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Il r roienta pour, 59’ e rend Franpou. C’efile bruiéi
59’ la gloire de wofire nom efpanduë partoute la terre, quil’ameinepour.

admirer en wcyîre Majcfie’ la rencontre de toute; le; excellente; quali-
teUar lu] delirie: en ce rPrince, qu’il’s’eji tant efludie’ de former en je:

’efiripts. Si pour le: daignez, voir, SIRE, mon! pour)! Irecognoijireæ,
r comme dam ton miroir,reprejente’ au fora): 55’ releue’ de tout rvos plu:

rare; ornemem, mefma de cafte Clemencemcomparable, qui ne trouue
point d’exemple en l’antiquité, (94m taffe aucune finance d’imitation

aux ficela aduenir: laquelle pour a plu! que toute! vos autre; vertu!
enfemolejien que grandet, mi: 59’ afirm] la Couronne fiir la tejte. Il
m’a voulu , SI RE , pour fou truchement), m’ayant) recogneu bon Fran-
poie, 55’ cryanbpui: que i’ay eu l’honneur de voutjèruir, gley Roi:
vos predeccfleur: depuu cinquante ans , en l’ofiîce de Confeiller 55’ Tre-

fident en mojire’Parlement.) de Tholofe , ydepui: daguera de Confid-
Ier en tuoflre Confiil d’Ejîaxt, que ie ferai: propre a le pour prcfi’nter.
Aduoiiezle, .S’ IRE, comme voflre, 59’ l’emèrafleL, auec latmcfme dou-

ceur de tmilage, qu’il 710M a pieu me receuoir tout autant) de fou que
i291 paru douant; wojtre Majefle’, (5’ pour comblereæd’honneurgde

contentement.

SIRE,
Voûte nes-humble, tres-obcifl’anr,

8C tres-fidelc fubjçr 86 [amiteux
MATTHIEV DE CHALVBT.
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SOM’M’AIRE DELA V
MONSIEVR DE CHALVET,

Traduéteur de Senequ e,

EssnE MAT T HIEV b En Cru 1 v ET: ifludela famille des .CllaIUCKS,
de Roche-montez en la lianteAuuergne, nafquitl’an .1528. au mors de May.
Monfieur Lizet lors Aduocat genet-al du Roy, &depurs premier Prefi’dent du
Parlement de Paris, (on Oncle , quieflpit du mefme pays,x citant alle Vpir [a

mail’on 8c fes parents durant les vacations de l’annee 1539. le demanda fes freres,&l ame-
na à Paris , où il le fifi efiudier es bonnes lettres lix ans , fous Oronce Financex,Tufan , Bu-
canari, a»: autres (canaris hommes qui identifioient en ce ficeler Fut conduita Thqjofsî en
l’an1546.poury apprendre ledrOic’ï Liuil, ou il logea en diuei s temps auecTurne e,l et.
cet-us Goudan. Il paila en Italie en 1 an 1550. pour y continuer les efludes , ouyt que qucs
mois Alciat à Pamc,&’ puis le Socin ztBoltigne la (Italie: d ou il reuint en France a la halle,
mandé pour les affaires de fa mailon ,failant eflat d y refio urner bien toit aprangs il fut
confeille de s’en aller de rechef àTliolole , y acheuer (on Cours es Lorx,ou il fut compa-
gnon des Sieurs Roaldes 8c Bodin , lifans enfcmble le Droiét aux Efcoles publiques auec
reputation. Durantles efludes de fa ieuneflcrlirelafchoit fouuent [on efprit par les plus
honnellzes exercices du corps , aufquels il s’ciiou in (huit en Italie: citant fort bon homme

. de chenal, beau danfeur ,8: le meilleurioüeur de Pauline de [on temps. Il temperoit auflî
l».1ulleritc’ de la doârinc des Loix , parla douceur de la Poiîlie Latine se Françoife,efquel-
les il n’efloit point des derniers ; comme il paroifira par fcs vers, fi (es heritiers ne les en-

.. uicntpointaupllblic.Ayantpi’is fesdegrez deDoaeuràTholofe , ilelloit tout prefi de
quitter le Languedoc ,pour aller efiablir fa fortune à Paris, où Monfieur Lizet l’appelloit
par (es lettres: mais par l’entremile de quelques fiens parens se amis , il fut arreiié ë: marié
à T holofc, en l’an i552.auec leanne de berniiyfille du Seigneur de Palficat baron de Ville- 4
neufue : 8c toit aptes , à igauoir en l’an 1553. fut receu en vn OfriCC de Confeiller du Roy au
Parlement deTholofc:puis creé luge de la Poëfic Françoife,& maintenir desjeux Floraux
de Clemence qui fe celebrent fi folemnellement tous les ans en ladite ville. En l’an 1573. il
y fut fai& Prefident des Enquefies, parla nomination du Parlement. Il eut force amiszaufli
les (çauoit-il bien cultiuer: mais fur tous ilyeut vne fingulicre se parfaiâe amitié entre
Monlieur du Faut de (aimât lory premier Prefident de Tholoze, 8c luy , tarit pour l’amour
des lettres , que pourleur prochaine affinité. Il auoit la taille haute se quarrée , l’œil riant ,
lepoil blond , le vifage doux 8c venerabledemaintien gratte, modefie 85 plein de majeilé:
lepropos se la conuerl’ation des plus aggreables du monde. Aucun prefque nel’abordoit,
qu’il n’en reliait comme charmé: car il citoit d’vn naturel affable , courtois , bien-fadant,
franc, fans hypocrifie, fans ambition , fans auarice,s’employant beaucoup plus volontiers
pour autruy que pour les affaires propres: Craignant Dieu,deteftant 8: condamnant tou-
te forte de vices,& principalementles violences 86 les nouueautez, mefme celles de la
Religion. Il aymoit l’ordre,la droiâureôcla paix. Et comme il auoit l’ame tranquille 8:.
innocente; durant les premieres 8c dernieres fureurs de nos guerres ciuiles , pour ne Voir

A le? dCÏOIdrCS qu’il preuoyoit deuoirarriuer dans Tholofe,fe retira en iamaifon en Auucr-
gire: oii pour fe confoler des miferes publiques , 8c pour employer vtilement fon loifir , il
le mit à lire 8c traduire Seneque. Parmy les confufions de la France il perfeuere conflam-
ment en l’obeiflÎince de (on Princezle party duquel Côme leiugeant feul iufte 8c le itime, il
a toufiours fidelement fuiuy.Aufli lors que le Parlement fut transferé deTholofe à Cai’tel-
farrafyul fut choifi entre tous , pour aller de (a part (allier le Roy à Lyon,l’an1595. dcquoy
leRoy fut merueilleufement content,comme il tefmoigna par le gracieux accueil qu’il luy

fit» 56 par vn prefent qu’il luy donna : 8c luy s’ei’tima bien-heureux d’auoir elle le premier
Officier du Parlement de Tholofe que le Roy vid depuis (on ad ucnemët à la CouronneflsC

depuis.
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depuis le commencement dela reduüion du Languedoc à fou feruice. Dereclicf en l’an
1605. il fut delegue’ par le meiine Parlement deuers la Majeilé , pour plufieurs affaires im-
portantes: Auquel voyage , pour vne honorable recompenfe de (es longs feruices, le Roy
defon propre mouuement,ôc(ans qu’il l’eut demandé, le fifi Confeiller en [es Confeils
d’Eitat se Priué , dont il prelia le ferment es mainsde Monfieur le Chancelier de Belieure,
auquel il appartenoit de quelque’alliance. Vn an aptes fou retour de cette commiflion , il
pgilt refolution de quitter les ailantes a: le Palais, auquel il arion feruyvhonorablem’enc
cinq Roys en les cilices de Conteiller ou de Prchdent, durant Cinquante se quatre annees.
ILreligna pluitoft l’a dignité de Prefident a François de Chaleur, l’vn de’fes fils.qui l’exerce L l

à prefent : 84 fe retira chez foylpour ne pçnfer plus des lors qu’à prier Dieu’, 8c à ”
couler doucement le refiede les iours parmy le repos se les liures. ll’vch’uit aptes cafte
heureufe retraitle deux années , auec taire-de fatiâfaôtioh qu’il difoit fouuent à fes parens,
que tout le long du relie de la vie palles il n’auoit aucunement vefcu. En fin atteint d’vne
fiebure, canier: par vne tumeur interieure, &par vn abfcez caché, où les Medecms ne pou;
noient rien voir ny appliquer : ayant toufiours l’aime faine,la parole ferme , 8c le iugement
radis , iufques à (on dernier foufpirzil mourut çhreflienneme’nt parmy les liens dans Tho-
lofe le 20 . de Iuin 1607. ange de foixante 8c dix neuf ans , et regrette vniucrfellement de
tous ceux qui l’ancien: veu Sc cognai durant fa vie, I

7.".

FRANC." DÉCHALVET «51an DE
FENOVILLET, CONSEILLERAV’ PARLEMENT

de T’ho’l’ofe,’ fils de l’AurheurQ
l

x .V.vas tu , docile Littre S’où vas-tu [age efcrit?
Î Faire honneur à la FranceëA dieu donques,cher frcre,’

;- Non germain proprement,quoy que d,V11lanmÇPÇI’Ç;
Carie fuis fils du corps , 5c toy filsde l’efpritt

»Mon perc,de1’am0ur delavcrtu Pëprit’ ’ ’

Et d’elle t’engendra: maintenant il cfpere

(Lie comme vu bon enfant tu [bruiras ta more;
Car pour elle , fans plus , ccfl: œuure il entreprit.

Certes, qui lira bien tes difcours, ô lainât liure, i g
Apprenant comme il faut bien mourir 8c bienviurc;
Du vray lullre d’honneur fc verra rcuel’tu,

Cueillant, par ton moyen, fi digne recompenfe:
Car c’en: de la vertu que l’honneur prend naiilâncc;

Et tu nous fais au vray cognoifirela vertu.

. 3.-..-m .A..--.z 1.-.... - -z.- 4M--.-A.-
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expreflum.

A

MATTHÆO CALVENTIO PRÆSIDE TOLOSÀANÂO,
’ a: in facto confillorio Regis Confiliario.

. .5; O N madi Gallorum populi; tu vera loquerai;
” a f V "la refer:.S encra, menrémque animu’mgue "figue,
, ’ O ra [cd dîmai das ronflaicienda , verendam

. Canitiem ,moréfguepio: , nautique madentes
F elle mali, quo: non tetrici renflera Caronit l
Carpferit , aut rigidum S toiei Zenoniraeumen.
gain mage erediderim Samiusfivera magifler
Edocet, H ijpanum S eneeam , ciuémque togatum,’

Iam hachis mutafl? togdm , imbrique renatum
’Apparere tua : mm que me pagina diffa: ,

ijïw angarie, non verla interpretit affin I

G. Crittonij Profell’oris
me:



                                                                     

R E E T ELimes 8: diners Traiôtez de Sencque,
(clou la’prel’ente Édition. ’

j. - Es Biens faiôts , à Eb’uüus Liberalis. vu. liures:
’ si Les Epil’tres,â Lucilius. C x x1 r r i.
’ De la Prouidence, ou, Pourquoyles gens :de bien [entent
’ 8c foufl’rentfouuçnt des maux. t. liure.

’ Dela cholere, âNouatus. 111.1iures.
De la clemence , à N ero Cæfar. i n.liurcs.
De la vie heureufc, à Gallio [on frere. 1. liure.
De la tranquillité , a: repos de l’ame ,’ à Se’renus. . I. liure.
Œe le Sa .e ne peut foudrir aucune iniure , à Serenus. 1. liure.
De la brieîicté de la vie , à Paulinus. I. liure.
De la confolation, à Polybius. j . 1. liure.
De la confolarion , à Marcia. c 1. liure.
De la confolatiorr , à Heluia. . 1. liure.
Des quefiions naturelles. vu. liures.A pocolofyntofepu, Difcours plein de mocquerie, furla monde Clam,

dius Cæfar nouucllement traduit. j i
Certains beaux panages recueillis 8c ramade: de diners endroits des

liures de Sencque. i ’Diuers rem cdes contre les cucncmens dela Ferrant.

’ Le contenu de ce qui dt augmenté en refit derniere Édition.

La vie de l’Autheur, . .Premiere partie des Prcceptes pour bien viurc,ou, de l’Honnefte Vic-
Seconde partie des mefmes Preceptes,ou, Traittédcs Moeurs. ’
Opufcule des Arts liberaux.



                                                                     

’..«j-.. -.Toit): EHN’ÉÈN’E’KA’Z on TIKÎEN marras au,

ToNFE Mortes-karmans: AMooIEPOTE Kaoom-

H .’ iIdem’Latine’.’

SIC 0CVLosrstNiaca’HtspAst Sic: OthFEREBAT,
C.AILfIV’,lENTI*1ŒlIVIDET,-’AMBO mon.

G. Crittonij Profefl’oiis Regij.
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PROVIDENCE , vvasIEvns MAVX
aduiennent aux gens de bien.

, s o M M AIR E.’
Premieremene il defl’end la caufe des dieux, contre Lucius, qui je plaignait de la Pro;

uidence, (y dit qu’il le veut remettre en grate auec les dieux. Et lu)! apprîdre,que fi Dieu

permet que les ferfimnes qu’il aime, fluent trauaillees a" men’ees par vn cheminfafclieux

(7 couuert d’eflzines, a" au contraire que ji les mefclzans fimtpleins de richeffes (f devo-
luptez z c’efl pour [e [eruir d’eux, qu’il les drejfi ainjz’. Car la vertu fi rend lafileefanr

’ aduerfairi’. Que c’cfi vn couple de laraues champions,qu’Vn vertueux homme,cô’tre la for- -

.tune. Ce qu’il [trouue Far la vertu a confiance de Caton, de Matins, de Fabriciue, de
Rutilim,de Regaluszy’ de S ocrates. Eflre toujiours heureux (9’ Vouloir [aller toute la

vie fins aucun fintimentpde douleur , de]? ignorer l’autre partie de la nature. Celuy ejl
.mifiraèle,qui n’a iamais die: miferalale. Dieu exerce ceux qu’il aime (’9’ les endurcit. C’eji

aux aduerfitez que la vertu fie fait cognoiflreBelles (y Vertueufi’s paroles de Demetriua,

perfimnage fort courageux ,[e Plaignant des dieux, de ce qu’ils ne lu): auoiê’t pluflojl fait

rognoiflre leur volontézgi’il ne fiufioitaucune ferte maugré fig, qu’il ne jeruoit foin: .
les dieux, ains confintoit a ce qu’ils vouloient.Bref tout ce qu’on fiufl’refl le rapporte à la

defiinee qui nous en ameine. Et que toutce qui nous refile, l ’lreure premiere de nojlre neuf

firme l’a ordonne a" diffofi”. Ce C reateur agouuerneur de toutes chofis a efcrites les
dejlinees, les fait aujs’iJl les a commandees vne fine a"): obéit toufiours. Et s’il a ailé

fiiniufle en la dijiribution (9* departement des deflinees , c’ejl Parce qu’il n’a peu changer

fa matiereJl loue’le aurige de Phaëton,auquel le [2ere ne peut faire peur, en hg! mentit
deuant les yeux tous É: auger: qu’il deuroit fiufl’rir. Il enfiig’ne apes que les hommes

peuuent fifporterla mort de, leurs enfansqruis qu’aucun: les ont eux-mefmes tuez. Et [Sy-

.porter leur exil, veu qu’aucun: [e fini eux- mefmes hennis volontairement , (9*. pren re

fatterllnïnt la mort,Veu qu aucuns [e [ont eux-mefme: tuez; En dernier lieu il femeque
. . Dieu parle aux hommes (y leur dit que ceux qui ont pris plaijz’r a la vertu, n’ont rien a

je plaindre de luy. Qœ ceux qui efl’oient ornez (y reueflua d’or,d’argent (9- d’iuoire par

. dehors, n’auoient aucun bien au dedans. Et qu’aux autres il leuria donné des vrais biens,

certains 5’94 perdurables, (gr quefils ne reluifent point par l’exterieur,leur beauté]? ea-

,cl2ee au dedans. I l monflre que ceux qui fiufient fatiemment, ont celle aduantage par ’
defj’m Dieu, que Dieu efl hors lyouuoir de riëfiufl’rir, 0’ qu’ils fin: elleuezpar dejfus

la fiujfrance. Qëiln’ya pas vu qui vine aufs’i fauure,cô’me il ejil uay paume. Qu’il faut

meflmfizr la pauureté, la douleur, la fortune, a laquelle Dieu n’a dam! aucunes armes qui
puifs’è’t afinfèr l’ame.E t fier tout qu’il faut meflvrtfir la mort. C’tfiI pourqug: entre toutes

les chofes queDieua voulu tflre necejjaire à l’hô’me,il n’a rien fait qui luyfiitplus aise 0’

facile que mourir.En fin il nous me: deuant Iesyeux,qu’on ne demeure par rama mourir

comme a naiflre , (7 qu ’il ne faut point craindre filongueiuenf Vne chofe qui pafifitofi.

i i " T v m’as

tu
lem

gui

En

nil



                                                                     

De la Prouidence. ’ 26’!
, " V m’as demandé, Lucilius, corneille peut faire,file sciât-fra.

l I a . , l . 15 -mode cil gouuerné par aucune prouidecc des Dieux, a; à la que,
que tant de maux aduiennent aux gens de, bien. .Ie 52’332:
’ï” outrois lus to remét rel’ ondre ’ l’ d [°”g"°l’"k*à, dg,,à,ï p I p .p p p , acecy,a en ton msmcmm
.,. fi de’ce difcours, ou 1e veux prouuer que la prouidence Efâfggcgar

( fefiend fur toutes chofes , 8e que Dieu a): toufiours (a arcatures
de eeft vni-QM . r i prefent auec nous. Mais puis qu’il te plaifl que j’ar- cuvelles

rache celte pinne. de l’on tout , 8: que 1e rompe le nœud de celle difficulté, même;
demeurant quelliOnprincipale en fou entier, ie le feray,m’afl’eurant que :ôtipurtâpur

. x o , ou S o ’cela fera forta1fe’,a celuy qui entreprend de defl’endre la caufedes dieux. Ce haire (insue

. - -- . Io ’ferait peine . perdue de monllrer maintenant que ce grand ouurage ne le 9,22325,
pourroit faufienir fans quelque gouuerneur 8: iur-intendantCLue les che- fou; 5:35;
mins 8c ’ les cours fi certains des planettes à: des eRoilles n’ont point celle garage":

C 0K leimpetuofité violente, par cas fortuit "et parvn rencontre: que ce qui el’t regIIÊIrnentfi .

pouffé par fortune’ôt par aduenture, le trOuble fort fouuent , 8c fentrei 332:5: ë
choque facilement: (fie celle villeil’e qui n’elt retardee ny retenuë d’aucun gifla?

cmpefchcment,fc conduit par le commandement d’vne loy erernelle: Que ’
ce bel ordre a: reglementqui porte 8c fouliient tant de chofes dans la ter-
re,ôt dans la :mer, s tant de claireslumietes qui reluifent aux Cieux,oû elles
furent difpofees , n’efl point l’ordre d’vne matiere errantes: vagabOnde:
(hue qui auroit ef’re’ raffemble’ temerairement, 8c: par rencOnrre,ne poun-

roit demeurer faf endu auec Vn artificefi efmerueillable. De monfirer
aulii comme la pelânteur de la terre demeureimmuable, regardant la fuite
dusCiel. qui court à l’en-tour d’elle d’vne vifieffe incroyable: Commeles

mers efpanduës dans des profondes vallees , amouillent les terres , 8c ne
feintent aucun accroifl’ement parl’entree des riuieres. Comme d’vne fort
petite femenee, on void naif’tre des corps d’vne cfirange grandeur. Et que
les chofes mefmes quifemblent" eRre les plus incertaines 8c broüillees’. ( le I
parle des nuées,des pluyes a: des fecoufl’cs, des foudres efclatâs,des feux 8e

embraiemens , qui rompent les fommets des montagnes pour fortir de;
hors, des tremblemensedes terres qui l’enfonvfent ô: l’abyfment,8e des au;
tres énenemens , que la partie de nature la plus bruyante 85 treublee peut
eimouuoir fur la teire , pour il foudains à: inopinez qu’ils fuient, ne felle"-
uent pasfans raifon.Elles ont leurs caufes aullibien quecelles qu’on void, i
comme ’vn miracle fortir en quelques lieux ellrangers a: in’accôullsumez,’

nomme (ont les f0 urces des eaux chaudes au milieu de quelques riuieres,ôc -
les illes nOuuelles qui naifl’ent du profond d’vne large mer. Au furplusfi
quel u’vn Veut prendre garde commeles bords de la mer quand elle le re-
tire, demeurent nuds est defcouuerrs ,Â 8c comme dans peu de temps ils le
tournent recouurir, il "croira ueles.eauës,par quelque contournement in-
cogneu’ 8E cachéfont repoul’l’ees à: referrees dcdêîS,ÔC que foudain apressel.

îles efc-hapent de rechef, 8: vont d’vne grande coude reprendre leur pre- ’
-miere place. Combien qu’à la yerité elles croilTent peu à peu, se qu’à l’heure

8c iour Certain elles deuiennent plus’rgrandes 8c plu-spetit’es, comme l’ef’rat

deala lune,fous le gré se la loy delaquelle EO-cean le delbord-e,les attirede-
hors.Mais nous garderons ce proposa (en rem s. Certainement puis que
tu replain; pluiloflde la proiudence" que?! ne a , ie reveux remets-r5

A ..--..... 4k..,.Xë ij
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26 2 De la Prouicl’ence.
en bônegtace auec les dieux,qui l’ont toufiours infinicmè’t bons aux bons?

. Car nature mere de toutes chofes,ne pourroit permettre que les bons peul.
5:33:31: leur nuireaux bons. Il y a grandeamitié entre Dieu acyles gens de bien. La-
filâmestiài; quellçfcngendre par le moyen de la vertu; (me dis-je amitié,mais pluf’tolt

’ parenté 8c refTemblance,parce que l’homme de bien n’eft en rien difi’erentàmais aulïi (on

fîjâîffffg Dieu, que du tépspfeulementJl cil (on apprentif: Il tafche à l’enfuiure.C’cfi:

grizzlys? fou vray enfant,que ce pere liberal 8c magnifique, qui demande feueremët
l’autre a ran compte ôe raifon des vertus, Côme ont accoufiumé de faire les pères rigou-
ïÆÇÎ’cm’ reux,& nourrit rud emét. Par ainfi uand tu verras les hommes de bien qui

33:3: . sôt aimez ôt.cheris des dieux, trauai ler,fuer, motet par vn chemin fafcheux
’ 6c lain de ronces 5 8e les mefchans au contraire abonder en richelles , a: fe
baigner dans les plaifirs,& dans les voluptez: penfe ue c’efi comme les pe-
rcs qui le plaifcnt de voir leurs enfans, modelies’, a: es el’claues folafircs de

infolens, qui fe plaifent de nourrir les enfans en crainte 8: fous la verge, se
les el’claucs en hardiefl’e. On en peut dire antât de Dieu; Il ne le plaiil point

’ de nourrir vn homme de bien en delices 8e voluptczlll l’efl’aye a: tourmen-
te : Il l’endurcit, il le drel’fe pour l’enferuir de luy. I

En gin-cillé - eDemandes-tu pourquoy beaucoup de maux aduiennent aux gens de

Cs ’ . o - .
bien? Il ne peut aduenir aucun mal à vn homme de bien. Les contraires nerez (ont vri-

l’îîsôfvPri’i’r’efiin: femellcnt point eniemble. Tout ainfi que tant de tiuieres , tant de pluyes

5:51:22 qpi tombent du Ciel,tant de fontaines quinaifl’ent dans la .terre,rre peuue’t
:5333" e anger,ny tant foit peu addoucir le go uf’t de la mer: Pareillement la force
pour les for- 8e la vehemence des aduerfitez ne peuuent tourner le courage d’vn hom.
IL’ÏËZÏÏËC me vertueux : Il demeure toufiours en vu mefme eflat: il conuertit tout ce

immc- :qui luy aduient en la couleur qu’il a. Parce u’il cil plus fort que tous les
maux ui le peuuent afl’aillir: le ne dis pas feuCl’errrent qu’il ne les leur point,

mW" P"°’ mais il es furmonte. Et demeurant toufiours en repos 8e tranquilite’ d’ef- p
ne parplu-
(13;: :313 .prit,il f’efleue plus haut Contre les euenemés de fortuneToutes lottes d’ad-
les fimiliru- nierfite’ luy [cruent d’exercice. Mais ui cit l’homme, fil jette les affaitions
21:52:55? un les chofes honnel’tes , qu’il ne deiire 8c recherche vn iufle trauail,ôt qui

"mmm pour rendre les offices qu’il-doit à fes amis, ne Pexpofe promptement aux
dangers ?.Quiell l’hommediligent ôt laborieux ,à qui le repos ne defplaife’

-Nous voyons lestmaifires luiéteurs,.pburle grand foin qu’ils ont d’entre-
.t’enirleurs forces , combattre auec les plus forts 85 les plus puifl’ans , prier
(ceux qui les drefl’ent au combat, qu’ilsne le feignent point , 8c qu’ils vfent

contre eux de tentes leurs forces , fouffrir d’ellre bien battis à: mal-menezk
Æ: fils ne trouuent tous les couples de deux à deux , f; prefenter au combat
contre plufieurs. La vertu fallanguit a: rend lafche,fi elle n’a point d’aide
:uerl’aire t on cognoil’tlors fa grandeur, (a valeur , et ce qu’elle fçait faire,

quand elle monflre par le dehors ce qu’elle peut endurer 8c fouErir.Croycz
que les eus de bien doiuent faire le mefme , à fin qu’ils ne craignent point
les choiâs dures se difiicilcs,&c qu’ils ne le plaignent point du deltin. Il faut

iqu’ils prennent en bonne part toutce qui leur aduient se quiils en faccnt
Dualité du leur profit. Iln’efi pas quefiion de ce que tu foudres, mais auec quelle paf
Â’CÏ’ÎËÎÏ’u. tience tu le’foufil’es. ’ Ne vois-ru pasla dill’erence de l’amitié, a: dutrai’tt’e-

ËSÇÎ”u*°"Ï ment que les peres 8c: les meres font-Bi leurs enfans 9 les peres commandent

’ que le? enfeu foirer ne si? 139915 leur E95. déboise: llêncrcrmcrtâm

’ . pomt
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” oint que les iours mefme des felles ils l’aient fans rien faire. Ils les font
luer,& bien fouuent julqu’a ce que les larmes leur tombent des y’eux. Mais
lesmeres les mignardent entreiles bras , les tiennent à l’ombre dans la mai-
ion,neles veulent iamais voir plorer ou faicher, ny prendre aucune peine.
Dieu a vn cœur paternel enuers les hommes de bien; Il les aime encor de

lus grande afl’eetionJl leur enuoye des allaites,des douleurs,des pertes. Il
es tourmente, à fin qu’ils ramalTent leur vrayc force se leur vertu. Les be-

lles graffes demeurent lal’ches de parelle , le moindre trauail qu’elles pren-
nent,aueclcur grandeur 8c pelanteur,les faittomber f0 us le faix. Vue feli-
cité qui n’a iamais elle blelÏee , ne peut fouil’rir le moindre coup u’on luy

donne: Mais quand elle a fort fouuent combattu centre les mal tuts , a:
’ u’elle l’el’tendurcie aux pertes a: aux dommages, elle ne le rend iamais au

mal. Et quand elle feroit bien tombee par terre , elle combat encor à ge.
noux. T’efmerucilles-tu donc fi Dieu , qui aime infiniement les gens de

, bien, qui defire de les voir encor plus vertueux ôt. plus excellens,les fait at-
L taquer à la fortune pour les exercer? le ne m’efmerueille point’f’il le plailï

aucunesfois a Voir ces grands perlonnages combattre contre uelque ca-
lamité. Nous prenons bien plaifir, li par fois quelqfl’e ieuneîiomme de
grand cœur attend auec vn cl’pieu à la main , vne belle (aunage, qui le veut

Dieu indri
gens de bien,
auec plus
d’alleâibn

que les peut
à nitres leur!
enfeus. ’

li les trauer
le d’afliâiôs.

à ce que le!!!
venu fait
d’autant pin!

"commun:
(labié.

ruer dell’us luy:li fans aucune crainte il foulliét la furie d’vn lion qui le veut .
«allaillir. Ce palle-temps en fera d’autant plus agreable , que ce ieune hom-
me fera nay d’vn honnel’te lieu.Telles chofes ne (ont point pour faire tour-
ner le regard des dieux fur elles :ce ne (ont que palle-temps d’enfans, 8c ’
plaifirs de la vanité des hommes. Mais voiCy vn digne fpeé’tacle,quâd Dieu

voudra jetter les yeux dellus,pour voir vn lien bel ouurage. Voicy vn duel
qui merite d’ellre regardé de Dieu. Vn homme vertueux se confiant qui a
pris les armes en main contre la mauuaife fortune , 6c qui l’a dcllîee. le ne
Vois rien , dis-je , que Iupiter puill’e trouuer de plus beau en ce monde , l’il
veut prendre la peine de regarder Caton, aptes auoit veu plus d’vne fois les
forces de l’on party rompuës demeurer encores debout,& le tenir neant-
moins fur les pieds au milieu des ruines publi ’ues.Encor(dit-il)que toutes
chofes l’oient tombees en la puill’ance d’vn cul , que les prouinces l’oient

ardees par l’es legions,les mers par l’es galeres,ôc les portes des villes parles
loldats de Celar. Catô l’çait encor par ou il peut fortit auec vne feule main:
il fera vne large ouuertureà la liberté.Ce poignard quej’ay gardé ut a: in-
nocent durant les guerres ciuilesfera quelque belle chofe,dont il eparlera
à iamais. Il donneraà Caton la liberté qu’il n’a peu donnera la patrie. En-

s treprens doncques mon cœur ce bel aéte , ou tu as ( long-temps a) peule:
arrache-toy d’entre ces chofes mortelles. Petreius 8c Iuba,ont delia couru
l’vn contre l’autre : Ils ielon: defia tuez l’vn parla main de l’autre: voila vn

accord fait fur leur mort, plein d’honneur à: de gloire. Mais il feroit mal-
feantà la grandeur. de nôl’rre courage. Il feroit autant deshonnellc àCaton
de demander la mortà quelqu’vn , comme de luy demander la vie. le fuis
tres-certain que les dieux virent auec vn grand contentement ô: joye , ce
vertueux homme le mettant en liberté par vn moyen bien cruel ,, penfanr
feulement’a l’aune: les autres,8t à leur apprendre comme ils l’en pourroient

fuir : quand la nuiâ mefme , qui fut la derniete de la vie , il voulut encor

x ’ X x iij
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que, dont le
tout: e un
uincib c le
roidit d’un
ellrîgefaçon

au plus for:
es combu-

llions ciuiles
de rapatrie,

t

S’aeeonnge’

[ay-mefme .-
par les acun:
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lapide.
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iîon de Dieu,

qui les :6th
par telles ar-
mes, pour
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autant plus
gloricufc vi-
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L’homme de

bien n’elliae

mais mileu-
blc.
Côme quel-
ques maux fc
gattiliers: par
moyens wc»
kntsuinfilcs
aduerfirez
[annulât de
profitables
exercices aux
amcs ver-
tueul’es.

Au contraire
il n’y a rien li

miferable,ny
de li mauua-
fc odeur en-
uersDIcu que
l’homme qui

ne fur iamais
ellavéd’aueu-

ne adiré’tion.
.
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uc par bcllcs
limilrtudes de
notables
exemples.

a " -"’4 ’264. De la Pl’OUIanCC.’
clicudier, quand il porta fou poignard dans l’a poitrine l’acree, quand il jeta

par terre les boyaux:quand il arracha auec fes propres mains celle ame tres.
fainéte, indigne d’eltre violee par le fer. C’Cllï pourquoy ie penfe que celle

premiere piaye ne fait pas allez forte à: allez bien alTenee z Les dieux ne fu.
renr pas contens de voir Caton vne feule fois. Sa vertu fut par deux fois cf.
fayee , 8c rappellee,à En qu’elle le monl’trall plus grande en vu fujet fi diflî.

cile.. Car le courage n’ell pas li grand , de fe donner la motta vn fenl coup,
commeàle repeter se redoubler.Pour uoy n’eulTent-ils pris plailir de voir
leur nourril’fon,efchapper parfin troudont la renommee 8c. la memoire le.
ra perdurable à iamais? La mort confacre le nom de ceux defquels la fin’eli
loüee,par ceux-là m’efmes qui craignent vne pareille fin. h I

Mais tantoll que nous irons p us auant en propos , ie monllreray qu’il
l’en faut beaucoup que ce qui femble citre mal,le foit. Ce pendantie te di-
ray que ces maux que tu appelles malheureux,cruels,abominables, premie.
rement font profitables à ceux aufquels ils aduiennent , 8: aptes encoresà
tout le public , duquel les dieux ont plus de loing que des perfonnes arti.
culieres. En outre qu’ils n’aduicnnent finon à ceux qui les veulent, lel’c’lucls

feroient dignes dùout mal,f’ils nele vouloient pas. le diray encores que
c’ell par l’ordonnâce des dieux que cela leur aduient, 8: par la mefme loy 8c
raifon qui les fait ellre bons. le re perfuaderay en dernier lieu,que tu n’ayes
iamais pitié d’vn homme de bien.Car jaçoit qu’on le puill’e appellet mifera-,

ble,toutesfois il ne le peut el’tre. Le plus difficile à croire de tout ce que j’ay

propofé: c’ell à mon aduis,que ces maux ne nous auons en .horreur,& qui
nous font trembler de crainte, fuient proËtables à ceux auiquels ils aduien-
tien-t. Sera. ce chofe profitable (dis-tu) d’ellre enuoyé en exil,de tomber en
pauureté , vois mourir leurs enfans a: leurs femmes , receuoir vne grande
honte , el’trc perclus de leurs membres ? Si tu t’efueilles que cela puilTe pro:
fiter à quelqu’vn , tu t’efmerueilles aulli d’ouyrdire que quelques-vns le

.guerilfent par le fer a: par le feu, comme aulli parla aim , 8c parla foif.
Mais li tu penfes en toy-mefmes, que pour vn excellent remede, on rafcle
les os à qgielques-vngqu’on les leur tire, qu’on va chercher les veines pour

les arrac et, qu’on coupe quelques membres qui ne pouuoicnt plus du-
rer fans mettre tout le corps en danger de mourir : tu permettras aulli que
ie te preuue qu’il y a quelques incommoditez qui profitentà ceux àqui
elles aduiennent : Aulli bien certainement comme quelques chofes aptes
auoit ellé loüces à: delirees, ont porté dommageàceux qui l’y planoient,
femblables aux indigellions a: cruditez de l’ellzomach , 8c autres exceds qui
tuent auec le plailirqu’ony prend. Entre beaucoup de belles 8c magnifi-
ques paroles de noRre Demetrius,ie luy en ay n’aguercs ouy dire vne : Elle
bruit se l’epourm ene encor dans mes oreilles. Il.n’y a rien ( dit-il) qui me
femble citre plus mal-heureux , que celuy qui n’a iamais fenty aucune ad-
ucrfite’. Car il n’a pas eu la commodité d’elI’ayer fes forces, lors ne toutes .

chofes luy font venuësàfouhair, voire deuant l’es fouhaits me mes. Les
dieux ont eu fort mauuaife opinion de CCllZ homme là. Il leur a l’emblé ne
meriter point que la fortune peull cllre vaincuë parluy :laquelle n’allaut
iamais les perionncs lafches, ny les faineans: Comme fielle ifoit, qu’ay-
je affaire d’attaquer ce faible ennemy?il quittera incontinentles armes.

- ’ ’ len’ay
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le n’ay pas befoing d’employer toutes mes forces contreluy , àla moin-
dre menai’fe que ie luy feray il tournera le dos: Il n’ofe pas feulement
me regarder au vifage. Allons cherCher quelque autre que nous puif-
lions appellet au combat. I’ay honte de defl-ier vn homme qui ell’tout reurs:&
tell: à e rendre. Vn efcrimeur a outrance prend adeshonneurfi on le

fait combatte contre vn moindre que luy z Il penfe qu’il n’y a point d’hOn-

neur d’auoir vaincu, vu ui fe pouuoir vaincre fans danger. La fortune
c Sczuola,’

- en fait de mefmes : Elle c erche les plus forts pour entrer au combat auec Fabricius,
Rurilius, sa; "eux, 8c ne tient com re de quelques-vns. Elle ailant les plus opinial’tres, mm, au;

6c ceux qui penfent e ouuoir mieux tenir debout, ’85 contre lefq-uels el-- ’
le nille defployer fes forces : Elle elfaye le feu fur Mutius,la pauureté fur
Fabricius , l’exile fur Rutilius ,les tourmens fur Regulus, le poifon fur 504
crates, 8c la, mort fur Caton. Vn exemple grand 8c remarquable ne fe

eut trouuer u’en la mauuaife fortune. . Mutius fera-il cltimé mifera-
blc, parce qu’elli main degouttant fur le feu des ennemis l’ellreignoit ë Par. 3:25:13-
ce qu’il la thallia luy-mefmes de la faute qu’elle auoit faille , parce qu’il a aïnou-
chalfe’ vn Royiauec fa main brullee , qu’il n’auoir peu quand elle eltoit ar- m
mec ? Et quoy, l’ellimeroiso tu plus heureux , f’il cuit efchaulfe’ fa main dans

le fein d’vne maillreffeîFabricius fera-’ilmzlheureuxpour auoirluy-mef- szjfifg’

me labouré fa terre , quand il fe retiroit du gouuernement dela republi-I 1M: taube-Ï
que? pour auoit en mefme temps fait la guerreà Pyrrhus 6c à les richelfes.’ :
Pour foupper auprcs.du feu, ôt ne manger que les racines 8c les herbes
qu’il arrachoit’de fon champ , ôt encor en fa vieillclfe, se aptes auoit eu
l’honneur d’vn triomphe? Seroit-il plus heureux eull: farcy fou ventre
de poil’fons pris fur le bord d’vne mer elloignee, 8c d’oyfeaux a portez
d’vn pais ellrangcr è S’il eul’t voulu efueiller e de ouliement de on clio-

mach , lalfé de trop de bonnes viandes auec des Enillres pefchees dans la
mer Majour, 8c dans la mer Tyrrhent? S’il cuit enuironné d’un rand
monceau de pommes , les plus grandes belles fauuages qui ont tuéÎeau- ,
coup de chalfeurs auant que fe laurer prendre ? Rutilius fera-il malheureux,
parce que ceux ui le condamnerent, feront contraints de faudrir eux- 1231:5?
mefmes vn proces criminel qpe les liecles aduenirleur feront? Parce qu’il tr.s.ib4;.4’. ’
a el’té plus contant d’elire tiré ors de fa patrie , que fil cuit cuité fon exile?

parce que c’elt luy feul qui ola refufer quelque chofe à Sylla a 8c qu’el’tant

rappellé , non feulement il ne voulut pas venir, mais f’enfuit encoresplus
loing 3 que ceux (dit-il) ue celle tienne fclicittî a furpris a: retenus dedans
Rome,,y prennent gar e. Qu’ils voyent aptes ce ang efpandu partout Bran: ragez,
le Palais, 8c: del’fus le lac Seruilian ( car c’cl’toit le lieu ou l’on defpoüilloit 8: ËÏv’Ê’Êolac’i,’

tuoit ceux que Sylla auoit profcripts ) tant de telles de Senateurs, tant de ’°’°"’°

trouppes de maffacreurs, courans parla ville de tous collez , 85 tant de mil- I
lions de citoyens Romains malfacrez dans vne feule plaine, aptes la foy
promife: 8c qui pis cil, lors mefmes qu’on la promettoit. Ceux donc qui
.ne peuuent trouuer bon vn exile, qu’ils fe faonlent hardiment de voir ces
,miferes-là. Et quoyîvcux-tu dire que L.Sylla foit heureux,parcegu’en def-
tendant au Palais on commande auec les efpees nuës, qu’on luy ace place:
Et parce qu’il foulfre que les telles de ceux qui ont autrefoisellé confuls,
foiènt expofees à. la veule du public PEt parce qu’il met prix aux meurtres, s

"’ ’ , x x iiij
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Tite-Line,Po-Mn, a, m, 6c les fait payer par vn treforier , a; par contraâs 6:: promeiTes publiques?
fjmeC” Et que tout cela encores fait fait par celuy mefmes quiauoit ordonné la

loy Cornelia 2 Venons à celle heure’a M. A-ttilius Regulus; quel mal luy).
fait la fortune P EPt-ce pour auoit elle caufe qu’il fcrue à. la pollerite’ d’vn

exemple de foy 8c de patience? Les cloux le plantent ar [a chair , en quel,-
quelieu qu’il puiiTe appu’ier (on corps fi mal traitté,il ent nouuellcs playes,
8c la üupiere de, fes yeux cit cloüéesen haut pour le. garder deiamais do r-.
mir. ais tant plus il foufl’rira de tourmens,tant plus il en retenta de gloi-
re. V eux-tu [çauoir comme il ne fe repentira point d’aubir voulu fuiure la
vertu à ce prix-làPSi tu le peux faire reuiure,ôc le faire entrer de rechefawSe-

Mome- dc nat,i1 fera de mefme aduis qu’il eRoit. Penfe-tu donc que Mccenas foin-plus

poiec a la ma-
gnanimité Je pleuroit lesdiuorces,que fa afcheufe ô: fantaflique femme luy faifoit tous
Regulus.

Nmmw?’ heureux , lequel pendant qu’il eRoit paifionne’ del’amour, pendant qu’il

les iours,il eRoit contraint de chercher le fommeil par vn doux accord d’in-
firumës de mufique, u’on luy faifoit ouyr de loingPencores qu’il fe noyali
de vin, encores qu’il e retirait loing du bruit des eaux, enco tes qu”il tram»

I ’ pali l’ennuy de fes penfees par mille fortes de voluptez: fi cil: ce qu’il a aufii

peu dormy fur la plume,comme l’autre fur les tourmens.Mais Regulus en.
cor a ce foulagement d’auoit. enduré celle peine pour vn fujet tres-houa;
table , 8c au milieu de fa patience , Fellre toufiours affeure’ fur l’honncfieté

- de fa caufe. Au contraire les caufes que ceil autre pourry dans [es voluptez,
85 perdu de trop grande felicirc’,auoit d’enduter, luy ciroient plus (aichen-
fes que le tourment mefmes qu’il foufl’roit. Les vices n’on’t point encores

pris tant de pofÏeflion fur les hommes, qu’on puiffe faire doute , que files
dieux en donnoient le choix , que pluiieurs n’aymafrent mieux naiflre Re-
gulus que Mccenas. Ou fil feft trouue quelqu’vn qui ofe dire,qu’il eui’c
mieux aimé naiilre Mccenas que Re ulus : celluy- la mefme encor qu’il ne

Les CM" le vueille dire, auroit mieux aimé naiËre Terentia. A5«tu opinion «que So-
des anciens
:pâpéfîîzshaït crates full mal traitté de ce qu’il aualla ce breuuage qu’on luy veriîa deuant

mes dame tout le monde , comme il c’eufl elle la medecme de l’immortalité, a: gu il
312; :32? difputa de la mort jufques àce qu’elle vint? Efloit ce malheur pour luy? Le

an fe figea , 8c la vigueurdes veines farrefla peu à peu quand le froid les
fai t. Combien doit-on porter plus d’enuic à cefiuy-là, qu’à ceux aufquels

on prefente à boire dans vne coupe de pierre precieufe , en laquelle, vn ef-
claue defia fleflry , appris autrefois à fou’fl’rir routes fortes de vilainics en fa
performe ,verfe de haut la page fonduë dans vne coupe d’or? Ces gens-là
vo miffcnt volontiers tout ce qu’ils ont beu,ôt trilles de vifage remafchent

l’amertume de leur faliue. Mais Socrates auallera de bon cœur le poifon,
hcureux re- à: auec vn joyeux vifage. Pour le regard de Caton, nous en auons airez
loa ladoâri-a ne stuque, parle”. Tous les hommes confefl’eroht d’vn commun confentement,qu’il
de le voit
porté à la ne-

ne luy pouuoit aduenir vne plus grande felicité.C’eiÏ celuy que naturant-
’ «W d° k re de toutes chofes, auoit choyfi , pour auec luy froiiÏer a: rom re tourte

tuer loy-mef-
mc poum qui le vouloit faire craindre. C’eft chofe fafcheufe que l’inimitie des grâds: Ü
tomber vinâtamende mais ce fera Caton qui fera telle en mefme temps à Pompee,à Cæfar, 8:1
kmmm’ CraiÏus.C’ei’t chofe fafcheufe de le voir deuancé aux honneurs par des per-

I fonnes les plus mefchantes d’vne villezmais Caton ne le fafche point de
e venir aptes Vatinipus, c’el’t chofe fafcheufe de fe trouuer aux armees’dcs

’ . , p . v guerres
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’ uerres ciuiles :mais Caton portera les armes opinialiremët, quelque mal;
fieu: qui le fuiue,par tous les Puatre coings du monde,pour vne caufe fi iu-
fie, 8c fi fainétc. C’en chofe afcheufe de fe tuer foy-mei’mcmais Caton le
fera. Cmc veux-je gagner 1parce difco urs ? C’en: que tout le monde fçache
que ces chofes qu’on pen c citre mauuaifes,ne le ont pointzpuis qu’a mon
iugement j’ay e ime’ que Caton citoit digne qu’elles luy aduinfen t.

Les profperitez tombent volontiers fur les perfonnes de baffe Condi- ont. ut
doms: de peu de cœur.Mais de pouuoir vaincre,& m’ef rifer to ures les mi» ÈÏ.’ËË”.’iÊ’.Ïi

fercs des hommes, 8: les maux qui les efpouuentent, est; n’appartient qu’à 1”°”’"°”’"
ne rencontre

vn homme de grand courage. Au mile de vouloir to ufiours eRre heureux, quelques 06-.
8c airer la vie ans aucun fentiment de douleur , c’eût ne cognoii’cre point Ëgîgduiîîg

, . . enfante mon.l autre partie de la nature des chofes. Tu es homme de grand cœur :mais me. ’
comment le puis-jefçauoir , fi la fortune ne te prefente pointles occafions ff; 322:: fi
de monflrer ta vertu 2 Tu es fenl defccndu dans les jeux Olympiques : au- gummi?
tte n’y efi dcfcendu que toy : onte donnera la couronne, mais pour cela .ËÎ’ezmi’z’i",

tu n’auras pas gagné a viétoire. Parlant auec celuy qui aura eité faiâ ”’ ’°””’””

Conful ou Preteur, ie ne me refiouïray point comme auec vn homme ver-
tueux , mais comme auec celuy à qui de grands honneurs font aduenus.
l’en puis dire autant à vn homme de bien , fi quelque mauuaife fortune ne 555*323:
luy a prefenté aucune occafion , ou ilpeufl monfirer la randeur de (on 13’s tendent;
courage. le t’ei’times miferable de ce que tu n’as iamais elle mifcrable, tu as ’IÂ’ÆËÎËÇ V

paire ta vie fans aucun aduerfaire: Pas-vu ne fgait quelles citoient tes for- fiafi’flîfi
ces,» tu ne l’as pas fçeu toy.mei’mes :car pour fe pouuoir cognoifire , il cil: âzfiiâîfï:
cbhefr’ain de Pef’tre premierement efl’ayé. Aucun n’a peu apprendre ce qu’il r5 plinien Ï

pouuoir faire, que par experience. C’ei’c pourquoy quelques-vns voyans L12” ” ”’

qu’ils ne [entoient aucuns maux , fy font volontairement prefentez , 85
ont chêrché vn chemin à la vertu pour auoit occaiion de le aire honorer.
Ces grands perfonnages, dis-je, fe plaifent aux aduerfitez, comme les vail- , p
,lans gës d’armes aux triomphes des guerres. l’ay au tem s de C.Cæfar ouy 3’433;

Myrmillo le plaindre, que les combats àoutrance fe aifoient trop rare- 2:25:53 il;
ment. 0 le beau rem s ( (lib-il ) qui feperd ! La vertu cil: conuoiteufe des la "un n’ai-

s x - x . . me ânon le:dangers :Elle ne pen e que la ou elle a pire , 8c non pasa ce qu elle d-01t dangers. ’
endurer. Car ce qu’elle endurera, cit vne partie de fa gloire. Les gens de, "in

nette Phonorent deleurs playes’: Ils monilrent auec vn virage joyeux le
Ëng qui leur c0 ulc pour quelque belle 8: honneilc occafion. Et encor que
ceux qui reuiennent de la guerre fains 8c faunes y ayent autant fait , on re-
arde neantmoins de meilleur cœur ceux qui en reuiennent blefrez. Dieu -

fauorifc, disb- je, ceux qu’il defire citre eflimez 8c honorez , quand il leur
prefente vn beau fujet pour mettre vertueufementôt courageui’eme’nrà
fin quelque belle entreprifeJl faut pour faire cela,que ce fait quelque cho-
fe grande 8c difficile. llfaut cognoiftre vn bon gouuerneur de nauire , au
temps d’vne forte tempeile: a: vn gend’arme au iour de bataille. Com- ïfmrï’émé

Il: Jment pourray- je fçauoir le courage que tu aurois à foufi’rir la pauurete’ , fi êïïfiâlâ;

tu creues de richefl’es 3 Comment pourroy-je [çauoir quelle confiance tu me. ’
aurois contre le deshonneur, l’infami’e, 8c la haine de to ut vn peuple, fi tu
cnuieillis en l’applaudiffemét d’vne populace, fi vnefaueur que tu ne po ut;
tois perdre , 8c vne affeëtion courage de ceux qui prefque t’adorent , te

à.
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fuit toufiours? Comment pourray- je fçauoir auec qu”elle patience tujpour;
rois foudrir la perte de tes enfans , fi tu vois encor en vie tousceux’ que tu
aspengendre’fle t’ay ouy quand tu confolois quelquesuvnszmais j’eufle bien

pris garde fi tu te furies côfolé toy-mefme , fitoy-mefme te faires comman-
de de ne pleurer point. le vous prie ne craignez point ces chofes , queles
dieux immortels nous donnent pour feruit d’aiguillon à nos ames. La mi-
fere eii caufe de la vertu. On peutà bon droit appellet miferable ceux qui
font engourdis en vne trop grande felicité qui les tient arreflez, commeils ’
feroient en bonace, au milieu d’vne mer paifible. Tout le mal qui leur adh

v uiendra , leur (emblera quelque nouueaiité. Les chofes cruelles accablent
ceux qui n’en ont point d’experiéce.11 cil: fafcheuxà vne ieune belle de por-

Belle compa- ter le joug fur le col. Vn nouueau foldat deuient palle, mefme au foupçon
milan à ce
propos.

Dieu expole
les gens de

d’vne bleiTure. Mais vn Vieux gendarme regarde hardi’mét couler fou fang,

8c fe fouuient d’auoir fouuent vaincu aptes auoit clic? bleife’. Par ainfi ceux
ne Dieu aime,il les endurcit,il les recognoific,’il lesiexerce: mais ceux qu’il

femble traitter doucement, qu’il femble vouloirefpat net, illes referue en
leur moleiTe,en leur delicateiTe,au temps que’les maux-les furprendrôt. Ca’r

vous vous trompez,fi vous penfez ’ujaucun fe puiffe garantit de mal. Ceil:
homme qui a’iouy d’vne fi longue gelicire’,en aura’fa bonne part. Ceux qui

penfent citre oubliez,ne [ont que retardez. Pourquoy ei’c- ce’que Dieu eni-
bien au: "a. uoye à tous les gens de bien , maladies ,I pertes de parens, ou autres incom-
nerfes, côme
vn Capitaine
l’es plus vail-

laus (aidais
aux dangers.

.....

Trop d’aire

gails: , a la
grande pro-
(perne cit

moditez? parce q u’à la guerre mefmes vnî chef d’arm ee commande aux plus -
’vaillans les CXCCLLtlonS plus hazardeufes.. Il. enu oye les mieux cho’ifis pour

aller faire la nuiét des entreprinfes , oupour aller’reco noiflre les cheminé,
ou pour aller chaffcr vne garnifon hors de quelque fort. ’Pas-vn deeeu’x
qui feu vont la , ne fe plaint, pas-vu ne dit , Le f’gene’ral de l’arm ce.m’a fait

torr: mais au contraire, il a bien choifi. Le me me doiuent dire tous ceux,
qui font contraints de foudritdes maux , qui ne peuuent faire pleurer que

I ceux qui font craintifs «Se lafches de cœur. Dieu nous a eflim’e’z’ dignes fur

lefquels il pcuil faire efÎay de ce que la nature de l’hôme peut foùfliinFuyez
les delices , fuyez vne trop douce &molle felieite’qui gaffe 8c ’a’ffoiblit-les

plu, à min- forces de l’ame, 8: qui vous endort d’vneyurefl’ejperpetuelle, Fil ne furuiËt
dre "qu’un.-

grande ailli-
(lion.
Cequ’iipreu-

quelque malheur qui vous faire reffouuenir queVOus ei’teshOinmes.Celuy
que les vitres sa les chams ont gardé de-ne sétir iamais vne halainee de vêt,

ne par nota- celuy duquel les pieds ont to ajours elle tenus chauds auec des fomentatiôs
bics (huilan-
des de fouuentefois changeas : celuy qui mange ordinairement dans des lieux ef-

chaufi’ez d’vne chaleur temperee,qui Viêt pardeifus,8c par les collez des pa-

roits,fi le moindre vent le palle,il cil: en danger de mourir.Iaçoit que toutes
chdfes qui ont paire mefure, nous foiët dommageables, fi cil-ce qu’il n’y a
rien de dangereux que l’in téperance d’vne trop grade felicite’.. Elle trouble

le cetueau,elle poulie l’ame à tout plain de vaines imaginatiôs :-Elle refpâd
des tenebres’grandes,ôc des elblouïil’emens entre le vray 8: le faux.Ne pen-
fes-tu asqu’il feroit’pl’us’profitabl’e’de viure en vne perpetu elle mifere,qui

nous feroit appellet la vertu au feeôurs, que d’ellre rompus (se déchirez par
vne infinité de trop grades rich eiÏes?ll aimeroit-mieux mourir que faire au.
cune abf’tinence, se meuttde trop manger. C’eîillpourquoy. les dieux vfent
de mefme façon à l’endroiit des gens de bien , que les .precep teufs entiers

’ ’ leurs
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leurs difciples , faifans prendre plus detrauail à ceux defquels ils ont meilà
leure efperance. Peules-tu que les Lacedemoniens Veulentrnal à leurs en-
fans , quand ils drayent leur bon naturel à coups-de verges deuant tout le
monde: Et quand les peres mefmes les exhortent , de foui-frit courageufe-
ment le foüet,ôc les ayans tous defchiquetez a: laifl’ez derny morts,les priée .

mefme de perfeuerer à refenter leurs playes pour en receuoir encor d’au.-
tres? le faut-il efmerueiller fi Dieu veut par vne rigoureufe experience co- p

noifire la vertu des ames genereufes 2 La vertu ne l’apprend oint auec figfgl’juæ
chofes molles 8c delicares.La fortune nous foüette- elleïno us defihire-elle? mefmesz
endurons-le. Ce n’ell point cruauté-,c’ei’t vn combat. Tant plus nous nous

y prefenterons,tant plus nous deuiendrons vaillans a: courageux. La plus
* forte partie de noRre corps,c’ell: celle qui cil; plus exercee. Nous deuons a1-

let au deuant de la fortune,à fin qu’en combattant contre elle,elle nous en-
durciiTe. Tafchons que peuà peu ellenous rende femblables à elle. L’alli- V
duité des’dangers nous apprendraa mefprifer les dangers. C’efl pourquoy 332::
les marinier-s ont les corps endurcis à porter le trauail de la mer. Les labou«
reurs ont les mains pleines d’ampoulles : les bras des gens de guerre [ça-
-uent dextrement-tireries»dards , les coureurs ont lesmembres legers : en
toutes creatures,ce qui a elle” plus exercé, l’ell rendu le plus fort. L’ame cil a. bancs;

paruenuë au mefpris de la paflion’dcs maux par la feule patience. Tu co- a
gnoii’tras le pouuoir qu’ellea fur nous , f1 tu ve’11x regarder le bien que la

peine 8c le trauail apporteà ces nations nuës , qui font plus fortcsparleut
pauurcté. Prend garde à tous ces peuples qui feruent de bornes à la paix de
l’Empire Romain. -Ie parle de ceux de la Germanie , a; de tous ces peuples

vagabonds que l’on rencontre par delà le Heuue du Danube : Vn hyuer
pemetuel, 8c vn air trille 8c toufiours couuertde brouillards les tourmeng
te, leur terre lierille les peut à grand’ peine nourrir; ils ne feldeHÎendent con-’

tre la pluye qu’auec des couuertures de chaulme,ôc des fueilles d’arbres.Ils
courent fur la lace dure,ôc ne viuent que de chair de belles fauuages. Ces

ens-lâ,te’fem lent- elles mifer’ableseRien n’ell: miferable,de ce ue la cou- ’

gaine a changé en nature. Car ce qui a commencé par vne neceilité,fe con-’
uertit peu a peu en delices.lls n’ont point de maifons,ils n’ont point; de des
meure aflcuree,que celles qu’ils font de iour en iour,comme ils le trouuent
las. Ils viuent de peu,8c de ce qu’ils vont chercher à la main- La froideur y
cil horrible, 8c les corps fans couuerture. Ce que tu ellimes n’ellre qu’vne
mifere , c’cil: la vie de plufieurs nations.Pourquoy t’efmerueilles- tu que les
gens de bien foient ainfi agitez, 8c tôurmentez,puis que c’el’c pour deuenir
plus fermes 8c conflans P ll n’y a point d’arbre p us fort a: ferme que celuy mimant;

qui cil: continuellement battu du vent. Car par celle agitation il le ferre
plus fort , et: affeure plus fermement (es racines. Ceux qui croifl’ent en vn
vallon, defcndu du vent, for). plus faciles à le rompre. C’ei’c donc le ’rofi’t Somme ici ’

des gens de bien , pour viure affeurez 8c fans peur , de le trouuer rougeurs Ï-Ëfiffififlfi
parmy les chofes dan gereufes,e& qui font à craindre 8c porter patiemment tagma?
ce qui n’ell mal,qu’à ceux qui le foufl’rent mal. P ”

Adjouile maintenant ace que demis vne chofe pour tontes, sur que C ""13
tous les plus gens de bien, fi ie dois ainfi parler, portent les armes,8t mon- du manom-
llrent te qu’ils [çauentfaire C’ei’t l’intention de Dieu qui cil: auili celle de sa???" .

- p . - qu elle!
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Tm Wh” l’homme fage, de faire cognoil’lre que ce que le vulgaire defire; oucequ’il
’biê en ce que

Dm les m- craint,n’eit ne bien ne mal.Or on iugera que c’eli bien,fi Dieu ne le donne
uoye aux Cide bien , a tin qp’aux gens de bien. Et que c’eii mal , f’il l’enuoye feulement fur les mef.
que tous h
mes en fJCCnt c
leur profit.

à:

6. ans. L’aueuglement feroit chofe dcteilable, fi pas vn ne perdoit la veuë,
que ceux qui meriteroient qu’on leur creuait lesyeux. Et par celle raifon

1" Mena Appius 8c Metellus feroient priuez de la clarté duiour. Les richeifes ne
ne font pa
bien , par
qu’elles le

trouucnt ès
lieux (acre
a: profanes.

sec font pas bonnes , 8: que par celle raifOn Ellius ce macquereau les ait , in,
que les hommes cognoifl’ent qu’il y a de l’argent dans les bordeaux, com.

z me ils en ont confacre’ aux temples.Dieu ne peut pas mieux fe mocquer des
chofes qu’on defire,que f’il les donne aux p us vilaines perfonnes du mon.

°b’°m°"’°° de, à: les of’te aux gens de bien. Mais c’efl vne grande iniullice, que l’hom-
n’ell pas la

raifon que
gens de bi
[oient rrau
fez d’affil-

âlôs ce pen-

l" me de bien foit froiifé , manchot, bandé deligatures , 8c que les mefchans
Ener- foient entiers 8c fains de leur corps,ôc qu’ils cheminent droiôts 8c gaillards

de leurs ’membreslît quoy ? n’ePt-ce pas chofe tres-iniuile,que les ommes
dm q" 1” vaillans se vertueux prennent feuls les armes, qu’ils paifentlcs nüiâs dans
toures clio

’ à (cubait.

- mcfrhàs ont
[a les tranchees,qu’ils demeurât fur le foifé les piayes bandees, 8c que ce pen-

dant les chailrez 8c retaillez , qui ont fait profellion ouuerte d’impudicite’,
foient dans la ville en toute afl’eurance. Et quoy n’eli-ce pas encores chofe
tres-iniulle,que les vierges des plus nobles maifons foient contraintesàfé-
ueiller la nuit’Pt pour aller faire leurs facrifices , ô: que les plus vilaines a: fa-

R’rpm’k P" les.dormët d’vnpro fond 8c affeuré fommeilêLe trauail appelleà foy les plus
côparaifons

f’m*””’°’- ens de bienle Senat el’t tout le iour entier en delibcration des affaires d’e-
6:

i at,8c’toutesfois me: mefme. temps le moindre de la ville , prend fes aifes,’
fon repos, 8c l’on plaifir aux champs , ou fe tient caché dans vn cabaret, ou
paire fon temps à caqueter en quelque affetnblee. 11 en aduient de mefme en
celle grande republique, les gens de bien trauaillët, ils font enoccupasion
de leur franche volonté:ils ne font point trairiez par la fortune,ils la fuiuét,
ils vont aufli ville qu’elle, 6c fils tuilent elle bien aduifez,ils luy enflent mis
le pied deuant. le me fouuiens auili d’auoir ouy celle parole pleine de fiel

7’" me Pm’ coeur; que ce grand perfonnage Demetrius difoit: O Dieux immort s,ie
le de Demc»
mus. me eux plaindre de vous feulement d’vne chofe , que vous ne m’auez plu.

l’œil fait cognoiih’c voilre volonté : carie fuife venu le premierà cei’te be-

foigne , à laquelle ie me fuis prefente’ auili tell: que vous m’auez appelle.
Voulez-vous prendre mes enfans P c’ell pour vous que ie les ay veu naii’tre.

Voulez-vous quelque membre de mon corps? prenez-le : lene vous pre«
fente pas beaucoup,car bien toit iele vous lairray tout entier.Voulez-vous

. , o . . .
ma v1e?Pourquoy-non 21e n’vferay d aucune remife,que vous ne repreniez .
ce que vous m’aucz donné. le vous donneray tres-volontiers tout ce que
vous me demanderez. Qu’eil-ce donc?l’euffe mieux aimé le vous oifrir,quc

MW Ch°- de le vous bailler.Mais pourquoy falloit-il me l’oller,vousole pouuiezprcn-
fes lonralfu-jeriies à i; drezôe encor à cei’t’heure ne me l’ollerez vouopoint,car on moite qu’à ceux
loy du deli in,

. . . . . . , . la: rien un. iquiveulent retenir. le ne fuis en rien contraint z ien endurerien maugrc
"m P” ’4’ moy : 8c qui plus ef’t ie ne fers point à Dieu,ie confens a fa volonté. Et encor
penture.

plus franchemët quand ie croy que toutes chofescourent par vne’loy me
tainc qui a elle pronôcee pour toute l’cterniré. Les Deftinees nous mener.
Et tout ce qui nous relie de temps a viure , la premiere heure de nollre natif
fance l’a detetminé. Vne caufe dépend d’vne autre carafe, vn ordre longtï

’ t . certain

[fifi

un

Mtu
Mal
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Certain de toutes chofes traîne 8c le public 8c le priué. C’eft pourquoy il
faut tout porter confiamment, parce que toutes chofes n’aduiennêt point
par aduenture comme nous penfons , mais files viennent. C’eii de long-
temps qu’il cil ordonnë,dequoy tu dois auoit ioye,& dequoy tu dois pleu-
Ier. Et jaçoit qu’il femble aduis que la vie des hommes foi’t difi’erente l’vne

de l’autre , d’vne fort grande diuerfite’: il cil-ce que tout en fin reuientâ

mefme pointil. Nous qui deuons petit , n’auons receu que chofes periffaà
bics. Dequoy nous faichons-nous , 8c dequoy femmes nous courroucez?
foyons prelis puand il nous faudra perir: que nature fail’eà fon plaifir des
corps qui font ienjs. Penfons auec beaucoup deioye a: de confiance, que
rien ne erira qui foit a nous: (kadi-ce qui cil propreà l’homme de bien? p
c’ei’t de f: jetter entre les bras des loix du deilin. C’eil: vn grand contente- Pmde

, l . . Stoiqucs rou-rnent que de fe perdre auec tout le monde. me ne ce fort quinous ait chant, fia 3e-

. . . a . . 4 . , ce in: Il e-commandé de v1ure ainfi, 8e de mourir amfi ,11 tiet es dieux attachez d vne mn, leiquels
mefme neceflité , vne courfe irreuocable conduit les chofes diuines, 8c les "mm" ”premiere cau-

humaines enfemble- Ce mefme Createur 8c gouriern eut de toutes chofes, gifs: [à
quia efcrit les deliinces, il les fuit, il ne les a commandees qu’vne fois, 8c y sondez ’
obe’it toufiours. Mais pourquoy fut ce dieu fi injui’te, au defpartement des
deitinees, d’auoit fait tomber la pauurcté, les blcil’eures, les morts cruelles,
furies ens de bien? Cei’t ouurier ne peut point changer fa matiere: elle cil:
fujette a foufl’rir cela :il y a quelques chofes qui ne l’enpeuuent feparer de
quelques autres, elles font collecs 8c ne fe peuuent defa embler. Ces natu-r
res pareifeufes , engourdies , 8e fujettes au fommeil, ou qui femblent fom-i

omeiller,.quand elles veillent, font compofees d’elemens lourds 8c pefans.
Mais out former vn homme qui doiue faire’parler de foy , il y faut vn de-’
fiin plus puifl’ant. Il ne trouuera pas de chemin uine fait afpre, a: tabou
teux:ilfaudra qu’il aille a: haut 8c bas , qu’il fou re des vagues, 8c qu’il
conduife fon vaiileau àtrauers la tempei’re. Il faut qu’il face fon chemin
contre la fortune. Il trouuera beaucoup de paffages rudes 6c afpres. Mais
il faudra qlu’il les radouciife, 8c qu’il les applaniffe. L’or f’efprouue parle’

feu,& les ommes confians par la mifere.Voy combien la vertu doit citen-
dre fes ailles: tu cognoiilras qu’elle marche par vn chemin qui n’ei’t pas

feur. . ’Tout le premier chemin que fin le point? du iour z. MME
Galopcnt me: chenaux, flirtant fiai; du fejour,

E]? roide (7 mal-airé : le plus haut les amine -( . ’ . )
ququ’au milieu du Ciel, d’oùic n’ofc à gram! peine

Manier fins frayeur, les terres (714 mer. I i
Le dernier V4 penchant, a" film bien «fieffer ’ ’
Leur hride figement,p4rcc que Thaï; mefme, ( . ’ .) ’
gi me retire au fiir, a vne car extrême,

. Q1: me frcafiitanrmc tam eddnsfi: eaux.
Aprcs que ce ieune omme genereux 8c courageux cuit ouy cela,ce chemin
me plaii’r ( dit- il ) c’eil: par la que ie Veux monter, ie ne plaindray point ma
chente tombant de ce lieu.Le pere continua encores à l’efpouuenter:

M air quand tu [camoit hier; tenir ce chemin drcit,

Le: carnes du taureau encore: il r: faudroit o
Y7.

-- -.-a-..-.f
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qu’il n’y aye point d’autres perionncs ,les propos def quels foient pernicieux

un r ce ales ouyr, que ceux qui louent la volupté, ou ceux qui nous mettent deuant
a: 82.39: les yeux les douleürs,&.les craintesçomme chofes efpouuanrables ? le croy
323:3: que qui: nous nuifent auili grandement, qui fous ombre de la [68cc Stoiquc
Meurt apprennent les vices, Il; ont fouuent en la bouche , que celuy eûfeul fage a;

fgauant,qui fçache faire l’amour,&rqu’il.n’y a que le fage,qui fçache bien bai.

re,& faire bonne cherejaux fcfiins- Demandons’auili iufques à quel aage on
Lavenus’ap- doit aimer les jeunes hommes; Laiil’ons cela pourlafaçon de viure des Grecs,

3:23.332” dreifons pluiiolt nos aureilles à cecy). Pas-vn ne peut-citre homme de bien
æmïm” t par aduenturelfla vertu fedoit appre’dreda volu pré cil chofe baffe,de laquel,

le On ne doit faire com pte , commune auec les belles brutes , aptes laquelle
coutât ë; volent les plus petites les plus mefprifees. La gloire cil vne vanité
muable,plus inconfianceque le venr.La pauurcté n’eil pas mal linon à l’opi-

nion de ceux qui la rejettentLa mort n’eii pas mal-dequoy te plains-tu2C’eii
elle feule,qui fe monfirc plus imite tuners le genre humain.La fuperflition cit
.vn erreur plein defolie , elle a peut deceux qu’il faut aimer ,elle cliente ceux

u’clle reucre. (mais: differcncerrouues-tu , onde nier les Dieux,ou de dire
mal d’eux ?. .C’ci’t cela qu’ilfaut apprendre , c’eli ce qu’il faut grauer en noRre

La Philofo- memoire. LaPhilofophie ne doit point fournir d’ex es au vice , le malade

h’ened’t ; . - ’ ’-’.’ 1 -- .Soin: fait" ei’t hors defperance de guttifon,fi le Mçdecm’llexhorte afarredes cxcez.
d’extui’es au

"ce.

i l waP S*T-pRVE l.C’XÇXIIIII.
I [défiante fi le hicnfi cogn’oijl du par’l’in’tcllzgenceeccpar le fintimcnr. S i de]? par le

” fintimcnc,ccux quifitiuentnla volupté ,9u’fifyentler douleurr,n’cnpourroient faufila:

repris.- ,erlc’cji la marfil; in; iuge celez.» Ce difiour: difort M4150 merircd eflre [en

pari-cspltcrfçauanr. p . I I g, . ç IlLes Epiflrerfimtjpleine: de gant dediqerfiré de chofir, 0’ de halle: fintencerfliu’il

cfl manaf? de comprendre l’argument dyne chacunc,par 1m hrirffimmaire.

l’ânpicqnss j :7 tapeur «raconter maint. hqlï enfii’gnemcn?

3.x: . . .. De no: [21ch mnæurr, ne pomtfiulçment,
-enlailolupté, 1- Et vneille.th cfiru’clazr (9* [uhtrl contraindre
” ’°”’””’fi- ’ A cognoijlrclctmaux que noji’repame doit craindre.
blet: mais les
8°qu 3’ Toutesfois ie penfe que tu ne fuis point à cela , 8; qu’il n’y a aucuncfubtilitt’:

:eoniidenns;
emmena. quite chaire arrierçll feroit mal l’eant à lagétilleii’e de ton efprit , de ne iuiure’
fliennêr qui
fe comprend que les chofes hautes:mais auffi je loue grandcmétque tu vneilles tirer profit
f.’â,’"’”” de tonnât que tu t’Qflf’incsfculcme’tl’prs que partropgrâde fubtilité on n’ad-

: nuancearien,,l,c mettray peine de ne faire point celaimaintenant.0n dcmàndc
. i , fi le bien le peut com prendre,ou.Êarle fentiment,ou par l’intelligence, D’où

, fadaient siglique les en fans 8c les cites brutes ourpriuces de cela. Ceux qui
.p mette; le fouuerain bien en la volupté , ont opinion alpaca fubica au [smi-
. menezniais nous-3g çpnttaire le met.tans,en l’gmç,Pçnfons quïj CR feulement

intelligiblcvSiîlcs fçnëlmÉfiS dçl’bÔŒEPOWÇie-ntiuger de fou bien,nous ne
.. rejetterions iamaisla amiantés car. il n’en y a anacruses; ne nous chatoüfllp,&

: qui tu; nous-foi; agrcablç- Au côtrairc. nous ne imminas gammfçmir aucun,
,-daulçii;rssarzi.l. y naquit; gunïgfiêçç les .erS..cDauâzragc ççuxqtri prëdroiët

’ .trop
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Epiftres de Seneqne. 2 5 8
trop de plaiiir à la volupté, ou ceux qui auroient trqp de crainte de la dou- szgffgsf"
leur,ne meriteroient aucune re preheniion.Et toutes ois nous blafmons ceux
qui (ont trop addonnez à la gorge 8c a leurs plaifirsdeiordonncz, 86 mefpri-
fons ceux qui par crainte n’ofent rien entreprendre qui f oit diane d’vn branc
cœur. Mais quelle faute font- ils , i’ils obeiifent à leur fens,fi le icns doit iuger

du bien ou du mal 2 Car ce font les feus que vous faites iuges de ce qu’il nous
faur defirer ou fuir,mais la raifon gouuerne cela, 8.: comme on doit determi- ffiâljgfguf”
net de la vie , de la vertu , à: de l’honneur, 56 comme on doit iuger du bien 8: ou Miaou
du mal.Ccux-lâ ont mis le iugement de la meilleure partie,entrc les’mains de ”’”

la plus vile Be baffe qui foit , 8: veulent que le fens,quiei’t lourd 8c groflier,&
plus tard à: plus imparfaiâ en l’homme qu’en pas»vne au tre befte,ie ruelle de
iuger que c’eit qu’on doit ellimer bié; Et quoy?Si quelqu’vn vouloit cognoi-
fi’releschoi’es menues pluiioi’t auecle touchement,qu’auec les yeux? il n’y a

aucun outil plus fubtil à: plus certain que la force des yeux, qui doit apper-
ceuoir le bien (Scie mal. Voy maintenant en quelle ignorance de la verité vit
celuy,8c comme il met fous le pied les chofes hautes ô; diuines , qui iuge du
bien louu’erainôc du mal par l’attouchement. Tout ainfi (dit-il) que toutes
fcienccs 8c toutes arts doutât auoit quelque chofe coaneuë 6c ouuerte,-Se qui

D a D Jfr: comprend arlc feus d’où elles prennent leur origine ô; leur accrou’iemet,
pareillement a vie heureufe prend f on fondement 8c ion commencemët des ou C m q"
chofes manifelies,& de ce qui tombe en la cognoiii’ance des feus. Vous dites î: aimais?!
donc que la vie heureufe prend l’on cômenccment des chofes ouuertcs ô: ma- O’ll’gfiiîfm

nifci’tes. Nous diions que ce qui cil felon nature,il en appert incontinent 8:
manifeilement,comme fait vne chofe qui cit tou te entiere.Q1’eil:- ce qui cil:
felon nature ? C’ell: ce qui aduicntà celuy mefme qui ne fait que naiiire, ie ne Le bien a f6

auancemensdis pas bien,mais commence ment du bien.Tu donnes la volupté Côme fou- a; progrez en
uetain bien à l’enfance. Tu veux que celuy qui ne vient que de naiftre,com- liÏÎiÏ’ÏÏrLio

mence au pointil: auquel vu homme entier 8c parfaiât doit à la fin paruenir. 23,1”; 3;.
Tu mets le haut de l’arbre au lieu ou doit eRre la racine. Si quelqu’vn vouloit amm-
dire qu’vn enfant qui cil: encor caché dans le ventre de fa mere, 84 le fcxedu-
quel cil incertain,q’ui cit encores’rendre, imparfaié’t 8c informe , l’entii’t defia

quelque bien,il fe tromperoit fort. Et toutesfois com bien peu y a-il de diffo-
rcncc entre celuy qui en minant prend la vie, se celuy qui caché dansles en-
trailles de fa mere, ne luy fert que de charoe 2 Tous ces deux,pour le regard de
l’intelligence du bien 8c du ma’l,font au 1 meurs l’vn que l’autre, parce qu’vn

enfant n’eii pas plus capable du bien , qu’vn arbre ou qu’v ne belle brute. Et v

pourquoy cit-ce que le bië ne peut citre ny en vn arbre, ny en vne’beilc bru- ’
te s’Parce que la raifon n’y cil pas , 8: par ainli elle n’efi point pareillement en
vn enfant:car il y a faute de raifon. Mais il paruiendra au bien quand il fera ffl’îg’lgz’l’f

paruenu aila raifon.Il y a des animaux,qui font du tout irraifonnables’, il en y palfanslani-

a qui ne font point encor raifonnableszil en y a encor de railonnables qui sot on
imparfaits.Le bié ne peut offre en pas :vn de ceux-làgc’ci’t la raifon qui appor- a! ne reuenu:

te le hié. (Eclle diifere’ce clôt y a-il entre ces chofes queie viés de dire? lamais
le bien ne fera dis ce qui eitirraiionnable. Le hié auiIi ne tu: citre en ce qui ÊTÏËIM’
n’cil: point encor raifonnable.Le bien peut-clito quelque ois en celuy qui cit
impcarfait,mais il n’y cil pas encor: c’eil pourquoy ie dis,Lucilius, que le bien
ne trouue point en tout corps , ny en tous sages ,Æt’qu’ii el’t vauiIieiIoigne
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de l’enfance , comme le dernier du premier, a; comme la perfeâion l’ell de

fou commencement. Par ainli il ne peut el’tre en vn petit corps tendre qui
commence à prendre fa nourriture dans le ventre de la mere. Mais pourquoy
ne le pourroit-il clite?Non plus certainement que dans lafenicnce. Comme

.p fi tu dii’ois ,nous cognoilfons quelque bien aux arbres 8c aux bleds , mais ce
n’efl: pas aux premieres fueilles qui iortent dehors. Il y a quelque bien dans le
froment.Mais il n’eii pas’au tuyau qui cil encor en hia, ny quid l’el’py com- ’

mence à forrir de la bourfe , ce n’eli que lors que l’El’té 6; la parfaite menti-

fon a’cuiôt le froment, ainfi que tonte nature ne produit fon bien linon lors
u’elle cil: venuë à fa perfeâion. Pareillement le bien de l’homme n’ell point

en l’homme,finon lors que la raifon parfaite cil en luy.Ie te veux dire quel cit
Mm (me, ce bienclà. C’cll vne ame libre 86 fainé’rc , qui foufmet ton tes chofes à foy, a:
22.23213; ne le foufmet à rien.Tant f’en faut que ce bien purlfc aduenir à l’enfance,qne

mon. l’aage qui Vient aptes ne l’efpere peint , ny l’adolefcence mefmes, qu’à grand’

’ eine. C’el’t vn grand heur encor à la vieilleli’c , fi auec beaucoup de foing a;

f. - . . . . .
hm" ’° de trauail ce bienluy peut arriuer, auquel aage ce bien cil: plus propre &lÎenier: il n’a-

ggfæî’gg peut mieux comprendre. Tu, as fouflenu (dit-il) qu’il y a quelque bien en vn

gaga-"c. arbre,.& quelque bien en vne herbe z il y enpeut dom; aucu en vn enfant. Le
vray bien ne le peut trouuer ny auec des arbres, ny das les belles mueteszmais

Refponfe. ’ le bien qui cil en elles , On l’appelle bien par emprunt. Quel bien dis-tu que
l c’ell?C’ei’t celuy qui cil felon la nature d’vn chacun. Le bienne peut en aucu-

hb’ê d” ”°’ ne manicre cfcheoir en vne belle brute : il appartient à vne meilleure 8c lus

(les Pappelle t p .m" P" m heureufe nature. Le bien ne peut aduenir qu’au lien ou la raifon leloge. Il y a
3:23: mmh ces quatre natures,de l’arbre,de l’animal , de l’homme , 8c de Dieu. Ces deux

"a premiers qui font irraifonnables,font de mefme nature :les autres deux , l’vn
clef uels eli immortel, Sc l’autre mortel,f ont diuers.Or nature parfait le bien

A del’vn de ces deux,â fçauoir de Dicn:& le bien de l’homme fe parfait par foin

t &par diligencc.Tous les autres font parfaits en leur nature,non point vrayc-
,ogci en le ment par airs, veu qu’ils font priuez de raifon. Car en finil n’y a rien de par-
m” P”””’ faie’t que ce qui cil parfilât felon la nature vniuerfellc. Or nature vniuerfellc

’ cil raifonnable, tout le relie peut alite parfairït en fon genre. Ce en quoy la
vie heureufe ne peut confiiicr, ne peut auoit anil) ce qui rendlavie heureufe.
Mais la vie fe faicl heureufe par le moyen des biens. En vne belle brute il n’y

4

’ a rien de ce qui faié’t la vie heureufezpar confequent le bien nelpeut tilte logé
EÏIË’ËËË en vne belle brutp. Vue belle muete com prend les chofes prefentes auec le
prix :123:- fens : elle le fauniet des paliees quand ce qui. luy peut refueiller lesfens le pre-
pnl’m a; si. fenteâ fes yeux:commc faiâvn chenal , qui recognoil’t vn chemin , pour fe
"m fouuenir qu’il l’ait fait, mais dans l’eliablc il n’en a aucune fouuenance pour

, ’ il fouuent qu’ily foit pallé. Et pourle regard du troificfmeremps, qui cille
futur, les belles n’en ont aucune cognoilrance. Comme donc pourroit-on
trouuer la nature parfaite-en ces belles,qui n’ont point l’vfage du temps par-

. ’fait?Car le temps a trois partieszLe pallë,le ptefcnt,& le futur. Le prefent qui
l cit le plus court, 8: qui cil touliours en pallagc,a sur: l’eul dôné aux animaux:

i” la nierr’ioire leur cil: fort petite du païlfe’ , 8: ne fe refueille-iamais que parl’oc-

currence du prefent. Par confequent donc le bien d’vne parfaite nature, ne
r eut eilre’en vne lm arfaié’re nature, Ou fi la naturege’n a aucu-n,c’el’t vu pareil

Elena celüy’q’ue les leds agies fraisiers pilule ne vcuxpas trulli nierfcela,qluc
cs
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les animaux pour le regard de cc qui cit felon nature , n’ayent des mouue- En?
mens fort impetueux,mais ils (ont defordonnez 8c troublez. Et toutesfois in: "î né

PC!" e re enle bien n’ell iamais defordonné ny troublé: mais pourquoy dis-tu queles yue nature
belles brutes Pefmeuuent comme tro’ublees a: defordônees P I e dirois bien 53:23.- ’

i qu’elles Pefmouueroient auec troublement 8c defordre,fi leur nature el’toit affldîîil’ffi

capable d’aucun reglement : car elles fefmeuuent felon leur nature : parce :312! 8c de:
qu’on ne peut appeller troublé , linon ce qui peut n’ellre pas quelquefois l
troublé , 8c rien ne peut eRre affeuré que ce qui el’r fujetà crainte. Le vice
n’cll linon auxlieux ou la vertu peut eRre. Ce mouuement que ces belles
muettes ont,proccde de leur nature. Et à fin que iene te retienne pas plus
longuement,in aura en vne belle brute quelque bien,quelque vertu,quel-
que perfeâionzmais quelle? Ny le bien,ny la vertu,ny la perfeé’rion ne fera 1:15:53; ,

i point entiere. Car cela n’aduienr qu’aux chofes raifonnables,qui peuuent geignant;
fçauoir pourquoy,jufque3 où,& par quel moyen. Par ainfi le bien ne peut m
citre (mon quclà ou la raifon cil. Mais tu demanderas que fert celle difpu-
re , 85 dequoy peut elle profitera ton ame? le te le diray : elle l’exerce 8c la Conclufi" i
rend plus fubti e z 8c comme fi elle deuoit faire quelque chofe,l’enrretient friller lÎeÎË

d’vne hônelte occupation: joint que ce qui retarde vne performe qui court 23:29:?"
apres les vices,luy profite beaucoup.Mais ie te dis ue ie ne te fçaurois por- mmm-

. ter plus de profit, que fi ie re monflre en quoy con ifle ton bien, fi ie te fe-
pare d’auec les belles brutes, 8c fi ie reloge auec Dieu. Pourquoy mets-tu
tant de peine à nourrir sa entretenir les forces du corps? Nature en a donné
encor de plus grandes aux taureaux 8c aux belles fauuages. Pourquoy tra-l
uailles- tu tant à te rendre beauPApres que tu auras tout fait , il y a orce be-
lles plus belles que toy; Pourquoy mets- tu tant de foin à peigner tes che-
ueux? uand tu les auras bien efparpillez comme les Parthes, 85 galonnez
comme les Alemanszquand tu les feras voleter comme les Scythes , il n’y a
chenal qui ne feeouë vn plus beau crin, ny lion qui ne herifre vneflplus belle
perruque. Quand tu aurasappris à bien courir, vn leuraut te pa era de vi-
fiefre.Mais delaiffant toutes chofes ou tu dois par ncceflité citre vaincu,lors
que tu entreprens chofe qui cit hors de toy: ne veux- tu pas retourner à ton v
propre bien P Mais quel cit-il : c’efi: vne ame corrigee , pure, qui rafche d’i- f
miter Dieu,qui le haufle ar deffus les chofes humaines, qui ne cherche rié ge ïhopï;
hors de foy de ce qui cit 5m. ’ 0351 bien donc cil: celuy qui cil en toy ? vne "524-3
raifon parfaite. C’ell celle qui te faut faire venir à fa derniere perfeâion,ôe

jufques la où elle peut entiercment croiftreïu te pourras lors eflimer bleui
heureux,quand les ioyes 8: les hônefles plaifirs naiflront dans toygnefme,’
8c lors aufli que parmyles chofes que les hommes rauifÏent,fouhaittent,ôc
gardent,tu n’y tro nueras rien, ie ne dis pas que tu tinfes plus cher,mais rien
que tu vouluffes feulement defirer. Ie t’apprendray vne petite regle,par 1214:
. uelle tu pourras te mefurer, se par laquelle tu pourras iuger que tu es par;
Pair : tu iouyras de ton fouuerainibien,quâd tu cognoiflras que ceux qu’on

efiimc les plus malheureux,font les plus heurepx. ’ i

- ’FIN mss 5121371153. a
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LE LIVRE E. LVCIVS
ANNAÈVS SENECA,PQVRCLVOY, PVIS CLV’IL Y A VNE a

PROVIDENCE , ’PLVSIEVRS MAVX
aduiennent aux gens de bien.

s o M M A I R ET
Premierement il deflend la caufe de: dieux, contre Luciiu’, je plaignoit de la pro;

uidence, (7 dit qu’il le veut remettre en grate auec le: dieux. Et lu)! apprîdre,que ji Dieu

permet que le: performe: qu’il aime, filent trauaillee: a" menee: Par vn cheminfafclieux
0’ couuert d ’cfln’nes, a" au contraire que fi le: mefclian: fiant plein: de richefle: (f devo-

luptez z c’cfi pour [e [eruir d’eux, qu’il le: chef]? ainfi. Car la vertu fi rend lafcliefiin:

’ aduerfiiire. Que c’efl 1m couple de laraue: championnqu’vn Vertueux homme,cô’tre la for-.- -

tune. Ce qu’il [trouue Far la vertu a confiance de Caton, de M utiua, de Falrieiiu’, de

Rutiliu5,de Reguluagyt de S ocratet. Eflre toufiour: heureux (9’ vouloir [taffer toute la
vie fin: aucun [intiment de douleur , c’efi ignàrer l’autre partie de la nature. Celuy efl

.mifiraèle,qui n’a iamai: ejle’ miferalale. Dieu exerce ceux qu’il aime (y le: endurcit. C’eji

aux adueifitez que la vertu je fiait cognoiflre.Belle: (r Vertueufê: parole: de Demetriur,
perfimnage fort courageux ,fi’ Plaignant de: dieux, de ce qu’il: ne lu) auoiê’t flufloji fait

tognoilire leur volontézfli’il ne fiuyfroitaucune perte maugré fig, qu’il ne jeruoit point .

le: dieux, ain: confintoit a ce qu’il: vouloient.B ref tout ce qu’on fiuyfrejl le rapporte à la

deflinee qui nom en ameine. Et que tourte qui nom reflet, l’heure premiere de nojlre natif-
jîince l’akordonne’ (9’ diffofi”. Ce Createur 0gouuerneur de toute: chofe: a efcrite: le:

dcjlineeg le: fuit aujîiJl le: a commanda: vne fait (9*): obe’it toufiours. Et :’il a efie’

fiiniulie en la dijlrilrution (9’ departement de: deflinee: , de]? Parce qu’il n’a peu changer

[a mariereJl louè’le toura e de Pliaè’ton,auquel le [7ere ne peut faire Peur, en lu] matit

«deuant le: yeux tau: Ê: «linger: qu’il deuroit fiufi’rir. Il enfiigne ape: que le: homme:

peuuent fiipforterla mort de leur: enfan:,]2ui: qu’aucun: le: ont eux-mefme: tuez; Et [uf-
.porter leur exil, veu qu’aucun: fe flint eux- mefme: banni: Volontairement , (’9’. pren re

patiemnïnt la mort,veu qu’aucun: je flint eux-mefme: tuez. En dernier lieu il feint que

- v Dieu par-le aux homme: (y leur dit que ceux qui ont pru plaifir a la vertu, n’ont rien a
je plaindre de luy. ga ceux qui ejioient ornez (y reuejlu: d’or,d’,argent (y d’iuoire par

. nichon, n’auoient aucun bien au dedan:. Et qu’aux autre: il leurra donné des’vrai: laienJ’,

certain: ÜPCTdurdblé’I, (7 que fil: ne reluifent point par l’exterieurJeur beaute’efl ca-

,1 clue au dedan:. Il monfire que ceux qui [ouïrent patiemment, ont cefle aduantage par ’
deffua Dieu, que Dieu eji lier: lipouuoir de riëfiufi’rir, (a: qu’il: [ont elleuezpar defl’io:

la [oufrance Q7] ribla pu: 1m qui viue aufïi Pauure,cô’me il eji nay paume. Qu’il faut

meflv rifer la pauureté, la douleur, la fortune, à [Quelle Dieu n’a ricine aucune: arme: qui

puiflët efenfêr l’ameEtfiir tout qu’il faut meffrifi’r la mort. C’eflpourquty entre toute:

le: chofe: queDieu a voulu dire necejlaire a l’hô’me,il n’a rien fait qui ligfiitflu: ai:e’ 0*

facile que mourir.En fin il noua me: deuant le: jeux,qu’on ne demeure par: zanni mourir

comme a naijlre , (pt qu’il ne faut Point craindre filongueinent Vne chofe qui pafle fitofi.
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De la Prouidence. i 26’!
A , i V m’as demandé, Lucilius, Côme il le peut faire,fi le gig-i3:

môde cil gouuerné par aucuneprouidéce des Dieux, hai à page
que tant de maux aduiennent aux gens de. bien. . le alii», a à:
’1’; pourrois plus. propremét refpondrea cecy,à l’endroit 233253"?
. ’ ’ ’ Ü deice difcours, oûie veux prouuer que la prouidence Ëâîîzïan

. y 1’ fel’cend fur toutes chofes , saque Dieu dl toufiours ras exauças
à: prefent auec nous. Mais puis qu’il te plaill que j’ar- l’ÎxÎÎqulËii’cs
rache celte artie. de fon tout, 8c que ie rompele nœud de celle difficulté, 3,53m;
demeuran’tîa qu’elliônprincipale en fon entier, ie le feray,m’ail’eurant que zggfsüfrâff’

cela fera fortaife’,à celuy qui entreprend de deffendre la caufedes dieux. Ce Mire humé.

. . .. leu aine
ferort peine . perdue de moni’trer maintenant que ce grand ouurage ne fe P,o’.’,ÎÂu.c.,

pourroit foufienir fans quelque gouuerneur se fur-intendantÆQe les che- W P" "9loy erernelle
mins se les cours fi certains des planettes 8e des cfloilles n’ont’point ceRe gingâff

a impetuofité violente , par cas fortuit 6e parvn rencontre : que ce qui cit reglcmeut
u’efleaefiaè

pouffé par fortune’ôe par aduenture, fe tremble fort fouuent , 8c fentrei Ë], des i:
choque facilement: (fie ceRe vifieife qui n’ell: retardee ny retenuë d’aucun 332:5?
empefchement,fe conduit par le commandement d’vne loy eternelle: Que ’
ce bel ordre a: reglementqui porte 8c fouinent tant de chofes dans la ter-
rc,ôt dans lamer , tant de claireslumieres qui reluifent aux Cieux,oû elles
furent difpofees , n’ef’c point l’ordre d’vne matiere errantes: vagabOnde:

Quece qui auroit efeé raffemblé temerairement, à: par rencOntre,ne pour»
roit demeurer fuf endu ’auec Vn artificefiefmerueillable. De mouliner
aul’li commela peignant de la terre demeure immuable, regardant la fuite
du Ciel. qui court à l’en-tour d’elle d’vnc vifieffe incroyable: Commeles
mers efpanduës dans des profondes vallees , ram’olliil’ent les terres , 8e ne
fentent aucun accro-iffernent parl’entree des riuieres. Comme d’vne fort
petite femence, on void naiflre des corps d’vne eflrange grandeur. Et que
les chofes mefmes quiifemblent’ efiàre les plus incertaines 8c broüi’llees’. ( le a

parle des nuées,despluyes a: dcsrfecoufi’es, des foudres efclatâs,des feux 8e

embrazemens , qui rompent les. fommets des montagnes pour fortir de;
hors, des tremblemensde’s terres qui l’enfonfcnt a: f’abyfment,&: des au;

tres e’uenemens , que la partie de nature la plus bruyante 8e tro ublee peut
e’mouuoir fur la terre , pour fi foudains 8e inopinez qu’ils foient, ne felle"-
uent pasrfans raifon.Elles ont leurs caufes aulfibien que celles qu’on void, .
comme vn miracle fortir en quelques lieux efirangers 8c inaccouliumez,’
nomme font les fources des eaux Chaudes au milieu de quelques riuieres,ôe -
les illes nOuUClles qui naiffent du profond d’vne large mer. Au furplusfi
quelqu’vn veut prendre garde commeles bords-de la mer quand elle le re-
tire, cimentent: nuds ë: defcouuerts ,Â 8:: comme dans peu de temps ils fe
tournent reco’uurir, il croira ueles.eauës,par quelque contournement in-
cogneu ’86 "caché,font repouifeesâc referrees dedâs,ôe que foudain apresel-

îles efchapent de rechef ,1 a: vont d’vne grande courfe reprendre leur pre- c
-miere place. Combien qu’à la’verité elles craillent peu à peu, 8e qu’à l’heure

8c iour certain elles deuiennent plustgrandes 8c pluspetites, comme l’elia’t
de-la lune,fo us le gré se la loy delaquelle 1:0 cean fe delbord-e,les attirei’de-

hors;Mais nous garderons ce proposa fo’n rem s. Certainement puis que
tu replains phi-ici; de la prouidenCe quasi ne 3 , ie’ reuenir remettre

; ; - ’ x ë ü - .4-.- A...
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L’homme de

bien eli’non
fülementai-
me de Dieu,
mais aulli (on
paré: adem-
blable , fors
que ltvn.ell
actuel a;
l’autre a (ou

commence-
ment.
Paradoxe

Sioique. .

en A a. u.
Les aduetli-
tez (ont vri-
les a; profita-
blet,voirene-
allaites aux
vertueux , de
leur (ement
d’exercice

pour les for-
tifier coutre
les allants de

en bônegrace auecles dieux,qui font toufiours infiniemët bons aux bons..-1
Car nature mere de toutes chofes,ne pourroit permettre que lesbons peul-
fent nuireaux bons. ll y a grande amitié entre Dieu «Se les gens de bien. La-
quellelfe’i’igendrc par le moyen de la vertu. Oge dis-je amitié,mais plufiofl
parenté 8c reifemblance,parce que l’homme de bien n’ell: en rien difi’erentà

Dieu, que du tépspfeulementJl cil fon apprentif: Il tafche à l’enfuiureC’eB:
fon vray enfant,que ce pere liberal 8c magnifique, qui demande fcucreméc
compte 8c raifon des Vertus, Côme ont accoul’tumé de faire les pères rigou-

reux, 8e nourrit rud emér. Par ainfi uand tu verras les hommes de bien qui
sôt aimez &cheris des dieux,trauai ler,fuer, motet par vn chemin fafcheux
82 plain de ronces ; 8c les mefchans au contraire abonder en richefles , 8e le
baigner dans les plaifirs,8c dans les voluptez: penfe ue e’efi nomme les pe-
res qui le plaifent de voir leurs enfans, modeltes -, a: es cfclaues folafires 5e
infolens, qui fc plaifent de nourrir les enfans en crainte 8e fous la verge, a:
les efclaues en hardiefle. On en peut dire autât de Dieu; Il ne le plaili point
de nourrir vn homme de bien en delices 8e Voluptei.ll l’eilaye 86 tourmen-
te : Il l’endurcit, il le drei’le pour feqferuir de luy. I
e Demandes-tu pourquoy beaucoup de maux aduiennent aux gens de

bien? Il ne peut aduenir aucun mal à vn homme de bien. Les contraires ne
le niellent point enfemblc. Tout ainfi que tant de riuieres , tant de pluye:
A ui tombent du Ciel,tant de fontaines quinaiil’ent dans la .terre,ne peuuét
bliaugermy tant foit peu addoucir le goufi de la mer: Pareillement la force
8e la vehernence des aduerfitez ne peuuent tourner le courage d’vn hom-
me vertueux : ll demeure toufiours en vnmelme ellat: il conuertit tout ce

Î°"’"’°- qui luy aduient enla couleur qu’il a. Parce u’il cil: plus fort que tous les

maux ui le peuuent aflaillir: le ne dis pas feulement qu’il ne les fent point,
fgg’jpfigtu- mais il es furmonte. Et demeurant to ufiours en repos 8e tranquilité d’ef- l
fâqâsfaecrpccf .prit,il felleue plus haut contreles euenemés de fortune.Toutes lettes d’ad-
les fimxlitu- nerlité luy feruentv d’exercice. Mais ui cil: l’homme, f’il jette fes affeâions

33232:3 un les chofes honneftes , qu’il ne de’lire 8e recherche vn iulle trauail,& qui
notables. pour rendre les cilices qu’ilcloit à l’es amis, ne f’expofe promptement aux

dangers aquefi l’hommediligent 8c laborieux ,a qui le repos ne defplaifc?
-Nous voyons lesmaifires luiéteurs,pburle grand foin qu’ils ont d’entre.
tenir leurs forces , combattre auec les plus forts ô: les plus puiffans , prier
,ceux qui les dreffenr au combat, qu’ilsne fe feignent point , 8c qu’ils vfent
rpn-tre’ eux de toutes leurs forces , fouffrir d’ellre bien battis ô: trial-menezk

E8: fils ne tro nuent tous les couples de deux à deux , fe prefenter au combat
-contre plufteurs. La vertu l’allanguit a: rend lafche,li elle n’a point d’ade
:uerfaire :011 vcognoifilors-fa grandeur, fa valeur , a: ce qu’elle fçaitfaire,
quand elle monlh’e par le-dehors ce qu’elle peut endurer 8c fouHÏrir; Croyez

que les 1gens de bien doiuent faire le mefme , à fin qu’ils necraignent point
.lescho es dures 8e difliciles,&: qu’ils ne fe plaignent point du dellin. Il fau:
qu’ils prennent en bonne par: tourte, qui leur aduient 8e qu’ils en facent

Diuerfité du leur profit. Il n’ell pas quellion de ce que tu fouil’res, mais auec quelle’pa-
Hautement
des pues 8c.

tience tu le’foufi’res.’ Ne vers-gutp’asjla difference’del’amitié, 8e dutrai’tt’e.

mmmn’: ment que les peres 8: les mores font-aleurs enfans P les peres commandent
fans. ,

z

. que les enfants logent hutin; guxefeholes, Ils ne permettent

. , I ’pomt
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" oint que les iours mefme des felles ils foient fans rien faire. Ils les font
luer,& bien fouuent jufqu’à ce que les larmes leur tombent des y’eux. Mais
lesmeres les mignardent entre les bras , les tiennent à l’ombre dans la mai-
fon,neles veulent iamais voir plorer ou fafcher, ny prendre aucune peine.
Dieu a vn cœur paternel enuers les hommes de bien: Il les aime encor de

lus grande afl’eôtionJl leur enuoye des atiaires,des douleurs,des pertes. Il
es tourmente, à fin qu’ils ramail’ent leur vrayc force ôc leur vertu. Les be-

lles graffes demeurent lafchcs de parelle , le moindre rrauail qu’elles pren-
nent,auec leur grandeur 8e pefanteur,les faiétomber fous le faix. Vne felix
cité qui n’a iamais cité bleil’ee , ne peut foulfrir le moindre coup u’on luy

donne: Mais quand elle a fort fouuent combattu contre fes mal eurs , a:
qu’elle f’elt endurcie aux pertes 8c aux dommages, elle ne fe rend iamais au

mal. Et quand elle feroit bien tombee par terre , elle combat encor à ge.
noux. T’efmerueilles- tu donc fi Dieu , qui aime infiniement les gens de
bien, qui defire de les voir encor plus vertueux ac. plus excellens, les fait at-

l taquer à la fortune pourles exercer? le ne m’efmerueille point’f’il fe plaifi

aucunesfois à voir ces grands perfonnages combattre contre uelque ca-
lamité. Nous prenons bien plaifir, fi par fois quequ’e ieuneîiomme de
grand coeur attend auec vn efpieu àla main , vne belle fauuage, qui fe veut
ruer defl’us luy:f1 fans aucune crainte il foufiiêt la furie d’vn lion qui le veut -
afl’aillir. Cepail’e-temps en fera d’autant plus agreable , que ce ieune hom-

me fera nay d’vn honnelle lieu.Telles chofes ne font point pour faire tour-

Dieu aime lei
gens de bien.
auec plus
d’afl’câibn

que les peut
a: mens leur!
enfants.

il les trauerâ
le d’afliâiôr,

à ce quelcus
vertu fait
d’autant plus

mamma:
dable’.

net le regard des dieux fur elles :ce ne font que palle temps d’enfans , a: ’
plaiiirs de la vanité des hommes. Mais voiqy vn digne fpcétacle,quâd Dieu
voudra jetter l’es yeux defl’us,pour voir vn’ ien bel ouurage. Voicy vn duel

qui merite d’eltre regardé de Dieu. Vn homme vertueux 8e confiant quia
pris les armes en” main contre la mauuaife fortune , 6e qui l’a deffiee. le ne
vois rien , dis-je , que Iupiter puill’e trouuer de plus beau en ce monde , f’il
veut prendre la peine de regarder Caton, aptes auoit veu plus d’vne fois les
forces de fou party rompues demeurer encores debout,ôe le tenir neant-
moins fur fes pieds au milieu des ruines publi ues.Encor(dit-il)que toutes
chofes l’aient tombees en la puifl’ance d’vn (acul , que les prouinces foient

gardas par l’es legions,les mers par les galeres,ôe les portes des villes parles
oldats de Cçfat. Catô fçait encor par ou il peut fortir auec vne feule main:

il fera vne large ouuerturea fa liberté.Ce poignard que j’ay gardé ur a: in-

nocent durant les guerres ciuiles,fera quelque belle chofe,dont il cparlera
à iamais. Il donneraà Caton la liberté qu’il n’a peu donnera la patrie. En-

treprens doncques mon cœur ce bel aéte , ou tu as ( long-temps a) penfé:
arrache-toy d’entre ces chofes mortelles. Petreius 8c Iuba,ont defia couru
l’vn contre l’autre : Ils fe’font defia tuez l’vn par la main de l’autre: voila vn

accord fait fur leur mort, plein d’honneur 8: de gloire. Mais il feroit mal-
l’eant à la grandeur. de nôlire courage. Il feroit autant deshonnelle à Caton

de demander la motta quelqu’vn , comme de luy demander la vie. le fuis
tres-certain que les dieux virent auec vn grand contentement 6c joye , ce

Exemple en
Caton d’Vtio’

que, dont le
toura e in:
uincib e re
roidit d’vne
eflrîgefaçon

au plus fors
des combu-
ilions ciuiles
de [a patrie,

k

S’aceonrlgo’

foy-mefme -»
parles cerna:
pies de Po-
"du: a: de
lulu. ’

Antre ara;
doxe e l’en.

vertueux homme fe mettant en liberté par vn moyen bien cruel , penfanr choleStoî- ’
feulementà fauuer les autres,& à leur apprendre comme ils l’en pourroient

- fuir: quand la nuiét mefme, qui fut la derniere de fa vie , il voulut encor

. . XX Il]
que, contrai;
re à la pure 8e
raina: Philoz’

(cyme,

litt-m-
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eltudier, uand il porta fon poignard dans l’a poitrine l’acr’ee, quand il jetiî

par terre les boyauxzquandil arracha auec l’es propres mains celle ame tres-
fainéte, indigne d’ellre violee parle fer. C’ell pourquoy ie penfe que celle
premiere playe ne full: pas allez forte 8e. allez bien alfcnee : Les dieux ne fu.
rent pas contens de voir Caton vne feule fois. Sa vertu fut par deux fois cf.
fayee , 8c rappellecè. En qu’elle le monllrall: plus grande en vn fujet li difiî.
cile.. Car le courage n’elt pas li grand , de le donner la mortâ vn fenl coup,
comme a le repeter 8c redoubler. Pour uoy n’eul’l’ent-ils pris plailir de Voit

dont la renommee a: la memoire fe-
ra perdurable à iamais-2 La mort confacre le nom de ceux defquels la fin’eli
Ioüee,par ceux-là mefmes qui crai nent vne pareille fin. ’ I I

Mais ramoit qu’e nous irons plus auant en propos , ie monlIreray qu’il
l’en faut beaucoup que ce qui femble citre mal,le loir. Ce pendant ie te di-
ray que ces maux que tu appelles malheureux,cruels,abominables, premie-
rement font profitables à ceux aufquels ils aduiennent , 8c aptes encoresà
tout le public , duquel les dieux ont plus de loing que des perionncs arti-
culieres. En outre qu’ils n’aduiennent finon à ceux qui les veulent, lel’i’luels

feroient dignes dècout mal,l’ils ne levouloient pas. le diray encores que
c’cll parl’ordonnâce des dieux que cela leur aduient, 8c parla mefme loy 8c

raifon qui les fait cllre bons.le te perfuaderay en dernier lieu,que tu n’ayes
iamais pitié d’vn homme de bien.Car jaçoit qu’on le puille appellet mifera-,

ble,toutesfois il ne le peut elire. Le plus difficile à croire de tout ce quej’ay
propofé: c’ell à mon aduis,que ces maux ne nous auons en horreur,8c qui
nous font trembler de crainte, fuient profitablesà Ceux auf uels ils aduien-
nent. Sera- ce chofe profitable (dis-tu) d’offre enuoyé en exi ,dc tomber en
pauureté , vois mourir lents enfans à: leurs femmes , receuoir vne grande
honte , ellre perclus de leurs membres ? Si tu t’efueilles que cela puillc pro;
liter a quelqu’vn , tu t’efmerueilles aulli d’ouyrdire que quelques-vns le
guerifl’ent par le fer 8c par le feu, comme aulli parla aim , à: parla foil”.
Mais f1 tu penfes en toy-mel’mes, que pour vn excellent remede, on rafcle
les os à qqtlielques-vns,qu’on les leur tire, qu’on va chercher les veines pour

les arrac et, qu’on coupe quelques membres qui ne pouuoicnt plus du-
rer fans mettre tout le corps en danger de mourir : tu permettras aulli que
ie- te preuue qu’il y a quelques incommoditez qui profitentà ceux à qui
elles aduiennent : Aulli bien certainement comme quelques chofes aptes
auoit ellé loüees 8c delirees, ont porté dommageâ ceux qui l’y plail’oient,

femblables aux indigel’tions 8c cruditez de l’eltomach , 8c autres exceds qui
tuent auec le plaifir qu’on y prend. Entre beaucoup de belles 8c magnifi-
ques paroles de noRre Demetrius,ie luy en ay n’agueres ouy dire vne : Elle
bruit 8c fepourm ene encor dans mes oreilles. Il.n’y a rien ( dit-il) qui me
femble offre plus mal-heureux , que celuy qui n’a iamais fenty aucune ad-
ucrlité. Car il n’a pas eu la commodité d’ell’ayer les forces, lors que toutes .

chofes luy font venuësàfouhait, voire deuant l’es fouhaits me mes. Les
dieux ont eu fort mauuaife opinion de colt homme- la. Il leur a l’emblé ne
meriter point que la fortune peul’t cllre vaincuë parluy :la uelle n’aflaut
iamais les perionncs laiches, ny les faineans: Comme li elle difoit , qu’ay-
je allaite d’attaquer ce faible ennemy?il quittera incontinentles armes.

r a ’ le n’ay,

-.-.---
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le n’ay pas befoing d’employer toutes mes forces contreluy , àla moin-
dre menafl’e que ie luy feray il tournera le dos: Il n’ofe pas feulement
me’regatder au vifage. Allons chercher quelque autre que nous puif- Desghaü; .
fions ap ellcr au combat. l’ay honte de deflier vn homme qui éliront remua: ’

tell: à f5 rendre. Vn efcrimeur à outrance prendà deshonneur li on le
ait combatte contre vn moindre que luy z Il penfe qu’il n’y a point d’heu-

neur d’auoir vaincu, vn ui le pouuoir vaincre fans danger. La fo;tune ne Sen-o! I,
. en fait de mefmes : Ellec ercheles plus forts pour entrer au combat auec Fabricius, ”. I
eux , 8c ne tient com te de quelques-vns. Elle allaut les plus opiniallres, 31222:2:
ôt ceux qui penfent e ouuoir mieux tenir debout , Be contrelefquels el-
le uifle defployer l’es forces : Elle elfayc le feu fur Mutius,la pauurete’ fur
Fabricius , l’exile fur Rutilius , les tourmens fur Regulus, le poifon fur So-
crates, a: la. mort fur Caton. Vn exemple grand 8c remarquable ne le

eut trouuer qu’en la mauuail’e fortune. Mutius fera-il eliimé mifera-
blc, parce que a main degouttant fur le feu des ennemis l’eltreignoit ? Par- 53:15:; L0
ce qu’il la chafiia luy-mefmes de la faute qu’elle auoit faicïte , .parce qu’il a a. a. mza-
chal’l’évn Royiauec la main brullee , qu’il n’auoit peu quand elle elioit ar- ’°””

mec P Et quoy, l’ellimerois- tu plus heureux , f’il cuit cfchauffé fa main dans
le fein d’vne mailirefl’e2Fabricius fera-’ilma’lheureux pour auoirluy-mef- 2515:3?

me labouré fa terre , quand il le retiroit du gouuernementdela republi- vké’Pth”?
que? pour auoit en mefme temps fait la guerrea Pyrrhus 8c à l’es richelles? o
Pour foupper aupres.du feu , 8: ne manger que les racines se les herbes
qu’il arrachoit’de fon champ , 8c encor en favieillelfe, se aptes auoit eu
l’honneur d’vn triomphe? Seroit-il plus heureux cuir farcy fou ventre
de poilions pris fur le bord d’vne mer clIoi nec, 8c d’oyl’eaux a portez
d’vn pais ellranger 2 S’il euli voulu efueiller le de ouliement de l’on clio-

maCh a lalfé de trop de bonnes viandes auec des gunites pefchees dans la
mer Majour, 8c dans la mer Tyrrhene? S’il euli enuironné d’m rand
monceau de [pommes , les plus grandes belles fauuages qui ont tuéîeau-n I
coup de cha eurs auant que felaiffer prendre ? Rùtilius ferauil malheureux, EP’MW’T”,

te-LiueliaJo.
parce que ceux ui le condamnerent , feront contraints de foull’nr eux- ’Î’W’hsmd

. v . , , lm.a.eb.ro;81mefmes vn proces criminel ne les liecles aduenir leur feront 2 Parce qu’il tracta... ’
a el’te’ plus contant d’ellre tiré’lxors de fa patrie , que fil eull; cuité fon exile?

parce que c’el’f luy fenl qui ol’a reful’er quelque c’hofeà Sylla 2 se qu’el’tant

rappellé , non feulement il ne voulut pas venir, mais fcnfuit encoresiplus
loing P Que ceux (dit-il) que celle tienne felicite; a fur ris 8e retenus dedans
Rome,,y prennent gar . Qu’ils voyent aptes ce guig efpandu par tout Bran: arzel.
le Palais, 8c dell’us le lac Seruilian ( car c’elloit le lieu ou l’on defpoüilloit 8: ËË’Ê’ÊoÊGÏig

tuoit ceux que Sylla auoit profcripts ) tant de telles de Senateurs, tant de mm”
trouppes de malfacreuts, courans pala ville de tous collez , 8: tant de mil- V
lions de citoyens Romains mallacrez dans vne feule plaine, aptes la foy
promife: 8c qui pis el’t, lors mefmes qu’on la promettoit. Ceux donc qui
ne peuuent trouuer bon vn exile , qu’ils fe faoulent hardiment de voir ces
mi cres-là. Et quoyîveux-tu dire que L.5ylla fait heureux,parce n’en def-
ccndant au Palais on commande auec les efpees nu’e’s, qu’on luy Perce place:

Et parce qu’il fouffre que les telles de ceux qui ont autrefoisellé confuls,
foiènt expofecs à la veue du public EEt parce qu’il met prix aux meurtres, o

, X x iiij
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hoummo-,,,,,, a, me 6e les fait payer par vn treforier , 8c par contraâs 6e promefl’es publiques?

figea cr Et que tout cela encores foit fait par celuy mefmes qui auoit ordonné la
loy Cornelia P Venons à celte heureà M. A-ttilius Regulus; quel mal luy:
fait la fortune 2 El’c-ce pour auoit cllé caufe qu’il férue à la poilerite’ d’vn

exemple de foy 8e de patience? Les cloux le plantent ar la chair. , en quel-
que lieu qu’il puill’e appu’ier fon corps li mal traitté,il ent nouuelles playes,

8e la fiupiere de les yeux ell: clouéeen haut pour le. garder deiamais dor-
mir. ais tant plus il foudrira de tourmens,tant plus il en receuta de gloi-
re. Veux-tu fçauoir comme il ne le repentira point d’aubir voulu fuiure la
vertu avec prix-làPSi tu le peux faire reuiurc,8c le faire entrer de rechefaiaSe-

Moka, de nat,il fera de mefme aduis qu’il elloit.Penfe-tu donc que Mccenas foitplus
33231:3: heureux , lequel pendant qu’il eRoit pallionné de l’amour, pendant qu’il

film? Je pleurait lesdiuorces,que la afcheufe 6c fantalhque femme luy farfort tous
n les iours,1lell:01t contraint de chercher le fommeil par vn doux accord d’in-

ltrumës de mufique, u’on luy faifoit ouyr de loingPencores qu’il le noyait
de vin, encores qu’il c retirait loing du bruit des eaux, encores qu”il troma

’ pali l’ennuy de les penfees par mille fortes de voluptez: fi el’tî ce qu’il a aulli

peu dormy fur la plume,comme l’autre fur les tourmens.Mais Regulus en-
cor a ce foulagement d’auoir. enduré celte peine pour vn fujet tres-hono-
rable , à: au milieu de la patience , l’eler touliours alfeuré fur l’honnelletc’

de fa caufe. Au contraire les caufes que cell autre po urry dans l’es voluptez,
8e perdu de trop grande felicité,auoit d’endurer, luy citoient plus fafcheu-
les quele tourment mefmes qu’il fouffroit. Les vices n’orit point encores
pris tant de poilellion furles hommes, qu’on puiffe faire doute , que li les
dieux en donnoient le choix , que plulieurs n’aymaffcnt mieux naillre Ro-
gulus que Mccenas. Ou fil f’elt trouué quelqu’vn qui ofe dire,qu’il eull:

mieux aimé naillre Mccenas que Re ulus : celtuy-là mefme encor qu’il ne
L" d’un le vneille dire, auroit mieux aimé naiâre Tcrentia. As-tu opinion que So-
des anciens
piqâtaélll’qzshaur crates full mal traitté de ce qu’il aualla ce breuuage qu’on luy verfa deuant

me, aux, tout le monde , comme f1 c’eufl elle la medecme de l’immortalité, 8c u Il
3’ng 23:1? dilputa de la mort jufqucs a ce qu’elle vint? Elloit ce malheur pour luy? Le

fan le figea , 8c la vigueurdes veines f’arrella peu a peu quand le froid les
lai t. Combien doit-on porter plus d’enuie à celluy-là, qu’à ceux aufquels

on prefentc a boire dans vne coupe de pierre precieufe , en laquelle, vn ef-
claue delia Hellry , a pris autrefois à fou’lfrir toutes fortes de vilainies en la
performe ,verfe de autlaæeige fondu’e’ dans vne coupe d’or? Ces gens-là
vomilfcnl’. volontiers tout ce qu’ils ont beu,& trilles de vifage remafchent

5:2"; l’amertume de leur faliue. Mais Socrates auallera de bon cœur le poilon,
pour? à: 8c auec vn joyeux vil’age. Pour le regard de Caton, nous en auons allez
on a o [leI ne geigne, parlé. Tous les hommes confel’fetoht d’vn commun confentement,qu’il

de le vair
porté à la ne-

ne luy pouuoir aduenir vne plus grande felicité.C’el’t celuy que nature me»
’ "me d° (c re de toutes chofes, auoit choyfi , pour auec luy froill’er 8c rom re toutce

tuer loy-mef-me pourrie qui le vouloit faire craindre. C’el’l chofe fafchcufe que l’inimitie des gratis: Ï
tomber viuîtamande mais ce fera Caton qui fera telle en mefme temps à Pompee,àCæfar, 8d
(°’°""°"”” Cralfus.C’eli chofe fafcheufe de le voir deuancé aux honneurs par des per-

I fonnes les plus mefchantes d’vne ville:mais Caton ne fefafche point de
o venir aptes Vatinius, c’el’t chofe fafcheufe de le trouuer aux armees’des

’ . . p . i guerres

AAAM--,
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1 nettes ciuiles :mais Caton portera les armes opiniallremë’t, quelque mal-
fieur qui le fuiue,par tous les narre coings du monde,pour vne caufc fi iu-
fie, a: fi fainâe. C’en: chofe âfcheufe de le tuer foy-mefme:mais Caton le
fera. Chie veux-je gagner ar-ce difcours? C’elt que tout le monde fçache
que ces chofes qu’on pen e el’tre mauuaifesme le ont pointzpuis qu’à mon

iugement j’ay e imé que Caton citoit digne qu’elles luy aduinfenr.
Les profperirez tombent volontiers fur les perfonnes de baffe condi- ont. à:

, . . . , . . I. tu: nenoms: de peu de cœur.Mais de pouuorr vaincre,.&: mefprifer to ures les ml- :333: dans
feres des hommes, a; les maux qui les efpouuentent, ce a n’appartient qu’à :2333:
vn homme de prand courage. Au relie de vouloir toufiours el’tre heureux, qudqw "r
8c ailer la vie ans aucun fentirnent de douleur , c’elt ne cognoii’tre point 33:31:53:
l’autre partie de la nature des chofes. Tu es homme de grand cœur :mais ÎLÎÎmmW’
comment le puis- je fçauoir , fi la fortune ne te prefente point les occafions à; 322:: Ê
de monllrer ta vertu PTu es ieul defcendu dans les jeux Olympiques : au- glaggztmçz;
tre n’y cil defcendu que toy : onte donnera la couronne, mais pour cela «muge; r
tu n’auras pas gagné a viôtoire. Parlant auec celuy qui aura cité faiéf m munie:
Conful ou Preteur, ie ne me refiouïray point comme auec vn homme Vera
tueux , mais comme auec celuy à qui de grands honneurs font aduenus.
l’en puis dire autant à vu homme de bien , fi quelque mauuaife fortune ne àî’fgggmî:

luy a prefente’ aucune occafion , ou il peufi monilrcr la randeur de (on les rendent:
courage. le t’ellimes miferable de ce que tu n’as iamais elle miferable, tu as 1:32:31? Ë;
palle ta vie fans aucun aduerfaire: Pas-vn ne fçait quelles diroient tes for- gifla:
ces, tu ne l’as pas fçeu toyçmefmes : car pour le pouuoir cognoiftre , il cil ne 35W":
cb5fOin de feflre premierement drayé. Aucun n’a peu apprendre ce qu’il ËËnËËÏitlÏ

po uuoit faire, que par experience. C’ef’t pourquoy quelques-vns voyans fellah lm’

qu’ils ne fentoient aucuns maux , Fy [ont volontairement refentez , 85
ont cherché vn chemin à la vertu pour auoit occafion de le Faire honorer.
Ces grands perfonnages, dis-je, le plaifent aux aduerfitez, comme les vail- . *
.lans gës d’armes aux triomphes des guerres. l’ay au rem s de C.Cæfar ouy 33,113;

Myrmillo fe plaindre, que les combats àoutrance fe ailoient trop rare- 2:31:52 "ne.
ment. O le beau rem s ( dit-il ) qui fe erd ! La vertu cil conuoiteufe des la verruga-
dangers : Elle ne pen e que là où elle anire , 8c non pas à ce qu’elle doit 32:3? le!
endurer. Car ce qu’elle endurera, cil: vne artie de fa gloire. Les gens de kgm
puera fhonorent deleurs playes i: Ils monfirent auec vn vifage joyeuxle
ang qui leur coule pour quelque belle a: honnelle occafion. Et encor que

ceux qui reuiennent de la guerre fains 8c fanues y ayent autant fait , on re-
tarde neantmoins de meilleur cœur ceux qui en reuiennent blefrez. Dieu a

fauorife , dis-je , ceux qu’il defire eRre eflimez 8c honorez , quand il leur
prefente vn beau fujet pour mettre vertueufementôt courageufeme’ntà
(in quelque belle entreprifeJl faut pour faire cela,que ce (oit uelque cho-
fe grande 8c difficile. llfaut cognoiflre vn bon gouuerneuràe nauire , au
temps d’vne forte tempel’te: a: vn gend’arme au io ur de bataille. Com-
ment pourray- je fçauoir le courage que tu aurois à foulfrir la pauureté , fi suffisait,
tu creues de richeffes?Comment pourroy-je fçauoir quelle confiance tu il; o:
aurois contre le deshonneur, l’infami’e, a; la haine de tout vn peuple, il tu
cnuieillis en l’applaudiireme’t d’vne populace, fi vne faneur que tu ne pour;

rois perdre , a; vne afFeQiGn du courage de ceux qui prefque t’adorent , te

ë.
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fuit to ufiours? Comment pourray- je fçauoir auec quelle patience tripeur;
rois fourbir la perte de tes enfans , fi tu vois encor en vie tousceux ne tu
assengendréfle t’ay ouy quand tu confolois quelquesuvnszrnais feuil bien
pris garde il tu te faffes côfolé toy-mefine, (troy-mefme te Billes comman.

Mirmblcs de de ne pleurer peint. le vous prie ne craignez. point ces chofes , queles
roman, qui dieux immortels nous donnent pour ferait d’an guillon a nos ames. La mi-
gf’nfâggïfiù fere cit caufe de la vertu. On peutà bon droit appellet miferable ceux qui

ont. engourdis en vne trop grande felicité qui les tient atteliez, commeils
asiatisa ferment en bonace, au milieu d’vne mer paifible. Tout le mal qui leur adi-
i eflrangc. l uiendra , leur [emblera quelque nouueauté. Les chofes cruelles accablent

ceux qui n’en ont point d’experiëceJl cil fafcheuxâ vne ieune belle de por-

salam.- ter le joug fur le col. Vn nouueau foldat deuient palle, mefme au foupçon
3:2; °° d’vne bleiTure. Mais vn Vieux gendarme regarde hardimét couler fou ang,

I ô: le fouuient d’auoir fouuent vaincu aptes auoit elle blefle’. Par ainfi ceux
ue Dieu aime,il les endurcit,il les recognoififil les exerce: mais Ceùx qu’il

femble traitter doucement, qu’il femble vouloiref’parpner, illes refcrue en
leur moleffe,cn leur delicateffe,au temps quele maux es furprendrôt. Car ,
vous vous trompez,fi vous penfez ’ufiaucun fe paille garantir de mal. Celt

I ’ homme qui aiouy d’vne fi longue Pelicité,en aura’fa bonne part. Ceux qui

Eieëczsxâzfe penfent eil:re oubliez,ne iont que retardez. Pourquoy cit-ceque Dieu enl-
bi... au! m. uoye a tous les gens de bien , maladies ,1 pertes de pattus, ou autres incom-
:grfgggigg moditez? parce qu’à la guerre mefmes vn’ chef d’arm ce commande aux plus

f: 52:11:2- vaillans les executions plus hazardeufes. Il enuoye les mieux chôifis pour
aux dangers. aller faire la nuitât des en treprin les, ou pour aller reco n’oiftre les cheminâ,

’ ou pour aller chafÏer vne garnifOn hors de quelque fort. ’Pas-vn deceux
qui feu vont la , ne le plaint, pas-vu ne dit , Lelgeneral de l’armeqm’a fait

tort: mais au contraire, il a bien choifi. Le me me doiuent dire tous ceux.
qui (ont contraints de foulTrir- des maux , qui ne peuuent faire pleurer que

, V ceux qui font craintifs se laiches de cœur, Dieu nous a animez dignes fur
285 dg: lefq uels il peult faire effay de ce que la nature de l’hôme peut foufirir.Fuyez
grisa”: pro- les delices , fuyez. vne trop douce «Semelle felicité’qui galle 8e alfoiblit-les
,ïîzï’ïffî..- forces de l’ame, 85 qui vous endort d’vneyurel-Te perpetuelle,ri3ilnefuruiët

âïgfài”:ài- quelque malheur qui vous faire refouuenir que vous cites 110mm es.Celuy
aimi- que les vitres 8c les chams ont gardé de-ne sétit iamais vne halainee de vêt",
Î: 32:15;: celuy duquel les pieds ont toujours ellé tenus chauds auec des fomentatiôs
ËLÏËWIW iouuentefois chan gees : celuy qui mange ordinairement dans des lieux ef-
. ’ chauffez d’vne chaleur temperee,qui Viêt pardeirus,8c par les collez des pa-

roits,fi le moindre vent le paile,il cil: en danger de mourir.Iaçoit que toutes
chofes qui ont paire mefure, nous foiët dommageables, fi cil-ce qu’il n’y;
rien de dangereux que l’intéperance d’vne trop grade felicité- Elle trouble

le cetucau,elle pouffe l’ame à tout plain de vaines-imaginatiôs :-Elle refpid
h n des tenebres’grandes,ôc des elblou’i-ifemens entre le vray 8: le’faux.Ne pen-

ics-tu asqu’il feroit’plus-profitabl’e’de viure en vne perpetuelle mifere,qui

nous gîtoit appellerla vertu au’fecôurs, que d’ei’tre rompus 6c déchirez par

.vne infinité de trop grades rich elles?ll aime-roie mieux mourir zque faire au.
cune abllinence, se meurtde trop manger. ,C’eîfilpourquoy, les dieux vfent
de mefme façon à l’endroioft des gens’de bien ,1 que les .precepteürs entiers

A h i leurs
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leurs difciples , faifans prendre lus de trauailà ceux delquels ils ont meilè
leure efperance. Penfes-tu que lbs Lacede’moniens veulent graal à leurs en-
fans , quand ils drayent leur bon naturel à coupsde verges deuant tout le
monde: Et quand les peres mefines les exhortent, de feuillir courageufe-
ment le foüet,ôc les ayans tous defchiquetez 8c lainez derny morts,les priât .
mefme de perfeuerer à refenter leurs piayes pour en receuoir encor d’au-
tres? le faut-i1 efmerueiller fi Dieu veut par vne rigoureufe experience co- I

noii’tre la vertu des ames genereufes P La vertu ne l’apprend point auec nggfjus
chofes molles 8c delicates.La fortune nous fouette» ellePno us defchire-elle? mefmes;
endurons-le. Ce n’en: point cruauté,c’ef’t vn combat. Tant plus nous nous

y prefenterons,tant plus nous deuiendrons vaillans ô; courageux. La plus
forte partie de noi’tre corps,c’eii: celle qui ei’tvplus exercee. Nous deuons al-

ler au deuant de la fortune,à fin qu’en combattant contre elle,elle nous en-
durciiTe. Tafchons que peu à peu elle.nous rende femblables à elle. L’aili-
duité des’dangers nous apprendraa mefprifer les dangers. C’eli pourquoy

les mariniers ontles corps endurcis à porter le trauail de lamer. Les labou-
reurs ont les mains pleines d’ampoulles : les bras des gens de guerre fça-

Es autres
hommes.

-uent dextrement-tireries dards , les coureurs ontles membres legcrs :en
toutes creatures,ce qui a cité plus exercé, (cit rendu le plus fort. L’ame cit z: bettes;
paruenu’e’ au mefpris de la paHion’des maux par la feule patience. Tu co- a
gnoii’tras le pouuoir qu’elle a fut nous , fi tu veuX regarder le bien que la
peine ô: le trauail apportea ces nations nuës , qui font plus fortespar leur
pauurete’. Prend garde à tous ces peuples qui (cruent de bornes à la paix de
l’Em ire Romain. -le parle de ceux de la Germanie , ô; de tous ces peuples
1vaga ouds que l’on rencontre par delà le fieuue du Danube: Vn hyuer
peçeuuel, a: vn air trille 8c toufiours couuertde broüillards les tourmen-V
te, leur terre lierille les peut à grand’ peine nourrir.- ils ne feldeffendent conJ
tre la pluye qu’auec des couuertures de chaulme,ôc des fueilles d’arbres.Ils

courent fur la lace dure,8c ne viuent que de chair de belles (aunages. Ces
ens-là,te’fem lent-elles mifer’able52Rien n’eft miferable,de ce ne la cou- i

âume a changé en nature.Car ce qui a commencé par vne necel’ËtéJe con-’

ucrtit peu à peu en delices.lls n’ont point de maiions,ils n’ont point de de-
meure aireuree,quc celles qu’ils font de iour en iour,commc ils le trouuent
las. Ils viuent de peu,& de ce qu’ils vont chercher à la main- La froideur y
cil horrible, 8: les corps fans couuerture. Ce que tu citimes n’elire qu’vne
mifere , c’efl: la vie de plufieurs nations.Pourquoy t’efmerueilles- tu que les

, gens de bien [oient ainfi agitez, 8c to urmentez,puis que c’ei’t pour deuenir
plus fermes 8c conflans ? ll n’y a point d’arbre p us fort a: ferme que celuy humez;

qui cil: continuellement battu du vent. Car par celle agitation-Ail le ferre
plus fort , 8c afleure plus’fermement [es racines. Ceux qui croiil’e’nt en vn

vallon, defendu du vent, forjplus faciles à le rompre. (Tell donc le ’rofit Somme lei ’
des gens de bien , pour viure affeurez 8c fans peut , de fe trouuer touiiours 3:33:23;
parmy les chofes dangereufes,& qui font à craindre 8:: porter patiemment figeât]?
ce qui n’ei’t mal,qu’à ceux qui le foudrent mal. P a ”

Adjouf’te maintenant ace que defÎus vne chofe pour toutes, eau que C W?- r1
tous les plus gens de bien, fi ie dois ainfi parler, portent les armes,& mon- du agam-
limitée qu’ils fçauqntfaire. C’efi l’intention de Dieu qui cil: auili celle-de gig???"

- . - qu me!O
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270 De la Prouidence. 1l’homme fage, de faire cognoiilre que ce que le vulgaire dCfil’C; ou cequ’il
-craiiit,n’eil ne bien ne mal.Or on iugera que c’ell bien,fr Dieu ne le donne
qp’aux gens de bien. Et que c’ef’t mal, f’il l’enuoye feulement furles mef.

c sans. L’aueuglement feroit chofe deteflable, f1 pas vn ne perdoitla veuë,
que ceux qui meriteroient qu’on leur trenail les yeux. Et par celle raifon
Appius a; Metellus feroient priuez de la clarté du iour. Les richeifes ne
font pas bonnes , 8c que par celle raifon Ellius ce macquereau les ait , afin
que les hommes cognoiffent qu’il y a de l’argent dans les bordeaux, com-
me ils en ont confacre’ aux temples.Dieu ne peut pas mieux femocquer des
chofes qu’on defire,que f’illes donne aux plus vilaines perfonnes du mon-
de, 6: les clic aux gens de bien. Mais c’ell vne grande iniuilice, que l’h’om-

me de bien foit froifTé , manchor, bandé de ligatures , 8c queles mefchans
foient entiers 8c fains de leur corps,&: qu’ils cheminent droiéls 6: gaillards
de leurs ’membres.Et quoy 2 n’efl-ce pas chofe tres-iniuile,que les ommcs
vaillans se vertueux prennent feuls les armes , qu’ils paffentles nüiâs dans
les tranchecs,qu’ils demeurât fur le f0 [Té les playes bandees, 8c que ce pen- .
dant les chaflrez 8c retaillez , qui ont fait profeilion ouuerte d’impudicité, l
foicnt dans la ville en toute affeurancc. Et quoy n’ell-ce pas encores chofe t
tr’es-iniufte,que les vierges des plus nobles maifons foient contraintesàf’é- c
ueiller la nuié’t pour aller faire leurs facrificcs , 8c que les plus vilaines 8c fa- l
les.dormët d’vn pro fond 8c aifeure’ fommeiIPLe trauail appelleà foy les plus fi

ens de biensle Senat cil tout le iour entier en delibcration des affaires d’e- ï q
i at,8ctoutesfois me: mefm t? temps le moindre de la ville , prend fes aifes," r:
fon repos, 8c fon plaifir aux champs, ou fe tient caché dans vn cabaret, ou m
’paffe fon temps a caqueter en quelque aifemblee. 11 en aduient de mefme en M
celle grande republique, les gens de bien trauaillët, ils font enoccupasion il
de leur franche volontézils ne font point trainez par la fortune,ils la fuiuét, m
ils vont aufli ville qu’elle, sa f’ils enflent efie’ bien aduifez,ils luy euffent mis ’ f0)

le pied deuant. le me fouuiens aulli d’auoir ouy celle parole pleine de cgrit! cox
cœur; que ce grand perfonnage Demetrius difoit : O Dieux immort s,ie fifi
me eux plaindre de vous feulement d’vne chofe , que vous ne m’auez plu- du]
l’œilj fait cognoiilre voilre volonté : carie fuffe venu le premierà celle be- in
foigne , à laquelle ie me fuis prefente’ auili tell: que vous m’auez appelle. ieu
VoulezoVOus prendre mes enfans P c’el’t pour vous que ie les ay veu milite.

Voulez-vous quelque membre de mon corps? prenez-le : le ne vous pre-
fcnte pas beaucoup,car bien toit ie le vous lairray tout enticr.Voulcz-vous p
ma vie? Pourquoy-non 21e n’vferay d’aucun-e remife,que vous ne repreniez .
ce que vous m’auez donné. le vous donneray tres-volontiers tout ce que l
vous me demanderez. Qu’efi- ce donc31’eu ile mieux aimé le vous offrir,un

de le vous bailler.Mais pourquoy falloit-il me l’ofler,vous-le pouuiezpren- 4
dre:ôc encor à ceil’heure ne me l’oilerez vouopoint,car on n’ofie qu’à ceux

qui veulent retenir. le ne fuis en rien contraint : ien’enduren’en maugré I
moy : 8c qui plus cil ie ne fers point à Dieu,ie confens à fa volonté. Et encor API
plus franchemët quand ie croy que toutes chofes courent par vne’loy cet: me
raine qui a ei’te’ pronôcee pour toute l’eterniré. Les Defiinees nous mener. ch:

Et tout ce qui nous relie de temps à viure , la premiere heure de nollre mif-
fance l’a determiné. Vne caufe dépend d’vne autre carafe, vn ordrelong.&

’ r . certain
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Certain de toutes chofes traîne a: le public &le priué. C’eil pourquoy il
faut tout porter confiamment, parce que toutes chofes n’aduiennét point
par aduenture COmme nous penfons , mais files viennent. C’efl de ong-
temps qu’il ei’t ordonné,dequoy tu dois auoir ioye,& dequoy tu dois pleua
rer. Et jaçoit qu’il femble aduis que la vie des hommes foit difl’erentel’vne

de l’autre , d’vne fort grande diuerfité: f1 efi- ce que tout en fin reuientà
mefme poirier. Nous qui deuons perir , n’auons receu que chofes perifIa-l
bics. Dequoy nous faichons-nous , 8c dequoy fommes nous courroucez?
foyons preils quand il nous faudra perir; que nature faffeà fon plaifir des .
corps qui font rens. Penfons auec beaucoup deioye 8c de confiance, que
rien ne erira qui foit à nous: (ladi- ce qui cil propreà l’homme de bien? p
c’efi de f: jetter entre les bras des loix du dellin. C’eil vn grand con tente- "mima"

Stoiqucs rou-
ment que de fe perdre auec tout le monde. Quo)! que ce oit quinous ait chant la ne.
commandé de viure ainfi, 8c de mourir ainfi ,il tiét les dieux attachez d’vne flinïîeirîrfeï

mefme neceflité , vne courfe irreuocable conduitles chofes diuines, 8e les ÇÇÎÂÏ’ÏÇZÂL

humaines enfemble.. Ce mefme Createur 8c gouuern eut de toutes chofes, gifs: [h
quia efcrit les deliinees , il les fuit, il ne les a commandees qu’vne fois, à: y tondez ’
obe’it touliours. Mais pourquoy fut ce dieu fi injui’te, au defpartement des
del’tinees, d’auoir fait tomber la pauurcté, les blefl’eures, les morts cruelles,

fur les ens de bien? Ceii ouurier ne peut point changer fa matiere: elle el’t
fujette a fouillât cela :il y a quelques chofes qui ne feflpeuuent feparer de»
quelques autres, elles font collecs 8: ne fe peuuent defa embler. Ces natu1
res parefl’eufes , engourdies , 8c fujettes au fommeil, ou qui femblent fom-J

cmeiller,.quand elles veillent, font compofees d’elemens lourds 8c pefans.
Mais out former vn homme qui doiue faire parler de foy , il y faut vn de-’
fiin p us puiffant. Il ne trouuera pas de chemin qui ne foit afpre, 8c rabo-
teux : il faudra qu’il ailleôc haut 8c bas , qu’il fou re des vagues , 8e qu’il
conduife fon vaiil’eau à trauers la tempef’te. Il faut qu’il face fon chemin

contre la fortune. Il trouuera beaucoup de panages rudes 8c afpres. Mais
il faudra u’illes radouciiI’e, 8c qu’illes applaniiTe. L’or f’efprouue par le’

feu,& lescliommes confians par la mifere.Voy combien la vertu doit clien-
dre fes ailles : tu cognoil’tras qu’elle marche par vn chemin qui n’eii pas

feur. . ’ °Tout le premier chemin que fiu le point? du iour z. MME
Galopene me: cheuaux, firmans fiais du fejour, ’
E]? roide (y mal-airei : le plue haut le: ameine 4( . ’ a )
Iufiju’au milieu du Ciel, d’où ie n’ofi à grand peine

Manier [aux frayeur, les terre: 0* la mer. . ê
Le dernier va penchant, (7 faut bien arrefier ’ ’ ’
Leur bride figementæaree que Thaï; mefme, ( . ’ .) ’
gi me retire au flair, a vne eur extrême,

, Que me prea’fiitant, ne tam e dans fer eaux. .
Aprcs que ce ieune omme genereux 8: courageux eull; ouy cela,ce chemin
me plaifi ( dit- il ) c’ef’t par la que ie Veux monter, ie ne plaindray point ma

chente tombant de ce lieu.Le pere continua encores à l’efpouuenter:
Mais quand ru fçauroie bien tenir ce chemin droit,

Les corne: du taureau enta re: il te faudroit 0
Yy’



                                                                     

Pour refpon-
dre a la que-
llion propo-
lee, il mon-
llte que nul
maln’aduicnt

aux gens de
bien,atteiidu

’ De la Prouiden ce.
Toucher prefqu’en pafjanr, (y l’archer plein de rage,

E: le muffle refermé de ce Lyon fieuuage.
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Ce que tu penfes qui me doiue efpouuen ter, me donne plus de courage : ie ’
prendray plaifir de m’arrel’ter au lieu ou lefoleil mefmes tremble de peur.’
C’eft à faire à vn cœur bas 8c Iafche,de ne vouloir palier que dans les che-
mins alfeurez.La vertu va toufiours par lieux hauts 8c difficiles. Mais pour-
quoy cil-ce que Dieu permet qu’on face mal aux gens de bien? Dieu ne le
permet point. Il a chalfé bien loing d’eux toutes fortes de maux,les crimes

, 8: les mefchancetez,les penfers delloyaux,les confeils conuoiteux,les defirs
aueuglez, 8c I’auarice , quine fait qu’efpier les richel’fes d’autruy. Il les def-

qu’ils font el’- , . . A .bigue; desl fend,il les prend en la faune- arde. Se trouuerOit-il aucun qui delirali encor

Vices, u l . . . - .a, anulqmal que Dieu voulull auorr le omg de garderies hardes des gens de bienèils
que le Vice. veulent renuoyer celle eineà Dieu , tant ils mef rifent ces biens de for-

tune. Democrite a jette les richelles par terre,pen ant qu’elles ne feruoient
que d’empefchement à vne bonne ame. Pourquoy donc t’cfmçrueilles-
tu , fi Dieu ermet u’il aduienne à vn homme de bien , ce qu’vn homme
de bien mel’r’nes deâre quelquesfois qu’illuy aduienne? Les gens de bien

erdent leurs enfans.Pourquoy-non? veu que quelquefois eux-mefmes les
font mourir. Ils font enuoyez en exil. Pourquoy-non? veu qu’eux-mef-
mes fouuent nitrent volontairement leur patrie , pour n’yretourner ia-
mais plus. Ils l’ont tuez. Pourquoy-non 2 veu ue fouuent eux-mefmes le
tuent. Pourquoy foulfrent-ils ainfi des chofes i fafcheufes? pour appreng
dre aux autres de feuillir. Ils ne font nays que pour feruir d’exemple. Pre;
nez donc le cas que Dieu parle ainfi auec eux : Vous qui vo us elles pleu à la
Vertu, qu’auez-vousà vous plaindre de moy P l’ay chargé les autres de faux

biens :j’ay deceu leurs vaines penfees d’vn long fonge plein de tromperie:
ie les fais reluire d’or 8c d’argent,& d’iuoire: mais dedans il n’y a pas-vn fenl

bien. Tous ceux que vous tenez pour riches , fi vous les voyez, non point
par le dehors, mais parle dedans qu’ils tiennent caché, ils font miferablcs,
falcs, vilains , peints 8c diaprez feulement par dell’us , comme les paroirs de
leurs maifons. Cen’el’t pas vne vrayc 8c ferme felicité , ce n”el’t que croulle,

8c encor bien Iegere,8c bien mince. Par ainfi tant qu’ils le euuent tenir fur
leur bonne fortune,& fe monl’trer grands, felon la fantafi)e qu’ils en ont,ils
reluifent,8c font à croire ce qu’il leur plall’t. Mais f’il aduient quelque chofe

qui les dellïourne , 6: qui les delco uure, lors il apparoillzra qu’vne clairte’
ellrangere cachoit vne profonde a: vrayc puanteur. Mais pour vol’tre’ re-

ard ie vous ay donné des biens auec Vne certaine mefure , tant plus vous
fis manirez , tant plus vous les regarderez d’vn collé 8c d’autre , rani-plus
beaux 8c plus grands vous les trouuerez. le vous ay permis de mefpri er Cc
que les autres craignent, 8: ne tenir conte de ce quele vulgaire prifc: vous
ne reluifez point par dehors, vos richelfes font tournees 8c miles au daims
vo us. C’eli ainfi que le Ciel a mefprife’ ce qui cil ardelfus luy, joyeux defa
voir foy-mefmes. Il a mis tout fou bien dedans En. C’el’t vollre richelfe de

Suiuât le fuf-

dit paradoxe
n’auoir point befoin de richelles. Mais nous fentons plufieurs "trilles eue

magnifiât nemens horribles 8c fafcheux à fupporter. Parce que ie ne vous en pouums
cré a: fouf- guarantir:j’ay armé voûte courage contre tous accidents,foulfrez-Ies con-

mis aux eau- , ’ . . . ’ -amment. C cil: le feulpomét qui vous fait elire quelque chofe que D1611les facondes.
n’cll: r

mât-dm



                                                                     

. De la Promdenee. l 3173n’en pas.Il cil: hors de pallion de tous maux,mais vous commandez a la pa-
tience.Ne craignez pas la pauurctéll n’y a pas-vn qui ne loir nay plus pau-
ure, qu’il ne vit panure. Ne craignez pas la douleur , elle l’amortira bienf .

. piton VOus fera bien iroit mourir. Ne craignez pas la fortune,ie ne luy ay
laillé aucunes armes ni uil’fent ofl’encer vol’tre ame. Mefprifez la mort; I h
catelle vous fait prendre n,ou vous pOrte ailleurs. Sur tout j’ay pourueu "me Pm”-

. i l . , doxe du poufque pas-vu nevous peuli retenir maugre vous , la porte vous cil: quuerte. uoitqu’ils
Si vous ne’voulez point combattre, il vous eli permis de vous enfuir. C’ell 3823.2223;

pour:un entre toutes chofes que le vo us ay voulu mettre en main, com- 23235:3;
me nece aires,ie n’ay rien fait qui vous full: plus facile que mourir. I’ay Io- êgfïï’y’fgf Ï
ge’ la vie en vn lieu panchant,d’oû l’on peut la faire bien toit choir. Prenez- illegitipies a

’y garde maintenant , a: vous verrez que le chemin qui nous conduit à la li- m ”’ ”

bene clic fort court,& fort aife’. le ne vous ay point donné tant d’efpace de

temps pour fortir d’icy, comme pour y entrer,car autrement la fortune au-
roit trop de puiflance 8e d’authorité fur vo us,li l’homme demeuroit autant ï

àmourir comme ànaillzre. Tous temps , ac tous lieux vous peuuent enfeii
guet , qu’il cil: facile de prendre congé de nature , a: luy jetter par terre ce

u’eIIe nous auoit donne. Sur les autels mefm es, Be au milieu des facrifices
folemnels, cependant qu’aucuns font prieres pour la vie , vous pouuez ap-
prendreà mourir. Les corps des plus gras taureaux tombent à terre d’vne
petite dplaye , les belles qui ontIes orces plus grandes , font abbatuës d’vn
coup emain d’hOmme : la jointure du col à la telle, le coupe auec vn cou-
lieau qui n’el’t uere cf ais,or aulli roll que celle liaifon qui les joignoit,fe-’

ra ’coupee , ce e cgran emalfe de chair le laill’era tomber par terre. La vie
n’eli: pas profon e’m’ent cachee.Il ne la faut point tirer par le fer. Il n’ellëns

befoing defoüiller les entrailles par vne playe profonde. , La mort cil: ort
prés de nous. le n’ay oint deliiné vn lieu certain fur les corps pour faire ces
coups-là: elle eut ortir par quelque lieu que ce fait. Ce qu’on ap elle
mourir,c’el’r à dire le peinât auquel l ame fort du corips, el’t li court 8c i pe:

tir, qu’vne fi grande vilreiI’e ne le peut cognoilire, oit que le nœud d’vne
corde ellrang e le golier , foit que l’eau e oull’e l’haleine,foit que la dureté

. d’vn paué froiffe a: rompe la te e à celuy ui tombe d’enhaut , foit ’ n’en

humant vne rande flamme de feu , la re piration l’oit du tout empe chee.
(fiel que ce gît de ceux-là,il palle villementDequoy vous clionnezzvous
tant,craignez-vous fi longuement vne chofe qui palle fi roll?

YY ü
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Il tefmoigne auoir efcrit ces trois liure: de la cholere à la priere de N ouatm, fitrniîmï»

mg Gama ( [on fiere) (7 le louë de ce qu’il a eu crainte de cejle [raflionsCWMC de Id fifi V

batelle (y pernicieufi’ qui puiffe [aifir noflre me, a" par quelques-vns appelleemne tour-

te fureur. Il defcrie la contenance (9* le: gefle: de ceux qui flint en cholere, qu’il dit dire e
pareille a celle d’vn homme furieux (’9’ enrage’,cornmeils farinent par la houchezerdent

la parole’e’y’ le iugement , fenflent affilent tontine firpens , (9’ reflÊ’mh’lent routai

vne hefle fiuuage. Il difcourt apre: fur les maux particuliers qu’elle caufi,co’mme mettra

trer,poizam (9* venins,trahifimr,ruines non fiulement’ desjerfinne: fartitulieretgnait
d’vne famille, dime ville, d’vn pais entier,(5rquelquefoit e tout in; (flat (’9’ d’une Emo

pireJl parle aufli non feulementde la cholere coneau? par vne perfinnêpriuèemais par
Vne Cité,ou par vu S enat’, (ne fouuent fan: auoir efié oflënfez. Il dit aufs’i qu’on [e me:

en cholere non pas toufiour: pour Vne (filante defia receuè’, mais bien encor pour celle qu’on

a peur de receuoir. Il haille la definition de la cholere,e’7 afrer auoir appris que défi que

cholere, il me: la dgference qu’il): a entr’elle (9* le courrbux. Beau difcourrfitr la diacr-

fite’ de: flirter de cholere,dontles vne: fi perdent en criant (nife courrouçant , le: autre?

fiant opiniaflres Ü durent longuement: (cr d’autre: qui n’ont gueres de parole: , 69’

neantmoins fiant dangereujèt de la main. Il diflzute apte: fielle tombe fitr autre animal
que fin- l’homme,fi elle ejl filon la nature, [i elle qjiprofitahle, (971’071 la doit retenir en

aucune façon. Comme on doit thallier les vices,fins cholere,par la comparaijôn du Me-
decin. Parle d’aucun: qui vauloient moderer la cholere,c’fau ne la (hdfl’al’eht point du tout

(9* de: opinion: contraire: à cela. Q’il ne la faut aucunement lainer entrer dedans nous,

(7 de: remedet dont l’on [è doit firuir pour empeji’her cdi ennemj d’entrer. Il refute

l’opinion d’ArijÏotc,qut’ penfiiit la cholere dire necejfaire,e’y’ mefmementa la guerre, (7

aux aller vertueux. Aprcs il monjlre qu’il ne faut mettre lamait le: Vertu: en la fanure
arde des Vices. L’art (9* la difcifline tiennent le: gladiateurs couuerts, Ü au Contraire

- la cholere le: fait defcouurir aux coups. La cholere de: peuples harhare: , fait qu’ils [ont

facilement vaincus. Il faut defendre (9* Vanger-fer parent (9* amis par iugement Ü
raifim , (7 non point par cholere. Si 1m iuge doit rien faire (9’ puniraucun vice par
cholere. Exemple: de la cholere (y cruauté de Gn. Pifi, de S ylia, de Cairn Ccfir, qui
menaça Iupiter Zuand il tonnoit. A u demeurant ce: liures ( comme la plujïflart de:
autre: de cejl aut eur) flint fi piteufiment mutilez (9* corrompue , que noua aurions iuflt
figer d’entrer en cholere contre ceux par la negligence defiuels’cela cfiaduenufi retendrez

"16me
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I De la Cholere Liure premier: 2.75
mefmes nous ne nous défendoient de nous cholerer. Portant aufli cejleperte en patience,
0’ de ce qui nous refle,recueillons en figneufiment ce qui fira pour noflre hien. ’

f V m’as fouuent prié,Nouatus, que i’efcriuiffeles re- C Hui i4
Combien la

g medes qui pouuoicnt adoucir la cholere. Ce n’ell pas giroline cg.

, . fans raifon( ce me femble) que tu as en principale- 43932:;
l mentcrainre de celle pallion , comme de la plus per- "mn" (’3’

’ ’ ,’ nicieufe 8c detel’table quifoit. Toutes les autres re-

çoiuent quelque repos «Sc plaifir , mais celle-cy cit
au, A ’ »’ touliours pleine d’émotion 8c d’impetuofitel en fa .
douleur: elle ne recherche que les armes , le fang , le fupplice; elle n’ell ia- iÏ’OËl’œ’Ë.

mais efchaull’e’e d’aucun humain defir, elle abandonne fa propre vie pour m”
nuireàcelle d’autruy , feiette fur les armes qu’onluy prefente a: ne dif-
court que fur la vengeance. C’el’t pourquoy quelques vus d’entre les fa-

es , l’ont appellée yue courte fureur: car elle met aulli bien fou homme
hors de foy,comme fait la rage: elle oublie l’honneur 85 le deuoit , pert îâfîlîî’;

. route fouuenance d’amitié , s’opiniallre a: s’arrelle en ce qu’elle entre- d" °d*fi°”’

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

fit de peu d’importance , ne pouuant faire aucun iugement de la verité 85
Ide la raifon, rellemblant aux ruines fqui fe rompent elles-mefmes fur ce
"qu’elles enfoncent. Et afin que tu pui es cognoillre que ceux ue la clio- faims: ac l
lere furptend,font vrayement furieux , prends garde ieulement a leur con- ’

U, tenante 8c àleur façon de faire: car comme il y a des marques pour co-
«lgnoil’tre vne performe furieufe , fçauoir ell: vu vifage audacieux , plein de

lmenace, vu front trille 8c hideux, vne face efpouuentable , vu cheminer De lacholef
Mlle a: aduance’,les mains fans repos , la couleur toute changee , les fouf- "’ qui

pits continuels 8c fortans de la poiétrine auec vne grande vehemence: l I
Telles 8: femblables font les marques 8c les figues de ceux qui font ef-
meuz de courroux. Les yeux leur ellincellent a: s’allument d’ardeur, tout l

i

ilevifage leurvient rouge comme feu , du lang qui leur boult dans les en-
trailles :les lentes leur tremblent,les dents leur grincent, les cheueux fe
heril’fent ,l’haleine ell pantoifeôc bruyante , ils fe tordent les doigts’ôc

les font craqueter, ils ont la parole interrompue de plainâtes, 8c de triu-
”gill’emens qu’on ne peut bonnement entendre , ils s’entrefrappent à tous

coups les mains , a: foulent la terre de leur pieds. Ils ont le corps efmeu
8c agité,ne monl’trant que les menaces de leur cholere,auec vu regard ef-
pouuantable 6c horrible qui les deshonore, les enlie, sa les rend effroya-
bles. De forte que tu ne fçaurois direfi ce vice cit plus vilain, qu’il n’elt

detcllable. Tousles autres le peuuent cacher 8c le nourrir au couuert,mais Paroîll: fur
la cholere fe monllre au dehors,ôc f e faié’t voir fur le vifage:ôc tant plus el- ÇÎÏÂ’M’" l
le ell grande c’ell lors qu’elle monllre fou feu plus mauifellement.Ne vois-
tu pas en toutes belles qu’aulli roll qu’elles font elleuees pour ofl’eufer,il y ËÇ’ËÏÇE”

a des marques comme auant-coureurs qui fortent dehors, a: que tout leur
corps fe jette hors de leur contenance naturelle 8: de leur ripos accoul’ru-
mé;8c qu’elles renforcent dauâtage leur fierté?LesSangliers e tumeur par la

bouche,ils aiguifeut leurs dents.Les taureaux poulieutleurs cornes en l’air,

’ ’ Y y iij



                                                                     

276 , Dela Cholere
ils ’efpandent 8c jettent le fable auec les pieds. I.es Lyons’fremillcnt» les [et

pens agalfez enflentlc col , 56. le regard dcs duals et"??? du"ch CfP9u’
mutable, Il n’y a belle fi horrible,fi cruelle de fa nature,qu ou ne cognoille
encor en elle I fi la cholere l’a faille) vu nouuel accroillement de cruauté. le
n’i note Pas que les autres pallions nepeuueut ppint anlli bonnement le
acier, a; que la paillardife , la cruaute, l audace n apportent quelque tel.
moignage de foy , 6e qu’elles ne le facent bien cogn01lh’c au dehors z Carll

m5...." n’ a aucune forte 6c violente penfee en nollre ame, qui ne le defcouure au
gfaïc’f’cfïf virage. Œelle difference donc y fais- tu? c’ell: que les autres pallions le to.

tres pallions. gnoigcnt,& ccftcæy le fait remarquer pardell’uf toutes. h

c a A p. n. Mais li tu veux mainteuan t regarder de pres a les dommageables figeas,
04”” ’°”” &aux maux qu’elle apporte:il n’y a pelle qui ait ca’ufe plus de malheurs aux
mages elleagîîîl’lîg’a’in. hommes. Tu ne verras que meurtres, poizous , miferes mutuelles des pri-

g a formiers, euerfions de vil
lies des Princes criees se miles en vente, au plus offrant , les flambeaux arg

se; horribles dans portez dans les maifons , les feux qui n’ont point elle feulement emg.
dm” ployez dans les murailles des villes , mais encor fur de grandes regions 6c

parties des pro uinces qu’on VOYOItd’CIUIIC des flammes &xfeux ennemis?

Regarde les fondemens des plus fameufes tirez qu ou peut a grande ciné
recognoil’tre : la cholere les a jettees par terre. Regarde de grandes olim-i
des par tant de lieuës de pais, defertes 8c fans aucune maifon, la cholere leaf
a ruinees. Regarde tant de grands Capitaines dont la memoire dure entoir
tes pour exemple de leur fiu malheurenfe:Le courroux a tué celluy-cy dans
fon liât , a: celiuy-là à la table entre les loix facrees d’vn bangnet z vu autre;
a elle dagué au milieu du Senat mefmes, a: des loix , ou d’vn uperbe 8c pu-l
blicque fpeé’tacle. Elle a fait efpaudre le fang paternel par la main du fils
parricide, 8c coupper la gorge à vu Roy ,. par a main d’vu efclanc, a: titras
cherles membres d’vn autre en diners gibets , ie ne t’ay jufques icy conté

ne les fu plices de quelques - vns, mais laillantà part ces particulieres per-
Ëannes,’ En lef uelles la cholere f’ell efchauflee, regardc’l’il te plaili , de

grandes alfemb ces de peuple miles au fil de l’efpee,ôc toute vne populalfe
def-armee , fur laquelle on a enuoye des compagnies delgens de guerre,

,r Ce mage pour leur coupperla gorge,ôc des peuples tons entiers que l’on a malfacrez
dîmant]: 8c deliruits , fansaucune difference,comme T files dieux auoicnt du tout

côme la (uit- , . ’. . ’. .le nous l’ap- abandonne le forng qu ils ancrent de nous, ou comme fils ne tenorent
prend. Sene-qumoi, de, plus conte de leur auôtorité. Mais quand aux gladiateurs à outrance, pour-
L’ncgâlfr’ guoy el’t-ce que le peuple le courrouce contre eux fi iniullement,qu’il pen-

Ëgugitigu. e qu’on le mocque de luy,f’ils ne l’entretuent auec plus de gayeté de cœur,

mentau’t’ c6 monilrantà fou v1fage,à fes gelles,8c à fou ardeur,qu’il a opinion qu’on les
ne celle de-Ifinitimmm mefprife,fe rendant par ce moyen de fpeé’tateur, ennemy fans pine. Ce qui
apporté «a toutesfois n’ell pas proprement cholere, mais quelque chofe qui tient de

argument en. . l21:31:;ch la ch olere, com me celle des petits enfans , lefquels f’ils donn eut du nez par
pic retour. terre,commaudent qu’on la batte, ne fçachans bien fouuent contre qui ils
ÇÏËSËS’ÏLÏ fe courroucent. Ils le courroucent neantmoins fans raifon, 8c fans auoit
gladiateurs

1 . . . , . . .quih mm elle injuriez: fous Iapparence toutesfors de quelque injure, 6e auec quel:
lait ement
en befognc , defquels neantmoinsiln’areeeuaueune ofienfe. ou: dcl’r u”l f ’ t la ’ Ï":
l’as vne vray: cholere, mais feulement ie ne fys? quelle vainePfeinte (Il: me” c d’un or gnaque "(padane ce n

c111°

l

es , faccagemens de peuples 8: de nations , les te- ,

--o
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’ que la cholere elloit vu de

Lin’re premier. 277 I
7’ ne défit de vengeanCe. Orc’ell aiufi qu’on les trompe; en feignant de ’

fouetter la terre , .c’ell ainfi qu’on les agpaife auec des larmes se desflprieres r

feintes 8c contrefaites, 6c qu’auec vne aulfe vengeance on fait ce et leur-

faui’fe douleur. ’ 1 C ,. .4o . w . . . un. m.Nous’nous mettons bien fouuent en cholere ( dit-il ) non feulement «tumeursde
ment contre:contre ceux qui nous ont oll’enfé , mais bien encor contre ceux qui nous par... (un.

doiuent oll’eufer, afin que tu fçaches que la cholere ne procede Pas feule- "on. Nous
ne delirons

ment d’vne iniure defia faiâe. Cela el’t vray , que nous entrons en cholere gif fg: 1311:;

coutre ceux qui nous doiuent olfenfer,ouy : mais c’ell pour autant qu’ils pëfcnrànous
ofl’cnler,tnais

penfent à nous faire iniurezôc qu’il faut faire eliat, que ceux qui no usdoi- (culement
uent outrager,nous ont delia outragé ,afin que tu fçaches ( dit-.il) que la c°"’q"’"°"

ontolfenlé.

cholere n’e pas toufiours vu defir de punition se de vengeance. b Car les 3:31:23:
plus baffes 8c foibles perfonues fe courroucent bien fouuent contre les 1ere cloutier-
plus grandsleigneurszôc toutesfois ils n’ont aucun defir de vengeance ny il: :531;
de punition,laqnelleils ne peuuent efperer.Eu premier lieu nous auons dit "m 4° "m

, l . . faire outrage,ir de le Veorr venge , 6c non point la puilfance. a; 32:15;;
,Voire, mais les hommes defireut des chofes qu’ils ne peuuent auoir. Da- encore. La

r cholere doué:uantage il n’y a homme fi petit,qui ne paille bien efperer .de le veoir venge naan, m
du plus grand feigneur qui foit, nous auons allez de po nuoit pour nuire. d°5’d°P’"’”

lion. Il ref-
La definition c d’Aril’tote n’el’t pas 10mg de la noPtre , car il dia que la cho- P0114 : pas

v e . , ceux qui deli.1ere el’t vu delir d ancir la reuauche de a douleur. Il ferons trop long a def- relituousoun
nager , l’ontchilfrer la difference qu’il y a entre celle definition ôc la noRre,mais coutre M, ma de

toures ces (16111113). on peut’dire , que les belles faunages fe mettent en cho- V°1°’"° 5’ a
culée.

lere fans ellre olfenfe’es,8c fans defir de punition n de douleur enuers pas- "3:35:11:
vu. Car encor bien qu’elles le reuauchent , c’ell: ans penfer à vengeance. auquel u rd-

Mais coutre cela il faut dire que les belles fauuages , 8: toutes autres cho- 22:"? dm
fes,fors que l’homme,font exemptes de cholere : par-ce qu’encor qu’elle ;;,:’s°g’;ïîfi’

foit ennemie de raifon, toutesfois elle ne s’eugendre iamais qu’en ce qui conduira?
l’es que nous

el’t capable de raifon:les belles fauuages ont la vehemence,la rafge,la cruau- n’el’pcrons

te’,l’impetuolité , 8c non plus de cholere que de luxe 8: fuper uitez , elles Pm” u. En vne fi

’ ’ r’ taude con-font encor plus immoderees apresquelques voluptez, que u cil pomt me and.
l homme mefme. Il ne faut point crorrea ce uy qui difcit, fatma de ce

. s mon e,vnV ’ r . hommede IlLe Sanglier n’a loifi’r de [e mettre en cholere , ’ âïuâiï’ï’m

La luche ne [ê fie en [a cour]? le tre, v site"! 4°

a . v , faire punirleEt les Ours n ofimplue courir in les troupeaux. plus grand
feignent qui

’ Ville.Quand il a (liât , el’cre en cholere , c’el’t à dire citre clineu,ellre incité. Elles ÇËZÇ’ÏÜÂÏ’

fçauent’aulli peu le courroucer comme pardonner : les belles brutes font gémines
priuées des allions de l’homme:elles ont toutesfois quelques incitations Stoiqucs.

Que les se;qui relfemb eut à cela.Autrement fi elles elloient capables de l’amour, el- (les ne (ont
les le feroient de la haiuezli de I’amitié,elles le feroient de l’inimitié : fi de la 32:35;; if.

dill’eution, elles le feraient de la concorde: a defquelles chofes il y a feule- :32; [tu

. - l’ I k , feulement decertaines inipetuofitei quileur reflemblent. Car I’afl’eâion ( ce dirent-ils) en vne chofe qui delloutne de la raifon. Or qui n’a
point de raifon,ne peut point auoit auIIi d’afefiion. Elles n’ont point donc de cholere ay de pallions,mais feulement Quelque Chd:

le approchant de palliera: . ,
il Laquelle bonne ou mauuail’e , ne cher qu’en l’aine-humaine.

Yy in;



                                                                     

278 De la Cholei’e
ment quelques marques en elles. Au relie c’ell proprement le bien ou le
mal desames humaines. La prudéce,le iugement,la diligéce,le difcours de la
raifon,n’a élié donné qu’au fenl homme.Et pour le regard des belles, elles

ne font point feulement priuées des vertus des hommes , mais elles le font
encor des vices : 8c comme toute la forme 8c figure que les belles ont au
dehors ,ell dilfemblable à celle des hommes aulli ell celle du dedans. Cet
lie vertu qui ell royale a: principale en l’homme,ell: peu fubtile 8: peu par-
faiéte en elles. Elles ont voix, mais troublee, begayante 8c fans elfeét, elles
ont vne langue, mais attachee , 8c quine le peut plier adiré plufieurs pa-
roles.

en u. w. La belle donc reçoit’l’obieé’t de ce qu’elle void 8: les efpeces de toutes

chofes qui l’excitent à fureur : mais elle les reçoit troubles se confufes.
De la procedeut leurs ellancemens 8c leurs vehemenres impetuofitez: mais

. ’ de cruauté, de foing, de trillell’e, à: de cholere,elles n’en "ont point , elles
ont feulement quelque émotion qui reffemble à cela. C’ell pourquoy el-
les s’appaifent bien tol’t,’ se le chan gent en vu contraire eliat, 8c qu’apres

auoir tref-aigtement exercé leur cruauré, 8c s’elire efpouuantees , elles re-
uiennent à manger a: à pail’tre , 8c d’vn fremilfement 6c courfe furieufe,
le remettent au repos 8c au fommeil. Nous auons fulfifamment expliqué

Le courroux que c’el’t que courroux,& en quoy ildillere d’ellre fubieâà cholere. Il ap-

difl’eie du vi- ,. . . , . x . .pert allez qu il differe antant d el’tre fubieé’ra cholere, comme vu qui ell:ce d’ellre

("M’a ’°”°’ yure,du vice de l’yurongnerie s 8c celuy qui craint, du vice d’vue perfonne
Iere autant
que 17mm craintiue. Vu homme peut elltre courroucé, fans el’tre ordinairement

de l’yuron- qguerre. fubieôt 8c enclin a cholere , mais celuy’qui el’t fubieG: a courroux,
ne peut faire qu’il ne fe mette aulli quelquesfois en cholere. le met.
tray-en arriere toutes les autres efpeces de courroux, dont les Grecs
font dil’tiné’rion par les noms qu’ils en ont , lefquels ne peuuent entre

nous en auoit de propres, pour les faire cognoillre : bien que nous ayons
ces noms, afpre, aigre, de piré, 8c enragé, criard, difficile, mal-plaifant:
lefquels ne font que differences des choleres ,eutre lefquellcs vous pou-

Diwfiu-z nez mettre vu fafcheux 8c difficile, qui cil: vne efpece de choler’e delicate.
amome", Caril ya quelque courroux qui fe perd auec le crier , quelqu autre qui
v" bon m- n’ell peint plus opiniallre qu’ordiuaire , quelqn’autre encor qui cil cruel
nufcrit a Il... 8c dangereux de la main,mais plus retenu en f es propos. Chielques autres
Ëj’ff’ïfif" qui forteut dehors auec vne aigreur de paroles 8: de mefdifantes,d’autres

mmm lm" qui le contentent de la feule plainte 85 du defdain , 8c quelques vues qui
ceuxquil’tap.

peut fansdi- defcendent profondemeut dans le cœur,ôc qui fe pourmenent dedans. Il

re or, 8c . . . . . .m y a mille autres efpeces de ce mal,qui ont vne infinité de replis.Nous auonsd’autres en

gill’crfm ja difputé que c’elloit que courroux,s’il pouuoir faifir vu antre animal que
l’homme,en quoy il el’toit dilferent du vice qui nous y rend fubieéls,& des

C un. v- ’ efpeces qu’il a.

Dil’put de . . . .c Voyons maintenant li la cholere nous Vient de nature, fi elle ell profi-l’origine, du,

fi a , I . .Pm ’ 8’ d° table, 6c fi nous la debuons retenir en aucune façon. Il fera facrleà iuger

mage de la ’ .°l.’,°’f"’& fielle Vient de nature, pourueu que nous recardions de pres à la condi-

sr afaut bgîIrdcr- . tion de l’homme, par dclfus le uel pennon rien trouuer de plus beuin,

C "C VlCnt . . ’quand il CI’C au vray 85 raifonua le eliat de fou ame P Au contraire quepoint de na-
”"°’ k peut- on veoir de plus cruel que la cholere?y a. il rien entre to ures les chofes

’ de ce

Q-r-ca m.-

ql’

in!
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Liure premier. 2 79
de ce monde qui ait plus d’amitié que l’homme? 03e peut-on voir plus
dommageable que le courroux 2 l’homme cit uay pour Payder 6: feruir
mutuellement,& la cholere pour ruiner 8c deflruire : l’homme veut afÎem- au tablier-f
bler,& le courroux feparer : l’vn veut profiter, a: l’autre nuire; l’vn yeut fe- "kg?
courir à ceux mefme qu’il ne cognoif’t point,8c l’autre veut affaillir ceux qui

luy citoient plus aimez 8c cheris: l’vn el’t tout prefià fengager foy-mefmes
ou! empefcher le dommage d’autruy , 8e la cholere cil toufio urs prei’ceà ’

à plonger au peril , pourueu qu’elle puiffe traîner qu’elqu’vn auec foy. -

Comment pourroit-on mieux e monfirerignorant de la nature des cho- En: une a";
les , ne de vouloir affigner ce brutal 8c pernicieux Vice , aux vertueux 8c ËËË’ËÏÏ m’

loüab es effeéts de nature? La cholere ( comme nous auons dit) cil affamee qui
de vengeance 8: de haine , ô: par ainfi il efi impoHible que le ’defir d’elle f3
puifÎc loger, felon la douceur de la nature dans l’ame d’vn homme. La Lvie S’entretient b

de l’homme l’entretient par bien-faiâs a: par amitié , elle n’ePc point lice 8c ËJÆÏM"

retenuë par crainte 8: frayeur , mais par vn amour mutuel qui regarde le
bien 8c le commun feeours des hommes. (hoy donc;lechafi:iment n’cllroil Mg! n’ai-Z

pas quelquefois neceffaire? Pourquoy-non , mais il fe doit faire iufiement 55:15:33
a: auec raifon :car il ne nuit point, il guarit fous a patence de nuire. Et mmm”
comme nous auons accouflumé de mettre dans le eu la hante d’vne jaue-
line qui felloit jettee,pour la redrefl’cr, 8c la prefl’er auec des coings pour la

remettre,& non pas pour la rompre : Tout ainfi nous corrigeons les efprits
mefchans 8: vicieux, en leur faifant fentir quelque douleur ce au corps 8c à
l’ame. Certainement le Medecin fur le commencement des maladies lege- tequeispn:
res , ne rompant que le moins qu’il peutla couliume du malade, Pefl’aye ËÊËËËÏÏËÉ’,

d’ordonner vn regime au boire , au manger,& aux exercices ordinaires du 23522:,
malade , a: de fortifier (a fauté par vn petit chan ement de façon de viure. «du! ’
Aprcs il regarde fi celle ordonnance profite: 8c 1 par ce regimc 8c par ceRe
façon il n’aduance rien,il retire ôc retranche quelque chofe des viures. Et fi
cela encor ne fuŒt,il defiend toutes viandes, ô; ta che à defcharger le corps
par la diette. Et en fin fi ces remedes gracieux ne peuuent encor de rien fet-
uir,il ouure la veine,& (files humeurs qui fe [ont arrellees fur quelque par?
tie,efpandent la maladie plus auant ) il la coupe 8c l’incize,ef’timant qu’il n’y

a aucune forte de curation, qu’on doiue trouuer trop rigoureufe , pourueu
qu’elle puifl’e redonner la fauté. C’ePt ainfi que doit faire celuy qui a la fur-

iritendance des loix,& le ouuernement d’vne Cité. Il doit tant qu’il pour;
ra auec paroles,8e encor (in: do uccs,guarir les ames,perfuader ce qui ePt du
deuoit , 8c faire naiPtre dans le cœur des hommes , vn defir a: vn appetit de
l’honneur a: de l’equité,la haine a: deteIlation des vices,& le prix a: amour

de la vertu. Il airera aptes à vn langage plus fafcheux pour admonnefter
encor,ôc pour élire des reproches; en fin il aura recours aux peines,ôc encor
aux plus legeres, 8: qui fe peuuent retraôter : mais aux mefc ancetez cxtré-s
mes , il y apportera auffi les peines 8c chaflimens extrémes,à fin que pas-vn
ne perifle,que ce ne foit vn grand bien de perir à celuy mefmes qui petit.

Mais en vne chofe feule,il fe gardera de reflembler aux medecins. Car min. vi:
quand ils ne peuuent guarir vn malade, au moins ils le font mourir fans En gnome.

caleur. Au côtraire ceRuchy fera perdre la vie à vn condamné,auec grand saquât?
deshonneur , a: aptes l’auoir faittrainer par les carrefours de la ville , non diluât;

.n

.--;.-v
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2-80 De la Cholere
pour prendre’plaifir à la peine d’aucunes perfonues (carrelle cruauté inhuS
maine cil trop efloignee d’vn home vertueux) mais à fin qu’il [crue d’exem-

ple au peuple , 8c que de la mort deceux qui n’ont iamais voulu en leur vie,
v profiter à pas- vn,1a republique enfin puifl’e tirer ququ ue profitable enfei-

bifpute con- V a . -me a; (ou- gneinenr. La nature dei homme donc-ne defire peint de vengeance : par
d°°’ La cm ainfi la cholere qui cit defireufe de. punition a: de vengeanceh’efipointna- i
Ier: n’elt

mil: nm:- turelle’en l’homme. l’ameneray vn exemple de Platon. Car qu’ell-ce qui

manus; t nous empefche de nous feruir des raiforts d’autruy quand elles font pour
mm 9’ nous ? Vn homme de bien n’offenfepomt: la peine à: le fupplice offence:

la peine d’oncquesn’efl: point conuenable à vn homme de bien: 8: par mef-
me raifon la cholere nel’el’t point aulli. Car la vengeance cf): conuenable à
la cholere.Si l’homme de bien ne le refiou’it point à la vengeance,il ne pren;

du. as plaifir aulli àceflze paflion , àlaquelle la vengeance cit a reable, par
eonFequent la cholere n’elt point naturelle. A (çauoir-mon ( ien que la

mmm ase cholere ne fort point naturelle) fi nous deuons permettre qu’elle nouflai-
Paname, fifi’e,parce qu’elle a elle fouuent profitable? Elle nous rend plus courageux

. 8c hardis, elle nous efchaulÏe , 8c la vaillantife ne peut fans elle rien faire de
rand 6: de fi nalé aux combats de la uerre, fi l’ardeur ne nous vient de
, fi [on aigui Ion ne nous picque , 8c 1 elle ne donnela hardieffe pour le

prefenter aux dangers. ’ i in ’C a A r. m- Œl’elques-vns doncques ont penfe’ que le meilleur feroit de temperer la
cholere,ôc ne l’of’ter point du tout, a: en ayant retranché ce qui el’c de trop,

la remettre à vne mefme falutaire, a: en retenir feulemët autant qu’il en cil:
befoing pour empefcher que nos a6’tions ne falanguiITent , a: que la force

à: 533:" 8c la pointe de noRre cœur ne le rebouche du tout.Premierement il eii plus
farm- aifé de chauler dehors les chofes pernicieufes que de les bien gouuerner : a:

de neles receuoir pas,que de les moderer. Car fi elles ont vne fois pris pof-
Ïefilon , elles fe rendent plus fortes que celles qui les voudroient gouuerQ
n er,& ne peuuent foufi’rir de fe’ voir amoindries ou retranchees. Dauantaa’

ge la raifon mefme qui tient ceRe bride en (a main,efi: forte pour autant de
temps feulement qu’elle cil diflraitte de les afieâions. Mais fi elle le melle
85 le foüille auec elles, elle ne pourra plus moderer les pallions qu’elle pou-Ï
uoir oPter entierement. Car quand noRre ame cil vne fois efmeuë ô: def-
mile de fa place , elle fert à l’afi’eérion qui l’a chafIEe. Il y a des chofes qui

font en noRre puiffance des leur commencement : mais fi elles pafl’ent p us
’ auant,elles nous emportent auecqueleur violence,ôc nous client le moyen

ËËÏË’ÇÆÏ; denous en pouuoir retirer. Car comme les corps qui le precipitent en bas,
2312:: (12°11’- n’ont aucune puifÎance fur eux: 8: que les chofes qui tombent ar terre, ne

- ’ le peuuent arrefier ny retenir,leur ayant le precipice irreuoqua le ollé a: le
’conl’eil a: le repentir, les contraignant d’aller jufques au plus bas , a: ou il
n’eüoit point. profitable d’arriuer: pareillement fi noRre ame f’ePt laiilee
«l’urmonterà la cholere,à l’amour, 8c autres allaitions , il ne luy ePt plus per-

mis de retenir celte impetuofité. Il faut que leur pefanteur 8c la nature des
l vices encline àleur cheute,l’emporte 8: le recipite j niques au fond.

c A p. "a. . Ce fera donc trelbien fait de mefprilfe’r-les incitations de la cholere dés
M°”"s°°"’ aulli toit qu’elles feprefenteront , contredire aux femences de celiec’mo-
ne les aiguil-
12:13:11 ’ tion,ôc prendre garde de ne tomber point en cholereCar fi elle commence

I . . .1 m’ a nous



                                                                     

f Lime premier... 28!ânons tranfporter, il fera fort difficile de retourner en noRre bon fens,
parce qu’il n’y-a point delieu pour la raifon, quand celle paifion s’eIi legee

dedâs no lire ame,&: que par noRre volôté mefmes ellea pris auetorité def-
fus nous. Elle te forcera dorefnauapt autant qu’il luy plaira,8c non pas au- V p,
tant que tu luy en permettras. Il faut chaffer l’ennemy ( dif-ie ) quand il eI’t gigua,
encor fur la frôtierexar s’il cil vne fois entré , 8c qu’il foil: logé dans la ville, stile": les;

ilne prend pas la loy de ceux qui (ont defia fcs efclaues, d’autant que l’ame Ï: 33.3.;
n’ei’t point ors exempte des paillons r elle n’efl plus en fentinelle pour l’es fâuâ’c’iuü’i.

regarder audehors,& pour les empefcher d’entrer plus auant qu’ilne faut, me"
mais elle mefme le change en pailion. Et par ainfi elle ne peut plus tapel-
Ier celle force 6c vertu profitable 8c: falutaire, defia trahie 8c aniblie,parce
que (comme i’ay dit)ces deux chofes,fçauoir . cil la paffion,qui cil vn chan;

ement de l’ame en pis, 8: la raifon en vn meilleur eûat , n’ont plus leurs
demeures defiointes a: feparees. Commentdonc pourroit-le releuer la rai-
fon abbaruë 8c accablee par les vices , 8c . ui felllaifré vaincreà la cholere? I ,
Comment fe pourroit- elle deliurer 8c deëcharger de celle confiifion, en la- flâna,
quelle les vices qui s’y font meflez ont gaigné le defl’us?Mais il y en a(dit-il) 3:32:23;
qui retiennent leur cholere. A fermoir-mon fi c’efi: tellement qu’ils ne fa- leur drainé.-

cent du to ut rien de ce que le courroux leur met deuant les yeux,ou s’ils en ,
font feulement uelque partie? S’ils ne font rien , il a pert que la cholere MME;
n’efi oint neceâaire aux aérions des hommes, laquel e vous appellez à vo-
fire (Scouts, comme ayant qpelque chofe de plus fort que la raifon. Da-
uantage , ie demande fila c olere cil: plus Æuifi’ante , ou plus foible que la
raifonzfi elle en: plus puiffantgcomment e -ce que la raifon la pourraretea
nit , veu que rien n’obe’ir que ce qui cil le plus foible? Si elle cit plus faible,
la feule raifon fuŒra fans e le,’pour menerà fin les entreprifes des hommes,
«Sc n’aura befoin du feco urs 8c de l’aide d’vne chofe plus foible u’elle. V ù p

Mais il y a des perfonues en cholere 4m neantmoins fontclortarrei’rez 3’53; 1331;.-
.ôttetenus. Comment cela? lors que le courroux l’amollit 8: f’en va de foy- ËÏÊKËË”

mefmes, a: non point lors qu’il cil encor en fa chaleur , car au; celle heua P ’
re ue la cholere cil plus puiflante.Mais quoy ? quelquefois en leur cholere
même ne laurent-ils point aller (ains a: fauues ceux u’ils liaifi’ent,fans leur
faire mal,8e fans les ofi’encer ? Ils le font.Comment e fait cela? C’ell: quand
vne paillon en re’chafl’e Vne autre,ou que la crainte, ou l’efperâceleur com-

mande d’en vfer’autrementCar elle fap aife,non point par le moyen de la
raifon,mais parce queles affeôtions ui .e trahifl’ent les vues les antres,ne fe
peuuent ’ as bien accordet.Au relie e le n’a rien de profitable,8c ne peut ef-
chaufFer le courage aux entreprifes de la guerre z car iamais vne vertu ne
doit eRre aidee parle vice: elle ePr contente de les ropres forces. (hand
elle a befoin de Pefuertuer 8c de le picquer, elle nel’e met point en cholere,
mais elle Pefueille,8e fefmeut ou fabaiile comme elle penfe qu’il en ioit be-
foin.Tout ainfi queles trais des machines deguerre (ont en la puiffance de . .
celuy qui les jette pour les faire aller filoing qu’il Voudra. C’eit ainfi (ce dit a? la?
Arii’tote ) que la cholere cit necefiaire :8: rien fans cholere ne peut tilte f .
vaincu,fi elle ne remplit le courage,& n’efchaufle l’efprit. Mais il e faut l’er- Î: l’âme.

uir d’elle,non-pas comme d’vn Capitaine, mais comme d’vn fimple foldat. ï’fî’ffifie;

Toutesfois cela cil faux. Car fi elle obe’it à la’raifon 2 8C fi elle fuit la où l’on gifs.” amp-
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la veut mener,Ce n’ait plus’cholere, de laquelle le propre cil d’oÆiniailter sa?
de’contredire. Or fi elle refuie d’obéir, 8c il elle ne l’appaife au 1 toil qu’on

luy commande,ains initiant fa fantafie le rend encores plus fauuage,ell’e cil:
auill peu profitable à l’ame, qu’vn fqldat qui ne quitte point le combat
quand il oyt Tonn et la’rerraitte. Parainil il elle le laiile commâder en quel-
que façon que ce ioit, il la faut appellet de quelque autre nom. Ce n’en:
plus cholere,laquelle iepenfe eilre eilrenee &indomptabler Au relie il elle
ne fe laiiTe commander, elle cil: fert dommageable, 8c ne merite point citre
Vmife au nOmbre des chofes qui nous peuuent ayder. Par ainil .ou ce n’ePt
point cholere , ou bien elle ei’t du tout inutile. Car fi quelqu’vn pouriuit
vne vengeance , fans toutesfois prendre plaiilr àla punition , mais ource
qu’il cil neceilaire de la pourfuiure,il ne le faut pointmettre au nom re des
courroucez. Celuy-là fera bon foldat , qui içaura bien obeïr au confeil
qu’on luy donnera. Mais les paillons valent aui’fi peu pour le foldat que
pour le Capitaine. C’ei’t pourquoy la raifon n’appellera iamais à fou ie-

cours ces eilnotions pleines d’imprudence 8c de violence, enuers leiquelles
elle ne peut auoir aucune auâorite’, 8c leiquelles elle ne pourroit iamais re-
tenir,qu’en leur mettant au deuant pareilles &femblables paillons.Sçauoir
cil contre la cholere la crainte, contre la faineantiie la cholere, contrela
crainte la conuoitife ou l’ambition. .

gamma-i- Ia n’aduienne que la vertu ioit il malheureufe, d’auoir iamais recours aux
fiorcçcfmé vices 1 l’ame ne pourroit parmy eux iouyr d’aucun aileure’ repos. Il cil: force

l’ali’iolliîlmcs que celuy qui le Veut ail’eurer par ies propres maux , ioit combatu 8c tout.

mente ar eux. Celuy qui ne peut eRre vaillant i’il ne le met en cholere,di-
ligent filins ambition, repoié 8c modeiie fans crainte, il faut qu’il face eiiat
de viure en perpetuelle tyrannie, quand il faudra qu’il tombe fous la (crui-
tude de quelque paillon. Ne feroit-ce pas vne honte de vouloir mettre la
vertu fous la fauue-garde des Vices ? D’auantage la raifon n’a aucun pou-
uoir , fi elle ne peut rien faire d’elle-mefme , 8c fans l’aide de quel ne paf-
fion , à laquelle elle commence d’eiire pareille 8c icmblable. (belle diil’e-
rence y a-il de dire, que la paillon fait tout aila VOlCC, fans la raifon , ou que.
la raifon n’a aucune force fans la paillon? Tous’deux eigaux 6c pareils,lors
que l’vn ne peut rien faire fans l’autre; Or quifpourroit i’ouifiir d’ouyr dire

qu’vne paillon d’efprit le doiùe’cigaler à la rai on? La cholere(dit-il)eil vne

paillon pro fitable,il elle cil mediocre. Cela auroit lieufi elle eil’oit profita-
ble de fa nature. Mais fi elle peut fouil’rirque la raifon 8c le commandemët
ait aucun lieu fur-elle, elle ne peut gagner autre chofe fur foy, il ce’n’ei’t que

d’autant qu’elle fera moindre,elle fera auill moins de mal.
îgîê’éhfi; Doncqucs vne petite paillon n’eil autre chofe qu’vn petit mal : mais la

montâmes cholere ci neceilaire(dit-il)contre les ennemis. Rien moins que cela. C’eii:
2:33:53; en ceil endroit qu’il faut que noiire impetuofité ne ioit aucunement deior-
Ë,Ç”,Ë’c’ïîr,ij donnee,ôc qu’elle foil: plus retenuë 8c obeïilante. (Q’eib Ce qu’ily a qui ab-

::::;;;f 1" bate ôc brife plus la force de ces barbares , au double plus puiilans 8c plus
patiens de trauail que nous,que leur propre cholere,qui cil infiniment nui-
fible à elle-meime? L’art 8c l’adreile defend pareillement les efcrimcursà

outrance,mais la cholere les fait defcouurir aux coups.Dequoy donc auôs-
nous befoin de la cholere , fi la raifon peut faire ce qu’elle fait :. Penfes-tu

que le

il
u:

. li
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que le veneur le mette en cholere contre les belles qu’il chaire 5,7 ’tant’celuy .

qui les attend venir à foy,que celuy qui les pourfuir quand elles fuyennLa
raifon faiô: tout cela fans cholere. Œ’eibcc qui ruina tant de milliers de
’Cymbres se de Teuth ons,qui selloient efpandus iur les Alpes ,: la’deifaite
deiquel-s fut iceuë en leur pays par la feule renOmmeet, 8c non par le rap-

ort d’aucun meilager’ d’entr’eux , il ce ne fut la cholere qu’ils-auoicnt au

lieu de force 8c de valeur? Laquelle laçoit ue qaelquèfois elle remueriez se .
me par terre tout Ce qu’elle trouue deuant d’y, fi une que le plu’s’füuuen’t

’tlle cil taule de i’a propre ruine 8c de la fin mal-heureufe. Que pe’ubôn voir

de plus courageux que les Allemans: plus furieux à vne cicarmouche , plus
aymans les armes,auec1efquelles ils maillent a: le no urriii’ent,pour-l’e loing

&pourle defir defquelles ils ne tiennent Compte de tentes autres chofes?
Que peut-on voit plus endurcy à toute patience,veu que la plus grade par;
ne d’eux n’ont aucuns veilemens pour couurir leurs corps, ny aucune res- v
traître contre la perpetuelle rigueur de leur ciel ÊTou’te’sfois les Ei’pagnols,’

les Gaulois,les Afiatiques, a: Syriens,hommes delicats 8c peu-aguerris , les
tuent 85 les defont auant qu’ils ayent peu voir Vne legion entiere, pour la
feule oportunité que leur cholere en donne.Sus doncques apprenons l’vi’a-
ge de raifon à ces paillant corps, à ces courâgesqui n’ont iamais faié’t ei’tat

des delites,ny des luperiluitez,ny des riche es. Donnons leur quelque dif-
cipline, 8: pour ne parler point dauantage, il faut faire reuenir les moeurs m un du;
desRomains. Par quel autre moyen penfes-tu que Fabius reilaura les forces pmc’Pu’uiqu
del’Empire du tout affaiblies , que pour auoir luy feul peu mettre en lon- ÏÉIZÎËL’,’

gueur, 8c retarder les affaires e Ce que. pas-vu furpris de cholere n’a fanât. M’H’W”:
L’Empire ei’coit du tout perdu,i-l eRoit à l’extremité,fi’Fabiuseuikofé antât

entreprendre , comme fancholere luy commandoit : mais il mit deuant les
yeux de (on confeil la fortune publique: 6c confiderant le n0mbre de les
forces , defquelles il n’en pouuoir perdre vne partie,que le tout ne le per-
dii’t,i1mità par: fa douleur ac la vengeance, pour penferàla feule vrilite’ z se
attendant vne meilleure oc’cailon , il vainquit plui’coi’t la cholere qu’il ne . I .
VainquitHânibal.Mais que fit ScipionPne orta-il pas la guerre en Afrique, Ë’aîfifzj
laiiTant Hannibal 8c toute ion armeeCarrlla inoii’e,ôttoutesvautres chofes
contre leiquelles il le ouuoit mettre en cholere : le moniirant il lent 8c re-
mis,qu’il donna occafion à pluileurs perfonues malicieufes , de penfer que
la volupté 6c la laichete’ l’euil faifi? Que fit l’autre Scipion? Ne tint-il pas le

fiege fort longuement deuant la ville de Soria a ne porta-i1 pas fagement la
peine que luy a: ion armee l’entoir deveoir que la ville de Soria demeurait
plus longtemps a eilre vaincuë ue Carthage? car pendant qu’il failoit des
tranchees, 8c qu’il renfermoit te lement l’ennemy,qu’il ne pouuoir fortir,

il contraignoit les ailiegez à le tuer dans la ville auec leurs pr0pres armes. p n v
La cholere donc n’eil aucunement pro firable ny à la guerre,ny aux com- C *’ 4 "fi:

La recedé.
bats. Elle cil: trop fubieéte au temerité z Elle ne rprend aucune gardeà les "filiation ’

concluë , il
propres dangers,quand elley Veut faire tomber on ennemy. Mais la plus ne." au de,

nant d’vneaileuree vertu c’eil: celle quia pris garde longuementà foy , quis’eil bien me chie-
Conduite , se qui s’eil aduancee par vn meut se fage cori’eil. Quoy donc 3:33:31?
l’homme de bien (dit-il) ne le mettra-il pas en cholere quand il Verra battre au "m gb

le outrage àl’on pere,&: .rauir l’a mere? Nonzil ne le mettra pas en cholere,mais il les vena re, Pm...

22: ’



                                                                     

2.84 ’ De la Cholere ,
Fermée les deH’en’dra.Qu-oy? as-tu crainte que la ieule picté 8c l’amour qu’il

. eut porte,n,e-luy ierue d’vn ai uillon ailez fort fans a cholere? Ou bien
dis encor cecy:quoy?l’homme large ne pleurera-il point quand il verra met.
tre en pieces ion pere ou ion fils? le cœur ne luy faudra-il point? comme
nous voyons arriuer aux femmes dés auill roll que quelque leIgere crainte
de danger les eilonndL’homme iage s’acquitte de ion deuoit ans ie trou-
bienfaits s’efi’rayerll fera tellement mutes choies dignes d’vn homme de
bien-,qu’il ne fera rien qui ion indi ne d’vn homme de bien. Veut-onfrap.
pet mon pereèie le defendray. Eil-iFtué? i’en prendray ma vengeance, pour
atisfaire au deuoir,&: non point à la douleur.Quand tu dis cela Theophra.

l tmî’gf 56’: ile,tu veux expoier à l’enuie les preceptes de la vertuzôc fuyant le iugement

a; i des iages,tu te retires à celuy dupeuple , parce qu’vn chacun ie met volon-
tiers en cholere du mal qui aduient aux iens , 8c par-ce que tu penies que

x telles gens lugeroient qu’on doit faire ce qu’ils font, 8c que chacun eiiimc
3::3fg’lj’lfif iulle lallation qu’il recognoiii en ioy. Les iages ie courroucent pour les
22:52:: ,iniures qu’on raina ceux qui leur ap attiennent. Mais aulli font-i s quand
que piraya. on leur preien te vn boüillon qui ne oit pas bien apprefiefi on leur rompt
” °’ vn Verre,ou il leurs i0 uliers ne iont point nettoyez dela bouë. Ce n’eii as

la pieté qui ciment celle cholere, mais l’imperfeôlion : comme aux eni’a’ns

qui pleurent auill bien quand ils perdent des noix, comme quand ils er-
dent leur pere. Ce n’eil: pas le propre d’vne amelpitoyable , mais pluiloil

I d’vne amei’mparfaié’te,de ie courroucer but les relis. C’eii vne choie fort

belle 8c honorable de ie preienterà la defcnie de ion pere,8c de fa mere,de
ies enfans, de ies amis 8c de ies citoyens , pouilez de noilre ieul deuoir,qui
conduit noRre volonté,noi’treiugement, noRre rouidence ians violence

. et ians rage. Car il’n’y a aucune alieâion plus deii’reuie de vengeance que
la cholere,8e pour celle meime raifon,mal-propre à ie Ven et, a cauie de ia
violenceôt de ia folie. Car preique toute paillon empeicie elle-meime ce

101111331321; qu’elle veut executer.C’ei’t pourquoy elle ne vallut iamais rien,ny en temps

vaut "en, de gnerre ny en rem s de paix. Elle faiâ que la paix refl’emble la guerre,8c
en temps de guerree le ne ie iouuient pas que Mars 8c la fortune des ba-
tailles ioient communes. A cauie dequoy ne pouuant retenir aucune puii-

t. confirme iance iur ioy,elleviei1t en la puii’iance d’autruy.D’auantage il ne faut point

53,333; receuoirles vices en viage commun, par-ce qu’ils ont fait uelquefois de
belles choies:car ily a des fiebures qui gueriil’ent quelquesclortes de mala-
dies:8c toutesfois pour cela il ne faut pas dire qu’il ne valut-mieux n’auoir
du tout iamais fleure. C’el’t vne deteiizable eipece de gueriion,ie ientir redea

uable de ia iantéà vne autre maladie. Pareillement laçoit que la cholere
nous ait cité quelquefoisprofitable, commea bien elle le poiion , ou vne
cheute d’enhaut ians y penfer , ou vn naufrage iur mer, il cil-ge que pour
cela nous ne deuons point eilimer ces choies en tout 8c par tout ialuraires,
par-ce qu’elles ont elle fouuent pernicieuies à noRre vie.Dauantage ce que
nous deuons mettre entre nos biens,d’autant plus qu’ils iont grands, d’au-

tant plus auill les trouuons-nous meilleurs 8c plus defirables. Si la iuilice
cil; bonne aucun ne pourroit dire qu’elle full meilleure,pour en retrancher
p uelque choie.Si la grandeur de courage cil vne bonne ch oie,aucun ne de;
llrera qu’elle ioit d’vn ieul pointât diminuee.



                                                                     

Liure premier; ’ "28?;
"’ Par ainil d’autant que la cholere ieroitfplus grande , d’autant feroit-elle c” 4 à me"

. . . . . , , s . L’accroiil’eomeilleure. Car qui eii celuy qui vo uluil: re uierl accr01iiement de quel bien mêsd’vn hiai
Cil profitable

. ’ ne ce fullëMais Il n’eil pas profitable qu’elle ie rende plus forte:iln’eil: pas a: celuy a: u

donc bon qu’elle ioit. Ce n’eft pas vn bien il par accroiil’ement il deuient mîmn’rfl;
meiclfint. La cholere (dit- il ) cil: profitable , Parce qu’elle nous; and Plus cholere ne

. ’ . ’ h vaut rien.afpres au combat. Par celle ration lenynrement ierort vrile , d’autant qu Il Ces" Il preu-
ue par les ef-

nous réd tem eraires 8c audacieux,& qu’on a veu pluileurs perionncs pren- rom des an-
’ dre les armes en main plus hardiment quand ils ancrent bien beu. Par celle ”” Mm”

. l l . , De l’ynron-meime raifon tu dirais que la freneiie 8c la fureur ierorent neceiiaires pour f;”’°*
elafrenefio

redoubler nos forces, arec que fouuent la fureur nous rend plus forts. Et si??? ’ ,
qhoy?vne frayeur ne élit-elle pas quelquefois qn’vn coüart deuient hardy? c ’ nm” ’

et la crainte de la mort n’eichauffe-elle point les plus laiches à’combattre?
Touresfois la cholere,l’enyuremët,la crainte,& telles iemblables- paillons, ou (ont vi;
ne iont que des eimotions deshonnei’tes,& de peu de duree, 8c qui ne p’en- 333:3?
neurinilruire la vertu,laqnelle n’a aucun befoin des vices. Tout ce que ces "me ’
paillons peuuent faire,c’eil: d’eiueiller quelque peu vn cœur laiche 8c pol-
tron.Aucnn ne ie peut rendre plus courageux en ie mettant en cholere , il I
fans la cholere il n’eûoit d’ailleurs courageux. La cholere ne vient point au

iecours de la vertu, mais elle vient prendre le lieu de la vertu. (boy ? il le l
courroux eiioit vne choie bonne , il iniuroit les hommes les lus parfaits: humain.
Toutesfois nous ne voyons rien plus iubieôt à lacholere que l’es enfans,les mefm m-

. . , , des Reshorlgperionncs v1e111es,& les malades:& ceux qui n ont aucunes forces,ne font ques. ’

- » - C H A) uniamais ne ie courroucer de chagrin. un. 01,..-line Fe peut faire (dit Theophraiize) qu’vn homme de bien ne ie mette 33312:3;
en cholere contre les meichans. Par celle raifon il faut que tant plus on le 33:3: æ:
ta vertueux,dè tant plus on ioit iuibeât àla cholere:mais rens arde qu’au contre les
contraire il ne doiue ei’tre plus paifible,.plus deichargé e pa ions, a: ne 2:32:23.
porter haine à perionne. Quâtà ceux qui ont failly en quelgne choie,pour- moff’i"
guoy les doit-il haïr, il par erreur ou ar imprudence ils ont tombez en :ËÎPSWJ
aute?il nefaut point qu’vn homme âge ha’iiie ceux qui faillent,car an- amiaula.

trementil porteroit haine à foy mefmes. Chili ieliouulcnnc combien de :2333:
choies il fait contre ion deuoir,combien de fautes il a faites : il deuroit de- 31”55?
mander pardon. En fin il faudroit qu’il ie courrouçai’t contre foy-mefmes: "on quel-

, . . . . , - à a er.’parce qu vn tu ge equ1table dort donner meime iugement en ia caul’e qu en l’.’.’;..î..fi.

telle d’autruy.0n ne trouuera (dii-ie)iamais aucun qui ie puiii’e abiondre, ÎËLÈÏZËË

chacun ie fouillent innocenta faute de teimoins, mais non pas en la con- si? fait.
icience.0 que c’ei’t bien plus humainement fait,d’auoirle cœur bening en. «une: nous

eommifes.Anets ceux qui font quelque faute, a: ne les accuier point, mais les retirer de immina.
leurs vices. Il ei’t plus honnei’te de remettre au bon chemin celuy qui paf. 23:23;",
iant par nos terres s’en cil deuoye’,que de l’en dechaiier.Il faut corriger ce- fângîfaîifl

n le,
luy qui peche,tantoil par admoneilement, 8: tantoii: par force, uelqne- mais. ’

lfois doucement,8c quelquefois par aigreur. Il ie faut rendre mei eut tant :5333:

î 4 ’ ° . contre lpour ioy quopour autruy,non fans chaihment,mais fans cholere.Car quel malades."
’medecin void-on qui ie mette en cholere contre i011 malade? G n A en:

. . . . . . . a , . . , Le sans:Mais ils iontmcorrigibles,1l,n’y arien en eux u on punie l’apporter, dainefclnnl
rien qui puii’ie donner eipcrance d’amendement. Il aut lors ailer telles gês ÉgËZ”Ë..’Ï°”

. l t a ï i ” . h in: & l’ai!de la compagnie des hommes,puis qu on cognotil qu ils fanât encor p us John:

- . a r,



                                                                     

.236 i a ’ De la Cholere,
" de mal qu’ils n’ont fait: il faut mettre fin à leur meichante ’vie par le ieul

moyen que nous pouuons : mais il faut que ce ioit fans haine. Car pour.
quoy diroit-on que ie vneille mal à celu auquel ie faisbeauconp de bien en
l’oi’tantà ioy-meimes -? il quelqu’vn le flua: couper vn membre, cil-ce pour

t haine qu’il luy porte? Ce n’eil pointcholere , c’ell vne forte de gferiion

.r i pleine de compaillonNousaiiommons les chiens enragez, nous tuons les
. œufs farouch-es 8c intraié’rables, nous coupOns la gar e à vne brebis ma-

’ ’ A lade,de peut qu’elle n’infeélze le troupeau : nous cillouëms les fruitifs con-’

trefaits des belles qui portent mauuais preiage, a: nos enfans mefmes s’ils
iont moniirueux ô: im arfaits,nons les chailons loing de nous. Ce n’eil:

’ point cholere , c’cil rai on de içauoir trier les choies gallees’d’auec les i5-

’nes.Il n’y a rien dequoy celuy qui veut chafiier autruy le doiue plus garder
r . . que de la cholere,veu meimement que la peine profitera de tant plus à l’a.-

mendement, qu’elle fera ordonnee plus iudicieuiement. C’eii pourquoy
Ceqa’ilprep- Soc-rates dit àivn lien eiclaue,Ie te foüetterois bien il le n’ci’fois courroucé.

3.51222: Il dlffera le chaitiment à vne autrefois, 8c en ce poinâ la il ie corrigea foy--
"’- meimesDe quel homme pourra tilte la paillon temperee,veu que Socrates

meime ne s’oia pas fier à ion courroux?Il cil donc certain que pour chailier
p33 dans ceux qui faillent,ôc qui iont meichans,il n’y faut pas emploier vn chaillenr

ont citre - - - a n a111i01t en cholere : Car puiique la cholere cil vne faute dei ame , Il n cilexempt de
c°”1P°-. . point raifonnable qu’vn qui aut, corrige les fautes d’antruy.

pst: Erg. . Œoy douche ne me courrouceray point contre le larron? contre vn emn
a, sin a oxionneurmon: Car 1e ne me mettray pomt en cholere contre moy-mei-
P°"" Mm” me quand le me fais tirer du iarig. De toute forte de punition ic m’en fers
de ie tout.
îfeujf; :5; pour remecle.Tu n’es encor qu’en la premiere partie de tes erreurs , tu n’en
l’aident. I fais point de grandes,mais tu fauts fouuentzon deura ci’iayer de t’amendet

premierement par vne correCtion iecrette 8c priuee,ôc apres par vne publi-
- que reprehenfion. Es-tu allé il auant que les paroles ne puiiient rien ad-
uancer? On te retiendra par quelque legere ignominie,ôcs’il te faut donner

clamai: vn plus fort chafiiment, s’il te faut faire fentir quelque marque encor plus
fautes. des onorable,on te bannira , on t’enuoyra en exil en des pais incogneus.

p Tua meichancete’ ei’r- elle iraduancee 8c endurcie qu’elle merite encor des re-

medes plus ieueres? On te mettra en priion les fers aux pieds. Ton ame cil
I f elle du tout incurable,ne penie-elle à rien plus qu’a faire meichancetez, en

esntu defia venu là, que fans aucunes cau ies (qui ne defaillent iamais à vne
meichante ame)tu es poulié de toy- meime , 8c ne la feule cauie que tu as
en ton peche’,C’ei’t de vouloir pe,cher:as.tu aualle il profondemeut la mali-
ce, l’as-tu tellement plongee dans tes entrailles qu’elle n’en puii’ie iortir

qu’auec elles? Il y a long temps miierable que tu cherches la mort.Nous fe-
rons choie dont tu nous en deurois ientir bon gré. Nous arracherons de
ton ame celle folie qui te tourmente tant,8c apres t’auoir trainé par les inp-
plices que les autres ont ioulierts,ôc parles tiens propres, nous re preiente-

Exemple rons la mort comme le ieul bien gui te peut aduenir. Pourquoy me cour-

pour eicla’r- . . . . . . -a: la deala. rouceray-ie lors que 1e luy fais vn i grand bien? Cependant 1e ne dors auorr
’ÀËJC’ÎŒ’Ç autre pitié de luy que de le faire mourir. Si i’eilois quelque içauant se bien

experimenté ’medecin,ôc que i’entraiie dans vne en ermerie pleine de mala-
’ des,ie n’ordonnerois pas mefmes remedcs à tous ceux qui feroient touchez

’ de dinerics

t, .
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de’diueri’es maladiesle voy il grande diuet’ilté devicesen tant de fortes d’a-

mes, ie voy queieiuis ordonné pour guerir les maux de toute vne cité, il
faut qu’à chaque maladie ie cherche ion remede:que la honte uetiiie l’vn,

p 3C le banniilement l’autre : la douleur ceiluy-cy, la pauuteté ceâuy-là:& cet
autre le fer. Par ainil s’il cil beioin que le Magii’rrat ’ tourne la robbe à l’en-

uers,s’il faut ail’embler le peuple à ion de trompe,ie m’iray ieoir en ma chai-

re de iufiieemon point comme vn furieux 8c vn outrageux , mais auec vn
viiagede legiilateur.le prononceray ces paroles iolemnellcs , pluiioil auec
.vne douce et graue façon,qp’auec vne voix furieufe. le cômanderay qu’on
.execute fans me mettre en c olere,toutesfois au’ec’ieuerité, 8c uand le cô-
manderay qu’on tranche la teile à vn ’mal’-fai&eur, quand ie fiera): coudre

vu parricide dans vn fac de cuir,qnand le feray punir quelqu’vn des peines
militaires,quandie feray monter vn traiilre a: vn ennemy de la république
iur le rocher Tarpejan pour tilte precipité,ie ieray fans cholerezi’auray l’ei-
prit 8c le viiage aulli rep ofe’ , comme quand le frappe vn ierpent , ou quel-
que belle venimeuie.La cholere ei’t necefi’aire pour punir. Et quoy ? v0us
iemble-il que la loy ie courrouce contre ceux qu’elle ne cognoiil point,
qu’elle ne vit iamais,8c qu’elle eipere ne deuoir iamais ei’tre te s?il faut donc

veiiir l’ame de la loy qui ne ie met point en cholere , mais ni penieà faire
vne ordonnance. Parce que s’il faut qu’vn homme de bien mette en cho-
lere pour les meichancetez qu’il void,il faudra ar meime raifon qu’il por-
te cnuie à la proiperite’ des meichans. Car quel e choie peut tilte plus indi-
gne que de voir fleurir se abnier de la faneur de fortune ceux,ponr leiquels
on ne peurroit trouuer vne ailez mauuaiie fortune? Toutes ois l’homme

Le medecifl
ne prçfcript
pas mefmes
remedes à
tous : aulli le
Magiilrat
doit diueri’e:

ment corti-
er les vices.
fluidique-

giflrats dormît

tondin" quel-
qu’un È mn,

ilrwjioiensim
"un; Imam
en figue du
dual.

La cholerq’

n’eil: oint

une: aire
pour chaille:
aucun.

Raiions pour
le prouuer.

de bien verra fans cnuie la felicite’ de ceux-là,auill bien comme il verra leurs I
meichancetez fans entrer en cholere. Le bon iuge ne hait as tout ce qu’il
blaime.mioy donc? quand le iage le trouuera en ces occaii’ons,ion ame ne
s’en reilentira4elle pas; n’en fera-elle pas plus eimeu’e’ que de coufiume?le le

confeiie,elle ientira vne petite 8c bien legere eimotion. Car comme diioit
Zenon,en l’ame meime du vertueux,apres que la playe cil guetie,la cicatri-
ce s’y cognoiil. Il pourra donc bien ientir quelques ioupçons, ôt quelques
ombres de paillons,mais il demeurera priue d’elles. Ariilote dit qu’il y a des
ail’eâtions, ui lement comme d’armes il quel ’ n’vn en içait bien viet. Cela

feroit vrayli elles le pouuoicnt oiler commeles armes de guerre, au plai-
ilt’de celuy qui les a chargees. Ces armes qu’Ariilote attribuëà la vertu,
combattent d’elles-meilnes:elles n’attendent pas qu’on les prenne en main
elles nous tiennent, nous ne les tenons pas. Il n’ei’t pas beioin d’autre har-

nois. Nature nous a ailez enieignez en nous donnant la raifon, elle nous a
donné vne arme forte qui ne rompt iamais,gui faiôt ce que nous voulons,
qui ne tourne point dans la main,ôc qui ne e peut reietter contre ion mai-
iire. La’raiion cil: ailez forte d’elle-meime , non ieulement pour voir de

’ loing,mais pour cxecu’ter toutes entrepriies. Or que eut-on voir de plus
fol , ne de vouloir quexla raifon aille em’ runter es orces de la cholere ,
vne CclîOiC ferme d’vne inconfiante , vne delle d’vne deiloyale , vne bien

faine d’vne malade? (boy? Et pour les feules affaires , auiquelles le iecours
dela cholere femble tilte neceiiaire , la talion n’eilz-elle pas ’de beaucoup
plus forte d’elle-meime V? Car il elle iuge qu’il ioit bon de jgenre quelque

, z il;
mais). Ms ’ V
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2’33 De la Cllo’lere’,’
choic,elle pericuere en cela z d’autant que il elle vouloit changer de ’deli."
’bcration,elle n’en trouueroit point de meilleure qu’elle-mefmes : elle de-

baume de; meure touilours ferme en ia teiolution. La pitié a fouuent chaiie’ la chole-
.mcure loui- re:elle n’a pas les forces-fermes 8c puiiiantes,elle aieulement vne fierté, elle
"jours en vnemémamm, a des faillies violentes :comme les vents qui s’eileuent de la terre,8e ie tuent
un lieu que iurles riuieres prochaines 8c iur lespalus, ont vne grande vehemcnce qui
des paillons
n’ont rien deale dure pas longuement. Ellecommence auec vne orte impetuoilte’ : puis
ferme.

s’eiiant bien tolilaiiee,elle ie perd deuant ion temps: 8c n’ayant menacé
que de cruauté,8c de nouuellc forte de peines, comme elle eil’iur le poiné’t ’

de s’en vengenelle cil: deila abbatuë 8c addoucie. Vne paillon s’efface bien
-toil,mais la raifon demeure egalcment en ion entier. Au iurplus encor que

’ la cholere perieuere, s’il y en a plufieurs qui ayent merité de mourir , tou-
tesfois a-pres auoit Veu le-ian de’deux ou trois , bien fouuent elle attelle

Ce (in mufies maiiacres. Ses premieres iegcouiies iont cruelles dangereuies : comme
. 33:23;;- le venin des ierpens cil plus dommageable quand ils iortent de leur gille,

mais. mais leurs dents ne font aucun mal quand à orce de mordre elles ont er-
du leur venin. C’eiipourquoy ceux qui ont fait des fautes tontes parei les,
ne iont point punis de pareille peine,&: que fouuent celuy qui a moins fail«
ly,iouiire plus grande punition,parce qu’il s’eil: rencontré iur la premiere

ïfi’fï’ cholere. Elle cil tellement inégale, que maintenant elle s’eilend plus loing
. ’ n’il ne faut,8c tantoil elle celle plui’toil: qu’il ne ieroitbeioingœar elle iuit

pozggcrzaîâg à paillon,elle iuge tout à ia fantafie , elle fermel’aureille , 8c ne vent ouïr

femble, pour aucune iul’tification ny deiicnieÆlle tient ce qu’elle a iaiil, 8c ne veut point
°°°’°’"’” ” perdre l’opinion qu’elle a,ponr mauuaiie qu’elle ioit. Mais la raifon don-

’ h
reiutalion
P’°°°d°’"°’ nelieu 8c tcmpsa toutes les deux parties. Dauantage elle veut citre ailiilee

d’vn bon conicil,ôc prend temps pour auoit loiilt de bien eiplucher la ve-
ritézmais la cholere le prccipite. La raifon deilre qu’on iuge ce, qui cil ini’te,

. ædtndqutl- mais la cholere veut qu’on trouue bon ce qu’elle a iugé : la talion regarde
g;’;;f;,f;;,, ieulement au iubieéi qui ie traitte , la cholere s’eimenr de chofes vaines 8c
ïâïglrff legeres, 8c d’argumentsgui hors de propos ie preientent à fa fantaile. vu
:zcgzgpexii v1 age aiieure,vne VOIX orte,vn propos’llbre,vn accouilrement trop ml-
..g. «in 4.1., gnon,a vneiuitte de gens de coniell trop grande, une faneur de peuple
7°" 4mm" l’offence,8c la rend plus cruelle. Pour vouloir malà l’aduocat,iounent elle

i fis amis et n-
j’î’W’t’f”; condamne l’accuie’, encor qu’on luy remette la verité deuant les yeux : elle

a ,re u l se - - , . spelletez: mino- filme 8c fouillent ion erreur,elle ne veut Ci’ü’c reprlie , 8c luy femble qu en
C4410».

ajax? ce. Cn. Piio a elle vn des hommes de noilre iouuenance des plus exem ts
Tweed: mît de vices:toutesfois mauuais , 8c qui fous ombre d’Vne confiance ie plai oit
ion, pour cene doit-elle a la rigueur 8c à la ieuerité. Ayant commandé qu’on menail au iupplice vn

’ n . . . ,,P°’"’ ° ’° ioldat quireuenon tout ieul du fourraoe fans on compagnon,commes Il

mence parmy aladite talion. ’ ” t . . -C, que Il . cuil: tue celuy qu ilne pouuon il toil repreienter , il ne luy voulut lamais
murgea" donner vu peu de temps qu’il demandoit pour l’aller querir. On mena ce
filigranera? c panure ioldat hors des tranchees du camp : 8c deila tendoit-il le col pour

auoit la telle tranchee,co.mme voicy iuruenit ce lien compagnon,qu’onlc
chargeoit d’auoir tué. Lors le Centenier qui auoit en charge de faire faire
celle execntion,commanda a l’archer de la garde de remettre ion cipee, à:
ramena le condamné a Piio po ut luy rendre compte de ion innocence car

V l ’ V la or-

ies mauuaiies entrepriies l’opiniailreté cil plus honorable que la repentan- I
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la fortune luy auoit rendu ce ioldat.0n conduit ces deux compagnqns Paf ’ ’ .
le camp iniuis d’vne grande troupe d’hommes , 8c le tenansembra’ilez l’vn
l’autre auec vne grande ioye de tonte l’armée. Piio toutiurieux de cela’;

monte en ion Tribunal, 8c commande qu’en lesmeine tous deux au iup-
--plice,ôc celuy qui n’auoit point ailé tué par ion compagnon, 8c l’autre qui

’n’auoit point eilé executé. Pourroition voir rien plus indigne? parce que
’l’vn s’eii moni’tré inn’ocent,tous deux pailloient. P’ifo y adiouila encor vu

troiileimezcar il commanda qu’on menail pareillement executer le Genre-I
nier qui auoit ramené le condamné 2 tous trois ont eilé mis mmeime lien

ont tilte executez à mort pour l’innocence d’vn ieul. 10 ne lacholere cil:
lubtile pour feindre des occafions àia fureur l le comman e ( dit-il) que tu
lois mené au iupplice, parce que tu as elle’ deiia condamné. Tqy par ce que
tu fus canie de celle condamnation,8c toy par ce que t’ayant ei’te’ comman-
’de’ de le faire mourir , tu n’as point obeyà ton-general d’arme. Il iongea

commevil pourroit forger trois crimes, parce qu’il n’en auoit trouué pas
vu iuilliant. La cholere dii-ie a ce mal-henr,qu’elle ne veut eilre aucunem ét
gouuerneezelle ie courrouce a la verité meime, il elle s’eil deicouuerte con-
tre la volonté,elle pouriuit 8c par crierie 8c par tumulte,ôc auec l’agitation
de tout le cor s,aueciniures 8c outrages , ceux qu’elle a vne fois entre ris.
La talion ne (grit point cela:mais s’il en cil beioin , doucement 8c fans Faire
’btui’t,elle iettc par terre les maiions,elle ruine les familles entieres domma-
’ tables 8c ennemies de la Republique,auec les femmes 8c leurs enfans,elle . .,
êémollt leurs palais rez de terre,’elle eileint du tout les races a: les noms en- ËËÎÏ’Ë;

nemis de la liberté publique , elle fait tout cela fans. grincer les dents ,ians fègflfielï
’iecoücr la teile,ians faire aucune, choie mal-fiant: àvniuggdùqnel la face cholere in!

autant GIN";ôc la contenance doit eil:re plus douce 8c plus repoiee,quand elle’prononce mes quq cep:

quelque grandiugement. Dequoy te iert (diioit Hieronymus.) quand tu fjiffbfêlfn
veux rapper- quelqu’vh,de mordre les lentes deuant le coupPQg’euil-il peu l
dire s’il eni’t veu vn Proconiul deicendant de ia chaire de iuilzice, oller les

poignees de verges au iergent , 8c deichirer les veilemens d’iCeluy par ce .
qu’il ne deichiroit pas ailez roll ceux d’autruy? Que iert-il de pouiler la ta-
ble par terreuse rom reles verres? donner de la telle contreles pilliers; s’ar-
racher les cheueux? e battre l’eilomach 8c la cniile? Combien grande pen-
ies-tn que ioit la violence de la cholere,laquelle ne pouuant ie ietter iur au- .
truy il toit qu’elle voudroit,ie deicharge ut elle-meime ? Elle le fait tenir à ’ . ’
les amis,elle le fait prier de s’appaiier,ôc de ie pardonnenDe toutes leiquel- agar;
les choies celuy ne fera rien,qui le trounant vuide 8c exempt de celle chole- qui
re,ordonne quelque punition iur ceux gui l’ont meritee. Ceiluy-là laiile
fouuent impuny celuy meime qu’il aura urpris en fautc,il auec repentance
il promet vne meilleure vie,s’il cognoiil que la faute ne vienne point d’vne

rofonde malice,8e qu’elle ne ioit encor ( comme l’on dit) que iur l’entree
de ion amezll viera d’vne impunité qui ne portera aucun dommage,nylà’ ce-
.1uy quila reçoit,ny àcelny qui la donne. (melqnefois il chailieta plus le-

’gerement de grands crimes que de petites fautes , il on les a commis plus .l
par imprudence que par cruauté. Ils vfent de celle ruie couuerte 8c cachee ,
8: qu’ils ont appriie auec le temps : Si deux ont commis vn meime crime,
il ne les chailiera pas de mefine peine,ii1’vn l’a faié’t par inaduertance , a; fi

*’ "’ *’ ’ Zziiij ’ s
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l’antre l’a faiôt par meichancete’. Il faut qu’il içache qu’en toutes punitions"

on vile de l’vnepour amender les meichans,8c de-l’autre pour les perdre du
tout. Il faudra qu’en toutes les deux il ait ci ard non ieulement au pafl’é,’
mais à l’adn’enir: car ( comme dit Platon ) le [âge n’ordonne point la peine
pour le péché deiia fait, mais pour empeicher qu’on ne peche plus à l’ad-

-uenir : partie que les choies deila faiâes ne le peuuent renoque’r, mais on
prohibe celles qui pourroient aduenir. Et quand il voudra que quelques

»vns ’ieruent. d’exemple deleur mal heureufe meichanceté,il les fera exccu- ’

,ter deuant tout le peuple,non ieulement afin qu’ils etiiient,mais afin anill
fifil’ïfis’iâ’: ..quë les autres ioient eipouuantez de leur m ort. C acun doit mettre ces

réglât me; talions deuant ies yeux,& les bien fein". Voy combien celuy qui s’appro-
attendu quaiche du maniement d’vne choie de i rande importance,comme cil la puif-

iance iur la mort 8c iur la vie des puâmes, doit mettre peine qu’il ioit li.
bre de toute paillon. Ce n’ePc point iagement faic’i de fier le glaiue de la iu-

un": Peu. illec entre les mains d’vn furieux : il ne faut point penier que la cholere
gzijfiï’ïzî: puiile ieruir à nous rendre lus courageux.Ce n’eil pas grandeur de conta.

nscuxg - ge,ce n’ei’t qu’vne fierté en ce. Ce n’ei’t as bonne graille quand par mala;

die les corps deuiennent enflez a: bnufllsde mauuaiies humeurs :c’eil: vne
roileile peililentieuie. Tous ceux , le courage deiquels eilant deuenu in-

finie de cholere,ie hauile pardeilus les penices humaines,croyét qu’ils ont
conceu quelque choie de grand 8c de hautainzmais il n’y a rien d’aileuré æ
de iolide,tout ce qui s’eil hauilé fans fondement, cil preilà le ruiner à: à
donner parterre. La cholere n’a rien iurqugy elle ie puiile io uilenit,elle ne

. . prend point l’a naiilance iur choie ferme’ôcperdurable.,Mais elle cil pleine
de vent se de vanité , elle. approche anill peu à la magnanimité, comme la

ï proüeiie 8c valeur à la temerite’,commel’aileuranceà la fierté 8: àl’iniolen-

ice,la trii’tefile àl’ani’rerité,& la ieuerité à la cruauté. I y a (difie) beaucoup à

dire,entre vn grand 8c haut courag’e,&.vn inperbe.La cholere ne peut con-
.ceuoir rien de grâd se d’honorablezains’au contraire il me femble que c’eil

àfi’ïïm le propre d’vn courage plein de faineantiie 6c de mal-heur, a: qui cognoiil
l’ °h°’°’°"” 8c monilie la foibleile,de ientir des douleurs à toute heure. Et comme les
rien de com-
mun "se ,11 corps pourris ac vlc’erez le plaignent pour il peu qu’on les touche, anill la

"la natrum. Ë’ ’ . . . s ita” cholere cil rincipalementle propre Vice des femmes 6c des enfans. Tou-
. c” tesfois elle aliit anill le cœur des hommes:Ouy parce que les hommes ont
fifg’lfgff’ anill le cœur d’vne femme 8c d’vn enfant.Mais quoyPn’oit-on pas anill ior-

même 8c tir quelques belles paroles de la bouche des courroucez, qui n’ont pointla

en JDË. , u a I I . a o Dvrayc cognolil’ance de la magnanimlte, qui femble neantmoins artlr d v-
ne ame grande 8: genereuie ? comme cil celle cruelle 8c detei’tab e parole:

c . e fr Qp’on me haïile,pourneu qu’on mecraigne.Mais içachez qu’elle fut écrite

0mm Il! l . a
Tupi-(î dite du temps de Syllazôc ne içay auquel de ces deux il a plus mal iouhaltté pour
331,3 3;- luy,ou d’ei’tre hay on d’eilre craint.Qu’ils ha’iilcntzil luy aduiëdra fans dou-

3’;;Pg::3;;cc, u llS le maud1rot,qn ils feront des conipiratlos Contre luy,& qu ils lac-
;mcwura- cab erôt.Qu’adioui’re-il encor?Les dieux l’ë puiilét punir,d’auoir tronué vn

site .remede digne d’ei’tre hay.Qu’ils ha’iilent:mais côment?pourueu qu’ils m’o-

.be’iilét;Non. Côment donc? pourueu qu’ils m’approuuét ? non. Pourquoy
dôc?pourueu u’ils me craignét.l-Ia ie ne voudrois pas ieulemët qu’ô m’ay-

mait a celle CÔÊlthn-là. Peules-tu q ne ce ioit vu home courageux qui ait dit
cela ,-

-M-1: :.FË
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telasTn te trompes: Ce n’eil point vne grâdenr de courage5c’eil vne cruau; Gandhi
té.ll ne faut point croire les paroles d’vn homme courroucé,qui ne fait que

trier, que menacer,ôc toutesfois dans ion ame il tremble de peur.’Il ne faut
point anill que tu panics-citre vray’,:ce que nous liions dans Liniüs autheui:
rres-elegant : Hommetqni auoit l’eiprit grand pluiioil: que bon. Cela cil Grandeur de
inieparable : car il fera bon, ou il ne fera pas grand: parce que le parle d’vne E2213;
grandeur de courage qui "ne le peut eibranle’r,qni cil: ferme 8c ’conilànte,pa- "’2’?

teille 8c certaine en ioy4mefmes du fonds juiqu’an plus hannât telle qu’elle ’
ne peut le loger dans les ames meichantes. Ces choies peuuent ei’tre terri-
bles,violentcs,8c pernicienieszmais de celle grandeur de courage qui prend l’homme.
la force 8c ion io uilenemét de la bonté 8è de la do ncenr, elles n’en ont rien Ëfiue’fâlfiï’f’

du toutJlu telle à: par parole 8c par ell’ort a: ar toute exterienre apparen- BM- ’
ce,ils repreienteront au dehors quelque choigquilent la guident: Ils tien- Exemple le
dront des fpropos qui te iembleront eilre courageux 8c magnanim es,com-F ËËÏIZÎ’

me C. Ce aqualigula , qui le mettant en cholere contre le Ciel , parceqqu’il
tonnoit,8t l’empeichoit d’ou’ir ies joueurs de farce, leiquels il contrefaiioit

auec plus de plaiilr encor,qu’il n’en prenoit à les regarder: 8c qu’en banques

tantil eiioit ci aimanté de foudres quin’eiloient gneres certaines , il ap- ,
pella tout anill roll Inppiter au combat, qui ne prendroit fin que parla
mort de l’vn- d’eux, prononçant à haute voix ces vers d’Homere, i

A Ou deflrui; moy, ou que le te deflruife. y
(fiche folie fut cela? Il penioit qu que Inppiter mefmes ne luy pouuoir.
nuire,ou qu’il pouuoir nuireà In piter. le croy que celle fienne parole ier-
uit de beaucoup pour efueiller e courage de ceux qui coniurerentapres
contre luy.Car il iembla qu’il leur falloit vne extreime patience à iup orter
celuy qui ne pouuoit inpporter Inppiter. Il n’y a donc rien en la c olere Diitn’mh”

eluë, [acho-
(non as lors mefmes qu’elle cil plus eichaufee,8c qu’elle meipriie les dieux lere n’a rien

et les llommes ) ily de grand , ny d’excellent. O n i’il femble a quelqu’vn 3:33:53.”
.qu’elle nous rende le courage plus grand , il faut anill ’n’il luy femble, que
la folle deipence sa la iuper uité en faile antant. Car cl e veut le repoier ut "5:33:33:
l’yuoire,ie veilir de pourpre,ie couurir toute d’or, trani orter les terres,en- les "and;
clore les mers, faire couler de nouuelles riuieres , faire lonflenir des foreils ce”
en l’air. Par meime talion anill l’auarice iemblera ei’tre vne grandeur de-
coutage:car elle co uche iur de grands monceaux d’or se d’argent, ies chips
ôt ies terres portent le nom d’vne entiere prouince , le moindre de ies do-

’ mairies a plus d’ellendu’e’ , à: les confins plus grands que les prouinces qui

aduenoient par iort aux Coniuls. La paillardiie iemblera anill citre choie
magnanime , elle palle les mets à nage, elle fait chailrer les troupeaux en-
tiers des iemes eiclaues, la femme meipriiant la mort,eil en fin poignarder:
par ion maty. L’ambition pareillement nous iemblera grandeur de coura-
ge, elle ne le peut contenter des honneurs 8e dignitez annuelles , 8c il elle
pouuoit , elle voudroit plier 8c enuelopper ions vn ieul nom de puiilance
tous les failes 8c les oillces , ô: diipoier des tiltes honorables (par tout le
monde entier. Il n’importe rien combien loin toutes ces cho es pennent
i’ei’tendre 8c i’aduancer,ear elles fontencor petites 8c eilroirtes,miierables
8c rabaiilees. Il n’y a rien de grand 8c d’excellent que la feule vertu, ôs rien
encor ne peutei’tre grand,qu’il ne ioit anill palilble 8c repoié.

’ Fin du premier liure de la Chaleur
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SOMMAIRE.
Il dit que le marier: u’il 4 traineau premier liure ejloit afl’ez facile, ’(o’qti’m a

’ deuxicfmc il veut parler ’vn fujct pluchant : A flattoit [î la cholere commence,ou par

iugemmt,ou par impcmofité. Si clic fat’ t rien deilr- mefme film" le confmtcmcnt de l’arme.

Le: pajît’om quinola fmfifl’cntmalgrc’ noue, film imbitable: a. inuinciblcr. Mania

cholere peut cfl’rc chiffre par rafiau: (9’ amalgament. I l l’effort»: qu’en liftait les billai.

rct,(7 en vqyont dctjpcfiaclct publiques, ouf: metal cholere. Dtfircnce entre Ictpefi
fions qui fiififl’ent l’arme, (’9’ celle: qui cfmcuuent le corps. Trois fines de monuemens, le

premier qui n’a]! pas volontairelt facond qttt’ a vne volontc’pcu opiniaflrcjc tint qui n’a

point de puijfctnccfitr figchmouuementq’tu’ vient par iugement,r’cn v4 «fi par iuge-

ment. Vne cholere trop [buttent cxerccefc conuertit en cruauté. Cruauté d’ H ennibttLSt’

b le fige fadoit courroucer , (’9’ mejmemcnt pour l4 peine qu’ilduroit ordinqircmentà je

fafihcr contre lm fignmd nombre de vice: qu’il recitc amplement par le menu. La mal;
titudc der mefcban: cxcufc le [âgc’dcconrrottx : Il faudroit qu’il fit]? toufiours en cholere.

I l difcourtctmplement fin le: raifon: de (aux qui fiuflicnnent que la cholere eji morflai",
(9* les confine opus. Il rejette 443i l’opinion de ceux qui difcnt que la cholere a qu’chuc

chofe de genet-eux, comme cch des Album (y des S 9th: , par le mye» de laqttcllet’ls
ont conferuc’ la libertc’dc leur:p4trics,re[]’cmbldm les Lyon: (9* le: Lottp: qui neptuumt

[émir (y à: [gantent commander. Qg’vn orateur ne fleuroit bien fairc,r’il entre en cho-ï

Icrc,commc il fera bien s’il contrefait le courroucé. Ap re: mir vuidé les quejiiont de le

cholere,il baille le: "made: d’iceHc. Il dpprmddprc: comme il film nourrir vncnfitnt pour

n’y dire par fitjct le rafle de [à vie. Parle de la complexion de: perfinntghqttcllcprocedt

des qualitcz des ciment dominent en elles. Le: Stoiqucs tiennent que la cholere s’ef-

mcttt dans la poitrine par le mqycn du fitng qui boult au dedans : les vns s’tfmcuumt
clientyum , a” les autre: djeun. Le: performe: humides ,[cicbcs Üfioidcr nef: cour-
roucent pas volontiers, mais il: [ont [aim à la fayottai l’irrefqltttion, (r au deftjpoir.

Il dufli comme ilfitut manier les effuma mefme: des cnfitnt. W43); il don-
ne de beaux enfagnemcmE t comme il faut rejouer les rapport: (’9’ les fiuflons qui nom

effilement. V n Tyran fitte la fanfic deldtt’on de Zenon Eleatbc me jà: principaux 4m!
(9’ [emmura Loué la douceur d’Alexandre mucrl’fin medecin,(y’ celle de Ccfir aptes

le: guerre: ciuilele par]: pareillement co nm ceux qui s’cfmcuutnt de peu de chofc,com-

me file vin qu’on leur Jrefente in]; pas 4022 mfraifily , contre vu valet mal babiflc’ ou.

d’ouyr remuer 1m efi fait. u’on ne [a doit point courroucer contre le: enfanmgy t’ofl

farcer contre le: dieux, r9; contre le: Prince: , contre [experts (9* mon: , contre les prat-

ptc r: Ü magiflnm. N ou: auons force vice: que nous nopouuonsfitppo rtcr aux 4mm
pelâmes, 0 voulons qu’on faufile le: noflrcr. On ne doit pas «houlier fojdttatrdp-

porteurs.

.
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g Llure fecond. ; n v 2’93
porteurs. I [faut dilajer à prendre vergeurean que la cholere [éperde Il nefautpoint
croire aux flatteurgc’y’ rapporteurrjan: quelque preuue est” tefmoignage certain, comme

caufii ne fintpoint les iuges.Faut confidenr la condition avalante deæwsfltlifbntguel- I ï
que chefe. Etfic’ejl 1m enfant,w: perepnefemmemn iuge, vu IKoy,oufi à]? Dieu. D’où ’ V - i
vient que les iniures de no: ennemi: nous meuuent dauantge. v Qu’il)! a dujlaijïr en la I n ï!
vengeance. C’efl chofe Murale defi venger; Cruauté de Caligula, arfagefle ’vupere qui

retient fi: cholere. Il ne fauüoint rendre ne: enfant heritiers de ne: Vengeanær. La ve-
hemence de œfiefafs’im re [esperfimnes deffiguree: , menjl re apres le: vilaines defbr-

- mitez qu’elle caufe (95m lancer au emys. au efl bon à ceux guifefenrent eflr’e en du);

lere,de regarder au miroir dans lequel il: mefdgnoijlront leur vijage. Il atheue ce liure
par v» beau difcours qu’ilfaié? de: maux (7 de: ruine: que ceux qui flutter: refit fierai ;

apportent (9* a eux- mefme: (9* à leur: amie. . . . .
e-rsut

E premier liure, Nouatus,’ a traître vne matiere plus fa- 33h;
’ î- cile, parce qu’il el’t airé de glifl’er 8c tomber au precipiCe yarâcuiiele A

des vices : Mais maintenant il faut :vcnir. à des chofes ËÏL’ÎÏÊËËÏ s

, f r plus hautes,car nous difcourons fi la cholere commen-a dmlm’
ce ou par iugement,ou par impetuofitézc’ell à dire,fi’elà

le s’efmeut d’elle-mefmes,ou f1 elle naifi dans nous fans

- A ,1 ne nous y prenions garde,comme beaucou-p d’autres
affaitions. Par ain 1 noRre dilpute le doit pour celle raifon abaifl’er à ce
difcours , afin qu’elle puifl’e aptes attaindreà ces chofes plus hautes. Car

dans nollre corps les os,les nerfs, les joinôtures , qui [ont la formât la fer; ’
meté de tout : 6c quelques autres parties qui ne [ont aucunement belles à:
Veoir,font les premieres formees: 8c aptes les autres d’où procede la grate
du vifage a; de noRre face. Et en fin apres tout cela,la couleur,:qui fur tout v l I
Iauitles yeux,ell; la derniere chofe uis’efpand par nol’rre corps. Il ne faut 3:;Çffâc’e..

point douter que la cholere nes e menue fur l’opinion de l’outrage receu. «irmmfi

. . . . . . . , , meut luchaiMais fi elle fuitmcontinent celte opinion,ôc fi e le fait quelque faillie,l’ans le". . ,. J

n a a a a a a Il!!!quel ame ne s en mefle, ou fi c cit de l’on coulentemet qu elle s allume,c ePr
ce que nous cherchons. Il me plaifl: mieux de croire, qu’elle n’ofe rien en- Efigg’ggeâ.

treprendre d’elle-mefme , finon que l’ame le trouue bon. Car prendre vne ramie en; . l
opinion d’auoir el’té outragé, 8c defirer d’en auoit la vengeance, 8c de rap; ÊnV’ËÏZÊÏË: ’
porter tout cela enfemble,fçauoir cpt qu’il ne deuoit pas auoit elle cal-l’en é,

ou u’il en doit prendre (a reuauche , Ce n’el’r point vn mouuement ui le
puiÊe exciter fans nolitevolohte’. L’vn el’t fimple a: l’autre compoîe’ 5 8:

comprend plufieurs efl’eé’ts. Il a entendu quelque chofe, 8c s’en cit ofl’enfe’:

il l’a trouué mauuais,il s’en ePr vangé. Tout cela ne le peut faire. que l’ame

qui eft offenfee, n’y tonfente. .A quoy eut feruir maintenant cela? Pour apprendre que c’ePc que cho- ff
lere. Car 1 elle s’engendre malgré nous,4iamais elle ne recognoil’rra la rai- en m vice
fon.Parce que toutes. pallions qui nous faillirent malgré nous, (ont inuinJ ÉÏÎIÀZÏ’S.’

cibles a: ineuitables, comme le friffonnement à ceux aufquels on iettede :gfi’;tgf°l5’é

l’eau fraifchev fur le Virage, 8c la defaillance de cœur à quelques blefl’eures, «à

les cheueux dreITent quand on oyt vne merchanre nouuellc, la face roua
fit d’ouyr dire des paroles .Vilaines ,Vôc le cerueau le trouble à ceux qui paf-

ent aupres des grands ,precipices. Et par ce que ces chofes ne font aucu:



                                                                     

2-94 Dela Cholere,nement en noRre pniffance : il n’y a raifon aucune qui pniil’e’empefch’er

3323:: qu elles .n’adniennent. La cholere peut eRre chafl’ee par enfeignemens a;
bons aduer- milruâions : . car c’elt vn vice que l’ame reçoit de la propre volonté, mais

(tirelireras. a . . -. t . . . . - vnon pomt de ceux qui Viennent par forblelre ac imperfeâion de la nature
Et ne vient des hommes. C’ePt pourquoy ils tombent fur les plus [ages , entre lefquels
point d’aucu.
ne imperfc- Vices il faut mettre tout premier enfle impetuoiité de l’ame qui nous
filon de na-
une. meutfat l’OPinion que nous renons d’auoir ei’te’ outragcn ce”: mmm
ce qu Ilcon- nous urptend quelquesfois (Pferme par

a ble bien fouuent que nous lemmes en cholere contre Clodius quand il
P" la °h°’ chaire-ô: bannit Cicero-de Rome,8t contre Antonius quand il le fait moua-
fes qui nous

. a . . , r v .3:33:62: r1r.Qu1efi celuy qui nes efmeut contre les armes leuees par Marius,& con-
’ tre les profcriptions de Sylla? Quine vent mal àTheodorns 86 Achillas,

I P l e t ’ ’ . ’h fixai? 8:31 cea renne garçon , qui ola faire vn mite mefchant indigne de fou aage?
"m" au” Vn chant 6e vne Mufique bien ville quelquefoisnous e meunent ,le on
Pourpufu tue’.

. l des trompettes de guerre nous efchaufe le courage,8c vne peinture hideu-
r- le 8c cruelle,ôc le regard des fupplices les plus iufies nous rend trilles. C’ell: I

po nrquoy nous rions auecceux qui rient,& que la compagnie des perfon-
ues defolees ô: quimcnent dueil , no nsapporte donleur,& que nous l’en- a
tons nolise courage s’efchaufl’er fi on s’entrebat. Et toutes ois ce ne [ont
point choleres,nbn plus que ce n’eil; point triIieiTe, de rider le front quand
on void l’on ennemy qui le noye dans la mer , non plus quela crainte qui
fath l’efprit de’ceux qui lifent comme Hannibal aptes la viôtoire de Can-
nes vint ailieger Rome. Mais tout cela ne font que"’rnouuement des ames
qui fe veulent laiil’erefmonuoir. Ce ne font point des paifions , mais des
commencemens qui [cruent d’auant-jeu aux palifions. (Tell: ainfi qu’vn hôn

"dl mm me qui aptes auoit fuiuylongnementla guerre , a repris la robbe longue
poulfer eha-.
en li où foi! en temps de paix, lent les aureilles s’efueiller quand il oyt former la trom-

narurei le v . . . lporte. "perte ,, a: queles chenaux de guerre drefl’ent les aureilles au cliquetis des
armures. On dit qu’Alexandre oyant chanter Xenophantns mit la main
aux armes.

’ 3mm:- p Rien de ce qui ciment noRre ame fortuitement a: fansy penfer , ne doit
campanes. eRre appelle paillon. L’ame ( fi ie dois dire ainfi) [0115m plul’col’r en cela ,

mammas qu’elle n’agit.La paillon donc cil, non point de s’efmouuoir à l’apparence

de sont des chofes qui le prefentent : mais de le laurer mener à ce premier monue-
ment fortuit,ôc de le fuiure : car fi quelqu’vh penfe ne la pafleur qui vient
au vifage,ôt les larmes quicoulent des yeux , l’aiguillon ôt chatouillement
de la chair,les profonds foufpirs, les yeux [andain efiincelans,ôc tels antres
mouuements (oient figues 8c marq 128 de la paflion del’ame, il le trompe,
8e ne cognent point que ce n’eil qu’vn eflancement du corps.Et c’eil: pour-

quoy areillement vn homme autrement nef-valeureux deuient palle en
vel’ti ant ies armes , 6c que les genoux tremblent vn peu aux plus coura-

. geux 8C brancs foldats quand ils oyent former la trompette pour aller in
charge, 8c que le cœur trefl’aut aux plus grands chefs des armets , auant
qu’elles s’entrechoquent: Œcles cheueux dreiI’ent en la telle au plus clo-

nent O ratent, pendant a u’il s’a prefle à parler. La cholere ne doit oint
s eimouuoir feulement,el e doit aire des c0 urfes au dehors. Car oeil

. impetuowfité.
l

ur vn efchafi’aut en regardant des ipeôtacles,
PéxPcncnce. et jeux publiques, 8c en hiant les hifioires des chofes pafi’ees. Il nous fem- -

vne

a:

la 4

N4

:5211:
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talc

.: fi
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k Lune leconcl. l 2’95”
îm’pie’tuofit’e’. Or l’im’petuofite’ ne peut tilte fans le Confenre’me’nt de l’ame,

parce qu’il ne le peut faire qu’on peule àla vengeance 8: àla punition que
l’aine ne fgache. Quelqn’vn a en opinion qu’on l’eull olienfe’ : il a voulu le

venger: il s’el’t appaifé aulli roll: que quelque bonne raifon l’en a dill’uadé:

ie n’appelle point cela cholere, mais vn mouuement de l’ame qui obcità la
’ raifon. C’cl’c cholere celle-là qui feiettepfur la raifon 8c qui l’entraîne auec

elle. Celle premicre efmotion doncques de l’ame, que l’apparence d’vne
iniure receuë nous apporte,n’el’t non plus cholere,que l’apparence mefmes
de l’iniure receuë.Mais c’el’t l’impetuofité qui fuit aptes, 8e qui a non feule»

ment receu l’opinion de l’outrage, mais l’a adu’oüee a: trouuee bonne. La

cholere cil vne concitation de l’ame, laquelle par le iugement de l’a volon-

recourt à prendre vengeance. Faut-il douter nela crainte ne le mette en
fuitte, 8c la cholere en impetuofité? voy doucir tu dois penfer qu’on puifl’c

defirer’ou craindre aucune chofe, fans le confentement de l’aine.
’ Et afin que tu (caches comment les pallions commencent ,commenr el-
les craillent , 8: comment elles le haufl’cnt: il y a vn premier mouuement

ni n’ellî point volontaire,c’el’c vn preparatif de l’atlafiion , 8: quelque

ghangement d’icclle.Le fecond cil fuiuy d’vnc volonté qui le laine vaincre,
comme fi elle difcit,i’ay clie’ ofl’cnfe’,il faut que ie m’en reuanclie,ou il faut

que celluy-là foufl’re la fpeine,puis qu’il a fait celle mefchancete’. Le troificf-

me mouuement Cil: de 1a hors de foyzil ellinclomptablc,qui veut s’il Cl’t be-
foin,non feulement le ven er,mais qui pis cil, a clcfia furmonte’ la raifon.
Or de fuir à celle premiere âcouile de l’ame,nons ne pouuons par la raifon,
non plus qu’aux efmotions lefquelles i’ay dit aduenir fur les corpsznous ne

. pouuons aire qu’en voyant baailler quelqu’vn, il ne nous prenne cnuie de
aailler, ny nous garder de fermer les yeux à vn- [andain menacement des

doigts.La raifon ne pourroit vaincre cela, l’accouilumance ë: le continuel
exercice le pourroit amoindrir : mais l’autre mouuement, qui procede du
iugement,fe peut vaincre auec le iugement. Il faut pareillement demander
fi ceux qui le plail’entà tourmenter vn peuple ,- à efpandre le fang humain,
font en cholere uand ils tuent ceux de qui ils n’ont iamais elle oll’enfez,ôc-
n’ont iamais perilé l’auoir elle, comme furent Apollodorus 6c Phalaris.

Ce n’eil pas cholerezc’ell cruauté:Car elle ne nuill: point pour oilëfe quel;
le ait receuë,mais cil: tonte propre d’é receuoir, po nrueu qu’elle puilTe n uire.

Ce n’elt point pour vengeance qu’elle fouëtte,qu’elle de chiro les hommes:

Autre prenne
que la chole-
re fait du
conicntcine’k

de l’aine.

Definition
cholere:

C H A r. iv.’

Explnquee
parles trois
émanons qui
commencenl’,
enroulent 6C
nuancent la
cholere.
La premier:
cil non vo-
laniaire.

La deuxicl’me

d’vne volono:

le non con-
tumate. I

La tramerez:
hors de un:
(ou.

C H A p. v.
Cholertfouà
ucut exacte
tourne (11’

cruauté.

c’ell feulement pour le plaifir qu’elley prend. Quoy donc P Certainement .
l’origine de ce mal procede de la cholere , laquelle par exercice trop conti-
nuel,& pour s’en faonler trop fouuent, tombe en onbly de toute douceur
ô: clemence:8c banniffant de l’ame le droiâ de la focieté humaine, en fin. le
conuertit en cruauté.C’cll: pourquoy ils rient s’ils s’efioriyfleiit , ils (entent

beaucoup de volupte’z’,.8c n’ont aucune marque de cholere en leur vifaoe,
ellans cruels auec repos’d’el’prit.0n raconte que Hannibal voyant vne la:
le pleine de fang humain,th ô qu’il fait beau voir cela! Combien plus beau
l’eul’t-il trouués’il en eul’tpeu’remplir vn lac ou vne riuierc? Se faim-il efmer-

- ueiller fi tu te plais li grandemêt à ce l’peéiacle,toy qui es nay dis le sâg,toy
1guidés ton enfance as clie’ appris aux meurtres? La fortune de ta cruauté te
flâneuse aucunement. lîcfeaccësxîngtzenëàcllcrc .dônÂm Par tout

. a a
N

1

Prouvé parlé

(lift tillan-
tribal. ’

5C.
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295 ’ De la Cholere,’ ’ ’
de tels fpeé’taclcs agreables à tes yeux. Tu verras cela fur le lac Traiimene de,

hlm: de aqpres de Cannes,rnais en dernier lien tu le verras aupres de Carthage. V0.
void-m. le us Proconful nagueres en Afie fous Augul’te , ayant fait trancher la telle

à trois cens foldats, 8e marchant fuperbement entre ces corps morts, com.
me s’il euli fait quelque bel aé’te magnifique 8c remarquable, s’efcria en

langage Grec O la chofe Royale! Quel Roy culi voulu faire cela ? Ce ne fut
l point cholere,ce fut vn mal plus grâd,ôt quine pannoit retenoit gnetifon.
C R A P’ "t La vertu (dit-il)comme elle ayme a: porte faneur aux chofes honneiles:

. Sçauoir-mon
fi le fasce" aulli doit elle clito courroucee contre les aéros des-honneites 8c vilains.
fubiet ace e . , . . .efmotion Mais fil on difcit que la vertu deuil offre 8c baffe 8: hautcclc Cœur : Celuy
d’où proccdc
1. chelem. ,qui diroit cela, voudroit qu’on laloüall: 8c voudroit qu’on la mefprifall:

. Parce que la joye d’vne chofe bien faite,ell: honorable 8c magnifiqpemais
En: en M. la cholere,ponr le mal qu’elle porte à au truy,efi Vilaine ôta le coeur as:Cer-
gnedela m. tainement la vertu ne pourrait faire celle faute , qu apte-s aucu challié les
"mmm ’°’ vices,elle les vneille imiter. C’ell: fan deuoit de chaille: la cholere, qui n’ell:
autres paf-
riïïc que pasmeilleure, 8c bien fouuent pire que les crimes contrelefquels elle le

courrouce. La joye 8c la gayete ef’t propre 85 naturelleà la vertu. Le conta
roux n’ell: pas digne d’elle , non lus que la trillel’l’eÆt cettejfa douleur 8e

l’attrillement fuit toufionrs la cholere,8c le courra nx, apres’la repentance,
ou aptes le refus fe conuertit ronflants en triliefl’e. ’ Dauantage fi c’ell: le

deuoit de l’homme fage de fc courroucer contre-les vices, il le courroucera
plus fort se plus fouuent contre les plus grands : d’où s’enfuit que le laga
feroit non feulement quelquefois courroucé, mais fubieét entierement il

Si hg films la cholere. Mais fi nous croyons qu’vne grande ôq’frequente cholere ne le

æmdum puiffelogcr dans l ame du fage, pourquoy cil: que nous nele defchar-
mmh gcons 8e deliurons entierement de celie paffi 2 Car il ne pourroit tenirgnoienr le
les: d’un": aucune mefure. Si pour les fautes d’vn chacun il luy citoit force de fe mettre

en cholere: ,. . . . 9- -n’y pourroit en cholere,parce u il ferait ininl’te s il fe courrouçait egalement contreles
tenir mefme. vices inégauxmui feroit infiniemcnt fubieûà cholcrc,s’il s’efchauffoit af-

rement,toutes les fois que les crimes meriteroientqu’il le mill en cholere.
Et qu’y a-il de plus deshonnef’ie , (iuge voir l’alieôtion du fage defpendre

de la mefchancete’ d’autruy? Ce ver» Eux Socrates ne pourrait plus rapporv
ter dans fa maifon le mefme vifage’ qu’il auoit en fartant dehors.

mugi-[g- Dauantage fi le fagc le doirfcourroncer contre les aires Vilains 8c des-
?ui fuiuroiët honnelles,ôc s’efmouuoir 8c falcherà routes mefchancetez qu’il verra faire
l (l l’- c a o e a ’ ’’fnscîtl’d’i’i 11:... il n y a rien. au monde fi miferable qu vu homme fage. Tout le temps de fa

Il n” "m vie fe paifera en choleres: en falcherie.Car quel moment y peut-il anciran
rien de fi mi-
Effendi: iour,qu’il ne voyefaire des chofes dcteilables PTourcs les fois qu’il fortira

b . ’Leêïlefoîdres de fa maifon,ilfau’1;lra qu’il marche par le milieu des mefchans , des anati-

Pu le C- tiendroient cieux,des prodigues, des eshontez , qui’femblent tous clito deuenus riches
fscf’zlffïî par ces vices là. Il ne pourra iettcr fa veuë en aucun lieu , qu’elle ne trouue

arcadien affezldçquoy s’olfen cr , les forces luy faudroient s’il le vouloit mettre en

chole’ieautant de fois qu’il en auroit OCC3lI0fl.CCS grands milliers de per-
fonues qui vont en fi grande diligence des le peinait du iour au palais de la

l plaidoirie,ô les vilains procez qu’ils pourfuiuent, mais encorde quels plus
vilains Aduocats fc feruent-ils Pl’vn accufe leingement sa le tellament’dc

. fou pere,duquel il coll mieux falot de fe rendre digne, l’autre plaide contre
fa merc:

il
Prof

llit;

--.
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’farmer’ezcellzuyÏ’cy s’ell rendu denonciateur d’vn aère dquel il el’t publique--

ment accufé : on luy choifit vn iuge qui condamnera les crimes que luy-
inefmes a commis. On Verra l’affemblee du peuple corrompue enlvnc mau-
uaife calife , par le bon langage d’vn Aduocat. Que faut-il difcourir par le
menu tontes chofes 2 quand tu verras ce palaisentierement plein de mon-

’ de, ales parcs remplis de toutes fortes de perfonues qui s’entreheurtent, 85
ce grand enclos dans lequel le plus grand nombre du peuple fe monllrc :
fçaches qu’il y a la autant de vices connue il y a d’hommes:il n’y a nulle paix

entre ceux que tu vois vel’tus de robbes longues,l’vn fe iettc facilement fur
l’autre, pour l’efperance d’vn petit gain.

Pas-vu ne fait fan profit que du dommage d’autruy. Ils ha’ifl’ent vn hô-

me riche,8c mefprifent vn panure mal-heureux.Ils font mal- traiétez par les
plus grands ,ils itraiôtentmal les plus petits. Ils font piquez de diuerfes affe-
ctions. Ils voudroient voir tonteschofes perdues pour vn petit plaifir , ou
pour vn petit pillage. Leur vie n’efl: rien difforen te desjeux des gladiateurs,
qui viuent 8c s’entrecombattent enfemble. Certainement c’el’t vne vra e
alfemblee de belles faunages, fi ce n’ell qu’elles font paifibles enfemble , 6e
qu’elles s’ablÏiennent de mordre leurs femblables: ou au contraire ceux-cy
ne le peuuent faonIer de fe defchirer l’vn l’autre. Ils ne font diffcmblables
aux belles brutes que d’vne chofe,c’elt qu’elles s’appriuoifent auec ceux qui

les nourrifl’ent : a: au contraire la rage des autres deuore ceux qui les ont
nourris. Le fa e n’acheuera iamais s’il avne fois commencé de fe mettre en
cholcch’outî monde cit plein de vices ôt de mefchancetez. On fait plus
de mal qu’on n’en pourroit guerir ar chal’timent. On s’cll’orce par vn ea

lirange combatà qui pis fera:le de ir de mal faire croift tous les iours , 8c la
hôte se la model’tie s’amoindrit. Chafl’ant toutqrefpeét de Vertu 8c de lullîie

ce,la volonté defordonnee entreprend tout ce ne bon luy femble. On ne
le cache plus pour faire vn aéte detellable: on leqfait à la ven’e’ de tout le m6;

dezLa’mefchanceté s’el’t mife fi anar en public, elle a gagné tant fUr les ames

de tout le monde,q ne l’innocence cit malmenât bien rare : voire qu’il n’en

a [me champi
de Mars.

Es lieux pu;
blies il y asu-
rant de me:
que d’hom-z

111:5.

C a se. vrir.’
Il reprcl’cntc .
par le menu
les defordrcs
de l’on temps,

pour preuue.
de fouinien-
tion, m5 le
(age feroit
extremernent
mifcrablc, s’il

auoit nama-
gcr à leur DE:
canon.

tu: ’

Œe diroit
Seueque , s’i

vinoit atriaux:
d’il uy,

ya aucune du tout.Sont-ce tous on quelque petit nombre d’hommes qui .
ont rompula loyPTout le monde s’el’t leue’ comme au liane de la trompet-
te,pour côfondre 8c meller le droié’t 8c la inliice auec les chofes mefchantcs.

L’hofle aufi’i ne fi peut de [on hojle afleurer,

Le beau-[2ere du gendrex’pi l’on ne Voici durer

fie bien peu l’amitié ra re defiere à fient

Le "MU de [a femme 8.?1’86; [e deflaire,

La femme du marypar quelque trabifim: .
’ La terrible marajlre apprefle le parfin ,

V Le fil: auant le temps attend la mort du pere.’ p
La quantiefme partie des ’mefchancetez’ qui fe font, cl’t celle-là : Il n’a pas

raconté les partis des Citoyens contraires les Vus aux autres,ny les fermons
de enrollement des pores 8c des enfans foubs diners chefs d’armee. Le
feu ôt la flamme iettee par vn citoyen fur fa propre patrie, les troupes de
gens de ch eual courans ça. 8: la pour chercher les cachottes des citoyens
profcripts,les fontaines corrompues par poifons se venins , la pelle femee

p parla main mefme des hommes , les tranchees conduittes contre les pares
* ----- .44- ----- ----»«--4.’.’-.-v-.- ...-...-.-........-......- ........-... . - ... Ana ij

---.-

Ouille au pre;
munies Meus
morphojesl.

Mil’erablcs

efi’eâs que

produilcnt
lis gnan;
ciuiles.



                                                                     

298 Delta Cholere,
image de no- allicgezdes prifons pleines,l’embrafement des villes toutes antiengin (ci;
lbÎbs’lî’t”; nanties st dominations remplies de meurtres , les confeils 8c delibcra-
1’353; ’° ” rions fecrettement tenues pour la ruine des Royaumes 8c des peuples,c’clll

de tout cela qu’ils prenaient glaire. Lefq uels pendant qu on les Forum:
accabler, n’el’toient qu’vn forfaiôt 8c crime. Les rauillfemens , les vilaines

paillardifcs,dchnelles la bouche mefme n’a pomt elle exempte. .
C R A ’- "i Adioufiez maintenant les parjures publicques des peuples, les rupture;

s ’ d a r. , 4 , .cm: pareu- de paix:& tout ce qui ne pannait fe deifendre, faiét butin 8e proye par la
ifâîïâi’è’d’ê lus fort.Les deiloyaurcz 8c deceptions,les larcins , les tromperies, les de.

Ëiicl’c’iin’f nicmtus des promelfes , aufquels trois palais ne pourroient bonnement
4° amah full’ire. Si tu Veux donc que le fage fe courrouce autant que l’indignite’ des

mmm,” vices se des crimes le requittent, il ne faudroit pas feulement qu’il fe mil):
:hâ’ficlftopter- en cholerezil faudroit qu’il deuinfi enrage’Jl vaudra mieux que tu ayes api.

55’353? nion, qu’ilne fe faut point courroucer contre les fautes qui fe font. Que
a feroit-ce fi quelqu’vn fe vouloit courroucer contre ceux qui ne marchent

. oint affeurem entzôc qui trébuchent parmy les tenebres 8c l’obfcurite’?0u
232:; contre les fourds qui n’entendenppoint se qu’on leur commande On con-
;Ï: 45,1;ng tre les enfans, qni oublians ce qu ils ont a faire, s amufent a regarder quel.
étions s.- de» que for Jeu de leurs compagnons? Que ferait-ce fi tu te voulais courroucer
22:3” contre vu malade,vn qui cl’c callé de vieilleife, 8e contre vn laifé du trauail?

Entre les autres incommoditez de la vie mortelle,nous y pouuons compter
, , celle-cy,l’cfbloüyifem ent des ames, 8c non feulement la necellité de faillir,

EânÏl’ÏiÎ’ÂÏÏ mais l’amour,8t le defir des pechez. Or afin que tu ne te courrouces contre

gigùïfiu’ aucun , il faut pardonnera tous. Il faut auoit mercy de tout le genre hua
main.Si tu te courrouces aux ieunes 8c aux vieux,parce qu’ils pochent, il te
faut courroucer contre les enfans, arec. n’ils pocheront quelque iOur. Er
qui fe pourroit courroucer contreles en ans,l’aage defquels n’a encor co-
gnoiffance de bien ou de maIPL’excufe cil: encor meilleure 8c plus inlie de
lire uay ho mme,que d’efire enfant, nous femmes nais foubs celle condi-
tion comme animaux fubicts à prefqne autant de maladies d’efprit,comme
du corpsmous n’auons point l’entendement lourd 8c tardif , mais nous
nous feruons mal de la fubtilité d’iceluy: Les vices de l’vn feruent d’exem«

ple aux autres.Chaeun fuit ceux qui palfent deuant , pour fi mauuais cho
min qu’ils tiennenr.Pourquoynelenr fcruira cela d’excufe, s’ils s’efgarent

p en tenant le grand chemin ublic?
ce H" L Vn chef d’armce punit (Rendement les fautes particulieres des foldats,’
La multitude
ÏÏZSËËËËZ mais quand tout l’exercite l’a delaifl’e’ , il Cl’C befom qu’il vfe de grace 8: de

de murmur- Païdon. Qll’Cl’t-ce qui doit empefcher l’homme fage de fe mettre en cho-
1’ w" 9" lere? C’cl’t le grand nombre des mefchans. Il cognoill combien il cil mal-

feant 8c dangereux de fe courroucer contre vn vice public. Heraclitns ton?
tes les fois qu’il alloit par les ruës,8c qu’il voyoit à l’entour de foy vne fi grâ-

de multitude d’hommes mal-vinans,voire mourans mefchantement,il plus
rait , il auoit pitié de tous ceux qui fe prefentoient àlny auec vu vi age
ioycux,8c qui fe pëfoit tilte bien-heureux. Il faifoit cela d’vn courage doux
8C bcning,mais toutesfois trop faible ô: imbccile. Il merii’oit luy-mefmes
deilre mis au nombre de ceux qu’il ploroit. Au contraire on dit que De.
mattitus ne fut iamais veu hors de fa maifon qu’il ne till, tant il péfoit que

’ ’ les hommes,

, mQ :2



                                                                     

’ tant d’eau. comme il en peut tirer dehors. On a be
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les hommes ne fifrent tien de ferieux,de ce qu’ils penfoient faire figement: I
Quel lieu pourroit-on donner ’ala cholere lur ces chofes-là 2 il faut rire ou
pleurer de tonteschofes de ce monde. Le fa e ne fe mettra pas en cholere
contre les mefchans. Pourquoy 2 par-ce qn’i fçait que passvn n’ell fage de n.
naiifance,mais qu’il le deuient.ll fçait que bien peu d’hommes fages fe pen- 191°: :3313
uentvoir dans vn fiecle entier, pat-ce qu’il cognoill: cnticrcmcnt la condi- ui’c’n’: tu, ’

tion ôt la nature de la vie humaine,& qu’vn homme de bon feus ne fe doit
courroucer contre la nature. Se voudroit-il efmerueiller de ce que les buif-
fous ne portent point de pommes? Se voudroit-il efmerneiller que les ef-
pines a: les haliets ne foient chargez de quelque bon fruitif 2 Pas-vu ne fe
courrouce quand la nature deli’end,ôc excufe elle-mefme le peche’. L’hom-

me fage donc a: paifible, 8c qui iuge equitablement des fautes : qui ne fe
môllre point ennemy,mais pluiio correéteur des pecheurs , fera cet ellat
dans fou ame en allant par la ville : ie rencontreray force yurongncs, force

aillards,force ingrats,force anaricieux, force perfonues tourmentees des
furies d’ambition.Il iettera fes yeux fur toutes ces chofes auec antât de don-
ceur comme le Medecin fut fes malades. Void-on le patron à qui la tempe-
l’te a to ç u 8e entr’ouuert les lainâmes de fou nauire,qui fe remplit d’eau,

le murgea contre les matelots accoutre l’on vaiifeau? il va plul’toli au
deuant de ce mal:il empefche que l’eau n’y entre plus, se vuide celle qui cil:
delia entree.Il bal’tit 8e bouche les trous les plus apparents. Il refil’te auec
vn tranailcontinuel àceux quifontles plus cachez, 8c qui prennent l’eau
au fonds’de l’offec , 8c ne laiffe iamais à trauailler uand il void milite au-

Poin d’vn fecours de lon-

gue duree contre les Vices continuels , 8c qui en engendrent tant d’autres,
non point qu’on efpere de les pouuoir faire perdre du tout,mais pour em-

pefchcr qu’ils ne gaignent le deifus. .La cholere(dit-il) fert de beaucoup : car elle el’t caufe qu’on n’ell: point C H "Je:
O

mefprifé,& donne de la frayeur aux mefchans. Premierement fi elle a au- gîta-Î
tant de force qu’elle a de menaces , elle doit clito haye , parce feulement 1:23:12: il:
qu’elle cil: effroyable. O r il y a plus de danger d’ellzre craind que d’el’tre mef- ËZÊZ’ÏÇÏÇI,

prife’.Et au contraire fi elle n’a point de forces, elle CR fubieéte a mefpris,ne (me

aunant fuît d’offre moquee. Car que peut-on vair de plus faible 8c plus
froid qu’vne cholere bruyante fans ell’eôt? Dauantage beaucoup de cha-
fes n’ont pas plus de forces pour el’tre plus terribles. le neveux pas qu’on au, mmm,
puiil’e dire cela du fage,que ce fait fes armes , comme des belles fanuagesffif’f: 2’"

d’elire redoutees.Ouoy à Ne craind-on pas la fiente , la coute a: les vlcer-cs trouue point
malingsPdira-l’on pour cela qu’il y a quelque bonne ch’bfe en eux P Mais hiles?”
au contraire tontes chofes qu’on craind,ne font-elles pas pour cela defpri- ËÇ’Ë’ËflËÇ’LËÎ

fees,vilaines 8c deshonnelles? La cholere cil hideufe d’ellemefme , elle n’eli-d°°b;:;° . ’

aucunement à craindre, 8e toutesfois elle cil redoutee de plufieurs,comme
vne laide perfonne des petits enfansr Mais quoy 2 la crainte-ne tombe-elle
pas toufiours fus la telle de fan antheut? ne void-on pas que celuy qui cit mmm;
redouté-,n’ell iamais luy-mefme all’euré? Souuienne toy en cet endroit de Ïthîîlîurfon

ce vers de Laberianus,leqnel ellant dit fur vu efchaffaut au milieu des guer- ’
tes ciuiles,attira autant à foy le courage de tout le peuple, que fi c’eufl: cité
yue parole iettee de l’ail’eôtion’ propre du peuple: A n 7

a a 11j
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Celuy qui fait? trembler tout le monde de peur,
Doit vne mefme crainte auoir dedans fin mur.

Cela cil naturel , que celuy quipenl’e eRre deuenu grand parce qu’il en
crain d,ne fait point luy mefmes defcharge’ de crainte. Le cœur du Lion se.
lionne au moindre bruit qu’il oit, les plus cruelles belles s’efponuantent
d’vne ombre, d’vne voix, 85 d’vne lenteur qu’ils n’ont point accoufinmcc,

Tout ce qui fait penrà autruy, tremble luy-mefmeC’ell: pour cela encores
l qu’vne performe fage ne doit iamais defirer d’el’tre craind.

âgé; fig? Il ne faut point qu’aucun penfe , ne la cholere fait uelque chofe de
liteaunage grand, parce qu’elle cit efpouuantab e: ven qu’on crain des chofes dom:
fifille :lio- on ne tient preique point de compte : Les venins, la viande qui tu’e’,8c les
’ à 2m” morfures.On ne fe doit point efmerueiller de celà,attendn que les plumes

en la cholere
:1332?!" arrangees au long d’vne fifl’elle efpouuantent bien les grands troupeaux

craindre. des belles fauuages,8t les comminât feietter dans les toiles; Auili-on les
appelle,pat leur efi’eôt, efpouuantail. Car telles chofes vaines ne peuuent
faire peut qu’à ce qui cil: vain. Le bruit d’vn coche, la veuë des roues qui
tournent,contrain8t le Lion de fe retirer dans fa cage.L’Elephaut s’efl’rayc

à la voix d’vn po urceau.On craind donc la cholere de mefme for que les
etits enfans craignent l’ombre , 8e les belles fauuages les plumëâonges,

°1°”’°"’ fi elle n’a rien de puifl’ant ny de ferme en elle : elle ne fait qu’efpouuanter les
ont thriller

l; dm" il hommes de peu de coeur.ll faut (dit-il) chafler la mefchanceté de cernon-

faur aulli bi- . . . . a -nir tous les de, fi tu en veux challer la cholere : mais nyl vu nyl autre ne fe peut faire.
ËÊÊ’aÏ.”””” Premierement il fe pourroit trouuer quelqu’vn qui n’aurait pas de froid,

encor que l’hyuer vienne par fan cours naturel, 8c qui ne fuera point aux
mais les plus chauds de l’annee. Car il fe pourra tel ement lager n’il ne
craindra point l’intemperance du temps : on pouranoir le corps ort pz.

h tient a: robulle,il endurera la vehemence de l’vne 8e de l’autre faifon. Mais
2,22312" pren cela au contraire. Il faut plnlloll que tu’chafl’es lavettu de ton aine,
mimi? que de receuoir la cholere , parce que les vices ne fe peuuent loger auec la
33:3: la vertu:eliant aulli peu poll’ible que quelqu’vn puil’fe en mefme temps citre

car en cholere ôt hommede bien,comme de pouuoir el’ire malade 8c fain tout
0., ne Pm enfemble.L’on ne peut(dit-il)chafl’er toute la cholere hors de l’aine. La usa
ÏLZÂËËÂË turc del’homme ne pourroit permettre cela. Si cit-ce, qu’il n’y a rien pour

Figures)": cn- fi haut 8c fi difficile qu’il fait,dont l’elprit de l’hôme ne puiffe venirà bout,

l’clpri’t liu- arque le continuel 8c allidu penfement ne puiffe rendre familier. lln’y a
"m" ’° ’°”’ aucunes alleâions fi fanuages oc fi defordOnnees , qu’elles, ne fe uilfent
par aceouflu-
5:33:25? dompter auec la difcipline a: l’apprentill’age. Tout ce quel’ame s’e voulu

mg; toures commander, elleen efl venue a bout. Il y en a quelques-vns qui ont tant
’ aigué fur eux,de ne tire iamais.Les vns fe font priuez du vin,de la cognoilï

Étrier. des femmes 8e de toute forte de boiffon.Vn autre fe contentant d’vn
court fommeil, s’cfl: tellement endurcy , qu’il ne fe lafl’e iamais de veiller.

Œelques-vns ont appris de courir contremont d’vne corde fort deliee,
ou de porter de grandes charges qu’on ne croiroit point que les forces des
hommes les peull’ent foultenir,ou de fe plonger aux endroiéts ou la mer cil
plus profonde, a: fans refpirer pouuoir fouflrir d’offre longuement loubs

les eau’e’s. ’ ’ ,c un. un. Il y a milleantres chofes que l’opinialireté ôt la perfeuerance furmonts

4-... and m:
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malgré toute diŒcnlte’, ac mouline qu’il n’y a rien que l’homme ne puiffe p
vaincre, fi l’aine s’ell: voulu commander d’eflre patiente. Ceux de qui i’ay de re roidir

r . - . . ’ . u contreles Yi-arle en dernier lien,n ont eu aucune recompence,ou ils ne l ont pas receue ces. ’
allez digne de leur opiniallte labeur. Caprqu’elt-ce que peut auoit aduan-
cé de rand se de beau, celuy ni a mis dans fa telle de marcher fur des cor-
des?de porter fur fes efpaules de grands 8c pefans fardeaux 2 de ne permet-
tre oint ne leurs yeux ioüyffent d’aucun fommeil? de defceridre iulq nes , .
au fonds de la mer?Et toutesfois leur labeur cil paruenu à fan deil’eing auec 332’322:
’vn fait petit loyer. Et n’appellerons nous point la patience ànolire ayde, æ "me 4*

cholere.
veu la grande recom enfe qui nous attend, fçauoir el’t la perdurable tran- qui

à

’ p quilité d’enollzre ame ien-heureufe? N’eft-ce pas vne belle chofe de fuirÏe

mal-heureux mal de cholere,ôc auec elle la rage,1es fleanx,la cruauté , la fu- Tm." un.
reut, a: les autres pallions qui l’accompagnent? il ne faut point que nous de man:
appellions quelqu’vn pour nous dcll’endre : il ne faut point alleguet pour mm ’ -

noRre defenfe vne licence qui peut tilte excufable,difans, ou que la c ole-
re cil profitable,ou qu’elle cil inéuitable. Quel vicefi grand a ’on Veu, qui
n’ait’a la fin trouué quel. ne aduocat qui le fanfiienrre? il ne faut point que

tu clics qu’elle ne fe pui e arracher. Toutes nos maladies fefp euuent gue-
tir,la nature qui ne nous a engendrez (pie pour bien faire , i nous la von-
Ions corriger,elle meftne nous ayde. Le chemin pour paruenir àla vertu
n’eli (commeil a fembléà quelques-vns ) ny fafcheux ny difficile : on y va .

avr vn pays plein 8e vny. le ne viens pas icy antheur d’vne chofe vaine 8c 5,521,523:

guilde chemin cil tres-facile pour arriuer à vne bien-heureufe vie. Mettez m" "Mm
faniêced’Hc.

vousy feulement foubs- quelque bon a: fanatable commencement , sa fiode.parla-

. . . . . ell ’l tfoubsel’perance que les Dieux vous aideront. ny a bien plus de peine à fai- 33:33 il.”

re ce que vous faiôtes. Car quelle tranquilité en ce mon e cil p us defira- "’ MW k
vice en vos

ble que celle de l’ame ? An contraire que’void. on plus penible que la cho-- Méduse.
- lere î qu’eilz-ce qu’il y a de plus paifible que la clernence è que void-on» qui -

otte plus de tourment que la cholereèla pudicité vit en repos,la paillardi-
fe ell touin tirs en peine a: en tourment.Piualemeu t il ,ef’t tres-faena de gar-

’ der dedans nous les vertus, mais les vices confient beaucoup d’entretenir. SenequeVeu:

x - - .
Il faut du tout ehalI’er la cholere. Ceux-la le confell’ent en partie , qui font filma:
da ri -s qu’il la fau: modeter.Laifl’ons-là du tout,elle ne peut de rien l’eruir. "ââ-le

L’ayantlaiffee’, on retranche plus facilement a: plus heureufement les Vi- à: defpoîillê

o a u r . . e .ces,on punit les mefchans, 8e on les rameine a vnemeillente Vie. . "mm
Le fage fera tout ce qui cil de fan deuoit fans l’e feruit d’aucune man- ce". m:

. . , , e a euaife chofe,ôe fans y meller rien qluile mette en peine de le moderer. Il ne bien gaffé:
deuoit (in;faut donc iamais lailfer entrer la c clerc dedans nous. Il n’eft pas mauuais «a de. du),

quelquefois fe feindre d’el’tre courroucé,s’il faut efueiller les efprits des au- la? mmm.

’teurs parelfeux,comme nous efueillons à coups d’efperons ou au ce vne finement
efois.

torche allumee les chenaux qui ne prennent pas allez villementla carriere. ” mais
Quelquefois il cil bon de faire peut à ceux qui n’obeill’ent pomt a la raifon, A
mais la cholere cil auffi peu profitable comme de s’attril’ter ou de craindre. 12:15:11: me

Quoy douane peut il pas luruenit des occafions qur nous pourront ruile- au: reparti:
ment mettre en cholere? mais au contraire c’elt lors qfiu’il faut mettre les "’-
mains au deuant pour la tepoul’l’er. Il n’ell point di cile de vaincre fan
souteraient que mefme larma ânesse on P3! la Parue 91.2s, vile de

v W ’ . ME in r
!
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A l’exemple leur perfonn’e, fouil’rent neantmoms les coups 6c la douleur , pour lalffcf
des lutréurs.

. a: perdre la force 8c l’haleine a celuy qui les bar. Ils ne frappent pas toutes les
ois que la cholereles prend, mais lors que l’occafion le requiert. Pyrrhus,

qui a ei’re’ vn tres-grand precepteur des exercices de la lutte, auoit accouiiu.
m’é ( comme on raconte) de commander ronflants à fes efcoliets, de ne fc
mettre point en cholere. Car la cholere rronblel’art , et ne regarde iamais

MM k (mon de quelle part elle pourra nuire , senau parut de quelle part elle fe
dhamma- pourra garder.Mais la raifon nous confeille fouuent la patience, 8c la cho.
fifill’cïftï" lere la vengeance,8e ayans peu dés le commencement citre efchappez à nos

premiers maux , nous tombons en des "plus grands. Quelques-vns pour
rhuoi’r peu fupporrer vne feule parole onttagenfe, ont cité châtiiez en exil:
8c n’ayans voulu diifimuler auec filence vne bien legere iniure,fe l’ont trou.

nez ruinez par beaucou de malheurs: 8c ne pouuans fouifrir que rien full:
’ - diminué à leur entiere liberté, ont fait]; tomber fur eux le io ug d’vne cruel.

le feruitude, ’232’535 Et afin que tu cognoiil’es mieux ,i’i la cholerea quelque chofe de eue:
33:31: 3;; reux,tu verras les peuples libres tilte fort fubiets à la cholere,comme fesAl.
lere avoir lemans 8c les Scythes. Ce qu’aduient de ce qn’ci’rans leurs efprits plus forts
ÉUË’Ê’ÉÏÊ’ËÎ” 8c Opiniailres de leur nature,auant qu’ils foient addoucis par aucune difci-

’°”” mmm pline,ils four plus enclins à la cholere. Il y a des chofes qui ne naiifenr que

’ dans les plus beaux efprits, comme vne terre negligee produit de beaux à:
gaillards arbriffcauxzôc les forei’rs font bien autres qui ont-le fond 8c le fo-

lage fenils. De mefmesles efprirs forts 8e confians engendrent la cholere:
8c les chofes boüillantes 6e ardanres ne reçoiuenr rien de petit,rien de mini
ce : mais celle vigueur cil imparfaié’te , comme font aulli toutes chofes qui
fans art s’elleuenr par le fenl bien de la nature. Er fi telles afi’eétions qui fe

pouuoicnt changer en confiance 8c magnanimité, ne font bien-roll domc’
ptees,elles s’accouilzumcront àl’audace 8c àla temerité. QuOy? ne void-on

point que les vices les plus legers s’attaquent aux ames les plus paifibles?
Les peuples comme la paillon, l’amour,8t la honte : Et pour celle raifon le te moulue-
Th” ”’°’ ray quelque bon figue de nature aux vices mefmes , qui ne laiil’ent oint

gué: fantde- , I P ’ ’"W" 1" pourtant d clito Vices , encor qu ils ayent quelques figues d vne mer lente

De Pyrrhus.

En? nature. Dauantage toures ces nations qui ont demeurees libres pour clito
au; de leur fauuages, femblables en cela aux lions 8c aux loups, comme ils ne peuuent
mu’g’wï feruir,auiline fçanent-ils commander, car ils n’ont paintles qualitez d’vn

efprit doux 8e humain, mais d’vn courage fier 8e indomptable. Or aucun
l ne peut gouuernet autruy,qui ne fe laii’fe aulli gouuernet. ’

c n A p. x". » Par celle raifon-là on a veu prefqne tous les Empires élire tombez ioubs
ËZZÎË’ËËPÎÊ; la puiil’ance des peuples qui font nais fonbs vn ciel plus beniu g. Les ames

b in font r t . . . .gafes de de ceux qui s approchent plus des regions fraides 8c du Septentrion, font
- commander, plus furieufes 56 intraié’tables,comme dit le Po’e’te,

a: d’eiIre’to- x .mandas. Et fortfimlylable: a leur ne].
Lesbci’res (dit-il) font eiiiinees rres-genereufes , qui ont beaucoup de cho-
lere. Celuy fe trompe qui les amcine pour feruir d’exempleà l’homme : car
elles n’ont qu’vne impetuoiité au lieu de raifon : à: l’homme a la raifon au

. lieu de l’impetuofité. Mais celle mefme impetuofité n’ayde pointa tous
ceux-là:parce que la cholere fert aux lyons , la crainte aux cerfs , l’impetuo-

’ ’ 1 ’ ”’ fitéà

93km
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fi’téà l’oyfeau de proye, la fuite à la colombe. Quoy? mais encor cela n’elt

point veritablc , que les belies les meilleures font plus fubieôtes à cholere.
Croiray-ie qu’entreles licites qui ne viuent que de proye , celles font meil.
lentes ui ont plus de cholereEIe loueray bien la patience des bœufs : 8c cel-
le des cïeuaux qui obe’iffent- à la bride.Pourquoy vas-tu ietter’ l’homme fur

des exemples fi miferablcs,quand tu as le monde, ô: Dieu , qui a donné cn-
tendementàl’homme feulentre toutes les belics , afin que l’homme feul
le puiiTe imiter? Ceux ( dit-il) qui font fubiets à cholere, [ont les plus fim-
ples d’entre tous les hommes : car ils font oppofez aux cauteleux 8c ruzez,
a: (emblent citre fimples 8e de bonne foy , parce qu’ils font tous ouuerts:
mais ie les appellerois pluflofl: peu aduifez que fimples :nous donnons ce
nom de fimples aux fols,aux prodigues, aux defbauchez 8c defpendeuts, 85’
àtous autres vices qui ne font gueres fins ny ruzez.
, L’Orateur courroucé (dit-il) en vaut quelquefois mieux: ou à vray dire, 53333:"?
s’ilfait [emblât d’cf’tre courroucé.Car les ioüeurs de farces en recitant don- courrgçcène

nentplaifir au peuple , non point qu’ils foient en cholere: mais quand ils i3; min
contrefont bien le courroucé. C’elt po urquoy en parlant deuant les iuges, sI-fîËiÏ’Êe’Ïn;

8e deuant vne aiTemblee de peuple,ôe en tous autres lieux ou nous voulons fgïm "7 i
plier le cœur de ceux qui nous oyent à la paflion qu’il nous plaili,no us fein.
drons la cholere,la crainte, la mifericorde, pour l’infinuer dans leurs ames:
Car fouuent ce que les vrayes a: naturelles paflions n’ont peu faire,les imi- "PHI";
tationsde telles pallions l’ont obtenu.Vn efprit(dit-il)e[t lafche a: languif- . v
fant,qui n’a point de cholere. Cela cil vray, s’il n’a quelque autre choie de Î’ÊÂÎÎLDQÎL.

plus fort que la cholere. Il ne faut citre ny voleur, ny proye du voleur, ny
pitoyable ny cruel. Le coeur de l’vn cit trop mol,8e celuy de l’autre cil trop
rude 8: ri oureux.Il faut que le fage foit temperé, a: que pour venir à bout
de ce qui? entreprend , il foit pouffé de confiance se de force , mais non

point de cholere. .Parce que nous auons difcouru de tout ce qui touchoit la cholere. Ve- 0m m":

a. p voila les que-nons aux remedes-qu il y a contre elle. Il y a ( comme 1e penfe) deux chofes fiions de la
cholere vui-qui nous y peuuent feruit. L’vne el’t de nous garder de tomber en cholere: decs. peut-

8: l’autre,de ne faire point de mal, quand nous y ferons. Et tout ainfi que m” ’1 "m
aux . temedcs

pour la guerifon des corps il y a des preceptes , les vns pour confcruer la ammis
fauté, &lcs autres pour la reftituer: Pareillement nous deuons par quel-
ques moyens empefcher que la cholere ne nous furprenne , à; par d’autres

la retenir pour nous rendre viétorieux deiTus elle.Nous donnons quelques A l’ablation
de l’enfant ,

preceptes qui appartiennent à toutes faifons de la vie entiere,lefquels nous pour l’en 4:1
[tourner àdiuiferons parle temps de la premiete education 8c nourriture , 8: par les hannai,

autres fumantes faifons de nos aages. La premiere education requiert vne V
tres-grande diligence,laquelle nous profitera de beaucoup à l’aduenir, par-
ce qu’il efl facile de drefl’erles efprits quand ils font encor tendres. Il y a
beaucoup de difficulté de couper les vices qui ont ris leur croiiTance auec
nous.La nature d’vn efprit bouillant 8e chaud,cii: ort propre à la cholere.’
Car puis qu’il y a quatre elemens,le feu, l’eau, l’air 8: la terre , ils ont auili L9 "Wb:

nous des
leurs puiflanccs pareilles d’cflre froids, chauds,fccs 8e humides.C’elt pour- P°"°""°*

procedemdet
quoy lamellange des elemens cil: caufe de la diuetfité des lieux , des ani- quanta qui

omineur enmaux, des corps,ôc des moeurs. Et c’eft pourquoy ils ont plus de pouuoir 1min.-

.s-v-h-A-
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. , , . . .,,304 ’ De la Cholere;
fur aucuns,felon qUe la force d’vn element abonde plus en eux, 8c par celle
raifon nous appellons quelques regions humides , feches , 85 chaudes , se
froides. Il y avne meime 8c pareille diffcrcncc entre les animaux 8c les

hommes. j . . agong-,53: Il eŒ fort bon de cognoil’tre combien chacun a la complexion humide
choie:- ou chaude. Car celuy auquel la portion d’vn element abondera plus, fcs

mœurs feu reflèntiront. La mellange plus grande du chaud, le rendra fub-
Son me. jeét in cholere. Car le feu. cil: lus aétif 8c plus opiniaftre. La complexion

froide les rend froids , car le fioid cit pareffcux 8c tardif. Par celle raifon
quelques-vns des noRres ont opinion que la cholere s’efmeut dans l’ellœ
mach,’quand le fang s’cfchaulfc à l’entour du cœur: 8c la caufe pourla uel;
le on a alligné ce lieu à la cholere, n’cPr autre, que parce que l’ciiom’accii cil:

la partie la plus chaude de tourie corps. La cholere ne croill que peu à peu
e È dans ceux qui ont le naturel plus humide,parce que leur chaleur n’eût point
BŒÏL’ÊÇËÎ’,’ preparee,8c qu’elle s’acq uiert par le mouuemen t. Par ainfi le courroux des

2:32:55; 3:: femmes 8: des petits enfans el’t plus aigre qu’il n’eli grand , 85 plus leger en

55:12:?" fou commencement:mais auxaages plus fecs, la cholere ePt aulli plus forte
a: plus vehemente. Toutesf01s elle ne deuient point plus rande , adjoug
liant peu de forces a ces commencements. Car le froid fuit gien toit aptes;
lequel amortit celle chaleur. Les perfonues vieilles fe fafchent se fe plai-
gri ent aifemcnt,commc les malades 8: ceux qui gueriffent , ô: comme ceux
aulli qui ont perdu la chaleur , ou pour ePtre as du trauail, ou pour auoit
el’te’ faignez. De celte mefme forte font ceux qui viennent en rage ou de
faim ou de foif,qui n’ont point "de fang dans lecorps , lequel ne prend ana
curie bonne nourriture, a: s’affoiblit de iour en iour. Le Vin allume la cho:
lere, parce qu’il augmente la chaleur felon le naturel des perfonues.

3:13:35; . lLy a quelques vns gui fe mettent en cholere quand ils fontyures,quel-’
ont à ieun.C’ef’t la mefme raifon pour laquelle ceux,

lere , felon la . * i . ’ . . . emucine des u1 ont les cheueux roux,ôe le Vifage rouge,font1nfin1ement fubiets a cho-
"mima lere, ayans de leur nature vne femblable couleur à celle qui s’engendre par

cholere en tous les autres hommes : parce qu’ils ont le fang fubtil a: agité. ’

mens se cau-
ks dëlffuc- plufieurs cau es peuuent furuenir qui auront autant de puiffance que la

’ nature mefmes. Vne maladie, ou quelque autre imperfeé’tion du corps,a
’ rendu quelques vns fubiets ala cholere : le rrauail,les veilles,les fafchcufcs
nuits, l’ambition, l’amour,en ont rendud’autres : &toute autre chofe qui
apporte dommage au corps ou à l’aine, ne fait que difpofer vn efprit ma a-
de à fe fafcher 8e à fe plaindre.Mais toutes ces chofes n’en font queles com-
mencements, 8: les caufes,apres lefquelles la couitume peut beaucoup, la;

se nenni: quelle fi elle cit trop fafcheufe nourrira ce vice. Il cit certainement difficile
:ÏÀÎ’ËË’ÏÀC- de changer la nature : on ne peut changer la menange des clemens qui le

°°u’”m°’ fait en la naiiTance des hommes. Mais c’efl: vn grand bien de les fçauoir co-
ce.

noil’tre,afin qu’on defende l’vfage du Vin à ceux qui ont le naturel chaud.’

°°"""°”’°’ Et tout ainfi que nature rend quelques-vns fubietsà la cholere,pareillemët

. aux cnfans
rot" ne s’ac- de n au omëter pomt ce feu par vn autre feu. Il ne les faut point encor trop
touûumcr à à,cholere. remplir de viandes , carles corps s’engraifferont, 8c les efprits s’enfieront

. auec les corps.ll les faut exercer d’yn trauail qui ne laffe point, afin que la
’ ü - . cholere

-. -.. .. 4.44

mye au" Lequel Platon pour celle mefme raifon a interdiâ aux enfans, 8c delïendu
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cholere fe diminuëzôc afin aulli que celte trop grande ardeur quibout dans
le corps,pui(fe ierter fon efcume. Les jeux auifi leur feront grand bien , car
vn peu de paffetemps recrec 8c tempere l’efprit. Ceux qui [ont plus humi-
edes,plus fecs 8e froids,ne font point en danger quela ch olere leur face mal.
on doit craindre en ceux-là, des maux plus grands, les frayeurs , les entre-

prifes difficiles, le defefpoit, 86 les foupçons. . I .
Il faut donc flatter 8e manier doucement ces ames-là. Il les faut refiouir.

Et parce qu’il. faut vfer d’autres remedes contre la cholere,8c d’autres côtrc

la trifleffe: a: qu’il les faut guerir non feulement par diffemblables , mais
ar tous contraires remedes :nous irons touilours au deuant de ce qui fc

fiera rendu plus fort. Il feruita beaucoup de faire de bonne heure infiruite
figement les enfans ,le gouuernement en cil: airez difficile. Car nous de-
uonsprendre gardeà ne nourrir point la cholere qu’ils pourroient auoit,
ou à ne reboucher pas la pointe qu’ils monilrent de leur bon naturel. Il y
faut prendre garde de bien pres, parce que l’vn 8e l’autre,tant ce que nous
deuons loüer,que ce que nous deuons rabaiffcr en eux , fe’nourrit de cho-
fes femblables. Et f1 cit ce queles chofes qui fe reflemblent , trompent fa-
cilementleur homme, encor qu’ily prenne garde. Le cœur nourry en li-i
berte’ s’agrandit,8c fe rabaiffe auec la feruitudell s’enfle s’il cil loüé, 8: con.-

çoit vne meilleure efperâce de foy; Mais ces mefmes chofes aulli engëdrent
la cholere ô: l’infolence. Il le faut donc conduire entre ces deux moyens,
deluy retenir maintenantl’a bridc,ôe mutoit luy donner des efperons : 8c
qu’on ne luy face rien fouifrir de trop bas a: trop feruile. Il faut prendre

i garde qu’il n’ait iamais befoin de prier trop humblement , a: qu’il ne luy
ferue rien d’auoir prié quand on luy donnera. Il faut faire femblant de fa-
uorifer fa eaufe, 8e ce qu’il a fait auparauant , 8: les belles promches qu’il
fait pour l’aduenir. Ne permettons iamais qu’aux combats de fes com a,

nous il foit vaincu, ny qu’il fe mette en cholere. Prenons peine qu’il oit
familier’a ceux auec lefquels il debat, afin qu’il s’accoullume feulement à.

* vaincrc,ôc non point ànuire. Toutes les fois qu’il aura vaincu fes compa-
gnons,8c qu’il aura fait quelque chofe digne de louange, permettons qu’il

. s’en prife , mais non point qu’il s’en glorifie ou s’en vante: car la vanterie

fuit la joye , 8c la fierté fuit la vanterie. Nous luy donnerons quelque re-
crcation,mais n ous le garderons de s’addonnera la pareffe 8e à l’oifiueté,&
le retiendrons de n’approcher point les delices 8c la.volupté. Caril n’ a
rien quiles rende plus fubiets à la cholere quela nourriture molle ô: deli-
cate. C’ePt pourquoy d’autant plus qu’on tient mignards les enfans vni-
ques,qu’on donne plus de liberté aux pupilles,d’autant plus ont-ils l’efprit

a: les mœurs corrompuës. Celuy-1a ne pourroit fupporter vne iniure à qui
l’on n’a iamais rien refufe’ , à qui la mere a toufiours aceouilume’ d’effuyer

x
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les larmes,qui fçait demander vengeance contre (on precepteur. Ne v ois- i
tu pas qu’vne fortune plus grande cil accompagnee d’vne plus grade cho-
lere? on cognoil’t mieux cela cula performe des riches , des nobles , 8c des
Magillrats,quand la vanité 6e la legereté qu’ils auoicnt-en leur efprit, s’ell

elleuce 8c enflee auec le vent deleur bonne fortune. Le bonheur 8c la feli-
cité nourrit la cholere , mefmement fi vne troupe de flatteurs a alliegé les

Trop de pro-4’

(peritè.

La flatterie;
L’orgueil.

aureilles de quelque orgueilleux: I Car ne .te refpondra:il pas incontinent e-

l
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veus ne vous mefurcz’point felon voûte gradeur,vous vous rabaiffez trop;
8e tout plein d’autres paroles , aufqüelles auec bien grande peine les ames

mucha", la les-plus iuges, 8c les plus aileurees 8: conflantes,de tout rem s, pourroient
32:22:53; refiller.ÏIl faut donc tenir la icuncffc des enfans loing de ces atteries , qu’il

n’oye iamais dire parole quine foit vrayc, qu’il foit nourry en crainte 8c en
honte,&: qu’il porte refpeét 84 reuerencc aux vieux, qu’il ne puiife rien ob-’

tenir par fa cholere. Ce u’on luy aura refufé en pleurant,qu’on leluy bail.-
le aptes qu’il fera rappai é. mil voye les richeiles de fou pere : mais qu’il
n’y rouche pas: qu’on luy reproche hardiment les fautes qu’il aura faiéles. -

æcîstérxcxcxcrl, Il cil: aulli fort bon de bailler aux enfans des precepteurs 8: pedagogues

un" Il au. doux 8c paifibles: tout ce qui cil encor tendre , facçommode ace qui cil
:353. a” plus pres de luy,8e croiil en le reflemblant. Ils rapportent bien-roll en leur

’adolefccncelcs mœurs de leurs nourriil’es 8e de leurs pedagogues. Vn ieu-
ne enfant nourry fous Platon,s’en ellant retourné en fa maiion, oyant que
(on pare crioit,ie ne vis dit-il, iamais faire cela chez Platon :ie ne fais point

Leirtviurc a; de doute que celluy-là n’ait plulloPr imité fort pere que Platon. Sur tout
veltemcns.

I

loir point autremët traiélé ny tenu que les compa nous. Celuy ne ccour-
roncera point deilre furmonté par quelqu’vn , 1 de bonne heure vous
auez voulu que d’autres fuirent pareils à luy. Mais toutes ces paroles nap-V
partiennenr q n’a la nourriture de nos propres enfans. Car pour nollre re;
’gard,la fortune de noler naiiÏance 85 de nollre nourriturene peut donner

Pm?" w lieu au vice,nv maintenant àla correélion. Il faut feulement ordonner des
merle contre
la «hume. ès chofes qui fuiurout par aptes Nous deuons donc combattreles premieres
grands c’cll:
a. n caules. O r la CâLIfC de la cholere,c’ell l’opinion d’auoir elle offenfe’, à laquel« .

31:22 HP .le il ne faut point volontiers donner c-reance’, il ne faut incontinent
don net foy aux chofes mefm es qui nous (ont apparentes 8e manifellesæar
quelques chofes fauccs ont apparence d’ellre vrayes : il faut donner lieu au
temps, parce que les iours delcouurent la verité. Que nos aureilles ne foiét

hNia": "P- trop ouuertcs a ceux qui accufent faucement. Que ce vice qui cil naturel ’
Ports 8c accu.fanons. aux hommes,nous foi: fufpeél, 85 tel tenu de nous : fçau01r cil, que nous

croyons volontiers ce qui nous defplaill quand nous l’oyons dire, 85 que
l nous nous mettons en cholere plufloll: que de iuger fi nous le deuons faire.

fffci’c’offj’g; - Quoy? que fera-ce de nous quinous efmouuons non feulement fur des

agitées A. feuls rapports 8c des accufations,mais fur des legers foupçons? 8c de ce que
. prenans les chofes au pis fur la contenance 8e le rire, nous nous courrouce-

rons contre des perfonues qui fontinnocentes? Et pour cela il fera bon de
f0ullenir la caufe de l’abfent,8e fufpendre vn peu fa cholere. Car vne ven-

I p cancequevous aurez differee,fe pourra touilours faire: mais celle que
vous auriez defia faite,ne fe pourroit reuoquer.Cea tyrannicide cil cogneu

Va""4"*l’- de tout le monde,lequel n’ayant peu executer fou entreprife , ellant mis a
«3.6- Ding.

in". mmh la gehenne par b Hippias , pour defcouurir les complices, nomma tous les

hein]. v

p

a C’cfi Zona

bAzmmsnom plus grands amis du tyran qui elloientà l’entour de luv, 84 lefquelsil fça;
ÇfifÂÇËJ’L’ÇN uoir aucu plus de loing de la conferuation de fa vie. Et comme il eut com-
IÂÏÂÇÎÏ’J’JÎW" mandé deles faire mentira mefure qu’ils auoicnt elle nommez,il luy de-

manda s’il yen auoit encor quelque autre;Toy feul(refpondit-il)carien’cn
ay huilé aucun autre qui t’aymail.8a cholere fut caufe que fa puillîince mef-

m fus

,. que fon manger foit petit,qu’ilne foit point rlClîClnCntVCllu, 8c pu’ilne ’

2:30A
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.que luy. Or d’autant que la moderation 8c la temperance cil: plus rate en
1.

l
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ne fut employée au fo uhait duty’rannicide,8c qualifia par fou propre glai- c "un: à a
ne la garnifon 8e les gardes de fun CÇI’PS.O.C qu’Alexandre fe mon rabien si: dauba:

Prince de plus grand.cœur,lequelayant leu ladettrc de fa mereipar laquelle
il ciloit aduerty qu’il fe donnafl arde d’ellre empoifonné par Philiîpus °
fou Medecin, prit le breuuàge, 8c eut fan-s s’ellonner .de rien! il’eut’ ien

, plus grande fiance de fon amy: Il fut digne. d’audit un f1 innoCent homme
pour amy: 8: digne de l’auoir fait cognoil-lretel. le ’lo-uë de beaucoup plus
Cela en Alexandre, pource que iamais homme ne fut plus fubiet a cholere

es Roys,elle en el’t’au t mamma;mefmes , celuy qui aptes la viéloire qui e en via fi b.enignerrient,p’arce qué 221336 «si. ’

ayant trouué vn fardeau de lettres enuoyees à Pompée par ceux qui auoiét . ’
fuiuy le party contraire,ou qui ne s’en ei’toient Voulu mener ny pour vn ny. j
pour autre,il les miit dans le feu. Car’iaçoit que Cefat fuit Prince fort re: -’ -
tenu en fa cholere : il ayma mieux neantmoins n’auoir point d’occafion de
s’y mettre. le penfe que c’efioit vne gratieufe façon de pardonner , de n’a-z

uoir pas voulu fçauoir ’ce que chacunauoit oifenfé contre luy; Le trop crois

re legerement engendre beaucoup de mal,8e fouuentesfois-il ne faut point
mefme efcouter: arce qu’en quelques -aEaires,il vaut mieux" citre trompé,

que d’entrer en cæsium, V w r v ’ v » ’ . , A a . il
Il faut arracher de noRre penfee tous foupçons 8c. mauuaifes opinions, Cmfi’ü’: ’

Maniere d’au;

digne de plus grande louange: C. Ceiâr enfui: de anurie clé i

V comme arguments faux 8c trompeurs.’Ccfl:u’y-cy nem’a falüé que par ma». uitcr les fous;
cons a: mniete d’acquit , celluy-là s’efi: retiré quand ie le baifois -, cellu’y-cyr a rompu une, 01,1: t

mon propps aulli-roll quei’ay commencé de parler à luy, cef’cuy-la ne m’a m":

pas conuie à fon banquet , 8c cell autre femble me monilrer plus mauuais
vifage que de couflumc. Vn efprit foupçonneux n’aura iamais! faute d’ara

guments.ll vaut mieux y aller fimplement 8: prendre toutes chofes en borie
ne part Il ne faut rien croire que ce que nous verrons de nos yeux,8e ce qui
nous fera bien cogneu: Et toutes 8: quantesfoisque nous trouuerons que
noRre foupçon nous aura trompez, courrouçons nous contre noRre trop
legere creance: Car celle reprehenfion no us accoullumera à ne croire pas
"facilement.

D’où il aduiendra que nous ne nous faf’cherons point de tout fplein de CH". m-
Le rroifiefmd

chofes ordes 8c fales qui ne valent pasle parler. Ce laquais cil vn or , l’eau remede cône
qu’on a baillee à boire cl’COÎt trop tiede,les chaires pour s’afl’eoira table font Îc’Ë’ç’Îg’Ër’ÆÇÎÎ

mal-drc’ffeesda nappe n’eil: pas bien mife. C’eil fureur de s’efmouuoir pour fèïfrgfgfïb

cela. Celuy cil bien fubiet à maladie,fa fauté cil bien miferable , s’il friffon- sida: ’

ne au moindre fouiller du vent.Les yeux font mal difpofez, que la couleur
d’vne robbe blanche elbloüit. Celuy cil bien perdu en voluptez 8e delica-
teifes,à qui les collez font mal de veoir feulement trauailler quelques vns. neurales H
On dit qu’vn certain sybarite nommé Mindyrides , ayant veu quelqu’vn-ÏLË’ZÎ’ÎÆÏ’JI

qui fouilloit la terre, 8c leuoit fon’hoyau bien haut , fe plaignit que cela le 1* mmm”
laffoit,8c luy deffendit de ne trauailler plus deuant luy. Ils’el’t aulli fouuent
plaint de s’ellre couché fur des fueilles de rofes repliees.Si vne fois les volu-

v ptez ont corrompu 8: l’ame 8c le corps,on ne peut rien endu-rer,non point
pour la dureté des chofes,mais pour noRre molleffe.Quel fujet auons-nous
deilre emportez de fureur pour la toux ou l’ellemuëment de quelqu’vnj

.-.
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308 De laCholei-r’e’;
A

ou pour vne moufcherqu’e l’on n’aura pointafl’ex curieufemeiit chance: au

pour vn chien qui feitrauerfe entretins pieds, ou pourvue couppe vcrfec,’
ou pour vnc’clef qui feratornbee des mains pd’vn- ncgligent feruiteur. (le-

° luy po urroit-il fouifrit patiemmcn tvne parole iniurieufe dite en plaidant,
ou des outrageufcs Intefdifances vomies en l’afl’emblce 8: confeil de ville,

ïâlii’a’i’n’ï” du uelles aureilles s’ofenfent d’ou’ir le bruit d’vn banc qu’on remué? Cc;

gziïrlgavïîf’ luy pourroit-il endurer la faim , ou la foif en vn voyage de guerre durant
’ l’cllé,qui’fc met en cholere contrean page pour n’auorr pas-bien laiffe’ fon-

dre la neige dans fa couppe? ’ - ’ ’ ’ -- » . ’ ’ ’
53:15;"; Il n’y a donc rien qui nourriffe plus le courroux quqla folle delpencc a;
3:33.12: la fupcrfluité." faut manier rudement vu efprit,afin qu il ne fente pointde
chum, a: coups qui ne foient fort pefansNous nous courrouçons ou a ceux de qui
"mm lm nous ne pouuons receuoir aucunein’iu’re , cilla ceux ui nous en peuuent
patience con-
gïeàtrîlfllêgfu faire. De ces premiers-là quel nemis n’ont Point de fifis, comme vn liure

a: que nous auons fouuent jette par cette, parce qu’il auort la lettre tr0p me.
nuë , ou que nous auons mis en pictes pour y auoit trouué quelques fau;
tes: comme des accoufiremens que nous auons defchirez , parce qu’ils ne
nous plaifoient point. N’en-ce pas vne grande folie de fe fafcher contre

en": les des chofes qui n’ont aucun fentlmèn.t,& qui n’ont pas mente noflre cour-
,n.m...,ro;a roux? Mais ce font ceux qui les ont faits qur nous ont cil-culé. En premier
hmm ’ lieu auant que d’auoir penfé à celle diflinétio-n, nous nous fommes mis en

cholcrclzcn fecondlieu euteilre quel’ouurier allegueroit quelques excu.
’ .fes raifonn ables. L’vn diroit q u’ilne le pouuoir mieux faire, 8e que s’il n’e."

fioit pas airez bien apus, ce n’efloit pas pour re faire defplaifir. Vn autre al-
leguera qu’il ne l’a pas fait pourt’olfeniet. En fomme que peut-on veoir de

plus fol,que de ietter fur des chofes quine fentent rien , la cholere que tu
hmm". auois aprellee contre des hommes; Et comme c’eil le propre d’vn infenfé

de fe courroucer coutre" des chofes qui n’ont point d’ame : aulli l’ell-il con-

tre les belles muettes. Car il n’ya point d’iniure que celle qui cil faiâe par.

delibcration 8c confeil. Et par celle raifon le fer 8: les pierres nous peuuent
l f bien nuire,mais non pornt nous offenfer. Mais il y en a qui femblcnt ellre

mefprifez de ce que les cheuaux feront bien fous vn efcuyer, 8: ne Vou-
dront rien faire fous vu autre:Commc f1 pariugemcnt, non par couilume
ou par art de les bien manier, certaines chofes citoient plus fubietes à cet:

raines perfonues. ’ e ’ "0"” "me Or comme c’eil folie de fe controucer contre ceux-là, aulli cil-il contre
Comte les
593;: 00:4: les enfans 8c contrepceux qui n’ont point plus de feus que les enfans. Car
feus. ’ les pechez de ceux-la deuant vn iuge equitable auront pour excufc, au lieu

d’innocence,faute d’entendemen’t. Il [y a des chofes qui ne euuent aucu-

Com le, nement nuire, 8c uin’ont aucune puiffance finonàbien aire sa nous
dm"- conferuer,comme ont les dieux immortels, ui ne veulent 8c: ne peuuent

nous faire aucun mal. Parce que-leur nature cil douce 8: amiable,8c autant
elloignee de receuoir iniure, comme d’en faire. Ceux doncques font fols,
8e ne cognoiifent point laverité des chofes,qui peu fenr que les dieux nous
enuoycnt les tempelles de merles plus grandes, les pluyes excelliues,les hy-
uers longs 8: rigoureux: veu qu’il n’y a aucune de ces chofes qui nous nui;
fait ou iprofiten’t,qui s’addrcffc proprement auons: flous ne fommcs pafs
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eaufe que l’hy’ue’ry 8e l’elfe reuiennentà ce monde:ces chofes ont leurs loix

certaines,par lefquelles’la diuinité exerce fes puiifances. Nous nous prife-
. rions trop,.fi nous penfions eflre fi dignes,que pour nol’tre refpeét chofes

fi grandes fe remuaifent. Rien deltout cela donc ne fe faié’t pour nof’rre

mal, ains tout au contraire c’eft pour noflre grand bien. Nous auons dia:
qu’il y a quelques chofes,qui n’ont aucun pouuoir de nuire,d’autres qui ne ’

le veulent point. Du nombre de ceux-là fontles Magillratsdes peres 8e me-
res,les precepteurs, les Iug’es, le chafiiment defqucls doit encre pris en aulli
bonne part,comme vn cou de lancette, comme vne diette 8c autres fem-
blables remedes , qui no us fbnt uelque peu de mal pour noRre fauté. A-
uons nous fouffert quelque châtiment a Souuienne nous non feulement
de ce que nous foufl’tons,mais de ce que nous auons faiét. Entrons en con.
feil fur le difcours de no lire vie. Si nous voulons dire la verité à no us-meil
mes,no us ei’timerons bien d’auantage la verité de nollre procez. Si nous
voulons iuger de toutes chofes iuf’tement,il nous faut en premier lieu per-
fuader qu’il n’y a’pas vn de nous qui n’aye failly. Toutesfois de la vient

nollre us rand courroux. le n’ay en rien failly , ie n’ay rien fait de mal..
C’ell pfulloâ que tu ne veux rien confeffer. Nous nous fafchons d’auoir
clle’ legerement cgafiiez par Iquelque remonilrance , 8c’par quelque peti-

’ te punition, jaçoi que nous aillons plus au mefme temps que nous par-
lons ainfi , auquel nous adjouflons anos fautes l’arrogance 8c la fierté.
Chu cilbceluy qui fe vante d’eilre innocent àl’ endroit de toutes les loix P Et

encor que cela foit vray, ô que celle innocence cil petite , d’eilre feule-
ment homme de bien pour le regard des loix! Combien s’ellend plus loin
le deuoit 8e l’ofiice , que non pas les regles du droiâ. P Combien de choa-
les plus grandes requierent la pieté,la clemence , la liberalité , la iulli-

Contre ce!!!
ui ont auto:

rué fur nous!

Nome plusr
grand tout;
roux procedc
de ce que
nous nous
faifons inno-j
cens, au ’li en

de couic-flet
nos fautes;

ce &la foy? toutes lefquelles vertus font hors des tables des loix publi-- p

ues. .q Mais nous ne pouuons encor nous monilrer airez vertueux pour viure
felon la regle tres-clitoitte de l’innocence. Nous auons faié’t des chofes, 8:
en auons penfé d’autres. Nous auons defiré des chofes , 8e en auons fuiuy
d’autres.Nous fommes innocens en quelques affaires, parce que nous n’en
fommes peu venir à bout. Quand nous penferons donc cela , fupportons
ceux qui faillent,cfcoutons ceux qui nous reprennent, 8e’ne nous mettons
point en cholere contre nous. Car à qui cil-ce que nous ne nous courrou-
cerons, finous le faifons contre nous-mefmes? Sur tout gardons nous que
ce ne foit contre les dieux. Ce n’eil point par leur loy, c’cll: par l’ordon-

nance de noflre condition mortelle , que nous endurons tout le mal qui
nous vient. Mais les maladies 8: les douleurs me courent fus. Il faut que
ceux qui font logez en vne maifon pourrie , s’enfuyent en quelque autre
part. On te rapportera que quelqu’vn a mal parlé de toy: Refouuienne
toy que tu as premierement mal-parlé de luy. Refouuienne toy de corna
bien de perfonues tu parles. Reprefentons-nous que les vns ne nous font
point d’iniure,qu’ils ne font que la nous rendre:que les autres le font, par-
ce que nous en ommes caufe,les vns par force , 8e les autres fans y penfer:

(mainmit:
Le cinquief-
mesd’aduifcr

uôbien nous
fommes coul-
pables deuant

Dieu, le

Deuant les
hommes.

8e que ceux mefmes qui le fontà leur efcient, ne vont point rechercher ce- -
fie iniure,pouriniure quenous leur ayons faire. O u il s’efl laiifé aller pour

Bb’b ij
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310 De la Cholere: .le plaifir qu’il prenoità faire le plaifant, ou il a faiCt quelque chofe noiî
Bon «puna point pour nous porter dommage , mais par-ce qu il ne le poquit obte-
pOiIrcmpcf. nit fans nous repouffer. Souuentla flatterie mefme quand elle nous ami-
fc’fcî 1’ °h°’ guette par rro ,nous oifenfe.Quiconquc mettra deuant fes yeux combien

Ide fois il a elle f’aufl’ement foupçonné :combien de fois en faifant plufieurs

bons offices la fortune les a faits trouuer iniurieux: combien de perfonues
il a aymees aptes les auoit hayes , il n’entrera pas fi toit en cholere :princi?
palement fi toutes les fois qu’onl’olfenfe , il vie’ntà dire fecrettementen

foy- mefmes , i’ay finet aulli celle faute. Mais ou trouueras-tu vn iuge qui
foit fi equitable? Car celuy qui conuoite 8e pourfuit toutes les autres fem-
mes mariees, 8c penfe auoit affeziul’te caufe de les aymer, parce quccc
font les femmes d’autruy , neantmoins ne peut permettre qu’on iettc les
yeux furla fienne. Le dclloyal 8: perfide demande qu’on luy gardela foy:
Celuy qui s’ell pariuré , pourfuit vn autre d’vn menfonge: 8c vn calom.

mateur ne peut prendre patience qu’on le mette en procès. Celuy qui n’a
oint pardonne à lapudicite’ de fa propre perfonnc , ne veut pas qu’on au.

mmm"; tente lur celle de fes ieunes efclaues. Nous portons les vices d’autruy de-.
bim cla r es p
fautes à" nant nos yeux , 8c ietrons les nollres derriere l’elpaule. Il aduient de là

truy, à fom- , s . , qme. aueuglez qu vn pere grand defpenfier , reprendra les fellins quenâon fils fera biena

i . - . .fi "°’ m propos. Celuy ne pardonne en aucune façon àla fupcr ire d autruy, quii
n’a iamais rien refufeîi la fienne. Vn Tyran fe courrouce contre vn meur-
trier, 8t vn iacrilege punit les larcins. La plus grande partie des hommes fe
courrouce contre les’Vicieux , 8e non point contre les vices. Nous deuien-

1° fimfm’ drons beauCOUp temperez fi nous auons efgatd a nous-mefmes,8t fi nous
De s’ennu-

le; mig; entrons en confeil auecques nous. N’auons nous pas commis de pareilles
à feeourrou antes? n’auons-nous pas peché ainfi de la mefme forte?nous cil-il biene
m feant de condamner cela en autruy? C’ell vn grand remede contre la cho-

lere que le delay 8; le retardement. Ne luy demandez pas dés le commen-fl
cernent qu’elle pardonnc,mais qu’elle iuge bien.Elle paffcra fi elle attend.
Ne t’cffaye pas de l’elleindre entierement tout d’vn cou Ses premieres im-’

petuofitez Ion t forteszon la vaincra facilement toute , i on tafche de l’abf

barre peu àpeu. .WAP-"m De tout ce qui nous offcnfe, on nous rapporte vne partie, l’autre nous
Rallth pour
Maudits il la voyons ou l’oyons. Ce qui nous a elle’ rapporté, nous ne le deuons pas

cil bon de di- . . ,.nyer. Villement crOire. Plufieurs mentent pour tromper: Plufieurs, parce qu ils
0 ont elle trompez. Vn autre veut entrer en boue grace par vn bon rapport,

84 feint vne iniure pour faire accroire qu’il en a e é bien marry. Il s’en peut
trouuer quelqu’vn fort malicieux,8e qui prend plaifir de rôpre des amitiez
les plus affeurees.ll cil fi fin 8c fubtil, qu’il prend fon plaifir à voir ce ieu, 8c

* palle fon temps àregarder de loin 8e routa fon aife , la querelle de ceux
qu’ila rendus ennemis. Si tu elloisiuge d’vne petite fommc, tu ne vou-
drois pas croire fans tefmoins , 8e le tefmoing ne feroit pomt de foy fans
auoit preile’ ferment. Tu ouyrois les parties en leurs droits,tu leur donne-
rois des delais , tu ne te contenterois pas de les ouyr vne feule fois. Car la

ÈSËfiÏc’jçêyeriré cil mieux cogneu’ë quand nous l’auons fouuent maniee. Toutes-

:llïj’rîlc dl fois tu condamnes ton amy de ce qu’on vient tout prefentem ent de re di-
re,deuant que l’oüyr,deuant quel’interrogcr.Tu remets en cholere con.

1" (a I ’ i tteluy,

me: H r-r-M

H
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Ëtelriy, deuant qu’ilait peu fçauoir qui cil: (on aCcufateùr ; 8e de quel cri;
me on l’accufe : comme fi tu tenois défia pour bien cagneu ce qu’on ponts
toitdire d’vn collé 8c d’autre. Celuy mefme qui t’auoit rap orté Cela, il ne
foufliendra pas ce qu’il a dit, s’il faut qu’il le prenne. Il ne aut pas (ce t’as

ildit) que vous me fadez venir deuantluy ,.ie nieray de l’auOir dit, 1e me
garderay bien vne autre-fou de vous rien dire. En mefme temps il dreffe
vne querelle, 8: s’en retire , "8: ne fe veut pomt trouuer a ce debat. Celuy
qui ne te veut tien dire qu’à cachettes , c’cll autant comme s il ne te difoit
rien: y a-il rien plus inique,que de croire en fecrer , 8c fe courroucer en pu-

blic? ’ ’ INous fortunes tefmoins nous mefmes de quelques-vns. Nous aduife- Lefepmrmeà.

’ * ’ - rarons de pros quelle el’t la nature 85 la volonté de ceux-laïquand ils nous au: il; 223:3:

I i N . s
tout offenféÆfl-ce vn enfant , il faut pardonner a fon ieune aage. Il ne co- grrrflercncfipü

oill point quand il faiâ mal. Jill-ce le pereêoucela nous apporte tel pro- f: peut.

. - - 4 n . - I Sic’ [huera-jt que fon iniure cil vne vrayc milice: ou paraduenrure il a ien mente de fin:
’ nous en cela-mefmes dont nous penfons eilre olfenfez. fifi-ce Vne fem- 31:32:

me? elle faut 8: fe trompe. lift-ce vn ni l’a faiét par le commandement ’me.
d’autruy ? qui cil l’homme de bien qui e voulul’c courroucer contre la ne- 5;. ,engg
celfitéôc la contrainte 2 A-il eilé offenféipar ray? Ce. n’en; Pour; mmm le: cagna;

d’endurer ce que ruluy as faié’t foui-frit tout premier. Efl- ce vn iuge? tu dans da":
truy.

dois plus ellimer foniugcment quele tien. Bit-ce vn Roy? s’ilapuny vu Si quelqu’vn
que tu ayesmefchant homme , il faut trouuer bon queiuflice fe face. S’ila puny vn osmie.
5’ I .’innocent,il faut ceder à fa fortune, 8e à fa randeur. EILce vne belle muet- s; 13,,ng

te ou chofe femblableà elle? Tu les rei’fem lerois fi tu te mettois en chole- mm bene:
on autre cho;

. ° e r n einfortune? tu t’en fenti- re femblable.’re contre elles. El’t ce vne maladie ou vn g a d mamam-
ras moins fi tu les portes patiemment. fifi-ce Dieu? tu perds aulli bien ta mon un,

’ e ’ accid t.peine de t’en courroucer, comme fi tu le PIIOIS de fe courroucer contre Si m1: me
quelqu’vn.Efi:-ce vn homme de bien qu’on dit t’auoir oflenfé? ne le crois me-

point. Ell-ce vn mefchant? ne t’en cfmetueille pas. Quelqu’autre aura la si l’homme
de bien.reuauche du mal qu’il t’a fanât. Il en a défia porté fa peine , feulement d’ai- sm mercha-

uoir fait ce peché. Il y a deux chofes ( comme 1 ay de ia dit) ui efmeuuent Dm amies
efmeuuent la

la cholere : la premiere fi nous auons opinion d’auoir élié o enfez. Sur le- 33:38],
pue] poinét nous auons affez difcouru. L’autre , fi nous penfcms qpe ce s30? site

O n ez.oit iniullement. C’eil dequo’yvnous auons main-tenant àparler. Les om- a:
mes elliment quelques chofes iniuf’tes parce qu ils penfent qu ils ne meri- QR ce fait
roient pas deles foufl’rir, quelques autres parce qu’i s ne les enflent pas cf- immanent .’

. , . , , &c’efllafe-perces. Nous penfons indigne ce qui nous aduient fans y penfer. C cil sont forte
pour uoy ce qu’on fent aduenir contre l’efperance 8c contre la penfee,- 3:53:33.

a ’ t a . l . .troub e fortl ame. C’efl pourquoy aulli le momdre defplaifir quenpus re- sa le tu:
ceuons de nos domef’tiques nous oEenfe: 8e que nous appellons iniure, la mie: en,

feule negligence de nos amis. e p . . I p
Comment donc cit-ce (dit-il) que les iniures de nos ennemis nous faf-y 31:45. un;

’clientPC’el’t parce que nous ne les attendions pas, ou pour le moins fi gram. à ,.mggfcgg

des. L’amitié que nous portonsànous-mefmes cil caufe de cela. Il nous mef:
femble que nos ennemis mefmes ne détiroient point entreprendre de nous
offenfer. Il n’y a pas vn quin’ait le cœur aulli grand qu:vn Roy , a: qui mg

. yueille auoit toute puiifance fur autruy,8e que pas-vu n en gy; iur,l.uy.C’eif

. - . 4 l h w
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312. De la Cholere,’
essimer donc l’i norance des chofes, ou la nouueauté de l’inîuté pui cil caufede

3:2: ’32” noflre Cholere : Mais pourquoy fe doit-on efmerueiller i les mefchans

amy fans y penfer offenfc fOn amy, fivn fils s’oublie quelquefois, fi vn fer-
Diteur-faiâ vne faute? Pabius difoit que c’efloit vne tresovi aine excufeà vu
chef-d’armee, dire le n’y mais [asperme Mais quant à moy ie le trouue tres.

deshonneilc ’a quelqu’homme que ce foit. Pcnfe bien à tout , attends , a;
tu trouueras entreles bonnes mœurs mefmes , quelque chofe plus afpre,
Le naturel des hommes porte des amis delloyaux : il porte des ingrats : il
porte des conuoiteux,il porte des perfonues qui mefprifent Dieu. (hand
tu feras iugement des mœurs de quelqu’homme particulier , penfe qu’il
en cil: dettous ainfi en general. La OLl tu prendras quelque plaifir, c’ell là ou
tu deuras craindrele plus , la ou tu penferas les ail’aires’plus tranquilles ,il
n’y aura pasfaute de chofes qui nous pourront nuire, mais elles dorment

I encores. Fais ellat qu’il y aura’toufiours quelque pointil qui t’ofl’enfera.
lm? N°7. Le patron d’vn nauire n’a iamais fi auant defplié fes voiles , qu’il ne tienne

’ les cordages tous prells pour les pouuoir facilement retirer quand ilfera
befoin. Sur tout il te faut reprefenter que la puifl’ance de nuire cil vne cho-
fe execrablc 8c vilaine , 8: fort haye de l’homme: par le bien-fanât 8c doux ’

traiétement du uel toures chofes cruelles s’appriuoifcnt 8e s’adouciifent.
Voy le col des E ephans qui s’el’r plié fous le ioug. Voy que les Taureaux

laiifent monter 8c fauter les en fans 8c les femmes fur leur dos , fans leur
. faire mal : 8e des ferpens qui gliffent doucement dans le fein , 8e entre les

Couppes pendant que l’on boit. Voy dans les maifons que les Ours &les

gueulezôt que les belles fauuages viennent flatter leursmaii’rres. Vous au-
rez honte d’auoir changé vos mœurs auec les belles. C’efl vne grande mef-
chanceré de nuire à voltrc patrie,8c par mefme raifon à vn citoyen : car c’cll:

vu membre de vollre patrie. Les parties font fainâ’es 8e facrees fi le tout
cil digne qu’on le reucre. C’ell donc mal faiét de nuire à vn homme : car

il cil ton citoyen en vne ville encor beaucoup plus grande. Que feroit-ce
fi les mains vouloient faire la guerre aux pieds; 8e les yeux aux mains 2 Et
comme tous les membres s’entendent bien enfemble , parce que c’ell: le
bien de tout le corps que chacun membre foit conferué: pareillement les
hommes fe garderont de nuire les vns aux autres , parce que nous femmes
nais pour viure en focieré 8c en affcmblecs. Mais vne focieré ne peut lon-

V .giiement durer fans amitié, &fans la conferuarion de toures fes parties.
. Nous n’aurions point peut des viperes 8c des ferpens venimeux,& des au-

tres belles qui peuuét nuire de leurs morfures 8: piqueures,fi nous les pou
uions appriuoifer,8e faire en forte q u’elles ne portaifent dômage ny à nous,
ny à pas-vu autre,8e par ainfi nous ne ferôs aucun mal àperfonne pourl’of«
fenfe qu’il a falote, mais afin qu’il n’en face plus. Et la peine n’aura iamais

- efgard au paffé,mais elle pouruoira à l’aduenir. Car la peine ne fe courrouce

Cri-Ainfxxu- point, elle ne fait que prenoit au futur, parce que fi on vo.uloit punir tous
Êi’e’Ë’iÏn’ix’Ë’ ceux qui ont l’efprit mefchant 8: peruers,pas-vn ne feroit exempt de peine.

33:33,”. Mais la cholere a quelque plaifir en elle,8e on trouue vne grande dou-
saillit:«inmais?lad°.u1°ur:.11nîcfi rien si? 5915- 9a! 59mn; il. si. bien homm"

’ - fic tous

ïfonr des mîtes mefchans ? cil-ce chofe nouuellc , fi vn ennemynuil’r, fi vu ’

Lyons ne mordent aucunement ceux qui leur mettent la main dans la ,
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ile pour le régira des bien. faits , de rendre plaifir fiai; plaifir : il n’en cil
pas ainfi pour le regard des iniures. En l’vn il cil des-honnelle de le laiiler
vaincre, 8: en l’autre d’élire le vainqueur. Ce mot de vengeance ei’t plein’de

cruauté, 8: toutesfois il cil receu pour vne chofe julie , ôc ne diifere en rien I
de l’outrage , finon que del’ordre. Celuy qui fe defcharge de la dailleur,il fâzâgïmî

peche auec plus d’exeufc. Quelqu’vn, fans y penfer , pouffai Caton efiant "le: ’
dans les bains,( car qui euPt voulu faire outragea Caton à fou efcient:) mais
comme il s’en’vouloit excufer : le ne me fuis point. apperceu , dit Caton,
’qu’on m’ait poulfé. Il penfa qu’il valoit mieux diflimuler , que le pardon-

ner. Dis-tu qu’ilne luy (fut aié’t aucun mal pour auoit faufil cet outrage?
iAins au contraire il luy en aduint vn grand bien. Car il entra par ce moyen Proprietê
en la cognbiifance de Caton. C’efl le propre d’vn grand cœur de mefprifer famé?”
les iniures. Et la plus-iniurieufe vengeance ui foit, c’elt d’auoit mon’ilré ’
que celuy duquel on fe pouuoit venger, n’el’toit point digne de végeance.
Plufieurs en voulant venger de petites iniures,les ont plus auant engrauees
dans le cœur. Celluy fe monl’tre fort vertueux 8e de grand cœur , lequel
comme vne grande bcf’te fauuage , efcoure fans crainte les petits chiens Vfâïglfznce
aboyer à l’entour de luy.Mais nous ferons dorefnanant moins mefprifez,fi, li... m3352,
nous vengeôs nos iniures , ou fi nous y Venôs comme par remede fans cho-
lere , 8c corne s’il ei’toit non point a reable, mais comme vrile de fe venger.

Ains il a fouuent ePté meilleur (fe diflimuler que de prendre vengean- 12:43:31?
’ce.Il ne faut point feulement porter patiemment les iniures que les grands vauf mieux la

’ ’ ’ ’ r - du ifeigneurs font, mais les receuoir auec vn Vifage confiant 8: ioyeux. Ils ’ "nu"!
vous feront encor vn defplaifir,s’ils penfent en auoit défia faie’t. Ces efprits
enliez 8c infolens de leur grandefortune ont cela de mauuais , qu’ils hayf-
fent ceux qu’ils ont ofl’encez.Tout le monde fçait labelle refponfe que fifi 5353:?

celuy ui eiloir deuenu vieil au feruice des Roys,auquel on demanda com- comminai
menti auoit peu paruenir à vne chofe fi rare en la Cour , que la vieilleife:
En receuant ( dit-il ) des iniutes , 8: remerciant ceux qui m’en faifoient.
Tant s’en faut qu’il foit bon de Venger vneiniure , qu’au contraire il cil:
fouuent bon de ne confeffer point d’en auoit receu. C. Cefar Caligula mamé ; m
ayant lori nement tenu prifonnier vn fils de Pal’tor riche cheualiet Ro- me affre. ’
main, s’oflgençant de ce qu’il eRoit trop mignonnement vellu en prifon,8c g ’
lies cheueux lafciuemenr frifez, ainfi que le perele fupplioit d’auoir pitié de
fonfils , il commanda (comme fi cela luy eull: feruy d’aduertifl’ement de le
faire bien toit depefcher ) qu’on le menait incontinent au fu plice. Et to u-
tesfois afin qu’il ne femblail pas u’il fifi tout auec cruaute , il conuia ce
iour l’a le pere à louper. Palier ne fifi faute d’y aller auec vn vifage qui fem- . r
bloir ne fieu reprocher. Cefar luy fifi prefenter vn demy-fellier de vin à Ëïëfgfii’dîà;
boire, 8c mit aupresde luy vn, homme qui prenoit garde à ce qu’il feroit: :fclâtÎnm’ï

mais il l’acheua tout , non toutesfois autrement que s’il euf’t beu le fan g de ’ ’

fou fils.ll luy cnuoya aptes des parfums 8c des chappeaux de Heurszëe com-
manda qu’on aduifaft s’il les prendroit. Il les print ce iour qu’il auoit porté

enfeuelir fou fils , ou bien plufloll ce iour qu’il ne l’auoit peu enfeuelir. Ce
vieillard chargé de gouttes,ellant couché entre cent conuiez , aualloit plus
de vin qu’il n’euii: elle honnefle aux banquets mefmes qu’on faifoit tous
les ans au iour de la naiil’ance des énfans. Et cependant toutesfois il ne iet-
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saâ-errer E51 ’55.-

Replique ,15 ’

. .-. ..--...-... A



                                                                     

314i . ’De la Cholcre; .
Îta pas vne’larme,8e ne monllra iamais aucun ligne de fa douleur. Il fouppa’

comme s’il euil obtenu la vie de fon fils. Demandes-tu pourquoy P parce
qu’il en auoit vn autre. Mais que fit ce miferable Priam? ne diilimulaq’l
point fa cholere,8e n’embraifail pas les genoux d’Achilles? il porta ququcs
à fa bouche fa main mal-heureufe 8: trëpee dans le fang de fon fils. Il foula-
pa,mais fans parfums 8e fans aucûs chappeaux de rofes.Toutesfois ce cruel
ennemy en le confolant le prioit fouuent de man ger,fans luy auoit mis ans
,cun derriere fes efpaules qui print garde f’il vuidoit les coupesqu’on luy
prefentoit. I’eu’il’e. infiniement blafmé ce pore Romain,s’il cuit fait femblit

d’auoir aucune crainte pour foy: mais l’amour paternelle retint fa cholere.
Certainement il meritoit u’il luy permill: de s’en aller apres le fellin amaf.

fer les os de fon fils.Mais feulement il ne luy permit point cela. Cependant
ce ieune Prince faifant le gracieux 8e bening , 8e luy faifanr fouuent porter
à boire,tafchoit à luy faire oublier fa douleur. Et de fa part aulli, l’autre fit
tout ce qu’il peut pour faire recognoillre qu’il auoit oublié ce qui s’eIloit
puffé ce iour-là. Son autre fils citoit perdu,fi le conuié au banquer n’eull a1

’ Xtee a ce bourreau.
332,233 Il faut donc fe garder de la cholere fOÎt que celuy qu’on doit prouoquer
23235:2: foit pareil, ou fuperieur, ou moindre que vous , car c’ell chofe douteu-
rre le planera, fe 8c pleine de danger d’auoir debat auec vollre pareil 5 auec vollre fupe.’

contre . . , . . . . ,perieur,cac” rieiit,c cil folie, 8c auec vn momdre que vous , c el’t trop fe rabaiffer. Oeil:
"m" dm la façon d’vn homme bas de cœur 84 miferable , de remordre celuy qui l’a
lemomdre.

graff;- mordu, comme font lesfouris 8c les fourmis, quitournenrleut bouche
Sccondrcmc- contre vous fivous les voulez prendre. Les petites belles penfent qu’on

ce . a ’ a’ les airbleffees fi on les touche. Nous deuiendrons lus racreuxfi nous

. . gvoulons nous refrouuenir, que celuy contre qui nous nous courrouçons,
nous a faié’t autrefois. laifir,8e u’il a bien racheté fon offenfc ar fes me-

. P , Prites. Re refentons-nous aulli lhonneur ue nousa orrera la renom-

P . .mec de nollre clemence , 8e de combien de perfonues nous auons acquife
’ l’amitié ui nous a cité rofitable out leur auoit ardonné nos iniures.

q . . P P . . .Il f t Ne foyons iamais courroucez contre les enfans de nos ennemis priuez,

ne au . , - .point tendre ny des ennemis de l Empire: Entre les exemples de la cruauté de Sylla,on
iiÏÏuÎË.’.”’d’. y compte ce Iluy-cy , qu’il chaffa hors de la republique les enfans de ceux

zâsmgm’ qu’il auoit fait mourir. Iln’y a rien de fiinique que’fairc vn enfant beri-

tier de la haine qu’on a portceàfon pere. Penfons en nous-mefmes,lors
que nous ferons difficiles ’a pardonner, s’il nous feroit befoin que tout le

monde full relcnuers nous, 8: u’il ne voulull ou rnoflre riere. O ne

. y l y . P .’T b! a fouuentceluy quiarefufe de pardonner, aeile contrainél: de requerir luy-

a C Il Il . a . -
"malm de mefme pardon! O que fouuentil a eI’té contramé’c de fe yetrcrtux pieds
a m°””°’ de celuy qu’ilauoit autrefois repouffé de deuant les ficus! Qu’eIl-cc qu il

o u n a]
Le troificfme y a digne e plus grande glouc , que de changer fon courroux en amine?
’°”””°””” Quelles nations plus fideles a pour le iourd’huy le peuple Romain en Ion
donner àeeux

2352:2: alliance, que celles qu’il auoit cogneu fes plus opinial’ttes ennemis? Q1361
graduâm- feroit auiourd’huy l’Empire Romain , fi par vne falutaire prudence on

n’euPt niellé les vaincus auec les vain ueurs? Œelqu’vn fe courrouce-il?

le quarrief- . . . . iltoy au contraire va le deHier par bicn- aié’ts. La haine tombe par terre aume, quitter la
51mn: fi-tofl: qu’elle cil abandonnee par le contraire party. Et fi elle ne trouue

a vn pareil

[Il

ne

la

hi

il
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Liure fecon . l gig
pareil-,elle ne combat point : mais fi d’vn collé 8c d’amie il en faut venir

aux mains, celuy cil: plus ellimable qui fe retire pluliol’t du combat. Celuy
qui cil vaincu s’en retire vainqueur.T’a-il frappéèretire roy.Car en voulant
refrapper , tu luy donneras occafion de frapper encor , 8c luy feruiras d’ex-
eufe.Tu ne t’en pourras retirera l’heure que tu voudras. Aucun ne vueille
iamais bleffer fi fort fou ennemy,qu’il laiffe la main dans la playe , 8: qu’il
ne piriffe Ccffcr de frapper.fLa cholere reffemble a cell’ arme-là : à grand pei:

ne la peut-on retirer. 4’ Nous cherchons bien des armes legeres , 8c Vne efpee qui nous vienne mais. me:
Le cinquief-

bien à la main,8e qui ne foir point pefante. Etne pourrons-nous pas éuirer 3323:1?
les violences de nof’rre ame beaucoup plus pefantes , plus furieufes 8c irre- nous; une;
notables que ces armes-là? Certainement celle vifleffe me plaifl , laquelle r
s’attelle quand on le luy commâde, 8c qui ne court point plus auant qu’on ,

ne veut, laquelle on veut dellourner , 8: la faire venir de la courfe au pas.
Nous cognoiffons que nos nerfs font malades quand ils fe remuent mal-
gré nous. Ou c’efl vne performe vieille ou vne qui a le corps bien faible,
quand elle court lors qu’elle ne veut que cheminer. Penfons donc que les
plus faims 8e les plus gaillards mouuements de nollre ame, feront ceux qui
fe conduiront par nof’rre volonté, 8c qui ne feront point tranfporrez par
la leur. Toutesfois il n’y a rien defi profitable que de regarder premiere-
ment la vilainie de la chofe,puis apres,le danger d’icelle. Il n’y a aucune au-

tre paillon qui air la contenance plus troublee. Elle enlaidit les plus beaux
vifages’, elle fait que noflre regard de paifible 8c tranquille deuient furieux
8: de trauers. Toute la beauté 8c l’honneur de la face delaiffe ceux qui font
en cholere: 8c fi leurs vellemens font couchez de quelque belle façon fur
le corps,elle les tirera de trauers, 8c nous fera oublier tout le foin de nOus
bien tenir. Si nos cheueux font honnellement agencez fur la refie ou par
nature ou par artifice , ils fe herifl’cnt auec la pailion de l’ame, les Veines
s’enfient,l’eftomach deuient pantois , la voix qui fort furieufement de de-

dans nous cngrofiitle col, lors les membres nous tremblent , les mains ne
peuuent ellre en aucun repos , 8e toutle corps cil agité. Quelle penfe-tu
que foit l’ame dedans ellc,veu que fon image au dehors cit filaide 8c defi-

uree? Combien doit-citre au dedans fon regard plus efpouuantable, fa
force plus cruelle, fon impetuofité plus violente , laquelle creueroit fi elle

Le fixiefme,’

eonfider’er la

laideur de la
cholere.-

Tableaux qui
reprefentent
au vifla cho-
lereau regard
du corps 84 de
l’amer)

n’efclatoit ,au’dehorshTel qu’on void le regard des ennemis ou des belles ’

fauuages, reuenants trempees de fang,ouallans 8c courans au carnage:
tels que les Poètes nous ont feints les monllres infernaux ceints de gros
ferpens 8e iettans le feu par la bouche , telles qu’ils feignent les furies for-
tir deleur enfer pour exciter les guerres entre les Princes, pour femer la dif-.
corde parmy les peuples,8c rompre la paix qui efloit entre eux: Figurons-;

e Nnous que la cholere cil femblab a cela, ayant les yeux ardans comme Vil
feu, tcmpeflant auec vne parole bruyante de fifIlements de plaintes,- de
hurlements ,8c d’autres voix, s’il y en a de plus effroyables. Branflant les ar-

mes dans les mains ,n’ayant aucun foin ny aduifement de fe couurir aux
coups,regardant de trauers,couuerte de fang, pleine de cicatrices,meurtrie
8c plombee des coups u’elle mefmes fe donne , efgaree en fou cheminer
furieux, marchant touflours couuerte de fumet, ruinant Se chaifant tous

And-ru .. ...-.... - -.. a... --......e h, .. .. ,. .. - .. .-
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316 ’ De la Cholere,’
ce qu’elle rencontre , haye de tout le monde 8e d’elle mefme: se fi elle ne
peut autrement nuire,defirant que les terres,la mer,8e les cieux-s’abifment,,
fi: monl’trât au tant dommageable comme elle cit haye’.O u bien s’il. te plaill:

mieux que ie la defcriue telle que nos Poëtes la peignent, .
Ballon: enfd main dextre 4914m 1m foüet layant, V

De iqye le difiordfit robbe defihirant.
ou fi l’on peutimaginer aucune plus horrible face d’vne horrible paflion.’

33813:3 Quelques-vns ( comme (lier Sextius) fe font bien trouuez de s’ellre re;
gardez dans vn miroir quand ils citoient en cholere. Ils fe font efiounczmiroirs cit

:313: 32;. de voir vn fi grand changement en eux. Car ellans menez fur le lieu com-
"mrp’". me pour faire vne veuë 8: menine de la’chofe, ils n’ont peu summum:

fe cognoiilre. Mais combien peu cfloit- ce que celle image rendue parle
miroir, reprefentoit de la vrayc laideur 8: difformité? Si l’amefe pouuoit
monilrer, fi elle pou uoit reluire fur quelque mariere , elle nous feroit mal-
aux yeux, quand nous la verrions fi noire, fi foüillee, fi enfiammee , fi con-
trefaie’re,8c fi defpiteufe. Et maintenant encore fa laideur cil fi grâde,qu’el-

le paife à trau ers les os 8: la chair ,. 85 àtrauers tant d’autres bagages. Que
feroit-ce fi on la voyoit toute une? iene penfe pas quanta moy, que panini

. fe foitiamais deflourné de fa cholere pours’eilre re ardéau miroir. Pour-
quoy cela? pour- ce que celuy qui s’efloit approché dgu miroir pour fe chan-
ger, s’elloit defia changé. Le plus beau vifage’ que dcfirent ceux qui font

[Hepn’efme en cholere, c’el’t de les auoit cruels , efpouuentables : 8e tels qu’ils veulent

35:33:13; cflre,tels veulent-ils eRre veuz. Mais il vaut mieux voir, à quel grand nom-
53:13:22. bre d’hommes la cholere a porté beaucoup de mal-heur d’elle-mefmes. Les

vns de trop d’ardeur 8c d afpreté fe font rompus les vaines , 8e le fang leur
cil forry dehors pour auoit crié plus que leurs forces ne pouuoicnt porter.
L’humeur qui cil tombé en trop grande abondance fur les yeux , leur a fait
perdre la veue. Les malades font recheuz en fieure. Bref il n’y a chemin
plus court pour deuenir furieux.Il s’en cil veu plufieurs qui de cholere font
tombez en fureur 8e n’ont iamais eu recouurer l’entendement que la

’1’: 23.1?” cholere leur auoit fait perdre. Ajax f; tua de ra c , aptes eflre deuenu frio
dl". rieux par cholere. Ils defirentla motta leurs enfans , 8c à eux-mefmes , la

pauureté 8: la ruine en leur maifon:8e encor auec cela,ils nient qu’ils foient-
cn cholere,côme les furieux aulli nient d’auoir perdu le fens.Ils deuiennent
cruels ennemis de ceux qu’ils aymoient , 8: leurs plus chers parents s’ena

’ fuyent d’aupres d’eux. Ils oublient les loix , fi ce n’efl aux poinéls qu’elles

nuifent. Ils changent legerement de deffeing. On n’ofe fe prefenter de-
bs vices f: uant eux, pour fi onnefles paroles qu’on tienne , ny pour tant de feruice

III . . . . . .8 ’ fifis u on leur vueille faire. Ils ne font rien que par force, tous preils à tirer
133’355 l’efpee, 8e à s’en tuer a pres, parce qu’ils font aifis de la plus malheureufe

tu!" paillon ui foit 8: qui furmonte routes fortes de vices. Les autres fc glifc
fent peu a peu dedans nous.Mais la violence de celle-cy cil toute foudaine,

ennui. a: vient tout en vn coup. Et finalement elle affubICttit à foy toutes les au:

c i r , . .i.°.’i.’oi’.’.Î”ca tres affeé’tions de lame.

""c""’°’ La cholere furmonte l’amitié la plus fOrtc qui foit.Ils ont tué les perfonJ
« me , puis

areg: gop- nes qu’ils aymoient Ils fe font iettez fur ceux qu’ils auoicnt tuez les tenans

man me - . . , . , .me les surres aptes embraffcz. La cholere a mis le pied furl auarrce mefmes, qui efl: le VI-
mm: ce le a



                                                                     

, ù   I ,Llure fécond. e , gi?
En: le plaidât le. plu; difiicile à plier, cllcrl’a tontiàirïîe de ÎiËhîr iofitlôdigue;

a; mettant le feu dans (a maifon , bruflçr tous les bien; quiche y auoivafr
fumable; (hoya l’ambitieux par fa cholere , n’a-il pasrcictté lestimatqiu es a: -
la liure: des dignitez , 8c, refufé les honneurs quÏonluy prcfcmoiça il n’y-

. 33159:; [âme-que la çholc-tc ne maiftrifç Î

a l "finguficogetiura ameutais; - .
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SOMMAIRE. ».V

* ce troiliefme (9’ dernier liure, il noue veut apprendre ranime il futainier
in: une: la cholerela retenir ou refume? domfterfi violence. Le! moyen: qu’il fiait
fuiurepaurjpuruenirfelon le diuers naturel detfèrfinnee. Que tous auget): [ontfitbieflei

i a tampeufletmr qu’il: ne joientfitlziefis’ àpue 1m autre vice. fie e’efl elle guipoufi ,

e le: barbares à leur ruine 0’ aux danger: de la vie. Repenti encor Jrijiote de ce qu’il

difiit qu’elle [huoit d’efferon à la vertu. Mai; pour monflrer qu’elle ne peut iamais en

aucun tempi n) en aucun lieu ejlreprofitaèle, il defcr’iptfit rage (9* reprefente MM le: in«

firurneu: (9- urtt’fiee: defit cruauté. Repenti l’opinion tie-ceux qui yenfin’t yue 14 tbdlere’

efilzgne defimplia’té d’vne perfonne. Comme la pejle fuifit le: Corp: le: pluefaim- à» r0 .
bulle: : A u i fuit la cholere le: me: letp’luefdifible: (9* [efflue remifet. Tourprmie-L

remeneil e faut garder d’entrer en thalere, en «and lieu de 14 retenir, en troifiefme lieu;
Je remedier à la cholere d’autruy. V n tawgi-rand (9* genere’ux ne vunge pointfe: in.

iure:,eur il ne les fintpoint. Comme en [aplat aure region de l’air, il n’y apoint de ton;

nerre:,dujîi n’y d-ilpoint de nasillement en vne urne baute ejleuee.Ceux quifinrfièieflr l
514 cholere, doiuent fuir le: dlutletgruue: (’9’ flatueux2 (9* fitiure le: 4re: Plus doute: (g-

«peuhles. Le vieux [rouet-6e die? qu’vne perf onneluffe cf! uifee àfi’ même en cholere, (94

relu] dufii qui afuim ou - Ilfuut œgnoijire te qui nous efmeut plue volontiers , de
quelle: chofes aucuneeperfimne: fifuftlzent. gi veut ne fi mettre Point en obole", ne doit ’

point. eflre curieux. S comtes ne tint compte d’Vn joufflu qu’on luy auoit donne , ny Pifi. w

firme des iniurei (hm Jura . L4 "cholere vientfimuent à nous, mut"; noue allons Pm
fiuuent vers elle. Le [ouueruin YCMCJG de la cholere,c’ejlle deluyer. Et fur ce il allegue

l’exemple de Platon , ce celuy de S oerutes. Il lufuut tenir calice, commefit P ruent-fie:
deuant Cumlgyfetflui luy auoit tue’ finfils, H drpag’ue deuant gyrus Kg de [la-fi , a;

tomme flint contraian de faire aux qui viuent à la table de: lys. Il apprendupre: à
aux qui ne pourrontpot’ntfitpporte’r ces cruuutezpn chemin prompt à la liberté, par le;

tommoditdK’qu’t-Lf ont de mourir quand il: voudront. Surquty il. mefimlzle gué S eneque’ e

fi "affinent Voulu Apprendre aux homme: defi fuite mourir: Il mite encor que:
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.. , l q31-8 De laCholere, . h ü p
cruauté de plufi’eurs gnou Prince: caufee de leur cholere , Îcomme de Dariue nm

mazue,de.Xerxes muer: ’Pjthius, d’ Alexandre enuers C lyttu, de lyda, de M urine;
de Catilina,de Cuites Ce ar muer: les S enateurs,faifitnt mettre des effranges dans la gar-g
ge de ceux qu’ilfaifoit mourir ,v du Kg de Perfi qui coupa le nez) tout vu peuple de Si I

rie,de Camlnfis contre les Æthiopien: , de Cyrus contre la riuiere de Gjndek, laquelle;
(fiant efmeu de cholere , il defltartit en trou eensfiixante fixfuifleaux’, alfalfa]! «[4

perdit le temps a. l’occafion de prendre Babylone. Il difcourt des maux Üpernitieux
fifille que les paroles diflespar,;tltolere ont apporté aplufieurs ,p (7 de retenaufliqui le;

rontpatiemmentfitpportees, (7 meiprisé le: iniures qu’on leur difoit. Comme il le: fieu;

mefprifer [ans mettre en ebolere,(y’fitns[e venger. I l) en a qui [t font mal a euxomef-
mes, quandils veulent frapper en fivangeant». :Defl’end la caufe de ceuxconere lefquels

nous nous mettons en cholere,au lieu que fiuuentils deuroient ellre louez de ce qu’ils ont

fait. Difcours contre ceux qui fia fientent iniuriezçfi les bien failli" qu’on leur donne ne [ont

fa rtgrands,(9e fileurs efferances ne [ont [aoullees (9’ remplies; Q4: nous parlons le plus
fiuuent par le cçmmandement de la cholere. Inuefliue contre le defir d’auoir de l’argent,

a" le: maux qu’il caufi entre les hommes. Contre ceux qui [e fafdrent qu’on ne faitajlez

de compte d’eux, (9* qu’on ne les louê’ point. Aprcs auoir appris comme il faut compofer

[on ame pour ne receuoir point la cholere,ou pour la minerai! apprend comme il fautai
doucir celle d’autru) :[urquty il baille de fort beaux remeder, qui pourront ejlreprofita-

lzles à ceux qui les liront.De quelle façon Augufie chafiia V ediue Pollio,qui Vouloitfai-

re ietter dans 1m viuier , (aviaire manger aux ’Murenes 1m ieune eftlaue qui luy auoit
rompu v» verre de cryfial. La cholere n’efl accompagna d’aucun lien,au contraire elle efi

fuiuie de plufieurs maux. Qu’il ell plus nouuellc (y profitable de [e faire amer-à tous.

parla douceur, (orlefitire encor regretter apres fit mort , que dentier en courroux a:

faire mal à pue vu. I ’ ’ A
e g O v s mettrons peine maintenant , Nouatus , de faire ce

que tu as principalement defiré , d’arracher la cholere de l’a-

me,ou à tout le moins de la retenir, 6e d’arrefle-r la violence.

C H A r r.
Moyens d’ar- q

racher la tho-
lere dentue, q

ou du mon" I . Ila retenir. a: Il faut faire cela quelquefms ouuertement 8c deuant tout

dompter fa ’ . ’."ohm, le monde,quand la force du mal cil encor fi faible qui e e
- le eut fouil’rir. Œelquefois à cachettes quand elle e trop
allumee,8c qU’ellefe rend lus afpre ôt plus violente,quâd plus on la veut
empeicher. ll faut cognoill’re quelles forces elle a, 8c fi elles font encor en.
tieres , s’il fera temps de la chafiier a; de la chailer en arriere: ou s’ilvaudra
mieux luy faire place, attendant que (a furie fait paiTee, afin qu’ellen’em-
porte auec foy les remedes qu’on luy voudroit appliquer.ll faudra prendre

gafai; aduis fur les mœurs d’Vn chacun : car quelques-vns le lairront vaincre par
pitonnage. rieres , d’autres s’elleuent plus fort contre ceux qui le foufmettent à eux.
Eflîîî’ëâc’, Nous en appaiferons quelques-vns par menaces,d’autres par aigres repre-

’ henfions , quelques-vns en leur confeffant qu’ils ont raifon , d’autres par
honte q nitrent leur entreprife, 8c quelques autres chOr à la longue,qui cil

E3533: le vray remede de ces pallions precipitees 8e violentes , 8e lequel on dort
"mali: de la employer tout dernier. Toutes les autres maladies de l’ame nous donnent
ch°’°’°’ uel ueloifir,8t peuuent attendre la guerifon plus tard. Mais la violence

v e ce e-cy cil incontinent allumee,ôe s’emporte elle-mefmes. Elle ne croill:
point peu à peu,elle dl; toute entiere désyfon commencement , elle ne foui.

- cite pomt
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’ques peuples lefquels par le moyen de leur pauureté n’ont iamais c0

Lime itioiliel’më. - 319"
citepoint l’aine comme font les autres Vices, elle l’entraine’,elle tourmente .

ceux qui ne le peuuent commander,ôt qui font defireux autant de leur mal
que de celuy d’autruy. Elle ne le monilre pointfurieufe feulement contre
ce qu’elle entreprëd,mais contre tout ce qu’elle rencontre en paiTantTo us
les autres vices incitent l’ame,mais la cholere la preci iteiToutes autres per-
fonnes s’ils ne peuuent refiller contreles alieétionsji cil-ce à tout le moins
que leurs aileôtions le peuuent arrefier. La cholere ,à guife des foudres 8c
des orages,&: de toutes autres chofes qui ne le peuuét retenir elles-mefmes,
parce qu’elles ne Vont poirit,mais qu’elles tombent,augmente de plus fort
fa violence.Les antres vices le font reuoltez de la raifon, mais celle-cy a de-
laiilé tout defir de guerifon. Les autres vices ont des aâes benings 8c des
’accroifl’emens qui nous trompent: Mais la cholere abbat entierement les
forces del’ame. Il n’y arien ui tourmente plus les chofes eflonnees , rien
qui employe plus viitement Fes forceszôe fi elle vient à bout elle efl orgueil-
leufe:fi elle en. cil ftul’tree,elle enta e,fi elle el’t rebutee, encore ne le quitte-
elle pointzôt fila fortune lu ol’te iëm ennemy de deuant,elle jette ies dents
a: les tri-orfures fur elle-mellite, 8e ne luy chaut pour quelle occalion elle
s’ell efueillee,ear des chofes. lus logeres elle monte aux plus grandes.
Elle n’efpargne aucu aage,el’le n’excep te aucune forte d’hômes.ll y a quel-

cucu
la fuperlluité ny les folles defpences. D’autres par ce qu’ils (ont vacarmas par
le monde, 8c accouitumez au trauail , n’ont iamais elle’ fubieé’ts àopareile.

Ceux qui meneur vne vie rufiique 8c grofliete, n’ont iamais vfé de trompe-
ries ôc de fraudes , ny de ces autres malheurs ui maillent dans les felles du
plaidoyer. Mais il n’y a aucune nation qui neioit fubieéte à la cholere. Elle
a autant de pouuoir fur les Grecs que ut les barbares. Elle ne porte pas
moins de dommage à ceux qui rentrent les loix,qu’à ceux nife font infli-
ce cuxmel’mes ielon la grandeur de leur puifl’ance.’ En aprefies autres vices

ne furprennent que des perfonues particuliereszmais cel’te feule paflion fai-
fit quelquefois publiquement toute vne cité. On n’a iamais veu tout vn
peuple entier deuenu amoureux d’vne femme , ny toute vne cité entiere a-
uoit mis f on efperance à l’argent a: au profit. L’ambition faifit les citoyens

C H A p. ri:
Tous aage: y
[ont fubiefls.

86

Tous peuples
quoy qu’ils

ne tendreur
mefme autre
vice que ce:
fluy-cy. .
lequel

Emporte an-
cuncfois tout
surpeuple.- ’

homme aptes homme. La fierté 8c la cruauté n’el’t pas vn mal public : mais ’

bienifouuentvn peuple tout entier,les hommes 8c les femmes, les vieux a:
les ieunes,les Princes 8c le vulgaire, tous en compagnie le font mis en cho-
lere,8t toute vne populace mutinee auec eu de paroles , a marché mefme
deuant celuy qui les mutinoit. On a brquucmcnt couru aux armes se au
feu.0n a denonce’ la guerre à les voifins,ou bien elle s’ell dreflee contre les

propres citoyensQuelques maifons entieres,8t tout ce qui citoit de la race
ont cité brufiees. Et celuy que nagueres on ellimoit auoit plus de faneur
enuers le peuple par ion beau parler,8c qui eRoit plus honoré de luy,a fen-
ty luy-mefmes la cholere de les harangues, 8c les armees ont tourné les pic-
ques contre la poitrine de leur chef. Toutle peuPle s’en: departy d’auec
les pores, 6: plus honorables citoyens : le confeil public, le Senat , fans
attendre laleuee des foldats , fans nommer vn chef d’armee a choifi les
premiers qu’il a trouué pour Capitaines de fa cholere , 8c recherchant

j de maifon en autre les gens d’honneur, a fait la milice de fa main propre.

Cet:

Vifue image
d’vn peuple I
entierspouü’é ’

de cholere.



                                                                     

320 . r De la Cholere,’
Violant le droié’t des gens, elle a offenfé les ambafi’adeurs,& par celle ritte;

fiable fureur elle a être caufe de l’euerfion de. fa cité. On n’a pas donné loi-

fit d’appaifer celle fierté: mais on a fubitement tiré les Nauires de l’arfenal;

on les a chargecs de foldats ramaflez àla halte , fans 6bferuerla couflume
ancienne, fans facrifices,fans augures.Le peuple fuiuant fa fureur pour Ca.
pita’ine,s’ell efleue’ prenant pour armes tout ce. qui a cité trouué en chemin

puis par vne miferable deffaiéte, a payé la temerite’ de fou audacieufe cho:
lere.

3,11; gy: C’efl l’iffuë que remportent les barbares qui courent par bazard 8c tu:
les barbares à multuairement à la guerre. Sur vne legere opinion d’auoir el’té clienfez,qui

leur ruine a: , . . .qui dangers leur aura foudamement efchauffé lecourage, ils prennent vrilement les ar.

c une. . . - a ’,meszôc la ou la douleur les traine,1ls le ruentà guife d vne tempel’tefans au.

cun ordre de guerre,&: mal arrangez, fur les pays eflrangers, fans peut, fans "
iugemët,ne deiiransîque leur propre ruine, prenans plaifir d’ellre blefl’ez se

de s’éferrer,& repou et les armes auec leurs corps, 8c mourir parles coups
" P’°"dd°"’ qu’eux-mefmes vont chercher. Il ne faut point douter (ce dites-vous) que

, chef Millet:
a P?"”°»P°" ce ne fait vne Violence fort qrandefic fort pern1c1eufe : pour ce enfeignez.

auoit du uc . . - s .Iatholere tu nous par quels moyens elle e peut guerir. Mais toutesfors,comme l ay diâ
ÎLÊÏÏW” ’ ” aux premiers liures , Arillîotc a pris la deli’enfe de la cholere, se ne veut pas

mmm au qu’on l’arrache de noRre courage. Il dit que c’el’t l’aiguillon de la vertu , 8e

3:23:23 la que le courroux olie’, nol’trc ame feroit fans armes,pareffeufe,ôt laicheaux

kaï; a: be- belles entreprifes. Il cil donc necellaire de blaimcr 8c reprendre fa Vilaune
’ 8c fa cruafiute,& nous reprefenter deuant les yeux, quel moulin efpouuan- .

table eli vn homme qui le jette par fureur fur vn homme z de quelle impe«
a tuofité il fe ruë,ôc le mal u’il le faiét voulant faire mal à autruy,8t tafchant

d’enfoncer celuy quine apeut noyer qu’auec celuy qui s’efforce de le faire

noyer. Et quoy?y a-il aucun qui vneille appellet [age vn homme qui eflant
aaite’ comme d’vne forte tempelle ne chemine pas,mais le l’eut tranf erré,

6c le rend efclauc de ce mal furieux? qui ne commande point qu’on lice la
vengeance,mais la voulant prendre luy-mefm es,monllre la cruauté de l’on
amenât de les propres mains fe faiét bourreau de les plus chers amis , ôtde
ceux qu’il pleurera aulli-toit qu’il les aura perdus gy a-il aucun qui vneille
donner celte pallionpour ayde 8: pour compagnon à la vertu , laquelle ne
feroit qu’empefçher les fa es côfeils, fans lefquels la vertu ne peut rien fai-
re de beau? Les forces qui). maladie 8: l’ardeur de la fievre ont donné àvu
malade,foni pleines de malheur a: de peu de duree, n’ayât pouuoir que lur

’ leur propre mal. Ne peule point donc que ie perde le temps en cho es irrua
tile5,quand ie parle mal de la cholere,comme de chofe de laquelle les home
mes ont diuerfe opinion,veu qu’il s’en cil bien trouué quelqu’vn,voire des

plus renommez Philofophes , qui la veulent mettre en be ognç, 8: l’em-
ployer comme chofe necefiaire,ôc nous donnant du coura eaux combats,
de aux entreprifes,ôc à toutes autres chofes ou nous auons’bel’oin de quel-

que ardeur,pour en pouuoir Venirà bout.Or afin qu’elle ne-puiffe tromper
La "(56,," pas-vn , 85 qu’il ne croyc qu’elle luy puifl’e el’tre profitable , ny en aucun
11111312132115: téps,ny en aucun lieu,11 faut faire cognodl-re fa rage indomptable, 8c roui.

jours ellonee,1lluyfautballler tout le tram de la fume qu’elle a.Les cuculscholere.
àbailler la torture,les gehénes ô: les grues, les priions, les gibets,& les eux
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allumez à l’entour des potences, ou les corps pendent aitachez , le croc qui
traîne les hommes morts,toutes fortes de chaifnes 8c de liens,toutes- fortes
de peines , les defchitements des membres , les infcriptions fur le front , (se
les belles fauuages nourries dans les cages. Mettez moy la cholere au mi:

’ lieu de tous ces infirumens la , bruyant quelque chofe de cruel 8c horrible,
elle cil encor. plus épouuëtable 6e hideu le qu’aucun infirumët de fa fureur.

Et pour ne parler des autres , que doubteufcment il n’y a aucune paflion
qui aye le vifage pire 8c tel cômme nous l’ari’ons peinât en ces premiers li;

ures, efpouuentable, cruel, maintenant palle , parce que le fang s’efl retiré .
au dedans, 8c maintenant enflammé de rougeur, 8: comme enfanglanté,
parce que l’ardeur 8c la violéce luy cit tetournee à la face , les veines enHees.
les yeux tremblans se fortans prefque hors de la tell’e,6c tout foudain aptes

lichez 8c confus fur vn fenl regard. ’ . ’ , . 1
. Adioullez encore à celale claquetement des dents Z; qui s’entreheurtent 3333:: ’11”;

comme fi elles auoicnt cnuie. de manger Puelqu’vn , pareil àceluy des fan- gïïiâ’cïzpn

gliers qui aiguifentleurs dellences en es rottant l’vne contre l’autre. Ad- concenqpcles
iouliez aulli le bruit 8c les fecouil’es des iointures des doigts quand les ”° hip-’55
mains s’entreftoifl’ent l’vne l’autre, les coups qu’ils fe dônent fur la poié’tri-

ne, les foufpirs qui n’attendent l’vn l’autre, les gemifl’emens se les plaintes

tirets du fond de l’ellomach , le corps qui ne peul’t arreller en vn lieu, les
paroles interrompuës par des exclamations, les lentes tremblantes 8c fou-
uent mordues , qui frillent quel ue chofe cruelle. Certainement le vifage
des belles [aunages , foit que la cl’aim les prefl’e, ouÏqu’elles ayent le trahît

dans le flanc , cil encore moins efpouuentable ô: cruel, fut le poiné’t mefg
mes que derny mortes elles tafchent à mordre pour la derniere fois le ve-’
neur, que celuy d’vn homme quibrufle dans fa cholere. Sus donc , f1 tu as
loifir d’efcouter leurs paroles 8c leurs menaces, quels font les propos d’vnc
ame qui cil bourelée? y aura-t-il performe qui ne le vneille retirer de la cho-
lere : quandil cognoil’tra qu’elle commence par fon propre malheur? Ne affilât! p
veux-tu pas que i’admonelte ceux qui exercent leur cholere auec toute leur les ergoteras,
puiifance, qui penfent-que ce foit vu argument 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 fe pouuoir venger , 8:
que le face cognoillre le peu de puifl’ance qu’a celuy qui cpt furpris de choj
lere: 8c comme il ne fe eut ellimer libre.Ne veux-tu pas que ie les admoneJ
ile afin qu’vn chacun fou plus diligent, se qu’il prenne garde à foy, 8c qu’il

cognoiffe que les autres vices de l’ame ne touchât que tous les pl’mefchâs,
mais que la cholere furprëd quelquesfois mefmes les gés de fçauoir , St qui
sot fages en beaucoup d’autreschofes? Tellemët que quelques-vns penfent

ne la cholere fait vn figue de fimplicité , 8c ue le vulgaire croit que celuy
cil plus fubiet au courroux d’autant qu’il era d’vne nature plus facile. . s
. A quoy fert cela?diras-tu,afin qu’il n’y ait pas vn qui penfe fe pouuoir dc- c H n; ,.ç
fendre de la cholere , veu qu’elle met en rage a: en cruauté ceux mefmes h°”°*°’°°”

d’autant plus!

qui ourla naturefort douce 8c paifible. Et tout ainfi que les forces plus inhumaine a:

. l. , , brutale,qu’el-gaillardes, 8c la peine qu on meta contre-garder la fauté, n aduan cent rien le n’eipargnc

. , . . . r acontre la pelle, par ce qu elle fe prend indifi’eremment aux robul’tes 8c aux 3233:3: ’

imbecillcs:pareillemet ceux qui font d’vne nature violète, ne font pas plus

’ m ’ ’ ’ ’ C c e ij



                                                                     

37.2. a ’De la Cholere,
dangereux de tomber en cholere,que ceux qui ont les mœurs plus douces

l ’ ô: plus paifibles finon qu’elle cit pluslaide se plus dommageable en ceux.
3315:2; cy , d’autant qu’il y a vn plus grand changement en eux. Mais puis que la
mm cils. premiere cho e qu’il faut faire,ei’t de fe arder d’entrer en cholere,la feeon-

de de la moderet,la troifiefme de remeËierà celle d’autruy: ie diray premie-
rement les moyens pour n’entrer point en cholere, en fecond lieu comme
nous pourrons nous garentir d’elle,8c pour le troifiefme comme c’eil que

nous outrons retenir vn homme courroucé, comme nous le pourrons
31:12:33 appaifer 8c ramener en fou bon feus. Nous nous garderons d’entrer en

holere,fi nous nous reprefentons fouuent tous les vices de la cholere,8e fioint en eho- C

.8: . . .gogâiflnflî’a nous la confidetons bien. Il la faut accufer deuant nolis-mefmes, il la faut

ifïgm t1: condamner, il faut efpluchet tous les maux qu’elle fait,il les faut mettre au
manumi- defcouuertrEt pour la faire cognoifire telle qu’elle cpt, il la faut comparer

auec les plus mefchantes cho es de ce monde. L’auarice amafl’e se retire,

au" afin qu’vn plus homme de bien sen ferue quelque iour; La cholere ldef-
aux: les paf- pend: il n y a gueres de perfonues a qui. elle n aye, coufle cher. Le maillre

a, courroucé a fouuent comminer l’es feru1teurs de s enfuir , ou les a tuez, a:
ce faifant a beaucoup plus erdu que ne valoit ce qui le mettoieen cholere.
La cholere a ellé caufe de faire porter le dueil a vn pore , àvn mary de faire
diuorcc,à vn Magillrat d’ellte hay du peuple,a vn qui brigue vn ellat , d’e-
llre refufé. La cholere cit pire que la prodigalité : car celle-cy fe pail’t à: le
nourrit de fa propre volupté,8t l’autre de la douleur d’autruy. Elle furpal’:

fe la malice 8c l’enuie,car ces deux defirent de voir quelqu’vn deuenir mal-
heureux: mais celle-cy’fe plaifl de les rendre tels : ces deux fe plaifent aux
malheurs que la fortune enuoye: mais celle-cy ne peut pas attendre la for-
tune. Elle veut elle-mefmes nuire àceluy qu’elle hait , 8c ne veut pas arterr
tlre qu’vn autre luy nuife. Il n’y a rien plus fafcheux que les haines couuer-
tes 8c les rancunes. C’ell la cholere quiles engendre. lln’y a rien plus per-
nicieux que la Guerre , 8c c’ell ou a cholere des grands Princes s’el’tend:

maman: Comme aulli la cholere d’vn peuple,8t celle qui cit priuee , cil: vne guerre,
le naturel de mai fans armes 8c fans forces. Dauantage la cholere , mettant àpart les
””°”’.”,’°’ dommages qui la fuiuront bien roll, les embufches a: trahifons , la conti-

nuelle crainte des combats mutuels,foulfre la peine qu’elle veut faire fentir
àautruy,8c corrompt le bon naturel de l’homme,le uel nous exhorteàl’a-
mour , ôt l’autre à la haine. L’vn commande qu’on’face du bien, 8c l’autre

qu’on nuife. Et outre puis que l’indignation procede de trop d’ellimation
u’on a de foy,8c qu’elle femble citre pleine de grandeur de courage,neant-

fifi??? moins elle ell: fort vile 8c baffe de cœur. Car celuy qui penfe auoit ellémef
cœur. prifé de quelqu’vn,fe doit iuger citre moindre que celuy qui le mefprifort.

Mais vn grand cœur Be vertueux, 8c qui fgait bien iuger de foymefmes, ne
van e pas fou iniure,parce qu’il ne la fent point. Côme la pointe des armes

Vu grand a: fe reîouche contre vne choie durezôc Côme on ne peut frapper fur vne cho-
g”””’” fe mafflue fans fe faire mal, pareillement il n’y a aucuneiniure qui fe punie
courage ne
vante roi” faire fentiràvn courage grand , parce qu’elle el’t plus petite que ce qu’elle
les luxures.

en veut alfaillir.O qu’il cl bien plus beau de rejetter 10mg toutes les imures 8.:
outrages,comme f1 aucune forte d’armes ne nous pouuoir percer. La Ven-
geâce el’t vne confeffion de douleur.Celuy n’a pas le coeur grâd,qui s’abaifle

pour

un... "h
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pour venger iniure. O u c’el’t vu grand qpe toy; ou En plus petit
.quit a 1n1ur1e.S il ePt plus peut, aye pitre de luy : s il cil plus puriTaut , aye

pitie de toy. 1 , gIl n’y a figue plus certain de ta magnanimité, linon , que tien ne Puiffc
aduenir qui t’efmeuue. La plus haute region de l’air , qui CR la mieux or-
donnee , 5c la plus voifine des effoilles , ne void point de nuées, ne font au»
cunes tcmpellîes , 8e n’ell agitee de la fureur 8e tourbillons du Vent. Elle
cil exempte d’orages : mais les parties baffes à: inferieurts fout fubieâes
aux foudres , De mefme forte vu cœur grand a: haut elleué , qui cil touf-
iours en repos , 8c logé en vne demeure paifible , ferrant dedans foy tout
ce qui peut eimouuoir la cholere , el’t modefle , rallis , digne d’ellre refpe-
été :Mais tu ne trouueras rien de tout cela en vu homme courroucé. Car
qui cil celuy qui sellant laill’é vaincre à la douleur , 8c en ellant deuenu fu-
rieux, n’ait perdu la premiere honte? Qui cil celuy qui ellant trOublé de fa
fureur , feiettant fur quelqu’vn , n’el’t venuàvn extreme déboutement?
en quels deuoirs , en quels rangs d’honnel’teté fe peut contenir vn homme

furieux? Oui cil celuy qui a lors retenu fa langue? qui a peu gouuernet au-
cun de fes membres t qui a peu fe commander? Ce profitable enfeigne-
meut de Democritus , par lequel nous cil monfiré la tranquillité de nol’tre
ame, f1, ny en priue’ ny en public nous n’entreprenons point beaucoup, ou
rien qui foit p us grand Ique nos forces, nous feruira infiniement. Vn iour
entier ne peut f1 heureu ement palier à celuy qui entreprend beaucoup de
befongnes,que quelqïue fafcherie n’en forte, procedât Ou de quelqu’hom-

me , ou de quelquec ofe quil’offencera , 8c qui luy donnera occafion de
femettre en cholere. Tout ainfi que celuy qui veut cheminer roidement

ar les ruës les plus frequeutees , ne fe peut garder de heurter contre plu-
l fleurs perfonues , ou de choir en quelque lieu , ou d’ellre retenu en vu au-
tre , 8: de fe tremper q uelquesfois dans les faulges : pareillement au paifa
efgaré a: vague denol’tre vie, il furuient plu leurs fafcheries 8c
occafions de fe plaindre. Celluy-cy a trompé noRre efperance , ce uy-là l’a
retardee,8c cet autre nous l’a ollée.Les affaires n’ont point fuccedé à noRre
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fouhait,aucun n’a la fortune fi fauorable qu’elle puiffe refpondre à tout,s’il 5
entreprend beaucoup. Il s’en enfuit que celuy à qui il aduie’t contre ce qu’il

auoit efperé , entre en impatience , ôt ne peut fondât ny les hommes ny ce
qu’il rencontre deuant , 6c pour peu d’occafion fe met maintenant en cho; ’ " ’

lere cotre vne performe tâtoll cotre fou entreprife, cotre le lieu,côtre la for-Î. .I .
que nol’tre ame puiife citre en repos 4tune, contre foy-mefme. Par ainfi afin

il ne la faut point charger de tant de be ongnes , ny la trauailler, cômei’ay" .
di&,par le maniement de tant 8: de fi grades entreprifes que nous defitons
fans auoit la puifl’ance de les acheuer. Il cil facile de charger à fou aife vu

’ petit fardeau fur fou col, 8c de le changer d’vne efpaule à l’autre fans dan-1

ger de choir z Mais la charge qui a elle mi deffus nous par les mainsd’au-Ï
truy,laquelle nous ne pouuons foullenir u’à. grand peine,nous la iettons,’
commenela pouuans lus foullenir,’ i e premier fque nous réconttonsè
.8: pendant ne nous ommes encor debout fous ce aix, nous chancelons
loubs celte :liar e qui cil trop grande pour nous.

Fais ellat qu’ilen aduient de mefmes 8e aux alfam, ires publiques, 8c à celle!"’- ’ "W’MflU-"ww N J L "-4" Cet ’
F» .-4.«

e a si”. tu;



                                                                     

4 32.4: - i il Deila Cholere;
. . o - l ’ .tu": donc de ta maiion. Vne’befogne lcgcrc 85 Peu dlŒCllc faltalrcœcm celuy qui

fmmmdlm l’entreprend:mais les affaires de grande importance 6c de poldS,&pqm font

exilé 8: lcm- . ’ . , .çîfgcgfzf’ par deiÏus les forces de celuy qui s en empeiche , ne fe laurent pomt faCile-

II C .. . n
monde pour ment manier,8c fi elles font trop embrouillees, elles entrament leur agent,
:3633: 6c lors qu’il leur femble les tenir dans la main,donnent auec luy du nez par
mug terre, d’où iladuient que bien fouuent le defir de celuy fe trouue trompé,

qui entreprend chofe qui ne (oit bien facile,ouqui veuf que toutes chofes
u’il a entreprifes luy foient faciles.Quand tu Viendras a faire quelque cho.

Fe m’efure toy premierement toy-mefmcs , ac ce que tu entreprends de fai-À
re, 8c les moyens que tu as de l’entreprendre , car le defplaifir a: la repen.

- tance de voir- ton entreprife im arfaiôre, te tendra chagrin mal-plaifam,
Surquoy ilfaut prendre garde 1 l’efprit de cef’tuy-là fera boiirllat , ou froid,
186 abaifle’.Car le refus mettra vn cœurfgcnercux en cholere, 85 donnera tri.

, fielleà vn lafchc 8c failly de cœur. Fai ons donc que rios aâions ne foient
, ny meichantes ny audacieufes ny reprchenfiblesQiie noPtre cfperancefoic

de les voir bien roll acheuees. N’entrcprenons rien qui nous doiue faire ef-
merueiller,quand nous l’aurons obtenu. Mettons peine de ne receuoir au.

ËÎËÈÏ: cune iniure ue nous ne puiflions fouifiirll nous faut Viure a: auec les plus
meurs du doux a: pai ibles,ôc auec les chagrins a: fafcheux.Les mœurs s’apprennent
ÎËÎÏÏQÊÎ" auec la hantife 8c conuerfarion. Et comme quelques contagions du corps
ffmfiffimn’ fautent fur ceux qui les touchent z ainfi l’efprit donne (es maux à: ceux qui

i s’en approchent. Les yurongnes font aymcrle vin à ceux qui banquettent
fouuent auec eux. La compagnie des impudiques 8c paillards , effemine a:
corrompt vn homme confiant, a: fuit-il aulli dur qu’vne roche. L’auarice
jette [on venin fur ceux qui demeurent pres d’elle. Les vertus anill au con-
traire font de telle Condition , u’elles addouciflent tout ce qui s’approche

’ d’elles.Et la bon tc’ du ciel,8e laïalubrite’ de l’air ne hiât point plus de bien

à vne maladie, qu’il peut profiter aux amcs encor plus affeurecs4 de hanter
les compagnies des plus gens de bien. Tu cognoiflras combien ce que ie
.dis peut porter de profit,fi tu regardes que les belles faunagess’appriuoi-

. vfent 8c mangent auec nous, 8c qu’il n’y a fere fi cruelle qui retienne fa na-
Q tutelle ferité , fi elle demeurclong temps en la compagnie d’vn homme.

Toute leur violence 8c fureur le rebouche , ô; s’oublie peu à peu entre les
(chofes douces 6c paifibles.

CH” mn Dauantage celuy qui vit auec des hommes paifibles, ne le rend pointAutre remede
Ëogfl’fugfœ feulemët meilleur par leur exemplezmais il ne trouuelaucunc occafion auec
Èlcaâzllleerrer; eux de le courroucer a; n’a’dequoy exercer (on vice. lldoit donc fuir la

Eîclêsggsxïe compagnie de tous ceux qu il penfera pourrait irriter fa cholere. Qu1 (ont
fiables: (dit-il) ceux-la? il y en a plufieurs qui par diuers moyens ferontcelie mef-

m’ï’ J me chofe.Vn glorieux t’offenfera en te mefprifanr,le riche ar [on orgueil,

l’effronte’ par vne iniure, l’enuieux par [a malice , le querel eux par fa con-
- t’ention,vn bauard ô: menteur par fa vanité. Tu ne pourras fondât qu’vn
.foupçonneuxte craigne , qu’vn opiniafire te vainque, 8c qu’vn delicar te

defdai ne. Choilis des perionncs implcsfaciles , modeiles, qui (cachent
En; 5mm; pluito (apporter ta cholere que la ’prouoquer. Tu feras encor mieux ton
à: fêlai" profit detteux quille foubmettentà tôy,quifont humains a: gratieux,non
r .° m. touresfms iufqu a tilte flatteurs. Car ceux qui [ont fubieâs à la cholerC,
en t
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,.Liure treifiefin’e. 32.5 ’ ,
s’oH’eni’ent des trop grandes flatteries.Certainemcnt nol’lre amy efioit fort emmi preu.

homme de bien, mais fubieé’r avne prompte cholere. Il eRoit aulli dange- ÏÏul’ 2118:”

rcux de le flatter, que de mal parler de luy. Tout le monde fçait que Celius ’
l’Orateur elloit fort fubieé’tà le courroucer: vn de ies vafi’aux des plus pa-

tiens qu’on pouuoir choifir,mâgeoit auec luy en fa chambre. Mais il eRoit
fort difficile apres qu’il citoit bié faonl,que celuy qui cfloit à l’a table peuPr
e’uiter d’auoir querelle auec luy. Il penfa qu’il feroit fort bon de conien tir

’ à tout ce qu’il diroit,8c de ne luy contredire en rien. Celius ne peufi encor
I foufi’rir que cei’t homme luy accordait tout ce qu’il difcit,& fe mifl à crier.

Queue dis-tu quelque chofe au contraire,afin que nous foyons deuxêMais
voyant que l’autre ne le mettoit point en cholere, il s’appaifalbicn roll,
quand il le vid fans partie. Choififl’ons-donc plullofi ceux mefme qui s’ac-
commodent à noRre vifage a: à noRre parole , il nous cognoiil’ons que
nous foyons fubiets à la cholere. Il efi bien vray qu’ils no us rendront deli-
cats, 8c nous donneront vne mauuaiie coufiume de ne vouloir oüyr rien

ù qui nous defplaife.Mais nous ferons auffi beaucoup pour nous de donner
trefucs à noRre vice,8e de le laiiler repofer.Vn naturel difficile se indompté
prendra patience qu’on le flatte. Iln’y a bcfie qui le monilre afpre 8c faro u-
che contre celuy quiluy paire la main doucement deiTus, 8c qui l’amignoo
re. mand nous verrons qu’vne contci’iation deura citre trop longueôc ’
trop opiniaflre , couppons- àde’s le commencement auant qu’elle prenne
plus rancie force. La contention le nourrit elle-mefmes , 8c retient ceux
qui elaifi’cnt cheoir fous la violence. Il cil plus facile de n’entrcr pas au
combat que de s’en retirer.

Ceux qui font fubiets à la cholere,doiuent Fuir l’cilude des feiences dif» c HA p. u: l
ficiles, ou bien ils ne s’y doiuent pas lafl’er. Il ne faut occuper l’ef rira di- âÏL’ÏPZËË;

uerfes leçons, il le faut jetter furies artsles plus plaifantes 84 agrca les. Il le ÏÇÇZCËË: p
faut adoucir par la leé’ture des vers , 8c que l’hifioire 8c les fables le retien- m." Nuit à l

créces IgI’CI-

rient. Pithagoras appaifoit les paillons 8c troublemens del’ame au [on de une: moins
falire. (bri cil celuy quine fgache que les trompettes 8: clairons ne font Î’ËÇÎÂQC
qu’efmouuoir , comme quelques chanftins flattent 8c amadoüent l’ame gipïihivi
pour luy plaire? La couleur verre refioüyt ceux qui ont mal aux yeux, 8c la , 8c
veuë faible cil: bien ayfe de re arder des couleurs qu’il y a, 6e S’eibloüit à

quelques autres: De mefme âçon l’el’tude des chofes ioyeufcs recree nos

efprits. Nous deuons fuir les palais, les plaideries, 8c les cours des luges,8c
toutesautres chofes qui peuuent empirer ce vice. Comme nous deuons file ne fur:
aufli garder de trop laiÎer le corps : car la lailitude confume tout ce qui cil: 24:35.” ”’

en nous de bening ô: paiiible,ôc refueille les humeurs aigres 8c picquantes.
C’ell pourquoy celuy qui n’a point bon ef’tomach allant à quelque affaire Le "au," a.
d’importance,manîge plul’roll pour appaifcr la cholere , laquelle le refueil- J1: (133:3: la

le randement par e trauail 8c par la laiTeté,foit parce que le ieui’ner ramai. cham, i
fe à chaleur , à: nuit au fang , a: arrefie fa courfe trouuant les veines alibi--
blies,foit que l’ame ait plus de pouuoir iur vn corps extenué se foible.C’ell:
aulli que par celle raifon les malades 8c lail’ez de vieillei’l’e font plus fubiets

à cholere.Er pour ces mefmes caufes nous deuons cuiter 8c la faim &la foil”:
a car elle allume les efprirs, 6: les rend plus afpres.

C’ei’r vn vieux prouerbc, Chercher querelle à vn homme las , autant en c in n. a;

C c c iiij
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316 " ’ DelaCholerë,’ ü
Il en b5 30m ’ eut-ondin: de celuy qui a-faim, qui a foif,& de tout homme ui cil faiché
deeognoiflre Ples infirmitcz de quel ne chofe. Car comme les vlcjeres (entât douleur pour 1 peu qu’on
Ïî’â’gîfîfi’,” les rougie, voire encores mefmes qu on fait femblant de les toucher, tous

45le rumier ainfi vn efprit paflionn’e’ s’ofl’enfe de fort peu de chofe. Tellement qu me

mmm” falutation,vne lettre,vne parolle, vne interrogatoue leur font prendre vne
querelle.0n ne peut rien toucher qui fait malade , quine ferplaigne. Il cil:
donc fortbon d’eiTayer de guerir noRre mal des le premier entiment que
nous en aurons, a: ne donner gueres de libertea noRre langue, 8c retenir
l’on impetuofire’. Car il cil: facile de retenir nos affeéhons quand elles ne

’ font que de naillre. Il y a des lignes qui procedeut les maladies : 8c comme
il ay a des rognollics qui vicnnenrauant les pluyes 8c les tempclies ,pareil-
lement il’y a des marques qui lignifient la venue dela cholere , de lamant
a: de toutes les autres pallions qui trauaillent noRre ame. Ceux qui [ont
tourmentez du haut mal,l"entent arriuer celle maladie , fi la chaleur aban-
donne les extremitez,fi la veuë fe trouble, 66 files nerfs commentât à trem-
bler,li leur memoire le perd , 6c fila reile leur tourne : par ainfi auec des re-
medes accouflumez ils vont au deuant du mal,ils chaiÏent en (entant quele
que odeur ou maiehant quelque chofe,ce qui trouble leur efprit. Ils com;
battent le froid a: la rigueur par efchauilement : ôc s’ils voyent que les tel
medes ne puiiTent rien aduancer,ils le retirentà parr , ô: (e laiiTcnt cheoira
terre fans que pas-vn les voye. Il fera donc fort bon de cognoiilzre fa ma:

, ladie, 8e accabler les forces d’icelle , auant qu’elles viennent plus grandes!
Eïîîfî’ac’f’ Voyons que c’eli quinous efmeur plus qu’autre chofe.L’vn ’ofl’cnfe de ce

22:; h” qu’on luy dit,ôt l’autre de ce qu’on luy fait.L’vn veut qu’on ne parle point

en mal de l’a race,ôc l’autre de l’a beauté. Celiuy veut ei’tre tenu pour om-

me de trelbon iugement, 8c celluy-là pour fort fçauant: celluy-cy ne peut
fupporter vn glorieux,ny ceiluyJà vn outrageux. L’vn penfc que [es c cla-
ues ne font pas di nes qu’il le mette en cholere contre eux , 8: l’autre fanât
de l’enragé dans à maiion ,- 8c: du gracieux par les ruës. Celluyncy penfe
qu’on luy porte cnuie fi on le prie de quelque chofe , de cet autre peule
qu’on luy fait tort,fi l’on ne l’employe.Tout le monde n’efl: pas blcilé a vn

mefme endroit. .il: au) Il faut donc cognoiflre ce qui cil de plus foible en toy; afin que tu te
pour refrain: fortifies de ce colle-121.11 n’ell pas bon de vouloir tout voir,de vouloir tout
ÏËr’iÏl’ÏQËÎ oüir.Il faut laifler pailer beaucoup d’iniures a val l’eau, d’vne bonanartie

iur-lm i defquelles celuy ne le pourra point refleurir qui ne les fçait pas. .Ne veux-
’tu point tilte fubieé’t’a te courroucer ? ne fois pas curieux. Celuy qui s’en-

quierr de ce qu’on aura dit de luy,& qui defcouure quelques mauuais pro-
pos qui en auront elle tenus en fecret , ne fait que fe tourmenter foy-mel-
mes.On pourra interprerer tellement ces paroles d’autruy , qu’il femblcra
qu’on en ioit iniurié’C’eI’t pourquoy il en faut remettre les vnes àvn autre

tempsifc mocquer de celles-cy,8c pardonner celle-là. Il le faut tromper par
Il En, m, toutes les façons que nous pourrons.ll en faut anill prendre quelques vnes
335511:33:3- à jeu st à riffe. on ditque Socrates ayant receu vn fouiller ne dit autre cho-
?neizgisiecigqï le finon qu il el’tOit bien fafcheux aux hommes de ne fçauoir point quand

(ce, ils deuroient prendre vn morion en telle fortans de leur maiion. Il faut

a I Ü 0 l D I
. prendre garde non point en quelle forte vne iniure fera faire, mais de quel-

fl w le iort:--- .....-
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Liure t’rorfiel’me. 32,7
le furte on l’aura’pril’e. Ie ne vois pas pourquoy il (oit difficile de le tempe-

ra, puifqueie fçay que quelques Tyrans mefmes enflez de leur plus gran-
de fortune,ont bien retenuëôc bridee leur naturelle cruauté, 8c la’licence Ï
qu’ils auoicnt pris de malfaire. On trouue par efcript quePyfillratus Ty- 5:2"?
ran d’Athenes,ayant oüy dire en vn feflzin par vn qui s’elioit enyure’ , beauf- murer «l’ail-h
coup de chofes contre fa cruauté,ôtvoyant qu’il n’y auoit pas Faute d’l’iOm- ””’

mes qui luy vouloient prcll’er la main , 8c qui l’efchaul’loient d’vn toilé, 8c

le pouffoient de l’auttc,print tout cela patiemment:& refpondit à ceux qui ’
selloient ainfi courroucez,qu”il fe reflentoit aulli pende ce que ceil yurona ’
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

olie,ou en foupço’nnant des chofes faufl’es , ou failant les chofes legercs

beaucoup plus riefues qu’elles n’elloient. ’ A.
, SOuuent la clgaolere vient anou5,mais nOus l’allons bien, fouuentcher- ÊÏJÀËQÏ;

chenil ne la faut iamais appeller:8c fi elle vient par fortune, il la Faut rejet- ;°r;:f;1f:’n
ter. Pas-vu ne dit a foy-mefmes , l’en ay bien fait autant à vn autre que ce la 9:33:19
qui me met maintenant en cholere: ou i’ay peu l’auoir fai&.Pas-vn ne préd u” a: ’

ardcà l’intention de celuy quia faiâ quelque chofe, mais il poile ce qui a
elle faiét. Et toutesfois il faut bien regarder s’il a eu volonté de le faire , ou
s’il l’a fait): fans y penfens’il a elle contrain&,ou s’il a eilé deceu : s’il l’a faiâ

par haine,ou pour quelque recompenfe: s’il l’a fait pour le vanger , ou s’il a

reliélamainàquelque autre. L’aage de celuy qui fait celle aute,ou la
Fortunc’fert de beaucoup , afin qu’on puifl’e inpporter l’vn auec douceur,

8c l’autre auec refpeét. Mettons nous en la meime place de celuy contre le-
quel nous voulons nous courroucer. Ce qui nous faié’t entrer en cholere,
c’eit la trop grande opinion que fans raifon nous auons conccuë de nous:
8c que nous ne voulons pas feuillir ce que nous voudrions bien faire. Pas-
vn ne le veut donner aucun loifir , 8c toutesfois le delayement cil vn excel- :32???
lent remede contre le courroux , afin que la premiere chaleur le refroidif- rapt-luire:
fe,& que l’elbloüiflement qui a (urpris fon iugement,fe perde, ou qu’il s’a« rie’âl’î’r’s r”

moindrifle. Vne feule heure , ie ne dis pas vn iour , adoucira quelques aiZ °”’”°””

fions quite precipitoient, ô: quelques autres s’euanoüyront du tout, il) en I
cela nous appellons du confei ,il apparoiflra que cela procede du iugemét,
se non point de cholere. Quand tu voudras çauoir la qualité de quelque
chofe,mets-la entre les mains du temps. On ne peut rien veoirà l’on aile de
Cc qui palle villement deuant nos yeux. Platon ne peut gaigner tant fur Aclgfafppk
foy uve d’attendre quelque temps âpres qu’il fe full mis en cholere contre quin’
fou cruiteur. Il luy commanda au itof’t d’oller fa robbe, 8c prefenter les
efpaules pour ellre foüettces de la propre main.Mais uand il fe fut apper-
ceu qu’il citoit en cholere,il retint (a main,la tenant elleuce en l’air,comme
s’il eui’t voulu frapper :Etluy ayant vn fien amy qui de fortune elloir arri- fig? h n
lié-là, demande que c’el’t ce qu’il fail’oit :Ie veux ( dit-il) prendre Vengeance rongé;

d’vn homme qui s’el’toit mis en cholere. Et demeura tout ef’tonné. Il gar.»

doit encor ce elle 8c celle contenance vilaine à vn homme fage,ayanr der.
ja oublié [on êeruiteur, parce qu’il en auoit furpris vn autre qui mentoit
mieux d’el’tre foüctté.C’ei’r pourquoy il fe priua de la puii’l’ance qu’il auoit

fur les ficus: Et le voyant trop efmeu pour quelque faute: le re prie (ditîil)

f7



                                                                     

328 De la Chol’ere,’ .-
sur": faire ô Speufippus,baille le fouet à ce mefchant fetuireur : car ’ie fuisen cholere:
fâzapgpytle a: nele voulut Pas foüetter pourl occafion qu vu aptrel eui’t bien fouetté,

à? lcrul. ,1 c fuis ((1341) courroucéuc le traitterOis plus mal qu IlinC faudroit. le le fe-

’ rois trop volontiers. Il n’efi pas raifonnable que ceil efclaue foir fous la
paillancc d’vn Maii’tre,qui n’ef’t pas en la fienne. Qui fera celuy qui voudra

fier la vengeanceà vne performe courroucce, veu plue. Platon mefmes le
priua du pouuoir qu’il aucu fut fon efclaue 2 Ne de ire pas que rien te foie
permis quand tu es en cholere. Pourquoyèparce que tu veux que tout ne
foir permis. Combats contre t-oysmefme. Si tu ne peux vaincre la cholere,
elle commencera de te vaincre.Si elle demeure’cachee,fi on ne la laiil’e point

[ortir dehors : couurons aulli les figncs par lefquels elle fe monl’rre, 8c tant
qu’il nousferapoilible,tenons la iecrette ôs cachee. a

tu un 1m- Cela ne le pourra faire qu’auec beaucoup de peine : car elle ne cherché
Il faut aullicontenir no- n’a fortir dehors,à nous allumer les yeux,ôc à changer noRre face. Mais fi

35:33:13. elle fe peut monilrer vne fois hors de nous,elle nous furmonte. Cachons-
ïôfc’ljgr’sfms la au plus profond del’eflomach , portons-la afin qu’elle ne.nous porte

point.Et qui plus cil, changeons tous fes figues se toures fes marques au
contraire. Detidons noilte vifage , parlons plus doucement, cheminons
plus pofeement ,afin que peuà peu les aliterions interieures s’accommo-

îcls’âîîzglf dentaux contenances dei exterieut. Ori cognoifl’oit que Socrates eRoit

en cholere quand il parloit bas: 8c: quand il ne parIOit gueres , on co noif-
foit loirs qu’ilcombattoit en foy-mefmes. Ses amis le remarquoient a cela,
a: l’en reprenoient. Ce reproche là qu’il vouloit cachet fa cholere , ne luy
defplaifoir pas. Mais pourquoy ne feroit- il plullzofl: bien aife que plufieurs
cogneuilent fa cholere, ôc qUC pas-vu ne la fentifl: à Certainement quel-l

’ communion qu’vn eufl bien peu s’en refleurir,s’il n’eui’t donné celle puiiTanceà les amis

23T. ’22”- de fe courroucer contre luy,laquelle il auoit prife fut fes amis.O ue nous
m’m’ auons bien plus de befoin de faire cela!Prions ceux qui font nos pclus’grâds

amis , d’vl’et de celle liberté deII’us nous , lots qu’ils verront que nous le

pourrons moins endurer , 8c de ne confentir point ànollre cholere. Peu--
dant que nous cogn-oiil’ons encor ce mal qui peut tant deiTus nous, à: au-Ï
quel nous prenons tant de plaifir, pédant que nous femmes cncorànous,
appellons nos amis à no lire confeil. Ceux a qui le vin fait mal facilement,
se qui craignent la temerité &l’infolence de leur yurongnerie , eiiuoyent
dire à leurs gens qu’on les vienne enleuer du fellin.

CHU"- Ceux qui cognoill’ent combien ils [ont intem etez en leurs maladies;
Exemples des
cireras de la chr’endent qu’on ne leur obe’iffe point quand ils etont malades. Ce fera
cholere. Degaga-[[112]: trclbien faiét-d’aduifer ce qui pourra empefcher les vices defquels nous
hi, "mime auons cognoifi’ance,8c fur tout former tellement noi’rre ame,qu’el’rans ef-

ffoïcfggugfj branlez 8c touchez de quelque mauuaife a: foudaine fortune,elle ne fente
1: zquglcursain- point la cholere, ou qu”elle retire dans fon ellomach la grandeur de celle
griefinœn- iniure inopinee , 8c qu elle ne face oint (emblant d’en reifentir aucune
nement. douleur. On cognoil’rra que cela fîpeut faire,fi d’vn grand nombre de.

xemples i’en rapporte quelques vns. Prexafpcs , qui eRoit infiniement ayà
me du Roy ’Cambyfes,voyant qu’il eRoit trop addonne’ au vin, badinage.

lioit d’en boire plus fobremcnt,difant que l’yurongnerie eRoit for; vilaine
à vu Roy , fur lequel ô: les yeux si les aureilles de tout le peuple ei’roient

jettees.
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jettees. A quoy Cambyfes refpondit,pour te faire cognoiflre ( dit-il) com-
ment ie ne fuis jamais hors de moy,ie te le prouueray routa cef’r’ heure , 8c

te monPtreray comme aptes auoit beu,mcs yeux 8: mes mains fçauenr bien
ce qu’ils doiuent faire. Alors il beur plus largement qu’il n’auoit accoullu-
mé,8c à plus grands traiêtsÆt dcfia tant plein de vin qu’il n’en po uuoit plus .Çnmbyfesiuâ

porter, il,commanda au fils de celuy qui l’auoir re ris , de forrir dehors , 8c ËiÏÀ’i’ciËÏ’mÎn.

lcuant la main gauche fur la telle , fe tenir tout debout. Lors il banda fon ËÏCJËLP’ËÎ;

arc , 8c (comme il auoit dit) tira droit vne fleche dans le cœur de ce ieune "ne.
garçon: 8c luy ayant fait): foudainement ouurir la poitrine , monllra le fer
qui fe tenoit au coeur. Et regardant aptes le pere, luy demanda, s’il n’auoit

as la main bien affeuree : lequel nia pu’Apollo mefmes eull peu tirer plus
droiôt. Maudiét foir ce perelà , qui e monfira plus cfclaue d’ame que de gnâfgîg h
condition.ll loüa vn mile, duquel il n’auoir que tr’0p mal faié’t d’auoir el’té fiepn’ne. un ’

fpeé’tateur. Il penfa que la poiârine de fon fils entr’ouuerte de deux collez, "mg" ”

Q

miferable c5-

85 fou coeur qui fe debattOir encor fous la playe , luy deuoit feruir d’occa- dm" d”courtifans ef-
fion de flatter. Il deuoit pluiloit auoit combattu de l’honneur auec luy. Il Ëggfjf’lfx
deuoit auoit retiré celle flethe , a: prié ce Roy d’ei’fayer fi fa main feroit en- maintes. ’

cor plus affeuree contre le pore. O Roy cruel affamé de fang i O Roy digne
que tous fes fubiets bandailenr leurs arcs contre luy 1 Mais aptes que nous
aurons aifez deteflé celuy qui acheuoit ainfi fes fcf’tins par morts 8c par
fupplices: fi cil-ce toutesfois que celle Hoche fut encor plus mefchâtcment
Ioüee,qu’elle n’auoit elle decochoe. Nous verrons aptes comment ce pere
fe deuoit porter ellant fur le corps mort de fon’fils , 8c fur ce meurtre du-
quel il auoit ellé caufe ô: refmoing. Il appert donc que ce que. ie difois cil:
veritable,fçau’oir cil que la cholere fe peut couurir. Il ne dit aucun mal au
Roy. Il ne jetra pas feulement vne parole digne de fa calamité, encor qu’il
ientir fou coeur anill tranfpercé que celuy de fon fils. O n peut dire Venta-
blement qu’il deuora fes paroles. Car s’il eufl: dit quelque motcomme
coutroucé,iln’eufl: rien peu faire comme pere. Il femble (dis-ie) qu’il fe
porta plus fagemenr en celle infortune,que quand il ordonnoit la mefure
de ce que deuoit boire le Roy :auqucl il cuit ellé encor plus lionnefle de
boire le vin que le fang, puis u’on vinoit en paix auec luy , quand il auoit
la tai’feàla main. Ce miferab e Prexafpes pourra ef’tre mis au nombre de
ceux qui par leurs calamitez 8c malheurs , ont monilre’ combien ont cilé’
cherement vendus aux amis des Roys ,les fages confeils qu’ils leur don-

noient. ’ ’ , vle ne doute point que Harpagus n’ait voulu remonPtrer quelque chofe C u A vi x):
icmblable à fou Roy de Perfe , dequoy s’ellant olfenfé , il fit apprel’ter fes Î’Ïii’iagï”:

enfans pour les luy faire manger,luy demandant aptes fila fauce luy en d°H”*”g"”gens de mer:
auoit femblé bonne.Mais uand il eut veu qu’il s’en ei’toit ailez bien repeu, mfcjffç°r

il commanda qu’on porta les telles fur la table, 85 luy demanda fi on ne gominez.” ’
l’auoit pas bien traitté. Ce malheureux pere n’eut pas faute de paroles , la

honte ne luy en monta pas au vifage.Tous repas (dit- il) font agreables en
la maifon d’vn Roy. Qu’a-il aduancé auec celle flatterie? qu’on ne le conuia

plus a manger lesfirelles.lc ne defends point qu’vn pers ne trouue mefchans
tels aéres de fou Roy. le neluy defends point dec ercher la vengeance di-
gne (hm m 011m6 fi and; mais cependant le cognois que la cholere qui
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330 . » De la Cholere:
naiii d’vne fi grande mefchanceté, fe peut encore couurir, a: qu’elle le pané

contraindre a parler contre ce qu’elle penfe. Celle bride ,. a: ce referremcm;
de cholere cil neceffairc , mefmemét à ceux qui fuiuent celle façon de viure,
8c qui ont cet honneur d’CIh’Cà la table des, Roys. C’cil ainfi qu’on man-

’ ge, qu’on boit , &flqu’onprefpond aupres d eux. Il fe faut mefme rire auec,

ami, ou- eux quand ils auront mis a mort nos enfans. ’ Mais fi nous deuons renirfi
nSÏrÎCÆSÎÂ: che-re noRre vie nous le verras en autre lieu. C cil vne autre queltion a part.

mmh m? Nous ne confoleronspoint ceux qui font dans la miferable prifon dece
ÉÀ’ÂÏÎÏcl’ÎÈ’i’iÂ’ corps,nous neles exhorterons point de fouifrir les cômandementsde bout.

1233:3, fui- reaux. Nous monilrerons qu’en toute forte de feruitude la porte cil touf-
;:f;j:;’ef” iours ouuerreà la liberté. Si vne ame cil; malade , fi elle cil: mi erable en fan
13:31:25: si: vice , elle peut mettre fin a fes miferes 8c a elle. ’Ie diray a celuy que la for-
d’vier’dcs ce- tune a mis aupres de ce Roy qui iettc des floches contre la paié’trine de fes

mm” ” ’ amis:Et à celuy de qui le Seigneur faonllc les pctes des entrailles de leurs en-iIs ont e
mon!" quand fans: Dequoy te plains-tu miferable E atrens- tu que quelque ennemy vien-
ils vaudront.
Au mima ne te venger par la ruine cntiere de ra patrie, ou quelque puifl’ant Roy qui

r . , . .ËÏcPsÏËÏÂËË volera d’vn laing pays iufques à ray? De quel co e’ que tupuifl’es regarder,

’°””PP’°”". tu y trouueras la fin ares malheurs. Vois- tu ce grand precrpice 2 C’el’r par la
dre aux hom
3333755 qu’on defcend à la liberté. Vais-tu celle mer, cefle riuiete, ce puits, tu trou-
moum- ueras la liberté au fonds de tous ces lieux. Vois-ru cet arbre court,liorriblc,

malheureux? laliberté y end. Vois-tu ton col , ton gazier, ton cœur? ce
font lieux par lefquels ta ibcrtc’ s’en peut fuir. Tu me monilres des forties
trop difficiles , se pour lefquelles fuiure il faudroit trop de cœur 8c de for-
ces. Demandes-tu encore quel chemin il y a pour la liberté? telle veine que
tu voudras choifir fur ton corps.

C n M. m Mais tandis que nous ne trouuerons rien de fi fafcheux a: difficileà fupï
îliliiqà’fe’ ils porter , que ce qui nous peut chaiferhors de la vie, mettons peine de quel-.

213,222?” que efiat ue nous foyons , de fuira la cholere. Elle efi dômageablea celuy
ffàfifê’fgî qui cil: en feruage. Car vn trent-cœur ne luy fert que d’augmércr fan tour-

reur il!" que ment , les commandemens qu’on luy donneluy femblent plus pefans a:
i’i’ur’cill’cfliiif fa fcheux , de ce qu’il les faufile à regret. C’eli ainfi qu’vnebelle fauua ge rat

”’°g°”’°° é’ plus elle eil’aye de rom re les cordes ou elle cil prife,fe ferre encor plus fort,
maux CXKI’C

M” °’°’* "1° ainfi les oyfeaux qui e debattentrpour efchapper au glu , y trempent tau-
grande patie-
ceœquuc, tes leurs plumes. Le ioug pour fi erré qu’il fait, fera moins de malà celuy
fé’lîJJ.’ hm qui le trainera de bon cœur , qu’à celuy qui le voudra fecouër. Il n’y a que

celle feule allc eance aux maux les plus grands , de les fupporter douce-
ment, 8c obeyr a ce qu’il nous faut fouffrir par neçefliré. Mais iaçoit que

la moderation des pallions , fait tres-profitableà tous ceux qui viuent en
feruitude, elle cil: encore plus neceilaire aux Roys. Tout cil: perdu là ou la
fortune donne vn pouuoir aulli grand que la cholere. Car la puiffance
qu’on exerce auec la ruine 6c dommage de plufieurs , ne peut pas longue-
ment durer.lls fe voyët à la fin reduits à vn grand dan ger,quand vne crainte
commune de ceux qui fe plaignoient fcparémenr,les a fait tous ioindrc en-
femble. Et de celle façon on a veu des hommes tous fculs qui en ont maf-
facré quelques vns: 8c quelque fois tout vn peuple entier qui en a malfa-
cré d’autres , quand vne douleur publique les contraints de ioindrc leurs

’ i choleres enfemble. Il s’en cil veu qui ont ainfi exercé leur cholere, comme

’ ’ ’ - A m hfi i fic’clloit
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Lure traifiefme. 33:
li c’efloit la propre marque d’vn Roy. Ainfi fit Darius , lequel après auoit "mm- ’34:-
ol’té l’E’mp’ire d’entre les mains des Mages, fe rendit Seigneur des Perfes , 8er

de la plus grande partie de! l’O rient : Car aptes qu’il cuit deuancé la guerre

auScythes quienuironnoient l’Orient, a: qu’il fut prié par Obazus vieil
Gentil-home , qu’il luy pleufl: de trois enfans qu’il auoit , en laiifer vn pour
la confolationdu pere , &vqu’il -fe feruii’t des autres deux , difant qu’il Vou-
l’oit encore phis faire qu’on ne lauoit prié: il luy dit qu’il les luy rentrayeroit -

tous. Et les ayant fait tuer, il les ietta tous morts en la prefence mefmes du
pere.Il n’euil eilé que trap cruel , s’il les en euit emmenez tous trais. .C H A .1, , . p
’5’ Mais de combien fut Xerxes plus facile? Car requera’nt Py thius pere e Autres 3.11.:

plus de la cru;-. cinq enfans , qu’il luy pleufl: donner immunité à vn d’eux , a: luy ayant per- ’auré de plu-

mis de retenir celuy u’il vaudroit , il fit tailler en deux pièces celuy que Ieffigg’flfgg
que auoit choili , 8c e fit mettre fur les deux callez du chemin : a: auec ce-*°h°lere:c°m-.
i e viâime, pur ea fan exercite. Mais il fit aptes telle fin qu’il mentoit. Car Ïl’lË’Îs’t’a’Ëi’ï.’

citant vaincu, (gin armee rompu’e’, a: mife en route: 8c voyant la deifaite Ë: 22m
de fes ens efiendus fur la terre, il fut contraint de pai’fer au milieu des affin"
corps de fcs foldats tuez. C’ei’t la cruauté qu’auoient ces Roys Barba-
res en leur cholere , qui n’auoient ollé infiruits d’aucune difcipline , 8c
qui n’auoient h apprife la douceur a: l’humanité des lettres. le te bailleray
encore Alexandre nourry dans le fein d’Ariilore n, lequel tua de fa propre .
main au milieu d’vn banquet Clytus, qu’il auoit cherement aymé ,- ac qui Emma
auoit ellé nourry auec luy , parce qu’il ne le flattoit pas aifcz, se qu’efiant açaï"!
Macedonien 8e uay libre, il ne pouuoir s’accauflumcr qu’auec grande rpei- chus.) ’

ne à la feruitude Perfienne. Il expofa aulli Lyfimachus , ( ui ne luy e oit
pas moins familier que Clytus ) à la mercy d’vn Lyon. Pen es-tu que Lyfi-
machus qui efchap a par quelque bonne fortune des dents du Lfyan , aye
elle’ pour cela plus dPoux apres , uand il vint à regner 2 Car ayant ait coup- ne L’ami; I

perle nez etc-les aureilles à Telefphorus Rhodien fan grand amy , a: l’ayant 5,133333,
ainfi courtaudé il le nourrit aptes longuement enfermé dans vne cage com- ’
me quelque belle nouuellc qu’on n’auoit iamais Veuë , aptes que’la dé-
formité du vifage f1 cruellement détranché 8c déchiqueté, luy audit allé la.

refemblance d’vne face humaine. A celle mifere citoit adiouflee la faim , la
crafl’e , la vilainie 8c l’ordure de ce corps, qui élioit touilours couché fur le

fumier de fa fiente , ayant en outre les genoux 8c les mains pleines de durilà
loris , defquelles pour la deltreil’e du lieu , il eftoit comminât de fe ferait à
guife de pieds : Et ayant encore les collez vlcerez po ut s’el’tre continuelle;
ment frotté contre les barres de la cage , c’eiloit vne figure autant hideufe,
Côme elle citoit efpouuëtable à ceux qui le regardoient. Tellement qu’e- in": hui?
fiant par ce continuel fupplice entierement 8c du tout deuenu monilre ,il 12:33:”:
ne pouuoir plus efmouuoir les hommes a pitié 8c à mifericorde z toutesfois 3223:,
fi celuy qui ouïroit celle mifere , citoit tresadiffcmblableà vn homme, ce- 0° hmm
luy l’ellzoit encore d’auantage qui luy faifoit endurer cela. Pleufi: aux dieux

ne celle Cruauté fuit demeuree dans les exemples ellrange’rs , 8c qu’elle ne

e full iamais venu’e’ meller parmy les mœurs des Romains , auec tant
de vices portez de loing, 8c auec la Barbarie de tarit de fupplices 8c de fu-
reurs. Lucius Sylla commanda qu’on raillait les jarcts , qu’on creualr les
yeux, 8c qu’on coupailles mains à M. Marius , à l’honneur duqu;àlepeuple



                                                                     

De la Chalere,
Romain-auoir auparauant dreffé des &aruës par toutes les ruës ,1 ac à qui
auoit fait facrifices auec de l’encens ce du vin. Et comme s’il le faifoit mou-
rit autant de fois qu’il le blcffoit, il le defchira peu à peu par tous les mcm’.’

bres de fan corps. Oui cil ce qui mettoit fcs commandemens à exccuriong
De CatiIina. Opi elloit-ce finon qUe Catilina,qui d’ores a; defia exerçait fes mains à tau,

tes mefchancetezPC’efl: ainfi qu’il le traittoit fur-le tombeau de Œintus C24
tulus,fe manllrant fort infolent 8: outrageux, aux cendres-duplus paifible’ ’
homme qui fut iamais,,fur lefquelles cefl: homme,difje , de fort mauuaife

, vie, toutesfois agreable au euplc,8c non paintdcluy tant aymé fans rai.
fan, comme trop aymé, faifoit couler le fang goureà goure. Marius eiloit’
digne de fa uffrir cela,8ylla de le commander,ôc Catilina de l’ex,tcuter.Majs,
la republique ne mentoit pas de fentir planterdaîns’, fan Corps en mefme
temps les efpees de fes ennemis , «Se de fes citoyens. Mais’poutquoy vay-icl

angla” ’ rechercher des exemples fi anciens? De fraîche-date C. Cefar en ,vn mefme

io ut fit baillerlc foüet 8: la gehenneà Sextus Papinius,le pcre duquel auoit.
ellé Conful,à Belienus Bailus fan rhreforier ordinaire des guerres,& fils de.
fan procureur,ôc à quelques autres cheualiers, de Scnareurs Romains, non,
point pour tirer quelque verité de leur bouche , mais pour fan fenl paire-
rem ps. En aptes il fut fi impatient à difi’erer fan plaifn: , lequel fa grande,
cruauté ne pouuoir lus dilayer,q1ue fe pourmenant,dans«laïgalerie des iat-
idins de fa mere,qui fépate le porc e d’auecla riue,il en décala quel ues-vns.
auec des Dames denoble maifon a: des Scnareurs’a la rorche..Qu’éll-ce qui.
le prcifoit tanthuel danger ou public au priué le menaçoit -, qu’il .ne peut
laiil’er paifer vne nuiél? ne luy cuit-il confié d’attendre qu’il fut iourêquand

ce n’eufi elle que poureuiter le reproche qu’il faifoit mourir les Sénateurs

du peuple Romain auec fes pantoufles aux pieds. , .
aim. m; Il femble aduis qu’il fait necefl’aire de fçauoir combien fa cruauté fut fil:
p”’°"°°’”° perbe,jaçoit qu’on penfera que nous nous foruoyons, 65 que nous nous
il deleur les
malm” 5’ efgarons hors de noflte chemin: Mais aulli ce fera vne partie de la cholere
cruelles cho.
àcgfîlïîccïïô. qui fe rend plus furieufe que de couliume. Il auoit fait foüetter des Serra.

lire indigne teurs,mais ce au oit ellé en telle façon,qu’on pouuoir defia dire,qu’e c’eilou

fixa, la couilume de le faire ainfi. Il les auoit tourmentez par les plus cruelles-
’ ’ fortes de gehennes qu’on euf’r peu rechercher par tout le monde,pat coups

de foüers,par prei’fes , defchirement des membres, par feu, a: parle regard
de fan vifage.On me refpondra làdeil’us. Que ce n’efl: as grand merueille

ue tell homme ait fait mourir trois Senateurs, 8c par féu , 6c par coups de
flouer’s,camme fi c’euiferitcf’té quelques mefchans efclaues,veu qu’il auoit

bien mis en fa telle de faire couper la urgea tout le Scnat ,8; dcfiroit que
le peuple Romain n’eut qu’vn col, afign que ramaillant taures fes mefchan-
cetez qu’il auoit femees ar tant de temps a: en tant de lieux, il les peul’t
faire veoir toutes enfem lcàvn fenl iour,8cà vn fenl coup. Que peut-on
veoir plus nouueau , que de faire les fupplices de nuic’c? Les larrons ont ac-
coullumé de cacher le larrecinà l’obfcuriré de la huit. Mais les execntions

tant plus elles font cogneuës se publiques, plus elles portent d’exemple 86
d’amendement.On meref ôdra encorà ce lieuch. dequoy tu t’efmerueillcs
ef’t ordinaire a ceile belle falunage: il le nourrit de cela,il ne penfe qu’à cela.
Certainemët on n’en pourroit trouuer aucü autre, qui ait cômandé qu’on

clloupall
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ello’upall auec vne efponge la ba uche de ceux qu’il faifoit ex’e’c’u’rer à’mort, en, qu; m;

àfin qu’ils ne peui’fent dire en mourant vne feule parole. A quel homme :2333???
condamné à mort a-t’on iamais ailé la liberté de fe plaindre? Il a eu peut mais de les,

ne ceilevdetniere douleur ne luy fifi: dire quelque parole trop libre,& qu’il ’g’iËl’ÂÂÎiamiÎ”

n’ouyl’t quelque chofe ni luy dépleuIl. Car il fçauoit bien qu’il y auoit qfi90’Ï,’,’,’.’,Î,,,

vne infinité d’aéres mefc âs qu’autre ne luy euIl iamais afé dire qu’vn hom- 522:5?le

me qui s’en alloit mourir. Et fi par fortune il ne fe pouuoir trouuer d’ef- paniqué.
ponges il commandoit qlu’on defchirafl les robbes de ces miferables , 8c
qu’on leur farcifl: la bouc ede drap. Qu’elle cruauté cil. cela? Permets leur
de pouuoir rendre le dernier foufpir. Laiffe quelque lieu à l’aine pour fortir
dehors : permets qu’elle puiffc trouuer quelque antre ouuerture que par la

fi playe. v n. Il feroit trop long de racontera combien de peres des enfans qu’il faifoit Ê’ÏÊË’c’p’iii;

mourir , il a cef’te mefmenuit’enuoyé des Capitaines en leurs maifons ont 232’333

leur couper la gorge. Ce bon homme faifoit cela par pitié, pondeur efpar- griffe un;
guet la peine de porter le dueil de leurs enfans. Carie n’ay point faufil eilat mangeas
d’efcrire la cruauté de Gains, mais celle de la cholere , laquelle ne s’eil point ÏÂL’H’ÂÏÉ-

monilree feulement furieufe fur vne feule performe , ains a picqué 8c s’ei’r ïïglf’c’î;

iettee fur des nations cntieres , 8c des villes , 8c a fait fouetter des riuieres, giflctcmcï-
princes de tout fentimenr. Comme fit bien vn Roy de Perfe, qui comman- ’
da qu’on cou ait les nez à tout vu peuple de Syrie , d’où depuis on appelle 33:3” 55’

ce pays-l’a , R inoculum , c’efl: à dire nez couppez. Tu diras gu’encorcvfa-il mâte".
de grace en ce qu’il ne leur fit coupper toute la relie. Il print on plaifir à cete nonnes.
nouuellc façon de peine.LesÆrhiopiens qui font a ppellezMacrobes,à cau- "
fe de la lori uent de leur vie ,- cuifent enduré vn pareil chaflir’nent. Car
n’ayant voqu receuoirabelles mains ouuertcs la feruitude , 8c ayans fait à
fes ambail’adeurs des refponfes par trap libres ( que les Roys appellent ou; gzsengïyfes
tragenfes) Cambyfes fe mit en cholere conrr’eux , 8c fans auoit fait proui- reluqua...
fion de vinres ny de munitions; fans auoit fait recognoiflre les chemins,
il conduifoit par des defcrts , par des lieux infertiles 8c pleins de fechereil’e,
vne grande affemblee de toutes fortes d’hommes qu’il auoit peu ramafI’er
vriles à la guerre. Dés la premiere iournec toutes chofes necefl’aires luy
Amanqucrent , 8c celle contree fierile, deferre, en laquelle on ne reco noif--

k fait trace d’homme,ne leur fourniifoit aucune chofe. Premieremen tfe plus
. tendre des fneilles 8c les extremitcz des branches foulienoient leur faim:

puis aptes ils vindrent à manger des cuirs qu’ils faifoient ramollir au feu , ôs
tout ce que la neceIIité lesconrraignoit de manger. Mais les racines a: les
herbes anill leur ellans faillies parmy ces fablons , 8è la campagne en cef’re
folitude fe trounant mefme defpourueuë d’animaux,prcnans 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 fan armee,ôe mage: I’autre,fa cholere l’éportoit

p encor plus furieufemétziufqu’à ce qu’il eut crainte qu’on ne le mit entre les
” foldats,pour eRre tiré au fort. Alors il penfa finalement à retirer le telle de
fi fan armee. Ce pendant on gardoit pour fa bouche des oyfeaux les plus
È’ frians : on portoit fur des chameaux tout ce qui ei’roit neceil’aire pour les

viandes de fa table,en mefme temps qu’on tiroit au fort qui de fes foldats
mourroit cruellement , 8c qui fe nourriroit encor plus miierablement.

ï - I - Pddü
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De la Cholere ,’
f): 3g?” Celluy-là selloit mis en cholere contre vne nation qu’il ne cognoifi’oig

l .- r ’ a . . . n . .migrât à: pain t,& qui ne le mentait paint,laquelle toutesfors eul’r peu fentir fa ven-

des. geance.Mais Cyrus fe courrouça contre vne riuiere. Car comme,ayant dcf.
fein d’allieger Babylone,il marchoit à grades iournees pour y faire la gum A
re,à laquelle ce qui donne plus d’auantage, ell: de ne perdre aucunes occa.
fions,il s’effaya de palfetà gué vne riuiere fort lar enommceGyndes,ce qui

.n’efl: gueres feur quand elle a fenty l’ellé,8c qu’el e a moins d’eau. Alors vn

de f es chenaux blancs aufquels il faifoit trainer fan char,ayant ellé empor. .
té par la roideur de l’eau,le Roy fut grandement troublé: il iura donc qu’il

mettroit celle riuiere , qui empefchait le palfage des chenaux du Roy , en
tel ellat que les femmes la po titroient palTer 8: fouler aux pieds:En aptes il
y tranfporta tout l’appareil de fan armee,& demeura fi longuement à celle
befongne qu’ayant départy fan canal en CLXXX. folles , il en fit. coeur.
ruill’eaux, lailI’ant à fecle cours de la riuiere qu’il auoit dcllournee ailleurs;

Ainfi le temps s’efcoula , ayant fait vne grande perte d’iceluy aptes vn la-
beur vain.L’ardeur des foldats qu’il faifoit employer aptes vn trauail inu-
tile,fe refroiditzôc l’occafion qu’il auoit de le furprendre à l’impourueu , ce

pendant qu’il faifoit la guerre à ce fleuue , laquelle il auoit denoncee a fan

ennemy, luy efchappa. -Cime. un. Celle mefme fureur (car quelautre nom luy pourriez-vous donner?) a
P" hmm?” furpris aulli les Romains. Car C. Cefar fit jetter par terre vne belle maifonraifon des cf-
Pm’ mmh fitu ce aupres d’I-Ieraclce , parce que fa mere y auoit ollé autrefois dctenuë

ement cho- . v . nimagea les prifonniere,& a rendu par ce moyen celle ruine plus remarquable: parce

aux nlO- . . . .
«in, a rend ne nos vailIeaux de mer ne faifOient que palfer deuant quand elle ellart
’°”° Pm" deb.0ut,& maintenant on s’enquiert pourquoy elle a elle ruinee. Il faut
d’autant lus

ËÊEZEÎE’ÂS: autant penfer à tels 8: femblables .excmplcs,afiri que tu le puiffes fuir, corn-

ac 3:31:11 me a ceux qui font moderez 6c paifibles,afin queptu les puilfes enfuiure,eo-
fureur’aruralc me ceux gui n ont peint eu faute d occafion e fe courroucer , ny de puif-
d° C*”g"’*’ faute de e van er.Y auoit-il rien de plus facile au Roy Antigonus que de
3:22:31; recelé faire mener au fupplice deux foldats d’vne compagnie , lefquels ellans de
d’Anri’gonns’ garde aupres de fan pandion, faifOient ce qu auec beaucoup de danger, 5c

:2133; alfas toutesfois tres-volontiers,ont accouf’rumé de faire ceux qui ont mauuaife
sarde; opinion de leur Prince? Antigonus auoit oüy tous leurs propos, parce qu’-

entre ceux qui parloient 8c luy quiles cfco litoit, il n’y auoit qu’vn tapis cn-
Amm Mon tre deux,lequel il fecoua tout bellement, 8c leur dit z Allez parler plus lain,

armet. ne le Roy ne vous oye. Le mefme An tigonus oyant vne nunîl: quelques
Polders de fan armet luy fouhaittât force maux de ce qu’il les auoit menez
à ce mefchant chemin,& dans des fanges defquellesils ne pouuoicnt fortir,
s’approtha de ceux qui citoient plus enfoncez, a; aptes qu’il les en eul’r re.
tirez,fans fçauoir qui les auoit aydez , dites mal à cell’heure tant que Vou-
drez d’Antigonus (ce dit-il) parla faute duquel vous elles tombez en celle
mifere:mais defirez aulli quelque chofe de bon à celuy quivous a tiré de ce-

ËÊÏËI’RÏÏU, ile fondriere. Ce mefme Prince fupportoir autant doucementlcs mefdi-
25;.d’f°’°* fances de fes ennemis comme celles de fes propres fubiets.Car tenant allic-

’ gez quelques Grecs dans vn petit Challeau,lefquels le flans de la forterclle
du lieu , mefprifoienr l’enncmy, 8c difoient plufieuts brocards contre la
laideur d’Antigonus,fe mocquans tantoll: de la petite taille de fan corps,tË

» tarira
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Liure tioifiefmë. V 3’33”
tariroitÇ de fait nez efcrafézie me refiou’is (dit-il) a: entre en vne bonne efpe-

rance :car i’ay vn Silenns en mon camp. Aprcs que la famine eut thallié ces
g’aulfeurs,il traitta de telle forte fes prifonniers, qu’il enrolla parmy l’es cô-’ .

pagnies ceux qui elloient bons à porter les armes , ô: fit vendreles antres à
l’encan.Enc’or leur dit-il qu’il ne l’eull iamais fait , s’il n’eul’t ellé rofitable

à eux-mefmes d’anoir vn mail’tre a, puisqu’ils auoicnt fi mauuai. e langue.

De celluy-là fut petit filsAlexandre,qui donnoit des coups de dague à ceux
qui mangeaient à la table, 8: qui de ces deux que i’ay nommez cy deùant,
en expo al’vn avne belle fauuage, a: l’antreà foy. Et toutesfois de ces ”
deuxvlà, celuy qui fut ietté au lyon,fe fauua. ç ç
i Il ne tenoit point ce vice ny de fan ayeul,ny de fan pere.Car fi Philippns

a-elié honoré d’aucune autre vertu, ç’a ellé aulli de la louffrance des outra-

ges : qui cil vn infirnment fort bon pour la confetuation d’vn Rayaume.
Demachares le nela caufe de fa mefchante 8c iniurieufe langue , fut fur-
iiommé Parrheflafles,c’ellt à dire libre en aroles,elloit venu deuers luy en
la compagnie de quelques autres amba adents d’Athenes. Aprcs que Phi-
lippns eut fart gracieulemët efconré la charge de leur ambaffade,dites moy
(ce dit-il)puis-ie faire quelque chofe qui fait agteable aux Arheniens? O uy,
refpondit Demachares : de te pendre. Tous ceux qui el’toient aupres du
Roy,feifcnrirent fort offenfez de Ce mot. Toutesfois Philippns leur com?
manda de fe t’aire,& de lail’fcr aller ce Thcrfites fain a: fauf. Et vous autres

ambalfadeurs (dit-il) faites entendre aux Atheniens, que ceux qui tiennent
tels propos,font plus infolens 8c fnperbes, que ceint qui l’antouy , a: n’en
veulent point prendre vengeance. Le diuin Au ulle a fait aulli 8c dit pina
lieurs (belles chofes dignes de memoire , par lelëluclles il a fait cognoil’tre
que la cholere ne luy commandoit pas.Timagenesaen fan hilloire auoit ef-
crir gnaques chofes contre luy,conrre fa femme, 8c contre tous ceux de la
mai
plaifanterie cit pluftoll recueillic,’ôc trotte volôtiers par la bouche des per-

. fonnes. Cefar l’aduertit fouuent que fa langue full: plus retenu’e’ , 8c parce
qu’il continu’oit,il luy dei-lendit feulement l’enrree’de fa maifon.A res tout

Crus: nui?
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on ,8: fes paroles n’elioient pas ’tambees en terre: car vne audacieufe ’

cela Timagenes s’enuieillit en la compagnie de Pollio Afinius,ôc ut aymé ;
de toute fa’cité.La deilenl’e de la maifon de Cefar neluy ferma point l’en- I

tree d’aucune autre maifon. Il recita a tes les biliaires u’il auoit efcrites ï

- ,se les brulla,8c ietta dans le feu les liures qui contenoient les gellcs d’Augu. .,

fle.ll eut inimitié rade auec Cefar, mais pour cela aucun ne defdaigna on
amitié,pas-vn ne uit’l’a compagnie,comme on fait de celuy qui cil touché ,
de foudre.Il fe trouua homme, quil’e voyant tomber de fi haut ofa bien le I
receuoirdan’s fan feirLCefar ( comme i’ay dit) porta to ut cela patiemment,-
a: ne s’efmeur point ,’mel’me de ce qu’il auoit ellouffé fes-gelles 8c fes

loüanges.Il ne le plaignit iamaisà l’h’ol’re de fan ennemy,& dit feulement

à Pollio Afinius,Vous nourriiTez vn ferpent. Et ’ uand il s’en voulut accu:-
fer enuers luy,il l’en empefeha. Ioüil’fez-en ( dit-il) ioüil’fez-en Pollio mon

amy. Mais comme aptes ’Pollio repartoit; Si Vous” me le commandez , C e-’»

far,ie luy fermeray dés cell’heure la porte de ma maifon. PenfeÏz-vous (re; . ,
fponditCefar) que moly qui vous ay reconciliez enfemble,- Youlufl’e fai- j f.
recela? (Car Po la auoit quelquefois Voulu trial à’I’imagenes).8c n’auoië

.-.....-..4 ... .-.......-.. .--.-4« d- .... -.4 94.51. Êii



                                                                     

De la Cholere ,
aucune occafion de quitter ceer amitié ,finon parce que Cefar auoit plu;
Roll: commencé de la quitter.

(lue chacun donc die en foy-mefmes quand on l’olfcncera: Ayçie plus
Ë: 13:44;: grand pannait que Philip e? Ep touresfqis on luy a dit des mimes qu’il n’a
excmplcsprc- pas voulu vanger. Ay-Je p us d authorite dans ma maifon qu Augulle en
:2233? auoit par tous les endroits du monde? toutesfois il fe contenta dérompre
gang? feulement amitié auec celuy qui l’auait iniurié. Pourguoy donc voudrois.
nippone: à» ie faire reparcr li fcuerement à coups de fouets, 8c les ers aux pieds,vne pa-
ËLÎË’ÂÎÇÊQ’.” tale trop ioyeufement dite par vn mien cfclaue , ou vn. refroignement de

2:23:ng vifage , on quelque parole mafchce entre les dents , que ie n’ay pas feule-
"neum- ment ouyeEQuel fuis-ie,qu’e ce fait peché d’oll’enfer mes aureilles? Pluficurs

’ ont pardonné àleurs ennemis, 8c le n’e pardonneray point à vn patelfeux,à
vn negligenrà vn babillard?L’aage doit excufer vn enfant, le fexe vne fan.
me,la liberté vn ellranger, se la familiarité vn domel’rique. Ne nous 3.11 ja-

mais olfenfé qu’à ce con p ? ayons fouuenance combien de temps il nous a
ellé agreable.ll nous a fouuent olfenfé: endurons ce que nous auons lori-
guemenr enduré. El’t-il 110ch amy ? Il a donc fait ce qu’il ne vouloit point

laire.Ell:-il nollrc ennemy? Il n’a fait que fan deuoir.Sup ’ orrons celuy qui
cil plus fage que nous ,pardonnons à celuy qui cil lplus al. Refpondonsà
nous mefmes pour tous ceux qui faillent,que les p us fages font quelque.
fois des fautes, u’il n’y a homme li aduilé qu’il fait, que fa diligence quel-

uefois ne s’endorme, qu’il n’y a aucun fi mon! ô; li rallis,que fa granité ne

finit ar malheur aucunefois tranfportee à faire trop chaudement quelque-
chof . Qu’il n’y a pas-vu pour tant qu’il craigne d’olfcnfei’ autruy, qu’il n’y

tombe lors mefmes qu’il s’en veut plus garder. ’ ’ ’ ’
plaignît Comme vn hpmme de balle condition s’efl: cpnfolé en fes malheurs,
femmes. fub- quand il a veu braller la fortune des plus grands Seigneurs:Comme’il-a plus.
m” ’"""’ patiemmentfupporté la perte de fan fils , pleurant en quelque coing de la

plus aulli de- . r . ."W "us maifon , lors qu il a veu des funerailles fortir deuant le rem s de la maifon

cllre prompt: , . v , , , -à nous enu’- d vn Roy: tout ainfi pourra porter fagçment, d el’rre alien e ô: d’ellre triel?
excufer ne:fautes mu- "prifé, quiconque fe fouuicndra qu’il n’y a puilIance en ce monde fi grande,
"°"°’- fur laquelle quelque iniure ne puine tomber. Et fi les plus grands font auf-
arrendu ne
Lutins ou- fides antes, ui era celu-v de uil’erteurnc nille élire circulé? Mettons

q . Puetaincs puif-fautes (ont deuant nos yeux combien noRre iennelfe a cilié peu ,foigneul’e rie-faire fan
’ :Î’Ïâlli’âl’; deuoir,peu madéfie en les paroles,& peu rem eree auvin. S’il clim en thalle-V

m’ug’qn re,donnons luy loifir,afin qu’il puill’e luy-me mes cagnoillrc ce qu’il a fait:

il fe chalutera en fin ,il prendra vengeance de foy. Il ne feroit. oint honne-
’ fie de faire comme luy. Il ne faut point "douter que celuy ne e fait elloigné

:3335? du vulgaire,& qu’il ne fait clleué plushaut,qni a’mçfprifé ceux: qui luy ptit

:63: faiét outrage. C’ell le propre d’vn cœur gencreu;x,dç ne fentirspaint qu on.

orienta. l’aye touché. C’Cfl amfi que les plusgra’ndcs belles fauuagesrcgardcntlcs
chiens abbayer contrecllesfans fe-bou et. C’ellainli que les flou barrent,
en vain [vnbgtand rocher. Celuy quine e- caurrouee oint; , moulin qu’v-
ne inintenc le peut efmpuuoir. Celuy qui fe me: en cholere, , moulue qu’il

Tm aux" Sil cfmFu-r Mais CClPY que 1° mettqlslmamtenant fi haut a; par Jeux mu:
gramme-tes. les incommoditez’dumonde , il tient prefqnev le fouuerain bien entre
si’.°””g”” les 131418.11 reprnd non feulement aux’hommcamais aulli a la fortune di«

’ ’ a ’ ’ faut:i - .



                                                                     

Lime troifiefmei . 334
fane :« Encores bien que tu faces tout ce que tu voudras, tu es trop petite

, pour me pouuoir faire perdre la ferenité de mon vifage.La raifon entre les
’ mains de aquelle i’ay mis le gouuernement de ma viç,la defend. La chole-
re me feroit plus dommageable qu’vne iniure. - Ne peux-je pas dire plus 2 la
mefme de ceRe-cy efi certaine , mais il el’t incertain ou la cholere me pour-

ront porter. , - . a I jle ne puis (diras-tu) rien endurer. Il m’eli grief de fouffrir vne iniure. Tu
as menty.Qui cli celuy qui ne pull: inpporter vne iniure,puis qu’il fuppor-
te bien fa cholere 2 veu meimement que tu mets peine de inpporter 8c la
cholere 8c l’iniure tout enfemble. Pourquoy endures-tu bien 8c la rage

I d’vn malade,ôc les paroles d’vn furieux,ôc les mains des petits en fans qui te

battent 2 C’eli parce u’on a opinion qu’ils ne cognoillent point ce qu’ils

font. Que me chaut! de quelle maladie vn homme foit deuenu fol e l’im-
prudence feruira d’exemple 8c d’excufe à to us. Quoy donc (diras-tu ) m’au-

ra-il faiét cela que ie ne me vange? Pren le cas que tu le voulull’es bien , rou-
tesfois cela ne fera pas ainfi. Car la plus grande peine d’vne iniure qu’on
aura faiéte,c’efl: de l’auoir faiâezon ne pourroit plus ai gremen t punir, quel-.

u’vn,que celuy qu’on laiffe pour el’tre chafiie’ par farepentanceÆn aptes il

Faut re ardera la condition des chofes humaines,ôc que nous foyons iuges
equita les de tout ce qui aduient.Mais celuy feroit tres-iniuiie , qui repro-
cheroit àchacun , que que vice commun à tous les hommes. La couleur
d’vn Æthidpien n’el’t point couleur remarquable en (on pays ,’nyh- les che-

ueux roux 8c trefrez en Allema ne,tout cela leur fied bien. Tu ne pourrois
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trouuer laid , ny reprochablea quelqu’vn,rien de ce qui el’t commun à fa V
nation. Ores ces chofes que ie viens de dire , la couûume d’vne region , 85
d’vn petit coin de pays le fouf’tienr 8c defend. Regarde donc combien plus
iullement doit-on pardonner les fautes qui [ont el’tenduës par tout le gen-
re humainNous femmes tous inconfiderez, imprudens,incertains,accou-
llumez ànous plaindre,8c ambitieux. Pourquoy veux-ie auec aucune dou-
ceur de paroles cacher celle vlcere publiqueëNous femmes tous mefchans. .
Tout ce que l’on repréd en autruy,chacun le trouuera-dans [on fein. Pour-.
quoy remarques-tu la couleur palle de ces haineux , 6c la maigreur de cel’c
autre enuieux? C’efi vne conta ion generale : foyons donc plus paifibles
entre nous. Nous femmes me chans sa vinons parmy les mefchans , vne
feule chofe nous peut rendre doux 8c repofez : C’eli vu padre de viure en
mutuelle facilité. Celiuyolà m’a defia orienfe’ 8c non pas moy encorà luy.
Mais peut el’tre en as tu defia oEenfé

ras bien coli. - .. a . .: Ne fay point compte de celi’heure ou de ce iour-cy.Confidere bien rou-
tes les conditions de ton ame,fi tu n’as encor fait aucun mal, tu le pourras
faire. O combien eli-il plus profitable de voir noRre iniure guerie , que de
la vanger 1 La vengeance nous fait defpendre beaucoup de temps, elle le

refente àbeaucoup d’iniures , pour vne feule dont elle le peut plaindre.
Nolire cholere dure beaucoup plus longuement que la douleur de l’iniu.
re.Certainemenr il vaut beaucoup mieux prendre vu autre chemin, que de
prefenter au combat vn vice contre vn vice. Pourrions nous auoit Opinion
qu’vn homme fuit fage, voudroit ruer contre vne mule qui auroit rue’

-. . Ddd iiij

quelqu’vn.Et fi tu ne l’as fai&,tu le feu -
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De la Choleré: U
contreluy, 8c mordre vn chien qui l’auroir mordu ?Ces belles la ( diras-tu)
ne fçauent point quand elles font mais Premierement ce feroitibien me
plus grande iniul’tice , fi pour obtenir grace de quelqu’vn , il nuifoit (faire

omme. D’auantage s’il dit que ta cholere ne fc doibt point refleurir de
routes les autres boites, parce qu’elles ne font rien par confeilzmers au rang
des belles tous ceux qui font priuez de confeil :, Car pourtÏloy faut-il re: l l

r

en defcndant tous les vices des befles , il al’entendement aulli troublé que C
n

garder s’il aq-uelqu es autres vices , dilTemblables à ceux des elles brutes, fi

les bcl’tes? Il afaiôr vne faute, mais c’eût la premiere, ce fera la derniere.Mais

il ne le faut point croire encore bien qu’il te die , le nele feray plus.Ccihiy- 0
la fera des fautes , ô: vn autre en fera contre luy. Et toute noRre vie fera 1l
enueloppee de fautes a: d’erreurs. Les chofes fauuages doiuent eRre dou- m
«rement traié’rées. Ce qu’on aaccouliume’ de dire à ceux qui font en deüil,’ il

vous le pourrez encore dire mieux àpropos à ceux qui font en cholere.
Chianti el’t-ce que Cela prendra En ? fera-ceiamais? Si ce doibt el’rre quelque il
iour , il vaut mieux quitter la cholere , que fielle nous quittoit. ’ Si ’ Il
ceftc penfee doit touliours durer, regarde en quelle forte de cruauté tu fais m
eliat de viure. Car quelle peut-eRre la vie de celuy qui fera ronfleurs enlié ml

CHAPJXYHK è a . o ’ iau": un- ’ D’auanra e il faut que tu penfes , que fi tu ne t’es bien efchaufl’é , 8c fi tu ml

33,333: n’as renouue e’ fouuentesfois quelques occafions pour mieux te picquer, [0j
:ÊCËZLËIËS ta cholere s’en ira d’elle mefmes,8c que le tempsluy defrobera les forces.De m1
qccafiOns de combien el’t-il plus honnefie qu’elle foit vaincuë par toy, que fi elle l’clioitr la]

i323; 53° par elle mefmes 2 Tu te mets en cholere contre cel’tuy-cy , 8c aptes contre lof-
gemmer- celluy-là,contrc ces efclaues, 8c apres contre tes affranchis, contre tes peres ’ la

Mm que ô; meres,ôc apres contre tes enfans,eontreccux de ta cognoilfance,ôc aptes, g 13V
contre ceux mefmes que tu ne cognois point. Car de tous coliez il vicn- 55?
droit allez d’occafions , fi ton amc mefme ne t’en prie. Ta fureur te ranima l 331!
à cef’te heure icy, 8c de la en vn autre lieu: 8c encores aptes par nouuellc: oc- "Ê-

, r calions de fureur qui naillront tous les iours, ta rage fe côtinuera. Dy moy Plu
malheureux , quand fera-ce que tu aymcras? O le bon temps que tu ers 10
en vne chofe bien mauuaife! O qu’il te vaudroit bien mieux elfayer à gire qui
des amis, a: appaifer tes ennemis , r’addonner au feruice 6c gouuernement Pd
de la re ubliquc , employer cel’re peine aux affaires de ta maifon , que noir y kl
point fimger à qui tu pourras faire quelque mal ,(par lequel tu pourrois ’ °Pf
nuire ou à fa di niré ou à fes biens , ou le blcffer en a performe , veu que tu lol
ne peux faire aila fans combat,ôc fans danger, bien que tu ayes affaire mef? - du

:zlgeïepâ:u’ mes àvn moindre que roy.Car iaçoit.que tu le tinfes lié pieds 8c poings rôts l gai

prochain par qu’il fe ful’t mis à ta mercy pour foufirir tout Ce que tu voudrois , fouuent l5,
’1’; 33?", celuy qui frappe d’vne trop grande cruauté, fc dénoué quelque ioiné’ture l in

’ fêtas; du doigt , fouuent il enfonce fes nerfs dans les dents mefmes ’ u’il auoit l
rompues. La cholere en a rendu plufieurs manchots , plufieurs toiliez 66’ 3C

y debiles ,bien qu’ils euifent trouue’ quelêu’vn qui print patience qu’on le: W
’ batili. En outre il n’y a rien f1 foible de a nature ,’ qui fe laifl’e tuer fans le la

peril de celuy qui le tient à la gorge. (helquesfois la iulie douleur , ou la. m
fortune , rend pareil vne pcr onnefoible à vn qui eli fort puiilant. Et en- 5°
cote Voyons -nous que beaucoup de chofes , pour lefquelles nous nous k

mettons
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mettons en cholere,nous ofl’enfent plus qu’elles ne nous font de mal. Or il
y a beaucoup à dire,fi quelqu’vn Veut empefcher mon plaifir ,. ou s’il n’en
veut point elire le fubje&,s’il me le defrobe,ou s’il ne m’en’veut point donc

ner. Et toutesfois nous nous fafchons également, fi quelqu’vn nems elle
noRre plaifir,ou s’il le nous refufe,’s’il tranche tout court noPrre efperance,
ou s’il la diEerezs’il fait contre nous,ou s’il fait pour foy : s’il. fait pour l’au-

mour d’autruy,ou pour la haine qu’il nous porte. il, y a desperfonnes qui
ont feulement des raifons qui font fort iulies,mais qui font encor fort hô-
neflzes pour fe declarer contre no us.L’vn deffenid [on ere,l’autre fon frere:
cefiuy-cy fon oncle, 8c cei’tuyJà fon amy. Et toures ois quand ils le font,
nous ne le’ur pardonnons pas. "Et trouuerions mauuais neantmoins qu’ils a
nele fiifent oint. Or ce qui cit encor plus incroyable,nous trouuons bon
ce qu’on a giga: auons mauuaife opinion de celuy qui l’a faié’c.

Certainement vn homme de bien 8c quia l’ame iulic , ayme 8c honore Cim- un:

. , . . D’ailleurs ilchafque vaillant 8c courageux foldat d entre fes ennemis mefm es, lequel il Saut apporte:
aura veu combattre vertucufement pour le falut 8c pourla libertéde a pa- pËJÏËËîÂL’,

trie,& defire de rencontrer de tels foldats 8c de tels citoyens. C’eli vilaine- zygncglëzô.
ment fait de hayr celuy que tu es comminât de louer.Mais de combien efl- mina de
il plus vilain de vouloir haïr quelqu’vn , pour des occafions qui nous de- 13:33:: .
uroient pluliofl: efmouuoir d’auoir pitié de luy. Si vn prifonnier reduicît fixing?
tout fraifchement en feruitude, retient encor quelques reliques de fa pre- jïfâïg;
micre liberté,s’il n’efi as encor airez bien duiôt aux feruices laborieux 8c Porter: ’

fales,f1 ne faifant ne fouir de repos il eli encor pareifeux pour courir touf- "
jours au copté du ànual ou du coche de fon maiûre, fi ellant Contrainé’t de

Veiller ordinairement,le fommeil le furprend, fi ellant nourry au fcruice de
laville 8c au repos des felles , on le veut mettre à vn meliier plus fafchcux,
8: s’il refufe d’aller aux champs labourer la terre , ous’il ne trauaille affcz
gaillardementzfaifons la deifus vne dil’tiné’tion, fi quelqu’vn le peut,ou s’il

ne le veut as faire. Nous en abfoudrons plufieurs ,fi nous commençons
plul’toli a gire iugement d’eux,que de nous mettre en cholere. Mais nous
nous laifl’ons emporter à nefire premicre impetuofite’, 8c encor que quel-
que vaine a: legere occafion nous air efmeus , noirs continuons , afin qu’il
ne femble point que nous y foyons entrez fans occafion.Et mefme (ce que
ie trouue tres-inique ) l’iniui’tice de noRre cholere nous rend encor p us
opinial’tres. Car nous la retenons , nous la lailI’ons croilire, comme fi fe
courroucer fort aigrement, pouuoir faire croire que nous enflions raifon
de nous eflre mis en cholere.Combien cit-il plus honnelie de prendre bien
garde aux commencemens, 8c iuger combien ils el’toient legers , 6c le peu
de mal que nous en anions receu 2 Tu trouueras dans l’efprit des hommes,
ce que tu vois aduenir aux belies brutes.

Chofes vaines a: de peu d’importance nous troublent. La couleur rou- GMP5 "ï

a n ’ I ’ ne hge efmeut le taureau,l afpic s efleue contre fou vmbrc, vne nappe blanche faut-ilermoua
uoir pourinciteles Lyons 8c les ours,à cholere. Tout celqui cil furieux 8c cruel de fa chofes friuo-

naturc,s’elfarouche 8c s’efpouuente pour cho es de neant.Il en aduient deLÎÈcÉI’fjÏ

mefmesà ces efprits cliourdis 6c agirez.lls font icqucz du moindre foup- ce"! qui (ë
lament em-

çon qui foit,de façon qu’ils prennent quelque ois pour vne iniure qu’on Pgrtlct irien:

’ . . ,’ . . ’ . .. , a .leur face des plaifirs trop petits, d ou ils tirentleur plus ordinaire 6c plus ai: ° a



                                                                     

De noroise:
gre’matiere de leur courroux.Car nous’nous courrouçons contre nos plus

N7 fermef- chers amis, s’ils ont faiél: pour nous moinsque nous n anions penfé , a;
contenter, ou
rompirent: moins qu’ils auoicnt faiét pour quelques autres , combien que le remcde
amine pourne voir nos .foit tout prell aces deux chofes. A-il plus donné à vn autre qu’à moy a nous

:Ë’CÎJIÏIÏ deuons (fans entrer en comparaifon) nous contenter de nos biens. lamais

celuy ne fera heureux, qui fe tourmentera de la fortune d’vn plus heureux
que uy.Ay-ie moins que ie n’auois efperé? Mais pfut-eRre auqis-ie plus ef-
pere queie ne deuois. C’elt ce poiné’t qui cil plus a cramdrc : C en: de la que

naiffent les pernicieufes choleres, qui fc ietteront fur les chofes que nous
C°’"’"°”’E’ deuons tenir pour fainé’tes 6c facrees. Il fe trouua moins d’ennemis à tuer
les auteurs de
"le! Cd"- le’diuin lulius,que d’amis defquels il n’auoit peu faonner les infatiables ef-

erances.ll eull bien defire’ de le pouuoir faire.Car iamais Prince n’vfa plus
liberalement de fa viâoire, de laquelle il ne retint aucune chofe pour foy,

uc l’au Etc tiré de la dif’tribuer. Mais comment cuit-il peu contenter des de.

En fi iniufies,veu que chacun de ceux-là defiroit tout ce qui eRoit au lpou.
Cham der. uoir d’vn fenl? il vid ceux qui.au01enr.fu1uy fou armee renans les e pecs
quels defiroit nues à l’entour de fa chaife , Cimber Tillius-,lequel peu auparauant auoit
ce qu’en (en!
Panda... foullenu opiniallrement fou party, 8c, autres qui aptes la mort de Pompe:

n’auoient pointlaiifé d’el’tre Pompeians. , ’ ’
c H A m". C’ell cela qui fit tourner les armes de leurs foldats contre leurs Roys, 8cIl pourfuit à ’

"trêdrcccux qui contraignitles plus fideles, d’entreprendre fur la vie de ceux, pour lefâ
qui fe mef-
pionnaient quels,&t deuant lefquels ils auoicnt fait vœu de mourir. Œiconque por-

° n ’"°’"°’ te enuicâ la fortune d’autruy,n’el’t iamais content de la (ieune. (Tell pour-
eeu fi hautes
°" fid’gm quoy nous nous courrouçons contre les Dieux mefmes , de ce que quel-
recompenfet
qu’iisî’cïoliêr qu’vn nous furpalfe 8c precede en honneurs, oublians le grand nombre

tonus, es , . . . o n . .Liron: a d cnuieux quiViennent aptes nous. Toutesfots l importune ambition des
Prend" m hommes CR fi grande, quejaç’oit qu’ils aycnt receu de grands biens ,’ ils s’e-
gté ce qu’on

sur me" filment ollcnfcz de ce qu’ils en pouuoicnt auoir receu dauantage. Il m’a

attendansque l , ., . , a .le temps im- faiét Preteur,mais 1 auOis efperance d citre Confulll m a bien donné dou-
fâcc le fur-
plus. 2e mailiers,mais il ne m’a pas faiét Conful ordinaire. Il a vo ulu que l’annee

le contait de mon nom,mais il me quitte quand ie veux paruenir au facet-
’doce.I’ay clié ellcu pour entrer en vne affemblee «Sc collcgczmais pourquoy

à vn fenl? il m’a bien donné toute la dignité que ie po nuois defirer, mais il
n’a pas augmenté mes rentes.ll m’a donné ce and auoit fait ellat de don-

. net à quelqu’autre,cela ne luy a rien coufle du ien. Rends luy lulloli gra-
ces des biens que tu as receus.Attends le relie, 8c refiouys-toy en’ellre pas
encor plein.Entre les voluptez, tu peux encor compter celle-q. Qu’il y re-
ile quelque chofe que tu puiffes efperer.As-tu fur(pafl’é tous les autresêRcf-
jouys toy d’auoir el’té tout le fin premier en la ouuenance de ton amy.

Cmflm Plufieurs t’ont-ils furpaiféeConfidere combien il y a plus de perfonues que
:11 f’f’lPtFr’” tu deuances,que de celles ue tu fuis.

re e or Ir . . . . . ,de consacre: Veux-tu fçauou’ qui cil e plus grand Vice qui fort en toyêc cil que le
cc w 1mm- compte que tu bailles el’t faux. Tu eflimes trop ce que tu donnes, a: troplere nous cô-

m"d° ’ 5’ peu ce que tu reçois.Ayons honte de faire à vn,ce que nous ferions bien a
nous QPPI’CXP

dans que le vn autre.A ons crainte de nous courroucer contre uel ues vns honte de

temps nous y q , . n q q ’ .confeilleta nous courroucer a d autres, 8c defdain de nous ofienfer contre certains au-
!Ollîe Iuttechop... - tres. O labelle chofe que nous aurons. faiéte,fi nous commandons d’en.

V ’ ’ ’ ’ fermer
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fermer.th cfclaue miferable les fers aux pieds dans vn cachot? (Digit-ce qui
noushal’re dele foüctter,’& delu’y couper incontinent les jarets 3 Ta puif- ’

. (une ne fe perdra pas pour la retarder vu peu:prends patience que le temps
vienne,qi1enous le commandions nous-mefmes : mais à cell’heure c’efi la
cholere qui le commande. A pres qu’elle fera paffee,nous verrons combien
nous. VQUÇlFOns eliimer tout ce differend. Car c’eli là que nous .fommes
principalementdeceuz. Nous y employons le fer, nous venons aux peines
capitales,nous vengeons par les liens, par la prifon ,par la faim , vne faute
qui ne metire que. le fouet bien leger. Pour quelle raifon , diras-tu , nous
commandez-vous de cunfiderer combien font petites , miferables a: pue-
riles toutes les fautes qui (emblent nous auoir offenfez? (Liant à moy ie ne
vous confeille point autre chofe,que de prendrevn genereux courage, 8c
regarder combien ces chofes poutlefquelles nous crions, nous haletons,
nous courons tant,font balles 8c de peu de valeur , 8c fur lefquelles celuy,
qui nourrit quelque chofe de grand 8c de magnifique dans fou ame, ne
deuroit iamais jetter les yeux. La plus grande crierie qui f9it,cf’t pour l’ar-
gent,c’ell luy qui laffe les cours. des plaidoyers, qui met le pere 8c le fils en
procés,qui fait detremper les poifons, qui met le coufleau entre les mains
des maifacreurs , 8c des legions entieres : c’efl luy quieR fouillé de nol’rre
fang. Pour l’ar ent les maris 8c les femmes ne font que braire toutes les
nuiâs,8c la preiî’e de tant de monde s’cfclate dans les auditoires des Ma gi-

flratsLes Roys en deuiennent furieux,pillent 8c rafent les citez quiauoienc ’
ar vn long trauail 8c, par pluficurs fiecles ellé confiruites , pour aptes aller

foüiller l’or a: l’argent dans le cendrier des villes brullees.

. C’efi vn grand plaifir de voir des facs plains d’argent, en quelque coing fuma-mg;
de fa chambre : C’cfi [pour ceuxvlà que les yeux s’enflent de trop crier, que "d’amies

accoutre ceux
les falles des plaidoyers retentiffent, qu’on fait venir des regions loingtai- qui pour bien
nes des iuges qui feront ailis pour cognoiflre duquel l’auarice fera trouuee ’çÎËÇÎK’ËÏSE-

plus iul’te. Mais que dirons-nous , quand non point pour vn fac d’argent figffiulflfft
mais pour vne poi nec de mênoye, pour vn denier qu’vn fcruiteur fe fera domine,
mefconté , vn vi’ei lard ui doit mourir au premier iour fans heritier , fe
rom t l’eliomach de châlere? Que ce foit pour moins que d’vne milliefme
partie d’interel’t,qu’vn vfurier malade,’qui a les pieds contrainéts des go ut-

tes, 8c les mains malades de compter ,’crie inceifamment , 8c demande que I q
les cautions foient contrainé’rs par corps lors mefmes que l’accez de fa ma- âg’c’fcflïgfif

ladie le prend? Si tu monfirors toutes a mmfoigneufcment, fi tu mettois au foleil tour ce que les threfors tiennent ca- ement.;

s . - a n . . a r f d -chez,fi l auance raflèmblort das les mines de la terre tout ce qu elle en auorr 212:; La
fait peu pourmefchantement tiré,ie ne penferois pas que tom ce grand amas full: digne leur fait: de

de faire rider le frontà vn homme de bien.Auec quelle rifee deurionsànous à: tranquillité

parler de ce qui nous arrache les larmes des yeux? I A 4 c .° c.” p.
le te prie pourfuis tout le relie,le man ger,le boire pour lefquels nous de- f;’.;;g:’;:;

lierions ambitieux, la netteté,les paroles, les outra es les monuemens du ffâ’fiïïæf
corps peu honnelies,les foupçons,les chenaux reti s,les efclaues parelfeux, gnesa: mal-

leantes,qu’ilgles malicieufes interpretations des paroles d’autruy mal entendues, d’où il "ambe...
aux enfans,6caduient que l’on mer la parole qui a elié donnee à l’homme , entre les iniu- moment

’ tes de nature.Croys moy que ce (ont chofes fort legeres , pour lefquelles qu’ils mm-
quent de in;

CS chCCCS de metaux qu’on ferre films" "le".

---1--....,--.’ v .



                                                                     

De la Cholere , * p
5533222: nous neus courrouçons, non pas legerement , pareilles 8c femblables aux
des choies. occafions ui mettent les petits enfans en querelle. 86 debats. lln a rien

en ces choisis qui nous apporte tant de trilleifes,qui fait ferreux,qui fait de
grande importance.C’elt de la que vient (diIÏie) vollre cholere,cSt-vollre fu-
reur, quevous el’timez les choies fort petites comme il elles citoient fort
grandes.Cell:uy-cy m’a voulu oller cel’t heritage. Cc’l’ruy-cy apresm auoit

longuement fait la court , efperant que ie deuife bien coli: mourir, en fin
s’elt rendu accufateur contre moy. Celluy-là a faiéi: l’amour a ma courtifa.

ne.De forte ue ce quideuoit lul’toll eRre vn lien d’amitié , d’ayrner tous

deux vne meime chofe,el’t eau e de haine 8c de fedition. ’ ’
WAP-m’- ’ Vne ruë ellroiCte cil: caufe de querelle entre ceux qui pail’ent. Et toutes:
Enfile vanité
des choleres, fois les peuples panent bien par vn chemin large 8c ouuert fans s’entch l
ËËLI’È’ÊLÏL’Î’ heurter. Ces chofes que vous defirez parce qu’elles font petites , 8c ne peu;

Asïrgslzgzgî ucmvcnir mm; les mains de l’vn qu’elles nefoient rauiesde la main de

l; Pam- l’autre, efmeuuent les uerelles 8c les noifes entre ceux qui ont’mefme de-
fir de les auoir.Tu te fa ches que ton afiranchy,ta femme, ton valfal te re-
fpondent. Et tout incontinent tu te plains quela Republique a perdu la
liberté, laquelle tu as bien oltee dans ta maiion. De reche , s’il ne te re-
fpond point à ce que tu demandes tu l’appelles vn opiniallre. le veux (dis-
tu) qu’il parle, qu’il fe taife , u’il rie , deuant fon feigneur, ou pour mieux

dire deuant fou pere de fami le. Dequoy cries-tu 3 de uoy te tourmentes-
tu? pourquoy demandes-tu le fouët au milieu de ton Tuer? cil-ce pource
que les feruiteurs parlent, 8c qu’en mefme lieu ily ait vne affemblee corri-
me d’vn euple,8c qu’il n’y ait vn filence comme en vn defcrt? Tes aureil;
les font e les fi delicates,qu’elles ne vueillent ouyr , que des fredons 8c des
chanfons,& quelque Mufique bien compofee?ll faut t’accoufiumer d’oüit

la ioye,les pleurs, les flatteries,les querelles,les chofes agreables 8c trifies,la
voix des hommes,le bruit des belles,8c les abayemés. Pourquoy (effrayes-
tu miferable,au cry d’vn cfclaue , au fon de quelque fer , au marteau de ta
porte? Sois fi delicat que tu voudras,fi te faut-il ouïr les efclats des tonner-

émnae folie, res.Cc que nous auons diâ des aureilles,rap orte-le à ces yeux i qui ne def-
Ïiînpîà’î’l’z’; ç, dai rient pas moins tout ce u’ils voyent,s’i s ont eflé mal enfei nez. Vne

mir" 3M tacËe, vne petite falete’ les 03eme , vne vailIelle d’argent qui n’eâ pas ailez
îîtîëèîge n«arre,vn el’taing qui ne reluit fpoint au Soleil. Ce font ces beaux yeux qui

pentue-pte: ne peuuent vorr dans les mai ons u’vn marbre marqueté 8c tout fraifche-
ÎÂHÊLÎÂÎ’C’Ç: ment oly , qu’vne table bien madree 8c tauelee de veines , qui ne veulent

ËËÏSËSM’ oferles pieds fur chofe qui ne fait enrichie d’or : Et toutesfois fartansdc-

emmy les hors il leur el’t force de voir les ruës mal auees, pleines de fan es. La plus
me” part des hommes,qu’ils rencontrent,miferables 8c mal vellusfies murailles.

des maifons derny mangees , inégales 8c ruineufes. ’
en.» un". Qu’ell-ce donc qui ne les oflenfe point par les ru’e’s, 8c les offcnfe dans
Vne autre ay-a. Pou, en- leurs maifons,fi ce n’ell: vne opinion plus raifonnable 8c patiente qu’ilsont v
Pm" la par les ruës, 8c vne fantafie difficile 8c hargnieufc,qu’ils ont dedans la mai-
cholere,c’efl:

hmm ms fou 2 il faut conduire tous nos fcns a: toures nos affaitions à vne confian-
les iours enpourprer-auec ce parfaie’re. Ils font patiens de nature fi l’ame ne continuëà les corrom-
oy-me me ,a; de r, m- pre,laquelle nous deuons tousles iours contraindre de nous rendre com-

gfglfgcf’i" pte de ce qu’elle fait. Sextius auoit accouilumé de faire cela. Car le iour

, . ’ ellant
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errant pallié, de luy retiré de nuit pour prendre fou repos, il demandoità fon
arne ,dc quel vice t’es-tu auiourd’huy guerie P à quel vice as-turcfillé? en
quoy t’es-tu renduë meilleure? La cholere fe perdra ,’ elle deuiendra plus
temperee,quand elle fçaura qu’elle doibt tous les iours fe prefenrer dcuan t
le iuge. Œe peut-on voir de plus honnelle que celle couliume d’examiner
ainfi tout ce que tu as E161: le iour à combien te fera le fommeil agreable , a-
ptes que tu auras faiél celle reueuë dans ton amc?Combien fera ce fommcil
profond 8c defchargé de penfemens , aprcs que tu auras ou loüee ton aine,
ou que tul’auras tanfee , 8c aptes que ce furueillant 8c ce Ccnfeur aura pris
fecrettement cognoiffance de ta vie? i’ay pris cel’te audio tiré dcffus moy : ie
m’accufe tous les iours deuant moy-mefmes. Aulli-toll qu’on a retiré la lu-
micre, 8c que ma femme qui fçait defia ma couflumc, ne parle plus , ie pen-
fe ’a tOut le iour qllîl s’ell puffé. le remefure tout ce que i’ay faiét , 8c que ray

D e Sen que
mefme.

(liât, ie ne me cac e rien , ie ne laiffe rien en atriere : Car quelle peur doy- ie «
auoit de mes fautes , veu que ie les puis dire fans danger à moy-mefme?
prens gardeà ne faire plus celaie te pardonne pour ce coup. Tu as ellé trop

pute . Necontclie iamais plus contre des ignoraus.
Ceux ui n’ontiamais rien appris , ne veulent rien apprendre: tu as repris
cefiuyîà auec trop de liberté, au lieu de l’ainender, tu l’auras cliente. Prends

ardeà l’aduenir , non feulement que ce que tu diras foit vra y,mais fi celuy
a qui tu parles peut foufi’rir qu’on luy dife verité. ’ ’

Vn homme de bien prend plaifir qu’on l’admonelle : mais tous les mef»

chants portent fort impatiemment d’efire repris. Te fcras- tu fafché en vn
banquet de quelque plaifanterie , ou de quelque parole qui t’aura élié di-
te? Garde toy d’aller fouuent manger en compagnie , la licence ePt plus
grande apres qu’on a bien beu,8c les plus fobres mefmes en perdent la ho n-
te. Tu as veu ton amy courroucé contre le portier de quelque A duocat,qui

’ l’auoit repouiTécommeilvouloit entrer: de toy-mefmes t’en es mis en cho-

lere contre cet cfclaue le plus vil de to us. Te Courrouces-tu donc contre vn
chien attaché à la chaîne? lequel aptes qu’il aura bien aboyé, fe taira auec

vne piece de pain. Retire toy de la, 8c mets t’en à rirc.Cc galland penfe bien
ellre quelque chofe ,dc arder la porte afliegee d’vn fi grand nombre de
laideurs. Celuy ui cl encore au liât la dedans , pcnfe bien tilte

heureux sa fortune.- Il penfe que ce foit la mar ne d’vn riche 8cpuif-
faut Seigneur , que fa porte foit bien cardee. Il ne (l’eau pas combien l’cn-’
tree d’vne maifon el’t fafcheufe. Fais ellat qu’il te fault endurer beaucoup.

(Midi celuy qui s’ef’tonne d’auoir froid en hyuer , ou d’auoir rendu fa
gorge fur mer, ou d’elire pouffé par les ru’e’s?vn cœur n’efl que trop pa-

tient, s’il vient prepare’ à cela. Si on t’a mis en vu lieu qui ne re femble point

allez honorable , tu commences de te courroucer à celuy qui te conuie , à
celuy qui t’eli venu femondre , &encoreà celuy qui-eli allis plus haut que
toy:homme infenfé, que te doit-il chaloir en quel lieu de la table tu fois af-
fis? Le couillu où tu es affis te peutil faire plus ionnelle ou. plus vilain PTu’
as regardé quelqu’vn de mauuais œil,parce qu’il auoit mal parlé de ra fa çon

de viure,veux-tu vfer de celle lofoaudra-t-il donc qu’Ennius, auqu cl tu ne
prends point de plaifir,te doiue hayrEEt que Hortenfius prenne des querel-
lescontre toy, ô: Cicero te fuit ennemy quand tu te mocqueras de fes vers?

lice.
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IDela Cholere ,
E3313; Veux- tu patiemment porter les Voix des elleéleurs quand tu pourfuia
31:: gagez; uras quelque dignité? quelqu’vn t’a faie’t outrage, mais cit il plus grand

3:13:53; qui: celuy qu’on fit alDiogcnes Philofophe Storercn, contre equel lors
fait,que ou». qu il difcourOit, 6c printipalement fur la cholere , vn ieune homme arion
fggj’cfingif- gant ietta vn vilain crachat. Il endura neantmoins celle iniure fagcment
me d’au- 1ans fe fafcher. Quant à moy (dit-i1) ie ne m’en courrouce pomt,mais1efuis-

bien en doute fi ie m’en dors courroucer. Nofire Caton fit encor plus fa-
gement, fur le vifage duquel cependant qu’il plaidoit vne caufc,ayant
Lentulus (le plus fameux 8c furieux homme qui fut de la mcmoire de
nos anciens peres) jetté vn crachat le lus efpais qu’il auoit peu ramailler ; il
ne dit autre chofe , mais torchant fa face: le tefmoigne (duit-il) ô Lentule
’a tout le monde , que ceux fe trompent bien ,qui difent que tu n’as point

de bouche. ’3:34:23; Nous auons delia appris ( Nouatus ) de bien moderer noi’tre cœur , s’il
"Pep, M. ne fent pas la cholere, ou s’il la furmonte: voyons maintenant comment
9m mmm nous deutons adoucir celle d’autruy : Car nous ne voulons pas feulement
me il faut
c°mr°fcrf°n tilte gueris : mais aulli guerir les autres. ll’ne faur point elÏre fi hardis de

am: pour o . , . .n’admîtrr: Voulou flatter la cholere pendant qu elle ePr en fa premiere chaleur. Elle cil:

3’52"13? fourde 8c furieufe , il luy faut donner du loifir, les remedes auec relafche
la "m" ’ profitent, il ne faut point frotter les yeux quand ils font rouges a: enliant-
Deformais il
mir; s13:- mez , pour n’efmouu01r point dauantage la defcente de rhcume qui les
jouoit celle cuit,ny les autres maux quand ils bouillent encores. Le repos cil fort fain

”’”””’ au commencement des maladies. 0 combien peu pourra profiter ton re-
], "mima mede (dirail) s’il appaife la cholere qui s’en va d’elle-mefmes i Premiere-
gîrtrlfifoê- ment il el’t caufe qu’elle palle plul’to . En outre il empefchera qu’elle ne

relafchc. retourne plus, 8c trompera celle premiere impetuofité, qu’il n’o croit en-
treprendre d’adoucir. I luy ailera tous inürumens de vengeance. Il fain-
dra d’ellre luy-mefme en cholere,afin que fe menllrant compagnon 8c fe«
courableà fa douleur , fes confeils aptes ayent plus d’aué’torité. Il retarde-

ra , 8c comme il fera femblant de chercher vne plus grande vengeance , il
del’iournera celle qui eRoit relie. llchcrchera par tous moyens à donner
repos à celle fureur. Si elle cil) trop forte, ou il fera honte , ou il fera peur à
celuy aqui il ne peut refilier. Si elle n’el’r pas guttes grande, il v era de
quelque gratieux , ou de quelque nouueau propos: 8c auec vn fcmblant
de vouloir cognoiiire la verité, il la diuertira. On dit qu’vn Medecin qui
deuoit penfer la fille d’vn Roy, 8c qui ne le pouuoir faire fans le cautcre,

endant qu’il luy manioit doucementle tetin enflé d’a ollume il couurir
’ a lancette d’vne efponge: Celle fille ne l’euliiamais fbuffertfi elle l’cufi

veu au defcouuert, mais elle endura celle douleur , parce qu’elle ne la crai-

gnoit point. ’ . . pfaim; ’ Il y a des chofes qu on nepeut lguerir fi on ne les tromper Tu diras a
3:31.35? lvn , Cardez que vos ennemis ne e refiouyffent de vous vair en cholere.
au wok, Era lautre , Gardez que vous ne facrez perdre l’opinion qu’on a de vo-
’°"""’””°’ lire fagcffe,8c ce que le monde cognoil’t de la confiance de voûte courage.
au naturel de
au! que Certainement t’en fuis bien marry, ma douleur el’r incroyable: mais il faut

nous defirons . .«un... de attendre le temps,il luy fera cher vendu.Gardez cela en Vofll’c cœur:quand
ce fic extrememmm vous pourrez, vous luy en ferez bien payerl’attente. Car de vouloir cha-.

Prier vn
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p M ’ Liure premier. g . ’ v; à4’2.
filer vnqui cil en cholere , 6c de luy aller au deuant , ’c’eII l’efmo’quir d’a- u I

i uantage. Tul’affaudras de diners cndrô’ie’ts 6c auec’douc’eur. Sipar fortu- flemma":
I’aufloriié du -

ne tu n’es performe de telle grandeur -, ne tu puiffes parton auéiorite’ tout perlonnage
loi! (uffilantc:d’vn coup abattre fa cholere, comme Il le diuin-Augulie lors qu’il foupà MW":

poit chez Vedius Pollio : où ayant vn de fes cfclaues rompu Vne c’ouppe MW” V"
coup la cho-

’ . de cryl’ral, Vedius commanda qu’on le fifi mourir,- nem point d’vne m ort me émettre

vulgaire: Il commâdoit qu’on le iettafl aux murenes qu’il nOUrrilfoit dans aill’b’iiemple.

:vn grand viuier. Œi ne penferoit que fa gourmandife lu’y faire cela? Ë,:Ïg"”° C”
vToutesfoiss’ellzoit fa cruauté-Ce garçon eut efchappa des mains , 5c fe
.vint fauucr aux pieds de Cefar, ne demandant autre chofe, finon qu’il

eull: mourir d’vne autre forte de mort, se qu’au moins il ne full point ain- p A
i deuoré? Cefar s’efmeut de celle nouuellc cruauté, 8c commanda qu’on le fjftîïîuh

’1aiffaifl. aller , 8: qu’on rompifl: deuant luy toute la vaiifelle de cryl’ral. Et ’
en outre u’on comblall ce viuier. C’cil ainfi que Cefar deuoitehaiiier (on
amy. Il vfa tres-bien de la puilfance qu’il auoit. Tu commandes qu’on
arrache les hOmmes du milieu des fellins , tu les veux mettre en pieces par
:vne nouuellc efpece de fupplice.Si ton verre a cité rompu,les entrailles d’vn
homme doibuent elles pour cela el’tre-defchirees? Seras-tu fifubieé’t’a ton

plaifir, que tu faces mener à la mort vn homme en la prefence de Cefar?
C’ell ainfi qu’il fc faut oppofer contre vne performe puilfante, afin que Æ:

d’vn lieu plus haut on puine afl’aillir vne cholere mal traiélable, 8c telle ieu- ’domic deb-1
lement qu’ellzoit celle que ie viens dedire. Celle belle fauuage (dif-je) cruel-’ÏÏÏÏÎiÏÏrÏ.”

le, fanguinaire , qui ne pouuoir receuoir guerifon , que par la crainte d’vne â’f’fl,’d’,’c”,’î””

cho fe plus taude qu’elle n’efloit. Donnons paix 8c repos à no’llrc ame,le- 33:33;?
quel nous ëntirons parla continuelle fouuenance des en feignemens falu- ilîufccâoîfl’.

taires, &par la praétiquedes chofes bonnes, ô: moyennant que nolire un.” .
cœur penfe touilours au defir des chofes honnelies. Il faut contenter’la 333373,,
’ confcience , ne penfant point à noRre reputation. Ne crains point qu’elle 13:31:55?
fait mauuaife , pourueu que tu puiffes faire bien à quelqu’vn. O uy mais le ce puffism-

l quelil trautefipeuple admire vn homme courageux , 8c les audacieux ont fort honorez: and." a
On ellime poltrons , les perfonnes paifiblcs. Cela pe’utelire de premiere jf;’;ç;;,;’;:f;
face, mais aulli-roll qu’vne confiance de Vie faié’t cognoiflre que ce n’ell: ”"”*f4’" ""-

0 derrr,ou du toutpas faincantife ne baffeffe de cœur : ains que c’cll vne ame paifiblc , le en» craindre.

’ P Obieélion,le commence d’aymer ces perfonnes,8c de les reuerer. Celle paillon donc- gansais.
ques cruelle 8c hollile , n’a rien de profitable : au contraire elle Cf’t fuiuie-de h dm"

n’ell accom-

maux, de fer, 8c de feux. Et ayant mis la honte loubs les pieds, elle attifait-r ::g°°.° du!"

, . , , V p . . bien,aiiir.glantefes mains de meurtres , cllea misen pieces fes propres enfans pour Grime dcplu-
v lieursmaux.es efpandre çà &la, elle n’a laifl’e’ aucun lieu vuide de mefchancetézelle

n’a aucune fouuenancede l’honneur, aucune crainte de fou infamie: cil;
le n’aiamais peu s’amender, quand decholere elle cil: deuenuë haine en;

durcie. ’ . ,, CHAPJLir.Oignons ce mal la, purgeons noRre ame , arrachons les racines dellcflmr’c Je
. m1311": CDces vices, lefquelles renail’tront pour fi peu qu’on y en laiffe. Et feule- ptachqueles

mentne modcrons point la cholere, mais chaulons-la du tout. Car quel mmm-NFhotterions, fi
temperamcnt pourrions nous portera vne chofe mefchantc ? mais no’usnmsnousrc-

prefenionsla
lcpourrons fi nous y mettons quelque peine. A quoy rien ne nous pourra un a labret.-

. . I , .. z c t l ’tant aydcr , que nous fouuenir que nous fommes mortels. Que chacun 1.13.3; m

’ E c e ij



                                                                     

. De la Cholere, Liure tr’oifiefn’ie. I I
parle ainfi auec foy-mefmes comme s’il parloit auec vn autre ’: ’QUe nous

ert»il d’entreprendre des choleres , comme fi nous efiions nais pour viure
- à iamais en ce monde, 8c defpendre fi prodigalement noRre courte vie?

Œe nous fert-il d’employer nos iours pour apprelier dela douleur de du
tourment à autruy , lefquels nous pouuions mieux palier aptes nos volu-
ptez honnelies? Ces chofes ne valent pas le dommage quinous en aduient.
Nous n’auons pas loifir de erdre ainfi le temps. Pourquoy nous jettons-
nous à corps perdu au com at? Pourquoy allons-nous recherche: tant de
querelles ? Pourquoy cil-ce qu’oublians noRre foibleife, nous entrepre-
nons de fi grandes inimitiez a Pourquoy elians fi faciles à citre rompus,
no us dreffons-nous pour rompre autruy? A cell’ heure mefmes vne fiévrc
ou quelque autre maladie quinous furprendra, empefchera toutes ces’ini-

a mitiez,que nous anions fi obliinément conceuës dans noRre cœur. A «il:
heure mefmes la mort feparera ce couple cruel d’ennemis. Pourquoy fai-

. Ions-nous tant les enragez , 8c pourquoy troublons-nous noRre vie par
I noRre propre fedition ? La dellinee pend fur noRre telle, elle compte les

iours àceluy quivcourt à la mort5elle s’approche tous les iours peu a peu de
luy.Ce temps que tu as delliné pour employerà la mort d’autruy fera peut:

cllre plus prés de la tienne. ’ .
53:32;, (me n’approfites-tu pluftol’t ce peu de iours de ta vie? pourquoy ne la
dt Plus h°n- rends-tu paifible 8c pour toy 8c pour tous autres?Que ne ta ches-tu plullo’lI

tielle 8c plus , q , ,profitable de de te faire aymer a tout le monde durant ta vre,8c de te faire regretter aptes
fe faire aymer
a tous n 1. ta mort? Pour uo delires-tu tirer de fon ran celu ui tient vn lieu tro

P .douceur,&rc.5mm me, haut pour cl’criucr contre toy? Pourquoy elfayesatu d’efpouuanter, par la
la m0". que grandeur de ta puifl’ance , cefl homme de petite condition , 8c duquel on

. d’entrer en
ÆÏËÏÊË- ne tient compte, lequel toutesfois a faiâ: telle àdes plus grands que luy!

a. à "en, l Pourquoy te mets-tu en cholere contre ton fcruiteur ? contre ton maillai?
contre ton Roy?ou contre ton vailal?Ayesencores vn peu de patience,voi-
cy la mort qui vient,qui nous rendra tous egaux. Nous auons accoullu-
mé’de rire aux fpeé’fateurs qui fe font le matin aux arenes, du combat du
taureau 8c de l’ours qu’on aliez enfemble, lefq uels le fanglier attend ont
les derfaire aptes qu’ils fe font bien defchirez. Nous en faifons de mefines.
Nous pic uons quelqu’vn qui s’efl: lié à nous, jaçoit qu’vne prochaine fin

doiue toriibcr bien-toit 8c fur le vainqueur 8c fur le vaincu.Paffons plulloit
ce peu de vie qui nous relie en repos 8c en tranquilité. Faifons quand no-
l’rrecorps fera couché mort par terre , que passvn ne defdaigne de le voir.
Sguuent on a quitté des querellesquand on a oüy les voifins crier au feu.
Et le rencontre d’vne belie fauuage a fouuent ollé vn paffant d’entre les
mains des brigans.ll n’efl: pas temps de combattre les petits maux , quand
vne plus taude crainte fe prefente. Qu’auons-nous affaire de combats a:
d’einbufcîeSPD’efires-tu quelque chofe de pis à celuy contre lequel tu es cn-

cholere que la mort? Tu n’y perds que ta peine : il mourra encor que tu ne
, t’en meflcs point:veux-tu faire ce qui ne peut faillir d’efire faiét? le ne veux

pas ( diras- tu) le faire mourir , mais ie le veux faire bannir : ie luy veux faire
a perdre l’honneur, ou luy porter quelque autre domma e. le pardonne-v;

rois plulloll à celuy qui defire faire vne îgrande laye à fgn ennemy, qu’il-
ne petite egratigneure. Car celiuy-la n’e point culement homme de mef-

chant
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- - ---s--- ” . «ma-«c.- 5 -. , . a.Dela Clemence, une premier. 339
chant cœur,il cil homme lafche. Mais foit que tu pe’fe’s aux peinés de mon,

en aux peines les plus legeres , regarde combien cil: petit le temps ou que-
ton ennemy fera tourmenté de celle peine, ou que tu prédras Vn mefchant”
plaifir à celle d’autruy. Nous refoulions l’haleine à mefure que nous la ti- ,

rons à nous. Cependant que nous fommes viuans entre les hommes,entre’:
tenons l’humanité, ne faifons peur,ne faifons mal à pas-vu , mefprifons les.”

pertes,les iniures, les outrages , les mefdifances , 8c portons auec vne gran--"
dent de courage , tous ces dommages qui ne doiuent gueres durer. En’
moins d’vn clin d’œil, en moins de faire vn tour(comme on diôt) l’immor: i

rallié nous viendra faifir. » l ’ ’ a
Fin du troifiefme (9° dernier liure de lu Cbolcfë.

LIVRE PREMIER DE
.LA. C L E ME No P A a .7 v

LVCIVS ANNÆVS SENECA,’
’A’ NER’ON’ Ceux.

so MVMAI’RE. u

s alpe; que Senequc a difcou’ru lien amplement de 14 Chalet? , il dit-uoir afin: car
Jeux liures de la Clemencepourferuir comme d’un miroir à N cran , dans lequel 17;:ij *’ *
recognoillrcfiz douceur, [a clemence , (’9’ le: fumables (r heureux filetât: qu’elle angon: .

dre. Il fiinrquc Neron [urlcduconrcntcmcnt qu’il [ent dans fin «me (7’ dans ficon- .

frima, de mmm [i
il commun c comme les Dieux. Il confine apus
n’yn que les mefchans qui filent fimjlcnus [un 14 Clairance,» Laquelle ne]? point rie-4 ’ I

affaire à ceux qui viuent innocemment. Qu’il] auroit autant de cruauté de pardon-fi
un) tous , comme de ne pardonner à pas-w. Il diuife’ tout [on traîné en trois par-v

tics. L4 premier? ejl l’introduflion à ce]? æuure. En la [Éconde il monjlrc’qucllc

là-ndture (3* la fiçon de la Clemence. En la troificfinc ils’cnquicrtpar quel moyai.
lame peut clin conduim à celle Vertu. Comment eller’cn fortifie;é9f par. vfige la
rend familier: à [à]. La douceur ejlprincipalement digne d’vn Kg ce L d’Vn Prince.

Difcourr fine: que les fith’efls font pour la confermrion d’im Roy qui leur ejldoux.

Le bien qui protal: de la clemence d’Vn Prince, a uel il propofcl’cxcmple de: dieux,
afin qu’il fiait tel enuerrfis citoyens ’, qu’il voudroitufer dieux afin muer: la). Qui’il

mal-[cantà vn Roy de crier , (y de parler auec violence. Compare le courroux d’vn
Kg: à vn foudre. Exemple de la douceur d’Augufle muer: Cjnnd , par le confeilde

Liuiafu femme. Touresfiii; Augujlefur clament, ce fut que: beaucoup de amurez,

. ’ Eee iij ’

curcufcmenr tout fin Empire, fin toures les terres duquel v
opinion de ceux qui pcnfinr qu’il: . .
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D ela Clemence,Liuredeuxrefme.
procés à ce qu’elle voudra: elle ne fait rien de tout cela, comme fi elle and; .

ait moins que la iullice ne requeroitimais comme li ce qu’elle ordonne e-
lloit vne chofe tres-iul’re. An contraire, pardonner , c’el’r ne punir point ce
que tu cogn ois deuoit citre pnny.Le pardon c’ell la remiflion 8: quittance
d’vne peine meritee.La cleméce en vie d’autre façon : car elle iuge que ceux
qu’elle ne punit point,ne meritoyent pas aulli de fouffrir aucune peine,ellc ’
cil donc plus ample ô: plus hônelle que le pardon. Nous difputons («me
femble) ieulement du motzcar quant ’ala chofe , nous en fommes d’accord,
Le [age pardonnera beaucoup de fautes : il en [aunera plufieurs qui n’ont
point l’ame faine,mais qui peuuent reuenir a la fauté de l’ame. Il tellemblc.

’ra aux bons laboureurs , qui ne cultiuent as feulement les arbres qui [ont
beaux 8c droits,mais redrefl’enr auec des ellançôs 8c des elehalats , ceux qui

par quelque malheur font deuenus tortus : ils en elbranchcnt aucuns qui
font trop hauts,afin que la pefanteur des rameaux neles rompe. Ils en en-
graill’ent quelques autres qui [ont malades pour auoit el’té plâtez en man;

I uaife terre.Ils en couppent quelques vns,de quels l’ombre cil dommagea-
ible aux autres. Suinant cela l’homme parfaiétement fage mettra peinede
cognoillre la diuerfité des efprits,8c les moyens pour les manicr,& comme

il pourra redrefl’er ce qui cil: tortu. ’ ’
F in "du deuxiefme (9* dernier liure de la Clemence.

raun.n3-gnnsrnr’x.retentaiLIVRE DE LVCIVSANNBAvsanEcm
DE LA VIE’ HEVREVSE,

a GALLIO son FRÈRE.

s0 MMAIRE.

Ce difcours efl’ on derplu: beaux quifepuiflênt lire dans cet ’Autlieur, plein (1’anpr

lofipbieprofondefie belles (9* frequentes [internes 0 d’argumensfitbrilr. Son deflein eji

de prouuer que la vie heureufe ne confijle en rien de ce que le cô’rnun de: hommes prifi , rif

i me le: ricbefl’esJesfiiperbes baflimens,wai&ement de viandes ex uifès,dignitez (9’ an-

deurr, 79: en aucune volupté quijoit meflee auec le moindre vice monde , (y que vif
heureufe ne peut eflre qu’auec la purefageflb (9- parfaifle Tenu. Il monflre aufii qu’en

’ l’exil a" banniflementxn la pauurete’ a entre le: mijêres 1m bommefige peut heureufe;

ment viure. Il diflpremieremen’t que tous les hommerfoubaittent de viure beureufement,
(y que pas-vu ne peut cognoiflre ce qui rend la vie heureufe . Q’on doit prê’dre garde au

chemin qu’ilfaue tenir,c’g’ choifir la compagnie de quelqucperjonnefage a bien drift:

Zui nousferue deguideEtfitr tout ne fitiure point la multitude,parce que le plus grand aï-

re efl le pire. Qiil faut viure par raifon (9* non point par exemples. Ilprotefle de
: l’a? inion des rainent? quelquefois la fianÜ cependant [uiuant leur aduis Je v2!!-

" ’ loir atcor a:

Ë-

un,

.-.-- au,



                                                                     

; Î:

sommaire; 35’;
loir accorder auec la un; r2 nitre de toute: chojer,fitiuant laquelle on ÎtËÎeutfaiHir.Lavie

doncfera bien heureufe qui r’acco niera auecfa nature, laquelle ne peut dlrejan: la fienté
de’l’ameJl en baille apre: vne autre definition (9’ du! que le bien fiuuerain t’engendre

vne ame qui mefprife les bienr,(9* le pouuoir de la fbrtune, (y qui fi rejt’oiiit en la vertu.î

ou bien que de]!1 la confiance d’Vne ante que rien ne peut vaincre , qui [tait toutes. chofèr,’

qui efipaifible (y. douce en fi: aflionrzou bien que celuy peut eflre appelle’ heureux,qui n’e-

jlime rien bon ou mauuai: qu’Vne bonne ou vne mauuaife ame,qui aime l’honne]lete’,qui

relioujt (7 contente en la Vertu,(gr lequel la bonnefartunc ne peut faire deuenir orgueil-
leux,ny la mauuaife abaif]? de cœur. Celuy qui aura iette’ ce bpnfimdement, era toujt’ours

fiduipneille- il ou non,d’Vnperpetuel contentement,procedant de chofe bien aflÎeuree.Bref

A celujefi bien heureux lequel par le moyen de la raifim qui efl en lu), ne defi re (9* ne crame
rien. Apre: il confutc (9’ reiette l’ opinion de ceux qui ont nommé le bien [aunerain , valu-,3

pte’, (y qui pê’fint que la volupté ne peut ejlrefiparee d’auec la vertu, (ce toutefbi; le: bô’s

a" mauuaiife rejîentent de la volupté. Qæ viurefèlon la nature, (y viure heureufement

se]? vne mefme chofe. De ces maximerjufditer defirend-prefque tout fin difcours,eflimant
que celuy,qui s’ell difpofé a tout ce defl’ur, ejlparuenu au bien fituuerain ; Et reuenant a la

volupté,il monflre par l’ exemple d’Apiciu: (7’ N omentanu: qu’iltfimt furieux en leur:

volume-(,0 que celles du [age [ont [i modejle: , (ff; retenue? (y cachet: qu’on ne le: ap-Â

perçoit point. ge la Volupté qu’Epicurefitiuoit tjloitfainte (y iufle , mais qu’elle a e135

mal entendue, (7 dilfamee mal a propos (972m: raifim . Beau difcours par lequel il mon--r
[ire que celuy qui fifintpique’,ou de la volupté ou de la douleur , ne peut en recherchant

le: Voluptez,ejlrc obeiIÏant à Dieu, ne peut vertueufement de endrcfitpatriemyfiuflenir
[et amir.La Vraye liberté c’efl d’obeir a Dieu. 2:5 lafllicite en la vertu, laquelle fenl

le dlplu: que fitflîfante p our viure heureufcmê’t.dprcs au dixfeptiefme Chapitre il prend

la defence de: Philofitphe: contre ceux qui le: accujêntqu’ili parlent autrement qu’il: ne

viuent.Kacô’te les vice: aufquels prefque tout les haïmes , (ce mefmes ceux qui flint rofifi

fion de la Vertufàntfitbiett.&emô’flrant qu’il parle de la vertu (9- nô’ par efoymemes n]

de: Philofiiphes qui la [uiuê’t:reprê’d l’ê’uie de ceux qui ne trouuê’tpointfi leurdire,Deme-’

triiu. Cynique encor afl’ezpauure:Combien ne ce qu’il defendoit rifla-mefme d’auoir,il

defendoit de le demander, niait que le fige ait befoin de rien, Dit qu’encor que le: Philofir-

plus ne viuent point comme il par]ê’t,il: font beaucoup de parler. Il entre apre: en un beau

difcours comme vu homme [age peut auoir des richefl’er,(9*jôuhaiter de viure longuement
(9’ en fiin te’. Car pas vn n’a condamné la figefle a la pauurcté,cllefeut auoir’de: richeffis

mais qu’ellesfiiient bien acquifês, (Ïfi ouurantja maifim,il peut ire, que chacun vienne

prendre ce qu’il cognoijira auoir eflc’fienJl dit apte: comme le fige doit vfir defis riche]:

fis , fçauoirtfi donner aux bons , ou a ceux qu’il peut flaire bons. fie c’ejlchofi dif-

fidle defiauoir donner,difl’erence entre celuy qui r’efludie (pt prend peine d’ejirefige, d’ai ’

uecceluy qui efi defia à laperfeflion de la figelïe. Qu’il eji bon d’auoir de: richeflês,qu’el-

le: peuuent ejlreprofitabhgeytportent beaucoup de commoditez. Q4511! opinion on doit
auoir de: richefl’es,accordant qu’on les’doitplufloji defz’rer que lapauuretézcar le: richefl’es

[entent aux pige: (9’ commandent aux fols-Il finit honorer la vertu comme le: dictame?

ceux qui [enlignent comme fi: panifie-arcure. Il blafme ceux qui parlent mal de la vertu
(9’ de la figejfe, (on introduit Socrate: [e plaignant ol’eux,(9w difitnt qu’il alèru) autres-l

fin: dufitiet de rifee a A riflophaner,(9’ de compofer derfarces (r Comedier de luy. lâc- ’

monfirant par vu long difiour: qu’on ne doit pas reprendre la vie. des Philofophe: , mais

qu’il: doiuentlpluflofl prendre garde a leur: vices,il ui le: accablent du tout. l parle apte:

de luy mefme, (ne fiufl-ient qu’il ne veut pas kiffer le: percepta des S raideurz . Que un
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Dela’Vieheurenlc, I
humine doif’trauailler d’eflre profitable à taude: autre: homme: ou à Z114 leur! i and vu

fenl ou emmenas : Il dit aprer qu’il j? faut reprefenter deux Rapt! liquchvmgm.
de qui e]! de tout ce monde vniuerfel,l’antre-petite comme celle de: Alhenit’m ou de: Car-

thaginoi:,aufi1ueder en mefme temps on doit tafiher de porter profit. M onflre par quel
moyen on peut eflre profitable à la grande , (gr par quel moyen a la petite :11 la grande
par la contemplation de la nature, (y de [et and: elfetrlf a qu’elle 4 Voulu Cl?" W"? (3’

recogneuèÎparnom. En fin il dit qu’il vitfelon la nature mere de toute: chofes. Q4?! t’a.

dô’ne du muta l’admirer à la fitinre,(g* que Z enon,CrifipW (9* C105! 35 Omf’lm’fait

en nous enfeignà’t la grà’deur de la nature,que s’il: enflât menez de: armeesgrà’det,obtenu

lesplue hautes dignite’fV (ffait de: Loix,e’y’ des ordonnance: comme R961 ’ay au con.

"aim de faire ce [amman un peu longa caufi de l’abondance (9* diuerfité des ratfinr,

des exemples (gr deichofe: qu’il aalleguee: pour faire cognoiflre en quoy confijle le bon-

heur (fr la fclicitè de la vie de: homme: qui ne fi pouuoicnt bonnement rapporter par
flammant. - ’

go’ii’viizi’ Hacun fouhaitte de viure heureufement i Gallien
fiçgflfugg’nff; i mon cher frere:mais pour cognoillre ce qui peut ren-
âîpêêpngîyf 5 .1 dre la vie bien-heu’renfc, aucun n y v01d tout-rien.
âîqieifîniiîqr Et rat sen fa’ut qu il foi: facile de paruenir a celle neu-
EËÎÆËW. , ’ f à; A reufe Vie, qu au contraire,d’autat plus que quelqu vu
moyens (1., Ç, d cpurt aptes d’vne vil’rcl’l’eplus grande,d’au.tanrp usil

ramait- ,’ , -- in sen clim ne, fivne fOis il afailly le chemin:Et tant
plus il ira ville , tant plus tard ily arriuera. Il faut donc premierement au,
relier que c’ell’ que nous defirons, 8c bien prëdre garde aptes par quel chti

min nous y pourrions plui’tol’c paruenir: citant certain , quefi nous rom;
ânes au bonehcmin, nous cognoil’trons combien nous auançons tous les
iours,.8c combien nous approchons de ce que nol’tre delir naturel nous
contraint de fuiure. Tandis que nous trouons çà ô: l’a fans fuiure aucune
’ nide qui nous conduife, mais feulemët vn bruit 6e vn cry de lufieurs dif.
femmes voix, qui nous appellent en diners lieux ,nollre vie I5 palle parmy.

l beaucoup d’erreurszElle ne dure guercs encore ne nous trauaillions nuitk
t’iÎi’Ïi’uÎËi’ii” ,8: iour pour rendre noRre ame meilleure. Il fe’êaut doncques refondre en

gfiâm quel lieu nous voulons aller , quel chemin nous voulons tenir , se prendrî
- quelque habille homme auec nous qui cognoiil’e bien les endroiéis par ou
film: ff; i nousfaut palier. Car la condition n’e pas icy pareille’acelle des autres
kalium. longs voyages que nous’fail’ons. En ceux-là li vous pouuez entrer dans le

35323222? rand chemin, prenant langue des gens du pays, ils ne permettront pas
çî’fiàrïmi’ que vous puilIiez faillir. Mais icy le chemin le plus frayé a: le plus battu,

c’ell celuy qui nous trompe le plus. Il n’y adoncques rien à quoynous de-
.uons crue plus aduifez,qilie de ne fuiure point comme font les belles brutes
les troupeaux qui marc ent deuant , n’allanr pas la où il fautaller ,mais
la ou nous voyons que les autres vont . Et toutesfois il n’y a rien qui
nous ameine de plus grands maux , qpe quand nous fuitions le bruit 8c l’o-l
pinion du vulgaireziugeans que les c oies qui-font reccuës auec le coulent
rement de pliifieurs, 8c defquelles on Void plus d’exemples,foientlcs meil:
lentes :. 8c quand nous ne voulons point viure par raifon, mais parla com-
riu’ifoii de la. ne 51.9.5 EËEËFÈXWË 9’9?’ vientvn fi grand amoncellcmcm

’ y D l b de ceux

foi ’
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k VnLiure. l 354"de ceuani robent cn’tafl’ez les vns fur-les autres.Côme on void en vnegr’â-
de cliente d’hommes, quad le peuple’fe prelTe,oi’i,pas-vn ne tôbe qu’iln’en-Î

traîne quelques antres auec foy.- Les premiers ne [cruent que de aire nef.
bucher 8c perdre ceux qui les fuiucnt.’Tu eux voir qu’il en aduiêt ainfi en.
tontes façonsde viure.Les fautes que quelqu’vn fait ne nuifcnt point à luy
’IeulJl cil 6c l’autheur &la canfe des fautes que les antres font.Il nuit gran-
dement d’atteindre ceux qui vont deuant : 8e pendant qu’vn chacun ayme
mieux croire que iuger, on ne fait iamais iugement de lavie, on en croit
touilours autruy : vn erreur qui nous cil: donné demain en main,nons trai- q
ne a: nous precipite. Nous nous perdons par les exemples d’autruy. Mais Tek "5 1*
nous guerirons, fi nous pouuons nous retirer des compagnies.Toutcsfois Ë’dîîépà
le peuple s’ell: aheurté contre la raifon,8c dcfl’cnd opinialtremcnt Ion mal:il and cet in.

en aduient comme aux afi’emblécs du peu le : ou aptes quela faneur mua- mmm?
ble s’ef’t refroidie, a: qu’elle el’t rencnuë a (by, ceux mefmes qui ont fait les

Preteurs, s’efmerueillent qu’ils aycnt ellé faié’ts. Nous loüons rantofi vne

chofe, aptes nous la blafmons. Telle cil la fin de tous ingernens, ou le pro:
cés le inge,ôc la fentencc le prononce au pluralité des voix.

-Œand il cil qucl’tion de la vie heureufe : il ne faut point que tu me rcf. g et! un." 351i.
ponde ce qu’on dit aux iugemens qui le font par departcment des iuges sas ucnràcplur
’direlenr opinion: Il femble que celle partie oit la plus grande. Car c’ell 1,523:
pourquoy elle cil la pire. Les affaires des homm es ne [ont point Il henrcn- P335; "Pif:
’ es que les chofes meilleures plaifentan lus grand nombre.’ La preuue cil e du: «me
plus certainc,qu’vnc chofe fait fort me chante,quand elle plaifl au public. 31”83in
’E’nquerons-nous donc de ce qu’on doibt faire pour le mieux, 8c non point M’-

Î’rlecc qui cil plus accouflnmé d’ellrc faiétÆnqucrons nous de ce qui nous.

pcht mettre en la ioüyfl’ance d’vne fcliéité , se non point de ce. qui cil fui- b
’uy 6e’approuné ar le vulgaire,’qni cil vn tres-mauuais truchcmét de la vc- 33:23:,
’ritc”.I’appeIle vu gaire aulli bien ceux qui portent manteau ou cap e, com- rerlleiriot de
’rne vne tro’uppe de menu peuple. Carie ne regarde point aux cou eurs des w 9"”-
robbcs qui connrent le corps: Pour bien cognoiflzre vn homme, le ne m’en
fie point à mes yeuxJ’ay vne lnmiere plus certaine 6e plus afl’curée,pour in.

’ger du faux 8c du vray. Il faut que l’ame trouue le bien de l’ameaSi elle peut

iamais reprédre s6 haleinc,fi elle a iamais le loifii’ de rencnirà foy, au moin-
’ dre bouton de gchcnnc,qu’cllc mefme le donnera, elle confefl’era bien roll
la verité, 8e dira tout ce que i’ay dit , (v ’ uand ie m’en refi’ouniens)ie le reco-

gn’ois en plufieurs. Tout ce que i’ay déliré clloit pire que les maux que me: o
ennemis me po nuoient fonhaitter. 0 bons dieux i combien s’ell trouué-cn
En meilleur ce que ie craignois, que ce que ie defirois. ray fait des’amitiez’ i. 1 j 1
auec beaucoup de perfonues : 8e quittant la haine , ie me fuis remis en leur .
bonne grace, i tant cil qu’entre les mefchans il y pu-iili: auoit grace:Et tong- 1’.’

tesfois ie n’ay pas commencé encoreàm’aymerïl’ay mis toute la peine que . "

Li’ay peu pour-me retirer de la façô de viure du vulgaire.Et poutine faire rée 1 n W
marquer par çquelquealSlrevertueux: Maisqu’ayziegaigné,que de tirelire ex; - " q t .
pelé aux rrai s,’ se d’auoir monllré aux enuicnx l’endroit par lequel; ils me .17?
p’onuoic’nt’mordre e voisltn ceux qui loücnt l’eloqueiice,qui fument les il: f in

:Chcll’es,q-ui flattent pour citre en bonne grac’e,qui’tenerent lapnîfl’æ’rœ des ’ paf l I I

grantha tensionnâtesuiennemismu biencliol’equi le me, «lié le pennée



                                                                     

....-..-rD ela vie heureufe,
c une. Autant qu’il y a de peuple qui admire, antant y a-t-il d’enuieux.’ A a
ralliai? Il vaut mieux chercher quelque bien dont l’vfage foit profitable,& que
:3211"; ie puiffe fuitât citre tel , 8e non point chofe dont ic vneille faire monilre,&
mi: 31°; qu’on regar canec elbahilfement. Ceà quoy on s’arrelle, ce que l’vn ma.
fuiurel’a ria-fi fireà l’antre auec admiration , reluit feulement par dehors : 8c dedans mit

turc, ’ . . . .anglifia que plein de miferes. Cherchons donc quelque chofe qui fou bonne,non
GienSJunye E

N

rafle a"): oint en apparencc,mais ferme a: folide, ton iours femblablcà foy,& Plus
hzfgmcvï elle de l’endroit uelle el’t plus cachee. Mettons. la au iour, elle n’cll pas

En. loin de nous, elle a trouuera. Il faut feulement f canoir ou nous deuons c.
’ Prendre ndf’tre main. Maintenant nous paffons côme fi nous ellions à l’ob-

fcur, ce qui cil: plus prez de nous fans le roncher:8c allons treruchcr fur ce
ne nous dcfirons. le lairray les opinions des autres : car il feroit troplong

de les racompter, 8c de les reprendre :contente- toy de la nof’tre. (hindi:
dis la noll’re,ie ne la veux point attacher a quelqu’vn de ces grâds Sto’icicns.’

I’ay allez d’anthorité de dire ce qu’il m’en emble. Parquoy i’éfuiuray quel.

qu’vn,ic prendray vne partie de l’adnis de l’autrezôc peut-eRre aptes qu’on

me demandera mon opinion tout le dernier, ic ne rcietteray rien de ce que
les premiers auront foullenu,8c dirayzle veux feulement adioullcr encores
cecy à leur aduis. Cependant fuinanr le côlcntement des Stoiqucs , ic m’ac.
corde auec la nature mere de toutes chofes :c’el’t la’vraye fagelIe de ne le
fournoyer iamais d’elle,8c de fc conformera fa loy 8e à fon exemple.La vie
doncques cil bien-heureufe quand elle’s’accorde auec fa nature, se laquelle
ne nous peut aduenir autrement que nous n’ayons premieremét l’ame bienI
faine , 8c encores qu’elle neioüyffe de fa perpetuclle fauté. En outre fi elle
cil forte 8e. vigo ureufe,c’efl: lors qu’elle fera belle 8c patiente, qu’elle s’accô.’

modem autéps , a; qu’elle fera curicufe de fou corps 8c des chofes qui luy
appartiennent. Elle ne fera pas toutesfois trop foigneufcment empefchce
aptes les chofes qui foui’tiënent la vie : elle ioüyra des biens de fortune fans

les auoit en admiration, 8c ne leur fera point cfclaue. Tu cognois donc en-
core que ie n’en die rien que de la s’en enfuit vne perpetuelle tranquillité se

liberté,quand nous aurons chaffé ce qui nous laifoit trop,ou quinous cf.
pounantoit.Car au lieu des voluptez, 8c d les autres chofes qui ne du;
rcnt gneres, qui font frelles , 8c quine font que nuire par leur mauuailliét
nous fommcs furpris d’vnegran e ioye,ferme 8c aifcure’c,quiel’t touilours
d’vne mefme forte , se d’vne paix qui s’accorde auec l’ame’ëe d’vnc grâdeur

de co tirage , accompagnee de douceur. Car la cruauté ne vient que de foi-I

blclfe 8: lafcheté. .
C a n "- ’ . On-peut aulli d’efinirn’oflre bien d’vne autre façon,c’cll a ditele clapira:
Autre confi-dentiers au. dre fonsautres mors,mais en mefme fens.Tont ainfi qu’vne armee s’elleiid
vie heureufe,ou du (un. maintenir au large, 8c tantoll: ellcife referre,tâtofi plus eilroit,pnis le conta
rain bien de,.hmmmni be ende-ux cornes , acores fe range en vnlaroe front : 8c de quelle façon
«affilie Eu qu’elle’foit,ordônée,elle a fes forces,&vla’ meime volôté de foùl’renir sô par!
me pris cebien: de tu. ty: Pareillement la definition du fOnUerain bien peut tantoI’t s’ellcndre 8c
tune , 8c end’autres qua. s’ellargir, &Atantoll fe’referrer a: feroit-raindre dedans foy. Ce fera tout-vn

31:33:? fi le dis ç; Le bien ,fouuçrainel’t vnamc , qui mefprife les chofes de fortune:
heureux en qui fc refiouyt anecla vertu : ou bien fric dis , c’el’r vne force inniolable de
””’°”’” l’ame,qui (gai); sourds-chofesfioquceôc paifible cules aétiqns,accompagnce
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Vn Liure. 3g;d’vne grande humanité, ayant foin de ceux auec lefquels elle connerie. le
Veux encorele deflinir ainfi: Et que nous appellions cet homme bien heu-
reux,qui n’el’rime aucun bien,finon qu’vne ame bône,ny aucun mal,linon
qu’vne mauuaife:quiaymera l’honnel’teté, 8: 1prendra [on contentement

en la vertuzqgeelgzbiens de fortune ne peuue’t airedeuegir orgueilleux gy
Médiggelirqui n’a co’gnoiffance d’autrebien que de celuy u’ilfe peut

luy mefme donner:qui ne prendra plaifir ny volupté,qu’au me pris a: con-
remuement des voluptez.ll t’ell permis (fi tu veuxt’eflëdre lus loing)trâs-7
former vne mefme chofe en diuerfes façons,demeurât toufi’burs fa puifl’anJ

ce fanue 8c entiere.Œ’efi-ce qui nous gardera de dire qu’vne ame libre,elle.
uee en haut vers les cieux,ferme 8c conl’rante,que rien ne peut efpouuanter
hors de toute crainte a: de toute ambition,ne loir bien heureufe? (hi croit

ue l’hônel’teté foit le fenl bien,ôc le vice le fenl mal à Toutes les autres cho-

?es balles se viles ne pourront rien adioui’ter ny rien diminuer de la vie heu-
reufe.Elles viendront a: s’en iront fans augmentation ny amoindrifi’emët
du bien fouuerain.Celuy qui aura faie’t vn fi bon fondemét,fera touilours
fuiui,vueille- il ou nô,d’vn perpetuel contentemêt,& d’vne profonde ioye,
qui procede d’vne caufe bien affeuree,parce qu’elle ne prêd plaifir qu’à [on

a propre bien,&: ne defire rien de plus grâd que ce qu’elle trouue das la pro-
pre maifon. Pourquoy ne voudroit-il point peler ce bien là contre des me-I
nus 8e friuoles monuemens de ce petit miferable corps ,qui ne durent gum
ress’lze iour qu’il ne ientira aucune volupté,ce iour l’a il ne fentira point aulli

de douleur. 7 l ’. V Tu peux donc voir en quelle malheureufe a: dômageable feruitude tornï
bera celuy à qui les voluptez a: douleurs, maif’trcfi’es incertaines 8: cruelles2
commanderont l’vne apres l’autre à leur to ut. Il faut donc aller au deuant
de la liberté:il n’y a rien qui nous la puilre acquerir,que le mefpris de la for-
tune.C’eFt lors ue nous fentons nail’tre dedans nous vn bien inefiimable,
vn repos 8: vn calmement de l’ame qui (e voitloîee en vn lieu bien alleuti-
C’efi vne grande 8c perdurable io e,laquelle par a cognoiflance de la veri-
té a chaire toutes peurs a; toutes (layeurs. Oeil: vne douceur efpandu’e’ par
toute l’ame. De toutes lefquelles chofes elle fe refiouyra non pas Côme d’vn

bien,mais comme chofe qui cil nee de [on bien. Or puis que i’ay com men-
cc’ de parler franchement,celuy peut citre appelle’ bien heureux,à qui la rai-
fon apporte ce bié,qu’il n’eft touché d’aucun defir ny d’aucune crainte Car

iaçoit ne les rochers ô: les brebis n’ayent aucune peur,ny aucune triflefl’e:
toutesëois aucun ne les pourroit appellet bien heureux , parce qu’ils n’ont
point coËnoifl’ance, ay fentiinent de ce bon-heur. Vous pouuez faire vn
mefme e
de foy - même a mis au rang des brebis 8: des bel’res brutes.Il n’y a nulle dif-

ference entre les belles se ces gens là,parce que les vns n’ont aucune raifon
à: les autres l’ont gallegcorrompue &côuertie en leur ruine,ôc ingenieufc
à leur mal.Car aucun ne peut citre appellé bien heureux,s’il ePt delaifl’é de la

verité.La vie dôques bien-heureufe,8c tres afl’euree,ei’t fondee fur vn entier

,8: droit iugementÆlle el’t immuable. , Car l’ame’ cit lors toute pure se def-

chargee de tous maux , quand elle a gagné ce poinâ, qu’elle ne peut plus
eRre ny defchiree ny piquee , 8c qu’elle s’arreflelau meflrlnlî lieu. qu’elle a
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, Delavreheureule, ptoufiours cité arrellee,ôe qu’elle retient fa place 8c l’on fiege , encore que la

fortune le courrouffe 6c le ruë fur elle.Car pour le regard de la volupté, i3-
çoit qu’elle s’efpande par tout,qu’elle vienne de tous coïtez ,.qu’elle corrô.

pel’amc par flatterieszqu’apres les vnes elle en employe encores d’autres,a-
uec lefquelles il n’y a partie fur nous qu’elle n’im ortune:qui cil: celuy d’cn.

tre les mortels,à qui il relie quelque marque de l omme,qui vo ulull 8c les
nuiéts 8e les iours citre ainfi chatouillé, 8c oubliant du tout l’arme , ne pren.
dre peine qu’apres le corps?

Mais l’ame ( ce dit - il) aura pareillement les delices. elleles aye tant
35:53:46 qu’elle voudra: u’elle iouy (le a plein fouirait des folles defpëces 8c des vo.

""’q°iP°"* luptez:qu’elle felaoule de tous les plaifirs qui peuuét donner contentemét
la connexion
de ramazan au corpszôc qu’apres elle iettc encor’ fa fouuenanee fur les plaifirs pallez, a;
corps , veulët
qu’ellcpani. remettant en memoire les voluptez qu’elle ne peut plus pratiquenelle le ré-
ÏLÇÎCZ’LÎIIZ’, ioulee des premieres qu’elle a goulleeszqu’elle le ruë fur Celles qui sôtàve-

2:53.353: nir,qu’elle difpofe les efperances,& pendant que (on corps cil prefentemët
desEpieuriês. gras a: en bon point, qu’elle ellende encor l’es penfees fur les voluptez fu-

tures.Apres tout cela,cllemelsébleralorspellre lus malheureufe , parce ne
c’el’t vne grande folie d’embrafl’er le mal pour le bien. Aucun ne peut cire

bien - heureux s’il n’a l’entendement fain 8c entier, Et celuy n’cll pas faim

d’entendement,qui deilre les chofes dommageables pour des bonnes. Ce-
luy doncques el’t heureux qui ale iugement entier. Celuy cil heureux qui
le contente des chofes prefentes,quelles que ce foient,8c qui cit amy de [on
propre bien.Celuy cil: heureux à quila raifon faié’t trouuer bonl’cllat de les

affaires quel qu’il foinCeux qui ont foulienu que lavolupté citoitle fouue-
’ rain bien,ils voyent qu’ils l’ont logee en vn lieu fort vilain.C’el’t pourquoy

ils nient que la volupté le puifl’e feparer d’auec la vertu , a: dirent qu’aucun

ne peut viure honnellemêt,qu’il ne viue ioyeufement, ny ioyeufemët qu’il

ne viue honnellement.Mais quanta moy,ie ne uis entendre pourquoy ils-
ont voulu coupler a: mettre enfemble ces chol’ïs fi contraires 8c diuerfes.

l le vous prie diètes moy,qui ell-ce qui empefche que la volupté ne puifi’e c.
. lire feparee d’auec la vertuEC’ell: parce que tout cômencement de bien pro-

cede de la vertu,ôc que de les racines aulfi prouient tout ce que vous aimez
à: que vous defirez.Mais fi c’el’loiét chofes infeparables , nous n’en verriôs

point quelques vnes qui nous refiouyll’ent,&t toutesfois ne (ont point hô-
nellzes,ôc quelques autres tres-honnelles,qui l’ont neantmoins afpres 8c fal-

cheufes,8c quon recherche auec douleurs.
i C H AM9: . Adioullez encor à ce propos que la volupté le melle auec vne vie tres-vil

Lefquels ror- .gum deux laine.Mais la vertu ne reçort aucune méchante vie. Dauantage quelques
23:32:; vns sôt malheureux auec leur volupté,ou plul’tol’t pour la volupté mefmes:
àïïfâiïïh ce qui n’aduiendroit pas fi la volupté f? full mellee auec la vertu,dc laquelle

ngrxgaefiôr la vertu cil; fouuent priuee,& iamais n en abelomg.Ppurquoy voulez-vo’
hvolup’iéclt all’embler deux cho les diuerfes , voue pluliolt contraires? La vertu ePt vne
ÎÏËZÏËÎ’ chofe haute, excellére, royalle, inuincible , qui n’eft iamais titille: La volu-

té cit chofe balle 8c feruile,lafche 8c foible, 8c peu durable , la demeure ô:
llabitatiô de laquelle el’t das les bordeaux a: dis les cabarets.- Tu trouueras
la vertu dans les téples,au palais de la iul’rice,au Scnat,fur les murailles d’va

neville alliegee,poudreufe,haute en couleur, les mains pleines d’êpoulles:

’ La volupté
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La volupté f6 caché-1c plus fouuent,tôc-neïehercheÏqueles’ réhabiïsëa’zlfobë

fcuritéïuÏla trouueras aux bains*,aux citrines, 8c autres lieux qui craignent
lemagillrat,delicate,efl’eminee,fans-forces,trempeeïdans7le vin, 8c dans les
odeurs,palle,fardee,toute oindre de’parfumsle fouuerain bien cil: in:qu
«tu ne peut nous laiffer;ll;n’efl:-iamaisfeul,& ne reçoifauCune re ’ëtance.
«Vne bonne am: ne [ent aucun tourment,’elle ne fe porte point de gainga-
le ne (e change’ia’ma’isgparcequ’elle el’t trelbonnegMaisi la volupté sans: l

être palle fur le point’qu’ell’e (lône plus de plaifir:elle n’occupe gueres d’ell r

mon: pourquoy clleréplit bien :0958: qu’elle fafche 8c s’allâguit aptes " ’
: a premicre violéce. Cc quide fa nature’ell- en mouuement,n’e&’iamais cer- i ’

tain ny afleuré:pareillement ce qui vient a: p’alTe le’gerement, se qui le perd -
"pendât qu’ô en iouyt,ne peut auoit aucune ferme iubfil’tâce i car il el’r arris-

’ué au point ou il doit finirzôc-ce édam qu’il cômence, il regarde defiaÏfa fini

Et quoy, les mefchans n’on t-i s pas autant de plaifir que les bonsëLes per-

fonues vilaines le .plaifent autant à leur déshonneur, comme les honnelles
le plaifcnt aux aérions verrueul’es.C’el’t pourquoy les anciens nous ont cô-

mâde’ de fuiure la meilleure vie,& non oint la plus ioyeufe,ôc que le plaifir
ne fait pas conducteur d’vnebône 8c ainé’te volôre’, mais compagnon feu-

lement.Car il fau’t’fuiure la nature Côme guide de nol’tre vie:la raifon la fuit

de pres,elle la confeille.C’el’r dôc autant de viure heureufemët,que de viure
felô la naturel e tevay faire entendre que c’el’t que cela.Si nous conferuons
foigneul’ement &Yfans crainte les biens 8c l’o’rnement dôt nature doüe no-

lire corps,côme chofes qui nous (ont donnees pour bien peu de té s 8c qui
pall’ent bien tondi-nous ne fommes pasfoubmis à leur feruitude: 1 les cho.”
les ellrâgeres ne nous cômandent pointz’fi nous ne faisôs point plus d’efiat

de ce qui plaill: au corps,8cele ce qui vient d’ailleurs,que nous faisôs en vne
armee d’vn fecours d’ellranger, 8c des gës armez à lalegere.ll faut queitou-Î

tes ces chofes feruent, a: qu’elles ne commandent pas.C’efl ainfi qu’elles le:

tout profitables à.l’ame.Vn bôme ne le doibt point lainer corrompre aux
biens exterieurs.ll-doit ellre inuincible:il ne doit admirer que foy méme, 8c
ne fe fier qu’à l’on ame58c tel. ouurier de l’a vie,qu’il [oit tell: 8c refoluà tou-

tes fortunes:fa confidence doit, ell:re aceompagnee de fçauoir 8c de confia-J
cezfes delibcrations fi fermes. 8c fiables,qu’il n’efface 6c ne retranche iamais
rien de ce qu’il aura vne fois arrellé.0n peut bien entendre, encore que ie
ne le dife point qu’il faut qu’vn telhôme foit moderé, temperé , paifible 8::

magnifique en tout ce qu’il fera.La vrayc raifon fera meflee dans les fins,
8c prendra de n fescommëccmens.Car la raifon n’a lpoint d’autre lieu d’où

elle punie tirer l’es forces,ôc d’où elle puill’e prendre es mouuemens , pour

eognoil’tre la verité (je aptes reuenir à foy.Parce que le ciel qui contiét ton.
tes chofes,& Dieu qui gouuerne tout l’vniuers , s’efiend’fur tout ce qui cl):

hors de luyztoutesfois entierement se de toutes parts il renient touilours à
foy.Il faut que nolire ame facele femblable.Car fi a res auoir fuiui les feus,
elle s’efl ellëduë fur des chofes ’externes,8c qui (ont hors d”elle,il faut qu’el-

le aye puifl’ance fur telles choTes 8c fur elle méme,8c (fi l’ô peut parler ainfi)

quelle tienne le bien fouuerain comme fubiet à foyaPar ce moyen il s’en 5a
. rcvnerforce &jvne pu’iffance qui fera d’accord en foy mérite , 8e la raiËm

qui. en naifira fera certain e,n’aura aucune deŒance , ne . doubtera point en
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- "in, té,v’neliberté,vne paix 8c concorde,vne

. . . * a . ’- q ,s a. a a Delavieheureulè, ,
l’as Àpjttiôsgen les apprelrélionsnyien ce qu’elle le voudraperl’uader. ont;

;railon,quand elle d’ail-53ml! difpolçciüe qu’ellejcôfent en toutes les partie;

&(pôur parler ainli)q-ua-nd elle fait commevn bon accord de mullque,ellc
si]: paruenju’éau bien lbuuerainzrÇarelle’ne trouue rien de mauuais , rien’de

giflant-irien cotrequqy elle piaille heurtenrië quila puill’e faire trelbucher.
Îf,:i’f;,;’giê Jane conduiravtoutes, chofes par. [ou commandement, elle-ne fera rien si;
difpofecrient paucir;bienipenfé.Mais tout ce qu’elle en treprendrafliédraàheureufe En

la confcrenee v v 0
’

ànpaixzatcek s acliquera facilement,prôptement,ôc fans retardemét de celuy quil’enrrer
e paix ell: lemmm prendra.Çar la parelle 5c le doubte ell figue d’irrelolution,de de at,êcd’in.

2:33:22? collante: .C’ell po uqruoy tu peuxhardimét loufienir que le fouuerain bié
21:33: des [1’th autre chofe que l’accord a; confentemët de l’amezPar ce que les vertus
Obieâion. deutontsel’trela du l’vnite’ 8: l’accord fera: il n’y a que les Vices qpi foient

R°’P°”’°’ en difi’erend entre eux.Mais tu ne fuis(dit-il)la vertu pour autre c ufe,’quc

q f p i pour l’efperance de la-volupté.Premierement encore quenla vertu doiue ap.
. 4 porter quelque volupté, celn’el’rpoint pour cela qu’on la luit: catelle n’en v

E3333? apporte point,ôt ne traùaille point aptes elle. Mais fan trauail encorequ’il

ËÏÎÊ’cl’i’ËxÏËc qu’on a labouré,y nailTent aulli quelques fleurettes: Toutesfois ce n’a pas

m g el’ré pour ces herbes là,encores qu’elles reficu’ilsét’la veu ë,qu’on a prins rit

de peine.,L’intëti0n de celuy qui fermoit elloit autrezmais ces fleurs fontve-
nues-de furetoilÏPareillemët la volupté n’ell pas la caufe de fuiure la vertu,

I ce n’el’t pas la recompenfe,c’ell: vn- aduantage auquel on ne penioit paszelle

ne plaill; point pource qu’elle loir-agreable: mais elle cl): agreable pour ce
qu’elle plail’tLe bien fouuerain confilie en vn bon iugement,& en a bôme
dil’pofition d’vne ame parfaite, laquelle aptes auoit emply l’on fein , &s’e-

lire bornee dans les limites, cit paruenuë à la. confommation 8c perfeüion
du bien [auneraimôc ne defire aucune autre chofe.ll*n’y. a rien outre &tpar
delà le tout,non plus que par delà la fin.Par ainfi tu te trompes, quid tu de-
mandes, u’el’t ce pourquoy ie delire la vertu,car tu cherches quelque cho.
le par deêus ce qui el’t tref.gra11d , quand tu me demandes que c’el’t que ie
delire pardefl’us la vertu mefme: Parce qu’elle’n’a rien de meilleur qu’elle

- foy duplaifit cherche vne autre chofe,en tirera aulli de la volupté, comme en vn champ

mm W mefme , elle cil; lori prix 8c fou loyer. Peules- tu que cela ne loir pas allez ’

a il. . . a l . . ’ : , .
hemlrlzzoâfi- grand.Ouand1e te diray queie bien fouueram ell: vne conflanced ame,qui
titration du ne le relafclle 8c ne le rompt 1amais,vne rouidence,vne lubtilite’ ,vne lan-

”’°”’°””°’ beauté a: bonne gracezdemandes-
.ruencores quelque autre chofe à quoy tout cela le puill’e rapporter? Pour-
quoy me viens tu parler de la Voluptéîie cherche le bien propreà l’homme,

non pas le plailir du ventre,qui cil plus profond oc plus large que celuy des
p en" x iumens 8: des belles lauuages.
Lavertune. Tu fais femblanrfdit-il) de n’entêdre point ce que le dis : car ie nie qu’autü
Ëm’iffif” puilTe ioyeufement viure qu’il ne viue onnellemcnt aulli. Ce qui ne peut
333:; aduenir aux belles brutes,ny à ceux qui mettêtleur bien fouuerain’au or-
laquelle’ellc re 8c au mangenle foultiens( dis-je)haut se clair deuât tout le môde,quecco
ne trouue nulmamma. fievie que i’appelle ioyeufe,ne peut venir qu’elle ne loir accôpagneee dela
mmm vertu.Mais qui en celuy qui ne fçache,que les plus fols sôt pleins des volu-

ptez que vous dires, 8c quela mefchanceté ell mellee parmy leurs layes a 55
a que l’ame mefme leur fournit non feulement de vilaines façons de plaififsa

mais encor
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mais encor en grande abondance,8c fur tout elle leur foui-nitrifie infolence
8c vne trop grande opinion de l’oy,8c vne arrogance par delI’us to us les au-

’ tres: vne amour aucuglé 8c mal l’age des chofes qui leur appartiennent,,des
p voluptez 8c delices ordinaires,des refiouyll’ances qui procedeut de chofes
petites,côme aux enfans,des propos mo’cqueurs, es brocquars,vn orgueil
qui l’e plaili à faire des outrages 8c des iniures : vne faineantil’e a: lal’cheté

d’vn cœur parelÏeux,qui s’endort en l’es plailirs.La vertu chaire tout cela,cl-

le nous tire l’aureille,ôc fait iugement des plailirs auant que de les rendre:
elle ne pril’e fpasbeaucou p ceux qu’elle a gonflé, (car c’ell: ainfi qu’el e les re-

çoit,) 8c ne ait pas grand cas de leutvl’age,mais le relio’uyt ’a la temperance.’

I Certainement puis que’la tem .erance amoindrit les voluptez, elle fait tort
au bien fouuerain.Tu embra es la volupté,ôc ie la retranche: tu t’enyures
de la volupté,8c ie m’en fers. Tu penl’es qu’elle l’oit le (ouuerain bien , 8c ie

crquu’elle n’elt pas feulemët bien: tu fais to ures chofesfpour l’amour de la

volupté: ie ne fais rien pour elle,C&and ie dis que ie ne ais rien pour la vo:
lupté , ic parle de ce la elà,à qui l’eul tu permets la volupté. p

le n’alppelle point age celuy à qui,ie ne dis pas les laifirs, mais nulle au-
tre cho e puill’e commâder:Car quand il l’e tro uuera gill 8c furprins de vo-
lupté,comment po utra-il foulienir le trauail aux (lagers , la pauureté ô: tât
de maux qui menacent la vie humaine ,8: bruyét aptes elleèComment pour
ra-il endurer le regard de la mon 8c des douleurs’Côment [cumin-il les té-

elles de ce môde,ôc de l’es autres cruels ennemis, puis qu’il le laifl’e vaincre

a vn fifoible aduetfaire? Tout ce que la volupté luy confeillera il le fera.Ne
vois tu pas côbien de chofes clleluy voudra periuadcr? Elle ne pourra ( ce-
dis tu)luy perfuader rien de vilainîparce qu’elle cil: ioinâe à la vertu. Mais!
ne vois .tu pas,quel feroit ce bien ouuerain qui auroit befoin d’vn gardiés’

comment pourroit la vertu go uuerner la volupté,li elle la fuiuoit, veu que
e’eli à celuy,qui obeit de fuiure,8c à celuy qui cômande, de gouuernerS’Vo”

mettezle dernier ce ui commande; Au telle vous bailliez vn bel office à la
,vertu,de vous appreêer les plaifirs 6c les voluptez. Mais nous verrons li la
vertu,enuers ceux qui l’ont li mal traiétee,ell encores vertu , 8c laquelle-ne
peut retenir l’on nom se la dignité,li elle a quitté la place qu’elle tenoit.Ce-

pendant(car nous traiâons cela ,) ievous en monflreray plufieurs alliegez’
par les voluptez , fur lel’ uels fortune a verfé tous l’es biens 8c toutes les ri-
chelles,qu’il faut maugre toy que tu côfel’l’es elire mefchâts. Regarde No-
mentanus 8c A picius,qui l’ont chercher tous les biens ( car c’el’t’ainli qu’ils

les appellent)qui l’ont ut les terres ac dans les mers , comme ils recognoif-
l’ent lur leurs tables toutes fortes d’animaux,qui l’e tro nuent au monde.Re-’

garde encor es ces mefmes gens la couchez à l’entour de leur. table, d’où ils

peuuent voir leur cuifine,dôner plailir à leurs aureilles auec vne douce mu-
lique,auxyeux me; les ioüeurs de farceà la bouche auec les l’aul’es de diners

i oufisztous leurs corps mignardement eltuuez,& lauez,doucernent 8c de-
Ecatement frottez,& afin que ce endant les narines en ayentleur part, on
remplit de bonnes odeurs toutl’e lieu ou il femble qu’on vueille faire les
honneurs funebres à la difl’olution 8C5; la fuperfluité.. Tu diras que ceux la
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[ont en plaints 8c en volup rez, a: toutesfois ils ne s’en trouueront pas bien:
Car ce dont ilsio’uyl’l’ent n’eli pas vn vray bien. r ’ .
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D e la vie heureufe, y
gag-fige ’llss’en trouueront mal( dit-il) parce qu’il furuient plul’reurs cas qui troué

des vicieux blent l’entendement,& plufieurs opinions contraires» qui leur romprontlc

ne (ont pas ’ ’vrais par", repos de l’ame.le vous confeffe que cela cil ainl’i. Toutesfois ces mefme;
nttcn uqu’ilstamarin: fols,ces incoinltans,qui iont delia frap ez de repentance l’entour de grades.
Igzicms voluptez:Tellement qu 1l faut conr’e .er premierement qu llS l’ont autan;

32:13:52: ello1gnez de toutes la cherres comme il l’ont de bon lems 8c de bo entende.
ne; &rail’on- ment:&v( ce qui adulera quelques-vns)1ls l’ont fols d vne gaillarde 8c loycu.

"mima l’e folie,&: deuiennent furieux en riant.Au contraireles p ailirs 6c voluptez
I des fages,lont modelies,ôc prel’que languill’antes,8c li couuertes qu’à gum

peine les peut-on remarquer; parce qu’elles arriuer fans qu’on les aille cher-
cher:& encore qu’elles viennent d’elles mefm es,on ne leur faie’t point d’hô-

neur , elles ne l’ont point receuës auec efiou’ill’ance : car ils les mellent ô: les

entrejettent parmy la vie, comme on fait quelque palle-temps parmy les
Infime a: chofes grandes ôc l’erreul’es. (fifis cel’sët donc’de voulorr icindre enfemble

la vertu nele deux chol’es fi contraires,8c coupler la volupte auec la vertu : car par ce vice
Ëâfigfï’°’ la ils flattent les plus mefchans.Celuy qui s’eli aim-li perdu dans lesvoluptez,

qui chancelle 8c là,qui eli touilours yure : par ce qu’il vit auec la volu-
pte, il croit aulli qu’ilvit auec la vertu:d’autanr qu’il oitdire que lavolupte’

unicieu, ne peut elire feparee de la vertu. Aprcs il donne à es vices le tiltre de lagefi’c,
:2525: 3:5. 8c met en veuë ce qu’il deuoit cacher.Ce n’el’t point par l’enfeignemét d’E-

boniments picure,qu’ils s’abandonnêt à tous plailirsôc fupcrfluitez: Mais s’elians ad-

en l’efcole . .d’Epicure, donnez aux Vices ils ont voulu cac
ains le feruëtdamne lol’ophie:Et ont couru au lieu ou ils ont veu qu’on loüoit la volupté. Ils e-’
a: :33”: Riment fort peu cel’te volupté d’Epicure. Certainement ie penl’e qu’elle cit

Pm... ’ trop feiche 8c trop modelte pour eux. Mais ils volent aptes ce l’eul nom,
’ ne cherchent qu’vn appuy,8cvne couuerturc ’a leurs a petits defordonne ,

a: failans cela ils perdent toute honte, ni citoitleur cul bien 8c le terne e
de leurs mefchancetez.Car ils loüët à celle heure ce qui les faifoit autresfois
rougir,ôc’l’e donnent gloire de leurs vices.D’oû il aduiendra que la ieunelle

ne pourra l’e releuer à la vertu,puis qu’on donne vn tiltre d’honneura vne
lal’cheté a: faineantil’e.

C HALXHI.Pourquoyh » C’ell pourq uoy la louange de la volupté eli pernicieul’e 6c dommagea;
loüange de la’volupté cit ble,parce que les enl’eignemens honnel’tes l’ont cachez au dedans.Ce qui cil

dan ereul’e, h ’ ’ ’lige": 2Pi- au del’couuert nous corrompt. Œant a mon aduis, le dirayscecy,encore
qu’il doiue del’ laireà ceux de noRre faire: ie penl’e que tout ce qu’Epicure
bien effroi: p nous a enleigne cil: iulle 8c laint, (8c li tu t’en approches lus pres) plein de
”” triltefi’e:Car celte volupté la cit reduitte au petit pied,8c orra l’el’troit, 8c la

méme loy que nous donnons à laver.tu,il la donne à la volupté.ll commanâ
de que lavolupté obeill’eà la nature.Et ce fail’ant ce qui l’uŒroità nature,l’e-

toit fort peu pour le contentement de la VoluptéŒe fera-ce donc?Ccrtai-
nemét qui voudroit appellet felicité,vn repos plein de p3refl’e,la gourmant
dil’e orles plail’irs delordonnez qui s’entrefuiuent,il cherche vn’bon garand

pour vne mefchante chofezôc quandil eli arriué,là,induit parla douceur de
cenom ,il l’uit la volupté, non point celle qu’on luy apprend, maiscelle

gçffffgznà u’il aprporte auec l’oy. Et aptes qu’il a commencé de croire que ces Vices

giefilrafim oient emblables aux.enl’eignemens,il s’y iettc à corps perdu,& l’uit les vo-

l on. .
luptez fans honte,ôc fans crainte,8ç la relie nuë. Par ainli, le ne dis peintre

* a i que planeurs
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s Vu Liure. 3g8que plulieurs de nos Philol’0phes ont l’oul’ttnu:Que la (côte d’El’picure fait
la mail’trefl’e, ô: l’el’cole de toute melchâceté. Mais ie dis blé qu’ô parle d’el-

le en mauuaife bouche,qu’elle cil fort diffamee,êc toutesfois l’ans raifon.ll
n’y a pasvn qui le uill’e fçauoir,s’il n’a élié receu bien auant dans les fecrets

de cel’te feâe. Le (Saunas ce qui appert au dehors , el’t caul’e qu’on en parle

ainl’r,& qu’on en côçoit vne mauuaife efperance.’ Elle rell’embleà vn vaillât

homme veliu d’vne robe de femme. Tant que tu côlerueras la pudicité, la
vertu demeurera entiere.Tô cor s ne l’e donne à pasvne impudicité,mais tu
tiens le tâbour en la main.Choil’r’llons doncques vn titre honorable 8c vne
inlcription qui el’chaufe l’ame à repoull’er les vices,qui nous client la force

aulli roll qu’ils l’ont venusQiiconque cherche la vertu,il donne beaucoup
d’el’perancea l’on bon naturel.Et celuy qui fuit la volupté,monlire qu’il e p

ell’eminé,lal’che,l’orlignant,8c qu’il doit tomber bien roll: en toutes chofes 35:15,?

deshonneltes, fi quelqu’vn ne luy aprend la difi’erence des voluptez , pour gzâlrgsküt

cognoil’tre celles qui peuuent contenter le delir de nature, celles qui con- ’
’duil’ent vn homme à l’a ruine,& celles qu’on ne peut iamais faouler, a: qui

l’emonflrent plus afl’amees, tant plus on les remplit : fay donc que la vertu
aille-la premicre , on pourra marcher aptes auec toute feureté. La volupté
nuit, fi elle ell trop grande: Mais il ne faut point craindre que là ou eli la
Vertu , il y ait rien d’excellif : car elle cil reglée par mel’urc. I

Ce quis’elionne de l’a pelanteur,ne peut ellre bon.Mais ceux qui ont la 533,133
nature raifonnable,quelle meilleure chol’e leur peut-on presëter que la rai- 5:33:13 à
l’on théine? Si celle vnion leur cl! a reable,s’il leur plail’t elire fuiuis de celte tellecîldiziân

compagnie,qu and ils vontà la vieieureule, il faut que la vertu marche de. 3::c’e’a5ÎÊls’
uant, 8c que la volupté vienne a pros, 8c qu’elle la fuiue,côme l’ombre fait le wwmm’

corps. Certainement faire deuenir la vertu ) qui cil: la plus excellente cho-
fe du monde ) l’eruantea la volupté, c’eli le propre d’vn homme qui ne con-

çoit rien en l’on ame. Il faut que la vertu marche toute premiere,il faut qu’.
elle porte l’en feigne.Nous aurôs neantmoins la volupté auec nous, li nous

luy pouuons commander, se li nous la pouuons moderer. Œelque cho- giflera
le nous perl’uadera , 8c rien ne nous contraindra. Mais ceux qui mettent le volupté: in
commencement en la volupté, ils demeurent del’poüillez del’vn 6c de l’au- Ëâ’gâc’ïfgf

tre : car ils perdent la vertu. Au relie ils ne polledent point la volupté , qui au ’
les pollede, le défaut de laquelle les tourmente , 8c le trop d’abondance les
eûtangle. ,Mil’erables , fi elle les abandonne : plus miferables , fi elle les es
lioufi’exomme ceux qui l’ont furpris d’vne tcmpel’te l’ur la merSyrrique,qui

le trouuent tantoli expol’ez l’ur les bancs de fable, 8c tantoli couuerts de
flets impetueux. Car celaleur aduient d’vne trop grande intempérance 8c mécontent
d’vne amour aueuglee, qu’ils portent à la volupté. Celuy qui defirc vn mal moins de aa.

au lieu du bien, feiette en grand danger s’il l’obtient. Tout ainfi-que nous âge 3:3”
challons labelles fauua es auec beaucoup de peine 8c de danger de la vie au W"

9 (nuages.
&qu’apres les auoir pri es , la garde en eli pleine de peut a: de l’ouey 1 car musât,
fouuent-elles mangentle’urs mailires. Pareillement ceux qui ont les gran- prendre pou,
des voluptez,lont tombez en vn mal fort dan creux , d’autant qu’apres a- 32423:3, ’
uoir ellé pril’es, elles ont pris: a: parce qu’ellesëont en plus rand nombre, maul:
de plus paillâmes, il aduient que celuy queie monde appels: heureux , cil: ,
plus petit, ’8’; le trlouue-el’clauea plus de mail’tres. a le veux encore demeurer

Hhh iiij.
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I Dela Vie heureufe,
l’ur celle mémé comparaifonCôniéceluy qui cherche le gille-St les tanietes
’ des belles fauuages,8c qui met tout fon plaifir à les pren re aux toiles,enui.
tonnant les forel’ts de limiers pour les fuiureàla trace,& à la pilie,oublie les
principaux all’aires,8c ne tient compte de la charge 8c de fou deuoir:Pateil.
lement celuy qui luit la volupté,met toutes cho es en artiste: il meipriie [a
’premiereliberté pour contenter l’on.ventre.ll n’achepte point lesvoluptcz,

en un mais le vend luy mefme aux volu rez.
On ne peut(menton - Toutesfois qu’en-ce qui empe cheldit-il)quela vertu 8c la volupté nele
que (lâchas puill’e meller enfemble,ôc faire par ce moyen vn bien fouuerain, qui fera 8c

axer es. - a c , ,. , . . 0 . s ’’C’wconque . ioyeux 8c honefieëC-ell; qu il n y peut point aucu vne partie de lhonnelle-
veut dental-huhmu té,l’i toutel’honnelleté n’y el’tzôc que le bien l’ouuerain ne peut point auoit

à’cîcél’rîmg- l’a pureté 8c fincerité,s’il void en loy quelque chol’e dill’emblable ace qui cil

:3335:- le meilleur.La ioye mefmes qui nailt de la vertu, encor que ce l’on du bien,
’ n’ell: peint pour cela vne partie d’vn bien parfait,non plus quela tranquil-

lité n’eli point partie de la ioye , encore quelle prenne l’a [ource des taules
qui l’ont trelbelles. Toutes ceschol’es l’ont biens, mais biens qui fuiuentle
bien fouuerain,ôt non point qu’ils le meneur a l’a perfcé’tion. Or ui veut

faire vne compagnie sa vneliaifon de la volupté 8c dela vertu,&ne’les peut
rèdre pareilles ,il cit certain que parla fragilité ôt l’oiblelle de l’vne,il emoul-

l’e la vigueur de l’autre.Et en fin la volupté,fi elle ne recognoill rien de plus
. . precieux qu’elle,met foubs le ioug cel’te liberté,qui n’auoit iamais elle’ vain-

’ cuë.Car elle commence d’auoir befoin de la fortune, ô: par ce moyen tom-Â

incendias be en vne extreme feruitude. Delà procedevnevie miferable,pleinede
qui s’enfuiuét f

page. rient d’heure en heure.Tu nedonnes point vn fondement l’olide a: mall’il
a: à la vertu.Tu veux qu’elle l’oit pol’ee en vn lieu inconfiant 8c muable. .Car

qu”elll ce qu’il y a de plus muable que le defir des biens de fortune, a: la va.
rieteôc changement du corps,8c des pallions qui tourmêtent le corps? Côo
ment pourroit vn homme obeyr à Dieu,ioullenir confiamment tous acci-
’dens,ne l’e plaindre point du dellin,prêdrc en bonne part l’es aduerlitez , s’il

s’el’meut au moindre l’entiment des volu tez 8c des douleurs? Certainemét
. celuy nel’era iamais bon tuteur ou b’o de’l’enl’eur de l’a patrie,ny de les amis,

SÛËËÇËËÎË qui ne fuit que les voluptez. Le bien l’ouuerainmonte en lieu li haut a: fiai-

Ëïuîfgïïu leuré,qu’aucune f0 tee ne l’en pourroit ol’ter,en lieu ou la do uleur,oû l’elpe-

teneur. rance,oû la crainte n’Ont point d’entree , ny aucune autre chol’e qui paille
diminuer l’auâorité du bien (ouuerainll n’y a que la feule vertu qui puillt
mon-ter au lieu ou il el’t.C’eli au pas dela vertu qu’il faut rompre la difficul-

. té de ce chemin roide,& ’cndât:L3. vertu demeurera ferme ce côl’tante,elle

’ - ’- fupportera tout malqui l’uy aduiendra,non point’l’eulementauec patience

. . mais auecvne friche volonté.Elle le fouuiendra que la mifere 8c la diŒcul-
’ té du temps dépend de la loy de nature : Et Côme vn branc l’oldat endurera

l’es playes,côtera l’es cicatrices,8c percéà iour de coups de traié’rs,8cmourât,

aimera encor l’on chef d’armee,perdât la vie out luy de bon cœur: Elle au-

ra en la iouuenance ce vieux precepte 8c enlgignementnl faut que tu luiues
Dieu.Mais quiconque l’e plaint , quiconque pleure a: gemit,il fait par loto
ce 8c mal é l’oy ce qu’on uy commande, 8c neantmoins cil contrainâ’
beir. Q9. e faute d’entendement echc de vouloit el’tre plulloll trainÇ’AW.

. , fuiure

Menu: a. oupçon 8c d effroy,ayant peut de tous euenemens,ôc des acc1clens qui VIC-
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fuiure volontairemëta. Certainemét clleell: aulli-grande eôm’e c’ell vne folie

rac-ignotâce de ta côdition,de te douloir li quelque fafcherie veu furuenuë;
bride (efmerueiller sa, porter iInpatiemrnent ce qui aduient aulli bien aux
« ans vertueux corne auxmefchanslfentendsles-maladies,la mort des amis,
fadcbilltéduçor 3,8: toutesautresmileres qui tombent l’ur la’vie humai-
neTout’ce quïil aut endurer par la confiistutiô de cet vniuers ,il en faut ar-
racher par farce lacrainte de nollre’ameNous auons elléenroollez par na-
ture’l’ousce [amen nele l’ouErir les chofes mortelles, 8c ne s’elionner point

de ce qu’iln’ell’ point en nolire puill’ance d’euiter. Nous lommes nez en vn

Royaume,c’eli nollre liberté que d’obeirà Dieu.
.C’eli doncques en la vertu que la vrayc l’elicité confil’te.Qii’el’t ce que ce-

- lie vertuvte perluaderaicm’il ne faut pornt appellet bié ou mal, ce qui n’ad-

uient ny par vertu ny par malice.En apres,Œie par la faueur du bien le mal
* ne te puine elbraiïler . ,, afin que tu reflZembles a Dieu de tout ce qu’il te l’era

pollible.Qg’el’t-ce qu’on te promet pour ce beau combathes c ol’es tres-

grandes fic pareilles aux diuines.Tune feras rien maugré toy,tu n’auras be-
’ oinderien,8c feras libre,all’euré,hors de tout dommage,tu n’entreprédras

l

rien que tu n’en viennes à bout,on ne t’empcl’chera point de l’aire ce que tu

vo udras,tout viendra à ton l’o uhaitzil ne t’aduiendra rien de falcheux , rien

contre ton opinion,& contre ta volonté. Et quoy? la vertu fuflit-elle pour
viure heureufemét,le dis celle vertu parfaiéte 8c diuine? Pour uoy n’y luf-
firoit-ellePil en y aura encore de relie:Car qu’en ce qui peut deëaillirà celuy
quin’a,del’ir d’aucun bien : de quelles cho es el’irangeres peut auoit befoin

celuy qui ferre tous l’es biens dedans foszais celuy qui cil encore en che-’

. o . a X t t 9- a o .min pour s aller rendre a la vertu, iaçOit qu il l ait de beaucoup auancee,il a
encore befoin de quelque doux traié’tement de fortune,pendanE u’il com?
bat contre les defirs humains,8c pendant qu’il tal’che de rompre du tout le
noeud ac les-liens de la mortalité. Qiglle difl’erence doncques fais tu entre
ces gens la S’C’ell que les vns l’ont liez, les autres attachez , les autres encor’

plus relitaints 8c referrez,celu’y qui a plus auancé le chemin,ôc qui ell mon?

C u a r. au?
Conclulion. .
Le fantochin
bienfe trou- I
ne en la vertu
laquelle apg
prend que
fait ne bien
8l ma , il c431
ment on peut
eonttequatg
ter le mal,

Elle fifi:
ont .viute
tuteurait;

ré plus haut,il traîne encore [on lien qui el’t lal’che.Toutesfois i n’el’t point -

du tout libre,mais c’ell autant comme s’il elloit libre. ’
Parquoy l’i quelqu’vn de ceux qui blal’mentla Philofophie , dit ce qu’ils

ont accoulltumé de dire:Pourquoy cil-ce que tu parles plus vertueul’ement
que tu ne vis:Pourquoy n’oles tu parler deuant vn plus grâd que toy?d’orî
vientque tu as opinion quel’argent te l’oit vn’ inlirument necefl’aire 5’ que

tu te fal’ches d’vne perte,que tu pleures quand on t’apporte nouuelles de la

mort de tafemme,’ou de ton amy,que tu tiens tant de compte de ta repu-
tation,& te laîches quand on parle mal de toyîPourquoy cil-ce que tes do-
maines l’ont plus. curieulement entretenus , 6c auec plus grande defppnce
qu’il n’el’t requispour l’vl’age de nature S’pourquoy ne manges-tu aulli fo-

brcment,que tu le prelchesf’Pourquoy cil-ce que les meubles de ta maifon
l’ont fi reluisis? pourquoy ell:-ce que levin que tu bois efi plus vieil que tOyS’
pourquoy ta maifon,cllr-elle rangée d’vn li grand loing? pourquoy fais-tu

I planter des arbres qui nepeuucnt donner que de l’ombre? pourquoy ellI-cc
que ta femme porte des pendans-d’orcilles qui valent le reuenu d’vne riche
maifom pourquoy ell-ce que tes pages l’ont veltas d’accoullremens fi pre-

Cru .xvr ’
Il refpînd 3’”

l’obieaion

ordinaire de
ceuxqui [p.4
clims qu’on

les veut reprë
dre a: corri-
ger de leurs vi
ces, preuiênët

a: reprochent
qu’eux mef-

mes (ont enfi
rachez à des
vices qu’ils .

blafment en "
autruy,
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Delavreheureule: .
cieuxS’pourquoy. fait art’p’ourte l’amiral table auec tant’d’appareihou
po urquoy’n’e [crochait vaillent: d’argent ’ Côme bon ’l’embl’eroit’à’ ces gens,

:8: qu’onfla range auec tant de foin’ôc d’a’rtifice?’P’ourquoy ’as-tu- vn eleuyet

,trenchant-pour ’co-upperta viandœ’AdiouRémy-encores, (fi tu veux) pour:

quoy as tu tant de biens’ou tre mer?pourquoy assai tant de bien que tu ne
vis «iamaisÊCÏell: elirevilair’iement nonchalande ne en noiltrepoint ce peu
de feruiteürs que tu as,ou d’el’rre l’i perdu en tes friper uitez,d’en auoit vn li
grand nombre,que ta mémoire ne puïfi’e l’ulfiie’àlès cognoiltr’es’ie-r’aideray

puis aptes à me dire des iniures. le me reprocheray plus de chofes que tu ne
fçaurois penfer, mais pour celle heureie te rel’poncleray cecy :iene luis as

’ fage,ôt du: ciontenterutamalicene dis que iene le’veux pas cll’re.La railbn
j ’ que le emâdeà moy. mefme , c’eli de’n’ellre point parei aux plus’vertueux

mais d’élire meilleur quelles mefchansJe me contenteray de recracher tous
l. lesiours quelque partie de mes vices,lsc de me courroucer contre mes faire

tes. le ne fuis point paruenu’à l”entiere [anté de mon’ame, 8c n’y pourray

point paruenir.Ie mets feulement des lenimës fur ma goutte, 8c non point
des remedes qui la puifl’ent du tout guerir. le me contente fi elle ne vient
pas fi fouuent,ôc li elle ne menace point’d’vne douleur plus cruelle. Sion
me compare à’la villel’l’e de vos pieds,ie luis vn mauuais coureur.

ou". m", le ne dis point cela pour moy. Iel’uis plongé au plus profond des vices.’
’res gens debien (ont tub. Mais ie parle pour celuy quia delia auacé quelque chofe. Tu parles(dis-tu)
Ma "il" autrement que tu ne vis. Cela autrefois a el’té reproché par des mefchantes
reproches, ’lelqucls enl’ei perfonues,ennemies des gens de bien,à Platon, reprochéàEpicure , repro-
guérit la ma-mma. bien chéà Zenon.Çar tous ceux là’enl’eignoient, non pas comme ils vinoient,
viure, encoreqwsnch mais comme eux mefmes deuoient viure. le parle de la Vertu , ie ne parle
rumen: m- -point de moy.Er quand ie dis-des iniuresaux vices,e’el’t en premier lieu aux
&emêt fuiure
&condamnët .rniens quei’en dis.Ie viuray comme il faudra quand ie pourray. Celte mef-
leurs propresme, en 1, .disâce trempee dans beaucoup de venin,ne me del’tournera point de fuiure
perlonneamy. les chofes meilleures. Ce poilon,lequel’vous iettcz fur autruy,êc duquel
Maine": .vous vo us tuez vous mémes,ne m’empel’chera point que ie ne perfeuere de
mefdilanceneles derra- :loüer la vie,non point. celle que ie riens , mais celle que ie fçay qu’il faut te-
33:33:35, de nir,8c que ie n’adorelavertu,8cque ie ne la fuiue de biéloing plul’rollà qua-
la venu.en g tre pattes.’P,uis-je efperer quela mefdil’ance 8c la mauuaillié lail’l’e quelque

chofe entiere fans la violer,puis quelle n’a point efpargné Rutiliiis, ny Ca.
ton? Pourquoy cil - ce que quelqu’vn ne embleraiel’tre trop riche au iuge-

les Plus m. ment de ceux-la , qui ne peuuent trouuer Demetrius le Cynique allez pau-
tueux en ont ure? O que cet homme elloirentier, ôtennemy iuré des defirs de nature lll

elléalîaillis. , . . . J .. , . . . ,. ,l cliort i opinial’tremct,qu Ils ellort interdit de demander tout cc qu il s e-
Cu A "Il. lioit luy méme interdit d’auoir.Car’ il nie que le l’age aye faute de rien.V01s

ni mentul-[curé de a tu cet homme la? 11 ne faifoit point profellion de la vertu, mais bien de la

bonnecon- V , .fcienecmeurt PÂUUI’CËC. p

b be r , » ’ t - v . . , ’:5453” Ï Ils nient ne Diodorus Philofophe Epicurien, qui l’e tua n agueres de l’a
airfaiêhîo- propre main,& qui l’e coupa luy mefme la orge , aye fait cela par les pre-

Iencea foy- , . . . smefme, l’elon ceptes d Epicure.. Les Vus dil’ent que ç a elle de olie, a: les autres delegere-
ËEËQZÏÏÇË- té.Cependant ce Philofophe bien heureux,8c al’l’euré de la bonne con cieu-

snt ceux quifabbngm ce,mourant ainli,rendit tefmoignage ile-foy , 8c dôna louange au repos de
leursiout8.:- la vie,qu’il auoit pall’ee côme das vn port et à l’âcre.ll dit ce que vous n’auez

WC RIM-
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a ” ” en s «aVu Lune. 366peu ouyr que malgré vous,crai ant qu’ilvous en faille vu iour faire aurât.’
l e n’a] que trop wfcu,i’4y 4c tué le cours

Donrfbrrune 4 borné le nombre de me: iours.

Vouë difputez de la vie,vous difputez de la mort d’autruy,ôc oyant nom3
mer ces grands perfonnages qui ont acquis tant d’honneur 8c de loüange,
vous commencez d’abayer comme des petits chiens qui voy ont vn homme mmm:
ellranger.Ce vous feroit vn grand contentement que pas vn ne full: ellimé ble du me à
homme de bien, parce que la vertu d’autruy cil vn reprochea vus vices: E- Ëi’ç’c’c’r’i’e’ii’.’

flans pleins d’enuie,vous voulez parangonner les chofes luifantes auec vos Effffiffl”
otdures,8c ne cognoil’l’ez pas le dômage quivous aduient de faire cela. Car leur! "mie

rement toutfi ceux mefmes qui fuiuét la vertu font auaricieux,paillards,ambitieux,que ramentu:ê
ferez vous,puis que le nô de’la vertu vous defplailt 8: vo’ el’t odieux? Vous 23352322;

niez qu’il n’y ait aucun qui face ce qu’il dit,8c qui viue comme il prefche.Se

faut-il efmerueiller de cela P Ne luflitoil pas qu’ils ne parlent que de chofes
grandes 8c vertueufes, qui nous peuuent garantir contre les tempelies hu-
maines,ôc qu’ils s’ell’ayent de s’arracher 8c le defai re des croix;furlel’quelles

chacun de vous attache luy mefme l’es cloux?Toutesl”oi’s ellans menez à ce
fupplice, chacun el’r pendu à l’a potëce. Ceux qui le punill’ent ainli eux-mef-

mes ils l’ont rourm entez d’autant de fupplices, comme ils ont de cupiditez:
Et quan t aux mel’difans,il y a du plaifir d’ouyr quand ils difent des iniures à

aurruy.le les croyrois volontiers , fi ie ne voyois ne du gibet mefmes où
ils font attachez,ils crachent au vil’age de ceux qui’les regardent.

Les Philofophes ne l’ont point ce qu’ils dil’ent.Toutesfois ils font beaua C "no "5
Escale des

coup de parler ainfi,& de contenoit tant de chofes hônelies dans leur ame. Philofophc’

a: - - a ,. . . . u virentCar s ils l’admet tout ce qu ils difent,que pourroit-on von de plus heureux 3.: 2:19.11."
qu’euxs’Cependanr il ne faut point mefprifer ces belles paroles , 6c vne poi- 25’31"32”
étrine pleine de vertueul’es pél’ees. Les propos qu’on tiét des fciéces falutar- mobile" *

mer tirent:-rgs’îl’ontdignes,encores qu’ils foient fans effets. Se faut-il ellonner s’ils ne un un"

monté: plus hautf’T u dois loüenvne entreprile haute:car encor qu’elle dô- 333’311:
ne du nez par terre, l’on delrein elloit rand. C’ell vne chofe belle, n’ayant 2::fc’l’m’

pas el’garcl à l’es forces,mais à celles defa nature, el’l’ayer 8c entreprendre des

chofes hautes,ôc côceuoir en fou cœur des projets plus gratis, qu’vn efprit
’ des mieux ehoilis ne pourroit mettre à fin. Oni elt celuy qui.a encores arre- 0311 a a], ’
lié cecy en l’on en tendement?l’orray parler de la mort auec mefme confiâ- (ont. ’ ’

ce de vifage,que ie la verray.le foulliendray tous les trauaux pour li grâds *
qu’ils foient,&: me renforceray le corps auec mon courage. le mefpriferay
les richeffes que i’ay deuant les yeux,aull’i vertueul’emenr que celles que ie

ne vois point,& li elles font ’a quelque autre,ie n’en feray point plus marry.
Si elles reluifent auprcs de moy , ie n’en l’oray point plus fier. le ne l’entiray

point la fortune,ny quand elle s’apprbcheramy quad elle l’e retirera.le ver-
ray toutes les terres comme li elles eûoientà moy:ôc les miennes,comme li
elles ellioiët au, ut le monde.leviuray comme li i’ellois uay pour les autres,
êtrendray graces à la nature de m’auoir fait naillre ainli.Car commét pour?
toit-elleauoir mieux faié’bmes affaires? elle m’a donné à tous les hommes,

a; a donné tous les hommes à moy. le ne garderay rien trop chichement
de ce que i’ayzie ne defpendray point prodigalement. le ne penferay point
que rien loir tant ’a moy,que ce que i’ay bien donné.Ie n’eliimeray point les



                                                                     

. . . 2;D e laVie heureule ,
bien-faiéts ny par le nombre,ny parle prix,ains par la feule Opiniô de celuy
quiles reçoit.le ne priferay iamais beaucoup ce que l’homme receura,s’ileli
digne de le receuoir. le ne feray rien pour acquerir reputation, ie ne feray
rien que pour la confcience. le penferay faire à la veuë de tout vn peuple,
ce que ie eray tout l’eul en l’ecret.La mel’ure de mô manger ôc de mon boire
l’era,d’el’teindre le delir de nature,ôc non point d’emplir le ventre,pour par.

aptes le vuider.Ie feray ioyeux entre mes amis:doux 6c facile à mes ennemis
le feray perfuadé auant qu’on me prie : i’iray au deuant des prieres honne-
liesle croiray quele monde cil ma patrie:ôc que les Dieux prel’identdell’us
moy,8c àl’entour de moy,pour chal’rier mes aériôs 8c mes paroles.Etàtou-

tes heures que nature voudra reprendre celle ame,ou qu’aucune autre rai-
l’on la contraindra de l’ortirzie m’en iray aptes auoit pro relié que i’ay toul’.

io uts aimé la bonne confeience,ôc les ho nnel’tes intentions : que ie n’ay ia-

. hiais amoindry la liberté d’aucun,& encores moins la mienne. ’
c R A "un (Mcon que entreprendra cela,qui le vo udra,ôt qui s’el’l’ayera dele faire,il

Ellesouurcàr l’e ioindra bien toila la compa nie des Dieux,& s’il n’en peut Venir about,
lechemin descicuxmqui il defclierra au moins d’vne bel e cntreprife. Mais vous qui auez en hainela
:5435";pr vertu a: ceux qui la reuerent,vous ne faites rien de nouueau. Car les yeux
moins ce a? malades craignent le l’oleilzles oil’eaux de la nuié’r ne fortent iamais àla clar-
iÏ’ÏÎÏË’ÊÏi’r’e’” té du iour,m’a’is aull’i- tell: qu’il le leue se qu’il paroill: , ils s’el’tonnent de l’a

1,22312” ”°’ lueur,8c le vont cacher das quelques trous. Criez tant que vous voudrez,e-
xercez vol’tre malheu reul’e langue à dire mal des gens de bien,rués,iniuricz:

vous romprez plullzoll vos déts que vous ne mordrez.Pourquoy cil-ce que
ËEËËIÎÊ celluy-cy,riche côme il ell,l’uitl’el’rude de Philofophie,8c meinevne fi borie

ptecedtnre v1e?Pourquoy mefprife il les richel’l’es,en ayant luy del’i grandes?Pour uoy

32:52:12, dit-il,qu’i ne faille tenir compte de la vie,8c toutesfois il Vit? Oii’il nelaille
Ëfâægzîgz tenir compte de la l’anté, 8c toutesfois il la conferue loign’eulelmétfic’defire

5:21:33 il; l qu elle l’on meilleure?Pourquoy peule-il queie banifl’emet loir vu ne vain,

me, 8c dit n’y ancir pomt de mal a changer de pais. Et toutesfors il Vieillir en la
patrieÊPourquoy aulfi dit-il qu’il n’y a point de difl’erence entre vnclongue
8c vne courte viCPToutcsfois il rien ne l’empel’che,il prolôge la vie,ôt préd
plaifit d’ell-re encores verd en la lôgue vieillel’l’e? il dit qu’en doit mefprifer

tout cela,nonpas pour ne l’auoir point , mais’pour ne l’auoir auec peine.ll

2:21:53 ’ ne chalTera po nt l’es biens hors de foy,mais s’ils s’en vont , il les fuiura auec
toute feuretéEn quel lieu cil-ce que la fortune pourra mieux fier les richel»
fes,qu’à celuy dont elle les pourra reprendre fans qu’il s’en plaigne? (brand

mentisme Marc Cato prifoit tant Curius Caruncanius,& ce l’iccle où lcsCenl’eurs pu-
flrant que lerage ne refpl’e nill’oient comme vn crime d’auoir quelques petites tables d’ar ent, fon hié

fifis; 32’ valloit vn milliô d’or.ll n’elloit pas l’i riche que CralluszMais il l’elloit plus

. 3’523” que ce Caton qui auoit cité Cenl’euifil auoit de beaucoup lus furpaflé l’on
uiennent. .bil’ayeul,que Cral’l’us’ ne le furpal’l’oit. Si vous entrez en ceâe côparail’on et

s’il luy full: encores aduenir de plus grandes richelles , il ne les eul’t point re-
.fulees. Car il n’y a point home l’age qui’s’cliime indigne des prel’ens de for-

2:11:35? tune.ll n’aime point les richefl’es,mais il ayme mieux en auoit , que de n’en
gaurs’cnfer- auoit pointil ne les reçoit pas das l’on ame:mais feulement dans l’a maifon.

’ il ne reiette point la po ll’ellion des richcl’fes , mais il la retient, 8c les defirc
comme vne matiere plus grande qui puill’e feruità l’a Vertu.
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Vn Lime: a 35tŒel doute peut-on faire qu’v’n bôme [age n’aye plus de mariée pour fai-

re cognoil’tre a grandeur de [on courage auec les richefl’es qu’auec la pau-
urcté? veu qu’en la pauureté il n’y a qu’vne feule vertu de ne perdre pas le

cœur,& de ne s’ellonner point: Au contraire, les richefTes font le vray chip
8c le vray fubieét dela temperancc,de la liberaliré , de la diligence, du me -
nagement,& de la magnificence? Le [age ne fe tiendra point mefprife’ pour
cilre de petite taille, toutesfois il voudroit ellre grand.Et encores qu’il fait
mince ô: foible de corps,encor qu’il n’aye qu’vn œil,il le portera bié: Tou-

tesfois il aimeroit mieux auoit les forces du corps entieres. ll aimera cela,
quad il fçaura qu’il y a quelque chofe en luy plus forte 8c plus vigoureufe.

l endurera la maladie,ôc de irera la fantéJl y a des chofes qui font fort pe-
* tires au regard du tout,& qui s’en peuuent tirer fans la ruine du bien prin-
cipal, toutesfois elles adioul’tentbeaucoup à vne perpetuelle ioye , 85 qui
nailÏ de la vertu. Les richcfl’es efmeuuent ô: rcfiouyiÏent le (age , comme le
bon vent qui dôme dans les voiles,refiou’it celuy qui ei’r fur mer, comme vn
bon iour,ôc comme ellre à l’abri d’vn foleil au plus grand froid del’hyuer.

(fiel d’entre les fages,(ie dis des nof’tres,qui péfent que la vertu (oit le ieul

bien)voudroit nier,que les chofes que nous appellons indifferétes,ne foiét
tenuës en quelque prix , 8: queles vnes ne foient meilleures que les autres?
Œelques vnes (ont aucunemét honnorees , (Sc-quelques autres beaucoup.
Et afin que tu ne te tropes point,les richeiles font de celles qui [ont les plus
ellimees.Pourquoy donques te macques-tu de moy , fi tu les tiens en mef-
meirang que ie fais? Mais Veux-tu fçauoir que ie ne les tiens pas en mefme
rang que toy:Si les ricbefl’es s’efcoulent d’entre mes mains,elles n’emporte-

ront autre chofe qu’elles mefmes:mais toy,tu feras tranfi,&: tout efionné,il
te [emblera fi elles s’en (ont allees,qu’elles t’ont laifle’ fans toy. Les richefl’es

tiendront quelque lieu enuers moyzmais enuers toy,elles aurontle premier
rang.Bref les ric iefi’es [ont àmoy,mais tu es aux richcfïes. ’ ü

Celle donc de vouloir interdire l’yfage des richeiTes aux Philofophes.Au-
cun ne condâna iamais la fageffe à vne perpetuelle pauurete’. Le Philofophe

eut au oirdes richefl’es bien grades, mais qu’elles ne foient rauies par force
a pas-vn,qu’elles ne foient point foüillees du rang d’autruy, qu’elles foient
acquifes fans faire tort à quelqu’vn,fans gain des ônelie, que leur ifl’uë [oit
aulli belle,qu’a elle l’entree,defquelles aucu ne puifl’e pleurer,que l’enuieux.

Augmente ô: agrandis tant que tu voudras tes richeires , elles font honne-
items: iaçoit qu’elles ayent beaucoup de chofes que chacun voudroit pou-
uoir dire ePtre (rennes , il n’y a toutesfois tien qu’aucun puifl’e dire citre

fieu . Si cil-ce que cefluy-là ne reiettera point la faneur de la fortune , 8C
nele vantera, ny ne rougira point aulli d’vne grande richeiÏc qu’il aura au
quife par moye’nshonnel’res , mais il aura encor’ dequoy le glorifier, fi ae

yant ouuertles portes de fa maifon: 8c fait entrer tourela cité pourvoir
fonbien,il peut dire, s’il y a aucun de vous qui recognoifi’e rien qui [oit à
luy,qu’il le prenne. O le grandhomme, meritant d’ePtre riche , fi les efl’eâs

(ont tels que les paroles! Et fi aptes auoit arlé ainfi , tout ce bien luy de-
meure,c’efl à dire s’il a permis auec toute afl’êuranee, a: fans danger , à tout

lepeuple devenir faire rechercher dans fa maifon.Et fi aucun n’a rien trou-
ue chez luy,fur quoy il peufl ietter lesmains, comme fur chofe fienne,c’efl;

; ’ lii
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Elles f0 l ’ ’ 3 ’ ’ ’mm (in: tu.Car pour quoy leur voudrott 1l refufer vne fi bonne place. Q elles vren-
vertu.

De la Vie heureufe, . fi a
a bon droit ’81 abot! efcient , qu’on le peut appellet riche deuât tourie m6: ’

de.0 r tout ainfi,que l’homme fage ne laifl’era entrer vn fenl denier de man.
’ uais acqueii dans la maifon:pareillemët il ne refufera point, 8c ne chaiÎera

pas dehors les grandes richeiTes,les prefens de fortune, 8c le fruiôt de fa ver.

nent hardiment,qu’elles fe logent chez luy, il ne le virera pas de ies richei’.
fes,8c ne les cachera pas auifizl’vn pro cederoit d’vn efprit f0 t, 8c l’autre d’vn

coeur petit 8c craintif,côme s’il vouloit cacher vn fi grâd bien dans (on fein.
Et,côme i’ay dit,il ne les iettera point hors de fa maifon;Car qu’elÏ-ce qu’il

leur pourroit dire?Seroit-ce,vous cites inutiles : ou bien, ne fçay-ie pas me
feruir des richefl’es?T out ainfi que celuy ui peut faire vn voyage à pied,ai’-

meroit mieux monter fur vn coehe:pareillement s’il peut eüre riche; il le
voudra,& il aura des richeiTes: mais commefi elles citoient legeres , 8c qui
pourroient bien toÛ: prendre la volee,il ne permettra pas qu’elles foient pe-

ntlesfsaîtdi- fautes ny àluy ny à pasvn autre.ll les dônera.Et quoyfauez vous defia drei-
ËÏ,’;”,Î”’ d” fe’ les oreillesaEt quoyîauez vous defia tendu le pan de voûte robbe? il les.

donnera aux bons,ou à ceux qu’il pourra rendre bonszil le fera auec confeil
à: auec beaucoup de iugement. Il choifira les plus dignes, 8c le fouuiendra
qu’il faut rendre compte,tant de ce qu’il a dei endu , que de ce qu’il a tee
ceu. ll donnera,quand la caufe fera iuPre 8c raii’bnnable. Car entreles vilai-
nes pertes,on compte ce qui a efié mal donné,8c fans raifon. Il aura le pan
de [on manteau ouuert a: liberalzqui ne fera pas toutesfois percé, duquel
beaucou de biens fortiront,mais rien ne tombera par terre.

c R un". Celuy Fe trompe grandement qui penfe que douer [oit cholebien aifeee’t
«qui: une. faire.Certainemêt elle cil pleine de grande difficultéfi on veut donner auec

nori faut ap- , . - x s a . . a .porter en sa. cofeil,8c non pas efpandre atterrer al aduenture 8c indifcretementl obli-
nant,comm6rMiche doibt ge cel’tuy-ci,parce qu’il ne merire point que la pauuretéle del’tourne, 8c le
4 :ËÊËËÏ tienne fi côtraintzl’en prefenteray à quel-ques vns , i’en refuferay à d’autres,

Epsilâlîrlacg: encore que tout leur defa1lle,pparce que fi 1e leur en donnors , il leur dedan-
. desbiês pour drort bre tol’tzi’en prefenteray a quelques vns,8c i’en feray prendre par for-
’ fïzîfl’f’mè ce a quelques autreszie ne pourray en ce fait-la eRre negligent: ie ne faisia-

mais tant de debtes,que quand ie donne.Et quoy veux tu dire que tu don-
nes pour le recouurerËN on,mais plulioPt pour le perdre. Il faut toutesfois
qu’vne chofe donnee,foit en telles mains d’oùl’on ne doiue pas la redema-
dense qu’elle puiiÎe ePtre renduë.ll faurloger 8c mettre vn bien-fait comme
vn trefor profondemeut caché, qu’il ne faut iamais retirer qu’au beioin.
Mais, ie vous prie, côbien la maifon d’vn home riche a de fuiet 8c de matic-

fifffzïïô. re d’exercer les biens faits ? Car qui ef’t celuy qui vueille feulement appellet

ms ("m- 1iberalite’,celle qui fe faitfur les gens de qualité 2 Nature commande de fai-

«paon e . . ,. .perfonnes. re du bien aux hommesQie fert-1l de regarder s ils [ont efclaues, ou libres,
cœuemiô de franche condition ou affranchis , de iul’re liberté , ou de celle nia cilié
ggzlggldi- donnée entre les amisîEn tqus lieux qu’on trouue vn homme, c’e là ouil

’ a; , y a fubiet a; lieu de bien faire. Le riche peut employer [on ar ent dansû
propre mailon,ôc y faire fentir faliberalite’Laq’uelle efi appellee’ainlimçn

point parce qu’elle ioit deuë aux perionncs libres , mais parce qu’elle pit?
’ cede d’vne ame libre.CePte liberalite’ ne doit iamais eRre cm loyée patin

homme fage à l’endroit des perfonues indignes 8c deshonnefizes: 8c ne doit
iamais
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Vu Liute. - 36?.iamais eRre fi lafl’e,qu’elle ne coule comme fi elle eRoit encore toute pleine;

quand elle trouuera vn homme qui en efl digne. Il ne faut donc point que
vous interpreriez fi mal,ee qui cit dit fi honnef’rement, fi conflamment , 8e
fi courageufement par ceux qui [ont afl’eéiiônez à la Philofophie. Mais fça-
chez premierement,que celuy qui efi afi’eôtionne’à la Philo fophie , cil: difl’e-

rend de celuy qui cit defia paruenu à la fageil’e.Cel’tuy-là te dira:ie parle fort

bien:mais encor fuis- je to urmété de beaucoup de vices:il ne faut point que
tu me contraignes à la reigle que i’ay entreprife:Cependant que ie me faço-
ne,que ie me orme,8c que ie me haulle pour atteindre à vn beau lpatron: fi
ie puis arriuer iufques au but que ie me fuis propofé , reproche e moy , fi
mes faits ne relpondentà mes aroleszMais apres qu’il aura attaint à la per-
feétion du bien humain,il parera bien autrement auec toy: 8c dira premic-A
rement tu ne dois pas prendre celte auâorite’,de faire iu ement des gens de
bien qui valent plus que toy.l’ay defia appris (qui ell vnâgne certain de ma
vertu)de defplaire aux mefchans. Mais afin que ie te rende vne raifon,de la-
quelle ie ne porte enuieà homme viuant,efcoute ce que ie promets 8c com-
bien ie rile toutes chofes. le nie que les richeiTesfoient bien : carfi elles e-
ûoient onnes,elles feroient que les hommes feroient bons: dauantage ce
qu’on trouue entre les mains des mefchans ne peut dire appelle bien. le
ne permets point qu’elles ayent ce nom la. Au telle ie confefl’e qu’il en faut
fanoir, qu’elles Ton vriles , 8c qu’elles apportent de grandes commoditez

à la vie. ,
’ Mais pour fçauoir pourqùoy ie ne mets point les richefl’es au nombre des

biens,ôc pourquoy ie les manie autrement quevous ne faites:puis quenous
sèmes d’accord entre nous, qu’il en faut auoir,ie vous prie oyez cecy. Met-

tez moy das vne fort riche maifon:mettez moy en vn lieu ou le feruice foil:
autant d’or que d’ar ent. Pour cela ie ne m’en eflimeray point dauantage.

Car encor’ que cela (goit en ma puii’fance, il elt hors de moy. Mene moy fur
le pont de bois,ôc chafl’e moy entre les panures qui mêdient. le ne me defc-
fiimeray p’oint d’efizre aflis parmy ceux qui tendent la main pour receuoir
l’aumofne. Dequoy le doit foucier ce uy qui ne peut auoir vn morceau
de pain pour manger,’s’il peut mourir quand i VOUdl’âÎŒI’CflZ-CC donc2Cer-

tainement,i’aymerois mieux eei’te riche maifon,que ce pont. Mets moy fur
des meubles precieux,& dans vne chambre luifante de tapifl’erie: ie ne m’e-

fiimeray point plusheureux pour auoit vne molle couuerturc , ou pource
pue ceux que ie voudrois fefioyer foient ailis defl’us l’efcarlatte. le n’en
eray point aulli plus miferable , fi efiant las ma telle repofe lurvn botteau

de foin , flic me couche fur vn matelas de valets qui rend la bourre ar les
fentes d’vn vieux linceul. (h’el’t-ce donc? l’ayme mieux monfirerla ver-
tu 8: le courage que i’ay,eflant veau d’vne bonne robe longue,ou d’vn m5.-

teau de fine laine , que non pas ayantles efpaules nues. Encores’ que tou-
tes chofes me fuccedentàfouhait: encore qu’on le vienne refiouyr auec
moy des biens 8c des nouuelles prof eritez qui m’arriuent l’vne fur l’autre:

pour cela ie ne me refiou’iray point auantage. Fais maintenant que cef’te
douceur de temps,& que celte fortune change,que mon ame foit picquee
a: deçà 8: delà,par pertes, armon: de mes amis,par diuerfes aduentures, 8c
qu’il n’y ait pas vne feule fiente fans plainte et fans triliell’e , pour 5313 i5 95

Iii Il--H-

Diferenî
entre le Phi;
lofophe a: le
fiscs.

Les richard
ne (ont pas
bien: Cl! allai
ne font pasch
homme: bôl,’

ù re lainent t
aulli pofl’edet

aux merdiez

C a A un?
Le riche poi:
fede de: blés,
mais fans s’e-

Gimer de rien
plus:& les
perdaulfi (in: ’
f: mefefiimer
pour eRre un.
mulle de tout
ditton:car il
ne les tiët pas
au rang des
vrais bien: ,3:
neantmoins
aime mieux
en auoit qui.
magnan.

.; ;--u.-r



                                                                     

4,44414»..- --

L -4

. . , ’ ’l . . . -V iDe la" vie heureufe, -  n p
filtra)! point,qu’entre tât de guindes, mifereëiiefois miferable. le ne maudi-

ce wagon. ray aucun iour:CaiÎ i’ay defia pourueu qu’aucû iour ne me full’malheureux.

Ëfrlggêgr fera-ce donc: I’ayme mieux, tempercr m’es royes , que d appaifer me:
Socrates . douleurs.50cratesmefmes re diroit bien cecyzfais moyviérorieux de toutes
ÏÏÊ’ÂËÏÊÊÎ’ÊÀ lesnations dumôdezQue ce chariot de Liber plein de viandes delicates,mc

aim ,conduii’e en triôphe’depuis l’Orient’iul-quesà Thebcszque les Rois chcrfc

viennent prendre laloy de moy: Toutestis ie pëfcray plus queiamais que
. iefuishommedors mefmes que ie feray falué pour Dieu.Fais maintenant a.

près celleroyale’grâdeurflenir vn loudain changement de fortune, queie
fois lié a: mené en tr-iôphe,p.our orner 8c enrichir la pompe d’vnccruel 8: lu.

perbe vainqueurtle ne feray non plus el’rôné fous le chariot d’vn autrcPrin-

ce,que ie fus fur le mien.Œe fera-ce doncêl’ayme toutesfois mieux vaincre
que d’el’rre prins. le mépriferay tout l’empire de fortune:mais fi l’on me dô.

noir d’en choifir ce que ie voudrois,i’en prendrois du meilleur.Tout ce ui
O viendra entre mes mains,ie le rendray meilleur. Mais i’aymc mieux quc’les

biens les plus faciles a; les plus ioyeux m’aduiennent, 8e qui moins donne-
mmm"... rôt de trauail àccluyqui les maniera.Car il ne faut point lque tu croyes qu’il
a? 4° W y ait aucune vertu fans peine.lly a des vertus qui ont be

autres de frain. Tout ainfi qu’il faut retenir le corps quand on defcend par
vn lieu pendant -, 8c, qu’il le faut pouffer , quand on monte vu lieu haut
8c roide : Pareillement il y a quelques vertus qui (ont comme en pen-
dant,& d’autres qui montent en haut.Doutez vous que la patience,la con-
flance,& la perfeuerance,8c toute autre vertu qui veut faire telle aux aducrë
fitez,& mettre la fortune foubs les pieds,ne monte,ne s’efforce, a: ne com-
bateîüoy doncëN’cflz- il pas certain aulli que lalibetalité,la temperance,la

debonnairete’,chcminent par vn lieu pendant? En celles-là nous retenons
no lire ame,afin qu’elle ne le lafche par trop:Et aux autres no’nous donnôs

courage 8: nous efforçonsNous prefenterons donc au deuant dela pau-
ureté les plus fortes,8c celles ui fçauêt mieux combattezEt au deuât des ri-
,cheiI’es,les plus diligentes 8c oigneufes qui marchent d’vn graue pas , ô: a-

uec quelque pefanteur.
é a u.xxvx. Or puis que cela cil ainfi diuife’,i’aymerois mieux pratiquer la vertu qu’on

fifra?” exerce auec plus de trâquillité,que celle qu’on ne peut efl’ayet que par fang
mieux prttî- ac par fueur.Ce n’ell donc pas moy,dira le fage,qui vis autrement que ie ne

ucr.8c uel- , . . .Pedifi’crgnce parle:c cil vous quil’entendcz autrement que 1e dis. Il n’y a quele [on des

23.323? paroles ui [oit Venu à vos aureilles : mais vous ne demandez pas ue c’cli
&f;;f.°°u°’ qu’elles Ëgnifient. Œelle diiïcrence doncques y a-il entre moy quiluis fol,

8: toy ui cil fage,fi chacun de nous defire auoit des biësS’Elle cil: bien garan-
de: car es richefles qui l’ont entre les mains d’vn home fage,elles luy o cil-
lent 6c luy (cruentzëc entre les mains d’vn fol, elles commâdentLe (age ne

ermet aucune auéÏorité auxrichelI’es z a: les-richefl’es vous permettent de

Faire to ures chofes. Vous vous accoullumez auec les richefl’es , vous elles
confus 8c attachez auec elles , comme fi quelqu’vn vous auoit promis de
vous en faire iouyr à iamais.Et le [age peule plus à la pauurcté, lors qu’il cit

p allis au milieu des richefl’es.Vn Prince ne relie iamais tantàla aix, qu’il ne
fait toufiours preft à faire la guerre. Car iaçoit qu’on ne la face point en,

2:31:31; core, elle el’t toutesfois deelaree. Voûte belle maifon , qu’il vous femble
qu’vn feu

oin d’efperô,& les -
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quittai feu ne po urroix lamais .btuflermyvne ruine, enfoncer, ,infolcnts que
Vous eflcsivos richefl’es,’ qui vous [emblent-citre afl’eurees contre, tous dans? kWh ’ 4

gersçôc figràndes quelle: fortune n’aitpoint ailez de force pour les confoii- "I ’

’drc,vous ont ollé. leiuge’ment. VopsVous rioiiçzau repos de V65 fÎChdlCS’a

à: ne preuoyez pasledangerqu’cllesvveus peuuent-:porterfiomme les "Bar.- I i
hares qui font quelquefois ailiegez,ôe,qui n’ontppinr accoullume’ de Noir

des cqginsdc guerre,regardent parefleufement trauailler ceux qui les allie.- p
ent, ans entendre à quoy doiuent-feruir les a-pprefis qu’ils voyent faiicslc .Î’ Ï i

oinzil en’aduient autâtzVous croupifl’ez fur vos biens , se nepenfez pas c6;-
bicn de trilles accideiits peuuent aduenir, qui doiuent bien-roll: emporter, . à” f
vos fuperbcs defpoüillcs. Mais quiconque emportera les rich’eifes, d’vn ha, ’ ’ a la:

me fage,il luy lairra encore tout ce qui ePt à luy. Car il vit ioyeux des chofes . -,
refentes,&: afl’eure’ contre les futu-res.le ne me fuis iamais rien tant perfuaè

dé,(dit Socrates,ou quelque autrequi a mefme pouuoir 8c mefme audion: t’fireluxenfîs p
té fur les chofes humaines) que de plier ma façon de viureà l’appetit de vos ’°1’°"””°”’

Vopinions.Aifcmblez vous de touscollez pour tenir les propos que vous a1
’ ucz-accoullumc’le ne penferay point que vous difiez des ourrages,ilme sa.

bien plulloll que ie vous oye braire comme des petits enfans. Oeil: ce que
dira celuy qui cil doüe’ de. fageffe,ôc à qui vne ame defchargcc de tous vices

commande de reprendre les autres,non pour haine aucune, mais pourleur Et des vi, a
A fcruir de remede.Il pourra dire encore cecyzle penfe plus à voûte reputatiô CÎÏÈÆ’ËE Z.

pour l’amour de vous,que non point pour l’amour de moy. Car celuy qui ces; f3
’ porte haineà la vertu,ôc, qui en dit ma , fait erdre toute bonne efperance ’

de foy.Pour mon regard,vous me faites aulli7 eu de tort, que ceux quirô: ’
i "i peut les autels,en font aux dieux, Mais ils dei’c’0uurent leurs mauuaifes in;

tenti’ons,&r leurs mauuais dcfleins , encore qu’ils n’ayent eu aucun moyen

de nuirele me f0 ueie aulli peu de vos refucries,côme fait Iupiter nef-grand
I 86 trelbô,dcs refueries des Poëtes.Aucuns defquels luy ont donné des ailles
’ 55 des cornes.Les autre-s l’ont fait ellre adultere,ôc couchât la nuiél dehors.

L’vn cruel enners les dieux,& l’autre iniul’te enners les hômes.Les vns rauifv

leur a: corrupteur d’enfans de nobles maifons , 8c de les prochains parens:
’ Les autres parricide 8: vfurpateur du Royaume d’autruy,ôc de celuy même

de sô perezà quoy ils ne pouuoiét rié gagner,que faire perdre aux homes la
honte qu’ils auoiét de pecher, s’ils-enflent creu cela de Iupiter.Mais encores
que cela ne m’ofi’enfe de rien, toutesfois ic vous prie pourvoflre bié de por-
ter reuerence à la Vertu.Croycz ceux qui l’ont fuiuie long-tëps,ôc qui crient
a haute voix qu’ils fuiuent quelque rande chofe, 8: qui le monllre encor’

lus grade de iour en iour.Honorez la Vertu cômc vous honorez les dieux:
honorez aulli ceux qui l’enfeignent aux autres, comme les Pontifes 8: Sae
crificateurszôe to ures se quantesfois u’on arlera faintement de fes loüan-
ges,fauorifez auxlâgues:C’ellà dire, auori ez nous de voûte filence,& cô«
tenez vos langueszce mot là,côme plufieurs ont opinion , ne vient point de
faueurzmais on commande filencc afin que la folcmnité du facrifice le puil:
le acheuer,fans qu’aucune mauuaife voix face bruit.

Il feroit encore plus necefl’aire de vous commander , quand vous orrez 33.2327;
quelque chofe que cet oracle vous dira , que vous facicz filcnce, 8c qLIe «psoqnisg
vous l’oyez attentiuemcnt. I Quand quelqu’vn vous veut faueemcnt faire 32331:2: »

’ i ’ Iii iij, ’* U
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I; De la vieh-eureule, .croire ’qii’il’fo une vu fifir5,.pat le commandement ’d’vn’Diemqaia’nd’qtiçh

goïm bien appris àdefehiqueter-Ia chair defcsmufcies,couuœdesâ and
- a propre mainihautefleiueeJes-braset" Ces cfpaule’srquand uelque carme
fe trainantà genoux,hurl6 parles mëæqua’nd quelquevieil l malfamé
de lin e portant vn laurier et vne chidelle en plain midy, crieque quelqu,
dieu cft courroucéfl’out’ld peuple s’afl’emble pour l’ou’ir,ôccomblczlesvm

sa les autres de l’ellon’n’e’ment que vous’enlauez pris,vous affeura’quec’cfi

«indouiste V pic)! se cratesfortant de celle prifon- qu’il auoit rendue nem

il y entra; ac laquelleil auoit rendue plus houe-ile que nulle cour de
milice,qui’ deuant mus-:OÆelle fureur dit cecyf’ôc quelle nature ennemie
des dieux à: des hommes? de diffamer- le’svertus- , ôevioler les chofes [aimes
par ces paroles’malicieufesî’S’il cil en voftre puifl’ance,loüez les gens devcr.

rusée fr vous ne le pouuez,lail’fez les BLEU quand vous voudrczvfer decellc
pernicieufe liberté de parler,courez à mefdire les vns des autres. Car f1 vous
entrez en celle rage Contrele ciel, iene dis point feulement quevous com-
mettez faerilege , mais que VO us perdez du tout voûte peine. l’ay feruy au.
trcfois de fubiet àAriflioph’anes de fairech farces de moy.Toutc celle trou-
pe de Po êtes comiques a iette’ fur moy fes brocards pleins devenin.Ma ver.-
tu a elle honnoree 6c illullree par les armes mefmes dont on l’auoit ailaillie:
il eRoit befoin pour fon honneur qu’elle full tirec au combat,& qu’elle fait
cffayee.Pasevn ne peut mieux cognoillrecombicn elle cil grande,que ceux
qui ont fenti fes forces quand ils l’ont prouoquee au côbat.I.a dureté d’vn
cailloune peut ellre bien co gneuë que de celuy quila heurtéleme prefcn.
te comme vn rocher delaiii’é au milieu d’vne mer,que les flots ce la tempelle

battent incefsâmentdequel ils n’ont peucibranlcr de fa place : ny par tir de
fiecles mage: a: ruiner par leurs impetueufcs fccouil’es. Ailaillez moy,heur-
tcz moy auec VoŒreviolécenc’ vous vaincray par ma fcrmete’.Tout ce qui le

iettc contre vne chofe ferme et inuin cible,il employe fes forcesa fou grand
dommage. Par ainft allez chercher quelque autre matiere plus foible &plus
obeiilantepû vos traits puiffent entrer. Mais auez vous bien le loifir de re.
chercher les miferes d’autruy,ôc faire iugcmét de quelqu’vnS’Pourquoy ell-

dmm, W, ce que ce Philofophe elllogé dans vne i grande maifon? Pourquoy eiloce
ils blafment
en autruy.

Cane .xxmt
Pourfuire des
peproches
que le (age

quecet autre fc traitte fi bien? Vous prenez garde aux petites bubes d’au-
truy,VOus qui elles couuerts d’vlceres par tout le corps. C’efl: autant queii
celuy qui cil man ge’ d’Vne puante rongne,fe macquoit d’vneverrue,ou d’vè

p ne petite tache qu’il verroitfur des corps les plus beaux. Reprochezà Platô
qu’il a demandé de l’argent , à Arillo te qu’il en a pris , à Democrite qu’il l’a t

mefprife’ ,- àEpicure qu’il l’a defpcndu : Reprochez moy aulli Alcibiadcs a:

Phædrus.0!que vous ferez honteux en voûte apprentifl’age des anill roll:
que vous aurez commécé d’imiter nos vices! Mais pourquoy ne iettcz vous
plulloi’t les yeux fur vos maux,qui Vous percent de toutes parts,& dontles
vns vous faceagent dehors,ôt les autres vous brullêt dans les entraillesi’Les
chofes humaines ne font pas venues à ce peinât , ( encore que vous ne co-
gnoilIi ez gueres bien qui vous elles ,) que vous ayez du loifir de relie pour
employer Voürelangueà mefdire-des gens de bien. .

Vous n’entédez oint cela,& orrez vn vifage tout autre que n’cfi voûte
fortune :comme pluftcu’rs qui l’âne ailis pour voir le pafl’e-téps des theatres

. ardes

mi
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ardes Cirques: ccpédanrquequelqu’vnmeurt disleurmail’onlans qu’on -
le’leur’a-ye encor dit. Mais mquui regardée de bien haut, le voy quelles têt- mmà "ne!

, V r a . , x , . . v vicienfes perfpelles a: quels orîgcs vous menacengque croiseront dans pende temps, fonnes;
ou celles quila ne l voifinesgque firdless’approchétï de. plus pagelles tomé 3M
prout 85 veinât-to us voslbiens;Etzquoyzmaintenmtïmefmes,(encoreque
vous n’ayez pas beaucoup de’fentimë’tfin’auez vampas vu rembiner: iqui

tourne 8: vire dansvol’tre aine groovons etmelopçquand volis vo ulez fuir,
8e roüant tôuftoursàl’cntourd’vnemefmechofe, vous elleuc maintenan t
en hanna: tan toit nous iettc contre bas tous froifl’ez? Lipfe bim: degrdnd’ dt
admirdlzlefçauoirfit que. le reflede ce 15m n’eflpôint dans lefien, (9- qu’il- l’en a

me cbofi du tout bar: de cepropos. Les Cirques ô: theatrcs nous apprennent les
vices auec vn grand confentemcnt de tous. laçoit-que nous n’ellayons and
euns remedes qui ne foient fort falutaires,toutesfoi’s il profitera-beaucoup
de fc retirer premierement dans foy mêmeNous en vaudrons mieux quad
nous ferons feparez feul à fcul. Et quoy? Ne nous el’t-il pas permis de nous
retirer aux plus vertucux,& aux plus fages,8c choifir quelque patron fur le-
quel nous puillions façonner nollre vic?Celuy pourra lors auoit ce qu’il a
deliré autrefois,fi pas vn ne furuiêr,qui auec l’aide du peuple puiffe de our-

.ner fon iugement encor trop faible. ll pourra palier tout le telle de fa vie
d’vn ordre egal 8c confiant , que nous rompons a; defchirôs parnouuelles z
«le contraires delibcratiôs.Car entre tous les maux celiuy-cy cil encor le pi- s
re que nous changeons fouuét de vices.De forte qu’il ne nous ell: pas il? viager: une. i
ble de viure auec le mal qui n09 eRoit familier.Nous prcnôs plaifir de quina :Îxfim’. .
ter l’vn,&d’en go uller vn autrc:chofe qui nous to urméte beaucoup.0utre :ËËËSÏ Ç

que nos iugemés ne fe corrôpent point feulemét, mais en deuiénent le ers: charcutât. 1 ’
nous femmes incertains en nos delibcratiôs , 8e faifons tantolr vn delfe’in, ””
6c târol’tvn autre:nouslaifl’oris ce que nous auiôs dcfiré,&dcfirons aptes ce

que nous auiôs laiffe’Lcs delirs 8c les repétanccs vicnnët lesvns aptes les au:
tres: car nous dépendôs du iugemét 8c de la volôtc’ d’autruy.ll nous femble

. que ce que plufieurs dcfirét,ce que-plufieurs loüent foit le meilleur : a: non
point ce qu’il faut loücr,& ce qu’il faut defrrcr.Nous ne iugcons point li la.

vie cil: bonne ou mauuaife,par la vie mefme: mais parla grand’ pille a: tra-
ce de ceux qui pallent par là,entre lefquels on ne peut remarquer aucun de
ceux qui reuiennen t.Tu me diras:Seneque,que fais tuPTu veux quitter ton 0b. a, à
party3Certainement vos Stoiciens difent : nous trauaillerons iu qu’au deb raqfçn’eofe’pa

, nier foufpir de la vie. Nous ne lairrôs iamais d’employer nollre peine pour mm P’°’
telle ne pou-

. . a » s r uoiratteindrele bien public,d aider chacun en particulier,fecourir nos propres enncmlss au Puma;
faire toufio urs quelque chofe de noRre main.Nous femmes ceux quin’ef- des miam
pargnons le trauail a quelque aage que ce foit , (comme dit cet homme ËÊ’ËËÎ’É’ÂÎ’

tres cloquent, ) nous couurons d’vn armet nollre blanche vieillelfc.Nous 32:32”;
fommes ceux qui iufqu’à la mort ne fe donnent aucun repos , &uqui en la 33:31:15:
mort mefme , s’il eRoit pollible ,- voudroient encores faire quelque chofe. enfçignemëtl
Pourquoy nous’viens-tu parler des preceptes d’Epicure furlcs principes ”’ ’6’

mefmes de Zenon a Pourquoy fi ton party te defplaill: ne te viens-tu villes
ment rendre au nol’tre, a; ne trahir pas le tien? le te rcfpondtay cecy main--
te’nantzVo’udrois; tu que ie fille quelque autre chofe plus que de me rendre
pareil &fem’blablei-à mes capitainesf’ôc que fera-ce donc? ic n’iray pas la ou -

. A I i i iiij
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i N°"’"”°"” tre les preccptes des Stoiciens.Car euxme’fmesne fc font pasdefpattis des;

De la vie heureufe,
’ ils m’enubyeront ,mais la ou ils me meneronr; V ..

c H i un. L Mais lere-iray faire co’gnoilirc maintenant que iene me reuolte peint e61

iln’cllpesne- . ! ’ , - r A ., e. V . , . .cellaire au. leurs. la: toutesfms 1e ne forcis quetrop excufc,fi1cnefuiu018 pointleiits
[serer opinia-
firement ado: preccptes, ains feulementleurs exemples; le diuiferay ce qüe ie dis en deux
prasins a anicsyrcmierement ,.que quel’qu’vn puilfe des fa premiere ieunelle s’ad;
maillres, ains
’°”””’”’”’ donnencnrierementà. la. contemplation de la vertu, chercher q uelque ho-

tellement inia . . I, fi I a .33132:: y tielle façon.dev1ure,.8c,s y exercer fecrerrement.’ afin fecorid lieu apres’q’u’xl

miner comite fera delta raflé de VlèlllefgôC qu’ilaura longuemct fcrui, il puifl’c enfeigner
’°"P’°”””” les autres,8ç les rendre meilleurs.Comme font les Vierges vellales, lefqucL

les defpartans leur vie en diners fernuices,apprennent les folcmnitcz des fa-
CIlfiCCS,ôC aptes les auoit apprifes,les enfcignent aux autres.

guêpés: ’ . le te monllreray. que cela pareillement lelllît aux Stmctcns: non point
digon Sene- g ue ie me fors foufmis à celle loy,de ne faire rie cotre ce que Zeno 8e Chry-
PC’ËIÎCÈ’ËÂ’C" fippus ont rhumais parce que la chofe permet ue ie fuiue leur opinionzôc

hmm” fi quelqu’vn eRoit toufiours de l’opinion d’vn cul , ne feroit - il pas tort a,

Sroi’que. . z .a tous les autresz la mienne volante que toutes chofes fuirent cogneues, a:
que la Verité full incontinent defcouuerte sa confelfee: car nous ne chan-

Égzpï 21:11:- gerions rien des preceptes.Maintcnant nous cherchons la vente auec ceux.
lcd’lipicurc mefmes qui l’enfeignent.ll y a deux feâes en cecy qui font fort contraires:
32123532, celle des Epicuriens,&t celle des Sto’iciens.Mais toutes deux nous enuoycnt
a" s’8°- au repos par deux diners chemins. Epiciire dit: Le fage n’entreprédra point

le maniement de la republique, finon qu’il interuienne quelque occafion.’

. Zenon dit: il entreprendra le maniement de la republique,finon que quel-
que chofe l’empefche.L’vne deilre le repos de l’ame par vne delibcration,ôc

l’autre pour q uelque certaine caufe.0r celle caufe s’cl’tcnd bien loing: fila
republique cil: fi corrompuë qu’on ne luy puille de rien aider,fi elle el’r plei-

ne de maux Sc devices,le fage ne fc trauaillera point pour y perdre de fa pei-
ne,ôe ne s’éployera pas pour des perfonnes aufquelles il ne pourroit de rien
feruir,s’il cognoil’t qu’il n’ait point allez de forces ny allez d’authorite’.Cô-

- b , . . . .me aulli la republiquc ne pourrort receuorr feruice de luy fi fa mauuaife si-
Ité l’empefchoit.Tout ainli qu’il ne voudroit point mettre furmcr vne na-.

uire çallce,ny s’enrooller pour aller à la guerre,s’il elloit debilité de fes mé-

brcs:pareillement il ne le mettra point en vn chemin duquel ilne pourroit
fortir.Celuy doc qui ell en fon entier,ôc qui n’ell point encor’ engagé, éluât
qu’il fente aucunes tempclies,pourra s’arreller en vn lieu alfeuré, a; s’adon-

Dmîrdvm net a tout bien,8c cherchant celle heureufe tranquillité, honorerles vertus
.chactî au." qui peuuent ellre exercees par ceux quiveulét viure en vn rad repos. Cer-
ffifgaflïfi’ï” tainemët voicy tout ce qu’on delire d’vn homme,c’ell qu’il otte profit s’il

f°7’m°fm°- peut,à plufieursrôc s’il ne le peut faire , au moins que ce foit a peu : .55 S’il 11°

peut encpr’ cela,que ce foir à fes proches parés,ou à tout le moins à foy-mé-

n1es.Car quand il fe rend fecourable 8: profitableà tous,il fait le bien com-
mun de tous:Comme celuy qui fe rend pirc,ne nuit point feulement à foy,
mais à tous ceux à qui il eull peu.profiter,s’il full demeuré en fa bôtézparcil-

lement celuy qui fait bien à foy - mefme profite aux autres , de ce qu’il leur

en A un! appreflp 8è dreffe vn homme qui leur fera profitable. ’ ’ ’ I
Quclferuiee’ Fugues dçux republiques en nollre efprit:l’vnc grade 85 Vrayemët püblI’

, and???
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que,dans laquelle’habitent a: les dieux 8c les hommes en laquelle nous ne 1’ hmm”

. l x . tenu rendreregardons peint ce comg de terre,ou celiuy-la,mais nous me urons les bor- intimerai: a;
nes de noRre cité à celles du foleil.L’autre en laquelle nol’tre nail’fance nous "3°

a fait ellre citoyens,comme ou celle des Atheniés , ou des Carthaginois,ou
de quelque autre ville,qui n’elt pas, commune à tous les bômes , mais à cer-

tains citoyens. Œelques vns en mefme temps trauaillent pour toutes ces
deux republiqucs enfemble,ôc pour la grande,8c pourla petite : quelques- P l
vns pour la petitc,8c quelques autres pour la grande feulementNous pou- .5332?
nôs fcruir à celle grade republique lors mêmes que nous fortunes en repos, 2533:1:
a; encor ne fçay-ie li nous le pouuôs mieux faire, quad nous fommes tonfa. yu i
iours en repos:côme en recherchant que c’cf’t que vertu:s’il n’en y a qu’vne, ’

ou s’il en y a pluficursifi c’ell nature,ou l’art qui fait les hommes bons.Si ce

’ qui cmbraffeles mers 8c les terres, 8c ce qui cil contenu dans la mer a: dans
les terres,n’el’r qu’vn corps: Si Dieu a femé plufieurs de tels corps séblablcs:

fi la matiere dont toutes chofes font engendrccs,s’entretient toute,& fi elle
cil toufiours pleine,ou fi elle cil; feparec: 8c en outre s’il y a rien de vuide
niellé parmy les corps folides 8c maflisf. Si Dieu fe tenant allis regarde fou
ouurage,ou s’il le manie entre fes doigts : s’il cil efpandu toura l’entour par

dehors,ou s’il cil: niellé par tout le dedans de cet ouurage: fi ce mode cil im- me; del-
muable,8c s’il le faut mettre au nôbrc des chofes caduques,ôt qui font nees 33:53:?
pour durer feulement quelque temps.Celuy qui con temple ces chofes, de. d°”"*”""*
quoy fert-il à DieuS’C’ell: afin que fcs ouuragcs fi excellens n’ayét point faud

se de tefmoignageNous auons accoullumé de dire,que c’ell le bien fouue-
rain de viure felô la loy de nature.Elle nous a fait naillre à toutes ces deux
chofes,& pour la contemplation,8c pourl’aé’tion. - Prouuons maintenant

ce que nous auonslpremierement dit.
Et quoy? cela ne era-il pas affez prouué ar nous mefmes,fi chacun veut 0mm";
enfer en foy côbien cll grand le defir u’ifa de fçauoir cognoilltre les cho- Il; «332::

fcs incogneuës,& combié il prend plaifir d’ouyr recitcr des fables? Il en y a Même! ide

quelques vns qui fe mettent fur mer,8c qui ne craignent point le trauail 8c 83:33:33
le dager d’vn fort long voyage,fans aucun autre profit que de pouuoir a - .3233:
prendre quel ue cho e nouuellc qu’ils n’auoient iamais veu’c’. C’cl’t ce defir "âtmans

qui fait al’l’em let les peuples pour aller voir des jeux qu’ils n’auoient ia- P ’

mais veus, 8c qui nous côtraint de rechercher les chofes cachces, s’enquerir
des fecrets de nature,el’tudier les antiquitez,ouyrparlcr des mirurs 8e façôs l d n , a,
de viure des barbares. Nature nous a dôné vn efprit curieux,8c cognoilfant nîr:ren;over

engendrer cela grandeur de fon artifice a: de fa beauté , nous a mis en ce monde pour e- amman,
lire fpeôtatcurs de tant de cho fes .efmcrueillables, voyât bien qu’elle auroit "l’hgmm i
perdu tout le fruié’t de fon ouurage,li elle eul’tvoulu defplier tant de chofes

li grandes,fi claires,fi fubtilement tirees,fi nettes 8c ornees de tarit de diffe-
rentes beatztez,au milieu d’vn defcrt.Et afin que tu cognoill’es que nô feule Mule" ,
ment elle a voulu cllre regardee,mais admirec , voy quelle place elle nous a feràcela’. ’0’

donnee.Elle nous a logé au milieu d’ellc,& nous a dône’ la veuë 8c le regard M ne],

de toutes chofes,ellc n’a pas feulement voulu que l’homme full droit: mais morias elle
l’ayant fait nail’rre propre à la contemplatiô , 8c afin u’il peull fuiure de l’es ËÏËi’c’iiiiciÂ,

yeux les elloilles depuis leur leueriufqucs à leur couc’lier, 8c tourner sô vifa-
ge 8c la par tout: elle luy a fait la telle plus hautezôc l’a pofee fur vn col
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De la ivre heureufe,
gui fe tourne se qui fe flefchit comme il veut.Dauantage elle a ptpduit lix’ ’
ignes le iour,autres ftx la nuitzôcn’a lailÏe’ aucune partie qu elle ait décou.

uerte,afin que par la’beauté de ce qu’elle auoit mis a la veuë dpl home , elle

luy filtvenir l’cnuie de cognoil’tre le refle2Car nous ne lesvoyos pas tous,ny
fi grands Côme ils font:mais nol’treveuë,en les recherchât fe fait vn chemin,
a: iettc les fondemës de la verire’,afin que la erquifition qp’clle fait, puill’e

des chofes ouuertcs a: cogneuës palfer aux o fentes 8c cac ces ,r 8c trouue:
quelque chofe qui foit encores plus anciêne que le môde:D’oû font forties
ces-belles elloilleszquel ef’toit l’el’tat 8c la forme de cet vniuers auant qucles
parties d’iceluy fe fuirent feparees : qu’elle ame a demeflé ces chofes côfufcs

8: aby fmces:qui a dôné fa lace à chacune d’elles:fi c’cll de leur propre natu-

re que les pesâtes font deliiëduës, 8c les legeres volees en haut.Et i outrela
pesâteur 8c la force naturelle des corps quelque puill’ance plus hautea do;
né loy à chacun d’eux. S’il ell: vray que l’hôme foit partie dcl’efprit de Dieu

qui le fait prifer pardelfus toute autre chofe,ôc qu’il foit tombe’en terre cô-
me quelque ellin celle de la diuinite’,qui foit venuë s’arreller en vn lieu clini-

ger.Nol’tre penfee rompt par forceles forterelfes du ciel , a: ne fe contente
point de fçauoir feulemét ce qu’on luy a voulu môl’trer. le eherche(dit-elle)

ce qui cil pardcllus le monde : fi c’ell une profonde folitude , 8e fi elle a des
bornes quila limitent:quelle forme ont les chofes qui font par de la le ciel:
f1 elles font fans forme. 8c côfufes:fi de toutes parts elles contiennent antât
d’efpace’8c de lieu:f1 elles ont quelque ornement à: quelque beauté: fi ellch

sôt collecs 8c attachces à cet vniuers, ou fi elles sôt de beaucoup cllOignees:
a: fi elles fe tourne-boulent dans des efpaces vuides: fi elles font fi menues
qu’on ne les puilfe diuifer:ôc fi d’elles a el’té balli tout ce qui ef’t delia nay,8c

qui doit naillre à l’aduenir: ou fi leur matiere cit conioiné’te 8c entretenante

enfemble , 8c muable en toutes formes : Si les ellemens font contraires eue
1":de tr’euxzou fi ils ne s’entrebattent point,mais s’efforcera chofes diuerfes.Ce-’
l’hommccü luy qui cil uay pour rechercher toutcela, cognoill bien qu’il ne luy a pas e-

s r , . . . . ,ËÏËu’a’pien. lie donné allezde temps, encor qu’il l cmployc tout entiercmët pour foy.

dre les chofes - - . - r . . l ,que une c5, Et laçOlt que ny par faCllltC , ny par anlIgCII’IFCfil ne permette que rien S CR
tcrnplariouluy mon. perde:encore qu’il mefnage les heures auartcreufemët, encore qu’il viue au;
ure. a . tant ue la Vie des hommes le peut ellendre:encore que la fortune n’elbrale

rien des biens que natureluy a donnez:toutesfois l’homme cil trop mortel
N , pour la cogn’oilfance de ce qui el’t immortel.leviuray donc felon les loix de

attire obli- .F l’homme’a nature,fi ie me fuis du tout donné ’aclle,fi ie l’admire,fi ie la reucre. Certai.
’aClion &àlaIconumplæ nement nature a voulu que ie fille l’vn 8c l’autre,ôc que ie m’occupall’e’a l’a-

eiontout cn-ùmblc &ion 8c à la contëplation.l eîfais tout cela.Car la contêplation ne peut aulli
cllre fans l’aétion.Mais il faut fçauoir(dis-ru)s’il s’ell: addonné ala contem- .

lation out la feule volupté qu’il y fent, 8e s’il n’y demâdc autre chofe que

l’allidue le contemplation dola ucllc on ne void iamais la fin. Car elle cil
311542330. douce 8: agreable , elle a fcs plailirs 8c les allechemens. Mais pour refpon-
deuons aqoit dre àcela z le te diray qu’il importe autant de fçauoir pour uelle fin, 86
ËÀ’irbËi.” pour quelle intention, tu meincs vne vie ciuile 8c pleine d’alfitires. Si c’ell

33:52” pour viure toufrours fans repos , 8c pour-ne prendre iamais le temps que
fertile i tu puilfes quitter les chofes .humainespour haull’er les yeux fur les diui-

nes.Tout ainfi qu’on ne pourroit trouuer b6 qu’on defirall: aucune chofe.
fans l’auteur
s--.-.---.-..4«
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fans l’amour de la vertu,ou fans acquerir quelque ornement à l’efprit , ou
qu’on prinll beaucoup de peine fans aucu fruitzcar tout cela doit ef’rre mé-
lé se rapporté enfeinble:Pareillement vne vertu addonnee à vu repos fans
aucune amomes: qui ne monllre iamais ce qu’elle a appris:c’ef’t vn bien im-
parfait,8c languif’fant.mi efl: celuy qui puiffe nier qu’vn tel homme ne doi-
ne monilrer par quelque belle oeuure l’aduancement a: le profit qu’il a fait?
a: ne penfer point feulement à ce qu’il faut faire, ains tirer quelquefois la
main hors du fein,& mener à perfeé’tiô ce qu’on a longuemét elludie’? Mais

s’il ne tient point au fage qu’il ne face quelque chofe: s’il n’y a point faute

d’ouurier,mais de bes ognezpourquoy ne luy permettras-tu d’ellre auec foy?
Pour quelle intention pen fes- tu que le fa ge fe retire au reposf’Afin qu’il fça-

chc qu’il peut encor luy feul faire beaucoup de chofes qui profiteront à la
poilerité.Cettainement c’el’t nous qui fouf’cenons que Zenon &Chrylip-

pus,onr plus fait que s’ils euf’fent conduit des armces , que s’ils enflent ad-
minil’tré-les plus graals eflats 8: di nitez de leur ville,quc s’ils eufsét fait des

loix ciuiles. Car celles qu’ils ont eârites, feruent non point feulemétà vne
cité,mais à tout le mode vniuerfel. Pourquoy direz vo’ dôc que ce repos-la
n’el’t point prqpre à vn home de bie’Pdurât lequel toutesfois il efcrit des or-

dônances,qui erôt profitables à tous les fiecles aduenir,dur:it lequel aulliil
ne préche point avne petite afsëblee,mais a toutes fortes d’hômes ui ferôt
àiamaiscn toutes les nations du mondePEn dernier lieu ie demâdeÎliCleanë
tcs,Chryfippus,8c Zenon,ont vefcu fuiuant les enfeignernens qu’ils auoiét
donnezS’Sans doute vous refpôdrez qu’ils ont vefcu Côme ils auoicnt pref-
ché qu’il failloit viure.Et toutesfois pas - vn d’eux n’a oncques adminiflré

la republique. Leur fortune,(diras-tu)ou leur dignité ne fut pas telle qu’on
a accoul’tumé d’admettreà l’adminifltatiô de la rqpubliqueMais toutesfois

- ceux-là mefme n’ont point paf’fé vne vie parefTeu e. Ils ont trouue’ comme

leur repos pouuoit porter plus de profit aux bômes , quela fueur, les allees
8c venuës des autres. Par ainfi nonobl’rant cela il a fcmblé que ces gens a-
uoicnt fait beaucoup, encor qu’ils ne filfent rien en public. D’auantage il y
a trois façons de viure,defquellcs on difpute qui cil la meilleure. L’vne cil
ordonnee ’a la volupté, l’autre à la contemplatiô, 8c la troifiefme à l’aâion.

Premierement mettant à part ton te difpute, 8c la haine immortelle que ie
portea ceux qui fuyuent diuerfes fortes de vie: voyons fi toutes ces chofes
fous vn autre 8c diuers nom,tendent à vne mefme fin.Celuy qui louë la vo-
lupté n’efl point fans contemplation :ny celuy qui s’efl addonne’à la con-

tëplation, n’ell pas aulli fans volupté:ny celuy aulli de qui la vie cil dcflince
aux aérions , n’efl pas fans contemplation.ll y a difl’erencc (diras- tu) fi vne

chofe elI intention principale , ou vn accroiffement avne autre intention.
Certainement celle difi’erencc ell grande,& to uresfois l’vn n’el’t iamais fans

l’autre. Car celluy-cy ne contemple point fans action , ny celluy-là ne fait
rien fans contemplationzny ce troifiefme duquel nous auons accouflumé
«d’auoir mauuaife opinion,n’aime pas vne volupté lafche a: pareffeufc,mais
.Vne volupté qui auec fon aétion la luy rëd ferme.C’el’r pourquoy celle me.

me une voluptueufe, cil: en a6’rion. Comment ne feroit- elle pas en adition,
’veu qu’E-picure même difoit,qu’il fe retiroit de la volupté,8c qu’il voudroit

-fentir quelque douleur, fi la volupté deuoit ellre fuiuied’vne-tepentancc,
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’ s . I. -.- d .. 1De la V1 e heureufe,
ou s’il prenoit vne petite douleur pour vne plus forte?A quel propos dit-on
celaîl’our môl’trer que la contëplatiô plaif’t à tous: Quelques vns la recher.

Comment], chëtzpour nollre regard,nous y moüillons l’anchre,& nous y arrellôs pour
înxgêeeîepëpig; quelque tcmps,mais elle ne nous fert point de port. On adioufle encor à

Église" cecy,que par les preceptes mefmes de Chryfippus , le fage peut viure en re-
’ pos.Non pas que par orce il foit en repos,mais en vn repos que luy-mefme

choifira.Nos (ages difent qu’ils ne fe voudroient pas indili’ercmment mef-
ler de l’adminil’tratiô de toutes republiques.Mais que fert-il de vouloir fçao
uoir par quel moyen le fage cherche le repos?Si c’cl’t par -cc que la republi-

que luy defaut,ou parce u’il defaut àla republique? fi la republiquc doit
defaillirâ tous, (or elle deïaud ra toufiours à ceux qui la cherchent auec def-
dain,)ie te demande,en quelle republique voudrois tu allerÊferoir-ceà celle

mitigeur. des Atheniens,oû Socratcsp cil condamné , 8c d’où Aril’tote s’enfuit de peut

faires d’eflat. qu’on ne le condamnePOu l’en uie foule les vertueuxêtu me nieras bien que

c” le fage doiue s’approcher de celle republique.Seroit-ce dôcà celle des Car-
thaginois,oû les feditions continuelles regnent, ou la liberté cil dômagea-
ble aux plus vertueux citoyës:oû la iul’rice 8c l’equité efl mefprifce,la cruau-

"Ü: "Pu- té cil inhumaine enners les.ennemis,8c oul’hol’tilite’mefmes ell exercee cô-

bligucaui H tre fes propres CitoyësPIl fuira aulli celle 131.51 ie les voulots toutes nommer
ËË’ÉÂQLÎEË’YÎ” l’vne aptes l’autre,ie n’en pourrois trouuer aucune ui peul’rfoufl’rirvn hô-

Ëëfu’lf’efi’ï me fage,ou q u’vn hôme fage la peufl fouffrir.Mais il nous ne péfons trou-

;Ïrcrubü’ uer celle republique,que nous feignons,le repos cômence d’ellrc à tous ne-

’ cef’faire:Çar on ne peut trouuer en aucun lieu, rien qu’on doiue preferer au
repos.Si quelqu’vn dit,qu’il cil fort bon de fe mettre fur vn nauirc,& aptes
dit qu’il ne faut oint aller fur celle mer , où fouuent on voit aduenir des
nau rages , 8c ou les orages 8c tempel’tes s’elleuët trop foudainement , qui

porteroient le patron du nauire au contraire de fou deffein: le peule qu’il -
me delfend de mettre le voile au vent,encore qu’il louë la nauigation. .

Fin du liure de la vie heureufe.
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ANNAEVS SENECA,
DE LA TRANQVILLITE’ , ET REPOS DE DAME.

a SEREst
SOMMAIRE.

Qelgur: vns ont opinion que Seneque introduifè vne ticrceperfinne quifi vient con -
[cillcrà [impur que! moyen il pourroit viure en repos d’effritjufèucr aujecoml chapitre.

Mais quantà me)» i’qy opinion que afin: paroles de l’aurbeur mefme : par ne que qua-

rre on cinq ligne: auparauanril rioit S arenas 41er apprendre un remedepdr lequel il
lypeufl afin obligé (a: 7?ch le de: nuaient qu’il tiendroitponrparnrnir à la tranquil-

I ’ ” lité defin
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iite’ de fin eflm’tl l monjire par plujieur: exentfles (9’rmÏons qui fi»: ceux qui n’ontaucuê

ne tranquillité en leur ame, (7 afres le: muent qu’ilfait tenir pour Iapouuoir acqueriri a

M ai: premieretnent il Parle de lu) mefme , a dit qu’ayant Voulu informer contre [et
Profre vie,in a trouué de: vice: tous defcouuert: (puni: a la vené de tout le monde , qui
fipouuoyent comme toucher à la main , (9* d’autre: qui eonient incogneu: (9’ cachez au

dedan:,(y’ quel ues vns qui n’efloiê’tpoint continuel:,qui reuenoient toutexfoispar inters i

uallet.Mau il efcouure apres le: aficflian: aufquelle: il [e fint eflreplusfiibiet , (9’ com-
me il s’efl rejolu de viurefilrrement (9’ a l’eflar e. Il [e [ent toutesfiais chatouillé du defir

d’auoir d’aufs’i belle: maifons,d’eflre aufïifiefer emê’t meubléd’efire aufli richemê’t veliu,

aujîi friandement nouriy,(9’fi4iu)r d’vn aufii grand nombre de feruiteurs (9’ d’amis,qué

lerflurgrand: defîvenfier: de Rome. Recognoifl que fi cela ne le fait Plus mauuais , au
moins il le rend plus trifle , (7 engendre du trouble en fin effrit , duquel il difcourt am-
planent. Il dit auji’i que plufieurs euflentpeufaruenir a la flageflE,s’ils n’euÆntpenfe’ eflre

defilzfizgen M ai: il monflre que ce que Serenu: defiroit, efioit chofi tres-grande (9* tre:-
baute,(y’approchante a la diuinité,de ne [avoir iamais «branlé d’aucunepaflion;(y’ n

tir que l’amefoit toufiours egale afi),en 1m mefme ejiat , (9’ en 1m train heureux (719:1

uoralale afiy mefme. Qu’elle regarde auec contentement ce qui e]? à elle. Q’elle ne rompe

Point cefle icyeJaquelle doit toufiour: eflre d’vne mefme façon, ne s’elleuant (9* ne s’a-

baiffant iamais. Car c’ejl la vrayc tranquillite’Jl difcourt apre: fur tous le: m qui non:
trouble): t. Que à)? la marque d’vn effrit malade, de changerfituuê’t de fait (9* de vogua

ger en diuers lieux. M ais quand on [efentirafafclié de trop de voluptez Üdelicegon doit
je imer au maniement des afiairespubliquet. E t ji on trouue que la fimflù’ité n’yfin’tpat

affeuree,on[èpeut retirer en fie maifim,ou l’ on trouuerafulaiefl digne de la grandeur du
courgenlifcoura’t les 66’: office: qu’on y pourra faire, Par lefquels on feruira grandemê’t

à [es citoyËLMai: il confeille que chiai mette einea cognoiflrefin naturel, (7 à icelles
imperfefiiô’s il ci? M1250 la gradeur ou la iflïculte de: afaire: qu’on entreprê’ .Iu er

quellesperfinne: mer itent qu’on defizê’de Vne Partie de la viefour leur bic: (rfifin effrit

fera meilleur pour le maniemê’t des afairespubliquex,ouPourviure en repos en [a maisô’JI

veutperfiiader ape: que ce qui donne plus de contentemê’t a l’ame,c’ej? 1m amyfidele,au-

que! on fuifle fier lerfecretsll raconte les plaijir: que peut donner vne telle amitié. Il faut
clroifir 65’ ami; qui ne [oiê’tpoint vicieux. Il n’oubliepa: le: malheur: (9" chagrin: que le:

bien: (9’ le: ricl:efl?r;(y la Perte d’icelle: nous appartenadefqueüe: la fauureté e]? excipe

Par l’exëple de Diogenesl l loue. la mediocrite’ des ricbefj’es,(9"pour le regard de ceux qui

s’adonnent a lleflude d CI lettre:,il blafme le grand nombre de liure: que aucuns aflemblent

dans leu r: Êileliotliecques, comme dans celle d’1 lexand rie garnie de quarante mille volu-

me:,quifi’ bruflerent , efiimant que c’ejiplufloji vanité que dcfir de bien eliudier. Il apprê’d

apresfi quelqu’vn efl tombe, en Vnefi) rte de viefleine de difficulte’,de laquelle il ne fi tonifie

defairexomme il pourrit fitPPO rter cejiefafcherie, (9’ monflre que ceux qui ont plus d’ini-

neur: (9* de riche][e*s,fintent plus de miferes (9’ d’incommoditez. Ce qu’onfeut euiter en

mettant quelque mefure raifonnaèle au de[ir de: richeflesLe: beauxpropos que l’homme

fige doit tenir parlant a la fortune pour remettre entrefi: mains les me? qu’elle a dcïnez.

quel: Propos aufii a la nature,quand elle nous rappellera afiy:(y’ comme lesgrands dail
uent preparer l’ame,auant qu’elle fine affaillie d’aucun malheur, alleguant l’exemple de

plufieurs Koyx,(yegrands perfinnagegqui d Vne grande fortune flint triiez en de: mifi-
re: deploralale: : qu’on ne doit rien entreprendre de vain (7’ inutile , afin que le trauail ne

fiitfans efeflfiul’eflefl indigne du trauail:car c’eIi de la que les trifleffes s’engendrentll

reprend ceux qui ne [ont que courir çà (9* la,qui[e Veulent meller e112: l:fiii’res de: fredon-1

, k



                                                                     

Q . Ia. Dcla Tranquillite,
netpriuees,(y* despulilique: aufiijencores qu’on ne le: empigieJl ne fi faut point fier à la
fortune. Il n’aduiént rien au [age contrefimopinion; Ïïizut gire facile aux euenenient dei i Ê:

. chofêsmefe rê’dre opiniafire: en rien, (9* n’eflre ’ au in? a la legerfeté,’qui eji’du" tout c5. Î

Il traire au repos. L’arne doit laiffertoue les bien: e ortune,’fi retirer dans elle mefmeyë re.

icigrfiule en [on contentemê’tJl allegu’e vn exemple efmerueillalale de Caniu: Iuliu: apex" ’

queÎEmfereu r Gain: Caligula la) eut dit qu’il auoit commandé qu’on le mena]? au flip.

plier: Et par cet exemple il veut faire voir vne arnepleine d’afleu rance (9* de tranquillité il

au milieu des tourmê’s.’ Il ne fert derien de quitter la iriflefle q ue le: chofirpriuees noutapë a":

po rrent,[i la haine que nousporton: aux vices commun: de tout le monde nous contrifie, il *
lerfitut reietter a l’exemple de Democritell ne [à faut pointfajclier de voir que lugé? [Cf -Ë

plus vertueux fimffrent de plus grand: maux, commeS’ocrates Mtiliur, Cicero,Pompee,"

Caton .Il difcourt quels plaifirs (y pufferemps inflige: peuuentprendrezEt que les Legifi’
lecteur: ont laiflé des iours de fifle’pour induire le peuple nifé recreer. Amezne apus. me; Î
Pie d’aucunsgmndyperfonmge; wifi» refiouyjfiiê’t aux banquets à boireEn fin il dit

auoir efcript le: moyens qui Peuuent canfiruer la tranquillité de l’ame ,qui la rejiitu’eniji

elle efllpe; duë,(y* qui refijlent aux vice: la pourroient chajfer.

c ; Vaud i’ay Voulu informer f ut le funa: ma propre vie,
A1,, I. ’ .., ’v . .1» 4 * l ., . . .Lchoycn de i * Serenusn ay ttouué quel auots quelques Vices defcen-

d’ccouunr le: "1 -ucrts,que toutle monde voy01t,ôc que ie pouuoistou-

affichés auf» ; q . . . .cher à la main:que1ques4vns qui ciblent cachez enlieuqucilcson en
le plus fubiet
catira-exam. q fecret,& quelques autres qui n’efioiét point côtinuels,
Émqïîf’c" ï mais qui reuenoiétà temps,& par interualleszceux-làe-
qu°°W°és i « " -- i fioiét les plus fafcheux de tous, par-cc que Côme’enne-
pluchera ioi-
ïafîmna; mis voltigeans,ils me venoient affaillir aux occafions qui le prefentoiét, 86
un. nouuc- me gatdoie’t ou d’offre toufiours prel’t comme il faut à la guerre,ou de pou-
ÂÎÂÎËÎÏJÎÏÀC uoir viure en feureté côme on doit en tëps’ de paix. Toutesfois ic recognois

35:13: ff que ie fuis maintenant en tel eliat: Car pourquoy ne côfeiTetay ie la verité
fiîëilxâtluy corne flic parlais a vn medqcquueie ne luis riy en tietemët deliuré,.ny fi iu-

ou page"; lCt que i’eFtOis auparauant,a ce que 1e craignms &haïfloistantle fuis reduu:
ÉC"QÏ;ZÎ,"(Ï,:° à vne façô qui n’eli pas du tout 1 mauuaifezmais ie ne fais que me plaindre,

"me il se ne trouue rien qui me punie contenter. le’ne fuis pas maladc,& fine me
porte pas bien .ll ne faut pas que tu dies que le cômenccment de toutes les
vertus eli tendre,8c que le temps lesendurcit,&: leur donne la force. le fçay
bié que celles qui trauaillent à le faire trouuer belles(ie parle dela dignité a:
de la reputation d’ePtre eloquent,ôede tout ce qui aduiét parla faneur d’au-

ttuy)fe tendét plus fortes auec les ans.Et que tout ce qui peutaugmêter les
vrayes forces , 8c qui a befoin d’ef’tre appreflé auec ues fard pour mieux
plaire,a befoin du temps , iufqu’à ce que peuàpeulaclolngueur’des armets:
luy donne fa couleur.Mais ie crains que la c0ul’cumc,qui dôme confianceôc
fetmetéà toutes choies,ne face que ce vice ne préne trop de racines dedans

mmm. moy.La trop mnème compagnie despiés 8c des mauxî faitqu’on les ayme.
:imïfic. le ne te poutmis aire entendre toura vn coup,auflib1en come ietfctay. par

le menu,quelle eût la maladie de l efprit,qui cil amfi en doute 85 entre deux
8c qui n’eli pas encor bien aflcurékà la vertu,ny du tout enclin à la mefchan-

Ccnequcfpc. râle-te diray les accidensqaufquels ie fuis fuiet. Et aptes tu trouueras biélc
dm" lem nom de la maladic.lc côfefle qucxi’aymc gtâdetncnt l’efpargne; l’aimevnlitt
clinations de
foncfprîhàce dont la façon ne fait point ambiticufe,vn accoulttemcnt qu’on daille pas -
qu’on les: api

qucrir dans

tic
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, luifent d’ot,& ou hâte vn peuple
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quérir dans le fonds d’vne garderobbemy qu’on tienne en’prefi’e foubs vne

grande pelanteur d’en ins pour le faire teluire:mais vne robbe de chambre
de peu de prix,qui n’e foigneufemét gardee,&.qu’ô ne craint point de ga-
;ùer.Le mager me plaift,qui n’efi apprelté,ny regardé par vn grand nôbre de

valets,ny accoufire’ de beaucoup de iours auparauanr, qui n’dl: point feruy
atles mains de plufieuts fetuiteuts : mais vn manger qu’on peut apprel’ter

facilement 8: fans peine,où il n’y a tien achepté chetement, ny recherché çà

a: la , sur manger qu’on ne faillira de trouuer en tous lieux , qiii ne gafiera
oint le Bien d’vne maifôn,ny le corps :8c qui nele tournera pas vuider par

où il CH entré.le prens plaifir d’efite feruy d’vn ieune cfclaue nay dans mes
"domaines, mal habillé, 8e encor tout nouueau au feruicewne vaill’elle d’art

gent fort maifiue,dont le fert vn pere de famille qui demeure aux champs,
qui n’a point de belle façon, 8c qui ne porte le nom d’aucü ouurier renom-
mé:vne table quine reluife point d’vne riche marqueture, qui fait cogneuë
ai to ure la ville pour eflre venuë de main en main parla fucceilion deplu-

Fieurs mailires : mais qui ferue feulemét à foulienir la viande, qui ne retien-
ne pas longuement les yeux de ceux qui feront conuiez, qui ne leur adonne
aucun plaifit , 8e ne leur foit calife d’aucune cnuie. Mais aptes que tout cela
m’a bien pleu, vne. taude trouppe ’ de ieunes efclaues nourris à part , 8: de
valets plus foigneuëement vefius , qu’il ne faudroit das vne maifon priuee,
tous couuerts d’or 8c de clinquant, 8: vn grand nombre de fcruiteuts qui
teluyfent,tant ils [ont nettement tenus, m’efbloüyt incontinent les yeux.
En outre vne maifon dans laquelle ’on ne marche que fur chofes pretieufes:
on ne void que richefl’es tenduësÆar tous les coings,oû les toits mefmes re-

atteur,qui ne fait que fuiure les biés ac les
richeifes qui le, ruinent.Cme diray-ie des eaux fi claires,qu’on void iniques
au fo’nd,ôe qui coulentincefi’ammentà l’entour des lieux ou les feliins le
fontzôe des viâdes dignes du theatre ou telles farces fcîoüçnt. Celle prodi-
galité,comme ie fartois de la moififl’eure,& du relant de ma fobre melba-
getie,refpandit tout à l’entour de moy vne grande clairte’,& vn bruit e’mer-
ueillablc de tous col’tez.Lors’ma veuëchâcelle: 8e ie haufle plus facilement

mon cf rit côtre tout cela,que ie ne fais mes yeux.Etainfi i’en reuiens bien
plus trilîe,mais non pas plus mefchât.Cômedôc ie fuis fur mon petit bien,
ie n’y marche point fi content qu’auparauant,vne iecrette douleur me pic-
me»; me fait entrer en doute 1 ce que i’ay veu ne vaut pas mieux: rien de
tout cela ne me change,mais il n’y a rien de cela aulli qui ne m’eibranle. le
prens plaifirà fuiutela force des [ages enfeignements des Stoiciens , a: de
me ietter au beau milieu de la republique.Ie prés plaifir d’embtail’et les hô-

neurs 8c les marques du magif’trat , non point pour, l’efcarlatte se pour les
vergps darces : mais afin que i’aye pins de moyen d’eflre profitable a mes a-

mis,a mes parents,a mes citoyens,8c a tourie telle des hommes,m’efiant de
plus p’res approché d’eux. le fuis la façon de viure de Zenon,de Cleanthes,

a: de Chry ppus,iaçoit que pas vn d’eux ne le foie voulu nieller de l’admire
niliration de la republique, se que pas vn d’eux aulli nel’ait oubliee. Mais
quand ie permis que mon efprit peu accouflume’ àcela. s’aheurtall àla re-

publique fi quelque cas indigne aduenoit (comme il y en aduient plu-
lieuts en la vie humaine)ou quelque tas qui ne fuccedall pas facilemër [e16
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De la Tranquillité», ° ’ -, -

v . ,- i . J ,. l t u - I .a??? m’a tantaflc,ou bic quelque chofe de peu d importante ou Il fallufi employer
mamans Te ’ beaucoup de temps,ie retournois à mon repos : 8: comme les belles une:
déporter des
affairespu- * ui cheminent dÎvn pas plus ville en retournant à leur diable, ie- prenois
hm” plaifir de m’aller incontinent retirer en ma maifon. que pas-vu donc ne lemais encore

hmm d’l’.dcfrobc vn feuliour , lequel cit ficher qu’il ne pourroit trouuer rien airez

’ celles,&leur . I , , . . . -importunité fufiîfant pour recompenlet celte perte. Il faut que lefprit [on tout a foy,
le ramenée de
rechef’ateeet qu’il s’entretienne, 8c qu’il s’ayme, qu’il ne fe melle d’aucun affaire elltan.

dl" r" ’°’ ger,ny de rien qui puiile venir. deuant le iuge.ll faut aymer vne tranquillité
os,as’occu-

âgrïfiæï defchat ce de tout foin d’affaires publiques 6c pti’uees. Mais quid la leçon
Teinture de des chofes vertueufes m’a efehaufi’é le courage, 8e que plufieurs beaux cré.

’Îsincies’rcchet . ples m’ont picqué deleurs aiguillons , il me prend derechef cnuie de m’en

C°"fi’"’”” aller au palais pour ayder l’vn de ma voix, «se l’antre de ma peine, auec
que ce feroit

vi ’ il à ’ ’ - v,ragga; laquelleie in drayera)! de luy porter quelque profil: , encor que 1e ncn
ccuxquiau- .puifl’e vernira bout , ou pour m oppofer a la fuperbc de quelqu vn qui en-
toient befoinde mmm a, fié de fa bonne fortune , acquife par des mefchans moyens , veut trop en-

de (on alfftâ- ’ - - - a . .celnluyèxéd tteprendte dans le palais. Certainement 1e penfe qu en elludiant il vaut
enuiedclcrc- mieupqprédte garde’aux chofes,& n’employet les paroles ne pour l’amour

meitrcalafie , - . . a,quêtation du d elleszaurePte auorr foin que noRrelagage ferue aux cho es , 8c que nol’tre

.i ’ - . - ,ÂLÎÎ’Ë’ËÈÂË. parler fans peine 8c fans fard les fuyue là où elles nous voudrot mener.Qpç

"""mqu’à fert-il de compofer des liures qu’ils puii’fent durer aux fiecles aduenit.Veax
ermite.

ficelier! tu empefcher que la polietité ne perde la memoire de ton nom Ê Tu es uay
p0ur mourit,8c vn enterrement qui fe fait fans bruit, n’ell point accompaw

Pm" occuper gué de tant d’ennuis 8c de fafcheties. Efcris donc quelque choie auecvne

le temps,(c v « . . .fan Particu- maniere limple 6e facrle,plus pour occuper le temps ô: pour ton particulier
”””ËÏ:”” profit,que pour ta louange. Ceux qui n’ellzudient que pour gagner le i011!»
L’°er°fl°’ n’ont pas beioin de prendre tât de peine. Dauâtage quad l’efprit parla tan-
uéparla grâ-

dcmdc (a deur de ies pëfees &apprehenfions,s’ell elleué,il deuient ambitieux des bel-
conceptions,ramule a re- les paroles,& côme il a dteiTé fonvol plus haut,aulli veut il plus graueinent,
”’°””°”’” parler,ôe cherche des paroles elegâtes pour répondrcàla dignité des chofes

aroles ni q
Efa’âfggf’fj; qu’il a pëfees Lors oubliât celle loy ô: ce iugemët trop ferté, ie parle haute-

. fcsP°Ë°°ï mél: &d’vne bouche qui n’ell plus miëne.Mais pour ne difcourir pointtout

Celafait qu’il cela parle menu,en to ures chofes i’ay to ufio urs defiiâce que m6 ame perde
ËÎÊÏ’ÂÎÂÈÏ la bonté qu’elle doit auoir:ie crains que rpeu àpeu elle ne s’écoule, &(ce qui

"m 4° h” me dône encor plus de l’ouey)que iene ois toufioursven (bipés 85 en doute

mefme , tellc- l . p f v ’ . . ,menâafu’il ne corne celuy qui craint de tober,ôc qu il n y ait encor plus de mal que ien eh

Cl]: lCcÏnCI . i ’t o . Iil verité. reuors.No9iettos les yeux fut nos affaites domelliques auec trop de fami-

. . . t a d
a ma” liatité,8c la faneur que n09 portos à n09 mêmes empéche noRre iugemetle

J . a . . . l
pefe que plufieurs eufset peu paruenir avne entiere fageife,s’ils n’eufl’entpe-

Plufiwmuf. fe’ qu’ils y eûoiét defia paruenus,s’ils n’eufsét diffimu é quelques chofes lut

fait acquis eux mefmes,8c s’ils n’eufsét paffé les yeux’clos fut quelques autres.Car il ne
vneparfaiaefagell’e,fi la faut point pas: qu’on le punie perdre plul’toû parla flatterie d’auttuy,quf
P’°f°’"P"°" parla noRre propre. mi cil: celuy qui a iamais ofé côfechr laveritéà foymc-
ne les cuit ga-
?;;;Miffim mCPŒLcü celuy q ui ellât enuirôné d’vn gtâd nôbre de flateuts à: de penfa-I

mm. nes qui le loüét,ne le ioit encores luy-mémo plus flatté que les autres ne fai-

foiét?Par ainfi ie te Erie,fi tu as aucû remede pour arréter ces doutes &ces in-
certitudes,me faire cet hôneur queie te puiffe élire redeuable de la triquilli-

(té de mon efprit.1e [gay que les mouuemés 8c les vagues de m6 ame ne [ont

point datage;
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point digereul’es,8e qu’elles ne portent rien de tumultueuxÆt pour ce faire

, g cognoifire parvnevraye comparaifon le mal dont ie me plains , ce n’elt
l ’ point vne tempelle qui me tourmente 8e me fafche : c’efi vn mal de cœur.

Gueris moy donckdecelte maladie , a; fecours moy en ce trauail où le fuis,

pendant que ie voy encor la terre! t ’ -Cettainemët il y a 16g téps,Serenus, que ie cherche cea quoy ie pourrois
côparer celle pallié de l’ame.ll n’y a exemple aucun qui en approche mieux

. que de ceux qui Cl’tàflS releue: d’vne griefue 8c longue maladie,font ailaillis

de quelques egeres efmotions,& [entent encor quelques petits ftiifon5:ôe
bien qu’ils n’ayent aucune relique du mal,8t qu’ils foient hors de tout dan-

er ils font neantmoins trauaillez de crainte 8c de f0 upçô.lls tendent encor
f: pouls au Medecin,8c diient faufi’ernët quela moindre chaleur qu’ils fen-
te’t au dedans c’efl la fieure.Le corps de ces gés là,Serenus,n’eil pas mal fain,
mais il ne s’ell point accoul’tuméà la fanté.C’eit ainfi ne la mer efcrit en-bo-

nace,ou vn grand lac aptes que la tempefle cil pafi’eej’e frife encor de quele

ne tréblemenr.Nous auons befoin donc non point de ces chofes dures 8c
Paicheufesfur lefqu elles ic ne me veux point arreûerzfçauoir cil de t’oppoé

’ fer en quelque lieu à tes pallions,en quelquelieu te courroucer,en que ne
autre te mettre dauantage en cholere:Mais nous auons principalementcbe-

, foin decc qui vient tout le dernier,que.tufies de toy-mefme , a: que tu aye
I opinion d’ellre dés le droit chemin, ou tu ne feras deflourné parla trace de

C a a r. "2
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dre à laierai-
de de Serena
il même que
le delir d’ite-
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plufieurs qui le font efgarez,8e d’autres qui fe fouruoyent dans le grâd chea p
J min mefme. Certainement ce que tu de ires cil vne chofe haute 8e grande,
’ * 8: qui s’approche fort de la nature de Dieu : C’en: de n’efire iamais elbranlé

d’aucune paflion.Les Grecs appellet cet citat tres-aileuré de l’ame,Eutlgymie,

de laquelle Democritus a fait vn fort beau’liure. le la nomme Tranquillité:
’ caril n’ell point necefl’aire d’imiter ou de traduire les mots ielon leur façon

de parler.La chofe de laquelle nous parlons,doit efire marquee de quelque.
nô qui aitla vertu 8e la fignification du mot Grec,mais non point le vifagc.
Nous sômes doncques en peine de fçauoir,côme on pourra faire que l’ame
ioit toufio’urs egalle,ôcen vn mémo ellat,envn cours heureux,plein de pro-
fperité,qu’elle ioit faucrableà foy mefme,8c qu’elle regarde les biens auec
ioye 8e côtentement,qui ne puifl’e iamais eRre intertôpuë, mais qu’elle ioit
toufiours d’vne même façon,fans s’elleuer ny s’abaiil’er iamais.Ce fera lors

la vrayc tranquillité Il nous faut enquerir maintenant de tous’col’rez Côme
on y pOurra paruenir . Tu te feruiras de remede public tant qu’il te plaira.
Il faut cependant mettre le vice en veuë a: deuant les yeux de tout le mode,
afin que chacû punie tecognoifire fa partzCar par mefme moyé tu cognoi-
firas de eôbien tu feras moins trauaillé de l’ennny qui le outroit en étirer
dans toy mefme , que ne [ont ceux qui s’ellans attacheza vne profeflëô qui
femble eRre belle, se qui le voyâs trauaillez fous la guident d’vn beau titre,
y font plul’lolt retenus,d’vne honte diilirnuleqque d’vne franche volonté.
Ceux qui font tourmentez d’vne legerete’ d’efprit,ou d’ennuy est de fafche«

. rie,& d’vn côtinuel châgement de côleil,8c qui fe plaifent aux defl’eins qu”ils

Lemoyen le
parueniràee
fie tranquilli-
té. c’en ’
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ont delaiffez,ôe ceux aulli qui pourtifl’ent das laApatelTe 8e dâs l’oyfiueté,sôt "mmm

frous dÎvne mefme forte 8e d’vne mefme condition. Tu peux adioufietàce
. copte ceux qui le. tournent aiesremuent incelTamment,come ceux qui ne



                                                                     

u - - - - . r. De la Tranquillite,
pouuât trouuer le dormit le mettent à celte heure fur yn collé, 8e tamil in:
vn autre,iufqu’à ce que de laffeté ils trouuét en fin le someil. Car chignas
de façô de vin re de iour à autre,finalement ils s’arrefient à celle là,en la quel.

legnOn pas la haine du changemét, mais vne vieilleiÎe parcil’eufem’ayât lus

de puifl’ance de fe changer,les a furpris. Adiouilez y aulli ceux qui nefont
guttes legers,non point par levice de leur inconfiance,mais parla negligë-
ce a: ,lafchete’ qui el’t en eux.Car ceux là viuent non point comme ils veulét,

’ mais Côme ils ont cômence’. Il y a vne infinité de proprietez du.vicc,mais il
n’y a qu’vn ieul effeéhc’el’t de defplaireà foy-mefme. Cela procedc del’in-

téperance de l’ame,8c des fouhaits qu’elle fait auec crainte , ou auec peu de

pro fperité,Qqand ils n’ofent point entreprendre tout ce qu’ils defirent, ou
qu’ils ne l’obtiënent pas,&t qu’ils font roufiours debout fur des clperâces,

’ inconfians 8c muables. Ce ui aduient par necellité à ceux qui demeurent
doubteux en leurs defirszils iont toute leur vie en doub’tc : ils s’apprennent
a: le contraignent à des choies des-honnelles se difficiles. Et voyans qu’ils

i ne peuuent rapporter aucune recompëfe deleur’trauail,la honte qu’ils ont
de n’auoit rien peu aduancer,le tourmente 8c le fafchent d’auoir voulu en
vain entreprendre des chofes mauuaifes . Alors vne repétance de leur entre.

’ prife les faifit,& vne crainte de recômencer,vne legereté d’eiprit qui ne voit
aucune iifuë de ies affaires les furprend, parce qu’ils ne peuuêt commander,
ny obéir à leurs ambitions:côme fait aulli vn defplaifir dola-vie, laquelle ne

Cu mues fr: peut déueloppet de tant d’alfaires,& la patelle de l’ame engourdie,qui fe
a: maladics Voir frufttee de tous l’es defirs.Toutes lefquelles chofes sôt p us fafcheufes
fpirimelles le srenforcent a ceux que l’ennuy qutils fentent de leur mauuaife fartune,eôttaint de s’en- l
9m” Mm fait en leur maifon,8e le retirer au repos,8e à leur fecret eliude. Ce qu’vn ef-

chofes venir: . i , i . r. . . eàïëïïü prit qui s’el’toit defia efleué au maniement des chofes cruiles,qui eûort deli-

rium d’aller teint de manier ’affaires,qui de fauature citoit ennemy de repos, ô: quine

tu h a .,CËZËCÏI,’ trouue aucun f0 ulagement dans foy mefme , ne peut aucunement fouii’rir.

malm 0d Par ainfi reiettant tous les plaifirs que les occupatiôs 8c les affaires dônent

neantmoins . . i . . . .13:23:: site à ceux qui fe pourmener par tout,il ne peut foutfrir la maifon , la folitude,
bledeboPu: a; les paroiszil prend defplaifirà le voir , quand il fe fentlaiiÏé ieul entre les
affaires, nePeu, mm, mains. De la Viêt celle fafcherie,8c l’humeur de le defplaireà foy-mémes, 8c
attrapas. ce troublement de l’ame qui n’ef’t iamais bien ramie, 8: la tride 8c contrain-

ainfi
V ’ te patiéce de sa repos.Mais quand on n’ofe cordelier la caufe de cela,le. hô-

s, defphîsê: te nous en gëdre au dedans des tourmés,8c les côuoitifes 8e defirs enfermez
en for nul- dâs vn peut lieu,d’oû ils ne peuuët fortir,s’efltîglentles vns les autres.De là

me, 8e n en o- , tfanzeonfcuer viénentles ennuis se les langueurs ,85. mille vagues 8e agitations d’vn efprit

i r ,1 . . .513’333: douteux 8: mal affeuré,que les entreptil’es comencees tiennent en fufpens,

. 3323,22; a: celles’quifont defefpeteesen trillefl’e.Delà viénentles pallions de ceux
I 32:33:23 qui derelict leur repos,8e qui fr: plaignent de ce qu’ils n’ont riena faire, 5c

Nessus": l’tnuie ennemie iuree du bien 8c de l’agrandifl’ement d’autruy.Car vne mal-
mquietude.qui 1. heureufe patelle nourrit l’enuie:8c ceux qui n’ont peu aduâcer leur fortune
322’333?” voudroxêt que celles de tous les autres full ruinee.En outre du defpit qu’ils
à 1° Wc 4° ont de l’accroifl’emét des biens d’autruy , 86 du defefpoir des leurs propres, .
fiente en
chahdmnl.’ leur efprit fefafchecôtte la fortune: il le plaint du temps 8e du fiecle ou il

’OIIC . u n . v f . , . I* V1t:ll cherche des coings pour fez-cacher , 11cl): toufiours couche fur ies en-
nuis 8e fur l’es triltefl’esll cit marry- se fafché côtre foy - mefme. ’ Car l’efptit .

de l’hom:

.cm--.....g
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de l’homme de (on naturel el’t foudain,afgile,& fubiet à efmotions. Toutes

.occalions rsui le prefentët à luy pour s’e ueiller, a: pourfe pouuoir pouffer
plus haut,luy [ont agreables , 8c encor plus agreables aux plus mefchantes
ames, qui fe laiTent bien toit du trauail 8c des occupations. Tout ainfi que

uelques vlceres demâdent la main qui leur doit faire mal, 8c prennët plai-
Er d’el’tre touchez:ôc que la plus vilaine galle du corps el’t bien aife de fenrir

ce q ui l’irrite 8e luy cuit apres:ie dis pareillement ue ces ames fur lefquelles
la conuoitife 8c l’ambition le rué, corne vne mefccliâte tigne, prennent plaid-

fir au trauail se à la peine qui les tourmenteçar il y a des chofes qui en fai-
fint quelque douleur,plaisët aulli au corps: comme de le rouler a; tourner
le collé qui n’efloit point encortlas,le châger 8c l’efuenter dans le liât. Tel

comme cit Achilles dans Homere,tâtoi’t la bouche contre terre, tantofi: les
yeux vers le ciel,châgeant fouuent de diuerfes pollures.Cela el’t propre aux
malades,ne pouuoir gueres longuement fouffrir d’el’tre d’vneme’me forte,

&vfer de remuëmét 8c de changemés,au lieu de remede.C’ePc pourquoy on
entreprend lors des longs voyages,qu’0n va fuiure les bords des mers.C’elt
lors que celte legerete’ d’efprit le met à «(le heure fur mer , 6e tofi apres en

terre ferme,fe faichant-toufioufs des chofes prefentesNous allons mainte-
nant en la terre de labeur.Les beaux lieux &delicats nous fafche’t-ils defia?ll
faut donques aller voir des pays fauua es a: defcrts.Allôs aptes fuiure tous
les pais desCalabrois,8c de ceux de Bafiglicate.Cherchôs toutesfois entre ces
defcrts quelque lieu qui nous puine recreer , se ou nos yeux qui ne fuiuent
que la volupté,apres auoirveu tant de lieux fauuages 8c pleins d’horreur ,
puifrcnt prêdre quelque plaifir.Allons Voir Taréte,& ce port tant renômé,
l’air 6c le ciel fi doux pour y pallieril’hyuer,ôc ces maisôs das des rochers qui

eûoiét airez riches pour loger vne grade troupe d’hommes du temps paire.

Retournons maintenantà la ville,nos oreilles ont defia trop longuement
demeuré fans ouyr le frappement des mains,ôc le bruit du peuple.Il faut al»
1er prendre plaifir à voir efpandre le fang humain : aptes qu’vn pafTetemps

i cil paŒé,il en y a qui le fuit, ô: apres vn fpeâacle on en change incontinent
d’autre:Et comme dit Lucrece.

E t par ce moyen Jà chacun [e fin? fiy-mefme.

.Mais que luy fert-il de fuir s’il ne peut efchapper S” il fe fuit foy-mefme , 8c le

trauaille comme vn importun 8e fafcheux compagnô.Par ainfi il nous faut
apprendre que ce vice qui nous tourmente n’el’c point le vice des lieux,c’efi:

le noRreN ous femmes foibles 8: impatiens de rien fouHrir , nous ne pou-
uons endurer le trauail,ny le plaifirlonguement,ny de nos chofes propres
ny d’autres que ce foit.Cela a contraint quelques Vus de fe faire mourir par-
ce quechangeanstropfouuent leur delibcration, ils reuenoient touilours
àmefmes chofes , 8c parce qu’ils n’auoientlaifle’ aucun lieuàdenouueaux

deireins,la vie commença de les fafcher, 8c ce monde. Et ce propos (qui cit
le figueries voluptez folles 8c enragees) leur vint en la telle: Ne verray ia-
mais qu’vne me me chofe?
.Tu demzîdes de’q uel remede il le faut feruir contre cet ennuy se ceRe paf-

fiond’efpritll euf’t elfe fort bon(c’e dit Athenodorus ) de s’occuper au ma«

niemêtides affairesà l7adminil’tration de la republique,& aux charges 8c of«
lices dela cité..r.Car tout ainfi que quelques vns palïent tout-vn iour au (o-

., l p Kkk iiij
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4.- 4Ae me...

. a - Dela-Tranquillité;
ne a. vaquer leil,&aux exercices pourle foin qu’ils ont de leur corps, &qu’il cit fort pro:
aux affairesPub" me fitable aux lutteurs , de mettre la plus grand! part du temps à nourrir leurs
lm" """° bras 8c la force delaquelle ils font pro eilion’: pareillement il cil: encorde
atout le m6»

4h . beaucoup plus honnefi’e ànous,qui preparons noRre efprit pour entrer au
mm debat à: contention des chofes ciuiles,de trauailler 8c de prendre toufiours

quelque peine,Car puis que l’a refolution ei’t de fe rendre vrileàfes citoyës
8c à tout le monde, fe mettant en deuoit de faire tant de bons offices , il s’e-
xerce,8c profite par même moyen,adminiflrât ielon l’on pouuoir les chofes

Sil’innocëcc cômunes 8: priuees.Mais parçe(dit-il)qu’en cefie li folle ambition des hô-

ËËÏÂÎÊÏÎTN- mes,enrre tant de calomniateurs qui tournât les chofes lainâtes 6c iufies en
""c°°""”° mal,l’innocéce n’eli pas aficuree,ôc qu’on trouuera toufiours plus d’empê-
vacarion,on
affiliât; chemés que d’heureux fucce’s:il fe faut retirer des Cours a: du maniemét des

:uPubliq 2e affaires publiques, car même vn grand efprit trouuera ailez dequoy fe faire

ou e . 4 . . , . ,amatît. c cognorl’tre das fa maifon priuee. Corne la Violece se la rage des lyons 8c des

a befles fauuages ne s’amoindrit point dans leurs cages,auflr les, hommes qui
prénent lus de plaifir aux aétiôs qu’ils font,quand ils (ont retirez en quel-

quelieu a (cette, ne font pas ficachez, 8c ne couurent as li bien leur-
repos, qu’ils ne prennent plaifir de profiterai vn chacun 8c a tous en gent: *
rai , de leur bel efprit , de parole 65 de con feil. Car celuy fenl n’eli pas profi-
tableà la republique , qui fauorife ceux qui pourfuiuent les cilices &les di-
gnitez,qui defi’cnd les acculez , qui donne [on aduis aux delibcrations dela
paix 8c de la guerre ; Mais celuy qui exhorte la ieunefl’e,’qui en vnfigrand
defaut de fages Precepteurs drefl’e leur ame à la vertu, qui prëd par le bras;
8c retire ceux qui courent apres les richeiÏes,ôc la fuperfluiré: 8c s’il ne peut

aduancer autre chofe , au moins il les retarde , il fait du bien au public fans
bouger hors de fa maifon.Celuy qui iuge entre les dira ers 8c les citoyens,
le Preteur de ville qui prononceles paroles de fou afl’eflîur , fait-il plus que
celuy qui enfeigne que c’ePr que iuliice,que c’eli que pieté,i’agefl’e, confian-

ce,me pris de la mort,l’intelligence des Dieux,6c quel bien ineliimable cil:
vne bonne confcience? Parïâinfi employant à l’eiiude,le temps que tu as dé- ’

robé aux offices publiques,tu n’as quitté ny refufé de faire ta charge. Celuy

feulne va pas à la guerre qui efi au milieu du camp , ou qui defËend le coing
gauche ou le droit de l’a’rmee:mais celuy aulii qui defi’end les portes,qui e

de carde,encor.qu’elle ne (oit gueres dagereufe , encor qu’elle ne ioit point
au i trop oyfiue,qui fait le guet de nuitât , à: qui a la furintendance des mu-
nitions de guerre .Car ces charges encor qu’elles ne foient point (anglâtes;

.Dehfolîr"de [ont au nombre de celles qui gaignent f0 de.Si tu te retires à l’eûude, tu ef-

fluâieuf’ere- . . . . .cueillirdc chapperas aux peines ô; aux ennurs de lavre,tu ne te fafcheras pomt du tout
grnndeseom-
candirez.

in utile aux autres.Tu gaigneras l’amitié de plufieurs,& tousles gens de bic
le retireront à toy:Car iamais la vertu,encores qu’elle foir en vnepcrfonne
de balle condition,ne peut demeurer longuement cachee , qu’elle ne [e fa-
ce cognoiiire par quelque figue. (Luconque fera digne d’elle, la cher-D

t. "mine cheraà la trace qu’elle laiiTe.Car li nous voulôs citer la côuerl’ationfinout.
tarde gueusa
(c faire co-

quittons la côpagnie des hommes,ë-: fi nous viuons feulement pour nol’trc
("ÈM- profit,celie f0 itude qui n’aura [bing d’aucune chofe, fera bien toit fuiuic’

d’vn delaiilement de tous affairesNo us Cômencerons à faire des hammals
nouueauxà

pour defirer que la nuiét vienne,-tu ne feras pas fafcheuxà toy mefmerny’
I
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-nouueaux,à ruiner ceux ui citoiër deiia faits,à deflourner la hier,8ccôduire
des eaux contre la diŒClJclté des lieux , 8: mal difpenfer le temps que nature
nous a doué pour le bien» employerlhelquesvns de nous en vsét fort mal,
quelques autres fort prodigalemët,quelquesvns le defpédent’de façô qu’ils

(en peuuent rèdre côpte,ôc quelques autres n’en ont rien de refle. Parquoy
fouuëtil n’y a rien de plus laid qu’vn vieil homme qui cil: uay long têps y a,
lequel pour prouuer qu’il a lon nement Vefeu, n’a point d’autres tefmoins
que fon aagdCÆât à moy il me femble(tres-cher Serenus) qu’Athenodorus
s’efi tro affubieâi au têps,ôc s’en cit trop toit retire’.le neveux pas nier qu’il

ne s’en aille quelquefois reculer r mais cela doit ef’tre peu à peu , auec Vne
belle retraiâre,les erifeignes defploiees,8c l’hôneur fanue qui efi deu aux ar.’

mes.Ceux qui fe rendent fur la oy des ennemis auec les armes au poing,en
font plus honnorez se plus affeurez.ll faut que la vertu face cela , 8c celuy
qui f uit la vertu,f1 la fortune citoit la plus forte , fi elle luy relioit le pouuoir
ô: le moyen de bien faire,il ne faut point qu’il tourne incontinent le dos,&
quittât les armes qu’il fe mette en fuitte pour s’aller cacher en. quelque lieu,
com me s’il pouuoit trouuer aucun lieu ou la fortune ne le peui’t fuiurezmais
il faut qu’il ne fe mêle des offices 8c honneurs’de la ville que le moinsqu’il

pourra,ôc qu’il choififfe quelque charge en laquelle il puiffe citre vrile en fa
cite’.Ne peut-il pas aller à la guerrquu’il trouue moyen d’auoir’des’ eflats 8e

A des dignitez. Faut-il qu’il viue performe priueef’qu’il fe face aduocat.Le filés

ce luy cit-il cômandé?qu’ilalf1ll:c de fan côfeil à la carafe de ceux qui plaidât.

N’ofe»il pas sais dàger entrer au cours du plaidoye’,qu’il fait au moins loyal

côpagnon en mefme lit 8c en mefme ehâbre,fidele amy aux fpe&acles,hon«
nefle,&tëperant aux banquets ou il fera conuié. S’il a perdu les oŒces 8c les
funâtiôs d’vn citoyen ,au moins qu’il face le deuoit d’vn hôme de bien.C’eit

pourquoy auec vne grâdeur de courage nous n’auons pas voulu no’ enfer;
mer dans les murailles d’vne feule ville,& que n09 auons voulu auoir comu

i merce a: communication par toutes les regions, a: que nous auons fait e-a’
Rat que le monde tiltoit noRre patrie,afin que nous peufliôs dôner vne car-ë
riere plus lôgue à noRre vertu. La chaire ou les iuges sôt ailis t’ef’t elle defenJ
du’e’fne’ peux-tu pas te trouuera la place des harâgues, ou aux afséblees de la

villePcharde derriere toy , côbien il te relie d’autres plus grandes regions, .

’ r8: côbien d’autres peuples.0n ne te bouchera iamais vne grande partie,
qu’on ne t’en laiffe encore vne plus grande. Mais prends garde que cela ne
vienne entieremét de ton vice.Car tu ne veux point entrer en l’adminif’trafi
tion de la republique, u’on ne te face Conful, ou chef du c6 feil dela ville,
ou Ambaffadeur,ou E cheuin.Et quoyëfi tu ne voulois poït aller à la guet-j

me d’armes,par ainfi de ce lieu-là fais la guerre de parole,d’exhortation d’e-’

x’emple,8c de courage.Celuy à qui on couppa les mains au combat, trouua:
dequoy pouuoir ayder fon party,demeurât feulement debout,8c luy don- ’
nant courage de fa voix. Tu fetas chofe femblable à cela,ii la fortune t’a re-
tiré des premiers hôueurs,tiens-toy debout,aide de ta voix, a: fi quelqu’vn

’ re ferre la gorge, demeuretoutesfois tout droiâ, se donne encore fecours
ide’ton filence. lamais le trauail d’vn bon citoyen ne fut inutile. Car auec

o

l

v

En celte full-Î

rude il faute;
airer les une
mitez,

Pour expofa:
le premier-reg
mede ilap-
prend le:
moyens de fi
comporterait ’
maniement
des affirma
de f: rendre
"il: à [a il6
en dîner q

manieuse"
(clou que

-re,qu’on ne te fifi chef de l’armee,ou Marefchal de camp?Encor que les au; ’

tres tiennent les premieres grades,la fortune t’avoulu faire feulement homvi

humai!
d’vn bon ci;

royen n’efl in

mais inutile:



                                                                     

o De la Tranquillité,”- .-
l’ouye,auec les yeux,auec le vifage,auee vn figue,aucc r3 fermeté 55 (trias ’

ce qu." "a uerancc fans motdire,& auec fa démarche il peut ayder..Et cômeque que: .
ueparlacô- ramades [aluminas fans les gonfler &.fans les toucher profitent de la feulle’ t .

araifon des , . . . ..r’eeeptesdont odeur:pareillement la vertu , encor qu’elle fort bien lorn g delà, ou qu elle
Ë ÊÏÏQËÏÏ’ foi: cachee,refpand faverturfoit qu’on l’honn’ore 8c qu’on la refpeâecom-

rrofirêtbm- me elle merite, fait qu’elle ait en-tree par priercs’ , ou qu’elle fait contrainte V ’

au” . d’abaiffer les Voiles: oit qu’elle fait otieufe ôs muerte,& reflreinte dans .vn a
petit lieu,ou qu’elle foit en fon large:bref en quelque forte qu’elle foit,elle
cil profitable. Et quoyÊn’efizimes -tu point vrile 8c profitable l’exéple de ce-

luy qui vfe bié de on reposPC’efl tres-fagement fait (dif-ie) de meflerle re-
’ pos auec fes affaires.Me memét lors qu’vne vie,qui s’el’t toufrours occupe:

au public,cll: retenuë par les empefchemens de fortune, 8: par la condition
de
toutes honnellzes aérions foiét reiettees.Pourrois-tu trouuer vne ville plus

ac, . , , miferable que fut celle des Atheniens,lors que trête Tyrans la defchiroie’r.’
°Ï , Ils tuerent mille trois cens citoiens des plus gens de bien de la ville,& encor

’ n’y mettoientçils point de finzmais la cruauté s’efchauffoit elle méme daua-

rage. Dis celle ville,o.u iadis il y auoit vn Areo page, qui tendit les iugemës
nef-religieux 8c tres iulies,oû le Senat,ôc le peuple femblable au Senat,s’af1
fembloit tous les iours,voir vn cruel college de bourreaux, se vu palais mi-
ferable defia trop eflroità têt de tyrâleeflp cité en laquelleil y auoit autant
de Tyrans comme il y.auoit de foldats de garde,pouuoit elle viure en repos
8:: en feuretéPOnne leur pouuoir prefenter aucune efperance de recouurer
leur liberté.On ne trouuoit aucun endroitoû l’on peul’t appliquerle terne;
de contre vne fr grande violence de maux.Car ou cit-ce qu’vne pauute cité
cuit peu trouuer tant de Harmodiens2Toutesfois Socrates eRoit au milieu
de tout cela qui confoloit les peres de la cité qui pleuroient leuts enfans,&
donnoit courageà ceux qui perdoient l’efperance de leur republique, qui
reprochoit aux riches qui regrettoient la perte de leurs biens,vne trop tar-

Vn homme de repentance de l’auarice,q ui les auoit plongez dans ce danger,qui portoit
3:33; auec foy,pour ceux qui l’euffentvoulu imiter,vn exemple admirable quand
troubleede (a il marchoit libre par la cité foubs la tyrinie des trente eigneurs. Toutefois
9’" ’5’ ’ la ville d’Athenes mefme le fit mourir dis la prifon,ôc fe voyant defia libre

ce, occafion

n a. . . ’ o t -îgjfrzfifgo- ne peut foufi’rir la liberté de celuy,qui fans aucun danger s ellort oppoféa
lencedcflz’e-r vne fi grande troupe de tyra’nszafin que tu fçaches u’vn homme vertueux,

sans, ou! - . , .P eut trouuer occafion de fe monl’trer au temps me me qu vne rîpubhqueuir au moins

23313:: cil affligeeEt qu’au temps aulli qu’elle fleurit le plus, l’orgueil in upporta-
maniait ble,l’enuie,& mille autres vices defarmezy regnent. De la façon donc que

la republique fera, a: comme la fortune le permettra, nous nous mettrons
au large,ou nous nous refireindrons. Certainemét nous nous remuerons,
8c comme attachez de crainte ne demeurerons pas engourdis. Mais àvray
dite,celuy fera homme vertueux,qui voyant les armesde tous collez , 8c le
bruit des chaines a: des liens ne rom raeny ne cachera fa vertu 8c fa valeur;
Car ce n’ei’t pas fe conferuer que de evouloir enterrer tout vif. C’elloità.

mon aduis,Cutius Dentatus qui difoit qu’il aimeroitmieux eRre mort du . K
tout,que de viure comme m-ort.Le plus grand de tous les maux, c’efl d’elire .

35:11; à! mis hors du nombre des viuans , auant que tu meures à Mais fi tu es to mbé

i e en vn temps

a cité:Car on ne voit iamais que tout y foit fi contraint 8c refl’erré, que 4

7. fifi

yas

3C!

in

il

ni

dt

le



                                                                     

. * **’* a "r N M8C repos de l amé. 372.’
en vu temps qu’on ne puiffe fe mener de la republique qu’auec danger , il 25333333
faudraidt’mer pluxde temps à l’el’tude 8c au repos, ô: te retirer au port com- gilètera

me riflerois allant fut’mer en vn temps plein de danger : 8c n’attendre pas Étang:
que lesïaffaires te laiiÏent,inais que tu penfes toy me mea les quitter. . "n”mn’t -

NmiSdeuons premierem ent regarder quels nous fommes,en fecond lieu C a u. w;

.’ » a - . n P b.quelsaiîaires nous entreprenos,ôc aptes pour qu1,8c auec qui nous deuons °”’ ’°”
pradiquer ce

negoeieriDeuanttouteschofes il fe faut cognoif’trefoy-mefmes:parce que ’°m°d°”’ca’- I

p 0 feille quebien fouuent nous penfons pouuorr plus que nous ne pouuôs.L’vn fe perd dans "Pm
peineabien

pour trop fe fier en fon eloquence , vn aurrecommande des dépenfes plus cggnoilh’leh
grandes que les forcesde fon bien ne peuuent porter: 8c celluy-cy charge ’°””"’°’ qualité des

on corps foible &malade d’vn office trop penible ô: laborieux. Quelques af’iifi’qu’ô

n n i entreprend,vns font trop honteux 8c modelles pour le maniement des affaires de Ville, remuem-
uec qui.qui demâdent vn home 8c vn vifage aifeure’ : l’arrogâce 8c la fiereté de quel- Perfonnesin.

, . h b’l I- .ques autres n’efl: pas trouueebone àla cour.Ouelques vns ne peuuent com- Je: 41’312; ;

x l . . Y 4 . .
mander a leur cholere,8c le moindre defprtqu ils ayent les cotramt de par» aboma:
1er temerairemen t.Qr-relques autres ne fe peuuent tenir de faire des plaifans 8° "orras-

. . J . nus.
arde dire des brocards qui leur peuuent el’tre domageables.Ceuxlà erorent Les orgueil-

t . . I ’ 3 ° v l .beaucoup, mieux leur-profit devrure en repos , que de fe mefler d affaires. chelem;
Vne nature orgueilleufe se impatiente dort fuir les occafions qui peuuent àïrîhiht ,

faire que fa liberté luy porteroit dommage. 1

’ ’ ’ C n A r. v:A pres 1l faut porfer ce que nous entreprenons,1l faut mefurer nos forces Dauantage a
auec les chofes que nous voulos effayer.Car le porteur dort toufrours auoit fieffa; en

. . C CCII-plus de forces que le fardeau ne porfe. Il faut que les charges qui font plus parigchptgc:
grandes que celuy qui les porte,l’accablent. Dauâtage il y a des affaires qui È” dam

OICCS- a
ne font pas fi grâds Côme ils font fertiles,pour en engêdrer beaucoup d’au- à?
tres. Il faut fuira ces negoces defquels peuuent naif’tre tous les iours nou- trainînrvnc
uelles 8c diuerfes occupationsll ne fe faut point ietter en vn lieu , d’où l’on mir-cime
ne fe puiffe retirer librement quand on voudra : mais il faut mettre la main
fur vne befongne à laquelle tu puiffes donner fin,ou efperer de le faire:
Certainemët il faut laiffer les affaires qui s’el’tendét toufiours pl’ loing,tât en... 1g;

plus on y trauaille,& qui ne s’acheuent point au temps que tu auois penfé. ÈË’JEËËÉÏJ

Il faut pareillement bien choifrr les hômes,8c cognoil’tres’ils meritent que gaga?»
nous dépendions vne partie de noRre vie (pour eux : 8c fila perte de nollre incarnerai:
téps pourra venir à leur profit.Il en y a me mes qui penfent qu’on foi: tenu a! qu’Pcn’ fent pann n.
de leur faire plaifir fans en citre requis.Athenpdorus dit qu’il ne fevoudroit P’"”°”bîë A -

recompenfë

pas trouuer au banquet de celuy qui ne luy en pëferoit pas citre redeuable. 12:35:33:
le crois que tu en tés bië aufli,qu’il full allé encor moins àla maifon de ceux a: ’
qui veulét rèdre auec vn fellin la pareille des plaifrrs qu’on leur fait,qui elli-
ment’les plats ô; viandes de leur table,eommevn prefent &penfron ne les
gens font au peuple. Mais fi tu leur citois les tefmoins a: les affilias aleurs ’

anquets,ils ne prendroient aucun plaifrr à leur priuee 8c fecrette cuifine: il
faut bien aduifer f1 ta-nature’el’t plus addonnee au maniement d’aifaires,ou

au repos,ou àl’eftude,ouà la contemplation , et fuiure l’inclination de ton

naturel.lfocrate"s printEphorus parle collet, 8c le tira de la cour des lai- imam",
doyers,ayant opinion qu’il citoit mieux uay à compofer des hifiOires. Car. fiai:-
lesefprits contraints ne rendent iamais ce qu’on efpere d’eux;8c on trauail- ’

le en vain contre la nature; * - ’
’ï
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. De la Tranquillité ,
pipits: le penfe toutes-fois , qu’il n’y a rien qui puiife donner plus de contente,
fixatif? ment à vn ame,qu’vne amitié fidele. Combien el’c grand le bien de trouua-

-3°,1’cfpri:,d’a l’ame d’vn amy tellem ét preparee,que tes fccrets fe puifl’ent cacher dedans,

feÎ’:xi’sis’.””” 86 vne côfcience que tu la craignes aufii peu que la tienne, la parole du ad

puiffe addoucir tes ennuis,8c fon bon iugement te donner vn fage con’feü,
fon ame ioyeufc chaffer ta trifieffe,ôt fon feul regard te refiouyrS’Ces amys-

Q1 et: il les la nous les chorfrrons tels, s’il cil poflible, qu’ils ne forent fubietsà Puma

Îzutchoifir: ambition.Car les Vices fe coulent dedans nous , ils entrent dans le premier
ïfi’mb” qu’ils trouuent,ôt nuifent du feul attouchement-Par ainfi Côme en téps de

’ pelie,i.l fe faut hié garder de ne s’approcher point des corps malades, a; qui
font defia frappez de la contagion( car nous prendrions leur infeé’tion , a;
nous fentirions bleifez feulement de l’haleine) pareillement nous mettrons
peine,quand nous voudrons choifir vn efprit pour eflre noRre amy , qu’il

gïploinsvi- foit des moins vicieux qu’on pourra trouuer.Le commencement des mala.

. ’ clics c’en: de mcflcr les perfonues faines auec les malades. le ne te veux pas
aulli commander de ne fuiure, ou de ne prendre en ta compagnie que Pu.
fonnes fages. Car ou cil-ce que tu pourrois trouuer cet home-là quenous
cherchions par tant de fiecles? Mais il faut prédre pour le meilleur celuy qui

x

I L v . ’ U d” mmm cille morus mefchant.Tu n cuffes peu mieux chorfir,fi au temps méme desmefchans.

a Platons 8c des Xenophôs,ôc de celte heureufe portee de Socrates , tu tuiles
Voulu chercher des gés de bien: ou fi tu pouuois reuenir à l’aagc de Caton,

qui porta plufieurs perfonues dignes de nauire de fon temps , comme il en
porta aulli beaucoup de plus mefchans qui nafquirent iamais,& qui machi-
nerent de plus grandes trahifons. Car il eRoit befoing qu’ily en euil plu.
lieurs d’vne forte 8c d’autre afin qu’on peulhtognoiflre quel eRoit Cato. Il

en deuoit auoit des bons, aufquels il femoni’trait , 8c des mefchans contre
. lefquels il employal’t fa vertu. Mais en ce téps cy,oû il y a vne fi taude pari.

si? ”” urete’ de gens de bië,il faut choifir ceux qui sôt les moins defprifez. Surtout
ft’ifgïk’: fuyez les perfonues trilles,ôc ceux qui fe plaignent de toutes chofes, 8c qui

labarum ne cherchent qu’occafions de fe fa cher de tout ce qu’ils voyent.Car encor
bien qu’vn tel hôme te foit toufiours bon ôtfidele amy,toutesfois vn com-
pagnon qui a to LLfiours ainfil’ame troublee,ôt qui pleure tout’eschofes,ell

ennemy de la tranquillité de l’ame. p ’ ’ s ”
C "A l "a. Parlons maintenant des biens 8c des richeil’es,qui font caufes’dentoutle

malheur des hommes : car fi tu veux comparer les morts , les maladies , lesTroifiefme
’°m°d°’m°” craintes,le regret,à la perte de ce qu’on ayme,les douleurs à: les peines que

riferlesri-
ÈËEÏFÏ’LÂ” n°15 endurlôsaauçc les maux que nollre richefl’e nous apporte: certainemet

peafllîclteîï-al ce party porfera bien dauatage.Par ainfi il faut feulementpcnfer, combien

lieurs &le la douleur cil plus petite,de n auorr rien,que de perdre ce qu’on a, 8c nous
333333.” cognoifirons que les tourmcns que la pauurete’ nous apporte,fontauili pe-
:pgzîpepus rits comme les pertes qu’elle nous apporte font petites.Tu te trompcsw

penfes que les riches fouifrent plus patiemment leurs dommages.Les grads
corps fentent aulli bien les playes , que font les plus petits, mon auoit
bonne grace de dire , que ceux qpi auoicnt vne grande perruque fe faf-
choient autant quand on leur arrac oit vn poil,commc faifoicmlcs chan.
ues.Il faut aulli que tu croyes que les riches 8c les panures [ement m tom.
ment pareil en leurs pertes . Car le bien de l’vn ôt de l’autre cil: tellement

sellé dans

H (Il I.-
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collé das leur am e, qu’ô ne le peut arracher sas douleur.Au telle il cil moins
fafcheux( comme i’ay dit) de n’acquerir rië que de le perdre.C’ell pourquoy

tu verras plusioyeux 8c plus contents ceux que la fortune n’a iamais regar-J
dez de bon oeil,que ceux qu’elle a abâdonnez. Diogen es bôme vertueux 8c Dîoscnuffli

d foy que les
de grâd courage,aprcs auorr cogneu cela, fit en forte,qu’on ne luy peut rie ramsent
oller.A p pelle donc cela pauurcté,faute de biens,difette,8t doucît celle feu- 45:33:;
reté tel autre nom plein de honte que tu voudras:Ie péferay toutesfois que fait?" 1°!
celluy-làne fera pas heureux,fi tu m’en peux trouuer quelque autre, qui ne e
puiffe rië perdre.O u ie me trompe,ou c’eii eRrequ,fi entre les auaricieux , affila
trôpeurs, arrons,rauiffeurs de perfonnes libres, il s’en peut trouuer vn fenl gîmfiïi
à qui l’on ne puiffe nuire 8c porter dômage. S’il y a pas-vu quivueille dou- unirent, ’

ter de la felicité deDiogenes,il peut aulli douter de la condition 8c de l’el’tat
des dieux immortels,ôt s’ils peuuent viure heureux, n’ayâs point de domai-

»nes,de iardins,ny des champs qu’vn metayer laboure, ny des deniers cubis
que.N’as tu pas hôte,cle ne t’e merueiller de rien que des richeifes?iette ton

regard ie te prie vers les cieuxztu verras les dieux tous nuds, donner toutes
chofes 8c n’auoir rien.Dis moy fi tu penfes que celuy qui s’eil defpoiiillé de

tous biens de fortune,foit ou pauure,ou sëblable aux dieux. Penfes tu que
Demetrius affranchy dePompeius,qui n’a pas eu honte d’eflre deuenu plus
riche que Pôpeius foit plus heureux qu’vn autreS’Tous les iours on luy rap-
portoit le nombre de fes feruiteurs,côme à vn chef d’armee celuy de fes fol-
dats,lequel long temps a,fe deuoit citre contenté d’auoir deux petits fcrui-’
teurs,8t vne chambrette plus large: MaisDiogenes n’auoit qu’vn fcruiteur
qui s’enfuit,ôt lequel il el’tima fi peu,qu’encor qu’on le luy m’onfirai’t ,il ne

le voulut point recouurer.Ce feroit (difoit-il) c ofe deshôneûe que Maries
peull; viure fans Diogenes,& que Diogenes ne peût viure fans Manesll me
femble qu’il difoitzfortune melle toy de tes affaires: tu ne tro nueras rien au .
pouuoir deDiogenees qui foira toy. Mon cfclaue ne s’en eft point fuy , il 3:32:82
s’en ePt allé libre.Vne fuitte d’efclaues demâde d’elire vel’tue 8c d’cl’tre nour-î anadrome

rie.ll faut auoit foing des ventres de tant de befles afl’amees. Il leur faut a- ’l’”’.’g’””

.chepter des robbeszil faut auoir l’oeil fur leurs mains qui ne font que defto-
’ ber,il fe faut feruir de ces coquins quine font iamais que pleurer 8c deteller
leur fortune. O que celuy cit bien-plus heureux qui n’el’t redeuable de rien à
pas-vn,finon à f0 y,auqïrel il refufe hardiment! Mais parce que noflre vertu :.:(Ê’P”;i’:,’ât

.n’efl pas fi grande,il nous faut reflrellir noRre patrimoine,afin ne nous ne frigards:
foyons pas fi fubiets aux iniures de la fortune. Lespetits corps?ontles plus fortune:
habiles,ôc fe peuuent plus aifement couurir de leu s armes,que ne font pas ”””
ces grands corps qui s’efpandét plus auant, 8e fe prefentent dauantage aux

coups. La me ure des richeffes la meilleure el’t celle qui ne tôbe pas en pau- hm°dï°°fiœ

z - , . vaut mieux.urete,ôc quine s en ellorgne pas de beaucoup. «d’un:
Celte mefure nous pourra plaire,fi nous auons plullol’t pris plaifirala fo- ”’”””’

CRAP. rx.
brieté,sâs laquelle toutes les richeifes du mode ne pourroiêt fuffire, a: nous Qï’mdm

temede, tenir
oncles pourrions trouuer affezgrandes: mefmement quand le remede effumant"

poutdias,enfort pres de nous,& que la pauureté mefmes,fi elle appelle la fobriete’ au fe-’ in «cherche.
cours , fe peut conuertit en richefl’e. Accouflumons nousa chaffer toute ËÀ’ÂÇÎ’r’ÎÊËè”

pompe 8c fupcrfluité hors de nous,ôt mefurer nos ornemens ôtnol’tre-hon- :2233”
neur,parl’vfa ge neceifaire des chofes.C&e la viâdedôpte la faim,ôt le boire ’ ’

L".
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De la Tranquillité,
la foif, 8c que les defirs 8c les appetits defordônez s’appaifent côme il cil de
befoin.Apprenons mal ré nos membres,de leur appreiler les accouilreme’s
Et les viure’s,non pointa l’exemple nouueau des hommes de ce tcmpsunai;
Côme la façon de viure des anciens le confeille. A pprcnôs de croilire nollre
abl’tin’ence,retrâcher la fuperfluité,moderer la lgorge,addoucir le courroux,
regarder la pauurete’ d’vn bon œil,& f uiure la obrieté,encor que nous ayas

honte de contâter nos defirs naturels par des remedes qui ne couflent guc.
res,8t retenir nos efperâces delbordees,8t arreiler noflre efprit( ui embrafJ
fe tout le temps aduenir)comme auec des chaifnes ardes liés, ’ôt aire en for:
te,que nous demâdions pluf’toll: des richeffes à nous mém es, que non point

.z ’ à la fortune. On ne pourroit iamais ( dif-je) tellement repoufl’er les effranges
ac variables euenemës de fortune,que plufieurs tempeiles 8c orages ne s’ef-
leuent fur ceux qui ont defployé fur mer de grandes voiles 8c appareil d’vn
nauire.ll faut reil’errer fes biens envn lieu efiroit,afin que les traits qui rom.
beront deffus,ne les offencent point. C’eli pourquoy les bannifl’ements a;
autres calamitez,ont ferui uelquefois de remede , a: quelques gratis maux
ont elle’ gu cris par des pluâegersdors mefmement que l’ame ne veut point

receuoir d’en feignemens,8c qu’on ne la peut gaigner par douceur. Mais
pourquoy ne pourroit cela citre profitable a Car fi la pauurete’ a: vne perte
deshonnorable des biens y furuient, vn mal f’oppofe à l’autre. Accouf’tu-

mons nous donc àmanger fans auoit vn peuple à noi’tre table,d’ellre feruis
de moins de feruiteurs,d’auoir des robbes pour l’vfage u’elles furët trou-

uees,& de loger dans des maifons plus eflroittes. Ce n’eft point feulement
au jeu de la courfe , ou au combat de Circe qu’il faut fçauoir tournercourt
8: flefchirll le faut faire aufli dans la carriere de la vie. Et pour le regard de

Ccncmeaio. la defpenfe de l’ellude ( qui cit trouuée treshonnefle) elle fera raifonnablc,

ægipan elle cit faire par ’mefure. Dequoy fert vn nombre infiny de. liures a de
en l’efludedes librairies dont leur maiilre ne pourroit feulement de fa Vie auorr acheue’ de
’°’"°;;, ’ lire les titres 2 La multitude accable pluf’tofi’celuy quiapprend, qu’elle ne

Effl’lfïïîfi l’infiruit. Il vaut beaucoup mieux t’addonner à peu d’autheurs que dina-

pluî’Îomrpa; guet par plufieurs. (nutante mille volumes de liures fe bruflerent dans
Ï: "1” ”” Alexandrie. C’eitoit vne rrelbelle marque d’vne richeffe royalle. (haque

autre pourra loüertcela , comme Tite-Line qui dit ne c’efioit vn ouuragc
qui monllroir vne magnificence a; vn foin efmeru’ei lable des Roys. Mais
ce n’elloit ny foin,ny magnificëcezc’efloit vne trop fludieufe fuperfluiré,ou
pour mieux dire , elle n’el’roit point Rudieufe , parce qu’elle n’auoit point

cfié dreifee pour l’ef’tude , mais feulement pour ellre regardee : Commeà

-quclques ignorans , des lettres mefmes que les efclaues doiuent fçauoir,
les liures cruent pluf’toi’t d’ornemens des falles, que d’infirumens d’ellzu-

u miam de. Œ’on achepte donc autant de liures qu’il en cil befoing , 8c non
angustura! - point pour en faire parade. .ll fera plus honnefle ( diras-tu ) de mettre la
q" ”””” - fou argent que non point en vaiffelle de Corinthe,ou en peintures a: en ta-

* befoing. um bleaux.Ce qui cil trop,ol’t toufiours vicieux:Pourquoy voudrors-tu morus
. d’er-fïz’f’iicfc" pardonnera celuy qui Veut acquerir reputation par des marbres 8C par l’y-

L’ehudernal uoire,& qu’à celuy qui va chercher par tous pays,des œuures d’autheurs in-

Ëi’iËlec’fi’n” co’ neus,& peut-clito reprouuez a: cenfurez,& qui nefait que baailler fur

"min fesîiutes , a: ne prend plaifir qu’à leur couuerturc, 6c aux tiltres? Tu trouj

" ’ ” ueras en
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peut en la maifon des plus pareffeux,toutcs les oraifons 8c les biliaires qui
furét iamais côpofees,ôt d’es pulpitres qui to uchët au plancher.Car mainte

nant dans les bains,8tdansles el’tuues on y garnit des biblioteques,comme L ç .
un ornement neceffaire dans vne maifon. Certainementie leur pardonne- C”’"”””” le recerehe du

rois fi cela procedoit d’vne trop grande amitiéde l’eliude. Mais maintenant flûta;
on achepte les oeuures exquifes de ces efprits facrez peins’auec leurs images, :1355:
pour feruir feulemen d’ornement 8c d’enrichiffement des parois. Î l’elhide.
.1 Peut ef’tre que tu es tombé en quelque forte de vie fafcheufe 8c diÆcile se 32:53;;
fans y peu fer la fortune publiqu’e ou la priuee t’a mis vne corde au col, que çegfffgfgà

tu ne peux rompre ny dellier. Mets toy deuant les yeux auec quel regret ô: 32135:1;
ennuy les prifonniers portent la pesâteur des fers êt chaifnes qu’ils ont aux riesdefava-
jambeslît Côme ils fe font aptes refolus de ne s’en fafcher point , ôt l’endu- 2:23:31,”

ter patiemmêt,la neceffité leur apprend de foui-frit vertueufement ceRe pei- mmh!”
ne,ôc l’accouflumance,de la inpporter patiemment. En toutes conditions
de vie tu trouueras quelques deleâations, quelques relafchemeit,ôt quel- 3:53:53]?
ques voluptez.Si tu n’aymes mieux penfer que ra vie ne fait pas fafcheufe, entremcflee!
que de la rendre fubiette àl’enuie. lamais nature ne fit rié de meilleur pour âtmâ”:
nous,que quand ayant veu à combien de miferes no us efliôs nais,elle trou- œngâàzmê”

ua l’accoullumance des maux pour addoucir nos calamitez, nous rendant -
en peu de temps familieres les chofes les plus fafcheufes.Pas vn ne pourroit
durer , fi la violence des aduerfitez continuoit d’auoir mefme force que du
premier coupNous sèmes tous attachez à la fortune.Les vns par vne chais
ne d’or,ôc vn peu au large. Les autres par yue qui cil fort ferret dâsles or-

,dures d’vne prifon. Mais dequoy fert cela? Nous fommes tous retenus en
vne mefme prifon. Ceux mefmes qui ont attaché les au tres,ont les fers aux
pieds.Sinon que tu pëfes que la chaine de la main gauche foit la plus legere.
Les honneurs tiennent ceiiuy-cy artaché,8t les richeffcs celiuy-làLa gran-
deur ôt la noble (le accable cei’tuy-cy,8t la pauurcté cei’tuy-lafimelques vns
fentent fur leur relie la puifsâce d’autruy,&t uelques autresleur propre ty-’
rannie. Q1elques vns font contraints de ngbougcr d’vn lieu pendant leur
exil,8ç quelques autres pendit leurs facerdoces.Toute façon de viure n’ef’t
que feruage.ll faut dôc que chaoû s’accoullume à fa maniere de viure, a s’en

plaindre le moins qu’il pourra , 8c à prendre toutes les commoditez qu’il y
trouuera.ll n’y a rien fi aigre ô: fi ennuyeux,oû vne ame raisônable ne puif- guimpât
fe trouuer quelque foulagement.Souuent vne bien petite place a elié repar- uemefme du
tie en plufieurs vfacres par le fçauoir d’vn bon architeé’te,8t vne belle ordôa ÇZÏËÎËQËL

nance peut rendre ’efpace d’vn pied habitable.Serts toy de la raifon enners fi;:f;f"’4t
les chofes difficileszles dures fe peuuent am.ollir,les ferrees fe peuuët élargir,
8c les pefantes ne charger gueres ceux qui les fçauent porter dextrement:
dauantage il ne faut point el’tendre nos defirs fur des chofes lointaines. Il
leur’faut permettre d’aller pres de nouszcar ils ne peuuent fouffrir qu’on les

retienne du tout enfermez. Mais laiffant ce qui ne fe peut du tout faire, ou
quine fe peut faire qu’auec difficulté,fuiuons ce qui ef’t prcs de 11015,86 qui

rit anoflre efperance: Sur tout , fçachons que toutes chofes ne font que.
vanité autantl’vne que l’autre:elles ont par dehors diuerfes façons de vifa-
ges, mais au dedans elles font aulli vaines l’vne que l’autre. Ne portons Sixiel’mere.’
point aulli enuiea ceux qui font elleucz au plus haut. Ce qui nous femble m°’°””° P"

et ointd’ô-Lll ij ’ ’ ’



                                                                     

i . - æ ..Dela TranquillitéQ’Ï-"A
°’° m" W clito haut,n’efl qu’vn precipice.Au côtraire ceux que la mauuaife fortunei

- [ont efleuez
31.1532 fume mis en vn eflat plein de dangerçviu" rôt plus afl’eurez,oi’tâ’s l’orgueil des cho.

fes qui fontfuperbes de leur nature,8t ramenans le plus qu’il fera ’ omble
leur fortune en lieu plain 8c hors dedangchl en y a plufieurs qui fl’mt par
necelIité attachezàleur grandeur,d’oû-ils ne pourroient defcédre qu’ils ne
tôbaifent.Mais il faut qu’ils portent tefmoignage, que la plus grâde pefan.
rcur qu’ils ont fur le dos , c’el’t de cognoilire qu’ils font côtraints d’eflre PC;

fans 8c fafcheux aux autreszQu’ils ne sôt foulagez,ains attachez à leur char-
gezôt que.par la qu’tice,parla douceur, ar’les loix humaines,& par vne fa-’
çon de faire gratieufe,ils s’apprel’tent pl’ufieurs fecours 8c dcffences, contre

les cas de fortune qui pourroient aduenir, par l’efperâce def uelles ils puif-
l fent elire plus affeurez en leur crainte.Il n’y a rien qui puiffe ibié retirer ces

ens la de celle tempeile qui tourmëte leur ame , que de mettre quelque lin
a l’accroiifement deleur grandeur,8c n’attendre point que la fortune fe re-
tire d’ellun efme,mais prendre confeil d’eux mefmes , de n’attendre pas les

extremitez. Ce faifant, uelques defirs leur picqueront l’ame,qui ferontar-
reliez ôt retenus,ôt ne feront point infinis ny incertains. ’ J

:333; le fais ce difcours pour les perfonnes ignorantes,ou de mediocre fçauoir
53° Mm ou qui n’ont point le feus bien railis,ôc nô pas pour vu homme fageCeliuy
raidir contre
1e; allamanda: la peut marcher fans crainte,8t au grâ’d galop:car il a vne fi grade aifeurance

a ortune, ,. . . . a"mmegai. de foy même , qu il ne craindraiamais d aller au deuant de la fortune,8t ne
mm """’°’ reculera iamais pour elle.Il n’a rien en qu oy il la doiue craindre. Car ilmet’
mains tout ce
3531:0??? non feulement fes efclaues,fes,domain es,fes terres,fes dignitez, mais encor
donné. fou propre corps,fes yeux,8t tout ce qui peut rèdre fa vie plus chere, 8c foy.

mefme , au nombre de ce qu’il tient par emprunt.Il vit Côme s’ellant prelle’

à foy-mefme , ôt tout prePt à le rèdre fans fe fafcher,aulli toli qu’on le rede-
mandera.Pour cela il ne s’ei’rimera pas moins:car il fçait qu’il n’efl pas àfoyi

méme: mais il fera toutes chofes auec antât de foing 8c de diligéce,auecaue
tait de fagefl’e u’vn home d’hôneur &de con fciëce a acco uflume’d’ellre foi-

gneux d’vne girole qu’on luy a baillé en garde fur fa foy.Certainemcnttou-’

tesfois &puantes qu’on luy cômandera de la rêdre,il ne s’en plaindrapoint
contre la ortu’ne,inais il dira,ie te rends gnaces de ce que i’ay poffedé a: eu
en ma puiffancezil m’a confié beaucoup d”auoir entretenu les biens que tu
m’auois baillez,toutesfois puis que tu le commandes,ie lesquittc,ie les réds ’
de bon gré a: de bonne volonté. Si tu veux que i’en aye quelque chofe de
refle,ie le garderay encor.S’il te plaift autrement,ie te rends, ie remets entre
tes mains,tout l’argent que i’ay en monnoye 8c en vaii’felle, ma maifon,&

ma famille.Si nature,qui efl: celle qui nous a premierement prel’ré,nousap-
elle,nous luy dirons, reçois vne aine meilleure que tu nel’as donnee. lent

fuis point,ie ne recule point. Celuy qui ne pouuoir fentir le bien quitta
luy donnois,te le prefente de bon gré:emporte-le. (fiel mal y a-il de t’en
retourner au lieu d’où tu es Venu ? Celuy viura mal, qui ne fçaura pas bien
mourir. C’efi pourquoy il faut premierement n’eflimer rien nollr’c vie,8t

firman la mettre au nombre de celle des efclaues. Cicero dit , que nous voulons
2:31:33 mal aux gladiateurs,fi par tous moyens ils defirent qu’en leur faune la vie:
siam! en: le au contraire nous les aymons s’ils font-femblant de ne la plaindrepoint.
a! 1” ””” Soutient la peut qu’on a de mourir, efl caufe dela mort. La fortune qui f:

donne elle
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donne elle mefme des jeux,8c s’apprefte des paffetem’p’siA quoy(dit-elle)te i’àffgîâf

Pourrayie referuer mefchan te &craintiue bellef’tu receuras plus de coups 6c ministre-
fente nô plus

de bleffeures,parce que tu ne fçais pas prefenter 5C rèdre le gafier. Mais toy qu’vne chofq

tu viuras plus longuement 8c fi tu mourras auec moins de peine, parce que ° n°3:
tu reçois l’efpee courageufemét fans retirer le col arriere,ny rèdre les mains s T
deuât. Celuy qui s’efftayera de la morr,ne fera iamais rien ui merite la vie t :3293;
Mais celuy ui fçait que cela luy fut denôcé dés l’heure même u’il fut cô- même :25:

ceu,il viura elon la reigle 8c l’ordonnance qu’il faut. Et par me me moyen imamat
fera auec vne areille grâdeur de courage,que rien de ce qui luy doit adue- deuenir.
nir,ne luy fem lera citre foudain 8c inopine.Car regardât de bien loin tout ’°”’”l”’

ce qui fe peut faire,comme s’il deuoit aduenir,il amollira laviolence de tous
les m-aux,laquelle n’apporte rien de nouueau à ceux qui fe font preparez, ôt fj’rzâfiîâ’ff"

pui l’attendoient venir, 8c ne fera fafcheufe qu’à ceux qui penfoiét ei’tre af- 611"st

l

ceux qui necurez de tous maux,ôt ui n’efperoient que chofes heureufes.Car la mala- les ontpoint
xdlC,l3 prifon,la ruine,le Penne de tout cela n’el’t inopiné.Ie fçauois bien que "mn
nature m’auoit mené dans vn logis plein de bruit 8c de tumulte. I’ay fou-
uent ouy crier en mon voifinage , i’ay fouuent veu au pres de ma porte vne
torche 8c vn ciet e qui alloit deuant les fun crailles de quelque enfant qui
mouroit deuantîeute. I’ay fouuent ouy le bruit d’vne haute maifon qui ç
tomboit par terre. La nuit m’a fouuent ol’téplufieurs auec lefquels i’auois

parlé ce iour mefme , ou qui s’efloiInt retirez du Palais 8c de la Cour auec
moyzôt entrecoupé les mains qui s’elloient par ferment lices 6c couplees en
vne confrairie.M’efl;onneray ie donc devoir quelquefois des dangers m’ar-
riuer, qui ont touin urs roüé à l’entour de moy a La plus grande partie de
ceux qui fe veulent mettre fur mer,ne penfent point à la tempefte. le n’au-
ray iamais honte en vne bonne chofe d’alle uer vn mauuais antheur. Pu-
blius qui eRoit encor plus violent que les efprits tragiques a: comiques , ai
pres qu’il eufl: laiffe’ vn iour les folies des farceurs, a: les paroles qui s’adreE

foiét au peuple qui regardoit du fonds des baffes cauesles jeux publics, en-
tre plufieurs autres mots nori feulement plus enflez que ceux d’vne comej
.die,mais d’vne tragœdie,dit encor celluy-cy,

Ce qui aduient à impacta aduenir à tous. v
Si quelqu’vn met cela au fond de fes moüelles,ôtqu’il vneille tellement iet- Huiâiel’me

ter es yeux fur les maux que les autres fouffrent tous les iours,dont le nom- :âÎfdâzeë”
bre cit infini,ôt qu’il cognoifl’e qu’ils peuuent tomber librement fur luy : il qui a me" 5

quelqu’vn

- s armera loing temps auparauanr qu’il ne f01t affailly. C cil trop tard qu on 33:33;?
Veut inliruire l’ame à la patiëce des perils,apres que le danger cil aduenu. le nir,& (enru-
ne penfois point que cela deuil: arriuer. le n’euffc iamais creu que cela me ELLÏËËZZÏÎ,

full: aduenu.Mais pourquoy-nonequelles richeffes peut on voir que la pau- cftfeïfi’â’lf:

ureté,la faim 8c l’indigence ne fuiue par derriere? Œglle dignite voit-on,-
quelle robe d’efcarlate,quel vellement desAugurs, uel accouflremët de ci-
toyêRomain,qui ne puiffe eRre fubiet àbâniifemët,a l’infamie, au deshon ..

neur,& à vn vilain méprifemét203elRoyaume y a il,à qui la ruine,le foule- Tous en."
mât aux pieds,ôc vn autre Seign. qui luy fera Côme vn bourreau, ne foit ap- âî’Ërfï’â’ff ’

prefié?Il n’y a pas grand’efpate de téps,il n’y a qu’vn moment d’heure,pour mmm"-

d’vne chaire Royale rober deuant les genoux d’autruy. Refouuienne toy .
donc que tous ei’tats se côditions font fuiets aux châgemens, 8c que ce qui .Ëffggï’df ’

’ ’ ” " L11 a;
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q . -- De la TranquillitÇr p ,, V
c’ml’ü’fi 1 tom-be fur quelqu’vmpeut aulli bien’tôber’fur toyfTucs b’ië’riehe, maisla

dyne haute v , . v 4gafais: tu Plus que Pompeeiîlequelapres que Caius fon ancré coufrn 55 nouuel ho.
deplorables. Pre,eufl: ouuert la maifon de Cæfar,pour luy fermer la frêne, fe trouuaa’udj;

1m 97men,» faute de pain 8e d’eau.Celuy qui auoit tant de riuiercs , qui naiffoient &tfe
perdoient das fes propres pays,fut côtraint de mendier le degouii des toits.

.i Il mourut de faim ac de foif,dâs le alais de s6 allié,pendât que fon huma
i loüoyt la defpenfe des honneurs fîmebres de ce panure affamé.Tu as en de

D”"’""” , grandes dignitczzcn as-tn d’auiii grandes que Seianus,ôt qui te foient’adu’c,

l nuës en tant de fortes,ôc côtre.ton efperâce Côme luy? Le iour que le Scnat
. le faifoit mener au fupplice,le peuplele mit en pieccs. Il ne relia rien quclc

bourreau peufl traîner du corps de celuy ,- en qui les dieux ôt les hommes a.
. noient affemblé tout ce qui fe pouuoir dôner.Es-tu Roy fic ne t’enuoyeray

mafia. : pointa Crœfus,qui defcéditdâs vn feu parle cômandement du vainqueur,
permana qui le vid elleindre,8c fe vid aulli furuiure-à sô Royaume a: à fa mort. le ne

n. t’enuoyeray point à lugurtha,que le peuple Romain vid mener en triôphe,
Dmolomec. la mefme annee qu’il auoit cômencé d’auoir crainte de luy.Nous auonsveu
parrainiez; Ptolomee Roy ’d’Afrique,8c Mithridat Roy d’Armenie,dans les Ptifons de

”” , Caiuszl’vn. fut ennoyé en exil,8t l’autre prioit qu’on le renuoyafi fur fa foy.
"’"fiém°’°’ En tant de roulleme’s ôt d’ineonflzancesJi tu ne mets au nombre deschofes
mede,ne per-
dtetemrsi . futures tout ce ni doit aduenir tua refies côtreyto mefme des forcesâ

a q ’ Pchofes inuti-
les. la mauuaife fortune,laquelle celuy rompra facilement qui l’aura le premier

Î * ,aperceu.Mais la premiere chofe qu’il faudra faire qpres cela,fera de ne pren-
dre aucune eine en chofe fnperfluë ,- ou de chofe uperfluë 8e inutile : afin
que nos deffrs ne s’ellendent point fur chofes que nous ne puiiliôs obtenir:
ou aptes les auoit .obtenuës , que nous ne cognoiflions. trop tard aptes
beaucoup de honte,la vanité de nos ambitions. C’eft à dire que noRre tra-
uail ne fait vain 8: fans cffet,ou ne l’effet foit indigne de nof’tre trauail.Car

. bien f0 nuent cela cil: fuiuy de trfftefl’e , fi nos defirs n’ont pas bien fuceede’,

aux". ou filefuccés nous fait honte. q p l ’ v.
21352:3:- v J Il faut fe garder de courir 8c troter ça 8c la,eome la plus grande partie des
îvsinecuriofi- homes,qui ne font que fe pourmener de maifon en marsô,par les theatres
””” "° ’ w 8c parles cours ôtmarcheles fe prefentét aux affaires d’autruy,faifans fem-
A ramener des
:ÊÏÏ-pzbîirf blant d’auoir toufiours quelque chofeà faire. " Si tu trpuues qpelqu’vn de

âme. ceux-la fortant de fa mai on,.& que tu luy demandes,ou vas-tuPa quoy pen-
fes-tu?ll te refpondra,certes ie ne fçay ou:mais re verray quelques-vns,re fe-
ray quelque chofe.lls coutât çà 8c la fansfçauoir pourquoy,attendâs qu’on
les cm loye,ôtce u’ils font,n’ef’t pas cequ’ils auoiét dcffcigné de faire,mais

ce qui feut ei’t tôbe en main.ll-s co urent,ils vont,ils viennent,fans aucun cer-
tain confeil,8t fans rien aduancer,côme font les formis qui rampent parles

. buiifons,8t montent au plus haut pour en reuenir toutes vuides. Il en ya
Êfi’fiîi’e’fi; plufieurs qui meinerit vne vie pareille à cela,qu’On pourroit à bon droit ape

23:33;? peller vne negligence" fans repos. Il en y a d’autres qui me font pitié deles
2321:5: voir courir par es rues comme au fcuuls pouffent to ut lemode, ils remuer-
mut. rien. fent par terre ceux qui rencontrent,& tombent deffus eux.Cependat aptes
’ Imam” auoirbië couru,ou pour faluër quelqu’vn qui ne luy rédra pas lebon iour,

’ ou pour accompagner les honneurs unebres d’vn qu’ils ne cognoiffoient
a caufe d’vn’ qui ne fait iamais que plaider,on les flan çail-

a . ’ les d’vn autre a. -..- .
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. ips dîvnautre quia cil-é fouuët marié,ou aptes auoit fuiuy la litiere (le quel-

qu’vn,,& auoit aidé en quelques lieux à la portet,ils reuiennent fi las en leur

. maifon,8c ontth peu auance qu’ils iurent ne fçauoir enx-mémes pourquo L , . ’
l. ils font fortis,ny ou. c’efi: ,u’ils ont elié. Et toutefois ils font tous prel’tsa’ émît

courirle lendemain ce même chemin. Par ainfi ce fera bien fait que vof’t-re 233:3?
"peinefe rapporte à quelque but,8t qu’elleregarde quelque certaine fin. Le ’
h trauail ne air point de peurà ceux qui ne peuuent viure en repos : mais ce l
font les fols qui font tourmentez ac agitez par les fanfics images des chofes

4 qui fe prefentent à eux. Car ceux-là ne fe remuent point fans efperance , la
i beauté de quelque chofe les c’hatoiiille,dôt leur ame defia troublee’ne peut

cognoiflre la vanité. Pareillement ceux qui fartent de leurs maifons feule-
ment pour croifire le nombre de la foule qui cit par les rn’e’s , font pourme-
nez ça ô; la en diners lieux ar des occafions fort vaines ôt legeres,ôt n’ayât ’

rié a faire pour eux,le foleil’les chaire dehors dés le point qu’il eft lené. Mais t

aptes anqirlonguement eflé heurtez ôt froiffez fans aucun profit entre les ,
ortes de plufieurs,8t refufez en plufieurs autres:&que celuy qui tiét le rol-

fe,de ceux qu’il doit faluër,leur a rendu le b6 iour du premier iufqu’au der. ’*

nier,il ne trouue aucu en fa maifon à qui il parle auec plus de difficulté, qu’il
fait auec foy-méme.De ce mal la depéd vn autre vice plein de temerite’, c’efl’. ’ . v

de vouloir toufiours efcouter ce qu’on dit,8tde fe vouloir informer des côa ’ .5
feils.publics,8t de vouloir apprendre beaucoup de chofes, qu’on ne peut a
ouyr ny raContcr apres,qu’auec grand dagenle penfe que Democritus fui- ÊÏÏ’Âge’i ’

liât ce propos cômença ainfi: Onicôque voudra viure auec trâquillité de re- 23:, 22:5;
pos d’efprit , qu’il n’embraffe point beaucoup d’affaires ny particulieres riy «les! and!

publiques,voulant rapportercela(comme ie croy)aux aérions vaines &rfu.
perfiu’e’s. Car fivous les prenez comme necefl’aires,il faudra quil fe plonge,ie

l ne dis pas en beaucoup d’affaires 8c rinces ôt publiques,ains en Vu gouffre
infini de negoces;Mais s’il n’y a que que deuoit a: quelque office fo emnel

quinous appelle,nous ne nous en deuons point entremettre. ’ ’ . , .
1 Car celuy qui fe melle de beaucoup d’affaires,fe defcouure fort aux coups C u ”’"”

. . triconque ’-de la fortune. Le pl’affeuré fera de ne la voulorr guere cira et: au telle nous Èggg’.
denos penfer fouuent à elle,8c ne nous promettre rien de a loyauté. le me malmené:

. . , a: ’r a a.mettray fur mer,fr quelque chofe ne furuient.le feray Preteur,fi quelqu vn la ur’rneneîné
ne l’empefche.La trafique Sala negotiatiô me fetaheureufe,fi quelquemal. :3323”
lieur ne s’y ruelle. C’ePt pourquoy nous difons,que rien ne peut aduenir au gîggcgf’u

fage,contre ce qu’il a penféNous ne l’auons pas retiré hors du malheur cô-

mun des hôm.es,mais hors des erreurs ôt fauifes opinions.Toutes chofes ne à; fiât:
luy viennent pas à foulaait,au moins viennent elles comme il les a preneuës.
Or tout remierement il a,preuen que quelque empefchement fe pouuoir
oppofer afes defl’eins 8c intentions. Et par ainfi il faut que la douleur cf.
fenfe moins l’ame,fr ce qu’elle defiroit n’a pas heureufement reuili,puis que

tu ne luy en auois pas promis l’entier fuccez. ’ ’ en"; m;
, Nous’deuons aulli nous rendre faciles, 8c ne fuiure pas trop afprement ce :lïâîïgfe’â;

que nous auons entrepris , fuiuons le chemin ourle cas a: la neceffiténous glace
meneraNe craignos point aulli de changer d’aduis,8t ce dot nous faifions o;infa’fl’fâ’:i

,ellat,pourueu que ce ne foit pointvne legereté(qui cil: levice le plus ennemi ’°3°’,’:,”Œ’ q

du repos de l’âme) nous y po nife: Car il faut par necpïfité qu’vnc opiniàr 15:35:53

...’..:; J .;.;.:;i’- V w ’ ’
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- . Dela Tranquillité,
35’333? Pcrife’ foit accompagnee d’vn miferable to’qrment’d’cl’pritfl que la fortune

del’m- luy arrache fouuét quelque partie de les deil’eins: 8e la legerete’eft encor p19...

ennuieufe,ne le pouuant iamais arrefler en vn lieu.L’vn 85 l’autre font fort
ennemis de la tranquillité,8t de ne pouuoir rien changer, 8c de ne pouuoir

magimî rien fouffrirJl faut certainement faire quitter tous affaires efirangers ànœ
"sa" «in. [tre ame,ôc la rappellerà foy.ll faut qu’elle fe fie 8c qu’elle le refiouiffe en cl.

gimm- le même, u’elle n’ayme que fes propres biens,qu’elle le retire de ceux d’au-
?ÆEËËÊZre truy,qu’e le ne s’elloignc point hors de foy,qu’elle ne fente point les pertes

’ 8c les dommages,8c qu’elle prenne en bonne part ce qu’il luy aduiendra.A-
pres qu’on cuit dôné aduertilfement à Zeno d’vn naufrage oûil auoit per-

du tous les biens:La fortune veut,(dit-il) que ie puill’e philofopher mieuxà
m on aile. Vn tyran menaçoit Theodorus Philofophe de le faire mourir 8c
de neluy donner point de fepulturezTu as (dit-il)dequoy faonllcr ton plai-
fir, tu as en ta uiifance vne pinte de fang,car quant à l’enterrémét,tu ferois
vnÆrand fol 1 tu penfois que i’ayinafre pourrir plul’coll dans la terreque

113: 523:3: de us.Can1us.Iulu.s,v.n des premiers hommes qu’on peufivorrJa glotte du.
où’you voit ’ quel n’elt de rien diminuee,pour el’tre nay durant nollrc fiecle,côtella lon-

" film "°’ guementcôtre l’Empereur Caligula:lequel ainfi que Canius s’en alloit,luy
lame vne am:
fixas?- dit,tu te nopeuse afin que tu ne te flattes point d’vne vaine efperance ,I i’ay
ramifia commande qu on te meme au quplICC.PIC vous rends graces ( répondit-il)
mmm mon bon Princele ne (gay que c cil qu il entedort par ces mots la. Car plu-

fieurs chofes me viennent à la fantafie là deiTus.Voulut-il faire du fuperbe,
&monllrer par là combien el’coit grande la cruauté,contre laquelle la mort
citoit defiree Côme vn gtâd bienfou blé luy ail voulu reprocher fa folie or-

Ëïffifsblflfcïs dinaire?Car ceux de qui l’on auoit tué les enfans &côfif ué les biens,clloiët

fwlcvnn. encor contraints d’en rendre graces:ou bien e-llimoit-il a môrt coturne vne
liberte’PQioy qu’il ait voulu dire,c’elloit vne refpôfe hardie 8c couràgeufe.

Quelqu’vn dirazpeut-ellre que s’il n’eull: pas refpondu ainfi, ne Caius eull
cômandé qu’on le laiflall viure.Canius n’eut pas crainte de «33.11 cognoif-

ioit bien que Caius aptes auoit donné tels commandemens,el’toit homme
de promeffc. Pourrois-tu croire qu’il eufi peu viure sâs foucy 8c fans appre-

I hélion dix iours qu’on donnoit depuis la condânation iufqu’à l’execution.

On ne fçauroit croire ce que cet homme dit,ce qu’il fit,8c combié il eut l’a-

me repofee,pendant ce temps-là. Il ioüoit aux efchets quand le Centenier
qui traînoit la troupe de ceux qu’on alloit faire mourir, e fifi appellerzel’cât

appellé,il conta [es marqueszôc parlantà celuy auec lequel il ioüoit:Donne
toy garde(dit-il) qu’apres ma mort tu ne mâtes d’auoir gaigné.Puis le tout:
nât vers le Centenierwous ferez tefmoin (dit-il) ne i’en ay vn plus neluy.
Peules tu ue Caniusfe ioüafl dis ce tablier?ll e mocquoit. "rouges amis
citoient fall’chez de perdre vn tel homme : mais dequoy elles-vous marris?
(dit-il) vousel’tes en peine de fçauoir fi les ames (ont immortelles,ie le fçau.

l ray bien tofl:.ll ne laina iamais,fur la fin mefme de (a vie,de rechercher lave-
rite’,& de faire des quellions commeil auoit accoullumé. Son Philofophe
le fuiuoit ar tout,& le tombeau n’efloit pas gutte loing fur le uel tous les

. t iours on râloit facrifice à Cefarnoflre dieuzA quoy(dit-.il)pen?ezvo’ main-
EËÏËÎËÂËËÂ. tenant Canius?quel courage auez vousële veux(dit Canius) en ce moment

:gaàîæî. de temps,qui parlera fi v1l1ement,prendte garde fi mon une ientira quand

’ ’ ’ » l Elle deflogera



                                                                     

cun-wg. r .aæepe.sde1’amé;
’ elle délo era,8e promit s’il en pouuoir tie cognoiflre,qu’il viëdroit aptes le mm" Pm

(minent les
presè’ter a fes amis,pour leur faire entédre quelle eRoit la cédition 8c l’el’tat 33:15;:

des ames.Voila vne grande tranquillité au milieu d’vn orage:voilavn efprit
digne de l’eternité , qui veut tirer de fa mort vn argument qui doiue feruir
de vetite’,qui fe voyait en ce dernier peinât 8c en celle cxrremite’, veut encor
parler auec s6 ame,&qui ne veut point feulemët apprendre iufqu’àla mort,
mais encor dais la mort mémes.ll n’ya pas bôme qui puiiTe hilofopher plus
longuement qu’il fit.Mais ie ne lairray iamais vn fi grand homme en arrie-
r’e,8c duquel on ne doit parler qu’auec beaucoup d’honneur. Nous te met-
trons en la memoire de la pollerité , ô ame tres-illufirc , qui fus vne grande
par: des maffacres de Caius.

Mais il ne fert de rié d’auoir thalle les occafions des trilieil’es princes, puis surgi:
que bien fouuët la haine se l’inimitic’ que tu dois portera tout le genre hu- xeËnÏÏË,cÊqr

mainte vient faifir,quand vne fertile abondance de tous vices le prefenteà ÎÆËËÏÏ
tes yeux,lors que tu penfes côbien l’integrite’ el’t rare,l’innocëce incogneqë, 3:21:32" l

8c la foy iamais gardee,fi ce n’elt qu’il y ait du profit moflé, 8c les façôs nou- un; me».

uelles de paillardife autâtinoüies l’vne quel’autre , par lefquelles les vns ac- le: (1:: agir.

quierent des’biens 8c les autres en perdent,ou les dommages qui prouien- mn” c"
nem: de la paillardife,font e alemét hays,ôc l’ambitiô fi haut elleuce qu’el-

le ne Te peut contenir dans En bornes,8c ne reluit que par .vilainies. Nol’rre
arme-tombe lors dans vne nuit obfcure: 8e Côme fi toutes les vertus eûoient
renuerfees,lefquelles il ne faut plus efperer,nypen fer nous pouuoir el’tre de- A
formais profitables,les tenebres furuiénent de toutes parts.ll nous faut dôc
reduire à ce point là,que lesvices du peuple ne nous donnât point de fafche-
rie,8c qu’ils nous feruent dorefnauât de rifee.Et’ que nous reflemblions pluJ i - 4 "
fiofià Democrite qu’à H craclite. Car ceiluchy toutes les fois qu’il alloit
par les ruës,pleurdit,ôe l’autre rioit. A celluyacy tout ce que nous faifiôs ne
fembloit eRre que mifere,8c à l’autre que folie. Il faut donc addoucir toutes gâtifiais?
chofes,ôe les foulfiir patiemment. Il cil plus fu portable de le mocquer de mon: de re
noi’cre vie,que d’en pleurer. laint que celuy grit mieux qui le macque du ÎÊ’ËZËÉÊ’Q

genre humain,que celuy qui le pleure. Celluy la lame encOr quelque lieu à mil
vne bonne efperance,8c l’autre fait folement de pleurer ce qu’il peule ne le
pouuoir iamais amender.Et aptes auoit bien confideré toutes chofes,celuy
qui ne fe peut garder de rire,monl’tre auoit plus de cœur, que celuy qui ne
peut le garder de pleurer,puis qu’il fuit l’effet de l’ame le plus leger, 85 qu’il

penfe qu’il n’y ait rien de grand,rien de graue,rien de feuere pour vri fi grâd
appareil que font les hômes.Œe quelqu’vn fe represête toutes les occafiôsw
qui nous peuuët atttiller o u refiou’ir,ôc il [gaura ce que Bion difoit 6:ch ve--
ritable, que tous les affaires des hommes tellemblët à leurs commencemës ,’ I .
8c ne leur vie n’ell: pas plus fainte ny plus feuere, que les idefl’eins conceuz’ à: Ïà’l’Ë

feulemët dans leur ame.Mais il vaut mieux inpporter do ucemët les mœurs 31:1;
publiques a: les vicesdes hômes,8cne le lainer aller ni au’rireny aux larment". me f°
Car c’ellvne eternelle mifere de le tourmenter des maux d’autruy,8cvn plai- ,5le :531.
fit inhumain de s’en refiouyr.Côme pareillement c’ell vne humanité 6c vne’ÊËÏLÊËËËË: ,

pitie’inutile,de pleurer a: feindre fonvifab’e,accôpagnant quelqu’vn ui va "NM’

mettrefon fils en terre; Il faut aulli qua-ndtu te verras ailailly de qudlques ’
maux,quetufentes autant de douleur qu’il cil befoin, 8c non pomt autant
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De la Tranquillité, i
qu’on a de couflume de môllrer.Car plufieurs verfent des l’armes feulemét

maligne". pourles faire’voir,6c ont toufiours les yeux fecs,quâd il n’y a pas vn quilcs
Ecdcmep’aâ- regardezayans opinion qu’il feroit deshonnelle de ne pleurer peint quand

l et ou): e a i r
cegqueplafin to utle monde p eurç.Ce mal s cil tellemet aduance’,de fe gouuernet par l o.

des plusver- - - r a f - 1 d 1 i fi - 1 hpluton d autruy,qu on apprend de eindre a ou eur,quie ort a c oie dutueux cil; fou-
ïïfiëîïqpe monde la plus fimple 8c la plus naïfue. S’enfuit maintenant la partie, qui

a: nous peut,non fans raifon,dôner beaucoup de trilleiTe , 8: nous faire viure
en vn defcrt,voyans la En des gens de bien el’tre fouuent fort malheureufe

. Côme celle de Socrates qui fut côtraint de mourir en prifon,Rutilius de vi-
ure en exil, Pompeius 8c Cicero de rèdre le colàceux qu’ils auoiëtautrefois
defendus ellans acculez de crimes capitaux: se ce Cato l’ima e viue des ver-

:àuésgî’squâç, tus,fe pêchant fur sô poignard porter témoignage 8: de fa ligie 8c de celle de

pleigielâxc: sa: la republiquell cil force de fe plaindre que la fortune rende defi mauuaifes
Iummf’m recopenfes.Cmelle efperance pourra maintenait auorr celuy quiv01t les plus

k gens de bien endurer les plus grâds maux9que fera-ce doncf’Regardc corne
chacû de ceux la a vefcu:ôc fi tu cognois qu’ils ayët ellé côllans 8c vertueux,

defire d’auoir le coeur aulli grâd qu’eux: s’ils le font lalchemët perdus Côme

des femmes,fais ellat que ne ne s’ell perdu.O u ils [ont dignes queleur ver-
tu te plaife,ou indignes qu’ô doiue regretter la perte de leur coüardife. Car

ue peut-on voir de plus deshonnel’te que ces grands perfonnages montas
P1 conflâment faffe deuenir les autres craintifs oc coüards?Loüons celuyqui
el’t digne d’auoir elle fi fouuent loüé,ôc difons: Tât plus tu as el’té confiant,

rit plus en es-tu heureuxztu es efchapéaux malheurs qui fuiuët les hommes
à l’enuie,aux maladies:tu es forty de prifon.ll a femblé aux dieux que tu n’e-

flois pas digne d’vne mauuaife fortune:mais au côtraire indigne fur qui la
fortune peul): auoir deformais aucun pouuoir:mais ceux qui evoudrôtre-
culer,8c qui ayans la mort entre les dents,penfent encores à la vie,il les faut
prëdre par le collet.le ne pleureray point celuy qui cil en ioye,ie nepleure-
ray point celuy qui pleurezla ioye de celluyulà a retenu mes pleurs,& celluy-

Par les tout. cy a fait par les larmes,qu’il ne merite point d’ellre pleuré.Faudra-il dôc que
mm” "M ie pleure Hercules quand il fe brufla tout vifÊou Regulus quand il futpetcé
mort glorieu- ’ pferont raira de clouxfouCato d au01r redoublé les playesPTous ceux-là ont trouué com-
à la iouyflan-
ce du: vice- me en vn petit moment de temps,ils pouuoiët viure eternellement.lls iont

u . ,. . ,"m ° paruenus al immortalitc par leur mort. Voyez encor vne autre grande ma-

Qïatorzief- . . D , .m°’°m°d°’ tiere de peln es 5c de louas : fi tu prends beaucoup de fomg à te feindre ôta
deilre ny frit
nydiffimulé- te defguifer,8c fi tu ne te monllres à pas-vn,auec ta pure fimplicité,côrrieon

m voit auiourd’huy la façon de viure de plufieurs clito feinte, 6: toutcap l’e-
flee à vne gloire vaine.Car c’ell vn grâd tourment d’ellre toufiours ain ifur
fes gardes,&: vne grade crainte d’ellre furpris en autre façô qu’il n’a accou-

flumé de le momifier. Nous ne forum es iamais fans peine,fi toutes les fois
i qu’on nous a regardénous penfons qu’on nous vneille mettreàpriLPal’Cc

Cd" 4mm que plufieurs chofes aduiennent qui nous font defcopurir à nud. Et encor
actions (ont
fifcfiî’îgfiï; que par celle foigneufe diligence onfe ioit bien tenu cache’,toutesf.ois celle

«mimis façon dre v1ure fous vn mafque,n cil iamais ioyeufe ny aileuree. Mais quelle
volupte 8c quel cotentement apporte vne fincete fimplicite’ ornee de fa pu-

ï’ïâlïmïô reté,qui ne cache rien fous fcs moeurseEt toutesfois cellevie cil encor en da

zourcsperfon ger d’el’tre mefprifee , fi toutes chofes font ouuertcs à tous hommes: Car il

03’. - I n’ eny a qui

’32"!-
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8c repos del’ameï

en y a qui mefprifent tout ce qu’ils voyent de pros. Au moins la vertu ne
doit point auoit crain te que rit plus on s’approchera d’elle, qu’elle ne foil:
plus ellimee : Certainement il vaut mieux eRre merllprifé en la fimplicité,

ue d’eflre tourmenté .d’vne perpetuelle feinte ô: di’ imulation. Toutes-

fiois il faut porter du temperament en cecy. Il y a grande difl’erence de vi-
ure fimplement ou negligemment. Il cil befoin de le retirer bien auant
dans foy-mefme: Car la conuerfation 8e la hantife de perfonnes difl’em-
blables àfoy , ne fait que troubler les afi’eétions qui choient defia bien re-
’glees,ôc renouueller les defirs.Elle ne fait que piquer,ôe empirer tout ce qui
cil encor imbeeille , 8c peu alleure’ dedans l’ame. Il faut neantmoins me et
’celazil faut ellre quelquefois en compagnie,8c quelquefois en folitude.Ce-
fie-cy nous fera defirer la compagnie des hommes, 8c l’autre nous fera de-
firer à nous mefmes,l’vne fera le remede de l’autre. La folitude guerira l’en-

nuy que les compagnies peuuent donner, 8: les compagnies gueritont la
triliefl’e quela folitude a porte.Il ne faut pas toufiours auoit l’ame téduë:il

luy faut dôner quelque ois du plaifir.Socrates n’auoit pas hôte de palier le
tëps auec des enfans. Cato fe refiouyil’oit à blé boire quad [on efprit elloit

trop trauaillé des affaires publiques. Scipion fçauoir fort bien remuer ce
corps,ii bien appris à la guerre 8c aux triomphes , fans fe clefbrifer fi lafciue-
mét,non pas corne on fait maintenait auec des alleures plus mignardes que
celles des femmes : mais Côme faifoient les gens du temps pail’e,qui le vou-
loient refiouyr les iours de leurs felles en menât vne danfe digne des hom-
mes de ce temps-là,dequoy il ne leur po nuoit venir aucun reproche,quand
les ennemis mefmes les eufl’ent veu danfer. Il faut donner quelgue recrea-
tion à l’efprit:il en’fort plus repofé 8c plus aillard. Et tout ain l qu’il n’elt

pas bon de trop charger les terres les plus gattines, parce que de trop porter
e’elles fe pourroient bien-roll gallenpareillement le trauail continuel rom t
la force de l’efprit. Ceux qui fe reposét vn peu,reprénentleurs forces.L’a i-

duité du trauail engendre vne langueur 8c vn ellourdifrernent d’eI’prit. Les
hommes ne prendroient point tant de plaifirà fuiure les jeux Gales paire-
temps,s’il nl’y au oitquelque volupté 6c quelque inclination naturelle. Le

frequent v age defquels peut neantmoins aller toute la force a: toute la
vertu del’efprit. Car le dormir cil bien neceff’aire pour le delafl’er: Toutes-

fois qui voudroit ne faire autre chofe que dormir nuit 8e iour,ce feroit vne
l mort. Il y a bien differ’ence de relafcher vne chofe ou de la deEaire du tout.

’ . Ceux qui ordonnerent les loix ont inliitué des iours de felle , afin qu’on

contraignifl les hommes de fe trouuer aux refiouyiTances publiques,mef-
lant parmy leurs trauaux vn temperament necelTaire. lly a eu de grands-
perfonnagcs (comme i’ay dit)qui à certains iours de tous les mois dreil’oiét

des felles pour euxzôc quelques autres qui tous les iours auoicnt certaines
heures pour trauailler , 8c certaines heures pour le recreer. le me iouuiens
que Pollio Afinius grand Orateur en vfoit ainfi , 8c qu’il ne faifoit rien a-
presles quatre heures du foir.ll n’eull pas voulu feulement aptes celle heu-
re làlire vne lettre , afin qu’il n’y trouuall: aucune chofe qui luy mill: dans la

vtefievn nouueau foucyzmais dans ces deux heures-là il le delairoit 8c le def-
chargeoit de la peine qu’il au oit prife tout le ieunmielques antres ont vef-
tu vne partie du iour d’vne façon,8c l’autre partie d’vne autre, 8c ont remis

378’

Qu-inzîefme’

remede, tenir
mefme en la
folirude 8c en
le eôuerfatiô
ciuile, le bien
tempera Ph
neper l’entre;

0

v

b

Seizieûne re.2

mede.donner
aueunefoit du
relafche âl’ef

prit,fuiuît le
zemple.
De Socrates.)
De Caton.

De Scipion:3

Ô

Le muai! urf
fidu hebete i
requit.

comme

Trop d’oifiue
lé a: de peau-
temps l’afl’oi.

Hit. . ’
leur: de felle ’

ordôn ès pour

tempera les
trauaux ordif
noires , de
que! ues ter:
jouy antes
publiques.

Surinam lef-
quels,& à Tek;
zemple de

uel ne: il-
liiflrgs perfo.
nages,il faut
figement de-
partir les heu
res du ieu,



                                                                     

De la Tranquillité,êc repos de lame.
aptes mldy les’afl’aires de moins d’importâce ôt de peine. Nos majeurs mer. ’

mes auoientdefi’endu de ne propofer aucune delibcration nouuelleaprcg
les quatre heures du foir.Les gens de guerre. panifient les iours des gardes,

Mo a 86 les foldats qui reuiennent d’vne coruee,ont lendemain la nuit franche. Il
tarsite: si: faut donner quelque recreation àl’efpritzll luy faut donner quelque repos
«ce: I’efprit"advenu: a: quelque loifir,qui luy l’orne comme de viande 6c de nouuellcs forces.ll le
m "rissent aut po urmener au defcouuert, afin quel efprit le rehauffe voyant le ciel a:
heu bon de humantvl’air à l’on ailaŒclquefois aller en coche: le chemin,ôc le change.

boire aucune ment de pays vous remettront en vigueur , ou bien manger 8c boire plus
foisauec la: -sur. Mm, largement.(Æelquefois il en faut venir iufques a s’en yurer,non point pour
2:55:23; nous noyer dans e vin,mais pour elloufier les ennuis : Car il chaile les faf.
d°é°duccëia chéries 8c les foucis , 8c les va chercher iufqu’au plus profond de l’ame. Et

giflent", l comme l’yurôgnerie guerit quelques maladies,auili guérit-elle les trilleiles.
1332,35; Celuy qui trouua le vin a ollé appellé Liber ,non point pour la licence ô: li-
în’üdêlm’°’ berté de la languezains parce qu’il deliure l’ame de fermage 8c de foucis,l’af.

Qu’au" [cure ô: la rend plus vigoureufe 8c plus hardie à toutes entrepriles.Maiscô-
grands ont au
entrefers puf- me la moderation de la liberté cil falutaire 8c profitable , aulli cil bien celle

. ü celle est.
ne... du vin. On dit que Solon êcArcefilaus prenoient plaifir quelquesfois de
a ’ boire.Et l’yurôgnerie a ellé autrefois reprocheeà Cato. Mais celuy quiluy

reprocheroit cela,feroit pluiioil trouuer ce crime honnel’te que Caton vi-
lain. Il ne faut faire cela gueres fouuent , afin que l’ame ne prenne point de
mauuaife c0uilume,fi el’t ce qu’il el’t bon de l’attirer’a le refiouyr a; a le met.

tre en liberté, se reietter quelque peu vne trop trille fobriete’. Car fi nous
voulons croire au Po été Grec, il cil bon de fairele fol quelquesfois.Si nous
voulons croire Platon , iamais ellant en (on iens raffisil n’a peu ouurir les

tanaïm-ga; ortes de la poëlie:Si Arillote,il n’y eut iamais vn grand efprit que quelque
mlflqiig’if Folie n’y full mellee. L’ame ne peut rien dire de grand 8c de plus excellent
9’951”! quelesautres , fi elle n’ell agitee: Mais quand elle a mefprile’les chofes ac-

coullzumees 8c vulgaires , 8c que poufi’ee d’vne infpirarion fainâe a: fa-
cree , elle s’ell: elleuce plus haut , c’ell lors qu’elle chante quelques propos

plus grands,qu’vne bouche mortelle ne pourroit dire. Elle ne peut attain-
lsite aux chofes haut-elleuees 8c difficiles, tant comme elle el’t dedans loy. Il
faut qu’elle laill’e fa façon de viure accoul’tumee. llfaut qu’elle le uinde

.haut,qu’elle prenne le frein aux dents 8c qu’elle emporte celuy quie môte’

fut elle,8c qu’ellele meine en lieu ou elle eul’t eu crainte d’aller toute feule.

Application Voila(5erenus mon amy tres-cher) ce qui peut conferuer la tranquillité
2333:3” de l’ame,ce qui nous la peut rendre,8c ce qui peut refiller aux vices qui vou-
Ïc’îfæz’m” droient couler dedans nous. Il te faut toutesfois apprendre qu’il n’y a rien

’ ’ de tout cela qui (oit afl’ez fort , pour ceux ni defi’endent vne chofe faible,
s’il n’y a vn foin 8c vne diligence continue le,pour ellre auprcs de l’ame,&

la retenir quant? elle s’elbranletoir. ’

Fin du Lime de la Tranquillité a repos de rame.

L l R El
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ioye LE SAGE NE PEVT SENTIR AVCV’NE INIVRE.’

SOMMAIRE.

Ce liure contient prefque mefme flibiell que le prenaient. Car le [age ne [ent point les
iniure: qu’pn Iuyfiiit, c’ejlparcequ’il a l’efprit (y- l’ame tranquille (a. rep ofee. Il dit au

commuternent,qu’ily a autant e dijfirence entre les S roideur (9* les autresPhilofipbes,
nim il en j a entre le: mafle: (’9’ les femelles. Qe les Stoiciens tafibenr àfizire trouuer la
façon de leur vieplu: affre a rude qu’elle n’eflpanCelafaigil dit que Catô’ ne [émit t’a-j

mais aucune de: iniu re: qui lujficrenr dites,ry aucun mjfri: quand il Vouloir faire trou -
uer bonne au peuple la L9 qu’il leur propofoitJl intro uit apres Serenus,criant câ’tre la.

, Stoicienr,qu’il: n.’ ont que lesfiiurcils haut releuez,qu’ils ne fin: [ages wimpafiible: que de.

parole:,(9*«qu’en fier ilrfen tent tourer le: paumerez (9’ incommoditez que fiufient les

autre: boumer. M ai: apre: il monflrc que le fige ne peut [émir aucune iniure , n) aucun
outrage,encor qu’il fiu iniurie’ de parole,(y outragé de nonplus que les Dieux , par

le: mainsfiicrilege: de ceux qui rompent (9’ fondent. leur: images. fie le [a e ne peut ejlre
drjfou’illé y priue de fit Vertu,laquelle ejifi vrayc pofl’ejiion, (yifim [cul ien,par l’exêï:

ple de S rilponfier la vertu du uel il fait vu long (ne beau difcours. Il moujire apres que ce
nom du Sage qu’il defcrit n’e pas feint ou imaginé , (r qu’il l’enjeu: trouuer quelques-

mmm que ce fiait par long: interuaIlË: de rempall fait vnfim emenr,que le’vice (y la.

mefchanceré ne [ont iamais plusforts que la vertu, (9* far celle raifim le [age ne peut ejlre
afinféjequel ejiegal (9* pareil a Dieu, excepte de fit mortalité. Si la fortune entreprend.
de combattre la 12e rtu,elIe]e retire toufiour: vaincuè’. L e fige e11 exi?! decrainte (9’ d’ef-

erance. du dixiefme chapitre,il reflue l’opinion de ceux qui p rennent a iniure d’auoir e- ’

fie meÆfl’fi’z’ (y defdaignez. Il accorde que le fige ejlfiappe’de quelque douleur,mai: non

pas abbatu. Il n’y auroit aucune vertu analyser de: iniures ou de: maux qu’en ne fintifi

point. Il monfire qui flint ceux qui ne peuuent fiai re aucune chofepar mefprisxomme lapa
un enfui-,les baulfon: aplaisâ’de: malade: (y les fienetiquer. Il efiimefol: ceux qui p?-

fint qu’Vneflemme leur puifle faire iniure, vu portiernm controolleur de la maifon d’vn

Prince. Il baille par exemple plujieurs chofe: 0’ grande: apeurenqui peuuent ejirefaiæ.
te: au fige,mais le: grandes le doiuent aufiipeufitfcber que lesperiresEpimrea bien C0"!
feffé que le [age pouuoir fimfl’rir de: iniures,mais le: S toicienr dijênt que ce ne [but point in-

iures,il: n’en oflent pas Iefenrimentde la douleur,ainr feulement le nom de l’iniur’e. Il re.

prend ceux qui prônent à iniure qu’onfi’ macque (18! imperfi’liiô’: qu’il: ont fier leur corps.

Il allegue l’exemple de C. Cefiir Caligula , qui dioitgrand mocqueur,c’y’ toutesfoirplein

d’imperfiflion: qui le rendoient macqué de tout le Initie. Il di court apre: que les brocards

que Caligula ietta contreAfiaticu: Valeriuge’y’ contre C ærea,furent caufi delà mon:

Et comme il faut que le [age endure le: brocardr,le: mocquerie: 0’ les rifler.

’ ’ M m m
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’Ï’Ïuitîini’ ’ .E peux dire à bon droit,Sercnus,qu’il y a autant à; dig;

Ï: fifis; l. 1 fcrêce entre les Stdiciës se tonales autres qui font Pm.
’ "Il pas a Il felli on de la philofophie,cpômpc il en y a entreles mafias
.l’a’ËË’i:.q;on r p l L ailes femelles.Car jaçoit que toutes ces deux trouppes
’ËËÏËÏÇ’ÏÏÀ’Î ’ ’ d’hômes falïent’ autant l’vnc que l’autre pour l’entrctc.

:ÇÏÂÇËZËÏ’ . nement de la focieté humaine : toutcsfors l’vne.d’cl[çs
’ embraû’erla .- . el’t nec feulemét pour obéir, 8c l’autre pour cômander.
- "mu Tous ces autres (ages refl’cmblent aux medccins familiers 8c domelliques,

qui traittentles corps malades trop delicatemcnt 8e- doucement,& les guc.
riflent,nô point par les meilleurs 8c plus prompts remedcs, mais comme ils
peuuent:Au contraire les Stoiciens s’cl’tans iettcz dis vn chemin digne des

hommes ne le foucicnt point que ceux qui voudront marcher auec eux,
le trouuent plaifantlls tafchent feulement de nous retirer tout d’vn coup,
se nous hauiTer en celicu,qui cil tellement ellcué haut, qu’aucun trait): n’y

. peut atteindre pour les blelÏcr , 8e qui femble furpalfer la fortune mefmes.
. Certainemét les lieux ou ils nous font pailer,font fort hauts 8c roides, picr-

. . , ’ preux 8c malaifezzcar comment pourriez-vous monter en vn lieu haut elleué
î , par vu chemin qui fuit plainEToutcsfois ils ne sa; pas fi hauts ne fr malailez

" * commequelques-vns penfent. Il n’y a que la premicre partie de ce chemin
à - i qui ioit plein de roch ers &de cailloux,ôc qui séble n’auoi’r point de feutier:

’ cômc ceux qui regardentde fort loing quelques hauts lieux entrecoupez
penfent qu’il (entretiennent-18; ne foient qu’vn ,cparce quel: veuë fi elloi.’

a . . gnce dcçoitzmais en fin Côme ils s’en approchent eplus pres,tout cela que
" ’ " ’ ’ a a veuë trompee auoit côme mis 8c ioint enfemble, s’entrouuefpcu arma:

ce qui de loing [embloit citre vn grand preeipice , monllrc vn aille e mô-Ï
:333: glup tague qui n’cll: pas mal-ailé. Ces io urs palfez que nous cillons tôbcz en proi
cours. pas chaton,tu te fapl’choi-s(côme tu ne peux foufi’tir qu’on face tortà pas-

. vn)que lefiecle qui porta Garonne l’auoit pas prifé ce qu’il vallon, a: que
lors qu’il le hauiToit pardcfl’us les Pompces 8c les Celats , on l’auoit rauallé

pardefl’ous les Vatiniensztu trouuois chofe fort indigne, uc quand ilvouà
* lut difi’uader de reCeuoirvneloy,la robbe luy fut ollee dedcfl’us les efpaules
au milieu de l’ailcmblec dupeuple,8c qu’il fut chaiTé depuis la place aux ha-

. rangues,iufques à l’arc Fabian,poullé a: heurté parles mains d’vn party le

’ditieux,ôc contraint de feuillir f0 rcc vilaines paroles,force crachats,ôc tous
p tes autres fortes d’outrages,qu’vne trouppe d’hommes fols a: enragez luy

voulurent faire.Alors ie répondis,quc tu auois beaucoup d’occafiô de t’of-

fenl’et pour l’honneur dela republique , laquelle Clodius d’vn cofié,& de
l’autre Vatinius,8c tous les plus mefchans garnemës’vendoient, 8e trâfpor-

tez d’vne auarice au eu glce,ne cognoiffoient pas que quand ils lavendoient
’ ainli,ils le mettoient eux-mefmes en’vente; , ’ a

’ en u, u, Pour le regard de Caton le teapriay de n’cllre point en peine pour luy:Cat
Pour refou-anhquems aucun la ge ne peut receuorr iniute ny outrages: que lesDrcux nous auore

I
WPr°P°r°n donné Caton pour vn cxeplc 8c patro plus a-ffeuré &plus certain de fagellc.
tldône pourmaxime, sa: ne n’auoient iadis ellé Vlifl’cs ny Hercules. Car nos Sto’iciés ont foullcnu
lefogenepeutMm, inia qu’ils elloiét fagcs,parce que les trauaux neles peurét iamais vaièrenilall’cr

t I æ r .. . ’l C . I Û. ,.
czareqfig: puy les voluptez chatouiller,ôcqu llS furent viétorieux en tous les pais qu ils.
Cash gafe: couturét.Cato ne vint pas aux mais auec les belles fauuagcs,car c’eilà faire

ti: remembre - p . àvn challcur I

E’J-D 41 9°"(2
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à vn chafl’eur ou àvn riri’tique. Il n’a pas pourfuiui les môllrcs auecle fer orle

ïïfeu.lln’el’toit pas nay’cn vn tëps ou l’on pcul’t croire quele- ciel le foullinlt

’ auec les efpaulcs d’vn fenl hôme,car ces ctcâces lcgercs clloiét defia perduës

- 18e les gens de l’on fieclc ellaient venus infiniement aduifez 8c fubtils. Mais il
ïïcôbattit côtrc l’ambition (môllre de diuerfes figures) 8c contre le defir que
’ plufieufs auoicnt d’acqucrir vne fouuerainc puitTarice,que tout le mode di-
ï uifc’en trOis parties,ne pouuoit encores contentcrzcontrc les vices de la cité
- quidegcncroit de lavertu de l’es peres.Cc fut luy qui la voyât dôner par tep-
. Ire,dcmeura fenl debout,ôc qui retint antât que l’esmains feules peurcnt s’ef-

. sforcer,la cheute de la republiqüe,iufqu’à Ce qu’ellant rauy ou arraché de fa

--patrie,ôc qu’apres auoit voulu fuiure la ruine qu’il auoit lôgucmét foulie-

nuë,ilvit du tout elleint 8c perdu,cc qu’on ne pouuoir departir &mettrc en
pieccs,que par vne trop grâdc impictézcar au fil Catô nevefquitfpoint aptes
la liberté,ny la liberté aptes Catô.Pëfe’s tu que le peuple ait peu aire aucune

iniure ni outrage à cet bôme là,de lui auoit refuie la preturc, ollé la robe def-
fus les efpaulcs,& ,d’auoir fouillé celle telle fa cree auec l’ordure 8c les excre-

mësdc leur bouche?le fage cil afl’eurézil ne peut receuoir ni iniure ni outrage
Il me femble que ic voy ton amc toute boüillante au dedans , à: prellc à

»cricr:Voila ce qui fait perdre l’a’uthoritéà vos enfcignemcns 8c aves precc-

ptes:vous promettez de belles 8c grandes chofes,que nous n’ofons croire,
8c encor moins defirer : 8c aptes. auoir tenu tant de graues propos, quand
vous niez (Lue le fagc ne peut ellrciamais panure, vous ne niez pas pourtât
qu’il n’aye ien lbuucnt faute d’vn feruiteur,d’vnc robbe, d’vne maifon,&

faute dequoy mâger.Quand vous niez que le fagc ne peut ePtre fol,vous ne
niez pas pourrît qu’il ne (oit quelquefois aliene’,8cqu’il ne luy échappe des

parc es peu fagcs,8c qu’il n’ofc entreprédre tout ce que la force de celle ma-

adie le contraint de faireŒâd vous niez qucle fagc puilfc ellre ferf, vous
. mefmes ne niez pas qu’il ne puifl’e citrevendu,qu’il ne face ce qu’on luly cô-

mandera,8cqu’il ne rédele feruice qu’vn cfclaue doit à fou maillreDe otte
qu’apres auoit bien ellcué vos fourcils renfrongnez,vous tombez en fin en
l’opinion cômunc de tous les autres,&: ne falotes que châgcr le nom aux af-
faires.Ic penfe qu’il y a quelque chofe femblable en cc que vous diétes,qui
cil; du premier rencontre fort belle 8c fort grande, quele fagc ne pourra re-

’ceuoirny aucun outrage ny aucune iniure Car il y a grade difference de di-
re que le fage ne reçoit pas d’iniure,ou qu’il ne s’en courrouce point, car fi
tu dis qu’il endurera vne iniure patiémen t,il n’a point plus de priuilcgc que
les autres,il ne luy aduiët rien qui n’aduiéne à plufieurs,fçauoir el’t la patiéce

qu’on appréd li l’on cil fouuentiniurié. Mais li tu nies qu’il nille receuoir

aucune iniurc , c’efià dire que pas vn ne fe voudroit cli’ayer d: l’iniurier , ie

m’en vay quitter tous mes autres affaires pour me rendre Stoicien.Œan et
moy ie ne veux pas enrichir le [age-de paroles vaines,& d’vn hôneur faux a:
côtrouué: Mais ie lcvcux mettre envn fi b6 lieu qu’aucune iniure ne le pour-

v ra approcher de lui.Et quoyfn’y aura-il pasvn qui le prouoque &qui s’effa’ic
de l’outrag’erëll n’y a riê en la nature de tout l’vniuers fi lacté, qui ne trouue

I vn facrilcge.Toutcsfois les chofes ne font point pour cela moins hautemêt
éleuecs,cncore qu’il y ait des pctsôncs li méchâtes qui vu cillent affaillir vne

grâdcur fi haute qu’ils ne la pourroient atteindre ny. blcilet. Nous appellôs

a. -. , . v
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QueleS age ne pieutpfentir .
inuulncrable,nô pas ce qu’on ne touche oint,mai’s ce qu’on ne peut blet?

fer ny olfcnferlc te monl’treray vn fagc finappé à ce coing là.N’eft-il pas cerf
tain que les forces qui n’ôt peu clito vaincuës,font plus cogneuës 8c plus af-
feurces,que celles ui ne furent iamais alfailliess’veu que les forces quin’ont
point cité elfayeesci’ont incertaines, que la fermeté cil iullement tcnuë pour
tresecertainc,aprcs qu’elle a refille’ à tous les chocs qu’on luy a donnez fila:

’ la tu doibs apprendre que le fagc cit d’vne meilleure nature , fi les iniures
qu’on luy fait neluy peuuét nuirc,quc fi on ne luy en faifoit point du tout,

Et de ma partie diray ne celuy cit vn vaillant homme , que les guerres ne
,PourceJ’alti peuuent vaincre,ny la orce de les ennemis épouuantcr,8c nô pas celuy qui

que: c’eltti-
m: coups fe nourrit en vn repos delicat,entre des peu ples efi’cminez 8c laiches. C’cfi ’
pet us.

m donc ce fagc que ie dis n’ellre fubieét de receuoir aucune iniurc:Parquoy il
ne fert de rien de ietter forge traié’cs cotre luy,puis qu’aucun ne le peut blef.

maremme fer. Mais tout ainfi qu’il y a des pierres fur la dureee defquelles le ern’a au-
aux chofes cunc puiffance,&: qu’vn Diamat ne peut cllre taille ny couppe ny brifé,ains
33:23;, il reiette tout ce qui le frappeztout ainfi qu’il y a des maticrcs qui ne le pcu«
maffia!!! uent confirmer d’as le feu,ains au milieu des flammes conferucnt leur natu-
pzc 11:33:: re 8c leur fermerezTout ainfi que rochqrs haut eleuez dans la mer repoufsét
1 les vagues 8c les fiots,ôc apres auorr el’te battus de tant de grades &rcruelles

tëpellzcs,ils ne monllrét aucune marque dela rage de l’eauzparcillementl’a-
me du fage cil fi ferme se li couüantexlle a ramaffé tant denforce,qu’elle cil

aulli fente contre tous dommages 5c iniures,comme ce que le viens de dire.’
gag-fig; Et quoy n’y. aura-il aucun qui s’ciTaye de faire iniureà vn bôme fageEquel-
plus partielle qu’vn le pourra bié en treprédre,mais elle n’arriucra pas iuf(qucs àluy.Car il

r a , , . . .À’g’e’s 5:3: s cil: feparé d vne fi longue dillacc de Iatrouehemcr des cho es baffes,qu’auv

’ÏËËÏQ’À’ÊE” cune violence dommageable ne peut faire monter fes forces iufqu’au lieu

1." "mm ou il cit encor qucles plus grands,8c ceux qui peuuent commander aux au-
vrolentsl’e ’perdenecôtfc tres,& qui fontfoullenus des forces de ceux qui les ferucnt,fe mettét en de
iïi’â’éÏËil’e’; uoir de leur nuire.Leur violence sa leur rage le perd cotre le fagc,côrne font

23232:3 les traits qu’on iettc roidement auecvn arc,ou auec des autres engins , lel-
& quels encor qu’on les perde de veuë en l’air,retôbcnt fans pouuoir toucher

au ciel.Péfes-tu que quad ceRoy incëfé obi’curcit la clairtedu iour d’vne in-

finité de fieches,qu’aucune touchall le foleil? ou que faisât ietter des chail-
fifffig’t’; nes au profond de la mer,qu’il cuit peu attacher Neptune? Tout ainfiIque
35313:3 les cho es celellzes le ardent bien de la main des homes,ôt. que cîux qui
ceuxqui se: rient les temples,ôc ondent les images , ne peuuent faire iniure ala diuini.

, îfàî’în’fièîï té:pareillement c’eli en vain qu’on entreprend de rien faire par fiercte’, par

afi’ront 8c par fupetbe cotre le fage.Mais il vaudroit mieux qu’il ne le trou-

uall: aucun quile voulut entreprendre.Certainement vous defirez vne cho-
le (naan, le trop difiicilc à trouuer parmy le gère humain,fçauoir cil: l’innocéce. Mais
mesuron il cit plus expedient de ne l’entreprcndre point pout’ceux quile voudroiët
s’efforce de
I’puttager,il faire,que nô pas pour celuy qui le pourroit fentir,quâd bié on le fcroit.En-
iuii’eËinrË... cor ne fçay-ie pas li la fagcife môllre plus la force de fa tranquillité entre les

m mm chofes quila prouoquent 8c la picquent.Commc c’el’t vne grande marque
en vn grandRoy,d’ellre puilfant en armes et en hommes,quand il acquiert

I vne paix 8c vne feureté dans les terres mefmes de les ennemis. Stparons,s’il
p te plaillz,Scrcnus,l’iniurc 8c le tort,d’auec l’outrage. L’iuiurc de la nature cil .
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n ne quiaimera mieux ellre Oüetté qu’auoir vu faufiler, 8c qui trouuera la uniques.
ï mon ou les ellri-uieres plus douces que des paroles outrageufes.Nous (orna
.1 mes paruenus en vne fi grande’refuerie,que nous nous fafchons non feule-

’ î ment de la«douleur,mais de l’opinion de la douleur:comme font les petits
enfans qui ont peut d’vne ombre ou d’vn homme contrefait, ou d’vn vifa- 5.05m":

r tant de l’a vertu,qui n’a befoin aucun des hiés fortuits. C’eii po urqu oy il ne

- fe peut augmëter ny agrâdir.Caïr les choies qui (ont paruenuës en leur par-

roflerLa vertu cil libre,in uiola

auEu’neiniure; 38i
Diferê’ceplus fafçheu-l’e,& l’o’utra’ge plus leger: Si eft- ce qu’il "cit plus infup portable a mime a;

Taux perfonnes delicates parce qu’ils nefont point ablefl’ez,8c neaurnoins sôt fluage: ’

Îï ioEenl’ezïoutesfoisles efprits (ont fi bizarres,8c fi vains,que quelques vns
f Inetro-uue’t rienïde ficruel u’vn outrage.Pour cei’re caufe tu verras vn efela- fluents H3

unes a: fait

qui

(age laid:& qui pleurent quand ils oyentle nom de quelqu’vn qui leur dé- m°ûn°d°1’°-Z
inion de la

plaill,ou d’vn qui remue les doigts, ou de telles autres ehofes qu’ils fujlent. douleur..-

. . ,. . ’ . 18ans y penfer,fur tins de quelque foudaine erreur.L milite a celle delrberae m l
Vu (calma.,tion de faire mal’a qUelqu’vn,mais la fapefl’e ne donne point de place à l’in- 03mm a:

iurezcar elle n’a qu’vn mal qui l’ofl’enfe, avilanie 8c la deshônel’tete’,laquelle 8°!

ne peut plus entrer au lieu où la vertu a: l’honnelleté ont pris place. l p
L’iniu’re dôc n’el’t iamais paruenuë au fage:car fi c’el’toit iniure q la pariée: f5,2;;itîi.g

de quelque mal,8c que le [age ne puifl’e foufl’rir aucû mal, les iniures dôc ne fiîfifififfif

peuuent toucherau fage.Toute iniure cil; vne diminution de celuy qu’elle cm
touche,& pas vn ne peut receuoir vne iniure sas perte 8c amoindriil’ement,
ou de dignité ou de s6 corps,ou d’autres chofes qui sôt hors de la persône. Il ne du: de
Mais le [ape ne peut rien perdre:Car il a tout sô bié das foy mefme , il n’a rié «fortune, a:

. ., v . . ., . f ’t te dé imis entre es mains de fortuneul a to’ fes bics en lieu ferme se affeuré, con- 1:32:35 "
qui.

faire grandeur,ne euuent plus eroif’tre. La fortune ne peut ofler finon ce
qu’elle a donné.El e ne donne tointla vertu,elle ne la peut doncques point

Ele,côfiante,ferme qui ne brâfleiamais. Elle manga;
e11 tellement endurcie contre les aduerfitez,que tant s’en faut qu’on la puif- i
[e rompre &Vaincre,-qu’on ne la peut pas feulement plier.Elle tientles yeux Mc- sa;
droiâem’ent fichez contre l’appareil des choiesefpouuentables,elle ne chi-L " A
ge point de vifage,foit qu’on luy monl’tre des euenemens mues ou ioyeux. Lâgtgâïârtfz

Par ainfi il ne perdra rien dot il puiiÏe fentir la perte:Caril n’a poirefliô que goudron.
de la vertu , de laquelle il ne peut ellre chaiTé. llne fe (en des autres choies -.
flue par emprunt.Et qui cil celuy qui fe foucie de iloir perdie ce quin’el’t pas Nm... lm-
ieanarquoy fivneiniure ne peut ofl’encer rien de ce qui cil propre au fage, fififâfiïe

a: de ce qu’il côlerue par la feule vertu,iniure ne peut citre faire au fage.De- tarît-m a!
metrius qui fut appelle’ le preneur des villes,auoit pris Megaralît ayant de: "in: "Pne-
mandé au Philofophe Stilpon s’il auoit rien perdu: Ie n’ay rien perdu (dit- à: ËÎËËËÎÏ’”

il)car tout m6 bien cil: auecques moy. Et touresfois fes biens auoient cité 1:99,
mis en proye,fes filles violees 85 forcees par l’ennemy , a: fa ville faceagee. I Â
Par ce moyen il’arrachala viétoire d’entre les mains de Demerriuszôc aptes En vu vgay
la prife de fa ville,il témoigna qu’il n’eflzoit pas vaincu,voire qu’il n’auoit rië 333’335

perdull auoit auecques foy ce qu’on peut vrayemét appeÈler bien,& fur le- "mm": n
quel pas vn ne pouuoit ietter l’es mains:Mais il n’el’timoit as que les autres

-biens qu’il voyoit piller 8: emporter,fufl’ent fiés:il les ellimoit ellrangers 85
forams,venas au’gré dela fortune,&rpar céte raisô il ne les auoit oncques ai
9392 çôme liens propres: ’car la poire ô de toures choies qui nous viënent

v..:..,....... A



                                                                     

Que le Sage ne peut fiantir
pouffer les iniures quelles que celoient, et les arreiler au milieu de leur du:

’ min,tellement qu’elles feront faié’tes;& nie-feront- peint receuës.Dauanra:
, ge la iultice ne peut rien foui? rit d’iniui’te’œar deux contraires ne l’aliment

r ioindre enfemble. Or vne iniure ne fe peut’fairefqu’iniuilemémæa; confe-

Aquent on ne peut faire iniure attifage. a " . ; v
naît: :1513; : Ilne faut pomt efmerueillervfi pas vn neluy peut faire iniure’, puisque Pas

Ë". Vn aufline uy tu: porteraucun’profit’: car le (age n’a’fapted’eiri’é’de quoy

33:5; 1,222: on luy punie aire donzioinétqu vn homme me chant n a rien qu’il 1mmc
’qùipuifle ac- donner au fage,pa’rce qu’il le doit plul’tof’t auoir,que de le donner. ’ Mai’s’il

commode: le . a .figeDôl s’en n’a rien à quoy le (age punie prendre-plaifir. Pas-vu donc ne peut nuire n’y
ÏËÇCEÏËËCZË profiter au fage,comme les diuinitez n’ont aucun defir d’ei’tre aYdecs’, a: ne

feru’su’n e . -;..ne gegtqufl peuuentaufli citre oËenfecs. Or le fage cil prochain 8c vorfin des Dieux,&
mclnygnor- la mortalité exceptee,il cit séblableà-DieuCeluy qui s’efforcera 8c perfeue-

serancu ro- a ” ’ " ’ ’ i ’ ”a au P rera de motet à ces choies hautes,ôcfi bic ordonees,exeptes de toutes cram-

ù ’i I 0 . ’ . ’ l ’ ’ - x l. - ’.. l 13:33:33 tcs,qu1 marchent d vn pords egal a: d vn meme accord,affeurees 8c graticu-

ler ’ f ’ ’ ’ p - r V - x rm3353; fes,& qui efl nay pour le bien detour le monde, qui cil falutarrea foy-mef-
par?" mes,& à toures autres perfonnes,il n’aimerai rien de bas a: de petit; Celuy

u’l o - a - - - ’ ’ ’ ’ ’ I Là: ’ ’.” ’ n aura regret à rien,qui s citant appuyé de la ration paffcra parmy les fortu-

nes humaines, l’o ul’tenu d’vn courage diuin. il n’y a rien dont il’puifl’e rece-

uoir aucune iniure.Penfes-tu que ie parle feulemët de I’homme?voire n’y de
la fortune mefmes:laquelle toures les fois qu’elle s’cll prefentee au combat
cotre la vertu,s’en efl: retournee.vaincuë.Sinous pouuons apprendre’d’en-

. durer confiammêt la mort,qui cil la choie la plus cruelle dont les’loix courï

rouc-eees,ôc les maillres les plus barbares menacent,& fur laquelle la fortuj
ne perd les forces 8c (on empire: Si n09 voulô’s nous perfuader que la mort.
n’eil pas mal,8c par celle mefme raifon,qu’elle ne’peut citre prife pour iniuë

Ic:ccrtalnement nous fupporrerôsplus facilemêt les dômages,les douleurs;
g les ignominies,l’exil 8c le changemét de pays,la perte de nos enfans,les noi-’

A. fes 8c les querelles:tous lefquels maux enfemble , encor qu’ils alliegeaii’ent
le fage,ne le pourront pourtant faire no’yer,ny le faire plaindre à la fecouf.
fe d’aucun de ces maux.Mais s’il peut côl’ramment endurer les iniures dela

fortune,ne foudrira il pointa plus forte raifon celles que luy ferôt les grâds .
p p tyrans qu’il fçait n’eitre autre ClIO fe que les mains de la fortune?

fufrgfffififiîc.’ C’el’t pour celle raifon qu’il endure toutes ces choies là,ainfi que le froid

Eric fait: en de l’hyuer,l’intéperance de l’air,les ardeurs de l’cilé,les maladies, corne 311111
ure toures in

Élgïli’c un tous autres accidensqui adu-iennent par fortune. Dauârage le (age ne. eut
«au; m, auotr fi bonne opinion d’aucun,de croire u’il aye rien fait par confer ,du-
mmm, guel le feul homme [age el’t pourueu.Tousclqs autres n’vfent point de con-I
rien feu! en; Cil,ce ne font ue tromperies se trahirons, ne violëces d’efprit defordonè
’r’â’i.”””°”’ mes-Cc queleciage met au nombre des ClIOÊCS fortuites. Or toutes choies

i v fortuites exercent leurs violences au dehors de nous. Il faut auflî que tu p64
N’en oing ’fcs quela matiere des iniures s’ellend fort amplement fur toutes Choles,par

., :ËEÊCJËÇM. 1° mOYé dcïfrtluelles on nous met en danger: Côme de n09 fufciter vn atcufa-

"î k teurivn faux crime,ou d’auoir irrité la cholere de quelque grand Princecôï
ne noussôc tels autres brigandages dont les citoyens d’vne mel’me ville bnt
accou-flume’ d’vfer.ll y a vne autre forte d’iniure plus comm une,fi on ethpéJ

du quelqu’vn de faire un beau profir,oud’obtenir vn bien pour vne recô-Î l
peni’e qu’il

rag.erW V-

O

a; finn-
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’ aucuneiniure; 383
’ penfe qu’il auoit lon guerrier deiiree:ou fi l’on del’toume vn teilateur de fai-

re heritier celuy qui l’auoit auec beaucoup de peine depuis long tëps pour.
V fuiuyzou f1 on l’empefche d’entrer en vne grande maifon en laquelle il pen-
r foit fe pouuoir faire riche. Le fage fuit tout cela, parce qu’il ne peut viure
t ny en efperâce ny en crainte. Dauâtagepas vn ne reçoit vne iniure,qu’il ne

s’en efmeuue 8: s’en trouble dés qu’il la ent. Maisvn home affeuré ne fent

point de perturbation dans ion ame,par-ee qu’il le modere luy-intime , a:
’iouyt d’vn plaifirprofond,& d’vn agreable repos. Car fi aucune iniure le
’ touchoit,elle l’efmouueroit,8c l’empécheroit.Certainemët le fage cil: exépt

de la cholere,quela faufi’e opiniô d’vne iniure peut engendrer. Autremët il
ne feroit pas exépt de courroux s’il ne l’eltoitauili d’iniure: laquelle il fçait

bien ne luy pouuoir citre faiéteD e la ellant venu li affeuré se f1 ioyeux,de là
vinant en vn perpetuel contentement das fon ame, rat s’en faut qu’il le faf-
che des offenfes que les choies ou les bômes luy font,qu’au contraire il fait
fon profit de celle iniure,par laquelle il cognoii’t quelles font fes forces,par .
l’experiment de fa vertu.le vous prie fauorifons ce propos, drefl’ons l’efprit

Ne se": sans
de trou le est
(on une.

en exemptée

conno ux,&
par eôf’equEs

d’iniue.

ledit les pat-
fions en bri-”
de,& conuelo
rit en bien ce
que les antres
cfiimont citre
mal.

’85 les aureilles,pendant que nous voulons exempter le [age de ne pouuoir »
fentir aucune iniure.le ne veux pas pour cela me defcharger de noflre mau-
uaillié,ou des cupiditez qui nous rauii’fcnt,ou de noftre orgueil 8c temeri-

a té.Celle liberté cil: acqui e au fage fans toucher a vos vices.N ous ne voulôs
pas empefcher que vous n’ayez puifsâce de faire vne iniure:mais nous voué:
Ions que le fage les iette bien loin , 8e qu’il s’en deffende par fa patience,&
par la grandeur de fon courage.C cil: en cei’te façon que pluiieurs ont vain-’

eu aux jeux faerez,lafl’ans les mains de ceux qui les frappoient,auecvne refi-
Ptance opinialire. Penfe donc que le fage cit) de la nature de ceux qui par vn
long a: loyal exercice,ont acquis la vertu d’endurer 8c delaffer les forces de

leurs ennemis. -- v- Puis que nous auons defpéchéla premiere partie , venons qmaintenantà
fautre en laquelle par quelques raisôs particulieres a: par plufieurs eômu-
nes nous confuterons fopinion qu’on a d’auoir ei’té mcl’priféLe mépris cil:

vne iniure fi petite qu’on ne s’en peut plaindre,ny la véger auffi, 8c pour la-
uelle les loix me (mes n’ôt ordôné aucune peine. Celle paiIion s’engendre

Cdans vne ame balle,qui fe reflent d’vne parole,ou d’vn arête qu’elle croit luy

faire deshonneur.Ce feigneur ne m’a pas laiflé entrer dis fa maifon,&’ en a
bien receu d’autres.ll a defdaigne’ fuperbemét ce que ie luy difois,8c s’en cil

m0 uédeuant tous.ll ne m’a pas mis au milieu , il m’a fait affeoir au fons,
a: râles autres choies de femblable façon.Commët appelleray-ie cela, finô
que plaintes d’vn cf prit qui a comme enuie de vo mir,eomme les plus riches
.ôc plus delicats font volontiers?Car celuy qui craint que pis neluy aduiem
ne n’a point loifir de remar uer-tout cela.Ce font les efprits foibles de leur
nature ô: feminins,ôc qui,à(faute d’vne vraye iniure pour clito trop à leur’ai-

v .fe,font deuenus infolens,s’efmeuucnt de telles façons de faire,la plus gran-
de partie defquelles prouient du vice 8c de la faute de celuy ui l’interprete

C le A r. a:
Il reflue l’opic’

nion de ceux
quis’efiimcnt

outragez
pour quelque
mer ris ou
dei nagea.-
me telles
plaintes ellî!
fi viles a: indi-

ces que le ’

age ne fe riEt
point ofenlê
pour choies
de fi peut dîné

portance.
une

,inal.Parquoy celuy qui s’offenfe de quelque outrage, mon re qu”il n’a n-y .
, ’ Iageffe ny aifeurance dans ion ame.Car fans doubtc il fait cognoil’tte qu’il

.a el’té mefprifé, 8c monllre que fe picquerainfi legerement,ne procede que
. d’vn coeur par trop trauaille’.Mais le fage n’en: méprifé de pas vn.ll cognoit;

a,

x ..... ....



                                                                     

Ë La plus par:

O

1. A. QueleSagencpeutientir . H .I
Snfirgèètgu; l’a râdeur,& dit hardimét qu’il n’y a aucun qui aye tât de puiipl’anceiiir [gy

ne". arche Côme il a.Non feulement il ne iurmonte pomt toutes ces miieresde l’çfprjg
:Ïfif’ïfiï,” Ï que ie veux plufioit nômet faicheries,mais qui plus eii, il ne les Emma-

gagnant nement. ll y a d’autres maux qui blciient l’homme iage, encores qu’ils ne le

iettent point par terrezcomme la douleur 8c la mutilation du corps,la perte
des amis 8c des enfans , a: la calamité de ia patrie , qui cil embraiee d’vnc
guerre ciuile.le ne veux pas nier que le lège ne fente bien cela : camons ne
voulons pas ioulienir qu’il ioit auiii dur que la pierre a: le fer: ll n’y auroit
point de vertu à iupporter ce que tu ne ientirois pas.

c H A P. n. p (Lu’eliz-ce donc?il reçoit bien quelques coupsnnais aulii toli qu’il les a re;

àîgîflfcfie. ceus,il les iurmonte,les gucrit,ôc met vne compreiie deiius:Mais quanraux
fong ouche. petits aecidens,il ne les leur pas feulement , 8c ne ie icrt pornt de fa vertu,a-
ËÎËÏÊËÏ” nec laquelle il a accoullumé d’endurerles choies plus faicheuies &difliciles

6°"’°’"’ mais ou il ne les remarque pas,vou il ne s’en fait que rire. Dauâtage puis que

Cari] adcs re I I n231301135? les iuperbes 6c iniolens,& qui ne peuuent inppOrter leur grandeur,leursri-
g°3imefprisât cheffes ôt leur bonne fortune,iont ordinairemét ceux qui fontla’plus gri-
*°:””” de partie de tels outrages 8c meipris:le iage eii pourueu de la plusbéll’e’v’et.

tu qui ioit,içauoir CR de la ianté de ion ame,ôt de la grandeur du courage,
’"°’Pl’°r°” po ut repouiiet ces paillonsenilces a; orgueilleuies. Il palie pardeiius tout

amé de i0 . . .ignifugè- Cela,com’me fur des vaines images,des sôges,ôt des phantoimcs de nuit,qui
auxaurres. n’ont rien de ferme ny de veritable.ll penie pareillemét que tous les autres

’°"”q"° hommes ont le cœur’ii bas , qu’ils n’auroient point la hardieiie de ietter les

yeux iur’d es choies fi grandes 8c i1 haut eileuees.La contumelie,c’efiàdire
l’outrage,a pris ion nô du côtemnement,parce qu’aucun ne fait tels outra-’
ges, qu’à celuy qu’il a premierement meipriié. Mais pas-vn ne meipriie vu
plus grâd ou meilleur que ioy,cncor bië qu’il face quelque choie que ceux

ui meipriient ont accoul’tumé de faire. Car les petits enfans donnent bien
W r A ’ H" ’i des ioufiets fur la ioüe des peres,ils tirent a: defont les cheueux deleurs me-

de, m", .res,ils leur crachât au nez:i s découurét deuat tous,les parties qu’il faudroit
retêd°°hn° cacherzils’n’ôt point de-hôte de dire quelqueSVilaines paroles:&c’ toutesfois

” :6: queursa-
"esma’aï ’ ’lo’ V 4 I ’ ..c , .I H. V?rempliai: nousnappel ns riede tout cela outrag ,oumeipris Pourquoy Parce que
conditlo’nôc ’celuy qui le fait ne peut encor meipriier ’aucun.Et par cefie meime raiion la

lité’de’ - --’ - ’ - . 4 . . , .q” la i crie 8c bouffonnerie des eiclaues enuersleurs maiiires , encor qu elle ioit

aux uiles . .à": , iniurieuie leur cil agreable,l’audace ’deiq’u’els ie pourraen fin el’tédre’iur les

j autres conuiez,s’ils comm encét’leu-r-..raillerie’ par leurs ’maiiires,’.-Tât plus vn

bôme eii mefpriié,tant plus toutlemôde ie mocq’ued’vn’hôme, tâtpl’ luy

. cil il permis de parlera ion aiie,’ôt ’d’auoir la langue libre.ll’en y a’qui achep-

tenr des ciclaues qui ont vne meich’ate langue,deiquels ils aiguiient d’aus-
tage l’im pu dence,ôc leur tiennent desïmaiilres pour leur a pptédreà dire ex.
prei’iement des pouilles ardes outrag’es:8c toutesfois nous n’appellôs point.

cela outrages,mai’s des rencontres ’66 iubtils brocards. z ’ r .
a. n, m, - - Mais quelle grande folie eût-ce de prendre à celle heure plaiiirà cela,ôc
agma" bien toii ap tes s’en ofien-ier,&’iïmputer à iniure vne parole que voûte amy
scandes on. ’vo us dirao uvn brocard qu’vn eiclaue vous aura ditaLa meime aiieétion à:

un es des au. i. , . . . . 4 v , . . .treëhommes, singeaient q ne leiage a,de ce que les enfans luy font, il la doxt pareillement
?.î.°.î’°’ ”” auoit entiers tous les autres hommes,qui aptes leur ieunefie,6e en leurvieil

r ne ’ ’ ’ v l , . AT5133"; lefl’e meimes,iont encore enfans.Œel profit peuuent auOir fait ceuxila me
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ladie de l’aine
l



                                                                     

un
lev:

tu:

3 a , , auCuneiniure. 38-4:haie de l’am’e deiquels cit de ie plonger en. . us taudes erreurs; qui ne difë

ferênt en rien de la condition des petits en ami ce n’eit de la meiure 8c de
.la’g’randeur du corpszau relie n’el’tans pas mons inconfians 8c volages , 8:

n’aimans pas moins leurs voluptez leiquelles ils iuiuent fans aucune diicre-
tion,pleins de peut 8c d’effroy,&t viuâs en repos pl ufioü par crainte que par
iugcmentS’Il ne faut pas dire qu’il y ait diiierence entre eux soles petits cn-
fans,ii ce’n’ell queles enfans ne prennét plaiiir qu’à l’auaricê des noix 8c des

osdes guarigno"ns,& des deniers:8e les autres,d’auoir de l’or, de l’argent à:

des ’Ïvilleszque les petits enfans en ie-joüant,côtrefo.nt les magiflrarsJa tob-
be lôgue,les faiiceaux de verges,& de s’afioir au fiege de luliice:ôc les autres
font ce meime jeu au champ de Mars,au palais 8e en l’afiemblee du peuple.
(bigles petits enfans bal’tifl’ent des maisôs de fable fur le bord de la mer,ces
autres-là,comme s’ils faiioient quelque grade choie,iOnt empeichcz à drei-
iet de iuperbes murailles de pierre,& de riches couuertures de maiions,qui
ne furent inuentees,que pour loger noiire corps à. couuert,8e ils les ont cô-
uerties à leur ruine 8c malheur.lls tombent dôcques en errent pareil à celuy.
des enfans 8c de ceux qui font plus aduîcez en aage, leur erreur toutesfois
s’eilend en d’autresvices plus grâds.C’ei’t pourquoy le iage préd en jeu leurs

outrages.C’e[i: pourquoy aufli il les reprend par quelque peine,& par quel-
que cha’i’tiement comme on fait les enfans,non point parce quele iage ait
receu aucune iniure d’eux,mais parce qu’ils l’ont faiôte,& afin qu’ils eciient

ne difflua!
en rien des
enfant que de
la nille du
corps.

Ponte: prend
il leur: imao.
ses enjeu.

à

Les cham: -
queurse fait ,’

pour les M;
des.)

d’en faire plus Car c’eft ainii qu’on dom te les bel’tesi’i coups de foüets , à: .

fians ie mettre en cholere,quand elles ne e veulét pas laiiier monter on leur
.clône la ca ’ orre 8c le cabaiiet,afin que la douleur vienneà bout de leur opi-
Îniaiiriielfn
Troppoioit,pourquoy c’ePt que le iage punit 85 chaflie vne iniure &vn outras

ar la tu cognoiflras que no’auons donné iolutiô ace qu’on nous

ge , s’il ne l’a point receuë:car il ne ie Venge pas,mais il les amende.

a a I
Mais pourquoy cit-ce que tu ne veux crane que cei’te fermeté ô: celie co-

Rance d’amc,ne puiiie dire en l’homme iage,puis que tu la peux hié remar.

.quer en d’autres perionnes,ôc out autre cauie que cefie.cy?(hel Medecin
tro uuezvo us qui ie courroucea vn phrenetiqueS’Œi cli celuy qui ie pour-
toit faicher des maudiisôs que luy diroit vn malade qui a la fleure , a; à qui

, on a deHendu de boite de l’eau fraiichefLe iage a cefie meime aiieâion en-
uers tout le môde,quc le medccin a en llCl’S les malades,auiquels ils ne ie dé-

,, daigne point de toucher les parties hôteuies, s’il a beioin de quelque remet
ide,ny de regarder les excremens qu’ils font,nyd’endurer les outrages qu’ils

leur difent uand leur mal les rend furieuxiLeiage içaitbien que tous ceint
qui iont ve us d’efcarlare &de robbes longues,encor qu’ils oiêt parez de

.p couleur-,iont mal fain’s,leiquels il ne regarde iamais que comme il feroit des
malades intéperez.C’efi pourquoy il ne ie courrouce pointa eux,ii durât le

I fort de la maladie, ils ont oié dire quelque deshônelie parole côtre ceux qui
. les gueriiientlît de méme iugemét qu’il eliime peu leurs hOnneurs sa leurs
à dignitezçde mefmeil eliime 8c priie peu cevqu’ils font peu’honorablement.
5 Tout ainfi que le iage ne prend point grand plaiiir qu’vn panure mendiant
Vfllereipcâc,& u’il ne ie ient pas oifenlé fi vn bôme de fort baiie condition
H neluy réd le (ill U ut qu’il luy’a donné:Auili ne ie priiera-il pas dauantage , in
.pluiieursli’ome’s riches lepriient": car il fçait bien qu’il n’y a pas de diiierécc

C a A un"? a
hiiopsrpou
uoy e a e

se refuie.
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à w I- Quele Sage ne peut fentir
en’tr’eux se leslmendiâs,voire qu’ils font encor plus miierables.Car les pau-

4’ f ures n’ont beioin que de fort peu,8c les riches de beaucoup.D’auâtage il ne

r se faichera point fi ayant fait la reuerence aux Rois des Medes,ôc à Attalus
Roy d’Afic,ils pail’ent fierement deuant luy fans luy dire mot. ll içait bien
que fa, condition n’elt pas plusiuietteà l’enuic,qnc de celuy qui en la famil.

le d’vne grandqmaiion,a la charge de penierles malades Gales fols. Me met-
tray-ie en cholere fi quelqu’vn de ceux qui ie trouuent àla place de Callot

ont leurs neg”oces,ou guelqu’vn de ceux qui vëdent &acheptent les ierfs,
es boutiques deiquels ont pleines d’vne grade trouppe de tresmefchans

efelaue’s,ne me refalnë point par mon nomPIe penie que non:car que pour.
toit auoit de bon celuy,fous qui il n’y a rien qui ne foit meichâtËEt par ain-
fi par mefme raifon qu’il mefpriie l’humanité 8c l’inhumanité de celluy-l’a,il

meipriiera anili celle du Roy. Tu as fous toy des Parthes,des ’Medcs,& des
Baârie’s:mais il faut que tu les tiennes en crainte , mais tu n’oies iamais de-

bandet ton arc,mais qui font au dernier coing du monde, mais qui fe ven-
dentau plus ofl’rant,ôc qui ne defirent que châger de maii’tre.ll ne s’eimou.

’Smacmü ucra donc d’aucun outrage que pas-vu luy facezcar ils font tous difierents
Ëcîziirtairïrgü entre eux. Le iage tODUthOlS. ethnie qu’ils font tous egaux,patce qu’ils font

lei, a; n’auoir e allement fo’ls,8c s’il s’eilon abaiiie’ iniques la, qu’vne iniure ou vn outra-

Ë’J’c’; ge l’olienial’t,il ne pourroit iamais elire afieuré en ion ame. Or l’afl’eurance

au ’ c’en; le propre biéde l’hôme iage.Pareillementilne feraiamais celle faute,
qu’en vengeant ion outrage il doiue rèdre honneur à celuy qui l’a offenie’.

Caril faut par neceiiité que fi on ei’t marry d’ellre oficnfé par quelqn’vn,
u’on foit aiié d’ellre a tes bien ellirné 8e loüé de luy.

3.321225; Il y a des peridnnes i folles qu’ils croyent qu’vne femme leur puii’ie faire

f°h° 4° Pm ininteŒe iett- il qu’elle ioit fort riche, côbien elle a de ieruiteurs qui por-
recenoir inin-
re d’vndefcm- tent fa litiere,combien de riches pendis à ies aureilles,combien fa litiere el’t
rocou C.Zpixclque En; largeéCe sôt belies aulli eshôtees les vues que les autres: &ii elles ne sot hié
’3”"°”°P°” a riies 8c eniei .nees elles font cruelles ô: ne euuent contenir leurs dciirs

d efiime. g ’ ’ Pm deshonrrcllesll en y a d’autres qui ie fafchcnt d’auoir cilé poulie: par le va-
de; ,, let de uel ne dame,& ni rennent àiniure la difficulté ne fait vn or-

De o q Pm’a mm tier, la iuperbe de celuy qui a le roolle de ceux qu’il faut appeller parleur
d’autre , l’on

si?" no.m,ôc le fourcil renfroingné d’vn huilier de châbte.0 qu’on peutbien rio
repos. re parmy ces choies-la,ô qu’on peut bien refiouir ion ame d’vne grade vo-

lupté,qiiand on to-ntemp e a: cognoili par le deiordre des erreurs d’autruy
la fclicité de ion repos.Et quoy?le iage ne ie preséteil iamais àvn huiÎÎgar-

.; dépatvn faichcux portich’Mais fi le iage a grâd beioing d’entrer, ile aye-
ra d’entrer,& addoucira ce. portier quel qu’il ioit,côme’on fait vn melchât

maii’in,anec vne piece de pain ,. a: ne ie fafchera pas de deipendre quelque
choie pour entrer dedans,ie-iouuenant que pour pafier fur quelques ponts
.il faut ayer vne piece d’argent. ll en fera de mcimeà l’endroit de celuy qui
fait cebeau meliier public de reciter le nom de ceux qu’on laiiie entrer pour
.venitifaluërJl icait qu’il faut achepter ce qu’on a accouliumé de védre.Ce- i

luy a bien le cœur en bas lieu,qui ie veut vanter d’auoir parlé brauement a:
hardimét ’a un.portier,de luy auoit rôpu in verge , .iur la telie,d’ePtre cntrélà

fou le feignent de la maiion citoit,& de fanoir prié de faire fouëttcr ce por-
xier.Celuy qui entre en cel’re condition,ie rend eigal adneriaire,& fe vêtant

’ d’auoir vaincu,

L. .
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, aucune iniure. 38gd’auoir vaincu,il confeiie d’auoir eiié plulioii e al. Mais le iage aptes qu’il

aura enduré desliouflets, que fera-il 9Ce que t Caton quand on luy eut
donné fur le viiage. Ilne s’en iniil point en cholere : ilne s’en vengea point
il ne pardonna pas l’iniure’, mais il dit qu’on ne luy en auoit point fait. Il y

auoit autant de cœurà ne ie ientir point iniurié , Côme â le pardonner. Ilne
ite-faut point arreiler longuement fur ce propos. Mais qui cit celuy qui ne
fçache que le iage ne fait pas mefme iugement de ce qui eii mal ou bien,

I . . . L
comme fait tout le monde ? Il ne regarde pomt ne c’eli: ce que les hommes

ieliiment vilain ou miierable. Il ne va pas la on e vulgaire chemine-:mais
commeles elloilles font vn chemin contraire à celuy du Ciel, tout ainfi le
iage va contre l’opinion de tous autres hommes. A ’

Ceiiez do ncques de dire. Le iage donc ne receura-il as vne iniure s’il efi
frappéf’fi on luy arrache vn œil? Ne fera-il pas outragé,s’il.’el’t iuiuy par des vi-

l .
nelefl le de

n°07: du (age
quand on l’a

outrage de
faiâ.

,Exe’mplede

linguliere psi
tience.

. e û e con:
duit saâiôs
autrement
que le vulgaig’

re. a
C a A P. in:
Ne le Biche
non plus des
rand: outrailains,anee des paroles iniurieufes se meichantes , tout lelong du marché? Si gag... des .

au banquet d’vn Roy il n’ePc point ailis à table,8c fi on luy comande de man.- Pm” m
ger auec les ieruiteurs defiinez aux ieruices les plus deshonnei’tes P ou’s’il cil:

contraint de ioufirir quelque autre choie qu’on penie bien qui feroit hon-
teufe 8c faicheuie à vn homme bien nay S’Ponr fi grand nôbre qu’ilait de ces "m ü” ’°" ’

p v . d’vne meûncoutrages la, 8: pour fi grands qu ils ioyent, ils font tous d’vne meime nature "We-
ôc condition. Siles petites choies ne le faichcnt oint. , les plus grandes auiii
ne le feront pas. Si vn petit nô bre de choies ne’l’e faichent point , plufienrs
ne le feront pas. Mais vous voulez meiurer la grandeur d’vn coeur vertueux,

I parla foibleiie du vol’trcEt quand vous peniez en vous mefmes,ce que’vous
pouuiez ioufirir a: endurer, vous ne donnez pas plus grand aduantage à la

. patience du iage. Mais fa vertu l’a iette’ 8c pofé fur d’autres limites se bornes

du inonde. Il n’a rien de cômnn anecques vous. Parqnoy il toutcsles cruau-
tez,ôc tout ce qui eii: faicheux a fupporter, tout ce que les yeux craignent de
Voir, 8c les aureilles d’ou’i’r,le vient afiaillir,ils ne l’accableront point,meimes

quand ils viendroient tous en vn coup. Et tel qu’il fera contre vri chacun 5s même tel

, . . , . . . contreronseux, il fera tel contre tous enfemble. Celuy qui dit que le iage peut endu- en blocinque
rer cecy, 8c qu’il ne peut pas endurer cela , 8c qui vent retenir la grandeur de 33:; 42’”
ion courage dans certaines bornes, il faiétmalzla fortune nous vainc 8c iur- tu”
monte,ii nous ne la iurmontons entierement. Ne penfez pas que ce fort vne Epicmem

’ g l a 0 t , n
auiierite StOique. Epicnrus, que vous prenez pour patron de volÏre oyfiueî 2552211212:

corps, s’eit

té,&: lequel vous peniez ne cômander que choies douces a: del’icates’, a; qui plus" du

eondui entâlavolupté :ditquela fortune ne tombe gueres iouuent fur le mmm,

les iiiiures.
iagezc’eli: preiqne la cule parole qui luy eli efchappee digne d’vn hômemais mm mm”

g veux tu parler encor plus courageufcmentëveux-tu les c ’ aiier du toutS’Ceile

petite maifon du iage , ellroitte, fans parement, fans bruit , fans meuble de
grand prix,i’r’cii gardee d’ancuns de ces ortiers quichoifiiient ceux gui leur

plaill parmy la preiie , 8c leur vendent entree des palais. Mais la .ortnne ’
n’entre iamais par ceit huyslibre 8: v’uide de portierszelle içait bien qu’elle

ne trouuerroit point de place" en vn lieu , ou il n’y a rien qu’elle y ait apporté. du

ainfi

Rif n’en hors

pouuoir
(hic fi Épicure meiincs qui s’eil tant abâdonne’ aux plaifirs du corps,a prins d° mmm

mais

ne recognait;
courage de s’eileuer contre les iniures .- u’cil- ce qui nous doit iembler eilre La würm
incroyable?qu’el’t-ce qui nous doit iem let ellre ors des forces a: du pou- fringala:

pouriniuresnoir de naturcëIl dit quele iage peut endurer facilement les iniures: 8: nous cequc les au:
’ (liions que ce ne font point-inintele ne faut point que tu dics que cela foit "°’ Ippcllcn:

de ce nornlà.

Nnn
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(Luele iage ne peut fentir
contraire 6e repugnantànature. . t

cm” m Nous ne voulons pas nier, que d’eflre fra pé, d’ei’rre toutme’té, à: de pet.
Incoresqu’il a

33’332? tire quelque membre du corps,ne ioit choie afcheniennais nous niôs que ce
Il douleur fi ioit iniure :1 Nous ne voulons point leur aller le ientimét de la douleur, mais.
teintent ils lenom d’iniute. feulemët le nom d’iniure,leqnel il nous voulons retenir, la vertu ne peut de-

s n . i - .
1’322”; meurer entiete. Nous verrons qui cil celuy de ces deux-là, ni aura parlé plus
533m3; veritablemêtxar au relie ils font tous deux d’accord qu’il aut meipriier Pm.

d’ailleurs. iure. Mais veux-tu içauoir quelle diiference il y aentre ces deux- nie elle qui
cil entre deux puiiians efcrimeurs a outtâce,l’vn defquels ferre fa playc, ac (c
tient encor ferme fur ies pieds : 8c l’autre regardant le peuple sa le cr), (1m

-fait,veut qu’on erqye que ce n’eil rien, 8c ne perm et point de prier u’on luy

fanue la vie. Il ne aut point que tu penies que no re differend oit gum
à. qu’au! grad.Et puis nous difpntons d vne feule cho e qui nous touche cntiereinét,
un appellent T ous ces deux exemples nous apprennent de mcip riier les iniures, ô: les ou-
333112623; trages, ui’ne font que ombres a: ioupçôs d’iniures, pour leiquelles incipri.
&iouâçom. fer il neci’aut point aller querir le fa e:ilne faut qu’vn home bien aduiie’ qui

mac: gisent puiiie parler amfi à foy-mefme: E - ce fans can e que cela m’eit aduenu, ou
avec mais, anec raiionr’Si c’eli auec ra1ion,ce n’eii donc point outrage: c’eil par vu vray
een’eü pour iugement. Si c’ePt fans caufe,lc dei-honneur se la honte tombe fur celuy qui
outrage.

- f n , . . , . A ’ q . ’Emmy. a ait vn tel aéteiniulle. Mais voyons ce qu on ap elle outrageiêi quelqu vn
Ëâl’ur rin- [c moque de moy,de ce que i’ay la relie pelee , de a chaflie qnei ay aux yeux,

’ de mes iambes grelles 8c menues , ô: de ma etite flature, quel outrage cli-ce
d’ouir ce que tout le môde void? Si c’cli c nia preience d’vn ieul hôme qu’on

l’a-dit,no us nous en rions:s’il en y a lufieurs,nous nous faiclions,& ne vou-’

loris point donner aux autres la me meliberté de dire ce que nous auons ac- o
couilumé de dire de nous. Nous prenons plaifir n’on ie iouè’ auccnous
doucement:li c’elt trop rudement nous entrons en ccholere.

figurâ- Chryfippusddit que quelqu’vn ie faicha , qu’on l’anoit appellé mouton

31:31:31- marinNous auos veu pleurer en plein ienat Fidus Co rnelinsdgédre de Nain,
fàânëzrërt de ce que Oorbula l’auOit appelle Autruche pelee.Il auoit en ure’ auec vn v1-

ai de nant,à iage aiieure tout plein d’autres connices , qui l’ofl’ençOiét en ies mœurs 8c en

am à ’° fa vie:mais à celle forte ininre les larmes luy efchap erent, tant les aines font
conformerà

kiffât?!» foibles 8c imbecilles quand elles ont perdu la rai on. Et uoy? Nous nous
gnaques. faichons fi quelqu’vn contrefait nol’trc langage , noiire cchcmi’ncr: fi quel-

Ils .433. u’vn içait bien repreienter les imperfections de noPtre corps , a; dcnollrc
E2132; langue: comme fi elles eiioyent mieux cogncues quand vu autteles imite,

"me que quand nous meiines les faifons. Qidqucs-vns fc fafchcm Joan-nom.
’ merles mots de vieillciie,de cheueux blancs,& autres choies, que nous auôs

iouuent prié les dieux de nous faire voir. mielques autres ie picquentii on
Moi! «Porter leur parle de leur pauurete’ , laquelle celuy qui la veut couurir , ie reprochai
QÏÏÏËÏÎÇ in. ioy-mefineParainfi vous oilerez toute matierCâ ces eiirontez se outrageux

335W mocqueurs, fi vous cites le premiere a vous iaier de vous incline. Pas-vit
’ n’a pprcfieâ tire aux autres qui commence par foy. On dit que Vatinius, qui

35:35:: elioit nay pour fe faire mocquer de luy , 8c pour fe faire hait , eiloit vn fort
a?! stuc plaiiant cauieur,qui picquoit de bien bônc grace.Il ie moquoit en plulicurs
.u . arçons de ies pieds 8c de on col deichiquette’, 5c par ce moyé il fuit aux bro-
ioint que

cards 8c iaferies de fes ennemis , qui clioient en plus grand nombre qucfçs
3,qu par facétinuelle mei-

difancci

maladieszôe fur tout à celles de Cicero. Si celiuY.
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diiance, auoit perdu la pudeur 8c la honte,a peu parfon effrontee impndéce
gaigner ceileaduantageJà, pourquoy ne le pourra aufii bien faire celuy qui c ,
par ies el’tudes liberaux , 8c parla Philofophie auroit beaucoup profité? En :n’ff’e’g: .

outre .c’ell vne eipece de vengeance , d’olterâ vn homme outrageux, le plai- 33311:?
fit n’il ’rendroità faire des iniures. Ils ont accou’l’tnmé de dire z ie fuis bien ” ’ ’

mil’erab e , ie penie qu’il ne m’a pas entendu. Et arlâ void on que l’ell’eôt 8e

la force d’vn outrage,depend de la façon que cefi’iy à qui on l’adreiie,s’en rei.

ientira ou s’en faichera. Dauantage ccfluy-lâ rencontrera vn iout ion pareil
qui luy fera telle, il ie tronuera quelqu’vn qui te vengera pareillement. p
v Caius Cæiar , entre beaucoup de vices qu’il auoit , on dit qu’il citoit fort en". mn.
outra geux.Car il prenoit Vn plaifir incroyable,quâd il pouuoir donner quel. Enfin m "m

I . I queute r i.gue brocardâ tout le mondezieruanttoutestisluy meimes fatilementde mm" -

. l p . . luire,cômeilnicet à faire rire les autres. Il auOit la couleur fort laide par vne grande pal- ager: mâte

. u . . . 0011Cleur qui teimOignOit vne folliemanifefle ,les yeux enfoncez fous vn front in, au.
vieux à: ridé,le regard de trauers,la teile channe 8: pellee,couuerte d’vneperl gmîfiu,

tuque cm runtee qui le rendoit difform ezen outre vn col garny de poil anili mg;
fort que oye de pourceau,les iâbes grefles, 8c les pieds enormement grands. (ragrafât. A
Il y auroit trop de peine fi ie voulois raconter par le menu, les outrages qu’il s’affamer
fit à ies pere 8c mere,â fes ayeulx, 8: à mutes fortes de gens d’hôneur. le diray’ 353’513,

feulement ce qui fut cauie Ide la mort miferable. Il tenoit au nombre de ies fâïaâgiu
principaux amis Afiaricus Valerius,hpme fier 8c orgueilleux,qui’ne pouuoir âgggzdæe
a grand’ peine inppo rter les outrages qu’on faiioita quelqueantre. Il repro- rent aure de
cha ouuerternentà Valerius en plein feilin , 8c meime depuis en vne grande mmm
aiiemblec de peuple,qnelle citoit la contenance de fa femme quand on l’em-
brafioit. O bons dieux, ne le mary omit dire cela , que le Prince le içeufi, ô:
que la licence de parler nit fi grande qu’on allait deicounrir, (ie ne dis pas à
vn qui auoit elle coniul, le ne dis pas à ion amyimais au propre mary)l’adul-
tere de fa féme,ôe Côme il s’en citoit iaoulle’ 8: fafché.Pour le regard de Cha-

rea mareichal d’armee, il n’auoit pas la parole en main,8c vous n’eni’iiez co-

gneu fa valeur 8c ies faits,vous l’euflicz ioupçonné d’eilre homme laiche. Or

quand il venoit demâdet le mot du uet à Caius, il luy donnoit aujourd’huy
le mot de Venus,ôc vne autrefois ce uy de Priapus:reprochant en toutes for-
tes qu’il pouuoit, à vn home de guerre,ôc fa mollefie 8c fa delicatefic. V oil’a

ce que faiioit Caius mignonnement veitu,portant des braiielet’s 8c de beaux
’prodequins. Il le eontraignitdonc d’vicr du fer,afin u’il ne fuiîplus en pei-

ne de luy demander le mot du uet.Car ce fut Chærea epremier ’entrc tous s." ’o Dm
les côiurez,qui leua la main defaquelle il luy coupa la moitié du col d’vn feul saï...
coup. Apres il teceut force autres coups d’efpee , de ceux qui ven’g’e’oycnt ou ’9’”

les iniures publiques,ou les princes. Mais celuy que Caius n’ellima iamais
eflre homme , fut le premier homme qui le frappa. Et toutesfois ce incline
,Caius,qiii prenoit toutes choies pour iniures se outrage , fut impatic’t de les
endu.rer,ôc fort wompt d’en dire aux autres. Il s’efioit courroucé à Heren-
’nius Macer,qni l’auoit’ialué du nom de Caius: 8c le Capitaine de la premiere

compagnie des Cgens de pied, ie trouua fort mal de l’auoir appellé Caligula.
Car el’cant nay ans l’armee,on l’appelloit pour cela de ce nom , 8c nourrii-
ion des legiôs. Et n’y auoit antre nom par lequel il fe full rendu plus familier
des ioldats. Mais il tenoit deiia le nOm de’Caligflla pour iniure, a: pour vne
moquerie, a; s’en fafehoit. Si donc nous retenons, quelque outrage, nous

" ’ NnnijjÛ I



                                                                     

.- . . .l (finale (age ne peut fenur
aurons vn iout ce foulagemët,encor que nous ayons laiITé palier la vengean;
ce, que’quelqu’vn viendra. qui la prendra pour nous , d’vn outrageux,dlvn

x...,r,g,;.-,-,. fuperbe , 8c d’vn iniurieux. Car ces vices ne s’arrefientiamals fur vncfculc
f; flâtra" etfonne, ny fur vn feul outragezregardons l’exemple de ceux defquels nous
"mm du oüons la patience, comme de Socrates, qui prit en b.onne part les brocards
"fun que les ioücurs de cornedies prononcerent publiquement, &â lavcuëdc

tout le monde contre luy ,6: s’en mit aufli bienâ rire, côme quand Xanthip-
pe fa femme luy verfa vn ot à piller furla telle. lphicratcs , a qui on repro-
choit que fa mere eltoit arbare 8c Thracienne , refpondit que la marc des

r I v dieux citoit bien nec en la montagne d’Ida. ’
au, m, Il ne faut iamais venir en querelle pour cela, n’y s’en battre à coups de poin,
Pmc’mœ i il s’en faut retirer biéloinguSc fera bon demefprifer telles choies qui ne peu.
pies de Socra-

dl h’- ’ a . : .me: Ir à uent citre fanfics que par des hommes peu fa es. Car iln ya’que es fols qur

une: il en - , . . r . .gnc vu bon t puiflent faire cela. Il faut faire mefme efiat 85 es honneurs, a: des iniures du
geplïfâfufù Peuple: on ne le doit fafcher de l’vn , ny refiouyr de l’autre z autrementnous

bics d’de’ mettrons en arriere,& laifferons à faire beaucoup de choies necellaires,pour
De retenter
tu 10mg des lacrainte ou pour la fafcherie des iniures.Nous ne pourrôs nous acquittcrdc
nol’itre deuoir aux allaites publiques 8c priuees,qui "ferôt quelquefois tres-la.
(a fifi; 5.. luta1res;fi nous auons celte crainte effemmee, d ouyr quelque mot quinous
LËËŒ’ÊÆG fafche.Chielquef-ois anil] clims en cholerc contre les plus grands, nous del-

nuement couurirons cePre pallionpar vne liberté trop elhontee. Mais quoy P n’elt-cc
pas liberté que de ne vou oir rien fo’ufïrirfNous nous trompons.C’eft liberté

Lie d’oppofer [on aine contre les iniures, ô; le rêdre tel, que de foy feul pirif-

Pent venir toutes ioyes,chaffer toutes choies eflrâgercs hors de (by, afin que
I . la vie ne deuienne point mifcrable,fi elle craignoitles rif ces,8c les lan ues de

35:21:33 tout le monde. Car qui cit celuy qui ne puine faire vn outra e pourfig eudc
fâfiffifcîïl pouuoir qu’il ayePMais le iage, se celuy qui fuit ltefiude de laëgellèfe limita

35:31:: ien d’vn autre different remede. Il faut perfuadcrâ ceux qui ne (ont point
parfaié’ts , 8c ui fe gouuernent encor par le iugement , 8: par l’opiniondu
vulgaire, qu’i s doiuét viure entre les iniures sa les reproches. Toutes choies

g (ont lus legeres à ceux qui les attendent. Tant plus qu’vn hoinmefcradc
Le âme m b l ’il a d’h’ 8c d i h fics â l f d it-ilmon-dircontrclcs on 1eu,tant p us qu ura oneur e ne e , t t p us e o
°u2f2êfjf ftre’r côPtant 8c patient: le fouuenât qu’on met aux premiers rangs les foldats
Ëîugcfftï’lcs les plus grands , se les plus forts , se qu’il faut qu’il endure tous les outrages,

coups. toutes les paroles deshôneftes,&: toutes autres vilainies,c0mme s’il enduroit
le cry des ennemis, 8c les traits qu’on iette de loin,&: les coups de pierres qui
tombent fur les mo trions fans bleffer. Il faut qu’il endure les iniures comme
des coups qui tomberont les vns fur [es armes,& les autres furrl’eftomach: a:

u’il demeure toufiours debout fans iamais bougerle pied d’vnc place. Mais
il tu es trop preflé,fi on te char e trop rudement, garde le lieu que naturct’a
donné. Car ce feroit vn frand eshonn’eur de le perdre, 8c de reculer en artic-
re.Veux-tu fgauoir que cit le lieu d’vn braue hommeÊL’homme (age argile-
cours tout contraire à ceftuy. la. Car vous combattez , vous cites encores en
allaites,mais le [age a d efia gaigné la viétoire’ Ne [oyez as contrairesiâvolirc
bien,nourrillèz celte efperance dans voûte aine iufqu’a ce que vous en feuti-

sPï-fgff rez les efr’edts attendez-en encores de meilleuresichofesfic vous aydez d’an
- belle opinion «Sc d’vn beaufouhait. C eftl honneur dela republique de tout

le genre humain,qu’il .fîpuifre trèuuer quel u’vn qui foit inuincible, 8c fur

lequel la fortune ne pui e auoit aucune puilçance. Fin de ce liure:
ô
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LIVRE DE LVCIVSE
’ ANNAEVS CA?DELA BRIEFVETE DE LA VIE ;

A pAVLrNVS.’

à)SOMMAIRE.
ælquer-vnr penfint quece Pauline, auquel Seneque addrefle ce liure ,fufl

beau-pue, mai: quel qu’il fiit, il luy Veutperfuader que la pliufrandepartie de: ’
me: fiplaintque la nature leura elléfi maligne (se enuieufe , ele: auoirfinc’i naiflre.
pour viure fi peu de temps. Q4; ce n’efi point le menu peuple fiuIement gui tienne lm
gage, que ce [ont le: plue grands, le Prince mejme de: M edecint (r Ariflote l’ ont diffi-
mmm elle efl taffez. longue, fi elle ejl m’en employee’,’e’y’ s’il ne t’en perd rien. Cefim’t

le: armer contre ceux qui leur occupent vn petit fondde terre, (7* 14502»: occuperleur .

viepar autruj. Si ceux qui ont cent an: comptent comèien de temps leur: creancierr, ”
vlf- leur: amier,le: criminel: qu’ils defendryent, leur: vajfaux, le: quereller de leur: femme;

’ laura fait? perdre, (7 celuy auquel il: n’ont rien faifl, ilren auront entor’bien moine

sûfi Qu’il: ne dijent. Il Élafmeapre: ceux qui font ejlat de fi retirer au repos guand il: auront

fiixante ans, (’9’ qui veulent commencer de viure quand il ejldcfia temps de mourir. Il
Clï’T- monjlre par l’exemple d’Àugujle,par celuy de Cicero, (9* de plufieurt autre: and: n’ont

tf2. - iamais vefcu en liberté. Q)»; bommefùjecla occupations, n’a rien moins que loifir de
nif: murex? qu’iln’y a fiience dtfl’cile que celle la. I l faut apprendre a viure tout le long de

:stîï- la vie, (9* tout le long de la vie apprendre à mourir. Cesperfimne: irrejôluè’s en leur fa.

rit: con de viure, apres auoir acquis de: honneur: les Veulent quitter , Üfifintanr trauaiI- î
un; le’îdu defir des honneurs aduenir, je fafdient derprefens. Il monjire le dommage
:5101: nous aduient de: remife: (9" de: longueur: une nous faijôns , auant Que commencer
un; viure heureufimentll defivart la vie en trou tempr,en celuy qui diam cella, qui a effigier l
ris: en celuy gui fera. Leprefentejlfbrt court ,Le futur dl douteux , (9- lepajjë, eji le plu; , il
ms Ç. certain. Il difi’ourt aprerjur les eflefl: (y dommages, ouprofit: gui peuuentfortir de ce;
un: trois temps. La difl’ercnce qu’il)! a entre le: performer occupec: (9’ ocieufis. Reprend le:

qui jottes occupations de quelques 1m: , gui employeur le temps apres le: refis de Corinthe,
au il (y medailler anciennes, à je faire ’tejlonner , (9’ arranger le poil de latejle, (9’ lefiuele

nui ajuteroient mieux voir l’eflat de la &epublique trouble qu’il: ne feroJent leur perru ne:

au; s’amufentlipour apprendre de: chanfim: a" desfredonr; à compojèr de: veina aire
la; derfeflinr (9’ zinguer: de grande dejpence,aux [rafle-temps des ieux , à I’ejiude inutile

me; de: lettres. Il je macque aufi’i de la partite de l’eflude de ceux qui r’amufl’nt a vouloirap-

Îsite: prendre qui furent les premier: de: Romains qui firent de: chofir remarquables , dont il
miel en recite quelques vner. Ceux [à fiant en repos defiarit qui s’adonnent à la [agejfe : car il:

il if flairent viurc.Et ceux aujîi qui difpmentauee S ocrater, doutent auec Carneader,ont re-
cru par d’ejp rit auec Épicure , vainguent la nature auec le: Stoicienr , la [tapagent auec le:
15,33 c C yniïucrfi pourmeznent auec la nature mere des cliofi’r,par le: longs efliacer de temps-de

fait . ’ N n n iij

le: vice: qu’il raconte la, qui nous defrolrent le tempe, (y. nous accourei]]"ent la vie. Il re- . A j V

prend ceux gui flint la court aux autre: (9’ ne flint iamais a eux-mefmer , qui prennent j l



                                                                     

Quele Sage ne peut fleurir
y pouffer les inintes quelles’que ce laient, ce les arrePcer au milieu de leur che:
min,telkment qu’elles feront faiôte338c nie-feront Pôiht réccuësDàùâtæ

. ge la iultice ne peut rien foufi’rir d’iniuftezcar deux-contraires ne l’epcuuc’m
i ioindre cnfemble. Or vne ini-ure ne le pçgg faircquîniûficmémgpar toure-

quent on ne peut faire iniure au-fage. si a - t- ° ’ . , -

CRALvux. . . v .. .. .- v ’ . -Amie ariane. Il ne faut pomt efmerueillcr-fi pas vn ne luy peut faire imure, puis que pas
31:0, 2°: vn aufli ne uypeut porter aucun profit: "car le lape n’a’faute de rié de quoy

tien,8t le nef ’ ’ ,’ ’ a e 1 - .. A .mamma on luy puifl’e faire donacmét qu vn homme me chant n a rien qu il puifl’c
aniruiffe ac- donner au fage,pa’rce qu’il le doit plufizolt auoir,que de le donner. Maist’il

.commoder le , . t . . , a .trigame; s’en n a rien a quoy le (age punie prendre plaifir. Pas-vu donc ne peut nuire n’y
1:23,” 3.3.37 profiter au fage,comme les diuinitez n’ont aucun defir dartre ayd’ees, 8c ne
fer puis qu’on ’ne Pm un peuuent aufli citre oEenfees. Or le iage el’c prochain 8c VOilin des Dieux,&
Immigrer)!- la mortalité exceptee,il cit séblablea Dieu.Celuy qui s’efi’orcera 8c perfeue-
(Cl aucu PIO-sc. a rera de môter à ces choies hautes,8cfi bië ordônees,exëptes de toutes crain-
Pan axe.;,°,q.,,oie tes,qui marchent d’vn poids egal a: d’vn même accord,afl’eurees 8e gratieuÀ

l: f f ’ . ’ . t . u .femîfigbfc’; fes,8t qui cit nay pour le bien de tout le monde, qui el’t falutarrea [ay-mel-
EÆËÊËM- mes,& a romps autres perfonnes,il n’aimera rien de bas-ô; de petit. Celuy

par, n’aura regret a rien,qui sellant appuye de la raifon paifera parmy les fortu-
nes humaines,foul’tenu d’vn courage diuin. Il n’y a rien dont ilpuilferece-
uoir aucune iniure.Penfes-tu que ie parle feulemët de l’homme2voire ny de
la fortune mefmeszlaquelle toutes les fois qu’elle s’el’c prefentee au combat

cotre la vertu,s’en cil: retournee.vaincuë.Si nous pouuons apprendre dîme
durer confiammêt la mort,qui cit la choie la plus cruelle dont les lOix tout;

’ rouceees,8c les mailtres les plus barbares menacent,8c fut laquelle la formi
ne perd les forces 8c fou empire: Si n09 voulôs nous perfuader que la mort
n’elt pas mal,ôc par celle mefme raifon,qu’elle nepeut eût-e prife pour iniul
rezcettainement nous fupporterôgplus facilemêt les dômages,les douleurs,

, les ignominies,l’exil 8c le chpangemét de pays,la perte de nos en fans,les noi-
, les 8c les querelles:tc ls maux enfemld e .h encor qu’ils alliegeafl’ent

le fage,ne le pourra ’ ut faire noyer " re plaindre à la fecouf.
le d’aucun de ces c y s’il peut coli ’ ndurer les iniures dela
f ’ ne [bull]; a plus forte me luy ferôt les gtâds .

u’il (gai? tte choie o” nunc?
C H A tu"? Ï pour c qu’il end f ’ ,ainfi que le froid

Autre pnullcw v r , , . afinie rage en r,l in n naladies, corne aulliHIC KOutCË Il , Ï . ’ L nejuresàl’e .1 tes a adule . .luatage le Page ne peut

d f oid, u l ’ q . . .c::::d,du m or -. rien fait par confeil,du-134M"? y ul racs n vient pomt de confmn (en! c ’ f iolëces d’efprit defordon-
231° de "3 ortuites. O r toutes choies’ ’ Us. Il faut aufli que tu pic:h

. f li" toutes chofes,parN’efi pour .upafëalu 0’ [alerter vu accula.22””: .lque grand Princecô’.as d’vne mefme ville ont

unir vn bien pour vne recô-J
peule qu’il ’

ms commune,fi on dupé-9

1-; 1--

, -14.-

e

. M’a-.-
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° . aucune iniure. I 3’83 .
" peule qu’il auoit longuemët defireezou fi l’on dellourne vu tellateut de fai-

re heritier celuy qui l’auoit auec beaucoup de peine depuis long tëps pour.
, fuiuyzou li on l’empefche d’entrer en vne grande maifon en laquelle il pen-
’foit le pouuoit faire riche. Le (age fuit to ut cela, parce qu’il ne peut viure
Î ny en efpetâce ny en crainte. Dauâtagepas vn ne reçoit vne iniure,qu’il ne

s’en efmeuue 8c s’en trouble dés qu’il la eut. Mais’vn bôme affeute’ne (en:

point de perturbation dans [on ame,parnce qu’il le modeteluy-mefme , a:
’iouyt d’vn plaint profond,& d’vn âgteable repos. Car fi aucuneiniure le
touchoit,elle l’efmouueroit,ôc l’empêchetoit.Certainemët le iage cil exè’pt

de la cholcre,quela faufile opiniô d’vne iniure peut engendrer. Autremët il
ne feroit pas exépt de courroux s’il ne l’eltoit aulli d’iniure: laquelle il fgait

bien neluy pouuorr eût: faiôteD e la citant venu li alleure’ 8c fi ioyeux,de la
vinant en vn perpetuel contentement dis fon ame, tât s’en faut qu’il le faf-
ehe des offenfes que les choies ou les bômes luy font,qu’au contraire il fait
fan profit de celle iniure,par laquelle il cognoil’c quelles (ont les forces,par .
1’ experiment de fa vettu.le vous prie fauorifons ce propos, drefl’ons l’efptit

.8: les aureilles,pendant que nous voulons exempter le iage de ne pouuoir
fentir aucune 1n1ure.le ne veux pas pour cela me defcharger de nollre mau-
uaillie’,ou des cupiditez ui nous tauiflent,ou de nollte orgueil 8c temeri-
te’.Celte liberté cil: aequicle au iage fans toucher à vos vices.Nous ne voulôs
pas empelcher que vous n’ayez puifsâce de faire vne iniure:mais nous voué
Ions que le (age les iette bien loin , 8e qu’il s’en deEendepar la patience,&:
parla grandeur de fou coutage.C el’t en celte façon que p ufieurs ont vaine
cu aux jeux facrez,lafl’ans les mains de ceux qui les frappoient,auecvne reli-
Ptance opiniallte. Penfe donc que le iage cpt de la nature de ceux qui par vn
long 8c loyal exercice,ont acquis la vertu d’endutet 8c delafl’et les forces de

leurs ennemis. a- Puis que nous auons defpe’chel la premiere partie , venons maintenantâ
l’autre en laquelle par quelques raisôs particulieres 8c par plufieurs cômu-
nes nous confuterons l’opinion qu’on a d’auoit elle’ melpriféLe mépris cil:

vne iniure fi petite qu’on ne s’en peut plaindre,ny la véget aulii, 85 pour la-
quelle les loix me (in es n’ôt ordôné aucune peine. Celle pallion s’engendre
dans vne ame bafl’e,qui le. relient d’vne parole,ou d’vn aéte qu’elle croit luy

faire deshonneur.Ce, ’ ’ tr ne m’a pas laifl’e’ entrer dis la maifon,&’ en a

bien receu d’autres. me fupetb ’ que ie luy difois,& s’en en:
mo né deuany’ ’ l l m’a fait affeoir au fous,
a: te les autre ale faço Ït appelletay-ie cela, finô
que plaintes ’ ’ me enu ’ ,comme les plus riches
8c plus delica 3 tr celu 1 L que pis neluy aduien-
ne n’a pointlo’ t cela efptits faluns de leur
nature 8c: fcmi Xe v fleurai-tfe,font deuenu ’Xde- s gran-
de partie defqu ’ " rpretcmal.Pa rouoy ce l n’a nyiage! leu ,tre’ qu’ilp .a elle icede quedu) c il cognoifi

Ne si: chi
de trou le en
[on me.

En exemptdé

courroux.&
par eôf’equët

d’iniue. l

une: les pafp
fions en bri-”

de,& connut
rit en bien ce
que les antre!
effluer" cite
mal.

C le A r. si
Il refutel’opin’

nion de ceux
qui s’animent
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pour quelque
mer ris ou
def ingui-
me telles
plaintes allie
li viles de indi-
pnes que le ’

age ne le tiEc
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pour chofes
de fi peu d’une
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Quele, Sage ne peutfentlt

inuulnetable,nô pas ce qu’on ne touche po,int,maisl ce qu’on ne peut blel’e

le: ny offenferle te monfiretay vn. iage frappé à ce coing là.N’ell-il pas cet-f
tain que les forces qui n’ôt peu citre vaincuës,font plus cogneuës 8c plus af-
feutees,que celles qui ne furent iamais allailliesf’veu que les forces quin’ont
point eflé efl’ayees ont incertaines, que la fermeté ell: iullement tenuë pour
tresecettaine,apres qu’elle a refille’ à tous les chocs qu’on luy a donnezÉPar

’ l’a tu doibs apprendre que le fage cit d’vne meilleure nature , fi les iniures
qu’on luy fait ne luy peuuét nuite,que fi on ne luy en falloit point du tout.
Et de ma partie diray ue celuy el’t vu vaillant homme , que les guerres ne

’â’ggïîîè’fifiü peuuent vaincre,ny la otce de les ennemis épouuanter,8c nô pas celuy qui

xeràcoups le nourrit en vn repos delicat,entte des peu ples efi’eminez 8c laiches. C’ell ’

"m; donc ce fage que le dis n’ellre fubieôl: de receuoir aucune iniute:Parquoy, il
ne fert de rien de ietter force traié’cs cotre luy,puis qu’aucun ne le eut blei-

nmrcmble fer. Mais tout ainfi qu’il y a des pierres fur la dureté delquellels lefer-n’a au.

surchofcs cune pitifl’ance,8c qu’vn Diamat ne peut citre taille ny couppe ny brifé,ams
933335,, il reiette tout ce qui le frappeztout ainfi qu’il y a des matieres qui ne le peu.
gfl’âf’fimc’u .uent confumer d’as le feu,ains au milieu des flammes conferuent leur natu-

3:1; me: te 8c leur fetmete:Tout ainfi que rochers haut eleuez dans la mer repoufsét
1 ’ les vagues à: les fiots,ôc aptes auorr elle battus ’de tant de grades &ucruelles

tëpelles,ils ne monllrét aucune marque dela rage de l’ea’u:pareillement l’a-
mc du iage el’t fi ferme se fi confiantexlle a ramafl’e’ tant deæforce,qu’elle cil:

trulli fente con tte tous dommages 8c inintes,comme ce que ie viens de dire.’
âtmâ-dg Et quoy n’y. aura-il aucun qui s’effaye de faire iniure à vu bôme fageEquel-

Plus ranine qu’vn le pourra bié en tteprédre,mais elle n’attiueta pas iufques àluy.Car il
lier: des auanrages a: ptiui- s’ell feparé d’vne f1 longue diflzâce de lattouchemét des choies ball’es,qu’au-

.kgcs du fige.10mm, cune violence dommageable ne peut faire monter fes forces iufqu’au lieu
le.” "3mm ou il ell,encor queles plus grands,&: ceux qui peuuent commander aux au-
violentsfc
peËdenrcôtfc tres,8c qui fontfoul’cenus des forces de ceux qui les fetuent,fe mette’t en de-

rËÊË’e’ÎËi’e’; uoir de eur nuire.Leut violence 8c leur ta ge le perd côtre le fage,côme font

qu’on enlace«me MM. les traits qu’on iette roidement auec vu atc,ou aime des autres engins , lel-
a quels encor qu’on les perde de veuë en l’ait,tetôbent fans pouuoir toucher

au ciel. Péfes-tu que quid ceRoy incéfé obfcurcit la clairtedu iout d’vnc in-
finité de Heches,qu’aucune touchait le foleil? ou que faisât ietter des chail-

gfâfigï nes au profond de la mer,qu’il euf’r peu attacherNeptune? Tout ainli que
mafique les les cho es celeltes le ardent bien de la main des hômes,ôc que ceux quirui-
Dieux parceuxqui sa- nentles temples,& ondent les images , ne peuuent faire ininteàla diuini.
tEt ou fondé: 1, le... 1mm te:pareillement c’efl en vain qu’on entreprend de rien faire par fierete’, par

afl’ront 8c par luperbe côtte le fage.Mais il vaudroit mieux qu’il ne le trou-

ual’c aucun qui le voulut entteptendte.Cettaincment vous defitez vne cho-
u (naan. le trop diŒcileà trouuer parmy le gère humain,fçauoir cit l’innocêce. Mais
conation il cil: plus expedient de ne l’entreprendre point pour’ceux qui le voudroiët

s’efforce de I , . . . . . , -l’paërager,il faire,que no pas pour celuy qui le pourrort fentir,quad bic on le feronÆn-
iuiieâ’i’lîn. cor ne fçay-ie pas fila fagefl’e môfite plus la force de fa tranquillité entre les

’1’ "nim- chofes q’uila prouoquent 8c la picquent.Comme c’ell vne grande marque

en vn grandRoy,d’el’tte puiilant en armes ôt’ en hommes,quand il acquiert

- Vnepaix 8c vne (cureté dans les terres mefmes de les ennemis. Separons,s’il
L te plaill,Serenus,l’iniure à: le tott,d’auec l’outrage. L’iniure de l’armature cil

. i plusfafcheufg l
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. plaill,ou d’vn qui remue les doigts, ou de telles autres choies qu’ils fuyenr. douleur.

- auCUneilniure.’ 381 y ilplus fafçheul’e,& l’outrage plus lcger: Si cil-ce qu’il en; plus infuppotrable fiïfiîfî

’ aux perfonnes delicates parce qu’ils nelunt point bleil’ez,& ncaumoins sôt nuise. ’
Îï -ol-l’cnl’ez.Toutesfois--les efptits font fi bizarres,ôc f1 vains,que quelques vus

une: a: fin:
’ J inetrouuét rien-de fi’cru’cl u’vn ourrage.Po ut celle caufe tu verras vn efc’la- Hum!" b”

ne qui aimera mieux cllrcî’düctœ’ qu’auoirvn fouiller, 8c qui tronuera la (siliques.

î. mon ou les ’ellriuieres plus douces que des paroles outragcufes.Nous l’orne q”
rîmes patucnus en vne f1 grandc’tefuerie,que nous nous fafchons non feule-

’ ïment de la-douleur,mais de l’opinion de la douleutzcomme font les petits
.- enfans qui ont peut d’vnc ombre ou d’vn homme contrefait, ou d’vn vila-

A S’offeueene

fagelaidtôc qui pleurent quand ils oyentlc nom de quelqu’vn qui leur dé- de’Wi
pinion de la

maisans y penfcr,fur tins de quelque foudaine crreur.L’iniure a celle delibetae
arion de faire mal a quelqu’vn,mais la fa elle ne donne point de place à l’in- taïga
iure:cat elle n’a qu’vn mal qui l’offenfefavilanic 8c la deshônel’teté,laquelle sa. ”

ne peut plus entrer au lieu’oû la vertu 8c l’honnefleté ont pris place. 4 ,
L’iniure dôc n’ell iamais paruenuë au fagezcar fi c’clloit iniute q la pariée: figuline

de quelque mal,8c que le fage ne puifl’e foufftir aucü mal, les iniures dôc ne [3121333
peuuent toucher au l’age.Toutc iniute cit vne diminution de celuy qu’elle un
touche,8c pas vn ne peut receuoir vne iniute sas perte se amoindtifl’ement,
ou de dignité ou de sô corps,ou d’autres choies qui sôt hors de l’a persône; n ne de": me

Mais le age ne peut rien perdre:Car il a tout sô bië das foy mefme , il n’a ne de fortune. a:

., . .. A , d . r , a. pmis entre es mains de fortunenl a to’ les bics en lieu ferme 8c afl’euté, con- ÂÎÎÎÎÏ’ E

’ r tant de fa vettu,qui n’a beioin aucun des blés fortuits. C’ell pourquoy il ne T4 I
1 fer peut augméret ny agrâdir.Ca-r les chofes qui (ont paruenuës en leur par-
faite tandeur,ne euuent plus ctoif’tre. La fortune ne peut elle: finon ce
qu’el c a donné. El e ne dOnne point la vertu,elle ne la peut doncques point

voltenLa vertu cil libte,inuiolable,côllante,ferme qui ne braille iamais. Elle zamia;

, ferme,immudle rompre &vaincre,qu’on ne la peut pas feu ement pliet.Elle tientlcs yeux bic. t cf
droiâem’ent fichez contre l’appareil des chofes efpouuentablcs,elle ne châg ’

ge point de vifagc,foit qu’on luy monl’tre des euenemens trilles ou ioyeux. 13:59:35;
Pat ainfi il ne perdra rien dôt il puiffe fentit la pette:Caril n’a poiÎelliô que garnison.
de la vertu , de laquelle il ne peut ellre challé. Ilne le fert des autres choies
gue par emprunt.Et qui ef’t celuy qui fe foucic de voir petdie ce quin’eft pas New. m
reanarquoy fivneiniutc ne peut ofl’encer rien de ce qui cil: propre au iage, °°"r°q"°*

faire aucune
"8e de ce qu’il cofetue parla feule vettu,iniure ne peut citre faire au fageDe- 13:13.4! Pm
’mettius qui fut appellé le preneur des villes,auoit pris Megara.Èt ayant dei- uepar vu no-
mandé au Philofophe Stilpon s’il auoit tien perdu: le n’ay rien perdu (dit- ÏC’ËÎËËËÎÎ’”

il )cat tout m6 bien el’t auecqucs moy. Et toutesfois les biens auoient cllé ”’1"c°’ .

mis en proye,fes filles violees a: forcees par l’ennemy , 8c fa ville faceagee. d
Par ce moyen il’arracha la viétoite d’entre les mains de Demetrius:8c aptes En vu "Ir

. a pourtraiâla prife de fa villc,il témoigna qu’il n’elloit pas vaincu,voirc qu’il n’auoit rie au tous

- el’t tellement endurcie contre les aduerfitez,q’ue tant s’en faut qu’on la puif- un mmm; -

.perdu.Il auoit auecqucs foy ce qu’on peut vrayemët appïler bien,&: fur le- mm": s
quel pas vn ne pouuort ietter fcs mains:Mais il n’cllimoit as que les autres
biens qu’ilvoyoit piller 8c cmporter,fullent liés:il les ellimoit ellrangets sa
forains,venâs au gré dela fortunc,&lpar céte taisô il ne les auoit oncques ai«
ruez çôme liens propresfcar la poile ô de toures chofes "qui nous viêneng
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, d’ailleurs-fifi incertaine 8: peu affeurce.Péfe maintenât il un larron,fi v’n cal

lomniateur»,fi»vn mefchant voifin,ou quelque autre bôme fort riche,qui f:
faithonorer 8c ref côter en fa vieilleiïe, parce qu’il n’a point d’enfans,peut

faire iniureà celuy,a qui la guerre,&: vn puiflant Roy ennemy qui fçauoit fi
bien battre a: prendre lesvilles,n’a rien peu rauir.Au milieu des armes 8c des
efpees qui reluifoient,au milieu du illage 8c de l’infoléce tumultueufe’des
foldats,au milieu de la flâme 8e du (Engfiedu mailacrc d’vneville facagee,au
milieu du bruit de la ruyne des temples qui tomboient fadeurs Dieux , il’fe
trouua encor vn home qui [entoit vne paix dans [on ame. Il ne faut donc
point que tu efiimes la promeffe que i’ay faite,trop hardie, de laquelle fi tu
ne me veux croire,ie te dôneray pleige.Car tu ne peux croire qu’auecbeau-
coup de peine,qu’il y puiffe auoir tant de confiance,ou tant de grandeur de

I courage en vn hommezmais quand quelqu’vn te viendra dire a: foulienir.
55:55;. Il ne faut oint douter quel’homme ne fe puiflc encrier 8e haufler par dei:
nede fluxion fus les choFes humaines,qu’il ne puine regarder auec vn vifage confiant 6e
il appert que
l’hôrnepeur affeuré les douleurs,les pertes a; dommages,les vlceres,les playes,8e les
tellement e6-

râ-

mqmulc, des fecouiÏes a: mouuemës de ce qui tremble àl’entour de luy,qu’ilne âp-

alfautsd f . ’ e - -mmm; ff porte gracreufemet routes chofes fafcheufes, se les profpetes modeliemet,
maintienne, fans s’elionner des vnes,ôc fans Te trop fier aux autres,qu’il ne ioit ronfleurs
immuable de

blable à (by
ronflants fera vu mefme 8e femblable à foy,entre des choies contraires , 8e qu’il ne penfe
WWMPN, que rié foità luy,finô luy méme,ôe encores de la partie qui le fait ePrre meil-

rides aduet-m. I v leur.Me voicy tout preit pour vous prouuer cela,foubs ce grand preneur a:
au connin. tenuerfeur de tant de villes . Les baffions ô: les bouleuars elloient mis par

terre à coups de beliers,les tours les plus hautes par fecrettes mines 8c par
tranchees efioient incontinent réuerfees par terre, les canalliers qu’ils drch
[oient efioiét efleuez plus haut que les plus grades tours a; fortereiTes:mais
il ne le trouua iamais engin ny machine de guerre qui peuit eibranlervne a-
me fi confiâre 8c fi affeuree. le me fuis faune parmy les ruines de ma maifon

, ce par les embrafemens qui reluifoiêt de tous coflezzie m’en fuis fuy ar les
flammes a: par le Yang. le ne (gay quelle fortune auront couru mes lles,fi
elle fera pire que celle de toute la ville.Ie fuis tout feul 8c vieux,8c ne voy rié

u’ennemis aupres de moyzneantmoins ie maintien que tout mon bié s’ell

?auué,queiel’ay,&: que ie tiens encor tout entier entre mes mains toutce
ne iiay iamais Eu.ll ne fa’ur point que tu crdyes que ie fois vaincu,&que tu

Êois vain ueur,ta fortune a bienvaincula miéne:mais ie ne [gay oùfont ces
biens Emacs 8c caduques ui peuuét changer de mailire: quant aux choies

ui efioient miënes,elles Pont auecques moy,elles y feront toufiours. Ces
LËËËËÎ’: bômes riches ont perdu leurs heritagesdes paillards ont perdu leurs amours

31:33:55": 8e les putains qu’i s entretenoient auec beaucoup de des-honneur. Les am-p
flemma bitieux,le palais a: les afséblees, 8c les lieux publiqs deflinez à tous vices.
ÊÎËÂÎËÎÂÎÏÉÏ Les viuriers ont perdu leurs liures de raifon dans lefquels l’auarice auec vne

fiu” fautre ioye fe feind vne fantal’tique richeffe.mât a moy i’ay encor tous mes
biens entiers, qui ne [ont en rien entamez. Par ainfi dreffe tes proposfitu
Veux à ces autres qui pleurent , qui le plaignent, qui prefen têt leurs point

l nes toutes nues aux efpecs defgainees pour fauuer leur argent , qui fuyant
l’ennemy aptes auoit chargé leur feinhde biens qu’ils ont peu Tanner. Croy

donc Sterenus que cet bôme parfaié’c remply de vertus diuines 8c humaines,

ne peur



                                                                     

aucunemiure. 382,nopent rien perdre:8c que fes biens font clos a: enuirônez de forts bafiimës
a: de bouleua-rs imprenables, On ne pourroit côparer à celle forterefl’e les
murailles de Babylone’oû Alexandre entra, ny les murs de Carthage 8c de
Numance,qui furent pris par vne meunemainmy le capitole,ny la citadel-
le de Rome.On void encor la trace de l’ennemy qui le prmt. Mais les fait? V
miles qui defendenr l’homme fage font affeurees contrele feu 8c contre les .
affaursœlles n’ont poinr de porte pour y pouuoir entrer ,- elles font hautes, ’
inerr»pt;gnables,egalles a: pareilles aux Dieux.

Il ne aur point que tu dies(comme tu as accouilume’ de faire)que ce (age
dont ie arle,ne [e pourroit iamais trouuerNous ne feignons pas icy l’hô- s
rieur se a gloire vaine d’vn efprit humain.Nous ne reprefenrons point vne
grandeimage d’vne choie fauffe. Mais tel que nous vous l’auons prefche’,

rel’nous le vous auons mis deuant les yeux , 8c telle vous mettons encores.
Peut dire qu’il ne re rrouue que rarement ô: aptes longs interualles de fie-
cles.Carles choies grandes a: qui excedent la meiure ordinaire 8c commu-
ne,ne s’engendrenr gueres fouuêr.Au telle i’ay peur que ceM.Caro,dupro-
p95 duquel céte difpure el’t forcie ne [oit encor plus Igra’id que le patrô &l’e-

xeple que i’é ay dôme. Au furplus ce qui blefl’e,doit e re plus fort que ce qui
cil blefi’e’.0r la mefchanceté n’efl; pas plus forte que la vertu : il s’enfuit dôc

que le [age ne peut point el’rre offenfe’.Vne iniute n’efi: iamais enrreprii’elcô-

treles bons,que parles mefchans , car il y a toufiours bonne paix entreles
gens de bien.Mais fi aucun ne peut ellre oilenfé qu’il ne fait le p19 foible,8:
que le mefchâr [oit p19 foible,que le bô,& dauâtage que les bôs ne doiuent
craindre aucune iniute linon de ceux qui ne leur sôt point pareils,il s’enfuit
gu’aucune iniure ne peut ef’cre faire au fage.Mais quid Socrares (diras- tu)
ut iniuilemenr côdamne’,il luy fut fait tort 8c iniute. Il n09 faut fçauoir fur

ce point la qu’il peut aduenir que quelqu’vn me fera vne iniute , se que ie
n’en receuray point.Côme fivn larron alloit defrober quelque chofe de ma
mellairie,& qu’il le po trail aptes en ma maifon,il auoit fait vn larcin , 8e ie
n’auois rié perdu.Ogelqu’vn peut ePtre coulpable,encor qu’il n’ait paît fait

de mal.Si quelqu’vn couche auec fa femme penfanr coucher auec vne autre
il fera adultere,8c [a femme ne le fera point.O&elqu’vn m’a dôné du poifon
mais citant meIlé auec la viâde il a’perdu fa forcczcertalnemcnt il cil coulpa-
ble de ce crime,encor qu’il ne m’ait poic fait mal.Celui auHi n’eil pas moins
afl’aflin,de qui le oignard a cité deflourné auec larobbe qu’on a mis au de-

uant.Toutcs mcëhancetez deuant qu’elles foie: executees, pour le regard
,’ du peche’ se de la coulpe,font defia parfaitele y en a quelques vues qui sôr

de telle façô,&: fi bien coniointes enfemblc,que1’vn ne peut ellre fans l’au-

rre.le m’effaycray de vous faire entendre ce que ie vous dis.Ie pourray bien
remuer mes pieds,&: ie ne courray pas pour cela. Mais ie ne pourrois courir
que ie ne les remuaife. l e pourray bien diane dis l’eau ne nager point: mais
ie ne pourrois nager que ie ne faire das l’eau.L’affaire dôt nous parlons cil
de mefine forte.Si i’ay receu vne iniure,il faut necefl’airement qu’on me l’ait
-faire:Et toutesfois fi elle a efle’ faite,il n’el’r pas neceffairc ue ie l’aye receuë.

Car plufieurs choies peuuët furuenir qui cmpcfcherôt ceieiniureflomme
’ quelque rencontre peut dei’tourner la main qu’on auoit leuec pour frapper

ce gauchir le une qu’on vo uloit ietter.Pareillçmët quelque c ofe peut re;
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..ge,Le iage ne

Que le Sage ne peut (Entir
l pouffer les iniures quelles’que ceioienr, et les arrel’çer au milieu de leur che:
min,tellement qu’elles’ieront faiôl’esgôc noieront point receuës.DauinÏta;

. ge la iuilice ne peut rien iouifrir d’iniuileæar deux contraires ne ie peuuent
. ioindre eniemble. Or vne iniure ne ie peut faire qu’iniûltement;par «de.

c a un". .quent on ne peut faire iniute art-iage. f ; :-, " . V’ i ; à A] A. ’
Autre priuile- . Il ne faut oint eimerueiller-it pas vn neluy peut faire lunure, puis que Pas

mine e a vn aufli ne luypeut porrer’aucun profit; car le iage’n’a’faute de tiède quoy
33:12:55 on luy puiiie faire don:ioin&.qu’vn homme me chant n’a rien qu’il Puma
qui puiife ac- donner au iage,pa’rce qu’il le doit plul’toll auoit,un de le damner. ’ Marie-11

.commoder le , . . . v 7- -figeDôrs’en n arien à quoy le iage punie prendreplaiiir. Pas-vu donc ne peut nuire n’y
fuit qu’on ne1mn, Je". profiter au iage,comme lesdiuinirez n’ont aucun defir d’el’rre ayans, une
fa?" 1’ °° peuuent aufli ePrre olfeniees. Or le iage cil prochain 8c voriin des-Dieux,&

ne peut mef- . l i , . ,. , . . . .ïîigïûarîor- la mortalité exceptee,il cil seblable à-Dieu.Celuy qu1 s efforcera se perieue-

0’ a ’ o a . . , 1 . L r e r I . -gr. d P rera de morerà ces choies hautes,ôcii bre ordônees,exeptes de toutes cram-

ara on ’
l n;,°iq,e,QË tes,qui marchent d’vn poids egal a: d’vn même accOrd,aiieurees de gratich

le l’a ef ’ ’ * . .- A . x gfemfhbffà ies,& ut cil nay pour le bien detout le monde, qui cil ialutairea ioy-mei-
Egâpêffpgm- mes,& a tourps autres perionnes,il n’aimera rien de basât de petit. Celuy
tu, n’aura regret a r-ien,qui s’ellzant appuye de la raiion pafiera parmy lesiorru-

nes humaines,iouiienu d’vn courage diuin. ’Il n’y a rien dont il puilie rece-
uoir aucune iniute.Penies-t,u que ie parle feulemér de l’homme?voire ay de
la fort-une meimes:laquelle toutes les fois qu’elle s’ei’t preientee au combat
côtr’e la vertu,s’en cil retournee,vaincuë.Si nous pouuons apprendre’d’en-

durer confiamme’t la mort,qui cil la choie la plus cruelle dont les loix cour-Î
’ rouceees,ôc les maiilres les plus barbares menacenr,8e iur laquelle la fortuJ
ne perd ies forces 8c ion empire: Si n09 voulô’s nous periuader quela mort
’n’ell pas mal,ôc par cei’te meime raiion,qu’elle nepeut ellre priie pour iniuâ

re:certainement nous iupporter’ôaplus facilemêt les dômages,les douleurs,
g les ignominies,l’exil ô: le Changemét de pays,la perte de nos enfans,les noi-

x ies 8c les querelles:tous leiquels maux eniemble , encor qu’ils alliegeaiient
le iage,ne le pourront pourtant faire ndyer,ny le faire plaindre ’a la iecoui.
le d’aucun de ces maux.Mais s’il peut côl’ramment endurer les iniures dela

fortune,ne ioulirira il point à plus forte talion celles que luy ferôt les grâds .
. tyrans qu’il içait n’eilre autre choie que les mains de la fortune? l

C R A ” m I C’eil pour celle raiion qu’il endure toutes ces choies la,aini1 que le frord
ÈËËËËÊË: de l’hyuer,l’inteperance de l’air,les ardeurs del’elie’,les maladies, Côme aulli

iures si: al tous autres accrdens qui adulennenr par fortune. Dauatage le iage ne peut
2:33:33; auoit i1 bonne opinion d’aucun,de croire u’il aye rien fait par conieil,du-
mmh";- uel le ieul homme iage cil pourueu.Touscles autres n’vient point de coui
"en (en; n.- 2:il,ce ne font que tromperies 8c trahiions, que violéces d’eiprit deiordon-
çgiïfedmn’ nees.Ce quele age met au nombre des cho es fortuites. Or toutes choies

fortuites exercent leurs violences au dehors de nous. Il faut aufli que tu pô;
. ries que la matiere des iniures s’eilend fort amplement iur routes choies,par

Nef! on:expo aux le moyé deiquclles on nous met en danger: Côme de n09 iuiciter vn accuia?

- choies fortui- - Ig... a teur,vn faux cr1me,ou d’auoir irrité la cholere de quelque grand Princecôï
tte nous,8c tels autres brigandages dont les citoyens d’vne meime ville but
accouilzume’ d’vier.ll y a vne autre forte d’iuiure plus commune,ii on empli-l
che quelqu’vn de faire vn beau profit,ou- d’obtenir vu bien pour vne recôÀ

penie qu’il"
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tp aucune iniute. i h 38g
’ peule qu’il auoit lon guerrier defireezou i1 l’on deilourne vu tellareut de fai-

re heritier celuy qui l’auoir auec beaucoup de peine depuis long rêps pour- *
Un iuiluyzou i1 on l’empeiche d’entrer en vne grande maiion en laquelle il pen-
A "ioit ie pouuoir faire riche. Le iage fuit to ut cela, parce qu’il ne peut viure
p ny en eiperâce ny en crainte. Dauâtage as vn ne reçoit vne iniute,qu’il ne

s’en eimeuue a; s’en trouble dés qu’il la âne Mais’vn bôme affeure’ ne ient

point de perturbation dans ion ame,par-ce qu’il ie modere luy-meime , 8c
’iouyt d’vn plaifirprofond,ôc d’vn agreable repos. Car fi aucune iniute le
l touchoit,elle l’eimouueroit,8c l’empêcheroir.Certainemét le iage cil: exëpt

de la cholere,que la fanfic opiniô d’vne iniute peut engendrer. Autremët il
ne feroit pas exêpt de courroux s’il ne l’eiloit aufli d’iniure: laquelle il içait

bien ne luy pouuoir ellre faié’teD e la eiiant venu il aiieuré 8e fi ioyeux,de là

viuant en vn perpetuel contentement dis ion ame, tir s’en faut qu’il ie fai-
che des oifenics que les choies ou les bômes luy fonr,qu’au contraire il fait
ion profit de celle iniute,par laquelle il cognoiil quelles font ies forces,par .
l’experiment de ia vertu.le vous prie fauoriions ce propos, dreiions l’efprit

Ne sir oirai
derrou le a
ion une.

sa exemprde
courroux,8c
par côl’equE:

d’inilre. ’

[ledit (ce puff
fions en bri» ’

de,8t conner-
rit en bien ce
que les autre!
emmotte citre
mal.

de les aureilles,pendanr que nous voulons exempter le iage de ne pouuoir x
ientir aucune inrure.le ne Veux pas pour cela me deicharger de nollre man.
uaiiiié,ou des cupiditez qui nous rauilient,ou de noilre orgueil 8c temeri-
té.Ceil’.e liberté cil acqui e au iage fans toucher à vos vices.Nous ne voulôs .

pas empeicher que vous n’ayez puiisâce de faire vne iniute:mais nous voua:
Ions que le iageles iette bien loin , a: qu’il s’en deffende par fa patience,ôe
par la grandeur de ion courage.C cil en celle façon que pluiieurs ont vain-
tu aux jeux iacrez,laiians les mains de ceux qui les frappoient,auecvne refi-
ilance opinialire. Penie donc que le iage cil; de la nature de ceux qui par vn
long a: loyal exercice,ont acquis la vertu d’endurer 8c de lanier les forces de

leurs ennemis. . -- ae Puis que nous auons dei péché la premiere partie , venons maintenantà
l’autre en laquelle par quelques raisôs particulieres 8c par plufrcurs cômu-
nes nous confuterons l’opinion qu’on a d’auoir elle meipriiéLe mépris cil:

vne iniute il petite qu’on ne s’en peut plaindre,ny la véger auili, se pour la-
quelle les loix meimes n’ôt ordôné aucune peine. Cciie paliion s’en gendre
dans vne ame baffe,qui ie refient d’vne parole,ou d’vn asile qu’elle croit luy
faire deshonneur.Ce ieigneur ne m’a pas laifi’e’ entrer dis ia maiion,&’ en a

bien receu d’autres.ll a deidaigne’ iuperbemét ce que ie luy diiois,8c s’en cil

me ué deuant tous.ll ne m’a pas mis au milieu , il m’a fait all’eoir au ions,

85 trilles autres choies de iemblable façon.Commër appelleray-ie cela, finô
.que plaintes d’vn eiprir qui a comme enuie de vomir,comme les plus riches
8c plus delicats font volontiersPCar celuy qui craint que pis neluy aduiem
ne n’a pointloiiir de remar uerrtout cela.Ce font les eiptits foibles de leur
nature 8c feminins,8c quièfiaute d’vne vraye iniute pour el’tre trop à leur ai-

- inion: dcuenus iniolens,s’elineuuent de telles façons de faire,la plus gran-
de partie dei quelles prouient du vice 8c de la faute de celuy ui l’interprere

c le a r. a."
I l refure l’api?

mon de ceux
qui animent
outragez
pour quelque
mer ris ou
dei ing,c5.-
me telles .
plaintes ellîs
fi viles a: indi- .

nes que le ’

age ne [e riê:
point ofi’eniê

pour choies
de G peu «un»;

portance.
oins

inalParquoy celuy qui s’oifenie de quelque outrage, mon re qu’il n’a n’y .
’ iagel’ic ny affeurance dans ion ame. Car fans doubre il fait cognoilire qu’il

l a elle meipriié, a: monilre que ie picquer ainii legeremenr,ne procede que ’ ’
. d’vn coeur par ’tro p’trauaille’. Mais le iagen’ell mépriié de pas vn. Il cognoill
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c « ’ . n.. a. Quele Sage ne peutientir U p .
nap; min; ia,grâdeur,8e dit hardimét qu’il n’y a aucun qui ayetât de ppill’ance’iur fait

reseeffaiehet bôme il a.Non feulement il ne iurmonte pomt toutes ces miieresdel’eipric
1’32 :î’l’c’î’ Î ue ie veux plulloii nômer faicheries,mais.qui plus ei’t, il ne les’ie’nt’aucu.

fjïtfm’m- nement.ll y a d’autres maux qui bleiientl’lmmme iage, encores qu’ils ne le

. iettent point par terrezcomme la douleur 8c la mutilation du corps,la perte
des amis 8c des enfans , se la calamité de ia patrie , qui cil: embraiee d’vne
guerre ciuile.le ne veux pas nier que le iage ne fente bien cela : car’nous ne
voulons pas ioulienir qu’il ioit aulli dur que la pierre a: le fer: ll n’y auroit

point de vertu à iupporter ce que tu ne ienrirois pas. ’
c H n ,1. . (Li’ei’t-ce doncëil reçoit bien quelques coupszmais auili toit quilles a re.
taffât ceus,il les iurmonte,les guerit,ôc met vne compreiie deiius.Mais quant aux
rang puché. petits accidens,il ne les leur pas feulement , 8c ne ie iert point de fa vertu,a-

marnant l5 - ’ a n olbbatud: nec laquelle 1l a accoullumé d endurerles choies plus faicheuies &dillitiles

douleur. - ’en" a des re mais ou il ne les remarque pas, ou il ne s’en fait que rire.Dauâtage puis que
mdcfglfîî’f les iuperbes 8c iniolens,&: qui ne peuuent iuppOrtet leur grandeur,leursri-
ges,mefpris5r cheffes 8c leur bonne fortune,iont ordinairemêt ceux qui fonfla’ plus grâ-
l’r’ ”’” de partie de tels outrages 8c meipris:le iage cil pourueu de la plus’b’ell’ev’er.

, tu qui ioir,içauoir ePt de la ianté de ion ame,8c de la grandeur du courage,
21:39:53; pour repoufier ces pafiions’enflces ô: orgueilleuies. Il palie pardeiius tout
334m?!- ’cela,com’me fur des vaines images,des sôges,&’des pha’ntoir’nes de nuit,qui

"la"... n’ont-rien defe rme ny, de ’veritablell penie pareillemét que tous les autres
’°””q”° hommes ont le cœur’ii bas , qu’ils n’auroient point la hardieiie de ietter les

yeux iur’des choies in grandes ô: fi haut elleuees.La contumelie,c’el’ràdire

l’outrage,a pris ion nô du côtemn ement,parce qu’aucun ne fait tels outra-’
«ges, qu’à Celuy qu’il a premierement meipriie. Mais pais-vn ne meipriie vn

plus grâd ou meilleur que ioy,encor bië qu’il face quelque choie que ceux
quimeipriicnt ont accoui’tumé de faire. Car les petits enfans donnent bien

4 r r i ’1’ ’I des iouflets fur la ioüe des peres,ils rirent 8c defont les cheueux deleurs me-

’ 35:12:,” ,res,ils leur cracher au nezzi s découurét deuât tous,les parties qu’il faudroit

, 53:39:33. cacherzils’n’ot point de’hôte de dire quelqueSVilaines paroles:ôr’ toutesfois

Êtenmgixî; nous n’appellons rië de tout Cela outrage,ou meipris.Pourqu’oy?parce que

condition a ’celu’y qui le fait ne peut encor meipriier aucunEt par celle meime rarionla
2:32:33 jaiei’ie 8: bouffonnerie des eiclaues entiers-leurs maillres , encor qu’elleioit
5’”- , iniurieuie leur ei’t agreable,l’audàce’deiquels ie pourraien fin ei’tédre iurles

* v A 1 autres conuiez,s’ils commencerleu-r-.,raillerie’par leurs Imaii’r’re’sçTât plus vu

’ home cil meipriié,tant’plus tout’lemôde ie môcq’ued’vn’hôme, tâtpl’ luy

I cit il permis de parler à ion aiie,ôc 7d’a.uoir la langue libre.ll envy a qui achep-
tout des ciclaues qui ont vne meich’ate langue,deiquels ils aiguiient d’aus-
tagel’im pu dence,ôc leur tiennent desïmail’tres pour leur apprédre a dire ex-

preiiement des pouilles &Ades outrageszôc toutesfois nous n’appellôs point.

cela outrages,mais des. rencontres se iubtils brocards. a
en n. m, - a Mais quelle grande folie cit-ce de prendre a celle heure plaiirra cela,&

Le (age ne ’f5, m Ph, bien toit aptes sen offenierîôe’i-mputer armure vne parole que vollre amy
"5:3; 11:2:- ’vo us dirao u-vn brocard qu vn eiclaue vous aura ditëLa meime alfeéhon à:
treslâommes, iugement que leliage a,de ce que les enfans luy fou t, il la doit pareillement
4’" °’ °”’ auoit enuers tous les autres ho mmes,qui apres leur ieuneiie,6c en leurvieil-

fans. . i.13:53:"; lefie meimes,iont encore enfans.Quel profit peuuent auoit fait ceux,la mar
’ ’ ’ ’ ’ ’ v ’ ladre del’amc
l



                                                                     

, . v a aucunemiure. 3842156i: de l’am’e deiquels cil de ie plonger en? us randes erreurs, qui ne difà

forent en rien de la Condition des petits en angâce n’eii de la meiure 8: de
,l’ta’g’randeur du corps:au relie n’ePtans pas mons inconfians 8c volages , 8:

n’aima’ns pas moins leurs voluprez leiquelles ils iuiuent fans aucune diicre-
rion,plcins de peut &d’eifroy,& vînâs en repos plulloll par crainte que par
ingementfll ne faut pas dire qu’il y ait difl’erence entre eux ailes petits en-
fans,ii ce’n’eil: que les enfans ne prennét plaiiir qu’à l’auarice’ des noix a: des

osdes guarignons,& des deniers:& les autres,d’auoir de l’or, de l’argent 8c

des villes:que les petits enfans en iejoüant,côrrefont les magilirats,la rob-
be lôgue,les faiiceaux de Verges,& de s’aiioir au fiege de Iufiicezôc les autres

font ce meime jeu au champ de Mars,au palais 3c en l’afl’emblee du peuple.
(bigles petits enfans bailiiient des maisôs de fable iur le bord de la mer,ce8,
autres-la,comme s’ils faiioient quelque grade choie,iont empeichez à drei-
ier de iuperbes murailles de pierre,& de riches couuertures de maiions,q ui
ne furent in uentees,que pour loger nollre corps à couuert,8c ils les ont cô-
uerties à leur ruine 8c malheur.lls tombent dôcques en erreur pareil à celuy
des enfans 8c de ceux qui font plus aduîcez en aage , leur erreur toutesfois
s’eilend en d’autresvices plus grâds.C’eil po urquoy le iage préd en jeu leurs

outrages.C’eil pourquoy aulii il les reprend par quelque peine,8c par quel.
.que cisaillement comme on fait les enfans,non point parce quele iage ait
receu aucune iniute d’eux,mais parce qu’ils l’ont faiôle,& afin qu’ils ceiient

ne diffluai
en rien des
enfant que do
la raille du
corps.

Ponte: prend
il leur: ioiug
re: enjeu.

à
Les chaille ;

queurse fois .’

pour les M
der;

d’en faire plus Car c’ePt ainii qu’on dom teles bei’tcsà coups de fouets , à: r

fans ie mettre en cholere,quand elles ne e veulër pas laitier monter on leur
,dône la ca ’ orre 8c le cabaiiet,afin que la douleur vienneà bout de leur opi-
gniallriie.lj:r la tu cognoiiiras que no’auons donné iolutiôàce qu’on nous
poppoioit,pour’quoy c’ell que le iage punit 8e chafiie vne iniute &vn outras
ge , s’il ne l’a point receuëzcaril ne ie venge pas,mais il les amende.

I Mais pourquoy cil-ce que tu ne veux croire que celle fermeté a: celle cô-
piiance d’ame,ne puiil’e eilre en l’homme iage,puis que tu la peux hié remar-

que: en d’autres perionnes,ôc out autre cauie que cefie-cyPŒel Medecin
trouuezvous qui ie Courrouce a vn phrenctiques’Ogi cil celuy qui ie pour-
toit faicher des maudiisôs que luy diroit vn malade qui a la fleure , 6c à qui

7 on a defi’endu de boire de l’eau fraiicher’Le iage a celle meime affeélion en-

uers tout le môde,que le medecin a entiers les malades,auiquels ils ne ie dé-
,. daigne point de toucher les parties hôteuies, s’il a beioin de quelque remet

.dc,ny de regarder les excremens qu’ils font,nyd’endurer les outrages qu’ils

leur diienr quand leur mal les rend furieux.Le iage içair bien que tous ceux
qui iout ve us d’eicarlate arde robbes longues,encor qu’ils oiêt parez de

p ’co uleur,iont mal iain’s,leiquels il ne regarde iamais que comme il feroit des
malades intéperezC’ell pourq uoy il ne ie courrouce pointa eux,ii durât le
fort de la maladie, ils ont oie dire quelque deshônelle parole côtre ceux qui

L les gueriiienLEt de même iugemét qu’il ei’time peu leurs hbnneurs se leurs

dignirezçde meimeil eiiime 8: priie peu ce qu’ils font peu’honorablcment.
I Tour ainii que le iage ne prend point grand plaiiir qu’vn panure mendiant
file reipetî’te,ôc u’il ne ie iem: pas ofl’enié fi vn bôme de fort baffe c0ndition

a neluy réd le film qu’il luy a donné:Aulli ne ie priiera-il pas dauanrage , il
.3 .plufieurshômes riches le priient: Garil içait ’bienqu’ il n’y a pas de dilferéce

C n A aux? ,
luirons pour

uoy le in c
il: s’ofi’enie

point de ceux
qui luy four.
quelque info:
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-Ç -» v Quele Sage ne peut fentlr
entr’eux 86 les mendiâs,voire qu’ils iout encor plus miierables.Car les pau-

Î ut es n’Ont beioin que de fort peu,& les riches de beaucoup.D’auâtage il ne

re faichera point i1 ayant fait la reuerence aux Rois des Medes,ôc à Attalus
Roy d’Afic,il’s parient fierement deuant luy fans luy dire mot. Il içait bien
que fa, condition n’eil: pas plusiuietteà l’enuie,que de celuy qui en la famil.
le d’vne grandqmaiion,a la charge de penierles malades ailes fols.Me met-
tray-ie en cholere il quelqu’vn de ceux qui ie trouuentala place de Callot
pour leurs neg’oces,ou uelqu’vn de ceux qui vëdent &acheptent les ierfs,
es boutiques deiquels ont pleines d’vne grâde trouppe de tres-meichans

eiclaue’s,ne me reialuë point par mon nom?le penic que non:car que pour.
roi; auoit de bon celuy,ious qui il n’y a rien qui ne ioit meichâtÊEr par ain-
ii par meime raiion qu’il meipriie l’humanité 8c l’inhumanité de celluy-lii,il

meipriiera aulli celle du Roy. Tu as ious toy des Parthes,des ’Medes,& des
Bacïlriésçmais il faut que tu les tiennes en crainte , mais tu n’oies iamais de-

bander ton arc,mais qui font au dernier coing du monde, mais qui ie ven-
u dentau plus olfrant,8c qui ne defirent que châger de mail’CreJl nes’eimou.

mmm! uera donc d’aucun outrage que pas-vn luy facezcar ils font tous dill’erenrs
des mimes. ’ entre eux. Le iage toutefois ellime qu’ils i ont tous egaux,parce qu’ils font
feroit ie raual
la, a: n’auoir e allement fo’ls,8e s’il s’el’roit abaifié iniques a, qu vne iniute ou vn outra-

5:32:33” ge l’offeniallz,il ne pourroit iamais eilre alieure’ en ion ame. Or l’afl’eurance

me c’ei’r le propre bié de l’hôme iage.Pareillement il ne fera iamais celle faute,
qu’en vengeant ion outrage il doiue rèdre honneur a celuy qui l’a oll’enie’.

Car il faut par. neceliité que fi on ei’t marry d’eilre oil’enié par quelqu’vn,

u’on ioit aiié d’ellre a tes bien eilime’ 8e loüé de luy.

23,123; Il y a des peridnnes l folles qu’ils croyent qu’vne femmeleur puiiie faire
f°h° 4mm iniute.Œe iert- il qu’elle ioit fort riche, côbien elle a de ieruiteurs qui por-
receuoiriniu-
re d’vnefcm- tent ia litiere,combien de riches pendis a ies aureilles,combien ia litiere cil
meou de.quelque pler- largcÉCe sôr belles aulii cshôtees les vn es que les autres: ôtii elles ne sôt hié

49:33;?" appuies a; enieignees,elles iout cruelles, ô: ne peuuent contenir leurs deiirs
m deshonnellesl’l en y a d’autres qui ie faichent d’auoir eilé pouffez par le va-

Dfldcror- let de quelque dame,8c qui prennentz’iiniure la difficulté que fait vn por-
gpaesêrnfîlllï’: tier,’la iuperbe de celuy qui a le roolle de ceux qu’il faut appeller par leur

mon nom,ôc le iourcil renfromgné d’vn huiiier de châbre.O qu’on peutbienri-
repos. re parmy ces choies-121,6 qu’on peut bien refiouir ion ame d’vne grade vo-

lupté,quand on contemp e a: cognoii’t par le deiordre des erreurs d’autruy
’ la feliciré de ion repos.Er quoy?le iage ne ie preséte-il iamais avn huis ar-

V g dépatvn faicheux portierS’Mais il le iage a grâd beioing d’entrer, il ell’Ëyea

ra d’enrrer,& addoucira ce portier quel qu’il ioit,côme on fait vn melchite

maifin,aiiecvne piece de pain , se ne ie faichera pas de deipendre quelque
choie pour entrerdedans,ieiouuenant que pour palier fur quelques ponts
.il faut ayer vne piece d’argent. Il en fera de meime à l’endroit de celuy qui
fait cebeau meilier public de reciter le nom de ceux qu’on laiiie entrer pour
venir ialuër.ll içait qu’il faut achepter ce qu’on a accoullumé de védre.Ce-

luy a bien le cœur en bas lieu,qui ie veut vanter d’auoir parlé bramement 8c ’
hardimêt a un portier,de luy auoit rôpu in verge , fur la telle,d’ellre entrélà
joule feignent de la maiion ei’toit,ôe de l’auoir prié de faire fouëtter ce porv

rier.Celuy qui entre en celle condition,ie rend eigal adueriaire,& ie tâtant
d’auoir vaincu,

Cil

Icl

ion
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, aucune iniure. 38g. -d’auoir vaincu,il conidie d’auoir eilé plul’roi’t e al. Maisle iage aptes qu’il ’

aura enduré desiouflets, que fera-il S’Ce que t Caton quand onluy eut SËÏEË
donné fur le viviage. Ilne s’en iniil oint en cholere: il ne s’en vengea point 23:34:35:
ilne pardonna pas l’iniure’, mais i dit qu’on ne luy en auoit point fait. il y me.”
auoit autant de coeuràneie ientir point iniurié , cômeâle pardonner; Ilne hampes,
ie faut point arreller longuement fur ce propos. Mais qui cil celuy qui ne fifiïf’mt’

içache que le iage ne fait pas meime iugement de ce qui cil mal Ou bien, G ,
comme fait tout le monde ? Il ne regarde point ne c’ePt ce que les hommes :33;
el’timent vilain ou miierable. Il ne va pas la ou e vulgaire chemine-:mais 3323;,
commeles elloilles font vn chemin contraire à celuy du Ciel , tout ainii le ne a ’
iage va contre l’opinion de tous autres hommes. y 1’ 4

Cefiez doncques de dire. Le iage donc ne receura-il pas vne iniute s’il cit fifggèlfe’r’
frappéf’ir on luy arrache vn œilèNe fera-il pas outragé,s’i cit iuiuy par des v1- "mixa; 51;: q

lains,auec des paroles iniurieuies à; meichantes , tout lelong dumàrché? Si âges-gades
au banquet d’vn Roy il n’eil point aliis à table,& fi on luy comande deman- "m m
ger auec les ieruiteurs deiiinez aux ieruices les plus deshonnei’tes ? ous’il cil
contraint de ioufl’rir quelque autre choie qu’ on penie bien qui feroit hon-
teuie sa faicheuie à vn homme bien nay 5’ Pour i1 grand nôbre qu’il ait de ces 3:36:33

outrages la, ôc pour fi grands qu’ils ioyen t, ils ionr tous d’vne meime nature un";
a; condition. Silles petites choies ne le faichent point. , les plus grandes auiIi
ne le feront pas. Si vn petit nô bre de choies ne le faichent point , pluiieurs
ne le feront pas. Mais vous voulez meiurer la grandeur d’vn cœur vertueux,
parla faiblefie du voilre.Er quand vous peniez en vous meimes,ce que’vous
pouuiez fouffrir 8c endurer, vous ne donnez pas plus grand aduantage à, la

. patience du iage. Mais fa vertu l’a ierré se poié fur d’autres limites 8c bornes

du monde. Il n’a rien de cômun aueçques vous. Parquoy i1 toutesles cruau-
tez,ôc tout ce qui cil: faicheux à iupporter, tout ce que les yeux craignent de
Voir, se les aureilles d’ouïr,le vient afl’aillir,ils ne l’accableront point,meimes

quand ils viendroient tous en vn coup. Et tel qu’il fera contre vn chacun Se même tel
contre touseux, il fera tel’contre tous eniemble. Celuy qui dit que le iage peut endu- cg blocinque

a cette C Cmter eccy, 8c qu’il ne peut pas endurer cela , 8c qui veut retenir la grandeur de du, en de.
ion courage dans certaines bornes, il faiél mal:la fortune nous vainc 8c iur- m”
monte,ii nous ne la iurmontons entieremcnt. Ne peniez pas que ce ioit vne Manger-
auilerite’ Stoiquc. Epicurus, que vous prenez pour patron de voiire oyiiue- me qui mn:

. recherché le:
té,ôc lequel vous peniez ne cômandcr que choies douces sa delicates’, a; qui plaifirs du

I

corps, s’eil:
condui entàlavolu té :ditquela fortune ne tombe gueres iouuent iurle mamma."
iagczc’eil preique la lâule parole qui luy cil eichappee diane d’vn bémolisais :3313"

A veux tu parler encor plus courageuiement?veux-tu les chafi’er du tout?Ceile Mi
petite maiion du iage , eilroitte, fans parement, fans bruit , fans meuble de
grand prix,n’cil gardee d’aucuns de ces portiers quichoifilfent ceux gui leur
plail’rparmy la prelie, «Sc leur vendent ’entree des palais. Mais la ,ortune ’
n’entre iamais par cel’t huys’libre 8: v’uide de portiers :elle içait bien qu’elle . ,

ne trouuerroit point de place en vn lieu , où il n’y a rien qu’elle y ait apporté. l’i’p’LÊilcl’iÎ”

041e fi EpiCure m cimes qui s’eil rantabâdonné aux plaifirs du corps,a prins d° N3?

courage de s efleuer contre les iniures : qu’cil- ce qui nous dort iembler ePrre 3333:3?
incroyable9qu’eli-ce qui nous dort iembler eilre ors des forces à; du pou- empli:
uoir de natureëll dit quele iage peut endurer facilement les iniures : 65 nous 5532;"12’1’22:

(liions que ce ne font pointiniùrele ne faut point que tu dies qbilie cela ioit 33:25:32
un
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Œele iage ne peut ientir
en contraire 8c repugnantànarure. - ’ i
Inehfisîutrilg Nous ne voulons pas nier, que d’ellre fra pé, d’eilre tourme’té, a: dcpcr.

36:32,? ’clre quelque membre du corps,ne ioit choie aicheuiennais nous niôs que ce
à: 33:31:31: ioit iniute :-Nous ne voulons point leur oiler le icntimêt de la dOuleur,.mais-
nous d’iniure. iculemët le nom d’iniure,lequel il nous voulons retenir, la ver-tu ne peut de-
autrement,1.. un, .. meurer entiere. Nous verrons qui cil celuy de ces deux-là, ui aura parlé plus
EËSÏÂË; veritablemêtæar au relie ils font tous deux d’accord qu’il aut meipriier l’in.
aramera". iure. Mais veux-tu içauoir quelle diifcrence il y a entre ces deux- làêCelle qui

cil entre deux puiiians eicrimeurs à outrâce,l’vn deiquels ferre fa laye , a; [a

tient encor ferme iur ies pieds : 8c l’autre regardant le peuple ôs e cry qu’il
-fait,veut qu’on cro e que ce n’eil rien, 8c ne permet point de prier u’on luy
iauuelavie. Il ne l’aire point que tu penies que noi’rre dilferend oit gutte

à: quia"! grâd.Et puis nous difpntons d’vne feule cho e qui nous touche CIlthtcmêt.
fies appuient Tous ces deux exemples nous apprennent de meip trier les iniures, 8c les ou.
amati: trages, ui’ne font que ombres 8c ioupçôs d’iniures, pour leiquellesmeipri-
à fougion- fer il ne’l’aut point aller querir le fa e:il ne faut qu’vn home bien aduiié qui

impec: En: puiil’e parler ainiiâ ioy-meime: E -ce fans eau e que cela m’ell aduenu,ou
oueq inion, auec raiionÊSi c’eil auec raiion,ce n’eil donc point outrage: c’eil par vn vray

Zîfifâ’fm’ in ement. Si c’eil: fans cauie,le dei-honneur 8c la honte tombe iur celuy qui

:1233?» a Exit vn tel arête iniuile’. Mais voyons’ce qu’on ap elle outragePSi quelqu’vn

gig" .l’m- ie moque de moy,de ce que i’ay la tei’te pelee, de a chaiire que i’ay aux yeux,

’ de mes iambes greiles 6c menues , 8c de ma etite ilature, quel outrage cil-ce
d’ouir ce que tout le môdevoid? Si c’eil e nia preience d’vn ieul bôme qu’on

l’ahdit,nous nous en rions:s’il en y a luiieurs,nous nous faichons,& ne voué

loris point donner aux autres la me me liberté de dire ce que nous auons ac- i
coul’tumé de dire de nous. Nous prenons plaiiir qlu’on ie iouè’ auec nous

doucement:iic’ell trop rudement nous entrons en c olere.
en". un.Imam, c6, Chryiippus dit que quelqu’vn ie faicha , qu’on l’auoit appellé mouron
2.213323; marinNous auos veu pleurer en plein ienat Fidus Co rneliuscgédre de Naio,
dignement de de ce que Corbula l’auoit appellé Autruche pelee.Il auoit en uré auec vnv1-
choieslcgeresa de nunt,à iage aiieuré tout plein d’autres conuiccs , qui l’o liençoiét en ies mœurs a: en
faute de iecomme, à fa vie:mais à celle i0 tte iniute les larmes luy eicha p erent,tant les aines iout
la confiante .. foibles 8c imbecilles quand elles ont perdu la rai on; Et uoy? Nous nous

patience des , . (L .stoïques. faichons fi quelqu vn contrefait noPtre langage , nollre c em1ner:ii quel-
Cl’l DOIl: teiqmoi’: qu’vn içait bien repreienter les imperfeéiions de noiire corps , 8c de nolire

nent la foi-ldr, de 1cm langue: comme fi elles elloyent mieux c0 gncues quand vn autrcles imite,
un que quand nous meimes les faiions. Qiquues-vns ie faichent d’ou’irnom-

mer les mots de vieilleiie,de cheueux blancs,8c autres choies, que nous auos
iouuent prié les dieux de nous faire voir. Œelques autres ic picquentil on

Moi! d’ofler leur parle de leur pauureté , laquelle celuy qui la veut couurir, ie reprochei
Il)! moc-queurs a iu- ioy-meime.Par ainii vous oilercz toure matiere à ces efl’rontez 8c outrageux
le: de mo-qume, mocqueurs, il vous elles’le premiere à vous iaier de vous meime. Pas-vu

. . n’apprei’te à rire aux autres qui commence par foy. on dit que Vatinius, qu,

fixa”: d’0” m’y Pou’ [C à”? moquer de luy s 55 pour ie faire hait , eiioit vn fort
in” gum kifant murent-Hui influai de bien bim” gracell ie moquoit en pluiicurs

Ê on co’ dchh’quctté, 8C par ce moyé il fuit aux bro-
cards 8c iaieries de ies ennemis , qui eiloient en lus grand nombre que (cg

limai par ia côtinuelle mei-
diiancci

Cul.
ioiur que açons de ies pieds ôc de

maladieszôc iur tout à celles de Cicero. Si celluy-

il
«il

a

i”

ou



                                                                     

mienne iniute. . A 386
diiance, auoit perdu la pudeur se la honte,a peu par [on effrontee impudéce
gai guet copte aduantage-là, pourquoy ne le pourra aufli bien faire celuyiqui . ,
par ies efiudes liberaux , 8e parla Philofophic auroit beaucoup profité? En frff’e’fé’; .

outre c’eii vne eipece de vengeance , d’olierâ vn homme outrageux, le plai- ËZÊÏOÆTC.

fir u’il rendroit-â faire des iniures. Ils ont accoullumé de dire : ie fuis bien g ’
millerab e , ie penfe qu’il nem’a pas entendu. Et aria void on que l’eflcâ 8c
la force d’vn outrage,depend de la façon que celiiy à qui on l’adreire,s’en ref-

fentira ou s’en fafchera. Dauantage cefiuy-là rencontrera vn iout (on pareil
qui luy fera tefie, il le tronuera quelqu’vn qui te vengera pareillement.
’ Caius Cæfar , entre beaucoup de vices qu’il auort , on dit quiil efloït fort can. mn.

Enfin les m0:. outrageux.Car il prenoit Vn plaifir incroyable,quâd il pouuoit donner quel. que", u i.

ujeél: à faire rire les autres. Il auoit la couleur fort laide par vne grande pal- LËËËÏË
leur qui tefmoignoit vne folliemanifei’re ,lcs yeux enfoncez fous vn front 5.32.1;
vieux 8: ride’Je regard de trauers,la tefic chauue a: pellee,couuerte d’vneper- gifla,
tuque cm runtee qui le rendoit diflb rm e:en outre vn col garny de poil aulii "un t ’

Leçon aux

fort que oye de pourceau,les iabes greflcs, 8:: les pieds enormement grands. 32:13:? A
Il y auroit trop de peine fi ie voulois raconter par le menu, les outrages qu’il s’ils carnier!
fit aies pere 8c mere,â [es ayeulx, a: à toutes fortes de gens d’hôncur. le diray’ Êâfîfgffde

feulement ce qui fut caufe Ide [a mort miferable. Il tenoit au nombre de [es ËÏ-gflffr’àes

incipaux amis Afiaticus Valerius,hôme fierôt or eilleux,qui’ne pouuoit a! broum de
a grand’ peine (apporter les ourrages’qu’on faifoita quelqueautre. Il repro- ÎÏnÎÏËËeË;

cha ouuertementâ Valerius en plein fefiin , 8c mefme depuis en vne grande [mm
aiTemblee de peuple,qnelle ci’toit la contenance de la femme quand on l’em-

braiToit. O bons dieux, ne le mary omit dire cela, que le Princele fgeufi, 8c
que la licence de parler PUR: fi grande qu’on allafl defcouurir, (ie ne dis pas à
vn qui auoit efié conful, ie ne dis pas à (on amy:mais au propre mary)l’adul-
tere de fa féme,ôc Côme il s’en efioit (aoullé ô: faiché.Pour le regard de Chœ-

rea marefchal d’armee, il n’auoit pas la parole en main,8c vous n’euiiiez co-
gneu fa valeur a; fes faits,vous l’eufiicz f0 upçonné d’efire homme laiche. Or

quand il venoit demâder le mor du uetà Caius, il luy donnoit auiourd’huy
le mot de Venus, a: vne autrefois ce uy de Priapus:repro chant en toutes for-
tes qu’il pouuoit, à vn hème de guerrc,ôc (a molleffe 8c (a delicateffe. Voila
ce que faifoit Caius mignonnement vcf’ru, portant des bramas 8c de beaux
iprodequins. Il le contraignit donc d’vfet du fer,afin qu’il ne ful’r plus en pei-

ne de luy demander le mot du uet.Car ce fut Chœrea. e premier d’entre tous
les côiurez,qui1eua la main de?
coup. Apres il receut force autres coups d’efpee , de ceux qui ven’gË’oycnt ou

Put: brocarda tout le’mondezferuant touteàfois luy meimes facilementde mm" ’

aquelle il luy coupa la moitié du col d’vn [cul
ligule.

les iniures publiques,ou les priuees. Mais celuy que Caius n’eflima iamais
elire homme , fut le premier homme qui lefrappa. Et toutesfois ce meime
.Caius,qui prenoit toutes choies pour iniures 8c outrage , fut impatiét de les
endurenôt fort prompt d’en dire aux autres. Il s’efloit courroucé à Heren-
nius Macer,qni l’auoit falué du nom de Caius: a; le Capitaine de la premierc
compagnie des gens de pied, le trouua fort mal de l’auoit appelléÇaligula.
Car cliant nay ans l’armee,on l’appelloit pour cela de ce nom , 8c nourrif-
(on des lcgiôs. Et n’y auoit autre nom par lequel il le full: rendu plus familier
des foldats. Mais il renoit dcfia le nOm delCalignla pour iniure, 8k: pour vne
moquerie, a; s’en Âfchoit. Si donc nous receuons. quelque outrage , nous

” I " ’ 1 N n n ij ’ V



                                                                     

.- . . ,. Chie le iage ne peut ientir
aurons vu iout ce ioulagemët,encor que nous ayons laifié paiier la vengean;
ce, que. quel’qu’vn viendra". qui la prendra pour nous , d’vn outrageux , d’vn

x...,u,r.a. iuperbe , 8c d’vn iniurieux. Car ces vices ne s’arreiicnt iamais iur vneieule
Î; 3,31231" etionne, ny iur vn i cul outragezregardons l’exemple de ceux deiquels nous
:322". du oüons la patience, comme de Socrates, qui prit en bonne part les brocards

que les ioüeurs de cornedies prononcerent publiquement , 8c a la vené de
tout le monde contre luy ,6: s’en mit aufli bien à rire, côme quand Xanthip-
pc ia femme luy veria vn ot à piffer iur la telle. Iphicrates , aqui on repro-
choit que iamere citoit arbare 8c Thracicnne , reipondit que la mere des

r V r dieux choit bien nec en la montagne cl’Ida.
en... m. Il ne faut iamais venir en querelle pour cela, n’y s’en battre à coups de poin,
:fcglfifçgï, il s’en faut retirer bié loingzôc icra bon demeipriier telles choies qui ne peu-

:Ë’ïllàg. uent citre fanâtes que par des hommes peu iages. Car il n’ya que es fols qui
sa: m bon puifl’ent faire cela. Il faut faire mei me ei’rat se des honneurs, 8c des iniures du

di ’ r ’351:, la.» peuple: on ne ie doit iaichcr de l vn , ny refiouyr de l’autre ; autrementnous
Ëgsrâjffigj’ mettrons en arriere,ôc laifierons à faire beaucoup de choies necefl’aires,pour

au loin: des lacrainte ou pour la iaicherie des iniures.Nous ne pourrôs nous acquitterdc
uerelesJuyt

la madis d’i- noflre deu01r aux affaires publiques 8c priuecs,qui ierôt quelquefois nes-la-

celles,mefpri- . . . .(a 1mm, a; lutairesgfi nous auons ceiie crainte eHemmee, d ouyr quelque mot qulnous
gaffa, faichemielqueiois aufli efians en cholere contre les plus grands,-nousdci-

mmm couurirons cci’ce paillon ar vne liberté trop cfliontce. Mais quoyèn’eii-ce
pas liberté que de ne voulDOir rien io’ufi’rirfNous nous tromponsC’eit liberté

ne d’oppoier ion aine contre les iniures, 8c ie rëdre tel, que de ioy ieul puii-
Peut venir toutes ioyes,chaficr toutes choies efirâgeres hors de ioy, afin que

la condition lav1e ne deuienne pomt iniierable,ii elle craignoit les r1iees,8c les lanfgucs de
del’hornmc tout le monde. Car qui ePt celuy qui ne puiiic faire vn outrage pour 1 eu de
fâîf’e’;,’ï,’fif,.ü pouuoir qu’il ayePMais le iage,& celuy qui fuit l’cfiude de la agelie,ie i)eruira

3331:3 ien d’vn autre difi’erent remedc. - Il faut periuader à ceux qui ne ion: point
pariaié’ts , 8c qui ie gouuerncnt encor parle iugement, 85 par l’opiniondu
vulgaire, qu’ils doiuét viure entre les iniures 8c les reproches. Toutes choies

i iont lus legeres à ceux qui les attendent. Tant plus qu’vn hoinmeieradc

I. in f .4 - - a t - 1’ r -aimât??? bon leu,tant plus qu’il aura d honeur 8c de richeiics , rat plus ie dOIt-ll mon-
°uîfzgdîjf litrer côfiant 8c patient: ie iouucnât qu’on met aux premiers rangs les ioldats

En; (53:16 les plus grands , a: les plus forts , a: qu’il faut qu’il endure tous les outrages,

court toutes les paroles deshôneil:es,ôc toutes autres vilainies,comme s’il endurcit
le cry des ennemis, ô: les traits qu’on iette de loin,&: les coups de pierres qui
tombent iur les morrions fans blefier.Il faut qu’il endure les iniures comme
des coups qui tomberont les vns iur ies armes,8c les autres iur l’eiiomach: a:

u’il demeure touiiouts debout ians iamais bougcrle pied d’vne place. Mais
il tu es trop prefiégfi on te char e trop rudement, garde le lieu quenaturcr’a
donné. Car ce ieroit vn grand eshonneur de le perdre, 8: de reculer en arriea
re.V eux-tu içauoir que ePt le lieu d’vn braue ho mineS’L’homme iage av.n ic-

couirs tout contraire à cei’ruy. la. Car vous combattez , vous eI’res encorescn
aliaires,mais le iage a defia gaigné la viâoire’Ne ioyez as contraires’âvol’trc

bien,nourriiiez cei’te eiperance dans voûte aine iuiqu’a ce que vous en ienti-

rez les efFeâs attendez-en encores de ineilleures’choics,8c vous aydez d’vnc
- belle opinion a; d’vn beauiouhait. C’ePt l’honneur dela republique de tout

le genre humain,qu’il ,ic puiiie trouuer quel u’vn qui ioit inuincible, 8c iur

lequel la fortune ne puiiie auoit aucune puiliance. Fin de ce liure:
fl ,
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DE LA BRIEFVETE DE LA VIE .’
A PAVLINVS. M
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SOMMAIRE.
. Qflques-vns penfent que ce Paulinue, auquel Seneque addrefle reliure ,fujl

beau-pere, mais quel qu’il fiu, il luy veutperfuader que la phadgvandepartie des borné. -

me: [e plaint que la nature leura diéfi maligne (9’ enuieufe , clos auoit naiflre.
pour viure ji peu de temps. -Qe ce n11? point le menu peuple feulement qui tienne tana
gage, que ce [ont les plus grands, le Prince mejme des M edecins. (’9’ Arijiote l’ ont diél-

toutesfitit eue ejl aux; longue, ji elle efl bien employee’,’e’y’ s’ilne’s’en perd rien. C e finit

les vices qu’il raconte la, qui nous dcfrobent le temps, (y. nous accourcijfent la vie. Il re? - j . t l

prend ceux qui font la court aux autres (9’ ne fiant iamais à eux-mtfmes , qui prennent l
lesarmes contre ceux qui leur occupent vn petit fond de terre, (y briffent occuper leur ’ . ,

vie par autru). Si ceux qui ont cent ans comptent combien de temps leurs creancicrs, ’-
leur: amies,les criminel: qu’ils defindgrent, leurs vaflaux, les querelles de leur-s femme;

’ loura fait? perdre, a" celuy auquel ils n’ont rien faili, ils en auront encor’ bien moins

qu’ils ne difent. I l blafmeapres ceux qui fiant fiat de fi retirer au repos quand ils auront

fiixante ans, 0’ qui Veulent commencer de viure quand il ejl dejia temps de mourir. Il
monflre par l’exemple d’Àugujle,par celuy de Cicero, (y de plufieurs autres qu’ils n’ont

iamais vefcu en liberté. Q4)»: bommefitjefla occupations , n’a rien moins que loifir de
murge? qu’il n’y a fciettce difficile que celle là. I l faut apprendre à viure tout le long de

la vie, a" tout le long de la vie apprendre à mourir. Ces perfimnes irrefiluè’s en leur fa;

con de viure, apres auoir acquis des honneurs les veulent quitter , Crfifintans trauail- x
leædu defir des honneurs aduenir,fi fafibentdcsprefens. Il monflre le dommgequi
nous aduient des rcmifis (9* des longueurs que nous faijons , nuant que commencer
viure beureufimentl l defimrt la vie en trois temps,en celuy qui eji,en celuy, qui a riflés?
en celuy qui fini. Le prefent e]? fort court,Le futur a]! douteux , (et le pajjë, efllo plus i i-
certain. Il dijcourt apresjur les eflefis (9* dommages, ou profits qui peuuentjortir de ces
trois temps. La dijjrerence qu’il y a entre les perfimnes occupees (9’.ocieufis. Reprend le:

flirtes occupations de quelques vns , qui employait le temps aptes les vafis de C orintbe,
Ü medailles anciennes, a faire teflonncr, (9’ arranger le poil de latejle, 0 lcfiuel;
ajuteroient mieux voir l’eflat de la &epublique troublé qu’ils ne jerrycan leur perruque:

Q4 s’amufint pour apprendre des cbanfims (9’ dcsfrcdons; à compofer des versai faire

desfijflins (y banquets de grande defpence,aux paye-temps des ieux , à l’ejiude- inutile
des lettres. Il fi macque aujii de la «vanité de l’ejiude de ceux qui s’amufint à vouloirap-

prendre qui furent les premiers des Romains qui firent des cbofès remarquables , dont il
en recite quelques vues. Ceux la flint en repos d’efizrit qui s’adonnent a la [kgf]? : car il:

[cartent viurc.Et ceux aujîi qui dijputent auec Socrates, do utentauec C arneades, ont re-
pos d’cfprit auec Épicure, vainquent la nature auec les S toidens, la fitrpaij’nt auccles

. C jniquesfi pourmeinent auec la nature mere des cbofes,par les longs effaces de tempsde

" ’ N n n iij



                                                                     

De la brieiucte’ de la Vie.
. Il)" affinité. limanjire par beaux dtfiours le bien qu’on peut receuoir de nous rendre f4;

x tuiliers auec Zenon, auec Pythagoras, auecDemocrite, auec Arijlote en Tbeopbrate,
"qui ont toufiours loifir de parler auec nous. Q4; la feule vie dufitge difort longue; Tom
es ficela païen a" les futurs luy fiant prefens , (9’ luy [fluent comme ils font àDieu.

La vie de aux qui oublient le paflë, ne ligentleprefent, (7 craignent l’aduenir, e]? on

courte. Les vices 0 les Volupteïrendgnt la vie ou longue ou courte, a l’ opinion des om-

mes vicieule raconte les occupations qui fuiuent (7* viennent les vne: aptes les autres.
Prie enfin Paulinue de e retirer au port de la tranquillité,de quitter la charge qu’il a de

pourvoir lepeuple Ü la ville de bleds. Blafme I’empefibemê’t que cefle charge lu] donne,

le gardant de viure en repos. Allegue fur la fin l’ exemple de l’ambition de Turdniusqui

fut defcbargé volontairement par C. C afar de la commijs’ion des viures,par ce u’iIauoit

uatre vingts (y dix ans. Toutesfiiis il pourfitiuit encor’ d’ejire remis en [a cZarge , (y

je plaint qu’il en y aplufieurs de fimblables a ce Turannius. Il dit en dernier lieu que le;
bonneursfunebres de ceux qui muent fi mifirablement,e’y’ fi peu. de temps pour le comm;

tement de leur ame,doiuent dlrefaits aux torches (9* aux cierges,comme on fmfiit celles

des petits enfant à Rome, . , , r ,
.ng ”en". 1.. A A plus grande partie des hommes ie plaint, Paulinus,del” ï

ammi?" r iui’tice de nature,d’e ce que nous iommes nais pourvn’eilre icy
am a: ue fort peu de iours:ôc que ceit’eipace de tcmpsquinous cil
:1321; filme: ’ , onne’, palie iiviilzement .8: il legeremcnt , que exceptces peu

«mue. . de perionncs , la vie delaiiie le relie deshommes , ors qu’il
commencent de s’appreiler à viure. Ce n’eil pas ieulement le vulgaire igno-
rant qui ie plaint de ce mal qu’on penie tilte general. Ceilepa ion a cons
traint les hommes les plus excellents 8: renommez d’en faire des plaintes.
De la vient que la plus grande part de tous les medecins a dit, que lavie
eiloit courte , 8: que l’art ei’toit long. De la vient qu’Ariilote, contre
la reputation d’vn homme iage , dreiiant vne querelle contre nature, le
plaintqu’elle a tilté il iauorable 8c il benigne enuers quelques animaux,qu’ils

r vinent plus de cinq cens 8c plus de mille ans: 8c que ’homme , qui cil naval
. tant de choies il grandes 8c il hautes,a le terme de ia vie beaucoup pluscourt.

Ahquelleilrefpond,que Nous n’auons pas le temps fort court , mais nous en fperd’os beaucoup. Nous
lîr’cez’î’àîëî’fl auons la vie ailez longue, elle iuŒroit pour mettreà n beaucou de grandes

33:33:13: choies, il elle poquit eilre toute bien employee, mais quand cl e ie perd en
migrez: voluptez, 6c en pareiie,quand elle n’eil deipenduë en aucune choievertueu-
ploya. ie, a: quandla derniere neceilite nous contraint a deilogerznous cognOiiions

a que la vie que nous n’auons pas ienty couler,eil du tout aiiee.C’ cil la verité,
s nous n’auôs pas priie vne vie courte,ains l’auons faire te le. Nous ne iommes

pas pauures de vie , mais nous en iommes prodigues. Comme les grandes
royales richeiies,il elles tombent au pouuoir d’vn mauuais meinager, ie rui-
nentcn vn moment:& c’0mme les plus etites , il elles font bailleesâ vniage

i ’ homm e,croifient en les maniantzpareil emét noil:re vie cil: ailez longue pour
celuy qui’la içait bien mei nager.

’ CnAm- Pouquuoy nous plaignons nous dela nature mere de toutes choies 5’ Elle

L’auuieeJa , . . . . ,vainc curiofi- feil m0 ree il douce enuers nous.La Vic,ii tu la içais bic ouuerner , cil ailez
télexez, l’abidon. a, m, longueL’vn cil iurpris d’vne auaricc qu’on ne peut iaou 1er : l’autre ie tour-

t es vlcesl’ac. ’ t t a . . , ,gommant. mete auec vne extreme diligece,apres vu trauail lIllJtllC.L vn cil yurc tous les

’ ’ lours,.
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If. Ë. I

’ Pluiieurs ont deilre’ la fortune d’autruy , 8c le iont iaichez de

, ’De lalbrieiueté dola vie. ï 388
lours. Be l’autre nourrit vne ambition dependant de la volonté d’autruy. qui fiâî’ffiflffp.

lc-paillonne incciiammcnt. Vn autre cil pouiiè’d’vne chaude ’conuoitiie de;gfili;’sd;uîfë;

courir par tout le monde , sa par toutes mers pour achepter ou vendre des, Êîsculêtaaïïs
marchandiies ious l’eiperance qu’il a d’y gaigner. Œelques vns aymentàï P .’
po rter les armes à iniute les guerres, ciians ronfleurs enpeine pourle peril
d’autruy,ou pour le leur. Il s’enîrouue d’autres qui par vne ieruitudevo on-.;
taire côiument toute leur vieà faire ingratement la court à Vu grâd ici rieur. 1 l

a leur. I en ya fàfifîfëfed’

beaucoup d’autres qui n’ont iamais iuluy rien de certain,& qui ic’i’o’ntlèiiiiezz 311112232"

emportera vnelegerete’ vague 5c inconfiante , qui deiplaiioit à elle-meime, mamam-
ôc leur faiioit tous les lours iniute nouueaux conieils. Et s’en trouue encor
quelques vns auiquels rien ne peut plaire où ils ie puiiient arrei’ter,ôc ui me-
nans vne vic laiche se pardieu e,ne font que baal ler iuiquesà ce que a mort
les iurprend. De iortqqueiene iay point de doute, que ce que le plus grand
de tous les Poëtes a (lier comme vn oracle, ne ioit vray: ..

N ou: viuons Id moindre partie

De tout le temps de noflre vie. l ’ -
Car tout l’autre eipaCe n’eii pas vie,ce n’cil que t.êps.Les vices nous accablent Le. fige, no; I ’

ô: nous aillegcnt de tOLIS’COilCZ. Ils ne nous permettent point de nousÂreler ËËÂËÊÏ’IË”

uet, ny de hauiier les yeux en haut pour cognoiiire la verité. Mais nous CPWdCh
voyais noyez a: plongez dans les volu tcz , ils nous tiénent le pied iur la gor-
ge. Ils n’ont iamais loiiir de reuenirâ oy: Mais il par fortune il leur adulent
lquelque repos d’eiprit, ils ientent encores des vagues, comme dans vne pro-.
onde mer,"ou aptes que les vents iout ap aiiez, ily a encor quelque frile-

ment a: tremblement d’eau :’de forte qu’i s ne iontiamais en re os contre
leurs cupiditez ôc paillons. Penie.tu queie parle de ceux deiquels les vices 8c marmiteux:
les maux iont cogncus de tout le monde 5’ regarde ceux , à la bonne fortune griffai?
86 aux richelies deiquels tout le monde accourt: leurs biens les ei’touiient. A Le, mmm.-
combien de perionnes leurs propres richelies ont- elles eiiépcrnicieuies P A
combien d’hommes l’eloquence , par laquelle ils penioyent aire monilre de L°Sl’°luptez.

leur bel eiprir, a coufle la vie! Com bien en voit-on deuenir bleimes 8c palles &Ëiii” de
p out iniute trop leurs Voluptcz? A combien de perionnes vn peuple de vai- a" ’°”’”’°’°’

diners "au;
faux qui font touilours à l’entour d’eux, n’ont laiiié vne ieule heure de liber- affligé:-

téffinalcment paiie par tous» les autres , depuis les plus petits iniques au plus 3:13:19?
grands;ceiiuy-cy appelle l’Aduocat à ion conieil ,l’autreluy ailii’te. Celuy cil. me": e
en danger de ia vie, vn autre le defi’end, , 8c cciluy-qy en cil: luge. Mais il n’y a
pas-vu qui penieâ ia liberté. L’vn ie ruine 8c ic con ommc contre l’autre. Va.»

t’enqucrir de ceux deiquels on apprend les noms, tuverras qu’ô les c0 noiil ’-

aux marques que voicy. Celluy-cy fait la courra ceiltuy la , sa cefluy- l à ce-
i’tuy-cy.Mais pas vn ne fait compte de icy. Et outre c’ePt vne choie bien folle,
que la iaichcrie que’quclques vns chargent. Ils ie plaignent d’auoir eile’ dei-

daignez par les gra n 3,8: que quand ils ont voulu par cr il eux ils n’ont tenu
aucun compte de les ouyr. C eluy oicra--il ie plaindre de la iufperbe d’autruy,
qui n’aiamais voulu tenir compte de ioy.meimes? Et toutes ois ce grand là,
quel qu’il ioit, 8: il orgueilleux viiage qu’il ait , t’a quelgue-iois regardé. Il a

prcilé l’aureille aux propos que tu luy tenois:ilt’a mis à on toiléinais tu n’as

iamais daigné te regarder ny t’eicouter to-y-meimc.

Elles pallions

L’eloquence.



                                                                     

De’labrieiueté de la vie:

gâter 63:; Il ne faut douereprocherâ pas vn de ces façonsde faire lâzcar quand men

à: finn: asvie toy-meime enuers les autres , tu ne voulors cil:re en la compagnie de
1, 5,. a, d: pas vu , mais tu ne poquis auili citre auec toy-meime. (hand tous. es plus
:Ë;;;°:u,à beaux entendemens qui furent iamais en honneur, voudroient tous tilte
nous apions d’vn meime conientement cri-cela , ils ne ie pourroyent ailez eilonner de la.
Chacun con. ueuglement des eiprits humains. Les hommesne cuuent iouiirir qu’aucun
fïàlfgfinf: leur vint e rien de leur terre: 8c pontil petit debat qu’il ay: d’vnarrache-

22:13:93: ment dcîomcspn court aux pierres 8e aux armes. Et toutesfois ils 5:.
fggqpudeupue] mettent bien qu’on ie Vienne iaiiir de leur vie, velte ils meinent eux- me es

team loir. parla main ceux qui en dOluent eilre les polieiieurs. Il ne le trouueaucun qui
31.3533? vueille partir ion argent , mais chacun depart ia vie entre pluileurs. Ilsiont

grands meinagers à conieruer leurs biens,maisquand il eilqueilion d’eipar-
nerle rem s , ils iont prodigues de la choie, de aquelle ie q e l’auaricc en cil:

Tue d’huil- ’ ’ ’ ’En, a: mua. t-res-honne e. le prendray volontiers plalilr dom adreiiera quelqu vu dei:
nanifiés troupe des plus vieux : Ievoy que tu es paruenu au dernier peina Oll la vie

:Î’Â’Ïrâi’flli’i des hommes ie peut ei’cendre , tu as cent ans iur la telle, bu p us. Sus , viensi

31’332” compte :iette combien tu as veicu. Dis moyapres combien eil- ce de tout ce
23333:2: temps la que tes creancicrs , combien celle que tu aimois , combien la repu-
"Wm. e blique , combien vn panure accuie’ , combien tes cliens,qui iont en ta fanue-

garde , combien les noiies d’entre ta femme, se toy , combien le thalliment
de tes ieris , a: combien les allees 8e venues par laville , pour viilter tes amis,
t’ont d’eirobé de ce temps-lâBAdioniles y les maladies que nous auons fait de

noilre propre main. A diouiles y d’ailleurs le temps qui s’eii perdu ians rien

faire:tu trouuerras que tu as encores moins d’ann ces que tu ne dis. M ers pei-
ne le te prie à te refiouuenir il tu as iamais eu aucun conieil certain, queliour I
as tu palie comme tu l’auois ordonné, 8c quand fut-ce que tu peuxiouyr de
toy meime , quand fut-ce que ton viiage a cité trouue confiant; quand iut-

. ce que ton aine s’ei’t veuë fans peine , a: qu’el’t-ce que tu as ailante 8c profité

en vn il long rem s. Combien de ens ont illé ta vie ians que tu lentilles ce
que tu perdois,côbien les veines dgouleursfes folles ioyes,l’ai re conuoitiie,
les douces se agreables compagnies t’en ont dcirobe’, «Se com ien il t’eil peu

relier de toy-meimesCertain emét tu c0 gnoiilras que tu meurs bien i’eune.
en A l un. Qu’ei’t-ce donc qui cil cauie de cela ? Oeil que vous vinez comme il vous
L’lbbregemêt debuiez touilours viure.Il ne vous iouuient iamais de voilrc iragillité. Vous
de nolise vie
procedc de ce ne voulez iamais recodgnoii’tre côbien de téps s’eil pafié , vous le perdez com.

. 32:23:” meii vous le preniez ’vn lieu plein,& qui ne deuil iamais tarir,ôc cependant
32:33:? peut citre que’cc iout qui cil: donné à vn homme, ou à vn allaite , iera toutlc

gieægsfl’ dernier. Vous crai nez toutes choies comme mortels,8t deilrez toutes cho:
ies Côme immorte s. Vous en orrez pluiieurs qui disét:Maisque i’aye cinqua-

te ans ieveux viure en repos,quand l’en auray ioixante le quitteray tous mes
ei’tats 8c mes offices : Mais en fin quel plege te veut-on bailler d’vne plus

longue - vie? cil celuypqui permettra ne tes deiieins aillent comme tu
penics? N’as tu pas hôte de garder pour toyl
pour viure iagement , que l’aage qui n’el’t vrileà pas vne choie? C’eil trop

tard commencer àviure uand il’s’en faut aller. (geliot oubly dela morta-
lité nous iurprend de veilloir difi’erer ies bons 8c iages conieils ,à l’aagc de

cinquante ou de ioixante ans , 8e vouloir commencer de viure en vnoremps
auquel

.0.’

es relies de ta vie, 8c ne reieruer.
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. Dlelabriefueté delauier v . 3.89
auquel peu de perfonnes peuuët paruenir? . Vous verrez tenir des propos aux Le repos me
plus riches 8c à ceux qui ont plus de grandeurs , par lelqucls ils fouliaitent le f;";îîî°âàâs
’repos,ôc le louent, à: l’el’tim ent par defrus tous leurs autres biens lls defi rent fflïfi’cjlïâdà

cependant,s7ils pouuoient auec affeurance,defcendre de ces lieux hauts où ils i
le font vous eileuez:Car encores u’aucun peril ellranger ne les airaille,8c ne
les menace, la fortune toutesfoisqie peut efleuer contre elle mefine. i

l Le diuin Augulleguquel les dieux ont donné plus de grandeurs qu’à Prin- 2543;,- Ph,
’ce du môde,ne laifra pas à fouhaitter de viure en repos , 8c de prier d’eilre def; "fgflf’fff;

chargé du gouuernemét dela re ublique. Tous les propos qu’il tenoit ton i- guipage .
boient toufiours la deffus , qu’ilefperoit de Te mettre en repos :ôc auec cefle czudzrcesïm-
efperance,par-ce qu’elle elloit douce,encores qu’elle full fautre,il foulageoit EÈÊÏËÎË.’

(es trauaux": difant iouuent que uelque iour il viuroit à foy. En vneE iPtre à”;
qu’il enuoyoit au Senat, quand il luy promettoit que (on repos ne Feroit nïncîlætlilîl’è

point fans honneur,&: qu’i ne perdroit pas beaucoup de fa premiere gloire, Faifoiëitrzu:
’i’y trouue ces motszMais il feroit plus beau de faire cela,que de le promettre; w (m me"lègue, a: pour

Toutesfois le fouhait de ce temps que ie defire voir fur toutes les chofes du 31:33:34”
monde,m’a mené iufques-lâ, que puis qu’il ne mleft poifible de iouyr en ef- :12: d’imm-

fet de la ioye de ce temps, ie prinfTe au moins quelque laiiir â la douceur des a a
propos que i’en tiens. Ç ertainement le repos luy a cm. lé yne chofe fi excel-
lente, que n’en pouuant iouyr par e&*e&,il efioit bien-aife d’en iouyr par
opinion. Celuy qui voyoit que tout dependoit de luy , qui donnoit à tou-
tes nations,8c à tous les peuples, la fortune qu’il luy plaifoit, penfoit encore
que ce iout luy porteroit vne grandie ioye 8c vn grand contentemenmuquel
i pourroit le defpouiller de celte fienne grandeurJl auoit defia drayé com-
bien de lueur luy confioient (es biens , ui reluyfoient ar toutes les tet-
res de l’Empire. Combien ils couuroientcâ’ennuis 8c de archeries cachees,

’ lors qu’il fut contraine’r en combattant premierement contre fcs citoyës,

aptes contre les com agrions 8c collegues , 85 en dernier lieu contre
les parens 8c amis , e pandre beaucoup de fang 8c fur mer 8c fur terre.
Apres auoit mené beaucoup d’armees parla Macedoine, par la Sicile, par
l’Egypte’,par l’AiÎyrie, parl’Afie, aptes esauoirtrainees par tous les coings

du monde, 8: qu’elles furent lairees d’efpandre le [emg Romain , il les mena
aux guerres efirangeres,pendant qu’il appaife les Alpes , 8c qu’ilacheue de
dompterles ennemis qui efioyent mellez dansles pays de [on En] ire , fous
vne paix doubteufe, pendant qu’il efiend ies bornes par delâle vain , l’Eu-
phrate , 8: le Danube dans la ville meime de Rome , Murena’; Cepio, Lepi-
dus,ôc les Egnaticns aiguifoient leurs poignards contre luy. Il n’auoit en- flamme
cor bonnement efehappe’ âla coniurarion de tous ceux-là , quand fa fille 8c (stagnai
beaucoup de ieunes gentils hommes , qui s’elioyent obligez à elle’parvn i
adultere,cdmme ar vn ferment,cômençoient demenacer fa vieillelTedelia
gallec. Comme fadoit aufli derechef la femme d’Antonius plus âcraindre
pue luy.041â’d il auoit couppé tous ces vlceres auec les membres ,il en tenaill-
oit encores d’autreszEt comme dans vn corps ui cpt chargé de tr0p de fait)?

quelque partie toufiours fe’cortom oit. C’e pourquoy il le délaiToit e
toutes fes peines 8c trauaux en y penlântfic en l’e perant feulement. Aupulte
fouhaittoit cela, encor qu’il peuil: faire iouyr tout le monde de [es (ou laits-
MarcCicero qui fut têt pourmene’ 8c tourmétè entreles Catilines 8c les Claug

n . ." pan. T12; n-



                                                                     

Dela briefuete’ deïla’vie.

dl , . o » .* cs,entrePompee& Craffus , dontles vns dîment ouuertement l’es enne-
mis,& les autres amis incertains, pendant qu’il cil a ite auec l’orage dela’re- ’

publiquensc qu’il la fouinent ourla garder de tom et du routa terre, en En
s’en e ant retiré, ne ouuât eiâerer vne bonne fortune, ny foufi’rirvnemau-

uaife , combien de gais a-il deteité [on confulat , lequel non fans occafion,
mais fans fin , il auoit lo iie trop iouuent: (males plainâtes en finet-il en vne
Epiltre à Atticus 2A presque Pompee le pere fut vaincu,& que faufils ramai-
foit en Bi pagne les reliques de (on armee defi’aiâe: Demandes tu (dit-il) que
ie fais icy ? ie vis en mon Tufculan à dem libre. Il adioufle encore d’autres

une, me. paroles,par lefpuelles il pleure le temps paire, 8c re plaint du prefent, a; perdf
que teintait efpei’ance du utur. Cicero difoit qu’il efioitlibtea dernszais certaineme’t
monihe ne

. a - . .. , . .un emmi. iamais le fa ene prendra vn nom fi bas : Il ne s appellera pointa demy libre.

f ’ - . , .
3031232” Sa liberté era toufiours entiere sa ferme. Iliëra defcharge de toute fuble-
îgfgfgstï &ionzil feta toutà foy, 6c fera plus haut efleué que tous les autres. Car qu’en.

que. ce qui pourroit citre ar defÎus celuy qui cit par delTus la fortune?
c n A l u. Quand Liuius Dru us, bôme afpre a: violent , prqp0fa les nouuelles loix,
îffiîfîfl’k à: les malheurs que les Gracches apporterent ,fuiuy ’vne grande afremblce

fifi: des peuples de toute l’Italie, ne confiderant point qu’elle Mue les affaires
mureras?!» ouuoient rendre lef uelsilne ouuoit mener à fin, n les abandonner

P P a P ’tiques vint en .. . . . .fin à defirerle puis qu Il les auort vne ors commencees: detePtant cei’te façon de v1ure fans
"1’ 2g, repos,qu’il auoit mené de’s le commencement de fa ieunefre, ilfe plaignoit,

comme on, dit, de ce qu’il ne fut iamais vn (cul iout de feflze pour luy. Ny du,
temps mefme de [on enfancezCar citant fous la charge de (es tuteurs,& por-
tant encor la robbe que les fils des Senateurs portentiufqu’es à. l’aage de dix-,

(cpt ans,il ofa bien recommander les prifonniers aux iuges , a: employer fa,
faneur enuers eux,auec tant d’importunité , qu’on s’efl: apperçeu qu’il auoit

obtenu par violence quelque iugement d’eux. Qu’eit-ce qu’vne ambition fi

aduancee n’oferoit entreprendrePOn po nuoit defia’cognoiflre que celle au-
dace venu’e’ deuant le temps, efloit pour apporter beaucoup de mal auxafl’aia

tes publicques,ôc aux priuees. Il fe plaignoit donc trqp tard, de n’auoirveu
iamais iout qui fuit felle pour luy, puis que des [on en aneeil auoit elle fedi.
tieux, 8c importun aux iuges mefmes. On efl en doute s’il fe tua luy-meime:
Car ayant receu vn coup en l’aine,.il tomba incontinent de (on haut ,Iayant
eilzé mis en d oute par quelqu’vn,fi c’efloit vne mort volontaire, ou autremét

aduenuë. Ce feroit temps perdu d’en raconter plufieurs autres qu’on aeiii-
me: fort heureux à l’opinion du monde , qui ont porté vn plus vray refina-
gnage d’eux meimes, 85 ont deteite’ tout ce qu’ils auoient faiâ en leur vie;

Mais auec toutes ces plaintes, ils ne le [ont peu chan et, ny faire changer les
W"; me, autreszCar encore que cespparolesleurifortifl’ent de a bouche, fi eli-ce que
(affile; leurs pallions reuenorentaleur façon de v1ure accoufizumee. Certainement
troyuuChîMfCC fi voPrre vie duroit’mille ans,elle le trouueroit encor courte. Tous les ficclcs

q" mm” aduenir ne [cauroyent fuflire à tout cela. M ais celle efpace de temps quemoyen: louf.

premierc fa-
f" 4° me longe, il cit force qu’i vous efehappe bien-toleÈar vous ne prenez , vous ne

retenez, vous n’arrefiez la choie de ce monde la plus vii’te, mais la [aillez per-
dre cômc fi elle nevous citoit point neceiTaire,ou comme fi vous la pouuiez
recouurer âvofite aife.Ie parle en premier lieu de ceux qui ne s’adônent qu’au

’ Vin a:

’°"””°”’ vous vinez , encore qu’il facele cours de nature , 8c que la raifon le pros *



                                                                     

De la briefueté de la vie." 390
. vin ô: ’a la paillardife: Car il n’y a pas vn qui’puifi’e plus’vil’ainemët employer

fou temps. Tous les autres encores qu’ils foyent trompez de l’opinion d’v: C3335.
ne gloire vainc,toutesfois,ils faillent fous vne belle a patence. Encores que est 111:3;
tu vueilles mettre. de ce nombre les auaricieux , les [ubieétsâ cholere, 8c les ile. in lutine;
gens qui fuiuent la guerre, tous ceux la pechent plus brauemen’t; Maisee’ux trâçêhîmeg

qui [e veautrent dans la paillardife, 8c dans leurs appetits defo’rdonnez, par; 3mm”.
tent vne marque pleine de deshonneur. Prens garde combien de’çem’psils’ cantre ceux

. x ’ i a i . A . I. I a, un empe-employent a compter leur argent, en finefl’es, 8c en tromperies, Cli’C-lîaîfitcfl irien; dette?

faire la court à autruy,ou receuoir celle qu’on» leur fait,c’ombien leSîple’ cries 233:2?

’ se cautionnements qu’on faiôt pour eux , ou font pour autruy , &île’s’ emmi "’

qu’ils [ont defia contrainôts de faire comme par vn-deuoir les empefchent;
8e occupent. Tuverras que leurs propres maux, ou leurs biens ne leur’don- r. 1” ’ "ff
nent pas loifirfeulement derefpirer. Dauantage c’elI vn poinât que toutle m i
monde accorde, qu’vn homme trop chargé 8: occupé ne peut rien faire qui
vaille. Ilne peut employer [on eloquence, ny fuyure les fciences libetalesj.
lors ue [on efprit attaché à tant d’aEaires , ne reçoit rien qui luy puiiÏe en;
trer dedansxsc qu’il ne reiette comme choie qu’on luy veut faire apprendre
par force. L’homme plein d’occupations ne peu le à tien moins qu’à viure;

il n’y a fcience aucune plus difficile , que celle-la. Il le trouue par tout beau-u,

cou de pro feITeuts qui enfeignent es autres arts. ’v V, P
I y a des ieunes enfans ui (emblent en auoit fi bien appris quelques. 52:11;;

vues de’s leurieuneiÏe, qu’ils les pourroyent enfeigner aux autres. Mais il M MW
naine n’eh »

faucapprendreâ viure tout le long de la vie , 8c encor ( dont peut dire tu t’e.’ P" notion:-
fionneras dauantage( toute noi’crevie, il nous fauta prendreâmourir. Plu; 5525.1553.
fleurs hommes excellens a tes auoit laifl’é toutes afl’ziires, aptes auoit quitté n’°”:°”””

les richefl’es,les dignitez 6c es voluptez,ont cm loye’ tout le relie. de leur au; . l Ï
ge,pour’apprêdre à bien viure. Et toutesfois p ufieurs d’entre eux,ont fran-
chement confeiTe’ qu’ils mouroient fansl’auoir iamais feeu.’ Tant s’en faut

que ceux-cy puiffent le (canoit. Crois moy qu’il faut que ce foitïvn homme Œîlcfçait
Vertueux , 8c qui n’ef’r plus fubieé’t aux erreurs 6c aux fautes humaines ,’ pou Î ËLËËLÏÎ

ne rien perdre du temps qui el’t à luy. C’eiÏ pourquoy la vie de-celuy CR treÎ- 2133?.
longue , qui a employé tout le temps qu’il a veicuâbien viure. Ilne 5’er «macules.
point paire vne heure otieufe qu’elle n’ait efié add’onneeâ quelque bonne
chofeJl n’a pasemploye’vne heure aux affaires d’autruy : Car il n’a rien trou- Dîners mm.

uéfi digne qp’ildeufi: changer auec le temps duquel il citoit fort (age mef- affiîfffgn
nager. C’ei pourquoy , i en a eu airez : mais i faut par neceflite que ceux "11°" têtu
àquile peuple en a beaucoup defrobbé, en ayent eu faute. Il ne faut point
pour cela que tu penfes que ces gens la ne cognoifl’ent bien leur dom-
mage. Certainement tu en. verras pluficurs de ceux auiquels vne trop
grande richeffe el’t efante ,. au milieu des troupes de leurs vall’aux , ou
cependant qu’ils deli’endent la eaufe de uel u’vn deuant (es iuges . ou par-l
my telles autres honnefles mileres , le p ain re iouuent 8c dire, ie n’a)! pas
loiiir de viure. Mais pourquoy ne le peux-tu?Tous ceux qui te prient de faire
pour eux,t’empefchent de penierâ toy.Côbien de iours t’a fait (perdre-celt aca
tufe’: Côbiê celuy qui pourfuiuoit quelque dignité? Côbien ce e vieill’e feni-

me,qui a enfeuely tât d’hcritiersPCôbien celuy qui pour entretenir 8e nour-
rir l’auarice de ceux’qui veulent auoit les biés, à foune: feintât d’el’tre malade?
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Combien ce grand’i’eigneu’r qui fe dit voflreamy ,qui ne Vous tient en ion

. amitié finô que pour vne parade 2 Compte bien par le m’enu(dif-ie)& nom-
bre les-ioutsde ta vie, tuverras qu’il en y a eu fortpeu’ipo’m toy,& encor que

C’cfioient les plus inutiles. Celuy qui auoit tantdefiré d’eftre Conful , 8c de
. voir porter deuant foy les poignees des verges, ne demande qu’à S’en defai-

’ te, difant iouuent uand cil: ce que celle annee feranpafi’ee 3 Ceiiuy-cy faut
* «des ieuxpublics qu” a ei’té bien aife luy eflreadu’enus par fort: Et dii’t aptes,

comment cit-ce queie m’en pourrois; garantir. On ttaine tell: Aduocat par
touteslescourts , &fu-iuy d’vnc grande foule de gens remplitlcs barreaux
fans pouuoir citre ouy :difant aptes. (kami cit- ce’ que toutes ces tarifes A
’ ourront citre recitees de plaideesS’Chacun aduance les iours de la vie,& de-

gmgwi nant les choies futures , le faiche des prefentes. Mais celuy qui employe
remployant tout (on temps àfonprofit, qui fait efiat de chacun iout comme (i ce dcuoit
hum” el’trefa vie tente entiere,il ne defire’l’endemain , ny ne le crain t. Car quelle

heure trouueroit-il qui luy euI’t otte-t vn nouueau plaifir? il cognoiii tou-
tes chofes:iladefia faoullé es de irs. Quela foraine ordonne du repic com-
me il luy plaira , fa vie efi defia toute aITeuree. On luy peut bien encor don-

y net a: adioufter quelque choie, mais on ne luy peut rien oficr. Et-fi on lu
l v donne rien , ce fera Côme on peutmettre quelque viande dans vn eilomach
3’ a ’ ui cit defia [aoul a: plein, laquelle il ne delire ny ne reçoit. ,

’ v J’y”; Ilne fautdonc point ue tu peules u’vn homme aye beaucoupvefcu
mmmu” pour tilte blanc 8c ridé. I n a pas veicuclonguement, mais ilaeilëlongue-
dîma "me ment en ce monde. Pourquoy voudrois-tu dire qu’vn homme euii’faitde
ne viure. à

de: Mini ceux . .. .qui re ioüfnt longs voyages fur merfi vne cruelle tempefle de’s le ort meimes qu il partit
, e ””’ W” leiettaçâ 8c là , ôta force de vents 86 d’ orages luy [t faire plufieurs oisle

’ , finalement - x , . .5l mmm, m tout dela mer, tenant toufiours vne meime route? Cef’ruy la n a pas fait le g

oculi eptin- . . a , .épalement ueiller quand ie’VOis qu aucuns demandent encor du temps,& que ceux aui-
ment cucus, ucls ils le demandent,font faciles à l’accorder.Chacun d’eux pcnfeâla cau-
venneufes, P

3913;? qu’on demande, 8c fi ce qu’on accorde n’efioit rien. On (e iou’e’ de la choie la

’ plus precieufe qui foie , mais elle les trompe , parce que c’efi choie incorpo-

quoy elle n’efi rien prifee. Il y a des hommes de fort bon lieu , qui prennent
la penfion annuelle queles Princesleur font toutes les annees , 8c qui leur

Ils. en (ont pro igues comme s’il ne’leur confioit rien. Ettoutesioisfices
gens-là viennent malades,» 8: qu’ils ayentpeur de mourir, ils embraiientles

deipendre tous leurs biens pour (auner leur vie , tant ils [ont contraires en
leurs affections. Mais il on-pouuoit reprefen ter à vn chacun le nombre cer-

trembler ceux qui n’auroyent que peu de temps à viurelô comme ils le mei-
nageroient bien. Or il eii facile de mefnager vn bien qui nous el’c certain,

desioun de , , , , , . ,l’hommeJc ne [gais pas i elle dort blcn-toi’t far lit. Et toutesf’Ois il ne faut pomtquc
"au... me tu croyes qu’ils ne fçaehent bien que le temps cil chofe fort precieuic.

s’y trouuent

hlm mm voyage, mais il a efié long temps agité fur mer. I’ay accouliumé de m’efmer.

au dcnôbre.

m au e pour laquelle on la demande, mais pas-vn ne penfe au temps, comme il ce

relle,& qui ne peut efireveu’e’. C’eii pourquoy on ne l’efiime rie’,voirepour-

loüent leur diliigence,leur peine, 8: leur trauail. Mais pas vn ne priie le reps.

genoux au medeci-n :s’ils font acculez , d’vn crime capital, ils font preiis de

” tain de ies annees aduenir , comme des paiTees- , ôDieu comme on verroit

L’îW’tïiude pour fi petit qu’il foit.On doit mefiiager plus iagement vne chofe.quand tu

doiuêi indui-

ils

’-’-D ait-n-
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Ils ont accoufiumé dendireàeeuxqu’ils ayment fort , œils Toni romprais . à ,
de leur donner vne partie de leurs ans. A la verité ils. es donnent , 6c ne le 3.5:. n
cognai (l’entpoint. Mais ils les donnent de telle (bug-que l’ofiant à’foy , les m
autres, aufli n’en [entent aucun accroifi’ement,& mei’mesne fçauent s’ils les

donnent. C’eft pourquoy ils foufl’rent facilementledommage’ dîvneperte l l

cachee. Pas-vnne te rendra tes ans, pas-vu ne te remtuera a toy-mei’me. "würm
L’aage fuiurale train qu’il a commencé de tenir,il ne rebrouiIera oint fait fixai-i:
chemin , il ne s’atreftera iamais , il neA-menera aucun bruit , il ne t aduertira ïf’à’i’i’ï

point tic-fa viflelre ,j 8l coulera doucement. Il ne fe ouuernera point ar le
çpmmandement d’autruy, il ne s’allongent pas à largueur du upleaiiîtien;

dt: le coursqu’on adonné des le commencement, il ne c, deflournera
iamais, .64 iamaisnc, guidisme (la; fetas-111?. Tes occupations terminent,
5,4 till-Vie. satinages: (1,69?th 1331.05: serinera, à laqusllc. vneiHesou non,

Madame. . a; .. v . ..1-. . Y peuxëil auoit aucun entendement 1 entre les hommes ( ie dis deshomé c a, s. a:
incaguigeulentefire elii’mez rages) qui le piaille mieux occuper que d’ap’. agrég:

pre. A te. àmieux viure a, il; ordonnent de leur vie aux deipetiâde leur 3:; tari:
vie. Ils iettent leurs deireinsôt leurs penfees fut me longueur de temps: Et Vsrtmfmh
toutesfois la. plusgtands 2cm de la vie, c’en le dchycmçnt de la vie: en te 33:15:;
dei; ementnolustite d’entre les mains les premiers ioursll nous arrache les m
patelins, il nous en promet d’autres a venin-Le plus grand araba.
menai: viure, ,;c’cfl; l’attente qui; depend delendcmain. Tu percha iout-g
d’huy, tu porcs de ce qui cit, en la main de fortune,.& laines eichap et ce vamp d,
qui en: enlia tienne. quques à quand veinera attendre a iufqu’àquan yeux- génie.
tu prolan erë’l’out ce qui dia venir eflincertain.Vjs,dés à cell,heure-mei1 ; .’ 3 ’ L

Voila ce grand Poëtequi crie,8c coturne infpiié,chante d’vne bouche . j
diuineeexersltantfalutaire, a. , si,. y v n ’- ’ ’ ’ - l, ”
3; i . 1,; 59ml: plut tuile 50’ le in»: pigeonner , . ..
’Defibme mlbèureux,fiperd mu lepcmùrg. v. E f: I t ’-
n . I desetu(di cil) que difl’eresstu? Si tu nelçfaifis, il fifi’t,&:ttiCotes 333’318
ne. tu les tiennes , il s’enfiiira: Par ainfiii faut auec la legetetédu temps s’en "mineuse. a

. . .. . .. te cf: -331111: leplusvii’teuqu il (et: poffible: Et comme d -vn torrentdesbordé qui il nem
ne coulera pas to iours , ilen faut puii’ervifltement. Et fur tout pour te re- ï.” 1?: ’2’,

piocher que respenfees font infinies, ce Poète dit de fort belle grate , nervi"?
’ oint Page le p usveile, mais le iout-le’plus vrile. Comment fais-tu rit l’ail

àure’,toy qui es tardiflôt fi lent, qu’en vne fuitte fi lcfere du téps,tu re puif- "

l’es promettrcles mois,les annees,& vne’lôgue fuite e temps, pâme il plait
à ta eonpçitife le dcfi terni. ne t’a parlé que d’vn iour,’eneor d’vn i’our qui ne

celle de fait. Il ne faut déc point douter que les premiers iout: meilleurs ne ’ . .
fuyè’t &n’ei’chappent aux hommes miferables,c’efiàdire qui font beau ex. ’ ,

De. uelsle feus , ni en encor en enfance , citaccablé par’lawiciliefl’e ,ala-

quel e ils arriuent ans aucunes armes,6e fans s’eflrede rien apprefiez.Carils ’
n’y auoyentaucunemcnt curueu , 6e toutd’vn coup à: fans-y pëferfe trou-t
tient iurpris d’elle. Ils ne entoyent point qu’elle rapprochoit d’eux tous les

ious 136-35 pal î Et (ont ainfi que ceux ui en vn 10an voyage parlent par le Similitude
chemin , ou lifent , ou entrent en quccllque profon e enicc, à: [e gardansj’zgg.’ «3

parce moyen de fe ficher, ("entent plufiofi: qu’ils fi; ’ ” ’

a roi:

. ”vn’v:-’hui»’.. ,.»,,. ’ . . «ndalccngig.

nt arriuez au logis, I
O o o
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p u’ilsne fa font apperceus-d’en approcher. Pareillcment ceux qui font ce
ghemin»trcs-vill:e 8e continuel, que nous faii’ons tOus d’vn pas égal , foirer!

dormant, ou veillant , n’eft appcrccu de ceux qui font occupez, fmon lors

v qu’ils fon*t’arriuez au bout. ’ - ’ ’
Cu u. x. - -Si,’ie voulois diuifer ce que ie viens de propofcr, en partiesôeen argu-
1136332.»; mens,’ie tronueroisbeaucou p de matiere pour prouucr que la vie des hom.

33:31:; mes oecu- ez ce e’mpeichez -, cit trcf- courte. - abia’nus qui n’efioit point

gniards. . Pli-i oiophes qui montent en’chaire, mais areilôt femblab e aur-
1.2333. vraistôt ancrens , auort accouilupmé de dire qu’il allort combatte contre
Kayl Æ les vices auec violence , 8e non point auec fubt’ili’téï qu’il n’y falloit point

aller à - petits" coups menus , ains d’vne roideur- imperueufe le ietter fur
celte armet , 8e la renueri’et : 8; qu’il valloit mieux redoubler les. coups a;
lesmeurtrifl’eutes, que de les pincer" : Toutesfois’ pourleur reprocher en:

cor leur faute,ils ont plus de beioin d’efire enfeigncz qu”ils ne menteur
i d’cflre plainds. La vie cil: deparrie-en trois temps,ïen celuy quip’efi, qui

1’ ’ H fut,ôçqui’doit.ciirc.’De ’ces trois temps, celuy guenons pelions encourt;

3’ celuyrquenous dcuons’ palier cil: douteux -, ileeluy" e nous auonsppall’ê
’- ’ cileertain: catc’cfl; celuy fur’lequel’fottuncn’a plus epuifi’ance,& uric-

. quel pas-ivre ne lpeut auoit. aucun commandement. Les occupez perdent
«(luy-dà,- car i s iront pas loifjr de pentu aux ehofes pafl’ees": 8e mon
uoyent, il leur fafcheroit de le [ouuenir de choie qui leur ameneroit vne
repentances-car ils ne fe’p’euuent foutiç’riir’ du terb’p’s’quîls ont inal’c’mlplqyé

pâmais: qu’auec regret, n’aient remettre en immorte es aérions defquc ies. ’e’s

«and; i. Vices; pur (e glifl’oycntdedans eux , aria douceur dela voluptelorsprezl
:5 32:5; fente, emonfirent à eux en s’en re ouuenant. Il n’y a pas-Vu qui prenne
:Œîfv’sdï plaifir de rafraii’chir la memoire du paire , que; celuy quiafaît toutes cho-

cs auec vn fi entier iugement, qu’il’ne s’cfi: iamais trompé. Celuy qui a

beaucoup defire’ ambitieufement, quia meipriie fupçrbemcnt, quia vië de

fa viCtoire infolemment, qui a trompé par trahifon , ui aauaricieulement
pillé , prodigalement de pendu ,il faut par neceilite qu’il craignefa’ me.

moire. Et toutesfoisceiie cule artiedc nome aage e la plus lainât ’86
,À p, factee , comme cPtant hors de l; puill’ance desïaceidens humains, ce lier:

.’.’ . 7 ’ du regnc ardu commandement de la fortune-,.,&la’quelle ny la’pauure’té,’

ny la crainte, ny la violence des maladies, ne peuuent tourmenter. Elle
ne eut dire troublee ny- rauie. La ioüyil’anee deee tempsda’. cil perpef
tu leôthors de toute crainte. Iln’y-a queles iours tous [culs 6e encor par
moments, qui foyent prefcns: Mais tous ceux du temps del-ia palle,

(humifi- quand tu le commanderas , Te viendront preienter deuant ray. Ils-[clair-
33”35." tout. vos: &manier ainfi qu’il te plaira. ’Ce que les cmpei’chez a: occupez
fimfifi’x n’auront pas loifir de faire. Vnc’ aine afi’euree se ’paifib’le peut’ietter la

figeais: penfee 6e fes difeours fur toutes les "parties de fa vie: Mais es efprits des
ce temps-là. occupez , comme attachez fou: Vn’ioug,’ ne le peuùent tournereny re-

garder en arrierc. Leur vie donc cil: tombce comme en vu profond abyf-
. me: Et comme il ne [en de rien ietter dedans tout ce que tu pourras,

s’il n’y a quelque place au fond qui le’recoiuc &lc fouflienne: pareille-L

grafignes ment il ne profite de rien , combien de temps-on adonnéà ces gens-la,
«a un, de: n’y a tien qui le fouillerait a; l’atoll-e : car il paire à trauers de ces efppts

ca ez
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callez 85 percez. Le temps prefcnt cil: treilcourt, voire fi court qu’il [emble chappe , ou
à quelques-vns qu’il n’el’t point , car il va 85 chemine toufiours , il coulle &ifiïcfiïrfî’îfm-

84 palie li viile qu’il acheue d’el’tre,pluftofi ue de venir: il s’attelle aufli peume m M".

que le ciel 84 les eiloilcs, le mouuement deiquelsn’a iamais repos, 8: ne de-

meurent iamais en vn lieu. Le temps prefent appartient donc aux occupez.
Il eii fi court qu’ils ne le peuuent empoigner , à; ce pendant qu’ils [ont ema
Pefcliez en plufieurs afihires, celluy-là meime leur ei’t defrobé.

Finalement veux- tu cognoifire combien ils vinent peu de temps? Re-’ a: tif;
garde combien ils defirent de viure longuement. Les vieillards qui fonts?"a W m

mers affai-
fur le bord de la folie , font des vœux , pour ’ ouuoit encor viure quelques tes ,outvne

nes: mifera-
prennent autant de de fplai ir a le tromper, comme s’ils pouuoient ar mef- W
me moyen tromper les Dieux. Mais fi quelque foibleiie leur fait ouuenir.
de la mort , ils meurent comme efpouuentez , non as comme s’ils [ou
roient de la vie , mais comme fi on les en arrachoir. I s crient à haute voix"
qu’ilsclloient de grands fols de n’auoir fçeuviure , 8c que s’ils eichappent:

de ce mal ,qu’ils viuront en repos d’efprit. Lors ils cognement qu’en vain ,
ils ont acquis les biens, deiquels ils ne pouuoient iouyr. Ils cognolfl’entâiecâitliifî
que tout leur trauail el’t inutilement perdu. Mais ceux qui pallënt leur vie 1°?" & hm

teuf: a ceux
clloignee d’affaires 8c d’empefchemens , pourquoy ne leur feroit- elle afliez’ gâtai:
longue? Ils n’en font part àpas-vn, ils ne la rcfpandent point çà 8c la, ils de]: "au
n’en baillentrien à la fortune, ils n’en perdent rien par nonchalance , ils 33222232.
n’en dépendent rien prodigalement , il n’y a rien qui ne foit bien employé. -

Toute eur vie ( fi ie dois parler ainfi) leur porte profit. Si courte donc
qu’elle foit, elle leur fufiit abondamment. Et par ainfi à toute heure que ce P mon ne

. . . - , urprcnd n-ernier lour vrendtgl’ho mme iage ne fera pas le long de marcher d vn pas mais le rage
aireuré aila mort; Tu veux (peut-citre) fqauoir qui font ceux que rappelle :ÏÎW’"

occupez. Il ne faut point que tu enfes que ie vacille feulement par et ile-331; a?
ceux qui [ont duirez du palais a; e la cour in les chiens qu’on leur laîche, unifiâm-
ny ceux que tu vois eflre refque efioufiez , onorablement toutesfois , de P” a °’
la puffe desleurs qui les Fumeur ,ou frouiez indignement 5c auec mefpris
de a troup e d’vn autre, ny ceux qui pour rendre quelque dcuoir a: 081cc,
ont quitté eurs mariions, pour aller dire ferrez à: prenez entre les por-
tes d’vn autre 1plus grand feignent , ny ceux qui le font enrichis par vn pro-

’ ’ t - ’ . a r sa.. ans. ils feignent de n cfircfpas fi Vieux, ils e flattent de ce menionge, a; lm m ’

fit deshonne e aux encheres des biens qui le vendoient par authorité du
Preteur , à: duquel il leur faudra peut-citre rendre gorge. Le loifir de
quelques-vns cil: employé aux champs, ou au liâôcenla folirude , en la-
quelle, apres s’el’tre retiré des compagnies,ils (ont encores fafcheux à eux
mefmes. La vie de telles gens ne peut el’tr’e appellee oyfiue: c’eût plufiofi Vne

occupation (pareiÎeufe. "
Veux-tu ire que celuy fait en rclpos d’efprit , qui auec vne cuticule fub- C " A ’2’,"-

- . ,0. . , . ’ , y Ceuxquisa-ulite s amure duffembler force va es de Corint e:qu1 font auiourd huy musât: cha-

. . . , . [es friuoles a:deucnus precieux parla folie de quelques-vns E Celuy qui depend la meil- de neant , ne
leure partie du temps aprcs des petites medalles de cuiure rouillé? Celuy gaga?
qui cil: allé prendre place ,(car , ô chofe miferable! nous ne fourmes pas tu
culement accablez des vices de Rome) pour. regarder le combat à la lut-

teïdes ieunes efclaues qui (ont grainez d’huyle. Celuy qui les depart par

000 1j
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couples relou leur aage 64 la couleur, qui nourrit les luâeurs apprentifse

l uoy 2 veux- tu dire que celuy qui demeure tant d’heures aila boutique du
Ëztccvllaxinïïl barbier pour arracher ce qui cit creu la nuiét de deuant, quipren con.

flgc’nf’flfj- [cil fur chaque poil , qui fait racoul’trer (a perruque me ce , ou qui la
rieuxdclcurs voyant trop clair femee, la veut contraindre de tomber fur le front,foj:
Parom” en repos d’efprit? Mais comment le mettent-ils en cholere , fi le barbier a

cité vn peu negligent ? comme s’il tondoit vn homme. Comme cil-ce qu’ils

fe courroucent afprement , s’ils perdent quelque poil de leur cheuelure,
fi quelque choie a cité mal arrangee, fi tous les cheueux ne (but frifez a;
retors en façon d’anneaux? cit celuy d’entre eux quin’aymall: mieux
que la re ublique fe’troublall: que leur perruque 2 qui ne foit plus en pei-
ne de la beauté à: de l’ornement de [a telle, que de fa vie P qui n’ayme

NY cm qui mieux citre bien rpeigné, que bien honneile?Veux-tulappeller-oyiifstel-
:Ë’Fïïcxnëhî. les gens qui (ont iempefchez aptes le peigne ô; le miton? (ac dirons nous

fous. de ceux qui ont tant trauailléà compofer,âoüyr, &apprendre par cœur
des chanfons, quandils veulent tor re ô: fredonner la voix , le cours de
laquellela naturea faiôt fi droiét, fi bon &fifimple , 8c la’dccoupcnt par
vn gringotement for 8c mal (cant 5’ Et de ceux de qui les doigts le remuënt

toufiours en meiurant les pieds de quelques vers? De ceux qtui ellansap.
pellez aux choies graues à: ferieu es, a: bien iouuent tri es , on oid
toufiours chanter tout bas quelque chanfon 2 Ce n’eft point loifir que

1.35.9, qui ces gens ont , ce [ont affaires pleines d’vne [otte ignorance. Certaine-
;Lfê’: ba” ment ie ne veux pas mettre les banquets de telles perfonnes entre les heu-

res de leur repos, quand ie voy la peine qu’ils prennent d’arranger fi foi-

.gneufcment es buffets de leur argenterie , a comme ils font cuticule-
ment adiancer les cafaqucs de leurs pages, a: la peine qu’ils ontfile cui-
finier aurabien mis en ieces le fan lier en fortant de fes mains,de quel-
le habilité en vn clin d’œil fes efclaues pelez viennent promptement au
feruice , de quelle façon la volaille-cit roprement decouppee en ieces
menues , à: auec quel foin ces ieunes e claues’miferables vont torcher le
crachat 85 la baue de ceux qui fontyures. C’ei’t de la qu’ils veulent acque-

rir reputation d’eltre magnifiques ô; honorables, a; leurs maux les fui-
N’ mm uent de il prés tout le tem s de leur vie, qu’ils ne peuuent boire ny man-
fomme qui fe

53522231- ger fans faire monflre de eut ambition. Il ne faut pas auili compter au
cules. , nombre de ceux qui viuent en repos d’efprit , ceux qui le font porter çà a:

la dans leur chaire à bras , ou dans leur litiere , 8; qui le tiennent prells aux
heures qu’ils le font porter , comme il c’elloit vne grande faute de les ou-
blier , 8c lefquels on vient aducrtir au temps qu’ils fe doiuentlauer, qu’il
faut monteren coche, qu’il faut fouper, ô; qui ont l’efprit filafche, à: il

erdu de deücatelre, qu’ils ne puiKent cafignoülre d’eux meimes s’ils ont

me le d’vn Faim. ’I’ay entendu que quelqu’vn de ces elicats ( fi on doit appeller deli-

mol aire efe- , . .miné,qui (e catelle d oublier la façon 6: la couliume de Viure des hommes ) fortaht de
32,732?” (a le baigner, porté entre les mains de les ieruiteurs ailis en (a chaire , leur de-

manda, dites moy, fuis-ie allis ? Penfcs-tu que cel’t homme la qui ne [entoit
as s’il citoit ailis, [çache s’il vit , s’il void , ou s’il cil en repos? Ie ne (gantois

bonnement dire fi i’ay plus de pitié, de ce qu’ils ignorent cela , que du fem-
blant qu’ils font de l’ignorer. lis ne (entent pas l’ou’bly de tant de choies,

m V l i ains le
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. ains le feignent. Œelques viCcs leur plaifent, comme marques 8c tefmoins
de leur grandeur. Il femble que ce ioit àfaire àvn homme de trop balle 8c:
paume condition,fçauoir ce qu’il fait. Va donc de croy maintenant que les
ioüeurs de farces , mentent beaucoup quand ils le mocquent de la diflolu-
tion 8c prodigalité. Certainement ils en oublient plus qu’ils n’en feignent:

Car vne li grande abondance de vices incroyables en ce fiecle , qui cil feule-
ment ingenieux en cela , cit paruenuë a ce poinét , que nous pouuons plus-
toit reprendre la parelle de la conniuence des farceurs. Voir qu’il le [oit
trouue vn homme il auant enfeuely en [es delices,qu’il ne puiiÏe croire qu’il
fait allis, il vn autre ne l’en aiÎeurc? ’
- Celluy-là donc n’cll: pas en repos à il faut que tu luy donne vn autre CR A E ""1

. . . Telles gensnom. Il el’t malade,ou pour mieux dire, il cil: mort. Celuy cil en repos fou; plufloü

. . . . . ma aides ouqUi a fentiment de (on repos, mais celluy- cy qui n’cl’t que derny en Vie , qui morts, que

a beioin d’vn truchement pour entendre la pollurc ô; la difpofition de ;’.Îî.’"” a:
fou corps , comment le pourroit- il feruir d’aucune partie du temps P il fe-
roit trop long à raconter particulierement ceux qui ont defpendu tou-
te leur vie au ieu des efchets, au balon, ou au foin d’autres exercices, qui
leur cuifent le corps au foleil. Ceux-là ne fdnt point en repos, àqui les vo-
luptez donnent tant d’affaires. Car pour le re ard de ceux qui deipendent Ceux-liron!
le temps à l’el’tude des lettres inutiles,le nom re deiquels cil: auiourd’huy ÎÏËÊ’ËËËË

fort grand entre les Romains, il n’ya oint de doute qu’auec beaucoup de mm!
trauail ils n’aduancent rien. C’eit la glie des Grecs, de rechercher’coms
bien Vlyffes auoit de forfaites en fou voyage , fil’Iliade futplul’tofi efcrite
que l’OdyiÏce. Dauantage il elles font de mefme autheur, 6c plufieurs au- Non mais
tres choies de telle forte, leiquelles fi tu veux (tarder dans ton’eltomach, ËËZÎËÏÆÏ;

ne peuuent de rien feruir en fecret à ton aine : ô: fi tu les iettes dehors, tu te â" :1253:
monllreras plullofi importun que fçauant. Mais voyez que les Romains clcëhntüëz
aufli (ont encor fuiuis d’vne folle enuie d’apprendre des chofes inutiles.
Ces iours panez i’oüys’vn homme [age qui racontoit cc qu’auoient fait

les premiers Capitaines Romains. 03e ce fut Duillius qui gaigna la pre-
mierc bataille fur mer. me Curius Dentatus fut le premier qui mena
des Elephans en Ion triomphe. Ces exemples-là encor bien qu’ils ne Exemplesde
puifrent porter aucune vraye gloire : toutesfois ils feruent à fçauoir ce 53:21:53;
que nos citoyens ont fait. Celle fcience ne peut porter aucun profit, mm”.
toutesfois elle nous peut amufer de quelque vaindilcours de cho es qui
nous font agreables. Laiiions à ces curieux-là , qui fut le premier qui

erfuada aux Romains de monter fur vn nauire. Ce fut Claudius , qui
gut furnommé Caudex, par ce que les anciens appelloient Caudex vn af-
fcmblage d’aix , d’où vient que les tables 85 regillrcs publiques (ont appeln

lez Codes. Et encor auiourd’huy les nauircs qui ont accoullumé de toute
ancienneté porter le long du Tybre les viures a Rome , font appellez cau-
dicaires. il ne fera pas aulli hors de propos de fçauoir que Valerius Corni-
nùs furle premier quivainquit Meflane , 8; le premier de la race des Vale-
Iiens, qui tirantà foy le nom de celle ville priie, fut appellé MefÎana,& peu
aptes ayant’le peuple changé quelques lettres, fut nommé Meflalla. Pour-
ras- tu aufli permettre àquelqu’vn s’enquerir fi ce fut L. Sylla le premier qui

donnaldes Lionsidetachcz dans le Circe , qui auparauant citoient cou-j
Ooo iij
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plez, lors que le Roy Bocchus ennoya des gens de traicîts qui citoient ap3

magnum, pris à les tuer? Permettons encor cela. Mais quel bien peut apporter de fça-
zirîlllcçîcôcmi- uoir que Pompee fut le premier qui fit voir au peuple dans le Circe vn

ce. , combat de guerre de dix-huié’t Elephans, qu’on auoitlafchez contre des
hommes condamnez à mort? Ce Prince de ce premierhomme de la ville,
la douceur duquel comme on croit, elloit loüce par demis celle de tous
autres Princes du temps paifé , penfa que celle forte de fpeé’tacle feroit di-

ne de memoire,de faire mourir les hommes par vne nouuelle façon.Com-:
Ëatent-ilsf’c’el’t peu. Sont- ilsnaurez 8c percez à iourfce n’ell pas encor allez:

en fin ils font froilfez delfouz la grandeur 85 pefantcurde cesanimaux. ll
vaudroit mieux que cela full: mis en oubly,afin que quelque grand feis
gneur apres luy ne l’april’t, 8: qu’il ne portail enuie à Pompee de celle chofer

cruelle 86 inhumaine.
CHAv.xun. Combien d’aueuglcmentles grandes richeffes mettent dans l’entende4
fifillfïflji’t ment des hommes sCelluy-lâ enfoit bien citre ellcué par delfus la na.
quecclsyqui turc de toutes chofes, lors qu’ificttoit vne li grande trouppe d’hommes
Êiiinl’infcr- miferables deuant la fureur de ces belles qu1 clloicnt nées fouz vn ciel
fiîiffiîf,”"g ellranger :quand il faifoit combattre des animaux d’vne il diflerente na-

;fjïfvïfi" turc , quand il faifoit refpandre tant de fang deuant’les yeux du peuple
ÊÉÉCCÆIÏWM Romain , auquel il en deuoit bien-roll: aptes faire efpandre dauantage.

Maisapres ayant eilé trahy par la perfidie d’vn Alexandrin, en fin il le
lailfa tuer à fon efclaue, ayant trop tard cogneu que fans caufe il auoit

Dirmurspar pris le furnom qu’il portoit. Mais pourretourner au pr0pos d’où i’ellois
kW! ü al” forty , à: pour monllrer encor fur vn autre fubiet la diligenceôcl’ellude
pert Côbien
l’cfrritâu- inutile de quelques-vns: celluy-là mefme racontoit encor que Metellus
main cpromgtà s’o- feul triumphant de la’viétoire qu’il auoit obtenuë contre les Carthaginois
ËÈPÉÂÂËÏ’Z en Sicile , mena deuant fon chariot lix vingts Ele hans pris en celle defl’ai«

mmh” te: que Syllafut le premier des Romains qui eflendJit les efpaces qui font de-
çà &delà des murailles de la ville, que les anciens auoient accoul’tumé de

faire , lors feulement que les terres dans l’Italie , 84 non celles des prouinces
citoient acquifes au peuple Romain. Il vaut encor mieux fçaupir cela que
non pas que le mont Auentin foit hors des murs de la ville, comme ilaf-
.feuroit par l’vne de ces deux raifons, ou par ce que le peuple fedepartant
des peres s’y retira ,ou par ce que Remus aifant fon aufpice , les oyfeaux
n’approuuerent oint ce lieu-là , 8c infinies autres chofes qui font ou
feintes, ou femb ent citre faulfes. Car encor que tu-accorde qu’ils difent
cela, comme ils le croyent , 8: qu’ils l’efcriucnt ainii pour s’acquitter de

leur deuoir : toutes-fois à qui cil-ce que ces chofes pourront amoindrir
les vices? à qui cit-ce qu’ils arrefieront les ap etits defordonnez P qui cil:
celuy qu’elles rendront plus vertueux, plus iu e , ou plus liberal? Ce pen-
dant nollre Fabianus difoit qu’il faifoit doute, s’il valoit mieux ne fuiure

. Ü point du tout aucun ellude , que de fuiure cefiuy-lâ. Ceux-là feuls l’ont en
Î»ÏÎ"Ï;Ç;;’ÎÂ, repos, qui s’adonnent aila fageffe, ceux-là feuls fçauent viure: car ils n’em-

mimnïm’ ployent pas bien feulement leur aage , mais ils y adioul’rent t0us les fiecles.
dier point
amatis" Tout le temps qui ellpalfé deuant eux , leur cil: acquis. Si nous ne fommes
a telles cho-res. trop ingrats,ces excellens autheurs de ces facrees opinions font nais pour

u . . . . ,Ën’ËËÊÏ nofire bien. Ils nous ont apprins à bien v1ure. C cit parle labeur 6: par la

peine
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.peine d’autruy que nous femmes menez pour voir tant de belles chofes,
tirees du fonds des tenebres obfcures, à la clairté du iour. Il n’y apasêvn fie- Emma",

cle vieux qui nous ioit interdit : nous entrons par tout, ô; fi nous voulons pzcrfâaxtinï
par l’excellence de l’ame outre-palier l’efiroitte foiblelfe des hommes, fuiuêr r; u-

nous auons vn temps infiny, dans lequel nous pouuons nous pourmener. à? «figer:
Nous pouuons difputer auec Socrates , douter auec Carneades, nous repo- 3&3:
fer auec Épicure , vaincre la naturede l’homme auec les Stoiques , la
furmonter. auec les Cyniques , nous pourmener auec la nature , a: nous
ioindre auec elle par t0usles ficeles qui font ia paifez. Pourquoy ne pour-
rions nous dans vn fi petit ô: periffable paffage de temps, ietternoftre aine
farces chof es qui font infinies , qui font eternelles , ô; qui ne font commu-
niquees qu’aux plus gens de bien? Ceuxquipou’r fairela cour,& fe mon-
Ilzrer officieux ,rcourent tout le iout , qui ne font qu’imp0rtuner autruy , ô;
s’importuner eux mefmes, aptes qu’ils auront bien fait les fols, quand ils
auront cheminé tout le iout parles portes de tous les grands feigneurs, 6c fü’afffiïîlgm;
qu’ils n’auront trouue’ aucun huys ouuert fans entrerdedans, aptes qu’ils bidulé, 8c. ’

auront palle par plufieursvmaifons pour gagnerles gages des bons iours ’0’” m”
qu’ils y vont donner , combien’ell-cc de feigneurs qu’ils pourront auoit

veu dans vne ville il grande 86 empefcheeyapres tant de diuerfes voluptez?
COmbien en trouueront-ils defquels le fommeil, la paillardife,ou la cruau-
té les repouil’era’? Combien en y a-il qui faifant femblant d’auoir halle d’al-

ler ailleursapres les auoit fait longuement attendre , paiferont outre fans
s’arreiler à parler à eux? Combien en y aura-i1 qui pour fe garder de fortir
parla baffe cour pleine de leurs vail’aux 85 ’amis,s’enfuli’ont par quelques

pOrtes de derrierc 85 paifage fecret, comme s’il n’ei’toit pas plus cruel de les

tromper ainfi , que de leur refufer la portefCombien en void-on encor de-
my endormis, ô: la telle grolle d’auoir trop beu le foir de deuant,’rompre .
par telles miferes leur fommeil, pour attendre celuy d’autruy , de aufquels
aptes auoit tout doucement dit leur nom , à grand’peine veut-on refpon»
drequ’auec vne orgueilleufe nonchalance? Mais il faut confefl’er que ceux- A" Pm a

l’honneur de

là s’aquittent vrayement .dc leur deuorr , qui fc voudront rendre familiers duPE°fi’ gui

tous les iours de Zenon , de Pythagore,de Democrite,d’Arillote,de Theo- 33:1; c’
phrai’te, 84 de tous ces autres excellons autheurs des bonnes fciences. Il n’y fîîËÏÎ°’”’°ï

aura pas vn qui ne renuoye ceux qui viendrOnt deuers eux, plus riches, plus
heureux , 8: plus affectionnez d’y retourner. Ils ne ourront permettre que
pas vn s’en retourne les mains vuidcs, de de iout 84 c nuiét tous les humains
peuuent venir arler à’eux. Pas-vn de ceux-là ne te contraindra de mourir,
86 tous enfemb e te l’enfcigneront. Pas-vn de ceux-là ne te fera perdre ton
temps, pluftoll il t’en donnera du fieri. Le langage de pas-vu de ceux-la ne
fera dangereux: Il n’y aura pas-vu de ceux-là, qui foit li f0upçonn’eux de te

controoller comme enncmy capital. r ’ ’ ,
Tu auras d’eux tout ce uctu demanderas. Il ne tiendra â’pas-vn de ceux Î: thrill:

la, qu’apres en auoit puifécheaucoup, tu n’en puife encor d’auantag’e. Q151- 1’ mmm
hie l’on t

le feliciré, quelle belle vicillclfc attend celtuy-là qui S’Cl’t mis en leur fanue- âïtrlïi

garde 9 Il aura des amis aueclefqucls il entrera en deliberatiOn des plus pe- d’cfir’c’rça: ’

tires chofes à: des plus grandes: auec lefquels il prendratous lesiours co’n- nom il .
feil de foy,qui luy diront la verité fans l’oiienfer,qui le louërôt fans’flaterie, Eh hm”

. . . . flatteriezO o o Il!)
I
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furia vie defquels il fe pourra façonner. Nous auons accoullumé de dire,

. qu’il n’a pas elle en nollre puiifance d’auoir les pere de more que nous eulliôs

voulu que la fortune nous es a donneznnais nous pouuons maintenant nai-
22:23; à; lire de tel pere qu’il nous plaira. Il y a des familles de bons efprits. Choilis
Ëgèlespiîililfstg; feulement de laquelle tu veux citre allie. Tu ne eras pas feulement adopté

nom-cm, au nom, mais aux biens, qu’il ne faudra POlnt elcharfement ny auancreu-
femcnt garder. Ils deuiendront plus grands tant plus tu les departirasâ plu-

lieurs. Ceux-là te mettront au chemin de l’eternité , ils te hauiferont en vu
immortelle. lieu , d’où as-vn ne te pourra faire tomber. C’efi: le feul moyen de pou-

uoir faire tiiirerlonguement ta mortalité, voire de la pouuoir changer en
immortalité. Tous les monumens d’honneurs , ô: tout ce que l’ambition a
commandé 8c ordonné par fes decrets, ou tout ’ce qu’elle a tirelle par tro-

C phees 8c fuperbes bafiimens, tombe bien-toit par terre. Il n’y a rien qu’vne
Rc’fifnfifè’z, longue vieillefl’e ne ruine, se qu’elle n’arrache bien-toit, aptes ce qu’elle

’ "7 auoit auparauant confacré. Mais rien ne peut nuire à la fageiIe , l’aage pre.
f ent nela peut effacer , le fumant ne la peut diminuer: ôs tant plus el e va en
auant, le temps la fera d’auantage honorer: parce que l’enuie ne s’cllend que

Magma fur ce qui luy cil vorfinzMaisnous admirons plus volontiers ce que le temps
guipa: 93:; a plus ellorlgne de nous. La Vie donc du fage cil fort longue. Il n cil pas en-
d; :133; ferré dans e mefme terme que les autres. C’eil luy feul qui cit exempt des

a loix du genre humain. Tous les fiecles luy obei’il’ent commeâ Dieu. Si le
Mime, des rem s cit allé, il en retient quelque chofe en fa fouuenance. Si le temps cil:
M- pre ent ,i s’en fert. S’il cil à venir, il va au deuant. Le rapport de tous les

temps enfemble , luy rend la vie bien longue. Mais la vie de ceux quiont
oublié le palfé , qui mefprifent le prefent , «St font en crainte du futur , el’t

la plus courte, ô: pleine de plus de foucy. Comme ces miferables font à l’ex-
tremité, ils cognoifl’ent tr0p tard gu’ils ont cité empefchez aurait de temps,

commeils ont demeuré fans rien aire.
Cu un. Il ne faut point que tu enfe prouuer qu’ils vinent longuement, parce
Il M mm” qu’ils defirent quelquef’dis de mourir. Leur folie les tourmente par

asque pour l . l . . D . 4gamma leurs incertaines affections , qui fe iettent fur ce mefmes qu’ils craignent.
s mort,ils ayêt
bills-temps Ç’cf’c pourquoy ils fouhaitentla mort, parce qu’ils la craignent. Il ne faut

v cu:ainsne . v ’ ’fçeaiîentcom- omt aufli que tu penfe qu ilsdoment pluslonguementvrure, parce que
mmm”? le iout leur femble quelquesfois trop long , ny parce qu’attendant l’heure

et lutcm S
âfïfaffl’eâëf aifignee de leur foqper , ils fe plaignent qu’elle tarde trop. Car li quelque-

moins fois les affaires leur aillent, ô; qu’ils foient de loilir, ils fuent de dellrell’e,8c

ne fçauent que faire, ny comme efchapper a ce temps-là. Parquoy ils cher-
chent quelque occupation : car tout ce temps qui cil: entre deux, les fafche
infiniement. Certainement autant comme l’attente du iour auquel on a
publiélesieux des gladiateurs, ou qu’on a ordonné uelque autre fpeâa-
cle, ou quelque autre palle-temps qu’ils defirent ellrechien-tollpall’é, autant

aulfi le dilayement de tout ce qu’ils delirent leur cil long. Mais le temps
de leurs amours leur cil: court sa glilfant , ôs le monllre encor plus court ar

2:15?) gril: fon vice. Car d’vne paillon ilsfuyent 85 purent à vne autre, ô: ne peuuétg

leursfolies a: meurer longuement fur vn me fme deiir.Ces iours laine font as longs,mais
2322:3 ils font ennuyeux à: fafcheux. Au contraire combien leur ferblent cour-
me me tes les nuiéts qu’ils donnent à l’embrailcment des courtifancs, 8c al’yuron-

gnerie?
I

.-. l
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gncrie’? De là vient la fureur des Poëtes, qui nourrifl’ent auec leurs fables les

erreurs des hommes: qui ont creu que lu iter pour le plailir qu’il prenoit
de coucher auec Alcmena, auoit redoub éla nuisît. (hiai-ce autre chofe hantises
que d’allumer les vices d’auantage, en leur donnant les dieux pour autheurs, qui: gin D

8c de vouloir excufer lalicence de ce mal arl’exemple d’vne diuinité? Ces 25”11. l’iris:

gens-là pourroient-ils trouuer les nuiôts ii’c0urtes, puis qu’ils les, achetant 33353,,
li cherement ÊIls’ erdent leiour en attendantla nuiôt: ils perdent la nuitât watt?

ar la crainte qu’il: ont de la lumiere du iout. Les voluptez de ces hommes
font pleines de crainte, elles font fans repos ar les diners eil’roys qu’ils fen«
tent: ô: au milieu d’vne ioye : ils fe voyent l’firpris incontinent de chagrins

86 de foucisl Combien de temps durera cela? Celle mefme pallionacon-
traint autrefois les Rois de pleurer leur puifl’ance,& la grandeur de leur for- Il,
tune ne leur a peu donner aucun plaifir. Mais la fin qui leur deuoit quelque [afin si. f0

. . i a ’ ris.tout aduenir, es aefpouuantez deuant le temps. Citand ce Roy de Perfe faxé? ü r
tres-infolent, cuit ellendu fon armee par des larges campagnes, ce qu’il n’en a8; lc- à;
pouuoitfçauoir le nombre ny la mefure,il fe mit à pleurer,de ce qu’e’ moins Xem’b’. " .

de cent ans il n’y auroit aucun en vie d’vn fi grand nombre de ieunes home- ? ”
mes. Mais luy qui pleuroit , c’elloit celuy mefme qui les deuoit faire mou-
rir, a: qui les deuoit perdre : les vns par terre , les autres par mer: les vns en
combattant , les autres en fuyant , ô: faire deuenir luy mefme àneant ceux

qu’il craignoit ne pouuoir viure cent ans. ;
Mais quoy? au milieu de leurs ioyes mefmes ils tremblent de peur:car el- C’m- ""3

Les moria"
les ne f ont pour: a puyees fur des caufes fermes 8; fol-ides: 8c la mefme vani- 8: volu- un

. . . - , . tueuxrte tte’ qui les ait nail re , les trouble. (Ed penfe-tu que fOit le temps, qui cil; 5. la mimi:
a: du troubleI par leur confeflion mefme miferable , veu que les chof es qui les agrâdilfent, a, main, de

8c les haulfent par dell’us la condition des hommes , ne font gueres pures ny ËËËÆ”

honnellzes ÊTous les plus rands biens font accompagnez de foucy. Iln’y a L I ,d-r
fortune aucune moins allëuree que celle qui cit la plus grande.Il faut vn au. rdlui’e’c’ii l:

tte bon-heur pour foullenir ce bonsheur z ôt pour la conferuatiô des biens 22”” du”
que nous auons fouhaitez, il nous faut d’autres nouueaux fouhaits. Car tout
ce qui cit venu par fortune, cil: inconfiant a: peu alfeuré. Ce qui .efi: monté
plus haut,ef’t plus preil à tomber: 84 ce quinous menace de tomber , ne nous

faut donc que la vie de ceux qui gaignent auec beaucoup de
peine,ee dont il leur faut ioüyr encore auec vne plus grande,foit non feule-
ment fort courte, mais fort miferable. Ils obtiennent auec grand trauail ce

u’ils defirent, 86 retiennent auec grand foucy, ce qu’ils ont acquis. Cepen-

dant ils ne tiennent compte du temps qui ne peut iamais plus retourner. Ils
fe char ent de nouueaux affaires aptes auoir acheué les vieux,vne efperance
refueil e l’autre,& vne ambitiô vne autre ambition. On ne cherche point la ’
fin des miferes: on ne fait que-changer le fubiet. Nos honneurs nous ontoils
bien tourmenté?ceux d’autruy nous font encor perdre plus de téps.Auons- s U
nous lailfé la peine de pourfuiure des ellats? nous entreprenons de fauori- 23332:3;
fer les autres de noltre voix a? de oolite parole.Auons-nous laillé la fafche- ’°" 4* hm"

I ç p . . fer: (Ingrid:rie d’accufer mous entrons en celle u’il y ad ellrejuge. N’ef’t-il plus iuge? mmm?

. . . . . , , . . . . e os ,il fe fait inquifiteur des crimes. S Cll-l enuieilly au maniement desibienstle les alunage
permettentguelqu’vn pour y gaigner fesgages? il cil: à celle heure empefché aptes les que; le puiF-

iens. La guerre a-elle quitté Marius? le confulat le tient occupé.Tarde-il à””’"°"°’z

A. .4--. A A.
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mimas de fortir hors de la dictature, on l’ira encor tirer vne autre fois de
ficharuë. Scipion encor qu’il ne foi: point d’aage pour vne li grande char-

ge, ira-il contre les Carthaginois? fera-il vainqueur de Hanibahvainqucu:
d’AntiochuS?fera-il l’honneur de fou confulat,& plege de celuy de fon fre-
re? à: s’il ne tient à luy, fera-il mis aufli haut que Iupiter? Les feditions dans
la ville tourmenterôt scipion fou fcruatcur : a; aptes s’el’tre fafchc’ a: faoiil.

’ lédes honneurs é aux à ceux qu’on fait aux dieux , citant defia vieux, il

prendra plailir à âercher ambitieufernenr vn exil. lamais il n’y aura faute
decaufcs heureufes ou miferablcs qui luy apporteront beaucoup de peine
a defouey. Les alfaircs sa les occupations enipefcheront le repos, on n’en

, pourra iouyr, acon le fouhaitteratoufiours.
mmm. ’" Sequel’tre toy donc du vulgaire, ( Paulinus mon amy’) 6c te vaietter en
Effjàfà.» fin dans vn port tranquille , aptes auoit cité tourmenté, non fpas felon l’ef-

11:53] (ne pace de ton aage. Souuienne-toy combien d’orages tu as fou ert, combien
retirer du tu as foullenu de tempel’tcs particulieres , de combien tu en as attiré fur toy
235.30: de publiques. Tu as defia allez fait cognoiftte ta vertu en beaucoup de lu.
3333433 iets laborieux ôc pleins de trauaux. Il cil: temps d’eil’ayer ce «qu’elle fçaura

51°. faire en repos. C’el’t allez d’auoir donné- la plus rande ou la meilleure par.

rie de ton aage à la chofe publique. Prens quelque peu de ton temps pour
toy mefme. le ne te .conuie pasàvn repos plein de nonchalance orde pa-
relle : non point pour plonger ton beau a: vigoureux naturel. dans le fom-
meilôc dans les autres voluptez quele commun des hommes. delirent, ce

p ne feroit pas fe repofer. Tu trouueras encor d’autres befongnes plus grau-o
des que celles que tu as fi iagement 84 dextrement conduites , que tu ponta
ras manier citant retiré en repos,ôc en feureté. Tu tiens les liures de rai-
Ions de tout le monde entier,tu les adminifires autant entierement com.

fexuîràzirrggî me on doit faire les biens d’autruy , autant foigneufement que les tiens
nouuelleme’t propres , autant faine’tement que les publiques. Tu acquiers l’amitié de

32:32;; tout le monde en cet ellat, auquel il cil bien difficile de fe garder d’ellre
hay. Toutesfois ( croy.inoy ) il vaut mieux tenir le compte ôs les raifons de
fa vie, que du froment public. Rappelle à toy celle vigueur-8: celle der.
terité de ton ame , capable de tant e grandes chofes. Retire-la ( dis-ici de
celle charge fort honorable , mais peu conuenablc à vne vie heureufe : de
recognois que tu n’auois pas employé tes ieunes ans à l’eltude de toutes
les fciences liberales, afin qu’on mit feulement entre tes mains le foin d’af-

fembler tant de miliers de froment: 8c que tu promettois bien de toy quel-
que chofe encor lus haute 8: plus grande. On trouuera allez d’autres
hommes bons, de ages mefnagers , ôs qui fçauroient prendre celle grande
peine. Les fommiersôcles cheuauxles pluslourdsfont plus propres à por-
terchargc, que les chenaux nobles, la villelfe genereufe defquels qui cil

Levenmn’l’celuy qui ait iamais voulu prell’er d’vne charge pefantc ? Dauantage fonge

oint d’au- . . . sfaire: , a: le en que fom tu entres de t’aifubicttir fouz vn fardeau fi pefant. Tu asacon-
peuple alfa-.né ferma tenter le ventre des hommes. Vn peuple qui cil: à la faim n’oyt aucune rai»
Poinmîfonë (on, Il ne s’adoucit par aucune equité: il ne fe flcchit par aucune pricm

L’ors que C. Cefar mourut (files trefpaifez ont aucun fentiment) cc fin
auec grand regret qu’il s’en alloit , demeurant aptes. luy encor le peuple
Romain fain 8c fanue :b-ien qu’il n’y cul-t viures dansla ville feulement que

A pour
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De labncfueté dehvxe. -- «4m
pour-(cpt ou huilât iours. Cependant qu’il baffillbit des . ontsfurdes mai-
tesiointes a: attacheeirenfemble, a; qu’il fe’ioüoitdes omesde remplira;

îles plus gras a: les plus riches meimes elloyent red’uit’sen mamelue mal.
heur , comme s’ils enfilent el’té afliegez, aunoient grande faute de viures,
pendant qu’il s’àmufoit’àcontiefàire vnRoy efitàngerâtfiirieux ,rôcïdcte-a - ’ ’- y

fiable en lafuperbe. Urineà fort peu ne la ville nefuflzentiereinentpor-r -. . r v- l
de faim;&d’vne ruine mikrable 3e toutes chofes ,l qui viennent com; t A l
munemeiirnpies. la famine; J En quelle allaitante deuoient citre lots Ceux * " A
:quiuuoienrdmeliarg’e damnât le frôment pour le peuple 2.11snepbu-
moient nuiter: leÎfer, les pierres, le feu, &Caius; Ilsfiaent contraintsauec I
aine iage &iŒundanon-chduite:pat:railbn, cacher la ,guerifonzdn ce mal
zqn’rs’elloin mis flâna lestentrailles : Car il y a des maladies uid’oiuent d’en

.gueries, &usquelc malade fente qu’il en fait frappé. .Pl - cuis [ont nous

auoincogneuleurmaladie. Ï’ V A ’ - Vv il i 1;. ... . . .
r .vRetir-c toyràzces fciences plus paifibles,plus affermes, apus bautes; am;
Penfesru- quetefoir chofe’pareille,ou d’auoirle foin que le bledfoit mis Ëgfiff’d,
«chimies renierside la ville, net’ôc fans aucune de ces trompei’ies’ ne les pointue!!-

voituriers’ontiaccouflumé de faire ,r prendre garde qu’il ne pourri par u
tropd’humiditê , a; quïil ine’slefchaufe , que le poids a: la melurb v-foii à ou 2&3.

bien det’a achet de ces arts facrees et hautement efleuees , pour apprend 2M,
dreq tielle li nature des dieux, quel efl leur plairai-odeur contentement, me, m; ’
quel.e:condition , quelle forme: pour apprendre: trulli quelle finiàttend [Pm
Ion ’atneigoû :c’efi que nature nous logeralquand nous ferdnss-for’tis de ce j I je

anscorpsinu milieudéceft vni- v i- a 7 Ï
nets , &qui-fuf end les legiers? quipou le le feu surplus haut, 8e t’iui meut n ÂÎÂ ’ ï ’

la coutil: des James , 8c toutesautres’chof es pleines de grands minaudes?
Ne veux-tu lanier 1mm pour elleùer ton amefurtout Cdpem .ffj ’ .
dent que: lc’i’ang en: chaud, les plus’vigoureux d’oiuent fuiuralee’ encres ’ Ï

meilleuresJEn cel’te manierede vie , vn amour incroyable des àrtst’attend, .
l’vfagedela vertu ,l’oubly des affichons defordonnees,la fcience’de bien
suinte a; de bien mourir, a: vne profonde aflëurance de toutes chofes. ’Cer- "MW-

.. ... . . .1 . , ,p . l, condition!!!vainement larcondition de tous ceux qui font occupez en afiiuresei’t un- en: qui a,
femble: mais la condition cil encore tres-milèrablede ceux quille [ont 5m ,1;
point occupez pour leurs allaites, qui dorment à la (atimie du (emmaigmïi
d’autruy, qui cheminent au pas d’autruy ,h un mangent al appetitd’autruy, sa?!"

ient en nous parle commandement d’autruy. .Si ceux-là veulent cognon-
flzre combien leur vie cit cutine , qu’ils munitient quelle part ils en pren-
nçnt pour eux. (kami tu verras donc que quelqu’vn aura (cuuent «(in
la robbe bordce d’efcarlate , &qu’il aura grande reparution dans le Senat,
a; dans les cours des playderies: n’en fois pas enuieux,ils acquierent cela
"tu: defpens de leur vie. Et à fin qu’vne feule annee paille eflre comptee par
leur nom , ils ruinent se gafant tous les ans de leur vie. On a Veu quelques-

, vns , qui efiendans leur ambition fur les honneurs les plus grands, (ont vacarmai
morrsieunes au milieu de ce trauail. Œelqlues autres qui efioient patue- 33m3;
nus aux plus hautes dignitez par mille in ’gnitez , ont cogncu qu’ils n’a- ’9’" "il":

noient trauaillé que pour faire mettre vn plus beau tiltre fur leur tombeau. i

w"53:61": du
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v u’ilsne le font apperceus’d’en approcher. Pareillement ceux qui font ce
ghemint’res-viite a; continuel, que nous faifons tous d’vn pas égal , Toit en

dormant,ou veillant , n’en apperceu de ceux qui font occupez, (mon lors

v qu’ils l’ont-attitrez au bout. ’ v I I
en u. g, A «Siie voulois diuifer ce que ie viens de prOpofer, en p’artiesôzen argu-
ËQÇÏZË; mens, ie trouuerois’beaueoup de matiere pour lprouuer que la vie des homf
33:31:. mes occupez et cmpefchez , cit trefÎ courte. - abianus qui n’elloitlpoint
«mm de ces’Phi ofophes qui montent en chaire, mais affilât fcmblab e au:-
:2322. ’vraisAGz anciens , auoit atcoufiumé de dire qu’il alloit combatte contre
:iggui m les vices auec violence , 8c non point auec fubt’ilité :ïqu’il n’y falloit point

a: aller à r petits coups menus , ains d’vne roideur impetueufe le ietter fur
Celie armois, 8;. la renuerfer : 8; qu’il valloit mieux redoubler les coups a;
les meurtr’ill’eures, que de les pincer : Toutesfois pour leur reprocher en:
cor leur faute , ils ont plus de beioin d’efire enfeignez qu’ils ne mentent

: v n 2 d’efire plainés. La vie cil: departie-en trois temps, en celuy qui cil, qui
1’ ’ " fut, 8c qui’doit- dire. ’De Ces trois temps, celuy que nous pellons encourt;

’ celuyrqucnous deuons” palier cil douteux , celuy ne nous auonsfpaflë
’ ’ eûcertain: carc’eit, celuy iurlequel fortune n’a plus cpuiiranCe,& urlc.’

- . quel pas-Vu ne lpeut auoit aucun commandement. Les occupez perdent
celÏuy-là’, car i s n’ont pas loifjr de peiller aux’chofes paillets: resalua:

uoye’nt, il leur fafcheroit de (e iouuenir de chofe qui leur animeroit vne
repentanceàcar ils neie’peuuent [ouatait du temps’qu’ils ont mal’emlplôyïé

pâquis: qu’auec regret, la: n’olbnt remettre en memoiré es aCtions’def ue «(les
r ue,en .craignent i. Vicesgpui fe glifioyentdedms eux, ’ar la douceur de la volupte ’lorsprcr’»

:5 fifi; fente , emoni’trent a eux en s’en re amenant-Il n’y a pas-Vu qui prenne
gffigffldï plaifir de rafraifchir la’memoire du palie , que; celuyvquiafait toures cho!

es auec vn fi entier iugement, qu’ilne s’efi iamais trompe. Celuy qui a
beaucoup delire’ ambitieufement, qui a meipriie fuperbement, quia vil: de
[a viCtoire infolcmment, ui a trompé par trahifon , qui a au’aricieufement

î A s pillé , prodigalement de?pendu,il faut par necellite u’il craigne’fame-

r moire. Et toutesfoisceiie cule artie de nolire aage e la plus raineras:
’ a V factee , comme diam hors de l; puilïmce desïaccidens humains, shots

i du regne ardu commandement de la fortune,..&la’quelle ny la’pauureté;

I ny la crainte,ny la violence des maladies, ne peuuent tourmenter. Elle’
ne eut citre troublee ny- rauie. La ioüyfiance dece temps-là efl perpef
tu le,&hors de toute crainte. lln’yeaque les iours tous [culs a: encOr par
moments, qui foyent prefens: Mais tous ceint du temps: def-ia pallié,

CeulquiS’î- quand tu le commanderas , le viendront preiënter deuant toi. Ils-[clair-
ËËËËÈÏ” ronnbitôtmanier ainfi qu’il te plaira. ’Ce que les empefchez a; occupez
d" "°”””"° n’auront pas loifir de faire. Vne’ aine même 8c ’paifib’lew Veint’ietter fa

ioii lient a: , .galégé penlee 6c ies difcours fut toutes les parties de (a vie: Mais es efprits des
a murs-1a occupez , comme attachez fouz vniiou’g,’ ne le peuuent tourner’ny reg

garder en arriere. Leur vie donc cil tOmbee comme en vn-profdnd abylÉ
p me: Et comme il nefcrt de rien ietter dedans tout ce que tu pourras,

s’il n’y a quelque place au fond qui le recoiue a: le foufiienne: pareille-ï

et mentil ne profite ale-rien ,comb-ien de rem sonadonnéàces gens-la,
qu’il un: cf: ay a rien qui le fouihenne a; Parte-ile : cari , palle à trauers de ces efpâits

ta ez
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taffez a; percez. I Le temps prefent cit nef-court, voire il court qu’il femble chappe , ou
à quelques-vns qu’il n’efl point , car il va 85 chemine tonlieu ts , il coulle &râ’eËË’ÎÏ’L’Ën-

8c palle il ville qu’il acheue d’efire,pluilofi que de venir: il s’attelle aufli peume in dam.

que le ciel ô: les efloiles, le mouuementde quels’n’a iamais repos, et ne de-

meurent iamais en vn lieu. Le temps Florent appartient donc aux occupez.
Il cil il court qu’ils ne le peuuent empoigner , (Sc ce pendant qu’ils. [ont cm-
pefchez en plufieurs affaires, ccituy-là mefme leurell delio bé.

Finalement veux- tu cognoifire combien ils vinent peu de temps? lie-fiez: 31:3;
arde combien ils defirent de viure longuement. Les vieillards qui foutrals-miam en

. . . mers alfal-fur le bord de la folie , font des vœux , pour ouuert encor vrure quelques tes , ont vne
Vie fort bref-s ans. ils feignent de n’efirqpas fi vieux, ils c flattent de ce menionge ,’ à: "est mg...

prennent autant de defplai 1r à le tromper, comme s’ils pouuoientpar melÎ- N°-

’me moyen tromper les Dieux. Mais fi quelque foibltiie leur fait ouuenir V .h
de la mort , ils meurent. comme efpouuentez , nim pas comme s’ils [ou
roient de lavie, mais comme fi on les en arrachoit. Ils’crient allante Voix"
qu’ilsel’toient de grands fols de n’auoir fçeuviurc , 8c que s’ils efchappent;

de ce mal ,qu’ils viuront en repos d’efprit. Lors ils cognoiifent qu’en vain .
ils ont acquis les biens, defquels ils ne pouuoient ioüyr. Ils cognoilfCfitâlLîi’tuÎll’ï

que tout leur trauail cil inutilement perdu. Mais ceux qui pafl’ent leur vie ’53" a hm
reufe a ceux

elloignee d’affaires 8e d’empcfchemcns , pourquoy ne leur feroit elle amarines!!!»
longue i” Ils n’en font part àpascvn, ils ne la refpandent point çà 86 la, ils Ë’ËCÏÂËÏÏ"

n’en baillenttien à la fortune, ils n’en perdent rien par nonchalance, ils 322’323;
n’en dépendent rien prodigalement , il n’y a rien qui ne foit bien-employé. 0

Toute eut vie ( fi ie dois parler ainfi) leur porte profit. Si courte donc
qu’elle (oit , elle leur fuifit abondamment. Et par ainfi à toute heure que ce La mon ne

furprend ia-dernier iout viendra,l-’ho mine fage ne fera pas le long de marcher d’vn pas mais le rage

lieu.
occupez. Il ne faut point que tu enfes que revueille feulement par et ile-gig?
ceux qui font chaiTez du palais a; e la cour par les chiens qu’on leur laiche, appelle 63;»-
ny ceux que tu vois citre refque efioufl’ez , onorablement toutesfois, de P" am ”-
la puffe desleurs qui les Fumeur ,ou froilfe’z indignement ôs auec mefpris
de a troup e d’vn autre , ny ceux qui pour rendre qüelque deuoit &olhce,
ont quitté cursmaifons, pour aller citre ferrez à: prenez entre les por-
tes d’vn autre lus grand feignent, ny ceux qui le font enrichis par vu pro-s
fit deshonne e aux encheres des biens qui le vendoient par authorité du
Pretcur , a: duquel il leur faudra peur-citre rendre gorge. Le loifir de
quelques-vns cil employé aux champs, ou auliâôcenla folirude, en la-
quelle, apres s’eitrc retiré des compagnies, ils font encores faicheux a eux
meimes. La vie de telles gens ne peut ei’tre appellee oyfiue: c’eil pluitoll vne

occupation areil’eufe. l kVeux-tu ire que celuy fait en re os d’cfprit, ui ante vne cuticule fub- a: m);
tilité’s’amui e d’ailembler force vaiîs de Corintîiezqui font auiourd’huy musc’tqa cha-

deuenus recieux arla folie de l ucs- ns? Celu ui de end la meil- ’°’”’”°’°”’

P P (1116 q V y q . . P deneant, nelente partie du temps aptes des petites medalles de cuiure rouillé? Celuy 2:33?
uieit alléprendre place, (car, ô choie miferable! nous ne (brumes pas run

Peulcment accablez des vices de Rome) out. regarder le combat à la lut-
teîdcs ieunes efclaues qui [ont graillez d’huyle. Celuy qui les depart par.

Ooo ij.

V adenté aila mort;Tu vEux (peut-citre) fçauoir qui font ceux que l’appelle in MM"
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couples felon leur aage ô; la couleur, qui nourrit les luâeurs apprentifs?

N7 aux ni Œoy î veux- tu dire que celuy qui demeure tant d’heures à la boutique du

rom m3- barbier pour arracher ce qui e17: creu la nuitât de deuantsâmPl’cn con’
fiâncszlfj’ feil fur chaque poil , qui fait racoui’trer fa perruque me CC a ou (1m la
guts voyant trop clair ferme, la veut contraindre de tomber iurle front,ÎOit

’ en repos d’efprit? Mais comment fe mettent.ils en cholere,fi le barbifia
cité vn peu negligent? comme S’il tondoit vn homme; Comme elbce qu’ils

fe courroucent afprement, s’ils perdent quelque pan de leur Chcudm’cs
il quelque chofc aeité mal arrangee , fi tous les cheueux ne (Ont frirez a;
retors en façon d’anneaux? ef’t celuy d’entre eux qui n’aymafl: mieux

que la re ublique fe’troublaft que leur perruque ?qui ne ioit plusen pei-
ne de la beauté ô: de l’ornement de [a telle, que de la vie P qui n’ayme

H N, cm qui mieux citre bien rpeigné, que bien honnelleeVeux-tu appeller oyfifs tel.
tamier" les gens qui (ont 1 empeicher: aptes le peigne ôc le miroir? (ge dirons nous
tmp aux châ-
Tous. de ceux qui ont tant trauailléà com ofer,âoüyr,&apprcndre par cœur

l . des chaulons, quandils veulent tor re 86 fredonnerla voix , le cours de
il x laquellela natureafaiCt il droic’t,fi bonôzfifimple , 8c la decoupent par
’ l ’ vn gringotement for &mal (cant Ê Et de ceux de qui les doigts le remuent

toufiours en mefurant les pieds de quelques vers? De ceux qui titansap.

l pellez aux chofes graues 56 ferieu es, à: bien iouuent tri es, on oid
" toufiours chanter tout bas quelque chanfon 2 Ce n’eft point loifir que

N, 9,, qui ces gens ont , ce [ont allaites pleines d’vne forte ignorance. Certaine-
;Œc’: lm” ment ie ne veux pas mettre les banquets de telles perfonnes entre les heu-

tes de leur repos, quand ic voy la peine qu’ils prennent d’arrangerfifoi-
gueulement es buffets de leur argenterie , ô: comme ils font curieul’ea
ment adiancer les caraques de leurs pages, ôs la peine qu’ils ontlile cui-
linier auralbien mis en ieces le fan lier en ferrant de l’es mains,de quel-
le habilité en vn clin ’œil l’es efcîmcs pelez viennent promptement au

feruice , de quelle façon la volaille cil: roprement decouppee en ieces
menues, (Sc auec quel foin ces ieunes ciglaues’miferables vont torcher le
crachat 8: la banc de ceux qui font yures. C’en de la qu’ils veulent acque-
rir reputation d’eltre magnifiques ôs honorables, a: leurs maux les fui-

"7 «un uent de fi prés tout le temps de leur vie, qu’ils ne peuuent boire ny man-
fomme qui le
SËËÎ’Ë- gcr fans faire monfire de eut ambition. Il ne faut pas auflî compter au
cules. . nombre de ceux qui vinent en repos d’efprit , ceux qui le font porter çà 5e

la dans leur chaire à bras , ou dans leur litiere , a; qui fe tiennent prells aux
heures qu’ils fe font porter, comme fi c’elioit vne grande faute de les ou-
blier , 8; lefquels on vient aducrtir au temps qu’ils le doiucntlauer, qu’il
faut monter en coche, qu’il faut fouper, 6c qui ont l’ei’prit fi laiche, à: fi

erdu de delicatelre, qu’ils ne puiil’ent co noiilre d’eux mefmes s’ils ont

r imiter: Faim. I’ay entendu que quelqu’vn’ de ces gidiens ( fi on doit appeller deli-
" me”, qui re catelle d’oublierla façon 56 la couliume de v1ure des hommes) fortaht de

fiîfifïf” r" fe baigner , porté entre les mains de fes ieruiteurs aflis en la chaire , leur de-

manda, dites moy, fuis-ie affis P Peules-tu que celt homme là qui ne (entoit
as s’il citoit ailis , (cache s’il vit , s’il void , ou s’il cil en repos 2 le ne [gantois

bonnement dire il i’ay plus de pitié, de ce qu’ils ignorent cela , que du fem-
blant qu’ils font de l’ignorer. lls ne [entent pas l’oubly de tant de choie?

» ains c
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ï ains le feignent. Quelques vices leur plaii’ent, comme marques a; tei’moins

de leur grandeur. Il femble que ce ioit àfaire ava homme de trop baffe 86
panure condition,fçauoir ce qu’il fait. Va’ donc ô; croy maintenant que les

loueurs de farces , mentent beaucoup quand ils le macquent de la diil’olu-
tion 85 prodigalité. Certainement ils en oublient plus qu’ils n’en feignent:

Car vne il grande abondance de vicesincroyables en ce fiecle , qui cil feule-
ment ingenieux en cela , cil paruenu’e’ à ce poirier , que nous pouuons plus-
toit reprendre la parelle à: la conniuencc des farceurs. Voir qu’il le ioit
trouue vn homme il auant enfeuely en ies delices,qu’il ne puiile croire qu’il

[oit ailis, il vn autre ne l’en aileure? ’ v
- Ceiluy-là donc n’eil pas en repos à il faut que tu luy donne vn autre C” * ” ""1

Telles gens
nom. Il cil malade,ou pour mieux dire, il cil mort. Celuy cil: en repos font plufiofl

. . . . . . malades ouqui a l’entiment de ion repos, mais ceiluy- cy qui n’eil que derny en Vie , qui morts, que

a beioin d’vn truchement pour entendre la poilure 86 la difpoiition de 32”” "3
[on corps , comment le pourroit-il feruir d’aucune partie du temps? il fe- a
toit trop long à raconter parriculierement ceux qui ont defpendu tou-
te leur vie au ien des, eichets, au balon, oukau foin d’autres exercices, qui
leur cuiient le corps au foleil. Ceux-là ne (ont point en repos, aqui les vo-
luptez donnent tant d’affaires. Car pour le re ard de ceux qui defpendent Ceux-liron!
le temps à l’ei’tude des lettresinutiles, le nOm re deiquels cil auiourd’huy Î: ââ’lïâ’ë;

fort grand entre les Romains, il n’y a oint de doute qu’auec beaucoup de mm?
trauail ils n’aduancent rien. C’eil: la (glie des Grecs, de recherchet’coms
bien Vlyiles auoit de forfaites en l’on voyage , fi l’Iliade fut plui’toil: eicrite

que l’Odyilee. Dauantage fielles font de mefme autheur, ôs plufieuts au- Non "tu.
tres chofes de telle forte , leiquelles fi tu veux garder dans ton clio-mach, 32:32;:
ne peuuent de rien feruir en fecret à ton arne : Sc il tu les iettes dehors , tu te g"
monilreras plui’toil: importun que içauant. Mais voyez que les Romains lemmes);
auifi iont encor fuiuis d’vne folle enuie d’apprendre des chofes inutiles.
Ces iours pailez i’oüysvvn homme iage qui racontoit ce qu’auoient fait
les premiers Capitaines Romains. Ogc ce fut Duillius qui gaigna la pre-
miere bataille fur mer. (fie Curius Dentatus fut le premier qui mena
des Elephans en [on triomphe. Ces exemples-là encor bien qu’ils ne 313131916!!!

puiiient porter aucune vraye gloire : toutesfois ils ieruent à (canoit ce
que nos citoyens ont fait. Celte fcience ne peut porter aucun profit, mm”
toutesfois elle nous peut amuier de quelque vain dilcours de choies qui
nous font agreables. Laiiions à ces curieux-là , qui fut le premier qui

erfuada aux Romains de monter fur vn nauire. Ce fut Claudius , qui
gut i’urnommé Caudex, par ce queles anciens appelloient Caudcx vn ail
femblage d’aix , d’où vient que les tables ôc regiilres publiques (ont appela

lez Codes. Et encor auiourd’huy les nauircs qui ont accouiiumé de toute
ancienneté porter le long du Tybre les viures à Rome , (ont appellcz cau-
dicaires. ll ne fera pas auili hors de propos de fgauoir queValerius Corni-
nùs fut le premier quivainquit Meilane , à: le premier de la race des Vale-
riens, qui tirant à foy le nom de celle ville priie, fut appellé Meil’ana,& peu
aptes ayant le peuple changé quelques lettres, fut nommel Meiialla. Pour-
ras- tu auili permettre àquelqu’vn s’enquerir fi ce fut L. Sylla le premier qui V

donnadcs Lions détachez dans le Circe , qui auparauant citoient cou-1
Ooo iij
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plez, lors que le Roy Bocchus ennoya des gens de traiéts qui citoient api

Dm mm, pris ales tuer? Permettons encor cela. Mais quel bien peut apporter de les-
:ïeuuclficôcmb uoir que Pompee fut le premier qui fit voir au peuple dans le Circe vn

té- . combat de guerre de dix-haick Elephans , qu’on auoitlafchez contre des
hommes condamnez à mort? Ce Prince 84cc premicrhomme de la ville,
la douceur duquel comme on croit, ei’toit loüee par dell’u’s celle de tous

autres Princes du temps palle , penla que celle forte de fpeétacle feroit di-
gut de memoire,de faire mourir les hommes par vne nouuelle façon.Com-:

airent-ils? ’ell peu. Sont- ilsnaurez Sc percez à iourfce n’el’t pas encor allez:

en fin ils font froilTez deilouz la grandeur ôs pelanteur de cesanimaux. Il
vaudroit mieux que cela full mis en oubly,afin que quelque grand lei»
gneur aptes luy ne l’apriit, (Sc qu’il ne portail: enuie a Pompee de celte choie

cruelle 8: inhumaine.
en». mn. Combien d’aueuglementlcs grandes richeifes mettent dans l’entende4
fijîl’culîjfn’ï’t ment des hommes sCelluy-lâ parloit bien citre cileué par dellus la na.

gà’facggxïlgm turc de toutes chofes, lors qu’i letton vne il. grande trouppe d’hommes

plus: à rcf- miferablcs deuant la fureur de ces belles qui ellerent nées fouz vn ciel
fifiïîiïfng ellrangerzquand il falloit combattre des animaux d’vne il difl’etente na-
;fc’l’fq’flfifàfi" turc , quand il fail’oit relpandre tant de rang deuant les yeux du peuple

Elfèïrancm Romain , auquel il en deuoit bien-toit aptes faire elpandre dauantage.
Maisiapres ayant elle trahy par la perfidie d’vn Alexandrin, en fin il le
lailla tuer à ion elclaue, ayant tr0p tard cogneu que fans taule il auoit

1mm, Pa. pris le lurnom qu’il portoit. Mais pour retourner au propos d’où i’ellois
Mm ” a?" lorry, 85 pour monllrer encor lur vn autre fubiet la diligenceôcl’cliude
pert Côbien

Paris hu- inutile de quelques-vns: ceiluy-là mefme racontoit encor que Metellus
EÏÂ’IËI’Ë s’o- ieul triumphant de la’viôtoire qu’il auoit obtenuë contre les Carthaginois

P352332 en Sicile , mena deuant l’on chariot lix vingts Elc hans pris en celle dellai-
mmh” te: que Sylla fut le premier des Romains qui ellend’it les elpaces qui l’ont de-

çà &delà des murailles de la ville, que les anciens auoient accoul’tumé de

faire , lors feulement que les terres dansl’Italie , 86 non celles des prouinces
elloient acquii’cs au peuple Romain. Il vaut encor mieux lçaupir cela que
non pas que le mont Auentin ioit hors des murs de la ville, comme il al-
si’euroit par l’vne de ces deux raifons, oupar ce quele peuple le dcpartant
des percs s’y retira,ou par ce que Remus ailant l’on aulpice , les oyleaux
n’approuuerent oint ce lieu-là , 6c infinies autres chofes qui iont ou
feintes, ou lemb ent citre fanfics. Car encor que tufaccorde qu’ils diient
cela, comme ils le croyent , ô: qu’ils l’efcriuent ainii pour s’acquitter de

leur deuoit : toutes-fois à qui cil-ce que ces chofes pourront amoindrir
les vices? à qui cil-ce qu’ils arrel’teront les appetirs deiordonnez ? qui cil:

celuy qu’elles rendront plus vertueux, plus iulie , ou pluslibetal? Ce pen-
dant nollre Fabianus diloit qu’il failoit doute, s’il valoit mieux ne iniute

l ’ oint du tout aucun eilude , que de iniute ceituy-lâ. Ceux-là [culs l’ont en
ÎEÏUÏQÇÇI’I’O’È, repos, qui s’adonnent àla flagelle , ceux-là [culs lçauent viure: carils n’enl-

Ëicîugggfft’u’ ployent pas bien ieulement leur aage , mais ils y adioul’tent tous les ficclcs.

31:33:13!!!)- Tout le temps qui ellpailé deuant eux, leur ei’t acquis. Si nous ne lommcs

ras. trop ingrats, ces excellens autheurs de ces facrees opinions l’ontnais pour
Ë’Æ’âfifi’, noi’tre bien. Ils nous ont apprins à bien viure. C’cil: parle labeur ô: par la

’ perne
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peine d’autruy que nous lommes menez pour voir tant de belles chofes,
tirets du fonds des tenebres obfcures, à la clairté du iout. Il n’y apas-vn lie. Excellent",

cle vieux qui nous ioit interdit : nous entrons par tout, ôs fi nous voulons grcrogatiucs
e ceux ni.par l’excellence de. l’ame outre-palier l’eliroittc foibleile des hommes, guigs: 1re u-

ncus auons vn temps infiny, dans lequelnous pouuons nous pourmener. a; Ë (12”32
Nous pouuons dilputer auec Socrates, douter auec Carneades, nous repo- 3°";
fer auec Épicure , vaincre la naturede l’homme auec les Stoiques, la
liumontet. auec les Cyniques , nous pourmener auec la nature , r86 nous
ioindre auec elle par tOus les fiecles qui font ia pallcz. Pourquoy ne pour-
rions. nous dans vn il petit 85 periiI’able pallage de temps , ictternoilre aine
fur-ces chof es qui l’ont infinies , qui l ont eternelles , ôs qui ne font commu-
niquees qu’aux plus gens de bien? Ceux qui pour fairela cour , 8; le mon-
l’tter officieux ,vcourent tout le iout , qui ne font qu’impOrtuner autruy , ô;
s’importuner eùx meimes, aptes qu’ils auront bien fait les fols , quand ils
auront cheminé, tout le iout parles portes de tousles grands feigneur’s, 65 3143:3?ng
qu’ils n’auront trouue aucun huys ouuert fans entrcr’dedans, aptes qu’ils me"; 8c. ’

auront paire par plufieurs mailons pour gagner les gages des bons iours mm m”
qu’ ils y vont donner , combien’ell-cc de leigneu-rs qu’ils pourront auoit

veu dans vne ville li grande 8: il empelcheeapres tant’de diuerfes voluptez?
COmbien en trouueront-ils defquels le fommeil,-la aillardii’e,oula cruau-
té- les repouilera 2 Combien en y a-il qui fail’ant lem lant d’auoirhal’te d’al-

ler ailleurs aptes les auoit fait longuement attendre , paileront outre fans
s’arreller à parler à eux? Combien en y aura-il qui pour le garder de iortir
parla balle cour pleine de leurs vall’aux ô: amis, s’enfuiront parquelques
portes de derriere ôs paillage lecret, commeps’il n’el’toit pas plus cruel de les

tromper ainfi , que de leur refufer la porte? Combien en void-on enCor’ de-
my endormis , a: la telle grolle d’auoir trop beu le loir de deuant,’r’ompre .

par telles miferes leur fommeil , pour attendre celuy d’autruy , ôs auiquels
aptes auoit tout doucement dit leur nom , à grand’peine veut- on rel’pon»
drequ’auec vne orgueilleufe nonchalance? Mais il faut- confeil’er que ceux- M 1m” 4°

l’honneur a:

là s’aquittent vrayement de leur deuoit , qui le voudront rendre familiers du Pf°fit qui
tous les iours de Zenon , de Pythagore,de Democrite,d’Arill0te,de Theo- fil? il: c”
phralle , 84 de tous ces autres excellens autheurs des bonnes fciences. Il n’y ÎZÏËÏÎ’N”:

aura pas vn qui ne renuoye ceux qui viendront deuers eux, plus riches, plus
heureux , (à: plus affectionnez d’y retourner. Ils ne pourront permettre que
pas vn s’en retourne les mains vuidcs, ôs de iout ôs de nuiét tous les humains

peuuent venir arler à’eux. Pas-vu de ceux-là ne te contraindra de mourir,
86 tous enfemb e te l’enfeigneront. Pas-vu de ceux-la ne te fera perdre ton
temps, plulloii il t’en donnera du fieu. Le langage de pas-vn de CCUx-là ne
fera dangereux: Il n’y aura pas-vn de ceux-la, qui loir il f0upç01inCUx de te

controoller comme ennemy capital. v ’ ’
Tu auras d’eux tout ce ue’tu demanderas. Il ne tiendra à’pas-vn de ceux es une de

la, qu’apres en auoit puifécheaucoup, tu n’en puife encor d’auantag’e. Œgl- Ïhfchf’àfiïîgls

le felicité, quelle belle vicillelle attend ceiiuy-là qui s’eit mis enleur l’auue-
garde ? Il aura des amis auec lel’quels il entrera en delibcratiOn des plus PC- (leur; en; ’
tires chofes ôs des plus grandes: auec lelquels il prendra tous lesiours coin-’0’”, .
feil de foy,qui luy diront laverité fans l’oilenlcr,qui le louërôt fansfiaterie, ”

.0 o o 111)

Gruau?
L



                                                                     

398 De labriefiJet’é de la vie:
furlavie defquels il fe pourra façonner. Nous auons accoul’turné de dire,

. qu’il n’a pas cité en noPtre puilTance d’auoir les pere ô: merc que nous eulliôs

voulu que la fortune nous les a donnezzmais nous pouuons maintenantnai-
323:3: s lire de tel pere qu’il nous plaira. Il y a des familles de bons efprits. Choilis
83:65:33; feulement de laquelle tu veuit ellre allie. Tu ne feras pas feulement adopté
mmm, au nom, mais aux biens , qu’il ne faudra point elcharfement ny auarxcreu-

fement garder. Ils deuiendront plus grands tant plus tu les departirasà plu-
53:35:33; lieuts. Ceux-là te mettront au chemin de l’eternité, ils te hauiferont en vn
immorte":- lieu , d’où as-vn ne te pourra faire tomber. C’efl le [cul moyen de pou-

uoir faire clinerlonguement ta mortalité, voire de la pouuoir changer en
immortalité. Tous les monumens d’honneurs , ô: tout ce que l’ambition a
commandé 8c ordonné par [es decrets, ou tout ’ce qu’elle a tirelle par tro-

R. phees 8; iuperbes bafiimens, tombe bien-toit par terre. Il n’y arien qu’vnc
63,332, longue vieillerie ne ruine, à: qu’elle n’arrache bien-toit, aptes ce qu’elle
fifi” » "7 auoit auparauant confacré. Mais rien ne peut nuire à la fagelle, l’aa e pre-

leur nela peut effacer , le fumant ne la peut diminuer: 8; tant plus elle va en
auant, le temps la fera d’auantage honorer: parce que l’enuie ne s’el’tend que

hummus fur ce qui luy cil: vorfinzMaisndus admirons plus volontiers ce quele temps
g: «(:512 si; a plus ellOigne de nous. La Vie donc du (age efi fort longue. Il n cil pas en-
ge, hommes, f erre dans le mefme terme que les autres. Ç’ePt luy [cul qui cit exempt des

8’ loix du genre humain. Tous les fiecles luy obe’i’flènt commeâ Dieu. Si le

Miras des rem s cil: allé, il en retient quelque chofe en fa (ouuenance. Si le temps cil:
MI pre ent,i s’en fert. S’il dt à venir, il va au deuant. Le rapport de tous les

temps enlemble , luy rend la vie bien longue. Mais la vie de ceux qui ont
oublié le palle, qui mefprifent le prefent , 6: font en crainte du futur , el’t
la plus courte, ô: pleine de plus de foucy. Comme "ces miferablcs [ont àl’ex-
tremité, ils cognement trop tard qu’ils ont eflé empeichez autât de temps,

comme ils ont demeuré fans rien aire. i-
on A 9.". Il ne faut point que tu fpenfe prouuer qu’ils vinent longuement, parce
1’"°”°”ï";° u’ils defirent uel ue ois de mourir. Leur folie les tourmente ar

fissqucl’ x q. q qk °uhaëmlî leurs incertaines affections , qui fe iettent fur ce meimes qu’ils craignent;
mort,ils ayer
laça-temps C’ei’t pourquoy ils fouhaitent la mort , parce qu’ils la craignent. Il ne faut

ve cumins ne . ,. . ,01m: aufli que tu penfe qu ils d01uent pluslonguemcnt v1ure, parce quefçaüent com-

mm d’1"? ’ le iout leur femble quelquesfois trop long, ny parce qu’attendant l’heure
pet au temps
gfàlfafg’dîf alfignee de. leur forger , ils fe plaignent qu’elle tarde trop. Car fi quelque-

moins fois les affaires leur aillent, ô: qu’ils [aient de loifir, ils fuent de dcfirclle,8c
ne fçauent que faire, ny comme efchapperâ ce temps-là. Parquoy ils cher-
chent quelque occupation : car tout ce temps qui efi entre deux , les fafchc
infiniemcnt. Certainement autant comme l’attente du iout auquel on a
publié les ieux des gladiateurs, ou qu’on a ordonné uelque autre fpcâa-
cle, ou quelque autre palle-temps qu’ils defirent el’trecbien-tol’t paire, autant

trulli le dilayement de tout ce qu’ils defirent leur ef’t long. Mais le temps
de leurs amours leur Cpt court 64 glilÏant , ô; le monl’tre encor plus court ai

Celuy gu’ils (on vice. Car d’vne paflion ils fuyent 8; pallent à vne autre, a; ne cuue’tg -

mpbyu en meurer longuement fur vn mefme defir.Ces iours laine (ont as Fongs,maisleurs folies a:

b i . .
2532:3? ils (ont ennuyeux &fafcheux. Au contraire combien leur emblent cour-
n°P 1°°s- tes les nuiéts qu’ils donnent à l’embrafiement des courtifanes, 8; âl’yuron-

gneric?
C
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gneric’? De la vient la fureur des Poëtcs, qui nourrilTent auec leurs fablcs’le’s

erreurs des hommes: qui ont creu que lu iterpourle plaifir qu’il prenoit
de coucher auec Alcmena, auoit redoub e’la nuiât. ŒClÏ-CC autre chofe Les 905m

faifnnt les.
que d’allumer les vices d’auantage, en leur donnant les dieux pour autheurs, dieux nu-
a: de vouloit excufer lalicence de ce mal arl’exemple d’vne diuinitée Ces 23”11? 31’;

eus-là pourroient-ils trouuer les nuiéts gemmes, puis qu’ils les achetent 32:33;:
lâcherement 5’115 ’ erdent leiour en attendant la nuiét: ils perdent la nuiâ unnzv

arla crainte qu’il: ont de la lumiere du iout. Les voluptez de ces hommes
Font pleines de crainte, elles [ont fans repos ar les diners efi’roys qu’ils l’en-

tent z ô: au milieu d’vne ioye : ils le voy ent Ærpris incontinent de chagrins
85 de foucisl Combien de temps durera cela? Celte mefme ailion a. con-
traint autrefois les Rois de pleurer leur puiKance,& la grandeur de leur for- . , . , , a
tune ne leur a eu donner aucun plaifir. Mais la fin qui leur deuoit quelque La sa griffai
iout aduenirfies a cfpouuantez deuant’le temps. Œmnd ce Roy ePerfe fn’mïgf’f;
tres-iinfolent, cuit efiendu [on armee par des larges campagnes, ô: qu’il n’en fig; le;
pouuoir fgauoir le nombre ny la mefure,il le mit à pleurer,de ce qui moins Km - ’
de cent ans il n’y auroit aucun en vie d’vn fi grand nombre de ieunes hom-
mes. Mais luy qui pleuroit , c’ei’toit celuy mefme qui les deuoit faire mou-

rir , 8: qui les deuoit perdre : les vns par terre , les autres par mer: les vns en
combattant , les autres en fuyant , ô; faire deuenir luy mefme àneant ceux
qu’il craignoit ne pouuoir viure cent ans.

Mais quoy? au milieu de leurs ioyes mefmes ils tremblent de peur:car cl-
les ne font oint appuyees fur des caufes fermes 85 folides: 8413 mefme vani-, a: volu-
té qui les gît milite, les trouble. (Ed peule-tu que foit le temps, qui cit sans «incite
par leur confeflion mefme miferable , veu que les chofes qui les agrâdifl’ent, :dxfiîfibj:

8c les bannirent par delrus la condition des hommes , ne (ont gueres pures ny km W15
temps.

honneltes ÊTous les pluîïgrands biens (ont accompagnez de foucy. Iln’y a L la à”

. . a us Il Q
fortune aucune moms a euree que celle qui cit la plus grande.Il faut vn auT forfantxd! la

moins airera-ltte bon-heur pour fouflenir ce bon-heur : 8c pour la conièruatiô des biens m.
que nous auons fouhaitez, il nous faut d’autres nouueaux fouhaits. Car tout
ce qui cil: venu par fortune, en; inconfiant 82 peu alÎeuré. Ce qui cit monté
plus haut,ePt plus prefi à tomber: a: ce quinous menace de tomber , ne nous
peut plaire. I faut donc que la vie de ceux qui gaignent auec beaucoup de
peine,ee dont il leur faut ioüyr encore auec vne plus grandefoit non feule-
ment fort courte, mais fort miferable. Ils obtiennent auec grand trauail ce

u’ils defircnt, 8: retiennent auec grand foucy, ce qu’ils ont acquis. Cepen-

dant ils ne tiennent compte du temps qui ne peut iamais plus retourner. Ils
le char ent de nouueaux affaires aptes auoit acheué les vieux,vne efperance
refueil e l’autre,& vne ambitiô vne autre ambition. On ne cherche point la ’
fin des miferes: on ne fait quechanger le fubiet. Nos honneurs nous ont. ils
bien tournicnté2ceux d’autruy nous font encor perdre plus de téps.Auons- t : .
nous lailIé la peine de pourfuiure des clins? nous entreprenons de fauori- ËËÎ’ÏÂ’ÈÏÊ;

fer les autres de nofire voix à: de mitre parole. Auonsm ous laiflë la fafche- Æfàîlg’r’â";

rie d’accufer mous entrons en celle qu’il y a d’efireIuge. N’efl-il plus iuge? aux???

il le fait inquifiteur des crimes. S’eft-il enuieilly au maniement (lesbiens de les alinéa:
puelqu’vn pour y gaigner les gages? il en: à eel’tc heure empefché aptes 165333? ixé;

iens. La guerre a-elle quitté Marius? le conlulat le tient occupé.Tarde-il à ent "00119:.

tueux fêtent -

- m:z.nv1;W-Jm y. .
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(nanans de fortir hors de la diâature, on l’ita’eneor tirer vne autre fois de
fa charuë. Scipion encor qu’il ne foit point d’aage pour vne li grande char-

ge, ira-il contre les Carthaginois? fera-il vainqueur de Hânibalwainqucur
p d’Antiochus?fera-il l’honneur de (on confulat,& plege de celuy de fou frc.

i re? a; s’il ne tient àluy, feta-il mis aufli haut que Iupirer? Les feditions dans
. la ville toutmenterôt Scipion [on feruateur :8; aptes s’efire fafché 6c (aoûl.

t lédes honneurs é aux à ceux qu’on fait aux dieux , el’tant dcfia vieux, il

prendra plaifirà âcrcher ambitieufement vn exil. lamais il n’y aura faute
decaufes heureufes ou miferablcs qui luy apporteront beaucoup de peine
ù defoucy. Les affaires 8c les occupations enipefcheront le repos, on n’en

. pourra iouyr , 8c on le fouhaittera toufiours. -
mmm". * Sequei’tre toy donc du vulgaire, ( Pauliniis mon amy’) ô: te Vaiettet en
Pm 1’ m’- fin dans vn port tranquille , aptes auoit el’té tourmenté, non fpas felon l’ef-

Senequeex4 .3°": En pace de ton aaoe. Souuienne-toy combien d’orages tu as fou ert, combien

mm. a re . a , , , ,gangréna tu as foulienu de tempefies particulieres , se combien tu en as attiré fur icy
mondc,pour de publiques. Tu as defia affez fait cognoil’tre ta vertu en beaucoup de fa.
33:34;; ietslaborieux 8c pleins de trauaux. Il cit temps d’effaycr ce qu’elle (gaura
W ’ faire en repos. C’efi airez d’auoir donné la plus rande ou la meilleure par.

tic de ton aage à la choie publique. Prens que que peu de ton temps pour
toy mefme. le ne te ,conuie pas àvn repos plein de nonchalance ôtdc pa-
relle : non point pour plonger ton beau 8: vigoureux natureldansle fom-
meilôc dans les autres voluptez que le commun des hommes, defircnt, ce

l ne feroit pas fe repofer. Tu trouueras encor d’au tres befongnes plus gratta
des que celles que tu as fi iagement 6c dextrement conduites , que tu pour-
ras manier citant retiré en repos,ôc en feureté. Tu tiens les liures de rai-

, fons de tout le monde entier , tu les adminifircs autant entierement com-
fezîpâïitrgzî me on doit faire les biens d’autruy , autant foigneufemcnt que les tiens
nouuellemêt propres , autant fainé’tement que les publiques. Tu acquiers l’amitié de

2225:3, tout le monde en cet efiat,auquel il eft bien difficile de le garder d’ellre
bay. Toutesfois (croyanoy ) il vaut mieux tenir le compte &les raifons de
fa vie, que du froment public. Rappelle à toy celte vigueurôz celte du.
terité de ton ame , capable de tant e grandes chofes. Retire-la ( dis-ie) de
celte charge fort honorable, mais peu conuenablc àvne vicheureufe : a:
recognois que tu n’auois pas employé tes ieunes ans à l’eltude de toutes

les fciences liberales, afin qu’on mit feulement entre tes mains le foin d’af-

l’embler tant de milicrs de froment: 8: que tu promettois bien de toy quel-
que chofe encor lus haute a: plus grande. On trouuera allez d’amies
hommes bons,’& ages mefnagers , 85 qui fçauroicnt prendre celte grande

’ peine. Les fommiers &les cheuaux les pluslourds font plus propresà por-
ter charge, que les chenaux nobles, la vilteife genereufe defquels qui cli

1,331132? celuy uiaitiamaisvoulu preiTer d’vne charge pefante? Dauantage fonge
«une: , a: le en que foin tu entres de t’aflbbiettir fouz vn fardeau li pelant. Tu asâcon-
Sfê’filîrcî’fîz tenterle ventre des hommes. Vn peuple qui cita la faim n’oyt aucune rai-

P°i""*f°"î fou. Il ne s’adoucit par aucune cquitë: il ne le fiechit par aucune priera

Lbrs que C. Cefar mourut (files trefpail’ez ont aucun fentiment) cc fut
auec grand regret qu’il s’en alloit , demeurant aptes luy encor le pellplc
Romain. fain 84 fanue : bien qu’il n’y cuit viures d-ansla ville feulement quc

i pour
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’ qui [ont contraints d’aimer,& hayr, 8c aire leschofes les pluslibres qui a:

De la bnefueté de la me. vs "40:
.pour-fept ou huit]: iours. Cependant qu’il bafiill’oit des . putti-indes naui-
xesiointes 8c attachccsicnfcmblc, a; qu’il fe’ioüoit-des Tomesde l’empire:

2’195 plus gras 8c les plus riches meimes efloyent reduit’sen mamma mais
heur , comme s’ils euflIent cité aliiegez, écartoient grande faute de viures,
pendant qu’il s’amu (bita contrefaire vnRoy eI’trangerütfiirieux ,ôcidete-s - ’ * i

fiable en lafuperbe. Iltint-àfort peu . ne la ville nefiJfientiete’rnent’per-ii
de faimçôzïd’vne miferable de toutes chofes ; qui viennent coma ’ ; ’
multanentapres la famine; En quelle aneurale: deuoient efireloes’ Ceux.’ ] ’
qui-auoiemdanèhatg’e d’animer le froment pour le peuple ? Ils. ne pou-
mon-m nuiter léfcr , les pierres ,Î le feu,,&- Caius. Ilsfutent contraints auec
aine iage diŒunilation’conduitepar: raifort, cacher la gueulin-sil: ce mal
:quizs’eiioin mis dans les entrailles : Car il y a des maladieâguidbiuent citre .
aigueries, fans quezle malade fente qu’il en fait frappé. Pl t etits [ont mais

Vpuurauoircogneuleurmaladie. - f2 L ’- ’ 2L.» . . H a
a nRetire toyràïces fciences plus paifibles,plus allumes, &pliis hautes 33:32:;
Penfes-tu- que Cefoit chofe pareille,.ou d’auoirle foin que le blairoit mis ggïæfefl
«dans les terriersîde la ville, net 8: fans aucune deces tromperies ne les minuten-
voituriens’ositiaccouitumé de faire ,- prendre garde qu’il ne pourri par aussi: h
tropd’humicïiitë, 8c quËil ’nes’efchaufe , que le poids et la meiure yfoitè ou 2323,.

bien de t’a oeher de ces arts facrees de hautement eileuees , pour apprend
dite-quelleîïlanature des dieux,quel efileutplaifirlôtieur contentement, llêtê,n: ’
quels: condition, quelle foi-me: pour apprendre: alifii’ quelle-finiàt’tend lm”
ton ’aine’;oû:c’efi que nature nous logera. uand nous Perdus-(où de ce j Ç; ’l

corps"? Qu’eltsce’ qui faufilent les plus anscmps’au milieudéceü Vina vi a Ï:
nets, &qui-fuf endleslegiers? qui pou fele feu auplus haut Jet-qui meut. Î Î ’ ’
.hcourfe’ des egoüles, 8cv toutes autres’chofes pleines de grands miracles? Ç ’ l

Ne veux.tu biffer la; terre pour elleùer ton amefurtout tel??? Cepeno (ff i’ ,
dant que. let-[mg cil chaud, les plus’vigoureux dbiucnt’ [murales chofes I Ë . .
meillleuresJEn cefie manierede vie , vn amour ineroyabledes ammans, ..Îî. ,; Ï -
I’vfage’de la vertu , l’oubly des affections defordonnees, la fcience’de- bien

’wiure a; de bien mourir, 8c vne profonde affeurance de toutes chofes. ’Cer- F136 .v
traînement la-conditio’n de tous ceux qui l’ont occupez’eni afaùeseitrmi- en: qui a,

.ferable: mais: la condition cit encore tres-miferablede ceux quine Sont
point oocupezpourleurs affaires , qui dorment à la fantafie du fomengggmgfl
d’autruy, qui cheminent au pas d’auttuy ,* ui mangent-al appaud’auttuy, 3:;

oient en nous par le commandement d’autruy.Si ceux-là veulent cognoi-
fire combien leur vie cit centre , qu’ils munfirent quelle part ils en pren-
ngnt pour eux. Quind tu verras donc que quelqu’vn aura iouuent veiiu
la robbe bordee d’efcarlate , 8c qu’il aura grande reputation dans le Senat,
a; dans les cours des playderics: n’en fois pas enuieux,ils acquittent cela
aux defpens de leur vie. Et à fin qu’vne feule annee puiire efire comptee par
leurnom , ils ruinent 84 gafant tous les ans de leur vie. On a Veu quelques-

, vns , qui eflendans leur ambition furies honneurs les plus grands, (ont umami
n’ont point

morts ieunes au milieu de ce trauail. Quelques autres qui citoient parue- a: bornai
nus aux plus hautes dignitez par mille in ignitez , ont cogneu qu’ils n’a- k)": "tu:
noient trauaillé que pour faire mettre vn plus beau tiltre fur leur tombeau.
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arbi Delabtieliueté dan vie. I
.Œelqmmtret encor ; lefqiiels’ en. leurvieilleil’e entreprenoyent des cf
[taupeseteHbs qu’ils :auoyent faiten leur ieuneifeg, fe font trouuez accabl:
fous leifaix’,.& l’oncle pefanteur d’vn trauail fi grand à: fi’fafcheux pour

cutaag’U.iî. .Î.’ - a ...’ .”’*”. .j v. ’ .’ .-
c" A P- m Celuy. niapointd’honneur, qui defia vieil pourchaii’ant de remporter eu-

Miferables -» . , . . .avili sa: ceux coterie l’honneur pour foufienir la caufe equelques chiquaneurs inco.
. 2,2522? , gurus , deuant vne ailernblee deipeuple ignorant , perd l’haleine 8c la vie en

Ëgfæïfigælaidmtï. Celuy cit bien vilain : qui citant pluftoltlas de viure ne de tra-
lcursiom; uailler,meurt par les m’es en faifant la court aux grandsYilain agnelin ni

venant àgmourir pendant qu’on luy. rend les com tes , n’afe’ruy que de nice

àibnheritier, qu’il auoit trop fait attendre aptes perance de fes biens. le
ami. a, ne pœ’souhlier vu exemple qui m’elt venu en memoire. Turannius fut vn
Wm’ut’ vieillard fort dili enta; laborieux, lequel en de quatre vingtsôt dix

- ans ayant cité dch argé par C. Cefar de la cômi ion qu’ilauoit-des viures,
. ç 5,7 ily” famqu’il l’euit curium: , fe fitmettre dansfon liât, à: commandai tous
, ’ i ï ’ l 7 cennderfafami e qu’onle pleurait comine s’il citoit mort. . Sa maifon par.

Â” Ï toitiedueil du repos que leur mailtre defia vieil’auoit acquis, &ne milita.
’ A, . ï maisfinà [a trillelTe, iul’qucsa ce u’on l’euil: remis au trauail u’il auoitae-

. . ’ ’ . ” l coutume de tendre. Y a-il tant de plaiiir de mourir fouz le ai: des oecu-
’ j, 4 i’ auons? Nageurs ontce mefme defir, l’enuie de trauailler leurrdute plus
’ 51 a : ’- onguement ne la puiil’anee. Ils Combattentauecla foiblell’e deleurcor s.

’ ’ ” Il: n’eftitnent a vieillefl’efafcheufe d’autre choie que de ce qu’elle les reti- ’

ïhzneaïfi se dB affaires. La laya: contraint point vn qui a cinquanteansd’aller la
«in de l’on guerre ,18: punt faimte , ne fait int a ’ peller aux confeils les Scu’ateurs.

minçai: Maisleshommes ont plus de di cuité
fifis: que de la loy. Pendant u’on les tire par. force , 8e qui attirent les autres,
coud: (a , tque’l’vn rompt e repos de l’autre, pendant qu’ils fe rendentmife-
iours. encorequ’il f: pro- tables les vns les autres, leur’vie fe paire fans aucun fruiâ, fans pianino: un

3223.3; aucun profit à l’aine. Pas-vu ne met la mort deuant (es yeux. Il n’y a pasvn
"à quine renne des efperances bien longues. Encores en y. a-il quelquesvns
J. j. quidi purent de ce qu’ils veulent citre faitÏt apresleur mort. Ilsordonnent
5’. à: Ô - qu’on leur drelfe des fepulclires haut elleuez. Ils dédient des œuures publi-

ues, desieux de grande defpenfe en bruilant leur corps, a: des honneurs
, , u ; glucines ambitieux. Certainement ceux-là mentent, comme n’ayantgue-

’ ’ resvefcu,qu’onface leursfuneraillesaux torchesôraux cierges... . - I’

. .FIN DE CE urine]

’ LIVRE

obtenir le repos,d’eur meimes l
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LIVRET-DE LVÊCIVS

ANNAEV-S vSENECA, ,
L’A" CONSOLATIAON,

’ l A POLvnivs.’

t l g s o M M A I R E. p
’ I Ce Pablvius, auquel S trinque a fait ce liure , cfloit dfidnclgy de l’ Empereur Chu:

Mr, grip-moira: lu] enjo- efludes. Il eut tel eredit Ü pouuoir muer: au: befle , a
mm: en vue’tellëarroganee, qu’on le vidfiiuuent allant par les me; prendre pldce au mil

liarde: deux C onfulr. Or diam Seneque bang; en l’Ifle de Carte par Claudius ,
[rachant que lefrere de Poljbius ejloit decedé , il luy enuoye ce liure (9* ce difiours
pour le conjoler », auec beaucoup d’ cloquent: : pleine toutesfois d’adulution vilaine (’9’ [Er-

uile. C’eflpourquqyilenyuqui accufint grandement Seneque d’auoir flatté fiferuile-

ment Üfi’bdjfiment Clan iur , (9’ aptes fia mort s’ejlre moqué deluyfi outrageufe-

ment qu’il a fait en-l’z!pocbloeyntl;’oje.; Et à dire la veritéL’ie’ne’vqypa qu’il fe puijfc

garder d’en eflru’ufiement reprit ,on Veut vfir de rigueur coutre luy: mais il fait: ex- i .

cufer le dejz’r mutuel (gr l’opinionqu’iluuoit depouuoir retourner ehfipatrie,p4r la fu- ’

’ mur de Polylu’u’r ,x (9’ Confider’er qu’il n’y uperfinneft’fige quipuij]? calter (y couurir

la ioyequ’tlu’de la mort deedu’y duquel ile reeeude grandet iniures, (7 qui l’a cruelle- -

ment traître. Annule; dix-ueufpremiers chapitres de ce liure fiant perdue , de [or- Ï ”
te qu’il commence enuiron le milieu oufier lafin du vingtiefme chapitre: mapper lerpre-j ’ ’ si 2j ’

. a. . s . . ç l t l, . .. i Ï ’macrespurolesdzeehy, :Iejlatjêàurgerqu’tlvouloztmontrerqueles hommes-0’ router i t ’ » 2 i

autres elzoferhumamer ejiaientfiaifles (7 ulluques , (y que lergrdmls edifices (’9’ lm-

jiimenr , qui fimblent eflrefirmementajfiurez (y- degrundc duree , s’ilsfimt comparai. .7 1. Z. . i

à ne: corps ,fimtaucunementfermcr , mais s’ilsfimt comparez 2th: conditibn (9* la laye

de la nature,ilsfimtfrugiles aperiflàbler. Allguunt à ces fin: pour la premier: cor»
filation , que cesgrandr (seppuku bajtimenr uppellqr les [cpt mimi-le: du monde je Ver-
rou: quelqueiour ruinez 0 tombezpar terre , Voire le monde mefme: entier, à l’opinion a

d’uueuns. Il dit aufii que c’efi vu grandfiulagementà l’homme, de fi reprcfenter ne

rien ne luyefl aduenu , que toue n’ayentfiujfertauparauunt. Que fit douleur Üfis lur-

me: ne peuuent porter aucun profit n] à luy gy à celuy qu’il pleure. Il expofi «pre: auec

vnefiutterie couuerte , la mort dufrere de Polybiue,c’9’fiplainteontre lafortune,iufques

du chapitre Vingt (9’ troifiejmc, ou il moujire qu’on ne peut cuiter r1)! flechir les dejiinees

par aucun moyen. il faut firpporter patiemment ce qui efl incunable. Il permet le
duril, 0181147026 , mais il Veutqu’eller filent modelie: (9’ retenues. Il dituufa’i qu’on

peut cognoijlre en cefisbiet le profit que nom auomfuit en la Philofopbie quand elle nous

[en en ce befoin. Les grand: Seigneurs qui je monflrent confiant, enfreignent aux pe-
tits ce qu’ils doiuentfaire ,pur l’exemple de ceux qu’il nomme , (7 despuren: qu’ils ont

perdu, aux vingt-troifiefme, vingt-quatriefme, 2.5 . (y 2. 6. chapitres, (’9’ 11014 confian-

ce doutil: ont vfe’. Parquqy il [e faut plaindre (9’ douloir modeflement. Si les morts
ne reçoiuent aucune, commodité de nos plaintes, c’eji en vain que nous les plaignons. ’

, Pif.

--x- gruau
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’ par ey aptes.

a . . -De la Confolationï
L’ejlude de: bouttis lettres addaucitde be4ucoup nojlre douleur;iom5neferout Mil lei

exercices que nouefiriuron’: des chofèr bautes (’9’ honorables. giguai Dieu redemande

(r Veut rappellera qu’il nous auoit prejlé,il le lu] fieu: rendre fin: aucun regret. Il
noue fizut confoler auec la ioigyjjîtnce de ce que le: dieux noue ont laifl’e’ de rifle. Il fait vu

grand a 4m le red: des grand: S algueuses qui ont perdu le: performe: qui leur clinicat
le: plue proc aines de parentage , (9’ qu’il: aimoyent Iepluc : 01014514 conflanœdem

qui ontfiepporte’vertuetqfcment leur mort: blafme ceux qui [e finit monfirez
(9’ de peu de Courage. Tout ce difcours cjlplet’n de tantd’ e10 trente, de bcfler, diuerfesao

variables wifi»: , qu’ilfi-mble que Semque [e fia fumante lu). mefme :pcnfim, com.
me dejj’ue 4 ejle’ dit,p4r la flirteur de ce Polybiuc qui gouuernoit l’ Empereur Claudiucfon

maijtre , d’ejirc rappelle’ dejbn exil. C’ejl pourquqy il mal-airei de fierte de: [immun

’ fur ce liure, mefmement que celuy qui aura vne fait inti lesyeux dejfue Je tronuera tellg.
ment me); de lcbeuute’ de [on difeours, qu’il n’en pourra retirer le: yeux qu’il ne layer.

tiercmentucbeuê de lire. Maupourquo) fleur-il prendrela peine defaireim pluslong
[amurai re en vne figran de abondance, (9* fertilité de bellesfemences 5’ pour lefqucller bien

recueillir il faudroit mettre tout le liure en [emmure ,

et LIVRE N’A POINT DE COMMENCEMENT.

1 «a; I tu les compares à nos corps,ils [ont fermes 8c folides:
4 mais fitu les reduis à la condition de la nature,qui de.
[huit toutes chofes , &les ra pelle au poine’td’où elle les

x, afaiét naiftre,ils font frag’ es 8c perillables. Car com-
" I ment pourroient les mains mortelles auoit rien fait d’im-

’ j morteleLes feptmiracles du monde,& fil’ambitiondcs

Les premiers i,
chapitresno’ ” W

manquêtJey
nous appre-
nôs que puis .

ne non l’eu- . l,
1eme: les hô- w
mes, mais
toutes exea-
turet . a: le ’r’ - ,
mm Pd” ’ fiecles aduenir, bafiit encores quelque choie plus cimet-

que ,flpenrout , , . u I , .a la n , tout ueillable, le verront vn iout ruinez,& rafez a fleur de terre. Cela cil: certain:
ce qu’il con-dm; .a M. il n’ arien de perpetuel,8c void- on peu de chofes qui durent gueres. Cecy
flaflas; cil: ragile d’vne façon , 8c cela d’vne autre , la fin des chofes cit diuerfe. Au

gâfmfè; relie tout ce qui a eu commencement prendra fin. quiques vns menallcnt
’ bien ce mon e qu’il doit petit : 8c celt vniuers , qui embralle mutes chofes

diuines 8c humaines ( fi tu penfes qu’on le doiue croire) vu iout le diliipeta
entierement 8c le plongera en fa confufion 86 en [es tenebres anciennes.
Œe quelqu’vn maintenant aille pleurer tant qu’il voudra les aines de tous

’ ceux qui [ont morts , qu’il lamente les cendres de Carthage, de Numance 86
de Corinthe , 8; ce qui fera tombé encor d’vne lus grande ruyne , puifque
cela meimes qui n’a point de lieu ou il puille choir, doit perir. Q1; quel-
qu’vn aille maintenant le plaindre que les dcllinées( qui oferont bien quel-
que iour entreprendre vu fi rand malheur ) n’ont point eu pitié de luy.

’ c a A y. m. (hg cit celuy qui a tant e folle 8c fuperbe arrogance , qu’en vnefi forte
Rien ne nous,d,,5,,ny,u, neceflité de nature, laquelle traine toutes chofes avne mefme fin,vôu-
"am: W luit en citre &luy &les iens affranchy Équi voulull; retirer quelque maiion
tous autresp’ayentfouf- hors de celte ruyne qui doit tomber delTus tout cell: vniuers ? C’cfi: donc V11

rt u au- ” - ’:ît,:crliedoio fort grand foulagement de penfcr qu il ne luy fort rien aduenu,quc tous
m: Mm" n’aycnt foufert deuant,& qu’ils ne oiuent fouffrir aptes. C’elt pourquoy

mmm" il me femble que natureavoulu, que ce qui citoit plus faicheuxâl’uppot-
ter,fuit communàtout le mondc,afin que l’egalité de la mort femili de

coniolaf

Cll



                                                                     

De la Cônlblation. et 404;
Noflre dotfigonfolationcontre fa cruauté. Cela ne te feruira Pas aufii de Peu , fi tu te re- la" "x m

prefentes (lutta douleur ne peut Porter aucun Profi t ny à toy ny à celuy que ÊŒZËŒ
tu pleures: parce que tu ne voudrois as qu’vne trifleiTe qui ne fert de rien rlîzgttxj’ur;

durait longuement. Car fi Par trillelË: nous pouuons Pai net quelque chan lions n; à
le, ic ne refufe Point de verfer fur ta fortune toutes es armes qui me re- ÂZZËJÏSXŒ
lient de la mienne. le trouueray aptes auoit efpuifé mes yeux de Pleurs ’
que i’ay refpandus lpour le trefpas de ceux de ma maifon,encor quelque

4’ humeur quien cou era, fi cela te eut Porter aucun bien. Pourquoy donc fffîïgîg;
telles- tu ë Plaignons nous, mais Efort, que i’efpouferay cefi affaire comme nef. un? (ou:

. le mien Propre. O fortune :- au iugement de t’out le monde tref-iniuflc , il :123: 531;-
i fembloitiulques icy que tu enfles efPargnc’: celt homme qui Parle moyen Égâ’e’ffif”?

de ta faueur citoit tellemët reucré d’vn chacun, que fafelicité, ( choie qu’on m"-

void aduenir rarement) n’auoit encor elle accompa nec d’aucune enuie! Lemming.
Mais voila tu luy as faiâ fentir enfin la Plus grande câmleur qu’il pouuoir çgggggîfr
fentir, fans Perdre toutesfois Cefar. Et aptes que tu l’euz recogneu de tous mmd’mâe’

tes parts , tu penfas bien qu’il ne pouuoir eflre battu que de ce collé 15. Et
quel autre malluy Pouuois tu faire?efioit-ce de luy ofier [es richeHes? Il poimon;
n’en defira iamais. Et encor maintenant il les reiette le Plus qu’il Peut , sa 31":: dm:
parmy tant de bon heur qu’il a eu pour en pouuoir acquerir i ne cherche ’
rien tant que deles mefprifer. Luy citerois-tu (es amis?Tu fçauois bien nahua

l qu’il s’cfloit rendu (l’aimable qu’il en jouuoit facilement trouuer, Pour tous. ’

, mettre au lieu de ceux qu’il auroit Per us. Car d’entre ceux que i’ay veu
auoit plus de faneur en la maifon de l’on Prince,’c’ePt luy feul, à: l’amitié du-

quel i’ay cogneu citre Plus agreable que necelraire. Luy voudrois mollet
la bonne reputation qu’on auoit deluyS’Elle efioit fi ferme 85 fiaifeuree ue ne 3mm
tu n’euEes Peu l’clbtanler.Luy oflerois-tu la fauté a Tu [çauois bien que flou F°?°t’d°°i

bel efprit, qui n’elloit Point feulement nourry,maisnay auec les, fciences li-
berales, el’coit fi bien appris u’il furmontoit toutesles douleurs du corps: . .
Luy ol’terois tu la vie 5’ Tu ne Uy tulles Pas fait beaucoup dedomm’age. La BP’ÇÏ,Î’°”M

renommee ô; la gloire de fou efpritluy a bien Prdmis vn aage Plus long. Il
auoit defiafi bien fait, que la meilleure partie qui citoit en luy,. e deuoit’fai4 Moqueur,
re longuement viure , 8: Parles belles œuures de fon ’eloquence le garantir n°6123251"...
de la mort.T ant de temps que l’on portera honneür aux bonnes lettres,tant susse ’

’ de temps que la force de la angue Latine sa la gracc de la Grec ne, demeu-
reront debout, il viura auec les hommes les plus efiimçz, à l’eêrit defquels - ’ - ’ -

il s’efl Peu comparer, ou fila modcfiie ne Permet-de parler ainfi, defqu els il .I l v .

s’clt toufioursa proche. - a i , P ’ q . a Ç H
Tu as donc l’êulement Penfé’par quel moyen tu luy outrois nuire. Car Clin? 5’111]:

d’autant Plus qu’vn homme el’r vertucux,,d’autantp us fouirent a-il ac-

’ ’ ’ t plus la formécouflume de fentir a; fupporter ton enuie, fort que tu exerces ta Tuteur "la, donne
fans diflerence des perfonnes, foit Pue tu te faces craindre,,.lors. meimes d’amande

- . . , . i re pe eque tuleur fais du bien. Pilon-cc i grand cas:,, nes tu euKes:voulu;fære moinsfa ce;

. . . . , p . dulonguement v1u re cefi homme , fur lequel il femb, oit que ta. faneur [e full il .’°:;,;6:Î

’ ’ . a t ’ 4 ’ Je t, .d pefienduc auec iugement 8; raifon , &qu elle n y fait Pas rombee temcrai- poila:
. rementôefans y penfer , fuyuant ta façon accouflumcc.. Adiouflons encor 11m. I

à ces plaintes le beau naturel de ce ieunîe homme , , nia cité rauy fur ces pre;
nuers accroifl’emens..ll ellpit digne dîauoir vn tel retoque toy;, a; toy me

P9P il

il



                                                                     

i De la Cunfolati’oni

. Ûle: un": digne d’auoir vu frete qui ne full Pas indione de ta douleur. Toutlc mon-
malm le de d’vn pareil confentement luy a Portàa ce tefmozgnage. On le regrette
æfiùf’çï Pour l’honneur tien, 6; il ei’tloüé ourle fient: il n’y auoit rien en luy que

riflai. tu n’cufl’cs rues-Volontiers aduoiie pour tien: Quand toz’ ie Penh que tu

gigs: fun te frilles monfire bon entiers Vn frette qu1 n eull Pas elle .fi on. Maisra
picte , à; ton amine fraternelle ayant trouue en luy vu furet plus Propre,
s’ell: monfiree Plus liberale a: fauorable enuers luy. Pas- vn n’aiamais co-

’ gneu Par aucune iniute , la puill’ance qu’il auoit. Il ne menaça oncques Pas
Ëgffgîüfé’: vn qu’il full ton frere. Il selloit refondu au moule de ta model’rie , a; cd.

gnoilIoit bien l’honneur âc’l’ornement que tu donnois aux riens, a: la Pei.

- ne que tu Prenois aptes eux. Il t’ayda à Porter la Pefanteur de ce fardeau. -
O cruelles del’tinees à: ennemies des vertus ! Auant que ton frere eull Peu
icognoillre la grandeur 8c fa felicité il a me rauy.le [gay bien que ie ne m’en

Puisafi’ez aurifier. Car il n’y a rien fi difficile que de Pouuoir trouuer des
Paroles airez Puiflan’tes gourme grande douleur. Toutcsfois linons pou.
nous rofiter quelque c ofe continuons nollr’e plainte. (fie voulois-tu
faire Purieufe ô; iniuflc fortune ? t’es-tu fi toit repentie des faueurs que
tu luy faifois 2 Quelle cruauté cil: la tienne, de te ruer fi furieufèment au
milieu de tes frcres, a: d’vn [anglant rauiKement auoir Voulu amoindrir
vne compagnie qui viuoit en fi grande amitié à: concorde, troubler fans
caufe , ô:

ëângæzân hommes fi bons, fi vertueux , ô; de freres qui ne degeneroient en rien l’vn

une. de l’autre? L’innocence donc ardee fainé’temcnt comme les loix l’ordon;
rient, ne Pourra-elle l’eruir tige rien, ny la fobriete’ fe’mblable à celle des

. I anciens , ny la puiiTance d’vne nes-grande felicité , ny l’abllinencc bien
21’323?" gardee , ny l’amour entier &alreuré qui cil deu aux lettres, ny l’ame vul-
Ëïïçt a: dede tout vice ,’.& de tous mauuais’defir’sæPolybius iPleure: 8: ayant ef-

Yim: layé en la perte d’vn frere , ce qu’il doit craindre du re e de (es autres amis,
"il craint encor qu’il ne nille trouuerconfolation ny foulagcment de les
douleurs. O choie m -faite ! Polybius pleure , a: le Plaint de quelque

.mal-heur, ayant la faue’urAGc bonne grace de Cefar. Sans doute Fortune

.infolente’ tu as eiPié celle occafionPour faire cognoiflre qu’il n’y a Pas

vn qui fe Puifl’e efendre longuement contre toy , encor que Cefar

’ s’en melle. . a
33,231?- Nous Pouuons tant qu’il nous Plaira acculer les dcllinees: elles (ont
deflindl: in- cruellesôc incxorables,on ne les Peut efmouuoirny par outrages, nypar

xflexible , ce ’au; mmm. Pleurs, ny Par aucune raifon, elles ne pardonnent rien apas-vn , elles ne
351:3; quittent rien. Par ainfi efpargnOns lesslarmes , puis qu’elles ne peuuent
dé! momi e rien feruir. Car celle douleur’nous feroit Plufloft caufe de l’aller iniute
sont le cui-erdiuertit. que de le ramener du lieu où il cil. (me. fi celle douleur nous tourmen-

v 4* te , ô; ne Peut en rien nous ayder, il le faut laitier des le Premier point qu’el-
le" commence de milite. Il fautretirerl’amc de tellesvaines confolations,

5?,” "î; 6c de ce Plaifit aigre qu’on Prend en fa douleur. Car fi la raifon neîmet
à: 3235111.; finànos Pleurs, la fortune ne le fera point. Or fus regarde tous les mor-
e fedaulcix- tels , tu trouueras Par tout vn lubie: bien grand sa afliduel de leurer. Ce.

[luy-c): el’t contraint Par vne miferable’ Panureté de trauailler tout le iout:

celluy-là cil: importuné d’vne ambition qui ne le laiilc iamais en repos.
L’vn ’

aire brefche en vne maiion Pourueuë 5c doiiec de ces ieunes ,

..........--
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L’vn a ’ eut des richcffes qu’il auoit defirees , a; vit en Peine de fouhaitS’

u’il afats , Se l’autre el’t tourmenté de fes ennuis 54 de fes douleurs , ou du.

trauail qu’il doit prendre, ou d’une troupe de gens qui affiegent tous les
matins a Porte.Cel’tuy-cy fefplaind d’auoir des enfans,& l’autre de les auoir.

perdus. Les larmes nous de audront Plulloll que les caufesôc le fubiet de
douleur. Ne vois-tu Pas quelle vie la nature mere de toutes chofes nous a
promifc , laquelle a voulu que le pleurer full le Premier augure que l’hom- ,
me trouueroit P C’eft le commencement fous lequel nous nailfons: la fuite Ëflfihfifi’,
8c: l’ordre de tous nos ans confent à cela , c’ellzainfi que nous panons lavie. à? 3’235"

’ C’cft Pour uoy nous deuons fobrement &auec mefure faire ce qu’il nous tout in

faut faire Port fouuent: Et regardons combien de chofes trilles nous fui- P 1m”
uent Pasà Pas z il nous ne POuuons du tout mettre fin auos larmes, au moins C
referuons-les au befoin. Il n’y a rien que nous deuions plus foigneufement ncÎËÏpi’e’lÏss

efpargner , Puis qu’il en faut fi for-tuent defpendre. Il ne feruira Point Peu soiffa;
A aulli , de Penfcr que tes larmes font moins agreables à celuy Pour qui tu les 3;: m5":

refpands, qu’à nul autre. Ou il ne veut point que tu te tourmentes, ou il ne f
le fent Point. Par ainfi il ne faut Point faire ellat du deuoit que tu rends à
celuy , auquel il cil inutile, s’il ne le fent Point , ô: qui luy cil: defagreable ÎÂÎÊÏË"
s’il le fent.I’ofe bien dire qu’il n’y a homme en ce monde qui fe refioüylfc de iggfgfèu:

te voir Pleurer. - A V - » i ’ r P. Qu’oy donc? crois-tu que ton frere ait ce courage qu’aucun autre n’a en- 5:35:12;
uers toy , Sc qu’il vacille te voir tourmenter de la douleur quetu fouilles Pm” "m"

voir tomme.
Pour luy , à: te deflourner de tes occupations , c’efl à direde l’efiude, 6c d’e- tu pour eux.

fit: aupres de Cefar à Cela n’eft aucunement vray femblable: car il t’a touf- 22:33::
iours aymé comme frere : il t’a honoré comme Pere: il t’a reueré comme fu- Mini?”

Perieur.ll veut bien que tu’l’aymes,mais il ne te veut Pas efire caufe deptour-

ment. Quel Plaifir prens-tuà te ruiner de douleur , laquelle files trefpaffez
f en tent quelque chofe , ton frcre defire voir prendre n? le Parleroisdou-
teufement d’vn autre frere , la volonté duquel me :Pourroit citre incertai-Â
n’ê , 6c dirois: Si ton frere prend Plaifit de te voir tourmenter LPar des lap.
mes qui ne s’acheuent iamais, il cil: indigne de l’affection que tu luy por-
tes: Et fi cela luy def lail’r , il faut que VOUS perdiez cette douleur qui cit .
inutile à l’vn ô: à l’autre. Vn mefcbant ftere ne merite Point d’cfg’e ainfi re? ramera,

grette’,& le bon ne le veut Pas. Mais Pour le regard de celiuy-cy , uquel l’a- ËŒÏ’SM”

Initié citoit tant cogneuë , il faut croire qu’il n’y a rien qui le puiffeplus faf. :1112” v1 à?!

cher, ue li fa mort t’efl fafcheufe , fi elle t’apporte aucun tourment: fi fans P"; en en:
«lailfer’lcs pleurs continuels , elle trouble a; tarit tcSycux , indignes de fen- D dm”
tir ce mal-là. Il n’y a rien qui Puiife Plus retirer ta Pieté de ces larmes à: fâuff
Pleurs inutiles, que de penfet que tu dois feruir d’exemple ares frctes Pour re: au; fusai:

fupPotter vertueufement celle perte. Ce que les grands Capitaines font :2335:
quand leurs affaires vont mal, de feindre tout expres quelque ioye , ’ou ca- gg°fgfggflü
cher vne mauuaife fortune fous vne fau ne alegreffe, a n que les foldats s’ils mm ’
vo yoyent la contenance de leur Capitaine trille, a; fon courage abbatu , ne

rdilfent point le leur z il faut que tu le faces maintenant. Prensvn vifage
diifemblable à ton cœur 5 8c s’il t’ell. allable , iette entieremcnt toure la
douleur dehors: au moins cache-lafPr0fonde’ment , 8c retiens-la afin qu’a-

le ne paroiife. Fais en forte que tes teres I vacillent? prendre exemple à toy.

Ppp Il)



                                                                     

a De la Confolationî
Car ils penferont chofe tres.honnel’te, tout ce qu’ils te verront faire. Ils
prendront courage avoir feulement ta contenance. Tu dois citre leur con-
folation, se leur confolateur. Mais tu ne pourrois Pas retenirlcur trillelfc,
fi tu lafches la bride à la tienne. .

[91:83:33 Voicy encor vne autre chofe qui peut bien arrefier ton dueil trop grand,
mes engagez fi tu fais entendre à toy-mefme que rien de ce que tu fais ne peut dire cou-
m qu’h’c’ uert.Tous les hommes d’vn mefme confentement t’efiiment vn grand Pu.
plus deuons

"mm’fl’ formage :il faut que tu foufiiennes celle opinion là. Ily a ordinairementà
uet noflre re-
gyrptlipngfifi l’entour de toy vne. grande compagnie deperfonnes, qui te viennent con-

pâmai»; foler : ils s en nierent de toy , ils tiennent l œil fur ton ame, ils remarquent
rage. quelle force e le a contrela douleur , a: fi tu fçais tant feulement monllrer

Ë ta fagelf e en tes profpetitez , 85 confiamment fouErir les aduerfitez. On
Prend mefme garde à tes yeux. Toutes chofes font Plus libresà ceux def-

uels les Palfions fe peuuent couurir. Il n’el’t pas en ta puiffance de tien ta-

gher. La fortune t’a mis en vne fort grande lumiere. Tout le monde fçau-
ra comment tu auras enduré celle playe , fi tu auras quitté les armes foudain
aptes le coup , ou fi tu feras demeuré debout fur tes pieds. Il y a long-temps
que l’amitié de Cefar t’a mis en vn rang bien haut , 86 que tes elludcs t’y ont

Il n’ a rien auancé. Rien de’vulgaire , rien de bas ne te feroit bien feant. Mais n’eû-

”°P mm” ce qu’il y a de plus bas a: plus effeminé que de felailfer confumeràla dou-
que de ne
gââflfrfgf’ leur 5’11 ne t’el’r Pas Permis pour vn dueil pareil, ce qui ePt loifible âtcsfrg-

la douleur: tes. L’opinion qu’on a conceuë long-temps a de tes mœursôzde tes silu-

des , te defendent plufieurs chofes. Les hommes defirent , 85 attendent
beaucoup de toy. Si tu voulois que tout te full permis, tu ne deuois pas
auoit fait ietter fur toy les yeux de tout le monde. Maintenant il faut que
tu refpondes aux promelf es que tu as faites à tous. ceux qui loüent les oulm-
ges de, ton bel efprit,& qui es tranfcriuent , 8: qui n’ayans Pas befoin de
ta grande fortune, ont befoin de ton entendement. Ce font les controol-
leurs de ton amc. Tu ne Peux rien faire indigne de la profelfion d’vn hom-
me fçauant 86 parfait , que Plufieurs ne fe repentent de t’auoir eu en admi-

ïziàîcplï; ration. Il ne tell pas loifible dp pleurer excefliuementzôc non feulement
5ms, que cela ne t’Cl’C pas leifible :il ne t cit pas mefme IOifible de dormir aprcsque
45:51;; le foleil cit leué, ou de quitter le bruit des affaires, 8: de t’enfiJir aux champs

[in I Pour prendre quelque rqpos , ou aptes que le corps cil ennuyé d’ellre li
’ onguement attaché a l’a iduité du trauail de ta charge , d’aller faire quel-

que petit voyage pour te recreer , ou trouuer le loifir e refioüyr ton eiprir
à voir la diuerfite des ieux 8: des fpeélaclcs ,ou de difpofer vn feul iourà

, ’ ta fantafie. . . .Cum- nvr- Plufieurs chofes re font defendu’e’s qui font permifes aux hommes de la
Ceux qui :6:eflablis en plusbaffe condition , qui vinent cachez en quelque coing. Vue grande for-
°’"’g” h°’ tune cit fubiette à vne grande feruitude. Tu ne peux rien faire à ton Plai-
nonbles, ne

f: d in t ’ " ’ ’ ’l x -Pas (lagan fit , tant il te faut ouyr de milliers d hommes, r-efpondteatant de fait]:
me: 51133312; fies , fi grande cil; la multitude des affaires qui viennent de tous les quartiers
rendêqtmoins du monde. Il faut auoit l’ame bien repofee out s’acquitter auec vn bel or-
ËÇËÏ,’Ë.Ë;’ÎÇ dre à: fans confufion, de la charge a; de l’oflîfce d’vn’ grand Prince. Il ne t’ell

in pas loifible( dis-ic)de leurer.Et afin ue tu puill’es oüyr plufieursquivicn-
nentpleurer toy , alii: anil: que les (larmes de ceux qui font en dangcr dû

. ’ ’ ’ la vie,lm

Tutu-r: manafs». A A

ne :8515:
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De la Cdiifolatiôii’. m ’406
la vie , leur puiffent feruir , Comme ils defirent pour cfmouuoir la dOuCeur
de Cefar à pitié 8c à mifericOrde, il te faut effuyer les tiennes. Voicy enCOr
qui te pourra ayder , comme quelques lcgers remcdes : quand tu voudras
oublier toutes chofes , fouuienne-toy de Cefar. Voy ie te Prie auec quelle
loyauté, auec quelle diligence tu le dois feruir , pour recognoifire l’amitié
qu’il tefporte. Tu verras qu’il t’eft aulli peu Permis de te lier, qu’à celuy ( fi

toutes ois il cnya aucun) furies d’paulesduquel le ciel e foufiient. A Ce- Tm” Nm
aceluy nia -far mefme, à qui toutes chofes font loifibles, pour celle raifon la , pluficurs germa c la

chofes ne font point loifibles. Sa vigilance defend les maifons, fon tra- iÏuËÏaicïiedc
uaille repos , fa diligence les delices 8; volu rez, ô: fon occu ation leloifir 5:12:13.
de tout le monde. Depuis que Cefar s’ell ediéôc voué auEien de toutes 535 sa»:
les terres de fon Empire , ils s’ell ol’re’â foy-mefme. Et comme les elloiles, faconfcience

lefquelles fans iamais s’arrefier roullent toufiours leur courfe, il ne fê’Peut 2:23:22”

repofer ny rien faire Pour foy. Prefque d’vne pareille façon tues fubietà W14”:
Vne pareille nccelfité. Tu n’as pas loifir de penferà tes affaires,ny a tes eftu-
des. Tant que Cefar’fera maifire de tout le monde , tu ne peux donner au-
cun temps ny à tes plaifirs’,nyâta douleur ,nyâ pas-vne autre chofe. Tu
te dois entierement a Cefar. D’auantage puis que tu prefchesppat tout , que L. confczsce’
Cefar t’el’c plus cher que ta Prqpre vie , il ne t’eit pas permis , ans faire tort Ëfcfîl’fifi:

à Cefar , de te plaindre de ta, ortune. Tant comme celluyJà viura, ceux 32523::
de ta maifon fe porteront bien. Tu n’as rien perdu , il faut non feulement ratings de
que tesyeuxfoyent fecs: mais aulli qu’ils foyent tians. Toute ta fortune Ë: h M3
s’appuye fur luy , il te fcrt de toutes chofes. Tu ferois bien ingrat ’a ton , k
bon-heur (chofe fort clloignee de ta grande fageffe, 8: de ta picté) fi tu
te permets de pleurer pour quelque occal’ion que ce foit,tant que Cefar
fe portera bien. le t’en feigneray encor vn autre remede qui ne fera pas plus
fort , mais il fera plus familier. Si quelques-fois tu te retires en ta mai on, reflué: l’ai

’ c’elllors que tu dois craindre la trillell’e. Car tant que tu auras la diuinité mm”

de ton Cefar deuant tes yeux, elle n’aura aucune ent’ree dedans ton ame, Ce- mgr]: ne
far tiendra occupé tout ce ui cit dedans roy. Mais auffi-toi’t que tu l’auras point fign. ’

laiilé, la douleur fe feruant icelle occafion,drelfera des embufches a ta fo- l’îllsiluiiiny;
litude, 8; trouuant ton efprit de loifir , elle gliffera tout bellement dedans. àfifiâ’fî

Par ainfi il ne te faut Point laillèr palier aucune partie de temps fans ellre giga?
fur l’ef’tude. C’ell lors que les lettres,que tu as fi long- temps 86 fi fidelement ’*

aymees, te rendront la pareille. Elles te recognoil’rronr comme leur chef ôs
leur patron. C’efi lors qu’il faut que Homcre 8c Virgile , par le moyen clef -

quels tout le genre humain a receu autant de bien que tu leur en as fait,& a?
tout le monde aulli, lefqucls tu as voulu faire cognoiftre à plufieurs,pour le
plaifir defquels ils n’auoient pas efcrit,tc tiennent longuement compagnie.
Tout le temps que tu leur bailleras en garde , fera bien alfeuré. Mets toute
la peine que tu pourras à bien compofer les faits de ton Cefar , afin qu’ils
puil’fent citre racontez à la pofierité par la loüange d’vn de fes domei’tiques. puons a

Car il te baillera allez de matiere 8: d’exemple pour bien efcrire, se dreller dm mm;
une hilioire de tout ce qu’il aura fait.

le n’ofe point te confeillet de traduire les fables &les contes d’Efope aman"?
C’efivn bon ’

(ouurage qu’aucun Romain n’a encotentrepris) auecccfie bonne grace expedient ,
qui t’elt familiere. Il cit certainement difficile qu’vn’efprit tan-t. putté de 53333312:

’ P p p Il!)
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De la Confolation’: ;
3:55:35? douleur comme ’eit le tien , puiffe s’approcher fi trifides ei’tudesioyeux a;

gnaquent. gaillardszTouœsfois tu Pourrois iuger qu’il ferOit defia remis en fesfor-
’°’ ’ïf’flf’ ces, ô; reuenu entierement à foy, fi aptes ces efcrits , pleins de feuetité , il Il:

pouuoir conduire aux autres qui font pluslibresôe plus agteables. Car en
ces efcrits feuercs, l’auilzerité des chofes qu’il traic’tera , le pourrarap eler

encore qu’il foit malade 8: refufant cei’t exercice :Mais il ne pourroit ouf.
frit , ce qu’il faudroit efcrire auec vn front deride’ 84 ioyeux,fi n’elt lors qu’il

fera entierementâ foy.Par ainfi tu le dois premierement exercer aptes que].
que matie re graue 8; feuere , ô; a tes l’addoucir auec vn fubict plus gail-
lard. Il te portera aulli beaucoup (il: contentement, fi tu veux parler fou-
uenr à toy, ô; te demander: Bit-ce pour moy que ie me Plains, ou Pour ce.
luy qui cit mort ë Si c’eit pour moy , ie ne me peux Plus vanter de cel’tqpar-

au Mm faire amitié que ie luy deuOis porter, 8c: cela commence de n ellreque ou-
cil: ne". leur , la uelle fera excufee pour ce feulement qu’elle ef’t honnelle , quand
pcqqtfâî’l’llîcck elle oub ie la picté pour penfer à fon Profit. Certainement il n’ya rien Plus

m: à: 41W indigne d’vn tomme de bien , que de vouloir conter ce qu’il pourroit per-

dre ou gagnera la mort de fon frere. Mais fi c’elt pour luyPueie me plains,
53323,, il faut que l’vne de ces deux chofes en face le iugemêt. Car iles morts n’ont
:006: prît aucun entiment , mon frepre cil efchappé à tqus les malheurs qui fuiuentla
papa: cens Vie. Il cil reuenu au. lieu ou Il. efi01t auant qu il nafguiii , il cil affranchy de
e ” P tous maux, il ne craind rien ,ilne delire rien ,il ne ouffre rien. Œelle fu.les auoit ay-

m" d° P" reur cil-ce de ne ceifer iamais de fe douloir pour celuy qui ne fentira iamais
faire aminé,
ay pour leur aucune douleur? Et il les morts ont aucun fentiment,l’amedemon frere

refpcâ avili, . , . . . lcar leurs ’ comme fortie d vnelongue ptifon , cit maintenant en liberte, elle fautede
:ËËZCËËÏÂC ioye , elle ioüit de la veuë 8; du regard dela nature des chofes, &de ce lieu r

33:11:12” haut ou elle cil: à celle heure elleucc, elle mcf rife toutes les chofes humai-
Ëï-hcmu- nes, 85 contemple les diuines’, defquelles cl e auoit recherchélescaufesôc

les raifons fans es auoiriamais peu comprendre. Pourquoy donc me tour-
menâay-ie du reglîethufe i’ay à la iâiort de dcelqy qui efilheureuxfplq qüllxll’Cll:

rien u tout? C’e c o e eine ’enuie e curer ce u ui c ien- eu-
reux, 86 folie de pleurer celuy qui n’efl rien.P y q ’

3:32: .Serois-tu marry de ce qu’il te femble qu’ilaeilté priué des grands [biens
la mort ap- quile fuiuoy ent à: l’attendoycnt? mand tu auras longuement penfe qu’il
âfiïfifnjîflî a perdu beaucoup , penfe aufli qu’il a plus gagné, de n’auoir rien plusâ

gaffé?- craindre. La cho ere ne le tourmentera point,les maladies ne luy feront
mamée la plus fafcheufes, le foupçon ne le picquera pas, l’enuie qui ronge le cœur
iÂÏ’Ëcl’ÊÎËÊs des hommes,& qui cil ennemie du profit d’autruy,ne le fuiura plus,la crainJ

fifflfiïffî’f: te ne le trauaillera pas ,l’inconllance de la fortune , qui clic bien-roll les

1mm” richeffes qu’elle a donnees,Pour les bailler à vn autre,ne le moleiicra point.
’ Si tu veux bien compter , ËnÈuy alailI’é, lus de bien qu’on ne luy en aclié.

9mm" Il ne ioü ra d’aucunes tic e es , n de fla mutuelle amitié ui citoit entre
Écliâicdïigccur vous deuir. Il ne reccura plus de biez-faits : il n’en donnera P us. l’eilimes-

tu miferable de ce qu’il a Perdu cela, ou bien-heureux par ce qu’il ne les de-
Ëgffng’ëâd lire plus? Croy-moy , celuy cit plus heureux qui n’a plus affaire de la forma

En: î: n’a- ne que celuy que la fortune fauorife. Tous ces biens quinous plaifent tant,
p us quefaire de la fouz vne volupté tromperefl’e, la richefl’e , la dignité, la grandeur, 84 plu.

’°”°’îf,’, lieurs telles chofes dont l’ambition aueuglee es hommes efiàrauic, ont

Poffedca
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polfedez auec peine, 8: regardez auec enuie,- de ne font que tourmenter
Des "site:, ceux qu’ils honorent. Ils menacent plus qu’ils ne profitent , ils f Ont gliifans a. ce mondé,

à: incertains , on ne les peut iamais bien arreller: Car encor bien qu’on m
n’eult oint de Peur de I’aduenir , toutesfois la cenferuation d’v’ne grande

felicite cil taufiours accompagnce de bçaucoup de foucy.- Si tu Veux croi-
re ceux qui reeherche t plus auant lapveriré, toute la vie de l’homme n’eft I l,

ue tourment. Nousllbinmcs iettez fur me mer inconfiante a: profonde, à: :323
ut laquelle les tempel’ces 8; les orages foufllans l’vn apresl’autre,ri0us clIe- au titanés.-

uent maintenant par leurs vagues loudaines, 86 ramoit nous rabaiffent auec I
" plus grand dommage , nous pouffent incelfamment çà 85121,81 ne nous laif- -
’feïnt iamais repofer en vn certain lieu, ains perdus furles vagues à: portez
furles flots, nous nous froilfons les vns les autres, ou faifons en fin naufra-
ge. Bref nous ne fommes iamais fans crainte. En celle mer fi tcmpefiueufe”
8c fubiette àtant d’orages, il n’y a aucun port à ceux qui nauigent delfus,
que celuy de la mort. Par ainfi ne porte point d’enuie à ton frere, il repofe âîâlfu’"
en fin’libre , en fin afleuté , en fin eternel. 11a Cefar’furuiuant à luly , 8; tou- Mm unît.

y , l i , au contrairete fa lignee, toy 8c tous fes fretes. Auant que fortune cuit 101 1; de rien :9 ’viuans
changer de fa faueur , elle l’a lailfé encor tout entier , luy aniafl’ant fes biens °”’ mm”

’ à pleine main. Il ioüyr maintenant du ciel libre a: ouuert : ô; patta-rit de ces
lieux bas a; tertefires , il s’eit rendu luifant danskce lieu (quiconque foit-il)
qui reçoit les ames forties des liens 8e des ptifons , dans fon fcin bien-heu-

’ reux. Il fe pourmene a celle heure librement, 6e regarde auec vn tres-grand
plaifir 84 contentement , tous les biensde la nature des chofes. Tu te trom- E
pes: ton’frere n’a point perdu la lumiere, il en a rencontré vne plus ail . l
euree :c’elt le chemin commun ne nous deuons tous faire. Pourquoy

nous plaignonsùnous de la mort? fine nous a pas lailfé, il cil; feulement

allé deuant. ’ - - ’ i V ’Croy-moy , c’eft vne taude felicité de’mOiJi’ir dansnla felicité. Iln’y a rien en». un:

. . . . . . . . . L’eli t d ’de certain, non pomt culement Pour le iout, tout entier. mn cit celuy qui «Je, fi,-
pourroit deuiner en vne verité tant ob’fcure 8; incertaine , fi la mort a por- 33:35:;
te’ enuie à ton frere , ou fi elle a aymé fon bien? Il faut te feruir en toutes 8’31"16 me

. . . n , ’ v ,. ’ , . u i6: a: er-chofes dela milice , ô: mefmement quand, tu penferas, qu il ne t a elle’ fait pinangas
ne peut iuger.aucun’ tort d’auoir Perdu vu tel frere , 8e qu’on t’a fait pluf’coii beaucoup de a 1, un," en

, ,À, ., .n , --l’ enuif,fibien de t aunir laifl’e fi longuement iouyr 8: vfer de fou amine. Celuy cil en, 32,21.
iniufie qui ne laill’e eiiimer a; iuger le bien à celuy qui le fait , 8c cefiuy-la :132]? ces:

. . . . . . . ,. c nui .cil trop auariCieux, qui ne met pomt au conte de les profits ce qu il a re- a:
Faut faire e-au a 56 qui pcnfc faire perte quand il le faut rendre. Celuy cil: bien ingrat au que nous

qui prend Pour iniute la finde fa volupté, 6c celiuy-là cit bien fol qui ne "m" me!
ioüy d’eux.

gonfle le fruit que des biens prefens, fans fe Plaire à la fouuenance des paf- antrsmnt
l’ez,& qui n’eftime que les plaifirs. qui nous ont laiffez font les plus certains, fait 3’31? le

par ce qu’il ne faut Point auoit peut 1que ceux-là faillent iamais. Celuy re- m2" n’
tranche tro fes plaifirs , qui ne Pen e ioûir que de ceux qu’il a entre mains Êf’fggæ.

8: qu’il voi , ô: qui n’cil’ime rien d’en auoit autrefois ioüy. Car tous les Plai. iota: que

lits 8e les voluptez nous laiifent bien-toit, elles. coulent à: gliflent , à: nous
font rauies prefque plui’toit qu’elles ne viennent. C’elleppurquoy il faut
ietter noi’rre cf prit f ur’le temps defia paifé’. Il nous faut t uuenir’ de tout

ce qui nous a’eflé agréable autrefois , a: le pourmener iouuent en moitie
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penfee. La memoire des voluptez cil bien pluslonguc 8: plus tilleurs: que ’
’ eut prefenc-e. Conte donc entre tes plus grands biens , d’auoireu vn li
bon rete. Il ne te faut Point Penfer combien tule pouuoisauoir eu plus

Nm ne longuement, mais combien longuement tul’aScu. La nature des chofes
ne te l’auoit pas baillé, ny à fes autres freres, ont 69m: ronfleurs fouz Il

uiffance comme vn efclaue: elle te l’auoit prei. 6.15115 l’a redemandé quand

piazza: il luy a Ipleu , elle n’a Pas fuiuy ton raifafiement , elle a fuiuy fa Io’y. Si quel-
laeharge de. qu vn e plaignoit d’auoir payé l’argent qu’on luy auort prel’ré, de mefme-

;jgf”°’" m ment celuy qu’on luy auoit aillé fans interçfi, ne feroit-CC pas VII homme

haïm: tres-iniullte? Nature a donné la vie à ton frere, elle t’a donné aufli la tien-v
3: ÈÎIPËËE ne :mais vfant de fes dr0its, elle a peu demander plufiol’t fon debte à ce-"

luy qui luy a Pleu. Ce n’ei’t pas la faute de nature, a condition de laquelleil redemande
g’éï;’;;f’°’ ’efioit aifez cogneuë , c’ell la faute d’vne ambitieufe efperance de l’efprit de

fans mmh l’homme mortel, qui Oublie trop roll le pouuoir de la nature des chofes, 8:
qui ne fe fouuient iamais de fa fragilité, i on ne l’en aduertit. Refioüis toy
donc d’auoir eu vn fi bon frere , se Prens en bonne Part la ioüiifance qu’on

Nm", m. t’en a donné, encor qu’elle ne foit pas fi longuement que tu defirois. Sou-
. [j’râfgfif’dc uienne-toy que ce ue tu auras eu t’a elle tres-agreable , 8: que ce que tuas

agrume perdu citoit morte . Car il n’y a rien qui s’accorde. fi mal enfemble , que -
Pourquoy . quelqu’vn fe fafche qu’vn tel frere luy ait el’ce’ donné Pour fi peu de tempes;

dm "°"’ que toutesfois il ne fe relioiiylfe qu’on le luy eull: donné. Mais il t’a cité ra-
contritions
:31: à: 2m uy quand tu n’y penfois pas. Chacun efi trompé de fa creance legere 8: d’vn ’

qui vous ap- oubl volontaire de la mort , fur ceux qu’il ayme plus. Nature a tefmoigné
Pmmmm”, u’el e ne vouloit difpenfct performe de fa necell’ite’. Nous voyons palier

tous les iours deuantnos yeux des corps morts’de ceux que nous cognoilï
fions, 86 que nous ne cOgnoillions point: Toutesfois nous n’y prenons pas

’ garde, nous auons le cœur autre-part, a: penfons que ce qu’on nous a toute

nolire vie affeuré deuoit aduenir , foitvn euenement fubit. Ce n’el’t point
. l’iniufiice des dcf’tins , c’eli la mauuaifiié de celle ame humaine , que toutes

les chofes du monde ne pourroient faouler, a; qui fe fafche de fouir du

lieu , ou elle elloitlogee par emprunt. .
0 que celuy ei’coit bien plus raifonnable: le uel aptes auoit fçeu la mon

fïâîîîîcô, de fon fils, dit cessparoles dignes vrayement d’vn homme de grand cœur!

9m si "h grand ie l’engendrayie fçauois bien deiIors qu’il deuoit mourir. Il ne te

1211:!!! cul: , . . . . .mon daron faut Pomt cfmetuCiller s’il cllon nay d’vn pere qui poquit conflamment

m” i &vertucufcmcnt mourir. Il ne receut pas ceilyaduertilfement comme vne
nouuelle de la mort de fon fils. Car quelle nouueauté y auoit-il de voir
mourir vn homme, duquel la vie n’el’t autre chofe , uele cheminàlamort?
Œand ie l’engcndray,ie fçauois bien deflors u’i deuoit mourir. Il dit
encor aptes vne parole pleine de plus grande fagelfe ôs de Plusgrand cœur:
c’cll: pour cela , que ie l’ay mis au monde. Nous femmes tous nais pour cela:

quiconque entre en cefie vie cil defliné à la mort. Nous deuons tous
mamou- oncques nous reliouyr, de ce qu’on nous a donné, rendons le quand on
pops un? nous le redemandera. La mort prendra les vns 85 les autres en diners temps,

ut «sa: es, . , . i ’lle n’en oubliera pas vn. Q1; nollre ame fort touliours armet 8: tirelle?la: s’appelle: C

l’°”"”’*’"°"combattre , 86 ce qui cit plus necelfaire , qu’elle ne s’eflonne iamais , qU’Cll°
CC que nous
fjifâ’jm’ attende a toutes heures ce qui cit incertain. (fie diray-ie de tant de gram:

» che

(hm. xxx.

à

1n-
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chefs d’armee 8c de leurs enfant, de tant de perfo’nnes qui ont eiléhono’tees

des confulats a: des triumphes , qui font morts fans auoit peu flechir les de.-
Iiinees par aucunes prieresi’ des Royaumes tous entiers de leurs Rois, des
peuples entiers 8e leurs polleritez ont fouffert celle mefme defiinee’. Tous
tant que nous f ommes , voire encor toutes autres chofes iettent les yeux
fut ce dernier iout. Ils ne receuront oint tous vne pareille fin. La vie de- En, ne a,
lailfe celluy.cy au milieu de fa cour e , de celtuy-lâ dés le oint de fan en- 25”51, f3”

, tree. A grand’p’eine ve ut-elle laiffer partir cel’t autre ennuye d’vne’trqp IOn- a: aurei;

gut vieillelfe, ô; defirant tous les iours de s’en aller. Et quoy quece oit en me un. ’
vu reps, ou en vn autre, nous allons tous en vn mefme lieu. Ie ne fçay fi c’cfi
plus grande folie de ne cognoii’tre point que nous f ommes fuiets à la mort, .
ou plus grande impudence de la vouloir refufer. le te prie donc vouloir mmm?
prendre en tes mains les vers de l’vn ou de l’autre de ces autheurs, qui ont ’6’ "d’en"

. . . foulagegran-ei’ré rendus fi renommez par le trauail de ton efprit, lefqucls tu as fi bien ad- «médim-

. . . . . , u . leur, notam-iancez , que iaçOit que leur compofition fe fort perdue , toutesfms la grate ne: ceux qui
fournill’en:

qu’ils auoient leur cit encore demeuree. Car tu les as tournez li bien d’vne du mm?!"
langue en vne autre , que toutes les beautez 8: vertus qu’ils auoient (chofe fgfic’m’tfiî;

qui efioit’trefdiificileu’ont fuiuy quand tu les as mis en autre façô de parler. humain":
Il n’y aura aucun liure en tous ces efcrits-lâ , qui ne te fourniil’c vne infinité

d’exemples de l’inconitance des chofes humaines,des incertains euenemens

de fortune , a; des larmes qui naiffent les vnes des autres. Lis le te rie auec
uelle vehemencc tu as tonné fur de fi grands fubiets. Tu auras honte de
erdre fi tol’t le cœur , a: de tomber du haut de ces belles paroles. Garde toy

hié d’une caufe que celuy qui n’agueres,aufli-toit qu’il eut veu tes efcrits les

efmcrueilloit , vueille demander comme il eûoit pollible qu’vn courage fi cm, qui on,
fraille à: fi foible ait peu conceuoir des chofes fi hautes a: fi folides. Laiil’e Pm” W17

que ce re-plul’coi’t ce fubiet qui te tourmente , 8: tourne tes yeux fur tant de grands n! "ment
encor alleziens qui te doiuent confoler. Regarde tes vertueuxfreres , regarde ta fem- en qui feeon.’

me , regarde ton fils. (fil-:5337Ne te fais point ce des-honneur de donner occafion à tout le monde de Îæçeggj
croire que la douleur d’vne feule chofe ait plus de force deifus-toy,que tant nous.rfinoluc
d’autres biens qui te doiuent confoler. Tu vois bien que tous ceux qui ne te ÊËËÏnËËÂ:

peuuent fecourir font efionnezauec toy. Tu cognois bien qu’ils attendent 21:21:13:
d’efire foulagez par toy, ôs que cela vienne de toy-mel’me. Et par ainfi tant g””°usf°ni

moins tu vois de cognoiffance , de fçauoir de defprit en eux , tant lus cit-il ’
:7 befoin que tu refifles à ce mal qui cil: commun entre-vous. C’el vne ef-

pece de foulagement 8: de confolation , de partir à: diuifer douleur au": midi
auec plufieurs. Et par ce qu’il cil difpenfé entre plufieurs, il n’en p’eut’reiler (4,353243;

fur toy que bien petite partie. le ne celferay point de te mettre fouuent Ce-- ggrgo’ffâfip
far deuant les yeux , tant comme il ouuernera Ce monde, de tant u’il fera merpeuloüafi

eognoiflre combien fon Empire clë mieux conferué par-l’es bien- aits, que zine; algie
par fes armes: Tant commein aura commandement furies chofes humai- ffé’llul’îâlifig

nes, tu ne dois point craindre que tu puilfes fentir d’auoir rien perdu.- Tu Ma sur";
as ailez d’appuy , tu as allez de foulagement en luyfeul. Prens courage , se
toutes les fois que les larmes voudront venir dans tes yeux, iettes-les’autant

’î de fois fur Cefar , elles fccheront au regard d’vne fi grandeôe fi reluifante’

diuinité. Salueur les elbloüira , elle les gardera de voir aucune autre chofe,-
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elle les retiendra tant, qu’ils feront fichez fur elle. Il te faut [feulement Pan: .
fer en ceiluy-là, lequel tu vois 65 contemples’tous lps iours 8c toutes les
nuiéts, du ucl tu ne retires iamais tes penfe’es, c ell luy a qUi tu te dois adtef.
fer contrecla fortune. "le ne doute Pas , veu fa grande douceur 8: bonté, ver;
fa grande amitié, qu’il n’ayt defia ferré ta playe par beaucoup de confola.
rions, 8c qu’il n’ayt appliqué quelques remedes qu1 pOuuoient rechalfer a
douleur.Mais quoy 1 encor qu’il n’cufi: rien fait de tout cela ,Ic feulre ard .
86 la feule fouuenance de Cefar! ne te fett-elle pas d’vne grande conàlæ
tien a Tous les Dieux 8c toutes les Deeffes le vucillcnt longuement Ptcfict .

fur la terre , puilfe-il’vaincre les faits ô: les ans du diuin Auguiie: a; ram
u’il fera mortel,ne’Puiffe-il fentir’rien dans fa maifon qui foit mortel.

Œ’il puiffe voir fou fils gouuerner longuement &loyalement auec luy
l’Empire Romain, Se qu’i le puife receuoir pluf’cofl Pour-compa non du

pere que pour fucceKeur, Le iour- Puilfe venir bien-tard, a; pui tuileau,
cogneu de tous nos arriere-nepueux ,auquelceux de fa maifon le verront
receu au ciel , auec les Dieux. ’ . ’ . . .

C"”-’""- Garde-toy bien, fortune, de ietter tes mains , &ne monl’rre point ta Pull".
Paroles em-
pifcrlclïîi; à fancc , futluy, finon à l’endroit que tu luy. Peux-citre vrile a; fauorable.

pouuoir ob- Prens patience, 8c attends qu’il Puilfe guerir le genre humain des maux 86
’ÇÎ’ZÂÏZLË’Î’ des maladies qui l’ont fi longuement tourmenté: attends qu’il uiil’e redref-

d”i"d fer 8e remettre en fa Place tout ce que la fureur du Prince qui Æt fon deuan-
cier, auoit cibranlé 8c ruiné. Ce bel affre qui cit venu efclairer fur le mon-
de , uand il l’aveu précipité dans vu gouffre profond , 8: plongé dans des
tene tes-obfcures,Puilfc reluire toufioursCe’Prince-lâ puiffe appaifer l’A- ’

lemagne , ouurir le Palfqge en l’ Angleterre , «St mener autant de triumphes
que fon pere , 8c encor ’âutres tout nouueaux, defquels fa Clemence (qui
cil celle qui tient le premier lieu entre toutes fes autres vertus) me promet

gagaïsme; que ie feray IçpecfiateurCar il ne m’a pas tellement deiette’ qu’il ne m’ait bien

faute. voulu redre et. Mais il ne m’a pas aulli deietté : ains citant prell de donner
’ du nez par terre , par la fecoulfe que la’fottune m’au’oit donné ,il m’a fou-

flenu: &comme i’allois tomber la telle deuant;vfant d’vne diuine benignir
té, fes mains m’ont douéement remis en ma place. Il a prié le Senat de me
pardonner, il ne m’a pas feulement donné la vie , il l’a demandee pour moy.

Og’il regarde quel il veut que ie fois , qu’il poife bien le merite de ma caule:
ou fa iuliice cognoiilzra qu’elle cil: bonne,ou fa clemence le fera. I’efiimeray
ce bien-là autant l’vn que l’autre, ou qu’il fqache que ie fois innocent,.ou
qu’il le vueille. Cependant c’en: vn grand foulagement à toutes mes mife-
res , de voir fa mifericorde s’el’rendre 85 courir par tout le monde. Laquelle

p ayant defia dcfenterré de ce mefme lieu ou ie fuis attaché, plufieurs perfon-

nes long-temps a enfeuelies par vne ruine de longues annees , &les ayant
rameutes aila clairté du iout, ne me permet point de craindre que le fols
feul oublié. Il fçait fort bien le temps auquel il deura fecourir chacun. De
ma Partie feray tout ce qu’il me fera pollible, afin qu’il n’ait point honte de

M "capo- s’efiendre iufqu’a’. moy. 0 que ta clemcnce cit bien-heureufe , Cefar, la-
fimi’hcil s’a- quelle a fait que les bannis fentcnt fouz-toy vne vie plus douce que ne fai-

dtelfeicy di- , , , , . . .«mais: a i. fcient iadis les Princes durant le regne de Caius. Ils ne Viuent pas toufiours
performe deamman en peut , ils ne craignent à toutes heures qu’on leur mette le couf’tcau dans

la gorgci
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la gorge. ils ne s’elfrayent as àla vcu’e’ de chaque nauire qui arriuc. C’el’cpar tampaxât:

toy qu’ils fentent nopfeulDement la cruauté de la fortune addoucre ,lmais zippmrsr;
l’fchmncc mCOÎCS d’6 la V0ir. Cy aptes meilleure,&le repos de celle qui leur au, le L3,;
cil Prefente. Il faut que tu fçaclies en fin que les foudres font trCfelul’CCÉS, Wc-

uand ceux mefmes qui en ont eiié frappez les reuerent. .’ . 1
Ce Prince donc ( qui cit le confort ô; le foula ement general de tout le se:

monde) ou toutes chofes me trompent , ou il a efefia refiouy ton efprit , ila auâorifcr s6
dire. il miro:

defia applpiîqué des remedes plus grands, gue ta playe n’ef’roit grande. Ham; Cefar

t’a defia ra curé Par tous moyens : il t’a de ia recité-auec la bellememoire fifi: fifi;
qu’il a, tous les exem les par lefquels il a peu contraindre ton ame deporter 5° P’" dm”

b1 s e-
confiamment ce ma . Il t’a defia expliqué auec vne belle façon de parler qui 25:12;: a;
luy cit familiere, les preceptes de tous les Philofophes. Il n’y a. pas vn qui EcÏiicoup a.
Puilfe mieux entreprendre celte charge de bien dire. Ces paroles’fortans de ïfififfcï
fa bouche , comme de celle d’vn oracle, auront bien autre poids 8; autre ’
granité: fou auétorité diuinc rompra toute la force de ta douleur. Prens le
cas donc qu’il te dit. Tu n’es pas ieul que la fortune a choifi Pour te faire
fentir vne fi grande iniute. Il n’y a mai on en tout le monde , 85 n’en fut ia-
mais,fans fubiet de plaindre quelque performe morte. Ie Palferay leseexcm- 11:33:12; gut
ples vulgaires qui font efmerueillables, encor qu’ils foient les pluspetits. le pte de and:
te veux mener aux Annales de Regiilzres publiques. Vois-tu toutes ces ima- 6’
ges qui ont defia remply la baffe-cour de Cefar? il n’en y a pas vne qui ne foit . . i *
remarquee de quelque perte notable de ceux de fa maifon. Il n’y a pas vn de ,. ” ’
ces hommes-là (qui reluyfent pourl’ornement des fiecles aduenir) qui n’ait
fcnty vn extreme tourment de la mort des fiens,ou qui n’ait cité regretté de

fes Parens auec vne grande fafchcrie d’efprit. Pour uoy te parleray-ie de
- Scipion Africain , auquel pendant u’il citoit en exil, on fit fçauoir’la mort

de ion frere. Ce frere qui auoit oflécl’on frcre de prifon , ne le peut pas oller
des mains de la mort. Tout le monde cogneur combien la picté d’Africain iccs’piiTgcï.’ ’

fut impatiente de l’iniure ô: du tort qu’on auoit fait à fon frere. Carie mef- nm" "a
mes fe re-

nie iout que Scipion Africain oi’ta fon frere d’entre les mains de l’I-Iuillier, hourdant

il s’o pofa contre le Tribun citant encor performe priuee’, toutesfois il
foulfiDit fa mort auec vn aulfi grand courage comme il l’auoit defendu.
(Æ: diray-ie de Scipion Æmilian , qui prefque en mefme temps Vit. le
triomphe de fon pere, ô; la mort de fes deux frerês?Toutesfois eilant encor milian- ’
prefque enfant 84 fort ieune , il portala ruyne de fa maifon ô; de fa famille
(qui fe perdoit fut le triumphe mefmes de Paulus, ) auec vne telle couffin-» . .5 .
ce a: grandeur de courage, comme le deuoit faire un homme qui citoit feu- ... ’ * ’
lement nay, afin que Rome n’eull: Point faute d’vn Scipion,ou que Cartha-

genc furuefquil’t pointâRome. . ’ . « L
Pourquoy par cray-ie des deux Luculles, l’amitié se la concorde dcf- CH. tu".

quels fut rompue par la mort? Pourquoy parlerayx-ie des Pompe’cs auf- hum” hi”
quels la fortune cruelle ô: courroucée contre eux,ïne voulutpoi’nt Pari in: fiâmes;

’ mettre qu’ils fulfent en fin accablez tous deux fous vne - mefme ruyne?
Sextus Pompeius furuefquit premierement à fa fœur, par la mort de la-
quelle,les liens Il bien ferrez de la paix en laquelle Rome viuoit’,furent A ,

’ peinevoid-bien-toli rompus. Il furuefquit à fon frere, qui eftoit l’vn des meilleurs on de" fic-
hommes du monde ,lequel la fortune auoit e euéainfi hault,’afin’qu’çl- "S minuit.

«tremble.

,Qiq, a
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* , le ne le fifi pas trebucher d’vn lieu Plus bas, qu’elle n’auoit fait tomber

fou pere: Et toutesfois apres celle cheute , Sextus Pompeius ne fur pas feu-
lement fuflifanr out fup orter celte douleur,mais il le fut pour faire la
guerre. Ie me l’âuuiens ’vne infinité d’exemples des freres que la mort

a feparez. Et à grand’ peine en a on iamais veu vn couple qui foient enuieil-
Iis enfemble. Mais ie’me contenteray des exemples de noi’rre maifon:

’ Car ie penfe qu’il ne fe trouuera pas vn fi priué de fens 8: d’entendement

qui fe plaigne que la fortune luy ait donné occafion de dueil , s’il fgaitaul’fi,
2m 1m qu’elle ayt defiré d’eitre planée par leslatmes des Cefars. Le diuin Angp.

Augu’ e. e perdit fa fœur Cétauia qu’il aymort infiniement: de mefmes la nature
l ’q"°’ des chofes ne voulut point ofler la neceflité de pleurer à celuy àqui elle

auoit preparé le Ciel. Et ui Pis cit, citant trauaillé par toutes fortes de
En peu a; mons de fes prochains, il e vit priué du fils de fa fœur , lequel il auoit delii-
lirï’ii’yfâl” né pour citre fuccelfeur à I’Em pire. Mais afin que ie ne raconte point parle

. fifi?” menu tous fes diieils , il perdit des gendres , des fils , Be des neueux. Iln’y eut
iamais aucun entre les mortels qui ait lus fenty qu’il full homme, que fifi
Au tille pendant qu’il viuoir entre les hommes z Toutesfois fon ame tres-
pai ible peut fup porter ce dueil à; celle grande douleur de toutes ces cho-
fes. Tellement que ce diuin Au ufle fiit vainqueur non feulement des na-
rions eûtarigeres , mais encores fics douleurs. Caius Cefar neueu du diuin

En d’autres Augulle mon oncle ,-fur fes ieunes ans citant creé Prince de la ieunclfe,
ÏÉFÂÏÆÏ’ perdit fon frere Lucius , Prince au Hi de la mefme ieuneife, qu’il aymoit in-

ion. finiement, fur le point qu’il dreifoit la guerre contre les Parthes, &futblef-
i’e d’vne lus grande playe dans fon ame , qu’il ne fut aptes dans fon’ corps.

Toutes lefquelles deux chofes il endura auec vne patience se vne picté in-
croyable.Cel’ar mon oncle vid mourir entre fes bras 8c deuant fcs yeux Dru-

fus Germanicus mon pere, 8: fon frere puifnay combatant les peuples les
plus enfoncez dans l’AIemagne, a: remettant fous l’Empire Romain les

lus courageufes nations du monde: ô: toutesfois il rem era fa douleur, ô:
aine tu, fut caufe que les autreslefirent aulli :8: perfuada toute ’armée non feule-

retenir es lar ment attrifie’e , mais efionnée , qui demandoit le corps de Drufus, de fuiure

33:92-; la couliume du’düeil des Romains , (se fit cognoillre par ce moyen qu’il ne
am" faloit oint feulement garder la difcipline militaire, mais aulIi-la meiure de

V la douleur. Il n’eui’t peu retenir les larmes d’autruy, s’il n’eufl Plul’toli rete-

nu les fiennes. . ,Cran. xxxv. Marc Antoine mon ayeul, qui n’elloit pas moindre que ceux-la, (fi n’cll
afgmff; qu’il auoit ollé vaincu, lors qu’il gouuernoit la republique à fa fantafie, 85

minc- qu’ayant la (puiffance trium-virale entre fes mains, il ne voyoit rien plus
grand que oy: voire fes deux compagnons exceptez, voyoit que toutes

. chofes luy obeyffoient , ouyt dire que on frere auoit eiiétué ). O fortune
trop fitte comme tu te ioües du malheur des hommes. Au mefme temps

ne Marc Antoine aflis au plus haut , auoit puiifance fur la vie 8: fur la mort
de fes citoyens , le frete de ce Marc Antoine elloit mené au fupplice. Tou-
tesfois il porta celle fafcheufe piaye , auec vne Pareille grandeur de coura-
ge , qu’il auoit fait toutes fes autres aduerfitez. Tout le dueil qu’il en porta
ut de faire les honneurs fiinebres à fon frere, Par le fang refpandu de vingt

lcgions. Mais pour ne me feruir point d’exemples ellrangers,&p0uï 11°

i i I x dire pas
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’ a ---n r -, - . à Polybius. 417irefpas tous les autres enterremens que i’ay veu des miens , la fortune 33522511..
’a ait par deux fois fentir la mort de deux freres: elle a par deux fois Co- folqlteur prej

neuque iefpouuois el’tre blell’e’,mais que ie ne pouuois citre vaincu. le ’°” ”’

erdis mon rere Germanicus, lequel i’ay aymé de telle affeôtion, que pour.

ont penfer ceux qui fçauent comme les fretes vertueux doiuent aymer
eurs teres: I’ay to utesfois tellement temperé ma paillon , que ie n’oubliay
ien de ce que la picté d’vn bon frere pouuoir defirer , 8; ne fis rien aulli qui

deuil dire repris en vn Prince. Penfe donc que le peredu peuple te repre- 1b! agati?
Ëfente tous ces exemples, 8: qu’il te veut faire croire qu’il n’y a rien li facré IaFortunene

que laforrune ne touche, laquelle a bien ofé entreprendre de faire porter ’°”””’

le dueil par deux fois à celte maifon qui deuoit engendrer des Dieux. que
pas vn donc ne l’accufe qu’elle face rien de cruel ny d’iniulle. Car com-

,ment pourroit-elle efpargncrles maifons priuées,ou fe porter modelie-
ment enuers elles, puis que fa cruauté a fi fouuent fait. coucher les corps
des Princes trefpafiez dans les lifts de parade?Difons luy tant d’outrages

’ de d’iniures que nous voudrons,ôc faifons luiy en dire publiquement par
’ tout le mon e : elle ne l’e changera point, elle era toufiours plus roide con-

tre les prieres a: contre les Plaintes. La fortune a eu de tout temps celle
puilfance furies chofes humaines , elle l’aura toufiours ,il n’y a rien qu’elle can liiplpu:
n’entre renne , il n’y a rien qu’elle n’affaille. Elle .fe rendra plus’violente en ËÂ’ËËËQË:

toutes cî’mfes comme elle a accouitumé de tout temps. Elle a bien Ofé ,fe iet- mm

ter fur des maifons, danslefquelles on entre par des temples, pour leur faire
pareil outrage , à; faire charger la robe noire aux portes qui citoient ornees -

de lauriers. ’ ’Il luy faut faire vœux se prieres publiques , Pour obtenir ue fi elle ne c... m":
veut point encor dellruire entierement le genre humain , fi e le veut citre 8’ 1” Pl”

. . Q i I . t grands’du Pencor fauorable au nom des Romains , il luy plaife que ce Prince luy fort monderai»-
comme facré , puis qu’il nous’elt donné pour redrelfer auffi bien les chofes 32:23:12:

humaines, qui font defia tombees par terre, comme pOur fecourirtOus les 353’333
hommes: u’elle apprenne d’el’tre douce 8c humaine par l’exemple de ce ïâ’fifuî”:

Prince tte -humain. Tu dois doncques regarder tous ceux que le viens de exemple.
nommer, ou qui font defia receus dans le Ciel, ou qui n’en font gueres
loing, se endurer confiamment la fortune , lors me mes qu’elle voudra
ietterles mains fur toy , lefquelles elle ne fe peut garder de ruer ’fur ceux ’
mefmes,parlafaueur defquels nous viuons. Tu dois imiter leur vertu 8:
bonne couflume pOur fouffrir ô: endurer leurs douleurs , 8: cheminer tant H .
qu’il cit en la puifl’ance’ d’vn h’omme,’par les chemins’qu’ont tenu les Dieux. . .. Ï j l ,

Combien qu’en toutes autres chofes il y ait grande difference des di nitez, ’ ” ’
tout’esfoisla vertu cit a’lfife au milieu. Elle ne defdaigne pas vn qui fié puif’. -

fc eitimer digne d’elle. Tu feras tres-bien d’imiter ceux qui fe pouuans iu-
il’ement plaindre de ce qu’ils n’eitoient exemptez de ce malheurt’toutes’;

fois ils ont ei’time’ que-ce n’elloit pas leur faire outrage, de les rendre é.
gaux àtous les autres hommes, a; ont iugé que c’el’toient les droié’ts de la

mort, ô: n’ont enduré ce ni leur citoit aduenu , ny trOP afprement ou lm-.. .
patiemment, ny trop me lement ou effeminéme’nt’. ’Carce ne f croit 96mn; ’ j

chofe naturelleâvn omme dene fentir oint’fonlmal,’ny’chofedi ne d’vn ï ’

hommevertueux de ne le pouuoir. pas iguffrirwl’e ne’puis toutesl’âis après .

(tu ij
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m’ellte fouuenu de tous les CefarS,’ auiquels la fortum 31101! ollé ô: des

impuill’ânce fteres a; des fœurs , oublier celuy qu’il faut mettre hors du rang des Cefats,

lÉëaglâlainfi lequelnatute auoit fait nauire, Pour la ruyne &pour le ma sur de tout
fœur. v le genre humain , qui a renuerf é entretement l’Em ire , qui a mis le feu Par

tout, ce que la clemence de ce Prince vertueux tafc te maintenant àreliau-
ter. C. Cefar aptes auoit perdu Drufilla fa fœur , ceit homme qui ne fe pou.
uoir douloir ny refiouyr comme la façon d’vn Prince le requeroit, quitta];
veuë 85 la com agnie de f es citoyens, 8e s’en alla, il ne fe trouua point àl’cn.

terrement de afœur, il ne fit point d’honneurs à fa fœur, ains fe retiracn
fon Albanum, ayant auec luy vne grande compagnie de ioüeurs aux dez,
&s’amufant à d’autres occupations, ils tafchoient d’adoucir la douleur de

celte mort ennuyeufe. O honte grande à toutl’Empire que le Prince R0-
Sa fumure main lors qu’il portoit le diieil de fa fœur , ait voulu chaffer la douleur de
ËCËŒÏÆË- fon efprit en ioüant aux. dez! C’eit ce mefme Cefar , lequel auec vne furieu-

nions un- fe inconfiance,laiffoit maintenant croifire fa barbe 8c f es cheueux,8c main-
«’6’ tenant courant comme vn efgaré alloit arpenter tous les ports d’Italie arde

Sicile, 8.: ne fe peut iamais refoudre s’il feroit des honneurs funebresàfi
fœur, ou s’il la feroit adorer comme Dcelfe. Car en mefme rem s qu’il luy

Crualles ola: faifoit baltir des Temples, 8c dreffer des liois de Parade,il faifiiit mourir
Mn” cruellement ceux qui ne selloient pas affez aurifiez de la mort de fa fœur:

8c comme il ne pouuoir foulfrit aucune mauuaife fortune, qu’auec beau-
coup d’imtempcrance 8e de re ter , trulli en fa prof perité , il fe monllroit
infinicment fuperbe 8c orgueiËeuir. Il n’y a aucun Romain qui ne doiue
reietter fort loin ccl’t exemple ,-de vouloir chaffer fa douleur par des ieux
qui font hors de (gaifon , ou la voulOir faire croiltre par des craers 8: des mi-
feres dignes d’vn prifonnier , ou la vouloir adoucir par les tourmens d’au-

truy,8c refuferles confolations qui font dignes d’vn homme. le te con-
. feille uantà toy de ne rien changer de ta façon accoufiumée , parce que tu
’ es deli cré d’aimer les eliudcs , qui fçau ent augmenter vne felicité , 8l

amoindrit vne calamité, 8c: qui ferucnt d’honneur 8c d’ornement 8: depu-

folation aux hommes. - ’ ’en: xxxvr. Plonge toy donc plus fort dans tes efiudes. Il te faut vellir de cela com-
m 1’lus A” (me d’vne armeure pour ton ame , afin que la douleur, ne puiffc trouuerau-

neseonfo-
lirions feri- curie entree dedans toy par quelque Part que ce fort ,fay Viure l’honneur
relit des clin-des, arlef. de ton frere à la poilerité, parla memoire qui s’en tronuera dans tes ef-
SËÇLÏLZÇË’crits. Car c’eût vu œuure entre les chofes humaines, fur lequel l’orageôc

d’immmul” la rem elle ne peut rien , 8c que la vieilleffe ne peut abolir. Tout le relie qui
fer ceux que- ,
nous auons s cit e eué par baiiimens de pierres ,- 86 Par ouurage de marbre , ou par

perdus. . ,Tous autres gros monceaux de brique a vne grande hauteur, ne durcronqpas longue-
ouurages 56:mira-Mes. ment, car il faut que toutcela erifl’c’! Maisla memoire d’vn e prit fe rend

k immortelle. C’el’t celle qu’il aut ne tu donnes à ton frere:c’eillàoutule

dois loger. Tu le confacreras Plus acilement par ton cf rit qui duteraàiac
mais , que tu ne ferois auec plaintes 8: douleurs quine liiy feruent de rien.

Ce qui M" Pourle regard de ce quiappartient à la fortune (encor bien. que fa caufe
dcforruncgû ne fe peufle maintenant p aider deuant toy ) d’autant que ce qu’elle nous a

odieux u d . , . ’elle envasa: ,donné nous el’r odieux, Par ce feulement qu elle nous en a ollé quelque
reprendreme Pm... . peu : toutesfois fila-faudra plaider quelque iout que le temps te rendraqu

ge plus



                                                                     

à Polybius. 4xï
plus equit’able: 8c lors tu pourras te reconcilier auec elle.Car elle a P011!"-

ueu à beaucoup de chofes pour reparer ce dommage , elle t’en donnera en»
cor maintenant d’auantage pour recompenfer celle Perte là. Bref elle t’a-
uoit donné ce qu’elle t’a clic : Ne te ferts donc point contre toy de ton ef- -

prit mefme , ne vueille Pas donner force à ta douleur. Tu pourrois bien par
ton eloquence faire trouuer grandes les chofes qui font petites: tu outrois
aulli abaiil’erles chofesgrandes,& les faire trouuer Petites.Mais il aut qu’el-
le garde fes forces fur uelquc autre fubiet , 85 qu’elle s’employe à celle .
heure toute pour te concl’oler. Tu dois neantmoins encores in et ficela ne rififis?
feroit pas inutile.Ic fçay bien que nature defire quelque chofe à: nous,mais i
la vanité en amaife d’auantage. Ie ne te prieray iamais que tu ne te plaignes
ton faoul. le fçay bien qu’il s’en trouue quelques-vns qui ont vne prudence
Plus rigoureufe que confiante , 85 qui nient qu’vn homme fa e doiue fentir
aucune douleur. Certainement ceux-là ne l’ontiamais tom ez en ceil’. in-
con uenient : car autrement la fortune leur eui’t chaffé hors de leur ceruelle
cel’te fuperbe fagelfe , 8c leur eufi bien fait endef pit d’eux confelfer la veri- ,
te’. La raifon fera beaucoup fi elle peut retrancher ce qui cil trop, 8; ui fut- Il Munie

. , . ,. , . . moderé, a:palfe la ruile douleur. Car de penfer faire en forte qu il ri en puilfefouffrir fentirvne a. -
aucune, il ne le faut efperer ny defirer. llvaudra donc mieux garder vne 3223;.”
mefure qui ne fente point vne impieté , ny vne fureur , 8c qui nous tienne «a, ’
en tel eitat , qu’il puill’e el’tre digne d’vne ame pitoyable , 86 qui n’ell point

trop efmeùë. (fie les larmes coulent hardiment , mais qu’elles celfent aulIi;
qu’on tire des fouf irs 84 des gemifiemms du fond de la poiétrine , mais

u’ils prennent au i fin. Gouuerne tellement ton ame , que les fages le puif-
fent trouuer bon , 8; tes freres aufii. Fais en forte ue la fouuenance de ton
frere fe pref ente fouuent à ta memoire , 8e que tu l’lionores par tes difcours,
8c que tu le faces venir deuant tes yeux par vn continuel fouuenir.Ce que tu
pourras en fin obtenir facilement , fi tu veux que fa memoire fait pluitoil:
ioyeufe que trille , &(prompte à te faire pleurer. Car c’elt chofe naturelle
que l’ef rit fuit tou ours ce ui luy peut donner occafion de s’attrilier
quand i s’en fouuient. Penfe fouuent à fa modellie. Penfe à la dexterité
qu’il auoit au maniement des affaires , I’indullrie d’en venir à bout, 8c la fer- ’

me confiance de fes promefies. Conte fouuent à tes amis ce qu’il difoit , ce L
qu’il faifoit 8; ramentois le en toy mefme. Souuienne toy quel il a cité , 8e
quel On efperoit qu’il peuii eil:re.Car qu’efi-ce que tu ne pouuois f entement
te romettre d’vn tel frere 2 le t’ay bien voulu cfcrire cecy le moins mal
qu’il m’a cité poflible , ayant defia l’ame pefante d’vne longue roüilleurc.

Mais fi cela ne pouuoit point contenter ton bel efprit , ou porter quelque
foulagement atadouleur, penfe ie te Prie ne le beau langage Romain ne
peut pas facilement reuenir en la memoire e’celuy , qui n’oit entre ces bar-

ares qu’vn iargonnement fafcheux 8c mal tilfu qui luy rompt les aureilles.

Fin du Lime de la Confilarion à Pfibbiw.

Rrr iij



                                                                     

LIVRE-DE .LVCIVS
ANNAEVS SENECA.

DE LAÎÏONSOLATION,
A MARTIA.

SOMMAIRE.
Mania femme de grand efirit "a de grand, courage ejloit fille de A. Cremutitu

Cordue , qui fiu accusé par deux vafjîaux’ de S eianuo , d’ auoiren fin biliaire loiie’ Bru-

no: (9* Cajs’iua joixante et dix an: apre: leur mort. Cordue filant firtydu 8010,4-
pre: auoit fins aucunevcrainte , conflamment faufienu ce qu’il auoit efcrit , laifj’a

mourir de faim. Ayant Mania [a fille perdu vnfil: nommé Metiliue , Senequela con-
file par ce liure, maie il la loue plufiojl de la confiancequ’ellea monflre’ en la mortdefon

pere, (Je du bien qu’elle a failla tout le peuple Romain , il auoir conferue’ [on bijloire pour

la faire Voir a la poflerite’. Il protejle premierement contre ceux qui ont voulu flatter

Mania, (9’ parler trop doucement auec elle. ganta hg il dit Vouloir de plein fiu:
attaquer (’9’ combattre fit douleure Il regrette qu’il n’a ejlé appeÜë dit le commencement

a la guerifim dece mal , fier lequel on n’a rien peu encore: gagner par l’ejface detroitane

entiers. Il monflre que quelque: lm: [e laijfent manier par la raifin, (y quelquetau«
ires par le nom (9’ par l’authorité de: grams perfimnages , (9’ aflegue l’ exemple de

deux grande: Princeflê: , l’vne d’Ofiauia fœur, 0- l’autre de Liuiafimme Augu-

fle: lvne defquelles fi lai]]îe porter (’9’ vaincre a la douleur, (a. l’autre atteinte de mejl

me fortune,fçauoir ejl1 dela mort de fan fils , (yl auec plue grande perte (et dommage, .

ne fi laij]a pas maijirijêrà la douleur, (y- remit bien tofijon ame en fin repos accou-
fiumé. Il efcrit de flûte la rigueur a l’excès qu’O ilauia fit durant fin dueil: c’r au

’ contraire le: confolation: que Liuia prit d’ Areuo Philofiaphe de fin mary:Etàce:

il recite le: parole: dant drette pourroit vfir entier: M artia , en luy monjlrant encor
vn zen autre fil: , c7 le: enfant de celuy qui efloit mort. Il apprend apret comme on [a
doit gouuerner en cejle douleur , par l’exem le d’ vu bon pilote en temps de tempelie. Ilal-

legue aujs’i l’ exemple des [rifles brutes, con uite: par la nature , [adouleur defquelles dure

bien peu. Il a opinion que ces douleurs arriuent pour ne pen er- iamai; aux maux qui pell-
uent adueni r, blafme les hommes de ce qu’il: n’y penfent point. Il defcrit apres que relique

I" homme ,ja mifere ,fifbièlejfe ,ja pourriture. L’exemple de Tuluilluo’ Pontifie,deL.

Sylla , (gi Paulue Æmiliue , dePo’mpee, de Cefar, de Bilmluo , d’Augufle (aidantes,

la vertu (’9’ confiance defquels il remarZue particulierement en la perte de leur: enfant.

Et parce que Mania pourroit reproc er a Seneque, qu’il ne luy reprefentoit que des
exemples d’homme: , (9* qu’elleejl femme,’illuy en allegue plujieurs de quelquesvertu-

eufi’: femmet, a mefmement de: deux Carnelies. Il la confile par l’exemple de:

bouteurs qui ejleuent le: reiettom de: arbre: que l’orage a renuerfez ou rompue. D!”
qu’elle doit faire ainfi de: fine: que fin fil: Metiliua luy a laijîées. Et parvn autre C-

xemple qu’aucun ne peut defirer d’auoir de: enfant , qu’auec le: incommoditez Je"; (9’

, om-
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dommagesqui les lignager accompagnent. &eprejênte que les plus beaux pays du
monde, (et par exemple particulier la Sicile , fine auec leurs bramez (et commoditeK.
fitbiets à vne infinité de maux, (qui la tyrannie de Dignjfiua. Et par vn beau (9* long
difiours il monjlre ge de la beauté du Ciel, cr des aflres (9’ de leurs cours qu’il defcrit

par le menu , natfjent vne infinité de malheurs (y de pernicieux fifis. Les commentez.
(9’ incommoditez qu’on trouue fur la mer : pour apprendre à Mania, que ji ellea de-

firê aucun de ces biens , il faut qu’elle [e rende fishiette aux malheurs qui font ronfleurs .

l meflez auec tous lesbiens qu’on peut dejirer. Il luy reprefenteencor qu’efle ne doit. point

plaindre poureflre mort,ou qu’elle le deuoit auoir pleuré depuis le iourldefit naiflance
qu’elle fçauoitqu’ilejloit mortel. Quielle ne le doit pas regretter, pour peur qu’il fait

tourmenté apresfie mort,des peines que les Poètes , toutes ou comme Payens , ont feint

les antes deuoir fiufi’riraux Enfers : car la mort metfin a tous maux. Il lotie apres la
mon , comme la plus heureujê chofe que nature aitiamais trouue pour l’homme , (9* pour

les biens qu’elle luy apporte. Et ce paflagea mon aduis meriteinfiniement d’ejlre filment

leu (et retenu. Il allegue l’exemple d’vneinfinite’ de grands Princes qui pouuoient ejire

ejlime’æles plus heureux du monde s’ils uflènt morts de bonne heure, a. au temps de

leur felicite’. La vieilleffe de tous les hommes n’efl point femblable, njl’aage des bejier .

n’eflpointégal. Il monflreaujîi les dangersaufquels fin fils ejioitfisjet, pour ne mourir n ’

pas [i honorablement qu’il a fait. Il efcrit apres la façon de la mon de Cordus pere de .
Mania , en laquelle il declare le dejfein (’9’ la necejîité qu’ilauoit de mourir , (7- comme

par [a mort il fieuua [es biens , (et les ajia comme d’ entre les mains des accufateurs , qu’il

appella loups affamez a rauijjïtns. Apprend qu’vne chofe qui dl paruenuè’a [a ma-

turité ne dejire quefii fin. La ventier la figeffidîfvn fils ejloit ji aduance’equ’il falloit

qu’elle prin]? fin , et qu’elle le doit eliimer au prix e fis venue; (gi non pas de [et ans.

Il met fin a ce liure par le propos qu’il feind que fin pere luy tient de la filicité en la-

quelleilvitau Ciel auecMetiliue fils deMartia. . 4 .

’ I ie ne fçauois (Mania) que tu t’es autant elloignee de la en A 3,.- ,3

- f01blellc de courage du commun des femmes, comme de 5"" "1m

. . en ce e pte:x tous autres V1CCS:ÔC que tes mœurs l’ont admirees de tout face une:
r le monde , comme vn ancien exemple de vertu : ie moles faîlïnïî’lvsne,’

. . pour auos:rendre de gagner le deuant a ta douleur,fur la- 4.", courage

«a N; . . - . .- . r a; quelle les gommes mefmes le iettent bien fouuent , 8: ne admirable

a rapporté la. v s’en Peuuent arracher. le n’eull’e femblablement conçeu mortdefon
aucune efperance,qu’en mamies; deuant vn iuqe li mefchant,& d’vn cri- "fifi.
me fi plein d’enuie, i’cufle Peu o tenir que tu vou nifes mettre fin à ta mifc- I
table fortune. La confiance que i’ay cogneuë dans ton ame , 8c la vertu que - - .
tu as efprouuée Par vne fort grande expetience , m’en donnent certaine af-
feurance. Il n’y a Pas vn qui ne fqache quelle tu t’es monfiree en laperl’o’nne

de ton pere, lequel tu n’as Pas moins aimé que tes Propres enfans, excepté
que tu ne voulois pas qu’il vefquil’t plus longuement qu’eux: encor ne fç3y-

ie pas fi tu l’as dcfiré. Car vne trop grande picté s’abandonne bien à quelque

chofe contre la raifon , a: les bonnes coufiumes. Tu empcfchas le pluslon- Poftàrlllauoi:
au cague:guement que tu peuz ne Premutius Cordus ton pere ne fetuafi. Mais mm qua":

. quandil feuil monfire qu’il n y auoit qu’vn moyen Pour fuyr a la feruitu- En" "’3’:

. et de (ae, en laquelle les valTaux de Selanus le detenotcnt , tu ne voulus pas trou- tuer.

. . . . . n l m au,uet bon on confeil: mais tu te huilas vaincre , &comme vaincue tu pleuras ’ m à .

qucl mi
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De la Confolation;
en l’ecretzTu deuoras ta douleur, fans toutesfois la pouuoir couurir d’vn vil

fige ioycux , 8c cela en vn temps qu’on ellimoit vne grande picté de ne rien
faire contre la picté. Mais .commele changement du temps te permit de
pouuoir refpirer , tu reful’citas l’el’prit de ton pere , qu’on filoit fait mourir

par fupplice , 8c le fis tourner à l’vfage ô: au profit des hommes. Tu le reti-
ëc a Profit a vraye mort. Tu remis , pour leruir d’vne billette 1publique, les h-
es hom... ures que celt homme plein de courage auont efcrits de on propre l’ang.

1°; fi’i’Ëi’âï L’ellude des Romains t’en el’t grandement redcuable : parce que la plus

fichu: qui grande partie des hilloires publiques auoit delîa elle brulle’e. La polieritê
ne le l’era pas moins , entre les mains de laquelle l’entiere foy 8c la verité des

chofes paruiendra, qui donnera beaucoup de reputationà l’on autheur. Il
te fera trulli grandement redeuable, arec que fa memoire vit 8c viura encor
tant qu’on aura plailir d’apprendre lès chofes Romaines, tant qu’il y aura

quelqu’vn qui voudra imiterles aétes de nos maieurs, tant qu’il y aura quel-.

Pour fic"! qu’vn qui voudra [çauoir que c’efi qu’Vn citoyen Romain, equel,apres que
ËÂÏ’ÊC’SÎÏ’Ë tous eurent baillé la telle fous le ioug de Seianus, demeura encor indom-

q”°"°° 8’ l” ptéôc d’efprit 8c d’arme, a: arda l’a liberté en l’a main. Certainement la re-

bertê,tneti- . qmîttcfëdvf- publique Romaine eul’t ouli’ert vne grande perte ,li pour deux fi belles
lement. chofes, pour l’on eloquence &(pour la liberté, tu ne ,l’eulI’es delenterréde

hmm il l’oubly auquel il el’toit delia en euely. Il el’t leu, il fleurit, il el’t receu dansles

soreflevou- mains 8c dans la poitrine des hommestil ne craint plus la vieilleEe du temps,
oit non flat- .m à la mon mai la mefchanceté de ces bourreaux par le l’eul moyen de laquelle ils l’ai-

figïgggîm foient parler d’eux, lera bien tofi perdu’e’. Celte grandeur de courage ne ie

12:33:13; recognois en toy, m’a empefché de n’auoir aucun cl’gard à ton l’exe,ny aton

m. qui vilage,lequel comme il clioit defia couucrt de la trillelle continuée par
tant d’années, en retient bien encores les marques. Regarde ie te prie com-
meie ne te veux pas l’urprendre , ny me feruir d’aucune faulle couleur. I’ay

remis dans ma memoire tous les maux que i’ay veu autrefois. Et veux-tu
lçauoir comme celte playe le peut encores guerir? I e t’ay monl’tré la cita.

trice d’vnc autre aulli grande. Q1; les vns donc y aillent mollement , &que
les autres te flattentzquant à moy ie fuis refolu de combatte ta douleur.
le veux arrel’cer tes yeux qui l ont delia elpuifez 8c taris , 8c ( li tu veux qu’on

q te die la verité) qui ont ietté toutes ces larmes plultol’t par vne coul’tumc,
rame Plus que de regret de l’a mort. le veux garder qu’ils ne pleurent plus s’il m’ell

à: :zfiï pollible , &pourueu que tuvueilles ellre auorable a tes propres temedcs:
agie: d’a- &oü tu ne e voudrois pas, 1e le feray malgré toy mefme, encor que tu
i3: 1Î’Ë’n’r. entretiennes ta douleur,laquelle tu fais reuiure au lieu de ton fils. Qçlle
fifif’mr’ fin pourra-on mettre à cecy ? on a ell’ayé defia en vain tous remedes. Tes

amis le l’ont falchez de t’en faire des remonlirances,l’authorité de beau-

coup de grands perfonnages tes alliez.,n’a rien peu aduancer., L’eliude a;
le fgauoir, qui citoit l’heritage 8c le bien que ton pere t’auoit laill’é,pallcnt

àtrauers tes lourdes aureilles, fans que la confolation puine feruir de rien
que d’vne courte 8c inutile occupation:tu es feule fur qui le temps(qui

ar l’on remede naturel peut appailer toutes calamitez) a perdu la force.
Il a defia trois ans paillez ,que rien de celle premiere violence ne s’elt di-
minuée, la douleur le renouuelle , elle l’e renforce tous les iours , elle a defia
gangué quelque droiét lur toy, par vne longue accoultumancc , elle cil:

i paruenue

Pour auoit
refufeitê fan
efprit à l’vl’a." [as de

-- h-- - a A
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. faut rompre:

à Martial. ’ . 413
paruenuë à tel pointât, qu’elle peule que ce feroit chofe deshonnel’ce de

uy laill’er-prendre fin. Tout ainli que les vices reiettent des profondes raci-
nes, s’ils ne l’ont arrachez dés qu’ils commencent de milite: arcillement
ces trillell’es 6c ces miferes , qui l’ont violentes enuersdelles me mes , le paif-q

lent en fin de leur cruauté , en fin vne ame miferable l’e nourrit de la dou-
leur comme d’Vnc faull’e &mel’chante volupté. I’eull’e donc deliré de m’e-

fire peu approcher désle commencementà la guetilon de ce mal. Sa force
quand elle ne faifoit que de milite , cuit peu elire relitainte auec vne plus
legere medecine. Il y aÆlus de peine à combattre vne maladie enuieillie.
La gueril’on des playes e plus facile quand elles ne font que commencer
à perdre le l’ang. Lors on leur peut donnerle feu, on les peut fonder iniques
au fonds, elles foufi’tent d’ellre touchees auec les doigts du Chirurgien:
mais elles l’e guerilI’ent auec plus de difficulté , fi par corruption quelque vl-
cere s’y el’c cngendré.le ne puis maintenant ny par feruice ny par aucun trai-

tement delicat , ny par douceur, rien gagner fur vne fi forte douleur :illa

I e fçay que tous ceux qui Veulent admoneller quelqu’vn , continencent Ë,";,f;,,’f

’ ’ . deeonl’olatiôtoufiours parles preceptes ôc enl’eignemens , 8: acheuent parles exemples. Mm me"
mais il me femble qu’il cil: maintenant necell’aire de changer cell: ordre. ïrllesefpriss

- a ’, eut a le-Car il l’e faut porter d vne façon auec quelques vns, 85 dvne façon auec que: 45”34,
quelques autres. La rail’on peut beaucoup fur quelques vns : il faut amener "mm’m’m

conuenablc:
àd’autrcs le nom 6c l’authorité de quelques hommes illufires 85 honora- 51°"°m’°’-’

Ainli co-
bles, qui ne puifl’ent pas donner liberté à leur efprit, qui s’efionneroi’tde Pacifique.

Cchofes fibelles. le te mettray deuant les yeux deux rares exerqples de ton 352,313, ,

Pl’exe ôt de nollre temps. L’vn cil d’vne femme qui l’e laill’a tran o’rter â la fififffefif?

douleur, 6c l’autre d’vne qui citant fra pée d’vn mefme malheur, 6c auec gageai!"
vne plus grande pertc:ne donna pas eaucoup de pouuoir fur 811C,âl’CSleprciniate’fl
maux: mais remit bien roll l’on ame dans l’on liege. Oétauia, 8c Liuia, l’vne

l’oeui, 8c l’autre femme d’Augu-llze , erdirent leurs en fans encor fort ieunes,

ellant toutes deux certaines qu’ils dîmoient ellre Empereurs. 0&auia per- "mmh,

. . r , . ni pour ce;dit Marcellus, fur qu1 l’on oncle 8c l’on beau-pere commençaient defia à araldite?

i . , . . n . . vaincle repofer, ôc fur qui toute la charge del Em 1re deu cit tomber: qui cfiort doulehîîvîl-
vn ieune Prince d’vn valeureux courage , e grand entendement , d’vne W” ML ’

iours depuis
’ modefiie 8c. l’obtieté admirable en li ieunes ans, 6c en fi grandes richell’es, en "1 tm-

, , , I . infiltrable ’endurcy au trauail, retire de toutes voluptez 84 plaifirs, 8c qui cuit peu por- citai.
ter l’ur l’es efpaules,tout ce que l’on oncle y eul’t voulu mettrezôc s’il faut ara

ler ainfi, tourte qu’il eul’t voulu ballir’dell’us. Il auoit bien choifi des l’im-

demens, ui ne le fuirent point el’tonnez d’aucune pelanteur. Durant tou-’
te-l’a vie elle’ne mit aucune finà l’es plaintes, 8: à fes leurs. Elle ne voulut

iamais el’couter aucun propos qui l’eufi peu confoler. Elle ne loulI’rit iamais
qu’on l’en deliournalt, efiant toulîours air-reliée ’l’ur vne mefme chofe, à:

le cœur toufiours tendu fur l’a douleur. Elle fut tout le relie de l’a vie com-
me leiour’ de la mort &dcl’enterrement de l’on fils. Elle reful’a touliours,

ie ne dis pas de fe tenir debout , mais de fe leuer vn eu. Ellima’nt qu’elle fe-
roit vne autrel’ec-onde perte-de l’on enfant , li elle l’aiill’oitfes larmes. Elle ne

voulut minais auoit aucun pourtrait de lon fils , n’y qu’on luy en parlait El-
le portoit enuieâ toutes les mereszmais elle efloit furieul’e contre Liuia,pat:

1M



                                                                     

De la Confolation:
ce qu’elle voyoit que la felicité u’on luy auoit promife tomboitfur le fils
de Liuia. Elle n’aymoit tien queql’obfcurité a; la folitudcÆlle ne voulut pas

feulement refpeéter [on frere,& reiettantles vers qu’on auoit faits pour
celebter la memoite de Marcellus, a; les autres honneurs qu’onluy vou-
loit faire auec beaucoup de bonne aileétion, elle ferma l’aureille à toutes
confolations, 8: fe retirant de tous deuoirs a: offices folcmnels, &portant

r enuie àla grandeur mefme de la fortune de [on fret: , qui reluiroit par tout,
elle renfonça 64 le cacha comme dedans terrer Et encor bien ne fesau-
tres fils 8; leurs petits enfans fuffent continuellement auprcs d’c le, fi cil.
ce qu’elle ne quitta iamais fa robbe de diieil , en quoy elle faifoit outrageai
tousles ficus, s’attrifiant encor qu’ils le portaffent bien, comme fi elleles

cuit perdus. . Uen". m Liuia auoit perdu Drufus [on fils quidcuoit citre vn grand Prince , a qui
rimera de s’efiort lmonl’cré vn fort grand Capitaine. Il ciroit defia entré rufques au

hm i9" fond de l’Alemagne , 85 auoit lante’ les enfeignes Romaines en vn pays ou
tout au con-
finât; l’on ne fçauoit bonnementfi ans le monde il y auoit des Romains. Il elloit
ghâts; mort en ce Yoyage , aptes auorr gargné la v16torre , le trouuant honoré des
"me": a ’ ennemis m le fuiuoyent tout malade , recherchant la paixôz n’ofans efpe.
fifiîiflzfvfi’" ter ce quâcur citoit le plus necellaire. Celte mort qui efioit aduenue pour

aigue tom- le feruice de la republique,ef’roit fuiuie d’vne grande multitude de citoyens

l de diuerfes rouinces, à de toute l’I talie , par laquelle toutes les villes con-
federées 8c es colonies eflans forcies aux champs ,habillées de düeil, con-

duifoient iufques dedans Rome ces honneurs funebtes , qui reflèmbloienr
plulloll vn triomphe. celle merc n’auoit pas eu ce bien de pouuoir bailer
fon fils mourant , 8c ouyr les derniercs paroles qui luy fortirenrde la bou-
che : ains ayant fuiuy les reliques de Drufus ar vn fi long chemin a; par
tant de bufchersqui brulloienr en tous les cndPtoits d’Italie, ou le corps paf-
sfoir,cela luy renouueloit fes larmcsôc fa douleur,comme fi elle lclvoyoit au-
tant de fois mourir. Toutesfois auffi roll qu’elle l’eut mis dans le tombeau,
elle cnfeuclit fou fils , 8c fa douleur tout en vn coup , 85 ne porta point [on
dueil plus longuement que l’honnel’reté 86 le rang de Cefar, 86 la talion le
tequeroit. Elle n’oublia point Pour cela d’honorer le nom 84 la memoirc de

[on Drufus, 8: le remettre tou zou rs 85 en 1priué, ô; en public,& par tout,de-
uant les yeux, ny de prendre plaifirà par et volontiers de luy , à: d’en ouyr
aufli tenir proposziaçoit qu’aucun ne puilre remettre fouuentla memoire
de quelque autre en fon entendement que ce ne foie auec triflefle. Choifis
8: regarde que] exemple de ces deux la te femblera le plus honuefle. Sita
veux fuiure le remier, tu t’efFaces du nombre de ceux qui vinent : tu challe-
ras loin de toyîes enfans d’autruy,ôc les tiens:& pendant que tule regrettes,

tu feruiras de malencontre &de mauuais refage â-toutcs les autres meta
ue tu rencontreras. Tu reierteras toute’sîes voluptez honnefies à: permi-

Fes, comme peu conuenables à ta fortune. Tu hayras en fin la clarté 8: la lu-
miere du ioutztu maudiras tes ieunes ans,de ce ne tu ne eux plufiofimou-
tir sa finirita vie : a: ce ui cil chofe trefsvilaine tres-cll’oi née de la gran-
deur de ton courage , defia cogneur en meilleures’parties e tes aérions: tu
monflretas que tu neveux plus viure , 8c.que tu netpeux mourir. Mais fi tu
pouuois atteindre à l’exemple de ceRe-Itref-grande Dame , qui cil plus mo-

deréôz

C



                                                                     

* à Mania. 414. .deré 8: plus doux,tu neviurois plus auec ces triflefies,& ne t’amaigrirois plus"
de tant de toutmens. Car (ô malheur) quelle folie efr- ce de vouloir prendre
vengeance de ion infelicité,& accroiftre (on malîTu dois retenir en cei’r en-v
droit la fainâeté de tes mœurs, &la modcflie dont tu as vfé durant toute ta
vie. Car il y a mefme de la moderation ô; de la mefure à le douloir.En nom-
mant fouuent ce ieune homme nes-digne d’vn repos eternel, en penfant
fort fouuent à luy , tu te logeras en vn lieu lus heureux, mefmement s’il le
reprefente à fa mere aufli ioyeux comme il aifoit quand il citoit en vie.

le ne re veux as mener aux precieptes d’vne plus grande confiance : pour Osm- un?
Par la confiaite commander e fouffrir des accidens humains auec vne façOn inhumaine a refplution

de barbare , ny pour drayer les yeux d’vne mere le iout mefme de l’enterte- 3:33:31?”
ment de (on fils. le remettray bien noi’rre differend àvn arbitre. Voiôy la 4M °° dîü

citre ny grad
quefiion qui fera entre nous: fi la douleur doit citre grande : ou fi elle doit ay perpetucl.
ellre perpetuelle. le ne doute point que l’exemple de Liuia femme d’Augu- w

* fie, laquelle tu as hantée fort familietement , ne te plaife bien d’auantage. ÊYËEÂËÆË’S

Elle te prie de luy donner confeil. Sur le commencement de fa fureur, ô: d’extra, en! »
lors que les miferes citoient plus vines 8: plus infupportables , elle trouua giflât.
bon d’efire confolee par Areus Philofophe de ion mary. Elle confeifa que
celaluy auoit feruy de beaucoup , voire plus que n’auoit fait tout le peuple
Romain, le uel elle ne vouloit point rendre plus defolé par f a trifiefle,plus

ne n’auoitëait Auguile, ui ayant perdu vn de les appuis, commençoit de .
Éliancelerfit lequel il ne falloit point afoiblir d’auâtage parle dueil des ficus:
plus que [on fils Tibere,la picté duquel faifoit que par cel’re mort cruelle,&
deploree par tant de nations , il ne peufl fentir autre mal que d’auoir vn en-
fant moins qu’il n’auoit. le penfe que l’entree de (on propos fut tel, à; qu’il

commença de parler ainfià celle emme, qui eiloit fi entiere en (on opi-
nion : Vous auez Liuia, mis toute la peine sa tout le foin que vous auez peu pifions du;
iufqu’â maintenant(comme ie feay,par-ce que ie fuis toufiours en la compa. ËËËÂÉ:

nie sur la fuite de vofire mary :56 parce que non feulement tout ce qui [e 3&3;
dit parla ville luy cil rapporté, mais parce que les deKeins aufli de ce que fifi; d’au;
vous auez tous deux en voûte fantafie me (Ont cogneus ) qu’il n’y eufi rien meut? a: c z

en vous quËperfonne peuft reprendre : vous n’auez pas obierué celaTeule-

ment aux a aires de grande importance , mais encores pour le regard des
plus petits, de ne faire rien, pourquoyla bouche du peuple 8; la renommée
(qui iuge fort librement des aérions des Princes) vous deuil en rien efpar- gent: traiï de
guet. le ne trouue rien de plus beau en ceux qui font eileuez aux plus hautes 61:33:: a
grandeurs , que de donner pardon à beaucoup de fautes , se de n’en deman-
der iamais pour eux. il vous faut donc fuiure Voûte belle façon de viure , de

tendre garde de ne faire iamais rien que vous ne vouluffiez l’auoir fait , ou

fanoir fait autrement. » rAu furplus ie vous fupplie ne vouloir point vous rendre fi difficile 8: fi C "A vé vi
Les amis deupeu traiâable à l’endroit de vos amis. Car vous ne pauuez ignorer que tent filsdoi.
ne: ramenaitous vos amis ne fçauent fi en parlant auec vous ils doiuent tenir quelque uoircnlem

propos de Drufus, ou s’ils n’en doiuent point parler du tout , afin qu’ils ne °°"r°làti°"*

. q . . I .. y , aux parésiesacent du tort a ce vertueux ieune Prince en l oubliant,ou qu ils n en facent nopa «Je?
I point à vous en parlant de luy. Apres que nous fommes retirez d’auec vous, gnîzsoule;

fuprimer en;ô: que nous femmes affemblez en quelque lieu ,nous ramenteuons 8c les dama. m



                                                                     

.m’

’ De la Confolation’:
tu peuuent faits 86 fes dits auec tout l’honneur se refpee’t qu’il auoit meriré :mais de;
faire tort auxvns a: aux fiant vous, nous demeurons en vn profond filence, vous efies par ce moyen
çggggfucr- prince d’vnc tref- rande volupté a; contentement , que vous receuriez

d’ou’ir parler des fioüanges de vofire fils: lefquelles ie ne doute point,en-

cor que ce fufi aux defpens de vofite vie, 86 fi vous auiez ce pouuoir là, que
vous ne vouluffiez faire viure à tout iamais. Par ainfi permettez, ou plufiofi
recherchez les propos «Sc les difcours qui arleront de luy , 8c: ouurez les
aureilles quand vous oyrez faire mention (il: fou nom 86 de fa memoite. Ne
prenez point cela pour vne chofe fafcheufe, comme font beaucoup d’au-
tres, qui penfent qu’en tels fcmblables malheurs , vne partie de leur dou-
leur foit d’auoir quelque confolation. Vous-vous efies maintenant iette:
entièrement fur l’autre partie:8c oubliant ce qui efi de meilleur,vous re au.
dez vofire fortune du cofie’ qu’elle efi pite. Vous ne voulez pointvous ou-
uenit du temps que vofite fils viuoir auec vous a ô: de la ioye que vous
nuiez de le rencontrer , ny de fes douceurs 85 de fes mi nardes flatteries, ny
de l’actroifiement de fes efiudes. Vous ne vous atrel’ëez que fut fa mort,&
fur la face des chofes detnieres , 8: comme fi elle n’efioit point aficzhorri-

Mirmblc ble d’elle mefme , vousy voulez encor adioufier tout ce que vous 1pouuez.
ambition. Ne defirez point ie vous prie vne gloire fi miferable, de vouloit e te efii-

mee la plus malheureufe femme du monde. ’
c a A r. vn. Vous deuez auffi penfer ue ce n’efi point auoit le cœur grand,de fe mon;
331.2255: firer confiant au temps decla profperité , se quand le cours de la vie efi ac-
ner en eefieÎamant), h, compagné d’vne heureufe fortune. La met tranquille a: le vent fauorable
grimpois; ne monfirent point l’art «Sc le feauorr d’vn bon p1l0te. Il faut qu’il futuien-

temps de ne quelque aduerfité, out efprouuer la confiance de l’ame:Pat ainfi ne vous
"deh’ tabaifiez oint, marteliez d’vn as plus ferme,& foufienez courageufement

toute la charge qui tombera (filins vous fans vous monfitet efionnee que
de la premiete fecouife. Il n’y a rien dequoy la fortune le fafche plus, que de

voir vn courage ferme a: confiant luy aire tefie. A pres cela, il luy monfira
[on autre fils qui efioit en fort bonne fantéll luy monfira les fils auifi de ce-
luy qu’elle auoit perdu. C’efi la, Martia, que vofire affaire fut acheué. Areus

fut continuellement aupres de vous , 8c changeant de perfonnage il voulut
vous confoler. Mais prenez le cas , Martia, que vous ayez plus perdu que ia-
mais femme ne fifi. le ne vous veux pas flatter : ie ne veux pas rendre vofire
calamité moindre qu’elle n’efi. Si les defiine’es fe peuuent vaincre par larmes

fus combatons les :que tous les iours foient employez en dueil 8c en plain-
tes,que la trifiefle face palier la nuit]: entiere fansdormir,que les mains foiët
iettees f ut la poitrine pour la defchirer , qu’on afiaille par violence le vila-

fififfiflïîfîm- ge, que la douleur fe puiife allouait de toutes fortes de cruautez. Mais fi les

Iïïàfilïït choies mortes ne le peuuent tecouurer par aucunes plaintes ny pleurs ,fi le
Île lafche defiin immuable ô; artefie’ pour iamais , ne fe peut changer par aucune tri-
point ceT’en. a me. fieffe, a: que la mort retienne tout ce qu’elle a pris, mettons fin à la douleur
,QLfcîflîlïfi, qui ne peut feruir de tien. Par ainfi conduifons nous fi iagement que cefie

le violence ne nous puine point tranfporter ny iettet’hors de raifon. Le patrô
du nauire perd fa reputation , qui fe laiffe ofier aux flots le gouuernail d’en-
tte les mains, qui abandonne les voiles trop enflées du vent, ô; qui une aller
le VaiiTeauàla metCy de l’orage a; de la tempefie. Au contraire celuy efi di-

gne de



                                                                     

- à Mania. ’ 427
gne de loüange ( encor bien que faifant naufrage, la mer l’engloutifi’e ) fi te-

nant toufiours le clou 85 le gouuernail, il s’efforce de refifier aux vagues.
. Mais C’efi vne chofe naturelle que de plaindre les fiés. voudroit nier Cm». m:

. . - Vu dueil moicela 2 mais que ce fort modefiement. Car non feulement quand nous er- hanap".
dons du tout nos amis , mais auffi quand ils s’efloignent denous , il efi orce :3533??-
de fentir vne grande douleut,8t les cœurs les plus fermes fe fentent referrez: 1* agatisa
Toutesfois l’opinion en adioufie beaucotâpplus, que lanature n’en com- es hm

. . . ses, que leurmande. Regarde combien les paifions 85 e irs des befies brutes font vro- imam,
lens85 foudains : fi efi--ce qu’ils durent fort peu. On n’oyt le buglement des 32:13;?
vaches qu’vn iout , ou deux. Etles canalles ne courent oint comme folles 232:0!
85 vagabondes plus longuement que cela. Les befies falunages aptes auoit ’
fuiuy la pifie de leurs petits faons, 85 couru à trauers les fore 5,85 aptes efire
fouuent reuenuës a leur tanier’e,d’oû les etits ont efié enleuez, erdent leur

rage en. peu d’heure: les oifcaux crient a l’entour des nids quanî ils les trou--

uent vuides : mais s’appaifans bien-tofi , elles re rennent-leur vol accoufiu-
me. Il n’y a befie qui plaigne tant fon fruit]: 85 a portce , que fait l’homme:

qui nourrit fa clou eut, 85 ne fe tourmente point autant comme il fent,mais dentome
autant qu’il luy plaifi. Et pour t’ap rendre que ce n’efi point chofe nature-l- F3233:
le de (clarifier ainfi furmonter- âla ouleur : Premierement cefie perte d’en- 1M? En a:

fans bleife beaucoup- lus les femmes que les hommes ,beaucoup plus les ’
hommes barbares 8e auuages que, les paifibles , 85. que ceux qui font army m que
vn peuple bien .risJegignorans que les fçauans. Mais ce qui preu fa for-
ce de la nature , i i a retient en toutes chofes. Ce qui efi diners 85 variable, ce man;
monfite bien qu’il fin’efi pas naturel. Le feu en tout temps 85 en toute aage Ë’Ë’LÎLÎÎ,

brullera , les citoyens de toutes les ,villes du monde , autant les hommes ’4’ a
comme les femmes. Le fer monfireta fur tous corps la puifimce qu’il a de
cou pet. Pourquoy êkparce que les forces luy [ontdonnees par la nature,la.
que le ne fait rien de eint 85 diffimulé. L’vn fentla pauureté, la douleur, la
perte des enfans, d’vne façon, 8: cefiuy.cy d’vneautre: comme la coufiume

uy enfcigne , 85 comme vne foible opinion de ne craindre point les chofes

terribles , le rend impatient 85 peu ferme. J p , . 4
Dauantage ce qui efi naturel ne s’amoindrit point auec le temps. Les iours un?

confument la douleur pour fi opiniafite qu’elle foit, encor qu’elle le ref- 31032:3?
ueille tous les iours , 85 qu’elle s’efchaufie contre les remedes:fi efi-ce que 33:22;?
le temps qui a plus de pouuoir que nulle autre chofe pour affoiblir fa rage, fig; à:
luy fait Perdre fes forces. Il vous efi demeuré encor , Martia, vne fort gran- tu! "me
de trifieffe, qui f emble efire defia endurcie , non point cefie trifielfe furieu- u km”
fe , telle qu’elle fut des fou commencement : toutesfois elle efi, o iniafire 85
obfiinée : Si efi-ce que le temps peu à peu la chafieta. Car quantiJ vous ferez
occupée ailleurs , l’efptit le relafchera : mais maintenant vous-vous gardez a
encor vous mefmes. Certainement il y a beaucoup à dire fi vous-vous pet-
mettez de plaindre, ou fivous le vous commandez. O qu’il feroit beaucou p
plus honnefie 85 conuenablc à la reputation de tes belles façons de faire , de
mettre vous-mefmcsplufiofi fin à vofire douleur, que d’eiTayer fi elle s’en
ira d’elle- mefme, 85 de n’attendte point ce iourlà que ta trifieife prenne fin

malgré toy: quitte la de bonne heure. V . r
D’où proccde donc vne fi grande pertinacité à deploret nos malheurs , c un; sa;

- th
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ées douleurs fi elle neanimaux vient du commandement de nature? C’efi de ce que nous ne repu;
bômes a sa- fentons iamais deuant nos yeux , le mal au ant qu’il nous aduienne z Et peu-

te de preuorr ’ *les Fuma, danr que "nous en fommcs exempts, 85 que nous fommes entrez en quelque
:21’;’ff:ufôs chemin paifible,les malheurs ’autruy ne nous peuuent faire cognoi te

biwhquc les qu’ils font communsàtous. NOus voyons palier tant de funerailles deuant
mal tutsgammas... nos portes,85 fi nous ne penfons point à la mort. NOus voyons mourir
ont anil] cô-mnmcfic tant de ieunes enfans auant le temps, 85 n0us n’auons en nofire couragd

guerroyante(endroit m que defit de vorr les nofires orter vn tout la robbe longue, 85 de poumon:
aduerfitez . allerl’a la guerre,8c iouyr de ’hetitage 85 des biens de" leurrpereNous voyons

beaucoup . .hm iamais que nos ticheffes font’auffi fragiles que les leu C’efi pourquoy il
- faut que nous to tubions tout àcoup par tette, parce que nous femmes frap.

pezplufiofi que d’y auoit penfe’. Ce qu’on la preueu long temps deuant ,n’a

361’221 peint tant de force venant fut nous.Y0ulczvV0us fçauoir comme vous efies
’ènitêwins- expofez tous coups , 85 que les traits qui ont bleffé les autres ont efié’rucz

contre vous?Fei nez que vous montez tente defarmeefur quelque mu.
r raille , ou en quefique lieu defendu par l’ennemy , difficileà rimper’deifus,

tu que vous attendez d’efite bien-tofi’ ’bleil’ée , que vous aires, efiat cer-

Ç’ tain que ces fleches , que ces dards, que ces pierres qui volent en l’ait, font
» ictrees contre vous. (and vousvertez qu’ils tomberontà enfie’ ou derric-
re’vtius ,’ commencez àpcrier:fortune tu ne me rompras pas: quand tu me
voudras accabler , tu ne me trouuetas ny trop ameutée ny trop p’arelltufe.

l le fçay bien ce que tu veux faire:tu.’a’s blefié’ vn autre,maisc’efioitâmoy

9 p; î que tu tirois; (Lui efi celuy qui ait voulu iamais regarde fur les biens, com-
’ me chofe qui, deuoit petit Ë (bi efi celuy d’entre nous, qui ait iamais ofê

penfer àl’exi’l ," à la pauureté , 56 à la mort 2 Œi efi celuy , 1 on l’aduertit de

prendre garde âfes parens , qu’il ne reiette cela comme vn mauuais ptefa-
ge: 85 qui ne lprie que ce malheur tombe plufiofi fur la tefie de fes ennemis,
ou de ce fafc
ad uenir. ’Penfes-tu qu” y ait rien qui ne puine ad uenir,puis que tu vois Ëu’il
peut aduenir , 85 qu’il efi defia aduenu àplufieurs ê I’ay ouy vu vers exee ent

85 digne de Publius: i .Ce qui «duita: à 1m , peut aduenir à tous. ° .
C cil uy là a perdu fes enfans: tu les peus auifi perdre : cefiuy-ey a efié con-
damné :ton innocence n’efi pas lus afieurée. Cefi erreur nous deçoit,8e

chgdî nous ofie lesforces ,quand nous (Eufirons ce ue nous n’auons preueu que
3355;; ’13; nous deullions.quelque iout foufirir. Celuy clic la force au mal prefent,qui

enfan- preuoit de loing ce qui luy deuoit aduenir. ,
c u A p. x. Tous ces biens de fortune , Martia , qui reluifent à l’entour de nous, les
5:35:31: enfans,les honneurs,les tichefies,ces grands porches, 85 cefie troupe de
ne où nous vafiaux qu’onnelaifle point entrer dans la chambre, la bafiecourt p cirre
ioüons me
faree,dôtlct de gens ,vne femme belle ,de noble 85 illufire maifon, 85 tous ces autres
2’233? biens qui dependent d’vne fortune incertaine 85 muable, ce font ornemens
tôt emprun-m à la dm. 85 parures u’on nous a prefiez , iln’y a rien de cela En nous foie donné. Lef-

sedeksm- chaufaut’ou cefie farce le iouë, efi accoufiré d’i rumens 85 de meubles

a . .. . t . . ,m qu il faudra rendre aux maifires a qui ils ap attiennent. Il en faudra rem-
porter auiourd’huy vne partie,85 demain ’autre. Il yen aura fort peu qui

’ ’1’ s demeurent

âtman"; tantvdeperfonnes riches deuenir fubitement pauures, ans nous fouuenir’

eux 85 im ortun aduertifieur? le ne penfois pas que cela deufi .

æ.
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demeurent entre nos mains’iufqu’âla fin. Par ainfi il ne faut point que nous

. en (oyons glorieux, comme fi nous efiions afiis au milieu de nos biens : tout Il En: du;
cela nous a efié prefié. L’vfuftuit en efi’ à nous , le temps duquel ne fe- efiretouf. a

. . . . . ’ a ara ny plus long ny plus court qu’il plaira à celuy quinous afait ce bien. 22323.11:
Il. faut que nous ayons toufiours ptefi entre nos mains ce Iqui nous. a efié "33:33?
prefié pour quelque temps feulement, pour le rendre au 1 tofi qu’on le ma 4
redemandera. C’efiâfaire à vn mefchant debitcur ,de dire des outragesa "
fon creanciet. Nous deuons donc aymer tous nos parens , 85 ceux que par
laloy de nature nous defironsf u’ils puiifent viure plus que nous,.ou qui
ont vn ttes iufic defir de mourirqles remiers, comme perfonnes de la per-
petuité defquels,ny feulement de a longue vie ,rien ne nous a efié pro-- Souverain:

menteuoir à
mis. Il faut cuuent aduenir ton ame ,de craindre ces chofes comme fub - fan am: un,
iettesâs’enfuyr,85 quis’enfuyent tous les iours. Il faut qu’elle ioui’ife de tout gafa”:

ce que la fortune luy donne , comme de chofe qui s’en doit aller biemtofi. "fixing
Rauiffez tourie plaifir que vous pourrez de vos enfans, permettekqu’ils ’
puifiènt iouyr pareillement de vous: 85 fans rien attendre , donnez vous y
en tourie contentement que vous pourrez. On ne vous a point feulement
promis de viure ce iourd’huy. Enter vous ay-ie donné vn trolp long delay,

en ne vous a pas feulement alfeutè d’vne heure , haltez-vous , a mort nous .
fuit. Toute cefie grande Cour, 85 tout ce train nous lai (fera bien tofi. Tou-
te cefie compa nie dechambree aptes que la crye feta faire fe rom ra.
Toutes chofes fient fubiettes à efire rauies , vous ne fçauez pas ( mifera les

uevous efies ) viure comme en fuyant. Si vous-vous plaignez que vofire
fils foit mort, il en faut accufer le temps mefme 8c le moment qu’il nafquit:
Car la mort luy fut ordonnée au point qu’il nailfoit. Il "vous a efié donné Nul «une
auec cefie loy. Cefie defiinée le fuiuoit des le ventre de fa mere. Nous fom- 21:12:34 -
mes entrez dans le royaume de fortune, cruel 85 inuincible, pour foul’frir 88 5’ M
des chofes dignes, 85 des indignes comme bon luy femblera. Elle abufera
fietcment, outrageufement 85cruellement de nos corps. Elle en bruilera
les vns dans le feu, ou pour vne peine ordonnee,ou pour leur guerifon. Elle
iettera les autres tous nuds dans la mer g 85 aptes les auoit longuement fait
combattre contre les flots , elle ne les tendra pas fut le fable ou fur le bord,
mais les fera engloutir dans le ventre de uelque grande befie. Elle en tien-
dra d’autres entre la mort 85 la vie a rescles auoit longuement. extenuez 85
amaigris par diuerfes fortes de maEdies :85 comme vne folle maifireffeôc
fub’iette à fes plaifirs, 85 tenant fort peu de com te de fes efclaues, changera
fouuent de peines 85 de loyers. me fert»il de e plaindre de quelque partie Tm en a
de nofite vie 2 Elle efi toute pleine de pleurs. Tu fendras des miferes nou- ricin de con-Ï

fafiot: a detielles, auant que d’auoir peu donner remede aux vieilles. Il faut donc ap- mifere, qu’il
en fumier duprefierl’ame , 85 la modeter principalement pour les chofes que vous por- nommas-

- nant que les- l . . , .
tez immoderement , 85 difpofer la poutine de l homme pour receuorr 85 les mines (on.

craintes 85 les douleurs. diffipees.Mais d’où vient en fin cefi oubly de vofite condition 85 de celle qui efi C à u, ".-

commune à tous les autres hommes 2 vous efies nec mortelle, vous auez lamai;
engendré des enfans mortels nuez-vous bien cfperé, ayant vn corps our- sa: en 9er» l
ry 85 firelle, ayant efié fi fouuent atteinte 85 de la fortune 8e des mafidies, ieÏÏËËÏeÏ
auec vne matiere fi foible 85 fi mole: auoit peu engendrer des chofes etet- fîîf’üïi’à’ff,

’ ’ Rrr ij ’
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sa: nelles 88 maffiues? ’V (alite fils efi ’decedé, C’ÉÎ’C gadin, a couru Vers la 5?, alii;

31:12:51.1: quelle ce que vous efiimez auoit engendre de. plus heureux ,court ahride
fait 1, malm abatuer Toute cefie troupe qui plaide dans les couts,qui efi affife aux thea-
qu”i’é- . tres, 85 quiefi aifemblee pour prier dans les temples , s’en va la d’vn mef.

ouatait me pas! Tout ce que vous aymez , que vousreuerez , 85 que vous mefpri-
fgëï’lè. fez, feratendué al ar vne mefme cendre. C’efi’ ce que commande la voix
Lzafgficcrte, cfctite au. tempi (il; oracles Pythiques , C. o G N o i s s a z-v o v s : (bien-

ce quel’homme è-c’efi vn pot facile à efire callé ,-c.’»efi tout Ce n’il y ade plus

ftagile.-Il ne faut point vne forte tempefie, ilne faut qu’vne imple agitatiô
pour vous mettre en;pieces : en quelque lieu que vous heurtiez vous voila
rompu.’q.i’efi- ce que l’homme? .c’efi vn corps tresfoible 8c firelle, nud,&

defatmé de fa propre nature, ayant befoin d’ayde efirangere , expofé citons

outrages de fortune,- le repas 84 la viétime de toutes belles fauuages, aptes
qu’il aura bien combatu, bien remué 8c pourmené fes bras, compofé 85 tilla

de chofesfoibles 85 debiles, beau 85 luyfant par les lineamens de dehors,
mais qui ne peut fouffrir le chaud,le froid 85 le trauail.Dauantage qui aure.
pos 85 faiueantife fe pourrira, qui a peur de fes propres viandes, qui mainte-
nant meurt de faim , 85 rantofi creue de trop manger , qui efi toufiouts en
foucy de fe confetucr, qui n’a fa vie que par emprunt,85 encor mal afieuree,
du cofié mefme qu’elle a l’ouye peu foudaine, vn fon violent 85 fort qui

n tu feul a tourmentera fes aureilles , la cliaffera dehors. C’efiâ l’homme feulâquila
ÀÏ’C’LÇÎM” nourriture qu’il prend fait toufiours mal , ou luy efi inutile. Nous trouuons

efitange la mort d’vne feule performe , la uelle toutefois efi neceflairci
Les chofes tous tant que nous femmes. Car faut-il vnfi grand effort pour faire mourir
fifg’c’lïfzz’f vn homme 2 La fenteut, le goufi, la laflete’,.1e veiller, les humeurs, la viande,

:3333?! 85 toutes chofes fans lefquelles il ne peut Vin re,luy.font mortelles. En quel-
rmom. le part qu’il aille il cognorfi bien-toit fon infirmité , il ne peut foufirir le

5’ changement d’air,les eaux qu’il n’a point ac coufiumees,le fou filement d’vn

vent qui ne luy efi pas familier, 85 les plus legeres occafions 85 offenfes,le
font deuenit malade , pourty 85 calfézauffi il a commencé fa vie en pleurant.

Au refie combien de troubles 85 de tumultes cefi animal tant mefprifé
peut-il exciter 3 quels difcouts fait-il en fon efprit quand il oublie fa condi-

Lm (111w tien, 85 ce gu’il cil? Il ne penfe qu’a chofes etetnelles 85 immortelles. Ildif-

ronge le pofe pour es neueux 85 arriete-neueux z 85 cependantqu il entreprend tou-
ggyt’gguiëh tes chofes comme d’vne longue duree , la mort l’accable : 85 cefi aage qu’on

appelle vieilleife , n’efi que le cours de bien peu d’années. I
CH A r. m. Ta douleur ( ô Martia) fi tant efi qu’elle lioit fondée fut quelque raifort
Soitqucnous aelle efgatd âton incommodité, ou de celuy qui efi decedé ÊTe faches-tu
ayons au PCL!ou prou au, qu’apres la mort de ton fils , tu n’as eu iamais aucun plaifir de luy zou quetu
de la prof-p5mande- en eulfes peu fentir de plus grands , s’il eufi vefcu longuement35i tu dis
:5251; 22”31 qu’il ne t’en a donné aucun, tu rendras ta perte plus tolerable. Car les horri-

tubierdc les mes plaignent moins ceux de qui ils n’ont receu aucune ioye ny aucun plai-
mmm” fit. Si tu confeffes en auoit eu beaucoup de contentement , il ne te faut pas

plaindre de ce qu’on t’a ofié , mais plufiofi rendre graces de ce que tu crias

defia pris. Car tu en’as receu affez de plaifit 85 de volupté,pourla peint
ue tu as prife ale nourrir. Sinon qu’on voulufi dire que ceux qui munif-

flent des petits chiens, 85 des petits oyfeaux, auec beaucoup de peine 85 de
foin,
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foin, enreçoiuerit bien quelquqlpetïit’cOntent’ement 8c de la veu’é,’ ’85 de l’ail l

mouchement, 85de’smignardes atteries de ces befies :85 que la nourriture in
feule-des enfansne deiuevefire le fruiâ, 85 le plaifir’de .cefie nourriture. Or - *’-
quels-peine ne t’a-itide rien Muygqueifa diligence ne t’ait rien con-1’ a;
fermé, que fapr ude’nee ne t’ait rien- acquis i C’efitoutesfois quelque fruitât 86

quelquecàniientemept del’auoireu, ’85 de lattoit Mais il eufipeu tu:
ure plus longuement 85 deucnir. plusigrand’: Teutesfois cela auricule ansât
vâhipmaiieey,rque s’ilrnefufiiamais nay. Cari fi on mettoit àInofire’ch’ois, p, .”

queivaudroitdlmieux n’efiregueres lenguement heureux’,foufdenë
iamaisgiil’ferdit plusprofitable d’aupi’rdes’biens quis’en d’eu’iftnit bleutoit!

aller, que’de auoirsp’loinedutout : aimeroisagtugmieux en auoit euïquelI-J
qu’xuzqzui mail: fait r de onneur à fa" races , lquel’qu’v’n qui meulilferuy de.
rien’qiifà’pntjten le’nom85-croifire le nombre des enfans, ou d’en’a’uoir vn’

defi bille. efperance rat-de li bon naturel comme citoit le tien? Vu ieune’frfiges en!
hommeâlemrfage de bonne heure, bien-tofi pieux 85fideu0t, bien-toit mai-ma; 532:2”

’bî tofi etc bien-tofi curieux de tous fcs deuoirs’ bien-toit Sacrifica: 4’ mmm u

1’51: cm ; P a .. a - glaces de ne! -teur,8c ayanteu touteschofesauantle ter’nps.On ne voit gueres quïvu hem-ï
me aitrlegrands biens, .85 de longue duree 5 vne felicité ne dure gueres,85- ne’ martini;
vient iamais iufqu’au bout , lice n’efi.’celle qui matche lentement.’ T’ayaut :32: garât

les dieux donné .vn enfant qui nedeuoit gueres viu re, ils te l’ont donné ’Ëffifffâ’u,

incontintn trel qu’il pouuoir efite , s’il eufi fortrlon uement Vefçu.’ Tu ne I
peux dite aulli quegtu ayes .efié. toutezfeule. cho’ifie es dieux,’poui’ ne de-’

uoiriouyr daron fils; Tourne tes yeuxfiir les grandes affemblees de tous vaguera
ceux que ’Eu.cognois, 85’ que tu ne caguois point, tu en trouüefa’sïde plus SÈ’ËÏÉÏÂG

grandesencores à chaque pas. Les grands Capitaines ’85 les grands’Pi’in- æ Tm
ces ont fcnty ce malheur, 85 les fables n’en ont point exempté les’dieux mef- Les plus I
mes. IeÎpeiife qu’ils ont dit cela afin ne ce nous full: vu foulagement de la’âfïâ’n’ffffig

mort de nosamis , d’ouyr dire quelesfiieux mefmes efioient fubiets à mou- mmm":
tir. Reoatde bien (dif-je ) de tous cofiez, tu n’orras nommer aucune m’ai;
fou mif’etable , qu’elle ne fe confoled’en voir encore quelque "autre plus

miferable.-Certainement ie n’ay pointfi mauuaife opinion clercs mœurs,
que tu puiffesfoufftir ta fortune plus patiemm ent-four te nommer vngrâd
nombre de perfonnes qui portent dueil.C’efi vne orte de confolation plai-
ne de mauuais defir, que de nommer vu grand nombre de petfonnes mife- n u - ’
rabies.Toutesfois ie t’en diray quelqgesWns , non-point pour t’apprendre

. .que cela efi coufiumier d’arriuer aux i ômes(cat ce feroit Vue fertile de voui.
loir amaffer tous les exemples des morts. ). Mais afin que tu (caches , qu’il en
y a plufieuts qui ont aile ë vne fortune bien afpre, en la fupportan t once-
"ment. Ie commencetay a celuy quifutle plus cureur. Lucius Sylla perdit Bile: plum
vu fils, toutesfois cela n’abatit point fa malice, cela n’amoindrit pas l’aigre ut 533:3:
de fes forces enuers fes ennemis 85 fes citoyens.Celaîne peut faire qu’onpen. i;”,;’,;:iî’:’; .

fafi qu’il eufipris le nom de bien heureux durant la vie de fou fils,le’quel il re" tu si a;

retint encor aptes fa mort. Il ne craignit. oint la haine’des hommes, par le
malheur 85 mifere clef quels il auoit agranc’iy 85 affeure’ fa fortune l’enuie

des dieux , aufquels on ouuoit reprocher ce crime , que Sylla fut. fi heu-
:teux. Mais laii’fons nef; efié Sylla,entre leschofes qui ne. font point encor
iugees. Toutesfois fies ennemis feront contraints de confeifer qu’ihprint les

’ R t r iij
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armesb’tenà propos , 85 qu’il les pofaau’fii àmem , a; qmâh a;

si: des enfansdont nous atlons , on cognoifira que ce mal-Pagm. par:

fienteuxce ait en fi grande admiration vu re,lequel pendant qu’il faifoitvn fieri-
fice, efiant-aduerty de la mort de fils,commanda feiilemcnuumioü1mm

de flancs dé il? mi" a 86 S’Cfiant fait’ofier la muretins: qu’il auoit furia refit,
aWh”1’94”11.flemment les folemnitcz quircliloÎenr. Î; * ’ : - H ’. I; . .

PMlüillüS grand Pontife, en fibmmm. can. «5mm anglant de la
.Êm” &c°””°’ml°cag”°1° a on luy vint (dire la mort de fou fils,ilfis

emblant denel’auoit pas; ntendiië,firpronm1ça le, des yamen;

dficau” ’ [W31 qu’aucm 2g°mifïcmcnt interremPifi a plier: , âpres auoit.

phon.

Îppaifé kite deIupiter , aufii roll; qu’il ouyt uommet’fon fils. Certainement .

cfioittresgdi ne defaire vu factefihenorable ,idigne de cegtand farter-
. duce, puisqu’ifne lama point de prier les dieüxllotsi’nefmes qu’ilsefioient

i courroucez contre luy.’Toutesfois aufii tofi qu’il futretournéenfamaifon

il emplit fesyeux de larmes , 85 ietta quelques parolestrifies , 85 aptes s’efire
’ 4 acquitté-du deuoit qu’on a aecoufium’éde rendre aux trefpalfez, il’s’entca

tourna au Çapitole,le vifage ioyeux. Paulus enuieonle temps de fou triom-
’ , pherant honorable,auquel il menoicvaincu deuant fou chariot le Roy

’ p PerfeustPrince fort renommé,a’uoit defia donné deux de fes enfaus pour
citre adoptez , 85 vid mourir ceux qu’il ’s’efioit referuez pour luy. Quels

penfes-tu que deuoientefire ceux’quîil auoit retenus,puis queScipion efioit
’vn de ceux qu’il auoit prefiez i Cane fut oint fans beaucoup de regret ue

p le uple Romain vid le chariot deP usvuidedefes enfans. Toutesfois
’ il arangua 85 tendit graces aux dieux de ce qu’ils luy auoient accordé fou

. r , . fouhait 85 fa priere. Car il auoit prié les dieux, que fi quelque enuie ou
’ gquelque malheur deuoit fuiute celte-grande victoire , que ce full: plufiefià

- on dommage qu’à celuy du public. Tuvois auec quel e grandeur de cou-
rage il a porté cela. Il a remercié les dieux, il leuta rendu guets de la perte
qu’il auoit faié’te de fes enfans. Quelle autre performe euoit efite plus
troublee d’vn tel changement 2 il auoit perdu fa ioye 85 fou fecours en inti.
me rem s. Toutesfois Perfeus n’eut point-ce contentement de voir Paulus

fafchè (fi: cela. - ’
en». mu. V Q1; feruiroit-il de te mener par vne infinité d’exemples de grands per-

fonnages, & d’aller chercher des hommes miferablcs, comme s’il n’efioit

point plus difficile d’en trouuer qui fulfent bien heureux fŒelle maifon
as tuveuë fi heureufe de tous poin&3,qu’elle n’ait efié uelquefois trou-
blee 2 Penfeàtelle année qu’il te plaira,85 entre les Cou uls, appelle,fitu

En mmm, veux , Lucius Bibulus 85 Caius Cefar ,.tuverras entre ces deux collegucsôl
bilas: grands ennemis , vne fortune qui a efié bien d’aoriord. Deux enfans de Lu-

cius Bibulus, qui efioit meilleur homme-qu’il n’efioit confiant, furent ruez

enfemble en mefme temps , ils furent la ri ce d’vn gendarme Ægyptien, de
forte que le pere auoit plus d’occafion de pleurerdpout le deshoniieut
receuoir de celuy qui les auoit fait mourir, que e leur mort. Toutes 015
Bibulus (qui toute l’année de fa dignité auoit demeuré caché dans fa mai-

fon, out l’inimitié qui efioit entre sô colle e 85 luy)l elende’main qu’ilcut
feeu’lesnouuelles de leur trefpas , fortit defib’ts pourfaire cequ’ilauoiracl.

confluais:



                                                                     

Martia: I,mfiumérque ” uoir-il moins. faire que donnel’ vu iout aident enfeus si!
me: perne-le uçil de fou confulattofurdurant l’année, Maître. bien tell
celuy rie-fesgenfans. Lors que Jules Cefar f5 promenoit. par. l’A’ugleter- En CaiusCef

a iüu’il ne pouuoitpoint borner fa félicités par l’Oceau , il entendit-les m I
ne esdela mort de fafilley qui n’aimait aptes, fey la ruyne, pub’liquede
riflai. 11m1: incontinentdeuan’t fes yeux Cu. Pompeius-,gquin’eufi peu
bonnement-permettre qu’il-yeufiaueüitautre en la republlque fquiportafi:
le riomde grand ,. 85 :- qii’L daneau artelles 85 borner les; grandeurs quai-ne luy
plaifoient peint ., gmefmement quand elles: treyifoie’nt centre ne. couda
roient Toutesfois’dans mouleurs aptes il reprinrJaxhàrge d’vpchefd’a’h
ruée, 85 vainq’ ’t auflitofiïfacleuleut , comme il auoit aecdufium’éîd’evainr

u

( T” l”.’) J I il . Hun: tu î : ., 4.Pour ’uoytemeoutetay-rie lame tr (lectures CcfarsEaufquelsii’iiie fem- C ” 4 ’I * "l

- file quetla fortunefuitïgrand torgmaisiiefi toutesfoislmzpmtant profit aux
inanimés, enl leur firifanrvoit que, ceux-qu’on dit auoit efie’eng’endez’ des

dieux, 85 deuoit enfanter des dieux,’n’onr: ’ointfi biculeur fortune enleur

airain”, tomme ils ont celle des autres. L’exfiuiu Au fie a tesïauoi’r. perdu En hem-Z
’ 43s enfans 85»fes neueux , 85 que la grandePr’a’ee des r e ars filtlefpuifée , fou-

«(tint far maifon par ado tiens. Toutesfois il endura cemalheur confiant.
irisent, comme ayant defia interefi,85 commeil. c’efieit fonfait propre,.que
pas-2m nefs. p’laignifi des dieux. Tibetecefariperdit l’enfant Ën’ilauoiren- En Tabac;

lgeudré, 85 celuy’qur’il auoitadbptézToutes ois il lofia feu lsenla place -
publique g 85 il: tin-t au deuant le corps, ayant feulem’entivn Voile qui empell
choitlesyeux du’pontife de Voir. ce ces s mort: 85 voyant pleurerçrout le
peuple Romain, ilne defiournaiamais ou vifige. Il;veulut par cefie expe-
7ri’ence faire voirâ Scianus,qui efioit à fou cofié comme il pouuoir coufiam- En phfiem

queue voir mourir-les ficus-.Vois-tupas quel nombre il y a de grands perfon- fæ’ïfih
--nages, aufquels ce malheur qui iette parterre toutes chofes, n alpas voulu ms; au
l pardonner ny les efpargnenencor. qu’ilsfiilfeut doriez de tant de biens d’ef. de leurs en-

. l4:qu ne:.;..’;:.; il

s. ne f:prit,85otnez de tant de grandeurs 851priuecs 85 publiques? mais voy le te au, gain-,63
«prie tomme ICefie tempefie paffe par tout, comme fans ancun refpeet elle figf’hm’.

galle toutes chofes , 85 les pourmeine comme. (ieunes. Commande qu’vn Tmu’:
chacun re vienne rendre compte, tu trouueras que pas vn ne nafqui’t iamais me efi né ’

. fans porter celle peine. - . . v . . . 21’218.” "le fqay bien ce que tu diras : Tu ne te fouuiens pas que c’efi vne femme Egggfïï
que tu as entrepris de confoler, 85 tu ne m’apporter; que les exemples des ratât-ï;
hommes. Qui efi celuy qui voudroit dire que nature .eufi portérant d’en- serratules,
nie à l’efprit des femmes, qu’elle eufi vouluoreduire leurs vertus en un lieu 5:22:12?

fi centaine 5’ Croy moy , qu’elles ont la forcedu courage auifi taude , 3::
qu’elles ontla puiIlanceaufii libre furies chofes honncfies’,85qu’el es fouf- m I. a

ë rent le trauail85 la douleur fi elles l’ontaccoufiunié,auili bien que les hom- 355.131,31.
mes ne [ont- mes. En quelle ville (ô bonté dgs dieux) difons-nous cela a En celle ou Lu.- P,, Mm

ïcïrccc 85 Brutus ont tiré la tyrannie des Rois de deif us la tefie des Romains. la" :313:
Nous deuons la liberté à Brutus, 85 nous deuonsïaufii Brutus’aLucrece. tréma dou-

leur, attenduEn celle ou Clœlia ne craignant ny l’ennemy,ny la riuiere, n’a pas efié à cau- u’elle ce

.Ife de fa remarquable hardieife , feulement mife au rang des hommes, fa gag], de
fiatu’e’âcheual ,dreffeeau lieu le plus honorable de la grande, me ,rçpro,,àchlc;iù

’ l 9 R r r iiij ’



                                                                     

”’ .. De la Cenfolation’;
iche ieunes liemrue’s’ ’ù’ils-ïncl” fçuumtïmmoir’qgc[par (imamats;

qu’ils ’i’n’ar’ehe’nt’ par vne vi le , en la helle*znousiali1onsipetrnismefmeaux
. ; ’ citâmes de môtltèlë’àïchcu’alg. "l’ouïe is fit’uveux qui ieït’ameine désaxant.

ples des? femmes qui tint enduré la mon: ’delleurs fenfans vne; gram.
. identifiât-ies; renie les iray. pas cheucherde porte en’porte: le te donnera,
23:32:. deux COrneliesîd’vue’mlfmeï familial Lapr’emiere fut ’fille;de’Scipi’on,

morcelés’Çraqeliels,’laquélle engendra:douzeerifans’rqu’ellevitteus mon;

rit plufiefi qtflblleî’llzlàroit’lfaïiilè de’parlerd’autïrcs queia ville ne (qui; la; *

maisqu’ils fuirent mais ,2 hy-qu’ ils fiifienticlecedest ais uant’ à itesGra’q
chus’85LGaju’s’, qg’iitfautlcerifefi’eill s’ils n’ont ellé- eus biculaurnoiri’saa

unitzefiéèh’ornmesde gonade anchoité isclluibsuiitlusealôr. pripeaxde l’henæ

rieur de fepultute. Toutesfois quand ou la confoloit , 85- qu’dnluy difuit
qirelle’ufixritmi’feïa’lale i iem penfet’ay [iamaislditv’elle lquez-iene nef.

heuteufe; d’atteirgeufanté les-’Grflochesa coutelier WldlülfiDSî Dtufus ,ieuii’e

mmm degraridel thiourée de fore îomenrleriienej lequeltenant
"le mefine chemin I Graecl’resauoient tracébapresln’aunin ufaire re;

vu: a: à A 1 ceunirlesloixvquflaiiait.propofees,futtuédans fa propre mai on,fansqu’6
peufi saluais fqaubitrqui ’l’aiioit’faitî. Toutesfois elle enduracefie menai.

uanc’ee defonï fils f dont elle rie pouuoitauoir aucune veu cancel auec aul-
tant decourageacommè fou? filseuauoitefi-en pro ofant fesloix. .Te voila
maintenant; Martiaà’reconeiliéeàuec la fortune , I elle. ne ses peu tçtenir

.deniettbr eo’n’tre’t’oy lei mefmestrait’s qu’ell’erpouil’a contre les Scipio’ns,&

contre les’m’eres 8514-33 fils des Scipions , 85 colure les Cefars. La .vie efi’plai-

ne 85mutuellementtrauaillee’cl’vue’infinitéde malheurs, qui ne tonna;
mais vne paix qui ne foie gueièesloiigue ,nyÀ" grand’ peine trefue auec pas-

: .vn. Tu auoisporté quatre enfansçMartia’.Certainement vu coup deu-ait
m ne peut-iamais tomber fur vne trouppeefpaill’e, qu’il ne bielle .quelqu’vn. Se
ri refpond à faut-ilcfinerueillcr qu’vn fi grand-nombre fait peu palier fans que queen-

Mun.)

vne autreplainte a: me, ou fins quelque demmage?"Mais la fortune’aefié fort iniufie de ce

Martia tou- ’, a , « . ’ - a - .-chm m- qu elle n apas feulçment rauy es enfans ,ains qu elle les achoifis. Toutes
3:”: lm; OÎS’tu nepeux dire’qu’on t’ayefaittort, fi tu aspartagé par efgales portions

chouille plus auec vnp us grandquetoy. Elle t’a laiifé deux filles 85leurs’enfans. Enter

ghgfiifiszeQËel ne t’a elle-point du tout ollé celuy que tu plains fi fort , ayant Oublie le. pre-
’Ie a matierede re carole: mier. Tu as deux filles qu il t a laine , qui reffemblent entierement au pets,
en ce que led En l a qui te feront cemme vne pefaute charge fi tu ne la peux fuppOtterzmaisfi

C H . . . . , , . x
une des si- tule peux faire, elles te-feruiront de confolation. La fortune t a conduira

I les qui porté:11mg, du tel point, que quand tu les verras, tu te dois fouuenir de ten fils, 85 non
pere.’ ’Puis point de ta douleur. Le labçureur voyant fes arbres renuerfez, 85que le
il: côfôlleâar vent en a deftaciné les vns , 85 l’orage rompu’les autres par le milieu , nour-

’exem e es . . . . v . . ’ . .labourgurs, IIIÔCCI’IËI’CUCBC lCS ÏCICËËOUS qu1 C ment 118.18 QU’PlCd î 86 PICHÊHI incon-
’ qui élurent,flmcmn, tinent les plantes 85 la femence de: celles qu’il a perduës ( car le temps
3311533" efi aufli prompt aux accmifi’emens , comme il efi vifie aux endommage-
renuerfeg ou mens ) en peu de temps elles felhauifeut plus belles 85 plus gaillardes que
rima” celles qu’il a perdues. . Remets ces filles de ton fils Metilius au lieu desper-

’ duës , 85 rem lis-en cefie place vuide : tecompenfc vne fimple deu eut
ar vne doub e confolation. C’efilenaturel des mortels, qu’il n’y a rien qui

fier plaife tant que ce qu’ils ont perdu. Nous portons entacha ce qui nous
elllaill’é--
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efi IaiIl’éà caufe du regret ue’nbustiu’ons de ce que nous auons perdu. Mais plnfiâof! a

. . , ’ v Rue Il"fitu veux» confideret com ien la fortune t a efpargné lorsmefme qu’ÇllC’desfilleS que
efioir plus cruelle a tu cognoifiras que tu as plus de confolation que tu n’en flâfiïï’"

as befoin. Regarde feulement tant de neueux, recarde aufii deux filles.
Voicy-encores, Martia,vne autre chofe confiderable , que fi chacun auoit CM" "m

Puis que rou-
la fortuneautantfauorable que’fesmœuts 85 fa vertu le merite , iamais . amie: gâtera:

cutis malheurs ne fuyuroient les gens de bien. Maisie vois maintenant fans indri???-
ment Il letsaucune diffetence , que les bons 85 les mauuais font tourmentez de mefine- a maman-

façon. Onyzmais c’efi vne chofe fafcheufe de perdre vu ieune’homme aptes fient” "1*

. . . I . I ’ a, nous doit in-l’auOirelleué 85 nourry, 85 lors qu’il commençOit de feruird appuy 85 d ho- duire a nous
eonfoIer de

.. . . . . . - - 8c d t rhumain. Tu es nec fouscefie con mon, que tu. perdrais, que tu PCtll’OlS,"P1u,ef-;’,?g:.r

’ ’ meanes fa -

rieur à la mere 85 au pere. nie que cela ne foitzfafcheux ;mais c’efi vu cas nousmefmes, .

que tu efpererois , quetu aurois des peurs , que tu ferois importune à autruy chum 8m:- .
85 à toy mefme, que tufouhaitterois la mort, 85 que tu la craindrois , 85 (neems que

V nous lai [l’eut

qui efi encor le pis) que tu ne fçaurois iamais en quel efiat tu es. Si quelqu’vn ieseufân’sef-

difoit à vu homme qui va en Syracufe , mets. peine d’apprendre p ufiofi les 334531..
incommoditez 85 les plaifirs que tu auras en ce voyage:85 aptes mets toy fur "fifis?!
mer. Voie ce ne tu ’ourras trouuer cli ne d’admiration. Premierement Les Plus

P gtu verras cefieI e feparée de I’Italie par vu petit defitoit de met, qu’on fçait rififi?
auoit elle autrefois contenance à. la tette: mais la mer fe ietta tout d’vn coup ËÏÂZÏZZ Ï”

entre deux, ’ - I * * ’ l çgg’gfgi’"
La Sicile coupant d’arnaque: I’Italie. p - I - l A 3:35:35 -

Apres tu-vetras(cat tu pourras palier vifiement ce gouffre affamé) tu niens. ’
verras dif.je, ce Charybde tant renommé par les fables,lors qu’ele vent a ’1’"

d’auton ne f ouille point , efire calme 85 en repos , mais auffi-tofi que quel-
que vent s’efieue de cevquartierlâ,tu luy verras engloutir les plus grands
nauircs. Tu verrasla fontaine Arethufe, celebree par tant de eaux vers,
85 l’cfiang qu’elle engendre net 85"luy fantiufqu’au fonds, ui iette fou eau

froide comme glace: foit qu’elle ayt premietement trouue nai’ffance en ce
lieu là, foie qu’vne grande riuiere, aptes auoit paifé dans terre par defibus’

tant de mets, 85 l’ayant conferuée pure 85 nette , fans. fe corrompre par le V
mefiange d’aucune autre eau pire quela fienne, la conduife en celtendroit- ’
la. Tu verras vn port le plus feur 85 le plus doux de tous ceux que nature
a faiél: pour l’affeurauce des nauircs, ou que la main d’homme ait iamais
aydé a parfaire,fi affeuré que la fureur des plus grandes tempefies ne luy
peut faire aucun mal. Tu verrasl’endtoit ou les forces des Atheniens fu-
rent deffaittes 85 rompuës, où furent faits tant de milicrs de prifonniers ,
que les battietes 85 le defitoit Naulius qui efi enuironné de rochers taillez
85 coupez d’vne hauteur infinie,tenoient enfermez, 85 celle grande cité, me dusid»
85 ce territoire qui a plus d’efienduë que les limites de plufieurs grandes 352’333”
villes. Tu Verras ces lieux tiedes où l’on fe retirgpour palier l’hyuer , 85 ÏËÏ’În’iiÏiÎÊ’

les iours qui ne fout iamais fans ,foleil. Mais aptes que tu auras ’cogneu i’d’f’à’c’g’i’f

tout cela, l’air de l’efié qui efi grief 85 efant, 85 qui rend les perfonnes mal cieux elfeéls.

faines, gafie 85 corrompt toutle laifijr que la douceur de l’ yuer apporte q."
en ce lieu la. Tu y trouueras au i Dionyfius le Tyran, qui extermina-8;
mit fous le pied la liberté , la iufiice, 85les loix, conuoiteux de commander
encor abfolu’e’ment , aptes auoit cité à l’efcole de Platon , defireux de viure
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encor aptes auoit efié ennoyé en exil. Il btufiera les vns : il fenêtrera les au:

- tres , ou Ieutfcrattencher la tefie pour vne faute fort Iegiete. Il fe fera me-
net les ieunes hommes 85gles femmes, 85 entre les troupeaux vilains de fou
lintemperance royale , Ce fera encor peu fait d’exercer. vne paillardife, 85
d’en f oufirir vne autre en mef me temps : Tu as ouy ce quite peut faire deli-
rerid’y aller , 85 ce qui t’en peut defiourner.’ Par aiufi ou monte fur mer, ou

arrefie toy.Si aptes cefi aduertiifement uelqu’vn eufi dit,qu’il vouloit en-
trer dans Syracufe, de qui fe pouuoir-il plus iniufiemét plaindre que de foy-
mefme , veu qu’il n’y efioit as porté par fortune , mais y efioit allé de fou

bon gré 85 de fa franche vo enté ? La nature dira tourie monde,ie ne trOm-l
Mum mm pe pas-vn. Si tu engendres des enfans , ils pourront ’efire beaux, ils pour-
toit defqou- tout efire laids. S’ils t’en naiffent plufieurs , uelqu’vn pourra auilitefi tra-

ÏÎËË’g’ÏfiÂ hyr fa atrie , comme la conferuer. Il ne te’faut point cfperer qu’ils foient

253:5?” d’vne fi grande reputation, que pour leur tef eé’t aucun n’ofafi mal arler

ainfi que de toy.Penfe aufii qu’ils pourront efire fi des- encrez qu’on les maudira. Il
ne Plasma n’y a rien qui t’empefche d’efperer que tes enfans ne puiffent faire tes der-

mfm Wh niets honneurs , 85 qu’ils ne te loüent publiquement le iout de tes funerail-
ques vns peu-
uenc aum hié les.Toutesfois tiens toy ptefie comme fi tu le deuois mettre toy-mel’me
eflre mefehâs
que bons. f ut le bufcher , ou enfans, ou ieunes, ou vieux: Car les annees n’y foutrien,

parce qu’il n’y a point d’honneurs funebtes fuiuis par les petes quine leur

foient trifies 85 ennuyeux. ’ ’
c H ,xm-L A ptes que tu auras mis deuant tes yeux la rigueur de ces loix ,lfi tu veux
n applique engendrer des enfans,tu defcharges les Dieux e toute enuic,car ils ne t’ont
deformaism: le a. rien promis. le tedprie donc rapportons fur cefie exemple I’enttee de toute
m” du nofite vie : Q1311 tu deliberois d’aller à Sy racufe , ie t’ay fait entendre tout
VO’IgC IC-
cedcm cSy- ce qui t’y pouuoir plaire, ou t’y pouuoir ofienfer. Or prens le cas que tu ne

c f,à t ut . . . . . , .i: c’bfirs dîna faces que de naifire, 85que ie Vienne à te confeillet ce qui senfuit:Tuvas
vie humaine.f - Laque": tu faire ton entree en vne ville qui efi commune aux hommes 85aux Dieux,
comme me qui contient toutes chofes, ui efi attachée à des loix eternelles 85 certai-
ville où l’on

vçitdyneifingi- nes , qui toullent 85 trainent auecques elles vn trauail des corps celefies qui
BIC ruer lea. choc... ne fe affent iamais. Tu verras de la des efioilles innombrables , tu t’efion-
a: :3332 uetas qu’vn feul afirepuiffe tout rem plir de fa lumiete , vu f oleil qui mar-g

qui qne par fou cours or inaire les efpaces des iours 85 des nuiâs, l’an égale-
ment diuifé en l’efie’ , 85 en l’hyuer. Tu verras comme la lune efclairantles

nuiéls emprunte 85 reçoit peu à peu vne gracieufe lumiere , quand elle ren-
contre la clarté de fou frere , comme elle reluit fur la terre auec vn vifagc
entier 85 rond , comme elle fe rend efmetueillable auec fes diminutions 85
fes accroilfemens,85 toufiours difi’emblableà ce que nagueres elle efioit.Tu
verras cinq efioilles, qui tiennent des chemins tous diners, 85 qui s’effor-

Dominent cent de remonter contre le ciel quand il roulle en bas. La fortune des peu-
i";,1;f:;f;’j’ les depend de leurs legarsmouuemens , les chofes grandes 85 les petites fe

forment de là, felon que l’efioille fera fauorable ou ennemie. Tu t’efmer-
ueilletas de voir les nuës fe raifembler, 85 les pluyes qui tombent en bas, 85

33°33’- les foudres qui courentàttauers , 85 les bruits 85 tonnerres de l’ait. Mais a-

Un presquetesyeux feront faouls d’auoir veu ces corps celefies, 85 que tu 168
voudras ietter furies terres , tu y trouueras vue autre diuerfe forme de cho-
fes qui font admirables par vue autre façon. Tu verras de la haut vne plai-

ne fpacieufc,

---.Ç



                                                                     

. , p . ,. . a Martia. 420l ne (pacieufe,laquelle s’efiend fur des campagnes qui n’ont point de En, tu 53’335;
’ verras anilide laies grands fommets des menraones chargez de neige , qui m 1’ m’e-

D Des monta-drelfentlcs fourcils versles Cipux, la cheute des riuieres, 85 Comme les fleua laner’fs’mcü-L
en et.n’es fortaus d’vue mefme fontaine , vont tomber les vns en Orient, 85 les au. Des eaux a

ires en Occident 51e fefie des hauts monts chargé de bois qui leur font cour- ÎÂÏÎ’fi’ m’-

’l

l.

ber la tefie , 85 de grandes forefis remplies de belles fauuages 85 d’oyfeaux D” 5m”

. . , I . pleines de figde different ramage. . TuVCrras les diuetfes fituations des Villes , les nations m k d’oi-

’ ° a . ’ V ocflOignées,dont es vus pour la difficulté des lieux fe retirent furies han-- à? l c
tes montagnes, les autres font enuironnees des bords des riuieres , delaCS, D’"°”°””’

. ces &natiôs.’dcvallees , 85de palus. Tu verras les bleds qui ont befoin de culture , les ganga
bois 85 les huilions qui fout fertiles fans main mettre, les cours 85 replis suifât un

(in: labouri-quelles ruilfeaux font dans les prairies , les plaifans 85 recourbez nuages ge,&quisâe
e la mer,85les ports qui fe replient en hautes, tant d’illes efpanduës 85 mmmm’

Des haute!
’ . feintes en ce grand efpace, qui par leurs entrepofitionsiepatent les mers." mm

Des pierres
(Æedirqyuie de la lueur 85 de la fplendeur des pierres precieufes , 85 de pudeurs: a:
l’or qui. e roulle dans le fable des torrents defbordez, des flambeaux de mm”
feux reluifans au milieu des terres, 85de la mer, 85 de cefi Ocean qui fer- 31’333:
re’85’enuirouue les terres comme d’vn grand cercle, entrecouppant les peu flic comme
les 85 les pays en trois diuifions, 85 empefchaut par cemoyen qu’ilsme du ”””’

f: puiffent ioindre, s’efmouuant 85 enflant en vagues licentieufement com-
me il luy plaifi. Tu verras dans ces vndes qui ne font iamais en repes, 85 griffa.

ui-s’efmeuuent fans vents,des befies d’vne cfirange 85 incroyable grau-1mn? ’
deur ,Jquifont peurlà les voir, les vnes fi grolles 85 fi pefantes qu’elles ne
fe peuuent remuer faits la maifirife d’autruy ,lcs autres fi le eres qu’elles
nouënt plus vifie qu’aucun vailfeau pourfi bien poufié qu’il oit; quelques

autres qui auaIIent l’eau, 85 la rendent 85 regorgent aptes, non fans grand
danger de ceux qui nauigent. Tu y verras des nauircs qui vont chercher l
les terres dont ils n’ont iamais ouy arlet. Tu verras que la folie85l’au- .3333;
dace d’el’hemme n’a rien Iaiffe’ qu’e le n’ayt entrepris 85 tenté; tu la re- :zs’fgfl’î

garderas, tu feras la plus grande partie de ceux qui le voudront effay et. Tu Les un . a:
le un diacre

, apprendras, 85 par mefme moyen tu enfeigneras les arts, qui feruent les nagea.
vus pour infimite la vie , les autres pour I’orner 85 embellir, 85 encor d’au- m” Toutes ces
ires peut la bien gouueruet. Mais en celle ville ou tu feras , il y aura mille bd!" 54°”

gires font cô-
pefies 85 mille corruptions des corps 85 des efprits , guerres , brigandages, 32311:3; ’
poifons , naufrages, intemperance du ciel 85 du corps , 85 la perte de nos plus au...
chers amis auant le temps , 85 la mort , de laquelle tu es incertain , fi elle fera dm?”-
douce, ou accompagna de peine 85 de tourment. Delibere maintenant en
toy-mefme , 85 peu e à ce que tu veux. Si tu veux entrer par la en cefie vie, il
t’en faut fortir par icy. Tu refpandras que tu veux viure. Pourquoy non 5’
encor croissie que tu ne voudras pas t’approcher d’vn lieu où tu penfetois’

perdre quelque chofe. Vis donc comme il couuient. Pas vn (dis-tu) ne nous
en a donné confeil.’ Nos peres 85 metes ont pris ce confeil pour nous , car Faut mm.

moins queayans cognoiffance de nofire condition, ils nous ont engendrez pour. la nous fuyuiôl

. lacondilion rfuiute: I . p . p deuos peut;. Mais pour venir aux confolations, voyons premieremcnt le mal quil g "4 tu”.
eux quipu-

faut guerir , 85 comment la mort 85 la perte de celuy qu’il aymoit le tour- rent de celle
vie s’en vont.mente. Toutesfois cefic perte femble de foy efire tolerable. Car nous ,,,,h,,g,.

a" yu, ---.
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-fnut donc

De la Conlblation;
a; 3,11121: ne Fleuron; Point les abfcns, ou ceux qui fe doiuent abfenter, pendant
bref. llneles qu’ils vinent, encore que nous royons priucz de lcur VCUC 86 de leur con-
"in: MW uerfation. C’cfi donc ’opinion quinoas tourmente ,ôcnofire mal rail aufli
"mmm grand que nous l’el’timons. Nous auons ce remede 8; celte guenfon en
s’ils eltoient

abfcaspour nofire main. Feignons le cas qu’ils foient feulement abfcns,& trompons
’Ïiliéque nous nous-mefmes , nous les auons kiffez partir , ou plufioll: nous les auons
tu"; tu: enuoyez deuant pour les fuyure bim roll. Mais voicy encor qui rumine
laquelle on celuy qui cil en düeil : il n’y aura maintenant pas-vu qui me defende, pas.

gîte. vu qui me van c quand on me mefprifera. Toutesfors 1’vferay d’vne con.
gffffhffâle. folation qui (êta veritable , encor qu’elle ne [on aucunement Fumée.

a" Ceux qui n’ont point d’enfans trouuer plusde grace ou de faneur en mollie
n "a: me" ville , que ceux qui en ont. Car ce qui foulon ancrennement perdre la mai-
quelquefois [on d’vn homme vieux [cul a; fans enfans , le mene auiourd’huy à vnefi
cfir’rfl’l’ grande puilTance, qu’il en y a qui feignent de hayr les enfans ,de s’en def-

fier, les defauouër, se qui à cefte occafidn les ont tuez de leurs propres
’ mains. Mais ic [gay que tu diras: Mon dOmmage particulier neme il.

che point , car celuy ne merite pas d’eflre confolé , qui pleure fou fils, coma
me s’il auoit perdu vn efclaue , a; qui a le cœur en perdant [on fils, de penfer
auoit perdu autre chofe que [on fils. Œ’ei’t-cc donc, Martia, qui te fil.
che 2 Efl-cc par-ce que ton fils cil decedé 2 ou par-ce qu’il n’a pomt vefcu il.

mmm, fez longuement? Si c’elt par. ce V qu’il cil decedé , tu as eu occafion toufiours

fifi 55° 4° de te douloir : Car tu as fçeu toufiours qu’il deuoit mourir. Or tu dois
pleurer les
«funas. penfer, que celuy qui cil: mort n’el’t tourmenté d’aucuns maux. Tourte
alliât-33:31]: qu’on feint dire fi terrible dans les Enfers, n’efi qu’une fable. Nous [ça-

ÏZZËËIÎZË a: uons bien que les morts ne font point fubiets aux tenebres, ny aux pri-

mana-u: fons,,ny aux riuieres bruflantcs de feu, ny au fleuue d’oubly ,ny auxtrl Il.
Les horreurs naux aufli , 86 qu’en vne liberté fi large il n’y a plus de criminels , ny de

d E f u . n s -ficaire; tyrans pour les tourmenter derechef. Les Poetes le [ont rouez a feindre
lfnfâfîfïfj cela,ôt nous ont voulu efpouuenter par ces vaines terreurs. La mon cil
La mmm” l’aEranchiKement a; la fin de toutes douleurs. Nos maux ne purent as
mine tous
fffiïfl plus outre que la mort, c’efl: elle qui nous remet en celle tranquillitc a:
chorËsaliËC.’ repos, auquel nous efiions auant que milite. .51 quelqu yn veut plaindre

ceux qui font morts ,il faut que parmefme talion il plaine ceux quint
Lumens": font point mais. La mort n’el’t ny bien ny mal. Çar vne c ofepqur tilte
fomplusrië, ou bonne ou mauuaife, il faut plufiofi qu’elle fort. Mais ce quin eliricn,

ficÏaÎ’ieÏÔ’ 85 qui reduit toutes chofes à rien,ne peut nous mettre au pouuorr du»

Plan cune fortune , par-ce que le mal de le bien fe doit exercer fur le fubiet
de quelque matiere. La fortune ne peut point retenir ce que nature ade-
lainé :56 celuy ne peut el’tre miferable qui n’elt plus rien. Tonnfilsell pal-

fé par delà les termes 8; limites des lieux où il auoit feruy :vne paix etcmcllc
8c grande l’a receu. Il n’eil plus tourmenté de la crainte d’elire pauurc,ny

du foin des richefÎes, ny des defirs qui iquent les ames auec les aiguillons
de la volupté :iln’efi point touché e ’enuic Fu’on porteà la felicitéd’aw

truy , à: ne [ent point celle qu’on porte à la renne: fes modclles aureilles
n’oyent plus aucunes iniures ny outrages, on n’y voi: aucunes ruyncs ou
pertes publiques ny priuees. Il n’elt point trauaillé de l’euenement des cho-

fes futures qui va toufiouts en pis. En fin il cil: attelle en vn lieu d’où rien.
ne le peut

O



                                                                     

c grand bien à pas-vu , qu’à ceux à qui e le vient auant qu’ei’tre defiree. C’eli me 0,:

.x.v

s I a N . ’ .aMartia. .42;neIe peut chafl’er , &où il ne peut rien craindre; ,
O que ceux-là co noiiÏent fort peu leurs maux ,qui ne louent point la C tu r- n;

aux: n’amort comme la mei loure chofe que nature ait trouue: Car (oit qu’elle ticnuouue
.demeilleur ll mette finà nofire felicité 8: à nollre hon-heur, foit qu’elle chaire nofire amman

calamité, foit qu’elle termine la fafchcrie 8c la laŒeté d’vne vieille perfon- figisme:

. ’ . mene , ou qu’elle prenne vn ieune homme en la fleur de (on aage, 84 fiu le en andine ’

. . . ’ . . K k cpoint de [a meilleure efperance: fort qu’elle retire vnrenfant auant qu’il gagmen;
fçache affermir les pas , elle cil: la fin de toutes chofes, le remede de plus "m
lieurs , le vœu 8; le fouhait de quel ues.vns , ne pouuant faire vn plus Les me! au

elle: porte

kelle qui met hors de feruitude malgré le maillre. C’cl’t elle qui clic les chai-

nes 86 les fers aux captifs, ui tire’hors de prifon ceux qu’vn tyran cruel
empefchoit de fortir. C’e elle qui apprend aux bannis L qui ont rouf;
joursles yeuxôt l’efprit drelré vers leur patrie) qu’il ne l’ert de rien en quel

lieu on foit enfeuely. C’efi elle quand la fortune a mal party les biens, 8c
quand elle fait que ceux qui font engendrez fous l’egalite’ d’vn mefme

droit, viennent cfclaues les vns des autres , qui les rend .efgaux en tout.
C’el’t elle qui ne fait rien à la volonté d’autruy. C’eft elle en qui pas-vn

ne cognoil fa bafTeiI’e. C’eli elle qui n’a iamais obey à pas-vn. C’ef’t celle,

Martia, que ton peut defira. C’efl: celle, dis-je, qui fait que le naifire ne foi:
point vn fupplice , &qui fait que ie ne perds point le cœur pour les mena- .
ces de la fortune,& que ie uis conferuer les forces de mon ame entieres 1:3 un;
8: en leur puiiTance. I’ay vn lieu où ie puis arriuer ô; prendre port. le vois 23:25.3;
icy des gibets quine font fpoint tous d’vne mefme forte,forgez d’vne fa.- c’ÎQà’àîi,

son parles vns, 8; d’vne açon par les autres. Comme on pendles vns la
telle contre-bas, comme on empalle les autres par le fondement,com-
me on leur efiend les bras en vne croix. le vois des gehennes 8: des fouets.
le vois vn en in diuers pour eflirerôetourmenter chaque membreôtcha.
que iointure En corps:mais ie vois aufiî la mort. Ie vois d’vn collé des en- huma,
nemis cruelsôc des citoyens iuperbes: mais ie vois aufli la mort de l’autre germants
collé. Il n’yapoint de peine à feruir, fi quand on fe fafchera de [on mai» ’
lire , on peut d’vn (cul faut aller trouuer l’a liberté. Contre les iniures de la Q
vie i’ay le benefice de la mort. Penfe ie te priexluel grand bien apporte vne mm"
mort qui vient quand il ef’t befoin: a: les maux qui [ont aduenus a plufieurs mais P";

noient du:
pour auoit trop vefcu.Si la maladie qu’eut à Naples Cncus Pompeius(l’hon- inion un",
neur 85 l’affeurance de cefl Empire) l’en cuit emporté , f ans doute il full P3: ’12,”

mort Prince du peu le Romain. Mais vn fort peu de temps qu’il vefquit 33’333";
apres le ietta hors il: ce grand lieu qu’il tenoit. Il vit tuer fes legions de- ridion-
uant luy. Il vit en celte bataille en laquelle les premiers rangs efioient tous
eompofez de Senateurs Romains ( qui (ont demeurez comm? malheureu-
fes reliques) le chef mefme de l’armee leur auoit furuef’cu. Il vu: ce bour-
reau d’Egypte , il bailla fou corps que les viâorieux mefmes tenorent pour
lainât a: facré, au pouuoir d’vn fergent,encor bien que vinant plus longue-
me’nt,il le full: fouuent repenty de viure. Car y pouuoir-il auonr rien de plus
deshonnefie que de voir viure Pompee ar la grate 8c mercy d’vn Roy Si
M. Cicero full mort au temps qu’il e chappa aux poignards cardinal Cham;
auoit appreflez Contre luy 8; contre la patrie , a: foudam aptes auoxr con-o

Sff fi
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De la Confolation;
feruee l’ayant remife en liberté : Ou bien qu’il eufi: tofi fuiuy le trefpas de fa

fille , il pouuoir efire mort bien-heureux. Il treuil: pas veules efpees nues
contre la tei’te des citoyens. Il n’cufi pas veu departir les biens de ceux
qu’on tuoit, entre. les maflacreurs, 8e que leurs biens fuirent Gaule de les
faire mourirzny la hallebarde fous laquelle les defpoüilles de ceux qui a-
uoient elle iadis Confuls , le vendoient aux encheres : ny les meurtres,nylcs
brigandages ubliquement , arrentez , ny les guerres 8e les pillages de trois

M, Caton. Catilines cniïmble. Si lamer cuit englouty M. Cato rcucnant de Cyprt
’ de departir l’heritage d’vn Roy , portant auecques foy vne grande quanti-

té d’argent qui deuoit feruir âl’entretenement de la guerre ciuile,n’eull-

il pas clic bien-heureux? Certainement il en eufl au moins emporté crût
reputation auec foy , que pas-vu n’eui’t ofe’ faire vne faute deuant Ca-

ton. Mais en fort peu de temps celle homme Tli n’CÛOÎË POÏm nay feule-

ment pour faliberte’, mais pour celle aufli de a republique, fut contraint
Paraîtra de fuyr Cefar , sa de, fuiure Pompee. La mort pareillement encor qu’elle
PICS & autres

f

n appert que full aduancee , n’a point apporté de dommage à M etilius, ains l’a afl’ra’nèhy”
nul ne meursmais ne, de tous les maux qu’il deuoit fouffrit. Mais il mourut , (diras-tu) trop roll,
M’- ôc auant le temps. Premierement prens le cas qu’il full encor en vie, 86 peu-

le le plus ion -temps qu’vn homme peut viure : n’ePt-il pas fort Petit? ilell

nay pour vn gore peu de temps. Il doit quitter bien-toit ce lieu z à: venant
en ce monde auec celle condition, nous penfons y eiire comme enviiloï

e gis. le parle de nos aages quiroullent d’vne viiieffe incroyable. Si tu veux”

v compter les fiecles des grandes villes ,tu verras que celles mefmes qui le
vantent efire des plus anciennes , n’ont gueres duré. Toutes chofes hu.
mairies (ont courtes se perifl’ables, 85 n’occupent comme rien de l’infini,

té du temps. Nous ne mettons cef’te terre auec tous ces peuples,ces vil-
les, ces riuicrcs, le tout 8c le circuit de la mer , que pour vn petit point. Et
de mei me rapportans l’aage de nol’tre vie à l’infinité de toutle temps,la

portion fera encores moindre que la partie d’vn point (combien que la
meiure du temps foit plus grande que celle du ciel, dans l’efpace duquelle
temps fe remefure fouuent. (w fert-il donc de vouloir defirer qu’vne cho-
fe foit plus longue , l’accroilTement de laquelle , pour fi grand qu’il [bit ,ne
fera prefque rien î Mais il’n’y.a qu’vn moyen par lequel nous viuons beau-

’ coup, fi nous vinons airez. Q; tu vines aufii longuement que iele delire, a:
que ta vieillerie foit fi retardée que tu puines conter quatre-vingts &dix,
voire cent ans entiers: neantmoins fi tu veux ietter ta penfée fur tout le
temps de l’eternité,iln’y aura aucune diiïerence entre le plus courts: le plus

long. Mefme fi ayant efgard aux anne’es qu’vn, homme a vtfcu, tu veuxau
contraire conter combien fera grand le temps qu’il n’aura, pas vefcu. Da-

Puisque eha- uantage il n’eil pas mort auant le temps: car i a vefcu autant qu’il deuoit vi-

qw dom ure, parce qü’ilneluy relioit aucun autre temps aptes celuy qu’il? vefcu.
:3331"; t Les hommes n’ont pas tous vne mefme vieillelle, comme les belles ne l’ont
"au: «in. point aufli. Il en y a qui (ont lafl’es de viure à quatorze ans: a; cefl aage qui

’ cille remier de l’homme ePt leur plus longue vie. La puifrance de viure
a elle, diuerfement donnée à chacun. Celuy ne pouuoir trop toIl mou-
rir, qui ne deuoit pas viure plus longuement qu’il a vefcu. Chacunafon
terme sofa fin arrefiée, qui demeurera toufiours au point qu’on l’a mille.

,3 r . l 4 Nu le
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, fement.Ton

à Martia. a ’ 422
Nulle faneur St nulle diligence ne la pourroit alonge’r’plus auant. Il ne fe
fafche point de fçauoir , que par le confeil des dieux il a perdu fa diligence:
Il a vefcu fon aage. Il cil: paruenuau’terme qu’on luy auoit donné. il n’y a

donc point de raifon de te charger de tant de douleur.Mais il pouuoit viure
plus longuement. sa vie n’a pas eiié interrompuë , aucim malheur ne s;efl:
mené iamais auec f es années. On paye à vn chacun ce qu’on luy a promis.Les j , z
deiiinees roullent par leur propre force, lefquelles n’adiouiient ô: ne dimi-
nuent rien de ce qu’elles ont promis.C’cPt en vain qu’on, fait des voeux à: des

fo’uhaits. Chacun en aura autât que fon premier iout luy en a ordonné. Dés
l’heure qu’il vid la p’i’cmierc clarté, il cil entré au chemin de la mort , se s’eii

plus approché de fa fin. Et les annees mefmes qu’on donnoit à fa ieunefiè en
retranchoient autant du cours de fa vie. Nous fommes tous en cef’t erreur, C’en vn abus

. dene fou etque nous ne penfons pomtnous approcher de la mort,finon qu’au temps àlamortË-
non uandque nous fommes courbez de vigillelTe , iaçoit que l’enfance tout indonti- on d? M,

nent, la ieunefle, 8; tout noiire aage nous y conduifeLes defiinées aduâcent fg’füàf’d 4’.

toufiours leur befongne, elles nous (ment le fentiment de nofire ttefpas, se
afin que la mort le puiffe trainer plus facilement elle fe cache fous le nom
mefme de la vie. L’enfance prend bien toll; celuy qui vient de milite , la pu-
berté nous olle l’enfance , ô; la’vieilleffc nous defrobe la ieunelfe. Bref il tu

veux bien conter , tous ces accroiifemens ne font ue pertes 8: dommages.
Tu te plains, Martia, que ton fils n’a pas tant vefcu , comme il euf’t peu vi- Crue. un

ure. Mais comment fçais-tu que ce fuit fon bien de viure plus longuement, ËËÏËZË’:

8; que celle mort ne luy foit profitable: (gadelle perfonne pourriez-vous m" ’&1°’ l
mieux acini-J

trouuer auiourdhuy , pour fi bien que fa fortune 8: (es richeii’es foient aili- faire remît
pteualou ce

- fesôtfondees, qu’auecle temps il ne doiue craindre quelqüe malheur? Les qui doitad-
uenir. Il nechofes humaines pairem- ê; coulent. il n’y a aucune partie de noi’tre aage au, don,

plus tendre à; plus fubiette à fe rompre que celle qui. nous plaiii le plus.C’el’t la?

pourquoy les plus heureux doiuent defirer la mort.Car en vne fi grande in- «menues- .
côllance à: troublement d’affaires , il n’y a rien de certain que ce qui eii paf. ’.

fé. (Lai citée qui iamais t’a refpondu ôt affeuré que le corps de ton fils, qui
citoit fi beau 8; fi bien formé, encor qu’il eui’t [amèrement conferué la pu-.

dicité , entre les yeux d’vne ville pleine dedCfiI’S impudiques ô: de difl’olu-

tion , eufi peu tellement efchapper aux maladies, qu’il euli porté l’honneur
86 la réputatiô de f a beauté toute entiere 8c fans tache iufqucs à fa vieilleffe?

Penfe femblablement que l’ame ef’t fubiette à mille corruptions. Caries en, un:
efprits les plus fainéts n’ont peu porter in fqu’à la vieilleife les elles efperan- Les Mme

clics cf uel-
ces qu’ils donnoient en leur ieunefl’e.Mais le plus fouuent ils le font du tout les p!" leurs’

(e glifi’entfur
changez. Car ou la paillardife( d’autant plus-laide qu’elle cit venuë tard ô; leurs vieux
fur leur aage aduancé) a deshonoré tous cesbeaux commencemens u’ils Ëfrîgifïuï’à’.

auoient. Ou ne s’adonnans u’au ventre 84 à la cuifine , le plus grand oing 5213:; 11h
qu’ils ont n’efi: que de ce qu’ils pOurroient boire manger. Adioulle a cela dîpsrlcgàcs’

auifi les bruilemens, les tuynes, les naufra es, les defchiremens que font les Enleli’l’ bas

medecins , qui arrachent les os a ceux qui Font encores en vie , qui plongent 3153:3;
toutes les mains dedans leurs entrailles , «Sc qui auec vne douleur nonpetite :333:be 4
penfent leurs parties honteufes. Et aptes tout cela adiouile encor-Cie bannif- ’

ls n’eiioit pas plus innocent que fut Rutilius.La prifonle n e-
iioit pas plus fage que Socrates. L’efiomach percé d’vne piaye volontaire.

81T ij
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’ ”’ ” ’ aDe la .Confolation; - -
Il n’efloit pas plus rainât que Caton. Quand tu auras bien penfé à cela,m
ellimeras n’es-heureux ceux que nature , puis qu’ils citoient fubiets à luy
payer ce tribut, a retirez de bonne heure en lieu bien afl’euré. Il n’y a rien
plus trompeur que la vie de l’homme , rien fi traii’tre. Certainement pasvn

ne la voudroit receuoir, fi on ne la donnoit âceux qui ne cognoifient point
ce qu’ils prennent. Voila pourquoy premierement c’ei’t vn bien ineiiima.
bic de ne nailire point,& le plus grand bien aptes c’efl de n’auoir gucrcsvcf.

Mm” (1° cu;ôt d’auoir eflé bien coli remis en fou premier eflat. Mets deuant tes yeux
la mort de
(émarge; ce temps miferabl’e 65 cruei,auquel Scianus donna pourprefent la tonfifca-

de mm mon des biens de ton pere , à Satrius Secundus fon vallal. Il eiiort olfenfé
contre tonperc, d’vne parole ou deux trop librement dictes; qu’ii n’aupit
peu garder dans fou citomach, fqauoir cil: qU’on ne mettoit point feule-
ment Scianus fur nos efpauies , mais qu’il y montoit. Un luy auoit décerné
vne liaruë qu’on deuoit drelier au theatre de Pompee, ui auoit eiiébrulle’

( mais Cefar le faifoit refaire) : Et lors Cordus le mit à dire tout haut, que
veritablement ce theatre periffoit du tBut.Qii cil celuy qui ne deuil creuer
de voir Scianus affis furies cendres de Pompee, a; voir confacrer vntres-

- mefchant gendarme,fur les monumens &memoires d’vn fi grand chçfd’ar-
mée?toutesfois l’infcription luy cil confacrée. Mais les chiens enragez qu’il

norzrriifoit de fang humain , afin qu’ilsiuy fuirent doux,fauuages &mau-
uais à tous les autres , commencerent tout à coup d’abbayer aptes ce panure
homme ui n’y prenoit point’garde. Mais qu’euii- il peu faire s’S’il vouloit

viure , il aloit demander graces à Scianus : s’il vouloit mourir, il en faloit
prier fa fille , à; tous deux efioient’inexorables. Il delibere de tromper fa fil:
le , par ainfi aptes auoit pris le bain pour faire mieux croire fou fait ,il le re-
tira dans fa chambre, faifant femblant de vouloir manger : 8c ayant enuoyé

. l’es Valets , il ietta quelque chofe par la fenei’tre , afin qu’on penfail: qu’il eull

. f ou p pé. A ptes feignant d’auoir ailez mangé dans fa chambre, il s’en ab-

;iiint , et fit cela le lendemain , 86 le fiers iout auiii. Au quatriefme iout on
cogneur la foiblefie de [on corps : 8: t’embraii’ant aptes, Ma fille (dit-il)que
i’ayme plus que chofe de ce monde , ic ne t’ay rien caché en toute ma vie que

cecy : ie fuis entré au chemin de la mort, &en ay’prefque fait la moitié. Tu

’ ne m’en dois point dellourner, comme aufli tu ne pourrois. En difant ce-
la il fit fermer toutes les veuës , 8c le cacha dans les tenebres. (&md on eut
entendu fa refolution , toute la ville eut grand aife , de voir olicr celle
proye de lagueule de ccsloups rauilfans. Les accufateurs par le comman-
dement de Scianus , s’en vont aux Tribunaux des confuls , le plaindre que
Cordus el’toit apres à fe tuer. Ce qu’ils faifoient out empefcher qu’il ne fifi

ce qu’il le contraignoit de faire. Caril leur fern ioit que Cordus mourant
ainfi,il leur efchapoit. Celle quei’tion efioit de grande importance, fi mou-
rant celuy qui eiioit acculé d’vn crime , le delateur perdoit fes biens. Pen-
dant qu’on deliberoit fur cela, pendant que les accufateurs y retournoient
vne autrefois, il s’eiioitluy mefme deliuré de ce danger. Vois-tuMartiP;
combien font grandes les forces ô: les contraintes qui fans y enfer fur-
uiennent en ces temps malheureux? Pleurestu qu’il a efié force a quelqu’vn

O

des tiens de mourir? Et toutesfois encor à grand peine ne luy a. il peu" tilte .

* permis.
DauantageMH----p-s-



                                                                     

1 - e - , .. . ’ . , ’v a Martia. 4:3Dauantage l’aduenir cil incertain, et encor cpt-i] plus certain qu’ilem- Guarani"?
’ girera. Le chemin pour aller aux cieux cil: bien plus facile aux ames qui ont m2123;

ien roll: quitté la conuerfation des chofeslhumaines. Car clics ont amaflé :gf’ffigl;
moins d’ordureôt de pefanteur,qnand elles font delinrees auant qu’elles font elles

empefehees
foient endurcies , trop plongees dans les chofes terrelires :elles reuolent a: retourner

"plus legeres au lieu de leur origine , à: fe trouuans ainfi def chargées de tou- :C’Îuïl’e’f”

te pefanteur ,:pai’fent plus ay (ement. Les grands efprits n’ayment pas à de- gâti-
mçurer longuement dans les corps. Ils tafchent toufiours de rompre celle mandé: qu’à’

f0 remettre ,prifon , 8c d’en fortir. Ils demeurent contre leur gré dans ces lieux eilroits: miasme,
car’ils ont.accouil:umé le pourmenans la haut au ciel, le moquer des cho- 2323;;
feshumaines. (Tell pourquoy Platon crioit tant,qùe l’ame u iage n’at- m’aim-

tnritl: , netend que la mort, qu’elle a fouhaitte , qu’elle y. penfe, &qu’ellen’a que ce tendentplu:
défit qui l’a pouffé d’aller dehors. Et’quoy , Martia, quand tu voyois vne ’1’””’”””

vieille fa elfe en ce ieune homme, quand tu le voyois vainqueur de tou-
tes les voluptez, doué d’vn efprit fi net, defchargé de tout vice, fes richeffes
fans auarice ,lcs honneurs fans ambition, fes plaifirs fans dili’olution , pen-
fois-tu qu’il deuil viure longuement?Tout ce qui cil venuàfon plushautp qu’il
de ré, cil bien prés à fa En. Vne parfaiârc vertu fe defrobe , 8c: s’olie bien 23:22:.

à de deuant nos yeux. Les fruiéts qui fe font mentis de bonne heure Imam”
. n’attendent point l’arriere-faifon. Vn feu qui cil: bien clair en ePt pluilofi ’-

eiiaint. Celuy dure lus longuement, qui s’eiiant pris-&mellé àvne ma-
tiere dure 8e diflicilglfiit auec vne fumee obfcure.Car la mefme caufe qui le
nourrit mal, le retient aulii plus ion - temps. Tout ainfi les efprits tant plus
qu’ils font elairsôz luyfans,tant pintant-ils de petite duree.Car quand qpel-
que chofe ne peut plus croiiire,fa cheute &fa ruyne en cil plus proc ai-
ne. Fabianus raconte (ce que nos peres aufii ont veu)qu’il y auoit à Rome vn
.enfant de la hauteur d’vn grand homme z mais il mourut auiii bien toila Il
n’y eut homme d’entendement qui ne iugeafl qu’il ne viuroit pas longue.-
ment. Caril ne pouuoit point arriuer à cefl: aage qu’il [embloit auoit gai-
gnédeuant heure ar fa grandeur. C’efi’ pourquoy la meureté ei’t vn figue

certain d’vne procîiaine cheute :8: que la fin defire de s’approcher quand la

matiere des accroilremens cil acheuee- 4 n
Commence à l’eûimer par fes vertus a; perfections, se non point par en: un";

les annces. Il aaffez vefcu. Il fut delaifié pupille fous charge de tuteurs inf. 5.23.33...
ques à quatorze ans. Il fut toufiours depuis fous la garde de fa mere : en- 2355::
cor qu’i eul’t fa maifon ,il ne voulut iamais quitter la tienne. Ellant en fa :32? En I
ieuneffe d’vne fort belle taille ,d’vne rande beauté ôt de force de corps, asiniens: du.

comme nay dansi’armée, il refufa d’afier porteries armes pour ne perdre i353?

point ta compagnie. Conte ( Martia ) combien peu fouuent les meres 33:3;
voyentleurs enfans, fi elles habitenten autre maifon. Reprcfente toy que
les meres perdent autant d’années que leurs enfans demeurent a la guer-
re, et qu’e les les panent comme en vne folitude.Tu trouueras que ce tem s
fera bien grand , duquel tu n’auras rien perdu. Il ne s’el’t iamais efloi né (ile

ta veue’ , ce fut deuant tes yeux qu’il fit fes dindes, a; façonna fou efprit i
excellent, qui euii: peu égaler celuy de fou ayeul ,fila honte ô: lamode- bûmes un
flic , qui a fouuent retenu en filence l’aduancement de pluiieurs , ne I’eufl: Ë: F321?

vn beau ien-Iempeiché. Ce ieune homme qui efioit des plus beaux qu’on pénil voir en ne boum:

Sff Il)



                                                                     

31 la De la Ctmfolation;
vn’e’troupe il grande rie-femmes , qui ne s’eiizudioyent qu’à dCÎbWChCF- k5

hommes, ne permitiam’a’i’s qu’vne feule peui’t’ rien-efperer de luy. Et lois
... que. [impudicité dlcquclqucs-v’nçs.fut fi grande d’effayer fi elles pourroient

I rien gaigner (in luy ,il’erî rougit de honte , comme c’CfiOit [a vante 8c fait

l peché,de auoirplëuïll fe porta tellement aucc’cefl’e fainéketé de Hauts,
j ’ ’ qu’efiant encor fort ieune homme, il fut trouué digne du Sacerdoce
æ’ ” ans doute ce fut à la faneur’de fa’mere : laquelle auili ne l’enil: pas 0.54

I tenu lice ieune pourfuiuant n’euii’eiié efiimé fort homlnc de bien. Par
- . . -- la fouuenance de les vertus , fais-eiiat qu’il efl:,auec toy, aufli bien qu’il fut

’ , , iamais.- Il-n’a maintenant aucun affaire qui le puiffe defiourner. Ilnet’ap;

M Forum iamais aucun-foucyny anenne douleur. Tu as defia fenty toutela
v douleur que tu pouuois refleurir d’vn fi bon fils. Tout le relie cil-hors de i

v i ’ danger ,65 plein de volupté. Et fi tu fçais bien teferuir de ton fils, fi tu peux

pala mon cognoilire ce qui ePtoit de meilleurs: deplus precreux en luy,tu trouue.-
..mepud ras que tu n’as perdu que le pourtrait se l’image de ton fils, ôt non as fan
Quel’magc cfprit,iequelefl maintenant eternel en vn ei’tat plus heureux ,de poüfllé
de les enfans,
atigea; . des charges d’autruy , sa remis en fa liberté. Ces os que tu vois enuironnez
cruel. de nerfs , la peau qui les couure ,le vifage , 8; les mais propres arcure be-

’fongne,& tout ce dont nous fommes e-nuironnez,ne font que chaines,liens.
à: tenebres des ames. C’eii par elles que l’amo cil accablee , obfcurcie,infe-

ôtée, &empefchee d’apprendre ce qui cit vray ,8: proprement fieri , être-

ietree dans des fauifes opinions; Toute la guerre que le a auec celle chair
groiliere,’ c’ell: de n’eflre pas cnfoncee, &t ion ce ous fa pefanteur. Elle ne
tafchequïà monter en ce lieu haut d’où cl e cil. efcenduë. C’eii la ou vn re.-

pos eternel l’attend, pour y voirIdes chofes pures à: liquides,au lieu des

.falles 8: trafieufes. s ’ v M f i
en". xxv. C’eft pourquo il n’eft pas befoin que tu coures au tombeau de ton
ÉÇËÏÇÊÏR fils. Ce ni efioit (le plus me fchant 86 plus; fafcheux en luy ,- fes os 8: fer cen-

:îul’clugfrîfc’ cires gifimt lei-dedans , qui ne font point plus f es parties , que les robesôt

Ëëïrculrger: les autres accouiiremens du corps. Il s’en cil fuy tout entier: il n’a rienlaif-

ferien defoy le en terre: Il s’en ePt du tout allé. Et aptes auoit vn peu demeuré au def-
;:I’fif::;fi1, [us de nous , pendant qu’il purge a; nettoye les vices qu’il auoit fur luy, de

1" me! qu’il torche la feuillure de tout le temps qu’il auoit elle moriel, el’tanta-
iéiti’r’îeclin pres elleué au cicl,il fe pourmene auec les amas bien-heureufes,8c en fin

compagnie . . . .dessicn.h.u.1l cil receu par celle facree compagnie des Sc1pions , des Catons 84 des
fiait", autres quiont mefiarifé leur vie 8t,font deuenus ibres par le moyen de la

mort. Ton pere (ô Martia) jaçoit que toutes chofes foient voifines a: proa
chaines à ceux qui font au ciel , fait toutesfois approcher de foy fou petit
fils, ui fe refiouyt devoir vne lumiere nouuelle , 8: luy enfeigne le tout:

i des eaoillesvoifines, non point arconieétures, mais ayant appris la vérin
té de toutes chofes , il prend plaifir de le mener par tous les fecrets de matu;
re. Et tout ainfi qu’vn homme cil fort agreable à vn cfiranger , quand il luy
moniire tonsles endroits des villes qu’i ne cognoii’t point: le mefme fait
ce truchement domefiique, quand ton fils s’enquiert auec luy des caufesce.
idies , a: qu’il luy permet de ietter fa veuë fur les terres les plus baffes. Car
il a du contentement de voir-d’enhaut ce qu’on a laiffé ga bas. Vis donc,

Martia, comme citant fous la veuë des yeux de ton pere , a; de ton fils , qui

’ - ’ ne fond



                                                                     

à Martia. ’4243’
ne font plus ceux que tu auois cy-deuantcogneus,mais beaucoup plus ex- feniane: j
celions , se aflis aux lieu les plus hauts. Ayes honte des chofes baffes 8c Vul-
gaires , a: de pleurer ton pere 8; ton fils qui font changez en mieux , de qui 35:33::
iont fortis d’icy ouriouyr des chofes eternelles, 8c fe loger en des efpaces pâmant»:
infinis 85 leins e liberté. Il n’y amer aucune entre deux niies fepare, ny monda.
hauteur (lémontagnes,ou profondeurs de valées,ny palfages dangereux
des Syrtes, ny aucuns fentiers.Touty cil plain,tout s’y meut 86 s’y remue fa-
Cilemenr : tout y cil aife’, on palle par tout , on y void tout entremelie’ d’en

iloilles. . . ’ ’ * . ’. Penfe donc , Martia , que ton pere qui auoit autant de puifi’aneeiôt est». me
d’aurhorité deffus toy,comme tu en auois fur ton fils,parle auec toy de 523323,”;
ce haut palais du ciel , non point auec cei’t efprit , qui pleurales guerres ci- affixal;
niles, St qui profcriuitv eternellement’ ceux qui fai oient les profcrpilptions; tâsfcfîfozigîs

mais auec vn efprit d’autant plus clair ,qu’ii cil maintenant plus e eué, 8: laquéllléluye

qu’il te dit: Pourquoy cit-ce, ma fille, que celiemaladie te dure fi ion-a âtîiïfâfi’fi

guement 2 Comment vis-tu en vne fi grandeignorance de la verité , ne 93:52:33;
tu pailles eflimer ton fils malheureux, de ce que fe fafchant de viure p us entamée ’
longuement , il cil voulu venir trouuer la compagnie de les majeurs?Ne En”
vois-tu pas de quels orages la fortune renuerfe toutes chofes P Et comme
elle n’eii gracieufe à pas-vu, fi n’el’t qu’à ceux qui n’ont rien à démener

auec elle 2 Veux-tu que ie te nomme uelques Roysqu’on eull eiiimez ’
nes-heureux , fi la mort ne les euf’t appe lez. plul’t’ofl: , que les maux qui les

menaçoient , ne leur fuirent aduenus 5’ a; aufii quelques rands Capitai- - .. .
ries Romains,àla grandeur defquels rien ne p’ouuoit defgaillirfi on .eufl: ..’ . -
peu oiier quelque temps de leur aage20u quelques autres excellenshom’a
mes renommez , qui ont tendu le coi fous l’efpce d’Îvn foldat qui leur
deuoit couper la telle? Regarde ton pcre 8: ton ayeul : ceifuy-la tomba
entre les mains d’vn qui auoit commandement de le. tuer : mais ie n’a ’
point permis qu’on euii celle puifi’ance fur moy L, 85 m’ayant moy-mei
me interdit le manger, ie tefmoi nay auec quelle grandeur de cou-rage i’a-
tuois fait mes efcrits. Pourquoy ci -cc qu’on plaind fi longuement dans ma
maifon celuy qui meurt heureufement ? Nous fommes tous maintenant
ioints enfemble : nous voyons que vous elles aueuglez en vne profon;
de nuisît. Il n’y a rien entre vous qui foit defirable ( comme vousle pen-
fez) rien de rand , rien de magnifique. Toutes chofes y font baffes se
abieétes , pelâmes ô: ennuyeufes , ne prenans que bien peu de clarté de
nofire lumiere. Q1; diray-ie dauantage t il, n’y a point icy d’armees gui
combattent les vnes contre les autres, ny fur terre ny fur mer : on ne ait
point icy de parricides , aucun n’en cil accufé faulfement , les coprs des
luges n’y-font point plaines de bruit tout le long du iout. Il n’y a rien de
caehé,les pen ces font cogneuës,les cliomachs font ouuerts,lavie cil en

i public St deuant tous, on cil pourueu de toutes chofes pour iamais, ôt pour
tous euenemens. Le plusgrand plaifir qu’on a en celle partie du monde
la plus baffe, c’eil: pouuoir viure l’efpace de cent ans,& encor cela n’eib
donné n’a fort peu de gens : Mais on void lia-haut tant de ficeles ,-’tant
d’entrefiuittes de temps a; d’aages : Bref on y peut voir toutes les années

qui feront iamais, On peut voir la les Royaumes,qui doiuent nailirg

’ S ff iiij "



                                                                     

’ r - i. Sommaire.
rpîfilizpppo. cy-apres, ceux qui le doiuent ruyner, les cheutes des grandes villes, 8c les
filtâsgïâp: nouueaux changemcns de mers. Mais fila mort 85 ruyne cpmmune de tout

qui ce quina en ce monde peut apporter aucune confolation a tels regrets. Sça-
h ches qu’il n’y a rien qui demeure ferme en vn lieu , a: rien n’arrcl’tcm au lieu

.- . . où il cil: maintenant ailis. La vieilleife iettera tout par terre, de l’entrainera
i auec foy. Î Et non feulement elle le mocquera , «Sc fc ioüëfa des hommes

(car’que’lie’partie cil l’homme de celle puiflance de fortune?) mais des lieux,

des regrions,’& des parties mefmes du monde. Elle rabaiiTera plufieurs mon-
tagues , elle redreifera en haut de grands 8e nouueaux rochers , elle cinglon.

. ., tirades mets , elle deliournera les cours des riuieres , a: empefchant le com.
, mette .ôtla communication des peuples, elle diffipera 84 rompra la focieté

q loties aifcmblccs du enrehum’ain. En crantes GIF-hom Clic abyfmcmlœ
f . nfivillesdans des foncfrieres de terre, elle les ruynera par tremblement ,elle
F . 1mm; des exhalations peflilentieufes des abyfmes de la terre , elle cou-

. i .urira d’vn, deluge tous les lieux habitables du monde,elle noyera la ter-
Il - v1 r re, se fera perir tous les animaux,elle’ailumera ôt bruilera toutes chofes

monume- mortelles par de grands feux deuorans. Et’quand le temps fera venu que
"wifi le monder s’efteindra pour fe renouueller ,ltoutcs CCS ChOfCS S’Cntl’Cbat-’

u tront, Gale déferont auec leurs propres forces, les clioilles courront les
mmm ”’° vnes contre les autres, de tout ce qui reluit maintenant d’vn fi bel ordre

s heureufes fe
"Mm" de difpofition , fentira toute fa matiere s’embrafer se coulumer entiere-

enlents pre- 0 . . , .gliâïïegfs ment lar feu. Etlnousauiii,ames bien-heureufes,qu1fommeseternelles,
tadoxe fitoi- qùan ilplairaâDieu de l’entreprendre de nouueau, 8c que toutes chofes
fififiœ’ s’aneantir-ont :Nou’s auiii qui ne fommesqu’vne petite partie de ceiiegran-

ÊÏËÏÆEËÏ. de ruyne , ferons confus a; meilez’ dedans a: parmy, ces vieux élemens.

O que ton fils cil: bien-heureux , Martia , qui cognoifi defia toutes ces
chofes. ’

Fin a; Lier: de 14 Confilario’rz dMam’a.

LIVRE DE LVCIVS
’ ANNAEVS S’ENECA.

DE LACONSOLATION,
A HELVIA sa MIRE.

SOMMAIRE.
saugue 64m!) par 1’ Empermr Ckudira’a’ reltguéen l’IjIe de Carte , [M5483

, que Ham [à me" e ait incryalrltmmt aurifiée defin malheur , la renfile par Ct
liure. Il ne [En pas bers dtpropos, de dire que lime mefme firmillelàmfinia du:
femme: me": de Jeux. homme: 1510118125: (y- lt: plus cloquent de leur «mp5, [54-

uoir :ji de Cicero (et de Souffle: car Plutarque dit que la mer: de Cicero

.v p I ’ I asfir



                                                                     

v Oq Sommaire. .’ . ’42;
un; mais; Il dit il; beau commcement,qu’ily dual: trois :lmfi: qui Ïlndtoimt

’ à renfiler fi: m:r: , (9’ trois autres qui l’en dejlournoient. Toutesfois qu’dyant mit

prtmiertmtnt la; main fur fit play: , ils’:jl :jfizyéd’aller bander celles dcjn me". Hf:-

pur: ce difi’our: comm: en deux parts, en l’ 1m: defqueflcr’ il parle de [a marc, en

l’ au": il parle de foy. Pour le regard d’H:lut’a,il reprefi’nt: auec quelles purula C93

en que": flirt: il lardoit renfiler ,- (9’ racont: comme elle [ê porta renflamment en la
mort de firme" , de fin oncle, (’9’ d’ 1m petit fils de Sent-que. Et parlant «que: de [by il

mn peine d: perfuuderàfitm:r:, qu’il ne fin: (9* ntfimfl’r: 414cm: mal en fin exil : car

il s’ejloit long-temps auparauantapprefléà tom les trait: de fortune. Pr:mi:r:m:nt il

vcut [urfunder que l: changement de lima: n: luy apport: n) paumé , n) borne , n):
mejfrir. Il dijjvutc contre aux qui p:nfi’nt que c’ejl tbof: infirpportdbl: d: viure hors

de leur fait)» , (9’ monjlr: combien il y a de perfinm’: qui volontairement fin: [omit de

l:ur putti: pour aller voyager par tout l: monde. Combien de ville: (gr d: peuple: en
I ulite” en Grece fiu: allerondtr (gr baflir- du colonies :jlrangem. I ufquet à des
peuples tout entiers:fdzfint à ce propos vn long difiours d: toutes les ville: qui ont die
findetrdenouueuu en diatrfes ragions ,par de: pimples qui .auoitntquitté leur par: n4-
ttml. me tout le. monde :nti:rn’esl quecomm: Vu: cité ,de laque : nomfommcr tous

singent (9’ bourgeois. Il ne fifiuci: :n quel lieu ilfiit, mais qu’il full]? Voir le de],
ltfiileil ,lcs :jloîllcs, (9’ contempler les cbofis diurnes a b4ut::,funs p:nf:r à la terre

u: ne: pied: marchent. Il refpandaprt’s à aux qui pourroient alleguer (9’ reprocher

la pauuretbd: l’ I [le d: Carte , aquivoudroiem dire que la plus grand: maifim de c:
pays-Ici n’efl qu’vn: pait: maifimnttt: : mal: c’:fl en ces peut: lieux que la Iujiiæ, la

continenc:,ln prudence» (’9’ la pietéfilogmt. Ilfdrl: 4p": fort honorablement delc-

xil de lidar: clim en la ville de M jtilen: , et) il fin ennoyé par Cefar , qui demeura apr"

deux un: bort d: Rome menant lnguerre en [tu]; :jlrangm. Il mqnfir: qu’il n’y a
aucun mal d’cjlr: fritté des viandes delicater ,fiqu: la gourmandifi’ cr la folle dcflænc:

recherche par tout l: monde. Blafm: la defpcnc: que C. C:f4r àvnfiulfi’jlinzy’ tell:
d’ApicimJafin mifèrabl: duquel il dcfirit , a comme il s’emptiilbnna Je voyant n’auoir

feulement d: rafiau tout fin bien que deux cens cinquante mille :jrm. C:Iu)’ qui [t con-
tiendra dans la mcfirr: (’9’ dans le: bornes d: la nature , n: fentira lamait la paumé,

laquell: il dit (fit: flirt nife: À firpporter. L’exil füffit aux chofar neceflcim, (’9- vu

quaum: n: fitffitpointàlafitpnfluité. "fait comme vn dmombrement de que! ne:
grand: capitaine: a citgms Romain: , (9’ du Grecs , qui moururent fanum: d: giens
(y riches de imputation. d’un auoit couplé fi: mcrefitr les (414F! de la douleur qu’:II:

pourroit fentir de la fortune d: fin fils ,il retire une: qu”ellepourroitfcntt’rpour elle-mef-

me , (9’ pour fit propre confidtrdtion, comme dc-n’auozr [apport d’aucun. Il fiintler r:-

grmqutfit mer: doit faire [in fin abjènct, a "pifent: naifittmentlcs aficflioritç’y’
puffions d’vnemere, (gr la prit de vaincre «Il mmm): contre lcquel elle «filment com-

battu amincit. D:fcrit encor plm amplmcnt 1:: Verne defi: mer:quijont rares, (9*
que toute: lnfimrnts dolant: lirepour les apprendre. Il dit qu: toutes les vtrtm defi me.
r: doiuent :jlr: les fupport: a 1:: nppuitfitr lefquels dl: doit fier, alude: 4mm dm:
fiera d: S turque , (9’ fur leur: :nfitnr , aufquelt il firman: tout: malinké , (9’ prie que .

la cruautêdts dieux;r’:jlant kiffe: fur Itgy,vu:ille t’arrtjler. En fin 1’1th recommande

Nounn’llia fill:d:fi fille, la prit d: fi enfiler me fit finn ,lcs venta de laquelle il loü:

infiniment, 01:: vertu: de fin mary quiauoit l: gounernmtent de l’Egyptt. En fin il
. 4]]:ur:fit mer: qu’il vit ioycux (9’ aflegre , appliquantfon efprit tantoflà derejludes lege.

re: , (gr apus à la cognoilfenc: (9’ recherche de lot nature , ou il void ouuertcmmt les cho-
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[et darcines; (ffifiuumamd: (in: eternitç’Je pourmene (r je iettefisf famé W4 4k.

a doit afin à 1’ damiez ’ A .
a a g v ’A Y fouuent eu enuie (ma tres- chere mere ) de te confoler:

3.55.35;- l ’ ” fouuent aufli m’en fuis-ie retenu. Plufieurs confiderations
3:13; 32’: Ï me donnoient courage de le faire. Premierement il me lem.
fellaga": x il: bloit que ie ferois defchargé de toures mes triËCKcs,fi je
gfâififflæ. pouuois elluyer tes larmes,encorque re ne Puille les faire

a: celTer du tout. En outre ie ne faifors pornt de doute que i:
neume plus d’auétoritéàt’efmouuoir ô: à te Perfuader,fi entre touslesau-

i mmm un; tres ie me fit (le loué le Premier. Dauantage ie craignois que fi ie n’eulles peu a
1;]: :3? vaincre ma fortune, qu’elle n’eul’c vaincu quelqu’vn des miens. Par ainfi

- aptes auoir mis la main fur ma Playe , ie m’eEorçois de me traîner iufqu’à

toy Pour bander tes blelTeures. Au contraireil y auoit quelques raifons ni
retenoient ce miendelllcin. le fçau ois bien qu’il ne falloit Point aller au c-

V nant de ta douleur pendant qu’elle citoit encor fraifche , afin que la confo-
lation ne l’aigril’t ô: allumait dauantage: car il n’y a rien aulli de plus (lange-

reux 8: pernicieux aux maladies. qu’vne medecine baillee auant le temps.
l’attendais que la douleur rompift fes forces , ô; que s’el’tant adoucie par ce

retardement out receuoir des remcdes, elle foufFriPt qu’on la touchal’rôc
’ r qu’elle le lai ait manier. Au telle qtàand ie lifois tous les liuresque Plufieurs

excellens efprits ont compofé pour appaifer 84 adoucir le dueil , ie ne trou-
uois point exemple d’aucun qui cuit entrepris de confoler les amis , quand
luy mefme auoit befoin d’efir’e confolé en fes pleurs. Par ainfi en celle cho-

fe qui m’efioit nouuelle , ie ne fgauois que faire , 8c craignois que celle con-
folation fait plufiol’c vn rengreËement de mal. Et quoys’ne vois-ie pas bien

u’il elloit befoin de chercher es Paroles toutes nouuelles, ô: qui nefuf-
lent Point prifes dela vulgaire 8: commune façon de parler,â vn homme
qui nefaifoit que lcuer la telle luy meime hors de ce tombeau Pour corda-
ler les liens P Car il faut que toure grande douleur qui el’t hors de mefureôz
de raifon,ofie l’ellite ô: le choix des belles Paroles,veu que bien f cuuent elle
rompt la parole mefme. Comment que ce foie ie m’elÎayeray , non pourla
fiance que i’aye de mon efprit , au mieux qu’il me fera Poflible , de te confo-
ler , comme fi i’eftois quelque fçauant confolateur. l’ef ere que tu ne refir-

feras Point de vouloir que ig Puille mettre qtiel ne merlin 86 quelque regle
à ces regrets (encor que toute douleur foit rebelle 6c opiniallre) veu que tu

ne m’as iamais rien refufe’. v
C a A P- "- Voy , ie te prie, Combien ie me Promets de ton amitié. le m’alleurc
E xtraord’i-

mire manie. que i’auray Plus de Pouuoir fur toy, que ta douleur , encor qu’il n’y ait
te de confo.,crûmnw rien qui ait Plus de Fuillance furies Perfonnes miferablcs. Par ainfi afin
MM hm que 1e ne Vienne Pas iroit au combat contre elle , ie luy veux Plulloll aydcf-
moire des

d l f. l 0 Q t ’ - . a .-
Iêïfaïsfipa le veux monllrer que c en: quil a fait naiitre , a; dire tout ce que ne fçay d cl

«les 1 le. le tourner ’ ’ o’ c ’ *’ u’vn megemmât? ay ouurir la playe quiefi itd fia confolrdee. Œclq .
maux re Sue. pourra dire : quelle façon de confoler cit celle-cy , de rafraifchir la fouac-
IiŒen’t fou-ne! pu km nanee des maux qlui citoient d’efia oubliez , 8; de remettre encor toutes I
contraires. fes miferes deuant es yeux d’vn efprit , qui ne peut à grand’ Peine en fouf-

frrr vne feule?Mais il faut que .celluy-là penfe, que les maux qui [ont fi
Pernicieuxl

-n un; -

1*

-...-..-..---

. l-M-
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Pernicieuir qu’ils s’opiniallrent quelquesfois contre les remedes, fe ue;
riflent bien cuuent par leurs contraires. C’ef’t pourquoy fur celle Écu-
leur icy , ie veux appliquer tous les dueils ô: toutes les triflelles qu’elle a ia- Q9! in”:

aporteeefic
mais fenties. Ce n’efi pas guerir par vn doux remede : c’el’t y mettre le feu 23:31::

84 le fer. Mais que gagneray-ie en faifant cela ë afin que l’ame qui a vaincu ’
tant d’autres miferes , ait honte de vouloir encor receuoir vne autre playe
fur ce corps-tant cicatrifé. me ceux donc à qui les ames f ont deuenuës li
:cfl’eminees se lafches par vne lôngue felicieé , qu’ils Perdent le cœur à la Vue aine cf...
plus legere iniure qu’ils [Entent , pleurent a: s’attril’cent fi longuement qu’il ËIËEÏEÏS’Ë

leur plaira: Mais ceux y ui ont pallé toute leur vie en calamitez , doiuent 333’332”
aulfi auec vne inuiolab e à; forte confiance , endurer routes fortunes les Plus aître»
Plus ennuyeufes , 66 les Plus pelantes. L’infelicité continuelle a vn bien
encor auec foy , qu’elle endurcit en fin ceux qu’elle tourmente fi fouuent.
Elle ne t’a iamais [aille vne feule heure que tu n’ayes ienty de tres-grandes
trilleflès. Le iour mefme de ta nailTance n’en fut Point excepté. Tu perdis
ta mere dés aufli tol’t que tu naf uis ,voire mefme quand tu maillois: 86 fus
lailTEe pour viure comme vn culant expofé. Tu commenças de croiftre fous
vne maral’tre , laquelle par l’obeill’ance 86 par le feruice qu’on peut defirer

d’vne Propre fille,tu contraignois de t’ellre mere.ll n’y a pas-vn à qui il n’ait

cherement confié , d’auoir vne bonne marallre. Œant àton Oncle mater-
nel qui t’aymoit infiniement , ô: qui citoit vn des meilleurs 8: des lus ver-
tueux hommes du monde , tu le perdis au temps que tu attendois Fa venue.
Et encor afin que la fortune ne femblafi auec vne longueur de temps vou-
loir adoucir fa cruauté , tu vis mourir dans trente iours aptes ton mary que.
tu aimois fi cherement , 8x6 qui t’auoit fait mere de trois enfans. On te vint
denoncer ce dueil lors que tes enfans citoient abfens, comme fil’on cuit ex-
prellëment allemblé tous ces maux à ce rem s-là *,’afin qu’il n’y cuit aucun

fur qui tu pailles alleger ta’t’ril’tefl’e; le pa e fousfilence tant de’dangers;

tant de Peines qui fans celle couroient contre ta vie; lefquels tu as vertueu-
fement endurez. Bien roll: aptes auoit laill’e’ aller’de ton fcin trois’tiens pe--’:

tirs fils , tu y as receu leurs os qu’on y a rapportez. Vingt iours aptes que tu
fis les honneurs de mon fils qui ei’toit mort entre tes bras sa tes baifers, tu
ouys dire que i’el’tois ennoyé en exil.. Cecy te manquoit encore, de porter le

dueil d’vne erfonne viuante. - . ’ a ’ ’ ’
Toutesfb’is la Plus grande Playe de toutes celles qui’tom-berent iamaianup: m:

,Cornme aux:fur ton corps , c’el’t celle que tu as recentement foufl’erre , ie leCorifell’e’. El- plus preu-an.

le n’a Pas feulement coupé la peau telle a Percé l’eROmach 8c les entraillesa’oïfpîli’ffis

Mais comme les nouueaux foldats ,.encor qu’ils ne foient que legeremen-t: 33315.23;
blelTez ,iettent des cris , 85 craignent plus la main, dumedecin quell’efpee:.fifaumlàpÎ
&les vieux guerriers encor qu’ils foient Percez à iout,-endurentspaticma’âÎZËÆÏÏË;

ment 8c fans le plaindre,qu’on les efcorche,commc fi ce cor srfefloit point 3352222312:
à eux : pareillement tu dois auec vne grande confiance (galibi: qu’on tezaùufitcz:

enfe. lette loin les Plaintes 8: les hurlemens aueC’lefquels lesfeinmes fora:
tes font taht de bruits ôs de tempefles :.Car tu aurois mal fait ton. profita;-
tant de maux , fi tu n’auois encor peu apprend’refià’ol’tre miferablo: Et quoy!

ay-ie monllré que ieparlall’e à roya auec crainte 51e» n’ay oubliéàotç "conter!

. aucun de tes malheurs aie ce. les ay mimons cnimbledeuanmcsçycux, z ray.
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fait cela auec vne grande re folution : car i’ay deliberé de vaincre ta douleur,

&non point te tromper. *
Cx". un. le la vaincray comme ie penfe ilpremierement fi remonllre que ie ne .
u 93° "° foufi’rc rien , pourquoy l’on me pui e ellimcr miferable: tant s’en faut que

peuteflremi- . u. .gemmait je Punk rendre miferable ceux auiquels r attouche. Et apres fi 1e afl’cà

u ne nu . , . . ,. runique peut çoy , a; fi 1c prenne que ta fortune n dl point fafcheufe, puis qu el e def-
l’”””°” fi" end de la mienne. le m’en vay donc commencer par vn oint que tauy:au eômn-

" ü "mm Pieté fera bien ail’e d’entendre:C’eI’t que il: ne feus aucun m n Si ic ne te

henreuxl’a où - ’ ’ïô:’etscr:;: Puis Infime! cela , au moins te feray-1e cognorl’tre , que les chofes def-
mmm, quelles tu penfes que ie fors tourmente , ne l’ont pornt intolerables : 8c fi tu

ne Peux encor croix; cela , ie feray au morns tres-aife devorr que ie fois heu-

reux entre les chofes qui rendent les autres miferablesle ne veux point que
tu croyes ce que les autres te diront de moy. C’ef’t moy-mefme qui te veux
faire entendre (afin que tu ne fois point troublee d’aucunes opinions incer-
mines ) que ie ne fuis point mifera le. le diray encor d’auantage, pour te le
faire mieux croire , que ie ne pourrois deuenir miferable.

Nous fommes nais fous vne fort belle condition , fi nous la ouuonsre-
33,333 tenir. Natureafait , qu’il ne faut point vn fort grand appareila pour viure
Pm’k" P" heureufement. Chacun (e peut rendre bien heureux. Les chofes de fortune
rie de la fuf-
di" Pr°P°fi’ importent fort peu : ôc n ont gueres de force ny en la bonne ny en laman-
1:35; uaife fortune. La prof erite’ n’elleue point le l’age,&l’aduerfiténe l’eflonne

geïiaerzmêr iamais :car ila trauaille toufiours de mettre dans foy tout ce qu’il pourroit,
ïfzëcï’fn’lï à: de ne chercher aucun plaifir , ny aucune ioye , que Prife dans foy-md’me.

ce de tu» Et quoy 5’ veux-ie dire que ie fois fage?Nenny:car fi ie Pouuois me vanter de

cela, ie ne voudrois point feulement nier que ie full’e miferable , mais ie di-
rois par tout que ie etoisle Plus heureux homme du monde,& que ie me l’e-
rois ort approché ô: rendu voifin de la felicite’ de Dieu. Maintenant (chofe
qui fuflît pour adoucir toutes fortes de miferes) ie me fuis adonné àla com-
Pagnie des (ages ,86 ne me f entant point encores allez fort pour me delien-

l dre [cul , ie me fuis retiré dansle fort de ceux qui ont ailez de forces out
nuque; pâf- le conferuer eux 8; ce qui leur a partient. Ceux-la m’ont commande d’e-
ËËËËL’Ë’Î lire ronfleurs debout, comme il) i’efiois pofé en fentinelle , a: regarder de

332’333? loin toutesles entreprifes de la fortune , a; toutes l’es violences, long-temps
zîu;,fflqga’if Iauparauant qu’elles aduiennent. La fortune cil: grandement fafcheul’e à

mais fis au ceux qu’elle urprend foudainement fans y auoir penfé : mais celuy qui l’at-
”°”””” tend tous les iours , la peut facilement fupporter z car l’arriuee d’vn enncmy

iette par terre a; renuerl’e ceux fur lefquels il le ruë à l’impourueu: Mais
ceux quil’e font appreltez à combatte , long-temps auant le combat , à: qui
fe font bien rangez 85 ordonnez , ils peuuent facilement fouflenir le pre»
mier aflaut , encor qu’il foi: toufiours le plus furieux. le ne me fuis iamais
fié de la-for’tu’ne 5 encor u’elle me montral’r vn vifage Pailible. Tout ce

" qu’elle me donnoit fauorgblment , argent , dignirez , gloire , ie les ay mis
en vn lieu d’où elle les ourra reprendre fans que ie m’en efmeuue. Il y a
toufiours eu grande même: entre elle 8c moy: Par ainli elle l’en s’empara?»
8c ne l’a point arraché maugré moy. La mauuaife fortune n’accable iamais
que celuy. qu’Vne bonne a trompé. Ceux qui ont aymé les biens à: prefens

91a fortune, comme s’ils deuorent ei’tre perperuellement à eux , 55 qui
ont trouue

"à.
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ont trouué bon qu’on lesprifal’c a; honorait pour cela , tombent eau: J’Y?

coup à terre, me plaignent quand ces faux a: miferablcs plaifirs lesabano
donnent.,n,e leur huilant qu’vne ame faible ô: puerile quin’eut iamais con - .

nOill’ance de la vraye volupté. Mais celuy qui ne s’el’t pas enflé de’fa bonne u v-

Êortunefic ne s’attrifie point quand elle l’e change,il a vn cœur inuincible en ’
tatis ces deux temps , 85an ferme confiance cogneuè’. d’vn chacun. Car en
la mefme felicité il a efl’ayé ce que l’ es forces pourroient faire contre l’infeli-

cité. C’efi Pourquoy ie n’ay iamaiscreu qu’il y cull: aucun vray bien en ces îÏfi’CCMEht

chofes que tout le monde defire tant. le les ay trouuees toutes vuides a; l’eu- inÏrÂI’ePÊËË”

lement eintes ar dehors de quelque beau fard plain de tromperiem’ayant 32,135:
rien au d’edans il; celle beauté qui ’aroill’oit au vifîge : Car en tout ce qu’on 532:: g:

appelle mal , ie ne trouue rien de 1 fafcheux a; de i terrible , que l’opinion maux.
du peuple menaçoit. Certainement ce mot la comme par vn confente-
ment a: erl’ualion publique , orte» quelque chofe d’aygre 8: de trille à
nos oreil es , &vtouche ceux qui oyoient nommer , comme fi c’efloit quel-
que chofe execrablc &fafcheufe : Car le vulgaire le commande ainfi : mais
les [ages reiettent la plus grande partie des ordonnances que le peuple

fait. t . .Laill’ant doncques à art le iugement de Plufieurs , qui [ont tranfportez c n 4 ,, n;
par la premiere appreh nfion des chofes qu’ils croyent aucunement, vo ôs 33239::
que c’efl que bannilrement : ce n’elt qu’vn changement de lieu. Il femb e à "laçât: ml.

voir que ie retrellille par trop la lignification e ce mal, 8c que ie retran- :ËuemeËÎ,
che tout ce qu’il ade mauuais en foy :Car l’incommodité , la Pauureté , l’in- 22’132? a

fanue, a; le mefpris fuiuent ce changement de lieu. le difputeray tantoll: si: faf:
contre tout cela:ce-pendant ie veux premierement voir que peut a or- «1&5!»qu
ter. de fafcheux le changement de lieu. C’efl: chofe infupportable gefire 3:15:33;
priué de fa Patrie. Voy celte grande multitude de peuple , qui ne peut bon- "au":
nement loger dans les maifons de Rome our fi grandes qu’elles foient:
la plus grande partie de celte troupe là. cil: hors de l’on pays :ils (ont venus
des autres villes 86 des colonies fubiettes a l’Empire de Rome ,8: de tous les
autres quartiers du monde pour le rendre icy. L’ambition en a tiré les vns, me qui.

lus. par: desla necelfité de l’office les autres , ou quelque legation du pays, ou la dillo- babilans des
lution 6e la folle defpence qui cherc e vn heu riche , propre à: conuenable 53:33;;
à l’es vices. Les vns pour le defir des fciences liberales , &les autres Pour voir Mia!"

- . pour une:les fpeâacles. La force de l’amitié en a fait venir quelques vns , l’indultrie, gonflera: ’

a: le bon efprit quelques autres qui ont trouué plus grande matiere de "un
faire cognoiflre leur vertu. Œgflques-vns ont porté leur beauté pour la
mettre en vente,8c quelques autres leur eloquence. Il n’y a aucune forte
d’hommes qui n’accoure dans celle ville, dans laquelle les vertus a; les vi-
ces l’e vendent cheremenr.-Commande que tous ceux-la foient appellez par
leurs noms, a: demande leur de quelle maifon ils font : tu verras que la Plus
grande part de tous ceux-là ont laiil’é leur demeure, pour venir en celle
trefgrande 8c trelbelle ville , qui n’eft pas toutesfois la leur. Apres f ors hors
de celle ville ,qu’on Peut appeller la ville à tout le monde , 6c Va fuiute tou-
tesles autresztu n’en trouueras pas vne dans laquelle la lus grande par-
rie du peuple ne fait efiranger. Laill’e celles la, où la bel e fituation Gales
commoditez du pays peuuent attirer plufieurs perfonnes, 85 va t’en aux

Ttt ’
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v: Aucun: mer. pays deferts, 8: aux Illes les plus faunages,comme Scyathe a; Seri he,la
3:17:53; Gyare &Cofure :tu ne trouueras aucuns lieux, où les bannis [ont re e ez,
’î:;°f:f::g: qu’il n’y ait quelqu’vn qui demeure làcpour le contentement de (on Câlin

’53ng 1:: Œe-peut-on rien trouuer de plus nu sque peut-on voir de Plus haut,&
bannis. uel recipiceplus grand que ce rocher icyëquoy plus defpourueu aux yeux

ece uy qui c erche abondance de viures 2 Qoy de plus cruel enuers les
hqmmes S’Œelle lituation de pays plus horrible «1115:1 endroit dumonde

nm au! ou lanature du ciel de’l’air fort plus intemperee 2 Et toutesfors ily a plus
dom 1.0",... d’eitrangers qui habitent en ce heu c , que de naturels du pays. Tant Sen
Effcufgaïlêîf faut donc que la mutation des lieux (bit fafcheufe , qu’au contraire ce pays

prix: gig: là acontraint quelques vns de quitter le heu de leur naill’ance. l’en voy quel-
me au. re- ques vns qui dirent qu’il y a quelque defir naturel de changer de demeu-
fifi: W re , 8c d’aller habiter ailleurs:parce que l’efprit de l’homme n’ell iamais en

repos , ô: prend plaifir au changement. Il ne demeure gueres en vn lieu,il
Voir: m s’efpand çà a; la, il enuoye l’es penfees en tous les lieux, tant fur ceux qu’il

333’255 cognoilt que fur ceux qu’il ne cognoii’e point. Il cil vagabond,impatient
:ïLpEtffgc. ,durepos, le Plaifant fort a toutes nouueautez. C’efl c oie de laquelle tu
balai! , attcn- ne te dois pas efmetueiller , fi tu regardes fa premiere origine : il n’ell point
133:3? ”."” creé de ce corps terrel’rre 85 pelant, il efi de cendu de l’e prit celclle. Orle

m ’ naturel des chofes celefies efi d’efire toufiours en’inouuement. llfuit,il
cl]: pouffé d’vne courfe fort vifie. Voy ces belles elloilles qui donnent

hmm, clarté au monde. Pas vne d’elles ne s’attelle: elles cheminent afliduelle.
fcrâî’sur’ïff; ment, 65 changent d’vn lieu en autre z Et encor qu’elles roullent auec l’vni-

1:35:21: m. uers ,toutesfois elles font vn chemin contraire à celuy du ciel, leur courfc
a Perpetuelle palle par toutes les parties des lignes , le mouuant roulions

’ d’vn lieu en autre. Toutes chofes le roullent, elles font incellamment en
Pafl’age. Et comme la-loy 8e la neceflite’ de nature le commande, elles [ont

portees d’vn quartiers en autre. Mais aptes u’elles auront par certaine el-
pace de temps fait le tour par leurs cercles, e les courront de rechefrpar le
mefme chemin qu’elles auoient tenu. Va donc maintenant,& peu e tant
que tu voudras , que l’efprit humain , qui efi compofé de la mefme femen-
ce que les chofes diuines, fe doiue fafc er d’vn airage &d’vn changement

bien mefme du Pays, veu que la nature mefme de Dieu le déleCteôcl’e confcrue en l’on

3;,32’3’ tres lcger 86 ailiduel changement.Sus donc par l’exemple des chofes celtllts

accommode to aux humaines. Tu verras qu’il n’y a nation ny peuple
T°”’P°"Pl°’ qui n’ait change de demeure &dc pays. (à); veut-on dire des villes ha i-
ont autrefois
changéleur tees par des Citoyens Grecs au milieu des nations barbarestge veut dire
ËËËË’C c- le Ian gage Macedonien entre les Indes 8: les Perfes ? La Scythic a 55 mm a

long une du pays de ces nations cruelles a: indomptables , monl’trcm m

la l"’"’°”° Vincs d’AChaye bafiies fur le bord de leur mer Pontique. La rigueur dl;
baggy” l’hyuer qui dure toute l’année , l’entendement des hommes avili rude à!

iË’iîÏ’lÏÊim (aunage que l’ait du pays mefme , ne gardercnt point que les efitangtfî
dcflournsz- n’y vrnfent faire leur abitatron. Il y a vn grand nombre d’Athemenscn

Afie. La ville de Milet a l’emé en diuers endroits du monde tant de pcuplc
Image du qu’il en a remply foixanteôc quinze villes. Tout ce collé d’Italic qui Cil
335,33 enuironné de lamer, aePre’ autrefois la ’îrande Grece. L’Afie le vante que

les Tufcans (ont liens. Ceux de Ïyr ha item l’Afrique ,le’s Carthaginois

l’El’pagncy
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l’EfpagneJes Grecs fe font niellez parla Gaule,8c les Gaulois parla Greë e
ce. Les monts Pyrenees ne Peurent empefcher le palfage des Germains,
lalegereté des hommes s’ef’r roullee par des endroits inaccelTibles, 84 par

des lieux incognéus.lls menoient auec eux les enfans,les femmes 8c lesperes
accablez de vieillell’e. Quelques-vns aptes auoir longuement erré 8c che-
miné çà 851:1, ont faifi le premier lieu qu’ils ont trouué , non point par iuge-

ment, mais parce qu’ils elloient las d’vn fi long voyage. Les autres à force
d’armes ont occupé vne autre terre, 85 vn autre pays. La mer a englouty
quelqueqpeuples qui alloient chercher des terres incogncuës, 84 quelques
autres fe ontarreflzez en des endroits où ils fe trouuoient auoir faute de rou-
tes chofes. Certainement tous ceux-là n’ont point eu vne mefme Occafion
de quitter leur Pays , ou d’en aller chercher vn autre. Les vns apres au oir veu
la prife 8e le fac de leurs villes, ePrans efchappez aux armes des ennemis, ont 4

I efié contraints fc voyans defpoüillez de tous biens de fe ietter fur les terres
d’autruy.’ .Vne- fedition domeflique en a chaffé quelques-vns, 8c pour def-
charger les villes qui elloient trop peuplees , il a cllé orce d’en tirer dehors
quelques autres. Il eny aque la pelte a: les trop ordinaires ouuertures 8e
enfoncemens de tcrre,ou quelque vice 8: corruption infupportable de leur
region , les a cnuoyezïdehors. (niflques-vns ont eflé attirez pour auoit
ouy loüerla fertilité plus grande d’vne autre terre. Les autres ont quitté
leurs maifons pour quelques autres caufe s. Cela efi donc trop cogneu , que
rien n’a demeuré au lieu où il citoit nay. Les allees 8e les venuës du genre
humain font ailidues 8c ordinaires. Il n’efi iout qu’en vn mondefi grand
il ne fe change quelque chofe. On iette nouueaux fondemens de villes, a
ils naill’cnt de nouueaux noms de peu les ,lcs vieux fe perdent, ou fe con-
uertillent en vn qui s’ei’t rendu plus flirt que l’ancien : Mais tous ces nou-

peaux tranfportemens de peuples , que font-ce.finon publiques bannifo

emens? ’ . e * ’ ï 1.; ’Pourquoy te mene-ie par vn fi long circuit? me fert-il .de conter d’An- c au: m:

.. , . ’ Les fonda-tenor fondateur de Padoue , ou d Euander qui planta le Royaume des Ar- «mmm,
cades fur la riue du Tybre 2 Qe fert-il de Diomedesr, 8c des autres que la gaïnâï,

guerre de Troye a efpandus par les terres ellrangeres, premierement vain- ont du"?

. , . . . abonda , 8:cus 8c vainqlpeu rs apres?L Empire de Rome mefme recognorft’bien vn ban- l’on: venus

ny pour aut eur de fon or’ig1ne,lequel s’ellant mis en fuite apres fa ville pri- 3353:".-

fe , menant quelque peu d’hommes de relie du fac, cherchant vnete rre plus
elloignée , la necellité 86 la crainte du vainqueur le porta en Italie. Depuis
ce temps-là en combien de prouincespe peu ple- là a-il enuoye’ des colonies?

En tous lieux que les Romains vainquirent i s y habiterent, ils s’enrolloient
volontiers pour le changement de ces lieux. Et les laboureurs pour fi vieux
qu’ils fuirent , lailI’ans leurs autels fuiuoient Par delà les mers. Ce pr0pos ne

requiert point que i’en conte dauantage , i’en diray toutesfois encor vn au-
tre ui fe prefeqte ânes yeux. Celle mefme Ille où ie fuis fouuent change

d’ha itans. . .Et pour ne parler point des plus anciens que le rem s a couuert fous la dm ml:
vieilleile, les Grecs qui habitent maintenant à Marfeil e , laillant la P-hoci- stlques ’

Grecs auflîde gnaquent Permet-ement en ccfic 111c. Il cil: incertain que c’elt qui les venus a. i.
Phocide on:peut chall’er delà,fi ce fut le mauuais air, ou l’afpeôtde l’Italie,qui citoit plus Mm, "a,

’ T t t ij ’ ’



                                                                     

. a - DelaCo’nfolatiom
d C f,& f ’ ’ D ’ 0 g A ’ . - .pnyx". forte 80 puill’ante qu eux, ou la nature de la mer qui nauOit aucuns ports.
(cille. Car on cognoil’t bien que la rudell’e de ces habitans la , n’en fut POÏM Calife;

puis qu’ils ont peu l’e nieller 86 viure auec ce peuple (16.13 Caille qui dl
Lcscencuois cruel 8c de rude façon. Les peuples d’alentour de Germes Y Fallu”nt 3*
a: El’pagnpls pres, 8c les Efpagnols aullizce qui l’e peut cognoiflfc a km mimine de Vi-

P"°””””” ure :carils ont mefme façon d’accouflremens, 55 mefme forte dc [mmm
qu’ont les Nauarrois, a; quelques’parolcs aulli. D’aurant que parla con-

nerfatjon des Grecs a; du peu le venu de Germes, leur. ancienne langue
Puis deux co- en; du tout abal’l’ardic. Apres deux colonies de citoyens Romains y furent
lonies de Ro-
mains. amenees, l’vne Par Marius, 8; l’autre par Sylla. Tant fut fouuent chan éle

peuple de ce rocher couuert d’efpines, infertile par la l’echerell’e. Finale-

Tel change, ment à grand’ peine trbuuerez vous aucun Pays qui fort a celle heure habi-
"W k "°"’ té par les Ipremiers hommes qui nafquirent en iceluy. Toutes chofes [ont
ne par tout
huiliers. entreme ces 8: entees de diuerfes races :l’vn a fuccedé à l’autre, l’vn a deli.

R l . . I I 1 , x - a Ire ce in fafchOit vn autre. Celluy-cy a elle challe, d ou il en a tire les au-
tres. llplail’c ainfi aux defiin’ees,que la fortune d’vne chofe ne peutroul- .

iours demeurer en vn mefme lieu. Contre Ce changement de lieux , Varro,
le plus l’çauant d’entre les Romains, aptes auoir excepté quelques incom-

moditez qui accompagnent le bannill’ement , peule que ce loir vn reme-
de fulfil’ant , qu’en quelque lieu que nous venions,i l’e faut feruir d’vne

Doumer: que mefme nature mere de toutes chofes. M. Brutus eliime que ce foit allez
ÏQÏÏÏLËL qu’il l’oit permisâ ceux qui vont en exil, de porter leurs vertus aux lieux
Ëgy’lïgfliâ où ils le doiuent changer. Mais s’il y a quel u’vn qui penl’e que chacune de

port’e rien de l’es raifonsparticulieres n’ayent pointall’ez force pour confoler vn ban--
changer l’a

demeure. ny,il con ell’era que toutes rapportees enfemble y pourront beaucoup:
c" car combien cit petit ce que nous perdons? Les deux chofes les plus bel es

On ne peut qui foient nous liiiuront en quelque lieu que nous allions, la nature com-
°”°’ à 9°” mune à tout le monde , 8: noltre particuliere vertu. Cela a el’ré ainfi ardoir.

l’onne la na- . .:3313? °5’ né, 8c croyez m’en , car celuy (quel qu’il l’oit) qui a formé cell vniuers , fort

tous . a: les vn Dieu qui a puil’l’ance fur toutes chofes, foi: vne raifon incorporelle qui
urdeux plus belles chofes du a forgé t0us ces grands ouura es , l’oit vn efprit diuin qui s’cl’pand

flafla: toutes chofeslesp us grandesôc es plus petites d’vne force égale,l’oit vne

. . . v h
mm"- dellinee 86 vn ordre immuable des ch ol’es qui l’ont attachees les vnes auec

Douteul’e o- . l . . , . .pinion a: les autres,celaacll:é (dif-ie) ordonné, que rien ne tombait en la puill’an-
payenne tou-du: le Cm. ce d’autruyque les chofes les plus viles 8e abieé’tes. Ce quielt le meilleur
’cu’d°”"’” àl’homme el’c hors du pouuoir humain , on ne le peut ny donner ny aller.
nets.
Mm" de (Tell ce monde , par dell’us lequel la nature des chofes n’a rien engendré de

Sene ne at- , ’ . a a - -tachât; pre- plus grand , ny rien de plus beau , ny de mieux paré. C el’tl efprit qui con-
mitre taule ,qui en mm, temple 8cadmire le monde, qui ell: la plus excellente partie d’iceluy,qui

’ film": cl’t propre à nous , qui cit perpetuelle , 8c qui doit demeurer autant de
temps auecnous, comme nous demeurerons icy. Allons donc gayement
&courageufement , 8c d’vn pas non craintif ,en tous lieux que la-fortune
voudra. .

il: cantiga. Allons mefurer toutes’les terres que tu voudras , nous ne trouuerons
ontd’abon: aucun pays dans celtvniuers qui l’on: cl’trangcr a l’homme. De quels co-
””””°”°’°’ liez que ce l’oit on peut également lcuer les yeux au ciel. Les chofesdiui-’
folarion, que

le s- I c .
. 3’: cm, nes l’ont fepareesdes terrel’tres paran egale diltance. Par amli cependant

I ’ que
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f I .l - à Heluia lamere. Ï s 4. z g
I que mes yeux ne l’ont oint empel’chezà regarder ce beau fpeôtacle duquclpays M116J

i .
me. que deI s ne l’e peuuent faoul cr , cependant qu’il m’ell: permis de voirlel’oleil 85 la tous endroits

l-lune,85.m’arrel’ter fur la veuë des autres el’toilles, cependant que ie puis 332’213,”

: voir comme elles fe leuent , comme elles [e couchent , les dillances des
’ vnes aux autres , 85 rechercher les caul’es pourquoy elles vont plus ville ou,

lus tard , 85rant de grandes lum’iercs quiluil’ent toutes les nuiéts , les vnes

l immobiles, 85 lesautres qui ne vont gueres loing, mais l’e trouuent touf-
: iours dansleur chemin: uel ues vnes qui fartent foudainement, quelques
Ë. autres qui nous elblouy ent aveuë d’vn feu qu’elles efpandent commeil
1’: elles tomboient , ou comme li elles trauerl’oient le ciel d’vne lu-miere qui

vole par vn’long trahît: Cependant que ie fuis auec toutes ces chofeslà, 85
.j ue i-e me melle auec elles (autant commeil cit permis a vn’homme) 85 peu.

gant quei’ayl’efprit’touliours fiché la haut l’ur les chofes entre lefquelles

il cil nayzqu’ay-ie affaire de me foncier l’urquoy ie marche ? Mais celle Obicâîon
contre le c6;’ terre ne porte-point de beaux arbres chargez de fruits exquis: elle n’efi lenteme’t ne

poiqt arrol’e’e de grandes 85 nauigables riuieres: elle ne porte rien dont les 3m12 En
. peuples elirangers ayent befoin: à grand’ peine peut-elle nourrir les ha- "’1-
. itans; on n’y taille point de pierres precieul’es; on ne va point tirer les vei-

nes d’or 85 d’argent.Certainement l’ame eli bien balle qui ne l’e plaifl qu’aux

chol’ es terreltres. Il la faut mener à celles qu’on peut voir de tou s lieux éga.
lement,85 qui reluil’ent en tous lieux e’ alement. Il faut penfer en outre Rel’ponl’e,’ .

que ces chofes terreltres auec leur faul cré ,85 la creanee corrompuë que Eflïm’gïe’î;

nous auons d’elles, nous empel’chent de cognoiltre le vray bien. Tant p us âîrëhâgfô

longues feront les galeries 85 les portiques u’ils baliill’ent, tant plus haut munies, ne
ils elleueront leurs tours , tant plus lOngs ils’.’feront leurs villages, tant plus 3532:”

rofondement cauctontÀls les grottes pour l’ellé , tant plus grandes 85
liantes feront-ilsles l’allesàmanger, tant plus cela les empel’chcra de voir
le ciel. Ton malheur t’a retiré dans vn petit pays, ou la plus grande loge
n’ell: que comme vn toiât de berger. Certainement tu aurois bien faute de Ann-gobie;
cœur,tu te donnerois vne pauure confolation, li pour auoit veu la petite m"- ’
maifon de Romulus, tu endures celaconl’tamment.

Tu feras mieux de dire: Ce petit roidi: au moins loge lesvertus. Il fera plus Refponl’e,’

beau qu’aucun temple de ce monde, quand on y verra dedans la iullice , la
l’obriete’ , la prudence auecla Pieté, qui cil: la fcience de bien s’aquit’ter de-

fcs deuoirs , 85 la COgnoill’ance des chofes diuincs 85 humaines. Vn lieu ne
pourroit citre petit gui peut loger vne telle troupe de grandes vertus. Il n’ Exemple 55;
a point exil qui l’oit al’c eux où l’on peut aller auec vne li belle fuite. Bru- 53:12:31"
tus au liure qu’il compol’a de la vertu, dit qu’il vid Marcelluspall’ant l’on ’1’": 1° ’°”

tutut trouuebannilTementà Myti crie, 85 qu’il viuoir autant heureufement, comme la Fa quelquue

, . « . . . , ie ’ ’ .nature de l homme le pourrort porter, 85qu’il ne fut iamais plus al’ pre al e- ”’”” °”

liude des bonnes lettres qu’en ce temps là. C’elt pburquoy il difoit aulli hindou-
qu’il luy fembloit- plul’tolt d’aller en exil, quand il s’en deuoit retourner l’llcsdil’

fans luy, que de laurer Marcellus en exil. 0 que Marcellus fut bien plus ÏÎË’iËË’im’i’sÎ
heureux au temps qu’il fit trouuer bon l’on bannill’ement à Brutus, que flag; 4124-.

non pas le iour qu’il fit approuuer l’on Confulat à la republique! Com- ylusrigouq
bien deuoit ellre grand 85vertueux ce perfonnage , qui fit qu’il ’l’e trouuafl; mu "a:

quelqu’vn qui penfalt dire banny , parce qu’il perdoit la compagnie d’vn

’ 4 T t t ii j ’
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l l m ’ , . .De la Confoiation,
bani-l’y PCombien fut rand ce perlcinnageïqui rani: en admirati’on de foi

V11 que l’on Caton melgme admiroit 2 Ce me me Brutus dit que Caius Ce-
far pall’a outre fans entrera Mytilene : parce qu’il n’auoit point le cœur de

voir cel’t homme que ie’ vous ay defcrit. Le Senat impetra l’on retour ar
prietes publiques qu’il en fit, auec autant de triliell’e85de douleur,qu’il
Emblo-it que ce iour la ils eul’l’ent tous l’all’ecîtion de Brutus, ou que ce ne

full point pour Marcellus qu’ils priall’ent,mais pour eux mefmes,afin qu’ils

ne fuirent comme bannis s’ils citoient plus longuement fans luy :Toutes-
fois il gagna beaucoup plus le iout queB tutus ne le peut laill’er comme ban.
ny : 85que-Cefar ne le peutvoir. Car il fut honciré u tel’moignage de tous
deux. Brutus l’e plaignoit de s’en retourner fans Marcellus, 85 Celar en a.

uoir honte. Fais-tu doute que Marcellus ce grand perfonnage ne le l’oie
exhorté luy mefme a fupportet vertueul’ement l’on exil par lèmblables
parolCSETu’ as li bien fait ton profit des bonnes lettres que tu as appri-
l’es , que touslieux font autant ellimez par le l’age que propre atrie. Au
relie celuy. qui. t’a chalI’e’, n’a-il pas demeuré luy mefme abl’ent ix ans en-

tiers? A dire la verité c’ellzoit pour agrandir l’Em pire : mais quoy que ce’loit

il en a ellé’abfent. Maintenant l’Afrique qui menace nouueaux remue-
mens de guerre, le ra pelle a foy. L’El’pagne qui rallemble le party 85 les
forces qui auoient el e’ rompues 85 delfaites, le rappelle. L’Egypte la def-
loyale le rappelle , comme fait aulli tout le monde , qui commence à drell’cr
l’oreille voyant les occali’ons qui ont commencé d’elbranler l’Empire. Où

l’e voudra-il-prel’enter premierement? A quel party fera-il telle 2 Sa viétoi.

rele menera par tous les endroits du monde.’Œe les nations ellrangeres
l’honorent 85 le reuerent hardiment. Mais contente toy que Brutus feu!
t’ait en admiration. Marcellus donc a l’agcment l’ u pporté l’on exil. Le chan-

’ :3333; germent de lieu n’a rien peu changer en l’on ame, encor que la pauureté le

naisen ne- uiuilt, laquelle ne porteaucunmal auec elle, comme pourra cognorl’tre
glffîgâêc, celuy qui ne l’era pas encor l’urpris dela fureur d’vne auarice , ou d’vne trop

:3353: grande fuperlluttéqur ruyne tout. Car combien el’t peu ce qu’il faut pour
m0 ens,mais
le ciné: des
emparions. la, pour li peu de vertu qu’il aits’P-our mon regard ie fais efiar de n’auoir

point perdu des richelles , ie n’ay perdu que des occupations. Les delirs du
corps ne l’ont pas li grands, il veut feulement ellre gardé du froid , 85 auoit
que ques alimenslpour challerla faim 85 la l’oif. Tout ce qu’on delire par

ell’us cela , ce ne ont que vices, uinous tourmentent , 85 non point la rie-
cellité. Il n’ell [ms de befoin de l’aire pel’cher les mers les plus profondes,

ny remplir l’on ventre de la mort de tant de belles, ny aller faire arracher
mPremion les huil’tres fur le bord de la mer la plus cllorgnee. Les dieux 85 les deell’es
contre l’in- facent malheureul’emcnt peut toux ceux de qui la folle def ence 85 la dil-
w’lm’u” l’olution s’eliend plus loing que les bornes de cell: Empire, qu’ils rendent

par ce moyen odieux à tout le monde. Ils enuoyent chercher la viande par
de làla riuiere de Phal’e,pourfournirleur ambitieufe cuifinells n’ont point
honte d’aller querir des oyl’eaux iul’qu’aux Parthes, defquels nous n’auons

peu encor prendre vengeance. Ils font porter de tousles quartiers du mon-
de de tous es ap etits qu’vne gorge degouliée peut delirer. On fait venir
des extremitez e l’Oeean les morceaux qu’vn ellomach galié de tro de

’ n ” ’ ’ delices

entretenement d’vn homme 5’ Et; qui cil celuy qui puil’l’e auoit faure de ce» .



                                                                     

1 o » a -- e .à Heluia l’a mere: * :436
delices’ne peut à grand’ peine taller. Ils Vomifi’ent pour remanger a tes, ils

mangent pour vomirla viande qui fut cherchee par tout le monde ,2 aquel; .
le ils ne daignent point digerer. Si quelqu’vn peut mefpril’er cela,c0mment
cfiace que la pauurete’ luy outroit efire fafcheul’e P Mais li quelqu’vn le de-

fire , la pauu reté luy peut e beaucoup profiter : car il guerit contre la vo - a qui; com; ’
louré : Et. s’il ne reçoit aucuns remedes encor qu’il en foil: contraint , au 33211:3?”

moins tandis qu’ilneles eutreceuoir,c’efil autant comme s’ilnc.leszvou- 9mm"-
loit pas. C. Cefar, que Et nature a l’emblé auoir-fait naifirepour monfirer Exem un;
combien pouuoientles grands vices en vne grande fortune , fifi vn iout vn ÏnÎÏLPÂË’CÎ.

fou per qui luy confia deux cens cinquante mil .el’cus , auquel il fut aidé des

inuenrions de tous ceux de Rome:Mais a grand peine encortrouua-ilcom- . .
meil pourroit employer tout le reuenu des’prouinces à vn l’eul l’ouper..0 a

que ceux-là l’ont miferablcs , la langue defquels ne peut trouuer goufi
qu’aux viandes les plus’p recieul’cs i Ce n’efi pas vn bon ’goufi , ny la douceur ’ ’

ne la gorge fent,’qui fait les viandes precieul’esec’efi la rareté, 85 la difficulté H à

de les recouurer. Autrement s’ils veu ent reprendre leur bon l’ens , quel be- . A; .
foin ont-ils detant d’artifices pour feruir le ventre s’de tant de marchandi- ’ ’ 1 r:
l’es de viandes , de la ruyne de tant de forefis , 85 de la recherche des goulfes i . -,, , 1
de mer ? On trouue à tous pas allez d’alimens que la nature des chofes a mis Y " ’
par tout : maisils pall’ent par dell’us cela comme perl’onnes qui ne les voyent z ’v 2’

point, 85 courent par tousles pays du monde, ils trauerl’ent es mers,85 pou- . ’
nans auec peu de viande appail’cr la faim ,ils la refueillent par vnegtande

defpence. - . a .le prens plailir à dire: Pourquoy menez vous des nauircs, pourquoy pre: b a A p. x,
nez vous les armes en main contre les belles l’auuages,85 contre les ’hom« 99W: au!

. p , . tu baud emesÊPourquqy courez vous çà 85 la auec vn li grand bruit? Pourquoy amaf- l’anse: 1:3;
fez yous tant e richell’es fur richcll’cs?Nc voulez vous point quelquefois ËÎ’ÎËÊEÏÉÊ’lî

penfer,combien vos ’corpsl’ ont petitsîN’efi-ce pas vne vraye folie, 851:1 plus Mineure:

. I ’ ç l roulions: ’ ” ,grande erreur qui puill’e tomber en l entendement, quand tu ne peux .gue- lîuêâmor’ëlr.’ ’

. . , . . n a l Il ” ’res contenir ,toutestis defirer beaucouPPIaçOit quevous purlliez’agran- ronraeqp’cii: ’

dit vos rentes, efiendrc vos bornes plus oing, toutesfois vous ne pouuez "mmm hbe peuuent
rendre vofire corps Plus grand. Afpres que vofire trafique aura efié heu- W54" leur!
reule , quand la guerre vous aura ait acquerir beaucoup de bien, quand l’e’ii’i’ia’i’l’lï’îa,’

lesviandes que vous faites chercher par tout feront rallemblees,vous ne ”,”””’ .

trouuerez point de lieu pour mettre tout ce grand apprefi. Pourquoy cher- 1
chez vous tant de chofes P Ouy vrayement , nos maieurs (la vertu defquels La 5,231345.
f oufiient encor nos vices) ont. efié malheureux : parce qu’ils ne mangeoient Ëfcïâfnfà.’

rien qui ne fufi apprefié par leurs mains, parce que a terre leur feruoit rendoit ape
de couchette , parce que leurs maifons n’efioient point enrichies d’or ’.;’l’l’l”s’5:::lle’l’l’;

85que leurs temples ne reluil’oient point parl’ornement des pierres pre- Ëfi’f’hfl’"

cieul’cs? Si cfi-ce toutesfois qu’on iuroit auec vne grande. religion ,fur les

images des dieux faits de terre. Ceux qui auoient iuré par eux, pourrie fc gum lem
pariurer point retournoientversl’ennemy alfcurez de mourir. Faut-il di- celle can-
re que nofire diétateur,parce qu’en donnant audience aux amball’adehrs ”””c”’””” laquelle il ’

des Samnites, il tournait luy mefme de l’a main fur l’on braliervne fort 3:13:52 il:
pauure viande,de cefie main dis-ie qui auoit auparauant plufieurs fois blel’. gabera...
lél’ennemy,qui remifi le chapeau de laurier ur le. giron de,,Iupiter Ca- Pm”-

tt iiij



                                                                     

De la Confol’ation;
pitolin,viuoit moinsheureux que n’a vefcu A piciusde nofire tem s,lequeI
en cefie ville , d’où autrefois les Philol’ophcs comme corrupteurs d’e la ieu- ” ’

. nell’e, auoient efié chalfez, enfeignans l’art de cuiliner,infeéta tout ce ficele’
wle fur la de l’a fcien’ce? Mais’il faut apprendre la belle fin qu’il fit. Comme il eut em-

ÊËÂÎÂÏM. ployé en del’ pence de cuiline deux millibns cinq cens mille el’cus,85 qu’il eut

’ , 2 ’ aualé’ en chaque repas tant de ’prcl’cns que’lcs Princes luy failoient, 85 ce

” grandreueriu’du Capitole, l’e voyant accablé des debtes qu’il auoit faits , il

commença par force de voir l’es "comptes , 85 trouua qu’il luy refioit encor
’ deux cens cinquante mil efcus, 851uyefiant aduis qu’il viuroit en vne ex-
treme faim , s’il n’auoit que ces deux cens cinquante mil el’cus pour tout ’

Parlaquellc le relie de l’a vie , il beur du poil’on pour l’e faire mourir. Œglle dill’olution

il "Pm in efioit celle de cefi homme, qui s’efiimoit pauure de n’auoii: que deux cens
les richclles
fourbie l’ou- cinquante mille cl’cus a Va donc maintenant, 85 croy que les richcll’cs n’ont

I

33”33 l’alr’ri’é: rien de commun auec l’ame : elles ne l’ont que pour’les olles defpences.

en un n. Il s’efi trouué ’vn homme qui a eu peur de deux cens cinquante mil el’.
:Ïcrlâlàîf- cus , 85quia.fuy par poil’on ceque les autres’demandent auec vn grand l’on-

Ccrtainement ce dernier breuuage que ce mefchant homme beur,bornees par hait.
13:23:53: luy fut fort profitable: Il beuuoit delia 85 mangeoit du poil’on , quand non
fgggîfi" l’eulementil l’ e plail’oit en ces grands banquets,mais quand il en faifoitgloi-

les perfide. re, uand il fai oit .monfire de l’es vices , quand il apprenoit à toute la ville
de Puiure l’a dill’olution, quand il follicitoit laieunell’e (la uelle n’apprend

que trop d’elle mefme fans voir ces mauuais exemples ) de’faire comme luy.

Cela communement aduient à ceux qui ne l’çauent pas gouuerner leurs
richell’es par raifon , les bornes de laquelle l’ont certaines : mais par vne vi-

cieul’e coufiume, le defir de laquelle deuient en fin incomparable 85incom-i
N î , , prehenlible. La coriuoitil’e ne trouue pas allez de bien pour la contenter,

attire eeo- .. , e V , ,mais peu de chofefulfit a nature. La pauurete donc d vn banny ne l’eut au-teure de peu.

a cun mal, il n’y a lieu de bannill’ement’ li pauure, qui ne f oit all’ez fertile pour
Tous a s a
33:32 E3? nourrir vn homme. Le banny aura-il enuie d’ancir vne robbe , d’auoir vne
l’habitus maifon? S’il ne demande cela que pour l’on vl’age neCe ll’airc , il n’aura faute

i’””” de roidi ny de vefiemens : carie corps le couure auec aulli peu de del’ ence
comme il l’e nourrit :nature n’a pas voulu que l’homme l’e trauaillafi eau;

U cou pour trouuer ce qu’elle l’çauoit luy efire necell’ai’re. S’il demande vne

Le, hogne, rob e bien trempee dans l’efcarlate, brodee d’or, bigarree de plulieurs beL
m’m’cfiç’ les couleurs,85 faiéte de belle façon:cefiuy-lâ n’efi pas (pauure par la fautede

«bananiers. l’a fortune, il l’cfi par l’on vice. Encor que tu luy rendi es tout ce qu’il a per-
”’ ’°”’”’” du 85 defpendu,li n’aurois tu rien aduancé: Car en le luy rendait il delire en-

cor lus ce u’iln’a as ,- que ne fera le banny ce qu’il a autrefois eu. S’il a en:-

uie auoirdes meu les reluyfans, de beaux val es d’or , 85 d’argent façonné

de la main des plus vieux 85 fameux orfeures qui furent iamais , 85 de ce
bronze qui efi maintenant monté à fi haut prix par la fureur de quelque
peud’hommes , vne grande troupe de feruiteurs , à laquelle vne fort grande

maifon feroit encor trop petite. Les cheuaux de ba age en bon point,
qu’on fait deuenir gras par force, 85 des pierres qu’on fait porte r de toutes

les nations du monde. Encor ne vous luy amalliez tou tes ces chofes en-
femble, elles ne pourront faoul et l’on efprit ui ne l’e vid iamais faoulzNon
plus que toutes les boill’ons ne pourroient faire pailler la l’oifà celuy , l’al-

teration
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(cration’duquel’ ne vient point à faute d’eau , mais S’engendre de l’ardeur

u’il fent dans l’es brullantcs entrailles :Car ce n’efi pas vne foif, c’efi vne

maladie. Cela ne fe void pas feulement au richell’es 85 au manger : c’efi vne

pareillenature de tous les defirs qui naill’ent, non point tant de la pauure-
ré, comme ils font du vice: Car tout ce que tu all’embleras , ce ne fera point
la lin de la conuoitife : ce n’en efi qu’vn degré 85 vn efchelon. Et pourtant ou fe con:
celuy qui l’e contiendra dans la mefure naturelle , ne fentira iamais pauur6- ËËÏÂÉ’S’ÏC’ËË

té; Mais celuy qui excederala re le de nature,la auurete’ fuiura toufiours 333’333
les richell’ es pour li grandes qu’e les foient. Dansl’es lieux de bannil’l’ement, m- ’

ou trouue à lullil’ance ce qui efi necell’aire : mais les royaumes ne l’ulfifent 4
oint à la fuperlluiré. C’efi l’ame fage qui fait les hommes riches, elle vous LÊ’Ærai’sr’à-

luit en exil, 85 aux lus al’ res deferts: 85 quand elle trouue allez dequoy fu- lidar’e’s’iâ’n.’

llanter le corps, ell’e peu e auoit abondance de biens, 85 en iouyt auec con- l’erËIi’i’.” d’

tentemçnt.aLes,richel’l’es n’ont rien de commun auec l’aime, non plusqu’a-

uecles dieux les chofes que l’efprit des i’gnorans ,85 de ceux ui l’ont trop Pour celle
adonnez 85 fubiet’s au corps , admirent: les pierres precieufes ,cl’or, l’argent, :35 81”33:

les tables rondes, grandes 85 releuees,anont qu’vne malle pelante de terre, aimait",
u’vne ame pure 85 nette , qui fe fouuient de l’a nature legere , 85 defchargee de umami”:z

dcrout foin , 85 laquelle aulli tofi qu’elle fortira de ce corps, s’enuolera au ’
ciel,ne peut aymer ny prifer.Cependant tant que la tardiueté des membres,
85 la pelante charge qtïii l’enuironne , luy permet , d’vne legere 85 vifie pen-

lee, elle re arde les c ofes diuines. C’cfi pourquoy allant libre 85 aliée des ’
dieux, é je de durée au monde 85 au temps, elle rie peut iamais exiler): Car
fou penlgcmcnt le iette feulement fur tout le ciel, 85 fur tout le temps pall’e’
85 le futur.Ce petit corps qui ne l’ert que de prifon,85 de lien àl’ame, efi agi-
té 85tourmenté de çà 85 de la , c’efi fur luy que les fupplices , les briganda es

851es maladies s’exercent. Mais l’ame efi facrée , elle efi eternelle , 85 furl

quelle aucun ne peut ietter les mains.
Et afin que tu ne croyes pas que ie me ferue feulement des preceptes 31:55::

n . c g. v . I o tdes fages,’pour faire parotfire lus petitelincommodité de la auurete, ue qui relire-rd:

f , l . f a l - d lexi185delapas-vnne fent a c eul’e hor mis ce uy qui peu e qu e e e on. . egar e P

n-

anuretê,

premierement combien le nombre des pauures, lel’quels tu ne verras iainais’l’elP’" Y t";
plus tri uil-

plus trilles ny plus fafchez,efi plus grand que celuy es richess’encor ne fçay- 11:43:42,152 en

iepas s’ils l’ont d’autant plqs ioyeux , que eur efprit efi difiraié’t en moins d’affairâ. a -

d’occupations. Laill’ons les pauures , 85 arlons es riches. Combien de fois 11:33:"
l’année rell’embleut-ils aux pauures s’il aut que ceux qui font vn lougvoya- fggïugisaiixrtes

ge retranchent vne partie de leur bagage , 85 quand la necellité les con- ilsclàafpxse, le
traint de partir bien tofi , il faut qu’ils laill’ent derricre leur fuitte. Ceux qui immun:
luiuentles guerres , n’ont que bien peu de meubles auec eux, par ce que la ’1’ "m

difcipline militaire reiette tous e uipages 85 apprefis fuperllus : Mais la ne-
CCll’ite’ du temps 85 des lieux ne les’l’ait pas fculemët rell’cmbler aux auures,

ils prennent d’eux mefmes quelques iours , quand les richell’es les afchent,
qu’ils mangent par terre,85 ne voulans voir ny or ny argent,fe font feruir de
Vaill’elle de terre. Ils font li fols qu’ils craignent roufiours ce qu’ils delirent

quel ucfois.(&el aueuglement d’efprit efi cela? O quelle ignorance de ve-
ritéiI s fuyent ce qu’ils veulent quelquefois elfayer 85 imiter Côme vne gran-

de voluptézl’ay honte de me feruir du plaifir que la pauureté peut apporter,

’ 811L
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De la Confolation;
Atttîmpznœ quand ie me fouuiens des exemples des anciens : carla prodigalité de ce caps

es ’ ’
"0,333: s’cfi poull’ee fi auant , que ce que les bannis portent auec eux pourfaire leur
gig? "W voyage,vaut plus que ne faifoit le bien des princes du temps pall’é.ll eficer-
glui-amen. tain qu’Homere n’auoit qu’vn f eruiteur , Platon trois , 85 Zenon qui fut au-

Zcuon: theur de la virile 85 feuere fa elle des Stoi’ques n’en eut aucun. Celuydonc
qui voudroit dire que ceux-Ë ont vefcu miferablement,ne feroitnil pas elli.

mamma. me tres-miferable de tout le mondePMenenius Agrippa, qui fut arbitre en.
tte le Senat 85 le euple , 85 qui les reconcilia 85 remit en grace , fut enfeucly

mn. rugir. d’argent amall’e’ de porte en porte. Pendant qu’Attilius Regulus mettoiten

’u” Pieces l’armée des Cartha inois en Afrique , il efcriuit au l’enat, qu’tn valet

’ qu’il tenoit à age l’auoit aillé , 85 auoit quitté le labourage de lori domai-

ne , lequel le fimat trouua bon de faire labourer aux defpens du publie,pen-
dant l’abl’ence de Regulus. Il eut eefi honneur pour n’auoir point de ferui-

teur, que le peuple Romain daiona bien cfire fon laboureur. Les filles de
Scipion Scipion furent mariees du threlor de la ville,parce que le pere neleur auoit

rien laill’e’. Certainement il efioit raifonnable que le peuple Romain payali
vne feule fois en fa vie tribut à Sclipion’ , puis qu’il en prenoit tousles ans de

Carthage. O que les maris de ces iles fe deuoient efiimer heureux,puis que
le peup e Romain leur tenoit lieu de beaupere 2 Efiimes tu plus ceux-lâ,de

33:25;; qui les bateleufes ont eu vingtcinq mil efcus de mariage , que non pas Sci-
rui: queux pion,les enfans duquel ont receu leur dot en grol’l’e monnoye de cuiure que
i’ÎÏi’i’ÊË’r’Àl. le ferrat leur tuteur paya a Y a-il aucun qui puill’e defdaigner celle pauureté,

3323:” de laquelle lesimages forltli nobles 85 illufires aYa-il banny aucun qui le
* laigne d’auoir befoin de quelque chofe, puis que Scipion ne peut laill’er

dor a fes filles,85 que Regulus n’auoit point dequoy payer les gages d’vnme

:1311: ray et , ny Mencnius de quoy faire l’es onneurs z puis que ce que tous ceux-
de ü vcr- , la n’auoient point , leur fut plus honorablement foutu , parce qu’ils en
’"”’””’°” auoient faute 2 Ayant donc la pauureté de fi bons defen eurs, elle n’eli pas

feulement all’euree , mais elle trouue qui luy fait grate 85 luy porte faneur.
Obicmom On peut refpondre à cela: Pourquoy mets tu tant d’artifice a deduire tou-
clggzggic”: tes ces chofes là,l’vne feule defquelles peut efire f ouficnu ë, mais comparces

un la pau- enfemble ne le peuuent efire? Le changement de lieu efi fu portable,fitu
’ ’i’rÎÂÏËÏÂS’i” ne fais que changer de ays :la pauureté efi fupportablc, fi e le el’r fans infa-

ïzjmn’m mie, laquelle toute feul’qpeut accabler le cou rag; des hommesŒiiconque

me voudra el’pouuanter ’vn rand nombre detmaux , il faudra vfer de ces
paroles entiers lufy : Si tu as allëz de force 85 de vertu contre quelque partie
que ce loir de la ortune , tu en auras autant contre routes. (Eaudla vertu a
vne fois endurcy l’ame , elle fait qlu’ellc ne peut cfire blell’ee d’aucun collé

oui nectaint pue ce foit. Sil’auatice qui efi la p us grande pelle du gente humain , t’avne
point la
mort,elt e-
fgmg’agfœ fer que ton dernier iout ne l’oit point vne peine, 85 que c’cfi comme vue luy

ceinte. de naturezaulli tofi que tu auras ietté la crainte de la mort hors de ton efprit,
la peut d’aucune autre chofe n’y ofera iamais plus entrer.Si tu peules quel?
mont qu’on porte aux femmes,n’a pas efié mis en l’homme pour la vo uPtéI

mais pour le defir d’auoir lignee : certaineme’t qui ne fera point pallionné à

corrompu de cefie l’ecrette pefie,qui fqprend au. profond des entrailles,co-
gnoifira que tous autres appetits defor outrez ne le pourront iamais clien-

’ fer. La

Refpoufe.

ois laill’é , l’ambition ne logera gueres longucmët auec toy. Si tu veux pcn- v
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tu. La raifon ne fe rend point feulement viétorieul’e de chaque vice ,mais
elle les abat 85 iette par terre à vn l’eul coup tousenl’emble. Penfesk tu qu’vn

fage qui a’foufmis toutes chofes à fou feu iugement , qui s’efi elloigné des
opinions duvulgaire,fe puill’e fafcherny efmouuoir d’aucunein’famieEVnè 43333:1,”

mort ignominieul’e efi encor lus que l’ignominie t: Toutésfois Socrates 33:31:23
cntradan’sla prifonauec la me me alleurance de vifage qu’il auoitau’par’ag gniouf: faf:

nant rembarré les trente tyrans , cfiant certain qu’il tilteroit l’infamie à ce ”’

.lieu là:Ca-r on ne pouuoit aulli appeller prifonle lieu ou SoCratcs efioitLËi
efi celuy-li aueugle , qui efi celuy qui cognoill’e fi peu peu la verité, qui ne
peule bien que ce ne full point ignominie a M. Cato d’auoir cité deux fois
refufé de l’oflicc de Preteur, 85 de la dignité de Conful B Ce fut ’ lufiofi infa;
mie àla’pteture 85 au Confulat , qui eull’ent receu beaucoup .’honneu’r’ de q. .

la performe de Caton. Aucun n’efi mefptifé d’autruy, que premierement’il îiïgffz’rf-Ï

n’ait efie’ mefptifé par laya mefme. Vn cœur vil 85 abaill’é efi propre85 apte pâment 13m

à receuoir vn’deshOnneur. Mais celuy qui l’e haull’e contre les us’cruels e: 9:32:26?

ueneme’ns de fortune , 85 repoull’e les malheurs qui accablent es autres ,lcs ’

miferes luy feruent comme de mitre 85 d’ornement de tefie , quand nous , I . ,
auons celte perfuafion de ne pouuoir rien trouuer de lus admirable, que ’ V à
celuy qui porte vertueUl’cment 85 confiamment l’a mi ere. On menoit dans” Autrement.
la ville d’AthcnesArifiides au fuppliceztous ceux ui le voyoiêt pall’e’r,bail’-’ ËËË’ÏÂÏL

foientles yeux 85 le leuroient, non pas comme fi’on punili’oit vn’ homme’m”: ’

iufie, mais comme fion faifoit mourir la iufiice mefme. Et tOutesfois il s’en
trouua vn qui luy cracha au vifage. Il fe pouuoir bien fafchcr decela, parce
qu’il l’çauoit bien qu’vn homme qui eufi cula bouche pure, n’eufi pas ofé

entreprendre cela: toutesfois il torcha fa face , 85 fe foufriant dit au Magi-
firat ui l’accompa noir, aduertill’ez cefi homme de n’cfire pas li vilain vne

autre’lois quand il aaillera. C’efioit rendre infame l’infamie mefme. I e
fçay bien qu’il en y a qui difent qu’il n’y a rien plus fafcheux que d’efite mef-

rilé, 85 que la mortleur feroit plus agreable.Ie refpondray onc à ces crisé immun
B,&leur diray, que fouuent en vn bannill’ement il n’y a point de desâonj :33?”-
rieur : fi c’efi vu grand 85 vertueux homme qui l’oit tombe,c’efi aulli vu ver-

tueuxhomme qui efi couché par terre. Ne penfe point qu’il l’oit plus clef.
pril’e’ , que les ruynes des faine’ts temples , que tant ceux qui font deuotieux,

que ceux qui demeurent debout, adorent.
. Puis donc qu’il n’y a rien en moy (ma tres-chere mere) quite doiue pour gaffai,
mon regard faire ietter tant de larmes, il faut que ce foit tes particulietes pfecedentil
confiderations qui t’cl’meuuent à cela. Il en y a deux z Car ou cela t’e l’meut, Ê’Ïe’i’âllg’àï”

que tu peu fes auoit perdu quelque appuy:ou bien que tu ne peux fupportet grand:
le regret de mon ab ence,pour l’abfence feule. Il faut que ie refponde brie- à???
.uement à cefie premiere partie. Car ie cognois ton courage ui n’ay me les ger a l’occa:
ficus que parce qu’ils l’ont ficus. Œaut aux autres meres , qu’e les rennent 33:: f’d’ât

arde comme e es fe feruent de la puill’ance 85 de l’auétorité deleurs en; Ëcfi°8fiffi

ans auec vne tyrannie propre aux femmes peu fages ,’lel’quelles ne pou- Muffins:
tians paruenir aux honneurs , deuiennent arnbitieufes par les moyens de
leurs enfans , efpuil’ent leurs biens , 85 guettent leurs richcl’l’cs , 85 leslall’ent

de trop fouuent faire plaifir de leur eloquence pour ceux qui leur p-laifi.Tu
.t’es beaucoup tefiouye des biens de tes enfans, mais tu ne t’en es iamais. fera.
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nie. Tu as fouuent retenu nofirc liber’alité enuers toy,85 n’as pas voulu merl
,tre mefure âla tienncaŒan’d tu efiois’encor fille de famille ,- vinant ton pe.

gitâî’âîq. re. , tudon’noisâ tes enfans qui efioicnt allez riches , fans qu’ils-te demandafl

tueur: sucre. fent rien. Tu as fi l’oigneufement adminifiré nos biens, que tutu el’tois plus

. i en peine que des tiens, 85 n’y voulois toucher non plus qu’à ceux: d’autruy.

’ Ï Tu te gardois d’employer nofire faneur , comme fi nous efiions efirangers.
” ’ Et de tonales honneurs 85 dignitcz que nous auons obtenues, tu n’en astien

en que du plaifir 85 de la defpcnce. Ton traiétement a efié fi gratieux entiers
nous , que tu n’as iamais enfé à faire profit de ton bien. Tu n’as dene point
oceafion de regretter d’lirant l’abl’ence de ton fils , ce que tu penlois au
rem s de fa profperité ne t’ap attenir en rien.

en". g v. I faut donc ne ma confo ation tourne le vifage fur ce qui el’t la’vraye
9mm la fautce de ta dalleur. le fuis prince de l’embrall’ement de mon tres-cher fils,
caul’e aficela .
chofe .demeu ie ne iou’iscplus de la veuë , ny de fes beaux difcours. Ot’i efi celuy qui de l’on

:Êlr’i’i’o’l’r’î’c’Ï feul regat chaH’oit la trille (le de mon vifage! fur qui ie me defchargeoisde

3333:, tous mes enuirys a ou font les difcours dont ie ne me pouuois iamais faoul-
33521:1: ler 5’ où font les efiudes parmy lefquels ie me trouuois plus volontiers ne
parties: puis les femmes , 85 plus familietement que les autres meres 2 ou cfi l’on agrea le
ËËJËË’ÂYÏ’ rencontre 5’ où efi cefieioyeufe catelle que font touliours les plus ieunes en-

’°’"°” fansâ la veuëde leur mere a Tu adioultes àcela les lieux, où tu te refiouyf-

fois,où tu mangeois auec luy: 85 les autres plus tecentes mar nes 85 l’ou-
uenances de ta familiere conuerl’ation , qui ont beaucoup de pouuoir,
quand ilen feroit befoin , âptourmenter les efprits. Car voicy ce que la for-
tune a cruellemét machiné contre toy. C’efi que trois iours auant que i’eul’-

fe receu ce coup , lors que tu enfois efire plus all’eurée , 85 que tu ne crai-
gnois rien moins que cela: el e commença de t’all’aillir. Certainement la di-
fiance des lieux nous auoit feparez fort bien à topos , 85 l’abl’ence de quel-
ques annees t’auoit fort bien préparee pour l’i’ipporter ce mal. Toutefois

tu voulus retourner,non point pour prendre aucun plaifir auec ton fils:
mais pour n’en perdre point du tout la compagnie : fi tu cull’es ollé ablente
long-temps auparauanr , tu l’eull’es foull’ert auec plus de confiance , parce

que la difiance des lieux eufi amoindry tes regrets 85 ta douleur. Et fi tu ne
t’en full’es point allee , pour ton dernier fruiôt ou contentement, tu n’cull’cs

veu ton fils plus haur que de deux iours.0r maintenant mon malheur avou-
lu que tu n’as peu efire prefente à ma fortune , 85 queltn ne peux t’acouliu-
mer amen abfence : Mais d’autant plus que ces maux font falcheux,d’au-
tant plus te faut-il ramall’er tes forces 85 ta vertu, 85 combattre contre vu
ennemy que tu cognois defia, 85 que tu as plufieurs fois vaincu. Ton lang
ne coule pas d’vn Corps qui n’a iamais el’té blelI’é, tu as receu des coups lut tes

vieilles cicatrices, il ne te faut as excufer que tu. foils femme, aul’quelles on
a permis, ou plufiofi donné liberté de pleurer à leur aife, toutesfois non pas
infinie 85 fans mefure. C’efi ourquoy nos maieuts ont donné dix mois aux
femmes à porter le dueil de l’éurs maris : Et decidans par vne loy publique
l’opiniafiril’e 85 perfeuerance de la trifiell’e des femmes , ils n’ont point em-

el’chéle dueil 85 les pleurs : maisy ont mis un. Car c’cfi me fou; amitié

. de t’allliget d’vne douleur qui ne prendroit iamais fin , quand tu aurois per-
du quelqu’vn quite fufi bien cher: Mais ce feroit aulli vne dureté trop in-

” humaine,
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humaine de n’en fentir point du tout. C’Cfi vn beau temperament entre la

ieté a; le dueil,d’auoir du regret, 8: de le pouuoir ef’ceindre. -
Il ne te faut Point auffi prendre garde à quelques femmesËluin’ont peu falunât"?

que par lamort mettre En a la trifieiÏe qu’elles auoient vne ois conceuë. qËPËP’LÂË

u en as cogneu quelques vnes qui depuis la perte de leurs cnfans , n’ont m "mmdoiuent faire
iamais laiflÎ: leurs accoullzremens de dueil. Ta vie , qui a cité pleine de con- 1°! a "Y Te ti-

rer en confeg
France &de vertu des ton commencement,requrert quelque autre chofe mares:
de toy : performe ne fe peut excufer d’efire femme , qui n’a iamais eu aucun 91:; gaziez
vice ou imperfection des femmes. L’impudicité, qui cil le plusgrand mal 12131333.
qu’on voye en ce temps, ne t’a pas mifeau nombre de plufieurs qu’il en y a. &àfiïæt’c

Les pierres precieufesôzles lperles n’ont peu corrompre tes mœurs, les ri- lestontçe.
cheires n’ont point’cfblouy a clarté de tes yeux,comme le bien que les hom- mmm

mes efiiment le-plus grand. Tu aseüé fi bien inflituee a: nourrie en vne
maifon ancienne pleine de feuerite’ , que l’exemple des mefchans qui cil:
treszdangereux , mefme aux gent bien,’ne t’a peu elbranler. Tu n’aspas
eu honte d’auoir portéplufieurs enfans , comme 1 cela te deuoit reproc et ’
ton aage. Tu n’as pas, comme les autres femmes, qui ne veulent citre loüees
que par leur feule beauté , caché ton ventre comme vne charge mal (tante.

,Tu n’as paselloufié l’efper’ance des enfans qui citoient defia conceus de-

dans tes entrailles. Tu n’as pas voulu fouiller ton vifage de fards ou de pein-
tures de couleurs, lamais accouflremcnt ne t’a pleu que celuy u’on ne doit
defirer que pour accommoder vne performe nuë. Il t’a lem!) é (que tu ne
deuois point choifir vn plus grand ornement que l’excellence de ta beau-
té , ui pouuoir refifier au temps , ny vn plus grand honneur que la pudici-
té. I ne te faut donc point pour excufer ta douleur, mettre en auant le nom
de femme , duquel tes vertus t’ont defia long temps a le arec. Tu te dois
autant efloigner des larmes des femmes,comme tu as ’t de leurs vices,

, Les femmes mefmes ne permettront point que tu deuiennes crique 8c fei-
che fur ta playe : Mais a tes qu’elles verront que tu auras par necellité don-g
ne’ lieu avne legere douleur , ellesloommanderont que tu te leues’: au moins

fi tu veux regarder ces femmes , que leur vertu admiree de tout le monde, a
mis au nom are des hommes grands &vertueux. La fortune reduifit Cor- ËÎPËËÏ
nelia de douze enfans qu’elle auoit , au nombre de deux. Si tu veux conter am Mn”;

nouuoir
combien de funerailles d’enfans elle fit,elle en auoit perdu dix,fi tu les veux d’un!!! Ph"

ellimer ceflôient des Gracques qu’elle auoit perdus. Toutesfois elle dit à 0:53am
ceux fpui pleuroient à l’entour d’elle,& qui maudiiroient la mort,qu’ils n’ac- *

cula ent oint la fortune qui luy auoit donné des Gracques pour enfans.
De celle ëmme deuoit milite vn qui oferoit bien dire en haranguant à l’ai:-
femblee du peu le. Voudriez vous maudire ma mere qui m’a engendré? Il
me femble que l’es paroles de la mere efioient encor plus belles a; plus cou-
ra cules. Le fils efiimoitbeaucoup la naill’ance des G racqueszôz la mcre leur
trefpas. Rutilia fuiuit l’on fils Cotta en exil:clle le fentir furprife d’vnefi De nazirs;
grande amitié , qu’elle ayma mieux endurer vn banniifement , que le regret
de l’abfence de fou fils, 8c ne reuint iamais à Rome , que quand fou fils y re-
tourna. Mais aptes qu’il fut de retour,& u’il fleurifl’oit en fa republique, cl-»

le le perdit,& porta fa mort auec autant de côflance,qu’elle auoit eu à le fui- . -
ure :de forte qu’on ne luy vid icrtq’ aucunes larmes aptes que ies honneurs

Vvv
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furent faits. lille moulinai fa vertu quand il fut banny, 85 fa fangC quma
elle le perdit: car rien ne lapeur cfionner qu’elle n’exerçafl fa Pieté rônier:

, ne la retinten vne follets: inutile trillent. le veux que tu fois mifeau nom-
’ bre de ces femmes la : 8: puis que tu as vefcu toulîou rs comme elles , tu feras

bien aufli de fuiute leurs exemples pour amoindrir ô; reflraindre ta maladie
(Alcgrgxciltîctsipln dÎefprit. le [gay bien que c’efi choie qu1 n’cll: pomt en nolirc.pu1fl’ancc,&

ram mmh- que les pallions n’obeylrent peint. Et fur toutes celle qui nant d’vnedou-
fgfjuffff’fileur : car elle cil; furieufe ô: rebelle aux remcdes. Nous la voulons quelque-
figé Paf: fois enfeuelir , a: deuorer les plaintes : Toutesfois on void couler les larmes

’ fur ce vifagefaint de contrefait. Nous allons cependant voir les ieuxpubli-
I ques , 85 les, ladiatetirs à outrance ,po’ur occuper l’efprit. Mais parmy ces
’ fpeôtaçlesou nous le penfions rcfiouyr , on cognoifi bien quelque ligne de

regret qui le vient faifir. Voila pourquoy il vaut mieux le vaincre En de le
penfertromper. Car la douleur qu’onatrorppee par quelque par cremps,
86 qu’on a chaffee par quelque occupatiQ , le refueille aptes , &par le repos

l qu’il a pris, il ramafle fes forces se renient plus furieux. Mais ce uy qui s’ell
non point laifl’é vaincreâla raifon, il cil: appaifé pour iamais. le ne te veux donc uet
2:32:23” point apprendre ce que ie (gay plufieurs auoir pratiqué, de t’aller amuller a
32:21:31 faire vn long ou vn cleâable voyage , que tu emploj’es vne bonne partie,
la? abie- du temps à ouyr le compte de tes receueurs,& à foigneufementadminilircr

’ 8c mefnager tes biens , 84 que tu f ois toufiours occu ce à quelque nouuelle
g befongne. Toutes ces chofes ne ferucnt que pour flirt peu de tempsch ne
u Winch”! font point remedes de la douleur ce ne font que quelques retardement.
remede pour
32:33:23: I’ayme mieux le faire cella du tout.f que de le tromper. Par ainfi ie t’amene ’

11er , (a. au lieu où il faut que tous ceux qui fuyent la fortune , ayent leur refuge aux g
333323,! °Î efludes liberaux. Ceux-là gueriront ta piaye ; ceux-là arracheront toute ta
Phü°f°Phï°’ triflefle. Oeil; de ceux-là que tu deuois maintenant feruir, encor que tune

les enfles iamais accouflumez.Mais que tant que la rigueur de lavieillelïc de .
mon pere te l’a permis,fi tu n’as entieremenr peu apprendre toutes les fcicn

ces liberales, au moins tu les as goufiees.A la mienne volonté que mon pare
qui efioit l’vn des meilleurs hommes du monde , mais peu addonné aux an-
ciennes coul’tumes de nos maieurs, eufitrouué bon que tu n’culT es pas feule-

ment goullé , ains appris parfaitement les enfeignemens ôt preceptes des la I
ges,il ne te faudroit point maintenant apprendre des remedes contre la for-
tune , il ne faudroit que les tirer dehors : mais en haine de celles qui appren-
nent les lettres , non point tant pourfe rendre plus fanges, mais pour feruir
à la gaillardife de leur cfprit,ilne fouffrit point que tu fuiuiifcs’longuemcnt
l’eliude. Toutesfois tu auois l’efprit fi bon , que tu en as retenu beaucoup

plus , que le temps ne le permettoit. Tu auois ietté de beaux fondemens
de toutes les fciences. Reuiens maintenant dcuers elles : elles te rendront
ameuter; ;îelles te confoleront, elles te donneront du plaifir. Si elles fontvnc

’ p . fois entrées àbon efcient dans ton ame , iamais plus la douleur n’y entrera,
ny les foucis’,ny le tourment inutile d’vne vainc ailliCtion.Ta poitrine n’ou-

urira plusïla porte à rien de tout cela: car tu l’as defia fermee àtous les autres

Pour Plus W vices. a lus feure garnifon que tu y pourrms mettre , 84 qui te peut
ticulierecon- feule arracher ’entre les mains de lafortune.Mais parce que tu as befomdc
mm" J1 quelque appuy pour te fouillerait, iufqu’à ce que tu fois arriuee à ce portque
rëuoye [a m c-

l’elludc
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tel la écatil .l’eilude te prometzie te veux cependant monilrer les confolations que tu as. dama de m

.. Regarde mes freres : tu ne peux te plaindre de la fortu ne tant comme ils fe- au??? enfant
tout en vie. Tu trouueras en l’vn 8c en l’autre des vertus diuerfes qui te peu- Il: Foyî’dî’f,’

uent plaire grandement. L’vn a obtenu les honneurs par fa diligence , a: par 1132!]: y".

[on bon Cf fit a ô: l’autre les a fagemét mefptifez. App uye toy furia dignitc munît:
. renflez ede l’vn, a: ur l’efprit repofe de l’autre,& fur la picté de tous deux.Ie cognois côtentemêt, »

uis qu’ils
les affeétions les plus cachees de mes frcres : l’vn prend plaifir de le voir en gamma. ,
dignité pour te ferait d’honneurôc d’ornement, l’autre s’eil retiré en repos g;

I8: en vne Vie tranquille pour te pouuoir mieux feruir. La fortune t’a heu- 3&3?
seulement departy tes enfans pour te donner du fecours,& pour te refiou’ir. «ne. ’ Q

’ Tu pourras dire defenduë par la grandeur de l’vn, ô: iouïr du repos de l’au-

q tte. Ils le debattront entr’eux à qui mieux s’acquittera de leur deuoit enuers
toy, 8; les defirs d’vne feule mere feront accomplis par la picté de tous deux.
le t’ol’e bien promettre que tu ne trouueras tien à dire que du nôbre. A pres

cela regarde encor tes neueux , 8: mefmement Marcus cei’c enfant li gra-
cieux 84 il aimable , à la veuë duquel il n’y a triilcile qui ne s’enfuye. Il n’y a

douleur fi grande,fi recente dans l’efiomach de performe , u’cn le prenant
entre’les bras il ne l’addouciKe: qui cit celuy a qui la gayeté de cei’r enfantine

fificcllerlcs larmes squi pourroit auoit le cœur fi ferré d’er’muy 84 de tri-

[telle , que [et petites fubtilitez ne refiouyffent 2 Qui cil celuy qui fe peull:
garder de rire , quand il void les gayetez de ceû enfant fi enioüé 2 cil ce-
uy pourfi rauy qu’il fuit en quel ue profond penfemcnt, que (on babil,

duquel l’on n’efi iamais [aoul , ne ’en retirait 2 le prie les dieux qu’ils nous

mirent tous furuiure , que la cruauté des defiins defia laflee, s’attelle toute

Fur moy, quetoutes les douleurs que ma mere doit fentir panent fur moy,
toutes celles de mon ayeule fur moy : à; que tout le relie de la troupe de-
meure a: fleurifle en l’ellat qu’elle cil. le ne me plaindray iamais dcla per-
te de mes en fans ny de ma condition. Q1; tout le malheur de noi’cremai-
(on puifle tomber fur moy, &qu’elle ne fente iamais plus aucun mal. Nour-
risNouatilla en ton giron , elle te fera bien toi’t des arriere-neueux. le l’a’-

uois fi auant mife dans mon ame,ie l’auois tellement ellimee mienne, qu’el-
le pouuoir iembler, m’ayant perdu , encor que fon pere (oit en vie, dire
comme pupille. Aymevla pour moy. La fortune luy olla nagueres fa mere:
mais ta iete peut faire qu’elle pleurera feulement d’auoir perdu fa mere,
&n’en limita pas la perte. Penfe maintenant à bien drelIer fcs mœurs , 6c
ila rendre belle. Les enfeignemens qu’on donne à vne ieunech tendre fe .
retiennent beaucoup mieux. Apprensluy à parler cOmme toy, a; à ne faire ,
que ce quetu voudras. Tu luy donneras beaucoup de bien,enCor que tu
ne luy’ donnes rien que ton exemple: Cell: office f0 emnçl que tu luy feras
te feruira d’ores-en- auant de quelque remede. Il n’y a que la feule raifon,
Jeu quelque honnefle occupation qui puiflc defiourner la trillclle d’vne
.ame ui fe deult par pitié. Tu mettrois aulli ton pere au nombre de tes p à
grandes confolations , s’il n’efioit abfent : Toutesfois penfe maintenant 312?;ng
par ton alleâion mefme ce qu’il peut dcfirer. Tu cognoiliras combien il l" WWW- -

uenanee de
cil plus iulle a raifonnable que tu te conferues pourluy , que de. te foncier îômaîxîpoËt

feu ement de moy:toutes les fois que ’ uelque douleur violente te faifi- germain;-
,ra,&voudra que tu la fuiues,pen efeulcment à ton pere: Et fouuiennej’fl’f,c 3:2:

va 1j



                                                                     

Dela’Confolation,
ne de t"ccô- toy que luy donnant tant de neueux 86 arriére-neueux , tu as fait ue tu mes
0""!le pourl’abfence pas vnique : Toutesfois il cil en ta main de combler ta felicité, ô: e faire di’.

2:33? re que tu ayes heureufement vefcu. Ce feroit mal fait tant comme il viura,

de te plaindre d’auo ir vefcu. p
le n’auois point encor parlé de la plus grande confolariOn que tu as:c’cfi

D’abondâtfa de ta fœur dont l’ame t’eil fi loyale se il dele , dans laquelle tu defcharges

m’ait’ïu’ enticrement toutes tes peines a; tes ennuis , celle ame qui nous ayme autant
pâfiiàïclîf- En: pourroit faire vne mere. C’efl auec elle que tu as niellé tes larmes C’ell:

vigila: à: ans fon fcin que tu commenças premierement de refpirer. Elle s’accom-
il, pourtrai- moda à toutes tes allitérions : deli out moy feulement , de non point pour
m m "’5’ toy , qu’elle fe deult. Ce fut entre fes mains ne ie fus porté dans la ville. Cc

fut par le bon a; pitoyable traittement qu’el e me fifi vn long temps durant
la maladie , que ie recouuray ma f anté. Elle qmploya fa faneur pour me fai-
re Q15fieur. Sa pudeur ôt fa modei’tie , qui l’empefchoit dçpar et, ou de l’a.

luer hardiment les perfonnes , fut vaincuë par l’amitié qu’e le me portoit:

fa façon de viure retirée , fa honte naturelle parmy l’arrogance ruflique des
autres femmes , le repos qu’elle aymoit, fes mœurs addonnecsa vne vie fe-
crêttc &tranquille,ne la peurent retenir qu’elle ne deuinil ambitieufe pour

. l’amour de moy.Voila ma trefchere mere,la confolatiô qui te doit refiouyr.
Accompagne toy d’elle le plus que tu pourras , ne pars iamais d’entre fes
bras. Ceux qui font dueil ont accouflumé de fuyr tout ce u’ils ayinent,&
chercher quelque liberté en leur douleur : mais tu te dois donnera elle,&
tout ce que tu penfcras aufli : fait que tu vueilles viure toufiours de celle fa-
çon,foit que tu la v1;eilleslailfer.Tu trouueras en elle ou vne fin,ouvn com-
pagnon de ta douleur. Mais fi ie cognois bien la rudcnce de celle femme
pleine de toutes perfeétions, elle ne Écurra fouillât que tu t’amaigrillcs au-

cunement pour vne trifielfc qui n’e point encores venuë. Elle te racon-
!xewple de tera fon exemple, duquel i’eflois tefmoin. Car ayant perdu au voyage qu’ils

ICI:

Cu". xvxr.

femme en-um mm, de lequel elle aymoit infiniement , toutes ois en mefme temps , chargee de
dueil a: d’vne grande crainte , de ayant au milieu du naufrage vaincu les for-
ces de la tempelle, elle rap orta le corps de fon mary. 0 combien y a-il d’a-

, mmm km êtes excellens a; vertueux e pluficurs femmes qui ne font point fccus! Si
m” ’"°"ê’ elle euft vefcu en ces temps anciens , la fimplicité defquels admiroitlesver-
tel ne l’ont

loücespour tus, combien de beaux 8c: grands efprits penfes-tu qui fe fulfent combat»
ne (cacouI leunnrtus. tus pour louer celle femme, laquelle oubliant la foiblelfe de fou fexe,ayant

aufli oublié la fureur de la mer , qui fe fait craindre aux plus courageux , mit

Page d’un firent fu r mer , fon mary noi’tre oncle , au fquel elle auoit el’té mariée Vierge, ’

fa vie en danger pour vne fepulture : &ne penfant qu’aux funerailles de fou ’
"un. com. mary, n’auort aucune crainte des fiennes. Celle qui voulut tenir la ace de
53:32;? Ion mary qu’on vouloit faire mourir , eflloüée par les vers de tous es Poê-

Maue. tes, mais cecy efl’encores bien plus grand,de chercher vn tombeauâfon
mary auec le danger de fa vie. L’amour cil: bien plus grand , qui auec vn pa-
reil danger veut racheter chofe moindre que la vie. D’ailleurs il na: pas-

. . Vn qui n’admire , que par l’efpace de fcizc aus entiers que f on mary t gono
uerneur d’Egypte , on ne l’a iamais veu fortir en public. Elle ne lailfa entrer

aucun homme de cef’te prouince dans fa maifon , elle ne ria de rien fan
mary, &ne permit point qu’on la priail: aufli d’aucune aire. Par ainlila

ProuinCe,
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Prouince, qui ne prend plailir qu’a parler , qui cherche tous les fujets arec- fi 23:2:
cafions qu’elle eut pour mefdire de fes gouuerneurs , 86 dans laquelle ceux Mastiff!" ’
mefmes qui fe fiant gardez de faute , n’ont’peu fe garder d’infamie , l’a eu en mm ’

admirationcomme vn exemple de faifi’étetéù ce qui clioit encor plus tillas
cile en celle Prouince , ou ils rennent plailir à toutes moqueries’ôc mefdi-
fances , auec danger mefme cl)e leur vie: Elle vefquit fi vertueufement qu’el-
le leur fermala bouche a: la licence de parler. Tellement qu’encores au-
iourd’huy, combien qu’elle ne l’efpcre point, elle prie les dieux de leur en
donner vn femblable. C’cull: cité grand cas , fi dans fcizc ans celle Prouince
eullpeu cognoillre la vertu de celle femme .- mais c’èfl encor plus grand cas
qu’e le ne l’a pas cogneuë. Ie ne fais pas ce difcours pour penfer dire toutes

fes louanges , aufquelles on feroit tort fil’on en par oit peu: Mais afin que
tu cognoilfes que c’eft vne femme de grand cœur , qui ne vvs’ell iamais laiffee

vaincre à l’ambition 8e a l’auarice :deux pelles qui accompqgnent touliours 3221?: ft
les grandes puilfances : Et que la crainte de la mort voyant a nef. defarmeie, lies a: gour:
a le naufra e prefent à fes yeux, tenant touliours l’on mary mort embralfé,
ne l’a peu elîuouuanter qu’elle ne cherchali, non point comme ellefe pour-

roit fauuér , mais comme elle le outroit faire enfeuelir. Il faut donc que tu
monlires vne vertu pareille à celle de ta fille. Il faut retirer ton ame de celle
rrillelfe ô: de ce dueil. Il faut que tu faces en forte que pas-vu ne croye que
tu te puiffes repentir de m’auoir engendré.Au telle parce qu’il faut necellai-

rement , aptes que tu auras fait tout ce que tu voudras , i ue tes penfecs re-
uiennent touliours fur moy : 8c qu’il n’y a aucun de tes en ans qui fe prefen-

te plus fouuent à ta fouuenance que moy , non oint parce que tules aymes
moins que moy : mais parce que c’efl vne cho e naturelle de porter la main
fort fouuent fur la artie qui nous deult: apprens ie reprit, quel le veux que
tu penfcs que ie fgis: Aulli ioyeux a: content comme li fanois. toutes les pub mm,
plus grandes felicitez: 8; les plus grandes font, quand l’ame defchargee de 9:16:13: ils:
tous autres affaires 85 penfecs , ne prend plaifir qu’à ce qu’elle fait , quand En , il ne?
elle prend tantofi lailir aux clludes plus lege tes, tantol’tp defireufe d’a’ .. 235:2?

rendre la verité , e le s’efiend plus haut pour contempler f a nature’,’& ce le "F" n” que

’ . , I faire de t’as-ide lvmucrs. Elle cherche premieremeut les terres 85 leurs limerions, en rameau:
aptes l’ellat de la mer qui les enuironne , l’es flux se reflux alternatifs. Elle re- 33’333;
garde encor tout ce qui cil entre le ciel 8c la terre , plein de peut ’ 85 deâï’c’àfï’èfifl

trayeur, a: ces grandes efpaces qui font a itees de la vio ence des tonnerres, :îïi’ fi f"
des foudres, du foufiement des vents,ôt e la f ecoulf e des orages, des pluyes,
des neiges,& de la grelle. Et apres s’ellre ourmenee par ces chofes balles,
elle fe iette aux lieux plus hauts, &jouyt e la veuë tressagreable des chofes
diuines : ô; le fouuenant de fon etcrnité , elle ellend feslpenfees fur tout Ce
qui a iamais elié, 8c qui doit citre, en tous les fiecles qui ont avenir, ’

Fin du La" de 14 enflure» a Helwüfi: me".
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TABLE n. VDES MATIÈRES PRINCIPALES

- et CHOSES DE REMARQUE, CON;
’tenuës dansles eeuures de Seneque.

bitassiez 31v FORME DE LIEVX communs
par ordre Alphabetique. et, deuore la premierepage : le, lajeconde dufueiflet.

A .a Age nul exempt de vice fueilletezry. b
, 1’, Aageleqnela acquisvne longue experience,

cil: plus propre pour rendre vne amepeiee

m” 8c modetee . ne. abriefucté de l’Aage de l’hom’me.volyez roie 41 1, b

Aage 8: le temps de la vie Fefcoule ans le fentit 150.ib
les Aages difl’erent, mais en cil toufienrsle mefme 25;. b
Abaton pierre fur laquelle aucun n’ofe monter queles

Pontifcs, 8c qui l’eut le premier accreiii’ement du Nil

-. b .Age7il4l’es a: aragnees : leutadreil’e 8c induline en la confe-

âien du miel 178. a.Abiiinence de l’vfage des chairs des animaux-introduitte
ar Pythagorasfit Sextus, se pourquoy 132.. a’

AEiiinenceloüee . I 167.3Abfiinence trop grande irrite les efprit: 52.5.)!»
Academiciens tant vieux que nouuea’ux n’ont laill’é au-

cun fuccell’eut 4974)Academiciens entinttoduit vne nounellefcience laquel-
le conclud qu’on ne (gaur rien 190. a

Acodemics refluez . . 1553Accidens qui font hors de remedes elbranlent les cœurs

bien alleurez , 197.3.Accidens extraordinaires d’où vient que nous les efiimôs

nouueaux 483. aAccuiations fous Tybere Ceiar frequentes 2.7.b
Achaie agitee partremblement de terre 4.87 b
Achepte feulement ce qui cit neceiïàite , l’entente de Ca-

ton . 2.053Achcrulienlac * 132.4Achillasautheur de la mort de Pompee 2.94.b
Achilles ’ . i I 314.. 3703Achiles courtois enuers fou ennemy Priam arqua
Ans d’Achilles 8:. Patrocle 187.2.
Aériens de nolire vie (ont mefutees par l’ebieel hennelie

ou deshonnelie 16:..bAériens du fige difl-Erentes de celles des autres hommes

182.. a .diuerfité des Actions en quoy coutille ’ :443
toutes les aérions des vertus font pareilles [à mefme.
mieux vantranger les Aâtiens que le langage 2.68. a.
Aétion concede’e courtel’ingratltude aux Medes 2.1.a

l’Admiratien excite l’ambition 1081,
l’Admeneiiement cil vneefpeced’exhertation [à mrfme.

Admenitions reiterees 8e leur profit, ibid. 8c 2.06.a
Admenirion profitable quelle . 198J:
l’Admenition doit eûre henreufe 78.3
ilnefaut point admoneiier ’indifl’eremment toutes per-

fonnes 1.184l’Admonition ne doirauoir lieu entre les bien-faiâs ma
l’Adelefcent doit fuit la follitude- j ” ’ ’ ’ 89.5:

l’Adolefcent trille en preferé à celuy qui en: gay ioyeux
11;. b

les.vices des A dolel’cen’s ’ . 99;
Adrnmentum, ville r - 2.6. al’Adncnit eilincertain . 391.9.
Aduetfitez comment font fouhaitable’s 148J)
il ne faut craindre les chofes Aduerfes "101.2:
Aduerfitez fortifient l’ame Be la tendent plus refoluè’ con-

tre tous finiflres euenemens mob
Aduertir 8c confeiller en quoy diffèrent 4554
Aduertill’ement aux gens de villgpeur eflre garantis des

deibauches publiques 2.08. bAdultcre de Clediusauecla femme de Ceiar 215J)
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lion d’or 360.bM.Cutius Dictateur ô; fa pauureté . 4303

M.Heluius ibid.ch.16M.Marius cruellement traiâe’ par Sylla 331.a.b. fes grands

trauaux 399.Matfeille , 346.3Mania liaru’c’ à Rome ’ 66.a

Marullus 218.3.Mathematique . 189.aMariete bonne clifouuent fans artifan 123.b
Meandre fleuue, l’exercice 8c le plaifir de tous les Poètes

226.b
Meceuas, fou dire 4.3. a. regretté d’Augulie aptes fa mort
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bain 112.b Comparaifon du Medecin du corps a celuy

de l’arme . 161.a

.,.. .---« 1 . xhn-n1Table des matteras;
Medecins anciens bien diiïerens des modernes en la en:

re des maladies n°4)Médecin vifite lelmalade , non comme arny , mi, com-

meEmpereur commandant 6gb
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Melas fleuuede Beocie qui colore le bellail 466.1,
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Panureré cil propre à qui veut philofophcr 97.93.
Moyens de fapportetla pauureté t ’ 98.b.156.a.b
exemple de Pauureté lieureufe a: loüable 4.4.4.3
Pauureré n’en pas tant fubietïte aux iniures de la Fortune

57z.b

Pauureté confiicree au Ca itole 115.
Pauutcié necelïaire a quiie veutadonner à la philofophie

ioo.a

Pauureté fait fouhaitet la mort raPauureré cit ioyeufe 45:3
Pauuretéioyeufe cit chofe lionnelle Epill.z.fueil, 81,;
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Pecher quelle peine 2.16.3. b.uulaage n’en a cité exempt
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fait vne coul’tume 310.348.b.Cupidité de pecher 18L

- Pecune auec quelle mediocrité doit tilte conioinâq-m
Pedo Albinouanus , fou plaifant conte de Sp. Arum;

155-5

Penelope . - 3871:Pcncus fleurie quand commença de couler 485,5
Pore complaît autrementaux enfans que la mere 261.165.
Pere s’il ne doit eilre nourry par [on fils? 3 a
Peripatericiens o nt adiouile’ ala philofopliic vne quartier-

me partie qui cil: la ciuile mali,
Peripateticiens n’oitent pas les aEèétions,maislesmode.

rent. l79.b.180.aPerfes 473Perlèus Roy-mené en triomphe par P.Æmilius 4i7.b
Petreius ce Iuba tuez l’vn parla main de l’autre 26;.

Peuple caufe iouuent du vice 351,
Peuple affamé ne (e flefchit par aucune priere 361i:

Phædon 2.06.:Phalaris tyran cruel 76.b.195.35i.a
Phalaris exerça vn genre de fupplice appellé lcTaureau

i45.a
Phares autresfois feparee de la terre 4,851)
Phalis riuiere 4.19.b.4.75.bPhenix oyfeau ne peut naiflte dans cinq cens ans qu’vnc

fois 119J)Pheuiciens habitentl’Efpagne 42712418.:
Phidias [lunaire i8.b.87.b.182. a
Philæ [ile de diflicileaccez:fa defcription 474.:
Philetæ traiflres larrons d’Egypte 1281)
Philippe Roy de Macedoine cham-e afprement vu foldat

pourfon ingratitude 4.51)Philofitus metayer de Seneque ° 9o.b
Philofophe vray qui? 591.Pliilofophe peut eflte riche r 351-1
Philofophe 84 le Rage en quoy (ont diffèrent: 36m
le bon Pliilofophe s’attelle aux mœurs , a: non aux dif-

cours 11.7.b.u,8.avanité des Philofophes torii
Pliilofophes (ont afièâiônez aux princes a: ne mefpril’cnt

les Magiftrats iç7.:.i;6.bPhilofophes ne font ce qu’ils dient109.b.iio.a.rzi.a.;59.b

Philofophes doiuent eflte modefles en paroles ii7.b
Philofolfiiie lOO.3-lOz.b.105.b.I18.a.12-9.a.206.3.b.115.b.

4364:1

Philolophie morale diuifee entrois parties 1915
Philoiophie qu’eil ce qu’elleenfizigne 106.a.iâ°-3-b

Son nom cit bay 8c reietté 84.3
Philofophie quel profit apporte "01’
Philofophie nousfait iouyr d’vne vrsyeliberté 36-5

Defcription de la vraye Philofophie , W54 .

Son vlàge r i . im-N’eft empefchee parla pauureté . 973
Celuy qui s’en addonné au Phiiofopliie commentfc

d oit porter aux Saturnales a; autres iouts de recteation
98.3

Doitrecherclierlapauureté m”
Philofopliie guerit les maladies del’ame 13°.:

Demandela folitude &repos 1561)
Bit vn eilleure rempart contre les troublesdel’elpfit
174-a

Eli quoy difflue d’auec les autres Arts

i Nom de Philofophie .
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’ Phrygien trompette a; LaPindare tient que Delos n’eiloit rubiette au tremble-

ment , i 485.bPifiilzratus Tyran d’A’thenes 317

Pithocles toma’ Infiruâion que luy donneEpicute pour l’enrichir ibid.

Plaintes iniul’tes entiers Dieu ’ 17.3.
Plaifir mqubien-f’dfls. .
Plancus mais . 4.72.9.Platon 4z.a.48.a.6r.a.uo.b.134480.32.7.b.43i.b
Platon d’où cit-il nommé tel? les Deuins luy firent vn là-

- crifigeaptes [à mort , comme à vu Dieu, a: pourquoy?
1:6.

Platondonne fixfi nifications’au mot Grec a; 5’; me
A diuifé toutes c oies qui font en (ixfaçons un

Ses Idees . ibid.Son opinion touchant les chofes vifiblesôt Enfibles
156.21 ’
A vefcu quatre vingts se vn an entiers . ibid.b
Sa fobrieté 8c bon regime ibid.
Auoit trois feroiteurs 4.51.bPleurs (ont les commencemens foubs lefquels nous

naiffons 405.!Pleurer 8c faire vn dueil démefuré merite pluftol’t repre-

hention que confolation zi8.aV oye; le: liure: de la Confolaim". à Pobâimfilam’a,Hdæid.

Pleurer vn enfant d’incertaine efpetance ne (ont que

larmes rdu’e’s 248.:Pluye nul e fi grande qu’elle perce-la’terre outredix pieds

en profondeur 46m.Po’e’tes quelle fin ont-ils 3.b .
Poètes disêt beaucoup appartenâ’t aux Philofophes 187.3.

Poëtes nourriil’entles erreurs par leurs fables 399
Poètes font les dieux autheuts de tout vice ibid.
Poill’on delicieux 8c de grand prix Voyez Barbeau.
Polienus fait grand perfonnage parla hantife d’Epicurus

85.3 .Polio Afinius rebute la honteufe 8: vilaine requelte de

Marnercus Scaurus l 41,!)Pollio Afinius Orateur ne faifoit rien aptes les quatre

heures du fait 378.aSon eloquence com arec à celle de Cicero 2.11.3
Pollux 8c Cailor quels l’en: font 4,43 .3

partoilfent fouuenr au milieu d’vne taude tempeile,
8c le viennent pofet furies voiles en acon d’vne citoi-

e . ibid.Polybius 404.bPompee rougifl’oit de face à chaque rencontre ou affetu-
bleqde perfonnes 90a debat de la feignenrie de Ro-

. me auec Cefar ro;.bPompeiens lieu de plaifance i;o.b
Pompe: ville en la Campagne de Rome abifmee par ex-

ttaordinaire tremblement 486.b
Troupeau de fix cens brebis eilouifé pres de Pompee du-

tant vn tremblement :4863Pomponius eferiuain ioz.bPoflidoniuszlEs (carences notables 168.b. i95. a. :39.b.

a. 9.b ’PoilidoniUs fait quatre fortes d’Arts 188.b
Son erreur en ce qu’il a raualé le metite du SageJuy and.

buantl’inuention des Arts de petite valeur , au prix de
l’el’cude de fageil’e i 94.b.La vanité de ce Philofophe en

ce qu’il employe beaucoup de curieufes paroles , pour

o faire vne bien etite defcription ibid.
Poudre de Puteo ,ou Pozzoli,fi touche l’eau deuient pier-

re 5 466ePourpre Tyrien 8: fa vine beauté 4.4 La
Preceptes comme f: doiuent donner 2.05.8: fuiu.

i Iable des Ennemi
Preceptes de grandes chorus: neceflâites doiuent ente

finisôccertains 1044.3Precepres des Medecins comment nous obligent cob
Precepteuts 8c leurs biens faiâs - zob
Precepteurs quels doiuent citre donnez aux enfeus 155J)

168.169.306.

Preiàges de l’arc en Ciel 44L;
Prefages des Parelies 444 .3 .Prefàges des feux tombans du Ciel ibid.b
Preiter’, vent volage 48:.b
Preferis 1;.a.4o.b.;9o.a ’Prel’ens doiuent ente tellement reglez , qu’on n’en fouf-

fre par aptes neceilîté ’ iz.b
Pteteur Vr tin prononce trois mots. 37o.b
Prexafpes 8c fa miferable fortune 52.9.

Priamus 3i4.Priapus nom de Guet donné fouirent parl’Emp. C. Cefar
àfon Marefchal d’armeeChztea, 8c pourquoy 586d.

par Priere ce que l’on obtient en ttefcher 9.3
Prince doit citre tel enuers fes fubieôts , qu’il veut que les

Dieux foientenuets luy 342. .Prince debonnaire vit en toute aflèurance 345.
Pourquoy dit le Pere de la patrie 345.!)
Prince doit ente tardif à punir 34th
Prix de chafque chofe felon le temps 60.a.b
Procrultes cruels , qui prenoient plaifir àtuet les pailàns

fins efperance de profit aucun 35m
Contre la prodigalité 191.:Inuention de Prodigalité , 478.b
Ceux qui profitent es fciences font de trois fortes 16Lb
Promell’es ne doiuent ente differees ,.b.io.a

Profcription Triumuirale me.Protagoras dit qu’on peut difputerde toutes choiëspnrôc

tout" 190.8i.Prouerbes.Cherc her querelle à vn homme las 32.5.b
2..wa a autant d’ennemis qu’il y a d’efclaues 12.3.9.
3.1’Efctimeur à outrance prend confeil au milieu du camp

clos ioz.b4.11 fe faut garder de trois choies,de la haine, de l’envie 8:

du mefpris 10;.bProuidence grand bien dela côdition humaine i;o.b.2.64.
Prouidence diuine en la creation de difpofttion des vents

484.3
Prouocation des Roys au peuple 2.35.!)
Prudence film! à la vie heureufe 178.6: (binant.
Prudence finguliere d’AugulÏe 346.:
Ptytaiies magil’trat 569.!)
Pfeudomenon - 12.1.:Pfychrolutes ceux quife lauent d’eau froide 119.b.i7 6.b
Prolonîeus Roy d’Alfriquepris a: amené dans les prifons"

de C.Cefat Empereur de Rome 375.b
Publius Clodius ennemy de Ciceron 389.!)
Publius Mimus: ies beaux vers touchant le mefpris des

biens de fortune 87.:Publius 0&auius achepte deux cens efcus vn Barbeau
112.b

Publius Vinitius,fon langage a: façon de parler iiS.a
Pudeur que demonftre vu viiâge rougiflànt, fait conce-

ceuoir de belles efperances d’vnieune homme 89.b
PuluillusPôtife diŒmule fagem ë: la mort de s6 fils 4i7’.b

Pylades bateleur fort renommé I . 4.97.!)
Pyrenee montagne feparant la France d’Efpagne 4.36.b

Pyrrhoniens . 190.0.497.bPyrrhusmaillre de certains exercices 302.
Pythagoras appaifoitles pafliôs de l’amena l’on de fa lyre

. a .
Piihligoras 77.b.497.b.dit que les ames de ceux qulentrët
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2.17.b R ’Abirius Po’e’terapporte en (es vers les derniers pro-

, pos de M.Anthoine,lors qu’il (e tua 56.b
Ranch arbitre des biens a: maux x46.a.b
Raifon commupeau dieux 8c aux hommes zona
Raifon parfaiâe en le bien del’homme 161..b.165.a
la Raifonôc la focieté renforcent l’homme ’ 37.:

Rameau ou ballon , pourquoy appareil! rompu dans

l’eau 44.0.3Rebilius homme infame Confui 1;.a
Comparéïa Fabius Perlicus homme de mcfme eflofi’e

ibid.
RecognoilTance des bien:-fai&s,ou,Gratirude aç.b.37.a.

5z.b.r7r.a.b.i7a.

Recognoifl’ance de du: forte! . I 38.:
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moyen de l’offre 173.3Recognoifire vu bien-fila n’appartient qu’au Sage x72..a

Recreation vtile à ceux qui elludient roç.b.ios.a
Re ulus prinspar les Carthaginois l 4.6.:

a confiance ès tourmens i g 217.b
Regulus percé de cloux 377.!,
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fait 3784Religions effrangeas chances, du regne de Tybere Em-
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i 8.b
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46o.b.efl fort peut au fouir de fa fource k 2.8.a.
Rhein fleuue ne s’enfle pas en Elle ’ 47S.b

Rhetorique 8c (a diuifion 19:.a
Rhofue ficuuc, fa roideur au milieu mefine de (on cours

468.a.ne s’enfle point en temps d’Eüé 4,75m
Rhodes en fa cherfonefe qui par interualle de temps

deuient trouble r 468. aRhodiotietté dans vne cage par le commandement de
Lyfimachus 15m. ion dire effeminé a; lafche ibid.

Riche aucun ne’naill: - lor.a.b
Richeaès 82..b.83.3.97.108.b.r7o.b.x85.184.56o.b.

56m. 8: b ’
Richefl’es pleines de’foing;7z.b. de dangers ro;.a 6e d’en.

nuys 17o.b.fon vfage 6c le fruiâ comment peut eilre
agitable 104.3.1’6 vit en perperuelle crainte pour elles
104.31.13: rabattent rien des miferes de l’homme 983. fi

a

elles fe peuuent appeller biens 184.. b. 551.3431133 m

viënent de pauurete durent longuement m.a.femem
» à l’homme verrueux,8c comment. ;Go.b.;6m rom

trompeufes, par la confefiion mefme de ceux qui le,

.ont poWedees l’aR .chefles vrayes ibid.

l I - a icheffes grandes , vne paumer: qui s accorde auecia

loy de la nature ’ au,Richelfes ne f: doiuent mettre entre les biens l8;.mefpn’g

des richeiTes cil: ligne d’vn grand courage mm
Riottefdoit citre fraye 326.;17.38;a.386.b.587.a
Robbe pourquoy on en change les iour: de felle: 93,4

Rome - x8z.r85.197.z,,.bRomulus mourut aptes vne Eclipfe de Soleil 419.;
Roy peut tourvindiquer Côme fieu par droit dail 71.b.7z.
Roy des Perfes en Sirie coupa le nez à tout le peuple yu
Ro s donnent beaucoup en guerre liu.4.desbien.f;1a,

C 3P. 37. l . 4.3,!)Royaume cit de ne vouiolrregner quand tu peux 3,11,
Royaumes fous le fiecle d’or efioient en la main des Sa.

es i l .aRugfilius (on luxe noté 8; oppofé à Gorgonius 32.5
Rlîfus Senareur,le danger oùil fut pour vu marinais fou.

air - a .aRutilia fuiuit fou fils Cotta en exil 4;;
Rurilius banny en Aile tu. 377.b. fa refpoufe notable à

celuy qui l’alïeuroir de (on retourà Romeà caufe des

guerres ciuiles 67.b. (apporte conflammenr la lieuten-
ce de s6 exil 104..b.148.b foniunocëce169134703417.

S Abbats iouts aufquels Seneque ne veut qu’on allu-
° me des lampes pour’l’hôneur des dieux, parce qui]:

n’ont belbin de lumiere l 112.b

Sabian riuage 71.!)Sacrilege puny tomme faifàntiniure àDieu au.
Sacrilege ne peut faire iniure à Dieu. 7mm!)
Sage ne peut receuoiriniure 386. a. le: ptiuileges 38m

quel en: celuy qui le peut dite Sage 1383. 139. a
Sage comment peut-on eilre "0.1346144654

s’il cil bon d’eûre Sage 14.5.!)
Sage cit-il content de foy-mefme 37. a6: fuiuans.
Sage tardif à parler 119.b.pourtrai& du fageStoique 88.!)

Sage n’efi iamais fans plaifir ’ 139.3
Sage 86 vertueux (e contente de peu,& et! preferableaux

plusinduftrieux194.aquelleslonrfesinuenuousôcre-
cherches 195 .b. les Sages auoient anciennement l’ad-
mimflration 5c le gouuernemêtdes Eliars &donoxent
des loix aux peuples i93.a.peuuenr arleur conference
8c diicours mutuel beaucoup pro ter lesvnsaux au-
tres 234..a.profitent non feulement aux autres, la?!
auflÎ à eux mefmes 134.. b. vfige de la communication

que les Sages ont eniemble 13m
Sage s’il (e doit conduire par le confeil d’ vn autre Sage
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mët de la Rep.;64.b.efl: Seigneur de toutes chofes7i.a.

différence entre citre Sage &fageWe 1453
(a confiance 2.51.3.comparé au Pilote bien ME 1034
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Sage ne prouoque iarnais l’xre des grands 1034
Sage nes’eflcuc ny de prime, ains demeure toufiours en

mefmeellar 415-3diuerSeHeas dela SageŒe 195iSagcllc n’elt lubieâte aux accidensforruirs i93.a. qutldh
86 (Mien! ib.C’eft le butô: (alaire de la Philofophlc I9La

ISageile que c’elt g mmh-153k
Salles des Ceiars pleines d’images 4°3’b
Sallufie Hiliqrien ayma l’obicure briefiieté
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DE CXXIIII.’EP’ISTRES DE SENEQ-VE

ESCRITES A ch’iLI-vs.

EPISTRE I.
Eneque en cefic Epii’tre enfeigne
comme il faut arrefler à: em-
ployer bien le temps qui (e perd
par trois diueries façons. u’vn
homme n’ait point pauure pour fi
peu qu’il ait de bien. fueillet 81. a

Il.
Des perfonnes qui ne peuuent farrefler longue-

ment en vn lieu , de qui penient que le frequent,
changement de lieux puiffe opter les trifieiles 86

facheries del’cfprit. 81. b
I II.

Il reprend Lucilius familierement de ce qu’il
auoit vie de ce mot amy , comme fait le vulgaire,
&monflzre que celuy feul cil vrayemcnt 8c pro-
prement amy, auquel nous pouuons communi-
quer tous nos affaires 8c fecrets , comme à nous

meime. 81.:. I I I I.Il admonefic Lucilius de pourfuiure l’eflude de
la Philofophie, 8C de s’accouitumer au mefpris de
la mottât fe macque des chofes qui (ont fuper-
fluesà la vie de l’homme. 82.. b

V.
Mauuaifc couflume de quelques vns , qui pour

monfirer 8c faire croire qu’ils citoient du tout ard-V
donnez à la Philofophie portoient les cheueux
longs,ne peignoient iamais leurs barbes,auoient
les iburcils renfroignez, efioiët defircux de fe fai-
re remarquer fur tous les autres hommes , par vne
fale 8c rude façon de viure , comme font bien en-
cor quelques vns de noflre temps. 83. b

V I.
Il fe refiou’it auec Lucilius , de ce qu’il cognoifl

que tousles iouts il fait quelque profit 8c adunn-
cemcnt aila vertu: 8C âpres il enfeigne que la han-
tife 8c familiere conuerfation des bons , porte plus
de rofit que tous les prcceptes & çnfcignemens

des Philofophes. 84.. bV I I.
Il apprend qu’il faut fuyr les aŒemblées,les fpe-

&aclcs desieux publics, comme auiii la compa-
gnie 8c familiarité des particuliers , excepté de
ceux qui nous peuuent rendre meilleurs, ou qui
peuuent eux-mefmes fc rendre tels en nous han-

tant. . 85, a

V I I I.
Monflre qu’il ne faut s’addqnner à l’oifiuete’ de

faineantife : Mais confeille de choifir vn repos
honnefie, pendant lequel le Sage pourra mettre
ar eicrit les preceptes de la philoi’ophie. Reiette

il vie de ceux qui s’addonnent aux affaires du Pa-
lais,& aux plaidoiries 6: autres choies legeres qui
ne peuuent rendre la vie de l’homme bien heu-

reufi:. l ’ 85.3I X.
Il monüre que llhomme fige encor qu’il fait

contentde foy-mefme a befoin d’vn amy. Et en
fin pour vn petit preient, qu’il a acéouitumé de
faire au fonds de es lettres , il y met vne fentence

d’Epicure. 87.:X.
Œe la folitude cit vtile à ceux qui profitent en

la. vertu , a: qu’elle cit pernicieufe aux fols, com-
me font aufli toutes autres chofes. En fin il adiou-
(le vn fort bel enfeignementfie ce qu’il faut de-

mander à Dieu. 8 9.:XI.
Il veut monflret qu’ila bonne efperance de

quelque amy de Lucilius ,lequeltoutesfois à for:
aduis, encor aptes qu’il fera paruenu à la perfection
de fageflè , ne perdraiamais cette grande honte 8;
pudeur qu’ila, de que cela luy cit commun auec

lufieuts autres grands perfonnages. Il adioufle
la fin vn recepte d’Epicure tres profitable à ceux
ui fe veufent retirer de toute vilainie. Oeil qu’ils
e doiuent propofer deuant les yeux quelque grîd

86 vertueux perfonnage , fur lequel ils ietteront
toufiours leur penfee, se (imagineront qu’il (oit
preient à toutes leurs aérions. D’où iladuiendra
qu’ils ne feront rien,encor qu’ils f0 ient feuls,qu’ils

ne vouluilent faire en leur prefenceJl y a vn exem-
ple pareil en l’iEpiflre xxv. 8 9.b

I X I I.
Il raconte de fort bonne grace,comme eftant

venu à (a maiion des champs il y trouua plufieurs
tefmoignages «Sc preuues de (a vieillclie. En outre
il dit qu’vn chacun. de nous doit citre à toute heure
appreflé 8c difpoféâla mort. 9°.b

X l I I.
Il propofc plufieurs remedes vtiles a: necef-

faires , contre la crainte des chofes qui font-cf.
pouuentables , plus par opinion que par dictai,
8c leiquelles peuuentaduenir , 8c n’aduenir point.
9x. b
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’ X I V. ,Qu’il s’en retiré de la com pagnic des ho mm es,

&de tous affaires , 8c mefmement des liens pro-
: pres ,qu’il employe tout fou temps à l’eflude, 86

qu’il ne peule qu’au bien de la polterite’ par des en-

eignemenrs &admonitions ialutaires , qu’il met

par eicrit. 93. 3XV.
Si le (age doit dire content de foy-mefmes , ou

s’il doit auoir vn amyvduquel il [e puine fier 8c

prendre confeil. ’ 95. a
X V I.

Œl’ne faut pas teindre legcremcnt nome
cf rit dans les preceprcs de la philoiophie, mais
il ’en faut [buller a: abrcuuer du tout. Apres il dif-
foult l’argument par lequel quelques vns vou-
loyent fouflenir, (oit que toutes chofes fuirent
gouuernees par le dei’rui , comme les Stoiciens
croyent , ou qu’elles aduinilent fans raifon ô! par
aduenture, commeles Epicuriens enfeignent, que
la philofophie cil: inutile. En dernier lieu il expo- ’
fevne tres-belle fentence d’Epicure, qu’elle me-
fure &qu’elle borne il faut donncrânos cupidi-

tez. . ’ 9 6. aX V I I.
u’il n’y a rien pourquoy on doiue diiferer le

temps de pliilofopher , pour crainte de la pauure-
te, laquelle tant s’en faut qu’elle puiile porter au:
cune incommodité, u’au contraire elle cil 00m -
mode à ceux qui veiilent vraycmentôcd’vn bon

courage philo fopher. 97 . a
X V I I I.

Comment le Philo fophe fe doit porter deuant
les fcilcs Saturnales. CŒ’ilfaut choifir quelques p
iours pour faire ellÎIy comment nous pourrions
fouffrirla pauureté. Met en fin quel voilinage ily

a entre la cholere 6c la fureur. 98.11

X IX. IIl veutperfuader à Lucilius , qu’il ne fe retire
pas à la foliturlc ny à cachettes , mais que reicttant
tous ennuis , 84 les tiltres d’honneur pleins de va-
nité,il fuiue le repos d’eiprit. 99. a.

XX.
Qu’il faut philofopher par les effeôtsôc par la

bonne vie, 8c que celuy quivoudra fuiure à bon
efcient la philofophie , doit rechercher la pauure -

te’. ’ roo.a. - X X I.Ceux ne doiuent pas craindre de n’eilre point
cogneus des hommes ,qui ayans laiffe’ les beaux
tiltres d’honneur , fc fontiettez entre les bras de la
philofophie. Car vne belle renomme: de vne gloi-
re qui durera alla poiteriré,ne le peut mieux acque«
tir que par les efcrits,& par la. familiarité des hom-

mes fçauans. ror.bI X X I I.
Par quel moyen fe doit deuelçper &deffaire ce-

luy qui fevoyaut chargé du maniement de beau-
coup de grands affaires,pcnfe de s’adonner à la phi-

lofophie. 102. . bt X X III.(Me le fage feul relient vne vraye se ferme ioye,
&queplufieurs hommes acheuent plulloil de Vi-
urc, qu’ils n’ont commencé. ’ ro;.b

X X I V.
QR c’eil folie de le tourmenter de l’attente div.

ne chofe qu’on ne fçait fi elle doitaduenir. Reme-
des tres -certains contre les euenemens dom les
hommes ont accoui’tume s’efpouuantcr. 104, b

X X V.
(gnous clippa ne fe corrigent ar vn radine

ramade : ains c aut acommoderà eurs 3:13:35;
hum cuis, Œ’il faut s’accouilum et à Te comme;

de Peu. ne l’on doit faire toute chofe commeil
l’on citoit à la prefence de quelque homme ver.

(musc graue. 4 l06,bX X V I.
Q9” il n’ei’t pas feulement vieil , ains qu’il alien

I decrepitude, «Sc qu’il a encor l’cfprit Vif &giil.

lard, exempt de toute crainte de mort. ’ 107,.
x x v r I. p

ne qui ne fçait corriger foy-mefmt: en inca.
pable de reprendre autruy. Plaifante biliaire de
certain CaluifiusSabinus. Quilles fontlcsvtaycs

richeifes. 108.:X X V I l I.
Qu-e’ ceux ne [butent aucun foulagement qui

changeans de pays portent leurs vices auec eux.
1 o 8 .

X X IX.
Qu’il cil difficille que Marcellinus hommeci.

nil ô; ne bel efprit, puiire receuoir torrcâiô. Tou-
tesfois qu’il n’en a point perdu l’efperance, &qu’il

drayera toutes chofes pour y aruenir. ll adiouile
à la fin le dite d’5 icure,quel homme qui s’efl: ad-

. donné à la philo ophie , ne doit pointfidefirer de

plaire au peuple. I 109.bX X X.
Il efctit , qu’encor que Baffin Aufidius ioit caf-

fé du corps toutcsfois auec vne amefermc 8: con-
fiante, il n’en aucunement tourmenté de la crainte

de la mort qui s’approche. no.b
X X X l.

(En la feule vertu cil noflre bienQilil faut fer-
mer les aureill es au flateries du peuple. 111.5

XXXII. lIl loue ceux qui vinent retirez au repos d’efpnt
fans qu’on (cache ce qu’ils font. anousrendôs

naître vie plus courte par noflre inconfiance: Il
blafme le defir que les peres ont d’enrichir leur:
enfans. Et que celuy vit en liberté, qui vit encor

aptes qu’il alacheue’ de viure. . ulna
X X X l I l.

Il lou’é Épicure, se l’eflime homme plein de cou:

rage. Il parle trulli des diicours des Stoiciensqui
font graues 8c fententieux,& u’il ne f: faut pas
tant arrefier fur les inuentions es anciens, qu’on
ne doiue eilayer de faire de nouueau chemins il:

vertu. , 115.5X X X I V.
Il [a refiou’rt d’ouyr dire ce que Lucilius fait; 56

ce qu’il eicrit, 8c fouilient que celuy cil pariâm-

ment bon, qui ne peut par aucune force ay pann-
cune neceflité deuenir mefchant. 1’4-

X X X V.
La diffluence qu’il y a entre aymcr de tilte amy,

86 que pour sûre confiant il faut auoir auiourd’huy

la mefme volonté qu’on auoir hier. "4.5
X X X V l.



                                                                     

’ i? des EpiflresÏp’w

X X X V I.J
Quelque ieune hommeàla perfuafiqn de Lu-

cilius s’efioit retiré à l’efiude de la Philofophie,

dequoy plufieurs le reprenoyent , comme touf-
jours les chofes bonnes defplaifent au plus grand
nombre des hommes. Il aduertir Lucilius d’ap-
prendre ce ieune’homme de mefprifer ces folles
reprehenfions, 8: de perfeuerer au deiTein qu’il-a
hiât. Il enfeigne aufii à ne craindre point la mort. -

I 115. a

X X X V I I.
La folie eûfubiette à beaucoup de palliôs cruel-

les ôc feruiles,& la fageŒe les chaire bien loin. Si tu
tu veux rendre toutes chofes rubiettes à-to’y , il te

faut aKubiettir à la raifon. 116. a
r X X X V l I I. I ique ceux ne (entent aucun foulagem Et qui chan-

geans de pays , portent leurs vices auec eux.u 6. b

. X X X l X. -’ Vn parler ordinaire cil plus profitable, 8c [en
plus quelcs abregez «Sc commentaires bien reliez
qu’on portoit fur ioy. La grandeur du courage, cil:
de me prifer les chofes grandes, &lfuiure les me-

diocres. ’ 117 . aX L.
Ilreprend la façon de parler de Serapion So-

phiüe , qui vetfoit vn torrent de mors reliez
&poullez par force. me la parole d’vnP hilofophe
doit citre moderee 8c retenue comme fa vie. 117. b

« X L I. vL’argument se le fubieâ de cette Epillre cil
tout diuin. Il monüre que Dieu cl! ptes de nous,
auec nous se dedans nous. Qif il y avn efprit fa-
cre’ logé dans nofire ame, qui prend garde au mal
8: au bien que nous faifons. erlg les biens se la ri-
cheŒe n’eü pas ce qu’on doit oiier en l’homme

mais l’ame se la perfection de la raifon. 118 b

’ X L I I.Ogil ne faut point facilement croire que quel-
qu’vn [oit homme de bien : Il en y a plufieurs 3.
qui la volonté a: le courage ne defaut point pour
eûre mefchants , mais feulement la puilrance 85

les moyens. v 119.b’ X L I I I.On s’enquiert des actions des grands. Vue bon-
ne confcience ne craint point le bruit 8c la renom-

mee du peuple. ’ h 12.0.2.
X L I V.

De l’origine de la vraye nobleWe,& qu’elle s’ac-

quiert par la vertu 8c par la Philofophie. no.b

w A X L V.Il n’eft pas befoin de beaucoup de liures , mais
des bons ,85 qu’en nos eûudes noufne deuons as

- rechercher les chofes fubtiles , ains feulement es

vtiles 8c profitables. 11.1. a
I X L V I. ..11 lou’é vn liure compofé par Lucilius qu’il luy

auoit ennoyé. 12.2.. bX L V I I.
Il reprend la fu erbeôcla cruauté de quelques

vns enuers leurs elÊilauesôc feruiteurs,ôcloiieLuci-
lius de ce qu’il vit familieremët auec les fiés.n.z.b

a X L V II I.
De la loy d’amitié , 8: que le bien 8: le mal doit

r
dire communiqué entre amis. Il le moque aptes
des fophifleties a: des argumens cornus que quel-
ques Philofophes faifoient au lieu d’exiieigner la

vertu. 12.4.. bi. Â I i X L I X. . -- Il parle delavifielle du temps. Se macque des
Po’e’tes se des dialeâticiens,& qu’il Faut employer

l’eflude aux chofes qui peuuent apprendre nome

ameà lavertu. ’ ’ 125. b

1 LLa faute que plufieurs font de croire que les
vices qui naifl’ent de nous, prouiennent des cho;
les : que les chofes encor tendres fe corrigent fa-
cilement, 8c celles qui (ont enuieülies, le peuuent,
citre auec la peine 8; la diligence. 12.6. b

L I. ’
Il Faut fuirles lieux danslefquels il y a danger

que nos ames deuiënent effeminees «Sc lafches ,86
qu’il cit bon de s’addonncr au trauail 8: à la peine

pour ne tomber au vice. 12.7. b
L I I.

Il y a trois fortes d’hommes qui fuiuent 8c s’ap-
prochentde la philofophie &de la fageŒe. Qu’il
faut imiter ,non pas ceux qui s’efiuaient à bien’o’tr

viflement parler,mais ceux qui par leur bonne vie
nous cnfeignent à bien viure. 128. b

L I I I.
Des dangers 8: incommoditez qu’il y a de (e

mettre fur la mer , des maladies de l’ame , 8: de la
guerifon que la feule philofophie leur peut don-

ner. l 119. bL I I I I.
De la maladie à laquelle Sencque citoit plus

fubiet z des meditationsôcbelles penfces qui luy
venoient dans l’ame pendant l’accez de (on mal,

de fa refolution àla mort. a 130. b ’
L V.

Œjl’exercice profite beaucoupâla (anté du
corps. Durepos d’efprit que foutent ceux qui fe
[ont retirez aux champs. Et defcriprion de la mai-

fon de Vatia. ’ 131. bL V I.
Il d efcrit le bruit qui le fait aux bains 8c aux eau-

. ues,6c que ceux font trop delicats qui ne peuuent
efludier qu’auec vn grand filence , 8: que forment
les chofes exterieures ne nous troublent as plus
que noflre ame mefme , laquelle ne peut iPentir vn
parfaiâ repos , qu’elle ne oit bien compo fée sa

defchargée desvices. n ’ 132. . b
L V I I.

Surl’occafion d’vn voyage qu’il fit en mauuais

rem sallant àNaples , il dit que .l’ame rouffle.
que ques pallions que les plus [ages a: vertueux
ne peuuent euiter , prouenants de la nature de no-

(Ire mortalité. 13 ;. b
, L V I I I.Premierement il monflre la pauureté de la lan-

gue Latine, aptes comme ceux font fortement
qui veulent refireindre celte langue panure d’elle

.mefme, au lieu del’amplifier. Il parle de quel-
ques mots familiers à Platon, comme de celuy’ ,
qu’il ap elle 6711., de l’elÎence,du genrezdel’efpe-

ce de l’idée, pour lefquels il faut inuenter des
mots nouueaux , 8c que des difputes qu’on fait

N Nun ij
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[Table des fommaires
feulement pour efueiller l’entendement. On en
peut tirer du profit pour inflituer nos mœurs Se v

noflre bonne vie. 1H1)L I X.
Ayant parlé de la volupté qu’il auoitprife à. li-

re vne lettre de Lucilius , il prend comme par oc-.
cafion, la differencc u’il y a entre la ioye 8: lavo-
lupté, par l’opinion cdes Stoiques. Il eicrit le plai-
firôccontentement , qu’il a pris de celle lettre ,
quelle cil la vie du fa e, du ingement feuere que
chacun doit faire de (gy , 8c de ne croire point les

flatteurs. 157. b, L X."Il detefie le vœu de nos parens qui nous (ou-
haltent des rich’efles: 6c la gourmandife qui entre
en defpenfc par ambition a: nous Fait defirer 86
chercher les biens dela terre 8c de la mer. 139. a

LXI.
(.Luc tout le temps deuant la vieilleITe on doit

penfer à bien viure, 8c en la vieilleITe on doit pen-

fer albien mourir. . 159. bL X Il.
-Qqe les affaires nel’cmpefchent point à l’ellu -

de des fciences liberales, (hl-E le mefpris des ri-
cheliës cil: le vray chemin aux richeiTes. 159. b

LXIII.
Ilconfole Lucilius de la mort de Flaccus [on

amy &monftre que la plus grande partie des hom-
mes par des larmes feintes veulent feulement fai-
re monllre de leur douleur, laquelle ils fuiuent

auec ambition. ’ 140. a
L X I Il I. AIl lou’é grandement vo liure de üextius pere,

la leçon duquel efchaufi’oit à. la vertu , l’ame de
ceux qui le ifoient, &n’ofioit à pas-vu l’efperan-
ce de pouuoir atteindre à (a perfeâzion. Il dit-qu’il

admireles inuentions de la flagelle 8: les inuen-
tours , 8c penfe qu’on y peut à. l’aduenir encor

beaucoup adioufter. . :41. aL X V.
Œâ l’opinion des Stoiciens il n’y a que trois

caufes de toutes chofes en ce monde, de par l’opi-
nion d’Ariftote 8: de Platon , il en y a d’auantage. i
Il c6feille anili par vn doCre diicours, aptes qu’on
aura acquife la tranquillité de l’aine , de s’adonner

à la cognoiilance de l’vniuers. r41. a
L X V I. .Il monllre par l’exemple de Claranus qui eûoir

defia vieil , 8c auoir le corps petit de contrefaiâ ,
que pour le rendre beau &agreable, fa feule ver-

" tu fufiifoit, laquelle ne peut eflre rendu’e’ plus ho-

norable par. la beauté du corps,ni par (a deformité
citre eüime’e plus layde. Il difcourt aptes de quel-
ques propos tenus entre eux, mefmement qu’en-
cor qu’il y ait trois cimmériens de biens , ils (ont

toutesfois tous efgaux. 14.4.. a
L X V l I.

A tes auoir en peu de aroles difcouru de la
foiblelle 8c imbecillité de a vieilleiïe , il explique .
cette quet’tion. Sitous biens (ont defirables. En
fin il conclud , que ceux, ui ne [emblent point
ellre tels, font toutesfois t . rat a

L X V l I I.
C’eil cho le falutaire de quitter les flaires pour

il: retirer au repos de l’aine: mais cela (e doit faire
en forte que e monde ne s’ena perçoiue point. .

. Il enfeigne aufli ce qu’on doit re apres qu’on
fera en celte folitudezôc que la vieilleflè ar les tr-

eriences qu’elle a faià , cit vu temps pas propre

g la lagelle. 149.;- L X I X.
1l defend le changement des lieux: dit qu’il faut

arreiler la fuite du corps our retenir l’amer-,11 (ç.

pas. Apprendcomme il ut [menteries vices:
8c non feulement receuoir la mort mais l’appelle:

s’il en et! befoin. 15°, a
I. X X. -Le temps 8:12 vie s’efcoule fans le (cotir. ne

c’efl: folie le plaindre de la briefueté de la vie.
u’il faut attendre la mort fans aucune crainte,

ac 1 l’occafi on le requiert ,la procurer. Q1)! peut

aduenir plufieurs chofes pour lefquelles le fige

peut fe donner la mort. 50.5
L X X I.

Il Faut quand on veut prendre canfeil de ce
qu’on doit fuir ou defirer, auoir efgard au bien
[ouuerain,& à l’intention de deliberation du cours

de toute la vie entiere. Il erfuade aptes accela
feulement cit bon, qui cil onneûe,& que vertu
rend toutes chofes heureufes: (En: mort lion-
nelle cil: autant à delirer qu’vne honnelle vie,

comme il le prenne par exemples. 151.1)
L X X I I.

0h ne doit iamais, quelques aEaires qu’onaye,
difcontinuer l’efiude de la Philofophie,ny le re-
mettre d l’aduenir. (ge c’ell qu’auoirl’ame (une:

Qu’il faut donner congé aux flaires a: ntgoces.
155. b

L X X I I I.
Il defend les Philofophes qu’on acculoit d’ami:

les Magiflrats à mefpris. Et loiie le Prince qui
nourrit (es citoyensen paix , en repos 8c en liberté
de qui leur donne moyen de pouuoir fuiure la Phi-

lofophie. 1561:L X X III I.
Celuy qui mefure le bien par l’honnelleté dl

riche dans l’on ame. Il efiime miferables ceux
s’attrifie’nt pour les biens de fortune , a: pour l:

crainte dola mort. COmparaifon de l’homme fi-

ge a: vertueux, auec la grandeur de Dieu. 158.:

L X X V. ’
Qgel doit efire le parler de l’homme lige , que

fou langage fe doit accorder auec la vie.
Comparaifon du Medecin du corps à celuy de

l’ame.

Beaux enfeignemens pour ne craindre les mu!

6: fuiure la vertu. , 16mLxx v1. I ICaïn fa vieille’fl’e il va ouyr les leçons d’vn Plu-

10f0p e, à: en ce faifant il enfeigne qu’il faut rouf.
jours apprendre (En n’y a qu’vn [cul bien: [9’

noir cil, ce qui cit nouuelle, 161.3
. L X X V I I.I Il delcrit la flotte des maires d’Aleiondrie, 5C

la mort de Tullius Marcellinus , à l’exemple du-
quel il monftre qu’il ne la faut point craindre 165.:
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.. . -v niLXXVIII.’ -. .Il parled’vne longue maladie a; delluâions de.
rhumes qu’il auoitfoufferte..Etiesremedes que la.
.vifite deiesamis se le .confeil desmedecins luy:
donnerent , leiquels il apprendà Lucilius pour. .
guerir d’vn pareil mal qu’il auoir. 1 6 6. b
;’ I - ’ iLXXÆX. v .
v Il prie Lucilius de luy.efcrire Ce qu’il a cogneu
de Scylla , de Charibde ,1 8c du mont Ætna. .
(agile fera nollreame quand elle fera montée au
Ciel, de qu’elle peut dire telle icy bas , fi elle fe

defcharge des vices. 169. a
’ L X X X. ’ --

Il reprend ceux qui s’addonnent li fort aux cirer.
cices du corps , qu’ils oublient ceux de l’effprit.
041e l’hommedei’oy-meime peut rendre on ame

meilleure: &acquerirfii liberté. - 170. a
. , . L X X X I.Celte Epiflre’ contient vn abregé prefque de

tout le Traiâé. des biens. faiâs, se monfire que les

ingrats ne nous doiuent point faire perdre la vo-
lonté de donner des biens- faiétszôc com me il Faut

eût: reCOgnoiEant. p 171. a
L X X X I I.

Il blafme la vie molle 8c delicate : loiie l’eliude
des lettres. Lerel’te de celle Epifire cl! pleine du

mefpris de la mort. 17 3 . b
L X X X I I I.

Il parle de fa vieillelle 8; des exercices qu’il fait,
8: des viandes dont il vfe pour entretenir (a (anté.
Puis aptes de l’iurongnerie , 8c qu’on ne doit

t fier les fecrets âvn homme fubiet au vin. 17 6.2. -
L X X XI I I I.

039 ceux ui s’adonnent à l’eilude , doiuent li-

re , &apres e crire: parla com araifon des mouf-
zhes à miel qui vont aman-cr e- fuc des-fleurs , 8c

aptes le rangent en rayons. 17 8 . a
. L X X X V.Il alRmble plufieurs raifons , par leiquelles les

Stoiciens prouuoyent , que la feule vertu fufiifoit
dbien &heureufement viure. Et refute les opi-
nions de ceux qui foufienoient le contraire.

179. b -L X X X V I.
Loiiange de Scipion l’Affticain, se de a. tempe-

rancezôcmefmemenr en les bains. Blafme l’ex;
colline defpen le 8c diKolunon des hommes de (on
temps. Et quelques beauxôrprofitables diicours
des vergers 8c des arbres fruiétiers. 182.. b

L X X X V I I.
Il defcrit de la fru alité qu’il tint en vn’ petit

voyage qu’il fifi. Et ut celle occafion il reprend
les folles.8c delicates defpences des Romains par
les exemples qu’il allegue. Il difputefi les tichef-

(es le peuuent appeller bien. * 1 84.. a
L X X X V I I I. ’

Des feiences liberales, comment 8c combien
de temps on les doit luiurc. Des elludes vains 8:
inutiles , 8c des exercices que plufieurs Font , qui
ne leur profitent rien. Que tous nos eltudes doi-
uent feruir à lavcrtu , ’85 que c’efl: la vraye fcience

a: l’eflude liberale. s . 187. a
L X X X I. X.

Difinition de la fageire : diuiiion de la Philolo-

des Epil’rresÏ
phie felon l’opinion de plufieurs. Il le iette aptes:
ut le blafme de l’auarice a; de la goutmandife des

Romains. .11. .. .p’ 1H. 1:. f.- ’ 1’ * ":1995. b

. ’. .331 xc.’ ff! L". ’W ..1 1).”.
Oeil lai-Rhilol’o hie.qui.nous apprendîbieni

viure. Ogre c’efi e le quiaiousfail: trouuerqladd-J
rite des clwfeadiuines 8: humaines; Si l’inuenrion-
des.,mel’tiers a: des arts mechanîquies ptoéedegde-

la Philofophie. Î î 192.. b
z . ’ X C le I V”Il parle de la maure que. (ont Liberalis (on.

amy du bruflement dela Viliede Lyon , que le. feu.
confuma enriei’ement en vne feule milan Tous,
les ouurages des mortels [ont condamnezà mon-

rit quelque iour. 197 . a
I I I i X C Il. r ’Les biens exterieurs ne s’acquierent que par lei

corps. (hie le corps n’eflrentretenu que ont ho-.
noter l’ame, qui cil le principal dans homme.
miel’ame n’en: fouüenuë que d’elles meime.

mie les calamitez 8: incommoditez du corps,
n’oifencent point lavertu del’ame. 199. a

I X C I I I. Îlireprend ceux qui le plaignent de la mort de
leurs amis. Et louaient que la vie de celuy uis’ell:
rendu vertueuxôclage , cil parfaiâe, a: ezion-

gue. V . ’ 2.01.. a- a X C II I I. .Il difputefiles decrets 85 arrefls des Philolo-
phes font plus profitables que les enfeignemens
8e inflruétions particulietes : dit que les decrets i
generaux (ont ceux qui parlent de la fin des chofes,
de la fagalle, de l’efiat du [age en general. Mais les
infiruétions 8c enfeignemens [ont ceux qui appar-
tiennent à chacune partie de la vie: 8C quand nous
enfeignons comment le doit porter le mary enuets
[a femme ,, le fils entiers le pere , 8c le, Citoyen

i enuers la Cité. Monllre que la gloire 8: l’ambi-
tion a fait entreprendre tout ce que les plus grands

des Romains ont fanât. p royal.
- . , X C V. ICelle E ifire n’en qu’vne depandance a: con...

donation es pro os de la precedente: Et pour re-
fondre cellevqueli’ionfil (lier, qu’il y a autant de
difl’erence entre les decrets à: les preceptes : com-
me il en y a entre les natte elemens 8c les mem-
bres du corps qui en liant compofez. Il entre aptes
en vn beau difcours contre la gorge 8c la gour-,
maudire, de laquelle tontes les maladies roce-
dent. Ce qu’il difcourt parles preteptes dola me.
decine , 8: par vne infinité de belles demonflrav-

tions. ’ 2.08. b, X C V I.
Q1131 n’y a rien de miferable en l’homme , li-

non que quand il peule qu’il y ait quelques cho-
fes miferables en ce monde. Œe lesrmaux qui
nous aduiennent,»fe (ont arrells donnez au Ciel,
8c qu’il faut confentird la volonté de Dieu.

2.15. a , 1 .x c,v 1 I. - .
Œe plufieurs vices qui [emblent eflre nays de

nol’tre temps , auoient elle aux ficelas paniez,
Q3: les hommes imitent plufiofi les vices ( ne les
vertus. QILelesmefchans ne font iamais aileurez

N N n üj
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enleurame. .,ï :1. 4.1 t; a 1- ;2.’15.b:

u 1*:X Villa... ..1 Lafortune porte auec foy la nature 84 lacondia
"on fiu bien 86 du mal. ive: bonne amc 8c con-
fiante rédige les maux. de fortune; Vue ame qui
ektulpeinede l’aduenir, efiimiferable auant fa
ruilererExemples dezplnlieurs qui. ont vaincu les.
mauxlesplns-tetjribles.. » . w 2.16.b

er XCIX. I xComme il faut cliallîerceux qui meinent trop
grand ducilde lamortde leurs enfans’ôc de leurs
amis. Il blafmc’ ceux. qui veulent’faire monfire
d’vne grande douleur , de qui cherchent quelque.

volupté entre les larmes. r 2.18. a
n ï ’ C. . . ,’ . .U Il fouilient contre” l’opinion de Lucilius que

le’langage de Fabianus Papiriuszefl fortbon. Et
monflre quel doit efire celuy’d’vn Philofophe.

mob: n .. ’ C I. . .-Delamort ihbtileôcinopine’e de Senecio ar
vne fquinincie. (ni-5 les richclles croulent plus
facilement qu’elles ne commencent. Qu’il nell’e

faut rien promettre de l’aduenir. 2.2.1. b

’ C II.’ De l’immortalitédes amcs, 8c de la.creance
qu’il en auoir. 041e la loiiange 861:1 fplcncleur qui

fuir noilre nom aptes la mort cil bien. wpres
les tencbtes dela vie,nous iouyrons d,VDC.lum!C*

re diuine. 12.5. a’CIII.
-. nel’ennemy le plus dangereuxâele plus trai- ’
(ire à l’hommec’ell l’homme.ngla Philo (ophie

peut feruir de remedc à ces maux. 4 2.2.5. b
C l I I I.

D’vn voyage qu’il fit hors la ville pour recou-
urer (a (anté. Qu’il ne faut point palle: la mer, ny

changer de villes pour fuyr les vices. Il ne faut
oint aller en autre lieu, mais citre autre qu’on

.n’elloit point. Il confeille de viure auec Caton,
Laliug 8c Tubero, Romains,& auec Socrate 86

Zenon Grecs. 2.2.5.b’ C V. ’ -Comme il faut fuyr l’efperance , l’enuie , la hai-

ne,la crainte, 8c le mefpris. Peu parler auec les au-
tres, &beaucoup auecques loy. Le plaifir qu’on
prend à parler,fait en fin delcouurir les fecrets.

. 2.2.8. b

’ C V I. »Si les biens de l’ame 8: les vices, (ont corps. Ce
qui commande au corps cil corps.Œ on employe
trop de fubtilite’ en chofes fuperflues. Il y a de l’in-

temperance au fçauoir , comme en toutes autres

choies. 2.2.9. a -C V I I. -
(E31 ne fe faut point offenfer des erres a: in-

.eommodnez ui nous aduiennent. I faut com-
manier à noÊre ame de les fupporter. Nature
tempere toutes cho (es par des changemës. (L131 le
fautfoubs» mettre à la volonté de Dieu. 2.504

C V I I I.
Ceux qui vontà l’efchole de la Philofophie,

1 apprennent toufiours quelque chofe. Œelques
-vns vont àl’efchole commeau theatrc pour paf.

y Table desiommaires
fer le temps. Il alloit. appris Attalus criant
contre les vices à ne manger d’aucun: un... Et
que Tybere auoir chaille la. Reli inneârangerç;
(hi-3l faut emplo’y et le temps pre ent,8c Internet.

tte rienàl’adueriir. î - - y 15H

- 1C I X. .. A .Vn homme (age peutferuir avn autre fige, a;
inlay. meimes. -llpreuue’ôela’ par ratifions: Pu
demonllrations.’ ita’qu’On void plus clairement

aux affaires d’autruy qu’a ux fiais.- n h A . 154.. a

* Les Stoiciens ont ibuflenu’qu’vn chacun de
nous auoir vn Dieu pour Pedagogue. (En, com.
mencement de calamité, a elle quelqucsfois cau-
fe d’vne grande felicité. A ’ à.
. La ’co gnoiilance des chofes humaines 8l: diui-

nes , nous fanât voir clairement; Dieu self zippa).
ché de nous, ac a cachéprofondement dans terre,
ce qui nous pouuoit nuire.

Vn Page fic beau diicours contre les ricbdl’es.

155.- b l n I ’I ’r ’C X I.Contre les l’ophifmes &cauillations d’aucun;
Philo fophes , leiquelles ont ce Vice qu’elles phi.
lent fous l’apparence de fubtilite’. Et qu’il ne faut

qu’apprendre à mefprifer la vie, a; aptes à la bien

gouuerner. 137. aC X I I.
r .D’vn amy de Lucilius que Seneque pêloitellre

trop endurcy aux vices , pour le pouuoir former à
la vertu. œil liaylloit maintenant les folles def-
pences 6c les fupetfluitez, mais qu’il commence.

roit bien tell iles reprendre. 1371)
r i- C X I I I..S eneque dif pute fi la Iuüice,la magnanimité,la

rudence , 8c les autres vertus , VOIR mefmes les
recidents à icelles , font animaux Se moqueries
Stoiciens qui f0 ufienoient ces refueries par les rai-
fons qu’il confutc. Et qu’il vaut mieux qu’on nous

en feigne quela milice, 8c les autres vertus (ont

chofes famées. a ’ 237.b
C X I I II.

me bien fouuent la façon corrompu’e’ de parler.

proutent de la corruption des mœurs. [lie moque
puis aptes du langage de Mœcenas.quielloit aufli
cffeminé se lafche,que (a façô de viure. Des diuer-
fes’ façons de parler que plufieurs perfonnes fui-
uent , qui prennent plaifirà faillir. Vn beau dif-
cours contre les voluptea de les vices, de rincipa- .
lemegt contre la gourmandife a: folle d’efpence.

2.40. a

. C X V.Q1; le arler et! comme vn vifage del’ame.
S’il efl: Farde 8c affeâé, l’ame et! aufli molle 8c lai-

che. L’ame d’vn hommede bien cil: toute belle de

fainôre comme (a parole. Il le courrouce âpres
contre les folles defpences, de contrela fuperflui-

té 8c l’auarice. 2.42.. b
, CXVLS’il vaut mieux auoir des pallions modete’es,

que de n’en auoir point du tout. Il les fait entie-

ment reietter s’il cil pollible. 144.5

C X V I I. .Si l’opinion des Stoiciens , qui difent que l3
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. Table des fommaires des Epjl’ttœ.
geil’e cil: bonne, mais qu’il n’ait pas bon d’ellre

fige, ellyeritable. Il reiette aptes toutes les que-
flions qui fe font là dell’us. Et defire qu’on luy en-
feigne ce qu’il dort euiter , de ceqqu’il doit defirer.

345’ a

C X V I I I.
Il reprend l’ambition de ceux qui pourfuiuoiët

les honneurs 8: dignitez dedans Rome. Il met a.
Pres la definition duvbien ,6: comme on le peut

cognoillre. :47. bC X I X.
Comme on peut deuenir bien roll riche. u’il

faut emprunter de foy.mefmes. Le fage ne’cher»
che que les ticheil’es naturelles , lefquelles ne crai-

gnent ny le feu, ny la guerre , ny les larrons.
14.9. a

. C X X.Commeutsc par quel m4) yen la cognoiEanœ
du bien, se de ce qui en: honneile, nous eiI adue-
nu’é. La difference qu’il y a de l vn il autre. Beaux

exemples de ce qui efihwnveûe. ’150.b

C X X I. .me tout ce qui cil: moral , n’appartient point
aux bonnes mœurs , 6c la raifon qu’il en rend.
03e toutes les belles ont fentiment de leur con-
fiitution 8c complexmn naturelle. La conflitu-
tion c cil: la force principale de l’ame , qui a aucu-

FIN DE LA TABLE
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nementpouuoir fur le corps. Tout ce demis et!
confirmé par belles raifons sa exemples. 252.. b

CXXII.
Contre ceux qui font du iour la reniât, a; de la

nuiôl: le iour, comme channe fontis. (mi font
toutes chofes contre l’ordre de la nature, de rien
de ce que le commun du peuple fait. Moqueries
fubtiles contre ceux qui vinent de,cefl:e façon , 8c

contre leurs vices. 2. 54. b
C X X I I I.

Il n’y a rien de fafcheux, ny la faim mefmes , fi
on la fupporte patiemmentôr loge-toment. Qi-ïl
ne faut fpoint vouloir ce qu’on ne peut auorr.
Œ’on e peut palier de beaucoup de chofes fu-

perflues. 15 6. a’ C X X I I I l.
Il difpute fi le bien (e cognoifl ou par l’intelli-

gence ou par le fentim entzfi c’eil: par le fentiment,
ceux qui. fuiuent la volupté, ou fuyent les don-
leurs n’en pourroientpas eilre repris. ü c’efr
la raifon qui iuge celà. ( edifconrs cil: fort beau
8c merite d’ellre leu par les plus (canaris. 1 2.57. b

,Ces Epiflres [leur plames de tint de rit-nenni Je
chofes , a" de belle: fermures , qu’il (fi mal-41]! de
comprendre l’argument d’une chacune par .7» bief
fimmnu’rr.
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