours ce qu’ils defirent quelquefois. Qp-el meuglement
d’efprit cit-cc la? O quelle ignorance de verité! Ils fuyent ce qu’ils veulent que].

1mm"- cfois ellayer 8c imiter cômc vne grande volppt’ed’ay honte de me fetuir du phi.
op des An- l’i’r’qucla pauureté peut apporter, quand ic me onuiens des exemples des anciens:
’32” Car la prodigalité de ce temps s’elt poullee li auant , que ce que les bannis portent
tiers cxem- auec eux pour faire leur voyage, vaut plus que ne finirait le bien des Princes du têps
gaffa Il en: certain qu’Homere n’auoit qu’vn feroiteur, Platon trois:& Zenon, qui

"HIC. . . - - a .. sPlaton. tu: autheur de la virile (St leucre lagelle des Storqucs, n en eut aucun. Celuy donc
la". qui voudroit dire que ceux là ont vefcu mifcrablement, ne (croit. il pas eliimé ne;
MenèAgrip- mil’erable de tout le monde? Menenius A grippa,qui fut arbitre entre le Senat 8c le
rl- peuple,& qui les reconcilia 6c remit en grace,fut enLeuely d’argent malle de por-
maman- te en porte. Pendant qu’Attilius Regulus mettoit en pictes l’armee des ,Carthagi-
lus. nois en Afrique, il elctiuit au Senar,qu’vn valet qu’il tenoit à gage l’auoit laitiè,&

auoit quitté le labourage de fou domaine , leque le Senat trouua bon de faire la.
bouter aux dcfpcns du public,pendant l’abfence de Regulus. Il eut ceft honneur

ur n’auoir point de leruireur,que le peuple Romain daigna bien citre (on labou-
Scipion. tout. Les filles de Scipion furent mariecs du threlor de la Ville,parce que le pere ne ,

leur auoit rien laill’e. Certainement il efioit raifonnable que le peuple Romain pa-
yait vne feule fois en fa vie tribut à Scipiô,puis qu’il en prenoit tous les ans de Car.
tliage.O que les maris de (es filles (e deuoient eilimer heureux , puis que le peuple
Romain leur tenoit lieu de beau-pere! Eftimes-tu plus ceux-la,de qui les bateleu-
fes ont eu vingt-cinqmille efcus de mariage, que non pas Scipion , les enfans du-
quel ont receu leur dot en grolle monnoye de cuiure que le Senat leur tuteur paya?-

quntl’ Y a-il aucun qui puine deldaigner ceiie pauureté,de laquelle les images fontfinoo
32251:2", bics 8c illulltres?y a-il banni aucun qui ie plai ne d’auoir befoin de quelque cho-t
la, amincit fe,puis que Scipion ne peut laill’er dot â fes filFCS,& que Re ulus n’auoit point de-
i quoy payer les gages d’vn metayer , ni Menenius dcqpoy aire fes honneurs Ppuis
dcl’dligncr: que ce que tous ceux-là n’auorent point,leur fut lus onorablement foutni,parce
19:13;; pu’ils en auoient faute? Ayant donc la pauureté e li bons defenfeurs , elle n’eli: pas
de a ver- culement alfeuree, mais elle trouue qui luy fait grace,&: luy porte faneur.
Ph On peut requndre à cela : Pourquoy mets-tu tant d’artifice à deduire toutes ces
en A. n", chofes là:l’vne leule defqueiles peut citre foultenu’e’ , mais com tees enfemblc ne
33525:? le peuuent el’treèLe changement de lieu cil fupisortable, fi tu ne tais que changer de
hiâîoïi,;;. pays: lapauureté ell fupportableJi elle et! fans infamie : laquelle toute feule peur
le me? naccabl’er e courage des ommes. Quiconque me voudrac pouuanter d’vn grand
fiça; nombre de maux,il faudra vfer de ces paroles enuers luy :Si tu as allez de force 8c
pour perdre de vertu contre quelque partie que ce fait de la fortune , tu en auras autant contre ’
gîg’l’l’â . toutes. Œand la vertu a vne fois cndurcy l’ame, elle fait qu’elle ne peut elire’ bleil.

fce d’aucun collé que ce (oit. Si l’auasice qui eil: la plus grande pelle dii genre hu-
ÆDÏÈOÎM main,t’a vne fois laiiI’e,I’ambition ne logera guet: longuement auec toy. Si tu
i. mon en veux penfer que ton dernier iour ne foit point vne peine, 8c que c’ell comme vne .
loy de inturetaufli-tofl: que tu auras ietré la crainte de la mort hors de ton efprit, la -
"une: V peur d’aucune autre choie n’y ofera iamais plus entrer. Si tu penfes que l’amour

qu’on porte aux femmes , n’a pas cité mis en l’hOmine pour la volupté,’ mais pour

le defir d’auoir lignee : certainement qui ne (en point pallionnê de Corrompu de
celte fecrette pelle , qnlol-CPI’CIICI au profondi’dcs entrailles,cognoiliraque tous auw
tres appetits defordonnez ne le pomôriamais ofenfer.I.arailbn ne [Ç rend peint:
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feulement viâoricul’e de chafque vice , mais elle les abbat se iette par terre à vu
foal coup tous enfemble. Peules-tu qu’vn [age qui a foufmis toutes chofes à [on
feu! iugement , qui s’ell efloigné des opinions du vulgaire , [e puma fafcher ni ef-
monuoir d’aucune infamie? Vne mort ignominieufe en: encor lus que l’ignomi- gummi
nie: Toutesfois Socrates entra dans la ptrfon auec-la mefme aâ’curance de vifage de Socraru’

u’il auoit auparauanr rembarré les trente tyrans , citant certain qu’il olieroit l’in- a
funi: a ce lieu là:Car on ne pouuoit aulli appeller prifon le lieu ou Socrates calloit. me: la ’
m eli ccluy fi aueugle, qui cit celuy qui cognoille fi peu la Verit’e , qui ne penfe
bien que ce ne fut point ignominie à M.Caro, d’auoir cité deux fois refuie de l’of-
’fice de Preteur,8c de la dignité de Conlul f Ce fut plulioli infamie à la Prerure 8c à!" l’a" f
au Confulat,qui enfilent receu beaucoup d’honneur de la performe de Caton. Au- t ’
crin n’en mcfprifé d’autmy,que premierement il n’ait cité mefprilè par luy-meime. 1"" kgm

Vu cœur vile 8c abbaiilë cit propre 8c apte à receuoir vn deshonneur. Mais ccluy
qui fe haulle contre les plus cruels euencmens de fortune 8c repoull’e les malheurs
qui accablent les autres,les mil’eres luy feruent comme de mittre 8c d’ornement de

re liezquandnous nuons celte perfuafion de ne pouuoit rien trouuet de lus admi- .
table, que celuy qui porte vertueul’ement 8c conlIamment (a mifere. sa menoit Aune est;
dans laville d’Athcnes Ari (lidos au fupplice: tous ceux qui le voyoient pall’er,baifï Ple bim ’

(bien: les yeux 8c le pleuroient , non pas comme li on puniiI’oit vn homme iulte,
mais comme li on faifoit mourir la initier: mefmes. Et toutesfois il s’en trouua’vn ’
qui luy cracha au viflige. Il fe pouuoit bien fal’cher de cela, parce qu’il (canoit bien
qu’vn homme qui enfla en la bouche pure , n’cull: pas olé entreprendre cela: rou-
tesfois il torcha faface, 8c fe fouinant, dit au Magiilrar qui l’accom agnoit , A d-
uettiiia eeli bôme de n’ellre pas li vilain vu autre fois quand il baai lem. C’elloir’
rendre infame l’infamie mefmes. le fçay bien qu’il y en a qui difenr qu’il n’y arien RePlîque:aî

. s - 7 . nec fa ref-plus fafcheux ne d elire mefprile: 8: que la mort leur feroit plus agreable. le ref- Ponte. ’
pondray donc a ces geiis-là,8c leur diray, que fouuent en vn annillèment il n’y a ’
point de deshonneur:li c’eli vn grand 8c vertueux bôme qui fait robé , c’elt aulli vn
vertueux homme, uielt couché par terre. Ne penfe int qu’il (oit plus del’prifë,

ue les ruines des ainéts temples , que tant ceux qui ont deuotieux , que Ceux qui

demeurent debout, adorent. 4Puis donc qu’il n’y a rien en moy, ma tres-chere mere , qui te doiue pour mon
regard faire ietter tant de larmes,il faut que ce [oient tes particulieres confideratiôs inondent il
qur t’efmeuuent à cela.II y en a deux.Car ou cela t’efmeut,que tu peniès auoit per- 2:22";sz
du quelque a puyzou bien que tu ne eux fupporter le regret de m6 abfence, ’ ut denim. ’
l’abfence’ feu e. Il faut que ie rapond; briefuemenr à relie premiere partie. ar ie t
cognois ton courîge qui n’aime les liens que parce qu’ils font liens. miam aux a: me; a,
autres mercs, u’e es prennent garde comme elles fe [ement de la puill’ance 8c de 33355:5:
l’auâorirè de ours enfans auec vne tyrannie propre aux femmes peu (âges,lei’quel- 4:2; .5-

les ne pouuans. arueniraux honneurs , deuiennent ambitieufcs ar les moyens de (race. de!!!
Icursenfans,e uil’enr leurs biens,& guettent leurs tic belles , 8c es lall’ent de trop 33231:;
fouuent fai re plaint de leur eloqucnce pour ceux qu’il leur plain; Tu t’es beaucoup tipules (li: -
refioiiie des biens de tes enfans,mais tu ne t’en es iamais feruie. Tu as fourrât retenu m’-
nolire liberalirè enuers toy,8c n’as pas voulu mettre mellite a la tienne. miam! tu panier:
cibis encor fille de famille, viuant ton pere , tu donnois à tes enfans qui citole r 52:1:an
airez riches ,l’ans qu’ils te demandall’enr rien. Tu as fi foi neufernent adminilt e me":
nos biens, que tu en citois plus en peine que des riens , a: n y voul01s tomba 1mn
plus qu’à ceux d’autruy. Tu re gardois d’employer nolise faueur , com
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Î; nous criions changera Et de tous les honneurs 8c dignite; 95-
tcnuës. tu n’es a; rien en que du Phil" 9.5.4 461:1. cfrcncs-,T9i1mistsitism a a; .41

J racleux’enuets nous , que tu n’as hums Pull? 3E?" PPOfit F911 il??? T5! 8’13
donc point occalion de regretter durant l’ablçncc [ou , Ç: qui: EP ruginois au

temps de fa prolpcritc ne t appartenir en rien. . l V ,
vu u. "U Il faut donc que ma coniolation tourne le sillage fur ce qui cil: la yrayç (guig d;
Comme la m acrilan, le fuis prince de l’eiiibrallcnient de mon ttCS-chçr lais z le pp. ,ipiiis plus

de fa vcuë , ni de les beaux dlfi9llfê- CF]?! QUE de il?!) 1.591 regard (llflllèli la!
meure fans amolli: de mon vif-age? fur qui ig me delchargeois de tpus mes sprints roi) tout les
difcours dont le ne me pouuois iamais moulier? ou (ont les elludes parmi lefquels
lima i. le me trouiiois plus yolpqticts que le; famines , ,8: plus fquiilicrcmeut que les au,
Ë°u’°°: î° tics nieresioù Cu ion attirable remisant? 9&1 si me mirtils 9313995ther spiri-
4.35.22 ”’ iours les plus. icgnçs mimis il? ne? si? leur msrsfïu adipsies a in liguait.
me ICfiOUY’fll’ÏS a oùw "langui? site: lui a; 195 aussi plus. surestimerons et
en fouuenances de tafamiliere conuçrlaçiçm , qui on! beaucoup dF’PQHUPIî. a dans! il»
fume diners en feroit befoin, à tourmenter les efprits. Car voicy ce que fortune a «gang.
5"’°”’” ment machine .conrr’e’tpy. C’eli que trois iours auant que i’çull’e receu «grip,

lors que ni nabis sûre plus inspire a se que t9 ne CIËÎSDOÂSFÂCI? alpins. que ces,
elle commençade t’all’ail ir..Çert,1ineinentla (liftant: des lieux nous auoit fçparq.’
fort bien à propos, 8c l’abfence de quelques annces t’aupit lotit p ien prepaççç pop;

(importer ce mal. Toutesfois tu voulus retourner , non point pour prendrepucuu
plaifir auec ton l’IlS : mais pour n’çn perdre point du pour la compagnie. Si tu enlies
elle abfcntc long-temps auparauant ,rul’eull’es fougera auec plus de cqnllancec.
larceque la dil’tance des lieux eul’t amoindri tes regrets de radouleur z E; fiça nç

t’en fulles point allee, pour ton dernier fruicl qu contentement, tu n’cull’es veu ton
fils plus haut que de deux iours. Qr maintenant mon malheur a vquln. que tu n’as

en ellre prefente à ma ortune , de quoique peux t’acçouflurner a mon abfence.
glatis d’autant plus que ces maux font falcheux, d’autant plus te faut-il ramailler
tes forces a: ra vertu , ô; combattre contre vn ennemy que tu cognois delia,& que
tu as lufieurs fois vaincu. Ton (ang ne copie pas d’vn corps qui n’a iamais elle
blelle: tu as receu des coups fur tes vieilles cicatrices. Il ne te faut pas cumuler que
tu fois femme, aulquelles on a permis , ou lulloll donné liberté de plein-cr à leur.
aife, toutcsfois non pas infinie «Sc fans mellite. Ç’efl: pourquoy nos marieurs. ont
donné dix mois aux femmesâ porter le dueil dolents maris : de decidans par vne:
loy publique l’opinial’trife 8e perlèuetancc de la trilielfe des flemmesuls n’ont point

. cm efché le dueil ce les pleurszpmaisy ont mis n. Car c’elt une forte amitié de
t’a iger d’vne douleur qui ne prendroit iamais p , quand tu aurois perdu quel7
qu’vn quite fait bien cher. Mais ce feroit aum vnedurçr’e trop inhumainc,de n’en
fentir point du tout. C’en vn beau temperament carrela picté 8; dueil , d’auoir

du regret ,. 8c de le pouuoit elieindre. . -tu». x": Il ne te faut peint aulli prendre arde âquelques femmes qui n’ont peu quepa; Ip-
lflî’sîlfiïl mort mettre fin à la trillell’c qu’el es auoient vne fois concerte. Tu en as cogneu
client en quelques-vites qui depuis la perte de leur-s enfans , n’ont iamais laill’é leursaccouf
âîlêîî5(nâî- fircmcns de dueil. Ta vie qu a clic plaine de confiance 8c de vertu tors com.-

"15mm mencement requiert quelque autre c ofe de toyrperfonne ne le peut exculer d’ellrç.
Ëêâïtïtfï femme, qui n’a iamais eu auCun vice ou imperfeé’tion des femmes. L’impiidiçite,

hm qde; qurell le plus grand mal qu’on Voye en ce temps , ne t’a pas inia: au nombre dg
plus par; plufieurs qu’il y en a. Les pierres precieufçs les perles n’ont peu corrompre (et

. . munir ,



                                                                     

âHeluta me: 473s, les richefl’es n’ont point efblouy la clarté de ces yeux, comme le bien que Ë? sa?

fis hommes dûment le plus grand. Tu as cité fi bien initituee 8c nourrie en vne ,Jfiu’r,’
niaifon ancienne pleine de leuetité , que l’cxçmple des mefclmns qui cil très-clam u
gereuxunefines aux gens de bicn,ne t’a. peu cfbranler.Tu n’as pas eu honte d’auoir commué;
porté plufieurs enfans,côine fi cela redeuou reprocher ton gage.Tu n’as pggcom- les «mm,
me lesautres femmes, qui ne veulent citre laines que par leur [cule beauté , cap lié ’1’"""’

son ventre comme vne charge nuai-fente. Tunes pas moufle l’elpemncedes en- *
fans quielioient defia conceus dedans ces entrailles. Tu n’as pas voulu fouiller ton A "
virage de fards, ou de peintures de couleurs. lamais accouflrement ne t’a pieu I uc
celuy qu’on ne doit defiter que pour accommoder vnepecfonne me: Il t’y. lem le
que tu ne deuois point choifir vn plus grand ornement quel’excellence de tubent:-
té,qui pouuoit refifler au temp; ,ni vn plus gmnd honneur quela udicité. Il ne
te faut donc point pour excufer ta douleur,meure en. amande nom e femme , du-
quel ces vertus t’ont defia long-temps a feparee.Tu te dois autant clloigner des lm;-
mes des femmes, comme tu as (au deleurs vices. Les femmes mefmes ne. cranez.

- ï - , . . - y fi Exemplesn’ont peint que tu deuiennes colique 8c [celle fur ta piaye. Mais aptes qu e p es ver- de dam" il.
com que tu auras par neceflité donné lieu à vne lcgere douleur; les cômanderom un": pour
que tu te leues : aumoins fi tu veux ce arder ces femmes,que leur vertu admiree de âl’a’mm’" P

tourie monde, a miles au nombce des ommes grands 5c vertueux. La fortune reÏ- (a meta. P ’
duifit Comelia de douze enfans qu’elle auoit,au nombre de deux.Si tu veux copter W. mm;
combien de funerailles d’enfans elle fit , elle en auoit-perdu dix : fi tu les veux elli- ” a,
mer,c’eltoient des Crac ues qu’elle auoit rdus. Toutefois elle dia à ceux qui

leuroient à l’entourd’el e, 8c qui maudifloient la mon , qu’ils n’acculîiHEnr 0m:

En fortune qui lu auoit donné des Gracques pour entons. De celte femme dînoit c
paillue vn qui oignait bien dire en haranguant à l’allemblec du peuple:Vouclrie;
vous maudire ma merc qui m’a engendré 2 il me [emble que les puro es de la mere
eûoient encor plus belles 8c plus comagcufies. Le fils ellimoit beaucoup la nailÏui-
ce des Gracques,& la mere leur tref as. Rutilia [uiuit (on fils Cotta en exil : elle il: ne mm. .
fentir lurprile d’vne fi grande amide, qu’elle aima mieux endurer vn bannilleuzent,
que le regret de l’ablèuce de [on fils,& nereuint iamais? Rome, que uâd (on fils:
y retourna.Mais aptes qu’il fut de retour,& qu’il fleurilloitcn fa ce ub ique,clle le
perdit,8c porta [a mort auec autant de conflqncgqujelle auoit en à e fuiurezde (et -
ce qu’on ne luy vit ietter aucunes larmes aptes queies honneurs furent faiâs. Elle
momifia [a vertu quand il fut banni, 8c fa flagelle quand elle le perdit: car rien ne la a
Vpcuteftonner qu’elle n’exerçaft (a picté : 56 tien ne la retint en vne folle 86 inutile .1

Ïxriflefl’ev. le veux queux fois mire au nôbre de ces femmes-lâ:& puis que tu as vefcu
.toufiourscôme numen-feras bien anilide [viure leurs exemples pommoindrir 8cv. A 1

7 l ’imimiô .ïgefiraindre ta maladie d’efpritJe fçay bien’que au choie qui n’ait point en nome d: [mmm i!
ïpuill’ancefic queles pallions n’obeyllent point : 8c fut toutes celle qui nant d’vnc (au: combl-

douleutzcnr elleoll furieufe 8c rebelle aux remedes. Nous la voulons quelquefois suffi” ’

a

.mfeuelir,& deuoter les plaintes: Toutesfois on voit couler les larmes fur ce vifage mmm paf:.Ï
feint 8c contrefaitÆousgllôs cependant voir les ieux publiques,&: les glddiaceuxs au": 4
à outrance,pouroccuperl’eipcit.Mais parmi ces fpeâacles ou nous le penfions ref-
-joiiir,on c0 nom bien quelque figue de regrctqui le vient faifirNoilapourquoy il -3
fiant mieux vaincteque de le penfer-troper. Car la douleur qu’on atrompee par
quelque pafl’e-tenpps,& qu’on-a cliafl’eepar quelque occupation, (e refueille aptes, ,
,ëc parle reposqu’cllc arprispsmall’e les foucade renient phisfuriculc.Maisceluy ive." romb-
quisîçih lame-mer: âhüÏQWlQREBpêÂÉÊBQPîÂëPJêÏ5-126 sa; se vînt donacies» umami; x

.a a...



                                                                     

q D214 Confilatioiâ p i«garni nix point apprendre ce ne ie (gay plufieurs auoit prati uê,de t’aller nmufer à fairevi

long ou vn deleâtab e voyage,que tu employes vne une partie du temps à oüir
les a Ibîe- le compte de tes teceueurs , 8c a foigneuiement adminiltrer 6c mefnager ces biens,
ffèrinçîm sa que tu fois toufiours occupe: à quelque nouuellc befongne. Toutes ces chofes
amah pour neleruent que pour fort peu de temps t Ce ne fiant point remedes de ladouleur, ce
à: . ne (ont que quelques retardemensh. l’aune mieuxla faire’celler du tout que de la
l’efprit . re tromper. Par ainn 1e t antenne au lieu ou il faut que tous ceux qui fuyentla tqrtune,
îffà’fijge a ent leur refugezaux elludes liberaux. Ceux-la guariront ta piaye P ceux-la arra-
la Philofo- citeront toute ra trillelle.C’e& de ceux-là que tu te deuois maintenant leruir,encor
Phià que tu ne les enlies iamais accoufiumez. Mais tant que la rigueur de la vieillelTe de

mon pere te l’a permis,lt tu n’as entierement peu apprendre toutes les fciences libe-
rales,aumoins tu les as goufiees. A la mienne volonté que mon pere qui citoit
l’vn des meilleurs hommes du monde , mais peu’addonn’e aux anciennes conflu-
mes de nos maieurs, cuit trouue bon que tu n’eulfes pas feulement gonflé, ains ap-
pris parfaiCtement les enfeignemens 8c prece tes des-(ages. Il ne te faudroit point
maintenant ap rendre les remedes contrela ortuncul ne faudroit que les tirer de-
hors z mais en ine de celles quia prennent les lettres , non point tant pour fe
rendre plus fages,que pour feruir à a gaillardife de leur efprit , il ne fouŒrit point
que tu luiuilles longuement l’eûude. Toutesfois tu auois ’efprit fi bon , que tu en
as retenu beaucou plus,que le temps ne le permettoit.Tu nuois iette de beaux fond.
demens de toutes les fciences. Renieps maintenant deuers elles : elles te rendront
afl’eureezelles te confoleront,elles te donneront du plailir. Si elles font vne foisenù
trees à bon efcient dans ton aine , iamais lus la douleur n’y entrera , ni les fou-
cis , ni le tourment inutile d’vne vaine aflliétion. Ta poié’trine n’ouurira lusin
"porte à rien de tout cela: car tul’as dcfia ferme: à. tous les autres vices. C’eft a plus

Pour Plus fente garnifon que tuy pourrons mettre , se quite peut feule arracher d’entre les
"mmm mains de la fortune. Mais parce que tu as befoxn de quelque appuy pour re foulie-
son (011mm. nir,iufqu’â ce ne tu fois arriuee a ce port que l’ellude tetprometue te veux ce en-
” dant monilrerîes confolations que tu as. Regarde mes reres:tu ne peux te p ain-
tonfidemiô dre de la fortune tant qu’ils feront en vie. Tu trouueras en l’vn 6c en l’autre des

vertus diuerfes qui re peuuent plaire grandement. L’vn a. obtenu les honneurs par:
le a pre: de fa djligcnce,& par [on bon elprit:& l’autre les a fagement mefprifez. Appuye-toy
fur la dignité de l’vn,& furl’efprit repoli: de l’autre, 8c fur la picté de tous deux. le
luy peut ap. cognois les allitérions les plus cachees de mes freres :l’vn prend plailir de’fe voir
agggrïu en dignité pour te feruir d’honneur 8c d’ornement,l’aurre s’ell: retire en repos 8e en

mmm, Puis vne vie tranquille pour te pouuoit mieux feruir. La fortune t’a heureufement de-
:za; partites enfans pour te donner du fecnurs, 8c pour re refiouir. Tu pourras citre de-
;eun un. fenduë par la grandeur de l’vn , 86 io’uir du repos de l’autre. Ils fe debattront entre
nions a tu: à qui mieux s’aquittera de leur deuoit entiers toy , 8c les dents d’vnefeule mers
feront accomplis par la picté de tous deux. le t’ofe bien promettre que tu ne trou-
d’iceflc. acras rien à dire que du nombre. Apres cela re arde encor ces nepueux,8c mefme-

ment Marcus celt enfant fi racieux 8c fi aima le, à la veuë duquel il n’y atriltelfe
qui ne s’enfuyeJl n’y adoraient fi grande , fi retente dans l’eflomach de performe,
qu’enle prenant entre les bras il ne l’addoucifle. m cil: celuy à qui la ayetê de
(cit enfant nefilt caler les larmes ? Œi pourroit auoit le cœur li ferré d emmy R
de triflelle,que les ites (ubtilitez ne le refioiiill’entKhij en: celuy qui f: persil: gar-
der de rire,quand irritoit les yetez de ceft enfant fi enioüé ? uiefl: celuy ut li
rauy qu’il fait en quelque profond penfcment , que (on babil, duquel l’on n cil ia-

.-..-----.*- a
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mais fioul-me l’en retirall? le prie les Dieux qu’il nous puine tous fuiure : que la
cruauté des defiins defia lallee, s’attelle toute lur inoy : que toutes les douleurs que
ma mere doit ientir,pa[l’entfuc moy :toutes celles de mon ayeule fur moy : 8c que
tout le refit: de la trouppe demeure 8c ,fleurilfe enl’eflar qu’elle cil. le ne me plain-
dray iamais de la perte de mes enfans, ni de ma condition. (au: tout le malheur de
aoûte maifon un": tomber fur moy , 8c qu’elle ne (ème iamais plus aucun mal.
Nonrry Nouati la en ton giron,elle te fera bien-toitdes arriere-nepueux.1e l’auois
fi auant mile dans mon ame , ie l’auois tellement eftimee mienne , qu’elle pouuoit.
fembler,m’ayant rdu,encor que fou pere fait en vie, citre comme pupille. Aime
la pour moy. La ortune luy cita naguercs la ruerez mais ta picté peut faire qu’elle
pleurera feulement d’auoir perdu fa mere,& n’en fentira pas la perte. Pcnfe main-
tenant à bien drellèr fes mœurs,.& à la rendre belle. Les enfeignemens qu’on don-
ne à vne ieunefl’e tendre fe retiennent beaucou mieux. Appren-luy à parler com-
me toy,8c à ne faire que coque tu voudras. Tu uy donneras beaucoup de bien, en-
cor que tu ne luy donnes rien que ton exemple. Celt office folénnel que tu luy fe-
ras, te feruira dores-en auant de quelque remede. Il n’y a que la feule raifon , ou
quelque honneite occupation qui puiile deitourner la triitelfe d’vne aine qui le
A eult par picté. Tu mettrois aufli ton pere au nombre de tes confolarions , s’il n’e-

floit abfent : Toutesfois penfe maintenant par ton alfeüion inclines ce qu’il peut A M Pm.
defu-er. Tu Cognoiflzras combien il eü plus iuite de raifonnable que tu te conferues en: (e con-
pour luy,que de te ioucier feulement de moy. Toutes les fois que quelquedouleur
violente te faifira , 8c voudra que tu la fuiues , penfe feulement à ton pere :8: fou- de [onmary
irienne toy queluy donnant tant de nepueux 8c arriere ne ueux ,tu as fait que tu kaïd
n’es pas vnique. Toutesfois il cil en ta main de combler ta licité , 8c de fairedire raifonr’iablc -
que tu ayes heureufemtnt vefcu. Ce feroitmal fait tant qu’il viura , de te plaindre qu’elle f:

. . r,d auoxr vefcu. l con âme,’ - r l . , que e f:1° n 311015 Peint encor parle de la-plus grande confolation que tuas: c en de ta cenrommer
pour l’ab-fœur , dont l’amet’eft fi loyalle 8e fi fidelle : dans laquelle tu defcharges entiere- (me d."

ment toures tes peines 8c tes ennuis : cette ame qui nous aime autantque pourroit de tu mg
faire vne mere. C’eft auec elle que tu as moflé tes larmes: C’elt dans fon fein que "I".
tu commençaspremierement de refpirer. Elle s’accommode à toutes tes affichés: numen;-
c’efi pour moy feulement , 8c non point pour tOy , qu’elle fe denlt. Ce fur entre fes
mains que ie fus porté dans la ville. Ce fut par le bon 8c. pitoyable traînement (en de un:
qu’elle me fifi vu log têps durant la maladie, queie recouurayma fanté.Elle emg glana" in;
ploya fa faneur out me faire Quelleur. Sa pudeurôc fa mçdeCaqlll l’empefchoit 23:22; 1..
de parler ou de (gluer. hardiment les perfonnes , fut vaincuë par l’amitié qu’elle me grue": fonr- 1

portoit : fa façon de viure retiree , fa honte naturelle parmy l’arrogance ru (tique
des autres femmes, le repos qu’elle aimoitsfes mœurs addonnees a vnovie feerette ’
8c tranquille, ne la peurent retenir qu’elle ne deuint- ambitieufe pour l’amour de
moy. Voila, ma tres-chere ruere ,.la confolarion qui te doit relioiiir. Accompa-
ÎÊne-toy d’ellele plus que tu pourras , ne parts iamais d’entre fes bras. Ceux qui
ont dueil,ont accouflumé defuyr tourte qu’ils aimenr,ôc chercher quelque liber-

té en leur douleur: mais tu te dois donner à elle , 8c tout ce que tu enteras aufl’: t
[oit que tu vueilles viure toufiours de ceilefaçon , foit ne tu la vuei les laiilèr. Tu -
trouueras en elle ou ’vne fin,ou vn compagnon de ta dorileur.Mais fi ice cognois hié
la prudepce de eefiefcmme. plainede toutes perfeôïions , elle ne pourra fouffrir
que tu t amaigrillès aucunement pour vne triiteflè qui n’efl point encmes venue.
le racontera fou excitip-le, duquel i’eflois tefmoitn Car ayant: perdu au voyage

A a a ’ i j ,



                                                                     

Te la Confilatian;
A Exemple il: qu’ils firent fur nier , fou mary nome oncle,anquel..elle auoit site matico vi e;

ïg’cgl’g’àïüw 6c lequel elle aimoit’infiniement , toutesfois en meime temps I, Chargee de dueil

femme en- se d’vne grande crainte , 8c ayantfi’au milieu du naufrage vaincu les forcesdel’o’.

1:3" rempeite,clle rapporta leicorps de lori mary. O combien y a-il d’ailes excellens de
Plullell" vertueux de pluiieurs femmes qui ne (ont point fceus l Si elle coll; vefcuen ces
:ilnïlîzfë temps anciens , la liiuplieirèdelquels admiroit les vertus , combien de beaux 82
("ont loutes grands efprits penfes tu qui le tuilent combattus pounlouercclle femme: laquelle
figrlïîîr oubliant la foxblelle de ion fexeîayantauili oublie la fureur de la mer, qui le fait
mm, craindre aux plus courageux, mit la Vie en dangerpour vne iepulture : de ne a
Alcefm d’- fint qu’auxtunerailles de fou mary , n’auoit aucune crainte des tiennes f Celle qui
voulut tenir la place de fon mary qu’on vouloir faire mourir n,’ell: loüec par les vers
arque. de tous les poètes : mais CCCy cil encores bien plus grand, de chercher vu tombeau

à ion mary auec le danger de fa vie. L’amour cit bien plus grand,qui auec vn pareil
danger veut rachepter chofe moindre que la vie.D’ailleurs il n’y a pas-vu qui n’ad-
mire que par l’efpacede faize ans entiers que (on maty fut gouuerneur d’Egypte;
on ne l’aiamais veuë fortir en public. Elle ne lailfa entrer aucun homme de celle
prouince dams fa maiion :elle ne pria de rien ion mary , ne permit point qu’on la

[mmm priait auffi d aucune affaire. Par ainfi la PIOUII’ICC», qui ne prend plaifir qu’a par-
bwmdg, et, qui cerche tous les fubieâs St occafions qu’elle peut pour meidire de (es gou-
"*°l*liïï"*,& ue:ncurs,& dans laquelle ceux mefmes qui le (ont gardez de faute , n’ont peu fe
mmm” garder d’infamie, l’a eu’e’ en admiration comme vu exemple de fainetet’e: à ce qui

citoit encor plus difficile en celle Prouince,où ils prennent plaifir à toutes moque-
ries 8c meidifances, auec danger mefmes de leur vie z, ellovefquit fi vertueufement
qu’elle leur ferma la bouche est la licence de parler. Tellement qu’encores anioni-
d’huy, combien qu’elle ne l’efpere oint,elle prie les Dieux de leur en donner me

femblable. C’euit cité grand cas , i dans faize ans celle Prouince cuit peu cognoi-
flre la venu de celle femme z mais’c’efi: encor plus grand cas qu’elle ne l’a as co-

gneuë. le ne fais pas ce difcours pour penfer dire toutes fes louanges , augments
Infime" a on fer0it tort fi l’on en parlort : mais afin que tu cognonles que c’ellvne fein.
mmm PC. me de grand cœur , qui ne s’e « iamais lanice vaincre à l’ambition 8: al’auarice:

[En de deux pelles qui accompagnent toufiouts les grandes puiflànces : à: que la crainte
Lw” de la mort voyant fa nefdefamiee ,& le naufrage prefent à fies yeux , tenant touf-

iours (on mary mort embrall’e , ne l’a peu efpouuanter qu’elle ne cherchait , nori
point comme elle fe pourroit fariner , mais comme elle le pourroit faire enfetielir.
Il faut donc que tu mon [ires vne vertu pareille à celle de ta fille. Il faut retirer ton
ame de cette crinelle 8c de ce dueil. Il faut que tu faces en forte que pas-vu ne
croye quetu ce punies repentir dem’auoir engendré. Au celte, paree qu’il faut ne;

cellaireinent , apres que tu auras fait tout ce que tu voudras,vquetes penfees renien-
ncnt toufiours iur moyzôt qu’il n’y a aucun de ces enfans qui fe prefenre plus fou-
uent à ta fouuenance que nioy : non point panceque tu les aimes moins que moy,
mais parce que c’ell vne choie naturelle de porter la main fort fouuent fur la partie

si: n dcf- qui nous deulr:apprës,ie te prie,quel ie veux que tu penfes que ie’fdistAnfli ioyeux

"prion des - ., . I .. . . . w. ’ - -,ng gum" 8c content comme il rancis toutes les plus grandes feliCitez t 8c les plus grandes
figiez, il font,quand l’aine defchargee de tous autresarfaires 8e peu fees,neprcnd plaifit qu’à

«435° ce qu’elle fait:quand elle prend mutoit plaifir aux dindes plus lcgeres, tannin: de.
cru fireufe d ppprendre la verirê,elle s’eflend plus haut pour contempler fa nature ,« 86
n [la 312° telle del vniuers. Elle cecche premierement les terres ac leurs fitnations, en aptes
sur: dg a. l’effet de lamer qui les ennironne , l’es flux 8c reflux alternatifs. Elle regarde encor

fi-x-w-x.--v g



                                                                     

, Ë Heluidfiz Æ; . 47;iour-cc quick emmi: Ciel 8c la. terre , plain de peurôc de fra en: , 8: ces gran- "Il", fifi
descfpaccs qui’font agîmes de la violence dammaras , des ouah-es , du buffle- ËkÏÏÉÏÏ;
ment des vents , 8c de la (ccouflè des orages , des pluyœ , des neiges , Gade la grcf. tîntemen: i
le. Et aptes s’eftrc pourmene: par ces chofes baflès , elle (c ictteauxlieux plus dêffîît or

hauts , a ioüit de la vcuë tres-agreablc des chofes diuines : 8c f: fouuenu): de [on En forain.
mamé ,cllc cfiend (es penfccs [nuent ce quia. iamais cité , 8: qui doit citre , en q h w
sans lcsâcdcsqui-font à venir.

FIN- 9:15: LA CTONEOLJÏIIONa"
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Agrippa loué. 7 ’ 1.6. b
A grippina mere de Ncron . femme de grand
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34.6- a

Alceilis n’a receu aucun de fonpa’s dans fa

mailbn. 4.74. aAlcibiades tres.0pulent. 4. b
vaincu par Æfchincs. ibid.

Alemans portoient leurs cheveux gallonnez.

b .Alemand le faifant mourir d’vne effrangé
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perfidie Alexandrine. 441-Al es. montaignes d’admirable hauteur .font

ort froides. . 5x 6 . bAlpheus, fleuue. e 506:5
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immortalitéde l’Ame prouuee. 2. 5 6. b
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144. b - ,Animaux furpalfant en quelque chofe l hom-

me. r 4. r 5. bcognoiffanCe que les Animaux ont de leur na-
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apnes cinquante Jans la loy ne contraint le lol.
dat.aprcs foi! ite elle ne cite le fcnatcur.4 4 4.

AntigonusL- «il. « -’ - n.b
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un: ip a . Isa-b- W in iiij
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Û! CleOpatre defailloit. 514. a
Apathie des Stoïquesât autres Philolbphcs que
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l’in ratitude. tu. aApop thegme enfeignanspluflofl à changer
d’efprit que d’air. 9.9 b

A pophthegme touchant la vie pailible. 1,3. b
A pothieairesar parfumeurs pourquoy bannis de

Lacedcmone. 51 7. b.Appion Grammairien. ne. a
Appiusaueugle. 554.bApptehenfion de pauureté ne doibt defloutn
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4f1..b 46 3 . b pl’E (prit ne peut auoit me soulane: lame vne

autre. ’ 131.3Efprits mefehana 8c vicieux cernure li: doiuch
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Creil: en quoy diiïexe de la neige. 515.11
Grylle renommé par les liures de Platon. 16.3

Guerre ciuile. xo.a b ; 5a. b.
miferables rififis diiCelle. 566. b

Gyarus,iile où on relcguoit les bannis. 46 7.b
Gylippus allant à Syracufe luy (embla veoi:

vne efloille fur vne lance. 478.:
Gyndcs , fleuue contre lequel fecourrouçant

Cyrus fit departir (on canal en.er.xxx.folfeq

.3 84. I qH

H Abit que! doit dire. 77. a
Hannibal. 365. bHannibal pair: les Alpes. 4,9 .b

Haphe. a 14. aHarmodius tyrannicide. 6, . a
Harpa us Roy felon le inhumain. y 8 1.3

Harpal e aueugle. u 7. aHaterius orateur renommé. 109..
Hecauon :fon dire notable touchant les bien-
faits. n. b touchant les Graces. ,. a

recepte d’Hecaton pour le faire aimer. 8o.b

Hecube en fanage. p 1 7 5. b
Heiiee a: Buris . villes-I fubmergees de la mer.

5375: 55,..b .
Heraclrrus philofo be , furnommé Sections
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llite. Ç x 56. bLucullus. ’ . 4,0. b

m-..-...L-.-.H - -



                                                                     

Table des Mairie-3’:

[une . d’où prend (a lomicre. 460.: ,4. Lb
Lux: des anciens en planeurs chofes. x 8 t. b

51 7. a ale Luxe ruine en bref cc que la verni: bani.
I 48 . b

Lycie regiô a des foraines medecinales.5o6.b
Lycurgus Legifiatcur,& lapide fageffe. t Go.
Lycus tienne ,5: [on cours culturaux. 506.!)

Lyncelie fleurie. ,05. a
Lynx ales yeux aigus. 35. aL’on ville de France . arre a: bruflee entiere-

ment. t 84.. aLy fi machus cxpofé à la mercy d’vn 146.38 Lb
5 9 9 . a (a cruauté enlier: Telefphorus Rho.

dieu (on amy. p 581.. b
M a-

Acedoiae. 4; 7. b beaucoup de ville: i
ont cité engloutiupar tremblement dz

terre. c 8;. afleuue de Macedoine colore le belhil.

506. a ilangage MaCedonien entre les Indes de let

Parler. 468.:Macedonicm. 41.:Ma nanimite. 4er. aw Manue cm .? 16,, aMal n’en grand s’il en: extrême. i 77. a

I Mal prcueu en: plus legvr. 153.:
Mal. 55.: 84a 14.3.1, 1 69.a 40;. a
cufeignemcna pour ne craindre les Maux.

149. b
le lus grand Mal de l’homme . c’ell qu’ilait

oy-mefme pour ennem , aa6.a
l’homme et! &uiautheunIe [on Mal. a :7.a
Maux pourquoy de Dieu permis. g 4. a
Maladiesde tant de forte: , d’où [ont eut.

19 8. b
Maladies 8c les panions de l’aine comme difc-

M. AntoniusIon ducil’ea la mon de (on litre.
4o4.a les prepor qu’ilrinc and: que le tuer.
tub le perdit par ’l’yunongnene. 1&6. a

M. Brutus. 46).:lit vne grande faute de ruer lule cefir. t La
a Compulé vniiure intitulé du deieu. mon

l M. Caton, [on dire notable. 4). b
(on bien valoit vu million d’or. 410.:

M. Curius Diétateur. a [a plumeté. qui:

M. Hcluiuc. ibid.M.Marins cruellement traiâé par Sylla; au

(a rands traitant. 443 .a
Mar cille. 5 et. aMania [lame à Rome. tu
Mai-tillas. 19,:Marbunzrique. ’ x77. a
Marier: bonne eR fouuent l’an: «titan. 114-!)

Manche fleurie , l’exercicth le plailir de tous

les 908:2. d ’ , é d 317.5
Mecenaa n ire.;9.are ’ao a-,

re: fanon 60.3. apophgtbâme wasabi: de
u, ,t.b [on vilain a dealionncfie delir un

je: diEolIËI façons. tu. a b fa nom

a. b .M’ei’iecin . comment le doit comporter a l’un:

droit de [on malade aichent et 9mm
5 g. b 4,; a. b perliers fouirait a in
deKein de certains Medeeins. a. arme
contagieuX’ e,& mal (aine laird!

ble. i.ne peuuenrprefcrire parlante l’heure du re-I.

pas 8c du bain. "acomparaifon du Medeein du Corp! à celuy de

rame. ne. aModecinlaneiens bien tufières: des moderne!

enlaturedcamaladiea. HI...
Mcdeein vifite le malademon cômeamypau
comme Empereur commandant. 5 .ab

Modecin ne preferit pas radines reine «à
’6’! l

rémiges!) 3 ao.bcaufeades maladiea. 198.: mua. .Modeein fort (abri! à percer l’apofbule d me

Malice. ;;.l mon fillede Roy. l". bMamercua Scautus Conful,fa rumie a; mini. Modem ; (a Praâiqne ancienne compilai

diciré. y 7. b l auee;lamoderne. 37ch "mnh *Maries efclauede Diogenes, fugitif. 4a a. a Medeainc bauge mg]: tempe in merdan-

Marbres d’Alexandtie. r 7o. b gerçure. 4 66. II
Marcellinua amy de Seneque . 8C homme plat Mediens. i 4 3 b i
faut. ’ 1 00-5 M egalepplia. i 55’. bMarcellin fut exilé il Mi lene. s a 3 . a MeEa’iriciensJeâc de Philofopbea. i 7s..bl

Marcus Agrippa honoré vne courône nana- Me , faire de and: qui colere le

le. 3-6- 3 f O]. , Igrit! amyarfauory d’Augultel’Empereux.6o. Manoir: des biens-fifi: cula I La

ion dite notable. 194. b Memphis. I 474.!)Marcus Allia: acquité de (ce debtes par Tibe- M mander. Ir a. a

.i rc,& comment. 9.: Mencniua Âgrippa qui [nomina le Sen?



                                                                     

:-.o

Lb ufi’dà

Tiré]: des Matières:
auec le pëuple Romain,fut enfeuelid’argent

unaire de porte en porte. 47 t. b
M-enfonge le defcouute ailément. 1 5 8 . b
Mer a diuers nome. 509.b 5 r4. a
iette au fluage tout ce qu’elle a demie. 5061:

Mercure. I 5. ai Dieu compris fous ce nom,& pour uoy. to.b
Mere,quelle doit dire entrera [et ans.47 La

Merueillcs (cpt. 445.!;Mellàla Coruinus homme difert.. 1-1 7. b
Mefl’ala 8c Nareillus ennemis du public. 5 1 1 .b
Mcfana depuis appelle Mcll’ala . nom donné

a ’Valctius Continus, et pourquoy. 441.ab
Melchanceré nulle impunie. 1.04. a

’McÎChancctez de toutes fortes nailïent du vn

cœur ingrat. 5. aMelchancete’ peut dire cachee , mais non af-

feuree. 2.04. aiMefchancctez. horribles de Clodius. to ;.b
-Mefchans ont leurs loix pour les punir. 69. b

65. a leur confeience leur cil: vn perpetuel

bourreau. 1.04. aMetaux exeellens,8t plus riches ont leur veine

profondcment cachee. ,5. b
Metdlus endure couliamment foc exit. 9-6.:
fantriomphe-magnifique pommoit- vaincu

le: Carthaginois. 44 r. b
Il deuicntvaueugle. 3 54. b I
Metellius fils de Marcia. 464. a
Metempfychofe denPythngotiena , ou treipas

d’ame de corps a autre. aa; . a
Metrodorns difciple d’Epicurus. 7 8.a l’on api

nion refume. 1 to. b natif de l’ifle de Zio.
53 o. b

Mettonax Philofophc. r5 t. a 1,0. a
Miel en indic le trouue aux l’oeillet des can-

nes. 1 6 6. bMilen ville , de l’escolonies. 468. a
Mindyrider Sibatitain Jan eferninee 8c ridu-

- cule delicatelfe. I 37 a. a
Miniûere . cilice 8c bimfaiâ ne font pas le

mefme. . as. .aMiroirs fort vtile: à ceux.qui font cholerea.
n 57s. a

V diuers afpeâs des miroirs;
leur vray a droiâ vlage. 486. a
iroit: comment trouuez. t - I 31v- h

r- des images qui fc reprefentcnt dans lei mi-

roirs. 4: r. a bMiroirs d’Hoflius , dont il le (cruel! en le! 3-
botnînableùmpudicitez: 48 5- a

Mime de l’homme .diuerfe.’ se. a 1 04. a

2:16. 1.2.7.3 414.: .
lecricorde, quec’elh 4°l-b
Minima?! Rordïêsmseierrîlt’fiaisscme v

481. b

Modeflie de frugalité des anciens. 486. b
" bonnes Mœurs (ont agreablea. r i 4. b
Monde. 13 a. a eternel,(ubie& ueantmoins aux

changemcns. 1 2-6. a la maticre et les parties.

488. b ,Monde , temple des dieux, 6 6. b
Montai ne memeilleufe en Lycie. 1 57.b
Montgi i, gouffrernertieilleux. 157. a

1Montanus lulius Poète fauory de Tiberc.
345-5

Moqueur: en fin reçoiuét leurs filaires." 4. a

Mort. ,53 95.b ,8.b lo6.bl na raca
r x90-!) 423-1, 471.3498. N°4. b m- m-a
îMort generculc d’vn Lacedemonien. 154.!)

de Sel pion beau-peu de Pompee. 96.b

de Caton. ibid.Mort crainte par tout animal. 5443
Mort cômune à tous ceux qui taillent. zo9.b
mirerablc diaule ceux qui craignent la mort
p.8. bi

Mort doit eflrc mefprifee.
’ 106.11 t6;.ab 41;.b
Mort n’en meditee par les hommes; Il”. a
Mort n’efl trime intermiflion de vvic. 106. b

56a s;.b 96. b

Mort du fi s inflementlamfntee parle pere,
lors u’elle luy en: annoncee. 449; a

Moreau Barbehautat du Stimuler remarqua-
ble entre les animaux. ’ 5 04.:

Morts ne (ont plus rien. i 46x. a
Mourir bien , qu’en-cc? 140.- b
Mourir on doit. 81 on ne le veut. 154. aexem-

pl: notable d’vn homme determiné a mon»

rie; . " 141. aMouton marin. v 3 343Mucius Sceuola mit au feu l’a main qui auoit
failli à tuerie Roy Porfenna. 69. a 96.- a
1;7.aao;.b;5r..a ’

Mulet ou Surmulet poill’tin. 5 04. a
Murzna eonfpira la more d’Angulle. ,9 4.:
Murenesmourries defang humain. ,9 7. b

Muli ne; 1 7a. aiuyrmillo gladiateur fe plaignoit que les côbats
a outrance le failoienttrOp marteau", .a b.

N

Appe prefentce aux nous de aux-ours, lei

3 incite a cholere. webNaples: belle defcription. de la grotte de Na.

plus. . ’ t 1;. bNaples une par tremblement de terre. 5 a4. b
Narciilirs affranchide Claudius. 5 50. a:
Natta Pinnriutzfon fubtil brocard. . 546, a.
Nature. 76.b 16;.a t95.a 2:1.b54o. a b

ne donne point laverai. 184.! .
hui-"fl- Mmm . i;



                                                                     

Table de: mmm:
fournir a l’homme ce qui luy cil nccefairc.

x 8! . b

quatre Natures. . ;49.aNature doitclhe fuyaie. 77.: 88.b
encline a mirericorde. ,8. b
veut que les chofes pires foient fubiettes aux

m:il2cures. 180. bnid! (ans Dieu , a: Dieu fans elle ,mais

tous deux (ont vn. ,0. b. le contente de peu. 75.b "a. a
[bullaire peu. 8L liopinion prou. sa, b
nous a donné vn efpri: cumul. 414. a

Nature diva chacun doit eût: confideree,u
quoy clic cil propre. 41.1. a

Nauigatlon s’aide des vents. . se... a
par la Nauigationviem le vomxfl’gmfllta 1.0.:

Pan de Nauiger comment trouue. 1 8 Lb
NauiresdiAlexandrie , gentil: defcription de

leur floue. . 4 . 153v INauliphanes a dia nly auoit "en de certain.

x 78. a .Nauwnniers, comment cognoilfcn: les ligne:

de la tcmpefle. 478. aNcCCfllté. 84.a 154.: l 811)
(en vn grand mal de viure en Necefiîx6.84.a

Neige que (en. 515.3comment elle fc fait. 5.1 6. b
Ncigc comment f: confetti: pour rafraîchir

a mettre dans le vin. 51 7. a
Neige pourquoy eft molle, a comment elle fe

fait. l 5 x 6. bNeige en quoy diffère de la grefle. , 51,4
Pourquïy il Neige a: ne grefle pas en Hyuer.

515.
Neiges ne tombé: point en Alexandrie. 5: fia

Neptune. 146. anommé émaiyauu; 8: pourguo’. 5, La

Neron elcgant en ds vers: 481.. a
i Neron aagé de deux ans.lors que Sencque luy

cfcriuit de la Clemence. 39 a. b
Neron Cefar ennoya deux Centurions peut
trouue: la foute: du Nil. 5:7. b

Nette" vefcu long temps. 1,4. b
les ans de Ncflor. 545, bNicopolis, cité mince fouuentefois par uem-

blemcns de terre. . a
Nil abandan: en cité. si; ,3 b
Nil en efié apporte forte eau. 52.7.2

quelle en (a (cure: a: (on coure. 51 z. b
comment il inonde tout le pays. 51;. b

eararaâes du Nil. a ibid
Noble ,qucl? 2.4.13 "Lbnul n’efl plus Noble que l’autre, linon le, tu:

tuent. I - - . a4. bNoblclrc vraye ne vient de ne: . alu: de l’une

IlLb
hommes mal eftnncz 6L inutiles. 57, a

NoblelÎe vraye. un.b 181.!)
Nomcntum, maii’on ehampefire de Seneque.

a a. a. a

N uceriane Colonie.

(Noce. su. a’ fa dcfinition. 49;. apourquoy heurte les montages (au: lon-

487.5

narre. 49a. bNuee [e refoult en vent. 1 to. a
Numance ville forte, a: (a me. 4; o.a

les amegez (e tuent, a: deflbm eux mefmes
par leur: propres mains. 134.. bi

O

OBlîget qui peut 2 * gi. a
ie ne puis Obliger que celuy qui a pail-

fance de receuoir. 6 9.!»
quelle Obligation nous auons à ne: medecim

a: preceptcun. 5 4. bOceafion doit elhe efpiee. ,4. a

Oeean. . G 4. adol! le monde comme vu Cercle. 459.5
0&auie fœur d’Augùfte ayant perdu (bu Eh

Marcellus . vefqult tout le "(le de fa vie en

dueil. A 454. b0 mais vieil gentilhomme cruellemét matu

par Darius; g 8 aba eu mais enfin: me: par Darius. ibid.
Oenopides Chius,& (ce raifon; pour mâtin:
l’accroilïemcnt du N il en hyuer. 514.)

Oiûucté. n 159.:Ve: Il! i n 19. tub-û Fat». Î
Relisez ’Solitude. i r- m

Oifiucté fans lettres, eft me mon, 8c la &an

turc d’un homme vif. 162.!
Oifiueté blafmee. 1 17. a
Oifiueuébtend mols les meneur. une

un
Olympe , immigra: defmembnee du mont

Dira par vu tremblement de terre. y 3 Lb
0 hues; indullrie des laboureurs à les culant.

1 7o. b .Oneficritus General dessale"! d’Alcnndre

leGrand. Ï 65.:Opinion met tout en fufpemls. x 5;. b
a g .5. a b

loute! chofes defpenden: de lÎOpinion. x 55. a
Opiniô rend nos douleurs plusgeiefues qu’el-

lesncfont. - "si:Opinion des Heszquel quan: aux climat

mensales fou dm. 495J

Noblelfe anciennea elleue aux (lignite! de: i

-------



                                                                     

l rarrhenope comment amoura

Table des Matiefli’Î

(Îinîonidet Sto’x’ques,touebant les affections

e l’aine. a; 5. atouch î: le demi-rond de l’arc en ciel.485 a b

touchantle delugc vniuerfcl, et fin du mon-

de. 5oS,b 509.21Ordre des chofes quel? 47 7-1
Orpheln. 1 77. bOliianille fur laquelle l’ardeur du ciel parut fi
grande toure vne nuiâ , que les regimens

e Tibet: Cefar accoururent au recours.
4s 5. a

Ourse: lions (ont ciment à cholere silla apper-

A çoiuent vne nappe. 586. b

Outrage. 45;. bdiffluence entre Outrage a: iniu re. 4:9. a

P

P Acuuiut par vfage s’vauit la Syrie. 84, a
i Padou’e’,ville baffle par Antenor. 41:81:
Padus fleuuc maintenant dit le Po. . 5 5, b

Panetius, ro4. bPaphus, ville fouuentesfois ruine: par trem-

v blement de terre. a; 5. bParadoxes. r 5.b 45.: 46.a 84.a r 1.7,:
355. ai 356. a 4er. a 435. a 46,.a 477.a
5 3 6. b

Paradoxes touehantl’effencede Dieu. 477, a
Paradoxe, quiil vaut mieux. le tuer que traîner

- vne vie milerable. r54. b
Parens nous (ont rauis lors que nous commen-

çons a les co noillre a: aimer. 41.. b
mis au rang en biens. ’ 134.!»

Parelies quandils le fonrzleurs prefagesat qua-

’ litez. 4.84. a’ leur definition. i ibid.
des Parelics doubles:comme ils le font. ibid.

leurs prefagcs. ’ 484 b
Parianus Artcmidorus. s. . 4.56. a
Parmenides philofophe. r 78. a
Parricide comment puny par les Romains.

.598.a;96.a i Il.Parfimonie. Pqul’ru alité;
’ruy appellee. ’

* ï a. a ’ ’l’attire: experts a: droiâs à tirer de Parc.

1 06. b *appareil des Romains pour les guerroyer du

i tempsde Ccfar. I . Un aParme: ont vn Roy. lequel il niell: permis (a-

I. luer fans prefens. * - 39H. b
l’attire: portent les cheueuxei’pars. 349 J9
par les Partiesonvient à la cognoilrance du

tout. au. aPalitbeellvne des Graces. 5. a
l’alto: cheualier Romain diflimule figement

le dueil de la mon de l’on fils occis par C.

Ccfar. 374. bPatience finguliere de Caton. 4; 3. a
Patrie doit citre aimee. 13;.b 469. a
Paul Pretcur,accufé d’auoir touché les parties

honteulès auec l’image de l’Empereur qu’il

portor: en vn anneau. :4. a
Paulina femme de Seneque. 2.1 6. b
Paulus Æmylius cnuiron le têps de (on triom-
phe vit mourir deux de les enfant. 458. b

Paulànias. 38. aPauure ne peut dire qui le peut contenter de

peu. r 84. bPaume quel doit cflre ellimé. .7 5.13
Pauures ont beaucoup d’auantages par de (fus

les riches. 4er. bl’auqreté eft propre a qui veut Pllilolbplrcr.

9 -3 ’moyens de fupporter la Pauureré. 90.21 547. a
exemple de Pauureté heureufe le louable.

486. b
Pauureté n’en: pas tant fubieâe aux ininres de

la Fortune. 4.1- 1. aParmi-cré confacree au Capitole. ao a. b
nccciTaire à qui [c veut addonncr à la phi- n

lolophie. 9 a. afait fouhaiter la mort. - 5o9.a
ellioyeufe. 47x. amaudite,mo nec se mefprifee. a, 4. a

Pauureté ioyeulle cl! chofe bourrelle. 7 5. b

Peché, quelle peine. ao4.a
nul nage n’en a elle exempt. 2.0 5. a

frequence du Peché elle la honte. a r4 a
fartvne couflume. 75 .b 398. b
cupidité de Pecher. ’ 55 9.b

Pecune auec quelle mediccrité doit citre con-

ioin&e. 4 z a. aPcdo Albinouanus, a: (on plaifant conte deSp.

Annius. 346. al’enclope. . 175. bl’erreur, fleurie, quand il commença de coule;

531.. b . . A ’ l lle Pere complail’i autrement aux cnfans que la

encre. e514li le Pere doit efire nourry par (on fils.

3 ,6. a 4 ’ lPeripatericiens ont adioulié à la plrilofophjc
vne gamermymieqm en la ciuile. r 7973

jaffent pas lesrallleéiions, mai. kino-dei.

rent. T A U i - I bFerret. h si q i5 i ’ 42.5
Perfeus Roy mené en triomphe par Pains

Petniuaat luba tuez parlamain l’vn de un.

tre. . a pillaPeuple me fouuent du vice. 7 g. b
Mmm iij.



                                                                     

--...,.-.fi-...- --m-.

un; damaiefiiî
Peuple affamé ne le deehiltpar aucune priere.

443 - b
Phalarit tyran cruel. 70.: 565.11 4o! .a

exerça vn genre de lirpplice appellé le Tau-

re au. r ; 4 .bPhares autresfois repue: de la cette. 551..b

Phafia, riuiere. 470.: 514.:
Ph edou. r y 4. a,Pheniciens habitent I’E flagre. 46 8.a-
Phœnix oifeau ne peut nai e dans cinq cens

au: qu’vne ibis. l rob
Phidiaa Ratuaîre. a 6.: zob t 7°,:
Philes,ille de difficile accra, se fa defcription.

5 r ;.a
Phi letet,traillres larrons d’Egypte. t r 8.!)
Philippe Roy de Macedoine chenue afpremét l
vu foldat pour [on ingratitude. g ,.a

Philolitut metayer de Seueque. 8 5.b
Philofophe vraye, qui! 43, ,b
Philofophe peut tilte riche. 4x r .a
Philolophe , 8C le (age en quoy [ont difercns.

ibid.
le bon Philofophe s’arrelte aux meurt. a: non

aux difcoura. "tuvanité des Philofophet. ’ "Lb
. Philofophes [ont affectionnez auprinces, a:

ne mel’prifent les Magma". 146.:
Philofophes ne font ce qu’ils client. t o t .a

409. a b
Philofophes doiuent citre modem: en paroles.

r 08.13 ’Philoâaphie.

a r6.b 476. a . .Philofophic morale diuifee en troia partiez.

8.3.: 109.! rr9.a r75.b

l 7,. a
Phrlol’ophie qu’en-ce qu’elle enfcîgnc. et)

r au. b
fou nom cil huy de reinté. 774

Philolbpbie que! pro lit apporte. r or .b
Philoâtpllie nous fait iouyr d’vne vraye liberté.

7 9.
defcriptioh de la vraye Philofophie. 88.5

(on vîage. ibid.riel! empel’cltee par la pauureté. :,.a
celuy qui a’efi adonné a laNPlrilolopltie . Com-

ment l’e doit porter aux Saturnin. se autres

iours de recreation. puaPhilolbpbie doit recacher la pureté. ’ a;
arit les maladies de l’aine. r 2.0.11

amande la lblitude a: repos. I 4.5.b
eft vn aïeux-6 rempart contre les troubles

de l’el’prit. r Grueen quoy dilïere d’auec les autres un. 197.!

nom de Philol’ophie. * 77-a
fifi:

I

Phrigien trompette.

- m4

Pindare tient que Belus n’elloit rubiette ai

tremblement. I 551.5Pilillratus Tyran d’Athcnes. 51°.!)
Plaintetiuiulles enuert Dieu. 15.:
Plaifir. , rage; Bien-fait. 77a
riante: artil’an. 51m
Platon. 58.: 55.!: rrr.b 114.1» 35,;

58 r .a 41.7.:
Platon. d’où ell- il nommé tel. ne!»

les Deuinr in! firent vn l’artifice aprea û

11:13:, comme à vu Dieu, a potuqm’.

1 a

40’ à. r a 5. aa diulifë me: chofes qui fougea lix façons.
r t 5.

les bien. ibid.’(ou opinion touchant le: chofe: vilibleru

fenfibles. I a Laa vertu quatre vingt: a: "un carierai 16.5
l’a fobrieté et bon regime. ibid.

auoit trois remueurs. 47th
Pleurs [ont les commencement En: lefquels

nous naifi’out. 447-:
Pleurer a faire vu dueil demefirrê mente plu-

ton reprehenfiou que confolarion. 10,1
Pm la liant le la Enlumi- à P011518.
Manifolds.

Pleurer vn enfant dlîneertaine cfpennce ne

[ont que larmes perduët. tu"
Plu’e nulle li grande ’elle perce la remena,

tre dix pieds en pro odeur. 501.:
Poètes utile lin ont-ils? 5.5
Poètes ifent beaucoup de chofes appartenu

aux Philolophea. "IlPoètes uourrill’eut leur! «renopa! ininfl-

blet. - «5-5Paf? font les dieux autheur! deuant un.

l lPoill’on delicieuxse de grand prix. fait; Un:
belota:

Pollio A li nias rebute la bouteille a: vilaine re:

queliede Manettes Seanrur. I i7-b
rollio Aliuius Orateur ne mima "ml"

quatre heures du loir. lm
(on eloquenec comparai ce": a: on".

X 1 1. a . -Pollux a: Caflor,quela l’auront. 47L a
parement fouuent au milieu ("ne Mac
un: elle , 8c le viennent pol’er fur les toila

en. açon d’une clioilc. ML
Pollybius. f h bu:Po yenus ait and" «(anna e a! in
d’Epicurus. gr P g P 7l.

rompre rouillarde face à du?" mmm!

Platon donne li x lignifications au mot Grec y



                                                                     

fil

rit

w132- V 35 a.

ù ne gnaf.

a. un ces. -

. - Table des MitieièiÎ ’
l ’ ou all’emblee du perfonnes. sa. b

debat de la feigneurie de Rome auec Cefar.

v 86. b -Pompeiens, lieu de plaifance. r4o-a. b
Pôpees. ville en la Campagnede Rome abylï

mec par extraordinaire tremblement. 5 1.4.b
troupeau de lix cent brebis eûouEé pre: de

Pompees durant vn tremblement. , 55 5.a

Pour nius efcriuain. 86. bPoli onius : l’es fentences notables. ’ 357.:
’ rio b a5o.b 545.a

Pofidoniusfait narre fortes d’arts. r7a.b
’ Poudre de Porto . ou Pmoli, li touche l’eau,

I deuient pierre. 505 . aPourpre Tyricn, et (a vine beauté. 48 a.
Preceptcs comme le doiuent donner. 19;. a

de fuyuant.
!receptes de taudes chofes et necell’aircs dol.

uent ente d’un a: certains.- 1 9 1. a
Prccepres des Mcdccins , comment nous obli-

. gent. 55. aPreceptenrs , a: leurs biens-hias. a a. b
Prcccptcurs , quels doiuent citre donnez aux

cnfaus.
Prelages del’arc en Ciel; tu. b
Prelages des foudres. 49 5 . b Voyez-Poudre.

Ptefages des Parelies. 48 4. a b
Prel’ages des feux tombans du Ciel. 48 4. b

Prefens. rr.b 5 5.b r45.b 45,3
Prelèns doiuent ellrc tellement reglez» . qu’on

n’en Confit: par aptes nectaire. r r .a
Prelier, vent volage. 5 Io. b
Preteur Yrbain prononce trois mots. 4r9.b’
Prexal’pes, a: fa milèrablcfortune. 58 r . a

Priamus. 5 7 5. aPriapus, nô de et donné fouuent par l’Em p.
C.Cefar à (on arcfchal d’armée Cherea,6t

pourquoy. ’ , 454. apar Priere ce que ion obtient eft nes-cher.
.. a

Prince doit citre tel enuers l’es. fubieâs , qu’il

I veut que les Dieux foient cutters luy. 39 La
Prince debônairevit en toute all’ouraîce.5 9 5.15

pourquo dit le Perc de la patrie. 555 a
Prince dort dire tardifa’ punir, 5 , 5. a
Prix de chafque chofe (clan le temps. 5 5. a
Proerullcs cruel,.qui prenoit plaifir à tuer les

pall’ans (au: cl’perance de profit aucun.

4° r . b

t contre la Prodigalitê. a 79: b
inuention de Prodigalité. 5r 7.. a
Ceux qui !rofitent é: fciences font de trois l’or-

tes. - r o. a bPromell’es ne doiuent ce re difflues. 8. b
Etefflîrriol! bimanes: W 9: b

r5t.a57r.b 4

Protagoras dit qu’on peut dil’puter de toutes

I chofes pre or contra. x 7 8. a
Pronerbes. r. Chercher querelle à vn homme

I las. 5 to ba. 0413i, a autant d’ennemis qu’il y a d’ef-

claner. . r r 5 . b3. l’Efcrimeur à outrance prend confeil au

milieu du camp clos. 94. a
4. Il li: faut garder de trois chofes , de la
haine,de l’enuie et du mefpris. 86. b

Prouidencc ,. grand bien dch condition liu-

mairie. r1.6.b 551.:Prouidence dinine en la creation sa dil’polition

des vents. 5 1. a. bProuocation des Roys au peuple. 1. 1.4. a
Prudence (un: à la vie heureufe. t67.8r firyu.
Prudence linguliere d’Augulte. 546. a
Prytaues, magillrat. ’ 411..
Pleudomenon. ’ 1 I 1.5
Pfyêhrqlntea ceux qui Il: huent d’eau froide.

r 4.
Ptolemeus R cy. d’Afri ne pris a: amené dans

les priions de C. oeil. Empereur de Rome.
414- a

Publius Clodius enncmy de Ciceron. 4 57. b
Publie: Mimus : l’es beaux vers touchant le

mon: des biens de fortune. 7 9-5
Publius Carmina achete deux cens ulcus vu

Barbehauc. a o onPublius Vinitiua:fon langage 8: façon de par-

ler. I109. al’odeur que demonlire’ vn vifagc rougillant,
fait Conceuoir de belles efperances d’vn ieu-

ne homme. a a. bPnluillus Pontife diflimule (age-ment de la
mortde l’on fils. 458; b4

Pylades bateleur Fort renommb. I 43. b
Pyrencc montagne feparant la France d’2.

fpa ne. 4 476. bPyrr oniens. " r78.a 545 bPyrrhus mainte de certains exercices. - 569.!»
Pythagoras. 7L: 54;.b dit que l’ame de ceux

qui entrent dans vn temple. a: regardent les
images’des dieux de fort pre: , (c change 8:

fait toute autre. 1943Pythaforas s’abllint des animaux. 1.15 .a
difcip e de Pyragorss plaifamment mocqu é.

71.3
difciples de Pythagoras gardent filence cinq

a une. uy.bPytbius cruellement tramé par Xerxes.
581.. Il

Pythoçles. 1’ 95-11inflruâion que luy donne Bpicure pour

l’enrichir: ibid’Mmm. ilij



                                                                     

Tnble des Marines:
’Python rapent ne pauuoiteflre bielle. l Q. a

k lVcfieurs. 3,1"!) 44.; ,a
Q chons i nutilcs reprouuces. 1 7 5. b

L’oJ.LSubtili:é.

QCamlus furie tombeau dizquel M. Marius

fuituc’. 383.:1Q.S:xtius. r;t.au;.a376.arefuie la dignité Je Senatcur que luleCefaz

luy ofizoit. 2-05. b. R -Abirius Poëre rapporte en fes veules der-
niers proyos de M. Antoine , lors qu’il

(e tua. 5x. bRaifon, arbitre des biens a: maux. 155.1:
R ailon commune aux Dieux 84: aux hommes.

1 8 s. a
Railun parfaiâe eft le bien de l’hommeJ 5 Lb
la Raifonôt la focicté renfotcentïhomme.

3 . b .Ramêau ou baüon,pourquoy apparoifl rompu Il

dans l’eau. , 481.1 lRcbilius homme infatue Conful. 13. b
1 comparé à Fabius Perüeus homme de maf-

me .flofc. 1;. bRecognoillance des biens-faifismn Gratin].
de. 1.1.1:55.a47.b159.b16o.x61.a i

RecognoiKance de deux fortes. 3,5. a
Recognoillant qui eft? 160. a
moyen de l’cflre. 16 Lb

Recognoiflre m bien-faiâ n’appartient qu’au

Sage. 160. aluxation vtile a ceux qui canaient. 87. b
chujus prins par les Carthaginois. 4a. a

l’a confiance es tourmeng. ,4 . 105. b
chulus percé de clatir. 42.5. a
Relation aucune ne fe fait au Squat aptes les
quatre heures de (oit. 41.6. b

Religions efixangcrcs chail’ees du argue de

Tibcre Empereur. . 1.13.1)Remedes Comte la cholere.;77.a, ; 7&5 ,3o,a
Remcdes contre les peursôt apprehcnfionshu-

le Sage. 113.1!Rhein fleuue, (on origine 8c fon cours. x ou
31.7.: cil fort petit au fouir de (a fource.i.5.a

Rlicin,flcuue,ne 51:an pas en cité. 514.. a

Rhctoriquc, a (a diuilion. 179. b
en la Cherfonefe de R hodes, ya me fontaine

qui Par interualle de temPs deuient trouble.

’07 . a laborne fleuue , faroidcur au milieu mefme

de fan cours. 507.5ne (enfle pointen temys aiché. [114.1
Rhodia: ietté dans vne cage parle comma.
dement de Lyfimachus. Mo. b fondit: efe-

miné Je laiche. ibid.
Riche aucun ne nain. 9;.a
Riche e11 celuy qui nia befoin de richeflès.

8 7. a

Richelieu 75.b89.a 99.1) i591
a. l 1.. b 3 I o. b

Richelles. 76.b pleines de (bing. 4:14 de «li.
ers. 86. a a: d’ennuis. U9. a leur vfa ce:

c fruiét , comment peutcRre agrc le°.
87. a [on vit en perpetuelle crainte pour
elles. 8 7. a ne rabattent rien des miferes de
lÏhomme. 9o. a û elle le peuuentapptller
biens. 41:. a 17L. acelles qui viennent de
pauureté durent longuement. au. b ler-
uent à flamme vertueux , a: comment?
4re. ablbnt trompeufes . par la confelg
fion incline de ceux qui les crispa-caca;

A

’ 11.7 b

ï Richcllcs vrayes. V 1.1.7.1»
Rieheffes grandes , me parsisme qui faucr-

de auec laloy de la nature. 75. b
Richelfes ne le doiuent mettre entre les biens:

x7 a. a *  mefpris desRichefcs cil ligna d’un grandeur;

r3 C. 9 1.Maître doit dire fiiye. un!) 431.5534": b
Robbc . pourquoy on ne change les iours de

felles. 90. aRome. 17o.b l 35.1, u4.a&omulus mourut apres vne ecliple de foleil.

’ a s4. a 469. b
Roy peut tout vendique: com: fieu par

naines. . . 1 4.7. bRcmcdcs contre les troublesatyafliçnsl de rar-

prit. ’ 451 9. bRemecles contre la faincantife. , L13 . a
Remedcs contre la crainte des chofcs alpon-

uanrables. A . J . .84. a,Repos oilifrend la vie odieufe. .. 257.. a
Kepublique confiderec [clan deux qualiaez;

413mm n , .,chublique quand doit citre admigdhoepar

droiâ ciuil. L INRoydes Perm en Syrieeonypa la un 38mn;
. a L,lcPeuplq,

l’e°75 dOnncnt beaucoup en guerre. 39. a
Royaume en de ne vouloir rcgnu quand tu

Peu!- * , aR073"!!le Tous le ficclc dia: dîment en la

main des Sngis. i fin.Rufiuuîalon luxe notés: opiyofé àGorgomua,

1 7x. b Q I

-Î-à::.a.:..- à-



                                                                     

w
- fè-

g:

"a.

SE;

Va. a Yl

74514! de: M «leur. ’

tiliuSeniteur , le danger où il fut pour vn j

- 24.:mauuais (bubale.
lutila fuiuit (on fils Cotta en exil. 47;.a
lutilius banni en Alie.4zs.a 4.7.3 la relponfe

notable à celuy qui llafïeuroit de fou retour
à Rome à calife des guerres ciuiles. 61. b
fupporte eonllamment la fentence de (ou
exil. 963 137J) (on innocence. 15 8.a

10;. lal .S

S Abbats , iours aufquels Seucqnc ne veut
qulon allume des lampcspour l’hôneur des
Dieux, parce qulils n’ont befoin de lumiere.
zoom b

Sabian fluage. 52.4.!)Sacrilcgc puni , comme faifant iuiure a Dieu.
6 6. b zoo.a b

Sacrilegc ne peut faire iuiure a Dieu. 65.1003
Sage ne peut receuoir iuiure. 41.8. b fes priui

leges. " 41.9.bquel cil: celuy qui le peut dire Sage. 1 18.a b
Sage comment peut-on ellre. tub s 5r.a b
slil cil bon dieflzrc Sage. a; 6.b
Sage ell- il content de foy mefme. son a luy-

nans.
Sage tardif à parler. r 08.b pourtraiâ du Sage

Sroïque. A 81. aSage nielliamais (ans plaifir. 22.8.b
Sage & vertueux le contente de peu,& eft pee-

ferable aux plus indullricux. 18:. b quelles
- (ont fcs inuentions 8e reecrehea. 18;. ales

Sages auoient anciennement l’adminiftrat
lion 8e le gouuemement du Entraide don-

» noient des loix aux peuples t 80. b peuuent
- par leur conferêce a: difcours mutuels beau-
: coup profiter les vns aux autres. un pro-
l litent non feulement aux autres,mais aulli à y

eux mefmes. 2.1.53 vfage de la communica-
tion ne les Sages ont enfemblc. 11.5.3

513e s’i le doit conduire par le confcild’vn
autre Sage. se; a quand a: comment il doit

- entreprendre le maniement de la Republi-
Sque41;.b eft feignent dctoures chofes.65 .a 1
difercnce entre citre Sage 8L flagelle. a. ;6.b
117.13 nib comparé au Pilote bien adui-

lë. un53g: clÏ le pedagoguc des humains; r 79 .5
Sage ne fait rien outre (on gré. n t t i .a
Sage ne prouoque iamais Pire des grands. 86.a
S age ne s’elleue ni deprime,ains demeure touf-

iours en mefme efiat. 467.3
diuers effefls de la Sagelle. l 8 1 .b
Sageffe nid! (nim aux aceidës laminer So.b

quel eft (on deficin. ibid. deale but a (a;
laite de la Philofophie. r 75 b -

Sageflëque c’en. x4z.b91.b
Salles deleelhrs pleines (limages. 4 sa, b
Salulle hifiorieu aima l’obfcuze briefueté.

a 3 La
Salut prend (on commencement de la cogneur-

(anee du peché. i 00.3Samnites Amballadeurs ennoyez pour cor-
rompre parargent Manius Cutius Diâateur.
470.

Sang doit citre tiré pour allegcr la douleur de

la telle. t 4 r aSang s’il a force de dellourner les ouees com-
me fc perfuadoiét les Chalazophylaces. 513.1)

Sapienec que c’en. 91.b mob lol .b t78.b
Sapienge en: ce que les Grecs appellent fophic.

t 78.
Sapiencc feule cf! liberté. m7-a
Sapienee cuite le danger du changement. r 96. b

p Sapienee maillreile de lame. 1 81..b
Sapiencc qufelbce qu’elle enfeigne. ibid.

Sapiencc nef! fortuite. ibid.
efiefls de Sapienee. ibid.
Sapience cil vu bien. H 7.b

cil infcparablc d’auee celuy qui la poffede.

13 7. a
Sapience en: vu art de vie. - r: o.b
Satellius (miniums efeornifleur a bouffon.

99-b
Satrius Secundus vaKal de Scinnus , obtient

la œnfifcation des biens de Cremutius Cor-

dus. I 46;. aSaturnales felleseelebreesau mois de Decau-

bre. 9 o aSaturne a Mars efloilles , 8: leurs influences

ineuitables. t 76.aquelle Science vtile à malfaire. 64.:

Science inutile. 4414l Scipion Emilian : la confiance a: grandeur d

coura . 4,50. bScipion Æmilian baillé par fou perc Paulus en

adoption. 4.58. hScipion Africain : [a metaixie , 8e les bains.
t 7o. b

Scipion Africain tellement pauure que la dot
de les filles fut psile du trefor du peu le. 471,!)

Scipion Africain,fa picté enucrs fou. tere’.4;o.

b la genereufe parole qulil prononça en

mourant. 96 bgloire des Sei pions fatale à llAfrique. ibid.

Scorpions machines. 491.:
Scribonia tante de Drufus Libo. f 1 40- b
Seylla.lieu dangereux en la mer. 103.!, i na

la defeription. ’ » 18611

.-.-----.-.- d-. -m



                                                                     

:w-- w-

.-...p,

Table des
Scyrou.veut qui inka: Athenea. tu. a
Scythes bulbs: de panes de Renarde à de tata.

r 81 .

Scythes nourrilfcnt leur: eheueux. un. b
Secrets, comme le doiuent communiquer à tu

amy. 7 5. bSeian. fa mefehaoceté a: violence entiers Cre-

mutius Cordus. t 4631:Seiau ayant elle efleué par le peu en de
grands honneurs. fut mis par luy en piecea.
414.:

haine de Seian , comme aumfon amitié dan -

gueule. if-l. bSemence calife de toutes chofes. a 5. a
Semence diuine cfpauduë aux corps humains.

1 a. b ’ .Seuience nous en donne: de touth chofes. par
Senatcarapres Tan 6o. n’el! tenu dientrct au
Palais pour vaquer aux affaires publies.4 44a

Senateursdeeolezâ la lumiere. a .a
Scneque a eleritdes volumes de lthilofbp ie

morale. 2:6. aSeneque en fi iennelli: efcriuit- du tremble-

ment de terre. 52.6. bfa ieunclfc tomba en la principauté de Tybc-

re. v 12;. b[a temperaiiee,8t quel profit il lit enl’efeholle

d’Attalus. i a a. 3 . b(ou equipagc et (nitre allant attachant 3.1 71 .b
Scncquc confelfe que nollre amc c vu ani-

mal, mais nie que (ce aaions foient ani-

maux. I au. aSeneque slablliut de l’vfagc des chairs d’ani-

maux. 1.13.1)integrlté de Sent-quen .1 96.b
Seneeio Cornclius gentilbômekomainmi Lb

meurt dlefqninancie. ibid.Sentence (age et une d’Abgullc Cefar. 589m
Sepulture doit du: mcfprilee par au homme l

rage. 135.b415.aSerapion Philol’ophezfa façon de parler.) o 8, b

serf comme doit eflre tramé par [on maillre.
. t l 3. :14.a
Strfcomme doit ellre commandé. ’97. a

en quoy cil dilïaent auec la performe libre.
3 9 8. b

Scrfsicttcz aux Murette: pour dire deuorez.
. 397. a
Seriphe ifle (aunage. . 467. b
Saumur Varia ehoilit vne metairic pour paf-

. fer la vieillellc. il sa...lac de Seruilius , lieu ou Ion defpoüilloit a:
tuoit ceux que Sylla auoit profiripta. t sa. b

Semitude Perfienuc. . l o.
. miaule. nid! tibias: être? «lehm!!! 93

Matière. .

volontaire. ; t r4. bexemple de Roi: 8c grand: feignent: tom.

bento Seruitu . 1 14ml?Seuetité par continuation perd (ou morné;
98. b

iSeis’nctéou alfeurîce cible bien du fige. 43 Lb

Sextius Philol’opbc. l a7. b [46.5
entroit en conte auec lby mefme tous les
foirs.de ce qu’il auoit dit ou fait eiour. 388.:

Sextus Pipiuius foüetté pour phi r par Cefar-
s; . a

Seitus Pompeius : fa confiance éraduerfitcz.
4 5o. b

Sicile. 4; 7. b in: repaie: de l’Italie par vu peà
tic dcllmitdc mer. 4.60. a iadis continente

à la terre. ibid.Siciliens adolefcena faunerent leur: pmesd:
l’embrafement du Montgibel, les portant

fur leurs cipaules. 2.7.5Similitudcs. 64. a 35. a r l3. b x; a. b :4:- a
t4s.b 1.51.b l7l..b un: a; Lb hub 561.:
me ;99-14193419 5432.3491-1450-5

8mois, pirate fort cruel , foüettoit ceux qu’il

prenoit et les iettoitau feu. 4m. a

Sifyphe. 97.!Sobrieté: fabliau . 46.5peut allonger Evieillelle comme à Pla-
ton. 12.6. b conferuc la fauté. l l7.a

uellc Societe doit clito fuye. t r .a
me. de la focieté humaine. g 3. a
Socrates. 2.6. a ,6. a in. b arc. b au. b

361.2566. a ;ao.b4so.b 41.6.3454. b
Socrates precepteut d’Æfcbines. 4.b
Socrates difputa en la prilon fans vouloir for-

tir. ,61Socrates demeura trente iours en» prifon at-

tendant la mort. t 4.0. b
furmonta le nain. tos. b
touliours ioyeux. a 18. biufques âla mortdil’putadelamort. a; La

-Soifv.efmeut la cholere. ,30. b
Soleil luit auŒ bien pour les mefchaus que

1 pour les gens de bien. , gy. la
comment lleclipfedu Soleil recognent. 4:44
Solitude à qui en vtile , a: à qui nuilihleë- la.

8 1-. a n7 diuers eŒeudela folitude. tu. a 416. b
Solitude nous’perfuade tous maux. ou. b
Salon ellablit par (et loix vne egalité dans la

ville dlAtltenea. l au. bSommeil profond une les fonges. t to. b
Sommeil mecflairc pour delaller. « 4x6. b
Sophiltes,gena pernicieux à la (acine humai-

ne. a a 4. b.fiothilmssievülssâlavkhmîns- sans



                                                                     

Table de: 214mm;
Sofionl’liilofophc. 22.5.: 57. b4;7.b
Souhaite. 57.1) d’AuguRe’ Empereur. 4; 7. b

de Cicero. 4,7. bEn Aihenien condamne pour vn [bullait

par Demades. . ci. be Liuiu: Drufus. 4 3 a. a
de Mecenas. 2. r 3.:Souhait mouais puni comme Crime. 61. b
Ve] Vœux.

beaucoup de Soulphre (ou: terre. si r .a
Sonneuir a: (panoit font dilferens. 1 o 5 . a
Spe&aeles a: jeux publics le fuitoient loir a:

. matin à Rome. 78. bSpeufippus philofophe : foncpinion touchant

lelouucrain bien. o 168. bSpurius Annius:fa dilfolution a: vie delreglee,

: au": du iour la nuiâ. ,46. a
Statilia vefquit 99.3113. r 54.-b
Stilpon Philof0phe: à refponfe genereufe au

Roy Demetrius Polyorcetes. 81 . b 41.9. b

Crues fut (on auditeur. se. a
Stipulation oblige liachapteur 6: vendeur. et a

Stoiciene. 132.140L3413-b
Stoieieu: , combien diEereue des autre: philo-

. Replies. - 418. aStoiciens grenez a: l’entendent en leur: dif-

cours. - 104. bSmicienne inflitution. 1 5. e Voyez, Paradoxe.
Stoieienne eloârrience a: (on langage. 34. b
Stoicicnne do ine touchant les ingrate. a 6. a
Santon inquiliteur de la nature. 5 2.8. b
Styx.fleuue veneueux en Arcadie. go 5. b

Subfolanu: vent. 5 a. LaSubtiliré ennemie de verité. r 78. a
Superbe vitupetec. Io. b 4e. b on:
Superfiitiou papoue condamne mefine par

Seneque. zoo. aiuflmaion coutre la Supeeflition. zoo. b
Suppliee manne inoü . 585. a
3,11: ingrat.46.a rougi oit furieufemenm Lb

ne couper la gorge en en coup i (cpt mille
citoyen: Romains; 9 5. afat le premier qui
donna des lions douchez deal le Cirque,
qui pannant elloient couplez. 164. b print
les arma bien àpropos , a: le: pore bien à

pro e. 458.:Sylla nheureux. ibid.S’lhcmel. unaus»! 39m
Syracufe ville. 4&0. aSyrie rubiette auxuemblemens de terre. x a 5. a

rouagee par Empereur Auguile. 4; 7. b
Synes. goulfre dangereux. 4.64.. a
.Syrtîque nation reloge "me en lieu: roulier-

rainai «officia chaleur. 1.8 a. b

T .

TAbleau ânerie a: me de ce monde. 37;. a
Talth’ybius nonce des Dieux. 5 5 o. a

Talus inuenteur de le (de. i 8 La
Tamufiuu oompolé des Annales peu bonne.

fles:comparees par Seneque à la longue vie

’aueuns. i 9 t . aTarenrum ville plairont: , dont fait a: le ciel

en fait doux. «9.4Tarquin Roy des Romaine. 1;. a
Taupe,pourquoy leur yeux. 50 a . a
Taureau efmeu par la couleur rouge. ,86. b

Tauromenitan rio: e. 157 aTelefehorus Rhodien, "une cruellement par
Lyfimaehm, a: tenu dans vne cage comme
vue befie. aptes luy auoit fait couper le nez

le les oreiller. * 3 sa. bTem enlace , mere de la fauté. 194- e 70.141
50 ritté.

Temperance de Seneque. a: ; . a
Temple dedié par Augulie Cefar au veue

Circiur. 5 n. a.Temps irreparable. . 11,. b
Temps cit-confer]: a: deeenniné à vu chacun

pour crainte 8: poutmoutir. 143.:
Temps coule viflement. t r c. a 4.59. b
Temps coutille en trois parties. ;49.a
Temyriees, comme le rendent mmm des

eroeodilles. ’ 51;. bTerre. element. partie du monde. 4.88. a

Tellement. gr. a 5 4. a. bThalel philolbphe: fou opinion touchant le.
vents Etefiem. 5nd touchant les trem-
blemens de terre. 5:7. aThalia milieûne de: Green. 3. b

Thalfo,ifle dont lon tire le porphyre. r 7o. b

Thcatre Napolitain. r 5r.a
Themifon a: à me. t 97. aTheodore a: Achille: autheur: de la mon de

Cn. Pompee. ’65 aTheodore philofophe confiant contre la men;

laces dlvn tyran. 4 :5. aTheoph. l’es preceptes touchant l’amitié. 75.!:

Theophrafle, a; la [emence muchant les aux.
502.. a .

Theraifle mire en lumiere par tremblement

de terre. 5 5 I . aThermopyles deIhoit fort renommé. 5 Lb
Tombeau des Lacedemoniene. 16’ . b
Theutom perdus le deEaiu fur le: Alpes par

Marius. 3Go. bThimifle nouuellement apparue du tempe de

Seneque. I 5 5 l. o



                                                                     

Table Je: Marbres.
Thorol’ca ille naïf-ante par tremblement de

terre. . . ibid.Thraee region. 47. bThucydide. 5; LaTillius Cimber adonné au vin; (cent r cant-
rnoins bien taire la coniuration faire fur la

mort de Cefar. 165.2 585 a
Timagenes ennemi de Tireur de Rome. r 85.b

eflant difgracie’ brun: les liures qu’il auoit

compofé des goût-s de Carat. glub
Titus Arias furprend (on fils en parricide , a:
quelle punition il en fit. 59 6. a

Titus Manlius.fa picté grande enuers (on perc
r qui llauoit banni de (a maifon. a7.b
Tiuoli, lieu fort agrcable pour la douceur de

liait. 31 .bTonnerre. 491.!)T6ncrrc,fes efpeces a: merueilleux effets. ibid.
pourquoy les nuees heurtent les montagner

fans Tonnerre. ibid.comment liait eli propre à former les Tomer.

tes. 49;.aTonnerre,fadefinition, a: comment il fe fait.
i 497 b

deux lottes de Tonnerre. 49 Lb
Tranquilité. quielbce’. 4 r 8.a

que faut faire pour l’auoir. ibidk r L La

Trafic dleau ce de glace. 517. b
Trafymene, lac. 5 6 5 bTremblement de terre ne viennent pas de Tire
de Dieu,mais des caufes naturelles. 5 16a

des Tremblemensde terre par (recuire. 55;.b
Tremblement elt caul’é par le veut. a: com-

ment. ibid.villes abifmees par Tréblemmt dcterre. 5 ; t.a
opinions diuerfes des Philofophes touchant la
e eaufe des Tremblemens- 52.7.2 550. 551.

5; I. . a.
Tremblement de terrekdioù vient. 516i)
combiebn de (une: de Tremblement de terre.

sa r.
TrillclTe compagne de la cholere. 365.b
Tubero pauure, a femntentc de peu. :01. .b

2.0 5 .b 34 z. b

Tullius Marcelliuus (e biffa mourir de faim.
. r 5 5b
Tququ metairie recommanda pour la don.

: ceux de llair. 3 r .bTyberc Cefar, se (a fentenee notable. 9.a
Tybetc fils de Lioia. son. niporta la mon de
- fou fils fort coufiamment. 45-5.b 4.59 .a

Tyberins Grachm. 4. 59.!)Tygris fleuue, a: [ou cours foulterrain. 2.17.
Tyran n’cft Roy. 595.1! En quoy (lifteront livn

. delïautrg. ibid. -

pouuoit des Tyrans Court arbrier. 395A.
vray portraiâ des Tyrans. 39 5 .b

le grand danger qulils courent. r9 5 a
maxime des Tyrans. . « ibid. *
Tyr ville ruinec par tremblement de terre.

515.:
Tyriens habitent l’Afrique. 468.1

.V

Agellius poè’te : quelques ficus vers alleJ

suez. 51.6.3de la Vague a: l’a definition. 5 ï 3.5
. Valet-iur Afiaticus ConTul. 4.9 1.5
Valerius Coruinus Mell’ala. 441. a
Valexiens, a: leur famille. 441 . b
Valgius a: [on opinion refutec touchant le

Mont ibel,qu’il appelle vnique "7.b
Vanité u monde depeintc au vif. * 8 5 .5

476.1, .Vanité des richelfes aeeompagnee de eonuoi;

tife se dilfolution. 2:; 4.a
Vanité des hilofophes. « 19 Lb
Vanité des iommes qui remettEt au lendemain

les affines. pt 15.8Varron le plus fçauant des Romains. 469.2 .
Virus cheualier Romain grand gaulïeur,&qui
donnoit des picquans brocards. 545.:-

Vatinius mefchant garnement.
plaifant gaullëur. 4; 4.a comment il cuitoit
les brocards de les ennemis. ibid.

Vedius Pollio engrailloit les lamproyes du fang

humain. 5893597.:Velleius. 511.:Venin a ferai quelquefois de runede. r Lb
celuy qui le donne fait mal, encor quiîl ne

nunc. 4.501sVente , quick. ce. 44.!:contraâ de Vente en du droit des gens. 5.!
Ventes que font les Magiflrats de la luüice.

5. a .Vent qu’efl-ce. 5 18.:
different dellair. i 519.:Vents,quand,& d’où ils’prouiennent. ibid.

combien de fortes de Vents. 5 I- r .b
des Vents qui fartent des cauernesôt lieux con-

eaues. a 5 a r .aVents de douze efpeees relou Varron. 51x15
amant de Vents que llair a de pan ies. 51 La
Vents,â quelle En ereez de Dieu,aedifpofez en
diuers endroits de luniuers. 52.1.. b

Ventscreez à bonne En (ont conuertit à mau-
uais vfnge par les hommes. 5 ’- îvb

Veut: s’engendrcnt d’vne nue: rompuë a: cre-

E’CE: Ï W g - i 5&5

1953428.: v

---.. "N



                                                                     

Table de: Marines.
Vents!tefiens,d quelle heure re louent. r 1.0.:
pourquoy nel’ouflleut qu’en elle. 4 ibid.

Vents dits Ecnefies, comment le Pour. ibid.
[Vent de tourbillon comment s’engendre.

519. b
Yen: ne vient pastouliours du calté du Coleil.

5 t o. a l .yen: de tourbillon , quels endroitsil bat prin-

eipalement. ’ ’ 5 1 9 .b
Vents de quelle fa con fe font. 5r9.a
pro noliique de Vent [clou Democrite. 51 8.b
di erence entre vent sa cfprit. 5x 9.a
Ventre nia point dioreilles. 44. ;.Ab
Venus a pour compagnes les Grace. .5 .a
Verité, qulefi. ce? - 45.bexploration de la Verité difieile. ;8. a
Neriré (e rieur conuertc de cache: dans des

profonds abylines. (4..!Vente fe moulin: à tous. - ’ i :05.a
Yerité de quelque collé qu’à la tourne cl); teuf

iours me: I r58.bfou parler (impie. ’ 1 r 7.a
Verité condamne fouuent vu criminel. in .a

Verre, vailleau. 5x La.Vertu. 2.8.b r74.a18z.br86.aaz9.a
407.3 408;: 410. b 510.:

Vertuzfes principaux offices a: elfefis. 18 a..b
A diuifee en deux parties. l r 9 4.b

feule donne vn plailir perpetuel a: certain.

s 9. b ’comme aqmilieu.
a tous ouuerle.
en foy parfaite.
porte (on prix en foy mefme; t 613

v ne cerche le gain. 2.8:!)polîpoleeri la volupté par les Epieuricns,

mais itort. 2.8. bagreable mefme aux mefchans. 3 5.:
[e fait voiràtous. » 33 b
dlintegrité allcurec a: ioyeufe parmy mef-
mes les fautres opinions a; propos qu’on a

dielle.’ V i ’ 4A3
ne siefieint iamais en llhomme , ainsy laiif

Fuelque impreflion. 7 o. a
’ ouueut efptouuee s’vauiert beaucoup de

I force. ’ - . unt 5 belle -de (arroche nlaccroifi ariane.
Groin pour la beauté ortiaideur «un...

181.1144 ,.têt de la Vertu monilie par vnebelle com:

paraifon. 1 3 . a.Vcrtu exercera paillarde fardes eholës’per-

durables. ibid.aime plus ceux qui four affligez. ibid.
(cm (ante pour rendre la vie heureufe. r 8 6 .a

rr.b
n.a3;.b

i5.b

,88. a . . ..* elleue l’homme par des... tout ce qui efl du

monde. ’ r 7:. bdifficile itrouuer. & a befoin de guide.

ne. a ’mail’trc ire de l’ame. ibid.
moyen de l’honorer. 131.;

la Vertu qulvne extrême necefl’ité fait nauire

dans nous en: tres-apre a: violente. ,9 5. b
Vertu ne s’acquiert qu’auec trauail. r 51 .a
Vertus (ont a delirer d’elles mefmes , non pour

aucun efpoir de profit. 5 5. a
Vertus (ont pareilles. ’1’35.b
Vermeil: nc.meurt iamais trop mû. ’i 57.a

[e contente de peu,& e11 preferable aux plus

indultrieux. r 8 r .bbonne refolution du Vermeer contre la mort.

l rye. a idiference entre la vie heureufe des dieux a ,8:
celle des hommes Veneur. i 89 [a

qualitez de l’ame Vertueule. a; 5l b
relblltion dlvn homme Vertueux. I a;o.b
Velhles vierges depanent leur vie en diuers

feruices. 41 5 bVice. 77.bu:.b 5691 4,17.a 42.11)

441. b . . a iVite a fondeiïeufeurû’ a; 5b
Vices abondent-es lieux publies. ’ 566.:
Vices ne Tout en vu [cul lieu. 5.:

[tous Vices font en tous , mais non pas tous re-
marquez en vu (en! homme. 354 b

Vices toufiours mauuais dcfplaifent. 4; .b
Vicesviennent (ousapparence de vertu. r r 7.a
Vices comment (e difcetneut d’autel: me:

Vices suifent par l’anouehe’mcnt. 4. a r
- dompter les Vices cl! grande victoire.» 5oo.a
fi perlonne ne tarife de les Vices. ’ r a o.a

Vices a: playes de laine [e doiuent manier autre
doucement que les piayes du corps. ’ 7 5.:

Vices fout rompusict diŒpex’ par le trairail.

r a). a . tVices cachez (ont les plus dargereux. ibid.
Vieea regné en tous les fiecles. I ao;.a
Vices approchez de la vertu luy donnent lu-

re. I . , . . . . 54thl’êsVices-abregentuollre vie. I d 436.5
Vieêsfelaifl’ent vaincreàla tenu. * 41.11
Vices flaiflrifl’ent les forcesde l’efprir. 118L
Vice commun aux ieunes gens d (Talus. 3 45.!)
Vie briefue. gb 104.3 r r 5.a ne a ao,.b
u 4;É.a.459b.. e; .. Le.
Vie heur-cule quieli-ce, a: le moyeu d’y une;
nir 1 8 6.: elle n’eR imparfaite li ellee lion.

:elle. 155.!: 155.3 au).
l

,.



                                                                     

w-rr- .. . .

Table de: Maîtres:
Vie ne le fait heureufc par la longueur. 47.b
Vie del! que crainte. roa.b qu’vn fupplicë.

4.48 .b qu’vn chemin à la mort. 449 .a
Yie pleine de diuers accidens. 459 a
trois fertes de Vie. V 415 a
Vieillards oififs ne font que traîner leur vie.

.190. a
Vieille (le maladie incurable. a z4.a

elle a les plaiiirs se douceurs. 8 5.b
I la faut conferuer. 4 2.17.1
Vin allume le Courroux. 5 7 o.b
.Vin congelé par lafoudre,rend fol celuy qui le

boit ’ 49 7.aVin delFendu auxcnfans de Platon. k I 57o;b
Viuant (clou nature del! iamais pauureL 8 8.b

Viure elbil bon? . - 2.6.21
Viure (clou nature difficile. 3,. x r o.b
bien Viurc le peut trouuet entour lieu. mon
illute en neceilité mal. l r . , . 84.:
yl iles n’a pas cité li affleuré «canin patron

Je fagelre que Caton. A. 41.8.51
Vniucrs le diuife en trois. A4871)
Volefus ProconlulüdIAfie ,5 8c (ou a&e.eruel.

365- b .Vœux,quels (e doiuent faire! 58.b r57.b

Voyer Souhaits. r,Vœux fuperflus a: iuiuricqx, b 58.1
yœux publies au commencement du rogue de

Neron. ’ I . y 3; z .aVœux publics foui-cura- ibid.
Vœux , les vns occultes, les autres manifel’les.

r 57. b A .Voir, quen-ce! 4.89.3Voir vine profite plus que lalcâure desliures,

7S.aro5.a . w»!VOl0nté quife change facilement selinorgne

vn efpritjnconllant. h s 8.ab
Volupté. V64.b 8;.b 2.1 7.b 255.: 548.:
nulle Volupté certaine. 5418.6
Volupté briefue &,fragile. , 64. b
IVOIÜPICZJ,OU pafièes on futures,font nuili bics.

Vêlîiptédufageôtdufolconrraire.l i 407,.
Voluptélledeuix fortes. 64.1) r56.b
Volupté ordinairement. conicinfie auec mer.

cimmé- 495.1:louange de Voluptétres- dangercufe , 8c pour?

quoy. V, . .. p ,- 40.7.;voluptez naturelles comment lontdrffcrentes

k des vicieufes. 4o7.b

Volupté le peut voir auec lavertu.3t commet.

ibid.
Vray a: vray-femblablc (ont difcreutfl cornu-

ment. 5 39. aVluriers de biensfaiCls. . 7r.b
Vtile de nauire rendu uuiuble par rebus du

hommes. 51. 5.1)rien de V uide au monde. 5o 5 .b
Volcan à qui Iupirer rompit la mille. 548J:

Vulturnus vent. 5: 1.1
X

X Antlu’ppe femme de Socrates luy urf:
vu potâ piller fur la telle. 45411

XenocraresJon opinion touchant le fouuerain

bien. 16811Xenopbautus chantantmfmeut Alexandre en
telle forte qu’il mit la main aux armes. r 65a

. Xerxes deuouçala guerre à la Grece. 5 9 .a vtile

confeil que Demaratus Lacedemonien luy
donna. 5 ,.b (on aile cruel acinhumain en-

uers Pythius. 581kXerxcs, pourquoy pleura. 4451
Y.

Y ,Voire. ou croilL. l I 1751!
Yurelfe plaifante. 545. b

Yuronguerie. 54164.:Yurongneric ordinairement accompagna de

cruauté. ’ 166.!
Yurongnerie folie volontaire. r 6 5.5
Yuropgnerie reprocbce à Caton: 41.7.:
Yurongne peut bien aucunefois celer vu ferret.

r6 5. a .difercncc entre Yurongne 8e yure. 164.!)
exemple d’Yurongncs diferets a: auifez. 165.1

I Z

n . .Aleucus ,’ et les loir , [ont infiniment

l i loüees. . y . .r tu]:cho fait bien à vniudigue, pour larron pro:

mis. . 4 51.1,t natif de la ville-d’Elea. 1 73-1
perd tous les biens par ragtime. . 41! 3

cho autheur dclla (côte Stoïflcnnc- 471-5

Zephyi’e vent. Sus”
Zodiaque,& les planettes. 53 :A

in»; Dg rit une Drs MIATIERES...”
D

-......À


