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t ,, r b tj" w V. " i7: voie)! Seneqiee ce grand perfonnnge Efpngnol ne
. ’ roient à wowifi’fi rend F rançai). C’efi le bruit la
t à; I gloire de 7201?»? nom efiandue’pnr toute la terre , qui

l’ameine pour l’admirer en woflre M4 efie’ le: rencontre de toute: le: exode

lente: auditez, par hg defiree: en ce Trince , qu’il je]? tant affadie de for.
mer en fi: ejerijm. Si mon: le: daignez. ruoit ) J’ I R E , mon; Ïy recognoi-
jlrez, comme dans ton miroir , reprefente’ au tong , 65 releue’ de tom vos

plue rares ornemen: , mefme: de taffe (lemme: incomparablequi ne troua:
point d’exemple en l’ antiquité ,65 ne lnifl! aucune eijbernnee d’imitation aux

ficeler nduenir:lnquelle voue aplet: que toutes me autre: vertu; eneëble bien
qnegrnndeemù (infirma) la C auronne fiir la rejîe.flm’n rnoulet, S I R E ,
pour fin truchement , m’ayant reeo nez bon Frnnçoù , aï croyantpuù que

in) eu "sonneur de wwfimir g le: Roy: pampredecefienri depuzàr ein-
gunnte une, en I’Ofiee de Confeider 65 Prcfident en woflre Parlement de
Tholoje , 65 depui: n’nguiere: de Confiiller en rooflre Confiil d’ E fiat : que ie

firoùpropreè le pamprefinter. Adnoüez le , S R 8 , comme enfin , 69’
l’embraflêz, , nuer lnlmefme douceur de wifizge, de laquelle il voue nplm
me retenoit tout nutant de foi: que in] paru datant voflre .Zfldiefle’ , 65’
mon; comblerez d’ honneur (5 de contentement.

s SIÎE,

Voûte nes-humble . tres-obeylïant
8c tres-fidelc (abluât 8: fcruiteur
MATHIEV Dl CHALYET

dt

..-....- ..p.-..--
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FRAN -DE HAL ET SUE
’FENOVILLETJ’RESIDENT ES ENQVESTES

du Parlement de Tholofe , fils de l’Autheur.

«in
r a V t’en vas-ru beau Liure ? où vas-ru doé’te Efcrit?’

* A g Faire honneur à la France à Adieu doncques , cher fiera,
« la Mon germain proprementquoy que d’vn mefrnc pere;

A Car ic fuis fils du corps,ôc tu ’cs de l’Efprir.

-’ ce) ICehpere , de l’amour de la Vertu s’êprir,

r d’elle r’engendra: maintenaneil efperc,

Œe comme vn bon enfanroru [bruiras ra merc;
Car pour elle , fans plus , ccfl œuure. il entreprit.

Certes , qui lira bien tes difeours , ô beau Liane , .
Apprenant comme il faut bien mourir a: bien vinre: g

" ’ r Du plus celebrc honneur,dont l’homme où reueftu, ’

Aura pantin moyen, l’heureufe iouleance:
Car c’efi de la vertu que l’honneur prend naiffancc:

Et tu nous fais au vray cognoifirc la vertu.

IN SENECAM, GALLICE’
A exprelium

A

MATTHÆO CALVENTIO PRÆSIDE TOLOSANO,
’ 8; in facto confiPcorio Regis confiliario.

I

. 5,; On modô Gnllorumpopulzè tentera quuentè

. . 1 . à) Verbe refir: Senecnmentémque titrimétrique refigmu,

à. j, Ï? OrafidAnnæl da; confiieiendnmerendam
l; ’ Canitiem,maré[èue pia:,nullâque moderne:
in Ï Ï . N Ç F elle mali , que: non tettiei renflera Catonù

Ca rpfirit, au: "gidien; Stoici Zenomè acumen.

.951): mage crediderim Samiwfivem magifler
Edocet, Hzlîfinnum Jeneeam,ciuémque togatum,

14m bruche? mutajjè togam,æultûgue renouent

v1 ppnrere tua ; mm , que me pagina difiat,

Ipfim renfloue , non 7054 interpretzà
G. Crirronij Profeiroris Regij.

DISCOVRS
U

farlzx.’ ’ m” i W’Tifi . A.
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DE LA VIE DE MONSIEVR DE
Chaluet , traducteur de Senequc.

son!
h), E s s r a a Matthieu de Chaluct ,’ illu de la famille des
Chaluets de Rechemontez en la haute Auuergne, nafquit
a l’an mil cinq cents vingt 8c huiét au mois de May. Mon-
? (leur Lizet lors aduocat general du Roy , 8e depuis premier ’

Prefident du Parlement de Paris (on oncle , qui citoit du
mefme pays , citant allé voir fa maifon 8e les parents du- e

. il tantles vacations de l’année mil cinq cents trente neuf, le
a demanda à les freres ne l’amena à Paris, ou il le fifi eltudiet

és bonnes lettres fix ans,foubs Oronce Fine , Tufan , Bucchanan , a: autresf a-
uants hommes qui fleuriiioyent en ce fiecle.,Fut conduit à Tholofc en l’an mil
cinq cents quarante 6c il! pour y apprendre le droiôt ciuil : ou il logea en diners
temps auec Turnebe , Mercerus,Gouean. Il palis. en Italie en l’an mil cinq cents
cinquante poury continuer les el’tudes : ouyt quelque mois Alciat à Pauie,&
puis le Socin à Bologne la graffe : d’où il rcuint en France à la halte mandé ont
es affaires de fa maifon , faifant citat d’y retourner bien COR aptes : maisi fait

confeillé de s’en aller derechef a Tholofe , y acheuer fou cours ès loix , où il
fuit compagnon des lieurs Roaldes 8c Bodin , lifants enfemble le droié’c aux ef-
choles publiques auecque reputation. Durant les olindes de (a ieuneffe, il relai-
choit (cuitent (on efprit ar les plus honnefles exercices du corps , aufquels il s’eg
lioitinltruit en Italie , diam fort bon homme de chenal , beau daufeur , 8c le
meilleur ioiieur de paulme de fou temps. Il temperoit aulli l’aufierité de la do-
ârine des loix , parla douceur de la poëfie Latine ce Françoife , efquelles il n’e-

fioit point des derniers: comme il paroifira par les vers , li les heritiers ne les en-
uient point au public. Ayant pris (es devrez de doéteur à Tholofe , il citoit

C .tout prel’t de quitter le Languedoc , pour aller efiablir fa fortune à Paris , où
monfieur Lizet l’appelloit par fes lettres: mais parl’entremife de quelques liens
parents a: amys , ilfuli mené 8c marié à Tholofe , en l’an mil cinq cents cin-
quante ôt deux , auec Iane de Bernù’y fille du Seigneur de Palficat baron de Vil-
leneufue: 8c roll aptes , à [canoit en l’an mil cinq cents cinquante trois full receu
en vn oHice de Confeiller du Roy au Parlement de Tholofc,puis creé luge de la
Poëfie Françoife, 8c mainteneur des ieux floraux de Clemence qui le celebrent fi
folennellement tous les ans en ladiéte ville. En l’an mil cinq cents foixante 8c
treize , il y fait fanât Ptefident des Enquefles , par la nomination du Parlement.
Il eut force amys: aulli les fgauoit- il bien cultiuerzmais fur tous , il y eut vue lin-
gulierc ô: parfaid’te amitié entre Monfieur du Faut delfainét Iory premier Ptefi-
dent de Tholofc,&: luy, tant pour l’amour des lettres , que pour leur prochamc
allumé. Il auoit la taille haute a: quarrée,l’œil riant, le poil blindïlc-wfagc doux

11)
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se venerable,le maintien graue, modefie,ôc plein de majeliézle propos a: la con Â
nerfation des plus agteables du monde. Aucun prefquenel’abordoit , qu’il n’en
reliait côme charmézcar il citoit dvn naturel afi’able,.courtois bic feulant, fra n c,
fans’hypocrifiefans ambition , fans auarice, s’employât beaucoup plus volôtiets

pour autruy que Cpour fes affaires pro tes-Craignant Dieu , deteliant 8c condem- h
nant toute forte e vices,& principal ement les violences ôc les nonueautez,mef.
me celles de la religion. Il aymoitl’ordre,la droiétute,8cla paix. Et comme il a-
uoit l’ame tranquille «Sc innocente: durant les premieres 8c dernieres fureurs de
nos guerres ciuiles, pour ne voit les defordres qu’ilpreuoyoit deuoir arriuer dans
Tholofe,fe retira en fa maifon en Auuer ne,où pour le confoler des mifetes pu-
bliques,& pont employethilement fonioifit, il le mit â lire se traduire Seneque.
Parmy les confufions de la France , il perfusera confiamm ont en l’obeyllancc de
(on Ptince,le party duquel comme le iugeant feu] iufle &lcgitime , il a touliours
fidellement foin-y. Aullilors que le Parlement fait transferé de Tholofeâ Cha-
fielfarrafy,il fuit choifi entre tous , pour aller de fa part falüet le Roy à Lyon l’an

milcinq :ents quatre vingt quinze .- dequoy le Roy fait merueilleufement con-
tent , comme il tefmoigna parle gratieux accueil qu’il luy fit , 8: par vn prefent
qu’illuy donna: Etluys’el’rima n’es-heureux d’auoir efié le premier officier du

Parlement de Tholofe que le Roy vid depuis [on aduenement à la couronne , ô: l"
depuis le commencement de la reduûion du Languedoc à fon (cruiceDcrechef ’
en l’an mil fix cents 8x: trois, il full delegué parle mefme Parlement deuers (a Ma-
jei’té , pour pluficurs affaires importantes: Auquel voyage,pour vne honnorable
recompenfe de les longs fel’ulCCS , le Roy de [on propre mouuement 8c fans qu’il
l’eut demandé, le fit Con feiller en les Confeils d’Eliat 8c Priué , dont il prefla le

fermentés mains de Monfieut le Chancelier de Bellieure , ,auquelilappartenoic
de quelque alliance. Vn an a tes (on retourde celle commiflion , il printrefolu-
tion de quitter les aflaites,& e Palais auquel il auoit [cruy honorablement I cinq

j Rois en fes offices de confeiller ou de prefident , durant cinquante 8c quatre an-
nees. Il refigna plulioii fa dignité de Prefident à François Chaluetl’vn de les fils ,
qui l’excrce a pretent:& feltetira chez foy , pour ne penfet plus dellors qu’à prier

Dieu , ôc a couler doucement le relie de fesiours parmy le repos 8c les liures. Il
vefquit aptes celle heurcufe retraitte deux années auec tant de fatisfaé’tion,qu’il’

difoit fouuent ales parents , que tout le long du relie de (a vie patinée , il n’auoit
aucunement vefcu.En fin attaint d’vne fiebure caufee par vue tumeur interieure,
81. par vn abcez caché,où les medecins ne pouuoyent rien voir ny appliquenayât:
ronfleurs l’ame faine,la parole ferme; 8: le ingement rams , iniques à (on dernier
foufpir,il mourut chrefiicnnement atmy les liens dans Tholofe , le vingtiefme V
de luin mil fix cens se fept,aagé de (lainure ôc dix-neuf ans,ôc regretté vniucrfeL A

lament de tous ceux qui l’auoyent veu a: cogneu durant fa vie. s

AV
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AV MESMÈ
SONNET:

u Se reueflen tu mort de trifieflè de dueil,
* ; 6’ t voudrait wolon’tier: t’arracher du cercueil,

’ Si par force onpouuoitfdire le mort reuiuret

W412: tipi qui en mourant au commencé à striure,

Nattriflepoints dis-tune) de larmes ton œil,
N y ton nme dennuy.’wnplwplnifitntfileil

De vitale: douceurs merfintimen: myure.

Si tu et ennuie de ne m’entendre plus,

edpproc e de ce liureminfi qu’en on: (filiale

Tu entendra»: dedans la voix de "MP4ka

Lei mon nme,mon cæur,me: efiritsfint redue,
Comme on dit le Phoenix de fi cendre renntflre,’

A in[i de ce: eferitni’nypru en nouuel dire.

Nie. DROVET.

* 4
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STANCES SVR LE ESPAS.
ET SVR LES ESCRITS DE FEV MONSIEVR

DE CHALVET encuvant av PARLE-h a
i ment de Tholofe.

a .Ûjsdûqui la defioüille en la tombe olireclujê, . q ’
v Grand Cbaluet,qui te mauparleievers confirmé, a ’

v ’ a l a a; , accorde au beau finirait de ma rampante Mufi,
a: 4. s ’ n’en t’aduouè’tout haut par ces mon ranimé.

Celle mer de [parloir (9’ ficonde &’ profitait,

[e Cbaluet immortel cl? donques au cercueil?

lainant de fin renom il efclairoit le monde:
.7l’lom ant, beladguel change .- ill’objiurtit de Mil.

p La Vertu dejôn (ramifiait la Cbgflt boficflê:

Il efleitja retraite,0fi douer pajota:
i Et depuufon defiartaefle belle Deeflè

Se vozdparm)’ le monde errante effana meuf»).

La) marauda vertu d’un" bouche dolente,

Dit tout bannirai perdu mon plue fidede ange *
L’ignorance au reboursj’rne bourbe riante,

Dit tout bintje) perdu mon plue grand entrent].
le n’aurayplw,dit- ede,r-vnfifort adverfitire.

Dont,tremblante de punie redoubtou l’ (flirt:

Celuyquifi monflroit à tout: me: vaux c0 unaire,

Efl mort,me pourfiiuant pour me donnerla mort,
Cent aigrement de dueilpercerent norpoie’t’rinec,

Quand pour auoir la mie, il receut le trépas

H clac! que cefiefleur nowproduifit (infimes,
L011! qu’en naijfintau ciel,e11e mourut ga bac:

and: rare: mercier en [a vie on contemp ,
flfùt de fi Tbolofe run efilairantflambm:
j’ifùt de tout [tortoir le venerable temple,

Et ie craint ou’eflanc mort il enfiit le tombeau.

Le rempaquifait tomber lesfleurr de la ieuneflê,

111101! defliufa tcfle rune neige flanchant.-
Il panifioit aux yeux,Cygne par la vieiüflê,

Et quand il dijcouroit, (kgm par [in beau chant.
Il a des plus dzfi’rt: [cimentaire ejioujj’èe:

N on par en attirant le: rocher: 0 les boit, z
Comme



                                                                     

Comme fiifiit le [in de la lire d’Orpbee,

mais attirant les cœurs par [a faconde voix.
Les neufSæurs l’ ont pleuré tout ainfi que leur fitte,

Qiand il tourba le terme afin aageprefis:
le faub,edes l’ ont plaint tout ainfi que leur pore:

le fiuls,eUes l’ ont plaint tout mafique leur fils.

Son me tic-fioit rien qu’vne perle fiuree,

Surla terre viuant comme l’on vit e’s cieux:

Cejîe perle,mo ntant en la naute azura,

Fit defiendre a. rouler des perles de nos yeux.
San Du Faur immortelnefl affre de doürine,

Q9. rend les plus Infant: defân lufire obfiurcù:

affamasse comme en terre,en la cour diuine,
f l efl auprerde lujfatalement fifis.

S on los,ores qu’il cf? en l’objiur de la biere,

Luitpluc que s’ilfaifiitau monde fin fémur:

De mefmes que les fiux, iettentpltu de lumiere, - ’

En l’obfiur dela nuiôÂqu’en la clairte’ du iour.

La mort voyant le poil de [à tefle chenuè’,

Alla defliu ce blanejêsflefibes decocbant.

L’aage courboitjin tommy la mort a i
L’a coupé defàfauLe comme ran efii penchant. t g

Blafinantlereconfirt quel’ on prend de fin âge, : r ï i i ’1’ - "

led): que par [in dg: ejimon dueil renfirce’: - A
Frigo l’auoitparfàioî,& ie plains d’auantage, " ’ "

Vn pourtrait accomply, qu’vn pourtrait commencé,

Pour la celefle vie il mefirijoit l’humaine:

anpauoir recherché luifiit en les propos:

Trenant pour le [fossoir rune incrqyablepeine,
Sa peine la] donna le celejie iepos.

Content, il a voulu dans la tombe defiendre,

Pour ejleuerfôn ame au [eiour glorieux:
Lefe’u de [on effrit a mufin corps en cendre.-

Ce fiu montant en bault l’ a fait monter aux cieux.

Il n’efloit enuie’ bien qu’ilfut mutable:

La feule Parque à peu [in trauail limiter,

Qui luyjùt dommageable,& a nono profitable,

.Qififi peut admirer (7 non pas imiter.
Les Efibecs par Cbaluet ont reueu la lamine: I

La mort defira prendre à ce ieufon ejbat,

lido lu] donne cfibecparjaflefibe meurtriers,
Ses (fini: à la mort donnent efcbec a; mat.

Par la) le grand Seneque a [a languequittee,
Et par lu) la lamiere il reuoit autresfou:
Chaluet a de fin corps la mirtille robe ojlee,

i e714 onflrant



                                                                     

Monflrant qu’en Eipagnol peut parler bon Franfou. ’ a V .

.Now difines,en liftier ce]! ouurage celejie: I V .
0 Cygne de nos iours tu ne durerapac:
T on cbant,auantcourrier de ton beurefienefle,

Eflant par trop diuin,prqfitge ton unifia.
Lerlue obfiursficrets de Seneque il reuele,

Et par [à dag! main de leur ombre les fin: V
En terre,comme au cielfigloireefl immortede, . V , V. V V î -V .
Pour rouir les muant: fiufint parler ce mort.

Tant ce Dedale entre’Jepac il facilite,

Et de tous ji: defiours il fort beureufêment, e l v Z A,
V Ayant prié, pour fi fiule (rfifiure conduite V - a l j V V ’ V

Le fil de fin [panoit ë? de fin iugement. . V Ï 1 .A i i i
Il bajiitfin tombeau dans l’enclos de ce liure, V . . V. V in ,V V ,V V

Tombeau demaintficauoir,non de iaipe ennobl)’, j h- U
&ifiu’ft de papier mol oflplzu dur que le 619W", v

’ Tour rejifier aux coups de l’aage (à de l’oubly. V A, V V,
Ce liure efl des avertin le magnifigue temple, ’ . .. . .g * V. il ; i .V n V .

Pour dire mu de tout il mena tout ce rond: a . ,1 a V1, ’
Il fin d’elt’onnement (9’ non pas d’ 1m exemple: i ’ Ï l I

Comme. il n’a de premier i l n’aura de ficond.

Ilfitit taire l’enuie (rparlerla memoire. Â à V. . - V V V ,V 2V .

Et donne àfin autbeur, our vnprefênt des cieux; V V V 1V , i , V ,
Cent lauriers qui pour filoit? ne portent quefigloire, , l i" V 1 V AV î l Ï , ,

Cent ailles afin nom pour «voler en tous lieux. i A a il
Par ton flag fiandujùt ton me taule, I a «

0 Seneque artifice cbrefiiennementpayen: ’

«Mari Cbaluette redonne (9* le fang ë la roie,

E t caujè ton bonneur,fi tu caujes le fion.

Pour d’rvn Prince brider la ieune intemperance,

T u fia une: bonneur de l’ exil rappelle’:

Et Cbaluet te r’appelle au giron de la France,

Hors des bornes duquel tu fimblou exilé.

N amys: deuintfleurær mon ame aflligée,

Croiablifitnt de Cbaluet les rauijfans finn,
Qc’en quelque belle fleur fi defpoüide cf! changée,

Et qu’il le faut nommer la fleur des grands esprits.

ÉQm eiperi ans encor’ raide rares ouatages,

ui de l’ange «lamaneur auroient efie’ "vainqueurs,

Dont le finaud dionurs eut baufié nos courages;

Et leficondfpauoir abbatu tout nos cœurs. A
Il fit couler ces mots de [a bourbe faconde

Approcbant de fit mort:Seneque mon joue],
T n fait pue conflammcnt le delaiflê le monde,

(ylia? entré pleurant, mati ie n’enfirs ainft.

A 0 non
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0 nonpareil ejprit,qui mejprifant la terre
Tenuoles bien iqyeux nous quittant des douleurs:

V0): ces mers que ie graus au tombeau qui t’cnferre,

Que Vie activeraient les iours de mes pleurs.
en]! le dernier deuoir que le paye à ta tombe,

Tour marquer le regret de mes fins pojfrflêur:

Ce [ont des mers plaintifi,au lieu drone Hecatombé,
Qui mulle à meurtrir eut fafibe’ ta douteur. V

Bien ce dois tepayer ce deuoir mortuaire,

’ Puis que ie t’adore" pour le pere des Sœurs: â

Et puis que la mes Fvers commençoient à te plaire,

.24 e dsfant que leur rverdproduiroit quelques fleurti

Hglas ! l’alloy croyant,que le Ciel fiuomb le

i Ne fanoit pointfiiubfmis à la rigueur du ort:
1e croyois que ton ebefcn lauriers tacotera le,

Topouuoit purent" des foudres de la mon.
Tes beaux mais pouuoient bien charmer celle cruelle

i géodes dards meurtrifl’eurs icite par tout ce rond:

M au tu moulois au Ciel la toronne immortelle,
Wc te contentantpoim de celles ton front. ’

dALEXANDRE PAVL N
DE FILERn.1:oVVi.OsAIN.

.,,..- --
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ÎÜJÏ-èîê, ’. , .L . S aïd à »

ORDRE ET SVITTE ES
Tables &diuers TraiÛtez de Seneque, ”

1 felon la prefente Édition.

XIÎËSSÎÏ Es bien-faié’ts à Ebutius Libéralis. vn.liuresA .
:5 . Les Epifiresà Lucilius. r CXXIV.

l ] De la Prouidence , ou ,pourquoy les gens de bien fen-
tent 8C foulïrent fouuent des maux. " 1.1iurc.

f De la cholere,à Nouatus. 111.1iures.
De la clemence,à Nero Cæfar. n.liures.
De la Vie heureufe à. Gallio [on frere. . 1.1iure.
De la tranquilité,ôc repos de l’ame,à Serenus: dime.
Q1; le Sage ne Peut fouflrir aucune iniurc,à Satanas; 1.1iure.
De la briefueté’ de la vie,à Paulinus. ’ ’ . x.liure.
De la confolation àPolybius. A u 5 1.1iurc.
De la confolationà Marcia. « A î (tu 1.1iurc.
De la confolationà. Heluia. a . 1.1iurc.
Des Quefiions naturelles. j 1.1iurc.Apocolocyntofe , ou , difcours Plein de mocqueric , fur la mort de

l Claudius Cæfar,nouuellement traduit.
Certains beaux paffages recueillis 8c ramaffcz de diners endroits des

liures de Senequc.
Dîners remedes contre les gueuemcgç la Fertunc.
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gens de bien.

SOMMAIRE.

- lPremierertent il dfind la eau fi des dieux contre Luciliue , fiplaignoit de la prou idence . à dit
gu’il le rueur remettre en glace auec les dieux. Et lu] a]: rendre, que (î Dieuperrnet que les perfinnes Qu’il

ayme , o ent trauaiflees à mentes par on chemin fajc’loeux à couuert d’ejjines , â au contraire guefi
les ans [ont pleins de richefles à de volupteî: c’eflpour fe [mir 1’ eux , qu’il les fief]? ainji. Car

la vertu]? rend lafche fans aduerfitire. fait c’ejl on couple de brantes chipionsqu’vn vertueux home.

citre la fortune. Ce qu’ilpouuepar la vertu à" cofinance de Caton,de muscade Fabriciue,de Routine,
de Regultu à de Socrates. Bitte toujiours heureux â’ vouloir)»: er toute la vie jans aucun fentiment
de douleur , c’ejl ignorer l’ autre partie de la nature. Celu dl neifirable qui n’a iamau ejle’ miferable.

Dieu exerce ceux qu’il ayme à les endurcit. C’ejl aux adzetjitez. que la vertu fifi: il? cognotjlre. Reflet

à nertueujis paroles de Denietriue ,perfinnagefirt courageux .jè plaignant des dieux de ce qu’ils ne
luy auojë’tpluflcylfaifi cognoijlre leur volonté: oqu’il ne loufiat aucune perte maugre’fiajqu’il ne feruoit

point les dieux,ains confirmait à ce qu’ils verdoyait. Bref toutce qu’on fiufre , il le rapparie à la deflmee
qui nous en ameine:Et que tout ce qui nous rjejleJ’lJeureprentiere de noflre nui ance l’a ordonne’â- dign-

se’. Ce createur égouuerneurde toutes cho es a efiriptes les dejlinees , à les [on 411K i. Il les a comman-

dees vnefiic à y ale]: toujiours. Et s’il a wifi iniufle en la diflribution departement des deflinees,
c’ejlparce qu’il n’a peu chigerla matiere. Il loue le courage de Phaeton auquel le pore ne peut faire peut.

en lu] mettant deuantlesyeux tom les dangers qu’il deuoitjouflrir. Il enfeigne repre: que les hommes
peuuentfupporterla mort de leurs enfans , puis qu’aucuns les ont euxmrefrne: tuez. Et fupporter leur

exil, veu qu’aucuns fifint eux-mefmes bannie volontairement , à" prendre patiemment la mort, veu
gu’aucunsfe font eux mefmes tuez. En dernier lieu il feint que Dieu parle aux bornent: â’ leur dit que

ceux qui ont prie plaifir à la ou rtu,n’ont ri? àfeplaindre de luy.,Que ceux qui efiojent une; é reuejlw
d’or , d’ argent à d’yuoire par de borgn’auojent aucun bien au dedans. Et u’aux autres il leur a don-

ne’ des vraie biens, certains à perdurables , à ue s’ils ne reluifentpointpar l’exte rieur,leur beauté cl?

cachet au dedans. Il monflte due ceux qui flafla»: patiemment, ont cejle aduantagepar deflm DIN,
que Dieu ejl hors le pouuoir de rien faufiir . â qu’ilsjont ejleuezpar de tu la joufiance. 21h! n) alfa
en qui viue aufitpauure , comme il cf! nnjpauure. Qu’ilfautmeflrri a 1,»; fugu-né, [a douleur,lg 10,.
tune ., a laquelle Dieu n’a donné aucunes armes guipuijfini offenfer l’aine. Et fiertout qu’il fa ut mefpri-

fir la mort. C’ejlpou que] entre toutes les chofes gui Dieu a voulu dire necejfaire à l’homme , il n’a "en

faiflqui lujfiitplue me à facile que mourir. Enfin il nous met deuant les jeux, qu’on ne demeure pec
tant à mourir comme À naiflre,â* qu’il ne faut point craindre ji longuementmne eloojè quipflefitofi

cuaae
ronrfatbfuîe "a
il: quelhôde I A
Luciuusiil ell-
feignc par les
nittuclllflu
cfcrs des hou r
tes à MECS

’ V m’as demandé, Lucilius, comme il le peut fairc,file monde

el’t gouuerne par aucune prouidence des Dieux , que tant de
maux aduiennent aux gens de bien. le pourrois plus pF’OPïC;

mms de 4 ü ment refpondre à cecy , à l’endroit de ce difcours où ie vcux
33.32352; à . prouuer quela prouidence s’ellend fur toutes chofes a 65 que
2;"2iil’i’iiiii ieu clitoufiours prefent auec nous. Mais puis qu’il te plail’c que i’armche cc-

fic partie
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De la Prouidence. i ° .239
Pre partie de l’on tout , a: que ie rompe le nœud de celle difficulté , demeurant lËîËÂiÎÏS’ÏÎÂË

la quefiion princrpale en ion entier, ie le Feray , m’alÏeuranr que cela fera fort ai- ÆËËEÊÎQÏÎËÂÎ

x ’ s o . . V C 0 etc!-sé , a celuy qui entreprend de deiïendre la caufe des dieux. Ce ferorr peine per- n’c’uoelzuenêc

.. n , . . le belordre à:due de monilrer maintenant que ce orand ouurage ne le pourtort fouuenir 1ans nuement ne

b elle a clin ly.quelque gouuerneur a: furintendant. Que les chemins ne les cours li certains des 49W cérith-
non du mède

planetes Be des el’toilles n’ont pointcefieimpetuofité violente par cas fortuit 8C

parvn rencontre: que ce quiefi pouffé par fortune 8c par aduenture le trouble
fort fouuent &s’entrecho tue Facilement z. (w celievifielre qui n’eût retardee
nyretenu’eÏ.dÏaLlcu»n empêchement, le conduit par le commandementd’Vneloy les

eternelle : ,Œie ce belordre 8e reglernenr qui porte 82 fouinent. tant de chofes "
dans laterre 8c dans la mer-stant de claires lumieres qui reluifent aux cieux , où
elles furent difpofees n’ei’t point l’ordre d’vne matiere errante 85 vagabôde :Que

ce qui auroit elle raflem ble temerairement 8: par rencontre, ne pourroit demeu-
rer fufpendu auecvn artifice fi efmerueillable. De moulinier vauliî comme la pe-
lanteur de la terre demeure immuable ,regardant la fuite, du ciel qui courra l’en-
mur d’elle d’vne ViflelÎe incroyable : Comme les mers efpandue’s dans des pro-

fondes vallees,rarnollilTent les terres , 8e ne (entent aucun aceroiKement par l’en-
tree des riuieres. Comme d’vne fort etite femence ,. on void nail’tre des corps
.d’vne eflrange grandeur. Et que les chofes. mefmes qui (emblent eflre les plus in-
certaines ôc broiiillees. le arle des nuees , dèspluyes acides fecouchs des foudres
efclarans, des feux a: ’emgrafemens qui rompent les fommets des montagnes
pour l’ortir dehors , des tremblemens des terres qui s’enfonfent 8c s’abyfmenr , 8:

des autres euenemës que la artie de nature la plus bruyante 8e troublee peut ef-
mouuoir lur la terre , ont l’ilbudainsôeinopinez u’ils foyent, ne s’efle-uent pas

fans raifon. Elles ontleurs caufes aufli bien que ailles quÏon void,côme vn mira--

cle forcir en quelques lieux el’trangers &inaccbuliumez,comme font les fources
des eaux chaudes au milieu de quelques riuieres, se les illes nouuelles qui naiIÎent
du rofond d’vne large mer. Au furplus fi quelqu’vn vent prendre garde comme
les ords de la mer quand elle le retire demeurent nuds 8c defcouuerts, a: com me
dans peu de reps ils le tournent recouurir,il croira que les eaues,par quelque con«
tournement incogneu 8c cachéfont repOuffees se referrees dedîs,ôc que foudain
apres elles efchapenr derechef,ôt vont d’vne grande courre re prëdrc leur premie-
re place.Côbien qu’à la verité elles croifsët peu à eu,& qu’à heure 8c iour certain .

elles deuiënent lus grandes a; plus petites,eômeî’efizat de lalune, fous le gré a: la a;

loy de laquelle ’Occean le defborde,les attire dehors.Mais nous garderôs ce pro-
pos à (on reps. Certainemët puis que tu te plains plufiofl: de la prouidence que tu
ne la nies,ie reveuxremettre en bône grace auec es dieux,qui font toufiours infi-
niement bons aux bons. Car nature mere de toutes cholès,ne pourroit permettre
que les bôs pcufsent nuire aux bons. Il y a grande amitié entre Dieu se les gens de
bien.Laquelle s’en gëdre par le moyé de la vertu. (115 dis-ie amitié, mais plufiofl L’homme de

bien en non
parëte 8e reficmblâce,parce quel’hôme de bien n’efi en rien diderent à Dieu,que ("hmm ai-

me de Dieu,
du tëps feulemëtll eft [on apprentilel tafche à l’êfuiure.C’elÏ fonvray enfant,que mm "m (on

ventée (cm.
ce pere liberal 8e. magnifique,qui demâde feuerement compte 8e raisô des vertus, ”*”’°”°3q"*

l’vn cfi crane!
à: l’aune a sacomme ont accouliumé de faire les peres rigoureux , nourrit rudement. Par ainficamenccmëh

qUand tu verras les hommes de bien qui font aymez 8c cheris des dieux , tra-«ÎÂËÎ’WML

’uailler,(’uer,monter parvn chemin Fafcheux ô: plein de ronces,8e les inefchans au

contraire abonder en richelies,8c le baigner dans les lailirs 8c dans les voluptez:
pëce que c’el’t comme les peres qui le plaifent de voir lieurs enfims model’tcs,ôe les

cfclanes
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cfclaues folaüres a: infolents , qui fe plaifent de nourrit les enfans en crainteôc
fous la verge , a: les efclaues en hardielfe.’ On en peut dire autant de Dieu.ll ne fe
plail’t point de nourrir vn homme de bien en delices 6c voluptez. Il l’effaye se
tourmente : Il l’endurcir , il le drelfe pour fe feruir de luy. ù

c un m, - Demandes-tu pourquoy beaucoup de maux aduiennent aux gens de bien P" Il
Les admîtes

mm; k ne peut aduenir aucun malâ vn homme de bien. Les contraires ne le mellent
"in Wi- point enfemble. Tourainfi que tant de riuieres, tantùde pluyes qui tombent dufaire: aux ver.

233’533 ciel , tant de fontaines qui naiffen’t dans la terre, ne peuuent chan’ger,ni tant fuit
cice iulesun; . a..- peu addoncir le goufl de la merzPareillement-lasforce a: la vehcmcricc des aduer-
ËËÈËÀ’ËW litez ne peuuent tourner le courage d’vn homme vertueux :s lldemeure toufiours

en vn mefme eRat : il Conuertit tout ce qui luyïaduient en la couleur qu’il a. Par-
t ce qu’il cil plus fort que tous les maux qui le peuuent’a’fl’aillir: le ne dis pas feule-

ÊË g’il’lîf’ ment qu’il ne les fent point, mais il les furmonte. Et demeurant toufiovurs en re-

os 8c tranquillité d’efprit , il s’efleue plus haut contre les euenemens de fortune.
(artifice; d’e- Toutes fortes d’aduer ne luy feruent d’exercice.- Mais qui elll’hOmme , s’il iette "

i’ÎLËÏ’flm” les affeétions fur les chofes honnefles, qu’ilne defire 8c recherche vn iulie rrauail,

a: qui pour rendre les cilices qu’il doit à fes amis , ne s’expofe promptement aux
dangers a Qui en: l’homme diligent 8c labourieux ,ai ui le repos ne defplaife?
Nous voyons les mailires luâeurs,pour le grand foin qu’ils ont d’entretenir leurs

forces , combattre auec les plus forts 8e les plus puilfants , prier ceux quile-s drel-
fent au combat , qu’ils ne fe feignent point ,i 55- qu’ils vfent contre eux-de toutes
forces , fouffrir d’eflre bien batus a: mal menez», &s’ils ne trouuentt0us les tou-
ples de deux â deux , le prefentent au combat contre plufieurs. : La Ç-vertu s’allan-
guit ôt rend lafche , li elle n’a point d’aduerl’aire’ : on cognoifi lors la grandeur, fa

valeur &ce qu’elle fgait faire , quand elle moulue par le dehors ce qu’elle peut

endurer 8c foufirir. Croyez que les gens de bien doiue nt faire le mefme , afin
qu’ils ne craignët point les chofes dures se diflicilles , 6c qu’ils ne (a plaignêt point

du def’tin. Il faut qu’ils rennent en bonne part tout ce qui leur aduient a: qu’ils

en facent leur profit. I n’eli pas queflion de ce que tu fouffres, mais auec qu’elle

atience tu le fouffres. Ne vois-tu pas la difference de l’amitié et du traiôtemcnt

3133;; à; ueles peres ôtles meres fontâleurs enfans? les peres commandent que les en-
g;°;f;g*"21ns-foyent mis de bonne heure aux efcholes.- Ils g ne permettent point que les

. iours mefme des felles ils foyent fans rien faire. Ils les font fuer, 8c bien fouuent
iufqu’â ce que les larmes leur tombent des yeux. Mais les metes les mignardent
entre les bras , les tienn’entâl’vmbre dans la maifon , ne les veulent iamais voir

lorer ou fafcher , ny prendre aucune peine. Dieu a vn cœur paternel entiers les l
Dieu futile: hommes de bien: Il les aime encor de plus grande affeCtion. llleur enuoye des
âiâêouîsâîf; affaires , des douleurs , des pertes. Il les tourmente, afin qu’ils ramaITCnt leur vra-

33:33;? ye force leur vertu. Les clics graffes demeurent lafches de parelle , le mom-
’ ’ dre rrauail qu’elles prennent, auec leur grandeur 8e pefanteur , les faiâ tomber

fous les faix. Vnefelicité qui n’a iamais el’té ble-free , ne peut fouffrir le moindre

Coup qu’on luy donne : Mais quand elle a fort fouuent combatu contre fes mal-
heurs , a: qu’elle s’el’t endurcie aux pertes seaux dommages,clle ne fe rend iamais

q mame au mal.Et quad elle feroit bien tombee par terre,ellc côbar encor a genoux. Tel-
Ê’Ê’ merueilles-tu doc fi Dieu,qu1 alme mfiniemët les gEs de bië,qui defire de les vont

Élimina- encor plus vertueux ac plus excellens , les faiét attaquer â la fortune pour les exer-

mmm” cet? le ne m’efmerueille point s’il le plaifi aucunefois à voir ces grâds persénagcs

côbattre côtre quelque calamitéNousprenôs biê plailir, li par foisquelque ieune
bôme de grâdvcœur attêd auec vu efpieu à la main , vne boite lauuage qui le veut

ruer
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De la Prouidence. 240
ruer deffus luy : fi fans aucune crainte il foul’tient la furie d’vn lion qui le veut af-

faillir. Ce pafletcmps en fera d’autant plus agreable,que ce ieune bôme fera nay
d’vn honnelie lieu. Telles chofes ne font point pour faire’tourner le regard des
des dieux fur elles : ce ne font que paflètemps d’enfans , 8c plaifirs de la vanité des

hommes. Mais voicy vn digne lpeétacle , quand Dieu voudra ietter lès yeux
delfus, pour voir vn lien bel ouurage. Voicy vn duel qui merite d’ellre le; ardé
de Dieu. Vn homme vertueux 8c confiant qui a pris les armes en main contre la
mauuaife fortune , 8c qui l’a deflie. le ne voy rien , dis-ie,que Iupiter puilfe trou-
-Ucr de plus beau en ce monde , s’il veut (prendre la peine de regarder Caton,apres mule a!

Caton d’Vti-

.auoirveu lus d’vne fois les forces de on party rompues demeurer encores de- W ’ dm" ’e
courageihuiu-

bout, 8e e tenir neantmoins fur les pieds au milieu des ruines publiques. Encor 35.213212:
(dit-il) que toutes chofes foyent [ombCCS en la puilfance d’vn fenl que les pro lâî?’l.î"el.’.lî

uinces foyent gardees par fes legions,les mers par fes galeres , 8c les portes des vi - 5335535

les parles foldats de Cefar. Caton fçait encor par ou il peut fortin auec vne feule ’
main : il fera vne large ouuerture alfa liberté. Ce poignard que i’ay gardé pur ac

innocentdurant les guerres ciuiles,fera quelque belle chofe , dôt il le parlera ata-
mais. Il donnera à Caton la liberté qu’il n’a peu donner a fa patrie. Entreprcns

doncques mon cœur ce bel aâe , oùntu as , long temps a,pensé z arrache toy d’en-
tre ces chofes mortelles. Petreius , 8c Iuba, ont defia couru l’vn contre l’autre : Ils fumasse

le font defia tuez l’vn parla main de l’autre : voila vn accord faiôr fur leur mort,
plein d’honneur et de gloire. Maile feroit mal feant a la grandeur de noRre cou- 4° lm
rage. Il feroit autant deshonnel’te à Caton de demider la mort à quelqu’vn com-

me de luy demanderla vie.Ie fuis tres-certain que les dieux virent auec vn grand
contentement à: ioye , ce vertueux homme le mettant en liberté par vn moy en
bien cruel , penfant feulement afauuer les autres , aa à- lcurfapprendre comme ils fig; gando-

errole
s’en pourroyent fuir : quand la nuiét mefme, qui fut la derniere de fa vie, il vou» muât, m"-

(mirailla u.
lutencor eliudier , quand il porta fon poignard dans la poiétrine facree , quand Lîfifflâmfîf

ilietta par terre fes boyaux : quand . il arracha auec fes propres mains celleame
tres-fainte,indigne d’eftre violee par le fer.Cefl pourquoy ic peule que celle pre-

mitre playe ne full pas allez forte a; allez bien affenee : Les dieux ne furent pas
contens de voirCaton vne feule fois. Sa vertu fut par deux fois clfayee, 3c rappel-I
let, affin qu’elle fe monllrall: plus grande en vu fubieétfi diHicile-Car le courage
n’ell: pas fi grand , de fe donner la mort à vn fenl coup , comme ale repeter 8c re-
doubler.Pourquoyn’eu(leur ils prins plaifir de voir leur nourrifl’on,efchapper par

tu trou dont la renommee 8C .laâmemoire fera perdurable à iamais? La mort con-
lacre le nom de ceux defquelsla fin en: loiiec , par ceux la mefmes qui craignent

vne pareille finn i a a a ’ l

CHAP. tu.v . Mais tantofl: que nous irons. plus auant en propos,ie monitrerayqu’il s’en faut Les «in...
font vtiles àbeaucoup que ce qui femble eftre mal , le fait. Cependantie te diray que ces fïîlîïftlàar;

maux que tu appelles malheureux,cruels , abomtuables,premierement font pro. tous en une
sal , à tourné:

firablesâ ceuxraufquels ils ad uiennent , 8c aptes encores à tout le public , duquel °" me à a"
nul-quels elles

les dieux ont plus de foins; que des perfonnes particulieres. En outre qu’ils n’ad âfiïffiflggc

uiennent linon âceux qu’llCS’chlcnt , lefquels feroyent dignes de tout mal, s’ils 3:13:43;
ne le vouloyent pas-le diray , encores que c’el’t par l’ordonnance des dieux que il.MPÏiÎÏimÎÏÂ

cela leur aduient , &Pat la mefme loy 8c raifon qui les faiét ellre bons. 1ere per- feië’xîilba’tgîl’

fuaderay en dernier lieu , que tu n’ayesiamais pitié d’vn homme de bien Car iÏa’iÎr’mir’iÏÏÎe’

iaçoit qu’ont le puilfe appeller miferable , toutesfois il ne le peut cRre. Le
plus diflicile à croire de tout ce que i’ay prpofé : c’ellIà mon aduis , que ces mun": de

bien n’el’t la -

maux que nous auons en horreur , 8c qui n0us font trembler de crainte, a? "site.
foyent
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foyent profitables à ceux aufquels ils aduiennent. Sera-ce chofe profitables (du-
tu)d’eltre ennoyé en exil,de tomber en pauureté,voir mourir leurs enfans à: leurs

°°mmq"°l’ femmes , receuoir vne grande honte , el’tre perclus. deleurs membres? Si tu t’cf-

ques. maux le . x . . l5mm: merueilles que cela puilI’e profiter a quelqu’vn , tu t’efmerueilles aullr d ouïr dire
lents : ainfi lesm3553: que quelgues-yns fe guerilfent par le fer 6e par le feu , comme and: par la faim,a:
2:31:33; parla for .Mais fi tu penfes en toy mefmes que pour vn excellent remede , on taf
maures. cle les os à quelques vns, u’ô les leur tire,qu’.ô va chercherles veines pour les ai,

racher , qu’on coupe quelques membres qui ne pouuoyent plus durer fans met-
A i ’htre tout le corps en danger de mourir : tu permettras aulli que ie te prenne u’il..y

taconnent: . . . , . . , .n’y me fimi- a quelques incommoditez qui profitent a ceux à qui elles aduiennent: A bien

femble. ny de . .limitais o certainement comme quelques chofes aptes auoit ellé loüees 8: delirces,ont por-
deur muets

Ï 5’ é omma eâceux uis aio ent cm a es aux in ive ’ons cru irezmmm"! t d g q ’ypl fy ,f bl bl db il! 8: dme quine fut
hmm amé de l’eflomach,ôe autres excez qui tuent auec le plailir qu’on y prend. Entre beau-
d’aucuneafli-

am coup de belles se magnifiques paroles de nol’cre Demetrius , ie luy en ay n’aguc-
tes ouy dire vne : Elle bruit 8c. fe pourmene encor dans mes oreilles; Il n’y a rien
(dit- il) qui me femble clito plus malheureux , que celuy qui n’a iamais fenty au-

ceqn’il mm cune aduerfitc’. Car il ’n’a pas eu la commodité d’effayer les forces , lors quetou-
ue par belles
mmm 9 tes chofes luy font venues a fouirait , voire deuant fes fouhaits mefme. Les dieux
notables exe-
m Il ’ ont en fort mauuaife opinionde tell homme la. Il leur a femblé ne meriter point

’ que la fortune peuli ellre vaincuelpar luy , laquelle n’affaur iamais les perlonncs

’ lafches,nylesraincansanomme telle difoit,qu’ay-ie affaire d’attaqucrcc foi- v
ble ennemy E il quittera incriminent les armes. elle nTay pas befoing d’employer
toutes mes forces contre luy , â la moindre menafi’e que. iezluy feray’ il tour-
nera le dos : Il n’ofe pas feulement me regarder au :vifage. Allons chercher quel-

," sur..- que autre quottons paillions appeller au .combat.. . ray. lionne de ’dclficl Vil
’°”’””’ u a homme qui el’t- tout preflâ’ fe rendre. Vu cfcrimeurâ outrance prend à deshon-

nent fi on le fait! combatrecon’tre vn moindre que luy :ll penfequ’il n’y a poil"

d’honneur d’auoir vaincu vn qui fe pouuoitvaincrc fans danger: Lafommc tu
fait de mefmes: Elle chprohe les plus forts pour entrer au combat aux? CM s 55 "c
tient compte de quelquès-vns.; Elle allant les lus opiniafires E; rô: ceux qui pen-
fent fe pouuoir mieux tenir debout,ôc contre léfquels elle pnilI’e defployer fesfor-

pagiâflfrglzvtes: Elle elfaye le fou fur Mutiu’s , la pauureté fur’Pabtlicius ,l exile lur l?- UtIllUSr 1°

redifggfmmn poifon fur Socrates , a: la mort fur Caton. Vu exem le grand a: remarquable ne
le peut trouuer qu’en la mauuaife fortune. M’utius féra-il efrit-né miferable , par-

251:.5’5’452 ce que fa main degoutant fur- le feu des ennemislîefieignoit .3 Parce qu’il lachal’tia

”’””””’ luy mefmes de la faute qu’elle auoit fanfic , parce qu’il a chaire. vn Roy auec la

main bruflee , qu’il n’auoit peu quand elle clloit armee .9 Et quoy.,.l’ellimcroi5’ tu

1.-. u. en. plus heureux,s’il eul’t efchauffé fa main dans le feiu d’vne maillteil’e ?.Fabricius f6-

?,’.’îi.’Î.””’ra-il malheureux pour auoit luymefme labourél’a terre , quand il fe retiroit du

gouuernemër de a republique? pour auoit en mefme temps fai& la puma Pyr’
rhus 6c a l’es richell’es? Pour fouperaupres du feu, a: ne mangerque es racines 55
les herbes qu’il arrachoir de fon champ , 8c encor en l’a vieillefi’e, &Vapresauoir tu

l’honneurd’vn triomphe ? Seroit- il plus heureux s’il cuR fatcy f on ventre de poif-

l’ons pris fur le bord d’vne mer clloignee , 8c d’oy feaux apportez d’vn pays ellran-

ger? S’il cuit voulu efueiller le degoufiement de fou el’tomach , lalfé de trop de

bonnes viandes auec des huil’tres pefchees dansla mer Maiour , 8c dans la mdr
Tyrrhene ? S’il eul’c enuironné d’vn grand monceau de pommes, les plus grandCS

"ambrin belles fauuages qui ont tué beaucoup de chalfeurs auant que fc laurer prendrc?
rivât-7* Rutilius fera- Il malheureux , parce que ceux qui le condamnerent , feront con-

V-lnrlsimd , . . . -MM Ü’Ltraints de fouffnr eux mefmes vn proces criminel que les fiecles aduenir leur f6-
11h! 4.

tout?
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tout PParce qu’il a cité plus content d’ellre tiré hors de (à patrie, que s’il cuf’t cuité

(on exile : parce que c’eil luy (cul qui où refuier quelque choie à Sylla : se qu’e-

fl’ant rappelle , non feulement ne voulut pas venir , mais s enfuit encores plus
loing.me ceux(dit-il)que celte tienne felicité a lurpris 8c retenus dedans Rome,
y Prennent gardew’ils voyent aptes ce fang efpandu partout le Palais,ôt demis 23333;
le lac Seruilian(car c’eüoit le lieu ou l’on defpouilloit a: tuoit ceux que Sylla auoit mmm

profcripts ) tant de telles de Senateurs , tant de trouppcs de mailacrcurs, courans
par la VlllC de tous cofiez,ôetant de millions de citoyens Romains mallacrez dans
vue feule plaine,aprcs la fby promife: 8c qui pisei’t,lors mefmes qu’on la promet-

toit.Ceux donc qui ne peuuent trouuer bon vn exile, qu’ils le [aoulent hardiment
de voir ces mifetes u. Et quoy à veux-tu dire que L. Sylla fait heureux , parce
qu’en defcendant au Palais on commande auec les efpees nues , qu’on luy face
place z Et parce qu’il [buffle que les tei’tes de ceux qui ont autrefois cité confuls,

loyent expofees à la veuë du publicîEt parce qu’il met prix aux meurtres,ôc les fait maigre.
payer par vn treforier , 86 par contraâs ô: promeires publiques? Et que tout cela mèze Ci-

encores fait faiél: par celuy mefmcs qui auoit ordonné la loy Cornelia? Venonsâ
cefle heure à M. Attilius Regulus: quel mal luy a faie’t la fortune? Ef’t- ce pour a-
uoir cité caufe qu’il (crue à la polîerité d’vn exemple de foy 8: de patience 2 Les

cloux fe plantent par [a chair, en quelque lieu qu’il puiile appuyer [on corps fi
mal traité,il fent nouuellcs playes, 8c la paupierc de les yeux cit cloüec en haut
pour le garder de iamais dormir. Mais tant plus il foui-Frira de tourmens , tant
plus il en rcccura de gloire. Veux-tu [çauoir comme il ne (e repentira point d’ar-
uoir voulu fuiure’la vertu à ce prix la? Si tu le peux faire reuiute , a: le faire entrer
derechef au Senar, il fera de mefmcaduis qu’il e1Ïoit.Penfc tu donc que Mecenas Mollcfl’e de

Mecenas opqfait plus heureux,lequel pendant qu’il encre pailîonne de l’amour,pendant qu’il mimeras;

pleuroit les diuorces , que (a faicheufe 8e fantaihque femme luy (and: tous les lintuitu-
iours,il citoit contraint de chercher le fommeil par vn doux accord d’infirumens
de mufique qu’on luy faifoit ouïr de loing? encorcs qu’il fe noyait de vin,enco-
tes qu’il le retiral’t loing du brun des eaux, encores qu’il trompait l’ennuy de les

penfees par mille fortes de voluptez : fi cil-ce qu’il a aufli peu dormi fur la plume,
comme l’autre fur les tourmens. Mais Regulus encor a ce foulagement , d’auoir
enduré celte peine par vn fubiecÏ tres-honnorable , 8c au milieu de fa patience,
s’eitte toufiours afl’euré fur l’honnefieté de fa caufe. Au contraire les caufes que

cefl: autre pourry dans [es voluptez , sa perdu de trop grande felicité , auoit d’en-
durer,luy efloycnt plus Fafcheufes que le tourment mefmes qu’il fouEroit.Les vi-
ces n’ont’point encores pris tant de pofl’efiion fur les hommes , qu’on puiiÎe faire

doubte , que fi les dieux en donnoyent le chois , que plufieurs [l’aimaiTent mieux
milite Regulùs qucMecenas. Oùps’il s’cfi trouué quelqu’vn qui ofe dire , u’il ’ °’

euli mieux aymé na’iPtre Mccenas que ReguIUs: cefluy-lâ mefme encor qu’il ne

le vueille dire,auroit mieux aymé naifire Terentia. As- tu opinion que Socrates Lesef’crirsdes
anciês ont 21’-full mal traitté de ce qu’il auala ce breuage qu’on luy verfa deuant tourle mon- fezhautchary
te les merira’ de comme li C’cui’t efié la medecine de l’immortalité , a: qu’il difputa de la mort adules: de
la mon des. infqu’â ce qu’elle vint à Efioit ce malheur pour luy? Le fang le figea,ôc la vigueur 50mm-

desveiness’arrefta peu âpcuquandle froid les faifit. Combien doit-on porter .
plus d’enuic âcefltuydâ, qu’à ceux aufquels on prof-ente a boire dans me cou ne

de pierre precieufe , en laquelle , vn cfclaue defia flefiry , apris autrefois ài’oufl’rir

toures fortes de vilainies en fa performe , vcrfe de haut la neige fondue dans vue
Coupe d’orîCes gens là vomiflcnt volontiers tout ce qu’ils ont beu, 8: trilles de vi-

fage remafchent l’amertume de leur faliue. Mais Socrates aunlera de bon cœur le

’ S s
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me. d’un. Poifon ’ sa mec m joyeux inflige. Pour le regard de Caton , nous en anons ailez
que , tremen-
reux relou la40min, W. parlé. Tous les hommes confefreront d’vn commun coulentcment , qu’il ne luy
Ëo’Îêe’î’iJî’êî pouuoit aduenir vne plus grande felicité. C’efl celuy que nature mere de toutes
ceflite’ de le
me: foy nef. choies , auoit choifi , pour auec luy froilTer 8c rompre tout ce qui le vouloit faire
me pour ne3:3; m: craindre. C’eiÏ choie fâfcheufe que l’inimitié des grands: mais ce fera Caton qui

«un fera telle en mefme temps âPompee,a Cefar , 8c a CrafÎus. C cit choie fafcheufc
de le voir deuancé aux honneurs par des perfonnes les plus mcfchantes d’vne vil-

rlezmais Caton ne le farfalle point de venir aptes Vatinius.C’efi choie fafcheufe de
fe trouuer aux armees des guerres ciuileszmais Caton portera les armes opiniai’trc-

ment , quelque malheur qui le fuiue , par tous les natte coins du monde , pour
vue caufe fi iufic , ô; fi (aime. C’efl chofe fafcheu e de le tuer loy mci’me : mais

Caton le fera? Que veux-ie gagner par ce difcours? C’eft que tout le monde (ça-
che que ces choies qu’on peule efire mauuaifes , ne le (ont point : puis qu’a mon

I iugement i’ay efiimé que Caton efloit digne qu’elles luy aduinfent.
3:3; 1:: Les profperitez tombent volontiers furies perfonnes de balle condition 6c de
i133? ’1’?! peu de cœur. Mais de pouuoir vaincre , 8c mefprifer toutes les miferes des hom-
ÉËeiËÏÏÏËÎ mes,ôc les maux qui les efpouuentent,cela n’appartient qu’à vn homme de grand

Ï: courage. Au telle de vou oit toufiours efire heureux , 8c piaffer la vie fans aucun
fennmët de douleur,c’efl: ne cognoifire point l’autre partie de la nature descho-

Ët’à’à’an’îîiï fes.Tu es homme de grand coeurzmais comment le puis ie (çauoirJi la fortune ne

ÂËÏÏÊÈÏËÎ te prefente point les occafions de monfirer ta vertu? Tu és feul defecndu dans les

mmm. ieux Olympiqueszautre n’y cit defcendu que toy: on te dôneta la couronne,mais
pour cela tu n’auras pas gagné la vié’toire. Parlant’auec celuy qui aura efié fait]:

Conful ou preteur , ie ne me refiouiray point comme auec vn homme vertueux,
mais comme auec celuy a quide grands honneurs (ont aduenus.I’en uis dire au-
tant à vu homme de bien , fi quelque mauuaife fortune ne luy a preignté aucune

le? 1:22.311. occafion , où il peul): moufflet la grandeur de (on courage. le t’eflime mifcrable
les rendentl’homme mi. de ce que tu n’as iamais efie miferable , tu as paire ta vie fans aucun aduerfaire:
[trahie , en cequen’eifayant Pas- vn ne fqait quelles efloyent tes forces,tu ne l’as pas fçeu toy mefmeszcar pour
imans aucune
335332125 (e pouuoir cognoiflre,ilci’t befoin de s’efire premierement drayé. Aucun n’a

fjfijgïlm peu apprendre ce qu’il pouuoit faire , que par experience. C’eit pourquoy quel-

ques vns voyans qu ils ne fentoyent aucuns maux , s’y font volontairement pre-
entez, 8c ont cherché vn chemin a la vertu out auoir occafion de le faire ho-

norer. Cesgrands perfonnages, dis-ie , le p ailent aux aduerfitez,commc les
3:. 5:31:16 vaillans gendarmes aux triomphes des gagnes; ray au tcmPs de genet-M Guy

teur, il mêmeque 1. venuMyrmillo le plaindre, que les combats aoutrance fe fail’oyent trop rarement.
i333???” O le beau temps ( dit»il) qui le perd l La vertu cil conuoiteufe des dangers: Elle

a w ne CHÏC que là Où 611° albite a 86 non pas à ce qu’elle doit endurer. Car ce qu’elle
endurera,ei’t vue partie de fa gloire. Les gês de guerre s’honorent de leurs layes:

Ils mon litent auec .vn vifage ioyeux le fang qui leur coule pour quelque belle à:

’ honncfic OCCafion- Et encor que ceux qui rcuiennent de la guerre [ains 8c fanues
y ayent autant finet , on regarde neantmoins de meilleur cœur ceux qui en re-

,uiennent bleiÎez. Dieu fauorife , dis-ie,ceux qu’il defire citre efiimcz ôc honno-u

rez,quand il leur prefente vn beau fujet pour mettre vertueufementôc coura-
geufcment a fin quelque belle e.ntrepril’e.l faut pour faire cela,quc ce foit quel-
que chofe grande 8c difficile. Il faut cognoifire vn bon gouuemcur de nature.

1. pimpant au temps d’vne forte tcmpefie : a: vn gendarme au iout de bataille. Comment
ne fait pas me3mm la pourray-ie [canoit le courage que tu aurois à. feuillit la pauureté , fi tu creu es AC
vertu de l’hô-me. richelieu Comment pourroy-ie fgauoir quelle confiance tu aurois contre le del-

V - honneur,
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honneur,l’infamie , 8c la haine de tout vu peuple , li tu enuieillis en l’applaudiile-

ment d’vne populace, fi vne faueur que tu ne pourrors perdre,ôc vne affection du
courage de ceux qui prefque t’adorêt,te fuit touliours? Cornet pourray- ie fçauorr
auec quelle patiëce tu pourrois [ouf-lin la perte de tes enfâs, il tu vois encor en vie
tous ceux que tu as engendré? le t’ay ouy quand tu confolois quelques vns: mais
i’eufse bië pris garde fitu te falses côfolé toy mefme,fi-toy mefme te fuiras coman-

dé de ne pleurer point.Ie vous prie ne craignez point ces chofes,que les dieux im-
mortels nous donnnent pour fer’uir d’aiguillon à nos aines. La mifere efi caufc de meubles

(ont ceux qui
la vertu. On peut à bon droit appellcr miferable ceux qui l’ont engourdis en vne 3.1513115nt

trop grande felicité qui les tient atteliez , comme ils feroyent en bonace , au mi-
lieu d’vnemer paifible. Tout le mal qui leur aduicndra , leur (emblera quelque mmm:
nouueauté. Les choies cruelles accablent ceux qui n’en ont point d’experiencelll mm

raft fafcheux à vne ieune befie de porter le ioug lur le col. Vn nouueau foldat de- meneaux-
uient palle , mefme au foupçon d’une bleirure. Mais vu vieux gendarme regarde Propos-

hardiment couler (on fang, a: fe fouinent d’auoir fouuent vaincu aptes auoir clic
bleiTé.Par ainfi ceux que Dieu ayme il les endurcir,il les recognoii’r , il les exerce:
mais ceux qu’il (emble traittcr doucement , qu’il [emble vouloir efpargner , il les
referue en leur molefl’e enleur delicatefÎe,au temps que les maux les furprëdront.

Car vous vous trompez fi vous penfez qu’aucun fe puifTe garantir de mal. Cep:
homme quia iouy d’vne fi longue felicité , en aura fa bonne part. Ceux qui pen-
fent dire oubliez,ne [ont que retardez. Pourquoy cit-ce que Dieu enuoye à tous m" "W

les gens de
les gens de bien,maladies,pertes de parens,ou autres incommoditeZPpar-ce qu’à la bi" "X m’

ucrl’cs . coru-

rne vn Capi-guerre mel’mes vn chef d’armee commande aux plus vaillans les executions plus me a, P...

hafardeuFÇs. Il enuoye les mieux choifis pour aller faire la nuiét des entreprinfes, 3:13:11 3l;
ou pour aller recognoil’tre les chemins,ou pour aller chafler vue garnifon hors de sa”
quelque fort.Pas vn de ceux qui s’en vont lâ,ne le plaind , pas-vu ne dit : Le gene-
ral de l’armee m’a fait tortzmais au contraire , il a bien choili. Le mefine doiuent

dire tous ceux qui font contraints de fouffrir des maux , qui ne peuuët faire pleu-
rer que ceux qui font craintifs à: laiches de cœur. Dieu nous a cliimcz dignes fur
lchuels il peul’t faire eil’ay de ce que la nature de l’homme peut feuillir. Fuyez les

delices , fuyez vne trop douce 6c molle felicité qui gai’te ôc afl’oiblit les forces de

lame, 66 qui vous endort d’vne yurefl’e perpetuelle , s’il ne lutaient quelque mal

heur qui vous face refouuenir que vous elles hommes. Celuy que les vitres a: les Tm? d’aire
gaiie, a: la

chams ont gardé de ne fentiriamais vne halainec de vent ,celuy duquel les pieds WC M"-
nre efl ainsi
craindre qu’il-ont toufiours eilé tenus chauds auec des fomentations fouuentesfois chan gces: n. gnndnf.

celuy qui mange ordinairement dans des lieux efchaufiez,d’vne chaleur têperee, ËÏ’ÀÈÏB preu-

quiviët pardelfus 8c parles cotiez des paroits, fi le moindre vent le paire , il Cpt en Eiespâ’m’iiiiï

(lager de mourir.Iaçoit que toutes choies qui ont paire mefure,nous foyer dôma- cm
geablesfl ei’t-ce qu”il n’y a rien de dagercux que l’intëperance d’vne trop grande

felicité. Elle trouble le cerneau , elle poulie l’ame a tout plein de vaines imagina-
tiôsâlîllc rcfpâd des tenebres grades, à: des efblouyil’emës entre le vray 8c le faux.

Nepël’es-tu pas qu’il feroit plus profitable de viure en vne perpetuelle mii’ere,qui
nous feroit appellcr la Vertu au l’ecours,que d’efire rôpus &dcfchircz par vnc infi-

me de rropgrâdes richeflesîll aymeroit mieux mourirqfaire aucune abflinëce,ôc
meurt de trop mâger. C’efl pourquoy les dieux vsët de meime frigo alentiroit des
gës de bië,que les preceptcurs entiers leurs difciplesfaisâs prëdrc plus de trauailà
ceux defquels ils ont meilleure ciperîcePëfcs-tu que les Laeedcmoniens vueillët
mal a leurs enfans,quâd ils drayent leur bon natutclâcoups de verges deuât tour
le monde: Et qua’ncl les peres niefmes les exhortent , de fouffrir courageufement

S s a
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le’ioiiet,ôc les ayans tous deichiquetez 8c laiiicz derny morts,les prient meime de
peticuctcr a preienter leurs playes pour en receuoir encor d’autres Pie iaut-ilei-
mcrueiller il Dieu veut par vne rigoureuie experience cognoiiire la vertu des

353’333? aines genel’cuies? La vertu ne s’apprend point auec choies molles 8c delicares. La

un fortune nous ioüettc elleënous deichire elle? endurons- le. Cc n’eil point cruauté,
c’eil vn combat.Tant plus nous nous y preicnterons,tanr plus nous deuiendrons
vaillans 8c courageux. La plus forte partie de noi’tre corps , c’eil celle qui cit plus
exercee. Nous deuons aller au deuant de la fortune , â fin qu’en combattant con- i
tre elle,elle nous endurciiie. Taichôs que peuâ peu elle nous rende iemblablesa

1:3th elle. L’alliduité des (lagers nous apprendra à meiptiict les danges.C’cii pourquoy

les mariniers ont les corps endurcis à porter le trauail de la mer.Lcs laboureurs ont
les mains pleines d’ampoull’es: les bras des gens de guerre icarient dextremët tirer

les dards,les coureurs ont les membres legers:en toutes crearures,cequi a elle plus
3’ Mi? exercé, s’cii rendu le plusiorr. L’ame cil sparuenuc au meipris de la paillon des

maux parla ieulc patience.Tu cognoiiiras le pouuoir qu’elle a iur nous,ii tu veux
regarder le bien que la peineôc le trauail apporte a ces nations nues, qui iour
plus fortes par leur pauurcté. Pren garde à tous ces peuples qui ieruent de bor-
nes a la paix de l’Empire Romain. le parle de ceux de la Germanie, ô: de tous ces
peuples vagabons que l’on rencontre par de la le Heuue du Danube : Vn hyuer
perpetuel , se vn’ air trii’te a: touiiours couuert de broüillarts les tourmente, leur
terre llerile les peut â grand’ peine nourrir : ils ne ie defi’endent contre la pluye
qu’auec des couuertures de chaulme,& des incilles d’arbres. Ils courent iur la gla-
ce dure,ôc ne vinât qUC de chair des belles iauuages.Ccs gens-lâ,te iemblcnt-clles
miicrablcs? Rien n’ei’t miierable,de ce ne la couilume a changé en nature. Car
ce qui a commencé par vue neceiiité,i1econuertit peu à peu en delices. Ils n’ont
pornt de maiions , ils n’ont point de demeure afl’euree , que celles qu’ils font de

iour en iour,commc ils i e trouuent las. Ils vinent de peu,ôc de ce qu’ils vont cher-

cher a la mai n. La froideur y cil horrible, 6c les corps ians couuerture. Ce-quetu
eiiimes n’ciire qu’vnc miiere , c’eii la vie de plufieurs nations. Pourquoy t’eimer-

ucillcs- tu que les gens de bië ioyent ainfi agitez, 8c tourmEtez,puis que c’eil: pour
dcuenir plus fermes &coni’tans? Il n’y apoint d’arbre plus fort 8c ferme quece-

luy qui cil continuellement battu du vent. Car par celle agitation il ie (être plus
fort, 8c aiieure plus’iermement ics racines. Ceux qui croilient enivn vallon de-

smm le. fendu du vent iont phis Faciles aie rompre. C’efi donc le profit des gens de bien,
aduerfirez ne ,(on: mal qu’à pour vrure aiieutez 8c ians peur ,de ie trouuer toufiours parmi les choies dange-
Ceux qui lesmmm!- rcuies,& qui iour a craindre 8c porter patiemment ce qui n’ci’t mal, qu’à ceux qui

le fouillent mal. .

. . . , q , Iou Ar. v; Adioui’te maintenant a ce que dciius vne choie pour toutes , c cil que tous ICS
on cognoiflprinciwllce Plus gens de bien , il ie dois ainfi parler , portent les armes , 8c moniirent ce qu’ils
ment qu’elles
font Hum iqauent iaire.C’eii l’intention de Dieu qui ei’t auiii celle de l’homme iage,de faire
bien en ce que
Dl" la °"- cognoil’tre que ce que levulgairc defire , ou ce qu’il craint , n’ei’t ne bien ne mal.
noye Il]! 3C"!
4° W afinOr on iugera que c’eit bien, fi Dieu ne le donne qu’aux gens de bien. Et quc
que tous hi»
figîgfoâîîm’ c’eii mal,s il l’enuoye feulement iur les meichans. L’aueuglement ieroit choie de-

Les riÏhefies tefiablefi pas vn ne perdoit la veuë,que ceux qui meriteroyent qu’ô leur crcuaii:
ne (ont pasbien , par ce les yeux. Et par ceiie raiion Appius 8c Metellus icroyent priuez de la clairté du
qu’elles i:prouuïïkîîez iour. Les richelies ne iour pas bonnes,8c que par celle raiion Ellius ce maquereau

355ème- les ait , En que les hommes cognorlient qu’il y a de l’argent dans les bordeaux,

comme ils en ont comme aux temples. Dieu ne pCUt pas mieux ie mocqucrdcs
’ choies qu’on dciir’e, que s’il les donne aux plus vilaines perionncs du mondC,

a; les

u Plantes.
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6c les elle aux gens de bien.Mais c’cl’t vne grande iniulhce,qUe l’homme de bien 23?”?
ioir iroiisé ,’ manchot , bandé de ligatures , 86 que les meichans ioyent entiers 8c ’Ê’l’înd’ï’ir’ï

iains de leur corps , 8: qu’ils cheminent droiéls 8c gaillards de leurs membres. Et rÎÏÎl’EèiÎrÏÎÂÇ
ce pi am quequoy? n’ell: ce pas choie rres-iniul’le , que les hommes vaillans de vertueux pren- animus

rient ieuls les armes , qu’ils pallient les nuiâs dans les tranchecs, qu’ils demeurent gai; il”;

iur le ioisé les playes bandees, 8c que ce pendant les challres de retaillez , qui ont ’
fait proieilion ouuertc d’impudicité , ioyent dans la ville en toute alicurancc. Et

uoy n’eli-ce pas encores choie rres- iniul’te , que les vierges des plus nobles mai-
i’ons ioyent contraintes i s’eiueiller la nuiét pour aller faire leurs iacrifices,& que

les plus vilaines 8c ialles dorment d’vn profond 6c alieuré iommeil? Le trauail a -
pelle âioy les plus gens de bien,le Senat cil tout le iour entier en deliberatiô des àfifiçfifglbif;
silures d’el’tat,& toutesiois en ce meime temps le moindre de la ville,prëd ics ay- imi’igf”

ies,ion reposs, a: ion plailir aux chips, on ie tient caché dans vn cabaret, on palie
ion :5 s âeaqneter en quelque aliemblee. Il en aduient de meime en celle grade
repub ique,les gês de bic trauaillent,ils iont en occupatiô de leur friche volonté:
ils ne iont point trairiez par la iortune,il la iuiuët,ils vont auifi vii’re qu’elle.ôc s’ils

enlient el’té bien aduiiez,il luy enlient mis le pied deuant.lc me iouuiens anlli d’a-

noir ouy celle parole pleine de grâd cœnr,que ce grâd perionnage Demerrius di-
loit: O Dieux immortels,ie me peux plaindre de vous ieulemenr d’vne choic,que 1733015613211)-

vous ne m’aurez plul’toll iaiér cognoil’tre voûte volonté : car ie folie venu le pre. du; a"

mier a celte besôgne,â laquelle ie me iuis preienté aulii roll que vous m’auez ap-

pelle. Voulez vous prendre mes enians à c’eli pour vous que ie les ay veu nailire.
Voulez vous quelque mëbre de m6 corps?prenez- le. le ne vous presëte pas beau-
coup , car bien roll: ie le vous lairray tour entier. Voulez vous ma vie a Pourquoy
non?Ie n’vieray d’aucune remiie,quc vous ne repreniez ce que vous m’aura-z doué.

le vous donneray nes-volontiers tout ce que vous me demanderez: (li-relire
Toutes choie:dôc?I’eulie mieux aimé le vous oiirir , que de le vous bailler. iMais pourquoy l’ai- ,bmflum.

loir-il me l’olier- vous le ponuiez prendre : 8c encor àcel’r’heure ne me l’oi’terez- âiiîr’s”ai°î.ÏË

vous point,car on n’ol’tc qu’a ceux qui veulent retenir. le ne iuis en rien côtrainr: ÏÆÏËËÎ Pm

ie n’endurc rien maugré moy:ôc qui plus cil ic ne iers point à Dieu, ie coniens à ia

volonté.Et encor plus iranchcmët quad ie croy que toutes choies coutât par vne
loy certaine qui aellé pronôccc pour toute l’etcrnité. Les deliinees nous menât.
Errout ce qui nous relie de reps àviure,la premiere heure de nol’rre naiisâce l’a de-

terminé.Vne cauie depêd d’vnc autre cauic,vn ordre log a: certain de tontes cho-
ies traîne à: le public ô: le priué. C’eli pourquoy il faut porter côliamment,par-ce

que routes choies n’adnicnnent point par aduenture Côme neus pëions,mais elles
viennent. C’cl’t de long temps qu’il cit ordonné, dequoy tu dois auoir ioye,ôt des

quoy tu dois pleurer. Et iaçoir qu’il iemblc aduis que la vie des homes loir dilie-
.rente l’vne de l’vne , d’vnc fort grande diuerfiré : li cit-ce que tout en fin renient â

meime poinët. Nous qui deuons petit, n’auons receu que choies periliablcs. De-
quoy nous iaiehôs nous,ôc dcquoy iommcs nous courroucezêioyons preiis quad
il nous faudra perir:que nature ialie à ion plaifir des corps qui iont iiens. Pen ions
auec beaucoup de ioye 6: de côl’rance,que ne ne perira qui ioitâ nous. Œ’eli ce
qui cil propre a l’homme de bië Pe’cfi de ic icrrcr entre les bras des loix du dcl’rin.

C’el’r vn grad côtentcment que de ie perdre aucc tout le mode. (boy que ce inie
que nous ait cômandé de viure ainii,3c de mourir ainli,il rient les Dieux attachez Pandore du
d’vne meime necclliré,vnc courie irrcnocable côduit les choies draines ô: les hu- àîîîjïfjc’ffr,

maines cnsëblcgcc mcfmc crcatcure’ËCgOUUCl’nCUI’ de toures choies,qui a eierit les ËÀÊÊÎQËÎ’ÂÎÊÏÏ

dellinces,il les iuit,il ne les a cômâdecs qu’vne iois,8cy obe’ir touli()u1’s.lviais pour ’2.ËÎ°’
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plus au: fe-mm, quoy fut ce Dieu fi iniul’re au deipartement des deliinees , d’auoir fait tomber la

pauureré , les blefleures, les morts cruelles , fur les gens de bien 2 Cell ouurier ne
peul: point changer fa marierezelle cil iubiette âionffrir cela:il y a quelques cho-
ies qui ne ic peuuent iepater de quelques autres , elles iont collecs ôtne le peu-
uent deialiembler. Ces natures parelieuies, engourdies, 8c in bicrres au iommeil,
ou qui iemblent iommeiller , quand elles veillent , iont compoiees ld’elemens ’
lourds 8; pelans. Mais pour former vn homme qui doiue faire parler de ioy, il y
fault vn deiiin plus puilfant. Il ne trouuera pas de chemin quine ioit aipre, 8c ra-
boteuxzil faudra qu’il aille à: haut a: bas,qu’il iouiire des vagues,& qu’il cond’ui-

le ion vailI’eau à trauers la tempelie. Il faut qu’il face ion chemin cotre la fortune.

Il tronuera beaucoup de paliages rudes 8c aipres . Mais il faudra qu’il les radou-
. cilic,ôç qu’il les applaniiie. L’or s’eiprouue parle feu , 5c les hommes confians par

la miiere. Voy combien la vertu doibt efiendre ics ailles : tu cognoillras qu’elle

marche par vn chemin qui n’ei’t pas feur. ’
”’WP’*’ Tout le premier chemin que fier le puîné? du iour

Galopent me: chenaux , [tartans finir du fileur,
E]! roide (3* mal aisé .- lcplw leur le: ameine
ququ’au milieu du ciel , d’au ie n’ofe à grand’peine

Regarder fin: frayeur, la: terres la mer.
Le denier me penchant , (9* faut bien arrefi’er

Leur bride figement , par ce que Tbetpi mefine,

agui me retire au flair, a me peur extreme,
Qi me pacifiant , ne tombe dans fer eaux.

Apres que ce ieune homme genereux a: courageux eul’t ouy cela , ce chemin me l
plaili( dit-il ) c’ell par la que ie veux môter,ie ne plaindray point ma cheute tom.

ant de ce licu.Le pere continua encores a l’efpouuenter.

and quanaltu [paumai bien tenir ce chemin droit,
Le: corne: du taureau encore: il te faudroit
Toucher prefgu’en pajfimt, (9’ l’archer plein de rage,

Et le mufle afimé de ce Lion fermage.

Ce que tu penies qui me doine eiponuenter , me donne plus de courage : iqprenf
dray plaiiir de m’arrel’ter au lien où le ioleil meimes rrëble de peut. cens aireâ

vncœur bas 8c laiche,de ne vouloir palier que dans les chemins alicurez.La vertu
va tonliours par lieux hauts 6c difliciles. Mais pourquoy cil-ce que Dieu permet

iour refpon- qu’on face mal aux gens de bien? Dieu ne le permet point; Il a chalié bien loing
du à la que-
mô picrates» d’eux toutes fortes de manx,les crimes ôc les meichancetez,les peniers delloyaqu

il môlirequc . , . . v x t ’"mutai les conieils connorteux,les delirs aneuglez, et l’auancc, qui ne fait qu eipier les ri-
uicnt aux gés

g; 252,213; cheffes d’antruy. Il les delfend , il les prend en fa iauuegardc. Se trouueroit-il au-
el’loignez desmu, a. qui; cun qui deliral’r encor que Dieu voululi auoir le ioing de garder les hardes des
33:13:13.” gens de bien?ils veulent renuoyer celle peine â Dien,tant ils meipriient ces biens

de fortune. Democrite a ietté les richelies par rerre,peniant qu’elles ne ieruoyent
que d’empeichemenr âvne bonne ame.Ponrquoy donc t’CimeucillCS-tu,ll Dieu

- permet qu’il aduienne âvn homme de bien , ce qu’vn homme de bien meimes
dciire quelquesfois qu’il luyaduienne? Les gens de bien perdent leurs enfans.
Pourquoy non? veu que quelquefois eux meimes les font mourir. Ils iont cn-
uoyez en exil. Pourquoy nonEveu qu’eux meimes iounent quittent volontaire:
mcnthUf Patrie, Pour n’y retourner lamais plus.Ils iont tuez.Pourquoy nomma

qUC
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que fouuent eux meimes le tuent. Pourquoy foui-Item ils ainfi des choies fi rail
cheufes? pour apprendre aux autres de foufliir.-Ils ne font nays que pour Ieruir de:
xemple. Prenez donc le cas que Dieu parle ainIi aucc eux: Vous qui vous clic-s
pleu à la vertu,qu’auez voûs àplaindre de moyèl’ay chargé les autres de faux biës

i’ay deceu leurs vaines penfees d’vn long fonge plein de tromperie: ietlesiais tes
luire d’or 8c d’argent,8t diuoire: mais dedans il n’y a pas-vin (cul bien. Tous ceux

que vous tenez pour riches, fi vous les voyez ,’ non point par le dehors , mais par
le dedans qu’ils tiennent caché,ils font iniferables,falles,vilains, peints 84 diaprez
feulement par demis, comme les paroirs de leurs maifons. Ce n’eIt pas vne vraye
a: ferme felicité,ce n’eil que’croufle, ô: encor bien legere,& bien mince.Par’ainfi

tant qu’ils le peuuent tenir fur leur bonne fortune,8c [e monl’trcr grands , felon la
fantafie qu’ils en ont, ils reluifent, 8: font à croire ce qu’il leur plailt. Mais s’il ad-

uient quelque choie qui les defiourne , 8c qui les dcfcouure, lors il appareilla
qu’vne clarté efirangere cachoit vne profonde 8c vraye puanteur. Mais pour vo-
[ire regard ie vous ay donné des biens auec vne certaine mefure,tant plus vous les
manircz,tant plus vous les regarderez d’vn coite 6c d’autre , sa; plus beaux 8c plus

grands vous les trouuerez.Ie vous ay Permis de mefprifer’ ce que les autres crai-
gnent,8c ne tenir conte de ce que le vulgaire priiez vous ne reluifez point par de-
hors,vos richeIÎes (ont tournees 6c miles au dedans vous. C’ell ainfi que le ciel a

mefptisé ce qui cit par deffus luy,ioyeux de le voir loy meimes. Il a mis tout [on
bien dedans loy. C’eft voûte richeire de n’auoir point befoing de richeII’es. Mais

nous fentons plufieurstrif’tes euenemens horribles ô: fafcheux à fupporterl’ar ce suinta le
(III-dit parader

que ie ne vous en pannois garantim’ay armé voûte courage contre tous accidërs, 33311:."
ronfliez le côllamment. C’efl: le [cul peinât quivous fait tilte quelque choie que 331:3,"
Dieu n’cfl pas. Il en: hors de pafIion de tous maux,mais ’vous commandez à la pa- il? ("W
tiëce.Ne craignez pas la pauureté.Il n y a pas Vn qui ne fait nayplus pauure,qu’il
ne vit pauure.Ne craignez pasla douleur,elle s’amortira bië toit, on vous fera bië
toll mourir.Ne craignez pas la fortune,ie ne luy ay laifse’ aucunes armes qui pirif-
fent offencer voûte ame.Mefprifez la mort; car elle vous fait prendre fin,ou vou 353533:14:54

porte ailleurs.Sur touti’ay pourueu que pas vn ne vous peut retenir maugré vous, Ms Mmd’homme de

a porte vous cit ouuertc. Si vous ne voulez peint com attre , il vous cit permis "m" i" °°
monde auant

de vous enfuir. C’el’t pourquoy entre routes choies que ie vous ay voulu mettre f°"”°"’°’ dt
par moyens il.
legirimes ôsen main, comme neceITaires, ie n’ay rien fait qui vous full plus facile que mourir. mima,-

I’ay logé la vie en vn lieu panchanr,d’où Ion peut la faire bien toit choir. Prenez ,
ygarde maintenant , 8c vous verrez que le chemin qui nous conduit a la liberté
cit fort court, &fort aisé. Ie ne vous ay point donné tant d’efpace de temps pour

fortird’icy comme pour y entrer,car autrement la fortune auroit trop de puiITan-
ce 8c d’authorité fur vous , fi l’homme demeuroit autantâ mourir comme à nai-

fire. Tous temps , 8c tous lieux vous peuuent enfeigner , qu’il cil facile de pren-
dre congé de nature,&: luy jetter par terre ce qu’elle nous auoir donné.Sur les au-

tels meimes, &au milieu des facrifices folemnels , cependant que aucuns font
prieres pour la vie,vous pounez apprendre à mourir. Les corps des plus gras tau-
reaux tombent à terre d’vne petite playe , les belles qui ont les forces plus gran- l
des, font abbatues d’vn coup de main d’homme: lajointure du col à la telle , le
couppe auec vn coulieau qui n’eli guere efpaisz or auIIi toit que celle liaifon qui
les joignoit , fera couppee , celte grande mafle de chair le laurera tomber par ter-
te. La vie n’efi ms profondcment cachee. Il ne la faut point tirer par le fer. Il n’ait

pas befoing de Foiiiller les entrailles par vue playe profonde. La mort cil fort pres
de nous. Ie n’ay point dclliné vn lieu certain fin les corps pour fa ire ces coups là:
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De la. Prouidence.
elle peut (cuir ar quelque lieu que ce fait. Ce qu’on appelle mourir , c’cfià dire
le point auque l’aine fort du cor s, cit fi court a: fi petit, qu’vne fi grande vificl’.

[ç ne (e peut cognoiflre, fait quefle nœud d’vne corde efirangle le gofier,foit que
l’eau efiouffe l’haleine, (oit que la dureté d’vn pané froide 8c rompe la reflc

âceIuy qui tombe d’en haut, Toit qu’en humant vue grande flamme

de feu, la tefpiration foit du tout empefchce. Quel que ce (oit
de ceux- â, il paire viftement. chuoy vous cfion nez

vous tant , craignez vous fi longuement l
vue chofe qui paire fi toit?

l

LIVRE
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P DELVCIVS ANNEV’S
SENECA’ DE LA CHOLERE’

S O M M A I (R E.
Il tefmoigne auoir efcript ces trois liures de la cholere à la priere de flammes firnommé

Gallio (fanfrere ) a le louè’de ce qu’il a eu crainte de cefle [rufian , comme de la plus cruelle

wpernicieufi qui puy]? fiifi’r nojlre ume api" quelques vus uppelleemne courtefureurJl ele-

fiript la contenance a; les gefles de ceux qui [ont en cholere qu’il dit eflre pareille à celle d”un

Isommefurieux Æ enragé, comme ils ejcument par la bouche , perdent la parole ff] le iuge:

ment , s’enflent &fifllent comme jérpens , (9* rcfimblent du tout à aine beflefauuage. Il on];

court upresfiir les maux particuliers qu’elle cuufè, comme meurtres, poifiins (9* cvenins , trairi-

fins, ruines non feulement des performer particulieres, mais d’etrnefàmille, d”une ville, can

pau entier, quelquefoii de tout vu eflnt a; d’rvn Empire. fi parle uufli non feulement de
la cholere conceuè’pur mm perfonnepriuee , muàpur vue Cite, ou par 1m Senut , Œfiuuent

un: auoir elle afinfêæ du? uufllqu’onje met en cholere 71072de toufi’ours pour cane afince

ilcfiu receuè’. mais bien encor pour celle qu’on u peur de receuoir. Il unifie la definiti on de la (I70-

lere, si upres auoir upprzà que c’ell que cholere, il met la diflerê’ce qu’il y u entre elle (d le cour-

roux. ’Beuu difioursfiir la iliueifité desfo’rtes de cholere dont les smurfe perdent en criant (d

[e courrouçant, les untresjont opininfb’es a; durentlonguement : a; d’autres qui n’ontgueres

depurolfl, (9* neantmoinsfint dungereufès de la mainJl dijpute upres fi elle tombeluram nu-
tre animal que fin l’homme, fi elle difluor: la nature, fi elle e]! profitable, a" fi on la doibt rete-

nir en qucunefiçonfiimme on doibt CleI’iL’r les vices fins chelem, par la compuruijon du M e-

decin. Parle d’aucuns qui mouloyent moderer la cholere , (9’ ne la clinfloyent point du tout a)

des opinions contraires à relu. Q4?! ne lufiiult uucuncment luijfer entrer dedans nous, (d des
roueries dont lonfe oloilit firuir pour empejclier ce]! ennemy d’entrer. flrefitte l’opinion d’os!-

nflote , quipenfiiit la cholere ejlre 728ch?! , (â mefmementà [aguerre , (9* aux dôles tuer-

tucux. Mpres il monflre qu’il ne flint mettre iumuu les Vertus en Iufiuue garde des Vices.
L’art fi lu difiipline tiennent les gladiateurs couuerts, a; au contraire la cholere les fiai? de-

fiouurir aux coups. Lu cholere des peuples barbares , flué? qu’ils flint facilement mainmis. fi

flint definilre Coi ranger fis parents a; me par iugement fi ruifiin , Ct] non point par clio-
lere. Si un iuge doibt rien faire &t punir aucun vicepur cholere. Exemples de la cholere a;
cruauté de Gn.Pifi, de Sylln , de (nim Cefàr, qui menaça Iupiter quand il tonnoit. du de-

meurant ces liures (comme la pluspurt des autres de riff uutlaeur) jontfipiteufêment mutiles;
tu corrompus, que nom aurions iufle filmé? d ’entrer en cholere contre ceux parla negligence

dchuels cela ejl nduenu, [i ces truiEîeLmefines ne nous defèndojent de nous cholerer. Partons

aulfi’ccfle perte en patience,(7 de ce qui nom refle, recueillons en fiigneufèment ce qui fini pour

najlre bien. i I Tu

HI .
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De la Cholere,
j V m’as fouirent prié, Nouatus , que i’efcriuifle les remedes qui

’ pounoyentaddoucir la cholere. Ce n’el’t pas fans raifon (ce me

. . [emble ) que tu as eu principallement crainte de celle paillon,
l V ., comme de la plus pernicicu e 86 deteltable qui foit. Toutes les

a autres reçoiuent quelque repos ôt plai’fir , mais celle. cy cil cou-
’ ’ ’ liours pleine d’cmotion 8; d’impetuofité en fa douleur: elle ne re-

cherche que les armes , le l’ang , le fupplice 3 elle n’efl’ iamais efchaufee d’aucun

humain defir , elle abandonne la propre vie pour nuire à celle d’autruy , le jette
çoægxm, fur les armes qu’on luy presëte 8c ne difcourt que fur la vengeâce.C’ef’t pourquoy

quelques vns d’entre les [ages , l’ont appellec vue courte fureur : car elle met auIIi

bien fou homme hors’de loy , comme faiâla rage : elle oublie l’honneurôcle
semblable debuoir, pert toute (ouuenance d’amitié, s’opinialtrc 6c s’attelle en ce qu’elle en-

surmenas treprend , ferme la porte au confeil 8c à la raifon , s’efmeut d’occafions vaines 6c

de peu d’importance , ne pouuanr faire aucun iugement de la verité 8c de la rai-
fon , refl’emblant aux ruines qui le rompent elles mefm es fur ce qu’elles enfon-

fnmge-del! cent. Et afin que tu puiII’es cognoifirc que ceux que la cholere furprend , (ont
vrayement furieux , prens garde feulement à leur contenance 8c à leur façon de
faire: car comme il y a des marques pour cognoiltre vne performe furieufe , (ça-
uoir cit vnpvif’age audacieux, plein de menace, vn front trille se hideux, vne face
efp0uuantable, vn cheminer ville 8c aduancé, les mains fans repos, la couleur

cocufioient» toute changee , les foufpirs continuels 8c fortans dola qoié’trine auec vne grande

vehemence : Telles 6c femblables font les marques 8c es figues de ceux qui l’ont
efmeuz de courroux. Les yeux leur eliincellent 6c s’allument d’ardeur , tout le vi-
fage leur vient rouge comme feu, du fan g qui leur boule dans les entrailles:lcsle-
ures leur tremblent , les dents leur grincent , les cheueux le heriIIent , l’haleine cil:
pantoire sa bruyante, ils le tordent les doigts 6c les font craqueter, ils ont la paro-
le interrompuë de plainâtes , 6c de mugiII’emens qu’on ne eut bonnementen-
tendre, ils s’entrefrappentâ tous coups les mains , 8c foulentfla terre de leur pieds.
Ils ont le corps efmeu 8c agité,ne monl’trant ne les menaces de leur cholere,auec
vn regard eipouuantable ô: horrible qui lesdeshonoredes enfle,ôc les rend effro-

ruoit! fur yables, De forte que tu ne fçaurois dire fi ce vice cit plus vilain , qu’il n’eIl: dett-
ii’êl;.”’”” fiable. Tous les autres le peuuent cacher 8c fe nourrir au couuert, mais la chalets

le monflre au dehors, 8c fe faié’t voir fur le vifage :8: tant plus elle ePt grande c’elt

gig: tu!" lors qu’elle monllre fou feu plus manifel’tement. Ne vois- tu pas en toutes belles
qu’aulli roll qu’elles font elleuees pour offenfer, il y a des marques comme auât-

coureurs qui fartent dehors,8c que tout leur corps fe jette hors de leur contenan-
çc naturelle 8c de leur repos accoul’tumé; 8c u’elles renforcent dauantage leur

fierte ë Les San gliets cicumqnt par la bouche , ils aiguifent leurs dents. Les tau-
reaux Poullcnt leurs cornes en l’air, ils efpandent &jettentle fable aucoles pieds.
Les Lions fremiilent : les ferpens agaflez enflent le col, 8c le regard des chiens en-
ragez dClllCnt efpouuantab e. Il n’y a belle li horrible , il cruelle de la natures
qu’on ne cognoiile encor en elle (fila cholere l’a faille ) vn nouuel accroiilemcnt
de cruauté. Ie n’ignore pas que les autres pallions ne peuuêt point aulIi bônemCt

Diminue: de le C3ChCr s 86 que la paillardife , la cruauté , l’audace n’apportent quelque tefmoi-
fg’fiffuïz, gnage de (0)58: qu’elles ne le faccnt bien cognoil’tre au dehors : car il n’y a aucu-

P’"’°"*’ ne forte 6c violente penl’ee en nolire ame , qui ne le delcouure au vilage. Œcllc

a" , L m difl’erence donc y fais-tu ? c’ell: que les antres pallions fc cognoiffcm ’84 celte-q

33:13:31: fakir remarquer par deiI’us toutes, ’
porte au gen-se humain. Mais fi tu veux maintenant regarder de pres âl’es dommageables elïeéts , se

à s aux

e H n. r.
Combien la
pholere si!
dçshonnefie

a: indigue de
l’homme fa.
se.-
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. U , I r l l l
aux maux qu elle apporte : il n y a pelle qui ait cause plus de malheurs aux 10m-
mes. Tu ne verras que meurtres, poilons, mifercs mutuelles des prifonniers,euer-
fions de villes, s’accagemens de peuples 8c ClCl’Iathlls, les telles des Princes criees

5c mifes en vente au plus offrant , les flambeaux ardants portez dans les mariions,
les feux qui n’ont point elle feulement employez dans les murailles des villes,
mais encor fur de grandes renions 8c parties des prouinces qu’on voyoit reluire

D l n
des flammes 8c feux ennemis. Regarde les fondemens des plus fameufes Citez
qu’on peutâ grande peine recognoil’tre : la cholereles a jetttees par terre. Regar-

de de grandes folitudes par tant de lieues de pays , defertes 6c fans aucune mai-
I’on, la cholere les a ruinees. Regarde tant de grands Capitaines dont la memoi- ,
re dure encores pour exemple de leur fin malheureufe: Le courroux amé celluy- ælàonibla
cy dans fou liât, 8c celluy là à la table entre les loix facrees’d’vn banquenvn autre ”

aellé dagué au milieu du Senat mefmcs, 8c des loix,ou d’vn fuperbe 8c publicque

fpeétacle. Elle a faié’t efpandœlc fang paternel par la main du fils parricide, 8c
xx.,coupper la gorge à vn Roy par la main d’vn efclaue,& attacher les membres d’vn

autre en diners gibets. le ne t’ay iufques icy conté que les fupplices de quelques
Vus , mais laiffant à part ces particulieres perfonnes , fur lefquelles la cholere s’elt
efchaull’ee,’ regarde s’il te plaill , de grandes all’emblees de peuple mifcs au fil de

l’elpee , 8c toute vne populalle defarmce , fur laquelle on aenuoyé des côpagnies

de gens de guerre pour es coupper la gorge , 6c des peuples tous entiers que lon a
malfacrez 8c deltruie’ts fans aucune dilfetence , comme * files dieux auoyent du r Ccplfl’age

l . ,. I t ,. V en manquetout abandonne le fomg qu ils auoyent de nous, ou comme s ils ne tenoyenr plus comelalfui.

- . . ’ . . se nous oconte de leur auâorité. Mais quant aux gladiateurs à outrance, pourquoy cil ce prend. w
seucque auoir

que le peuple le courrouce contre eux li iniul’tement , qu’il peule qu’on fe moe- Mm la dm-
lcre , vn defit

que deluy, s’ils ne s’entretuent aucc plus de gayeté de cœur , monitrant à l’on vi- «Mm
Puzs "grimé.

age, a l’es gefles 6c a fou ardeur, qu’il a opinion qu’on le niefprife , fe rendant par m" °°""°

A nil: defini-ce moyen de fpeâateur , ennemy fans pitié. Ce qui touteslois n’el’t as propre», 1:33:22; il:
ment chol’ere,mais quelque chofe qui tient de la cholere , comme cel e des petits ÎÎÏËÎÂ’Î’ËË

enfans , lefquels s’ils donnent du nez parterre , commandent qu’on la batte , ne ÎJËËÂÊÂÎÊÎÎ’ÉÎ

fçachans bien fouuenr contre qui ils fe courroucent. Ils le courroucent neant 333:: ’33
moins fans raifon , 8c fans auoirellË’iniuriez z foubs l’apparence toutesfois de
quelque iniure,’& aucc quelque delir de vengeance.0r c’eIl ainfi qu’on les trom- 3323533113:

pe, en feignant de fou’c’tet la terre , oeil ainli qu’on les appaife aucc des larmes 8c m": » 9°"
defircr qu’ils

des Pricres feintes a; contrefaié’tcs,& qu’auec vne fanfic vengeance on faié’t celI’er à?” 232;;-

leur fanfic douleur. ’
ieI’pomi , que

ce n’cll pas

Nous t nous mettons bien fouuent en cholere ( dit-il ) non feulement contre ÉlËici’e’Î’âia

ceux qui nous ont offensé,mais bien encor contre ceux qui nous doibuent affena Ïe’lËÏQ’Ïu’iË

la, afin que tu fçaches que la cholere ne procede pas feulement d’vne iniure de- 53314?”
CHALIII.fia faiâe. Cela cit vray, que nous entrons en cholere contre ceux ui nous doib- mêmemen-

uent olfenl’er , ouy: mais c’eft pour autant qu’ils penfent à nous Cfaire iniure: 8c
qu’il faut faire elliat , que ceux qui nous dOibuent outrager,nous ont defia outra- 2,533333
gé,afin quetu fçaches( dit-il) que la cholere n’efi pas touliours vn defir de puni-33521295015
tien 8c de vengeance. b Car les plus balles 8c faibles perfonn es le courrouce; bien ’°"”’ ’ ’"”’

chlClflfllt
ceux qui nousfouuenrcontreles plus grands feigneurs : 8c toutesfols ils n’ont aucun defirlde omnium.
Or nous en-Vengeance ny de punition, laquelle ils ne peuuent efperer. F n premier 1qu nous Vous a. (ho.-

, I . , . I 1ere conne tauons duit que la cholere cll0it vn defir de fe ve01r venge , à: non pomt la puif- au; la mg!-

l l . . - ’ me u! me l-fance. Vorre, mais les hommes defirent des choies qu’ils ne peuuent auorr. D a-- a; 13:11;
b" . u’ i. 1.’

"antai-:6 pls in:encore. La cholere donc n’cR pas vn del’u de punition. Il rcfpond,w ceux qui dcfircnt nous ou!rager,l’ont dcfia faiâ de Volonté 8x de penlce. b Troiliti’me

uiumcntgnquel il relpnnd en deux façons
i. Nous damons beaucoup de clusies que nous n’tfperons point.
u. En vne fi grande confiance des allaites de ce mondc,vn homme dei: plus balle qualité peut efperct de faire punir le plus grand teigneux qui vine-



                                                                     

D6121 Cholere,
uanrage il n’y a homme fi petit, qui ne punie bien efperer de le voir vEgé ’du Plus

c Es morales. grand feignent qui (on, nous auonsafrez de pouuon pour nuire. La riel’initionc
iÏgmiiiii’Ëges d’Arillote n’ei’t pas loing de la nollre,car il dia que la cholere cil vn defir d’auoir

opinions . r . . vstemmois la reuanche de (a douleur. Il ferort trop long a deichifïrer la diEerence qu il y a
les ladies ne

- W würm entre cefie definition ôe la nofire, mais contre toutes ces deux là on peut dire,quc
d’aucune: cf»

MW 4* les belles [aunages fe mettent en cholere fans eflre offenfees , a; fans defir de pu-
courage , mais
f’°*c’°c"* 4° nitionny de douleur enuers pas. vn. Car encor bien qu’elles le reuanchent, c’el’t
grumes in!
’ïîuÎËÆ’mr (ans penfer â vengeance. Mais contre cela il faut dire que les bef’tes fauuages , se

cïilîiàron toutes autres chofes, fors que l’homme , (ont exemptes de cholere : par-ce qu’en.
SÎÈLÉ’ËËÈÎÏ cor qu’elle (oit ennemie de raifon , toutesfois elle ne s’engendre iamais- qu’en cc

giaqâiiêïm qui efi capable de raifon : les bel’tes (aunages ont la vehemence, la rage, la cruau-

pour de ni- te, l’impetuofite, ô: non plus de cholere que de luxe 8e fuperfluxtez , elles font en.
n , ne peutfgggfgï cor plus immoderees apres quelques voluptez ,l que n’efl point l’homme mcfmc,

fil; 33:3, Il ne faut point croire à celuy qui diroit: ,
çthere ni e ’ I ’ . A33;? Le Sanglærzz a kafir de]: mettre en cholere,
ËËËCËÏ La fiche nefifie enfle courfi’ legere,
de y on. Et les ours n’ofént P1114 courir jar les troupeaux.

Quand il a (liât, citre en cholere , c’ef’t à dire citre efmeu , ef’tre incité. Elles fez-

uent aufli peu le courroucer comme pardonner: les befies brutes (ont princes des
Meudon. pallions deLl’homme: elles ont toutesfois quelquesincitations qui reflemblentà
m3133; celâ. Aurrement fi elles citoyen: ca ables de l’amour, ellesleferoyenr dela haie
33:3,ng ne: fi dcl’amitié,elles le feroyent delîinimitiéiz fi dela diKention, elle le feroyent

i de la concorde :deÇquelles chofes il y a quelques marques en elles. Au relie’c’ell:
proprement le bien ou le mal des aines humaines. La prudence , le jugement, la
diligence , le difcours de la raifon, n’a cité donné qu’au [cul homme. Et pour le

regard des bef’tes , elles ne font point feulement princesdes vertus des hommes,
mais elles le [ont encor des vices : 8c comme toute la forme a: figure que les be.
fies ont au dehors, ePt diflëmblablc à celle des hommes aufli efi celle du dedans.

*. Ceflze vertu qui efiroyalle 8c principale en l homme,e(’t peu fubtile 8e eu parfai-
&e en elles. Ellesont voix, mais troublee, begayanre 8e fans eflicc’t , elles ont vne

langue, mais arrachera, se ui ne f: peur plier à dire plufieurs paroles.
c H m v, La belle donc reçoit Police: de ce qu’elle void 8L les efpeces de toures choies

qui l’excirent à Fureur: mais elle les reçoit troubles 8: confufes. De là procedent

leurs eflancemens a: leurs vehementes impetuofitez : mais de cruauté, de foing,
de enfielle, 8e de cholere , elles n’en ont point, elles ont feulement quelque emo-
tion qui reflèmble à cela. C’eü pourquoy elles s’appaifent bien-toit , 8: le chan-

gent en vn contraire efiar , a: qu’apres auoir tref aigrement exercé leur cruauté,
8c s’efire efpouuenrees , elles rcuienuent àmanger ôtai paifire , 8e d’vn famille-

Le courroux ment 8c courie furieufe , fi: remettent au repos 8e au fommeil. Nous auons fufiiv
difl’ere du viced’eflre fubieâ laminent expliqué que c’efl que courroux , 8e en quoy il dif’fere d’eflre fubieélzâ
à cholere au-32a :13: 5;: cholere. Il appert airez qu’il diffère autant d’ef’tre fubieââ cholere,commc vn

mosane. p qui cil yure, du VlCC de l’yurognerie ; 8e celuy qui craind, du vice d’vne performe

craintiue. Vn homme peut citre courroucé, fansefire ordinairement fubicâ à:
enclin à cholere , mais celuy qui cil; fubicâ à courroux , ne peut Faire qu’il ne f6

mette quelquefois en cholere. le mettray en arriere toutes les autres efpcccs dû
courroux,donc les Grecs font difiinâiô par les nôs qu’ils en ont , lefquels ne pet,»

uentenrre nous en auoir des propres, pour les faire cognoiflre z bien que nous
. ayons cesfinoms, afpre, aigre, defpité, se enragé, criard,diHicile,mal plaifantzlef-

quels ne iont que dificcrcnccs decholeres,entre lefquelles vous pouuez n??? vn
a Cieux
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fafcheux ô: difficile , qui cpt vne efpece de cholere delicatc.Car il y a quai (Qui; game de
roux qui le perd aucc le crier, quelqu’autre qui n’ell point plus opiniallre qu’or’-

dinaire,quclqu’autre encor qui cit cruel ô: dagereux de la main,mais plus retenu
en (es propos.Qgelques autres qu1 iottet dehors aucc vne aigreur de paroles Sade mît-TE):
merdifances,d’autres qui fe côtentër de la feule plainte a: du del’dainfie qUClqucs mi-

. les delamain.
vnes qui defcendent profondement dans le cœur , se qui le pourmenent dedans. comme font

ceux qui frap.

Ily a mille autres efpeces de ce mal, qui ont vne infinité de replisNous nuons jarcm fansdue
mot , a; .d’au-

difputé que c’efioitflque courroux, s’il. pouuoit faifir vniautre animal que l’hôme, 3:13:33:

en quoy il elloit di erentdu Vice qui nous y.1’end fub;e&s,& des efpeces u’il a. m 1" -

Voyons maintenant fi la cholere nous Vient de nature, fi elle off profita le, ô: 9p p. v.

. ’ a q . . efi nous la deuons retenir en aucune façon. Il fera facrle a iuger (i elle Vient de na. i-J 521:1, «Î:

. x . . , profirôzdom-ture,pourueu que nous regardions de pres a la con dicton de l homme,par deflus 3133:; à!
lequel peut-on rien trouuer de plus benin , quand il cil vray se raifonnable citait peut g...
de [on aine? Au contraire que peut on voir de plus cruel que la cholereëy a il rien 31:51;;nt
entre toutes les choies de ce mode qui ait plus d’amitié que l’homme? (Lue peut m"- & .
on voit plus dommageable que le courroux? l’homme efl nay pour s’ayderôc âguîïfpemi-

feruir mutuellement,ôe la cholere pour ruiner a: defiruire z l’homme veut aflem- . m
blet, 8: le courroux le arer : l’vn veut profiter, ô: l’autre nuire ; l’vn veut fecou- i

rit iceux meime qu’ifne cognoilt point , se l’autre veut afl’aillir ceux qui luy
elloyent plus aymez se cheris: l’vn el’t tout prell: âs’engaget foy-mefmes pour
cmpefcher le dommage d’autruy ,8: la cholere cit. noufiours pref’ce âfe plonger

au petil,pourueu qu’elle puifl’etrainer quelqu’vn aucc (oy. Commêt pourroit. on Elle in... a.
mieux le monfircr ignorantvde la nature des choies , que de vouloir alligner ce ÊÊÎËS’ÂÉ.’ "°

brutal a: pernicieux vice ,aux vertueux ô: louables eŒeâs de nature ? La cholere qui
(comme nous auons (liât) cil allâmes de vengeance 8c de haine,ôc’ par ainfi il cit 1’ ’ . f

impollible que le defir d’elle le pain": loger,felon la douceur de.la:nature dis l’ai
me d’vn homme. La vie de l’homme s’entretient par bien-ferias ôe par amitié,el i ë’tntretîent

le n’efl: point liee a: retenu’e’ par crainte &frayeur , mais. par vu amour mutuel 3135:1? mW

qui regarde le bien 8e le commun [cœurs des hommes. (Amy donc? le cha- sur. hampe-
Riment n’eû-il pas quel uesfois neceflaire P Pourquoy non? mais il (e doibt fais 335.322”

re iuüement 8c aucc railcllnn : car il ne nuit point , il guerit loubs apparence de mm”
nuire. Et comme’nous auons accoultumé de mettre dans le feu la hante d’vne
laueline qui s’el’toit iettee , pour la redrelfet t, sala prefler aucc des Coings pour la

remettre, 86 non Pas pour la rompre : Tout ainfi nous corrigeons les efptits mef-
Chants a: vicieux, en leur faifane fentir quelque douleur 8c au corps a: "à l’ame. -
Certainement le Mcdecin fur le commencement des maladied elegeres , ne rom.. paqua, à.
pant que le moins qu’il peut la couflume du malade, s’ell’aye-d’ordonn et vn re ois 33’333?! :3:

me au boire, au manger , si: aux exercices ordinaires du malade , 8e de fortifier faÎËÎÂËÏS’ÂiÊÎ

fauté par vn petit changement de façon de viureiApres il regardenfi celte ordon. mm

Ilancra profite:& li ar ce renime ô: par celte façon il n’aduance-rien,il retire 8c re...
tranche uelque choie des viures.Et fi cela encor ne fuflit il,deffe’nd tomes vin).
(168,6: même àdefcharger le corps par la diette. Et en fin il ces remedess gracieux.
ne peuuent encor de rien [cruir,il ouure la veine,ôe( fi les humeurs qui le (ont «a. ;
refices fut quelque partie,efpandent la maladie plus auant )il la coupe 8c l’incize,
ellimant qu’il n’y a aucune forte de curation , qu’on doibue trouuer trop rigou-

"ures pourucu qu’elle puilÎe redonner la (anté. C’cl’t ainfi que doibt faire dclu ,
qui a la furintendance des loix, a: le gouucrnement d’vne cité. il doibt tant qu’il

Pourraaucc paroles,ôc encor fort douces , guerir les ames , perfuader ce qui eli; du
dCÜÛÎf,ôc faire milite dais le cœur des hommes,vn defir 8c vn QPPCLCltÇlC l’liôaeur

T:



                                                                     

De la Cholere,
6e de l’equité , la haine ôe dereltation des vices , a: le prix a: amour de la vertu.
Il parera a tes âvn langage plus fafcheux pour admonel’ter encor , se pour faire
des reproches 3 en fin il aura recours aux peines , a: encor aux plus legeres, 8c qui
le peuuent retra6terzmais aux melchancetez extremes,il y apportera aulli les pei-
nes 8c chaflim’ents extremes ,â fin que pas-vu ne paille , que ce ne [oit vn grand
bien de peril àceluy mefmes qui petit.

. C)! (a n. Mais en vne choie feule , il le gardera de reKembler aux medecins. Car quand
ils ne peuuent guerir vn malade, au moins ils le font mourir fans douleur. Au

:2313 k contraire cefiuy-cy fera perdre la vie à vn condamné, aucc grand des-honneur,
:3133 et aptes l’auoit fait traîner par les carrefours de la ville,non pour prendre plaifirà

la peine d’aucunes perfonnes(car celle cruauté inhumaine,el’t trop elloignee d’vn

homme vertueux ) mais afin qu’il ferue d’exem le,au peuple 8c que de la mort de

’ ceux qui n’ont iamais voulu en leur vie, pro ter à pas-vu , la republique en fin
31?":fmï” puifle tirer quelque profitable enfeignement. La nature de l’homme donc ne de-
ÎÊÎ’ÊË’ËËI lire point de vengeance: par ainfi la cholere qui el’t defircufe de punition a: de

"uËk’ vengeance n’elt point naturelle en l’homme. I’ameneray vu exemple de Platon.

mm P" Car qu’ell-ce qui nous empefche de nous feruir des raiforts d’autruy quand elles
nim. font pour nous? Vn homme de bien n’ofïenfe parut: la peine 8e le fupplice offen-

fe: la peine doncques n’el’t point conuenable à vn homme de bien : ô: par mefme
raifon la cholere ne l’en: point aufli. Car la vengeance cil côuenable à la cholere.
Si l’homme de bien ne le refiouyt point à la vengeance , il ne prendra pas plaifir
aufli icelle paflion,â laquelle la vengeance en: agreable,par confequent la chole-
re n’ell point naturelle. A l’eauoir-mon ( bien ne la cholere ne fait point natu-
relle) fi nous deuons permettre qu’elle nous [ai un , par ce qu’elle a cité fouuent

5.93m?” rofitable a Elle nous tend plus courageux 6: hardis,elle nous efchaufle,& la vail-
lîmtile ne peut (ans elle tien-faire de grand &de fignale’ aux combats de la guet.
re,fi l’ardeur ne nous vient de lâ,fi l’on aiguillon ne nous picque, a: li elle ne don-

nela hardielle pour le prefenter aux dangers.
cm. vu. Quel ues vns donques ont pensé que le meilleurferoit de temperer la cholere,

8e ne l’aller point du tout, et en ayant rqtranché ce qui cit de trop , la remettreâ
vne mefure falutaire,ôc en retenir feulement autant qu’il en cit befoing pour em-
pefcher que nos aâions ne s’alanguilTent , ôe que la force a: la pointe de nollrc
cœur ne le reboufchc du tout. Premierement il el’t plus aisé de chalTer dehors les

chofes pernicieufes que de les bien gouuerner: 8c de ne les receuoir as,que de les
f; 431,533: moderer. Car fi elles ont vne fois pris pollellion , elles le rendent plus fortes que
9"” celles qui les voudroy-ent gouuerner, 8e ne peuuent foulïrir de le voir amoindries

ou retrâcheesD’auâtage la raifon mefme qui tient celle bride en la main,el’r forte

pour autant de temps feulement qu’elle efi diflraitte de les afeâionsMais fi elle
le melle ce le fouille aucc elles,elle ne pourra plus moderer les palliés qu’elle pou-
uoir ol’ter entierement.Carquand noltte ame el’t vne fois efmeu’e’ 85 demife de la

place,elle fert a l’affeôtion qui l’a challëe. Il y a des chofas qui (ont en nol’tre puil-

lance dés leur cômencement:mais fi elles pallent plus auanr,elles nous emportent
ÏÏÎ’LÎfiîfSÏ; auecque leur violence , a: nous citent le moyen de nous en pouuoir retirer. Car

33.5353?” Côme les corps qui le precipitent en bas,n’ont aucune puilTance fur eux:& que les

choies qui tombent par terre,ne le peuuent arreller ny retenir,lcur ayant le [me
cipice irreuocable ollé 8c le confeil 8c le repentir, les contraignant d’aller iniques
au plus bas,& où il n’elloit point profitable d’arriuer: pareillement fi nol’rre amc

s’ell. lanice furmonterâ la cholere,à l’amour, a: autres allaitions, il ne luy cil plus

permis de retenir celte impetuofité. Il faut que leur pelanteur a: la nature des Viv
ces



                                                                     

Liure premier. ’ ’ ï 248
ces encline à leur cheute], l’emporte a: le ptecipite iufques au fond.-
I ’Ce fera donc trelbien faiâ de mefprifer les incitatiôs de la cholere dés anfli roll en". vgn.

qu’elles le prefenterôt,côtredire aux femëces de celte emotiô, 8e prêdte garde de
ne tôber point en cholere.Carfi elle cômenceâ nous trâlporter,il fera fort diflici- ’
le de retourner en noltre bon feus , parce qu’il n’y a point de lieu pour la raifou,
quad celle pafliô s’ell logee dedâs noftre ame, a: que par naître volonté mefmes
elle a pris auâorité delfus no’us.Elle te forcera dorefuauit antât qu’il luy plaire,& ËË’ÊÊËËÎ”:

qu’elle loge ennon pas au tant que tu luy en permettras.Il faut chauler l’euuemy( dif-ie)quaud il l’ameJcomme
cil encor fur laftontiere: cat’s’il off vne fois entré, 8c qu’il foie logé dans la ville,il iÎÂ’Ï’îJ’uzfi-Ë

ne prëd pas la loy de-ce’ui’t qui font défia fes efclaues,d’antât que l’ame n’el’t’point m n à

lors exempte des pallionszelle n’efi plus en fentinelle pour les regarder au dehors,
ac pour les empefcher d’entrer plus nuant qu’il ne faut, mais elle mel me le change
en allion. Et par ainfi elle ne peut plus rappellet celle force ô: vertu profitable Obieùiôtou-

chir ceux qui
6e alutaire , delia trahie à: affoiblie , parce que ( comme i’ay dit) ces deùx chofes, singulet:
fçauoir en: «la paflion , qui cit vu changement de l’ame en pis , a: la raifon en Vu cholur-

meilleureltat , n’ont plus leurs demeures defiointes a: feparees. Comment donc Refponfe.
pourroit le releuer la raisô abbatuë a: accablee par les vices, 85 qui s’eltlailfe’ vain- ; r ’

cre à la cholere P Comment le pourroit- elle deliurer a: defcharger de’cel’te confnÂ l

fion , en laquelle les vices qui s’y [ont meflez ont gaigné le defl’us a Mais il y en a

(dit-il) qui retiennent leur’cholere. A fçauoir mon fi c’efi tellement qu’ils ne fa-

cent du tout rien de ce que le’courroux leur met deuaut les yeux , ou s’ils en font
feulement quelque partie? S’ils ne fout rien , il a ppert que la cholere n’elt point
necelfaire aux aditions des hommes, laquelle vous appe lez à vol’tre fecours,com-
me ayant quelque choie de plus fort ne la raifon. Dauauta e , ie demande li la 3355,53
icholere el’t plus puifl’ante , ou: lus f ible que la raifon , fi cl e cil plus 4 puill’antc, i333?

comment elt- ce que’la-raifon il pourra retenir, veu que rien n’obeit que ce qui
el’t le plus faible? Si elle cit plus foible , la feule rai fou fuffira fans elle , pour me.
nerâ fiu les entreprifes des hommes , a n’aura befoin du recours a: de l’aide d’vne

chofe plus faible qu’elle. . I
Mais il y a des perfonnes en cholere qui neantmoins fout fort atteliez 6c rete-

nus. Comment cela? lors que le courroux s’amollit ac s’en va de loy-meimes , 8:
non lpoint lors qu’il cil encor en fa chaleur , car c’elt a celte heure que la cholere

cil: p us uiffante. Mais quoy 2 quelquesfois en leur cholere mefme ne laifl’eneils . a
point al et (ains a; faunes ceux qu’ils baillent, fans leur faire mal,ôe fans les offen- ’ ’ A

cerêlls le founComtnenr fe, faic’t celaëC’eft quand vne paillon en rechaffe vue au-

mtrou que la crainte,ou l’efperauce leur commande d’en vfer autrement. Car elle q t V
s’appaife non point par le moyen de la raifon, mais parce que les affections qui fe » .
trahifl’ent les vues les autres,ne fe peuuët pas bien accorder.Au relie elle n’a ne de 13k! lithi-

profitable,8c ne peut efehauffer le courage aux entreprifes de la guerre:car iamais q u
vne vertu ne doitoeflre aidee arlevicezelle cil: côtëte de fes propres f0rCCS.Œl’âd
elle a beloin de s’efuertuer 8e e fe picquet,elle ne fe met point en eholere,mais el- paumé de

le S’CflICîllcsôz s’efmeut ou s’abaifl’e Côme elle enl’e qu’il en fait befoin.Tout ainfi
que les traits des machines de guerre (ont en Epuifsîce de celuy’qui les iette pour "mirm-
les faire aller fi loing qu’il voudra. Colt ainfi ( ce (liât Atiflzote ) que la cholere cit

necelfaire : ô: rien fans cholere ne peut-clito vaincu, fi elle ne rem plit le courage,
ô: n’efchauffe l’efprit. Mais il le faut ferait d’elle,non pas comme d’vn Capitai-

nîimais comme d’vn fini le foldat. Toutesfois cela cit faux. Car fi elle obeyt a la
rallumât fi elle fuit la ou l’ô la veut meuer,ce n’el’t’ plus cholere,de laquelle le pro-

l"c CR d’opiniafitet 8: de contredire.Ôr fi elle refufe d’obeïr,& fi elle ne s’appaife
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De la Cholere, a,
anal-roll qu’on luy commande,ainfi fuyuantla fantafie le rend encores plus fau-
uage,elle cil aulli peu profitable âl’ame,qu’vn .foldatqui ne qUitte point le côbat

quâdil oit fonner la retraitte.Par ainfi fi elle le lailfe cômander enjquelque façon
que ce foit,il la faut appeller de quelque autre nom...Ce n’ell plus. cholere,laquellc
je penfe ellre elfrenee oc indomptable.Au telle fi elle ne fe’lailfe commandeuell’e

cil fort dommageable , a: ne merite point clito mile au nombre des ichofes qui
. nous peuuent ayder. Parainfi ou ce n’ell point cholere ,ou bientllc eli du tout
’ inutile.Carifi quelqu’vn pourfu’itvne Vengeâce, fans toutesfois prêdre plaifirâ la

punitiô,mais pour.ee qu’il el’t necell’airedelapOurfuiuœdl ne f 341F 959ml: manteau

nombre des courroucez. Celuy la fera bon oldat, qui (gaura: bieù chi’r au con-
feil qu’on luy dônera.Maisles pallions valent aulli peupour le fol’dat que pour le

Capitaine. C’ell pourquoy la raifon u’appellera damais Zà (on fecours ces efrno-
’ p nous pleines d’imprudence-ôc de violence,enuers lefquelles elle ne peut auoir au-

cune auâorité,ôe lefquelles elle ne pourroit iamais retenir,qu’en leur mettant au

deuant pareilles à: femblables pallions. Sçauoit cil contre la cholere la crainte,
contre la faineantife la cholere,eontre la crainte laconuoitife ou l’am bition, .

mmh. , la n’aduiennc que. la vertu foit fi mal-heurcufc ,d’auoir iamais recoursaux vi-
Ëtgfifi Ces! l’ame-ne pourroit parmy eux iouïr d’aucun allaité repos. Il Cil force que ce-

m"

ï

- luy qui (c veut affeuret par fes propres maux ,foit combattu 8e tormenté par eux.
. Celuy qui ne peut-ellre vaillant s’il nef: met en ch’olere,diligent fans ambition,
areposé de model’te fans crainte , il faut qu’il face clla’t de viure en perpétuelle ty-

rannie , quand il faudra qu’il tombe :fous la feruitude de quelque paillon. Ne le-
roitoce pas vne honte de vouloir mettre la vertu fous la fanuegarde «des vices?

’ D’auantage la raifon n’a aucun pouuoir,ifr elle ne peut rien faire d’elle- mefme, 6c

, fans l’aide de quelque paillon , âlaquelle elle commence d’ellre pareille 86 feint
v blable. Quelle dilference y a.-il de dire, que la pallion’faiâ tout a la volee,fans la
. railon,ou que la raifon n’a aucune force fans la paillon i Tous deux efgaux 8c p3-
teils,lors que l’vn ne peut rien faire fans l’autre.Or qui pourroit fouffrir d’ouyr di-

te qu’vnepalliou d’efprit fe doiue efgaler àla raifon? La cholere (dit-il ) cil vne
paillon profitable, fi elle cil mediocre. Cela auroit lieu li elle clloit profitable de
fa nature. Mais fielle peut fouffrir que la raifon 8e le commandement ait aucun
lieu fur elle,elle ne peut gai guet autre chofc fur foy,fi ce n’en: que d’autant qu’elle

fera moindre, elle fera aulli moins de mal. -
c u u. xi.Autre me. Don’cqu’es vne petite paillon n’ell autre chofe qu’vn petit malzmais la cholere

mon refume,de aux qui eft necell-aite(dit- illcontte les ennemis.Rieu moins que cela.C’el’t en cell endroit
tiennent quela cholerene- qu’il fautque noltre impetuofité ne foit aucunement defordonnee,& qu’elle foi!
«(faire çbtre
l°"anmù- plus retenue a: obeïlfante. Qu’ell-ce qu’il y a qui abbatte ôc brife plus la force de

V l ces barbares,au doublepluspuilfants 8e lus patiens de trauail que nous,que leur
propre cholere,qui cil infiniment uuyfi le à elle mefme? L’art se l’adtelle defend

pareillement les efcrimeurs a outrance, mais la cholere les faiéît defcouurir aux
coups. Dequoy donc auons nous befoin de la cholere, fi la raifon peut faire CC

l qu’elle faiôt P Peules- tu que le veneur le mette en cholere, contre les belles qU’il

chalfe,tant celuy qui les attend venirâ foy,que celuy qui les pourfuit quand elles
fuyait? La raifort fadât tout cela fans cholere. (ll-I’Cflî- ce qui ruina tant de milliers
de Cymbres se de Teuthons,qui s’el’toyent efpandus fur les Al es,la deffaite del-

unb fut-fçcuë en leur païS parla feule renommee , se uogpar e rapport d’aucun
mchagcr d’entr’cux, fi cc ne fur la ch clerc qu’ils auoyent au lieu de force 6: de Vil-
leur a Laquelle iaçoit que quelquefois elle tenuerfe a: tu’e’ parterre tout ce qu’elle

tenue tisait foy, fi en: ce que le plus fourrât elle el’t caufe de fa propreruincÊCËC
a ne
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(a fin mal heureufeçï (lue peut-pu voir de plus courageux que les A-llemans,plus

furieux âvne efcarmouche , plus aimans les armes ,auec lelquelles ils taillent 8:
le nourrilfent , pour le fourgue pour le delir defquelles il ne: tiennent compte de
.toutes autres choles?Que peut: on voir de plus endurcy a toute patience, veu que
la plus grande partie d’eux n’ont aucuns veltcmens pour couurir leurs corps , ny

aucune retraitre contre la perpetnelle rigueur de leur ciel? Toutesfois les Efpa-
gnols, les Gaulois, les Afiariques, 8e Syriens , h-omines’delicats 8c peu aguetis, les

tuent 8c les clefont auanr qu’ils ayent peu voitvne legion entiere , pour la feule
opportunité que leur cholere en donne. Sus d-oncques apprenons lvfage de rai-
.fou aces puilfans corps , alces courages" qui n’ont ramais. faié’tellatdes delices,
ny des fnperlluitez,ny des richelfes.Donnons leur quelque difciplinc, ôc pour ne me Liuede

la guerre Pu-
parlet d’a.uantage,il faut faire renenir les mœurs des Romains. Par quel autre nique mon:

a: Planes vie,
moyen penfes tu que Fabius reliaura les forces de l’Empire du tout aifoiblies, fige; g;-
que pour auoir luy feul peu mettre en longueur , 8: retarder les affaires? Ce que mmm”
pas-vu furpris de choleren’a fakir. L’empire efloit du tout perdu , il elloit a l’ex-

tremité , fi Fabius eul’t osé autant entreprendre, comme fa cholere luy comman-

doit: mais il mit deuantles yeux de fou confeil la fortune publique : Be confide-
rant lenombre de fes forces , defquelles il n’en pouuoir perdre vne partie , que le
tour ne fe petdill: , il mita part fa douleur 85 la vengeance , pour. penfer a la feule
vrilité: 8c attëdant vne meilleure occafion,il vainquit plul’tolt fa cholere qu’il ne f

vainquit Hannibal. Mais que fit Scipionêne porta-il pasla guerre en Afrique, ramentue.
laillant Hannibal 8: toute fou armee Carthaginoife, 8c toutes antres chofes con- à un".
tte lefquelles il le pouuoir mettre en cholere: fe moulinant" fi lent se remis , qu’il
donna occafion a plufieurs perfonnes malitieufes , de penfer que la volupté a: la
lafcheté l’euft faifi 304;: fit l’autre Scipion? Ne tint-il pas le fiege fort longue-

ment douant la ville de Soria,ne porta il pas fagementla peine que luy ô: fou at-
mee fentoit de voir que. la ville de Soria demeural’t plus long temps âellre vain-
cuë que Carthage? car pendant qu’il faifoit des tranchees, 8c qu’il renfermoit tel -

lement l’ennemy , qu’il ne pouuoir fortir, il contraignoit les affiegez à fe tuer

dans la ville aucc leurs propres armes. A .
La cholere donc n’ell aucunement profitable ny âla guerre, uy aux combats. Cun- tu. r

La Di’cLCanKd

Elle el’ttrop fubjette a la temerité . Elle ne prend aucune garde âfes propres dan- Mumacou-
cluè ,1l "en:

ges,quand elle y veut faire tomber fou ennemy. Mais la plus alfeuree vertu c’ell °" «ne d’v-
ne autre obie-

celle qui a pris garde longuement à foy, qui s’el’t bien côduite,& qui s’ell aduan- 0*°"*°°°hit

I s ’ . , . «19): qui ver-cee par vu ment 8c fage confeil.Quoy donc l homme de bien( dit- il )ne le mettra LI’È’i-ËÎËIÎ”

Yens. ’il pas.en cholere quand il verra battre l’on pere,8e rauir fa mere? Non:ilue le met- .5,
.tra pas en cholere,mais il les vengera,& les deffendra. (Lucy 2 as. tu crainte que la
feule picté 8: l’amour qu’il leur porte,ne luy ferue d’vn aiguillon allez fort fans la

cholere? Ou bien dis encor cecy:quoy 3 l’homme fage ne pleurera-il point quand
il verra mettre en pieces fou perc ou fou fils? le cœur ne luy faudra-il point ? com-
me nous voyons arriucraux femmes des trulli-roll que qUClque legere crainte de
danger les eflonne? L’homme fage s’acquitte de fou deuoir fans le troubler,fans
s’effrayer. Il fera tellement toutes chofes dignes d’vn homme de bien,qu’il ne fe-

ra rien qui foit indigne d’vn homme de bien. Veut-on frapper mon pere?ie le de-
fcndray. Ell-il tué? i’en prendray ma vengeance , pour fatisfaire au deuoir,ôc non
point alu douleur. (hand tu dis cela,Theophtal’te,tu veux expofer âl’cnuie les Larefuie En
preceptes de la vertu : 8c fuyant le iugement des fages,tu te retires àcelny du peu- iÎË’Ë-i.3””

PIC, parce qu’vn chacun fe met volontiers en cholere du mal qui aduientanxP m en
fiCnSJÔC parce que tu penfcs que telles gens iugeroyent qu’on doibt faire ce qu’ils
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De la Cholere,
me: a... font , ô: que chacun ellime julie l’affection qu’il recognoil’t en foy.’ Les fages fe
itol! vne unemarna: courroucent pour les iniures qu’on faiél: à ceux qui leur appartiennent.Mais aulli
Km” font-ils quand on leur refente vu bouillon qui ne fort pas bien apprellé , fi on

leur rompt vu verre,ou ileurs fouliers ne font point nettoyez de la bouë.Ce n’eli
pas la picté qui efmeut celle cholere , mais l’imperfection : comme aux enfans
qui pleurent aulli bien puand ils perdent des noix , comme quand ils perdent
leur pere. Ce n’el’t pas e propre d’vne ame pitoyable, mais plullolld’vneame

imparfaiCte,de le courroucer ont les ficus. C’elt vne chofe fort belle ô: honora-
ble de le prefenter à la deffenl’c: de fou pere,ôe de fa mere,de fes enfans,de fes amis

8: de les citoyens , pouffez de nollre feul deuoir qui conduit [10an volonté, no-
flre iugement , nollre prouidence fans violence 6c fans rage. Car il n’y a aucune
affeétion plus defireufe de vengeance que la cholere,ôc pour celle mcfme raifon,
mal propre âfe venoer,â caufe de fa violence sa de fa folie.Car prefque tonte paf»

D
ConclufionJa fion empefche elle- mefme ce qu’elle veut exeeuter. C cil pourquoy elle ne valine

93:32.? iamais rien , ny en temps de guerre ny en temps de paix. Elle fakir que la pair
rolfemble la guerre , ô: en temps de guerre elle ne fe fouuient pas que Mars 8c la
fortune des batailles foyentcommunes. A caufe dequoy ne pouuantretenirau-

1.. confirme cune puilfance fur foy , elle vient en la puifiance d’autruy. D’auantage il ne faut

3335;”. point receuoir les vices en vfage commun, parce qu’ils ont faitït quelquesfois
de belles chofeszcat il y a des fieburcs qui guerillent quelques fortes de maladies:
8c tontesfois pour cela il ne faut as dire qu’il ne valut mieux n’auoit du tout ia-
mais fiebure. C’el’t vne detcllab e efpece de. guerifon , le foutit redeuable de fa
fauté âvne antre maladie. Pareillement iaçoit que la cholere nous ai t el’té quelî

quesfois profitable , comme a bien ollé le poifon , ou vne cheute d’enhant fans y
penfer ,’ou vu ’naufrage fur mer, fi cil-ce que pour cela nous ne deuons point
ellimer ces chofes en tout ô: par tout falutaires , par-ce qu’elles ont elle fouuent
pernicieufes ânol’tte vie.D’auantage ce que nous deuons mettre entre nos biens,
d’autant plus u’ils font grands , d’autant plus aulli les trouuons nous meilleurs

ô: plus defirab es. Si la iullice cil bonne aucun ne pourroit dire qu’elle full meil-
leure,pout en retrancher quel ne chofe.Si la grandeur de courage cit vne bonne
chofe, aucun ne defirera u’el e foit d’vn feul poinc’t diminuee.

c" Arum. Par ainfi d’autant que cl’a cholere feroit plus grande , d’autant feroit- elle meil-

mmm” lente. Car qui cil: celuy qui voululi refufer l’accroilfement de quel bien que ce
mât d’vn bien

- ÏccîLÇfifihljfnll? Mais n’el’t pas profitable qu’elle le rende plus forte: il u’el’t pas donc bon

cholere inuti-le, mg i. u’elle foit.Ce n’ell pas vn bien i par accroilfement ildeuieut mefchant.La cho-
ËÎËiÏiËnÏ’ lere ( dit-il) el’t profitable , parce qu’elle nous rend plus afpres au combat. Par ce-

ËÎ’pÏà’iîs’î’iÏ [le raifon l’enyurement feroit vrile , d’autant qu’il nous rend temeraites se auda-

On! es au-ms raflions- cieux,& qu’on aveu plufieurs perfonnes prëdre les armes en main lus hardimét
De l’yutogne-

si]: (mû: quand ils auoyent bien beu. Par celte mefme raifon tu dirois que a frencfie &la
gaffgeggvycuh fureur feroyent necelfaires pour redoubler nos forces,par- ce que fourrât la fureur

nous rend plus forts. Et quoy? vne frayeur ne fanât elle pas quelqucsfois qu’vn
coü art deuiët hardyëôc la crainte de la mort n’efchaulfe-elle point les plus lafches

â combattre ? Toutesfois la cholere, l’enyurement,la crainte, 6c telles fem blablcs

pallions , ne font que des efmorions deshonnelles , a: de peu de duree , a: qui ne
gesgnucrî; peuuent inflruire la vertu , laquelle n’a aucun Îbefoin des vices. Tout ce que CCS

tour Immi- pallions peuuent faire, c’ell d’efueiller quelque peu vn cœur laf che 8: poltron-

Aucun ne le peut rendre plus courageux en fe mettant en cholere, fi fans la cho-
lere il u’el’toit d’ailleurs courageux.La cholere ne vient peint au fecours de la ver-

tu,mais elle vient prendre le lieu de la vertuQrioyàfi le courroux élioit vne choie
bonne,
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. .. . . . . ’fl (1’ Îe-boune,11fu1urortles hommes les plus parfaits:Toutcsf01s nous ne voyons rien Ê.Î.-..’.’Ë’au”..

. x . . des R ho -plus fubieé’t a la cholere que les enfans , les perfonnes Vieilles , 8c les malades: se auna u
HA? XIV.ceux qur n ont aucunes forces, ne fout ramais que le courroucer de chagrin. 33:35:;0-

Il ne (e peut faire(dit Theophralie) qu’vn homme de bien ne le mette en cho- thune i nm- .
chant in ciro-

lere’coutte les mefchans. Pat celle raifon il faut que tant plus on fera vertueux, la: de hm"
cotre les inef-

de tant plus on foit fubietîtà la cholerezmais pros garde qu’au côttaire il ne doib- dm-
ue cllre plus paifible ,-fplus delcharge de paifions , 8c ne porter haine a perfonne.par!21.03135s

Quant a ceux qui ont ailly en quelque chofe,pourquoy les doibt-il hayr, fi par "irons-
erreur ou par imprudëce ils font tombez en faute? il ne fane point-qu’vn bôme fa- Mgr Deme-

. . a . . . . ,, na es ne cri-ge haylfe ceux qui faillet,car autrement il porterort haine a foy-mef mes. (li-r il fe où ni me
courrouçoit

ouuiêne eombië de choies il faiâ côtreifon’debuoir , côbien de fautes ila faites: miné pas
incline quand

il deuroit dcmâder pardon.En finil faudroit qu’il fe coutrouçall contre loy. miel. "NM m-
CC!- lI repre-

mes: parce qu’vn juge equitable doibtidonner mefmejngemet en fa caufe qu’en m" tu" ’"
fautes aigre-

celle d’autruy.0n ne trouuera(dis-je)iamais aucû qui fe paille abfoudre , chacun m” m”
pardonnoit

(e fouilient innocêt à faute de tefmoins,mais non pas en la confciêce. O que c’cll..ÎË.’eÎ.?’È’o.’âÎ

bien lus humainement fai&,d’anoit le cœur bening enuers ceux qui l’ont quel. 2’531 inia?

ne gutefic ne les acculer point,mais les retirer de leurs vices,ll cil plus honnel’te 3442531335:
de remettre au bon chemin celuy qui paifant par nos terres s’en cit deuoyé , que giga.”
de l’en dechalfer.ll faut corriger celuy qui peche,tautof’t par admonefiement , &gglfisofgygm;

tantol’t par force,quelquefois doucement,ôc quelquefois par aigreur. Il fc faut "S W43-
rendte meilleur tant pour foy que pour autrny , non fans chafiiment , mais fans
cholere:Car quel medeciu vord-on qui le mette en cholere contre fou malade?

Mais ils fout incorrigibles, il n’y a rien en eux qu’on puilÏ’e fupportet , rien quiîfcâfmâ’ént

paille douer efpetance d’amendement. il faut lors opter telles gens de la-com a- Ëfl’â’à’o’l’,
faire fans hai-guie des hommes, puis qu’on cognoill qu’ils feront encor plus de mal qu’ils n’ont mât si; cho-

faiôtnl faut mettre fiu aient mefchantc vie par le feul moyen que nous pennons: k”
mais il faut ne ce foie (ans haine; Car pourquoy diroit-on que ie vueille mal a
Celuy stuqua le fais beaucoup de bien en l’oilautâ foy mefmcs 3 fi quelqu vn fe
(au couper Vu membre,el’t ce pour hayne qu’il luy portePCe n’ell point cholere,

c’efl vne forte de guerifon pleine de côpallion. Nous allommons’les chiens enra- y
gez,nous tuons les bœufs farouches a: intraiôtaHesmous coupons la gorge àvnc *

rebis malade,de peut qu’elle n’infeâe le ttoupeau:nous clioufons les fruicls c6-

trefaits des belles qui portent mauuais prefage , 8: nos enfans mefmcs s’ils font
moul’trueux et imparfaits,nous les chaffons loing de nous.Ce n’el’t point cholere,
c’el’t raifon de fçauoir trier les chofes gallecs d’auec les faines. Il n’y a rien dequoy

celuy qui veut chaüiet auttuy fe doiueplus garder que de la cholere,veu mefme-
uient que la peine profitera de tant plus a l’amendement , qu’elle feta ordonnee
plus iudicieufement. C’ell pourquoy Socrates dit à vu fieu efclaue , ie te foüette- Î: il”: l3?
rois bien fi ie n’el’tois courroucé. Il diffeta le chafliment a vue autrefois , se en ce il: ” m”

pointillai il fe corrigea foy mefmes.Dc quel bôme pourra ellre la paillon téperee,
ch que Socrates mefme ne s’ofa pas fier à. fou courroux ? Il cil: donc certain que
pour chafiier ceux qui faillent , 8c qui font mefchans , il n’y faut pas employer vn
chaflieur qui foit en cholere : Car puifque la cholercell: vne faute de l’ame, flegme,
n’cll point taifonnable qu’vn qui fault, corrige les fautes d’auttuy. ÎÎQÂÂÈÏ’Îie

. - , nia .
(kW douche ne me courrouceray pornt contre vn larron Pcontre vu empm- ÈÏiAPcdxgi.

. - Autre llputefonneui’ênon. Carie ne me mettray pomt en cholere contre moy-mefme quand fglfsbfcvgf’t;
Ille me fais tirer du fang. De tonte lotte de punition ie m’en fers pour remede. Tu °°""°W

’ s . . , . r contre vuIl es encor qu en la premierc partie de tes erreurs , tu n en fais peint de grandes , "imam
mais tu fauts fouuent : on doura clfayer de t’amcnder premiere ment par vne cor-
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De la Cholere,-
reâion feerete a; prince , ôtapres par vne publique reprebenfion. Es-tu allé fi

Moyens de auant que les paroles ne paillent rien aduancer? On ce retiendra par quelquele-
ËÂÎËÎ’ ”’ gere ignominie , ô: s’il te faut donner vn plus fort chafiiment , s’il te faut faire

(entir quelque marque encor plus deshonnorable, on te bannira , ont’cnuoyera
en exil en des pays incogneus. Ta mefclianceté ci): elle fi aduancee ôc endurcie
qu’elle merite encor des remedes plus feueres. On Le mettra en prifon les fers
aux ieds. Ton ame CR elle du tout incurable , ne peule elle à rien plus qu’à faire

meffhancetez , en es tu dcfia venu la , que fans aucunes caufes (qui ne defaillent
iamaisà une’meichante arme) tu es oulsé de toyzmeime , &un la: feule caufc
que tu as en-ton peché,c’e& de vouibir pecher:as-tu auallé fi profondemët la ma-
lice,l’as«tu tellement plongee dans tes entrailles,q]u’elle n’en puiiTe Tanit qu’auee

elles? Il y a long temps mifetable que t’ulc’berchcs a niort.’ Nous ferons choie déc

tu nous en deurois (cotir bon grécNous arracherons de ton. aine ceile folie quite
tourmEre tant,& a presetl’auoir tramé parles fupplices que les autres ont (cuffats,
85 parles tiens propres, nous te prefenterons la mort Côme le feul bien ui te peut

Exemplepôut aduenir. Pourquoy me cou’trouceray- je lors que ie luy fais un fi grand jeu? Ce«
efehircir ladoctrine ine- pendit ie ne doibs auoir autre pitié deluy que de le faire mourir. Sii’eiioisiquelg.
cedentc.

que (canant ô: bien experimenté medecin, se que i’enttafl’e dans vne enfermerie-

pleine de malades, ie n’ordonnerois pas meime remedes à tous ceux qui ietoyenc
Lemedccin touchez de diuerfes maladies. le voy fi grande diueriité’de vices en tant’de lottes
ne prefcriptPasmefmes d’ames, ie voy que ie fuis ordonné pour guerir les maux de toute vnecité , il fane

. xemedes à
tous: mm 1° qu’à chaque maladie ie cherche (on remede : que la honte guerilTe l’vn , 8c le ba- -
magna al doit
dlu’"’*"’°"t niiTement l’autre : la douleur cei’cuy» cy , lapauureté cefluy-lâ z 8: c’efl autre le fer.

onigcrics .à; ,5 Par ainfis’il efi befoin’ quele magiflrar * tourne [a robbeâ l’enuers , s’il faut ail

323212312? [embler le peuple à (on de trompe-.5 ie m’iray feoir en ma "chaire de jui’tice , nim

33335:3 point comme vn furieux 8c outra eux,’mais aucc vu vifagc de legiilateur. le pto-
mie" 31’132» nonceray ces paroles folënclles,piufiofl aucc vne douce 8: graue façon , qp’auec
tiers en figuegemma. vne voix furieufe. le commanderay qu’on execute fans me mettre enc clerc,

toutcsfoisauec feuerité , 86 quand iecommanderay qu’on tranche la relie à vn-
malfaié’ceur, quand ie feray coudre vu parricide dans vu fac de cuir, quand ie fe-

ray punir quelqu’vn de peines militaires, quand ie feray monter vn traifire a vu
ennemy de la republique fur le rocher.Tarpcian pour dire prccipité, ie feray sis
cholerezi’auray l’cfprit 8: le vifage aufli reposé,comme qu and ie frappe vn ferPët,’

signifie ou quelque befle venimeufeLa cholere cit neceilaite pour punir. Et quoy Nous
affligeai? [emble-il que la loy le courrouce contre ceux qu’elle ne cognoifi point , qu’elle

ne vit iamais,8c qu’elle efperc ne debuoit iamais eflre tels?il faut donc veflirl’ame

de la loy qui ne le met point en cholere,mais qui penfe à faire vne ordonnance.
mimeng Par ce que s’il faut qu’vn homme de bien le mette en cholere pour les meichan-

- cetez qu’il void , il faudra par mefine raifon qu’il porte enuie à la profperiré des

mcfchans. Car quelle choie peut citre plus indigne que de voit fleurir 8: abnier
de la faneur de fortune ceux , pour lefquels on ne pourroit trouuer vne ailez
rnauuaife fortune? Toutesfois’l’bôme de bien verra fans enuie la felicité de ceux

Semoir-mon la, auifi bien Côme il verra leurs mefchancetez fans entrer en cholere. Le b6 juge
ÎÀÎ’LËËÊÎ’ËÎ; ne hait pas tout ce qu’il blafme.moy dôc? quand le (age fe trouucra en ces occa-

fiôsfon am ape s’en retiendra elle-pasên’en fera elle pas plus efmeuë que de cou-
(laxiste- fiumeële le cofciÏe, elle fentira vne petite 8c bic legere efmotion. Car came dlfOlC
g Zenon,cn l’ame meime du vertueux, aptes que la playe CR guerie , la cicatrice s’y

cognoiflt. Il pourra donc bien fentir quelques foupço’ns , 85 quelques vmbres de
pailions, mais il demeurera priué d’elles. Ariftote dit qu’il y a des afleâiorlfs a Cl"l

’ ’ erucnc
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feruent comme d’armes fiquelqu’vn en fçait bien vfer. Cela feroit Vray fi elles

(a pouuoyent piler comme les armes de guerre , au plaifir de celuy qui lesa char- I.

v l n
gCCS- C65 armcs’qu’Arifioœ attribue a la vertu, comburent d’elles mefmes z elles â;f;:’;,5’j?2:

riflai: fur a:n’attendent pas qu’on les prenne en main, elles nous tiennent, nous ne les tenons ,Pana,exm.

pas; Il n’ePt pas befoing d’autre harnois. Nature nous a ailez enfeignez en nom?”

donnant la raifon, elle nous a donné vne arme forte qui ne rompt ramais, qui.
faiâ ce quenousvoulons ,quine tourne point dans la main , 8c qui ne fe peut
reietter contre fou .maifire.. La raifon CR ailez forte d’elle mefme , non
feulement pour voir de loing , mais pour executer toures entreptifes. Or .
que peut-on voir de plus fol , que de vouloit que la’raifon aille emprunter 3353:3,
les forces de la cholere , vne choie ferme d’vne inconfiante, vne fidelle d’vne êÊ’Ê’iÎ’Ïi’iÏf:

eulepeut a -delloyale, vne bien faine d’vne maladePŒoyPÎEt ourles feules affaires,aufquel- me." les
lesle fecours de la cholere femble efire neceII’aire,l:1raifon n’efi- elle pas de beau- Mm”

coup plus forte d’elle meimess’Car fi elle juge qu’il foie bon de faire quelque cho-

fe, elle petfeuere en celazd’autant que fi elle vouloit changer de deliberation, elle.
n’en trouueroit point de meilleure qu’elle. meimes : elle demeure toufiours fer-
me en fa refolution. La pitié a fouuent chafsé la cholere : elle n’ai pas les for- 233,:"c «Ï:

(leur: en vneces fermes a: puiffantes , elle a feulement vne fierté, elle a des faillies violentes; mamma
au heu quecomme les vents qui s’efleuent de la terre, 8: fe ruent fur les riuieres prochaines a: les panions
n’ont tien de

furies palus, ont vne grande vebemence qui ne dure pas longuement. E lle com- fume-
mence aucc vne forte impetuofiaé : puis s’efiant bien rail laffee , elle fe perd de-
uarit fou tempszôe n’ayantmenacé que de cruauté,ôc de nouuelle forte de peines,

comme elle eii fur le poinâ: de s’en venger, elle cil: defia abbatuë a: adoucie.Vne

paflion s’efface bien tofl , mais la raifon demeure egallement en fou entier; , A
Au futplus encor que la cholere perfeuere ,s’ily en a plufieurs’ qui ayent merité, ,
de mourir , toutesfois aptes auoir veu le fang de deux ou trois , bien fouuent
elle arrefte les matifierez. Ses premieres fecouifes fou cruelles 85’ dange- a W "1*

fixe par me
reufes : comme le venin des ferpcns cit plus dommageable quand ils fortent hem MW

ration.

de leur gifle , mais leurs dents ne font aucun mal quand â force de mordre elles
ont perdu leur venin. C’efi pourquoy ceux qui ont faiâ des fautes toutes pareil-
les, ne font point punis de pareille peine , 8c que fouuent celuy quia moins failly,
fouffre plus grande punition , par ce qu’il s’el’t rencontré fur la premiere cholere.

Elle cil: tellement inegale , que maintenant elle s’eftend plus loing qu’il ne faut, 532,1?uh
ô: ramoit elle ceITe plui’tofl: qu’il ne feroit befoing : car elle fuit fa pailion , elle ju-

ge tout à fa fantafie", elle ferme l’auteillc , 8c ne veut ouyr ancune iufiification n
deffence. Elle. tient ce qu’elle a faifi , 8eme veut point perdre l’opinion qu’elle âilïfâifi’i..-

(emble , poura, pour’mauuaife qu’elle foie. Mais la raifon donne lieu a: temps a toutes les confirmer r.
teflttationdeux parties. D’auantage elle veut ePcre allii’tee d’vn bon confcil , 6c prend temps ptecedente.

pour auoir loifir de bien efplucher la verité: mais la cholere fe preci pite. La rai-
fort defire qu’on juge ce qui cpt jufie , mais la cholere veut qu’on trouue bon ce
qu’elle a jugé : la raifon regarde feulement au fubieéi: qui fe traitte,la cholere s’e - ’uË’ËCqËË.’

. , , . - ifmeut de chefes-vamesôc legeres , &d arguments quihors de propos fc prefen- flimina’wiê
ut deffeit-tentâfa fantafie. Vn virage alfeuré,vne voix forte,vn propos libre, vn accouilre- ïefgc3ufe,il

obtenoit lu-ment trop mignon, a vne fuite de gës de confeil trop grâde,vne faneur de peu pic cuneïois du
page vn deiayl’offence,ëc la rend plus cruelle.Pour vouloir mal â l’aduocar,fouuent elle côdam- pour atram-
bler fes amis

ne l’accusé,encor qu’on luy remette la verité dcuant les yeux:ellc aime 8: fouiné: & "Wh
leur coni’ei I,

fou erreur,elle ne veut elire re rife,& luy femble qu’en fes mauuaifes entreprifes asfir :5:
l’opiniailreté el’t plus honorab e que la repêtance.Cn.Pifo a eflé vn des hôm es de ËË°Ëi.’Ëi’l’..

’ fait perdre I’v’noi’tre fouuenâce des plus exëpts de vices:toutesfois mauuais, ô: qui foubs-vmbre a? de mur.

l d.vnc pour ce ne



                                                                     

De la Cholere,
2312:2; .2" d’vne con France fe plaifoit à la rigueue se il: feuerité.Ayant-cômandé-qu’on me’-

mici’â’iâ nali au fupplice vu foldat qui reuenoit tout feul du fourrage fans fou côpagnon,
à’ÏË’âÏ’aÏ: comme s’il eufl tué celuy qu’il ne pouuoir fi toi’t’ reprefenter , ilÉne luy lvoulutia-

Ma” mais donner vu peu de temps qu’il demandoit pour l’aller querir. Qn menace
pauma foldat hors des tranchecs du camp : 8c] defia tendoit-il le col pour auoir la
mile tranchee,comme voicy furuenir ce fieri compagnon,qu’onile chargeoit d’as

,, noir tué. Lors le Centenier qui auoir eu charge de faire faire cefie execution,cô;.
manda âl’archer de la gardede remettre fou efpee , 8: ramena le condamné iPi-.

f0 out luy rendre compte de fou innocence : car la fertune luy auoir rendu ce.
foidat. ’On conduit ces deux compagnons parle camp fuiuis d’vne grande trou-

e’d’hommes, a: fe tenans embraifez l’vn l’autre aucc vne grande ioye de toute

liarmee. Piio tout furieux de cela, monte en fon’Tribunal , a: commande qu’on
les meime tous deux au fupplice , a: celuy qui n’auoir point efié tué par fon com-
pagnon, ôt l’autre qui n’auoit point ciré executé. Pourrait on voir rien plus indi-’

gne ; par ce que l’vn s’ePe momifié innocent, tous deux periiI’oyent. Pifo y adieu-

fia encor vn rroifiefme: car il commanda qu’on menait pareillement cirecutcrle
Centenier qui auoir ramené le condamné : tous trois ont efié mis en mefmc lieu
pour el’tre execurez à mort pour l’innocence d’vn feul. O que la cholere cfi fuli-

irile pour feindre des occafions âfa fureur! le commande (dit-il) que tu fois mené
au fupplice, par ce que tu as ef’té deiia condamné. Toy par ce que tu fus caufc de
celte condamnation,ôc toy par ce que t’ayant cité commandé de le faire mourir,

rue-9,, tu n’as point obey à ton general d’armee.Il fougea comme il pourroit forger trois
fifrâufîî; crimes, par ce qu’il n’en auoit’trouu’é pas vn fuflifant. La cho etc, dis-je,a ce male

I ËÊÏÂÏËM heur, qu’elle ne veut dire aucunement gouuernee : elle fe courrouce aila verité
Ëg’âiâîœï mefme,fi elle s’efi: defcouuerte contre fa volonté,elle pourfuit ô: par crierie 8e par

3:11:12an tumulte, 8c aucc l’agitation de tout le corps, aucc iniures 8c outrages,ceux qu’elle

a vne fois entrepris. La raifon ne fait point cela: mais s’il en cil: befOin,doucemét
85 fans faire bruir , elle jette par terre les maifons , elle ruine les familles entieres
dommageables 8c ennemies de la Re ublique,auec les femmes 8c leurs enfans,el.
le demolit leurs palais rez de terre , cl e efieint du tout les races 8c les noms enne-
mis de la liberté publique,elle fait tout cela fans grincer les dents , fans fecoüer la
tefie, fans faire aucune choie mal feante a vu juge, duquel la face sa la contenan-
ce doit citre plus douce se plus repofee , quand elle prononce quelque grand ju-
gement. Dequoy te fert ( difoit Hieronymus ) quand tu veux frapper quelqu’vn,

un" A un. de mordre les leures deuant le coup .9 Qt’eufi-il peu dire s’il eull: veu vn Procon-

Silingàil ful defcendanr de fa chaire de Indice, ofier les poignees des verges au fergent , a:
’ dei’ehirer les veffemens d’iceluy ar ce qu’il ne defchiroit as ailez tofi ceux d’au-

truy ? (fie ferra il de pouffer la ta le par terre , 8c rompreîes verres? donner de la
ref’te contre les pilliers ? s’arracher les cheueux a fe battre l’eftomach 8c la cuide?

Combien grande penfes-tu que foie la violence de la cholere , laquelle ne pou-
uant fe jetter fur autruy fi to qu’elle voudroit, fe defcharge fur elle mefme? Elle
fe faié’e tenir à fes amis, elle fe faiéi: prier de s’appaifer,& de fe pardonner. De tou-

tes lefquelles choies celuy ne fera rien , qui fe trouuant vuide 8c exempt de celic
cholere , ordonne quelque punition fur ceux qui l’ont meritee. Cefiuy-là laure
fouuent impuny ce uy mefme qu’il aura furpris en faute, fi aucc repentâce il pro-
met vne meilleure vie , s’il cognoifi que fa faute ne vienne point d’vne profonde
malice , ,86 qu’elle ne fOit encor (comme l’on dit) que fur l’entree de fou amc: Il

vfera d’vne impunité qui ne portera aucun dommage,ny à celuy qui la reçoit, ny

se âÇeIuy quila donne. Quelquefois il chafiiera plus legerernent de grands crimfcf
p3 se
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que de petites fautes, f1 on les a commis plus par imprudence que par cruauté. Ils
vfent de cefie ruze couuerte 8c cachec,ôc qu’ils ont apprife aucc le temps: Si deux l
ont cômis vn mefme crime , il ne les chafliera pas de mefme peine, fi l’vn l’a faiér,
par inaduertance, 8c fi l’autre l’a faiôt par mefchanceté. Il faut qu’il fçache qu’en

toutes punitions on vfe de l’vne pour amender les mefchans , et de l’autre pour
les erdre du tout. Il faudra qu’en toutes les deux il ait efgard non feulement au -
pagé, mais à l’aduenir : car (comme dit Platon) le fage n’ordonne pointla peine
pourle peché defia faiôt , mais pour empefcher qu’on ne peche plus àl’aduenir:

par ce que les chofes défia faiétes ne fe peuuent reuoquer, mais on prohibe celles
qui pourroyenr aduenir. Et quand il voudra que quelques vns feruent d’exem-
ple de leur mal’heureufe mefchanceté, il les fera executer deuant tout le peuple,
non feulement afin qu’ils periffent , mais afin aufli que les autres foyét efpouuan-

Deuez direrez de leur mort; Chacun doit mettre ces raifons deuant fes yeux , 8c les bien pe- mm. 4,
fer. Voy combien celuy ui s’approche du maniement d’vne chofe de fi grande 33”12 5313:3.

importance , comme cil: a puiifance fur la mort a: fur la vie des perfonnes , doit "mu qu”
mettre peine qu’il fait libre de toute paflion. Ce n’eft point fagement faiâ de fier

le glaiue de la infiice entre les mains d’vn fiitieux : i ne faut point penfer que la

( . . ’
.cholere punie fèrurrâ nous rendre plus courageux. Ce n efi pas grandeur de cou- E"°"°P*"’

tendre l’hom-

rage, ce n’eft qu’vne fierté enflee. Ce n’eff pas bonne graiIfe quand par maladie :31? W

les corps deuiennent enflez 8c bouffis de mauuaifes humeurs : c’efi vne groifeife
peiiilentieufe. Tous ceux, le courage defquels effane deuenu’infensé de cholere,
fe hauife par deffus les penfees humaines , croyét qu’ils ont conceu quelque cho-
fe de grand a: de hautain: mais il n’y a rien d’affeuré 8e de folide , tout ce qui s’efl:

haufsé fans fondement, ePt preflî fe ruiner .8: à donner ar terre. La cholere n’a

rien furquoy elle fe puiiI’e fouffenir, elle ne prend pointha naiifance fur chofe fer-
me 8c perdurable.Mais elle cil: plaine de vent à: de vanité,elle approche aufli peu
à la magnanimité, comme la prou’e’ife a: valeur a la temetité, comme l’aflèutance

âla fierté 6c à l’infolence, la rrifiefle à l’aufierité,& la feuerité a la cruauté. Il y a

(dis- je) beaucoup à dire,entre vn grand 8c haut courage, 8e vn fuperbe.La chole-
re ne peut concepuoir rien de grand se d’honorable : ains au contraireil me fem-
ble que c’eii le pro re d’vn courage plein de faineantife 8c de malheur,ôt qui co-
gnoifi ô: monfire fit foibleife, de fenrir des douleurs à toute heure. Et comme les FË’ËËÎËÏÂQe

corps pourris 6e vlcerez fe plaignent pour fi peu qu’on les touche , aufli la cholere ËËÊÏÊÊËÎ

ef’r principalement le propre vice des femmes 8c des enfans. Toutesfois elle faifit maigrirai:
aufli le cœur des hommes :Ouy par ce qUe les hommes ont auIIi le cœur d’vne
femme 8c d’vn enfant. Mais quoy 2 n’oit-on pas auffr fortir quelques belles parc- :ÏÏqEÏËPË

les de la bouche des courroucez , qui n’ont point la vraye cognoiflance de la ma- mmm”

gnanimité, qui femble neantmoins partir d’vne ame grande a: genereufe a com-
me eii cefl:e cruelle &deteftablc parole : (baron me hayffc a pourueu (111’011 me comme mm

craigne. Mais (caches qu’elle fut efcrite du temps de Sy la : a: ne fçay au- 3113,53:
quel de ces deux il ’ a plus mal fouhaité pour luy , ou d’eflre bay ou d’ef’tre à? 12,223

craint. (1gb hayffent : il luy aduiendra fans doubte , qu’ils le maudis ËË’ÆÉQÂËÏ”
tout, qu’ils feront des confpirations contre luy, 6c qu’ils l’accableront. Qu’adiou - au”

fie-il encor? Les dieux l’en puiiIënt punir, d’anoir rrouué vn remede digne d’eflre

luy. Qu’ils haylfent: mais comment? pourueu qu’ils m’obeifl’ent ? Non. Com-

ment donc ? pourueu qu’ils m’approuucnt P non.POurquoy donc? pourueu qu’ils
me craignent. Ha ic ne voudrois pas feulement qu’on m’aimafiâ cefie condition

là. Penfes-tu que ce foie vn homme courageux qui ait dit cela 9 Tu te trompes:
Cc n’eil point vne grandeur de courage, c’efi vne cruauté. Il ne faut point croire CMR-

les
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les paroles d’vn homme courroucé, qui ne faiét que crier, que menacer , 8: tou-
tes-fois dans fou ame il tremble de peut. Il ne fautvpoinr aufli que tu penfes elire
vray, ce que nous lifons dans Liuius autheur tres elegant : Homme qui auoit l’ef.

Graïdîur a. prit grand pluf’tol’t’quebon. Cela cit infeparable : car ou il fera bon,ou il ne fera

. a: . , .si; enr pas grand : 1par ce que le parle d vne grandeur de courage qui ne fe peut efbran-

Il! fiel Il! G. . . . . .imbu» et et, qui cit erme a: confiante , pareille ôz certaine en foy mefmes du fonds ruf-
qpes au plus hault, se telle qu’elle ne peut (e loger dans les ames mefchantes. Ces
c ores peuuent citre terribles, violentes , se pernicieufes: mais de cafte grandeur
de courage qui prend fa force et (on foufienement de la bonté 65 de la douceur,

22:51:33; elles n’en ont rien du tout. Au ref’te et par parole ô: par effort 8c par toute exre-

:2:- m" rieurea patence , ils repref nteront au dehors quelque choie qui feut fa gran-
deur. I s tiendront des pogos qui te fembleront dire courageux 8c magnani-

Exemple a. mes , comme C. Cæfar Caligula , qui fe mettant en cholere contre le ciel, par ce
fiîiê’f’mm’ qu’il tonnoit , et l’empefchoit d’ouïr fes-joüeurs de farce , lefquels il contrefaifoit

aucc plus de plaifir encor, qu’il n’en prenoit à les regarder: se qu’en banquetant

il citoit efpouuanté de foudres qui n’cf’toyét gueres certaines,il appella tout auiIi

toit Iuppiter au combat , qui ne prendroit fin que par la mort de l’vn d’eux, pro.

nonçant â haute voix ces vers d Homere , ’ l
Ou deflrmà-mgmu que ie te deflruifi’.

(bielle folie fut cela? Il penfoit ou que Iupiter mefmes ne luy pouuoir nuire ,
ou qu’il pouuoir nuire à Iupiter. le croy que celte fienne parole feruit de beau-
coup our efueiller le courage de ceux qui coniurerent aptes contre luy. Car il
femb a qu’il leur failloit vne extreme patience à fupporter celuy qui ne pouuoir

Difpute un. fupporter Iupiter. Il n’y a donc rien en la cholere ( non pas lors mefmes qu’elle en
plus, la chole-

vert Mn! Il.trameur cellent. Ou s’il femble a que qu’vn qu’elle nous rende le courage plus grand , il
faut aqui qu’il luy fc mble , que la folle defpenc’e Be la fuperfiuite en face autant.

i faudroit in. Car elle veut fe repofer fur l’yuoir’e , fe vefiit de pourpre , fe couurir toute d’or,

à: ËL’ËÛËÎ trâfporter les terres , enclorre les mers,faite couler de nouuellcs riuieres,faire fou-

m fienir des forefis en l’air. Par mefme ration aufft l’auarice femblera ef’tre vne grâ-

deur de courage: car elle couche fur des grands monceaux d’or se d’argent , fes
champs a: fes terres portent le nom d’vne entiere prouince,le moindre de fes do-
mairies a plus d’eftenduë , 8e les confins plus grands que les prouinces qui adue-

noyent par fort aux Confulsv. Lapaillardife [emblera aufii dire chofe magnani-
me, elle paffe les mers à na e, elle faiéi: ehai’trer les troupeaux entiers des ieunes
” ’ efclaucs, la femme mefpriânt fa mort, cit en fin. poignardée par fou maty.L’am-

bition artillement nous femblera taudent de courage , elle ne fe peut conten-
ter déshonneurs a: dignitez annuelîes, 8c fi elle pouuoir , elle voudront lier a:
enueloper foubs vn feul nom de puiffance mus les faffes se les offices , 8c ifpofcf

Je n’aie)! de plus efchaufee, se qu’elle mefinife les Dieux ac les hommes) ny de grand ny d’ex-

. des tiltres honorables par tout le monde entier. Il n’importe rien combien oing i
toutes ces chofes euuent s’eltendre 8: s’aduancer , car elles font encor petites 86
efiroiétes, mifera les 8e rabaiffees.Il n’y a rien de grand 8: d’excellent que la feu-

le vertu, a: rien encor ne peut efire grand, qu’il ne foit aufli paifible sa reposé.
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SENECA, DE LA CHOLERE’

SOMMAIRE.
fi du; que lumuticrc qu’il u traittc’e au premier liure citoit uflêçfucilc , (9* qu’en ce

deuxicjme il epeut parler d’evn ficlriczfî plut-haut , A [puisoir fila cholere commence ou par

iugcment ou partimpctuofi’té. S i 6H: [un rien d’elle mefme fins le confintcmcnt de l’urne. Les

parfilons qui nous lafiflènt malgré nous , [ont incuitulrles (9 inuinciblcs. Muté la cholere peut

cflrc muflée par ruffians m" cnfêigncmcns. Il s’cfionne qu’en lifint les biliaires, ay en voyant

dcsjpclîucles pulliqucs,on fi met en cholere. Difi’èrcncc entre les puffions qui fifijjènt l’aime,

(y celles qui flamant le corps. Trou firtcs de mouucmcns, le premier qui n’cft’pnc volantai--

rc,lc fécond qui u vne volontc’pcu opiniajlreJc tiers qui n’upoint depuijfimcc fur fg. Le mou-

uement qui vient par iugerncnt , s’en 1m auflipur iugemcnt. V ne cholere trop flouent exerce:

féconuertit en cruauté. Cruauté d’Hunnilrul. Si le fige fa doit courroucer,& mcfincmcnt

pour la peine qu’il auroit ordinairement à je falclrcr contre mn figmnd nombre de Faim

qu’il mite amplement par le menu. La multitude des mefchans tartufe le juge de courroux:

fi faudroit qu’il touffeurs en cholere. Il dijcourt amplement fur les raffins de ceux qui fou»

[tiennent que la cholere cjl nanifiai" , (fi les confine upres. Il relate auflî l’opinion de ceux

qui difênt que la cholere a quelque cliofi de gencrcux , comme celle des Allcmnns 0 des Scy-

thes , par le mgr»: de laqucflc ils ont conferué la liberté de leur: patries, rcjjcmlrluns les Lion:

(f les Loups qui ne peuuent fcruir & ne [puent commander. .Qu’cun orateur ne [portrait
bien faire , s’il entre en cholere , comme il féra bien s’il contre-fait? le courroucé. âpres auoir

mondé les qucfiions de lu cholere,il baille les remcdcs d’iccllc. f1 apprend aptes comme il fout

nourrir run enflant pour n’y cflrc pnsficlrjcôî le refit dcfi me. Tarde de la complexion des per-

[onncs , laqucdc procede des qualith des elerncnts qui dominent en chchs Stoiqucs tiennent
que la cholere s’cfmeut dans lu poitrine par le mqycn du fitng qui fouit au dedans : les vns s’ef-

mcuucnt cflunsyurcs, (fi les autres à icun.Lcs perfinncs bumidesfiiclres æfioides nefi cour-
s routentpus wolontiers , mon ils [ont filiclîs à lufiqycur , à l’irrcfilution , (9’ au drfijpoir. fi

enjoigne ouf]? comme ilfuut manier les finn , Ü mcfr’ncs des enfant. Surquo) il donne de

beaux enfiigncmcns. Et comme il flint rcietterles rapports fi lcsjouppons qui noua cfmcuucnt.

Vn Tyran [614st la ficuflè delution de chon Elcutlse tua fis principaux 4mn a; firuitc urs.
Loue la douceur d ’eA lexnndrc enucrsfin medccm , (d celle de Ccfàr upres lcsgucrrcs ciuilele

parle pareillement contre ceux qui s’cfmcuuent de pou de chofe , comme fi le tun qu’on leur pre-

finn n’eflprzs affin rafiaiclri , contre un valet mal babillé ou d’ouyr remuer run cfclrulcau.

u’on nefi doit point courroucer contre les enfins , n] s’ofll’nccr contre les Dieux , n) contre

le: I’rinces,contre les porcs 66’ mores, contre lcspreccpteurs 0* mugiflruts. mon: nuons force

"une: que nomine pouuons flopportcr aux autres perfinncs , (9’ Voulons qu’on fiufli’c les no-

jlres. On ne doibt pas udiouflcr je] aux rapportai". fi flint dilujcr à prendre rougeaud,
àfin que la cholere [à perde. Il ne faut point croire aux flatteurs , 6 rapporteurs fins quel-
que prenne Ütcfmaignage certain,commc utfll ne fimtpoint les nages. Pour confidcrer la con-

Vv



                                                                     

Dela Cholere,
dirlo» & volonté de ceux , qui fine quelque chofè. Et fic’efl vu enfant, mn pere, 1m fèm-

me, un iuge , vn R950» [la]? Dieu. D’où vient que le: mmm de nos ennemi noue menue,"

d’auantage..Qe’ily a duplaifîr en la "vengeance. C’eficleofe brutalle deje encager. Cruauté de

Caligula , (9* [am]; d’rvn pere qui retient [a cholereJl ne faut point rendre ne: enfin: beri-
tierr de ne: wengeancer. La wehemence de cefîe pallier; rend le: performe: dgfiguree:,monflre
aprer le: "vilaine: a’efôrmitex qu’elle caufi Ë en l’urne (9* au empanQ’il cf? Iran a’ ceux qui fi

fintent eflre en cholere , de je regarder au miroir dan: lequel il: rnefcogneifiront leur vifigg.

Il acheue ce liure par can lreau dtfiours qu’il faiflder maux w de: ruiner que ceux qui fin:

en refle fureur apportent &’ à eux mefirzer a; à leur: me.

gray-P138. zig; E premier liure, Nouatus, atrairté vne matiere plus facile, parce
3:33:53 " ’ qu’il cit aisé de glilTCr 8c tomber au precipice des vices: Mais main-
fource de Il
cholere.

W tenant il faut venir à des choies plus hautes , car nous difcouronsfi
J la cholere commence ou par iugement , ou par impetuofirézc’eflâ

" dire , fi elle s’efmeut d’elle mefmes , ou fi elle naift dans nous fans que nous y
prenions garde , comme beaucoup d’autres affaitions. Par ainfi nofire difpure le
doibt our cette raifon abaifltr ace difcours , afin u’elle punie aptes arraindre
à cesclîofes plus hautes. Car dans noflre corps les osÎles nerfs , les ioinétures, qui

(ont la force 8c la fermeté de tout: 8c quelques autres parties qui ne (ont aucune-
ment belles avoit, (ont les premieres formees : à: aptes les autres d’où procede la
grace du vifage à: de noi’tre face. Et en fin aptes tout cela,la couleur,qui fur tout

3311?: a? rauit les yeux , cit la dernierc choie qui s’efpand par noûre corps.Il ne faut point
l’inuline ef-mmçho. douter que la cholere ne s efmeuue fur lopinion de l outrage receu. Mais fi elle
lere.un fait incontinent celle opinion , ô: fi elle fanât quel ne faillie , fans que l’ame ne

s’en mefle, ou fi c’efi de [on confentement qu’elle s’a lume,c’e& ce que nous cher-

Elle n’entre- chonsll me plail’t mieux de croire, qu’elle n’ofe rien entreprendre d’elle meimes,
peracide (neconfente- linon que l’ame le trouue bon. Car prendre vne opinion d’auoir cité outragé, a:
ruent de lamimé- defirer d’en auoir la vengeance, 8c de rapporter tout cela enlèmbla , [canoit cil

qu’il ne debuoit pas auoir cité offensé , ou qu’il en doibt prendre (a reuanche,cc

n’efl point vn mouuement qui le paille exciter fans nof’tre volonté.L’vn cil fim-

ple 86 l’autre com posé,ôc comprend plufieurs effeétsll a entendu quelque choie,
6c s’en cit oHensézil l’a trouué mauuais,il s’en ef’r vengé.Tout cela mile peut faire,

que l’ame qui cfioEenfee, n’y confente. s

r ’ n b g .faucmèich A quoy peut ferurr maintenant cela. Pour apprendre que celtique cholere
vn me que Carfi elle s’engendre malgré nous , lamais elle ne recognoii’rra la raifon. Par ce
nous admet-tonsdenome que toutes pallions qui nous failiifenr malgré nous , (ont inuincibles 8c inanisa-
ÏËÎ’”:’W bles,comme le frifionncment a ceux aufquels on iette de l’eau fraifche fur le vila-

’ ge,& la defaillance de coeur â quelques blelrures , les cheueux drelient quand on
oit vne mefcbante nouuelle , la face rougir d’ouïr dire des paroles vilaines, 6C lc
cerneau le trouble à ceux qui parent aupres des grands precipices. Et par ce que

I ces choies ne (ont aucunemët en noflre puifl’ancezil n’y araifon aucune qui Punk
gag: En empefcher qu’elles n’aduiennenr. La cholere peut cirre chance par enll’eignt’Îl’l’lcns

ganga. a lnflruéhons: car le cit vn Vice quel ame reçort de fa propre volonte, mais n00
point de ceux qui Viennent par foiblelle 8c imperfeétion de la nature des bômes.

Pïntnâavïgg C’en: pourquoy ils tombent fur les plus (ages , entre lefquels vices il faut mettre

33033:2? tout premier celte impetuofité de l’ame qui nous efmeut par l’opinion que nous
Ëggü ces. prenons d’auoir elle outragez. Cel’re paillon nous furprend quelquefois fur vn
ermc P3Immanence. efchafaut en regardât des fpeélacles 8c ieux publiques,& en lifanr les biliaires des

chofcs panets. Il nous feinble bien founenr que nous fommes en cholere contre

ç Clodius
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Clodius quand il chariotât bannit Cicero de Rome , 8: contre Antonius quand il
le (un mourir. qui efl celuy qui ne s’efmeut contre les armes leuees par Marius, m mmm

qui nous ef-
ôc contre les profcri prions de Sylla a Œi ne veut mal à Theodorus a: Achillasôca gïïgjglsm’

a PlQlomCC.ce’ ieuue garçon , qui ofa faire vn acte meichant indigne de fon’aage? Vn chant Pu 1. mm.

a: vne M ulique bien ville quelquefois nous efmeuuent , le fou des trompettes de m1333.
guerre nous efchaufe le courage , 6:an peinture hideufe 8c cruelle , 8c le regard P” f” m”
des fupplices les plus iul’tes nous rend trillos.C’efi pourquoy nous rions aucc ceux

qui rient , 8: que la compagnie des perfonnes de10lees 8c qui meneur dueil, nous
apporte douleur , 6c que nous fentons nol’cre courage s’echauffer fi on s’entrebat.

Et toutes-fois ce ne font poin choleres, non plus que ce n’elt point enfielle , de
rider le front quand on void fou ennemy qui fe noye dans la mer, non plus que
la crainte qui aifit l’ef prit de ceux qui lifent comme Hannibal aptes lavié’toire de

Cannes vint aflicger Rome. Mais tout cela ne font que mouuement des ames qui
le veulent laiffcr efmouuoir . Ce ne font point des paffions, mais des commence-
mens qui feruent d’auant-jeu aux pallions. C’eil ainfi qu’vn homme qui aptes a. Il tigrés:

noir fuiuy longuement la guerre , a repris la robbe longue en temps de paix , ferrets-1:33:
fes aureilles s’efueiller quad il oit former la trompette, ac que les chenaux de guer-
re drelfent les aureilles au cliquetis des armures. On diot qu’Alexandreoyant

chanter Xenophantus mit la main aux armes. - . j . .
Rien de ce qui efmeut nolire ame. fortuitement 8c fans y penfer , ne doit tilte 33,313;

appellé paifion. L’ame(f1ie doibs dire ainfi )foulfre plu fioi’t en cela,’qu’elle n’agit, ne ramon.

La paillon donc ei’t,non point de s’efmouuoir àl’apparêce des chofes qui fe pre-

i fentent: mais de fe laiifer mener à ce premier mouucment fortuit , ôs de le fuiure:
car fi quelqu’vn peule que la palleur qui vient au vifage,8c les larmes qui coulent
des yeux , l’aiguillon 8c chatoüillemenc de la chair,les tofonds foufpirgles yeux. .
foudain efiincelans, 84: tels autres mouuemëts foyent figuesôc marques de la paf :fggfgftn’
fion de l’ame , il le trope, 8c ne cognoifi point que ce n’eit qu’vn ellancement du ’

coqps. Et c’ePt pourquoy pareillement vn bôme autremët trefvaleureux dcuient
pa e en vefiilfant fes armes, 8c que les genoux tremblent vn peu aux plus coura-
geux se braues foldats quand ils ayent former la trôpette pour aller à la charge,&
qUe le cœur rrelfault aux plus grands chefs des armees,auanr qu’elles s’entrecho-

quent: que les cheueux dreifenr en la relie au plus cloquent orateur , pendant
’ qu’il s’apprelle à parler. La cholere ne doibt pour s’efmouuoir ieulemenr , elle

doibt faire des courfes au dehors. Car c’ell vne impetuofité. Or l’imperuofité ne

peuteflre fans le confentement de l’ame , parce qu’il ne fe peut faire qu’on penfc

âla Vengeance 6c âla unition que l’arme ne le fçache. (liielqu’vn a eu opinion
qu’on l’eufi offensé: la voulu le venger: il s’eit appaisé auilî-tofl: que quelque

bonne raifon l’en a diffuadé: ie n’appelle point cela cholere,mais vn mouuçmcm

de l’ame qui obeit à la raifon. C’eil: cholere celle la qui le iette fur la raifon 8c qui Aune pituite
l’entraine aucc elle. Celte premiers efmotion doncques de l’ame,que l’apparcn- Ëo’ËÏ’itÏ’l’ÂËE’

ced’vne iniure receuë nous apporte,n’efl: non plus cholere,que l’apparence mef- 12mm" e

mes de l’iniure receuë. Mais c’ell l’impetuofiré qui fait aptes , 8c qui a non feule-

ment receu l’opinion de l’outrage,mais l’a aduouée se trouuee bonne. La cholere mmm de
cil vne conciration de l’ame,laquelle parle iugement de fa volonté courra Prcnq nicnac.

dre vengeance. Fault-il douter que la crainte ne fe mette en fuirtc , 8c la cholere
en impetuofité? voy donc f1 tu doibs penfer qu’on puill’e defirer ou craindre au-

cune choie , fans le confentement de l’ame. p
Et alfirl que tu fçaches comment les pallions commencent , comment elles c u a a w.

Expliquee parcoiffent, 8c comment elles fe haulfent : il y avn premier mOchmcnt qui n’efi 1:13:53;

V v 2.



                                                                     

De la Cholere,
, oint volontaire, e’eû vp preparatif de l’afi’eétion , a: quelque changement d’i.

commencent. celle. Le [emmi C11 (au), (1’an volonté qui fe lailfe vaincre,comme li elle difoit,
acidifient a:
337:3? 1* i’ay elle offensé, il faut que ie m’en retranche , ou il faut que ccfiuy là faillît la

à: 5;”? peine,puis qu’il a faiét celle mcfchanceté. Le troifiefme mouucmët Cil: dclïahors
Ë’S’L’iîileanîde foyçil cit indomptable,qui veut s’il cil bcfoin,non feulement fe venger, mais

’vnevoontgqqeeontu- qui pis ell,a defia furmôté la raifon.Or de fuir a cefie premiere fecouffe de l’ame,

ragga: nous ne pouuons par la raifon,nô plus qu’aux efmorions lefquelles i’ay dit adac-
ï°e ’ nit fur les corps:nous ne pouuôs faire qu’en voyant baailler quelqu’vn, il ne nous

prenne enuie de baailler , ny nous garder de fermer les yeux à vu foudain mena.
cernât des doi ts.La raifon ne pourroit vaincre cela,l’accouf’tumance a: le conti-

nuel exercice Fe pourroit amoindrirzmais l’autre mouuement,qui procede du iu-
gemêt,fe peut vaincre aucc le iugement.ll faut pareille ment dcmâder il ceux qui
fe plaifent à tourmenter vn peuple ,â efpandre le fang humain , font en cholere
quand ils tuent ceux de qui ils n’ont iamais efié olfencez , 8c n’ont iamais pensé

C ri A” r- l’auoir ellé,cômc furent A pollodorus 6c Phalatis.Ce n’el’t pas cholerezc’ell: cruau-

cholere fon- . . , . .. .ne" «trusté: Car elle ne nuit-point pour olfence qu elle aitrcccue , mais cil toute prelle
garda d’en receuoir,pourueu u’elle puifl’c nuire.Ce n’eil point pour vengeance qu’elle

fouette,qu’elle defchiréîles bômes: c’efi feulement pour le plaifir qu’elle y prend.

(lucy dÔIICËCcrtaincmcnt l’origine de ce mal procede de la’cholere,laquelle par

exercice trop continuel,&’ pour s’en faculler trop fouuent,tôbe en oubly de toute
douceur 8c clemëce: 6: banniifant de l’ame le droit]: de la focieté humaine,en fin
fe côuertit en cruauté.C’eli pourquoy ils rient s’ils s’ef jouïii’ent, ils fentcnr beau-

coup de voluptez,ôc n’ont aucune marque de cholere en leur vifage,ellans cruels
aucc re os d’efprit.0n racôre que Hannibal voyant vne folle pleine de fang hu-

ryêmàëfimg main, iét ô qu’il faié’t beau voir cela!Côbien plus beau l’eullt-i trouué s’il en cuit

Il. a: peu remplir vn lac ou vne riuiereESe faut-il efmerueiller il tu te plais fi grâdemcnt
à ce fpeé’tacle , roy qui es nay dans le fang, toy qui dés ton enfance as el’té appris

aux meurtresèLafortune de ta" cruauté te fuyura aucc quelque bon-heur l’e pacs

de vingt-ans : elle te donnera par tout de tels f peôtacles agreables à tes yeux. Tu
verras cela fur le lac Trafimeneôc aupres de Cannes,mais en dernier lieu tu le ver-

", ne. a ras aupres de ta Carthage. Volefus procôful nagueres enAfie fous Auguile,ayant
’°””” faiCt crécher la tefieâ trois cens foldats,8c marchant fuperbement entre ces corps

morts, Côme s’il euli faiét quelque bel aâe magnificque 8c remarquable,s’efcria ’

en langage Grec, 0 la chofi royale! Qgel Roy cuit voulu faire cela? Ce ne fut point
cholere , ce fut vu mal plus grand, a: qui ne pouuoir recepuoir guerifon.

Cu A... n. La vertu (dit- il) comme elle aime 6c porte faneur aux chofcs honnell’es: auffi
a’lË’È’EÎÊ’i’ doibt-elle slice courroucee côtre les actes def-hônel’tes 8c vilains. Mais li l’on di-

rubia à cetteefmoriond’ou foit que la vertu deuil citre 8c baffe 8c haute de coeur: Celuy qui’diroit cela, vou-
ËÎËÎÊ. droit qu’on la loüalt,ôcvoudroit qu’on la mefprifailzPar ce que la ioye d’vne cho-

fe bien faié’te , cit honorable ôc magnifique , mais la cholere , pour le mal qu’elle

orre âautruy,ell vilaine êta le cœur bas. Certainemët la vertu ne pourroit faire
:5335: celle faute,qu’apres auoir chafiié les vices, elle les vueille imiter. C’el’t fon deuoir

r xïfmàï de chal’tier la cholere,qui n’ell: pas meilleure , 6c bien fouuent pire que les crimes

ï" m” contre lefquels elle fe courrouce. La ioye 8c la gayeté cil propre 8c naturelleâ la
vertu.Le courroux n’el’t pas digne d’elle,non plus que la trilieife.Et certes la dou-

leur 8c l’attriftement luit rouGours la cholere,ôc le courroux, aptes la repentance,
ou apres le refus fe conuertit touliours en triliefl’e. D’auantage f1 c’ell le deuoir de

l’homme (age de fc courroucer contre les vices , il fe courroucera plus fort 8c plus
(aunent contre les plus grads:d’oû s’enfuit que le fage feroit non feulement quel-

ques
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quesfois courroucé, mais fubjeét entierement à la cholere. Mais fi nous croyons
qn’vne grande frequenre cholere ne fe puiife loger dans l’ame du [age , ponte
quoy eft- ce que nous ne le defchargeons 8c deliurons entierement de celle af-
fion 9 Car il ne pourroit tenir aucune mefure. Si pour les fautes d’vn chacun i luy 33313335:
elloit force de fe mettre en cholere , par ce qu’il feroit iniulte s’il fc courroçoit et- ffîff,"232::î

galemêt contre les vices inegauxzon il feroit infiniment fubjeét à cholere,s’il s’e ’ :3335:
(on Îcnu mu’chauffoit afprement: routes les fois que les crimes meritoyent qu’il fe mil’t en fuie.

cholere. Et qu’y a- il de plus deshonnefie, que de voir l’alfeétion du fage defpcn.

drc de la mefchanceté d’autruy) Ce vertueux Socrates ne pourroit plus rapporter
dans fa maifon le mefmc vifage qu’il auoir en fartant dehors. ’ l

D’auantage f1 le fage l’e doibt courroucer contre les aères vilains 8c deshonne- CH A .. m.
Abl’urdiiez

fies, a: s’efmonuoir 8c fafcher à toutes mefchancerez qu’il verra faire : il n’y a rien qui maloya
li ce que def-

au monde fi miferable qu’vn homme fage. Tom le temps de fa vie fe puffera en mumie"-
ll n’y auroit

cholere 8c en fafcherie.Car quel momët y pontil auoir au iour,qu’il ne voye fai- 33515:3;
re des chofes detel’tables P Toutes les fois qu’il fortira de fa maifon, il faudra qu’il ’55,de

marche ar le milieu des mefchans , des auaricieux, des prodigues, des’eshontez, à?,Î,’Lî;’f..”Î,;

qui femblent tous citre deuenns riches par ces vices-là. Il ne pourra ietter fa vèuë ËEZËËÉÀ’Î’

en aucun lieu,qu’elle ne tronuç alfez dequoy s’ofi’encer,les forces luy faudroyent A"”””’””

s’il vouloit mettre en cholere autant de fois qu’il en auroit occafion. Ces grands
milliers de erfonnes qui vont en fi grande diligence dés le poirier du iour au pa-
lais de la pfâidoirie , ô les vilains procez qu’ils pourfuyuent , mais encor de quels
plus vilains Aduocats fe feruent-ilsël’vn accule le iugemenr 8c le reliament de fou
pere,duquel il eul’t mieux faiét de fe rendre digne , l’autre plaide contre fa merc:
celluy-cy s’elt rendu dénonciateur d’vn aéte duquel il cil: publiquement accusé:

on luy choifitvn iuge qui condamnera les crimes que luy-mefmes a commis.
On verra l’affemblee du peu le corrompuë en vne manuaife caufe, par le bon
langage d’vn Adnocat.Qne faut-ildifcourir par le menu toutes chofes?quand tu
Verras ce palais entierement plein de monde,’lcs parcs remplis de toutes fortes de 3:51:11;ij
perfonnes qui s’entrehenrtent,ôc ce grand enclos dans lequel le plus grand nom-
. re du peuple fe monllrezfçaches qu’il y a la autant de vices comme il y a d’hom- ES hm
mes:il n’y a nulle paix entre ceux que tu vois vcl’tus de robbes longues , l’vn fe Un "532::

tam ne vicesiette facilement fur l’autre, pour l’efperance d’vn petit gain. . que une...
mes.

Pas-vu ne faufil: fon profit du dommage d’antruy. Ils haïlfentvn homme ri- un
Il reptefcnle

che, ôs mefprifent vn panure mal-heureux. Ils font mal traié’tez par les plus 3:; 3:13:33
de fou temps,grandsuls traiâent mal les plus petits. Ils font picquez de diuerfes affections. Ils Pou, mue.

voudroyent voir toures chofes perdues pourvu petit plaifir, ou pour vn petit pil- ÊZÂ’ÎË’QÏ’i’;

. , . . I . . - - , f frou c-lage. Leur vren cil: rien dilferente des ieux des gladiateurs, qur v1uent ô: s cn- .Î’ËÎnîmcnî’l

, , if I bic. sitrecombartent enfemble. Certainement cell vne vrayc alfemblee de belles l’acide au.
fanuages, lice n’ci’t qu’elles font paifibles enfemble, 8c qu’elles s’abl’tiennent 51’02”” °°’

de mordre leurs femblables: ou au contraire ceux-cy ne fe peuuent faouler de fg
defchirer l’vn l’antre. Ils ne font diifemblables aux belles brutes que d’vne chofe,

c’en: qu’elles s’appriuoifenr aucc ceux qui les nourriifcnt: ôc au contraire la rage
dCSQUtrçS deuore ceux qui les ont nourris. Le fagc n’acheuera iamajss’fl ayme

fois Commencé de fe mettre en cholere. Tout le monde cit plein de vices ôcde
mefchancetez. On faié’t plus de mal qu’on n’en pourroit guerir par chaflimenr.

Cil

On s’efforce par vn ellrange combat a qui pis ferazle delir de mal faire croill tous

a L . .
les ionr3,& la honte 5c la modellic s’amomdrit. Cliaffant tout refpeiî’t de vertu ô;

de 1nll1ce,la volonté dcfordonnee entreprend tout ce que bon luy fcmblc.On ne tu; diroit
Sent-que, s’ilcache plus pour faire vn aéro dctcllable: on le finet àla vené de tout le monde: moumou-

uy.
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De la Cholere, ’

La mefchanccté s’ei’t mife fi auant en public,elle a gagné tant furies amesde tout
le monde , que l’innocence cil maintenant bien rare z voire qu’il n’en "y a aucune

du!tout.Sont-ce tous ou quelque petit nombre d’hommes qui ont rom u la loy?
Tout le monde s’efl leué comme au figue de la trompette,pour confon te armef.
let le droiét 6c la milice aucc les choies mefchantes.

22:21:: L’hqfle aujfi ne fi peut de fin laofle refleurer,
’m°”’”°’”’ Le beau-[1ere du gendre, fi l’on ne maid durer

Q4; bien-peu l’amitié rare de flere à fiera

Le mary de fi femme effile àfidiflaire:
La fimme du mary par quelque trahifim:
La terrifie marafi’re appreflele parfin,

Le fil: auant le temps attend la mort du pere.

M’f bi fi . . . a Vsimilis- La quantlefmc partie des mefchancetez qui le font,efi celle-là? Il n a pas raconté

dm cm les . . .aux: du les partis de Citoyens contraires les vns aux autres, ny les fermens 8c enrouement-
des peres 6c des cnfans foubs diners chefs d’armes. Le feu 8c la flamme iettee par
Vn citoyen fur fa propre patrie,les troupes de gens de cheualcourans çà 8:15 pour
chercher les cachottes des citoyens profcripts, les fontaines corrompues par poi-
fons ôc venins,la pelte femce parla main mefme des hommes , les tranchces con-

gretggpggogg; duites contre les peres alliegez , les prifons pleines, l’embrafement des villes tou-

gggggfim tes entieres , les feigneuries 6c dominations rem lies de meurtres , les confeils «St
delibcrations fecretcment tenues pourla ruine es Rioyaumes ardes peuples,c’ell

de tout cela qu’ils prenoyent gloire. Lefquels pendant qu’on les pouuoir acca-
bler , n’eiloyent qu’vn forfaiét 8c crime. Les rauilfemens , les vilaines paillardifes,
defquelles la bouche mefme n’a point ’el’té exempte.

c u i .. u. Adionllez maintenant les panures publi nes des peuples,les ruptures de paix:
Suite du di-rcours preu- ôc tout ce qui ne pouuoir fe deffendre , faiét utin 8c proye par le plus fort. Les
dent , ge lamultitudes delloyautez 8c déceptions , les larcins , les tromperies,les deniemens des promef-
mel’chans ex-

;gfgoïrfg; ics , anfquels trois palais ne pourroyenr bonnement fufiïre. Sitn veux donc que
tumm’" le fage fe courrouce autant que l’indignité des vices se des crimes.le requierent,il

ne faudroit pas feulement qu’il fe milt en cholere:il faudroit qu’il deuinll enragé.

qfifflflfggrgg- Il vaudra mieux que tu ayes opinion , qu’il ne fe faut point courroucer contre les

53315:3! fautes qui fe font. Qge ferait-ce fi quelqu’vn fc vouloit courroucer contre ceux
k ui ne marchent point alfeurementzôcqui trebuchenr parmy les tenebrCS 6c l’ob-

(w. (mu- f’curiié a Oucontre les fourds qurn’entendent point ce qu’on leur commande:

:3533 .5733. on contre les enfans , qui oublians ce qu’ils ont à faire , s’amufent à regarder
les imperfe-amns ôtde- quelque foticu de leurs compagnons? (Lire feroit-ce f1 tu revoulois courroucer
ËÏËÂ..”’ contre vn malade , vn qui cil callé de vieillelfe , 8c contre vn laffé de trauail? En-

tre les antres incommoditez de la vie mortelle,nous y pouuons compter celle-Cb
l’eiblouyffemenr des ames , se non feulement la necefliré de faillir , mais l’amour,

et qui W 8c le defir des péchez. Or afin que tu ne te courron ces contre aucun,il faut pardo-
::;ff,.,î:;:j net tirons. Il faut auoir mercy de tout le genre humain. Si tu te courrouces aux
W rennes se aux vieux , parce qu’ils pechent , il re faut courroucer contre les enfans,

par ce qu’ils pécheront quelque iour. Et qui fe pourrroit courroucer contrelcs
cnfans,l’aage defquels n’a encor cognoill’ance de bien ou de mal? L’excufe cil cn-

cor meilleure 86 p us inile d’ellre nay hôme,que d’el’tre enfant,nons femmes nait

foubs celle condition comme animaux fubictsà prefquc antât de maladies d’el-
n-it,cômc du corpsznous n’auôs point l’entendemët lourd si rardif,mais nous fer-
mons mal de la fubtilité d’iceluy: Les vices de l’vn feruent d’exemple aux ÎUËI’CS.

C lacuu
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Liure feeond, ’ 256
’ Chacun fuit ceux qui pafl’entdenant, pour il mauuais chemin qu’ils tiennent.

Pourquoy ne leur feruira cela d’excufe, s’ils s’efgarent en tenant le grand chemin

pubhc?
Vn chef d’armee punit feuerement les fautes particulieres des foldats, mais Em- xi

a multitude
quand tout l’exercice l’a dclailfé, il cil: befoingqu’ilvfe de grace 8c de pardon. des "Muni

Circule le fugc
Œ’elt-ce qui doit empefchet l’homme (age de fe mettre en cholete?C’elt le grâd 4° mmm

pour ce que

’nombre des mcfchans. llcognoilt combien il cil mal feant 8c dangereux de fe
courroucer contre vn vice publichraclitus tontes les fois qu’il alloit par les ruës,
a: qu’il voyoit âl’entour de foy vne fi grande multitude d’hommes mal viuans,

voire mourans mefchantement ,il ploroit , il auoir pitié de tous ceux qui fe pre-
fentoyent à luy aucc vn vifage ioyeux , 66 qui fe penfoit citre bien-heureux.ll fai-
foit cela d’vn courage doux 8c bening , mais tontesfois tro foibleac imbecille. Il
meritoit luy meimes d’el’tre mis au nombre de ceux qu’il ploroit.An contraire on

dit que Democritns ne fut iamais veu hors de fa maifon qu’il ne till, rat il penfoit
que es bômes ne fiifentrië de ferieux,de ce qu’ils penfoient faire fagementLLuel
lieu outroit-on dôner à la cholere fur ces chofes àëil faut rire ou pleurer de rou-
ces chofes de ce monde. Le fage ne fe mettra pas en cholere contre les mefchans.
Pourquoy? ar-ce qu’il fçait que pas-vn n’efl fage de naiffâce , maisqu’il le denier.

Il fçait que En peu d’hômes fages fe peuuent voir dis vn fiecle entier,par ce qu’il :6113: 333;:

cognoill entieremët la côdition 8c la nature de la vie humaine, et qu’vn home de "”

b6 feus ne fe doit courroucer côtre la nature.Se voudroit il efmerueiller de ce que
les baillons ne’portent point de pômes?Se voudroit-il efmerueiller que les efpi-
nes a: les halicrs ne foyent chargez de quelque b6 fruiét? Pas-vu ne fc courrouce

uand la nature dei’t’end,8c excufe elle mefme le pechc’ .L’hôme fage donc a: pai-

ible , se qui inge equitablement des fautes : qui ne fe môl’tre point ennemy,mais
plul’tolt correcteur des pecheurs , fera coll: efiat dis fou ame en allant par la ville:
ie rencôtreray force yurôgnes,force paillardsforce ingra,ts,force auaricieux, for-
ce petfonnes tourmëtees des furies d’âbitionll iettera fes yeux fur toutes ces cho-
fes aucc rît de douceur Côme le medecin fur fes malades.Void- on le patronâ qui
la tépelte a rompu 8c entreonuert les ioinéturcs de fou nauire , qui fc rêplit d’eau,

fe courroucer contre les matelots 8: contre fon vaiffeau? il va plultoit au deuant
de ce mal:il empefche que l’eau n’y entre plus,ôc vuide celle quielt defia cntree.ll

ballit &bouche les’trous les plus apparents. Il refilie aucc vn trauail continuel a
ceux qui font les plus cachez , se qui prennent l’eau au fonds de l’oifec, 8c ne lailfe

iamais âtrauaillet quand il void nailtre antant d’eau comme il en peut tirer de-
hor’s.On a befoin d’vn fecours de longue duree contre les vices continuels,ôc qui

en engendrent tant d’autres , non point qu’on efpere de les pouuoir faire perdre

du rout,mais pour empefchcr qu’ils ne gaignent le deifus. ,
La cholere ( dit-il ) fort de beaucoup: car elle el’t canfe qu’on n’elt point mef- g H A r- xi.

ailons de
4 PliSé s 86 donne la frayeur aux mefchans. Premiercment f1 elle a antant de force a" qui fou-

flienncnt nequ’elle a de menaces , elle doibt citre haye , par-ce feulement qu’elle cit effroya- 1* W": M
nem-flaire,

ble. Or il y a plus de danger d’ellre craind que d’eflre mefprisé. Et au contraire f1 "mm m
fume.

elle n’a point de forces,elle cpt fu bieé’te a mefpris,ne pouuât fuir d’eftrc mocquec.

Car que peur-on voir de plus foible &plus froid qu’vne cholere bruyante fins cf-
feétêDauantagc beaucoup de chofes n’ont pas plus de forces pour ef’tre plus terri-
bles.Ie ne veux pas qu’ô puilfc dire cela du fage,que ce foit fes armes , comme des ÎSÏuÎnÏ’iÏÎÏÎie

ne le trouucbefies fanuages d’el’tre redoubtecs.ngy ? Ne craind- on pas la fiente , la goure ô: ne... a... le
lage.qui ne Je-lesvlcercs malings?dira-on pour cela qu’il y a quelque bône chofc en cux?Mais au "mmh. Pm

K de le faire re.cotraire toutes chofes qu’ô craind,ne font elles pas pour cela dci’prjfccs , vanilles donuts;
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De la Cholere,
’ a: deshonnefies P La cholere eûhideufe d’elle mefme , elle n’efi aucunement à

craindre , 8: toutesfois elle cit redoutec de plufieurs , comme vne laide perfonnc
- 3;;Âfç3f; des petits enfans. Mais quoy? la crainte ne tombe elle pas toufiOurs fus la relie

"une? k de [on autheur ? ne void-on pas que celuy qui cit redouté,n’cfi iamais luy-mefme

alicante? Souuienne toy en ccft endroit de ces vers de Laberianus , lequel citant
dit fur vn efchafaut au milieu des guerres ciuiles,attira autant à foy le courage de

’ tout le peuple, que fi c’cui’t’eflé vne parole jettce de l’affection propre du peuple:

’Cclujquifiiià? trembler tout le monde de par, i i
Tarin rune mefme crainte nuai r dedamfin cœur,

Cela cit naturel, que celuy ui peule citre deucnu grand parce qu’il cil craind,
ne fait point luy meimes dcfcÎxargé de crainte. Le cœur du Lion s’cflonne au
moindre bruit qu’il oit, les plus cruelles bettes s’efpouuantent d’vn vmbre , d’vnc

voix, a: d’vne lenteur qu’ils n’ont point acouflumce. Tour ce qui faiét peur à au-

truy, tremble luy-mefme. C’cfi pour cela encores qu’vne perlonne [age ne doibt
iamais defirer d’ei’tre craind.

5:; guig-l. Il ne faut point qu’aucun penfe , que la cholere Toit quelque choie de grand,

31:52?” Parce qu elle cit cfpouuatab :veu qu’on craind des chofes dont on ne tient pref-

l 231,333?! doibt point efinerueillcr de celâ, attendu que es plumes arrangecs au long d’an
Mm’nd” fifrelle efpouuârent bien les grands trou eaux des befics faunagcs,& les cotrainét

fe jetter dans les toiles.Aufli on les appelle,par leur effe&,cfpouuanrail. Car telles
chofes vaines ne peuuent faire peut qu’à ce qui cit vain. Le bruit d’vn coche , la
veu’e’ des rouës qui tournent , contrainé’t le Lion de fc-retirer dans fa cage. L’Ele-

’ phants’cEraye àla voix d’vn pourceau.On craind donc la cholere de mefme for-

te , que les petits enfans craignent l’ombre, ce les befics farinages les plumes rou-.
es , elle n’a rien de paillant ny de ferme en elle z elle ne faiét qu’efpouuanter les

MME, a Eômes de peu de cœurJl faut (dit-il) chalTer la mefchanceté de ce monde, li tu en
pourcha etimamat veux chafÎer la cholerezmais ny l’vn ny l’autre ne le peut faire. Premicrcmcnt il [c

l T b - - i a a - a ’
ËÎÎo’u’î’ ici pourront trouuer quelqu vn qur n aurorr pas de frord , encor que lhyuer Vienne
vices hors dumonde. ’ par (on cours naturel , 8c qui ne ruera point aux mois les plus chauds de l’aimer.

Car il Le Pourra tellement loger qu’il ne craindra point l’intcmperance du temps:

ou pour auoir le corps fort patient 8c robultc,il endurera la vehemence de livnc
" "Wh 8: de l’autre fanon. Mais prcn cela au contraire. Il faut plufloll que tu chaflcs la
mieux bannit
la vertu de ionme, qui, w. vertu de ton ame,que de receuoir la cholcrc,par ce que les vices ne le peuuent lo-
fât?" °”°’ ger aucc la Vertu : efiant aulli peu poffible que quelqu’vn puine en meime temps

m citre en cholere a: homme de bien,comme de pouuoir efire malade 85 filin tour
°" "° Pm enfemble. Lon ne peur(dit il) chalTer toure la cholere hors de l’ame.La 11:1thc de
eût: cholere
a: homme de51mm. en. l’homme ne pourroit permettre cela. Si eI’t-ce , qu’il n’y a rien pour fi hault Girl

33:35? hu- difficile qu’il foit , dont l’cfprit de l’homme ne puich venirâ bout , 8: que le con-

n e d . , a . . , .
Ëîlacïiiin’i. tinuel 6c aflidu penfcment ne punie rendre familier. Il n y a aucunes ai’fcé’tlons

Ïc’ËÊÏ,&cÏËÎï [aunages Sc fi dcfordonnees , qu’elles ne le minent dompter aucc la difciplinc 66

ÊËËËÎ-mm l’apprentifTage.Tout ce que l’ame s’eü voulu commâder, elle en cil: venu’e’ à bout.

Il y en a quelques-Vus qui ont tant gaigné fur cux,dc ne rire iamais.Lcs vns (a sot
priuez du vin, de la cognoiflance des femmes 8: de toure forte de boilTon.Vn atl-
trc Le contentant d’vn court fommeil, s’efl tellement endurcy, qu’il ne Le lalÎe 1:1-

mais de veilleanclqucs vns ont apprins de courir contremont d’vnc corde Fort
deliée,ou de porter de grandes charges qu’on ne croiroit point que les forces de?
hommes les peuchnt fouflenir,ou de le plonger aux endroitïts où la mer cri plus
profonde, ôt fans refpircr pouuoir fouffrir d’el’trc longuement loubs les eauêî.

r l ya

agæflfflî que point de compte: Les venins , la viande qui tuë , 6c les morfurcs. On ne Le
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Liure lècond. A . 257
Il y a mille autres chofes que l’opiniafizreté a: la perfeuerance farniente malgré 50331"

toute difficulté,ôc moulin qu’il n’y a rien que l’homme ne punie vaincre,fi l’aine 52mm?
s’efl voulu commâder d’efire pariéte.Ccux de qui i’ay parlé en dernier licu,n’ont 222:" ’°’ ü’

eu aucune recompëce , ou ils ne l’ont pas receuë airez digne deleur opinialirc la- à
beur. Car qu’clt- ce que peut auoir aduancé de grand a: de beau , celuy qui a mis
dans fa tcfle de marcher lur des cordes ; de porter fur fes cfpaules de grands 8c pe-
fants fardeaux?de ne permettre point que leurs yeux ioule’ent d’aucun fommeil?
de defcendre iul’qucs au fonds de la mer .9 Et toutes-fois leur labeur cit parucnuâ
fou dclTeing aucc vu fort petit loyer. Et n’appellerons nous point la (patiêce à no- 3:33:12"
lire ayde,ve’u la grande recôpcnfe qui nous attend,fçauoir cit la pet urablc tran- 33:32;?
quilité de nofire ame bien heureufe? N’eft-ce pas vne belle choie de fuir ce mal- ’ q”

heureux mal de cholere , 6c aucc elle la rage, les fleaux, la cruauté, la fureur , ôt les
autres palfions qui l’accôpagnentPil ne faut point que nous appellions quelqu’vn 31:23?
pour nous deffendrezil ne faut point allegucr pour aoûte defence vne licence qui ’1’”

eur- ei’tre excufable,disâs,ou que la cho etc ei’r profitable , ou qu’elle cil: in cuita-

lc. Qqcl vice (i grand a Ion veu,qui n’ait a la fin trouué quelque aduocat qui le
foufliêneîil ne faur point que tu dies qu’elle ne (e puine arracher.Toutes nos ma-
ladies ie peuuët guerir,la nature qui ne nous a en gêdrez que pour bien faire,fi no’

- la voulôs corriger,elle mefme noris aide.Le chemin pour paruenir à la vertu n’eli
(Côme il a sêble’â quelques-vns)ny faicheux ny diflicilezon y va par vn pays plein

a: vny.Ie ne viês pas icy autheur d’vne choie vaine 8C faulÏe,le chemin ePt tres-fa 333535112

. . . - . t b!
crlle pour arnucr a vne bien heureufe vre.Mettcz vous-y feulemet loubs quelque ëîgëï’nîe-

o e. par a-hou &fauorable cômencement, a: loubs elàaeranee que les Dieux vous aideront. que": ü me:
la venu fur vn

Ilya bien plus de peine à faire ce que vous aié’tes. Car quelle tranquillité en ce zamia:
monde eft lus defirable que celle de l’ame? Au contraire que void -on plus peni’ dm?-
ble que la cholere? qu’eit ce qu’il y a de plus paifible que la clemence e que void- ”

on qui porte plus de tourment que la cholere? la pudicité vit en re os , la paillar-
dife el’t touliours en peine 8c en tourment. Finalement il cit rrcs fîcile de garder
dedans nous les vertus , mais les vices coui’tcnt beaucoup d’entretenir. Il faut du
tout chafl’er la cholere. Ceux-la le confefrcnt en partie , qui font d’aduis qu’il la mon: veu:

. . . puron: rèdrefaut moderer. Laifl’ons- la du tour,elle ne peut de rien ferait. L’ayant lanice , on gomm-
rctranche plus facilement 66 plus heurcufement les vices , on punit les mef- 53333331;

chants, 8c on les rameine a vne meilleure vie. . Mm
Le [age fera tout ce qui cit de [on deuoir fans le feruir d’aucune mauuaife cho- CHAP- m.

Le (ne peut
Il: a 55 Pans y meller rien qui le mette en peine de le moderer. Il ne faut donc ia- 313133; fou
mais lainer entrer la cholere dedans nous. Il n’efi pas mauuais quelquefois fifi; de dm-
feindre d’efire courroucé, s’il faut efueiller les efprits des auditeurs parefreux,,?;u5::::i;?
comme nous efueillons a coups d’ef erons ou aucc vne torche allumceles chc- "°’°’,’,;,,,

Baux qui ne prennent pas airez vifïement la carriere. quelquefois il cil: bon
de faire peut à ceux qui n’obeylfent point âla raifon , mais la cholere cit aui’fi

Feu profitable comme de s’attrifier ou de craindre. 0&0)! doucine peut-il pas F3133";
urucnirdcs occafions qui nous pourront juftement mettre en cholere a. mais au ”"’"P°u""

cOl’rtraire c’efl lors qu’il faut mettre les mains au deuant pour la repouffer. Il n’efl: l

point difficile de vaincre fon courage , veu que mefmcslcs honsluttcurs faifis 35323:,
Par la partie plus vile de leur performe , fouffrcnt neantmoins les co’ups sa la 8’
douleur , pour lainer perdre la force à: l’haleincà celuy qui les bat. Ils
no frappent pas toutes les fois que la cholere les prend , mais lors que l’oc-
CÊGOU le requiert. Pyrrhus , qui a el’té vn tres- grand preccprcur des cxcr- baryums.
aces de la lutte, airoit accouflumé (comme on raconte ) de commander rou-

(roms



                                                                     

De la Cholere,»
fiours rifts efcoliers, de ne (e mettre point en cholere.Carla cholere trouble l’art,
a: ne regarde iamais linon de quelle part elle pourra nUer,& non point de quelle

pât: à". part elle Le pourra garder. Mais la raifon nous qonfeille fouuent la patience , un
flaira cholere la vengeâcc, 8: ayans peu des le commecemnt eflrc cfchappcz a noSprc-

miets maux, nous tombons en des plus grands. (fichues-vns pour n’auorr peu
flip orter vne feule parole outragcufe , ont cité chaflez en exil : ôt n’ayans voulu

di imuler aucc filence vne bien legcre iniure ,. le (ont trouuez ruinez par beau-
coup de malheurs: 8c ne pouuans fouffrir que rien fufl diminué â leur entiere li-
berté, ont faiét tomber fur eux le jou d’vne cruelle lcruitude.

ixe: à; Et afin que tu cagnoilïes mieux,fiîa cholere a quelque choie de genereux , tu
gfïgêlgo’ verras les peuples li tes citre fort fubietsâ la cholere,côme les Alemâs 8: les Scy-
figggîgho. thes Ce qu’aduicnt de cequ’ei’tâs leurs efpritslplus forts 8c opiniafircs de leur na-

nfiæ; ture,auant qu’ils foyët adoucis par aucune di cipline, ils sôt plus enclins âla cli0«

m lere. Il y a des chofes qui ne naiircnt que dans les plus beaux cfprits , comme vue
terre negligee produit des beaux a: gaillards arbriKeaux : 8c les forei’ts [ont bien
autres qui ont e fond 8c le folage fenils. De mefme les efprits forts se côlians en-
gendrât la cholere: a les chofes bouillantes 5: ardâtes ne reçoiuent rien de peut,
rië de mince:mais ccfic vigueur cit imparfaié’te,côme font aufli toutes chofes qui

fans art s’clleuent par le [en] bien dela nature. Et fi telles affaitions qui fc pou-
uoyët changer en confiâce 8: magnanimitéme font bien-toit dôptees, elles s’ac-’

coufiumetôt a l’audace ôta la temerité. (li-icy? ne void-on point que les vices les
plus lcgiers s’attaquent aux ames les plus paifibles?côme la afficn , l’amour, 8c la

LËmz’i’iÊ’g’ÏËË onte : Et pour cefic raifon ie te monfireray quelque bon Âgne de nature aux vi-

tgzîilîâsîlîïé ces mefmves,qui ne lainent point pourrit d’efirc vices , encor qu’ils ayët quelques

Erêzaliesà lignes d’vne meilleure nature. D’auantage toutes ces nations qui fontdemeurees

fanu-acré. li ries pour eflte fauuagcs,femblables en cela aux lions a: aux loups,comme ils ne
peuuent feruir , aufli ne liement ils commander, car ils n’ont point les qualitez
d’vn efprit doux 8c humain , mais d’vn courage fier se indomptable.,0r aucun ne

eue gouuerner autruy, qui ne le laine aufli gouuerner.
"l"- m Par cel’te raifon la on a veu prefque tous les Empires citre robez foulas la pirif-
Les (hiles na-
E’ÏÆÂÂÂÏË’. [aucc des peuples qui font naiz loubs vn ciel plus bening. Les ames de ceur qui
pible: de com ’ïmmd..- s approchent plus des regions froides 8c du feptentrion , (ont plus utricules 65m-
aËÊ..°°”’””’ traiâables, comme dit le Poëte ,

vEtfârrfimblabIe: à leur ne].

Les befles (dit-illfont ei’timees trei-genetcufès,qui ont beau cou de cholere.Cc-
luy re tro’m’ e qui les ameine pour feruit d’exëple à l’hôme: car elles n’ont qu’vnc

impetuofite au lieu de la raifonzôc l’hômc a la raifon aulieu de l’im ctuofitéMaiS

celte mefme imperuofité n’ayde point a to’ ceuxslâzparce que la cholere [en aux

lions,la crainte aux cerfs, l’impetuofité à l’oyfeau de proye , la fuite à la colombe-i

Qioymais encor cela n’efi point veritable,que les befies les meilleüres (ont plus

fubictcs à cholere. Croyraynie qu’entre les bei’tes qui ne vinent que de foyc’
celles font meilleures qui ont plus de cholerefle louëray hié la pariêce des œufs:
8c celle des chenaux qui obeïfÎent à la bride. Pourquoy vas-tu )etter l homme fur
des exemples fi iniferables,quand tu as le monde, a: Dieu, qui a donné entende-
mët à l’homme (cul entre tou tes les bePtes, afin que l’homme (cul le paille imiter?

Ceux (dit- il) qm font fubiets à cholere, (ont les plus fimples d’entre tous les home

mes: C9" ils (ont Oppofcz aux cauteleux 8c ruzez , 8c (emblent cl’tre (un les &
de bonne (03’ a Parce qu’ils fout tout ouuerts : mais ie les appellerois p won
peu aduifez que fimples z nous donnons ce nom de fimples aux fols, aux produ-

. i gucs,
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411135: aux dCfbflUClîCZ ô: defpcndeurs, &âtous autres vices qui ne (ont guercscmnmu

fins Dy Il] 2C2. L’orateur courroucé ne
peut hié faire.L’orateur courroucé(dit- il) en vaut quelquefois mieux : ou àvray dire , s’il fait "ouybien

[emblant d’elire courroucé. Car les joiieurs de farces en recitant donnent plaifir ËrlirfÏiËi’ÏÎiie-

au peuple, non point qu’ils (oient en cholere z mais quand ils contrefont bien le
courroucé. C’efi pourquoy en parlant deuant les iuges , 8c deuant vne alfemblcc
de peuple, a: en tous autres lieux où nous voulons plier le cœur de ceux qui nous unique-
oyent à la paflion qu’il nous laili, nous feindrons la cholere , la crainte , la mife-
ricorde, pour l’infinuer dansîenrs aines z Car fou uent ce que les vraycs ôt naturel-â: refponl’e,

. conclufion.les pallions n’ont peu faire,les imitations de telles pallions l’ont obtenu.Vn cf rit
(dit-il)eft lafche ôt lignifiant,an n’a point de cholere.Cela cit vray, s’il n’a quel-

que antre chofc de lus fort que la cholere. Il ne faut citre ny voleur,ny proye du
voleur, ny pitoyab e,ny cruel. Le cœur de l’vn cil: trop mol,& celuy de l’autre cit

trop rude à: rigoureuxll faut que le fage foit temperé,&t que pour venir à bout de
ce qu’il entreprëd,il foit poufsé de côi’tancc 8c de force,mais nô point de cholere. palifia".

Parce que nous auôs’difconru de tout ce qui touchqit la cholere. Venons aux au): 31?”
cholere vui.remedes qu’il y a contre elle. Il y a (comme ie penfc) deux chofes qui nous y pcu- de". Mor-
mais il vient

uent ferait. L’vn cit de nous garder de tomber en cholere : St l’autre , de ne faire gallgcngmedn

point de mal, quand nous y ferons. Et tout ainfi que pour la gnerifon des corps il Puis
ya des pteceptes , les vns pour conferner la famé , ôt les antres pour la reihtucr:
Pareillemët nous deuons par’quclques moyes cmpefcher que la cholere ne nous A munie" -

de l’enfant

furprennc, ô; par d’autres la retenir pour nous rendre viâorienx dans cllc.Nous mug; 4°
donnons que ques preceptes qui appartiennent à toures faifons de la vie cnticre, ”d*’°”i”

lefquels nous diuiferons par le temps de la premiere educatiô ô: nourriture,ôt par l
les autres fuiuantes faifons de nos aages.La premicre education requiert vne tref-
grande diligence,laquelle nous profitera de beaucoup à l’aduenir, parce qu’il cit
acile de dreffer les efprits quand ils [ont encor tendres. Il y a beaucoup de difli- l

cuité de couper les vices qui ont pris leur croilfance aucc nous.La nature d’vn ef- xîËsnsËÏÏ)iLÏÏ
tinnes procs-prit boüillant a: chaud,el’t fort propre a la cholere. Car puis qu’il y a quatre cllc- fig; 3:93;-

mêts,le feu, l’ean,l’air 6c la terre,ils ont aulli leurs puifsâces pareilles d’elircs froids 53:? m i

chauds, fecs a: humides.C’eII pourquoy la menage des cflemëtsefi caufe de la di-
uerfité des lieux, des animauxzdcs corps , se des mœurs. P t c’ePt pourquoy ils ont
plus de pouuoir fur aucuns , felon que la force d’vn clcmcntabondc plus en eux,
&par celte raifon nous appellons quelques regions humides, fechcs, se chaudes,
a: froides. Il y a vne mefme ôc pareille differëce entre les animaux 8: les hommes.

Il cit fort bon de cognoil’tre côbien chacun a la complexion humide ou cham 50:33;;-
de.Car celuy auquel la portion d’vn element abôdera plus,fes mœurs s’en reflèn mm;

tiront. La mellange lus grande du chaud, le rendra fubieé’tâ la cholere. Car le
feu eli plus aétifôt pl)us opinial’treLa côplcxion froide les rend froids,car le froid

eli parelIcux 8c tardif.Par ceIIe raisô quelques vns des nol’trcs ont opinion que la 5°" me -
cholere s’cfmeut dans l’cflomach,quand le fang s’efchaulfeâ l’entour du cœur: 6c

la caufc pour laquelle on a alligné ce lieu à la cholere,n’elt autre , que par- ce que
l’cllzomach cit la partie la plus chaude de tout le corps. La cholere ne croift que
peu à peu dans ceux qui ont le naturel plus humide , par-cc que leur chaleur n’ell:
point pteparec, se qu’elle s’acquiert par le mouucmcnt. Par ainfi le courroux des mmm du
femmes se des petits enfans , cit plus aigre qu’il n’cli grand , ô: plus leger en 553:3? des

desfon commencement : mais auxaages plus fccs , la cholere cli aulh plus fOI’ICËÊÏ-ÆÂÇÏ des

8C plus vehemcnte. Toutcsfois elle ne deuient point plus grande , adieu-d”i”
fiant peu de forces à ces commencements.Car le froid luit bien toit aptes , lequel

amortit
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amortir celte chaleur. Les perfonncs vieilles le fafchcnt ôs le plaignent aifcmcnt,
comme les malades se ceux qui gncrilfcnt , 8C comme ceux 30m quiont perdu la
chaleur, ou pour citre las du tranail, ou pour auoir cité farguez. De ccPte mefme
forte font ceux quiviennent en rage ou de faim ou de forf, qui n’ont point de
fang dans le corps , lequel ne prend aucune bonne nourriture , se s’affoiblit de
iour en iour. Le vin allume la cholere , parce qu’il augmente la chaleur felon le

naturel des perfonnes. A . i353,133, Il y a quelques vns qui fe mettent en cholere quand ils font yures , quelques
de la cholere,r.,,,.,d,,,, autres, quand ils font a ieun. C’elt la mefme raifon pour laquelle ceux qui ourles
ÊiËXÊÎsÏm’ cheueux roux , 8: le vifage rouge , font infiniement fubieéts à cholere ,ayans de

leur nature vne femblablc couleur à celle quis’engendrc par cholere en tousles
antres hommes: parce qu’ils ont le fang fubtil 8c agité. Et tout ainfi que nature

consuma rend quelques vns fubietsâ la cholere, pareillement lufieurs canfes pt nuent fur-
;ucâures d’i- nenir qui auront tant de puilfance que a nature me mes. Vne maladie, ou quel-

. qui que antre imperfection du corps, a rendu quelques vns fubiets à la cholere:le tra-
nail, les veilles, les fafcheu’fes nuits, l’ambition, l’amour , en ont rendu d’autrcszôt

toute autre chofe qui apporte dommage au corps ou à l’ame , ne fait que difpofcr
vn efprit malade à le fafcher ô: à fe plaindre. Mais toutes ces chofes n’en font que

k mon les commencemcns, 8c les caufes,apres lefquelles la couliume peut beau-coup, la-
;ïncjàaàâzfiî quelle fi elle cit trop fafcheufe nourrira ce vice. Il efi certainement difficile de

nance- changer la nature: on ne peut changer la mellangc des elemcns qui fe fait en la
nailfancc des hommes. Mais c’efi vn grand bien de les fçauoir cognoii’tre , afin

mgr" qu’on defende l’vfagc du vin iceux qui ont le naturel chand. A Lequel Platon
5233;? pour ceflc mefme taifon ainterdiâ aux enfans, ô: delTendu de n’augmëter point
”’°”’°’ ce feu par vn autre feu. Il ne les faut point encor trop remplir de viandes, car les

corps s’eiigrailferont , 8e les cfprits s’enfleront aucc les corps. Il les faut exercer
d’vn tranail qui ne laITe point , afin que la cholerefe diminue: 8c afin aulh que

ælgüiren celte trop grande ardeur qui bonlt dans le corps , npuilI’c jetrer fou efcumc. Les

Wc"- ienx anfli leur feront grand bien,car vn peu de a e temps recr-ce 8: tempere l’ef-
prit. Ceux qui font plus humides , plus fecs 8c goids , ne font point en danger
que la cholere leur face mal. On doit craindre en ceux-la, des maux plus grands,
les frayeurs, les cntreprifcs difficiles, le defcfpoir, se les foubçons.

CH" ""- Il faut donc flatter ô: manier doucement ces ames la. Il les faut refiouïr. Et
Suite des re-

"1ch m parce qu’il faut vfcr d’autres remedes contre la cholere, 8C d’antrcs côtre la trifid-
yens pour a
mortir la cho-kœémfm fc z et qu’il les faur gnerir nori feulement par dilfemblables,mais par tous contrai-

res remedes : nous irons touliours au deuant de ce qui fe fera rendu plus fort. Il
L, hmm, feruira beaucoup de faire de bonne heure infirnirc fagement les enfans , le gou-
iÏç’ÏiËo’uËÎ” nernemcnt en cpt ailez difficile. Car nous deuons prëdre garde a ne nourrir point

la cholere qu’ils pourroyenr auoir , ou à ne reboucher pas la pointe qu’ils môlÏrÊt
La mefme àI v ne les me. de leur bon naturel.ll y faut prendre garde de bien pres,par-ce que l’vn 8c l’autre:

ÏÎÈÂÎÏrÏiÏmP tant ce que nous deuons lonër, que ce que nous deuons rabaii’fer en eux, fe noura

Pm rit de chofes fcmblablcs. Et fi Cpt-CC que les chofes qui fe rcffcmblent , trompent
facilement leur homme, encor qu’il y. prenne garde. Le cœur nourry en libcfré
s’agrandit , et fe rabailfe aucc la feruitude. Il s’enflc s’il cit loué , 8e conçoitan

meilleure efpcrance de foy. Mais ces mefmes chofes auffi engendrent la cholere
se l’infolence. Il le faut donc conduire entre ces deux moyens , de luy retenir
maintenant la bridc,& tantoft luy donner des efperons: 86 qu’on ne luy face rien
fouHÏir de trop bas a: trop feruile. Il faut prendre garde qu’il n’ait iamais befoin
de prier trop humblement, ôt qu’il ne luy ferue rien d’auoir prié quand on luy

I * l ’ donnera.



                                                                     

Liure’lècond. 259]
don neraJl faut faire (emblant de fauorifcr fa caufe,8t ce qu’il a fakir auparauant,
a lesbelles promeffes qu’il fait pour l’aducnir. Ne permettons iamais qu’aux
combats de fes compagnons il foit vaincu, ny qu’il fe mette en cholere. Prenons
peine qq’il foit familier âceux apte lefqucls il debat,afin qu’il s’accoullnmc feu»

ement a vaincre , 8c non point a nuire.Toutes les fois qu’il aura vaincu lès com-
pagnons , &qu’il aura farcît qu elquc chofe digne de louange , permettons qu’il
s’en prife , mais nori lpoint qu il s’en glorifie ou s’en vante : car la vanterie fuit la

ioye, (se la fierté fuir a vanterie. Nous luy donnerons quelque recrcation , mais en». m.
uelqne re-

nons le garderons de s’addôner à la parcife 8e a loifiueté,ôt le retiendrôs de n’ap- 1:: 3:25:53:

rocher point les delices 85 la volupté. Car il n’y a rien qui les rende plus fubiets agité»

ala cholere que la nourriture molle 85 delicate. C’elt pourquoy d’autant plus d’un qui
nominent la

qu’on tient mignards les enfans vniques, qu’on donne plus de liberté aux pupil- 33mm,
les, d’autant plus ont ils l’cfprit a: les mœurs corrompues. Celuy-la ne [pourroit Ë; mon;
fupporter vne iniure à qui l’on n’a iamais rien refusés) qui la mcre a ton iours ac-

couliumé d’elfuyer les larmes , qui fçait deman der vengeance contre fou pre-
cepreur. Ne vois-tu pas qu’vne f0rtnne plus grande cil accompagnee d’vne 32?: W
lus grande cholere? on cognoift mieux cela en la performe des riches , des no-

bles, ôt des magif’trats,quand la vanité 8: la legereté qu’ils auoyent en leur efprit,

’s’cl’t elleuce a: enfiec aucc le vent de leur bonne fortune. Le bon-heur Br la feli-. agamie. l

cité nourrit la cholere,mefmementfi vne trOuppc de flatteurs a afficgé les aureil- 8
les dequelqne or ueillenx. Car ne te rcfpondra-il as incontinent? vous ne vous
mefnrez oint fcfon voûte grandeur,vous vous rabaniez tropzôc. tout plein d’au- a
tics parolis , aufquellcs aucc bien grande peine les ames les plus fages,ôt les plus
aifcurees se confiantes , de tout temps, pourroyenr refifter. il faut donc tenir rampai?
la ieuneffe des enfans loing de ces flatteries,qu’il n’oye iamais dire parole qui neâËËÊËE

fait vraye ’, qu’il foit nourry en crainte ôt en honte , 8e qu’il porte refpeét a: reue-

rence aux vieux , qu’il ne puilfe rien obtenir par fa cho etc. Ce qu’on luy aura re-
fusé en pleurant,qu’on le luy baille aptes qu’il fera rappaisé. qu’il voye les ri-

Chcffcs de fon pere : mais qu’il n’y touche pas: qu’on luy reproche hardiment les

fautes qu’il aura faiûes. ’ A
Il cit anlfi fort bon de bailler aux cnfans des precepteurs a: pedagogues doux cim- un»

r . , , a . (Li-Isis page.8: paifibles,tout ce qui cil encor tcdre, s accommode a ce qui el’t plus pres de luy, "en Il à"

n . bailler aux.66 crorfi: en le relfemblantlls rapportent bien-toit en leur adolcfcence les mœurs "û"-
de leurs nourrilfcs 85 de leurs pedagogues. Vn ieune enfant nourri fou bs Platon,

p s’en eliant retourné en fa maifon, oyant que fon pere crioit,ie ne,vis,dit-il,iamais
faire cela chez Platon:ic ne fais point de doubte que celtuy-la,n’ait plnl’toft imité

fou pere que Platon. Sur tout que fon manger foit petit, qu’il ne foie point riche- hip: vinreâ;
ment veflu,ôt qu’il ne [oit point autrement traié’té ny tenu que fes compagnons. n m”

Celuy ne fe courroucera point d’eftre furmonté par quelqu’vn,fi de bonne heure
Vous aucz voulu que d’autres fuffcnt pareils a luy.Mais tontes ces paroles n’appar-

tiennent qu’a la nourriture de nos propres enfans. Car pour nolire regard,la for.
tutie de nof’tre nailfancc 8c de nolirc nourriture ne peut donner lieu au vice , ny
maintenant a la correction. Il faut feulement ordonner des chofes qui fuiuront :533 a
par aprcs.Nous deuôs donc combattre les premicres canies.0r la caufe de la cho. lacgolercheâ

gri s ce ecre,c’cl’t l’opinion d’auoir cité offensé, à laquelle il ne faut point volontiers don- 533W!

nercreance,il ne faut point incontinentdonnerfoy aux chofes mefmcs qui nous "à": a”.
font apparentas; manifcfics; car quelques chofes fauces ont apparence d’e-
lire vrayes:il fantdonncr lieu au tcmps,parcc que les iours dcfcounrent la ve..
tiré. Que nosaurcilles ne foyent trop cunettes iceux qui accufent faucement.

Xx
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"m cit que nous croyons volontiers ce qui nous defplail’t quan mon? royons (literai
que nous nous mettons en cholere pluf’toft que de iuger li nous le deuons faire.

31:53:31:- Quoyëquc fera-ce de nous gui nous efmouuôs non feulement fur des fenls tap-
3:;an ports 8c des accufatiôs,mais ut des legcrs foupçôs? 8C de CC que Freins les ChOÎËS

au pis fur la contenance ôt le rire,nous nous courroucerons contre des perfonnes
ui font innocentes? Et pour cela il fera bon de foul’tCnir la caufc de l’abfent, 8c

filipêdre vn peu fa cholere.Car vne vengeance que vous aurez differec,fe pourra
toufiours faire t mais celle que vous auriez defia faire , ne fe pourroit reuoquer.

se» mon Ce ’ tyrannicide dico neu de tout le monde , lequel n’ayant peu executer fon
Barentin;:3333;- entrcprife, efiant mis ala gehennc par” Hippias, pour defcounrir les complices,

’..’ ’ . . x ,fêsgfifi; nomma tous les plus grands amis du tyran qui ef’toycnt al entour de luy , a: lef.
b Aucuns nô-mïmm quels il fçauoit auoir plus de foing de la conferuation de fa vie.Et comme il eut
rira ris, au-ne, Hum, commandé de les faire mourir à mcfure qu’ils auoyent cflé nommez , il luy de.

3’322?” manda s’il y en auoir encor quelque antre : Toy fenl ( refpondit-il) car ie n’en ay

lailfé aucun antre qui t’aymaft. Sa cholere fut caufe que fa puiffance mefme fut
employee au fouhait du tyrânicide,& qu’il tua par fou ropre glaine la garnifon

ËÆ’ËÏÊËJËÇ.” 8: les gardes de fort corps.O ° qn’Alexandre fe monflra bien Prince de plus grand

cœur , lequel ayant l’en la lettre de fa mere par laquelle il choit aducrty qu’il fe
donnafi garde d’cf’tre empoifonné par Philippus fou medecin , pritle brcuuage,

, 8c beur fans s’eltonner de rien ! il eut bien plus grande fiance de [on amy : Il fut
digne d’anoir vn fi innocent homme pour amy : 8c digne de l’auoir faié’t cognoi«

(ire tel. le louë de beaucoup plus cela en Alexandre, pource que iamais homme
ne fut plus fn bjet a cholere,que luy. Or d’autant que la moderation se la tempe.
rance ei’t plus rare en des Rois , elle en cit aufli digne de lus grande loù’ange. C.

fimpgjghgf Cæfar en fut de mefmes, celuy qui aptes la victoire ciuili: En vfa fi benignement, 1

ms en parce que ayant trouue vu fardeau de lettres enuoyccs a Pompce par ceux qui
auoyent fuiuy le party contraire,ou qui ne s’en efioycnt voulu meller ny pour vn
ny pour autre , il les mift dans le feu. Car iaçoit que Cæfar fait Prince fort retenu
en fa cholcrc:il ayma mieux neantmoins n’auoir point d’occafion de s’y mettre.

le penfe que c’cfioit vne graticufe façon de pardonner , de n’auoir pas voulu fea-

noir ce que chacun auoir offensé contre luy. Le trop croire legcrement engendre A
beaucoup de mal, 86 fouucntesfois il ne faut point mefme cfcontcr: parce qu’en
quelques affaires il vaut mieux citre trompé, que d’entrer en dcfiiance.

c u i murv. Il faut arracher de nofire penfec tous foupçons 8c mauuaifes opinions , com-
muiere d’e-nnennfoui- me arguments faux St trompeurs. Cel’tuy-cy ne m’a falüé que par maniere d’ac-

çons 6e mau- . x , . z . . .gifle.- opr- qu1t, cePruyJa s cit retire quand ie le baifOis, ceftny-cy arompn mon propos

. 0 ,u ., , - I
aulIi-tofl que i ay commencé de parler aluy , cefiuy-lâ ne m a pas conuie afon
banquet , ôt cefl antre femble fr: moni’tter plus mauuais vifage que de couflumc.
Vn efprit foupçonneux n’aura iamais faute d’argumens. Il vaur mieux yallcf
fimplcmët 8c prëdre toutes chofes en bonne p3 art.Il ne faut rien croire que ce que

nous verrons de nos yeux,& ce qui nous fera ien cogncu: Et toutes 8c quantes-
fois que nous trouucrons que noflrc foupçon nous aura trom ez , courrouçons-
nous contre noltre trop legere creance: Car celte reprehen ion nous accoufiu-
meta à ne croire pas facilement.

en . p. xxv. D’où il aduiendra que nous ne nous fafchcrons point de tout plein de chofes
Le troifiefmenmede con- ordes 8c falles qui ne vallent pas le parler.Ce laquais cit vn f0t,l’can fqu’à a baillcc
"c la cholere, qa. ne fedei’piv aboire cfioit trop Liede,lcs chaires pour s’alfcoir arable font mal drc ces,la nappe

htu pour ch sËspâgcres Ï: n’cl’t pas bien mifc- C’CfÏ fureur de s’cfmonuoir pour Cela. Celuy cil; bien fubjct a
[I i et.

maladies
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maladie, fa fauté cit bien miferablc, s’il frilfonne au moindre fouŒer du vent.

Les yeux font mal difpofez , que la couleur d’vne robbe blanche efblouyt.
Celuy cit bien perdu en voluptez 8c delicatcllcs, a qui lesvcoliez font mal de voir Bangui:
feulement trauailler quelques vns. On dit qu’vn certain Sybarite nommé Min- guêpât
dyrides,ayant veu quelqu’vn ni foui’lfoit la tcrre,ôt lcuoir fon hoyau bië haut,fc

plaignit que cela le lalfoit , ôt uy deffcndit de trauailler plus deuant luy. Ils’el’t-
aulfi fouuent plainât de s’elttc couché fur les fueilles de rofcs repliccs. Si vne fois

les voluptez ont corrompu ôt l’ame 8c le corps , on ne peut rien endurer, non
point pour la dureté des chofes, mais pour mollie molleffe. miel fubjet auons
nous d’ePtre emportez de fureur pour la toux on l’cf’ternue’ment de quelqu’vn,ou

pour vne moufchc que l’on n’aura dpoint ailez curienfement chaifee : on pour vn l
chien qui fe trauerfe entre nos pie s,ou pour vne couppe verfee,ou pôur vne clef i
qui fera tombcc des mains d’vn ncgligent feruiteur.Celny pourroit-il’fouffrir pa-

tiemment vne parole ininricufc dite en plaidant,ou des outragenfcsmefdilances
vomies. en l’affemblee 85 confeil de ville , duquel les aureilles s’offcnfent d’ou’i’r le

bruit d’vn banc qu’on remué? Celuy pourroit-il endurer la faim,ou la foif en Vn’DeIicatefl’e

voyage de guerre durant l’el’té,qui fe met’cn cholere contre vn page pour n’auoir

pas bien lailfé fondre la neige dans fa couppe?» ’ ’
Il n’y adonc rien qui .nourrilfe plus le courroux que la folle dcfpence ôt la ci. u. xxvr.

Lequairiefrncfuperfluité. Il faut manier rudement v-n efprir , à fin qu’il ne fente point de coups remede cône
la cholere . de

qui ne foyent fort pefans. Nous nous courrouçons ou à ceux de qui nous ne 33:23::
pouuons receuoir aucune iniure,ou accrut qui nous en peuuent faire. De ces pre- Egéicaâïfu;
micrsvlâ quelques vns n’ont point de feus , comme vn’ iurc que nous auons fou-’ fa

uent ietté par terrc,parce qu’il auoir la lettre trop menue, On qirc nous auons mis:

en pictes pour yanoir trouue quelques fautes:comme des accouliremens que.
nous auos defchirez,parce qu’ils ne nous plaifoyent point.N’e[i-ce pas vne gran-
de folie de fe fafcher contre des chofes qui’n’ont aucun fentimët,8t quin’onr pas

merité nofire courrouxëMais ce font ceux qui les ont faits qui nous ont offensé.

En premier lieu auant que d’auoir pensé a cefie diliinétion , nous nous femmes est... les .-
mis en cholere: en fécond lieu peut-clim que l’ouuricr allcgueroit quelques ex- 2335W
cufes raifonnables. L’vn diroit qu’il ne pouuoir mieux faire , 8c que s’il n’elioit

pas allez bien apris,ce n’eftoit pas pour te faire defplaifir. Vn autre alleguera qu’il"
ne ne l’a pas faiét pour t’olfenfct. En femme que peut-on voir de plus fol , que de

ietter fur des chofes qui ne fentent rien , la cholere que tu auois appreftee contre
des hommes? Et comme c’elt le propre d’vn infcnsé de fc courroucer contre des somma.
chofes qui n’ont point d’ame: aulfi l’elt-il contre les bclies muettes. Car il n’y a

point d’iniurc que celle qui efi faiéte par delibcration se confeil. Et par cefie rai-

fon le fer 8c les pierres nous peuuent bien nuire , mais non point nous offenfer.
Mais il y en a qui femblent efire mefprifcz de ce que les chenaux feront bien
fous vn efcuyer , 85 ne voudront rien faire fous vn autre: Comme fi par iuge-
menr , non par couflume ou par art de les bien manier,certaines chofes cftoyent

plus fubicttcs à certaines perfonnes. p -
Or comme c’ef’r folie de fe courroureecontre ceux-là, trulli eli-il contre les en- g" A Pm"-

àrre les en.
fans ôc contre ceux qui n’ont point plus de feus que des enfans. Car les pechcz de 23573:5
ceux lâdeuant vn luge equitablc auront pour excnfc ,au lieu d’innocence , fans
te d’entendement. Il y ades chofes qui ne peuuent aucunement nuire, 8c qui
n’ont aucune puilfancc linon abien faire sa ânons confcrucr, comme fontles
dieux’immortels ,qui ne veulent et ne peuuent nous faire aucun mal. Parce 51:13er les
que leur nature cit douce &amiablc, 8: autant elloi’gncc de reccpuoir ininrc, ’
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De la Cholere,
comme d’en faire. Ceux doncques font fols,ôt ne cognoilfcnt point la verité des
chofes , qui peufcnt que les dieux nous cnuoyent les tcmpefics de mer les plus
grandes, les pluyes excelliucs,les hyucrs longs à: rigoureux: veu qu’il n’y a arien.

ne de ces chofes qui nous nnifent ou profitent, qui s’addrelfe proprement a nous.
Nous ne fommcs pas caufe que l’hyuer 84 l’clie renienncnt à ce monde z ces cho;

fcs ont leurs loix certaines , par lefquelles la diuiniré exerce fcs puilfanccs. Nous
nous priferions trop,,fi nous pêfions efire fi dignes, que pour noflrc rcfpcét clio-
fesfi grandes fc remnalfent. Rien de tour cela donc ne le faié’r pour oolite mal,
ains tout au contraire c’ef’t pour noflre grand bien. Nous anons diéi qu’il ya

quelqucschofes,qui n’ont aucun pouuoir de nuire, d’autres qui ne le veulent
:33 :53: point. Du nombre de ceux la font les Magiflrats, les peres ôt mores , les pre-
mÉfw "m cepteurs,les luges, le chafiiemcnt defquels doit citre pris en aulfi bc’mne parr,

comme vn coup de lancette , comme vne dicte 8c autres femblablcs remedcs,qui
nous font quelque peu de mal pour nolire lauré. Aucus nous fouliert quelque
chafliement? Souuienne-nous non feulement de ce que nous fonffrons, mais de
ce que nous auons faiû. Entrons en couleil fur le difcours de nome vie. Si nous
voulons dire la verité ânons-mcfiiies,nous cliimcvrons bien d’auantage la gram.

té de noflre proccz. Si nous voulons iuger de toutes chofes iuflcment ,i nous
faut en premier lien perfuader qu’il n’y apas-vn de nous qui n’aye failly. Toutes-

uoan si... fois de là vient nolire plus grand courroux.Ie n’ay en rien failly, ite m’ay’ticn farci
cour-gî’pæœde de mal. C’eli plnflofi que tu ne veux rien confeifcr. Nous nous fafchons d’avoir.

de ce que 10’
aramât»: ollé l-egerement chafiiez par quelque remonIIrance, se par quelque petitepunifi
âîuffîgfï tion,iaç0it que nous faillons plus au mefme temps que n0us parlons ainli,auquel

- nous adiouftons à nos fautes l’arrogâce se la fierté. qui es celuy ni fe vante de.
Pire innocent à l’endroit de tontes les loix? Et encor que cela oit vray , ô que
celie innocence el’t petite, d’efire feulement homme de bien pour le regard des
loix? Combien s’eftend plus loin le dcbuoir 8: l’office , que non pas les regle’s

du droié’t? combien de chofes plus grandes requierent la pieté , la clemencc, la
libéralité , la inflice 8c la foy? routes lefquelles vertus font hors des tablcsdes

, loix publiques. .emmi". Mais nous ne pouuons encor riens monfirer allez vertueux pour viure felon
Le Cinquief-m. "une. la rciglc tres-cfiroittc de l’innocence. Nous auons faiét des chofe5 , 5: en auons
ÊÊQÎQ’ÂËÏJÎÎ pensé d’autrcsNous auôs dcfiré des chofes,8t en airons f niuy d’autres.Nous fomw

Ë’Ë’Ê’.”Ïm mes innocens en quelques aifaires,parcc que nous n’en fom mes peu venir à beur.

Qnaiid nous penferons donc cela , fupportons ceux qui faillent , efcoutonsceux
qui nous reprennent,&’ ne nous mettons point en cholere contre nous. Car âqtn.
efl-ce que nous ne nous courroucerons ,« fi nous le faifons contre nouscmefmcs?
Sur tout gardons nous.ch ce ne foit contre les dieux.Ce n’cfl: point par leur loy,
c’eft par l’ordonnance de nofh’c condition mortelle , que nous endurons tout le

un..." le, mal qui nous vient. Mais les maladies 8c les douleurs me courent fus. Il faut que
mmm” ceux qui font logez en vne maifon pourrie, s’enfu’yent en quelque autre part.

On te rapportera que quelqu’vn a mal parlé de toy: Refouuienne toy quctü
as premicrement mal parlé de luy. Refouuicnnc roy de combien de perfore.
nes tu parles. Reprefentons nous queles vns ne nous font point d’iniure , qu’ils

ne font que la nous rendre: que es autres le font, parce que nous en fom-
mes caufc, lesvns par force , ac les autres fans y penfcr: 8c que ceux mefmcs
qui le font ailent efcicnt, ne vont point rechercher celie iniure , pour iniurc que
nous leur ayons faIÜCC. Ou s’il s’el’t laifsé aller pour le plaifir qu’il prenoit alaire

le plaifant, ou il a faiét quelque chofe non point pour nous porter dômage , mais

, par-CC
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par-ce qu’il ne le pouuoir obtenir fans nous repouiïer. Souuent la flatterie mef- ggzIeexlpnÏeifë-r

me quad elle nom amignotte par trop, nous offenfe. qu’iconque mettra deuantfï h cho-
fes yeux combien de fois il a elle faufement foupçonné: combien de Fois en fai-
fant plufieurs bons offices la fortune les a faits trouuer iniurieux: combien de
perfonnes il a aymees aptes les auoir hayes , il n’entrera pas li roll en cholere;

rincipalement fi toutes les fois qu’on l’offenfe , il vient à dire feerettenïnt en .
Foy-mefmes, i’ay fakir trulli celie faute. Mais où trouueras-tu vn iuge qui fait fi
cquitable 2 Car celuy qui conuoite ôt pourfuit toutes les autres femmes matîtes,
a: peule auoir allez iufie caule de les aymer , par ce que ce [ont les femmes d’au-
truy , neantmoins ne peut Permettre qu’on iette les yeux fur la (ieune. Le de-
[loyal a: perfide demâde qu’on luy garde la foy: Celuy qui s’ei’r pariuré,pour(uit

vn autre d’vnc menfonge: 8c vn calomniateurnc peut prendre patience qu’on le
mette en proces.Celuy qui n’a point pardonné à la pudicité de la propre perfon-
ne, ne veut pas qu’ô attente fur celle de les icunes efclaues. Nous portons les vices son, mon,
d’autruy deuant nos yeux , 8c iettons les milites derriere l’ef aulc.Il aduient delà ËËÎeÎhÏ’ÂÏ ,

qu’vn pere grand defpenfier,reprendra les fellins que (on fills fera bien à propos. 5:3 2.8.1332
Celuy ne pardonne en aucune façon a la fuperfluité d’autruy , qui n’a iamais es mm

rien refusé a la fienne. Vn Tyran le courrouce contre vn meurtrier , 6c vn [acri-
lege punit les larcms. La plus grande partie des hommes le courrouce contre
lcsvieieux,&non point contre les vices. Nous deuiendrons beaucoup tempe-
rez fi nous auons cfgard ânons-meimes , a; fi nous entrons en confeil auecques
nous. N’auons-nous pas commis de areilles fautes? n’auons-nous pas peché Le mefme.

De s’exami-
ainli? de la mefme forte: nous el’t-il ien-feant de condamner cela en autruy? ne: foi mer-

m: a: diffère:
C’efi vn grand remede contre la cholere que le delay et le retardement. Ne luy gimm-
demandez pas dés le commencement qu’elle pardonne , mais qu’elle iuge bien.
Elle palleralielle attend. Ne t’elraye pas de ’efleindre entierement tout d’vn
coup. Ses premieres impetuofitcz fontfortes z on la vaincra facilement toute, fi

non tafche de l’abbatre peu apeu. l
De tout ce qui nous offenfe,on no’ en rapporte vne partie,l’autre nous la voyôs C ".4 v. un.

, ,. linons pourou layons. Cc qui nous a ollé rapporte, nous ne le deuons pas viflement croire. 131311:13-
Plulieurs mentent pour tromper:Plufieurs,par-ce qu’ils ont el’té trôpez. Vn autre "in

. Veut entrer en bonne grate par vn faux rapport, 8c feint vne iniure pour faire ac-
croire qu’il en a el’ré bien marry. Il s’en peut trouuer quelqu’vn fort malicieux, a:

qui prëd plaifir de rôpre des amitiez les plus afleureele cil fin 8c fubtil, qu’il prëd

on plaifir avoir ce ieu , a: palle [on temps àregarder de loing 8c tontâ ion aile,
la querelle de ceux qu’il aircndus ennemis. Si tu eflois iuge d’vne petite fomme,

tu nevoudrois pas croire fans tefmoings , 8c "le refmoing ne feroit point de foy
fans auoir prel’té ferment. Tu oeris les parties en leurs droits, tu leur donnerois
des delais, tu ne te contenterois pas de les ouïr vne feule fois. Car la verité eft

» mie ux cogneuë quand nous l’auons fourrent maniec. Toutesfois tu condamnes
ton amy de ce qu’on vienttout prefentcment de te dire,deuant ne l’ou’ir,deuant p
que l’interroger.- Tu te mers-en cholere contre luy , deuant qu’i ait peu fgauoir pneuma
qui cil [on acculateur,ôc de quel crime on l’accufezcomme fi tu tenois defia pour 512331311:
bien cogneu ce qu’on pourroit dire d’vn calté à: d’autre. Celuy-mefme qui
t’auoit rapporté cela, il ne fouliiendra pas ce qu’il a dit, s’il Faut qu’il le preuue.

Il ne faut pas ( ce t’a-il dit) que vous me fadez venir deuant luy , je nieray. de l’a-

noir dit , ie me garderay bien vne autre-fois de vous rien dire. En mefme temps
il’drelTe- vne querelle , 8c s’en retires 8c ne le veut point trouuer à ce debat.
celuy qui ne te veut rien dire qu’a cachettes , c’cliiautant comme s’il ne ce
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De la Cholere,
diroit rien: y a- il rien plus inique , que de croire en l’ecrct, 86 f6 courroucerai
public?

tu". aux. Nous fommes tefmoings nous mefmes de quelques vns. Nous adurferons de
Le feptiel’me,

de confident pres quelle eli la nature 8c la volonté de ceux-là : quand ils nous auront offencê.
les perionnes
"giclai; lift-ce vn enfant à il faut pardonner à fan ieune aage. Il ne cog’noifilpoint quand
sîcïë’;m, il fana mal. Ell. ce le pere? ou cela nous apporte tel profit que fon iniure efi vne ’

. . . . r I
à"; peu. vraye milice: ou paraduenture il a bien mente de nous en cela-meimes dont
il” m” nous penfons citre olfenfez. Bit-ce vne femme? elle faut à: le trompe. El’t-ee vn
Ë’ÊË’ÏÀË qui l’ait fanât par le commandement d’autruy a cit l’homme de bifn (111i le

sur d’au- voulufl: courroucer contre la necelfite ôt la contrainte? A-il clic offense. par roya
gaufra? Ce n’el’t point iniure d’endurer ce que tu luy as fanât foplfrrr tout premier. lili-

gfgggéùge’ ce vn iuge? tu dois plus ellimer [on iugemenr que le tien. Efl-cevn Royas ila
ââ fixât, puny vn mefchant omme : il fauttrouuer bon que iufiice fe face.S’il a puny vu
ËEPESÇQÆ: innocent, il faut cederâ la fortune, a: à fa randeur. Bit ce vne befic muette ou
ËJ’ËKÏJ; chofe femblable â elle? Tu les reffemblerois fi tu te mettois en cholere côtre elles.

id . . . , . .
Ë’p’al’âmr. fifi-ce vne maladie ou vne grande infortune? tu t en fentiras moms li tu les por-

me. . . a I
sa l’homme tes patiemment. Bit-ce Dieu?tu perds aufli bien ta peine de t’en courroucer,com-
de bien
ggâmecfgüme litu le priois de le courroucer contre quelqu’vn. Bit-cc vn homme de bien
3:31:29: i. qu’ô dit t’auoir ofi’enséme le crois point. Efi-ce vn mefchantme t’en efmerueille

mËZË-pas. Quelque autre aura la reuanc e du mal qu’il t’a faiâ. Il erra dcfia porte fa
fin”; peine,feu cment d’auoir faié’t ce peché. Il yadeux chofes( comme i’ay defia

(liât) qui efmeuuent la cholere: la premiere fi nous auons opinion d”auoireiié
olfencez. Sur lequel poinc’t nous auons allez difcouru. L’antre, fi nous pen-

igngwfgîlfons que ce fait iniultemenr. C’efl dequoy nous auons maintenant à parler.
5333,35; Les hommes eflimenr uelques chofes iniufies parce qu’ils penfent qu’ils ne
:3113; meritoyent pas de les flandrin quelques autres parce .qu’ils ne les eu ent pas
mâ’âfn’ efperees. Nous (penfonsindigne ce qui nous aduient fans y penfer. C’en pour-

quoy ce qu’on entaduenir contre l’efperance 8e contre la pen-fee, trouble fort
l’ame. C’elÏ pourquoy aulli le moindre ,def laifir que nous recepuons denos
domefiiques nous offenfe: a: que nous appel ons iniure , la feule negligence de

nos amis. q I. , .antans; Comment donc efi-ce ( dit-il) que les iniures de nos ennemis nous fafcbcm? .
13”33 C’eft par ce que nous ne les attendions pas,ou pour le moins fi grandes. L’amitié

m” que nous portons ànous-mefmes cil carafe de cela. Il nous [emble que’nos caf
nemis mefmes ne demoyent point entreprendre de nous olfenfer. Il n’y a pas vu,

ui n’ait le coeur. aulli grand qu’vn Roy , 8c qui ne , vueille auoir toute initiatrice

En aütîu)’, 86’ UC pas vn n’en aye fur luy. C’efi donc l’ignorance des c ofcs,ou

Condamner la nouucauté de l’iniure ui oit caufe de nofire’ cholere : Mais pourquoy le doit-
ËÈ’ÏÏ.’Ë’°’ on efm erueiller fi les mePchans font des aé’tes mefchants à cPc-ce chofe nouuelle,

fi vn ennemy nuili , fi vn amy fans y enfer OECHCC fon amy , fi vn fils s’oublie
quelquefois , fi vn feruiteur fai& vne aure ? Fabius difoit que c’elloir vne trefvi-
laine excufe àvn chef d’armee , dire le n’y mon? parfumé. Mais quanta moy ic le
trouuerrcs-dcsbonncfie à quelqu’homme que ce foit. Penfe bien à tout , attens,
a: tu trouueras entre les bonnes mœurs mefmes,quelque chofc Plus afPrç, Le na.
turcl des hommes perte des amis delloyaux: il porte des ingrats , il porte des con-
uoitcux , il porte des perfonnes qui mefprifent Dieu. Quand tu feras iugemenr
des mœurs de quelqu’bôme particulier,penl’e qu’il en cil de tous ainfi en gencral.

Là Où tu fendras unlquc plaifir , c’ei’t la où tu deuras craindre le plus ,15 oûtü

penferas les affaires plus tranquilles,il n’y aura pas faute de chofes qui nous pour-
ront
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tout nuite , mais elles dorment encores. Fais el’tat qu’il y aura toulîours quelque
poinâ qui t’olfcnl’era. Le patron d’vn nauire n’a iamais li auant defplic’: l’es voiles, zoanthro-

u’il ne tienne les cordages tous prcf’rs pour les pouuoir facilement retirerquand M”

il fera befoin. Sur tout il te faut reprefenter que a pnilfance de nuire cit vne cho-
le execrable 8: vilaine , 6c fort haye de l’homme: par le bienfaiét ôt doux traié’te-

ment duquel toutes chofes cruelless’appriuoilent 8c s’adoucifent. Voy le col des
Ele hans qui s’eft plié fous le joug. Voy que les Taureaux lailfeur monter 8c (au;
ter le; enfans ô; les femmes furieur dos,fans leur faire mal: 8c des ferpens qui glif-
lent doucement dans le fein , 8c entre les couppes pendant que lon boit. Voy
dans les maifons que les Ours 6c les Lions ne mordent aucunement ceux qui leur
mettent la main dans la gueule .- a: que les belles (aunages viennent flatter leurs
mailites. Vous aurez honte d’auoir changé vos mœurs aucc les belles. C’efl vne

grande mefchanceté de nuireâ voûte patrie, à: par mefme raifon à vn citoyen:
car c’eût vn membre de voûte atrie. Les parties font lainâtes 8: facrees li le tout
cil: digne qu’on le reuere. C’c donc mal-fakir de nuire âvn homme: car il cil:
ton citoyen en vne ville encor beaucoup plus grande. que feroit-ce li les mains
vouloyent faire la guerre aux pieds ; a: les yeux aux mains ; Er comme tous les ,
membres s’entendent bien enfemble,par ce que c’ell le bien de tout le corps que

chacun membre foit conferué : pareillement les hommes le garderont de nuire
les vns aux autres, par ce que nous memes nais pour viure en focieté 8L en allem-
blees. Mais vne focieté ne peut longuement durer fans amitié, 8c fans la confer-
uation de toutes l’es parties. Nous n’aurions point peut des uiperes se des ferpens
venimeux , 8c des autres belles qui peuuent nuire de leurs morfures ôt piqueures,
li nous les pouuions appriuoifer, se faire en forte qu’elles ne portalfent dommage
ny à nous,ny àpas-vn autre,8c par ainfi nous ne ferôs aucun mal à performe pour
l’olfenl’e qu’il a faiô’te,mais afin qu’il n’en face plus; Er la peine n’aura iamais ef-

gard au pafsé,mais elle pouruoira à l’aduenir. Carla peine ne fe courrouce point,
elle ne fait que preuoit au futur, par ce que li on vouloit punir tous ceux qui ont
l’efprit mefchant 8c peruers,pas vn ne feroit exempt de peine.

Mais la cholere a quelque plaifir en elle , a: on trouue vne grande douceur âËËÎÂEË’Â’Ëe’:

rendre la douleur- Il n’elÏ rien de cela. Car comme il el’t bien honnelle pour le c’ËË’fËËi’âËÎa:

regard des bien faits,de rendre plailir pour plailîr : il n’en el’t pas ainli out le re- e’n’lÏ

gard des iniures. En l’vn il cll: def-honnclie de fe lailfer vaincre , 8c enl’autre d’e- mm”

lire le vainqueur Ce mor de vengeance el’r plein de cruauté , 8: toutes-fois il cit
receu pour vne ehofe julie , Be ne dilfere en rien de l’outrage, linon que de l’or-
dre. Celuy qui fe delcharge de la doul’eur,il peche aucc plus d’excufe.Qelqu’vn à: 2mm:

fans y penfer,poulfa Caton el’tant dans les bains, (car qui euli voulu faire outrage au
âCaton a fou efcientz) mais comme il s’en vouloit excuferzlc ne me fuis point ap-
perceu, dit Caton, qu’on m’ait poulsé. Il penfa qu’il valoit mieux le diflimuler,

que le pardonner.Dis-tu u’il ne luy futfaiét aucun mal pour auoir faiét celt ou-
trage? Ains au contraire il uy en aduint vn grand bien.Car ilentra par ce moyen ËËÏKÏ’ZÊÉÏ.’

en a cognoill’ance de Caton. C’el’t le propre d’vn grand cœur de mefprifcr les in- ’°’

iures.Et la plus iniurieufe vengeance qui foit,c’ell d’auoir monilie que celuy du-
quel on fe pouuoir venger,n’elloir point digne de vengeance. Plulicurs en vou-
lant venger de petites iniures, les ont plus auant engrauees dans le cœur. Cefluy 35411:5; La
fe monfire fort vertueux a: de grand cœur,lequel comme vne grande belle l’au- 33:33:?
uage,efcoute fans crainte les petits chiens abayer a l’entour de luy. Mais nous fe-
rons dorefnauant moins mefprifez, li nous vengeons nos iniures, ou li nous y ve-
nous comme par remede fans cholere, a: comme s’il efioit non point agreable,

mais comme vrile de fe venger. , X x 4 -



                                                                     

De la Cholere,
gaulât!" Ainl’i il a l’ouucnt elle meilleur de dili’imuler que de prendrp vengeance. Il ne

rififi-1* faut point feulement porter patiemment les iniures que les grads lfeigneurs font,
mais les recepuoir aucc vn vifage confiant 8c ioyeux.[ls vous feront encor vn de-
f lailîr,s’ils penfent en auoir delia fakir. Ces efprits enflez 8c inl’OIens de leur grâ-

gffgçfm. je fortune ont cela de mauuais , qu’ils haylfent ceux qu’ils ont olfencez. Tout le

"à". monde fçait la belle rcfponec que fifi celuy qui el’toit deuenu vieil au feruice des
Roys , auquel on demanda comment il auoit peu paruenir à vne chofe fi rare en
la Cour, quela vieillelfe : en receuant (dm! ) des iniures , a: remerciant ceux qui
m’en faifoient. Tant s’en faut qu’il foit bon de venger vne iniure,qu’au contrai-

muç w re il cil: fouuent bon de ne confelfcr point d’en auoir receu. C. Cefar Caligula
22”12?” ayant longuement tenu prifonnier vn fils de Pal’cor riche cheualier R omain,s’of-

fiançant de ce qu’il elÏoit trop mignonnement veftu en prifon,& fes cheueux laf-
ciuement frifez, ainli que le pcre le fupplioit d’auoir pitié de fon fils , il comman-
.cla( comme li cela luy eufl feruy d’auertilfement de le faire bien roll defpecher)
qu’on le menal’t incontinent au fupplice. Et toutesfois afin qu’il ne femblall pas

M qu’il fil’t tout aucc. cruauté, il conuia ce iour la le pere à fou peuPaflor ne fili faute
:seqund’ifii ’y aller aucc vn vifage qui l’embloit ne rien reprocher.Ce ar luyfil’t prefenter vn

me. ’ derny felher de Vin a botte , a: mir aupres de luy vn homme qui prenortgardeâ
ce qu’il feroit: mais il l’acheua tout , non toutesfois autrement que s’il euli beu le

fang de fon fils. Il luy ennoya aptes des arfums 8c des chapeaux de lieursrôt cô-
manda u’on auifafi s’il les prendroit. Il es print ce iour qu’il auoir porté cultue-

lir fon fi s,ou bien plufioll ce iour qu’il ne l’auoit peu enfeuelir.Ce vieillard char-
gé de gouttes , el’tant couché entre cent conuiez , aualloit plus de vin qu’il n’euli

elle honnefle aux banquets mefmes qu’on faifoit tous les ans au iour de la naif-
fance des enfans. Et cependant toutesfois il ne jetta pas vne larme ,8tne mon-
fira iamais aucun ligne de fa douleur. Il fouppa comme s’il eull obtenu la vie de
l’on fils. Demandes-tu pourquoy? par ce qu’il en auoit vn autre. Mais que fitte

l miferable Priam ? ne dilfimula- il point fa cholere,& n’embrafl’æil pas les genoux
f. p d’Achilles ? Èporta iufques à fa bouche fa main malheureufe a: trempee dans le

fang de fou s. Il fouppa , mais fans parfums et fans aucuns chapeaux de rofes.
Toutesfois ce cruel ennemy en le confolant le prioit fouuen t de manger,lansluy
auoir mis aucun derriere les efpaules qui print garde s’il vuidoit les coupes qu’on
luy prefentoit. I’culfe infiniement bla me ce pere Romain ,s’il culi faiâ femblant

d’auoir aucune crainte pour loy: mais l’amour aternelle retint fa cholere. Cer-
tainement il meritoit qu’il luy permil’t de s’en al cr aptes le fefiin amalfer les os de

fou fils.Mais feulement il ne luy permit point cela. Cependant ce ieune Prince»
faifant le gracieux a: bening, 8c luy faifant fouuent porter à boire , tafchoit âluy
faire oublier fa douleur. Et de fa part aulfi , l’autre fit tout ce qu’il peut pour faire
recognoillre qu’il auoir oublié ce qui s’el’toit palle ce iour la. Son autre fils elloit

perdu, f1 le conuié au banqua n’eult agreé ace bourreau.

emmy. Il faut donc fe garder de a cholere foit que celuy qu’on doit prouoquer fait pa-
ËuE’â’Ïâ’ËËÎ reil , ou fuperiehr, ou moindre que vous, car c’cfi chofe douteufe St pleine de di-
nicieul’e, con-
m le pneu. ger d’auoir debat aucc vofqupareil , aucc vol’tre fuperieur , c’ef’t folie , a: aucc V1!
contre le l’u
parieur, a: moindre ue vous,c’eft trop e rabailfer. C’eli la façon d’vn homme bas de cœur
mefme contre
gçgàndrgm se miferabh e , de remordre celuy qui l’a mordu, comme font les fontis 8c les four-

ÎÂÎi’e’ie.”°”” miS, qui tournent leur bouche contre vous li vous les voulez prendre. Les petites

belies enfent qu’on les ait bleffees fi on les touche. Nous deuiendrons plus gra-
cieux li) nous voulons nous refouuenir que celuy contre qui nous nous courrou-

, i gongnnus a fait autrefois plaifir, se qu’il a bien rechepté fon olfence par les inc-

i rites.
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rites.Rep refentons-nousaulfi l’honneur qui nous apportera la renommee de no.-
llre clcmence , ô: de combien de perfonnes nous auons acquife l’amitié quinous

a cité profitable pour leur auoir pardonné nos iniures. Ne layons iamais cou r-
rancez contre-les enfans de n05 ennemis-priuez,ny des ennemis de l’fzm pire : l:n-
ne les exemples de la cruauté de Sylla , on y- compte celiuy-cy , qu’il challa hors n ne faire
de la repu blique lesenfans de ceux qu’il auoir faiâimourir. Il n’y a rien de li ini- EËÇ’Îenlî’èÎ"

que que faire vn enfant heritier de la haine, qu’on a portee à fou pere. Penlons finalises!!-
en nous melmes, lors que nous ferons difliciles à ’ardonner, s’il nous feroit be- m
foin que tout le monde full tel, entiers nous,& qu’il) ne voulufl ouyr nol’tre priera.

0 que fouucnt celuy quia refusé de pardonner a comminât de requerit luy fablbîaudnd
mefme pardon 10 que (tannent ila cillé contrainéf de le jetter auxpieds de celuy écumez:- ’
qu’il auoir autrefois repoulfé de deuant les liens! Qu’elivce qu’il y a digne de plus

grande gloire, que de changer fon courroux en amitié 2 Œcllcs nations plus fi- 332???
delles a pour le iourd’huy le peuple Romainîen fon alliance,que celles qu’ilauoit Ë:.’Te’iqÎ.Êf."”

cogneu fes 1plus opinial’tres ennemisîmel feroit aniourdÎ-huy l’Empire Romain, Zïîàfiïzï’fgc.

li par vne alutaire prudence on n’eul’t m’ellé les vaincus aucc les vainqueurs? Lequmfim

Qiglqu’vn fc courrouce il 2 toy au contraire va ledeHilcr par bienfaiâsla haine 3:33:53;
tombe par terre aulIi-tol’t qu’elle ePt abandonnee par’le’contraire parry.Et fi elle ’°”

ne trouue vnpareil, elle- ne combat pointrmais li d’vn copté 8c d’autre il en faut

venir aux mains,celuy cltplus eliimable qui fe retire plulioll du combat. Celuy. -v . . , -
qui eft vaincu s’en retire vainqueur.T’a-,ilfrappéëretire toy.Car en voulâtrcfrapa ’ ’l t’

per,tuluy donneras occali’on’ de frapper encor,& luyferuiras d’excufe.T-u ne t’en.

pourras retirer à l’heure que tu voudras. Aucun ne vueille iamais;blelfct li fort ’
fou ennemy , qu’il lailfe la main dans la playe , ôc qu’il ne puilfe ceffer der-apper.
La cholere tellemble à cell’arme la: à grand peine la peùton retirer. . ï . 3 a 5, g

a Nous cherchons bien des armeslegeres ,. a: vnewefpee qui nous .viennebien à en A mm.
Le einqruef.

la main , ac. qui ne foit point pelante- Et nepourrons-nous pas cuiter leszviolçnç- 3:35:51;
ces de nol’tre ame beaucoup plus pefantes, plus furieufes &irreuocablesque ces "mmm-
armes la? Certainement celic vil’œlfe me plaifi,laquelle s’attelle quand on le luy

commande,& qui ne court point plus auant qu’on ne veut , laquelle on veut des
flourner,&c la faire venir de la c-ourfe au pas. Nous cognoiffons que nos nerfs font
malades quand ils fe remuent malgré nous. On c’elÏ vne perfonne vieille ou"vne
qui a le corps bien-foible,quand elle court lors qu’elle ne veut que chemincrl’ë-
funs donc que les plus fains 8c les plus gaillards mouuements de naître ame , fe- 3’ la A
tout ceux qui fe conduiront par nolire volonté, 66 qui ne feront point tranfporg ’ g.
tez par laleur. Toutesfois il n’y a rien de fi profitable que de regarder gptemiere- Le agatisas;
ment la vilainie de la chofe,puis aprcs,le danger d’icelle. Il n’y a aucune’autre paf- ’31.”

fion qui ait la contenance plus .troublec.Elle enlaidit les plus beaux vi’fages; elle l ne.
fluât que oolite regard de pailible 8: tranquille deuiët furieux se de trauers.Tou»
te la beauté a: l’honneur de la face delailfe ceux qui font en cholere: 8c fi leurs ve-

llemcns font couchez de quelque belle façon fur le corps,elle les tirera de trauers’, . a l
ôt nous fera oublier tout le foing de nous bien tenir. Si nos cheueux font honne- milanais".

re) cil-nientliement agencez furla telle ou par nature ou par artifice , ils fe heril’fcnt- aucc la "un.
palfion de l’aine, les vaines s’enlient, l’ellomacb deuient pantois , la voix qui fort ëîgîzïgpjflg

furicufemét de dedans nous engrollit le col , lors les membres nous tremblent les W”
mains ne peuuët el’tre en aucû’ repos,ôc tout le corps elt agitté.Quçlletîenfc tu que

foitl’ame dedans elle,veu que fon image au dehors el’t fi laide ô: Clefigurcc?Com-

bien doit clh’c au dedans fon regard’plus cfp0uuanrable,fa force plus cruelle , fon
impetuofité plus violente, laquelle creueroit fi elle’n’efclatoit au dehors? Tel

qu’on
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mon void le regard des ennemis ou des belles falunages ,- reuenants trempées de

ang, ou dans a com-fus au carnage a tels que les Poètes nous ont feints les men-
lh’es infernaux ceints de gros ferpcns 84 jettans le feu par la bouche , telles qu’ils

feignent les furiesafortir de leur enfer ont exciter les guerres entre les Princes,
pour femcr la difcorde army les peuples , se rompre la paix qui elioit entre’eux:

. figurons-no’us que la cholere cil fem lable â’cela , ayantles-yeux ardan’s comme

Vu feu, temPclianr aucc vne Pamlc quYa’ntc de Ch’mcmf’ms de Plaintcs’ dc bu”
icm-cms’. a: d’autres voix, s’il y en a de plus effroyables. Branllan’t les armes dans

les mains, n’ayant aucun foing ny aduifement de fe Couurir aux totips,regardant
. de trauers, couuerte de flag, pleine de cicatrices , meurtrie se plombee des coups

qu’elle mefmes fe donne,-el’garee en fou cheminer-furieux , marchant ronfleurs
couuerte de fume , minant 8c chaffant tout ce qu’elle rencontre , baye de tende

’ monde 5: d’elle mefme : 8: fi elle ne peut autrement nuire, defrrant que les terres,

la menât les cieux s’abifmcnt,fe monl’trant autant dommageable C0mm° eut? d’5
. haycpu bien s’il [a Plajfi mieux que ie la, defcriue telle que nos poètes la peigner,

Œeflone enfui main dextre ayam vnfiiietfinglant, ’

me une le difibrdfi 70,176; dcfihimnr. ’

ou fi l’on peut imaginer aucune plus horrible face d’vne horrible pallion.
gâta? Quelques-vns ( comme diét Sextius ) fe font biCl’ljü’OüUCZ de sîellre regardes

flippas: dans vn miton: quand ils cftoyent eue holere. Ilsvfe l’ont eflonnez de voir vn fi
galent?" grand ehangemenren eux. Car el’rans menez fur le lieu-comme pour faire vne

veuë a; mon l’tree de la chofc, ils n’ont’ peu eux - mefm es le cognoillraM ais comr

bien peu élioit-ce que-celle image renduë par le miroir , reprefentoitsde la vraye
laideur 8c difformité? Si l’a-me fe pouuoir malter-fi elle pouuoir reluire fur quel-

’ que matiere, elle nous feroit mal aux yeux,quand nous la verriôs’fi noire,li fouil-

lee,fi enflammee, fi contrefaiÇte , ôs fi defpiteufe. Et maintenant encor la laideur
t ’ cil li grande,qu’ellc palle à trauers les os 8c la chair,& à trauers tant d’autres baga-

ges.(&e feroit ce fi on la voyoit toute nuè’? ie ne pcnle pas quant a moy,que pas-
vn fe foit iamais del’tourné de fa cholere pour s’ellre regarde au miroir.Pourquoy
cela Ppour ce que celuy qui s’el’roit approché du miton pour le changer, s’el’roit

defia changé. Le plus beau vifagc que defirent ceux qui font en cholere , c’ellde
les auoircruels , efpouuentables : se tels qu’ils veulent citre , tels veulent ils ellre

le’ia’î’ii’Îi’i’rÎa- vcuz. Mais il vaut mieux voir , à quel grand nombre d’hommes la cholere a por-

l’iie’fi’îin’î’iie té beauc-ou de malheur d’elle mefmcs. Les vns deltrop d’ardeur ôt d’afprcté f6

Pç’f’v’m’ font rompusles vaines , et le fangleur eft forti dehors pour auoir crié plus que

leurs forces ne pouuoient porter. L’humeur qui ell tombé en trop grande abon-
dance furies yeux, leur a faiô’t perdre la veu’e’. Les malades font recheuz en fleure-

Bref il n’y a chemin plus court pour deuenir furieux. Il s’ë efi veu plulieurs qui de

cholere font tombez en fureur 8c n’ont iamais peu recouurer l’entendement que
A3,, l’çautoitla cholere leur auoir faiâ: perdre. Aiax le tua de rage , aptes effre deuenu furieux

””’. ””” par cholere. Ils delirent la mort à leurs enfans , se a eux-mefmes, la auurcté 86 la

mine en leur maifon : à: encor aucc cela , ils nient qu’ils foyent en cholere , com-
me les furieux aulli nient d’auoir perdu le l’ens. Ils deuiennent cruels ennemis de
ceux qu’ils aymoycnt,ôt leurs plus chers parents s’enfuyent d’aupres d’eux.Ils ou?

blyent les loix , li ce n’el’t aux poiriers qu’elles nuifent. Ils changenrlegcrcmcm

de del’feing. On n’ofe fe prefenter deuanteuxl , ont li honnellcs paroles qu’on

tienne , ny pour tant de’fcruicc qu’on leuhy’ueil e faire. Ils ne font rien que Pat
force, tous prefts à tirer l’efpe’e, ôtâ s’en tuer aptes,parce qu’ils font faifis de lé; [ÉluS

ma v leu
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mal-heureufe paffron qui fait &qui furmonte toures fortes de vices. Les autres mmm
le glill’ent peu à peu dedans nous. Mais la violence de celle-cy ef’t toute foudaine, SWM’

mais
6c vient tout en vn coup. Et finalement elle all’ubicé’tit à foy toutes les autres a’f- h dm"

vient tout i

feâions de l’ame. . coup.La cholere furmontel’amitié la plus forte qui foit. Ils ont tué les perfonnes ËHAIPEuxvu.
onc u on:qu’ilsaimoyent. Ils fe font jettez fur ceux qu’ils auoyent tuez les tenans aptes la dicter: dt

’ vn VICE a! [àemballez. La cholere a mis le pied furl’auarice mefmes,qui eli le vice le plus dur litsams;
sa le plus difficile à plier , elle l’a contrainte de venir prodigue , et mettant le feu 3533;;
dans fa maifon , brufler tous les biens qu’elle y auoit alfemblez. (Lucy? l’ambi-
tieux par fa cholere n’a-il pas reiette’ les marques 8e la liuree des dignitez, sa refu-
sé le;t piments qu’on luy prefentoitî,’ il n’y a pallîon en l’ame que laeholere ne

mai ri e. -
FIN DV SECOND LIVRE DE LA CHOLERE.

IVRE TROISIESME
DE LVCIVS ANNÆVS’

SENECA.DE LA ÇHOLERE, a ’

l ANOVATVS.’ -
SOMMAIRE.

En ce troificfme (7 dernier liure,il nous meut apprendre comme ilfizut arracher de ne: amer
la cholere, la retenir ou rcfiencr, &’ domptcrfi. evirulence. Le: moyens qu’ilfnutjuiur’cpour] ’

paruenir [clan le diners naturel despeijânner. matous ungeryfôntjufieéîs, (y towpcuplcr, I . p
encor qu’il: ne fiycnt filèltfl: 4’124: 1m du": vice. eau; à]? elle quipoujjè le: furfures à leur ’

ruine (& aux dangers de la. rvie. Reprend encor Ariflotc de ce qu’il difint qu’ellefêruàit 41’ afla-

ron à la vertu. Muni pour monjîrer qu’elle ne peut tumuli en aucun temps n): en nucunglicu c-

flreprofitalile , il defiriptfi rage & reprcfi’ntc tous les infirumcnr a" artifice: defn cruauté.
Reprena’ l’ opinion de ceux qui’pc’nfint que la cholere figne de lufimplicité d’vnepnfo’nne.

Comme lap’çflefàifit le: corps Icrpleàin: (9’ rolufles. .- Auflïfiiâî la cholere les amer le: plia

parfile: (5* les plus ramifia Tout premicrcmcnt ilfifisutgura’cr d’entrer en cbolerc, en «and

lieudit la retenir , en troifiej’me lieu , de rcmcdicr à la cholere foutra). Vn courage grand Æ ’

guaneux ne mangepointjèr [murer , car il ne les fin: point. Comme en luplua [mute regrat; de

la" s il n’y upoinr de tonnerres , aujfz’ n’y a il point de "nullement en vne urne haut eflcuec.

Ceux qui [ontficloicfîr à la Cl)()lfi’6,d0ltlefltfifyr le: efludcrgmucs 0firicux,ffljùiure les un: l
plus douces (’9’ ngrenlales. Le vieux prouerlic diâf qu’evne pafimne [riflé cfi gifle à fi mettre

en cholere , (2j relu)! nuflz’ qui djeun ou f1 fluor cognoifirc ce qui nous cfmcutplm nolon-

tierr,dc quelle: clapfer aucune: pcifinnc: [à fnfihenr. afin peut ne]: mettre point en cholere, v
ne daitpaint cflre curieux. S ocrutcr ne tint compte d’vnfoufilet qu’on luy auoir donné, n); Ti-

(t’fimtc de: iniurer d’evnyurogne. La cholere vient filment à nous , mais nous allons plmfiu-

uent ruer: de. Lcfiuucmin ramade de la cholere, c’efl le delaycr.. Etfur ce il uflcgue l’exemple

de Pluton,
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de Platon , 0’ celuy de Socrates. fi la fleur tenir cacbee, comme fit Tracxafpe: deuant Cam-

lîyjes , qui la) auoit tuéfinfib , H arpagw deuant 6’er Roy de Terfi , (6j comme [ont con-

trainâî: de faire ceux qui wiuent à la table de: Roue. apprend apre: à ceux qui ne pourront

point fiepporter ce: cruautea, am chemin prompt à la liberté , par le: commoditez qu’il: ont de

mourirquandil: voudront. Surquoy il me [emble que Seneque a trop jouuent voulu appren-
dre aux homme: defifitire mourir. fl recite encor apre: la cruauté de plujieur: Hou ou Prin-
ce: caufee de leur cho lere , comme de Dorine enuert 05;:qu , de X erxe: enuerc Tytliiuo, d’el-

lexanelre enuer: Cljtue, de Syfla, de Marine, de Catilina,de Gaine Cefir enuers [et S mateurs,

fifint mettre de: cypô’ge: dan: la gorge de ceux qu’ilfaijoit mourir, du R0) de (kife qui coupa

le nezfi tout ranpeuple de Sirie , de (moyes contre le: Ætbiopien: , de cyme contre la ri-
uiere de Gynde,laquelle,ejiant efineu de cholere,il defiartit en trou centfiixantefix ruijfeaux,
(tjfiu’fant cela perdit le temps 6 l’occafion de prendre Baëylone.fla’ifiourt iles maux (a per.

nici eux (fiée?) que le: parole: diffa par cholere ont apporté àplufieuri, a" de ceux auji qui le:

l ont patiemment fûpparteet, (à melpriee’ le: iniures qu’on leur dijoit. Comme il le: faut infin-

ferfansfi mettre en cholere,&fàn.rfê venger. Il en j a qui je [ont mal à eux mefme: , quand
il: veulentfiapper en fe mangeantDeflend la cauje de ceux contre lefquel: noua nous mettant

en cholere, au lieu que fiuuent il: deuroyent efire louezde ce qu’il: ont fait. Difiours contre ceux

qui fifintent iniurieK ,fi le: bienfaiôî: qu’on leur donne ne [ont fort grand: , (yfileure efpe-

rance: ne [ont fiouflee: (â remplier. Qe noie; parlons le plus fiuuent par le commandement
de la cholere. Inueâîiue contre le defir d’auoir de fargent,gj le: maux qu’il caufi entre le: bom-

me:.Contre ceux quifèfizfchent qu’on ne fait?v affile compte d’e ux,(9* qu’on ne le: loue point. I

Apre: auoir dPPflÀ’ comme il faut compoferfin ayme pour ne receuoir point la cholere , ou pour la

vaincre .r il apprend commeilfaut addoucir celle d’autruyrfierquqy il baille defort beaux mon

dei, qui pourront dire prqfitables à ceux qui les liront; Te quelle façon Augufle (une Ve»

clin: l’oflio, qui "vouloit faire ietter dans run vinier,C9* faire manger aux Murenes un ieune

efclaue qui lu)! auoir rompu w: verre de cryflal. La cholere n’efl accompagne d’aucun bien , au

contraire de eflfliuie de plufieur: mauxeg’il efl plu: bonnejle a; profitable de je faire 47mn

à rampa? la douceur s Üfefàire encor regretter apresfi mon , que d’entrer en courroux
faire mal cipice-1m,

c a A p. x.
Moyens d’u-

nchexl: cho x
lere de l’une, ï ’ »

yl
, j, O v s mettrons peine maintenant, Nouatus, de faire ce que tu as

’ ’ Principalement defiré, d’arracher la cholere de l’ame,ou à [ourle

faix”; ’ . . moins de la retenir, a: d’artel’ter la violëce. Il faut faire cela quel-
:î’àïâ’âë à i quefois ouuertement a: deuant tout le monde,quand la force du

g 1

q , . A. ’ s’. male-Pt encorfifoible qu’ellele Peut fanant. Quelquefois aca-

. un " i cherres quand elle cil trop allumee , 8c qu’elle le rend plus affre

. a; Plus violence, quand plus on la veut empefcher..ll Faut cognoiflre quelles lor-
ces elle a , 8: fi elles [ont encor entieres, s’il fera temps de la chaille-r 8: de la châl-

I (et en arriere : ou s’il vaudra mieux luy faire place,attcndant que fa furie foi: paf-
les diners in"3,61, «me fee, afin qu’elle n’emporte aucc foy les remedes qu’on luy voudroit appliquer. Il

3355,31; faudra.Prcndrc aduis fur les mœurs d’vn chacun z car quelques vns le lairront
mm” vaincre par prieres, d’autres s’elleuent plus fort contre ceux qui le foufmettenta

eux, Nous en appaiferons quelques-vns par menaces, d’autres Par aigres retire.
henfions, quelques-vns en leur confefrant qu’ils ont raifon , d’autres par home

à?! 1313:5: quittent leur entreprife , quelques autres encor à la longue , qui fifille vray "f
mixe la mede de ces pallies Precrpitees 8c Violentes,& lequel on don employer tout def-

nier. Toutes es autres maladies de l’ame nous donnent quelque loifir, 55 Pmmît
attendre la guerifon plus tard. Mais la violence de celle cy , cil: incontinent allu-
mec, a: s’çm Porte elle: meimes. Elle ne croift Point peu âpeu,elle oit tout: 60mm

l a ’ des
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des fou commencement, elle ne folicite point l’ame comme font les autres vices,
elle l’entraine,elle tourmente ceux qui ne le peuuent commandenôc qui (ont de-
fireux autant de leur mal que deceluy d’autruy. Elle ne le monflre pointfurieufe". v «
(culement contre ce qu’elle entreprend, mais contre tout ce qu’elle rencontre en. ’
paillant. Tous les autres vices incitent lame, mais lacholerc la PYCClPltCH Toutes ’
autres perfonnes s’ils ne peuuent refifler contre les aflaélions , fi cit-ce atout le
moins que leurs alieôtions le peuuent arrePter. La cholere , àguife des foudres-6C
des orages, 8c de toutes autres chofes qui ne le peuuent retenir elles meimes, par

i ce qu’elles ne vont point , mais qu’elles tombent, augmente de plus fort fa vit).
lence. Les autres vices le [ont reuoltez de la raifort , mais ceRe-cy a delaifsé tout H ’r .
defir de guerifon. Les autres vices ont des tarîtes benings 8c des accroiilemens qui
nous trompent:Mais la cholere abbat entierement les forces de l’ame.Il n’y a rien ,, . ,, a ,
qui tourmente plus les chofes cflonnées,ricn qui employe lus vifiement (es for- . ” °
ces: 8c fi elle vient à bout elle cil orgueilleufe: fi elle en cit uflrce , elle enrage, fi
elle cil rebutée,encore ne le quitte elle point: 5c fi la fortune luy ollefo’n enncmy l ’

de deuant, elle iette les dents a: les morfures fur elle mefme,& ne luy chaut pour
quelle occafion elle s’ell efueillée , car des chofes plus legeres elle ménreaux plus
grandes.Elle n’efpargne aucun aage,elle n’exceptc aucune forte-d’hommes. Il y a goï; a.

quelques (peuples lefquels (par le moyen de leur panureté n’ont iamais cogner! Tm" râlâm-

la fupcrfluité ny les folles cfpences. D’autres par ce qu’ils (ont ava anis par le
monde , 8c accoufiumez au rrauail, n’ont iamaiscflé fubjeôts àpare e,Ceux qui
mettent vne vie rufiique 8c grolliere , n’ontoiamais vsé de tromperies a: de flan.
des , ny de ces autres mal-heurs qui maillent dans les (ales du plaidoyer. Mais il
n’yaaucune nation qui ne [oit fubieéte à la cholere. Elle aautantt de pouuoir Tous peuples

quoy qu’ils ne

fur les Grecs que fur es barbares. Elle ne porte pas moins de dommage à ceux 55:11:35;
qui reuerent les loix, qu’à ceux qui [e font milice eux-meimes felon la grandeur EÏuÏÎflW-Q-

c leur puifiance. En aptes les autres vices ne furprennent que des perfonnes par. 53,153; 3;;
ticulieres:mais celle feule pallié faifit quelquesfois pu bliquemcnt toute vne cité. "’ P”?’°’

On n’a iamais veu tout vn peu le entier deuenu amoureux d’vne femme , ny .
tout vne cité entiere auoir mis (En efperance à l’argent à: au profit. L’ambition
laifit les citoyens homme aptes homme. La fierté 8c la cruauté n’eit pas vn mal
public: mais bien fouuent vn peuple tout entier , les hommes 8c les femmes , les
vieuxaôc les icones , les princes se le vulgaire , tous en compagnie. mon: mis en
cholere , a: toute vne populace mutinee aucc peu de paroles, amarché" mefme
deuant celuy ui les mutinoit. On a brufquement couru aux armes seau femme-imao

. . . I ’ . .ÎPenpls .On a denonçé a guerre aies vorfins , ou bien elle s ei’txdrefl’ée contre-[es propres "m" W"

eitogens. (apiques maifons entieres, a: tout ce qui citoit dola l’accent citéah dm:
bru ces. Et celuy que n’agueres on eflimoit auoir plus deFaueurenuer’s le peu. f v Je: ,
Pic par fou beau parler, 8e qui efloit plus hourite de luy , a fenty luy meimes la
cholere de [es harangues, ôt les armees ont tourné les picques ceintre la poitri.
ne de leur chef. Tout le peuple s’ei’t departi d’auec les peres , 8c lus honorables

citoyens : le confeil public,le fenat, fans attendre la leuee des le dats , fans nom;
mer vn chef d’armee a choifi les premiers qu’il atrouué pour Capitaines de (a
cholere, 8c recherchant de maifon en autre les genszd’honneur,a fait la Milice de
la main propre.Violant le droiôt des gens , elle a offencé’ les ambalTadeurs, 8c par
celle deteIlable fureur elle a cité caufe de l’euerfion de (a cité. Ou n’a pas donné

loifir d’ap ailer celle fierté : mais on a fiibitemcnt tiré les Nauires de l’arienal : on

lcsachargces de foldats ramaillez aila halte , fansobferuer la couflume ancien:
"dans facrifices , fans augures. Le peuple fuyuant fa fureur pour Ca pitaine,s’clll

. Y y



                                                                     

7 n l Dela Cholere,
.clleué’Prenant pour armes tout ce quia elle trouué en chemin , puis [par Vnc m .

ferablie defaiéte , a payé la remerite’ de fou audacieufe cholere.

54:33;; C’cl’c’ l’urne que remportent les barbares qui courent par hafard 8c tumultuai,
MW ilmrement râla? guerre. SurVne’ legere opinion d’auoir cl’té offenfez , qui leur aura
me: a: aux
à? 4° foudainement efchauEé le courage, ils ’prenncnrvifiemcnt les armes: 8c la où la

douleur les traine ,iils le trient à guife d’vnc tempcl’te, fans aucun ordre de gum

re, a: mal arrangez , fur les païs cfirangers, fans peur , fans iugemenr , ne delirans
que leur propre ruine , prenans plaifir d’ellre bleifez a: de s’enfcrrer, 8: repoulfer
les armes aucc leurs corps,&: mourir par les coups qu’eux mefmes vont chercher.

1mn: .333 Il ne faut. point douter ( ce dites-vous ) que ce ne [oit vne violence fort grande,8c
àgfiûrgggfort pernitieufe: pour ce enfeignez-nous par quels moyens elle fe peut guerir.
332:: (à? Mais touresfois,comme i’aydié’t aux premiers iutes,Ariflote a pris la delfenfe de
"m3,, lacholerc , a: ne veut pas qu’on l’arrache de nofire courage. Il dit que c’ell l’ai-
lâfi’îï”u’.’l guillon de la vertu , a: que le courroux ollé , nofire ame feroit fans armes, parcl-

li’eÇÎsliseËiifeufe , 8:. lafche aux belles entreprifes. Il elldonc necclfairc de blafmcr à: repten.

M "tire fa vilainie a: fa cruauté, 8c. nous reprefen ter deuant les yeux , quel monllrc
.efpouuantable cil vn’ homme qui fe iette par fureur fur vn hommezde quelle im-
petuofité il le ruë ,8: le mal qu’il le faié’t voulant faire mal à autruy , à: tafchant

défoncer celuy qui ne le peut noyer qu’auec celuy qui s’efforce de le faire noyer.

Et quoy? y a-il aucun qui vacille appeller fage vn homme qui citant agité com-
me d’vne forte tempel’re ne chemine pas, mais fe leur trâfporté,8t le rendefclauc

de ce mal furieuxîqui ne commande point qu’on face fa vengeance,mais la vouo
lantprendre luy-mefmes,monll:re la crqauré de fou amezôc de fes propres. mains
le fait bourreau de fes plus chers amis,ôc de ceux qu’il leurcra aufli-tol’t qu’il les

aura perdus; y- a-il aucun qui vueille donner celle paillon pour aide 8c pour com.
’ l agnon àlavertuJaquellc ne feroit qu’empefcher les fages confcils,fans lefqucls

lavcrtu nopent rien faire de beau? es forces ne la maladie a: l’ardeur de la
fleure ont (lône âvn malade,font pleines de mal- cur 8: de peu de durec,n’ayant

pouuoir que fur leur propre mal. Ne penfe point donc que ie perde le temps en
chofes inuriles, quand ie parle mal de a cho erc,comme de choie de laquelle les
hommes ont dinerfe opinion,veu qu’il s’en el’t bien trouué quelqu’vn , voire des

plus renommez Philofophes , qui la veulent mettre en befongne , a: l’employet
comme chofe neceffaire,8c nous donnant du courage aux combats, a: aux entre-
prifes , 65- àtoutcsqaurres chofes ou nous auons befoing de quelque ardeur, pour

mâtage; en pouuorrvemr a bout. Or a fin qu’elle ne pui’lfetroper pas-.yn,& qu’il ne croylc

. a qu’elle luy paille-alite profitablemy en aucun temps,ny en aucun lieu, Il faut fai-
re cognoillre fa rage indou ptable,ôc poulieurs efionnec,il luy faur bailler tour le

fluxât; :13 train de la [Quitte-qu’elle a.Les engins a bailler la torture,les gehenn’cs 86 les grues,

:æilgfgde h les prifons,lesg1bets,& les feux allumez al’entour des potences,ou les corps pen-
dent atta’chez,le croc qui trame les hommes morts, toures fortes de chaînes se de
liens,toures fortes de peines, les defchirements des membres , les infcriptions fur
le fronçât les belles fauuages nourries dans les cages. Mettez moy la cholere au
milieu detous ces inflrumens la, bruyant quelque chofe de cruel 6c horrible,clle
encor lus efpouuentablc 8c. hideufe qu’aucun infirumcnt de fa fureur. Et pour
ne parl’er des autres, que doubreufement il n’y a aucune paflion qui aye le vifagc
pire 6c tel comme nous l’auons cinét en ces premiers liures,efpouuentable,cruel,

, maintenant palle, par ce que e fang s’ell retiré au dedans, a: maintenant cria
flammé de rougeur, 8e comme cnfanglanté , par ce que l’ardeur se la violence
luy cil retournee à la face , les veines enflees,lcs yeux tremblans a: fortans 1m31.-

que



                                                                     

Liure troifiefme. 2.66
ue’hors de la telle , 8: tout fondain aptes fichés a: cou fus fur vn fenl regard.

h Adioullcz encor à cela le claquctcmcnt des dents,qui s’entrehcurtcnt comme E3363; f;
,, Il elles auoy ont enuie de manger quelqu’vn ,parcil àceluy des [ongliers qui aigui- ËÏÀÏ’QFJÉ’CÊÏ

Î? l’eut leurs defl’cnces en les frettant l’vnc contre l’autre. Adiouliez aufli le bruit à: 532.1” a ”

les fccoulfes des iointurcs des doigts quand les mainss’entrcfroilfcnt l’vne l’autre, ”
les coups qu’ils-(Î: donnent fur la poiôtrine , les foufpirs qui n’attendent l’vn l’au-

tte , les gcmiŒcrncnts a; les plain tes tirees du fond de l’ellornach , le corps qui ne

a peut arreller en vn lieu , les paroles interrompues par des exclamations, les-lentes
tremblantes adonnent mordues, qui chifllcnt quelque chofc cruelle. Certaine-
ment le vifageadcs belles laquages, foie que la faim les puffe, ou qu’elles ayent le
me; dans le flanc,ell encor moins efpouuentablc se cruel, fur le pointil: mef mes

y q que derny mortes elles tafchcnt àmordre la dernicre fois le veneur , que celuy
13:5 * .d’vn homme qui brune dans fa cholere. Sus donc , fi tu as loilir d’cfcoutcr leurs

" paroles 8c leurs menaces , quels font les-propOs d’vne ame qui Cil: boureléc? y au-
ra" il performe qui ne fe vueille retirer de la cholere : quand il cognoiilçra qu’elle

commence par (on propremal-heur? Ne veux tu pas que i’admonelle ceux qui cinglage
h exercent leurcholere aucc toute leur puilfance , qui penfent que ce ioit vn argu- L’heure

il ment 8c vne preuue des forces, a: du pouuoir qu’ils ont , 8c qu’ils mettent entre le
principal bien de leur grande fortune ,, les moyens qu’ils ont tous prefis de le

pouuoir venger, 8c. que ic face cognoii’trc le peu de puillante qu’a celuy qui cil:
furpris de cholere zée comme il ne le peut ellimerlibreNe veux tu pas que ie les

in; admoncflc afin qu’vn chacun foit plus diligent ,8cqu’ilprennc gardedc’iqfoy,,ôt I

in?! (fil cognoilfe que les autres vices de lame ne touchent que tous les plus mel-
ï c ans, mais que la cholerefurprend quelquefois mefme les gens de feintoit , 8c

qui font (ages en beaucoup d’autres chofes a, Iellement qucquclqucs-vns pen-
fent que la cholere fait vu ligne de fimplicité, a: que le vulgaire croit que celuy

M cil plus fubiet au courroux d’autant qu’il fera d’vnc nature plus facile. Aquoy En" ad

. . - ,. , . . . - c o et:une; .. fcncelaêdiras-tu, afin quilny ait pas vu qui pcnfc le pouumr defendre de laser-n! plus
inhumaine a;

3:: Ë cholere, veu u’elle met en rage de en cruauté ceux mefm es qui ont la nature fort 35:33:33;
i douce 8c pai iblc. Et tom ainfl que les forces plus gaillardes , se la peine u’on gmr

met à centregardcr la fauté, n’aduancent rien contre la pelte , par ce qu’e le fe

la; prend indiiferemment aux robulles ce aux imbecilles: pareillement ceux qui
(ont d’vne nature violente , ne font pas plus dangereux de tomber en cholere,
que ceux qui ont les mœurs plus douces 8c plus plaifibles linon qu’elle cit plus
laide 8e plus dommageable en ceux-cy , d’autant qu’il y a vn plus grand change,-

ment en eux.Mais puis que la premicre chofe qu’il faut faire,ell de fe garder d’en- me. "and-
W trcr en cholere , la fecondc de la modercr , la troilicfme de remcdicr acelle d’au- ËÂËÏÂ’ÆËl”

g; . truy: ie diray premiercmenr les moyens pour n’entrer point en cholere, en le,
l coud lieu comme nous pourrons garentir d’elle, a; pour troifiefme comme c’cfl
l ’ que nous pourrons retenir v.n homme courroucé, comme nous le pourrons 3p-

paiferôc ramener en (on bon feus. Nous nous garderons d’entrer en cholere , fi Le panna,
l nous nous reprefentons fou uent tous les vices de la cholere, ô: fi nous la confidc- Élimïïïiï

un: tous bien. Il la faut acculer deuant nous mefmes , il la faut condamner, il faut ef- En
plucher tous les maux qu’elle fait , il les faut mettre au dccouucrt. Et. pour le faire .
cognoil’tre telle qu’elle cil, il la faut comparer aucc les plus mefchantcs chofes i
de ce monde.L’auarice amafl’e ôt retire,â fin qu’vn plus homme de bien, s’en ferue

quelque iour.La cholere defpëdzil n’y a guercs de persônes àqui elle n’aye coolie C’en la ou:
homme de

tu: Cher. Le maillte courroucé a fouucntcontraint fes feruitcurs de s’en fuir,ou les a (me in
gallions.

tucz,8c celaisât a beaucoup plus perdu que ne valoit ce qui le mettoit en cholere. 5’ .

- Y y a.

î: 5; - .**.’ î".

î, .wv-w..-w.-.
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De la Cholere, C
La cholere a cité caufe de faire porter le dcüil à vu pere,a vn mary de faire dinor-
çe, a vn magillrat d’ellre hay du peu le , à. vn qui brigue vn citai , d’ellre refusé.

La cholere en pire que la prodigalitc: car celle-C)! ’fC’PallÏ «Se le nourrit de la pro-

pre volupté , se l’autre de la douleur d’autruy. Elle furpalfe la malice et l’cnuic,ca’r

Ces deux defircnt de voir quelqu’vn dcucnir mail-rhoüreux : mais celle-cy le plaill:
de les rendre telstccs deux le laifent aux mal-heurs que la fortune enuoye: mais
celie-cy ne peut pas attëdre la fortune.Ellc veut elle m’efmcs nuire a celuy qu’elle

bains: ne veut pas attendre qu’v’n autre luy nuifc. Il n’ya rien plias fafchcux que

les haines couuertcs ô: les rancunes. C’ell la cholere qui les engendrell n’y arien

plus pernicieux qpe la guerre , 8c c’cfi où la cholere des grands «Princes sellent:
Comme aulii la c niolcre d’vn peuple , a: celle qui cil priape, clllvne lguerre, mais

pue zen-cati: fans armes 8c fans ’forces.D’auantage la cholere,mettant a partlcs’dommagcs qui

la fuyuront bien tofi,lcs embufches 6c trahifons, la Continuelle crainte des com-A
bats mutuc.ls,fouifre la peine qu’ellc’ve’u’t faire lentir à au truy ,ôt’corrompt le bon

naturel de l’homme , lequel nous exhorte à l’amour ,18: l’autre a la haine. L’vn

commande qu’on face-du bien , &J’l’auriie qu’on nulle; Et outre puis que l’indi«

gnation procede de trop d’eilimation qu’ont: de foy, 8c qu’elle [emble dire plei-

in mais: ne de’grandeur de courage, neantmoins elle cil fort vile oc baffe de coeur. Car cc-
luy qui pcnfe auoir elle mefprisé de quelqu’v’n , fc doit iuger citre moindre que

celuy qui le mefprifoit. Mais vn grand coeur &vertuc’ux , 6c qui fçait bicniuget

v. m, k de foy-mefmes,ne vangc pas (on iniurc , parce qu’il nela font point. Connue la
nacreux cou-presque ".5. pointe des armes le rebouche contre vne chofe dure : 6e comme on ne peut nap.
point tu un,
un

sa:
et fur vne obole mafflue fans le faire mal,patcillement il n’y a aucune iniure qui

f’e paille faire (cotir à vn courage grand,par ce qu’elle cil plus petite que ce qu’el-

le veut affaillir. O qu’il cit bien plus beau de reicttcr loing toutes les iniures ô:
outrages , comme f1 aucune forte d’armes ne nous pouuoir ercer. La vengeance
cil; vne confeflion de douleur. ’ Ccluy’n’a pas le coeur grand), qui s’abbaiffe pour

me: vengcrvne iniure. Ou oeil vu plus grand qu’e’toy,0u vu. plus petit qui t’a inintié.

s e. S’il cit plus petit,ayc pitié’de luyts’il cil plus puifl’ant,ayc Pitié. de toy;

et". v x. Il n’y a ligne plus certain de ta magnanimité, finon’,quc rien ne puilfe aduenir
heurte du pl- .«aux: peut qui t’cfmeuue.La plushautc region de l’air, qui-cil la mieux ordonnee, ô: la plus
du: 8e quiel-leefl lasvruvvoifine des elloilles , ne void point de nuées , ne fent aucunes tem’pcflcs , ôt n’ell
nonantaine.’COmPr’Iif" agites de la fureur 8: tourbillons du vent. Elle cil exempte d’oragcszmais les par-
bien accom-
gangas; tics baffes ac infcricures font fubiettes aux foudres. De mefme forte vn cœur
53333:;«grand 8: haut ellcué , qui cil toufiouts en repos, 8c logé en vne demeure paifiblcs
cholere. ferrant dcdans loy tout coïqui peut cfmouuoir la cholere , cil: modcllc , raffis,di-

’ gnc (l’el’flc félinité: Mais tu ne trouueras-rien détour cela en vn homme cout-

roucé.Car qui cit celuy qui s’efiant lailfé vaincre a la douleur,ôt en citant deuton:
furieux,n’ait perdu la premiere honte e ’œi cit celuy qui cil ant troublé de fa fu- .

fait a le imam Il" quelqu’vn-, 0’692 Venu âvn eXtremc deshontement? en quels
deuoirs,cn quels rangs d’honneltete’ ’fe peut contenir vu homme furieuxëQii cll

celuy qui alors retenu (a langue? qui a peu gouuerner aucun de les membres?qui
Trop entre-prendreempcfa ’ eu f’e commâderëCe profitable enfcignemcnt de Democritus,.par lequel nous

che la tramail. ’liiédel’gmc, en môl’tré la tranquillité de oolite ame,fi ny en priué ny en public nous n’entre-

prenons pointvbcaucoup, ou rien qui foit plus grand que nos forces, nous feruira
infiniement.Vn iour entier ne peut fi heureufemcnt palier à celuy qui entreprend
beaucoup de befongnes,que quelque fafcherie n’en forte, procedant ou de quel-

Ce qu’il confit qu’homme , ou de’quelquc chofe qui l’oifcncera, 8c qui luy donnera occafion de
me par vne
pute (unir54 le mettre en cholere. Tout ainfi que celuy qui veut cheminer roidement par les

Il) CS
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flics Ifs Plus Frcqucnrccsme le peut garder de heurter contre plufieurs perfonnes, 33:25;?
ou de choir en quelque lieu,ou d’elhfe retenu en vn autre , se de le tremper qucla EÇ’EÂÏË

farchargentuefois dans les fanges : pareillement au panage efgaré 8c vague de noitre vie, il levain; a:
arment plufieurs fafcheries de plufieurs occaiions de le plaindre. Celiuy-cy a il? a a.
trompé noflre efperance , celiuy-lâ l’apretardee , ôc c’el’t autre nous l’a ol’te’e., Les

affaires n’ont point fuccedé ânoflre fouhait , aucun n’a la fortune li fauorable
qu’elle puine refpondre atout,s’il entreprend beaucoupll s’en enfuit que celuyâ

qui il aduient contre ce qu’il auoir efperé,entre en impatience,8c ne peut foulïrir
ny les hommes ny ce qu’il rencontre deuanr,ôt pour peu d’occafion le met main-

tenant en cholere contre vne perfonne ramoit contre fou entreprife , contre le
lieu,contre la fortune,côtre foy-mefmcl’ar ainfi à fin que noflre ame i nille efl’te

en repos il ne la faut point charger de tant de befongnes, ny la tranail et comme
i’ay «un par le maniement de tant ô: de fi grandes entreptifes que nous delirons
fans auoir la puifsâce de les acheuer. Il efl: facile de chargera fon aile vn petit Pare
deau fur (on col,8c de le changer d’vne efpaule à l’autre fans diger de choir. Mais

la charge qui a cité mile deilus nous par les mains d’autruy,laquelle nous ne pou-
nous [ouüenir qu’à grand peine,nous la iettons, Côme ne la pouuâts plus foulie-

nir,fur le Premier que nous rencontronszôc Pendant que nous femmes encor de-
bout fous ce faix,nous chicelôs loubs celte charge-qui ePt trop grade pour nous.

Fais ef’tat q)u’il en aduient de mefmes 8c aux allaites Publiques a: à celles de ta CH A i. n i.

o - a - a I p ,1 Il fiu d Cmaifon. Vne efongne legere a: peu diHiCile (un: aise ment celuy qur l etreprend: f-iurcinczlo-
ente à rem-

mais les allaites de grande importâce 8: de poids,ôc qui (ont par delTus les forces 12mm es af-
taites de ce

de celuy qui s’en cm e’fche,ne le lament point facilement manier, 8c fi elles (ont 3:33:53:
trop embroüillees,e es entrainent leur agent,& lors qu’il leur (emble le tenir dis 533,15" fi"?
la main,d6nent aucc luy du nez par terre, d’où il aduient que bien fouuët le defir a
de celuy le trouue trompé , qui entreprend choie qui ne ioit bien faole , ou qui
Veut que toutes chofes qu’il a entreprifes luy foyent faciles. Quand tu viendras à
faire quelque choie mefute toy premierement toy-mefmes , 8: ce que tu entre-
Prcns de faire,8c les moyens que tu as de l’entreprëdre,car le defplaifir 8c la re pen-

tance de voir ton entreprife imparfaiéte , te rendra chagrin 8: mal plaifan t. Sur-
quoy il faut ptëdre garde fi l’efprit de celluy-lâ fêta boüillant,ou froid,& abailTé.

Car le refus mettra vn cœur genereux en cholere,&: donnera trilieile àvn laiche
a: failly de,cœur. Faifons donc que nos aétions ne foyent ny melchantes ny au-
dacieufes ny reprehëfibles.Que nol’tre efperâce foi: de les voir bien tell aheuees.
N’entreprenons rien qui nous doibue faire efmerueiller,quand nous l’aurons ob-
tenu. Mettons peine de ne receuoir aucune iniurc que nous ne puilfions louffrir.
Il n09 faut viure ac aucc les plus doux 85 aifibles,& aucc les chagrins 8c fafcheux. mmm.
Les mœurs s’apprennent auant la nanti e ô: conuerfation.Et Côme quelques con- ËËJÂXÆÏÂ’

x chacun, pouxtagions du corps fautent fur ceux qui les touchent: ainfi l’efprixt donne fes maux a murgé-23a.
ceux qui s’en approchent. Les yurongnes font aymer le vin aceux qui banque- maïa. "’-

tcnt forment aucc eux. La compagnie des impudiques 8c paillards , effemine 8c
corrompt vn homme con fiant, a: fuit-il aulli dur qu’vne roche. L’auarice iette [on
Venin fur ceux qui demeurent pres d’elle.Les vertus aufli au contraire (on t de telle
Condition,qu’ellcs addonciflent tout ce qui s’approche d’elles.Er la bonté du ciel,

8c la falubrité de l’air ne fait point plus de bien âvne maladie, qu’il peut profiter

aux ames encor plus alreurees,de hanter les compagnies des plus gens de bien.
Tu cognoifiras combien ce que ie dis peut porter de profit , li tu regardes que les
belles [aunages s’appriuoifent 8: mangent aucc nous , 8: qu’il n’y a lere fi cruelle

qui retienne la naturelle faire , fi elle demeure long temps en la compagnie d’vn
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’ 1 De la Cholere,
homme. Toute leur violences: fureur fe rebouche,& s’oublie peu âpeu entre les

chofes douces 8c paifibles. ac .. A m". D’auantage celuy qui vit aucc des hommes paifibles , ne le rend point feule-
Autre remedçà?" qui s6: ment meilleur par leur exemple:mais il ne trouue aucune occafion aucc eux de le

la: à l . . . , ,Illidlcere , a: corroucer 8e n a dequoy exercer (on v1ce.ll dOIbt donc fuir la com pagure de tous
ÈËËËÉ ceux qu’il penfera pouuoitirriter la cholere. (hg (ont ( dieil ) ceux-là?il yena

bien ’ plufieurs qui par diners moyens feront celie meime choie. Vn glorieux toilen-
fera en te melpriiant,le riche par [on orgueil,l’effrôté par vne iniure,l’enuieux par

[a malice,le querelleux par fa contention,vn bauard ô: menteur par la vanité.Tu
ne pourras (ondin qu vn foupçonneux te craigne , qu’vn opinial’rre te vainque,
a: qu’vn delicatte defdaigne. Choifis des perfonnes limples , faciles , modelles,
qui [cachât plufioi’t fupporter ta cholere que la prouoqluerïu feras encor mieux

ton profit de ceux qui e foubmettent âtoy , qui font umains 8e gracieux, non
a!" gym toutesfois iufqu’à eilre flatteurs. Car ceux qui font fubiets à la cholere , s’oflen-

ïgofffigm leur des trop grandes flatteries. Certainement nofire amy efioit fort homme
de bien , mais fubiet à vne prompte cholere. Il efioit aulli dangereux de le

5:33! m; flatter, que de mal parler de luy. Tout le monde (çait que Celius l’orateur efioit
3"" mu” fort fubiet â le courroucenvn de les vafÎaux des plus parions qu’on pouuoir choi-

fir, mangeoit aucc luy en la chambre.Mais il efioit fort dlfl’ICilC aptes qu’il efioit

bien (aoul, que celuy qui efioitâ fa table peur cuiter d’auoir querelle aucc luy.
Il penfa qu’il feroit fort bon de confentir à tout ce qu’il diroit , «Sc de ne luy con-

tredire en rien.Celius ne peufi encor (ouf-Rit que celi homme luy accordall tout
ce qu’il dil’oit , 6c le mifi â crier. que ne dis-tu quelque chofe au contraire , afin

ue nous (oyons deux P Mais voyant que l’autre ne le mettoit point en cholere,
il s’appaifa bien tol’t, quand il le vid fans partie. Choififlbns donc plufiofl ceux
mefme qui s’accommodent ânofire vifagc 6e a nol’tre parole,fi nous cognoillons

que nous foions fubietsâ la cholere. Ilel’t bien vray qu’ils nous rendront deli-

l cats, 8: nous donneront vne mauuaife couliume de ne vouloir ouir rien qui nous
delplaife. Mais nous ferons aufli beaucoup ont nous de donner (relues ânofirc
vice,8c de le lailTer repofer.Vn naturel diffici e 8c indôpté prendra patience qu’on

le flatte. Il n’ya befle qui fe monPtre afpre 8e farouche contre celuy qui luy palle
la main doucement demis , 8c qui l’amignore. Quand nous verrons qu’vne con-
tefiation debura dire trop longue 8c trop opiniallcre , couppôs la dés le comme!»
cernent auant qu’elle prenne plus grande force.La contention le nourrit elle mel-
mCS,& retient ceux qui le laurent cheoir fous la violence. Il efl plus facile de n’en-
trer pas au combat qpe de s’en retirer.

au... u. Ceux qui font lu iets à cholere ,doibuent fuir l’el’rude des fciences difficiles.
àËLÊ’WÊÏÉË’ ou bien ils ne s’y doibuent pas lalrer; Il ne faut occuper l’efprit adiuerfes leçons,

ÊÎËÎ’dÊËÏÂ ille faut ietter furies arts les plus plaifantes 8c agreables. Il le fautadoucir par

ËÎarcels’fnPslï: la lee’ture des vers , a: que l’hifloire 8c les fables le retiennent. Pithagoras ap-
bies a moins ,graffai: a: parloit les pallions 6e troublemens de lame au ion de la lyre. Qui cil: celuy qui
l’imam ne (cache que les rrompertesôc clairons ne font qu’efmouuoir , comme que -

ques chaulons flattent &amadoüent l’ame pourluy plaire? La couleur verre
refiou’i’t ceux qui ont mal aux yeux , 8e la veuë foible eli bien aile de regarder des

couleurs qu’il y a, ô: s’elblouit àquelques autres: De mefme façon l’efiude des

choies ioyeufes recree nos efprits. Nous deuons fuir les palais,les plaideries, Sales
pcîxîîîugrëïfrv cours des luges,&toutes autres chofes qui peuuent empirer ce vice. Comme

en nous deuons aulli garder de trop lafler le corps: car lallitude conlume toutCC
qui eI’c en nous de bening 8: paifible,& refueille les humeurs aigres a: piquantes.

’ ’ C’elÏ
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Liure troifiefrne. 268
C’el’r pourquoy celuy qui n’a point bon eûomach allant à quelque affaire d’im- aussi:

portance , mange plulioi’t pOur appaifer la cholere , laquelle le relueille grande- 21352,! h
ment par le tranail ô: parla laKeté , fait parce que le ieufner ramalle la chaleur , a:

g: nuit au lang , 8c arrelie fa courie trouuant les veines affoiblies, fort que l’aine ait
plus de pouuoir fut vn corps extenué ôc foible. C’el’t aufli que par celte raifon les

malades 8c lallez de vieillelfe font plusfubiets à cholere.Er pour cesmefmes caules
nous deuôs cuiter &«la faim 8c la foifzcat elle allume les efprits,ôc les rëd p19 afpres.

Oeil: vn vieux prorierbe , chercher querelle à vn homme las , autant en peut- CM Pis.

. . . . , . l. rien bon auflîon dire de celuy qui a faim , qui a (bif, 8c de tout homme qui el’t fafche de quel . 4° mmm:
Ies in Ermite: ,

que choie. Car comme les vlceres fenrent douleur pour fi peu qu’on les tou- 32132:”
che, voire encores mefmes qu’on fait (emblant de les toucher , tout ainfi vn ef- ËÊ.’5ÏÀÎÊÎ”"

W prit palfionné , s’offenfe de fort peu de chofe. Tellement qu’vne (alutation, vne
ettre , vne parole, vne interrogatoire leur font prendre vne querelle.On ne peut V

rien toucher qui foit malade , qui ne fe plaigne. Il ePt donc fort bon d’eKayer de
guerir noltre mal des le premier lentiment que nous en aurons,8t ne donner gue-
tes de liberté à nol’rre langue , et retenir fon impetuofiré. Car il cit facile de rete-.

nir nos affections quand elles ne font que de naifirell y a des figues qui precedët
lesmaladies z &comme il y a des prognofiics qui Viennent auant les pluyes 8c les
tempel’tes , pareillement il y a des marques qui lignifient la venue de la cholere,
de l’amour 8e de toutes les autres pallions qui trauaillent noflre ame. Ceux qui

W7 [ont tourmentez du haut mal , fentent arriuer cefie maladie , fi la chaleur aban-
ïi’t-ï’ donne les extremitez,fi la veu’e’ le trouble,& fi les nerfs cômencent à trèbler,li leur

y memoite le perd,ôc (i la celte leur tournezpar ainli aucc des remedes accouflumez
0E? e ils vont au deuant du mal,il challent en fentant quelque odeur ou mafchâr quel"
4’303; que chofe , ce qui trouble leur efprit. Ils combattent le froid se la rigueur par ef-
’ chauffemët:ôe s’ils voyent que les remedes ne puilfent rien aduanccr , ils fe reti-

rentâ part , 8c le laiffent cheoir à terre fans que pas vn les voye. Ilifera donc fort
rif? bon de cognoiftre la maladie , 85 acablerles forces d’icelle , auant qu’elles vi cn- p I
:5251? nent plus grandes.Voyôs que c’el’t qui nous efmeut plus qu’autre chofe.L’vn s’of- à: ,

ne; fence de ce qu’on luy dit,ôc l’autre de ce qu’on luy fait. L’vn veut qu’on ne parle 2.33.2. ”

du; pointen mal de la race,ôt l’autre de fa beauté. Cefluy veut eflre tenu pour hom- .
’riîn- me de trefbon jugemenr,8c celiuy-lâ pour fort fçauât: cefiuy cy ne peut l’appor-
;;::::.î p ter vn glorieux,ny celiuy-lâ vn outrageux.L’vn penfe que fes efclau’es ne font pas

il: dignes qu’il le mette en cholere contre eux,i& l’autre fait de l’enrage dans fa mai-

ciilï Tomé: du gratieux par les rues.Celiuy-cy penfe qu’On luy 0m: "une fi on le lm”
de quelque chofe,& oeil: autre peule qu’on luy fait tort,fi ’on ne l’employe.Tout

V le monde n’eli pas blefsé âvn meime endroit. . C H A ,1 n
s si? Il faut donc counoifire ce (Un dl de Plus fable en tOY’ afin que tu ce fomfies A" "’°””’

pour refrainun: ’ de ce enlié lâ.Il n’el’r pas b6 de vouloir tout voir,de vouloir tout ouyr. Il faut laif- 33:13:.
tu? [Cr palier beaucoup d’iniuresâ val l’eau,d’vne bonne partie defquelles celuy ne fc Curieux.

.Ï»jÎ pourra point refleurir qui ne les fçait pas.Ne veux tu point eflre fubrec’l a re courÎ

i: If” routerîne fois pas curieux.Celuy qui s’enquiert de ce qu pu aura dit de luy, 8c qui
il?" defcouute quelques mauuais propos qui en auront cite tenus en fecret , DICMÎQIE
si? que le tourmenter foy mefmes. On pourra interpreter tellement ces paroles u au-
) Ï Huy , qu’il femblera qu’on en foie iniurié. C’el’t pourquoy il en faut remettre les
i 5.; vnes à vn autre temps , le mocqucr de celles-cy , a: pardonner celles-la. Il le finît n au! a me.

tromper par toutes les façons que nous pourrons. 1l en faut aufli prendre que - m de
ics mu ne?

fiu. v . a . - ’ ’ ’ I Ç [llnr "”i(.’S A."le». ques vn es à ieu se a rifce. On dit que Socrates ayant receu vn (culier ne dit 1U c La?) a;
. ’ g l , l ILa? chofe finon qu’ilcftoit bien fafcheux aux hommes de ne (canon poum (kilim 6x
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De la Cholere,
ils deurbyent prendre vn morrion en relie fortans de leur maifon. Il faut prendre
garde non point en quelle forte vne iniute fera faire, mais de quelle forte on l’au.
ra prifeJe ne vois pas ourquoy il [bit diflicile de le temperer,puifque ie (gay que
quelques Tyrans me mes enflez de leur plus grande fortune , ont bien retenuë a;
bridee leur naturelle cruaute,& la licence qu’ils auoyët pris de mal faire.On trou-

ue par efcript que P fillratus Tyran d’Athenes,ayant ouy dire en vn fellin par vu
32’? dam qui s’eltoit enyuré,beaucou p de chofes côtre fa cruauté, a: voyant qu’il n’y auoir

as faute d’hommes qui luy vouloyent preller la main,ôt qui l’efchauifoyët d’vn

coflé,& le pouifoyent de l’autre , print tout cela patiemment: et refpondit iceux
qui s’efioyent ainfi courroucez , qu’il le refl’entoit avili peu de ce que celi yuron-

gne luy auoit dit, comme il feroit d’vn qui ayant les yeux bouchez , feroit venu
heurter contre luy. La plus grande part ont forgé des plaintes à leur polie , ou en
foupçonnant des chofes faulfes, ou (ailant les chofeslegeres beaucoup plus grief-
ues qu’elles n’eftoyent.

51:33;; Souuent la cholere vient a nous,mais nous l’allons plus founent chercher.Ilnc
«gamma la faut iamais appellerzôt li elle vient par fortune,illa faut reietter. Pas- vn ne ditâ

5mm foy mefmes,i’en ay bien fait autant a vn antre que ce qui me met maintenant en
cholere:ou i’ay eu l’auoir faiét. Pas-vn ne rend gardea l’intérion de celuy quia

faiâ uelque chofe,mais il poile ce ui a effilé faiâ. Et t0uresfois il faut bië regar-
der s’il a eu volonté de le faire , ou s’i l’a faiéi: fans y penfer : s’il a elle comminât,

ou s’il a cité deceuzs’il l’a faiôt par haine, ou Out quelque recompenfe z s’il l’a fait

pour fe vanger, ou s’il a prellzé a main a quefque autre.L’aage de celuy qui fait cc-

, Pre faute,ou fa fortune,fert de beaucoup , afin qu’on puine [apporter l’vn aucc
douceur, 8e l’autre aucc refpeét. Mettons nous en la mefme place de celuy contre
lequel nous voulons nous courroucer. Ce qui nous fait entrer en cholere , c’cll la
trop grande opinion que fans raifon nous auons conceuè’ de nousrôz que nous’ne

voulons pas fouffrir ce que nous voudriôs bien faire.Pas-vn ne le veut donner au.
cun loifir , 8c toutesfois le delayement CR vn excellât remede contre le courroux,
afin que fa premiere chaleur le tefroidilfe , a: quel elbloüilfement qui a furpris

tiendraient: (on jugement, le perde, ou qu’il s’amoindriffe. Vne feule heure , ie ne dis pas vu
ŒÊËl’ÏeËËi’Î iour , adoucira quelques pallions qui te prccipitoyent, ô; quelques autress’eua-

EîËÉÏbEÏiÏ- nOuyrôt du tout,fi en cela nous appellons du confeil , il apparoiflra que cela Pro.

cede du jugement, 8c non peint de cholere. Œand tu voudras fçauorr la qualité
de quelque choie , mets la entre les mains du temps. On ne peut rien veoirà

âgisme (on 3ij de ce qui palle Vil’tement deuant nos yeux. Platon ne peut gaigner tant
qui fur foy que d’attedre quelque temps aptes qu’il fe full mis en cholere contre fou

feruiteurll luy commâda aufli tofi d’ofier fa robbe , a: prefenter les efpaules pour
cllre foüettees de fa propre main. Mais quand il fe fut apperceu qu’il cliort en
cholere,il retint fa main, la tenant efleuee en l’air , comme s’il cuit voulu frapper:

Charlie u E; luy ayant vn lien amy qui de fortune citoit arriué la, demâde que c’efi ce qu’il

allah: faifoit: le veux ( dit-il ) prendre vengeance d’vn homme qui s’cfioit mis en cho-
lere. Et demeura tout efionné. Il gardoit encor ce gelte a: celte contenance vi?
laine âvn homme fage , ayant defia oublié fon feruiteur , parce qu’il en auoir
furpris vn autre qui meritoit mieux d’el’tre fouetté. C’el’t pourquoy il le pri-

na de la puilÏanCe qu’il auoir furles liens z Et re voyant trop efmeu pour quel-
mamma que faute. le te prie ( dit il) ô Speufippus , baille le fouet a ce mefchant ferui-
ËËÂQËËËÂËËr” teur : carie fuis en cholere , 8e ne le voulut pas fou’e’tter pour l’oecafion qu’vn au-

Ïccurlîn un". tre l’euf’t bien fouetté. le fuis ( dit-il) courroucé : ie le traitterois plus mal qu’il

ne faudroit. le le ferois trop volontiers. Il n’efl pas raifonnable qUe celÏ
efclauc

i
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lira le fa: qui fg tenoit au coeur.Et regardant aptes le pere, luy de mâda,s’il n,

I Liure truifiefme. 269
cfclauefoit fous la puifiiince d’vu Mailtre , qui n’el’t pas en la (ieune. qui fera ce-

luy qui voudra fier la vengeance à vne performe courroucee,veu que Platon mef-
mes le priua du pouuorr qu’ilauoit fur fou efclaue P Ne defire pas que rien te foie
permis quand tu es en cholere. Pourquoy? parce que tuveux que tout te foi: per-
mis. Combas contre toy- mefme. Si tu ne peux vaincre la cholere , elle cdmmen-
cera de te vaincre. Sicile demeure cachee, li on ne la laifle point’fortir’deho’rs:
couurons aufli les lignes par lefquels elle le moufire , 8c tant qu’il nous fera pofiî-

ble , tenons la fecrete a: eachee. ’ . n I.
Cela ne le pourra faire u’auec beaucorip de peinezcar elle ne cherche qu’à for- cm” "’-

. g . ’ . l. Il fait: Minitir dehors,a nous allumer es yeux,ôt a chaget nollte face. Mais fi elle le peur mô- mmm "°*
fit: cholere

firer vne fois hors de nous,elle’nous furmonte.Cachons la au plus profond de l’e- 32353:.”
Romach , portons la afin qu’elle ne nous porte point. Et qui plus el’t , chaugeonsifi’.”””

tous fes figues 8c toutes f’es marques au contraire.Deridons noltre vifagc, parlons
plus doucement,chemiuons plus pofeement, afin que peu à peu les affections me
tcrieures s’accommodent aux contenances de l’exterieur. On cognoiiloit que 33:31;:
Socrates citoit en cholere a quand il parloit bas :8: quand il ne parloit gnacs, on l
cognoiKoit lors qu’il coui batoit en foy4r’nefmes. Ses amis le remarquoyentâ ce-
la, &l’eu reprenoyent. Ce reproche là qu’il vouloit cacher fa cholere , ne luy def-

plaifoit as. Mais pourquoy ne feroit-i pluliolt bien ’aife que plufieur’s onguent:
fentfa cholere, a: que pas vu ne la fentil’tPCertaiuement quelqu’vn eufibien peu
s’en refentir, s’il n’eufl: donné celle puilfanC’e à les amis de fe courroucer’côtre luy,

laquelle il auoir prife fur les amis. O que nous auons bien plus de befoin de faire .
celaiPrious ceux qui [ont nos plus gratis amis , d’vfet descelÏe liberté dal us nous, ÏÂTËÎÏJÏ’

lors qu’ils verront que nous le pourrons’moins endurent»; de ne confenrir point à”? ”v un”

noftre cholere. Pendant que nous eognoiŒous encor ce mal qui peut tant delf us
nous, se auquel nous prenons tant de plaifir , pendant que nous fommes encor a
nous , appelions nos amis â noltre confeil. Ceux à qui le vin fait mal facilement,
&quicraigneut la temerité 6e l’infolence de leur yurognerie , envoyeur dire a

leurs gens qu’on les vienne enfleuer du feflin. -
Ceux qui cognoiffent combien ilsfontintemperez en leurs maladies, deffen- gemmé"

dent qu’on ne leur obeiŒe point quand ils feront malades. 1Ce fera trefbien farcît 233,3? se
d’auifer ce qui pourra empefcher les vices defquels nous auos cognorirance,& fur 23:33;?

fait paroiflre:tout former tellemêt uoflte ame,qu’eflans efbranles 8c touchez de quequC maü- arde ceux qui
l’ont couuerte

uaife et foudaine fortune,elle ne fente point la cholere a 0" qu’elchctil’c dans [on 52”?”"1’5.
eflomach la grandeur de celte iniure inopinee , 8c qu’elle ne face point femblant incü’âeî’r’cnf.

d’en relentir aucune douleur. On cognoil’tra que cela le peut faire, l 5:"? gËmËd
nombre d’exemples i’en rapporte quelques vns. Prexafpes , qui piton infinie-
ment ayme (lu-Roy Cambyfcs , voyant qu’il citoittrop addonneau Vin ,l lad-

moueitoit d’en boire plus fobrement,difant que l’yuronguerie eflzort fort vilaine 4
âvn Roy, fur lequel a: les yeux Scies aureilles de tout le .euple efioyent Jettecs.
A quoy Cambyfcs rapondit, pour te faire cognorfire ( it-il) comment ie ne fuis-
iamais hors de moy,ie te le prouueray tout a Eefiïheure,&,te moudreray comme I v
aptes auoir beu, mes yeux a: mes mains fçâüCt bien ce qu ils doruent faire. Alors Cambyks m.
il beu, Plushrgcmcm qu’il n’aurait accouflumé , 8c a plus grands traits. Et defia "tu! Î" fa.

tant plein de vin qu’il n’en pouuoir plus porter,il commanda au fils deceluy qui graissât.

l’auoit repris,de fortir dehors,& leuatla main gauche fur la tcficsfc tenu cour C m” a:
bout, Lors il banda [on arc , a: ( comme il auoir dit) tira droit vue flefche dans le
cœur (15cc ieune ganiomaclu’y ayant faiôt foudainemet ouurir la portune, mon-

QUOIË

pas la.

cholere, mon-



                                                                     

"I * l De la Cholere,’ i
l as la main bien affeuree : lequel nia qu’A pollo mefme eull peut tirer plus droiiït.

1.339313: Malaga foi; ce parc lâ,qui le monilia plus efclaue d’ame que de côditiou.ll loüa

mmm "t vn aéte,duquel il n’auoit que trop mal faiét d’auoir elle fpeétateurdl penfa que la
Il mirera le
23:22:; Ï; oietrine de fou fils entr’ ouuertc de deux collez s 56 (on Cœur (IlIl (c (m’aimen-
E’ËÇÎ’aÏ’iËÊx’; cor foub’s la playe,luy deuoir fetuir d’occafiô de flaterll douoit plul’toll: auoir c6-

"”””” barn de l’honneur aucc luy.Il deuoir auoir retiré celte flefche,& prié ce Roy (l’ef-

fayer fi fa main feroit encor plus aiïeuree contre le pore. O Roy cruel adamé de
fang ! O Roy digne que tous fes fubiets bandail’ent leurs arcs contre luy! Mais
aptes ne nous aurons ailez detefie’ celuy qui acheuoit ainfi les feliins ai morts

’ se parlupplicesfi cit-ce toutesfois que celte Seiche fut encor plus mole itement
loüee, qu’elle n’auoit elle decochee. Nous verrons apres comment ce pore le de-

’ noir porter efiat furie corps mort de. (on fils, à: [une meurtre duquel i auoir ellé
caufe 8c telhioin g. Il appert donc que ce que ie difois cit veritable,fçauoir cil que
la cholere le peut couurir.Il ne dit aucun mal au .Roy..Ilne jetta pas &ulemët vne
parole digne de fa calamité,encor qu’il fentit [on coeur, aulli tranfpercé que celuy
de s6 fils.On peut dire wericablemêt qu’ildcuora (espada-Car s’il mil du quel-

que mot comme courroucé, il n’eufi rien peu faire comme pere. Il femble(dis-ie)

qu’il fc porta plus figement en celte infortune,que quand i ordonnoit la mefure
de ce que douoit-boire le Roy : auquel il qui cilié encor plus honuefle de boire le
vin que le fang,puis qu’on vinoit en paix aucc luy,qu5.d il auoir la taffe à la main.

Ce iniferable Prexafpes pourra eli’re mis au nombrode ceuxqui parleurs calami-
rez 5c malheurs , ont moullré combien ont efié eheremeut vendus aux amis des

. , Rois, les (ages confeils qu’ils leurs donnoyent. . 1, A V
îptêrégéle je ne doute point que Harpagus n’ait voulu remonfl’rer quelque chofe fem-

d’miases a: blable à fou Roy de Perle, dequoy-sellant offensé , il fit appre’iler fes enfans pour
Hupgus, 565gaïacs: ç; les luy faire manger luy demandant aptesli lafauceluy en auoir. [emblé bonne.
miennes. Mais quand il eut veu u’il s’en clioit allez bien repeu,il eômanda qu’on portail

* les telles furla table,&. uy demanda li on ne l’auoit pas bien traitté. Ce malheu-
reux pore n’eut pas faute de paroles,la honte ne luy en monta Pas au vifagcv Tous
repas(dit-il)(oni agreables en la maifond’vn Roy.Qu’a-il aduâcé aucc celle fla-
tcrieëqu’on ne le conuia plus à manger les relies. le ne defendspoint qu’vn pere

. ne trouue mefchans tels’aâes de fou Roy. le ne luy def’ends point de chercher la

vengeance (ligne d’vn monllre fi cruel: mais cependant ie cognois que la chole-
re qur naill d’vne fi grande mefçhanceté,’fe peut encor couurir , 8c qu’elle fe peut

contraindre à parler contre ce qu’elle pcnfe.Ccfl:e bride,& ce referremêt de cho-
lere eli necelTaire,mefmement à ceux qui fuiuent celle façon de viure, 8e qui ont
cel’t hôneur d’ellre à la table des Rois.C’el’t ainfi qu’on mage, qu’on boit, et qu’ô

Chemin ou. refpond aupres d’eux. Il le faut mefme rire aucc eux quand ils auront mjg a mon
"E" ù Nô!" nos enfans.Mais fi nous deuons tenir li chere nofire vie , nous le verrons en gum:
pour arquent
mm" mu lieu. C’cll vne autre quel’tionâ part. Nous ne confolerons point ceux qui font e
qui ne penné:

un" "M dans la miferable prifon de ce corps, nous neles exhorterons point defoufirir
n indignes cru
marger les commandemens des bourreaux. Nous monflrerons qu’en tome (on; de fer-
233333.... uitudela porte cil: toufiours ouuertc a la liberté. Si vneame cit malade, ficlle

:ôfe’ille d’erK - f - fi x a . x . x«nommai. cit mifera e en on. v1ce,e e peut mettre n a fes miferes a: a elle.Ie d-iray a celuy
tu. qu’ils ontde mon!" que la fortune a mis aupres de ce Roy qui jette des Hefches contre la poitrine de
quand ils VQllv
drontAurefie fes amis z Et à celuy de qui le Seigneur faonlleles peres des entrailles de leurs
(et! trop fou-uent que 5s- cnfans z Dequoy te plains-tu miferable 9 attens-tu que quelque ennemy vicn-
nequ: veutamin? ne te venger par la ruine entiere’ de ta patrie Lou quelque puilTant Roy qui
353’355.” volera d’vn loing pays iufques à toy i De que] collé que tu puine regarder , tu y

- trouueras
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Liure troifiefme. ’ 270
trouueras la [in a. tes malheurs. Vois-tu ce grand precipice? C’elt par la qu’on de;

[cend à liberté. Vois-tu celle mer , celle riuiere, ce puitsâ’tu trouueras laliberte au

fonds de tous ces lieux. Vois- tu cell; arbre cou rt.horrible malheureux? la liberté
y pend.Vois.tu ton col, ton gozier,ton cœur? ce [ont lieux par le[quels ta liberté
s’en peut fuir. Tu me moul’tres des [orties trop diflîeiles , 8c pour lefquelles iniute

il faudroit trop de coeur 8e de forces. Demandes tu encor quel chemin il y a pour
la liberté ë telle veine que tu voudras choifir [ut ton corps.

Mais tandis que nous ne trouuerons rien de li fafcheux a: difficile â [opporter, 19.33.1347.”
que ce qui nous peut chalfer hors de la vie , mettôs peine de quelqu’ellzat que un? ii’çï’ë’iël’êil

[oyons,de fuir à la cholere. Elle cil: dômageable àceluy qui el’t en [eruage; Car vu fiait?-
creuecœur ne luy [ert que d’augmêter [on tourment,les c6mandemens qu’on luy 3:53:31;
don-e luy [emblât plus pelans 8c fa[cheux,de ce qu’il les [coffre â regret.C’ell: ainfi h (menins

allegeance es
qu’vne belle [auuage rat plus elle ellaye de ropre les cordes où elle cil prife,[e [er- "mmm; ’

mes , c’en ne

re encor plus fort t ain[i les oyfeaux qui [e debater pour efehaper au glu,y trEpent ELÏÇËLÇEË’

toutes leurs plumes. Le joug pour fi [erré qu’il [oit , fera moins de mal à celuy qui iÏr’ÎuË’ M”

le traînera de b6 cœnr,qu’a celuy qui le voudra [ecou’e’rJl n’y a que celle [cule al-

legeace aux maux les plus grands,de les [upporter doucement, 8c obeir âce qu’il
nous faut [ouffrir par necellité.Mais jaçoit que la moderatiô des pallions,[oit tres
profitable à tous ceux qui viuent en [eruitude , elle cit encor plus necellhire aux
Rois. Tout cil perdu la où la fortune dône vn pouuoir aulTi grand que la cholere. ’ ’ . t-

Car la puilfance qu’on exerce aucc la ruine a: dommage de plufieurs,ne peut pas
louguemét durer.Ils [e voyët â la [in reduits à vu grand danger,quâd vne crainte.

cômune de ceux qui [e plaignoyent [eparément, les a fait tous joindre eu[emble.
Et de celle façô on aveu des bômes tous [culs qui en ont emafi’acré quelques vns:Î

et quelque fois tout vu peuple entier qui en a mailacré d autres , quand vue dou-
leur publique les a côtraints de joindre leurs choleres enfemble. Il s’en cil veu ni
ont ainfi exercé leur cholere,côme [i c’efioit la propre marque d’vn Roy.Ainfi En rhum "-4-

Darius,lequel aptes auoir ollé l’empire d’entre les mains des Mages, [e rendit [ci--
gneur des Perles, se de la plus grade partie de l’OrientzCar aptes qu’il eul’t denôcé

a guerre aux Scythes qui enuirônoyeut l’OriEt , 8c qu’il fut prié par Obazus vieil -
gentilhomme,qu’il luy pleuli de trois enfans qu’il auoit,en lail’[et vu pour la con-

[olation du pere , sa qu’il [e [eruill des au tres deux , difant qu’il vouloit encor plus
faire qu’on ne l’auoit prié : il luy dit qu’il les luy enuoyeroit tous. Et- les ayant fait

tuer, il les jetta tous morts en la prefence meimes du pore. Il u’eull ellé que. trop

cruel , s’il les en eufl emmenés tous trois. . ’ .
Mais de côbien fut Xerxes plus facile? Car requerant Pythius pere de cinq en- can-""-

Aurres excru.
fans, qu’il luy pleull: donner immunité a vu d’eux , a: luy ayant permis de retenir Pm d° lm"

luté de plu.
celuy qu’il voudroit,il fit tailler en deux pieces celuy que le pere auoir choifi,8c le M” mm”

cau[eed: leur
fit mettre [ut les deux collez du chemin .- 8c auec celle viétime purgea [on exerci- ËÏ°ËÂÎEËÎ3Î

te.Mais il fit aptes telle fin qu’il meritoit.Car efiant vaincu,[on armee rompue, 8c r:s.j..°b’"â

mi[e en route : 8c voyant la deffaite de [es gens efiendus [ur la terre,il fut côtrainr 33335:.”
de palier au milieu des corps de [es [oldats tuez. C’efi la cruauté qu’auoyent ces
Roys barbares en leur cholere , qui n’auoyent elÏé inflruits d’aucune difcipline, a

86 qui n’auoyent apprile la douceur 8c l’humanité des lettres. le te bailleray en-
cor Alexandre nourry dans le [ein d’Aril’tote , lequel tua de [a propre main umami.
au milieu d’vn banquet Clytus , qu’il auoir cheremeut aymé , 8c qui auoir :ËiÏiÏa’a’»’"Ï

cité nourri aucc luy , parce qu’il ne le datoit pas allez , se qu’ellant Macedonien l a
8c nay libre,il ne pouuoir s’accoullumer qu’auec grâd peine â la [eruitude Perlië- - *

ne. Il expo[a aulli Lyfimachus , ( qui ne luy citoit pas moins familier que Clytus) ’

àla mer
I
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De la Cholere,
51a merci d’vn lion. PenIEs-tu ne Lmeachus qui e[chappa par quel ne bonne
fortune des dents du lion,aye eclté pour cela plus doux aptes , quand i vint ne.

3,222; guet? Car ayant fait couper le nez 8e les auteilles à Tele[phorus Rhodien [on
7mm” grand amy , ôs l’ayant ainli courtaudé il le-nourrit aptes longuement enfermé

dans vne cage comme quelque bellen ouuelle qu’on n’auoit iamais veuë , aptes

que la deformité du vi[age [i cruellement detranché a; dechiqueré,luy auoir ollé
la refernblance d’vne face humaine. A celle mi[ere el’toit adioul’tee la faim , la
crane, la vilainie et l’ordure de ce corps , quiel’toit toufiours couché [ut le fumier

de [a fiente, ayant en outre les genoux a: les mains plaines de durillons,de[quel.
les pour la deltreffe du lieu,il citoit côtraint de [e [croirai gui[e de pieds : Et ayant

v encor les collez vlcerez pour s’el’tre continuellement frotté contre les barres de

la cage ,s’efizoit vue figure autant hideufe , comme elle elloit e[pouuautable a
m” "le ceux qui le regardoyent. Tellement qu’ellant par ce continuel fupplice enliere-
Auues exam.
ïfià’ïïæ ment a: du tout deuenu monllre , il ne poutrort plus e[mouuoir les hommes à pi-

n" tié a: à mifericordeztoutesfois [i celuy qui [ouffroit celte mifere,efioit tre[dii[em«
blableâ vu homme , celuy l’ePtoit encor d’auantage qui luy fai[oit endurer cela.

Pleul’t aux dieux ne cefie cruaUté full demeuree dans les exemples eflraugers,
8c qu’elle nefe [bd iamais venue mener parmy les mœurs des Romains,auec tant
de vices portez de loin, a: aucc la barbarie de tant de [upplices 8c de fureurs. Lu-

Deïôilhé cius Sylla commanda qu’on taillait les jarrets , qu’on creuaft les yeux , 8c qu’on

coupailles mains à M. Marius,â l’honneur du uel le ’ euple R omain auoir aupa-

rauant dre[sé des (lames par toutes les rues , a: a qui ilPauoit fait [acrifices aucc de
l’encens a: du vin. Et comme s’il le faifoit mourir autant de fois qu’il le blelfoit, il

le de[chira peu à peu par tous les membres de [on corps. Qui eiLce qui mettoit
[es commandemens à executiou 2 Qgi efloit-ce [mon que Catilina , qui d’orcstt
defia exerçoit [es mains à toutes me[chancetez P C’eft ainfi qu’il le traittoit [ut le

tombeau de Œintus Catulus, [e moulinant fort in[olent 8e ourrageux , aux cen- p
dres du plus paifible homme qui fut iamais,[ur le[quelles cel’t homme , di[ ie , de
fort mauuaife vie , toutesfois agreable au peuple , 8: non point de luy tantaymé
[ans raifon, comme trop aimé, [ailoit couler le [ang goure a goute. Marius citoit
digne de [ondin cela , Sylla de le commander , 8c Catiliua de l’executer. Mais la

republique ne meritoit pas de [eutir planter dans [on corps en me[me temps les
e[pees de [es ennemis , et de [es citoyens. Mais pourquoy vay-ie rechercher des

MW” exemples [i anciês.’ De fraifche date C.Cç[ar en vu me[me iour fit bailler le fouet
et la geheune â Sextus Papinius,le pere duquel auoir ellé conful,a Belienus Bailus
[on treforier ordinaire des guerres , 8e fils de [on procureur , a: à quelques autres
cheualiers ac Senateurs Romains , non point pour tirer quelque verité de leur
banche, mais pour [ou [cul panertemps. En aptes il fut fi impatient à difluor [on

l laifir,lequel [a taude cruauté ne pouuoir plus dilayer,que fe pourrnenant,dans
E1 galerie des iardins de [a mere , qui fepare le porche d’auec la riue , il en ClCCfDla
quelques-vus aucc des dames de noble maisô se des Senateurs à la torche.Qg cll
ce qui le prefl’oit tant ?quel danger ou publie ou priué le menaçoit, qu’il ne peut

laiiTcr palier vne nuiéi: a que luy éult il confié d’attendre qu’il fut iour à quand ce

n’eufi efié que pour cuiter le reproche qu’il faifoit mourir les Senateurs du peu-

CW’ tu. ple Romain aucc [es pantoufles aux pie s. I
53532312? ’ Il [emble aduis qu’il [ort neceffaire de [çauoir combien [a cruaute fut fupctbc.
mumie. a: jaçoit qu’on penfera que nous nous foruoyons , 8c que nous nous e[garons hors ’
truelles cho-
w d’ fi” de uol’tre chemin: Mais aufli ce fera vne partie de la cholere. qui [c rend plus fuc
horrible mon-

. . a . .. . . I
33333:5, daufe que de coullu me. Ilauort fait fouetter des Senateurs, mais ce airait elle le!!!

tC eme.

ne corium.



                                                                     

.....

Liure troifiefme. ’ 271
telle Façon , qu’on pouuoir d’elia dire, que c’efioir la couüume de le Faire ainf. ’

Il les auoir tourmentez par les plus cruelles fortes de gehennes qu’on eul’r peu U
rechercher par tour le monde , par coups de fouets, par preŒes,dclcliircriienr des
membres ,par feu, &par le regard de [on vifagc. On me refpondra lâ-dell’us. ’
Œe ce n’eli; pas grand merueille que celt homme air fait mourir trois Sema-
teurs ,8: par feu , 8: par coups de fouets , comme li c’eufl’ent el’ré quelques mal1

chas efclaues,veu qu’il auoir bië mis en la telle de faire cou perla gorge à tout le
Senat, 8c defiroit que le peuple Romain n’eull: qu’vn col,â En que ramaflant tou-

tes les mefchancetez qu’il auoit femees par tant de temos ô: en tant de lieux, il les

peufl faire voir routes enfemble âvn fenl iour, a: àvn fenl coup. Qe Petit-on
voir Plus nouueau,que de faire les fupplices de nuiët? Les larrôs ont accoufiumé
de cacher le larreciu à l’obfcurité de la nuiét. Mais les executions tant plus elles

(ont cognues 8: publiques , plus elles portent d’exemple 5c d’amendement. On:
’mc refpondra encor à ce lieu: Ce dequoy tu t’efmerueilles cil: ordinaire âcefle
belle (aunage? il le nourrit de cela , il ne peule qu’à cela. Certainement on n’en Ceux qui au-
pourroit trouuer aucun autre , qui ait commandé qu’on efloupall: aucc vne ef- ’°""°””°"’ rait les fureur:

e v - - p . d o le I s,ponge la bouche de ceux qu Il raifort executer à momi fin qu llS ne peulrent dire en s n P[Cllnulsllel 6:,

l , . , 1 la poitrineen mourant vne feule parole. A quel homme condamne amorta t on iamais n’aura
point man ne

ollé la liberté de le plain dreëzll a culpeur que celle derniere douleur ne luy fill di- fifeslsgîïgï

requelque parole trop libre,& qu’i n’ouyf’r quelque choie qui luy depleull’. Car W”

il (canoit bien qu’il y auoir vne infinité d’actes meichans , qu’autre ne luy cuit

iamais osé dire u’vn homme qui s’en alloit mourir.Et fi par fortune il ne le pou,
noir trouuer d’eclpon es, il commandoit qu’on defchirall les robbes de cesmife-
tables, 8c qu’on leur garait la bouche de drap. Quelle cruauté cpt-CC la? Fermiers
leur de pouuoir rendre le dernier foufpir. I Laure quelque lieu à l’ame pour fortir
dehorszpermets qu’elle puine trouuer quelque autre’ouuerrure que par la playe. ’

Il feroit trop long de raconter à combien de peres des en fa ns qu’il Faifoit mou- y
rit, il a celte mefine nuiâ enuoye des Capitaines en leurs maifons pour leur cou- li
perla gorge.Ce bon homme faifoit cela par pitié, pour leur efpargner la peine de 331 gig:
porter le dueil de leurs enfans. Carie n’ay point faiérefrat d’elcrire la cruauté de me ces per-

lcnnes fi me].
Gains , mais celle de la cholerc , laquelle ne s’el’r point-monliree feulement fu- "mm"!

choleres que
rieufe furvne feule performe , ains a piqué 8c s’ef’r iettee fur des nations entieres, °°""° hello-

leie mefme.

ô: des villes, 8: a fait fouetter des riuieres , princes de tout l’entiment. Comme fit ËÎÂÎÂÎÎ” b”

bien vu Roy de Perle, qui commanda qu’on coupait les nez à tout vn peuple de maïa c.
Syrie , d’où depuis on appelle ce pais-là Khi’nocolura , c’ePC à dire nez couppez. Tu hmm”

(liras qu’encor vfa»il de grace en ce qu’il ne leur fit cou pper route-la telle. Il print

[on plailir àtelte nouuelle flacon de peine. Les Æthiopiens qui font appellez
Macrobes , àeatife de la longueurde leur vie , enflent enduré vn pareil chaille-
ment. Car n’ayant voulu receuoir a belles mains ouuertes la [eruitude , 8: ayans
fait à les ambafl’adeurs des refponfes par trop libres , ( que les Rois appellent
outrageufes ) Gambylfes le mit en cholere contr’CUX , &lans auoir fait prouifion mamma.
de viure ny de munitions, (ans auoir fait recognoifire des chemins, il conduiroit Ë’Éi’iïpxliê.

En des deferts 5, par des lieux infertiles a: pleins de feeherell’e,vne grande allem-
lee de toutes fortes d’hommes qu’il auoir peu ramafÎer vriles à la guerre. Dés

la premicre iournee toutes chofes necelÏaires luy manquerent , 8: aileron-
tree flerilc , defcrte , en laquelle on ne recognoifl’oit trace d’homme, ne leur
fournill’oit aucune choie. Premieremcntle plus tendre des fueilles ôc les extremiu
rez des branches fouflenoycrrt leur faim:puis apres ils vindrent amaigrir des cuirs
qu’ils Faifoyët ramollir au feu,& tenrec que la neceflité les côtraignoit de magen-

Zz
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De la Cholere,
Mais les racines ô: les herbes aulli leur efians faillies parmy ces fablons,8c la cam-
pagne en cette folitude le trouuanr mefme defpourueuë d’animaux , prenans au
fort de dix l-vn,ils en firent vne viande plus cruelle que la faim.Le Roy ayant par
ce moyen perdu vne partie de (on armee,8c mangé ’autre,(’a cholere l’empbrtoit

encor plus furieufemcnt: iufqu’â ce qu’il eut crainte qu’on ne le mifi entre les

foldats , pour efire tiré au fort. Alors il cula finalement à retirer le relie de (on
armee. Ce pendant on gardoit pour il: bouche des oyfcaux les plus frians: on

l orroit fur des chameauxrtout ce qui efioit neceflaire pour les viandes de la ta-
le,en mefme temps qu’on tiroit au fort qui de lès (oldats mourroit cruellement,

6: qui le nourriroit encor plus miferablement.
358’336... Ceüuy-lâ selloit mis en cholere contre vne nation qu’il ne cognonllort point,

. - âëeéa’xïerç a: qui ne le menton pomt,laquelle toutesfors eufi peu fentrr (a vengeance. Mais

’ Cyrus le courrouça contre vne r1u1ere. Car comme ayant delÏein d’affieger Ba-
bylone , il marchoit agrandes iournees pour y faire la guerre à laquelle ce qui
donne plus d’auantage, cil de ne perdre aucunes’occafions , il s’eiraya de PaerIâ

né vne riuiere fort large nommee Gyndes ce qui n’efi gueres fenl quand elle a
fenty l’efié , ô: qu’elle a moins d’eau. Alors vn e les chenaux blancs aufquels il

faifoit traîner (on char,ayât elle emporté par la roideur de l’eau, le Roy fut gran-

dement troublé: il iura donc qu’il mettroit cef’re riuiere,qui empefchoit le palla-

ge des chenaux du Roy,en tel ellat que les femmes la pourroyenr palier a: iouler
aux pieds: En apres il y trâfporta tout l’appareil de (on armee, 8l demeura fi lon«
guement àcelle befongne que ayant departy (on canal en CLxxx. folles , il en fit
CCCLx.ruiiTeaux,laifÎant à fec le cours de la riuiere qu’il auoir diflournee ailleurs
Ainfi le temps s’efcoula,ayant fait vne grade perte d’iceluy aptes vn labeur vain.
L’ardeur des foldars qu’il faifoit employer apres vn trau ail inutile,fe refrbidit : 8:
l’occafion qlu’il auoit de le furprendre âl’impourueu , ce pendant u’il faifoirla

guerre à ce cune , laquelle il auoir denoncce àfon ennemy, luy efc appa.
gilëîcîæx: Celte mefme Fureur( car quel autre nom luy pourriez-vous donner? )a furpns
mfon de» ef- aulli les Romains. Car C.Cæfar fit ietter par terre Vne belle maifon fituee aupres

d’Hcraclee,parce que la mere y auoir cité autrefois detenuë prifonnicre 8: a ren-
33:; :3; du par ce moyen celle ruine plus remarquable: parce que nos vaifleaux de mer
331531331: ne taifoyent que palier. deuant quand el e citoit debout, ô: maintenant on s’en-
gfijgïfîînpfi’ quiert pourquoy elle a cité ruinee. Il faut autant penfer à tels a: femblablcs

3.".Ê’ÏÂËË’; exemples ,â n que tu les puifTes fuir, comme âceux qui [ont moderez 6c paifi-

ËÏ’ÈÏËËÏÎ’ bics, à fin uc tales puines ceux enfuiure , comme qui n’ont point en faute d’ocn

cafion de ile courroucer,ny de puifÏance de le van ger. Y auoir-il rien de plus faci-
Ënm me: le au Roy Antigonus que de faire mener au fupplice deux foldats d vne compa-
sses; gniglelquels ettans de garde au pres de (on pauxllon , faifoyent ce qu’aucc beauî

coup de danger , 8c toutesfois nes-volontiers , ont accoufiumé de faire ceux qur
ont mauuaife opinion de leur princî? Antigonus auoir ouy tous leurs propos,

arec n’entre ceux ui arloyent,ôc uy ui les efcoutoit,il n’ mon u’vn tapis

Autres de en Entre gens: , lequel illlcfcpoua tout bellemgnt, a: leur dit: Allez parleilplus loin,
"m que le Roy ne vous oye. Le mefme Antigonus oyant vne nuiét quelques foldars

de (on armee liiy fouhaitant force maux de ce qu’il les auoir menez ace mel-
chant chemin , à: dans des fanges defquelles ils ne pouuoyent fortir, s’approcha
de ceux qui efioyent plus enfoncez , a: apres qu’il les en eufl; retirez , fans (calmir

ui les auoir aydcz, (liâtes mal a cefi’heure tant que voudrez d’Antigonus(ce dit-

ËÎÏÎÏRÏÎMI’ ) par la Faute duquel vous elles tôbez en celle mirerezmais defirez aufli quelque

Î10Î.M°’°’ choie de b6 à celuy qui vous a tiré de cette fondriere.Cc mefme Prince fupportoir

antant
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i autant doucement les-mefdifances de fes ennemis comme celles defes propres

fübiets. Car tenant afliegez quelques Grecs dans vn petit chafieau ,lefquels fe’
fians de la fortereII’e du lieu , mefprifoyent l’ennemy , 8: difoyent plufieurs bro-
cards contre la laideur d’Antigonus , fe moquans tantofrde- la petite taille de fou -
corps , 8: ramoit de fou nez elcrasé : ie me reiiouïs( dit-il ) 6c entre en vne bonne I
efperance g car i’ay vn Silenuscn mon camp. A prés quela famine eut chaflié ces

l gaufreurs,iltraitta de telle forte fes prifonniers, qu’ilenrolla parmy feslcompa-
’"”"Ï: gnies ceux qui efioyent bons aporter les armeuse fit vendre les autresàl’encan.

l Eneor leur irail-qu’il ne l’enfi - iamais fait, s’il n’eul’t cité profitable à eux-mefmes

m4: d’auoir vn maifiJre ," puis qu’ils auoyenttfiimauuaife langue. De cefluy-lâ fut petit
fils Alexandre,quidonnoitdes coups de’dague à ceux-qui mangeoy’e’nteâ (arable,
ac qui de ces deux que ’i’a’y nommezcydeuant , en expofa l’vn à vne bef’te fauua-

ge,ôt l’autre si foy.Et toutesfois de ces deux-la, celuy quiàfut ietté aulion,fe. fauua.

Il ne tenoit point ce vice ny de fon ayeul,ny de fou pere.Car fi Philippus a cité Cu num-
AllthS (ICI)-honoré d’aucune autre vertu ,ç’a 6&6 auIÂIi de la fouifiahc’edes outrages: qui. efhlesde finau-
Iiere debonat-

vn inflrument fort bon: pour la confirmation d’vn Royaume. Demochares le-.;f;;;;: la:
quel acaule de fa mefchante &Iiniurieufe langue , fut fiirnpmm’é Parrhefiafies,-:::f3:;:
m5,” c’cfiâ dire libre en paroles,efioit-venu deuers luy en laicôpagnie de quelques au- cm;
’l 79? tres ambafl’adeurs d’Atheues; ’Apres que Phil’ippus eut fort gracietifement efcou-.

ÔlïÏïj té la charge de leur ambalfacle, dites, moy ( ce dit-il )r puis re faire quelque ch’ofe

M55; qui foit agreable aux Athenienssouyuefpondit DemOcharcs:de te pendre.Tous
ceux qui cfioyent aupres du Roy,fe fentirent fort offenfcz de ce mor. out’esfois

Philippus leur’commanda de fe taire a: de lailfer aller ce Therfites fain 8: fauf.
Mil- Et vous autres ambali’adeurs ( dit-il ) faiétes entendre aux Athéniens , que ceux
aillât-ï qui tiennent tels propos,font plus infolens &fuperbes; que’ceux- qui-l’ont ouy,ôc v r
sar-:63] n’en veulent oint prendre vengeance. Le’diuin Augul’re a faié’t aufli Sc dit plu- gifla?

(in; lieurs belles chofes dignes de memoire, par lefquelles il a fait cognoiflre que la 1mm” h
qui î cholere ne luy commandoit pas.Timagencs en fou ,hiPtoire auoir efcrit quelques
mi; chofes contre luy , contre fa femme , 84 contrerons ceux de fa maifon, 8c fes pas
me: rolles n’el’toyent pas tom becs en terrezca-r vne audacieufe plaifanteric cl): plufloft
ricin recueillie,8c trorte volontiers par la abouche des perfonnes. Cæfar l’aduertit fou-
au? uent que fa langue fait plus retenue,& parce qu’il continuoit",il luy deffmdit feu-
un lement l’entrec de fa maifon. A pres tour cela Timagencs s’enuieillit en la com-
ÎutiÏJ pagnie de POllio -Afinius,ôc fut aymé de toute fa cité.La deifenfe de la maifon de
ai; Cæfar ne luy ferma point l’entrée d’aucune autre maifon." recita aptes les hifloi- I
in: 1. tes qu’il auoit’efcriptes,ôc les brufla,& ietta dans le feu les liures qui contenoyent
:939! les geltes d’Augufie. Il eut inimitié grande aucc Cæfar , mais ’ our cela aucun ne

defdaigna (on amitié, pas vn ne fuit fa compagnie, Côme on finit de celuy qui cit
par touché de foudre.ll fe trouua hommc,qui le voyant tomber de fi hautofa bien le n I
ces receuoir dans fon fein. Cæfar( comme i’ayrdit) porta tout cela patiemment,& ne ’
,- in; s’cfmeur point,mefme de ce qu’il auoir eIIOulfé. ics gefies 8c fes loüanges. Il ne le

un plaignit iamais à l’hol’re de fou ennemy , &dit feulement à Pollio Afinius , vous
Pl: nourriITez vn lerpent. Et quand il s’en voulut excufer enuers.luy,il l’en empefcha.
:51qu Iou’ifl’ez-en ( dit-il )iou’iIfcz-en Pollio mon amy. Maiscomme aptes Pollio repar-
Ait-:7» toit. Si vous me le commandez,Cæfar,ic’ luy fermeray dés cefi’hcure la porte de

ma maifon. Penfez-vous( refpondit Cæfar )que moy qui vous ay réconciliez en»
1.1255 (emble , voululfe faire cela? (Car Pollio auoir quelquefois voulu mal àTimagc;

L«ilÎ nes) &n’auoit aucune occafion de quitter celle amitié, linon parce que Cæfar

au .àuoit pluflofl: commencé de la quitter: ’ .

I ’ Z z 2.
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ne la Cholere,
90,132.31 QNue chacun donc die en foy-mefmes quand on l’oH’CnCCratAY-ÎC Plus grand

. f I - l . . . - - r If3: :3353: pennon que PhlllPPcî Et toutesfois on luy a dl: des "mues T111 n a Pas Voulu

I s - ’ - ’ t ’ . ’ ’22;? vangcr. Ayvic Plus dauthomé dansma maifon au Auguflc c" "m Parmi"

e eue: . t ’ ’ ’ ’gaga? les endrmts duinondeâfitoutesfms il f6 contenta C romPfc [enlcmcnt amitié

v ,. C . , a - D - I l . Igâigim saux celuy qui lauoit mmm, Pourquoy donc voudrors-ie faire reparer fi feue.
rît-n gigs: toment à coups de fouëts -, a: les fers aux pieds , vne parole ’ trop ioyeufemcm

garum dicte par vn mien efclaue ,.ou vn renfroignement de vifagc , ou quelque parole
mafchee entre les dents,que ie n’ay as feulement cuic? Œel fuis-ics, que ce ioit
péché d’offenfer mes aureilles? Plu ieurs ont pardonné à leurs ennemis , &iene

pardonneray oint àvn pareiTeux , à vu neg igent,-â vn babillard. L’aage doit
excufer vne catgut, le fexe vne femme, la liberté vn effranger, a: la familiarité vu
domel’tique. Ne nous avil iamais oifensé , qu’à ce coup? ayons fouu enance com.

bien de temps il nous a citéagreable. Il nous a fOuuent ofi’ensézend’urons ce que

nous auons longuement enduré. EI’tl-il noi’rre amy! Il a donc fait ce qu’il ne

vouloit point faire. Bit-il noflre ennemy 2 Il n’a fait que (on deuoir. Supportons
celuy qui cit plus fage que nous , pardonnons à celuy qui efl plus fol. Refpon-
dons à nous mefmes pour tous ceux qui faillent,que les plus (ages font quelques-
fois des fautes, qu’il n’ abomine li aduiàé qu’il ’foit,que fa diligence quelques-

fois ne s’endorme , qu’iln’zr a aucun fi meut 8c (i rafi’is , que (a granité ne fait par

mal-heur aucunefois tran ortée à faire trop chaudement uelque chofe. Qu’il
n’y a pas-vu pour tant qu’il craigne d’offenfer autruy , qu’il n’y tombe lors mef-

mcs qu’il s’en veut plus garder. , .
ç a 4 i. w. Comme vn homme de baffe condition s’efi confolé en fes mal-heurs,quandil
Hua nous sô-
Eiïilub’îâ.’ a Ve" bramer la Pomme des Plus grands feigneursîComme il a plus patiemment
un deuons fupporté la. perte de fou fils , pleurant en quelque coing de fa maifon, lors qu’il a.
nous ei’tre

PMWW veu des funerailles fortir deuât le temps de la maifon d’vn Roy: tout ainfi pourra
t’en: G:

gag? porter fagcmêt,d’efire offensé 8: d’ef’trc mefprisé,quiconque fe fouuiendra qu’il

ÏZ’.”Â’L”ËÇ. n’y a puiiTance en cemonde (il ande,fur laquelle quelque iniute ne puiiIe rô et.

fiïïâ’ê’f’ Etfiles plus grands font auliigdes fautes , qui fera celuy de qui l’erreurnc paille

ÇÇ’ï’Ên’È’iË’ÊË citre excusé? Mettez deuant nos yeux combien nofire ieuneife a cité peu foi-

W’Ë’qu: gueule de faire fou deuoir, peu model’re en fes paroles , 6c peu tempcrée au vin.

S’il eii en cholere, donnons luy loyfir , afin qu’il puiIÏe luy-meimes cognoifire ce

qu’il a faiét : il fe chafliera en fin , il prendra vengeance de foy. Il ne’feroit point

honnellze de faire comme luy.ll ne faut point douter ne celuy ne le foit elloigné
du vulgaire,& qu’il ne foit efleué plus haut , qui a mefprisé ceux qui luy ont faiô:
outrage.C’ePt le propre d’vn cœur genercux,de ne fentir oint qu’ô l’ayetouehé-

C’eli ainfi que les plus grandes belles [aunages regardentl’es chiens abbayer con.-

1;; effet; tte elles fans fe bouger. C’efl: ainfi que les ors battent en vain vn grand rochet.
533,33; Celuy qui ne le courrouce point, monfire qu’vne iniute ne le peut efmouuou.

Celuy qui le met en ’cholere, monfire qu’il eI’t efmeu. Mais celuy que ie mettais

maintenant fi haut 8c par deffus toutes es incommoditez du monde,il tient pref-
qïçgçg’gfigf que le fouuerain bien entre fes bras. Il refpond non feulement aux hommes,mais

fgmsm aulli a la fortune difant :. Encores bien que tu faces tout ce que tu voudras, tu Cs
’ ne petite pour me pouuoir faire perdre a férenité de mon vifagc. La raifon en-

tre les mains de laquelle i’ay mis le goüuernemenr de ma vie,la defend.La chole-
re me feroit plus dommageable qu’vn iniute. Ne peux-ie pas dire plus? la mefurc.
de celle-cy cit certaine, mais il cit incertain où la cholere me pourroit porter.

53:51;; ’13;- Ie ne puis (diras-tu ) rien endurer. Il m’efi grief de fouffrir vne iniute. Tu as
Ëpgîèsrîm mëty.Qgi cit celuy qui ne puiII’e flip porter vne iniute, puis qu’il fapportcllîlîn l’a.

’ ’ c o etc?
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, i . I’ cholere 2 veu mefmement que tu mets peine de fupporter à: la cholere 8c l’iniurc 32:3;nffiké
en cl! d’au-tout enfemblc. Pourquoy endures-tu bien a: la rage d’vn malade , ôc les paroles un. pas a..-

d’vn furieux , 8c les mains des petits enfans quite battent? C’ell: par ce qu’on a âî’lii’z’ fillér

opinion qu’ils ne cognoilfent point ce qu’ils font. (Lige me chaut-il de quelle ËECËÏ’ËEËË

maladie vn homme foie deuenu fol? l’imprudence feruira d’exemple ô: d’excufe hg: rien

airons. ngy donc( diras-tu ) m’aura-il faiét cela que ie me vangc? Pren le cas ’
que tu le voululfes bien , tou tesfois cela ne fera pas ainli. Car la plus grande pei-
ne d’vne iniute qu’on aura faiéte,c’elt de l’auoir faiâcmn ne pourroit plus aigre-

ment punir que qu’vn,quc celuy qu’on lailfe pour ei’tre challzié par fa repêtance.

En aptes il faut regarder a la condition des chofes humaines , 8c que nous foyons
luges equitables de tout ce qui aduient. Mais celuy feroit tres-iniufie,qui repro-
cheroit achacun , quelque vice commun a tous les hommes. La couleur d’vn
.Æthiopien n’elt point couleur remarquable en fqn pais, ny les cheueux roux ôc
trelfez en Allemagne,tour cela leur lied bien. Tu ne pourrois trouuer laid,ny re-
prochable aquelqu’vn , rien de ce qui cit commun afat nation. Ores ces chofes
que ie viens de dire , la couliume d’vne region , 8c d’vn petit coin de pais le fou-

llient 8c defend. Regarde donc combien plus iuliement doit-on pardonner les
fautes qui font ellenduës par tout le genre humain. Nous fommes tous incon-
lidcrcz , imprudcns , incertains , accoufiumez à nous plaindre , 8c ambitieux.
Pourquoy veux-ie aucc aucune douceur de paroles cacher celt vlcere public?
Nous fommcs tous mefchans.Tout ce que l’on reprëd en autruy,chacuii le trou-
ucra dans fon fein. Pourquoy remarques-tu la couleur palle de ces haineux, 8c la
maigreur de celi autre enuieuir? C’elt vne contagion generalezfoyons donc plus
pailiblcs entre nous. Nous fommcs mefchans a: viuons parmy les-mcfchans,vnc
feule chofe nous peut rendre doux ô: repofez: C’elt vn paéte de viure en mu-
tuelle facilité. Cefiuy-lâ m’a délia oifencé 6c non pas moy encor luy. Mais peut

clue en as-tu delia olfencé quel u’vn. Et li tu ne l’as fai&,tu le feras bien roll.

Ne fay point compte de celi’heure ou de ce iour cy. Confidcre bien toutes ganga-:33:
les conditions de ton amc , li tu n’as encoi faié’t aucun mal, tu le pourras faire. :gfiggoigm-

0 combien cit-il plus profitable de voir noitre iniute guérie , que de la vanger! 5331,33:-
La vangeance nous (un defpendrc beaucoup de temps , elle le prefente àbeau- En fiât;-
coup d’iniures,pour vne feule dôt elle fe peut plaindreNofire cholere dure beauv ËËi’iËÏ dl”

coup plus longuement que la douleur de l’iniure.Certainement il vaut beaucoup mini... 1..
5ere oiI’êl’e re- ’

mieux prendre vn autre chemin , que de prefenter au combat vn vice contre vn Ceqë 9.. a"-
vice.Pourrions nous auoir opinion u’vn bôme full fage,qui voudroit ruer con- 33.3.3351.
ne vne mule qui auroit rué contre Cluy , 8c mordre vn chien qui l’auroit mordu?
Ces belles lâ(diras-tu)ne feauent point quand elles font mal.Premierement ce fe-
roit bien vne plus grande iniuiticc, li pour obtenir grace de quelqu’vn, il nuifoit
d’élire hommeD’auantage s’il dit que ta cholere ne le doit point refentir de tOu-

tes les autresbel’tes, par ce qu’elles ne font rien par confcil: mets au rang des be-
lies tous ceux qui font priuez de côfcil l Car pour uoy faut-il regarder s’il a queln
ques autres vices , dilfemblables à ceux des bellescbrutes, li en dcfendant tous les
vices des belles,il a l’entendement aulli troublé que les belles? Il a faiét vne faute,

mais c’elt la premiere, ce fera la dernicre. Mais il ne faut point croire encor bien
qu’il te die, ie ne le feray plus.Celiuy-lâ fera des fautes, 8c vn autre en fera contre
luy.Et toute noltre vie fera enueloppee de fautes 8c d’erreurs. Les chofes farinages
doyuent citre doucement traic’tées. Ce qu’on a accouliumé de dire âceux qui
l’ont en deüil , vous le pourrez encores dire mieux à propos à ceux qui font en

Cholere. (ligand cil-ce que cela prendra fin? fera-ce iamais? Si ce dOibt eflrc

Z z 3



                                                                     

De la Cholere, v
quelque iour , il vaut mieux quitter la cholere , que fi elle nous quittoit. Si celle
penlcc doit touliours durer , regarde en quelle forte de cruauté tu fais ellat de
viure. Car quelle peut-el’tre la vie de celuy qui fera touliours enflé de cholere?

fixât??- D’auantage il faut que tu penfes , que fi tu ne t’es bien efchauffé , 8c fi tu n’as

dit"*°°""°h renouuellé fouuentesfois quelques occalions pour mieux te picquer , ta cholere
eholeee,dele
31mg; s’en ira d’elle meimes, a: que le temps luy defrobera l’es forces. De combien ell-
âÎ’fËSÎ’Ê; il plus honnelte qu’elle foitvaincuë par toy, queli elle l’clioit par elle mefmes?

lcÎX’Ëei’iÏi’e’l’” Tu te mets en cholere contre celiuy-cy , a: apres contre ecl’tu’y-lâ , contre tes cf-

m" a" claues , a: apres contre tes affranchis , contre tes peres ôc meres , 8c aptes contre
tes enfans , contre ceux de ta cognoilfance , a: aptes contre ceux mefmes que tu
ne cognois point. Car de tous collez il viendroit alfez d’occalions, fi ton ame
mefme ne t’en prie. Ta fureur te rauira â CCllZC heure icy , 8c delà en vu autre lieu:

8L encores aptes par nouuellcs occafions de fureur qui naillront tous les iours , ta
rage fe continuera. Dy moy mal’heureux , quand fera-ce que tu aymeras? 01e
bon terri s que tu pers en vne chofe bien mauuaifc i O qu’il te vaudroit bien
mieux e ayer à faire des amis ,8: appaifcr tes ennemis, t’addonner au feruice
a: gouuernement de la republique, employer cel’te peine aux affaires de ta mai-
fon, que nori point fonger a qui tu pourras faire maque mal, par lequel tu
pourroisnuirc ou âfa dignité ou à fes biens,ou le le et en fa perfonne,vcu
que tu ne peux faire cela fans combat , 8c fans danger, bien que tu ayesalfairc

N W °"I mefmes à vn moindre que toy. Car iaçoit que tu le tinfes lié pieds 8L poings. 6c

"galba pro- » r g l lm"’"""’ qu il fe ful’t mis àlamercy pour foulfrir tout ce que tu voudrors, fouucnteeluy
«nec, nil:

(fiofiïfiï qui frappe d’vne trop grade cruauté, fe denouë quelque ioiné’ture du doigt,fou-

uent il enfonce fes nerfs dans les dents inefmes qu’il auoir rompuës. La cholere
en arendu lulieurs manchots, plufieurs froilfcz 8: debiles , bien qu’ils eullcnt
trouué que qu’vn qu’il print patience qu’on le batiit. En outre il n’y a rien li foi-

ble de fa nature , qui fe lailfe tuer fans le peril de celuy qui le tient à la gorge.
Quelquefois laiulte douleur, cula fortune , rend pareil vne performe foiblcâ
vu ui el’t fort puilfant. Et encor voyons nous ne beaucoup de chofes,pour lef-

ne les nous nous mettons en cholere , nous oiânfent plus u’elles ne nous font
de mal. Oril y a beaucoup à, dire , li quelqu’vn veut empefc et mon plailir, ou
s’il n’en veut point citre le fubie&,s’il me le defrobe,ou s’il ne m’ë veut’point dans

net. Et toutesfois nous nous fafchons également , li quelqu’vn nous ollé nolire
plaifir,ou s’il le nous refufe,s’il tranche tout court noftre efpcrancc,ou s’il la drift:-

re: s’il fait contre nous,ou s’il fait pour foyzs’il fait pour l’amour d’autruy,ou pour

la haine qu’il nous porte. Il y a des persônes qui ont feulemét des raifons qui font

f0rt iuPtes,mais qui font encor fort honneftes pour fe declarer contre nous. L’vn
deifend fou pere , l’autre fon frcre: celluy cy fou oncle , a: celluy-lâ fou amy.
Et toutesfois quand ils le font,nous ne leur pardonnons pas.Et rrouuerions mau-
uais neantmoins qu’ils ne le fifrent point. Or ce qui eft encor plus incroyable,
nous trouuôs bon ce qu’on afaie’t,&auôs mauuaile opinion de celuy qu’il a faiâ.

u "du Certainement vn homme de bien se quia l’amc iullze , aime 8c honore chall
m3302" que vaillant 8c courageux foldat d’entre fes ennemis mefmcs , lequelil aura veu
«Simili: combattre vcrtueufement pourle falut 8c pour la liberté de fa patrie , sa délire
âlânîîi’ïn- de rencontrer de tels foldats sa de tels citoyens. C’el’r vilainement faié’t de hayr

d - .. . . . . .
i333. 95 ne celuy que tu es contrainé’c de louer. Mais de combien cil-il plus Vilain de vou-

h uml’om . s t *aÊÏ’rËieasqsi Ion hayr quelqu vn , pour des occafions qui nous deuroyent plultoll efmouuou
nous deuroyetinduimlc fuir d’auoir pitié de luy. Si vn prifonnier reduiét tout fraifchcment en fcruitude, tc-

orter- l . . - ,- I ’’ tient encor quelques reliques de fa premierc liberté,s il n cil pas encor airez bien
duié’t
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duiâ aux feruices laborieux 8c fales, li ne faisât que fortir de repos il efi encor pag
relieux pour courir toufiours au colié du chenal ou du coche de fon mainte , li e-
liant contrainôt de veiller ordinairement, le fommeil le furprcnd,’li eliant nour-
ry au feruice de la ville se au repos des felies , on le veut mettre à vri mellier plus

’ fafcheux,& s’il refufe d’aller aux champs labourer la terre, ou s’il ne trauaille alfez

gaillardement: faifons lai-demis vne diliinétiondî quelqu’vn le peut , ou s’il ne le

veut pas faire. Nous en abfoudrons plulieurs,li nous commençons plultol’t à fai-
re iugemêt d’eux,que de nous mettre en cholere. Mais nous nous lailfons empor-
ter à nollre premiere impetuofité, 8: encor que quelque vaine au legere oecalion
nous ait efmeus,nous c6tinuons,afin qu’il ne femble point que nous y loyons cn-
trez fans occafion. Et mefme ( ce que ie trouue nes-inique) l’iniul’tice de nol’tre

cholere nous rend encor plus opinial’rres. Car nous la retenons , nous la lailfons
croiltre , comme li fe courroucer fort aigrement , pouuoir faire croire que nous
enliions raifon de nous élire mis en cholere. lCombicn cil il plus hônefie de prê-
dre bien garde aux commencemens , a; juger combien ils el’royent lcgers , 8c le
peu de mal que nous en anions receulTu trouueras dans l’efprit des hommes , ce
que tu VOIS aduenir aux belles brutes.

Chofes vaines 8c de peu d’importâce nous troublent.La couleur rouge efmeut Îâ’irî il. ’r’ê’”

le taureau,l’afpic s’elleue côtrc fou vmbre,vne nappe blache incite les Lions a: les Êêi’loÈ’i’Ïii’;
es frittoles àOurs acholere. Tout ce qui eftfurieux se cruel de fa nature , s’effarouche se s’ef- raire des be-

iies.&de ceuxpouuantc pour chofes de néant. Il en aduiët de mefmes à ces efprits cliourdis 8c quite luttent
emporter aagitez. Ils font picquez du moindre foupçon qui foit,de façô qu’ils prennët quel 1"" cholur-

quefois pour vne iniute qu’ô leur face des plailirs trop petits, d’où ils tirée leur p19

ordinaire a: plus aiorc maticre de leur courroux. Car nous nous courroucés côtre N’ le mica-
tenter,ou rô-

nos lus chers amisb, s’ils ont faiét pour n09 moins que nous n’auiôs pësé,ôc moins 52”35 32””

qu’il; auoyent fait pour quelques autres, combien que le remcdc foit tour prcfiâ ::.î;;°:îrï5::

ces deux chofes.A-il plus donné a vn autre qu’à moy:nous debuôs (fans entrer en m”

côparaifon)nous enntêter de n’os biens.Iamais celuy ne fera heureux,qui fe tour-
mëtera de la fortune d’vn plus heureux que luy. Ay-ie moins que ie n’auois efpe-
ré?Mais peut-élire auois-ie plus cfpcré que ie ne deuois.C’el’t ce poinét qui cil pl’

âcraindrezc’eli delà que nailfent les ernicieufes choleres , qui fe jetteront fur les
chofes que nous deuons tenir pour flânâtes 8c facrecs. Il fe trouua moins d’enne- Comme firent

x en auteurs d:mis a tucrle diuin Iulius, que d’amis lefquels il n’auoit peu faonller les infatiables largage 1n-

efperances. Il cuit bien dcfiré de le pouuoir faire. Cariamais prince n’vfa plus li- ’
beralement de fa viétoire,de laquelle il ne retint aucune chofe pour foy,que l’au,
&orité de la diliribuer. Mais comment cuit-il peu contenter des delirs fi iniuiies dm" M-

! quels defiroit
ch que chacun de ceux-la defiroit tout ce qui citoit au pouuoir d’vn fenl ? il vid EËaÊËiË’LW

ceux qui auoyent fuiuy fon armec tenans les efpees nues a l’entour de fa chaife,
Cimbcr Tillius , lequel peu au parauant auoir foufienu opiniallrcmenr fou par-
ty, 8e autres quiapres la mort de Pompce n’auoyent point laifsé d’el’te Pom-’

. CHAP. un.Clans. II poutfuit àC’eli cela qui fit tourner les armes de leurs foldats contre leurs Roys , 8c qui KM": m
qui fe mefeôp

contraignit les plus fidcles , d’entreprendre fur la vie de ceux,pour lefquels,& de- 53332."?
nant lefquels ils auoyent faiét vœu de mourir. Quiconque porte enuie à la fortu- ÊËgÏËÎÏJLÊÎn

ne d’autruy , n’cll: iamais content de la fienne. C’el’t pourquoy nous nous Î’ËR’ÊÊe.’ËiÏÎ

courrouçons contre les Dieux mefmes , de ce que quelqu’vn nous furpalfc 345:3;
dre en gré ce

a: precede en honneurs , oublians le grand nombred’cnuieux qui men-leurri-
laigit MICIL

tient aptes nous. Toutesfois l’importune ambition dçs’hommes eft fi grande. daman: le
temps parfaiteque iaçoit qu’ils ayent receu de grands biens , ilss’eliimcnt olfenfez. de ce qu’ils ici-uni...

Z z 4 ’



                                                                     

. De la Cholere,
p en pouuoyent auoir receu d’auantage. Il m’a faiét Preteur , mais i’auois cfperan.

ce d’élire Conful. Il m’a bien donne douze mamets, mais ilne m’a pas fairît Con-

fulordinaite. Il avoulu que l’annee fe contaPt de mon nom , mais il me quitte
quand ie veux paruenir au facerdocc. I’ay el’té elleu pour entrer en vne affem-
blée 8c college : mais pourquoy âvn feul ? il m’a bien donné toute la dignité que

le pouuois délirer, mais il n’a pas au gmété mes ren tes. Il m’a donné ce qu’il auoir

fait): citait de donner à quelqu’autre , cela ne luy a rien coufle du lien. Rends luy
plulizoPt graces des biens que tu as receuz. Attends le relie,ôe refiouys toy de n’e-
fire pas encor plein. Entre les voluptez , tu peux encor compter ccl’tC-cy. Qu’ily
rcl’tc quelque chofe ne tu puilfes cfperer.As-tii furpafsé tous les autresèRefiouys
toy d’auoir el’té roufle fin premier en la fouuenanCe de ton amy. Plufieurs t’ont

ils furpafsé ? Confiderc combien il y a plus de perfonnes que tu deuances , que de
celles que tu fuys.

triennat". Veux-tu fçauoir qui cil le plus grand vice qui foi: en toy? c’el’t que le compte
Il fait: prêdreËgrçieâg; que tu bailles cil: faux. Tu eliimes trop ce que tu donnes,8c trop peu ce que tu re-
la cholere cois. Ayons honte de faire âvn,ce que nous ferions bien à vn autre.Ayons crain-
nous couinai.

des: - t ’
m5333: te de nous courroucer contre quelques-vns,hontc de nous courroucera d autres,

35:, "2m 8c defdain de nous offencer contre certains autres. O la belle chofe que nous au-
Ëii’ii’rî’u” tons faiéte, f1 nous commandons d’enfermer vn efclaue miferable les fers aux

t pieds dans vn cachor!Q1Leche qui nous halte de le fouetteuse de luy couperin-
continent les jarrets ? Ta puilI’ance ne fe perdra pas pour la retarder vn peu : prens
patience que le temps vienne , que nous le commandions nous mefmes z mais à
celt’hcurc c’él’t la cholere qui le commande. A prcs qu’elle fera palfee , nous ver-

rons combien nous voudrons el’timer tout ce différend. Car c’eIi la que nous

femmes principalement deceuz. Nous y employons le fer,nous venons aux pei-
nes capitales, nous vengeons par les liens, parla prifon, par la faim,vne faute qui
ne merite que le foue’t bien le et. Pour quelle taifon,diras-tu, nous commandez-
vous de confident com bien’Ëmt petites , miferables 8c puériles toutes les fautes

ui femblent nous auoir oll’cnfcz? nant à moy ie ne vous confeille point autre ’

gicle , que de prendre vn genereux courage , 8c regarder combien ces chofes
pour lefquelles nous crions, nous haletons , nous courons tant , font baffes 8c de
peu de valeur , se fur lefquelles celuy , qui nourrit quelque chofe de grand &dc
magnifique dansfon ame , ne deburoit iamais jetter les yeux. La plus grande
crierie qui fait , cil: pour l’argent , c’elI luy quilalfe les cours des playdoiers, qui

met le pcre 8: le fils en procés, qui fait detremper les poifons, qui met le coulieau
entre les mains des maifacreurs , 8c des légions entieres :c’eltluy qui cil fouillé de ’

nolite fang. Pour l’argent les maris &les femmes ne font que braire toutes les
nuiéts , 8c la prelI’e de tant de monde s’efclate dans les auditoires des magillrats.

Les Roys en deuiennent furieux, pillent 8c rafent les citez qui auoyent par vn
long tranail se par plulieurs ficeles cité Conflruiâes , pour aptes aller fouiller l’or

8c l’ar ent dans le cendrier des villes brullées.

cannant). C’e’l’t vn grand plaifir-de voir des facs pleins d’argent, en quelque coing de fa
35533:2” chambre : C’el’r pour ceux-lâ que les yeux s’enfient de trop crier, que les falles des
à contre ceux
qui pourueu plaidoyers retentiffent , qu’on faiâ venir des renions loingtaines des jugesqui

legete occa- D2:3"; tag; feront allis pour cognoilirc duquel l’auaricc fera trouuee plus julie. Mais que di-

23,13; la tons nous , quand nori point pour vn fac d’argent , mais pour vne poignec de
’ monnoye, pour vn denier qu’vn feruiteur fe fera mefconté,vn vieillard qui doibt

mourir au premier iour fans heriter, fe rompt l’efiomach de cholere? (fie ce foit
pour mains que d’vne milliefme partie d’interel’t, qu’vn vfurier malade , qui a lis
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’ ment , pareilles a: femblables aux occalions qui mettent les petits enfans en que. chofes-

. Liure troiliefme.’ 275
pieds côtrainas des gouttes,ôc les mains malades de Compter , crie incelfammér, Tom m Pm

se demande que les cautions foyent contrainéts par corps lors mefmes que l’ac-precicwhœ-
l’or: ne valent

cés de la maladie le prend?Si tu moulerois toutes les efpeces des métaux qu’ô fer- taquin hô-
me V!" ne Il!

refi foigneufement, fi tu mettois au foleil tout ce que les threfors tiénenr cachez, Maman
ne: fait un

li l’auarice rall’embloit dans les mines de la terre tout ce qu’elle en’auoit mefcliâ- 9°" W fi"
in de le un-

tement tiré,ie ne peu ferois pas que tout ce grand amas fuit digne de faire rider le ZËËËÎŒ ”’"

front à vn ho mmc de bien.Auec-quelle risée deurions nous parler de ce qui nous
arrache les larmes des yeux?

le te prie pourfuis tout le relic,lc manger, le boire pour lefquels nous deuenôs 5:23:33
ambitieux, la netteté, les paroles, les outrages,les mouuemens du corps peu hon- mm" le"

tant plus indic

ridicules foupçons,les chenaux retifs,les cfclaues parell’eux, les malicieufes intcr- En a ml"antes , qu’ils

pretations des paroles d’autruy mal entendues,d’où il aduient que Ion met la pz. "5mm"
aux enfeus . 5:

role qui a elié donnée âl’homme, entre les iniures de nature. Croys moy que ce 23533:;-
uent de iu.lont chofes fort legeres , pour lefquelles nous nous courrouçons , non pas legere- and... l’e-

auon des

telle a; debats. Il n’y a rien en ces chofes qui nous apporte tant de trilielI’es , qui
fait fericux , qui foit de grande importance. C’eft de li que vient ( dis-ie) voll re
cholere, se voûte fureur, que vous el’timez les chofes fort petites comme li elles

’ el’toyent fort grandes. Ceftuy-cy m’a voulu opter celi hcritage. Celiuy-cy aptes

m’auoir longuement fait la court, efperant que ie deulI’e-bien roll mourir , en fin
s’ell: rendu aecufateur contre moy. CeRuy- la a faié’t l’amour à ma cournfane. De

forte que ce qui deuoit plultoli dicte vn lien d’amitié , d’aymer tous deux vne

mefme chofe, cit caufc de haine 8c de fedition. - i
Vne rue clitoiéte eli caufe de querelle entre ceux qui palfent. Et toutesfois les CHU-w".

. . , Exaàe vanitépeuples palI’ent bien par vn chemin large et ouuert fans s entreheurter. Ces cho- «schlem,

, . f . l qui querellé:es que vous delirez par ce qu elles font petites, 8: ne peu uet venir entre les mains W M"
ui ne valent

de l’vn qu’elles ne foyent rauies de la main de l’autre , efmeuuent les querelles 8c fififâïïm’

les noifes entre ceux qui ont mefme defir de les auoir. Tu te fafches que ton af-
franchi, ta femme,ton vafl’al te refpondent. Et tout incontinent tu te plains que
la chublique a perdu la liberté, laquelle tu as bien oliee dans ta maifon.Dc re-
chef s’il ne te refpond point a ce que tu demandes tu l’appelles vn opinialire. le

ç veux (dis- tu) qu’il parle,qu’il fe taife,qu’il rie,deuant Ion feigneur,ou pour mieux

dire deuant fon perc de famille.Dequoy cries-tu? dequoy te tourmétc.tu ? pour-
quoy demandes-tu le fouet au milieu de ton difner ? cil-ce pource que les ferui-
teurs parlent, 6c qu’en mefme lieu il y ait vne alfemblee comme d’vn euple , a:
qu’il n’y ait vn Glence comme en vn defcrt a Tes aureilles font elles i de icates,
qu’elles ne vueillcnr ouyr , que des fredons 8c des chanfons , 8: quelque Mufique
bien com ofee? Il faut t’accouliumer d’ouyr , la ioye , les pleurs, les flatteries, les

querelles, es chofes agreables 8: trilies,la voix des hommes,le bruit des befies, se
les abayemens. Pourquoy t’effraycs-tu miferable, au cry d’vn cfclaue , ’au fon de c

quelque fer,au marteau de ta portes’Sois li delicat que tu’voudras,fi te faut-il ouïr

les cfclats des tonnerres. Ce que nous auons diot des aureilles , rapporte-le à tes Grande folie,
yeux: qui ne defdaignent pas moins tout ce qu’ils voyent,s’ils ont élié mal enfei- n’ MW" ”’ Voir en fa mai-

. ’ . , . , f l ’ .gnez. Vne tache, vne petite falleté les oifenfe, vnevail’felle d argent qui n cil pas 13353; 33:-

. . . . o le , puis u’allez nette , vn efiaing qui ne reluit pornr au foleil. Ce font ces beaux yeux qui 3°": Ï
C loti cne euuent voir dans les maifons qu’vn marbre marqueté et tout frail’chement 33551:3;

polîgqu’vne table bien madrée se tauelée de veines,qui ne veulent pofer les pieds giflai;-
fur chofe qui ne foie enrichie d’or: Et toutesfois foreans dehors il leur cil: force de W le "’5-

voir les rues mal pauees,pleines de fanges. La plus part des hommes , qu’ils ten-
contrent

s

u. un-

A! il A- 5uv-I---L----L’f-*



                                                                     

De la Cholere,
contrent,miferables a: mal veiius,les murailles des maifons de’my’mang’ecs, me;

gales 8c ruineufcs. -Quant". (micmac donc qui ne les oŒence point par les rues,&: les 05eme dans les mai-
Vu une aide
331:"; si; fODS , fi CC n’Cl’C Vne opinion plus raifonnablc 8c patiente qu’ils ont par les ruës , a;
and! Je... me fanmfic difficile a; hargnieufe , qu’ils ont dedans la maifon -, ilfaut conduire
ne: tous les

31’333 tous nos feus à: toutes nos ulcérions â vne confiance parfaite. Ils [ont patiens de

f , l a h .
Ë’ÂËraÏnï nature (il anse ne continue a les corrompre , laquelle nous deuons tous les iours
Ï 15:22.3? contraindre de nous rendre compte de ce qu’elle fait. Sextius auoir. accouflumé

«135mm, . . . , . , . I . -Il; de faire cela. Car le iour efiant pafsc,&: luy retire de nuit pour prendre [on repos,
il demandoit à fou aine,de quel vice t’es-ru auiourd’huy guerie 9 à quel Vice as-t’u

reiiité 2 en quoy t’es;çu renduë meilleurcPLa cholere le perdra,elle deuiendraplu’s

tempcrec ,quand elle (gaura qu’elle doibt tous les iours fe prefenter. deuant le’ju-

e. que peut-on voir de plus honnefie que cefie coufiume d’examiner’ainii tour
ce que tu as fakir le iour? combiên te fera le fommeil agreablc, aptes que tu auras

. faiét ceite reueu’e’ dans ton arme? COm bien fera ce fommeil profond La: deichargé

de penfemens, aptes que tu auras: ou louee ton ame , ou que’tu l’aurastanfee , 6c

aptes que ce furucillant ôt ce Cenfeur aura pris fecretement cognoiiïance de ta
vie ei’ay pris celte auâorité deIÎus moy :vie m’accufc tous les iours deuant moy-

msenequ mefmes. Aufli toit qu’on a retiré la lumiere, a: quemafemme qui [çait deiia ma
"in coufiume, ne parle plus, ie penfe âtout le iour qui s’ei’t pafse’. le remeiure tout ce

que i’ay fai&,&qque i’ay dirime ne me cacherien , ie ne laier rien en arrière : Car

quelle peur doy-ie auoir de me: fautes, veu que icles puis dire fans dangerâ moy
me[me ; prends garde â ne faire plus cela,ie te pardonne pour ce coup. Tu as elle
trop opiniaiizre en cefie difputc;Ne coutelle iamais plus contre des ignorâs.Ceux
qui n’ont iamais rien appris, ne veulent rien apprendreztu as repris cciÏuy-lâ aucc
rro de liberté, au lieu de l’amender,tu l’as oflencé.’ Prends garde à l’aduenir,non

feulement que ce que tu diras foitvray,mais fi celuy î qui tu parles peut feuillir

qu’on luy dife verité. -env-mm- Vn homme de bien prend plaiiir qu’on l’admonefle: mais tous les meichans

Quille refre- l .1 , . .M la Mm, portent fort impatiement d efire repris.Te feras tu fafché en vu banquer de quel-i

que plaiianterie,ou de quelque parole qui t’aura ef’té dicte? Garde toy d’aller fou-
iîe’f’fiifâü uent mange-r en compaignie,la iccnce cit plus grande aptes qu’on a bien beu, 8:

. Â’ÏÏÎËËËÂFÇÈ’, les plusfobrcs meimes en perdent la honte. Tu as veu ton amy courroucé contre

33.33322? le portier de quelque Aduocat , qui l’auoit repoufsé comme il vouloit entremit
"Êïëuïu’toy mefmes t’en es mis en cholere côtre cefl cfclaue le plus vile de tous. Tc cour-

rouces-tu donc contre vn chien attaché à la chaine 2 lequel aptes qu’il aura bien ’

abbaye, fe taira aucc vne picte de pain. Retire toy de là , 8: mets t’en à rire. Cc
galland peule bien dire quelque chofe , de garder la porte allie ce d’vn fi grand.
nombre de plaideurs. * Ce uy qui ei’c encor au liétlâ dedans,pen e bien citre heu-

reux a: fortunéJl penfe que ce Toit la marque d’vn riche se puiiïant Seigneurs?"
fa porte ioit bien gardee. Il ne fçait pas côbien l’enrree d’vne maifon cil fafcheu-

Le lieu nique: fe. Fais e[iat qu’il te faut endurer beaucoup. (lui cit celuy qui s’eiionne d’amir
en et! alii;3:11:33; si froid en hyuer , ou d’auoir rendu fa gorge fur mer , ou d’eiire poufse’ par les rues

3332;? vn cœur n’eil que trop patient,s’il vient preparé à cela.Si on t’a mis en vn lieu qui

ne te (emble point airez honorable , tu commences de te courroucer à celuy qui
re conuie , aceluy qui t’en: venu femendrc,& encor à celuy qui cit ailis plus haut
que toy: homme infensé,que re doitil chaloir en quel lieu de la table tu (ois allie),
Le couffin où tu es ailis re peur il faire plus lionnei’te ou plus vilain? Tu as regaïdc
quelqu’vn de mauuais oeil, par ce qui auoir mal parlé de ta façon de viurc,vcu(x-

i (U V Cr



                                                                     

un. Liure troiiiefme. 276
tuvfer de cefie loy?faudravil donc qu’Ennius , auquel tu ne prends point de plai-

fir,te doiue hayr? Et que Horrenfius prenne des querelles contre toy,ôc Cicero re
foit ennemy quand tu te moqueras de fes vers?

Veuxotu patiemment porter les voix des eleâeurs quand tu pourfuiuras quel- 3,132221"

. . z , , . . v m arien:-uedi une? uel uvntafaiâou ra e ais l lusora d e cl non" l’- .q g q Cl t g :m Cm P a n qu C uyq . 3:13:55;fit âDiogenes Philofophe Stoicien?contre lequel lors qu’il difcouroit , et princr- l’es qui». luy
fait , que Dio-palement fur la cholere, vu ieune homme arrogant jetta vn vilain crachat. Il en- agrafé-i:

dura neantmoints ceiie iniu re fagement fans fe fafcher.(&1’ant à moy (dia-il) ie à!!!" m4
ne m’en courrouce point,mais ie fuis bien en doubte fi ie m’en doibs courroucer. .
Noiizre Caton fit encor plus iugemenr, fur le vifagc duquel ce endant qu’il plai-
doit vne eau fe ayant Lentulus , le plus faé’tionneux ô: furieux homme qui fuii de
la memoire de nos anciens peres,jetté vn crachat le plus efpais qu’il auoir peu ra-
maifer : il ne dic’t autre chofe,mais torchant fa facezle tefmoigne(dit-il)ô Lentule

atour le monde , que ceux le trompent bien qui difent que tu n’as point de
bouche.

Nous auons defia appris ( Nouatus ) de bien moderer noitre cœur , s’il ne feu: 533’335
Ipplins inf-pas la cholere,ou s’il la inrmonte: voyons maintenant comment nous deburons ques icy con-
me il faut cô-

adoucir celle d’autruy:Car nous ne voulons pas feulement elire gu cris : mais auili parafeu une
pour n’admet-

guerir les autres. Il ne faut point eflrc fi hardis de vouloir flatter la cholere pcn- "CM" 1*
cholere , ou

dant qu’elle eii en fa premiere chaleurÆlle ei’t fourdc 8C furieuie, il luy faut don- 53133km;
il mine lesnet du ioifir , les remedes aucc relafche profitent , il ne faut point frotter les yeux mmm.

quand ils font rouges 8c enflammez , pour n’efmouuoir point dauantage la def- 33’315?”

cente de rheume quiles cuit,ny les autres maux quand ils bouillent encores. Le
repos cil: fort fain au commencement des maladies. O combien peu pourra pro?
fiter ton remede(dira- il)s’il appaife la cholere qui s’en va d’elle mefmes i Premiee 553533535

remêt il cil: caufe qu’elle palie pluiloiiÆn oultre il empefchera qu’elle ne retour- 5:3 à; fd’f’

ne plus,ôc trompera ceiic premiere impetuofité, qu’il n’ofcroit entreprendre d’a- i

doucir. Illuy oiiera tons infirumens de vengeance.ll faindra d’cilzre luy meime
en cholere,afin que le moni’trant compagnon 8c fecourable à fa douleur,fes con-
feils aptes ayent plus d’auâorité. Il retardera,8c comme il fera femblant de cher-

cher vne plus grande vengeancc,il deiiourna celle qui ei’toit prefie. Il cherchera
par tous moyens à donner repos à cei’te fureur.Si elle ei’t trop forte,ou il fera hon-

te,ou il fera peut à celuy qui ne peut refifier.Si elle n’ePr pas gueres grande, il vie-
ra de quelque gratieux , ou de quelque nouueau propos : a: aucc vn (emblant de
vouloir cognoifire la verité, il a diuertira. On duit qu’vn Medecin qui deuoir
penferla fille d’vn Roy,8c qui ne le pouuoir faire fans le cautere,pendant qu’il luy A
manioit doucement le tetin enflé d’apoi’tume il couurir la lancette d’vne efpon.

ge : Ceiie fille ne l’euil: iam ais fouffert (i elle l’eufl veu au defcouuert,mais elle en-
dura cef’te doule.ur,par ce qu’elle ne la contraignoit point.

Il y a des chofes qu’on ne peut guerir fi on ne les trompe.Tu diras à l’vn , Gar- CH". w
Le iECOnd re.

dez que vos ennemis ne fe rejouyifent de vous voir en cholere. Et à l’autre , Gar- 35:45;?"

dez que vous ne fadez perdre l’opinion qu’on a de voûte fageife,& ce que le mô- 52:35.2. Km
de cognoifl: de la confiance de voflre courage. Certainement i’en fuis bien mar. âêêï’âeïïu,
ry, ma douleur ei’t incroyable : mais il faut attendre le temps, il luy fera cher vcn- .,Î.’.’.-’.’"Îiï’;..

ne Cxuemedu. Gardez cela en voPrre cœur: quand vous pourrez , vous luy en ferez bien pas ramon.
ycr l’attente. Car de vouloir chafiier vn qur cii: en cholere , 8c de luy aller au de-
nant, c’cfl: l’efmouuoir dauantageïul’aifaudras de diners endroiérs a: aucc dou- g; "en qu.
ccur. Si par fortune tu n’es perfonne de telle grandeur , que tu puines par ton au- ëîïâîîffjfifu

on "Amiante&orité tout d’vn coup abattre fa cholere , comme fiülc diuin Au guiie lors qu’il mmm

’ foupoit W d”



                                                                     

De la Cholere,
M de mm. loupoit chez Vedius Pollio:où ayât vn de (es cfclaues rompu Vne couppe de cry-

mima: iial , Vcdius commanda qu’on le fifi mourir , nOn point d’vne mort vulgaire : Il

d’Augulle Ce- . l . ,. . . , .(a. commandorr qu on le retrait aux murenes qu il nourriffort dans vn grand Viuier.
(tu ne penferoit que fa gourmandife luy fifi; faire cela? Toutesfois c’clioit [a
cruauté. Ce garçon leur efchappa des mains,ôe fe vint fanuer aux pieds de Cefar,
ne demandant autre chofe , linon qu’il peui’t mourir d’vne autre forte de morner.

:gpcfœinâe qu’au morus il ne fuii point ainfi deuore? Cefar s’efmeut de ceite nouuelle cru-
aute , a: commanda qu’on le laifl’ai’t aller , 8e qu’on rompiii deuant luy toute la

vaiifelle de cryiial. Et en outre qu’on comblafl ce viuie r. C’eii: ainfi que Ceiar
deuoir chafiier fon ami. il vfa trcibien de la puiŒance qu’il auoit.Tu commandes
qu’on arrache les hommes du milieu des feiiins , tu les veux mettre en pictes par
vne nouuelle efpcce de fupplice.Si ton verre a cité rom u,les entrailles d’vn hom-
me doibuent elles pour cela ei’tre defchirces? Seras tu ifubieét à ton plaifir , que

tu faces mener à la mort vn homme en la prefence de Ceiar?
55:1: 5:3; C’efl ainfi qu’il fe faut oppofer contre vne performe puiifantc , afin que d’vn
fig’f’QËfffuf’j’ lieu plus haut on puiffe ailaillir vne cholere mal traiC’table , à: telle feulement

gaga... qu’ciizoit celle que ie viens de dire. Cefle- befie faunage( disje) cruelle, langui-
mile: âne. narre , qui ne pouuort receuorr guerifon,que par la crainte d vne chofe plus gran-
odieureà xou- de qu’elle n’eiioir. Donnons paix a: repos à noirre ame,lequel nous fendrons par
ces perfonnes.
Tome une la continuelle fouuenance des enfeignemens falutaires , ô: parla parétique des
infquesà la
figgigfâ. chofes bonnes , 8c moyennant que noitre cœur penfe touiiours au defir des cho-
3:3 ïjêuFfil fes honneiies. Il faut contenter la confcicnce , ne penfant point à noil re reputa-

attitre aflaqua tion. Ne crains point qu’elle fait mauuaife , pourueu que tu puiifes faire bitai
gémît quelqu’vn. Ouy mais le peuple admire vnhomme courageux 8e les audacieux

r à , .
33:: ,1? in fou fort honorez : On e[hme poltrons les perfonnes parfibles. Cela peut elire de

tout elleindre. -obieçtion. premier-e face , mais aufli-toi’t qu’vne confiance de vie fanât cognoiiire que cc
Refponfe. ,La cholere n cil: pas faineantife , ne baffeife de cœur: ains que c’eii: vne ame paifible , le peu-

n’eil accom
gzëlnzieenïîzs- ple commence d’aymer ces perfonnes , a; de les reuerer. Celte pailion doncques

’ 223223.51? cruelle 55 hOFÏilcsn’a rien de pi’ofirable:au contraire elle cit fuiuie de maux,de fer,

’ 86 de feux. Et ayant mis la honte foubs les pieds , elle a enfanglanté fes mains de
meurtres, elle a mis en pieces fes propres enfans pour les eipandre çà &lâ,ellc n’a
laifsé aucun lieu vuide de mefchancetéælle n’a aucune fouuenance de l’honneur,

aucune crainte de fon infamie: elle n’a iamais peu s’amender , quand de chOICl’C

elle ei’t deuenue haine endurcie. 4 i
32:33;, quittons ce mal là , purgeons noiire ame , arrachons les racines de ces vices,
memeenprafliquelesfuf- lefquelles renaiiiront pourii peu qu’on y en laine. Et feulement ne moderons
dites "hom.dans . a nous point la cholere , mais chaifons la du tour.Car quel temperament pourrions nous
nous teprcsèmagmas: porter à vne chofe meichante? mais nous le pourrons fi nous y mettons quelque
ïuïcfie hu- peine. A quoy rien ne nouspoutta tant ayder , que nous fouuenir que nous l’om-

mes mortels. Que chacun parle ainfi aucc foymefmes comme sil parloitaucc VII
autre: Que nous fert-il d’entreprendre des choleres , comme fi nous eflions mais
pour viure a iamais en ce mondeôc defpendre fi prodigalement nofire courte vie?
Œc nous fert-il d’employer nos iours pour appreiier de la douleur 8c du tourmët

a autruy , lefquels nous pouuions mieux palier aptes nos voluptez honneflesZ-Ccs
chofes ne valent pas le dommage qui nous en aduient. Nous n’auons pas loiiir de
perdre ainii le temps.Pourquoy nous iettôs nous à corps perdu au combat î Pour-
quoy allons nous rechercher tant de querelles? Pourquoy cit-ce qu’oublians no-
fire faibleife , nous entreprenons de fi grandes inimitiez? POurquoy titans fi fa-

. ailes àciirc rompus, nous dreEons nous pour rompre autruy? A cei’t’ heure inci-
mes
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mes vne fiente-ou quelque autre maladie qui nous furprendra , empefchera tou-.
tes ces inimitiez , que nous anions (i obitinément conccuës dans noiire cœur.
A celi’ heure mefmes la mort feparera ce couple cruel d’ennemisî Pourquoy fai-

fons nous tant les enragez , 8e pourquoy troublons nous nofire vie par [mûre
propre fedition? La deitinee pend fur noiizre refie , elle compte les iours à celuy
qui court aila mort, elle s’approche tous les iours. pend peu de luy. Ce temps.
que tu as deflziné pour employer âla mort d’autruy fera. peut eiire plus prés de

latienne. ’3 .1. A". g . .Que n’apptofites-tu plufloi’r ce peu de iours dëta vie P pourquoy ne la rends: 33,31";
tu paifible et pour toy a: pour tous autres? Que ne taiËhesîtu p ufioi’t de te faire 31.92 ’33;
aymer a tout e monde durant ra vie , arde te faire re rester appes ta mdrt? Pour-ÈÂ’ÈÎÇÏÂÇBË

quoy defires-tu tirer de fon rang celuy qui tient vn fieu trop, aut pour efiriucr ÊoLÏÏ’uËËËèÎ

contre toy 9 Pourquoy ei’fayes-tu d’efpouuanter par-la grandeur dcta puiffance, ËËËÏ; 3:3

cel’t homme de petite condition, a: duquel on ne tient compte, lequel toutesfois Ëïgrrïirxîè

afaiét tei’te ides plus grands que luy ë .Pourquoyte mets-tu en eholçtc-c.0..n,cre mincit».

ton fèruiteur a contre ton maii’tre? contre ton Roy?ou contre ton vaiIaIPAy es en-

cores vu peu de patience , voicy la mort qui vient",qu nous rendra tom efgaux.
Neus auons accouitumé de rire aux fpcélacles qui fe font le matin au arenes,
du combat du taureau ô: de l’ours qu’on a liez enfemble , lefqucls- le mug-linter-

tend pour lesdeffaire aptes qu’ils fe font bien defchirez. Nous enfaifons demeiï.
mes. Nous picquons quelqu’vn qui s’ei’t lié ânons,iaçoit qu’vne prochaineiin

doiue tomber bien-toii et fur le vainqueur 8c fur le vaincu. Parions, plufloi’t ce
peu de vie qui nous relie en repos 8e en tranquillité. Faifons quand nOfiECŒQl’PS:

era couché mort par terre, que pas vn ne defdaigne de le voir. Souuentron’a’
quitté des querelles quand on a ouy les voifins crier au feu. Et le rencontre d’v-JI
ne beiie farinage a forment cité vu paffant d’entre les mains des brigans.-, Il n’eit.

pas temps de combattre les petits maux , quand-vne plus grande crainte fe- pre-
fente. (Lu’auons-nous affaire de combats a: d’embufches? Defiresrtu quelque
chofe de pis à celuy côtre lequel tu es en cholere que la mortPTu n’y perds que ta

peine: il mourra encor que tu ne t’en meiles oint? Veux-tu faire ce quine peut
faillir d’efire faié’t? le ne veux as ( diras’tu )l)e faire mourir: mais iele veux- faire

bannit: ie luy veux faire perdlie l’honneur , ou luy .porrer quelque autre domn.
mage. le pardonnerois pluftofi àceluy qui deiire faire vne grande glaye à fou
ennemy, qu’vne petite egratigneure. Car ceituy-lân’efl: point feulementhoms
me de mefchant cœur , il cit homme lafche, Maisfoit que tu penfeSaux peines
rie-mort, ou aux peines les plus legeres,regarde combien eii petit le temps ou que
ton ennemy fera tourmenté de cefie peine ,. ou que tu prendras-vu mefchant
plaifir àcelle d’autruy. Nous refoufions l’haleine âmefure que’nous laurons à

nous. Cependanteque nous femmes viuans entre les hommes’, entretenons l’hu-»
manité,ne faifonszpeur , ne faifons malta pasnvn,mefprifon’s les per.tes,les;iniures,

les outrages , les mefdifances, 8c portons aucc vne grandeur de courage , tous ces
dommages qui ne doiuent gueres durer. En moins d’vn clin d’œil, en moins de
faire vn tout ( comme on diot) l’immortalité nous viendra faifir.

FIN DV TROISIESME ET DERNIER LIVRÉ

i DE L’A CHOL-ERE.’
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VS
ANNÆVS SENECA,

DE LA VIE HEVREVSE,
A GA’LLIO SON FRÈRE.

SOMMAIRE.
(à difc’our: efi rvn des plue heuux qui [ê puijjènt lire dans ce]? Autheur , plein d’une Phi -

lofiphie profonde, de hello: &fi’requenter financer fi d’argumen: fiilztilr. Son dejfiin e]? de

prouuer que ’ la! cuic heureufè ne confifle en rien de ce que le commun des homme: prifc , comme

le: richeflè: , le: fieperher huflimenr : truiôïernent de winnder exquifir,dignite(e5 grandeurs,

n) en aucune Foolupte’ qui [oit meflee aucc le moindre "vice du monde , & que la que heureu -

fe ne peut eflre qu’uuec lu pure jugeflè (9’ porfiiéîe rvertu. I ’
f1 monflre au]; qu’en l’ exil fi hunniflènnnt , en la pauurete’ a; entre les miferes "un hom-

me age peut heureufinient Forum
fi dit? premierenient que tous le: homme: jouhuitent de rviure heureufcment , (9* que

pua-1m ne peut cognoiflre ce qui rend la rme heureufè. Qfon doiht prendre garde au chemin
qu’ilfuut tenir , (â choifi’r la compagnie de quelque performe fige Æ hien uduijêe qui nom

férue de guide. Et fur tout ne juiure point la multitude , parce que le plue grand nombre ([3
le pire. inl faut curure par rafiau (9* non point par exemples. Il protefie de [une l’opinion
de: Stoïciens, (9* quelquerfôzà lufienne , a" cependant fiyuunt leur uduu,fi «vouloir accorder

aucc lu nature ruere de toute: chofe: , figurent laquelle on ne peut [aux La raie donc fin;
bien-heurequ qui s’accordent aucc [à nature , laquede ne peut ejire fin: lu [anté de l’urne.

fi en harde upre: une autre definition & un que le bien [ouueruin r’engendre dans vne urne ’

qui mefirife les bien: , (9* le pouuoir de la firtune , (â qui fi refiou’i’t en lu vertu. Ou bien que

c’efl la confiance d”une urne que rien ne peut "vaincre , qui [fait toute: chofinqui e[lpugfihle (a.

douce en fi: action: : ou bien que celuy peut gire appelle heureux , qui n’ellime rien hon ou
triduum” qu’une hanne ou me muuuuifi aine , qui gone l’honnejleté , qui [e refiouyt w con-

tente en la ruerai , 0’ lequel lu lionne fortune ne peut fuir: deuenir orgueilleux,ny la mauuai-

fe’ahuifie’ de cœur. Celuy qui aura ietté ce hon fondement , [cru toufiour: flein) mande-il ou

non, d’un perpetuel contentement, procedunt de chofe bien uflêuree. Bref celuy ejil hier: heureux

lequel par le moyen de la raifon qui eft’ en lu): , ne dcfire Ë ne craint rien. wprer il confite
W reiette l’opinion de ceux qui ont nommé le hiera fiuueruinçvolupté & qui penjent que la

wolupté ne peut e[Zre [éparse d’auto la wertu , 0’ touterfim’r le: hom (â mauuuu [ê raffin-

tent de la wolupté. lèse rviure filon la Minime; viure heureufiment,c’e[l vne me[me chofi.

rDe ces maximes fifilifler doffent! prefque tout [on dionurr , affirmait que celu],qui r’ejl di-
fpare’ à tout ce dejfua , cflpuruenu nubien [ouueruin .- Et reuenunt à lu volupté , il monfire par

l’exemple d’Apicim 59’ N ornentunue qu’ilr flint furieux en leur: voluptez, (9* que telle! du

C c c 2.



                                                                     

De la Vie Heureulè,
figefànt fimodefle: , fi fi retenue: 0’ cacbee: qu’on ne le: apperpoit point. fie la "volupté

qu’Epicure ficjuoit e[loit jainôîe (9* iuft’e,mae: qu’elle a me mal entendue , a; infime; ml

a propo: a; fin: raifin. Beau dijcour: par lequel il morijire que celuy qui je fint piquém
de la wolupte’ ou de la douleur, ne peut en recherchant le: «voluptez, dire obe’iflant a Dieu,ne

peut wertueufi’ment dejendre [a patrie,ny jouflenirfè: amie. La rimaye liberté c’efi d’obeïrà

Dieu. Qe la filicité gijI en la wertu ,laquelle [iule cf plue que fufiî’jante pour rviure beu-

reufiment. eApre: au difiptiefme chapitre il prend la deflence de: Pbilojopbe: contre ceux qui
le: accufint qu’il: parlent autrement qu’il: ne rviuent. Raconte le: faim aufquel: pulque

tom le: homme: , 0* mefme: ceux qui font projeflion de la menu flint fubiet:. Remonflrani

qu’il parle de la vertu y non par de fi) mefme: n) de: Pbilqlopbe: qui la flouent: reprend
enuie de ceux qui ne trouuent point a leur dire Demetriue le Cynique encor aj]ezpauure:Com.

bien que ce qu’il defËndoit afoy-mefme: d’auoir , il defiendoit de le demander,niant que le fi-

ge ait befoin de rien. Dit que encor que le: Pbilojôpbe: ne wiuent point comme il parlent, il:

font beaucoup de parler. Il entre apre: en run beau dijcour: comme ’tm homme fige peut auoir

de: ricbejje: (9’ fiubaitter de wiure longuement (9’ en fienté. Car pat-"Un n’a condamné

la fagefle’ a la pauureté , elle peut auoir de: ricbefiu, matir qu’efle:fiijent bien acquife: , (yfi

Î ouurant [a maifim , il peut dire, que chacun mienne prendre ce qu’il cognoiflra auoir’efie’fien.

fi dit apre: comme le fige doit wjer de fi: ricbefle: , fiauoirefldonner aux bon: ,ou cireux
qu’il peut faire bon:. Qe c’efl chofe diflt’cile de l’eauoir donner , dflerence entre celuy qui J’e-

fludie a; prend peine d’eflre fige , d ’auec celuy qui efl defia à la perfeôïion de la jugejfi. °Q’il

e]! bon d’auoir de: ricbefi: , qu’elle: peuuent dire profitable: , (9’ portent beaucoup de commo-

diteK. flow opinion on doit auoir de: ricbefli:, accordant qu’on le: doit pluflojl defirer que la

pauurete’ : car le: ricbejfi: firuent aux juge: a; commandent aux jol:. Il faut bonorer la "ver-

tu comme le: dieux .’ (fi ceux qui [enjoignent comme je: ficrificateunl l blafme ceux qui par.

lent mal de la vertu a; de la jagefjèæf introduit Socrate: je plaignant d’eux , ad dijent qu’il

a firu] autreifoei du fibiet de ri[ee à Arijlopbane:, à de compojer de: farce: w Comedie: de

luy. Rmonjlrant par 1m long difcour: qu’on ne doit pat reprendre la rvie de: ’Pbilofiplm,

mati qu’il: doiuent plujlofl prendre garde à leur: vice:,qui le: accablent du tout. Il parle apte:

de luy-mefmu, (fi fiuflient qu’il ne meut peu lamier le: precepte: de: Sto’z’cieante 3m bom-

me: doit trauailler d’eft’re profitable à toue le: autre: bomme: ou plufieur: , ou a W) [cul ou à

flymefme: .- Il dit apre: qu’il je fiut’reprefenter deux Republique: , l’vne grande qui’efl’de

tout ce monde vniueijel , l’autre petite comme cefle de: Atbenzen: ou de: Carthaginou, au]:

quelle: en mefme temp: on doit tajcber de porter profit. Monflre par quel moyen on peut eflre

profitable a la grande , fi par quel moyen à la petite : v4 la grande par la contemplation
de la nature , 0 de je: grand: fifi: , qu’efle a voulu ejlre vené (a recogneuè’ par noue.

Enfin il dit qu’il vit felon la nature more de toute: cbofi:. nflev’il :’adonne du tout à l’ i-

rer 0* a la frayure, w que Zenon , Crifi’ppue (d Cleante: ont plue fait en noue enfiignant la

andeur de la nature , que :’il: eufle’nt meneK de: armee: grande: , obtenu le: plue baute: di-

gniteK, gy juil? de: Longe; de: ordonnance: comme Koala)! e[z’e’ contraint de faire (clame

maire «in peu long a cauje de l’abondance a; diueifité de: raifim: , de: exemple: æ de: (b0-

fe: qu’il a alleguee: pour faire cognoilire en quoy canfifie le bon- beur 55’ la felicite’ (1614 "vit

homme: ui ne e ouuo’en bonnemen r orter ar am ’ .de: q ff y t , t 417) p fqmaire
-v ’ H A c v N [cubaine de viure heurcufement , Gallion mon cher

fierez mais pour cognoifirc ce qui peut rendre la vie bien-heu»
’ reufc , aucun n’y void du tout rien. Et tant s’en faut qu’il foi: fil-
” q cile de paruenir âccl’tc lieurcul’e vie, qu’au contraire , d’autant

’ [il Flasque quelqu’vn court aprcs d’vnc viiÏelI’c plus grande,d’all*

s’en cfloigne , fi vne fois il a failly le chemin : Et tam: plus il ira ville,
tant

Pour viure z
heureul’emem - I
ilfaut premie-
xemêrapprcn -
du: en qu°Y d
confiflel’hcur ç,

de «(le vie, ln
uis recher- à c

:heilcsmoyês ,5
Ü Pm” tant plus il

y.
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tant Plus tard il y arriuera. Il faut donc Premierement arrefier que c’ei’t que
nous delirons , 8c bien Prendre garde aptes Par quel chemin nous y Poumons
Plulioli Paruenir: citant certain , que li nous fommes au bon chemin , nous co-
gnoifirons combien nous auançons tous les iours,ôc combien nous approchons
de ce que nofire delir naturel nous contraint de iniute. Tandis que nous trot-
tons ça 6c là fans fuiure aucune guide qui nous conduifc , mais feulement vn
bruit a: Vu cry de Plulieurs diffluentes voix, qui nous appellent en diners lieux,
nofite vie le Paire Patmy beaucoup d’erreurs: Elle ne dure gutte encore que 50:3: me
nous trauaillons nuiét 8c iour Pour rendre nofire ame meilleure. Il le faut donc- mefme
ques refondre en quel lieu.nous voulons aller, quel chemin nous voulons tenir,
86 Prendre quelque habile homme aucc nous qui cognoifl’e bien les endroits

. Parmi il nous faut Palier. Car la condition n’el’t Pas icy Pareille a celle des au- houzza-
tres longs voyages que nous faifons. En ceux-la fi vous Pouuez entrer dans le feudiieigtqîî
grand chemin, Prenant langue des gens du Païs, ils ne Permettront Pas que vous :Îrârî’aqiï-où.

Puilliez faillit.Mais icy le chemin le Plus frayé 8c le Plus battu,c’el’t celuy qui no9 ’

trompe le lus. Il n’yadoncques rien àquoy nous deuions citre. Plus aduifcz,
ne de ne Æiure Point comme font les bel es brutes les troupeaux qui marchent

deuantm’allant Pas la où il faut aller,mais la où nous voyons que les autres vont.

Et toutesfois il n’y a rien qui nous ameine de Plus grands maux,que quand nous
fuyuons le bruit a: l’oPinion du vulgaire : iugeans que les chofes qui (ont receu’e’s

aucc le eonfentement de Plulieurs, 8c defquellcs on void Plus d’exemples, foyent
les meilleures: a: quand nous ne voulons Point viure Pat raifon,mais Par la com-
Paraifon de la vie des autres. Voylâ d’où vient vn li grand amoncellement de Pat la raifon.
ceux qui tombent entafl’ez les vns furies autres. Comme on void en vne tan- 3351.1522 li:
de cheute d’hommes , quand le Peuple le Prelre , ou Pas-vu ne tombe qu’il n’en- "En;

traîne quelques autres aucc foy. Les Premiers ne rement que de faire trelbu-
cher 8: Perdre ceux qui les fuyuent. Tu Peux voir qu’il en aduient ainfi en tou-
tes Façons de viure. Les fautes que quelqu’vn fait ne nuifent Point a luy fenl.
Il cil 8c l’auteur 8C la caufe des Fautes que les autres font." nuit grandement d’at-

teindre ceux qui vont deuant: 8c: Pendant qu’vn chacun ayme mieux croire que
iuger , on ne fait iamais iugement de la vîe,on en croit rouliers autruy : vn erreur
qui nous efi donné de main en main , nous traîne ô: nous PreciPite. Nous nous mamma.

munit à Per-Perdons Parles exemPles d’autruy. Mais nous guerirons , fi nous Pouuons nous «linon.
oycn d’une

retirer des compagnies. Toutesfois le Peuple s’el’t aheurté contre la raifon,& def- aimai:

fend opiniaflrement [on mal: il en aduient comme aux alTemblees du PeuPle:
ou aptes que la faneur muable s’eÜ: refroidie , a: qu’elle efi reuenue a foy , ceux
mefmes qui ont faiâ les Preteurs , s’efmerueillent qu’ils ayent clie- faiéts. Nous

lofions ramoit Vne chofe, aPres nous la blafmons. Telle cil la fin de tous iuge-
mens,où le Procez le iuge , ô: la l’entence le rononce âla Pluralité des voix.

quand il el’t’quefiion de la vie heureulii: il ne faut Point que tu me refponf’mi "-
Ceux qui luy»

des ce qu’on dit aux iugemens qui le font PardePartement des luges fans dire "m 1* Pi"
grand nom-
bre . ne iontleur opinion : Il (emble que celte Partie l’oit la Plus grande. Car c’cft Pourquoyp,,1c,..,.crx

elle e[l:la Pire. Les affaites des hommes ne (ont Point fi heureufes que les cho-î"à’.’ÎËÉZ’Ë.’Î
mur: , à lafes meilleures Plaii’ent au Plus grand nombre. La Prcuue cit Plus certaine, qu’v- p du mu

ne chofe’f’oit fort mefchante , quand elle Plaill: au Public. Enquerons nous donc’h m

de ce qu’on doibt faire Pour e mieux , &non Point de ce qui cit Plus accou-
liumé d’eltre farci. Enquerons nous de ce qui nous Peut mettre en la ioui’lÏan-
ce d’vne (cliché, et non Point de ce qui efl fuiuy sa aPProuué Par le Vrilsgai-ïeaecïjexaïr

re , qui cit vn tires-mauuais truchement de la verité. l’aPPelle vulgaire wifi bien il
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De la vie’Heureufe,’

ceux qui Porteur manteau ou caPPe , comme vne trouPPe de menu Peuple. Car
ie ne regarde Pointaux couleurs des robbes qui couurent le corps. Pour bien to.
.gnoiltre vn homme , ie ne m’en fie Point à mes yeux. I’ay vne lurniere Plus cet-

raine 8c Plus alleurce , pour iuger du faux ô: du vray. Il faut que l’ame trouue le
bien de l’ame. Si elle Peut iamais reprendre fou haleine, fi elle a iamais loifir
de reuenirâ foy, au momdre bouton de gehenne , qu’elle mefme le donnera,elle
confelfera bien top: la verité, a: dira: Tout ce que i’ay dit , (quand ic m’en rcf.
fouuiens ) ie le recognois en Plufieurs. Tout ce que i’ay deliré, el’toit Pire que

les maux que mes ennemis me Pouuoyent fouhaittet. O bons dieux! combien
s’elt trouué en fin meilleur ce que ie craignois,que ce que ie delirois. I’ay fait

des amitiez aucc beaucoup de Perfonnes: 8c quittant la haine, ie me fuis remis
en leur bonne grace , fi tant cit qu’entre les mefchans il y PuilÎe auoir grate:
Ettoutesfois ie n’ay Pas Commencé encore à m’aymcr. I’ay mis toute la Peine

que i’ay Peu Pour me retirer de la façon de viure du vulgaire.EtPour me fanere-
. marquer Par quelque aéte vertueux: Mais qu’ayuie gaigné , que de’m’clire ex-
" posé aux traiôzs , 8c d’auoir moralité aux enuieux l’endroit Par equel ils me pou-

uoyent mordre? vois-tu ceux qui louent l’eloquence , qui fuyuent les richellts,
qui flattent Pour citre en bonne gracc , qui rentrent la Puilfance des grande
Tous ceUx-lâ font ennemis: ou bien , chofe qui le vaut , ils le Peuuent tilte. Au-
tant qu’il y a de Peuple qui admire , autant y a-il d’enuieux.

en". m- Il vaut mieux chercher quelque bien dont l’vfage fait Profitable, a: que ic

[heur de la . q . , , , Ivie huminepuilfe fentir citre tel, ô: non Pomt chofe dont 1e vueille faire monfire , 85 qu on
ne gill pas en
me: me regarde aucc efbahifi’ement. ’Ce à quoy on s’attelle, ce que l’vn monflrc âl’au-
lieutes, ains à
fm’flmm’tre aucc admiration , reluit feulement Par dehors:8c dedans n’ell que Plein de
re,qui en fe-
Ion les Sidi-Ëenîfelïmmifere: Cerchons donc quelque chofe qui foit bonne, non Pomt en appariai-

s. and: de ce ,mais ferme 8c folide , toufiours femblable afoy ,.ôc Plus belle de lendroxt
mmm” qu’elle cil Plus cachee. Mettons la au iour.’Elle n’clt Pas loin de nous,clle le

trouuera. Il faur feulement fçauoit où nous deuons eliendre oolite main. Main-
tenant nous piaffons , comme fi nous eliions alobfcur,cc qui en Plus Pres de
nous fans le toucher: 8c allons trelbucher fur ce que nous defirons. le lairray les
opinions des autres: car il feroit trop long de les racompter, Se de les repren«
dre:contente toy de la nofire. Œand ie dis,la nom-e, ie ne la veux Point at-
tacher â quelqu’vn de ces grands Stoïciens. I’ay alfcz d’authorité de dite ce

qu’il m’en femble. Parquoy i’enfuiuray quelqu’vn, ie Prendray vne Partie de

l’aduis de l’autre: 8: peut elh’e aptes qu’on me demandera mon opinion tout le

dernier, ie ne reietteray rien de ce que les Premiers auront foulienu, 8c diray:
le veux feulement adioufier encores cecy a leur aduis. Cependant fuyuant le
confentement des Stoïques , ie m’accorde aucc la nature mere de toutes chofes:
c’el’t la vraye fagelfe’de ne fe fouruoyer iamais d’elle, 8: de l’e conformer âla

loy 8c afon exemple. La vie doncques el’t bien heureufe quand elle s’accorde
aucc fa natur’e,ôt laquelle ne nous Peut aduenir autrement que nous n’ayons Pre-
miercmqent l’ame bien faine , 8c enc’oreslqu’elle ne iouïffcde fa perp’etuelle famé.

En outre liclle el’t forte 85 vigourcufe, c’ell. lors qu’elle fera belle ô: Pariente,
qu’elle s’accommodera au temps , 85 qu’elle fera curieufe de ion corps Se des Cl’IOe

fes qui luy appartiennent. Elle ne fera Pas toutesfois trop foigneulcmcnt cm:
Pcfchee aptes les chofes qui fouliiennent la vie: elle iou’i’ra des biens de Fortin

ne fans les auoir en admiration , 8c ne leur fera Point cfclaue. Tu cognois donc
encor que ien’en die rien, que de lâs’en enfuitvne Perpetuellc tranquillité ô:

liberté, quand nous aurons chaire ce qui nous Plaifoit trop, ou qui nous cf:

’ pouuantmt.



                                                                     

Vn Liure. 29 2.
efp’ouuantoit. Car au lieu des voluptez , a: de telles autres chofes qui ne durent
gueres , qui font tielles , 5c qui ne font que nuire Par leur mauuailiié , nous fom-
mes furPris d’vne grande ioye , ferme 8c alleuree , qui cit touliours d’vne mefme
forte , 8c d’vne Paix qui s’accorde aucc l’ame , a: d’vne grandeur de courage , ac-

compagnee de douceur. Car la cruauté ne vient que de foiblelÎe,ôc lal’chcte’.

On Peut aufli definir nol’tre vie d’vne autre façon ,’c’elt àdire le comprendre CHAR
Arme couli-

fous autres mors , mais en mefme feus. Tout ainfi qu’vne armce s’el’tend mainte- d°mi°n°c h
vie heureufe.
ou du l’ourle-nant au large, 8c tantofl: elle fe referre en oit Plus diroit , Puis fe courbe en deux mm, de

cornes , 8c ores fe range en vn large front : se de quelle façon qu’elle foie-gordon- 52236223”
nec , elle a fes forces,ôc la mefme volonté de foulienir fou Party: Pareillement la ËËËÊ’ÉJ’ÊÎH-

rune,&endefinition du fouuerain bien peut tantofi s’efiendt’éëe s’ellargir , 8c ramoit fc re; d’autresquali-
lez qui ren-ferrer 5c fe reliraindte dedans loy. Ce fera tout-vu fi ie dis: Le bien fouuerain efl «1:3: (morgua:

vne ame qui mefprife les chofes de fortune, qui fe refiouyt aucc la vertu : ou bien "me m
fiiedis , c’ei’t vne force inuiqlable de l’ame , qui fçait toutes chofes : douce 8e Pai-

fible en fes mitions , accôPagnee d’vne grande humanité,ayant foin de ceux aucc

lefquels elle conuerfe.le veux encore le deHinirainfi: Et que nous a pellions coli 3533;?
homme bien heureux , qui n’eflime aucun bien, linon qu’vne ame Ecnne,ny au- fflzzmwl’
cun mal,f1non qu’vnc mauuaife : qui aimera l’honnel’teté,ôc-Prendra fon conten- , ï, .

rement en la vertu:que les biens de fortune ne Peuuent faire deucnirorgueilleux . g
ny abbailfé de cœur : qui n’a cognoilfance d’autre bien que’de celuy qu’il fe Peut Ï ”” ’

luymel’mc donner: qui ne prendra plailîr ny volupté, qu’au mefpris 8c contem» a , ;., i;
nementdes voluptez. Il t’el’t Permis, ( fi tu veux t’eliendre plus loing ) trâsformer Ï ’ ’

’vne mefme chofe en diuerfes façons , demeurant touliours fa Purilance fanue 8c
entiere. Qu’eft-ce qui nous gardera de dire qu’vne aine libre , eileuee en haut
vers les cieux, ferme se confiante, que rien ne Peut efpouuenter , hors de mute
crainte 8e de toute ambition , ne [oit bien-heureufc 2 Œi croit que l’honncfietë
foule feulbien , 8c le vice le fenl mal iTOUtCS les autres chofes balles’ôc viles ne

pourront rien adioulier n y rien diminuer de la vie heureufe. Elles viendront 8:
s’en iront fans augmentation ny amoindrifl’ement du bien fouuerain.l Celuy qui
aura faiâ vn fi bon fondement , fera touliours fuiui , vueille’il ou non ,d’s’n Pcr’.

Petuel contentement, a: d’vne profonde ioye , qui Procede d’vn’e caufc bien af-
feuree, Parce qu’elle ne Prend Plaifir qu’a fonProPrebien,& ne delire mentde Plus

grand que ce qu’elle trouue dans fapropre maifon. Pourquoy ne voudroit-il
Point Peler ce bien la contre des menus se friUOlCS .mouuemens de ce Petit mifeu
table corps,qui ne durent gneresë Le iour qu’ilne feruira aucune volupté,ce iour

liil ne fentira Point anilide douleur. ... . ’ v
i Tu Peux doncvoir en quelle malheure’ufe 8: dOmmageable feruitude tombea 51ml; i;

ceux qui po-ra celuy à qui les voluptez 8: douleurs,maifitelleSincertaines a: cruellcsrcôman- rem leurron-
nerain bien esderont l’vne aptes l’autre à leur tout. Ilfaut donc aller au deuant de la liberté: ilvoluprezdu
corps,ariendu

n’y a rien qui nouslapuille acquerir,quele mefpris dola fortune. iC’clÏ-lors que 3311:3"; r3;

nous fentons milite dedans nous vn bien inefiimable,vn repos 8c v-n eileuement 3:51:35;
de l’ame qui fe voit logee en vn lieu bien all’euré. C’cfl vne grand-e 8c Perdu table mm

ioye, laquelle par la cognoilfance de la verité a chalsé toutespeurs 8c .tOIltCS fra-.
ycurs. C’ell; vne douceur efPandu’c’ par toute l’ame. De toutes lefquelles chofes

elle fc refiouyra non Pas Cômed’vn bien , mais cômechofe qui efi nec de fou hié. Mm Mn,
Or Puis que i’ay cômencé-de Parler franchemët,celuy Peut cl’tre appellé bië- heu :;’c".;fu’;i’;;’f’

ÏCUXÀ qui la raifon apporte ce bien, qu’il n’eft touchéd’aucun defit ny d’aucune

crainte.Car jaçoit que les rochers se les brebis n’ayent aucune Peur,ny aucune tri-
fieffe: toutesfois aucun neles Pourroit appeller bien heureux , parce qu’ils n’ont
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De la vie Heureul’e,
point coonoilî’ance, ny fentiment de ce bon-heur. Vous Pouuez faire vu mefme
el’tat des ommes , qu’vne lourde a grofliere nature , se l’ignorance de foy-mef-
mes a mis au rang des brebis à: des bel’tes brutes. Il n’y a nulle diderence entre les

befies se ces gens la , Parce que les vos n’ont aucune raifon , se les autres l’ont ga-

’il . . . .a?" .1? E2: flet , corrompue ôe conuertie en leur turne , a: mgemeufe a leur mal. Car aucun
umê’â’ËÏ’” ne Peut cam a’l’PCIlé bien-heureux , s’il cit delaifsé dela verité. La vie donqucs

bien heureufe, 6c tres-alTeutee,ell: fondee fur vn entier ôc droit jugement-Elle Cil
immuable. Car l’ame cil: lors toute Pure 8c defchargee de tous maux,quand cllca
gagné ce Pointît, qu’elle ne eut Plus ePtre defchiree ny Piquccsôî qu’ellcs’arrcfic

au mefme lieu qu’elle a tou iours eflé atreltee,ôc qu’elle retient fa Place 6c fou fie-

ge, encore que la fortune fe c0urroull’e ô: fe rué fur elle. Car pour le regard de la
volupté, jaçoit qu’elle s’efpande Par tout , qu’elle vienne de tous COÏÏCZ s (N°110

corrom e l’ame Par flatteries : qu’apres les vn es elle en cm ployc encores d’autres,

aueele quelles il n’y a Partie fur nous qu’elle n’importune : qui el’t celuy d’entre

les mortels, a qui il relie quelque marque de l’homme,qui voululi 6e lesinuiâs 8c
les iours citre ainli chatoüillé , 8c oubliant du tout l’ame , ne Prendre Peine qu’a-

Pres le corps?
c" * ’- i"- Mais lame ( ce dit-il) aura Pareillement l’es delices.Qq’elle les aye tant qu’cl-’
obieaion de
re" 919°" le voudra : qu’elle iouylfe à Plein fouhait des foles defPEces 8c des voluptczzqu’tl-
la connexion
3.133233: le fe facule de tous les plaifirs qui Peuuent donner contentement au corps:&
qu’elle parti..,. m. m. qu’apres elle jette encor’ fa fouuenance fur les Plaifirs Palfez, 8: remettant en me-

luptez ehu- - , v . -31.5.32: morte les voluptez qu elle ne Peut plus pratiquer : elle fe reliouyll’e des premieres
du encagea. qu’elle a goufiees : qu’elle fe tue fur celles ui font â venir , qu’elle difpofe fes cf-

perances, 8c Pendant que fon corps cil Precientement gras 8e en bon Point, qu’el-
e efiende encor fes Peulees fur les voluptez futures. A Pres’tout cela,clle me fem-

blera lors citre Plus malheureufe , parce que c’eü vne grande folie d’embralltrlc
mal pour le bien. Aucun ne Peut dire bien heureux s’il n’a l’entendement faim a

entier. Et celuy n’elt pas fain’d’enten’dement , qui defire les chofes dommagea-

blespour des bonnes. Celuy donques cit heureux qui a le jugement entier. CC-
luy eùbeureux qui fe contente des chofes Prefentes quelles que ce foyent , a qui
efi amyde (on propre bien. t Celuy cil: heureux à qui la raifon farci trouuer bon
l’el’tat draies affaires quel qu’il (bit. Ceux qui ont foulienu que la volupté click

le foudcrainibien , ils voyent u’ils l’ont logee en vu lieu fort vilain. C’el’t pour-

quoy ils nient que la volupté (se puifl’e feParer d’aucc. la vertu , a: difent qu’aucun

ne Peurviure honneflement , qu’il ne viue ioyeul’ement , ny ioyeufement qu”
ne viue honnefiement. Mais quant à moy , ie’ne puis entendre pourquoy ils ont
voulu coupler a: mettreenl’emble ces chofes fi contraires a: diuerfes. le vdus prie
diâes moy , qui cit-ce qui empefche que la volupté ne Puifl’e citre feparee d’auec

la vertu ? C’eflparce que tout commencement de bien Procede de la vertu,& que
de fes racines auHi prenaient tout ce que vous aimez se que vous defirez. Maisfi
c’el’toient chofes infeparables ,"nous n’en verrions Point quelques vnes qui nous

reliouyil’ent ,.& toutesfois ne font Point honnefies , ôt quelques autres nes-hon-
nel’tes , qui font neantmoins afPres a: fafcheufcs , 6c qu’on recherche aucc dou-

leurs. . ’c u A n"- Adiouliez encor à ce Prbpos que la volupté fe ruelle aucc vne vie tref vilaine.
Lel’quels ioi-

znms dm Mais la vertu ne reçoitaucune mefehante vie. D’au’antage quelques vns font
chofes cou-
"m’ lb" malheureux aucc leur volupté,ou Pluiioft Pour la volupté mefmes : ce qui n’ad-
commineras
ÊÊË.Ë’Â.’,ËÊ’lÎuiendroit Pas fi la volupté le fuit mence aucc la vertu , de laquelle la vertu cil

’ forment



                                                                     

Vu Liure; 293 l’ . . . , . i ’ nr’rquehforment Priuee,8e iamais n en a befomg. Pourquoy voulez-vous all’embler deux 351.5. en
chofes diuerfes, Voire Plullzolt contraires? La vertu el’t vne chofe hante, excellen- lir’c’inl’a’ï’i’iiue

te, royalle, inuincible, qui n’ell: iamais lalTe: La volupté cit choie balle 8: feruile,
lafche se faible , ôt Peu durable, la demeure a; habitation de laquelle cit dans les
bordeaux 8c dans les cabarets. Tu trouueras la vertu dans les temples,au Palais de
la jul’tice,au Senat,fur les murailles d’vne ville alliegee, Poudreule ,vhaute en cou-
leur,les mains Pleines d’empoulleszLa volupté fe cache le plus fouuent , 8c ne cer-
che que les tenebres 8e l’obl’eurité.Tu la trouueras aux bains,aux fieuues,ôc autres

l lieux ui craignent le magillzrat,delicate,efl’eminee,fans forces,ttépee dans le vin
tu 8c discles odeurs,palle,fardee,toute oindre de Parfums. Le fouuerain bien cit im-
mortel.llne peut nous lailferJl n’el’c iamais l’eul , a: ne reçoit aucune repentance.

5fo Vne bonne aine ne lent aucun tourment,elle ne fe porte Point dehaine,elle ne fe
fig- châge iamaisèparce qu’elle cit trelbonne.Maisla volupté s’efieint 8c fe Paire fur le
" Point qu’elle onne plus de Plailir: elle. n’occupe gueres d’efpacezC’efi Pourquoy

elle remplit bien tofi,& qu’elle fafche a: s’allanguit aptes fa premiere violéce. Ce

kils; qui de fa n ature el’t en mouuement,n’ell iamais certain ny alfeuré: Pareillement
ce qui Viêt 8c Palfe’legeremët, 8: qui fe Perd Pendât qu’on en iouyt,ne Peut auoir

l aucune ferme fubfil’tance:Car il cil: arriué au peinât où il doit finir: et cependant
in; qu’il commence, il regarde defia fa fin.
:5. Et quoy,les mefchans n’ont-ils pas autant de Plaifir que les bôsëLes Perfonnes 3.13213:
vilaines fe Plaifent autant a leurdeshonneur , comme les hônelles fe Plaifent aux iîâi’l’Ë’ÏËZi-

des à la vieaérions vertueul’es. C’elt Pourquoy les anciens nous ont commandé de fuiure la ramagea-î.

meilleure vie,& non Point la Plus iOyeufe , 6c que le plailir ne fait Pas conduéteur
d’vne bonne a: l’aime volonté, mais compagnon feulement. Car il faut fuiure la ’
nature Côme guide de nofire vie:la raifon la fuit de pres,elle la côfeillc.C’elt donc

..:::;Î autant de viure heureufement,que de viure felon la nature. le te Vay faire enten-ggqunge ce
5:3. dre que c’ell: que cela.Si nous côl’eruons l’oigneufement 8c fans crainte les biensô.’ MWWW

1:7; l’armement dontnature doüe nolIre corps,comme chofes ui nous font donnais
t Pour bien Peu de temps a: qui Palfent bien tol’t: li nous ne l’on) mes pas fou bmis à

eur feruitude:li les chofes elirâgeres ne nous cômandent Point:li nous ne faifons
Point Plus d’eltat de ce qui Plaill: au eorps,8t de ce qui Viêt d’ailleurs,qvc nous fai-

fons cnvne armee d’vn fccours d’cfirâger,se des gens armez a la legach faut que
a; toutes ces chofes feruét,8e qu’elles ne commandent pas. C’efl ainliqu’elles feront .

Ptofitables à l’ame.Vn homme ne le doibt Point lainer corrompre aux biens ex-
tetieurs.Il doibtelire inuincible:il ne doibt admirer que foymcfmc a a! DC f6 fief

, qu’à l’on ame,8t tel ouurier de fa vie , qu’il foit Preli 8c refoi’u ahontes (Grimes i f3
hg;- confidence doit el’tre accompagnée de l’çauoir 6c de confiance: [’65 delibcrations

li fermes a: (tables,qu’il n’efface ôc ne retranche iamais rien de ce qu’il aura vne
",3; fois atrel’cé.On peut bien entendre,eneore que ie nele dife point.qu’il faut qU’vn

.1, 11; tel homme foie moderé , temperé , pailible a: magnifique en (ont ce qu’il fera-L3
fig; vraye raifon fera melIee dans fes feus,ôc Prendra de la fes commencemens. Car la
...-.-: raifon n’a Point d’autre lieu d’où elle uilfe tirer fes forces, a: d’où elle PuilTe pré-

augig. dre les mouuemens, Pour cognoiltrc l; verité 8: aptes reuenir a foy. Parce que le
ciel qui contient toures chofes,8c Dieu qui gouuerne toutl’vniuers , s’el’tend fur

11;”; tout ce qui el’t hors de luyztoutesfois entierement & de toutes parts il renient tou-
mal? (iours àl’oy. Il faut que noliteame face le femblable. Car fi aptes auoir fuiui fes
un: feus , elle s’elI: efienduë fur des chofes externes , a: qui font hors d’elle , il fau t
la? qu’elle aye Puill’ance lur telles chofes se fur elle mefmes,&(f1 Ion Peut parler ainfi)
us?- qu’clle tienne le bien fouuerain comme fubieé’t à foy. Par ce moy en il s’ângcn-

re vne



                                                                     

De la Vie Heureufe,
dre vne force a: vne puilTance qui fera d’accord en foy’mefmes,& la raifon qui en

milita fera certaine, n’aura aucune defliance, ne doubtera point en les opinions,
en (es apprehenfions,ny en ce qu’elle a; voudra perfuader.Cefle raifon,q,uandc[.
le s’efl ainli difpofee, a: qu’elle confent en toutes les parties , ôc (pour parler ainli)

h uand elle fait comme vn bon accord de mufique, elle eli paruenuë au bien (ou.
uerain. Car elle ne trouue rien de mauuais,rien de glilrant , rien contre quOy elle

paille heurter, rien qui la paille faire trefbucher. , e
en a r- un Elle conduira toutes chofes par (on commandement , elle ne fera rien fans y
La raifon bien
fiâmeigg auoir bien pensé. Mais tout ce qu’elle entreprendra , viendra à heureule fin , s’a.

5:93:53; cheuera facilement, prom rement, 8c fans retardement de celuy qui l’êtrepren-
233320,"- dra.Car la parelle a: le clou te cil ligne d’irrcfolutionsde debat,ôt d’inconliancc.
me , (clan la4mm, C’efi pourquoy tu peux hardimët foufieninque le fouuerain bien n’efi autre cho.

33:33;. le que l’accord a: confentement de l’ame. Par ce queles vertus deburont elire là
où l’vnité ôc l’accord fermi! n’y a que les vices qui foyent en diEerend entre eux.

mame. Mais tu ne fuis(dit-il.) que la vertu pour autre.chofe,que pour l’efperance de la vo-
lupté. Premieremët’ encore que la vertu doiue apporter quelque volupté, ce n’cll

oint pour cela qu’on la luit:car elle n’en apporte point,& ne trauaille point aptes
3132332” elle. Mais fou tranail encore qu’il cerche vu autre chofe, en tirera auffi de la volu-
2.222322 pte’ , comme en vn champ qu’on a labouré, y maillent aulli quelques fleurettes:
31” "a" Toutesfois ce n’a pas cité pour ces herbes là, encores u’elles reficuiflènt la veu’e’,

l u’on a prins’tant de peine. L’intention de celuy ui emoit efioit antre: mais ces
ileurs font venues de furetoifl. Pareillement la vo upté n’efi pas lacaufe de fuiure
la vertu, ce n’ePc pas la recompence, c’efl vu. aduantage auquel on ne penfoit pas:
elle ne plail’t point pource qu’elle (oit agreable z. mais elle cit agreable pource
qu’elle plaiPt.Le bien fouuerain cônfifie en vn bon iugemcnt,& en la bonne dil-

5 polition d’vne ame parfaite,laquelle aptes auoir rem ply [on fein,& s’elire bornee
dans les limites,efi paruenuë â la confommation a: perfection du bien fouuerain,
8c ne delire aucune autre chofe.Il n’y a rien outre 8e par delà le tout,non plus que

par dtlâ la fin. Par ainfi tu te trompes,quand tu demandes,qu’efl-ce pourquoyie
dcfirc lavertu, car tu cerches quelque chofe ai darus ce qui efi ttef-grand,quâd
tu me demandes que c’ell: que ie defirc par d’eflus la vertu mefmes. Parce qu’elle

n’a rien de meilleur qu’elle mefmes , elle elle (on prix ô; [on loyer. Peules-tu que

un" pu cela ne (oit pas allez grand? Quand ie te diray que le bien fouuerain cil vne con-

d lÏus elle. , q I . . .Acutreconfi- fiance d ame, quine le relafche 8c ne le rompt iamais,vne prourdence,vnefubu-
giiliiæeiîinn lité, vne fan té,vnc liberté, vne paix ô: concorde, vne beauté 8c bonne grace : de-

mâdesæu encores quelque autre chofe àquoy tout cela le puifre rapporter? Pour-
quoy me viens tu parler de la volupté 2 ie cerche le bien propre à l’homme , non

pas le plaifir du ventre , qui cil plus profond 8: plus large que celuy des iumens

6c des belles [aunages * .c H A 1,. L Tu fais femblant(dit-il) de n’entendre point ce que ie dis : carie nie qu’aucun
âgffïulïü puifie ioyeufement viure qu’il ne viue honneflementnaufli. Ce qui ne peut adue-

Ëïuî’ÊiÎlîm nit aux belies brutes,ny à ceux quimettët leur bien fouuerain au boire étau mî-

l’îâlïiiî’cilî” gerle foufliens (dif-ie) haut 8c c air deuant tout le monde, ne celte vie qui)?

2553331133: elle joyeufe,ne peut venir qu’elle ne foitaccompagnee dola vertu. Mais qui cil
en "m. celuy qui ne (cache, que les plus fols [ont pleins des voluptez que vans diétes, 86

que la mefchanccté cil mellee parmy leurs ioyes,&: que l’ame me[me leur fournit
non feulement de vilaines façons de plaifirs,mais encor en grande abondance,ôc
fur tout elle leur fournit vne infolence 8c vne trop grande opinion de foy , &Vnc
arrogance par demis tous les autres : vne amour aueuglee a: mal [age des cho-

fes qui
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[es qui leur appartiennent, des voluptez 8e delices ordinaires , des refiouyflan-
ces qui procedent de chofes petites , comme aux enfans, des propos mocqueurs,
des brocquars , vn orgueil qui le plaifi à faire des outrages ôt des iniures z vne fai-
neantife 8c lalcheté d’vn cœur pareffeux,qui s’endort en les plaifirs.La vertu chaf-

fe tout cela , elle nous tire l’aureille , 8c fait iugement des plailirs auant que de les
rendre z elle ne prife pas beaucoup ceux qu’elle a gonfle , (car c’efi ainfi qu’elle

les reçoit ,) a: ne fait pas grand cas de leur vlagc, mais le refiouyt a la temperan-
ce. Certainement puis que la temperancc amoindrit les voluptez , elle fait tort
au bien fouuerain. Tu embralTes la volupté, se ie la retranche: tu t’enyures de la
volupté, a: ie m’en fers. Tu peules qu’elle (oit le fouuerain bien,& ie croy qu’elle

n’ell pas feulement bien: tu fais toutes chofes pour l’amour de la volupté: ie ne

fais rien pour elle. Œand ie dis que ie ne fais rien pour la volupté, ie parle de ce l
(age la,ei qui feultu permets la volupté.

le n’appelle point [age celuy à qui, ie ne dis pas les lailirs , mais nulle autre 31;; gel-(r
chofe puiITe commander. Car quand il le trouuera faig 8c furprins de volupté, igfgflçffng
comment pourra-il fouflenir le tranail aux dangers , la pauureté a: tant de maux imans:
qui menacent la vie humaine,& bruyent aptes elle êComment pourra- il endurer 53:23:32;

manettes de cele regard de la mort 8c des douleursPComment londrin-il les tëpelles de ce mon monde. au;
dc,&de les antres cruels ennemis,puis qu’il (e laine vaincre âvn fi foiblc aduerfai- îa’l’i’Ê’ËËLÎÏuÎ

rePTout ce que la volu té luy côfeillera il le fera. Ne vois-tu pas combien de ClIOo en
les elle luy voudra perlEilader? Elle ne pourra ( ce dis-tu) luy perfuader rien de vi-
lain , parce qu’elle cil ioinâe a la vertu.Mais ne vois-tu pas,quel feroit ce bië fou-

nerain qui auroit befoin d’vn gardien? c6ment pourroit la vertu gouuerner la vo-
lupté , l elle la ruinoit,veu que c’ell à celuy,qui obeit de fuiure,& celuy qui com-

mande , de gouuerner 2 Vous mettez le dernier ce qui commande. Au relie vous
baillez vn bel office â la vertu , de vous apprel’ter les plailirs 8c lesvoluptez. Mais
nous verrons fila vertu, enuers ceux qui l’ont fi mal traiétee , cil: encores vertu,8c
laquelle ne peut retenir sônom 8: la dignité,fi elle a quitté la place qu’elle tenoit.

La volupté ehCependant ( car nous traitions cela,)ie vous en mon llreray plulieurs afliegcz par mdmmm
comma: luceles voluptez , fur lefquels fortune a versé tous (es biens 8c toutes fes richelles, qu’il niel’chanccte.

faut mauoré toy ne tu confelres dire mefchants. Reoarde Nomentanus se A pi, 22313:;
cius,qui ont cerc et tous les biens ( car c’efiainfi qu’ils les a client) qui font fur 5’ "mm
les terres 5: dans les mers, Côme ils recognoillcnt fut leurs tables toutes fortes d’an

nimaux,qui (e trouuët au monde.Regarde encores ces mefmes gens la couchez a
l’entour de leur tablc,d’où ils peuuent voir leur cuifinc,d6ncr plailir àleurs aureil-

les auec vne douce mufique,aux yeux aucc les ioueurs de farce; a la bouche aucc
les faufes de diners goultsztous leurs corps mignardement el’ruuez,ôz laucz , dou-

cement 8: delicatement frottez , 6: afin que cependant les narines en ayent leur
part , on remplit de bonnes odeurs tout le lieu où il (emble qu’on vueille faire les

onneurs funebresâ la dilÎolution 8: à la fuperfiuité. Tu diras ne ceux la (ont en
plailirs a: en voluptez , ôt toutes-fois ils ne s’en trouueront pastien : Car ce dont
ilsiouyiTent n’eli pas vn vray bien.

Ils s’en trouueront mal ( dit-il ) parce qu’il l’urnient plulieurs cas qui troublent ÎcËp’iaiàrÏËË;

VlcltuX "C En!l’entendement , 8x: plufieurs opinions contraires qui leur rompront le repos de puma un.
lits , aucun:l’ame. le vous coutelle que cela cil: ainfi. Toutesfois ces mefmes fols , ces incon. quimpaient
l’rnc liois deflans, qui fontdelia frappez de repentance (entent de grandes voluptez: Tel-toureroszmais
aux des ver-

lement qu’il faut confelTer premierement qu’ils font autant efloignez de tou- àïï’ï’ïâ’ÀÎÎ

tes fafcheries comme ils (ont de bon feus 8c de bon entendement: se ( ce qui ad mblgjàfi
nient à quelques vns) ils [ont fols d’vne gaillarde 85 ioycufe folie , 8c deuien-

HEIN:
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nent furieux en riant. Au contraire les plaifirs 8e voluptez des fages , font mode.
. fies, a: prefque languiffantes, 84 li couuertes qu’à grand peine les peut-on remar-
quer.Parce qu’elles arriuent fans qu’on les aille cercher: 8c encore qu’elles vien-

nent d’elles mefmes, on ne leur fait point d’honneur , elles ne font point receucs

anec efiouyffance. Car ils les mellent ô: les entreiettcnt parmy la vie , comme on
fait quelque palle - temps army les chofes grandes 8e ferieufes. (hi’ils cellent déc
de vouloir joindre enl’em le deux chofes fi contraires , sa couplerla volupté aucc

13:13:15; la vertu.Car par ce vice la ils flattent les plus mefchans.Celuy qui s’efl: ainfi perdu
533:3: m dans les voluptez,qui châcelle çà 8l là,qui efi toufiours yure : par ce qu’il vit aucc

la volupté , il croit aulli qu’il vit aucc la vertu: d’autant qu’il oit dire que la volu-

pté ne peut efire feparee de la vertu.Apres il donne a fes vices le titre de fagelfc,&
L” "kiw’ met en veuè’ ce qu’il deuoir cacher. Ce n’efi point par l’enfeignement d’Epicure
n’ont pas ap-

”’””" M qu’ils s’abandonnent à tous plaifirs se fuperfluitez : Mais s’el’tans addonnez aux
[demeure

35:53:? vices ils ont voulu cacher leurs voluptez das le fein de la PhilofophiezEt ont cou-
lins f: funentde ce voile ru au lieu où ils ont veu qu’on loüoit la voluptéJls efiiment fort peu celie volupté

1505333332 d’Epicure. Ccrtainemët ie penfe qu’elle efi trop feiche de trop modefie poureux.

Mais ils volent aptes ’ce feu nom,& ne cerchent qu’vn appuy, a: vne couuerture

à leurs appetits defordonnez,& faifans cela ils perdent toute honte,qui cuon leur
fenl bien &le remede de leurs mefchancetez. Car ils loüent à cefie heure ce qui
les faifoit autrefois rougir,& fe donnent gloire de leurs vices. D’où il aduiendra
que la ieuneffe ne pourra fe releuer âla vertu , puis qu’on donne vn titre d’hon-
neur a vne lafcheté se faineantife.

CH A .. nu. C’eü pourquoy la loüange de la volupté cil pernicieufeôr dommageable,par-
ÎÏËÂËÈÏ’dê’i. ce que les enfeignemens honnefies font cachez au dedans. Ce qui cit au defcou-

ëîgââuefêëî- uert nous corrompemiant a mon aduis,ie diray cecy encore qu’il doiue defplai-

âgîîgfggebsig re à ceux de nofire frète : re penfe que tout ce qu’Epicure nous a enfeigné cil lu:

m’im- fie se faint , ( 56 li tu t’en approches plus pres) plein de trifielTe: Car celle volupte

la CR reduittc au petit pied,8c fort al’efiroit,& la melmeloy que nous donnonsà
la vertu, il la donne aila volupté. Il commande que la volupté obeilTe à la nature.

Et ce faifant ce qui fuffiroitâ nature ’, feroit fort peu pour le contentement de la
volupté. que fera ce donc ? Certainement qui voudroit appeller felicrté , vn Éc-
pos plein de parelle,la gourmandife a les plaifirs defordonnez qui s’entrefqiuct,
il cerchc vn bon garanti pour vne mefchante chofe: 8c quand il el’t arriuéla, in.
duit par la douceur de ce nom , il fuit la volupté , non point celle qu’on luy ap-

ËËZÏÊ’îul. prend , mais celle qu’il apporte aucc foy.Et aptes qu’il a commencé de croire quc

ËÎ’QÈËÎ’" ces vices foyent femblablcs aux enlèigncmensdl s’y jette à corps perdu , tr fuithS

voluptez fans honte,8e fans crainte,& la telle nu’e’. Par ainfi,ie ne dis point ce que
plufieurs de nos Philofophes ont foulienuzque la feéte d’Epicure foit la maillrcf-
fc,ôc l’efcole de toute mefchanceté.Mais ie dis bien qu’on parle d’elle en mauuai-

fe bouche, qu’elle cil: fort diffamee,&: toutesfois fans raifon. il n’y a pas vn qui le.
ipuilfe fçauoir, s’il n’a efié receu bien auant dans les fecrets de cef’te feéieLc front»

ôc ce qui appert au dehors, cil caufe qu’on en parle ainfi, a; qu’on en conçOIIVn°

mauuaifc efperance. Elle relfemble âvn vaillant homme vefiu d’vne robbe de
femme. Tant que tu conferueras la pudicité, la vertu demeurera entiere. Ton
corps ne fe donne à pas vne impudicité,mais tu tiés le tambour en la main.Ch01-

filions doncques Vn titre honorable ôtvne infcription qui efchaufe l’aine a W
m7333" poulier les vices,qui nous client la force aufli roll qu’ils font venus. Qgconquc
hmm" à cerchc lavertu,il donne beaucoup d’elperâce a fon bon naturel. Et celuy qui fuit

vicieules. . p . l v I .la volupté,moniire qu’il cil: «flemmé, afche , forlignanôc qu il dort tombcrëlc"

to en
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coli en toures chofes deshonncllesfi quelqu’vn ne luy apprend la difference des
voluptez , pour cognoilire celles qui peuuent contenter le delir de nature, celles
qui conduifent vn homme à ni ruine , décolles qu’on ne peut iamais laouler , 86

" 5’44 qui fc monflrcnt plus affamees , tant plus on’les remplit: fay donc que. la vertu
aille la premierc , on pourra marcher aptes aucc toute) feureté. La volupté nuit, A

Les; fielle cil trop grande: Mais il ne faut point Craindre que lâoù cil la vertu, il y . . . v

l ait rien d’exceffif. Car elle cil: reglee par mcfure. s ’
Ce qui s’eflonne de fa pefanteur, ne peut eflre bon. Mais max qui ont la naa c u A p. me

La volupte le
turc raifonnable, quelle meilleure chofe. leur peut-on prefentcr que la [allbnpeutvninuec

la venu, à tel-
mefmes 2’ Si celle vnion leur ellagreable,s.’il leur plaili citre fuiuis de. celic com- le condirvon

que celle ay
pagnie , quand ilsvont à la vie heureufe , il faut que la Ïvertu marche deuant , 8c rimée wur-

2151:5, que la vo upté vienne aptes; 8c qu’ellela fuiue, comme l’ombre fait le corpsjmulâïm.

la ’ Certainement faire deuenir la vertu ( ui cit la plus excellente chofe du monde)
En: feruante à la volupté , c’efl le propre ’vn homme qui ne conçoit rien en fou
site. ame. Il faut que la vertu marche toute premiere , ilfaur qu’elle porte l’enfeigne.
fiu; Nous aurons neantmoins la volupté aucc nous , fi nous luy pouuons comman- .
tu": der , a: fi nous la pouuons moderer. Quel ne chofe nous perfuadera , 8: rien ne (La un...
rial: nous contraindra. Mais ceux qui mettentqle commencement en la volupté, ils 133’535? Î:

H c.’ l D - . me"): VDC C-tu; demeurent defpouillez de l vn a: de l autre.Car ils perdent la vertuzAu relie ils, ne Rnngeeonfn-
olfedent point la volupté, c’efi: la volupté qui les olfede , le defaut de la uel- [tu

l: les tourmente, a: le tro d’abondance les eilrangf . Miferables,fi elleles élan-
donne: plus miferables-,fi elle les» efloulie. Comme ceux qui font furpris d’vne

tempefle fur la mer Syrtiq-ueï, qui fe trouuent ramoit ex pofez furies bancs de fa-
Il 2.1. blC,& tariroit couuerts déflora impetueux.Car cela leur aduient d’vne trop gran-

de intempérance à: d’vne-amour aueuglce,qu’ils portenta-la volupté, Cclu y qui a. ne courent

. ’ . . ,. , . . . d d -delire vn mal au lieu du bien , fe iette en grand danger s il l obtient. Tout amfi 23”22: .231
qui chaflcntque nous chaffons les belles fauuages aucc beaucoup de peine 8c de danger de butes
(aunages.la vie, &qu’apres les auoiriptife’s , la garde en eli pleine de peut ôt de foucy. Car m

e

.....

i fouuent les manient leurs maillres: Pareillement ceux qui ont les grandes Cuiddans les

Li , . ’ . . vren :c ou:voluptez,font tom ez en vn mal fort dagereux,d autant qu aptes auou cité pri- âgnïgufntw
fes , elles ont pris : a: par-ce qu’elles font en plus grand nombre , 8c plus puilfan- mina-x-
tes,il aduientîque celuy que le monde appelle heureux, cil plus petit, 8c ferrouue
cfclaue à plus de mail’tres. le veux encore demeurer fut cefie meime comparai-
fon. Commeceluy qui cherche le gifle se les tafnieres des belles fauuages,& qui
met tout fon plaifir a les prendre aux toiles, enuironnant les forelis de limiers
pour les fuiure a la trace , 8c aila pille, oublie fes principaux arianes , &ne tient v
compte de fa charge arde fou deuoir: Pareillement celuy. qui fuit la volupté,met
toutes chofes en arricrezil mefprife fa premiere liberté pour contenter fou ventre.
Il n’achepte point les voluptez,mais fe vend luy-mefmes aux voluptez... , , . u

Toutesfois qu’elbce qui empefche( dit-il )que la vertu 8: la volupté nefe poif- C" A la n «
On ne peutfent nieller enfemble 8c faire par ce moyen. vn bien fouuerain qui.fer.. de ioyeux 25313331.

8c honnelle? C’eli qu’il pput pointraiuoir vne partielle l’lionne-llgeté ,,’fi toure 3,533555:

l’honnefieté n’y cit : 8c que le bien fouuerain ne peut point-auoir fa pureté ô: lin- "M ’l’
lier la venu;

Ç: cetité,s’il-Void en foyrquelque chofe dillcmblable ace qui el’t le meilleur. La É’ÀÎÊ,Ë2ËQ’ÂÏ.’ÎÊ’

il ,1 - ioye mefmes qui nailbde la vertu , encor que ce foit du bien , n’ell point Pour ce- fâîjfifilgfffi’
.I derme.lavnc particclïvn bienzparfaié’t,.non plus que la tranquillité n’eii-ppinr partie

4 dcla ioye 5 encore qu’elleiprenne fa (ourcevdcs caufes qui font trelbclles, Tomes
ces chofes font biens-,maiabiens qui fuyeuent le bien, fouuerain P 61men point .-
qn’ils le meneur à fa picrfeétion’. vOr qui veut faire vne compagniegse vne liailon

u , p D d d ’sa" ë
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de la volupté a: de la vertu,8’c ne les peut rendre pareilles,il eli certain que parla

fragilité 8c foiblelfe de l’vnc, il emoulfe la vigueur de l autre.Et en lin la volu té,

fi elle ne recognoill: rien de plus precieux qu’elle, met foubs le joug celle liberté,
qui n’auoit iamais elié vaincue. Car elle commence d’auoir befoin de la fortu-

lutassiez: ne , a: par ce moyen tombe en vne extrcmc feruitude. DC la procede vne vie mi-
Ëzetellegl: ferable , pleine’de foupçon 8c d’efiroy , ayant peut de tous euenemens , ô: des ac-

a: . cidens qui viennent d’heure en heure. Tu ne donnes point vn fondement foli-
de 8c mailif à la vertu. Tu veux qu’ellecfoit pofee en vu lieu inconfiant 8c mua-
ble. Car qu’elt-ce qu’il y a de plus muable que le dcfil’ des biens de furtunepôr

la varieté rôt changement du cor d’5”, 86?:ch pallions qui tourmentent le corps?

Comment pourroitlvnnvhoinme’obcïr a Dieu, (bulletin conflamment tousacci-
dens , ne fe plaindre point dudelÏih ,3 rendre cnbonne part fes aduerfircz, s’il
s’efmeu’t au moindre fentiment des Voliiptez a: des douleurs? Certainementce-

luy ne fera iamais bon tuteur ou bon defcnfcuréde fa patrie , ny de fcs amis, qui
33331:: neqfuit’ que les voluptez. Le bien fouuerain mpnteeu lieu financée lialleqré,
Ëeümîi qu aucune force ne l en pourrort ofler, en lieu cula douleur,ou l cfpcrance,oula
tu genette. crainte n’ont point d’entrer , ny aucuneautre chofe qui paille diminuer l’audio-

rité du bien fouuerain. Il n’y aquella feule vertu qui puine monter au lieu où il
cit. (Tell: au pas de la Vertu qu’il faut rompre la difficulté de ce chemin roide , 86
pendan et la vertu dénïeurcra ferme 6c confiante-fille fupporrcra tout mal qui
uy adu’iendr’a , non point feulement aucc patience , mais aucc vne franchem-

lonté. Elle fe fou uiendra que la mifere-ôc la difficulté du tempsdepcnd de la loy
de nature i Et comme vn branc foldat endurera fesplayos ,contcra l’es cicatrices,
a: percé à iour de’couPs de traiïCts , ô: mourant,aym’dral encor fou chef d’armer,

perdit la vie punt luy de bon cœur; E’lld aura en la fouuenance ce vieux preceptc
6c enfeignement , il faut quctu’fuiues Dieu; .Mais quiconque [et plaind, quicon-
que pleutc à: gemit, il fait par force se malgré ny ce qu’on luyComrnande,&
neantmoins eli contraint d’obe’i’r. Quelle faute d’amendement efl-cevde vouloir

citre plulioii trainé,que fuiure veloutairementBCertainement elle clitaulli gran-
de comme c’cll vne folie ô: ignorance de ta condition, de ce douloir fi quelque
fafcherie t’el’t furuenuëzou de s’efmerueillerôc porter impunément ce qui aduient

aulfi bien aux gens vertueux comme aux mefchans.l’entéds les maladies,la mort
des amis , la débilité du corps, 8c toutes autres miferes qui tombentfut la vie hu-

"mainc. Tout ce qu’il faut endurer par la confiitution de celi vniuers, ilcn faut
arracher par force la crainte de Inoltre ame. Nous auons cité cnroollcz parna-
tute fous ce ferment , de fouifi’ir les chofes mortelles, 6c ne s’eftonner point de ce
qu’il n’efl point en nof’tre’puilfaiice d’euiter. Nous fommes nez en vu Royaume,

, c’eii nolire liberté que d’obéir à Dieu. a 3 ..; .7 v , A . .,
c u ne xvx- C’ell: doncques en laverru que la’ vraye félicité confifle. Qu’en-ce que ccl’tc

Conclufion: . , - , l . .c f uiet ’n ’ 3 , l ’- . U ’:5"?ng vertu te perfuadera. Œ il ne faut peint appeller bien ou mal ,vce qui n aduient
àglîlè’eg’àl’â ny par vertu ny par maliceiEn aprcs,Que par la faneur du bien le mal ne te piaille

331333; efbran’ler,â fin que tu reliembles a Dieu de tout ce qu’il refera poihblc.Qu’ell-ce
cWmm-"qu’on te promet pour-cc beau combat?deschofes trelÊgran’desôc pareilles aux
on peut con-
liiïum’ ’° diuincs.Tu ne feras rien maugré toy,tu n’auras befoin de;rien,&feras libmall’c ll-

ré , hors devront dommage , tu n’entreprendras rien que tu n’en viennes about,
on ne t’empefchera point de faire ce que tu voudras ,rtout viendraaton fou-
hait: il ne t’aduiendra rien de fafcheux, rien’contre ton. opinion, se contre [il

me ram: volonté.- Et quoyëlavelrtufuliit-elle pourviure heureui’cment: le dis CCflCVCf-f
pour viuremyure tu parfaiélte 8c diuine Pi Pourquoy n’y’lufiiroit-elle? il en y aura encore de relit.

’ j . , ’ Car
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Car u’efLee qui peut defaillir à celuy qui n’a defir d’aucun bienide quelles cho-

fes eËrangeres peut auoir befoin celuy qui ferre tous fcs biens dedans foy P Mais-
cgluy qui cil: encore en chemin pour s’aller rendre a la vertu , iaçoit qu’il l’ait de

beaucoup auancee,silaencore befoin de quelque doux traâcment de fortune,
pendant qu’il combat contre les délits humains , 6c pendant qu’il tafche de rom-

pre du tout le nœud 8c les liens de la mortalité. Quiche difference doncques fais-
tu entteces gens-là? C’efi que les vns font liez , les autres attachez , les autres ena
cor’ plus refirainéts 8c referrez,celuy qui a plus auancé le chemin,& qui cil mon-
té plus haut , il traine encore fon lien qui el’c lafche. Toutesfois il n’ell. point du

tout libre , mais c’el’t autant comme s’il efioit libre. ’
Parquoy fi quelqu’vn de ceux qui blafment la Philofophie , dit ce qu’ils ont Guar. a...

I . , p Il refpond laccoullume de direzlPourquoy cil-ce que tu parles (plus vertueufement que tu ne gommai-ox-
inaiie devis3Pourquoy n’ofes-tu parler deuant vn plus grau que toy? d’où vient que tu as ceux qui ria-

cham qu’à les

opinion que l’argent te foit vn infltument neceifaire? que tu te fafches d’vne per- grgogfâfjgg
leurs vices ,te,que tu pleures quand on t’apporte nouuellcs de la mort de ta femme,ou de ton mima a

amy , que tu tiens tant de compte de ta réputation , a: te fafches quand on parle 33”22;
mal de toy? Pourquoy cit-ce que tes domaines font plus curieu ement en trete- 33:3"?-
nus, a: auee plus grande defpence qu”il n’el’t requis pour l’vfage de nature? Pour- E’lâfrîpped’tué:

quoy ne manges-tu auffi fobremenr, que tu le prefches? Pourquoy cil-ce que les u ’ ”

meubles de ta maifon fontfi reluyfans? Pourquoy cil-ce que le vin que tu bois
cil: plus vieil que toy? pourquoy ta maifon cil-elle rangee d’vn fi grand foing?
pourquoy fais-tu planter des arbres qui ne peuuent donner que de l’ombreêpour-
quoy cil-ce que ta femme porte des pendans d’oreilles qui valent le reuenu d’vne

riche maifon è pourquoy eli-ce que tes ages font veflus d’accoullremens fi pre-
cieux ? pourquoy fais-tu vn art pOut te (fruita table aucc tant d appareilîou pour-
quoy ne fert-on ta vailfelle d’argét comme bon fembleroit à tes gens, ô: qu’on la

range aucc tant de foin à: d’artifice? Pourquoy as-tu vn efcuyer tranchant pour
coupper ta viande? Adioulies y encores ( li tu veux ) pourquoy as-tu tant de
biens outre mer?pourquoy as-tu tant de biens que tu ne vis iamais? C’efi ePrrelvi-

lainement nonchalant , de ne cognoifire point ce peu de feruiteurs que tu as, ou
d’eflre fi perdu en tes fuperfluitez , d’en auoir vn fi grand nombre, que ta me-
moite ne puilfe fuffire a les cognoif’trœie t’aideray puis aptes a me dire des iniures.

le me reprocheray plus de chofes que tu ne fçaurois penfer , mais pour cefie ’
heure ie te refpondray cecy: ie ne fuis pas fage , ôt pour contenter ta malice a le
dis que ie ne le veux pas dire. La raifon que ie demande à moy-mefmes, c’efi de
n’eflre point pareil aux plus vertueux , mais d’ellre meilleur que les mefc.hans.

le me contenteray de retrancher tous les iours quelque partie de mes vices , a:
de me courroucer contre mes fautes. le ne fuis point paruenu a l’entiere fauté
de mon ame , ô: n’y pourray point paruenir. le mets feulement les lenimens fur
ma goutte, 8c non point des remedes qui la paillent du tout guerir. le me con-
tenteli elle ne vient pas fi fouuent , 8e Il elle ne menace point d’vne douleur
plus cruelle. Si on me compare à la villeil’e de vos pieds , ie fuis vu mauuais

coureur. ,le ne dis point cela pour moy.Ie fuis plongé au plus profond des vices. Mais ie c u A mm.
Les gens deparle pourceluy qui a defia auancé quelque chofe. Tu parles ( dis-ie ) autrement bienfont tu...
jean a tellesque tu ne vis. Cela autrefois a efl:é reproché par des mefchantes perfonnes , en- reproche: lef-
quels enlier

ncmics des gens de bien , aPlaton , reproché à Épicure , reproche silencent"m h W
niet: de bien

Car tous ceux-la enfeignoyent , non pas comme ils viuoyent , mais commemmmmc ’qu’ils ne la

eux-mefmes deuoyent viure. le parle de la vertu , ie ne parle pomt de moy.

Ddd a.



                                                                     

De la Vie,Heureufe,
snifent enu- Et’quand ie dis des ininres aux vices, c’eli en premier lieu aux miens que i’en dis.
fleurent fuy-
mmôdam- le vruray comme il faudra quand ie pourray. Cclie mefdifance trempee dans
ne; leurs pro.
mmm" beaucoup de venin, ne me del’tournera point de fuiure les chofes meilleures.
a performe

4m"?- Ce poifon,lequel vous iettez fur antruy,ôc duquel vous vôustuez Vous-mefmes,
ne m’empefchera point queie ne perfeuere de loüer la vie,non point celle queie
tiens , mais celle que ie fçay qu’il faut tenir,ôc que ie n’adore la vertu, 8c que ie ne

Wb "ut la fuiue de bien loin pluflol’t âqpatre pattes. Pnif-ie efpeter que la mefdifance
mefdifance ne

13,333:ng a; la mannailiié lailfe quelque c ofe entiere fans la violer , puis qu’elle n’a point
ff,"””"” efpargné Rutilius, ny Caton iPonrquoy ell-ceque quelqu’vn ne femblera clive

w trop riche au iugemenr de ceux-là , qui ne peuuent trouuer Demerrius le Cyni-
u. plus m. que allez panure? ,O-que cefi homme efioit entier , a; ennemy iuré des defxrs de
Ë’Ëi’e’Iirâ’i’n-ÏÎ’ nature i Il relioit fi opiniaflrement , qu’il s’eitoit. interdit de demander tout-ce

qu’il s’ei’toit luy-mefme interdit d’auoir. Car il nie que le fagc aye faute de rien.

Vois-tn cell: homme la? Il ne faifoit point profcilion de la vertu ,tmais bien de la

panureté. t I - . , t -- . ien, m, Il nient que Diodorus Philofophe E picnrien qui le tua n’agueres de (a propre
ÆËËË’ÇË. main,ôc qui fe couppa luy-inclines la gorge,aye fait cela ar les preceptes d’Epi.

Ëîânfïîïâ’. cure. Les Vus difent que ce a efié de folie, à; les antres de fégereté. Cependant ce

heureux, en- . . - , I , . .a: mutiez Philofophe bien-heureux, 86 afl’eure de fa bonne conference, mourant ainfi,rcn-
à foy-mefme, dit tefmoignage de foy , a: donna loüange au repos de fa Vie , quïil auoitpallce
filon le para-

.. h D ’ l en l
«restanque comme dans vu port 8e a l ancre. Il dit ce que vous n auez peu cuir que maigre
louant ceuxqui rabbis- vous , craignans qu’il vous en faillevn iour faire autant:
gent leurs
iours, au!
mm 1e n’a): que trop mafia, fa): ahané le cour:

Dont fârtzme a borné le nombre de marieurs.

Vous difputez de la vie , vous difpntcz de la mort d’autruy, a: oyantnommerees
grands perfonnages qui ont acquis tant d’honneurôt de louange, vous com-
mencez d’abayer comme des petits chiens qui voyeur vn homme el’ttanger.

mieloüal’kCe vous [croitvn grand contentement que pas-vu ne fuit ePtimé homme de
du vertueux,
"Pm" M” bien,par-ce que la vertu d’antruy cil: vn reproche à vos vices.Eilâs pleins d’enuie,
du vicieux ,
"N”"q’" vous voulez parangonner les chofes luy fautes aucc vos ordures,& ne cognoillez
ne la puiife
"”"°”’”” pas le dommage qui vous aduient de faire cela. Car fi ceux-mefmes qui fuyuent
ebformer aux
enfeignemensqu’il endon- lavertn font auaricieux, paillards, ambitieux,qne ferez vous, puis que le nom de
”” la vertu vous defplailt ô: vous cil: odieux? Vous niez qu’il n’y ait aucun qui face

ce qu’il dit,& qui viue comme il prefche.Se faut-il efmerneiller de cela3Nefullit-
il pas qu’ils ne parlent que de chofes grandes a: vertueufes , qui nous peuuent ga-
ran tir con tte les tempelles humaines , 8e qu’ils s’effayent de s’arracher a: (e delai-

re des croix,fur lefquelles chacun de vous attache luy-mer mes fes cloux? Toutes-
fois efians menez ace fupplice,chacnn cil penduâ fa potence.Ceux qui fe punif-
(ent ainfi eux-mefmes ils font tourmentez d’autant de fupplices , comme ils ont

’ de cupiditez: Et quant aux mefdifans , il y a du plaifir d’ou’i’r quand ils difentdcs

iniures à autruy.Ie les croeris volontiers, fi ne 1e voyors que du gibet mefmes ou
ils font attachez , ils crachent au vifagc de ceux qui les regardent.

c H A Dt XX.gïfigpgg; Les Philofophes ne font point ce qu’ils dirent. Toutesfois ils font beaucoup
qui mmm de parler ainfi , 8c de conceuoir tant de chofes honnefies dans leur ame. Car s’ils
pas feloii leur
MW, qui faifoyent tout ce qu’ils difent,qne pourroit-on voir de plus heureux qu’eux? CC-
n’eit point

"°"°”""" ’ pendant il ne faut point mefprifcr ces belles paroles, ô: vne poiéttine pleine de
I at’’ Êî’i’i’ï’.’ à? vertueufes penfees.Les propos qu’on tient des fciences falntaires font diguent!!-

ptions 54 ver-...eurcs par cores qu’ils foyent fans effeôzs. Se faut-il eftonner s’ils ne montent plus haut?

(ces. Tu
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Vn Liure. l Î 297
Tu. dois louer vne entreprife-hante :A car encor qu’elledohnc du nez par terre,fon
deifeiti citoit’grand. C’efl: vne chofe belle, n’ayant pas efgard à fes forces, mais à

celles de fa nature,clfayer 8c entreprendre des chofes hantes , se conceuoir en (on
cœur des proicClrs plus grands , qu’vn efpritdes mieux choifis ne pourroit mettre
âfin. Œi ellceluy qui a encrines atterré cecy en (on entendement? I’orray par- (mumie.

let de la mort aucc mefme confiance devifage , que ie le verray. le foultiendray ou”
tous les trauaux pour li grands qu’ils foyç’ntgôt me renforceray- le corps aucc mon

courage. le mefpriferay l’esÏricheifes que i’ay deuant les yeux, aulfi vertucuch
ment que celles que ie ne vois point, 8c fi elles font â’qnelque autre , ie n’en (eray

point rplus matry.- Si elles relnifent aupres de moy , ie’n’en feray point plus fier. - ..
leine entiray point la fortune ,-ny quand ell’evs’approchera, ny quand elle fe reti-
,rera.Ie verray tontes les terres comme fi elles el’toyent âmoyrôc les miennes,côme
il elles drayent atout le monde. le viuray co’mmc fi i’ellzois nay pour les autres-,8:

rendray graces a la nature de m’anoir faiéi: naifire ainfi. Car comment pourroit-
elle auoir mieuX faiéi: mes affaires? elle m’a donné a tous les hommes,& a donné ï " ’j ’.

tous les hommes à moy.Ie ne gardetay tien’trop chichement de ce que i’ay’; ie ne, . ’ .g

defpendr’ay point prodigalementle ne penferay pointqne rien fait tant a moy, ’ ’ 1*.
que ce quei’ay bien donné. le n’el’timeray point les biens-faiâts ny par le nom- ’
bre , ny par le prix;ai»ns par la feu-le opinion de celuy qui les reçoit. le ne priferay
iamais beaucoup ce que l’homme recenra, s’il Cpt digne de le receuoir. le neferay
rienpour acquérir reputatioh,’ie ne feray rien’que peut la confcience. Ie’penferay

faire aila votre de. tout vin peupleâce queie feray tour fenl en fccret. Larmefure de
mon manger sade mon boiteîfeta,d’.ePteindre le dCflI’ de nature , 8c non point,
d’emplir le ventre,ipont parapres- le vuider; le feray ioyeux entre mes amis: doux
&facile mes’ennem’is’. Je feray perfuadé auant qu’on me prie: i’yray au: deuant

des prieres-honnefies.Ie.crpiiray querle-monde-efi ma patricsôt. que les Dieux pre-
fidentdelfus m’oy;ôc alentour de’moy , pour ohaltier mes aérions. Be mes paroles;

fait toutes lieutes que nature-voudra reprendre cellæ ame,ou qu’aucune autre rai-
fou la contraindra de forcir: le m’en iray apres auoir protefié que i’ay-touliours
aymé la bonne confcience,8c l’eshonnci’tes, in tentions:que ie n’ay iamais amoin- . ’

dry la liberté. d’aucun, 85 encores’moin’s la mienne. ’ ’ ’ .
Œiconque entreprendi’a’cela,qui le voudra,ôc qui s’effayera de le faire , il fc CH A». m.

es omirent, ioi’ndra bien’toft âla com agnie’ des Dieux ,8: s’il n’en peutvenir à bout, il def-le chrnlindcs
cieux: a: qui

cherra au moins d’vne be le en treprifc.1 Mais Vous qui nuez en haine la vertu, "luta-"f.

, ; . , . Râper, a duôçceux qni laireneret,vons ne fau-Êtes rien’rdeïnouueauCar lps yeux malades crai- "m" "me
tentemèt u:

gnentle foleil : les oyfeau’x de la nui’é’t ne «forcent iamais à la clarté du iour, mais ÏÊ’ZÉi’ilË’nîÎ’Î

wifi-toit qu”il f5 leué 85 qu’il? paroifi,il5 s’efionnent de l’aident, ’86 fe-vont cacher ””’°’ h

dans quelquesstrou’s; Cri’ez un: que vouS voudrez , exercez’voflzre mal-heureufe

langue’î direl’mal des gens de bien,ruez,iniuriez: vous réprei-.plufioil vos dents

que vouszne mordront-Pourquoy cit-ce que ceftuy’-cyiric’he com meil ell:,fuit l’e- MW: ide
l’obieâiô pie-

llznde de Philofo ihie,ôc mcne vne fi borie vieëPourquoymëfpïifC-ll les; ÜuhCŒCS, «dm °°"’
tte ceux qui

en ayant luy; de ig’randesfl’ou’rquoy ditïil,qii’il ne faille ténircompee’de’la’vie, mmm" a
enfeituieiit’le;l

8: toutesfois d’un? qui! ne faille tenir compte de lafanté ,:ôcîtoutesfois il la cour Q’LÎÏÂËËÎ. il?
vie bm’II-litlli-ferue foignenfenient, &deli’re’qu’elle foit meilleures ’ Pourquoy pe’nfeeilÎque le renifle:

b’anniifemeut’lbit viniom’ ’vain’ , 8c dit n’y auoir- point de mal a changer. de pais.

Et toutesfois il vieillir en fapîitrieiPourquoy anfli dit-ilqu’iln’y apoint de dirie-
réce entre vnelorigue’ôôvncicourte vie.’I’oiite.s’fois firiéne l’empefche,il prolona

gcfavie,ôc p’tCn’dplailird’üiireencores verdet-i fa lôgue vieilleffeëil ditqu’ô doit

mclfprifer tout celagh 6:1’x’a’s’p6ume l’anjoirpoint, mais pour ne l’anoir’auec peine.
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De la Vie Heureule, I
:33:- Il ne challera point fes biens de foy , mais s’ils s’en vont , il les fuyura aucc toute

feureté. En quel lieu cil-ce quel la fortune pourra mieux fier fes richelfes,qu’â ce-

:321: au; luy dont elle les pourra prendre fans qu’il s’en plaigne? (Qand Marc Cato pri-

"c . . . .
faim «fur: fort tant Curius Carnncanins,ôc ce fieele où les Cenfeurs puniifoyent comme vu

r les coin.
zigzag, crime d’auoir quelques petites tables d’argent , fou, bien valoit vn million d’or.
flânaisd- Il n’ellzoit pas fi riche que Cralfus: Mais il l’el’toit plus que ce Catonqni auoir elle

Cenfeur. Il auoir de beaucoup plus fnrpalfé fon bifayenl , que Cralfus ne le fur-

palfoit. Si vous entrez en celle comparaifon &s’il luy full encores aduenu de
plus grandes richelfes,il ne les eull point refufecs. Car il n’y a point homme fige

un. pour les ni s’eliime indigne des prefens de fortune. Il n’ayme point les richclfcs,mais
gÜI’àÎË ilayme mieux en auoir, que de n’en auoir point. Il ne les reçoit pas dans fou aine:

m mais feulement dans fa maifon. Il ne reiette point la polTeilion des richellcs,
mais il la retient , 8e les defire comme vne matiere plus grande qui paille feruit

à fa vertu. - . ’ .f; gafé: Qqel doute peut-on faire qn’vn homme fage n’aye plus de matiere pour fai-
kmmhô’ re cognoillre la grandeur de fou contage aucc les richeffes qu’auec la panntetc’?

à: dama, veu qu’en la panureté il n’y a qu’vne feule Vertu de ne perdre pas le cœur, se
reluire [en verensaquent! de ne s’ellonner point : Au contraire, les richelfes font le vray champ a: le

, huron vifagcun... vray fnbieél: de la temperance , de la libéralité , de la diligence, du mefm-
gement,& de la magnificence? Le [age ne fe tiendra point mefptisé pour du:
de petite taille, toutesfois il voudroit citre grand. Et encores qu’il fait min-
ce 8: foible de corps encorqn’il n’aye qu’vn œil, il le portera bien :Tout’esfois il

aymeroit mieux auoir les fortes du corps entieres. Il aymera cela, quand il fçaura
qu’il y a quelque chofe enlny plus fune a: plus vigourenfe. Illendurera la mala-

ie , 8c defitera la fauté. Il .y a des chofes qui font .fOEt’Pctitcè au regard du tout,

8c qui s’en pe nuent tirer fans la ruine du bien principal-,tontesfois. elles adieu-
fient beaucoup âvne perpetnelle ioye , a; qui naili de layerai. Les richelies ef-
mcnnent se refiouïll’ent le fage ,eomme lebon:v.ent qui donne dans les voiles,
refiou’i’t celuy qui cil: fur mer, cômevn bon iour , a: comme ef’tre àl’abry d’vn (a-

tu M" leilau plus grand froid de l’hyner. Œel d’entre les fages,(ie disdes nollrcs,qui
in citre in-

’ emmpenfent que la vertu foit le fenl bien? l vaudroit nier, que les chofesqucnouS
«leur pas
un ses apcllons indifferentes", que ne foyent tenues en quelque primat quelcs vues ne

foyent meilleures que les autres? quelques vues font aucunement honnerees,&
gageufir- quelques autres beaucoup. r Et à fin que tu ne te trompes point ,lesrichellesfont

me po e e , , , . Iles sa... de de celles qui font les plus efiimees. Pourquoy doncques te mocqnesstu de moy.
ce inonde en
3:3; âgé fi en les tiens en mefme rang queie faisêMais veux-tu fçauoir queie ne le tiens pas
mim- en mefme rang unxtOYESl les richefl’es s’efcoulent d’entre mes mains, elles n’em-

porteront autre chofe qu’elles mefmes: mais toy,tn feras tranfi,ôt tourillonné ,il
te femblera fi elles, s’en font allées , qu’elles t’ont laiffé lanstoy. Les tichelles tien-

dront quelque lienenuersmoyzm ais enners toy,elles auront le premiervrang. Bref
les richelles (Ont âmoy, mais tu es aux richcifes. 4 - ’ . . ,3.

au i muni. Ceffe’donc de vouloir interdire l’iifage des richelfes aUx Philofo lies. Aucun

Alqndleslcon. - - ’ ’ x ’ . l a . "au... .1 in ne condamna iamais la fagefl’e a vne perpetnelle pauurete. Le-Pln ofophe peut
253355; auoir des richelfes bien grandes,maisqn’elles ne foyent ranies par foret âpaStVIh

EËÈÏËÆÊ’Ë n’elles nefoyent, point fouillees du fangd’autruy , qu’elles foyent acquifes fans

Ëïifagelie 2m: [ou à quelqu’vn ’, fans gain dCShOIlflCflÎC., vaquoient inné foitaulli belle ,qui

’3’ élié l’entree,defqnelles aucun ne punie plenrer,quel’éuienx.Augmentc ô: agma-

dis tant que’tu voudras tes richeffesselles font honnefles : 8c iaçoit qu’elles ayent

beaucoup de chofes que chacun voudroit pouuoir diteellcre (ieunes , il n’y. a cpuf

’ ’ tes ors
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Vn Liure. 298tesfoisrien u’aucû puifl’e dire ettre fieu. Si efl- ce que ceftuy-lâ ne reietrera point

la faneur deîla fortune, 8c ne (e vantera , ny ne rougira point aufli d’vne grande
richefi’e qu’il aura acquife par moyens honnel’tes , mais il aura encor’ de quoy le

glorifier , fi ayant ouuert les ortes de [a maifon , 8c fait entrer toute la Cite pour
voir (on bien, il peut dire, s’il) y a aucun de vous qui recognoifle rië qui (oit âluy,

qu’il le prenne. O le grand homme , meritant d’efire riche , (i les tiltas (ont tels
que les paroles 1 Et fi aptes auoir parlé ainfi , tout ce bien luy demeure, c’en: a dire

s’il a permis aucc toute aflèurance , 8c fans danger , à tout le peuple de venir faire
recercher dans la maifon. Et fi aucun n’a rien trouué chez luy , furquoy il peufi
’etter les mains , comme fur chofe (ieune c’el’t a bon droit 8c à bon efcient , qu’on

le peut appeller riche deuant tout le monde. Or tout ainfi ,, que l’homme [age ne
billera entrer vn fenl denier de mauuais acqueft dans fa maifon :pareillement il
ne refiifera point,& ne chalÎera pas dehors les grandes richeffes,les prefens de for-
tune, 8c le linier de fa vertu.Car pourquoy leur voudroit il refufer vne fi bonne
place? mules viennent hardiment, qu’elles le logent chez luy , il ne [e vantera 313’333:

as de l’es richeKes , a: ne les cachera pas slum: l’vn procederoit d’vn efprit for , 8: "me

l’autre d’vn cœur petit 6e craintif, comme s’il vouloit cacher vn fi grand bien dis

[on fein. Et, comme i’ay diâ, il ne les jettera point hors de (a maifon. Car qu’ell-

ce qu’il leur pourroit dire e Serait-ce, vous ef’tes inutiles :ou bien , ne (gay-ie pas
me feruir des richeiI’es 2 Tout ainfi que celuy qui peut faire vn voyage à pied , ai- ’

meroit mieux monter fur vn coche: pareillement s’il peut dire richegil le voudra,
a: il aura des richefl’es : mais comme fi elles efloyent legeres , 85 qui pourroyenr
bien-roll Prendre la volee , il ne permettra pas qu’elles foyent pefantes ny à luy
ny à pas vu autre. Il les donnera. Er quoy 3 anez vous defia drefsé les oreilles 2 Et 32313493:-

quoy a auez vous defiatendu le pan de voflre robbe? il les donnera aux bons , ou "m
aceux qu’il pourra rendre bons : il le fera aucc’conl’eil se aucc beaucoup de juge-

ment. Il choifira les plus dignes , sa le fouuien dra qu’il faut rendre com te , tant
de ce qu’il a def pendu, que de ce qu’il a receu. Il donnera, quand la can e fera ju-
Ile 86 raifonnable. Car entre les vi aines pertes , on compte ce quia el’te’ mal don-

né , a: fans raifon. Il aura le pan de (on manteau ouuert à: liberal z qui ne fera pas
toutesfois percé : duquelbeaucoup de biens fouiront, mais rien ne tombera par

terre. . . ..Celuyfe trompe grandement qui penfe que donner foit chofe bien aifee à Cru-mm.

. v, . , . - 94Lelledifue.faire. Certainement elle -,c[’t pleine de grande difficulté , fi on veut donner aucc mmm"?

g . . , l porterai don-conl’eil, a: non pas efpandre se ietter a l’aduenture a: indifcretement. I oblige ce- m3335;
&uy-ei ,- parce qu’ilne merite point que la pauureté le del’tourne, 8c le tienne fi ÇÎŒÏLÎË

uel en lecontraint. l’en prefenteray à quelques-v us ,i’en refuferay à d’autres , encore ne roulage
tout leur defaille, parce que fi ie leur en (lutinois, il leur defi’au’droit bien rollzl’en 312’315?”

prefenteray à quelques vns,& i’en ferayprendre parforce à quelques autreszie ne 1M”

pourrayen ce. fait-là dire negligent: ie ne fais iamais tant de de bres , que quand
ie donne. ’ Et quoyveux-tu dire que v tu donnes pourle reconnrer?Non,mais plu-
fioft pour le perdre. Il faut toutesfois qu’vne chofe donnee , fait en telles mains
d’où lon ne’doiue pas la redemander, &qu’elle paille efirc rendue. Il faut loger

85 mettre vn bien-fait comme vn trefor profondemEt caché, qu’il ne faut iamais
retirer qu’au befomn Mais , ie-vous prie , combien lamaifon d’vn homme riche a
de [niet 8c: de matiere d’exercer les biens faits? Car qui cil: celuy qui vueille (eule- t
ment appeller liberalité, celle qui le fait furies gens de qualitéeNatu re comman- ËÂiÎ’eu’aËÏ’îa.

mes fans acce-de de faire du bien aux hommes. Chie, fert- il de regarder s’ils font cfclau es , ou li- En", de par.
, tonnes.«bres , de franche conditionna affranchis , de iufic liberté ,’ ou de celle qui a clic

D d d 4
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donnee entre les amis? En tous lieux qu’on trouue vn homme , c’eil là où il ya

53.335.357: fubieëtâc lieu de bien faire. Le riche peut employer l’on argent dans la propre

buture- maifon, ô: y faire fentir (a liberalité. Laquelle cil appellee ainli , non point parce
qu’elle (bit deuë aux perfonnes libres,mais parce qu’elle proccdc d’vne arme libre.

Celle liberalite’ ne doitiamais efire employee par vn homme (age à l’endroit des

etfonnes indignes à; dcshonnefles : sa ne doit iamais citre fi lafle,qu’elle ne cou-

l)ecomme il elle elloit encore toute pleinc,quand elle trouuera vu homme quicn
cil digne.Il ne faut donc point que vous interpretiez fi mal,ce qui el’t dia fi houe
nef’tement, fi conflammenr, 8L (i courageulement par ceux qui [ont slicerion-

figurai- nez à la Philofophie. Mais fçachez premierement , que celuy qui cit àffCûlonQé

kgm a k âla Philofophie, cil difl’erend de celuy qui cil defia paruenu a la (agrile. Celluy-
la te dira: ie parle fort bien z mais encor lii’is-ie tourmenté de beaucoup de vicrs:

il ne faut point que tu me contraignes à la reigle que ray entreprife a Cependant
que ic me façonne,que ie me forme,& que ie me haulle pour atteindre à vu beau
patron : fi ie puis arriucr iufquesrau but que ie me fuisproposé , reproche le moy,
1 mes faits ne refpondentâ mes paroles : Mais aptes qu’il aura attaint à la perfe-

âiondu bien humain, il parlera bien autrement aucc toy: 8c dira premicrement
tu ne dois pas prendre celle auétorité,de faire jugement des gens de bien qui va-

W’îd’flT” lent plus que toy. I’ay defia appris ( qui cil vu figue certain de ma vertu) de def-
ne font pas
bi"? mu" plaire aux mefchans. Mais afin que ie te ren de vne raifon , de laquelle ie ne porte
ne ont pas

kéffàmë’fi’ir enuie à homme vinant, echute ce que je promets 8c combien ie prife toutes Cl’IO-

ËËËÏÏ’Ï; les. le nie que les richelTes foyent bien : car il elles elioyent bonnes, elles feroyent

du” que les hommes feroyent bons z d’auantage ce qu’on trouue entre les mains des
mefchan’s ne peut cllre appelle’ bien. - le ne permets point qu’elles ayentce nom
la. Au telle ie confelre qu’il en faur auoir, qu’elles l’ont vriles,& qu’elles apportent

de grandes commoditez à la vie. ’ I - . V r .. -
cHn- n v- Mais pour fçauoir pourquoy ie ne mets point les richelÏes au nombre des hiés,

Le riche ppf» p . I . .(«du "si a: pourquoy re les manie autrement que Vous ne faites. : puis que nous, fourmes
’- in se

Ëë’fidâf" d’accord entre nous, qu’il en faut auoir, ie vous prie oyez cecy.Metrez moy dans

3:23:32; vnefort riche maifon z mettez moy en vn’ lien où louferuice [oit autant d’or que
Ëiie’ÏÂÊJÊ. d’argent.P0ur cela le ne m’en eflimerayipoint dauantage.Car encor’ que cela loir

Ëï’îêïïll” en ma puitlance, il cpt hors de moy. Mcne moy fur le pont de bois , 84 challe moy

35:35:53: entre les panures qui mendient. le ne me defellimeravyr point d’efire al’fis parmy
neantmoinsgazâgiâïçm ceux qui tendent la main pourreceuoir l’aumoine. Dequoy fe doit foncierceliiy

mum- quine peut auorr vu morceau de pain pour mâger,s’il peut mourir quandilvou-
’ dra P (Lu’efl-ce dème? Certainement l’aymerois mieux’ccl’te riche maifon , que

ce pour. Mets moy lur des meublesrprecieux , se dans vne chambre luifante de ra-
pifl’erie’: ie ne m’eilimeray pOirit plus heureux p0ur auoirvnc mollc’couucrm-
re, ou pource que ceux que ie voudroi’sfel’toyer foyent allis defl’us l’efcarlatte. le

n’en feray point trulli pltr’s’mil’erable , li citant las ma telle re oie fur vns boucau

de foin , il ie me couche lur vn matelasts’ dei-valets qui rend labourre parles fentes
d’vn vieux linceul. (fifil- ce donc? I’ayme mieux moufflet la vertu 86 le courage
que i’ay, ella-nt vellu d’vne bôme robbe longue ,Iou’dîvn manteaude fine laine,

que non pas ayantles-el’paulessnues. EnCOres que toutes chofes me fuccedcnta
fouhait: encôre qu’on ’fe-Vien’ne refiouyrï auccvmo’y. des biensôc des nouuellcs

profperit’e’z’qui m’arriuentïl’vne fur l’autre" à pour c’elaïie ne me refiouiray [101111

dauan’t’age. Fais maintenant que celle douceur de temps,8cqrie celle fortunc
a change , que mon ame loit’picquee 8c deçi’ôc delà , parpertes, parmort de mes

amis, par diuerfes atltien’rUtCS s si qu’il n’y aitpasivne feule heure fans’plaintfc 35
ans

7
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fans triflefl’e, pour cela ie ne diray point , qu’entre tam: de grandes mifefCS, ie fois

’ miferable. le ne maudiray aucun iour. Car i’ay defia pourueu qu’aucun iour ne
me fuit malheureux. (lue fera-ce donc à I’aymc micuxœmpcrcr me, myes a quç Ce qu’il con-

fezme par la
performe ded’appaifer mes doule’urs.Socrates mefmes te diroit bien cecyzfais moy vié’torienx gammas,

de toutes les nations du monde : Œe ce chariot deiLiber plein de viandes delà» ’r’c’l’rÏÏ. 331°.”

tares , me condnife en rriom hc depuis l’Orient iufqnes à Thebes a que les Rois
de Perfe viennent prendre la oy de moy iToutesfois 1e penferay plus que iamais
que ie fuis homme , lors mefmes que ie feray l’allié pour Dieu. Fais maintenant I
aptes celle royale grandeur, venir vn fondain changement de fortune,qne ie fois VA a Il
lié a: mené en triomphe , pour orner a: enrichir la pompe d’vn cruel (se fupcrbe ’

vainqueur. le ne feray non plus eflonné fous le chariot d’vn autre-Prince ,’ queie

fus furle mien. (lite fera codonc P Ii’aymetoutesfois mieux vaincre que d’efire
prins. le mefpriferay tout l’empire de fortune: mais fi l’on. me donnoitd’eri choi-

fir ce que ie voudrois, i’en prendrois du meilleur. Tour ce qui viendra entre mes
mains,ie le rendray meilleur. Mais i’ayme mieux que les biens les plusfacilcs zôÇ
les plus ioyeux m’aduienn cm, 8c qui moins donneront de tranail àcel’uy quilles. . .;
maniera. Carilne faut point! que tu croyes qu’il ’y ait aucune vertu fans peine-t Il 32:55:31:
y a des vertus qui ont befoin d’cfperon, à; lesautres de fraingTout ainfiqu’tl favus ""-

retenir le corps quandeon defcend par vn lieu pendant -, ac qu’il le faut poulier;
quand on monte vn lien haut 8c roide a. Pareillement il y a quelques Vertus qui
font comme en pendant 8c d’armes quiirmontent enliant. Dontez vousiqueila
patience , la confiance , est la perfeueranceçôc toute autre vertu qniveut faire ter
fie aux aduerfitez, 8: mettre la fortune foubs fes pieds, ne monte ,’ne sellerai: rôt-
ne combate 2. Quoy donctN’ell-il pas certain aufii que la liberalité, la temperanr
ce, la debonnaireté , cheminent par vn’ lieu pendant! En telles là nous. retenons
nofire’ame , afin qu’elle ne fe lafthe par trope : Et aux autres nous nous donnons
courage 8c nous efforçons. Nous prefenterons donc au deuant de la pauureté les
plus fortes , a: celles qui fçauent mieuxcombarre r Et au deuant des richefl’es , les

plus diligentes a; foigneufes qui marchent d’vn grane pas , se aucc quelque pe- -

fauteur. . n
Or puis que cela cil ainfi diuisé , i’aymerois mieux pratiquer la vertu qu’on pannant".

. . , Cs vel-
exerce aucc plus de tranquilité , que celle qu on ne peut drayer que par fang se rus u vau:

mieux prari.
par fueur. Ce n’eü donc pas moy, dira le fage , qui vis autrement que i: ne parle: qu", a! quel-

le diffluence
, c’efi: vous qui l’entendez autrement que ie dis. Il n’y a que le fou des paroles qui 23353:5

foitvcnu à vos aureilles: mais vous ne demandez pas que c’eil qu’elles lignifient. ÂËË03,*°°’*°’

mielle difference donques y a-il entre moy qui fuis fol, &toy qui ePt »fage,fi
chacun de nous defire auoir des biens 3 Elle el’t bien grande. Car les-richefl’es qui

font entre les mains d’vn homme fage , elles luy obeifl’ent et luy feruent : 8: entre
’ les mains d’vn fol, elles commandent. Le fage ne permet aucune auaorité aux, l . -
richelieus: les richelfes vous permettent de faire toutes chofes.V0us vous accon: A ’ ’ ” I ’

finmez anet les richeffes, vous elles confus 8c attachez aucc elles,comme fi quel- ’
qn’vn vous auoir promis de vous en faire iouyr â iamais. Et le fage penfe plus à la
pauureté, lors qu’il cit aflis au milieu des richelTes.Vn Prince ne fe fie iamaistanr
à la paix , qu’il ne foit ronfleurs prefl: âfaire la guerre. Car jaçoit qu’on ne la face l . C q
point encore, elle cil toutesfois declaree. Voûte belle maifon , qu’il vous femble 31:32:13!
qu’vn feu ne pourroit iamais brufler , ny vne ruine enfoncer, infolents que vous gîgfèg’cfme

elles z vos ricliclfcs , qui vous femblent citre alfcnrees contre tous dangers , ô: fi mm”
grandes quela fortune n’ait point ailez de force pour les confondre : vous ont
ollé le jugement. Vous vous jouez au repos de vos richeffes,ôc ne preuoyez pas le

auger
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danger qu’elles vous peuuent porter: Comme les Barbares qui font quelquefois
alliegez , 8c qui n’ont point accouilumé de voir des engins de guerre , regardent

parelfeufement trauailler ceux qui les alliegent , fans entendreâ quoy doiuent I
feroit les apprelis qu’ils voyeur aire de loin :il en aduient autant :Vous croupif-
fez fur vos biens, a: ne penfez pas combien de trilles accidents peuuentaduenir,
qui doiuent bien roll: emporter vos fnperbes defpoüilles. Mais quiconque ern-
portera les richeffes d’vn homme fage i, il luy lairra encore tout ce qui cil à luy.

amatît Car il vit joyeux des chofes prefentes , 6c afieuré contre les futures. . le ne me fuis

:3333. iamais rien tant perfuadé , ( dit Socrates , ou quelque autre qui a mefme pouuoir
a: mefme auétorité fur les chofes humaines)qne de plier ma façon de viure à l’ap-

petit de vos opinions. Affemblez vous de tous collez pour tenir les propos que
vous auez accoullnmé. le ne penferay point. que vous difiez des-outrages , il me
femblera plufiofl que ie vous oye braire comme des etits enfa’ns.’ C’eii ce que

dira celuy qui cil doué de fagefie,& à qui vne ame defcçiargee dotons vices,com-
mande de reprendre les autres , non pour haine aucune , mais pour leur feruir de

Etdnvieienx remede. Il pourra dire encore cecyzle penfe plus avofire reputation pour l’amour
23° d’un” de vous, que non point pour l’amour de moy. Car celuy qui porte haine à laver-

tu, 6c qui en dit mal, fait perdre route bonne efperance de foy.Ponr mon regard,
vous me faites aulfi peu de tort,que ceux qui rompët les autels,en font aux. dieux.
Maisils defconnrent leurs mauuaifes intentions,& leurs mauuais delfeins, encore
qu’ils n’ayent en aucun moyen de nuire. le me foucic auffi peu de vos relueries ,

comme fait In iter nef-grand et trefbon , des refneries des Poètes. Aucuns def-
quels luy ont d’onné des ailles 8c des cornes.Les autres l’ont fait el’tre adultere, 85

couchant la nuiCt dehors. L’vn cruel en nets les dieux , Gel autre iniulie tuners les
hommes.Les vns rauilfenr 5c corrupteur d’enfâs de nobles maifons , 64 de fes pro-

chains parons: Les antres parricide a: vfurpateur du Royaume d’auttuy, 5: de cc.-
luy,mefme de fou pore :51 quoy ils ne pouuoyent rien gagner, que faire perdre
aux hommes la honte qu’ils auoyent de pocher , s’ils enflent creu cela de Iupiter.

Mais encores que cela ne m’offêce de rien,toutcsfois ie vous prie pour voûte bien

de porter reuerence à la vertu. Croyez ceux qui l’ont fuiuic long temps, a: qui
crientâ haute voix qu’ils. fuiuent quelque grande chofe , 8c qui le monllre encor’

lus grande de iour en iour. Honorez la vertu comme vous honnorez les dieux:
honnorez aufli ceux qui l’enfeignent aux antres , comme fes pontifes 8c lacrifica-
tours: 8e tontes 8c quantesfois qu’on parlera faintement de fes louanges,fauorlfcz

4 aux langues :C’eil: a dire , fauorifez nous de voûte filence , a: contenez vos lan-
gues : ce mor lâ,comme plnfienrs ont opinion, ne vient point de faneur: mais on
commande filence afin que la folemnité du facrifice le puifl’e acheuer,fans qu’all-

cnne mauuaife voix face bruit. .
CuAp. un.” Il [croit encore plus neceffaire de vous commander , quand vous arrez quel-
Ëî’ra: que chofe que cefl oracle vous dira,qne vousfaciez filence,& que vous l’oyez en-
ëâpêêpâfifi tentinement. Quand-quelqu’vn vous veut faucement faire croire qu’il fonne un

3:65:13; fi re parle commandement d’vn Dieu : quand quelqu’vn bien appris âdefchi-

la; 1:33:33 queter la chair de fes mufcles , counre de fan g aucc fa propre main haut cliente,
:3313? les bras se fes efpanles : quand quelque femme fe traînant à genoux, hurle par Ifs
m2,, rues : quand quelque vieil homme afi’u blé de linge portant vn laurier 5e vne cha-

delle en plein midy, crie que quelque dieu cil: courroucé z Tout le peuple s’alim-
ble pour l’oni’r, a: nourriffant les vns et les au tre’s l’efionnement que vous en aucz

m leur Pm pris, vous affenrez que c’el’t vn denim. Voicy Socrates forranr de celle prifon qu’il
faire: ne! to

a; tenaillent
yent mm auoir rendue nette, quand il y entra, 6: laquelle il auoir rendue plus bondis que.

nulle
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r Vu Liure. 300nulle cour de julIice : quicrie deuant tous : Quelle fureur el’r cecy ? a: quelle na- ÏSÊÏ’ËÏÆËI

turc ennemie des dieux 8c des hommes? de diffamer les vertus , 66 violer les cho- m a:
les faintes par ces paroles nialicienfes î S’il ell en vollre puill’ance , louez les gens

de vertu: ô: fi vous ne le pouuez, laillez les là. Et quand vous voudrez vfer de ce- grimpa
lie pernicieufe liberté de parler , courezâ mefdire les vns des autres. Car fi vous flancs:-

cntrez en celle rage contre le ciel,ie ne dis point feulement que vous commettez
facrilege, mais que vous perdez du tour vol’tre peine. ray leruy autrefois de lub-
ietâ Arillophanes de faire des farces de moy. Toute celle troupe de Poëtes co-
mi nes a jetté fur moy lès brocards pleins de venin. Ma vertu a elle honoree 8: v
illu’hree par les armes mefmes dont on l’anoit allaillie : il elloit befoin pour fon’

Comparail’omhonneur qu’elle full tireeau eombar,ôc qu’elle full ell’ayee.Pas-vn ne peut mieux mm m.
cognoillre combien elle ell grande , que ceux qui ont fenti les forces quand ils il Î’Ëân’âe’iîï

l’ont pronoquee au combat. La dureté d’vn caillou ne peur ellte bien cognu’e’â’àiësgê’lï

que de celuy qui l’a heurté. le me prefente comme vn rocher delaifsé au milieu magnier:-

dæne mer, que les llots a: la tempelle battent -inceŒamment, lequel ils n’ont peu
e ranler de faplace : ny par tant de fiçcles manger a; ruiner par leurs imperneu-
les leconlles. Allaillez mOy, heurtez moy aucc volire violence: le vous vaincray
par ma fermeté. Tout ce qui le jette contre vne chofe ferme 8c inuincible , il em-
ploye les forces à l’on grand dommage. Par ainfi allez cercher quelque antre ma-

tonne ceuxtiere plus foible 8c plus obeilfante,où vos trai&s pnill’enlt entrer. Mais auez vous «a «prune.
bien eloilir de recercherles miferes d’aurtuy , 8c faire jugement de quelqu’vn àËrlËL’i’a’Ëi”

Pourquoy cil-ce que ce Philofophe ell logé dans vne fi grande mailon ? Pour-
quoy cil-ce que cell autre (e traitte fi bien 2 Vous prenez garde aux petites bubes 32115313?
d’autruy , vous qui elles couuerts d’vlceres partout le corps. C’el’t autant que fifrant"!!-

celny qui elt mangé d’vne puante tongue, le mocqnoir.d’vne verrue , ou d’vnc le

petite tache qu’ilverroit fur des corps les plus beaux. .Reprochez à Platon qu’il a
demandé de l’argent , à Ariliore qu’il en a pris , à Democrite qu’il l’a mefprisé , à

Épicure qu’il l’a defpendu :iReprochez moy aulli Alcibiadeslôc Phædrus. O 1 que

vous ferez honteux en vollre apprentill’age dés aulfi roll que vous aurez com-
mencé d’imiter nos vices! Mais pourquoy ne jettez vous plul’toli les yeux fur vos

maux,qui vous percent de toutes parts,& dont les vns vous faccachent dehors,ôc
les au tres vous brullent dans les entrailles a Les chofes humaines ne font pas ve-
nues à ce peinât, (encore que vous ne cognoilliez gnere bien qui vous elles,)que
vous ayez du loifir de relie pour employer vollre langue a mefdire des gens de

bien. . lVous n’entendezlpoint cela,&: portez vn vifagc tout autre que n’en vol’tre for- °"*’-”""-
Pourfiu’re des

tune :scom me. plnfieurs qui font allis pour voir e palle-rem s des theatres 8c des fixing;
cirques : cependant-que quelqu’vn meurt dans leur maifon ans qu’on le leur aye lLZËÏîÏL’îï

encor dit. Mais moy qui regarde de bien’haut , ie voy quelles tempel’tes 8c quels l’ÉÆÂ’g’Ï”

orages vous menacent ,qui le creneront dans peu de temps , ou celles qui font fi q"
voifines,que fiel-les s’approchent de plus pros, elles rompront a: vous a: tous vos
biens. Et quoy? maintenant mefmes , (encore que vous n’ayez pas beaucoup de
fentiment,) n’auez vous pas vn tourbillon qui tourne 8c vire dans vol’tre ame , 6c
Vous enuelope quand vous Voulez fuyr, a: roüant toufioursâ l’entOur d’vne mef-

me chofe , vous elleue maintenant en haut , se tantol’t vous jette contre bas tous
frouiez? Lipjè homme degrand a; admirablefpauoir , dit que le rafle de ce liure n’efl point
dans le fieu, Ct] qu’il l’en a riflé , comme chofe du tout hors de cepropar. Les Cirques et th ea-

tres nous apprennent-les vices anet vn grand cOnfentement de tous. laçoit que
nous n’ellayons aucuns remedes qui ne foyent fort lalutaires,toutesfois il probfitcv

ra eau
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ra beaucoup de le retirer premieremêt dans foy mefmeNous en vaudrons mieux
quand nous ferons feparez feula fenl. Et quoyr Ne nous eli-il pas permis de nous
retirer aux plus vertueux , 6c aux plus luges , 8c choifir quelque patron fur lequel
nous puillions façonner nolire vieBCelny pourra lors auoir ce qu’il a defiré autre-

fois, li pas vn ne fnruient , qui aucc l’aide du peuple puilfe d’eliourner fon juge

ment encor tr0p foible. Il pourra palier tout le relie de la vie d’vn ordre e al 8c
confiant , que nous rompons 8c defchirons par nouuellcs ôc contraires delilicra

Wdh’" 4° tions.Car entre tous les maux eeliuy cy. eli encor le pire que nous changeôs lou-
vice en sont.
«mm uent de vices.De forte qu’il ne nous eli pas pollible de viure ancele mal qui nous
aux conflu-

v- - r . . . v . . , ,3?.ar’rî’il’r’à cliort famrlrerNous prenons plaifir de quitterl vn,8c d en goulier vn antre: clio-

;Ï;,’”°”’ fe qui nous tourmente beaucou .Outre que nos jugemens ne le corrôpent oint

feu ement, mais en deuiennentlegersmons fommes incertains en rios delilhera
rions, se faifons tantoli vn dellein , et tantoli vn antre : nous lailfons ce que nous
anions defiré, 8c defirons aptes ce que nous anions laifsé. Les delirs 8c les repen-
tances viennent les vns aptes lesautres : car nous dependons du jugement a: de la
volonté d’antruy.ll nousfemble que ce que plufienrs defirent , ce que plufieurs
loüent foie le meilleur: 8c non point ce qu’il faut louer , se ce qu’il faut defiter.

Nous ne lugeons pointil la vie eli bonne ou mauuaife, par la vie mefmes , mais
par la grand’ pille 8c trace de ceux qui pallent par la, entre lefq’uels on ne peut re-

. a. ’ . . . . ,amuï; marquer aucun de ceux qui reurennent. Tu me diras : Seneque, que fais tuëTu

6d . . . , K . . . . . .t m W” veux quitterton party:Certarnement vos Storcrens difentmous trauailleronsrul-
refle ne pou

’ ’ dt 9 - s . . ,il: 32’322; n au dernier fonfpir de la vne. Nous ne-larrrons iamais d’employer nolirepeine

des malthes l d: l b , . . .defon efcole.POlll’ C lCD PU 1C, a] ETC acumen Pal’EICÜhCI’,fCCOul’IIÏ DOS propresennemis,

mais que c’- . .mmm...” faire toufiours quelque chofe de oolite main. Nous femmes ceux qui n’elpar.

de l’agell’c k .4 . t u t . a2:31:35; gnos le tranail a quelque aage qne’ce fort,8c(come dit celi homme .tres cloquer.)
âzfïsgîjï nous connrons d vn armet oolite blanche vieillelle; Nous fommes ceux qui iul-

Im qu a la mort ne fe donnent aucun repos,& ni en la mort mefme, s’ilélioit poll-
ble,voudroyent encores ’fàire quelque cho . Pourquoy nous viens tu parler des
preccptes d’Epicnre fur lesprincipes mefmes de Ziznon 3 Pourquoyli ton party te

delplaili-ne te viens-tu viliement rendre au nolire , sa netrahir pas le tien P le te
refpondray cecy maintenant. VOudrois-tuque. ie fille quelque antre. chofe plus
que de me rendre pareil 84 femblable à mes capitainesiôc queleralce donc? le n’i-

x x . , . l(p H A? ray pasla ou llS m ennoyeront, maislâoù ils me motteront. » i .

. .urr. . . . . , arut-mmm. Mars 1ere vay faire cognorlire maintenant que le ne me reuoltepoint contre

il nid! pagne. l . . . ’ .fizgcaturcOPîn-g; les preteptes des StoiCiens.Car eux mefmes ne le font pas defpartis des leurs. Et

mement aux tourefors re ne ferors que trop excuse ,- fi ie ne lainois point leurspreœptcs a ains
pecques des
""th du feulement leurs exemples. le diniferay ce que ie dis en adieux parties .Prcmieremêt,
de s’aduancer

mmm h que quelqu’vn paille des fapremiereieunelfe s’addonner cutine-ment âla con-
venu, qu’on y

. . h l , 7 - l A
"m n c temp arion de la vertu , chercher quelque honnelie façon de vinreæô’t s’y’exercer
miner enfuir:
f" P’°°””"’ feerertement. En fecond lieu a tes qu’il fera defia callé de vieillelle, à: qu’ilaum

longuement ferni , il pnille enl’digner les autres , 8c les. rendre meilleurs. Connu!z
font les Vierges veliales , lefquelles defpartans leur.vie en diners feruices,apprcn’-
nët les folënitez des facrifices , ôc a tes les auoirapprifes,les enfeionëç’aux antres-

c H . .. x x x. le te monlireray que cela pareil eme’nr plaili aux Stoiciens .: usurpoint qum-
A quelle con-
diuon sm- me fors foufmrs a celte loy,de ne faire rien côtre ce que Zenon’üc ChtyliPPUS 0m
que veut cure
jefgcgfeugfgi- dit: mais parce que la chofe permet que ie fuiue leur opinion: arc-li quelqu’un Cv

W a: lioit touliours del’opinion d’vn fenl , ne feroit il pas tortâ tous-los autres P A la
mienne volonté que toutes chofes fuirent cogneuës, arque la verité fuliri-n-
continent defcouucrte a: confelfce : car nous ne changerions rien des prete-

’ I n ’ pics.
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tes. Maintenant nous cherchons la verité aucc ceux mefmes qui’l’eniëigncnr.Commëe en: l ï

. , . - difl’crt de tel.Il y a deux faîtes en cecy qui (ont fort con traites : celle des Epicu riens,ôc celle des 1° a mure
nant à l’ethn-

Stoïciens. Mais toutes deux nous enuoyent au repos par deux diners chemins. gag?"
Épicure dit: Le [age n’entreptendra point le maniement de la Republique , li- .
non qu’il interuicnne quelque occafion. Zenon dit: il entreprenda le manie-
ment de la Republique,finô que quelque chofe l’empefclie. L’vne de (ire le repos
de l’ame par vne delibcration , 6c l’autre pour quelque certaine taule. Or celle
caufe s’eflzend bien loing : fi la Republique efl: fi corrompuë qu’on ne ny puiflc

de rien ayder , fi elle efi pleine de maux se de vices , le (age ne fe trauaillera point
pour y perdre (a eine,& ne s’e’mployera pas pour des perfonnes aufquellcs il ne
pourroit de rien etuir , s’il co noiü qu’il n’ait point airez de forces ny airez d’au-

thorité.Commc airai la RepuËlique ne pourroit receuoir feruice de luytfi la mau-
uaifi: (anté l’empefchoit. Tout ainfi qu’il ne voudroit point mettre fur mer vne
nauire calice , ny s’enroollcr pour aller à la guerre , s’il efioit dcbilité de (es mem-

bres: pareillemët’il ne (omettra point en vn chemin duquel il ne Pourrait forcir.
Celuy donc qui cit en (on entier , a: qui n’ef’t point encor’ engagé, auant qu’il

fente aucunestempefles, pourra s’arrefier en vn lieu affeuré, a: s’addonner à tout
bien , ôs cherchant cci’te heureufc tranquillité, honnorer les vertus qui peuuentmm’î’ a"

chacun enlier:
tilte exercecs par ceux qui veulent viure en vn grand repos. Certainement voi- [2: 51332:3.
cy tout ce qu’on defire d’vn homme , c’efi qu’il porte rofit s’il pleut , à plufieurs: l°”"’dm”

&s’il ne le peut faire,au moins que ce (oit à peu: 8c s’il) ne peut encor’ ce a, que ce

foira (es roches parens , ou a tout le moins à foy-mefmes. Car quand il le rend
feeourab c a: profitable à tous,il fait le biê commun de tous:Comme celuy qui le.
rend pire,ne nuit point feulemët à foy,mais à tous ceux à qui il cuit peu profiter,
s’il fuit demeuré - en fa bonté :parcillementceluy qui fait bien àfoy»mefmes pro-

fite aux autres, de ce qu’il leur apprePte a: drclÎc vn bôme qui leur fera profitable. c H mm
que! feruice

Feignons deux republiqucs en nol’tre cf prit: l’vne grande 8c vrayement pu bli- "I "un" dt
mu tendre

que, dans i laquelle abitent a: les dieux a; les hommes: en laquelle nous ne re- "mm k
à il axile.

gardons point» ce coing terre , ou celuy-là, mais nous mcfurons les bornes de à
aoûte cité à celles du ibleil. L’autre en laquelle noflte naifrance nous a feria:
dite citoyens,comme ou celle des Atheniens, ou des Cartaginois, ou de quelque
autre ville , qui n’ePt pas commune à tous leshommes , mais à certains citoyens.

Œelqucs vns en mefme temps trauaillent pour toutes ces deux republiques cn-
femble, ô: pour la grande , a: pour la petite: quelques-vns pour la petite,& quel- gamma
ques autres pour la grande feulement. Nous pouuons ferait âcei’te grande re- 1133.3233:
publique lors mefme que nous femmes en re os, 6c encor ne (çay-ie fi nous le En: i335:
pouuons mieux faire,quand nous femmes toufçours en repos: comme en recher-
chant que c’ef’t que vertu : s’il n’en y a qu’vne,ou s’il en y a plufieurs : fi c’efl natu-

re, ou l’art qui fait les hommes bons. Si ce qui embraffe les mers 8c les terres,& ce
Élui cit côtenu’ dans la mer ô: dans les terres,n’efl qu’vn corps: Si Dieu a femé plu-

ieurs de telscorps femblablcs : fila matière dont toures chofes [ont engendrees,
s’entretient toutc,& fi elle efi toufiours pleinc,ou fi elle cit feparee : 8c enoutre s’il
y a rien de vuide mené parmy les corpsfolides 8: mallifs. Si Dieu le tenir aflis re-
garde fou ouurage,ou s’il le manie entre fes doigts : s’il ei’t efpandu tout à l’entour ’

par dehors , ou s’il tell mcflé par tout le dedans de cel’t ouurage :fi ce monde cil
immuable ,’ a: s’il le faut mettre au nombre des chofes caduques , 8: qui (ont necs vrai; fi: I-

pour durer feulement quelque temps. Celuy qui contemple ces chofes , dequoy
fert-ilâ Dieu ? C’el’tâ fin que les ouurages fi. excellens n’ayent point fauce de tell ’

moignage. Nous auons accouflîumé de di’rc,que c’elÏ le bien fouuerain de viure
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De la Vie Heureufe,
felon la loy de nature. Elle nous a faiéts naif’tre à toutes ces demi chofes, 8c pour

la contemplation , 8c pour l’action. Prouuons maintenant ce que nous auons

premierement dit. .a. 3:32... Et quoy 2 cela ne fera il pas allez prouué par nous meimes,fitchacun veut peu--
ceuepourue. (et en foy combien cit grand le defir qu’il a de (canon cognonfire les chofes in-
hommesà de
gag; cogneuës,& combien il prend plaifir d’ouïr reciter des fablesèll en y a quelques-

le une"? vns qui fe mettent fur mer , 8c qui ne craihgnent point le tranail 8c le danger d’vn

afur" fort long voyage , fans aucun autre pro t que de fpouuoir apprendre uelque
chofe nouuelle qu’ils n’auoyent iamais vcuë. C’e ce defir qui fait afcl’embler

les peuples pour aller voir des ieux qu’ils n’auoyent iamais veus , a: qui nous ton-

traint de rechercher les chofes cachces , s’enquerir des fecrcts de nature, elludier
mumie de les antiquitez,buïr parler des mœurs ôs façons de viure des barbares. Nature
33mm: nous a onné vn efprit curieux,& cognoiiTant la grandeur de f on artifice &de la
253’222 beauté, nous a mis en ce monde pour citre fpeôtateurs de tant de chofes rimer»

k ueillablc s , voyant bien qu’elle auroit perdu tout lefruiét de (on ouvrage ,fi elle
cuit voulu defplier tant de chofes fi graudes,fi claires,fi fubtilement tirees,fi net.

un, Mir" tes 8c ornecs de tant de differentes beaurez, au milieu d’vn defcrt. Et à fin que tu

NM” engueules que non feulement elle avoulu dire regardec , mais admiree, voy
ne] quelle place elle nous a donnee. Elle nous a logé au milieu d’elle , à nous: don.

Puqs,332:2: ne la veu’e’ a: le regard de toutes chofes , elle nappas feulement voulu que l’hom-

cu- me full droit: mais l’ayant fait naifire propre a la contemplation ,8: afin qu’il
peufi fuyure de l’es yeux les efioillcs depuis leur leuer iniques à leur coucher,6c
tourner (on vifagc çà se la par tout :elle luy a fait la telle plus haute z a: l’a poise
fur vn col qui le tourne a: qui le flefchit comme il veut. D’auantage elle a pro-
duit fix figues le iour, autres fix la nuiCt: 8: n’a laide aucune artie qu’elle n’ait
defcouuerte ,5. fin que par la beauté de ce qu’elle auoir mis à l’a. veuë de l’hom-

me , elle luy fifi venir l’enuie de cognoii’tre le relie: Car nous ne les voyonspas
tous,ny (i grands comme ils (ont: mais [101er veu’e’ , en les recherchant feiaitvn
chemin , 8c iette les fondemens de la verité , afin que la perquiiitionqu’elle fait,
paille des chofes ouuertes sa. cogneuës palier aux obfcures ôs cachets, a: trouuer
quelque chofe qui ioit encores plus ancrenne que le monde: D’où fontfortiesl
ces belles efioilles: quel citoit l’efiat a: la forme de reil vniuers auant que les ar-
ties d’iceluy (e fuirent fepareeszquelle ame a demefle’ ces chofes confufes 8c aEyf-
mecs: qui a d0nné (a place à chacune d’elles : fi c’ePt de leurrpropre nature que les

efantes (ont defcenduës, 8e les legeres volcesen haut. ’ Et ioutre la pefanteurôc
l’a force naturelle des corps quelque puifïance plus haute a donné loy àchacun
d’eux. S’il eft vray’que l’homme fait partie de l’efprit de Dieu qui le fait prifcr

ar deŒus toure autre chofe , a: qu’il fait tombé en terre comme quelque clim-
celle de la diuinité , qui foit venuë s’arrefler en vn lieu eflranger. Nol’rre peule:

rompt par force les forterefles du ciel, a: ne le contente point de fçauoir feule-
ment ce qu’on luy a voulu monfircr. le cherche ( dit-elle) ce qui el’r par delluslc
monde : fi c’en: vne profonde folitude,& fi elle a des bornes qui la limitent:qucllc
forme ont les chofes qui [ont par de-lâ le ciel : fi elles (ont fans forme ô: confulcst
fi de toutes parts elles contiennent autant d’efpace 8c de lieu: fi elles ont quelqüc
ornement 6c quelque beauté: fi elles (ont collecs 6c attachees a cePt vniuers , ou il
elles fontde beaucoup efloignces: 5c fi elles le tourneboulent dans des cf aces
vulClCS : fi elles l’ont fi menuës qu’on ne les puifle diuifer : 8c fi d’elles aelié ball)’

tout ce qui cil dcfia nay a 66 qui doit naifireâ l’aduenir: ou li leur matiere cil
conioinâe 8c enrretenante enfemble, a: muable en toutes formes;sj les encrai-cm
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’ . ’ . ’ p . . Nfont contraires entr eux: ou li ilsne s entrebattent pornt , mais s’elïorcenracho- vi v

Tes diucrfcs- Celuy qui cil: nay pour rechercher tout cela , cognoifl bien qu’il ne 31:13:33:

I .. , . l
luy a pas cité donne airez de temps,encor’ qu il l employe tout entrerement pour 32m3;

choies que ce-foy. Et iaçoit que ny par facillité, ny par negligence,il ne permette que rien-s’en a: camp..-
perdes encorequ’il mefnage les heures auaricieul’cment,eneore qu’il viueaLbË’ÏJ’u’x’c’Ï a”

tant que la vie es hommes le peut ofiendrc: encore que la fortune n’elbranle a
rien des biens que nature luy a donnez: toutesfois l’homme cil trop mortel pour
la cognoilTance de ce qui ellirnmortel. le viuray doncfelon les loix de’nature,,ii h I,
ieme fuis du sont donné à elle,fi.ie l’admire, fi ie la reuere. Certainement nature pfiïgïjgè
a voulu que ie fifre» l’vn 8c l’autreôc que. ic m’hccupafl’e à l’action 8e à la 005]!ch gitans;

plation. le fais tout cela. Car la contemplation ne’ peutaufli el’rre fans l’action, a: "Tm-
Mais il faut [çauoir ( dis-«tu ) s’il s’eii addonné à la con; iplarion pourlaiculc

volupté qu’il yfent, &s’il n’y demande autre chofe que ’afliduellc contempla-

tion de la uelle on ne void iamais la fin. Car elle cil douce se agreablc; elle a ics
plaifirs ôtas allechemens. Mais iour refpondre acela: le ce diray qu’il importe :33: in,
autant de fçauoir pour quelle v n , 8c pour quelle intention tu meimes vne vie agars:
ciuile se pleine d’affaires. Si c’eil: pour viure toufiours fans repos,& pour ne prcn- 5:33.11,

dre iamais le temps que minimes quitter les chofes humaines pour hanner les 33mm”.
yeux fur les diuines. Tour ainfi qu’on ne pourroit trouuer bon qu’on defiraii and. g «A *
cune chofe fans l’amour de la vertu,oui’ans acquerir quelque ornement a l’efprît, ’ L4 -L g;

ou u’on prinfl beaucoup de peine fans aucun fruiet’: car tout . cela doit dire
me é a: rapportéenfemble: Pareillement vne vertu addonn’ee à vn repos fans
aucune aâion , 8e qui ne moufta iamais cequ’elle a appris: c’efi’ vn bicnimpam

fakir, a: languiiTant. Qui cit celuy ui puifl’e nier u’vn tel homme ne doiue
monflrer par uelque belle œuure l’a nancement à: r eprofit qu’il sûres? &- ne
penfer point eulementâ ce qu’il faut faire ,ains tirerquclquesfois lis-main hors
du fein , a: mener aperfeéiion ce qu’On a longuementefiudié? Mais s’il, ne tient
point au (age qu’il ne face quelque chofe; s’il n’y a point faute d’ouurier, mais de

efongne: pourquoy ne-luy. permettrasutu d’ei’rre aucc foy? Pour quelleinten- la
rion penfès-tu que le fage’l’c retire au repos? A (in qu’il [cache qu’il g peut encor ’

luy fenl fairebeaucoup de chofes qui. profiteront a la poflerité. Certainement La VÎCCÔKcrm
platine des fa.c’el’c nous qui foul’tcnons que Zenon ôs Chryfippus ont plus fakir que s’ils eulIÏenn 511::th bifur

’ r . . I . , Î VAI-condurt des armecs, que s il: enlient adminillzre les plus grands. el’tars 8e dignitez gggtêîâlfèf

de leur ville, que s’ils enflent fait des loix ciuiles. Car celles qu’ils ont efcrites, mim-
feruent non point feulement â vne cité , mais atout le monde vniueri’çl; Pour. l

f U

i
A

I v

v quoy direzvous donc que ce repos-là n’eii point propreâ’vn hommede bien? Je? "
durant lequel tburesf’ois il efcript des ordonnances,qui feront profitables a tous
les fieclcs aduenir, durant lequel aufli il ne prefche point âvne petite allemblee;
mais atonies fortes d’hommes qui feront à iamais en toutes les nationsdu mode?
En dernier lieuzie demande, fi .Cleanthes, Chryfippus;ôcZenon,.ontivefcu fuyuâtfwm que

eurs nanans
, foy en! confor.les enfeignemcns qu’ils auoyent donnez? Sans doute. vous refpondrczïqu’ils ont ms à km

vefcu comme ils auoyent prefché qu’il-falloit viure; IEtroutesfois. pisan d’eux "mmm
n’a oncques adminiflré la chubliquc. Leur fortune, ( diras-tu, )ou leur dignité
ne fut pas telle qu’on a accouliumé d’admettre âl’adminiflration de la Republi-

que. Mais toutesfois ceux-là mefme n’ont point palsé vne vie pareffeufc. ils ont
trouué comme leur repos pouuoir porter plus de profit aux hommes , que la
(beugles allecs 6c venu’e’s des autres. Par ainli nonobfiant cela il a (emblé que ces v
gens auoyent fait beaucoup , encor qu’ils ne fifrent rien en public. D’auanrage il

q y a trois façons de viure , delàuellcs on difpute qui cil la meilleure. L’vne cil ora

Eec 2.
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De la Vie Heureule,
13:3;fo donnee a la volupté, l’autre a la contemplation , 8c la troifief’me âl’aâion. ne-

gfiæh strictement mettant a part toure difpute, a: la haine immortelle que le portai
’ ceux qui fuyuent diuerfes fortes de vie z voyons fi routes ces chofes fous vu au.

tte 8c diners nôm,rendent à vnemefme fin. Celuy qui louë la volupté n’el’t point

fans contemplationtny celuy ui s’ePt addonné Ta la contemplation,n’el’r pas

tin-(li fans volupté: ny celuy . au i de qui la vie cit deiiinee aux aérions , n’eût pas a

fans contemplation. Il y a différence (diras-ru ) fi .vne chofe cit. intention prin-
0mm k cipale, ou vn accroiiTerhent à vne autre intention. Certainement eciie diffusa.
ÊflW” . ce ei’t grande , se toutesfois l’vn n’efi iamais fans l’autre. Car cel’tuy-cy ne con-

ll s ’ 5 te-mplelpoint fans a&i0n,ne cefluyJâ ne fait rien fans contemplation :riy ce troi-
fiefmc , duquel nous auons accoufiumé d’auoir mauuaife opinion , n’aime as
vne volupté laiche 6c parefl’eul’e , mais vne volupté qui aucc (on aâion la luy

rend ferme. C’eli pourquoycelic mefme faire voluptueufegefl: en aâion. Com-
ment ne ferOit-elle pas en action, veu qu’lîpicu’re mefme difoit , qu’il fe retireroit

. ’ de la volupté, 8c qu’il voudroit fentir qu que douleur, fila volupté deuoitellre
’ A. fuiuie’d’vn-e repentance ,ou’s’il prenoit vne petite douleur pour vne plus forte!

A quel propos dit-on cela? Pour monfiret que la contemplation plail’t airons.
(hiflelques-vns la recherchent z pour nofi-re regard , nous y mouillons l’ancre ,8:

günz; nous y attelions pour quelque temps , mais elle ne nous fertpoint de port. 0a
ïgcmï°ù adioufie cncor’ à cecy , que par les preceptes mefmes de Chry ippus , le fange peut

mm viure en repos. Non pas que par force il [oit en repos , mais en vn repos que luy-
mefmc’choiiira. Ndsi rages dirent qu’ils ne le voudroyent pas indirieremmcnt
mener de l’adminiflratiô de toutes Republiques.Mais que iett-il de vouloir fea-
noir par quel-moyen le [age cherche le repos? Si c’efl par-cc que la Républi us
luy defaut,ou par-ceËu’il defaut tu Repu blique? fi la République doit defai lit
È tous, ( or elle defau ra toufiours iceux qui la cherchent aucc defdain,)ie te de-
mâde, en uelle République voudrois-tu allerèferoit-cc à celle des At.heniens,où
Socrates ego condamné, a: d’où Arifiote s’enfuit de peut qu’on ne le condamne?

mîfi’gf: où l’enuie foule les vertueux? tu menieras bien que. le (age doiue s’approcherde

A W celte Republique. Serôiu’ce donc acelle des Carthaginois,où les [éditionnon-
tintielles regnent , où la liberté cit dommageable aux plus vertueux citoyensmi’i

l - la iul’tice 8c l’équité efl mefprifee , la cruauré cil: inhumaine entiers les ennemis,
aux; «sa: ou l’hol’ullité mefmes efi exercee contre (es propres citoyens? il fuita anil! Ch

amaigri" a: Pre-la. Si violes voulorstoutesnommer l vne aptes l’autre,ie n’en pourrors trouuer
ffèfififaueune quispeui’r foufiiir vn homme fage,ou. u’vn homme [age la peull: foufi’rir.

MW” Mais fi nous ne penfons trouuer ccfie Repubïquc , que nous feignons , le repos
commence .d’eflre à tous nçceiraire; rCar on ne peut trouuer en aneun lieu , rien
qu’on-doiue preferer au repos.Si quelqu’vndit, qu’il eû fort bon de (e mettre fur

vn nauire, &apres dit qui” i ne faut: point aller fur cefie mer où fouuent on volt
y aduenir: des naufrages ,’ a: où les oragesnôt tempefles s’elleuent .tro foudaine,

ment , qui porteroyent ile. patron du nauire au contrairo’de (on defTein i le peule
qu’il me défend de mettre’ la voile au Vent,encore qu’il loué: la nauigmon.
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EDE LVCIVS
ANNÆVS SENECA,

DE LA TRANQVILITE’, ET REPOS DE
L’AME A SERENVS.

S’OMMAIZREa i
.Quthuet- un: ont opinion que Scncqut introduifi rune tierce perfinnt qui jê vient con-

fiiflcr Mu] , par quel moyen il pourroit rviure on repos d’offrir , iufquer au jocond chapitre.

mon quant à mqy foy opinion que ce [ont paroles de l’autbcur mafia: : par ce que quatre ou

cinq ligne: auparauant il prioit Somme de lu) apprendre can remoule par lequel il luy peut
offre obligé a; rodouuélc de: trayon: qu’il tiendroit pour paruenir à lu tranquillité de fin

effrit. Il moulin par pluft’our: exemple: (9’ ruifin: qui [ont aux qui n’ont aucune tranquillité

on leur 47112,69. uprer le: moyen: qu’ilfuut tenir pour lupouuoir aquatir. Mou premiercmont

ilpurlc de luy-me[me: , (5’ duitI qu’ayant rvoulu infirmer contre [a propre cuit , Il y a trouut’

de: mica: tout defcouuert: g; mu" :214 "voué; de tout le monde , qui [a pouuojont comme tou-

cher à la main , (9 d hurra qui figent incognuo (farcirez ou dedans , a; quelques-vns qui
n’eflqyê’t point continuels,qui roucnoyent toutesfoupur intoruulanuu’ il dtfcouure uprtt le:

riflé-fion: oufqucllc: il fi fint qflre plut fumait, et comme il s’efl replu de Forum [drument
(9* à l’ oxforgne. Il [o [ont toutnfou chatouillé du dcjîr d’uuoir d’uufli bader muffins, d’qflre

auflijùp’eréement meublé , d’offre uuflî richement mofla , uuflt’f’iundcmont nourry s Ü fait)

d’un uuflz’ grand nombre de firuitour: & d’ umu’ , que le: plut grand: defponfim dt’qut.

Recogmfi fil" [Ï "la 06’ le filé? plw mourrai ou main: il le rond plu: trijîo , â’ engendre du

trouble en [on offrit , duquel il dfiourt amplement. Il diffuuflï que plufz’eurr taffent pou
paruenir à lufigcflè, s’il: n’euflêntpenré offre defiu figer. Mou il monjlro que ce que Sertnuc

n’offrait , effort chofi trofgrundo & treflmutt , ct] approchante à la diuinité, de nefi "vair iu-

muti trémulé d’aucune paillon , (m fintir que l’umcfôittoujîaur: ogulo àjôy , en eunqmofmt

flouer en un train heureux &fituorulzle àfigy-mcfme. Quelle regarde aucc contentement ce
qui a]? à elle. Quille ne rompt point col-t’a iqye, laquodo doit toufz’our: afin d’ une me[me-futon

ne r’tfleuunt a; ne rompu: lamoit. Cor c’cfi la «vraye tranquillité. Il difiourt apte: fur

tout les cuicui qui noua troublent. Que c’efl la marque d ’vn effrit malade , de changer fouuent

de pair a" de engorger en diners lieux. Mou quand on fofontiru fifrée? de trop de "voluptez,

à dollar, on doit je ietter au maniement de: afiiro: publiques. Et fi on trouue que Infim-
plicito’ n’y [au par ujjêurn,on fopeut retirer en fumaifin ,où l’ on trouuera [mon digne

de la grandeur du courage ,dtfcourunt le: éon: (fias qu’on j pourra faire ,pur lefquclr on

firüiru grandement à je: citoyens. Mou il confiiüo que chacun motte péino à cognoiflro
fin naturel , fi à quodo: imporfiâîionr il çfl fibiofl, (9* la grandeur ou la dficulté de:
rifloir" qu’on entreprend. luger quelles perfonnes montent qu’on d’clpcnde "une partit

E ce 3
I
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De la Tranquillité,
de la ’vie pour leur bien , & fi [on effrit féra meiüeur pour le maniement de: affaire: pu-

blique: , ou pour ruiure en repo: en fit maifin. Il meut perfuader apre: ce qui donne plue de
contentement. a l’ame , de]? mn am): fidelle , auquel on puij]e fier le: jecret:. ’ Il raconte le:

plaifir: que peut donner cune telle amitié. Il faut cboifîr de: ami) qui ne fiaient point mi-
cieux. Il n’oublie pu: le: mal- beur: a chagrin: que le: bien: (fi le: ricbeflei, w la perte d’i-

celle: non: apportent, defquelle: la pauureté eflexempfle par l’exemple de’DiogeneL Il loue

la mediocrité de: ricbejjès , w pour le regard de ceux qui :’addonnent a l’efiude de: lettra,

il blafme le grand nombre de liure: que aucune. ajfimblent dan: leur: bibliotbecque:,comme

dan: celle d’Alexandrie garnie de quarante mille wolume: , qui je brujlerent. Efiimant que

i fifi plujlofl manité que defir de bien e[ludier. Il apprend apre: fi quelqu’Vn e[t’ tombé en vne

flirte de vie pleine de difficulté , de laquelle il ne fi: puijje diflaire , comme il pourra jupporter

ccfie fafcherie , (y monflre que ceux qui ont plue d’honneur: a; de ricbejfi: , fintent plue de

mifere: Ü d’incommoditeK. Ce qu’on peut cuiter en mettant quelque mejure raifinnable au

defir de: ricbefleL Le: beaux propo: que l’homme [age daibt tenir parlant a’ la fortune pour

remettre entre fi: main: le: bien: qu’elle a donnez. gd: propo: adji a la nature, quand Je
neu: rappellera à : (1j comme le: grand: doiuentpreparer l’ame,auant qu’elle fiu affid-

lie d’aucun mal- beur, alleguant l’exemple de plufi’eur: Roi: , a" grand: perfonnage: , qui

d’vne grande fortune [ont tomba en de: mifere: deplorable: : qu’on ne doibt rien entrepren-

dre de rvain (9* inutile , afin que le trauail ne foitfan: efiio’i’, ou l’efleôî indigne du trauail:

i car c’efzZ de la que le: triflefle:i:’engendrent. Il reprend ceux qui ne font que courir fa (j là,qui

fi rveulent mefler de: aflaire: de: perfinne: priuee:, fit; de: publique: aiifl’uencore: qu’on ne le:

employa Il ne fi faut point fier à la firtune. Il n’aduient rien au [age contre [on opinion.

fl faut dire facile aux euenetnen: de: chofe: ,ne fi rendre opiniaflre en rien, ff] n’ejlre pat
jubieftr à la legerete , qui e]? du tout contraire au repo:. L’ame doibt laiflÊr tout le: bien: de

fortune ,fi retirer dan: elle mefme ,fe refi’ouïr feule en [on contentement. Il allegue qui exem-

ple efinerueillable de Canin: Iuliw apre: que l’Empereur Gain: Caligula lu) eudiéî qu’il auoir,

commandé qu’on le menafl au fupplice. Et par cefl exemple il Veut faire voir rune me pleine

d’ajfiurance a; de tranquiflite’ au milieu de: tourmen:. Il ne jert de rien de quitter la wifi]?

que le: cloofi: priuee: noue apportent, fi la haine que nom parton: aux vice: commun: de tout le

monde non: contrifle , il le: faut reietter al exemple de Democrite. Il ne je faut point fijclier

de moir que le: gen: le: plu: mertueuxfôufl’rent de plu: grand: maux , comme Sacrum, Ru-

tiliu:,Cicero,Pompee,Caton.f1 difiourt quel: plaifi’r: deajîitemp: le: ge: peuuentprendre:

Et que le: Ltgiflateur: ont. laifié de: iour: de fifle pour induire le peup le au reti’eer. mon:
apre: l’exemple d’aucun: gram perfinnage: qui fe reiou’zflèyent aux banquent; àbozrelin

fin il diflauoir ejcript le: moyen: qui peuuent confiruer la tranquillité de lame , qui la refit.-

tuent fi elle e[l perdue , Cd qui refilent aux Fuite: qui la pourroyent cbafler.

l

f’ A w . l . . .fcegoçgdv q k ï N D 1 aly voulu informer fur le l’an de ma propre v1e,Scrcnus,
delcnuunrlm i r .;; il luy trouue que 1 alJOlS quelques Vices defcouuerts,que tom le
ail-canons au!r 1,, «Mm a . . q x .fluêlï’fmæ la monde voyolt’ôc que m Pouuols toucher a. la main: quelques-vns
(en d’ennui
net [a proprt ; ’
vie , laquelle ü.

’ qui elbyent cachez en lieu (caret, 8: quelques autres qui n’e-
quimquccç .: QR [ioyent point continuels, mais quireuenoyentâtempsfl Farin-
ÊÏ’ÊËÏÇÏ’ÊÉËË teruallcs : ceux-l5. citoycnt les plus faiEheux de tous , par-cc que comme ennemis

îæiîâëâîïâï voltigeons , ils me venoyent allaillir aux occafionp qui le pre entoyent,ôc un gaP

g: :331]: doyentou d’efh’e toufiours preflcomme il Faut ala guerre,ou de pouuon v1urc
que": "° W en [cureté comme on doit en temps (le Paix. Toutesfois ic recognois que le fuis

hifl’epoimou . l . - I I13:13; gÇ’Ec’mamtenantcn tel Cllilt. Car pourquoy ne confell’etay-ie laverite commcfi le

lËPOSCIl (on ’ ’ ’ d ’ ) ’; f t V o I l d I f- it c Inc-mc. Pal Oisavn me ccm. que IL. ne u15nyent1c1ement e lure,ny ifu 1c qu
fiois nattai-auant, à ce queie craignois Sc baillois tant. le fuis reduit âvncfagon

qlll
i



                                                                     

81 repos de l’aine. 304
qui n’efi pas du tout fi mauuaill-unais le ne fais que me plaindre, a: ne trouue rie
qui me paille contenter. le ne fuis pas malade,& li ne me porte pas bien.ll ne faut
pas que tu clics que le commencement de toutes les vertus cil tendre 5 3; que le
temps les endurcit , 6c leur donne la force.Ie fçay bien que celles qui trauaillentâ
[e faire trouuer belles(ie parle de la dignité :3: de la reputation d’ellre eloquent,&:
de tout ce qui aduient par la faneur d’autruy) le rendent plus fortes aucc les ans.
Et que tout ce qui peut augmenter les vrayes forces, 8c qui a befoin d’efire appre-r
fié auecques fard pour mieux plaire,a befoin du temps,iufqu’â ce que peu à peu la

lôgueur des an’nees luy donne la couleur.Mais ic crains que la couflume, qui dô-
ne confiance 8e fermeté à toutes chofes, ne face que ce vice ne prenneltrop de ra- .
cines dedans moy.La trop longue compagnie des biens 8: des maux , fait qu’on figurai-m
les aime.Ie ne te pourrois faire entendre tout à vn coup , auHi bien comme ie fe- «humide!
ray parle menu , quelle cil: la maladie de l’efprit , qui e11 ainli en doure ô: entre
deux, 8c qui n’efi: pas encor bien adenté âla vertu , ny du tout enclin aila meicha-

ceté.Ie te diray les accidens aufquels ie fuis fuiet.Et aptes tu trouueras bien le nom
de la maladie. Ie confefl’e que i’ayme grandement l’efpargne. l’aime vn liât dont quequq ne-

la façon ne (oit point ambitieufe,vn accoufl’rementqu’on n’aille pas querir dans
le fonds d’vne garderobbe , ny qu’on tienne en prell’e fous vne grande pefanteur fixatif);

d’engins pour le faire reluire:mais vne robbe de chambre de peu de prix,qui n’e aux]?
foigneufement gardee, ôc qu’on ne craint point de galler. Le manger me plaiPt, a?”

,quin’elt apprelié, ny regardé par vn grand nombre de valets , ny accoul’tré de
beaucoup de iours auparauât, qui n’el’r point feruy parles mains de plufieurs l’er-

uiteurszmais vn manger qu’on peut apprelier facilement se fans peine , où il n’y a , .1 ;
rien achepté cherement , ny recherché çà 5c la , vu manger qu’on ne faillira de ï
trouuer en tous lieux , qui ne gallera point le bien d’vne maifon , nyle’ corps : 8c s ’ I
qui ne le tournera pas vuider par où il el’c entré. le prens plailir d’ellzre ferai d’vn Ï. ’

ieune cfclaue nay dans mes domaines,mall1abillé , (se encor tout nouueau au [en i
uicezvne vaifl’elle d’argent fort mafliue,dont le l’ert vn pere de famille qui de’meu»

re aux champs , qui n’a point de belle façon , 8c qui ne porte le nom d’aucun ou-
urier renommé: vne table qui ne reluife point d’vnc riche marqueture, qui [oit
cognuë par toute la ville pourrefirc venue de main en main par la fuccellion de
plulieuts mailires : mais qui [crue feulementâ l’oul’tenir la viande, qui ne retien-

ne pas loncruement les yeux de ceux qui feront conuiez,qui ne leur donne aucun .

a ,plailir,8c ne leur [ou caul’e d’aucune enuie.Mais aptes que tout cela m’abien pleu, 3332:1; ’

paifimonie, il

la conuoiiil’cment vePtus , qu’il ne faudroit dans vne maifon priuée , tous couuerts d’or 8c de du "me,
e celle neclinquant, se vn grand-nombre de feruiteurs qui reluyl’ent, tant ils [ont nettemët importune

fi ’ bien quetenus, m’elbloüit incontinent les yeux. En outre vne maifon dans laquelle on ne, d’autres.

. . . ’Ôtmarche que fur chofes precxeul’es : on ne verd que richcfles tendues par tous les
coings, ou les toiâs mefmes reluyfent d’or,& où hante vn peuple flatteur, qui ne,
fait que fuiure les biens 84 les riChelÎes quil’e ruinent. (bediray-je descauxfi

- 1 . . . . t x ,1 .
claires-,qu on v01d1ul’ques au l’ond,ôc qui coulent incell’ammet al crour des lieux

ou les fellins le font rôcdes viandes dignes du theatre où telles farces fe jouent?
Celle prodigalité,comme ie (orrois de la moififl’eure 85 du relât de ma lobre mel- me miam

de paruiiiie àtiagcrie,refpîdir tout à l’entour de moy vne grade clarté, 8c vn bruit el’merueilla- un] des
Grands , com-ble de tous collczzLors ma veue’ cliancellezôc ie haul’fe plus facilement mon efprit bannir-«m et.

,4 PHI aucc VIIcôtre tout cela,que ie ne fais mes yeux.Et ainli i’en reniés bien plus trilleunais no dauba: n ce-

vne grande trouppe de ieunes el’claues nourris a part, 8e de valets plus foigneule- confina que

fie vainc gloi-pas plus mefcbât. Côme donc ie fuis fur m6 petit bië, ie n’y marche point li côtët 513:: 2m:

qu’auparauâtwne feerette douleur me picque,ôc me fait êtrer en doure li ce cîi’;1ylâïc;r::ïî:1r:

ion me].veune vaut pas mieuxaië de tout cela ne me cliage,mais il n’y a rien de cela aufli Pm

’ E e e 4 l



                                                                     

De la Tranquillité,
qui ne m’efbranle. le prens plailir à fuiure la force des [ages enfeignements des
Stoiciens,& de me jetter au beau milieu deîla repu bliquc.le prés plaifir d’embral-

fer les honneurs 8c les marques du magil’ttat , non point pour l’efcarlatte a pour
les verges doreeszmais afin que i’aye plus de moyen d’el’tre profitable âmes amis,

â mes patents,â mes citoyens,ôc à tout le rel’tc des hommes , m’efiantde plus pics

approché d’eux.Ie fuis la façon de viure de Zenon,de Cleâthes,ôc de Chryfippus,

jaçoit que pas vu d’eux ne fe (oit voulu meller de l’ad minil’tratiô de la republiquc

23’ émût que as vu d’eux aulli ne l’ait oubliee. Mais quand ie permis que m6 efprit peu

5:13:22 accoul umé a cela, s’aheurtal’t à la re publicque , fi quelque cas indigne aduenoit
au moins plusârifiîldlàeuièg (comme il y en adurent plufieurs en la vie humaine)ou qpelque cas qui ne lucet-

et l . . ,.
du ’Ïnde’nîdalt pas facrlement felon ma fantafie, ou bien quelque c ol’e de peu d importan-
Stoiquesmais x .tu: faderois ce ou l falufl employer beaucoup de temps,ie retournoys à mon reposât comme
tu des afat.re- publions les befies ialles qui cheminent d’vn pas plus ville en retournant a leur diable ,ie
mais encore
le mm d’à prenois plailir de m’aller incontinêt retirer en ma maifon.Oge pas-vu donc ne le
celles , de leu
gmggîâe. delrobe vn fenl iour, lequel cit li cher qu’il ne pourroit trouuer rien allez l’ul’filant

32:52:33; pour recompenfer celle perte. Il faut que l’el’prit (oit tout afoy , qu’il s’entretien-

ÎrËiÂ’ÏËÏ ’ ne,& qu’il s’aime,qu’il ne fe melle d’aucun affaire eflranger ny de rien qui paille
encules Gui:perte de a». venir deuant le juge. Il faut aimer vne tranquillité defchargee de tout foin d’af-

a: derechefcomme.» faites publicquesôcpriuees. Mais quand la leçon des chofes vertueul’es m’a el-
que ce feroitviure immun chauffé le courage,ôc que plulieurs beaux exemples m’ont picqué de leurs aiguil.
(en amis & à
un: qui un- lons,il me préd de rechefenuie de m’en aller au palais pour aiderl’vn de ma vorx,
toyent befoin
3333m: l’autre de ma peine,auec laquelle ie m’ell’ayeray de luy porter quelque profit, en-

gamai! cor que ie n’en puill’e venirâ bout , ou pour m’oppofer à la fuperbe de quelqu’vu
mettre l la fieumami" qui enflé de fa bonne fortune,acquife par des mefchans moyens,veut trop entre-

,Ë’Â’d 1:: prendre dans le palais.Certainement ie penfe qu’en eltudiât il vaut mieux prêdre

àdire ’à I p a -fila... q" garde aux chofes,& n employer les paroles que pourl amour d elles:au relieauorr
fi ce n’efi

1roux oseurs! foin que nonne lâgage (crue aux chofes , se que nofirc parler fans peine &sâsfard

! I & t . . r
râg”Ï’r5’cuüerles fuyue la où elles nous voudrot mener. (1L5: fert- Il de com oferdes liures qu ils

La grenant. paillent durer aux fiecles aduenir. Veux-tu empelcher que a pollerire’ ne perde
grîïügâfiïgf a memoire de ton nomëTu es nay pour mourir,ôc vn enterrement qui le fait fans
çgiffi’e’cËT bruit,n’clt point accompagné de tant d’epnuys 8c de fafcheriesÆl’cris donc quel-

”"diîl’â’fr’. ne chofe aucc vne manierefim leôc facile, lus out occu et le rem s 8c ou:

16”5an il! q - u P g P P . , P Pmai a. les ton particulier profit,que pour ta louage. Ceux qui n eltudient que pour gagner
’"”’°” le iour,n’ont(pas befoin de prendre tant derpeine. D’auanrage quid l’efprit parla

en: fait qu’il . . , . ..remue anic- randeur de es penfees 8c de l’es apprehen ions,s efl vne fors elleue , Il deuretam-
nient amou-xeux de forl- biticux des belles paroles,& comme il a drefsé fou vol plus haut , aulli veut il plus
melba, tel e-
mîlçtdpg’eigng grauemët parler, 8c cherche des paroles elegantes pour refpondte à la dignité des

. 35:33, chofes qu’il a penfees.Lors oubliant celle loy a: ce jugement tro ferré , ie par]:
’ i hautcmêt 8c d’vne bouche qui n’efl plus miEne.Mais pour ne dichourir pointtout

cela parle menu,en toutes chofesi’ay touliours delliace que mon ame perde la
bôté qu’elle doit auoirzie crains que peu à peu elle ne s’efcoulle,ôt(ce qui me don-

ne encor plus de foucy)que ie ne fois touliours en fufpens a: en doute Côme celuy
qui craint de rober, ’ôc qu’il n’y ait encor plus de mal que ie n’ë preudis. Nous jet,

rôs les yeux fur nos affaites domefiiques aucc trop de familiarité,& la faneurquc
pzfïâuggf nous portons à nous mefmes empe che nome jugement. le penl’e que plufieurs
Fxcrrgaîfafïfiïcull’ent peu paruenir âvne en tierc fagefl’e,s’ils n’eull’ent pensé qu’ils y elloienrdc:

gflgflgïïg. fia paruenus,s’ils n’eullent diflimulé quelques chofesfur eux mefmes,ôcs’ils n’enl-

Î’Slmi Lip- fent pafsé les yeux * clos fur quelques autres. Caril ne faut point penfer qu’on

f*°-""."’ le puifl’e perdre plul’tolt par la flateric d’autruy , que parla nofite propre. Qüi
cil celuy qui a iamais osé.confell’er la verité à foy-mefme? Qui cil. celuy qui cllan’t

enuironnc
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’ paille iamais alite interrompue , mais qu’elle foit toufiours d’vne mefme façon,

,8K repos delame. v 305
enuironné d’vn rand nombre de dateurs 8c de perfonnes qui le loù’ent, ne fe fait

encores luy-me mes plus flatté que les autres ne failbient? Par ainli le te prie, li tu
. as aucun remede pourarreltet ces doutes 8c ces incertitudes , me faire coll hon-
neur que ie te puilfe citre redeuable de la tranquillité de mon efprit. le fçay ue
les mouuemens 8c les vagues de mon ame ne font point dangereules , a: que les

a ne porrentrien de tumultueux.Et pour te faire cognoifire par vne vraye compa-
rai on le mal dont ie me plains , ce n’elt point vne rempelle qui me tourmente à:
me fafchc : c’efl: vn mal de cœur. Gueris moy donc de celle maladie , 8c lècours

moy en ce tranail où ie fuis, pendant que ie voy encor la terre.
du". u.Certainement il y a long temps, Sercnus, que ie cherche ce a quoy ie pourrois Pour M n.
duale mi-com aret celte pallion de l’amc. Il n’y a exemple aucun qui en a proche mieux de de 5mm .
il même queque e ceux qui efians releuez d’vne griefue et longue maladie , ont alfaillis de Mû, me].
luy en haut 6equelques legeres efmoriôs,ôc fentent encor quelques petits frillons : 8c bien qu’ils peut]: a:
apyre: tu.n’ayent aucune relique du mal, 86 qu’ils foyêr hors de tout danger,1ls font neant- lantmediui.
ne , de ne fen-moins trauaillez de crainte 6e de fou pçon. Ils tendent encorle pouls aumedccin, a: iamais r...

. . .. , , me esbnnleea: difent fadement que la momdre chaleur qu ils feuler au dedans c cil la fleure. mezze inf-

r . . . . , . , a tou-Le corps de ces gens la , Serenus,n cil pas mal faro , mais il ne s eltpomtaccoultu- 3133131133:
fioul: en vnemé à la fahré.C’efi ainfi que la mer citant en bonace,ou vn grand lac aptes que lamefme me.
te, en vu naintempelte cl! paillée , le frife encor de quelque tremblement. Nous auons befoinmfiomm
reux de fano-dôc non point de ces chofes dures Be fafcheufesJur lefquelles ie ne me veux poùrt.,.,.. a foy-

arreller: fçauoir cit de t’oppofer en quelque lieu â tes pallions, en quelque lieu te âËËL’nyifif

courroucer, en quelque autre te mettre dauantage en cholere : Mais nous auons 33513:5 W”
principalement efein de ce qui vient tout le dernier , que tu te fies de toy-mef-.
mes,& que tu aye opinion d’ei’tre dans le droiâ chemin, où tu ne féras del’tourné

parla trace de plufieurs qui fe font efgarez , 8c d’autres qui fe fouruoyent dans le
grand chemin mefmes. Certainement ce que tu delires cil vne chofe haute ôc
grande,& qui s’approche fort de la nature de Dieu.C’ell: de n’el’treiamais efbran-

lé d’aucune paillon. Les Grecs ap ellent cefi efiat tres-all’euré de l’ame , Eutly’mie,

de laquelle Democritus a fait vn ort beau liure. le la nomme Tranquillité: car il
n’clt point necefl’aire d’imiter ou de traduire les mots félon leur façon de parler.

La chofe de laquelle nous parlons , doit tilte marquee de quelque nom qui aitla
vertu ô: la fignificatiô du mot Grec,mais nô point le vifageNous fommes donc- Q
ques en peine de fçauoir, comme on pourra faire que l’ame fait toufiours egalle,

” 85 en vn mefme ellat,en vn cours heureux,plein de profperité,qu’elle loir fauota-
bled foymefme ,18: qu’elle regarde l’es biens aucc ioye 8c contentement , qui ne

fans s’elleuer ny s’abaill’er iamais.Ce fera lors la vraye tranquillitéll nous faut en- :zumreàncîg

querit maintenant de tous collez comme on y pourra paruenir. Tu te feruiras dei? truquait.
remede publique tant u’il re plaira. Il faut cependant mettre le vice en vcuë 8th, dgggu-W
deuant les yeux de roufle monde,afin que chacun puine recognoilh’e la part:Car Lllî’îë’kfm
par m efme moyen: cognoil’tras de côbien tu feras moins trauaillé de l’ennuy qui îê°.’îÎ’u’.’ni’.’.’.’L

e pourroit engendrer dans toy-mefmes , que ne font ceux quis’ellans attachez. ””’””

dime profelliqn qui femble clito belle,& qui fe voyans trauaillez fousla grâdeur
d’vn beauf titre,y font plul’tofl: retenus,d’vne honte diflimulee,que d’vne franche

volonté. Ceux qui font tourmentez d’vne legereté d’efprit , ou d’ennuy se de faf- figueriïpàîa:

cherie , se dîvn continuel changement de confeil , se qui fe plaifent aux delleins ënuagéè;s;na;:fê

qu’ils ont delailfez , se ceux avili qui pourrill’ent dans la parelle se dans l’oifiueté, mômerie ’

font tous d’vnc mefme forte se d’vne mefme conditinn. Tu peux adiouller à ce
-compte ceux qui le tournçnt «se fc remuent incelfainmcnt , comme ceux qui ne

pouuahtà
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pannant trouucrlc dormir fe mettent àccll heure furvn collé , êtrantoli funin
autre , iufqu’â ce que de lalleté ils trouuent en fin le fommeil. Car changeans de
façon de viure de iourâ autre,finalement ils s’attelÏcnt a celle la,en laquelle , non

pasla haine du changement , mais vne vieillell’e pareileul’e , n’ayant plus de puif.

lance de fe ehanger,les a furpris. Adioullez y aulli ceux qui ne (ont gueres legets,
non point parle vice de leur inconfiance , mais parla negligence &lal’chcré qui

cil en eux. Car ceuxlâ viuent non point comme ils veulent , mais comme ils ont
commencéJl y a vne infinité de proprietez du vice, mais il n’y a qu’vn fenl cll’câ,

c’ef’t de dcfplaire a foy mefmes. Cela procede de l’intemperance de l’ame , ô: des

fouhaits qu’elle fairauec Crainte, ou aucc peu de profperité.Qâd ils n’osêt point

entreprendre tout ce qu’ils defirent , ou qu’ils ne l’obtiennent pas , ôt qu’ilslont

toufiours debout fur des efperances, inconfians se muables. Ce qui aduient par
necellitéâ ceux qui demeurent doubteux, en leurs dtlirsdls font toute leur vie en
doubte : ils s’apprennenr a: le contraignent à des chofes des honnelles a: dillici-
les.Et voyans qu’ils ne peuuent rapporter aucune recompenfe de leur rrauail,la
honte qu’ils ont de n’auoir rien peu aduancer , les tourmente a: le (authentifii-
noir voulu en vain entreprendre des cholesmauuail’Cs. Alors vne repentance de
leur entreprifc les faifit, 6c vne crainte de recommencer , Vne legereté d’efprit qui
ne voir auctme ilfuë de les allaites les furprend,parce qu’ils ne peuuentcomman-

der,ny obeir à lents ambitionszcomme fait aulli vn defplaifir de la vie laquelle ne
fe peut deuelopper de tant d’affaires,& la parelle de l’ame engourdie , qui le voit

gagnais frullree de tous fes delirs.Toutes lefquelles chofes font plus fafcheufes à ceux que
emg f: l’ennuy qu’ils (entent de leur marmaille fortune,COntraint de s’enfonce leur mai-

au: 3m l’on , 6c le retirer au repos , 8:5 leur fccrct ellude. Ce qu’vn efprit qui selloit deux
uni°°""q’°n elleué au maniement des chol’ es ciuiles,qui elloit defireux de manier allaites, qui

on en carmin:
3’335, 2"" de l’a nature alloit ennemy de repos,& qui ne treuue aucun foulagemét dans loy-
en l’a mai on.gamma... mefmes,ne peut aucunement fouffrir.Pat ainli reiettât tous les plailirs que les oc-

] 4’ - u - . . a x . 4 .(13”25an cupatrons 8c les affaites don net a ceux qui fe pourmcner par tout, il ne peut fouf-

debonsafai- . . , . . l , . r . .au. 3e peut fur la maifon,la folitude,ôt les parors: Il prend defplaifir a fe vair, quand il le leur
Il Imm w laifsé feu] entre lés mains’De là vient celle fafchet’ie,& l’humeur de ce defplaifirî

foy-méhara ce troublement de l’ame qui n’ell iamais bien rallife , 8c latrilleôc
contrainte patience de fou repos. Mais quand on n’ofc côfelfer la eaufe de cela,la
honte nous engendre au dedans des tourmës , se les côneitifcs surent, enferma
dans Vn petit lieu, d’où ils ne peuuent forcir, s’el’tranglent les vns les autres. De li

s. defplail’enr viennentlcs ennuisôc les langueurs, 8c mille vagues se agitations d’vn Cfpl’itdOllw

- cr r l . . . . .’ .2:11”: .25. reux se mal allicuré,qut les entreprlfes commencées tiennent en fufpens, &Ccllcs
enniaiser laaure .ilpro- qui font defefper’ees’ en enfielle. De là viennent les pallions de ceux qUidetellcnt
duit vn mon
Ë’ÊeÊË’Ir’ÊÈ’, leur r(ÏP09,8c qui fe plaignent de ce qu’ils n’ont tien à faire, 8: l’enuie ennemie ju-

qui mana. me du bien . a de l’agrandiffcment d’autruy.Car vne maihcüreufc parelle nourrit
l’urne d’une

WP°N°"° l’cnuiezôe ceux qui n’ont peu aduancer leur fortune voudtOyent que celle de runs
inquietudc.
renfile a. les autre-s full mince-En mitre du defpit qu’ils ont de l’accroill’cmët des hiés d’un
plus en plus&hicrredc truy, 8c dundefcfpoir des leurs propres , leur efprit fe fafchc corme la fortune : il le
33532:1. plaind du temps , 8c du fiecle où il vit : il cherche des coings pour fe cacher, il cil:

m” ronfleurs couché (urfes ennuisôc fur feStrillel’l’es. llel’t marry 8c fafché Contre

foy-mefmes.Carl’efprit de l’homme de (on naturel cil foudain,agile, 6c fubieââ

cfmotion’s. Toutes oecafionsqui fe’ prefentcnt à luy pour s’cfuciller , ô: pour
(a pouuoirpoull’er plushaulr , luy font agréables , 86 encor plus agteablesaux

plus mefchantcsames , qui fe lallent bien roll du tranail 8C des occupations.
Tout ainfi quc quelques vlceres "dcm’andsene’la main qui leur doibt faire

’ I ’ mal,ôfl
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mal, 8e rennentplaifit d’ellre touchez: 8c quelaplus vilaine galle du corps cit
bien ai e de lentir ce qui l’irrite 8c luy cuit aptes: 1C dis pareillement que ces aines
furlefquelles la conuoitife 6c l’ambition le ru’e’,comnie vne mefcliâte rigue,pren-

nentplailirau tranail ôta la peine qui les tourmente. Car il y a des choies qui en
(ailant quelque douleur, plaifent anil] au corps :comme de le rouler se tournerie
calté qui n’eltoit point encor las,le changer 64 l’eluentet dans le liât. Tel comme

eli Ac illes dans Homere , tantol’t la bouche contre terre, tantol’t les yeux vei s le ’

ciel, changeant fouuent de diuerfes poltures. Cela cit propre aux malades, ne
pouuoirgueres longuement fouEtir d clito d’vne mefme iOIIC , a: vfer de remuè-
ment ô: de changemens , au lieu. de remedes. C’eii pourquoy on entreprend lors
deslongs voyages,qu’on va fuiure les bords des mets. C’elt lors que celte le gercté 33:35:; fg

d’elptit le met à cefi’ heure fur met, a: toi): aptes en terre ferme , le falchant tou- ""23.

lieurs des chofes refentes. Nous allons maintenant en la terre de Labeur. Les
beaux lieux a: delicats nous fafchcnt-ils defia? ll faut don ues aller voir des pays
lamages 8: defcrts. Allons aptes fuiure tous les païs des C3abrois,de ceux de Ba-
filieate.Cerchons toutesfois entre ces defcrts quelque lieu qui nous puilÏe recreer,
oc ou nos yeux qui ne fuiucnt que la volupté , aptes auoir veu tant de lieux fatma-
ges 8e Pleins d’horreur, puill’ent prEdre quelque plailit. Allons voir Tarente,& ce
port tant renommé,l’air a; le ciel li doux pour y paflerllhyuer, a: ces maifons dans
des rochets qui el’toyent allez riches pour loger vne grande troupe d’hommes du

tempspalré. Retoutnons maintenant à la ville, nos oreilles ont delia trop lun-
guement demeuré (ans ouyr le frappement des mains,& le bruit du peuple." faut Lemme- a:

(on mal , enV aller prendre plaifirâvoir efpandrc le [ang humainzapres qu’vn pallètemps eli M ne m
profil point lapalle , il en y a qui le (ains: aptes vn fpeé’tacle, on en change incontinent d autre: Mm de ,0.
mal . et qui le

tcomme dit Lucrece, poutre il. a.en «reliroit.Etpar ce moyen-là CthBnfifilffiJ-mqfiflt. V
Mais que luy l’en-il de fuir s’il ne peut efchapper .êil le fait loy-mefmes , a: le tra-

uaille comme vu importum ôtfafcheux compagnon. Par ainfi il nous Faut ap-
prendre que ce vice qui nous tourmente n’elt point le Vice des lieux , c’ell le no-
lire. Nous femmes Foibles ôc impatiens de rien fouffrir , nous ne pouuons endu-
rer le trauail , ny le plaifir longuement , uy de nos chofes propresmy dlautres que
ce fait. Cela a contraint quelques Vns de le faire mourir parce que chigeans tr o
fouuent leur delibcration, ils reuenoiët touliours à mefmes chelems: parce qu’ils)
n’auoient laillé aucun lieu àdenouueaux delÎeins , la vie commença de les faf-

cher ,- 5c ce monde. Et ce prop0s (qui cit le ligne des voluptez Folles 64 enragees)
leur vint en la reliezNe verray iamais qu’vne mefme chofe? *

Tu demandes de quel remede il le faut feruir contre cel’c ennuy 8; cefie palliô 5:25; 535....
d’erprit. Ileul’tefié fort bon ( ce dit Athenodorus ) de s’occuper au maniement E31»: à:

des affaires , à l’adminiltration de la republique , a: aux charges a: offices de la ci- 3:51:11;-
mier , anion.té. Car tout ainfi que quelques vns pailmt tout vn iour au foleil , ô: aux exercices a: de "que!
aux affairespour le foin qulils ont de leur corps ,ôequ’il cil: Fort profitable aux lutteurs, de Pubuqm la

mettre la plus grand’ part du temps a nourrir leurs bras 6c la force de laquelle ils 3:21:43:
font profeflion :pareillemcnt il cil: encor de beaucoup plus honnefte à nous , qui u mi.
preparons [10(er clprit pour entrer au debatôc contention des chofes ciuiles , de *
trauailler à: de prendre toufiouts quelque peine. Car puis. que (a relolution cit de
le rendre vti’leâ les citoyens a: atout le monde , le mettant en deuoir de faire
tant de bons offices , il s’exerce, 8: profite par mefme moyen, adminiflrant lehm

si l’innocenceion pouuoir les chofes communes de princes. Mais parce(d1t il)qu’en cclÎe fi folle ne mu".

A . . . q 0m daflËu.ambition de. hommes , entre tant de calomniateurs qui tournent les chofes lain lançât" «a.
fics 8c vacation . on



                                                                     

- zDe la Tranqmlltte,
z: dfifi ôtes a: jul’tes en mal, l’innocence n’efl pas alfeutec , et qu’on trouuera (0050m5
ËÏ’Ï’SÏ’Ë plus d’empefchemens que d’heureux iuccés: il fe faut retirer des courts a: du ma.

"mi; mement des affaires publicques , car mefme vu grand efprit trouuera allez de-
uoy fe faire cognoiflre dans fa maifon riuee. Comme la violence 8c la ra e des

giens a: des beltes fauuagcs ne s’amoindiit point dans leurs cages, aufli lcsîom.
mes qui prennent plus de plaifir aux mitions qu’ils font,quand ils (ont retirez en
quelque ieu a fecret,ne font pas li cachez , a; ne couurent’ pas fi bien leur repos,

- qu’ils ne prennent plaifir de profiter à vu chacun et à tous en lgeneral , de leur bel

efprit, de parole 8e de confcil. Car celuy fenl n’efi pas profita le à la republicquc,

ui fauorife ceux qui poutfuiuent les offices a; les dignitez, qui deffend les accu-
. sz,qui donne (on aduis aux delibcrations de la fpaix a: de la guerre : Mais celuy
- ï qui exhorte la ieunclfe , a: qui en vn fi grand de aut de fages precepteurs , dreile

leur ame a la vertu, qui prend ar le bras , a: retire ceux ui courent aptes les il.
cheffes , a: la fuperfluité: a: s’il) ne peut aduancer autre 3mn: , au moins il leste.

tatde , il fait): du bien au public fans bouger hors de fa maifon. Celuy qui juge
entre les efirangers a: les citoyens,le preteur de ville qui prononce les paroles de
fou affelfeur, faiâ-il plus que celuy qui enfeigne ne c’ef’t que juflicc , que e’eli

que picté, fageffe, confiance, mefpris de la mortjintelligence des Dieux,& quel
bien inefiimable efi vne bonne confcience E Par ainfi employant à l’efiude , le
temps que tu as dcfrobé aux ofiices publiques , tu n’as quitté ny refusé de faire ta

charge. Celuy fenl ne va pas a la guerre qui ef’tau milieu du camp,ou ui deffend
le coing gauche ou le droié’t de ’armee : mais celuy aulli qui deifend es portes,
qui cit de garde , encor qu’elle ne fait gueres dangereu fe , pourueu qu’elle ne foie

’ point aulli trop oyfiue , qui faié’e le-guct de nuiâ , 8e qui a la futintendance des

. munitions de guerre.Car ces charges encor qu’elles ne foyent point fanglantes;
3:33": font au nombre de celles qui aiguent folde. Si tu te retires à l’ef’tude,tu efchape-

ras aux peines 8c aux ennuis à la vie, tu ne te fafcheras point du iour , pour defi-Y
ter que a nuiâ: Vienne, tu ne feras pas fafcheux à toy mefmes , ny inutile aux au-
tres.Tu gaigneras l’amitié de plufieuts,ôc tous les gens de bien fer retirerontâ roy.

Car iamais la vertu , encores qu’elle foit en vne erfonne de baffe condition , ne
peut demeurer longuement cachee , Î’elle ne f; face cognoifire par quelque li-

man", gne. uiconque fera digne d’elle , la c erchcra à la trace qu’elle laiffe.Car f1 nous

iÏËaÏe”°ËZÊvoulons after la conferuation , fi nous uittons la compagnie des hommes, 8c fi
’°””Ë.z. nous viuons feulement pour noiire mât, cefie folitude qui n’aura foing d’aucu-

ne chofe, fera bien toit fuiuie d’vn cfclaiEement de tous affaires. Nous eomm cn-
cerons à fairedes bai’timens nouueaux , a ruiner ceux qui efioyent dcfia faits,â

’ dei’toutner lamer , 8e conduire des eaux contre la difficulté des lieux , a: mal dif-

fpdgf; 31:; penfer le temps que nature nous a donné pour le bien employer. Quelques-vns
333,4: et de nous en vfent fort mal, quelques autres fort prodigalement , quelques vns le

defpendent de façon qu’ils en-peuuent rendre compte , sa 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 prouuer qu’il a longuement vefcu , n’a

oint d’autres tefmoins que (on aage. (gant â moy il me femble (nef-cher Sere-
nus) qu’Athenodorus s’cl’t trop afin bieôti au temps,& s’en cit trop tofi remêlent r

veux pas nier qu’il ne s’en faille quelquefois reculetzmais cela doit citre peu a peu

aucc vne belle retraiôte , les enfeignes defpliees , 8e l’honneur fanue qui eli deu

aux armes. Ceux qui fe rendent fur la foy des ennemis aucc les armes au poing,cn
font plus honorez a: plus alfeurez. Il faqt que la vertu face cela,ôt celuy qui luit la

l evertu , fi la fortune citoit la plus forte ,’ le luyofioit le pouuoir a: le moyes?c
ien
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bien faire , il ne faut point qu’il tourne incontinent le’dos, &quittant les armes ïfizmîîfüf

qu’il fe mette en fuitte pours’allcr cacher en quelque lieu , comme s’il pounoit 35:1; ,2, "1g:
yens de le cô-trouuer aucun où la fortune ne le peuit fuiure : mais il faut qu’il ne le mCllC des Pm," un.

oflices a: honneurs de la ville que le moins qu’il pourra , 5c qu’il choifiife quel- L’àîjfifffeï.’

que charge en laquelle il puiffe clito vrile en fa cité. Ne peut-i pas aller a la guer- i’rï’c’f’i’e’cl’iiÎ

re? qu’il trouue moyen d’auoit des clims ô: des dignitez. Faut-il qu’il viue per- lia? mm”

fonne prince? qu’il fe face aduOcat. Le filencc luy cit il commandé? qu’il affilie de Mu

fou confeil a la caufe de ceux qui plaident. N’ofe-il pas fans danger entrer au
cours du laidoyé,qu’il foie au moins loyal compagnon en mefme liât a: en mef-
me cham re, fidele amy aux fpcâacles , honnefie a: temperant aux banquets où
il fera conuié. S’il a erdu les offices se les funâions d’vn citoyen , au moins qu’il

face le deuoir d’vn homme de bien. C’efi: pourquoy aucc vne grandeur de cou-
rage nous n’auons pas voulu nous enfermer dans les murailles d’vne feule ville,

a: que nous auons voulu auoir commerce 8c communication par tontes les re- a,
giens , ôtfqne nous auons fait efiat que le monde citoit nolirc patrie ,’ si fin que ’
nous peu ions donner vne carriere plus longue à nolirc vertu. La chaire où les
luges font allis t’efl; elle defendu’e’?ne peuxwtu pas te trouuer a la place des haran-

gues, ou aux affemblees de la villePRegarde derriere toy,combien il te relie d’au-
tres plus grandes regions, &combien d’autres peuples. On ne te bouchera ia..
mais vne (i grande partie , qu’on ne t’en lailfe encor vne plus grande. Mais
prends garde que ce a ne vienne entierement de ton vice. Car tu neveux point
entrer en l’adminifiration de la Republique, qu’on ne te face Conful, ou chef
du confeil de la ville , ou Ambalfadeur , ou Efcheuin. Et quoy ? li tu ne voulois
point aller âla guette , qu’on ne te fifi chef de l’armec, ou Marefchal de campa
Encor que les autres tiennent les premieres grades, la fortune t’a voulu faire feu; ’
lement homme d’armes , par ainli de ce lieu-là fais la guerre , de parole , d’ex.-
hortarion, d’exemple, à: de courage. Celuy a qui on coupa les mains au combat,

trouua dequoy pouuoirayder fou party, demeurant feulement debout, &lny l
donnant courage de fa voix. Tu feras chofe femblable a cela , li la fortune t’a re. âglgtîgfgnvn

tiré des premiers honneurs, tiens-toy debout,ayde de ta voix, 84 fi quelqu’vn te fggglgjmù
ferre la gorge , demeure toutesfois tout droiét , 8: donne encor fecours de ton lis
’lence. Iamais le tranail d’vn bon citoyen ne fut inutile. Car aucc l’ouye, aucc
les yeux , aucc le vifagc , aucc vne figue, aucc fa fermeté a: fa perfeuerance fans
mot dire , 8e aucc fa demarche il peut ayder. Et comme quelques remedes falu- Cequ’il preu.
taires fans les gonfler 8e fans les toucher profitent de la feule odeur: pareille- i’ÎÆÎrLÏ’â’c’I”

ment la vertu , encor qu’elle foit bien loing de la, ou qu’elle foit cachee, refpand ECËÏËÏIÉ

fa vertu : foie qu’on l’honnore 8e qu’on la refpeéte comme elle merite , foit qu’elv 5333:6: beau:

le ait entrce par prieres,ou n’elle foit contraintî’te d’abaillèr les voileszfoit qu’elle - .

foit otieufe 8c muette , se refireinte dans vn petit lieu,ou qIJ’cllc foi! en fou large:
bref en quelque forte qu’elle fait , elle cit profitable. Et quoy? n’el’times-tu point
L rile (Se profitable l’exemple de celuy qui vfe bien de fou repos?C’efi tres-fagemët

faiâ ( dis-ie) de nieller le repos aucc fes affaires. Mefmement lors qu’vn’e vie, qui ’

S’cli toufiours occupee au public,efi retenuë par les empefchemens de fortune,&: ’"
par la condition de la cité: Car on ne voit iamais que tout y fait fi côtraint 8c reil .
ferré,quc routes honnel’rcs aâions foyent reiettees. Pourrois-rn trouuer vne ville
plus miferable que fut celle des Atheniens , lors que trëte Tyrans la defchiroyent?
Ils tueront mille trois cens citoyens des plus gens de bien de la ville , à: encor n’y
mettoyenr-ils point de fin: mais la cruauté s’efchauffoit elle mefme d’auantage.
Dâs celte ville,où iadis il y auoit.vn Areopage,qui rêdit les iugemës trefreligieux

Fff
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et trelïiul’ces , oit le Senat , 85 le peuple femblable au Senar, s’alfembloit tous les

iours, voir vn cruel college de bourreaux , a: Vn palais miferable defia trop
eftroit à tant de tyrans? CeiÏe cité. en laquelle il y auoit antant de Tyrans com-
me il y auoir de foldats de garde , pouuoitcllc viure en repos se en feureté? On
ne leur pouuoir prefenter aucune efperance de recouurer leur liberté. On ne
trouuoir aucun endroit où lon peuli appliquer le remcde contre vne fi grande
violence de maux. Car ou cpt-ce qu’vne panure cité cuit peu trouuer tantdc
Harmodiens? Toutesfois Socrates citoit au milieu de tout cela qui confoloit les
peres de la cité qui pleuroyent leurs cnfans , ôt donnoit courage àccux quipcr-
doyent l’efperancc de leur Repnblique , qui reprochoit aux riches qui regret-
toyent la perte de leurs biens ,vne trop tarde repentance de l’anarice, qui les
auoir plongez dans ce danger, qui portoit aucc foy,pour ceux qui l’eulÏentvou-
ln imiter , vn excm le admirable quand il matchoit libre par la cité foubs lary-

"l’immer- rannie des trente iËigneurs. Toutesfois la ville d’Athenes mefmes le fit mou-
tuera: prend
d" "mm tir dans la prifon , ôt fe voyant defia. libre ne peut fouffïir la liberté de celuy
de fa patrie af- l î .page. r33; qui fans aucun danger s efloir opposé âvne fi grande troqpc de tyrans: afin que
dit conne lammm mm fçaches qn’vn homme vertueux , peut trouuer occa ion de fc moulina au
temps mefmes qu’yne Repnblique efi affligea Et qu’au temps auifl qu’elle fieu,
mimais: rit le plus , l’orgueil infupportablc , l’enuic , ô: mille autres Vices defarmez yre-.

’ gncnt. De la façon donc que la Repnblique feta,& comme la fortune le permet-
tra,nous nous mettrons au large,ou nous nous refireindtons.Certainementnous,
nous remuerons , a: com-me attachez de crainte ne demeurerons pas engourdis.
Mais avray dire , celuy fera homme vertueux , qui voyant les armes de tous co-
ficz, 8c le bruit des chaincs a: des liens, ne rompra ny ne cachera fa vertu 8: fa va«

me s’il y a leur. Car ce n’cii pas fe conferuer que de fc vouloir enterrer tout vif. C’eiioitai l
trop de diget
Ï, 31:43:13 mon aduis Curius Dentatus qui difoit u’il aymeroit mieux dire mort du tout,
de a "ms que de viure comme mort.Le plus grid c tous les maux,c’cfi d’cfire mis hors du
à quartier a p-

amm- nombre des viuans , auant que tu meures: Mais fi tu es tombé en vu temps qu’on
’ ne puilfc fe meflet de la Repnblique qu’auec danger , il faudra donner plus de

temps âl’ciiude se au repos, 8c te retirer au porteomme tu ferois eliant fur mercn
vn temps plein de danger: 6c m’attendre pas que les affaires te laiifcnt , mais que

tu penfcs toy-mefmes à les quitter. , a
ou A t- W. Nous deuons premicrcmcnt regarder quels nous fommes,cn fccond lieu quels

Pour me pra-
Mu" °° " affaires nous entreprenons, 8: aptes pour qui, 8c aucc qui nous deuons negocicr.
moie . il con-
fm mm" Deuant toutes chofes il fe faUt cognoilirc foy-mefmes : par ce que bien fouuent
cü mette pei-

Èâoiaii’iËÊ’ nous penfons pouuoir plus que nous ne pouuons. L’vn fe perd pour trop f6 fier
naturel , laualiredesaf. en fou cloqncnce , vn autre commande des d’ef ench plus grandes ne les forces

aires qu’à cn- . Il . l d"cyanamide fou bien ne peuuent porter. à: cciiuy-cy c arge fou corps forb côtma a c

la! , . .
33a w” d vu office trop peniblc 8e laborieux. Quelques-vns font trop honteux 8c mode-

cr ourles rn- .q - ., , , -habiles in!» fics our le maniement des affaires de Ville, ui demandent vu homme et vn Vl-

P q r
nier des affai-
"s- fagc alfcuté: l’arrogance aria fierté de quelques autres n’cfl: pas trouuee bonne a
Les honteux
à "°P m la cour. uclqucs-vns ne peuuent commadcr aleut cholere,ôe le moindre defpit
DE".

tu mmh u’ils ayent les contrainét de parler tcmcrairemcnt. Quelques autres ne fe p61!-
ff: ’Ëj’lfff: uent. tenir de" faire des laifans , 8c de dire des brocards qui leur peuuent clim

”””’ dommageables. Ceux- à feroyent beaucoup mieux leur’profit de viure enre-
os , que de fc nieller d’affaires. Vne nature orgueilleufc 8: impatiente doit fait

lbs occafions qui peuuent faire que fa liberté luy porteroit dommage;
Dggngèg’" p Aprcs il faut poirer ce que nous entreprenons,il faut mefurer nos forces aucc

ne le fi" °" les chofes que nous voulons clfaycr. Car le porteur doit toufiOurs auoir pflusdc.

’ ’ orccs
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forces que le fardeau ne poifc. Il faut que les charges qui (ont plus grandes quiaucune «un

parian char.
celuy que les porte, l’accablcnt. D’auantage ily a des affaires qui ne font pasfiggfgfgcgeli

rands comme ils font fertiles,pour en engendrer beaucoup d’autres. Il faut fuir Wufifiksafl
faire: qui trai-aces negoccs defquels peuuent naifire tous les iours nouuellcs 8c diueri’es accu-mm "a,

parions. Il ne fe aut point ietter en vn lien, d’où l’on ne fc puifl’c retirer librc-’°”’5”°”’°”’

ment quand on voudra: mais il faut mettre la main furvne befongne alaquelle I
tu punies donner fin, ou efpcrcr de le faire.

Certainement il faut lailfer les affaires qui s’cficndcnt toufiours plus’loing, Cun- n:
En aptes , in.tant on y trauaille,ôc qui ne s’achcnent point au temps que tu auois pensé. Il faut en le mm:
des perfonnes,

pareillement bien choifir les hommes , ôc cognoiftre s’ils meritcnt que nous dc- 383*353
pendions vne partie de naître vie pour eux : 8c fi la perte de nofire tcm s pourra 3:33:32;

pal auoir bien, venir ailent profit. Il en y amcfmes qui penfent qu’on foit tenu de eut faiteiecompasuu
offices delailir fans en citre requis. Athcnodorus dit qu’il ne fc voudroit pas trouuer au leurs amis.

banquet de celuy qui ne luy en penferoit pas dire redcuable. le crois que tu en- a
tens bien auIli , qu’il full: allé encor moins a la maifon de ceux qui v’culent rendre

aucc vn fcftin la pareille des plaifirs qu’on leur fait, qui eliiment les plats a: vian-
des de leur table, comme vn prefent 6c penfion que les gens font au peuple. Mais
fi tu leur ofiois les tcfmoins 6c les alliiians aleurs banquets, ils ne prendoyent au-
cun plailir ailent prince 8c (cetettc cuifinc: il faut bien aduifer fi ta nature efi plus
addonnce au maniement d’affaires, ou au repos, on âl’cliudc, ou ala contem la-
tion ,6: fuyure l’inclination de ton naturel. Ifocrates print Ephorns par le calier, Sonde: a...

ôt lotira de la court des plaidoyers, ayant opinion qu’il efioit mieux nay a com-
pofir des hifioircs. Car es efprits contrainé’ts ne rendent iamais ce qu’on cf pete W- " me.

d’eux: a: on trauaillc en vain contre la nature. A i ’
-. Ie penfc toutesfois , qu’il n’y a rien qui puiife donner plus de contentement ac a A r. v x x;

Deuxiefmere.
vne ame,qu’vne amitié fidele. Combien cil grand le bien de trouuer l’ame d’vn 3:13:53:

amy tellement prepa-ree,quc tesfecrcts fe puilI’cnr cacher dedans,& vne côfcicnce 3:41:33;
que tu la craignes auiii peu que la tienne,la parole dquel pnilfe addoucir tes en- Mme.
nuis , a: fon bon iugemenr te donner vn fage confeil, fou ame ioyeufe chalfcr ta
trifieflc , 8c fou fenl regard te refiou’i’r? Ces amis-lamons les choifirons tels s’il cff

pollible,qu’ils ne foyët fubicâsâ pas-vne ambitiô.Car les vices fc coulent dedans m5,, a ,6,
nous, ils entrent dans lc premier qu’ils trouuent, 8: nuifent du fenl attouchemët. i322 ’ÏÎÀËËÎ

Par ainfi comme en temps de peltc,il fc faut bien garder de ne s’approcher point"’"”

des corps malades,& qui font delia frappez de la contagion (car nous prendrions l
leur infcé’tion,ôc nous fendrions blcffcz feulement de l’haleine j pareillement

nous mettrons peine, quand nous voudrons choifir vn cfprit pour cl’tre noiirc
amy , qu’il foit des moins vicieux qu’on pourra trouuer. Le commencement ou moins
des maladies c’ei’t de mollet les perfonnes faines aucc les malades. le ne te veux me”

pas auiIi commâder de ne fuiure, on de ne prendre en ta compagnie que perfon-
nes fages. Car où eli-ce que tu pourrois trouuer ccft homme-la que nous cher-
chions par tant de ficclcs P Mais il faut prendre pour le meilleur celuy qui cit le
moins mefchant. Tu n’culfcs peu mieux choiGr, fi au temps mefme des Platons Le, me,"
8c des Xenophons , 8e de ceftc heurcufc portcc de Socrates , tu enfles voulu cher- m””ï"”

cher des gens de bien: ou (i tu pouuois renenir a l’ange de Caton , qui por-
ta pluficurs perfonnes dignes de naii’rrc de fou temps, comme ilen porta aufli
beaucoup de plus mefchans qui nafquirent iamais , ô; qui machincrcnt de plus
grandes trahifons. Car ileI’toit befoing qu’il y en cuit planeurs d’vnc fortcôc
(l’antre à fin qu’on peuli cognoiiire quel elioit Cato. Il en deuoir auoir des bons,

aufquels il fc momifiait, &ch meichans contre lefqucls il cmployafl: fa vertu.

Fff 2.



                                                                     

De la Tranquillité,
gywfli. Mai, mec temps cy, où il y a vne fi grande pauurcté de gens bien, il fautchoi-
gafant fil. aux qui [ont les moins dcfprifez. Sur tout fuyez les perfonnes trines, a: ceux

qui fe plaignent de toutes chofes , ce qui ne cherchent qu’occafions de fe fafcher
de tout ce qu’ils voyeur. Car encor bien qu’vn tel homme te foit toufiours bon
8; fidclc amy , toutesfois vn compagnon qui a toufiours ainfi l’ame troublee, a:

Wh" qui pleure toutes chofes , en ennemy de la tranquillité de lame.

gueux. - ’ ’ ’ .figeai-n; Parlons maintenant des biens 8c des richeifes , qur font caufes de tout le trial-
3:15;qu ff.- hcur des hommes : car fi tu veux comparer les morts , les. maladies, les craintes,le

agma: regret, a la perte de ce qu’on ayme, les douleurs 8c les PCIDCS que nous mammisi
ré’"’*”dul* aucc les maux que noiire richclfe nous apporte : certainement ce party poifeta

malheurs .k ’ . . .l” dm" bien d’autaagc. Par ainfi il faut feulement penfer,combien la douleur eii plus pc.
ne le e

,Ëëï’ï’zî’ titc,dc n’auoir rien , que de perdre ce qu’on a, 8c nous cognoifirons que les tour-

mës que la pauurcté nous apporte,font aulIi petits comme les pertes qu’elle nous

apporte font petites. Tu te trompes fi tu penfes que les riches foufftent plus pa-
tiemment leurs dommages. Les grands corps fentent aulfi bien les playes,que
font les plus petits. Bion auoit bonne gracc de dire , que ceux qui auoyentvne
grande perruque fe fafchoyent autant quand on leur arrachoit vn poil, comme
faifoyêt les chauues.ll faut anffi que tu croyes que les riches et les panures fentent

.vn tontinât pareil en leurs pertes. Car le bië de l’vn de de l’antre eûtclltmètcollé

dans leur ame , qu’on ne le peut arracher fans douleur. Au refie ilicfl moins faf.
chcux( comme i’ay dit )de n’aquerir rien que de le perdre.C’efi pourquoy tu ver-

ras plus ioyeux 8e plus contents ceux que la fortune n’a iamais regardez de bon
page??? œil,quc ceux qu’elle a abandonnez.Diogcncs homme vertueux 8c de grand cou.
Enta ont rage , aptes auoir cogncu cela , fifi en forte , qu’on ne luy peui’t rien aller.
Appelle donc cela pauureté, faute de biens,difetre,& donne a cefie lèureté tel au-
d’t V tte nom plein de honte que tu voudraszle penferay toutesfois que cefiuy-lrinefe-

ra pas heureux , fi tu m’en peux trouuer quelque autre , qui ne puiife tien perdre.
Ou ie me trompe,ou c’efi clirc Roy,fi entre les auaricieux,trompeuts,larrons,r.i-
uichurs de perfonnes libres,il s’ë peut trouuer vn fenl aqui l’on ne puiife nuire a:

une." les porter dommage. S’il y a pas-vu qui vacille douter de la felicité de Diogencs,il
dieux mefmes3:33:31. peut aulli don btcr de la condition 8c de l’efiat des dieux immortels,& s’ils pequt

touts viure heureux, n’ayans point de domaines , de iatdins, ny des champs qu’vn me-
taycr laboure , ny des deniers en banque. N’as tu pas honte, de ne s’efmerueiller

de rien que des richeifcs? iette ton regard ie te prie vers les cieux: tu verras les
dieux tous nuds, donner toutes chofes se n’auoir rien. Dis moy fi tu penfes ne
celuy qui s’cli: defpoüillé de tous biens de fortune , foitou panure , ou fembla le

aux dieux. Penfcs-tu que Demerrius afranchy de Pompeius,qui n’a pas en honte
d’cfire deuenu plus riche que Porn eius fait plus heureux qu’vn autre?Tous les
iours on luy rapportoit le nombre e fes fcrnitenrs, comme à vn chef d’armee ce-
luy de fes foldats , lequel long tem s a , fc deuoir eflre contenté d’auoir deux pc-
tits feruiteurs, 8x: vne chambrette p us large: Mais Diogencs n’auoit qu’vn ferui-
tout qui s’enfuit , 8e lequel il cliima fi peu, qu’encor qu’on le luy moniirai’t, il ne

le voulut point recouurer. Cc feroit ( difoit-il) chofe dcshonnefie, que Maries
cufl viure fans Diogencs,ôc que Diogencs ne peuflzviure fans Manes.ll me fem-

ble qu’il difoit: fortune nielle toy de tes affaires: tu ne trouueras rien au aunoit
les richefl’es de Diogencs qui foit âtoy. Mon cfclaue ne s’en el’t point fuy,il s’en ei’t é libre.

ruinent VIIgrand feins Vne furtte d’eiclaues demande d’cflrc vefinc 8c d’cfire nourrie. Il faut auoir foing
que; elles.

a des ventres de tant de belles affamechl leur faut achcpter des robbes:il faut auoir
l’œil fur leurs mains qui ne font que dcfrober, il fe faut feruir de ces coquins qui

ne
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ne font iamais que pleurer se detcfierleur fortunc.0 que celuy cl’i bien plus heu-
reux qui n’eli: redeuablc de rien à pas-vn,linon afoy,auqucl il refufc hardiment!
Mais par-ceëue nofire vertu n’elt pas fi grande , il nous faut refircllir noltre pa- La pauurcté

. . . a ’ fi ’ Il!n que nous ne foyons pas li fabieâs aux iniures de la fortune. Les faireâï’î’ux

trimoinc s à iniute: de lapetits corps font les plus habiles, a: fe peuuent plus ayfementconurir de leurs ar- flammé.
mes, que ne font pas ces grands corps qui s’efpandent plus auanr,ôc fe prefenrcnt
d’auantage aux coups. La mcfure des richelfes la meilleure efi celle qui ne tombe gafeggggfté

Pas en Pauureré, a: qui ne s’en efloigne pas de beaucoup. z mine a
Celte mefure nous pourra plaire, i nous auons plui’toli pris plaifir a la fobrieté, 3523,33

fans laquelle toures les richelfes du monde ne pourroyenr fullire , 5c nous ne les 3252:”?
pourrions trouuer alfez grandes: mefmement quand le remede cit fort pres de iÏËË’ËêËËêiË. ’

nous,&: que la pauurcté mefmes,fi elle appelle la fobrieté au fecours,fe peut con- geins...
. uertit en richeife. Accouflumons nous a chalfcr toute pompe 8c fupcrfluité hors àï’â’ie’l’ ”

de nous , 6e mefurer nos ornemens ôc nolitc honneur, par l’vfage necclfairc des
chofes. (lu; la viande dompte la faim , 84 le boire la foif, ô; que les dcfirs 8c les
appctits defordonncz s’appaifent comme il en: de befoin.’Apprenons malgré nos

membres,de leur apprclier les acCoufiromcns 8c les viures, non point a l’exemple
nouueau des hommes de ce temps: mais comme la façon de viure des anciens le
confeille.Apprenons de croiltre noftre abliinence,rerrancher la fupcrfluité,mo-
dercr la gorgc,addoucir le courroux,regarder la pauurcté d’vn bon œil,& fuyurc
la fobrieté , encor que nous ayons honte de contenter nos defirs naturels par des
remedes qui ne confient gueres, 8c retenir nos efperances delbordees , 8c arrel’ter
noftre cfptit( qui embral-fc tout le temps aduenir )comme aucc des chaines et des
liens,8e faire en forte,que nous demandions pluitofi: des richeifes a nous mefmes,
que non point à la fortune.0n ne pourroit iamais(dis-ie )rellemcnt repouffcr les
eflranges 5c variables euenemens de fortune , que plufieurs tempel’tes se orages
ne s’efleucnt fur ceux qui ont defployé fur mer de grandes voiles 6c appareil d vn
nauire. Il faut ite-(ferrer fes biens en vn lieu el’troit , a fin que les traits qui tombe-
ront del’fus,ne les offencent point. C’eli pourquoy les banniffcmens 8e autres ca-

lamitez,ont feruy quelquefois de remede,& quelques grands maux ont efié gue-
ris par des plus legors, lors mefmement que l’aine ne veut point receuoir d’enfci-

gnemens , sa gu’on ne la peut gaigner par douceur. Mais pourquoy ne pourroit
Cela citre pro table? Car fi la pauurcté 6c vue perte deshonnorable des biens y
furnient,vn mal s’oppofe âl’autre. Accoui’tumôs nous donc a manger fans auoir

vu peuple ânofite table , d’cltrc feruis de moins de feruircurs , d’anoir des robbes

pour l’vfagc qu’elles furent trouuees,ôc de loger dans des maifons plus efiroittcs.
Cc n’eût point feulcmët au ien de la courfc, ou au combat de Circe qu’il faut fea-

uoir tourner court et flefchir.ll le faut faire aulli dans la carriere de la vie. Et pour me Wh-
eiite’ doit a.

le regard de la defpcnfe de l’cfiudc ( qui cit trouuee tres-honnefie )ellc fera tai- gratifiez;
formable , fi elle cit faicîte par mefure. De uoy fert vn nombre infiny de liures 8c km3,
de librairies dont leurmailire ne pourroiriculement de fa vie auoir achené de li-
re les titreS? La multitude accable plufiolt celuy qui apprend, qu’elle ne l’infiruit.
Il vaut beaucoup mieux t’addonner a peu d’autheurs que dinagucr par pluficurs, La pluralité

des liures et!
Ogarantc mille volumes de liures fc brullerent dans Alexandrie. C’cl’roit vne giggljvqg’j’

trcibellc marque d’vne richeffc royale. Quelque antre pourra lotier cela,comme "le q
Tite Line qui dit que c’clioit vu ouuragc qui monitroitvne magnificence 8c vn
foin efmerueillablc des Rois.Mais ce n’eiioir ny foin ny magnificëce: c’clloit vne
trop l’eudicufc fupcrfluité, ou,pour mieux dirc,clle n’clioit point fiudicufc,par ce
qu’elle n’auoit point eiié drelfec pour l’eiiudcmiais feulemér pour e[irercgardee.
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W” . . aDe la Tranquillirc,
Comme. a quelques ignoras, des lettres mef mes que les cfclaucs doiuent fçauoir,

il fufird’en . r .- . . .”’°” "m" ache re donc autant de liures qu il en cil belomg , 86 non POUR en fane parade.qu’il en en

M3?” Il fera plus honnciic( diras-tu )de mettre la fou argent que non point en vaille]-
a... m. r... le de COrinthe , ou en peintures a: en tableaux. Ce qui ’eI’r trop, eii toulionrs vi-

:552” ”’ cieux : Pourquoy voudrois-tu moins pardonner a celuy qui veut acquerir repu.
ration par des marbres a: par l’y uoirc,&. qu’a celuy qui va chercher par tous pais,

des ocuures d’autheurs incogncus , 8c peut-clim reprouuez 85 cenfurez , a: quine
fait que baaillcr fur (es liures , 8c ne prend plaifir qu’a leur couuerture , 8c auxtil-

rem, un, tres? Tu trouueras en la maifon des plus parclfeux, toutes les oraifonsôcleshi-
ïâ’êlm” ””” fioires qui furent iamais compofccs , a: des pnlpitrcs qui touchent au plancher.

’°”” q’" Car maintenant dans les bains, 8c dans les eltuucs on y garnit des bibliorecques,

Cefleeurieufc comme vn ornement nccelfairc dans vne maifon. Certainement ie leur pardon-
ÊÎÊ’ÈÏÏÏ vif nCl’OlS fi cela proccdoit d’v ne trop grande amitié de l’efiude. Mais maintenant
lames ne pto-Èeeteficpêîogv; on achcpte les ocuutes exquifes de ces efprirs facrez peins aucc leurs images, pour

l’eûuds- feruir feulement d’ornementôc d’enrichi-lfement de parois.

c a in. x. Peut citre que tu es tombé en quelque forte de vie fafcheufe 6c diificile,& fans
.ÏÀËÂ’Ï’ÊÏ. y penfer la fortune pu blique ou la prince t’a mis vne corde au col ,que tu ne peux

ïç’iîïëïâï rompre ny dellier.Mcts toy deuant les yeux aucc quel.regrcr ô: ennuy les prifonq

ëïoïf; v5 niets portent la pefanteur des fers 85 chaines qu’ils ont aux iambes. Et commcils
fixait-11:: fc font apres refolus de ne s’en fafcher pornr,& l’endurer patiemment, la DCCCffl-

té leur apprend de fouffrir vertueufcmcnt celle peine , a: l’accouflznmance , dcla

fupportcr patiemment. En toutes conditions de vie tu trouueras quelques dele-
Toutesfaçolh &ations,quelques relafchemens,&-quelques voluptez. Si tu n’aymcSmieux pen-
de viure fontalumnus fer que ta vie ne foit pas fafcheufe, que de la re ndrc fubictte à l’enuie. lamais na-
dc quelqueszgtlggïâeg; turc ne fifi rien de meilleur pour nous , que quand ayant veu â combien de mi-

ôs que feres nous ei’tions nais, elle trouua l’acconliumance des maux our addoudr n05
calamitez,nous rendant en peu de temps familiercs les’chofcs fes plus fafchCUfCS-
Pas vn ne pourroit durer , fi la violence des aduerlitez continuoit d’auoir mefme
force que du premier coup. Nous fommes tous attachez a la fortune. Les vns par
vne chaîne d’or,ôç vu peu au large.Lcs autres par vne qui cfifort ferrce das les or-

dures d’vnc pi-ifon.Mais dequoy fort cclaENou’s fommcs tous retenus en vne incl-

me prifon. Ceux mefmes qui ont attaché les antres,ont les fers aux pieds. Sinon
que tu penfes que la chainc de la main gauche foie la plus legcre. Les honneurs
tiennent ccf’tuy-cy attaché , 84 les richellcs cefiuy-là. La grandeur a: la nobltlfc
accable celiuy-cy, (à: la pauurcté ccfiuy-lâ. (Lielqucs-vns fentcnt fur leur relie la

puiffance d’aurtuy , ô: quelques autres leur propre tyrannie. Qqclqnes-vns f0"t
contraints de ne bouger d’vn lieu pendant leur exil , 6c quelqtœs attins Panda”t
leurs facerdoccs. Toute façon de viure n’cfl: que feruage. Il faut dune que cha:
cun s’accouiiumc a fa manictc de viure, à s’en plaindre le moins qu’il pouffasôz a

vne me ni. prendre toutes les commodircz qu’il y trouuera. Il n’ya rien il aigreôe fitn-
fonniible trou’

mmm"? nuyeux, où vne aine raifonnable ne puiffe trouuer quelque foulagcmcm, Souuét
êï’ê’gclfîf’alf’ vne bien petite place a efté repartie en plulieurs vlagcs parle fçaukoir d’vn bon ar-

ucm chitcéte , et vne belle ordonnance peut rendre l’efpace d’vn pied habitable. 5ch

t0)’ de la raifon enucrs les chofes difficiles : les dures fc peuuent amollir, la fermes
[c Penne"t Cflargir. 81 les pefantcs ne charger gucrcs ceux qui les fçauent portât
dextrement: d’auanragc il ne faut point effondre nos dcfirs fur des chofes lointai-

nes. Il leur faut permettre d’aller PICS de nous: car ils ne peuuent fouffrlï Club”
les retienne du tout enfermez. Mais lainant ce qui ne fe peut du tout faire ou il?)

l c

les liures bernent pluitoii d’ornemcns de falcs que d’infirumcns d’ef’tudc. m’en ’
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ne fc peut faire qu’auce difficulté, fuiuons ce qui cit pres de nous , 8: qui rit â no- v

(ire cfpcrancc: Sur tout, fçachons que toutes chofes ne (ont que vanité autant
l’vnc que l’antre : elles ont par dehors diuctfcs façons de Vll’dgCS , mais au dedans

elles fontauflivaincs l’vnc que l’autre. Ne portons point aulfi cnuieà ceux qui 5me Ie-
mede . ne por-

fontellcucz au plus han-t. Cc qui nous femblc clito haut,n’cii qu’vn precipice.Au lîlP°i"m"”
tu; a ceux qui

contraire ceux que lamanuaife fortune a mis en vn cliat plein de danger,v1uront finggfïflfie
plus affeurcz , ofians l’orgueil des chofes qui font fuperbes de leutnaturc , 8c ra Ï’FËÎ

menanslc plus qu’il fera poffible leur fortune en lieu plain ôc hors de danger. Il en
y a plnfiours qui font par neccilité attachez à leur grandeur ,d’oùils ne pourroyët ’ a

defcendte qu’ils ne rombaifent. Mais il faut qu’ils portent tcfmoignage ,’ que la
plus grande pefantcnr qu’ils ont fur les dos, c’efi: de cognoifirc qu’ils-font con;-
trainrs d’élire pefans a: fafcheux aux autreszQiL’ils ne font foulagez,ains attachez .
à leur charge: à: que par la Initice, par la douceur , par les loix humaines , 8c par . ’
vne façon de faire graticufe , ils s’appreiient plulieurs feeours 8c dclfences contre , Ç

les cas de fortune qui pourroyenr aduenir, par l’cfpcrancc defquelles ils pniffcnt
el’tre plus amourez en .leurctaintc. Il n’y a rien qui puiifc li bien retirer ces gens la
de cel’te tempcfie qui tourmente leur ame , que de mettre quelque fin a l’accroif-
fement delcur grandeur, à: m’attendre point que lafortune (e retire d’elle mef-
mes, mais prendre confeil d’eux mefmes , de n’attendre pas les:extiemitez. Ce
faifant, quelques dcfirs lenrpicqueront l’ame,qui feront arreficz 8c retenus,& ne

feront point infinis ni incertains. - . ..
le fais ce difcouts pour les perfonnes ignorantes ,ourde mediccrc; fçauoir , ou Cm” ’t

Moyens au (a.

qui n’ontvpoint le fens bien rallias: non pas pour vu homme (age. (lehm-la peut MM" ("W
dit contre les

marcher fans crainte, ô: au grand galop .- caril a vne G grande alfeurancc de foy ”””” d” ” ’ Î fortune, à re-

mefmcs , qu’il ne craind-ta iatn ais d’aller au deuant de 1; fortu nc,&. ne reculera liai- ËÏËÊ’ÊÊÏÀ’EËË

mais pour elle. Il n’a rien en-quoy il la doiue craindre. Car il mer non feulement àÊËxÎEiÎ’ÂËËiÎ

(es efela’nes ,fes domaines , (es terres , (es dignitez , mais encor fori propre corps, a n ’

fes yeux , de tout ce qui peut rendre fa vie plus chcrc , ô: foy-mefmes , au nombre
de ce qu’il rient par emprunt. Il vit comme s’efiant prefiéâ foy-mefmés, se tout
prefi à le rendre fans fc fafcher , auffi toit qu’on le redcmâdera. Pour cela il ne s’e-
i’rimcra pas moinszcar il fçait qu’il n’cfl: pas afoy-mefmes :mais il fera toutes cho-

fes aucc autant de foing’sz de diligence , aucc autant de fagelfc qu’vn homme :-
d’honneur ô: de confcicnce a accouliumé d’ciire foigntux d’vne chofe qu’on luy?

a baillé en garde fui-fa foy. Certainement toutesfois 8: quantes qu’on luy com- ç
mandera de la tendre , il ne S’en plaindra point contre la fortune, mais il dira , ie
te rends graccs de ce que i’ay polfcdé 6e en en ma çuilfance: il m’a-confié beaul .

coup d’auoir entretenu les biens que tu m’anois baillez toutesfois puis que tu le
commandes , ie les quirite , ic les tends de bon gré 8c de bonne volanté. Si tu veux ’
que l’en aye quelque chofe de,refbe,ie le garderay encor. S’il le plaifi antrcmcnt,

icite rends, sic remets entre tes mains ,tout l’argent-que i’ay en monnoyc se en
vailfelle ’, ma maifon , oc ma famille. Sinature, qui cit celle qui nous a premiere- ’
mentptelté, nous appelle, nous luy dirons , reçois vne amc meilleure que tn’nc’ i

l’as donnce. le ne fuis point , ic ne recule point. Celuy qui ne pouuoir fentir’lc
bien que tu luy donnois ,vte le prefcntc de bon gré: enrportede. ŒCl mal y a il . .
de t’en retourner au lien d’où tu es venu P Ccfiuy viura mal,qui ne fçaura pas bien s

mourir. C’cli pourquoy il faut premierc’ment n’cltimcr rien oolite vie, la met.- ’
tte au nombre de celle des cfclaues. Cicero dié’t , que nous voulons mal aux gla- Ïnsf’cufh’ï-

diatcurs, fi par tous moyens ils dcfircnt qu’on leur fanue la vie z au contraire nous bramine»?
elle le rappClJ

les aimons s’ils font femblant de ne la plaindre point. ’ Soutient la peut qu’on a de 1°"-

° F ff 4
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De la Tranquillité,

r . a , . . , ,. .
mifïàgfçmoumi’,eü caufe de la mort.La fortune qur le donne elle mefme des Jeux , &s’ap.

ËÏÂZËÎËŒÇpreüe des pafletempsA quoy(dit-elle)’.re pourray ie refermer mefchante se crain-

ËËÆÉËuËM tine belle E tu receuras plus de coups ô: de bleflures , parce que tu ne [çais pas pre.

n [enter 8c tendre le gouet. Mais toy tu vint-as plus longuement se fi tu mourras
n «Wc, aucc moins de peine, parce que tu reçois l’efpee courageufement [ans retirer le
23:35:13" col arriere,ny tendre les mains deuant.Celuy qui s’eflraycra de la morr,ne fenia-
ÆSÂZÏÏË; mais rien qui merite la vie. Mais celuy qui [çait que cela luy fut denôcé des l’heu.

L’Iiïïhmre mefme qu’il fut con ceu,il viura [clou la reigle 8c l’ordonnance qu’il fautÆt par

"Mu-Ç mefme moyen Fera aucc vne pareille grandeur de courage,que rien de ce quiluy
doit ardirenir ,s ne luy [emblera citre foudain 8c inopiné. Car regardant de bien
loin tout ce qui fe peut faire,comme s’il deuoir aduenir,il amollira la violence de

mfidàîmtous les maux , laquelle n’apporte rien de nouueau à Ceux qui le (ont preparez,a;
a .tu... qui qui l’attendoient venir ,. 8: ne fera fafcheufe qu’à ceux qui penfoyentefire allew

ÏÂÏonÎ’ËoÊÊrez de tous maux,ôc qui n’efperoyent que chofes heureufes.Car la maladie,la pri,

mm” Ton, la ruine,le feu,rien de tout cela n’efl inopinéle (canois bien que nature m’a.

noir mené dansvn lo is plein de bruit a: de tumulte. l’ay fouuent ouy crier en
mon voifinage, i’ay Fumeur veu auprcs de ma porte vne torche à: vn cierge qui
alloit deuant les funerailles de quelque enfant qui mouroit deuantheute. I’ay
fouuent ouy le bruir d’vne hante maifon qui tomboit par terre. La [wifi m’a (ou.

l uent ollé plufieurs aucc lefquels i’auois parlé ce iourmefme, ou qui s’efioyentrev

tirez du palais se de la Cour auec moy z se entrecoupé les mains qui s’efioyent par
ferment lices a: couplees en vne confrairie. M’eflonneray-ie donc de voir quel-
quefois des dangers m’arriuer, qui ont toufiours roüé à l’entour de moy .9 La plus

. grande partie de ceux qui le veulent mettre fur mer,ne penfent point à larempc-
h (le. le n’auray iamais honte en vne burine chofe d’alleguer vn marinais autheur. en

Publius qui elloit encor plus violent que les’efprits tragiques 6c comiques , aptes
l qu’il eufl laifsé vn iour les folies des farceurs , a: les paroles qui s’adrefloyent au

l peuple qpi regardoit du fonds des balles caues les ieux publics,entre plufieurs au.
t-res mots non feulement plus enflez que ceux d’vne cqmedie , mais d’vne nage.»

die, dit encor cellui-cy. »Ce qui adulent à vmpeùt aduenir à tous. .
Huiaîefine. Si quelqu’vn met cela au fond de les moüelles, ô: qu’il vueille tellement ietter
remede , fairemarque ce les yeux furles maux que les autres redirent tous les iours, dont le nombre cilia-
qui aduientquelqu’vn fini,&lqu’il Cognoifle qu’ilspeuuent tomber librement fur luy :ils’armeralon
nous peut
"m bien 1dïtcmps auparauant qu’il ne fait allaillyÇ’elt trop tard qu’on veueinfiruire l’amca
tenir , 8e le
W" 4° b5 la patience des peri s,apres que le danger e11 aduenule ne penfois point. que cela
ne heure pour

k c°"’"9u” deul’t arriuerle n’eufle iamais creu que cela mefult ad uenu. Mais pourqu°Y’nô?
ICI.
"MW quelles richelles peut ou voir que la pauuteeé , la Faim 8c l’indigence ne fuiue par

derriere?Quelledignitévoit-on , quelle robbe d’efcarlate , quel veilement des
Augurs,quel accouflrement de citoyen Romain,qui ne puine dire fubictâ ban-

nis. cam nillementà l’infamie, au def-honneur,8c.â vn vilain niefprifementEngl Royau-
(on! (ubiet:
guzggglffj me y a la qui la ruine, le (culement aux pieds, 8: vn autre Seigneur qui luy fera

comme vu bourreau,ne foie appreflé? Il n’y a pas grand’ efpace de temps ,iln y a

mmh, «qu’vn moment d’heure, pour d’vne chaire Royalle tomber deuant les genoux

fifi? qui d’au:ruy.Refouuienne toy donc que tous efiats 8c conditiôs, (ont (niets aux cha-
d’vne hautedans: (ont gemcns,ôc que ce qui tombe fur quelqu’vn,peut auffi bien tomber fur (0)5 TU C5

b ’ . . , . -31T 3:13" bien riche,mais l es-tu plus que Pompee? lequel api-es que Caius fou ancren coue

bi . . .
Dzsl’mra’ fin 8e nouuel hofte,eull ouuert la maifon de Cæfar , pour luy fermer la (ieune i (c

trouua auoir faute de painôcd’eauCeluy qui auoir tantde riuieres, qui nailÏoyÎf

. a c
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SI repos de l’arme. 311
a: le perdoyent dans Tes propres pays , fut contraint de mendier le degouli des
toitïts. Il mourut de faim 8c de forF, dans les palais de [on allié, pendant que (on
heritier louoit la defpence des honneurs funebres de ce panure allume. Tu as eu
de grandes dinguez: en as-tu d’âufli grandes que Seianus , 8: quite foyent adue- mm”,

nues en tant c fortes , a: contre ton elperance comme luy a Leiour que le benat
le farfoit mener au fupplice, le peuple le mit en pieces. Il ne relia rien que le bour-
reau cuit tramer du corps de celuy , en qui les dieux &les hommes auoyent af-
femb é tout ce ui (e pouuoir donner.Es-tu Roy 2 ie ne t’enuoyeray point a Cru: mmm
fus, quidefcendit dans vn feu par le commandement du vainqueur , qui le vid
el’teindre , 5c (e vid aufli Çutuiure afon Royaume 8c â (a mort. le ne t’enuoyeray

Point à Iugurtha,que le peuple Romain vid mener en triomphe,la mefme ann ce 0° "3m!-
u’il auoir commencé d’auoir crainte de luy. Nous auons veu Ptolomee Royg: muriat-

d’Afrique, 8c Mithridates Roy d’Armenie, dans les riions de Caius : I’vn fut en- .
noyé en exil, 8c l’autre prioit qu’on le renuoyafl: fur a foy. En tant de roullemens :2352:

a: d’inconfiances , fi tu ne mets au nombre des chofes futures , tout ce ui doit gfifgggf
aduenir, tu appteftes contre toy mefme des forces à la mauuaife fortuncîlaqîuel- mm
le celuy rompra facilement qui l’aura le premier aperceu. Mais la premiere c ofc
qu’il faudra faire aptes cela , fera de ne prendre aucune peine en chofe fuperflu’e’,

ou de chofe fuperfluë 8c inutile : afin que nos defits nes’el’tendent peint fur cho-

fes que nous ne puiflions obtenir: ou aptes les auoir obtenues , que nous ne c0-
gnoifiions trop tard aptes beaucoup de honte,la vanité de nos am bitions. C’ePt a
dire que nofire tranail ne fait vain 8c fans eiïet , ou que l’effet (oit indigne de no-
fire trauail. Car bien fouuent cela eII fuiuy de enfielle, fi nos defirs n’ont pas bien
fuccedé , ou fi le fuccés nous faiâ honte. .

Il faut le carder de courir a: trorer ça 8c la , comme la plus grande partie des g!"- tu.

O mefme re-hommes , qui ne font que le pourmcner de maifon en maifon , par les theatres 8c Me, M le
vaine surini-

parles cours 8c marchez. Ils fe prefentent aux affaires d’autruy , faifans [cm blant ’° W "° m”
(remuer des
affaires ni ri-d’auoir ronfleurs quelque chofe a faire.Si tu trouues quelqu’vn de ceux-là fortant a... ni Pu li.

de (a maifon,ôc que tu luy demandes,où vas-tu?â quoy penfe- tu 3 Il te refpondrafii’îfië’àlf’

certes ie ne fçay où : mais ie verray quelques-vns, ie feray quelque chofe. Ils cou-
rent çà sa la fans (çauoir pourquoy,attendans qu’on les employe,8c ce qu’ils font,
n’eII pas ce qu’ils auoyent delTeigné de faire, mais ce qui leur cil; tombe en main.

Ils courent,i s vont se Viennent, fans aucun certain confeil, 8e fans rien aduancer,
comme font les fermis qui rampent par les baillons, 6c montée au plus haut pour
en reuenir toutes vuides. 1l en y a plufieurs qui meinent vne vie pareille àcela, Citrine à

miferable vie
qu’on pourroita bon droit appeller vne negligence fans repos. Il en y a d’autres jfcurieuxôz

ceux qui
qui me font pitié de les voir courir parles ruës comme au feu : ils pouffent tout le 3:33: fr;
monde, ils renuerfent parterre ceux qui rencontrent,& tombent deITus eux. Ce- fifra"
pendant aptes auoir bien couru , ou pour faluër uelqu’vn qui ne luy rendra pas m mm V
e bon iour , ou pour accompagner les honneurs Ëunebres d’vn qu’ils ne cognoif-

foyent pas , ou pour ouyr la caufe d’vn qui ne faitiamais que plaider , ou les fian-
çailles d’vn autre quia ePté fouuent marié , au aptes auoir fuiuy la litiere de quel-

qu’vn,&: auoir aidé en quelques lieux âla porter, ils reuiennent fi las en leur mai-
fon , se ont fi peu auancé qu’ils iurent ne (camoit eux mefmes pourquoy ils (ont
fortis, ny où e’eft qu’ils ont cité. Et toutesfois ils font tous prefis à courir le lende- lL15: amen; q:

main ce mefme chemin. Par ainfi ce féra bien fait que voI’tre peine le rapporte à ggâîïèëfh

quelque but , 8c qu’elle regarde quelque certaine fin. Le tranail ne fait point de l
peut à ceux qui ne peuuent viure en repos:mais ce font les fols qui [ont tourmen-
tez 8c agitez par les férules images des chofes qui le prefentent à eux. Car ceux la

ne le



                                                                     

i Dela Tranquillité,
ne fe remuent point fans efperance , la beauté de quelque chofe les chatouille,
dont leur ame defia troublee ne peut cognorflre la vanité. Pareillement ceux qui
fortent de leurs maifons feulement pour croiflre le nombre de la foule qui e[i par
les rues , font pourmenez çà 8: la en diuers lieux ar des occafions fortvaines 8c
legeres , se n’ayant rien à faire pour eux , le foleil es chaire dehors dés le poinâ

qu’ilefl leué. Mais aptes auoir longuement elle heurtez 8c frouiez fans aucun
profit entre les portes de lufieurs,ôc refufez en plufieurs autres: 8e que celuy qui
tient le rolle de ceux qu’i doit faluër , leur a rEdu le bon iour du premier iufqu’au

f dernier, il ne trouue aucun en fa maifon à qui il parle auec plus de difficulté, qu’il

fait aucc fqunefme. De ce mal la depend vn autre vice plein de temerité, c’en;
de vouloir toufiours efcouter ce u’on dit , 6c de fe vouloir informer des confeils
publics , 6c de vouloir apprendrecbeaucou p de chofes , qu’on ne Ipeut ouyr ny ra-

gfiglfgme conter aptes, qu’auec grand danger. le penfe que Democritus uiuant ce propos
5:33:13; commença ainfi : Œconque voudra viure aucc tranquillité 8c repos d’efprit,
h lf°"rP’*” quril membrure point beaucoup d’affaires ny particulieres ny publiques,voulant

rapporter cela ( comme ie croy ) aux aérions vaines 8c fuperflu’e’s. Carfivous les

prenez comme neceffaires , il faudra qu’il fe plonge,ie ne dis pas en beaucoup
d’affaires a: princes 8c publiques , ains en vn gouffre infini de negoces. Mais s’il

n’y a quelque deuoir 8c quelque office folemnel qui nous appelle, nous ne nous

en deuons point entremettre.
gâàïu- Car celuy qui fe melle de beaucoup d’affaires , fe defcouure fort aux coups de

3:33:35; la fortune. Le plus affeuré fera de ne a vouloir guere drayer z au relie nouerie-
fggggfflgâg uons penfer fouuentâ elle, 8c ne nous promettre rien de fa loyauté.Ie me mettray
mi”; 22;; fur mer,fi quelque chofe ne furuient.le feray preteur,(i quelqu’vn ne l’empefche.

limas "enqui "me, a, La trafique 6c la negotiation me fera heureufe , fi quelque malheur ne s’y melle. ’
ne vit qu’endanger. C’ePt pourquoy nous difons , que rien ne peut aduenir au fage , contre ce qu’ila

ensé. Nous ne l’auons pas retiré hors du malheur commun des hommes ,mais

LeSageenefl. hors des erreurs 8c faufes opinions. Toutes chofes ne luy viennent pasa fouhait,
mm” au moins viennent elles comme il les a preueuës. Or tout premierement flapie.

neu que quelque empefchement fe pouuoir oppofer à (es defleins 6: intentions.
Et par ainfr il faut que la douleur offenfe moins l’ame, fi ce qu’elle defiroit n’a pas

heureulemcnt reufli, puis que tu ne luy en auois pas promis l’entier fuccez.

cm. in... Nous deuons aufli nous rendre faciles, 8c ne fuiure pas trop afprement ce que
Vnziefme re-manier. nous auons entrepris, fuitions le chemin où le cas 8c la necellite’ nous menera. Ne
elles 6e uai-â:bles.p0int craignons point auffi de changer dadais , 8c ce dont nous faillons efiat , pourueu
opimaûxes niregcxsaum. que ce ne fuit pointvne legereté ( qui cil le vice le plus ennemy du repos de l’a-

C2!

ÏIÏ’JËËÎÏŒ’ me l qui nous y Pounè’ anil En" Par "calmé Qu’vne opiniafirife (oit accomPa’
i 3333:1: gnee d’vn miferable tourmet d’efprit,ôc que la fortune luy arrache fouuentquel-

Pm d: me. que P3me de [C5 amans: 86 la legereté cil encor plus ennuieufe , ne (e pouuant
iamais arrel’tet en vn lieu.L’vn ôc l’autre font fort ennemis de la tranquillité,& de

ne POWOir "en Changfls à de ne pouuoir rien fouffrirJl fautcertainement faire
quitter tous affaires ellrangcrs à nofire ame, «Sc la rappeller àfoy. Il faut qu’elle f6
fie a: qu’elle fe re Houille en elle mefme,qu’elle n’ayme que ics propres biés, qu’a]-

ammans. le fe retire de ceux d’autruy,qu’elle ne s’elloigne point hors de foy, qu’elle ne fen-

â’ïmïs’tc POimlcs Per’csôzlcsdommagcsiôf qu’elle Prenne en bonne part cc qu’il luy
adUÎCndïav Aprcs qu’on eul’t donné aduertilTement à Zeno d’vn naufrage oùil

auoir perdu tous fes biens : La fortune veut (dit-il) que ie puine hilofopher
m Theodoze mieux à mon aife. Vn tyran menaçoit Theodorus Philofophe de le faire mourir
philoiophe- & (I6 ne luy dOÜIÏCl’ point dC fiîPulturc;Tu as dequoy faonner ton Flair",

tu 3.8611

De Zenon.
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82 repos de l’ame. . 312.
tu as en ra priiffance vne pinte de fang , car quant a l’enterrement , tu ferois vu
grand fol fi tu penfois que i’aimalfe pourrir pluI’toPt dans la terre que deffus. Ca- 33:31:31:
mus lulussvn des premiers hommes qu’on peuftvoit, la gloire duquel n’ei’t de W 1’°" W"

en grand vo-

rien diminuee , pour ei’tre nay durant nofire fiecle , contel’ta- longuement contre lm "c "Mpleine de con-

l’Empereur Caligula: lequel ainfi que Canius s’en alloit, luy dit, tu te trompes, 8c Ëîîâ’rgi’iîœf

afin que tu ne te flattes point d’vne vaine efperance, i’ay commandé qu’on te 312:3. ”

meine au fupplice. le vous rends graces ( refpondit-il) mon bon Prince.Ie ne fçay ’
ue c’eI’t qu’il entendoit par ces mots la. Car plufieurs chofes me viennent aila

antafie la defl’us. Voulut-il faire du fuperbe , a: monflrer par la combien efloit
grandela cruauté, contre laquelle la mon efioit defiree comme vu grand bien?
ou bien luy a- il voulu reprocher fa folie ordinaire ? Car ceux de qui l’on auoir tué 33ml; .
les enfans 8: confifqué les biens,efloyent encor contraints d’en rendre graces: ou armin-
bien eûimoit- il fa mort comme une liberté 2 (amy qu’il ait voulu dire, c”ef’toit
vne refponce hardie sa courageufe. (luflqu’vn dira : peut-eflre que s’il n’eull pas

refpondu ainfi,que Caius eufi: commandé qu’on le lailfafl: viure.Canius n’eut pas

crainte de cela. Ilcognoilfoit bien que Caius aptes auoir donné tels commande-
mens, efioit homme de promelfe.Pourrois-tu croire qu’il eull peu viure fans fou-
cy ôc fans apprehenfion dix iours qu’on donnoit depuis la con damnation iufqu’â
l’executionEOn ne fçauroit croire ce que ccfl: homme dit,ce qu’il fifi, 8e combien

il eurl’ame repofee,pendant ce rem ps un joüoit aux efchets quand le Centenier
qui traînoit la troupe de ceux qu’on alloit faire mourir,le fifi appeller , el’tant ap-

pellé, il conta fes marques : ô: parlant à celuy aueclequel il jouoit: Donne toy
garde (dit-il) qu’apres ma mort tu ne mentes d’auoir gaigné. Puis fe tournant
vers le Centenier: vous ferez tefmoin ( dit-il) que i’en ay vn plus que luy. Penfes-
tu que Canius fe joüafi dans ce tablier? Il fe moquoit. Tous fes amis citoient faf-
chez de perdre vu tel homme : mais dequoy elles-vous m arris?( dit-il) vous elles
en peine de fçauoir fi les ames font immortelles,ie le fçauray bien toit. Il ne laiffa
iamais,fur la fin mefme de fa vic,de rechercher la verité, 8c de faire des quefiions
comme il auoir accoufiumé. Son PhilofOpbele fuiuoit partout , 8e le tombeau
n’eûoit pas guerc loin g fur lequel tous les iours on faifoit facrifice aCefar noIlre
dieu: A quoy (dit-i1) penfez-vous maintenant Camus? quelcourage auez-vous? flairant mit

contre Caligu-
Ie veux ( dit Canius) en ce moment de temps , qui paflera (i viflement , prendre la. qui roule

mor de fierifi-
garde fi-mon ame fentira quand elle deflogera , 8c promit s’il en pouuoir rien co- 3mm: (P13;
grioifire,qu’il viendroit aptes le prefenter a fes amis,pout leur faire entëdre quel- 33:23;;
le citoit la condition 8c l’eftat des amés. Voila vne grande tranquillité au milieu ’
d’un orage: voila vu efprit digne de l’eternité , qui veur tirerde fa mort vn argu-

mét qui doiue feruirde verité, qui fe voyant en ce dernier point se en celle extre-
mité,veut encor parler aucc fou ame , 8c qui ne veut point feulement apprendre
iufqu’à la mort,mais encor dans la mottlmefme. Il n’y a pas homme qui uiffe
phi ofopher plus longuement qu’il HILMais ie nelairray iamais vu f1 grand om-
me en attitre, 85 duquel on ne doit parler qu’auec beaucoup d’honneur. Nous te
mettrons en la memoire de la pollerité, ô arme tres-illul’rre , qui fus vue grande

Part des mafl’acres de Cai us. ’ a
Mais il ne fett de rien d’auoir chafsé les

4

occafions des trilleffes princes, puis que c u n. xv.
Douxieline. bien fouuent la haine 6:: l’inimitié que tu dois porter à tout le genre humain te remmenon-

- . , . . former telle-Viznt farfir, qu vne fertile abondance de tous Vicesfe prefentea tes yeux,lors que mm à "si
que les vicesIl penfes combien l’inteorite’ cil rare , l’innocence incogneu’e’, 8413, foy iamais du peuple
nous renient

gudccafi CC n’cl’c qu’il ait du profit.meflé,& les façons nouuellcs de paillardife au- NM d° ’î-
fee que de taf.

tartinouyes l’vne quel’autre , parËlchuellcs les vns acq’uierentndes biens 82 les °”°"°;,,

- . autres
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autres en perdent, ou les dommages qui prouiennent de la paillardife,font egale;
ment hays , St l’ambition Il haut elleuee qu’elle ne fe peur contenir dans fes ber.

nes, a: ne reluit que par villainies. NoItre ame tombe lors dans vne nuié’t obfcu-
re: 8c comme fi toutes les vertus efioyent renuerfees , lefquelles il ne faut plus ef-
perer, ny penfer nous ouuoir ePtre deformais profitables ,les tenebres furuien.
nent de toutes parrs. Ilnous faut donc reduireà ce point la , que les vices du peu-

le ne nous don nent point de fafcherie,& qu’ils nous feruent d’orefnauant de ri-
I’ee. Et que nous tellemblions plufioll à Democrite qu’a Heraclite.Car celluy-ey
toutes les fois qu’il alloit ar les ru’e’s , pleuroit sa l’autre rioit. A cefiui-cy tout ce

ne nous faifions ne fem loit eflre que mifere, a: â l’autre que folie. Il fautdonc
"m lesl W addoucir toutes chofes , 8c les fouffrir patiemment. Il cil Plus fupportable de le
l 1 le de f:
fgâfifdfif mocquer de noi’tre vie , que d’en pleurer. Ioint que celuy fait mieux qui fe m0.
’*°”;,’;Ë"” que du genre bumain,que celuy quile pleure.CeI’tuy-lâ laifl’e enéorguelque lieu

âvne bonne efperance , se l’autre fait folemët de pleurer ce qu’il peu e ne le pou-

uoir iamais amender.Et aptes auoir bien confideré toutes chofes , celuy qui ne fe
peut garder de rire , mon (ire auoir plusde cœur, que celuy qui ne fe peut garder
de pleurer , puis qu’il fuit l’effeâ de l’ame le plus leger’, a: qu’il penfe qu’il n’y ait

rien de grand, rien de graue , rien de feutre pour vn fi grand appareil que fontles
hommes. ou; quelqu’vn fe reprefente’ toures les occafions qui nous peuuentata
trii’ter ou tefiouïr, 8c il fçaura ce que Bion difoit el’tre veritable,que touslesafl’ai-

tes des hommes relfemblentâ leurs commencemens,& que leur vie n’eli pas plus
pêmëeillïrrefaintc ny plus feue-re que les delfeins conceuz feulement dans leur ame. Maisil
glairagnylàw vaut mieux fupporter doucement les mœurs publicques 8c les vices des hommes,
mm- à ne f: à; ne fe laiII’er a Ier ny au rite ny aux larmes. Car c’efi vne eternelle mifercdcfc
px caner
a; e233", tourmenter des maux d’autruy ,66 vn plaifir inhumain de s’en refiouyr. Comme
ifgflgefiîlm pareillement c’ePt vne humanité a: vne pitié inutile , de pleurer se feindre fou vi-.

Page, accompagnant quelqu’vn qui va mettre fonfils en terre.Il faut aufli quand
tu te verras affailly de quelques maux , qUe tu fentes aurant de douleur qu’il cil
befoin, 8c non point autant qu’on a de coui’tume de monfirer. Car plufieursvera

fent des larmes feulement pour les faire veina: ont toufiours les yeux fees,quand
. il n’y a pas vn qui les regardetayans opinion qu’il feroit des honnefie de ne pleu-

,Tte’ziefmerer ter point quand tout le monde pleure. Ce ma s’eftrellement aduancé,de le gou-
mede, ne s’af-
i’angerpbimde uerner par l’opinion d’autruy, qu’on apprend de feindre la douleur , qui efloit la
ce que a ndes plus vu- chofe du monde, la plus fimplc se la plus naifue,S’enfuit maintenant la partiesq ni
ruerait en fou-
ggpe’gglï nous peut,uon fans railon,donner beaucoup de trilielfe,& nous faire viure en vu

w defcrt , voyans la fin des gens de bien ePtre fouuent fort malheureufe. Comme
celle de Socrates qui fut contraint de mourir en prifon. Rutilius de viure en exil,
Pumpeius sa Cicero de tendre le col âceux qu’ils auoyent autrefois defendus e-
fians accufez de crimes capitaux : 8c ce Cato l’image viue des VCItüS’, fe panchant

mn, on. fur fou poignard porter refmoignage sa de fa fin se de celle de la republique.ll en;
me confins,1:33:32: force de le plaindre. que la fortune rende de fi mauuaifes recompefleamelle il:
leur "En. perancc pourra maintenant auoir celuy qui vorr les plus gens de bien endurer es

’ plus grands mauxîqUe fera-ce donc P Regarde comme chacun de ceux la a vcfclr
8c fi tu cognois qu’i s ayent el’te’ confians si: vertueux , defite d’auoir le cœur aüll

grand qu’eux : s’ils fe font lafchement perdus comme des femmes ,fais ellatquc
rien ne s’el’t perdu.Ou s’ils font dignes que leur vertu te plaife , ou indignes qu’on

doiueregrerer la perte de leur couardife.Car quepeut-on voir de plus deshonnc-
. (le que ces grands perfonnages momans Il confiamment faCent deuenir les au-

tres craintifs ce couardsîhouons celuy qui pftdignc alhagi: cité [n’aiment lotîfl

’ di ons:
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difons: Tant plus tu as cité confiant, tant plus en es-tu heureux: tu es cfchappé
aux mal-heurs ui fuyuent les hommes ,51 l’enuie , aux maladies: tu es forty de
prifou.Il a femb éaux dieux q tu n’eltois pas digne d’vnc mauuaife fortunezmais

J’- . au côtrairc indigne fur qui la fortune peul’t auoir déformais aucun pouuoirzmais

ceux ui fe voudront reculer, a: qui ayans la mort entre les dents , penfent en-
cores ala vie , il les faut prendre parle collet. le ne pleureray point celuy qui cil:
en ioye , ie ne pleureray point celuy qui pleure: la ioye de celiuydà a retenu mes

Faudra-il donc que ie pleure Hercules quand il fe brullatout vif 9 ou Regulus
pleurs, a: ccfiuy-cy afaiôt par fcs larmes, qu’il ne merite point d’elire pleuré. ’

quand il fut percé de c oux ?ou Cato d’auoir redoublé fes playes? Tous ceux-la h, 1., m,
ont trouué comme en vn petit moment de temps , ils pouuoyent viure eternel- Ëg’flijïfiî

p p ,. . r , Il.
lement. Ils font paruenus à l’immortalité par leur mort. Voyez encor vne au- âgià’iliimî’e

IVICCICI-155357 tte grande matiere de peines 8c de foucis: fi tu prends beaucoup de foing a tendie-
oserorzief-

Fi"? feindre se ite defguifer, a: fi tu ne te moni’trcs à paswn , aucc ta pure fimplicité, na: ramade
n emmy feint

llâï-ï- comme on voie auiourd’huy la façon de viure de plufieurs ci’tre feinte , 8: toute nidâme-

liïÏSl-Ï appreliee à vne gloire vainc. Car c’eI’t vn grand’tourment d’eiire touliours ainli

la? fur fes gardes , 8c vne grande crainte d’efire furpris en autre façon qu’il n’a ac-
’ coufiumé de fe monfirer. Nous ne femmes iamais fans peine , fitoutes les fois

F??- qlu’on nous a regardé nous penfons qu’on nous vueille mettre à prix , par ce que

P

si"? qpel contentement apporte vne fineere fimplicité ornee de fa pureté, qui ne ca-
r.1:::: c e rien fous fcs mœursëEt toutesfois celte vie efi encor en danger d’cPtre mefpri-
u. Cg: fec, fi toutes chofes (ont ouuertes à tous hommes. Car ilen y a qui mefprifent

tant plus on s’ap rochera d’elle, qu’elle ne foie plus efiimee: Certainement il vaut
mieux citre me prisé en la fimplicité , que d’élire tourmenté d’vne perpétuelle

reglecs , 8: renouueller les defirs. Elle ne faiél: que iquer , se empirer tout ce qui
el’t encor imbecill’e, 8c peu affeuré dedans l’ame. Iffaut neantmoins nieller celai

il faut élite quelquesfois en compagnie , à: quelquesfois en folitudc. Celieæy
.l a: nous fera dCfII’CI’ la compagnie des hommes , 6c l’autre nous fera délirer ânons.-

mefmes , l’vne fera le remcde de l’autre. La folitude gucrira l’ennuy que les com-

pagnies peuuent donner , a: les compagnies guériront la trificfl’e que la folitude
apporte. Il ne faut pas toufiours auoir l’ame tendu’c’ . Il luy faire donner quelques-

fois du plaifir. Socrates n’auoit pas honte de palier- le temps aucc des cnfaris.
Cato fc reiouïiI’oit albien boire , uand fou efprit clioit trop trauaillé des affaires

publicques.Scipion fçauoit fort(l)ien remuer ce corps,fi bien appris a la guerre a:
aUx triomphes ,fans fe delbrifer fi lafciuement , non pas comme on faiâ mainte-
nant auec des allcures plus mignardes que celles des femmes :mais comme fai-

ms foyent les gens du temps pafsé,q1uifc vouloycnt refiouïr les iours de leurs fel’tes
sa en menant vne daufe digne des ommes de ce temps-là , dequoy il ne leur pou-
L51 uoir venir aucun reproche , quand les ennemis mefmes les cuffent veu danfer.
[a Il faut donner quelque recreation âl’efprit : il en fort plus reposé a: plus gaillard.

Il”. h G gg

uficurs chofes aduienncnt qui nous font defcouurir inud. Etencor que parùlaydonuu
aéros font def

:.:l::. celie forgneufe diligence on fe foie bien tenu caché,.routcsfois celle façon de Mm "sa
iamais alleu.

.. viure fous vn mafque , n’efi iamais ioyeufe ny aifcuree. Mais quelle volupté a: w
toutefois

Il n’en pas 56
de e’ouurir à

ICIÏÂÏ tout ce qu’ils voyeur de pres. Au moins la vertu ne doit point auoirïcrainte que mandon-

feinte se diflimulation. Toutesfois il faut porter du temperamenr en cecy. Il y a muflier"
remede , tenir

grande différence de viure fimplemcnt ou négligemment. Il cil; befoin de fe re- gîtât; cl:
tiret bien auant dans foy-mefmes. Car la conuerfation 8c la bannie de, peribn- ’"ô"°’f"i°n’

ciuile, 8e bien
n68 difl’cmblables afoy, ne fait que troubler les affeétions qui efioyent delia bien gym:

Seiziefme re-
medc, donne:
autrefois du
relafehe N’e-
fprit , (hymne
l’exemple.

De Socrates.
De Caton.
De Scipion.
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Et tout ainfi qu’il n’cIi: pas bon de trop charger les terres les plus fertillcs,par-cc

que de trop porter elles fe pourroyenr bien-œil galler; pareillement le tranail
1mm" aflcontinuel rompt la force de l’efprit. Ceux qui fe repolent vn peu , reprennent

fidu hebete . . . .Mim- leurs forces. L’aflidutté du trauail engendre vne langueur 8c vn eflourdill’ement

d’efprit. Les hommes ne prendroyent point tant de plaifir a fuyure les ieux ôtles
paffetemps , s’ils n’y auoir quelque volupté a: que que inclination naturelle.

Le frequent vfa c defquels peut neantmoins olier toute la force 8c toute la vertu
rrpg’oiîêe- de l’efprit. Car e dormir efi bien neccffaire pour fe delail’er : Toutesfois quivou-
tc e p: e-sa?! rairoi- droit ne faire autre chofe que dormit nuiâ ô: iour , ce feroit vn mort. Il ya bien .

leur: a. au. differencc de relafchcr vne chofe ou de la deffaire du tout.Ceux qui ordonnerent ,
353323313: les loix ont inflitué des iours de feficc , à fin qu’on contraignili les hommcsde le

oniï ., .35:33: qué] trouuer aux refiouifl’an ces publiques , meflant parm y leurs trauaux vn tempera-

Pues reficuyf- .ancespubh- ment ncceifaire. Ily a eu de grands perfonnag’es( comme i’ay’dir )quiâcettains

qu’a iours de tous les mois drelfoycnt des feiics pour eux z 8: quelques autres qui tous
les iours auoyent certaines heures pour trauailler , a: certaines heures pour fere-

stylant et. créer. le me fouuiens que Pollio Afinius grand Orateur en vfoit ainfi, 8: qu’il ne
95341:2: faifoit rien aptes les quarre heures du foir. Il n’eufl pas voulu feulement aptes ce-
quelques illu-fixes perlbn- lie heure la lire vne lettre , â fin qu’il n’y trouuafi: aucune chofe qui luy miii dans
nages , il fautrasement de- la relie vu nouueau foucy : mais dans ces deux heures-là il fe delaifoit a: fe def-
purules heu.«sa» me chargeoit de la peine qu’il auoir prife tout le iour.Quelques autres ont vefcu vne

artie du iour d’vne façon , a; l’autre partie d’vnc autre , 8c ont remis aptes midy

lés affaires de moins d’importance 8e de peine. Nos majeurs mefmes auoyent
delfendu de ne propofer aucune delibcration nouuelle aptes les quatre heures
de foir.Les gens de guerre partiifent les iours des ardes,8c lesfoldats qui reuien-
nent d’vne coruee , ont lendemain la nuitât francîe. Il faut donner uelquerc-

Mm; de æ. creation à l’efprit. Il luy faut donner uelque re os 8c quelque loi’fir, qui luy

31’31” 15352 ferue comme de viande 8c de nouuellesforces. Il il: faut pourmcner au defcou-
33’133? ” uert , afin que l’efprit fe rehauife voyant le ciel 8c humant l’air à fou aife. Quel-

gu’u” ’ quesfois aller en coche z le chemin,& le changement de pais vous remettront en

11 si bon a. Vigueur , ou bien manger 8c boire plus largement. ŒCIqUCfOIS il en fautvenir
Ë’I’ËË’ËËÎÎiufques âs’en yurer,non point pour nous noyer dans le vin , mais pour cliouifer

les ennuis. Car il chaffe les fafc eries 6: les foucis,& les va chercher iufqu’au plus
«(miam profond de l’aine. Et comme l’yurongnerie guerit quelques maladies,auili gue-
L’WmF" rit-elle les trilleffes. Celuy qui trouua le vin a efié appellé Liber,non point pour

du Vin s apme: 2:3, la licence se liberté de la langue: ains parce qu’ildeliure l’amc de feruageôt de

dam; foucis, l’affeure se laïrcnd plus vigoureufe ô; plus hardie à toutes cntrepnfes.

sræiiïî’u. Mais comme lamoderation de la liberté cpt falutaire ô: profitable, anal d bim
tarerai: celledu vin. On dit que Solon se Arcefilaus renoycnt Flair" qu°lq"°”°””°
.- boire. Et l’yurognerie a cité autrefois reprocha àCato. Mais celuy qui by ’6’

Prochcmit cela , feroit plufiofi trouuer ce crime honneiie que Caton vilain. Il ne
faut faire cela gueres fouuent, à fin que l’ame ne prenne point de mauuaife cou-

fiume, f1 cil-cc quai cil bon de l’attirer aife refiouïr 8c à fe mettre en IIbCIÏéaôÇ

reietter quelque Peu vne trop trille fobrieté. Car fi nous voulons croire au Poë"
Grec , il efi bon de faire le fol quelquesfois. Si nous voulons croire Platon ,ia.

mais" ga. mais el’tant en fon fens rams il n’a peu ouurir les PortCS dc la Poëfic’ 5’ mima,
iZÏ’rÏil’ïiic’iÎ il n’y eut iamais vn grand efpric que quelque folie n’y fuit mellce. L’ame ne

qum’ eut rien dire de grand 8c de plus excellent que les autres s fiellc la” agma
Mais quand elle a mefprisé les chofes accoullumees ôc vulgaires , a: que pqluflec

, ’vnc
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d’vne infpiration fainéteôc facree, elle s’eIi elleuee plus haur,c’ei’c lors qu’elle 4

chante quelques propos plus grands , qu’vne bouche mortelle ne pourroit dire.
Elle ne peut attaindre aux chofes haut efleuees a: difficiles , tant comme el-
le eil: dedans foy. Il faut qu’elle lailfe fa façon de viure accouflumce. Il faut
qu’elle fe guinde haut, qu’elle prenne le frein aux dents, 8c qu’elle emporte ce-
luy qui ef’t monté fur elle , a: qu’elle le meinc en lieu ou elle cuit eu crainte d’al-

lettoute feule.
Voylâ( Serenus mon amy tref-cher )ee qui peut conferuer la tranquillité de

l’ame, ce qui nous la peut rendre, a: ce qui peut refilier aux vices qui voudroyent 3m53
couler dedans nous. Il te faut toutesfois apprendre qu’il n’y arien de tout cela "am
qui foie ailez fort , pour ceux qui dcifendent vne chofe foible , s’il n’y a vn foing

se vne diligence continuelle , pour citre aupres de l’ame , Gala retenir quand elle
cfbranleroit.

FIN DV LIVRE DE LA TRANQVILLITE’
ET agapes DE L’AME.

Gag a



                                                                     

ANNÆVSSENECA
. A SERENVS.’

(LVE LE SAGE NE PEVT SENTIR AVCVNE INIVRE.

SOMMAIRE.
Cc liure contient prchuc me[me filieâîque leprccedent. Carfile [âge ne férir palude:

iniurcr qu’on lu] fluât, t’a]? pur- ce qu’il a l’effirit &r l’urne tranquifle a; repofich du au rom-

mencement , qu’il y a autant de déférence entre le: Stoïcimr (a lei autres I’lrllofâplrer, com-

me il en y a entre le: mufle: vi le: fèmcflcr. Q4; le: Stoïcicm rujcbent à faire rrouucrla f4-
fon de leur cuic plus affre Q5 rude qu’cfle n’qflme’elufiuôZil du? que Caton rufian: imao”

aucune des tritures qui luy furent diffa: , n] aucun mugirai quand il canuloit faire trouuer
bonne au peuple la Lay qu’il leur propojoit. Il introduit 41m: Serenus criant coutre lchroï-
rieur , qu’ils n’ont que les fiurcilr haut racolez, qu’ils ne fintfigcs (9* impajfi’lzlct que (laparo-

les,g; qu’en afin il: firman: toute: ler 1743431?th (9* lnCËMOdItCK qucfoufli’è’t le: autre: bom-

mer.Maz.’r aprc: illruorrflrc que le [âge ne peutjcmir aucune imam») au"? outrugrmuor qu’il

fiu inmric’ de parole , 0’ outragé , defuiôînon plus que le: Dieux, par les main: fmilegcr il:

ceux qui rompent findent leur: imager. Qui le fige ne. peut tfire demoüillé a] priai il:
fit «vertu ,luquclr’e cfl fi "vray poflêflz’on , & [on fiul bien , par l’exemple de Stilpou , furia

menu duquel il fait run long & beau dionurr. Il mouline 4])ch que ce nom du [age qu’lldt-
fait n’cfl par feint ou imaginé , 0’ qu’il t’a) peut trouuer quelques-Vu: , encor que ce fiirpur

long: interuuller de tempr. Il full? can fondement , que le «un & la mefilmnccté mfint
iamais plus forts que la "vertu,&’ par rafle raifon le fige ne peut ejlre oflêmc’, lequel efl agri

(9e pareil à Dicu,excepté dejà mortulitéJl Infirmes entreprend de combattre la marmelô’fi

retire touffeur: couineuè’. Le fige efl exempt de crainte a" d’elfcrancLAu dixicfme chapitral

rafutc l’opinion de ceux qui prennent à iniurc d’auoir cflé mefprijêz 55’ dcjduignez, Il Mort

de que le fige off frappé de quelque douleur , mazé non prix alliant. Il n’y auroit aucune curr-

tu à faufiir de; iniures ou de: maux qu’on ne fintifl point. M onflre qui [ont aux qui ne pru-

ucnt filtre aucune chofe par momifiai, comme le: petitrenfirm, le: loufions (j pluifimïslfi "14’

Mlle: 551e: fieuetiquer. Il qflime fibreux qui penfènt qu’ime fémur: leur profil! faire iniu-
n , run portier, eau controalleur de la mafia d’un Prince. Il baille par exemple plujt’eurr clio-

fi: & grande: (9* petite: , qui peuuent offre fiiâ’er au juge, muai le: grandes le doiuent wifi

par fifilrer que le: petites. Épicure a bien confifie’ que le juge pouuoir fiufli’ir de: irritant:

mati le: Stoîciem di[ênt’que ce ne fontpoinr iniure:,il.t n’en riflent par le [turlutent de la dou-

leur , un: fiulcment le nom de l’iniure. Il reprend ceux qui prennent àim’urc qu’on fi moc-

que de: imperfclîiom qu’il: ont fiu leurcorpr. Il allegro: l’ exemple de C. Cefàr Caliguldi W

’ ’ efioit
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’çflait grand marqueur, fi toutcrfôzè plein Jimperfiiït’ion: qui le prendoyent macqué. de tout

le monde. Il lit-[C0th 4p": que les brocard: que Caligula ietta contre affama; V Mll’î’llfl, Cd"

contre 671mm, fuirent caufi de fimart. Et comme ilfimt que lefizge endure le: brouirait,

les bloquent: le: rifler.

; E peux dite à bon droiél: , Serenus , qu’il y a autant de difÎerence Lfiffiçxgég’"
preceptcsStoÏvy’ .- t entre les Stoïciens &t tous les autres qui font profelfion de la Phi- En; M Pa,

lofophie , comme il en y a entre les malles 8c les femelles. Car ia- [ÆËÏJÇÆ
k çoit que toutes ces deux trouppes d’hommes farcent autant l’vne æïâfl’ÉÏÏÎÊ

ceux qui deli-que l’autre pour l’entretenement de la focicté humaine: toutes-m emballe:
fois l’vne d’elles cil: nec feulement pour oheïr,&c l’autre pour commander. Tous h m”

ces autres [ages reKemblent aux medecins familiers 8: domefiiques,qui traiâent
les corps malades trop delicatement 8c doucement , 8c les guerifrent , non point

ar les meilleurs a: plus promps remedes, mais comme ils peuuent : Au contraire
les Stoïciens s’ei’tans iettez dans vn chemin digne des hommes , ne le foucient

point que ceux qui voudront matcher aucc eux, le trouuent plaifant. Ils tafchent
feulemët de nous retirer tout d’vn coup,8c nous hauŒer en ce lieu qui efi tcllemët
e[leué haut, qu’aucun trahît n’y peut atteindre pour les bleHèr,ôt qui [emble fur-

adcr la fortune mefmes. Certainement les lieux où ils nous font palier [ont fort
liants,&roides,pierreux Br malaifezzCar cément Pourriez vous monter en vn lieu
haut efleue par vn chemin qui full: plaint? Toutesfois ils ne font pas fi hauts, ne fi
malaifez Côme quelques-vns penfentll n’y a que la premiere partie de ce chemin
qui foit plein de rochers 84 de cailloux,8c qui [emble n’auoir point de fentir:comr

me ceux qui regardent de fort loing que ques hauts lieux entrecoupez penfent
qu’ils s’entretiennent 8c ne foyent qu’vn,parce que la veu’e’ fi efloignee les deçoit:

mais en fin comme ils s’en approchent de plus pres , tout cela que la veuë trom-
pee auoir comme mis 8c ioinét cnfemble,s’ëtrouure peu àpeu,ôc ce qui de loing

(embloit citre vn grand precipice , moni’tre vn faifle de montagne qui n’efl pas
malaisé.Ces iours pafl’ez que nous efiitms tôhez en propos de Catô,tu te fafchois sium des?

(comme tu ne peux fouffrir qu’on face tort à as-vn ) que le fiecle qui porta aux?! h
Caton ne l’auoit pas prisé ce qu’il vallqit,& que lors qu’il le hauflbit par deflus les

Pompees 8c les Cefars , on l’auoit rauallé par delrous les Vatiniens: tu trouuois
chofe fort. indigne , que quand il vouluedifÎuader de receuoir vne loy , [a robbe
luy fut oflce de delrus les efpaules au milieu de l’afTemblee du peuple, 86 qu’il fut
chaise depuis la place aux harangues ,i iufques à l’arc Fabian, poutsé 8C heurté par

les mains d’vn party feditieux,8c comminât de fournir force vilaines paroles,for-
ce crachats,ôC toutes autres fortes d’outrages,qu’vne troupe d’hommes fols 8c en-

ragez luy voulurent faire; Alors ie refpondis , que tu auois beaucoupd’occafion
de t’offenfcr pour l’honneur de la Repnblique , laquelle Clodius d’vn cofié, 8c de

l’autre Vatinius, 8c tous les plus meichans garnemens vendoyent , a: tranfportez
d’vne auarice aueuglee , ne cognoifÏoyent pas quelquand ils la’vendoyent ainfi, 7 l

ils le mettoyent eux-mefmes en vente. n j ï 1’
Pour le regard de Caton ie te priay de n’eût-e point en peine pour luy.Car au- C " A P. l”

Pour refondre

cunlagqne peut receuoir iniute ny outrage: Et que les Dieux nous auoyentLïogïf-ffz
donné Caton pour vn exempleôc patron plus alleure 6c plus certain de fagefle, ËÇEKËQ’C’
que n’auoyent iadis cité VlylÏcsny Hercules. Car nos Sto’iciens ont foulienulîllëâ’î’lfiï

z. . . . (La!
qu ils efioyent (ages, parce que les trauaux ne les. peurent iamais vaincre ny laf- lem-.5135:

ton n’en (en.
a (et, ny les voluptez chatouiller, 8c qu”ils furent victorieux en tous les pais qu’ils miaulaisbltn

t b
qu’il full ou-

. a - ’ g h - ,coururent.- Cato ne Vint pas aux mains aucc les befles fauuages , car c cil: a faire mer mm
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Que le fage ne peut fentir, ,
le a; du au n

. a vu chair ’ r i - légerma. eut ou a vu rufiique. Il n a pas pourfuiuy les monfires aucc le fcrôtle
333,333? fcu- Il Ilfiloit pas nay en vn temps , où lon peultcroire que le ciel le foultinil
à pour nef- aucc les efpaules d’vn fenl homme,car ces creances legcres efloyêt defia perduës,

cure pano.
3&1qu 8C les gens de [on fiecle citoyen: venus infiniement aduifez se fubtils. Maisil
3131:5: combatit contre l’ambition( monilie de diuerfes figures) ôt contre le defir que
2?: me ufieurs auoyent d’acquerir vne fouueraine puifTance , que tout le monde diuisé
’ -m en trois parties ne pouuoir encores contenter : contre les vices de la cité qui de-
u! vices fontma... de gencroit de la vertu de [es peres. Ce fut luy qui la voyant donner par terre , de-
diuerlee au-musas tom- meura fenl debout, 8c qui retint autant que (es mains feules peurent s’efforcenla

punira. plus . . fi , i - s32:11:22]: cheute de la repu blique,1ufqu a ce qu ePtant rauy ou arrache depfa patrie,ôt qu a-
marrât- pres auorr voulu fuyure la ruine qu’il auoir longuement fouftenu’e’ , il Vlt du tour

p efieinét &(perdu , ce qu’on ne pouuoir departir a: mettre en picas , que par vne
trop grau e impieté. Caraufli Caton ne vefquit aptes la li erté , ny la liberté
aptes Caton. Peules-tu que le peuple ait peu faire aucune iniute ny outrageai
ceit homme la , de luy auoir refusé la reture , oPté la robbe delTus les efpaules,&
d’auoir foüillé celle tefle facree aucc llardure se les cxcremens de leur bouche!

. I - . . .Le (age cil affeure : il ne peut receuorr ny iniute ny outrage.
en... m. Il me femble que ie voy ton ame toute bouillante au dedans, a: prcfieâ *

’ d . . . , . .355:3 03e crier : Voylâ ce qui fait perdre l auôtorlté à vos enfeignemens 8c avos preceptes:
les Stoiqueson: 91’ "IF-VOUS promettez de bellesôe grandes chofes, que nous n’ofons croire-,ôtencor
patence qu’en

fignflggïï moins defirer: 6: aptes auoir tenu tant de graues propos , quand vous niez que le
feggfgng [age ne peut citre iamais pauure , vous ne niez pas pourtant qu’il n’aye bien fou-
:fi’fl fi? uent faute d’vn feruiteur , d’vnc robbe, d’vne mai on , 8; faute dequoy manger.

m’ Œand vous niez que le (age ne peut efire fol, vous ne niez as pourtant qu’il ne
(oit quelquesfois a iené , 8c qu’il ne luy efchappe des paroles peu figes, ôt qu’il

n’ofe entreprendre tout ce que la force de celle maladie le contrainft de faire.
(ligand vous niez que le fage puifi’e citre ferf, vous-mefmes ne niez pas qu’il ne
puine ef’tre vendu , qu’il ne face ce qu’on luycomman dera , ôt qu’il ne tende le

feruice qu’vn cfclaue doit Mon maiPrre. De forte qu’aprcs auoir bien eleué vos

t fourcils renfrongnez,vous tombez en fin en l’opinion-comme de tous les autres,
8c ne faié’tes que changer le non aux affairesle peule qu’il y a quelque chofe fem-

blable en ceque vous diétes,qui cit du premier rencontre fort belle 6c fort grades
que le (age ne pourra receuoir ny aucun outrage’ny aucune iniute.Car ily agran-
de differen ce de dire que le (a ge ne reçoit pas d’iniure , ou qu’il ne t’en courrouce

point , car fi tu dis qu’il endurera vne iniute patiemment, il n’a" oint lus de
priuilege que les autres ,-il ne luy aduient rien qui n’aduienne à plu leurs, gallo"
e[t la patience qu’on apprend fi l’on cit fouuent iniutié.Mais fi tu nies qu’il pullÎc

receuoir aucune iniure,c’efi à dire que pas-vu ne fe voudroit drayer de l’iniuricr,

seneque :e- ie m’en vay quitter tous mes autres allaites pour me rèdre Stoïcië.annt âmoy i6
pond, Q3; la

. . n , le
camion du ne veux pas enrichir le Page de paroles vaines,& d vn honneur faux et controuuc.

.fa . a clic, . . a . , . .«dînant ou- Mais 1e ne le veux mettre en vu fi b0 lieuqu aucune iniute ne le pourra approcher
è’ïè’l’rnggffg’ de luy. Et quoy 2 n’y aura-il pas vn qui le prouoque 8: qui draye de l’outragcr? Il

"m3: - n’y a rien en la nature de tout l’vniuers fi facré,qui ne trouue vn facrilege.Toutes-
Ïlâ?uî’,Î’.’.l.Ïïfois les chofes ne font point pour cela moins hautemët elleuees,encores qu’ily au?

ÏeqïllËÎËÈÎÏÎ des perfonnes fi mefchantes qui vueillent affaillir vne grandeur fi haute qu’ils ne

b1” la pourroyenr atteindre ny blefler. Nous appellons inuulnerable,nô. pas ce qu’on
ne touche point,mais ce qu’ô ne peut bleITer ny ofienfer. le te môflreray vn [age
frappé ace coinglâ. N’en-il pas certainque les forces qui n’ont peu eflrevam-

cuës,font plus cogneuës ô: plus alTeurees, que celles qui ne furent iamais allailliCSÏ
veu
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aucune iniure. 316
veu queles forces qui n’ont point cité effayees font incertaines,que la fermeté eft
juflemët tenue pour tref-certaine,apres qu’elle a refifle’ a tous les chocs qu’on luy

a donnez ? Par la tu doibs apprendre que le fage cit d’vne meilleure nature , fi les
iniures qu’on luy faiâ ne lu y peuuent nuire , que fi on ne luy en faifoit point du
tout.Et de ma partie diray que celuy cit vn vaillât bôme , que les guerres ne peu- 33332322;
uent vaincre,ny la force des ennemis egpouuanterxst non pas celuy qui le nourrit mmm"
en vn repos delicat,entre des peuples e eminez 8c lafches. .C’ePr donc ce (age que
ie dis n’eltre fubieâ de receuoir aucune iniute. Parquoy il ne (en de rien de jetter
force traic’ts contre luy,puis qu’aucun ne le peut bleflër. Mais tout ainfi qu’il y a mmm
des pierres fur la dureté defquelles le fer n’a aucune puilfance , 8c qu’vn Diamant gaffa":

te reliant aune peut citre taillé ny coupé ny brifé,ains il reiette tout ce qui le frappe : tout ainfi fanfic, k

u’il y a des matieres qui ne le peuuent confumer dans le feu , ains au milieu des aiguer
flammes conferuent leur nature 6c leur fermeté: Tout ainfi que les rochers haut
elleuez dans la mer repouffent les vagues sa les flats , 8c aptes auoir efié battus de
tant de grandes a; cruelles tcmpef’tes , ils ne monfirent aucune marque de la rage
de l’eau :pareillement l’ame du (age ef’t fi ferme 6e fi conflante,elle a ramafsé tant

de force, u’elle cil: aulli fente contre tous dommages 8e iniures,comme ce que ie

viens de dire. ’ iEt quoy? n’y aura-il aucun qui s’efl’aye de faire iniureâ vn homme (age? quel- 35:31:33: ’

qu’vn e pourra bien entreprendre , mais elle n’arriuera pas iufques a luy. Car il fait 5’33;
s’efl: fe are d’vne fi longue diitance de l’attouchement des chofes baffes,qu’aucu- iÊÉËÂ’r’JËÊÎ

ne violîznce dommageable ne peut faire mon ter l’es forces iufqu’au lieu ou il cil,
encor que les plus grands,8e ceux qui peuuent commander aux autres,ôt qui font 53:33:03-
foufienus des orces de ceux qui les feruent,fe mettêt en deuoir de leur nuire.Leut ggicïsqîsngàfi;

violence a leur rage le perd contre le [age , comme font les traits qu’onjette roi- La? mm
dement aucc vu arc, ou aucc des autres engins , lefquels encor qu’on les perde de Ë
veuëen l’air,retombent fans pouuoir toucher au ciel. Peules-tu que quad ce R oy
insësé obfcurcit la clairté du iour d’vne infinité de fieches, qu’aucune touchait le

foleil.Ou que farfant jetter des chaînes au profond de la met , qu’il cuit peu arta-
cher Neptune 2 Tout ainfi que les chofes celefles fe gardent bien de la main des sur en non

tu en dôme-
hommes , 8: que ceux qui ruinent les temples , a: fondent les images , ne peuuent se. n que les

Dieux par .
faire iniute à la diuinité : pareillement c’eft en vain qu’on entreprend de rien faire çgggogçgnïg;

par fiereté,par affrOnt a: par fuperbe contre le lège. Mais il vaudroit mieux qu’il 33332;
ne Te trouuaû aucun qui e voulufi entreprendre. Certainement vous defirez vne 33:33:15
chofe trop difficile a trouuer parmy le. genre humain,fçauoir efi l’innocëce. Mais ’ËfiÎ’ÉÂüÏâ

il elt plus expedient de ne l’entreprendre point pour ceux qui le voudroyent fai- zer.°”””.”””

re,que non pas pour celuy qui le pourroit fentir, quand bien on le feroit. Encor
ne fçay-ie pas fi la fageffe monfire plus la force de fa tranquillité entre les chofes
qui la prouoquent 8c la picquent. Comme c’efl: vne grande’marque en vu grand
Roy , d’eltre paillant en armesez en hommes , quand il acquiert vne paix 8c vne
feureté dans les terres mefmes de les ennemis. Separons s’il te plaifl, Serenus, l’in- Î
iute 8e le tort,d’auec l’outrage.L’iniure de fa nature ef’t plus falcheufe,ôc l’outrage âçëricgiïek

plus leger:Si cit ce qu’il cil plus infu portable aux perfonnes delicates parce qu’ils z I

ne font point bleffez , a: neantmoins font offencez. Toutesfois les efprirs font fi
bifarres, 8c fi vains, que quelques-vns ne trouuent rien de fi cruel qu’vn ou nage. Hum" bi-

tant-s de fan-
Pour celle caufe tu verras vn cfclaue qui aimera mieux eflre fouetté qu’auoir vn umam-

qui
s’affirmentfouiller , se qui trouuera la mort ou les eflriuieres plus douces que des paroles ou- mmm yo.
piniuzi de latrageufesnous sômes paruen.’ en vne li grade refuerie,q n09 ne? fafchôs nô feule- Mm,

met de la douleur, mais de l’opiniô de la douleurzcôme fôt les petits entas qui ont W
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mie le fage ne peut lentir
Pcm d’VÜCVmbrc ou d’vn homme contrefait,ou d’vn vifagc laid : a: qui pleurent

quand ils oyentle nom de quelqu’un qui leur deplailli , ou d’vn qui.remuelcs
h (en! ml duigts, ou de telles autres chofes qu’ils rayent fans y penfer, furprins de quelque
«une: le a. foudaine erreur. L’iniure a cel’te delibcration de faire mal à quelqu’vn,mais la la-

gdrc ne donne point de place à l’iniure: car elle n’a qu’vn mal qui l’offenceJavi.

[aime ç la dcshonnCfiCîéslaqudle ne peut plus entrer au lieu où la vertu à; l’hon-

CuAr. v. nencnc ont Pris Placc°au; mais; L’iuiure donc n’efi iamais paruenue au (age. Car fi c’efloit iniute que la parien-

tien 92:13. ce de quelque mal, a: que le fage ne puine fouffrir aucun mal,les iniures donc ne
peuuent toucher au (age. Toute iniute efl vne diminution de celuy qu’elle tou-

che , 8c pas vn ne peut receuoir vne iniute fans perte a: amoindriiIcmeut, ou de
maigri; dignité ou defon corps , ou d’autres chofes qui (ont hors de fa performe. Maisle
attirail: [age ne peut rien perdre. Car il a tout (on bien dans foy-mefmes , il n’a tien mis

qui entre les mains de fortune : il a tous fes biens en lieu ferme 8e affeuré, contentdc
fa vertu, qui n’a befoin aucun des biens fortuits. C’eit pourquoy il ne le pentan-
gmenter ny agrâdir. Car les chofes qui font paruenues en leur parfaiâe gracient,
ne peu ne nt plus croif’tre.La fortune ne peut oi’ter linon ce qu’e le a donné.Ellc ne

i Île-mimai: donne pomt la vertu , elle ne la peut doncques-pointofier. La vertu efi libre ,in-
mamma. in lable,conflante, ferme qui ne branlle iamais. Elle cil: tellement endurcrecon-

a: tte les aduerfitez,que tant s’en faut qu’on la puifle rompre 8c vaincre, qu’on nela

peut pas feulement plier. Elle tient les yeux droiâzement fichez contre l’appareil

des chofes efpouuantables,elle ne change oint de vifage,foit qu’on luy monilie
Ëm’ïm’l” des euenemens mite-sou ioyeux. Par ainfiP il ne perdra rien dontil paille fentirla
ËÊÂÎ”’°”°” perte. Car il n’a pofl’ciTion que la vertu , de laquelle il ne peut dire chafsé. Il ne fc

m a, Pu fert des autres chofes que par emprunt. Et qui cit celuy qui le foucie de voir per-
23232323; dre ce qui n’efi pas fieu 2 Parquoy fi vne iniute ne peut ofi’encer rien de ce qui cil:

m” propre au fage,ôe de ce qu’il conferue par la feule vertu,iniure ne peut dire faiéie
53:23:32; au (age. Demerrius qui fut appellé le preneur des villes,auoit pris MegaraÆt ayât
31’33” demandé auPhilofophe Stilpon s’il auoir rien perdu: ie n’ay rien perdu, (dit-il,)

W” car tout mon bien cit auecques moy. Et toutesfois les biens auoyent cité mis en
a n m proie,fes filles violees 8c forcees par l’enncmy, 8c fa ville faceagee’l’ar ce moyen il

EËËÉÎÊLC arracha la victoire d’entre les mains de Demetrius : et aptes la prife de fa Ville , il

vertueux. refluoigna qu’il n’eûort pasvaiucu,v01re qu’il n’auort rie perdu.Ilau01tauecqucs

foy ce qu’on peur vrayement appeller bien, se fur lequel pas vu ne pouuoirjettet
(es mains: Mais iln’el’timoit pas que les autres biens qu’il voyoit piller 8c empor-

ter, fuffent ficus : il les ellimoit elirangers 8e forains , venans au gré de la fortune,
a: par celle raifon il ne les auoit onques aimez comme ficus propres. Car la pol-
feflion de toutes chofes qui nous viennent d’ailleurs , cil: incertaine se peu alleu-
ree. Penfe maintenant fi vn larron , fi vn calomniateur,fi vn mefchant voifin , ou
quelque autre homme fort riche, qui fe faiâ honorer 8c refpeâer en la vieillellcs
par ce qu’il n’a point d’enfans , peut faire iniute â celuy,â qui la guerre,& vn puri-

fant Roy ennemy qui feauoit fi bien battre 8: prendre les villes,n’a rien peu tanin
Au milieu des armes 8e des efpees qui reluifoyent , au milieu du pillage a: de l’in-
folencc tumultueufe des foldats, au milieu de la Hamme 8c du fang , 6c du malla-
cre d’vne ville faccagee,au milieu du bruit de la ruyne des temples quitomboyët

fur leurs Dieux,il le trouua encor vn homme qui fentoit vne paix dans fou amell
ne faut donc point que tu ellimes la promeffe que i’ay faié’te , trop hardie, dela-

quelle li tu ne me veux croirc,ic te donneray pleige. Car tu ne peux croire qu’a-
uec beaucoup de peine,qu’il y puiH’c auoir tant de confiance,ou tantdegraâidcuf

* ccou
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decourage en vn homme :mais quand quelqu’vn te viendra dire 8c foullenir. a. i. perfon-

ne de SrilponIl ne faut point douter que l’homme ne le puiffe elleucr 85 hauffer par deifus u .me que
l’homme peut

les chofes humaines,qu’il ne paille regarder aucc vu vifagc confiant a: aileuré les tellement cô-
nequurer les

douleurs , les pertes 8c dommages , les vlceres , les playes ,: ôt les grandes fecoull’es 333,503

a: mouuemens de ce qui tremble a l’entour de luy , qu’il ne (upporte gracieufe- 53:23;? a
ment toutes chofes fafcheufes, 8c les profperes modellemeut , fans s’efionner des gmguçfig;
vues, 8e fans le fier trop aux autres , qu’il ne foi: toufiours vu mefme 8c femblable 53:31:53
àfoy, entre des chofes contraires , ô: qu’il ne peule que rien foitâ luy , linon luy fijfi’c’mmi...

mefme,8e encores de la partie qui le faiét citre meilleur. Me voicy tout preft pour
vous prouuer cela, foubs ce grand preneur 8: renuerfeur de tant de villes. Les ba-
fiions a: les bouleuers citoyen: mis par terre a coups de beliers , les tours les plus
hautes par fecretes min es 8: par trâchees ef’toyent inéontinent renuerfees par ter-
re , les caualliers qu’ils drefioyent efloyent efleuez plus haut qpe les plus grandes
toursôefortereffes: mais ilne fe trouua iamais engin ny mac ine de guerre qui
peull: eibranler vne arrie fi confiante a: fi alfeuree. le me fuis fauué parmy les rui-
nes de ma maifon , se par les embrafemens qui reluifoyent de tous enflezzie m’en
fuis fuy par les flammes a: par le rang. le ne fçay quelle fortune auront couru
mes filles , fi elle fera pire que celle de toute la ville. le fuis tout fenl a: vieux,
&ne voy rien qu’ennemis au pres de moy : neantmoins ie maintien que tout
mon bien s’elt fauué , se que ie l’ay , 8e que ie tiens encor tout entier entre mes

mains tout ce que i’ay iamais eu. Il ne faut point que tu croyes que ie fois vaincu,
8: que tu fois vainqueur , ta fortune a bien vaincu la mienne : mais ie ne fçay ou
(ont ces biens frefles &cadu ues qui peuuent changer de maifirezquant aux cho- à; 1’33; k
fes qui eftoyent miennes , elles l’o ut auecques moy , elles y feront toufiours. ces mmm":
hommes riches ont. perdu leurs heritages : les paillards ont perdu leurs amours ô: E12. ÉTÉ;
les putains qu’ils en tretenoyent aucc beaucoup de deshonneur.Les ambitieux,le immun”
palais &les alfemblees , ôtles lieux publiques deûinezâ tous vices. Les vfuriers
ont perdu leurs liures de raifon dans lefquels l’auarice aucc vne fauffe ioye le feind
vne fantaflique richelTC. Œantâ moy i’ay encor tous mes biens entiers , qui ne
font en tien entamez.Par ainii drefl’e’tes propos fi tu veux a ces autres qui pleurât,

qui le (plaignent, qui prefentent leurs poitrines toutes nues aux cf ces defgainees
pour auner leur argent , qui fuyent l’ennemy aptes auoir chargé léur fein de hiés
qu’ils ont peu fauner.Croy donc Serenus que cefihomme parfaic’t remply de ver-

tus diuines a: humaines , ne peut rien perdre : a: que fes biens font clos 6: enui-
ronnez de forts baflimens 5e de bouleuers imprenables. On ne pourroit compa-
rera celle forterelfe les murailles de Babylone où Alexandre entra , ny les murs
de Carthage se de Numence , qui furent pris par vne mefme main,ny le capitole,
ny la citadelle de Rome. Ou void encor la trace de l’ennemy qui le print.Maisles a
forterefl’es qui defendent l’homme fage font afeurees contre le feu 8c contre les i
allants: elles n’ont point de porte pour y pouuoir entrer,clles fonthaUtes,inçxpu-

gnables,egalles a: pareilles aux Dieux. i ’ C H A si m-Ce nom de û.
Il ne faut point que tu dies (comme tu as accouftumé de faire ) que ce [age 8° M tu!"

nuaginaiie,&
dont ie parle,ne le pourroit iamais trouuer.Nous ne feignons pas icy l’honneurêc ü Pm "W

ne: quelqu’un

la gloire vaine d’vn efprit humain. Nous ne reprefentons point vne grande ima- LÏËEÏ”L;:;’,’L

ge d’vne chofe fanfic. Mais tel que nous vousl’auons prefché , tel le vous auons lucîÎÎ’wœ’

mis deuant les yeux,ôttel le vous mettons encores. Peut efirequ’il ne fe trouue
que rarementôc aptes longs interualles de fiecles. Car les chofes grandes 8c qui
cxcedent la mefme ordinaire 8L comme ne s’engendrent gueres fouuent. Au
relie i’ay peut que ce M. Cato , du propos duquel celle difpute cil fortie , ne foie

t encor
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ment pourembu: vn blcfl’c,doj[ cfltc plus fort que ce qui el’t
in. m. encor Plusrgmnd que le parton et l’exemple que i’en ay donné. Au furplus ce qui q

gamme lefsé. Or la mefchanceté ln’efl pas plus
il;’i’.”” ’° forte que la vertu: il s’enfuit donc que le fage ne peut point citre offensé. Vnein-

3.33: :5 iurc n’ePciamais entreprife contre les bous,que par les mefchans , car il y a tau.

se r . . . . y9.311313” [iours bonne paix entre les gens de bien. Mais fi aucun ne peut dire offensé qu’il

ÈËËËÊ ne loir le plus foible,ôt que le melchant foit plus forble,que le bon, a: dauantage

"W "k que les bons ne doiuent craindre aucune iniute linon de ceux qui ne leur fonten (simonie
ü’mm’" oint pareils ,il s’enfuit qu’aucune iniute ne peut efire faite au fage. Mais quand
d’ores , elle

m 9°" ’6’ Socrates ( diras- tu) fut iniuficment condamné,il luy fut fait tort ô: iniure.ll nousne: ettre of-
o’iîi’ËËiaon faut fçauoir fur ce point la qu’il peut aduenir que uelqu’vn me fera vne iniute,

propofee con- .magnin]; 8c que ie n’en receuray cint.Comme fi vn larron a loir defrober quelque chofe
33:33;; fig; de ma métairie , se qu’i le portait aptes en ma maifon,il auoir faiét vu larecin ,6:
W" «mie n’auois rien perdu.Que qu’vn peut ef’cre coulpable,encor qu’il n’ait pointfaié’t

"MW. de mal.Si quelqu’vn couche aucc fa femme penfant coucher aucc vne aurrc,ilfe-
ra adultere,& fa femme ne le fera point. Quelqu’vn m’a donné du poifon ,mais

citant niellé aucc-la viande il a perdu fa force : certainement il cil: coulpable de
ce crime,encor qu’il ne m’ait point fait mal.Celuy aufli n’ePr pas moins affafin,dc

qui le poignard a cité deflourné aucc la robbe qu’on a mis au deuât.Toutes mef-
chaucetez deuant qu’elles foyét executees, pour le regard du peché à: de la coul-
pe,fout defia parfaic’tes. Il y en a quelques. vues qui font de telle façon , 8c fi bien

i conioinétes enfemble , que l’vn ne peut efire fans l’autre. le m’eifayeray de vous

faire entendre ce que ie vous dis.Ie pourray bien remuer mes pieds,ôc ie’ne cour-
ray pas pour cela.Mais ie ne pourrois courir que ie ne les remualfe. le pourray hié

citant dans l’eau ne nager point : mais ie ne pourrois nager que ie ne frille dans
l’eau.L’affaire dont nous parlés cit de mefme forte.Si i’ay receu vne iniute, il faut
necel’fairemE t qu’on me l’ait faiôtezEt toutesfois fi elle a élié faié’te, il n’ePt pas nt-

ceffaire que ie l’aye receue.Car plufieurs chofes peuuent (uruenir qui empefche-
ront cel’tc iniute. Comme quelque rencôtre peut dePtourner la main qu’on auoit
leuee pour frappenôc gauchir le traiâ qu’on vouloit jetter-Pareillement quelque
chofe peut repouII’er les iniures quelles que ce foyent , 8c les arrefier au milieu de
leur chemin,tellement qu’elles feront faic’tes,ôt ne feront point receues. Dauan-

, rage la juflice ne peut rien foufi’rir d’iniuPte. Car deux contraires ne fe peuuent
joindre enfemble. Or vne iniute ne f e peut faire qu’iniufiement 5 par confcqücm

on ne peut faire iniute au fage.
canant. r Il ne te faut point elmerueiller fi pas vu ne luy peut faireiniure , puis que pas
Autre purule.
sevl-ef-senevn aufli ne luy peut porter aucû’profitCar le fage n’a faute de rien dequoy on "Y
manque de
meime puilfe faire don: joinét qu’vn homme mefchât n’a rien qu’il puilfe dôner au (age:
ehutn’a rien

âëë’ïëiï; 1’31”56 qu’il le doitplullolt auoir, que de le donner. Mais il n’a rien âqUOy lcfag°

Egegr-ggï prendre plaifir. Pas vu donc ne peut nuire n y profiter au fige , commcllcs
I ægîïqgï fruinitez n ontaucun defir d dire aydees,8t ne peuuent aufli citre offenfeesOr f
meluyappox. age eft prochain 8c vnifin des Dieux , ôt la mortalité exceptée , il cil femblablc:
te! aucun pto-
fit. Dieu.Celuy qui s’efforcera ce perfeuerera de montera ces chofes hautes,& fi bien
Paradoxe

’ muscates ordonnees , exemptes de toutes craintes , qui marchent d’vn poids egal 8c ’d’vn
le rage loir
3:31:31? mefme accord, alfeurees à: graticufes, 6e qui cit nay pour le bien de tout le mon-
?Q’f’ m "M de, qui cil falutaire â foy mefmes,8t à toutes autres perfonnes, il n’aimerai rieqdc

bas 8c de petit. Celuy n’aura regret a rien , qui s’eflant appuyé de la raifon panera

PaËmY les fomîmes humaines , fouflenu d’vn courage diuiu. Il n’y arien don"
purffc receuoir aucune iniute. Penfes-tu que ie parle feulement de l’homme?
V0er ny de la fortune mefmes: laquelle toutes les fois qu’elle s’ei’t prefcntcç

’ au combat
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aucune iniute: . ’ 318
au combat contre la vertu,s’cn efl retour-nec vaincue.Si nous pouuons apprendre
d’endurer conflamment la mort, ui cil la chofe la plus cruelle dont les loixcour-
roucees,ôc les maillres les plus baflaares menaçeut , 8c fur laquelle’la fortune perd
fes forces ô: fou empire:3i nous voulôs nous perluader que la mort n’eft pas mal,
8e parcelle mefme raisô,qu’elle ne peut citre prife pour iniute: certainemët nous
fupporterons plus facilement les dommages,les douleurs,les iguomiuies,l’exil ce
le changement de ays, la perte de-nos enfans,les noyfes 8c les querelles : tous lef-

l’ guels maux enfem le , encor qu’ils afliegeaifent le fage , ne le pourront pourtant
aire noyer , ny le faire plaindre à la feeouffe d’aucun de ces maux. Mais s’il peut

conflamment endurer les iniures de la fortune, ne fouifrira il point a plus forte
raifon celles qui luy feront les grands tyrans qu’il fçait n’efltre. autre chofe que les

mains de la fortune? .
C’efl pour celte raifon u’ilendure toutes ces chofes la, ainfi quele froid degun-fi

l’hyuer,l’intemperance decl’air,les ardeurs de l’ellé,les maladies,comme aufli tans ââ:

autres acc1dens qui aduienncnt par fortune. Dauautage le (age ne peut auoir fi Ëjtf’fgiâf’gfi

bonne opinion d’aucun , de croire qu’il aie rien faic’t par confer! , duquel le fenl :3311,
homme [age el’t ourucu.Tous les autres n’vfent point de confeil,ce ne font que
tromperies de trahifons,que violences d’efprit defordonnees. Ce que le fage met
au nombre des chofes fortuites. Or toures chofes fortuites exercent leurs violen- u en en ea-
ces au dehors de nous. Il faut auiii que tu péfes que la matiere des iniures s’eflend film W
fort amplement fur toutes chofes, par le moyen defquelles on nous met en dan-
ger.C6me de nous fufeiter vu accufateur, vu faux crime, ou d’auoir irrité la cho- au;
lere de quelque grand Prince contre nous, a: tels autres brigandages dont les ci- :Æfcs formi-
toyés d’vne mefme Ville ont accoufiumé d’vfer. Il y a vn autre forte d’iniure plus

commune ,fi on empefche quelqu’vn de faire vu beau profit, ou d’obtenir vn .
bien pour vne recompenfe qu’il auoit longuement defiree : ou fi l’on dellournc
vu tellateur de faire heritier celuy’qui l’auOit aucc beaucoup de peine depuis log
temps pourfuiuy : ou fi on l’empefche d’entrer en vne grande maifon en laquelle
il penfoit fe pouuoir faire riche.Le fage fuit tout cela,parce qu’il ne peut viure ny
en efperance ny en crainte. Dauantage pas. vu ne reçoit vne iniure , qu’il ne s’en
efmeuue 8c s’en trouble des qu’il la fent. Mais vu homme affeuré ne fent point de p
perturbation dans fou amepar ce qu’il (e moderc luy- mefme,& iouyt d’vn plai- ?,°,Ç°:;,ç:i:;

fir profond,8c d’vn agreable repos. Car fi aucune iniute le touchoit,elle l’efmou- mm”
ueroit , &t l’empefcheroit. Certainement le fage cil exempt de la cholere , que la âfifgæîf
faufe opinion d’vne iniute peut engendrer. Autrement il ne feroit pas exempt’die gzggfgfsuh
courroux s’il ne l’el’roit auffi d’iniurezlaquelle il fçait bien ne luy pouuoir tilte fai- Mm ra

&e.De la ef’taut venu fi affeuré 8c fi ioyeux, de u vinant en vn’perpetùel contem- puons en
tides.& con-

temeut dans fou ame , tant s’en faut qu’ilife fafche des oifences que les chofes ou 5:33:33:
les hommes luyfont,qu’au contraiteilfaié’t fou profit de celle iniure, parlaquel- zgfegiïsm

le il cognoifit quelles font les forces, par l’experiment de fa vertu. le vous prie fa- A
uorifons ce propos,drelfons l’efprit 8c les aureilles , pendant que nous voulons e-
xempter le fage de ne pouuoir fentir aucune iniute. le neveux pas pour cela me
defcharger de uoflre mauuaifiié, ou des cupiditez qui nous rauiffent,op de no-
Ilrc orgueilôetemerité; Celte liberté cit acquife au fage fans toucheravos vi-
ces. Nous ne voulons pas empefcher que vous n’ayez puiffance de faire vne iniu-
rezmais nous voulons que le fagelesjette bien loin , à: qu’il s’en dclfendc par
fa patience , 8c par la grandeur de fou courage. C’efi en celle façon que
plufieurs ont vaincu aux jeux facrez , laffans les mains de ceux qui le frap-
POyent , aucc vue refillencc opiniafire. Penfe donc que le fige cit de la
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(me le fage ne peut lentir v
nature de ceux qui par vn long a: loyal exercice , ont acquis la vertu d’endurerac
de lalfer les forces de leurs ennemis.

cl" A,» xl- Puis que nous auons defpeché la premicre partie, venons maintenant âl’autrc

l re- me ’o- , n . . .mazai: en laquelle par quelques raifons particulieres à: par plufieurs communes nous
«mmm confuterous l’opinion qu’on a d’auoir eflé mefprisé. Le mefpris cil vne iniurefi
quelque mef-
fl’ W d” etite qu’on ne s’en peut plaindre , ny la venger aufli, 8: pour laquelle les loix
ains, comme

""”””’"”’ mefmes n’ont ordonné aucune peine. Celle paflion s’engendra dans vne aine
enans fi viIes
k ù” °’ [33ch , qui fe relient d’vne parole , ou d’vu acte qu’elle croit luy faire deshonneur.

ne le age ne
:Ëâïdî’â’â?’ Ce feignent ne m’a pas laifsé entrer dans fa maifpn,& en a bieri receu d’autres.lla

ï:"*’l’iml’°I’ defdaigné fuperhcment ce que ie luy dlfOlS , ôts en cil moque deuant tous. Il ne

W m’a pas mis au milieu,il m’a faiCt aifeoir au fons,ôc telles autres chofes de fembla-
blc façon. Comment appelleray-ie cela , finon que plainâtes d’vn efprit qui a
comme enuie devomir , comme les plus riches ô: plus delicats font volontiers?
Car celuy qui craind que pis ne luy aduienne n’a point loifir de remarquer tout
cela.Ce font les efprirs foibles de leur nature 5e feminins,& qui, a faute d’vne vra-
ye iniute pour dire tropa leur aile , fout deucnus infolens , s’efmeuuent de telles
façons de fairc,la plus grande partie defquelles prouient du vice 8: de la faute de
celuy qui l’interprete mal.Parquoy celuy qui s’offenl’e de quelque outra e,mon-

. lire qu’il n’a ny fagefl’e ny alfeurance dans [on ame. Car fans doubte i fait co-
gnoiflzre qu’il a cité mefprisé,ôc monfire que fe picquer ainfi legerement, ne pro-

ccde que d’vn cœur par trop trauaillé.Mais le fage n’efl mefprisé de pas vn. Il co-

gnoiu fa grandeur , 8c dit hardiment qu’il n’y a aucun qui aye tant de puilfance
fur foy comme il a.Non feulement il ne furmonte point toutes ces miferes de l’ef-
prit,que ie veux plul’toll nommer fafchcries, mais qui plusïefi,il ne les [entarteu-

surmonte n nement. Il y a d’autres maux qui blelfent l’homme fage , encores qu’ils nc.l6l°t’
toutes ces fa
Ëfiî’fj’oùfï teut point par terrczcomme la douleur se la mutilationdu corps,la perte des amis

f:;;;;.f"°"- 6c des enfans , a: la calamité de la patrie , qui cit cm brafee d’vne guerre ciuile. le

ne veux pas nier que le fage ne fente bien cela.Car nous ne voulons pas fondeur!
qu’il fait aufli dut que la pierre 6c le fer. Il n’y auroit point de vertu à fupportcr ce

que tu ne fendrois pas..
gaffâ- Œefl-ccdoucëil reçoit bien quelques coupszmais auili toit qu’il lesau-
2:35:33? cens, il les furmonte , les guerit, se met vne compreffe delfus. Mais quant aux pte

rits accidens , ilne les feut pas feulement , 6c ne fe l’ert point de fa vertu , and?
page: des. tielle il a accouflîumé d’endurer les chofes plus fafcheufes 6c difliciles z maison!

filmages ne les remarque pas,ou il ne s’en fait que rire. ,Dauantage puis qucles fupcrbcs 55
minent les infoleus, 6c qui ne peuuent fupporter leur grandeur, leurs richelfes 8e leur boni!c

-. fortune ,L font ordinairement ceux qui font la plus grande partie de tels outrages
8e mefpris : le (age cit pourueu de la plus belle vertu qui foit, fçauoir cil de]?! fil”

l té de (ou. ame,ôt de la grandeur du courage, pour repoulfer ces pallions enflas 55

u 0M: la orgueilleufes. Il paire par demis tout cela, comme fur des vaines images a (195 (on’
23mg pas ges, à; des phantofmes de murât, qui n’ont rien de ferme ny de veritable. Il pclflfc
53:23:: pareillement que tous les autres, bômes ont le cœur (i bas, qu’ils n’auroyent polin

ionique a hardielfe de jetter lesryeux fur des chofes figrandes 86 fi haut cfleuees. La COfl’
tumclicsc’cfl âdlrc l’outrage, a pris (on nom du con remuement , parce qU’aucun

ne fait tels outra ges,qu’i celuy qu’ila premierement mefprisé. Mais pàS’V" m

mefprifc vu plus grand ou meilleur que foy , encor bien qu’il face quelquc 511° c
que ceux qui mefprifentont accoufitumé de faire. Car les petits cnfansdonncnt
bien des (onglets fur la i°ü° des Peres , ils tirent 8e defonç les cheueux de leurs mc’
tes, ils leur crachent au nez : ils defcouurcnt deuant tous, les parties qu’il fautif"

’ car en
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aucune iniure.’ I V3419.
cacher: ils n’ont point de honte de dire quelques vilaines paroles: 8: tourcsfois
nous n’appellons rien de tout cela outrage,ou mefpris. Pour uoy P parce que cc- La plus par:
luy qui le fait ne peut encor mefprifer aucun..Et par celle me me raifon la iafcrie Efïrei’âÏÊÂine

a: bouffonnerie des efclaues entiers leurs marlins , encor qu’elle [oit iniurieufc, 31:35:33:
res,an:ndu laleur ellr agreable, l’audace clef uels le pourra en fin ellendre fur les autres con-méfiions a:
qui:

. ’lc deniez , s’ils commencent leur rai lerie par leurs maillres. Tant plus vn homme cil: âmü h
mefprisé , tant plus tout le monde fe mocque d’vn homme , tant plus luy cit-il t.
Permis de parler à (on ayfe, 8c d’auoir la langue libre. Il en y a qui acheptent des
cfclaues qui ont vne mefchante langue , defquels ils aiguifent d’auantage l’imè

udence , 8: leur tiennent des maifires pour eur apprendre à dire exprelÎement
des poüilles 8c des outrages : se touresfois nous n’appellons point cela outrages,

mais des rencontres 8c fubtils brocards. i IMais quelle grande folie cit-ce de prendre à celle heure plailir à cela , 8: bien 35;"- xr r.
toit apres s’en offenfer , 8: imputer à iniure vne parole que vol’tre amy vous dira Egîïëgs

ou vn brocard qu’vn cfclaue vous aura dichLa mefme affection 8c iugemenr que 3:51:33:
le [age a,de ce que les enfans luy font,il la doit areillement auoir enuers tous les 2;?” "3
autres hommes , ui api-es leur ieunelTe , a: en leur vieillelTe mefmes,fonr encore 155’313;
enfans.Qel proât peuuent auoir fait ceux,la maladie de l’ame defquels cit de le Ëînd’rirîièënî"

plonger en plus grandes erreurs, qui ne difFerenr en rien de la côdition des petits 31113:2?
enfans , fi ce n’eft de la mefme 8: de la grandeur du corps: au telle n’ellzans pas un?»

moins inconfians a; volages , 8c n’aimans pas moins leurs voluptez lefquelles ils
fuyuent fans aucune difcretion, leins de peut &deEroy , a: viuans en repos plu-
fioit par crainte que par iugemetPIl ne faut pas dire qu’il y ait diEerence enrr’eux
ô: les petits enfans , fi ce n’cfi que les enfans ne rennent plaifir qu’à l’auarice des

noix a: des os des guarignons,& des denierszôc es autres,d’auoir de l’or,de l’argët

8c des villes: que les petits enfans en le ioüant,contrefont les magifirarsJa robbe
lôgue,les faifceaux de verges,8.c de s’alreoir au fiege de qutice: 8L les autres font ce

mefme ieu au champ de Mars,au palais a: en l’afÏemblee du peuple. .me le petits
enfans hafiiffenr des maifons de fable fur le bord de la mer, ces au tres-lâ, comme
s’ils faifoyent quelque grade chofe,font empefchcz âdrcfrcr de filpcrbcs muraile
les de pierre , 8: de riches couuertures de maifons , qui ne furent inuentees , que
pour loger noftre corps à couuert,ôc ils les ont conuerties à leur ruine a: malheur.
Ils tombent doncques en erreur pareil à celuy des enfans a: de ceux qui (ont plus fifi; fig!
aduancez en aage , leur erreur toutesfois s’efiend en d’autres vices plus grands. :329
C’ell: "pourqu oy le Page prend en ieu leurs outrages. C’eft pourquoy aulli il les re- aucunesfeis,

pour les a-prend par quelque peine, 8c par quelque chafliemenr, comme on fait les enfans, mander-
non point parce que le [age air receu aucune iniute d’eux,mais parce qu ils l ont; .

I faiâs,& à fin qu’ils celTent d’en faire plus.Car c’cfl ainfi qu’on dom te les belles à

coups de fouets, Sc fans le mettre en cholere , quand elles ne le veu ent pas laurer -

môter, on leur donne la camorre 8: le cahaffet,â fin que la dalla" Vienne, à b9":
[de leur opiniaflrife. Par la tu cognoiflzras que nous auons domlé foluflofï ace
qu’on nous oppofoir, pourquoy c’efi que le lège l’unlt 85 chaille vu? mmm sa
vu outrage, s’il ne l’a point receu’e’: car il ne le vangc P35 a mais Il les amendc’ c A P Km

n , .

n l
Mais pourquoy el’r-ce que tu ne veux crorre que celle fermete 8c cellæ con- mm [Pm

r . a . . 1
fiance d’ame, ne punie citre en l homme fage,puis que tu la peux bien remarquer 332.0363;

point de ceuxen d’autres perfonnes , a: pour autre caufe que cefiecy? miel Medccin trOUHCZ- qui luy a...
quelqu: Âne

Vous qui le courrouce à vn phreneticque? Qui cit celuy qui le pourroit faf-mm. V

I U . i .
Cher des maudiffons que luy dll’Olt vn malade qui a la fiente , 8c a qui on a def- n rem-mble

. au Mcderinfendu de boire de l’eau fraifche? Le (age a cefle mefme aEeâion enuers tout le qui fait du
Hhh



                                                                     

Que le (age ne peut fentir,
migrât; monde , que le medecin a enuers les malades , aufquels il ne le defdaigne point
(131’333 de toucher les parties hon teufes , s’il a befoin de quelque remede, ny de regarder
m”? les cxcremens qu’ils font, ny d’endurer les outrages qu’ils leur difent quand leur

mal les rend furieux. Le (age fçait bien que tous ceux qui font veftus d’efcarlate
a: de robbes longues , encor qu’ils foyent arez de couleur , (ont mal faim ,lef-
quels il ne regarde iamais que comme il croit des malades intemperez. C’ell:
pourquoy il ne le courrouce point a eux,fi durant le fort de la maladie,ils ont osé
dire quelque deshonnelte parole contre ceux qui les guerilrent. Et de mefme iu- I
gement qu’il efiime peu leurs honneurs 8c leurs dignitez z de mefme il efiimeôc
prifecpeu qu’ils font peu honnorablemenr. Tout ainfi que le fage ne prend point
gran plaifir qu’vn panure mendiant le refpcâe, 8: qu’il ne le fent pas 05eme li
vn homme de fort balle condition ne luy rend le falut qu’il luy a donné: Aulli"
ne le prifera-il pas dauantage , fi plufieurs hommes riches le prifent. ’Car il leur
bien qu’il n’y a pas de difference entr’eux a: les mendians , voire qu’ils fontencor

plus miferables. Car les panures n’ont befoin que de fort peu , a: les richesde
eaucoup. D’auantage il ne le fafchera point fi ayant fait la reuerence aux Rois

des Medes, 5c âAttalus Roy d’Afie, ils patient fierement deuant luy fans luy dire
’ moell fçait bien que (a condition n’ePr pas plus fuiette a l’enuie,que de celuy qui

en la famille d’vne grade maifon, a la charge de penferles malades à: les fols. Me
mettray-ie en cholere fi quelqu’vn de ceux qui Te trouuent âla place de Caille:
pour leurs negoces , ou quelqu’vn de ceux qui vendent 8c acheptent les fafs,
es boutiques defquels font pleines d’vne grande trouppe de nef-meichans el-

claues, ne me refalue’ point par mon nom? le peule que non: car que pourroit
auoir de bon celuy , fous qui il n’y a rien qui ne (oit mefchanr? Et ar ainfi par
mefme raifon qu’il mefprife lhumaniré 8: l’inhumanité de cefiuy-lii,il mefpri-

fera auili celle du Roy. Tu as fous toy des Parthes , des Medes , 8: des Baâriens:
mais il faut que tu les tiennes en crainte , mais tu n’ofes iamais debander ton
arc , mais qui font au dernier coing du monde , mais qui le vendent au plus 0lL

se refend: fiant , a: qui ne defirenr que changer de maiilre. Il ne s’efmouuera donc d’au-
des iniures,fe-
mit fr "au: cun outrage que pas-vn luy face:car ils font tous diderents entr’eux. Le (age touo
le: , a; n’aurait

Pm M"- tesfois eüime qu’ils (ont tous efgaux, parce qu’ils font egallemenrfols , &s’il s’e-
nnce en [en
me Proie abailsé iufques-lâ, qu’vne iniure ou vn outrage l’offenfafl: , il ne pourroit

iamais dire alTeuré en [on ame. Or l’aŒeurance c’efl: le propre bien de l’hom-

me fage. Pareillement il ne fera iamais celle faute, n’en vengeant fon.ourra(5eil
doiue rendre honneur à celuy qui l’a offensé. Car i faut par neceflité que ion
cit marry d’eftre offensé par quelqu’vn , qu’on foit ayfe d’efire aptes bien ellimê

«Sc loüé delay.

c... "mm. Il y a des perfonnes fi folles qu’ils croyent qu’vne femme leur puine faire iniu-
nÇe’Îe’Î’ÊÇ’ÂrÎ re. Que fert-il qu’elle fait fort riche , combien elle a de feruiteurs qui portent (a

litiere , combien de riches pendans a les aureilles , combien fa liriere cil large?
3215333: Ce [ont belles aulli eshontees les vnes que les autres: a; fi elles ne font bien appri-
m°° m les a: enfeignees , elles (ont cruelles’ôc ne peuuent contenir leurs defirs deshonnc;

Pres. Il en y a d’autres qui le fafchent d’auoir cité poulfez par le valet de quelque y
dame,ôc qui prennent à iniute la diflîculté que faiérvn porrier,la fupcrbc de
celuy qui a le rolle de ceux qu’il faut appeller par leur nom, 8c "le foulcir retî-
froingné d’vn huilier de chambre. O qu’on peut bien rire parmy ces chofes-la,

Des «au... ô qu’on peut bien refiouïr (on ame d’vne grande volu té , quand on contem-
5:;1E5;Î;Î”Plc &cognoift par le defordre des erreurs d’autruy, la elicité de (on rèpos! Et
cueille la foli-tiradefonle- quoy? le (age ne le prefence-il iamais âvn huis gardé par vn fafcheux portier!

pox. Mais
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aucune lnlure. 320Mais G le (age a grand befoing d’entrer , il drayera d’entrer,& addoucira ce poræ

du quel qu’il f.OÎBCOmme on fait vn mefchant maltin, aucc vnepiece de pain,&
ne le fafchera pas de’defpendre quelque chofe pour entrer dedans, le fouuenanr
que pour palier fur quelques ponts il faut payer vne piece d’argent. Il en fera de
mefme âl’endroit de celuy qui fait ce beau incitier public de reciter le nom de
ceux qu’on laine entrer pour venir faluer. Il fçait qu’il faut achepter ce qu’on a

aCCOIJIhImc’ de vendre. Celuy a bien le cœur en bas lieu , qui fe veut vanter d’a-

uoir parlé braucment se hardiment à vn ortier,de luy auoir rompu fa verge,fur
la telle , d’ellre entré la ou le feignent de l; maifon efloit,& de l’auoirrprié de fai-

re Foüetter ce portier. Celuy qui entre en celle contention , le rend e gal aduer-
faire,& le vantant d’auoir vaincu,il coutelle d’auoir elle pluftolt efgal. Mais le fa- 32311133 la,

f
ge aptes qu’il aura enduré des fouflets,que fera-il.Ce que fit Caton quand on luy 3332:3?
eut onné fur le vifagc. Il ne s’en mifi point en cholere: il ne s’en vengea pornt, me

il ne pardonna pas l’iniure,mais il dit qu’on ne luy en auoir poirier fait. Il y auoir
autant de cœur a ne le fentir point iniurié , comme à le pardonner. Il ne le faut 3:31:23
point art-efter longuement fur ce propos. Mais qui ei’t celuy qui ne (cacheüencs

. que le (age ne fait pas mefme iugement de ce qui el’t mal ou bien , comme fait
tout le monde? Il ne regarde pointque c’eût ce que les hommes el’riment vilain Le. açaï...

. . . . . un es ”
ou miferable. Il ne va pas là où le vulgaire chemine: mais comme les citorleslacurvrzlmcîïï

. . ’. . , . . e.font vn chemm’contraire à celuy du Ciel, tout ainfi le fage va contre loprmon de a:
tous autres hommes.

Cella doncques de dire. Le (age donc ne receura-illpas vne iniute s’il ef’t frap- g: ? mdr...
pé? li on luy arrache vn œil a Ne fera-il pas outragé, s’i cil: fuiuy par des vilains, 2331::

aucc des paroles iniurieufes a: mefchantes,tout le long du marché?Si au banquet pas.» de.
d’vn Roy il n’en point aHis a table,& fi on luy cômande de manger aucc les ferui- w .

teurs deflinezaux feruices les plus deshonnefieS? ou. s’il cit contraint de foufFrir
quelque autre chofe qu’on peule bien qui feroit honteufe 6: fafcheule âvn bôme
bien nay? Peur fi grand nombre qu’il ait de ces outrages liner pour fi gratis qu’ils xi les sa un. i
foyent, il: font tous d’vne mefme nature a: côdition.Si les petites chofes ne le faf- ËÂÎËM’R

client point,les plus grades auili ne le feront pas.Si vn petit nôbre de chofes ne le a
fafchët point,plufieurs ne le feront pas.Mais vous voulez mefurer la grâdeur d’vn

cœur vertueux,par la foiblelTe du voûte: Et quand vous penfez en vous-mefmes,
ce que vous pouuiez feuillir a: endurer,vous ne donnez pas plus grâd aduantage
à la patience du (age. Maisfa vertu l’a iette 6c posé fur d’autres limites 6e bornes

du mode. Il n’a rien de commun auecques vous. Parquoy Il toutes les cruautez,&
tout ce qui cil: fafcheux a [apporter , tout ce que les yeux craignent de voir , a: les
aureilles d’ouïr,le vient ail’aillir,ils ne l’aecableront point,mefmes quand ils vien- ,

drayent tous en vn coup.Et tel qu’il fera contre vn chacun d’eux,il fera tel contre 33min
tous enfemble. Celuy qui dit que le lège peut endurer cecy , 6c qu’il ne peut pas zigzag
endurer cela, &"qui veut retenir la grâdeur de (on courage dis certaines ornes,il in" en de
faiâ mal:la fortune nous vainc 8c furmonte,fi nous ne la furmôtons entierement. l
Ne perifez pas que ce fait vne aufierite’ Stoïque. Epicurus, que vous prenez pour spam me

mc.qui nant -patron de vollre oyliueté, 8c lequel vous penfez ne commander que chofes dou- mmm des
plaifirs duces a: delieates 8c qui conduifent a la vo apte : dit que la fortune ne tombe gue- «un. M
neantmoinstes fouuent fur le fage:c’eil: prefquela feule parole qui luy cit efchappee digneïfseçgigfggf

d’Vn homme.Mais veux-tu parler encor plus courageufementëveux-tu les chaf- "m
[erdutoutë Celte petite maifon du fage,eltroitte,fans parement, fans bruit,
fans meuble de grand prix; n’ell: gardee d’ancuns de ces portiers qui choifif-
fent ceux qui leur plant parmy la palle, 6c leur vendent l’entree des palais.

Hhh 2.
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(Lie le fage ne peut fentir,
Mais la fortune n’entre iamais par cell huis libre &vuide de portiei’s:ellefçait
bien qu’elle ne trouueroit point de place en vn lieu , où il n’y arienqu’elle y ait

me Mm apporté. (ge li Épicure mefmes qui s’el’r tant abandonné aux plaifits du capsa

un, prins courage de s’elleuer contre les iniures : qu’ell-ce qui nous doit lem let
ËË’u’ËÊÊÎËîË ellre incroyable? qu’elle-ce qui nous doit (embler citre hors des forces 8c du pou-

lï’j..fï";u. uoir de nature? Il dit que le (age peut enudrer facilement les iniures: 8e nousdi-
les autres ap-

noin li. -
"ne... de ce Ions que ce ne (ont point iniures. Il ne faut point que tu dies que cela loir ron-

traire et repugnant a nature. ,. en... x". Nous ne voulons Pas nier, que d’eflre frappé, d’ellre tourmenté. 8: de perdre
Encore: qu’ils

mm??? quelque membre du corps , ne foit chofe fafcheufe : mais nous nions que ce loir
la douleur ,un"... in” iniure z Nous ne voulons point leur alter le fentiment de la douleur , mais feule-

le ’ ’i ’ t ,- - .533...??? merle nom d iniure,lequel li nous voulons retenir,la. vertu ne peut demeurer en-
].l venu neanuitas- riere. Nous verrons qui cit celuy de ces deux-lâ,qui aura parlé plus veritablcmêr:

etc une. , , ,. . ,. . .«uncus. car au telle ils font tous deux d accord qu il faut mef riferl iniute. Mais veux-tu
fçauoir quelle diffctence il y a entre ces deuxvlâ? Cel e qui el’t entre deux puillans

efcrimeurs à outrance , l’vn defquels ferte fa playe , a: le tient encor-ferme lut les
pieds: a: l’autre regardant le peuple 8c ’le cry qu’il fait , veut qu’on croye que ce ,

n’el’r rien , 8e ne permet point’de prier qu’on luy faune la vie.l ne faut pointque

tu penfes que nolÏte differend foit guere grâd. Et puis nous difputons d’vne feule
enquelmu- choie qui nous touche entierement.Tous ces deux exemples nous apprennent de
tics appellent
imm- n’cn mefprifet les iniures ,8: les outrages,qui ne font que ombres se foupçons d’iniu-

font qu’ôbres . I . p . I ,à ("âm- res , pour lefquelles mefprifer il ne faut p0int aller querir le (age : il ne faut qu vu
il, fixâmhomme bien aduisé qui paille parler ainli afoy-mefmes z Elbee fans taule que
aucc raifon,a m pi... cela m’ell aduenu,ou aucc raifon ? Si c’el’t aucc raifon,ce n’eft point outrage :c’cll

3333m, par vn vray iugemenr. Si c’ell fans caufe,le deshonneur tombe fur celuy qui zizi:
la honte re-mît? l’au- vn tel alite iniulle.Mais voyons ce qu’on appelleoutrage: Si quelqu’vn le moque

de moy , de ce que i’ay la telle pelee, de la chaflie que i’ayaux eux,de mesiam-
bes grelles a; menues , et de ma petite fiature , quel outrage cilice d’ouïr ce que
tout le monde void? Si c’el’t en la prelènce d’vn feul homme qu’on l’a dit, nous

nous en rions s’il en y a plufieurs, nous nous fafchons , ôtne voulons pointdon-
net aux autres la mefme liberté de dire ce que nous auons accoultume’ de dire de
nous. Nous prenons plailîr u’on le iouë aucc nous doucement: li c’elitropiiu

dement nous entrons en choclete. ’
c n A r-xvn- Chryfippus dit que quelqu’vn le fafcha , qu’on l’auoit appelle mouton marin.
Inueâiue cô-
ncceuxquifc Nous auons veu pleurer en plein fenat Fidus Cornelius gendre de Nafo,dccc
piquent radi
ammi" 4° que Corbula l’aurait appelle autruche pelee. Il auoir enduré aucc Viivilage af-
eholh repics
Ëiî’iï’r’ê’c’a’ Êuré tout plein d’autres conuiccs, qui l’olÏençoyent en. l’es-meursaccn fa vit:

former à laconfiante 9.. mais à celte forte iniute les larmes luy efchapperent, tant les ames (ont foibles ac
tient: desuniques. imbecilles quand elles ont perdu la raifon.Et quoy à Nous nous fafchons fi qucl- .
ËËBËËËË Pu’vn contrefait nolise langage , nollre cheminer z fi quelqu’vn (gai; bien repu.

in... anel- enter les imperfections de nollre corps , 8e de nollre langue: comme li elles
citoyen: mieux cogneuës quand vn autre les imite , que quand nous mefmes les
faifons. (nielques-vns le fafchent d’ouïr nommer les mors de vieillelle ,de che-
ueux blancs,ôt autres chofes,que nous auons fouuent prié les dieux de nous faire

mig; voir. Œelques autres fe picquept fi on leur parle de leur pauurcté,laquelle celuy
:0233): qui la veut couurit,fe reproche a foy-mefme.Par ainli vous opterez toute mancie

a ces cËrontez a: outrageux mocqueuts , fi vous elles le premier à vous iaferclc
àïâ’lîf’âââ VOUS-mennci Pas-V" n’aPPICfiC âme aux au tres qui commence par foy. 0l; d"

gagman que Vatinius , qui eProit nay pour le faire macquer de luy , a: pourfe faire làair,
c on

n
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citoit vn fort plaifant eaufeur , qui picquoit de bien bonne grace. Il fe moquort

aux brocards a: iaferies de les en nemis , qui elloyent en plus grand nombre que
les maladies:& fur tout a celles de Cicero.Si celluy-lâ,qui parla continuelle mef-

aigner celle aduantage-lâ , pour uoy ne le pourra aulli bien faire celuy qui par

. . a . . I . .
ics elludes liberaux , a: par a Phi ofophie aurort beaucoup profite? En outre me en...
c’ell: vne efpece de vengeance, d’oller avn homme outrageux , le plailit qu 113331.11:
prendroit à faire des iniures. Ils ont accoullumé de dite z ie fuis bien mifera le,

outrage, depend de la façon que celuy à qui on l’addrelTe , s’en refleurira ou s’en

fafchera. D’auanrage celluy- àrencontrera vn iour fou pareil qui luy fera telle,

Caius CæTar,entre beaucoup de Vices qu’il auoit,on dit qu’il elloit fort outra- c. A a; x
En links mo-

. . . . l l -card a tout le monde: cruant toutestIs luy-mefmes faCilement de ubiet alaire 73:. il; in
rire les autres. Il auoir la couleur fort laide par vne grade palleur qur refmoignoit gagnage

’ i par: funonstrauers,la telle channe se pellee , couuerte d vne perruque empruntee qui le ren- "m’-
doit dilformee: en outre vn col garny de poil aulli fort que (oye de pourceau,les 3*;233;

Il]
s fait digne de

toutes fortes e gens d’hôneur.Ie diray eulemët ce ui fut caufe de la mort mife-’

table. Il tenoit au nombre de fes principaux amis A raticus Valerius , homme lier Les purent.
a: orgueilleux,qui ne pouuoir a grand’ peine fuplportet les outrages qu’on faifoit 55m.; .3. ’

u C Caquelque autre. Il reprocha ouuertement a Va
de uis en vne taude aflemblee de eu le uelle citoit la contenance de la fem-

P g . . P i q . , . .me quand on l’embralfort. O bons dieux,que le maty omit dire cela,que le prin-

dis pas à vu qui auoitellé conful ,ie ne dis pas àfon amy: mais au propre mary )
l’adultete de l’a femme, ô: comme il s’en citoit famille 8c fafché. Pour le regard de t

gncu fa valeur &ÎCS faiÔtssvous l’eulIiez ’l’oupçonné d’efire hommelafche. Or

quand il venoit demander le mot du guet à Caius , il donnoit auiourd’huy le

qu’il pouuoir, âvn hommede guerre,8c la mollelfe se a delicatelfe. Voylâ ce que
ailoit Caius mignonnement vel’tu , portant des brall’elers 6c de beaux prode-

emander lamer du guet. Car ce fut Chærea le premier d’entre tous les coniu- fi’g’œf’i

en plulieurs façons de les pieds 8c de fou col defchiquetté , 8: par ce moyen il fuit

difance, auoit perdu la pudeur et la honte , a peu par fou effrontee impudence

on f: venge

ie penfe qu’il ne m’a pas entendu. Et par la void on que l’effeôt 8c la force d’vn

il le trouuera quelqu’vn quite vengera pareillement.

geux.Car il prenoit vulplailit incroyable,quand il pouuoit donner quelque bto- queux; mg.

appert en la

me follie" manifel’te , les yeux enfoncez fous vn front’vieux se ridé, le regard de zin- oum-

Leçon aux

iambes grefles,ôc les pieds enormement grands.ll y auroit trop de peine li ie trou-:2131?
lois raconter dpar le menu,les outrages qu’il fit à l’es pere 8c mere , ales ayeulx, a: a si...

à; brocards de

e’rius en plein fellin ,’ 8c mefme (mon

ce le fgeul’r,& que la licence de parler full li grande qu’on allait defcouurir,( le ne

Chærea matefchal d’armee,il n’auoit pas la parole en main,8c li vous n’eulfiez cm

mot de Venus , 6c vne autresfois celuy de Priapus: re rochant en toutes fortes

quina. Il le contraignit donc d’vfer du fer , a En qu’il ne’fult plus en peine de luy

rez , qui leua- la main de laquelle il luy coina la moitié du col d’vn leu] coup. MM
Aprcs il receut "force autres coups d’efpee’, de ceux qui vengeoycnt ou les iniu-
res publiques, ou les pr’iuees. Mais ce uy q’ue’Caius n’eltima iamais citre hom-

me , fut le premier homme qui le frappa. Et touresfois ce mefme Caius , qui
prenoit toutes chofes pour iniures ôc outrage , fut impatient de les endurer , 8::
ort prompt d’en dire auxaL’itres. Il selloit courroucé à Herennius Macer , qui

l’auoit falué du nom de Caius:& le Capitaine de la premiere compagnie des gens
de pied,fe trouua fort mal de l’auoir appellé Caligula. Car citant nay dans l’an
mee,on l’appelloit pour cela de ce n6,& nourtillbn des legions. Et n’y auoir autre
nô par lequel il le fait tëdu plus familier des foldats. Mais il prenlqilî delia le nô de

l I i H 3



                                                                     

(be le (age ne peut fentir aucune iniute.
Caligula pour iniure,& pour vne moquerie, ô: s’en fafchoit.Si donc nousrc-
ecuons quelque outrage , nous aurons vn iour ce foulagement , encor que nous
ayons laifsé palier la vengeance,que quelqu’vn viendra qui la prendra pour

JunprJnè’v- nous,d vn ontrageux,d’vn fuperbe,ôc d’vn iniurieux. Car ces vices ne s’arrellent
tu . a Plum’. .une"; a... iamais fur vne feule perfonne,ny fur vn fenl outrage: regardons l’exëple de ceux
punirai: du
du. defquels nous loüons la patience,comme le Socrates , qui ptit en bonne part les

brocards que les ioueurs de comedies pronô’cerent publiquement, 8: âla veuë de

tout le monde contre luy , 8c s’en mit auffi bien âme,comme quand Xanthippe
fa femme luy verfa vn pot à piffer fur la telle. Iphicrares, â qui on reprochoit que
fa mete citoit barbare 8: Tracienne ,.refpondit que la nitre des dieux efloit bien
nec en la montagne d’lda.

m. u, m, Il ne faut iamais venir en querelle pour cela,n’y s’en battre à coups de poing,il
:ie’s’â’e’s’â’c’i’l’ s’en faut retirer bien loing: ô: lera’bon de mefprifer telles chofes qui ne peuuent

d’1 h’ , - . t a . , . .ËÎÊÊan’i- ellre farcîtes que par des hommes peu fages. Lat il n y a que les fols qui pUiflent
gut vu b6 entraient con faire cela. Il faut faire mefme ef’tar a: des honneurs , se des iniures du peuple:on
ne les troubla drink» ne fe doit fafcher de l’vn , ny refiou’i’r de l’autre: autrement nous mettrons en ar-
De le retirer
si! 1°"! de riere, 8c laifferons afaire beaucoup de chofes necelfaires , pour la crainte ou pour
quereles . fuir
MW” de la fafcherie des iniures. Nous ne pourrons nous acquitter de nofire deuoiraux
celles,inel’ ri-

ffilfifffj’âfi affaires publiques à: priuees,qui feront quelquesfois tres-falutairesfi nous auons

ÎuÏxÏË’eÎÎ” celle crainte elferninee,d’ouïrquelqùe mot qui nous fafche. Œelquesfoisaulli

clims en cholere contre les plus grands , nous defcouurions celte pallium par vne
liberté trop eshontee.Mais quoyën’el’t-ce pas liberté que de ne vouloir rien fouf-

frir ? Nous nous trompons.C’efi liberté que d’oppofer (on ame contre les iniures,

8e le rendre tel, que de foy feul. puifl’entvenir toutes ioyes , challtr toures chofes
elÏrafigeres hors de foy , afin que la vie ne deuienne point miferable , fi elle crai-

e. condition gnoit les rifees,& les langues de tout le monde.Car qui efl celuy ui ne paille fai-

de l’nornme I . I ,gagnât re vn outrage pour fi peu de pouuorr qu’il aye? Mais le fage, a: ce uy qui fuit l e-
mgdxà’c’ flude de la lageffe, le feruira bien d’vn autre different remede. Il faut perfuaderai

ceux qui ne font point parfaiâs , et qui fe gouuernent encor par le iugemenr, a:
par l’opinion du vulgaire, qu’ils doiuentviure entre les iniures a: les reproches.

retardent Toutes chofes font plus legeres âceux qui les attendent. Tant plus qu’vn hom-
dit contre les
W38", l me fera de bon lieu, tant plus qu’il aura d’honneurôe de richefles,’tant plusfe ,

urfe d’un

flyfoggïïe, doit-il moufeter confiant a: patient : felouuenanrqu’on met aux premiers rangs
m?” les foldats les plus grands,& les plus forts,& qu il faut qu’il endure tous les outra-

ges , toutes les paroles deshonneltes , a: toutes autres Vilainies ,eomme s’il endu-
roit le cry des ennemis, 8c les traits qu’on iette de loin, a: les coups de pierres qui
tombent furles morrions fans bleuet. Il fautqu’il endure les iniures comme des
«coups qui tomberont les vns fur fes atmes,ôc les autres fur l’eflomach : a: qu’il de-

s meure toufiouts de boutfans iamais bouger le pied d’vne place. Mais’fitu es trop
prefsé,fi on te charge trop rudement,garde le lieu que nature t’a donniCar ce fe-
roit vn grand des-honneur de le perdre , 8c de reculer en attitre. Veuxaru fçauoit.
quel’efl: le lieu d’vn branc homme? L’homme fage a vn fccours tout Contraireâ

ceftuy-lâ. Car vous combattez , vous elles encores en affaires, mais le fage a dcfia
:3333 ga-igné la victoire. Ne foyez pas contraires a voflre bien,nourrilfez celle efpcrâcc

dans voûte ame iufqu’â ce que vous en fentirez les effee’rs: arrêdezœn encores de

meilleures chofes , 8: vous aydez d’vne belle opinion-ô: d’vn beaufouhait. C’efl

l honneur de la Repnblique de tout le genre humain, qu’il le puifl’e trouuer quel-

qu’vn qui foit inuincible,& fur lequel la fortune ne paille auoir aucune puilfancc.

.FIN D E CE LIVRE.
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LIVRE DE LVCIVS
ANNÆVS SENECA, .1

-DE LA BRIEFVETE’ DE LA-
VIE A. PAVLINVS.

SOMMAI’RE.
Qelques-rvns penfènt que ce Paulinus, auquel Senequc àddrqffi ce liurc,jon mon po »

re, mon quel qu’iljot’t,il la] «veutpcifimder que la plwgmnde partie des hommcsfè plaint que

la nature leur a cfle’ft’ maligne (9* cnuicufi,dc les ouorrfàiôînaiflre pour vinrcfz’pcu de temps.

Q: ce n’cfl point le menu peuple fiulcment qui tient ce langage , que c’efint les plus grondch . .

Prince mefme des Medecins (â ,Ariflotc l’on du? : toutesfinè de efl aflèdongne ,ficUe a]! bien

cmplqyee,& fil ne s’en perd rien. chont les vices qu’il raconte là,qui nous defiobcnt le temps)

(9* nous accourcijjènt la "Ule, Il reprend ceux qui font la court aux outres nefunt tamars à ,

eux-mefmes, qui prennent les armes contre ceux qui leur occupent mn petit fond de terre , (9*

loijfint occuper leur mie par autruy. Si aux qui ont cent ans comptent combien de temps leurs
«tamiers, leur: amicales criminels qu’ils defèndqyentJeurs pajfàuxJes querelles de leursfima

mes leur ofniôîperdr’c, celuy auquel il: n’ont rienfiifî,ilr en auront encor bien moins qu’ils

ne difont. Il llofme Aprcs tous; qui fiant aflat- de fi retirer au repos quand ils auront joixontc
ans ,’ (â’ qui rveulent commencer de colure quand il le]! doffa temp-s de mourir. Il monflre par

l’ exemple d’Auguflo ,par et la] de Cicero, a; de plnjz’eurs autres qu’ilsn’ontiamoti "infra en Il;

ferté. Q4311): hommcfitbicèï à occupations, n’a né» moins que loifz’r de calure , ë? qu’tln’y a

fiienct-dflîcilc que celle là. Il fiat apprendre à talure tout le long de la mie, (9’ tout le long de

la vit apprendre à mourir. Ces pcifiinnes ormins: en leurfopon de rustre , aspres mon acquis
des honneurs les meulent quitter, 59’ fi fintdns "nanifiez du dcft’r des honneurs aduenirfifoj-Î. ’

client desprcfins. Il monflrc le dommage qui nous aduient des ramifier a; des longueurs que
nous fitrfins , auant que commancer de wiurelbeurtufiment. fi d’effort la vie en trots temps,
en celuy qui e]! , en celuy qui a cjt’e’ , (9* en celuy quifira. Le prefint cflfort court , lcfittur cfl’

doultcnx, a; lepofié cfl le plus certain. Il difiourt qprcsfitr les afin ej dommages , ouprofi’ts

qui peuuentfortir de ces trots temps. La dtfircncc qu’il] a entre les perfonnes occuper: (9*
ocicu cs.Reprend les jottes occupations de quelques-77m, qui rempliaient le temps oprcs les ’Wtfis

de Corinthe, a; medoiflcs anciennes, àfifàire ttflonncr, (9* arranger le poil de la rafle, a; le]: r
quels nymeroycnt mieux mon l’eftdt de la Repulliquc troublé qu’ils ncfèrqycnt leurperruquc.

.qu’ s’amufint pour app rendre des chonfôns fifi desfredansfi compofir des vernàfitire des fi»

fins a; banquets degronde des?encc,auxpaflè-tcmps des jeux, à l’efludc inutile des lettres. Il
fi macque mq’fîdc la vanité de l’cft’ude de ceux qui s’amufcnt à vouloir apprendre qoifltrtnt

le! premiers des Romains quifirent des chofes remarquables , dontil en retiro quelques rvous.
Ceux làfint en repos d ’elprit qui s’adonnent à lofâgtflê : car ils [portent wiqro. Et ceux dop?

H il 1 4
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qui difflutent auec S ocrates, clouèrent aucc Carneaole: , ont repo: d’efirit aucc E picure , frain-

, uent la nature aucc le: Stoiciens, la jurpajfent aucc le: Cynique: , je pourmeincnt aucc la næ-

l ture men de: cbojei,par le: long: fiant de temp: defôn eternitéJl monjlre par beaux difcour:

le bien qu’on peut receuoir de noue rendre farnilier: aucc Zenon, aucc Ifytltagoraemuec Demo-

crite , auec Ariflote (d Theoplirafle , qui ont touffeur: loifir de parler auec noue. Q4: la fiulc
raie dallage eflfort longue. Tout le: fiecle: païen, 9’ lerfutur: lujfintprefen: , ct] luyjmem

comme il: font à Tien. La (vie de ceux qui oublient le Ira fié,negli gent le profitenâ craignent

l’aduenir , a]? fort courte. Le: mite: a; le: woluptexrendent la 1une ou longue ou courte , a l’o-

pinion de: homme: "vicieux. Il raconte le: occupation: quificiuent ay miennentle: «me: 4P"!

le: autre:.’Prie enfin Paulina: il e fi retirer au port de la tranquillitéde quitter la charge qu’il

a depouruoirle peuple (7 la caille de Hein Blafme l’empefchement que ccfle charge luy donne,

le gardant de «viure en relier. Aflegue fur la fin l’exemple de l’ambition de Turanniue ouijut

defcharge volontairementpar C. Cæfir de la commiflion de: viure: , par ce qu’il nuoit quatre
wingt: (t; dix am. Toute:-foi.’c il pourluiuit encor d’élire remue en fi charge , (fifi plaint qu’il

en j a plufi’eur: de femblalzle: à ce Turannim. 1 l dit en dernier lieu que le: honneur: funelreidc

ceux qui viuent [i mijèralzlement , (tyjt’peu de temp: pour le contentement de leur ante , doi-

uent effre fait: aux torche: (9* aux cierget,comme on [une reflet de: petit: enfin: à Rome.

C u A I. r. t .Il propof’c icy ; ’

ne plainte or-
dinaire à tous

de nature, de ce queno° famines nais pour n’ellre icy que fort peu de

nomma... A iours : &quc cel’t efpace de temps qui nous efl donné, ’aEefivifle-
Ëï’a’îi’l’â’: il; ment 8c li lcgeremcnt, que exceptecs peu de perfonnesfia vie delail-

’M’" le le relie des hommes, lors qu’ils commencent de s’ap reflet à viure. Ce n’ell pas

feulement le vulgaire ignorant qui le laind de ce ma qu’on penfc ellirc general.
Celle palfion a contraint les hommes les plus excellents 8e renommez d’en faire
des plaintes. De là vient que la plus grande part des Medecins a dit , que la vie
citoit courte , 8c que l’art citoit long. i Delà vient qu’Atil’core , contre la repara-

tion d’vn homme fage,drelïant vne uerclle contre nature,fe plaind u’clle a du
fi fauorable 8c li benigneenuers (ludiques animaux , qu’ils viuent plus de cinq
cens ô: lus de mille ans: 8c ne l’homme , qui cil: nayâ tant de chofes fi gran-
des ôc l hautes, ale tetmedecl’a vie beaucoupplus court.Nous n’auôs pas le temps

ÊQÏËÏÏ’QË fort court, mais nous en-perdons beaucoup; Nous auons la vie allez longue , clic

13’333?” lutinoit pour mettre afin beaucoup de grandes chofes , li elle pouuoir cliretoutc
mais que]:plus grande bien employee, mais quand elle le perd en voluptez,& en patcllc,fclluâd cllen’ell
mie en en
.3? °” CHPmd"ë c" aucune ChOfc VCHUCUÏC ,. se quand la detniete nece ne nous con-

P Ï i . x . . ’à trame a defloger :110th cognonlrons que la VlC que nous n auons pas Entycoulcr,
el’c du tout pallee.C’ell la verité nous n’auons pas prife vne vie courtc,ainsl’auons

fait telle. Nous ne fommespas panures dervie , mais nous en fortunes prodigues-
Comme’les grandes 8e roya: çs richellcs , fi-elles tombent au pouuoir d’vn malle

uais mefnager, le ruinent en vn mornent :6: comme les plus petites , li elles font
baillees à vu (age homme , croulent cules maniant : pareillement nofirc vie cll
allez longue pour celuy qui la fçait bien mefnager.

Un. "n Pourquoy nous plaignons nous de la nature mete de toures chofes? Ellcs’elt
venante . la
"in "M" monllroe li douce enuers nous. La vie, fi tula fçais bien ouuerner , cit allez lon-
te’, l’excezJ’i- . Il’i’Ël’ï’Ëe’eÏ’FÈI gue. L’vn cl’t furptlsd vne auarice qu on ne peuc (aoul cr: l’autre le tourmente

courtille!" debeaueopp. aucc vne exn-cme diligence , aptes vn trauail inutile. Livn Ca yurc tous 165mm,
ÇÈÏË 21’ 5:5: se l’autre nourrit vne ambition dependant de la volonté damna), ’ qui le Parmi?

d. x . I ’ Â n . a
Ëiiiaiicinsc’ ne lDCClramant- Vn autre cil pou fie d vne chaude con uomfc de courir par tour

de f0 t , n
’1’” "m le mondc,ôc par toutes mers, pour achepter ou vendre despmarchandifes fous l cl,-

PCI’IHCC
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De la briefueté de la Vie; 323’
perauce qu’il a d’y gaign cr. quelques-vns aymêt a porterles armes 8c à fuiure les

guerres,eltas touliours en peine pour le peril d’autruy,ou pour le leur;ll s’en trou-
ue d’autres qui par vne feruira de volontaire confumehr toute leur vie à faire in-

ratement la court à vn grand feignent. Plufieurs ont deliré la fortune d’autruy,
scie [ont fafchez de la leur.ll en y a beaucoup d’autres qui n’ont iamais fuiuy rien 33333:?

- vie la moin-de certain, 8L ui le [ont lainez emporter à vne legereré vague 8c inconfiante,qui me celle.
defplaifoit à dile- mefme,6c leur failbit tous les iours fuiure nouueaux confeils. Et. 3:3?" v”
s’en trouue encor quelques vns aufquels rien ne peut plaire où ils le paillent arree
fier , a: qui menans vne vie lafche à; parelleuli: , ne font que baaillcr iulquesâ ce
que la mort les furprend. De forte que je nefay point de doubte , que ce que le
plus grandde tous les Poëtes a dia comme vn oracle, ne fait vray :

N ou: minon: la moindre partie

De tout le temp: de. me" vie.

Car tout l’autre efpace n’efl pas vie , ce n’elt que temps. Les vices nous accablent la me n°-
nmrnent ab-

ôcnous afliegent de tous collez. Ils ne nous permettent point de nous relouer, ny 33:33
de barillet les yeux en haut pour cognoillre laverité. Mais nous voyans noyez 8: "gr

longez dans les voluptez , ils nous tiennent le pied fur la gorge. Ils n’ont iamais
oilir de reuenir àl’oy: Maisili par fortune il leur aduient quelque repos d’elprit, me. mon

ils (entent encores des vagues , comme dans vne profonde mer , ou aptes que’les zunçgtegâë

vents [ont appailcz,il y a encor quelque fril’ement a: tremblement d’eau : de for- meme-

te qu’ils ne font iamais en repos contre leurs cupiditez se pallionsPenl’e-ru que ie

par ode ceux defquels lesvices 8: les maux (ont cognons de tout le monde? re.
arde ceux , à la bonne fortune a; aux richelieu dei uels tourie monde accourt:

eurs biens les efioufent.A.’combien de perfonnes fleurs pro tes richelresont» el- ’7’ mm"

les elle pernicieufes a Accombien d’hommes l’eloqucnce,par laquelle ils pen (oyêt mm":

faire monilie de leur bel efprit, a confié la vie2Combien en voit-on deuenir bief-
mes &pafle’s pour fuiure trop leurs voluptez 2 A combien de perfonnes vn peu. gif???

le de vafl’auix- qui l’ont toufiours a l’entour d’eux , n’ont lail’sé vne feule heure de 6’ ma”

liberté .9 finalement palse par tous les autres,depuis les plus petits iufques aux plus âfifgmfijj:
grands; celtuy- cy appelle l’Aduocat alan confeil, l’autre luy allifle.Celuy cil en Êîlëlëc’êmiï.’

danger de fa vie, vn autre le chend, &-cefluy cy en ePr juge. Mais il n’y a pas-vu gîtait: i
qui peule a’ (a liberté; L’un le ruine se le confommecontre l’autre. ..Va t’enquerir "m

de ceux defquels on apprend les noms , tu verras qu’on les cognoifl a ux marques
que voiayCeltuyæy fait la court deefluy-lâ,& cellùy-lââ cefiuy-cy. Mais pas vn
ne fain’côptp de’foy. Et outreic’ell: vneoholè bien folle , que la fafcherie que quel-

ques vns chargent. Ils feplaignent d’auoir el’cé defdaignez par les grands a: ue 4 .
quand ilsront voulu parler à eux ils n’ont tenu aucun compte de les ouyr. Celuy.
picta-il fe’plaindrederla fiipeiibe d’autruy , qui n’a iamaisvoulu tenir compte de
foy-meimes? Et toutesfois ce grand lâ,quel qu’il’foit,&’ fi orgueilleux vifagc qu’il

. ait, t’a quelque-fois regardé. Il a profit? l’aureille aux propos que tuluy tenois: il
t’a mis à ’56 collé-mais tusn’as iamais daigné te regarder. ny t’el’couter toy-mefme.’

Il ne faut donc reprocher. â pas-vn ces façons de faire la : car quand tu en as vsé 53:33;,

v . , - . à. r
ray-mefme enuets les autres,tu ne VOülOlS citre en la compagnie de pas-vn, mais a: 33.3.":

. , la b ’ fil ’tu ne pouuons aufli clito aucc toy- mefme. Œand tous les plus beaux entende- de :Ënrï’îie
nul autremens qui lurent iamaisen honneur ,2 voudroyent runs ef’rre d’vn mefme confen- 3:3 nous mer

i . ’ , . . s.rement en cela , ils ne [e pourroyenr- all’ez efionner de laueuglement des efprirs m
Chacun con-

humains. Les hommes ne. peuuent foulirir qu’aucun leur vfurpe rien de leur ter- lm" migm-
fcmenz ion

, rezôe pourfi petit debat qu’il-y aird’vnî arrachement de bornes,on court aux pier. MW a sa

tes 8e
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3.23.? tes a: aux armes. Et toutesfois ils permettent bien qu’on le vienne faifir de leur
Ë? fifi vie, voire ils meincnt eux-mefmes par la main ceux qui en doiuent ellre les par.
i131 «à; (cireurs. Il nele trouue aucun qui vueille partir fan argent, mais chacun depart l’a

vie entre lulicurslls [ont rands mefnagers à conferuer leurs biens, mais quand
il cil quelîion d’cfpargnerîe temps,ils [ont prodigues de la chofe,de laquelle feu.

Tm ("fit le l’auarice en cil tres-honneüe,le prendray volôtiers plaifir de m’adrell’erâ quel.

a: friuo- . .œm°’ qu’vn de la troupe des plus vieux : le voy que tu es patuenu au dernier peinât où
me de «fifi»

m" M la vie des hommes le peut ellendre , tu as cent ans fur la tefle,ou plus. Sus viensi
:dî’fl’fn’ compte: jette combien tu as velcu. Dis moy aptes c6 bien cil-ce de tout ce temps

Ïêa’îïm la que tes creanciers, COm bien celle que tu aimois, combien la republique, com-

mun bien vn panure accusé,Combien tes cliens,qui [ont en ta fanuegarde,combicn les
noires d’entre ta femme , se toy , combien le chafiiment de tes ferfs , 8e combien
les allees a: venuës par la ville , pour vifiter tes amis , t’ont defiobé de ce temps-li!

Adioufles y les maladies que nous auons fait de noltre propre main. Adioulies y
d’ailleurs le temps qui fait perdu fans tien faire : tu trouueras que tu as encore:
moins d’annees quetu nedis. Mets peineie te prie à te refl’ouuenir li tu as iamais
eu aucun confeil certain,qnel iour as tu palsé comme tu l’auois ordô né,&. quand

futece que tu p’euxtjouyr de toy-mel’ me , quand litt ce que ton vifagc a ellétrou-

ué confiant , quand fut-ce que ton ame s’elt veuë (ans peine , 8: qu’efi-ce quetu
as auancé &firprofite’ en vn li long rem . Combien de gensent pillé ta vie fins
que tu [cuti es ce que tu perdois,comïien les vaines douleurs,les folles ioyes,l’alÏ

pre conuoitife, les onces a: agreables compagnies t’en sont dclrobé, se combien
il t’efl: peu roller de toyrmel’mes.Certainement tu cognoi’llras que tumeurs bien

ieune. ’ . m i: . .53:43;: . qujeœeedonc qui cil caufe de cela? C’efi: quevons vinez comme li vous de-
de aoûte (vie niez touliours Vinre. Il ne vous fouinent iamais de vofirefragilité. Vous ne vou-.
procede de ce3332:. Æ- lez iamais recognoiltre combien de temps s’cfl Page vous c Perdez comme fi

33734:3; vous le preniez d’vn lieu plein , se qui ne demi-iamais tarir , 8e cependant peutea
. fait lire que ce iont qui cit donnéâ vn omme , ou à vn affaire , fera tout le dernier.

Vous craignez toutes chofes comme mortels , se defirez toutes chofes comme
immortels. Vous en orrez plulienrs qui difent z Mais que i’aye cinquante ans in

. veux viure en repos, quand i’en auray l’oixante ie quitteray tous mes ellats se mes

offices : Mais en fin quel plege te veneon. ibailler d’vneplus longue vie2Qgicll,’
celuy qui permettra que tes deli’eins aillent comme tu peules 3 N’as tu pas honte
de garder pour roy les refles’de ta vie,8e ne refcruer pour viure fagemët , quel’aa-

ge qui n’ell vtile â pas vne chofe? C’efi trop’tarcl commencera viure quandilS’Cn

3m33: fait ancr- QÜSI (m oubly de la mortalité bous fuîprcnd de vouloir diEercr les
ff: 3&3; bons airages confeilsà l’aage de cinquante ou foixante ans,& vouloir commen-

k lm". cet de viure en vu temps anquelzpeu de perfonnes peuuent paruenir? Vous ver?
rez tenir des propos aux iphis ri es 8c. â ceux qui ont plus de grandeurs ,’ par lei-
quels ils fouhaittent le repos ’, 6c le louent , a: l’aliment par delÏus tous les autres

biens. Ils defirent cependant, s’ils pouuoyent aucc all’eurance, defccndrc de ces
a lieux hautsoù ils le l’ont veus eflenez : Car encores qu’aucun peril efiranget ne les

’ allaille , a: ne les menace , la fortune toutesfois le peut elleuer contre elle mefmes.
au Efpnm Le diuin Augul’cc , auquel les dieux ont donné plus de grandeurs qu’à Prince

ne [la vexan- du monde, ne laifla pas a fouhaitter de v1ureen repos , Bode prier d’efire derche!-
ple d’Augufip ,
aux?" in; ge du gouuernement de la republiquc. Tous les propos qu’il tenoit zomboyenv

nife elper
ce de «ros t0!)lil011!’5dCllllS,Clu’il (riperoit de fg [figure en reîosiôz aucc cens efperanceîfal
attenir foula-
Sc°" f5 W ce qu’elle citoit douce, encores qu’elle fiat Eau (le ,i foulageoit ficstrauaux : di au:

’ i - fouuent
aux ordinai-
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fouuent que quelqùc iour il viuroit à foy.En vne Epilirc qu’il ennoyoit au Senat, ÊJË’JÎS’n

, . . , ’ , ’l vquandil luy romettoit que [on repos ne l’erort porntfans honneur , et u Il ne lâlâln’l’îîo’i.
. uer l’a vie bien

perdroit pas eaucoup de la premiere gloire , i’y trouue ces mors: Mais i lèr01tlôgue.& pour
ram «me.

plus beau de faire cela , que de le promettre. Toutesfois le fouhait de ce temps 32:25;an
ne le delire voir furtoutes les chofes du monde, m’a mené iufques lâ , que puis «immes-

qu’il ne m’elifpollible de iouyt en effeé’t de la ioye de ce temps,ie prinle au moins

quel ne plai 11’ à la douceur des propos que i’en tiens. Certainement le repos luy
a lem lé vne chofe li excellente,que n’en pannant iouyt par effeâ, il elloit bien-
aile d’en iouyt par opinion.Celuy qui voyoit que tout de en doit de luy, qui dô-
noit à to ures nations,ôc à tous les peu ples,la fortune qu’il uy plaifoit, penlOit en-

core que ce iour luy porteroit vnefgrande ioye 8c vn grand contentement auquel
il pourroit le delpouiller de celle renne grandeur. ll auoitdelia drayé combien
de lueur luy coulioyent les biens, qui reluyfoient par toutes les terres de l’Empi-
re.Combien ils couuroiët d’ennuis 8e de fafcheries cachees,lors qu’il fut côtraincît

en combattant premierement contre l’es citoyens , aptes contre les compagnons
a: collegues , 8c en dernierlieu contre les pattus 8: amis , efpandr’ep beaucoup de
l’ang a: l’ur mer a: fur terreapres auoir menc- d’armecs parla Macedoinc par la Si-

cile,par l’Egypte, ar l’Allyrie, ar l’alie,apres les auoir train ces ar tous les coings
du môde,8e qu’el es furent lallâes d’ef adre le 13mg Romain,il es mena aux guer-

rcs elirangeres pendant qu’il appaife En Alpes, a: qu’il acheue de dompter les en-

nemis qui elloyent mClICZ dans les pays de lori Empire, loubs vne aix doubtcu-l
fe,pendant qu’il ellend les bornes par de la le R hin,l’Euphral’te,ôe e Danube das

la ville mefme de Rome, Murena, Cepio , Lepidus , 8c les Egnatiens aiguifoyent
leurs poignards contre luy. Il n’auoit encor bonnement elchappé à la côiuration ’iÊÏCi’ÏâÂ’;

de tous ceux-.13 , quand la lille se beaucoup de ieunes gentils-hommes , qui s’e- mm ’
lloyent obligez à elle par vn ad ultere,comme par vn lierlmcnt,commençoient de
menaller la vieillell’e defia calTeC.Comme fail’oit aulli derechef la femme d’Anto-

nius plus à craindre que luy. Quand il auoir cou ppé tous ces vlceres aucc les mê-
bres, il en tenailloit encores d autres : Et comme dans vn corps qui ell chargé de
trop de [ang, quelque partie touliours le corrompoit. C’el’t pourquoy il le delailï

loir de toutes es peines 8c trauaux en y penlant , a: en l’efperant feulement. Au»
gnlie fouhaittort cela , encor qu’il peut faire iouyt tout le monde de les fouhaits.
Marc Cicero qui Fut tant pourmené 8c tourmenté entre les Catilines 8c les Clan-
(lies, entre Pompee se Crallus, dont les vns elloyent ouuertement les ennemis, 8c
les autres amis incertains,pendant qu’il elt agité aucc l’orage de la repu blique, 8e
qu’il la fouflient pour la garder de tomber du tout a terre,en fin s’en el’tant retiré,

ne aunant efperer vne bonne fortune,ny loufiat vn mauuaife , combien de fois
aoileetelté [onveonl’ulat , lequelnon fans occalion , mais fans fin , il auoir loüé

trop fouuent: (luches plainâtes en fanât-il en vne Epilire à Atticns 2 A pas que
Pompee le pore fut vaincu , a: que l’on fils ramailoit en Efpagne des re iques de
(on armee dcŒaite : Demandes tu (dit-il ) queiefais icyèie vis en mon Tulcu-
lan à derny libre. Il y adioul’te encore d’autres paroles , par lefquelles il lente le
temps pal’sé,ôc le plaint du prefent,& perd l’el’peran ce du futur.Cicero diFoit qu’il Ifquei Senq.

clioit libre idemy: Mais certainementiamais le rage ne prendra vn nom li bas:il 11354533?
c tr Ciceronne s’appellera pointâ derny libre. Sa liberté fera touliours entiere se ferme. Il fera g: mûriroit

cures indefchargé de toute in bieâion : il fera tout à foy , a: fera plus haut elleué que tous 515336; l :5

les autres. Car qu’eli-ce qui pourroit: citre par dcllus celuy qui cil par dallas la 9m

fortune? - ’(Lis-1nd Liuius Drains , homme alpre 8e violent, propoi’a les nouuellcs loix , 8c c H i p. vr.
les mal

I



                                                                     

De la briefuetê de la vie. I
Autre me. les malheurs que les Gracchcs apporterent,fuiuy d’vne grande aflemblee des peu.
Ë’Îuii.,i.’:ill les de toute l’Italie,ne cunfiderantfipoint qu’elle illuè’ les allaites pouuoyër Pan-
aptes toures
ngrcnfigs; dre,lefqucls il ne pouuoir montrai n,ny les abandonner, puis qu’il les auoitvne
agirez le xe- fois commencees: dcteliant celte façon de viure fans repos, qu’il auoir mené dés

mis le commencement de fa ieuncll’e, il le plaignoit, comme on dit , de ce qu’il nefut

iamais vn fenl iour de felle pour luy. Ny du temps mefme de fou enfance: Carc-
liant foubs la ch argc de l’es tuteurs,ôc portant encor la robbe que les fils des Sens.

teurs portcn tiufquesâ l’aage de dix-fept ans, il ola bien recommander les riron-
niets aux juges, 6c employer fa faneur enuers eux, aucc tant d’importunite,qu’on
s’elt apperteu qu’il auoit obtenu par violence quelque jugement d’euxQ’ei’c-cc

qu’vne ambition li aduancee n’ol’eroit entreprendre .9 On pouuoir defia cognoi-

litre que celle audace venu’e’ deuant le temps , el’toit pour apporter beaucoup de
mal aux allaites publicques, se aux’priuees. Il l’e’plaignoit dont trop tard , de n’a-

uoir veu iamais iour qui fait felle pourluy, puis que dés fon enfance il auoitellé
feditieux,ôc importun aux juges mefmes. On cit en doupte s’il le tua luy- mefme:
Car ayant receu vn coup en l’aine , il tomba incontinent de lon haut , ayant ellé
mis en doubtc par quelqu’vn,li c’clioit vne mort volontaire,ou autrement ardues
une. Ce feroit temps perdu d’en raconter plulieurs autres qu’on a, eliimez fort
heureux âl’opinion du monde , qui ont porté vn plus vray refrnoignage d’eux

n, luy ray les mefmes , se ont detelié tout ce qu’ils auoyent faiét en leur Vie: Mais auccroutcs

b . . .
l’eml’llu’îen ces plainâtes , llS ne fe font peu changer , ny faire changer les antres : Car encore

r, une .ÉËlÏ°œîe- que ces paroles leur fortifient de la bouche,li el’t..ce que leurs pallions reuenoyent
noyenltun- xpâlisse a leur façon de viure accoul’cumce. Certainement li vol’tre vie duroit mille ans,

mmm elle re trouueroit encor courte. Tous les liecles aduenir ne (çanroyët fuflire iront
cela. Mais celle efpace de temps que vous vinez , encore u’il face le cours de na.
turc , 8e que la raifon le prolonge , il eli force qu’il vous ecl’chappe bien-toli:Car

vous ne prenez, vous ne retenez , vous n’arrel’tez la chofe de ce monde la plus vi-

lle,rnais la lainez perdre comme li elle ne vous el’coit point necellaire, ou comme
Courte CEUXflippât,- li vous la pouuiez recouurer à voûte aife. 1e. parle en premier lieu de ceux qui ne
grimeriez s’adonnent qu’au Vin se a la paillardil’e : Car l n’y a pas vn qu] Page Plus mème:

3:33:13": ment cm ployer fon tcmpsTous les autres encores qu’ils foyent trompez de l opi-
nion d’vne glette vaine, toutesfors ils faillent fous vne belle apparence. Encores
que tu mulles maire (l6 CC nombre les auaricieux, les fubieâs â cholere , 8c les
gens qui fuiuent la guerre,tous ceux-la pechent plus brauement.Mais ceux qui le

’ veautrent dans la paillardife,ôc dans leurs ap etits defordonncz, portât vnemar-
Contre ceux que pleine de dcshonneur. Prens garde com ien de temps ils cmployent à com-

EÎËÏËÉOP prer leur argent, en finelles, en tromperies, en crainte , âfairc la court à autruy,

3.1.52? a ou receuoir celle qu’on leur fait , combien les plegeries 8c cautionnements qu’on

fanât pour eux, ou qu’ils font pour aurruy,8: les fellins qu’ils font dcfia côrrainâs

de faire comme par vn deuoir les empefchent 8c occupent. Tu verras que leurs
Propres 3131113011 lCUI’S biens ne leur donnent pas loilir feulement de relpircha-
tramage c’eli vn peinât que tout le monde accorde,qu’vn homme trop chargé a:

occupé ne peut rien faire qui vaille.ll ne peut employer fou eloquence,ny fuyure
les (CÎCnCCS liber 3165, lors que fou efprit attaché à tant d’affaires,ne reçoit rien qui

luy Fume entrer dCdanS,& qu’il ne reiette comme chofe qu’on luy veut fairexap-
. Prendre par force. L’homme plein d’occupations nc Pcnfcâ rien moins qu’aw.

ure ,il n’y a fcience aucune plus diflicile, que celle- la. Il le trouue par tour beau.

coup de profeffcurs qui enfeignent les antres arts.
c H "i V’ Il y a des ieunes enfans qui femblent en auoir li bien appris quelques-vues dés

’ leur

P’f .7

[A 5-: OU»; je
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leur icuncmcqu’ils les pourroyenr enlisigner aux autres. Mais il faur apprendre à 3?: 3:33!

i viure tout le long de la vie,& enc0r( dont peut efire tu t’el’tonneras d’auantage) 3:12:53,

toute noilte vie , il-nous Faut apprendre a mourir. Plufieurs hommesexcellcnsâî’ë’î iÏiËÏÏÊ.’

’i . . , . . . 1 . . . mais; mourir.la; aptes au01r laure toutes affaites , aptes auou quitte les richeffes, les dignitez 8c les a:
voluptez , ont employé tout le relie de leur aage , pour apprendre à bien viure.
Et toutesfois plufieurs d’entre eux , ont franchement confefsé qu’ils moutoyent
fans l’auoir iamais fçeu.Tant s’en faut que ceux-cy puiflent le (çauoir. Crois moy

qu’il faut ue ce fait vu homme vertueux , a; qui n’eli plus fubiec’t aux erreurs a:
xi”: aux fautes umaines,pbur ne rien perdre du tem s qui cil à luy .C’eft Pourquoy la tu: le tu:

faire, vit airez

tu vie de celuy cit tref-longue,qui a employé tout e temps qu’il a vefcu a biéviure. 19:93:23:
"7 Il ne s’ell point pané vne heure orieufe qu’elle n’ait ellé addônee à quelque bon- 523.173

ne chaleil n’a pas employé vne heure aux affaires d’autruy:Car il n’a rië trouué fi 32:35:23

digne qu’il deullchangcr aucc le temps duquel il ciroit fort (age mefnager.C’el’t 35:33:
pourquoy,il en a eu allez : mais il faut par neceflité que ceux à qui le peuple en a

eaucou p defrobbé , en ayent eu faute. il ne faut point pour cela que tu peules
que ces gens la ne cognoilÏent bien leur dommage. Certainement tu en verras
plufieurs de ceux aufquels vne trop grade richelie cil: pefanre,au milieu des trou-
pes de leurs vaKaux,ou cependant qu’ils deEendent la caufe de quelqu’vn deuant

les luges , ou parmy telles autres honnefles miferes, fi: plaindre fouuent a: dire,ie
n’ay pas loifir de viure. Mais pourquoy ne le peuxsruETous ceux qui te prient de
faire pour eux , t’empefchent de penfer a toy. I Combien de iours t’a faiâ perdre
c’el’t accusé? Combien celuy qui pourfuyuoit quelque dignité ë Combien ceiler

vieille femme,qui a enfeuely tant d’heritiers? Combien celuy qui pour entretenir
a: nourrir l’auatice de ceux qui veulent auoir (es biens , a fouuent feinél: d’cl’tre

malade? Combien ce grand feigneur qui le dit vollre amy , qui ne vous tient en
(on amitié linon que pour vne paradeECompte bien par le menu( dis-ie )8z nôbre

A, f les iours de ta vie,tu verras qu’i en y a eu fort peu pour toy,& encor que c’elloyët
":5 les plus inutiles. Celuy qui auoir tant defiré d’ellte Conful, 8c de voir porter de- Ï

Il nant foy les poignees des verges , ne demande qu’a s’en’defaire , diiant fouuent
i" i’ quand cit-ce que celle annee fera paliers? Cefiuy-cy faiét des ieux publics qu’il a
ïfïî f cité bien ayfe luy citre aduenus par fort: Et dilÏ aptes , comment cil-ce que ie
5’ m’en pourrois garâtir. On traîne cefi Aduocat par toutes les cours,& fuiuy d’vne

05’ grande foule de gens remplit les barreaux fans pouuoir efire ouy : difant aptes.
15533. Quand cit-ce que toutes ces caufes pourront eilre recitees 8c plaidees? Chacun
"si?" aduance les iours de (a vie, 85 dcfirant les chofes futures , a: laiche des prefentes.
i171]? Mais celuy qui employe tout fou temps à [on profit, qui fait efiat de chacun iour De ce" au

contraire qui
in? comme (i ce deuoir ellre (a vie toute entiere,il ne defire lendemain, ny ne le 5532:?!
riff-Î craint. Car quelle heure trouueroit-il qui luy peull porter vn nouueau plaifir? il
i135” cognoill toutes chofes z il a defia faoullé fes defirs. wc la fortune ordonne du re-
il? fie comme il luy plaira , la vie cil defia toute afreurce. On luy peut bien encor
:1551. donner 8c adiouller quelque chofe , mais on ne luy peut rien ol’ter. Et fi on luy
ipïËz’ donne rien, ce fera comme on peut mettre quelque viande dans vn ellomach
gif". qui efi defia [aoul 8c plein,laquellc il ne dcfirc ny ne reçoit.
si? Il ne faut donc point que tu penfes qu’vn homme aye beaucoup vefcu pourC "A" ""-

Commeil y a
niai clire blanc à: ridé. Il n’a pas vefcu longuement, mais il a cité longuement en ce d"l*"°"c° c"-

tre viu:c Sr e-

s ....

prix? monde. Pourquoy voudrois-tu dire qu’vn homme eufl fait de longs voyages QU’ESÇLL’Ï’Ë;

si?” fur mer , fi vne cruelle tempel’te dés le port mefmes qu’il partit le ietta çà a: la , ô: iËuÉÎËÎJL’ËÏ

. trouuent hua-x , .
aforce de vents 8: d orants luy fifi: faire plufieurs fors le tout de la mer, tenant laineux

D peL,carla un-ais, toufiours vne mefme route 2 Celluy-la n’a pas fait long voyage,mais il a clic long au: gâëïzipg:

’ ’ I il
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m: e51;- temps agité fur mer. I’ay accoulltumé de m’efmerueiller quand ie vois qu’aucuns

mig: f; demandent encor du temps , 8c pue ceux aufquels ils le demandent , fontfaciles
32315:3? al’accorder. Chacun d’eux peu e âla caufe pour laquelle on la demande, mais

pas-vu ne penfe au temps ,eomme fi ce qu’on demande , &fi ce qu’on accorde
n’efioit rien. On (e iouë de la chofe la plus precieufe qui foit,mais elle les trom-
pe, parce que c’efi chofe incorporelle,8c qui ne peut tilte veuë. C’efl pourquoy

on ne l’efiime rien , voire pourquoy elle n’efi rien prifee. Il y a des hommes de
fort bon lieu , qui prennêt la penfion annuelle que es Princes leur font toutes les
annees,& qui leur loüent leur diligence,leur peine,ôc leur tranail. Mais pas vu ne

rift le temps. Ils en font prodigues comme s’il ne leur confioit rien. Et toutes-
Ëois fi ces gens-lâviennent malades, 8c qu’ils ayent peur’de mourir,ils embrallent

les genoux au medecin : s’ils [ont acculèz d’vn crime capital,ils font prells de de-

fpendre tous leurs biens pour laurier leur vie,tant ils [ont contraires en leurs alie-
Ctions. Mais fi on pouuoir reprefenter a vn chacun le nombre certain de les an-
nees aduenir, comme des paŒees , ô Dieu comme on verroit trembler ceux qui
n’auroyent que peu de temps à viure , ô comme ils le mefnageroyent bien.
Or il el’r faci e de mefnager vn bien qui nous cil: certain , pourfi petit u’il loir.

mmm On doibt mefnager plus figement vne chofe, quand tu ne fçais pas li e e doibt
des iours de333m: bien-roll faillir. Et toutes ois ilne faut point que tu croyps qu’ils ne [cachent
figiezch bien que le temps cil chofe fort precreufeJls ont accoullume de dire a ceux qu’ils

m5;
tiré ils les donnent,& ne le cognoilTent point. Mais ils les donnent de telle forte,
que l’ofiant àfoy , les autres , aufli n’en [entent aucun accroillement, a: meimes
ne fçauent s’ils le donnent. C’efi pour uoy ils foutirent facilement le domma-

ge d’vne perte cachee. Pas-vu ne te rendra tes ans , pas-vu ne te refiituera hoya
u Me (and, mefmes. L’aage fuyura le train qu’il a commencé de tenir il ne rebroullera point
fmgfifin’fi’ [on chemin, il ne s’attei’tera iamais , il ne menera aucun bruit , il ne t’aduertira

iËiaÎs’iZÎiÎÎ” point de la vitefle , a: coulera doucement. Il ne le ouuernera point par le com-

mandement d’autruy , il ne s’allongera pas à la Ëueur du peuple: il tiendra le
. cours qu’on luy a donné des le commencement , il ne (e defiournera iamais, a:

iamais ne s’arrellera.Que feras-tuëTes occupations te retiennent,ôt ravie s’auact.

Cependant la mort atriuera,â laquelle, vacilles ou non,il faudra obeïr.

3 la; Ï 1:1; PClJt-ll auorr aucun entendement entre les hommesf 1e dis des hommcf
:113: gum; qui veulent tilte-efhmez [ages )qur le puine mieux occupper que d apprendre:
piîzfâhvzï mieux v1ureêmais ils ordonnent de leur Vie aux defpens de leur vie. I s lette!!!
mig: leur leurs defTems a: leurs penfees fur vne longueur de temps: Et toutesfois la plus

tu grande perte de la vie,c’ell le delayement de la vie : Car ce delayement nous me
d’entre es mains les premiers iours. Il nous arrache les prefens,quand il nous en
promet d’autres à venir. Le plus grand empefchement de viure , e’ell: l’attente

qui depend le lendemain. Tu perds le iourd’huy , tu difpoiës de ce qui cil en la
Muni, en main de fortune,& laiffes efchapper ce qui cpt en la tienne.qu nes à quand veux«
me?” tu attendre P iufqu’â quand veux-tu prolonger: Tout ce qui si: à venir cil incer-

tain. Vis dés à cefl’heure mefmes.Voylâ ce grand Poëte qui crie,ôc comme infpi-

ré, chante d’vne bouche diuine ce vers tant falutaire.

Viwmw Le? iour le pizza 131146)" le iour plu: entier
6mm» De l’homme mal-beureux,fi perd tout le premier.

gîtait-.1555: Que retardes-ml dit-il ) que differes-tu? Si tu ne le faifis, il fuit,& encores que tu
êïlilrappecnïrc le tiennes , ilS’CnfUira: Par ainfi il faut aucc la legereté du temps s’en feroit le plus

x ville

ayment fort,qu’ils font tous prefts de leur donner vne partie de leurs ans. Ala vc- i
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par; ’ ville qu’il fera poilible: Et comme d’vn torrent delbordé qui ne coulera pas magna:
mi; touliours , il en faut puilèr vifiemenr. Et fur tout pour te reprocher que tes pcn- r1" mm-
:.i:,; fees [ont infinies , ce Poëte dit de fort belle grace , non point l’aage le plus vrile,
me. mais le iour le plus Vtile. Comment fais-tu tant l’affeuré , toy qui es tardif, 8c
:.:s:;- il lent , qu’en vne fuitte fi legere du temps , tu te punies promettre les mois,

n les annees, a: vne longue [nitre de temps , comme il plaifi ara conuoitife le deli-
:::.:E ter? il ne t’a arlé que d’vn iour, encor d’vn iour qui ne celle de fuir. Il ne faut

donc point dPouter que les premiers iours meilleurs ne fuyent a: n’efchappent aux
hommes miferables , c’eft a dire qui (ont occupez. Defquels le fens , qui ei’t en-

. È: cor en enfance, cil: accablé par vieillefle,â laquelle ils arriuët fans aucunes armes,

L553; 6: fans s’eflre de rien ap p reliez. Car ils n’y auoyent aucunement pourueu,& tout
"si: d’vn coup se fans y penfer le trouuent furpris d’elle. Ils ne (enrayent point qu’el-

le s’apptochoit d’eux tous les iours peu a peu: Et tout ainfi que ceux qui en vn
long voyage parlent par le chemin p, ou lifent, ou entrent en quelque profonde

penfee , a: le gardans par ce moyen de (e fafcher , rentent plufioft qu’ils [ont ar-
m riuez au logis, qu’ils ne le (ont apperccus d’en approcher: Pareillement ceUx qui similitude
il; font ce chemin tres ville a: continuel , que nous faifons tous d’vn pas efgal , foit ËIZÊSÎ.’ ”

en dormant,ou veillant,n’efl apperceu de ceux qui font occupez,finon lors qu’ils
:5 .v (ont arriuez au bout.

Si ie voulois diuifer ce que ie viens de propofer , en parties a: en argumens, ie C H A r- x-
pes trois fai-

trouuerois beaucoup de matiere pour prouuer que la Vie des hommes occupez l°"’ «mm
vie. nous n’a-

ôcempefchez, cit nef-courte. Fabianus, ui n efioit point de ces Philofophes "6mm "btirade d’aucu-

ne hormis dequi montent en chaire , mais pareil se fem lable aux vrais a: anciens , auoir ac- au. qui en
couflumé de dire u’il falloit combattre contre les vices aucc violence, a: non "mi;
point aucc fubtilite: qu’il n’y falloit point aller à petits coups menus, ains d’vne

roideur im etueufe le ietter fur celle armee,& la renuerfer: 8e qu’il valloit mieux
redoubler es coups 8c les meurtriireures, ne de les pincer: Toutesfois pour leur

u l, 1A reprocher encor leur faute, ils ont plus declaefoing d’ellre enfeignez qu’ils ne me-

" rirent d’cflre plainds. La vie cit departie en trois temps, en celuy qui cil, qui fut,
&qui doibt el’tre. De ces trois temps celuy, que nous pailbns ell court, celuy
que nous debuons palier cil douteux,celuy que nous auons pafsé cil certain: car
c’ell: celuy fur lequel fortune n’a p19 de puilsâce,& fur le uel pas-vu ne peut auoir

aucun comman ement. Lcs’occu p ez perdent cefluyflâ , car ils n’ont pas loifir
I de penfer aux chofes paiÏees z a: s’ils ’auoyent, il leur fafcheroit de le [ouuenir de

la"; chofe qui leur ameneroit vne repentance:car ils ne le peuuent fouuenir du temps
li .1 u’ils ont mal employé qu’auec regret,ôc n’ofent remettre en memoire les aâiôs,

’ defquelles les vices , qui le gliiÎoyent dedans eux , par la douceur de la volupté
1j. lors refente , fe monlh’ent a eux en s’en refouuenant. Il n’y a fpas-vu qui ren- «3::qu ra:

ne pliaifir de rafraifchir la memoire du palsé , que celuy qui a ait toutes chofes 5133154153
aucc fi entier iugemenr, qu’il ne s’efl: iamais trompé. Celuy qui a beaucoup de- ü mmm.

reproche, a:

nem aucçdg.

la: lité ambitieufement, uia mef risé fuperbement,quiavsé de faviôtoire info-fem-
lemment,quiatrompe par trahifon, qui a auaricieufement pillé, prodigalleQ
l” ’1’,» ment defpendu,il faut par neceflité qu’il craigne la memoire. Et toutesfois ce-

lle feule partie de noilre aage cil: la plus (amèle 8c facree,comme efiant hors
de la uiiÏance des accidens humains ô: hors du regne 8c du commande-
ment dDe la fortune , se laquelle ny la pauurcté, ny la crainte , ny la violence des
maladies , ne peuuent tourmenter. Elle ne peut citre troublee ny rauie.La iouïf-
lance de ce temps-la cit perperuelle 8: hors de toute crainte. Il n’y a que les iours

tous (culs &encor par moments, qui foyent prefens: Mais tous ceux du temps
lii a.
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def-ja pafsé , quand tu le commanderas , le viendront prefenter deuant toy. Il,
emmi a. fc lairront voir 8c manier ainfi qu’il te plaira. Ce que les empefchez à: occupez
53223533 n’auront pas loifir de faire. Vneame aifeurcc se paifible peut ietter fa penfeeôc
monde . neÎuïçellàl’zî fes difcours fur toutes les parties de l’a vie: Mais les efprirs des occupez, com-

Il nu u .
lunchent: me attachez foubs vn ioug , ne fe peuuent tourner ny regarder en arriere. Leur

temps-la. , s .à Vie donc cil tombee comme en vn profond ayime: Et comme il ne fert de rien
de ietter dedans tout ce que tu pourras, s’il n’y a quelque place au fond qui [c
reçoiue 8c le foufiienne : pareillement il ne profite de rien combien de temps on

, a donné a ces gens-là s’il n’y a rien qui le fouftienne 8c l’atrelle: car il pallea tra-

Le par": ce uers de ces efprirs callez 6c percez. Le temps prefent cil nef-court , voire fi court

fui fi il, ,. x ,. , . . .fi le: et» quil femble a quelques-vns qu il n eli. pomr, car il vaôc chemine toufiours,il
3:55:33: colle 8c: palle fi ville qu’il acheue d’efire,plul’rofi que de venir. il s’attelle auili Peu

’ :372? m que le ciel 8: les elloilles, le mouuement defquels n’a iamais repos , «Sc ne demeu-

rent iamais en vn lieu. Le temps prefent appartient donc aux occupez. Il sûfi
court qu’ils ne le peuuent cm oigner, 8c ce pendant qu’ils font empefchez en
plufieurs allants, celluy-lâ me mes leur cil defrobbé.

c n i... . i. Finalement veux-tu cognoii’tre combien ils viuent peu de rem p5? Regarde
Ceux qui’s’en

bananent en combien ils defirent de viure longuement. :Les vieillards qui (ont fur le bord

diuers affai- . .flâné: de la folle , font des vœux , pour pouuorr encor Viute quelques ans. Ils feignent
enflamme. de n’efer pas fi vieux ,ils fe flattent de cc menionge , a: prennent autanrde de-

fplaifir a fe tromper , comme s’ils pouuoyent par mefme moyen tromper les
Dieux. Mais fi quelque foiblelÏe leur faiél: fouuenir de la mort,ils meurent com-
me efpouuentez , non pas comme s’ils fortoyent de la vie , mais comme fi on les
en arrachoit. Ils crient à haute voix qu’ils efioyent de grands fols de n’auoir fçcu

viure , 8c que s’ils efchappenc de ce mal , qu’ils vinront en repos d’efcrit. Lors ils

cognoiifent qu’en vain ils ont acquis les biens, defquels ils ne pouuoyent iouïr.
Ils cognoiiTent que tout leur tranail cil; inutilement perdu.Mais ceux qui paillent
leur vie elloignee d’affaires 8c d’empefchemens, pourquoy ne leur feroit elle ailez

M comme longue? Ils n’en font part à pas-vn , ils ne la refpandent point ça 80 là , ils n’en

flâtrât ÉTÉ. baillent rien à la fortune , il n’en perdent rien par nonchalance , ils n’en depen-
renie à ceuxqui ncs’enue- dent rien prodigallement , il n’y a rien qui ne foit bien employé. Toute leurvie
lapent pomrdesvaintsgc- ( fi ie doibs parler ainii )leur’porte rofir. Si courte donc qu’elle foit,elle leur

- nions c . , .
ÏÏLËnLndî. n fuflit abondamment. Et par ainfi a tout heure que ce dernier iour Viendra,

a mol Crurprend ia- l’homme (age ne fera pas le long de marcher d’vn pas affeuré âla mort. Tu veux
mais le (age
gardian" ( peut-titre ) fçauoir qui font ceux que i’appelle occupez. line faut point que
gg-fàfmfgçf tu peules que ie vueille feulement (parler de ceux qui [ont chaflez du palais sade
3mm?" la cour par les chiens qu’on leur la che,ny ceux que tu vois eftre prefque chouf-

fez , honnorablement toutesfois , de la prefle des leurs qui les fuyucnt, ou froif-
fez indignement ô: aucc mefpris de la trouppe d’vn autre, ny ceux qui pour ren-
dre quelque deuOirôt cilice, ont quitté leurs maifons, pour allerellre ferrezôc
prenez entre les portes d’vn autre plus grand feigneur , ny ceux qui fe fomenti-
chis parvn profit deshonnefie aux encheres des biens qui fe vendoyent par au-
thorité du Preteur, ce duquel il leur faudra peut-dire rendre gorge. Le loifir
de quelques-vns el’t employé aux champs, ou au liât se en la foljwdc,cn 1a-
quelle , aptes s’eilre retiré des compagnies,ils font encor fafchcux aïeux-mefmes.

La vie de telles gens ne peut-citre appellee oyfiue : c’cfl: pluPtoft vne occupation

areŒeufe. - P ’gciaçâàixsgll: . ,Vpux-tu dire que celuy foit en repos d’efprit, qui aucc vne curieufe fubti-

2:22: 31:13. lite s amufe d affembler force vafes de Corinthe z qui font auiourd’huy deucnus
preneur

----- a. :--v-.---r-, F.-

Ter-a
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precieux par la folie de quelques-vns? Celuy qui defpend la meilleiire partie dit-34’333:
temps aptes des petites medalles de cuiure rouillé? Celuy qui cit allé prendre pla- Mm?"-

ee, (car, ô chofe miferable! nous ne fommes pas feulement accablez des vices de.
il. Rome) pour regarder le combat aila lutte des ieunes cfclaues qui (ont, graillez
, . amyle. Celuy qui les depart par couples felon leur aage se la couleur,qui nour-.

rit les luéteurs apprevntifs à Quoy 3 veux-tu dire que celuy qui demeure tantNy au, qu,
d’heures à la boutique du barbier pour arracher ce qui eltcrcu la nuié’t de de-’°”""’*"°’

ment a; mol-

uant , qui prend confeil fur chafque poil, qui fait]: racoullrer fa perruque mef- 1322?. 734,,
lee , ou qui la voyant trop clair femee , la veut contraindre de tomber furle””°”’”’
front , foit en repos d’efprit 2 Mais comment le mettent-ils en cholere ,file bar- .. . . .

bier a cité vn peu negligenr 2 comme s’il tondoit vn homme.Comme cil-ce qu’ils
à, ï fe courroucent afptement , s’ils perdent quelque poil de leur cheuelure ,6 quel-
que chofe a cité mal arrangee , fi tous les cheueux ne (ont frifez a: retors en fa.
con d’anneaux P Œi cil: Celuy d’entre eux qui n’aimait mieux que la republique

li fe troublal’t que leur perruque 2 qui ne foie plus en peine de la beauté a: de l’or-.
nement de fa telle , que de fa vie? qui n’aime mieux citre bien peigné, que bien

honnelle ? Veux-tu appeller oififs telles gens qui font fi empefchcz aptes le t
peignerie le miroir? que dirons nous de ceux qui ont tant trauaillé a com-ma, qui
po et , àouyr, 8c ap rendre parcœur des chanfons , quand ils veulent tordre 8:13.” 583:3

l fredonner la voix ,. e cours de laquelle la nature a faiét-fi droit): , fi bon 8c fi
fimple , 8c la decoupent par vu gringotement for &mal feantfiEt de ceux de qui
les doigts le remuent toufiourslen mefurant les pieds de quelques versé De ceux ;
qui efians appeliez aux chofes graues a: ferieufes , a: bien fouuenttril’tesl, on oid .
toufiours châter tourbas quelque chanfon? Cen’efr point loifirque ces gens Ont, ’ s °
ce [ont affaires pleines d’vne forte ignorance. LCertainementie ne veux pas ammi;
mettre les banquets de telles perfonnes entre les heures de leur repos ’, quandâliimœiÏ’M

ie voy la peine qu’ils. prennent d’arranger (i foigr’teulement les buffets de leur

argenterie, &comme ils fouteurieufemcnt adjancer les cafaques de leur; a;
ges , a: la peine qu’ils ont fi le cuifinier aura. bien mis en pieces le fanglier A. 1 ’
en fortant de fes mains, de quelle habilité en vn clin d’œil fcs efelaues pelez
viennent promptement au feruice ,2 de quelle façon la volaille cit propre-

l ment decouppee en pieces menuës -, ce aucc quel foing ces ieunes cfclaues mi-
mi”; retables vont torcher le crachat a: la baue de ceux qui font yures.C’eft de là qu’ils Ny aux en ’

Tomme qui f:
l veulent acquerir reputation d’efirc magnifiques a: honorables, se leurs maux 53:22;:

H les fuiuent de fi. pres tout le rem s de leur vie, qu’ils ne peuuent boire ny man- me» l
Il? et fans faire monllre deleur am ition. Il ne faut pas aufli compter au nom-

" Ère de ceux qui viuent en repos d’efprit, ceux qui fe font porter çà 8c la dans
leurchaircabras, ou dans leur litiere,&qui fe tiennent prellzs aux heures qu’ils

l, fe font otter commefi c’el’toit vne grande faute de les oublier, 8c lefquels on
EUIËÉ: 1’ vient adhertir au temps qu’ils fe doiuent lauer, qu’ilfaut monter en coche , qu’il

lirfï-l’ faut fouper: 8c qui ont l’efprit fi laiche , 8: fi perd-u de delicatefl’e, qu’ils ne puif-

le... fent cognoillre d’eux mefmes s’ils ont faim. I’ay entendu que quelqu’vn de ces lampier?"
monade effe-

delicats (fi on doibt appeller delicateffe d’oublier la façon 8c la couflume de vi- 33349:; fg,
c. ure des hommes) ferrant de fe baigner, porté entre les mains de fes feruitcursd’l’cs’

Lw ailisen fa chaire, leur demanda, dictes moy, fuif-ie ailis ? l’enfes-tu que ccft
homme la qui ne fentoit pass’ileiloitailîs , fçache s’ilvit,s’il void,ou s’il cil en

3654;” repos à le ne fçaurois bonnement dire fi i’ay plus de pitié, de ce qu’ils ignorent
cela , que du femblant qu’ils font de l’ignorer. Ils ne fentent pas l’oubly de
tant de chofes, ains le feignent. Œelques vicesleur plaifent-, comme marques

il Iii s
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De la briefuetê de la Vie.
a: tefmoins de leur grandeur. Il (emble que ce foirai faire à Vû homme de trop
balle 8c pauure eondition,fçauoir ce qu’il faiét. Va donc 8c croy maintenant que
les ioueurs de farces,mentent’beaucou quand ils fe mocquent de la’difl’olution

a: prodigalité. Certainement ils en ou lient plus qu’ils n’en feignent: Carvne
fi grande abondance de vices incroyableslen ce fiecle , qui cil feulement inge-
nieux en cela, cil paruenuë a ce poiné’t, que nous pouuons plantoit reprendre
la parelle 8e la conniuence des farceurs. Voir qu’il fe ioit trouué vn. hommefi
auant enfepuely en fes delices , qu’il ne puille croire qu’il (oit anis , fi vn autre ne

l’en alleute. ’un"... C’el’tuy-lâ donc n’ell pas en repos: il faut que tu luy donnes vn autre nom."

Telles gents . . . - .tout plu-M Il cil nialade,ou pour mieux dire, il cil mort. Celuy cil en repos qui a fennment

malade: ou . . . l . . ,morts» que de fou repos , mais cefiuy-cyqui n cil que derny en vre,qui a efom d vu truche-
lll’Î-În w ment pour entendre la pofiure 8c la di pofition de fon corps , comment le pour-

roit-il feruir d’aucune partie du temps? il feroit trop long a raconter particuliere-
ment ceux qui ont defpendu toute leur vie au ieu des efchets , au balon ,ou au
foin d’autres exercices , qui leur cuifent le corps au foleil. Ceux-là ne font point

0m45 en repos,â qui’les voluptez donnent tant d’alfaires. Car pour le regard de ceux
se: mm qui defpendent le temps a l’ellude des lettres inutiles , le nombre defquels cil
i auiourd’huy fort grand entre les Romains , il n’y a point de dou bre qu’auce

beaucoup de tranail ils n’aduancent rien. C’ef’t la folie des Grecs , de rechercher

combien Vlylfes auoir de forfaites en fon voyage , fi l’IIiade fut pluiloll citripte
3;" 3;; a ne l’Odyffee. D’auantage ’fielles font de mefme autheur, 8: plufieurs autres
fîmv’îiâïîï éliofes dételle forte , lefquelles fi tu veux arder dans ton eflomach, ne peuuent

ÏIÊ’JIËË’ de rien feruir en fecret a ton ame a 8e fi tu les iettes dehors , tu te monllreras plu-

fioil: im ortun que liguant» ’Mais voyez que les Romains aufli font encor fuiuis
’ d’vne fo le enuie d’apprendre des chofes inutiles.Ces iours palfez i’ouysvn hom-

me iage qui racontoit ce qu’auoyent faiét les premiers Capitaines Romains.
ue ce fut Duillius qui gaigna la remiere bataille fur mer. Qge Curius Den-

ëfgfiï’gî tatus fut le, premier qui mena des E ephans en fan triomphe.Ces exemples-là en-

flai" W cor bien qu’ils ne paillent porter aucune vraye gloire: toritesfois ils feruentî
fçauoir ce ne nos citoyens ont faitÉt. Cef’te fcience ne peut porter aucun profit,
toutesfois’e le nous peut amufer de quelque vain difcours de chofes qui nous
font agreables. LaiiI’ons aces curieux-la, qui fut le premier qui perfuada aux
Romains de monter fur vn nauire. Ce fut Claudius, qui fut furnommé Call-
dex , par ce que les anciens appelloyent tauda vu affemblage d’aix , d’où vient
que les tables 8c tegiflres publiques font appeliez Codes. Et encor auiourd’huy
les nauires qui ont accoullumé de toute ancienneté porter le long du Tybrc les
viures âRome,fonrappellez caudicaires. Il ne fera pas aufli hors de roposdc
fçauoir que Valerius C oruinus fut le premier qui vainquit Melfane,& e premier
de la race des Valeriens , qui tirant afoy le nom de celle ville prife, fut appellc
Melfana , a: peu aptes le peuple changé quelques lettres , fut nommé Meil’allaÎ

Pourras-tu auiIi permettre aquelqu’vn s’enquerir fi ce fut L. Sylla le premier qui

donne des Lions detachez dans le Circe , qui auparauant elloyent couplez, lors
que le Roy Bocchus ennoya des gens de traiélzs qui elloyent appris a les tutt?

33h35: Permettons encor cela. Mais quel bien peut apporter de fçauoir que Pomch fur
mame. le premier qui fit voir au peuple dans le Circe vu combat de guerre de dixhuiél

Elephans , qu’on auoir lafehez contre des hommes condamnez â mon? Çc
Prince 85 ce premier homme de la ville, la douceur duquel, comme on CIOIËs
alloit loüee par deiIus celle de tous autres Princes du temps palle, penfc (il?

ce e
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celle forte de fpeétacle feroit digne de memoire , de faire mourir les hommes par
vne nonuelle façon.Combatent ils?c’el’t peu.Sont ils naurez 8c percez à iour à ce

n’en: pas encor allez : en fin ils font froilfez delI’ou bs la grandeur 8c pefanteur de

ces animaux. Il vaudroit mieux que cela full mis en oubly , afin que quelque
grand feigneur aprcsluy nel’aprill,ôt qu’il ne portail enuie à Pompee de celle
chofe cruelle se inhumaine.

Combien d’aueuglement les grandes richelfes mettent dans l’entendement cam"...

. . L M. d.des hommes 5 CelÏuy la penfon: bien ellre elleué par delfus la nature de toutes «il! ËËÎmÎ

.. . . , . l’ Ichofes , lors qu il JettOit vne fi grande trouppe d hommes miferables deuant la Sil? Ë.”
fureur de ces belles qui eftoyent nees foubs vn ciel ellrâger:quand il faifoit com- ùcl°f3nsl2ï

lm 1 trouuebattre des animaux d’vne li differente nature , quand il faifoit refpandre tant de âgwgnqgfglr;

fang deuant les yeux du peuple Romain,auquel il en debuoir bien tol’t aptes faire Pm" le in
efpandre dauantage.Mais aptes ayant el’té trahy parla perfidie d’vn Alexandrin,
en fin il fe lailI’a tuer à fou cfclaue , ayant trop tard cogneu que fans caufe il auoir
pris le furnom qu’il portoit. Mais pour retourner au propos d’où i’el’tois forty , de Pimpr a .

pour monPtrer encor fut vn autre fubieét la diligence 8c l’ellude inutile de quel- 31:33
ques’vns: celluy-lâ mefmes racontoit encor que Metellus fenl triumphant de la ring-,51: :3: pât:

victoire qu’il auoir obtenuë contre les Carthaginois en Sicile , mena deuant fon 243:0;ng
chariot fix’ vingts Elephans pris en celle delfaite:que Sylla fut le premier des Ro-
mains qui ellendit les efpaces qui font deça 8e delà deuant les murailles de la vil-
le,que les anciens auoyent accoullumé de faire,lors feulement que les terres dans
l’Italie,&non celles des lprouinces efioyent acquifes au peu le Romain. Il vaut
encor mieux fçauoir ce a que non pas que le mont Auentin foit hors des murs de
la ville,comme il alfeuroit par l’vne de ces deux raifons, ou par ce que le peu le [e
departant des peres s’y retira,ou par ce que Remus faifant fou aufpice,les oyfeaux
n’approuuerent point ce lieu-là , a: infinies autres chofes qui font ou feintes , ou
(emblent eflre faufes. Car encor que tu accordes qu’ils difent cela , comme ils le
croyent , a: qu’ils l’efcriuent ainfi pour s’a nitrer de leur deuoir : toutesfois à qui

cit-ce que ces chofes. pourront amoindrirles vices? aqui cil-ce qu’ils attelleront
les appetits defordonnevqui el’t celuy qu’elles rendront lus vertueux,plus julie,
ou p us liberal 2 Cependant nollre Fabianus difoit qu’il aifoit doute , s’il valoit .
mieux ne fuiure pornt du tout aucun ellude,que de fuiure cei’tuy-lâ.Ceux lai feuls 55523:2?
font en repos,qui s’adonnent a la fagelfe, ceux la leuls fçauent viure z car ils n’em-
ployent pas bien feulement leur aage , mais ils y adiouflent tous les fiecles. Tout chofes.
e temps qui cit pafsé deuant eux, leur el’t acquis. Si nous ne fommes trop ingrats, ægagr-

ces excellens autheurs de ces facrees o inions font nais pour nollre bien. Il nous Excellente:
ont apprins a bien viure.C’eft par le labeur 6e par la peine d’autruy que nous fom- ÊZÎZÎEÊ’Ë’Ë

mes menez pour Voir tant de belles chofes, tirees du fonds des tcnebres obfcurcs, gig 33;:
a la clairté du iour.Iln’y a pas-vn fiecle vieux qui nous fait interdiâznous entrons scare. e ’-

par tout , 8e li nous voulons par l’excellence de l’ame outrepafiër l’ellroiéle foi-

lelTe des hommes, nous auonsvn temps infiny , dans lequel nous pouuons nous
pourmenerNous pouuons difputer aucc Socrates,doubtet aucc Carneades,nous
repofer aucc Epicure , vaincre la nature de l’homme aucc les Stoiques , 8c la fur.

monter au cc les Cyniques,nous pourmcner aucc la nature , 86 nous ioindreauec
elle ar tous les fiecles qui font ja puffez. Pourquoy ne pourrions nous dans
Vu il3 petit 86 periÜable panage de temps , jetter nolire ame fut ces chofes,
qui font infinies , qui font eternellcs, 8c qui ne font nullement communiquees
qu’aux plus gens de bienaC eux qui pour faire la cour , ôc fe monitrer OHICICUXa

courent tout le iour, qui ne font qu’importuner autruy,ôc s’importuner eux mef-

lii 4
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fixing: mes , aptes qu’ils auront bien faié’t les fols, quand ils auront cheminé tout le iour
33;? W- parles portes de tous les grands feigneurs,ôtqu’ils n’auront trouué aucun huis ou.

uert fans entrer dedans , aptes qu’ils auront palfé par plufieurs mailons pour ga-

guet les pages des bons-iours qu’ils y Vont donner, combien cil-ce de feignems
qu’ils ourront auoir veu dans vne ville fi grande 8: li empelchee aptes tant de
diuerfés voluptez 2 Combien en trouueront-ils defquels le fommeil ,’ la paillai.
dife , ou la cruauté les repouKera 3 Combien en y a-il qui faifant femblantd’a.
uoir halle d’aller ailleurs aptes les auoir faiél: longuement attendre, palferont ou.

tte fans s’arrefler a parler à eux 2 Combien en y aura-il qui pour le garder de for-
tir parla balle cour pleine de leurs vaffaux 8L amis , s’enfuyront par quelques por-
tes de derriere se paifage fecret , comme s’il n’efioit pas plus cruel de les tromper

ainfi , que de leur refufer la porteîCombien en void-on encor derny endormis, a
la telle grolle d’auoir trop beu le foir de deuant , rompre par telles miferes leur
fommeil , pour attendre celuy d’aurruy , 8c aufquels aptes auoir tout doucement
(liât leur nom , a grand’ peine veut-on refpondre qu’auec vne orgueilleufe non-

Au prix 4e chalance ? Mais il faut confelfer que ceux la s’acquittent vrayement de leur de-

I’hôneur du . . I . I"’5’ a" w u0ir , qui fe voudront rendre familiers tous les iours de Zenon , de Pythagore,dc

uien I’ - ,râlai-33’ Democrite , d’Arillore’, de Theophrallze, 8c de tous ces autres excellens autheurs

des bonnes fciences. Il n’y aura pas vu qui ne renuoye ceux qui viendront deucrs
eux, plus riches , plus heureux , 8c plus affectionnez d’y retourner. Ils ne pout-

ront permettre que pas vu s’en retourne les mains vuides ,p 8e de iour arde muid:
tous es humains peuuent venir parler à eux. Pas-vu de ceux-li ne te contraindra
de mourir,& tous enfemble te l’enfeigneront. Pas-vu de ceux-là ne te fera perdre
ton tcmps,plul’tollil t’en donnera du fien.I..e langa e de pas-vu de ceuxJànefera
dangereux : Il n’y aura as-vn de ceuxlâ , qui fait Ëupçonneuxde te controoller

comme ennemy capita . 4 I . 4C " Ah n Tu auras d’eux tourte que-tu demaderasll ne tiendrai pas vn de ceux lâ,qu’a-
es enfin: de

ËÆfiÇWÆ: pres en auoir pm’Êé beaucoup , tu n’en puifes encor d’auanrage, Quelle fcliciré,

512: 3: liât quelle belle vieilleEe attend celluy la ui S’elt mis en leur faune- garde ê Il aura
Km” des amis aucc lel’ quels il entrera en delibcration des plus petites chofes a: des plus

me hm la grandes z aucc lefquel’s il prendra tous les iours confeil de foy , qui luy diront
flamm- la-verité fans offencer ,- qui le loueront fans fiaterie , fur la vie defquels il le pour-

ra façonner. Nous auons accon-allumé de dire , qu’il n’a pas ellé en noflre puif-

fanee d’auoir les pere a; mere que nous enliions voulu , que la fortune nous les a

donnez z mais nous pouuons maintenant naillre de tel pere u’il nous plairi- Il
W" I" y a des familles de bons efprirs." Choilis feulement de laquelle tu veux tilte allié.

Tu ne feras pas feulement adopté au nom , mais aux biens , qu’il ne faudra point
mmm” efcharfementnyauaricieufement garder. Ils deuiendront plus grands tantplus
ægipans; tu les departirasâplufieurs. Ceux- arc mettront au chemin de l’eternité , ils te
immortelle hauiferont en vn lieu d’où pas-vu ne te pourra faire tomber. C’ell le fenl m’o-

yen de pouuoir faire durerlonguementta mortalité, voire de la pouuoir chan-
ger en immortalité. Tous les monumens d’honneurs , ce tout ce que l’ambi-
tion a commandé a: ordonné par fes decrets , ou tour ce qu’elle a drefsé par
trophees sa fuperbes ballimens , tombe bien roll par terre. Il n’y a rien qU’V-
ne longue vieillelfe ne ruine , 8: qu’elle n’arraehe bien roll, aptes ce qu’elles-

3:33:33; uoir auparauantconfacré. Mais rien ne peut nuire a la fagelfe , l’aage prcfcnt
:133” ’ "’ne la peut ellacer , le fuiuant nela peut diminuer: actant p us elle va en auant,

lctempsla fera d’auantage honorer : parce que l’enuie ne s’ellend que fur CC

qui luy ellvoifin: Mais nous admirons plus volontiers ce que le temps apluf
cilorgnc

"a, 9° r,

"-0:
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eiloigné de nous. La vie donc du fage cil fort longue. Il n’cll pas enferré dans le ll’lÎËË’Ç’Ïz;

mefme terme que les autres. Celle luy feul qui cil exempt des loix du genre hu- ËËÎËÀÎÂÂÎ

main. Tous les liecles luy obeiffent comme a Dieu. Si le temps cil pafse, il en re- k
tient quelque chofe en fa fouuenance. Si le temps ell prefent , il s’en fert. S’il cil à

venir, il va au deuant. Le rapport de tous les temps enfemble, luy rend la vie bien Miferesdee
longue. Mais la vie de ceux qui ont oublié le pafsé , qui mefprifentle prefcnr, 8c M”
font en crainte du futur, ell la plus courte, 8e pleine de plus de foucy. Comme ces
miferables font à l’extremité , ils cognoiffent trop tard qu’ils ont ellé empefchez

autant de temps, comme ils ont demeuré fans rien faire.
Il ne faut point que tu penfes prouuer qu’ils viuent longuement , parce qu’ils panadait

defirent que quefois de montir. Leur folie les tourmente par leurs incertaines pâma?"
affaitions, qui fe jettent fur ce mefmes qu’ils craignent. C’ell pourquoy ils fouu 33:13;?
haittent la mort, parce qu’ils la craignêt. Il ne faut point aulli que tu penfcs qu’il "Kmmm

s fçaucnt com-

doiuent plus longuement viure , parce que le iour leur femble quelquefors trop "m" ml"?pet au rem a

long, ny parce qu’attendant l’heure allignec de leur fou per,ils fe plaignent qu’cl- ËÈË’ÎJËËW.

letarde trop. Car fi quelquefois les affaires leur faillent, se qu’ils foyent de loifir, mm”
ils faenr de dellreiI’e ,p 8c ne fçaucnt que faire , ny comme efchapper à ce temps là.

Parquoy ils cherchent quelque occupation : car tout ce temps qui cil entre deux,
les fafche infiniement. Certainemêt autant comme l’attente du iour auquel on a
publié les jeux des gladiateurs , ou qu’on a ordonné quelque autre fpeélacle , ou

quelque autre palle-temps gails de irent ellre bien roll pafsé,autant aulli le dila-
yement de tout ce qu’ils de irent leur ell: long.Mais le temps de leurs amours leur
el’t court se glillant,& fe même encor plus court par fon vice.Car d’vne paillon ils en", qu’ils

fuyent a: palleur âvne autre, se ne peuuent demeurer longuement fur vu mefme ÎËËÎËEÀË

delir.Ces iours là ne font pas longs,mais ils font ennuyeux a: fafcheux.Au côtrai- ggûlëîpîï

re combien leur femblent courtes les nuiéts qu’ils donnenta l’embraflement des P a.
courtifanes , 6c à l’yurongnerie î De li vient la fureur des Poëtes , qui nourrilfent Les Poètes

faii’anr les

aucc leurs fables les erreurs des hommes: qui ont creu que Iupiter pour le plailir du" mais
der vices . le;

qu’il prenoit de coacher aucc Alcmena , auoir redouble la nuic’t. QUI-ce autre mmm k
fomentent

chofe que d’allumer les vices d’auantage,en leur dônant les dieux pour autheurs, ”’°"”3°t

8c de vouloir excafer la licence de ce mal par l’exemple d’vne diuinité P Ces gens-
la pourroyent- ils trouuer les nuié’ts li courtes; puis qu’ils les ache ptent fi cherc-

ment? Ils perdent leiour en attendant la nuiét: ils perdent la nuiél: parla crainte
qu’ils ont de la lamiere du iour. Les voluptez de ces homes font pleines de crain-
te,elles font fans repos par les diuers effroys qu’ils fentent: 8c au milieu d’vne ioye

ils fe voyent furpris incontinent de chagrins se de foucis. Combien de temps du-
rera cela e Celle mefme paillon a contraint autrefois les Rois de pleurer leur puif«
faute , 8c la grandeur de leur fortune ne leura peu donner aucun plailir. Mais la
fin qui leur deuoit quelque iour aduenir,les a efpouuëtez deuât le temps. Qqand ÎÂOËZe’l-ilâl

ceRo de Perfetres-infolent,eullellendafon armee ardeslar es cam a nes iàïg’î””””

Y P a r hxemple en&qu’il n’en pouuoir fçauoir le nombre nyla mefurc , ilfc mit a pleurer , de ce ismes.
qu’en moins de cent ans il n’y auroit aucun en vie d’vn li grand nombre de ieunes

hom m CS.M’.IIS luy qui pleuroit, c’elloit luy mefmes qui les deuoir faire mourir, 8e

qui les deuoir perdre: les vns par terre, les autres parmer : les vns en combattant,
les autres en fuyant ,ëcfaire deuenirluy mefme à neant ceuxqu’il craignoit ne

pouuoir viure cent ans. I . CERN-. Les IIIO:IdJ’.nSMais quoy? au milieu de leurs ioyes mefmes ils tremblent de peut : car elles ne 33331:5";
æ ln’lcÜl: b: dufont point appuyecs fardes eaufcs fermes ô: folides:ôc la melmevanité qui les fait "sur.

militante leur:naillre,les troublc.Qggl penfe-tu que fait le temps,quiell parleur côfclIion me sa". En"...
nies mi



                                                                     

âDe la briefueré de la Vie.
h m "a. mes miferable,veu que les chofes qui les agrandilfent, 8c les haui’fent par dell’us la

par; 3: condition des hommes, ne font gueres pu tes luy honnelles .9 Tous les plus grands
("me biens font accompagnez de foacy.Il n’y a fortune aucune moins alfeuree que cel-

le qui cil la plus grande. Il faut vn autre bon heur pour foulienitce bon heur i a:
pour la conferuation des biens que nous auons fouhaitez , il nous faut d’autres
nouueaux fouhaits.Car tout ce qui cil venu par fortune, cil inconfiant a: peu af-
lcuré. Ce qui cit monté plus haut, el’t plus prell a tomber .- ô: ce qui nous menace

de tomber, ne nous peut plaire.ll faut donc que la vie de ceux qui gaignent aucc
beaucoa p de peine,ce dont il leur faut iouyt encore aucc vne plus gride,foit non
feulement fort courte , mais fort miferable. Ils obtiennent aucc grand tranail ce
qu’ils defirent,& retiennent aucc grand foucy,ec qu’il ont acquis. Cependant ils

ne tiennent compte du temps qui ne peut iamais plus retourner. Ils le chargent
de nouueaax affaires aptes auoir acheué 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 changerle fubiet. Nos honneurs nous ont ils bien tourmenté? ceux
d’ autruy nous font encor perdre plus de temps.auôs-noas laifsé la peine de pout-

. fuiure des el’tatsPnous entreprenons de fauorifer les autres de nol’cre voix 6c de no-
ÊË’"ÊÎÊËq. lire parole.Auons nous laifsé la fafcherie d’accufermous entrons en celle qu’il y a

3:43:35; d’eflre luge. N’eft-il plus juge ? il fe fait inquifiteur des crimes. S’efl-il enuieilly au
qui (cubaine: .35:45? maniement des biens de quelqa’vn pour y gaigner fes gages ? il cil âcefl’heui’o
primait, empefché aptes les liens. La guerre a-elle quitté Marius? le confulat le tient oecu-
mefl" é.Tarde-il âŒintias de fortir hors de la diétatu re , on l’ira encor tirer vne autre

fois de fa charuè’.Scipion encor qu’il ne foit point d’aage pour vne li grande char-

ge,ira-il contre les Carthagin ois?fera il vainqueur de Hannibalëvainqucur d’An-
tiochusëfera-il l’honneur de fon confulat , a: plege de celuy de fon frere ? 8c s’il ne

tient a luy, fera-il mis aaIIi haut que Iupiter? Les feditions dans la ville tourmen-
teront Scipion (on feruateur: 8c aptes s’el’tre fafche 8c (aoullé des honneurs egaux

à ceux qu’on faiét aux dieux, ellant delia vieux , il prendra lailir à chercher am-

bitieufement vu exil. lamais il n’y aura faute de caufes heureufes ou mifera-
bles qui luy apporteront beaucoup de peine 8c de foucy. Les affaires 8c les oc-
cupations empefcheront le. repos , on n’en pourra iouyt , 8c on le fouhaittera
touliours.

cairn". Sequellre toy donc du vulgaire,(PauIinus mon amy)ôc te va jetter en fin dans

roufle fin So- . - I I a A
33:33:37: vu port tranquille, aptes auorr elle tourmente , non pas felon l efpace de ton age.
33:33; Souuienne toy combien d’orages tu as fouffert , combien ta as fouliena de tem-
gge; ,33: pelles partieulieres,& combien tu en as attiré fur toy de publiques. Tu as delia af-
ü’"d’1’*l5bl’ fez fait cognoillre ta vertu en beaucoup de fubiets laborieux se pleins de trauaux.

Il cil temps d’effayer ce qu’elle fçaara faire en re os. C’efl allez d’auoir donné la

plus grande ou la meilleure partie de ton aage aila choie publique.Prens quelque
peu de ton temps pour toy mefmes. le ne te conuie à vn repos plein de non-
chalance a: de parelle: non point pour plonger ton eau 8c vigoureux naturel
dans le fommeil 8c dans les autres voluptez que le commandes ;hommes defirët,
ce ne feroit pas fe repofer.Ta trouueras encor d’autres befoignes plus grades que
celles que tu as fi fagement 8c dextremët conduites,que tu pourras manier ellant

axe-piston: retiré en repos,ôc en feureté.Tu tiens les liures de raifons de tout le monde entier,
ceux qui l’on

amuï" tu les adminillres autant entierement comme on doit faire les biens d’au-
smdm- truy autant foigneufement que les tiens propres, autant fainâement que

les publiques. Tu acquiers l’amitié de tout le monde en cet ellat , auquel
il el’t bien dilIÎCile ô: malaisé de fe garder d’ellre bay. Toutesfois ( croy moy)

ilvaut
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De la briéfueté dela Vie; 330
il vaut mieux tenir le compte 8c les raifons de fa vic,que du froment public. Rap-
pelleà toy celle vigueur 8: celle dexterité de ton ame , capable de tant de gran-
des chofes. Retires la ( dis-ie ) de celle charge fort honorable,mais peu conuena-
blcâ vne vie heureufe : 8c recognois que tu n’auois pas employé tes ieunes ans à
l’ellude de toutes les fciences liberales , afin qu’on mill feulement entre tes mains

le foin d’affembler tant de milliers de froment: 8c que tu promettois bien de toy
quelque chofe encor plus haute 8: plus grande. On trouuera ailez d’autres hom-
mes bons , 86 fages mefnagers , 8c qui fçauroient prendre celle grande peine. Les
fommiers 8c les cheuaux les plus lourds font plus pro tes âporter charge, que les
cheuaux nobles , la villefle genereufe defquels qui elleeluy qui ait iamais voulu
pteiler d’vne charge pefante? Dauâtage fonge en quel foin tu entres de t’aifubiet-

tir foubs vn fardeau li pefant.Tu as à contenter le ventre des hommes.Vn peu le 13’335: I
ui el’tâ la faim n’oit aucune raifon. Il ne s’adoucit at aucune equité:il ne fe e-piË’Îi’riÎnî’”

du: par aucune priere. Lors que C. Cefar mourut ( filles trefpail’ez ont aucun fen- 32’333..."

riment) ce fut aucc grand regret qu’il s’en alloit , demeurant aptes luy encor le
peuple Romain fain et fauuezbien qu’il n’y eufl viures dans la vi le feulement que

pour fept ou huiât iours.Cependant qu’il ballilfoit des ponts fur des nauires join-
tes 8c attachees en femble , 8c qu’ilfe jouoit des forces de l’empire: les plus gras 8:

les plus riches mefmes eftoyent reduits en vn extreme malheur , comme s’ils cuf-
fent cilié alliegez,8c auoient grande faute de viures, pédant qu’il s’amufoit à con-

trefaire vn Roy ellranger 8c furieux,8c detei’table en fa fupcrbe. Il tint àfort peu
que la ville ne full entierement perduë de faim 8c d’vne ruine miferable de toutes
chofes,qui viennent cômunement aptes la famine. En quelle affeurâcc deuoyent
ellre lors ceux qui auoyent la charge ’d’amalfer le froment pour le peuple? Ils ne

’ pouuoyent cuiter le fer, les pierres, le feu, 8c Caius. Ils furent contraints aucc vne
fage diflimulation conduite par raifon , cacher la guerifon de ce mal qui s’el’toit
mis dans les entraillesiCar il y a des maladies qui doiuent el’tre gueries,fans que le
malade fente qu’il en fait frappé. Pluliears font morts pour auoir cogna leur
maladie.

Retire toy à ces fciences plus paifibles,plusail’eurees, 8: plus hautes. Penfe-tu a" A». m-
maniemét

que ce fait chofe areille , ou d’auoir le foin que le bled (oit mis dans les greniers rhumes du
inonde n’elt

e la ville,net 85 ans aucune de ces tromperies que les voituriers ont accouftumé Pm" à mm-
parer à l’occu-

de faire,prendre garde qu’il ne pourriife par trop d’humidité, a; qu’il ne s’cfchau- pas descho.
s qui côte:-

nenr le con.fe,que le oids 8c la mefme y foit : ou biê de t’approcher de ces arts faCrees 8c bau-«mm, a:
rement elleuees, pour apprendre quelle el’t la nature des dieux , quel cil leur plai l’ai-’Ërî’liï’ü”

lir8c leur contentement , quelle condition , quelle forme: pour apprendre aulIi
quelle fin attend ton ame,où c’ell que nature nous logera quand nous ferons for-
tis de ce corps 2 (QUI-ce qui foullient les plus pefans corps au milieu de coll:
vniuers , 8c qui faf end les legiers ? qui poulfe le feu au plus haut , 8c qui meut
la coarfe des elloil es,8c toutes autres chofes pleines de gratis miracles? Ne veux-
tu pas laurer la terre pour elleuer ton ame fur tout cela? Ce endant que le fang
cil chaud , les plus vigoureux doiuent fuiure les chofes meil cures. En celle ma-
niere de vie, vn amour incroyable des arts t’attend,l’vfage de la vertu,l’oubly des X

allaitions defordonnees , la fcience de bien viure8c de bien mourir , 8c vne pro-.
fonde allemance de toutes chofes. Certainement la condition de tous ceux qui mmm si-

diiion de aux
font occupez en affaires cil miferable :mais la condition cil encore tres-mifera- 331,131???
ble de ceux qui ne font point occupez pour leurs affaires, qui dorment â la fanta- 213:32’3?’

. - pourl’aniourfie du fommeil d’autruy , qui cheminent au pas d’autruy,qui mangent à l’appctit d’item;

d’autruy, qui font contraints d’aimer,8c hayr, 8c faire les chofes les plus libres qui

. foyent



                                                                     

1 Dejla’briefuetê de la vie.

foyent en nous parle commandement d’autruy. Siceux: la veulent cognoilire
combien leur vie cil courte , qu’ils monllrent quelle part ils en prennent pour,
eux. (m’and tu verras donc que quelqu’vn aura fouuent vella la. robbe bordee
d’efcatlate,8c qu’il aura grade reputation dans le Senat,8c dans les cours des play-

deries: n’en fois pas enuieux, ils acquierent cela aux defpens de leur vie. Etâfin
qu’vne. feule annee paille dite comptee parleur nom , ils ruinent 8c gallent tous

nette: qui i . . . .zamiers: neurs les plus grands , font morts ieunes au milieu de ce trauailQuclques autres
mimions, qui elloyent paruenus aux plus hautes dignitez par mille indignitez, ont-cogneu

qu’ils n’auoyent trauaillé que pour faire mettre vn plus beau tiltre fur leurtom.
beau. quelques autres encor , lefquels en leur vieilleil’e entrepreno’yent des efpe.

rances telles qu’ils auoyentfait en leur ieuneife, fe font trouuez accablez fousle
.. faix, 8c fous la pefanteur d’vn tranail li grand 8:: fifafcheux pour leur aage. .

c" "r "b Celuy n’a point d’honneur , qui delia vieil pourchafiant de remporter encore

Mifeiables l ç . j .’"mmm de l’honneur pour foullenit la caufç de quelques chiquaneurs incogneus, deuant
ai enfant

l;.f.”’l;’;.î:.. vne aflemblee de peuple ignorant , perd l’haleine 8c la vie en plaidant. Celuy cil:

i333???” bien vilain : qui ellanr plu lioit las de viure que de trauailler,meurt par les rues en
faifant la court aux grands. Vilain cil celuy ui venant à mourir pendant qu’on
luy tend fes comptes, n’a feruy que de rifeeâ on heritiet , qu’il auoir trop faitat-
tendre aptes l’efpetance de fes biens.Ie ne puis oublier vn exemple qui m’eli venu

gîta-gaur! en memoire.Turannius fut vn vieillard fort diligent 8c laborieux,lequel en l’aagc

de quatre vingts 8c dix ans ayant elté defchargé par C. Cæfar de la commiilion
qu’il aaOit des viures,fans qu’il l’eall pourfuiui, le fit mettre dans fon li&,8c com-

manda à tous ceux de fa famille u’on le pleurait comme s’il elloit mort. Sa mai-

fon portoit le daeil du repos queclelur maifire defia vieil auoir acquis, 86m: mill:
iamais fin à fa trillelfe, iufques à ce qu’on l’eull: remis au trauail qu’il auoir accou-

Ramé de prendre. Y a-il tant de plailir de mourir fous le faix des occupations?
Plulieuts ont ce mefme delir , l’enuie de trauailler leur dure pluslonguement que

L’homme en la paillanee. Ils combattent aucc la foibleffe de leur corps. Ils n’elliment la vieil4

luy mefme a , , , .2:34:12: leil’e fafcheufe d autre chofe que de ce qu elle les retire des affaires. La loy ne con-
"triduum traint point vu quia cin uante ans d’aller à la guerre , et pafsé foixante , ne fait
faute ne ceffe
d’mmM" point appeller aux confeils les fenateurs. Mais les hommes ont plus de difficulté
iours , encore
flâtra; d’obtenir le repos,d’eux mefme que de la loy. Pendant qu’on les tire par force ,8:

u’ils attirent es autres,pendant que l’vn rompt le repos de l’autre , pédant qu ilslongue vie.

’fe rendent miferables les vns les autres,leur vie fe palle fans aucun frui&,faus plain
lir,8t fans aucun profit à l’ame.Pas-vn ne met la mort deuant fes yeux. Il n’y a pas
vn qui ne prenne des efperances bien longues. Encores en y a-il quelques vns qui
difpofent de ce qu’ils veulent ellre faiét aptes leur mort.Ils ordonnent qu’on leur

drelfe des fepulc tes haut elleuez. Ils dedient des tenures pu bliques , des jeux de
’ grande defpence en bruilant leur corps , 8: des honneurs funebres ambitieux.
Certainement ceux-là mentent, comme n’ayant gueres vefca , qu’on face leurs

fanerailles aux rochers 8c aux cierges. r ’

FIN DE CE LIVRE.

LIVRE

les ans de leur vie. On a veu quelques-vns qui eltêdans leur ambition furies hon;
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SOMMAIRE.
(à Poljfua, auquel S ourque a e crit ce liure , efloit afranchy de l’Empereur Claudiw,

qui fi [émou de la] en fi: efiuder. Illeut tel credit fi pouuoir muer; «fie baffe: &’ entra en

rune tede nrrogance,qu’on le vid filment allant par le: me: prendre place au milieu des deux

(Enfile Or (fiant Seneque lama] en l’ifle de Carre par Claudiw , &fçmclmnt que le fiera de

Polybiw effort dorade.” , il la)l entage ce liure (d ce difcour: pour le conjoler , nuer beaucoup d’e-

loquenre r pleine toutesfoza d’adulation "vilaine (fi férault. C’efl pourquoy il en y a qui accu-

fint grandement 56110714; d’auoirflattéfi fondement 0 fi lmjfiment Claudiur , (d ou)": ’

filmer: s’offre moqué de la] fioutmgeufement qu’il a fait?v en l’Apocolacyntlaofi. Et à dire

la parité ,ie ne "bry pas qu’il je [nidifié garder d’en afin infimum repris , [î on peut vfer de ’

rigueur contre lu) : mais’tl faut excafer le dtfir naturel (9’ l’opinion qu’il nuoit de pouuoir

retourner en [à patrie , par la joueur de Polyln’ur, a; confiderer qu’il n’ya peifinnefi’fige

qui pacifie cachera; couurir la ioye qu’il ad: la mort de celuy duquel il a receu de grandes
iniurer , (y qui l’a cruedemenr malm”. Au refle le: dix-neufpremiers chapitre: de ce liure

fini: perdra , deforre qu’il commence enuiron le milieu ou jùrla fin du wingi’tfine chapitre:

muai par le: premiem parole: ficela], ileflairé àiuger qu’ilcvouloitmontrer que les bom-
me: (9* toutes autre: cbofir humaine: eflqyent fr’azfle: a; caduques , (9’ que les grand: «liftier

(almflimem , qui [emblent (fin fermementafiurez &vde grande dure: , s’il: [ont compa-
rex à no: corps , fiant aucunement fermer , mon s’ils fiant comparez à la condition Æ à la la)

de la nature, ilr fintfi’agilerü’ periflàbler. dlkgunntà ces fin: pour la premiere tonf-

lation , que ces grand: fitperlves lmflimens appellex les fept mime i du mande fi rverront
quelque iour ruinez (9* tombez par terre , votre le monde me[me: entier, à l’ opinion d ’aucunr.

j’l die? auflî que ce]? run grand fiulngement à l’homme, de fe reprefènter que rien ne la)

efladucnu , que roua drayent fiuflèrt auparauant.. âge [à douleur Üfi: larme: ne peuuent
porter aucun profit n] à la)» à relu): qu’il pleure. Il expofe apus aucc rune flatterie couuer-

te,la mort du fiere de Pobéim,gjfie plaintcontre la fortune, infâme: au chapitre coing:
ŒUaifz’efine,où il mandre qu’on ne ponteuiter n)! flechir le: de inter par aucun mqyen.

Q’il faut flippoit" patiemment ce qui eflinenitalale. Il permet le dneil a le: larme:,maai
il’veut qu’aider flyer): modifie: (9’ retenues. Il dit auflz’qu’on peut cognozflre en ce filin? le

profit que nous auons flaflas la Philofiplvie quand elle nom firt en ce bcfin’n. Le: grand:
Seigneurs qui [à monflrenr ronflants ,enfii’gnent aux petits ce qu’il: doiuent faire, par l’e-

xemple ’de ceux qu’il nomme, (9* de: parent qu’il: ont perdu , au 23.244135; 26. chapitrer,

Kk’k



                                                                     

De la Confolarion.
w Je la confiance dont il: ont osé. Parquoy il je fait plaindre (5’ douloir modcfiement. Si

le: mon: ne repoyuent aucune commodité de plainte: , à]? en main que noue le: plaignom.

L’eflude de: lionne: lettre: addoucir de beaucoup noflre douleur , comme firent anil le: exerci-

ces que noue juiurans des chofi: bautesw honnorabler. .annd Tien redemande &’ rueur
rappeller ce qu’il nom auoit puffé , il le luy faut rendre jan: aucun regret. 1l nouefaut confo-

ler aucc laiouijjance dece que, le; dieux noue ontllaifié de refle. Il [nioit-un grandüam- -

pl: recit dergrancir Seigneurs qui ont perdu les perfonnes qui leur effigient le: plwprocloai-
ne: des parentage, (y qu’il: aymoyent le plue .- ce; loue la confiance de ceux gui ont fippom’

wertuenfement leur mortel: blafm’e’ceuxqui ne je [ont monflreg flemment? de peu de cou-

rage. Tout ce diffame efl plein de iant d’eloquence *, de belle: , diuerjer a) mariable: raifanr,

qu’il [Mlle que Seneque je flic firmonté luy-mefme : penjànt, comme defliaa eflé dit,

par la faneur due Polybiue qui gouuernoit l’Empereur Claudim [on mafire,d’eflre rapellé

de fin exil. Ce]? pourquoy il efi mal-aye de faire de; fimmaire: fur ce liure,rnefinernent
que celuy qui aura «me jan ietté le: yeux alfa! , fi trouuera tellement rauy de la beauté
Je [on difiours, qu’il n’en pauma retirer leryeux qu’il ne laye entierement acheué de lire.

Juan pourquoy flue-il prendre la peinede faire rvnplue long jammaire en vnefîgramle
abondance a? fertilité de belle: fentences? pour le[quelle: bien recueillir il faudroit mettre

tout le liure en fimmaire.

CE LIVRE N’A POINT. DE, COMMENCEMENT.

*

Les premiers p
chapiuesnous
manquemJey -
nous au": ’
mon: que puis
que non leur I
lemem les
hommes,
loures cœnu-

I tu les compares a nos corps, ils [ont fermes se (clicks: mais Il tu
a f i. n les reduits à la condition de la nature, qui defiruit toures chofes,

’ ’ 8c les rappelle aupoinét dloù elle les a faiét naifire, ils [ont fra-

giles 6c periflâbles. Car comment pourroyenr les mains mortel-
16,6: le mon- .1. les auoir rien fait d’immortel? Les fept miracles du monde, ôc fi

de mefme,pe- , . . .liront mais l ambition des fieclcs aduenir, halbi: encores quelque chofe plus efmcrucrlla-
tout CC qucontient en ble,fe verront: vn iour ruinez,& rafez à fleur de rerre.Cela cf’c certain: il n’y a rien
futile &uduc,5317; :13; de perpeeucl 86 void-on peu de chofes qui durent gueres. Cecy cil fragile d’vne
Mm"- façon , à: cela d’vne autre , la findes chofes efi diuerfe. Au relie tout cequi a eu

commencement prendrai-in, Œelques-vnsmenaflien’t bien ce monde qu’il.

a2

doit petit: 8: cefi vniuers,qui cmbrafle routes chofes diuines 8c humaines ( li tu .
penfes qu’on le doiue croire.) vn iour le diflipera entierement 8c le plongera en
fa confufion 8cm fescenebres anciennesi-Œe qUelqu’vn maintenant aille pleu-
rer tant qu’ilv-oudra les amesvde tous ceux qui [ont morts ,qu’il lamente les cen-
dres de Carthage , de Numance , 8c de Corinthe, 8c ce qui fera tombé encor d’va-
ne plus grande ruine puifque cela mefmes qui n’a point de lieuoù il paille choir,
doit petit. que que qu’vn aille maintenant le plaindre que les deflinces( qui
o croni; bien quelque iour entreprendre vn fi grandi mal-heur ) n’ont: point en

pitiédeluy. l a " " si. a ’ .gyms; (221 cit celuy qui a tant de folle se fuperbe arrogance , qu en vne fi forte ne-
aduiamy aux ceinte de nature, laquelle trains toutes chofes 51an mefme fin , voulufi: en clim
nomes , quetous "ne: a: luy ô; les liens afranchy? qui vouluil retirer quelque maifon hors de celle ruia
ioyent foufl
fcmqum ne qui doitromber deflus tout cefi vniuers? C’eft donc vn fort grand foula.
a: ne doiuent
ffïml’m’ germent de penfer qu’il ne luy foie rien aduenu, que tous nTaycnt (ourler: de;

mmm uanr,,ôc ne doyucnt (coffin aptes. C’cl’c pourquoy il me (emble que naturca
voulu ,que ce qui efloic plus fafcheux àfupporrer,fufl commun àtoutle mon-
de , à fin que l’cgalité de la mon feruiPc de .cdnfolation contre (a damné-
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De la Conl’Olation. ’ 332
Cela ne te feruira pas aul’li de peu, li tu te reprelentes que ra douleur n’e’pe ut por-flgfiydæ;

ce: aucun profit ny à toy ny à celuy que tu pleures: parce que tu ne voudrois pas 13315:3:
qu’Vne trillelÎe qui ne l’ert de rien durait longuement. Catfi par trilielTe nous Ei’àîî’i’; i”

ceux que nouspouuons gaigner quelque chofe , ie ne rcl’ul’e point de verl’er farta fortune tou- portons.

tes les larmes qui me relient de la mienne. le trouueray aprcs auoir eÇpuisé mes
yeurs des pleurs que i’ay refpandus pour le trefpas de ceux de ma mai on, encor
quelque humeur qui en coulera, ficela te peur porter-aucun bien. Pourquoy mmm!"la Fortune nô

toutefois un:donc celles-tu 3 Plaignons-nous, mais li fort,que i’elpoul’eray cell; allaite comme MMPOW,

1° micn ProPrcr 0 fortune: au iugemenr de tout le monde trelïiniulie , il l’em- 3:23?”
bloit iniques icy que tu eull’es el’pargné cel’t homme qui par le moyen de ta fa-

»ueur elÏoit tellementreueré d’vn chacun,que la folicité,( chofe qu’on void adue-

, , . I . . . l
nit rarement) n auort encor elle accompagnee daucune enuie! Mais voylâtuuqnel au:

noir efle’ le.

luy as fakir l’entir en fin la plus grande douleur qu’il pouuoit l’entir fans perdre 3:3: dans

toutesfois Cel’ar. Et aptes que tu l’euz recogneu de toutes parts , tu penlas bien m-
qu’il ne pouuoit el’tre battu que de ce colle la. Et quel autre mal luy pouuois
tu faire ëelioit-ce de luy after l’es richel’l’es a Il n’en delira iamais. Et encor main- Ë???”

tenant il les reiette le plus qu’il peut , a: parmy tant de bon-heur qu’il a eu mm”
pour en pouuoir acquerir il ne cherche rien tant que les mefprifer. Luy opterois-
tu l’es amis? Tu fçauois bien qu’il selloit rendu li aymable qu’il en pouuoir faci- .
lement trouuer,pour mettre au lieu de ceux qu’il auroit perdus. Car d’entre ceux grue à
que i’ay veu auoir plus de faneur en la maifon de fon Prince ,» c’el’l luy l’eul , sa l’a-

mitié duquel i’ay cogneu elire plus agreable que neccl’l’aire. Luy voudrois-tu
oller la bonne reputation qu’on auoir de luy? Elle elloir li ferme 8c li all’curee’pmïere.

que tu n’eull’es peut l’elbranler. Luy citerois-tu la fantÉPTu (canois bien que (on

bel efprit,qui n’ellzoit point feulement pourry,mais nay aucc les fciences libera-
les, citoit li bien appris qu’il furmontoit toutes les douleurs du corps. Luy elle-gamme!
rois-tu la vie? Tu ne luy enlies pas fait beaucoup de dommage. La renommec 6c -”
la gloire de fon efprit luy a bien promis vn aage plus long. ll auoit deli’a li bien
fai&,que la meilleure partie qui elloit en luy, le deuoir faire longuement viure,
8: par les belles œuurcs de (on eloquence le garantir de la mort. Tant de temps filmât-r.
que [on portera honneur aux bonnes lettres,tant de temps que la force de la lan- à l"-
gue Latine 6c la grace de la Grecquc,demeureront debout,i viura aucc les hom-
mes les plus efiimez , âl’clf’prit defquels il s’ell peu comparer, ou li (a modefiie ne

permet de parler ainli, de quels il s’el’i rouliours approché.

Tu as donc feulement pensé par quel moyen tu luy pourrois nuire. Car d’au- c " * "me
Plus l’homme

tant plus qu’vn homme el’t vertueux , d’autant plus fouuent a-il accoullumé de 37:25::
ne luy donnel’entrr 8c l’u p porter ton enuie , l’oit que tu exerces ta fureur fans difl’erence des per- ammM,

. . - . . . r
fonnes, fort que tu te faces craindre , lors mefmes que tu leur fais du bien. Eliort- (i’Ë’Êna’i’ÎÏ’JËÏ

comme il 3p-ce fi grand cas , que tu tulles voulu faire longuement (liure celi homme, fur le- pertencefre.
re de Polybe.que il (embloit que ra faueur (e full el’tendue aucc iugement 86 raifon , ac qu’cl-- dont

le n’y full: pas tombee temeraircmentôt fans y penfer, fuyuant ta façon accou-
l’lumee. Adioulions encor aces plaintes le beau naturel de ce ieune homme,
qui a el’cé rauy fur ces premiers accroill’emens. Il citoit digne d’auoir vn tel frere

que toy , &toy trefdigned’auoir vn frere qui ne full pas indigne de ta douleur.
Tout le monde d’vn pareil confentemcnt luy a porté ce telmoignage. On le rc-le’ animez

[emblent le
grette pour l honneur tien , 86 il el’c loüé pour le lien: il n’y auoir rien en luy que imdrcd’wït

plus regret:-
tu n’eulles nef-volontiers aduoüé pour tien. Œant a toy ie penl’e que tu te fu ll’cs Ïfïnohdignc

monl’tré bon entiers vn frete qui n’eul’t pas elle li bon.Mais ta picté,ôc ton amitié «(Mm

fraternelle ayant trouue en luy vn fubieér plus proprc,s’eli mon (lice plus liberale

K k k 2.
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et fauorable enuers luy. Pas-vu n’a iamais cogneu par aucune iniure,la puil’l’ance

x3133 û qu’il auoir. Il ne menaça oncques (pas vn qu’il fuli: ton frere. Il s’elioit refondu au

moule de ta model’ric , ôt cognoi oit bien l’honneur 8c » l’ornement que tu don.

nois aux tiens,ôc la peine que tu prenois aptes eux.Il t’ayda à porter la pefanreur
de ce fardeau.O cruelles deltinecs 6: ennemies des vertuslAuât que ton frere euli
peu cognoillzre l’a grandeur 8c l’a felicité il a cité rauy. le (gay bien que ie ne m’en

puis allez attrilier. Car il n’y a rien li difficile que de pouuoir trouuer des paroles
allez puill’antes pour vne grande douleur. Toutesfois li nous pouuons profiter

y uelque chofe continuons nolire plainte. (Li-1c voulois-tu faire intitule 8c iniu-
i’ie fortune ë t’es-tu fi roll repentie des faneurs que tu luy fail’ois? Quelle cruauté

el’i la tienne , dete ruer li furieulcment au milieu de ces ’frcres , 8e d’vn (anglant

rauillement auoir voulu amoindrir vne com agnie qui vinoit en li grande ami-
tié 8: concorde, troubler fans caul’e , 85 faire refehe en vne maifon pourueuè’ôt

dolic: de ces ieunes hommes li bons , li vertueux , ôt de frercs qui ne degene-
35mm rayent en tien l’vn de l’aurre E L’innocence donc gardee fainétement comme les

Mu- lour l’ordonnent,ne pourra elle feruir de rien,ny la l’obneté femblable acelle des
anciens , ny la puil’l’ance d’vne trelïgrande felicité , ny l’abliinence bien gardee,

ny l’amour entier 8c all’euré ui eli deu aux lettres,ny l’ame vuide de toutvice,&
Abuse-u. de tous mauuais delirs ? Polyîaius pleure : se ayant el’l’ayé en la perte d’vn frcre,ce
Amateur de

a ,. . . - . . . ,. .leitm- qu il dort craindre du refit de les autres amis , il craind encor qu il ne punie trou-
Exempt de
me uer confolation ny foulagement de les douleurs. O chofe mal faiéle 1 Polybius

pleure , 86 le plaint de quelque mal-heur , ayant la faneur ô: bonne grate de
Ccfar. Sans doute Fortune infolente tu as efpié celle occaliOn pour faire cognoi-
l’tre qu’il n’y a pas vn qui le paille defendre longuement contre toy, encor que

Celar s’en melle. I
cham... Nous ouuons tant qu’il nous plaira acculer les deliinees : elles l’ont cruelles a:
gym inexorab es , on ne les peut efmouuoir ny par outrages , ny par pleurs,ny par au-
Ë’Îl’ à?” cune raifon , elles ne pardonnent rien à pas-vu , elles ne quittent rien. Par ainli

mie: 3;: efpargnons les larmes, uis qu’elles ne peuuent de rien feruir. Car celie douleur
mon” P. l’r’: de l’aller fuyure que de le ramener du lieu où il cithiekurde: di- nous feroitpluliol’c eau

eut nous tourmente,ôe ne peut en rien nous ay der,il le faut lailler dés

)

mais li celle dou
le premier point qu’elle commence de milite. Il lant retirer l’amc de telles vai»
nes confolations,& de ce plailir aigre qu’on prend en la douleur. Car li la raifon

un muqu- ne met fin a nos pleurs, lafortune ne le fera point. Or fus regarde tous les mor»
E’figi’iggtels , tu trouueras par tout vn (ubicâ’bien grand a: alliduel de pleurer.Celiuy-cy

Mm"- cl’t contraint par vne miferable pauurcté de trauailler tout le iour: cellIuy-lâ el’t
importuné d’vne ambition qui ne le laifl’e iamais en repos. L’vn a peut des [la
cheires qu’il auoir delirees , 8e vit en peine des fouhaits qu’il a faits , a: l’autre cli

tourmenté de les ennuis 8: de l’es douleurs , ou du tranail qu’il doit prendre, ou
d’vne trouppe de gens qui afliegent tous les matins l’a porte.C’el’tuy-cy le plaind

d’auoir des enfans, 8c l’autre de les auoir erdus. Les larmes nous defaudront
plul’toll que le caufes 8c les fubieâ de douleur. Ne vois-tu pas quellcvvie la na-
ture mere de toutes chofes nous a prornife , laquelle a voulu que le pleurer fut le

Leeplqràgiîllapl’cmlCï augure que l’homme trouueroit? C’el’t le commencement fous lequel

Ëfâznécnclcoâ nous maillons: la fuitte 8e l’ordre de tous nos ans coulent acela, c’el’t ainfi que

curium- nous pallons la vie. C’eli pourquoy nous deuons fobrement se aucc mefn-
re faire ce qu’il nous faut faire fort fouuent z Et regardons combien de cho-
fes trilies nous fuyuent pas a as: li nous ne pouuons du tout mettre fin à nos
larmes ,iau moins releruons lès au befoing. Il n’y a rien que nous debuions
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plus lbignenl’ement cfpargner, puis qu’il en faut li fouuent defpendre. Il ne 3533?":
l’eruira point peu aulli,de enfer que tes larmes (ont moins agreables aceluygïuïçeîljf’

Pour (lm tu les refPaflss qu’a nul autre. Ou il ne vent point que tu te tourmentes, ’°’*"””°”

ou il ne le l’eut point. Parainli il ne faut point faire clitat du deuoir que tu te
rends àceluy, auquel il cit inutile,s’il ne le lent point,acqui luy eli defagrca-
ble s’il le lent. I’ol’e bien dire qu’il n’y a homme en ce monde qui le reliouïll’cc’efl don"-

deuoir tout

a ’ [il .de te vont pleurer. . mimi queQuoy donc ? crors-tu que ton frcre ait ce courage qu aucun autre n a enuers fiffif.;;g;;;
toy , 8c qu’il vu cille te voir tourmenter de la douleur que tu fouilles pour luy , se 532305331.

ter pour en:te deliourner de tes occupations,c’ell: à dire de l’eliudc,8c d’ellre aupres de Cefar? a: Pm"...
ou uparionsCela n’eli aucunement vray femblable z car il t’a ronfleurs ayme’ comme fraie : il mamma.

t’a honnoré comme pere : il t’a reueré comme luperieur. Il veut bien que tu l’ay-

mes , mais il ne veut pas el’rre canfc de tourment. Œel plailir prcn5«tu à te rui-
ner de douleur , laquelle ,li les trefpalfez (entent quelque chofe , ton frere delire
voir prendre fin? le parlerois doubteufement d’vn autre frete,la volonté duquel
me pourroit elire incertaine, 8c dirois: Si ton frere prend plailir de te voit tour-
menter par les larmes ni ne s’acheuent iamais , il cil indigne de l’affection que
tu luy portes: Et li celacluy delplaill,il Faut que vous perdiez celle douleur qui cil
inutile a l’vn 85 a l’antre.Vn mefchant frere ne merite point d’el’tre ainfi regretté, Les merchan-

, Ion! indignes&le bon ne le veut pas. Mais pour le regard de celluy-cy , duquel l’amitié eli01td’cmc pleu-
reux les b6:tant cogneuë,il faut croire qu’il n’y a rien qui le puine plus fafcher, que li la mortgaesjgmâï

t’ell fafcheule, li elle t’apporte aucun tourment,li fans laill’er les pleurs conti-

nuels, elle trouble 8c tarit tes yeux, indignes de fentir ce mal la. Il n’y a rien qui Nous mon
nous propoler

puil’l’e plus retirer ta picté de ces larmes ô: pleurs-inutiles,que de pëfer que tu dois a" (mais:
pour exemple

leruir d’exemple à tes freres pour fupporter vertucul’ement celle perre.Ce que les f: film? 4
’ étions.grands Capitaines font quand leurs allaites vont mal,de feindre tout expres

quel ne ioye, ou cacher vne mauuaife fortune fous vne fanfic allegrelTe,â fin que
les f0 dats s’ils voyoycnt la contenance de leur Capitaine trilicôt fon courage
abbatu , ne perdill’ent point le leur: il faut que tu le laces maintenant. Prens vn
vifagc dilTemblable âton cœur, 8e s’il t’eli pollible, iette entierement toute la

douleur dehors: au moins cache-la profondement, 8: retiens-la , afin qu’elle ne z
paroifl’e. Fais en forte que tes frcres vueillent prendre exemple a toy. Car"ils peu-
feront chofe trellhonnel’te,tout ce qu’ils te verront faire. Ils prendront coura-
ge à voit feulement ta contenance. Tu dois citre leur confolation , 8c leur con-
lolateur. Mais tu ne pourrois pas retenir leur trillent, li tu laiches la brideâ

la tienne. ’ ’ .,Voicy encor vne autre chofe qui peut bien arrefler ton düeil trop grand li tu En". xxv’
lus nous 56.fais entendre a toy-mefmes que rien de ce que tu fais ne peut-clim couuert. mes enrue:

en qualjte, pl’
Tous les hommes d’vn mefme conl’entiment t’el’timent vn grand perfonnage : il mon nous

conferuer no.
faut que tu fouliienncs celle opinion la. Il y a ordinairement a l’entour de toy 21533:3
vne grande compagnie de perfonnes , qui te viennent confoler : ils s’enquiercnt Eïîfâ’gïfl’à’jî

de toy, ils tiennent l’œil fur ton aine , ils remarquent quelle force elle a contre la W”...
douleur,8t li tu (gais tant feulement moulirer ta flagelle en tes prolperitez,8c con-
liammët foufl’rir les aducrlitez.On prend mefme garde êtes yeux. Toutes chofes
l’ont plus libres a ceux defquels les pallions le peuuent couurir. Il n’eli pas en ta
puillance de rien cacher. La fortune t’a mis en vne fort grande lumiere. Tout le
monde l’eaura comment tu auras enduré celle playe, li tu auras quitté les armes
loudain aptes le coup,ou li tu feras demeuré debout fur tes pieds." y a long temps
que l’amitié de Cefar t’a mis en vn rang hié liant, 8: que tes eliudes t’y ont auâce’.
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Rien de vulgaire , rien de bas ne t6 feroit bien l’eant. Mais qu’eli-ce qu’il y a de

n sa, a rien: plus basse plus elleminé que de l’c laill’er conl’umer aila douleur? Il ne t’eli pas

de plnsab’ a . .. . . . a - - squedzneiïupermis pour vn dueil pareil,ce qui ell: loylible êtes freres. Lopinion qu on:
ââïfiïl’t” conceue’ long temps a de tes meurs a: de tes ellndes,te deli’endent plul’ieurs cho-

lits. Les hommes deuient , 8e attendent beaucoup de toy. Si tu voulois que tout
te full permis,tu ne danois pas auoir fait): ietter lur toy les yeux de tout le môde.
Maintenant il faut que tu refpondes aux promell’cs que tu as faiâes à tous ceux
qui louent les ouurages de ton bel efprit , a: qui les tran lainent, 8c qui n’ayans
pas befoing de ta grande fortune, ont befoin de ton entendement. Ce font les
controolleurs de ton aine. Tu ne eux rien faire indigne de la profell’ion d’vn
homme l’çanant a: parfait]: , que pliilieurs ne le repentent de t’auoir eu en admi-

hfigsfg 5.13; ration. Il ne t’eli as loylible de pleurer excelliuement: 8c non l’enlementcela
mita-mg; ne t’el’t pas loyl’ib e: il t’eli pas mefme loyliblc de dormir aptes que le loleilelt

"mm leué , ou de quitter le bruir des affaires , a: de t’enl’uir aux champs pour prendre
quelque repos , on apres que le corps cil: ennuyé d’elire fi longuement attaché a’

l’all’iduité du tranail de ta charge , d’aller faire quelque petit voyage pour te re-

creet , ou trouuer le loylir de refiou’i’r ton efprit a voir la diuerlité des ieuxôt des
l’ cétaclcs,ou de dil’pol’er vn fenl loura ta fantalie.’

CH A un... Plulieurs chol’cs te l’ont dell’endues qui l’ont permifes aux hommes de la plus
Ceuxqui l’ont
sans, en ball’e condition ,quiviuent cachez en quelque coing. Vne grande fortune ell:

. h
charges honottables. ne re liibieâc a vne grande [eruitude.Tu me peux rien faire a ton plailir , tant il te faut
dodinent pas
fi fort Mv ouïr de milliers d’hommes , refpondre à tant de requeltes , li grande eli la multi-
cher al: don-
:gggàgfilgigg rude des affaires qui viennent de tous les quartiers du monde. Il faut auoir l’a-
ine bien repol’ee pour s’acquitter aucc vn bel ordre ôt l’ans confulion,de la char-
l". ge 8c de l’office d’vn grand Prince. Il ne t’eli pas loylible ( di[-le ) de leurer.

Et à fin que tu puilI’es ouïr plulieurs qui viennent pleurer âtoy , afin aul’liP que les

larmes de ceux qui l’ont en danger de la vie , leur puill’ent l’eruiI, comme ils deli-

rent pour el’mounoir la douceur de Celar a pitié 8c a mil’ericorde,il te faut ell’uyer

les tiennes. Voicy encor qui te pourra ayder comme quelques legers remedes:
quad tu voudras oublier toutes chofes,fonuiëne toy de Cel’ar.Voy ie te prie aucc
q uelle loyauté, aucc quelle diligence tu le dois feruir, pour recognoil’trc l’amitié

un: punis qu’il te porte. Tu verras qu’il t’eli aul’l’i peu permis de te plier,qu’à celuy (li tou-

lÎelâ’iii’si’e’l: tesl’ois en y a aucun) l’ur les el’paules duquel le ciel l’e louaient. ACel’armelï
Îaueur a: de
la 3"" 4° me, àqui toutes chofes l’ont loylibles, pour «ne raifonlâ, plulicurs chol’esne
l’on ’Prince

ÊÎÏQËSJÆZÏ l’ont point loyfibles. Sa vigilance dell’end les maifons, l’on tranail le repos,l’a
u’il fente en, comme diligence les deliccs ôtvoluptez , 8c l’on occupation le loylir de tout le monde.

33:35??? Depuis que Cel’ar s’eli dedié à: voué au bien de toutes les terres de fon Empire,

1-1 ’ l . ’ I . I ’ Îqui a: , Il s Ca 0&3 à foy-mefmes. Et comme les ellerlles, lefquelles l’ans iamais s airelle!
roullent touliours leur courl’e,il ne l’e eut repoler ny rien faire pourl’oy. Prel’-
que d’vne pareille façon tu es l’nbieét a vne pareille necellité. Tu n’as pas loylir ’

de penl’er à tes affaires , ny à tes dindes. Tant que Cel’ar fera mailire de tourie

monde,tu ne peux donner aucun temps ’ny ares plailirs,ny a ta douleur,ny â pas-
monfmm vne autre chofe. Tu te doibs entierement âCel’ar. D’auantage puis que tu pref-
des com modi-rez qui de- ches par tout, que Cel’at t’cl’l: plus cher que ta propre vie, ilnet’cll pas ermis,

meurtntdufl: I h n acelles «la... fans faire tort a Cel’ar,de te plaindre de ta fortune. Tant comme celiuy-la mura.

rd sa - . . , . .
lzîntul’adoâ- ceux de ta maifon l’e porteront bien. Tu n as rien perdu, il faut non feulement

enr. e . ,. . a
a: que tes yeux l’oyent lecs: mais aull’i qu ils foyent nans. Toute ta Fortune s ap-

puye l’ur luy, il te l’ert de routes choies. Tu ferois bien ingrat àron bon-lieur
( chol’e fort elloignec de ta grande fagcll’e ,8: de ta picté ) li tu te permets de

pleurer
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pleurer pour quelque occalion que ce l’aimant que Cefar le portera bien.qut’en-

lèigneray encor vn autre remede qui ne fera pas plus fort , mais Il lcra plus fami-
lier. Si quelquesfois tu te retires en ta maifon, c’el’t lors que tu dois craindre la tri- 333:"!-

liell’e. Car tant que tu auras la diuinité de ton Cefar deuant tes yeux , elle n’aura

aucune entree dedans ton ame , Cel’ar tiendra occupe tout ce qui cil: dedans toy.
Mais aull’i roll que tu l’auras lail’se,la douleur le feruant de celle occal’ion,drell’era 15:35:15; ne

des embul’ches a ta l’olitude,ôe trou nant ton cl prit de loilir,ellc glilfera tout belle- ggëàgfi’flgff’

ment dedans.Par ainli il ne te faut point laill’er palier aucune partie de temps fans 37335:;
el’tre furl’el’tude. C’ell lors ne les lettres que tu as fi long tempsôe fi fidelement l’fl’îmïàfi’.

aymees,te rendront la panifie. Elles te recognoiliront comme leur chef 86 leur ”’
patron. C’el’t lors qu’il faut que Homere a: Virgile, par le moyen defquels tout le

genre humain a receu autant de bien que tu leur en as faiét , sa tout le monde
Will, lefquels tu as voulu faire cognoil’tre a plulieurs ,’ pour le plailir defquels ils
n’auoyent pas cfcript, te tiennent longuement compagnie.Tout le temps que tu
leur bailleras en garde,l’era bien al’l’euré.Mets toute la peine que tu pourras a bien

com poler les faiéis de ton Celar , afin qu’ils paillent ellte racontez a la policriré m’a" .
par la loüange d’vn de l’es domelliqucs. Car il te baillera allez de matiete 8e de. cama. m
Remple pour bien el’crire,8t drell’er vne biliaire de tout ce qu’il aura faie’t.

le n’ol’e point te conl’eiller de traduire les fables 8c les con tes d’El’ope ( ouura. c u A mm
. c’en Vu bon

Ë: qu’aucun Romain n’a encor entrepris) aucc celte bonne grate qu1t’eli lami- "mon":
Pour addouci:ere.Il eli certainement difficile qu’vn el’prit tant outré de douleur comme ell: le gemma

tien, puill’e s’a procher li roll des elludes ioyeux 8c gaillardszToutesfois tu pour- fgggjf’fâb.

rois juger qu’i feroit delia remis en l’es forces,& reuenu entierement à loy,fi aptes migm-

ces efcripts , pleins de feuerité , il le pouuoir conduire aux autres qui font plus li-
bres 8e plus agitables. Car en ces el’cripts feneres , l’aulieriré des chofes qu’il trai.

liera, le pourra rappeler encores qu’il loir malade ôt reful’ant celi exercicezMais il
ne pourroit fouli’rit ce qu’il faudroit efcrire aucc vn front dcridé a: ioyeux,li n’ell:

lors qu’il fera entierement à foyJ’ar ainl’i tu le doibspremierement exercer aptes

quelque matiere graue ô: feuere,& aptes l’addoucir aucc vn fubieét plus aillard.
l te portera aull’i beaucoup de contentement , fi tu veux parler fouuent a roy, se -
te demander : Eli-ce pour moy que ie me plaints ,- ou pour celuy qui elt mort? Si
-c’el’t pour moy,ie ne me peux plus vanter de celle parfaié’te amitié que je luy de-

uois porter , 8: cela commence de n’cl’tre que douleur,laquclle fera excufee pour
ce fenl: ment qu’elle el’t honnelie , quand elle oubliela picté ont penfer a l’on
profit.Cerrainement il n’y a rien’plus indigne d’vn homme de bien , que de vou- 55”33?
oit conter ce, qu’il pourroit perdre ou gagner à la mort de l’on frcre. Mais li c’ell: âë’îçîïfff’

ou CdI.pour luy que le me plaints, il faut que l’vne de cesdeux chol’eS en face le jugemét. u me".

, . p x l In I
Car li les morts n ont aucun rentraient, m0 frere ell: efchappé a tous les malheurs 3263” 5.3

- . . . . . c ,. . . no re in epar fument la Vie. Il cil reuenu au lien cri il el’tOit aduant qu il nafquili , il cil af- ramanchâ-

v . . . l . . . . or p es -ranchy de tons maux,il ne craind rien,il ne delire rien,il ne louli’re rien. Qqcllc ggngggge

pour leur re-
cune douleur? Et li les morts ont aucun l’entimcnt , l’ame de mon frere comme 23’333

l’ont afi’r’achisl’ortie d’vne longue prifon, el’t maintenant en liberté,elle faute de ioye, elle iouyt «mmm,
de la Veuë 8C du regard de la nature des chofes , arde ce lieu haur où elle eli a celle È.’.Î”i.’..ÎI’.’Î.Î

heure elleuee , elle mefprife toutes les chofes humaines , 8c contemple les diuines, ’°”

(lefquelles elle auoir recerché les caules 8: les raifons fans les auoir iamais peu cô-
prendre. Pourquoy donc me tourmentay-ie du regret que i’ay à la mort de celuy
quicli heureux ou qui n’el’l: rien du tout ? C’cll chofe pleine d’enuie de pleurer
celuy qui cil; bien’-hcureux,8t folie de pleurer celuy qui n’el’c rien.

K k k 4

fureur el’t-ce de ne celI’er iamais de le douloir pour celuy qui ne l’entira iamais au-. "si": v ni
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155253223 ’ Semis-ru marry de ce qu’il te l’emble qu’il a clié priué des grands biens qui le

a mon ap- d
porte.entant fuiuoyent 8c l’attendoyent?Quand tu auras longuemet pensé qu’il a perdu beau-

’ u deu ,. , . . .dgimil’çresud: coup , peule aulli qu il a plus gagné, de n auorr rien plus à craindre. La cholere

ce e vte.e - . ,«de la ici: ne le tourmentera pomt,les maladies ne luy feront plus fafcheul’es, le foupçon ne
qu’on fait

bienwcom- le picquera pas,l’enuie qui ronge le cœur des hommes, 8c qui cil ennemie du pro-
omoditez qui?

trimm- fit d’antruy , ne le fuiura plus , la crainte ne le trauaillera pas , l’inconllancc de la
fortune , ui clic bien roll les richell’es u’elleadonnees, pourle baillerâ vn
autre , necle molellera point. Si tu venx’laien compter, onlnyalaill’é plus de

3:31:53 bien qu’on ne luy en a ollé. Ilne iouyra d’aucunes richell’es , ny de la mutuelle
’35” ”’°”’ amitié qui clioit entre vous deux. Il ne recruta plus de bienfaié’ts: il n’en don-

nante nera plus. L’elhmes-tu miferable de ce qu’il a perdu cela , on bien-heureux par
est! vn surfil ce qu’il ne les defire plus. Croy moy , celuy cll: plus heureux qui n’a plus allaite de
heur de na-
;gïyggslgue la fortune que celuy que la fortune fauoril’e. Tous ces biens qui nous plailenr
M15; tant , loubs vne volupté tromperell’c , la richell’e , la dignité, la grandeur, 8c plu-

m mm lieurs telles chofes dont l’ambition aucuglee des hommes eli rauie,l’onr pollidez
dense-3nde. aucc peine , 8c regardez aucc enuie , 8e ne font que tourmenter ceux qu’ils hono-
’ rent. Ils menaçent plus qu’ils ne profitent , ils (ont glill’ans &incertains, on ne les

peut ia mais bien arrellcr: Car encor bien qu’on n’euli point de peut de l’aduenir,

toutesfois la conferuation d’vne grande fclicité cil rouliours accompagne: de
I beaucoup de foucy.. Si tu veux croire ceux qui recherchent plus auant la vente,
Laviehu’mai toure la vie de l’homme n’eli que tour tourmét. NOUS fommes iettez fur vne mer

nenellqle , ,
immigr- inconl’cante 8c profonde , fur laquelle les tempcllcs .8: les orages foulilants lvn

’ aptes l’autre, nous elleucnt maintenant par leurs vagues l’oridaines , 8e tantoll:
nous rabail’l’ent aucc plus grand dommage , nous pouffent incell’amment çà 8clâ,

8c ne nous lailI’cnt iamais repofer en v-n certain lieu , ains perdus lur les vaoues 85’ ’

. . . aportez fur les flots , nous nous frorll’ons les vns les autres , ou failons en fin naufra-
ge. Bref nous ne fommesiamais fans crainte. En celle mer f1 rem ellncul’e 8c
fubictte àtant d’orages ,il n’y aaucun portâceux qui nauigent de us , que ce-

Ceux qu’on luy de la, mort. Par ainli ne porte point d’enuie à, ton frere , il repole en fin libre,
appelle mons
giga]: cg; en fin all’euré,en fin etcrnel, Ila Cel’ar furuiuât à luy,8t tout-e l’a lign’ee, toy ôtions

:315?" l’es frcrcs. Auant que fortune eull: loifir de rien changer de (a faneur , ellelia laifsé
encor tout entier , luy amall’ant l’es biensâ pleine main. Il iouyt maintenant du
ciel libre 8c ouuert : 8c partant de ces lieux bas 8: terrellres , il s’eli rendu luilant
dans ce lieu (quiconque loir-il) qui reçoit les ames’ lorries des liens ôtvdes prifons,
dans fon fein bien heureux. Il l’e pourmene àceli’heure librement , 8C. regarde 1

aucc vn nef-grand plailir 8: contentement, tous les biens de la nature des chofes.
Tu te trompes: ton frere n’a point perdu la lumicre , il en a rencontré vne plus al-
l’eurcezc’efl: le chemin commun que nousdeuons rousfaire.Pourquoy nous plai-
gnons nons de la mort ? il ne nous a pas laifsé, il eli feulement allé deuant.

cm3". à p Croy moy , c el’t vne grande felicité de mourir dans la felicité. Iln’y arien (le
un. des certain,nô point feulemër pourle iour,tout entier. (Lui cll: celuy qui pourroit de-
affaires à ce
fiîggljgfigg uiner en vne verité tant oblcure 8c incertaine , li lamort a porté enuie acon frere,
5mm” c°"* ou li elle a aymé l’on bien 2 Il faut ce feruir en toutes chofes de la jul’rice,8’cimelmc-v
ufions et per-

Pl°’""’q"’°" ment quand’tu penferas, qu’il ne t’a el’cé fait aucun tort d’auoir perdu vn tel frets,
ne eut luger
3553313”; se qu’on t’a fait plulioli beaucoup de bien de t’auoir laifsé li longuementiouyr 86
ËÏ’ÊJ’à’Ïc’îux vlcr de l’on amitié.Celuy elliniulle qui ne laill’e cliimer8e juger le bien à celuy

qui le (un, 36 ce [luy-là eli trop auaricieux,qui ne mer pointau conte de les pro-
fluquc Mus fits ce qu’il a receu , 8c qui ne penfe faire perte quand il le faut rendre. Celuy cil:
auons allez.

. , . . . . I q . ’
10:13:33; bien ingrat qui prend pour iniute la fin de la volupre,sc ccfiuyla en; bleu fol qui

ne gonfle
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ne gaulle le fruit que des biens prelens, fans le plaire à la fouuenance des pall’ez, ge feroit 1.

. , . . . . . in d’acqui n el’nme que les plailirs qui nous ont laill’ez , font les plus certains par ce gomme’i’niu.

qu’il ne faut point auoir peut que ceux là faillent iamais.Celuy retranche trop les Ali’uicieuxi

. . . . . . . . latinism-plailirs,qui ne pcnle iouyt que de ceux qu’il a entre mains 8c qu’il v01d,8c qui n’e- ionique

Rime rien d’en auoir antrcfois iouy. Car tous les plail’irs 8tles voluptez nous laif-
lent bien roll, elles coullent 8e glill’ent,8t nous font taules rclque pluflol’t qu’el-

les ne viennent.C ell pourquoy il faut jetter nolite elprit il]; le temps delia palsé.
Il nous faut relouuenir de tout ce qui nous a elié agreable autrefois,8tle pourme-
ner fouuent en nol’trc penfee. La memoire des voluptez el’t bien plus longue 8:

, plus allenree que leur prefencc.Compte donc entre tes plus grands biens,d’auoir
tu vn li bon frere. Il ne te faut point penler combien tu le pouuois auoir en plus
longuement , mais combien longuement tu l’as eu. La nature des chofes ne te l’a- :5303
uoir pas baillé, ny à les autres freres, pour elire touliours loubs ta pnill’ancc com- ’"”””’””

me vn cfclaue z elle te l’auoit prelié.Elle l’a redemandé quand il luy a pleu,elle n’a Ëïgffâh

pas luiuy tonrall’aliement,elle a luiuy la loy.Siquelqu’vn le plaignort d’auoir pa- 32’313:
commeyé l’argent qu’on luy auoir prclié , 8c mefmement celuy qu’on luy auoir baillé L, cam... -

fans intercl’t , ne feroit-ce pas vn homme uel-julie ? Nature a donné la vie à ton 331’333
frere,elle t’a donné aulli la-tienne: mais vlant de les droiéis, elle a peu demander l’eâfëi’iuiï’.

x . . (le inclinaisplulioli lori debte a celuy quiluy a plen. Ce n’ell’. pas la faute de nature , la tondi- interefi.
tion de la uelle elloit allez cogneu’e’ , c’eli la faute d’vne ambitieul’e efperance de

l’elprit delhomme mortel, qui oublie trop roll le pouuoir de la nature des cho-
les,8t qui ne le louaient iamais de la fragilité, li on ne l’en aduenir. Relioüis toy
donc d’auoir en vn li bon frere , 8e prens en bonne part la joiiill’ance qu’on t’en a

donné, encor qu’elle ne loir pas li longuement que tu delirois. Souuienne toy :1253;
que ce que tu auras en t’a elié trel-agreable , 8e ne ce que tu as perdu elloit mor 32:23.?”

. - . . , 9 a u d-
(tel. Car il n’y a rien qui s accorde fi mal enfemb e, que quelqu vn le fafche qu vn 5333334”

flous nous detel fret: luy ait ollé donné pour li peu de temps,8c que tontesfois il ne le reliouy - h mon . de
le qu’on le luy eull donné.Mais il t’a ellé rauy quand tu n’y penlois pas. Chacun 335323333:

eli trompé de (a creance legere 8c d’vn oubly volontaire de la mort,l’ur ceux qu’il ’ ’

ayme plus.Nature a telmoigné qu’elle ne vouloit dilpenler perlonne de la nccel-
lité. Nous voyons palI’cr tous les jours deuant nos yeux des corps morts de ceux

que nous ne cognoil’fions point z Toutesfois nous n’y prenons pas garde , nous
auons le cœur autre part , 8L penl’ons que ce qu’on nousa toute nolire vie alleuré
debuoir aduenir , loir vn euenement lubit. Ce n’eli point l’iniullice des dcllins, .
c’ell: la mauuailiié de celle ame humaine , que toutes les chofes du monde ne
pourroyenr laouller , 8e qui le fafche de lortir du lieu , où elle el’toit logee par

emprunt. -0 que celuy citoit bien plus railonnable : lequel aptes auoir lçeu la mort de g" n- m-
xemple d’un

l’on fils , diél: ces paroles dignes vrayement d’vn homme de grand cœur 1 Œand gin 333:3;

iel’engendray ie lçauois bien dellors qu’il deuoir mourir. Il ne te faut point e - mmm d°

merueiller s’ilelioitnay d’vn pere qui pouuoir confiamment &vertueulement
mourir. Il ne receut pas cel’t aduertill’ement comme vne nouuelle de. la mort de
fon fils. Car quelle nouueauté y auoit- il de voir mourir vn homme, duquel la vie
n’cll autre chole,que le chemin âla mort? (Ligand le l’engendray,ie l’çauois bien

dellors qu’il debuoir mourir.Il dit]: encor a tes vne parole pleine de plus grande
l’agcll’c 8c de plus grand cœur: c’cll: pour cel’a , que ie l’ay mis au monde. Nous

fommes tous nais pour cela : quiconque entre en celle vie ell: dellinéàla mort.
Nous debuons tous doncques nous reliouyr,de ce qu’on nous a donné , rendons
le quand on nous le redemandera. La mort prendra les vns 81 les au tres en diuers

temps
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a..." un" temps elle n’en oubliera pas vn. Que nofire ame fait toufiours armee 8c preficà

f f , . i . , , . . ,si" ËËËÏÉÇœombatrefic ce qui cil plus necelïaire,qu elle ne s eflonne iamais, qu elle attende
’01]! Iecenou xce que nous a toutes heures ce qui cil: incertainŒe diray-ie de tant de grands chefs d’armee
acromions.«aux. a: de leurs enfans, de tant de perfonnes qui ont eflé honorees des confulats à: des

triumphes,qui (ont morts fans auoir peu flechit les defiinees par aucunesprietes?
des Royaumes tous entiers a: leurs Rois , des peu plcs entiers ô! leurs poficritez
ont [cuffat celte mefme defiinee. Tous tant que nous femmes, voire encor tou-

lien ne ce tes autres jettent les yeux fur ce dernier iour. Ils ne receuront point tous vne pa-

roit à iuetfes . . . . . s r .fins . a que teille fin.,La vne delatfië celtuy-cy au milieu de la courre , ôt celiuy la des le peint
tous sillent en
benne n’eu- de (on enttee.A grand’ peine veut elle laifler partir ceft autre ennuyé d’vne trop

longue vieillefle,ôt defirant tous les iours de s’en aller. Et quoy que ce (oit en vn
temps ou en vn autre,nous allons tous en vn mefme lieu. le ne fçay fi c’efl plus
grande folie de ne cognoiflre point que nous femmes fubieé’cs âla mort, ou plus

grande impudence de la vouloir refufer. le te prie donc vouloir Prendre en tes
333’511: mains les vers de l’vn ou de l’autre de ces autheurs , qui ont cité tendus fi renom-
fonllge parme: Indon- mez par le tranail de ton efprit,lefquels tu as fi bien adiancez, que jaçoit queleur
leur , notam-
ment aux. compofition fc foit perdue, toutesfois la grace qu’ils auoyent eut cit encor de-
qui fournil"-
gg; 4;; faf]; meuree. Car tu les as tournez fi bien d’vne langue en vne autre , que toutes les
"mmm beautez 84 vertus qu’ils auoyent (chofe qui efioit tref difficile) t’ont fuiuy quand
hofeshumai-

ga. tu les as mis en autre façon de parler." n’y aura aucun liure en tous ces efcriprs là,
ni ne te fourniiÏe vne infinité d’exemples de l’inconfiance des chofes humaines,

des incertains euenemens de fortune , 6c des larmes qui nailrent les vnes des au-
tres.Lis ie te prie aucc quelle vehemence tu as tonné fur de grands fubieâs. Tu
auras honte de perdre fi toit le cœur , 8: de tomber du haut de ces belles paroles.
Garde toy bien d’ei’tre caufe que celuy qui n’a gueres , aufli-tofl qu’il eur veu tes

- efcripts les efmerueilloit , vueille demander comme il efioit poflible qu’vn cou-
aux qui ont rage fi fraifle 8: fi foible ait peu conceuoir des chofes fi hautes a: fi folides. Laure

erdu quel--que «Ham! pluflofl ce fubieôt quite tourmente , 8c tourne tes yeux fur tant de grands biens
uounét ,encor .me: u wifi qui te doibuent eonfoler.Regatde tes vertueux freres,reoarde ta femme, regarde

confolet doc bmefliquemêt. ton fils. ’
331’313; Ne te fais point ce des-honneur de donner occafion à tout le monde de croire
vous, queladouleur d’vne feule chofe ait plus de force defÎus toy , que tant d’autres

oppofons. les . . n , , .T3233, biens qu: te dorbuent confoler. Tu vors bien que tous ceux qu ne te peuuentfe-
qu;;ïfîgf,îcourir [ont efton nez aucc toy. Tu co nois bien qu’ils attendent d’efire foulagez

°fl"” par toy,8t que cela vienne de toy-me mes. Et par ainfi tant moins tu vois de co-
gnmiâ anoifrance, de (canoit a: d’efptit en eux, tant plus cit il befoin que tu mimes 5 Cc

applaudît. b
3.313333 mal qui cit commun entre vous. C’eft vne efpece de foulagement 8e de confola-

peufifi: i se. tion,departir et di-uifer [a douleur aucc plufieursÆt par ce qu’il cpt difpensé entre
neque, anen-i Muni me plufieurs,il n’en peut relier fur toy que bië petite partie. le ne ceKeray point de te
ËÏrÎÏÏnlÏÏg mettre fouuent Cefar deuant les yeux , tant comme il gouuernera ce monde , ô:

tant qu’il fera cognoiflre combien fon Empire cil: mieux conferué par [es bien-
faiâs , que par (es armes: Tant comme il aura commandement furies chofeshu-
mairies, tu ne doibs point craindre que tu puines fentir d’auoir rien perdu. Tu as

t allez d’appuy, tu as allez de foulagement en luy fenl. Prens courace , a: toutes les
fois que les larmes voudront venir dans tes yeux,jettes les autant de fois fur Cefar,
elles feelierontau regard d’vne fi grande 8e fi reluyfante diuinité. Sa lueurles ef-

bloüira, elle les gardera de voir aucune autre chofe , elle les retiendra tant qu’ils
feront fichez fur clle.ll te Faut feulement penfer en cePtuy-lâ,lequel tu vois a: c5-
temples tous les iours 5c toutes les nuiéts, duquel tu ne retires iamais tes penfees.
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)e’efi luy à qui tu te doibs addreffer contre la fortune. Ie ne doute pas,Veu fa grau,»

de douceur se bôté,Veu fa grande amitié,qu’il n aye defia ferre ta playe par beau! ’ Â -

coup de confolations , 8c qu’il n’aye appliqué quelques remedes qui pouuoyent
rechaffcr ta douleur.Mais quoyècncor qu’il n’eul’t rien fait de tout cela, le fenl re.

gard ô: la feule fou uenance de Cefar ne te fert elle pas d’vne Grande confolation?

Tous les Dieux sa toutes les Deelfes le vacillent longuement; prefter fur la terre,
puiffe-il vaincre les faits ôt les ans du diuin Augufle : ac tant qu’il fera mortel ,’ne
puilfe-il fentir rien dans fa maifon qui foit mortel. Œ’il puilfc voir fon fils gou. .
uernerlonguemêt ô: loyallement aucc luy l’Empire Romain, a: qu’il le puilfe re-

ceuoir plul’rolt pour compagnon du pere que pour fuccelfeur. Le iour puine ve-
nit bien tard , 8e puiffe-il citre cogneu de tous nos atriere-nepueux , auquel ceux
de fa maifon le verront receu au ciel, aucc les Dieux.

Garde toy bien, fortune, de jetter tes mains, a: ne monlIre pointta puilfance, 533:3:-
fut luy,finon al’cndroiét que tu luy peux efire vrile 8c fauorable.P.ren patienc,e,& 3,5333:

uoir obtenitattends qu’il puilfe guerir e genre humain des maux 8: des maladies qui l’ont fi a", nm, en
longuement tourmenté ratten ds qu’il puill’e redreKer 8e remettre en fa place tout «figue:

ce qugla fureur du Prince qui fut fon deuanciet , auoir cfbranlé a; ruyne. Ce bel .
alite qui cil venu cfclairer fur le monde , quand il l’a veu recipité dans vn gouf-
fre profond , 8: plon édans des tcnebres obfcutes , puilIEe, teluyre toufiours. Ce
prince la puiffe appailërl’Alemagne ,ouurit le pafl’age en l’Anglererte , a: mener

autant de triumphes que fon pere , 86 encotd’autres tous nouueaux , defquels fa
clemence (qui ei’t celle qui tient le premier lieu entre toutes fes autres vertus) me
promet que ie feray fpeétateur. Car il ne m’a pas tellement deietté qu’il ne m’aitj’cfif: 3’522

ien vou u redreifer. Mais il ne m’a pas aulIi deietté: ains eflant prefi de ’donnet’m’

du nez par terre, parla feeoulfe que la fortune ’m’auoit don-né, il m’a foufienu : a:

comme i’allois tomber la telledeuant , vfant d’vne diuine benignité ,fes. mains
m’ont doucement remis en ma place. Il a prié le Senat de me pardonner,ilne m’a
pas feulement donné la vie, il l’a demandee pour moy. (En regarde quel ilveut
que ie fois, qu’il poile bien le merite de ma caufe: ou fa jul’tice cognoiflu’a qu’elle . ., , .
ePr bonne ou fa clemence le feta. Fefiimeray ce bien la antant l’vn que l’autre, ou ’ ’ r f

qu’il (cache que ie fois innocent, ou qu’il le vueille. Cepëdant c’efi vn grand fou- ’

lagement arcures mes miferes,clc voir (a mifericorde"s”eliïendre accourir par tout
le monde. Laquelle ayant defia defcnterré de ce mefme lieu où ie fuis attaché,
plufièurs perfonnes long temps a enfepuelies par vne ruine de longues annees , a; a
es ayant ramenees à la clairté duiour, ne me permet oint de craindre que ie fois

feul oublié.Il fçait fort bien le temps auquel il deura (Écourir chacun.De ma part
ie feray tout ce qu’il me fera poffible,afin qu’il n’ait point honte de s’efiendre iull.

Pu me apo-qu’â moy. O que ta clemence efi bien-heurcufe , Cefar , laquelle a faiâ que les am. i. a.

l dteflëlcyarte-bannis (entent foubs to vne vie lus douce ue ne faifo ent ’adis les Princes du- ammi a la

y P q Y l d. . . . la
tant le regne de Caius.lls ne vruent pas toufiours en peur,ils ne craignent à toutesl’î’mËË’SuÉ

heures qu’on leur mette le coufleau dans la gorge , ils ne s’effraycnt- pas à la veuè’uerme rab! 6: par vne a-

. miflion taf-de chaque nauire qui arriue.C’el’t par toy qu’ils fentent non feulement la cruauté che à lur sa-
gne: le cou-

de la fortune addoucie , mais l’cfperance encores de la voit cy aptes meilleure , 8em-
le repos de celle qui leur elI prefcnte. Il faut que tu (caches en fin que les foudres
font tref-juf’tes,quand ceux mefmes qui en ont clic frappez les reuerent.’ r

Ce Prince donc (qui efi le confort «Sc le foulagement general de tour le mon- f;;;’;,’22:’;”
maori ’ (onde) ou toutes chofes me trompent , ou il a defia refiouy ton efprit , il a delia ap- dire,il "me.

I duit Cefar

l. - l g u ’ r . I on.p ique des remedes plus grands , que ta piaye n effort grande. Il t a deua raffcuiegmcpzw
par tous moyens ; il t’a defia recité aucc la belle memoire qu’il a , tous les CXCI’lî-paaglïuecrî:;-

ples par ’
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MINI n-ama: u ples par lefquels il a peu contraindre ton ame de porter canflamment ce mal. Il

coup de force , I , , . . .mima. Da defia explique aucc vne belle façon de parler qur luy cit familiere , les precc.
ptes de tous les Philofophes. Il n’y a pas vn qui puilfc mieux entreprendre celle
charge de bien dire. Ces paroles fortans de fa bouche , comme de celle d’vn ora-
cle, auront bien-autre poids &autre granité : Ion auâorité diuine rompra toute
la force de ta douleur. Pren le cas donc qu’il te dia. Tu n’es pas fenl que la fortu-
ne a choifi pour te faire fentir vne fi grande iniure.ll n’y a maifon en tout le mon-

:ŒË; :3: de , 8c n’en fut iamais , fans fubieét de plaindre quelque performe morte.le palle-
pedeâuil. ray les exemples vulgaires qui font efmerueillables , encor qu ils foyentles plus

’ petits. le te veux mener aux annales a: Regil’tres publiques. Vois-tu toutes ces
images qui ont defia rem ply la baffe-cour de Ccfar? il n’en y a pas vne qui ne fait
remarquee de quelque [perte notable de ceux de fa maifon. Il n’y a pas vn de ces
hommes-là (qui reluy ent pour l’ornement des ficeles aduenir) qui n’ait fenty
vn extreme tourment de la mort des liens, ou qui n’ait cité regretté de (es parens

aucc vne grande fafcherie d’efprit. Pourquoy te parlieray-ie de Scipion Africain,
auquel pendant qu’il efioit en exil , on t fçauoir la mort de fon rere. Ce frete

Les amendes qui auoit ollé fon frere de prifon, ne le peut pas olIer des mains de la mort. Tout
plus genreuxmefmesfe re- le monde cogneur combien la picté d’Africain fut impatiente de l’iniu’re a: du
boufehent cô-ne les «rams tort qu’on auoir fakir àfon frere. Carle mefme iour que Scipion Africain alla
de la mon.hernies 6:. fon frere d’entre les mains de l’Huiflier , il s’oppofa contre le Tribun eliant encor
SCIPIOIIS,Afnp
m’a: MY’ performe prince , toutesfois il fouffrit fa mort aucc vn auffi grand courage com-

. meill’auoit defltndu. quediray ie de Scipion Æmilian , quiprefque en mef-
me temps vitle triomphe de fOn pere , 8c la mort de fes deux freres a Toutesfois

I citant encor prefque enfant a: fort ieune,il porta la ruine de fa maifon arde fa fa-’
mille (qui fe perdoit fur le triomphe mefmes de Paulus ,) aucc vne telle confian-
ce ôt grandeur de courage , comme le deuoir faire vn homme qui elloit feule-
ment nay , afin que Rome n’eufl point faute d’vn Scipion , ou que Carthage ne

furuefquift point à Rome. :- . . .. . ’
mur. un. Pourquoy parletay-ie des deux Luculles , l’amitié a: la concorde defquels fut
3113." L” rom ne par lamort 2 Pourquoy parleray-ie des Pompees aufquels la fortune
mmm” cruelle se courroucee contre eux , ne voulutpoint permettre qu’ils fulfent en fin

accablez tous deux foubz vne mefme ruine ? Sextus Pompeius furuelquit pte-
mierement à fa fœur, par la mort de laquelle , les liens fi bien ferrez de la paix en

3,153,122; laquelle Rome vinoit, furent bien-tqft rompus. Il furuefquitâ fon frere ’, qui
331,32? °"’ elloit l’vn des meilleurs hommes du monde , lequel la fortune auoir elleué ain-

fi hault, afin qu’elle nele fifi pas trefbucher d’vn lieu plus bas. , qu’elle n’auOit

faiôt tomber fon pere : Et toutesfois aptes cef’te cheute , Sextus Pompeius nefut
pas feulement fuffifant pour fupporter celle douleur , mais il le fut pour faire la
guerre. le me fouuiens d’vneinfinité d’exemples des freres que la mort a fepæ

rez. Et a grand peine en a on iamais veu vn couple qui foyent enuieilli enfem-
ble. Maisie me contenteray des exemples de noftre maifon : Carie penfe qu’il
ne fe trouuera pas vn fi priué de fens 8c d’entendement qui fe plaigne que la for-u
tune luy ait donné oecafion de düeil, s’il fçaitaufli,qu’elle aye defiré d’eflre pleu-

ree parles larmes des Cefars. Le diuinAugulIe erdit fa fœurOâauia qu’il ay-
moit infiniement : 8c mefmes la nature des chofes ne voulut pointroflrcr la
necelfité de leurer aceluy a qui elle auoir preparé le ciel. Er qui Pistil e-

in m de liant tranail é par toures fortes de morts de .fes prochains , il fep vit priué
;g;r;;yf°df’ du fils de fa fœur , lequel il auoir defirne pour citre fuccelfeur a l’Emplfc-
plurier"? Mais a fin que ie ne raconte peint parle menu tous fes düeils , il perdit dCS
nous.
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endres ,des fils , 8c des nepueux. Il n’y eutniamais aucun entre les mortels qui

ayt plus fenty qu’il fuit homme , que fifi: Augulle pendant qu’il vinoit entre les
hommes : Toutesfois fon ame tref-paifible peut fupporter ce düeil 8c cefie gran-
de deuleur de toutes ceschefes. Tellement que ce diuin Augulte fut vainqueur
non feulement des nations citrangeres , mais encores des douleurs. Caius Cefar f," dm"

rinces.de!a
nepueu du diuin Augulte mon oncle , fur ces ieunes au» ellant creé prince de la a? m’y
ieunelfeperdit fon frere Lucius , prince aulfi de la mefme icunelfc , qu’il aymeit , .
infiniment,fur le point qu’il drelfoit la guerre centre les.Parthes,ôe fut blefsé d’v-

neplus grande playc dans fon ame, qu’il ne fut aptes dans feu corps. Toutes lcf- , 1
quelles deux chofes il endura auccvne parienCe 8c vne picté incroyable. Cefar ’"
mon oncle vid mourir entre, fes bras a: deuant fes yeux Drufus Germanicus mon
perc ,8: fon. frere puii’nay combattant les; peuples les plus enfoncés dans l’Alef

maigrie , 8c remettant feubs l’Empire Romain les plus courageufes nations du
monde : 8: toutesfois il tempera fa douleur, 8c fut caufe que les autres le firent
milita; perfuada toure l’atmee non feulementattrifiee, mais efiennee, qui dCf
mandoit le cerps de Drufus’, de fuyure la coufiumc du düeil des Romains , a; 359,333:
cogneillre par ce moyen qu’il ne falloit point feulement garder la difcipline mi.- 2:23:23?
limite, mais auffi la mefure de la douleur. Il n’eufl peu retenir les larmes d’au.- dl”""”

truy, ,V s’il nîeufi pluflefl: retenu les fiennes. ,1 V, .
» , Marc Antoine mon ayeul, qui n’el’teit pas moindre ue ceux-lâ,( finfefi qu’il °""” Ml

. AUNC exem-aueit elIé vaincu , lors qu’il gouuernoit la Repnblique afa fantafie , sa qu’ayant 5:35,”

la puilfance trium-virale entre fes mains,il ne voyoit rien plus grand que feyzveiî
re fes deux compagnons exceptez , voyoit que toutes c ofes luy ebe’ilfqyent.)
ouït dire que fon frere auoir cité tué. O fortune tropfiere, comme tu te ipu’e’s du

mal-heur des hemmes t Au mefme temps . ne Marc Antoine affrs au plus haut;
auoir puilfance fur la vieôt furia mort de c(les citoyens , le frere de ce, Marc An-
teineeltoit mené au,fupp.lice. Toutesfois il porta celle fafcheufeplayçfiueevne. 4 . H Il
pareille grandeur de courage , qu’il auoitfait toutes fesautres. aduerlitez. Tout à:
- ediieilqu’il en porta fu’tlde faireles honneursrfunebres, afon frere tPQI’ÎlÇî fang ’ ”* fifi;

refpandn de vingt legions,Mais pour ne me feruir point d’exemples,elirangers,ôjç gaffa
pour ne dire pas tous les autres enterremens que i’ay veu des miens , la. fortune 3:53pm-
m’a faiét par deux fois, fentir la mortdç deux frerest elle a par deux fois cogneu

ne ie-pouueis sûre blefsé, marisque ieïnepeuimiseltre vaincu, Je , perdis mon
Irere Germanicus , lequel-,i’ayay mé detelleaffeétien ’, que pourront penfer ceux

qui fçaucnt comme. les freres vertueux doibuent aymer leurs freres. I’ay toutes.-
feis tellement tempéré ma pafliqn , que .ie n’eubliay rien de ce que la picté d’vn

ben frerelpouueit dcfirer me; ne fis rienauffr qui deuft citre repris en Vn prince.
Penfe donc que. le pere du peuple te reprefente tous ces exemples , se qu’il te veu; p en nera
fairecroire qu’il n’y a rien il lacté que la fortune ne touche , laquelle a bien osé. giflât. t

i . par deux fois acel’te maifon qui deuoir en; s ’
gendre’r desÎdieux. Q3; pas vu dencne. l’accufe qu’elle face rien de. cruel .ny

d’iniufie.,:î Caracommcet pourroit-elle efpargner les maifons" princes ,0qu port
ter medefipîment enucrsclles ,;pui9que. fa cruauté- a f1 fouuent faiéttouchcr les
corps desl’riheçs ttequlfc; dans les lias de paradc213jfons luy tantgdh’eutrages 18e,

d’iniures que, nous vendrons, 8:; faifensfluy en-dire publiquement par tout le
mendefelleynefe changera, peint , elle, fera teufiours ..plusroidc.congrq .lçsïprjçq

r68 8c contre-lies. plainâteswLa formica en de tout temps celle puiffance, futiles 533555;
chofes humaines, elle l’aura ronfleurs ,gil n’y a riemqu’elle n’entrcprcnnç, iln’ya mamm-

i- ’ ’ L Il
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rien qu’elle n’alfaille. Et fe rendra lus violente en toutes chofes comme elle a
acceuf’tumé de tout temps. Elle a bien osé fe ietter fur des maifons , dans lef-
quelles on entre par des temples, leur faire pareil outrage, 8c faire charger la rob-

be noire aux pertes qui efieyent ornees de lauriers. *
"carma-u. Il luy faut faire vœux ô: prieres publiques, pour obtenir que fi elle ne veut

, st I lus - . . .* a 5.554: au- peint encor deflruire entierement le genre humain , fi elle veut citre encor fauc-
e fuppeneutpaucmmètles’fablc au nom des Romains, il luy plaife que ce prince luy feit comme (acré,-

uauerfes , les .35:33,? puis qu’il nous eft donné pour reddrelfer aulfi bien les chofes humaines, qui font

3:11:15” defia tombees par terre, comme pour feceurir tous les hommes: qu’elleappren-
ne d’ef’tre douce 8c humaine par l’exemple de ce prinCe nef-humain. Tu dois

donc nes regarder tous ceux que iesviens de nommer, ou qui font défia receus
dans cfe ciel, ou qui n’en font guereS.loing , &enduter cenl’tar’nment la fettu-

ne , lors. u’elle voudra ietter les mains fur tey , lefquelles elle ne-fe eut garder
de ruer En ceux mefmes ,v par la faneur defquels nous viuons. Tu d’eibs. imiter
leur vertu a: bonne ceufiume pour feuifrir a: endurer leurs douleurs ,6; chemi-

l net tant qu’il cil en la puilfance d’vn homme , par les chemins qu’on: tenu les
A A dieux. Combien qu’en routes autres chofes il y ait grade dilference des dignitez,

toutesfois la vertu cit aIIife au milieu. Elle ne defdaigne pas vn qui fe puilfe elli-
mer digne d’elle. Tu feras trefbien d’imiter ceux qui ,fe pouuans iul’tement plairi-

j dre de ce qu’ils n’efteyenqexemptez de ce mal-heuritoutesfois ils ’ontefiimé que

c’en’efleit pas leur faire outrage , de les rendre egaux à tous les autres hommes,
à: ont lugé que-c’eftoit’ les dreiâs de la mort , à: n’ont enduré ce qui leur clioit

aduenu, ny "trop afprenicnteu impatiemment,lny trep mollement ou effani-
iiement. Car ce ne feroit peint chofe naturelle âvn homme de ne fentir peint
fon mal, n’y chefe’ digne d’un homme] Vertueux de ne le pouuoir pas fouffri’r.

le ne puis touresfeis aprcsr’n’éflre fouue’nu de tous les Cefars , aufquels la ferrit-

x. - me ne auoir cité 8c des freres 8c des futurs ,ï oublier celuy qu’il faut mettre hors
Ëq.è’ici” du rang’desCefats , lequel nature au’oit faiét milite ,peur la mincet pour’le

forez. inaLheur de tout le genre hu’mainiy’q’ui’ arenuersé entierement l’Erripire,quia

refiaurer’. C.Cefar aptes auoir perdu Drufilla fa fœur , ceII homme qui ne fe petit
"rioit deuloir ny refiouïr comme la façon d’vn Prince le ’requeroit, quitta la veuë

ce la compagnie de fes citoyens 418c s’en. alla, il ne fe trouua pointa l’enterrement
de fa futur , il ne fit point d’hOnncurs infa’fœur , ains fe-rerira en fon Albanuirt,’

ayant aucc luy vne grau de compagnie’de’ ioüeurs aux dez , ac s’amufan’t un:

ires occupations , ils tafchoyent d’adoucir la douleur de celte mort’er’inu’yeufc.’

v 0 honte grande à tout l’Empire que; le prince Romain lors qu’il portoit le düeil

gâtifiez de falfœur, ait voulu chalfer la douleur de fon efprit en ioùant taudent wC cil ce
amman; mefme Cefar, lequel-auccvne furieufe in’confianccilailfmt maintenvantcroi.
a (ire fa barbe a: fes cheueux , 8: maintenant courant comme vn’efgaré allait

arpenter tous les ports d’Itali’e et de Sicile ,’ a; ne fe peut iamais refondre s’il feroit

des honneurs flmel’CS âfa fœut,eu’r’i’il’la’feroit adorer comme Dee’ife. ’Caten

mefme temps qu’il luy faifei’t bafiir des temples , a: dreffe’r des liâs deparadc , il

faifeit meurite’ruellement ceux qui ne s’elIOyent pas aifez aurifiez de la mon de

la fœuti 8è comme il ne pouuoir fouffrir aucune mauuaife fortune ,qu’aucc
beaucoup d’intemperatice arde regret, aufli’en fa prefperité il fe menfireit inv’

gggjlmhft finiement fupetbe 8c orgueilleux." n’y aaucun Romain quine deiue’reietter fort

loing cefi exemple,de vouloir chalfcr fa douleur par desvieux qui font hors de flai-
’ ’ on,

’ ’. . mis le feu par tout,ee que la elemen ce de ce Prince vertueux tafche maintenant â-

5:,
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(on , ou la vouloir faire croiltre par des cralfes 6c par des miferes dignes d’vn pri-
fennier , ou la vouloir adoucir par les tourmens d’autruy ,.8c refufer les cenfola-
tiens qui font dignes d’vn homme. le te cenfeille quant amy de ne rien chan-

er de ta façon accouftumee , par ce que tu es deliberé d’aymer les el’rudes , ui

àauent augmenter vne felicité, 8: amoindrir vne calamité, et qui fetucnt d’hon-

neur a: d’ornement et de cenfolatien aux hommes. , i -
Plonge tey donc plus fort dans tes eltudes. Il te faut vei’tir de cela’commcfegilflmti-

I , l-
d vne armeure peut ton ame , afin que la douleur ne nille trouuer aneuiie err- sm comme

tiens f: tirent
ttee dedans tey par quelque part que ce foit,fay viure honneur de ton-frac à lat; 1:23:11;
policrité , par la’memoire qui s’en trouuera dans tes efcripts. Car c’elt vu œuure maffia.
entre les chofes humaines, ut lequel l’orage 8c la tempelle ne peut rien, à: que la J;’;’.ï’;f,,,

vieillelfe ne peut abolir. Tout le relie qui s’eII elleué par baliimens d.e’pierres,ôt 3’53 33:1? ’

par ouatage de marbre, ou par gros monceaux de brique a vne grande hauteur, 2:33.35?”
ne dureront pas longuement , car il faut que tout cela perilfe. Mais la memeire
d’vn efprit fe rend immortelle. C’el’t celle qu’il faut ue tu donnes âton frere:

c’efi: la ou tu le dois loger. Tu le confacreras plus facilement par ton efprit qui ’
durera à iamais , que tu ne ferois aucc plaintes a: douleurs qui ne luy feruent de
îien. Pour le regard de ce qui appartient âla fortune( encor bien que fa caufe ne c. qui m.
fe peuffe maintenant plaider deuant tey ) d’autant que ce qu’elle nous a donné ÏËiËÈ’l";’.ÏiÎ.’i

nous cit odieux, par ce feulement u’elle nous a of’ré quelque peu: toutesfois il laÎËi’rçÏizË’ËÂ’Ë

faudra playder quel ue iour ueîe rem s te rendra iuge plus équitable: a: lors Pm:
tu pourras te recenciîier aucc e le. Car el e a pourueu a beaucoup de chofes pour
reparer ce dommage , elle t’en donnera encor maintenant d’auantage pour re-
compenfer celte perte lâ.Bref elle t’auoit donné ce qu’elle t’a efié:Ne te fers donc

peint centre tey de ton efprit mefmes , ne vueille pas donner force ara douleur.
Tu pourrois bien par ton elqguence faire trouuer grandes les chofes qui font pe-
tites: tu pourrois aulIi abai et les chofes grandes, a: les faire trouuer petites.
Mais il faut u’elle garde fes forces fut quelque autre fubieé’t , 8c qu’elle s’em-

ploye acefiecfieure toute peut te cenfeler. Tu doibs neantmoins encores iuger
fi cela ne feroit pas inutile. le fçay bien que nature defire quelque chofe de nous, Le. and, ce
mais la vanité en amalfe d’auante se. I e ne te prieray iamais que tu ne te plaignes ”’"Ïàai;

ton faenl. le fçay bien qu’il s’en treuue quelques-vns qui ont vne prudence plus

rigoureufe que confiante , ôt ui nient qu’vn homme fage doiue fentir aucune
douleur. Certainement ceux-dà ne font iamais tombez en cefl incenuenient:
Car autrement la fortune leur cuit chafsé hors de leur cetuelle celIe fuperbe fa-
gelfe , 8c leur eul’t bien fait en d’efpit d’eux confeffer la verité. La raifon fera il 1°ibléllge

eaucoup fi elle peut retrancher ce qui el’r trop , se qui furpaife la iufie douleur. gâta?
Car de penfer faire en ferte qu’il n’en puilfe fouffrir aucune ,il ne le faut efperer sommet»

ny defirer. Il vaudra donc mieux garder vne mefure qui ne fente point vne im-
pieté , ny vne fureur , 6: qui nous tienne en tel el’rat, qu’il puilfe citre digne d’vne

alme pitoyable,& qui n’elt point trep cfmcuë. Que les larmes coulent hardimët,
mais qu’elles ceffent aufli : qu’on tire des foufpirs a: des gemilfemens du fond de

la poiéttine, mais qu’ils prennent auffi fin. Geuuerne tellement ton ame , que
les fages le puiffcnt trouuer ben , 8e tes freres aulli. Fais en ferte que la fouue-
fiance de ton frere fe refente fouuent à ra memeire , 8: que tu.l’honnores par tes
difcours , 8:. que tu e faces venir deuant tes yeux par vn continuel fouuenir.
CC que tu pourras en fin obtenir facillement , fi tu veux que fa memoire foit plu-
fioit ioyeufe que trif’re, ôc prompte àte faire pleurer. Car c’elt chofe naturelle

Lll a
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que l’efprit fuit ronfleurs ce qui luy peut donner eccafien de s’attrifier quand il
s’en fouuient. Penfe fouuent a fa modeliie. Penfc âla dexterité qu’il auoir au
maniement des affaires , l’indufltie d’en venir ibeut , et la ferme confiance de
fes promelfes. Conte fouuent rites amis ce qu’il difoit , ce qu’il faifoit 8c ramen-

tois le en toywmefmes. Souuienne-tey quel il aeflé, se quel on efpereit qu’il
peul’r citre. Car qu’efl-ce que tu ne pouuois [entement te promettre d’vn tel
frete? le t’ay bien voulu efcrire cecy le moins mal u’il m’a el’té polIible , ayant

defiaxl’ame pefante d’vne longue teüilleure. Maisî’i cela ne pouuoir peint cen-

tenter ton bel efprit , ou porter quelque feulagement a ta douleur, peule ie te
prie que le beau-langage Romain ne peut pas facillement reuenir en a memoi.
te de celuy,qui n’oit entre ces barbares qu’vn iargonnement fafcheux a: mal
un: qui luy rompt les aureilles.
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LIVRE DE LVCIVS
,ANNÆv-ssENECA. "

"DE’LA cso’Ns’orATiONr

A MARTIA.
. SOMMAIRE.

arama fêrmne de grand efprit a de grand courage e[loitfille de A. Cremutiu: ’Cordulr,
qui [ut acmé par deux wujfaux de Seianm, d’uuoir en [on bifloire loué Brutur (à Cajjîus

foin-ante (â dix un: npre: leur mort. îCordus effant flirt) du Senat , aprei auoirfitnr aucune

cruinte,conflumment fiuflenuce qu’il nuoit cfcnpt, filaiflà mourir de film: Ayant Mur-

tld [a fiWe perdu conflit nommé Metiliua, Seneque la conjole par ce liure, me il la loue
pluflofi de la confiance qu’efle a monflre’ en la mort de fin pere , (9* du bien qu’elle à fait? à

toutle peuple Romain , d’uuoirconfirue’fàn bijloire pour la faire voir à la polianite. Il pro-

ftlle premierement contre ceux qui ont rvoulu flatter Martin , a; parler trop doucement une:
elle. Quint à luy il dit mouloirde plein jautattaquerë coméattreqfa douleur. Il regrette
qu’il n’a ejîe’ de: le commencement à la guerifon de ce mal , fiu lequel on n’a rien peu encore:

gagner par biface de trou un: entions. Il monflre que quelquei-vm je bullent manier par ’j f;
la raifon, a; quelque; autre: par le nome” par l’authorite’ de gratte: perfonnager, 55 rifli-
gue l’exemple de deux grande: Princeflêr , l”rne d’OlËîauiu futur, 0 l’autre de Liumfimmt’ ” ’

d’Augufle .- l’vne defqueüe: le hafiz porter g] rvaincre à la douleur , Ù l’autre atteinte de

me[me fârtune , [puuoir eflde la mort de fin fil: ,’ a? me plus gronde perte dommage,
ne je laidir pas mmfirijêr à la douleur,’0 remit bien to]? fin urne en [on repos accouflume’.

il efcript de [icitte la rigueur a; l’encre qu’OÆluuia fit durant [on duel! : (9* au contraire le:

confinerions que Liuiu print d’AreuJ Thilofôplie de [on mur)»: Et à ce: fin; il retire le: puro-

le: dont Anus pourroit cafier muer: Martin , en la)» monfimnt encor run fion autre fils , fi
les. enfin: de celuy qui efloit mort. Il prend upre: comme on [a doit gouuerner en «fie douleur,

par l’exemple d ’vn bon pilote en temp: de tempefle. Il ullegue auffi l’exemple de: bayle: brutes,

tonduiffe: par la naturc,lu douleur defiuelln dure bien peu. Il a opinion que ce: douleur: arri-
ufnt pour ne penfir ÏÆMÆIÂ’ aux maux qui peuuent aduenir ,lzlafme le: homme: de ce qu’il:

n penfint point. Il defcri pt api-e: que c’eft’ que l’ homme ,fi mifire ,fi fiilalejfè , [à pourriture.

L Exemple de Puluilluz Pontife , de L. Sylla , &’ Paulin Æmeliu: , de Pompee , de Cefiir , de
Œilmlm , d’Augufle 59’ d ’uutre: , la menu Æ confiance defquelr il remarque particulicrement ’

en perte de leur: enflais. Et parce que Martin pourroit reprocher à Seneque , qui ne luy re-
prefëntoit que de: exemple: d’hommage? qu’eÜe efl fimme , il luy en dogue plufieurr de quel-

zlm wertueufi: fimme:,(9* mefmement de: deux Gamelles. Il la confèleparl’exemple de: lu-

eurcurs qui (flouent le: reiettonr de: arbre: que l’orage a renueifix ou rompra. Dit qu’elle

doit faire uinfz’cle: fille: que [on fil: Metiliw lu] a biffin. Et par con autre exemple qu’au-

. L l l , a
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De la Conlolation,
cutine pende-[ber d’unir de: enfin: , qu’auec le: incommoditez,’p’erte: des dommage: qui

kifaient! , (9* accompagnent; 7(eprejente que le: plue beaux pa’i: du monde , (d par exem-

ple particulier la Sicile , flint aucc leur: beauteK (9 commoditezjùlnefi: à vne infinité de

maux, e; à la”yrannie de Dionyji’uc. Et par run beau (5 long difcours . il monflre que de la

beauté du ciel , 0 de: affre: a) de leur: cour: qu’il defcrit par le menu , naijfent "une infinité

de mal-lieur: 6* de pernicieux giflât. Le: commodite; ë incommoditez qu’on trouuefiir
la mer : pour apprendre à Martia,que fiellc a defiré aucun de ce: bien: , il faut qu’elle fe ren-

de fibieôîe aux mal-lieur: qui [ont toufiour: meflez aucc toue le: bien: qu’on peut defi’r’er.

fi la): reprefinte encor qu’efle ne le doibt point plaindre pour e[lre mort ,’ou qu’elle le deuoir

auoir pleuré depuie le iour de [a nazifiant:a qu’elle [puoit qu’il e[loit mortel. mon ne le dail:

peu regretter, pour peur qu’il fiit tourmenté apre: fit mort , de: peine: que le: Pacte: , tou-

te:joi& comme payeur , ont flint le: ame: deuoir fiufl’rir aux enfer: .- car la mort met finà

tout maux. Il loue apre: la mort , comme la plue beureufè chofe que nature ait iamau trouue’
pour l’homme , (9’ pour le: lien: qu’elle lu)» apporte. Et ce pajjage à mon adule merite infi-

niment d ’eflre fouuent leu a) retenu. Il allegue l’exemple d”vne infinité de grand: Prince:

qui pouuoyent ejlre ejîimeK le: plue heureux du monde s’il: ficjfint mort: de lionne heure, &

au tem p: de leur filicité. Le wieillejfi de toue le: homme: n’efl point fimblalzle , ny [aage de:

, hile: n’efl point egalJl monflre aujfi le: danger: aufquel: [on fil: efloit julieâ’t’, pour ne mourir

pas filionnoralilemè’t qu’il a fanât. Il efcript apre: 1412p» de la mort de Corolue pere de Mar-

tia,en laquefle il declara le deflèin (5 la neceflité qu’il auoit de mourir,&” comme par [a mort

il fauuafe: lima le: ofla comme d’entre le: main: de: accu]ateur:, qu’il appella loup: afa-
mez a rauiflants. Apprend qu’vne chofe qui e[lparuenuè’ à [à maturité ne au" que fis fin.

La «vertu ë" la fagefle de fimfil: efloitfi aduancee , qu’il fadoit qu’efle prinft’ fin,czj qu’efle le

doit eflimer au prix de je: ruertue , a; non par: de fi: ans. Il met fin à ce liure parle repo: qu’il

fiind que fin pere luy tient de la félicité en laquelle il vit au ciel aucc Metilitcefil: de Mania.

C H A r. l anuque loue (En ’
en «à: pre t
face Marne (sa
Pour (X015 [Il
sôsd’vne.p°ur

bleKe de courage du commun des femmes,comme de tous autres
Q vices: 8c que tes mœurs (ont admirees de tout le monde , comme

33’323” Î vn ancien exemple de vertu: ie n’oferois entreprendre de gagner
32:25:93 ââ, , gig); le deuant a ta douleur, fur laquelle les hommes meimes ferment
mm bien lbuuent , 8: ne s’en peuuent arracher. le n’culre femblablcment conceu

aucune efperance , qu’en vn rem s , a: deuant vn iuge fi mefchant , a: d’vn cri-
me fi plein d’cnuie , i’eufl’e peu o tenir que tu voululÏes mettre fin êta mifera-

ble fortune. La confiance que: i’ay cogneuë dans ton ame , 6c la vertu que tu as
efprouuee par vne fort grande expcrience, m’en donnent certaine alleurancc.
Il n’y a pas vn qui ne (cache quelle tu t’es monflree en la performe de ton pas
lequel tu n’as pas moins ay mé que tes proPres enfans , excepté que-tu ne voulois

pas qu’il vchuill: plus longuement qu’eux: encor ne fçay-ic pas fi tu l’as defirc.

Car vne trop grande picté s’abandonne bien àquclquc chofe contre la raifon.
Pour menât les bonnes coul’tumes. Tu empefchas le plus longuement que tu peux que

"m ’°"”’°’ A. Cremutius Corduston pere ne (e tuait Mais quand il t’eufi monfiré qu’ilme". qu’elle

21.553235 n’y auoir qu’vn moyen pour fuir àla [eruitude , en laquelle les vaiTaux de Scia-
iÏÎÎàifiefme nus le detenoyent, tu ne voulus pas trouuer, bon fon confeil: mais tu te lamas

vaincre , 85 comme vaincue tu pleuras en (caret : Tu deuoras ta douleur,l’ansvtou-
tesfois la pouuoir couurir d’vn vifagc ioyeux,8c cela en vn temps qu’on eflimoit
vne grande picté de ne tien faire contre la picté.Mais comme le changement du
temps te permit de pouuoir refpircr, tu refufcitas l’efprit de ton pere, qu’on
auoir fait mourir par fupplice , ô: le fis tourner âl’vfage 8: au profit des hommcsr

Tu
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Tu le retiras de la vraye mort.Tu remis,pour ferait d’vne hifioire publiq’ue,les li- Poutauoir le,
ures que cefl’ homme plein de courage auoir efcripts de (on propre fang. L’eltude 2:5": En;

. ’ . a: r d s
des Romains t en cil: grandement redcuablezparce que la plus grande partie des n°115115, à.
hiüoires publiques auoir defia cité bruflee.La polterire’ ne le fera pas moins,entre «li:

les mains de laquelle l’entiete foy se la verité des chofes parurendra, qui donnera a yali

beaucoup de réputation àfon autheut.ll te fera aufli grandement redeuable,par-
ce que l’a memoire vit a: viura encor tant qu’on aura plaifir d’apprendre les cho-

ies Romaines, tant qu’il y aura quelqu’vn qui’voudra imiter les atèles de nos ma- .
ieurs , tant qu’il y. aura quelqu’vn qui voudra (canoit que c’ePt qu’vn citoyen Ro- :3393?

main,leque aptes que tous eurent baifsé la telle fous le joug de Seianus,demeura 22°Ë’fiàïfigf

encor indompté a: d’efprit et d’ame,8t garda (a liberté en fa main. Certainement 33:33:21»
ila tepublique Romaine cuit fouffett vne grande perte,fi pour deux fi belles cho- flemment.

l’es , pour fon eloquence se pour laliberté , tu ne renfles ,defenterré de l’oubly au- En a m il

quel il citoit defia enfepuelyll cit leu,il fieurit,il cit receu dans les mains ’85 dans meil: vou-
loit non flat-

la poitrine des hommes :il ne craind plus la vieillelTe du temps,mais la mefchan- ses à Mm
«l’assentiment:

ceté de ces bourreaux parle fenl moyen delaquelle ils fail’oient parler d’eux i, fera 3mm?

bien toPt perdue.CePte grandeur de courage que îe recognois en toy m’a empef- "a;
rhé de n’auoit aucun efgatd à ton fente, ny a ton vifagc lequel comme il efioit de-
fia couuert de la trifiefi’e continuee par tant d’annceS, en retient bien encores les

marques. Regarde ie te prie comme ie ne te veux pas furprendre , ny me ferait
d’aucune Paule couleur. l’ay remis dans ma memoire tous les maux que i’ay veu

autrefoisEt veux- tu fçauoir comme celte playc (e peut encores guerir? le r’ay
monfiré la cicatrice d’vne autre aufli grande. (hie les vns donc y aillent molle-

ment , ce que les autres te flattent .- quant à moy ie fuis refolu de combattre ta , n
douleur. le veux arrefier tes yeux qui [ont defia efpuifez a: taris , rôt (fi tu veux ââflzüfliïifi:

que de regretqu’on te die la verité )lqui ont jetté toutes ces larmes plui’tofi par vne couflume, Émail; sa?

que de’regret de l’a mort.Ie veux garder u’ils ne pleurent plus s’il m’ef’t poflible, pantenne

a: pourueu que tu vacilles efite fauorab e à tes propres remedes : 8c où tu nele
voudrois pas,ie le fetay malgré toy mefmes,encor que tu entretiennes ta douleur
laquelle tu fais reuiute au lieu de ton fils. Qgplle fin pourra Ion mettre âcecy ? on

* a drayé defia en vain tous remedes. Tes amis le l’ont fafchez de t’en faire des re-

monfirances , l’aurhorité de beaucoup de grands perfonnages tes alliez , n’a rien
peu aduancer. L’eflzude 841e [canoit , qui efloit l’heritage 8: le bien ue ton pere
t’auoit laifsé,pafl’ent êtrauers tes lourdes aureilles , fans que la confdlation punie

feruir de tien que d’vne courte &inutile occupation , tu es feule [urqui le temps
(qui par fon remede naturel peut appaifer toutes calamitez)a perdu l’a force. Il y a
defia trois ans pafiez,que rien de celle remiere violêce ne s’elt diminuee,la dou-
leur le renouuelle,elle le renforce tous les iours,elle a defia gaigné quelque droic’k
fur toy,par vne longue accoufiumâce,elle ei’t paruenueâ tel poinét, qu’elle penfe

que ce feroit chofe deshonneite de luy laurer prendre fin.Tout ainfi que les vices
reiettent des profondes racines, s’ils ne (ont arrachez dés qu’ils commencent de

. naiftre: pareillement ces triflelfes 8: ces miferes , qui l’ont violentes enuets elles
mefmes, a: paifsét en fin de leur cruauté,en fin vne ame miferable le nourrit de la
douleur (0m me d’vne fanfic a: mefchante volupté. l’euiTe donc defiré de m’cllre

peu approcher dés le commencement a la gueril’on de ce mal.Sa force quand elle
ne fail’oit que de naifite , cuit peu citre refirainte aucc vne plus legere medecine.
Il y a plus de peine à combattre vne maladie enuieillie.La guerifon des pluyes cit CH . Nu.

En mancie deplus facile quand elles ne fond que commencera perdre le fang. Lors on leur c-mwlanon il
Faut difcernet

peut donner le feu,on le peut fonder iniques au fonds , elles foufirent d’clh’e in du"

Lll 4.
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De la Confolation,
le leur appli-que: des amouchets aucc les doigts du chirurgien : mais elles fe guerillent aucc plus de dilli.
nertill’emens
conuenable. culte, li par corruption quelque vlcere s’y el’t engendré.Ie;ne puis maintenant ny
à leur naturel.
Mnficosnoar par feruicc,ny par aucun traittementidelicat, ny par douceur, rien gagner lur vne
fait: celuy de
feüenamemfi forte douleur: il la faut tom pre.
uy propole
grammât le fçay que tous ceux qui veulent admonelter quelqu’vn , commencent ton-

en exemples
fixant, (iours par les preceptes ô: en feignemens,ôc acheuent parles exemples :maisilmc

femble qu’il cil: maintenant neceli’aire de changer cefl ordre. Car il fe faut porter

d’vne façon aucc quelques vns , 85 d’vne façon aucc quelques autres. La raifon
peut beaucoup fur quelques vnszil faut amener à d’autres le nom’êt l’authorité de

quelques hommesi lul’tres 8c honorables, qui ne puillent pas dôncr liberté ailent
efprit,qui s’efionneroit de chofes fi belles. le te mettray deuant les yeux deux ra-
res exemples de ton fexe 5L de nolire têps.L’vn cit d’vne femme ui felailTatranlï

porterâla douleur , 8: l’autre d’vne qui efiant frappee d’vn me me malheurv,.ôt

. aucc vne plus grande perte,ne dôna pas beaucoup de pouuoir fur elle,â les maux:
,0.qu mais remit bien toit fon ame dans fon fiege.0&auia,& Liuia,l’vne fœur,& l’autre
"e33; femme d’Au ’ ulte , perdirent leurs enfans encor fort ieunes ,zeliant toutes deux

à la douleur, . ,. . . .gætdegui; certaines qu l s deuoyent clite Empereurs. Oéîcauia perdit Matcellus , fut qui lori
amati-:i- oncle 8c fonnbeau-pere commençoyent defia a fe repofer,ôc fur qur toure la char-

ge del’Empire deuoir tomber: qui elloit vn ieune Prince d’vn valeureux coura-
-ge,de(gtand entendement,d’vne modefiie se fobrieté admirableen fi ieunes ans,
a: en 1 grandes richelfes,enclurcy au trauail,retité de toutes voluptez 6c plaifits,ôt
qui cuit peu porter fut les efpaules , tout ce que fon oncle y eull: voulu mettre, 8:
s’il faut parler ainfi , tout ce qu’il cuit voulu baliir delfus; Il auoir bien choifi des
fondemens,qui ne le fiifl’ent point clionnez d’aucune ’pefanteur. Durant toute la

’ vieelle ne mit aucune fin a l’es plaintes,8e à les pleurs.Elle ne voulut iamais efcou-
ter aucun propos qui l’e’ul’i peu côfoler.Elle ne foufi’rit iamais qu’on l’en deliout-

’ nafi,el’tant toufiours arrefiee fur vne mefme chofe, a: le cœur toufiours tendu fiu

fa douleur. Elle fut tout le relie de fa vie comme le iour de la mort a: de l’enterre-
ment de (on fils.Elle refufa toufiours,ie ne dis pas de le tenir debout,mais de fele-
uer vn peu. Eltimant qu’elle feroit vne autre l’econde perte de fon enfant , fi elle
lailfoit les latmes.Elle ne voulut iamais auoir aucun pourtrait de fon fils,ny qu’on
luy en parlafi.Elle portoit enuie a toutes les meres,mais elle élioit furieufe contre
Liuia , parce qu’elle voyoit que la felicité qu’on luy auoit promife tomboitfur le
fils de Liuia. Elle n’aymoit tien que l’obeurité (se la folitude. Elle ne voulut pas
feulement refpeé’tet fon frere,& reiettant les vers qu’on auoir faiéts pour celebret

la memoire de Marcellus, se les autres hôneursqu’on luyqvouloit faire aucc beau-
coup de bonne affeé’rron, elle ferma l’aureille à toutes confolations , a: le retirant

de tous deuoirs 8c offices folemnels , a: portant-enuie à la grandeur mefme de la
fortune de fon frere , qui reluifoit par tout , elle s’enfonça 8c le cacha comme de-
dans terre.Et’encor bien que les autres fils 8e leurs petits enfans fuirent continuel-
lement au pres d’elle , fi elle-ce qu’elle ne quitta iamais fa robbe de düeil , en quoy

elle faifoit outrage a tous les ficus , s’attriliantiencor qu’ils le portalfent bien,

commefielleles cul’t perdus. qCH A ,, m. Liuia auoir perdu Drufus fon fils qui deuoir elire vn grand Prince , 85
iiÈ’ÏÂ’âuÎ’ÎsËÏ qui s’elioit monllré vn fort grand Capitaine.ll clioit defia entré iufques au fond

Â: (251’233: de l’Alemagne , 8e auoir planté les enfeignes Romaines en vn pays où l’on ne

mai nier à gchilleligafïôfçauoit bonnement fi dans le monde il auoir des Romains. Il clioitmort en
en epue Il
roumi à fon ce voyage , apres auoir gaigné la viôtoite , le trouuant honoré des ennemis
dueil en vn
331m mm’quile fuiuoyenttout malade, recherchant la paix &n’ofant efperercc quilcur

elloit
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ell:0it le plus necefiaire. Celte mort qui citoit aduenuë pour le feruice de la repu-
blique, elloit fuiuie d’vne grande multitude de citOyens de diuerfcs prouinces,ôc
de toute l’Italie,par laquelle toutes les villes confederecs 8c les colonies cliant for-
ties aux champs,habillees de düeil,conduifoyent iufques dedans Rome ces hon-
neursfunebres, qui relfembloyent plulloli vn triomphe. Celle mere n’auoit pas
eu ce bien de pouuoir baifer fon fils mourant,ôc ouyr les dernieres paroles qui luy
lortirent de la bouchezains ayant fuiuy les reliques de Drufus par vn fi long che-
min ôc partant de bufchers qui brulloyët en tous les endroits d’Iralie , où le corps

palloit , cela luy renouueller: fes larmes se fa douleur comme fi elle le voyoit au-
tant de fois mourit.Toutesfois aulli roll qu’elle l’eut mis dans le tombeau,elle en-
fepuelit fon fils , a: fa douleur tout en vn coup , a: ne porta point fon düeil plus
longuement que l’honnePreté 8e le rang de Cefar , 8c la raifon le requeroir. Elle
n’oublia point pour cela d’honorer le nom 85 la memoire de fon Drufus , arde le
remettre toufiours 8c en priué , 8c en public , 6e par tout , deuant les yeux , ny de
prendre plaifir à parler volontiers de luy , a: d’en ouyr aulli tenir propos : jaçoit
qu’aucun ne puill’e remettre fouuent la memoite de quelque autre en fon enten- *- n . I»

dement que ce ne foit aucc trillell’e. Chorfis a: regarde quel exemple de ces deux
li te femblera le plus honnelie. Si tu veux fuiure le premier , tu (effaces du nom-
bre de ceux qui viuent : tu chalferas loin de toy les enfans d’aurruy,&: les tiens : 86
pendant que tu les regrettes , tu feruiras de malencontre 8c de mauuais prefageâ
toutesles autres meres que tu rencontreras.Tu reietteras toutes les voluptez hon-
utiles se permifes,comme peu conuenables ara fortune.Tu hayras en fin la clarté
a: la lamiere du iour : tu maudiras resieunes ans , de ce que tu ne peux lullolt
mourir 8c finir ta vie: 8: ce qui clichofe tref vilaine 6c tref-elloignee’de la grau-r
(leur de ton courage,defia cogneu en meilleures parties-de tes aâions: tu méfire-
tas que tu ne veux plus viure,se que tu ne peux mourir.Mais fi tu pouuois attein-
dre âvl’exemple de celle tref grande dame,qui cil plus moderé 6e plus doux,tu ne
viurois plus aucc fes trifiell’cs , 8c ne r’amaigrirois plus de tant de tourmens. Car

(ô malheur) quelle folie cil.- ce de vouloir prendre vengeance de fon infelicité,8c
accroillzre fon mal 2 Tu dois retenir en celt endroit la fainé’teré de tes mœurs, à: la

modeltie dont tu as vsé durant toute ta vie. Car il y a mel me de la moderation 8e
dela mefurea’ fe douloir. En nommant fouuent ce ieune homme nes-digne d’vn
repos eternel,en penfant fort fouuent a luy , tu le logeras en vn lieu plus heureux,
mefmement s’il fe reprefente a la mere aulfi ioyeux comme il faifoit quand il e-

lioit en vie. ile ne te veux pas mener aux preceptes d’vne plus grande côftancezp’out re com-’ en A x». un.
Par la conflit:

mander de fouffrir des accidens humains aucc vne façon inhumaine 8c barbare, firgilgsiigèpg;
ny pour elluyer les yeux d’vne mere le iour mefme de l’enterrement de fon fils. le 4*"de

ne (loi c
remettray bien nofire differëd à vn arbitre.Voicy la quellion qui fera entre nous: amanite
fi la douleur doit citre grande : ou fi elle doit ellzre perpetuelleJIe ne doute point m
que l’exêple de Liuia femme d’Augullze,laquelle tu as hantee fort familieremcnt,

ne te plaife bien d’auantage. Elle te prie de luy donncrconfeil.5urlc commence-
ment de fa fureur , &lors que les miferes elloyenr plus vines 8e plus infupporra- Ayanrqdmi!

Iaconfolarionbles, elle trou ua bon d’eflre côfolec par Arcus Philofophe de fon mary. Elle con- «Meus. eue

. . ,. , , . mit fin aufelle que celuy luy auort feruy de beaucoup,vorre plus q n auorr fait tout le peu- doum-
plc Romain,lcquel elle ne vouloit point rèdre plus defolé par la trillzcll’c,plus que
n’auoir fait Augullc,qui rayât perdu vn de l’es appuis,cômençoit de chanceler, ô:

lequclil ne failloit point affoiblit dauantage parle dueil des fiens:plus que [on
fils Tibere, la picté duquel farfoit que par cel’te mort cruelle, 8c dcplorce partant

dena
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de nations , il ne peut l’entir autre mal que d’auoir’vn enfant moins qu’il n’auoit.

n le penfe que l’entree de fon propos fut tel,ôc qu’il commença de parler ainfi à ce.

birman du- lie femme,qui efioit fi entiere en fon opinion : Vous auez,Liuia, mis toute la pd.

du mucron; . . s x - -influente ne a: tout le fom que vous auez peu rufqu a maintenant (comme re fçay , [lance
le: que Mu-
ggngf; f; que ie fuis toufiours en la compagnie 6c a la fuite de voltre mary : 86 parce que
mir non feulement tout ce qui fe dit par la ville luy cil rapporté, mais parce que les

dell’eins aulli de ce que vous auez tous deux en voûte fantafie me font cogneus)
qu’il n’y euli rien en vous que perfonne peut reprendre : vous n’aucz pas oblerué

cela feulement aux affaires de grande importance , mais encores pour le regard
des plus petits , de ne faire rien pourquoy la bouche du peuple a: la renômee (qui

Murmure. juge fort librement des aérions des Princes) vous deuil: en rien efpargner. le ne
Ïm’ii’Î” l"trouue rien de plus beau en ceux qui font elleuez aux plus hautes grandeurs, que

de donner pardon à beaucoup de fautes, a: de n’en demander iamais pour eux. ll
vous faut donc fuiure vo lire- belle façon de viure,& prendre garde de ne faire ia-
mais rien que vous ne voulu liiez l’auoir fait,ou l’auoir fait autremen t.

carry. v. Au fur lus le vous fupplie ne vouloir point vous rendre fi difiicile 8c fi peutrai-
333331? étable â l’endroit de vos amis. Car vous ne pouuez ignorer que tous vos amis ne
nent ramère-noir en lems fçaucnt fi en parlant aucc vous ils doiuent tenir quelque propos de Drufus , ou
confondonsnu- pmmles s’ils n’en doiuent point parler du tout, afin qu’ils ne facent du tort à ce vertueux
mais de leur;enfansdefâts: ieune Prince en l’on bliaut , ou qu’ils n’en facentpoint à vous en parlant de luy.
Ou les fonti-
ggtfmim Aprcs que nous fommes retirez d’auec vous, a: que nous femmes afiemblez eh
,1, Page", qUelque lieu , nous’rament’euons a: fes faits a: fes dits aucc tout l’honneur a: tel.
faire tort aux"in"... peét qu’il auoir merité : mais deuant vous , nous demeurons en vn profond filen-
Ëïîu.’”””°’ ce , vous elles par ce moyen prince d’vne nef-grande volupté 81 contentement,

que vous recepuriez d’ouïr parler des loüanges de voûte filsglefquelles ie ne dou-

te point, encor que ce full aux defpens de voûte vie , ô: fi vous auiez ce pouuoir
li, ue vous ne voululfiez faire viure à tout iamaisæar ainfi petmettez,ou plulloli
reclierchez les propos 8L les difcours qui parleront de luy , se ouurez les aureilles
quand vous oyrez faire mention de fon nom 8c de fa memoire. Ne prenez point
cela pour vne chofe fafcheufe,comme font beaucoup d’autres,qui penfent qu’en
tels femblablcs malheurs , vne partie de leur douleur foit d’auoir quelque confo-

lation. Vous vous elles maintenant jettee entierement fur l’autre partie:&ou.
bliaut ce qui el’t de meilleur, vous regardez voûte fortune du collé qu’elle cil: pi-

re.Vous ne voulez point vous fouuenir du temps que voûte fils vinoit aucc vous:
se de la ioye que vous auiez de le rencontrer,ny de les douceurs 8c de les mignar-
des flatteries,ny de l’accroill’ement de les ell:udes.Vous ne vous atteliez quefurfa

mort, 8c fur la face des chofes dernietes , a: comme fi elle n’elloit point alliez hor-
iiiiîïm’m’ rible d’elle mefmes , vous y voulez encor adioulier tourte que vous pouuez. Ne

defirez point ie vous prie vne gloire fi miferable , de vouloir efire elfimee la plus
malheureufe femme du monde.

32,333, Vous deuez aulli peu fer que ce n’ell point auoir le cœur grand, de le monilie:
bien gouuer-net en celle confiant au temps dela profperité , 8c quand le cours de la vie ell accompagne:
ËËÎËË’àËË” d’vne heureufe fortune. La mer tranquille sale vent fauorable ne monlircnt
Ïâpî’iî’feï point l’art se le fçaucnt d’vn bon pillorell faut qu’il furuienne quelque aduerfité,

Pm pour efprouuerla confiance de l’ame z Par ainfi nevous rabailfez point, mat-
chez d’vn pas plus fetme,& foufienez courageurement toure’ la charge qui tom-
bera dellus vous , fans vous monfirer efionnee que de la premrere feeoulfe. Il n’y
a rien dequoy la fortune fe fafche plus , que de voir vn conta e ferme «Secon-
llant luy faire telle. Aprcs cela , il luy moulina l’on autre fils qui citoitf en

- ort
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- . . n . ,. ’ . ’ . a . v . l . ’mon en adioufic beaucoup plus , que la nature n en commande. Regarde com- lin-üëê’nid

s - xa Mania. 342fort bonne fauté. Il luy monfira le fils aulli de celuy qu’elle auoir perdu. ’C’ellt là, .

Mania, que vofire affaire fut acheué. Areus fut continuellement aupres de vous,
&changeant de perfonnage il voulut vous coufoler. Mais prenez le cas, Marcia,
que vous ayez plus perdu que iamais femme ne fifi. le ne volis veux pas flattenie
ne veux pas rendre vofire calamité moindre qu’elle n’efi. Si les defiinees fc peu-

uent vaincre par larmes fus combattons les : que tous les iours foyent emplo-
yez en dueil 6c en plaintes , que la trifielfe face palfer la nuiet entierc fans dormir,
queles mains foyent jettees fur la poitrine pour la de fchirer , qu’on alfaille par
violence le vifagc , que laedouleur e puilfe allouait de toutes fortes de cruautez.

Puis que leMais fi les chofes mortes ne fe peuuent recouurer par aucunes plaintes ny pleurs, Mina in.
muable . a:file defiin immuable ô: attelle pour iamais , ne fe peUt ehâger par aucune trificf- que i. mon

le,ac que la mort retienne tout ce qu’elle a pris,mettôs fin à la douleur qui ne peut FÊuÏÎ’Êëu’:

feruir de’rien. Par ainfi conduifons nous fi fagement queocefie violence ne nous l’ai.

paille point tranfporter ny jetter hors de raifon.Le patron du nauire perd fa repu- ’ i
ration, qui fe lailfeofier aux flots le gouuern’aild’entre les mains,qui abandonne
les voiles trop enfiees du vent, &- qui lailfe aller le vaill’eau a la mercy de l’orage a:

delà tempefie. Au contraire peluy ell: digné’de louange ( encor bien que faifant
naufrage, la met l’engloutiffe) fi tenant toufiouts le clou 8e le gouuetnail , il s’ef.

force de refifier aux vagues. - 7 ’ " i
Mais c’efi vne chofe naturelle que de plaindre les liens. Œi voudroit niet ce- 5:43:52;

dalle et! par.I laPmais que ce fois modefiement. Car nOn feulement quand nousiperdons du mine; ne

. . I . , . - v ’ . , . doitout nos amis , mais aulli quand ils s ellorgnentde nous , il efi force de foutit Vne quinisme.

r f J , . p-Œôsdesbeogrande douleur , 8e les cœurs les plus fermes le fentent referrez: Toutes Ors l opr- ne: brutes.
ne

bien les pallionsôc’defits des belles brutes font violons 8c foudains : fi efi-Ce qu’ils EIil-IËSE

durent fort peu.0n n’oyt le buglement desivaehes qu’vn iour,ou deux. iEt-les caf F i
dalles ne courent point commefolles 8e Vagabtmdes plus; longuement que cela.
Les befies fauuages aptes auoir fuiuy la pillerdeïleursïpetitsïfaons , 8c" couru âtraa
ucrsles forefis ,13: aptes efire’ fouuent tenonnes à leur tafnidre ’, d’or’s’les petits ont

efié culeriez; perdent leur ragotinj peu d’heure :les oifeaux crient alentour des
nidsquand ils les’ttouuent vuides. t mais’s’appa’il’ans bien-toit, elles reprennent

le’utlvol accoufiuméll n’y a befie’qui pleigne tant fon ltuigélï se fa port,ee,”que fait

l’homme : quilnnutrit- fa analecta-st ne ferroutmente point autant comme ilffimr,
mais autant qu’illuy pl’aifiiEt pour-t’apprendre que ce n’efipoint chofe natureL 353e 33;"
lede’fe [ailler ansa furmonter â’la’douleut ”Pre’mieremei1t "celle erre d’enfans L’îj’rïîglfgb

blailfebeauc’œp les femmes que’les hommes, beaucoup plus En bômes bar- l3: la 4""
bâtes 8e fauüa’ges queles ailib’les’ï,’ anneaux qui font parmy vn peuple bien "a q”

appris, les ignbrans ne es fusinant ais cequî prend fa farce de la nature, il la .
retient en tourés cho es;CeÎquiell: diu ers a: variable , munfirebien qu’il n’el’t pas 393’553

natuïel. Le feu en tout temps’ôe en-tOute aage ’brullera , lescitoyens de toutes les Wm’s’i’m’d-

villesdu monde,autant leshom’rn’es Commele’s femmes. Le fer m6fitera fur tous

corps la puilfance qu’il a de coupper.Pourq uoygparce que les forces luyfont do n-
neesqpar la.nature,laquelle ne faie’l: rien de feintât se difiimuléL’vn fent la pauure-

ïê,’ la douleur; la perte des enfan’s", d’vne façon ,8: cefiuy4Cy d’vne autre : ecmme

la colufiume Idy’enlèigne maratisme vne faible opinion de ne craindre point les

daufes terribles, le anamnienne peu ferme. l ë ’ ’
’ D’auantage ce qui efi natir’relne’s’àmoindrit point aucc le temps.Les iours c6. en". un.

Si la douleurfument la douleur pour fi opiniafire qu’elle foit, encor qu’elle fe’refueille’tous mon me 1

l

’ 2 . s . . s . L ’ il, ’ -,- .,,. i . I y i n-aturelleJec3 1905 a &qu elle s echaufi’e contre cstemedes : fi ’cfi-ce que le temps qui a "mmm

. plus
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51.13.2323: plus de pouuoir que nulle autre chofe pour afioiblit fa rage , luy fai’Ût-pctdtclc’s

kafotccs. forces. Il vous efi demeuré en cor, Marcia, vne fort grande trifielfe, qui femblt es.
(tte delia endurcie, non point cefie trifielfe furieufe, telle qu’elle fut dés fon com.

mencement: toutesfois elle efi opiniafire 8c obfiinee : Si efi-ce que letemps peu
à peu la challera. Car quand vous ferez’occu pée ai.lleurs,l’efprit fe relafchermmais

maintenant vous vous gardez encor vous mefmes.Certainement il y a beaucoup
a dire fi vous vous permettez de plaindre,ou fi vous le vous commandez. 0 qu’il

feroit beaucoup plus honnefie et conuenable à la repu ration de tes belles façons
de faire , de mettre vous-mefmes fin à vofire douleur , que d’ell’ayer fi elle s’en ira

d’elle mefmes , 8c de n’attendre point ce iour la quota trifielfe prenne fin malgré

, toy : quitte la de bonne heure. ’ - . . . - Î
à? 311:5; D’où procede donc vne fi grande pertinacité a deplorer nos malheurs,fi-ellè
urinent ahammam”: ne vient du commandement de nature 2 C’efi de ce que nous ne reprefentonsia. ’
de preuoit lesmaux me- mais deuant nos yeux,le mal auant qu’il nous aduienne : Et pendant que nous en
nit. minousfanions bien fommesexempts , 85 que nous fommes entrez en quelque chemin paifible , lei
que les mal.
heurs d’au:mmm ag; malheurs d’autruy ne nous peuuent faire cognoifire qu’ils font communs irons;

3313,33: Nous voyons palfer’tant de funeraillesdeuant nos portes ,8: (indus ne penfon’s

mgr? pointa la mort. Nous voyons mourir tant. de ieunes. cnfans auant le temps , a:
mm, nous n’auons en nofire courage ne defir de voir les nofires porter vu iourlarob-
M... I be longue , 8c de pouuoir aller â’laj guerre , 8c iouyt, de l’heritage 8: des biens de

leur pereNous voyons tant de perfonnes riches deuenir fubitement pauurCS,fans
nous fouuenir iamais que nos tichefl’es l’ont aulli fragiles que les lÇurs. C’efi pour-

quoy il faut que nous tombions tout à coup par terre, parce que nous fourmes
Les au; frappez plufiofi que d’y auoir pensée Cc u’on apreueu 14mg temps deuant n’a

point tant de force venant fur nous. .Vou ez- vous, fçauoircommeyous efiesexà
’ l” pofez à tous coups , .&.que les traitsqui Ont blefséles autres ont du: ruez Contre k

vous?Feignez que vous mâtez toute defarmee fur- quelque muraille,.ou en quel-
ue lieu defendu ar lÎennemy difficile à grimpetdelfus , a: que. vous attendez

â’efire bien-roll lell’ee’ ,. que vousfaié’tes efiatcerrain quezcesfleches , que ces

dards. , que ces pierres qui volent enl’ait , font;jett’ees contre vous. . Œand vous
verrez qu’ils tomberont àcofié ou denierevous,;commencezlâcrier z fortune tu

ne me rompras pas: quand tu me voudras accabler ,î tu ne me, trouueras ny trop
alleuree , ny trop parelfeufe. le fçay bien ce que tri-veux faire: tu as blclsé vn au-

, ’ tte , mais c’efioit a-rnquue tu tirois. Qui efi celuy qui ait voulu iamais regarder
: ’ . fur ces biens, comme chofe qui deuoir petit 2 mieficeluy d’entre nous , quiîait

iamaispsépenfer à l’exilÀ la pauurcté: 6C à la mon r Qgi eficqlpy; , fi on l’atlas:-

’ tir de prendre garde âfes parens, u’il ne reiette cela comme vn’ mauuais prefagt:

a: quine prie que ce malheur tom À e ,plufiofi futlatefie de fesïennemis , ou de ce
’ Le fafcheux 8c importun aduertill’eurêle ne penfons pataque cela deuil aduenirl’cu-

’ ’ fes-tu qu’il ait rien quiïne puilfe aduenir, puis que tu;vois,qu’il peut aduenir t6;
qu’il efi .defia aduenu âplufieurs 2 I’ay ouy vn vers gallent éteigne de Publius.

V ’Ce’qui aduient à vapeur aduenir 2 tous. . ’ , ’ ’ il" " " ’ . Ï , ç

Cefiuy. là a perdu l’es enfans: tules peux aull’i perdre: cefiuy; a,» efié condam-

l ç né z ton innocence n’efi pas plus afferme. Cefi errentnous déçoit, &nousofic les
Æu’i’fif’fge forces , quand nous loufirons ce qu eç’nous n’allons (prouter: que nous deulfions

bi it l l . . ’ I , .
Ë.c’i’.n..’ ”” quelque iour foufi’rir’. Çeluy ofie la force animal pre eut , qui, preuoit de loing cc

-’ quiluydeuoitaduvenir. h» 1. h «a. Wh: ,- ., . l. ., l
en u. x. Tous ces biensLdÇ fortune, Martia, qui reluifent rît-l’entour de nous,les enfeus,

les hon

I
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’ les honneurs,les tichefl’es,ces grîds porches,8c cefie trouppe de vali" aux qu’on neu rie W"-

te en. vu thu-

iodons vue
farce, dont les.le de noble 8c illufire maifon , 8c tous ces autres biens qui dependentd’vne fOr-Mmm a

- meubles (ont
tune incertaine 8c muable , ce font ornemens 8c parures qu’on nous a prefiez ,1 emprunter. a

s ’ ’ - l l N - .. la charge kn y a rien de cela qui nous fort donne. L efchaufaut ou cefie farce fe roue , efi ac- les rendre.
coufiré d’infirumens se de meubles qu’il faudra rendre aux maifires à qui ils ap-

partiennent. Il en faudra remporter auiourd’huy vnefpartie, 8c demain l’autre. V ç .
Il y en aura fort peu qui demeurent entre nos mains in qu’à la fin. Par ainfi il ne A. ";
faut point que nous en foyons glorieux , comme fi nous efiions allis au milieu de ç
nos iens: tout cela nous a efié prefié. L’vfufruiôt en efi ânons, le rem s du-nrmame.

- me renflouaquel ne fera ny plus long ny plus court qu’il plaira aceluy qui nous a aiét ce amassai:
bien. Il faut que nous ayons! toufiours prell: entre nos mains ce qui nous a cfié :glëzfizlgg.
prefié pour quelque téps feulemët, pour e rendre aulfitofi qu’on le redemâdeta. a:

C’efi alaire avn mefchantidebiteur , de dire des outrages à ion creanciet. Nous
deuons donc aymer tous nos parens , 85 ceux que par la loy de nature nous deli-

’lailfc point entrer dans la chambre , la balfecourt pleine de gens, vne femme bel- m W W"

tons qu’ils puiffent viure que nous , ou qui ont vn trefiufie defir de mourir les
premiers, comme perfonnes de la perpetuité defquels, ny feulement de larlon-
gue vie , rien ne nous a efié promis. Il faut fouuent aduenir-ton ame , de crain-
dre ces chofes comme fu biettes a s’enfuir , ôc qui s’enfuyent tous les iours. Il faut Serment n-

i o .. » . , n ’ àqu elle rouille de tour ce que la fortune luy donne, comme de chofe qui s en ËîaIrÎiË’lËn-

a . . . a INC C
ou aller bien-roll. Rauill’eztout le plaifir que vous pourrez de vos enfans,chofâsedecc’

monpermettez qu’ils p’uill’ent iouïr pareillement de vous: a: fans rien attendre,don- busque

nezlvous en tout le contentement que vous pourrez. On ne vous a point feu-
lement promis de viure ce iourd’huy. Encor vous ay-ie donné vn trop long de;
lay ,on ne vous a pas feulement all’euré d’vne heure , hafiez vous , la mort nous

fuit. Toute cefie grande Court, Sc tout ce train nous lailfera bien-roll. Toure ’
cefie compagnie dechambree aptes que la crie fera faié’te fe rompra.Toures cho-
l’es font fubicttes a efire rauies, vous ne fçauez pas ( miferables que vous efies )
viure comme en fuyant. Si ’vOus’vous plaignez que vofire fils fait mort, il en
faut accufcr le temps mefmes ôc le moment qu’il nafquit: Car la mort luy fut
ordonnec au point qu’il naill’oit. Il vous a efié donné aucc cefie loy. Cefie de- un in "in

Prince le fuyuoit dés le ventre de fa mere. Nous femmes entrez dans le Royau-lÏ 31:33;?"
me de fortune, cruel a: inuincible, pour loufi’rirôc des chofes dignes, 8c des M”
indignes comme bon luy femblera. Elle abufera fierement , ourrageufement 86
cruellement de nos corps. Elle en brufiera les vns dans le feu , ou pour vne peine
’ordonnee, ou pour leur guerifon. Elleicttera les autres tous nuds dans la mer:
a: aptes. les auoir longuement fait combattre contre les floes, elle ne les rendra
pas fur le fable ou fur le bort, mais les fera engloutir dans le ventre de quelque
grande befie. Elle en tiendra d’autres entre la mort 8: la vie aptes les auoir lon-
guement extenuez a: amaigris par diuerfes fortes de maladies: &comme vne
folle maifirefi’e 8: fubictte àfes plaifirs, 8c tenant fort peu de compte de fes ef-
claues , changera fouuent de peines &ch loyers. Que fert-il de fe plaindre de Tour en r.-

. . . . l l d .
guelque partie de nofire Vie? Elle eli toute pleine de pleurs. Tu fentiras des mi- la?" 3’035

, . . . ml en: . qu”eres nouuellcs auant que d auorr peu donner remede aux Vieilles.ll faut donc ap- c" humide
nouuellcs a-

prcfier l’ame , 86 la modeter principallement pour les chofes que vous portez im- "m que ’"

. l , I . vieilles foyentmoderement, 8: difpol’er la POltl’lnC de l homme pour receuorr 8c les craintes &Mï’m’

les douleurs. - sMais d’où vient en fin cefi oubly de vofire condition 8c de celle qui efi cômu- C r A r- x r-
Puis que l’a.

mune à tous les autres hommes? vous elles nec mortelle , vous auez engendré des M dt "me ,
me cil li Cl.

Mmm
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du: arum
ahanant: z ezvous iene ere’a antvncor s o c , e eç enfansmottels au b l’p ’, y p p urryôrfr fie ayant ll’

uerfesôreah.un", .. ne f1 fouuent atteinte Se de la fortune 8c des maladies, aucc vne matiere fi foible 8c
doit pas trouimmuns: a fi molle: auoir peu engendrer des chofes etern elles 8c maffiues 2 Vofire fils cil: de-
ïâeè’ëiîë: cedé , c’efi à dire , a couru vers la fin , à laquelle ce que vous efiiinez auoirengen-

ne Qualité. dre de plus heureux, court à bride abbatuë. Toute cefie trouppe qui plaide dans

les cours , quiçefi alfife aux theatres , ô: qui efi afiemblee pour prier dans les tem-
ænæ 2;, ples , s en va la d’vn mefme pas. Tout ce que vous aymez , que vous rentrez, 8c
&œ,foiblefi’e, que vous mefprifez , fera rendu efgal par vne mefme cendre. C’efi ce que com-

"m’m’ mande la voix efcripte au temple des oracles Pythiques , C o c rio i s s a z-v o vs:
. Œ’efi-ce que l’homme à c’efi vn pot facile a efire cafsé , c’efi tout ce qu’il y ado

r plus fragile. Il ne faut point vne forte tempefie,il ne faut qu’vne fimple agitation
, pour vous mettre en pieces: en uelque lieu que véus heurtiez vous voyla rom-
pu. Q’efi-ce que l’homme 2 c’e’l’l’vn corps tics faible a; frelle,nud,&: defarmé de

a propre nature , ayant befoin d’aide efirangere , exposé irons ourrages de for-
tune , le repas 8: la viétime de toutes befies falunages , aptes qu’il aura ien corn-
battu , bien remué «St pourmené fes bras , composé se till’u des chofes foibles a:

debiles , beau 8e luyfant par les lineaments de dehors , mais qui ne peut fouffrir
le chaud , le froid se le tranail. D’auantage qui au repos se faineantife le pourri-
ra , quia peut de fes propres viandes , qui maintenant meurt de faim , 8: tantofi
creue de trop manger , qui efi toufiours en foucy de fe conferuer , qui n’a fa vie
que par emprunt, a: encor mal affeuree,du collé mefmes u’elle a l’ouye peu fou-

daine , vn fon violent a; fort qui tourmentera fes aureilles , la challera dehors.
g :331; C’efi à l’homme fenl à qui la nourriture qu’il prend fait toufiours mal ,ou luy efi

lm m inutile. Nous trouuons efirange la mort d’vne feule perfonnedaquelle toutesfois
Les chofes efi necelfaire rirons tant que nous fommes. Car faut-il vn fi grand effort pour

mefmes fairelefquelles il faire mourir vn homme? La fentcur, le goufi, la lalfcté, le veiller, les humeurs, la
ne peut viurela :ggïseniviande , a: toutes chofes fans lefquelles il ne pour viure , luy font mortelles. En

si quelle part qu’il aille il cognoifiçbien-tofi fon infirmité, il ne peut foufirir le
changement d’air,les eaux qu’il n’a point accoufiumees, le foufilcment d’vnvent

qui ne luy efi pas familier,& les plus legeres occafions 6c ol’r’enfes, le font deuenir
malade, pourry &cafi’e’: auffi a-il commencé fa vie en pleurant. Au refit com-

bien de troubles sa de tumultes cefi animal tant mefprisé peut-il exciterëqucls
difcours fait-il en fon cf prit quand il oublie fa condition,ôr ce qu’il elle Il ne pen-

ëfljmi’ïgngfe qu’a chofes etetnclles ôc immortelles. Il difpofe pour fes ncueux 8c atriere-

mft ("b neueux: ne cependant qu’il entreprend toutes chofes comme-d’vne longue du-
ree , la mort l’accable: 84 cefi aage qu’on appelle vieillell’e , n’efi que le cours de

bien peu d’annees.
CH n. x . .. Ta douleur ( ô Marcia ) fi tant efi qu’elle foit fondee fut quelque raifon a elle
Soit que nousayons ou peu efgard â’ton incommodité, ou de celuy qui efi deccdé ? Te fafches-tu qu’aprcs la
ou prou iouygîeiadgoq: mort de ton fils,tu n’as eu iamais aucun plaifir de luy: ou que tu en eufies peu fen-
21:31; :3?! tir de plus grands , s’il eufi vefcu longuement? Si tu dis qu’il ne t’en adonné au-

gëgflf’" cun,tu rendras ta perte plus tolerab e. Car les hommes pleignent moins ceux
de qui ils n’ont receu aucun ioye ny aucune plaifir. Si tu confell’es en’auoit tu

beaucoup de contentement , il ne te faut pas plaindre de ce qu’on t’a ofié i mais
plufiofi rendre graces de ce que tu en as defia pris. Car tu en as receu allez de

laifir 6e de volupté ,pourla peine que tu as prife ale nourrir. Sinon qu’on vou-

l’ufi dire que ceux qui nourrilfent des petits chiens , 8c des petits oyfeauxs aucc
beaucoup de eine 8c de foin , en reçoyuent bien quelque petit contentement 85

de la veu’e’,& e l’attouchement,& des mignardes flatteries de ces befieszôc (10913
nourrira

l.
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nourriture feule des en fans ne doiue efire le fruié’r,& le plaifir de celle nourriture.

Or iaçoit que la peine ne t’ait de rien feruy , que fa diligence ne t’ait rien con-
ferué, que n prudence ne t’ait rien acquis: c cit toutesfois quelque fruiét 6c quel-
que contentement de l’auoir eu , 8e de l’auoir ayme. Mais il cuit peu viure plus

longuement 8c deuenir plus grand: Toutesfois cela a mieux encor valu pour
toy , que s’il ne full iamais nay. Car fi on mettoit à noltre ch.ois,quc vaudroit-il

’ mieux n’eltre gueres longuement heureux , ou de ne l’eftre iamais , il feroit plus

profitable d’auoir des biens qui s’en dculÏent bien-roll aller , que de n’en auoir

pointpdu tout : aymerors-ru mieux en auoir eu quelqu’vn qui cuit faiét des-hon-
neur a (a race, quelqu’vn qui n’euft feruy de rien qu’à porter le nom 8e croiltre le

nombre des enfans , ou d’en auoir vn de li belle efperance &de fi bon naturel
comme citoit le rien? Vn ieune homme venu [age de bonne heure, bien-rofl: amenons

e "mimipieux 8: deuor, bien-tort mary, bien-roll: pere, bien-toit curieux de tous l’es gonade?!"-
eurs glaces

deuoirs,bien-rofl: Sacrificareur,8c ayant eu toutes chofes auant le reni ps. On ne 355m":-
voit gueres qu’vrr homme ait de grands biens , 8c de longue duree: vne felicitc’ 3,533331;
ne dure gueres, a; ne vient iamais iufqu’au bout, fi ce n’el’t celle qui marche len- 33:23;?"

rement. T’ayant les dieux donné vn enfantqui ne debuoir gueres viure , ils te Pm" Mn
l’ont donné incontinent tel qu’il pouuoir-cirre , s’il cuit fort longuement vefcu.

Tu ne peux dire aufli que tu ayes elle toute feule choifie des dieux , pour ne deb- Vne. fubite
uoir iouïr de ton fils. Tourne tes yeux fur les grandes allemblecs de tous ceuxÎË’è’u’ZÏc’lÎdu’

que tu coonois, 8c que tu ne cognois point, tu en trouueras de plus grandes enco- a q":
tes àchalçque as. Les grands Capitaines 8e les grands Princes ont fenty ce mal- 33:33:13
heur, 8c les fables n’en ont point exempté les dieux mefmes. le penfe qu’ils ont 221;? in
dit cela afin que ce nous fut vn foulagement de la mort de nos amis , d’ouïr dire
que les dieux mefmes el’royent fubieéts à mourir. Regarde bien( dif-ie )de tous
collez, tu n’orras nommer aucune maifon miferable, qu’elle ne le confole d’en
voir encore quelque autre plus miferable. Certainement ie n’ay point fi mauuai-
fe opinion de tes mœurs,que tu puilres fouffrir ta fortune plus patiemment,pour
te nommer vn grand nombre de perfonnes qui portent düeil. C’efi vne forte de
confolarion pleine de mauuais defir , que de nommer vn grand nombre de per-
fonnes miferables. Toutesfois ie t’en diray quelques-vns , non point pour t’ap-
prendre que cela cil couflumier d’arriuer aux hommes ( car ce feroit vne fertile
de vouloir amaŒer tous exemples des morts ) Mais à fin ne tu fçaches,qu’il en y En); 51:1;

a plulieurs qui ont allegé vne fortune bien’afpre , en la (lup ortant doucement. à h 9"" de.
leur: enfans.

le eommenceray à celuy qui full le plus heureux. Lucius Sy la perdit vn fils,tou- 32:33;:
tesfois cela n’abbatit point la malice, cela n’amoindrit pas l’aigreur de fes forces

enuers les ennemis 8c (es citoyens. Cela ne peut faire qu’on penfafi qu’il eull:
pris le nom de bien heureUX durant la vie de (on fils , lequel il retint encor apte-s
la mort. Il ne craignit point la haine des hommes , par le mal-heur St milkre
defquels il auoit agrandy 8c alÏeuré fa fortune , ny l’enuie des dieux , aufquels on

pouuoir reprocher ce crime , que Sylla Fut li heureux. Mais lainons quel a elle
Sylla, entre les chofes qui ne font point encor iugees. Toutesfois les ennemis fe-
ront contrainé’ts de confelrer qu’il print les armes bien à propos , a: qu’il les pofa

aulli bien a propos. Et quant à la perte des enfans dont nous parlons,on cognoi-
.fira que ce n’elt pas vu mal fort grand , puis que les plus heureux s’en tellement.
Il ne faut point que la Grece ait en fi grande admiration vn ere,lequel pendant En Xenoehôc
qu’il (aifoit vn facrifice , citant aduerry de la mort de (on fil; , commanda feule-
ment aux ioiieurs de Huiles de le taire,8c s’ellzant fait citer la couronne qu’il auoir

fur la telle,achcua entierement les folemnitez qui refioyent.
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gçmlf: Puluillus grand Pontife en fit autant. Car comme en tenant l’aix de la porte,

8c confacrant le Capitole , on luy vint dire la mort de (on fils , il fil’t [emblant de
ne l’auoir pas entendue, «Sc prononça les paroles des vers Pontificaux,lans qu’au-

cun gemillement interrom ilt la priere,apres auoir appaisé l’ire de Iupiter,aufli-
roll qu’il ouit nommer fon ls. Certainement il efloit uel-digne de faire vn fa-
cre fi honnorable,digne de ce grand facerdoce, puis qu’il ne lailTa point de prier
les dieux lors mefmes qu’ils el’royent courroucez contre luy.Toutesfois militoit ’

qu’il fait retourné en fa maifon il emplit (es yeux de larmes,& ietta quelques pa-
. roles trifles , 8: aptes s’eltre acquitté du deuoir qu’on a accoufiumé de rendre
tribulus aux trefpalrez , il s’en retourna au Capitole , le vifirge ioyeux. Paulus enuiron le
hum” temps de fon triomphe tant honnorable , auquel il menoit vaincu deuant [on

chariot le Roy Perfeus prince fort renommé, auoir defia donné deux de les en-
fans pour citre adoptez , 8c vid mourir ceux qu’il s’eltoit referuez pour luy. Qel

enfes-tu que deuoyent efire ceux qu’il auoir retenus , puis que Scipion citoit
l’vn de ceux qu’il auoir preftez? Ce ne full point fans beaucoup de regret que le

æ peuple Romain vid le charior de Paulus vuide de les enfans. Toutesfois il haran-
gua 8c rendit graces aux dieux de ce qu’ils luy auoyent accordé [on fouhait a: (a
priere. Car il auoit prié les dieux , que fi quelque enuie ou quelque mal-heur
deuoir fuyurecefie grande vié’toire,que ce ufi pluflol’t à (on dommage qu’a ce-

luy du public.Tu vois aucc quelle grandeur de courage il a porté cela. Il a mercié
les dieux , il leur a rendu graces de la erte qu’il auoit faiôte de les enfans.Qiielle
autre performe deuoir-clim plus troufilee d’vn tel changement? il auoir perdu la
ioye 8c [on recours en mefme temps. Toutesfois Perfeus n’eut point ce contente-

ment ele voir Paulus fafché de cela. .
GIN-w"- Œe feruiroir-il de te mener par vne infinité d’exemples de grands perfon-

nages , a: d’aller ehèrcher des hommes miferables, comme s’il n’el’toit point plus

difficile d’en trouuer qui fuirent bien-heureux? (hi-elle maifon as tu veu’e’ fiheu-

reufe de tous poinâs,qu’elle n’ait cité quelquefois troublee? Penfe à telle annee

page» zi- gu’il te plaira,& entre es Confiils,appe le,fi tu veux, Lucius Bibulus 86 Caius Ce-

ar, tu verras entre ces deux collegues a: rands ennemis , vne fortune quia elle
bien d’accord. Deux enfans de Lucius Biîulus, qui citoit meilleur homme u’il
n’eltoir confiant , furent tuez enfemble en mefme temps , ils furent la rifee d’vn
gendarme Ægyptien , de forte que le pere auoir plus d’occafion de pleurer pour
le deshonneur qu’il receuoir de celuy qui les auoir faié’t mourir,que de leur mort.
Toutesfois Bibulus( qui toute’l’annee de la dignité auoir demeuré caché dansle.

maifon , our l’inimitié qui citoit entre fon collegue 8c luy ) l’endcmain qu’il

eut fçeu l Ucouflumé: que pouuoir-il moins faire que donner vn iour à deux enfans? il auoir
porté le düeil de l’on confulat tout durant l’annee , 8c laifsé bien toit celuy de les

En en... enfans. Lors que c’cfioit Iule Cefar le promenoit par l’Angleterre, &qu’il ne
m” pouuoir point borner fa felicité par l’Ocean , il entendit les nouuelles de lamort

de la fille, qui traînoit aptes foy la ruine publicque de l’Eftat. Il mit incontinent
deuant les yeux Cn.Pompeius , qui n’eull: peu bonnement permettre qu’il y cuit
aucun autre en la republique qui porta le nom de grand,ôc qui deuoit arrefier a:
borner les grandeurs qui ne luy plaifoyent point,mefmement quand elles croil1
foyent contre vn concitoyen. Toutesfois dans trois iours aptes il reprint la char-
ge d’vn chef d’armee, a: vainquit aulIi-tolt la douleur, comme il auoir accoulluv

me de vaincre toutes chofes.
CH A v- ne Pourquoy te raconteray-ie la mort des autres Cefars a aufquels il me (emble

que

es nouuelles de eur trefpas,fortir dehors pour faire ce qu’il auorr ac--
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que la fortune fait grand tort, mais c’el’t toutesfois en portant profit aux hom-
mes, en leur faifant voir que ceux qu’on dit auoir el’té engendrez des dieux , a:

deuoir enfanter des dieux , n’ont point fi bien leur fortune en leur main , com-
me ils ont celle des autres. Le diuin Augulte aptes auoir perdu (es enfans ô: fes En Augufic.

nepueux,&que la fgrande race des Cefars fut efpuifee,foullint fa maifon par
adoptions. Toutes ois il endura ce mal-heur conltamment,comme ayant defia
interefl,& Comme fi c’efloit fon faiét propre, que pas-vu ne fe plaignifi des
dieux. Tibere Cefar perdit l’enfant u’il auoir engendré, 8c celuy qu’il auoir En Tibere.

adopté: Toutesfois il loiia fon fils enfla place publicque , se fe tint au deuant le
corps ,ayant feulement vn voile qui empefchoit les yeux du pontife de voir ce
corps mort: ô: voyant pleurer tout le peuple Romain,il ne dellourna iamais fon
vifagc. Il voulut par celle ex perience faire voir a Seianus , qui elloit àfon copté En planeurs

autresilluares
comme il pouuoir confiamment voir mourir les ficus. Vois-tu pas quel nom- remuages .

qui pour labre il y a de grandes perfonnes , aufquels ce mal-heur qui iette par terre toutes "me 1cm
enfeus ne f:

chofes, n’a pas voulu pardôner ny les efpargner,encor qu’ils fuirent doüez de tant nm dm"
moins heu:
reux.de biens d’ef prit a: ornez de tant de grandeurs a: princes 8c publiques ? Mais Voy Mn.

ie te prie comme celte tempefle palle partout, comme fans aucun refpeét elle -«
galle toutes chofes , 6c les pourmeine comme fiennes. Commande qu’vn cha- gagman
cun te vienne rendre compte,tu trouueras que pas-vn ne nafquit iamais fans-p01: mm

ter celte peine. ,le fçay bien ce que tu diras : Tu ne te fouuiens pas que c’el’t vne femme que tu matam-
as entrepris de confoler, a: que tu ne m’apportes que es exemples des hommes. 3;";E’qîîîï
Qgi cit celuy qui voudroit dire que nature eufi porté tant d’enuie a l’efprit des ÉËÂ’...’.ÎËÎ’,Î’

pour preneurfemmes, u’elle cuit voulu reduire leurs vertus en vn lieu fi contrainé’t? Croy vne marrie
que memoy , qu’e les ont la force du courage aulli grande , qu’elles ont la puiITance auffi pouuoir me.
Q2; les "enlibre fur les chofes honnell’es , a: qu’elles fouffrent le trauail se la douleur fi elles Dinde: hom-
mes ne font

l’ont accouûumé, aufli bien que les hommes. En quelle ville,( ô bonté des W mans
pour la refon-

dieux! ) difons nous cela? En celle ou Lucrece 8e Brutus ont tiré la tyrannie des 33:12:15;
Rois de dell’us la telle des Romains. Nous debuons la liberté âBrutus , 6c nous :K’SCLËM

deuons aufli Brutus à Luerece. En celle où Clœ’lia ne craignant ny l’ennemy , ny 32335:."

la riuiere, n’a pas cité àcaufe de fa remarquable hardieffe,feulemenr mile au mmh”
rang des hommes: fa fiatuë acheual , drelfee au lieu le plus honnorable de la
grande rué , reproche ânes ieunes hommes u’ils ne fçaucnt s’aŒeoir que fur

des couffins , qu’ils marchent par vne ville , enclaquelle nous auons permis mef-
me aux femmes de monter àcheual. Toutesfois fitu veux que ie t’ameine des
exemples des femmes qui ont enduré la mort de leurs enfans aucc vne gran-
de confitance , ie ne les iray- pas chercher de porte en porte. le te donneray
deux Cornelies d’vne mefme famille. La premiers fut fille de Scipion ,’ mere 3&3:
des Gracches , laquelle engendra douze enfans qu’elle vit tous mourir plu-
llolt qu’elle. Il feroit facille de parler d’autres que la ville ne fçeut iamais qu’ils

fuirent nais , ny qu’ils fuirent’decedez. Mais quant âTitus Gracchusôc Caius,
qu’il faut confelfer( s’ils n’ont cité gens de bien )au moins auoir e’llé hom-

mes de grande auétor’ité,elle les vit tuezôc primez de l’honneur de fepulturc.
Toutesfois quant on la confoloit , se qu’on luy difoit qu’elle citoit miferable z ie ’

ne penferay iamais ( dit-elle ) que ie ne fois tref-heureufe d’auoir enfanté les
Gracches. Corneliavid Liuius Drufus, ieune homme de grande reputarion 8:
de fort bel entendement , lequel tenant le mefme chemin que les ’Gracches
auoyent tracé, apres n’auoir peu faire receuoir les loix qu’il auoit’propofees,
fut tué dans fa propre maifon fans qu’on peull: iamais fçauoir qui l’auoitfaic’t.

’ - M mm 3
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Toutesfois elle endura celle mort aduancee de fon fils ( .dont elle ne pouuoir

auoir aucune vengeance ) aucc autant de courage comme fon fils en auoitcu
en propofant les loix. Te voyla maintenant, Marcia, reconciliee aucc la fortu-
ne , fi elle ne s’ell’peut retenir de ietter contre roy les mefmes traits qu’elle pour.

fa contre les Scipions, 6c contre les meresôe les fils des Scipions,ôc contre les
Cefars. La vie eft pleine ô: iournellement trauaillee d’vne infinité de mal-heurs,
qui ne font iamais vne paix qui ne fait gueres longue , ny à grand’ peine trcfnc

aucc pas-vn. Tu auois porté quatre enfans , Martia. Certainement vn coup de
traiâ ne peut iamais tombergfur vne trou pe ef paille , qu’il ne blclfe quelqu’vn.

tirefwndir Se faut-il efmerueiller qu’vn fi grand nom re foit peu palier fans quelque enuie,

ne plu . - r a u
31:3: mulon fans quelque dommage? Mais la fortune a cité fort miufie de ce qu elleu a
touchant Fini.armé de M pas feulement rauy les enfans,ains qu’elle les a choifis. Toutesfois tu ne peux di-
lune , d’aussi:

mg 5,112; re qu’on t’aye fait tort, fi tu as partagé par efgales portions aucc vn plus grand,

a Nid que tOy. Elle t’a laifsé deux filles 8c leurs enfans. Encor ne t’a elle point ollé ce-
lc a marier:
Ë ’ÊÉZZÎ’Î.’ luy que tu plains fi fort, ayant oublié le premier. Tu as deux filles qu’il t’a laifsé,

fî’âÎElËÎguirefl’emblent entierementau fpcrcsqui t6 feront C°mm° "3° PCfanœChargc
lil” 1mm” tu ne la peux fupporter: mais l tu le peux faire, elles te fetuiront de confula-

eru Zw- tion. La fortune t’a conduiâ âtel poirier , que quand tu les verras ,tu te doibs
la cofole par
[flegmasies fouuenir de ton fils , ô: nan point de ta douleur. Le laboureur voyant fes arbres
qui dans" renuerfez , sa que le vent en a dcfraciné les vns , 8c l’orage rompu les autres par le

inias: du

les reietteras
dm’bmq’" milieu , nourrit 85 entretient les reiettons qui efioyent nais au pied: 8c prenant
l’orage a ren-

fla," incontinent les plantes a: la femence de celles qu’il a perdues (car le tempsell:
aulli prompt aux accroilfemens , comme il ePt ville aux endommagements ) en
peu de temps elles fe hauffent lus bellesôc plus gaillardes que celles qui a per-
du’e’s. Remets ces filles, de ton fils Metilius au lieu des perdues , 8e remplis-en ce-

(le place vuide: recompenfe vne fimple douleur par vne double confolation.
C’ell le naturel des mortels , qu’il n’y a rien qui leur plaife tant que ce qu’ils ont

me doibt perdu. Nous portons enuie ace qui nous cil: laifsé acaufe du re ter ne nous
faire Maniades rues que auons de ce que nous auons perdu. Maisfi tu veux confiderer com ien a forure
Metilius luymimeu- ne t’a efpargné lors mefme qu’elle elloit plus cruelle: tu cognoifiras que tu as

plus de confolation que tu n’en as befoin. Regarde feulement tant de nepueux,

regarde aufli deux filles. ’
Crue. un. Voicy encores , Martia , vne autre chofe confiderable , que fi chacun auoir la
Ë” Sinaï; fortune autant fauorable que fes mœurs ac fa vertu le merite, iamais aucuns mal-
ê’fâïi’e’mê’ë’ heurs ne fuiuroyent les gens de bien. Mars 1e vors maintenant fans aucune drift-
n iets âme -mamma rence, que les bons ôt les mauuais font tourmentez de mefme façon. Ouy z mais

cela nous doit ,induireànous c efi vne chofe fafcheufc de perdre vn ieune homme aptes l’auoir elleué 8: nour-
eonfoler de
"l’imam ry, a: lors qu’il commençoit de feruir d’apuy 6c d’honneur a la mcre a: au peut
a: de noter
1usfi°il°thui nie que cela ne (oit fafcheux: mais c’efi vn cas humain. Tu es nec fous ce-
es fafcheries

ËËÎË’ŒÈËÊÏ fie condition , que tu perdrors , que tu perirois, que tu effpererois, que tu aurois

les enfans e - tune, «a. des peurs , que tu ferois importune àautruy &âroy-me mes, que tu fouhaitte-
quid ils vien-nent am... rois la mornât que tu la craindrois,8t ( ce qui el’c encor le pis )que tu ne fçaurois
"hm que iamais en quel ellat tu es. Si quelqu’vn difoit avn homme qui’va en Syracufc,
Les plus be-." paierai-l mets peine d’apprendre plultol’t les incommoditez 8c les plaifirs que tu auras en
monde en!
"cumul":- ce voyage: 8c aptes mets toy fur mer. Voicy ce que tu pourras trouuer digne
curez a: CORP
mm" M d’admiration. Premierement tu verras celte llle feparee de l’Italie par vn peut

kas avr-re in- . . . i t .figgfinffm’” deltrort de mer,qu on leur auorr cité autrefors contenanre à la terre z mais la mer

"in le ietta tout d’vn coup entre deux,
La Sicile coupant d’attaques l’Italie.
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à Martia. ’ 346
Aprcs tu verras ( car tu pourras peller vil’tement ce gouffre affamé) tu verras, ’

dil-ie,ce Charybde tant renommé par les fables,lors que le vent d’auton ne louf»

fie point , citre calme 8: en repos , mais wifi-toit que quelque vent s’elleue de ce
quartier la, tu lu y verras engloutir les plus grands nauires. Tu verras la fontaine
Arethufe, celebree par tant de beaux vers , 66 l’eltang qu’elle engendre net ôc lui-
fant iufqu’au fonds , qui jette fon eau froide comme glaCe : (bit qu’elle aye pre-
mierement trouué naill’ance en ce lieu la , foit qu’vne grande riuiere , aptes auoir

pafsé dans terre par deffoubs tant de mers,8t l’ayant couferuee pure se nette , fans
fe corrompre par le mellauge d’aucune autre eau pire que la (ieune , la conduife
en cefl endroit la. Tu verras vn port le plus feur ôt le lus doux de tous ceux que
nature a faiél: pour l’afl’eurance des nauires , ou que lamain d’homme ait iamais

aidé à parfaire , (î alfeuré que la fureur des plus grandes tempeftes ne luy eut fai-

re aucun mal.Tu verras l’endroiâ où les forces des Atheniens fiJrent de anites a:
rompues,où furent faié’ts tant de milliers de prifonniers,que les barrieres 8e le de-

llroit Naulius qui ellenuironné de rochers taillez a: coupez d’vne hauteur infi-
ni, tenoyenr enfermez, 8e celle grande cité,ôt ce territoire, qui a plus d’efiendu’e’

que les limites de plufieurs grades villes. Tu verras ces lieux tiedes ou l’on le retire zgçéïgfm

pour palier l’hyuer,ôt les iours qui ne font iamais fans foleil.Mais aptes que tu au- 3233;; 33:
ras cogneu tout cela,l’air de l’efié ui cil; grief a: efanr,.& qui rend les perfonnes 5.23.533...

mal faines, galle 8c corrompt touâe plaifir que l; douceur de l’hyuer apporte en in: finit
ce lieu là.Tu y trouueras aulli Dionyfius le Tyran, qui extermina 8c mit foubs le film.” c”
pied la liberté , la jullice , 8e les loix, couuoiteux de commander encor abfoluë- w
ment , aptes auoir cité a l’efcolle de Platon , defireux de viure encor aptes auoir
cité ennoyé en exil. Il brullera les vns , il fouettera les autres,nu leur fera trancher
la telle pour vne faute fort legiete. Il fe fera mener les ieunes hommes a: les fem-
mes,ôc entre les troupeaux vilains de fontintemperance royalle, ce fera encor peu
un d’exercer vne aillardil’e , se d’en foulfrir vne autre en mefme temps : Tu as
ouy ce qui repent fîire defirer d’y aller,& ce qui t’en peur del’tourner.Par ainfi ou

monte ut mer , ou arrefte ray. Si aptes celt aduertiflëment quelqu’vn eul’t dit,
qu’il vouloit entrer dans Syraeufe,de qui fe pouuoir il plus iniullement plaindre
que de foy-mefmes,veu qu’il n’y citoit pas porté par fortune,mais y elloitallé de

fon bon gré a: de fa franche volonté? La nature diét a tout le monde, ie ne trom-

pchas-vn. Si tu engendres des enfaus, ils pourront ellre beaux , ilsrpourront citre humani-
ton defcoun.ids.S’ils t’en naill’ent plufieurs,quelqu’vn pourra aulfi toit trahir a patrie, com- gémie:

me la conferuer.ll ne te faut point elperer qu’ils foyent d’vne fi grade reputation, "’ "W fi"
mer.

que pour leur refpeâ aucun n’ofalt mal parler de toy. Penfe aulli qu’ils pourront 3315.3.1;

l ’ n a a y l fifi , -
cure fi des-hounorez qu on les maudrra.Il n y a rien qui t empefçhc d efperer que âm’ïnsqp’ll’.

tes enfans ne puilfeut faire tes derniers honneurs,8e qu’ils ne te loüent publique- ÏÂÎËÈ’ÈËsÏLÏ

meut le iourde tes funerailles. Toutesfois tiens eoy prefite Côme fi tu les debuois W n”
mettre roy-mefmes fur le bufcher, ou enfans,ou ieunes, ou vieux : Car les annees
n’y font rien , parce qu’il n’y a point d’honneurs funebres fuiuis par les peres qui

ne leur foyent trilles a; ennuyeux. ’
Aprcs que tu auras mis deuant tes yeux la rigueur de ces loix, fi tu veux engen. Cm, m"-

Ilapplique de-
dret des enfans,tu defcharges les Dieux de toute en uie,car ils ne t’ont rien promis. formais tous

le difcours du
le te prie donc rapportons fur celle exemple l’entree de toute nol’tre vie: Quand 53:83;:
tu deliberois dallera Syracufe,ie t’ay fait entendre tout ce qui t’y pouuoir plaire, 533’333:
ou t y pouuoir offenferDr pren le cas que tu ne faces que de naillre, 65 que ie Vic- ÊÏÏu’e’ÏiÊ’m

R . . , . . . . nu n
ne a te confeiller ce qur s enfuit: Tu vas faire ton entree en vne Ville qui el’t com- 53.12

’ S VO" Vne ln -.mune aux hommesne aux’Dieux , qui contient toutes Chofes , qui cit attacher: a amman:

’ M m m 4
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a: 3m des loix eternelles a: certaines , qui roullent et trainent- aueeques elles Vu tranail

9* . des corps celef’tes qui ne fe lalfent iamais. Tu verras de la des efloilles innombra-
bles , tu t’ellonneras qu’vn fenl aflre puifl’e tout remplir de fa lumiere , vu foleil

qui marque par fon cours ordinaire les efpaces des iours a: des nuiâs , l’an egallc-
ment diuisé en l’ellzé , 8c en l’hyuer. Tu verras comme la lune cfclairantles mulets

emprunte se reçoit peu âpeu vnelgracieufe lumiere , quand elle rencontre la clar-
té de fon frere,comme cl e reluit ut la terre auccvn vifagc entier ôt rond,comme
elle fe rend efmerucillablc aucc fes diminutions 5c fes accroill’emens, ac toufiours

diffemblablc à ce que nagueres elle elloit. Tu verras cinq efloilles , qui tiennent
des chemins tous diuers , &qui s’efforcent de remonter contre le ciel quandil

pomma: roulle en bas. La fortune des peuples depend de leurs legers mouuemens, es cho-
reurles- fes grandes a: les petites le forment de lâ,felon que l’efloille fera fauorable ou eu-

Dîners me nemie. Tu t’efmerueilleras de voir les nuës re rallembler, &les pluyes quitom-
”°”””””” beur en bas , 8c les foudres qui courent à trauers , 8c les bruits 8c tonnerres de l’air. i

Mais apres que tes yeux feront faouls d’auoir veu. ces corps celel’res , sa que tu les

voudras jetter fur’lesterres , tu y trouueras vne autre diuerfe forme de c ores pi
a: 3:5" font admirables par vne autre façon.Tu verras de la haut vne plaine fpacieul’e,la-
"mm quelle s’ellzend- fur des campagnes qui n’ontvpoint defin , tu verras aul’fi de lales
Des mât ne:

3233...; grands fommets des montagnes chargez de neige , quidrelfentlesfourcils vers
Kér’iÆËîï’ es cieux, la cheute des riuieres, a; comme les fleuues fortans d’vne mefme fontai-

’ d - . .
É"? d’âne ne , vont tomber les vns en Orient , ac les autres en Occident ; le felle » des hauts

augmenta. 1 l . . .maures tu. monts charge de bons qui leur font courber la telle,ôc de grandes forells remplies

marnerions. , . . . .de belles fauuages a: d oyfeaux de different ramage. Tu verras les diuerfesfirua-
rions des villes , les nations elloignees , dont les vns pour’la difficulté des lieux fe

retirent fur les hautes montagnes, les autres l’ont en uironnees des bords des riuie-
ffëm’ëâîres, de lacs, de vallees, ôt de palus. Tu verras les bleds qui ont befoing de culture,
né amaëèî’ë; les bois 8c les buill’ons qui font fertiles fans main mettre, les cours a: replis que les

m mureaux font dans les prairies , les plaifans a; recourbez nuages de la mer , &les
mm a: ports qui f e replient en hautes , tantd’illes efpandues a: fêmees en ce grand cfpa-
ne, rimes ce, qui par leursentrepofitions feparent les mers. ne diray. ie de la lueur 8: de la
fifi” a f plendeur des pierres preeieu-l’es,& de l’or qui roulle dans le fable des torrents def-

. Q bordez , des flambeaux de feux reluifans au milieu des terres , 6c de la mer , a: de
cef’t Ocean qui ferre a: enuironne les terres comme d’vngrand cercle,entrecoup-
une. -’ pant les peuples 8c les pays entrois diuifiOns , se cmpcfchant par ce moyen qu’ils

ne fe puillcnt joindre , s’efmouuant se enflant en vagiles licencieulèmcnt comme
3.33,3] luy lail’t. Tu verras dans ces ondes qui ne font iamais en repos , ac qui s’efmeu-
m uent ans vents, des belles d’vne effrange Be incroyableigrandeur, qui fout peutà

les voir, les vues fi graffes 8c fi pelantes qu’elles ne fe peuuent remua fans la mai.
firife d’aurru y , les autres fillegeres qu’elles nou’e’nt plus ville qu’aucun vailfeau

pour fi bien poufsé qu’il fait g quelques autres qui anallent l’eau , se la rendormît

regorgent aptes , non fans grand danger de ceux qui nauigent. Tu y venas des
:3333"! nauires qui vont chercher les terres dontils n’ont iamais ouy parler; Tu varas
a. lieux ineo- que la folie 8C l’audace de l’homme n’a rien laifsé qu’elle n’aye entrepris a: tenté;

peut. . » .Leur", a! tu la regarderas, tu feras la plus grande partie de ceux qui le voudront elfayer. Tu

mil! . . . t
es autres pourl orner 8e embellir, a: encor d’un rres pour la le gou-

[ont couaqua:

commodats. des corps 8c des efprirs; guerres, brigandages, poifons, naufrages, intemperaucc

leurs diuers l I . .nages. , appredras,ôt par mefme moye tu enfeigneras les arts,qm fèmcm les vns 0mm-

l’eÏÏËÎ-O’ÂEËÊ.’ limite la vie, p

. . M L . t 0 u
M’EN” ucmcr’ Manie” cens mue ou tu feras s il Y aura mille Pelles a: mille corruptions

ou plus d’rn- 1a du ciel a: du corps . à: la perte de nos chers amis auan’; le temps, 5513 momdc la-

quelle

...-.4.- ...-.---.- En
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quelle tu es incertain,li elle fera douce,ou accompagnee de peine ô: de tourment.
Delibere maintenant en toy- mefmes,&: penfe à ce que tu veux. Si tu veux entrer
par la en celle vie,il t’en faut fortir par icy.Tu refpondras que tu veux viure.Pour-

uoy non 2 enc0t crois-ie que tu ne voudras pas r’approcher d’vn lieu où tu peu. ,
fierois perdre quelque chofe. Vis donc comme il conuient. Pas-vu (distu) ne m nm”

moins que
nous en a donne confeil. Nos peres 8: meres ont pris ce confcil pour nous , car "°””"’u’°"’

la condition

ayans cognoiffance de nollre condition, ils nous ont engendrez pour la fuiure. ’"°’P°”*
Mais pour venir aux confolations, voyons premierement le mal qu’il fau: gue- CH x i. x u.

Ceux qui par.
tir, ôt comment la mort 64 la perte de celuy qu’il aimoir le tourmente.Toutesfois m" ù "0°

vie s’en vont à

celle perte femble de foy ellrc tollerable. Car nous ne pleurons point les abfens, h m’y innous les fuy-
ou ceux qui fe doiuent abfenter , pendant qu’ils viuent , encore que nous foyons iiî’i’iâ’lâî’;

priuez de leur veue 8c de leur contierfation. C ell donc l opinion qui nous tour- °”’ Pm pleurer, com-

mente , 8c noll:re mal efl auffi grand que nous l’ellimons. Nous auons ce remcde EËËÊÏ’ÏÀÊI

6c celle guerifon en nollre main. Feignons le cas qu’ils foyent feulement abfens, ionique
8: trompons nous nous-mefmes, nous les auons lailfez partir,ou plul’toll nous les
auons ennoyez deuant pour les fuyure bien roll. Mais voicy encor qui rrauaille hmm”

laquelle on
celuy qui ell en dueil :il n’y aura maintenant pas-vu qui me defen de , pas-vu qui ÎÊÎËÂÏËËÎÏË

me vangc quand on me mefprifera. Toutesfois i’vferay d’vneçonfolarion qui fe- ”””Z’.’Ê°’°’

ra veritable , encor qu’elle ne foit aucunement prouuee. Ceux qui n’ont point ,
d’eufans trouuent plus de grace ou de faneur en nofire ville, que ceux qui en ont.
Car ce qui fouloit anciennement perdre la maifon d’vn homme vieux fenl à l’ans 2,113335"

enfans, e meine auiourdhuy a vne li grande puilfance , qu’il en y a qui feignent mmh”
de hayr les enfans,de s’endeffier, les defauouër,& quia celle occalion les ont tuez

de leurs propres mains. Mais ie fçay que tu diras : M on dommage particulier ne
me fafche point,car celuy ne merite pas d’ellre corifolé,qui pleure l’on fils , com-

me s’il auoit perdu vn cfclaue, a: qui a le cœur en perdant fou fils, de penfer auoir
’ perdu antre chofe que fon fils. Œ’el’t-ce donc, Mania, qui te falche ?Elt-ce par- D’*"’°"’"**

folie de pleu-
ce que ton fils el’t dccedé?ou par-ce qu’il n’a point vefcu allez longuement? Si "”””°”"”’

puise que nous
c’ell par-ce qu’il elldecedé , tu as eu occafion toufiours de te douloir. Car tu as àÂZ’ï’ÊâÀÏÏ-ÂÎ

,. . . . . , iuofceu toufiours qu il deuort mourir. Or tu dOis penfer, que celuy qui ell mort n ell ne; "m

s p . . que
tourmenté d aucuns maux. Tout ce qu on feint citre fi terrible dans les enfers, 33:33::
n’elI qn’vne fable.Nous fçauons bien qpe les morts ne font point fubieéts aux te- faits in: les

Poètes, ne sôt

nebres, ny aux prifons,ny aux riuieres ruflantes de feu, ny au fleuue d’onbly,ny mm
La mon ter-

aux tribunaux anlfi,& qu’en vne liberté fi large il n’y a plus de criminels , ny de :àü’f’ïîîf

tyrans pour les tourmenter derechef. Les Po’e’res fe font jouez âfeindre cela , ôt ËËÀ’r.’,°;’If:,,

nous ont voulu efpouuenter fur ces vaines terreurs. La mort el’tl’alfranchill’emét

&la fin de toutes douleurs. Nos maux ne palfent pas plus outre que la mort , c’efl:
elle qui nous remet en celle tranquillité se repos , auquel nous ellions auant que
nail’tre.Si quelqu’vn veut plaindre ceux qui font morts,il faut que par mefme rai-
fon il plaigne ceux qui ne font point nais. La mort n’ell ny bien ny mal. Car vne L" mm" m

(ont plus rien,

chofe pour el’tre ou bonne ou mauuaife, il faur plullolt qu’elle foit. Mais ce qui :3531: 6°
n’ell rien,ôt qui reduit toutes chofes a rien , ne peut nous mettre au pouuoir d’au- ””"’”

cune fortune,par-ce que le mal 8c le bICII’fC doit exercer fur le fubieét de quelque

mariere. La fortune ne peut point retenir ce que nature a delaifsézôt celuy ne peut
Cl’Ere miferable qui n’ell plus rien. Ton fils cil pafsé par delà les termes ôc limites

des lieux où il auoir feruy:an paix éternelle 8: grande l’a receu. Il n’cll plus tour-

mente de la crainte d’elIre pauure , ny du foin des richelfes , ny des defirs qui pi-
quent les amcs aucc les aiguillons de la volupté, il n’el’t point touché de l’cnuic

qu’on porte à la fqliciré d’autruy,ôt ne leur point celle qu’on porte a la (ieune, fes

modelles
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modelles aureilles n’oyent plus aucunes iniures ny ourrages,on n’y Voir aucunes
ruines ou pertes publiques ny princes. Il n’elI point trauaillé de l’euenement des
chofes futures qui va touliours en pis. En fin i cil arrellé en vn lien d’où rien ne

en l L un le peut chalfer, si: où il ne peut rien craindre. . n .
grimages: Oque ceux la cognmll’ent fort peuleurs maux , quine lquent pomt la mon
3:21:33: comme la meilleure chofe que nature air trouue i Car fait qu elle mette fin a no.
le repo- «ulite félicité a: à nollre bon heur , foit qu elle chall’e noltre calamité, fait qu’elle
l’homme , en

fqugggrermine la fafcherie ôt la lalI’eté d’vne vieille perfonne,ou qu’elle prenne vu ieune

km"- homme en la fleur de fon aage , 8: fur le poirier de fa meilleure efperance :foit
qu’elle retire vn enfant auant qu’il (cache affermir fes pas , elle el’r la fin de route s

chofes , le remede de plulieurs , le vœu a: le fouhait de quelques vns, ne pouuant
faire vn plus rand bien a pas-vu , qu’à ceux a’ qui elle vient auant que d’ellre de-

fatigue firee. C’cl’t el e qui met hors de leruitude malgré le maillre. C’ell elle qui ollé les

"m ï; chaines 6c les fers aux captifs , qui tire hors de prifon ceux qu’vn tyran cruel em-
efchoit de fortir. C’elt elle qui apprend aux bannis(qui ont toufiours les yeux a:

l’efprit drelsé vers leur patrie ) qu’il ne fert de rien en quel lieu on foit enfeuely.

C’ell elle quand la fortune a mal party les biens , se quand elle faiét que ceux qui
font engendrez fous l’egalité d’vn mefme droi&,viennent cfclaues les vns des au-
tres , ni les rend egaux en tout. C’ef’t elle qui ne faiâ rien âla volonté d’autruy.

C’en e le en qui pas vu ne cognoifi (a balfelfe.C’ell elle qui n’a iamais obey à pas

vn.C’ell celle,Martia,que ton pere defira.C’ellî celle dis-ie qui faiét que le naiflre

ne fait point vn fupplice , 8c qui fait que le ne perts point le cœur pour les mena-
," m... ces de la fortune,& que ie puis con feruer les forces de mon ame cntieres a: en leur
33:3: riff: puilfance. I’ay vu lieu où ie puis arriucr se prendre port. le vois icy des gibets qui
amin. ne font point tous d’vne mefme forte, forgez d’vne façon par les vns, 8: d’vne fa-

çon par es autres.Comme on pend les vns la telle contre bas,comme ou empaille
les autres par le fondement , comme on leur eltend les bras en vne croix. Ie vois
des gehennes 8c des foüets.Ie vois vn engin diuers pour ellirerôt tourmenter cha-

Ëmmeie que membre 8c chaque icinture du corps: mais ie vois aulIi la mort. le vors d’vn
collé des ennemis cruels 8e des citoyens fuperbes : mais ie vois aulfi la monde
l’antre collé." n’y a point de peine à feruir,li quand on fe fafchera de fon maillre,

on eut d’vn fenl faut aller trouuer (a liberté.Contre les iniures de la vie’i’ay le be-

nefiee de la mort. Penfe ie te prie quel grand bien a porte vne mort qui vient
uand il cil befoin : 8c les maux qui font aduenus à p ufieurs pour auoir trop vef-

"ufim cu.Si la maladie qu’eutâ Naples Cnens Pompeius (l’honneur a: l’all’eurance de
grandi pou-
Wïm du’cel’r Empire) l’en enl’t emporté , fans doubte il full mort prince du peuple Ro-
cllimez trei-
figî’ïfiîîïfiî main. Mais vn fort peu de temps qu’il vefquit aptes le ietta hors de ce grand lieu

’ SZÏCQLQÏËÎ’ qu’iltenoit.ll vit tuer (es legions deuant luy. Il vit en celle bataille en laquelle les

C"”°””°°’ premiers rangs elloient tous compofez de Senateurs Romains (qui lour demeu-

, rez comme malheureufes reli nes) le chef mefme de l’armee leur auoir furuefcu.
Il vit ce bourreau d’Egypte,il ailla fon corps que les viéloricux mefmes tenoyët
pour lainât ô: facré, au pouuoird’vn fergenr, encor bien que vinant plus longue-

ment , il le fut fouuent repenty de viure. Car y pouuoir-il auoir rien de plus des-
nicherai, honnclle que de voir viure Pompee parla grace a: mercy d’vn Roy 2 M. Cicero

full mort au temps qu’il efchappa aux poignards que Catilina auoir apprcllcz
contre luy 8c contre la patrie, à: foudain aptes l’auoir conferuee l’ayant remill: en
liberté: Ou bien qu’il cull roll fuiuy le trefpas de fa fille,il pouuoir elh’e mort hié.

heureux.Il n’eult pas veules efpees nuës contre la telle des citoyens. Il n’eul’t pas

veu dcpartir les biens de ceux qu’on tuoit,entreles mall’acreurs, a; que leurs biens
fullcnt

à quA--..--. ..
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full’ent eaufe de les faire mourirzny la hallebarde loubs laqUelle les defpoüilles de

ceux qui auoyent Cl’Cé iadis Confuls,fe vendoyent aux cncheres; ny les meurtres,
ny les brigandages publiquement arrentez , ny les guerresst les pillages de trois
Catilines enfemble. Si la mer euh; englouty M. Cato reuenant de Cypre de de- Mm”
partir l’heritage d’vn Roy , portant anecques foy vne grande quantité d’argent
qui deuoitferuir à l’entretenement de la guerre ciuile, n’eull-il pas el’té bienheu-

reux 2 Certainement il en eul’t au moins emporté celle repuration aucc foy , que
Pu ces exem-as vu n’eul’t osé faire vne faute deuant Caton. Mais en fort peu de temps ceft pies a. une:

fiomme qui n’el’toit point nay feulement pour fa liberté, mais pour celle aulli de 363’331:

la republique , fut contraint de fuir Cefar , a: de fuiure Pompee. La mort pareil- ’33” m
lement encor qu’elle full auancee, n’a point a porté de dommageâ Metilius,ains ’ *

l’a alfranchi de tous les maux qu’il deuoir oulfrir.’ Mais il mourût ( diras-tu) ’ ’

trop roll , ac auant le temps. Premierement pren le cas qu’il full encor en vie , 8c *
penfe le plus long temps qu’vn homme peut viure : n’efi-il pas fort petitPII el’t nay- l

pour vu fort peu de temps. Il doit quitter bien-tell ce lieu : a: venant en ce mon- l U
de aucc celle condition,nous penfons y citre comme en vu logis. le parle de nus r A,
aages qui roullent d’vne vifielfe incroyable. Si tu veux compter les liecles des
grandes villes,tu verras que celles mefmes qui fe vantent el’tre des plus anciennes,
n’ont gueres duré. Toutes chofes humaines (ont courtes à: perilfables , 8c n’oc-
cupent comme rien de l’infinité du temps. Nous ne mettons celle terre aucc tous
ces peuples , ces villes , ces riuieres , le tout 8c le circuit de la mer , que pour vu pe-
tit point.Bt de mefme rapportans l’aage de nol’rre vie à l’infinité de tout le temps,

fa portion fera encores moindre que la partie d’vn point: c’ombien que la mtfure
du temps foit plus grande que celle du ciel, dans l’efpace duquel le temps le re-
mefute fouuent. (li-1e fert-il donc de vouloir defirer qu’vue chofe foit plus légue,’ Ï. ”
l’accroilfemenr dcvlaquelle , pour fi grand qu’il foit , ne fera prefque rien ’ P Mais

il n’y a qu’vn moyen par lequel nous viuons beaucoup fi nous viuons "allez. Que J5;
tu vines aulIi IOnguement que ie le dcfire , 8c que ta vieillell’e foit’fi retardée que 3
tu puill’es conter quatre vingts ac dix,voire cent ans entiers:neantmoins fi tu veux, . I, Îl’jl

i 44.7:in

in
le plus court 8c le plus loing. Mefme fi ayantefgard aux années qu’vn homme a "ü sifflâ-

V run vit autant
vefcu , tu veux au contraire conter combien fera grand le terri s qu’il n’aura pas W M" ,il

s’enfuit

vefcu. Dauantagc il n’ell pas mort auant le temps : car il a vc en autant qu’il de- 33:53:;
uoir viure , par ce qu’il ne luy relioit aucun autre temps apres celu y qu’il a vefcu.
Les hommes n’ont pas tous vne mefme vieillell’e, comme les belles ne l’ont point

aulIi. Il en y a qui font lalI’es de viure a quatorze ans: &cell aage qui ell le pre-
mier de l’homme elt leur plus longue vie.La puilfance de viure a el’ré diuerfement

donnée à chacun. Celuy ne pouuoir trop roll mourir , qui ne debuoit pasiviure
plus longuement qu’il avefcu. Chacun a fon terme se fa fin arreltée,qui demeu-
rera touliours au point qu’on la mife. Nulle faneur se nulle diligence ne la pour-
toit alonger plus auant. Il ne fe fafche point de fçauoit, que par le confeil des
Dieux il a perdu (a diligence : Il a vefcu fon aage: Il ell: parnenu au terme qu’on
luy auoir donné. Il n’y a donc point de raifon de recharger de tant de douleur.
Mais il pouuoir viure plus longuement. Sa vie n’a pas cité interrompuë , l aucun ’ ’
mal-heur ne s’el’t mellé iamais aucc fes années. On paye avn chacun ce qu’on luy ’ ’

a promis. Les dellinees roullent par leur propre force , lefquelles n’adioullent 8:
C’en vu abusne diminuent rien de ce qu’elles ont promis. C’el’t en vain qu’on faiét des vœux dugong...

. . . - l I ’
ët des fouhaits. Chacun en aura autant que fon premier iour en a ordonné. Des 43.31.? ’53

du]: fur lel’heure qu’il vid la premiere clarté , il cll: entré au chemin de la mort , ô: s’elI p us sont: mon

approché 1”
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- approché de fa fiu. Et les grinces mefmes qu’on donnoit âl’a ieunell’e en retran-

c coyentautant du cours de fa vie. Nous femmes tous en celle erreur , que nous
ne penfous point nous approcher de la mort, linon qu’au temps que nous fom-
mes courbez de vieillelfe,jaçoit que l’enfance tout incontinent,la ieunelfe ô: tout
nollre aage nous y conduife.Les dellinees aduancenrtoufiours leur befongne,tl-
les nous client le feutimenr de nollzre trcfpas , ôt afin que la mort le puiffe trainer
plus fatilemenr elle fc cachefoubs le nom mefme de la vie. L’enfance prend bien

. roll celuy. qui vient de nailtre,la fuperbité nous clic l’enfance, 6e la vieillelfe nous
delrobelaieunelfe. Bref fi veux bien conter, tous ces accroill’emens ne font que

.’ pertes 8c dommages. . »au” u" Tu, te plains , Marria , que ton fils n’a pas.taut vefcu , comme il eufl-pcu viure.
l’erl’onne ne

fait, 211e?- Mais comment fçais-tu que cefulÏfou bien de viure plus longuement,8t que ce;
mieux «luire;n. ü,,.,, [le mort ne luy fait profitable z mielle performe pourriez vous trouuer auioura
pre once«sans. .4. d’hUy, pour fi bien que fa fortune et les richelfes foyent affiles ac fondées,qu’auec

332.2? le temps il ne doiue craindre quelque malheur 2 Les chofes humaines palleur a:
çë’ri’li’Ëe’u coulent.Il n’y a aucune partie de nol’tre aage plus tendre ô: plus fubictte a fe rom”.

m mm ,pre que celle qui nous plail’t le plus. C’ell pourquoy les p us heureux doibuent
., defirer la mort.Car en vne fi grande inconfiance 8c troublemens d’a’lfaires,il n’y a

rien de certain que ce qui elÏ pafsé. cl’t-ce qui iamais t’a refpondu 6c alleuré
. que le corps de ton fils,qui elloit f1 beau 8C fi bien formé, encor qu’il cuit lainoit.
ment conferué la pudicité, entre les yeux d’vne ville pleine de defirs impudiques

.8: de dill’olution , Cüf’t peu tellement efchappcr aux maladies , u’il Clll’t. porté

l’honneur se la reputation de fa beauté toute enticre ce fans radine iufques à fa

vieillelfe? ’CHA). un.Les dubsu- .-. - Penfe femblablement que l’am’e cit fubictte à mille corruptions.Carles efprirs
i5” les plus lainas n’ont peu porter iufqu’â la vieillelfe les belles efperanccs qu’ils dô-

quàeigâm noyent en leur ieunelfe. Mais le plusfouuent ils le (ont du tout changez. Car ou
2:15:54; 23:;lacfalllafdlfç ( d alitant plus laide qu elle el’t venuë tard 8c fur leur. aage aduance)
argumentio-a eshouore tous ces beaux commencemens qu’ils auoyent. Ou ne s’addonuans
33,; ,55; qu’au ventre 8L a la euifine , Le plus grand foing qu’ils op: n’cfl que de ce qu’ils

filma. pou rroyent boire 8c manger. A dioulle a cela aulfi les brullcmens , les ruines , les
e”’°”’*’””’l naufrages ,-les defchiremens que font les medecins , quiarrachent les osa ceux

’- ’ f qui l’ont encores en vie, qui plongent toutes les mains dedans leurs entrailles, 65
qui aucc vne douleur non petite penfcnt leurs parties honteul’esÆt aptes tout ce-
la adioul’te encor le bannilfement.Ton fils n’el’toit pas plus innocent que futRu.

tilius’La prifon : Il n’clloit pas plus fage que Socrates.L’ell:omach persé d’vnepla-

ye volontaire. Il n’elloit pas p us fainél: que Caton. (baud tu auras bien penséi
cela, tu ellimeras nes-heureux ceux que nature,puis qu’ils elonent fubieé’ts âluy

payer ce tribut , a retirez de bonne heure en lieu bien alfeuré. Il n’y a rien plus
trompeur que la vie de l’homme, rien li trail’lre. Certainement pas-vu nela vou-

droit receuoir fi on ne la donnoit à ceux qui ne cognoilfent point ce qu’ils pren-
nent.Voyla pourquoy premieremët c’ell vu bien inellimable de ne naillre point
à: le plus grand bien aptes c’ell de n’auoir gueres vefcu , 8c d’auoircfié bien roll

3333:3: remis en fon premier ellat. M ers deuant tes yeux ce temps miferable a; une] , au.
31;; 13;. fifi” quel Seianus donna pour prefcnt la confifcation des biens de ton pere , â Satrius
mm” Secundus fon valfalll el’toit offensé contre ton pere,d’vne arole ou deux trop li.

’ ’brement di&es,qu’il n’auoit peu garder dans fon ellomac , (canoit ell qu’on ne

mettoit point feulement Seianus fur nos efpaules , mais qu’il y montoit. On luy-

’ . u s - ’ . . I’ aunit decerné vne l’urne qu on deuoir dreifcr au tbeatre de Popce , qui ancit elle
brullé
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brullé ( mais Cefar le faifoit refaire: )Et lors Cordus fe mit a dire tout haut , que
veritablernent ce theatre perilfoit du tout. Mi cil celuy qui ne deul’t creuer de
voir Seianus allis fur les cendres de Pompee , 8c voir confacrer vu trefmelchant
gendarme, fur les monumens 6c memoires d’vn li grand chef d’armee? toutes-
fors l’iufcription , luy elt confacree. Mais les chiens enragez qu’il nourrilfoit de
fang humain , à fin qu’ils luy fuirent doux , fauuages a: mauuais a tous les antres,

commencerent tout àcoup d’abbayet apres ce pauure homme qui n’y prenoit.
point de garde. Mais qu’eull-il peu faire 2 S’il vouloit viure , il falloit demander
grates à Seianus: s’il vouloit mourir , il en falloit prier fa fille , 8c tous’deux
elloyent inexorables. Il delibere de tromper fa fille , par ainfi aptes auoir pris le .
bain pour faire mieux croire fon fait]: , il fc retira dans fa chambre , faifant fem-
blant de vouloir manger: a: en ayant ennoyé fes valets , il ietta quelque chofe
par la fenellzre, a fin u’on penfall: qu’il eull fouppé. Aprcs feignant d’auoir allez

mangé dans fa cham re, il s’en abllint , &fit cela le lendemain, a: le tiers iour
aulfi. Au quatriefme iour on cognent la foiblcffe de fon corps: se t’embralfant ’
aptes , Ma fille ( dit-il ) que i’ayme plus que chofe de ce monde , ie ne t’ay rien
caché en toute ma vie que cecy: ie fuis entré au chemin de la mort, se. en ay pref-

’que faiét la moitié. Tu ne m’en dois point deflourn cr , comme aulli tu ne pour-

rois. En difant cela il fit fermer toures les venés, 8c le cacha dans les tcnebres.
Qand on eut entendu (a refolution , toute la ville eut vn grand ayfc , de voir
oller celle proyede la gueule de ces loups rauilfans. Les accufateurs parle com-
mandement de Seianus,s’en vont aux Tribunaux des confuls, fe plaindre que
Cordus eftoit aptes à fe tuer. Ce qu’ils faifoyent pour empefcher qu’il ne fill ce
qu’il le contraignoit de faire. Car il leur fembloit que Cordus mourant ainfi , il
leur efchappoit. Celle quel’tion elloit de grande importance , fi mourant celuy
qui el’toit accusé d’vn crime, le delateur perdoit l’es biens. Pendant u’on delibc-

roit fur cela , pendant que les accufateurs y retournoyent vne autrefois, il s’el’toit

luy-mefme deliuré de ce danger. Vois-tu Martia, combien [ont grandes les for-
ces 6c les contraintes qui fans y enfer fumiennent en ces temps mal-heureux?
Pleures-tu qu’il a el’té force a que qu’vn des tiens de mourireEt toutesfois encor à

grand peine ne luy a il peu ellre permis. .
D’auantage l’aduenir ell incertain , 8c encor ell-il plus certain qu’il empirera. 3:31:13:

Le chemin pour aller aux cieux cil: bien plus facille aux ames qui ont bien-roll mss (mmh
dans les corps.

quitté la conuerfation des chofes humaines. Car elles ont amafsé moins d’ordu- mmû’ml’
les empef.

re 8c de pefanteur , quand elles font deliurees auant qu’elles foyent endurcies , mm 4° m
tourner à leur

trop plongees dans les chofes terrellres: elles reuoleut plus legeres au lieu de leur °””"’°”””
grands elpms

origine, &fe trouuans ainfi defchargees de toute pefanteur, palleur plus aysé- u’ ””’””” qu’à fe remet.

ne en liberte,ment. Les grands efprirs n’ayment pasâdcmeuret lOngnement dans les corps. pallidum?-
Ils tafchenr toufiours de rompre celte prifon , ô: d’en fortir. Ils demeurent con-
tte leur gré dans ces lieux ellroits: car ils ont accoullumé fe pourmenans là Filma
hault au ciel, fe moquer des chofes humaines. C’ell pourquoy Platon crioit
tant , que l’ame du fage n’attend que la mort , qu’e le la fouhaitte , qu’elle
’y penfc , 8c qu’elle n’a que ce defir qui l’a poulsé d’aller dehors. Et quoy,

Marcia, quand tu voyois vne vieille fagclfe en ce ieune homme, quand tu le
Voyois vainqueur de toutes les voluptez,doüé d’vn efprit fi net, defchargé de
tout vice , fes richelfcs fans auarice, les honneurs fans ambition, fcs plaifirs fans rïequ’ü p9;-
dilfolutions, penfois-tu qu’il deul’tviure longuement? Tout ce qui cil venu afon ÏÏau’i’a’uuÊ’nÏ

plus haut degré, cil bien Pl’CS de la fin. Vne parfaié’te vertu le defi’obe , se s’olle

ien-roll de deuant les yeux. Les liniers qui l’e fout mentis de bonne heure n’ar-

i N n n
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tendent point l’arriere-faifon. Vn feu qui el’t bien clair en cit plul’tofi: ellaint.
Celuy dure plus longuement,qui s’ellant pris 8c mellé à vne matiere dure 8c dif-

ficile , luit aucc vne fumee obfcurc. Car la mefme caufe qui le nourrit mal , le re-
tient aulfi plus long rem s. Tout aiufi les efprirs tant plus qu’ils font clairs 8c
Iuyfans, tant plus l’ont-i s de petite durec. Car quand quelque chofe ne peut
plus crpil’tre,fa cheute 8c fa ruine en cil plus prochaine.Fabianus raconte( ce que
nos peres auffi ont veu ) qu’il y auoir a Rome vn enfant de la hauteur d’vn grand
homme: mais il mourut aulli bien-toll. Il n’y eut homme d’entendcmentqui
ne iugeal’t qu’il ne viuroit pas longuement. Car il ne pouuoir point arriucr a cell
aage qu’il fembloit auorr gaigné deuant heure par fa grandeur. C’ellzpourquoy
la meureté ell: vn ligne certain d’vne prochaine cheute: 8c que la fin ClÇfIl’C de

s’approcher quand la mariere des accroilfcmens ell achcuee.
CH". sur". Commence âl’ellimer par fesvertusôt perfeétions,’ 8cnon point parlesan-
Ceux qui men32:33;: xi: nets. Il a allez vefcu. Il full delaifsé pupille fous charge de tuteursiufqucsâ uau
tuplusauâceetOrZC ans. Il fuft touliours depuis fous la garde de fa mere: encor qu’il eu fa
îlfiien’i’f’îllr’e’ maifon, il ne voulut iamais quitter la tienne. Eflant en fa ienncl’fe d’vue fortbel-

ËËÏËÎEÊÎ le taille , d’vne grande beauté 85 de force de corps , comme nay dans l’armee, il

relufa d’aller porter les armes pour ne perdre point ta com pagnie.Conte(Martia)
combien peu fouuent les meres voyent leurs enfans , li elles habiteuten autre
maifon. Reprefcute toy que les meres perdent autant d’annecs que leurs cnfans
demeurent a la guerre , 8c qu’elles les palleur comme en vne folitude. Tu trouue

’ ras que ce temps fera bien grand , duquel tu n’auras rien perdu. Il ne s’cll: iamais
elloigné de ta vcuë, ce full deuant tes yeux qu’il fit fes clIudes ,8; façonna fon

efprit excellent, qui eull peu egaller celuy de fon ayeul, fi la honte 8: la mode-
flic, qui a fouuent retenu en filence l’aduancement de plufieurs, ne l’eull em-

Loünnze au- pefché. Ce ieune homme qui elloit des plus beaux qu’on peul’t voir en vne trou-
tant notable333-25? pefi grande de femmes, qui ne s’ellrudioyent qu’à delbaucher les hommes,ne

un". permit iamais qu’vne feule peull rien cfperer de luy. Et lors que l’imptidicité
de quelques-vues fut fi grande d’elfayer fi elles pourroyenr rieq gaigner fur
luy, ilen rougit de honte, comme fi c’ef’toit fa faute8tfon peché,deleur auoir
pleu. Il l’e porta tellement aucc cel’te l’ainâeté de mœurs, qu’el’tant encorfort

ieune homme,ilfut rrouué digne du Sacerdoce: mais fans doute ce fut âla fa-
neur de fa mere : laquelle aulfi ne l’cult pas obtenu fi ce ieune pourfuyuant n’eull
ellé ellimé fort homme de bien. Par la fouuenance de fcs vertus , fais el’tat qu’il

ell aucc toy, aulli bien qu’il full iamais. Il n’a maintenant aucun allaite qui le
puilfc defiourner. Il ne t’apportera iamais aucun foucy ny aucune douleur. Tu
as dcfia fenty toute la douleur que tu pouuois relfentird’vn fi bon fils. Tout le
relie cil hors de danger, 8c plein de volupté. Et fi tu fçais bien te feruirdeton
fils, li tu peux cognoillre ce qui elloit de meilleurôe plus preciCUx en luy,tl1
trouueras que tu n’as perdu que le pourtraicr 8c l’image de ton fils, 8c non pas fon

efprit, lequel cil maintenant eternel en vn el’tat plus heureux, delpoüillé des
Perla mon on charges d’antruy , 85 remis en (a liberté. Ces os que tu vois enuironncz de nerfs»

ne perd que . . . tl’mnsrdc les la peau qui les couure, le Vifiige, 8c les mains propres a toute befongne, 86 tout CC
(nims , leur
grafigner: dont nous fomm es cnuironnez , ne font que chaînes , liens, 8c tcnebres des amCS-

C’cll par elles que l’ame cil accublee,obfcurcie,infe&ce,8c empefchee d’appren-

dre ce qui cil vray 8c proprement lien, 85 reiettec dans des faufcs o inions. ToutC
la guerre qu’elle a aucc celle chair grolliere,c’eft de n’ellre pas cnfionceflôt lon-

gee fous fa pefantcur. Elle ne tafclie qu’à monter en ce lieu haut d’où cilc Cil
defccndu’e’. C’Cl’t la oirvn repos crernel l’attend , pour y voir des chofes pures 8:

liqui
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’nelles , à: fe loger en des elpaces infinis a: pleins de

x . .a M arma. 350liquides , au lieu des ialles ô: Ctalrcufcs.
C’cfi: pourquoy il n’eft pas befoin ne tu coures au tombeau de ton fils.f:;;;c:;.

Ce qui clÏoit de plus mefchant 6c plus faËCheux en luy,fes os ôt (es cendres gifent fi’QË’fhgf;

lâ-dCdanSquÎ fic (ont point plus [es parties, ne les robbesôcles autres accou-FËOËLË’Ï,Ë.
[tremens du corps. Il s’en cil: fuy tout entier: n’a rien laifsé en terre: il s’en elHË’Ên’àî ââ

I . ,. , à -
du tout allé. Et aptes auorr vn peu demeuré au darus de nous, pendant qu il pur-Ë:e mm

. ,. . v e "ces.ge 6c nettoye les Vices qu il auant fur luy, a: llll torche la fourllure de tout le? va iour:
e la compa-

remps qu’il auoir ei’cé mortel,ei’tant aptes elleue au ciel , il fe pourmeine aucc les Exils-bien-

ames bien-heureufes ,ôc en fin il cit receu par celle facree compagnie des Sci- Mm"
pions , des Catons 8e des autres qui ont mefprisé leur vie se (ont deucnus libres
parle moyen de la mort. Ton pere ( ô Martia ) iaçoit que toutes chofes foyent
’voifines a: tochaines âceux qui (ont au ciel ,faiét toutesfois approcher de foy
[on petit- ls, ui (e refiouït de voir vne lumiere nouuelle, 8c luy enfeigne le
cours des efloiiles voifines , non point par conieétures , mais ayant appris la ve-
rité de toutes chofes ,’ il prend plailir de le mener par tous les fecrets de nature.
Et tout ainii qu’vn homme efi fort agreable a vn efiranger , quand il luy mon-
Ptre tous les endroié’ts des villes qu’il ne cognoifl: point: le mefme fanât ce tru-

chement domeüique ,quand ton fils s’enquiert aucc luy des caufes celefles, 8c
qu’il luy permet de ietter (a veuë (ut les terres les plus balles. Car il a du con-4
tentement d’en-haut ce qu’on a laifsé çà bas. Vis donc, Mania , comme citantMmi-ncdoh

point regret-fous la veue des yeux de ton pere, &de ton fils, qui ne [ont plus Ceux que tu "arisfâgïlfiiï
auois cy deuant cogneus , mais beaucoup plus excellens,& ailis aux lieux les plus Egggggïvg’og

hauts. Ayes honte des chofes balles 6e vulgaires,ôc de pleurer ton pere 8c ton fils «mm-
qui (ont changez en mieux , &qui (ont fortis d’icys ur iouïr des chofes eter-

liËerté. Il n’y a mer aucune

entre deux qui les fepare , ny hauteur de montagnes , ou profondeurs de valecs,
ny panages dangereux des Syrtes , ny aucuns (entiers. Tout y eflf plein , tout s’y
meut a: s’y remué facilement: tom y cit aysé , on par tout, on paire y voit tout «
entre mené d’cfioilles.

Penfc donc , Martia, que ton pere qui auoir autant de puillËmce se d’autho- C" "en"
Pourklafin de

tiré deiTus toy, comme tu en auors fur ton fils , parle aucc toy de ce haut palaisce Mmm ü
introduit le

du ciel, non point aucc cfprit,qui pleura les guerres ciuiles,& qui profcriuit eter» 33’333;
nellement ceux qui faifoyent les profcriptions: mais aucc vn efprit d’autant plus lîqÎl’rÎL’Îuy’ÊÎ

clair , qu’il cit maintenant plus elleué , 8c qu’il te dit: Pourquoy efi-ce , ma fille, ËÊÏÏ’ÏâiqÇâ;

que cefie maladie te dure fi onguement a comment vis-tu en vne fi grande ignoÂÂLÎÂr’ÈÎÂ’ÏÊ”

rance de la verité, que tu puifl’es eliimer ton fils mal-heureux , de ce que (e faf-m. rai»

chant de viure plus onguement , il efl voulu venir trouuer la compagnie de fes
majeurs? Ne vois-tu pas de quels orages la fortune renuerie toutes chofes? Et
comme elle n’elÏ gracieule à pas-vu , li n’eli: qu’à ceux qui n’ont rien âdcmefler

aucc elle? Veux-tu que ie te nomme quelques Rois qu’on eul’t ellimez nef-heu-
reux , fi la mort les cul’t appeliez pluiiol’t, que les maux qui les menaçoyent , ne

leur fuirent aduenus 28: aulli quel nes grands Capitaines Romains, à la gran-
deur defquels rien ne pouuoir dcfaillir, li on eufl peu aller quelque temps de leur
aage? Ou quelques autres excellens hommes se renommez, qui ont tendu le col
loubs l’efpee d’vn foldat qui leur deuoir coupper la tefle.Regardc ton perc 8: ton
ayeul:ceftLiy-là tôba entre les mains d’vn qui auoir cômandemcnt de le tuer:mais

le n’ay point permis qu’on eufl ceiie puifrance fur moy,& m’ayant moy-mefmes
interdié’t le manger, ie tcfmoignay aucc quelle grandeur de courage i’auois finet

mes cfcrits. Pourquoy cit-cc qu’on plaind fi longuement dans ma maifon CL luy

Nnn 2.



                                                                     

De la Confolation à Martia.
qui meurt heureufement? Nous femmes tous maintenant ioinâs enfemblemous
voyons que vous elles aucuglez en vne profonde nuiét. Il n’y a rien entre vous
qui foit defrrable ( comme vous le penfez ) rien de grand , rien de magnifique,
Toutes chofes y font baffes 8c abiectes , pefantes 6c ennuyeufes , ne prenans que
bien peu de clarté de noilzre lu miere. Que diray-ie d’auantage 2 il n’y a point icy

d’armees qui combattent les vnes contre les autres , ny fur terre ny fur menon
ne fait point icy de parricides ,aucun n’en cil: accusé faulfement, les cours des
luges n’y font point pleines de bruit tout le long du iour. Il n’y a rien de caché,

les penfees font cogneuës, les eflomachs’ [ont ouuerts, la vie efi en publicôt
deuant tous , on eft pourueu de toutes chofes pour iamais, ô: pour tous euene-
mens. Le plus grand plaifir qu’on a en cefle partie du monde la plus balle, c’eli
pouuoir viure l’efpace de cent ans,ôc encor cela n’efi donné qu’àfort peu de gens:

Mais on void là-haut tant de fieeles , tant d’entrefuittes de rem ps 8c d’aages: Bref

n nama. on y peut voir toutes les aunes qui feront iamais. On peur voir de la les Royau-
?À°ÊËËÎÎÏÊÎ mes, qui doiuent naifire cy aptes, ceux qui fedoiuent ruiner, les cheutes des

un? grandes villes, 8e les nouueaux changemens de mers. Mais fi la mortôc ruine
commune de tout ce qui eii: en ce monde peut afpporter aucune confolarion à t
tels regrets. Sçaches qu’il n’y a rien qui demeure erme en vn lieu , 8e rien n’arre-

fiera au lieu où il cil maintenant affis. La vieilleife iettera tout par terre , 8c l’en-
trainera aucc foy. Et non feulement elle le moquera,ôe fe ioüera des hommes
(car quelle partie cit l’homme de celle puiffance de fortune? )mais des lieux,des
regions , 8c des parties mefmes du monde. Elle rabailfera plufreurs montaignes,
elle reddrelfera en baur de grands «Sc nouueaux rochers , elle engloutira des mers,
elle defiournera les cours des riuieres , se empefchant le commerce 8c la comma.
nication des peuples,ellc difIipera 8c rompra la focieté se les ailèmblees du genre
humain. En d’autres endroits elle abyfmera les villes dans des fondriercs de ter-
re, elle les ruinera par tremblement, elle iettera des exhalations peliilentieufcs
des abyfmes de la tcrrc,elle couurira d’vn deluge tous les lieux habitables du
monde , elle noyeta la terre, 8c fera perir tous les animaux,elle allumera 84 bruilev

se couaqua toutes chofes mortelles par de grands feux deuorants. Et quand le temps fera
M’a; venu que le monde s’eiieindra pour fe renouueler, toutes ces choies s’entrebat»

les "nubien tront,& fe defferont aucc leurs propres forces, les efioilles courrontles vnes con-
i’e’ËÏÆÎÏuËÎ. tte les autres, 6c tout ce qui reluit maintenant d’vn fi bel ordreôt difpofition,
leurs premierselemcnsfclon fentira route fa matiere s’embraferôe fe confumerentierement par feu. Etnous

m paradoxe . ’ . . . x . ssxoïquç,.,,.;saufli, ames bien-beureufes,qu1 fommes eternelles, quand il plaira a Dieu delen-

Conu’llre a a -3273m; treprendre de nouueau , ô: que toutes chofes s’aneantiront: Nous auili qurnc
fommcs qu’vne petite partie de cefte grande ruine, ferons confus 8c menez de-.
dans ô: parmy ces vieux elemcns. O que ton fils eiÏ bien-heureux,Martia, qui
cognoil’t defia toutes ces chofes!

FIN DE CE LIVRE.

r LIVRE
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VS
ANNÆVS SENECA,

DE LA CONSOLATION,
A HE’LVIA SA MÈRE.

SOMMAIRE.
Seneque barn!) par l’ Empereur Claudine y relegué en l’Ijle de Carte , [fumant que

Heluia [a mere efloit incroyablement attrift’ee de fin maLlJeu’r , la confile par ce liure. Il ne

fera par bar: de propos , de dire que d’vne mefine firmille fine firtie: deux fêmme: mere: de

Jeux homme: le: plue fige: e; le: plue eloquen: deleur temp:, fiauair efl de Cicero &’ de
Seneque : Car Plutarque dit que la mm de Cicero :’appefloit aufliHeluiaJl dit au beau com-

mencement , qu’il y nuoit trou chofe: qui l’incitajent à confiler fi mere , (y "on autre: qui
l’en defîournoyent. Toute:foià que ayant me": premierement la main firfa playc, il :’e[l efligye’

d’aller bander celle: de jà mere. Il fipare ce difiour: comme en deux part: , en l’vne defquel’e:

il parle defa mere , (à en l’autre il parle de fi). Tour le regard d’Heluia , il reprefinte anet

quelle: parole: fy en quefle fine il la doit confoler, a? raconte comme elle fi porta renflam-
ment en la mort de [amen , de fin oncle, y d’vn petit fil: de Seneque. Et parlant apte:
de fi) il met peine de perfiarler à jà mere qu’il ne fint Ut ne fiufire aucun mal enfin exil:
car il :’efloit long temp: auparauant aprefie’ à tout le: traitrde firtune. ’Premierement il

rveut perfuacler que le changement de lieux ne luy apporte n) pauurcté , n) bornent] muffin).

fldifpute contre ceux qui penfint que c’efi cliofi injupportalzle de rviure bar: de leur pair , a;
monft’re coméien il y a de perfinne: qui «volontairement fint firtià’ de leur patrie pouraller

lvoyager par tout le monde. Combien de rville: in de peuple: en Italie (5 en Grece fint
donjonder Ë baflir de: colonie: eflrangere:. lufque: à de: peuple: tout entier: : faifant à
ce propo: t7m long difi-our: de toute: le: renfle: qui ont e[le’ finclee: de nouueau en diuerfi: re-

gionr, par de: peupler qui auoyent quitté leur pair naturel. à? tout le monde entier ne];
que comme rvne cité, de laquelle nouafimme: tout citoyen: (r bourgeon. Il ne fiucie en a
quel lieu il fiit , man il puiflè’ cuoir le ciel , le foleil , le: efloifle: , et contempler le: chofe: diui-

ne: æ haute: Jan: penfer à la terre que no: pied: marchentJl refpond apre: à ceux qui pour-
ryent’àfleguer (d reprocher la pauurcté de l’Ifle de Carre, a qui moudroynt dire que la

plue grande maifin de ce puy-là n’efl qu’vne: petite maifinnette : maie c’efl en ce: petit: lieux

que la Iuflice , la continence, la prudence , &’ la picté [à logent. Il parle apre: fort honnora-

blement de l’exil de Marcelin: en la r"aille de M ytilene, ou il fut enuoye par Cefar,qui demeu-À

ra apre: deux an: hors de Rome menant la guerre en pays ejirangerrll monflre qu’il n’y a au-

cun mal n”eflre priué de: rviande: delicate: , que la gourmandifi Or la folle deffience recher-

clie partout le monde. Blafme la defpence que C. Cefar à 1m fiul feflin , (9’ celle d’Api-

une : la [in miferable duquel il defiript , a" comme il :’empoifinna , fi moyant n’auoir finie- -

ment de refie en tout fin bien que Jeux cen: cinquante mifle e[qu. Celuy qui fi contiendra
clan: la mefiore (2j clan: le: borne: de la nature , ne fintira mmm la pauurcté , laquelle il dit

4le fur! ayfie à fipporter. L’exil fifi: auxfloofe: neceflaire: a «in Royaume ne fifi?!
P0"?! à la fiperfluite’. Il fiiez comme c«un denombrement de quelque: grand: capitaine: (6j
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citoyen: Romain: , (yak: Grec: , qui moururent pauure: de lien: a riche: de repu-tatin.
«Aprcs auoir cô’foléfi merefir le: caufe: (Le la douleur qu’elllpouuoitfintir de la firtune de fin

fil:,il recite celle qu’elle pourroit fintir pour elle me[me,Œ our japropre confideration,comme

ale n’auoirfipport draveur). il feint le: regret: que fi mer t faire fur pralinai, (9’ relire:
fente naïfuement le: aficé’t’ionr (l’aine mere , (âjh la prie Je maincre cefi ennemy contre lequel

Je a fouuent combattu a maincu. Defiript encor plut amplement le: revenue de fienter:
qui fint rare: , (9’ que toute: le: femme: doibuent lirezpauz: le: apprendre. Il dit que toute:

e: comme: de fit mon doibuent ellre le: fipportr le: appuu fur lefquel: elle fe doit fier, 0°

fur le: autre: deux fiera de Seneque, a; fir leur: enfanr,,nujquel: il fiuhaitte toute prospe-
rité , 0* prie que la cruauté deridieux fieffant lajfee ur lié: , tiraille s’arrefier. En fin il la)

recommande Nouatillia fifle de [a fille.a la prie de fi confiler aucc jafizur, le: evertmdela-

quelle il loue infiniement , (à le: rnorma de fin mary qui auoir le gouuernement de l’E-
gypte. En fin il afleure fimere qui cuit ioxeigxfœ’ afiegre, appliquant fin efprit tantofl a
de: ejlua’e: legerer , (9* apre: a’ la cognoiflance Ë recherche de la nature, ou il maillonnera-

nient le: cliofi: diuine: , fi je fiuuenant de fin eternité , je pourmene g; iettefur tout ce

qui a efle’ Æ doit. eflre a’ [aduenus . .. , , - I i
I

; Ê ï ’A Y fouuent eu enuie ( ma tres-chere mere )de te confoler, fou-CIIAI. r.

Diuers motifs 4 . h pgnîggggfig i. uent aulli m en furs-1e retenu. Plufieurs confiderarrons me don-
ggfiogîfi in» noyent courage de le faire. Premierement il me fembleit que ie
:floit exile. l I . (crois defchargé de toutes mes triflelfes, fi ie pouuois elfuyer tes

1;, f larmes , encor que ie ne punie les faire celfer du tout. En outre ie
ne faifois point de doubtc que ie n’eulfe plus d’aué’torité à t’efmouuoirôt rite

1333:1? perfuader f1 entre tous les autres ie me faire leué le premier. D’auantage le crai.
fluora"- gnois que li ie n’eulfe peu vaincre ma fortune,qu’elle n’euli: vaincu quelqu’vn

des miens. Par ainfi aptes auoir mis la main fur ma piaye, ie m’efl’orçois de me
traîner iufqu’a’. toy pour bander tes blelfures. Au contraire il y auoir quelques

raifons qui retenoyent ce mien delfein. le. fçauois bien qu’il ne falloit pointal-
ler au deuant de ta douleur pendant qu’elle citoit encor frefche,âfin ne la con-
folation ne l’aigrifl 8e allumait d’anantage : car il n’y a rien auili de plias dangee

reux a: pernicieux aux maladies qu’vne medecine baillee auant le temps. l’acteur
dois que la douleur rompilt fes forces , 8c que s’eftant addbucie parce retarde-
ment pour receuoir des remedes , elle foui’frifi qu’on la touchai’t, 8e qu’elle fe laif-

faft manier. Au telle quand ie lifois tons les liures que plufieurs excellens efprits
ont composé pour appaifer ôtaddoucir le düeil,ie ne trouuois point exemple
d’aucun qui eull entrepris de confoler l’es amis , quand luy-mefme auoir befoin
d’eflre confolt’: en fes pleurs. Par ainfi en celle chofe qui m’efioit nouuelle, ie ne

fçauois que faire , 84 craignois que celieconfolation full: plufioli vn rengage-
ment de mal. Et quoy? ne vois-ie pas bien qu’il citoit befoin de chercher des pa-
roles toutes nouuellcs , En qui ne fuirent point prifes de la vulgaire 8c commune
façon de parler, à vn homme qui ne faifoit que leucr la tefie luy-mefmes horsdc
ce tombeau pour confoler les liens? Car il faut que toute grande douleur qni en:
hors de mefure 8: de raifon,ofié l’ellite Sc le chois des belles paroles,veu que bien

fouuent elle rompt la parole mefme. Comment que ce foie ie m’effayeray mon
pour la fiance que i’aye de mon efprit, au mieux qu’il me fera poilible,de re con-
foler , comme fi i’el’cois quelque fçauant confolateur. I’efpere que tu ne refuferas

point de vouloir que ie puine mettre quelque mefure 8c quelque reigle âtcsre-
grcts ( encor que toute douleur foit rebelle 8c opinaillre )veu que tu ne m’as ia-

mais rien refusé. i
Voy)
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CHAL inVoy, ie te prie, combien ie me promets deton amitié. le m’affeure quei’auray mmm;

plus de pouuoir fur toy , que ta douleur , encor qu’il n’y ayt rien qui ait pliis de ÉËÎerÈËËnd”

. . . . . . o e tpuillan ce fur les perfonnes miferables.Par ainfi afin que ie ne Vienne pas f1 roll au maïa:
des douleurs

combat contre elle,ie luy veux plul’toli ayder. e veux monl’trer que c’elt qui la rames . ainfi
que le: plus

fait nai’l’tre,8c dite tout ce que ie fçay d’elle.Ie tourneray ouurir la playc qui citoit "rimâtes

dalla coufolidec. Qçlqu’vn me pourra dire: quelle façon de coufoler ell- celie-
cy,de refrefohir la fouuenance des maux qu1 citoycut defia oubliez, 8c. de remet- mim-
rte encor toutes fes miferes deuant les yeux d’vn efprit,qui’ne peut à grand’ peine

en foulfrir vne feuleëMais il faut que cefiuy-lâ penfe,que les maux qui fout fi per-
nicieux ,1 qu’ils s’opiniallrent quelquefois contre les remedes , fe girerillent bien
fouuent par leurs contraires. C’ell pourquoy fur celle douleur icy i, ie veuxappli- cacherai:

apporte cette
quer tous les dueils 8c toutes les trilielles qu’elle a iamais fenties. Ce n’ell: pas gue- papys con-

rir par vn doux remede : c’ell y mettre le feu ô: le fenM ais que gagneray- ie en fai-
fant cela .9 afin que l’ame qui a vaincu tant d’antres miferes , ait honte de vouloir

encor receuoir vne autre playc fur ce corps tant cicatrisé. Que ceux donc à qui 33.111536
les ames fout deucnues fi elfemineesôc laiches par vue longue felicité , qu’ils per- ggïî’âgf’

dent le cœur à la lus legere iniute qu’ils fenteut,pleurent 8c s’attril’teur fi longue- gfgffrgèjf

ment qu’il leur pliiirazMais ceux qui ont pafsé toute leur vie en calamitez , doib-

uent auffi aucc vue inuiolable se forte confiance, endurer toutes fortunesles plus
ennuyeufes,ôc les plus pefanres. L’infelicité continuelle a vu bien encor aucc foy,
qu’elle endurcit en fiu ceux qu”elle tourmente fi fouuent. Elle ne t’a iamais laifsé

vne heure que tu n’ayes feruy de trcs-gtan’des trilieflEs.Le iour mefme de ta maif-

fauce n’en fut point cxceptéTu perdis ta mere des aulfi toit que tu uafquis,voire
mefme quand tu maillois : 8c fus. ailfee pour viure comme vu enfant exposé. Tu
commenças de croil’trc fous vne marallre,laquelle par l’obeilfance et par le ferui-
ce qu’on peut defirer d’vne propre fille, tu contraignois de t’elire mere.Il n’y a pas

vu à qui il n’ait cherement confié, d’auoir vne bonne maraftre. miam à ton On-
cle maternelqui t’aimoit infiniement , ëc qui elloit vu des meilleurs -ôcdes plus

vertueux hommes du monde, tu le perdis au temps quetu attendois fa venue. Et
encor afin que la fortune ne femblafi aucc vne longueur de tempsvouloir adou- ’-
cir fa cruauté,tu vis mourir dans trente iours aptes ton mary que tu aimois fi che-
rernent,8c qui t’auoit fait mere de trois enfaus. On te vient deuoncer ce dueillors
que tes enfaus elloyent abfens,comme fi lon eultexprelfement alfernble’ tous ces
maux à ce temps là, afin qu’il n’y cuit aucun fur qui tu peulfes alleger ta trillelle.

le palle fous fileuce tant de dangers, tant de peines qui fans celle couroyent con-
tre ra vie,lefquels tu as verrueufement endurez.Bien roll: aptes auoir laifsé aller de
ton fein trois tiens petits fils,tu y as receu leurs os qu’on y a rapportez.Vingt iours
apres que tu fis les honneurs de mon fils qui citoit mort entre tes bras 8: tes bai-
fers, tu ouys dire que i’elizois enuoye en exil. Cecy te manquoit encore, de porter
le dueil d’vne erloune viuanre.

Toutesfoisîa plus grande playc de toures celles qui tomberent iamais fur ton C H A i- un
amine auxcorps , c’ell celle que tu as receutemeut fouffette , iele confelfe. Elle n’a pas feule- Pms 1mm"-

tes maladies
ment cou é la eau : elle a ercé l’eliomacli 8c les entrailles.Mais comme les nou- °"PPW"°

P P P a . . de plus fortsueaux foldars,cnc0r qu’ils ne foyent que legerement blelfez,]ettet de cris,8c crai- ;;:;°;ï°;;;:?î
ter plus degnent plus la main du medeciu que l’efpee: 8c les vieux guerriers encor qu’ils fo- mmm ,

yeut percez âiour, endurent patiemment 8c fans le plaindre , qu’on les efcor- 33’333;
Clic , comme fi ce corps ii’elloit point à eux : pareillement tu doibs aucc vne "mmm
grande confiance foulfiir qu’on te enfe. lette loin les plaintes 8c les hurle-
mens auec lefquels les femmes fores film tant de bruits 8c de tempeiies: Car tu
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aurois mal-faié’t ton profit de tant de maux , fi tu n’aueis encor peu apprendreà
dire miferable. Et quoyêay-ie menflré queie parlalfe à tey aucc crainte Pie n’ay

oublié a te conter aucun de tes malheurs : ie te les ay mis tous enfemble deuant
tes yeux. I’ay fait cela aucc vne gaude refelutien : car i’ay deliberé de vaincre ta

douleur 86 non point te tromper. ’ v .. .
gram"- le la vaincray comme ie .penfe , premieremeut fi ie moulin: que le ne roufle

ut eût: mi.mamma. rien,peurquey leu me peille eliimer miferable : tant s’en faut qtie ie puill’e ien,
31.93,3 dre milcrable ceux aufquels i’atteuche.Er a tes fi le palle âtoy,& fi ierprcuue que
àÇÏ’QÂ’ÎâiÉ’Ir, ta fortune n’ell point fafcheufe i, puis qu’el e def pend de la mienne. le m’en voy

Eeârëiiilïoù donc commencer par vu peinât que ta picté fera bien aile-d’entendre: C’eli que

mzüeïpm ie ne fens aucun mal. Sue ne te puis moufirer cela , au morus te ferayV-ie cognai-

" lire, ne les chofes defquelles tu penfes queie fois tourmenté,ne-fo’nt peintinto-
lerab es: a: fi tu ne peux-encor croirecela, ie feray au moins tress aifede voirque
ie fois heureux entre les Chofes qui rendent les autresrmiferablesJe ne veux point

V ,1 que tu croy es ce que les autres te diront de moy. ’C’efl moy-mefmequite veux
o " ’ faire entendre (a n que tu ne feis’peint treublee d’aucunes opinieusinc’ertaines)

’ que ie ne fuis point miferable. le diray encor d’auantage , pour te le faire mieux
croire, que ie ne pourrois dcuenir miferable.

ORAL v."Page, Nous femmes nais feus vuefert belle condition , fi nous la pouuons retenir. .
5333,53; Nature a faié’t , qu’il ne faut peint vu fort grand appareil peut viure heureufe-
Ïu’l’rwïfriw’ ment. Chacun le peut rendre bien heureux. Les chofes de fortune imperteutfort

oint mifera-le. peu: 8e n’ont gueres de force ny en la benne ny en la mauuaife fortune. La pre-
Premieremeurïâîëergicxgnçâ fperité n’elleue peint le fage , 8c l’caduerfité ne l’efienneiamais z car ilarrauaillé

«mon teufiours de mettre dans foy tout ce qu’il outroit se de«ne chercher aucun plai-
fir,ny aucune ioye,que prife dans foy me me.Et quoy? veux-ie dite que ie feis fa-
ge a Neun’y :car fi ie pouuois me vanter de cela , ie ne voudrois peint feulement
nier que le fulle miferable , mais ie dirois par tout-queie ferois le’ plus heureux

- homme du mende,& que ie me ferois fert approché 8c rendu Veifiu dela felicité
de Dieu. Maintenant ( chofe qui fufiit pour addoucir toutes fertes de miferes) le
me fuis addonn’é aila compagnie des fages , 8c ne me (entant point encoresalltz
fort pour me deffendre feul,ie me fuis retiré dans le fert de ceux qui ont allez de

I En tues w- force-s pourfe’ conferuer eux 8c ce qui leur appartient. Ceux- la m’ont commandé
ce que l’
mon ne lis d’ellre toufiours debout, comme fi i’eileis pesé en fentinelle,& regarder de loing
point l’urpris

gzfiçfagfutoutesles entreprifes dela fortune 5 ôt toutes fes violences , long temps aupara-
ïjfgïg’fgîfif nant qu’ell vs aduienncnt.Lafertune cit grandement fafcheufe à ceux qu’ellefur-

prend feudainement fans y auoir pensé : mais celuy qui l’attend tous les iours , la
peut facilement fupperter: car l’arriuee d’vn ennemy jette par terreôc renucrll:
ceux fur lefquels il le rueâ l’impourueu : Mais ceux qui fe font apprel’tez acom-

battre , long temps auant le combat , 8c qui fe fout bien rangez ô: ordonnez , ils
peuuentfacilcmenr feulienir le premier affaut , encor qu’il fait ronfleurs [q plus
furieux.le ne me fuis iamais fié de la fertu ne,’encer qu’elle me momifiait vu vifa-

gc paifible.Tout ce qu’elle me donnoit fanerablemeut, argent, dignitez , gloire,
ie les ay mis en vu lieu d’où elle les pourra reprendre fans que ie m’en efmeuue. il

y a ronfleurs eu grande diliance entre elle 8c moy. Par ainfi elle l’en a emporte,
ce ne l’a peint arraché maugré moy. La mauuaife fortune n’accable iamais
que celuy qu’vue benne a trempé. Ceux qui ont aymé les biens à: prefens r

de la fortune , comme s’ils deuoyent citre perpetuellemeut à eux , 8c qlli
ont treuué ben qu’on les prifal’t 8e honorait peut cela , tombent tout d’vn coup

àterre, ô: fe plaignent quand ces faux 8c miferables plaifirslesabandenueut,
ne leur
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neleurlailfant qu’vne aine feible a: puerile qui n’e’ufi iamais cegnoilfancede
la vraye volupté. Mais celuy qui ne s’ell pas enlié de fa benne fortune , «Sc ne s’at-

trille peint quand elle fe change , il a vu cœur inuincrble en tous ces deux temps,
&vne ferme con fiance cegneue d’vn chacun. Car en la mefme felicité il a allayé mgr; il
ce que fes forces pourroyenr faire coutre l’infelicité. C’ell pourquoy le n’ay ia- mm°P*"*ô

que le connin
mais creu qu’il y cuit aucun vray bien en ces cholés que tout le môde defire tant. 333w:
le les ay troue ces toutes vuides 8c feulement peintes par dehors de quelque beau mm
fard plein de tromperie , n’ayant rien au dedaus de celle beauté qui paroilfoit au
vifagc : Car en tout ce qu’on a pelle mal , ie ne treuue rien de fi fafcheux 8c de fi
terrible,que l’opinion du peup e menaçoit. Certainement ce met la comme par
vu ceufentement 8c perfuafien publique , perte quelque chofe d’aigte 8e de tri-
fie ânes ereilles,& touche ceux qui l’eyent nommer , comme fi c’el’teit quelque

chofe execrable 8c fafcheufe : Car le vulgaire le commande ainfi : mais les fages
reiettent la plus grande partie des ordonnances que le peuple fait.

Lailfant doncques apart le iugement de plufieurs, qui fout tranfpertez par la c H , ,, n,
premiere apprehenfien des chofes qu’ils croyent aucunement , voyons que c’e 3-213:

ne bannilfement: ce n’eft qu’vn changement de lieu. Il femble a voir que ie te- 35311113”

c nu ement,trellilfe par trep la figuification de ce mal , 6c que ie retranche tout ce qu’il a de puce que ce
neluyellqu’iî

mauuaisen f0 :Carl’incommodité la auureté,l’infamie,&lemefirisfuiuentfimple chan-

y e P l
gement dece changement de lieu.le difputeray tantell coutre tout cela : cependant ie veux lieuiqui ne

premieremcnt voir que peur apporter de fafcheux le changement de lieu. C’eltligimmiî
chofe infupportable d’ellre priué de fa patrie. Voy celte grade multitude de peu- ’
ple,qui ne eut benuemët loger dans les maifons de Rome pour fi grades qu’el-
es foyent :îa plus grande partie de celle troupe là el’t hors de fon payszils font ve-

nus des autres villes 8c des colonies fubicttesâ l’Empire de Rome , 8c de tous les ,
autres quartiers du monde peutfe rendre icy. L’ambition en a tiré les vns,la ne- ÆÎÆÏË.

celiité de l’office les autres,eu quelque legatiô du pays,eu la diffolutien 84 la felle 273143131.
y font striiezdefpence qui cherche vri lieu riche , propre ,86 conuenable à fes vices. Les vns ennuya

. . , pour u r etpour le defir des feiences liberalcs,ôc les autres pour vert les fpeé’taclesLa forge de configuré;-

’amitié en afait venir quelques vns , l’indul’trie , 8c le bon efprit quelques autres

. l . . .
qui ont treuue plus grande matiere de faire cognoiftre leur vertu. Œelques vns
ont perré leur beauté pour la mettre en vente , 8c quelques autres leur eloqueuce.
Il n’y a aucune ferte d’hommes qui n’accoure dans celle ville , danslaquelle les

vertus 8c les vices fe vendent cherement. Commande que tous là foyent appellez
parleurs nems ç 8c demande-leur de quelle maifon ils font: tu verras que la plus

taude part de tous ceux. la ont laifsé eut demeure,pour venir en celte nef-gran-
:de 8c tresbelle ville, quin’ef’t pas touresfeis la leur. Aprcs fershers de celle ville,
qu’on peut appeller la ville atout le monde, 8c va fuiure toutes les autres: tu n’en
trouueras pas vne dans laquelle la plus grande partie du peuplene feit eflrauger.
Lailfe celles la , ou la belle fitu’ation se les scemmeditez du pays peuuent attirer
plufieurs perfonnes,ôc va t’en aux pays defcrts,& aux Illes les plus (aunages, cemæ
me Scyathe 8c Seti ph e,la Gyare 6c Cofuregtu ne trouueras ancûs lieux,eù les bau- Aura: mefme

vont cerner’nis font releguez,qu’il n’y ait quelqu’vn qui demeure là peut le contentement de 1""me
mentes plus

fon efprit.Q5: peut en rien trouuer de plus nuquue peut on voir de plus haut,ôc 233373323:
quel precipice plus grad que ce rocher icyîquoy plus defpourueu aux yeux de ce- mmm”
lUy qui cherche abondance de viures? quoy de plus cruel euuers les hommes?
quel e fituation de pays plus horriblquuel endroit du monde ou la nature du ciel
a; de l’air feit plus intemperee ? Et toutesfois il y a plus d’efirangers qui habitent "Mm,

donc . ointi en ce lieu cy , que de naturels du pays. Tant s’en faut donc que la mutation des MW du,
lieux
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5,3; mlieux feit fafcheufe, qu’au contraire ce païs la acentraint quelques vus de quitter
333’332 le lieu de leur uailfance. l’en voy quel uesevns qui difent qu’il y a quelque dem-
Îab’îî’al’ w naturel de changer de demeure , 8c d’aller habiter ailleurs: parce que l’efprit de

l’homme n’eft iamais en repos,8c prend plaifir au changemët. Il ne demeure guc.

. re en vu lieu,il s’efpaud çà se lâ,il enuoye fes penfees en tous les lieux tant fur ceux
Verre Ion gaïuâp’ügz qu il ceguoili: que fur ceux qu’il ne cegneifi point.Il cil vagabond,impatientdu

a ne s’en faire es,fe plaisir ferra toutes nouueautez. C’eit chofe de laquelle tu ne te dois pas
estaminetier
gâtism- e merueiller, fi tu regardes fa premiere origine :il n’ell point creé de ce corps tcr-

m relire 8c pefant, il cil defcendu de l’efptir celefte. Or le naturel des chofes celcl’tes
cil d’elite teufieurs en mouuemEtJl fuit,il eli poufséd’vne ceurfefert villeVoy

gaffa, ces belles elloilles ui donnent clarté au monde. Pas vne d’elles ne s’attelle :elles
:231? i" cheminent affiduecllementfl chan gent d’vu lieu en autre: Et encor qu’elles roul-
’°’”,Ï"” lent aucc l’vuiuers, toutesfois elles font vn chemin contraire àceluy du ciel, leur

ceurfe perpetuelle palle par toutes les parties des fignes,fe mouuât toufioursd’vn
lieu en autre. Toutes chofes fe reullent , elles leur incelfamment en pallage. Et
comme la loy de la uecelfité de nature le cemmande,elles font pertees d’vu quar-

tier en autre. Mais a tes qu’elles auront par certaine efpace de temps fait le tout
parleurs cercles , cl es courront de rechef par le mefme chemin qu’elles auoyent
tenu. Va donc maintenant,& penfe tant que tu voudras,’que l’efprit humain, qui
cil: composé de la mefme femence que les chofes diu’ines , fe doiue fafcher d’vn

giegffi. palfage 8c d’vn changement du pays veu que la nature mefme de Dieu fe ridelle
m’- a fe ceuferue en fon tref»leget 8c affiduel changement. Sus donc parl’exemple
tous peuples des chofes c’elelles,accommede tey aux humaines.Tu verras qu’il n’y a nation uy
ont autrefois
chaussier" peuple qui n’ait changé de demeure et de pays. mie veut en dire des villes habi-

prermerede» , ’ . . . -me"; tees par des Citoyens Grecs au milieu des nations barbares? (ère vent dire le Ian-i
’ gage Macedonien entre les Indes et les Perfes .9 La Scythie , 6: tout ce long trail]:

87 la tuthiedeuient. ay du pays de ces nations cruelles 6c indomptables, méfirent les villes d’Achaye ba-
h rigueur des
fixing? [lies fur le bord de leur mer Pontique. La rigueur de l’hyuer qui dure toute l’an-
fiWm’ nee,l’entendemeut des hommes aufli rude 8c fauuage ne l’ait du pays mefme,ne

garderent peint que les elltâgers n’y vinfeut faire leufliabitatien . Il y a vn grand
mm and, nombre d’A theniens en Afie.La ville de Milet a feme en diuers endroits du meu-
ggïœ de tant de peuple qu’il en a remply foixaute a: qurnze villes.Teut ce celle d’Italie

qui el’t enuironné de la mer,a elle autrefois la grande Grece.’ L’Afic fe vante que

les Tufcaus font lieus. Ceux de Tyr habitent l’Affrique , les Carthaginois l’Efpa-

gue , les Grecs fe fout meflez par la Gaule , 8c les Gaulois par la Grece.Les monts
Pytenees ne peurent empefcher le paifage des Germains, a legereté des hommes
s’ell reullce par des endroits inaccelfibles,& par des lieuxincegneules menoyêt
aucc eux les enfans , les femmes 8: les peres accablez de vieillelle. (li-çlques-vus
aptes queir longuement erré 8c cheminé çà 6: lâ,ent faifi le premier lieu qu’ils ont

treuue , non point par jugement: mais par ce qu’ils efioyeut las d’vu li leugvo-
yage. Les autres â force d’armes ont occirpt’: vne autre terre, 8c vn autre pays. La

mer a englouty quelques peuples quialleyen’t chercher des terres ineegneues, 8c
8c quelques antres le font atteliez en des endroits où ,ils fe treuueyent auoir
faute de toutes chofes. Certainement tous ceux-là n’ont peint eu vue mef-
me eccafiou de quitter leurs pays , ou d’en aller chercher vn autre. Les vns
aptes auoir veu la prife se le fac de leurs villes , citrins efchappez aux ar-
mes des ennemis , ont elié contraints re voyant defpeüillez dotons biens
de fe jetter fur les terres d’autruy. Vne fedition domellique en a chafsé quel-
ques-vns, 8c peut defcharger les villes qui elleyent trep peuplees , il a ollé fqîce

en
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d’en tirer dehors quelques autres , il en y a que la pelle 8: les trop ordinaires oira
uertures se enfeucemens de terre , ou quelque vice ô: corruption infupportable
de leur regieu, les en a enuoyez dehors;Quelques 4 vns ont elle attirezpour auoir r - A
ouy louer la fertilité plus grande d’vue autre terre.l.cs autres ont quitte leurs mai- i
feus pour quelques autres caufes.Cela cil: donc trop cogneu, que rien n’a demeu-
ré au lieu où il elloit nay.Les allees 8e les venues du genre humain font aliidues 6c
ordinaires. Il n’ell iour qu’en vu monde fi grand il ne fe change quelque chofe.

Ou jette nouueaux fendemens de villes , ils nailfcnt de nouueaux nems de peu-
les , les vieux fe perdent , ou fe conuertiffent en vu qui s’eli tendu plus fert que ’

fancien : Mais tous ces nouueaux tranfportemens de peuples , que font-ce finen .

publiquesu anuilfemens? .
Pourqbey te meine-ie ar vu fi long circuit .9. Œe fert- il de conter d’Antenor c " * ’- "’-

. t . Les foil-tente.fondateur de Padeuë , 8c ’EiJander qui planta le’Royaume des Arcades fur la ri- 31’32"33”

ne du Tybre?CLne fert-il de Diemedes , se des autres que la guerre de Treye a ef- 5:13.535
bons , de font

pandus parles terres effrangeais , premierement vaincus 8c vainqueurs aptes? "une. w.
L’Empite de Rome mefmereceguoit bien vnbanny pour autheur de fon etigi- mmm
ne,leqUel s’eflzant mis en fuite aptes fa ville’prife,menant quelque peu d’hommes

du rcfte du fac ,cherchantvue terre plus elloiguee, la ueceffité 6c la crainte du
vainqueur le porta en Italie.Depuis ce temps la en combien de preuiuces ce peu-
ple-là a il ennoyé des colonies 2 En tous lieux que les Romains vainquirent ils y
habiteront, ils s’enrelloyeut veloutiers pour le changement de ces lieuxèEt les la-
boureurs peut fi vieux qu’ils fulfent , lailfans leurs autels fuiuoyent par dela les
mets.Ce propos ne requiert peint que i’eu conte d’auantage,i’en diray toutesfois
encorVn autre qui fe prefente à nos yeux. Celle mefme lllc ou ie fuis , a fouuent .
changé d’habitaus.

Et pour ne parler peint des plus anciens que le temps a ceuuert feubs la vieil mégaw-
leffe, les Grecs qui habitent maintenant à Marfeille , laiffant la Phocide s’arrefie- 9;;3335
rent premierement en celle Ille.ll cil incertain que c’eli qui les peut chalfer delà, :Lfiffifiï
fi ce fut le mati u ais ait,ou l afpeét de l’lralie,qui elleu plus ferte 8c puifsâte qu’eux Ëîft’ïs’ÎlÏ.

ou la nature de la mer qui n’aueit aucuns ports. Car on cognent bien que la ru- ’°”’°’

delfe de ces habitans la, n’en fut peint caufe, puis qu’ils ont peu fe mener se viure
aucc ce peuple de la Gaule qui cil: cruel 8c de rude façon. Les peuples d’alenteur aramant
de Germes y palferêt aptes à: les Elpagnels aulii : Ce qui fe peutcegnoifire ailent panifiât.
maniere de viure : car ils ont mefme façon d’acceullremens , a: mefme ferte de
fouliers qu’ont les Nauarrois , 8c quelques paroles aulii. D’autant que parla ceu-

uerfation des Grecs 8c du peuple venu de Germes, leur anciëne langue ell: du tout
abaflardie.Apres deux colonies de citoyens R emains y furent amenees,l’vne par tu. deuto-

- l l l d Il .
Marius,ôc l autre par Sylla.Taut fut fouuent changé le peuple de ce rocher cou- :323. e °

Telchange-uert d’efpincs se infertile par la fecherelfe. Finalement a graud’ peine trouuerez aspafmuo
vous aucun pays qui feitâcei’t’ heure, habité parles premiers hommes qui naf- "mugs-

quireut en iceluy.Toutes chofes font entremellees ôt entecs de diuerfes raceszl’vn
a fuccedé al’autre , l’vn a defiré ce qui fafcheit vu autre. Celluy-cy a ollé chafsé

d’où il en a tiré les autres. Il plaill: ainfi aux deftinees , :que la fortune d’vne chofe

ne peut touliouts demeurer en vu mefme lieu. Centre ce changement des lieux, hammam
Varre, le plus fçauant d’entre les Romains , aptes auoir excepté quelques incom- °”’°""””’

pore il vertu

- . - - r 21cl f
meditcz qui accompagnent le banniffemcnt , peule que ce feit vu remede full":- Ellî....p.’.’...°’

. . . . , je ti h -
faut, qu’en quelque lieu que nous venions , ille faut feturr dvne mefme na-;.i’eâeïnc’3.

- . ,. . . re.turc mere dereures chofes.M. Brutus efiime que ce feit allez qu il feit permisà a:
ceux qui vont en exil, de porter leurs vertus aux lieux où ils le doibuent changer.

Mais
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Mais s’il y a quelqu’vn qui penfe que chacune de (es raifons particulieres n’ayenr

point airez de force pour confoler vn banny , il confeflèra que toutes rapponses
33;; sa! enfemble y pourront beaucoup z. Car combien cit petit ce que nous perdons?les
f°""m’ deux chofes les plus belles qui foyent nous fuiuront en quelque lieu que nousal-
turc une cô-
gamme lions, la nature Commune à tout le monde,& moffle parriculiere verru.Cela acflé
fifrât; ainfi ordonné,ôc croyez m’en, car celuy (quel qu’il fait) qui a formé cefi vniuers,

,r i - . . . . . . n . .ÏeÏiÏF’aÏÊËe fort vn Dieu qui a puifTance fur tontes chofes , fortvne talion Incorporelle quia

Do o ’ . ç . . . . ,niois: ’33 forgé tous ces grands ouurages, fort vn ClPI’lt diuin,qui s efpand fur routes chofcs
ne tout Il"leCreareur de les plus grandes 8c les plus petites d’vne force egale , (oit vne deftinee ô: vn ordre
l’vniu en .

Paradoxe de immuable deschofes qui font attachees les vnes aucc les au tres, cela a ellé(dif-ic)
Seneque atu-chm h inc- ordonné,que rien ne tombal’t en la uilÏance d’autruy que les choies les plus viles
nitre taure
33303:3: ô: abieétes. Cc qui cille meilleutâ ’homme cit hors du pouuoir humain , on ne

le peut ny donner ny ofier. C’en ce monde, par darus lequel la nature des chofes
n’a rien engendré de plus grand,ny rien de p us beau,ny de mieux paré.C’eli l’ef-

prit qui contemple 8c admire le monde , qui cil: la plus excellente partie d’iceluy,
qui cil propre à nous, qui cit perpetnelle,& qui doibt demeurer antant de temps
aucc nous , comme nous dem curonsicy. Al ons donc gayernenr a: courageule-
ment, 8: d’vn pas non craintif, en tous lieux que la fortune voudra.

3513.3; ” Allons mefnrer toutes les terres que tu voudras,nous ne trouuerons aucun pays
ont d’abonditcefleconfola dans ceû vniuers qui (bit eürangerâ l’hommeve quels collez que ce loir on peut
tion, que toutMinas est , egalement leucr les yeux au ciel.Les chofes diuines font feparees des tcrrellres par
le pays delho
me, 8:41"ch vne egale difiance. Par ainfi cependant que mes yeux ne (ont point cmpefchezâ
tous cndroiâs
aux Ign- regarder ce beau fpeâacle duquel ils ne le peuuenrfaouller , cepëdanr qu’il m’ell

m’a permis de voir le foleil 8e la lune , 8: m’arrefier (nela veuë des autres efloilles, ce-

pendant que ie puis voir comme elles le leuent, comme ellesfe couchent , les di-
Prances des vnes aux autres , 8c rechercher les caufes pourquoy elles vont plus vi- l
fie ou lus tard , 8e tant de grandes lumieres qui luifent toures les nnié’ts , les vnes

immobiles, a; les antres qui ne vont gneres loing,mais [e trouuenttoufiours dans
leur chemin: quelques vnes qui ferrent foudainemenr, quel nes autres qui nous
efblonyllènt la veuë d’vn feu qu’elles cf andent comme fi e les tomboyent ,ou
comme fi elles-trauerfoyent le ciel d’vne lhmierc qui vole par vn long traic’r. Ce-

pendant que ie fuis anec toutes ces chofes 121,8: que ic me mefle aucc elles (autant
comme il efi permis à vn homme) ô: pendant quei’ay l’efprit toufionrs fiché la

haUt fur les c ofcs entre lefquelles il cit nay: qu’ay-ie affaire de me foncier lur
mmm à quoy ie marchemais cefte terre ne porte point des beaux arbres chargez defruits
ne le conien-
âïîiïgâëeïon exquis: elle n’eli point arrofee de grandesse manigables .riniercszelle ne porte

un, rien dont les peuples efirangcrs ayent beforng: a grand peine peut elle nourrir les
habitans , on n’y taille point de pierres precieufes , on ne va point tirerlcs veines
d’or 8e d’argent. Certainement l’amc cit bien balle qui ne le plail’r qu’aux chofes

terref’rres. Il la faur mener à celles qu’on peut voir de tous lieux egalement, ô: qui

RefponfeJ’hô reluifcnt en tous lieux egalement. Il faut penfer en outre que ces chofes terrelircs
me enueloppede taconnera aucc leur faufÎeré , 8c la creance corrompuë que nous auons d’elles , nous empef-
nlion de s chogescàgïtâcs. chent de cognoif’rre le vray bien.Tant plus longues feront les galeries &lcspor-
rasfonbicn- tiques qu’ils bal’riflent, tant plus haut ils elleueront leurs tours , tant plus longs ils

feront leurs Villages , tant plus profondemcnt caneront-ils les grottes pour l’eût?»
tant plus grandes se hautes feront ils les ialles à manger , tant plus cela les empef-

Mmobic. chera de voir le ciel. Ton malheur t’a retiré dans vn petit pays , où la plus grande
am loge n’ell que comme vn toiCt de berger. Certainement tu aurois bien faurc de

cœur, tu re donnerois vne pauure con folation, fi pour auoir veu la petite maifon

de Romulus, tu endures cela conflamment. Tu feras
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Tu feras mieux de dire : Ce petit toiét au moins loge les vertus; Il fera plus MME:

beau qu’aucun temple de ce monde, quand on y verra dedans la infiicc , lafo-
brieté, la rudence aucc la pieté , ui cit la fcience de bien s’ac nitrer de (es de-

uoirs, a; a cognoifrance des chopes dininesôc humaines. Vn Clieu ne pourroit U
tilte petit qui 1peut loger vne telle trouppe de grandes vertus. Il n’y a point Estivale en.
exil qui (oit fa cheux où l’on peut aller aucc vne fi belle (nitre. Brutus au liure 3:";
qu’il compofa de la vertu, dit qu’il vid Marcellus panant (on bannill’ementâugguâgggfl

Mytilene , a: qu’il vinoit autant heureufement , comme la nature de l’homme le de
pourroit porteraôc qu’il ne fut iamais fplus afpre à l’efludc des bonnes lettres
qu’en ce temps-la. C’efi pourquoy il di oit aufli qu’il luy [embloit plufioii d’al- en la puron-

. . , , , ne de M ci.let en ex1l,quand il s en deuort retourner fans luy,que de lanier Marcellus en exil. au; miser:
O ne Marcellus fut bien plus heureux au temps qu’il fit trouuer bon (on ban- 33:33:;
mâtement à Brutus , que non pas le iour qu’il fit approuuer fon Confular a la Rc- igguàgifw-

ublique! Combien deuoir eflre grand de vertueux ce perfonnage , qui fit qu’il
lirtrouuail quelqu’vn qui penfai’t ePrre banny , parce qu’il perdoit la compagnie

d’vn bannyPCombien nil ce grand perfonnage,qui rauit en admiration de foy,
vn que fon Caton mefmes admiroit? Ce mefmes Brutus dit que Caius Cefar.
pas outre fans entrer âMytilene: par ce qu’il n’auoit point le cœur de voir celi-

omme que ie vous ay defcrit. Le Scnat imperra fon retour par prieres publi-
ues qu’il en fit , aucc autant de trii’teiTe 86 de douleur , qu’il (embloit que ce iour

la ils enflent tous l’affection de Brutus , ou que ce ne fufl point pour Marcellus
qu’ils priairent, mais pour euz-mei’mes,vâ fin qu’ils ne fuirent comme bannis s’ils

clloyent plus longuement fans luy : Toutesfois il gagna beaucoup plus le iour
glie Brutus ne le peut laitier comme banny: 8c que Cefar ne le peutvoir. Car il.
nil honnoré du tefmoignage de tousdeux. Brutus le plaignoit de S’en retour-

ner fans Marcellus , se cefar en auoir honte. Faisru doubtc que Marcellus ces
grand perfonnage ne fe [oit exhorté luy-mefmes àfupportcr vert’ueui’cmen’tfon

exil par femblablcs paroleSPTu as fi bien fait]: t6 profit des bônes lettresque tu as
apprifes , que tous lieux font antantei’timez parle fa e que fa propre patrie. Au
relie celuy qui t’a chaise, n’a-il pas demeuré luy-me mes abfcnt dix ans entiersr,

A dire la verité c’cfioit pour agrandir l’Empire: mais quoy que ce [oit il en a
elle abfent. Maintenant l’Afrique qui menace nouneanx temuemens de guer-.
re , le t’appelle à Ray. L’Efpagne qui raviÏemble le party a: les forces qui auoyent

cl’té rompues 8c deHaiües , le rappelle. L’Egyptc a deiloyalle le rappelle , tout»

me fait auiÏi tour le monde, qui commence admirer l’oreille voyant les occa-
fions qui ont commencé d’efbra’nler l’EmpireuOù [e voudra-il prefenter pre-,

mierement? A quel party fera-iltefie à: Sa victoire le menera ar tous les en-
droiéts du monde. (lue les nations ePtran eres l’honnorent 8c e reueren-t har-.
(liment. Mais cent’enteLtoy que Brutus feuî t’ait’en admiration. M arcellus doncLe "mua

ne tombe je.
afagement fupporté [on exil. Le changement de lieu n’a rien peu- changer en 33233:5?
fon ame , encor que la pauurcté le fuyuil’t , laquelle ne porte aucun mal aucc el- fiâmeptd

le, comme pourra cognoiflre celuy qui ne fera pas encor furpris de la fureur in? ’33.”
ment des oe-d’Vne anarice , ou d’vne trop grande fuperfluité qui ruine tout. Car combien cil: cupations.

peu ce qu’il faut pour l’entretencment d’vn homme? Et qui efi celuy qui puif-

(auoir faurede cela, pour filpeu de vertu qu’il ait? Pour mon regard ic fais
cfiat de n’auoir point perdu des richelTes, ie n’ay perdu que des occupations.
Les defirs du Corps rioient pas fi grands , il veut feulement dire gardé du froid,&
auoir quelques alimens pour chaiTer la faim &la (bif. Tout ce qu’on defircflpar
cleans cela,ce ne for-nique vices, qui noustourmentcnr,ôc non pointslanccc lité.»

000



                                                                     

De la Confolation, a
Il n’eû pas de befoin de faire percher les mers les plus profondes, ny rem lir (on »

ventre. de la mort de tant de belles , ny aller faire arracher les huifires fur e bord
mmm de la mer la plus efloignee. Les dieux 8c les deeIÏcs faccnr mal-heureufemcnt PC--
ËÂËÏËËrir tous ceux de qui la folle defpence a: la diffolurion s’eficnd plus loing que les

bornes de cefi Empire , qu’ils rendent ar ce moyen odieux atout le monde ils
enuoyent chercher la viande par de là l; riuiere de Phafe , pour fournir leur am-
bitieufe cuifinc. Ils n’ont point honte d’aller qucrir des oyfeaux iufqu’aux Par-

thes , defquels nous n’auons peu encor prendre vengeance. Ils font porter de
tous les quartiers du monde de tous les appetits qu’vne gorge degoufiee peut dt-
firer. On fait venir des extremirez de l’Ocean les morceaux qn’vn eflomach ga-
lfié de trop de delices ne peut à grand’ peine rafler. Ils vomifitnt pour reman-
ger aptes , vils mangent pour vomir la viande qui fut cherchee partout le mon»
de , laquelle ils ne daignent point digerer. Si quelqu’vn peut mefprifcr celâ,com-
ment eflece que la aunreté luy pourroit citre fa cheufe? Mais fi quelqu’vn’le
defire , la pauurcté luy peut de beaucoup profiter: car il guerit contre [a volonté:

MliËMI’Et s’il ne reçoit aucuns remedes encor qu’il en fait contrainâ , au moins tandis
peutagréât!!! -qu’il ne les peut receuoir,c’efl antant Côme s’il ne les vouloir pas.C.Ce(ar, que la

"gafâmg; nature a femble auoir (airât naii’tre pour môf’trer combien pouuoyent les grands

’"MP’W’viccs en vne grande fortune,fiii vn iour vn foupper qui luy confia deux cens tin.

quante mille efcus, auquel il full: aydé’ des inuentions de tous ceux de Rome:
Mais à grand’ peine encor trouua-il commeil ourroir employer tout le reuenu
des preuiuces à vn fenl (happer. O que ceux-l3. font miferables , la langue def-
quels ne peut trouuer gouli qu’aux viandes les plus precieufes! Ce n’efi pas vu
bon gouI’r , ny- la douceur que lazgorge fenl: , qui fait les viandes ptecieufcs : c’çll.

la rareté , se la difficulté de es recouurer. Autrement s’ils veulent reprendre leur

bon fens , quel befoing ontpilsrde tant d’artifices pour fernir le ventre? de tant de
marchandifes. de viandes , de la ruine de tant de ’foreilzs 1, se de la recherche des
goulfes de merEOn trouue à tous pas ailez d’alimês que la nature des chofes a mis

par tout: mais ils panent par deITus cela comme perfonnes qui ne les voyent
point, accourent par-tous es païs du monde, ils trauerient’les mers , 8c pou-
nants aucc peu de viande appaifer la faim , ils la refueillenr par vne grande de.-

[pence. m* - 5- a»en u, à Ie tous épiaifir àdire: Pourquoyrmenez vous des nauires?pourquoy prenez
Cm” ceuxvelus l’es armes en main contre’les befies (aunages , 8c contre. les:homrnes? pour-
qui bandent

I

- :ËË:&”,;’.’;. quoy courez vous çà 8c la aucc vn fi grand bruir ? pourquoy amaKez vous tant de.

315133336 richeIIes fur richeiTes? Ne voulez vous point qUClunSfOÏS’, pen,i?cr,combien;vos

I . . , - . . , .. .girai? corps fontp’errrs? N cit-ce pas vne vraye folie, a: la plus grande erreur qui pluer
«:125: ËÏÏ tomber en l’entendement, quand tu ne peux gueres contenir, toutesfois dcfirtr
ramât ne peu11;: :5533: beaucoup 2 iaçoit que vous primiez agrandirvos rentes,efi;endre vos bornes plus
;I;;J;g,;çf*ü*°.loing, toutesfois vousne pouuez-rendre VOÛÏI’C corps plus "grand. ,Apres que vo-

’ lire traficqu’e’ aura efié heureufe , quand la guerre vous. aura flairât acquérir

v beaucoupdc bien, quand les viandes que Vous faiôtes chercher par tout le»
V a . tout ravffemblees , vous ne trouuerez point de lieu pour mettre tout ce grand ape

h fiugflhéprefi. Pourquoy cherchez. vous tant de chofesë, Ouy vrayement, nos majeurs
fc°;,’",f,*;"fgî ( la vertu defquels foufiient encor noszvi’cesç):ont-ePcé,mal-heureux 2 palu
tendoir fanscomparanbn qu’ils nemangeoyent rien qui ne fuit appreflér par leurs mains, par ce que la "le.
plus vertueux&plnsheu- re leur fanoit de couchette, par ce que.leursvmaifonsinkfitoyent point and:
"W chies d’or, ôtque leurs. temples ne reluyfoycnt point par..l’ornement des picfr

res precieufes a uSi dime toutesfois qu’on inroit aucc vne, grandemligionfur’ les.

images
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images des dieux faiôts de terre. Ceux qui auoyent inré par eux,pour ne le patinï fafifcmgf’bgg,

ter point retournoyent vers l’ennemy aifeure’z de mourir. Faut-il dire que nollre 3:33:32;
dictateur, par ce qu’en donnant audience aux ambaIÏadeurs de Samnites, ilronr- Pm mm”

penne: def-
n01t luy-mefme de la main fur (on brafier vne Fort pauure viande, de celle main :23: d”
dis-ic qui auoir auparauant plufieurs fois blefst l’ennemy , qui remiii lechap-
peau de laurier fur le giron de Iupiter Capitolin , vinoit moins heureux que n’a
vefcu Apicius de nolire temps, lequel en ccfte ville , d’où autresfois les Philofo-
phes comme corrupteurs de la ieuneITe, auoyent clic chaKez, enfeignans l’art de
cuifincr, infeéta tout ce fiecle de fa fciencc? Mais il faut apprendre la belle fin gué-’11: sur.

u’il fit. Comme eut employé en dcfpcnce de cuifinc deux "millions cinq cens munît-c gym

mille efcus , 8c qu’il eut anale en chafque repas tant de prefens que les princes luy l .
faifoyent, 8c ce grand reuenu’du Capitole, le voyant accablé des debtes qu’il
auoir fai&s,il commença par force de voir les c’omptes,& trouua qu’il luy relioit ’
encor deux cens cinquante mille cfcus, 8c luy cfiant aduis qu’il viuroit en vne ex-
rreme faim , s’il n’auoit que cesdeux cens cinquante mille efcus pour tout le relie ,5 y
de fa vie , il beur du poifon pour fe faire mourir. Quelle IdiII’olurion eiloit celle ’l’hquëllfil

de celi homme , qui s’cilimoit pauure de n’auoir que deux cens cinquante mille
cfcns? Va donc maintenant,ôc croy que les richefl’es n’Ont rien de commun aucc 35:3ng

l’ame z elles ne (ont que pour les folles defpehccs. ’
Il s’eli trouué vn homme quia en peut de deux cens cinquante mille efcus , 8: CH" x r-

Sr les [zamaks

quia fuy par poifon ce que les autres demandent aucc vn grand fouhait. Cer- "° ””" ’°”.
nec: par la rai
ion , elles lour ’ramemcnt ce dernier breuuagc que ce mefchant homme beur , luy fut Sort pro- Nm tu...

fitable: Il buuoit defiaôc mangeoitdu poifon, quand non feulement il le plai- ’33 Lime.
Toit ers-ces grands banquets,mais’.quand il en flairoit gloirc,quand il faifoit mon- d”
lire de (es vices , quand il apprenoit a route la ville de fuyure (a diil’olurion,quau’d

il folicitoitla iennefl’e (laquelle n’apprend que trop d’elle mefme farinoit ces

mauuais exemples ) de faire ecmme luy. Cela communement aduient’âceux
qui ne fçaucnt pas gouuerner leurs riclieWcs par raifon ,les bornes de laquelle
(ont certaines: mais par vne vicieurc coul’rumc, le defir de laquelle deuient en fin
incomparable 8c incomprchcnfiblc. La conuoitifc ne trouue pas airez de bien Nmarceau-

leur: aryen.
pour la contenter,mais peu de chofefuliit a nature. La pauurcté donc’d’vn ’ban- a
ny ne (eut aucun mal, il n’y a lien de bannilrcment fi pauure, qui ne (oit ailez fer- ëËÉKÊËËÎ

rile pour nourrir vn homme. Le banny aura-il enuie d’auoir vne robbe , d’auoir VMÆ?
Vne maifon? S’il ne demande cela que pour [on vfage neceIÎairc , il n’aura faute
de roidît ny de .vefiemens: car le corps le couure aucc auIIi peu de defpence com-
me il le nourrit: nature n’a’ pas vou u que l’homme le trauaillaii beaucoup pour
trouuer ce qu’elle’f canoit luy citre ncceITaire. S’il demande Vne robbe bien rrem- tu hommes

iont muria-pee dans-l’efcarlate,brodec d’or, bigarreeude plufieurs belles couleurs, 8c faiétc de maniage:

belle façon: cei’tuy-la n’efi pas pauure par la faute de fa fortunc,ill’eft par fonwmww

vice. Encor que tu luy rendriTes tout ce qu’il a perdu 8c defpandu , fi n’aurois tu
rien aduancé :.. Car en le luy rendant il defire encor plus ce qu’il n’a pas, que ne
fera le banny ce qu’il a autrefois en. S’il a enuied’auoir des meubles reluyfans,de

beaux vafes d’or,&: d’argent façonné de la main des plus vieux 8: fameux orfeures

qui furent iamais, ô: de ce bronze qui eli maintenant monté à fi haut prix
par la fureur de quelque peu d’hommes, vne grande trouppe de (bruiteurs ,23. la-
quelle vnc fort grande’maifon feroit encor trop petite. Les cheuaux de baga-
ge en bon poirier , qu’on faiét deucnir gras par force , ôz des pierres qu’on. fadât

porter de toutes les nations du monde. Encor que vous luy amailicz toures ces
chofes enfemble, elles ne pourront faonner fon efprit qui ne le "vid iamais faonl:

000 z



                                                                     

De la Confolation , ’
Non plus que tontes les boiITons ne pourroyenr faire pafTer la foif a celuy, l’alte-
rarion duquel ne vient point a faute d’eau, mais s’engendre de l’ardeur qu’il leur

dans fes brunantes entrailles : Car ce n’efl: pas vne foii’,c’cit vne maladie. Cela ne

fe void pas feulement aux richeIÏes 8c au manger: c’cilzvne pareille nature de tous

les defirs qui naiITent, non point tant de la pauurcté, comme ils font du vice:
Cartout ce que tu afltmblcras, ce ne fera point la fin de la conuoitife: ce n’en efl’

un; re m- qu’vn degrÊ 6c vn efchelon. Et pourtant celuy qui le contiendra dans la mefme.
lient dans les
homesdemc- naturellc,ne fenrira iamais pauurcté: Mais celuy qui excedera larcigledc na-
diocrire’, n’en.

3:31: PN" turc, la pauurcté fuyùra toufiours [es richcfles pour fi grandes qu’elles foyent.
r Dans les lieux de bannifl’ement , on trouue à fuififance ce qui cil neceIIaire : mais

,,,,,,ym,,les Royaumes ne fuififcnt point à la fnperfluité. C’efi l’ame [age qui fanât les
Ëf’ifâïî, hommes riches,elle vous fuit en exil,& aux plus afpres defcrts: 66 quad elle nonne

1’263” ” airez dequoy Iuflenter le corps , elle penfe auoir abondance de biens a: en iouïr

M, une aucc contentement. Les richeITes n’ont rien de commun aucc l’ame,non plus
33’:ch qu’auec les dieux les chofes que l’eI’prit des ign’orans, 8: de ceux qui (ont trop
ËPËË’ÇJEËJ’ addonnez 6:: (n bieé’ts au corps,admircnt:les pierres precieufes,l’or,l’argent,les ta-

"m’ bles rondes , grandes a: releuees , ne [ont qu’vne maer pelante de terre, qu’vne
ame pure se nette,qui fe fouuient de fa nature legcre,ôt defchargee de tout (oing,
a: laquelle aufli-roi’c qu’elle fouira de ce corps, s’enuolera au ciel,ne peut aymer

ny prifcr. Cependant tant que la tardiueté des membres,& la pelante charge qui
l’enuironne, luy permet, d’vne lcgcre 8c ville enfee,elle regarde les chofes du»
nes. C’efi pourquoy citant libre 8: alliee des dieux , egalle de duree au mondeôt
au temps , elle ne peut ia mais exiler: Car fon penfement le iette feulement fur
tout le ciel, 8: fur tout le temps pafsé 6c le futur. Ce petit corps qui ne fert que
de prifon,& de lien à l’ame, ef’t agité, ô: tourmenté de ça 6c delà, c’eii fur luy que

les fupplices,les briganda es 8c les maladies s’exercent. Mais l’ame eIÏ facree,elle

- efi eternelle, 8c fur aquel e aucun ne peut ietter les mains.
c ,. , ,, m, Et afin que tu ne croyes pas que ie me [crue [culement des preceptes des ia-
Autre profitqui reuienrde ges: pour faire paroii’tre plus petite l’incommodité de la pauureté, que pasovn
ËÇËÉÎËÏ’F”. ne fent fafcheufe horfmis celuy qui penI’e qu’elle le foit: Regarde premierernent

I t C , ’ . . -
5:35 aiguë: combien le nombre des panures , lefquels tu ne verras iamais plus truies ny plus

l e CC ur o n r )
ré «faire» fafchez , cit plus grand que celuy des riches à encor ne [gay ne pas s ils fontd au-
au contraire
La "du; 5°! tant plus ioyeux, que leur efprit en: difiraiéi: en moins d’occupationsLaifl’ons les
panures Il
Plus Pa" de panures, ôt parlons des riches. Combien de fois l’annee refl’cmblenr-ils aux pau-
i’annee.ôr in-

mmm; uresëil Faut que ceux qui (ont vn long voyage, retranchent vne artie de leur ba-
de’m gage , 8c quand la necefliré les contraint de partir bien-toit, il aut qu’ils laiIIent

derriere leur fuitte. Ceux qui fuyuent les guerres , n’ont que bien peu de men.
bles aucc enx , parce que la difcipline militaire reiette tous equipagcs a: apprells
fuperfluszMais la ncceIIité du temps a: des lieux ne les fait pas feulementreilcm-
bler aux panures , ils prennent d’eux-mefmes quelques iours , quand les richelles
les fafchent qu’ils man gent par terre , 8c ne voulans voir ny or,ny argent, le font
ferait de vaiffelle de terre. Ils font fi fols qu’ils craignent toufiours ce qu’ils dcfirët

uelquesfois. Quel aueuglement d’efprit cil: cela? O quell’ignorance de verité!

ils fuyent ce qu’ils veulent quelquefois drayer 8c imiter Côme vne grade volupté!
I’ay onte de me feruir du plaifir que la pauurcté peut apporter,quand ie me loua

mmm uiens des exemples des anciens:Car la prodigalité de ce reps s’efl pouffce Il auant,
des Ancienspren... pu que ce que les bannis portent aucc eux pour faire leur voyage, vaut plus que ne

du! ’ - - - - v . , , . npaf.” ””” raifort le bien des princes du temps pafsé. Il ci’t certain qu Homere n auorqqu VII

IJ’Homere. . s . e . . .muera. feruiteur , Platon trors , 6c Zenon qui fut autheur de la v1r1le 86 (encre [age e des
16net).
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âHeluia la mere. ’ 357
Stoiques n’en eut aucun.Celuy donc quivoudroit dire que ceux-la ont’vcfcu’mié

ferablement , ne feroit-il pas eiiimé nef-miferable de tout le mpnde? Menenius "glwippa.
Agrippa , qui fut arbitre entre le Senat a: le peuple, 6e qui les reconcilia ôt remit v v v
en grace , ut enfenely d’argent amafsé de porte en porte. Pendant qu’Attilius muera?
Regulus mettoit en pieces l’atmee-desCarthaginois en Afrique, il efcriuit au fe-”’”
nar, qu’vn valet qu’i tenoit aigage l’auoit laifsé, ôtanoit quitté le labourage de

fon domaine,lequel le fenat trouua bon de faire labourer aux defpens du public,
pendant l’abfence de chulus. Il eut cei’r honneur pour ’n’auoir point de I’erni-Ï

,reur, que le peuple Romain daigna bien citre fon laboureur. Les filles de Scipion Sérum.
furent maticos du threfor de la ville, parce que le pcre ne leur auoir rien laifsé; f «
Certainement il citoit railonnable que le peuple Romain payaitvne feule fois
en (a vie tribut à Scipion, puis qu’il en prenoit tous les ans de Carthage. O que les-

maris de fes filles fc deuoyent efiimet heureux , puis que le peuple Romain leur
tenoit lieu debeau pere! Eiiimes-tn plus ceuxJâ, de qui les batelcufes ont en veillaques?»
vingt-cinq mille efcus de mariage g que non pas Scipion , les enfans duquel ont 5’551! :323;
receu leur dot en groIfe monnaye de cuiure que le fenat leur tuteur paya? Y a-il âëggâi’i’: ’3’

aucû qui puiffe defdaigner cefle panureté,de aquelle les images font fi nobles 8e j "en ’-
illulires? y a-il banny aucun qui fe plci ne d’auoir befoin de quelque chofe , puis
que Scipion ne peut lainer dot a fcs fil es, 8c que’chulus n’auoit point dequoy:
payer les gages d’vn metayer,ny Menenius dequoy faire fes hôneurs: puis que ce gémît É:

que tous ceux-là n’auoyent point, leur fut plus honnorablement fourny , parce’mïnxpa-
qu’ils en auoyent faute? Ayant donc la pauurcté défi bons dcfenfeurs , elle n’el’t .

pas feulement affeuree,mais elle trouue qui luy fait grate 8c luy porte faneur.
On peut refpondre acela. Pourquoy mets tu tant d’artifice àdeduire toutes gang. un.

a .. . reg-1i-
ces cho es-lâ,l Vne feule defquelles peut eftre fouiienue,mais comparees enfem-smîm cô-

wim avec la
. ne le peuuent citre? Le changement de lieu cil: fupportablc,fi tu ne fais que chan- "Mm r sa

u fan e
ger de pais: la pauurcté cil fupportable , fi elle cit fans- infamie , laquelle toute Pâtejf’ëyf’:

feule peut accabler le courage des hommes. (haiconqne me voudra efponuan- p q r;
ter d’vn grand nombre de maux,il faudra vfer de ces paroles entiers luy; . Si tu ahanante. fi
ailez de force 8c de vertu contre uelque partie que ce fait de la fortune, tu en auh ’ ’" ’
ras autant contre toutes.Quand a vertu a vne fois endurcy. l’ame,elle faiét .qu’ei’v

le ne peut citre bleIfee d’aucun collé que ce foit;Si l’auarice qui cil: la plus gram-nu mutina
de peiie du genre humain,t’a vne fois laifsé, l’ambition ne logera guere longue;zÉË’:;lÏnÏÎÏs’ê

ment aucc toy. Si tu veux penfer que ton dernier iour ne foir point vne. peine, 6’34"”
&que c’eft comme vne loy de nature: auflLtoft que tu auras ierté la crainte de
la mort hors de ton cf rit, la peut d’aucune autre chofe n’y ofera iamais v plus cn-
trer. Si tu penfes que l’amour qu’on porte aux femmes,n’a pas eiié mis en l’hom- l

me pour la volupté, mais pour le defir d’auoir lignee: certainement qui ne fera
point paffionné 8c corrompu de cefie fecrette pefte, qui fe prend au profond des
entrai les , cognoiitra que tous autres appetits defordonnez ne le pourront ia-
mais oifencer. La raifon ne fe rend point feulement viétorieufe de chafqne vi-
ce , mais elle les abat 8c iette par terre a vri fenl coup tous enfemble. v Penfes-tn
qu’vn fagc qui a foufmis toures chofes a fon fenl iugemenr , ni s’efl: e[loigné des

opinions du vulgaire , fe puiffe fafcher ny efmouuoir d’aucune infamie. Vne mmm de
Socrates a: demort ignominieufe el’t encor plus que l’ignominiezTomesfois Sucratcs entra das Caton pour

la prifon aucc la mefme affeurance de vifagc qu’il auoitauparauantrembatré les fixa?-
rrentc tyrans,eliant certain qu’il oRcroitl’infamie ace lieu la: Car on ne pouuoir ’ h

aulli appeller prifon le lieu ou Socrates eflOit.Qui cii celuy fi aneugle,qui cil: ce-
luy qui cognoilfe fi peu la verité,qui ne pëfe bien que ce ne fut point ignominie à

O o o 3



                                                                     

De. la Confolation,
M. Cato d’auoir crié deux fois refusé de l’office de Preteur, arde la dignité de , "

,Conful? Ce fut pluftoit infamie a la preture 8: au Confulat,qui enlient receu
guitares: beaucoup d’honneur de la pc’rfonnc’de’ Caton. Aucun n’ell: mefprisé d’autruy,

433:3: que premiercment il n’ait cite ,mefprise par luy-mefme. Vn cœuryile a: abaifsé

remm- ell; propre 8c apte àreceuoir vn des onneur. Mais celuy qui. fe hauffe contrelcs
plus cruels euenemens de fortune, ôt reponffe les mal-heurs qui accablent les au.
tres , les miferes luy feruenr comme demitre se d’ornement c relie, quand nous

- auons cefie perfuaIion de ne pouuoir rien trouuer de plus admirable , que celuy
Arnica! 1. ni porte vertueufement a: confiammcnt fa mifere.0n menoit dans la ville d’A.

37333.: 31606 Arifiides au fupplice: tous ceux ui le voyoycnt palfcr , baiIfoyent les
yeux et le pleuroycnt ,vnon as comme fil on .punifloit vu homme iuIie , mais
comme fi on faifoit mourir E1 milice mefmes. Et toutesfois il s’en trouua vn qui
luy cracha au vifagc. Il fe pouuoir bien fafcher de cela , par ce qu’il fçauoit bien
qu’vn homme qui enfit en la bouchepure , n’enii pas osé entreprendre cela: ton»

’ tesfois il torcha fa face , 8c fe fouinant dit au Magifirar qui l’accompagnoit,ad«

uertiifez ceit homme de n’eItre pas fi vilain vne autresfois quand il baaillcra.
3:1)?"qu I: C’eItoit rendre a infame l’infamie mefmes. le fqay bien qu’il en y a qui difent

à» qu’il n’y a rien plus fafchenx que d’eflre mefprise à: que la mort feroit p us agrca-

ble. le refpondray donc aces gens-là, 6: leur diray , que fouuent en vri bannilfe-
ment il n’y a point de deshonueur: fi c’ell vn grand 8e vertueux homme qui foit
tombé, c’eil: auffi vn vertueux homme qui efl: couché ar terre. Ne penfe point

. qu’il foit plus defprisé , que les ruines des faincts remplis, que tant ceux qui font

deuotieux,que ceux qui demeurent debout, adorent. .
cm. mn. Puis donc qu’il n’y a rien en moy( ma trcf-chcre mere)qui te doiue pour mon
regard faire ietter tantpde larmes, il faut que ce ioit tes particulieres confidem-
czqfitirÏrlgïe: rions qui t’efmeuuent a cela. Il en y a deux. Car ou cela t’efmeut , que tu penfes

mix-1:; auoir perdu quel ne appuy: on bien que tu ne peux fup orter le regret de mon
gâtifias; abiènce,pour ’ab ence cule. Il faut que ic refponde brie nement attife premie-
35:33;; re partie. Car ie cognois ton courage qui n’ayme les Gens que parce qu’ils font
53,12?” Gens. (hiant aux autres meres , qu’elles prennent garde comme elles fe feruent

de la puiffance ôc de l’au6torité e leurs enfans aucc vne tyrannie propre aux
. . . , femmes peu fagcs,lefquelles ne pouuans paruenir aux honneurs,deuiennentam-

. Î ’ ï . ’bitieufes par les moyens de leurs enfans,efpuifent leurs biens,ôc guettent leurs ri-
. ,. . cheffes , a: les laflent de trop fouuent faire plaifir de leur eloquence pour ceux

qui leur p-laili. Tu t’es beaucoup refiou’i’e des biens de tes enfans , mais tu ne t’en

es iamais feruie. Tu as fouuent retenu noi’tre liberalité entiers toy , sa n’as pas

mais: b6- voulu mettre mefure âla tienne. Quand tu ei’tois encor fille de famille,viuant
FÊËÂÊÎ’W ton pere, tu donnois à tes enfans qui efioyent aifez riches , fans qu’ils te deman-

daifent rien. .Tu as fi foigneufementadminifiré nos biens , que tu en efiois plus
en peine que des tiens , 8c n’y vaulois toucher non plus qu’à ceux d’autruy. Turc

ardois d’employer nofire faneur , comme fi nous ei’rions efirangcrs. Et de tous
fes honneurs se dignitez que nous auons obtenues, tu n’en as rien en que du plai-
fit 8c de la defpence. Ton traie’tement a eflé fi gracieux enuers nous,que tu D’as
iamais pensé à faire profit de ton bien. Tu n’as donc point occafion de regret-
ter durant l’abfence de ton fils,ce que tu penfois au temps de fa profperité ne t’ap-

partenir en rien. . , . * tc u A r. n - Il faut donc que ma Confolation tourne le vifagc fur ce qui eii la vraye fouta:
W" "a"? de ta douleur. le fuis prince de l’embralfement de mon tref-chcr fils, ic ne iouïs
onee la choie
ÎËrËÏ’ZÎÆ’ plus de fa veuë,ny de fes beaux difcours. Où cil: celuy qui de fon fenl litrât-d

l c a ou



                                                                     

71(Î,s .

r, u
si”

t

Ihl
ahi

âHeluia fa merci . 358
chalfoit la trifieife de mon vifage,fur qui ie me defchargeois de tous m’es ennuys? "mm

. o . . . t
ou font les difcours dont ie ne me pounms iamais faonller?ori font les dindes par- se: :33";
my lefquels ie me trouuois plus vo ontiers que les femmes, 8c plus familierement mmm"

se, panics :
que les’autres nacres ? où efi fon agréable rencontre .9 où cil: ceiie ioyeufe catelle 3;;qu far.-

qne font ronfleurs les plus ieunes enfans âla vené de leur mercëTu adiouiiesa cc- :33? ’ -

la les lieux, ou tu te refiouyifois , où tu mangeois auec luy : 8c les autres plus re-, .
tentes marquesôt fouuenanccs de ra familicre connerfation , qui ont beaucoup
de pouuoir,quand il en feroit befoin,â tourmenter les efprits.Car voicy ce que lai
ibrtune a cruellement machiné contre toy. C’efl que trois iours auant quc,i’eniï-

fe receu ce coup,lors que tu penfois efire plus affeuree, 8c que tu ne craignois rien
moins que cela: elle commença de t’affaillir. Certainement la difiance des lieux
nous auoir feparez fort bien à propos,& l’abfence de quelques années r’anoit fort

bien preparee’ pourfupporter ce mal. Toutefois tu voulus retourner, non point
pour prendre aucun p aifir aucc ton fils: mais pourrn’eni perdre point du tout la
compagnie : (i tu enlies eiié abfente’ long temps au parauant , tu l’euIIès, fouffcrt

aucc plus de confianccgparcc que la dii’tance des lieux eut amoindry tes regrets 8c
ta douleur :Et fi tu ne t’en fuffcs point allee , pour ton dernier fruitif ou con tente-
ment , tu n’enifes veu ton fils plus haut que de deux iours. Or maintenant mon
malheur a voulu que tu n’as peu élire prefcnte a ma fortune,& que tu ne peux t’a«

couilumerâ mon abfence : Mais? d’autant plus que ces maux font fafcheux, d’au-

tant plus te faut- il ramaffer tes forces 8c ta vertu , 8c combatte contre vn ennemy .
que tu cognois defia , a: que tu as plufieurs fois vaincu. Ton rang ne coule pas
d’vn cor s qui n’a iamais cité biefsé,tn as receu des coups fur tes vieilles cicatrices,

il ne te fgut pas excufer que tu fois femme , aufquelles on a ermis , ou pluiioû
donné liberté de pleurer à leur aife 5. toutesfois non as infinie 8c fans .mefure.
C’eft pourquoy nos maïeurs ont donné dix mois aux fémmes à porterle ducil de

leurs maris: Et decidans par vne loy publique l’opiniaf’trife ac perfeuerance de la
trilleifc des femmes,ils n’ont point empefché le dueil 8c les pleurs : mais y ont mis
fin.Car c’efi vne forte amitié de t’aHiiger d’vne douleur qui ne prendroit iamais

fin,qnand tu aurois perdu quelqu’vn qui re full bien chenMais ce fèroitanfli vne
dureté trop inhumainc,de n’en fentir point du tout. C’eii vn beau remperament «

entre la picté 8c le dueil, d’auoir du regret, 8: de le pouuoir effeindre. .
Il ne te faut point auIli prendre garde a quelques femmes qui n’ont peu que c. nm.-

Les exemple;par la mort mettre fin à la triflei’fe qu’elles auoyent vne fois conceuë.Tu en as co- quipeehenren
exeez ne doi-gneu quelques vnes quidepuis la perte de leurs enfans , n’ont iamais laifsé leurs «manchy.
ny fe tirer en

acconfiremens de dueil. Ta vie,qui a cité pleine de confiance 8c de vertu dés ton maternée: a:
faut n’es plus

commencement, requiert quelque autre chofe de toy :pprfonne ne fe peut excu- gum a me
ions la ver-

fer d’offre femme,qui n’aiamais en aucun vice ou imperfeôtiô des femmes. L’im- 32,333;

pudicité,qui cit le plus grâd mal qu’on voye en ce temps, ne t’a pas mile au nom- 23:31:33;

re de pluiieurs qu’il en y a. Les pierres precieufes 8c les perles n’ont peu corrom-
pre tes mœurs , les richeffes n’ont point efblouy la clarté de tes yeux , comme le

ien que les hommes eliinientle plus.grand.Tu as ei’té fi bien infiituee ce nourrie
en vne maifon ancienne pleine de feuerité, qucl’exemple des mefchans qui CR
tref-dangereux,mefmes aux gens de bien,ne t’a peu cfbrâler.Tu n’as pas eu honte

d’auoir porté pluficurs enfans , comme fi cela te deuoir reprocher ton-aage. Tu
n’as pas, commcs les au tres femmes, qui ne veulent eflre loüees que par leur feu-
le beauté,caché ton ventre comme vne charge mal feante. Tu n’as pas ei’touffé

pl’efpcran’ce des enfans qui clioyentdefia conccus dedans tes entrailles. Tu n’as

Ooo 4
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pas voulu fon’i’iler ton vifagc de fards ou de peintures de couleurs. lamais accori-

ftreme’nt ne t’a pieu que celuy qu’on ne doit délirer que pour accommoder vne

performe nu ’e’. Il t’a (cm blé que tu ne denois point choifir vn plus grand orne-

ment quel’excellence de ta beauté, qui pouuoir renfler au temps , ny vn plus
grand honneur que la pudicité. Il ne te fautvdonCpOint pour’cxcufer ta douleur,
mettre en auant e nom de femme , duquel tes vertus t’ont defia longtemps a fra

arec. Tu te dois autant ellogner deslarmcs des femmes , commeru as faiét de
feurs vices. Les femmes mefmes ne permettront point que tu deuiennes crique a:
feichc fur ta playc : Mais aptes qu’elles verront que tu auras par neceilité donné

lieu âvnelegere douleur , elles commanderont que tu te lents tau moins fitu
ïâzileiaut veux regarder ces femmes ,. qucleurvertu’admiree de tout le inonde , a mis au
à: 15333:: nombre des hommes grands est vertueux. La fortunereduifit Cornelia-de douze
3931m à enfans qu’elle auoir , au nombre de deux. Si tu veux conter combien de funerai]-
m candit les d’en ans elle fit, elle ont-auoir perdu dix, firu les veux eflimer c’eiloytnr des

Gracques qu’elle auoir perdus. Toutesfois ellc’dié’t a ceux qui plenroyentàl’en;

tout d’elle , &jqui maudiifoyen’t la mort , qu’ils n’accufaifent pointla fortune qui

luy auoir donné des Gracques pour enfans. De celle femme deuoir naifirc vn qui
oferoit bien dire en haranguant à l’affemblee du peuple. Voudriez vous maudire
ma mere qui m’acngendré 3.11 me femble que les paroles de la mere eiloyenr en-’

cor plus belles ô: plus courageufes. Le fils efiimoit beaucoup la naiifance des
vulturine. Gracques z ôt la mere leur trefpas. Rutilia fuiuit fon fils Corta en exil : elle fe fen-

tir furprife d’une li grande amitié, qu’elle aima mieux endurer vn banniifement,

ne le regret de l’abfence de fon fils ,8: ne reuint iamais à R orne , que quand fon
gis y retourna. Mais aptes qu’il-fut de retour , 8c qu’il fleuriifoir en fa republit
que , elle le perdit , a: porta fa-mort aucc autant de confiance. , qu’elle auoiteuâ
le fuiure : de forte qu’on ne luy vid jetter aucunes larmes aptes que fes honneurs
furent fluâtes. Elle moufeta fa vertu quand il fut banny , 6c (a fageife quand elle
le perdit : car rien nela peut efionner qu’elle n’exetçafl: la picté : ôt rien ne la re-

tint en Vne folle 8c inutile trifleffele veux que tu fois mife au nombre de ces fem-
’ mes la: se puis que tu as vefcu toufiours comme elles , tu feras’bien anlfi de fuiure

A mimer leurs exemples pour amoindrir 8e reflraindre ta maladie d’efprit.Ic (gay bien que

lefquelles il , U ’ . I ’un mW- cef’t chofe qui n cit pomt en noI’tre puifl’ancc , 8c que les pallions n obeyiicnr
ââfl’gîr’ïèï point. Et fur tontes celle qui naifi: d’vne douleur :car elle ei’t fufieufe a: rebelle

aux remedes. Nous la voulons quelquefois enfeuelir,& deuorerlcs plaintes:Touv
tesfois on void couler les larmes fur ce vifagc faintôc contrefait. Nous allons ce-
pendant voir les ieux publiques , a: les gladiateurs àoutrance , pour occuperl’ef-
prit. Mais parmy ces fpeé’tacles où nous le penfions refiouyr, on cognoill: bien

. quelque figue de regret qui le vient faifit. Voila pourquoy il vaut mieux le vain-
cre que dole penfer, tromper.Car la douleur qu’on a trompee par quelque palie-
temps, 8c qu’on a chaifee par quelque occupation , fe refucille apres , a: par le re-

os qu’il a pris , il a tamafsé fes forces 6c renient plus furieux: Mais celuy qui S’en:

Non ioint ü faiisé vaincre à la raifon , il cil: appaisé pour iamais. le ne te veux doncques
amurer aux

- d - f 1 r * r ’ d ’ u (a?P0111! appren re ce que le çay P u ienrs 3110H prattique , e I: a ct amuordinaires à

33’333; faire vq long ou vn deleé’table voyage , qqe tu employes vne bonne partie du
temps a ouyr le compte de tes recencurs 8c a forgneufement adminiflrer 8e mef-
nager tes biens , a; que tu fois ronfleurs occupee à quelque nouuelle befognc.

Le teindrai Toutes ces chofes ne fcrncnt que pour fort peu de temps: Ce ne font point reme-
xemede pourmmm la des deladouleur,ce ne fontque quelques retardemens. l’aymc mieux le faire
douIenr de

l’ei’piir , f: I . dCS de



                                                                     

."’I

’’’’’

à Heluia fa mere. 35 9
écrier du tout que de le tromper. Par ainfi ie t’ameine au lieu ou il faut que tous and: de h
ceux qui foyent la fortune , ayent leur refuge aux dindes liberaux. Ceuxsla M°’°”’”

guériront ta playc, ceux-là attacheront toute ta triPthfe. C’elt de ceux la que
tu te deuois maintenant feruir , encor que tu ne les enfles iamais accoufiumez.
Mais tant que la rigueur de la vieilleife de mon cre te l’a permis , f1 tu n’as entie-

rement peu a prendre toutes les fciences liberal)es , au moins tu les as gouileesA
la mienne vo onté que mon pere qui ef’toit l’vn des meilleurs hommes du mon-
de, mais peu addonné aux anciennes couflumcs’de nos maieurs , eui’t trouué
bon que tu n’euffes pas feulement gonflé , ains apprisparfaitement les enfcigne-

mens &preceptes des fages, il ne te faudroit oint maintenant apprendre des
remedes contre la fortune , il ne faudroit que lies tirer dehors: mais en haine de
celles qui apprennent les lettres , non point tant pour fe rendre plus fages , mais
pour feruir à la gaillardife de leur efprit , il ne foufftit point que tu fuiniifes lon-
gnment l’efiude. Toutesfois tu auois l’efprit fi bon , que tu en as retenu beau-
coup plus , que le temps ne leur permettoit. Tu auois ietté de beaux fondemcns
de toutes les fcienccs. Reniens maintenant deucrs elles: elles te rendront aifeu- »-
tee :elles te donneront du plaifir. Si elles font vne fois entrecs ahou efcient dans
ton aine , iamais plus la douleur n’y entrera , ny les foncis ,4 ny le tourment inu-
tile d’vne vaine aŒiCtion. Ta poitrine n’ouurira plus la porte à rien de tout cela:
car tu l’as defia fennec a tous les autres vices. C’eii la plus fente garnifon que tu
y pourrois mettre , 8c quite peut feule arracher d’entre les mains de la fortune. 5:35:33;

folation,ilren-Mais parce que tu as befoin de quelque appuy pour re fouiienir , iufqu’â ce que meümg
tu fois arriuee à ce port que l’cf’tude te rometzie te veux cependant monlirer les fiîf’figï’â

confolations ne tu as. Regarde mes fieres: tu ne peux te plaindre de la fortune în’ie’.’ 33’”.

tant comme ils feront en vie. Tu trouueras en l’vn a: en l’autre des vertus diuer- 3.33315:
fes qui te peuuent plaire grandement. L’vn aobtenu les honneurs par (a diligcn- ËÂÊÊÂÈ

du" Snce, ô: par fon bon efprit, &l’autre les a fagement mefprifez. Appnyo roy furfïgêifrgëir;
la dignité de l’vn , 8c fur l’el’prit reposé de l’antre , 8c fur a picté de tous deux. le 2:33.33;

cognois les affections les plus cachecs de mes freres: l’vn prend plaifir de fe voir me , ’
en dignité pour te feroit d’honneur 8c d’ornement, l’autre s’eii retiré en repos 8c -

en vne vie tranquille pour te pouuoir mieux feruir. La fortune t’a heureufement
departy tes enfans pour te donner du fecours , 8c pour te .refionir. Tu pourras
ei’tre defendu’e’ parla grandeur del’vn , a; iouïr du repos de l’autre. Ils fe de-

battront entr’eux à qui mieux s’acquittera deleur deuoir entiers toy, 8c les de-
firs d’vne feule mere feront accomplis par la picté dotons deux. le t’ofe bien
promettre que tu ne’trouueras rienâ dire que du nombre. Aprcs cela regarde
encor tes neueux , 8c mefmement Marcus cefl: enfant fi gracieux et fi aima-
ble , à la venë duquel il n’yarriûeife qui nes’enfeye. Il n’y a douleurfi gran-

de, fi recente dans l’efiomach de performe , qu’en le prenantentre les bras il
-ne l’addonciife: qui cit celuy a qui la gaycté de cel’t enfant ne fifi ceifer les
larmes a ’Œi pourroit auoir le cœur fi ferré d’ennuy a: de trifieife , que fer

petites fubtilitez ne tefiouiffent .2 pri cit celuy qui fe peuû garder de rire,
quand il void les gayetez de cef’r en ant fi enioiié ? qui cil: celuy pour fi
rauy qu’il fait en quelque profond penfement , que fon babil , duquel l’on
n’eli; iamais faonl , ne l’en retirait? le prie les dieux qu’ils nous puiIfenttons
furuiure , que la cruauté des defiins défia laifee , s’arrel’te toute fur moy ,qne

toutes les douleurs que ma mere doit fentir paifent fur moy , toutes celles de
mon ayeule fut moy : 6c que tout le relie de la troupe demeures: fleuriffe en

’ l’eiiat
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l’efiat qu’elle cit; le ne me plaindray iamais de la perte de mes enfansny de -
ma condition. que tout le malheur de oolite maifon puine tomber fur moy;
8c qu’elle ne fenteiamais plus aucun mal. Nourris Nouatilla en ton giron ,elle
te fera bien-toft des artiens-nepueux. le l’auois fi auant mife dans mon ame ,ie
l’auois tellement elliimee mienne , qu’elle pouuoir fembler , m’ayant perdu , en-

torque fonvpere foir en vie , efire comme pupille. Ayme la pour moy. La
fortune luy oI’ta nagueres fa mcre : mais ta pieté peut faire qu’elle pleurera
feulement d’au’oir perdu’fa mere , 8c n’en fentita pas la perte. Penfe maintenant

àbien dreifer fes mœurs, ôta la rendre belle. Les enfcignemens qu’on donneâ
vne ieuneffe tendre fe retiennent beaucoup mien x. Apprens luy a parler comme
toy,& à ne faire que ce que tu voudras. Tu luy donneras beaucoup de bien , en? .
cor que tu ne luy donnes rien que ton exemple : Cefioflice folemnel que tu luy
ferasre- feruira d’ores-en-auant de quelque remede. Il n’y a que la feule rai-
fon , ou quelque honnefie occupation qui puiIfe deflourncr la trifieIfe d’vne

y ame qui duelr par picté. Tu mettroisauifi ton pere au nombre de tes gran-
Ainfi mm des confolations ,.s’il n’el’toit abfent z Toutesfois penfe maintenant par ton
le fe tarifoit:
me? 31?; affection mefmes ce qu’il peut délirer. Tu cognoifiras combien il eli plus
mary, pour le.Mmm, julie 8c raifonnable que tu te conferucs pour luy ,que de te foncier feulement

b v O a
ÂÎ’ïillnrÏc’Ê... de moy : toutes les fais que quelque douleur Violente te faifira , se voudra
(une ,que degimmgï ne tu la fuines , penfe feulement 5. ton ,pere : Et fouuienne toy que luy
finldefescn donnant tant de nepueux &varriere-nepueux , tu as fait que tu n’es pas vni-

que : Toutesfors il cil: en ta main de combler ta felicité , 8c de faire dire que
tu ayes heureufementvefcu. Ce feroitmal fait tant comme il viura , de te

plaindre d’auoir vefcu. - ’ ’ .
39:45:53 le n’auois point encor parlé de la plus grande confolation que tu as : c’eft
.Ifilr’yrgffffgà, de ta fœur ,- dont l’ame t’eft fi loyalle 8c fi fidele , dans laquelle tu defchar-.

m3332. ges entierement toures tes peines 8c tes ennuis , celle amc quinous aime au-
335232357 tant que pourroit faire vne mere. C’efi aucc elle que tu as mené teslarmes.
””””””” C’ei’t dansfon feinrque tu commenças premierement de reipirer. Elle s’ac-

commode â routes tes affections : c’efi peut moy feulement , 6c non point
pour toy" , qu’elle fe deult. Ce fut entre fcs mains que ie fus porté dans la
Ville. Ce fut par le bon 8c pitoyable rraittement qu’elle me fifi vn long
temps durant la maladie , queie recouuray ma fauté. Elle cm loya fa fa-
neur pour me faire quefieur. Sa pudeur a: fa modei’tie , qui l’empefchoit de -
parler’ou de falüer hardiment les perfonnes , fut vaincuë par l’amitié qu’elle

me portoit : fa façon de viure retiree , fa honte naturelle parmy l’arrogan-
ce rufiique des autres femmes , le repos qu’elle aimoit , fes mœurs addon-
nees la vne vie fecrerte 8: tranquille , ne la peurent-retenir qu’elle ne deuinll:
ambitieufe pour l’amour de moy. Voila ma tres chére more, la confolation

i; . qui re doit refiou’i’r. Accompagnetoy d’elle le plus que tu pourras , ne pars
" iamais d’entre fes bras. Ceux qui font dueil ont acconiiume’ de fuir tout ce

qu’ils aiment , 8c: chercher quelque liberté en leur douleur z mais tu re dois
donnera elle , se tout ce que tu penferas auili : foit que tu vueilles viure
toufxours de. cei’re façon , foit que tu la vueilles laiffer. Tu trouueras en elle
ou vne fin , ou vn compagnon de ra douleur. Mais fi ie cognois bien la
prudence de ccfie femme pleine de toutes perfections , elle ne pourra fouf-
frir que tu t’amaig-riffcs aucunement pour vne trilleffe qui n’eI’t point enco-

res venu’e’. Elle te racontera fon exemple , duquel i’eflois tclmoin. Carayam
perdu

ru a. - "1 u...-
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perdu au voyage qu’ils firent fur’mer , fon mary nolire oncle l, auquel elle auoir.Exemplede

el’té mariee vierge, a; lequel elle aymoit infiniement,touterfois en mefme tenipsÎfffififjffgg
chargee de dueil se dvne grande crainte , ôt ayant au milieu du naufrage vaincn’mm’r"

mary.
les forces de la tempefie , elle rapporta le corps de fon. mary, o comblé, jy à i Montm-

mes excellen-
tes ne toutd’aCtes excellens 8c vertueux de plnlieurs femmes quine font pointafc’çus i Si elle Mmm

coll vefcu en ces temps anciens , lafimplicité defquels admiroit les vertus , com- ËLÏÎÂÎË.

bien de beaux ôl grands efprirs penfes-ru qui fe fulfent combattus poiirlôüer ce-
lle femme , laqirelleonbliant la foiblelfe de fon fixe , ayant aulfi oublié la fureur
de la mer , qui fc fait craindre aux pluscouragenx mit fa vie en danger pour vne
fepulture: 8c ne enfant qu’aux funerailles .de fon mary, n’auoit aucune crainte
des (ieunes. Cel e qui voulut tenir lapiace de fon mari qu’on vouloit faire mou- maza;
tir, el’t Ioüee par les vers de tous les po’e’tes , mais cecy el’t encores bien plus grand prism-

de chercher vri tombeau a’ fon mary aucc le danger de fa vie. L’amour eli bien

plus rand , qui auccvn pareildanget veut rachepter chofe moindre que la vie.
D’ail eurs il n’y a pas-vri qui n’admite , que parl’efpace de feize ans entiers que

fon mary fut gouuerneurd’Egypte , on ne l’a iamais veu fortir en public. Elle ne

lailfa entrer aucun homme de celle prouince dans fa maifon , elle ne pria de rien V,
fon mary, &ne permit point qu’on la priali aulIi d’aucune affaire. Par ainfi la 3,15333;
Prouince , qui ne prend plaifir qu’à par et , qui cherche tous les fubieéts ô: occa- 2’33: nm

lions qu’elle peut pour mcfdire de fes gouuerneurs, et dans laquelle ceux mefmes
qui fe font gardez de faute , n’ont peu fe garder d’infamie , l’a en en admiration

comme vri exemple de fainthté : a: ce qui clioit encor plus difficile en cel’te Pro-
uince, ou ils prennent plaifirâroutes moqueries 8c mcfdifances , aucc danger
mefmes de leur vie: Elle vefquit fi vertueufe’ment qu’êlle’leurferma la bouche 8c

la licence de parler. Tellement n’encores auiourdhuy , com bien qu’elle ne
l’efpere point, elle prie les dieux lient en donner vnl’femblable. C’euii élié

grand cas, fidans feize ans celle Prouince euli peu cognoilire la vertu de celie
emme : mais c’eli enCor plus grand cas qu’elle ne l’a pas cogneuë. le ne fais pas

ce difcours pour pen fer dire toutes fes louanges ; aufquçlles on feroit tort li l’on
en parloit peu: Mais afin que tu cognoilfes que c’eli vne femme de grand cœur, U
qui ne s’cli: iamais lailfce vaincre à l’ambition pô: àl’auaricc : deux pelies, qui ac- îiÎÏÏËÏe’ÎeË’a

compaignent rouliours les grandes purlfances’: .thue la crainte de la mort vo- mon
yant fa nef delarmee , 6c le naufrage prefent à fes yenx,tenant toufiours fon mary
mort embrafsé , ne l’a peu efpouuanter qu’elle n’e’cherchall: , non point comme

elle fe pourroit fauner , mais comme elle le pourroit faire enfeuelir. Il faut
donc que tu monlires vne vertu pareille à celle de ta fille. Il faut retirer ton
ame de cel’te tril’telfe 8c de ce dueil. Il faut que tu faces en forte que pas-
vn ne croye que tu te puilfes repentir de m’auoir engendré. Au relie parce
qu’il faut necelfairemcnt , aptes que tu auras fait tout ce que tu voudras, que tes
penfees reuiennent touliours fut moy : &qu’il n’ya aucun de tes enfans qui fc
prefente plus fouuentâ ta fouuenance que moy , non point arce que tu les ay-
mcs moins que moy : mais parce que c’el’r vne chofe naturel e de porter la main Ma Mü-

fort fouuent fur la partie qui nous deult z apprens ie te prie , quel ie veux rivure Plus
grandes fend-

que tu penfes que ie fois : Anlfi ioyeux se content comme li i’auois toutes 332,337
les plus grandes felicitcz : a: les plus grandes font , quand l’aine defchargee55,12:25,12,e
de tous autres affaires 8c penfees , ne prend plaifir qu’à ce qu’elle fait, quand Ëll’,’iinî’rê”’

elle prend rantoli plaifit aux olindes plus legeres , tantol’t defitcufe d’appren- 2’133:
merl delpntdre la verité , elle s’eliend plus haut pour contempler fa nature , se celle de (impala

l’vniucrs. ’
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l’vniucrs. Elle cherche premierement les terres a; leurs fituations , en apres relia;

l de la mer qui les enuironne , (es flux a: reflux alternatifs. Elle regarde encor tout
V ce qui CR entre le ciel & la terre, plein de peut a: de frayeur,ôc ces grandes efPaces

- v   l qui (ont agîmes de la violence des tonnerres , des foudres , du fouflement des
vents, 8c de la fecouire des orages , des pluyes , des neiges , a: de la grefle.

Et aptes s’cflrc pourmenee par ces chofes baffes , elle fe jette aux
lieux plus hauts, a: jouyt de la veuë tres agreablc des chofes

diuincszôc (a fouuenant de fon eternité, elle eûend (es
Penfees fur tout cc qui a iamais ef’té , 8: qui

doit efire , en tous les fiecles
qui font à Venir.

a?!»

FIN pz ce LIVRE.

LE

mamma!
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TABL DPRINèiPALES ET CHOSES DE REMAR-
QÆE, CONTENVES DANS LES

’ OEVVRES DE SENEQ-VE.

S

omisses EN FORME DE LIEVX COMMVNS
par ordre Alphabetiquemdcnote la premier: pagezbjafecandc dufhex’llet.

A

Age nul exempt de vice.
197.3

Auge lequel a acquis me longue

92:2

experiencgeil plus propre pour
rendre me une polce 6c moderee

fueille:

I x 5 6b
briefuete de l’Aage de l’homme 3 30.11!

Voyez Vie.
l’Aage a le temps de la vie s’efcoule fans le fen-

tu.
les Aages different,mais on eR toufiours le mef-

. me. I 2.; 3.:
Abatos,pierre fut laquelle meuh”  n’ofe monter

«être les Pontifes,& qui (ont le premier morcif

ement du Nil. 59719Abeilles,& leur adretTcôe induflrie en la confe-

mon du miel. 162.13Abl’lincnec des animaux introduiâe Par Pytha-

goras 8c Sextus; de pourquoi. zr;.b
Abûinence loiiee. 1 5 La
Affluence trop grandeirrite les cfptits 7.68.3!
Acadcmiciem tant vieux que nouueau: n’ont

lailTé aucun fuccelreur., 4283
Academiciens ont introduit vne nouuelle (cieu-

ce,laquelle conclud qu’on ne (gai: rien.i7 5.b

- Academiciens refutez. 14o.b
Accidens qui (ont hors de remcdes esbranlent

les cœurs bien ail-curez. 1 80.3
Accidens extraordinaires d’où vient que nous les

eflimons nouueaux, 4091,41 0.3
Accufations fous Tibere Cefar frequeutes. 1.4.b
Achiie agiter: partûmblement de terre. 409.:
Achepte feulement ce qui cil necelTairc:fentence

de Caton. 187.blac Acherufien. x 1.0.:Achillas autheur de la mon de Pompee. 244.3

Achilles. 16 1.b.306.aAchillcsconrrois cnutrs (on ennemi Priam 2.62.
ans d’Achilles &Patrocle. 171.3
ACtions de nome vie (ont mefurces par l’objeâ

bouncllc ou deçhonncflc. 148.3

"l Aé’tions du [age diflërcntes de cellcsdesautres

hommes. 166.:diuegfité des une: en quoi comte: 3 r. 11152.:
toures les Actions des vertus (ont pareilles .Îibid.
il vaut mieux ranger les Aétions qucle langage.

1.2.2.11

Adieu cancale: aux Mèdes contre l’ingratitu-

de. 191)l’Admiratiou excite l’ambition. 190.:
l’Admonnefiement cil vne efpecc d’exhomtion

1 90.b. -il ne (au: as Admonneilzerindifi’eremmët tou-

tes pet ormes.I   19915Admonitions reitetees.ôc leur profit. ibid.&
188.1)

Admonition profitable ,quelle. l 89h
l’Aimonirion doibt citre honteufe. 7 x .b
l’Admonition ne doibt moir lieu entre les bien-

faiâs. 10.:l’Adolefeent doibt fait la falitude. 8m
l’Adolefcent trifteeft preferé icelui qui cil; gai
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perfonnne ne coutelle les Vices ’ rr8.b
Vices 6c playes de l’aine (e doiuent manier trulli

doucement que les pluyes du corps I 7 5 .a
Vices (ont rompus 6L difiîpez par le trauail

1 ai. a i »Vices cachez (ont les plus dangereux i ibid.
Vicea regne’en tous les fiecles 4197.2.
Vices approchez de la vertu luy donnent lullre

250.5 ’ i iles Vices abregent mitre vie 32.; a
Vices le laurent vaincre à la vertu Ï . 412.3
Vices flailltiflënt les forces de l’efprit i 2183
Vice commun aux ieunes gens dilÎolus l’ a; 4b
Vie briefue r l r.a. 1143.2.0.0,3.’;1.?.b.”l7.3. A

483.1053 I I il l iVie heureufe qu’ellz-ceôt le moyen d’y paruenir

r 81.b.elle n’en imparfaite li elle cit honnefte
150.3.bJ g 111.1841)

Vie ne f: fait heureufcpar la lon ueur Il fia
Vie n’ell’quecrainte i or .bŒ’vn .upplice.) 3 4h,!)

I Qp’vn chemainila mort ’ n "gypa-
Viep eine de diners accidens 5’ r ’ l ’*3:fg’.a:b’*

trois fortes de Vie . goliath,
vieillards ’oififs ne font guetrainer leurvifi” T A r

l84.b l l .-. [p l. .1. il .lv..fÎ:f;:.h 3px l
Vieilleife’fmaladie incurable ’zÏr’4ïaselle’afespla’i4”

nies: douceurs 1811:3 (du: émeute: ’
2.07,!)

Vigne p 1671)Vin allume le courroux 25 8.b l
Vin congelé par le foudre rend fol celui qui le

boit r- ’ 38 r .aVin chendu aux enfans par Platon 2.58.1)

Viure eft-il bon? 4;.bViurcfelon nature difficiler a. ç 108.!)
Viuant feion’ même n’en iamais panure 88.a

Viure bien en: bien mourir,Epifl.6.

Viure en neccflîte mal 8;.a
Vlyllës n’a pas elle li ailèuréôz certain patron de

(tigelle que Caton 31j.a
Vniuers le diuife en trois 372.3
Voleius Proconful dlafie.ôc (on au: cruel

2.541s
Vœux quels le doiuent faire358.b. r 341). voyez

Souhaiu.

Vœux lupcrfl us et iniurieux 53 .a
Vœus publics au commencement du regne de

Neron z78.bVœux publics font leurs ibid-
Vœux les vns occultes.les autres manifefles

r; r.a

Voix qu’efl-ce; 575.3Voix vine profite plus que la leéhire des liures
77.b. i 03 .b

Volonté qui le change facilement tefinoigne vn

cfptit inconfiant 87.bVolupté 64.13.2573.! ; 5.b.82.. b.19.a.r t 3.a.

1053.3.1 141) "
Volupte’nulle certaine 19.2.
Volupté briefue et fragile 64.b
Voluptcz ou paITees ou futures (ont nuifibles

93.b
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Volupté de deux fortes. 64.b.i 5 3.a
Volupté ordinairement conioinâe aucc mef- l

chanceté :944loüangîde volupté ttes-dîgeteufe a: pourquoy

ibid. lVoluptez naturelles comment (ont diEerentes

des vicieufes ibid,Volupté le peut vnir aueeIa vertu de commente
2.95.:

Vray de vraifernblable (ont diffèrent: a: corn-

ment 2.2.8.21Vfuriets de bien-faufils 7x .b
Vtile de nature tendu nuifible par l’abus des

hommes 4°7.brien de vuide au monde a 8 3 .b
Volcan a qui Iuppiter rompit la caille 45:4
Vultutnus vent -

X

i AntipEe férue de Socrate: lui verra vn pot

àp’ et furia relie 31th
Xenoerateæfon opinion touchant le fouuerain

bien r64.bXeno hantas chantant ciment Alexandre en tel.
4 le otte qu’il mit la main aux armes 5.14a
Xerces deuonça la guettera la Grece ç 9. b. Utile

gonfeil une Detnatatus Laecdenionien lui

donna ibi. (on acte cruel 8c inhumain entiers

Pyrhius 2.70.31Xerxes pourquoy pleura 4 293
Y

Voire ou croiPt? i69.a
Yurognerie 513.1614

Yureilè plaifante a;4.bYutognerie ordinairement aeeompagnee de

cruauté. - maYurognerie folie volontaire r6r.b
Yurognetieueprochee à Caton a 3:51)
Yutogne peut ien aucunefois celer vn iette:

16m
diffluence entre Yurogneêe yure ibid.

z l
Aleucns a: l’es loix font infiniment loiiees

t7G.b
Zeno fait bien à vri indigne: pour l’auoir pro-

-4- ... ..4

tous le: biens par vn naufrage gi i.b
Zeno autheut delafeéte Stoicienne 256.b

Zephite vent 4.06.:Zodiaque et l’es planetez 423.:

nagé L2 12125; garantîmes.
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EPISTRE I.

feigne comme il faut arrelter
86 employer bien le temps qui

. ne; le perd par trois diuerfes fa:
çons. (Lu’vn homme n’ell point panure

pourfi peu que il ait de bien. fueillet 74a

V I l.Des perfonnes qui ne peuuent s’arreftcr-
longuement en vu lieu , 84 qui penfent que
,le fiequent changement de lieux puine
ofier les enfielles 8e facheries de l’efprit.

ibid. I

” E N E tu”: en celte Epillre end

. I Il.Il reprend Lucilius familierernent de ce
qu’il auoit vfé de.ce mot amy , comme fait

le vulgaire à; monilie que celuyydëul cil:
vrayement a; proprement arrry , auquel
nous pouuons communiquer tous nos ail-
faires sa feerers,comme à nous mefme.75.a

a I V. I- Il admoneflc Lucilius de pourfuiute lie-
flude de la Philofophie ,8: de s’aCCouftu-
mer au mefpris de la mort, a: (cinoque des”
chofes qui font fuperfl très à la vie de rhom-

mg. ..:-.mibid.b. V. ’

z Mauuaife .eoullume de 1 quelques ,vns,
CLUi..pourçmoullœr et faire’crbire qu’ils

clloyent du 101K ’addonnez à la Philofoa
plue portoyent les cheueux longs , ne pei-
KHQÎCM iamais leur barbe,auoyent les four-l
GQS,vtenfroignez,efioyent defireux de le l’ai-

(9.5çmarquer fur tous les autres hommes”,
par vne (ale a: rude façon de viurc, comme
f9ntzbien encor quelques vns de’nol’cre

temps. ’ - 76Jb’a . s:;.vnvrjnn .: Il ferefioui’t aucc Lucilius , de ce qu’il
COgnoil’c que tous les iours il fait quel ne
805: à: aduauœrgrcntà layerruiü api-es il

I...

l

enfeigne que la hanrife sa familiere toué
uerfatiou des bons,porte plus de profit que
tous les preceptes à: enfeignemens des
Philofoplies. ’ l " et 77,3

V I I.- I lxr Il apprend qu’il Faut frairies afrembleesf
les fpcâacles des ieux publies,COmme auflî:
la compagnie 8c familiarité des particuliers;

CXCCPËÉ de ceux qui nous peuuent rendre
meilleurs ou qui peuuent eux mefmes le:
rendre tels en nous hantant. ’ ibidb

V III. A?. Monl’tre qu’il ne faut s’adonner a loifi-ï

I uete’ a; faineantifetMais confeille de choifir
vn repos honnefle , pendant lequel le Sage
pourra mettre par efcrit les preceptes de 13
Philofophie. Reiette la vie de ceux qui s’a-
donnent aux affaires du Palais , 8e aux plai-
doiries ac autres chofes legeres qui ne peu-i
ucnt rendre h vie de l’homme bien hemE

reufc. Q - 78.bi IX. l. l. Il monllre que l’hom’meifage encorqu’ilï

foie content de foy mefme i al befoin d’vn
amy.Et en fin pour vn petirlprefcnt 5 qu’il a.
accoufiumé de faire au fonds de les lettresi’

il ymet vne fenrence d’Epicure. ’ 7gb

« (ge la folitude cil: vrilc à ceux qui pro-p
firent en la verni Je qu’elle’ei’c pemmican

smurfois , comme (ont auflî toures autres."
chofes. En fin il adioulle vnlfortïbel culci-
gneinent de ce qu’il faut demander a’Dicu.’

84 . a p ’ I’A r X I. V q I .- lIl veut mouliner qu’il a bonne eip’erance.

de quelque amide Luciliusfiequel"toutes;
l fois à (on aduis ,iencor aptes qu’il [fera para

uenu à la perfection de fageilemC perdra iao
mais celle grande honte &r pudeur qu’il a,
a que celaluy eft commun aucc plufieprs
autres grands performages. Il adiouflc a la

Gers
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fin vu prompte d’Epicure’ tres-profirableà ’

Ceux qui le veulent retirer de toute vilai-
mC- Grill qu’ils le doiucnkpropofet dcuant i

I les yeux quelque grand 8e vertueux per-
fonnage, fur lequel ils ietteront toufiours
leur penfce, 8e: s’imagineront qu’il loir prc- p

fouta toutes leirtsîaëtions. D’où il aduien-
dra qu’ils ne ferrant rien encor qu’ils [oient .

(culs qu’ils ne roulullent faire en leur tc-
fence. lliy un exemple. pareil en l’Epifire

xxv. ’. sa . I ’ F A ibid.bi
X I In a r r "in. . f ; iIl raconte de fort bonne gracie.l , comme,

citant venu à la maifon des champs il yl
trouua plulicurs refmoignages et; prennes N
de favieillech.En" outre il dit qu’vn chacun
de i nous dgitçllrcà touteheureapprelté et!

«filmé au mossi . . . r - a a 3th.

-1 IXIII. ..; llpropofe plulieurs remedcs vriles à: ne- w
ocellaires , controlaerainte des chofes qui
[outàei’pouuantables , plus par bpinion que
par encan; lçfquelles peuuent aduenir , 8c

’nàduçnurqüugï 35-b.

Ti. b,3. Qg’ils’eft retiré de. la compagnie des:

hommage de tous affaires,,&e mefmement.
des liens propres , qu’il employe tout (on
tçmps à1;cfludcqac qu’il ne peule qu’au bien

de la. pollçrité parues enlcignemcns ô: adë

monitions filigranes: , qu’il met- par refait;

i

r.

:i Silex doitcllre conceutdc foyamefà
mes ou sulfitai: auoit vn amy duquel site-
guille lier aptendre, confçiL - 1 , . 8 si);

.1 ’ " X v1. r- ..a
il i-Qil’il ne faut pas teindre legerement
npllrc cfptit dansles precepees de la philo-ï
lupine , mais il l’en faut (coller a: abreuuer.
(limone Apres il diiÏoult l’argument par le?
quelque; nes vns vouloyent foultemrJort;
que toutes clapies fuirent gouuernees par;
lcdellin , comme le Stoiciens croyent , ou
qu’elles aduiullent fans raifon a; un:
ttonmregcorrune les Epicutrcns enfeignerie,
que la philofophieqeil inutile. En dormoit
lieu il expofe vne racs-belle routeuse d E-,
picrire,quellç mentît; sa quelleborne. llsfalï; 4»

i i nos ou i irez. 7. :.donner a px Vil Il
(1g jLu’y a rien pourquoyonldoiue dif.

Peter 1c temps de philofopliep,pour crainte,
de la pauurcrél,laquellc rant souillant, qu (cl-l
Té puilÏc porter aucune incommodire,qu au

fontaine elle cil commodcaceux qui stem;
leur: vrayement peidÎvn bon courage purâna

l’ophcr. : ; g . 5. 8 fla..A. ’ V.a--v a e

. . V
vo

A
vun

d
Cal

,0)? ’.

F-

. penfe de s’adonner iela pliilnfophie.

. d’un, t

X V l Il, b
Comment le Pliilofoplie le doit porter

durant les ’ felles nSaturna’les; (En? Faut»

choifir quelques iours pour faire ellay com.
. ment noris pourrions (courir la pauureté.

Met en fin quel voifinage il y arentrcla
pcbolqrie-Ë’ila fureur. V. . l 894

-. Ô i- sXIX.-. s -"Il peut perfuader àLucilius , qu’il ne le
retire pas au folitude ny à cachettes , mais
que reiettant tous ennuis , se les riltres
d’honneur pleinsde vanitéul (unie le repos ’

djelptir.r 9o.a
X X.

, 4... .u’il fautphilolopheapach; effusa
par la bonne vie , 8:: que celuy qui voudra
fuiure à bon efcienr la philofopliie , doit re-
chercher la pauureté.

- x ’ X X I.
Ceux nedoiuent pas craindre de n’efire

point cognons des hommes,qui ayans. buisé
les beaux. tiltres .d’honneurfe leur iettee
entre les bras de la pliilofopliic. Car vne
belle renommee 8c, vne gloire qui durera a:
la poileritéme le peut mieux acquerir que
par les.efcrits,& par la Familiariré desvhom-

mes fçauans. v .

9L1

* 9L9:x X 1.1. ’ l
UPar. ’ lequel moyen le doit deueloper se;

defaire celuy qui le voyant chargé du rira-i
niemcnt de beaucoup de grands affaires,

. . 1915-3
ï ’-iîr-1».’-:.XXllul;ï«ï"7- -’ "if

:3 (MJC (age (cul relienwrrtrvraye et fer-l
me. ioyegôr que plufieura hommes achalent
plul’tol’t de ylure ,jqu’ils n’ont ’ commencé;

,.] ..l"x 4X 1’ in 1.," p
v -;.Œ1;9ic’ellc folidide (citoillrfl’lcl’llfët de lit-

t tente dîme chofe qu’on naïfçiiltii elle dolé

aduenir..Rernedcs rresæertairisï cornuelles1
euencmdns dont les, hommesaint sans
(humé slel’pouuanrcr. 9 par

X X’V.

i ’ ..,Qqç.rpus cfptit ne le: corrigent palan
mefme remedszains le une: accommoder?
humages 5: hurricane 04131 litait uricase:
[larmer à, fe contenter de peut w l’on dole
faire tonte: chofe commefi llon’ei’toit’lllai

prefence de quelque homme verruetix’al’.’

gratte.» , r. -.-.:;ï :1: ç f! 97h?
,n .,. a. ’X X Vil.”21’:* Ï "Ü

Q1131 n’ell pas feulementni’eilïk, arnaqua?

eft en decrepitude , à: qu’il a encor llel’p’rit’

Vifs: gaillard , exempt de toute crainte de
mon. r’ ’:.",:î. Ï un: ."i: -’. ibidb

Ç- u 7X X;V:lxl.w i’
l . Wefçairenrrigeelhpânefmez’efi

inca
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des Epifires.
en incapable de reprendre autruy.Plaifante
hifioire de certain Caluifius Sabinus.Œiel-
les (ont les vrayes richeffcs. 9 8.2

X X V I I I.
(fige ceux ne (entent aucun foulage-

mcnt qui changeans de pays portent leurs

vices aucc eux. 99. aX X I X.
u’il eft difficile que Marcellinus hom-

me ciuil à: de bel efprit,puifie receuoir c’or-
reâion. Toutesfois qu’il n’en a point perdu
l’efpcrance , a: qu’il drayera toutes chofes

pour y paruenir. Il adioulic à la fin le dire
d’Epicure,que l’homme qui s’elr addonné à

la philofophie,ne doit point dcfirer de plai-

re au peuple. ibid. bX X X.
Il efcript , qu’encor que Baffus Aufidius

Toit cafsé du corps toutesfois auecvne ame
ferme 66 confiante , il n’eù aucunement
tourmenté de la crainte de la mort qui

s’approche. I o o. b
X X X I.

ne la feule vertu elr nol’cre bien. Qu’il

faut fermer les aureilles aux flateries du

peuple. i io’z. aX X X I I.
Il louë ceux qui vinent retirez au repos .

d’efprit fans qu’on (cache ce qu’ils font.

Qrç nous rendons nollre vie plus courte
par noflrc inconfiance z Il blafme le’ defir
que les peres ont d’enrichir leurs enfans.Et
que celuy vit en liberté, qui vit encor aptes
qu’il a acheué de vinre. ibid. b ’

X X X I I I.
Il louë EpiCure,&: l’eflime homme plein

de courage. Il parle aulIî des difcours des
Stoiciens qui (ont graues 55 fcntentieux, 86
qu’il ne le faut pas tant arrefler fur les in-
uentions des anciens , qu’on ne doiue effa-
yer de faire de nouueaux chemins à la ver-

tu, l r 0-3. aX X X I I I I.
Il le rcfiouit d’ouyr dire ce que Lucilius

fait,&c ce qu’il cfcrit, 8.: lbullicnt que celuy
cil: parfaitement bon, qui ne peut ar aucu-
ne force ny par aucune ncceifite deucnir

mefchant. :04. aX X X V.
La diffcrence qu’il y a entre aymcr a;

cllre amy, à: que pour dire confiant il faut
auoir auiourd’huy la mefme volonté qu’on

auoit hier. ’ ’ ibid. b
X X X V I.

I mclque ieune homme à la perfuafion
de Lucilius s’elloit retiré à l’efiude de la

Philofophie , dequoy pluficurs le repre-
noient,comme touliours les chofes bonnes

defplaifent au plus grand nombre des
hommes: Il aduertir Lucilius d’apprendre
ce ieune homme de mcfprifer ces folles
reprehenfions , a: de perfcucrer au delTein
qu’ilafaia’. Il cnfeigne aufli à ne craindre

point la mort. V 1 0 5.2. .
X X X V I I. ,

La folie cil: fubietteà beaucoup de paf:
fions cruellesôc ’feruiles , a; la flagelle les:
chaire bien’loin. Si tu veux rendre routes
chofes rubiettes à toy,il te faut abfubiettir

à la raifon. I 105.b.X X X V I I I.
Chie ceux ne-fcntcnt aucun foulagement

qui changeans de pais , portent leurs vices

aucc eux. 1 06.2.X X X I X. .Vn parler ordinaire cil plus profitable,
84: (en plus que les abrcgcz à: commentai-
res bien reliez qu’on portoit fur lby. La
grandeur du courage ,efl de mcfprifcr les
chofes grandes, a; frayure les mediocres. ’
106. b.

X L. aIl reprend la façon de parler de Serapiod
Sophifie , qui Verlbit vn torrent de mots
preerz a: pouffez par force. (hie la parole
d’vn Philofophe doit ellre moderee a: rete-

nuë comme (a vie. 107.:
X L I.

L’argument a: le fubieâ de celle Epiûre

cil tout diuin.Il monfire que Dieu cil: pre:
de nous, aucc nous,& dedans nous.Qu’il y
a vn efprit (acré logé dans nollre ame , qui

prend garde au mal 84 au bien que nous
faifons. ne les biensôc la richeIÏe n’en pas
ce qu’on doit loüer en l’homme , mais l’a-

me à: la perfeûion de la raifon. I 08 a
X L L I.

Cm il ne Faut point facilement croire que
quelqu’vn (oit homme de bien z Il y en a.-
pluficurs à qui la volonté 8: le courage ne
dcfaut point pour dire mefchants , mais
feulement la puilTance 86 les moyens. r 09.2

X L I I I.
On s’enquicrt des aâions des grands.Vnc

bonne confcicncc ne craint point le bruit
5613 renommec du peuple. l 09h.

X L I V.
De l’origine de la vraye noblefïe , 66

qu”elle s’acquiert par la vertu 8: par la Phi«

lofophie. . i 10.;X L V.
Il n’en pas befoin de beaucoup de liures,

mais des bonszôc qu’en nos dindes nous ne

deuons pas recherchcrlcs chofes fubrilcs,
ains (culement les vrilcs 86 profitables. "

110.1). sGags z

I
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qu’il luy auoit enuoye.

XLVI.
Il loué vn liure composé par Lucilius

rii.b
X L V I I.

Il reprend la fuperbe 8c la cruauté de quel-v

, ques vns enucrs leurs efclaues 8: remi-
teurs,8c loue Lucilius de ce qu’il vit fami-

lierement aucc les liens. r r r .b
XLVIIIDe la loy d’amitié , St que le bien a: le

mal doit el’tre communiqué entre amis. Il
. le moque aptes des fophil’reries 8c des ar-

gumens cornus que quelques Philofophes
fadoient au lieu d’enfeigner la vertu. i 1 3.a

X L I X.
.. Il parle de la villelIe du temps. Se moc-

que des Poètes ôc des Dialeâiciens: 8c: qu’il

faut employer l’efiude aux chofes qui peu-
uent apprendre nome ame a. la vertu. 1 14.3.

. L.«La faute que plufieurs font de croire que
les vices qui naifl’ent de nous , prouiennent
des chofeszque les chofes encor tendres (e
corrigent facilement,& celles qui (ont eus
uicillies,le peuuent eftre aucc la peine se la

diligence. il r.aF L I.- Il faut fuir les lieux dans lefquelles il y a
danger que nos aines deuiennent effemi-
nees et. laichcszôc qu’il eft bon de s’adonner

au trauail 8c: à la peine pour ne tomber au

vice. . 116.21A L I I.
Ily arrois fortes d’hommes qui (hyuers:

a; s’approchent de la Philofophie 86 de la
fageiTe. (Œ’il faut imiter,non pas ceux qui
s’eftudient à bien sa vifiement parler , mais

ceux qui par leur bonne vie nous enfoi-
gnent à bien vinre. 117.21

L I I l.
Des dangers à: incommodirez qu’il y a

de (e mettre lur la merzdes maladies de l’a-
mc , sa de la guairifon que la feule philolo-

phie leur peut donner. 1183
L I V.

De la maladie a. laquelle Seneque choir
plus fuiet z des meditatiôs 86 belles penfees
qui luy venoient dans l’amc pedant l’accez

de fon malzde fa refolurion a la mort. n9.a k
L V.

ne l’exercice profite beaucoup à la
fantëlu corps. Du repos .d’efprit que (en.
tcnt ceux qui le (ont retirez aux .champs.
Et defcription de la maifon de Varia. ir9.b

L V I.
Il defcrit. le bruir qui le fait aux bains a:

aux elluues,& que ceux (ont trop del1cats
qui ne peuuent eûudier qu aucc vu grand

Table des brumaires
filence,86 que fouuent les chofes extericu-
res ne nous troublent pas plus que nuite
ame mefmes,laquelle ne peut fentir vu par.
faiâ repos,qu’elle ne (oit bien compofce 3;
defchargee des vices." . w 12.0.b

L V I I.
Sur l’occafion d’vn voyage qu’il fit en

mauuais temps alan: à Naples, il dit que
l’ame foufire quelques pallions que les plus
[ages Sc vertueux ne peuuent cuiter roue-

. nans de la nature de noflre mortalitenu. b

LVIII.
- ” Pre mierement il moulue la pauureté de

la langue Latine : apres comme ceux font
fortement qui veulent reflreindre cellelan-
gue panure d’elle mefme,au lieu de l’am-

plifierll parle de quelques mots familiers à
Platon,comme de celuy qu’il appelle "inde
l’ellence , du genre , de l’efpece’, de l’idee,

pour lefquels il faut inuenter des mots nou-
ueaux :8: que des difputes qu’on fait feu-
lement pour efueiller l’entendement,on en
peut tirer du profit pour inûitucr nos
moeurs a: nol’tre bonne vie. mais

L I X. tAyant parlé de la volupté qu’il auoit

prife à lire vne lettre de Lucilius,ilprend
comme par occafion,la diiïeren’ce qu’ily a

entre la ioye a: la volupté,par l’opinion des

Stoïques.ll efcrit le plaifir sa contentement
qu’il apris de celle lettre , quelle cil la vie
du fage,du iugement feutre que chacun
doibt faire de foy,ôc de ne croire point les

’ flatteurs. raga
L X.

Il duelle le vœu de nos parents qui nous
Conhaitent des richelIes: a: la gourmandife
qui entre en defpeuce par ambition,ôc nous
fait defirer a: chercher les biens de la terre

ô: de lamer. trôla1L X I. .
que tout le itemps dcuant la vicillel’fe

on doibt perrier à bien vinre, se en la vieil-
lelIe on doit penfer à bien mourir.

L X I l.
Q1; les affaires ne l’empefchent pointa

l’el’tude des fciences liberales. Œe le Inti--

pris des richelIes eft le vray chemin aux ri-

chelIcs. » p.73L X I I I.
- Il confole Lucilius de la mort de Flac-

eus (on amy, a: monüreque la plus grande
partie des hommes par des larmes feintes,
veulent feulement faire monllre de leur
douleur , laquelle ils fuyuent nuée ambi-

tion.

12.7.:

12.7.b

L X I V.
. Il louë grandement vnliure de Q Sex-.

’ nus



                                                                     

des Ep
tins pere , la leçon duquel efchaufoità la
vertu,l’ame de ceux qui le lifoient , 86 n’o-
Bzoit à pas-vu l’efperance de pouuoit at-
teindre àfa petfeâion. Il dit qu’il admire
les inuentions , de la fagefle , 86 les inuen-
teurs,86 peule qu’on y peut à l’aduenir en-

cor beaucoup adioulter. n. 8.b
L X V.

(Qu’à l’opinion des Sto’iciens il n’y a que

trois caufes de toutes chofes en ce monde,
86 par l’opinion d’Arii’tote 86 de Platon, il y

en a d’auantage.Il confeille auflî par vn do-

âe difcours,apres que on aura acquis la
tranquilité de l’ame , de s’adonner à la c0-

gnoilIance de l’vniuers. 12. 9.b
L X V I.

Il monfire par l’exemple de Claranus
qui ciroit defia vieil,86 auoit le corps petit
86 contrefaiâ, que pour le rendre beau 86
agreablc,fa feule vertu fuffifoitdaquelle ne
peut citre renduë plus honorable ar la
beauté du corps , ny par (a deformite citre
ellimee plus laide.Il difcourt aptes de quel-
qucs propos tenus entre eux, mefmemcnr
qu’encor qu’il y air trois diffluerions de
biens,ils [ont toutesfois tous efgaux. r 3 r.a

L X V I’ I.

Apres auoir en peu de paroles difcouru
de la foiblclÏe 86 imbecilite’ de (a vieilleiÎe,

il explique celte queflion, Si tous biens
font defirables.En fin il conclud, que ceux,
qui ne (emblent point citre tels, (ont tou-
tesfois tels.

L X V I I I.
C’el’t chofe falutaire de quitter les affai-

res pour (e retirerau repos de l’ame : mais,
cela (e doit faire en forte que le monde ne
s’en apperçoiue point. Il enfeigne auflî ce
qu’on doibtfaire aptes qu’on fera en celle
folitude :86 que la vieillelÎe par les expe-
riences qu’elle afai&,e& vn temps plus

propre à la fageer. 13 5.b
L X I X.

Il defend le changement des lieux: dit
qu’il faut arrelier la fuite du corps pour re-
tenir l’ame en repos. Apprend comme il
faut furmonter les vices:86 non feulement
receuoir la mort, mais l’appelle: s’il en cil;

befoin. 136.13. - L X X.Le temps de’la vie s’cfcoule fans le fen-
tir. ne c’elI folie [e plaindre de la briefue-
té de la vie. u’il faut attendre la mort fans
aucune crainte,86fi l’occafion le requiert,la
procurenqu’il peut aduenir plufieurs cho-
fes pour lefquelles le (age peut le donner

lamer-t. l r37.aL X X I. ï 1 ’ ’

dires.
Il faut quand on veut prendre confeil de

ce qu’on doibt fuir ou defirer , auoit efgard
au bien fouuerain, 86 à l’intention 86 deli-

beration du cours de toute la vie entiere.ll
perfuade aptes que cela feulement cil bon,
qui eft honnefle,86 que la vertu rend tou-
tes chofes heureufe:Œvne mort honne-
lIe eft autant à defirer qu’vne bonnette vie,

comme il le prcuue par exemples. 139.3

L X X I I. ,1
On ne doit iamais , quelques affaires

qu’on ait,difcontinucr l’eflude de la Philoa
fophie,ny le remettre à l’aduenir. Que c’elt

qu’auoir l’ame faine.Œil faut donner con-

gé aux affaires 86 negoces. r41
V L x x I 1 I.

Il defend les Philofophcs qu’on acculoit
d’auoir les magil’trats à mer pris. Et louë le

Prince qui nourrit "les citoyens en paix , en
repos 86 en liberté , 86 qui leur donne
moyen de poüuoir fuyure la Philofophie. -
142.. b

L X X I I I I.
Celuy qui mcfure le bien par l’honneliea

té cil riche dans (on ame. Il efiime miferaa
bics ceux qui s’attriftent pour les biens de
fortune,86 pour la crainte de la mort.Coms
paraifon de l’homme (age 86 vertueux,aued

la grandeur de Dieu. 144.4
L X X V.

Quel doit citre le parler de l’homme (a!

r34.b
gezque [on langage le doibt accorder aucc
la vie.Comparaif on du Medecin du corps à
celuy de l’ame. Beaux cnfeignemens pour
ne craindre les maux 86 rayure la vertu.
146. b

l L X X V I.
Qu’en (a vieilleiIe il va ouïr les leçons

d’vn Philofophe, 86en ce faifant il enfei-
gne qu’il faut toufiours apprendre. Œil
n’y a qu’vn [cul bien,fçauoir cil , ce qui cil:

honnçfie. I47.bL X X V I I.
Il defcrit la flotte des nauires d’Alexanè

drie’, 861.1 mort de Tullius Marcellinus , à
l’exemple duquel il moniire qu’il ne la faut

point craindre. I 50.3L X X VI I I.
Il parle d’vnelongue maladie 86 deliri-

xions de rheumes qu’il auoit foui-Ferre. Et’ ’

les remedes que la vifite de les amis , 8616
confeil des medecius luy donnerent , lei?
quels il apprend à Lucilius pour guairir’

’vn pareil mal qu’il auoit. r y 1 .b’

L X X I X.
Il prie Lucilius de luv efcrire Ce qu’il a-

; I cogneu de Scylla,de Charybde,86 du mont
’ Ætna. nglle fera noiire ame quand elle"

G g g a a
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era montee au Ciel, 86qu’elle peut citre
telle icy bas,fi elle fe defcharge des vices.
153. s

L X X X.
Il reprend ceux qui s’addonncnt fi Port

aux exercices du corps,qu’ils oublient ceux
de l’efprit;CÆe l’homme de foy mefme

peut rendre Ion ame meilleure, 86 acquerit

(a liberté. 1 5 5,9.LX X X I.
Cef’te Epilirc contient vn abregé prefque

de tout le Traiâé des bien-faiâs , 86 mon-

fire que les ingrats ne nous doiuent point
faire perdre la volonté de donner des bien-
fai&s:86 comme il faut clue recognoifiant.

1 56.a . iL X X X I I.
Il blafme la vie molle 86 delicate:louë l’e-

Rude des lettes.Le relie de celle Epifire cil:
plein du mefpris de la mort. 1.58a

LXXXIII.Il parle de fa vieilleiIe , 86 des exercices 1
qu’il fait,86 des viandes dont il vie pour en.
tretenir (a fauté.Puis aptes de l’yurongne-
rie , 86 qu’on ne doit fier les (ecrets a vn

hom mevfubiet au vin. x 6°,b
V L X X X I V.

ne ceux qui s’adonnent a l’el’tude,doi-

nent lire,86 aptes efcrirezpar la comparaifon
.des moufches à miel qui vont amalIer le
fuc des fleurs,86 aptes le rangent en rayons.

1 6 2..b 1] V 1. L, X X X V. A
» Il alIemble plufieurs raifons,par lefquels

les les. Stoïcieiis prouuoient que la ioule
vertu (urinoit a bien 86 heureufement v1-
ure.Et refute les opinions de ceux qui fou-

flenoicnt ls contraire. i 6 5 .b
Ï LXXXVLh Loiian ge de Scipion l’Africain , 86 de (a,

.ïemperancc : 86 mefmement en les baings.
Blafine l’exceifiue deipenfe 86 diliblution

i des hommes de (on temps. Et quelques
beaux 86 profitables difcours des verges 86

des arbres fruiériers x 6 6b
L X X X "V I I. t

Il defcrit de la frugalité qu’il tint en vn
petit voyage qu’il fifi. Etfur celle occafion’

il reprend les folles 86 delicates dcï pences
des Romains par les exemples qu il alle-
gue.ll dif pute fi les richeiIes (e peuuent ap-

lier bien s ’68 aW LX)(XVIIL
Des fciences liberales,cornment 86 com-

bien de temps on les dont fuyure. Des clin-
des vains 86 inutiles , 86 des exercsces que
plufieurs font , qui ne leur profitent men.

- - sQ5: tous nos dindes dmuent ferait a la-

, dans l’homme.

vertu,86 que c’el’c la vrayelcience 86 reflua

de liberale.
L X X X I X.

Definition de la flagelle : diuifion de la.
Philofophie (clou l’opinion de lufieurs. Il
le iette aptes fur le blafme de l’auarice 86 de

la-gourmandife des Romains. 174.1
X C.

C’eII la Philofophie qui nous apprend à
bien vinre. ue c’el’t elle qui nous fait
trouuer la verite des chofes diuines 86 liu-
maines.Si l’inuention des melliers 86 des
arts mechanique’s. procede de la Philolo-

phle.’ h 176.a. X C I.Il parle de la trilleiïe que (eut Libcralis
(en amy du bruilement de la ville de Lyon,
que le feu confuma entiercment dans vne
feule nuiôt. Tous les ouurages des mortels
(ont Condamne: à mourir quelque iour»!
180.21

X C I I.
Les biens exterieurs ne s’acquiercnt que

par le corps. Que le corps n’el’c entretenu

que pour honorer l’ame,qui cil le principal
fie l’ame n’eli foulienuë

que d’elle-mefmes.Qe les calamitez 86 in-
commoditez du corps, n’ofienfent poin: la

vertu de l’ame. » 18 i.b.
X C I I I.

, Il reprend ceux qui (e plaignent de la
mort de leurs. amis. En fouitient que la vie
de celuy qui s’en: rendu vertueux 86 lagan:

parfaiâe,86 ailez longue. 184.b.
X C I V. .

Il difpute fi les decrcts 86 arrells des Phi-
lofopbcs (ont plus profitables que les en-
feignemens 86 ini’trut’tions particuliereszdit

que les decrets gencraux (ont ceux qui par-
lent de la fin des chofes,de la fageife,de l’e-
I’tat,du (age en general.M-aislcs infiruâions

&enfeignemens (ont ceux qui appartien-
nent àchacune partie de la vie :86 quand
nous enfeignons comment (e doit porter le
mary entiers (a femme,le fils enuers le pere,
86 le cytoyen enucrs (a Cité. Moulin: que
la gloire 86 l’ambition a faiEt 0 entreprendre

tout CC que les plus grands des Romains a

ont fait. I h 185.8X C V. 1Celle Epifire n’eii qu’vne dependancc 8:

continuation des propos de la precedcntcr
Et pour refondre celle queliion,il diéi qu’il
y a autant de diderc’nce entre les decrets 86
les preceptes,comme il y en a entre les qua.
tre elemens 86 les membres des corps qui
en (on côpofezdl entre aptes en vn beau dif-
courslcontre la gorge 86 la gourmandife, de

’ laquelle



                                                                     

si

V. .deSEpiiIres: . Q
laquelle toutes les maladies pr ocede’nt. Ce
qu’il difcourt par les preceptes de la merle-
cine , 86 par vne infinité de belles demon-

llrations. r 9 r.aX C V I.
Q’il n’y a tien de mil-emble en l’hom-

me , linon que quand il peule qu’il y ait
quelques chofes miferables en ce monde.

ue les maux qui nousaduiennent,ce (ont
arrellcs donnez au Cicl,86 qu’il faut confen-

tir à la volonté de Dieu - I 96.b.
X C V I’ I.

Que plufieurs vices qui (emblent ellre
nais de nollre temps , auoient eflé aux fie-
cles pafiez. Mie les hommes imitent plu-
llot les vices que les vertus. (fie les mef-
chans ne (ont iamais alleurez en leur ame.
1973

p IX C V I I l.
La fortune porte aucc [by la nature 86 la

condition du bien 86 du mal. Vue bonne
ame86 confiante corrige les maux de for-
tune.Vne ame qui cil en peine de l’aduenir,
cil miferable auant (a mifere. Exemples de
plufieurs qui ont vaincu les maux les plus

terribles . 1 r 98aI X C I X. - l ti Comme il faut chaflier ceux quimeinent
trop grand dueil de la mort de leurs enfans
86 de leurs amis.Il blafme ceux qui veulent
faire monllte d’Vne grande douleur , 86 qui
cherchent quelque volupté en les larmes.

.1 .b.

2;) C. - -l Il fouilient contre l’opinion de Lucilius,
que le langage de Pabianus Papirius cil fort
bonît monilre quel’doit dire celuy d’vn

Philofopheil ’ Ï , 1 ï V. 2.02..a

f-V’ËDe 1mm fubite 86 inopinee de Souc-
Ëi’dpar vne (quinaude; me les richechs
criaillent plus fatilcmcnr qu’ellesnc com,-
ïne’ncenr’. Qi’il ne le fautrien promettre

ide’l’adnenir.’ 1 " .iw ;1:.::2.03.a

l « ’ i 1.2011. ’31, v.v,..,,
Â me l’immértalité des amesz, 36’ de la

arcane: qu’il en aunieQue la lotirai ge 86 la
ïplendeur qui-fuit noi’tre nomapres la mort
sü;bien. Qq’apres les tenebres de la vie,
ubus "rouirons d’un lumicre dirime. ’2. 04.21

”’C ’rI I I. 1
Que l’ennemy le plus dangereux 86 le

plus traillre à l’homme c’ell l’homme. 311e

la Philofophiqpput Écruir de remede aces

maux.

v 4 i

C I I I I.D’vnvoyage qu’il fit hors la ville pour
recouurer fa fauté.le ne faut point paf-
1

."Tm.

l fer la mer,ny changer de Villes pour fuir leir
vices. Il ne faut point aller en autre lieu,
mais clito autre qu’on n’elloit poiut.Il con:

[cille de viure aucc Caton,I.elius,8.r Tube-
ro, Romains,aucc Socrate 8: Zenon Grecs;

a. 07.a fiC V. .Cumme il faut fuir l’efperance,l’enuie,la

haine, la crainte , 86 le mefpris. Peu parler
aucc les autres,86 beaucoup auccqucs foy.
Le plaifir qu’on prend à parler, fait en fin

l defcouurir les fecrets. 2.091:
C V l. VSi les biens de l’ame 86 les vices, (ont

corps.Ce qui commande au corps cil corps:
(Qq’on employe trop de fubtiliré en chofes

l fupetfluësll y ade l’intcmperancc au (ça-4
uoir,comme en toutes autres chofes. 2. ro.a

C V I I.
(Mil ne le Faut point oŒenfcr des pertes

86 incommoditez qui nous aduiennent. Il
faut commander anoIlre aine de les flip».
porter.Narure tempcre toutes chofes par"
des changemensfifiil le faut foubs-mettre
a la volonté de Dieu. h a r La.

C V I I l. 5 iCeux qui vontà l’efchole de la Philolo-
- phie, apprennent touiiours quelque chofe;

Qiglqucs-vns vonta l’efchole comme au
V’ theatre pour palier le temps." auoit appris
l foubs Attalus criant contre les vices à né

manger d’aucuns animauxlEt’ que Tybere
auoit chafsé laiReligion ellrangere. Q’il

tre rien àl’aduenir. ,. . t a un:
CIX. a

ge,86 amy-mefmes. Il preuue cela parrai-
fons 86 par demonilrations.; Et qu’on voit
plus "clairement aux allaites d’autruyv qu’aux

liens. a; 1.5.3’ EC’ X.

a r’Les Stoïciens’ ont (bullent: .qu’vn’ cha-

cunde nous auoit vu Dieu pour RedagoJ
gueQu’vn commencement de calamité, a
ellé quelquesfois .caufe d’vrie grande felle

I

cite. - . . n . . .- .La cognoifIa11ce des chofes humaines 86
diuincsmous fait Voir cl airementDieu s’ell

dans terre,ce qui nous pouuoit nuire.
Vn (age 86 beau difcours Contre les ri-

chelles. z r 6.a.. . .4 y c x I.
i i’Côtrelesfophifines86cauillatiôs d’aucûs

”Pl’lllO(OPllCS, lefquelles ont ce vice qu’e14

les planent fous l’apparence de lubtilite. Et
qu’il ne faut qu’apprendre à mefprifer la

vie,

faut employerlc temps prefent,86 ne remet- s

Vn homme (age peut (cruir à vu autre fa- «

ï approché de nous,86 a caché profondemient v

r. 1-, . -aw- fige-4. -.-., -
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vie,86 aptes à la bien gouuerner.

C X I l. A
.D’vn amy de Lucilius que Seneque pcn«

fo1tcllre trop endurcy aux vices , pour le
pouuoit former a la vertu. (Qq’il bailloit
maintenant les folles defpcnccs 86 les fu-
perlluitez , mais qu’il commenceroit bien

tell ales reprendre. 2.18. a
C X I I I.

Seneque difpute f1 la Iultice, la magna--
nimité , la prudence, 86 les autres Vertus,
Voire mefmes les accidens a icelles , font
animaux. Se mocque des Stoïciens qui fou-
f’tenoient ces tefueries par les’raifons qu’il

confute.Et quil vaut mieux qu’on nous en-
feigne que la Iullice ,861es autres vertus

font chofes factees. 2.18.b.
C. X I I I I.

quebien fouuent la façon corrompuë
de parler , prouient de la corruption des
mœurs. Il le moque puis aptes du langage

.1 de Meeccnas , qui elloit aulIi effeminé-86
laiche , que fa façon de viure. Des diuerfes
façons de parler que pluficurs perfonnes
fuyuent ,qui prennent plaifir àfaillir. Vn
beau difcours contre les voluptez 86 les vi-
ces , 86 principalement contre la gourman-

dife 86 folle delpenfe. zao.b
C X V.

Que le parler eft comme vn vifage de
l’amc.S’il cil Fardé 86 affeâé ,* l’ami: cil aufli’

molle 86 lafche.Lame d’vn homme de bien
lcl’t toute belle 86 fainéie comme la parole.

Ilfe courouce aptes contre les folles de f-

2. 17-.b.

. I . . ipences,86 contre la fuperlluite 86 hauarice.
2.2.2..b.

C X V I.
S’il vaut mieux auoit des pallions mode.-

rccs,que de n’en auoit point du tout. Il les
faut enticrement reietter s’il cil poffible.

nm c x VII.
» Si l’opinion des Sto’iciens,qui difent que

la (agrile cil bonne,mais qu’il n’ell pas. bon

d’ellre’fage , cil veritable. Il reiette aptes
toutes les quellionsqui le font dellîus. Et
defire qu’on luy enieigne ce qu il dort eui-
tcr 86 ce qu’il doit defirer. u au. a

Ï * C X v 1 1 l.
Il reprend l’ambition de ceux qui pour-

fuiuoie-nt les honneurs 86 dxgmtez dedans

Rome.Il met aptes la dcfinition du bien , a;
comme on le peut cognoil’tre. A 2.2.7. b

C X l X. .Comme on peut deuenir bien-roll riche.
Qg’ilfaut emprunter de foy-mefmes. Le
fage ne cherche que les richcllcs naturel-
les, quelles ne craignent ny le feu,ny la

erre,n les larrons. ’
3l! y C X X.Comment 86 par quel moyenla cognoif-
lance du bien , 86 de ce qui cil honncile,
nous cil aduenu’e’. La diiference qu’il y a de

l’vn à l’autre.Beaux exemples de ce qui cil

bourrelle.

7.2.94

2.30.;

C X X I.
Q1; tout ce qui cil moral, n’appartient

point aux bonnes moeurs , 86 la raifon qu’il

entend. ngtoutesles belles ont feuti-
ment de leur couliitution 86 complexion
naturelle. La conilitution c’ell la force
principale de l’aine , qui a aucunement
pouuoit fut le corps. Tout ce deifus cil:
confirmé par belles raiforts 86 exemples.

. a3z.a
C X X I I.

Contre ceux qui font du iour la nuiû , 86

de la nuit]: le iour,comme channe fontis.
Qi font toutes chofes contre l’ordre de la
nature , 86rien de ce que le commun du
peuple fait.Moqueties fubtiles contre ceux
qui vinent de celle façon,86 contre leurs vi-

ces. 2.34.;C X X I I I. .5Il n’y a rien de fafcheux, ny la faim mefà

mes , fi on la fupporte patiemment 86 lcgc-
rement. u’il ne faut point vouloir ce
qu’on ne peut auoit. Qu’on fe-pcut palier

de beaucoup de chofes fuperflucs. z 3 Lb

u CXX.lIlI.
Il difputefi le bien fe cognoillioulpat

l’intelligence ou par le, fentiment : fi du:
par le fentiment ceux quifuiuent la volup’
ré,ou fuyent les douleurs n’en pouuoyent
pas ellre repris. Que c’ell la raifon qui luge
cela. Ce difcours cil fort beau 86 mente
d’ellre leu parles plusfçauanu r 2.37.:

Ces Epifirtsfônt pleine! de ram il: div
ucrfite’ de dans, de éèllesfinrmw- , grill

a]? mal-aisélde tompfendrèël’ayrgnmmt

ne chacune par run brieffinlmaire. ’
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