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DISCOVR’SI SOMMAIRE

DE LA VIE DE VIMONSIEVR-
DE CHALVET, TRADVCTEVR

ne SENEQVE.

ï E s s 1 n a Matthieu de Çhaluet,iflu de la famille des Chaluets
l de Rochemontcz en la haute Auuergne , nafquitl’an mil cinq

A ’ cens vingt 8c me au mois de May. Monfieur Lizetlors Adam-
., car general du Roy , se depuis premier Ptelîdent du Parlement

de Paris, (on oncle a qui elloit du mefme pays , eflantalle’ voir fa
’maifon 8c les parens durant les vacations de l’annee mil cinq cens trente-
neufilc demanda à les freres,& l’amena à Paris,où-il le fit elludier es bonnes V
lettres lîx ans, fous Oronce Finance , Tufan , Buchanan , 6c autres fçauans
hommes qui fleurilloient en ce fiecle. Fut Conduit à Tolofe en l’an mil
cinq cens quarante 8c Ex pour y apprendre le droiâ ciuil: où il logea en di-
ners temps auec Turncbe, Mercerus,Gouean. llpaila en Italie en l’an mil
cinq cens cinquante pour y continuer le: dindes: ouyt quelques mois Al-
ciat à Panic, 8c puis le Socin à Bolo ne la grolle: d’où il reuint en France à
la halle, mandé pour les affaires delga maifon,faifant ellat d’y retourner bien
roll aptes c mais il fut confeillé de s’en aller derechef à Tolofe, yacheuer Ton
cours és loix , où il fut compagnon des fleurs :Roaldes 8c Bodin ,lifans en-
femble le choie? aux elcholes publiques anecqne reputation. Durantles e-
lluclcs de (a ieunelle,il relafchoit forment ion efprit par les plus honnefies-
exercices du corps au f quels il s’efloit inflruit enzltalie : citant ânichon hom-
me de chenal, beau dalleur, 8c le meilleur ioiieur de panlme de (on tempsll
fmperoit suffi l’a-allaité de la dachine des loix ,wpar la douceur de la poë-
Ge Latine &C Françoile ,efqiielles il n’efloit point des derniers: comme il
paroi-lira par les vers , Il les heritiers ne les enuient point au public, Ayant
pris les degrez de doélcur à Tolofe, il alloit tout prell: de quitter le Langue-
doc, pour aller efiablît la fortune à Paris, où Monfieur Lîzet llappelloit par
feslcrtres: mais par l’entremife de quelques fiens parens &eam’isrril fut arte-
ilé 64 mariéàTolofe, en l’an mil cinq cens cinquante 8: deuxsàuec Ieanne
de Bernüy fille du Seigneur de PalficatBaton de Villeneufue:.& roll aptes,
à Îçauoir en l’an mil cinq cens cinquante trois, futreceu en vniofiice de Cô-
i’eillcr du Roy au Parlement de Tololle:pulspc!eé luge de la Poefie Françoi-
53,8: mainteneur de ieux floraux deClemcnce qui le celebrentûfolennelle-
ment tous les ans en ladiâe ville. En l’anAtnil cinq cens foisantçë: treize, il
y fut (ne: l’relidenr des Enquefies’, parla nomination du Parlement: IÎCUIÏ
force amis: aulfi les léguoit-il bien cultiuer : mais fur tous , il y eufi me lin-
guliere 8c parfaiéte amitié entre Monfieut du Faur de lainât lorxpfenflcr
Prefldent de Tolofe , sa luy, tant pour l’amour des lettres a que Pont lieur:
prochaine affinité. Il auoirla raille haute a; quarree,liœi1.riant-:1;F°Ëï
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blondie -Vifazge".dofi5;. 43:] en blCi Maintien grade, margelle Je prenne ma-
iefléilë propos & la c Ï ,7 in. l aggrèables du monde Aucun pref-
que ne l’abordditaqu’il n en relief: comme channe :’ car il talloit d vn neume!

alfable,cour:ois,bien-faîfanr,frandans hypoenficfans ambition, fans auan-
ce, s’employant beaucou p plus v010nriet5 pour aurruy , que pour [es affaires
propres :Craign au: Dieu , deteflant & condamnant toures fortes de YICEES, 86
principalement le? Violences ô; les nouueautez,mel-me celles de la TCllgan. Il
aimoit l’ordre,la droiéture , 8613i paix. Et comme il auoxt l’ame tranquille de
innocente : durant les premieres 8c dernieres fureurs de nos guerres ciuiles,
pour ne voir les defordrcs qu’il preurlyoit deuoir affiner dans Tolofèëfè retira.
en (a maifon en Auuergne Lori pour e confoler des nitreras publiques,& pour
employer Ytilementfon loilir , lille mir à l re 64 traduire Seneque. Fanny. les
confufions de la Francefil perfeuere conflamment en l’obeiflànee de (on Prin-
ce:le party duquelcommc le lugeant (en! nille ô: legitime, ila touliom-sfidel-
1mm fuiuy; Aufli lors que le Parlement fut transferé de Tolofe à Caflelfar-
rafyjl fut choifi entre tousgpo’ur aller de [a part lainer le Royal-Lyon l’anmil
cinq cens F0336 vingts quinze:dequoy levRox fut merueilleufement content,
Côme il te moigna par le ugraciçuxaccueil qu’il lqu fic, par vn.prefent’qu’il
luy donnait la)? s’effiuia ires-heureux d’anoifefië le premier officier du Par-

lement de quch’ que le Reg Vidldepu’sfon aduenementà la Couronne , a:
depuis le començemen; dola reduâi’on duILanguedoc à fou feraice. Date.
chef en l’an milfixceiis’BcXêroîsi’,liléÆùr-deleëu-é par le infinie Parlement douci-s

fa Maiefié,pour pl,i1ltiansïafiiajrésimporegntcs : Auquel voyage,pout me ho.
norable tecomp’enlèÎde (es longs lënîic’esde Roï de (en proPre mêmement a;

fans qu’il l’eut demanüéJe fit Confeiller en [es Confeils d’Ef’cat 86 Priue’Jdone

il preila le ferment c’s mains de Monfieur le Chancelier de Bellieurefiuquel il
appartenoit de quelque allianceVn an apresfon retour de celle commiffion,
il print refolurion de quitter les affairesgüele Palais, auquel il auoit Henry ho-
nommément cinq Rois en fesofficggede (Égal-ciller ou de Prefidenn Q durant
cinquante 8: quatre anneau-II reiîgnâ’pluflofi ladignité de Prefidenr à Fran.
çois de Chaluer L’vn dei-es fils,qui lzexerce à prefenr:& le retira chez (by, pour
ne penfer pluêflèïloas:qir’àiririéi-Dieiiiïâcïêfii couler dbliCemEnt le telle de (es

ionrs parmy’le repos &les liures.:ll vefquit aptes celieheuœufe retraire deux
ounces aucc tant défari’sfàâion ,qu’il diroit forment à les parens , que tout ile
long du relie (le la vieçallèqilqn’augitqaucunement vefcuk En fin atteint d’vne
fieburc caufee parvne tumeur interieure,’& par vin àhfcez caché, où les Me-
decins ne pouuoicnt rien voir ni,app1iquer:ayant roufiours l’ame &ineJa pa.
roie ferme,& leiugement rafiisjufques à fan dernier foufpimil mourut Chre-
&icnnement parmy les liens dans Tolofe, le vingtiefme de l’uin mil fix cens a;
fepmagé de foixante 8: dixineuf ans, 8: regretté vniuerfellcment de tous ceux
qui l’auoient veu 8: cogneu durant fa vie, ’i ’i ’
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fg. Avq ,

si: j

A Francequifauloit t’banorer En; te azure,
S e reuefl en ta mort de trijtcflê 69’ agami,

n Et vaudroit volontiers t’arrache-r du cercueil,

y Si parforce on pouuoigfaire’le mort reuinre. , ’

to): qui enlmourantfaacemmeneea niare), i
’ N ’attriflepoint, ais-tu, n91 de larme-s ton œil? i

Il N j ton amé dîmait)::ænfiliuflaïantfàleil’ il?! l ,

De vitales douceurs. mesfintimen: figure, q ’

Si tu et ennuye’ile neimientenilreflw,

a * Approche de ce liure : ainfi quÎen’fUtic filiale v .

Tu entendra; milandre voix de’maparole’. l

15de ame,mon cœurgmes. ejfiritsfont Melun Ï ,-

Comme on dit le Pliænix decemlre renayîm
A znji de ces efertts- z 2910m run nouuel J , 5p

me. nanifiait...
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ET aux LES rascarts ne fait MONSIEUR;
DE CHALVEquPJWKESUIDENT AV

Parlement de Tolofe. p f

a r
l, 0 Y , de gui la acidifie en latomlzeœfl reelafi, »
z Grand Chaluetfiuiètè Ëoùfar’lelr’ï’ert lanfùme’,

«(tarde au leaujau’lrait detteur-ampute Mal-[5,
I Qu’en fumèrent hanche ce: Mrs rianime’.

C elle mer defçanqir (7 faconde prefinde,
q Ce ’Chalnet immortel fiàneane: au cercueil?

5 A ;; Viaant defin renom il’cfilairoitlje rmontie: - -*
’1’ N M aurantihelaz: il and change? il-olfinreitde dneil.

Il efleitfi retraiflemrfi doucefri o .-
Et depunfin depart,eefle belle puffé
Se. rait Fanny le mande errante (ffin: mayenv

Luy mourant,la Vertu d’îne lanche dolente

Dit tout haut, l’a] perdu mon plu: fidelle am]: . i I w :
ignorante au rebaurs,d’îwne bombe riante, ’ v V U i n a r

Dit tout hant,1’ajperda mon plue grand enneiny. » .x ï ’---
le n’aura] plm,dit-el1eflnjïfert adnerfiire, * ’ du

Dont,tremHantc depenr, ie minutoit l’effire’: Ï l i
Cela) guifi mnnflrait a une me: Maux contraire,

La Veflualefin aime. ’efloj; unifie kamik-r 5-.

If mort,mepaarfi4inant pour me donner la mon.
Centwiguillun: de daeilpereerent na: poitriner, i» r S» ’

Quandpanr amir la Nie il rez-eut le rufian. . ï ’ I
Helae ! que refleflenr mue prodnifît d’affiner,

Lors qu’en naiflant au Ciel elle mourut ça »; ’ un :-

M me rares Terme en fi Wie on contemple, i ’ î
Ilfut de fi Tolnfi w» efilairantflamèeau; i W h x - « -
Ilfat de tuntfiauair le Weneralle temple) *’ - « - I n A «
Et ie crains niellant mort il en fait le fumigerai a V i

Le temps qui fait tomber lesfleur: de la nanifie, ’ ë 7’ v.

Villon deflïu 1a eefle Tue neige ejfanehantçr Ï . à . * i .i l.
Ilpamflâit anxjeux Cygnepar la Wieilleflë, li . I a i l . m
Er grand il diflournit,Cygneparfin beau chant. il r i i A i » .- v -

Il a, des ciglât" mmâiü tu i ’ ’ i

(a.



                                                                     

Nenpae en dt!iraatla,toeber; (yl-19:25.3»; V a? 7. 7 V, V q . , A
Commefafiillefinelelaiyred’oqlieeçcsi ’ ’ V Ï * ’

Man attirant les eæeerspaffi Mise. . ,
Le: maheutre l’ontflqefl’tout que leurfiere, ï 4

gland il toucha le terme if": aageprgir: I
Iefauxaller faufilai»: tout ainfiyfiè lançon,
Iefaux,e11e: l’ont plaint tout anglifia [mofle

Son me mofloit me yn’Wne perle fiant;
Sur la terre Nina»: comme Ion Wit à Cieux:
C cf: perle,montant en la Wolof: alune,
Fit defiendre (7 rouler desperlerlde nageuse.

Son Dieu Hier immortel, eefl afirede clearing
Qui rend le: [lue une»: defin luflre lbfi’ui’flo,

J fanfiole comme en terrent: la grand cuir drainer
Il efl onoporde la] fatalement 4,634. v l ,

Son [ormes ou?! a]? en Défier de la 5ere, .
1148.1)an que s’il fafiit au mondefinfiionr:
De tagme que le: feux iettene plue d e lamine
En l’oËfinr de la mâchefer: la eIarte’dn ioar.

La mort Woyant le poil defi teille chenue, I
.104 deflùe ce Han: [Etfleeloes Jetée-barn. ’ r 5
L’ange tournoit fin eorpx,(7 la mort fumante
L’a coupé de [à faux tomme Mi efiü parodiant.

Blafmant le "confort yue 1’ on prend defin ange;

le d] gasparfin ange efl mon duel! renfort-É;
L’aage l’auoitpæfiihv" ieplain: d’ananas:

Vn pourtrait atompl),7u’7n pourtrait commencé: .

Pour la eeIejle Wiejl mefirfiit l’ humaine: . la » V. ï r

Vufianoir recherche, [afin enfle propos:
Prenant pour le [falloir fine inorgaâlepeine,
Sapin la] donna le eelgfle repos.

Content il a Mulot dans la tomÉe olefiendre,

Pour elleaerfin am: aufiionr glorieux:
Lefen defin efrit a miofin corps en tendre:
Ce feu montant en haut 1’ a fait monter aux cime. ’

Il n’efioit enaie’ Lien qu’ilfat menable:

La [En]: Par-7m a pajote trauail limiter,
gig ltgfiet dommageaêlefly’ à noneIrofitaHe, -

gig-[éperd admirent?" nonpae imiter. 1 4 - 4 ï e
Le: wheeepar C hallier ont renon la lamie", ’

La mort dejîrapremlre a te ieufin e554.

Elle la] donne efeheeparfafleebe mmm Ï r .

, Se: eferit: a la mon a: r 7
Par [ay le grand souque afi langueyant";

Et par la] la lamier: il mon? K .
Chalut! a defin corps la A’ïieille roue v
Monflrant en» Efiagnolpmperler MFfdfifOÈ» , mie «et in: l:

i , Nom
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Nom dfmek,en’gzfiàt :sz aeùetgé’eelèm; ’ I l,

0 Cjînf de rio: ioursïgu’nednrer’dtpzk; ( ’

Ton e

Lupin: 951w: fieffiez: «3?? iïîïleué; a? v

Ætparfi dofle mandrinas or g rififis: à 4 ’
En terre,eomme au Ciel gifle? immortelley.
Pour unir le: Wiudmfitfihtpàrler eefmorr. p A

Dam re Dedale emmêle pie; ilfieilile.
Er de tonale: dfiour::i1fire’henrewment, - ’ .
Ayantprisponrfifmle 0’13 fiureeconduitie;
Le fil definfinu’oir (7 defin ingement.

Il lmjh’tfin tombolo dans 1’ gnole: d’en liure,

Tanker; de maintfikuoirflonpde 541?: ennoèly,
Œfitit de papier mol a?! pina dur yue le figure,
Pour refifler Auxïeoup: de fougea" de 1314H].-

Ce liure e51 Je: 7eme: le magnifiyue temple,
Pour eflre Mu de tom,il verra tout te rond.
Ilfert d’eflonnement,01nonpm 4’172 exemple:

Comme il n’d;depremier7771’6ùr4 de fécond. "  

Ilfaiemire l’envie (ypurler la memoire,
Et donne àfin autheurpour Wn prçfênt de: deux,

Cent laurier: gui pour fait? ne portent gnefigloire:
Cent gifle: àfin nom pour Taller en un: lieux.

Par tonfing eflmndufut ton arne maie,
O saugue pifa: Chrejîiennement Pot-yen:

Mai: chahut te redonne Ü" le fing,(7 la Nie,
Et mufle Ion honneurfi tu edtgfi: Iefien.

Pour 1’771 Prime Érider la inane intemperdme,

nef»: me: honneur de l’exil rappelle:

Et chahut re rappelle angiron de la hanet,
Han de: [urnes duquel tufemHai: exilé.

Nnrtijfe deuinrflenrzü’ mon «me afiYigee, y

croiIJfim de C haine: le: rdmfflàn: efirim
gien 7m17": Ëellefleurfi defiîouille :5? thug",
Et ou?! le faut nommer la fleur de; grand: effrits.

N au: typerions enror’mille rare: murages;

gi d e l’orage Nainytmer auroient eflel’uingueurj,

Dont le fiuond dfinlffl en: htflfie’no: com-4g",
E! le fiemd fianoir débattu tous me eæurx.

Ilfit enfiler et: mm defi bouthefittonde
jipproehant de jà morr,Seneque manfiuey, ,
Tufaix que ennfldmmem’ ie deldifle monda :v 6

1’] fit: entripleurantmai: ie n’enlëre Ain r.

o non-pareil fifi: qui meflrfint la terre
T ’enuole: bien ioyeux magnifiant le: douleurs

K01 m 7m in: in: grqnemeomâem jfiifergfiqe,
’ ,3»

p enfidbùïîî’ôafrïer 31e ÆnÉhèurèfiamfin

Eflmepdrhzrop diàeinipfljo’tgèwn’iflâfào’a" K Ï r



                                                                     

à? z? 51936554? f5!" le: in?!" de’m1pleurx.1

* En?! le dernier. amah-juc 5412m à ankh, n
t Pour maquer le regret de Mesfiwpnfifimr: 1 g ,1

afin: de: Nm plaineifigu Jlieudf’m; Heeaeqmbe,’
gi mufle a meurtrir» enefifihe’ea douana;N . r

Bien te dois-i: payerïgevdeuoîrgemmaire,
Puis yue ie t’adoroiepour’le’per’e de: sœurs,

Et puis que la me: j’en. influençoient à te plaire, A

e M e dfint yue-leuni’yerd produiroit auelfiesfleurs.
Helm.’i’a[lai: argan: que le’rielfimirrAÉ .3 * v

Ne t’auoitpoîntfialmi: a la regagner aafirtÊ : -

I e trayois in: ton ehefén laurier: Wenerable, 1 .
Te pouaoitpelfiruere deefiadre: depla mort. ’

Te: Beaux mon palmoient bien ebarmer «fie Moelle

gy 211i je: dard: meurtrijfiur: in! e par tout ce rond:
Mai: tu voulois au ciel la eburonne immorzelle,

r Ne le ronienlantpoint de celle: de tonfiom.

"’ALEXAN’DRE Pavr. DE
FIVLERE, Tolofain.

l
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EN q-CÂIÀÈÂM,
(lanice eXprefsume ’ j

d a

MATTHÆpO eCALVENTIO
PRÆSIDE THOLOSANO ET IN

facto cOnfiftorio Regis
Confiliario..

ON madô Gallorampopalzàe tu vara

fi j loquent!!! pVerbe; refirs Sema; , menie’mqae anel
L l refignar,’ ’
" a   OrafidAnnai da: confiicienda, "verm-

dam.» ’ L »01mm, marëfèuepiosmullog; madame:
Pelle maligaosnon tetrgcicenfizna Gamme
Carpfirirflat’rzgz’a’amStoicizenonir aramon.

groin mage credzderim, Samjwevwaîmagifier
EdweLHzfianum Senecammïuemæ tagatanu,
Ë Îam brada; mutaflè rogome , waltag; renflant.»

dpparere tao:mm,qaa tua paginât difiaf, l ° Ï
Îpfizgîzfiarzxfion Wrèainterpretix m
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"fifre NCOIS DE CHALVET.
mlN. ri r

4 S1571? DE FENOVILLET, me ESID ENT
6’: E nqzeefies du Parlemenxz)

de Thalofè , fil: do
I’Àwloear.

9

V t’en vas-tu, beau Liure Poû vas tu , doé’ce

a efcritî
Faire honneur à la France z Adieu donc-

ques, cher frere,
e W A Non germain proprement , quoy que d’vm

nm ne mefme pere:
fuis fils du corps , &tul’es de l’efprir.

Cepere del’amour dola Verrus’éprir, v
Etd’elle t’engendta: maintenantilefpere I

ne comme vn bon enfant, tu feruiras ta marc;
Car Pour elle, fans Plus, ccfi œuureil entreprit. "’

Certes, qui lira bien tes difcours, ô beau Liure,
Apprenant comme il faut bien mourir (Sc bien viure,
Du plus celebre honneur,dontl’homme efi reueflu,

Car c’efi ciel? Vertu que l’honneur prend naifl’anccr V

Et tu nous fais au vray cognoifirela Ver-lm». , . un

Aura par ton moyen , l’heureufciouïifancc:

r7

or
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’ .5! LesEpifires,à Lucilius. cxxiiij.

ï De la Prouiclence ,ou, Pourqqu les gens de bien
l (entent 6c foufïrent forment des maux. i. liure.

-. . æ a Ê g De la Cholere; à Nouatus. a iii.liures.
De la Clemence, à Nero Cefar. ’ injures.
De la vie heurcufcà. Gallio fou frerc. ’ Lliurc.
De la tranquillité,& repos de l’ame,à Scrcnus. i. liure.
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De la Confolation, à Polybitzsl - . k ilium.
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Claudius Cefar,nouuellcment traduit. »
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ÏLE IVRE DE LVCIYS
e ANNËAÈVS SENECA, ”

Pourquoy,puis.qu’il y a me Proui-

i dencc,pluficursmàï1xadulen-
ncnt aux gens de bien.

SOMMAIRE.
Premièrement il deffëud la mufi Je: Dieux,eontre Lutiliusfiuifiplaigmit de tu Pre-

aideneeflf dit 7u’il le "Veut remettre en grate me: le: Dieux : (7* lu) apprendrefiue
Dieupermet yue [espeyfiu’uex 7u’il aime ,fiient treuilla: a" meute: par 7e; rhum):

fufibeuxü’ eouucrt d’efline:,(7 au eô’truirefile: mefilhïxfiut Plein: de rielnflëe (7* de

7»!upieæ:e’tyîpaur [fafiruir d’eux,çu’il le: drefle aiufi. C Ar la Wermfi rend [daufâm-

uduerfiire. Que e’efl Nu couple de lruue: ehumpiouxflu’în Wertueux bammmmtre lu

fortunece gu’flprauuepdr lu vertu (7 confiance de Cdton,de M utim,de Fuériduhde
Rutilimfle Regulua (7 de Sonates. Eflre toufiour: heureux (T’Wulnirpuflïr toute]?
Wiefin: uucuujeutiment de dauleur,c’elî ignorer l’autre Partie de la nature. C du) cg

mîfirdlle qui n’a mmm elle mfirulle. Dieu exerre aux Ïu’zl aime (7’ le: endurât:

6&5? aux uduerfltez, que la mm; fifui: eagnazfïre. Belle: (9" "vertueufi: purulex’dè
Demeærim, perfunnagefirt courageuxfiplagndnt de: Dieux de ce gu’il: ne lu) mon:
plufîeflfait rognaifire leur Waleme’ z in)? uefiufirroie ara-une perle malgre’fi] , 75m ne

firualt-faing les Dieux,dim tonfinteit à ce yu’il: Woulaiem. Bref tout te 71107; fiufrefil
le flippera à la deflinee gui 210m mamelue : Et yue tout te gui une; nife , l’heur-epu-
mfere de nnflrenuiflàueel’u Erell’nm’ (7* dijjofe’. Ce "cureur a" gauuemeur de toutes

rlzpfis a effrit le: deflinee: , [afin] aufliJl le: a rammundee: du: fou (7 j 05(th-
toujours. Et s’il a dît” [î iniufle en lu diflrièutim (9* departemem des dal-finn: , e’efli

page fa?! Jaffa; changer [a mutine. Il lauëieeouralge de Phuërou uuyuèsl le; [378118
Fanfare page» la) mena-m 404471ng yeux tam le: rangers! yu?! deueitfa ’rir. Il
en figue ape; gut le: hammespeuuentfizpportü la par: de leur: enfum,puu in mum-
Ie: ont eux-mçfimr tuez: (affipperter leur qui , ÎÎBIJ yu’dueum fifim que niçfmes *
hmm?! Walamuiremmt. :173 prendre putieeur’ueut la Morts Nm qu’aueumfint aux-

mame: menin dernier lieu il’fiint yue ADiEïupurIe aux hommes-(y leur du a: aux:
gui ont [me playîr à la: Wermm’a’ut’rim èfiplujndre de la]; Que aux qui efljent or- -
mig” reueâ’m 431317 dààrgeu’tpùr d’yuoire par giclure , mimoient aucun lieu 4;; de.

. 11511350" grima: attirail leur 4 155m” de": Mai: lièrent-grelin: perduraëlefi: Ü? 74,

filme relufintpoint pur 1’ Ùxîwirkfjetlr bien! gi turbe. au ehdum. Il murage,
aux guijëufieutpatiemmenmnf pte]! minutage. page, fiable, j pieu fifty, le
fumoir de rieufiuflrir,Ü 7971: fine (leuezpfaf alejfueldfiufièneef QQîiIÏXËâPM,

me 714i Mue uufiipuuure , neume il efl me) panure. &üjfiùe æfirfy 14 flamme,
à; dèuüur.,.lafirtune , à lugetllRABim n’dldmnr’dueuuçbme: gui puffin: afin;



                                                                     

: De l u Prauideme.fer l’urne. Et 12mm qu’ilfimtme rifler lit-mm. C’efl-paurgm’y-enfin toutes le: elzojëx

714: Dieu a Mule; a?" nertflàireru l’hamme, il n’a rien. par gui luyfiir fluo 102’074-

ci le yue mourir. 15?: fiu il mua-met aimant le: yeux à au»: ne demcàîicfws une mourir
tomme à nuiflre,(7 çu’il ne fiu: faim craiuèlrefilouguementnne fui pàjjèfinfi.

V m’as demandéJ Lucilius,c’omme il le eut Faire , fi le mondelell

Ca un. gouuerné par aucune prouidencc des Dieux,que tant de maux ad-
çâlfîi ., uiennent auggens de bidule pourrois plus proprement refpondre
quartier: de , à à cecy,à l’endroit dace difcours ou ie veux prouuer que la proui-
dense siellend fur tontes citoles! Se queDieu en coufiours prefent auec nous.

us merueil Mais puis qu’il te punt» que i’arradhe cefie partie de [on t0l1r,& que ie rompe
mix Æea’ le nœud de celle difficulteJdemeui-ant la queftion principale en (on entier, ie
à? gill? le feray:m’afleurant que cela fera fort aiféà celuy qui entreprend de del’fendre
mmm . la caufe des Dieux. Ce feroit peine perdue de monilrcr maintenant que ce
21525211: grand ouurage ne le pourroit foufienir (ans quelque gouuerneur 8: furinten-
les ne peu- dicCÆç les chemins 8c les cours fi certains des planettes de des elloilles n’ont
gênffiïi point celleimpetuolite’ violente par cas fortuit de par vu rencontre: QR: ce
me: leur qui cil pouffé par fortune 8c par aduenture,’ fe trouble fort foutirent se s’emme-

zflîl’ choque facilement:Œe celle villelle quin cit retardee ni retenue d’aucuiem-
yu: (ouuc- pefchemcntfe conduit par le commandement d’vne loy eternelle : (fie ce bel

t mn: nous: ordre a; reglement qui porte de fouinent tant de ChOfCS dans la terre dans
Si? il); la mentant de claires lurnieres qui reluifent aux Cieux , ou elles furent difpo-
examen: fees,n’elt point l’ordre d’vne matîere errante de vagabondaQue ce qui auroit
affilât; élié ralliemblé temeraircmeat & par rencontre. ne pourroit demeurer fufpen-
"glanent , du anec vn artifice fi efmerucillable. De mOnFtrer aulÏi comme la pelanteur
ausuzgse’ de laterre demeure immuableJregardant la fuitte du Ciel qui court à l’entour A

l:coi1&itu- d elle d vue Viflelfc incroyable:Comme les mers efpandues dans les profondes
4de àlecmamollillent les terres,& ne [entent aucun accroiffemëtpar l’entree des

i riuiercs s Comme d’vne fort petite femence on won naillre des Corps d’vne e-
lfirange grandeur: Et que les choies mefmes qui [emblent citre les plus incer-
taines 8; brouilleras, (ie parle des nueestes pluyes 8: des fecoulles des foudres
efclatans , des feux se embtafemens qui rompent les fommets des momagnes

pour fortir dehors,des tremblemens des terres qui s’enfonfent &s’abyfment,&
des autres euenemës que la partie de nature la plusbruyante 8e troublee peut
efmouuoir fur la terre) pour fi foudains se inopinez qu’ilsfoient, ne s’efleuent
pas fans raifon.Elleslont leurs caufes aufli bien que celles qtüon voit , comme
vn miracle forcir en quelques lieux ellrangers 8e inaccoufiumezzcomme (Ont
les fources des eaux chaudes au milieu de quelques riuieres:& lesifles nonne]-

V les qui maillent du profôd d’vne large mer.Au fui-plus fi quelqu’vn veut pren-
dre garde comme les bords de la mer quand elle le retire demeurant nuds a;
delcouuerts ,. ô: comme dans peu de temps ils fe tournent recouurir : il croira
que les eaux J a: quelque contournement incognu 8e caché , font re-
poulTeCS 8: reliâmes- dedans , 8e que Foudain aprcs elles efchappent des
rechef 84 vont d’une ërande courfe reprendre leur premierc place. Com-

- bien qu’à la verité cl es croillent peu à peu f8: qu’à heure 8c iour çCt-i
tain elles deuiennent plus grandes 8c plusjpetites , comme l’eftac de la lune
fous le gré 8c la loy de laquelle l’Ocean fe desbordez, lôS-attlrcîdÇhQÎSL Mais

V nous garderons ce propos à (on temps. Certainemêt puis gnetums plainsplu-
(loft de la prouidëçe que tu ne la. nies,i"e te vepx rameur-cm bâtie grue aux

’ ’ 1 V ’ K » . les



                                                                     

v
* x De la Prouidèiïâë. l 3 4.7

L’homme .ea] les DieuXJquî font mahouts infiniemeut bons aux bons. Car nature mare de b m Ca "on q
’J

Hku-wuuçhp

-»--.---.,..

59.-th

4m,
l4,"

toutes chofesjne Pourroit Écrmettre que les bons peuflènt nuire aux bonsï Il y ranimé, a.
a grande amitié entre Dieu à les gens de bien:laquelle s’engëdre parle moyé né; de Diâjh

. o . . r . I .1, v ma s ade la vertque dis-te amrtrCPmais plufioû parente 85 reflemblance.-Parce que a": Je;
V l’homme debien n’efi en riÊ’n diffèrent à Dieu,que du temps feulement. Il cil ê: remuable

.. x n - : n nifs ne l’vn[on apprentle tafche al enfiuure.C efi ion vray enfantflue ce pere 11beralv& m 21mm.
magnifique,qui demande (suerement compte a: raifon des vertus,*côme ont ce l’autre f
accoullumé de faire les peres rigoureux,nourrit rudementl’ar ainli quand tu lb” imam
verras les hommes de bien ui (ont aimez a: cheffe des Dieux,’trauaillcr,fucr, 52;:
monter par vn chemin fafc leux a; plein de ronces:& les mefchans au côtr ai- Swiquh
re abonder en richClÎes,& le baigner dans les plaifirs 8: dans les volu terpé-
(e que c’efi comme les Pertes qui (e plaifent de voir [eus enfans mode es,& les
efclaues folafires & infolens:qui le Plaifent de nourrir leurs enfans en crainte
6c fous la verge,& les efclaues en hardieffe. On en peut dite autant de D1611.
Il ne fe Plaifi point de nourrir vn homme de bien en delices & voluPtcz : il
l’efÎaye 8c tourmente:il l’endurcit, il le tirelle Pour fe [cruir de luy. l

Demandes-tu pourquoy beaucoup’de maux aduiennent aux gens de bien?ll halâ-
ne peut aduenir aucun mal à vu homme de bien. Les contraires ne fomeflent lez fa m m-
Pour: enfembleÏTout aiufi que tant de riuieresgât de pluyes qui tombent du gif; P35-
ciel,tant de fontaines qui naiiÎent dans la terre,ne ,euuét changer ,’ni têt fou "centre?
peu addoucir le goull de la mer. Pareillement la force 8: la veheméce des ad- lux . a?
uerfitez ne pannent tourner le courage d’vn bôme vertueuxdl demeure touf- affluez: dîê’f’
iours en vu mefme eflat: il côuertit coutre qui luy flânaient en la couleur qu’il xcxcicesgonx
3.Parce qu’il d’6 plus fort que tous les maux qui le Peuucnt ailaillir. le ne dis
pas Êulemët qu’il ne les fent Point mais il le; furmôtc.Et demeurât’toufiours (un de tu.
en repos de tranquillité d’efprit , ilts’efleue plus haut contre e les euenemens de "ne: un
fortune.Toutes lottes d’aduerfltez luy feruët d’exercice: Mais qui efi même; pre uueiia;l
s’il lette [es affeâiôs fur les cheiks hônefies, qui ne defire 8c recherche vu’iufie Plufie’uââ fer

. r x. . t . , mes rallonstraua11,& qui pour rendre-les offices qu Il doit a lès autismes expoleprompteî a; bancs a-
mët aux dangersâw cil l’hôme diligêc a; laborieuXJà qui le repos ne d’efplai militudcs
feâNou’s voyôs les unifies lutteurs, pour le’grarid foin qu’ils ont d’entretenir AËC’ÏÎÂÏRS

leurs forces,côbattre auec les Plus forts &(les Plus’puiilans , Prier ceux qui les tiquetés.
tirellent au côbat,qu’ils ne le feignent point,& quÎills vfenacontr’eux de tou-
tes leurs forcesjfonffrir d’cfl’re bien barns a: mal mania: s’ils ne trouuët tous.
les coufles de deux à deux’er Ptelènter aulcôbat côtre Plufieurs. La vertu in.”
languit 6; rend lafche;fi elle n’a point d’aduerfaire son cognoifl lors (a gran-
deurJfa valeur,& ce qu’elle [gaie faire,quâd elle moffle par le dehors ce qu’el-
le peut endurer 8c fouErir. Cr0yez que les gens de bien doiuent fuir-e le mef- ’ i fi
me,afin’qu’îlsne craignent oint les choies dures &’dîfnciles A 8e qu’ils ne fe , *

- Plaignët point du Dzfiinll zut qu’ils prennent en bône Part tout ce qui lfur
aduiô’nbôc qu’ils eq facent leur rofit.Il-.n’efl P33 queïliô de ce que tu louâtes, w
mais auec quelle patience tu le &ufl’res.Ne vois-tu pas la diffetêce de l’amie é. A
85 du traiâemêt que les peres 8e les ineres font à leurs fini-ansï. .cê Fereélcom- , ’ ,

V mandent que les e-afans (oient mis de bône heure aux eieholêîgllslne Permet.
tent,point que les iours mefme des felles ils [oient fans rien faire»; 115185 foal des pèzes tu.
morfle bien fouuent iufqu’à ce que les larmes leur tombent des y’euit. Mais les 21:28:52"
meres les mignardât entre les bras,les tiennët à l’ombre clins la maifonj nait-s h ’

»- veulët iamais voir pleurer ou fafcher, ni prêdre aucunë’pêineÇDieu a vn cœur .
aterncl entiers lesdhommcs de bien:Il les aime eneoqde Plusig’gànde affeêtion.

I Heu: ennoye des alïaires,desrdoulêùxs,des pertes. Il les tourmente, afin q me]; y .

t . I ramai-



                                                                     

ne la nomma.
En: nim;c raniment leur vraye force 8: leur vertu. Les befies grades demeurent lafclles

n’en: . - alm; MC : de parelle: le momdre trauail qu elles prennent, auec leur grandeurs: pefan.
Plus que? teurJles Fait tomber fous le faix.Vne félicité qui n’a iamais elle bleffee ne peut q

été reis; w AN r a h . .Pana Forum: le momdre coirp qu on luy donne.Mais quand elle a fort-forment co-
ne; leurs en bacul côtre (es malheurs:& qu’elle s’cfi endurcie aux pertes 8c aux dommages,
MM- elle ne le rend iamaisau mal. Et quand bien elle feroit toxnbae par Erre, 6116

combat encor à g:noux,T’efmarueilleS-tu donc fi Dieu,qui aime infiniement
il 1mm" les gens d: bien,qui defire de les voir encor plus vertueux de plus excallens, les
re d’.-ffli- fau attaqu tr a la fortune pour les exercer a le ne m’efmerueille point s’il (e
ÎÂZnSI’cïrŒ flan fluo-m6015 à voir ces grands perfimnages combattre contre quelque ca«
Jeun (on amite. Nous prenons bien plaifir fi parfois quelque ieune homm: de grand
d’ami! Plus cœur attend auec vn aplet; :113, main, vue balle (aunage, 514i F5 VCUF NU dei:
Ëîüïmn- fils luy:fi fans aucune crainte il fouillent la Furie d’vn lion qui le veut allaillir-

Ce pafÎ-ztemps en fera d’autant plus agreable , que ce ieune homme fera nay
d’vn bourrelle lieu. Telles chofes ne (ont point pour faire tourner le regard
des Dieux fur elles: ce ne (ont que palietemps d’enfans , 8c plaints de la vanité
des liommaS. Mais voicy vu digne [peâacle , quand Dieu voudra iattcr [es
yeux demis paur voir Vn li bel murage. Voicy vu duel qui même d’ePcre re-
garde de Dieu: Vn homme vertueux 3: confiant quia pris leS’armes en main

M contre la mauuaife fortune,& qui l’a dei-fi :3.Ie ne voy rien, dis-ie,que Iupiter
Exemglq en puîlle trouuer de plus beau en ce monde,siil veut prendre la peine de regarder
5:LG à: Caton , âpres alloit veu plus d’vne fois les forces de (on party rompues de-
.leqcouiage mîllrer efflores deboutiâc le tenir neantmoins fur les pieds au milieu des rui«
ËÏÎÆËÂÎ’ËV nes PubquUES.EnCOr (dit-il) que toutes chofes [oient tombîes en la puilTance

ne change d’Vn falisque les preuinces foient gardees par les legions,les mers par fer; gale-
façô au Pli-15 res,& les portes des villes par les foldats de Cefar: k aton fçait encores par où

- 4133512231 peu; fortin Auec vue feule main il fera vue large ouuerture à (a liber-ré. ce
unes de ra poignard que i’ay cardé pur a; innocent durant les guerres ciuiles , fera quel-
Pîm; que belle chofeJdont il le parlera à. iamai .11 donnera à Caton la liberté qu’il

n’a peu don net à, fa patrie. Entreprens doucunSJmon cœur, ce bel aâepù tu
as,long-tcmps a,penfé: arrache-toy d’entre ces choies mortelles. Petreiüs a;

(Gy mmm Iub’a ont defia couru l’vn contre l’aurre: ils [a font defia tuez l vu parla main
parles exê- de l autre :voyla vu accord Fait fur leur mort y plein d’hon neur& de gloire.
Pic? 6° P°’ Mais il feroit mal-(cant à la Grandeur de n lire comac: il feroit autant def-

nems à: de V a O amin. honnefleà Caton de demander la mort à qllelqu’VnJCOlumî de luy demander
93:3" la vie-ile fuis lires-certain que les Dieux virent auec vn grand contentementôe
verdier: ioye,ce vertueux homme (e mettant en liberté par vn moyen bien cruel, pen-
Srqïiuàefaôr (au: feulement à fauuer les autres,& à leur apprendre Côme ils s’en pourroient

mais; rain fuyr:quand la nuiâ mime, qui fut la derniers de fa vieJ il voulut encor efiu-
âe.Phi1°l°- dier : quand il porta [on poignard dans (a poi-Etrine fiacrée J quand il lem! par
1mm terre les boyaux:quand il arracha aux [es propres mains celle ame nes-feinte,

indigne d’efire violee parle fer. C’eli pourquO)r ie penfe que Celte premierc
Playe ne full pas airez forte de airez. bien adeneeLes Dieux ne furent pas con-
gens de voir Caton vue feule fois. Sa vertufut par deux fois effayeefic rappel.
leciafin qu’elle [a mortifiait plus grande en vn fubieét fi difficile. Car le cou.
rage n’cfi pas fi grand, de le donner la mort à vu (cul coup, comme à le repe-

- ter 8: redoubler. Pourquoy n’eulTent-ils prins plaiiîr de voir leur nourriflbn,
échapper par vu trou dont la renommee a: la m amoire fera perdurable à, ia-

. mais E La mort confacre le nom de ceux defquelsJa fin cit loüee, par ceux-là
mefmes qui craignent vue pareille finn; . , 5’. 7

S’accaurage

. ’ M355
ayam, 1 a a .



                                                                     

De la Prauidmce: . 34:n 4 Maistantofi que nous irons plus nuant en’propos , ie morif’treray qu’il s’en
si faut beaucoup que caillai [emble rabanai, le foin Cependantie te diray que [on "11:83
nattes maux que meppellesæal-«heùrèuxxntels abominables, premieremét (ont
[q . Profiœbles à âux aulquels ils adulennent , 8c aptes encoresa tout le public, à à tu, e;
il) ’"duquel les D” xi ont plus de foin que des perfonnes particulieres. tu outre germai, et
1p qu’ils n’aduiennent finô à ceux qui les veulent: lefquels feroiêt dignes de tout
n mal,s’ils ne le vouloient pas. le rdiray encores que c’efl par l’Ordonnance des maint]; el-
Zl Dieux que cela leur aduiét,& par la mefme loy 8c raifon Qui les fait dire bôs. fait
51 le te perfuaderay en dernier lieu ,* que tu n’ayes iamais pitié d’vn homme de mil): mage-

d bien.Car laçoit qu’on le puiffe appelle! mlferableamuœslols il ne le Peut ente" fifi; 2::-
1 Le plus difficile à croire de tout ce que i’ay pro; ofézc’eil à mon aduis,que caïque acap;
in . maux que nous wons en horreur, 8c qui nous font trembler de crainte, [oient Ïregmiffiêj:
l rofitables à ceux aufquels ils aduicnnentSera-ce choie profitableÇdis-ru)d’e- lâpéâmgë

3 Ère ennoyé en exil , de tomber en pauureté , voir mourir leurs enfans a leur; par telles
si femmes,receuoir vue grand hôte,efirc perchaude leurs membresàSi tu (dîner. îï’g’fàfiî’i’ r

in ueilles que cela paille profiter à quelqu’vn J tu t’elhierueilles auffi d’ouyr dire remporter

que quelques-Vus fe guarificnt par le fer 8c par le leu,che aufiî par la faim,
8: par la foif. Mais fi tu peules- en t« y mefmes,que pour vn excellent remedel re tri-(loue.

10 on rafcle les os aqnelques vn5,qu’on les leur tire,qu’on va chercher les veines ëïz’zâadc ’

rq pour les arracher, qu’on, coupe quelques membres qui ne pouuoient plus du- lamais mire
si rer fans mettre tout le corps en dan gît! de mourir:ru permettras aufiî que ie te gifler
xq preuue qu’il y a quelques incommoditez qui profitent à ceux à qui elles ad- 2:35:1-
in ulennent: Auffi bien certainement comme quelques choies aPlCS auoir cité a ennuie
ol loiiees de defirces, ont porté dommage à ceux qui s’y plaifoyent : femblables
us U aux indigefltions St cruditez de l’efiomach, a: autres excez qui tuentauec le le: adnnjîfiv; V
lq plaiiir qu’on y prend Entre beaucoup de belles 8: magnifiques Paroles de ne-
[il lire Demetrius,ie luy en ay nîgueies ouy dire vue : elle bruit & (e pommage timbrer "a
ra encor’da’ns mes oreilles: Il n’y a rien (dit-il) qui me fèmble eflre plus malheluc- a-
51 re UXJque celuy qui n’a iamais fenty aucune aduerfité. Car il n’a pas eu la c6- iueures. à
m modite’ d’effeyer (es forces,lors que toutes choies luy sôt venues à fouhait,voi- Aîufômîm
:1 re douant fes fouhairs mefmesLes Dieux ont eu fort mauuaiÉ opiniqn 3e ccfltàtâlieîalfâfh
bd homme lill leur a ’fcm bléine meritcr poilu tique la fortune Peuü dire vaincue "U115 fi mss I
:q par luyzlaqurlle nÎafÎaut i’amais perfonnes lafches, ni les faigggntsæôme fi el- 322,: i
si le diioit,(Æ.’ay-ie alliaire d’attaquer ce faible ennemyêil quittera incontinent au; l’nômc
si les amicale n’ay pas befoin d’employer toutes mes forces côtre luyzà la main- 4
li.) V ère menace que le luy ieray iltc-urnerale dos: Il n’ofe pas feulement me re- layé d’au; la; V
:3 garder au vifage. Allons cercher quelque autre que nous puiflions appeller 3:22.331.-
is au combat- l’ay; honte dedeffiervii homme qui cil tout prefi à fe rendre. Vn Ce . qu’il,
la efcrimeur à outrance prend à deshqrineur fi on le fait combattre centre vniïlfum: en;
m moindre que .luyzil peul-ceqriïil n’y a r.oint,d’lion;ieur4d’alloîî vain Cil VU qui [à iÊiË’ÊÎÏÏ?’

pq pouuoit vaincre fans-danger, La tomme en fait de mefmes : Elle cherche les ïahlçs ex-
[q plus forts pourcentrer au combat auec eux,& ne tient côpte de quelques-ms, 3,519]? d.
il IElle affiut les plus opiniafiresJ de ceint qui penfent fe pouuoir mieux tenirje- tannisa: il;
)d bout,& cotre lefquels elle [nille defplpyflfes forcesŒlle eflaye le feu fur Mu. ÊCËLËWÆa:
i1 tins, la Forum fur Fabric-ius, l’exil fur Rutilius, les wurmiens fur’RegulusJe trili’s’ÏËLËÏ
iq poifon’ fur Socratesaëc la mort fur. Caton.VÏn exemple grâd dexamarqua Henné scansion,

fifi

.- u l . , * . l 11T. Và) fe peut prouuer qu’a la manuarfe Fortune.Mutius fera-1 .Çfià’mc’ miferablçJPar. P
n .1; ce que fa main degouttât fur le feu des ennemis l’efieiæo’itâParce qu’il lagmi ne a: l’a-
il! flia luy-mefines de la fa ure qu’elle airoit faiâeîparce qu’il a çhaiÎévn Roy anec in m’a

a] (a. main bruflçgqu’il n’auoit peu quâdclleefioit armeeêpEt quoy? rédimerois



                                                                     

De la Prouialenæ.

scia tu plus heureux,s’il (anil efchaufi’é (a main dans le en (filtre maliiirefl’e? Fabrî.
ne à: Ï T- cinglera-il malheureux pour auoir luy-mefine labouré fa Ecrre,quand me re.
mus. » tirort du gounernement de la Republiqueêpour auoir en mefine temps fait la

guerre à Pyrrhus 8; à (es richeil’œàour louper aupres du feu,& manger que
les racinesôt les herbes qu’il arrachoit de ion champfic encor Ëfa vieillefl’e,
ô: apres auoir en l’honneur d’vn triomphcàseroir-il plus heureux s’il cuil far-
cy [on ventre de époilions pris fur le bord d’une me; cils gnee , a; d’oifeaux
emportez d’vràpays eûrangersës’il euil voulu efueiller le defgouftemem de [on

e omach , la é de trop de bonnes viandes auec des huifires Pefchees dans la
mer Maiour,& dans la mer Tyrrhcneës’rl eufl enuironné à’vn grand monceau
de pêmes,les plus grandes belles fauuages qui ont me beaucoup de chaficurs

mitonne de auant que [e laiiier prendreêRutilius fera-il malheureux , parce que ceux qui
1:52:21" le candamnerent, ferôt contrains de louËrir eux-meimes vu procez criminel
,1: 3mm, n, que les lîecles à venir leur feront? parce qu’il a cité plus confiant d’eilre tiré
:.cl’l:,10.&ll- hors de fa atrie,que S’il cuit cuité ion ex1l ê parce que c’eit luy feul qui ofera

’° 4’ rentier qt lquc choie à Syllaëôc qu’allait rappelle, non feulsnient il ne vou-
lflt pas venir,mais s’enfuit encores plus loin? (ge ceux (dit-il)que celte de ne
telicité a furpris a: retenus dedans Rome, y prennent carde. (ains voyeur a-

îêïlâfiïépres ce 11mg efpandu par tout le Palais, 8c dallas le la; Seruilian (car e’eiloit

u’vn hmm- le lieu où l’on delpouilloit a; tuoit ceux que Sylla nuoitprofcriptsfiant de te-
myen- fies de Sennteurs,tant de trouppes de marinereurspourans parla ville de tous

cofiezfi: tant de milliôrs de citoyens Romains mallàcrez dans vue feule Plai.
ne,apres la foy promirezôc qui pis cibler-5 filefi’flCS qu’on la promettoit. peut;
donc qui ne pe’uuent trouuer b6 vn exil, qu’ils (e [goulet]: llafliilnent de voir

. ces mifiEres-là Et quoyëveux-tu dire que L.Sylla foi: heureux; parcequ’en de-
fcendant au Palais on cômande auec les efpees nueshqu’On luy face place? 35
parce qu’il foufïre que les telles de ceux qui Ont autrefois me Confuls , roient
expofees à la veiie au public? Et parce qu’il met p, is au l meurtresJôc les rait
payer par vn threlorier,& Par côtraé’ts & promeilès publiques! Et que tout cc-

Tm une, la encores (oit fait par celuy mefmes qui auoit ordonné la le)r CerneliaEVe-
Peul": 5C, I rions à celle heure à M.Attilius Régulusquel mal luy a fait la fortuneÆR-cc
ïËl’cîrîïd pour auoir elle caufe qu’il [crue a la Poiîerizé d’vn exêple de fqy 8c de parié-

ccëLes clom: le pigment par (a chainen quelque lieu qu’il puiile appuyer (on
» corps fi mal traitéfil faut nouuelles playes:& la paupière de les yeux cil cloüee

en haut pour le garder de lamais dormir-Mais ri: plus il fouffrira de murmels,
tant lus il en recentra de gloire. Veux-tu (çauoir Côme il ne le repëtira point
d’auoir voulu fuiure la vertu a ce prix-làèsi tu le peux faire reuiure, a; le-fairc

Molleil’e de entrer derechef au Senat,il fera de mefmes ardais qu’il efioit Penlès-tu d0nc
fifi??? que Mccenas l’oie plus heureuxflequel pédant qu’il eiloit paillôné de l’amour; 4

gagnant. pendant qu’il pleuroit les dinorcesflue fa fafcheufe 8c fantaitique femme luy t
Ëïj’de Er faifoit tous les iours , il citoit-contraint de chercher le fommeilpar vu doux

’ i accord d’infirumens de mulique qu’on luy faifort oùir de loin? encores qu il 1-
fe noyait de vin,encores qu’il fe retirafi loin du bruitales eaux,encores qu’il
"5173H l’ennuy de lès pëfees par mille fortes de voluptez:fi cil-ce qu’il a auin
peu dOrmy fur la plume,comme l’autre (a; les tourmens. Ma’s Regulus encor
3 ce fonlagîmëtid’auoir enduré celle peine ont vn fabieâ tres houai-ablatir:
au milieu de fa patienceJëeih-e toufiours a curé fur l’honneileté de [a calife. I
Au côtraire les cani’esque cel’c autre pourry das [es voluptezfl: perdu de trop
grande fehCIICsauoit d’endurer, luy ciblent plus faicheufes que le tourment
inclines qu’il foui’froit. Les vices n’ont point endures" pris un: de POXÎÇŒOD. r

’ ’ fur
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De la Prouidmu. ’ 3 "à.
il]: les hommes ,V qu’on puiile faire doute , que (iles Dieux en donnoient le
choisæluiîeurs n’aimail’ent mieux milite Regului que Mecenas. Ou s 1l s cil

i trouué quelqu’vn fiole dire,q’u’il eui’c mieux’aimé naiitre Mecenas que Re-

guluszceihly-là me me encor. qu’il ne le vueille dire , auroit mieux aiménai’ Les cr . -

. n . - Je CUISlire Terentra.As-tu opinion que Socrates full mal tramé de ce qu 1l auala ce des "dans
hrcuuage qu’on 111v vetia deuant toutle monde comme li c’eult cité la unc- ’

. ,, r . , ,. . . n a, - c antedecme de l Immortalrtc,& qu Il dliputa de la mort miqu a ce qu elle Vint? E- les and";
lioit-ce malheur pour’lunyelsâg le figea,&la vigueur des vaines s’arrei’ta peu de la ne 8c

, . . . ., . l - x l de l Îà peu quantile froid les fallu. Comble dort-on porter plus d enulc a celluy- de 533:"
la,qu’à ceux aulquels onÎprefente à boire dans vue couppe de:pierre precieu- tes.
le, en laquelle, vu efelaue deiia fleilry,appris autrefois à ioni’irir toutes fortes
de vilanies en fa performe , veric de haut la neige fondue dans vne couppe
d’orfCes gens-là vomill’ent volontiers tout ce qu’ils ont beu, 84, trilles de V1-
fage remarchent l’amertume de leur i’aliue. Mais Socrates analera de bon Caton dv-
cœur le poilon,& auec vn ioyeux virage? Pour le regard de Caton , nous en tiquant:
suons allez parlé. "fous les hommes cbnfeiÎetont d’vn commun confente-
ment,qu’il ne luy pouuoit aduenir vne plus grande felicité.’ C’ell: celuy que (trine s:oi«
nature more de toutes choies,auoit choifi, pour auec luy i’roili’er 86 rompre 33331226
tout ce qui le vouloit faire craindre. C’eft choie faicheufe que l’inimitié des in mmm-
grands:maisce fera Caton qui fera telle en inerme tempsà Pompeesà CCÏal’,
84 à Craiitis.C’eii choieiaicheufe de le Voir deuicé aux hîments par des per-. pourrie (a-
fonneslÏesplus mefchantes d’vne ville :mais Caton ne le faiche point de ve-
nit aptesVatiniusÆ’efl choie faicheufe de le trouuer aux armees des gueï- fescnnemrs,
tes ciuiles : mais Caton portera les armes opiniailzrement,quelqucmalheurl

ni le fuiue,par tous les quatre coins du monde,pour vne caufe’fi mile , tôt fi
gainâteC’eit choie fafcheuie de le tuer foy-mcimeztnais Caton le fera. (E6
venir-i6 gagner par ce diicours? C’efl que tout le monde fçache que ces eho- A ,
l’es qu’on peniè dire maturaifes , ne le (ont point : puis qu’à mon’iugement CHAPJEII;

., à: . . . , . u1 ay ethnie que Caton eilort digne qu elles luy adurnllent.
V Les prolpcrltez tombentvolontiera fur les perionnes de balle condition 84 à r homme.

de peu de cœur.Mais de pouuoit vaincre , 86 rneiprifer toutes les uniates des âïtfeeqïfî-Ï
hommes,ôe les’maux qui les ei’pouuantent,cela n’appartient qu’àvn homme que: caca;
de grand coutage.Au telle, de vouloir toufiours ei’tre heureux , &’pailèr la vie fi°"5 P0"r

- z 1 . . , . la mduucfans aucun fentrmet de douleur, c cil; ne cognotfire polntl autre partie de la a à. faire A
nature odes choies. Tu es homme de grand cœurunais comment le puis-le "mmm

. . . Ce uineièfgauorrfi la fortune ne te preiente porntles occaiions de monilie: ta vertu? faitqpeint
Tu es feul deicendu danslesieux Olympiques : autre n’y cil deicendu que Plus Com-
toy:on te donnera I la couronne , mais pour cela tu n’auras pas gagné la vip
siteireParlaptgueqsceluy,qpiaura cité fait Conful ou Preteur , le neume reiï fiai: I ’
iouyray point comme auge vu homme vettueux,mais comme auec celuy à
qui de grands honneurs font aduenusÇIÇen’puis dire autant à vn homme de rirez conti-
bien , li quelque mauuaîi’ç fortune de luy a prefefrté aucune occaiion, ou ’5’
il peuil: utonfirer la grandeurd’e’fon pontageJe t’eitime miierabledç ce que mlfetabllrèî
tu. n’as iamais elle miieralalettugsèpafl’éjgavie fans aucun thteriair’em v Pas-m si que

inefçaitjquelles eiloient tes formaliser: ne les as pas fgeu toy-mefmes:Càr
pour i’ç potinoit cogn’oiilre; ilêeil: beioinëirle s’çltrepremipœmçnçeflayé, au." afin-

Auuun n’a, peu ,appl’endic ce qu’ilpouuoit faire , quetpatexperjence, C’en palifiais"? i
poùrquoy. quelques-vus voyans qu’il ne ieutoicntuauçuns maux, gy (ont Patoiflm’il

. . r v d 1 -volontairement prefentez , 8c ont cherché vu chemin a la vertu pour auroit in? va

. e v I i .1!



                                                                     

De la Proùialeme.
occaiion de le faire honorer. Ces grands perionnages’, dis.ie ,iîe plaiient aux
adu?"fillîzzcomme les vaillans gendarmes auxtriomphes des guerres. l’ay au
temps de C.Ceiar ouvaytmillo ie plaindre , que les nombatsàoutrance ie

Flac: gîxcecm- iatiorent trop rarement. 0 le beau remps(dit-il)qui le perdlLa vermeil cô-
Ëladmm’ü uoîteuie des dangers: Elle ne penie que u ou elle aipirc , 86 non pas à ce
que qu elle doit endprer.Car ce qu’elle endurera,eil me partie de fag101re.Les ’
mime finô gens de guette s honorât de leurs playeslls moulinent auec .vn vriage royeux
les dangers. le iang qui leur coule pour quelque belle «Sc hônclie occafion. Et encor que

5°» 93° Ceux qui reuiennent de la guerre iains ô: iauues y ayent autant iait,on regar-
de neantmoins de meilleur cœur ceux qui en reuiennent blellezDieu iauo-
Hic; dis-ie,ccux qu’il defire ei’tre eiiimez 8c honorez, quand il leur preiente
vu beau iniet pour mettre vertueuiement&courageuiement à fin quel-que
belle çntrepriieJl faut pour faire cela , que ce ioit quelque choie grande

numm- ôc dlfilCllfi Il faut cognoil’tie vn bon gouuerneur de nauire,au temps d’vne
me, ne fait forte rempile , Sc vn gendarme auneur de bataille. Comment pourray-xe
.gauorr’lecourage que tu aurois à iouffrir la pauutete’di tu creues de richci-
dei-hmm: les ? Comcnt’pourrois-ie içauoir quelle côltance tu aurais contre le deshô-

par peut,l’iniamic,& la haine de tout vn peupleyfi tu enlîieinis en l’aPPlaudifl’e-
’ment d’vne populace,ii une faneur que tu ne pourrois perdre, 86 me affectif)
du courage de ceux qui preique t’adorent,te luit touiioursPComment pour-
ray-ie içauoir auec quelle patience tu pourrois fOuifrir la perte de tes enians,
il tu vois enCOr en vie tous ceux que tu as engendrez? le t’ay ouy ("inaudrtu
coniolois quelques-vus: mais i’euiie bien pris garde fi tu ite furies coniolé

mimâmes tOX-mef’me.’ fi toy-meime te inii’es commandé de ne pleurer point. le vous
(ont ceux- Pïlefïe geignez point ces "choies , que les Dieux immortels nous dônétîîour
2:10:332: fera-tr d aiguillon à nos ames.La miiere cit cauie de la vertu. On peut à bon
d’aàiâion. mon apüpellet, miierables ceux qui iont- engourdis en vne’ttop’grande fili-
pcalgrppxciï cité qui les tient atteliez , comme ils ieroient en bonace , au milieu d’gne

choie du; mer’pqlfible. Toutlemal quileur aduiendra , leur iemblepra qqelque noua-
Ëîuc com- ueaute. Les choies quelles accablent ceux qui n’en ont point d experrence..
"faire" à allait faicheux à me renne belle de porter le xou -iur le col.Vn nouueauiol-
ce 210305.. datdculentpallemreime au ioupçon d’vne bielleure. Mais vn vieil gendar-

me regarde hardiment couler l’on iang,8t ie louaient d’auoir, foutient’vaincu
aptes auoir cité bleil’é.Par ainfi ceux ue Dieu aime il les endurcit , il les re-
cognoiiUl les exercezmais ceux qu’il emble traitter doucement,qu’il iemble
vouloir eipargner,il les rei’erue en leur molieiie,en.leur delicateile, au temps. i
que les maux lèsÏiurprendront. Car vous vous trompez fi vous peniez qu’aue J.

t cun ie pallie garantir de mal.Ceil- homme qui a iouy d’vne il longlueielicité,
321°; en aura-fa bonne partCeux qui peniènt eilrc oubliez , ne font (llJËTCtal’dÇZu
de bien aux PotirquoyleR-ce que-Dieu en noyé tous les gens de bien,tnaladies,pertes des
:ËËËÎ; parens,ou autres incomlmoditez f parce qu’à la guerre meimcs vn cheid’atr
Capitaine. mee commande auxplus vaillant les executions plus’hazardeuics. Il ’emloye -
(0,- le? mieux choiiis pour aller faire la nuiât, des enfrepriiess [ou pour aller te-
(1915 aux.dâ- Cognerilre les chemins , ou pour aller chaulier vue garnifon hors de quelque

Sens ’ forci Pas-vu de ceux s’en [-làgnefc J Pas-VI] ne dlt,LC gCfl-Cilal .
de l’armsefm’a faittorrzmàis atigentr’aire, il a. bien choifi. Le mefmiEHOÎlïët

’ à, T du? tons ceux qui font contrains de ioufi’tir des matut- , quiæerpéüucnt faire:
5533,33; c pleurer-querreenx qui font craintifs 6c laiches de. cœur : Dieu nous a efiimez
g me: ym- .dlgnCMiÜE 191119615 Il Ppeufifaireeflayâe casquer-lanatlite dr.l’h.omme pet?

’ I . l q v, ’ nue



                                                                     

15: la Prouidente. n - 3 5.4, I
fouii’rir. files delicegiuyez vne trop douce a molle félicité fqui il: Je 1.2""? o Ml
anibli: .esrf0rces de l’ame,& qui vous endort d’Vne yureil’e Fer-perne le , s’il 2;”:

ne firruient quelquekginalheur qui vous face reiiouuenir queutons cites homes- trémie ami
Celuy que les vitres de les chaifisont gardé de ne iemir"iamais.vnc halene de 3:3."
vent,celuy duquËl les pieds ont toufiours ailé tenus chauds auec des fomenta prenne par
rions iOuuentesfois changees: celui qui mange ordinairement dans des lieux Vgîîâîljësfij
eichauiiez d’vne chaleur temperetaqui vient par defius de par les coilez des . ’
parois:ii le moindre vent le pail’e,il cit en dager de mourir.iaçoit que toutes
choies qui ont palle meiurèJnOLls ioyent dommageables, fi cil-ce qu’il n’ a
rien. de dangereux que l’intemperan ce d’vne trop grande ielicirc’. E le
trouble le cerneau,elle poulie l’ame à tout plein de vaines imaginationszElle
refpand des tenebres grandeurs: des esbiouiiièmens entre le vray& le faux.Ne
penfes-tu pas qu’il feroit plus profitable de viure en vneperpetuelle miiere,’
qui næ feroit appeller la vertu au (cœurs, que d’efire rompus a: defchirez
par vne infinite deîtrop grandes richelies? il. aimeroit mieux mourir que fai-
re aucune abiiinencefic meurt de trop manger. C’eil pourquoy les Dieux v-
ient de meime façon à l’endroit des gens de bien, que les precepteursv entiers
leurs diieiplestaifans prendre plus de trauail à ceux deiqueis ils ont meilleu-
re;efperance. Penfes-tu que les Lacedemoniens vacillent mal à leurs enians,
quand ils drayent leur bon naturel à coups de verges deuant tout le monde»?
Et quand lesperes mefmes les exhortent,de feuil-tir courageufirment le follet,
8c les ayans tous defchiquetez & laiiiez demy-mortsjes prient meime de ex.
ieuerer à preienter leurs piayes pour en recettoir encor d’autres? Se faut-litai.
merueiller fi Dieu veut par vue rigoureufe experience cognoiflre la vertu des
ames genereufes à La vertu ne s’apprend point anet: choies molles 8: delica-
tes. La fortune nous follette-elle? mons defchite-elleêenduronslle. Ce n’ei’t yu une.
point cruauté, c’efi vn- con-bat. Tant plus nous nous y preiènterons , tant rince cru.
lus nous deuiendrons vaillans & courageux. La plus forte partie de noflre un 3

corps,c’eil celle qui cil plus exercee: Nous deuons aller au deuant de la
fortune J afin qu’en combattant contre elle, elle nous endurciiie; Taichons
que peu à peu elle nous rende [emblables à elle. L’afiiduité des dangers
nous apprendra à meipriier les dangers. C’eil pourquoy les mariniers ont E, "ne s
les corps endurcis à porter le trauail de la mer. Les laboureurs ont les mains baumes.
pleines d’empoulles : les bras des gens de guerre fçauent dextrement tirer les
dardszlescoureurs ont les membres lagers : en toutes creatures, ce qui a cité Es hem:
plus exercé, s’ei’t rendu le plus fort. [lame cit paruenue au mefpris de la pai- a; ’
fion des maux par la [cule patience. Tu cognoiitras le pouuoit u’elle a fur
nollSImu veux regarder le bien que la peine 8c le trauailapporte ces natiôs
nuegqui [ont plus fortes par leur panureté. Pren garde à tous ces peu les qui
ieruent de bornes à la paix de l’Em ire Romain-le parle de ceux de a
manie, de de tous ces peuples vaga ouds que l’ôn rencontre par de là le fleu-
ue du Danube : Vnhyuer perpetuel,& vn air triât & toufiours nounou de;
brouillas les tourmente:leur terre fierile les, peut à grand PCÎIËtn-ourrirfils ne
fe defe nideht côtre la pluye qu’auec des couuertures de chaumâmes futile
les d’arbres.Ils courent l’ur’laglacc durent ne vinent que .çlecha’irde, befies

iauuages.Ces gens-lama (emblent-ellesmiferableîëkië tapit miierahleje ce
, que la couilumc a châgé en nature:Car ce qui a comeucggar vue nasalité,

le conuertit peu à peu en delrces-Ils n’ont peint de "11315059113 p’pnt point de
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demeure alleuree,que celles qu’ils font de iour en iour,commè"ilsïie trouuët
Es Puma, las.1ls vinent de peu,& de ce qu’ils vont chercher à la main.La froideur y efl:

horribleJôc les corps fans coutierture.Ce que tu efiimcs n’efire qu’vne mifere,
c’eft la vie de plufieurs nations. Pourquoy t’efmerueilles-tuque les gës de bië
foient ainfi avitez 8c tourmentez J puis que c’ePt pour deuenir plus fermes 8c
conflansëll n y a point d’arbre plus fort 64 ferme que celuy qui efi continuel-
lement battu du vent. Car par celle agitation il fe ferre plus forgés: affeure

Somme les plus fermementifes racines.Ceux qui croulent en vn vallon defendu du vent
âîîîjffïal font plus faciles à le rompreC’eft donc le profit des gens de bien ,pour viure

qu’Ii ceux affairez 8c (ans peul-file fe trouuer ronfleurs parmy les chofes dangereufes, 8:
ÊËÂI’ÏÂEF qui [ont à craindre:& porter patiemment ce qui n’efi mal , qu’à ceux qui le»

fouillent mal. AC H A P F5 Adioufie maintenant à ce que dellusync chofe pour toutes, c’eft tous
les plus gens de bienJli ie dois ainfi parler,portent les armes , il: monilient ce
ment qu’cl- qu’ils fçauen’t Ifaire.C’efi l’intention de Dieu qui efi auflî celle de l’homme fa-

[îfilegm geJde faire cognoiflre que ce que le vulgaire delire,ou ce qu’il craintui’ell ne
en ce que bien ne mal. Or on iugei’u que c’ell bien, fi Dieu ne le donne qu’aux gens de
La?" bien:& que c’ef’c mal,s’il l’entioye feulemëtfur les mefchansL’aueuglemët fe-

gens de biê, roit choie detefiable, fi pal-vu ne perdoit la veue , que ceux qui malteroient
33:5 1:13:65 qu’on leur creuafl les yeux-Et par celle raifon Appiusrôc Metellus lamât-pn-
eu me," nez de la clarté du i0ur.Les richeIÎes ne [ont pas bonnes : 8: par c elle raifon
leur limât. Ellius ce maquereau les ait,afin que les hommes cognoilTent qu’il y a de Yar-
Lcs ficher. gentidans les bordeaux, comme ils en ont confacrë aux temples.Dieu ne peut
fes ne finn? as mieux fe moquer des chofes qu’on délire,un s’il les donne aux plus Vilai-
fé’sqîli’fi: nes perfonnesdu monde,& les que aux gens bien. - Maisc’efi vue grande.

1:: trouillent iniufiiceJque l’homme de bien foi: frpifichanchotbaçle de ligatures-3; que
faillis; à: :165 mefchans foient entiers &"lams de leurs corps,& quptls cheminent discrets
Profanes. ,8: gaillardsd’e leurs membres.Et quoyân ef’t-ce paschole tres-m1ufie , que-les
Obïîaèm; hommes vaillans 8c Vertueux prennent feuls les armCSJqu’ils affent les nu1&s
13:31:13 être dame les tranchees,qu’ils demeurent fur le folle lesËlaycs bandeesJ que’cgî-
les 8’15.st pendant les chafirez ’& retaillenqui ont fait profe Ion ouuerte d’imprima-

i l t - .réfoxentdans la Ville en toute alTeiirancePEt quoy n’el’t-ce pas cri-cotes cho-
d’afflxflions fe t1-cs-1niuile,queles Vierges des plus nobles maifons foyët COntæintes à sial;
CCPCËÎÎÂËf ueÎll-erlla muât pour aller faire leurs facrifices,&que les plus vilaines & failles.
(if-ms ont dorment’d’Vn profond &aHem é fommeilëLe tramail appelle à f0): les plus gês
’°"f°’l-°h°" de bleuie Scnat cil tout le iour-entier en deliberation des affaires d’el’cat i 8:

fiât (ou. tOutesfois en Ce mefme temps le moindre de la vîlle,prend [es ailes , fon re-
Rcfponfca pos,& (on plaifit aux chumpszou le tient cache dans’vn cabaret: ou palle fqn
ÏÊÏFÂËÎËËL temps à caqueter en quelque allèmbleell en adulent de mefme en celte gre-
milieres: de republiqucdes gens de bien trauaillentuls (ont enpccupauon de leur trac

5c che vô!qnte’iils ne [ont point traînez panla fortllnCJllS la fuiuengils v6: anf-
l’a: va: pa- fi vifie qu’elleÂçïilsrenfilentlefié bien aduifeLils luy enflent mis le pied deq
mie de D" nantie me [chiliens aulifi-d’auoir ouy c’efielparole pleine de grâd cœur, que
mmm ce grand perf0nnîg’e Demetrius difoit:ÛDieux immortels’je me puis plain-m

die de vous feulemen t.dïvne clioÎCJque vous ne m’aurez plufiofi fait cognai-
flrelvofirc volonrézcar ré fulÎe verÎü lé premier ïc’eflc befongne , à laquelle

ie me fuis prefentc’: auffiitofl que vous ni’auez appelle; Voulez voitsptendre
mes enfans?c’efi pour «jus que ie-lès ay veu’nîiiûre. Voulez-vous quelque

membre ds: mon COrPSPPrenez-lezle ne vous Prefente pas beaucoup,car bien

* v. ’ " ’ tell: 16.
f
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tofiie le vous laiffetay tout entier. Voulezçvous ma viesÎPourquoy nonile
n’vreray d’aucune remife , que vous ne repreniez ce que vous. mimiez donné,
le vous donneray nes-volontiers, tout ce que vous meidemandetçzlæ’eüæe gourres

donc .9 l’culle mieux aimé le vous offrir,que de le vous bailler. Mais pour -
quoy falloit.il me l’ofietfvous le ponulcz prendre. Et encor à celte heure ne à? d; .-
me l’ofierez-vous pointzcar on n’ofie qu’à ceux qui veulent retenitle ne fuis maillent":
en rien contraint: ie n’endure rien malgré moy z 8l qui plus cit ie ne fers P" adné"-
point à Dieu,ie confens à fa volonté. Et encor plus franchementrquand ie me.
croy que toutes choies courent par me loy certainequi a elle prononcee
pour toute lieternité. ’ Les Dellinees nous menent. Et tout ce qui nous relie
de temps à viure, la premiere heure de nofh’e naillance l’a determiné. Vue
caufe depend d’v ne autre caniez vn ordre long 85 certain de toutes chofes
traine 86 le public à; le priué. C’ell pourquoy il faut tout porter con- A
fiammcnt , parce que toutes choies n’aduiennent point paraduenture com-
me nous pepfons,mais elles viennent. C’en: de long.- temps qu’il cf: ordonné,
dequoy tu dois auoir ioyè,& deqimy tu dois pleurenlit iaçoit, qu’il [emble
que la vie des hommes fait diffa-ôte l’vne de l’autre, d’vne fort grande diner-

fitézfi cliva? que tout en En, renient à mefme poinâ.Nous qui deuons perir
n’allons receu que choies perilÏables Dequoy nous (aichés-nous, 8c dequoy
sûmes-nous courrouceszoyonsptellsquand il nous faudra perirzque nature
face à fon plaifit des corps qui folntvfiensPël-ons auec beaucoup de ioye Sc de
conliance,que rien ne perira qui fait à noris.(&’efigce qui cil: propre à l’hô-
me de bienfc’eft de le ietter entre les bras des loix du defiin. C’efl vn grand Paradoxe
contentement que de (e perdre anec tout le môde.Quoy que ce [oit qui nous d" 5t°i*
ai; cômande’ de vitire ainli . 8c de mourir ainfi,il tiët les Dieux attachez dlvne ÏKËÂÏÎÏ-

ŒCÉŒ: :.ecefliré.Vne coursie irreuocable conduit les chofesdiuines 8: les hu- neumé du
mairies enfembleCe mefme createur 84 gounerneur de touteschofes , qui a âïîig’laîâ.
efcrit les deltinees,il les fuitzil ne les a cômandees qu’vne (055,8: y obeyt teuf. chenu:

. g - - t - . . . a premier:iours. Mais pourquoy fut ce Dieu h ininfte au depaitemet des delhnees, d a- cam-c qui
noir [fait tôber la pauurere’Jes bleiÏeuresJes morts cruellesfur les gës de blé? CR Dieu
Celt ouuriet ne peut point changer (a matiere: elle cil fubieâe à fouffrir ce- km"
13-.in a quelques choies qui ne le peuuent feparer de quelques autres: elles
font Collees ê: ne le pénitent dcfallemblerCes natures parelfeufes , engour-
dies,& fubieâes au"fommeil,ou qui [Emblëtl-ommeillerquand elles veillent,
font compofees d’elemens lourds Sc pelans. Mais pour former vn homme qui
daine faire parler de foy,il y faut vu defiin plus puillantJl ne trouuera pas
de chemin qui ne foit afpre 8: raboteux: il faudra qu’il aille (Sc haut 85 bas,
qu’il fopfire des vaguesçkpqu’il conduire [on vailÏeau à trauers la tempefieJl

faut qu iliface [on chemin contre la fortune. Il trouuera beaucoup de peuh-
"zées rudes Sc afpreszmals il faudraiqu’il les radouciHè,ôc qu’il les applanille.
L’or s’elprouuc parle feu,êc’les hommes conltans parla mil-ergMoycôbian

la vertu doit eûendre fes ailles: tucognogifizras qu’ellemarche .pasyn-ghcmjn ..

griin’elipêsféuïy II: [fi o a L35 grainai :v r
" I Tain lepremier 63mm! fieffa [efflué-(’41; iour I . I li in? man, (a),
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A pl): 20 aleur bridefagmuirpam que à»); infime,
255 me retire afin-1 1M peut extubait,

Q4; me purifiant ne un!» Jmfi: en». , ,
pres que ce ieune homme genereux a: courageureut ouyccla ,o Ce che.
in me plaifi(dit.:il) c’en par là que ic veux monter , ic ne plaindray point

i chenue tombant de ce liemLe pore continua encores à l’efponuantet:
Mû: gnard "affurois bien tenir ce chemin à»),

Le: cm du Tarzan mor il nfiudrdit
Toucher perrier: "Un", (y- futrtbcr plein de rage,
Et le mufle affame’üe n ijfiuuage.

Ce que tu penfes qui me daine efpouuâterme donc plus de couragezie pré-
dray ’plaifir de m’arrefler au lieu ou le Soleil mefmesptremblc de peut. C’cii
affaire à vn cœur bas 8: lafche,de ne vouloir palier que dans les chemins af-

fin "L fournie vertu va ronfleurs par lieux hauts 5CV difficiles Mais pourquoy cit-
pondre à lace que Dieu permet qu’on face mal aux gensde bien P Dieu ne le permet
afflige il pointil a cham: bien loin d’eux toutes fortes de maux, les crimes oc les mof-
m6 le gire chancetez,les penfers defloyaux,les confeils conuoiteuques delîrs meuglez,
2&3; 8: l’anarice , qui ne faitqu’efpier les richeli’es d’autruy. Il les deiend,il les

au ge, de prend en fa fanue-garde. Se troueroit-il aucun qui dehraft encor que Dieu
âtmâïî’i’st voulut! auoir le foin de garder les hardes des gens de bien .3 Ils veulent ren-
fon’fcslog. noyer celle peine îDieu,tant ils mefprifent ces biens de fortune. Democri-
En des te a ietté les richelies par tcrrnpêfant’qu’elles ne ièruoiët que d’empefche-
2:,îî:n.y a me: à me bône ame.Pourquoy donc t’efmerueillcs-tu , fi Dieu permet qu’il.

a"? in adition-na à vn homme de bié,cc qu’vn homme de bien mefmcs delire quel-
’ quesfois qu’il luy adulenner’Les gens de bien perdëtleurs enfans.Pourquoy

non?veu que quelquesfois eux mefmes les font mourir. Ils font ennuyez en
exil. Pourquoy non f vert qu’eux mefmes (ouatant quittent volontairement .
leur patrie,pour n’y retourner iamais plules (ont tuez..Pourqu0y non .9 veu
pue fouuent’euxmefmes [a tuent. Pourquoy foutirent-ils ainfi des chlores (i
i afcheufes .9 pour apprendre aux autres de fouErir. Ils ne (ont, nais que pour
ferait d’exemplePreneZ donc le cas que Dieu arle ainliaucc eux: Vous qui
vous cites pieu à la vertu,qu’auez-vous à vous pliaindre de moy? [Ta] chargé
les autres de faux bienszi’ay deçeu leurs vaines penièes d’vulong-fonge plein
de tromperie:ic les fais reluire d’or 8rd*argent,8c d’yuoireunais dedans il n’y
a pas-vu foui bien.Tous ceux que vous tenez pour richesfi vous les voyezsnô
point parle dehors,mais parle dedans qu’ils tiennent caché, ils [ont mitera-

lessfallCSaVîlaïfiSaPeÎntS &dùprez feulement par demis , comme les parois
de leurs flairons-Ce n’efl pas vue vraye 5: ferme felicité, ce n’en que crouliez
a: encor bien le en: , 8c bien mince. Par ai’nli untqu’ilslè aunent- tenir
fiat leur bonne une»: li: monfirer grands , (clou la fintafie qu’ils en ont,
vils reluiront ,t &font àcroire ce qu’il leur plaiû. Mais s’il niaient quelque
chofequiles delèournët, lorsil apparoiiira qu’vne clarté» cfirangere cachoit
me profondeôc vrayepumteur. Mais pour valine regard ie vous ay donné
du mais 311°C me certaine mefure : tant plus vous les manierai, tant plus
vouais: regarderez.d’vn cofiéëz d’autre, tant lus-beaux a: plus grandsyous

il" amuïrez. le vous ammis de meiprîêr ce que les autres guignent;
ââ ne tenu: gommer de ce quelle vulgaire prîiëA vous ne toluifera point par
dîhomvos "FINIE: fiant touracos a: mires au dedansvousQC’eü’ainfl que le
me] ameiPî-FÊ ce sinisa par a ioyeaxü-Âïâüîr’fox-mefmes, Il a

V Î v müX

a... A .- t au...» a. .
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mis toue [on bimvzlelæas (ay. (232R voûte ËîcheIÎc de n’auoîr point bel-01.11 de 3" m a

e. V . V . i v . »» r - 4’ -r1chell’csp.»Mais nous mons plufiëurs triflesïeaenemenshombles &fafcheuillçiuêicïzy
à fupporcerPairee que fie ne vous en pounoisAgarantÎir, i’zy armé voflredcouræ Dieu de"-

cb d’attaché ’-
ge centre mué accidenufoufi’rez les côîhmment. C’eft le En! po’inâ qui vous k (ou, mi,

fait eût: quelque chofeique Dieu n’efi 1915.11 cil hors de paflîon de tous maux. "1* "W"
mais vous commandez à la patienceNe craignez pas lapauureté; Il n’y a pas ÎËÏËd;:;..
vn quine fait nay plus panure, vNe Craignez pas]: douleur elle s’amortira:dexe du
bien tofi,ou vous fera bien toit mourirNe cran nei pas la fortune , ie ne luy flafla"
ay laine? aucunes armes qui puilEntofiènfer vo re ame.Mefprîfcz la morceau En: ï 171.55
elle vousfait Prendre fin,ou vous porte ailleurs.Sur iouei’ay pourueu que pas de
vu ne vousPcuft retenirmalgrê vous.-la porte vous eft ouuerteSi Vous ne vou- un: [on
lez point combattre, il volis cil perms de vous enfuyn C’eflpourquoy en tf6 h""e*&.f*
toutes chOÎCS que ie vous ay voulu mettre en main,comme necelÏairech n’ay "k
rien fait qui vous full plus facile que mourir. I’ay logé la vie en vn lieu pen- violent.
changd’où l’on’p’eu: la faire bien raft choir. Prenezygardemaintenant, a:
vous verrez que le chemin qui nous conduit à la liberté, cit fort court 8: fort
aisé. le ne vous ay Point donné tant d’efpace de temps pour fortir d’îcy com-

me pour y entrer : car autrement la fortune auroit trop de puilTance 8e d’au-
thorite fur vous ,fi l’homme demeuroit nutant à mentir comme à mime-TOUS
temps , 8: çous lieuxvous peuuent enfeignçf , qu’il efi facile de prendre congé
de nature , 8e luy iecter par terre ce qu’elle, nous auoit donné. Sur les autels r
mefmes,& au milieu-des facrificesfolennels-cependanc qu’aucuns font prières
pourla vie,vous pannez. apprendre à mourinLes corps des plus gras taureaux
tombent à terre d’vne petite playe : lesbeftes qui ont les forces lus grandesJ
fout abbarues divn coupâfimain d’hémme : la iointui-e du c0 à la. tette . [à
couPpe mec vn coul’teauqüi qui guere efpais. Or auflî colique celle liaifon .
qui les ici noit , fera couppee , celte grande malle de chair a: laiflqa tomber

a: tertulia vie n’efi pas profondement cachee. Il V ne la faut point tirer par le
fer. Il n’elt pas hefoin de foüillcr les entrailles par vne playe profonde. La
mon cil fou pres de nous. le n’ay point deflinè vn lieu certain fur les corps
pour faire ces coups-làzelle peut fouir par’quelque lieu que ce fait. Ce qu’on
appelle mourir,c’efi àdire le spina auquel l’aine fort du corps,efi li court a:
fi petit, qu’vne li grande ville e ne le peut cognoifire, [oit que le. nœud d’vnei’
cor de eflrangle le gofièrl, fait que l’eau efioulfc l’haleine , foie que la «lutent
d’vni né froifle de rompe latefie à celuy qui tombe, d’enhaut, (oit qu’en but
man; me grande flamme èe’feuJa refpiration (oit-du tout empefchee’. Œcl q
que ce fait de ceux-là ,. il pafiè viflement. Dequoy- vous ’cfionnez-vous’ tant: V e

craignez-vous li longuement me choie qui palie-fi toit? ’

unfin.’"î

a.
3:1.

un
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pareille à telle :l’ 1m hammefnrienr w enragéeamme ils (filament par la butin; per-
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filât l’opinion 21’ Arijiintefiltg genfiit la «un»: neegaaièggîùimglhjemmt à l3; gflt’fF:

re,Z7’ aux kile: Wertnenk. Api: il mnnfiîæ 2.14.71 nefaut’mettre firman les Mmes en la.»

’ fiuuçgarde dan 7km. L’art (7 lMfizpline tiennent le: gladiateurs. cannertx,(7 du e5-

tmire la [M’en [enfuit deontmrir aux majo-L4 thaler: dexfeafle: lnrlnretfait gill:
fin: facilement vaincue. Ilfaut defemlre (7’ Wengerfl; parent (9* 4mn par étagement

(7’ Mi MM? mn pointpdr ehalere. si Wn iage doit rien flire, (71mm? Autun Nie! [un
ehalereÆxemple: de la tholere a? annule, de Cn.Pfi, de Syllade Gaine Cefiti, 714i me- 7 l

x3491 Mim- 7mmd il tannait. «tu demeurant te: liure: (tomme Influflnrt de: au"!
de fifi dutbfurMntfipiteafiment mutileîü’ barrempm , que noua aurions iuflefitlieflï
d’entrer en thalere rentre aux par la neglzgenre dague]: cela efl dduenufi te: "aillez;
WÏWMB "ont d tfenclaientdde nom thalererÆarttm aufii une perte en patientekü’ dt

a gui nom retîe,reenei!lansi-enfizgnctfiment te gui-[Emgmr lien: N
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V m’as fouirentpriéNouatns, que i’èfcxrîuîjll’e les rèmedes qui pou- ou". x.

- m I noient adoucinlareholerè. v Ce n’efi pas fans raifon (ce me lemme) à;
4j que tu aseu.pr1nc1palem’ent cramre de celle ’pall’ion J comme de la deâhôfieflc
M. Plus pernicieufe de detcfiablepqui fait. Tourcs les autres reçoiuem à 11:13:31? e

quelque repos & plaifierae celle-cycll toufiours pleine d’emotion & d’im- (me.
petuofité en (a douleurælle nerecherche que les armesqu fang,le fappliceælle
n’efl lamais efchauiï’ee d’aucun-humain defir z elle abandOnne [a propre vie
pour nuire à celle d’au’truygfe iettc fur les armes qu’on luy prefente J 8: ne cli- dm m
(court que fur la vengeance. C’el’c pourquoy quelques-Vus d’entre les (ages) un": m.
l’ont aPPellec vue courte fureur car elle met 2mm bien [on homme 1101-5 de rem.

foy,comme fait la rageîellev’oublre l houneur & le delloir,perr toute fou uenâ-
ce d’amitié,s’opiniafiré 3: s’arrefle en ce qu’elle entreprend, ferme la porte au

confeil 8: à la mon , siefmeut, d’occallons vaines 85 de peu d’im orranceJ ne
pouuant faire aucun illgfment de la- verité 8: de la raifon , re emblant aux
ruines qui (a rompentellcs mefrnev lur ce qq’elles enfoncent. Et afin que tu Scmblabm
puiilcs cognolfire quechle que la cholere lur-prend,font vrayement furieux aux ruines
preu garde feulement a leur contenance à leur fîiçon de Faire:car comme il ËÏÎÊÉÊÏÀ

y a des marques pour coguorltre vue perlonne furieufe , fgauoir cil Vn viiag: la meuh
audacieux,plîin (le menacefln front trille a: hideux, vue face efpouuantable,
vn cheminer ville 8: aduanceJ les mains 13.115 repos, la couleur route changea;

» les foufpirs continuelsfic romans de la poiârine auec vue grande vehemeuce:

5.l

telles & [emblables font les marques 8: les figues de ceux qui [Ont efmeus de
courrouX’ç-ïes Yîux leur eftincellent 8c S’allument d’ardeur, tout le vifage leur DE [a lehm?

deuient rouge comme feu du fang qui leur boul: dans les enrràilles: les léures 1ere. fi
leur tremblent,les dents leur grincent,les’ cheueux (e herill-enrJl’haleinc cil Pâ- 9V
toîfe a; bruyantejls [e tordent 163 (loigtsfiç les fonticraqueterfils ont la page
interroman de plamCCS,& de muglllemens qu’on ne peut bonnement encen-
dre,ils s’encrefrappent à tous cloupî les mains,& foulent la :erre de leurs pieds.
lis ont le corps cfmeu a: agite, ne mouilleur: que les menaces de leur cholere,
àuec vn r6 gardpefpouuantable 8C horrible qui les deshSnOreJIŒ enflejôc les red
emnoyahlç’s. De forte que tu ne gantois dire fi ce Vie: ell- Plus vilain qu’il n’ait .
.aereflableïou’s, les autres fi: pâment cacher fe nourrir au couuert J mais la agma a”
fioler-e fe menine au dehors , 8c le fait Voir fur le vifage .- a; tant plus. elle cil flessums
gui nde,c’efl lors qu’elle menage [on feu plus manifellemen t. Ne vois -tu pas
en routes belles qu’aullî roll qu elles (ont elleuee’s pour olfenijarjl y a des rnar- fgfïgghm

nes comme airant-coureurs qui fortent dehorsfic que tout leur con s f: lette i il
hors de leur-contenance naturelle (il: de leur repos alccoullumé:& qu’elles rem-
forcent d’allumage leur fierté? Les Tangliers efc’nmenr par la bouche,ils agui-
fcnt leurs’rlët’s. Les taure nit pouffent leurs cornes-en l’air,ils efpandCut 84 ier- n. ...-
tenÏ le fablèjauec les pie 5.Lè’s lions fremil’lènçles ferpens agaffezenflët magh-

3e le regard de; chiens enragez dénient efpbuuànrable, Il n’y a belle fi honni- , i
Ne, fi cruelle de (a naturelqu’onqne aiguoifl’e en core en me (fi la cholerc 1,1

faifiefinlnouuel au roiffeme’: ,Îe n’ignore Pas que les autrès’szfJ DŒÎQŒ x
fions-neypèiiuënt point aulÏÎ’lbo’rinÎ’e’rlïîeinit’Tëcacher : & quela paillardife la huchois-a:
cruauzêuudàace reuiennentremangeasroyasaytqu’ènesne un? un:
cent-bien cognoifire au chOrst’ear il n y a aucuneforte 8c violente parafée en P5503?»
flâne , qu; ne fie delcouure au Vlfàlgf. (belle djfièi-éncedonc y Engin?
Hall cincles antres- pallions fe engueulent; a: cefieàcy [a fait remarquer En.

i. .wv- 4 ’. p»).



                                                                     

ne la choiera;
à; du; Mais li tu veux maintenàns regarder de pros à [es dommageables eEeâL des!!! l
"me; du maux qu’elle apporte: il n y a pelle qui ait tarifé plus de malheurs aux hom- j
lira-l" mes. Tu ne verras que meurtres, poilons, milères mutuelles des piétonniers;-
fini" ucrfionS de villesfaccagemens de peuples a; de nations, les telles des Princes

8: p criees 8: miles en vente au plus offrant , les flambeaux ardants portez dans les
maifons , les feux qui n’ont point efié feulement employez dans les murailles

des Villfî .Àmaîsk encor fur de grandes regions 8: parties des prouinces qu’on

voyoit reluire des flammes 8c leur. ennemis. Regain-(le les fendemens (les plus
rameutes-citez qu’on peut à. grande peine recognoillre: la cholere les a iettees
par terre. Regarde de grandes felithdes par ranule lieues de pays, dCfCrtcs 86
fans aucune maifon la cholere les a ruineesflegard? tant de grands Capitai-
nes dout la memoire dure encores ont exemple de leur fin malheurcufe : L6
courroux a tué celluy-cy dans [on là, a: cefiuy-l-è. à la table entre les loix fa-
crees d’vn banquet: vu autre aeflé dragué au milieu du Sens: mefmes . 3: des
loix,ou d’vn fuperbe a; publique fpeâaele. Il ïfait efpandre le (emg paternel
par la main du fils parricide , a: mapper la gorge à vn Roy parla main d’vn
cfclaue,& attacher les membres d’vn allât: en diners gibets. le ne t’ay iufques
icy conté que les fuppl ces de quelques vus: mais lainant à par: ces perfOnnC-ï
particulieres , fur lefquelles la cholere s’elt efchaullce , regarde s’il te plailbde
grandes aflèmblees de peuple miles au fil de l’efpee,& toucevne populafle dei--
armce, fur laquelle on a ennoyé des compagnies de gens de guerre pour leur

’ Couppcr la gorgejâc des peuples tout entiers que l’on a mafl’acrez 8c dellruits
f Ce pifa. 1ans aucune difierencezcommefli les Dieux suoient du tout abandôné le foin
gzêîofizz qu’ils auoient de nouspu comme s’ils ne tenoient plus compte de leur au&o-
la r faine rité.Mais quand aux gladiateurs à outrance,pourquoy cit-ce que le peuplai-e
à?" c0urrouce contre eux li iniufiement, qu’il peufe qu’on fe mocqne de loy, s’i ls
seneque a- ne s’entretuent auec plus de gayeté de crieur: monfirant à (on vifage, à lès ge-
;fïfiffïh (les 8c à fou ardeur,qu’1l a opinion qu’on le mefpr fezfe rendant par ce moyen
n. «a, de de fpcâateur,ennemy fans pine? C e qui toutesfois n’efl: pas proprement chole-
PüeîliMu l’C,n1ais quelque chofe qui tient de la cholere: cemme celle des petiteenfans,
22,232- Le(quels s’ils donnent du nez par terre,c0mn1ande qu’on la batte, ne fçachans
tutelle de- bien fourrent contre qui ils fe’courroucenulls (a courroucé: neantmoins fans ’
raifon,8ç fans îuoir elle iniuriez:l’ous l’apparence toutesfois de quelque inin-
Irgunem les; auec quelque (leur de ven ance. Or c’ell ainli qu’on les trompe , en fei-
gnant de fouetter la terne :c’ei ainfi qu’on les appariât auec des larmes de des
me (a cour- ierrcs feintes 8: contrefaiâes , 8c qu’auec vnefa e vengeance on fait celle:
"l"? "tu eur (suife douleur.
Nous 4 nous mettons bien founent en cholere (dit-il) non ièulemeqt contre
2:32; ceux qui nous en; ofl’éfez, mais bien encor côtre ceux qui nqus douter offen-

flhmgn e, ferzafin que tu fçaches que la eholerenercede pas [culemet d vne iniure (idia
dchuels ne- fai&e.Ccla vray,que nous entrons en cholere contre ceux qui nous doute!
d Qfi’e’nfer. Ouy,mais c’efl pour autant qu’ils penfcnt à nous faire iniure:8; qu’il

aucune 056 faut fairexefiat,que ceux qui nous doiuentoutra crânons ont defia, Outragez.
fîfi’gîifffi Afin que tu içaches (dît-il) que la cholere n’e. pas ronfleurs vu vdeiir de

me?! chîfileicol’ Seneque tefyendsqnece n’en pas me ":er moleter mais feulement ie’ne (ruffian: ver:-
nefemsç d e choleze Cu u. r r l . a Autre lrgumen! contre ladite «finition. Nous ne delirium pas «repu-r:
ce"! qui Peul-cm à nous ofenl’erunais feulement ceux qui nous ultrafiltrez. Or nous nuons en chelem ce.
in aux hmm" qui .m-ediJent de nous faire outrage,bien que ils ne rayent pas faireneoxe. Wlere (16:
ici! pas m 4165!. de punition-11 terpond. vos: ceux qui defi rem nous outrager, Pour deiîa fait de volent: 6:
de PC" (3°- Tmlfidme atellmenuauqnelil. refpol il en deux façons. (mon nichon beaucoup de clore: que
nous n’cheW!" Point; z- En me fi grande inconfiance des araires de ce mande, tu nous: de la plus ne.
qualité peut eigcret’dc faire punit le plus grand (gigua; malm: e Es morfla. ’ , ,

v

z .



                                                                     

. peladntiuèyn home peut tilte courrouçais

Lime pinai". 3 58punition a; de vengeanch; Car les plus baffes 66. faibles Perfonms (c cour- 353:3
roucent bien founent coati-e les plus grands feigneurs: 8c toutesfois il n’ont genoplniôs
aucun deiir de vengeance ni de punitionJaqucne usine Penne," canter-En Szîèqlîîsgc.
premier humions allons clic que la cholere efioit vn deiîr de le voir vangé, ce, ne (on.
8c non point la. puiilznceNoire mais les hommes delirent des choies qu’ils [mufles

. ) - J r r - . - . aucunesne peuuent aucrr.D anantage il n y a home fi petit,qui ne punie bien efpe- amenas de
ter de le voir vengé du plus gtâd feigne’ur qui oitznous allons allez de pou- gagîfgïîà
noir pour nuire.La definirion r d’Arifiote n’efi pas loin de la noüre , c1: il made tex-
dit que la cholereâefl: vu defir d’auoir la nan-anche de fa douleurJl feroit (tep "un" impe

. . - . , .. A . . . . mati a!long à’delchifher la diiierece qu 11)’ aenrre celle dehnitio 3613 nofirezmais in,
contre tantes ces deux-là culpeu: dire,que les belles (aunages fe mettent en Nem- Cu

- 1 - , . . . l’afFeflichoiera 1ans citre offeniees,& sas dent de.pumcion,ni de douleur enuers pas (ce flag;
vn.Cnr encore qu’elles Le reuanchent,c’efl fans penfer à vengeance.MaIs cô- Us) cit me
ËXC c ela il faut dire que les belles fanuagesfic toutes autres choies, fers que zig-,23:
l’homme,font exempts de cholere : parce qu’encor qu’elle (oit ennemie de de la nifé.
raifon,touresfois elle ne s’engendte iamais qu’en ce qui ell capable de raisô. gâizîâenâi
Les befl-zs (aunages ont la vehemence,la rage,ls cruauté,l’impetuolité,& nô fan,ne p: u:-
plus de cholere que de luxe &fuperfluitezÆllessôt encore plus immoderees Mm mm

) Q I , aoûl d’alib-apres quelques VOILIPCCZJCILIC n en: point l homme meime. Il ne faut peint mon. Elles

. ’ ï t i ’ . n’ont,pointcrame a celuy au pilou. déc de ch.Lejàngixer n 4 layè- de fi mettre en rink", lamai de

A r Panic .La bube nef]? J1: en [à ram-fi 183:!!! mais f: la.
Et le: ours n ofêmflua tourzrjur 1:: troupeaux. men: qui.

Œand il a digeüte en ch clerc, c’ell à dire citre efmeu,eilre inciréÆlles g": chan:
[canent auliilpeu le courroucer Côme pardonner-Les belles brutes font pti- dz?
nees des panions de l’hômezelles ont toutesfoisquelqu s incitations qui ter;
iemblent à celuAutrement fi elles efioient capables de l’amour,elles le fe-
roient de la hainezli de llamirié,ell es le feroient de l’inimitié: fi de la (fifren-
fion,elles le feroisnc de la concardezdefquelles clicks il y a feulement quel-
ques marques en elles. Au relie c’efi: proprement le bien ou le mal desames
humaines.La prudence,le iugement,la diligence,le difeonrs de la raifon,n’a annuaire,
eflé donné qu’en-lied hôme.Et pour le regard des belles,eil"es ne font point ":.c;’;â’m°

feulement princes des vernis des hommes,mais elles le [ont encor des vices: humaine;
86 comme toure la forme 8C figure que les befies ont au dehors, cil d’iffetn-
blable à celle des bômeszauffi cit celle du dedans. Celle vertu qui cit royal-
le 86 principale en l’homme,elt peu fubtile se peuparfaidze en elles. Elles.
ont voix,mai: troubleeregayame 56 [ans efieôt z elles ont me langueJmais . r
attachee,ôc quine le peut plier àdire plufieurs paroles. i l r ’

Là befie donc reçoit l’obie& de ce qu’elle voit, (Sc les efpeces de toutes Cho- calume-

fes qui i’ex:itenr à fureurzmais elle les reçoit troubles 86 confufes.De tigrâ-
cedcnt leurs eflancemens a: leurs vehementes impecuofitezmmis de imam-
ré,de ramie lriîÏeiÏîaôc decholetefilles n’en ont point; elles ont feulement s

q uelque cm0 bien qui tdfembleà cela.C”eil pourquoy elles s’appaifenr biè- à: in?
tomât le changent en vn contraire dans: a rex auoir tees-aigrement acmé à; vicê-
il en! CmaüIÉÂC faire ëfPOUBSHIŒleles reuiennent à manger 8: à paiiire:& 4m": fait"
a’vn fremüÏemêt 6c coufle fiirienlèJe rameutât campos San [ammeilNous
.àuôs TuŒsâlnent expliqngqœ c’efl il warnings: en 43qu i] digère d’eau: que l’yulef-r l
[ubieâ à choierell appert airez qu’il diffa: antâtd’elhe fubèa à cholcœ Ü.)- ierâznir

me vn g cil; ure,clu vice de l’xutôgnerie,&celny i. gémit dix vice d’vne persô i il
che ordinaireëlât fulàieéià



                                                                     

De!» Chelem;
en lin à cholerezmais celuy qui cit fubieâ à courroux ne peut faire qu’il ne
[a mÏîCC quelquefois en choierait: mettray en arriere tout’ÇS’leS autres elbe-

ces de courroux J dont les Grecs font diflintïlion par les ricins qU’ils en ont,
lelqirels ne peuuët entre nous en airoit de proPresj’pour les faire Cognoiltrr:
bien que nous ayons ces noms afpre,aigre,defpite’ Sc enragé,criardldv’fficileJ
mal plail’antzlefquels ne font que diEerences des choleres; entre lel’queiles
vous PQULICZ mettre vu fafcheux 8c difficile, qui cit vu efpeCe de Chelem de-

b’uerfircz lica:e.Car il y a quelque courroux qui le perdauec le crier: quelqu’auïre
ÎZJÏM" qui n’clnt point pl9 opiniallre qu’ordinairezquelqu’autre encor qui cil cruel

vulpin rna- & dagereux de la main,mais plus retenu en les propos.QLel;1ues autres qqi
nuuiflrëïæ" torrent dehors auec vne aigreur de paroles Sc de meïdifancesfi autres qui le
amène; (le contentent de [a feule plainte (k du defdainfit quelques vus qu1 delcendeut
infini-niant meondement dans le cœur,8( qui le ponrmenent dedansll ya niilleaunes
qui eÏpCCî’S de ce mal,qui ont vne infinité de replis. Nous aucnîlîdlfputc que
c’efroit que-courrorn:,.s’il pouuoit faillir "1311th animalun i homejfînquoy
1130535qu- il ellait diflerent du Vice qui nous y rend fui ieîlsJôc des ripeces qu Il a.
nes ne nz Voyons maintenant li la cholere nous vient de nature,fi elle cil prenable,
a: fi "GUS la daïons retenir en aucune façôll fera facile linger [telle Vient
leflltc de de nature, ourueu que nous regardions de pres à la condition de l’lioiizme,
gfgèëlïâgf par delius lequel peut-on tien trouuer de plus benin, quand il cil au vray si?
mg; au); Lraifonnable eliar de ion arncfAu contraire que peut-on voir de Plus cruel
que la cholere r" y 3:11 rien entre toutes les chofes de ce monde qui ait plus
garder. d’amitie que l’liômer que peut on voir plus dommageable que le courrons?
En? ne Viêt L’homme cit nay pour s’aider 64 feruirrnutuellcmër;&12 cholcre pour rui-
ÂÎ’E’Ï’ A: ne net & dcllruirezl’hômeqvcut allemblerfit le courroux feparerzl’vn veut pro-

a: fiter,& l’autre nuire;l’vn veut recourir ceux mefmes qu’il ne coginolllpouit,
ÎFÂÏËEÏ." 8c l’autre veut allaillir ceux qui loy efioiêt plus aimez 64 cheris:l’vn cit tour

Un prcil à s’engager foy meitnes pour empel’cher le dômgge d’autruyeëc la cho-

lcre cil ronfleurs prelie à le plonger au peril,pourueu qu’elle punie frainer
me "me, quelqu’vn auec foy.Comment pourroitàon mieux le monilie! Ignorer de la
êtdefirzlir 2a nature des cliofes,que de vouloir afsigner ce brutal & pernicieux vice f aux
"5mm" vertueux & louables efi’eéi’s de nature? La choleru(cr mine nous auos dl[)(îll

[A I gui affairiee de vengeance ë: de haine: & par ainli il efiimpollible’que le du":
, . d’elle le puille loger, filon-la douceur de la nature dans l’arme d vn’ homme.

5 cmmlcm La vie de l’homme s’entretient par bien-faias 64 par amitiéselle n cil point

par vu a . . ’ Nmon: mu- lice 84 retenue par crainte &Frayt ur,mais par vn amour mutuelqm [63.33de
me” le bien Be le commun l’ecours des hommes.(&oy donc?le chaibemmlî Il CR:

Maisn’em- . . a - * ’ ’ ’perche que il Pas quelquefors necefl’arreëpourquoy noâmais Il [e dort fairelupœment 785
auge-raifonlcal’ il ne nuit point,il guàrit Tous apparence’de nuire lit afflue

l nous auôs accouflume’ de mettre dans le feu la hante d’vne lauelrne qui s c-
fioit ieuee,’Pour la recueil-crée la .prcil’er auec des coings pour la [Cmeftfes

se mon pas pour la rompre:Toutainfi nous corrigeons les elprits melchas
LEÎÂWÏCZ vicieuxJen leur infant fentir quelque douleur a: au corps& à l ame.Certa)l-

Ëëïiïlm- nCanE le Medecin fur le commencement des maladies legeressfle 33min:
5mm au" que le moins qu’il peupla couilume du rnà]ade,s’effaye d ordonner vne re-
oiniemu boire,au manger,& aux exercices ordinaires du male-rimât à? for C1-
d" W dc- fier fa famé par vn petit chànae’mentdc façô de vrurc.Apres Il regardé il Cc-

V a , . : an il n adluancedm [le ordonnance profite : 3c li par ce reglisse 8c par cefiefaçO. 7 , b T
rien,i1 retire 8: retranche quelque ch oreilles vîmes, Et fi ce encor ne fu r

fit , il defl’encl toutes viandes, a; tachetà: agçhaggéilcgbfps parla dËËiQ.I
.ïx’;"zî(l.i..’.” î’ «1 » s tél]
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Et en fin fi ces remedes graçieux ne pennon: encor de rien Êruir J il ouure la
v eine,&(fi les humeurs qui le [ont afrefiCes fitrïquelque partieJ efpandent la
maladie plus auant)il lanupe a: l’incifezefiimant qu’il n’y a aucune forte de
curation,qu’on doiuc trouuer trop rigoureufe , pourueu qu’elle paille redo-
ner la fantéC’efi ainfi que doit En re celuy qui a la furinçendance des leur, si
le gottuernemenr d’v neîcitélldoir tant qu’il pourra auec paroles, 8; encor
fort douces,guarir les ames,perfuader ce qui eft du deuoir,&faire naîfife das
le cœur des hommes,vu defir & vn apperit de l’honneur &Yde l’equitéJla hai-
ne 8c detellaticn des vice’s,& le prix 84 amour de la vertull paffera apresà vn
langage plus Fafcheux Pour admonefier enco;,& pour faire des reproches.En
fin il aura recours aux peines,& encor aux Plus legeres, & qui fe peuuent te-
ttaâerzmais’aux mgfchancetez extremesfil y apportera auffi les peines &cha-
(liemens excrémesmfin que Pas-vu ne Paille, que ce ne foit vn grand bien de
perir à celuy mefrne qui Petit. i A

Mais en vne choie feuleJiI fe gardera de TClÏCmblCl’ aux medecins. Car quid (INFINI l
ils ne peuuent guarir Vn maladeiau moins ils le font mourir fans douleur. Au E532; e
contraire cePcuy-cy fera perdre la vie à vn condan1né,auec grâcl deshôneur, doit difcrer
& apres l’auoir fait rrainerpar les carrefours de la ville : .Xnon pour prendre fiâm’cdc’
Plaifir à la peine d’aucunes perfonnes (guar celle cruauté inhumaine cil trop ’
efloîgnee d’Vn homme vertueux)tnais afin qu’il férue d’exemple au peuple, de

que de la mort de ceux qui n’ont lamais voulu en leur vie profiterà pas-vu,
la république en fiu puille tirer quelque profitable enfeignemeut. La nature D ifpute ce:
de l’homme donc ne defirepoint de vengeancezpar ainfi la cholere qui efl de- ah" f0:-
fireul’c de punition 8c de yengîance n’eft point naturelle en 1’homme.Î.1’am6- les: Écho

ne vu exemple de Platon. Car qu’efi Ce qui nous empefche de nous feruir Pâinr mm!
des raiforts dîaurruy quand elles font pour nous? Vu hommetde hié n’offenfe ri e’&

oinula peins 84 le fupplice oEenfc: lapeine doncques n’efi point conuena- France
He à. Vn hème de bien’:& par mefme railbn la cholere nel’efi point auflînCar Pat 31mm
la vengeance cil conuen able à la cholere. Si l’homme de bien ne fe reliouit
point a la vengeancefil ne prendra pas plaifir anfli à celle paffionilà laquelle
la vengeance e11 agreable:Pat confequent la cholere n’ell point nacurelleA
fgauoir monÇbien que la cholere ne [oit point naturelle)li nous deuo’ns per- v
mettre qu’elle. nous làifilîgparce qu’elle a cafté fouuent profitableEElle nous
rend plus courageux 8c hardiszelle nous efchauffe:& la vaillantilè ne peut 555 mie.
elle rien faire de grand a; de lignalé aux combats de la guerre , fi l’ardeur ne
nous vient de làJn fon aiguillon ne nous PiCque,&fielle ne donne la hai-416E

le poum fegrefenter aux dangers. rQuelqueswns doncques ont penfé que le meilleur feroit de tempererla Canavn.
chulereJôc ne liofierpoinc du; toutzdc en ayant retrâché ce qui tell de trop, la
remettre à vne inclure falutaireflc en retenir feulement autant qu’il en dl DE"
foin pour empefcher que nos adiës n’alâg’uilfengôc que la furet 34 la pointe
de mûre cœur ne fg reboùçhe du tout.Premieremët il efl plus aisé derchalïer
dehors les.cholès pernieienfçs que de les blé gouuerner:& de ne les’receuoir
iniaque de la moder’erLar fi elles ourvne fois pris po’llÎefiôJelles fe réd’êr 9135; (
fortes que cellesqui les voudrqiëçgmmernemîc ne pelurât feuillir-dulie Voir.:façons. *
amoindries ou re,trâchees.l)auâ’tage laraisô melinc qui de: cefiçvbrideeu fa
main fifi. forte pour antât-de temps (grume: qu’elle cil: diflraite de Es affe-
étiôs.Mais fi elle (e ruelle &fe fouille auec elles;ejle nepourra Plusimoderer
les 23.11365 qu’elle pouuoit aller entierengenrÆar quandpofire ame elfvnc.

i



                                                                     

y r D614 cholere,
foîs ainette &dsmife de fa place,elle [En à l’affeâion qui l’a cheni-eau ya deS

choies qui font en nofire puillànce dé, leur commencement:mais li elles paf-
le..t plus auantfilles nous emportent auec leur violencefic nous ollët le mo-

ïÊ-CÊHË yzn de nous en pouuoir retirer. Car comme les corps qui le precipitent en

pleutre ton . .l . 4fi me m baan ont aucune puniance fur eux:& comme les choie; qul tobent par ter-
ïnc bê": relie 173 peuuent arreller ni recenir,leur ayant leprecipice irretiocable ollé 84
hmfl’mic’ le confeil 6c le repentirJes contraignant d’aller iniques au plus bas, 35 où il

n’clioit point profitable d’arriuer:pareillement li nollre arme s’eR lailfee [un
monter à la cholereJà l’amour,& autres afeftionsfil ne loy cil plus permis de
retenir celle impetuolite’ll faut que leur pelànteur de la nature des vices,en-«
cline à leur cheute,l’emporte 8c la precipite iniques au fonds. à

ou!" n. C3 fera (me tresbien fait de mefprifer lesincrtations de la cholcre des guai
Moyens cô- roll qu’ell es f e prelènteront,côtredii-e aux fermentes de celle emotion,& prê-
gjmlâîlîë’e dre garde de ne tôber point en cholere.Car lx elle cômence à nous tranlpor-
lap cholere, ter,il fera fort difficile’de retourner en nollre b0 fengpar ce qu’il n’y a Point

de lieu pour la raifon,quand celle paflion cil logee dedans nollre ame,&que
par nollre volonté mefmes elle a pris auâoritt’: dellus nous. Elle te forcera

dorefenauant autant qu’il luy Plalr3,& non pas antant que tu luy en permet-
nanrqu’ellc tras.ll faut challer l’ennemy(dis-ie)quandil efifvcorelur la frôtierexar in
ell vne fois entrée: qu’il fait logé dans la ville, il nepprend pasla loy de ceux
palun" qui [ont delia (es efclaueszd’auta ut que l’ame n’eli pomt lors exempte des p31-
dFuîmqufil fionszelle n’ell plus en fentinelle pour les regarder au dehors, 8: pour les em-
13:31:"? Pefcher d’entrer plus auantqu’il ne fautJmais elle menue [e cirage en pafliô.

, . Et Par ainfi elle nelpeut plus rappellera celle force 8c vertu profitable 8: falu-
taire,defia trahie a: alloiblie:parce que (comme i’ay dit)ces deux choffsl’fça-
noir-cit la palliant qui cil vn changement de l’arme en pis, & la raifon en v n
meilleur eliatln’ont plus leurs demeures des-ioinâesiôc feparees.Côment dôc

chimio" pourroit fe releuer la raifon abbatue 8c accablee par les vie 65,8: qui s’efi laif-
touchau! [ce vaincre à la cholerePComment fe poumon-elle deliurer & delcharger de
"Il x. qui? celle confufionJen laquelle leslvices qui s’y [ont niellez ont gaigné le dellus?
22mm" Maisjil y en a(dit-il)qui retiennent leur cholere.A fçauoir non fi c’efi telle-
cholere: men: qu’ils ne fac eut du tout rien de ce que le courroux leur met deuant les
R°f9°m°’ yeuxpu s’ils en [ont feulement quelque partiePS’ils ne font rien,il appert que

la cholere n’efi point necelÏaire aux aâiôs des hômesJaquelle Vous appellez
à voûte feeours,comme ayât quelque choie de plus fort que la raifon.D’auâ-
ta e,ie demande li lacholere cil plus puiiTante, ou plus toible que la raifon.
Si elle cil: plus puilTante,comment cil-ce que la raifon la pourrît retenta veu

ne rien n’obeyt que ce qui el’c le plus foiblee Si elle efi plus forbl:,la feule
railon fuffira fans elle,pour mener à fin les entrepriles des hom mes, 8c n’aura.
befoin du [ecours a: de l’aide d’vnc choie plus faible qu’elle.

Mais il y a des perfonnes en cholere qui neâtmoins sar fort arreflez a; rece-
Euïêyàëx’ nus.Cômenr celaalors que le courroux s amollit 8c s’en va de foy-mefmes,&
l’obieflion, nô point lors qu’il ell encor en fa chaleurxar c’ell à celle heure que la: chole-
Êi fieffa "L re ePt P19 Puii’sârc. Mais quoyëquelquefois en leur cholere mefme ne latfset-ils
2° ’ , oint aller [ains 8c faunes ceux qu’ils hayflët,sâs leur faire mal,&sâs les offen-

cerflls le Fôr- Cômêt ce fait celaèC’ell quid vne palliô en rechafl’e vne alune,
ou que la crainte;ou l’arperâce leur cômâde d’en vfer autremÊ’.Car elle s. ag-
paife nô point par le moyé de la raisô,mais parce q les affeâros q .15? trahifset
les vues les autres,ne le peuuët pas blé accorder. Au relie elle n’a ne de pr0fi-

Lable,&ne peut efchauŒer le courage aux entreprifes de la guerretcar iamals

i vne
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Mure prëmier. * 36 o
a vne vertu ne doit .el’tre aides: parie visuelle el’c con tentede l’es propres forces.

Œâd elle a beloin de sîeftïertuerf 84 de fe piquer, elle ne fe met point en cho-
lere , mais elle s’efùeille, &ISÏIm’Cllt ou sabaille comme elle ne penfe qu’il en

l [oit befoin:TàËt ainfi que les traitsdes machines de guerre leur en la puilTa’n- q

- ce de celuy qui les lette peur les faire aller fi loin qu’il voudra.C’efl ainfi (ce in (agami;
dit AriflOte) que la cholere eût necellaire : 3c rien fans cholere ne peut eflre qucs.
vaincufi elle ne femplitle cotîteggâë’n’efchæzlïe l’efprit.Mais il fe faut feruir

d’ellemon pas comme d’vn capitaine.mais comme d’vn fitnple foldat.Toutes- ’Ïffg’iîzlg

fois cela el’t (aux. Car fi elle obeyt à la railOn , 8: fi elle fuit la où l’on la veut annuité
mener,ce n’eût plus choletc,de laquelle leîpropre efi d’0 inialircr 8c le contre- il" Ira 37h07

dire. Or fielle refufe d’obeyr,& fiellc ne s’appaife au 1toft qu’on luy com- éliai: m3
mande , ains fuiuant (a fantafie fe rend encores plus falunage, elle cil aulïi peu
profitable à l’ame,qu’vn foldatqui ne quitte point le combat quad il oit (on.
ner la reçraitte Par ainli fi elle’fe laiflecommander en quelque façon que ce
foitJil la faut appeller de quelque autre npm.Ce u’efi plustcholere, laquelle ie

enfe ellre effrenee de indomptableflu relie fi elle ne le lailÎe commander-J61-
il: cil fort dommageable, 84 ne merite point elïre ruile au nombrâmes choies
qui nous peuuenf ayder.Par ainfi ou ce n’ell point cholere, ou bien elle cil du
tout inutile.Car lx quelqu’vn pourfuit vne vengeance, fans toutesfois prendre
plaifir àda punitiOIIJmais pource qu’il el’t necelfaire de la pourfuiurejl ne le
faut point mettre au nombre des Côurroucez. Celuy-là fera bon foldat, qui
(gaura bien obeyr au confeil qu’on luy donn-cra.Mais les pallions valent aulfi
peu pour le foldat que pour le Capitaine. C’efl pourquo)r la raifon n’appelle-
ra iamais àfon fecours ces efmorions pleines d’itfiprudence 8c de violence,
cnuers lefquelles elle ne peut auoir aucune auétoritéjôc lefquelles elle ne pour;
roi: lamais retenir , qu’en leur mettant au deuant pareilles 3c femblables pafi
fionsfçauoir cit contre la cholere la crainte,-contre la faîneantife la ChOICreÏ’
contre la crainte la conuoîtilë ou l’ambition. ’ » v

[à n’àduienne que la vertu [oit li malheureufe , d’auoir lamais recours aux 0H41” 1x-
vicesël’ame ne pourroit parmy eux iouyr d’aucû afleuré repos. Il el’t force que ââ:
celui qui le veut alleurer par [es propres mauxfoit combattuôctourmente’ par té Par fau-
eux.Celuy qui ne peut elire vaillant s’il ne le niet en cholere,diligent fans arn- m’ "hmm
bidon trémie 8c modefie fans crainte: il faut qu’il face ellat de viure en per- ,

cruelle tyrannie , quand il faudra qu’il somnolons la l’eruitude de quelque
allion Ne feroit-ce pas vne home de vouloir mettre la vertu fous la fanue-
arde des’vices à D’àuanqtage la raifon n’a aucun pouuoit-J13 elle ne pentrien

faire d’elle me fines,& lan’sl’aide de quelque pallionJà laquelle elle commen-
ce d’efirepareille 8c (EmblableKÆelle difference y a-il de direJ que la paillon
fait tout à-la vo’leefans la .raîfon’10u que la raifon n’a aucune force fans la
pallionPTous derufeigaux 8c pareils, lors que l’Vn ne peut rien faire finsl’au-
tre.Or qui pourroit (duit-rit d’ouyr dire qu’vne paŒOn d’efprit le’doiue efga-
let à la raifonPLa cholere(dit il)efi vne pafiion profitable,fi elle efi’mediocre.
Cela aur01t lieu fi elle talloit profitable de [a nature. Mais li Elle peut fouffrin
que la raifort 3616 commandement ait aucun lieu fur elle, elle ne peut gagner
aune chofe furfoyi il cen’iÏ que d’autant qu’elle fera moindre; le-fera.ag;1fiie

moinsdemal. I. q A n , ’ADoncques vne petite allion n’efi autre chofe’qu’vn pétit’mllhllàîs la Clio; Ci"?-
lere efi necefl’aire(dit-il contre les ennemis.Rien moins que calencar en cefi

’ endroit qu’il faut que noflre impetuoli: é ne loir aucunemengdèfimign[,63chc êîlfixdtclccux 4

1 15n-qp’elle foifplus retenue de obeylfante. (liai-æ qu’il je quiabbatte &JlJl’il-È’ncir que »



                                                                     

De la ciglera:
Plus la forcede ces barbares,au double plusgpuiffans Sc plus ariensde tramail
A" l: mm que nous J que leur prOpre’cholere, qüîefi infiniementïnuifi île à elle Lmefme?
les ennemis L’art 8: l’addrellë daïent! pareillemët les efcrimeîits à outrance , mais la cho-

lCre les fait delicouurir aux ébrips. Dequoy donc fanons nous. bin de la che;
lere,fi la raifon peut faire ce qu’elle fait ?”Penfès’-fii que le veneur fa miette en
cholere contre les belles qu’il ChalTCJlïant celuy qui les attend venir à foy,que
celuy qui les pourfuit quand elles fuyentPLa miton fait tout cela fans cholere.
Œefl-ce qui ruina tant de milliers de Cimbres & de Teutltons, qui s’eiloiëc
elpâdus lur les Alpes, la dei-Bite defquels fut fçeüe en leur Pays par la feule re-
nommeelôc nô par le rapport-d’aucun mellaser d’entr’euxLfi ce ne fut la tho-
lere qu’ils alloient au lieu de force & de. valeur? Laquelle iaçoit que quelque-

. fois elle renuerfe 8; rue par terre tom ce qu’elle trouue deuant foy,fi cil-ce que
le plus (minent elle cil caufe de fa propre ruine 84 de fa fin malheureufe. ne»
peutlon voir de plus c011ragîux que les Allemans? plus furieux à vne efcar-
mouche? plus aunais les armes J auec lefquelles ils naifrent 8c f6 nourrîlient? l
pour le foin Sc pour le delir defquellclës ils ne tiennent compte de’tontes autres l
chofesîŒg peut-on’voit plus endurcy à toute patience , veu que la plus grâ-
de partie d’eux n’ont aucuns vefiemës pour couurir leurs corps, ni au :un e re-
Vtraitte contre la perpetuellc rigueur de leur CielàToutesfois lcsEfLiagnolsJCS
Gauloilees Aliatiquesgôc Syrienthommng’ielicars sa peu agguerris, les tuent
a; les defont allant qu’ils ayent peu voirkvn’e lagan entière J pour la [cule 0P-
portunite’ que leur cholere en donne.Srts.donccll1es apprenons l’vfage de taisô
à ees puilÏans corps , à ces courages qui n’ont lamais fait alla: desidelices V, ni p
des fuperfluiceznfl des richeflesDonnons leur quelque difcipline , 8; pour ne 1

TiteLîue de parler point d’anantage, il faut faire tenir les moeurs des Romains. Par quel
ïugfcgêc autre moyen penfes-tu que Fabius refiaura les forces de l’Empire du tout af-
Plut es vies. foîblîes, que pour auoir luy (cul peu meure enjouguent, & recarder les affai-
gfax Peigne resïçe que pas-vu furnris de cholereîn a fait L empire digit du tout perdu, Il
H ami-1M. efiort à l’extremité,fi Ëabins cuit ofé autant en ieprendreæôme [a cholere luy

cômandoitmtais il mit deuât les yeux de [on côfeil la fortune publique:& cô-
fiels-tant le nombre de lèsforces, ciel-quelles iln’en poritioigperdre vne partie, j
que le tout ne fe perdifijl mit à part fa douleur 8: la vëgeance, pour peler à la l
Ièulçvtilîté:& attendit vne meilleure occafiomil vainquifi: plufiofl la chole-

rlm en [a re qu’il ne vainquit Hâniiibal- Mais que fit Scipion? ne porta-il pas la guerre
vie .5: me en Afrique,laîlTant Haunibal’Sc toute [on armet! Carthaginoife,& toutes au-
Lme- tres chofes contre lefquelles ille pouuoit mettre en cholere .’ fe môflrant li Iët

8c remiquu’il dona occafion à plufieurs perfOnncs malicieufes , de penfer que
la volupté 8: la lafçheté l’eufi failli? QLçpfitkl’aluu’è Scipion? Ne tînt-i1 pas le

litage fort longuement deuant la ville de Soriame porta-il pas fagemét la pei-
ne que luy&fon armeeifentolt de voir que la ville de Scria demeurafl plus ç
longtemps à efirc vaincue que Carthage? car pendant qu’il Faifoîr des tren-
cheesJô: qu’il’re’nfermoit tellement l’ennemy,qu’il ne pouuoit forcir, il con-

traignoit les alliage; à fetuer dans la ville anse leurs propresjarmes.
La cholere dôc n’efi aucunemët profitable ni à la guerre,nilaux côbats. Elle

en» aux. Cfi fl’OP fubiette alla ’temeritézElle ne prëd ancrage garde à (es Propres dàgers,
La Façade: quad elle y veut faire tôber (on ennemy. Mais la plus aflenree vertu e’eft celle i
quia pris gardeilonguement à [gy J qui s’efl bien côduîtc , 8c qui 5’ (finance-e à
vient au par vu meut 8: Page confeil-ley doncèl’hâme de bien (dit-«i021!» .6 mettra il

Pas En Chelem quand il verra battre fou Pere ,8; rauir (a metee Nonzil ne le
gcâiongteu- mettra P35 513 Cholcl’eamaîs il les.vengera,&1es dei-tendra. Q’goy? aS-tu crainte

" ’ que
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lier: punie? a 3 6-1que ;13,Îeülepiete"82 liatiIOUgâùiil leur pondue le)? [crue d’vn aiguillon alieà rtu):

fort fans lacholercfëu Bien dis encor cecyle-oy f l’homma fagc ne pleu- sa." 0ms.
«fera-il point quanti il verravn’fiettre en pieces [on pere ou l’on filsfle cœur ne a?! fes pa-
iuy faudra-il point,com’me abus voyOns arriucr aux femmes’dés auHi roll que ’
quelque legere crainte de danger les efionn’efL’homme [age s’aquitte de sô
deuoir fans [e troublerfan’s s’effrayer. Il [en tellement toutes chofes dignes
.d’vn homme de bien,qu’ilne fera rien quiÏOit indigne d’vn homme de bien.

Veut-on frapper mon perefië le defendtayÆfi-ilïtué? i’en prendray ma ven- La refuie
geance,pour fatisfaire au deuoir,&nô point à la douleur. Œgnd tu dis cela,
Theophrafle, tu veux mon: à l’enuie les preceptes de la vertu: &Z fuyant le phrafic.
ingement des (ages, tu te retires à celuy du peuple: parce qu’vi’rchacnn le l
me: volontiers en cholereîiu mal qu’il adulent aux fiens : à: parce que tu g°uî°ïgnq
penfes que telles gens iugeroient qu’on doit faire ce qu’ils font , Sc que cha- un gratton ’
cun efiime iufie l’affeâioh qu’il recognoil’t en foy. Les figes fe courroucent Ëgffîâîm-

panties iniures qu’on fait à ceux qui leur appartiennent. l’ais aufli font-ils que pitaya.
quand on leur prefente vn boüillon qui ne foit pas bien apprelté: fi on leur W.
rompt vn verre,ou fileurs rouliers ne font point nettoyez de la boiie.Ce n’el’t
pas la pieté’qui efmeut cefie choiere,mais l’imperfection :commc aux enfans

qui pleurent anili bien quand ils perdent des noix , comme quand ils per-
dentleur pere.Ce n’eft pas le propre d’vne ame pitoyable,mais plufiofi d’vne
ame imparfaiiâgde [e courroucer pour les liens.’ Colt vne choie fort belle 8:
honorable de fe preséter à la deEenfe de [on pere,8c de fa mere,de fes enfuis,
de (es amis 8C de (es citoyës , poulTez de nofire feul deuoir qui côduit noflre
Volôté,nofi:re iugern étinofire prouidence fans violées 86 1ans rage.Car il n’y a

aucune affeé’tion plus defireule devêgeance que la choieraôc pour cefie mef- Comma"
me raifon,mal pro re à fe vengena calife de fa violence amie fa folie. Car la cholere l

i ’ prelque toute [malfrin efnpefc-he elle mefme ce qu’elle surent executer. C’efi ne mît i152

pourquoy elle ne vallut imitais rien , ni en temps de guerre,ni en temps de.
paix. Elle fait que la paix relÎemble la guerre , 86 en temps de guerre elle
ne fe fouuient pas que Mars 56 la fortune des batailles «(oient communes.
A caufe dcquoy ne potinant retenir aucune puiHance fur foy; elle vient en la t .
puiïlance d’auttuy. D’auantage il ne faut pointttceuoir les vices en vla- gîte]-
ge commun , page qu’ils ont fait quelquefois de belles choies : car il y a des les fimiittu:
fientes qui gratifient quelques fortes de maladie t 86 toutesfois pour cela il dm
ne faut pas dite qu’il ne valuft”mieux n’auoit du tout iamais fiente. C’eftv- T
ne deteilable efpece de guarifon , le fentir redeuable deIa fauté à vne autre
maladie. ’Parcillcment iaçoit ne la cholere nous ait el’té quelquefois pro-
fitablesco’mmeta bien eflé le poiion, ou vne cliente d’enhaut fans y penfer,ou

vu naufrage fur mertfi cit-ce que pour Cela nous ne deuons point eflimer ces
choies en tout &par tout faltitaires , parce qu’elles ont cité founent per-
nicieufes à mitre vie. * D’auantage ce que nous 516110115 mettre entre nos n
biens,d’autanr plus qu’ils [ont rands , d’autant plus aulfilesvtrouuons-nous

.meilleurs 8: plus de tables. site initice cit bonne , aucun ne [marroit dire
qu’elle fiil’tmeillenre,pmwen retrancher quelque ch fe.’ Si la grandeur de
courage cil vne bonne chef: ; aucun ne defirera que fait d’un [cul peina: 7 -

diminua. ’ I l p l V et: Air. un;Par ainli d’autant que la cholere feroit plus grande; d’une: fêtoit-elle
meilleure. Car qui cit celuy qui VJulufl: refuie: l’accroillcment de (lucimè- hie ce pro-
bien que coquEMais il n’efl: pas profitable qu’elle (Ë rende plus fïtczil une imbk ù w
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, V a): la cholere, Vd pas donc bon qu’elle foinCe n’eft pas vu bien fipar accroillêmentil deuient
cholere ne fuel-ch ant.La cholere(dit-il) cil profitablelpaice qu’elle nous tend plus afpres

au combat. Par celle raifon’l’enyurementl’etoit vtile , d’autantqn’il nous
Faune Pa, rend renierait-es 85 audacieux,& qu’on aveu plufieurs perfonncs prendre les
1;; aria: es en main plus hardiment quand ils ailoient bien beu. Par celte mefme
pâmas, ration tu dirois que la frenefie 8c la furcutfcroiët necellaires pour redoubler
gerzîuron- nos forces,parce que louuent la fureur nous rend plus forts.Et quoyr’ vne ita-
DC gig"- yeur ne fait-elle pas quelquefois qu’rn coiiart’deuient hardy?ôc la crainte de
ria-fja-m. la mort marchande-elle point les plus laiches à combattre f Toutesfois la-

”’ ’ cholere,l’enyutement,la crainte ,8: telles femblables pallions, ne font que
et): vi« des flirtations deshonnelles,& de peu de duret: , (St qui ne peuuent inliruitc

la VCFEll;laqî’lCllC n’a aucun befoip des vices.Tout ce que ces pallions penné:
"me faire , c’ell d’efueiller quelque peu vn cœur laiche &poltron. Aucun ne le

peut rendre plus courageux en (e mettant en cholere,fi fans la cholere il n’e-
- i lioit d’ .illeurs courageux.La cholere neviët pointal] feeouts de la vertulmais

elle vient prendre le. lieu de la vertu. que): .9 file courroux efloit vne choie
il Rh: bonne-dl fluoroit les hommes les plus parfaiélcs : Toutesfois nous ne voyons

qp’ïl v. rien plus me: à la cholere que les enfansdes perfonnes vieilles, St les mala-
,- .v che ’ damât ceux qui n’ont aucunes forces , ne fontiamais que lecourroucer de

fifil’ohhîl; chagrin. ka: . 7.; un a il ne le peut faire ( dit Theophralle) qn’vn homme de bien ne le mette en

1* chuter: l
(au bons cholere coutre les merchansPar celle raifon il faut que tant plus on fera ver-
con...- le: tueuxsde tant plus on [oit fuieâ à la cholere:mais prens garde qu’au contrait
en :l.’anS.Rcflmnduc re il ne doiue ellre. plus paifible,plus dcfchargé de pallions, 86 ne porter hai-
Parr dmnfc, ne à performe. Quant à ceux qui ont failly en quelque choie , pourquoy les
fifi"; doit-il hayr,fi par erreur ou par imprudence ils (ont tombezven faute .9 Il ne
m9,," 3,, faut point qn’vn homme large hayfle ceux qui faillent : catautrernent il por-
teroit haine à foy-mefmcs.Œil le (bouleture combien de choies il fait con-
go" mm; tte [on deuoir,combien de fautes il a faiteszil deuroit demander pardon. En
gâmelaâââd fin il faudroit qu’il le courrouçall Contre foy-mefmes: parce qu’vn luge equi-

il and, que; table dort donner mefme logement en fa cauli- qu’en celle d’autruy. ,On ne
qu’Vn à îan- trouuera (dis-ie)iamaisaucun qui le paille abfoudre : chacun le fouflient in-
Îë’noiî’ nocentà faute de tel’moins,mais non pas en la confcience. O que c’ell bien

es fautes plus humainement fait, d’auoir le cœur benin enuers ceux qui font quelque
:Ëi’scëîgâ’. faute,8c ne les acculer point,mais les retirer de leurs vices. Il efi plus honne-

moira ceux Re de remettre au bon chemin celuy qui pall’ant par nos terres- s’en cil de-
Ë’àîeiîscg: uoyé,que de l’en dechalÏer.Il faut corriger celuy qui peche , tentoit par ad-

aptes. A monnellement,& tantofl: par foréetquelqucfois doucement, 8: quelquefois
53:55” par aigreur.Il fe Faut rendre meilleur tant pour loy que pour autruy, non
des made; fans chafliment, mais fans’cholerc; Car quel medecin voit-on quil’exmette

gïânîuèiè en cholere contre fou malade? *
les mata. Mais il fontincorri i les,il n’ya rien en eux qu’on puine (apporter, rien.
émanais qui paille donner e perance d’amendement. Il,fautlors aller telles gens

, a: re cornade la compagnie des hommes , puis qu’on cognoill qu’ilsi’eront encor plus

routentPoint un! de mal qu’ils n’ont fait : il faut mettrefin aleur- mefchante vie parle Tenir
ne le: un, moyen que nous poumonszmais il faut que Ce (oit fans haine. Car panique].
bien dirait-on que ie vacille mal acelny auquel ici-ais beaucoupide bien en l’o-

(lant à foy-mefmes 9 Si quelqu’vn ferlait coupper. vn’ ment de, pli-5:6 pour l
ligne qu’il luy’porte?Ce n’cflzpoint cholere,e’eltync,fo’ree dogmatisopleine

.9».
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de compaffionL Nous [allongions les chiens enragCZJnous tuons les bœufs Fa- Le chaflic-Cane in

rouches &ïintraiÈtabllevsl, nous coupons là gorge àüvne’ brebis malmena peur ment du

-,; J
il par ai&s,nous les chafl’bns mn de nous. Ëe n’efl point cholere;

fçauoir merles choks gallecs d’auec les faines.ll n’y a rien dequoy celuy qui
veut chafliet autruyfe doiue plus garder que de la cholere , veu mefmement

qui fportent mauuaiè prefà coi: & nôs enfans mefmes s’ils fou; môfirucux 8c im-I ,2 , h, ,A. pp , V L . mefchan ilqu*ellevn infeâe le troupeau : nous efioufiionsyles fruiâs contrefaiérs des belles peut s: 4501:
faire Fans
ha’ncaôcüns

en raifon de cholere.

que la peine profitera de tant plus à l’amend.ement,qu’elle fera ordonnes plus Cc Will
iudicieufemean’efi pourquoy Sonates dit à vn’fien efclauede te fouetterois pteuquars a
bien fi’ie n’ef’cois courroucé. Il differa le chafiiemenc à vne autre fois,& en ce

peinât-là il Te corrigea foy-mefmCS. De quel homme pourra dire la p2 mon
i - temperecgveu que Socrates mefme ne s’ofa pas fier à [on coui’rOux? Il cil dnnc

certain que pour chafiier ceuàr’qui faillent , a: qui [ont mefclrans y il n’y faut
pas employer vn chafiieur qui foi: en cholere : Car puifque la cholere cil vne

faxrteîde l’ame,il n’CfiÆOÎht raifonnable qu’vn qui Faut corrige les fautes d’au-

truy. p ’Œoyæîonc? ie ne me courrouceray point centre vn larronëconrre vn em-
poifon nem? F on.Car ie ne me mettray point en cholere contre moy-mefme
quand ie me fais tirer du fang.De toure forte de punition ie m’en fers pour re-
mede. Tu n’es enc0r qu’en la premiere partie de ces erreurs: tu n’en fais point
de grandesm-iais tuf-aux fouuenr .- on deura drayer de t’amender premieremëc
par vne correâion’fecrette 8c prince, 8c apres par vne..publique repreh’enfion.
Es-tu allié fi auant que les paroles ne puiffenr rien aduancer? On te retiendra.
par quelque lagers: ignominie: a: s’il ge fau: d0nner vny plus fort chafiiement,
s’il te faut- faire (émir quelque marque encor plus deshonorab’le, on te banni-
rai, on c’cnuoyera en exil en &Èsgpuys incogneus- Tu mefclfanceté efl-ellefi a-
uancee sa endurcie qu’elle tirelire encor des remedes plus feueres? On re met-
tra en prifon les fers aux pieds. Ton aine eft-eliie du tout incurable? ne pente
,e’llerà rien plus qu’à faire mefchlancerez? En es tu defia venu là,que fins au-
cunes caufes( quine defaillent iamais à vne mefchante ame) tues pouffé de
toy mefme , 8c quepla feule calife que’ru as en lion peché , ’c’efi de vouloir pe-
chïr? As-tu auallé fi profondemeut la malice,l’as-tu’tellement plongee dans
tes entrailles,qu’ell’e n’en puifièfdsrir qu’auec ellesëll y a longtemszmifera-

ble,que tu cherchesla mort : Nous ferons chofe donc tu nous en deurois [ça-
noir bon gré. Nous arracherons de ton ame celle folie qui te tourmgnte tant:
a; apres’f’auoir traîné par, les fuppliçes que les autres ont foufferts , 8c par l les

riens gorges, nous te prefenterons la mon comme le feul bien qui Le peut
aduenir. ourquoy me courmucerayqie lors que le luy fais vn fi grand. bien?
Cependant ienè dois alloit autre pitié de luy que de le faire moufir. Si l’e-
fiois quelqheïçauanr 8: bien experimenté medecinflc que i’enrralle dans’Vne
enfermerie pleine de malades, Lie’n’ordonnerois pas inefmes reniedes à tous;

l’excmplë Î

de Sonates.

(fifi cham:
doit efite
exempta
coulpe.

x
CHAR x".
Autre diam.
le s’il en;

peint loifi-
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contre vu
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Moyens de
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Il. 1’ c3 i.A. nceux quiieroîent touchez igeüiuerlèsmaladies. le voy fi grande diuexîité de L’lQïzfimi le:

vices en tant de fortes d’armes , ie vby que ie fuis ordonné pour gang? les
x maux 51e toute vne cité ,Ïil (au: qu’à chique maladie ie cherchei’fon: rein-crie»:

que la honte guerifle l’un , 86 lé’bâiinilïement l’autre : le douleur, cielÎuy-chla
pàùureté cefiuy-là : 8: cefl autre le fiât. Par ainfiisî’il CR befqini que le magi-
firàt’i’ronrne (a rubbe à lienuers’; s’il-faut affembler’ le peuplèiâ’lôn le trompe,

le m’iïâîy Iëoir en ma chaire de milice ,. non point immine. v3] fuma); & m

3V I V .,«K.k1lril;
l?
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magnin ç x
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4 encrageuxïJ mais eues vin vifageï de legiflaceur, "le; ’pronontmy ces parfiles dueil,



                                                                     

D314 Chalut.
(olemnelles,pluflofi auec vne douce 3c grume façon,qu”auee vnevoix furieu-
fe le commanderay qu’on execute fans me mettre en cholere; touçsfois auec
faunin”. Je quand ie commanderay qu’on tranche laite-fic àvn rÎr’ial’faiéteurJ

quand i: feray coudre vn parricide dans vu fac de cuir , quand ie’fera’y punir
quelqu’vn des aines-militaires,quand ic feray monter-vu traifirc & vn enne-
my de la repub ique fur le rocher Tarpeian pour citre precipite , ie feray fans

La cholere cholere : i’auray l’efprit & le vifage aullî repofé , comme quand le frappe un.

n’en point ferpentpu quelque belle venimeuleLa cholere cil necelÎaire pour punir. Et
32:31: qupy? vqus lemble-il que la loy (e courrouce contreceux qu’elle ne cognoifl,
m" "en. POIÜCJqu elle ne vit iamais,& qu’elle efpere ne deuoir iamais dire tels? Il faut

d°."c Vefiir 1lame de la loy qui ne le met point en cholere , mais qui penfe à
fane me ordonnance. Parce que s’il faut qu’vn homme de bien fe mette en
cholere pour les mefchancetez qu’il voit,i1 faudra par mefme raifon qu’il POP.
te enfile à la profperité des mefchans. C aie-quelle chefs peut eût: plus indi-

gnoit m5 gne que de. Voir fleurir se abnier de la faueur de fortune ceux,pour le1"quels ou
fi les mer- ne poum-ort trouuer vne allez mauuaife fortuneèToutesfois l’homme de bien
e verra fans enuie la felleité de ceux-làJaufli bien comme il verra leurs mefchâ-
doiuêtpoint cetez fans entrer en cholere. Le bon iuge ne bay: pas tout ce qu’il blafme..
cfmouuoir

3535:3 fendra elle-paSPn’en fera-elle pas plus efmeüe que de couflumeêle le confelfe,
elle fendra vne petite 8c bien legere efmotion. Car,comme difoit Zenon, en

fion. l’ame Infime duivertueux , aptes que la. piaye cil guarie a la Cicatrice S’Y CO’
99mm 0mm. Il pourra donc bien fentir quelques foupçons, 8c quelques ombres de
ÈÎËLRËÂÎM. pallions: mais il demeurera priué d’elles. Arifloce dit qu’il ya des ulcérions,

examines. qui ferment comme d’armes fi’quelqu’vn en (gai: bien vfer; Cela ferait vray fi
ellesfe pouuoient ofier comme les armes de gqçwrre, au plaifir de celuy qui les
a chîrgees. Ces armes qu’Arifiote attribue à laidertu, combattent d’elles-met;
mes-elles n’attendent pas qu’on les prenne en main, elles nous tiennent, nous

’ ne les tenons pas.Il n’eft pas befoin d’autre harnoisNaIture nous a allez enfei--
gnez en nous donnant la raifon; elle nous a donné vne arme forte quine rÔPt
iamais,qui fait ce que nous voulons,qui ne tourne point dans la main, 8:

Abfurvdim ne fe peut reietter comte fou maifh-e. La. raifon dl airez forte d’elle-mamie,
. qui s’edfuie non feulement pour voir de loinJmais pour executerr toutes entreprifes.0r que

:Ï’hufiïf peuthn voir de plus fol,que, de vouloir que la iraifon aille emprunter 155E!-
raifoii en: ces de la ,cholereêvnc chofe ferme d’uneincôfianteêvne fidelle d’vne defloya-
153531332: r leëvne bien faine d’vne malade? quyëEt pour les feules ail-ailrtesfiuftluene5 le
fions. s P f fecours de la cholere (emble ente necelÏaire I, la raifou n’efi elle pas beaucoup

plus forte d’elle-melkites: Car f1 elle iuge qu’il [oit bon de faire quelque cho-
fe,elle perfeuere en cela: d’autant que fi cl e vouloit changer de deliberation,
elle n’en trouueroit point de meilleure qu’elle inclines? elle demeure Confiaurs,

ferme en fa refolution. La. pitié a forment chaffelacholeteçel le n’a pas les for-
wagons", ces fermes 8: paillâmes, elle a feulement me fierté , elle aides-faillies violen-
zâïflxtqe (me tes :.Com me les ventsqui s’efleucnt de la ran-e , 6c [e ruent furies riuieres pro-i

masque thunes 86 fur les palus , en: vne grande vehemence qui ne dure pas. Ion ne-
’ les pagions mennElle commence aueçync farte impetuofitézpuiss’eflant bien œil 131143,.

Émilie? en: fi: Perdfieuât fou cemaseëz 11’ ayant mâtiné que de cruautés rififi? 99men”
I . K forte de PClneSLcomnæc eue 511?er je Paillot s’envvquer, elle efièçfiflsabbam

tu? 85’ adOFCÏC-Vn-B 122111391; s’efiZLCe hié *tofi.1gai&la..;ailon demeuœ’egallemêt

tu IQMPŒLAU fargua enter que]?! sauteriaetfeuwm’ii enflamm-
qui .

(hl-W dom: 5 quand le (age fe trouuera en ces occafiOns , (on ame ne s’en ref-r



                                                                     

p. rlùrapremifl. q 38 g
qui ayant merité de mourir, toutesfois apres fluoit veu lefing dedeuxou Cequ’il in
trois, bien fourrent elle attelle Tes mallettes. Ses’premiereslfecoulles [ont

,cruelles &dangereuft’sr: comme le venin des Sepens fil plus dommageable comparai.
quand ils Porteur de leur gill; : mais leurs dents ne font aucun mal quqnd à ML
force de mordre elles iour perdu leur venin. (l’ail: pourquoy ceux qui ont k W
fait des fautes toutes pareilles , ne [ont point punis de pareille pelue : 56 que
forment celuy quia moinsfaillï», l’ouEre plus grande punition , parce qu’il l

fait rencontré fur la premier; cholere. Elle cit tellement in egale , que fiîcfioîcf:
maintenant elle s’el’tend plus loin qu’il ne faut, 56 tentoit elle celle plufiol’t a a; ’
qu’il ne feroit befoin : car elle fuit-la paillon, elle luge tout à fa fantafie, elle 35:33:31.2:
ferme Fol-51.115,85 ne veut ouy: aucune nidification ni defiïenfe.’ Elle tient l’embleæèpuc

continu xce qu elle a fini-î, se ne veut point perdre l opinion qu elle a , pour marmaille [a "fumu- a
qu’elle (oit. Mais la railon donne lieu 8e temps à toutes les deux partiesD’a- Paname.
mutage elle veut citre aflifieed’vn bon confeil , 8: prend temps pour gum:
loifit de bien efplucher la verité z mais la cholere fe p’fecipite. La raifon de-
fire qu’on iuge ce qui eRiulie: maisla cholere veut qu’on ttouue bon ce
qu’elle a iugé :la raifon regarde feulement au fubiet qui re trame î la Chole-
re s’cfmeut de choies vaines , 84 legetes , 86 d’argumens qui hors de propos
(e prefententàfa fantafie. Virage adeuréwnc voix forte, vt propos libre, roya l
vu accoufirement trop mignon , T vne [bitte de gens de confeil trop grande; un". (33::
vne faneur de peuple l’oifcnf’e , 8: la rend plus cruelle, Pour vouloir mal à examinai:

mal rntltuit

a , .4 - .
.laduocat, fouuent elle condamne l acculé , encor qu’on lflY 1611753013 Veïb paumer".
té deuant les yeux: elle alme 8c fouillent fou erreur : elle ne veut citre replnï fixe maure.
re: &luy (emble qu’en’fes mauuailès’entrcpril’es l’opiniafireté cil: plus ’o- fufuï’fæf

notable que larepentancc. Cu». Pilon cité vn des hommes de acare fon- du juge m
muance des plusexempts de vices: toutesfois manuels a 55 (113i fous.,°’l’br°; ’Ïiîîëuîî"
d’vne confiance fe-plaifoità larigueur de à la feuerite’. Ayant cprîrflâa’nde l’es amis-5:

qu’on menait au fupplice vu foldat qui remenoit tout l’eul du fourrage fans il
(on compagnon , comme s’il cuit tué celuy qu’il ne pouuoit li coll: reptefen- ce qu’ils ay:

ter,il ne loy voulut lamais donner vn peu de temps qu’il demandoit pour
l’aller querir. On mena ce panure foldat hors des tranchees du camp; 86 La thaler;
défia tendoit-il le col pour auoir la telle trenchee , comme voici fumenir ce filètera?
fieu Compagnon ï, qu’on le chargeoit d’airain; tué. Lors le Centenier qui» a- nuoïpoâz
uoit eu charge de faire faire celle execution, commanda à l’archer de la gar- ne «un:
de de remettre (on efpee , &ramena le. condamné à Pile pour lny rendre eflfcâï’j;

Compte de fou innocence :car lafortune loy auoit rendu ce foldat. On con- larg-
cluit ces d’eux compagnons par le camp [niais d’vne grande- trouppe d’hom- que :1332); à
mes,&’.lè senaus emballez l’vn l’autre au’ec vnergtande ioye de toutel’at- ne par vne ’

mec. , Pifo-tout furieux de cela, monte en fou Tribunal,& commande’qu’on fil
les moine tous deux au fupplice , 85 celuy qui n’auoit point elle tué par [on ’
compagnon , Be l’autre qui n’auoit point ollé executé. Pourront-on vloir rien
plus indigne f parce que l’vn s’efi monfltc’ innocent, tous deux perlllolënç.Î. q L , t
Pire y adioufla encor vn troifiefme : car il commafila qu’on menalltp’areila: r v’

lament executer le Centenier Qui aucibramené le condamné. Tousvtrois -

I

A

ont cité mis’en mefmeqlieu pour une cramez» à mort pour Hammam: -
j’mwa 0 quels chalet; et! fubtile pour kinase des dotations à ("a fu- l e
mur! le commande (dit-il) que tu fois mené au fufiplices parce quem ag ené
dolie- Condamné : toy , parce qüe tu fus gaule duelle condamnationzôz toy,

parce que faxant elle romande de le faire müllliù". tun’nlsçpçoinr obey-à ton
in

I



                                                                     

’ "nm Cèble-m,

general d’armee.ll fougea comme il pourroit forgert’rois crimes , parce qu’il *
n’en nuoit tmnué pas vu fufiifant.La cholere,dis-ie,a1ee malheur , u’clle ne y
Aveut ente aucunement gourierneezelle fe courrouce à la retirémefmefi elle l
s’elt de (soumette contrera volonté, elle pommait par crierie 65 par tumul-

I 1 te,86 suce l’agitation de’ttïut le corps,auec irruâtes 6: outrages , aux qu’elle
,55”. a vne fois entrepris La raifon ne fait point cela-mais il en cil befoin , douée-
mc que les ment 8: fans-faire bruir,elle iette par terre les («grommelle ruine les familles
cari: entières dommageables 85 ennemies de la tepublique , mec les femmes a;
ami: enor- leurs enfanszelle Idemolit leurs palais rez de cette , elle efieint du tout les ra-
ïfx’yfh ces 86 les noms ennemis de. la liberté.- pvublique. Elle fait tout cela fans
mon loüar grincer les dents,faus feeoücr la tefie,fans faireaucune chofc mal (cant: à’vn
m” iuge , duquel la face 8C la contenance doitefireplus doùce 86 plus repofee,
i quand elle prononce quelque grand iugementDequOy celert( difoit Hiero-

nynius(quand tu vaux frapper quelqu’vn,de mordre les lentes deuât le coup?
u’eul’t-il peu dire s’il cuit veu vn Ptoconful defcendant de fa chaire de lu-

flice,oflcr les poignees de vergesau fergent- , Sc defchirer les vefiemens dii-
celuy,parce qu il ne deffh’iroit pas airez toüce’ux d’autruy i Que ferr-il; de
pouller la table par terras: rompre les verres .9 donner deala telle contre les
pilliers? s’arracher les cheueux? le battre l’eflomach 85 la cuifle .9 Combien

A grande penfes» tu que (oit la violence de la cholere, laquelle ne pouuât le ier-
mmî ô Jet autruy litoû qu’elle voudroit,fe defcharge fiu elle mefme? Elle Te fait
Magrfirlts. ténu: à [es margelle le fait prier dcvS’appaifer,& de le pardonner. Deroutes.

lefquelles chofes celuy ne Ecrariëquiie-rrounât vuide 8c exêpt de celle Cho -
lcreiprdône quelque punition furceux qui l’ont metiteerCelÏuy la lailï’e fou-
rrent implmy celuy incline qu’il aura furpris en faute, fi anecrepëtâee il pron
met vne meilleure vie,s’il cognoifl que [a faute ne viëne point d’une profon-
de mlieuôc qu’elle ne foit encor(eomme l’on dit) que fui? l’eutree de (on a-
mezll vfera d’vne impunité quine portera aucunrdommage’, nivà’celuy qui l’a.-

reçoit , ni. a celuy qui la donne. melquefois il Çhafiiera plus legetement de
grands crimes que de petites fautes: (i on les a commis plus par imprudencel
que par cruauté a ou par «vne une couner’tc 85 cachec , à: app’rife aucc la
.flcmp528i deux ont. commis vn mefme crime ; il a ne les chafiiera pasüe me!"-
me PCÏÜCJÏ l’vn l’a fait par inadtiertànee, 8: fi l’autre l’a fait par mefchance-

té. 1,14m qu’il fçache qu’en toutes punitions-on. vfe de l’vne pour amen-
*df6r.les mefchans, 8c de l’antre-pour. les perdre du tout.Il faudra qu’en routes.
les deux il ait efg’ard non feulement au page. , mais à l’aduenirzcar (comme
dit Platon)lc»i’agc n’ordOnne point la peiné pour lelpeché defia fait ,p mais

pour empeicher qu’on ne peche plus arment: arec que les choÎcs defi:
faites guelfe-peuuent reuoq-uer,maison prohibe-ce es qui pourroiét aduenir.
Et quad il vomira-que quelques-vus ferment d’exemple-de leur malheureufe- ’
mefchancetêjl les fera executer deuant tout le peupleznô feulemét afin qu’ilS« . *

m perillent , mais afin’auflique les autres [oient efpouuantez de leur mon.
dÎChacun doit mettre tarifons deuantf syeux , 86 les bien pefer. Voy-
çomb-iea celuy qui: s’appro’ehe «in maniement dime choie de . fie grande-
natrum: Importance , comme cilla uifl’ance (a: la momis: fur la vie des par y nues,
page. doitmettre peine qu’ibfoirli refile toutàpafiiongçen’eli peinefagoaaét fait;
peut rendre. de fier le glane de la milice entrez-les mains d’vn furieuxzil nefautfpomtpen-
l’homme a; le: que la. Chalets iuifl’e fcruir à nous rendre plus courageux» Ce n’efl pas
Ëëï’xfl’n’ Vgranulera: de Courage-u cenîefl: qu’eneficrtië enfieeèÇcn’tflpfiàbonœ graill’î .

’ * a . a quai: i

l



                                                                     

Liurtpremier.’ 5.

marina: eût vne grofièflèpe

8c à donner par terre. La cholere n’a rien fur quoy elle [e praire [ouficnir ; en
5.2.5.55 votera tir-av

365.r A. a , ’ as coi- s deuiennenr enflez a: bouffis de mauuaifes ha-
quand En ’maladlel liiilentieufè. Tous ceux Je Courage delquelsellanc
dcueriurinfenfé de cholere ,rlëh’aufl’e par demis les penièes humaines àmoyen;

. qu’ils ont côceu quelque clarifia de grand aède hautainsmazsal n ya rien al..-
fcuré a; de folide.Tout ce qui s’efl hauile une fondement, cil pralin le ruiner

C

ne rend point fa naillance fur choie ferme & perdurable: mais elle 55R pleine
P d ’tc’ Elle a proche anal peaà la magnranimnc J comme la.deventôz evam . p, I ’ x1 V , ph 114proiieilè 8c valeur à la temerite , comme l afleuraqee a a fierte 8c a l mlo en:

ce la amure à l’aufierite,& la finerité à la quanton y a (1115-13) beaucoup a
la diie entre vngrancl’âc haut courageflc vu fuperbe. La cholere ne peut conce- ,

fondize,quc
Michelet:
n a rien denoir rien de grand 8c d’honorable : ains au contraire Il melèmble que c cil le commun a.

. l I ’ ’ ’ nec la ma-ro re d’vn courage plein de fameannfe 8c de malheur,& qui cognorfl 8: mo-
gnanimixé.

l * u
il (ne fa foiblelTCJde fentir des douleurs à toute heure.l:;t comme les corps pour,- a,

. . [è lai mât ont il eu qu’on les touche:aufii la cholere cil prin- n
:ispîld’rlfeexlfle pfoprë vicia) des refumes 8c des enfeus. Toutesfors elle faifit auHî Elle n tif

propre quea , L p31 le cœur des hommes: Ouy,parce que-leshommes ont auŒ le cœur cl vne fem- a" femmes
m me de d’vn enfantMais quoyân’o 1t-0H pas fortir quelques belles paroles de la: 6: enflns.

’ ’ ’ . Comme auf)d bouche des courroucez , qui n ont POUR, la vraye cognoiflîm ce de la magna; fi "me"
in nimiré,qui (emblent neantmoins partir d vne ame grande & genereufe? cOm- efilcpluflofl:
m me cil celte cruelle 8; deteflablc parole : Qu’on me baffle, pourucu qu’on me Içdome’ que

anneau m5craigne. Mais [cachez qu’elle fut efcripte du, temps de Sylla : a: ne fgay au- in: point

13 p l p . 1 51p quel de ces deux il a plus mal [cubaine pour luy J ou d citre bay oued clim migrai;
13 craint; u’ils hayilent: il luy aduicndra fans doute,qu ils le maudiront, qu 115 mais

conLes Dieux l’en paillent pantin mon trouue’yn remede digne d eflre bay.

I - i a i
Q (E’ilshaq’llènnmais commentëpourueu qu’ils m obeyKent? on. comme m

cône: PouruCu qu’ils m’approment? non. Pourquoy donC? pourueu qu ils me

h ’ J I, I x v , .’ ’ ’ v v aimaila celle condmOn13 craignent. Ha le ne voudrms pas feulement qu ouin 1 :T t t o e .
si là.Penfes-tu que ce foit vn homme courageux qui ait 1c Ce 2., u e r mp s,
1) ce n’en: point me guident de courage,c’ell vne cruaurc’.ll ne faut point croi-
sa re les paroles d’vn homme courrouce, qui ne fait que crier , (être menaceug;
a: toutesfois dans [on une il tremble de peut. Il ne faut point au 1floue tu Penfes
la citre vray,ce que nous lifons dans Liuius authequ tres-eleganr. .ommebqiu a-

noir l’efprir grand plüflofi’que bon Cela’eil inflaparablexar ou Il fera loupa

il ne lem pas grand s parce queyiefparle vne grandeur dommage qui pe (a
i eut es’branler’, qui cit ferme a; confianteî t aralie 8c tertÎlne loyiqme mes
du fonds iufques auplus haut , &1dlâ” e le ne peut le ager: l ans Tes. amuïs
mefchantes.Ccs choies peuvent dire terriblesfiiolentir-5,18:f perlâmeu es 1 gals
de celle grandeur de courage’quipreïd fa force &i fou sa: enemeîxt La;
bonté 8: de la douceur,elles n en ont ne durent. Au telle pârîparo e a; Par
effort 6c par toute exterieure apparence à ils reprefenteront a1; ebprs quelque
chofe qui (en: fa grandeur. Iktiendront desproposqui te cm cront dire

. maonanimesjcommen l L l N. r ÎÂËËËÎÏÊË Ciel , parce qu’il d’ouèÏ [en loueurs: à?
farce, lefquels il cantrefaifou alec plus de. Vlaifir encor ,5 u) nen fil-aïnou a

AJË-U o ont: and :5

.

Ê a un que Park mon de rvnd’eux, prononçant à haute voix ce Vers d’Ho.

a mm" 16k m,-e-î; a

a? U ferom des cenfpirations contæluyfl qu’ils l’arccableront.Q1’adioufie-31 en-

Cruelle. I 1

Grâdelrz a:
counza’gc a; f
bonie font
Pug’litâz in.

open.» les.
Un

L’hâmine

lwicieux ne
peut élire

courageux.
xemple de,Çælàf Çaligu-la, qui fe mettant cocha. panama

impie":

. . . .-. I V A . Uil a [gâte arder: a: qu’en banquetant 1l mon e polluante ouatas gulhntefiolçt p
il nem-ë certaines : il appella tout auffi soft lupiter au combar,qu;nçlP1-eîïdf01t ’

Il; .noiraude; g



                                                                     

DrMGhèEçrat ’

Ou Minis-m1,"! juc-s: le; dei-filtrfig v ç a g à: ’ h - ’ a” *
Œelle folie fut’CCla? H PCOTOÏIOIÆ que, Iüpîtqigfifiâfièhfip’bËÜÈ nuire;

ou qu’il pouuoit nuire à lupîterle goy que cette [renne parolel’eruîtde-bsau;

coup ont efueiller le courage gifleur: quizc-oniurerent aptes contreduy. (Ian
il fem la qu’il leur falloitVneextèeme patience à (apporter celuy qui ne pou-
uoit fupporter Inpiter. Il n’y a donc rien en lazcholer’e (non Pas lors marmeg

- qu’elle cil plus efchaufïce, 3c qu’elle mefprife les Bitux 8c les hommes) ni de
gïfll’âfgj grand ni d’excellent? Ôu s’il (emble à quelqu’vn qu’elle nous rende le coura-

[ne ’n’a rien ge plus grand , il-faut aufiîrqu’îltluy femble ,’ que la folle defpenfe 84- la’fuper-

de "mieux flairé en face autant.Car elle ventile repoferfur l’Yuoirefe vei’éir de pourpre,

autrement . . ,n faudroit le contint toute d’Or, tranfporter lesrerres, enclorrç les mers , faire couler de
in ge; 1° mati nouuelles rimer-es, faire fouilenir des forells en Pain. Par meime talion aulÏi
me C5 a -un mes. l’auaricc femblera élire vne grandeur de Couragetcaîelle couche fur de gratis,

monceaux d’Or 8e d’argentlles champs 8: sz terres portent le nom d’Vne pro-- r
uince en tier’eJle moulure de fras domaines a-plus d’elle’lËiue, «Sales confins plus

rands que les brouîmes qui aduenoient par [atriaux Confuls’. La pailla-rdife- ’
fèmhlera aufli’efire choie magnanime: elle palle les mers à nave, elle fait cha-.

, firer les troupeaux entiers desieunes’efclaues: la femme mefpriiànr (amorcent: *
en fin poignardeé par (on L’ambition pareillement nous-[emblera

randeur de courage : elle ne le peut contenter des honneurs a: dignirez au.
nuclles :3511 elle pontificale-voudroit lierôt’enuclop e1- fous vn- fcul nom,

v de poilfance tous lesfaftes 6’; les offices; 8: difpofer des nitres honorables par.
tout le monde entier; ’ÎlIn’înrporte rien combienloinr toutes ces chofes peut
rient s’el’cendre La: s’aduanceræar allés (ont encor petites stem-foutes: (titillera-i -
files de IIabajflëjCSll’n’Y a rien’de grantha: clV ent’qufla: iëule-v’etr’rrtnôsricnl
surcot. ne peut dire grandÀqu’il ne foi: au à i’ïfipleôerepofe.

- En innavigable Jeûdavlmç d

r
-J-Œ-niL-"n’
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DE LVCIVS. ANNAEV-gî

SÈME-CA, DE LA. CHQLERE.

. SO’MÏM AIRE.
Il dit in: lu marier: 71471 a mufle: au premier liure :floit AflÉLfdcile , a" in: en te

meitfme il veut parler zl’ ynjuliec’l film haut: Afiduoirjila cholere amman: nipa: *
ingemcnt m par impetuqfiie’dï cllefitii rien d’ell: mefnufim lelcbrfintçmenï’t de l’amer

Le: pajfiam qui mmfiq’fifim malgre’nomfim Maniable: înüîflilltsj Mai: la H7:-
ler: peut affre :hqfln par rafiimü’ enfiïgnèmenx. Il J’eflbn’m gafai; lifihtlfl- latif-luira,

en Tydnt alexfieflulespulliyuex, on met enldioltrle; fifirenèç’ëfitïe’lnpdfliom
yuifififlêm l’aine, 0’ telle: gui çfmeuuem le fadas. Trdùfirîès’dühôuuemehs : lèprc- *

mier 714i n’èzfi WolontdinJefêcoml-yui ct 712: Walanle’pèu apiniàffri, le titi: gin n’a

fait" - d: infimcfwfg. Le mouuèment 7a; îlien! par iugçmeiit; fait Va ahfiipar iu-
gcmanm cholere mpfiuuznt excrue]: canna-ti! :n rrwùlë.’ Crudtllc’ d’Han’niËzlu

Si le (lait’tpürraunr,Ü" meemntpmr la film ïù’ilkmîqit àfllinqirèment à
führer-contre Wnfigmml mmh: de Nia: 714’le teille dùgkmmxtïpar- bugaku "ML
rituel: (le: mjêlaam :xmfi le fige de courroux: Il de-ldffliï ya’ilfufï rufian en cholere. V «
Il dyèour: û’IJPIBInl’ntfùf les rafiau dz aux 419i fiufliennem au: la chaleflflçflneçeflâi-l

me" le: conflit: aptes-Il nim: aufli l’opinion de flux gui dfint yue la chelem 14 78!!- ’
guachofi «tagmata: , comme :2211: de: Allcmdm (7 du Szytlve: , pal: maya: de [4-7
gaulle il: ont. "affixé la iième’dc leur: finies rtfimlldm les lion; a! le: loup: 714i n:
[cuwnrfiminzyï’ mïfiàumt tamarinier. gif?» auteur neffmrait Éienfairgül en- ’
tr: entholerewmfiieiilfim bien s’il tontre’fait I: aimanté fifres, clair filial: le: 1m»

flic»: de l4 thèlcre,il l bull: le: amah: ficelle. Il apprend après comme il fait: munir
w» mfampaur 713v :jlrepæsfilieél l: ’flfië d:fi Me. Parle de la camflexim 44:17:55,277

flffjldçltdl! purule de: fualitcædu demain 713i vdvmiïunt en alla. Le; Stoiifle: tien-
nent-78211 rhalnc-x’d’mmt 491114 poitrine? parlèmÜM dufing gai 60:41:41; dedamzz

le: Nm àfmummï :jhmyurngr le: autrui içhneLefpnfinnes humidesfiithn
fluide: tu]?townuàifpd:Wâl’mtien:m2i3»il.rfmtfi45ieélsà. la fidjiËf,à l’inefoltm’m,

0* un dej’ëfiqlirzlliënfeggm aüfli tintin": îlfà’ulkmænier le: rflritsœr mcfmè: drlrzenfdnfi: ’

Surf») il démit dïsôeàuxænfiëçnèwgmrf zgièûnrht’ilfikr rei:n:r in: rwortyzyrvlmf ,

fiupfon: gui new tfirièuztèm Vu gianfiwldfinfil: delm’m il: 21:51:» Fledtlrmâfir l
prina’jmux amis &fifnîkurr: Louë la dmmwdïælesmdn :Mmfin’ nidai»,
«Il: de Ccfiïaprex leigamæztiùileji Ilpdrkjvgeill: mât? mm: aux qui fajhèaamt’
depeu de :lnfi. , mmm: fi le :71”! 77??» à» lèfinæ-n’çflffiqflà mfiæffibi; «mû-ML

741:: mal bâillé": d’hy- rebâilde dù:Qv’in diapainrù’armm comme
les infimflî s’oflênter «me la Dieux; airait" le: friliâês, rmfi:"l:.rfèr:: (9’ marin ,

mmm . lcsfrercgfcar: œl-mtgfidfi.’ àudxuahïfgrai Tâfigfièf’ifak’néflàxæhfil À

x



                                                                     

De la * A
farter aux «MrperfinnmÜWmIam 1u’onjiufiËe le: 305511.03 mûr-[24e

fg au: moyai-tenu." fiu: Jill)" âpreur!" Tengemefifinjue’la elnlà-ejë Il l
n: feutpaine erajre auxflafieur: 0e rapportent, finn: prenne (7’ tefinatgzuge
centimeamme «:qu nefint point le: ingu. Faut eanfiderer lainuditian (9’ Wolontëde
aux 7rd font gadin: ehquŒtfi t’efl 1m enflamma fereûnefemmenn luge, 1m 1V],
au 1.5:]? Dieu. D’où M’en! in le: inia": de un: ennemie nous meuvent d’amarrage.
Qu’il] a de: plaifù en le TengeaneeÆ’Æ thojè Émail: defè Verger. C rueur: de Cali-

5141417 figefi d’7» [me 71a" retient fi cholere. Il ne fan pommard" na: enfin: beri-
tiers de un: Wargame: L4 Webemenee de egïepajs’im rend luperfinflt: dqïgureexzmôï

flre 4prer,le: filant: defirmitez, ïu’elle nafé a" en l’an: (7’ au cerfs. Qu’il efl Æ à

aux guifefintcnt eflre en thaler: , defi regarder tu miroir dans [quel il: mefiogmi-
firent leur Wfige. Il adieu: ce liureftr ’71: lem: dlfiaur: 71471 fuit de: maux (7- des
ruine: yue aux 714i fin: en tellefilrem- effanent a?” à eux-mefnm (7’ à leur: amie.

l E premier liureJNouatusA traîâé vne matiere Plus facile,parcec Ar r.
qÏWîi n «x qu’il CR aisé de glîlfer &rôber au precipicedes vicesquis main-

lleilgïuj tenant il faut venir à des chofcs plus hanteszcar nous alleorquns
chir le am r fi la cholere commêccou par iügrmétpu par impecuomezc cg
la en l * ’ l à dîtelfi 6116 s’Cfmeur d’ell:-memes,ou fi ellenalfi dans nous.sas

que nous prenions garde,comme beaucoup d’autres afleâxons. Par amfi
110(er dl pute le doit Pour celle raisô abbaifer à ce difcours,afin qu’ elle puif-
[a a tes atteindre ères chofcs plus hautes. Car dans (mûre Corp s les os, les
nez-glas ioînôtures,qui (ont la force 6c la fermeté de rouas: quelques autres
parties qui ne fan: aucunement belles à volt, font les premieresformecs: 8e

aerponre- âpresJes autres d’où procede la grace du Ylfage Sc de naître faee. En en fur
finir-cm: apr-es tout «13,13 couleur,qul fur tout ram: les yeux,e[l la dermere qhofe qu:
s’cfpand par nofire corps. Il ne faut point douter que la clzolere ne s CRPC-nue
cholere. fur l’opinion de l’outrage receu. Mais fi elle fuît incontinentfefle opxmorr,
affin- de fi elle fait quelque faillieflc [2ms que l’arme s’en mefle,ou fi c dl de (on co-
neptend. fermement qu’elle s’allume,c’efl; ce que m3115 cherchonSJl me Plalxll mieux de
le croire,qu’elle n’olèra rien entrepre’ndred elle-lmefmes ’, finon que’l a me le

men: du; trouuc bon.Car prendre Vncîopinio d’anorr elle out-rage 1,8: defitfrd en auorr
"mœ- la vengeancc,& de raPPoner tout cela enfemblc , lçauorr cil qu, rl ne calalou

pas auoîr callé offensépu qu’il en doit Prendre fa renarrche, ce n cil perm: vn
mouuemènr qui [e paille exejrer fans noflre volontc L Vn cil fimple,& l’autrfî
Composé,& comprend plufieurs allais-Il a entendu quelque chofeflç s en e
oïenséfil l’a rrouué mammisjl s’en CR venge Tout cela ne [a Peut faire, que

rame qui cit oEenlèe n’y cbnfenre. e , v ’
A quoy peut (eum- maintenant celaèpqur apprendre que c cil quelICQholere.

v. 2:03; Car fi elle s’engendre malgré nous,lamals elle r16 recognorfirq la fg! (ml-lar.
. en vn me ce que toutes pallions quignons &ififlènt mqlgre murgent qulncr les 85me-

uë "5"" üîtables: Côme le frillonnemcnr à ceux aulquels on lette de l eau fralfche fur
s le Viragefic la chaillance de cœur à quelques blclïuref:les cheueux «hellène
1°?" V°’ quand on oit vne mCÎChsnte nouuclle, la face rougir d ouyr due des paroles
"la Vil-finch?! le cerneau fc trouble à ceux qui pafl’erxr’aupres des grands grec;-

I PiCCS.Et parce que ces chofes ne foot aucunement en nome pulllancc: 11 n y
0" la W" à Iaifon aucune qui puille empefcher qu’elles n’aduiennçnnLarclgolere par:

ÊÏÎÏÏdËÎÏ dire Cham-T P" enfèignemës &inüfuâiôsrcarç’efl vn Vice-Ëuêlgnlfcîêeçâlicc’)

e un
de

e miauleus- de la propre volôEÉJm’ais nô point de ceux QViuët par foible la

l

A. m....l-..l. o m4

A LA 2mm 4.4..
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Liflrefeeond. r - 365
de liâature des hommes.C’ell pourquoy’ ils tombent fur les plus fagcsÆnrrC. m ne «en;
lefquelslvices il faut meuler; mut premier celle impetuolité de l’aime nous 133:3; il;
cfmaut par l’opinion queii’ious prenons d’auoir elle outragez. Celle paillon mmm à
nous furprentî quëlquefois fur vn efçhafàut en regardant des fpe&acles Ëflucltl a
ieux publiques,& en llfant les hifioires des chofes pafleesll nous fennble blé fifis;
fouuent que nous fommes en cholere contreClodius quand il chaire 8c ban- l’experiena
nit Ciceron de Rome,& contre Antonius quant il le fait mourinQri cil ce- ce;
.luy qui ne S’efineut contre les armes leuces par Marius, 6c contre les’profcri- Par lap che;

p tiôs de SyllaPQr-i ne veut mal à Theodqrus 8c à Achilla5,& à ce a ieune gal:
gon,qui ola faire vn aéle melbhanr indigne de [on aage?Vn chic 6: me mu; grâdement.
ligue bien ville quelquefois nous efmeuueutlle fou des "OmPetœs de guerre 33:21:33
nous efchauffe le Courage;& vne peinture hideufe Je cruelle, 8:: le regard des mandement
fupplices les plus imites nous réd trilles; C’ell pourquoy nous rions auec ceux
qui rient , 35 que la compagnie des perfonnes defolecs 85 qui menent duel]:
qous apporte douleurJëL que nous fentons nollre courage s’efchaulïer fi on
s CUthbat.E[ toutesfois ce ne font point ChOICICSJnô plus que ce n’ell: point
trifielTe,àe rider le frontquand on veld [on cnnemy qui le moye dans la mer,
non plus que la crain re qui failit l’efprit de c’cux quilifèut comme Hânibal
aptes la viétoire de Cannes vint afiîeger Rome. Mais tout cela ne font que
mouuemet des aines qui fe veulent lainer efmouuoir. Ce ne (ont point des
PGIÎËODSamaÎS des Commencem’ens qui funent d’arrant-ieux aux paffiôsC’efi Il Cil ais?

ainquu’vn homme qui aptes auoir fuiuy IOnguement la guêtre J a ïePrÎS la Ïgffuïflîfî
robbe longue en temps de paix,fent les oreillcus’efueiller quand il oit fon- où fan ne:
ner la trompette 8c que les chenaux de guerre tirellent les: oreilles aucli- :Ëf’" 1° PC”
quetis des armures.0n dit qu’Alexandre oyant chanter Xénophantusmit la.

mans aux armes. V ,... vRien dekce qui efmcut noftre une fortuitement, a; fans y penfer,ne doit e- EP; "la Ar
[ire appellé palliôllameŒ ie dois dire ainfi)fouifre plu Roll en cela, qu’elle tringlait?
n’àgi .La paillon donc en, non point de s’efmouuoir à l’apparence des cho- fi", a;
(Cs qui [e prelëntent.:mais de fe biffer mener à ce premier mouuement for- maccmm
"muai de Le fuiürcicar li quelqu’vn penfe que la pallenr qui vient au fil-age, de corrsw
8c les armes qui coulent des yeux,l’aiguil:lon se chatouillement de la chair,
les profonds [ouf p s,les yeur fondain efiincellans;&tels autres mounemens,
bien: lignes 8: marques de la paillon de l’ame , il fe trompe a: ne cognoill:
Pont qucpe n’efi qu’vn eflancementdu corps-Et c’el’t’pourquoy pareillemët

Vn homme autrement nes-valeureux deuienrpafle en vefiant [es armes ï 30
fille lesgtnoux tremblent Vn peu au plus courageux ô: brames foldars’qllât’l.
115 OYCDtï-Onncr la trôpettc pour aller à la chargezâcque le cœur trellauteux
plus grands Chefs d’armees,auant qu’elles s’entrechoquent : que les Cheuellx

drefientfn la telle au plus cloquent OfatCur,PêClant quïl s’apprefle à parler»
La cholere ne doit point s’efmouuoir feulemë t, elle doit faire des courtes au
dehorsCarxc’eH: vne impetuofité. Or l’imperuolïcé ne peut une sis le .con- Autre preu- us i
[entamât de l’ame:parce qu’il ne le peut faire q ’on pêfe à la. Vengeance, , a: à l": qui 13

l . .- . , . .- , .,, - , - dingue fait!a pumno quel ame ne le fçache. (kelqu vne a eu opmro qu on -l eufl: ofienwdu mug-env

r . z . - a - t i - s . ’seul a voulu I2: vager Il s cil aPPaISC aufli coll que quelquebome rat-ô pl en 335mm dol
drfiuade’âe n’appelle point cela cholerc,maîs ’vn mouvement de l’arme qui ’
obcyt à la ralsô.C’c& cholere celle-là q, (à iette fur hyra-ùâôtgfl’êrraîue- anet:

çllaCefie premiere eftnotiô dôc de l’ame,que l’app ’ ’ : A .d’vne in-iure receue

unasapportean’ell:.nôplus.cholere,qnel’apparëce ’ Iesde-l’iniure receües.
I

à



                                                                     

ne!!! 33,901 en,
.DŒnîmn M3123 me l’imperuoficé quifuit gyres, si qui a nô feulement recelai Pupinië’i

je choie". de l outragcmlaxs a adurruee &Irrouuee bourrela cholere efflue concirariô
de l’ame,laquelle parle lugement-deîa volonté côurt àprendre vengeance.
Faut il douter que la chuinte neffe mente en Ifuitte,&:la cholere en imperm-
fizé? Voy donc fi tu dois penfer qu’bn paille defirer ou craindre aucune

chofefans le confentemenr de l’arme. V
on n. n Et afin que tu fçaches comment les parfilons commencent, comrnent elles
ïgllelgîlreoeis croilreng, a; gemment elles fehaufîennil y a vn premier m0uuem enr qui
fanon", n’eût point volontairem’efi vn Prepara tif de l’ufiveâtion , 85 quelque change-
qui 66mm? ment d’icelle.Le leconld efi fuyui d’vne volentéqui le laifle vaincre,comme
fanum-mû elle difolt I’ay allé offensézil faut ue le m’en nunuche! ou il faut ne ce.

1:18.51 au. V l . r . , V - qcent la cho [tuy-là foui-He la peinqpuis qu’il a fait celle mefchâceté. Le troificme-mou-
figemmuemen: cil defia hors de foyzil eûindomprgblflqui veut s’il cil befoin J non
efi: non vo- feulement fe venger,mais qui pis efi,a defiafurmonté la raifon. Or de fuyr à
iïnâfiëdcefle p;em;ierenfecoufl’e de l’une nous n e pouuons. par la raifon , non plus
me d’vne i qu’aux ciborium lefquelles i’ay dit éduenir fur les corps : nous ne’Pouuons

faire qu’en voyant batailler quelqu’vn,il ne nous prenne enuicndc baaillerJu’
nous garder de fermer les yeux à vu foudairrmenacemër des doigtsLa raisô
ne pourroit vaincre cela ,l’accoultumance 8:16 côtinuel exercice le pourroit
amoindrîmmaîs, l’autre mouuementqui procede du iugementJe peut vain;

Luroifief- cre une le iugemenrllfam pareillement demander fi ceux qui le plalfent à
ËËÂI’ de tourmenter vnçpeupleà efpandre le Gang humain , (ont en Chelere’quand ils

K tuent ceux de qui ils n’ont" iamais elle offenfezJôC n’ont "ramais Pense l’auollr
Ca un. cfie’,côme furent Apollodorus &Phalaris.Ce n’efl: pas cholere,c’c& amen: c:
ex Car elle nenni: point pourpfiâenlè qu’elleair reeeue , ruais-cil tout: Prefle
ace: lotu- d’en receuoir,pourueu:qà’elle puiflè nuire. Ce n’efi pomt pourvengean ce
:2 c" cm" qu’elle foiiette,qu’elle delchire les. bômeszc’ef’c feuleméc pour lCPlalfir qu el-

le y,prëd.Quoy dÔCECerrainemët l’prigine d’e ce mal procede de la, cholere,

laquelle-par exercice trop côtinuel,& Pour s en faonner trop fouuet, rombe
I en oubly de toure douceur Sc Clemence z sa bimilànrde l’ame le.dro.1t de la

[ocieté humaine,en fin (e conuertic en cruauté, C’ell: pourquoy ds r1ent,1ls
s’efioüifïeur,ils rentât beaucoup de volupçezfln’fîr aucune marquede cho-

lere en leur Vifagmefians cruels auec reposçd’elprrtLPn 17856:6.th Hâmbel
mon; ph voyait vhcfoïfe pleine, de fang humain,dit,0.qu’rl fait beau v0.1rucela.’C6b1c
àîHÊÏfball Plus beau l’eufi il trouué s’il en cuit peu replu vu lac ou vne rluxere?Se leur

a: ’ il efmurucîller fi tu re plais fi grandement à Ce fpeâacklemoy qui es nay clasie
sa ,sïgay qui déà-tô enfâce as efté app ris aux meurtresèLa forrunfde ra cruaurc

, geâryurazauec quelque b6 heur l’efpzce de vînâ: anszelle re clonera Par t0 ut
îïlïàîîd’ de tels fpeétacle; agçcablesà tes yeux. Tu verraspela fur le lac Thrafymene,

1 8: aupres de Cannessmeiè en dernier lieu tu le verras auges. de ta Carthage.
Volelbs Procmîful n’agueres en Afie finis A Ugullefiygnt fait IICPEhCE le: te-
fie à trois cens foldatslôcmarchant fuperbement entre ces foras morts,come

s’il cuir Fait quel-que bel la&e magnifique 8c remarquable,s cfcrxa en Ian galge
- Grec,O [wchbfe igaleŒelRoyn-eufi voulu faute celaëçe ne fut pomt cho e»-

c.,A,,-m race fiu vn mal pluefgrænfilqui ne pouuoit [CCCuOlr gluerion- â. l [si
s sçauou m5 La verruÇdit-il) même elle’aime a; «parte faneur aux chute) hune

Il doit’Cl-le une ourr’oueee eût-[:6168 Élite? deshôuefics a: vrlalnsazlëlaxs. 1 qu

ne efmotiô difcîtfi la Vertu daim; c a; baffleôcrhàueè de Coeur:051uyngu1 . lIOltdSZC 3:
(P4 3;:ch voudroitqü’Ô 1319112:- voudroit qu’ô’la mefpnî’ffiæarce 13h myel vari

É: la L la: achofe bien faufile, cit honorable 8c magnifique-mars la cho re,Pourq;,:îÊ;
’2.
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Liurcpremier . 367- cElle ci! in- lw qu’elle porte à autruyfiû vilaine,& a’lecœur bas. Certainement la vertu ne digne de la
ourserie faire cel’re faute,qu*apres.auoir chafli é les vicchelle les vueille imi- flairs:

teLÇ’Cfl’i-On deuoir de Chafiier la cholerefluî-n’eii pas meilleuresôc bié»fou- nes paffiôs,

, nent pire que les crimes coutre lefquels elle Îe courrouceLa iOye 82 la gaye- me que
Î ré cil propre 8c naturelle à la verni. Le courroux n’eii pas digne d’elle,non l

plus que la-trilielle.Er:c61eres la douleur 8c l’arrrili emËefoic toufiours la cho-
ere:& le courroux que: larepenrance,ou aptes le refus fe côuerrit nounours

’ en rril’ceile.D’auanra e fi c’efi ledeuoir de l’hôme [a e de fe courroucer cou-
g a

.a-g

. L 1,31;

ne les vices,ilfe courroucera plus fort-fit plus fourrent côcre les plus grâdsa
d’où s’enfuir que le [age feroit non finalement qUelquesfois courroucé J mais si: les fautes
fubieâ entieremençrà la cholercMais fi mons croyons quiVne grandeôz fre- govgtîfîiuù’

queute cholere ne fe puiile loger dâs l’ame du fagerourquoy cit ce quennous gnole" le ’
ne lc defchargeous 3: deliurons entierement de celle pallia? par il ne pour- 35:51.3; A
rOit tenir aucune meluroSipour les fautes d’vn chacû il uy eiioit force de [enfile n’y;

Te mettre en cholere, parce que ou il feroit iniuüc s’il [e courrouçoit egale- Nui"? le:
mon: contre les vices inegauxmu il feroit infiniemër fubier à cholere,s’il 5’613" u me nm
challffolt fort afpremenr , routes les fois que les crimes meriteroienr qu’il f6.
mii’c en ChOICrC.Et qu’y a-il de plus desbônefle,que de voir l’affeâiô du (age

deicendre de la m-elchanceré d’autruy a Ce vertueux Socrates ne pourroit
plus fapporœr dans (a maifon le mefme vifage qu’il alloit en ferrant dChOIS- en» un;

D auanragefi le (ag: fe doit courroucer contre les actes vilains &Vdeshon’ Abilüifliîew
nefi68.& s’eimouuoir de faf-cher à routes mefchancetezqu’il verra faire,il n’y EràlëluËI-ce

a rien umoncle fi miferable qu’vn’thme fige. TOur le temps de [a vie (a que. darms-
allera en cholere a; en fafcherie. Car quel mornent y peut il alloit au iour. Êîlnq;taulrî:li.g

qu’il ne voye faire dew choies decei’cables.’ Toutes les fois qu’il foi-rira, de fa rien de fr
malfonfil faudra qu’il marche par le milieu des me renis, des auaricieux,despm;:°î:îà;e I

Prodiguesfies EShOurCz,qui (emblent tous dire sieuenus riches par ces vices in rider:
121,11 ne pourra iercer (a vciic en aucun lieu , quelle ne trouueuflÏÆZ dequoy- fieîlïlàbllfsï’

S’Ui -enfer:les forces Jay faudroient s’il (Ç vouloit mettre en cholere autant de can 91:11;;
fois qu’il en auroit occafion.Ccs grands milliers de perfonnes qui vonren fi tu!" Cha-
grande diligence des le point du iour au palais dela plaidoirie , ô les’Vil’àr-Ïflswîiigudqunl
proces qu’ils pourfuinenr: mais encor de quels plus vilains Aduocars fe fer--
uenr ilsëL’vn àccufe le Mg ement 8c le reliamcnt de (on pere ,- duquel il enfi-
mieux fait de fe rendre dignefl’autreplaide contre fa mere:ceftuy-cy s’êfi ré-
du denonciareur d’vn aéro duquel il eIÏpubliquement aceusézon’ luy chlof-fit:
v-n iuge qui condamneraîles crimes que luy-mefmes a commis.0n verral’àfi
femme: du peuple corrôpue en:vne mauuaife Cauferar le bon langage diva?
Aduocatlæf faut. il defcouuvrir par le menu toures choies? quand. tu vérifAù flambée
ras ce-palais enderement plein de mondegales parcs remplis de toures fortes me Mara i
disparûmes qui S’enEm-hurtent,êc-cekgrandCflClOs dans Jeqnei’le- plusgrëdèffii’ïÎ-PÏS

nominât: du Peuple fanmnfireïçachesqu’il y a.là.auranr-de’vices commui yïaqçgmgiâ
a d’homm 45: Il n’y a, huile; paix entre ceux que tu vois l malins derobbesiomâ- : l
guesd’vn le ietre facilementiiær l’aur’re,pcrur l’efperance d’vnpetirgain.» i, l

L Pas-vu ne fau (on profit que, duiddmm-age dÎaritruy. Ilshæyfiënri’h 116ml? en mm,
riche,&,mefprifenc vu pauufiemælhcurcuxlls faxe mËtmiâezzpur les insu raper"; a
grâclsflls. rraiétem mali es:plus petirsails four piqumdezdiuorfès: affefiiâg ans piffre;
voudroiêt voir routas choies: craintespour vu potin. plàiifixpu;parmevn’peritudxgdcîmoxii
pili; oiseux vie n’efi rien flifipersènredesieuneimaginâmes;ragafyimamà gré; fîClilpsŒl-mx
(recoincée ensableaqerminemêc c’efi une vrayeiæisëhleedobuthœfaum’gcgaiy mm i" l

L .. La ,2); -. q .
on inzcmi’ê n



                                                                     

cc.-De la Choléra.

(CLËHICCÎIÊ: [i ce n’efl qu’elles font paifibles enfiemble , a; qu’elles s’abfiicnnenr de mordre

mmm mire leurs lembIables: ou au contraire ceux-cyme le: peuuêr (mulet de le defèhirer
gallé-i l’vn l’autre. Ils nefonr dilièmblables aux boites brutes que d’vne chofe gc’eft

sa nan qu’elles s apprxüorfent aucc ceux qui les nourriiÎth : ô: au contraire la rage
occaiîon: des autres deuorc ceux qui les ont nourris.Lc (age n’acheuera iamais,5’il a vne

m fois commencé de [e mettre en cholereTouï le monde cit plein de vicesâ: de
merchanCerez- On fait plus de mal qu’on n’en pourroit guarir par chaulie-
rnpent.On s’efforce par vn eflrange combat à qui pis fera: le defir de malfaire
croifl tous les iours, & la honte & la modefiie s’amoindrit. ChaiÎanr tout re-

y q f â de vertu a: de iufiice , la volonté defordonnee entreprend tout ce que
:3212] bon.Iuy lèmble.0n ne fe cache plus pour faire vu 2&6 dereüable: on le fait à
mon au: la veüe de tout le monde. La mefchanccté s’efi mile li auant en public; elle a
«ideIhl’î’ gagné tant lift les ames de tout le monde, que l’inuocëce Cil malmena-m bien

rarezvoire qu’il n’y en a aucune du tout. Sont-ce tous ou quelque petit nom-
bre d’hommes qui ont rompu la loyêTouc le monde S’eli leué comme au ligne

de la trOmpette, pour confondre 8c mener le droit a; la iuftice auec les chofes
.mcfchantes.

L’haffe aufli nefi peut defin 174er AflÊurer,

le Était-fer: du gendre,(y’ 1’ on ne Tait durer

Ouide au n i IlPremier des -Qge 121m peu l’amant un defiere riflera;
3:22:10:- A Le mdr] defifcmme fifi: fifi dgffdin, f

Lafemme du mer] par fatigue trahfin:
La terrible maudire dpfrefie Id flfin,

. Le fils 4mm le zemps Attend la 52m du pt". l
Mil-embles La quantiefme partie des mefchaneetez qui le font, Cf: celle-la? Il n’a pas
rififis que raconté les partis des Citoyens contraires les vns aux autres, ni les fermêns 86

roduifent . 4 , « -f" guaxes enrollemens des peres 86 des cnfans fous diners chefs d armee. Le feu 8c la fla-
fluïlcs- me ietree par vu citoyë fur (a propre Parrle,lestr0lipCs de gens de Chenal cou.

rans çà & là. pour chercher les cachotzcs das citoyens profcriptsJes fontaines
corrompues par poifons a: V3nins,la pefie femee par la malm mon; des hlom-

Image de mes,les trencheesnconduites contre les pares alfiegezjles prlfons pleines, 1 car-n-
nome rags brafernent des Villes «toutes entieres , les feigneuries & dominations remplies
22541:1? (15 "leur "85.16 con (cils 8: deliberatiOns fecretrqrnenr te nues pour la ruine des
gue. Royaumes 8c des peuples , Creil de toutcela qu ils prenoienî glome; ququcls

pendant qu’On les pouuoit aceablern’efloient qu vn rorraxct a: crimeàies ra-I
"lmmîns . les vilaines paillardifes miel-quelles la bouche mefme n a peint elle

exempte. ’ - .(fiai- Adioullczimain tenant les pariures publics des peuples, les rupturesde paix:
recuis grec: & tout ce qui ne pouuoit (e defeudie,fa1t butln & proye par le plus tort, Los
4""1Q’! la defloyaurez a; deceprionsJes larcins,les trôperies, les deniemens des promef-

multitude ; . l: . Ades marchas [65,aufqucls trais palais ne pourrorent bonnement fuffire.Si tu yeux donc-que
excnfe "ra lefage le courrouce autant que l’indignité des vices& des enrues lej’rcqmen’

fait il ne faudroit pas [culement qu’il fe miii en cholere : il faudroit qu il denim
ment il frira enragéJl vaudra mieux que tu ayes opinion,qu’il ne (e four pain: courroucer

23153:: contre les fautes cui le fondue [croit-ce fi quelqu vu le voulort courroucer
réellement, contre ceux Oui ne marchent paint aliens-émeut; a; qui unbuchenr parmy’les
9" êà°1°’°’ tenebres a: l’obfcuriré 2’ 0-1 courre lesfourds qui n’entendentpoiqe ce qu’on

leur commande-’Ou cotre les enfanæqui oubliais ce qu’ils on: à Ferre, s amu-

rent à regarder quelque for ieu Vdeleurs compagnons? uhfcx01r-ce fi tu te
roulois courroucer contre yn-nulade, ou qui fi miré de minette, ou contre

" vu

mus-au 4 344w



                                                                     

,Nç

zaouïa-01? 0M a ont:

trou...

"E49 UU’I-I Lui-N’b-uU’U W314 UE VHqU’UHQ-b U’W HWVU

T7474.

il

r;
î.

r .v z sur: premier. i . sesn lalTé du tramailêEntre les autres incommoditez de la vie mortelchnous y oh
.ouuons compter Cclle-cy,l,’csbilouyfl’ement des a es,& nô feulement la ne- menue de

-- , ceffiré de faillir,mais l’amour 8c le dent des peche .Or afin tu ne te cour- Putes les
71m crie-

v . . n p
’ ronces contre aucun,il faut pardonner à tous. Il fautauou meicy de tout le (sigma; de

genre liumain.Si tut’te courrouces aux ieuncshôt aux vieux L parce qu’ils pc-
chent,il :e faut courroucer contre les enfaustarce qu’ils pechcront quel- se (une-

. ’ ’ ’. i u r , ris aa e clef riels na I0" "mueque 10L1[.Et qui le po rrort courroucer con: e les en fa ,l g C] c «un,
encor cognoillance de bien ou de mal? L’excufe cit encor meilleure 86 plus d’humanité:
iulle d’ellre nay homme,que d’ellre enfant.Nous lemmes nais fous celle cô-

y dition Côme animaux fubicéls à prefque autant de maladies d’efprit, Côme
du corpsznous n’auons point l’entendement lourd Sc tardif, mais nous nous -
(eruôs mal de la fubtilité d’iceluy.Les.vices de l’vn, ferment d’exëples aux au--

tres. Chacû fiait ceux qui pellent deuant,pour fi maturais chemin qu’ils rien-
nent. Pourquoyne leur feruira cela d’excufe , s’ils s’efgarent en tenant le i

grand chemin public? - a ’Vn chefd’armee punit feueremët les fautes particulieres des ioldatszmais Cx Max: ’
quand routl’exercite l’a delailÏé,il cil befoin qu’il vie de grate 8c de pardô.

grand nombre des mefcha ns Il cognoifl combien- il en malléant 85 dangee

La munira;
de des inef-

CÆ’efl-ce qux dort empefcher l’homme fange de fe mettre en choleres’C’ell le chahs excru

reux de le courroucer contre vn Vice public.’ Heraciitus touteslcs fois qu’il roux:Pour-’
alloit par les riies , 8: qu’il voyoit à l’entour deioy vne fi grand-e multitude ce que’
d’hommestmal-viuans,voire mourans melchammentfil PlOrOitjll suoit pie
né de tous ceux qui le patientoient à luy’auec vnyVÎÎage iOYeux,& qui fe*pë- e

[oient el’tre bien heureux.ll faifoit cela d’vn courage doux &benin,mais ton--
tesiois trop foible 8C imbecile.11meritoitluy melmes d’efire mis au nombre
de ceuxqu’i’lploroitfiu contrairegqn dit que Democritus ne fut iamais veu. «
hors de la maillai-1 qu’il ne rifi,rant il penfoit que les hommes ne fiffent rien
de ferieu dee ce qu ils penfoient faire figement. Qel lieu pourroieon :16.- -
ner à la cholere fur ces chofeslàr’il faut rire ou pleurer de toutes chofes de
ce monde. Le fige ne (a mettra pas en cholere cotre les inefch as.Pourquoy? "Nui-,36 nims
parce qu’il lçaii’c que pas vn n’eil fige de naiilance,inais qu’il le deuientJl figeai!"

(gai: que bien peu d’homes rages fepcuuent voir dans vn fiecle entier:parce 1
qu’il cognoifl entiercmenr la condiriOn 8C la nature de la vie .humainesôc
qu’vn home de bon feins ne fe doit courroucercontre la maturase voudroit”
il cfmcrueill-er de ce que les bullions ne porté: point de pômes.r"Se voudroit
il efrnerueiller que les terpines 6c les haliers ne (oient chargez de quelque v
bon fruiçït .9 Pas vu ne fe courrouce quand la nature deffcnd a: rxcufe elle f
mefme le peche’.L’hommeügc doux ë: paifible, 8c qui urge equirableme-n’jgr

des fautes:qui ne le moulue point euh-emmeàis Pitifioifcorrcéleur des’pea Î
cheni-sucra cel’t client dans fou une en allah tpar la villezle rencontreray’for--»-
ce yurôgnes, Force pailla’rds,i’oree in iatsjorce auaricieuxlforce perionnesu î
tourmEtees des furies d’ambir’iôll ie era [es yeux fui-toures ces choies mec;
autant de douceur Côme le medeçin furies malades.Voit-on le patrôà :
la;tëpeilea rôpu .8: entrouuerr-lfs ioinâuresdefon niauires’quir’e’plitd’eau;

lemnrroucer cotre les matelots St cotre s6 vaiiïeau?il va îùfiofi au-dènant V
de ce malzil empefche ne l’eau n’y’enrre plus,& vuid’ejceql Œi’çfldè’fiàæ’. r

tree.Il bai’tit 8: bouche es trous les plus apparësll refuie auec’sn’rrlauail CG-

tinuel à ceux qui sa: les plus cachezgôc qui prennêt fiat] au de l’oiTec:ôc
ralentie iamais atrauailler quâdîil Voir naifire autant d’eau Côme îlien peut .
tirer dehorst’Qn-a befoin dÎvufècours.d-cdongue duret contrefis vices cons e

dealât reich

l n



                                                                     

î » Dan cholere.. tin-[1615385 quiet; engendrent tant d’autresznon Poi’nzquîon agmas les ouï?
en un. uozt fane Perdre du connotais pour empailla qu’ils negaignent le d us. j

12:43:11? Le [chOlCre(dlt-îl)l-ert de beaucoupzcær elle cit camât qu’on m’en point (fief; I,

amigne." Brlst& 1Écurie de la frayeur aux mefchans. Pfemierement .fi elle aautant de
me: force qu ellea de menacesfillc doit dire haye,paree feulement qu’elle efl cf.
arum, ne frop’ablc-Qr il y a plus dedangcr d’efire craint que d’élire mefpriséÆt’aucô-
en gante fi elle n’a point de forces,elle cil fuhîeéfe à mefpris , ne pouuant-fuir
une l3,155 d Cm e3110guëc;Ca.r.que’pe ut-on voirudePlus foible &plus froid qu’vne cho-
comme in u lere bruyante fans efïeéle D’auaurage beaucoup de chofes n’ont pas Plus de
1:" k forceslpom eflre plus terriblesJe ne veux’pas qu’on puifle dire cela du lège,
point mentule. ce foi: [es armes ,com-me des belles falunages «faire redoutees. waëNe
maïas? Crffnt-On pas la fieureJaegoutte 8; les vlceres; maling s? dire 1’011 peur cela
point dé le qu 1.1 Y a quelque bonne’ehofe en eux? Maiseau contraire tontes choies qu’on
in": "dm flammé [On Pelles pas pour cela defpriflses,vilaines &deshonnefiesëLa cho-
"L en lem Cil hideufiâ d’elle mefme,elle n’elt aucunement à craindre : 8c toutesfois
La crainte” elle eÛ: redoutce deplufieurs,côme me laide perfonnc des petits enfansMais
gdîîttï’f quoyêla crainte ne tombe elle pas toufiours fur la telle de sÔ autheurène voit

, on pasiqueceluy qui eft redouté,n’eft iamals luy-mefme aflèuré? SOuuiennc-

to)’ en œfi endroitde ce vers deILaberianus , lequcllcflam dit .ur vn ef-
. du faut au minaudes guerres ciuîles,attira autant à foy le courage de tout le

. peupleique Û c’eufl; efiélvne parole iettee de l’affeâion propre du peuple:
Cela; yuzfitit "mêler tant le mande de peut,
Dm 771e mafflu train" unir dedansjôn cœur.

Cela efi naturel , que celuy qui peule dire deuenu grand parce qu’il eft
n’affirme foi: Point loy mefme delchargé de crainte.Le cœur du lion s’efiôh
ne au moindre bruit qu’il oit:1es Plus cruelles belles s’efpouuâtent d’vne ome
brasai ’vne voix,& d’vne fauteur qu’ils n’ont fichu accou’liumee. Tout ce qui
fait peut à autruygrcmblc luy. meftre. C’e pour cela encorés qu’vne per-
forme fa e ne doit lamais defirer d’efire craintt

cou. xir: Il ne âne point qu’aucun Penfe,que la cholere foi: quelque choie de grâd,
âfftêïm page qu’elle CR efpouuantableWeu qu’on çraint des chofcs dont on ne tient

ment, 04511 01ntptefque de comptetles venins,la viande quitue,& les morfures.0n ne (e
y air quel- doit fgeline efmerueililer de cela,attendu que les plumes arrangeas au lôg d’v-

e» hofc .ËÏCgfand ci: ne fi . le çfpouuantent bien les grands troupeaux îles belles (mutages , & les
la cholere, contralgnent fe ietter dans les toiles.A nm on les appelle par leur elfeâ, ef-

ou’uentaîlï Car telles chofes vaines ne peuuent faire peur qu’àee qui 6R

A

Pollch

» l’encre a? . i. . .. . . r .ait min- vam.Le brun: d’vu coche,lahveùe des roues qui touynçnt,contra1nt le lion de
âme", fi .fe ratifier dauâ fa ca e.L’elepha-nr (effraye à la voixçl’vn pourçeau.’0n emmy

ou: chaf- (1an laic’lgiolere de mefmefoneqae les petits enfans craignent l ombre, a;
à? 32;: les baffes (fluages les plumes rougesælle n’a rien de PuilTant ni de ferme en

sniff: banni: ellezelle ne fait qu’efpouuantcr leshômes de peu de cœur-Il faut(dit-1l)chall
22:11;; la: fer la mefchanccté de ce mondeJfi tu en veux chafl’er la cholere: maisfo l’vn
monde. ni l’autre ne fe peutrfahii’ePremieremèt il fe pourroit troupier quelqu vn qui. f

’ Ê n’aura pas de froidQeujclorIquel’hyuer vienne Par fou cours naturel , a: qui
ne fuCra point amas îleËPlüSAIChaudS de l’annee. Car IIAÇCP’OUJIQ tellemët

loger qu’il ne Crâîndrà point-l’intcmgerâce.dutemPîszou pour mon; gorps

. Fort Patient robuflejl endurera la uehçmëçe de l’vne &Jde l’augmetfaifon.

Il vaudroit. . ü I l . . - a q q » l aMal? Pm! Cela au Cptrgng-Ilrfaltt planellque tu charres la visitande to arme,

mieux ban- q A. N . . . » V .au: vexe u q dal-acculait la ChOlctçeeprarhce leSyîçgs’ fig [e Peugenthgetæucc la Vïnçl: V

l , Ü I’ .* * .3 ’Çahqçt* : tutu



                                                                     

LÏWG fermi; 3 69 ’ribât aum- p’cu Pomblesqllequelqu’vr’r punie carmeline temps dire en cho- acron une.

1ere 84 homme de bien,comme de pouuoit dire malade 8: fait) tout enfem- 3113;:
ble. L’on ne peut(dit-il)chall"er toute lacho’le’re hors de l’arme. La nature de me.
l’homme ne pouiëit permeterfiçelaiüefi-ce qu’ilfn’y a- rien,pourli haut (8c à, styla,

fi difficile qu’il (o dontl’el’prit de l’homme’ne paille venir à bout, Seque le ’ie enj

V, Acontinuel 8c aflîdu penfement ne paille rendre familierll n’y a aucunes afïe- â’âïgêdg

ôtions fi farinages &î fi demi-donneras; qu’elles ne le puillent dompter auec la bien tout]
difcipline 85 l’apprentill’agcïout ce que l’ame s’efit voulu commander , elle ËÏCÊËÏL

en cit venue à bout.Il yen arquelques-vns qui ont tant gagné pour eux,de ne mfain fi: raja
rite iamais.Les vus le font primez du vin,de lacognbilian’ce des femm’es,& de âÏmZÏÆh
toute forte de boitionaVn autre le contentant d’vn’court fommeil , s’cli telle- aptien:
ment endurciyqu’il ne le laHe nims de veiller. Œelqneswns ont appris de Eff’dcêîzlq
courir contremont d’vne corde tort deliee , ou de porter de grandes charges tu chères.
qu on ne croiroit point que les forces des hommes les peullènt ronflent, ou
de le plonger aux endroits ou lamer cil: plus profonde 2 55 fans [efPiœr P°u*

noir loufa ir d’ellre longuement fous les canes. .Il y, a mil-le autres ch’ofes- que l’opinial’trete’ 8C elazperfeuetance furmqnte Ëgîëfïi
maloré toute difli’cultézôe inonfite qu”il n’y a tié’que’l’hôme ne’puille vaîn- en profita-

me, 1 l’ame s’elt Voulu commander d’efirepatiente’Ceuxî ’de’quii’ay parlé en gafât"

demietlieum’ont-Cn aucune recompefemu ils nel’on’t pasrec’eue allez digne les vinés.

de leur opinialire labeur.Cat qu’eli-ce que peut auoir aduancé de grand 8: k
de beatbceluy quia mis dans ratelle de marchet fur descor’desfde porter fur
lès efpaules de grâds Sc pelans fardeaux? de ne permettre pointque les yeux
iouyllent d aucun-l’ommcils’ de delÈendteiulques au fonds de la mer?Et toù- i
tesfois [on labeur clin paruenutàtfon delîeinïatier»lrfortpëtit loyer. Et’n’ap- g;:*;î’mï-

pelle rôs-nous point la patience-à noltre aide,v6u la grande recompenfe qui "enge ââ:
nous attend , [gainoit cit la perdurable tranquillité de même me de bien- 210*113": de
heureuÏeEN’cil-ce pas vne belle chofe de fuyt ce malheureux mal de cholere:
81 auec la rage,lesvfleanx,’la cruaute’,la fureur,& les autres pallions qui l’accô- Train: "à!

agnenLPIl ne faut point que nousappellions quelqu’vn pour nous defëdre: 3;,zacl’lîe.

Il ne faut point alleguer pour noltre delEnfe vne licence qui peut citre excu-
l’ablezdifirnsgou quelacholereefl profitable,o’u qu’elle eli inenitable. Quel
vice fi grand a-ton v’eu’, qui n’ait à la fin trouue” quelque aduocat qui le fou-
fliennfl’ll ne faut point que tuvdies qu’elle ne le puÏlÎe’ arracher. Toutes nos

maladies le peuuent guarirfla nature quinenous (engendrez que pour bien , I
faire,fi nous la voulons corriger,elle mefme nousaide. Le chemin pour par-
uenir à laivertu’n’eft(comme’ il a [emblé à quelques-vus) Dy falchieux ny dif- 5; un: ceÎ

ficile:on’y va.Par.vn pays plainée vny.Ie ne viens pas icy’ autheur d’vne cho. 22’: [5*
le vaine 5e fanfrezle chemin cit treS-facil’e pour arriuer à vne bien herlfetife d’Hecfiodc,
vie.Mettez-.vous-y lèulemêt fous quelque bon &Îauorable commencement; f’ËIhqul-
86 fous efpera’nce que les Dieuxvous aideront. Il yabîen Plus de PCinC’à vîiniuficai i:
faire ce que vous hiâtes Car quelle tranquillité en ce monde cil; Plus haut. me
defirable que celle de l’anse » f Au contraire , que voit-on plus penible
que la cholere?qu’eli-ce qu’il’yïalde plus paiïible que la clément-afin: voit Semeur .
on qui porte plus de tontinentque’la cholere .9 Lalpndièit’e’ vit entrepas: Îâà’.’,’;Ï3

la paillardilc cil: toufieurs cri-peine *&ènlteurmebt5Pi remenait cil treslé 58° der:
facile deîgardei-dedans-neus les vertus , maisïleîê’vic’es’ confient Boaueoup à 5313;?

entretenir. lllaut du tout ensiler la cholere: Cëllx;ià”’le’coh?felicnt en Ëar- llbe:ë
tre,qui font d’aduis qu’il la fait modererthaiflbns-la du tout, elle ne peutch ’Ï’çisgîsdc .

t 7 L l l23



                                                                     

Dé la. Chalere,. I i

rien feruit. L’ayant laiiieepn retranche plus facilementôc plus heuteufemët
les viceszon punit les melchans,& on les rameine à vue-meilleure vie.

Înêhelflh Le fage fera tout ce qui cit de (on délioit fans fe (étui: d’aucune manuaife

têtu à" chofe,ôc fansy mener rien qui le mette en peine de le hiderer . Il ne faut
faircAfOF déc iamais briller entrer la cholere dedâs nous.ll n’elr pas mauuais quelque-.
un fois fe feindre d’ellîre courroucé,s’il faut efueiller les efprits des auditeurs pa-
cholere» relieur: : comme nous elbeillons à coups d’efperons ou auec vne torche allu-
Elïlîîâufi- mec les Cheu aux qui ne prennent pas allez villement la carriere.CEiJelquefois

inule! ëu- il cit bon de faire peurà ceux qui n’obeyllent point à la raifon.Mais la chole-
cunrîufîilsh re efiaulii peulp’rofitable comme de s’attrilier ou de craindre: Q9): doncfne
Plus 611° peut il pas fumenirdes occafiôs qui nous pourrontiuliemët mettre en cho-
Êfîî’cfîuî’a’ lcrefMais au contraire , c’elt lors qu’il faut mettre les mains au deuant pour

"flua-CL la repoulïerlln’ef’t point difficile de vaincre (on couragezveu que naefine les
à: 3:32; bôs lutteurs faifi’s par la partie plus vile de leur persônefouffrentneâtmoms
senna: les coups 8c la douleur,pourlailler perdre la force 86 l’haleine à celuy qui les
d: 1,ynhuisbat. Il pe frappent pas toutes les fois que lacholere les prend , mais lors que

’occellon le requiert.Pyrrbus,qni a elle vn tres graal preceptcur des excru-
ces de la lutte,auoit accoulrumé(comme on raconte) de cômand’er toulrours

’ à les cicoliers,de ne le mettre point en cholerezcar la cholere trouble l’argot
ne regarde iamais ,finon de quelle part elle pourra nuire , 86 non point de

Kan-(m k quelle part elle le pourra garder. Mais la raifon nous confeille fourrent la pa-
cheiçlrlî. tience,& la cholere la vengeance : 8: ayans peu dés le commence-usent eût:
53:51;- efchappez à nos premiers maux,nous tombons en des plus grands. Quel:
diffames. ques-vns pour n’auoir peu fupporrer vne feule parole outrageufe , ont clic

chall’ez en exilzëc n’ayans voulu difiimuler auec filence vne bien legere inin-
re,le (ont crouliez ruinezpar beaucoup de malheurs ; &ïne pouuans fouffrir
que rien full diminué a leur entiere liberté , ont fait tomber fut eux le long

s d’vne cruelle leïuitude.

CHALXV: Et afin que tu cognoillesmieuxfi la cholere a quelque choie de gent-freux,
32:3?” tu verras les peuples libres citre fort lubieôlcs à la cholere, comme les Aller
ceux qui mans 8c les Scythes.Ce quipaduient de ce qu’efians leurs erprits plus forts 86
323’361; opinialires de leur nature,auant qu’ils foientadoucisppar’ aucune difCiplrne,
noir quel- ils [ont plus enclins à la cholerell y a des cholesqui maillent que dans les plus
a? in? beaux efpritszcomme vne terre ncgligee produit de benne: gaillards arbrif-
leur? , un- remixa: les forells (ont bien antres qui ont le fonds a: le folaqefcmls. De meï-
"c- mes les efprits forts 85 confiants engendrent la cholere z stiles chOÏCS bolin-

lames 8c ardentes ne reçoiuent rien de petit , rien de mince :’mais cefie vi-
gueur cil: imparfaiétemomme [ont aufii toutes c’bofes qui fans art s’efleuent
par le [cul bien de la nat ure. Et fi telles afiieétions qui le pannoient changer
en confiance 86 magnanimité,ne Font bien-toit dompteras, elle s’accouf’tume.

pas Pm- t tout a l’audace SE à la ternaire. Œoyfne sorgo" Point que les vices
Pm gum les plus legers s’attaquent aux ames les plus pailrbles? commela paillon,
2,115532?! l’amour 8c la honte. Et pour celte raifort ie te monflteray quelque bon
13mn 1L figue de nature aux vices melines,qui nelaill’ent point’pourtant d’eflre. Vices,
hmm" encor qu’ils ayent quelques figues dîme meilleure nature. D’aùantage tou-.
SËIËL’ÂÇÎS tes ces nations qui; Pour demeureras-libres pour relireifauuagesJèniblàble
à caufe en cela aux lygus 83 aux loups, comme ilsl-ne peuuenr lierait-guai ne ligament
îïêî’î’âm’ ils coturngnder: car ils n’ont" point les ’qualitez d’vnl-elfplritï doux 8c hu-

, main a mais d’en courage fier ô; indomptablzs gr aucun ne peut gorg-

g»: net;

s

annula. a
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Liiïîefisoml. 37 auerner auttuy,quirie’*fe lailïe aufli gounemer. I l . p
Par celle raifonlà on a veu’prefque tonales Empires dire tombez fous "la en A, XV t

puiiïànce des peuples qui fontnàiz fous vn ciel plus berlin. Les ames de ceux Les feules

» A si nations d’caqui s’approc lient 4 gus des regïonsffi’oides de du fep’tentrio’anonr plus furieufés I m hem .

de mtrarâablescomme dit leïPoete,’ i « . bon! capa-

’ l e . l v les de c6.Etfirtftmlzlalle: 41cm C121. manderôeLes ladies (dit-il) l’ontef’cimees tres-genereufes , qui ont beaucoup de cholere. d’un: c6-
Celuy le trompe qui les ameine pour-lieroit d’exemple à l’homme z car elles de’
n’ont qu’vne li’hPEtuOfiré au lieu de raifon’ «Sc-l’homme a la railbn au lieu de

l’impetuolite’.Mais celle mefme impetuofité n’aide point à tous ceux-là :par-
ce que la cholere fer: aux lyOns,la crainte aux cerfle’imnetuofité à l’oifeau de
proye,1a.fi1itte à la colombe?» quart? maiS’encor cela n’e point verirable, que
les bef’ŒS les meilleures (ont plus fillettCS à cholere. Croyray-ie qu’entre les.
belles qui ne viuent que de proye J celles (ont meilleures qui ont plus de cho-
lerePIe loiieray bien, la patience des bœufs:& celles des chenaux qui obeYlIËnc
à la bride. Pourquoy vas«tu ietter l’hommefur des exemples li milerables,qu5.d

’tu as lemonde,&Dieu qui adonné entendement à l’homme feul entre toutes
les’beftesJafin- que l’homme Peul le puifleimircrêCeuxŒit-il)qui [ont fubiets a.
cholerefont les plus’fimples’ d’entre tous les hommes : car ils font oppofez aux
cauteleux a: ruzez: de (emblent dire limples 8c de bonne un; parce qu’ils font
tout ouuerts. Mais ie les appellerois plufiofl peu aduifez que fimples z nous
donnons ce nom de fimples aux fols , aux prodigues , aux desbauchez
8; defpendeurs J sa à tous autres r vices qui ne fou; vgueres fins ny ru-

ZÊZ. .7 ’, le x J * n’ï . .L’orateur courroucé (dit-ibex; vaut quel qiiesfoî s’mieux:ou a vray dire , s’il c a A! xvrr.

fait fimblant d’ellre courrOueÉÆar’èès ioiieurs de farces en retirant donnent
plaifir au peuple, non point qu’ils foyent en cholere,ma souand ils ’côrrefont’ ne peut hié
bien le courroucé. C’eft pourquoy en parlant deuant les iu«ges,& deuant vne Êïbië s,"
allemblee de peuple J 8: en tous autres lieux où nims voulons plier le cœur de fait (emblât
ceux qui nous oyent à la pafiion qu’il nous plaiflmous feindrons la cholere,la de Whe-
crainte,la mifericorde pour l’infinuer dans leurs ames: Cai- forment ce que les Re?" ne
vrayes 8c naturelles pallions n’ont peu faire , les imitations de tellespaflions sa teignis...
l’ont obtenu.Vn efprit(dit-il)ell laiche & languiffant,qui n’a point de cholC-. 1* camai
re. Cela el’t vray,s’il n’a quelque autre qchofe dC’plllS’fort que la cholere. Il ne v
faut dire ni voleur-mi proyc du vole urinai pitoyable rficruel- Le coeur de l’vn
dl trop , 8c celuy de l’autre eft trop rude 8c rigoureux. Il faut que le (age foi:
temperë,& que pour venir à bout de ce qu’il entreprend,il [oit pouffé de con- *

(lance 8c delforce,maisknbri:de cholere.’ I a , V q
Parce que nous anonsdifcouru de tout-ce qui touchoit la cholere, venons ci, un"!

aux remecles qu’il y a contre ellcill y a (comme ie penf’exclcux chorés qui nous. Voila lei .
y peuuent fetuir. L’vn cil de neusgarder de tomber en cholere : 85 l’autre,î3:*:lfàî’:cd*

de ne faire pointue malsquand nous)! ferons. Et tout ainfi que pour la gnan vuidees.De..’
rifon des corps il y des preceptes, les vns pour confieruer la fauté, 8c lesautres-qumais il» ’
pour la refiituet .- Pareillemenr nous deuons par quelques :moyens empefcher fàâne’dîfëi-
que la cholere ne nous furplrerine. x3; par d’autres la retenir pour nous rem-celle.
dte viâorieux demis elle.l ’ Nous dourians quel quesË preceptes qui appar- A lî’à’jcàl

tiennent à toutes [ailons-de lafiieientiere; «lefquels nousda’uiferons parle tien de l’en
temps de la premiere educa’tion 8:. nourriture, a: gummi-es faiblis fuiuan- alignoit.
tesde’ nos aages.La premiere educatron requiert vne très-grande diligence: ncr a l’ad-



                                                                     

Dl Q Vlaquelle nous profitera de beaucoup à l’aduenir, parce gum cit facile de (11.31;
(a; les efprits quanÇl ils (ouf eacer tendres. Il y a beaucoup de difficulté de

Les mmh couper les Vices qui antiptis leur .C1101fïance auec nous. wlLa n’attire d vu api-1;
nous de, bouillant 3: chaud,efl tort propip a la cholere. (la; Plus (m Il y a quatre de-
perfonnes mens, le feu, l’eau,l’ait 8: la terrc,ils Ont trulli leurs puilTanËes pareilles (refile

âËÏÊZÏÎËZZ froids, chauds, fees a; hum des. C’eû pourquoy la meflange des elemens eût
qui domine: caufe de la diuerfité des lieuxzdes animaux, das corps, 8: des mœurs. Et.c’efi l
"l mm” pourquoy ils ont plus de pouuoit fur aucuns , (clom que la Force d’vn clament

abonde plus en eux:& par celte raifort nous appellons quelques tegions humi-
destechestk chaudesJôc froides. Il y a vne maline a: Pareille diflerence enge
les animaux a; les hommes.

scelliez-31: n dl f0" bon de cognoiüre combien Cham!!! 11a complexion humide ou
cholere. chaude. Car celuy auquel la pOrtion d’vn elemcnt abondera plus, les mœurs
Son âge s’en retiendront La niellage plus grand: du chaud le rendra fuie’ct à la cho-

’ 1ere:car le feu cil plus aétir 8: plus opiniaüre. La complexion froid: les rend
froidsicar le froid dl pardieu): 8:; tardiEPar celle tarifois quelques-vus des no-
flres ont opinion que la cholere sÎefmeut dans liefiomach J quand le fang s’af-
chaufie à l’entour du cœur : ô; la caufe pour laquelle on a enligné ce lieu à la.

miment cholere, n’efi autre, que parce que lÏeflomaeh cit la partie la plus chaud: de
dncounou tout le corps. La cholere ne crOifi que peu a peu dans ceux qui ont le naturel
desfcmmes. plus humide : parce que leur chaleur n’efi point preparee , 8c qu’elle s’aquiert

32:22:: par le molluemcnt. Par ainfi le courroux des femmes 3: des petits enfans,eft
fonnescÎaa- plus aigre qu’il n’efi grandfiz lus lager en fou commencement : mais aux 23.-
:eo ges plus fees,la cholere cil au plus torte & plus vehcmente. Toutefois elle

ne dealent point plus grande,adioufiant peu forces à ces commen cemens.
Car le froid fuit bien toilages , lequel amortitcefie chaleur. Les erfonnes
vie lles (e fafchent 36 É plaignent aifement , comme les malades et ceux qui

unifient, 84 comme ceux auŒ qui ont perdu la chaleur , ou pour dire las du
tramail,ou pour ’auolr elle fatiguez. De celle mefme forte [Ont ceux qui viens
tient en rage ou de faim ou de fait; qui n’ont point de [mg dans le corps , le-
quel ne prend aucune bonne. nourriture, a: s’atfoiblit de iour en iour. Le vin
allume la cholere , parce qu’il augmente la chaleur (clou le naturel des pet-
fonnes.

on u. xx. Il y a quelques-vus qui le mettent en cholere quand ils (ont yureszquelques
pinent" î:- autres,quand ils font à ieun. C’elÏ la mefme raifou pour laquelle ceux qui ont
F519: les cheueux tous, 8.: le vifage rouge,font infiniement fuieâs à cholere i ayans
la diuerflcé de leur nature vne (Emblable couleur à celle quis’engendre par cholere en
fiâïmple tous les autres hommes : parce qu’ils ont le fang fubtilât agité. Et tout ainfi
antife:- que nature tend quelques-vus (nicets, à La cholere,parcillement plufieurs cau-
Ëf’çœrcîla: [es pannent furuenir qui auront autant de puifTance que la nature melmes. V-
gui l I ne maladiepu quelque autre imperfeétiOn du corps,a rendu quelques-vus (u-

. ieâs à la cholere-Je trauailJesvveillchoS fafcheufcs.nui&s,l’àmbition,l’àmoup .
en Ont rendu d’autres:& toute autre chofe qui apporte dommage auËcorps ou
à l’amène fait que difpofer vn efprit malade à fe fafchet &à [a plaindre.Maist
toutes ces chofcs n’en [ont que les commencemens étoles caufes zapres let-q nel-
les la coufiü me peut beaucoupflaquelle fi elle cil: cit trop fafeheufc nourrira ce

se neuf!" vicell CR certainement difficile de changer la nature tonne peut Chmgçt le
ËÊÎÎ’ÏÏÏ meflangc des filemensqui -fe fait en la naiffzncedes hommes. Mais c’efi vn
grand, bien dg les (canoit cognoilhre : afin qu’on defendç filage du vin à.

’ e c ’ -’ ceux.
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Liærefecoml. 371 goye nà ceux quit ont le naturel .chaud : lequel Platon :pour cette mefme rai- d ,d 4
[on a interdiâ aux enfeus, Sc deEendu de n’augmenter point ce feu par nâgarî;
vn autre f:qu ne les faut point encor trop remplir de viandes : car les corps à: sacagn-
s’engtailÎeront,& les eÎprits s’enfleront auec les corps.Il les faut exercer d’vn c133;
trauail qui ne halle poitît,afin que la cholere le diminue: 85 afin aufii que ce-
lle trop grande ardeur qui boult dans le corps , puilÎe ietter (on efcume. Les
ieux aulii leur feront orand bien,car vn peu de alTe- temps recrée ô: tempe-
re l’efptit.Ceux”qui ont plus humides, plus liges 8C ironisme fontpoint en (mimez,
danger que la cholere leur face mal.On doit craindre en Ceux-là , des maux peu ruiez-
plus grands, les frayeurs , les entreptifes difiiciles , le defefpoir , 8: les fou- a °h°kî

OUS-

ll faut donc flatter sa manier doucement ces aines là.Il les faut relioüir. Et en? me
parce qu’il faut viet d’autres remedes contre la cholere,& d’autres contre la Samarie: i
triftefle:& qu’il les faut guarit nô feulement par dillemblables,mais par tous :311" ô:
côtraires remedes: nous irons toufiours au deuant de ce qui re fera rôda plus PouySLalïsiof-
formi ("craint beaucoup de faire de bonne heure infiruirc figement les en- farillon
fanszle gouuetncmentqen cil: allez difficileCar nous dcuons prendre garde à enfeu?
ne mourir point la cholere qu’ils pourroient auoir,ou à ne reboucher pas la 35°?"
pointe qu’ils moulinent de leur bon naturel; Il y faut prendre garde y (exigeai:-
de bien pres : parce que l’vn a: l’autre , tant ce que nous deuonsloüen cul;
I ne ce’que nous deuons rabaiïTer en eux,le nourrit de choies femblables. Et La mercure î
lieut-cc que les choies qui le tellemblenturornpent facilement leur homme, ne les trop
encor qu’il y prenne gardeur cœur nourry en liberté s’àgtandit,& f6 [3133m 3:12:23.
fa auec la fermimdell s’enfle s’il cil: loüéfic conçoit vne meilleure efperance fer. ’

de foy.Mais ces mefmes chofesaulfi engendrent la cholere ô: l’infolcnce. Il
le faut donc con duite entre ces deux moyens , de luy retenir maintenant la
brideJëc tantoli luy donner des efpcronszôc qu’on ne luy face rien fouffrit de
trop bas Sc trop feruilell faut ptëdte garde qu’il n’aitiamais befoin de prier
tto humblemen t,& qu’il ne luy [crue rien d’auoir prié quand on luy donne- -
ra.ll faut Faire (emblant de faucrifèr fa caufe,&: ce qu’il a fait empannant, 8::
les belles ptomelies qu’il fait pourl’aduenir. Ne permettons iamais qu’aux
combats de les compagnons il foit vaincu ,ni qu’il [e mette en cholere. PIC-
nons peine qu’il fait familier à ceux aueclefquels il debat,afin qu’il s’accou-

l’tume (rudement à vaincre , 8c non pointa nuire. Toutes les fois qu’il
Sun "Inca [55 compagnons a 8; qu’il aura fait quelque choie digne de J
loiiange,petmettons qu’il s’en pûfè,mais non point qu’il s’en glorifie ’ou s’en (Ethnie

vantc:cat la vanterie fuitla ioyefic la fierté fuit la vanterie. Nous luy donne. fflàfche»
tous quelque tecteation,mais nous la regarderons de s’addonner à la pareil Ëïsîîîsfe’
[e a: à loi IDÇKÊZËC le retiendrons de n’approcher point les delices,& la volu- transmue.
Plié-Ci" il n’y a rififi! quilesprçride plus fubieâs à laicholerc que la nourriture gif;- ï .,
molle delicat’eÇ’ell pourq’uoy d’autant plus qu’on tient ignards les nomîîrâî’

fans uniquesqu en donne plus de libertéaux pupilles , d’au ut plus ont-ils faîffiâi
lcfprlt les mœurs COIIOIËuesCeluy-Ià ne pourroit lapper t’ vne iniurc fe.Laglibet-.
à qui l’on n’a ramais rien re En qui la mers a ronfleurs accon l m’a d’ami. tariers-dg
yerles larmes,qui réait demander vengeance contre (on [inepte ,Ne’vois. 1’ Ë°f9mm .

tu pas qu’vne fortune plus grande cil accompagnee d’ Ïplus grau e choie-
refon cognmli mieux cela en la perlonne des riches,des nobles, &V dessangl-
fiîatsquand la vanité 8c la legerete’" qu’ils suoient en leur cfprit , s’efi’ efieuec

à: enfice auec le vet de leur boue fortune.Le bÔ-hcuiôi la telicirémourrit la

’ t L1 iij
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De La cholere,
Ch0l5î6,mefinement fi vne trouppe de flatteurs a afliegé les-oreilles de que! -

giflât: que orgueilleuxÇar ne te refpondra-il Pas incontinent? Vous ne vous Incru-
g ’ rez Point felon voûte grandeurwous vous rabaillèz trop :8: tout Plein d’au.

I tres paroles,aufquelles mec bien grande peine les ames les plus [ages , a: les
plus alÎeurees 8C confiantes de tout temps,pourroient reliller. Il faut donc te-
noumruc nit la ieunelle de l’enfant loin de ces flatteries,qu’il n’oye iamais dire parole
des amuït qui ne fait vraye,qu’il (oit nourri en crainte ôter] honte , Sc qu’il porte re-

lpcâ 8c reuerence aux vieux,qu’il ne paille rien obtenir par l3 cholere. Ce
qu’on luy aura refusé en pleurant, qu’on le luy baille apres qu’il fera rappai-
fé.Qu’il voye les richelles de [on perexnais qu’il n’y touche Pas:qu’on luy re-

Ca L "m proche hardiment les fautes qu’il aura fanfics.
Qui: erg- Il ell aufii erL bon de bailler aux enfans des precepteurs 8c pedagogues
dans: Sc paiii’oles. Tour ce qui cil: encor tendre , s’accommode à ce qui elle
au carus. plus pre; de luy , à: croifl en le tellemblant. Ils rapgortent bien-roll: en leur

adolefcëce les mœurs de leurs nourrices 8c de leurs Pédagogues. Vn ieune en-
. fans nourri fous Platon,s’en ellant retourné en [a maifon,oyant que (on peut

ïïlgïâsq crioit.le ne vis, dit’il , iamai’s faire cela chez Platonzie ne fais point de doute
que cel’tuy-là n’ait plullofi imité [on pere que Platon.Sur tout que [on man-
ger (oit petit,qu’il ne fait point richement velta, ô: qu’il ne foi: Point autre-
ment rraiélé ni tenu que [es compagnons. Celuy ne [e courroucera point
d’ellre fui-monté par quelqu’vn,fi rie bonne heure vous auez voulu que d’au-
tres ruilent pareils à luy.Mais toutes ces paroles n’appartiennët qu’à la nour-

riture de nos propres enfans.C2r Pour nofirc regard , la fortune de noFtre
naillànce 8e de noltre nourriture ne peut donner lieu au vice,ni maintenir
à la correâionJl faut feulement ordonner des chofes qui fuiuront par aptes.

Premier re- Nous deucns donc combattre les premieres caulesO; la caulè de la cholere,
re,c’ell l’opiniô d’auoir elle offenlezà laquelle il ne faut point volontiers dô-
es grands: net creancell ne faut pomt incontinent àonner foy aux choies mefmes qui
fieffa 1e fie nour font apparentes 85 manifefieszcar quelques choies (enfles ont apparen-
luonÎ ce d’el’tre vrayeszil fiant donner lieu au tempsparce que les iours defcouurët

nipa. la verité. 035 nos oreilles ne fuient trop cunettes à ceux ni acculent fauf-
ïï’: remeneQie ce vice qui cil naturel aux hommes,nous Fait ufpeâfic tel tenu

7 cannons. de nous: fçauoir efl: , que nous croyons volOntiers ce qui nous clef laifi:
quina nous royons dire,& quenous nous mettons en cholere Plulloll que

CM-"m’ de iuger fi nous le deuons faire.
Le; Renaud, ndenim" Œoy? que fera-ce de nous quinous efmouuons non feulement fur ds
16’ feue»- Îeuis rapports à: des accufattonsmars lur des lagers foupçons .3 8c de ce que
20115.1 c’en 2c- prenans les choies au pis fur la contenance à: le rire,nous nous courrouçons
’ô filma contre des perfonnes qui [ont innocenœsflît pour cela il fera bon de foulie-
voy e: Va-1": au a. nir la caufe de l’abfenr,&r fufpendre vn peu fa cholere. Gamme vengeance
EP ta que vous aurez diEeteefe pourra ronfleurs faire : mais celle que vous auriez
in”; in defi: faire , ne [e pourroit macquer. Ce Î tyrannicide cil cogueu de tout
gzcclsys- f le mondeJequel n’ayant yen executer (on entreprife,e&ant mais à l’zgehen-

"21:3: ne par * HippiaS, pour dJœuurir les complices , nomma tous les plus
a: ouy: grau ds amis du tyran qui alloient à l’entour de luy de delquels il (canoit a-
ÎÂLÏ’S’ noir plus de foin de la conferuation de (a vie.Et Côme il eut cômandé de les
marche, faire mourir à mefure qu’ils auoiét elle norma, il luy demâda s’il y en alloit
ïïâaqgo- encar quelque autre;on feu! (refpôdit-ilîcêr En? ag billé aucun autreâui

al-
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a lien-fêterai. ’ 37 2t’ai’mqfiÆa cholere fut caufe que l3 puifsâce maline futemployee au lookait-

du tyrànnîcide,& qu’il tua par [on propre glaiue la garnifon 6C les gardes de
fou e0rps.0 c qu’Alexandre le moulina bien Prince de plus grand cœur,lequel fa
ayant leu la lettre de fa. mere , par laquelle il click aduerty qu’il re donnafi in,

I garde d’elire cmpoifonnê par Philippus (on medecin,prit le bœuuage,&beut
fans s’efionner de rienlll eut bien plus grande fiance de (on amy : il fut digne
d’auoir vn fi innocent hommeîpour amy : a: digne de l’auoir fai& cognoiPcre a
tel. le loiie de beaucoup plus cela en Alexandre, pourçe que iamais homme
ne fur plus fubîet à cholere que luy.Or d’autant que la moderation sa la rem- humanité
permes cil plus rare en des Roys,elle en cil aufli digne de plus grande loüan- n Cd"-
ge.C.Cefar en fut de mefmes,ccluy qui apres la vi&oire ciuile en vfa fi béni-n
gnement : parte que ayant rrouué vn fardeaude lettres ennoyees à. Pompee
par ceux qui auoient fuiuy le party centraire , ou qui ne s’en efioient voulu
mefier ni pour vn ni pour autre, il les mit dans le feu. Car laçoit que Cefar
fait Prince fort retenu en fa cholere , il aima mieux neantmoinsn’auoir point
dioccaiion de s’y mettre. le penfe que c’elloir vne gracieufe façon de pardon-
ner J de n’auo’ir pas voulu fç1u0ir ce que chacun suoit offenfé contre luy Le
trop croire legerement engendre beaucoup de mal,& fourrentesfois il ne faut
point mefme cicoutet : parce qu’en quelques affaires il vaut mieux citre trom-

pe,que d’entrer en deffiance. C,Il faut arracher de naître penfee tous foupçOns 8: mauuaifes opinions. M2531:
comme argumens Faux æ trempeurs. Cefiuy-cy ne m’a falué que par manier-e une: les
d’acquit,cel’tuy-là s’efi retiré quand le le baifois, cefiuy-Cy a rompu mou pro- Ëflflffi’àk

pas suffi œil que ’ay commencé de parlerà loy , cefluy [à ne m’a pas conu é opinions.

à fan banquet , a: œil autre [emble me monllrer plus manuais vifage que de
coufiume» Vn efprit fouîeçonneux n’aura lamais faute d’argumens. Il vaut

mieux y aller fimplernent 3c prendre toutes choies en bonne part. Il ne faut
rien croire que ce que nous verrons de nos yeux , 8c ce qui nous fera bien co-

nem Et toutes a: quan testois que nous trouucronS que noûre foupçon
nous aura. trompez , courrouçons-nous contre nom-e trop legere creance:
Car celte reprehenfion nous accoul’cumera à ne croire pas facile-

ment. - cD’où il aduiendra que nous ne nous fafcherons point de tout plain de cho- il
l’es ordes 8c [ailes qui ne valent pas le parler. Ce laquais cil: vn fotsl’eau qu’on m! "Tm?!

cette a 0 aa baillet à boire efioit trop tiede , les chaires pour s’alfeoir à table [ont mal leude ne [et
drdlëesJa nappe n’di pas bien mile.C’efl fureur de s’efinouuoir pour cela.Ce- deipiler i
luy efi blé filbie& à maladie fa (anté cil bien milèrablefi’il frillonne aumoin- ïgtïgëh

dre faufiler du vent. Les yeux font mal difpofez, que la couleur d’vne robbe (bi-aides. t
blanche esblouyt. Celuy cil bien perdu en voluptez a: delicateffes , à qui les
renflez font mal de voir feulement murailler quelques vns. On dit qu’vn cet Exemple,
rain Sybaritc nommé MindyridesÂyant veu quelqu’vn qui fouyfloit la terre, d’une elfe-

& leuoit fou hoyau bien baud-e plaignit que cela le lafloit,& luy defendit- de
ne trauailler plus deuant luynll s’en: anal fouuent plaina: de s’el’tre couché fur clim. c a
des fuellles de rofes repliees. Si me fois les volu rez ont corrompu 8: l’ame a;
le corps. on ne peur rië endurenuô point pourri: dureté des cholesunais pour
noRre molleEe.Œel fubiet allés-nous d’efire emportez de fureur pour la. toux
ou l’eliern ucment de quelqu’vn P ou pour vne moufche ne lionn’aura. point

fiez curieufement thalles? ou pour vn chié qui (e même? nos piedseon

. r ce] 4-
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De la cholere,
pour vne couppe variée? ou pour vne clef qui fera tombeedes mainsd’vn ine-r
gligent feroiteur? Celuy’pourroit il fouffrir patiemment une parole iniurieu-
le diète en plaidant , ou des entraccufes mrfdifances vomies enl’afiÎemblec a;

Delîcatelre COerîl de ville , duquel les oreilles s’affairent d’ouyr le bruiâ d’vn banc
Romaine A qu’on remue P ’Celuy pourroit-il endurer la faim, ou la lbif en vn voyage de
51’515: dix ou douze mois accablé de toutes les iniuréS du tcmPs,lors principalement

qu’on n’auro r aucune efperance que les nues, a; les fontaines donneroient
le feeours ordinaire du beau cril’tal de leur; eaux 8c que l’accu-c defiiruee de
fruiâferoit feiche a: arldcsou bien’pourroir-il endurer la chaleurwd’vne grau!
de guerre durant l’ellé,c1ui f6 met en cholere contre un page pour n’auoir pas

bien laiffc’ fondre la neigedans [a couppe? .
î: à: Il n’y a donc rien quintaux-rifle plus le courrouxqque la folledefpence 8:: la
un; remede fuperfluitéll fautmanier rudemet vu efprit,afin qu’il ne ÎCntCIPOlnt de coups
a? sa? qui ne foient fort pefans. ’INous nous courrouçons ouà ceux de qui nous ne
5mm nm. pourrons rqccuOlr aucune upurepu a ceux qui nous en peuueut faire. De ces
practrlïczfî: premiersîla quelques-vas n ont point de [enlacomme vn liure que nous ailons
(a; Menn- fouuent lette par terre , parce qu’il auoit la lettre trop menue, on que nous a-
bles: nous mis en pieces pour y auoir- trouné quelques faruteszcommeldes accoufire-

mens que nous airons defch"irez,parce qu’ils ne nous plaifoient pointN’efi-ce
pas vne grande folie de le ’fafcher c0ntre des choies qui n’ont aucun fend.
ment, a: qui n’eut pasmeritc nolire courroux à Mais-4Ce (ontceux qui les ont

f" faits qui nous ont offenfez. En premieq lieu airant que dÎauoir penfe à celle
roicnzhom- difiinâionmous nous fommes mis en cholere. En facond lieu peut-clim que
m” l’ouurier allegueroit quelques excufes raifonnables. L’un: diroit qu’il ne le

pouuoit mieux faire , de que s’il n’elioit pas alliez bieniappris , ce n’elloit pas
out ce faire defplaifir Vu autre. alleguera qu’il ne l’a pas me pour r’olïenler.

n ("mine que peur-on voir de plus lol , que de lette: fur des choies qui ne
[entent rienJla cholere que taguois apprefieecontre des hommes? Et Comme

30m, be- c’efi le propre d’vn infenfé de le courroucer cône des choies qui n’ont point
les. d’âme : mm ’l’efi-il contre les belles muettes. Car il n’y a point d’iniure que

celle qui cil falâe par deliberation 3: coula]. E: parcelle railbn le Îfer 8c les
pierres nous peuuent bien uireJmais non’ pour: nous cil-enfer.» Mais il ya en a.
qui [emblent citre mefprifez de ce que les chenaux ferôt hienfous vu uyer,
8: ne voudront rien me fous vu autre:Cog;mehfi;par lugeaientmon par cou-
flume ou par-art de les bien manier ,. certaines, cliolèscfioient fubieâes à cer-

taines perfonnes- v q v eon mmm. Or comme c’ell folie de le courroucer contre ceux-là guillait-il contre les
enfans& contre ceux qui n’onrrpoinr plasticiens que les milans. Car les pe-
d-aage ou, chez de ceux-là dCuant en lugeiequitable aurait pour circule, au lieu d’inno-
dc En? ceneefaure d’e’ntentdemcnt-Ü Y à dCSVChOl-es qui ne peuuentxaucflncmentnuL-t

re) 8; qui n’ont aucune puifïance linon à bien faire &àerus confcrurr: com:
goutte les me font les Dieux immortels ,gui ne.veulent,.&.ne pelurent nous faire aucun
’æëfiuxt ma] : Parce que Ieurnature cil douce Je amiable , &autantefloignse’de re-

iceuoir iniure j comme d’en faire. Ceux dance-glies font fols a 6eme "cogtrcàf1
leur pointil; verité des choies, qui penfem que les Dieuximus .Çnuoycrit.l:s
tempeliçs de nier les-zplusigrandes fies Pluyes excellions, lesèyueçslopgsfii ile
genreux: yequîl n’y a aucune de ces choleqxqui nous unifient; . qufëflàtent.
’ qui sÎàdrefic proprement à nous V Nous, ne. gommes pas salifia flue 1315316.:
,84; l’eflé régîënneuc à ce monde : ce? chofes ont leurs [dix certaines , par

il, ’ I i j i A i 7’ lchuellee.
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- Lier chand; . si;lefqucllesla diminué exerce fe5,puilfances.Nous nous piferions trOP)fi neuf
enflons citre li dignës,quepour nollre râperie choies fi grandes re remmai-

feneRien de EOULCCla’donC nefe fait pour nome maIJains tout au contraire que ce"
c’efi: pour nofite grand bien.- .Nous nous dit qu’il y a quelques chofes,qui .
n’ont aucun pouuoir de mired” anites qui ne le veulent point. Du nombre pour.
de ceux-làfom les MagifiratsJes peres 8: mereSJles precepteurs, les luges: le e.
chaûiement defqucls doit citre pris en auflî Bonne pare,comme vn coup de
lancette,comme vne (liette & autres femblables remedes,qui nous font quel-
que pe u. du mal pour nofire fauté Allons-nous (cuffat quelque chafiiemêt?
Souuiênemous non feulement de ce que nouçrfouffronsïmais de ce que nom

- x - - m - - Nom": usallons faiLEntrons en conietl fur le ducours de noflre V16. 81 nous veillons Plgrand cou:

u z V . . u I I vJ q
dire la ventéà nous melm rs,nous emmenons bien d’auamage la grauxte de roux prou: ,

. . . - de de ce nenome proceer nous voulons luger-de toutes choies tufiement. Il nous faut nous n03;
en p remier lieu perfuader’qu’il n’y a pas vn de nous qui n’ait failly.Toutee. furons in-I
foisde là vient nome plus grâd courrOuX-ÏC n’ay en rië failly, le n’ày me fait fifres;
de mal.C’efi plufizofi que tu ne veux rien cenfefier. Nous nous fafchons d’a- fetfa: noss-
noir elle legerement chauliez par quelque remonfirance, & par quelque Pe- finn
tire punition-laçoit que nous faillons plus au mefme tempsque nous parlonfil
amfizauquel nous adioufions à nos fautes l’arrogance se la fierté-(El CR Ce*’
lny qui le vante d’une innocent à l’endroit de toutes les loue Et encor que
cela foit vraylô que celte innocence cit petite, d’e lire feulement homme de
bienpou r le regard des loix?,Combien s’el’cend plus loin le deuoir se l’office):
que n on pas les regles du droit? Combien de choies plus grandes requlefent
la pietéala Clemence,la liberalîre’,la inflice 8c la foyère ures Iefquelles vertus

(ont hors des tables des loix publiques. . iMais nous ne pou nous encor nous monfirer ailez vertueux pour viure fe- la agami-
louis, reiglâtres efiroite de l’innocen ce. Nous auons fait despchofesl, 86 en ÂZîISCvènâz-êx"

au onS pensé d’autres.Nous anons defirè’ (les chofes,& en auôs fuiuy à’autreymcs comme

NouS’fomm es innocens en quelques affaires , parce que nous n’en fomme Ëâsudcumt
peu venir àbout. (ëand nous penferons donc cela J fiiPPOI’tOUS ceux»qu1 ’
taillenætmfcomons ceux qui nous reprennent , 8c ne nous mettons POU]! en
cholere contre nous. Car à qui efl- ce que nous ne nous courroucerons, fi
.nOus le rairons-contre nous’mefmCs? Sur tout gardonsnous que ce ne foire
contre les Dieux.Ce n’eil: point par leur loy,c’cfl par.l’Ordonnâce de moffle

condition mOITClleJque nous endurons tout le mal qui. nous Vient. Mars leç
maladies 8: les douleurs me courent fus. l1 faut que ceux qui font logez en mmm MV
vne maifon pourrie,s’enfuyent en quelque autre parLOn te rapportera que homme;
quelqu’vn amal parlé de toy:Re,fouuienne-toy que tu as premierfimentçgna-l. p
parlé de luy Refouuienne-toy de Combien de perfonnes tu parlcsLReprefen- x v
cens nom que le; vus ne nous font point d’inîurequu’îlS ne font que la nous
rendr: :qu: les autres le font,paifce que. nous en femmes carnèles Vus par for-
ce],ôcwle:: autres fanëy penfer;& que ceux inermes qui le font à,ie;tlr,cfcjemïr
ne vont’point recherche: cefle’iniure’; ponriniure que n°115 leur ayons faire;
Ou il a’elt laiflë aller pour le’plaifi’rrqu’il prenoit à faire lesplai’fant ; au î! a r

fait quelque chofe non foin: pour nouslporterdommege , mais. p3 136641131;
.nealepouuoit obtez ir fans nous repoudre: . Sou nem la flâtggrjemgfm 6:;an d .8

ellenous amignOtte par tr0p,nou’s ofienfexæieôgue niera; agami-es Wh! dis; ,
emblas de rois il a cité faufiement fou pgçnne; combien a; fois gambiât]: Îppâfclïc: .

. 4 , h A: o me.
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D514 choléra, z e i
pltn’ieurs bons offices la fortune les a fait trouuer iniurieux : combien de perÂ
[ou nes il a .aimees apres les auoir hayestil nientrera pas fi toit enfiolere: prin -
ci 1 alement fi toutesles fois qu’on l’offenfe,i1 vient a direfecrettement en loy-
melines, l’ay fait aullîcefle faute. lVlais où normeras-tu vn iuge qui [oit fi e-

t quitableëLar celuy qui conuOite & pourfuitîoutes les autres femmes marieras,
84 peule mon airez iufie caufe de les aimersparce que ce font les femmes d’au-
tfl1,l’.lleantz110ins ne peutïpermettrc qu’ôn ictte les yeux fur la fienne. Le dei1
loyal 86 perfide demande qu’en luy garde la foyïceluyqui s’eQ pariurc, pour-

mms Voyës filitivn autre d’vn menfouge : a; vn calomniateur ne peut prendre patience
galâfcîlâîïï qu’on le mette en procez. Celuy qui n’a point pardonne à la pudicité de (a

nuy. a: Tom propre performe J ne veut pas qu’on attente fur celles de ces ieunes eiclaues.
132°:- Nous portons les vices d’autruy deuant nos yeux, icttons les hofiresrderrie-

5, re l’efpauje. Il aduient de la qu’vn pere grand delpeufier , reprendra les re-
filas que [on fils fera bien à Pr0pos.Celuy ne pardqnne en aucune façon a la
mperfluité d’au truy,qui n’a iamais rien refusé à la llenne. Vu Tyran [e cour-

rouce contre vu meurtrier,& vn facrilegevpbnit les larcins.La plus grade par.
tic des hommes [e courrouce contre les vicieux,& non point contre les vices.

à: Nous deuiendrons beaucoup temperez fi nous anons efgard a nousîrneims,
ne: ray mcf si fi nous entrons en confetltauecques nouszN airons-nous Pan commis de par -
me st diffe- teilles fautesën’auons-nous pas peché ainiîêde la meime fortcênou dt il bien
:Le::°"r’ [Gant de condamner cela en autruy ê C’efi vu grand remede contr. la cholere

que le delay 8c le retardement. Ne luy demandez pas des le commencement
qu’elle pardOnne,mais qu’elle iuge bien.Elle paifera fi elle attend. Ne t’ellaye
pas de l efieindre entierernent tout d’vn coup.Ses premieres impetuofitez (ont

I forteszon la vaincra facilement tome,fi On (aiche de limbaire P511 à Peu-
cnuuux. De tout ce qui nous offenIepn nous en rappons: vue i artie , l’autre nous la
frein??? voyons ou Voyons. Ce qui nous a ei’ré rap. porte, 1191141? le d’ïlmnshpas ville-

enïon a; ment croire. Plufieurs mentent pour nom; er s pluixeurs 3 parce qu’ils ont eflé
mu)". trompeZ-Vne autre veut entrer en bonne grace par vn taux fapport, & feint

.Vne iniure pour faire a croire qu’il en a elle» bien maI’FY- Il 5 en En: Home:
iguelqa’v’n fort malicieuxfic qui prend plaiiir de rpnipre. des amurez lesfplus
affetxrecsll efi fi fin & fubtil, qu’il prend [on plaint a vair ce leu Je: palie (ont
temps à regarder de loin-8c tout à [on ne, la querelle de ce!!! qu il a. rendus
ennemisôi tu efiois iuge d’vne Petite Tomme tune vend. 015 pas crorre fans
tefmoings,& 1e refmoing ne feroit point de foy 1ans auoir piette ferment. Tu
gyrois les parties en leurs droits,tu leur donn cross des delals. tu ne recouren-
terois pas de les ouyr vne feule fois. Car la verité cit mieux cogneite quand

Plus en se; nous l’auons’fouuent maniee. Toutefois tu cenda’mnes ton amy de ce qu’on

351’331 vient tout Prefentement de te dircideuantque 1’011)’ r’dcuam que rimerwgen
4E sur". Tu te mets en cholere contre luy , deuant qu’il ait peu (çauoir qui efi fan ac-

cufateur,& de quel crime on l’accufe: commefi tu tenois defia pour bien co-
gneu ce qu’on pourroit dire d’vn collé 8c d’autre. Celuy maline qui t’auoic
rapporté celagil ne foufiiendra pas ce qu’il a dit,s’il faut qu’il le prenne. Il ne

au; pas (ce t’a-il dit) que vous me faciez venir deuant Iuy : ie nieray de l’a-
EIOir ditzie me garderay bien vne autrefois de vous rien dire. En mefme temps

k impair; vne quad 1e,& s’en retirc,& ne (e veut point trouucr à ce debaz.Ce«
Kq in); qui ne te vent rien dire qu’à cachettes , c’en autant comme si] onc te di-

’ folle)? in 1 y a-il rien plus inique , que de croire en furet. 86 Le cmoucerel

’qu 1c. . 2 " l ,Ar
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. Lwreficoml 37 a; r’ , , A V C n a r. sa v.Nous femmes tefmomgs nous mefmes de quelques-vus.Nmis aduiferôs de Le repince
rq pres quelle eli la natures: laîvoloïnté de ceux làsquand ils nous auront ol’fen’lmi’A’c un"

flâtrer les.
.àsâfeznfifi ce m enfantail fau; Pardonner aux: ieune aage. Il ne cognoifi point perfonncs
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.- quand il fait mal.Efl: ce le pereïou Cela nous apporte tel pro fit que fon injure gisait!
efi vne Vraye infiice:ou par aduenture 1l a bien matité de nous enrcela mef- 911m9"!-

fifi ce vn qui l’ait Fait par le commandement d’autruyêqui cil l’homme d: iê Ëi’îi’im;

qui [e voulu &zÇOllÏrOÜCC’r contre la necellité a; la contrainŒPA -ilefié clien- vlffx
se par mye ce n’cll: point iniure d’ken’tlurer ce que tu luy as fait fouffrir tout qui rail fait
premiehEfi ce, vn iugeetu dois plus eftlmer [on iugement que le tien. En ce P" °° mm;

1- - ., . . damez: tw vu Roy?s 1l a puny vn mefchant hommeul faut trouuer b0 que milice le fa- d’autruy.

marines dont nous penfons alite offenfezEfi: ce vne femmeaellc faut & fg fig Si cm VII

ce.S’il a puny v-n in nocentii l faut cedet à fa fertune,& à fa grandeur. Ef’t ce Slquelqu’ms’

vne belle muette ou choie femblable à elle! tu les reflemblerois fi tu te met- ËÈÎÂ’ËÂ’C’

rois en cholere contre elles. fifi ce vne maladie ou vne grande infortunearu si vn luge;
t’en fentiras moins fi tu les portes patiemment.E& ce Dienfm perds aulÏi hié 5’35:
ta peine de t’en courroucer , comme fi tu le priois de [e courrouœr contre DE 1311;".

’ quelqu’vnÆli ce Vu bôme de bien qu’ondit t’auoir ollenséïne le croylpoinç. E121); m5

Bit ce vn mefchantâne t’en efinerueille pasŒelque autre aura la même du si me ma-
mal qu’il t’a fairnll en a defia porté [a peine,feuiementa’attoir fait ce Peché. à.
Il yl a deux chofes (comme i’ay defia dit) qui efmeut la cholere: la premiere dents.
fi nous allons opinion d’auoir elle oflènfezfur lequel poinâ nous auôs airez flet-fifi
difcouru.L’autre,fi nous penfonsque ce (bit iniuPtementæ’cü’dequoy nous’a-.,Si L’homme-

uons m aintenant aparler.Les hommes efiiment quelque c-hofe iniulieJPat- de bim

. . -,. . . . a Si va me f-ce qu’ils penfent qu ils ne mentoient pas de les fouffrzr:quelqucsiautres par- chant.
ce qu’ils ne les enlient pas erperees.N.ous penfons indigne ce qui n0us aduiët aîuîfïleq;

fans y PenfcpC’efi pourquoy ce qu’on [eut aduenir cotre lie puantes; c5- un: hem
Ire la penIEc,trouble fort l’ame. C’efi pourquoyauffi le moindre delplaifir ligie. je,
que nous recettons de nos domeliiques nous offenfe ;. 3c qucnonsraPPenbns. æpuàpïgé

inïure,la feule negligence de nos amis. arrangez»
Comment donc efi ce.(dit-il)que les iniures de nos ennemis ndus fafchentP’Qu’e ce me

C’en parce que nous ne les attêdiôs pas, ou pour le moins fi grâdes, L’amitié inllllfi’ËI-lêï:

q nous portos à nous mefmes cit calife de cela.Il nous sëble que nos ennemis refonds
menues ne deal-royât point entreprendre (renons ofi’enfera Il n’y a Pas-Vu qui te des remet

n’ait le cœur aufii grand qu’vn Roy J Sc qui ne vueillb mon toute ppuifi’ance
in: autruyJac que pas-vu n’en ait fur luy. C’efi donc l’ignorance des choies. Dont lepte;

ou la nouueauté de l’iniure qui eii eaufc de nof’tre cholere. Mais pourquoy
fe doit on efmerueiller fi les tiaefchans font des nazes mefchans a cil ce choie ne teneur”,
nouuellcfi vn cnnemy naifi,ii vu am)! [airs y penfer oli’enfe [on ënîyliiV-I] fils r
s’oublie quelquefoisfi. vn (cru-item fait vne Faute? Fabius clifoi-t que fieffoit menues, j
vne tres vilaine exam: à vn chef d’armee,direJ!e 71’] argyrisme. Mais qui: fôëa’ËP’ï’

à moy ie- le trouue tires-desthnclte aquelque homme que ce foin. Penfe [instigua-
bien a toutflttcnS J 3C tu tmuueras entre les bon-nes mœurs mefmes , quel-
que choie plus afpte. Le naturel des hommes-porte des amis deiloyaux:-ît

otte des ingrats: il porte des; controitcnxril porte des perfonnes gainer.
Prifcnt Dieu. Qpand tu feras rugement des mœurs de quelque homme Par-
tieulier,p’enfe qu’il en cit de tous alnfi en genqral. La ou tu ïprendras°quq1a
que; Plaifitfi’ell la ou tu deutas craindre le plus. Là ou tu penferas les affala
tes plus tranquilles, il n’y aura pas faute derchol’es qui nous Poumon;-

iç; a l q - k I ’ . *’ tu,

for. r



                                                                     

De Il Chah"; - hmir-amans elles’dorment encores. Fais efiat qu’il y aura teùfiours quelque
peinât qui t’offenfera. Le patron d’vn nauire n’a fermais fi sueur defplié lès ’

Nom e L1- voiles,qu’il ne tienne les cordages tous puits pour les pouuoir facilemê l’e- q
(clame. tirer quand il fera befoin Sur tout il te faut reprcfenter que la puiH’anee de
L nuire eft vne choïkexecrable 8:» vilaineJôc for: baye de l’hominezrar le bien

faiEt 8c doux»trai&ement duquel toutes chofes cruelles s’appriuoilenr 3: s’a-
ngèiiÎent. Voy le col HèsElephans qui s’ef’c plié fous le ioug. Voy que les

Taureaux lailîem mofler Se fauter les enfans a; les femmes fuslcur dos fans
leur faire mal-86 des ferPEns qui gliffem doucement dans le fein,& entre les
couppes pendant que l’un boit. Voy dans les malfons que les Ours 85 les

. Lions DC mordent aucunemët ceux qui leur metfènc la main dans la gueule:
66 que les belles [aunages viennent flatter leurs maifires.’ Vous aurez honte
dîmoit changé vos moeurs mec les beües. C’eli vne granà’: mefchanceré de

nuire à VOfitÇ parriefli par mefme raifon à Vn Citoyen : car c’cfi vn membre
de vofire patrie. Les parties (ont fainâes 8c facrees li le tout cil digne qu’on
le reuere.C’eli donc mal fait de nuire à vn homme : car il eÎÎron Ciroyen en

yue ville encor beaucoup Plus grande. me feroit ce files mains vouloient
faire la guerre aux piedsl& les yeux aux mains? Er comme tous les membres
s’entendent bien enfemble,parce que dei-ï le bien de tout le corps que cha-
que membre (oie conferuézpareillemcn: les hon mes le garderfn de nuire les

7 vus aux autresiparce que nous femmes nais pour viurc en focieté 8: en allé.
blees.Mais vne focieré ne peut longuement durer fans amirié,& fans la con-
feruarion de touresqfes parties. Nous n’aurions pour: Peur des viperes 84 des
ferpens venimeuxfic des autres befles qui perluenr nuire de leurs morfiires 85

u piqueuresfi nous les pourrions apprîuoifer J85 faire en forte qu’elles ne Pot-
raflënr dommage ni àin0uS,ni à pas vn autre-.3: par ainfi nous ne factorisan-
cunmal à persona pour l’offenfe qu’il a faiôte,mais afin qu’il nÎen face plus.

Et la peine niaura iamais efgard au Païe,mais ellèpoui-uoira à l’aduenirCar
la peine ne fe courrouce poinrzelle ne fait que preuoîr’au futur: parce que fi
on vouloit punir tous ceux qui ont l’efprit mefchanc ô: peruersqîas vnvnefe-

roicvexempt de peine. 4 iin mmm Mais la cholere a quelque plaifir en ellefic on trouue vne grande douceur là
amman I rendrckla douleur.ll n’eü rien de cela; Car comme, il fifi bien honnefle Pour
:fcfllclâ’fxcqîl’li le regard des bien-faîélisyde rèdre plaifir’pour plaifirzil n’en CR pas ainfi pour

dirent qu’il le regard des iniures.En.1’vn, il efi deshonneflc de [e laifler vaincré,&en l’au-

53351:; (re cl dire le vainqueuLÇe mot de vengeance el’t flein de cruauté:& toutes-
geanae fois il efl réceu pour vne chofe iniufie,&: ne diffas: En rien de 1’011"?! dîné
Égang’fnzü que l’ordre.Celuy qui fe defcharoe de la doulçutfil PCChe mec plus Ë’excu-

ch ofc bru- fanelqn’vnfans y yenfcr,pou a Caton d’une dans les bains, (car qui ana
mm voulu fairemurrzge àCgmn à fan efcient? ) mais comme il s’en vouloir ex-

culèr;le neme fuis int apperçequit Catô,qu’ô m’ai: poufféll penfa qu’il A
valoir mieux le dl 111111165un le PardonnCr.Disütu qu’il ne luy fur fait auæü l

proprlexe’ mfll PUur aucir fait ceflvourrageë hips au contraire il luy en adintyn grémil.
d’vn grand blcn.Cal’ il: entra Par ce moyen en la cognoilfancc de CatÔ.;C’e&16,P;eIÏrCI
courage- d’vn grand Cœu1-de mefprifer’ les bigres.th Plus iminrieufe vengeance-qui

foir,c’efl q’auoir monflîré que celuy duquel on (à pouuoit venger; :IY’ËÜOIC

I Pomt digne de vengeance. Plufieurs en voulant vengerdc; 532533 mmres’
les ont Plus allant engraueÊs dans le cœur. Ce’luy f6 menacé fort 1V ertll-eüx

r I a; de grand cœur,lequel comme une grandCIbçfie [aunage , cfcoute a(une

- ocramrc
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13m: les petitsïchîensnbayer à l’entoutde loy. Mais nous ferons d’orefna-
nant moins mefpriersli nous vengeons n05 iniures: ouy fi nousiyv enonscom-
mcipar remede fans cholere , de Comme s’il efioit ricin pour: agreablè , mars
«comme vtile de fe vengerr

1 .Ains il a fouuent efiemeilleut de difiimuler que de Prendre vengeance Il ne
faut point feulement porter patiemment les iniuresïque les grands feigneurs
(ontJmais les reççuoir auec vu vifage corniaud: ioyeux. Ils vous Fer-ont encor
un defplaifisz’ils peniënt en auoir delia fait. Ces efprits enflez & infolens de
leur grâde fou-une» ont cela de insinuais, qu’ilslhaylÏent ceux qu’ils ont offen-

fez Tout le mi ride fçait la belle refponfe que fit celuy qui caftoit deuenu vieil
.ausferuice des ROYSFauquel VOfi’demanda commeutril auoit peu paruenir à vne
.chofe li rate en la Courgque la vieillofièÆ-n receuant(dit-il)des ini’ures,& re-
merciant ceux qui m’en Faifoient. Tant s’en faut qu’il [oit bon de Yenger vne"
iniure, qu’au centraire il efi (buuent bon de ne confeiièr point d’en a-uoir re:
ççeu.C.Ca:far Caligula ayant longuement tenu prifonnier Vn fils de Paflor ri-
ache cheualier Romain a s’ofieufant de ce qu’il efioit trop mignonnement ve-
flu en primais? [es chenaux lafciuemët frifez,ainfi que le ere le fapplioitvd’ah
noir pitie de ion fils, il commanda (comme fi cela luy eu ferui d’aduertiffe-
ment de le fa re bien tofi depefcher)qu’on le menait incontinent au fup-plice.
Et toutesfois afin qu’il ne femblaii pas qu’il fifi tout mec cruauté .1 il cenuiz
ce iour lille pere à foupper. Pafior ne fit faute d’y aller auec vn’vifage qui
iembloit nerien reprocher. Celar luy fifi prefenter vn derny fefiier de vin à
hoir-mât mit aupres de luy vn homme qui prenoit garde à ce qu’il feroit: mais
il l’acheua tout, non mutesfois autrement que s’il eufi beu le fang de ion fils.
Il loy-renuoya, aptes des parfums 8c des chapeaux de fleur-5:8: commanda qu’on
aduiiàfi s’il les prendroit. Il les print ce iour qu’il auoit orté enfeuelir l’on
fils,ou bien plui’tofl ce iour qu’il ne l’auoit peu enfeue’lir. È

de a
efie honnefie aux banquets mefines qu’on faifoit’tous les ans au iour de la.
nailÏance des enrans. ’Et ce endant touresfois il ne ietta pas vne larme, 8: ne-
moulina lamais aucun figue de [a dOuleunIl [CluPPa comme s’il euli obtenu la!
vie de (on fils. Dômandes-tu pourquoy? parce qu’il en auo’it vu autre Mais
que fit ce.miferable Pr am E ne diŒmula-il point (a cholere , 55 n’embrafi’a-il

- pas les genoux d’AchillesEil porta iufques à fa bouche fa main malheureufe 8c
trempee dansle fang de [on fils.llfouppa , mais fans parfums 8: fans aucuns.
l chapeame’de tofesr Toutesfo scecruel ennemy en le confolant le. prioit fou-

rrent de mangeni’ansluy auoir mis aucun derriere fesefpaulcs qui print garde.

1» - - , . l . J
a il vurdoac lestQOLIppes qu’on lu y prefentortl’eufl’c infinlemem blafme ce pea-

re Roman; ileufifait femblat-d mon aucune crainte pour foy,ma-isl-*a»mour ’
aternelle retînt (a cholerecertainementil matiroit qu’il luy permil’c dessein.

aller après le faim! amafier lit-3:05 de fortfiisL Mais feulement il inuit-1A)! permit ’
point cela.CePendant ceieune. l’finueeàfiaifant le gracieux 8c bznin,&- l’uyfa’i-v.

faut founen t portèrjàt’boire , tafchoit à in)! Faire oublier fa (ioulerait: Et de fla.
part aum2l’aurre fit tout ce qu’il peut pour faire cognoîflre qu’il audit oublié
ce qui s’cfioi t paiFé ce iour la; ’Son autre’fiils rifloit perdufi leçonuiéeau’baur

fluet n’eul’tlgreë à ce bourreau. J s ’ j V w ï l -’ ’ . i.
Il fau; donc fe garder dola cholere , (oit que celuy "qu’on dei: manoquer

il [pitpareil .. enragement, ou moindre que vous me; cmçhofedoutéufe a;
.- ,3

il

Repliquc,la
vengeance
rend l’hom-

me plus re-
douté.

CH.xxxnr.
Refponfe,ll
vaut mieux
la diminu-
let.
Mil’erablev

cita! des:
courtifans.

henné par
vne hiloire-
tragique. ’

Sagefl’ea’vn-

pere qui dif- ,
limule fou
mal-talent;

e vieillard charge’w

courtes , efiant couché entre cent conuiez,aualloit plusde vin qu’il n’eui’e

Cu. un":
La t riroit 1c
cflrouiioiuis v



                                                                     

.4.7c: un fur le ’ . .i quels nous de deuant’les ficus ! Q cit-ce qu il y a digne de plus grande gloire , que de

v la se” -
Il: laïÎ’Eaïi-Iiïe’,’

ternî’cîeufe pleine de danger d’auoir debat auec voûte pareil:auec voilie’fuperieurfi’efl:
(ou e le pa-un.’ com: folie:& auec vn moindre que vous,c’eft trop le rabaiiEr.’ ï C’eft la façon d’vn.

le manieur homme bas de cœur. 8: miferable , de remordre celuy- qui l’a mordu , comme -
font les fouris 8c les fourmis, qui tournent leur bouche contre vous-li vous les ’à: meimc

com re le q . .moipdte. voulez prendre.Les petites befies perdent qu’onzles ait blefiees fi on les-rouche.
grainât” Nous deuiendrons plus gracieux il nous voulons nous refouuenir , que celuy
[and le- contre qui nous nous courrouçonsmous a fait autrefois plaignes: qu’il abien
m de. raChCPté (on OEEnfC par [es merites. Reprefentons-nous auiÏi l’homieur que

l nous apportera la rqnommee de noflre Clemence,& de combien de perronnés
nous auons acquis l amine qui nous a clic profitable pourleur auoirïpardonL

Il ne faut né nos iniures.Ne (oyons iamais courroucez contre les enfans de nos ennemis
figisnên’ââf priuez,nildes ennemis de l’ Empire. Entre les exemples de la cruauté de Sylla,

huiliers de on y conte cella y cy,qu’il chafia hors de la republique les enfans ducaux qu’il -
""gd’ auoit fait mourir. Il n’y" a rien de fi inique que faire vn enfant heritrcr de la
Tableau du haine qu’on apporte à [on pere.Penfons en nous mefmes,lors que nous ferons
En fggâc difficiles aupardonnersil nous feroit beioin que tout le monde fuli telenuers

e c . - (.. - , Î a , , , . -:Le mine- nous,& qu r1 ne vouluii ouyr nofire priere. O quefouuent ce-luy qui a refufe
’mc rcmedC. de pardon ner,a efié contraint de requerir luy mefrne pardon f O que fourrent
l’allume”? il a cité contraint de fe ietter aux pieds de celuy qu’il auoit autrefois repouflé

"mm 4° changer [on courroux en amitié? (belles nations plus fidelles a pour le iour-4

.l’auanra e. , . . ,. in .’ Le quaii’ief- d huy le peuple Romain en (on alliance , que celles qu il mon cognu les plus .

, AA-guumairg- 4,44.. L..a....a... .

me suit"! Opiniaflres ennemisPŒel feroit auiourd’huy l’Empire’Romainfi parvnefa- »
la place auxgaudi", lutaire prudence on .nÎeuii meflé les vaincus auec les vainqueurs? Quelqu’vn q

(e c0urr0uce-ilrtoy au contrai-re va le deffier par bien-faiéts La haine tombe
par terre auËÎ-toi’c qu’elle cit abandonnce par le contraire party. Et fi elle ne

” avenir aux mains,celuy efl’ plus efiimable qui le retire pltrlloû du combat. Cet
teluy qui efi vaincu s’en retire vainqueur.T’a-il frappé retire-toy.Car en voulût

refrappentu luy donneras occæfion de frapper encor, 8c luy feruir’as d’excuie-
Tu ne t’en pourras retirer. à l’heurejque tu voudras. Aucun ne vacille iamais
blefi’er lit-ort fou ennemy , qu’il laifle la main dans la playe,’ 8c qu’il ne paille

coller de frapper.La cholere reliemble àcefi arme-là p: à grand peine la peut t
on retirer.

Ô" 4- un »Nous cerclions bien des armes legeres ,8: vne efpee qui nous vienne bien à .
Le cinquief-

trouue vu pareil, elle ne combat point: mais fi d’vn cofié &Icl’autrc il en faut A

mex cuiter la main,& qui ne foie point pefante. Et ne pourrons-nous pas cuiter les vio- ’
5:53??? lences de noiire ame beaucoup plus pelâmes , plus furieu’fes 3c .irrcuocables

c - a . . , sa .- , r .q". que ces armes-là? Certainement cefieyvrflefiè’me plaiPtJlaquelle s arrefie quad
on le luy’commande,& qui ne courtpointqplus auarit qu’on ne veut, laquelle ’
on peut defiournerfi la faire venirrde-la courfe au pas-Nous cognoifl’ons que
nos nerfsfout’ malades quand ils f6; remuent malgré nous. Ou’c’eii Vn’e per-

fonne vieille J ou vne qui a le corps bien foible , quand- elle court lors qu’elle
ne veut que cheminer; Penfons donc que les plus [ains 6c les plus "gaillards
monuemens de nofire ameyvferont ceux qui fe conduiront par noflre volonté,
8c qui ne feront point tranfportez par la lefihToutesfois’il n’y a rien de fi pro-
fitable que de regarder premierement la vilenie de laichofiaæiiis
En d’icelleJl n’y a aucune surie paillon usai: laqcontena ’

11e enlaidit les plus beaux vifages .- elle qui; quegnoflrere)
granqiiille danien: furieuxôc de tteuersïoutè la be’au’tË&

us ttoublee,
es,le dan- -

ile pa’ifibleBc l
l’honneur de la fa. ,

’ ce 2
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J .1 "i’r ° V 1’. .1. Lluregfiemâh 3763 v « r "a . v . e rFe delailfezccuxqui font enlcholere:&r fi leurs yefiemcs Font touchezdc quel fgnâïâff
que belle façô fur le campanelle les tirera de Cranersfic nous fera .o ublier’touc la laideur
le foin de nous bien tenir;Si nos cheneau; font hennefie’rnent agencez fur la il: la °h°1°
telle ou par namrepu parartificeJilsfe herilÏent aucc lappaffiô de. l’âme: les-nilgau):
veines s’enflentlefiom ach dealent pantois: la voix qui fort fuïiellfeml’nt dC’ÊË’JËÂÏÏQ

dedansmous engrofiltlle col:lors les membres nous treiublentjles mains ne vina choie
peuuent efliïe en aucun repo’s,8c tout le corps cil agitéœlelle panifies-tu que flattée:
foi: l’ame dedans elle , veu que fan image au dehors eft fi laide &l’defiguree? «133:. .
Combien doiceûre au dedans fon regard plus efpouuantable , fa forceplus
cruelledonpimpemofité plus Violente,laquelle craneroit fi elle n’efclatoit au
dehorseTel qu’on voit le regard des ennemis ou des belles fauuagemetwnâs
trempecs de fangpu allans &courâs au carnage; tels que les Poetes nous ont
feints lesmonflres infernaux ceints de gros ferpens , 86 iettans le feu parla
bouche-telles qu’ils feignent le s furies fortir de leur en fer pour exciter les
guerres entre les Princes,pour [amer la difcorde parmi les peuples, 86 rom-
pre la paix qui eûoit en tt’eLiszigurons-nous que la cholere cit [emblable à
cela,ayantles yeux ardans comme vr’i Feujtëpeftant aneclvne parplebtuyâtc
de flelèhiflemens,deplainces,de hurlemcns,&d’»autrcs volx,s’il y en a de plus
effroyablegbrnflant les armes (lamelles mains nlayant aucun foin ni aduife’-
ment de fe conurir aux coupsn’egardant de itra-uers,couuerte de rang , pleine

. . , u a n
’ de ClCâtIlCCSJmê’llltflC &plombee de coups qu elle mefme fe donne,el"garec

en [on cheminer’fiirieume afchantltoufiourslcannette dafumee J ruinant sa
chalïanttout ce qu’elle rencontte,haye’dc tout le monde 8c d’elle mefme: 85

fi elle ne peut autrement nuil’eJdefirant que les terres,la mer , à: les Cieux
s’abyfinent,fe monfirant autant dommageableicclmrhe elle cil: haye.Ou bien
sil te plaif’c mieux que le la defcrlue telle que noè Postes la peignent:

Be"ane enfi main dextre ayam 721 fauètfiflgldflf;

De iaye le dfiortfiz rafla: defchimm. . l hl l,

, j l ’ Iou fi lion peut imaginer àucune plus hÔrtible Face damé horrible paffion.
Œelqum-vnsfiomme’dit Sextius)lë’fonrbiei1[mimez de «me regardez canna".

dans vn miroirïqLiand ils’efloyènt en cholere. Ils le [Ont efionnez de voirïm Off:
li grand changement en eux. Car elïans menez fur le lieu comme p« ut faite Ville à au);
vne veue 84 fulmine de la chofeails n’ont peu eux mefmes le engnoifltclvlais 93’???
comblenpeu efioit,ce que celle image rendue par le miroir,reprefencoiz de Fomffln *
la vraye laideur &diflorm-itC’PSi l’aine le pouublr momi-cm elle pou uoit re-
luire fur quelque 1naticre,elle nous feroitpmal aux yeux, qlî’ànd nous la VF’P
rions’îi noire,fi foiiilleefi enflait]mee,fiicdmrefài&ea&fi defpiteufeÆt main-
tenant encor fa laideur efi (fg, inde-J’què-Ve’lle piaffe à tramera les os 8c la chair,
a: à trauers tant d’ami-es bagel e55 (Lue lei-pit ce fi on la voyoit toute nue-île
ne pen’l’e pas quant à m oy: 5 citrèpgè’vnig fait lamais defiourné de là Çl-lolere

Peurs sûre egardé au mxrmerurquoyvcelaêlpdurce que Celuy’lqul s’eftoig Le (mien.
approché’du miroir pouffe chanïr:?:efiôlc ide-fia changéILgP’I’uszhleau pifa-A1,: ligna

5e..que zieutent ceux (gaufrant en ci dlete,c’efi de les mon quels; (fi) naan: :ÀËÎÏ
nables:& t: 15 quÎèls veulent bûtesfèls’veulçhtË-Îlà ÇfiFËVËDSZÂMâîêlilvlaiuît fijjcm Mur-é a c

voîçJà qu: [ga nd nombre dhamma bhülerelaôpôrté beautoîi ’ de malheuf Pm"!
«rallumâmes. Les vns de Hop d’àïdeür &d’afiôiàêt’é’ Man; fôpus lesïveines’,

a; le sâg leur sa foi-ti dehors,pourguolr crié plus fileurs forces ne pouuoiêc
poxr.::,L’humeur qui en tôbé en trop grande abôdâce fur les ym.x,leur a laïc, *



                                                                     

il VPerdre la vciîe.Les Balades fan; recheus enfielle; Brefa’l n’y: ache’mln Élus .

court pour deuenir furieux-Il s’en cit veu plufieurs qui de cholere [ont tom-
bez. en fureur, a: n’ont lamais peu recouurer l’entendemefltque la- cholere

Alex fçau- leur aussi: fait Perdre-Alan: ferma de tage,apres euse daneau furieux par cho-
rège 1ere.Ils dclîrentla mortà leurs enfans,& à eux-niefmeSJa pauuretés’kla rui-
q v ’ ne en leur malfonzacencor mec celajls nient qu’ils [oient en chakra; Côme

les furieux’aufsî nient d’auoir pal-dale fins. Ils deuiennent cruels ennemis de
ceux qu’ilylëimoyeugôcrleurs plus chers païens s’enfuyent d’appres d’eux.[ls

oublient les loix,li ce n’efi aux. poinôls qu’elles nuifent. Ils changent legere-
ment de deflëln.0n n’ofe (e prefenter dînant eux ,pour fi hOnnefies paroles »
q u’on tienne,ni pour tam: de [cruice qu’on leur vueille faire. Ils ne font rien
que par force,tous-prells Mirei- l’efPee , &nà s’en tuer aptestatce qu’ils (ont
faifis de la plus malheureufc paflî0n qui foie, 8: qui furmôte toutes fortes de

Les vices re Vices.LeS nuai-651e glillent peu à peu dedans nouszmais la violence de cellz-cy
3115:; au route foudaine,&vicnc toucan Vu Cou-P-Elfinalemët elle affubieâi: à loy
La cholere toutes les ausreskalîeéliQns de l’aine .

’îengmmli La.cholere (annonce l’amitié la plus (me qui foitllsont tué es perfonncs

cou Ic. mm", qu’ils aimoient.Il’s [clom iettez fiu ceux qu’ils alloient meules tenans apresi
Conclufiô. embrafiez.La cholere a mis le pied fur l’ausrice mefmes,quz cil levicc le Plus
la cholereen vu me dur & le plus difficile à Plîcrzelle l’a contrainte de deuenir prodiguas: mer-’
agréa 5.1 tant le feu dans famaifoanrufler tous les biensqu’elle y auoir: alÎêblez.Quoy?
fëzlïlfà; 1’ mbitieux par fa cholere; n’a-l1 pas reietté les marques a: la liai-ce des di-
a: mefme gnitez,& refusé les honneurs qu’on luy prefentoine .IL n y apaflîmren l’amer
les aunesvices. i que la ChOICÎC ne maillnfe..

F in dafitoml La)": de la- cholere.

4* Œâè. ââ;Ë LIVRE TROISIESME ’
DELVCIVS ANNAEVÂ

SENECA, DE LA’ CHOLEREs
’. A N-OVATvs, q» r
f
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En ce traijîefm: a? dernier hui-Ml nm: Mat apprendre «mm: ilfiwr drrntber Je

ms mm: 14 cholereJa retenir ouïrefiemr,ü-’ dompterja William-e. Le: maya fait;

fiiure par) parutnir film]: dinar: naturel des puffin":- Œ tu»
505751? m’a peuplemntu 715,2”! ne fiientfxiiefis lifts-W004": Mm; il]!
guipnuflê le: huâmes à laudatif; 41436,44»ng delà M’a. &tfrf’ïîd’wl: f’Àï’fl’"

de ce 715i! rififi 7:43:11: fifflflit (gafera): à [g Wtu.Mfiù Peur- maufim Il?!" [un
zamak en aucun ammi est au» litqlifirepriafimuq, ,11 kifez-fi .zgÊÜ’Èrtpnfeufe
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r ’ a n53, [m2, 37,,
la cholereacfijène de l4 fimplicité d’îme perfinnelCamme l4 pylefizy-it le; tarp: [apha-

fiimlf fabtfieL-tgufifltlt la cholere le: anus lesplmpaifilles cr le: plnçumyêxïon:
preinieremem il fi fan: garder d’entrer en (balane): caïd lieu, de la rétenirzen praifiejl ,
me lieu,de remedier À lagholece d’autmy’n courage grfiîl la" genermx ne ’1’?ng pain:

fi: ininru,mr il ne le: pointsîtïme en Influx, baute .egian de l’air , il n’y 41mm Je
tonnerre:,anfii n’y a il pain: dè’iéüîglleèlen’t en Mue- ame haut (fleure. Ceux guifintficl-

le il: à la tholqre,doiùqntfi4)r.lè: illrïdzsugraue: (rfirieuxæy’jùinre le: amphé du"

tu (3" agrmllexle ’rià’l portale t flâne perfinne lafi çfl ailée àfi mettre en Elme
lere , 0* relu] 444131" yuiâàfaim mfiiïlï Ilfnur cagnag’flre ce gui nan: effilent plus hlm-

ticr:,de paella rhyfi: antrihesperxâ’nesfi fifihcnngui neuramfi méth: point en chole-
re,ne doit point affre enrieuilÆnerate: rie-tint clamp" diWnfiuj-[flet pian la] ami: 0571:” ,
ni Pififlmte de: mmm d’1ngurangne14 dyslalie Wicntfiuqent à npnsmni: nan: Allan:
plusfiunentl’wr: elle.Lefi’ùuemin ramule de [Aïhfllt’îîe’tjîfl le dclajer.,,Etfizr et il alle-

guc l’exempleidc Pl4t5,Ü’ relu)! de Sacræteul [afnaf tenir mdree,cammefit Prexæfler
devant Cdmljfix, 714i la] ami: çuëfinfil: : H42- Âgu: dallant Cyruskoj de Parlé : (7’

rom-mefinr’tansrainfl: defizire aux 714i "vinent a [nulle de: Ray. Il apprend 417m?
aux gai nepaurr’rnt peintfitpparter ce: "44414::an rhemin prompt (Un lilçrtl,pà,r
tammaditea, grill: ont de maurir grain il: Wondrbntdurynaj il me [9:ch 7m Sema!!!
a trapfitmènt 7014144 apprendre aux homme: defi fin’regmwrir.g Il refile encor apre:
maturé de plnfieur; Æ]: on Prime: mufle aideur thalereflmme derDarimïnuer’x 0e:-
Édæubde Xerer muer: Pythim,al’.AlexËdre enger: Cbtumle Syllawl’a Marimjeûd-

tilin4,de min: Czfir muer: le: sennteurs,fizyîznt mamelles finage: dan: [figurât de
aux 715i! fifille mourir, du 1(0)! de Paf: gnan le nez); tu"? En peuple de Syrie, de
Cdmlyfi: cantre le: Ethiopien:,de Gym cantre la riaiere de and: , lngnclleiefiant g]?
mené de tha ’cre,il departit en trai: renrfiixdnte fix ruijfeaux, fuyant «la perdit le
temps a" l’urnfirn de prendre Balylnne. Il difibnrt des maux pernirieux cfieêl:
yue les parole: diflupar cholere un: apporte, à plzfie’nmmf de aux: aufii glui le: ont p4-

tiïmentflppartee:,(7 meflrfi’le: iniure: gien leur dgfiit. Commail Infant mef ri cr
[am-jà men-re en cholere , Üfimfi Wengchlj en a 714i fi font malà aux mafia",
gnard il: "Veulent frapper en [ê Wengennt. Defamllu taffé de aux contre lcafinel: nem
mm mettons en enchanta lieu gatfinuent il: (lauraient efire lolita de a gu’il: antfait.
Dfiour: contre aux yuijèjëntcnt iniuritz, , fi le: fieri-fifi: pian leur donne ne ont q
fort granulage]; leur: flemme: nefintfianllec: (9’ remplienQü’e nouspnrlï: le plm

firman: p4r le commandement de la thalere. lnuefliue pantre le defir fanoir de larget,
(7’ le: mafia: çu’il mafé entre le: haniwa. Contre aux 714i [a fifih’ënt 754’021 ne fait a]:

fiz, de compte fanny finn ne le: lauèipaint. «que unir appris cô’me il flint rampa-
g crfin ameponr ne retquoirpoint la cholermupaur’ la vaincre : Il apprend comme il

faut addoucirwlle d’autrnyjùrguoy il Énilledefirt hmm remedex, 2714i pourront (tjlrc

Pflfiîfiufi à aux fifi le! liront-De yucllefiçan..ztugnfle :hæflid Vediu: Balliogui Won-
loilfaire inter dans 1m "35145017 fiire manger 41m Murmel- Wn ieune ufilaue gui
la] nuait rompu W71 Terre de ajFluLM thaler: ne]? dttnmpngnee d’un": hennin Ern-
tmire elle :fljùiuie de plzfieur: maux. Q5511 a]! film honneflc (y prgfimlle de fifaire
aimer à ram par la douceur , (rfifaire-Annr regretter npresfi mort , l7": d’entrer en

annaux (ffitire mal ripas-72:. ’ v Il * .» »

Magma U
l- "): 0V 5 memôs Peine maintenant,Nouqt’us,de-faire ce que tu :15ng AM-

*er - u l x 3.x, HTAÎ "Î l za pr1nc1palement defite z d areaçher le cholere de l ame , ou à dfâïfm
J tout les motus de la retenir,& d’qgtcfier fqâiblence. Il fautkfai- la chalet;. Ï * lre c. la quelquefois ouuerœmcf; a; amant tout le monde, quâdaàaiëïàîlîfi V

tü’ 136’599 9h! un! filmer fi (une qu’elle le peut fouffËÂK: quel. finança...
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1

Ë 24,33? quefois à cachettes,quand elle cit trop allumee,& qu’elle [attend plus afpÉe
a. à: plus violente,quand plus on la veutyempefcher. Il faut cagnoifiœ quelles

forces elle 11,86 fi elles fonçwçpcoi curietest s’il (êtatemps de la chafiier 6C
dela chalÎer en artiçremu s’il vaudra, mieux luy faire platyce,attcilclàntquefa

Les diners furie fait païeemfif ui’ellerzïêmpbrreaueçfoy [gî’g’emeüesl ÎIÎI’OIÎi-l V

gîiïîlfsôc droitüfi’plique [.11 faudra rancir? aduis funieflpèeùrs d’vu chacun?

ne: requie- élues-vus le laitieront vgincse par prieresàd’autres s’efleucnt plus fort contre
:3333 ce ux qui lèfôufmettent à êux.Nous en a? aifçxons’quclques4vns sur men-a-

ces,d’vautres par aigrèskkæprehenfionsgue ques-v’ns en leurcousfël Àànt qu’ils i
Le daïa? o’nt raifonzdîautresspâr’fionce,quiÇËênsgleugèmi-eptifï fac quelqâesautres

fifi: 3:.- cucoriâ la longue:qui cil lem-ay regarnie fiâtes paffibnsp’reeipitees a; vio-
mcde de la lentes,êc lequel op doit employertout dçmîer. Toutes lesqçi’utres maladies
ch°x°m de Parue noustlonnent quelqiie Ioîfirïêc peuuent attendre là gugriTon plus

tard.M:is laiziolence HeccefieV-cy cil incontjînent allumee , 85 s’emporte elle
nigef’mes. Elle ne croilhgpint peu à peuglle’èlt toute entiei’e des fou com-
mencement , elle ne félicitepôint l’ame commeifont les autgœ’viees : elle
l’entraîne ,l elleswurmenêe ceux qui ne (espeuuenticommande’r ,- âc-quirfont
defiteux autan; aideur mal que de celuy. d’autîüy. Elle ne le mouflée point
funicule feulementcontre ce qu’elle entreprend ,mais comte tout céqu’el-
in: [encoure eu pàlfant.Tous les autres vices inciœnr l’aine ; mais la cholere
la preciEiteToutes autres perfonues s’ils ne’peuuent refifler contre le affe-
âions,fi cit-ce à tout le moins que eut-s affeëtions fe peuuent atrefler. La
cholerflëguifi des foudresëôc des°"oïàges,& de toutes autres chofes qui ne il:
ycuueut retenir elles-mefinesyparce qu’elles ne. vont point,mais qu’elles tô-
bent engamé-ge (lez-plus fore fa violence. Les autres vices [e [ont muchez
de la mifonfiiiais cellæ-q adelaill’é tout defir.degugrifon. Lagunes vices
amides me: beruns,&,desiaçclfoiflemeps qui nous Eroxgpent : mais la cho-
-lere abbatentieuement leslforlces de l’aimeJlniy a rien-"qui .tourmente plus
les chorés ellonnees’ , rien qui cm lôyqplus évifiement fes forces :84 fi elle-
viët à bout,elle cil: orgueilleurezfiv «(il eÏen pff frufiree,cllc enragevzfiellg cil re:-

."butee,encore ne le quitte-elle pointus: fi lajfcuèune luy ofie fou ennemy. de
deuanc,elle ietEe fes dents &Tes moirures fur elle mefmc,&ne luy chaut
punir quellçipceaâenelle s’elî crucifie-geai des chofës plus légeges,elle mon-

ÊCxEÏllxÎPlüS grandes. 4 . ’ à W - h *
triages ElleIn’eÏpargue aucun aage , elle n’excepte aucune forte d’hbmmc-le y» a

" y (on. au, quelques’peuples leÇquels parle moyé dele’urpauuseke’ n’ôt îamais cogneur

km ’ lafaperfluiaé ni les folles defpences, D’autres patceiqu’ils famyaguans paq
immonde mât accoulÎtumcz sarangi-i, n’ont imaisfl alii: Îubiufls à "parelle. v
Ceux qui Queneneynedvie ruûiqug greffiers», n’ont iamais vfé de trôPeries
56 de ftqgudesmisxde ces autres.m»ahl-’heurs qui-milieu: dans les files du. plai-

Tous Pm- d;oyer.Mais iln’y a aucune nation "qui ne kihfilbicâe 51a cholereÆlle au-
Pm quo, tu de pouuon’ [111’st Grecs quefur les barbaresÆl’le ne poste pas momis de
W15 (si dommage à ceux, qui relierenr les» lois-(fila?r ceux qui le font infime énigmâfi

Enleztïd’ mes (clan la grandeur de leur pui-lfancëEn aptes iles autres tîicesugfilr-plë-
1ch que nët que. des persônes partiaulie-reszmais pelle feule pallié (du! quelïllkefms
l’iîq’uîi: Pllbliquemét tôute unexipéDn nÏa iàmaqis vçu mue anPeuple gifler delwml’
"Empnnfie. agioureux d’vn-e fémeïùijmuœ .ynercitie’; "titien dPflâCc à 1’35
ge: (kan. çrofic- L’ambition fiifiç les citoyësliômc a’pECËïÏëmela fierte 8513
gin gum-Mm cit pas un [mal Publicmaigirii [anagallis flag-le :qu entier,les ho;



                                                                     

a.

c

n i ’v A f, ” f î gaudes: . * s7:m6535 leËff-immesslcsvi’eux sa. les ieun es,les Princes &ëlç vulgîàiryousen cô-
pagaie fe (gut mis qucliolere.1ôet0uceïvne populage mutinée aueé in.) q V
roles,a niarche’mefme denim: geluy qui les mutinoit On a bsufquâmeut-ve’ôua â
tu aux armes a: au feufln a dcnonce la guerre à fes voifins :011 bien elliJEsËeÎl
drailles contre les pro res citoyens. Qlîelques mirons entiercs,& tout ce; qui flue image
elloic de la race on; e é muflées. E: celuy que niagùeres on eflimoir alunir :Æef’gfl?’
Plus de faueunggnners lgpeuple. fr [on beau parler , 8c qui rafloit Pluslhonbré (ses Chole-
de luy; fentiluymefmes la clio etc de [es hapanguesflc les armeesput roui-né "’
les piques contre la pontificale leur chef. Tm: le peuple s’efi departi d’anec m
les pacage plufihouocables cicoyensde confeil public, le fenaç, fans attendre
la. leuee des foldats, fans nommer un ch Fd’armee a choifi les piquiers qu’il a
trouuez pour Capitaines defa cholere ,Ëzîrecherchantde maifon en auge les

eus d’hommage fait la iufiice de (a main propre. VlOlant le droiâ des gens, .
elle a effenfé les ambairadeursyk par cette deteflable fureur elle a elle caufe de
l’eue’rfion de [a cité. Ou n’a Pas dorine-"lamie d’3 ppaifer celle fierte : mais on a

fubitemenc tiré les nauires de l’arfenalmn les achargecs de foldats ramifiez à i
la hæfleJansobferuer la coufiume ancienne, fans Édifices, fans augures. En:
Peuple fuiu’a-ne fa fureur pour Capitaine ,’s’e[l; eileué grenant pour arme; têtu:
ce qui a 6&8 trouue’ en cheminznuis par vne mifcrable defihié’te, a. payé laite-3»

merité de (on audacienfe cholere. , L. . ’
C’efi l’iiTue que remportent les barbares qui courent Par hazad 8c çumultu- on". 1 x r.

. q V . . q, . - ne r - Elle Poulieaaremetnt à la guerreSur vne legere oplmon d auou: elle offeniez,qu1 leur au les [aubin
ra foudainement efchauffè le courage,«ils prennent vifiement les amies L85 là. à leur nim;
OùÎla dOlIleùr les traîne J ils amen; sàguii’è d’vnç tempefie , fans aucun claire 523:; fait:
de queues; mal arrangez,fur-..le’s pays eflrsngersfans peut, fans ingemenc mêla; c’ ï i
damans que leur propre ruinemprenans plailir (faire haleniez-oc de s’enferme,» L
8c repouflèr les armes auec leurs cox-93,8: mourir par les coups qu’eux meTmes v
vo n: chercherill ne fait: point dguterCce &ites-vgus)que celîie fait vne violen- gig?" 5:5;
ce fan: grande, 8: pernicieufespout gang! l’a-fions pafquelszmoyens me; ââ;
e115 re peut guariszMais touçesfois confinei’g?d1cf2,uiëîpremiersliurès",Atlfl:o- 99m suoit

. , ,, v Jf , , . sa me - i - (t ne]:æ a Plus la dçfi’ençfe de la chichi-6,85 ne veutpasæluon ll fard-1e de noflre cou» molle m En

rage.Il dit que c’efl l’aiguillon de la gel-tu sa: que le mafieux oflémofire amed’erpemn i
feroit [ans armes,paljeficufe 8: laîche embelles encapâtes-H cil: dg: neceiïairc h "m"
de blafmer 8c reprendre fa vilanie 8c (à craaq é, 8c nous repu-[enter deuant les .Mornihfe au

eux quel monfire efpouuantable efi vn hom e qui’fe leste Par fureur au m garnît
ommezdeiquelle impetuolîté il (è me, &’-le mal qu’il [e fait voulant faire mal une", et a

à autruyflc tafchaini clienfoncei: celuy qui ne [e gent noyer qu’quec celuy qui brillanté.
s’efforce de le faire noyer. Et quoyîy a-il aucun lui vacille appeller fige vu
homme qui citant agité comme â’vne foreeügempêlzte ne chemine pas, maissfe
fiant tr’anfporté,& fa rend eièlaue de ce maql’ïfurieux ë qui ne commande point

qu’on face (a vengeancemais la voulant prêdreluy mefmes, môflre la cruau- .
té de fon amezôc «lofes pro tes mains fe faitbouneah de [ès plus chers ’amisflc w
de ceux qu’il plamage au: Roll u’il les aura perdus? Y: a-il aucun qui guenille Ï i i
donner celle mon pour aide I Pouf compagnon à la vercuylaquelle ne fe- r
toit qu’em e Cher lesfagesqco’nfeilsjans lefquels la vertu. ne peut rien faire de
beauêLes orces que la maladie &l’aideur de la fleure ont :dônees à vu mais.-

V .de,sôt pleines de malhcui’ 8: depeu de duree,n’ay5.s Ppuuoir que fur leur pro-
pre maLNe pèle point dôc que i6 9nde le té s en en ’ lesinuçilesfiuâd ic gar-
le mal de la cholere.côme de choie de laque e kaliums-cm amené opiné,

s ’ * - ï au - s



                                                                     

Arîfl.4.dem mm. veu qu’il s’en cil: n’en troiiué "quelqu’vn’ , voire dà plu? flemmez Pbilofoi
chien, phes,qui la, veut mettre en befongne , te l’employer comnte’choiëneceflagre,

se nous donnant du courage aux combats , a: aux entreprifes , a; à muges au-
tres choies où nous auons pelbinde quelque ardeur, pour en poussoir venir à.
bounOr afin qu elle ne puifl’errôper pas vn,& qu’il ne croye qu’elle luy Puif.

le efirc profitable , ni en aucun rempsmi en augura lieu, il faut faire cecrnoiflre
fa rage indomptable , 8c ronfleurs efionnee: il luy-faut bailler tout le a(Drain de

La rage, tu la fuitte qu’elleasLes engins à bailler la tormreLIES gehennes 8c les grues, les
Ëîppirâêgss prifons,les gibet5,& lesieurg allumez à l’entour des porences,où les corps peu-

a: la chole- de!" aîtaChCZJCIOC qui trame les hommes morts,toutes fortesde cirâmes se
n. de liens ,routes fortes de peinesJes rdefchlremens des membres,les infcriprions

fur le front,& les belles [aunages nourries dans les cages.Mettez moy la cho-
lere au milieu de tous ces inflrume’ns-là , bruyant quelque ,chofe de Cruel a:
horrible: elle encor plus epruuantable 8: hideuie qu’aucun inflrurfientde fa;
fureur.Et pour ne parler des autres que douteufementfil n’y a aucune pallion
qui ait le vifage pire , 86 tel comme nous l’auons peint en ces premiers liures,
equmïantable,cruel:maintenaut palle. parce que le (mg s’eil retire au dedâs:
a; maintenant enflammé de rougeur, a; comme enfanglanté J parce que Far-
deuton: la violence luy cil retournee à la face,les veines enflees les freux trent-
blan5,& fortans prefque hors de la tefie,& tout foudain apres fichez 8: confus

fur vn (cul regard. ’ AchPû-lnll- p Adiouflez encor à cela le claqueremenr des dentS,qui s’entreheurrent cô-
ËFËËÎËÏÎÏO: me fi elles nuoient enuie de manger quelqu’vn:pareil àceluy des fangliers qui

ces liidÊure! aiguifent leurs defcnfes en les frettant l’vne contre l’autre. Adioui’cez anilî le

bruir 8c les fecouiles des iointuresdes doigts; quand les mains s’entrefroiiïenr
ne. l’vne l’autre,les coups qu’ils fr: donnent lur la poitrine,les foufpirs qui n’arrê-

A k dent l’vn l’autre, les gemiilemenS, 8c les plaintes tirees du fond de l’ei’romach,
le corps qui ne peut arreilcr pu vvn lieu,les paroles interrompues par des excla-
matiôsJes leures tremblantël’üafouuçnt inordiies,qui chifflent quelque cho-
fe cruelle.Certain.ement levurage des belles (aunagesfoir la faimles pref-
fe , ou qu’elles gyms; train d’iris le flags , cil encor moins éfpouuantable a;
cruel ,iur le poinE’r mefmesïque demy-mortes elles tafchent à mordre pour la
derniere fois le venéur,quc celuy d’Vn homme qui bruflët dans (a cholere. Sus
dôc,fi tu as loifir d’efcouter leurs’pafoles 8c leurs menaces,quels (un: les pro--

os d-’vne aine qui cil bourrelet? y aura-il perlon ne qui ne (e vacille retirer de
la cholere:quand il cognoifi’ra qu’elle ’cômence par fun propre malheurë’Ne-c.

veux-tu pas que i’admonnefle ceux qui exercent eur cholere auec toute leur
puilfanceJqui peufent que ce foit un» argument a: vne preuue des forces,& du.
pouuoir qu’ils ont , & qui mettentIcntœ le principal biende leur grande for-
tunefles moyens qu’ils ont tous prefls de le pOuuoir venger: à: que ie face cg-

emme n, gnoiilre le peu de puifl’ance qu’a celuy qul’ell furpris de cholere, 8c cornme il
fiant quali- ne [e peut efiimer libre? Ne Veux tu pas que le les admOnneÏîe afin qu’Vn cha-
fgcl: °h°c cun (oit plus diligent,& qu’il prenne garde à foyfle qu’il gognoiiïe que les au-.

très vices de l’aine ne touché: que tous les plus mefcharis:.mais que la cholere-
vfurprend quelquefoismefme les gës de [gaminât qui [ont figes en beaucoup
d’autres choies? Tellement que ’ uelqueS vns penfent que la cholere fait vn.
«ligne de fimpliciré , saque le vulgaire croit que celuy cil plus fuie: au cour-s
mux4d’àutant qu’il fera (l’vne- nature plus facile: l ’ .

nfËcîz;c A (Les)! fart calaminas-tu :ufin qu’il n’y ait pas vu qui Parlé" Ië pouuoit dan

au dîmant, fendre de la. clichez, yen qu’elle me: en rag; a; en cruauté ceux inclines qui

" ’ ’ ’ ’ ’ - (me
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1 Lierre. digrirfinr; I p - 37 9 .l’ont la Malte fort douce ô; pallîble , Et toutajnfi quelles forces plus guilla; ïîïfrinêîü"

des,&la peine qu’ô meta côtregarder la [anté,n’aduâcent rien cotre lapè- rufian,
fie,parce qu’elle (e prend indifferemmët aux robuiies r85 auximbecilleÉr pa- EPCËÊÏWN

reillemcnt ceux qui [ont d’vne nature violète,ne font pas plus dangereux de ni remêle
tôber en cholere,q,ue ceux qui ont les mœurs plus douces 8c plus paifibles:
[mon qu’elle cil: plus laide 8c plus dômageable en ceuxucy, d’autant qu’il y cipaux? m-
a vn plus grand châgemët en eux.Mais puis que-rilax premiere choie qu’il faut :gdêîgn-
faire, cil de fa garder d’entrer en cholereala leçonrde de la moderer , la troi- i
fiefine de remedie’r à celle d’autruy : ie diray premierement les mayes pour
n’entret point en cholere:en [econd lieu,côme nous pourrons nous garantir
d’elle: aï pour le troifiefme comme c’eii que nous pourrôs retenir vn bôme
courroucé il comme’nous le pourrons appaifer, 86 ramener en [on bon feus. I p a
Nous nous garderons d’entrer en cholerefi mons nous reprefentons [nouet (flânât:
tous les vices de la cholere,& fi nous la-eonfiderons biéll la faut acculer de- point en
uât nous mefines , il la la ut côdânerzil faut efplucher tous les maux qu’el-
le fait,il.les faut mettre au de icouuetrlît pour la faire cognoiflzre telle qu’el- il: laideur
lecibil laiaut comparer auec les plus mefchantes choies de ce monde. L’a- g::.:i’r°;°â:;
natice aima-ile 56 retire,afin qu’vn plus bôme de bien s’ë ferue quelque iour. antiennes.
Lalæholerc delp’ëd;il:nv’y a gireras de persôncs à qui elleln’ait coufle cherLe âtm-
maiiire Courroucé afouuët côtrainri es fermiteurs de s’ëfuir, ou les a tuez, 84 si: de rou-
ce faifant a beaucoup plÎi’s perdu ne valoit ce. qui le mettoit en cholere. p" "Ï Part
La cholereva elfe calife de faire porter le Ideiiil àvn pere, àvn mari de faire mm r
diuorceà vn magiilrat «faire bay-dtrpeupleà vnqui brigue vu ellat,d’elire
refufe’,La cholere ellipire que la prodigalitéxar cefle-cy le paifl 8c le nour-
rit de (a propre voluptéxSc l’autre de la douleur d’autruiÆlle furpaffe la ma-
lice êc l’enuie,car ces deux defirent de voir quelqu’vn deuenir malheureux:
mais celie-cy le plailt de les rèdre tels-ces deux fe plaiiènt aux malheurs que
la. fortune enuoyezmais cefie-cy ne peut-pas attendre la fortuneÆile veut el-
lemefmes nuire à celufqu’elle imité: neveu: pas attendre qu’vn autre luy
nuife.ll n’y a rië plus fâcheux-que les haines coutiertes à les râcunes. L’efl;

la cholere qui lestengêdrell n’y, a ne plus perniëieuxsque la guettas: c’eil à
ou lacholere des grands Princes s’eilcnd:Co’mme-aufii la c’holered’vn peu-
p-le,ôc celle qui cil priuecJell: vne-aguerre,mais.fàns armes «Sc sas forces.D’auâ- Elle Pu-

regela cholere,mettant àpartles dômages qui la filiurôtibien toit: les em- "filiale
bufthes (Y traliifons,la côtinuç’lle crainte des côbats mutuels,fouilre la pei- :Ë’ÏI’ÊÉ me

ne qu’elle veut’faire fentit a autmy,8C corrompt le bô’naturel de l’homo a 16’- &
quel nous exhorte àl’amour,& l’autre à lavhaine.L’vn cômâde qu’ô face du

biensôc l’autre qui’onnuifeÆt outre puis que’lÎindignation ’procede de trop

dÏcilime qu’ô a derfoy,&; qu’elle sëble clito pleine de grandeur de Courage,
neâtmoius ellecl’r fortïvi le &ibafl’e de cœur. Car celuy qui penl’e auoir cité appelle

il C emel’prifé-de quelquÎvn,fe doit iugereiire moindre q celuy qui le mei’prifoit. de un:
Mais vn grâdcœur &vertueus,& qui [çait bié’iugerdefoy-inefmesme vége ’
pas. sôiiniure,parcequ’il trolla sénpointÆôme laèpnin cercles armes [cachou VII grand
che Crête vne choie dure: sexâmesdmnègpeurifrapzprutfilrime chofemafiiue ââçfzèa;
sâsfe faire; malzpapeillemët’iliuiya amuneiiniure quife puiitlë’aiaiae fendra); gaz; ne un;
maniage grand, pficeîqu’elleefllfilnsrpetite qcefqnlelleàeutnaliïailljirr 0
qu’il effibiêplusbeaiu. cleamiettes-Juin:tofitbsxlesjniuresücoutragesscôme li tu ”

aucune fonte d’armes minous pouuoitçperCeuLa vengeancereilvne confelI-r , ’
nonne dealeur,.Celuy n’a pale, CŒthIml; qui s’assure pour senger me

.i .1: * , e - , Ilf



                                                                     

a; De La; chakra"? G
grisage iniure.Ou c’efi vn plus grand que toy,ou vr’i plus petitqzui «(a inimiéS’il et?

i ’ plut petir,aye pitié de luy: s’il’efl: plus puilfant,aye pièie’ de (ay.

Ca u va. i Il n’y a ligne plus certain de ta magnanimité,finon,que rien ne paille and;
:335" u ucnir qui r’clineuue.La plus haute region de i’air,qui en: la mieux ordônee,
pleccdtnt. 6c la plus voifine des efioillesme voir point de nueesme- sêt aucunes tempe-
Îûqlfïïyc fies,& n’eŒ agitee de la fureur 86 tourbillons du vannelle cil: exépte d’orages:

man-mi- mais les parties baffes écime-fleures sôt luieékes aux foudresDe mefme for-
Ë’gïa’mfon te vn cœur grâd 8c haut cliché-qui cil toufiours en repos, a: logé en vne de-

.biè accom- meure paifibleferrant dedés loy tout ce qui peut efmouubir la cholere, cil
çc°uîcâon4 modelieuaflis, digne d’eflre refpeéie’.Maislru ne trouueras rien de tout cela

narguai en vn homme courroucé.Car qui e11 celuy qui s’efiât laifÎe’ vaincre à lavdou-
35:5: m leur,ôc en eflât deuenu furieux,n’air perdu la i.h6re?(lui cil: celuy qui citât
1mm: troublé de fa fureur,fe ierranr fur quelqu’vn, n3efirvenu à vn extrême aichâte-
°h°l°m . métPEn quels’deuoirs,en quels rings d’honnelleté le peut contenir vn hôme

furieuxPQui cit celuy-qui a lorsretenu fa lan je? quia peu gouuerner aucû
Tm, en- de (es mf-bres?qui a peu felcômâdcrÊCe pro » table etffèignement de Berno-
Îtâgzïfëîa critus,par lequel nous cil: môflree. le rrâquilliré de nofire ame,fi ni en FUMÉ

muqunmé ni en public nous n’entreprenôs poinrbeaucoupmurrié qui fait plus grâd q
de. l’auto nos forcesmous feruira infiniemenr.Vn iour entier ne peut fi heureufemêt

pafler à celuy qui entreprëd- beaucoup d’ébefongneîflue quelque faïeherie
n’en forte,procedâr ou- de quelque hôme,og de quelque choie qui l’offéfera,
8c qui luyr donneravoccafiô de le mettre en clîOlere.Tout ainfi que celuy qui
veut cheminer roidemëc,p’ar les rues les plus frequëreesme fèpeuegardepde
heurter côtre plufieurs patronnes, ou de choir en uelque lieu,ou d’eüre re-
tenu en vn autre. 8: de Te crêper quelquefois danses fanges: pareillemët au
paflage efgaré 8c vague de noflre vie , il filruint plufieurs occafions de fe
plaindrecefluyacy a crêpé nom-e efper;nce,cefluy&là l’a retardee, 86 ceflpau-
tremens l’a ofieeLes affaires n’Ôt point fuccedé à nolire fouhaitzraucü. n’a la

fortune fi faucrable qu’elle*p11iWe-rcfpondre à tout,s,’il»enrreprëd beaucoup.
Ilis’en enfuir que celuy à qui il aduienr côtrelce qu’il ailoit efpere’, entre en

impatience,& ne peut fouffrir ni les hommesmi ce quiil rencôfre damnas?
pour peu d’0ccafion le mer maintenânt en cholerecontre vne perfonne,tâ-
mû eôrre s6 enrreprife,c6rre le-lieu,côtrela.fortune,conrrc foyamefmesPar I
ainfi-afin que nofkreamc puifle citre en repas, une la».fautpoinr.charger de
cant de befongnesm-ila.trauailler,côme il’ayvelit,parle maniemët de ri: de
fi grâdes enrrcprilïes que nous delirôs,fan;s suoir lapuiflance de les acheuer.
Il efilfaeile de charger à (on avife vniperît ardeaurfur (on col,8c de le châger
d’vne efpaule à l’autre fans danger de choir :.Mnisla charge quia eflé mire,
deflus- nous, parles mains d’aut’ruy, laquelle nous ne potinons. fouflenir qu’à.
grand’ peine,nous la iertons,comme ne laipouuâs plus faufienir , [iule pre- k
micr que nous rëcôtronsnk pendaut’que nous schizes encor debout fous ce-

Gn A03 :511 flinguons chancelonsfous cefie-eharge quiefl tropïgrande pour nous.
Fais dia: qu’il en àduiêr dcnrnefmegôc aurifiâtes pahliquesflé Menés.
diocrité- 6:. tamaifomVne befongue legere 8c peu difficile fuir ailëmcnr celuy quim-
treprcndzmais les affaires dèlgrande importance-86 de nids, ôs quijgontçnrr
a: «me». dans les fqrces de-celuyïqui s’enempefehei-yncfe lai enrpflint’, V, en?
3:50:11: manienôz Li elles [ont tropïcuibrpüil ecs;èlles:enurainenr ififlfwîéù lors.
nous: fan (11131 leur (emble les tenir dans lazmaiiigdonnent-auec luy; quiet
4?";Ç sr Dieu dardaient-que bien-fouuéüe de celuyfç immigre; qui en-

si 4 V v V t’ 4 H- A. ËCEËçnÉï
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trepremzl chofe qui ne (oit bien’chîle ,ou qui veutmque toutes Ohm-65, qu’il a
entreprifes luy loientfaciles.Q1and tu viendras à faire quelque chOièJpôLure
roy premieremefit Izoy-mefm’esk ce que tu entreprens de faire, 86 les moyens A
que tu as de l’entreprendre : carie defplaifir Be la repentance de vair ’tOn en-
treprife imparfaibte,te rendra; chagrin 8c mal plaifannSurquoy il faut prendre
garde li l’efprit de celgy-làifera boiiillît,ou froid,&abaifi"é.Car le refus mettra. Il
vn cœur genereux en cholerefôz clonera trifieflig à vn lafche a: failli de cœur-
Faifons donc que nos ailions ne [oient ni inefchantes ni audacieulës , ni re-
Prehenfibles. (1L3; nofire efperancç loir de les voir bien. roll acheuees.N’entre-
flânons rien qui nous doiue faire efmerueil 1er, quand nous l’aurons obtenu.

mais peine de ne receuoir auCune iniure que nous ne puifiiôs foufirir. ll nous fait?
faut v1ure , 8: auec les plus doux a; paifiblesfic mec les chagrins fafcheux, luterai; Ü;
Les mœurs s’apprennent anse la hantife 8c conuerfarion. Et’comme quelques clhacû in)?
contagions du corps fautent fur ceux qui les touchentzainfi l’efprit donne fes gâïràfdê:
maux à ceux qui s’en approchent Les yurongnes (ont aymer le vinzà ceux qui ramade,
banquettent fouuenr auëe eux.La compagnie des impudiques 85 paillards) ff-
fmline 8c corrompt vn homme conflant,ôc fuit-i1 wifi dur qu’vne rochelL î-
uarice iette fou venin fur ceux qui demaurétipres d’elle.Les vertus 21131311 C0"
traire sôt de telle côditiô,qu’elles addOueilïent tout ce qui s’approche d’elles.

Et la bonté duciel, ô: la falubrité de l’air ne fait point pluside à V35 ma*
ladiesqn’îl Peut profiter aux amas encor plus alÎeurces,de hanterles côpagnies
(les plus gens de bien. Tu cognoil’ttas CÔbien ce que ie dis peut. ortiât de Pro-
htafi tu regardes que les befies fumages s’appriuoifent a; mangent auec nous.
a; qu’il n’y a Fer: fi cruelle qui retienne [a naturelle feritéfi elle demeure 16g-
temps en la. compagnie dvn homme-l Toute leur violence 8c fureur fe rebou-
Che,& s’oublie peu à peu» entre les chofes douces 8c paifibles.

p D’auanrage Celuy qui vit auec des hommes paifibles,ne fe rend point feule- ËIA"! I f
ment-meilleur parleur exemple :mais il ne trouue aucunespccaliOn aueccux dan";
de (e cOurrô cer & n’a dequoy exercer fou vice.[l doit donc fuyr la capa inie qui (antru-
de couslceuxiqu’il panière pouuoit irriter (à cholere. qu fonr(dit-il)ccux-là? il:
il Y en a, plufieurs qui par dinersmpyenaféçrôt celle incline chofe.Vn glorieux nerfs: alter:
t’offenfçra en te mefprifsnt, le ridage parTon orgueil glati-routé par vne iniu- a? 853?;
reJ’enuieux par fa mâliceJe-quereleuX pair fa contentiOnfln hamada: mireur nables :
Par (a vanité. Tu ne pourras fouffrir quÎvn lèupçonneux te craigne , qu’vn o- sa fiât.
piniâftre te vainque, a; qu’vn délicat te defdaigne. Choifis des perfonnes fim- S cart la
Plesafacilesunodelles, qui (cachent plüflol’t [apporter ta. cholereque la. prOuo- Leg .chole-

qucr- Tu feras encor mieux ton profit de ceux qui le loubmertent à toy, (Pli Of-
font humains &gracieux,nô toutefois iufqu’à citre flatte’urs.Car ceux qui Sôt Ce qu’il

fumets à la ChOlCîefi’offem-ent des trop grandes flatteries. Certain’emët nollre P"
amy efloitfort bôme. de bien, mais fubieôbà vne propre cholere. Il citoit aufii Canna. t
ilangereux de le flatter, que de mal parler de luy.Tout le’moæde fçait que Ce- *
lins l’orateur client fort fubierà. ce courroucer: vn de le; va aux des’plus, a-
tigeas qu’on pouuoit chauma. oitzaucc luxen fa châbre.Mais fieffoit ort
difficile a qu’il’efioitïbien à. H . Ligue celuyqui calloit à la: table Pauli; éditer
damoit: querelle aux luy..11;âénfaqu’1l feroit fort bon de .Conliantir à’toutee,
qu’il diroitfiç de ne luy contraire en rien. Gelius nepeutvencorîo, ’ïffirir que
est? homme luy accordailg’out eçqu’il difoit , 8e fermit à crier; (&e mais.
tu quelque chofe au contraire t afin que nous fuyons; daim? Minis moyât que
l’autre ne le mettoit point. en chalet-cul s’appaifa, très roll; quanti il [a vid I

ëïîl ’
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oolite vifage ê: à nol’tre parole,fi nous cognoiiïons que nous (oyons fabiets
la cholex 6.11 cil bien vray qu’il nous rendront delicats , 8c nous damnerôt vne
mauuaife couflume de ne Vouloir ouyr rien qui nous defplaife. Mais nous le-
roms au Hi beaucoup pour nans de donner trefnes à nollre,vice J ô: de le lailler
reçoiËr.Vn naturel difficile & indompté prendra patience qu’on leflatte. Il
n’y a belle qui fe monllre afpre Sc farouche contre celuy qui luy palle la main
doucement effusât qui l’amignotç. Œand nous verrons qu’vne conteflatiô
dcura cil re trop longue 86 trop opiniallre,couppons la des le commencement
ailant qu’elle prenne plus grande force. La contention le nourrit elleùmefme,
8: retient ceux qui (e laiflent choir fous la violence. Il Cil plus facile de n’en-

trer pas au combat que de s’en retirer. - .
îïlîê’cgè. Ceux qui (ont fubiérs à cholere,doiuent fuyr l’eilude des leie-nces difficiles,
client pour ou bien ils ne s’y do’uent pas l’aller-Il ne faut occuper l’efprit à diuerfes leçôs:

à; il le faut ierter fur les arts les plus plaifantes de agreables-ll le faut adoucir par
fermer glet- la leâure des vers,& que l’hif’toire a: les fables le retienpêLPythagoras appai-
5325:5?" loir les PQŒOHS 8c troublemans de l’urne au (on de fa brellai cil celuy qui ne
blesàzmoins fiçache que les trompettes 3: clairons ne font q-u’emeuuoir, comme quelques
le chanf0ns flattât a: amadouent l’anis pour luy plaireêlîa- couleur verte refiomt
a: nyanga- ceux qui ont mal aux yetix,& la veite faible cit bien une de retarder des cou-
ras. leurs qu’il y a,& s’csbloiiit à quelques autres De mefme façô l allude des cho-

(es ioyeules recree nos efprits.Nous deuons fuyr les palaisJes plaideries, 6c les
cours des bigeade toutes autres chofes qui ne pannent empirer ce vice. Côme

331?; nous dations aufii garder de trop kiffer le corps-mar la lalfitude confirme tout
CorPgS. ce qui cil en nous de benin paifible,&refueille les humeurs aigres a: piquâa
Le au Sc [es.C’ell pourquoy celuy qui n’a peint bon filemachallant à; quelque silique
1a larmuse d’importance , mangewplulloll pour appailer la cholere J laquelle le refueill’e
"fume" la mandement par le trauail 8c par la laflete: [on parce que le ieufner ramaille la.
mmm. Ëhaletlrec nuitau làng,& arrellefa courfe trouuant les veines alfoiblies : foi:

que l’aine ait plus de pouuoit fur vn corps. extenué 8c foible. .C’efl aulii que
par celle raifon [les malades 8c hile; de vieillefie fom- plus minets a cholere»
Et pour ces mefines caufes nous dations cuiter a: la fatma: la 101F: car elle al-
lume les efprits,& les rend plus-agites; * et I A il

en a» x; C’cfi vn vieil prouerbe,Cl11-3rcher qiïerelle’và vn homme laszaurât’en peut-ort
Il en? fêla- âne de celuy qui a faim,qui aifoifiât detout homme qui cil fafché de quelque
gâché les chofacar côme les vlcercs [entent douleur pour fi peu. qu’on les toucheyoxre-

infiïmil" encoresmefmes qu’on in? femblant tielles tranchement ainfivnefprit palliât
ËÎiïËîn né,s’ofïenlè rie-fort peu de chofe.Tellemenc.qu’vne fainranom vne lettre, vne-
gucrir désle Parolej me interrogatôlre leur font prendre vne querelle; 1 On ne peut rien
52?"? (in toucher qui foit malade, , qm ne. f6 plaigne. [il cil donc fort bon d eflayer
v de guai-Er noflre mal des le premier lentiment que nous en aureus , ne

donnçrgueres de liberté à nollre lanâuejtgc retenir fou imperuolite; Car 1l Cil
facile de retenir 1ms affeôtions quam’ elles ne fontque de naifire. Il y a de?
lignes qui precedentrl’es maladies: 8c comme il". y a des p1- Ïmfiicg qui s
viennent aunant les pluyes les tempefiese pareillement Il l in des mari
ques qui lignifient la venue de la cholere, de lîamour J Adlerjto’utes les
autres pallions qui" trauaillenrvnollre’ aine: Cènrqn’i [ont tourmener du
mal , fiancent arriuer celle maladie", fi la: chaleur» abonde frasqesftre’tfiiiïezo fi la
VCüC f6 thOlelelôc fi les nerfs commencent art-remblai, fileur ramené lit-perd;
551i la telle 16u1’4tournev: par ainfi anec des remercies accouilfunièzilifi VOËÉ au
durant du mâtin choiront- fiffcntanthueâiqzùeeâd’àflf?idëimefvhæxft quâqtèe-

ï v i, * .7 Q i- Lw?»
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chofe,ce qui trouble leur elprinlls combattent le Froid se la rigueur par ef.
chauffemeut:& s’ils voyent que les remedes ne puill’enc rien aduaneer , ils [e maures in.
retirentà Part,& fe lailTent clieoir à terre fans que Pas-vu les mye. Il fera donc fu lnllczdes
fort bon de cognoiflre fa maladieflc accabler lés rai-ces d’icelle J nuant qu’el- giga? hu-
les viennent plus grâdes.VoyonS que c’eli qui nous eût-leur plus qu’autre cho- I
me’vn s’ofi’enfe de ce qu’on luy dit,& l’autre de c: qu’on luy fiait. L’vn veut

Qu’on ne parlepoint en mal de [a race,& l’autre de 12. beauté. Celluy veut c-
tenu Pour homme de tresbon ingementfik celluy là pour fou fçauànt: ce-

ci e

Truy cy ne peut fupporter vn glorieux,ni celluy-la .vu outrageux. L’vn penlè
que [es el’claues ne foutues dignes qu’il le mette en cholere côtre eux 8c l’at-
tre Fait de l’enrage’ dans la mailbn,& du gracieux Rat les rues.Celiuy»cy penfc
qu’on luy porte enuie li on le prie de quelque CllOle)& œil autre penfe qu’on
luy fait tort,ll l’on ne l’employe. Tout le monde n’el’t pas bielle à. vn mefme

endroit. iIl faut donc cognoil’cre ce qui eli de plue Faible eu toî, afin que tu te fOrti- En A: au;
fies de ce collé-121.11 n’ell pas bon de voulou tout vorgde vouloir tout onyx-.11 PEL;
fau: biffer puffer beaucoup d’iniures à val l’eau,d’vue benne partie defquelles net la chqle

celuy ne le pourra point refleurir qui ne les fçait pas. Px e veux-ru point citre 132;:-
fubiet à te commue-crène 1015 Pas curieux. Celuy qui s’enquiert de ce qu’on curieux-
aura dit de luy,& qui delcouure quelques mainmis propos qui en auront elle
genus en [ce retJne fait que le tourmenter foy-mefme. On Pourra llïterpïëlel’
tellement ces paroles d’alltruquu’ll [emblera qu’on en fait iniurié.(.’el’t Pour-

quoy il en faut ranatre les vues à vu autre temps ,felmoquer de celles-cy , de
Fax-donner celles-13.11 le faut tromper par toutes les laçons que nous Pourr65.
il en faut aufiï prendre quelques-vues à ieu a; à riÎee. On dit que Socrate; a. Il sans l’a-
vaut receu vn fouffiet ne dit autre chofe linon qu’il ei’toie bien fafcheux aux
immunes de ne l’çauOir point quand ils deal-oient Prendre vu morion en relie tourner
fortrans de leur maifon-Jl faut prendre garde non point en quelle forte vne in- Ësflquesl’!’
iure (fra faire, mais de quelle forte on l’aura pluie le ne voy ras Pgurquoy il ËCËÎ’ en Il"

fait difficile de le temperer , Puifque ie fça y que quelques Tyra us mefmes en.
fiez de leur plus grandefortlmepn: bit": retenu 8c bride leur naturelle cruaua ,
tous: la licence qu’ils gluoient Pris de mal faireOu :rouue par ei’crit que Pifi-’
lirez: Tyran d’Ëuhenes,ayant ouy dire en vu fafiîn par vu qui s’efioit enyuré film" Pl-
bçmcoup de choies cotre f1 cruaure’J 8c voyant qu’il n’y alloit pas faute d’liô-
mes qui luy vouloient prei’ter la mainJôc qui l’efchaufloient dt’vn collé, 8: le d’allmsi

pouffoient de l’autre,print tout cela patiemment: rel’pondit à ceux qui s’e-
fioient ainfi courroucez , qu il f6 refleutoit wifi peu de ce que cefl yurongne
luy alloit dit,comme il feroit d’vn qui ayant les yeux bouchez, feroient venu
heurter c0ntre luy.La plus grande par: ont forg: des plaintes à leur poile, ou
en (oupçonnant des chofes thulium Enfant les choies legeres beauêoup Plus .
grielues qu’elles n’efioient ’

Soutient la cholere vient à nous,mais nous l’allons plus foutu?! Châl’ChEr- Il en" ’
ne la film lamais aPl’ï’ncriôïfi me Vientmr fortune,il la liant i-eiecte1-.Paé-vn Plus laicllili.’
ne dit à loy-lllelinôîil’cn,ly bien fait situât à vu autre que ce qui n: e niet main à???
mmm en chaste ’ (Ïu’I ay Pm filou fait? PaS’Vn ne Prend darde à I’incen- Nul; ilnla’
tien de celuy qui a fait quelque chofeunàis ilpoife ce quia sif fait tr touccs- leur comte
fois il fait: bien regarder s’il a en volôtë delcfaire,0115’i11’g (gingins piffer: ramagé"

s’il a efcé contraint ou s’il a elle deçeu.fis?’il lie-clatît par’haine, ou Pourquelcue

recon-xPeufcæ 11 l a fait pour 16 ven gri: ou s 1l aprellé la main à quelqu’auue,
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L’ange de celuy qui fait celle fautcpu la fortunefcrr de beaucoup,afin qu’on
puich l’u p porter l’Vn auec douceur,& l’autre mec refpeâ- Mettons-nous en le
incline place de celuy contre lequel nous voulons nous ’courroucer. Ce qui

Prêdxe rd» nous fait en trer en cholere,c’efl la trop grande opinion que fans raifon no us
1T; zarb aupns concerte de n°115: 8: que nous ne voulons pas feuil-tir ce que nous vou-
lzifl’cr re- chions bien faire.Pas-vn ne (e veut démet aucun loïfir:& toutesfois le delaye-
:1125 la ment en vn eXCellentpremede contre le courroux,afin que [a premiere chaleur
bouillons, le l"efroidilre,& que l’esbloüillemen: qui a furpris fou iugement , (e perde, ou

qu’il s’amO’ndrifl’e. Vue &ule heure,ie ne dis pas vu iour J adoucira quelques

pallions qui te precipitoient:& quelques autres s’eg’uanoüiront du tout. Si en
cella nousr’appellons du çonfeil il appareilla. que cela procede du iugement,
36 non point de cholereLLqâd tu voudras fçauoir la qualité de quelque cho-

A l’eprle feutiers-la entre les mains du temps. On ne peut rien voir à (on aife de ce qui
de E’îwn’ palle viûement douant nos yeux. P13 [on ne peut gagner tant (in [by que d’at-

tcnd re quelque temps aptes qu’il le fut mis en cholere contre [on (cruiteur. Il
luy com manda aulli roll d’oller fa robe , & prefenter [es efpaules pour efire
fouetté de fa propre main. Mais quand’il le futlapperceu qu’il alloit en cho-
lere,il retint (a main,la tenant efleuee en l’air , comme s’il euli voulu frapper.

Et luy gyrant vu fieu amy,qui de fortune elloit afflué là, demandé que c’elioit
(cruche. qu’il falfouzle veux(dit-il)prendre vengeance-d vn homme qui s’eflort mis en

cholere.Et demeura tout ellonne’ll ga. doit encor cegefie & celle contenan-
ce vilaine à vu homme (age , ayant defia oublié fou feruitcur, parce qu’il en

F3351 fil" auoit furpris vu autre qui meritoit mieux d’el’tre fouetté. C’eil pourquoy il le

le" priua. de la puifTance quïil auoit fur les liens : Et fe voyant trop efme à pour
men; de 55 quelque faute : le te prie (dit-il) ô Speufip pus , baille le folie: àœ madi":
[mm n” feruiceur : car ie [misen cholere : & ne le voulut pas fouetter pour l’occafion
’ qu’Vn autre l’euf’t bien fouetté. le fuis (dit-il) courroucé .- ie le traînerois plus

mal qu’il ne faudroit. le le ferois trop volontiers Il n’efi: pas raifonnable que
c’efi efclaue fait fous la puillance d’vn maiflre qui n’en: pas en la tienne. (lu)

fera celuy qui vôudra» fier la vengeance à vne perfonngcourrouceev veu que
PlatOn mefines fe priua du pouuoir qu’il auoit fur [on cfclaue à. Ne defire pas
que rien re [oit permis quand tu es en cholere. l Pourquoy?’ Parce que tu veux
que tout te foi: permis.Co.mbats contre toy-mefme. Si tu ne peux vaincre la.

cholere,elle commencera de te vaincre,Si elle demeure cachee,fi en ne la lailÎ-
f6 Point fortir dehors .’ couurons aulÏi les figues par lefquels elle fe monfirefic
tant qu’il nous fera poŒble,tenons-lalècrecte 8c cacheta.

r en "mm Cela ne fe pourra faire qu’aucgbeaucoup de peine: catelle ne cherche 3’21
Ilfaut aura fortîr dehors,â nous allumer les yeux,& à, changer naître face. Mais li cl e [e
Peut monilrer me fois dehors de nous,elle’nous furnlonœ,Cachons.la au Plus
en. rit-dans. pr°fond de l’eftomach:portons la afin qu’elle ne nous porte Point-Et qui plus
eflachangeons tous l’es figues 8c toutes les marques au contraire.Deridons n07

v hors. me vifage,’ airlOns plus doucement,,cheminons plus pofementJafin que peu a
P511 les affeâions interieuresïaccommodent au’xcontcnances de l’extericnê’q

A ruempxe on cognoiffoit que Sourates çlÎoit en cholere quand il parloit basas: quarté?!
«latomies. ne parloit gueres,on cognoilloit lors qu’il combattoiçyen foy-mefmçgSegzmls

.5 remarquoient à cela,’& l’en reprenoient. Ce reptoclic-la qu’ilvâleI-ï. 9’
siller chholere ., ne luyïdeiplaifoit pas. ’ Mais pourquoy ne fer ’ ælufioa
b1?" me que Plufieurs cognement (a cholereflc que pas-van; le Mûre
tilliez-mut quelqu’vn eufï’bieïn peu,,s’,en ramentu....:fs’ilmggârdonaé 3&3

s r l ’ l I ’ K ï ’ ’ puifi’ancc. *.ra;
x
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s liure traifiefmt. 382puifïanee à [es amis de ferclourroucer contre luyzf-laquelle il airoit prit-e fur
lès amis.O que nous auôsbien plus de bafoua de faire cela! Prions’lceux qui
font nos plus grands amis,él’vfer de celle liberté demis imagiers qu 115 venge

que nous le pourrons moinsiendurerJ acide ne canfentir point à nofire cho-
lere.Pendant que nous cagnoilTons encor ce mal qui peut tant delTus nous) 5:23:11;
8c auquel nous prenon; tantde Plaifil’, ’ Pendant que "ou? fommesfncmla tiquer cg
nousiap’pellons nos amis à nofire côfeiI.Ceux à qui le vin fait. mal facilemef, moyen.
8: qui craignent la temerité 3; L’infalence de leur yurongnerie,enuoyent di-
re à leurs gens Qu’oniles vienne enleuer diffellîn. l l I .

Ceux qui cognoilfent ccmbîen ils font intemperez en leurs maladiesÀç: capa".
fendent qu’en ne leur’obeyffeçoint quandils feront malades.Ce fera riesbie E3355,
fait d’aduifer ce qui Pourra empelcher lesvices defquels nous mons cognoxfbl de la mon:
fance:& fur tout formerktellement nolire amCJqLI’el’tans esbrâlez 86 touchez re. 1?: ceux

. . . ni l’on: filde quelque mauuaife 8c fellahine fortune,elle ne fente pour: la cholere, ou flemment
. qu’elle retire dans fon eflomach la grâdeur de celle iniure inopinee,&..ql1’6l- fait Fami-

- . ) n . fire:& de.le ne face Pour: femblant d en ralentir aucune douleur. On cpgnml’cra que aux qui
cela fe peut faire, li d’vn grand nombre dlexemples i’en rapporte quelques l’ont cou-

. . - . .. . A ,. avns. Prexafpes , qui d’un: infimement aimé du Roy Cabyfeswoyant qu Il e- "l: P011!
crainte de

lie une? Momie au vinJl’a. monneliîoi: d’enboire Plus [obrementJ dilant Plus grief l
que l’y urongr crie efoit fait vilaine à vn Ray, fiirlequel & les euxëc
les oreilles de tout le peuple eiloîent letzees. A quoy Cambyfes ref-
pOndit,Pour te faire cognoifirc(dit il)côment êe ne fuis iamais hors de muy,
i6 te le prouueray tout à celle heure,& te ’môllreray comme apres auoir beu,
mes ymx 8c mes mains fgauent bien ça qu’ils doiuent faire.Alors il beur plus
largement qu’il [fanoit accouiiuméflc à plus grands traits-Et defia rît plein
devin qu’il n’en pouuoit pins porter,il commanda au fils de celuy qui l’auoic
reprîsjde forât dehorsJôz lenant la main gauche fur la telle , fe tenir tout ie-
bouLLors il banda (on ach&(comme il auoit dit) tira droit vne flefche dans fa cholere,
le cœur de ce ieune garçon: ü luy ayant fait foudainement ounrir la poitri-
ne,monllra le fer qui fe tenoit au «nem-.15: regardant aptes le une , luy de- fou me.
manda,s’il n’auoit pas la main bien affeniee : lequel nia qu’Apollo mefmes Plu? [a
cuit peu tirer Plus droit. Maudit foi: ce perce làJqui fe monflra plus efclaue ruPPflÏnïm
(l’a me que de condiïionll loiiaVn aâe J duquel il n’auoit que troP malfait "(5613" e
d’anon- site (peâateur Il penfa que la poiélrine de [on fils entr’ouuei’te de ÏÂËËËŒ:
deux collezjk (on cœur qui fe debàttoit encor fous la playeJIuy deuoit fleurir tagine des
d’0ccalîon de flatter- Il deuoit lullol’c’ auoir combattu de l’honneur auec :ËSËÏÊÎ’H

lllle’denoitàuoit retiré celle fleiehe,& prié ceRoy d’elTayer fi fa main feroit immuns de,

en cor plus fleurée contre le pere.0 Roy Cruel affamé de (anglo Roy digne
que tells fez (niaisas bandaflëm leurs ares contre luy! Mais apres que nous:
aurons airez. deteftéiceluy qui achaloit ainfi fes fellins par morts se par rap-r
Pucesfi cil-ce toutefois que celte flefche fut ençmplus mëfchammët lances
qu’elle n’allait e-fié decochee.Nons verrés apres cômët cepcre fe damoit par; v
ter elliât fur. le corps mdr: de s6 filsfidùr ce meurtre duquel il auoiç eflé mure?
a: germoinll appert déc que ce que ie dtifbis cil véritable. fçàiièirielïuqile la ’
cholere le Peut conurir.ll ne dit aucun mal au Ray. Ilnejflettà pas feulèfn’em.* I ’I *I
vne parole 1’ igue de fa caliamite’fincor qu’il fentifi 56 cœur gum "grâ’fPercé à"

celuy-w de-sô fils.0n peut dire veütablememqir’ll dallai-[ales prèles; Chéri-.3511
q cuit dtq uclque mot Côme ccueruce’,il n’cufi rîê.p’eu faire Cômevlpere.Il’sëb]e-.

q .(et. du [e Pore: plus fa emét en celle infortune,’queq&

. i nid; brdbvngoit;re de ce (19° (huoit boiterie Roy: auqueljl eu licitée-eucarphw



                                                                     

De la cholere, * si
honnefle de boire levin que le fang,puis qu’on viuoiten paix suce luquuand
iÏ nuoit la talle à la main. Ce miferaible Prexafpes PQui’raxeflrè mis au nôbre
ci: eux qui Parleurs calamitez a: malheurs ont inonPtré c’ombieH ontellé
Clierement vendus aux amiS’des Roysjles figes confeils qu’ils leutdonnoiëi-

au ëï-em le ne cloute point que Harpagns n’auoiti’voulu remonlirerquel’quc chofe
pie d’Ailygr icànblable àfon Roy dezPerfeJdequoy sellant offensa il fie apprefief lès en-
îleasriîgîe’ iJnS Pour. les luy faire mang3r: luy demandantapres li la lance luy en auoit
ge; de mg: emble bonne.Mais quand ileut yen qu’il s’en efioit alfa bien r’CP’ÏlIJil com-
gidccqlïlfguc; manda qu’on portail les telles furla)table,& luy demanda li 011m3 l’auoit pas

nommez, bien trâitte.Ce malheureux perte u sur pas faute de paroles, la honte ne luy
en monta pas au vifageTous repas (dît il) font agrcables cula mailbn d’un
Roy.Qu’a il financé aucc celiî flatteri’è? qu’on ne le conuia Plus àwmanger

les reliesJe ne deflËncis point qu’vn perte ne trouue nielle-hans tels acier; de 56
Eriynene luy défends point de chercher la vengeance digne d’vn monlire
lihgruelgmais cependant recognois quels cholere qui mm d’vne ligcande

chemin ou miel-chancetéfe peur encor conurir,&qu’elle le peut contraindre à Parler c6.
"Eriôtpïôi’t tte ce quÏlle peufeLÏelËe bride,& ce reilerremenr de cholere cil necellaire,
fiîalîgëxqëe mefmement à ceux qui fument celte façon ide Vinre,& qniom cefi honneur
à celui qui d’elhje à la table des Roys. (Tell ainfi qu’on mangeJqu’on boitfic qu’on ter.

Pond alytès d’euxll li: Faut menue rire anec eux quâd ils auront mis à mort
lesin dignes nos entans.Mais li nous timons tenir ii chers riolltevie,iicniis le verrés en au-
;Ëiæîllîâ’l treglieu.C’eli vne autre queliîon à part. Nous ne comblerons Point Ceux qui

da panda font dans la miiërable prllon de ce corps J nous ne les exhorterons Poiflîde
âïssïiîi’ (mûrir les Commandemens des bourreaux. Nous momifierons qu’en toute
1m 30mn forte de &ruitude la porte cil ronfleurs ouuerte à la liberté. Si vne arme efi
ICÉÜŒËÏ malade,fi.elle ail miièrable en [on vice,ellc peut mettre fin à les miferesâc à

quills ont elle.Ie diray à celuy que la f0: tune a mis auprès de ce Roy qui iette des 3°
de 111°"? ches contre la poiârine de (es amis:&à celuy de qui le feigneur (tipule les Pt-

r68 des entrailles de leurs enfanszDequny te plains tu,rni1erable?attës tu que
226:3: quelque ennemy vienne te venger par immine entiere de ta patrie, ou quel:
foune t sa: que puilïant Roy qui volera cl vu lointain pays lllqulCS à tnyëDquuel colle
Sent-que . que tu pailles regarderltu y trouueras lafin àktes malheurs. Vois tu ce grand
35:31:53; puecipiceaC’efl par là qu’un defcend à liberté.Vois tu celle mer, celle riuie-

meslesmo re,ce puitsêrutrounetas la liberté au fonds de tous ces lieux.Vois tu cefi et- .
bre Courghorribl6,mallieureuxfla liberté y pend.Vois tu ton col,ton gazier;

s - I a I
xir. ton cœurëce [ont lieux parlefquels talibertc s en peut fuirtTu me menâtes
1932:; des lorries trop difficilesficpour lel’quelles (nama faudroit trop de cœur &À
paradoxe de forces.DemandQs tu encor quel chemin il y a pour la liberteètelle vien.
ruïdïmïn’" ne que tu voudras 6h01 afur ton corps. .

telmorgna- . i -, St .. - - xge d’ vne ex Mais tan-lis queinous ne trouuerous ne de fi fgfcheux & dlffiCilC a flipper.
îêîïmâc? terJque ce qui nous peut chaire: hors de la vieJmettons peine,de quelque e- V

ne i a . . t . i , -reur plus fiat que nous foyon8,de fait a la cholerefille cil dommageable a celuy qui.
ïïgà’gçlî el’t en,lëruage.Car vn aient: cœur ne lui-fers que d’argumëter fou tourmenta»

0 2 » T, . , a r .Àneume ai- les commandemens (luron luy donne luy fem bletiplus pelans 8:: fafchcm, de
izÎÎiÎineÏrÏ .Ce qu’il les rouffle à regrétqQÏeliïainfi qu’vne belle farinage. têt plus «media-

mescal v- ye derrôpre les sorties ou elle efiprilè,iè ferre encor Plus formainfiilflâflïfaux
ne grande quife débarré: Pour efchapper au glu,y tréfau toutes leurs phmsrLc long

fifis-ï? Pour fiiferré qu’il ibitgferalmoins de mal-à celuy quile trainfirafiiêbf” CËM’
a"! flottai- qu’à Willy qui Le voudra fécoiierll n’y a gansefle feule allfiêÊâËÊI-flt maux

I: 1° m les Plus malade les fuprerrerfloucarméeeciobqtàœqùâlm 5M fiâm-

, I i - ’-* q A Pa?



                                                                     

I p, .. le4 1.5qu troifiefmé; . 579-
pâr neeeHité’tMais iaçoit’r v ne la modergtion des pallions fait très-profitable à.

tous ceux’qui Vîuenî en fenflimdfifille cit encor plus necefl’aire aux RoysToùt t
cil perdu là ou la fortune dogme un pouuoir aulïi grand quels, cholèi’ççaryulpæ i

puilfance qu’on exerce suce [fit-trine a; dommage de plufieurane peut pas lôn-
guement durenlls fe voyentà la fin reduis-â vn grand dangepquâd vne craint
ne commune de ceux qui le plaignoient fiaparément, les a tu: tous ioindre.en-»
femble.Et de CCliEC façon ona peu des hommes tous [culs qui en ont malfamé:
quelqttes-vnsz& quelquefois tout vn peuple entier quien a malfamé d’autres...
quand-vne douleur publique les a contrains de ioindre leurs choleres enfemdt

r 4’.
«A!

ble.Il s’en cil veu quiont ainfi exercé leur cholere,comme fi c’efioit la propre H VI
marque d’vn Roy-Ainfi fit DariusJequel apresxauoir ollé l’Empire d’entreles Écrovdbtîlii- 4

mains des Mages, f6 rendit feigneur des Perlës , ô: de la plus grandelpartie de Amas "à.
l’Orient.-Car a res qu’il eull denôcé la: guerre aux Scythes qui ennironnoyc’t pies «relia
l’Orient, a; qu il fut prié par Oebazùsvieilgentilhomme , qu’il luy pleufi de 3332:;de
trois enfans qu’il prioitgen huiler vu pour la côfolation du pere,& qu’il (e fer- Princes, cam
uif’t des antres deilx.’clilî:înt qu’il vonloit encor plus faire qu’on ne 1’ auoit prié: 33:46:;

illuy dit qu’il les luy eduoyeroit tous. Et les ayam fait tuer J il les ’ietta tous me de 15.;
morts en la prefence mefmes du pareil n’euftlefié que tropcruel s’il les eneufl gagnai-re

emmenez tous troisf » . i V ZWMus de cembien fut Xerxes plus facileëCarrequerant Pytliius pere de cinq chum,

:3255

enlans,qu’il luy pleull donner immunité à vn a ’eux,& luy. ayant permis de re- gnaff??-

tenir celuy qu’il v0udroit, il fit tailler en deux piecesceluy que le pere mon thius. ’
choifific le lit mettre furies deux collez du chemin :8: auec celle slama-c, pur-
gea f0 n exercite.Mais il fit tapies telle. fin; qu’il mentoit; Car efiiançluainpuifon
armes rompug,,& mife en routâôÇvoyant la delait’e de l’os gens cfiefidus-fur la
tcrre,il fut tontraim de palier au milieu des corps de fesïfolclars ruez. C”ell la;
cru aure qu’auoient ces Roys barbares en leur cholere , qui n’auoient elle in-
iiIuiE’s’ d’aucune difcipline , & qui n’auoient appris la douceur 3c l’humanité

. , .. , . . D’Alex’"des lettrcsle ce bailleray encor Alexadre nourry dans le fein d ArlflOËÇ-chquel mmm
tua de fa propre main au milieu (Nm banquet Clytus,qu’il auoit cheremêt ai- thus &Lyfig-
méfia qui auoit me, nourryauec luy,parce qu’il ne le flattoit pas alliez-:8: que
éliât M’acedomen.& nay liteau ne pouuoit s’accoufiumer qu’auee grâd pâle
ne à la fCXLlltudC Perfienne. 711 expofa arum Lylimachus, (qui nelu’y ellort pas

machin. l
r

moins familier quepClytusfii la mercy diva lyont Pcnfes-tu (1m; Lyfimachus
qui efchappa par quelque bonne fortune des dents du lyon, ait elle pour cela Telcfphon
doux air-res,quâd il vint à regner? Ca: ayant fait coupper le nez 8c les oreilles me ’

a; tutie?

5°:

à Tale fhorusRhodien (on grand antigel: l’ayant scinlicourrandejl le nourrit i "l
apr s longuement enfermé dans vneicage Côme quelque paie nouuelle qu’on

, . . . ne p . 7’ . c - ,. I.n auort ramais veue,:tpres que la deformitc du Vilage l1 c richement deltache A
de dechiquctéJuy nuoitoflé la reliemblance d’Vne face humaine. A celle mi.
ferre efloit adioufiee la’faim , la crafle,la Vilanie 8c l’Ordure de ce corPszqui e-«
fioit toufiour’s couché fur le fumier de fa fiente; ayantcn OlltIC lesgenoux 8c
les mains pleines de durillons:defquelles-pour la dellrell’e du liguaii’l efioit c6-
train: de fe [cruir à guife de pieds:E[ ayâ’t encor lechofiez viserez pour faire,»
continuellement fretté contré les barges de la cage,.c’efioit vne figure alitant:
hidenfeJcommc elle citoit efipouuantable à ceux qui le regardoient. Telleme’t;
qu’a-2mn: par ce continuel fupplice EntÎCICment 8c dru-tout égrena doum-emg-
ne pouuoit plus efmounoir les hommes à pitié Je àmifericôrde.Toutesfois fi;
ce’l-r’yüquifouihioit celle mifere,el’toit tiges-dill’embluble àfirn homme, cam); 17è,

liciterieor-d’auantagç qui luxjfailoic endurer celai x -



                                                                     

’ r E? in feinteurs ï
U a k fi; bilan ;- je trique celle cruauté fusfl’iâexfiefirèfiüfikxèfçËpÎèSJearîfià

pics pins a e gèrzsfi en : il: l: mil lamais ventre indict par V
Jimîilæ mec un: de Vice3porcez de Former ancre la safrane detantdefuppliCes, «Sc
13.311311; de flueurslnciug yllavcommanda qu’on ramailles iar’ets, qu’orï’creuà’û les

y::ux,& qu’on coupon les mains à ’M.Marius; , à l’honneur duquel le peuple

Romain suoit atiparatianr duelle des Rames-pair routes les rues, a: à qui il à.
uoi’t’fâit faceifiCes auec de l’encens 3c duVin’.Ët comme S’il le fæifoit amatir

niés mmürgdeisonaaingi Ï

autant de fois qu”ille biellbit ,-il le d’efehira [Sand peu’par tous les membres;

de [on corpsQii cil-cc qui mettoit fes commandemens à Cxecution? ui co-
De (utilisa lioit ce finonlCatilina,qui des lors errer-ç oit dcfia l’es mainsà routes mâchie-

cetezPC’efl infi qu’il le traînoit [in leœmhçau île QCatulus: le monfirsnt
fort infule a 8: outrageux aux cendresdue plus paifible homme qui full ia-

*mais:fur lefqueles tell homme dis ie,d’iÊ?forîmautiail’dvie ,toutefois agreablc

au peuple,& non point de luy tant aimé fans raironàîeëmc ttoppâimèfêifdc
couler le Yang goutte à, gout: eMarius eiloit digne filoutai; cela , Sylla de
le commander,& Cariliaa de l’exeeuter.Maisla” RepuËîqueine maltoit, pas
de fentir Planter dans [on corps;e*n mefme tempvs’leïeiîiees claies-entremisse.

de les citoyens. Mais pourquoyvay ie rechercher des exemples fi anciens?
De fraifche date C.Cefar chn mefme iour fit bailler lefouet 8: lafgehen’ne
à SCXtus PapiniusJe pere duquel anglé elle Conful:à Belienus Baffus [en tre-

» [crier ordinaire des guerresiôc fils clergé procureur,& à quelques autres clie-
ualiers 8c Senateurs Romains : mon point pour tirer quelque verité de leur
bâiéhemîais pour fou feul palÏetempsÆn spires il frit fi impatient à differer;
[on pl’aifirfiequelfa guflfide cruauté irepouuoitp’lus dilayer,qùe (e poutine-
nant dans la galerie des l’ai-ains de fa mere,qui lèpare le porche. d’a’nec la ri-

îuc,i1’çn decolà quelques ,vus à la torche auec des damesdënob’le-maifon 55

Caligula;

des SenateurS. (fiai-ce uile prefl’oitrant? quel dâggr ou public ’ou’ priué
le menaçoit,qu’il ne peutclaiilfër palier vne miel; que luyeull: il cettflefi’a t;-
.tendre qu’il fuit-iour? quand ce n’enll callé que panneauta; le re roche qu’il

faifoit mourir les Senateurs du peuple Romain auec les Piton, s aux pieds.
à: Ilïemblc qu’il mît? necelÏairC défiguroit Combien n cruatite fut luperbe:
tu: ildeicrit iaçort qu’on penfera que nous nous fouruoy’onsÂcque nous nous aiguons

à: hem dcïfome CheminzMais aulli cè fera vne partie de la cholere qui le red
lescholeres plus furleufegque de couflumeill ailoit fait fouetter des Senaeeursafiiais ça-
dle «a lm" nuit filé en telle façôniqu’on polluât defiardire,que dalloit la couflume de

rible, mon- -. . , ilme indigne le film alnfi-ii les alloit tourmentez par les plusicruelles fortes de gehennes
35:10 "0m u’ô eull peu me hercher par tout le mondègar coups de’fouets,pa:r’prellies,

mm defchirement’ des membres,par feu,8cpa’t le regard de fou virage.0n tel;-
pondralà dell’usmÀlç’ce n’el’t pas grandeI-rnùerueiile que cell homme jart Fait

mourirerois Sennèursflç par feu,& par coups de fouets, comme fi c enflent
elle quelques matcha-ris efelaués’, vert qu’il airoit bien mis en [à telle de faire .
Coupper la gorge à tout le Sens: , 35 deliroit que le peuple Romainln’eufi
qu vn Colfifin-q’uenamallànt toutes fesmefchancetez qu’il ’auoit;lëm

tant de temps 85 en tant-arde lieux, il les peut faire voir toutes cul-84ml? a i
V [Cul iouriôc à vu feul coup. Œepêu’t’ bu -,voir plus nouueau,qlle ëelffïîflçs

ruPPlîces de nuitaLes larrons ont accoufiume’ de cacher le intradural ob-
fcmît’éide la nuit.Mais les execu’tîon’s cant plus elles font (205531153 85 PIF
blïqueS’Plüs elles portent d’exemples se dîamendemem. . Outils: rCfpondta
encor à ce 11’511? ce dequo tu t’efmerueilles .efi ordinaire ï fifi? bale fau-

lat

"lagmi [e nourrît de cauri ne Page qua celâmcemafinmeng on’n’cn pourroit si

trou ne: il
l

i
.4
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Livre tmifiefme. 380n°51151. aïeux, annulai ai: coinmàndé qu’on efioupal’è auec vne efponge la aux (lm.

bouche de ceux qu’il fqlfoic executcr à mor; , afin quills ne puffent dire en mon vef-
mourant me feulaipagolkefl quel [magne condamné à mort a Boit lamais 05-715; 43:3;
fié la liberté:de (a plaindreell 356. pour que çclle dern’îere dealent meiluyfifl dei mixai»,
dire quelque Parole (miam-(3841131 nîxouilf’quelque çlmfe quiilux dePIeull. :âgfâ’îlâa";

Çar il (gainoit bien qu’il; Quoizvncê’nfinifc (ruâtes uplchâsgu’autre ne luy flairé qu 5
(infibulais OË’ë dive qu’yu hommegni 5’511 alleu mourir. Et fiça: fortune il gîzxapéoiâi:

ne (C PoüuOk trouuc’rJÈlÎCfporggËZSjîl Sommafld Où (id-,0" defChîïaR 165 roufs femgllable:

de ces.miferables,& quîouÎleui-Farcu’g la bouche deidrap. Quelle cruauté cil: Emma:
elàr’Permets leur dépolluât rendre le; demie: f0 ufpir. Laiffe quelque lieu

à l’âme Pour fouir dehoïçsîàermets ïuÎclle puiffe croum-r quelquè autre eue

neume que par agglzayen v . ï? i . . .Il feroit trop long de raconter à commande parcs des enfans qu’il faxfoic au":
mourir,iLa ggfle même nui: erîupyëdEs Capitaines en leurs maifons pour gai vpe’plaî
1&1; couper agorge.-Çe bon homme falloit cela’ëar pitié, pour leur efPar-
guet la peine 11e pïîrtÊËO le dueil de leurs en fans. -ar le n’ay point falceflac du: qu’il
d’efCrire la, Cruauté deÇai L àmaisèccllc de lalgoler’eJaqlle ne S’elji’pgîig; m6, "EËÏÎÆÎ

flic: feulementfurieutè âme feule pérfoçîueiaïns afflué 55 s) l L’ vtï Çrur Pile ces 9:2.
des nations cutieïies,&.des villes,&lafair fouette? des riuîieresÆiiue . de tom fonne. fi  

. L v , 1 . , , kg . monfireufe(entilnënt.Comn1;fic bien vn Roy de 6.59,3?! 6.0,nlmâdaçgll«0n C911P3fi1 les ment cho]:
nez a tout vn Bèuple de Syrie,d?où. erms on apîelleicç 9;in là (&hinvrvlum. f5 fil"?-
c’efi à dire nez couppez. Tu diras EIU’C’NCOY Vfaî de grâcêgen ce qu’il ne leur 1::
fi: couppéei- toute la refis. Il print [on plaifit à celle normalie façon de,peine. cligne,"
Les Aechiopiens qui [Ont appellez Macrobes, Çaufc de la loggueur de leur hume;
lvic,cull"enc enduré vn pareil chaüiement. Cal n’ayans voulu receuoit à bel- annulez:
les mains ouuertes la feruitudùÔC ayans fait ères Ambafratïeuïs des terp°nfes ËZOËTÂË’.
Par trop li bres(quclesRoys appellenuoutrageufeleàmbyfcs fe’mic en cho-iris nantie»
1ere contr’cux:&zàns anoir fait prouifiô de mure m de munitionsfans auoir 19’ t’Ehïœ

fait recognoil’tre les chcmins il condUÎÏOÎC Haï des defcrts, par deslîeux in- Pm .
fertiles & Pleins de recheyefleflne grande allemblee de toutes fortes d’hômes
qu’îlauoic peu ramailler vrilesà la guerre. Dés la premiere iournec toures,
chofes necelÏaires luy manquerentiôëcefle Contrer: flemmais ferme): laquelle-
on ne recoguoîi’ïoi: trace d’hommcme leur fourmilloit aucune chofe. Pre-
mîczcmcnt la plus tendre des fueillcs .551: s (ami-orbitez des branches [millenn-
ysnt leur faim î puis aptes ils iz’indçent à-manger des cuirs qu’ils faifoîent ra-
mollir au fïufic tout ce que la neccffirc’ les contraignoit de manger.Mais les,
racines 8: les herpes aufi’i leur elliansrrfaîllies parmy ces fablons, 8: la çà pagne . ï
çn celle folitudc le trouvant malm-e deÎPOurueue d’animaux,prenans au Ion:
de dix l*vn,ils en firent vnelviande plus cruelle que la faim. LLe Roy ayam
par ce moyen garda vne pafïie à: [on armeç,& mâgc’ l’autre-fa cholere l’em-

portait encor p us furieufelmr-nëç influa cç qu’il eufi craime qu’on le mil?
l en ne les foldatspour eflre ciré au (on. Alors il Penh finalement à retira le

refie de ion armeeCepèdanmn gambit pour la bouche des oifeaux les plus:
Mammon portoit fur dlegçhaxiicaux tout ce qui alloit neCCflallÊ’ pour les.viâ-

’ des dç fa table,.en nîefmfizjèrâgs qu’on tkqigau fort qui d; ftàJolàazs maux--

’ roiccruellement,& quifc noùniroïc cncolf üsmilèrablemrnç; h k I
L Ccfiuylîi s’elloitmis En glacier: çpmreavhe nation quïil’iile cognoiffibit Gin A. un.

Volnt,& qui nele marital pointJlraqgeflc touçssfoiseufifèu fèùxtîrîa figeait) 6:31.71;
I .çe,MaisCysi-9»Îe courrouça Côme vne riuiere-Car’côuiéïiyàuï delTeÏin (l’allié- qui": de

à érBaby-lOneJil marChL;îE àga âdes iournees penty faire liguai-5:2: jaqzle En; Lvrai-e-

611; Pl’d’auâçage,eft de negerdre aucunes occafiôsûl s’cflîz ycde Pallcr a gué



                                                                     

. DelÆ-ËWM, I r l V Ë .
vne ramier-e fort lirgenommee Gyndezce qui n’efivgueresiëurquand elle E
fend l’ellé,& qu’ ile a moins d’eauAlors viride les Chenauëbljlflcrêaufqu 1S
iltfaifoit traîner foh cbarfiyanç êfiéftflpbrêâ,PaE. la roiëeur’de l’eau-le Roy
fur gran’dem’enrtrcubléul ifuta aigrie q’u’it’iqe’cuzoit CCfiCÏÎuÎërgq’ui empefl

choit les aila eldesdglcu’aux duèflbyrben miellat-que les ferfimesilaqgoufinrc-
yen-t palans: fouler atigerpiedan zip tés il? tranfporta’toutil’up wareildËWn
armee,& demvêrurafi longuemeut à»cçfie’*befon.gne u’gyan’t degâmyîfonfieï-

hal en rSoafOïEs, il en fit -3"6o.ruiileaux , kiffant àllxle cours de lai-riuiercï
qu’ilauoit edei’cournee ailleurs.A.infi le temps S’efcouia,ayant fatigue glande
perte d’iceluy aPres vn’labeur’vnainIL’argeur des [gildgtsqu’ilfaifoit em le-
yu aptes vn traira-il inutile,(c”refibidittrâe cep’éndàne’qu’il Faifoit laiguçrre à!

cunn- le un rehdreà l’impqùrueuJuy’çfchagga,’ a x. A, L . L
in la com- A Ce e mefme fureur (car quel autre :20th peurrrez-vousdouner?)a fur-a
pris aulfi.leîRomains.Car CËCefiir fit liserer par terrevgnebe-llgmaisô li’tuee
gemetjcho. aupres d’Heraçlec, parce que fa mere y puoitefléiautr’efoië detenue Prifon-
icefîgïfk nierciëga rendu par çemoyen cella mine P1115 remarquable; Parce que nos
modem"; vérifiât ’Kïdezrner n’é faifoieut que [mirer deuanltzquànd tilt? efioit deboutgôe

ËË’ÆQÏËZ: maintenant arisien’quiertpeurquOylelle a efié ruinealllâut autan; Penfcr
in: m5- artels ôtifemblàbl’es’èxemplesÉfin que tu les: Llî’fii’esfizyr: comme à ceux qui

dieu e .pro- (ont moderez S’en’pailiblcàfifinque tu leèqmi es eqflfiurefiônge Ceux qui n’ôt
ail. point eu faute d’ëccqfi’on defe courroucermi de puifiànce de le vëger. Yîa-
pie de 1s ra uoit il rien de Plus fàëile au Roy Ântigonus que de faire mener au-fupplicc
giflait"; deux foldats. d’vne’compagnie,lefquels ellans-d’e garde aupres ’e fou Paufllô",

Caligula. . failloient ce uÏzuec Beaucoupfie daigné: toutesfoisereS-Volôriers, ont ac-
îe°bu5°lfâîff coufiunié de aire ceux qui ont mauuqzife opinion de leur Prince? Antigonus
né d ’Anrigq auoit OLIyIOHS leurs propostarce qu’entre ceux qeuizpa’rloiêt 84 luy qui les ef-

nus enucrs

ce fie uueJàquelle ilauoit denoncee flori ennpr ll’oeclafion qu’ilzauoitelèï

, rin

de" [a]- couroitfil n’y auoit qu’vn tapis enrre deux:lequel il fécoüa tout bellementisé a
dus de fes leur dit:Allez p2 rl et Plus loin,que le Roy ne vous oyeLe mefme Antigonas
53m2:- oyan’t vne nuiâquelques (oldats Ïe fonva’rmee luy faubairtant force maux de

Âmes de caïqu’il les auoit menu à ce mefchant chemin, & dans des fanges def’quel’les
ion armee. ils nelpouuo’ienc fortifJS,aPPI-0Ch3 de ceux qui efloïent plus enficez,& après

qu’il:i 11:53:11 cul): retirez,fanlsyfçauoir qui les alloit aidezzDites final à celle hal-
re tant quelv0udrez d’A neigonus(ce’d,;itil)par la fauté. duquel vous efiesilf”

nuers des bez en celle mifere:mais clatirez anal quelque chôfe de bonà celuy qui dans
fi: casées-f a tiré de cefievfondriei’e. Ce mefme Prince fupportoit autant don cament les
trenail. k mçfdifances de les ennemis comme celles de fes progreslnëiets. Car nanans

alliegez quelques Grecs dans un petit chafieauâlëfquels Îc flans de la fôrte.
relie du lieu,me-fprifoient l’erin emy , & difoieuè pluficurs broeards contre la
laideur diAntigonustemoqu’îy tahtofl de la petite raille dà-Îbhcorpàâzmn-
roll de (on ne’ziefCrasézle magrçfibuisïedit ilâôc entre en’vne bonne efPeranpe;

car i’ay vn Silenus en mon camp? Après que la famine eufi chaflié c’estgalufl
Teur’sJil traitez de tellfifortg [es prifonniers,qu,’il entoila pirmy [es cônà’gnies
ceux qui effluent bôs importer les armes,& fit venâteiles autres à l’ençau.fih.
cor leur dit ilqti’il nevli’eufi ramis Exigsîil n’euillweiïë»?*rofitable à eu inclines

d’auoirvn maiffi-êguis’qu’ilëlànoient fi mauuaife langllëLDe cÎelhzy-Îlà ut pe.

tir fils Aleiraudie, qui donnoit des ççu sde dague à ëèLIxiqui gâæeoimt à
fg table,& qui de ces deux que i’ayno ez cy deuançflseui’efirgg 4 lÎvri à me *

x

belle
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belle fauuàge, 6c l’autre ne» Et toutesfoisde ces deux-là celu’y qui fut ier-

rté au lyongfe faune. i rIl ne tenoit point’ce vice ni de (on ayeul , ni de fou pere. Carfi Philippe a en exilez-i.
elle honoré d’aucune aqtre liertu,ç’a el’té aluni de la fouffrance des outrages: :231: Ï;

ui cil vn inflrument fort bon pour la conferuation d’vn Royaume. Demo- lingulicre
chares , lequel-à coure d A. fa meichantc 85 iniurieuIEZIangue fut fiirnommé Îëï’îggîff;

Parrhefiafies, c’eii à direlibre en paroles, efloitïlenu deuers luy en la com» perde Mac:
pagine de quelques autres VAJtnbalTadeurs d’Athenes. Apres que Philippe 32:23:30
eut-fort gracieufement ciboule- la charge de leur ambalÎade, Dites-moy ( ce chues:
dit il)puis-ie faire quelque choie qui fait agreable aux Athenie’nsfle O nyare-
(pondit Democharestdete perdreTous ceux qui eiioient aupres du Roy, le
[cotirent fort affeniez de cemot. Toutesfois Philippe leur commanda de le
taire,& de laillet allerîceiT herfites filin 8: faufilât vous autres Amballadeurs
(dit.»il)l?aites entendre auxrAtheniens,que ceux qui tiennent telsproposJont .
plus infolës 8: luperbes,que ceux qui les ont 011518, ô: n’en veulët point prê-
dre vengeancele diuin Augulle a fait aulÏi Sc dit plufieurs belles chofes di-
gnes de memoire , par lel’quellesil afaic cognoilire que lacholerehe luy

commandoit pas. Timagenes en (on hilioire auoit eferit quelques chofes
contre luy,conrre læfeme; 66 contre tousçeux de [a mailer]: 56 les paroles
nielloient pas tombees en terre .-V,c*ar vne audacieufe plailanterie efi pluliofi: ’ N
recueillie,ôc trotte volontiers par la bouche des perfonnes. CeÏar l’aduertit
fouirent que la lâgne futplusiriètënfluefiCParce qu’il c6 timioit,il luy deffendit
feulement l’entree de fa maifon.iA res tout cela Timag’enes sÏenuieillit en En Cela!
la compagnie de Pollio Afinius, ut aimé de toute (a cité.La delfenfe de’la veÏfi-lrîâa.
malien de Cefar ne luy ferma point l’entre: d’aucuneautte maifo’nll reci- suies- *
ta aptes les hil’toires qu’il aurait efcrites;ôc les brufla s Sc ietta dans le feu les . a
liures qui contenoient les geiles d’Augullele eut inimitié grande auec Ce-
far:mais pour cela aucun ne defdaigna (ou amitié huas-vu ne fait (a campa.
gnie,comme on fait de celuy qui cil touché de foudre. Il le ttouua homme,
qui le voyant tomber de fi haut,olà bien le receuoir dans ion fein.Celar (cô-

’ me i’ay dit)porta tout cela patiemment, ô: ne s’aiment point (mame de ce
v qu’il afioit efiollEé les gelles 84 les liiüangesllne le plaignit iamais à l’hofte

de (on ennemy,& dit feulementàPollio Afiniu-sNous nourrillez vn ferpent.
Et quand il s’en voulut excufer ënùCES luy,il l’en empelchadoüiflezren (dit-

. il)ioüiliez en, Pollio mon ami. Mais comme aptes Pollio repartoit : Si vous
line le cômandez,Ceiàr,ie luy fermeray des celle heure la porte de ma mai-
fon.Penlëz-vous (refpondit Cefar) que m0)) qui, vous ay reconciliez enferras -. ’

i ble,voulu[ÎC faire cela?Car.Pollio auoit quelquefois voulu mal àTimagenes: .
6: n’auoitaucune occafion de quitter celle amitié, finch Parce que Cciat’a- f

uoit plulioll: commencé de la quitter. .
Q1; chacun doncdie en foy-mei’mes quand on l’olienfera : Ay-ie Plus Canæml

. Sand Round? que Film-.1596 5:35 toutesfois on luy a dit des iniures Qu’i n’a âÏÎàmâàt
L"pas voulu vengeriAyfie glus diauthotité dans ma. maifon ;qu’Ar1gufle en a- faire [ou i
noir Par tous les endroitsdu montie? toutesfois il le comme de rompre [Eu- mfl 3:3:

.1 stèmentl’amitie’ auec celuy quiyl’auoitviniutié. Pourquqrdonc voudrois-ite guéchas,

,rtfaire reparu fi Querement à coups de foüets,ôcles régnas piedssvne parole âgfâffm
. du? in enferment dite Par vu guégfiçliiiie , (jump (enfirougnéq’rët dallage, en en)? la
:2911 quoique. parolemafchec entre les’dehits, quote un. "l affilement Guyane fîflgîfétæ

Quel Ëuüiie.,vquc ce foit , Retiré dîqlfenfejrjgies P?à L’?*.Plchgm onfiggg’eme’t
.4. a .er.n:;:l..; 4? 7 vu . j

r



                                                                     

De z. Chat-ère,

à???» pardonné à leurs ennemiszêc ie ne pardônetay pointa va gramma vu ne-
Pale; m- gligent, à vn babillard f L’aage doit excufer vn enfant , le lexe vne femme,
ce: 21:: il?" la liberté vn el’tranger, 8c la "familiarité vn domeliique. Ne nous a-il iamais
* ’ client: qu’à ce coup .9 ayons (ouuenance combien de temps il nous a elle a«

greablell nous a forment offenfezændutons ce que nous auôs longuemët en-
duré. Eli-il oolite ami .9 il y a donc fait ce qu’il ne vouloit pointfaire. En-
il oolite ennemi .9 il n’a fait que ion deuoit. Supporrons celuy qui cil plus
iage que nous: pardonnons à celuy qui .eli: plusifol. Refpondons à nous
mefmes pour tous ceux qui faillent ,’que les plus (ages font quelquefois des
fautes z qu’il n’y a homme fi aduifé qu’il (oit, que fa diligence quelquefois
ne s’endorme: qu’il n’y a aucun fi meut 86 literais , que fa granité ne [bit par

malheur aucunefois tranfportee aune trop chaudement quelque choie:
Qu’il n’y a pas-m pourtant ni craigne d’offenferautruy , qu’il n’y tombe

lors merl-mes qu’il s’en veut sans garder. r ’
en A- il! v- Comme vu homme de balle condition s’efi conrolé en les malheurs, quad
il a veu branfler la fortune des plus’grands feigneuts z comme il a plus pa-
ins à 5111- ticmment (apporté la perte de [on fils,pleurant en quelque coing de la mai-
fon,lors qu’ila veu des funerailles forcir deuant le temps de la maifon d’vn
sur: prépa RoycTout ainCi pourra porter figement d’elire olienfê 86 d’elire meflprifé,

’ quiconque le louoiendra qu’il n’y a puitiance en ce monde fi grande, ur la-
nos fautes quelle quelque iniure ne puille rôber.Eg li les plus grands font aufii des fau-
:Ïê’fijuâà’e tes,qui fera celuy de qui l’erreur ne puiflâ citre circulé? Mettons deuant nos

ne, plus yeux combien nofl’re ieunelle aeltépeu lôigueufe de faire fou «ferroit, peu
3:32:35 modelte en les parolegoz peu remparer auvin.S’il cil: en cholere,donnons-
,5; menue luy loifit,afin qu’il puine la); mefmes cognoifire ce qu’il a faufil le chattie-

Ë fra en finil prendra vengeance de foy.ll ne feroit point bourrelle de faire cô-
Élu"? - me luy.ll ne faut point douter que celuy ne. a: fait efloïgné du vulgaire , 86
vs: 3:: qu’il nefoiteflçuéplus haut , quina mefptiféîceuxlqm lqy ont fait outrage.
pancarte C’eli le propre d’un cœur geneteux,de ne fentir peint qu ô l’ait touche.C’eii
ne. fatmah ainfique les plus grandes belles fauuages regardé: les chiens abbayer cotre 1
DE". elles fans fe bouger. C’eii ainfi que les flots battent en vain vn grand rocher. lî

o

fur Celui qui ne le courrouce point, même qu’vne iniute ne le peut efmouuoir.
Ccluy qui [e met en cholere,m0nllre qu’il cil: efmeu.Mais celùy: que ie met-
tois maintenant fi haut de par delÎus routes les incommod’itez du monde, il

"man tient ptefquerle louuerain bien entre Tes bras.Il refpond non feulement aux.
(au, qu’en, hommes, mais aufli à la fortune,rdi ram: Encores que tu faces tout ce que tu,
m mm: voudras,tu es trop. petite pour me pouuoit faire perdre la fêtenité de m6 v1-
vçngunœ’ (aguis; tuisôentre les mains de laquelle i’ay mis le gouuernemët de ma’viej

la defend.La cholere me feroit plus dommageable qu’vue inintec Nepuis-
ie pas dire plus?la mefure de cella-ci cil certaine ,, mais iheltinœrtaiiï cula
cholere me pourroit porter. e

ce x. xxvr. le ne puis(diras (:11)an endurer. 11 m’ell grief de-fouErir vne ininteTqas
:flîqhËmes menti. Qui et]: Aceluy qui ne paille porter vne iniute , puisqu’il fuîpoftq
[ont des bien a cholei-efveumefmemët que tu mets peine de [apporter 64h c plate
.f’allucttîî’dela 85 laimureront enfemble, Pourquoy endures-tu bien &laeragçgd’YQVmaho
.dglalonnai de,& les paroles d’vn furieux ,, 8: les mains des petits enfansqæqîteæàftem?

3:33: m C’CÜ parce qu’on a opinion qu’ils ne qognoillent point "font: Que
plus exccl- me Cham-i1 de quellçmaladie vn hommcifoit deuenu foFÏÎIFÏPÏÛdQnCe fa"

l

imitas-ti oira d’exemple 8c d’excufe a tous. 4 .uoy donc; aira m’aura-il fin-t
bien, 9613 que se ne me venge a? l’item leças que ’ggleflvoglhgès bien ,toutesfors

V -. striai.7. ’ x,.v 3 4. a.
.. ce. .
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Libre wifi: me. l - ’v 383
a, .r A: : v b l î -’ -’ » ’ l-fi- ’ ’ ï" i ’ e u’ne eu:cela ne [êta pas amlî Car la plus grande peine d me mute qu on aura faxa l 38:50:?!"
c”el’t de l’auoirfaitîe :011 ne pourroit plus aigrement punir quelqu’yn,que»ce- flag; un";
luy qu’On laifl’e pour élime afiic’ par [a repentance. En aptes il fa ut regarder le!" lié au
àla’eondition des cheiks humaines J 85 que nous foyonè ingesec’j’nitables de "mi ’
mut ce qui aduiennMa’is celuy feroit [l’es-1.111. ulie,qui reprocheroit à chaman.
quelque vice c0mmunà tous les hommes. La couleur d’Vn Æthiopien’n’efi: v
point couleur remarquable en (on pastni les cheueux roux 8: ttefïez en Alle-
magneztout .cela leur lied bien. Tu ne pourrois trouuer laid, ni reprochable à.
vquelqu’vnnien de ce qui efi commun à (a nation. Or ces chofcs que ie viens
de dire , la couilume d’vne tragien; 8c d’vn petit coing de pays le foufiient 55
defe-nd. Regarde dune combien plus iufiement doit-on pardonner les Fautes
qui [me eûendues par tout le genre humai n.Nous femmes tous inconfiderez,
imprudens,incertains,accoufiumez à nous plaindre,& ambitieux. Pourqqu
veux-ie auec aucune dOuceur de paroles cacher cefi vlcere public? Nous fom-
mes tous mefchans. Tout ce que l’on reprend en autruy, chacun le trouuera
dans-fou fein! Pourqqu remarques-tu la couleur palle de ce haineux , sa la
maigreur de cefl autre enuieuxêCJ’efi vne contagion generalezfoyons dôc plus
paifibles entre nous.Nous femmes mefcliansg i’viuons Fanny les mcfchans:
vne feule choie nous peut rendre doux a; repofez : C’eft vn pacte de viure en
mutuelle facilitë.Cefiuy-là m’a defia offenfe,&. non pas moy encor luyÂMais
peur-citre en as-tu defia offenfé quelqu’vn : a; fi tu ne l’as fait, tu le feras bien

roll". . a V. ..Ne (ay point compte «le Cefi-heurepu de ce iour-cy. Confidere bien toutes L:
les conditions de ton ame fi tu n’as encor fait aucun maLtu le pou ras faire, de "me 3-
O.c0mbien cit-il plus profitable de voir nofirejniure guarieh, 9que (Le’la ven- «en [:3335
ger -’ La vengeance nous fait defpe’ndre beaucOup de temps: elle fe prefente ail mâter

,beauconP d’iniures,pour vne feule dont elle le peut plaindre. Nofire cholere fuit"; gai;
dure beaucoup plus longuement que la douleur de l’iniute. Certainement il la. van geîee
vaut beaucoup mieux prendre vu autre chemin , que de prefènter au combat d’un"!
vn vice contre vn vice. Pourrions’ nous auoir opinion qu’vn homme fuit a- Pour vne le A
ge, ui voudroit tuer contre vne mule qu’ auroit me contre luyfic mordre vn Ezzîiîefiîgfc

chien qui l’auroitcmorduECes befies-lîi’fdi as tu)ne fçauent point quand elles s’expofe à
font maleremierement ce feroi’tîbien vne plus gianîie iniulticelfi pour Obte- "film"
nit gnace dequelqu’vn,il nuifoit d’efire bôme.D’auantage,s’il dit que ta cho- u m’

1ere ne (e doit point refentir de toutes les. autres befies, parce qu’elles ne font
rien Par coisfèil.metsau rang des befles tous ceux qui [ont priuez de confeil-
Car pourquoyrfaut-il regarder s’il a quelques autres vices , diffemblables a p
ceux des bei’ces brutes , fi en defendant tous les vices des ladies, il a l’entende- I p
ment arum troublé que les befies ê Il a fait vne-faute: mais c’en la premiereflo
fera la derniere.Mais il ne le faut point croire encor qu’il te die]: ne le feray

lus.Cefiuy là fefa (les fautes,& vn autre en Feu contre luyzôc’toute nofite vie
feta enueloppee affames 8: d’erreurs. Les chofes (aunages dament-affre don.
cernent traiâees.Ce qu’on a acco’uïtumë de dite à ceux qui (ont en deüil,vous z z
le pourrezencores dirermieîn à propos à ceui’tgui (ont en cholere: (gland cil:
ce que cela prendra fin ? feraæcêÎiamais P ÂSi ce doit efite quelque-ioulai’l vaut
mieux quitter la choleresqlleïfïel’le nous quittoit. Si cefle ëfetïdoit’toufiours

rduter,regarde en quelle FOI-red? Cruauté un Fais élia t de vinrenCaràkjuelle peut I - ’

efite la vie de celuy qui fera ronfleurs enflélde cholere? - r a i ne



                                                                     

Dt znuit D’auantage,il faut que tu penfes que fi tu ne t’es bienefchaufi’éagc fi n’as re,
P3; à; nouxrelle iouuenresfors quelques occafions pour mieux te Firme! J m cholere
ne la mon! s’en iraid’elle-mefmesJac que le temps luy deïrobcra [Cs forccsDe combien eft
gaudi: 1’: ilplus honnefle qu’elle fait vaincue par-torque fi elle l’efioitlpar’eug malines;

chercher p ’I u te mCiS en cholere contre celtuy-cy,& apres contre ceûuy-là ; contre tes
ï: efclaues,& aptes contre ces afil’ânchlsæOntÏC tes peres 8: meresJôcaPregc’onu-e
a; ne [e n ces enfeus: contre ceuæde ta cogn01ffaïllce..& aptes Contre ceux mefmes que
Pelcîifo tu]; m ne cognois point.Car de tous cqfiez Il Viendrort airez d’occafionsfi tong-
33: , la"; me mefma ne t’en prie.Ta fureur te rauira à cefie heureicy, se de là en vn au:
qui tte lieuzôc encores aptes par nouuelles Gccafions de fureur qui naifltcnt tous

les iourtha rage fe continuera. Dy-moylmalheurcuxfluand fera-ce- que tu ai-
meras?0 le bon rem s que tu pers en vne choie bien mauuailè!0- qu’il te vau-
droit bien mieux arrima faire des amiS,&’ appaifer ces ennemis :t’addonner
au fer-nice a: ouuetnemant de la republique :employer cafte Peine aux m’ai-
ses de ta mai on, que non point fouger à qui tu pourras faire quelque mal, par
lequel tu pourrois nuirepu à fa dignitépu a. les brens 4 ou le blefièr en fa Fer.
fonne : vau que tu ne peux faire cela 1ans combat 8c fans danger , bien que tu

Tell "a, ayes affaire melmes à Vu moindre que toy.Car laçoit que tu le tinfiesrlie pieds
outrager 56 a; Poingg’& qu’il (e fufi mis à (a mercy pour foui-frit tout ce que tu voudrois,

ËÏthêïgan- f0nuent Côlu)’ qui frappe d’vne trop grande cruaute,fe defnoüe quelque ioin-
cq , qui la &ure du doigt ,fouuent il enfonce (es nerfs dansles dents mefmes qu’il auoit
21:; gag; rOmPues La cholere en a rendu Plufieurs manchors , plufieurs frouiez 86 de-
Wmc, ’ biles) bien qu’ilseuffent trouué quelqu’vn quiprint patience qu’on le batifi.

En outre il n’y a rien faible de fa nature,qui (e laifïe tuer fans le peril de ce-
luy qui le tiët à la gorg3.Qu,elquefois la iuliedouleurpu la fortunegend pa-
reil vne performe Enibleà vu qui CR fort purifiant. Et encor voyons-nous que

r beaucoup de choies, pour lefquelles nous nous mettons, en cholere , nous of-
feai’ent plus qu’elles ne nous font de mal. 91’ il y a-beaucoup à direg, fi quel?
qu’en yen: empefcher mon plaifir , ou s’il n en veut.p’oint eflre le fubieâ z s’il

- me le dcfrobepu s’il ne m’en veut point donner. Et toutesfois nous nous faf;
chons ëgîiement , fi quelqu’vn nous ofle nofirc plaifit , ou sÏil le nous refuie,

,s’il tranche tout court naine efpera’in-eegous’il la difflue : s’il fiait contre nous
ou s’il fai t pour foyzs’il Sait pour l’amour d’autruyspu pour la haine qu’il nous

Porte. Il y a des perfon nes qui ont feulemenqdes raifons qui (ont for: inities!
mais qui (ont encor fort honnefiîes pour il; declater contre nous.L’vn defend
(on pere,l’autre [on frerezceüuy-cy (on oncle,8; cefluy-là [on amy; Et toute;
fois quand ils le fÔnt, nous ne leur pardonnons pasf Et muerions marinais
neantmoinsqu’ils ne le fifrent point..0r cequi eflIencor plus,incroyable,nous
nounous bon ce qu’on; fait, ô; airons mammite opinion. de celuy, qui l’a.

fait. - r.8 A. un x" Certainement un 119me de bien ,86, quî a l’ameiuiiza me 8c liquor-e chaf-
D’ailleursdl que vaillât 8c cou rageur: foldat d’entre les ennemis mefrfxesJequel ilaura VER.

cômbattre vertueufcm’âm Pour larmai; 3490m la uhlan-gaza PÂtËË-Â” écrit:
ment pour de rencontrer de tels foldats Je de tels citoyens. ’efl vilainemenrfaiâde haje
3,523th ’Geluy que tu es contraint de louer. bilais pie’combien cit-il plapilain devan
go; ci! loir hayr quelqu’vn,pour des çccafios qui nans dam-plantplufiofi guignerais;
a ftfàinîdc d’ami: pitié deluyeSi vnprifonmer reduit tousfiaifchenaent en grugeâme-

Ç ËËÎÏÏŒÏ tien! encor quelques reliques de (a premiçre liberté J s’il n’eflw ’ agent afiez.

pour slash bien dura aux. [cruices laborieux 5513165; finet-allène geekai: films il et!»

laminons; ’ - n il » V mess:
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encor pardieu): pour courir toufiours au enflé .du chariot ou du coche de
[on maifirezfi allant contraint de iveil’ler ordinairement , le fommeil le fur- fanon",
prend-li efiant nourri au feruice de la ville , 6: au reposdes felles, on le vent
mettr’eà vu meure; plus fafcheux: 8c s’il refuie d aller aux champs labourer
la terre,ou s’il ne [tenaille allez gaillardement :failbns la dellils vne diliin-i
élion,fi quelqu’vn le peut, ou s’il ne le veut pas faire. Nous en abfoudrons
plufieurs,fi nous commençons plufioi’t à faire ingement d’eux, que de nous
mettre en cholere.Mais nous nous laiflbns emporter à nolirc premicre im-
petuofitézëc encor que quelque vaine Sc legere occalion nous ait efineus.
nous continués,afin qu’il ne Émile point que nous y (oyons entrez fans oc- v
cafion. Et mefme (ce que le trouue ttesvinique) l’iniufiice de nolire cholere
nous rend encor plus opiniafiresCar nous la retenons,nous la lamions croi-
lita-comme fi (e courroucer fort aigrement , pou noir faire croire que nous
enflions raifon de nous citre mis en cholere. Combien efl-il plus honnellc
de prendre bien garde aux commencemens,& luger combien-ils ciblent le-
gers,8c le peu de mal que nous en suions receu .3 Tu normeras dans l’efprlt

des hommes,ce que tu vois aduenir aux belles brutes. 4
Chofesvainesôc de peu d’importance nous troublent. La couleur rouge cumulé.

efmeut le taureau, l’afpic s’efleue contre fun ombre ,rvne nappe blanche in- Maî- ne le
,faut«1lef.

A cite les lyons 8: les ours à cholere. Tout ce qui cil furieux Sc cruel de fa na- mpuugir
turc ,s’effzïrouche a: s’efpouuante pour choies de neant. il en aduient’dc Pr’i’ràfê’ff?

mefmes à ces efprits eilou-rdis 8c agitez. lis font piquez du moindre foup- finir: de",
çon qui folitzdefaçon qu’ils prennent quelquefois pour vne iniure qu’on leur ËËÏSLËJË
face des plaifirs trop petits , d’où ils titentleur plus ordinaire ,6: plus aigre Mat-,3
matiere de leur courroux. ar nous nous courrouçons contre nos plus cherszrürserhàl
amis, s’ils ont fait pour nous moins que nous n’aurions peule, 66 moins qu’ils [in 9 °«°’-

fluoient fait pour quelques autres: combien que le remede fait tout prefi
à ces deux chofes. Ail plus donné à vu autre qu’à moy .9 nous deuons (fans

entrer en comparaifon nous contenter de nos biens. lamais celuy ne fera
heureux, qui fe tourmentera de la fortune d’un plus heureux que luy. Ay-
-ie moins que ie n’auois efperé .3 Mais peut-clue moisie plus efpepté que
’ie ne deuois.C”eii ce peinât qui efltplus à ctaindremfelt de là que maillent li?
pernici-eufescholerés,qui le iettéront fur les choies que nous deuons tenu? Comme m
pour fiducies 8c factees. Il le trottin moins d’ennemis à tuer le diuin IuliuSs rem les au-
que d’amis defquels il n’auoit, peu faoulerles infaçiablcssefperances Il full: 2’33ng:
bien defiré de le pouuoit faire. :Cïar iatriaisPrince nÏvfa plus libanalemefit 1c: (leur.
de fa vlaioire ,de laquelle il ne retint aucune choie pour loy , que lîautho-
ritéïde ladifiribuer. Mais comment cuit-il peu contenter des dans Il iniu- ËÈÂÎËCËÏ
fies-ver: que-chacun de ceux-là. defiroit tout cezqui alloit au pouuoit-d’.vn roi: ce quji
feul’? Il vid ceurqui suoient fuiui for-r autriceqtenans les efptes nues à lien; goï: P°n°’
tour-de la chaire : Citnber11’illr’-us:J lequelpeuauparauantauoit bulletin»? CSÂJIII.

’ - ’i , - l t. . ’ ’ Il pourim:Pmrafitement [on parts , 8c autres qui aptes la mortels Pompeemauorent à remanie V.

Npointlaillé d’efire’Pompeians. ’ i un, qui a,
,2 C’cll cela’qui’fit tourner lemmi’detlcars ’[Oldâts contrerieurngoys z ge ïâîcgnî;

a . . ’ C
.«quiconttaignit les plussfideles ,fl’entçéîprcndre. (ne J; jade max 299m : 1d; "on "un

I quels, 8c deuant lefquels ils auoicntfaiâ-vçau diamantin-Qieonque ping fi heures ou
ènuie à la fimune d’autruy ,- n’efiiamais contentülela illunas. (045g WEI, 5;!HÂË:
quo); nous nous courrouçons cantrelesDr’euxlmefmesideegquç si lqu’mr v1, i à-
nous furpâfl’eeôcpreeede en honneurs , oublians lagmi n°1131; 4’511: mils": à?

Nu lij



                                                                     

V De. t Le Cbolm’, ï

1;; lte’nhfile" uîeux qui viennent api-es nous. Toutesfois l’important: ambition des hom-
cnr sa ce mes cil il grande, que iaçoit qu’ils ayent receu de grands bie’nsjls s’eiliment
graillai ails-z, de-cequ’ils en pourroient mon reccu d’allumage. Il m’afait Page r,
jeudis a" 86 r éluois efperance d’ellre Conful. Il m’a bien donné douze mamets:
leî nazifie mais il ne m’a pas fait Conful ordinaire. Il a voulu que l’anneei le comptafl ’

ËHÎPM; de mon nom : mais il me quitte quand ie. veux paruenir aux facerdoce. I’ay
ellé efleu pour entrer en vne alfemblee 8c collcgezmais pourquoy à vu (cul?
llm’a bien. donné toute la dignité que ie pouuois defirer: mais il n’a pas
augmenté mes rentes.ll m’a donné ce qu’il ailoit fait ellat de donner à quel-
qu’autrercela ne luy a rien coufle du fieu. Rem luy plufloil graces des biens
que tu as receus. Attends le relie , &;refiouy-toy de n’elÏrc pas encor plain.
Entre les voluptez, tu. eux encor compter celle-ci : qu’il y rePce quelque
choie que tu pailles elâercrAs-tu farpalïé tous les autresze fiouy-toy d’a-
uoir elle tout lefin premier en la foiullen-ance de ton ami.Plufieurs t’ont-ils
framiré .9 Confidere combien il y. a plus de perfonncs que tu deuances,que

de celles que-tu fuis. .(52:51:: Veux-tu l’çauoir qui cil: le plus grand vice qui ne en toyfc’efl quelle com-
36.111555, Pre que tu bailles cil faux. Tu ellimes trop-ce que tu donnessôc trop peu ce
de confide- que tu reçoisrAyons honte de faire à vu , ce que nous ferions bien à vu au-
;fihüeî? tte. Ayons crainte de nous courroucer contre quelques-yus, honte de nous
nous com- courroucer à d’autres. 86 demain de nous off-enfer contre certains autres. O
:2313? la belle mon que. nous aurons faufile yfinous commandons d’enfermer vu
feindrons efclaue miferablc les fers aux pieds dans vu cachot .3 Qu’elbce qui nous ha-
33:31;: (le de le fouetter, à: de luy coupper incontinent ales iarretsflTa puilIance ne
amen mu le perdra pas pour la recarder vu Peuçprens patience que le temps vienne,
âOËÎm que nous le commandions nousmefinesl: mais à celle heure c’eil la cholere
V ’ qui le commande. Apres qu’elle ferai pallee , nousverrons combiens nous

voudrons ellimer tout ce differend Car c’eiflà quenous femmes principal-
lemcnt deceus. Nous y employons lei-fer, nous venons aux peines capitalesz.
nous vengeons par les liens, par la priion, pat-la faim ,vne faute qui ne me-
rite que le foiiet bien le cr. Pour quelle raifon , diras-tu mous commandez

’ vous de confiderer com ien [ont petites , miferables sa pueriles toures les
fautes qui femblenr nous auoir offenfiaz? fiant à magie» ne vousconfeille

oint autre chofe, que de prendre vn genereux courage : sa regarder com-
ien ces choies pour lefquelles «nous crions , nous haletons, nous courons

canulant balles 8: de peu de valeur:8c fur leiquellesqeelnygqui-nourrit quel»
que choie-d:v rand 8:: de magnifique dansfon ame,nedeurpit iamais icite:
les yeux. La? us grande crierie qui fait , cil pour Pargeut : cÎellluy qui hile
les cours des plaidoyers, qui met le pere 8c le-fils en procez,quifait dellretn-
perles poilons,quimetle conflua entre les mains des mgflaçrcurs , 8c, des
l’egions enfleras; c’ellluquui cil. lôîiillé’de nollre fange ; Pour l’argent les

mari; 85-163 femmes ne fourgue braire toutes les unifie: &laprellë de tant
de man de s’efclate dans les auditoires des magiürars, Les Rbys en deuien-

( nant fiuieuxpillent &rafbnt les citez’qui amaigrît au vu klong trairai]
. à. l jplm’îeurs fiecies allé confira-lacs, Bayou; apres aller Eoüiller l’or 8:ng

r Hans le cendrier des villes bruflees. q . t j a; I, L, .- A
âfieï:*;’*’ C’eE vngrand-plaifir de :voir des (ces. pleins-d’argentfin quegusoingde

f comme fa- [a charma re: C’ell pour ceuxilà quedesiyeu; sîcnfiengwdç’rmgeqr cr , que les

ëæe’ënülles des Plaidoyer rerenuflcnhqu’on ËlJYÇPÊEdÇi FÊË°nÎËjm5ùàï
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desiuges qui ferO’m’mïâ pour»eOgnoiflre duquel l’auarice- fera trouueeiplus qui mug

infirmais (prédirons nousjguànd non point pour vn lâcici’argentmais pour iegeli’e occa
vne oign’eede mnnoye,p lirvn denier qu’vn [cruiteùrfêll’cra môfcontréWh fi°"’"1û"°l12

Vieil. 5rd qui doitmourir au premier iour fans heririerfe rompt l’efiomach «le il;
cholere? Q1; ce (oit pour moins que d’vne milliefme partie d’interefliqu’vn 42min. ’ I ’
vfurier malade,qui ales pieds Contrains des gouttes J 8c les mains malades de fluxa?-
compter-Jcn’erinceifammentJôc demande que’les cautions [oient contraintescieux ne: ,
par corps,lorsmefmes que l’accez de fa maladie le prend?Si tu monilrois tou- 3257;; .
les les efpeces des metaux qu’on ferre fi foigneufcment , fi tu mettois au Soleil vn homme
tout ce que les» threfors tiennent caché , fi l’auarice rafiemblolt dans les mi-
nes de la terre tout ce qu’elle en auoir melchamment tiré î il? ne PenfCYOÏS Pas 5150i: Peu

que tout ce grand amas fut digne de faire rider le front à V11 homme de bien fcîliirellcauirgu
Auee quelle rifee damions-nous parler de ce qui nous arrache les larmes des quillité de i

yeux? I A» fân :l’prlt.le te prie,pourfu)r tout le relie, le mangenle boire,pour lefquels nous deue- Le: ’ ’
nous ambitieux,-la netteté, les paroles, les outrages J les monucmz’nsdu cor s «ficschgleres

P611 hOnnelles,les foupçons,les chenaux teufs, les efclaues pardieu): j les mali- à): (12:51;:
CÎCufeS interpretations des pa-rOles d’autruy ,mal entendues: dioù il adulent mal «me!»
que’l’on met la, parole qui a elle don nec à l’homme, entre les iniures de natu- gag: :fih
re.Croy-moy que ce font chofes fort legeres, pour lefquelles nous nous cour- enfans’, a;
rouçonsmon pas legerement:pareilles 8: femblables aux occafions qui mettent
les petits enfansen querelles 35 debatsll n’y a rien en ces chofes qui nous ap- que." de in
porte tant de trifieffes,qni (oit ferieux,qui (oit de grande importanceL’efi de geîpen: tu
à que vientÇdis-ie)vofire cholerejc voûte fureur, que vous ellimez les choies à;

fort petites comme fi elles elloient fort grandes. Ceiluy-cy m’a voulu citer a
œil heritage.Ceiluy-cy aprcs m’auoir longuement fait la court , efperant que
le deufle bien tOll mourir-fin fin s’ei’t rendu acculâteur contre moy. Cefiuy- à
a fait l’amour à ma courtifane. De (me que ce qui deuoit plullofl efira..vn
lien d’amitié,d’aimer tous deux- vne mefma chofe,efi caufe de haine a; defed-i-

tion. * VVue me eûtoitte cil: taure de querelle entre ceux qui paillent. Et toutesfoîs. ou. un.
les peuples palliant bien par vn chemin large 8c ouuert fans s’entreheurterCes :30
Chofes que vous defi’rez , parce qu’elles (ont petitesfic ne peuuent venir entre 1":th
les mains de l’vn qu’elles ne [oient rauies de la main de l’autre, efmeuuent les 3:31:33;
querelles a; les noiies entre ceux qui ont mefnle delîr de les auoir. Tu te faf- qui ne "la
chas que ton ail-rambina femme,ton valût! te refpondennEt tout incontinë; Pas feule-
tu ce plains que la Republique a perdu la liberté, laquelle tu as bien olleedas fi;"* k P"
ta maifonDerechefs’il’ne te refppnd point à ce que tu demandes, tu l’appel-
les OpiniaflreJ’e Veux(dis;cu)qu’il* parle, qu’il le rail-cg u’il rie, dealant [on 1èr-

gneurpu pour mieux dire,deua.nt (on pere de famille. Dequoy cries-tairiez,
quoy te tourmentes-tu? pourquoy demandes-tu le folie: aumiheu de tondi-
nerêeilz-ce pource que les femireurs parleries: qu’en mefme lieu il y ait vne af-
femblee comme d’vn peuple, a: qu’iln’y ait vu filence comme en vu defçrt.’

Tes oreilles [ont elles fi delicates ,- qu’elles ne vacillent ouy: que des fredons
a; des chaulons , a: quique mafique bien compolèe e Il (am t’accoufiumer

pd’g’uyt la ioye , les pleurs , les flatteries glus querelles, hancherai; I (gables de , , à ’

trilles, la voix des homme-3, le bruit desbefies , a; les abayemens. ourqnoy Ï
Fefl’raYes au , mirerable. au crY-d’vn efclaue Je au fou de quelque fer i au mar-t

aunera-porte a Soinfi dallez: que ravaudas tefautdl quyr les ciblant;

a p j d L ,. :Nrfi 1,111 4.1i
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r D:- lra cholere, -
à il?!) des tonnerres.Ce que nous allons (liât-fies oreilles-,Ëapportgaleà payeur J (la

ne; hm ne defdaignent pas morus tout ce qu ils voyeur ,s ils onrefiâægl geignez.
voir en (a p .Vne tache,vne petite falleté les offenfe, Vvvnc vaillent: d’ar corgi; k alpas af.
aux fez ne:tc,vn eilain qui ne reluit point au Soleil. Ce (ont ces banquerai: qui ne
aryenne, pelluent voir dans les maifons qu vn marbre marqueté tout fraifchement
maïs: Pol y , qu’vne table bien matirez: lunche de veines, qul ne veulent yole; les
"embu, pieds fur clxofe qui ne fort enrichie dlorzEt toutesfois (tartans dehors il leur efi
si: griffeurs force de V0il’ les rues mal pauces,pl.mes de fanges, : la plufpait des hommes
and: à? qu’ils rencontrent , milerables de mal vefius : le, murailles des malfons derny

darwinistes maugeesjnegales &ruineufcs. h . pl" Qq’ell-cr: donc qui ne les ail-cul: point parles rues, 8: les offenfc dans leurs
Cu. xxxvl. mailbnsfi ce n’cil vnc opinion plus niionn’ablc a; patiente qu’ils ont par les
2:3: L rues,& vne phantafie difficile 3c hargneufeJqu’ils ont dedâs la malien? 1mm:
empcfcher conduire tous nos fens 8c toutes nos alièélious à vne confiance parfaite. ils
1333:5? faut patiens de natureJfi l’ame ne continue à les corrompreJaquelle nous de-
nt, ms le; uons tous les :ours contraindre de nous rendre compte de ce qu’el le fait. sa-
2:38: tins auoir accouftumé de faire cela. Car le iour ellant palle ,34. luy retire de
hcrhc,&dc nui& ont prendre (on repos,il demandoit à fon*ame.De quel Vice t’es-tu au-
Ta cfonftienv iourd’ ay guarieëà quel vice asütuqrefillékn quoy t’es-tu rendue meilleurcèLa

:52?" a)" cholere fe perchmen: deuiendra plus remparee, quand elle gaura qu’elle doit
Al’exexnpîe tous les iours fe prefenter deuant le luge. (lire, peut-on voir d: plus lionneile
4° 5mm” que celle couflume d’examiner ainfi [ont ce que tu as fait le iouIPCombien te

fera le fommeillagreablefipres que tu auras fait celle reueuë dans .6 aine? Cô-
bien fera ce fommeil profond Mefcllargé de panlèmens , api-es que tu auras
ou loué-ton aine s ou que tu l’auras tarifes , 8c aptes que ce lurueillant 6; ce

ne sacque Cenfeuraura pris lécrettement cognoilfance de ta vit P-l’ay pris celle au&oriré
inerme. dallas moytiem’accufe tous les iours deuant moy-mrimes. Anal mil qu’on a,

retiré la lamierej 8c que ma femme qui fçait defia ma couliume, ne parla plus,
eie pèle à tout leiour qui s’efl palle. le ramefure tout Ce que j’ay fait, dz que i’iy

dit:ie ne me cache riemie ne lame rien en arriere : Car quelle peut dois-le a,-
uoir de mes fautes, vau que le lespuis dire fins danger à m3y4meî’me : Prens

l t garde à ne faire plus celasie te pardonné poutce coupTu as elle trop opium-
lire en celle difpfite; Ne coutelle lamais plus contre des ignorons: Ceux qui
n’ont lamais rien appris,ne veulent rien apprendre: tuas repris celluy-là anet: .
trop de libertin: lieu del’amendemu l’auras«offenféPrensigarde à l’aduenir,

non feulement que ce que tu diras foi: vrayimais fi celuy à qui tu parles peut

[cuti-rit qu’on luy riffe verité. - Ï ’ .
, A Vu homme de bien prend plaifir qu’on lladmmneRgmgais tous lcnmcfchâs

à; xnxe’lrït’ nem: fort impatiemment nième repris. Te feras-tu fauché en’vn bang net
fre ne (a cho de quelque plaifan tcriepu de quelque parolenqui t’aura allé dite? t-Garde :03r
KEÏÆÏË d’aller forment mangeren campagnie, la licence cil plus grandeapi-es qu’on
cri-refrain a bien beur, 8: les plus foines intimes en perdent la honte. T n’asveu son amy
3:31: courroucé contre lagurier de quelque Aduacat,qnil?aupiuepgu1ïécomme
ac [a m ; a. il vouloit enn’erzôeeoï-nnfifinet’en es julien cholere comte cellule-lamie plus
b ic n MN?! vi l de tous.Te courrouces-radée contre va cirieneattaehê’à la chaineêleguel

- âpres qu’il aura bienrabbajàéfetæira am-ynépiece de paulienne-"tords là,
que n ne 8c mets-t’en à rire .Ce gallant! peuièibien citre quelque Chefejde-ga’ndeï’lafon

l tâaŒGgeej-d’vn fi grand nombre de plaidçnrs. Celuy qui maximait bel là.
d’eux: dedans a peule bien du; hamac (grume. Il ’Pengzqaç «lamanage
2ms une d vu riche 8c puma: Seigneur , que fa porte fait bien Il ne fçaiîa pas

» ï ’ i * com leun.
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catimini l’entre; d’vne maian el’c fafcheuiè., Faits efiatvqu’il ce faut and tirer
beaucouplhij ePt celuy qui s’eftdnne d’auoir froid en hyuçr,oueçl,’auoir.pendu
(a gorge fur mer,ou d’eflre pouffe par les rues? vu coeur n’efi: queltrop pattiez: t,
s’il vient preparé à celar Sion t’a mis en vu lieu qui ne ce fcmble point allèzlLe lieu an-
h0norable,tu commences de te courroucer à celuy qui te conuie,à. celuy qui [gafa
(en venu femondre,& encor à celuy qui cil: aliis Pillslhallt que toy. Homme ioullc nin’o
infenfé,que te doit-i1 chaloir en quel lieu de la table tu fois aills? Le couillu Idée
ou tu es ailis te peut-il faire plus honnefle ou plus vilainaTu as regardé quel- menine,

* qu’vn de mauuais œil,par.ce qu’il airoit mal parlé de ta façon de viare.’ veux.-

tu vfer de celle loy? Faudra-il donc qu’ Ennius , auquel tu ne prens point de
plaifir,te daine hayt êi 8c que Horteniius prenne des querelles contre toy , 3:.
Ciceron ce (oit enncmy quand tu te moqueras de fes vers? V

Veux-tu parie mmm: porter les voix des efleâeurs quand tu pourfuiuras cH’nxvm;
quelque dignité? Qçlqu’vnt’a fait outrage,mais efi-il plus grand que celuy chrafcû (loir
qu’on fit à Diogenes Philofoplie StolCien?Contre lequel loi-s qu’il difcouroic, :2: 31::
a; principalement fur la cholere , vn ieune homme arroganc ietta vn vilain ferles ne: ’
crachat. Il endura neantmoins celle iniure figement fans le fafchet- Œantà a; 9;:
moy (dit-il)ie ne m’en courrouce point: mais le fuis bien en doute,fi ie m’en mages; a;
dois courroucer. N0Pcre CatOn fit encor plus figement, fur le vifage duquel, fiïi°’;.:cs
cependant qu’il plaidoit vne caufe,ayant Lentululee plus faâieux &qurieux d’auigniyîz
homme qui fut de la mrmoire de nos anciens peres, ietté yn crachat le plus e- V
fpais qu’il anoit peu ramaillerfll ne dit autre chofeJmaîs torchant fa facezlé ter-
maigrie (dig-ibôLentule, à tout léjmoudeaque ceux (e trompent bien qui di-
fent que tu n’as point de bouche. . . V r ’

Nous ailons defia appris( Nouatus)de bien moderer moffle menaça n 6123m
as la cholere,ou s’il la lurmontezvoyons maint: nant comment nous deurçns

adoucir celle d’autruy: (Air nous ne voulons pas feulement eflre’ maris , mais appris" un?
gum guar-ir les autres Il ne faut point dire fi hardis de vouloir flirter la cho. fi,ÏË,’°à,fÎ
lei-e pendant qu’elle cit en [a premiere chaleur. Elle cil (ourde & furieufe. il côpe a: Ion:

Amy faut donner du loilir:les remaries auec relafche profitent. Il ne faut point Pou, ,
frotter les yeux quand ils (ont r0 ges a: enflammez ,vpour n’efmouuoir Point Eflinlrlîgfon
d’auantage la defcente de rheume quiles cuit , n y les: autres maux qllahd il; :"°’f’uP°"

bouillent encoresLe repos CR fort fait: au commencement des maladies. O
icôbien peu pourra profiter ton remede (dira il)s’il appaîfe la cholere qui S’Cnpgpttaiue l’es.

va d’elles meimes’Premieremcnt il cil caufe qu’elle palle plufiofi. En outrefil 43233:;
cm pefchera qu’elle ne retourne plums; trompera défie Premierc imPemofité diviutxuy.
qu’il u’oferoit entreprendred’adoucir. . Il’luyïofiera tous infitumens de van: à: nîlîfillq

geanCClefcindra d’âme luy mefme eucholeremafin que fe monflrant com a.- doniaer. lina
gnon 8c fccourable à fadement,sz confeils apres ayant plus d’au&orité,[1 ire-I 5:3? sur.

tarderazôc comme il fera ferritilamt de chercher vne plus grande venoeance il
dei’cournera celle qui élioit pi-efle. Il cherchera par tou5.moyens à (faner b.
q os à celle fureùr.Si*eî.le*eŒ trop fortepu il fera honte , ou il fera peurrà eau! le

a qui. il ne peut refiliez-Si elien’eftfpas’gueres grandefilvfiaratde quelque kgm- - i
cieux,ou de quelque nouuegmoèog tuaçauèc vn rembine dervouhif co-
gnoiflre la VCIIËCfillalüîmëriîjfagcfijvfitïqü’vnMedecfnqujdëhbit êféwæfiu «i l A
d.vn Royjæ qui ne le pomoirfaire une le cautere; penrfanequsgç 4 a . f: i ,.

doucementle tetln enflé d’aPofiumeJcouul-i: [a lancette affin de m à??? l; *
fille ne l’eufl iamais fouffettjfiellè’l’eufi «mais defibüd’eflemiaâçëugé: des e ,

L .Æeflev’douleuxæarcc 9.an ne laxcraÉgPQit Peau, . H ; a . . a j in "w l4b

i
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19e ln choierai.
CH A P- X L- Il y a des chofes qu’on ne peut gllarîr fi-On ne les trompe." Tu diras à En;
Le mon Gardez que vos ennemis ne fe ’refiouifi’étde Vous voirpen cho’leælîcaà l’autre: ’

reine de r. . I . p k IV îau d’aP- Gardez que vous ne fadez perdre l’opinion qu’on a de voûte: fagafle) sa ce
rom! des que le monde ce nom de la confiance de voûte courage. Certainement i’en

paroles co- . p . , . . . .uenables au fuis bien marry,ma douleur efl ineroyablemais Il faut attedre le temps,11 luy
""1de fera clic: vendu.Gard’ez cela en Voûte cœur:quand vous pourrez,vous luy en
En- ferez bien payer l’ittë’teCar de vouloir chafiier vu qui elt en cholere,&de luy
Saï; aller au de uanth’eii l’efmouuoir daii’an’rageïu l’aiÏaudras en diners cadrois,

apeure 8C allec douceur. SI pari-"ottqu tu n es performe de telle grandeur J que tu
Pârisêznhfi pailles par ton authotitc tout d vn coup anbattrelfa chylere,comme fifi le di-
que imao- uin Augufledors qu’il fouppoit chezVVedius Pollio : ou aryen: vn de Tes efcla-
:3435; ites rompu ,an couppede agita! , Vedius commanda qu on le fifi mourir.
marrane non pomt à vne mon: vulgaire z Il commandoitîqu on le rettali aux mutenes
4:beth qu’il nourriflmt dans vn grand viulet. Q1) nelpenferoit que favgourn’iandil-c
’ l" d "n luy fifi faire cela? Toutestois e’efloit fa Cruaute. Ce garçon leur efchappa des

coup la cho , . . , tu - ,.les: de no. mams,&fe vincfauuet aux pieds de Cefat ne demanda: autre Chofe lino qu Il
ÎËÏCYÈIC peull: mourir d’Vne antre forte de mort , 6: qu’au moins il ne full point ainfi
d’Auguuc deuoré. Cefar s’efmeut’de cefle nouuelle cruaute,& commanda qu’on le laif-

gégèna: fafi aller , de qu’on remplifi deuant luy toute la vailrelle de crylialzôc en outre
(entente. qu’on comblafl ce viuier.C’ePc ainfi que Cefar deuoit chaulier [on amy. Il vfa
C" "HL .tresbien de la puiflîmœ qu’il auoit. Tu commandes qu’on arrache les bômes

Pour la fin , . . .«il donne de du milieu des fefl1n5,tu les veux mettre en picces par vne nOllllelle efpece de
.bonncsô: fuPPIiCC. 31mn verte aefié rom u, les entrailles d’vn homme dOÎuEni-elles

Î,::i;f;;6ggiîn vus porter à. uneyliofe mcfchante: mais non

(au. l , - . q .l "a ou; cela citre defchiteeSBSeras-tu la fubicét a ton plaxfit,que tu faces menernà

exhortatiôsq q L v3321311515 mort «vu homme en la prefence de Cefar? -

n . ,. y . I J
and; 2b *’ell: amfi qui Il fe faut oppofet cotre vne performe puiflante,afin que d vu
mime. 55 liât). lus haut on puifie affaillir vne cholere mal-treié’table, telle [cul ement
25:35;; qu’elîoit celle que ie viens de dire iCefietbelle faunage(dis 1e)crt1elle,fangui-
fonnes. maire,qui ne pouuoit receuoir guai-lion , que par la crainte d vne choie plus
grande qu’elle n’ëfioit. poupons pan: a; repos à nome rime," lequel nous fen-
à. ln du tirons parla continuelle fou’uenanCe des enfeignemens faluralres , 8: par la
IIIIIËÏËQPIÏÂ Praâique des chofes honnesfit moyennant que nofire coeur penfetoufiours
me a? au defir des chof’es hofinefiesdlfant contenter la côfcienceme penfanr pomt
âlîgaâctë; àâbfiœ mpqçationth crains Point (fifille foi; mammo e poutueu que tu

nilles faire bien à quèlqu’vn.0uy:ma;s lepeuple admire vn homme Coura-

le fi la cho. . I . x1ere a quel- eux:& l:s audacieux (ont fortrhonoœz : On elhmepoltro tiag-les perronnes
qgeplzlègff paifibles.Cela:peut crue de premier: incarnais puai tofi Iqu’v’ne c0 nuance

1213.5661! larde vie fait cognoii’cre que cen efi pas faineantifepïne balle e de cocu r; ains
gâtifiât; que c’eli vrfeame pêifiblezle peuplecommgnce dlaimfr CES perfoqnesfl (le
tout eficin- les roueret.Ceflîc pu; on donc-(lues; cruelle 81 hollrle,n a rlcçdelptqhtablezayu
gadin . côtraire elle efi fuiuie emaurç,de fanât de feux.Et ayant. mis note fous les
lemme: pieds,elIe-a, enfinglîte a a ains de meurtresqlle a misenfpireces fescprppr-efme: ourlesébfemdteâe:ôiilà’enen auge malle»risberme:
pagne: Icetézel en’a aucune (ougqnqçede l’hëgçlg neunecrainteéïe [on infamie;
faufil blé. elle n’a in mais peu s’amend I. gquanîdïèç fiÊhËhEÊ hêiâlîe "
ains fuiuie

dcplufieun damnes-l - I t i .r * ,7 D V 7 a à », v[Ëuxnxlfl Quittës ce ma.l.lilial)urgebnpnlaga-[cgf [mach â tînmes.
n à une lefquelles renaifirôt Pour p eutiqy’oan "en lame Et plainent :56 J
mettre en Point la cholerennais Chairôhs 1h.du.rout.Car (flucwlktefilPei-flv Paul-r1 tu

s e pourres fi nus y mettons
’ 41319141119

in. A. MMWM
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Lime vtroifz’efriaq. I, 3 90
quelque peine. A quoy rien ne nous pourra tant aidenqu: nous fouirenir que exhortaliôs
nous femmes mortels. Q1; chacun parle ainfi auec foy-mefrries comme s’il
parloit auec vu autre: nous fert-il d’entreprendre des choleres, comme fi la limât la. -
nous citions nais pour Vinre a. iamais en ce monde , :8: defpendre fi prodigaie- ËZIÎÏUeŒ
ment noüre courte vie? Q3: nous fer: il d’employer nos iours pour apprefior MME;
de la douleur & du tourment à autruy , lefqiiels nous pourrions mieux paffer
aptes nosvoluptez hnnefies? Ces chofes ne valent pas le dommage qui nous
en aduien t. Nom n’allons pas loifir de perdre ainfi le temps. Pourquoy nous
lettons-nous à Corps perdu au combat? Pourquoy all0n5-nous rechercher tir
de querelles? Pourquoy cit ce qu’Qublians noilre faiblefl’e,nous entreprenOns
de fi grandes inimitiez? Pourquoy citrins fi faciles à citre rompus , nous (116(-
fons nous po ompre autruy ? A cafte heure mrfmes Vue fleure, ou quelque
autre maladi us furprendra , empeichera toutes ces inimitiez que nous
anions fi obiline’meht c0nceiîes dans nollre coeur. A celte heure mefmes la
mort [épatera ce couple cruel d’ennemis. Pourquoy faifons-nous tant les en-
ragez,& pourquoy troublons-nous nol’tre vie par noflre propre Édition ê La.
deflinee pend fur noftre tefiezellc compte les iours à celuy qui court à. la mort,
elle s’approche tous les iours peu à peu de lny.Ce temps que tu as delïiné pour
employer à la mort d’autruy,fera peut-eûte plus pres de la tienne.

(ac n’approfites- tu plui’cofi ce peu de iours de ra vie? pourquOy ne la rëds- C y
tu paifible & pour toy & pour tous autres (un ne tafches-tu plullofi. de te E:ç:;,’n’,c.r’

faire aimer à tout le mod: durant ta vie,& de te faire regretter apres ta mort? il dl Plus
Pourquoy defires-tu tirer de (on .rangrçeluy qui tient vn lieu trop haut pour Pilixsnegzâ’
efitiuer contre toy? Pourquoy drayes-tu.d’efpouuanterpar la grandeur de. ta talai: de re»
puilîance , cefl immine de petite condition,& duquel on,ne tient compte,le-
quel tontesfois a fait tePce à des plus grands que luy ? Pourquoy se mets-tu en douceur, au»
cholere cantre tOn remueur? coutre ton maifirekonrre ton Roy à ou contre :52"?
ton valÎal?AyeS Cncores vn peu de patiencetvoicy la mort qui vient, quinoas [faufilage .;
rendra tous elgaux.N0us auons accouflumé de rire aux (pectacles qui fe font le faire! en?
matin aux arenes,du combat du taureau 8: de l’ours qu’on à liez enflembleile’l- 352’333?”
quels le fanglier attend pour les deffaire apres qu’ils le (Ont bien deichirez. Plîîfir hm
Nous en rairons de mefmes. Nous picquons quelqu’un qui s’elHié à nous, ia- cam
soit qu’vne prochaine fin doiue tomber bien-toit 8: fur le vainqueur & fur Ier
vaincu.PalÎ0nS plufiofl-ce peu de vie qui nous relie en repos 5c: en tranquilité. .
fanons quand nofire corps fera couché mort ar terre, que pas vn ne deldai-r

ne de le vo’r- Souuent on a quitté des quere les quand on a ouy les voifins-
crier au (Cuit la rencôtr d’vne befie (aunage a fourrent ofté vn parlant (L’en-
tre les mains des brigansll n’eût pas temps de combattre les petits maux ,qua i
vne plus grande crainte le Prefentc.(è’auons-n0us affame decôbats a: d’em-
bufchesPDefires-tu quelque chofe de pis à celuy côtre lequel tu es en cholere,
que la mort? Tu n’y perds que ta peine: il mourra encor que tune t’en nielles.

int.Veux tu fairece qui ne peut faillir d’élire fait?le ne veuxpaÈŒiras-tn .
e’faire mourimnais le le veuf faire bannir : ie luy veux faire perdre l’ironie-

n’en; , ou luy pOrfer quelque autre dommage: le pardonnerois. piaffoit: à,
celuyr qui defire faire vne grande play; à (on ennemy , ,unŒPefiŒCgmfi-

mure. Car cei’tuy-là n’ait point feulement homme de mefchantxcœur ,il en:
homme lafche.. Maisfoit queyu parafa! Finèêdâlpœç houlpajumpeînes;

lesplus legeres, regarde combien efipetrt le temps quant, ennèmygfiræ A,
tourmente de celie peine a, ou que tu prendrasvnvmejèham PIaifil-â «me:

Nous rHoullonsîl’haleine peinte girerions]; girons a mais»
vz



                                                                     

A I De la 012mm, . I ,Cependant qtiehoâs’ Femmes vînans entre les hommESfinul’ct’enons rhuma?
nicézne faifons pentane Îàîfons malè pas-vu, mefprifons les fiâtes des inia-

Ies,les outflgesfiés mefdifantes: 8c portons zuccvne grandeur En! courage,
tous ces dommages qui ne doiuènt gueres durer. En moins d’vn cIÎgi d’œil,
en moins d’eïairefin tôur(c0mme ondit)1’immortalicé nous viendra fadât. f

Fin du fralfiejhu 0’ dernier Lime de le cholere.

*V ’ a LIVRE PREMIER e e   «I
DE (LA CLEMENC,E,*

PAR LVCÏVS ANNAEVS SÈNEA.z
A NERON CHAR, l  

SOMMAIRE,
J?” W sniff!!! a efficient E5. unifiât: 7e de IaVCholerefildit and: (fifi: ce: Jeux

11.3"! de le clameça panrfiruir tonème d’1]: miroir à New»; 1147i; [que] 1117614]? TIÇ-f

t’gnàfi’a’fl’daweurfi elentenee ,17 le: fak’omële: (r heureux eflêflflü’tm "35,4".
Üfâüt’ 7712 Mien parle du contentement îu’zlfim dam fin «me a? dankfa MME";

’d’g’flmmfl’flbtlfifeufemen; :dutfin- EmfireJùr marcels: terres Juin?! Hammam?
(hmm: le: Dieux." conflue après I’afinion de aux guipîfim 71371 n) à guelte mefihar

güifiimt [541mm par le Clemeneeflayuelle n’eflpaim meeflh’re à aux gui Manet in-

. mnfnme’IÎ-Qfi’il] durai! une»: de cruauté depardmner à tamtammed: 71504,14"!-
Mr 41146- Tngll diuifi Muffin haine, en .troiQ-fartiuaLa ’Prwmere efl: (muonium; 45:5]?-

œWtLEn ldfieande il maigfliequelle efl [numen (9* Iafitpohde la Clômnït- En Il
mïùfmc il J’enïuiertpar yue] 1m52» Pampa" ejlre 601341:11:13 «fie Wereu.-rommeflt

’m ”*’lfi’lfie2(7’ far Wfige la rend familier: nife). Lædnxæur [rifififitl’m’fl dî-

âfmhn Ré] (7’ d’7» 24eme:- Dfimrrfir "99:4: Iexfibieesfmevppnr’hconfiruaeiefl
il 1m m gui leur 4&1)»thÉîeh’guipneededdærlmmmd’wwriîtwflwlilfl”
pelé l’exemple de: Dietiænfinryuïilfiit’teIZEMHfiïmmm wifi! fleurirait la:

W”? «leur: [nægfil à M fields emmy depnrlemuee Wlt’flCCi Cm-
, [du le (dm-raté: 1’711.ij à Wnfiwdre. EWle de le hîment :1120!th 9mm” a"
"qui! le Æfiizf Je fiuidfififlibie.’1"weti.ffiùfixugxg’iefiçt elemehmeeüpfà W
WWdct’mmrœçzüvhç: flmeéiæflërgne pewejîreâ «mage mmm: de Wc!

cf!" wifi 5’901? 510m?!) l’âne ËeïNëïc’ngélÆê difêrè’reîiyu eure’Waiw 0001.7"

x

r4. Le Prime clôüî’fiîfl fiewéflffi doute!!!” ’ Ier ’ÏrËiËyfl’Ïlfitü W5: ’

v «feu Mandefilüj pàhiçfith. emmy. wÆP’ri’mefieefenuerçfis’fwfigfëÈw

’. 7;" WW HâiefmvamfiæWtrmwzrimnmefihme»:; la.
l Maire? TWÂéMvflg’fiaüæeïmmmwefir gaffie- f ï

ü MWfiWIÏÏfsduflflfiffiIËnfifldK’  ’ ’
de Ûdfilüiwfi’fiffiîdammmaràfüaemçlu üüpef ;

"A. .Jnmw- . .AM- . ..
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"Ç vatrüe-ee finn-.345 a;

a i æ Lèmfamd. s in n . 4°,
d’abfitudterüCÊc-fiimü la califes: le proutez à ce qu’elle voudra full: ne fait

rien. de tout «blooms tielle auoit fait moins que la initiée ne requerroit:
r r mais; game fi ce’qu’elle ordonne talloit vneehofe Brefiufie. Au contraire, p

Pardonnermc’cfine punir point ce ne tu cognois. deuoir élire puni.Le par-
don c’el’c la reœiŒonrôçquicrgnec , ’yne. peine marines. La clemence en vfo

d’autre façonzîcar elleiugcnque ceux qu’elle ne punit point, ne meritoiènt l
pas anil; de [wifi-xir auronne peine. Elle en: clone plus ample 8: plus honneüe
que le pardon. Nous dÊlÎDÆIIQnS (ce me (emble) ulemcnt du motzcar quant
à lai-choie, normer: fumuresdîaccordLe Page Pgrdonnera beaucoup de fau-
teuil en farinera piments quin’ontepointl’amefaine; mais qui Prennent re-
uenir à, la (anté de l’aine. Il relira-giflera auxbons laboureurs , qui ne culti-
uCntpas-fculçrnent les arbres quifont beaux Sc droiâs:mais redrellent auec
des eûançonsüdesefchalars , ceux qui par quelque malheur font deuenus
tortus: ils euvcsbranchent aucuns quillon: trop heurs..,,afin que lafpcfanteur’
des rameauxne les rompons en engrainent quelquesautres qui ont mala-
des pour auoir erre plamez en manuaile une. Ils en couppent quelques vus,
defquels l’ombre cil dommageable aux autres. Suiuanr cela lihomme Par-i
faitcment [age metrra peine de cognoiflrè la diuqerfité des efpritsuSc 165mo-
yens pour lesmaniegôc comme il pourra redreffer ce qui cil tortu. ’

Fin du deuxiefine (7’ dernier liure de 14 flemma.

 »,  . wLIVRE DE LVVCIVS
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HEVREYSB A GALLno SON’FRERB

SOMMAIRE,
Ce dfinunefl 1m Je: plia Maux wifi puffin: lire dans «Il «turban, flein d’3»:

fhzlafipbiz profindefic 11:11 cr (7 fiegumlerfinrenugü’ d’urgumenxfiètilnsan deflêin

c]? depraunr a: la Tic heurta)? ne nufzfic en viande ce yue le :ïmun de: hë’mesfrifeg
comme le: fic jferJçrfàprrLe: àdflimgmfiniflement de viande: cxyuifêsfiignifirzü’

grïdeürfaüi "heaume Wdupnîqqifiir mofla me: le mairain Nia du m5190" yue la
1d: heureujê ne peut-afin! Qu’une: [4 purefigefife (7’ parfaire 70m. lignifia «[5!
714’101 1’5in (7’ l’ânmflèmem, M 14 faufilé (7 entre les "afin: Tu hormin fig: peut

bmreulèmmt virerait dit paniquant»: in: tout le: hommesfiuhdiltent de Tiare heu-
reufcmentyü’ que [la Tu ne peut :ngfire ce qui r’id 14 vie hmreIfi.Qn’m daitprén-

du garde au chemin. qu’il fawmina dauffa. htïngnie ngijlftrfinflefige
à? gui nandinas si: gÆiÂaÆÊficfi tout mfiiurefpiuf Mmkiædçpam 111:7:
ylang-and nombre 94 le (un. figiLfiùt.îiurt par wifi» par maigries. Il
FotgÆedcfiiure (opium: scoiçicusjüïguelgggfiok [mlüïnpemhmjàiufinc
leur W , fi Tmhimmxdcr me: la nature mais mm 2M: , filiaux: [47ml];
in mpgtfaiarrr Le me Mafia ékæheanefijdigx’mdna au fi fifillfl’lïld’w

’ e’J ’ i 99W



                                                                     

» , o, sonneras-ë
quelle ne peut eflrefim: ltfinte’ de l’ange. (l enlfiëupm mm JÆiEtianQÙ Il?"
que le bicnfinumtin r’mgemlre du»: in: une fui les fiiËrâïæèlèifçumir de [4 r
fortumfly’ guifê râpait. 67114 Marin. on lien 714e à]! la mnflûzïd’ïîirrè in: rien

ne peut würms, yuifidit tout!) rhgfipgui qfljmifiËlc (7- daure enfis’qflio’niimlîiî 7M:

relu] (un: afin appelé benrçtëljàiii n”efiime rien la» in mahdis yuan? 5mn: Ml 3m:
maturai z Ame,7ui aime floonrièflrtéynifi "fait manutention la Tmngy’ [agnelle
Lïneformne ne peut fiire dencnir orgueilleuxmi la mandatif? skifs? de arrosant) qui I
un ime’ ce bonfindementfird ronfleur: [itinjnueillc-il au non, 11”»: perpetuel :6201.
rament, frondant 11”)»: tlnfi Lien aflèuree. Bref «1:9 gnian-heureux leguelpur le
rnqym de la mifin fui tfl en lubin la?" 0’ ne; craint rien..,t[rn il (enfin: (7’ nim:
l’opinion de aux 71mm: nommé le lienfiuuerainnolupte”, a" guipëfenf yue la 73114135 r

ne peut çflrejëparke d’une: la vernay. "mafia le: la»: (7’ maunaiafe "finn? de [A
Woluptcîgge Wiurejêlan l4 n4turc,(y’ Tiare b:urcnjêment,e’èfl Tm: mefrne rhqfë.De ce:

maximrxfiflite: deflènèlprefèu: toutfin dfiaurr, cfiiman: yue relu] Î»; fief! rifloit] à
tout a de,7m,efi [7471687114 au lienfinuerdin : El remuant à 14 mime s il mord?" par
transfile d’Jpùiw 0’ Namunm 7071: jan) furieux. en leur: Y’Yôlùptez, , (7 in:

telle: du fige font fi moiti-1:50 fi retenue: ïy’ raclare: 914,0" ne le: a;per;vitpnint.Ql-c
b’îvlufte’zu’ Fpimrefùiuait, :fiaitfiinfle (r itgficgnaia 71517: a efie’ mal cntë’dm,Ü-’

riflâmes mal à [infos afin: rmfin.3uu djfiwrr par leyuel il mëjîf! gui relu] gnifè
fint [alizéen de la volupté»; de la dadeumn peut en retardant le: volantez, , dire
alqflïznt à Bitume peut Tertueufimït d’efindrefipdtriemifiqflenirfir armant Tu):
filmé c’efl d’olqr a Dlllkzlie la filicitegill en 14 "Vertquçuellefcule cfl [dry yuejùf-

fifihre [leur Mur: lieurugfiment. .1er du ilixjêptiefme chapitre il prend 14 defnfi de:
v Pbilçfipher cantre "me gui le: dmfinr grill; parlent narrer»?! 71471: ne 7iuentJvz-ô’te ,

les Tire: aufiudr lin-fiu: [me le: hô’mcs, (7’ "tajine: aux yuîfintprrfiefiian de la Ter-
tnfintfilbietuçmonflrit yu’ilpdrle de l4 17mn (9* ’10an dejoj-rmfme: ni de: Phi-A

Ipfiflre: 714i Iajùiuent, reprend fermi: de aux 714i ne trouent point à leur dire Deme-
.-;rim le Cyniyue cru-or rtfle’îpwnrezCô’lim 7m ce 71471 defcmlait àfij-mefme: d’unir,

il defendoit de le déminer, niant 714e Icfigç ait lçfiIn de riË. Dit pâmer 7nde: Phi-

lrfiplm ne Muni point âme il: parlentjlsfanr bantou; de palud"! entre 4p": (:an
leur; dfiatm tomme Tn hammcfige peut amir- tles Firheflê: (y’fiubaiter de vivre Ian-
(gramen: (7’ enfinre’. Car [la ’vn n’a rïdamne’ lafigcflc à lapaunrete’, elle peut auoit-ade-

il: rithzflër,mdi6 7n’ellerfiymt bien «fifis, fifi aunmntfit-mafinjlpeut il", 714:
chacun vienne prendre a grill ragneiflm unir tfie’fien. Il dit 4ER: tomme Iefige doit
’vjêr de: rirhçflêrfianoir filonner aux: langea à aux fæ’ilpœtfiire lem. Q4; 5:51
:hbjê ’zl’flîrile defçanair donner. Différence entre alu] fil-i J’efludï: (yprmdpeincd’e-

flrcfage,4’àyer relu) 714i efl dejîa à laperflfîrîîde Iafegejfi. Q4)! :14 la» d’unir de:

rirlnfiêsfiu’ellerpelïnc’m effieprèfitallmÜr partent leanranp H1: tammrditez, 2:1ch

opinion on du?! auoit de: rithejfir, «rendît yu’an Ier doit liËfluflofi 7142M nefiti;
la paunrete’rkr le: lirhcflerjêrmnt auxfigu a cam mandent auxfilr. Il fiu; Inno-
rer la Werm mmm: lé: panna aux 714i l’enjëign?! remmefixfdtrifitdtcurr. 11514:.

me ceux 714i ptrle’nt mal de la Terra a de lnfigtflê: (f l’avait"? SM4mfi filfgw
4,310617 du; ’ yu’il nfirni "hafiz: dejùin (7 de rye: à Jriflepbdnrrflî’ de ’fqPfi’

du la"?! (7’ Cm; enlie: de luydçmanflîïpnr 7:: langrdzfiaîtrriu’m no-doiîftôf m’fi

dre la 7 le de: philafiphesmàn 71431: donn pluflafl-prendre garde à leur: 27550,11" la

«mêlât du "HAIZPdrlt apr" de Ilg-mefrne:,(7fiujlimt fifi! ne lflfif le:
Rififi" du Stoirirens. Qf’yn’ hmm" de)? treuiller d’eflre MMËIC4 14",!" 4’11
ne: brime; on Èplïlfieurgou à 1m finÎ au àfithefmn (hm. qmflz ’51]? fiu! reprîm-

, ter dans Jigfllléyueghne guide fui gp de un; ce Wewmr ’ qui" petit: (a;

v Ï t Fe du



                                                                     

2,5034)? a «124,2.» g.

v"*"v"wwmvfifiçflflhflüwfiflüiwmü’mwv

e ,”P?4Q1:QIÊÏ?WË3 j . 404
tel1: du «tilleraientefizlfëçëïflëëgiëm a dyfiætçllrt «in mefim’ ’WËJ l milvimfiher 45
iprrgnprgfinmânflrtpv’. gager: on Peu; fflreprfirnlle à le grnnldeglëîpdr gallvml- a

yen à la petite le grgnzlepdr 14 rantanplan): de la naturegü velefirgmnd: afin,
914211: dînait; Jim: Mile (arrangent par new. Enfin il dit yn’il un filon la mime
me" de tonte: (hlm. 3117i s’adonne intrant à l’ndmirer (9’ à lafin’nre , Ü 7148 Zénon,

Chryfîppm 1’ng [games antplluflit ennoya rnfiignnnr la grandeur de la "margine s’il:

en en: mené de grandernrmeeaaltçnu lesplm hmm dégrima, 0* fait des [nix (7* des
«pi-donn ente: tomme 1(3);.1’0 afle’çantrainrdr faire rcfimmairc W1: peut long oit-mufi’de

rnhndanu (9*; dinerfilc’dèr raifinr ulex exemple; Ü de: ehqfê: 71471 a dllegueeifanr
finqragnrziflre enjeu) renfile (clan-ha (7* l4 folirite’e de la Nie de: hommerfini nafé

[Pbllfloleflt ennemi» regratter farfiminnirr. i -
«HACVÏI fouhalte de viure heureufement , Gallien mon cher yang;

fierez mais pour cognoif’tre ce qui peut rendre la vie bien-heu- heureufc-
* e roule-,aucun n’y voitdu tout rien.Et tant s’en faut qu’iltfoit fa- à"?

Meiledepâruenir à celle heureufe vie, qu’au contraire, d’autant fleur; aisy-ta
’ a 4 « .- i ’ plus que quelqu’vn courtapres d’vne viliefle plus grande,d’au- En EWY

tant plus il s’en efloignealivne fois il a failli le chemin: 8c tant plus il ira v1:- Iqxcm de ce
[le , tant plus tard il y arriuera. Il faut doneptemierement arrefler que c’eil fie plie ;pu1*s
que nous defirons, 8c bien prendre garde aptes par quel chemin nous y pour- à;
rions pluf’çoft paruenir : el’Cant certain , queefi nous fommes au bon chemin, dfy Parue-
nous cognoifirons combien nous auançons tous les iours ,8: combien nous n".
approchens de ce que nofire defir naturel nous contraint de fuiure. Tandis
que nous: trbttons çà se la fans fuiure aucune guide,qui nous conduife , mais
tant feulement vn bruit 8: vu cry de plufieurs differentes voix , qui nous ap-
pellent en plufieurs a; diners lieux , nofire vie (a palle parmy beaucoup d’el- un, ce t’ai-
reurS:Elle ne dure gueres,enc0res que nous trauaillons a nuiâ a; le iour poun re il nous»-
rendre nom-e alme meilleure. Il fe faut» doncques refondre en quel lieu nous) flïjmech
voulons aller , 8:: aulli quel chemin nous voulons tenir , a: prendre quelque ° * i
habile homme auec nous qui "c0 noiffe bien les endroits par où il nous faut ., -
«pailèr.Car la condition n’ellpas..1cy pareille à-celledES autres lOngs voyages gifla-Ë:
que nous faifons. En ceux-là fi vqus pouuez entrer dans le grand chemin, en Eudes. fen-
prenant langue des gens du pays ,- ils ne permettront pas que vous PUÎŒCZ-Ëïslïtâï
faillir. Mais icy le chemin le plus frayé 8; le plus battu, e’efi celuy qui nous d’imiter. i
trompe le plus. Or il n’y a doncques rien à uoy nous deuions dire plus adui- 3&3 (W
Iez,quede ne fuira-re point,côme font les belles brutesJ les troupeau qui mar-
chent deuant n’allant pas lei-où il faut aller, mais la où nous voyons que les
autres vont. Et toutesfois il n’y’a rien qui nous amene de plus grands maux,
que quand nous fuitions lebr-ui-txôc l’opinion du vulgaireïtiugeans que les cho-
fes qui (ont fecQües and; le confientcment de plufieurs, 8c defquelles on void
plus d’exemplesfoientles meilleures: 8c" quand nous ne voulôs point vin re par
raif0n,rnais parla eoï l male la vie des autres. Voila d’où viet vn fi grâd P011111 tai-
arnoncellemenedeceuxvquizmmbementaflèile; vus fur les autres. Comme 193*-

«m mon en vne grande cheueë d’hommenquand le peuple le, prefle , où pas vn du vuiggii:
ne. tombe qu’il n’entraîne quelquesautresvauec’ foy. " Les premiers neferuent cit

- quequ fairetrebufcher se pardine ceuxiqui les lainent. Tu peux voir (lu-"fil en. adulent aihfi en toutesî’façcins’ de viure. Les filmes qubqpelquïmfàît ne nui-

, feâlfipqint à luy fauLIl cil &l’autheu’r 8; la caufè des fautes que: les autres un.
- Il mais grandement d’atteindre ceux qui vont dedans -’. sa pendant qu’m

V a ’



                                                                     

» ne la «:5: amuï:

, chacun aime mlClïx croireque iuger , on ne fait îàmals îügeiient de la trichai

Telsengie en croit toufiours autruyzvn erreur qui nous a): clôt-lé de main en mainmets
gréa; traîne 8c nous precipit’e. Or nous nems perdons- Pat les exemples d’antruy.
Moyen ce. Mais nous ga arirons,fi nous ponuOnS nous retirer des compagnies. Toutes-
âïgiêl fers le peuple, s’efi aheurté contre la raifomôz defend opiniaftrement (on mal.

Il en adulent c0mme aux aflemblees du peuple:où aptes que la faneur muable
s’ePt refroidie A 8: qu’elle ef’t reuenue à foy , ceux mefmes’qui ont fait les pre-

teurs , ils s’efmerueillent qu’ils ayent allé faits. Or nous louons tantofi vne
chofe,& par aptes nousela blafmonS. Telle oit la En de tous iugemens , où le
procez f6 illgeiôc la fente-nec le prononce à la pluralité des voix. .

en". l L Œanc’l il cil quefiion de la vie heureufigil ne faut point que tu me refpon-
aux qui des ce qu Ion dit aux iugemens qui fe font par departement les luges fans dire
mlhusmrââd leur. oplnlon : il (emble que cel’te partielfoit la plus g’randeCa’r c’efl: pourquoy

flamba, ne elle efi la pire. Les affaires des hommes ne fontpoint fi heureufes que les cho-
ÏOM P8195 fes meilleures plaifent au plus grand nombre. La preuûe cil Plus certaine,
Ï;;"f:,5;;;qu’vne chofe fait fort mefehante , quand elle plaifl au public. Enquerons-
’direc5mun- nous donc de ce qu’on doit faire pour le mieuxflcinOn point de ce quick plus
îôlflfsœâfs, accouflumé d’eflre fait. Enquerons-nous de ce qui nous peut mettre en la

ioiiitTance d’vne felieité , a: non point de ce qui efi fuiuy a: approuuê parle
comme fa vultîaire,qui efi vn treymauuais tresbuchement de la verité.I’appelle vulgaire
griffé; wifi bien"ceux qui portent manteau ou cappe , comme vne trouppe de menu
delvulgaixç. PeupleÆar ie ne regarde point aux couleurs des robbes qui coument’le corps.

Pour bien cognoifire vn homme,ie ne m’en fie point à mes yeux. l’ay vne lu-
miere plus certaine & plus alleuree,pourriuger dufauxôc du vray. Il faut que
lg’àme nonne le bien de l’ame.Si elle peut iamais reprendre Ion haleinefrelle a
iamais loilir de reuenir à foy,au moindre bouton de gehenne , qu’elle mefme
le donnera ,elle con Palier-a bien roll la verité , 8c dira : Tout ce que i’ay dit,
(quand ie m’en raffouuiensfie le recognois en plufieurs. Aulïiitout ce que i’ay
d’efiré, ef’toit pire que les maux que mes ennem ÉrS-merpouuoient fouhaîccer. O

bous Dieux ! combien s’efl tronné en fin meilleurce que ie craignois, que ce
que ic defirois. I’ay fait des nuitiez auccbe’aucoup de perron-nes»: 8c quittant

la haine , le me fuis remis en leur bonne grate, fi tant cil quie’ntre les mer-
chans il y puifÎe auoit grace : a: toutesfois le n’ay pas commencé encore à
m’aimer. I’ay mis toute la peine que i’ay peu pour me retirer nide la façon de

viure du.vulgaire,& pour meifaire remarquer par quelque aâe vertueuxMais
qu’ay-ie gaigné,que de m’efire expofé aux marées, & d’auoir monfiréauxen-

uieux l’endroit par lequel ils me pouuoicnt induire? Vois-1L1 ceux qui louent
l’eloquenee , qui fument [agrichâmes qui flattent Pour citre en bonne grace,

CR A], x x IV qui [encrent la puiffancc des grandS?ToùSteux-là (ont ennemispu b1eu,cho-
I Lueur de (e qui le vamjlsle peuuenteflreJÏutantqu’il y a de peuplclquifldm;r°fiumm

Elfehgufia’ yla-il d’enuieux. .. . Opas en clîo- Il va ut mieux cet-cher quelque bien clôt l’vfage Ibit;profitable,& que 1e puf-
fe: gifs?" fr: fleurir dire rem: non pointchole dont ievueillefaire monfire,,r&.qu30n FC-
(nim: un; garde auec esbahîflement., Ce à quoy on’s’grreflcpe que l’vn monfirjeïàlaau.
gitan a? mec admirationfilllîç finlementîpar dehors, a: dedans-nef! que;th de
StoneiqnsJa [Infarc- .CCrchons donc); uëlque choie.quÎZfoitbonxfgnÛfi» P°Îm a! âPPîœÉe

gaz); 315° F C5: mal; ferme 8: foliée ,toufiours [emblable- àIoY, a: plus belle dflendrox t
M "de de qu elle dl- plus cachee. Mettons-la au iour, Ellen’efli pas loinfie nous,elle.fe
de parme trouuera. 11; faut feulement fçauoir ourlons deuouslcflendlienofire mam-

ww; - Maian

la"... .
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t flemmais; . in;Maimnanrneâupafinnsæommefi nous citions fie, qui caquas gras
dei-nous fans-le cauchemar aliens tresbueher (urïce que, figueriefirqua 1e lame.
ray les opinions desiaurreszcar il mon trop long de les raconter, &degLes re- ’l
prendreæouren-ee ray. de la nofire. I Quand ie d;s;lavnoljl:re; ie ne l a vain point
attacher à quelqu’vn de ces grands Stôycicns-L l’ay aillât d’authorite’ de dire ce

quîil m’en (emble. Parqnoy i’enfuiuray quelqu’un, ie .prenkdray vne partie de
l?aduisüde l’autre : a: peut dire api-es qu’on me demandera mon opinion tout
le dernier, ie ne reietteray rien de 65un les premiers auront foufienu, au du;
rafle veux leulement adîoufierencores icecyàleur aduis. Cependant ruinant
le confentemenr des Stquues, ie m’accorder anec la nature mere de touteÉ ’
choies : c’efl la vraye fagefle dentale fouruoyeriamais d’elle,& de fe confor- a L
mer àfa laya: à [on exemple. La vie doncques elt bien heureufe y quand elle 4V
s’accorde auec n nature,& laquellene nous peut aduenir autremêt que nous p V
n’ayons premier-amen: l’ame bien faine,& encores qu’elle ne iouyfl’e de fa per-
petueile famé-En outçe fi elle efè forte 8: vîgoureufe,c’efi lors qu’elle fera bel-

le 8: patiente, u’elle s’accommodent au temps , a; qu’elle fera curieufe de fou
Corps ,84 des c oies qui luy appartiennent Elle ne féra pas toutesfois trop foi-
gneufement empefchee a’pres les choies qui faufiiennenr la viezelle iouyra des
biens de fortune , [ans les auoit en admiration , a; ne leur fera point efelauc.
Tu cognois d0nc,encor que ie n’en die rien,que de la s’enfuit vne perpetuellc
tranquillité &liberté,quand nous aurons chaffé ce qui nous plaifoit trop, ma
qui nous eipouuantoitÆar au lieu des voluptezJ de de telles antres chofcequl
nedu rent gireresfluifçm fraiflesfie qui ne fan th que nuire par leur mauuaxflié...
nous femmes furpris d’vne grande loye, ferme 8c affeuree , qui efi toufiours
d’vne mefme forte, de d’vne paix qui s’accorde auec l’ame A 8c d’vne grandeur.

de courage, eliant accompagnée de douceur. Car la Cruauté ne vient que de

foiblefle & lafcheté. ’. . on Peut aufii definir nolire bien d’vne autre façon, c’el’c à dire le compren- CHU-ram-
dre fous aunes mors , mais en melme feus. Ton: ainlî qu’vne armce s’cfiend ÊÏÆÊOÏ’Ê;
maintenant au la rge, de tantofl elle fe referre en of’c plus diroit, puis le courbe la vie l heu-
en deux cornes,& ores (e range en vn large from, 3c de quelque lacon qu’elle dm.
foitaordon nee,elle a (es forces,& la mefme volonté de foufienlir fonapartizPa- EicnÂÎllfîla,
reîllement la definition du [outrerais] bien peut tantofi s’ef’cendre’ôc sellai-gira Égëui «me.

a: rantoli; le referrer 3c le reliraindre dedans loy. Ce fera tout vn fi ie dis : Le priÏZeiÏâÏ
bienvfouuerain efl vne ame qmmefprife les chefes de fortune , qui le refiouy’t de f°"lme,:,
anec la vertu : ou,bien fi ie dis , c’eft vne force inuiol’able de l’ame qui fcait à? uf-
.toutes choies, douce 8; paifible en l’es aâions, accompagnee d’vne grande iru- "z 931’214:

manitéfiyant foin de ceux auec lefquels elle conuerfe. le veux encore le idefi- galium. .
nii- ainfi,& que nous appellions cefl homme bien-heureui,qui n’efiime aucun en ce
bien , linon vne ame bonne ,.ni,aucun mal,fin0n ,vne mauuaife. qui faimeràrcëam nié?
l’honnefieté , 8e prendra fou contentement en la nertu que les biens de fonu- Ëioïeuiëfx’
ne ne peuuent faire deùenir orgueilleux ni abailTe’ de cœur , qui n’a cognâjiî sioiciens"
ram diam"? bœ’quledëc’v’lëyhuïl ferma luymefme douanera-inia ne];
rira plaifit mvolupfe 7qflËauamefiJrÂka-CorrŒmnçmem devançai. Il t’ai?
ipermis (fi tu veux: efiendre Plus loinlçransformer vne maître: Il . . . .
les façons,ademeuranc tmfioursufaîpunlïançe faune & amine; il
enousigardem de dire quïvne ameelibrteweileuee. eh hawvensfjl’eslc;

i5; confiante 2 quark" "eiPefiFlefPO’lëuæmerA au hors de toute. craint
.ambiçioname (ou bienrheufeufcê Qui croit que l’honnefietê foi

aux1 ferme
e 8: de toute: -
t le [euihiengh



                                                                     

uzniàiéÆeW-Jà » «

6c le ficelle feul mal? me; les’autï’resîcliofes biliemnâime Warrant riais ’

adioufier ny rien diminuer-de largue heureufe.. Elles fierté” ’ sentiront
fans augmen-tatiô ny amoindrilfemçnt du bien’fouueraimêîeltwquiàaura fait
vn fi’bonfondementïfe’ra ronfleur! filiuyw’ueille il ou non,d’rn perpeituel c6-

tentementfl: d’un profonde ioye,qui procede d’vneceufc bien. alicante; par
ce qu’elle ne prend plaifir qu’à fou propre:bien,& ne delire rien de plus grand
que ce qu’elle trouue dans la propre meulon. Pourquoy’ne poudroit il peine,
ce bien-là contre des menus 8c frittoles mouuemens de ce Petit mifierableî
Cor s,qui ne durent gireras? Le iourqu’il nefentiraaucune voluptésceiour.
la ii’ne [entité point auflî de douleur. r v , V

la a d’e- Tu peux donc voir en quellemal-heureuÇe-iïz dommageable lèruitudc tom-
ce’ux qui bera celuy à qui les voluptez a; douleurs , numerus incertaines a; cruelles,
paient leur commanderont l’vne aptes l’autre à leur tout. Il faut donc aller au deuant de
la libertéziln’y a rien qui nous la paille acquerir,que le’mefpris de la fortune.
lapés du C’el’t lors que (nous. fenton: naiflre’derï-ans nousvn bien inefiimable J vn repos
cm?” me" 8c vn’efleuement de l’aime qui (e voit logee en vu lieu bien afl’euré. C’efl vne.

in 32121:2 grande 8c perdurable ioye , laquelle parla cognoiffancê de la venté a challé
qui Fe 5°" toutes eurs "de toutes Frayieurs.C”efl vnedouceur efpandue par toute l’ame.De

gileta: çà touteslefquelles cholÈrSeI-le [e refiouyramon pas connue d’vn bien,mais com-
Ion tout me chol’ejqui cil née de (on bien. Çr puis que i’ay commencé de parler fran-
Ame «a- chemEnf , celuy peut-[citre appelleQbieUnîlreureux, a qui la raian apporte ce
mon» de bien, qu il n’efi touche d aucun défit tu d aucune crainte. Car laçait que les
imminer rochers 8: les brebis n’ayent aucune peurmi aucune ,triftefle : toutCStbis aucun
”’°Ï’"””’ ne les pourroit appeller bien-heureux , parce qu’ilsn’ont point cognoifiance,

ni l’entiment de ce bon-heur. Vous pouuez faire vu mefme dia: des hommes;
i u’vne lourde 8c’g1-ollîere nature, & l’ignOranc de [Gy-melmes a mis au rang

des brebis 8: des belies brutes. Il n’y a nulle diliercnce entre les belles 8c ces
gens-là,parce que les vus n’ont aucuneraifonfi les autresrl’ont gallec J cor-

» rompue & conuertie en leur rame; 8c ingenieuferà leur mal: (Jar aucun ne
qu”il ne. Peut efire appelle bien-heureux; Il cil delarlle dela vente. la vrepdoncques

fâfiîaâî’iîe. bien-heureufefl tres-affeureegeltfondee fur vn entrer 8: droit augement. Elle
rognerai: ei’cv’îmmuable. Car l’ame efilors toute pure 8c defchargee de tous maux,
anuité. quand eue a gagné CeÀPoinéLqu’ellesne peut plus efire ni defchiree ni piquee,

8; :qu’elle s’attelle au menue lieu qu’elle a toufiôurs eflé arrefiee J 8; qu’elle

retient [a place a; [on fiege, encore que la. fortune le courrouce a; le: rue fur
clle.Ca.r Pour le regard de la volupté,iaçoit”qu’elle s’efpande par tout , qu’el.

le vienne de mus collez , qu’elle corrompt l’ame par flatteries , qu’apres les
vues elle en employe encores d’autres , l’auec lefquelles il n’y a partie fin-
n’ous queue n’impottune , qui pff Celuy d’entre les mortels , à quiil relie
quelque marque de Il homme V , qUi voulull: 36 les nui&s 8: les iours
citre ainfi . chatouille , a; oubliant du tout l’ame, ne prendre peine qu’apres

le corps? ’ A. . r V Ia! à. u Mais rame (ce dit-il laura. pareillement" feàdelîces. Qu’elle les aiment
I chieurs a: qu’elle voudra,’ u’elle iouifi’c à Plein fouirait des Folies defpenfès se des page

3:: la; p-tez,qu’e-1,le le aculé de tousvlesplaifirs qui peuueutsdonnerêonïteureinfi au
flexion de ’COIPSJÔC qu’apres elle iette encor l’a fouüenâeëûr lesPlâifrrs . ’

p fait tanner! memoire les voluptez qu’elle ne” eut plus pthdqiuerfillië i
v ’ Æ" ’ fleinïcmMW (lu-glie a gouflges,Ç1u’eHe (grue fur*ce’llesiqui se: à i

. V7 i .t Ç
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De la oie beareufe. ’ ” 4. 06
difpofe les efperances; &Æendant que fou corps ail «prefeniein’ént» gras g en lemfiP’euè

bon peina, qu’elle dieu eencot [es penfeesivfut les voluptez’furturesrflptes 5331?;
tout cela,elle me (emblefa’lors citre plus mal-heureufe , Parce que défi: me puez char.
grande folie d’emballer le mal pour le bien.AUCun ne eut citre bien heu-tÎÎÉ’ÎÊï’t
reux s’il-m’a l’entendementlàin 8c entier. Er celuy n’e pasfiin d’en tende- l’erreur des

ment qui defite les chofcs dommageables’pour des bonnes.Celuy doncque s. mmm”
cil: heureux qui a le ingement entier. Celuy cil heureux qui fe contente des
chol’es prefentes quelles que ce [oientflc qui eli amy,de fou propre bien.Ce-
luy ell: heureux à qui la raifon fait trouuer b6 l’ellat de [Cs affaires quel qu’il
fonceur qui ont faufienu que la volupté efloit le [aunerain bien, ils rayent
qu’ils l’ont logee en vn lieu fort vilain.C’ell’pourq’uoy ils nient que la vola.
pte le puilTe feparcr d’auec la vertusôl direntaqu’aucun ne peut viure home-
fleanLqu’il ne viue ioyeufementmi ioyeufement s qu’il ne viue honnefie-
men t.Mais quant à moysîe ne puis entendre pourquoy ils ontkvoulu coupler
82’ mettre enfemble ces-c hofes filcôtrairesac dinerl’esle vous prie pites mon,
qui cil-ce qui empefehe que la’volupténe puiife citre lèparee d’aucc la ver-
maC’efl; Parce que tout commencement de bien proceder de la.vertu,&que
tic-l’es racines zani profilât tout c e que Vous aimez 8: que vous, défirezMais
fi ferloient choies infeparablesmous n’en verrions point quelques vnes qui
nous refiolliffent,& toutesfois ne (ont point bonnettes; 8: quelques autres
ries honnelles,qui [ont neautmoins afpres 8c fafCheuies.ôC qu’on recerche 3*
nec douleurs.

Adioufiez encor à ce propos que la volupté le melle auec vne vie tres vi; felffélzlïi.
laine.Maisla vertu ne reçoit aucune mefchante vie. D’auantage quelques guai, au:
vus sa: malheureux aux leur’volupte’pu plufloli pour la volup te inclines: ce a? fia?"
qui n’adui endroit pas li la volupte: le fufilmefl ce aucc la vertu,de laquelle -
la vzrtu cil founent grincez: iamais n’en a befoin.Pourquoy voulez vous af. de leur fuir
flemmer deux chefes’diuerfesJi’oirC pluilbil contrairCSPLa vertu cil: vne choie V. -
hautclexcelleme,royale,inuinclble,qui n’el’t iamais lalle: La. volupté cil cho. qu; la (a)?
fg barre & feruileJIal’che 8c faible-Jo! peu durable; la demeure & habitation
de laquelle cil dans les bordeaux 85 dans les cabarets. Tu trouueras la vertu la venus
dans les temples ,au palais de la infliCCJau Senat,fur les murailles d’vne ville
àffiCgee Poudreufemante en coulardes mains pleines d’ampoullesLa velu--

té le cache le plus fonnent,& ne cercbe que les tencbres 86 l’obfcuritë. Tu
l’a trouueras aux bainsJa tu elluues,& autres lieux qui craignent le magnèrent,
delicate,effeminee,lans force,trempee (la us le vin, 81 dans les oderrrgpafle,
fardee,toute oingte de parfums-Le founegain bien eiiiinmortel.’ Il ne peut:
nous laifl’erll n’eli iamais renifle ne reçoit aucune repentance. Vue bonne:- L
ame ne fenr aucun tourment,elle ne (e porte point de haineJelle ne le chan- V

e iamais,parce qu’elle cf: tresbône. Mais la vol upte’s’el’teint Émile (un
î: Page qu’elle donne plus de plaifir:elle n’occupe gireras d’efpacee : C’efi:
Pourqnoy elle remplit bien tofisôc qu’elle le laicheêc s’allanguit aptes lapa.-
m’ïcre violence.Ce qui du; nature eflen’mouuementmÎeH iamais certain nié

afl’euréspareillement cequi vient a: palle legeremenr,& qui le perdpendànt:
qu’on en iouyt,ne peut 311031" aucune ferme quch: Cari e’fÎ animera. r.-
Poinâpù il doit finir-,86 cependant-qu’il commence fil reggae fa - fin, , on, n ,l

E: quoy,les mefchans n’ont-Ils pas antant deplalfirqueles ’bônsELes per- blâmé-:15;
fonnes vilaines (e plaifentzamant à leur dCShônèùséôjne’Îéshôfieffes É Phi mon doi-

. 4 r ’ r c , I ’ .[eut aux gênas vertueufes.r CR pourquoydes numens nousont commandé "m "m"



                                                                     

de raides à
la vi: hu-
IlialnCÆaI
viue (clou
elles.c’eft

VÂllIC "heu-
mali: ment.
Comment
ce terme, li
re doit en-
tendit.

* l diffèrent Entre eux.Ma.is nui ne fuis(die;il)la vertupour antre-.chofegq a

Il

v, - une 431915311 cirera gum delà gangré’corg: l J

, . Ï): emwwqræ i.de Mure la. mciileurç frimât non pinda luè’ioyeglëfiqüëjçflflfiffi me,

pas comme]; d’vne bonne osâmâte vo ourémgis ’ 1 hiement:
Car il au: faim-e la mmte’eômé guidede nofirevi’efia mon la fait-8e pies, 4
eh c la œnfeilleggïïèfirdonc alitant de viureheni-eufémenty que devines-Ma;
la nanifiait: te ü’y liait-e entendre que c’eië que ’cela: Sinous conferuoàs foi-

gn cufemencaz fans crainte les biens a; reniement dont-nature doiie moitie-
COI somme chibres qui nous [ont donnees pour bien peu de temps! a; (113L
p3 cmbien tollqfi nous ne famines pas foubm’îs à leurfimirudefi les choies:
dît-ah eres ne nous’co’mmgndêt POÏntglfil nous-ne faïonsapoim plus d’ellat’de

ce quilFlaifl au corpsfic de ce qui vièt’à’aillenrsfque nousfaisôs myrica-17mm
Ë’Vn feCours d*ef’cranger,& des gens armez à Iamege’re. Il Faut que toutes ces
tholias ËruCnt,&qu’elles ne commandent pas.C’efi ainfi qu’elles feront pm.
fitablesà l’a me. Vn homme fie f6 doit point kiffer Corrompre aux biensexn
patientait dei; sûre inuincibleJil ne doit admirer que foy mefme,& neféfietï
qu’à fouameseftain: tel anurie: de*favie,qu*i’l (oit prefl 8c refolu à toutcslfor.

tutiesSa confidence doit efire accom àgnee de [çauoit a; dégonflai-tee t [es
deliberations fi fermes 8; fiables,qu’i n’efface 86 ne retranche iamaisxien de
ce qu’il aura vne fois an;çflé.0n peut; bien cntendre3encore que ie ne le dife
poinc,qi1’il faut qu’vn te-LŒoqglmç (oit moderé, tempere’l,paifible & mggnifi.

que-en tout ce qu’il feula viïye raif on En; mellee dans lès fens,& prendra
de là [ès commencemensfià’r la raÎÎon n’a point d’au tte lieu d’où elle puiflè

tirer fesforces,8ç d’où elle puiflë prendre (es mounemensqnou; cognoifire la.
iverite’flc aptes re geai: à foy.Par’ ce que le Ciel qui contient toutes chofemîz
Dieu qui gounernevtout lïvniuers,s’efiend fur tout cerqui efi hors de luyztou.
tesfois entier’emët à: de toutes parrs il reuientetoufiours à foy.Il faut que no;

,firelamc ficelle remblableCar fi api-es auoit fuiui Tes [ensgellc fait entendue
fur des choies CXterncS,& qui font hop d’elle,il faut qu’elle ait: puillauce fur
telles chofes 85111: elle mefmes,ôc (fi l’on peut parler ainfi)qu’clle tienne le
bien fouuerain comme (obier à foy.Par ce moyen il s’engendrc vne force a;
Vne puilfancequi féra d’accord ën foy-mdmesfiïc la’raifon qui en milita re-

l ra certaine,n’aura immune deffiàncemedoutcra poing en [es opinions,en f es
rapprehenfionsmi en ce qu’elle fè voudra perfiiader. Cefiè raifon, quand elle
sial): ainlî difpofee,& qu’elle carafon: en toutes [es parties,&(pour Parler ain-
fi)quand elle fait comme vn bon accord de mafiquefilleeffparuenue stibié
[ouueraEnCar elle ne trouue rien de mauvais, rien de, glillant , rien confit?
que): e; e puîire heurtet,rien qui la puiIÎe faire tresbiucher. q

Elle gondait: cou-tes choies par [ou commanden’icngellc ne fera. tien fans y
auoit Bien pensé.Mais tout ce qu’elle entreprendra ,îviendra à boutais fin,

s’aelieuera facilement,promptement,& fans retardement de celuyi quillen-
treprendra.Czr lakpalfeflîe 8c le doute cit figne d’irrefolution,de debatfigd’iri;
confiancàC’efl pourquoy tu Bell): hardimntfkfouflenir que" le Ibuueram blé
n’efi: autre chofe que l’àcçord 8: Confentemcn’É’de l’ame.Parce que les’verrus-

deuton: offre lima jIÎfnig’té a; l’acemd Rata: il n’y a que le; vicesèqui foyer]; en

FçQeranCe de la volupgé; memieremeutoçgcore que [à vertu acine ’
quelque voluptéaceinîeit point pour celaqn’unïia fuîmes:- elle ’

Foin-bigé ne trauaille Point après èfle.Mals (on trauàilieù’torequ V l e W35
”’ a tabouai,

y- sniffent
WçMhiMs A.
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i D4!» vieheurmfi. , 4
naïfsét au’fli quelques fieuretÏeS.-Touçesfois ce n’a pas fié pour canepins là,

encores qu’elles refiouiircnt la veue,qu’on a prins, tant de .peiane.Lïntenrîon
deÎceluy qui femoit citoit autrezmais ces fleurs [ont venues de furcroii’t, Pa.
reillement la volupté n’eûpa; la calife de fuiure la vertu, ce n’cfl: pas fa re-
compenfegc’efl vu aduantage auquel on ne penfoit pas z elle ne plaifipoinr, i

ource qu’elle eR-agrcablt’àmais elle e17: agreable,pource qu’elle plaifiLe hié

Fouuerain comme en vn bon iugement , 8c en la bône difpofition d’vne ame
parfaÎtCJaquelle apres auoir emply (eaneîin,&s’el"trekbomee dans les limites,
efl paruenuc a la gonfommation 8c perfe&ion du’bien fouacrain,&ne defire
aucune autre cholell n’y a rien outre,& par delà le tout , non plus que par
delà la fimPar aiufi tu te tronipes,quand tu demandes,qu’eR-ce pourquoy ie
defire la vertu: car tu cerehes quelque choie par deli’us ce qui cil nes-grand,
quid tu me demâdes q c’efi q ic defire par déliilsla vertu mefme.Parce qu’el-
le n’a rien de meilleur qu’elle mel’mesplle CR (on prix & fou loyer.PenfeS«tu N’a un»;

que cela ne fait pas allez grandËŒand ie tediray que le bien (ouuer ain cit gagas elle.
vne cenfiance d’ame,qui ne (e relafche 8c ne (e rompt iamais,vne prouidëce, fidciîtîâf
vne fubzilicéflne (antenne libertéyne paËx 86 concordeflne beauté à; bôme du bien 1.9::
glace 3 demandes tu entures quelque autre choie à quoyptout cela le puiffe unau”
rapport Crêpourquoy me viens tu parler de la voluptéêic cerche le bien pro-
pre àl’homme,non pas le plaifir du Ventre,qui cil plus profond 85 plus large
que celui]: es iumens & des belles ratinages.

Tu fais lemblant(dit-il)de m’entendre point ce que ie diszcai- ie nie qu’aù- CHU-8-
cuq puni; ioyeufement viure qu’il ne viue honnefiemcnt anal. Ce quine ËPËÎËËÎ”
peut aduenir aux belles brutesmi à ceux qui mentent leur bien (ouucrain au mais fig
boire 86 au manganite foufliens (dis ie) haut 85 clair dcuant toue le monde, 5:33:13
qui celie vie que i’appelle ioyeule, ne peut venir qu’elle ne fait accôpagnee pexâce.hors

de la vertu Mais qui ef’t celuy qui ne (çache,qne les plus fols (ont pleins des
voluptez que vous dites,& que la mefchan celé efi meflee parmy leurs ioyes, un! contcn- ,
8c que l’amemefme sur fourni: non feulement de vilaines façons lie p lai- 3"" me"
fu-s,mais encor en grande abondance?& fur tout elle leur fournit vne infolë- 1mm
ce & me trop grande opinion deioflôc vne arrogance par deŒus tous les au-
tramas amour aucuglee 8c mal [age des chofes qui leur appartiennent , des
volupzez «Sc delices ordinaireSJdes refiouiirances qui proccdent de cholès pe - ’
titcs,cçmme.aux enfans,des propos mocqueurs,des brocards, vn orgueil qui
[a plail’t à faire des outrages &des iniuresJ. vne faineantife 8: laicheté d’un
cœur parelïeux,qui s’ëdort en fes plaifirs-La vertu chail’e tout cela,elle nous

tire l’oreillefic fait lugement des plaifirs amant qlie de les prendre : elle ne
prife pas beaucoup ceux qufelle a goufiez.(car, c cit ain fi qu’elle les reçoit) &’
ne Fait pas grand cas de leur vfage,mais le reliouit à la tcmperance. Certai-
nement puis que la temperance amoindrir les volnptez,elle fait torr au bien,
foutierainT-u embralïcs la volupt,é,& ie la retranchant r’cnyures de la VOIùç’
pré,& ie m’en fers.Tu penfes qu’elle fait le founerain bien, «Sc i: croix qu’aller k

n’efî: pas feulement bienztu fais toutes choies pour l’amour dola volupté , ie" ’
ne fais riê pour elleganrid ie dis que ie ne fais tien pour la voluptéfie Papi! i
le ne ce [age là,à qui [cul tu permets la volupté. A 4 r

le n’ap pelle point (age celuy à qui ie ne dis pas les plaÎfirsmais nullëautre C8 AMI-
chofè paille commandencarqqâd il fe trouuera Initié: imprime volupté; kifa-Fe n e
comment pourra il [ouRenirfle nanan aux! dangers. ,- la: plumeté gi fiât de goï; tu;
maux qui menacent lavithmame, a; brayât aptes elle ECômemk Pourra il MI" à -

r l407,

o



                                                                     

. 15H» au? hannai
a - nus. [une il” l wJv Épire": ènüùrer le regard de la mort ô: dès tintilptirjsâçommentjoulïrira-il les rem;

mm; il ne pelles de ce moinifiât de l’es autres cruels ennemis,p’uis, qu’il le, laifl’e vaincre à
pourroit vn Ti t’oible’aduerl’aÎTCPTôut, que la «flapie luy côieiÏlîera”, Èfcra.Nc vois-

fgfiïghffa’. tu pas combiende choies elle luy voudra panifiera-lé ne pontifie dis tu)
mais "de luy perfuader rien devîlainJParce qu’elle elî jointe à "la vertuÇMais ne vois-tu
îaîfiîéek pataque! feroit ce bien formera-in qui auroit HeToin d’un gardien P comment
roi: a la vie poux-tort la vertu gouilrer-ner’la .voluptëjlî elle’fuiu * it,veu que c’efl à celuy qui

hmtcufc- obeiede (niare gtëçtàxcqluy-qui commandesde gounernerïVous mettez le e t-
nier ce qui commande. Au relié , pas baillez Vn bel cilice à la vertu,de vous
apprefier les plaifirs 8c lès’voluprez. Mais nous verrons fila vertu,enuers ceux

h mlwé qui l’ont rlral ttai&ee,efl encores-venu, 86 laquelle ne peut retenir [on nom
moulinai. 86 fa dlgmte,fi elle a quitte la place qu”elle tenoit. Cependanr(cat nous trai-

l (tous cela) le vous en monfireray p’lufieurs alliegez par les voluptez , fur lef:
immine. quels fortune a vetfe’ tous [es biens’ôc toutes [es richelles , qu’il faut malng
atiger: à tOy que tu conidies cl’tre mefchant. Regarde Nomentanus &lApiciuquu’i rôt
Nomm- chercher tous les biens (car (l’ail ainli qu’il les appellent)qui font fur les ter-
rains langi- tes Sc dans les mers,comrhe ilslrecognoillcnt [ut leurs tables toutes fortes da-
ya" nimaux,q.ui fe trouuent au monde. Regarde cncores ces mefines gens-là cm1-

chezvà l’entour de leur table,d’oùils peuuent Voir leur cuifinefiounërp’laillr
à leurs oreilles auec vnie douce -mufique,aux yeux auec les ioii’eurs de farce à la

bouche auec les faulces de diners goum-trous leurs CGËqumignardement eflu- s
Ïueà ô: lattez àdotxceme’nt 86 delicatemenr frottez J 65 afin que cependant les

.s. - n amarines en aryen; leur parr , on remplit de bennes odeurs tout le lieu oùvil
i ’ ’ î””ICmble qu’on vueille faire les honneurs funebres à la dilÎolution 56 à la;

A ’fuperfiuité. Tu diras que ceux là [ont en plainât-s (Sc en voluptez J 8L toutes-
fois ils ne s’en frometon: pas bien -: Car ce dom ils iouilïent,n’efi pas vn vray

bien. en ’ I A5:35:12 Ils s’en trouuë’if’bnt mal (dit-il) parce qu’il farinent plufieurs cas qui trou-
aggyiçieux blent l’entendemehgëcplulieurs opinions contraires qui leur rompront le re-
nuaient a? p05 de l’ameJe yo us confiefi’e que celaell ainh. Toutesfois ces mefmes fols,ces

" EÇÏJndu incon fianquui font,defia frappez de repentance, rentent de grandes voluptez.
n’ilsltwr" Tellement qu’il faut confcffet premierement qu’ils (ont autant’efloignez de

1:”: 3:3; routes faicheriesæomme ils [ont de bon fensôc de bon entendement:ÔÇ(Ce qui
repos: mais adulexgtà quelques vns)ils font fols d’vne gainai deëc ioyeufe folie,& deuien-
c3: nem furieux en riant. Au contraire les plaifirs 8: voluptez des fagcsjoî’tt mo-
modefies, tielles V8: prefque languillàntesôc fi cannettes, qu’à grand peine les peut-on

ËËÏSËE" remarquerai-hue qu’elles atriuentlàns qu’onles aille cercliers: encorequ’el-
’ ’ les Viennened’elles-mefmes,on ne leur fait point d’hôneurselles ne (ont point

receües auec efiouiffançe. Car ils les mafieux: a: les entreietten-t parmi la vie,
’ Côme on fait quelque panetemps parmi les choies grandes 8c fetieufésqgils

âalïoxï: celiêntldoncïcle ypulolrioindre enfemble deux’chofes fi contraires;&c3upler

ne f: peu- la Voir: pré aux la; vertu- ( ar par ce vice la ilsfla tçent lesplus melchans. Ce-
liîîgtxacco’u- luy qui s’efi ainfiperduëdans les voluptez , qat chancelle çà-ôql’à, qui cil toue

1’ ’ fleurs yurepareeiqu’il Vit auec la’volupté , il croit aufiî qu’il Vit anecqla verçg: t

d’autant qu’il oit du? que la woluptc’ ne" peut dire feparee dé’la maigrîmes

il donne à fe’s vices le filtres defagelle ., &gmet en voue ce qu’il dentue-cafier.
sûfie" ce fait point par ,l’cnfeignement d’Epicure , qu’ils ’s’pbandonnent’àïtous

En 94.saPr Plaifirsrôc fliperfluite’zs maiss’efiâs addonnez’auxmees tisent voulu Cachet

9th in: 1cars veloutez dans;le...fei’n dola Philôfo-phie flatueux; cou " En ou ils i
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D: la vie heurtufè. I q . t 4’ a; p
on: veu qu’on louoit la volupté.lls efliment fort peu cefie yolupté d’Ep-îeu- 2:32:15;

re. Certainement ie [renie qu’elle ePt trop feiche & trop modefle peut eux. coi: ’d’fipi-q
Mais ils volent api-es ce Peul normât ne ce. chent qu’vn appuyfiç couner- "mains

e &onturc à leurs appetits defordonnez,& faifans cela ils perdent coute honte, qui ge ce une
eftoit leur feul bien &le remede de leurs mefchancetezCar ils louent à celle l’ourson-

. . . . t - . - 7 ululent!heure ce qui les faif01t autrefms rougir, de [c donnent glome de leurs vices. m
D’où il adulendra que la ieuueITe ne goutta. re releuer à la vertu, puis qu’on
donne vn tiltre d’honneur à vne lafc ete’ 8c laineantife. ’ ’

uptez.

Cefi pourquoy la louange de la volupté eflpernîcieufè 8c dommageable, ciuaiuixi’
par ce que les enfeigz’aemens bonnettes font cachez au dedans.Ce qui cil au Pourquoy
déconner: nous c«ærrompt.Qlant à mon aduis,ie diray ceci,encor qu’il doi- de la "un:
ne dsfplaire à ceux de noflre feâeâe peu le que tout ce qu’Epicure n0u3»a en Né rfl dal-
feigné CR iufie 8c (ain&,&(lî tu t’en aproches plus ptes)plein de trifiefle:Car ââiîferËLÏ

cette volupté, là cit reduite au petit pied,8é fort à l’eflroit , &la mefmc loy tu" "En?
que nous donnons à la vertulil la donne à la volupté. Il côman de que la vô- figeïîn
lugé obeilfe à la natureE: ce faifant,ce qui fuffiroit à natureferoit fort peu entoiles.
pour le contentement de Ëa volupté. Que fera-ce donc? Certainement qui
VOlidtoit appelle: felicite’lvn repos plein de parelle ,, la gourmandife 8: les
plaifirs delordonnez qui s’entreluiuent , il cerche vn’ bpn garand pour vne
mefchante chofezëz quand il cil arriué là,induit par la douceur de ce nom,il
fait la volupté,non point celle qu’on luy apprendmais celle qu’il apperte a- Excufepont
nec foy.Et apres qu’il a commëcé de croire que ces vices [oient femblables 1595"" k
aux enfeignemenSjl s’y iette à corps petdu,& une les voluptez fins honte, 8: na": du,
fans crainteJôz la telle nue.Pàr ainfi ie ne dis point ce que plufieuts dencs un’91!-
Philofophes ont fouflenufiëe la [côte diEpicure (oit la maifireflêfik l’efco--
le de toute mefchancelë z Mais i6 dis bien qu’on parle d’elle en mauuaife
boueheJqu’elle efi ion diffameefic toutesfois fans raifon. Il n’y a pasvn qui
le puifie fçauoir,s’1l n’a elle receu bien allant dans lesfecrets de cefte (côte.
Le front1&ce qui appert au dehoISfifi GREC (1113m en parle ainfi,& qu’on en
conçoit vne menuaile efpetance. Elle rellembleà vn vaillant homme veau
d’ene rahba de fe.i.me.Tant que tu conieiueras la Plldicltésla vertu demeu-
t-era exaeiererTon corps ne fe dôme à pas vne impudicitémiais tu tiens le tam- .
bout en la mainu’Ç hoififlbns donc vn tiltre honorable,& vne infcription qui - 7’
efehauflie l’aime àrepouffer les vices,qui nous citent la force auHi toR qu’ils ’
(ont V6nuS.Q!’iC0anC cerche la vertu,ildenne beaucoup d’efperauce à (on DE
bon manuel. Et celnY qui fait la volupté) monflre qu’il cit eEeminé , laiche, de],
forlignant , & qu’il doit tomber bien tofi en toutes choies deswhonn efiesfiî me: "Il":
quelqu’vn ne luy apprend laiditïeïence des voluptez, pour cogn oifire celles m
qui peuuent côtenter le defit de nature, celles qui concluifent vu homme à in v « 4
ruine,& celles qu’on ne peut iamais faonner , 8c quiife mordirent- plus affa- ”
mee5,tant.plus on les remplit. Faydonc que la vertu aille la premiere, on
pou ira mai-cher aptes auee toute feuteté.Lavolupté nuit,fi elleeft trop grâ-
dezMaisil ne (au: point craindre quelà où cil lavertu,ily ait rien d’exceffifia

par elle cil reglee par mefure, - . iCe qui s’efton ne de-fïpèfanteurme peut eût-e bon.Mais ceux quipu? la na. CB 4.31m,-
ture raifonnable,quelle meilleure choie leur eut on prefè’nter que [a ram," fieri-:1135! le
mefinesESi celle vn ion leur efl aggreable,s’il- eut plaifig, dire fuiuîs de (elle nués]; a?
compagnieJquand ils vont à la vie heureufejl faut que la vertu marc be de- "’ a *°"° -
113956: que la VOlQnEè fienneapiee , acqu’elle la fume,eomme liombteëait

la louange k .

blaf

gandhien .



                                                                     

7 .1?! «le eiefiïweefi. ’ I

que "He- le corps ,Certaineiiïent faire deuenir la irertu(quî railla.
fluâîflffsù fe du’monde)feruâh’te à laivqlupte’æilell le propre «d’un hème ni ne eôçq.ic

Filme.- rien en [on ame;11fau;zïueîu*veruu marchetoute laiprefliçnbfqlfaut quelle
mus porte l’elaîëîgne. Nouvsiaurôns nçmiùôlhsjlâvbmgcë aiiec floué ,15 nous lqy

l ouuons commande? QR li noué la polirionsmociiererl, Quelque éliçîeaous
parfumeras: rien ne nous’e’on’traindlrà; M’ais ceux qui éjectent le minimal??-
filleul: à la ment en la iolu’pre’Jils’ demeurentdefpouillez de l’vn a; de l’autreJCar ils pet.

volupté"- dé! là ilef’tuiA’I’l fait: ils ne polïed’ent point lai yol’upté,c’efl là Volupté qui 1535

31213:": ppfl’ede; le defautde laquelle les torirn’rËtefic le trop d’abondance les eflran-
:Îl’lldïîiî’n- , gle, Miferajblesfi elle’lesabandonneiplus niifergbles, fi elle les efiouffe- Com-

Et "fig-w? ceux qui font furpris d’une tempefle (lulu mer Syrtique , qui le troquent
lent lubins ’tantofi expofez fur les bancs de fable,;& [amolli Couuerts defiqts impetueux.
de dans" Car cela leur adulent d’une trop girande intèmpèrànéefl d’vue. amqür alleu-n
gif .gleegqu’ils portent à la volupté. Celuy qui defire vn mal au HEM du bitât! . 1-3
aux M35 ietteqen grand danger s’il l’obtient. Tout ainfi que nousrchaflb jus les belles

,lÏËÎÏS" [aunages aueC’beaucoup delpeinerôc’ de, danger de lavie;& qu’apres les auoit

cuidais-les" rifes,la garde en cit pléine’de peut 8c de roue; .’ chiffonnent elles mangent

555?; 611:5 maillresiPareillement ceux qui ont les’grandes voliiptÇZ , font [OHle’z
ioui: ils y en vn malfort dàngereux,d’autan’tqu’après auoirefle’ prilès,elles ont primée
ÈÆÏWËS; «parce qu’elles (on: en plus grâd nôbre,& plus puiffantes, il aduienr que celu)r

tuefmee: quelle monde appelle heureux ,efl plllâfpeclt , 8c fe- trouueefclaue àplug de
v malm-es. Jle veux encore demeurer fur celle maline conipamifon. Comme

celuy qui cerehe le gille se les ululerez; des belles [aunages , ô: qui me: tout
fou plaifiràles prendre aux toiles , en mitonnant les forells de limiers pour
les fuiure à la trac-e , &Ià la piffe , oublie; fesi’principaulx allaites, &netienc

. compte de (litharge 8l de (on deuoit: Pareillenient celuy qui fiiitlaflvolupté,
met toutes chofes en artien: :il rnefprife (a preniiere liberté pour conten-
ter (on ventre; Il n’achepte point lesivoluptez, mais (e vend lux-meunes aux

voluptez; « , t , i Ien, XV; Tantesfois’qu’ell-ce qui empefche ( dit-il) que le vertu 86 layolupté ne le
, q lie-17?!!! puiIÎent meflet enlèmblaôé fairepat ce moyen vn bien founerain qui fera 8c
:3333]? ipyeux & .honuelleEC’efi qu’il n’y peut pointeauoir vne partie de l’hônelteté,
l’es parcil- il toute l’hônell’eté n’y 611,8: que le bien fourrerainnelpeutpoinr auoit fa pu-
gâîconque retë oc linvcerité J s’ilvoiten" (by quelquchhofe diffemblable à caïqui cille

veut donc meilleur. ’ La ioye mefmes qui me de la vertu, ençote que ce foi; du bien,
illite; la" n’eft-pointpourcela partie d’vn bienPafifait, mon que la tranquihté
Illicnnefle- n’ell point partielc’le là loyegencme qu’elleprênelà liquide des mures qui (que

Ircs’ibeuest Toutes legs FCh°fCS En" biens; mais blcns (lui ruinent le bleu
[nable façô (aunerait: , 86 non qui le menent à fa perfeâlon. DE quiïyeut fa ire
4? mm vne compagnîeôcïvue liaifon de la volupté 8: de vertu 5 85 meules peut ren-

dre pareilles n, lilial certain que par la fragilité 86 folblelre de l’vneJ il emoulÏe
la vigueur de l’àxfiï’e." Eiçnæfil’i: la. volupté J fielle ne recqgnqillrien de plus

precieux quîel-leîzrnegfqus le iopg celle liberté ,tqui ’n auoit rainai? elle vau?-

ncauenm «me. Car elle; wménçed’auoirbelom de la tontinais: par minorer: A
quis’ennuenivneextréme finitude; e De le grecque gueule mifgrable. plaquée a -
tien: .a’ynepçon se dÎeffi-oy,ay5nt pelaude tous;éirenegnçn3à’ files acculeras gupp’rtenpent

Îelllmumn’d’heureen heure; Tu nefdonnes pointivn fondement fgli le saillît àla,
.3: Vertu. Tu ’VÇlÏX qu’ellel’oîtèp’lge en ginglieujnconfiêufë’c rumb I je: quÎelh

ce qu’il y a de plus muable que-ledefigâeqbiensflchrt ’ V la pucées;
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De lavieIMureyfi. 4 99
changefieiîtdu’corpeôe’ des palliums qui tonifientent le corps .9 Comment

pourroit vn homme obèyrpà Dieuyfouftenir enflamment tous accidensi, ne
il: plaindre point du ’defiinyprédre en «bonne part fes aduerfitez, s’il s’efmeut

au moindre fentiment des voluptez 8c des douleurs? Certainement celuy ne
nefera iamais bon tuteurou bôdefendeur delà pa-trie,ni de lès amis,qu ne .
fait que les voluptez. Le bien formerain monte en lieu fi haut 8c fi alleuré, :ËÊ’ÏËË;
qu’aucune force ne l’en pourroit ofier,en lieuoû la douleur , où l’efperance, nm n me,
cula crainte n’ont pointil’entree ,1 ni aucune autre choie qui puillè dimi- Êkuuîgeètlin

nuer l’attétorité duibiensfouuetainll n’y a que la feule vertu qui puilTe mô- pentue.
ter aulieu ou il ele’eft au paslde la vertu qu’il faut rompre la difficulté de
ce cheminroide &pendant; La vertu demeurera ferme 86 confiante ; elle Î A i
fupportera tout mal qui luy aduiendra, nOn point feulement auec patience, ’
mais auecvne franche volonté; Elle le founiendta que la mifete 8: la diffi-
cultêdu temps depënd de la loy de n’attire: Et comme vu branc foldat endu-
rera les playes,comptera fes cicatrice’s,& percé àiour de coups de traiélsJ 8:
moula-me, aimera encor fou chefd’armee , perdantla vie pour luy de bon
cœurzElle aura en la founenâce ce vieil ptecepte 8: enfeignemët,ll la ut que
tu faines Dieu. Mais quiconque fe plaint, quic0nque pleure 8: gemit,il fait
par force 88 malgré foy ce qu’on luy commande,& neantmoins elt contraint
d’obeyr. Œelle faute d’entendement cit-ce de vouloir citre plufioft trai-
né,que fitiure volontairement Ê Certainement elle cita-nm grande,comme
c’elt vne folie 5C ignorance de ta condition , de terdouloit fi quelque faldis-
rie t’fi’i’tfittuenum ou de s’efmefiueillet 8: porter" impatiemment ce qui ail-r

nient aulli bien aux gens vertueux,comme aux mefchans. I’entens les ma-
ladies , la mort desamis , la debilité du corps , 86 toutes autres mireres qui
tombent furia vie humaine. Tout ce qu’il faut endurer par la conifitution
deccli vniuers, il en faut arracher par force la crainte de nofirelame. Nous
auons elle enroollez par nature fous ce ferment , de foulfrirles choies mor-
telles! 86 ne s’eflonner point de ce qu’il n’el’r point en oolite puifl’an ce d’e- à
uitet.Nous femmes nais en Vn Royaume , c’el’c naître liberté que d’obeyr à

Dieur « eC’efl: doncques en la vertu que la vraye felicité C0nfilie.Qu:ellË-ce que ee- C! A? nm
[tu vertu te perfiiadeta? (lu’il ne faut- point appeller bié ou mal,ce qui n’ad-
nient ni par vertu ni par malice. En aptes, Œe par la faneur du bien le mal rain bien re
ne te puillë esbranler , afin que tu reflembles à Dieu de tout ce qu’il te fera ÏÏËÏÏJL
poffible. (Œ’eltce qu’on te promet pour ce beau combat? des chofes tres- que": ap-
grandes 3e pareilles aux diuines. Tu ne feras rien malgré ton tu n’auras be- 35:? que
foin de rien, feras-libre, ail-curé, hors de tout dommage, tu n’entrepren- bien 89:21:
tiras rië que tu n’en viénes à bout,on ne t’empefcheta point de faire ce que à, "mm?
tu Voudras,tour viëdra à ton fouhait:il ne t’aduiendra rien de fafchêirx , rien m5533”
contre ton opinion , 8c contre ta volonté. Et quoy à la vertu ftifiit-ellc pour 1° glial .
viure heureufement: le disaefie ’vertu parfaite 86 diuiné. Pourquoy n’y
[fibroit-elle? il y en aura encore de relie. Car qu’elt- ce qui peut defaillir meuf:-
celuy qui n’a defir d’aucun bien?de quelles chofeselttanges peut auoit be- mm” i
foin coin-yl qui ferte tans les biens dedans loy? Mais celuy quielt encore en
chemin pour s’allier rendre à-la vertu,iaçoit qu’il l’aitde-beaucoupall-ancec.

il a encore befoin de uclque deux raidement; de fortune pendant qu’il
coint contre les delirsCliumains,& pendant qu’il talèhede rompre du (ou; le

Jumelé; les liés delemortalité. (belle diEerenefiedâcquèéfiigurenÏttc me

(la



                                                                     

Dr la fait bemeufèi’

gens-làEC’efl: que les vus fontliezdes autres attachez, les autre; encor Plus
relirainâs de referrez. Céluy qui; plus anancé lechcmiqirggqgi au monté
plus haut,il traine encore fou lien qui cl’t lafche.Toutesfois il point du
[ont libre, mais c Cil: autant commes’il relioit libre. a ’ . - av

CaAthvH. Parquoy f1 quelqu’vn de ceux qui blafmentla Philofophie,dit ce qusüs ont

li refpond a , . Al’obicaion, accoultume de dire: Pourquoy cil ce que tu parles plus vertueufement que
"dînai" . tu ne vis .9 l’ourquay n’ofes tu parler deuant vn plus grand que toy? D’où.

de ceux qui . . . , . . , .(93cm,, vrenttque tu as opinion quel argent te fort vu mitrument nccell’a-irei que tu
te fafches d vne perte? que tu pleures quandon t’apporte nouuelles de la.
dœ à; com, mort de ta femme, ou de ton ami? que tu tiens tant de compte de ta repu.

. âge? En: tati-OHJÔC te fal’ches quand on parle mal de toy? PourquO)r cil-ce que ces do-

"fumante mames font plus curieufement entretenus , 8c auec plus grande defpence
repérait? qu’il n’eli requis pour l’vfage de nature .9 Pourquoy ne manges-tu guai f0.
la [on brement, que tu le prefches .9 l’ourquoy el’r-ce que les meubles de (a mai.
entache; fou (ont fi reluifans .9 Pourquoy cit ce que le vin que tu bois cil plus vieil
:31, ËËÉ que toy? pourquoy ta maifon cit-elle rangee d’vn fi grand (oing 9.Pourquoy
ment en t fais-tu planter des arbres qui ne peuuent donner que de l’ouiëreEePourquoy
mm” el’t-ce que ta femme porte des pendans d’oreilles qui valent le reuenn d’vne

riche maifon .9 Pourquoy elbce que tes pages fout vel’tus d’accoullremens
fi precieux? pourquoyvfais-tu vn art pour te feruir à table auec tant d’a p3-
reil .9 ou pourquoy ne fert-on ta vaillelle d’argent comme bon (embleroit
à tes gens, 8: qu’on la range auec tant de foin à: d’artifice? Pourquoy as
tu vn efcuyet trenehant pour coupper ta viande .9 Adioufies-y encores , (li.
tu veux )pourquoy as tu tant de, biens out-re mer? pourquoy as tu tant de
biens que tu ne vois iamais .3 C’eli’ citre vilainement nonchalant , de ne co-
gnoillire point ce peu de feruiteurs que tu as , ou d’efire [i perdu en tes in-
petfluitez, d’en auoit vn fi grand nombre ,que ta memoire ne puilie maire
à les cognoifite. le t’aid’eray puis aptes à me dire des iniures le me repro-,
cheray plus-de choies que tu ne [camois penfer, mais pour celte heure ie
te refpondray ceci: le ne fuis pas fige , 86 pour contenterta malice, ie dis
que ie ne le veux pas citre. La raifon que le demande à moy-mefmes,c’ell de”
n’efire point pareil aux plus v’ertueux,rnais d’ellre meilleur que les mefchâs.

r le me contenteray de retrancher tous les iours quelque partie de mes viceS,
8c de me courroucer contre mes fautes. [eue fuis paruenu à l’entiere famé
de mon amc,ôc n’y pourray point paruenîr- Iekmets feulement des lani-
mens fur ma goutte,S( non point des rem edes qui lapuill’eutdu tout guarir.
le mevcontente Li elle ne vient pas fi fouirent, Sc fi alien: menace point d’v.
ne douleur plus cruelle.Si on me compare’à la ViilîCli’C de vospieds,ie fuis un

mauuuis coureur:- V’Îfsëën’s’ye’ le mardis point cela pour moy. le fuis plongé au plus profond’des vices.

bien («un Mais ie parle pour celuy qui a defia auancé quelque’chofe.Tu Parlcs(di5»tu)

2:1 Mireille!" que tu ne vis, gela autrefois a clic-reproché par des mefchantes
chari»; . perfonnes,ennemies des gens de hié, à Platô,teproché à.Epicurc,reprochéà,
quîlâtfllffl Zenon.Car tous ceux lèvenfeignoient, non pas commeul viugient3maipscô-
31mm de me enx-mel’mes deu’oiëtviureJe-paçle de la vertu,ie ne parle point demoy.
bugga", Er quand ie dis des iniures aux vices ,V cîe’i’t en premier. lieuauXÏI’ehsque
fifis ne la.i’en dis. le viumy comme il faudra quand ie pourray. Célia.- efdilancc
àuârlîîîîeîî-trempee dans beaucoup de venin , ne me dellournera pointée future les

fluxa", choies meilleures. Ce poifon , lequel vous ie,ttez.fiir:.an.trlly.s.ôc duquel
reps t

A a
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De la «oie beamijê, 410
vous vous riiez vousm’efines, ne m’empelcliera feint que ie ne Perfeuere dÇnIdI’mnet-t

louer la Viemon Pointeelle que ie tiens,mais éelle que ie (gay qu’il faut tenir: ;,,
36 que Îe-nè’adore la verni flique ie ne la (Mue de bien loin luit-où à quarrais, perron":
PattesPuis-ie cfperer que la mefdifance & la mauuaiziié laine quelque daufe
amin-e fans [à vi: loupais qu’elle n’a point alpagué Ruciuusrni CaïOnËPOul- maganne:
quoy cil ce que quelqu’vn ne fèmblçra clin: (5’09 riche au luge-mât de ceux-la, gâelcçoïll"

qui ne pannent nonne: Demerrius le Cynique alla panure? Qqus celi hom- du chêmin
me efioit entier,& ennemyiuré des delirs de naturelil l’efloit li opinâaûrnmit, à: lès"!!-
qu’il s’dtoi: interdit dewdemâder tout ce qu’il s’eftoiz luy-main: nuez, 4;; il? Le: plus m
noir. Car il nie quelc [age aitfaute de rien.Voîs-tu cati homme ln? Il hi;- "max un

’ , . . s x. on! efié af-foœ pomt profaniez) de lalvercu,mais bien de la pauurcté. - (a. 111 a
Il: nient que DiodorusPhilofophe Épicunen qui i: au n’agu’rïs de (a pro- CH A P» nxr

pre maîli 3’55 qui [e coupPa luy mefmes la gorge, ait fui: cala Par les Pïîcï’PLËS
d’EPiciireLes vns difent que ç’a efié de folicJ& les autres de lagerîts. Cepen- raisonne c5

clam ce PhilofoPhe bien-heureux,& affamé de fa benne comèienœmourant 5:53:11?"
ainlilrendit tefmoignage dolby, 86 (10mm loüzng: au [EPOS de la vie qu’il a- reuxzçncp-
uoit gaffes comme dans vn port 3c à l’ancre. Il dit c: que vous n’auez peu
ouy; que malgré vous,craignans qu’il vous en faille vn iour faire autant. a foy- mer. s

mc,felon le

n n’a] in: tu]: Wefmj’g arkcue’le au" fixai?
Dam firtune a borne, le mmh: d: nm in". i ÊŒË’GÎX

gent leur:
Vous difputez de la mmm difputez de la mon d’autruy : 3c oyant nommer "in!
ces grands perfonnages qui ont aicquis tam. d’honneur &de loüange,vous cô- i
mencez d’abayer comme des peurs chiens qui voyant vn homme efiranger. . n
Cc: vous feroit V n grand contentement que pas-vu ne full eflimé homme de ËÊÏIËIÏÏÏ;
bienJParce que la venu d’autru)’ CR vn reproche à vos vices-Efiâs,p13insd°en- (neurinome
nielvousvoulez Parangonner les chofes luifantes suce vos ordures , ô: ne ce- :Ê’CÊeîïecË

gnoiffez Pas le dommage qui y9u5 aduien: de faire cela. Car f1 ceux mcfmes bien qu’il
qui fuiuent la varia (ont ananeleuii,paillards,ambitieux, que ferez vous, puis 2:33:25:
que le nom de la vertu vous dofglaifi 8: vous efi odieux? Vous niez qu’il y ait conformer
aucun qui face ce qu’il digs; qui Vine comme il Prefche.Se faut-il efmerueil- "l" "(ci-
ler de celaëNe fuffit-il pas qu’ils ne Parlent que de chofes grandes 8; vertueu- :15.
[es J qui nous Pèuuent guarannr Contre les [empales humaines, a; qu’ils s’ef- 1m
faycnt de s’arracher 84 fe detaire des croix,fur.lequïelles chacun se vous ana-
che luy mefmes [es cieux a Toutesfois efians menez à ce filpplice,chacun CR
Pendu à (a patenceCeux qui (e pullulent ainfi eux-mcfmes , (ont tourmentez ,
d’autant de fupplices,comme ils ont de cupiditez:Et quant aux mefdifansfil y gficïfiâi
a du ilaifir d’ouyr quand ils dîfent des iniuresà autruyle les croirois volcan- Pliilol’âph:
tiers, li ie ne voyois que du gibet malines où ils [ont attachez , ils crachent au 9" "c me:
filage de ceux qui les regardent. , ÊÊKËÏË’KL

Les Philofophes in; font Point ce qu’ils dilènLToutcsfois ils (ont beaucoup "il?" n’ai
de parler ainfi,& de ÇÔCCBOÎL tant de chofes hounefles dans leur une. Car sils ÈME.
faifoient thJt ce qu’ilsdifent , que pourroit-on voir de plus heureux qu’eux? prtferîaailies-
Cependant il ne fau: Point mefpriler ces belles paroles, a; vne poiâîine pliai» fëlfl’ts lm!

ne de vermeilles penfiseS-LCS propos qu’on tien: des fciences [illuminas [ont di- pugilat:
lgnes,encores qu’ils foyent fans eEe&s.Se faut-il eflonncfs’ils ne montent Plus gifla En
hulan; do]; louer vne entrepmc haute. cal; encor’ u’eljc donne du nez aï cucul-

h ’ terrefon doffait] efloit grâcLG’elt vne chofe bellem’ayzit Pas efgard à lès foi-ces la rom.
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mais à celles de [a nature,effayer& entre-gaudie des’êllgfes com-2.,
noir en fou cœur des proiets plus grands qu’vn efptirîïies mieux» choifis ne:

pourroir mettre à fimQuiefi celuy qui a encarts arreflé cecy en maraude--
ment? l’erray parler de la mort mec mefine confiance de vilâgeiqm ioda ver-
ray. le (Ouiiœndray tous lesÇtmuaux pour li gEands qulils; faïencé: me renfor-
ceray le carus auec mon courage. le mefpriksaylesricheliès que i’ay diamant
lesyeux,auili vertueufement que celles que ie ne vois point: a: fi elles [ont à
quelque autre,ic n’en Îcray point lus marty. Si elles reluire: stupres de moy’
le n’en feray point plus fier.Ie ne [intiray po’mt la fortune, ni quid elle s’aP-

procheraJni quand elle fe retirera, [e vernay toutes les terres comme fi elles
citoient à moy:& les miennes.) comme lieues .efioierït à tout lemonde. Ie
viuray comme li i’ellois nay Pour les autres , 86 mmh-ay gnaces à humilie de
miauoir fait milite ainfi. Car comment pointoit elle auoit mien); (Énigmes
afiairesfel-le m’a donne à tous les hommes-«Sc a cloné tous les hommesàjuoy.
le ne garderay riê trop chichcmët de ce que i’ay z ie ne delpêdray point pre-
digalemcnrle ne penferay point que rien foi: tant àmoy,que caque i’ay hié
dépile n’efiimeray point les bié-faiôismi par le nôbre,ni parle prix,ains par
la leule opiniô de celuquui les reçoit. le ne ptitètay iamais beaucoup ce que
11151113 recetzra,s’il efi digne de le receuoirJe ne fetay ne pour acquei’ir repu
tatiô, le ne feray rié que pour la côiciëcele pélerav faire à la veùe de tout vu

p:uple,cc que ie Feray tout feulen lècret.La mefure de mon manger 8: de m5
boire fera,d’elieindre le defir de nàture,& mon point d’emplir le ventre, pour
par apres le vuidçr. le feray ioyeux entre mes amis-doux 86 facile à mes enfle-I
mis. I: Feray perluadé auant qu’on me uric- :i’iray au. deuant des prieres hon-
nelies. le croitay que le monde efi ma Paumé: que les Dieux prefident’dcflus
moyfit à l’entour de moy,pour chafiiet mes aâions ô: mes paroles.Et à toutes
heures qumature voudra reprendre telle aime , ou qu’aucune autre raifon la.
côtrain’dra de fortirzie m’en iray aptes auoit Protefie’ que i’ay toufiours aime

la home confciencesôc les honnefies intentions :quc le n’ay lamais amoindri
la liberté d’aucunfl: encores moins la mienne.- ’ i

CH un n î. Quiconque entreprêdxa cela,qni le voudras: qui s’eflayeta de le fîirejl le
211096:41:15! loindra’bien tofl à la compagnie des Dieux : a; s’il n’en peut venir à-bont ,11

1:1: defcherra au moins d’vne belleenttepriieMais vous qui auez en haine la ver-
q-Âr ne le Â th& ceux qui la rentrent , vous ne (triâtes rien de nouueau. D Caries yeux un:
i ï? in lades Cfalgn-ônt le Soleil z les oifeaux de la nuiâ ne forcent lamais a la clam!
mon; ce La, du imminais mm toitqu’il [e leue 8: qu’il paroiihils s’eiionncmt de (a lueur,
ameniez)? 85 le vont cacher dans quelques trous. Criez. tan): que mus voiturez: exercez
:3611: ç"; volti-e malheureufe langue à (me mal des gens de Menu-nez, imanemvous r0.
en nouoit prez plufiofi uves dents que vous ne mordrez: Pourquoy. efi-ce que c’eflny-cy,
âfèri re de riche comme il elbfuit l dinde de Philofophiefic mena vne’fi bonne viet-9130:1?
umami] quoy mefprife-il lesiicheiÎe-spmayant lux de figrandÇîPPQlqulIOYJClit il,qu il
ne (au: tenir compte de la v:e,&,toutesfms ilv1t? (ë Il ne faut tenu: compte
qui chut- dc la [anté :’ 84 toutesfois il la confiante foigneufement, defire qu elle fait
chientnslcsd meingmeçpourquoy penfegil que lebannillèmcut fait vninomÀV’ain, du)? 7
332m a e auoit point de mal à changer de payszôc toutesfois il vieillit en rapatrieëPour
la vie bien quoy anilidir il qu’il-n’y a point de diffluence entre vne longue a: wlfiour’
mmm" te’vie:toutesfois fi rien ne l’ami [cheyil prëlôge [a Viefii Prendfihifi’d Car:

encoresvverd en falougue vieil ellëêll ditqu’on doit mcfplifiîfliêlîfidfla 1:30:

v . t z’ . a ik Û
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, V 15e inie: âIWËbfi. i 4:1fié ne l’audit point’,-nia’is pour l’a-noir suËchËineî Il ne chafleraâefîuufe
point les Bic’sh’ors de fdygmâis s’ils s’en vont,il les fufute duce toute [cureté y in: "il".

En quel lieueft-ce que la fortune pourra mieux fier [es dchelÏes,qu’à celuy- -
dont elle luy pourra reprendre fans qu’il s’en plaigneÏŒand M.Caton pli-l E 1
foi: tant Curius Sc Coruncanius, 8C ce ficeleloù les Cenfeurs punill’oientanlâïli’âÎl
comme vn crime d’auoir quelques petites tables d’argent, fou bien valoit vu que kgp:
million d’or. Il n’efioit pas’fi riche que VCralIus : mais il l’efioit plus que ce Psi: a:
Caton qui auoit elle Ccnfeur. Il auoit de beaucoup plus furpaisé (on bifa- 36mg";
Yeu1,q ne (kamis ne le furpaifoitzfi vous entrez en celle com paraifon. Et s’il qâïdîllg
luy full encores âduenu de plus grandes tichelÎesdl’ixeÎes cuti point refufees. luy advien-
Car il n’y a point homme fage qui s’eflime indigne desprefens de fortune. ÏJÏ’POM
Il n’aime point les richelles,mais il aime mieux en auoit, que de n’en auoit les-alme!-
point.Il ne les reçoit pas dans (on amezma’is feulement dans [a maifon. Il ne
reiette point la pollefiion des richelles,mais il la retientzôc les defire comme
vne matiere plus grande qui puifle feruir à fa vertu. l ’

à a - - a L 9 - V . CH . .(gel doute peut on faire qu vn homme figer: ait plusde matiez-e pour luisait;-
faire cognoiflre la grâdeur de [on courage auec les richelÏes qu’auec la palle re: reniez à
urete’ .9 veu qu’en la panureté il n’y’ a qu’vne feule vertu de ne perdre pas le l’homme

cœur, (Sc de ne s’ellonner point:Au côtraire les richelles font le vray champ
86 le vray fubiecîl de la temperance,d’e la liberalité,de la diligence,du mefn a- djurant et
gemenr,& de la magnificence? Le (age ne le tiendra point mefprisé pour e- 1233.:
Pire de petite taille,toutesfois il voudroit eüre grâdÆt encores qu’il foit min- tus : ô! quel
ce 8C foible de corps,encor qu’il n’ait qu’Vn œil,il fe portera bien.-toutesfois à; :12"
il grimeroit mieux auoir les forces du corps entieres. Il aimera cela , quand il celles.
fçaura qu’il y a quelque chofe en luy plus’forte 8C plus vigoureulellendure- i
ra la maladiæôc defireta la (anté. Il y’â des choies quifont fort petites au re-
gard du tout,8( q’uis’en peuuent tirer fans la ruine du bieu’principalxo’utes-

fois elles adioullenc beaucoup à vne perpetuelle ioye,& qui naill de la verni.
Les richelles efmeuuent 8l refioüillent le fage,comme le bon vent qui dône Les choie:
dans les voiles,refioüit celuy’qui ell lur mer, comme vn bon iour,& rumine 5:33;-
cllre à l’abri d’vn Soleil au plus grand froid de l’hyuer.Q]el d’entre les (ages les, ne pet-

(ie dis des noflres , qui penfenr que la vertu fait le feul bien) voudroit nier, au
que les chofes que nous appellons indiEereritesme fuient tenues en quelque Le langé a:
prix,& que les vues ne [oient meilleuresque les autres .9 (Melq’ucs vues [ont gggîfîes

aucunement honorees , ô: quelques autres beaucoup. Et afin que tu ne le biens de ce.
trèpes point,les richelles (ont de celles qui font les plus ellimees.Pourquoy griffe
déc te macques nide moy,li tu les tiens en mefme rang que ie fais à Mais té quart.
veux tu fçauoir que ie ne les tiës pas en mefme rang que toy? Si les richelTes W a vi- ne
s’elcoulët d’être mes ma-ins’,elles n’emporterôt autre chofe’qu’elles inermes: mn

mais toy,tu feras tranfi Sc tout efionné: il te (emblera fi elles s’en [ont allées, I
qu’elles tontlaifle fans toy. Les tichefles tiendrOnt quelque lieu enuers finn".
mbyzmais enuers toy,elles auront le premier rang. Bref-les riehelïes [ont à Aquelles

V v conditionsme mais tu es au; richéfl’es. V , V VA .. in
ICelTe donc de v0îîloir interdire l’vfage des richelTes aux Philofopl’ies. Au-. plagiiez";

euh ne condamna iamais la fâgefie à vine perpetujçlle nuureté. Le Philofo- Refuge ac-
he peut auoit des richcfles bien grainier: mais qu’e es ne (bien! rauies par [51:23;

force à pas-vn,qu’elles ne foiêt point foüllICEs du sââdkmmyqu’euçs (Dia larguai?-

a; nifes fans faire tort à quel l u’vn, fans gaine deshôfl’efle: leur illue foi! iceux vsfage
ail-(È: bellaqu’a me l’entreezde quelles aucû ne puiflë pleur-engin pentu-eux. aux;

i xQ Hi



                                                                     

x - ’ me la m’a lavande. .
Au gmente a: aggrandistant que tu voudras tes richelïes relies-font hanne:
fies:&iaçoir qu’ellesayent beaucoup de choies que chacüivbugdgroit pouuoit
dire citre fienues,il n’y a,touresïois rië qu’au un puiilieidire élire fien..Si cite

ce que celiuy-lâ ne reiettera point la faneur de la fortune-.65 ne [e vantera,ni
ne rougira point aullî d’vne grande richelÎe qu’ilaura acquife par moyens

honeftesunais il aura encor dequoy le glorifier,fi ayant ouuert les porresde
la maifon,& fait entrer toute la cité pour voir fou bië,il peut dirè,S’ily a au-
cun de vous qui recognoilreîrié qui [oit à luy,qü’il le prenne.0 le grand hô-
me,merirâtd’efire riches’fi les effeéts font tels que les aroles.’Et fi aptes a-
uoit parlé àinli,tout ce bié luy demeure : c’ell: à dire,s’i a permis suce toute
alÎeurance , 86 fans danger , à tout le peuple de venir faire recerchet dans fa
maifonzôc li aucun n’a rië trouué chez luy,fur quoy il peult ietter les mains,.
Côme fur choferfienneæ’efià bon droîâl: à bon efcient, qu’on le peut appel-

ler riche deuât tout le mèdesOr tout ainfi que l’hômefage ne laiH’era entrer
vu [cul denier de mauuais aequelt densifia maifon: pareillemët il ne refuiera
point,& nechafleâpas dehors les grandesrichellesgles prefens de fortune,

la]!!! (on, 86 le ftuiéÎtl’de la vertu.Car pourquoy leur voudroit-il refiJlTer vne libelle pla-rk
le même ceBQJ’elles viennent hardiment, qu’elles le logent, chez luytil ne le vantera.
a la mm pas de les richeŒes,& ne lescachera pagaullizl’vn procederoit d’vn erptlt for,

à l’autrqdÎyn cœur petit 86 crain tificômes’il vouloit caçher vn fi grand hié

dans f0n*fein.Et,côme i’ay’ditjl ne les ietrerappoinr hors de fa mailbn. Car
qu’elt ce qu’il leur pourroitdire? Seroit-ceï’Vous clics inutiles;ou bicane
fçay-ie pas me ferait des rithelles? Tout ainligque celuy ni peut’fairevn
voyage à pied,aimeroit mieux monter litt vn coche:pareille peut s’il peut e-
un: riche: il le voudra, &il aura des richelTes : mais comtnèifi elles citoient
legeres , 85 qui pourroient bien-toŒÎpffe’iîdre la volee , il ne permettra pas
qu’elles l’oie’nr pelantes ni à luy nia pas-vn autre, Il les donnera. thuoy?

lues fçeit auez-vous defia’dreHe’ les oreilles? Et quoy? airez-vous defia tendu le pan de;
332;?" vofire robbeèll les’dônera aux bons,ou accu): qu’il pourra rèdre bonszil le fe-

lÎevfouuiendra qu’il un: rendre comprenant de ce qu’il a derpend11,qu,e de ce

. . qu’il a receu.Il dônera, quid la caille fera fuite 8c raifonnable. Car entre les
v e vilaines pertes,von compte ce qui a elle mal donné , a: fans mmm-Il aura le

4.. pende fontinâreau-ouuert 8C liberalzqui ne fera pas toutesfois percézduquel
beaucoupde biens fortiront,mais rien ne tomberapar terre. . i - a

Un A nm Celuy le trompe grandement qui penfe’que denner loir choie bien aire:
Quelle alii» à faire. Certainement e le cit pleine de grande difficulté, fi on veut donner

creuon Il ,2. i e v- i 4M a - ùfaux ânon auec conlgrl, &non pas erpandre Sc lettera laduentuie 84 -iridilcrette.
:crenuon. ment. l’oblige celtuyvcy , parce qu’il ne. merite point que la pauurete’ le
.r’àflfiï’ï- deltourne, Sc le tienne li contraintl I’en’prefenteray à quelques-vus: ifen
che doit , reflrleray à d’autres ,enÇor-ç que-tout leur delaillezparcc queèfi ie leur en dô-

. nois,il leur defaud’ro’itbien-tolt. lien prefenteray à quelques vos, 8: f8;
film fit le ray prendre par forcevà quelques autreszie ne poigray gantela autan

’gg’g’igffî gligëtzie ne lais iamais têt de-debtes,que quandiciclôneiEîtfq’u’oïveuxetiÇ-flii

’"ppu: battre re que tu dômes pour leerecouurer? NnnxmfisvPILIÛORPÔul-llè PèËdËaf I
[W touresfofls qu’vne choleii’onneedoiten’telles’maibsd’union nerdËlïd’àï asile.

3’71, ’ fedeüîâdeüôc qu’elle puilie elFre rendue Il fa’titlojge 3511:9:ng Jfb’ic-faliïl:

I Cônge-î’n trefor profon’dem’ët caché,qir”il ne intimai; narrer;

Mais love us prie; cobien la marron d’vn hômeriçhe riff m q v .
. y . H7 3 ’

ra auec confëil 86 auec beaucoup de ’iugem’entll choilïra les plus dignes: 86
i

r1
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re d’exercerles bien-faiâs? Car qui en celny ui vueîlle feulement appel’ler
liberalitë, celle qui le fait fui-les gens de qualite? Nature commande de faire Ilfautî bien
du bien aux hommes. ’ (lue [etc-il de. regarder s’ils [ont efelauespu libres: de fgggfis
flambe COHdïËÏOÛJOU affrahèhigde irrite, liber-repu de celle qui asilé donnée acceptiô de
entre les amisEEn tous lieux qu’ont trouue vu hom me , c’el’t là où il y a fraiera:
lieu de bien faireLe riche peut employer (on argent dans fa pro’premaifonfi glandu mot
y faire fentir fa liberalité.Laquelle Cil". app’ellee ainfi , non point parce qu’elle f9 .übmm

lbitdeüe auxtperfonnes libreslmais parce qu’elle pr0cede d’vnzr aine libre. Ce- ’ a:
fie liberalité ne doit iamais alite employée par vn homme fage à l’endroit des
perfonnes indignes a; deshonneftes : 8e ne doit iamais titre il [aile *, qu’elle ne
coule comme tielle citoit encore toute plaine, quand fille [LOUŒI’a vu bôme
(Pi 651 CR digne. Il ne faut dOnc point que-Vouskin’terpretiez li mal , coqui çft
dlt fi lionne ’ iement,fi confiamant,& fi courageufement par ceux qui fourrai- .
feâionnez à la Philofophîe.Mais [çach apron) icremcntjqu: celuy qui cit af- Dîfimë ce;

. l t . . . . ,l l . cirre le Plufactionne a la Philofophiefift differenr de c luy qui. en defia paiuznu à la la- [ofOPhc a:
gellèCclluy-là te dirapzle parle fort bienzmais encor lixivie tourmëte de beau- le (385-
coup de viceszil ne faut point que turne contraignes à la regle que i’ay entre-
prife2Cependa’nt que ie me’façonne,que ie me formeflc que ie me hauile pour
atteindre à vn beau patromlî ie puis arriuer iufq’u’au but que ie me fuzs pro- Le . h
pofé,reproche’ le moyJfi mes faits ne refpôdent à mes paroles. Mais aptes qu’il [e sa:
aura atteintâlaperfeétion du bien humain , il parlera bien autrement anec PIN Maman
toyzôc dira,Premierement tu ne dois pas prendre celte arrêtorite’Jde faire iuge- êâzîcïehâgf

ment des gens de bien qui valent plus que toy. I’ay defia appris (qui cit vn fi-imcs tonnât.
gne certain de ma vernonie defplaire aux melchans. Mais En que ie» a
vne raifon , de laquelle ie ne porte ennie à homme viuaîn ;.efcoute" Que iç der aux me
promets a: combien ie prife toutes choies." 1eme que les richellzs foient bien: Cham-
Car fi elles citoient bonnes , elles feroient queles hommesferoi’ent bons 351’21-

iuantage ce qu’on trouue entre les mains des mefchans ne peut que. appelle
bîenle ne permets point qu elles ayent ce nom la Au relie re coutelle qu’il en
faut auoir,qu’elles font vriles,& qu’elles, apportent de grandes commoditez à

la vie. - æ . ’p Mais pour [çauoir pourquOy ie ne mets point les richeflèsk au nombre des Cf
biens , 8c pour-que)» le les manie autrement que vous nefaites : puis que nous pellicule des
fortunes d’accord entre nous,qu’il en faut auoir,ie vous prie,oyez cecy , Met- ’1’; gui:
rez moy dans vne fort riche maifon : mettez-moy en vn lieu où le fetuice foi: ("à ,5]!
autant d’or que d’argent. Pour cela ie germen eltimeray pas d’anantage. Car Pluâ: êg ite
encor que cela foit en ma puiifincefil ethors de moy. Mene-moy fur le pont Ëâsêuâëg
de boisJôc chaire moy entre les panures qui mendient. le ne me defellimeray Mithra t

r pOint (l’aine allisparmy ceux qui tendent la’main pour remuoit l’aumofne. ffuïffâï
Dequoyle doit routier celuy quipeut auoit vn morceau de pain pourmâger, cgpgiitio’n:
s’il peut mourir quand il voudra a Qfelt ce donc? Certainement i’aimérois n?"
mieux celte riche maifon,que ce pont. Mers-mn)! fur des meubles precieux;& un; il: a":

’ dans vne chambre luifante de tapilferie: ie ne m’efiimeray p9int plus heureux "m" bien;
fieu; auoit vne v moue-emmura; on jpource que ceux que ie’yOud 1.0315; f5; & Min"

Hf0:3a.a

oyer (oient anis drelins l’efcarlatte-Ie n’en (èrayipæoint aulÏî’Plus mienne p fi
j’eflant las ma telle repaie fur vu bateau de foin, li ie me couche, mggnïmafélas "° V! qu en
de valets qui rend la bourre par les fentes d’vn vieux linceul; ’ :Œfeflæe dm, ce ’
l’aime mieux monflrer la vertu a: le couragè que i’ayflëfianf veiltui’d’vneibon ne .

i robbe longue , ou d’vn minimal! de fine lime a guenonipa’s ayant les.efpaulcs

Qq iiij
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nues.Encor.es que .toutesréhofes me fuccedentàfowhaixtzencore qu’onfe vien-
ne relîouyrauec moy ,desrbîenâ il: des nouuellcs yprofperi-tez-iqui m’arrîuent
l’vne fur raturez-Pour cela ie ne me refiouyray point d’anantage. Paisgmlainte-
nant que celte douceur. de temps ,8: que icelle fortune change .- que mon-agie
foi: piquee 8c deçà à: delà,,par pertes, par monde mesamis , Par dîner-had-
u:ntures,& qu’il n’y ait pas vne feule heure fans plainte 6c fans milliaire-Pour
cela le ne diray point,qu’entre tant de grandes miferes,ie fois miferable. le ne
maudiray aucun iour. Car i’ay defia Pourueu quÎaucuniour ne.me full mal-

" - heureux. que fera-ce donc? l’aime mieux temperer; mes ioyes,que d’appailer
gif: mîmes douleurs.Socrates mclines te diroit bié,cecy,Fais mOy victorieux de tou-
performe dote es nations du mondaQuc ce chariotde Liber,plein de viandés delicatCS.
:233:fo me c0nduire en triomphe depuis l’Orient iufques à Thebes : que les Roys de
autolifct sa Perfe viennent prendre la, loy de moy :Toutesfois ie pcnferay plus que iamais
me: que ie fuis homme,lors mefmes que le leray (allié pour DieuÆaié maintenant

âpres celle royalle grandeurflenir vn foudain changement de fortune, que ie
(Dis lie & mené en triomphe,pour ornera: enrichir la pompe d’vn cruel.& fu- I
perbe vainqueur:Ic ne feray n0n plus ellonné fous le chariot d’vn autre Prin-
ce,q ue le fus fiu- le mien- (lie fera -ce douc E l’aime toutesfois mieuxvaincre
que d’eltre prinsle mefprilèray tout l’empire de Pomme: mais il l’on me idon-
noit d’en choifir ce que ie voudrois, l’en Prendrois du meilleur. Tout ce qui
viendra entre mes mainsiie le rendray meilleur.M ais l’aime mieuxlque les’biês

x les plus faciles’ôc les plus ioyeux m’adu’ùannentfl; qui moins donnerôt de tra-
niuçxres ua l à celuy qui les manier-a.Car il ne faut Point que tu crayes qu’il y ait aucu-
d°s ne vertu-fans peine, Il y a des vertus qui. ontbefoin d’elI’PerQn, 8: les autres de

freinJIJout ainfi qu’il Faut retenir le corps quand onzde cend par vn lieu pen-
dan 58; qu’il ne le faut pouffer-quand on monceaux lieu haut 8: roi de:,Parcil-
10men: il y anuelques vertus qui (ont comme en pendant,& d’autrequui mô-
rent en haueDourez-vous quela atienceJa confiance. 8c la Perfeueranceflc
toute entraver-tu qui veutfaire teFte aux aduerfitez’, 6; mettre la fortune fous
les iedsme m,ôte,ne s’efforceflç ne combatte? Qoydonc? N’ell-il pas certain
au 1 que la liberalicé, la tempernnce, la debonnaîreté, cheminent Par vn lieu
pendant? En celles-la nous retenonânoflre amelafin qu’elle ne fe lafche par
trop :& aux autres nous nous donnons courage 8; nom efforçons: Nous prée
lènterons donc au deuant dela Pauvreté les plus fortes ,, 8c celles Qui fçauent
mieux combattre .’ 6: au, dallant des richelÏ’esJes plus diligentes 8: foigneufesa

CH. XXVI r. qui marchent (fringant: pas,& anec quelque pelanteur. -

. . a a. z . . . l ers. ’ - . . ’æeilllîazîr- Or puis que cela cil ainfi diuxfcgvaimerors mieux pratiquer la vertu qu’on
mieux m, exercevauecplus de trâquillitégque Celle qu’outre peut drayer que Pafile’fangv
"et"? ’ à! . 8: par rueur. iCe n’efidonc Pas moy, dira lelàge, qui vis autrement queie ne
PËÂêlceünryfï:Parle:Ç’Cll voulsguil’entendez,.a"utrcment que je dis.Il n’y a que le (on des Pa.

Égérflgclsesdîli- rolcis gui faizfvenflu 2;st oreilles:mais vouene demandezpas que c’cfi: qu’elles.

T336, ü cd- figement. Qlelle daflr’eeence donques ya-il entre moy qui fuis-folie t0y qui
les du fol, es age, fi chacun de nousdefire auoir des biensEElle cil bien grande. Car les.

richefiës qui fou t en rre les’mains d’vn hommefage , elles luy obeyll’encd’âçlgyr

feruentzêc entre les mains id’anol,elles cômaudentiLe lège ne pei-metgggène
r 2115:01’1 té aux richeffes .185165 richeffes ebus-permcçtcm defaire mais? ÉÊOÊSo .

Vous ïousaccoullumez auee les richefles ,.vous cüesïcpufustôc atrgçfiîf; anet.
elles,çon’1efi quelqu’vn vous auoit-promis de me. en faire i011); Émis. Et
idéé? Pefe Pl’à la pauurcré.lors qu’ilell ains aumilieuides F L 9V? Prin-

z l ’ i - il . ce
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ce ne fefie iamais tant a la paix , qu’il ne foitjoulioursprel’qà faire la guerre.
Car iagoir qu’on ne la face point enceigne cil: toutesfoie rlÇClaree.Yollre bel-
le maifon,qu’il vous femblç qu’v’n feu ne p’ourIOirqurnals: biullerJnl vne ruine

enfoncer,infolens que Vous efics.’vos richelfes,qp1 vous sëblent el’tre drennes
contre tous dangers , &ifiâgrandes que la fortune n’ait point ailez de force
pour les confon dre,vous ont ollé le iqgçmëhïousvmis iouez au repos de vos.
fiChelles,& ne preuoyez pas le danger qu’elles vous peuueht porter z Comme
les Barbares qui (ont quelquefois alliegez J 86 qui n’ont point accouflumé de
voir des engins de guerre,regardent parelle’ufement traualller ceux qui les af-
fiegentfans Entendleà quoy doiuent feruir les apprel’cs qu’ils voyeur faire de
loinzll en .açluient autant -:çyouscroupilïèz fur vos biens,& ne penfez pas com-
bien de trilles accidens peuuent aduenir , qui doiuent bien toit emporter vos
faperbes defpouilleuMais quicôque’em portera les richellesqd’vn home (age,
il luy lainera encore tout ce qui ellà luy; Car il vit ioyeux des chofes prefen-
tes,& allante contre les futures. le mâtine fuis iamais rien tant perfuadé (dit
Socrates , ou quelque autre qui a mefine ouuoir 86 mefme auëtorité lur les
chofes humaines) que de plier me façon à: viure à l’appetit de vos opinions.
All’embICZ-vous de tous collez pour teni; les propos quevous auez accoul’tu7

mil.» wichsuèafii a a il;
Similitu de

pro p reparu
mouflet

l’impunité i

ce des fait.

Aduis a: re:
relution du
VCXllleflx en
l’es deponcfi

mens.

mé. le ne penlèray point que Vous dilîez des outrageszilæe (emblera 91:19:05: Er des vi:
que ie vous oye braire comme des petits enfans. C’el’t ce (fie dira celuy qui cil
doiié de fagell’efic à qui vne ame defchargee de tous vices a commande de re:
prendre les autresmon pour haine aucune, maàpour leur feroit de remîde-
Il pourra dire encore cecy:le penfe plus à vofire reput-arion pour l’amour de
vous , que non point pour al’amour de moy. Car celuy qui porte haine à la
vertu,& qui en dit malfait perdre toute bonne efperang’e de foy. Pour mon
regard , vous me faites auflî peu de tort, que ceux qui rompent les autels,

en font aux Dieux. Mais ils defcouurent leurs mauuaifes intentions ,. 64 leurs
mainmis ddl’eingencore qu’ils n’ayent en aucun moyen de nuire. 1eme fou»

Cie me] peu de vOs relueries , comme fait Inpiter nes-grand 8: tres-bon, des
refireries des Poereszaucuns defquels luy ont donné des ailles 85 descornesrl’es
autres l’ont fait titre adulteregêc couchant la nuitât dehors : l’vn cruel enue’rs

cieux,quo
une (au: è -
ket.

les Dieux ,3: l’autre iniulle enuers les liomm es.-les vnssràtiillEur 86 corrupteur.
d’enfans de nobles maillions, ê: de les pr0chains parens:lcsaurres ,.parricide 6c
vfiirpatcur du Royaume d’autruyJôz de celuy mefme de l’on pere:à quoy ils ne-
Pouuoient rien gagnenque faire perdre aux hommes [a home quifls ancien:
de pecher,s’lls culiers: creu cela de lupiteraMais entcores que cela ne m’offenfe
de rien,toultesfoishie vous prie pour Voûte bien de orter reuerence à la vertu.
Croyez ceux qui l’ont fuiuie long tempsfic qui crient à haute voix qu’ils fui-
uent quelquë grande choie , 86 qui lemonl’tre encor plus grande de iour en ’
lounHonore; la vertu comme vous honorez les Dieuxzhonorez aufsi..eejux qui
l’enlîrignent, auxàillbreigcommc les PontiFCs ô: Sacrificareurs:& toutesnæquana
test-ois qu’oorgatlerà’la incitoient de fes louanges, fauorifez aux lm gués :8313; ,
(à dire , floculera-nous de voûte fileries 15; contenez VOëilanglzleS.çC”tmbÉ-Iâj

comme. pluficursont opinion, ne vient:
filence, afin qüe la lolennité’. du: fe pugi’feac’heuerâlà’ns ’qu’auëune

mauuaife voixface bruitu , j I f ’ * V g Î ** t ,. . e A. , t ’. , x A x . » qIl ferolt encore plus nece gang de vous commandenqnand vous orrez-quel-

oint de’falleur mais 91.1; Commandé:

en. x.xv u.
que choie que c’eûoraclexiôuêîlirâgue vous laciez filëéezçèqgc vous royai?" Paume
ententiuement.QuanoLquelqu’en’ vousveut facilemênëifajr’e croit-e qu’il [ont

ne Vu eil’tre,par le commendementd’Vn Dieuïqfiand quelqu’vn bien appris à

l

’plc de la c5

musc lfu.
pyrllitîô de-

gonfleur"



                                                                     

De le vie hersera,
1115533": defchiqueter laehair de fès.mufcles,couure de rang aucc fa propre main haut
grimpaie- enfiles: . [65 bras: «Sc les cfpaules :quantl (quelquefemrne fe traînant a genoux,
fin; hurle par les rues : quand quelque vieil homme affublé de linge,porâtant vu
Iesenfcigne laurier& vne chandelle en plain midy,crie que que; ne Dieu cil courroucé.-
mens des (a tant le peuple s’allembl*e pour l’ouyr t 8e nourrillançqles vns 8c les autre ’1’ç-

fJÊuax-vfl- ftonnement que vous en auez pris,vous affeurez que c’ePt vu deuin.VOiCy Sc-
qui entes forlaanC certif Prifon qu’il auoit rendue nette quand ily entra, de la-

âïclë’l’lïî’e quelle il alloit rendlïe plus honnefie que nulle cour de iul’ticegquit crie deuarrc

layent mel? tOUSSQgellc fuîeuï fifi cecy; 55 quelle nature ennemie des Dieux 86 des hom.

"365516 dia-amer les vertus i 85 VÎOlCr les choies fainôles par ces paroles mali.
(es pollues CleuÏÎSËS’il Cil en voûte Paillanceiloüez les gens de vertu:& fi vous ne le pou-

ü rumm- llCZilaillez les là. Et quand vous voudrez vferde celle perniCieulÎ: liberté de
Quiconque Parlêfieourez à mefdire les vns desautrelear fi vous entrez en celle rage c6
les burine He le Ciel,ie ne dis point feulement que vous commettez facrilege, mais que
en factrlcgc vous Perdez du tout voûte Peine. l’a), feruy autrefois de (niet à Aïil’tophanes

de faire des farces de moy.Toute cefle trouppe de Poetes comiquesa ÎCttégl-ur
moy les brocards pleins de’Venin. Ma vertu a eue honoree ô: illullree parles
armes mefmes dom: on l’auoi-t allaillietil elloit befoin pour [on hem ut qu’el-

ICÊÏAËÏÊM le full me: au combatif: qu’elle full: ellaSeePas-vn ne peut mieux cognoillre
"Lénine-fla combien elle cil grande,que ceux qui, ont fenty [es forces quand ils l’eut pro-
faeârpehcpue uoquee au combat; La dureté d’vn caillou ne peut el’tre bien cogneue que de

tous in CClUY qu1 l’a heurte-le me prefcnte con me vn rocher delaillé au milieu d’vne

masque les flots 8e la tempefle battent incellammenulequel ils n:ont peu ef-
fon: que re branler de la lace: nilgau tant de fieclesqmanger 8: ruiner par leurs impe-
ôoucher- meules fécou es. Allaillez’moy, heurtezmoy qauec vol’tre violence : le vous

vaincray ar maffermeté. Tout ce quife iettcgcontre vu? choie Ferme 86 in-
uincibleI employé les forées a [on grand dommage. Par ainli allez chercher

a; c quelque autre mariera plus [cible a; plus obeyflante ,, ou vos traiâts punirent
aïs-P13): entrenMais aucz vous bien le lalfi’rde rechercher les milères d’au:ru)’,l& fai-
chêt sium: re iugement de quelqu’vnèPourquoy cil-ce que ce PhilofoPhe cil loge dans
,vnelfi grande maifonîPour’quoy cil-ce que tell autre fe traîne li bien .3 Vous
(on: eux prenez garde aux pentes bubes d’autruy,vous qui elles couuerts d’VlcchS par
3331:5 tout le corps.C’ell autant que fi celuy qui cil mangé d’vne puante tongue, le
des. vices moquoit d’vne verrue, ou d’vne petite tache qu’il verroit fur des corps les
gltàltsegïï plus beaux. Reprochez à Platon qu’il a demandé de l’argent, à Arîfiote qu’il

rruy. - en a pris à Democrire qu’il l’a mefpriféà Épicure qu’il l’a defpendu: Repro-
chez-moy avili Alcibiadesôz Phædrus.0 que vous ferez honteux envoûte ap-
Prentifl’agegdés aulfi foil que vous aurez commencé d’imiter nos vices .’ Mais

pourquoy ne iettez-vous plulloll les yeux fur vos maux , qui vous percent de
toutes- pansât dont les vus vous [murgent (ichor-59,64 les autres’VOus bruflent
dans les entraillestes ChOlèS humaines ne font pas venues à carpoîn&(enco-
re que vous ne c0 noilliez guere bien qui vous elles,) que voufiycz du loifir
de relie pour empzîôyer voûte langue à mefdire des gens de bien. , V

en, mm, V°u5 n’entendez point cela,& par 9 Vifage tout. autre que n efijvoflre
ramone ’fofÇulnezcomme plufieùrs qui (ont aflis bar Voir le pafktemps des’thèîa’rres a:

I gisegeâââe desv’crrquesiqependant que quelqu’un menti: danslgu’rtmaifon fans qu on leur

rage fait en a" mmm dltsMaiS moy qui regarde de biemhagtêie voy quel, I étempefies 8c
la raffine quels orages vous menacén ,qui le creueronrdaris peu dei-(reni .;ou*èelles qpi
ÊËËÎËËÎS [ont fi VOIÏÎnîssque fi elles ’ ppmchent’de plus pres, elÏÊÊïÎ’ôo prout 8c vous

i l A i ’ I i’ 8c tous



                                                                     

De la vieæheurwfè. 4 z 3.
actons vos biens. Et quoyëniainteriànt inclines, Çencerïque vous n’ayez pas sa: gage;
beaucouP de Entimèntgjhiauczveusjpas vn tourbillon qui tomme se vire dits 1 33,5 l
vollire ame,& vous enuelopîpe’qu’a ad vous voulez fuir , 8: rouant." tellfiou’rs à

l’entour d’vne mefme chefeweus ellEue maintenant en hannât tantogyou l

iette Contre bas tous freillez? " ILipfi hmm? de grand a" admiruêlefiaugir , dit que le rafle de ce liure fieffâm-
dans leficn,(7 que! en a ofle’gommc rififi du tout hart de ce frayer.

Les Cirques 84 theatres neus’appreinn eut les VlceS aucc vn grand cenfente.
nient de nous. laçoit que nous u’ClTayons aucuns remedes qui ne foient fort
(alutaires,teutçsfoiyil prefiteta beaucoup de le retirer premierement dés [o h
mefmes.Neus en vaudrons mieux quand nous ferons lèparez’feul à féal. En.
quoyPNe nous cl! il pas permis de nous retirer aux lus verrue axas; aux lus
fage5,& cheifit quelque patron fut lequel nous pui ions fagoue]: nome via-fi
Celuy pourra lets auoit ce qu’il adefiré autrefois,fi pas vu ne liuruientyqui a-
net: l’aide du peuple Puille defieutner sô iugemét encor trop f0ible.Il pour-A
ra pachr tout le refie de fa vie d’vn ordre’elga’. à confiant,un nous rompes V
ô: defchirens par nouuelles &côcraites delibcratiôs.Car entre tous les maux Summum
cefiuy cy cil en cor lellpire que nous changeôs fouuent de vices.De forte qu’il de vicezfn:
ne nous ell pas polîibl: de viure auec le mal qui nous elleitfamîlier. Nous :ïlïflfaîllf
prenons plaifir de quitter l’vn,& d’en gonfler yu autre: chefs qui nous tour- selinums;
même beaucoupDutre queues iugemens ne fe corrôPent Pointfeulcmët, 32133515:
mais en deuiennent legersmous femmes incertains en nes delilçerations , &- chofcs lotta:
faifons tantol’t vn defièin,& tantelt vn autre-meus lailTons Ce que nous auiôs m’-
defité,& délirons aptes ce quoaillons- auiôs lailÎéLes defits 8: les repentances
viennent les vns aptes lemmes-car nous dapendôsduîiugement a; de la vau
lente d’autruyll nouushfemble que ce que plufieurs dCfili-Êptsilce que plufieursl
louentÏfoit le meillet1r:8c non point ce qu’il fèi’utklouenô’eice qu’il faut defiren

Nous ne iugeeus peint fila vie cil benne ou manuaife,par lavie mefmcsjmais
parla grande pifle 8c trace ce ceux qui pallientparlà i emg: lefq’uels en ne: » w .
Peu: remarquer aucun de ceux qui reuiennentïu me dlras:Seneque,que fais JOIBICËHÜQJËE.
tuâtu veux quitter ton partyëCertainem ë: vos Stoiciens difent:Nqus travail pgsciniîrif
lierons iufqu’au dernier foufpig: de la vie.Nous ne laiilerôslyiamais (remployer incuite ne
nome peine pour le bien public,d’aider chacun euwpatticulierg fecourir nos P°u"°"v”*’

. , q teindre En.propres ennemis,fa1re teufiouts quelque chofe de nellrc main-Nous femmes petfet’tion-
ceux qui n’elinargnoné le ttauail àfiquelque âge que ce foitgëc (came dit cefi
homme tres-elequent)nous collures d’vn armet nollz e blâche VieillelÏenNcus mais quel:
femmes ceux qui iniqu’à la mortgn’e’fc donnentaucfi. reposât qui en la mon

mefine,s’il filoit Pofliblefioudre’lent en sores faire quelque chefç.Peurquoy fageÎse a: l
nous viens tu Parier des preeeptes (FE’Picure fur les principesçmefmes de 2e; des Venu il’

h e y - - . . , f w f -nexfiPeurquoy 11mn party te defplmfime te Viens tu VlfiementÆenËre au ne. n Wmcaux en- , 5
[hafiz ne trahir pas le tienèle tflefipôdray cecy àginœnîzbvgudugisqu que raifoînmensi
le me quelque autre m9376 Pl flue de mëiréndre pareil , 6c ilâëinbiable âmes 33.12135?”
Capitainesïôê que fera-ç’êdonçâgienîffiY P33 lâoù ilsm’enuoyémïfümais là» h

eùilsmemeneront. l v «à, - . 7 r ; q . ’
Maïs i6 "3 "Y faire cogîiflîfire même hm mie-æ nome mélæpètm-œæ enfl’rxxix-

ne les preceptes des Steici’ësCâre’ux nielmes ne (e sôt pestai-Patins dès leurs. îezïëëmna

Et toutesfois ie ne fierois salue trop citeuse: file ne fuiiunoïl’gprèflrléùïs P1, ces? une en?

Ptes’ains [cuisinât leurs àêlflfië’k maillera? ce que le I’dlâën deuxiærçiesPre; Ï’aÎËJÏiÎÎîï

mi-eremëciqlœ qgeiqgîvn Élu-lié? dés fa Bremlqreiizun’cfië Siadàner.[enticrein ét 4:21.71 gift

’ a ’ 4 I V - i . I picages4

J’y v.



                                                                     

ne La cumulé: .

d" ML à la contemplation. de la vertujcltctchcîquelque-honneïïefiicoïi aleviné l

a . J(hammal: , , , fi . .s’a dance:- S. Y CXCICCrÎcjcl’ectement. En recoud lieu aptes-qu il fera defia callé de vieil-

très? idies: qu’il aura longuement feruyjl piaille énfeigner les aumusse les rèdre
qu’ô y pair. "fifillcumçomme font les vierges Vefiales,le[quelles departans leur vie en
geai-Tilt: diners Érutccs,app’rcnhentles felcmnitez des facrifices,& aptes les auoit 3.9-

m un. me- prlfes,les enfeignent aux autres. q
(31:21.!!! I le te menât-erg que cela pareillement plaifl aux Stoiciens: non pcÎnt que
A. qu’elle ,35 2e me [ou fourmis à cefle loy,de ne faire rien contre ce que Zenon 86 Glu y-
glgïoîeîîlêî lippus qntditnpais put-ce que la citole Permet quels filin; leur opinionzôsî li

me (cm- Quelqu vu clim: ronfleurs de l opinion d’vn (cul, ne feroit il pas. tort à tous
îgîëisdÎOË-e- les autres? A la mienne volonté que toutes choies fuirent cogn eues ,8: que la

qat vente full incontinent defcouuerte 8: confçllee: car nous neichangerien s
Comment rien des prcceptes. Maintenant nous cherchons la verité auec ceux mefmes

elle dlECI’ÎCIY ni 1’ n - - t . -. . -de ce": d E q l e feignentll ya deux fcües en cecy qui [oncfon conttanes. une das
giguât que: Eplcuriens,ôc celletdes Stoiciens. Mais toutes deux neus mitoyen: au repos
îatîtigîâï Par deux diners chemins.Epicure dit:Le lège n’entreprêdra peint le manie-

s: ge. ment de la republiquefinon qu’il internienne quelque eccafionZenen dit:
Il entreprendra le’maniement de la republique , finon que quelque choie
l empcfche.L’vn defire le repos de l’âme par vne deliberatien,&l’autre peut
quelque certaine caufe.0r celle caufe s’ellend bien loin: li la republiquc cil:
incorrompue quÎon Ive-luy puilÎc de rien aider,fi elle dl pleine de maux &de
vlces le lège ne fe trauaillera peint poury perdre fa peinc;&ne s’employera
Paf pour des perfonnes at1fquelles il ne pourroit de rien ferait , s’il cognent
qu il n’ait POÎnLalTCZ de forces ni allez d’autheritéÇotnme auflî la republi-

que ne pourroit teceuoir feruice de luy li fa maùUâïfe (au té l’empefchoit.
Tout ainfi qu’il ne vaudroit point m e’ttrc fur mervn nauire calie’mi s’erzroe- .7
let pour aller à la guerre,s’il citoit debilite’ de fig membreszpa teillement il ne

re mettra peint en vn chemin duquel il ne pourroit fortin Celuy dôc qui en
en [on entiethc qui n’ell point encor engagé; nant qu’il fente aucunes tem-

t peltegpourra s’arrefier en lieu affeure’,& s’adonner à tout bien, a: cherchant
celte heureufe tranquillité,hon oxer les vertus qui peuuent Flirt: exercees par

DeuOitd’vn ceux qui veulent viure en vu rand repos.Cerrainemenç voicy tout ce qu’on
ËÎÏËËInen- defire d’vn hommeJC’efi qu’i porte profitm’il fientât plufieurs s 56 s’il ne. le

Prochain, peut faîteau motus que ce [oit à peu:&s’il ne peut encor cela , que cefou à
gammas (es prochesiparens,ou à tout le moins à foy malines. Car quand il le rend fe-

oy-mec ’ courable 8; profitable à tous,il Fait le bien commun de tous. Comme celuy
t qui le tend [gitane nuit pointfeulcmencïfoy’: maisà tous ceux agui il cuit

peu profitens’inl fait demeuré en [a bonté: pareillement celuy q.all’81[ bien).
foy mefmcs,profite auxaucresfie ce qu’il leur a pprefie .8: drelTe"vn homme

en un. qui leur me Pmfimblefi "* , l il . ’, *
(gel rem- Fergnons deux œpulzgliques en nollre efprit:l vne grandie a: vtayement pu-
â’tïsfïâ blique dans laquelle habitentà les dieux 86 les hommesæn laquelle nous ne

dre numen reg?" V .. ,dehû i nes de nofirc cité à Celles du Soleil-[fautre en laquelle nofire nailTance nous
Paumé; a fait citre citoyensfiommc ou celle des Atheniensîou des Carthaginois. ou

de quelque autre veille-gui n’efl pas Commune à tous les hommesmaàs à Cer-
tains CÎIOY Ens- Quelques vus en mefme temps vantail-lentvpourîb’lluàs ces

deux republiqucs enfembleficpeur la Frande,&. ont layetiteçqttelques-vns
’21?! l pour la-petite.-&*quelques autres pour a grande culemenNoustpouuôs fet-

, l un à celle gtâde republiq lors mefmes guenons sômes en repos :8: encor ne

’ h , " fça y-ic. l

dons point ce coing de terrepu celiuy minais nous, mefurons les boit.
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(caf-le anomie potinons mieux faire,qttand.nous femmes ronfleurs CMePOS: 1m" acqui-
commeen-rechercïhansuue c’efi que vermeil n’y..en raflqu’vne’ , du s’il y en a

qu’vn corps:Si Dieu a femé plufieurs de tels Corps fembIableszfi la’matiere clôt

toutes chefes font engendreesfi’entredent murgez. li elle efi ronfleurs pleine,
ou fi elle efi feparee:& en entre s’il y arien de vuide mefl é parury les corps fe-
lides (K maffifsôi Dieu ferrenanlt’alrls régarde fou ouuragepu s’il le manie en-

. . î , , , - in "C-les mers &les terres ,-,&.ee qui efl contenu dans la mens: dans les terres, tireli A

ter (on chili

t . V gariô gnuersPlufieur’sëii. ç’efi nætuteejôuvlîart qugfait les hommes bens. .51 ceqm emmaille Un 5C lau-
D

tte [es doigts î s’ilcü efpandu tout l’entour par dehors J ou s’il cit mellé par contempla-

teur le dedans de cefi eultragezfi ce monde cit immuable Je s’il le leur mettre 4;:
au nombre des chefes caduques,& quilbnt nees pour durer feulemët quelque "ram.
temps.Ce,luy qui centemplerces chofes,dequoy lert-il à DieuëC’el’c afin que [es
ouurages li excellens n’ayent peint fautede telinoignage Nous airons accon-
fiumé de dire,que c’ePt le bien fouuerain de viure felen la loy de nature. Elle
nous a Fait [milite à toutes ces deux choies, 8c pour la contemplation, 8: Pour
l’ac’tionProuuons maintenant ce que nous airons premierement dit.

Et quoyêcelaine fera-il pas allez montré par nous mefmesfi chacun veut p6- Cx saurir;
fer en foy combien eli grâd le delir qu’il-a de fçauoir cogneilire les choies in- Lc der" à.”

l. ., q . . w celle pouf:cogneueS,& Combien 1l prend plaifir d’ouyr reCiter des tables? Il y en a quel- les hommes
ques-vns qui le mettent’fur mer,& qui ne craignent point le trauail 8c le dan- :nÎÇCËËËCÊS

ger d’vn fort leng voyage, fans aucunta’utre profit que de pouuoit apprendre dont nila fa
quelque chofe nouuelle qu’ils fanoient lamais veüe.C’ePr ce defir qui fait af-
(embler les peuples Pour aller voir des ieux qu’ilsn’auoient iamais veus:&qur 1

reJef’rudier les antiquitezpuyr parler des mœurs de façons de vint-e des barba-

, . sa . l indufiricÎdereg. Nature meus a donne vn efprit curieux,& engueulant la grandeur de (on un regrimpa:
artifice 84 de la beauté f nous a mis en ce monde pour citre fpeétatelurs de cant en errant

. » a , . ) - l - cefie curio-de chefes efmerueillabltsfleyat bien qu elle aurott perdu tout le frillât defon filé, en phô- .
ouuragefi elle eull voulu delplier, tant de chefes fi graudesfi claires,fi fubtî me:
lement tirees, fi nettesôc engeas deyant de dif’rerenres beautez, au milieu d’vn

mais admireewoy quelle place elle nous a donne. Elle nous a logez âilrmillÇu
d’:lael& nous a tienne la Veüe & le regard de toutes chefes. Elle n’a pas feule- Parquets

. , , , , l’ont 1elâif.defer tEt afin que tu COgflOlÎfiîîqüC non feulem t elle a voulu citre regardec, pare, à;

ment voulu que l’homme fini ciroit :mais l’ayant fait naïfer propre à la con; moyensàle
templation , se afin qu’il peufi fuiure de’fes yeuii les efioilles depuis leur louer °°

, x . ; q V . *
iufqucs a leur coucher,& tourner [on vaage çà 8; lapait tonnelle luy a fait la maux.
refis Plus haute,& l’a pelte fur vu col qui [e tourne& qui le flechit commelil
veut D’atlantage elle a produit fix lignes le iourfiutre fix la. nuiÔÎ: 36 n’a lamé le
aucune partie qu’elle n’ait defcouuerte,afiu que par la beauté de ce quÇellefla-
ueit mis à laveüe de l’homme, elle luy fifi venir l’enuie de cognoifirc le relie:

Car nous ne les voyôs pas tous,ni li grands comme ilsfontzrnais nelire veiie,
en les recherchant le fait vu chemin,& ietre les fondemens dola verité r afin
que la perquifition qu’elle fait. , paille des ÇtheS. ouuertes &çogncfiespgflèr
aux obfcures 8: cachees trouucrquclque choie qui fait encore; lus-ancien. .

s nuque le medezD’où (on ferriesces belles efioil leszquel citoit”1’e je 5; affin ’
me de cefi vniuers airant que les parties d’iceluy [e fuirenttfepareesëiquelle ante
a. (lamellé ces choies côfulïcs 86 abyfineesèqui adonné place àchàcune d’en?! 4.: I l
leszfi e’cfi de leur-«propre nature que leâ mames [ont d’efcçndges’lælcs 165613

alces en hannât l1 neutre la espefanteur 8:11 For-ceriarurelle desserras quelque.r

a

Yfage de la

V csdetrà quenous contraint de rechercher les choies cac’hees,s’enquerir des fecrets de natu- P01!!-

Âm H



                                                                     

.1): la»; vit Lmrènjè, .
puîlTance plus hantai donné loy à chacun d’eux: S’il ePc vrà?que l’homme

foi: partie de l’cfpri; deDieu qui le fait priièripar (lagostome (autre’ècholfie:
a: qu’il fait tombé en terre Comme quelque eflincel-leïde ladiuigiæâqui foie
Venue s’arrefler en lm lieu changer. » Nom-e penfce rompt par Force les for-
ternaires du Ciel , a: ne (a contente polntdc fgauolr feulement ce qU’on luy a.
voulu mon (berle cherch;(dit elle)ce qniyell par delTus le monde: fi c’en v-
ne Pr°fond° [Olîtlldtüôl fi elle a des bornes ni la limitentzquulle forme ont
les choies qui [ont par delà le Ciclzfi elles font fans forme-85 Confufes : Me
toutes Parts e1h35 côtiennent autant d’efpace Seule lieu .- fi elles ont quelque
Ornemët 36 quelque beautélfi elles [ont collecs 8: atcachecs à œil Vniuers,0u
fi elles [ont deçbeaucouP efloîgnees: 8: fi elfes fe tourneboulent dans des cf:
’paCCS Vllîdesyll. elles (ont Il menues qu’on ne les [ouille diuifer:&fi d’elles a e-

(le bally tout ce qui cil defia nay,8c qui doit naiilre à l’aduenir.-ou fi leur ma
tiare el’t coniointc a; entretenanre enfemble,& muable en toutes formes: Si
les elemcns fontcontraires entr’eux.-ou s’ils ne s’entrebattët poingmais s’ef-

Le (claude forcé: à choies diuerl’esCeluy qui en; nay pour recherc A et tout cela,cognoi[l:
Îxqqmgîëfl bien qu’il ne luy a pas cité donné allez de temPsJencor qu’il l’employe tout

pour com- entierement. pour f0y.Et façon que ni PalÇÎfaciIitéJnl par ncgligecegl ne Per-
ï’rlücdsreql: mette queiien s’en perde: encore qu’il mefnage les heures anaticxeufement:

«flemme encore qu’il vlue autant qu: la vie des hommes [e Pian: eflendrezencore que
la’ fortune n’esbranle rien des biens que nature luy a donnezzcoutes fois l’hô-

a; ’ me cit trop mortel Pour la cognoilrancedc ce qui cil: immortelle viuray dôc
«Nature 051i [don les loix de naturcfi ie me fuis du tout donné àlellefi ie l’admire’fi ic la

gnaff; reuere.Certainement nature avoulu que le fille l’vn 3C l’aimer?! que le m’u C-
3 la F-Onlcm cupalïe à hélions: à la contemplationlc faisÎtout cela- Cana Contempla-
îmâbîïl (ion ne peut auffi citre fans l’aâionMaîs il faut fçauoir(dïs tu)5’i1 5’69! addô-

J né à. la contemplation pour la feule volupté qu’il y [911586 s’il n’y (lemande

MM; Nm autre chofe que l’afiîduelle contemplation de laquelle on ne val: lamalS la
nos defirs fin-Car elle cit douce 8: agreablefillc a les Plaifirsr 86 [es allecheme: s. Mais
mu? dent-15 Pour.refpondre à celatle te diray qu’il importe autant de fçauOÎr pour quel-
le fimôc Pour quelle intentîOn,tu meines vne vie ciuilc 8; .plCinc d’affaires:
de fa venu Si c’efi pour viure toufioursqfàns reposflc pour ne prendre lamais le regs que
3:32? tuepuilieslquitter les chofcs humaines pour hauHcr les yeux lur les dluflines.
1163578; ’ Tout ainfi qu’on ne pourroit crouueribô qu’a defirafl; aucune chofe fans l’a-

’ mont de laAvertusou fans acquerir quelque ornemente l’efprigoulqu’On prit
braucoup de peine’fâns aucun fiuîçhcatrout cela doit citre meflC &rappor-
té edfembled’axficillement vne vertu addôneeà vn repos rans aucune a&ion,
8c qui ne momifie iamais ce qu’elle a apprïsx’efl vn bien imparfait,& lâguîf-
fanum); cil celuy qui paille nier qu’vn tel homme ne] doina’monflrer Bar
quelque belle œuurel’aduancem’et a; le profit qu’il a famée ne penny pour:
feulement à ce qu’il faut faire,àins tirer quelquefois la main hors du fem,&
mener à perfeé’çioîîee cfn’ô a longuemen[IeündiëâMais’s’il ne [lenËPant au

fige qu’il ne face quelque chofe:s’il n’y a point faute d’ouuriegmais ne be-

n m ce"- fouguesspourquoy ne luyçpermetttas tu. faire auec foyEPout quellemcenf-
templatiué tion peules tu que le rage le retire au reposêAhn qu’il r6; 36115 gulfl Bell-É?"
g? cor luy Peul faire, beaucoup de Ghofequuiàptèafitqrôt à la poflèqiiccîçerîtnlîf’

I plus grand menrzc’cl’c noué qui foufienôs que 2eme &Chryfippus Ont Plus S ils
Fric? q"; enflent calmit des armees,que s’ilé’eu’ifent admînillré les plus gamma 1:8:

" °Î d’0 ’ de leur Ville] ms" (r f i ’ des loix ciuiles. Car celles qu 11s
grands Ca larmez v ,que 1 en eut a t V a Iflimm- ’ un: efcrîte8,fcruëc nô point feulemët à vne chêmais à coude mode muât-

à. r N
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De bien? hmreufi. fi 4 16
fel.Pourrezgyous dire donc que ce repos-là n’efi point propiïe’àiân bôme de

Mena2 durant lequel toutesfois il efcrit des ordonnances ,i quiferontprofi-
tables à tous les fiecles avenirëdutâc lequel auflî il ne prefche point à vne pee
tite aflemblee finals àtoutïesfortes d’hommes qui feront àiamais en toutes.
les nations du mondeëEnidernier lieu le demande,fi Chances, Chrynfippus 84 Poumeu
Zenon,ont vercu minant les enfèignemensiqu’ils alloient donneZÊSans doute
vous refpondrez qu’ils ontvefcu comme ils auoiët prefché qu’il falloit vinre. côfqgines a
Et toutesfois pas-yu d’eux n’a oncques adminillré la republîqueLeur fortu- legàînîci-
ne (diras-tu) caleur clignicé ne fut pas telle qu’en a accoul’tume’ d’admettre, g n’ ’

à l’adminillration de la republique. Mais toutesfois ceux-là mérules n’ont
point palle vne vie parelleul’e. Ils ont trouué comme’leur repos pouuoit por-
ter plus de profil: aux hommes,que la meugles allees & venues des autres. Par
ainfi nonobllant cela il a [emblé que ces gens auoyent fait beaucoup , encor
qu’ils ne fifrent rien en public. D’auantage il y a trois façons de viure J del-
quelles on difpute qui cil la meilleure: L’vne çl’c ordounqeeà la voluptéJI’au- "riois ma-

rre àla contemplationsôë la tro’ifiel’rne à l’aâion.Prelnienement’metlant à part Je

toute difpute, à: la haine immonelle que le porte à ceux qui fuiùent dl uerfes quelle du:
fertes deviewoyôs li toutes ces chofes fous Vu autre 8: diners nom , tendent à "lumen
vne mefme fin. Celuy qui loue la volupté n’efl point fans contemplation : ni ’
celuy qu ils’ell: addonne’ à la contemplationm’efi pas aulll fans volupte’mi ce-

luy aulll de qui la vie cil defiinee aux a&ions,’n’efl pas fans-contemplation. Il
y a diffarenceÇdiras-tu)fi vne choie cil intention principale, ou vn aceroifl’e- I
ment à vne autre imention. Certainement celle difference» efi grande, & [011- 0bie&’5 se.
tesfois l’vn n’el’t iamais fans l’autre. Car cefiuy-cy ne contemple point fans a- [fieffionfcr

ânon ,ni cefiuy-là ne fait rien fans coniemplatiOn :ni ce troifiefme duquel
noùs auons accoullumé fanoir mauLaife opinion,n’aîme passavne volupté lar.
cheôc pareffeufeJmais vne volupté qui auec (on aflion la luy rend fer’r’neÏC’efl

pourquoy celle mefme feéte voluptueufë , alleu aâion. Comment ne feroit-
elle pas en aftiOn J vau qu’Epicure mefme difoit, qu’il fe retireroit de la vo-
lupte’,& qu’il voudroit lentir quelque douleur,fi la volupté’deuoit’ ellre fuiuie
d’vne repentance ,ou s’il prenoit-vne petite douleur peurqvne plus flatte fi A 7’
quel propos dit-on celaïPour mêfircr que la contëplati0n plail’t à [0115.Œ1Êl-

ques vus la recherchentzpour noflre regard,nous y mouillons l’anchre,& nous -
y audions pour quelqueftemps:mais elle ne nous [en point de port. On ad- Comment:
ioulle encor à cecy,que par les preceptes melmes (le Chryfippus , le rage Peut leiaeerpcutl
viure en repos. Nonlpas que par force il fait en repos; mais en vn repos que ËL’Êîï-Ëùr’i];
luy-mefine choifira. Nos figes cillent qu’ils-ne levoudroient pas indifferem- le POÜU’I’

ment meflendel’adminifiraciô de toutes repûbliqueuMais quelfert-il de vou» "mmm i
loir (çauolr par quel moflien le lage cherche le repos?5i c’el’t parce que la re-
publique luy delàutpu parse qu’il defaut à la republique? Si la repuBl igue
dOlC défaillir à tons,(o t elle defaudra tcufioms à a tu: qui la cherchëtauec
defdain,)ie te demâdeâen quelle-republiqne voudrois-tu allerffesoitnce-à cel--
le des Atllenicnsloù Socratesellç-Ieôdamn à, 8: d’où A rilloIé-Ëâ’enfuitde peut

qu ’ô ne le codamnefou lrlenu-ie foule les vergueuxaTu ,mçpicrasbiaqfieklc fa).
ge doiueaproche r de celle nepubliqfsegqiæEe dôc à gène (193 Carghàgmo’îs. fi

où les feditiôs côtinueIJles œgnentpulag’liberté’efl .dëmggeable guindage; in, au.
tueux citoyës:où la iilllxcs’ôzrl’equité elïmefpril’ecâlicmw ’ ” ’ ” ’ * ’" l ’ . .teefiinhumaine en ’

. ,1 a! * lne: s les Cnnemlsflcoù lhoflxluemefines cil exerceecptre Êâ’nEl’OPrCSCltÇlyëSàl

a, N».
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Il n’y a re-

publique
Pal paille

o’uffrir vn

fagemi [age
, gui puil’sc

viuxesen au
rune Repu-
bllquc.

v une;

D: la m’a bùrmfi’. v»

Il fuiraauŒ-eeflæJàSzl le lesvoulois toufesznôm erzl’vnéfîêresl’nutre le ” *

pourroiscrouuer aucune qui peut! baffait vu hom meifavesuu» u’enlio n e:
fige laPenfl faufil-mMais fi nous: ne panions momier de fg TeâbfiqUC
nous feignQçSJC repos commune d’elles: à tous nè’cèfi’aire. Gay onëne’ gut

trquuer en aucun halin-leu qu’on doiue prefeier au repos- Si uel u’VnPelit
qu il dt fauber: de le mettre fui- vn nauirefi; aptes dit qu’il neqfautq oint al’
1er fui" celle mer oùfouuent on voit aduenir des naufrages,& ou les gamma;
tempcfiaes s’efleuent trop foudainemem,quùporteroient le patron du nzuife’
au contraire de f on delTain:ie penfe qu’il medelferid- de mettrela voile au
vent-,encor qu’il loue la nauïgation. v v o

Fin du Liure de la Me Heureufê.

L IV RE” D E L V CVIVV-VS
ANNAEVS SAENECA, DE LA
TRANŒrIjLLITE», ET REPOS DE

L’AM2,A SERELNVS.

S O M M A I R E.

gadgies-filment affiliait. gue’Senegue infradùilë Tn’cktitrcefeffinne 7,14175 M’en; un-

fiai!" à lappa 714:1 mayen ilpmrnit Mûre en rep: d’en. ru,iuf7ues aû’fêcaml vinifi-

, "aillais 7mm! à m9512] 910mm: plus afin: fifille: de I’autbmr mcfme: : parte in:
’ que": au ping ligna auparavant ilpriait Serena: de à) apprendre vu îèmcde par le.

7?!!! il [hypeufl çflre allégea redeuaèl’e de: mayen: qu’il tiendrait paurpamenir à la

tranyuillite’ defin filât-Il monflrejgurplsficum exemple: (7 affin: pifant fieux gui
n’ont aucune trænyuêllité caleur conga? apus les mayen: gq’ilfut tmirpnqr 14 pua.
mir figurinwz’apfim’zremem tipule alaria] mefi’m: , (57’ ditlyu’aynnt Won!!! infar-

mer mütrefi’prapre Mail) a trauue’ des Manon; dgfiauuert: 0L me à la 7m: dg
’ tout le inandegyifipawm’ît aime toucher à 14 minima" d’àutresqui eflajgmimagngm

(7 enchaîna daignai-:0 pacifies-7m 731i affinent point tontinas]: , qui nuancier):
tautîsfiispar innrudémydè il dtjèmure me: le; nflèflim: «Malle: il [if fimvçflu
flwfiÉieéÎ,(7 hmm i Âx’gfl rgfâlu deWiltrefiÉrçfitmtÜ-û ’eyînrgne-Iljèfim tflflfflç

fait rharaaille’ (la dejzîf d’unir- d’wfiikllc: pinyins, d’gfln Mi.’"fiper1re)ventî grugé.

d’4?" aufii richemen’ti fliahdën’imfi muni, a," fiinidi’vn
5re dcjërm’teurs (7 lénifiifif [gifla MdsaleMzn de Rama-Rangîiaæg wifi
"14 ne le f dit plue maimù,au main: il le rend plasmifie, a! engendrêzêâlîl’l! 1! m

fifi effriîaduçuel il difiaurr dmfltmtm’Jl’dI’l 414131" ngp’plufium enflergkpflçffifim: à

tu e-. lafigçflèn’jls n’euflënt pensé tartre defidfdgngai: il mugi)? fait; yue Sam f

’ , Ë ’ ’ . trail
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Sommaire». a v 4 I7
finityefloit rhajë tus-gronde (9* flashante , (rapproçhonto’i’t la dihifiit’o’, de mfi

on; iman esbronléol’oammpofiion, fffintir pas l’dmtfiit’toufi’ours ego le o’tfi) , en

1m mefme :5141, (7 en M; noir: heureux (7’ fluor-allo à fifîmfim : Œelle’rtgarolc

aux contentement ce qui a]? èielle : ’th ne rompe point refit inje, [agnelle doit Inf-
iour: igflre d’une mefmefapon, ne s’e 2mm: 0:71: filai sont immun. C àr [off li; W4-

, Je tronpuillite’. Il défleuri apresfltr tom le: que: 721i mon "attèlent. Quo à]? [empir-

714: d’ion efrit’hmladede rhopgerfmumt de 99517 de Nager en diners lieumeiæ
q fuma anfijèmimdgvtrop- de’Mluptez, (7’ dolics: , ondoit]? inter au manie-

m’entïde: oflàireapulzlipuex. Et fion troua: in: lofihtplioitl n’yfiir p45, afiuree , on fi

peut retirer enfà -’r’n4fin, où llon troflfiemfùlt’efl cligne de la gdnlleur du courage : D]:

«mon: le: la»: fin: pion] pnufrdfiirhpor [fine]; onfiruim grandement. lljë: a-
troyens. Mais iltonfiille pas ohm-un metlepeine à cognai re fin naturel , (7 à gnolles
imperfilljom il efljùliefl,(7* lagronoleur ou la difficulte’de: affàire: qu’on entreprend.
Iugerquelle: perfimm ruement 7u’on dejpende Trie partie de la ’vie pour leur lien , Ü-

fion durale-fifi: meilleur-pour le maniement demflïiiros pulliguu fou pour Tiare en
rapa: enfiWafin. Il Weutperfimder attirai-778e ce qui donne. la: de contentement à
l’orne, fr]? Nm amifidellcmrpu’el oripùëfiëfier lexfierotx. Il roi-fibules pléilr’rs’ picpoul:

donner Nue tellë’amitie’. Il faut ehofir des mon: ?îii m film par»; "hideux. Il n’ou-

llie [vos le: malheur: 0’ chagrin: que le: lieroit (7- 1e: rickefismî la perte d’irelle: nom

apportent, définie: "la pouurote’ fi exemplepdr l’excmfle de Diogenes. Il loue à me-
diorritc’ de; richcfl’ës: (7 pour le regard de aux 712i s’adonnent à l’efiudedes 1mm , il

llafme logntml isomère de liure: pu’aurum’aflëmllenl don: leur: lilliathegmncomme

dans telle A’Jtlexandrie garnie de prodrome mille Wolamesfluifi èmflerent: Eflimant
pas c’ejl phallo]? ’Îmm’tf” que dejz’r de lien çfiudier. Il apprend «pre: quelpu’jm a»?

Iomle’ en Whefirt: de Nie [cirre de défiioultegole [quelle Il nefëpùijjëolofiircwmme il

pourra [apporter telle fafi trie I (7 mafia «a ceux gui ont plto: d’honneur: (7- de ri;
rheflè ,jèntem plus de mfire; (7 d’inrô’mozliteECe qu’on peut enlier: en mettant quel

que meflreraijonnalle ou dejïr des ri:l7eflles.Le.r ltouxpropox par l’hommejàge doit te-

nir-parlant à loform ’epour remettre entrefis moins le: lien: piolle a dormez. glie]:
propos aufl’i à la nature, 7144m1 elle nous rappellera àfi]: agronome lexgrond: daim?!
Prepdrer lame, mon: 7u’ello fil: ojfiillie d’antan malheur... dllegfldnl l’exemple [de

plàfz’mrs Roy: (gagerois perfinnages , 714i il Won: gronde fortune fin: tombez en de:
fin: dtploràlzle: Qu’on ne doit rien entreprendre de ’win (7’ inutile, afin que Ie’t’munil

nefiitfim cfiflwu l’tfiell indigne du "mail: on e’cfl de là 7m12: triflqflè: fougen-
drmt. Il reprend ceux gui ne font que courir çà (7’ là,guifi Wallon: mofler de: nflairex q

des perfinnn prunes, a" dcxpullzpue: afin, mon papou ne le: employa. Il ne jëfimt

a . ’ l l u . . ’ ’ ’ ’ .”* . ” - ï”poxmfier a lafirtuneJl n 4dllltnt mon aufig: contrefil) opzmonJlfout oflrefimle aux
summum de: ohcfis: r:qu rendre opiniaflrc en ri? , (a? faire pajuliet lolo legtm’e’;
gui effila tout contraire du "pas. L’aime doit lozflêr tom le: bien: ’zle’firturzeJè mon -

dans elle mcfme,fe "flow-feula enfin rameutementJl «flague Wn’oxer’nple efmeraeil- ,
Lille de Cordon lulina,oprç::7gàe imperator coitte Culigulo la] ou]! Hit qu’il mais com I.

madéfia» le mcmtfl Etfdnqgfl (gâble il veut fixiæ’ïoir Moorm’pleim
d effluvons; a: de tranquillisé 4p mon. de: zoomons- Il nefmde rien d’épouser [à
grjflclfe’gge le: rhojEl-priam "un apportemgfi lambda: 5’118 mapohhnx’oux mmm.

de tout le monde nous limogée-cg! loofa; mimer Æl’ Bernoàiæ; Il:
[ê fiu: point fafiher «le Voir que le: guis lé; yemnntac’jîzfiiaém 41:le grill: Maux,
crime Scratchllgltilim, Cil-tromponope’eï C nim. Mdïmuflqælspfid zrxzzgvpgflê-"mps

lcsfiges priment prendre-El que le: Legyluteqcr: mi’læifi’éaize jumela fifi: pour indu).

archimagie àfi ramer. gamin; «pas l’ exemple d’aucun: grondxperjo’nriage: gui fi

: R t. , (si



                                                                     

on v De la Tranquillité V
re roumi»: aux banyan; (r à luire. Enfin alain mir ferrât le: page)" qui palment
nm ne!" la tranquiîhte’d; hm: , 114i lthnfiitumtfi elle e53 (zerda;a au 710” rgfifimf

aux "91’ch gui [fleurir-aient (btfire ’ I. . .- v V. ,

l v q, . . .VA n D i’ay voulu informer finie fau de ma propre vie,Se»

CHAP. 1. . il a I a . V ILe moyen * . e) renom ay nonne que 1 anels quelques Vices defœuuersmlue
333:3: tout le monde v0yoxt , 86 que le pouuois toucherà la main...
fcfliôs aur- « quelques-vus qui efioientcachez en lieu fecret r86 quelques

quelles on h - .v . a . . . .en le Pm antres qui n citoient peint con.:muels,mals qul reuenoxent à.
film": 9.60: v I * (emg; , éc’Par-l inret’nallesiz .Çeux-là eiloicnt les plus fafcheux
daegtaâîzex de tous: P "ce que comme ennemis voltigeans ,.ils me venoient aflaillir aux
913,, and- occafions qui fa Prefentoient, 85 me gardaient ou d’cfire confiants prefi: c6,
Lefqïlszîgg: me îlfauç à la guettant: de potinon- mure en [cureté Côme on doit en têps
rognage: de Pain Toutesfais ierecognors que le (uninaintenent en tel citait, (car
Ënêflrjftlelxarll: Pourquoync confelïeçay le lgvcrrtefiomnic fi 1c galois à vn medccin?)que.
"connu; le ne (bis ni entierementidelrurémi fi fabletque x’efiois angarauâtà ce que
un: en- ie anglaisez bay-[fois taude fuis redîlit àlvneofaçon quin’efi: pas du tout fi
àÏÏËIcÏk inanuaifezmaisrie ne fais que me plaindre,8c.ne.trouue’rié qui me paille Côe

degrolubles, renter. le ne fuis pas malade, 86 fi ne me porte Pas bien. Il ne faut pas que tu

Élie? , ,pain: tu endurcitfiç leur dône la force.le’fçay bien que cellequ urttrauaillentà le fai-
ââ’i’lflfé"; tenonner belles (ie parle de la dignité Sc de la reputationd’eflre cloquégôc

de reps: de tout ce qui aduient parla Parleur d’aritriiy)fe rendent plus fortes auec les.
"l au au". anszEr que tout ce qui peut angm enter les vrayes forces, 86 quia befoin d’e-

me apprefié’auecques fard pour mieux plaireza befoin du temps, iufqu’à ce
que peu à peu la lôgueur desrannees luy. donne fi couleur.Mgis ie crains que
la’coultume,qui donne côftance 8C fermeté à routes chofes 5 ne face (mon;

huma", vice ne prenne trop de ricines dedans moy. La trop longue compagnie de;
nième pat? biens des manfoait qu’on les aime.le ne te Fourmis faireienrçndœ tout à
habl- vn coupfium biencommc je ferayipag’le menu,quelle efi la maladie delc-

fprit,qui cil ainfi en doute 86 entre deux, 8: qui n’êfipas encor hié alleute’ à
la VCfEllJïi de tout enclin à la mefchancecé. 16 reditay les accidens anfquels
ie’fiiis tubiez. Et âpres tuxtrouueras bien le nom de la maladie. le cmfeffe’

senequq que i’aivme grandement l’efpargnel’ainzc vn liék dont la façon ne Toit Point
fpë’çiallfc ambitieufe,, vn accouflrement qu’on n’aille pas querir dansle fonds d’vne

garderobbe , ni qu’on tienne en prellefo’us vne grande pcfimténr d’engins
dignifia pour le Faire reluire : mais vne robine-de chambre de peu de Prix, qui giflée
23318 eâu lbignmfemèm gardee,& qu’on ne craim’pningde galler. Le manger me
nom qui [313111, quim’eflappreflnyni regardé par vn grena-nombrent valets; ni 2c-
couflzré de beaucoup délirants auparauant,qui n’efi parncfemizPar’ les mains
hie: I ’ de Plufiçurls [agiteurs : mais vn manger qu’on peut apprefler facilement:

"la" 8c fans peine , où ilznÎya rien achepté cherement , nîrccerché çà &làjvivgf
manger.qufon-ne lamifié de: croulier en tous lieux; qiriifiëÎgaîfiera poix]; le
bien d’vne.maifim,fnile. corps: ë; quine feæbnîrnefëïpasîvüiderpâfïâgî

cil entré, . le praxis. rplaâfiçtdx’eftre (eau :dAiin ieune remène nhy 8313351423
domaines,malg;habillé, &emcomoumîpüneauàu fefiric’ê: me vàifiêllè d’ar-

gfint fort mafflue , don; feint vu perfide famille qui damera-remix Cfiamps,
qui n’a point de belle façoùçôd qfliïfictporte le nom? Œàuçuniouurier re-’

nominé table qui ne relu-fie pour: ;d
a

dics que le commencement de toutes les vertus cil: tendre, ô: que le tëps les ,

’inqrriehè même , qui foin»

ï .;, .4 à, in A. .9
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âvrcposde 1’24"12? 418
engrena par tout: la ville pour fifre venue de main en main parla fucccfliô
deplufieurs maifiresunàis qui 1ème tènement à-foullenir la viandc,qui ne re- V
tienne pas longuement les yeux de caux’qui lërO’lt conniCZJ qui ne’leur dône Nonobmm
aucun plaifir, 8c ne leur foi: caufe d’aucune en aie. Mais-ape» que tout cela qu’il aime
m’a bien pleu,vne grande trouppe de ieune; eicla nes nourris à part, 84 de va- tfâ’fâff’
lets plus foigneufemenr vefius,qu’il ne faudroir dz us vue maifon prince, tous re au; la a;
counerts d’or de de clinquanr,& vn grâd nom bic de limiteurs qui reluilèîs, 33mm a?
tamils font nettement tenus,m’esbloüirincon nem les y..ux : En oucre vne naïf":
maif0n dans laquelle on ne marche quïfur chef s preci ures, on ne voir que l’flrfipprœ
richeIÎes tendues par tous les coingspù les coiâs menues reluifenr d’or ,’& ou 31:33;:
hante vn peuple flatteur , qui ne fait que [annelas bien; 8c I: ricl’r’rll’es qui le un;
ruinent. Que diray-ic des eaux fi claires,qn’on voir iniques aux fonds, a; q ri
coulent inceflarnment à l’entour des lieux où les remm- 1: fun ’Z’ôC des via odes

dignes du thearre ou telles farces le ioiiencê Celle prod Igàlliéycc mine ie for-
rois de la moifiiTeure à du relant de ma fob:e m lingerie , [expandzt (QUE à
l’entour de mOY vne grande clarté , 86 Vu mu c e1m’.ru;illa’ole de tous COÏÎÊZ-

Lors’ma veüe chancelle :ôc iehauil plus facilement mon effrit contraiout Vue 3mn-
Cela,que ie ne fais mes yeux E: aznii l’en reuiens bien è Jus trilteflnais non pas "on de pa-
plüs meichantComme donc ie fuis lur mon petit bidule n’y marche point il Emmy: °’
content qu’auparauanr : vne [êcreLe douleur me pîcque, 86 tu; fait enrrer en Grandsîeô-
doute , fi ce que i’ay vau ne vaut pas mieux: rien de tout cela ne me changu :Ê’Ïl”: "m
mais il n’y a rien de cela aullî qui ne m’esbranle. le prens plaifir à (aime la in? caïeu
force des [ages CDÛSîgncmens des Stoyciens J a: de me jarter au beau milieu de fille «me
la république. le (feus plaifir d’embrafler les honneurs a; les’marques du
magiftrat , non pour: pour l’cfcarlarte 8c pour les verges dorees: mais afin "nanifie.
que i’aye plus de moyen d’cfire profitableà mes amis,à mes pali-en; , à mes ci âïgîf’à’iîia

royens,& à tout le refie des homest’efiant de plus pres approche d’eux. le si! fait «ne.
fuy la façon de viurc de Zenon, de Cleanthes, de de Chrylippus : iaçoir que Magin-
pas vn d’eux ne le foi: voulu mefler de l’adminifi’ration de la republique , 8c gneu que ce
que pas-vu d’eux anal ne l’ai: oubliee Mais quand ie permis que mon efprit gnaff":
peu accouflumé à cela, s’aheurrafl à la. republique J fi quelque cas indigne maniât, au.
aduenoit (comme il X en adnient plufieurs en la vie humaine) ou quelque cas 313;" 11”!" ’
qui ne [ucccdal’c pas facilement [clou ma Fanrafic , ou bien quelque chofe de magané:
peu d’importance où Il fallait employer beaucouP de temps , ie rôtoumois à fictigé des.

mon reposzôc comme les-belles la es qui cheminent d’vn pas plus vifte en re- :3:
tournant à leur allable , ie prenois plailir de m’aller incontinent retirer en ma fans ferle-
maifonimie pas-vu donc ne [a defrobe yu féal iour,lequel cil fi cher qu’il ne ËE’ÊÏÏ

ouh-oit crooner rien alliez [affilant pour recompenfer celle perte. Il huque biques: *
l’efprit (oie tout à [Oy,qu’ilsîcnïreçien’hel& qu’il s’aime’qu’ü ne [èmefle d’âme. En: encore

cun allaite changer, ni de rien qui puiffe venir deuanr le iuoe. Il fau: aimer «112:2: Il
vne tranquillité dcfchargee de tout foin d’affaires Publiqucsoôc princes. Maisnm". iEnPW
quid la leçon des choies vertueufes m’a efchauffé le courage,& que Plufieurs la:
beaux exemples m’ont piquerie leurs aiguillôs, il me prend’dcrechefenuie de rechef à r:-
m’en aller au palais pour aider l’vn de rua-voix, l’autre de ma me ; mec raï ff???" ,7
quelle ie m’efiayeray de luy porter quelque profit,encor quelierfen paille va lcn’;
ou" à boucon pour m’oPpofer à la fuperbe de quelqu’vnfiui enflé de [foëne film"
fortune,acquife par des mefchaîs moyés, veut trop entreprëdre’éans le palais. Pelle il]:
Cerceinemër ne penfe qu en clludiat Il vaut mieux prëdrcga rde aux chofes 8c PEL”.

ri;



                                                                     

Dz laTN’ëWWÏàl-z

Ëeïïâgfâîf n’employer lesparolcsgguc pour. l’amour d’âne-8:31! refia auguroit: nom. i.

que tareroit langagzlèrue aux chofes,& que nol’tre Parlerufanspeine fardlesvfuiuellà. î

vint: inuriv i les nÔus vou fourme . -c o en e 1 . l . ,lc-à (es amis ou Cl à H d a!" QR [en ,ll de, CQŒP dCSlluX’CS.qm Bulffent,
M (aux qui durer aux liccles à venir? Veux-ru empefcherqudla pofiçrige’ ne Pal-de 1a me,
Église? b; moire de ton. nomPTu es nay’pour mourir .- a; vu, enterrement qui le fait fans

mn C a a ’ * ’un" (ü de bruir, fait Point accompagné de [am dlçnnuys si de fafcheries. agris donc, k
l’on affluât: quelque chofe auec vne manierefimple &Afacile, plus pour occuper le temps
532;: "ç: 35 Pour ton Palltilculîer lamât,un pour ra louange, Ceux qui n’eftudiem que ,
remettre- à. Pour gagnertle iour , n’our pas befoin degPrendre cant de peine. D’guautage
ËOÎËKËÏ quaudil’efpnt par la grandeur de [es peulèes 8: de. [es apprehenfionsfi’efl: vrac
mu, a; Plu- fois eflcué , il dealent ambitieux des balles paroles 3 B: comme il a dallé [on
5:11:12 vol plus haut, auflî veuc-il plus gramment parler ,v 8K chîrche des, Paroles-Cle-

qui; dm": gantes pour refluondrc a la dignitc des chofes qu 1l a Penfees.. Lors oubliant
fi ce n’efi calle loy& ce lacement trop ferré , le Parle hautement &.d’vne Bouche qui

Pour occu- a liPerle temps n’efi’plus mienneiMais pour ne difcourir point rom: cela par le menu,en tou- V
a (on Parti tes choies i’ay confiants deffiance que mon aine Peide la bonté qu’elle don: v
un" Pmm auoir : ie crains que peu à peu. ellene s’efcoule , 6c (ce qui me demie encor
L313: me. plus de foucquue ie ne fois soudeur; en [liliums 8: en douce , coinme celu)’ .
2:23:42: qui craint de tomber , a: qu’il n’y ait encor plus de malque le n’en preuors.
fes concc- Nous ietc0ns les yeux fur nos affilas .domslliques auec trop de familiarité: "À
gluîgï’rïî’ôcla faneur que nous-portons à nousï mefines’em. efchc nolire in emenr. le .

cham," peule que plulreurs enflent peu Fauteuil-à. vne entrera lageLfe , s’ils n’eulïen:
r de? Parole; penfé qu’. 15 y plioient fieu; grucnus, s’ils n’euLTençclilfimule’ qJClqucs chofes

Êâ’eïrfî; Tuyaux malmsflç s’ilsku’eul en: filleules. yeux * clos lur quelques autres. Car A

dignité d: il ne Eau: pain; plenfxqu’on [a guille pçrclrÇ plulloft par la îflatterie d’autruy, ’ 
1’65 P625963: qucipar la nom-e PrOPœ. cg; celuy lamais ofév coutelier la verité à a
cuirai: loy-incline? cil celuy qui allant anuitonnéud’vn grand nombre de flat-2*
fixé; czars a: de permanes qui le loiicnr,nc fait encores luy-inclines plusflarté que.
anIQurtux les autres ne faifoienr? Par ainfi le te priCsuru asauCun ramade pour atelier
de lby mer"- ces doutes 8: ces incertitudes,me faircceft hqnneuF que le t6 Fumé elÏre reclô-
ÎËÂ’ÂÎÆÎ- nable de la trænquilliré de mon (aigrit. leàfçaywque les mouu;mc.ns 5c 163v;-

ne plut, dif- eues de men aine ne [ont point dangereufçs, à quîcllcsvnc Percent rien (leur g
32"." la R mulrueux.Ec p0ur re faire cognoifh’c pampe vrayc.comgïàraîfouleïinal donc 7
à: a: fallût ic me plains,ce n’efl point vne tempefte qui me tourmente 6c me laiche; c’efi:
Phfiêlll’s vu maid: cœur.Guaris-moy donc de celte maladie, 8c lècou. s moyïcncc [ran à

mail où le fuis,peud.ant que le voy encor là. Œrïe: l, , v.
i.fËËl;"2;cl* Cerraineinent il y a long temps,Serenus. que le cherchera . à quoy le Punk:
implf 1,; mais comparer celle Paffionde l’aime, Il n’y aexçmplciguc’un qui, en ap miche

à? sûfi ge- mieux que de ceuxlqufi ellan,sv;eleuez,d’vne guérit? à longue manillaient af- .

açaïs. Iaillis d: quelques Iegeres efmonons,& fuitent encor quelques Peurs umami,
Mains, o- & bien qu’il n’ayant aucune relique du mal: si qu ils roienrhors de tout-dann.
laïs; n gîta-1* font neantmoins trauaillez de crainte 84 de fouEçon. Ils, tendent en."
lour raps; cor le pouls au medecinj 8; dilènt faullemcnc quelïmolndg-Çfhalçur qu’ils;
:1411:- lencent un dedans c’el’c la fieure.Le corps de, gai-gensdàa sagas, [fait
slims, ç, la namals il ne s’eflpoinr accouflumt’; à la [aux C’çll ninfi que la IMQÇM’»

Ï; en bonacelou V,n grand-lampas que la rempefiecfi P3111361 [a frifcgnçgrdæ
tu." ci; «111th 9° tremblement. Nous nuons befom donc, neiipoin; de ces cligfësidua.

i . r63 3: fafcheufesfur lefqucllcs ie ne me veux point attellera; lËQHÇlÆSIÂÇËC 6091.
rader en que Mlle lieu. à. tes, Ramona en quelque lieute corrpuègrjçn quelque.

» autre;

I
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-.---v-w-1fi-

i! qç’u’w- wv u leur" un un v - au

.querir maintenant de tous Collez comme on y pourra panienir. Tu te [et

. - 67703 dal-1m . 419 t
ite mettre d’anatiÏageen cholere: Mais nominons fixincipalemém àiïfîzarü
bêloit! de ce qui vienttoui’le dernier : que tu tafias de toy-mefrxæç; , 8: que Pm hit à:
tu ayes opinion (Petite dans]: dtoifl chemingbû tu ne feras delloriïn é fiat la la. nature dà

lune Je ne-’ trace de-Èilufieuisiqui fe’ font efgarcz , a: d’autres (luire fouruoyent dans le fi, mi, s
grand chien-lin inclines. Certainement ce que tu defires cit me thaïe haute tanne ff-
& grammât qui s’approche fort de lanature de Dicu.C’cfl: de n’ellre iamaîs cPDÏËË-I-æ:

esbranlé d’aucune paillon. Les Grecs apfpellent tell ellat treszalleuiré de amsmuû

al’amc’, Eurhjmie, de laquelle Democrîtus a it v’n fort beau liure. le la nom- rififi
me Triquillitézcaril n’efl po’intine’cëll’àire d’imiter ou de traduire lcs’mots loufions».

felon leur façon deî’pârlerLa choie de laquelle nous parlonstdoit dire mar.
quce de quelque noua qui ait la vertu «St-la fignification du mot*Grean- ais În vfn "au. c
non Pointle vifagc. Nous femmes doncques en Peine de Ifçauoir,comime On hîll’lgï’k

pourra faire que l’aine fait tonifiants cgalle a accu vn mëfmc eliat, en vn hao 41,191
cours heureux,plcin de Ptofpeiitéxqu’ellc loir faudrabilc à Fuy- incline 1 6c "Ïîïîfl
Ëü’èlle’re’gardc les biens aucc ioye 8C contèntcmenthLiine puille iamaislc- iouyr dîme

re interrompue, mais qu’elle fait toufiours d’vnc incliné-façon Ï; [a nss’: fie- Jü’à’gf

un ni s’a’bailler iamais. Cc fera lors la vrayc tranquillité. il nous fauten- Le moyeu
de Pâlllcn-lt

tiltas de remcde public tant qu’il le plaira. Il fautcependant mettre le vi- gaulait:-
Ce en veiie 8: denant les yeux dà tourie monde , afin que chacunvllpuifle re- ne arak
cognoiftrc fa part z Car par mefine moyen tucognoifiras de combien tu un: à Ver.

». I . - I . , tu, . .v l. , .Priuômufetas moins muraille de lennuy qui le pourroit engendrer dans qçoy mer 6c la "ou:
mes , que ne font ceux qui s’efians attachezà’ me profcllionqni [emble c- tics qui Le
[Ire belle , 6: qui le voyans trauàille’z fous la grandeur d’vn beau titre ,4 ’"auîllk’fit

le: que];’fontplulloft retenus d’âme honte diflimulee , que; d’ineTr-anche volontc- n «au;
Ceux qui font tourmentez d’v’ne legeteté d’efprit , ou d’ennuyôc de fafche- à? tu?!

rie, 8c d’vn continuel changement de [on confcil , &Tquifc plaifcnmux m.;qu,, G
dellcins qu’ils ont dclaillez , 66 (Cuit auflî qui pourrillcnt dans la parelle 84 "(infini

on les (en;dans l’oi’fiueté , (ont tous d’vne mefine forte 86 d’vne mcfme condition, suai," w i

Tu peux adiouilet à ce Comptè ceux qui fe tournent 8c fe remuent incçflam-
"menacomme ceux qui ne outrant trouuer le dormir fe mettent à eefl’heu-
ce fur vn collé ,5: tantofl ut vn autre , iufqu’à ce que de billeté ils-trouugnt ’

enfin le fommeil. Car changeants de façon de viurc deiour àautrcdfinale. y» * ,
ment ils s’arrefient à cellelà, en laquelle , non Paula haine du changeur en t,
-mais me vieillelle parellcufe , n’ayant plus dcnpuiillance de le changer , les
afurpris; Adioufiez-yvau 1 ceux quine fantgue’t’eslegerls, non Polir-(pait
le vice de leur inconfiance, mais par la negligcnce 8c lâcheté quiellcn
eux. Car ceux-là’viuentnon p6int comme ils veulent , mais coiïnrne ils ont
commencé, Ilyla vnfle infinité de propfiet’èz vice,maisilin:’yà qu’yn
feul.elïe&:c”ell de defplaireà Puy-mamies. Gèlaprocedc de isin’tcmpe-
"me de ramas: des-[cubain qu’elle fait auec crainte, ou auec peu de Pro.-

(Parité. ŒEHü ils-n’ofenrpoînt efiïreueendre toutcc qu’ils attirent, ou
qu’ils ne l’obtienncnt’pâlâs &qü’ils (ont ronfleurs debout fut des cfpcran- i
,ces,.incbnflans sa muables. Ce qui-ïa’duîçntcîpar necefiïté à ceux. qui démâti-

Teht douteux en leurs defi’rs : il? ÔÙËÎËWŒËM "hm dôme i vils. Émile"-
.fiem & (e contraignent à des choËè’ deshoiinelïeâ’ difiic’iles; . Ét voyans

qwfls fie puma: raPP’Orter iucnn’é’tiecoiutàenfe «leur nabla; la liante
qu’ils ont de niawirncn» Peu financer ,’ les tourmente , a: fe fafchent d’a-
çuojtwulucnænin entreprendre des citoles maùuaîfcs: Alors vne reput;

l R tu ü;



                                                                     

De t’y"! *. t! d mini-lei: male?, . fifi: 8cm: crainte encan, - v d auxtance de leur entrepnfçlfs a ricanâmes affaires labret?" égala;» L. ’- * oirauCL .. ’I ’b’ins-commc: adCantqm’nev "t b râleursam En) ’v l ,w . .ôdagerme .tcommander,n10 37 . 10 d (1353355! .,. . Y et cran:u llS nePeuuen . nama fepeutdeue P? i - d f s Toutesfi; dela Vlcshquç r . - fiufirec de tous les e "Î t vou- vn dCrPlal, , - - - ut lèvolt ,v v [ententfle
(531:5; u??- Parcnè de tu? Cingfglrlfslefâfëhculcs à ceux quai erlnuyicfliirllsôz fe retirer
ladies SPL- lpf nellcsc ces on . d s’enfuyt en carma l a fi y urituelles le v Cl Tc fortunmconttalnt C ’ f. "bastion defiae caca.
renfonce"t leur matinal f fi de ce qu V" e P q - ’ g ul (l3- r cret e u ’ - ’ de manier affaite filqualifias au EcPosrsc 316M C -. - - iellzou: dentaux ntdzmst310ch VC- l dcs chofcs Clu1lCS,hqt1 q une aucunaroulcgme ;nans aum- mamemcnt . . os a; qutnc tro . . , les m-. 1 de [9P ’ - - ) fi retenant E0115 Ptrapan 0." (a nature giton ennem q V [OuEnL la! 3111 I nantQ carmin! q , aucunement q tu le Oui-me *dallera" loy mefrlncs’nl Pïiîms 85 les affaires d°nPîPtÊceËÎ lacspattilSî il Prend

cher du re- En ne es OCCÜP . iron,la 0 IE1] cr I lx icdtos’en la t q - t [5115th ma . I [es malnS- De avillation Oui at tout ’11 ne Peu and ilfe fentlarfsc feulentre [ronflement
"gammas derl’laifit à re vmll’iqu ut de [c dcÏPlaiteà ÏOY’mefmc?’ sa Cîticnce de [onl’homme . f hem & ’ urne 1 mite contrainte p
d’efizt 5c (mac ta c , ’, - t ’ nIaŒfC ’85 a a gnous en". «9&1;de de l’ame qui n clëlzmals alii confiner la caulc Fic celâ’rla hë’rîlfzrmez dans

bons a 31’ Mais nan onn moiti es a C lÎS
[cane P"t ÏICPOS’ * q d cnS a scies con l Santl’CS- l)a- es tout") n - ’ 01cm: les VUS c ,"rogue! da gendre au dedanSq . f [En s CRIQDD , - d vu. i I aunent 0 ’ . - sur natrons L:CP°’*- ’ halo don 113 ne P sa mille vagues g .un: vn pet": - le, langueurs, . es tiennent. ms 56 [1&5 commencelà Vlennçntles enn Il. ré ueles enttcp i Il iennentles- ms: mala en ’q en tutelle. De av ,.efput dilata] - f p; defefPflees . t de ce qu dselles qui o: si m fg Plaxgnent . . Len fuÎPCHSJ a" .d a leur repos a q . » effleurent. w . etc cnt , . b &delagran 19&4?!" allions de ceux (1*n , v mmm luree du le" . n lin’ontfin!" f" a i ’ ’ àfairefllenulce" 1 r onrtlt l’eaule La! mm]! -’maternât nont tien lheuteuÎC Parel e n . 1 unes fufltui., . , .ma . ne de tous 63 ame" dm dautruy- ce" me a. miroient quia ’ - d’ utruyiôcœnfclrerlà l r leur Êrtunc V0 ’ A ilI-emenr des [316115 a 1

t ’o îuaduançe ; ” [delaCCïo :1l leE66. En outre du defp tqu-llS 011; r cama: faf-che contre la fortFnïcher,
de detour- d [- f on, des lem-S P109165: I l1. . Il cache des coings Pour CF
masala-f du e cd? nPs ce du liecle 01111": L1 4 f 5 truitelles Il cil matu ailai;

il; s, tu ’ u [et w ’ la]: C ’ . ’ l .tlzzïïouimœuché me; rumine mmm de rom martel râlai,

l’amcd’Vne r v ’ fines aï e ’ f nife pre ente" .cruelle é-contre [OY’mC q v - "Les ocça IODSq . les:
ïâîmim-"ïi’in me , 8s mima a cr?°txollliirT;éu’fiër Plus il": ’ la” il? aîllïîlbtofi

d: ?-’ .reou’ r ’v ’eaentc qui pour scintiller, &Pqu Plus melcbanlrcs aines: qu demandent
La mufle a; encor?lus agrumes aux P T ut airnlî que quelques mm; rôti] ne
de plus "1 V - «d k col acrons. 0 1 f d’efirc touc 62- - *,ala g rauallÔC 55° me"t a!" t r lud: fie lilium Clui leur (lounge malle? aire à; remit çc qui l llilteoîileôï
u: en V . u ’* (1.COT 5 V Ï a L s. accul! v lCgaudm” la Plus v!lalçedganîrîillenielllt que ces amés fin llfq’liîlelrîtplalfir au trauall

’ -.. 15 n- v V t1 nespfen l. » : .cuicapl’îs Je. B a emcfchanïe g - fut nel-. r -.zf.r «011m» Vl’l . d 4110sz qul en f2! a qrambutan f8 me s L te Car Il): a es L I . r limer leq .; s . les touran - e de re [OQHCEBC t0aula peine KIL"- ff cor si mmm ya Telnulau P, ’f terdsmsle1 t ’leur, plâtrent l han 3:6; le lien aque dan , . r ’ [encor las) ,6 C g ne terre ,’ imitoit 0m - la bouche 0°" - 1ËËÏnÎËen Annulé; dans mmm ’É de amarres P°’*"’°* : (i253?

’ - changea"t 05,. , cm [cufat de e; *les eux vers le C161; - tes lonauem. r .Patère aux malades , neÆovuuoîizâlêîn & dgéhangemcns, alhzilâenrî;

, - - ., - [et cICm 1: ’ ” q s voyages, ’ -ne malmeloue; &Y x A dlors des (mg *; -" f r. , v treprcnr r der me remet?!Termd& a ur 110 on en - . etetçu -, Pdifccur . mcdts. Cclt p0 q y (refilois (lue celle 163 r ” tu: ufiours des
d’vn c331 fufute les bords des merS- ne firme: [c façhan’ 938mg; cite heuœ faune; ,8; coll apte; ÉRIC g . v; z ,mais Cu * *

choies,



                                                                     

x film F1022. " 2°vêliüésfléêfenfes. ’Nouëallons rpaihtenànt cula terre (le. Labodrîlïèpsxlrègugc

lieux &delicacs nous fêlaient-ils defiaï; Il faut. dO’nÔqïÏ à? mer fifra dupais
"ramagées; deferts.Al’lons affres fulurîè tous les pays des Câlibrô’isjscde’kcèh’x

ïde BalilicateaC’crchôstôutcïfoîsëufre’ces’deferts quelque lîequ’uînous [rif-s r

[e recrcer , 8: où nos yeuxuquîvne ’fuiuent quela volupté; aptes’auoirve’u gant
«le lieux fauuages 8: plains dlh’orre’uræuiflent prendre quelque plaifitïAllîorls j .
(Voir Tarente , 8c ce port tant renommé d’air 8: le Ciel fi doux pour y pager -»
l’hyuCr r8: ces maifonstliafnsîdes rochers qui efioîentaffezïîches pour léger

I vne grande trOuppe flachïmesdultemps palle; lRetôurnons maintenant à la
ville 3 nos oreilles ont defia trop longuement demeuré fans,’ôr15’r le frape-

ment des maingôïle bruit du peuplell Fautalle’r prendre plaîfirà volrefpan- Le mmm
dre le Gang humain: apres qu’vn palle-temps apuré) ’il y en aqui le fuit 48; de tu une,
aptes vu fpeâa’çle , on en change incontinent dîautricsKIEEtcomme tilt Lu- ÎÎÆÆÏ

Grace: , ’ ’ z e pomr la. a ,. l Il . W i ’ d w rouf-cedex?
Er par ce moyen-là thdtunfifkitfiy-mgfiqg. t ’ l . l l * ’Ï ’ Ëapàâlrêlual l

. Va . Il .I f lafinendc-Mais que luy (etc-il de fuyr s’il ne Peut efchappefr P il fè’fujtsfbyemefmegac MEN” ge;

le trauaille comme Vn importun a: fafcheux compagnon; Par aînfi il nous
faut apprendre que ce vice qui nous tourmente n’en pointle vice des lieux,
c’el’c le noflre.Nous femmes folbles a; impatiens de rien fouffrirJuOus ne pou-
nous endurer le trauaîl , ni leëplàifir longuement , ni de nos chofes propres, ni
d’autres que ce fait. I Cela a contrairïfquequIIS-vns dôle fagne:mourir’ riparce
que chan geans troppfouuent leurÇdel’îberationjls renenoieuë t9ulîours*àLmelï . a,
mes chofès,& parce qu’ils n’auoîénrlaiH-é aucun lieu à de nouueaux’dèfièins, CA n. Je.

la vie commença de les fafchergôc ce monde.Et ce propos (qui cil; le figue des yawl? allé-
voluptez folles 8c enrageas) leur vint en la telle : Ne retray-ieai-amais Aqu’vne ,ËËÉËÎSÏË

mefme chofe? k l K a o ’ e ne «un: A?Tu demandes de quel remede il fe faut ferlïlîîeaeontrec’efl ennuy 8; celle par-1433.3333; W
fion d’efpritJI eufl: cité fort bon (ce dit A thenodorus)dé s’occuper au manic- le mmm,
ment des alïaîresâ. l’adminiflratîon de la républiqueflc aux charges a; offices îgaîzneîde

t de la cité. Car toutaînfi que quelques-vus palÎent tout Vu iour au soleil J 8; agi";
aux exercices , pour le foin qu’ils ont de leur corps I &qu’îl eft fart profitable bl’vqàlesfiôërel

aux lutteurs , de mettre; la Plus rand’parrdu temps à nourrir leurs bras ,8; la 31:5 En
force de laquelle ils font Profè xon : pareillement il efi encor de beaucoup mondes.
plus hamac à nQuquuî preparons n*oflî7eïefpî-ît pour entrer au debat 8c: con- Si
tentî0n des’chofes ciuiles,de trauaillerôe de prendre toufiours quelque peine. "Ï ne "si a:
Car puis que fa refolutlon cit de 1è rendre vtiIe à les citoyens,& à toutle 29:51:33 - r
de,fe mettant en deuoîr de" faire tant de bons offices , il s’exerce &lprofite par en celle r»

- mefme moyen ) adminifira’nt felon (on pouuoir les cholès communes 8: prî- calti°"’°n h’

aces. Mais parce (die-il) qu’euçcfie folle ambition des hommes ,. entre tu]:
de calomniateurs qu: tourment les-.Iclrpfes lainâtes 8c iufles en mal; l’infioceh- Au public

Il cen’ell pas alleuree A, 1&1 qu’on traînera toufiours plus d’empekhememque gît
,daheureux fuCcezzilÎe faut; neigerüesîc’ourts& du manieménggdeâlaf? ifespu- V kir: w.-

- - blîques : car mefmevn grand efprit’trotruera’affez degugyngfaîkcggmmœ E » a
L dabs fa- maifon prince; Çomme la; Ylalenjce. ællafra zefdl l &ldeà’bcflës’ .-
x farinages ne s’aæoîndrit point dans leur; Cages, geàuëïfl’âë’fiqàhifiès and Piper]; .

nem-7131m (15.913.le aux galons qu’ils font , quand ils (àr à" Ën e H
heu énième: . ne’lbnt pas fi cachez , l8: I ne couuren’tepâs li bien leur fep’bsl-w

Rr îiîj

nânv-w-v-v-wr.

Qu’il-vu usai-æ vvumww w v n .-
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Pour expo-

De 149.7ng
qu’ils ne prennencplnifir de profiter à vuvchaeunfls 11:0qu e. cucul, de leu;
bel efPllt,dÇ parole a: de coufeil. Car-iceux), feuil fait pas pâëçgble à la, "qui,
blique,qni fatum-ifs: ceux qui pourfuiuent les offices a: les dignitezèqui defend
les accufez , qui donne [On aduîs aux deliberations de la paix a: de lagînerre:
Mais celuy qui exhorte la ieuuelÏe , qui en vn fi grand giclant de (ages preçe-
pteuts,drelle leur aine à la evertu.’qui prend par le bras ,8: retire ceux qui cou-
rem: aptes les richelTes , 8: la fuperfluite’: 3: s’il ne peut aduancer autre chofh
aumoîns les retarde i il fait du bien au public bouger boude fa mamm-
Celuy qui luge entre les efirangersôc les citoyens . le Prêteur il? Ville qui pro-

[nonce les paroles de (on allèlïeur , faix-ilplus que celpy qui enfeigne que c’en;
que infliceque c’efi que pieté,figefle,con&ancfimefPriS de la mon a l’intelli-
germe des Dieux, a; quel bien elïimable cit vne bonne, confiience a Par ainfi
emplOyan çà refluas, le rem s que tu as defrobé aux oflices publiques, tu n’as
quitté ni refufc’ de faire ta c arge. Celuy feul ne va pas à la guerre qui fifi au
milieu du camp,ou qui défend le coing gauche, ou le droiâ de l’armee 1 mais
ccl’uyr wifi qui deEend les portçsàqui eR de ga: c I, encor quÎ elle ne fait gueres
(lange: eufe,poumeu qu’elle ne fait point auffi trop oyfiue , qui fait le g et de

m1, (Ml-m nuiéÏJÂÇ qui a la furintendançe des munitions de uerre. Car cescharges en-
deauçiçufc cote qu’elles ne (oient pas finglanteS, (ont au nombre de celles qui gagnent
folde. Si tu te retires à l’efiude , tu çfchapperaç aux peines a; aux ennuis de la,
graduez, vi’e:tu»ne tefafcheras point du iour,pour defirer que la nain Vienne-tu ne fe-

. ras pas fafcheux à toy mefmes, ni inutile aux autres, Tu gagneras liamitie de
plufieursfit tous les gens de bien le retireront à tQY- Car iamais la vertu,en-
cores’qu’elle (oit en vne perfon ne de balle condition , ne peut demeurer Ion-

gueulent caçhcelquïelle ne (a face cognoxftre par quelque ligne. œieonque
àî, le faire ce. Acta digue d elleJa cherchera à la trace qu’elle lallfe.Çar fi nous voulons citer

9032:” la couuerfatioan-i nous quittons la compagnie des hommesflç li nous vinons
feulement ponrïnoflre profita celle folitude qui n’aura. foin d’aucune chofe,fe-
ra bien tell: (ulule d’vn delaiflèmeut detousafiàiæs. - Nous commencerons à

ËI’uÏâÎfÉË Faire des baflimens nouueauxâ, ruiner ceux qui citoient defia Païen-à defiour-

cuitez les nier la meus; conduire des eaux coutre la diffËulté des lieux,& maldifpenfer
"mmm le temps que nature nous a donné pour le bien employer. Quelquesrvns de

nous en vfent fort mal ,qnelques autres fort prodigalement fquelquesovns le
defpendent defaçon qu’ils en pelurent rendre compte .7 ë: quelques 1autres
n’en ont rien de rafle. Parquoy (ouatent il n’y a rien de plus aidqu’vn vieil
homme qui efl nay’ long temps a, lequel pour prouperqufil a longuement
vefcu , n’a’poi’nt d’autrestefmoins que l’on au; ge. l Œant à moy, il me fem-

ble (tes-cher Sereuus) qu’Athenodorus s’efi trap alfitietti au temps , ,8: s’çn
cil trop tofiïretiré. le ne veux pal-suici- qu’il nes’eri faillegquelqucfoisœçu-
1er : mais cela doi: citre peu à peu s mec vne belle [CUQÏQCJJÇS ambiguë der-
ployees,& l’honneur (auueqLü e11 deu aux armes. Ceuxqui Ércndent ,fill”
la loy des ennemis auec les armes au poing , en, fort: plus hQHOIÇZ.8f . af-
fairez. Il. faut que la vertu face cela : et celuy qui fuit la vertu ,l fi la grume
efloit la Plus forte-fi elle luy alloit le PÇMoirac le moyen de bien (cire. il ne

m 1e Pm faut point qu’il tourne incontinent le 1198., a; quittantles armes guillemet-
mien mug. ce en (une pour s’allier cacher en quelque lieu. comme s’il pioupiou-gonne:
?:S,111;l;;:::f aucun lieu ou la fortune ne le permit faim : mais il faut qu’iluù le malle des
de (c com. j Offices 8: honneurs dola ville que le moins qu’il ,, anta , 39311,11 choifiŒe-
9°"?! au quelliue dînât? en laquelle il paillè’efire YtÎlC en gîtés; HGPW’ÎlPas 311?:

msnkcmflu f - ’ v i ’ ” * p ""’ Î



                                                                     

énæaxùl’fimrt x42: r
àlarguerreêqu’îl grenue moy-en d’avoir. descfiaésMQS-digniteplinien qu”il desdfàxrrce:

viue performe priueeèqu’il le face adnofler. Le filetiers luy efi-flrcouxmandc? dxe ytile à l
qu’il aniline de fou confeilà. la calife de ceux guiplalflènc- N 9R: ripas fans 2521:3:
danger entrer au cours du plaidoyéiqu’il fait animales loyal compagnm en lucres: e
mefme liât a; en mefme chamhrcfidelç amy auxprÔËAC-lesfionnefieiôc rem - m0531:
persan: aux banquets où il-fera-cqnui’é.S’il a perdu les Offices 86 les fonâlons ’
d’vn citoyen,aumoins qu’il faire le deuoir d’vn homme de bien. C’elt pour- ’

quoy aucc vne grandeur de couragenouSn’auons pas voulu nous enfermer
dans les murailles d’vne (cule ville J ô; que nous nuons voulu auoit cômerce
56 communication par toutes Les ragions, a; que nous auonSv fait efiat que le
monde alloit nollre patrie,afin quenouspcuilions donner vne carriere plus
longue à mitre ventila chaire où les iuges fontalîis t’efi elle dei-enduisent:
peux tu pas te trouuer à la lace des haranguesmu aux affemblees de la Ville?
Regarde derriere toy,com En il tereflte d’autres plus grandes regiôs,& cô-
bien d’autres peuples.0n ne te bouchera iamais vne fi grande partie , qu’on
ne t’en laiiTe encor vne plus granèlc.Mais prens garde que cela ne viéne en-
xtierement de ton vice.Car tu ne veux point entrer en l’atlminifiratiô de la re-
publique,qu’.on te face Fôfiilpu chefdu Côfeil de la ville,ou AmballadEiir;
ou EfchminÆ: quoyêfi tu ne voulois point aller à la guerre , qu’on ne te fifi
Chef de l’armeeJou Marefchal du camPPEncor que les autres tiennët les Pre-
miers gradesJa fortune t’avoulu faire feulement bôme d’armeszpar ainfi de
ce lieu là fay la gum-rade parolejd’cxhortation,d’exemple 8: de courage. Ce-
luy à qui on couppa les mains au côbat, trouue dequoy pouuoit aider (on
parti,demeurant feulement debour,& luy donnant courage de la voix. Tu fe-
ras choie lèmblable à cela:lîla fortune t’a retiré des premiers honneurs,tien
toy deboutJaide ta VOÎX,& li quelqu’vn ce ferre la gorge , demeure toutesfois
tout droit,& donne encor (scouts de ton fileuce. lamais le trauail d’vn bon ,
citoyen ne fut inutile. Car anec l’oiiie, anec les yeux,auec le vilâge,auec vn Le nanan

v fignc,auec fa’Fermetc’ 8c le perfeucrance fans’mot dire, 86 auec la demarchc 4’"! b0! aï

il;PCut aider.Et Côme quelques remedes falutaires fans les goulier ô; fans les 2,13115 La?
toucher profitent de la feule odeur: pareill ment la Vertu, encor qu’elle’foit die.
bien loin delàjm qu’elle foit cacheçjefpand [à vertu-[cit qu’on l’honore 8.6 w
qu’on la terital: comme elle merite : foin qu’elle ait entree par,prieres,ou mais: gaz
qu’elle foi: contrainte d’abaiflèr les voileszfoit qu’elle loir acicule 8c muette, lapCOmPai’a’i
a; refiteinre dans vn petit lieu,ou qu’elle [oit en (on large : breEen quelque Eqntizîs
forte qu’elle femelle cil: profita bleÆt quoyÆn’eIlimes tu point vrile a; profi- Î: Prada a;
tablclïxemple de celuy qui vfebien de fou repos? C’efl tres-fagflncnt fait 3:33 ’.°.
(dis ie)de.mêfler le repos mec-l’es affairesMefmement lors qu’vne vie... qui figêâj’lit’i”

s’cfi ronfleurs occupce au publiera retenue par les empcfchemenstle fortuièbâëï-ï

rimât par la condition de la cite-3C2: on neVoitiamais que tout y (oit fi con-
train r êtrelTei-ré,que. toutes hônefies aâiôs’ foient rciettÇCS-Pourtois tu trou--
. et vne ville plus mifetahle que fut celle des AthenienSJQrs que même qui;
la dcfehiroientmss mmm urgences citoyens desplus gens, de bien de la,
trillais: encor n’y mettoientiwt dehnsma’is lagmisëfcimufibit elles
maline d’auantageJhns cefie vi 6,091 iadis il y auoit vu resserrage, ’quir ’ ’t

z les ingeniens trchfeljgieuxiôt (ras-iutiespùlcfifiqatycëele peuple, feinblab e-
auSenam’aflEmbloit tous les, »iouns;oîr.vn calmi-celle 1rd?- bouttcaux,& uni

palaist ilèpable rit-fia stop diroit tâtde tyriaeCefbe-cifëièn laqllevil auoit
intitule tillas Côme il yauoilde foldats de vadùugk ghvmœ m repos

"in
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.. ! fine trou I Croùefiœ un l .leur home. Û dl . 1 . de maux. a n mmm dev e V10 CDC» . rates fion: aure vne fi r3" * - a ’ resfoxs Soc .-defîom trennel-gram de HarmOdlânî. qui pleuroient leursenfansflfio

au peu . -l es e 3C o bl’ uc;qulre-’ lt es P8r -. de leur revu 1c!Vn hmm" ccÎa Il! Con 0 ° . « ’ [cf rance   . d œ-tout ’q n animent PC . vne trop un e’vmueux - ra ea ceux (lm P . de leurs bxens, . vAe- nouant COU g I - manda perte , . 0mm mecPMA - aire Tc" . - V n en Il! P .notables de Prochou: aux fxchef q: figes mon Plongez dans ce da g Je and Il mar-
(a par: c af- enœ de [manceau ; - r m exëmple admlra q . l i-
. «mon? cru n ) vouIUImltc J o V Toutesfofi avfi g [enflent . f lùncurs.5°" 4° (a ÎOYJP°uI Ceux ("Il I b 1 ranulede "en": e à defia libre ne

roidir cône h - libre par la cite fou S a la rifon ,55 [e voyant r, fila violence C ou ’ (m6516 fi: mou-ut dans p r 5.6110110pr e à vne
des tyrans le d’AthencsmC, l la qui (ansoaucun (lange vannai) Peut

r remit . 1 hbcrtc de ce Y Km homme . -goâdn’ Pendant-fur a d r nszafin que tu fçaches (la , e republxque cfi affin-

? .7 e C t a es u VII , -d "un? 5"" de mon?) de (2; monfirer au temps merl? queil infupportableJ enluIC.
fait coàn "(muer occa Ion fiî qu’elle kafir le Plus’l oËg donc que la rePubllque

alu"! a u on. - u au temps a t De la a? nous.utoycns- garât] x . a [agnel] c us au large,ou
8C mille autres "ces defarm y entra , nous nous mettre me attachez
f 3,86 comme la fortune le Permt nous nous remuerons a 8: affurera homme
et o . A , - amen . x d’ ce ÜY. S Certain . savfay 1re, .I, . 5 refinelndrom . rdls. Mal . nes à: desMais 511x: non , . e demeurerons pas engOll 6616 bru" des Chalf A f; -"°P de da. de culmeno l s armes de tous cofiez J r ce n’eficPas le con et

sa à f: me vertueuxlqm yoyant 6 h [a fa venu &fa valeur. (a d . carias Détarîus
le: dl: Pu- , exomPI-a tu ne CQC e c’efioità mon a E113 A, on. Le
hum un". hens’n * aloi: enterrer toutvx . t . de mure corne m
,dgazlctcgosuer que de f6 V0 . . . xefire mon; du zou 7 q b des vinansl allant
à qmflà" ni dîfoit qu’il axmeron mleui a efire mishors du nom mW (a mener de la

te w C e ’ m e:gïîcrnze- glus grand de tous.1esfma::gombé en m temps qu on nrenps à ramule & au rfl

ment. que tu meures, Malsdl tu et il faudra donner Plus de ter CE vn temps plein de

.. î n . ere ubllque qu mec a g J etuferms efiant filrm- e tu enfèstOY mef’P ’ r au ort C0mm . l -ffent mais qu POS 5; ce retire P 1 affures te 3.x ’ Agagera: m’attendre pas que es f s. en &Condüeu

. .7 e .x ’ f. - nous 9mm .n - mesa les q-ume remicrement regarder quels ui & auCC C11" nous huât-13

. A i
au. .nu. Nous fumons P renouas: apes pouf q f mefmesmarcexquç Je
PouÂ’ËÂÎÏ qùels’aËaïïes nous entreâ re 11;:fautcogf101fire Gy La n (e Perd Pour HOP
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n ’ co- ho ne Peuuent p0 ., C1 nes-ms o , -1112;; ran forcesde f°n le" enibleôc laborieux’lQÏu 9’ l uidemendent V" hom
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affifflâdflifim- 422
.gràndsfiômme ilsijntîfetçllesltpouren engagera l?galgal?dîmmMËf-dm 21:54:11 p
fait a ces negoces.9195qbêe.ls RÇllBeDt najfirlefouls lestgüfs pounçîles (huer? occuyanon
fes QCCupations.fl nefe faunpçint iciter en vn,1ien,d nul orme «az purifiereæ 33381.: à:
fer librement qllanClOn Vblldraâmais» filant mettrel’a mamiiir VHCjbÇÉsogne en. si;

à laquelle tu pailles donner finùou affiner de lefaire. Certainement Il faut 8: ’

. , . . r . a muer];kiffer les affaires qui s eüendenrtoufiours plus lom,tant plus on y trauarlle, 33m,
8: quine s’acheuent point auîtemps que tu auois pensé. â; :îilllznt’vne

s ’ a , x l , A n ,l . v VIl fau: pare Illcment blen choifir les hommes , a: rognonne 3115 merîrcnr - ùfueëlfillfi

que nous dcpendions une partie de noflrcrvier pouilleux: fi la perte’de no;-
lire temps pourra venir à leur Proficfn y au mefmes (lm Pan-fan; qu on. (on a .
reni; de leur faire plaifir fans en eflre .requinAæhCnodorus dit qu’il ne f6 var à; des perf,
droit pas trouuet au banquet delçclu’y quiné luy en pêferoit pas citre rede- 133:3:
uable.[e crois que-tu encens bien auHi,qu’ilfnfi allé encor moins à la merlon gummi;
de ceux qui veulent rendre auec vn fePcin la graille des plaifirs qu’on leur g:
faitgquieliiment lcsplacs 8: viandes deleut table,comme vn prefent 36 Pm- vnfcgas a-
fion que les gens font au peuple:Mai5 fi tu leur oflois les remeigs 8: les affi- belznîfç
fiansàv leurs banque œils ne prendroient aucun-plaifir àlenr prince &.fecrer-’ 1,5 5&2:
te cuifine.ll faut bien aduiler fi ra nature cil Plus gddonncc au maniement dentu".
d’aEaires,ou au repos ou à l’elfùde ou à la contemplation:&,fitiure l’inclina- ""5."

tion de (on naturellfocrates prinUEp lieras par le collet,& le rira (gicla. court Sonde: l’on
des plaidoyers, ayant opinion qu’il ailoit mieux gay à compofer des hiiïoi-
res.Car les efprits contrains ne rendent iamaisflcegqu’on efpere d’eux; sa on cllnatlon

trauaille en vain contre la nature. . l » gît-113;! y
le peule routesfois,qu’il n’y a rien-qui piaille donner plus de contentement peluxielfrne. V

à;vne ame,qu’vne amitié fidelle.Conibiemell grand le bien de normer l’aime ,
d’vn am y tellement pr aparcesque tes fecrets le paillent cacher dedans a 8c Me,- dîe la;
vne côfcience que tu craignes auflî peu que la tiê’neëla parole duquel puiÇ- Priâd’îpuir ,

le addoucir tes ennuis,ôc (on b6 lugement-te donner Vn [age confcil.,fon am 25m? est "
ioyeufe chauler [a trifleEe,ôc fou feul regard re refiouyr? ces amis-là, nous les (au; il les ,y
qhoifirons tels s’ileil pofiible , qu’ils ne [oient fiibieéts à pas-vne ambition .
Car lesi’ices (e Coulcnt dedans nous:ils entrent dans le premier qu”ils trouuët, fieux. p E
l8: pnuifent du (cul atç011Cheant.Par ainfi côme en temps: depefle J il fe faut V
bien garder de s’approcher des corps nialades,& qninfont daim frappez de la. , . :- .l
contagionzcar nous prendt ons leur infeüion,& nous fendrions blcflez feu- . i
lement de l’haleinel’areillement nous mettrons peineJquand nous Vendrôs?
choifi-r vn efptit pour ePcre nofire amngu’il foi; des moins vicieux qu’à pour
ra tîOULICl’lÆ commencement des maladies c’efi de mefler les perfonnesfàié

nes me: les malades. le ne ce veuxpas auffi commander de nefniure 4 ou de
ne prendreen ta compagnie que perfonnes fageS-Caroù cil-ce quest’n pour; l ,
rois croulier CCiLlÎomme là qne nous cherchions par tant de ficeler? Mais il
fau: pi endre pour le meilleur celuy qui cil le moins mefclianî. Tu failles
peu mieux choifir fi au temps-meitnes-des Platons 8: des Xenëph’ong’, de de

celle heurzufe ponce de Socraregru mires voulu chercher agami
ou fi tu pourrois rcueniràl’âge dQ’Ça’tonâ qiliigortànplufieu’ts fractionnes dl, r ’ N
,gnes de milite de [on tempsàçoname ilenppnrra auffi baal-39W; déifias Bief?» ,
chans qui-nafquirentiamalslôcsqui machineîentjle plqs’gralndes.ofiahflonsj.. p ’
Car. il citoit befain qu’il y ensuit gluâmes ,diVneàfÛEËçg’ôlÎd’âqqèîfifi’nîqu’o’ËPiEQaman .

peuft cognoiitre qual citoit Caton» Il en deuoit.auoir (lestions, elfiques il.mefchans:l

I

n

lemmifiîafi a a? dCS-mefcham,ctgntre lcfiqitçlsîlemglpxanImam,



                                                                     

M 312;? m nc’ËÉ’en efi point’fuyjl s’é e palle 1&1qu ne faine

Dr lkTrAüngîk’, -

mame Mais en ce temps-cf, où in à vne agrandi: panai-aède «s flemmât fiat
Efflue- chiai ceux qlü f0": lâmôinïdelîafifeza Entrent fuyez! performer aines,
les mages: 8: ceux qui le plaignent de coures encreurs: qui ngcherehenr qnïeeeafions de
12:3:- fe fardier de tanrec qu’ils voyeur. Car encore qü’vnr’el homme ce fait touf-
5 ’ lours bon 8c fi’delle amy, touresfois vn compàgno’n qui a confiants ainfi l’a-

me rroublee la: qui pleure toures choies , cit Ennemy de la tranquillité de

l’ame. i . i ’*Cu smu- Parlons maintenant des biens &des richeifes, qui font califes de tout le
malheurdes hommes-car fi tu veux comparer les morts,lemaladies,lës crain-
pril’er les ri teslle regrer,à la perte de ce qu’on aime; 6k les douleurs Solex; peines que nous
:fâîgâîff: endurons , auec les maux que nol’trc richelTe nous apporte : certainement ce
panurgien: party peinera bien d’àuantage. Par ainfi il faut feulement penifcr, combien la
sadaka douleur cil.- plus perlre,de n’auoir riê,que de perdre ce qu’à 328e nous cognoi-
les chagrins firons duc les rourmens que la pauureté nous a pporte, [ont mm petits com-
3:;,i’:eff:- me les pertes qu’elle nous apporte [ont Petites. Tu te rrompcsfi Tl! pèles» que
nous appor. les rîChCflËS fouffi’enr plus patiemment leur dommage . Les grands corps SE-
Œ- rem aufli bien les piayes, que font les plus perits. Bien auoit bçnne grace de

i dire J que ceux qui airoient vne grande perruqua [e fafchoient amant qua mi
on leur arrachoir vn .oi1,comnre faifoient les chauuesi Il-fautaufli que tu
Croyes que les riches a; les panures [en têt Vn tourment pareil en leurs pertes.
Car le bien de l’vn de de l’autre eft tellement coléida ns leur ame,qulon ne le
peut arracher [ans douleur.Au relie il cil moins fafchenx(COmme le)! dl) de
n’acqucrir rien que de le perdre. C’eli pourquoy tu verras plus iov)-enx& plus’

. Côtés ceux que la fortune n’a iamais regardez-"de ben mileur aux qu’a! le a a.
bandonnez. Diogenes homme vertueux écrie grand courage, aptes mon coa-
les panures gncu celalfir en lorreaqu’on ne luy penfl rlè ofier.Appelle donc cela panure.
ont lm"- ré,fauce de biens,dilètre,& donne à cette feureré tel autre nom plein de hon-
;ÈÏPPÏÏË’ ce que tu vo :dras- le pèferay tontesfois que ceiÏuy-là ne fera pas heureuxfi tu
fus les ri- men Peux ttouuer quemuhmreaui ne Puiffe rien perdre. Ou ie me trompe,
fifi; a," ou c’ell afin: Roy,fi entre les amaticieuxurompeursllarronsrauilieme de per-
les Dieux. fonnes libres, il s’en peut trouuer vn feulàqui l’on ne paille nuirelôc porter

:âglieiigiil dommageSïl y a pas-vu qui vueille doutende laifeliciré de DiogènesJil peut
a: donncni auflî douter de la condition Sade l’cfiat des Dieux imirrdrtels:& s’ils paument
mm viure heureux, n’ayans point de domaines,ch lardins’ni de champsqu’vn me-

tayer laboure,ny de deniers en ban que. IN’aswtu’pas honte ide ne t efmeruexl-
16K de rien que des rlChCflCSPIC’tEC ton regard ie ce. pria vers lesCieuxnu-verras
les-Dieux tans nuds,donner routes chofes,8ë n’autair v-rîcn- Dis-moy fi En PCR-t
r65 que celuy qui s’eil dffpouil-ic’ de tous biens de fortune foi: ou paliure pas
sêblablcarux Dieux Penfes rd que Demetrius affranchi de Pôpeius: u! n’a pas
eu honte chiite (gêneur; plus riche que Pompeius, foin plus heureux qu’vnpaus.
treeTous lesiîours on luy rapportoit le nom re de (es ferurreurs, con me a vu
chef d’armee celuy l’es foldars glapie; longtemps Je deuoit citre contente

* d’auoir deux petits (flaireurs, 3: vne chambrette Iplus large; Mais ’Diogepes
n’allait qu’vn remueur qui sennai, 86 liminaire ima fi peul qu encor qwm
le luy monfiraâjl ne le voulut point rœoudler.sfic ifëfÜÏËÇrÏIZI-bït-ilfiiîbfè ne «’-

La richef- hmùfie I (me Mmes peufl viurefansDiogenes , que D1 ogenesdne
runs-me, g in": fansManes. Il me (emble qifildifoir: Formne,mefle-toyde ces afiÎai- l
"l grand rcsltu ne rrouueras rien au ouuoir de Dîogenes ulfoirjàrtoy; mon fichue

l abîmeras demande d’aire

* yeflue
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velum &- d’éfire n’outrîedlïfaue mais foin des ventres démît lâslîeflêé agames.

ll leur fautachcpter des robbesn’l faut auoit l’œil fur leurs ÎIiàlIÎS qui nefoj’ntv
que defi-oberzil le faucillerait de ’fes coquins qui méfont? lamialsïqueânleurçïïïëë

dexefter leur fortiine.0qize celuy eflbien plus hem-eux qui n’eft re emble de
rien à pas Vu J linon à foy,auqu.ei ilrrefufe hardiment .’ Manislparce’qu’e nome "minime

vertu n’eût pas fi grâdcjl nous faut refirecir noilrepatrinioinegfin que nous an "mm "

« . . .. l dela fOÏlll1ne [oyons pas fi limiers aux iniureside la formneLes peurs corps (ont les plus ne: ’
habiles, :56 [e peuuent plus ailëment couurir de leurs armes .- que ne font pas La 231,0...
ces grands corps qui s’elÎDanclent plus amant , Sc fe prefentenr d’anantage aux miré vaut
coups. La mainte des richechs la meilleure eû celle qui ne tombe pas en pan- îlien il"

amélie qui ne s’en efioigne pas de beaucoup. ne,
( die mefurc nous pourra plairel’finous auons plufiofi Pris 511 (obrîeté, on"; En

fans laquelle to ures les i-ichelfes dumo’hdè ne pourroient futfi re , 86 nous ne ingïïcjî;
les pourrions nommer 3(er grandesmefmemem quand le remede*efl fort pas ni: mcfuxe
de nous,&que la pauureté maman elle appellela fobrieté au fecoursfe peut ’93:
conuertir en richeflè. AccoufiumcnS-nous à chafler toure pompe a; fuper- recherche ,.
fluité hors de nous J 8C indurer bos ornemens 85 nome honneur , Pal. yvfage
necclÎaire des choies , (hie la viande dompte la Faim , 8: le boire la des blés de
foi? z 86 que les (Mira 81 les apperits defoidonnez s’appaifenu commle il cil: de cc muni
befoin. Apprenons malgré n03 membres, delleur appreller les gecouf’tremens
sa les viurcsmon point à l’éX?mple nouueau desahommes de ce remps,mais cô-
me la Façon le viure des anciens le confeille. Apprenons. de Croîfire
nofire abflinence,retrâcher la filpcrflllité)m0derex la gorge,addoucir le cour-
muXJregardcr la pauureté d’vn bon œil,ôc [niare la fobrieté , encor que nous

. ayons honte depontenter-Inos delirs naturels Par des remedes qui ne confient
gueresfil rEtCnir nos cri-crames desbordees [à arrefier noflre elprit (qui em-
bmfïe tout le temps à venir ) comme auec des-chaifnes 3c des liens, & faire en
forïejque nous demandions pluflofl des richeflès à nous mefmes,que nô point
à la fortune. On ne pourroit iamais(disvie)tellement repoufl’erles efiranges
3c variables CLICnCmÏnS de fortune, que plufienrs tempel’ces 86 orages ne s’elle-
ment fui- ceux qui ont defplôyé fur nier de l’andCS voiles 8: appareil d’vn na-
uire. il fautîtellcrret («biglas en Vn lieu eËroit : afiw que les traits qui tomba-
rom deffus,ne les offenfeinç point. C’eft pourqnoyles banniflemens 8: autres
calamitenont [Gruy- quelquefois de remede:& quelques grands maux ont ellé
guaris Pal? des Plus legersJors mefmemem que l’ame ne veut point receuoir’
dienleignemens,&quion ne la peut gaigner Par douceur. Mais peurquoy ne;
POumeccCh dm? N°53; carma panureté 6c vne perce deshonorab’lê”
des biens Y filmlent , vn . oppolëà l’autre. Accoùficumons nous donc à.
magel- 55.5 auoit in; peuple oolite table-,d’eflre ferais de moins de feruiteurs,’
d’auoll’ deS robbcà pour l’v ge qu’elles furent croumes , 8c de loger dans des

mailbns plusneüroktes. Ce n’efi Point feulement au leu de la comte ,ou au
combabdu Cirque qu’il fautifçauoir tourner court a: flefchii’ î Il le fait faire digité -
suffi dis la carriers de la vieÆtpour le regardais la def êfe de l’eûndeÇqni e11 aMir aufsi

nuance trcs-hôncfle)eîle fera Ëiibnnablefi elle cit faire par mcfure.Dequoy n42;-
fert vn nombre infi[fiéeliuÉes’ôeiilcll’ibrniries (Tontlcuï’maifitê ’Ëè’pourroii 1mm: V
feuleméc de fa vie auoinacheüé ide lire lés titres .3 Li niültitudcvacealirc En; L op l.
(toit cela); qui apprencl,qu’elle ne l’infirmit- Il vau: Wou’pmfèdx t’adônfl (Â 12:11;;

àpcu a" alu-(heur; que dmaguer paî’phrfieurs.Qnarante fifille volumçsde limes 3’55 ciblas
(à: bruflcrent dans Alexandrie. C’efioi: vne ures-belle marque d’vnç riche 1re ÇÎÏÇÎÏÎQ:

l vneëcl’aùg"
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finirai: royale. melqueîautre pourra loüer cela, agrume flic-Lûiequîflitqiie de: L
qu il m en lieu vu cintrage qui groupoit vne magnificcee a: unifoinfefmcl-uçinable des v
be rein RoyS-Mais ce déficit ni foin ni magnificence; c’efioit vne trop fiudîeufe fu-
ral.tf;:l’ex Perfluitérou- Pour mica! dimidié n’allait pointjüudicufeâpaîtce qu’elle n’auoit

ce; cit vi- point eûéflsefièe-pour l’eftudc,mais feulement pour dire regardeefiomme à
fla; quelquasignorans des lettres mefifies que les efclaues doiuent fçauoir , les li-
»L’eaude ures farinent plufiof’t d’urnemens de Tales que d’infirumeus d’eûude. (Lift!!! a-

chepte donc autant de liures qu’il en fil Erwin, 8C non point pour enfaîte.
191m glie para 3.1l lera plus honnei’te (diras tu) 3e mettre la fonvaroentque nori point

en vaincue de Corinthë , ou en Peintures de en tableaux? Ce qui eûtrop cil
(OufiOÏÎTS vicieux. Pourquoy voudrois-tu- muins pardonner à. celuy qui veut
finch; «de acquerirreputation par des marbras & par l’yuoire, qu’à c’êluy qui va catcher
philistine"! par tous pays,des serrures d’authean incogncusjæ Pair ente revouliez. & ce-
PÊËJP" fittezzôcrqui ne fait que baailler fur [es liures,& ne prend plaifir qu’à. leur con-
,d-yuegffe: uerture,& aux filtres? Tu [tonneras enlia. maiibn des plus pare (leur, toutes les
"2:2? 1 e" oraifons a: les hiâoires qui furent iamais compafees, a; des pulpitres qui tou-

chentau planchenCarmaintenant dans les baissât dandies effuses on y gar-
nit des biblÎOtheques,comm: vu ornement neceffaire dans me malfon. Cer-
stainement ie leur pardonnerois fi cela procedoit d’vne trop grande amitié de
l’eflude. Mais maintenant en achepte les œuutes exquifes de ces efprits (actez
.peiritsauec leurs images , pour fêtait feulement d’ornemcnf (sa d’enrichüfc-

ment des parois.
tu A? x. Peut eltre que tu es tombé en quelque fortcrtle vie Fafcheuïë 8c difficile, 8e

ËÂËÉËË; (ms Y l’enfer la Fortune publique ou la prîuee t’a mis vne corde au col,que tu

gone: pa- ne peux rompre ni deflier.Mets-toy dçuantles yeux auec quel regret emmy .
les Prif°nniers Pmœm la Permâeurdss fers a? Chaînes qu’ilsom aux ïambes.
faithcxicsde Et comme ilsfeqfont aptes refoliis delta s’en Fafcher point , a; l’endurer pa-
tiemment, la neceflîté leur apprend de fouiïri! verrueufement celle peine :
humer agie-l’aCCOUlÏummCCÀeJæ fupportcrvpatiemmentÆn toutes ces conditions de Vie
du que Ton tu ttouueras quelques deleâaïionsquelques reiafchemens , & quelques viola-
Ï,’ ptez .Si tu n’aimes mieux penf’er queuta vie ne fait pas fafcheufe,que d; la ren-
emrcmex- cire [ablette à li’enuic. lamais nature ne fini-Sent densifient pourrions, que

:5332? quanti ayant veu’à combien de miferes nous efflanquais, elle trouua l’accou-
:prez a: con- flamance des maux pour addoucir rios calamitez , nous rendant en Peu de
’lîgfmen’. temps familier-es lesehofes les plus fafcheufcs Pas vn ne pburnflit durer, fi la

au violence des aduerfitez continuoit d’auoir mef e Il: ue du premir coup.
Nous lemmes tous attachez à la Fortune z les, v I
peueau large : lesautrç 11:; vne qui CB. fou [en
fon.Mais dequoy [en -? Nous femmes cou I v

x fon.Ceux inermes- qui ont attache les autrespnt le r5 auxzpieds.’ Sinon que
tu penfes que la chaifnevde lamait] gauche fait la Plus lègue. Les honneurs.
tiennent cefiuchy attàchéfôc les cafiuy-là. La granvlleglll’ à la nleeÎ-
le accable cefiuy-cy,& la panureté cefiuy là-Quelqucs vas-[entent [tilleul te-
file la pu iiïance d’autruyjëzquclques autres leurpropr’e tyrannie; Œelquesq-
Vfls’fonr contrains de adieuser d’vnlîwîpmdm leufe’ïirïêë quelques me

pendant leurs facerdocequu’te façon viure fait que (rama-genllfaiç-dfinc
que chacun shamaniste à fa maniette-destitue , à sen pl.5, aîudre legoinsgu’ilourra,& prendre toiÎËé’s les cômçfiitez qu’il y trouuçrailllnfyfigîgn flagre,

ai lÏwnuye 113,013. vne une raifonnablcgç puilie hëhuerquelp ne culâgemêr.

v’ a ’ r ouuen:
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Souuët’vnee bien petite place a efié repartie en plufieurs vfages pàrîle’fçatioir

d’vn bon architeaefic vne belle ordonnance’ eut rendre l’elpace d’vn pied
habitable.5ers toy de la talion enuers le’s,,cho es difficiles: les dures le Peuuet
amollirJes fermes fegpeuuent ellargir, & les pelantes ne charger gnares ceux
qui les fçauent porter dextrement. D’auanrage ilpe faut peint ellendre nos

Vn une
raifonnable
nonne mef
me du fa u-
lagçment
pannai les
plus gris-ide.

. . . r t 4 , ,4 q adefirs fur des choies lointainesul’leut faut Permfltreid aller pres de nouszcar "un q”
ils ne peuuent feuillir qu’on lesteiiennt du tout enfermez. .Mais lailïant ce-
qui ne fe peutdu tout. aire ou qui ne (Ç peutfaire qu auee diflicultc,l:u1uons
ce qui cil: pres de nOus,& qui rit inuline alpera nice. Sur toutil’çachons que:
toutes choies ne [une que vanité antât line querl’autresell es ont par dallors
diuerfesfaçôs de vifagés,mais au pledans elles font aumvames l’vne quel au:

tre.Neportons point aulli enuie a ceux qui [ont efleuez au plus haut.Ce qui
nous sëble citre haut,n’efl qu’vn preCiPice.Au con-aire ceux que la mauuai-
f: fortune a mis en vn dia: plein de dangetiviuront PlusalÏeurezpllansl’Œ-
gueil des Chole ui font fuperbes de leur natu’rf,& ramenans le plus qu’il [et
ra pofiîble leur ortune en ieu plein 8c hors de dangerJl y en a plufieurs qui
font par necellité attac henà leur grandeurid’où ils ne pourroient defcenîdre
qu’ils ne tombalTentMais il fautqu’iis portent tefmoiguageque la plus grau--
de pefanteur qu’ils ont fur led08,c’efi d e cognoifire qu’ils sôt côtraints d’e-

ftre pefansiôt fafcheux aux autres qu’ils ne [ont foulagez,ains attachez à leur
charge-ë: que par la iullicerar la douceur-,par les loix humaines, a; Par vne
façon de fairegracieufeulss’appref’ten’t pl’ufieurs Traceurs 6: defenCesieontte

les cas de fortune qui poussoient aduenir,par l’efp’erance defqnelles ils put-f
feu: dire plus affairez en leur craintell’l n’y a rien qui puifiè fi blé-retirer ces

eus là de celle tempefie qui tourmente leur ame,que de mener: quelque fin
à racer-cillement de leur grandeur,& n’attendre point que la fartune le retï-l
re d’elle mefmes,mais prendre confeil d’eux mefmeslde n’attendre pas les ex;
«ennuage faifangqùelques defirs leur picqueront l’ame,qul feront arrefic’z ,

à retenus,& ne (tarent pOint infinis ni incertains. -
Ie fais ce difcours pour les perfonnes ignorantes,ou de «iocïre fçauoir ,01:

qui n’ont point le feus bien raŒs,& non pas pour vu h mme rage. Celiuy là
peut mar-cher fans crainte,& au grand galop-car ila me grande alleux-ace»
de loy mefmes,qu’il ne craindra lamais d’aller au deuant de la for;tl1ne,&. ne
recule. a iamais pour elleJl n’a rien en quoy’il la doiuecraindre;Car il met
non feulement les eÇclaues,lès domainesjèsrernesfisèignitez -, mais encor
[on propre corpsifcs assuma; tout ce quarrent rendrevfa vielpluseherefle "roya.
mefmes,au nombre de-cez ’ ’il tient par emprunc’Jl vishnuisme sellant pre-
fié à foy mefrnesfie tout X a le rendre fans fe fafcher ,- aulli toit gabelle
redemanderaÆout cela . iÈÉÏs’efiimera pas moinswar il- légal; qu’il n’eftpas

ài foy mefmesmrais il fermentes chofes auec autant dessin &de diligence,
auec antât de fagefië qu’vn humine d’honneur 8c de côfc ence a flCCOuflu-v ,

me faire (oigneux d’vne choie, galé luy a baillee en gadelier: in fiyÆemi- w-
nement toutesfois ê: quantes (111km luy mmm aidera de 13:30- En. euh!
plain du point comme la fumagine immuns rands
PPfledé 54 en en mâiuiifancflil m’a couliëlëeaucoup demieemeœnu les.

"Ç skie èerquëiïay:

a

Sixîéfle si,» r

mede . ne
porter-point v
d’amie à Î

ceux qui
font efleuçz
en plus han.-
te dignité.

ChAu gr,
Moyens mu
fige pour la:
reluit (on.
ne les al:
la"! le la .
fontinal:
.Icm’cnte

sarment
entre fig;

.tmiins tout -
ce qu’en e

linguoit a a
unir douana,

Îbiens que tu m’auois baillezstautesfoisæuiszgue une sammieles quitte, .
le lieiiléds de b6 gré 8è de bôme yolôcéôî-t . . tu veux que ,iîeuràye, quelque chofe:
dermalgie le garderay encor.S’1l te plaift autremëtue testenduieremetsemre A
ses mains,.toutl’aïâët (liants mônçysëccn:raiiïelle.u1aruaisô,egma famille;



                                                                     

De la Trmgniflitë, q
Si natureAgielÏcelle qui nous a premierementpreflémous appeÊÏeJnoûs luy
dirons,R,2çois vne. ame meilleure quorum l’asdonneeele ne fuis poingi’e ne
recule poinçCeluyrqui nei nuoit [entier lebieuque tir-luy donnois,te le pre-
fente de bon gré:e’rnporte e.Q1fil mal y aàil de t’en retourner aulieu ’ d’0 ù

1;. Pou, un tu es v enu?Celuyvviuramal,qui nevfçaura pas bien mourir. C’efl pourquoy il
51:73;?! faut premier-emplit n”efiimer rien uofire vie,& la mettre rau’nombrc de gel-
quand e ne le des efqlaues.Clceron.dit, que nous voulousmal aux gladiâtfllr5)fi par tous
[serapefllel’a moyens ils defirent qu’on lem-fanue la .vie: au contraire nous les aim ôs s’ils

15153:1: font fmblant de ne: a plaindrepqiutâouuent la peur qu’on a de mourir, cil:
N’Êfl’ïmfl, ÇRŒÏC’de la moulai fortune qui Œ’dOn ne elle meÎme des ieux , 8c s’apprefie

3.33m des palÏCŒmpS- A qqoy;(dît.clle)œpourray’hie-[eferuenmefchante 8c crain-
qu’vne.cl39 une beltehu recuiras plus de coups de de bleflures,psrœ que tu ne fçais pas
Te dânzm’ Prcfentcr 36 tendre legofier.Mais toy: tu viuras plus lôgueme’nt,& fi tu rueur

.8: augure. ras auec moinsde peine;parce que tu reçois l’efpee courageufement fansr e-
ÊÏQ tirer le COl arriereanitêdre lesmains deuant.Celuy qui regayera de 13men,
mon pair. ne feta lamais rien qui merite la vie.Mais celuyqui’lîçaitjque cela luy*fut de-

. antââzxcz nopcé des l’heuremefpie qu’il fut conçeu,yiura felô’ la: regle 3c l’ordonnance

à condition qu 1il 5.11384. Par mefine moyen Fers auec vne pareille grandeur-de courage],
4°,"°"fl" que tien de ce qui luy doit adueninne luy feulblera ellire fardait) ôçinopmc’.
ieîlsnatcgiudzs Car regardant de bien loin tout ce qui le peur faire) comme s’il rituel-t ad-
nc Toni faf: :lICuirill amollira la violence de tous les maux, laquelle n’apporte rië de nou-
ËÏÊË’ÉIËZËLHÇÇR à ceux qui [a (ont preparez,& qui .l’aÈtendoi en: venir , &«neïera faf-

les ont circule qu’à ceux qui pcnfoyent efire’affeurez de tous manus: qui n’efpero-
EZÀT Pm" yen: que chofes heureuquCar la maladiejla prifonlla ruine,leffeu,tië de tout

’ cela n’en; inopiné. [e [canois bien quenature m’auoit mené dans vn lugîs
plein de bruit & de tumultel’ay fouuent ouy crier en môvoifinage;i’ay fou;
uê’r V611 auprcs de ma porte vne torche 8C vn cierge qui alloit ’deuant les tu;
.nerailles de quelque enfant qui mouroit deuant lieute; ray f’ouuent ouy lé
bruit d’vne haute maifon qui tomboit-par terrer La billa-m’a [bullent ollé

lugeurs auec lefquels fanois parlé ce iour met-me» ou qui selloient retirez
du Palais 8c de la Cour ailes-moyeôi enrreœuipp é-lesmains qui s’efioient par
ferment lices &couplees en vne confmtie. M’efionneiay ie donne deVoir
quelquefois des dangers m’arriuer,qui ont to’ufiours roué àl’entour de Baby?

La pluS grande partie de ceux qui fe veulent mettre fur menue pëfent point
à la tempcfiele. n’auray lamais hôte en une bôme chofed’allqguer imman-
nais au;heur.Puhlius qui efioit encoeplus- violent que les efprrcsltragiqhesôf:
com ques,apres qu’il me billé vu iourlEs folïi * ides’farceuts , ôt les paroles
qui s’adreffoiënt au peuple qui regardoit du foîuds des balles caties (les reins,

publics,entre plufieurs autresmots mon feulement plus egflezque ceuxd v-
ne comédie,tuais d’vne tragedkflir encor celluy «cy: * ,

, A 5,; ; J, ùe .7 I--* il lmmm!" . Si quelqu’vnme’teeiaaufondsede (amouillasse qu’il mulle relieusegt
amarrerai; ietter les yeux fait les Maüxzquerles’autres soutirent tous les iours, doutaient).-
se °fialqn°bre el’t Enfin au Îils c0 cillât? ’uëils’peuuenttomber librement MW: iltaqua, J: sa a" au a . a, l A: a - aurenzàquelsarmeralogtëpsuupapauant quilllèltiaflallly.C-Efi [nap me q Z .IVCutl I-
qu’Vr";u"f:iu5«flruiresl’ame à la patiêcé des peuls saines ne le dan ger cit aduend; que Pe-

llicun me- foispoiutqùe cela deuitfiartiuer. lei-Leu cramais Grau qumlame nil ad-
ucnlh

(250i filaieüià figiez: fidlætîir à tous. Le
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(irrepfid? l’âme. e 42’;
isenuMais pourquoi-non? quelles richelfes peut on voir que la pauurcté, la hit r ",8: re
faim 8c l’indi I ence ne fuiue par derniere?03elle dignité voit-on,quelle to.- En: lieu;
be d’efcatlatte, que] veltement des Augurs, quel accouftrement-de cimier) retour le
Romain , qui ne puiflc’eflre fubiet à bannillement , à l’infa’miegæù desbau
chementjët àvnkvflain mdprifemeutrfiel Royaume y a-il,à qui la tuine,le «à: 1’0qu
feulement aux picds,& vu autre Seigneur qui luy fera comme vn bourreau, -ËuÇ;:u°â";e
ne (oit apprellé .f’ Il nîy a pas grand efpace de’ïtemps , il n’y a qu’vn moment grandes

d’heure,pour d’vne chaire Royale tomber deuant les genoux d’autruy. Re-
fouiriennc toy donc eretous ellats 8: codifions font fubiets aux changemés, ylufieum
8: que ce qui tombe’l’fur quelqu’vn’, peut aufii bien tomber fur roy. Tu es grands qui -

’vu -
bien riche finals l’es tu plus que Pom’pee? le riel aptes que Gains [on an- idiegnliig
cien coufin anouuel holle,eul’t ouuert la mai on de Cefar,pour luy fermer fissa;
la tienne, fe trouua’auoir faute de painzSc d’eau; Celuy qui auoit tantlde ri- drapion-
uieres qui bailloient 8: le perdoient dans fes pr’Opres pays, fut contraint de fils-mm 4
mêdier le degoufl’des toiéts.IlmOr1rut de faim Bode foif, dans le palais de rô ’r
allié,pendant que [on hetifier louoit la defp enfe des honneurs ’funebrestge
ce pauure affamé. Tu as eu de grandes dignitez: en as-tu dîaulïi grandesqîïe
Seianus,’&: quite foient aduenues en tant de fortes a 8c cour-"re to’nlefpetaiace
Côme lunye iour que le Senat le fàifoit mener au fuppliceJe peuple le mit
en pieceisÂIl neteliax rien que le bourreau peau traîner ducorps de celuy,en

De Seimus.

qui les Dieux St les homes ailoient aHemble’ tout ce qui le pouuoit donner.
55411 ROY? le ne t’euuoye’ray point à Crœfus,qui defCÊdit dans vriftu-par le De cintras-
commandement du vainqueur,qui le vid elleindrc,& re vid aulÏi (blute à fou s
Royaume ô: à (a mort.Ie ne t’enuoyeray point à Iugurtha,que le peuple R0 m5"-
main vid mener en triomphe , la méfme annee qu’il auoit cômencé d’auoir
crainte de luy. Nous auons veu Ptolomec Roy d’AftiqLieiôl Mitridates-Roy De Pt°l°*
d’Armenie,dans’ les priionsîde Caiusxl’vn fut’enuoyé en exil, et llautre prioit Ëfcjfilhfi-

qu’on le renuoyali fur la foy.En tant de roullemens 86 d’inconfiances , fi tu dates.
ne mets au nombre des choies futures , tout ce qui doit aduenir,tu papprefies
contre toy-mefmes des forces à la manuaife fortune: la quelle celuy rompra
facilement qui l’aura le premier apperceüe. Mais la premiere choie u’il unième h
faudra faire aptes cela, fera de ne prendre aucune peine en choie lupuline, "mêliez"
ou de choie fuperfluelôc inutile : afin que nos defirs ne s’efiendent point fur Ë°Ëhïr;:?’

choie que nous ne paillions obtenir :ou après les ailoit obtenues, que nous ïnmikk
ne cognoilÏions trop wtard,apres beaucoup de honte , la vanité de nos ambi-
tiâfis.C’eli:à dire que nome trauail ne fait vain 8c fans effet , ou que l’cfi’ct «

(oit indigne dehoüre trauail. Car bien loupent cela eft fuyui de ttilielle ,16
nos defirs n’ont bien fuccedépu fi le fuccés nous fait honte. a ’

Il faut le garder de courir a: trotter ça 85131, comme la plusgrandepartie cuvai: .
des homes,qui ne font que le pourmenet de malfon en maifon,par’lès thea; mmm":
tres ô: par les cours 8: marchelesIç prefentent aux affaires d’autrùy,vf2iiansn313232311:
[emblant d’auoir ronfleurs quelque choie àkfaireSi tu trouucsquelqu’vn de "WfiïÉ-I

ceux-là foirant de la maifon,& que tuluy demandesDù vasatufià»tluoy perî- (85:31:52:-
fes-tuaifte refpondrafiertes ie ne fçapàüimais le verray quelquesavnsfie fg, designa;
ray quelque chofe.Ils, courentçà 8c u fans [canoit pour normfindâs qu’on: 52:3?
les employc,8c ce qu ilsfontmiefi pasce qu’ilsîauoiéttfe cignéqçle fairemais ques, fans y
ce qui leur arrobe en ïmainnJls courent, ils ventât viennenrjàns aucun cet-aïe." q 1’ ’1’»

tain confeil, 8e fans rien aduancet, comme [ont les fermis qui râpent par les
humons ,8: montent auplus haut pour muerait toutesvvuides. Il y en

t ’ » V S f 7
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chum a: plufieurs qui meineht vne vie pareille àcelaiqubn pourroit à bon droit a Â

, ., r I ( , .7 . . -35:21:11 peller vne negllgencefans repos. Il y en ad autres qui" me fout pitié de es

L - . . a . ’ ,, » e tm u, ù de VOIT courir par les rues commcrau fermis pouillent tout le monde,ils remuera
mien: fentpar terre ceuxqu’ils rencôtrenç,8c tombent deflus eux;Cependaut ogres
"and". k une" bien confirma pounfoluer quelqu’vn qui ne leur, rendra goule, on
ficaîuancêt nounou pour accompagner les honneurs funebre; d’vn qu’ils ne cognoillè’nt

au «3mm pas,ou poutouyr la me d’un qui ne faîtlamais quqylaidçrpu les fiançail-
les d’vn autre quia cité fouqent marié, ou. aptes auoit fuiu); la littiere de
quelqu’vn,& auoit aidé en quelques lieux-Ma porrerzils reuiennent fi las en
leurmailon,8c ont (i peugduancc’qu’ils inrentne [çauoirleux mefines pout-

Les gérions quey ils font fortismi ouicieftqu’ils ont elle. Et routesfois ils [ont tous peut;
Ëghïîïm à courir le lendemain ce mëÎme chemin- Par aïoli ge fera bien fait quevo-
auoit m- lire peine le rapporte à quelque buglât qu’elle regarde quelque certaine» fine
"Infim- Le tramail ne fait point de peut à ceux qui ne peuuent viure en repos :màis

ccgf0nt les folsqui (ont tourmentez &agitez Parles huiles images des cho-
! [es quîzfcytefentent à eux.- Car ceux-là ne le remuent point fans cf errance;

l’ârbeaut’é de quelque choie les chatoüille , dont leur aine. défia trou lice ne.

l eut cognoifire la vanité.Pareillement ceux qui Torrent de leurs mafons [île
eurent pour croïilsre le nombre de la foule qui alpait les tues,font.pourme’-

nez çà 8E là en diners lieux par des occafions fort vaines à; lcgetes: 6: n’ayâs
A rien à faire pour crurale Soleil les chaire dehors dés le peinât l qu’il cil leué.

Mais aptes auoit longuement efiéheuttez &.froilTez fans aucun profit en-
.. tte les portes de plufieuts,&refufez en plufieur’sÏautresù que celuy qui ne:

le toolle de Ceux;qu.’il doit Muet , leur: a .-rendu le bon iourdu premier inf-
q-u’au dernier , ils ne trouuent aucun’en leur muon. à qui parler anet: plus
de;diflîculté,qu’ils font suce eux-mefmesDe ce mil là depend vn autre vice
» plein de temeriré,ç’efi de vouloit toufiqur-s. efcouter ce qu’on dit, 84 de (a

vouloir informer des con [cils publies, 8c de vouloir-rapprendre beaucoup de
chofès,qu’on ne peut ouyr ni raconter apre5,qu’auec grand dangerJe penfen

ggâîâcdiîe que Democritus filiuant’ce propos commen çaginfi: (Mconqueyoudta vi-
a au, ënL ure auec tranquillité &repos defprit,qu’il m’emballe point beaucoupoïaf.
torchent le faires ni partieulier’es ni bubliqueszvoulant rapporter cela(come ie croy)a’ux
’îëfiï’cêân aétiôs vaines 86 fagerfiueSCar fi rais les prenez Côme neceliîîres ,» il faudra.

V u qu’il feplongeu’e fie-(l; pas en beaucoup d’affaires ô: primera: bubliques,
ains en vogouffre infini de negoces. Mais s’il n’y a quèlquçdeuoi’r 86 quel-

que offiee folënElqujgoîappellemous ne nous en ÔEUÔS point entremettrez
carmin. Car celuy «juifs! riiéliede beaucoup d’affaires, feldefcouu’re fort aux coups

de la fortuneLe phragmite fera-dent: laivouloirï guelfe elliayerrÀu relierions.
du airures deuôs pëfetkfouuët à ellefic nenous.promettre rien de (a loyautéJe me mgr-
Ïô: tray fur mer,fi quelque molène foroient. Ie.feray preteur,fi quelqu’Vnne
qu’il f: fie. AllempefcheLe trafic Sil: negotiation me fera heureufe,fi quelque malheur
:61? "film ne s’y mefle. C’eû pourquoy nous dirons, que rien ne peut acluehir au faga-
fgidgmgis contre ce qu’il a penféNous ne l’auom pafs retiré hors dummallieureomnaun
2913:2: ne des hommes mais horsdesverreuraëc faulÎeSoPinionysIoutes cho-lès neJ’uy
vicqu’en’ viennent pas à fouiraitzau’moins viennent-elle; comme il les fa: roberge.
grège" Or tout premierement- il: agreueuque quelque empeichemqnt.. ÎPônuoit
m .exgmph OPROÎCF à fes delfcins 85 gut miaulât, par rain; q

moins l’ame,lî’ ce qufelle-deliroit tripas heureufiment geüilîÆui’S Que tu ne

luxer: 4mois pas promis l’amie! (tracez? "

- * ’29 i’ l Nous.

il fâut que la douleur offenfè- :



                                                                     

....v p-wp-qu-uw u hWHNu-H par! wuuu HvU WHH H en pas: pan-4 U

K , é: repos Je Filmé: Ï 426
Nous lierions aufli nous tendre faciles J a: ne «fuirire’pastfop afprement ce ce auna.

quc nous auons entreprissSuiüons le chemin. où le cas 8: la necefiizé nous me
nera.Ne craignons Point fufli de changer d?aduis,& ce douchons fàifionse- me facilesôc
fiat,P0urueu que ce ne fait pointVnÇ lègereré(qui cil le vice le plus ennemy
du repos de l’amc)qui nous Y polliÎâ: Car ilfauc par mumie qu’vae oyinia- maures ni
firife Toit acc0mpagnee d’vn miferable rourmët d’efprit, 8; que la fortuneluy 1:3";me
arrache [ourlent quel-que partie dolés delfeinszsc la legerezé clim cor plus en- en: le et:
nuyeufeme le pannant iamais nieller en vn lieu. L’Vn «se l’autre 10m for: en- :1635!) in)? .
nemis de la tranquillitéflcide ne polluon- rien changer, 3c de ne pouuoit rien Juif; 3°,:
fouffrirll faut certainement faire quitter tous affaires efirangers à oolite ameJ "2’05 de J’a-
8c la rappeller àfoy. Il faut qu’elle (e fie de qu’elle le relioiiixle en elle mefme, Tâmhcfi
qu’elle n’aime que [es propres biens,qu’elle fa retire de ceux d’autmyJ qu’flle magnum.

ne s’efloigne point hors de foy,qu’elle ne fente point les pertes & les domina; E2333."
ges,& qu’elle prenne en bonne Parc ce qui luyaduiendra.Apres qu’on eut dô De chon,
né aduertiliement à Zenond’vn naufrage où il auoit perdu tous [es biens:La ÏÆËËËÏ’

fortune veur(dir-il)que le ouille philolbgher mieux à mon ailè.Vn tyran me- plu.
naçoirTheodorus Philofophe de le faire mourine? de ne luy donner oint de
fepulrure 1 Tu as(dir-il) dequoy [seulet ton plailir,ru as en ra puiilance "vne 7
pinte’de fangïcar quant à l’enrerrement,ru feroiî vu grand fol [un pcnfois que
i’aimalTe pourrir Plufiofi dans la terre que delfus Canius lulus ,vn deskpre- De Canin:
miers bômes qu’on oculi voirJla gloire duquel n’en de rien diminueerour e- 2:11:13: (Les

lire nay du au: nofire fiecle,conrella longuement conuérllfimPereur Caligu- l’on voiturer:
lazlequel ainfi que Canius s’en alloir,luy dit, Tu te trompes; a; afin que tu ne grand vola.
te flattes point d’vne vaine clperance, i’ay commandé qu’ontemaine au (ape 2113:: au?
plice. le vous [st graces (refpondir-il) mon ben Prince. le ne (gay que c’efi surfines:
qu’il entendoit par ces mors-là.Car Plufieùrs chofas me ïiennent à la fantafie nîæzqfi:
là dellus.Voulur-il faire du fupcrbCflc monfirer Par la cembien eiloit grande lieu de;
la cruauté,contre laquelle la morr- efioit defirec comme vn grand bienEou blé
luy a- il voulu reprocher (a folie’ordinaire ?Car ceux de quil’on auoit me les en" des tu;
enfans se confifqué les biens ,efioienc encor contrains d’en rendre graçes Lou item bus le V
bien cflimoit-il fa mort comme vne liberté? Qnoy qu’il ait voulu dire,c’eli:oit tu
vne refponfe hardie de courageul’eLàâeelqu’vn dira : Peuoeflrefi’il n’e nit pas

refpondu ainfi,que Caius eufl côman ’ qu’on le lainait viure. Canius n’eufi:
Pas crainte de celall cognoiiioit bien que Coins aspres auoir donné tels com-
mandemensjcfloit homme de prOmeiÎeÆourrois-tu croire qu’il coll peu viure
fans foucy 86 (au; apprehenlion dix iours qu’on donnoit depuis la côdamna-
tu) iufqu’à l’executionEOn ne [camoit croire ce que tell bôme dit,ce qu’il fit, y
ô: côbien il eut l’anse repofee,pendât ce temps-la Il ioiioir aux efchets quand
le Centenierqui trainoit latrouppeile ceux qu’on alloit faire mourir , le fit
apPeUCI-Eflînt appelléail conta les marques: a: Parlant à celuy auec lequel il
ioüoit,Donnc toy garde(dîr-il)qu’apres ma mort tu ne mentes d’auoir gagné:
Puis [e tournant vers le Centenier: Vous ferez (efmoin (dit-il) que i’en ay vn-

lus que luy. Péfes-urque Canius [e ioüai’c dans ce tablierèll fe.nîOquoir.Tous

lacs amis efloiët fafchez de Perdre vu tel hème: Mais dequoy elles-vous marris?
(dit-il)v0us cites en peine de fçauoir files aines (ont immortellesje le fçanray
bien relui ne laifla iamais,fur la fin mefine de (a vie,de rechercher la verité,
à de faire des quefiions comme il auoit aecoufiumé, son PhilofoPheîe fui.
noir partout .- 8c le tombeau n’eltoit ’ guerre loin’ [tu lequel tous les iours
on faifoit [acrifice à C efar nofire ieu A quoy (dit-il) rPen’fezqous

Sfij
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maintenant,Canius?qucl cour. e auezîvotgszle.veuir; (ditïcèaniugen ce m6:
Pu]. J qui ment de temps,qu1 palièra fi v1 ement;-prêdre garde fi montante fentira quid
ou: le me: elle deflogetaÆt promit s’il en pouuoit rien cognoiüre, Qu’il viendroit apres

1’333??? fe prefenter à [es amis , pour leur faire entendre quelle citoit la condition a;
ramure: les l’eflat des ames.Voila vne grande tranquillité au milieu d’vn’oragç: voila vu

efprit digne de l’eternité,qui veut tirer de fa mort vu argument qui doiueferï
d’iceluy. uir de Veritézqui (e voyant én ce dernier poinâ a; en celle extremitéfleut en.

cor parler anet fou ame , &r qui ne veut point feulement apprendre iufqn’à la.
mon-mais encor dans la mort mfifines.Il n’y a pas homme qui Paille philolo-
pher pqu longuement qu’ilfifl. Mais le ne laigtay iamais vn fi grand homme
en arriere,& duquel on ne doit parler qu’auee beaucoup, d’honrxeur. Nous re
mettrons en la memoire de la pofleritéJô ame tres-illullre,qui tu: vne grande

art des malfacres de Canius. A ’gag-cg»: Mais il ne fer: de rien ,d’auoir chaire les occalîons des rrillelïes princes, puis
"maman que bien forment la haine de l’inimitié que tu dois porter à tout le genre hu-
fmm" tel: main te vient faifir, quand vne fertile aboncance de tous vices fe prefente à
tes yeuxïlors que. tu penfes cumbien l’integrité cil rarefinnocêce incogneüe,
du Peuple- a: la foy lamais gardeesfi ce n’efi qu’il y ait du profit malléât les façons nou- V
Ëfuuêoçî’â’f LlCllCS de paillardife antant inouyes l’vne que l’autrç, par lefquelles les vus ac-

xirce que de quierent des biens a; les autres en perdent: ou les dommages qui prouienncnt
famé?" de la paillardifeifont efgallement hayS, 8: l’ambition fi haut efleuee qu’elle ne

f6 peut contenir dansllès bornes,ôc ne reluit que par. vilanies. Nofirc ame tô-1
be lors dans vne nuitât obfcure : a; comme fi toutes les vertus efloient tenuer-
fces J lefquelles il ne’ faut plus efperer , ni panier nous pouuoir dire ’deformais’,

prOfirablesJes tendîtes farniennent de toutes parts-11 nous fallu donc erull’e à *
ce peinât-là , que les vices du peuple ne nous donnent point dçïafcherie , ô:
qu’ils nous ferment dorefnauant de rifee : .8; que nous tellemblions plufioft à
Democtire qu’à Heraclire. Car cefiuy-ey toutes les fois. qu’il alloit par les
rues, pleuroitlôc l’antre rioit.A cefiuyrcy sout ce que nousfaifions ne fembloit l w
citre que mifere : &à l’autre, que folieJl faut donc addoucirtoutes chofes , a: -

n en plus les fouffrit patiemmentll efi plus fuppbrtable de (a moquer de nollre vie que
d’en pleurer. loin t que celuy fait mieux qui fe moque singeurs humain ,que
que de, ce celuy quipleure,Celluy-là lailÏe’enCOr quelque lieu à..vne bonne efperancezôe
lî°jîle°ïuîe l’autre fait follemët de Pleurer ce qu’il Page ne fe pouuoit iamais amenderfEt

mine, a pres auoit bien confidere’ toutes chofes , celuy qui nef: peut garder de rire, .
mais menine-auoit plus de cœur ,. que celuy qui ne peut fe garder de pleurer , puis V q

qu’il fait l’eflèâ del’amc le plusleger,&’qu’il peule quai n’y ait .rienrde grâd, .

rien de graus irien defeuere pour gr: li grand appareil que font les hommes-
ne quelqu’vn le reprelènte tourés les occafions qui nous, peuuent aurifier.

ou reliouyr,& ilfçaura ce que Bion difoit, citre veritablebque tous les affaires
des nommes refi’Lîmblent à leurs commencemçn5.& que leur vie n’efi pas plus .

[amèle ni plus (entroque les dellcins conceus feulement dans leur une. Mais .
. il vaut mieux fupponer doucement les moeurs. publiquesaqles vicesdes bom- V

à; En: mes,& ne fe laiffer aller niait rire, ni aux larmes,» Car c’efl vne eœtnclle muera.
nicher ni à de (e [01" mamet des maux d’autruy, à vnvplaifit inhumain de sien IÇEOÊËfi
rai L’art; Cpmme pareillement c’elilvne humuitéôevne pitié inutile; de pleuras!» .
Panama: feindre [on vrfagenccompagnâ’nt quelqu’vntqui va mettre fou fils enger-tell

V Pour aucun. tant aulli qqand tu te verras aflailly ale-quelques maux,que tu. fengœwantù
douleur qu il cil bg’fqinflç n61] Poing gang: qu’on ad. graduai-fige mÔllICr.«.,

’ ’ i ” ’ " ’ (lat.
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L quid il le brufla tout vifêou Regulus quâdil furppercc’vdevclouxhu (été d’a-

’É me": Je Mme; ,, 427
Car plumitifs verfenhdeslarmçs fiulemeutpour lçsjaiïsqyoitâxéë ont roufs a
iours les» yeux fecs,quand il n’ya’pas yu qui pleigèregarde; ayans opinion qu’il Treizâsfmi’

feroit deshonnefle de ne pleurerïpoîntquand tout le monde pharmaco mal :ÇËgZ’rnc.
s’el’t tellement aduancé s de fegouuetxgner par! l’opinion d’autruy , qu’on gp. point de ce ’

prend de feindre la douleur:qnieil:oit la chofe.du monde la plus [impie Balla 333:2"
plus naifue. s’enfuit maintenant la partie , qui nous peu r,non fans raifon, "leur c6:
donner beaucoup de aillolis: , 8c nous faire vn defert , voyans la fin 22:21;
des gens de bien relire formolai: fort malheureuÏÎe. Ecmme celle de Socrates retable: ,
qui fut contraint de: mourir en prifon,Ruriliu’s"de viure en exil,Pompeius 8c "L v
Ciceron de tendre le col à ceux qu’ilstauoient autrefois de’ffendus clims ac-
cufez de crimes Ca pitaux:8c ce Caton l’image viue des vertus, fe péchantfur
[empoignai-d portercefmoignage 8: de (a En 66 (le-celle de la republiquez Il v
cit force de fe plaindre que la fortune rëde de fi manuaiIZes recépenfesQJel- un; us ont -
le efperance pourra maintenant auoit celuyzqui Voir les plus gens de bléât» Câlécfînfiïh

durer les plus grâds maux?quefera-ce donc?Regarde Côme chacun: de ceux 0?:
la; vefcuzszfi tu Cognois qu’ils ayenr elle conflans &vertueux, défired’aûoir la": aptes
le cœur auffi grand q11’eux:s’ilsfè [ont laichement perdu-s Côme des femmes, "u Ëm’

fais efrar que rien ne s’efiperdu. Qu’ils font-dignes que leurvertu re plaire,
ou indignes qu’on daine regretter la perte de leur cofiardjfe. Carque peut-
on voir de plus deshônelle que ces grâdsperfonnages mourâs fi confiâment
facët deuenir les autres craintifs &VcoüardsELoüons celuy qui cil digne d’a-
uoir elle fi fouuêt loné,&-difonszTant plus tu as efié confiâtitït plus en CHU
heureux: Tu les cfchappe’ aux malheurs qui (biné: les hommesà l’cnuie,aux
maladies:tu esf’orty de prifonll a femble’taux Dieux que ruin’eflois pas digne
d’vne mauuaife fortune: mais au côtfaireî indignefut qui la fortune peufi a- "-
noir deformais au ci pouuoir: Mais ceux qui le voudrôt reculer,&’. qui ayans
la mort entre les dégsrpëfent anoures à" la vie,il lesfaut prêche parle comme
ne pleureray point celui qui cil en ioye,ie ne pleureray point celuy qui pleu
rezla ioye de cel’tuy-là a retenumes-pleurs ,81 celluy-ci a fait par Tes larmes,

a- . . u I l . p.qu il ne mente point cl CHIC pleure. Faudra il donc que 1e pleure Hercules m les mn
mens d’vnc l

uoir redoublé fes playes?Tous ceux-là ont trouuéjco me vu petit moment 9°" glo-
de tëps,ils Pouuolent viure eternell’ement. 11s fonts” Wilîlenus à l’immortalité ËLËÎÉÏt

parleur mort.Voyez encor vne autre grande matie "à de peines ë: de foucis: i°uyffalgce
il tu prens beaucoup de foin à te feindre 86 à te defguifer;& fi tu ne ce mon- efexserfâ "
mesnil pas-vn,auec ta pure [implicite E Comme on voit auiourd’huyla façon Œmrzief-
de v1ure de plufieurs efl’re feinte,& toure appreflee à vne gloire vaine. Car
c’efl vn grand tourment (faire ronfleurs ainfr fur les gardes , 36 vne grande’fcim n; du;
crainte d’el’crc furprits en autre façô qu’il n’a accoufiumé de le môflu’eLNous ululât

ne femmes lamais fans peine,fi toutes les fois qu’on nous a regardez, nous
Pcnfons qu’on nous vueille mettre àïprix? parce que plnfieurs choièsladuië-
nem: qui nous font deÇcoiïprir and, Et encor que par celle foigneufe dili- can dont
genet: on fe fait bien tenu Caché,totïtesfois celle façon de viure fous vn inaf- lès amena
que,n’el’ciamais ioyeufe ni alleuree; Mais quelle volupté &quèlèontente- ÊSËSÎÂËËË”

ment apporte vne linters fimphclte ornee de fa pureté , quine cache rien iamais af-
fous.fes.-mœurs?Et toutesfois cefie vie cil encor en d’âgerid’efite mef rifee,fi feulé, f l

toutes chofes (ont cunettes à tous bômes. Car il. yen a qui niellai-HEM tout mues ou
ce quai-15 voyer): de pros. Au moins la vertu ne doit Point- anoit crainte que il n’efi pas

on de s outant plus ou s’approchent d’elle elle ne. Eipplus ellimee, gaminement il mir a zou-

, l . - V S fi; r



                                                                     

ne la Tranquwiie’, i p k
ces rem- vaut mieux une me; un enlafimplicité me une tontinera (à d’vne par;

n01. . t - - A t g ciel»; , v, . . » . ; .Quimîd. pctuelle feinte 8:; i ulatfon.;Toutesfoisvil fautporter’tîutttèmperament
mercmcde. en ceci. Il)? a . inde di-Ëerënëe de vînt: Emplememoumgligemment.

- r . - , - . : , . -:2: Tact: Il cil befom de ,e retirer bien auant dans foy-mefmes. Car la couetfanon a:
un"? être" la hantîfc (le perforantes diflemblables à foysne fait que troubler les affamés

(1m moitît doua hié regleeggçrenouueller les delirs.Elle ne fait quepî-quer,
ê: bien], tê- 86 empirer tout ce qui eiëîâ’ "or imbecile,8c peu alleuré dedans l’ame.ll faut

finaux: neantmoins mesler celaèil faire citre quelquefois en côpa nie , a: quelque-
fois en Tolitude.Cefie-ci notifiera de ne: a côpagnie desâommesfic l’autre

kalium nous fera douter à nous mefmesll’vne fera le remede de l’autre. La folitude
unede.dô-»guarira l’ennuyque les compagniegpeuuent donnenôz les compagnies gua-
girjæ’ï’ riront la trifiell’e que la folitude ap orteil ne faut pas toufiours auoit l’ame

laiche a tendue.ll luy faut donner quelque ois du plaifir. Socrates n’auoit pas honte
fig’iffl’g.’ déplaira le tempshauec’ des enfanaCaton e reliouylioità bien boire, quand

Pie; un, fontiprit citoit trop trauaillé des affaires publiques. Scipion fçauoit fort hié
Ëîâîlàec rem-net cecorps,fi bien appris à la guerre 8: aux triomphesJans le desbrifer
Scipion, fi la-fciuementmon pas Comme on fait maintenant auec des alleures plus mie

gnaules que celles des femmeszmais Côme faifoient les gens du temps palle,
qui le vouloient reliouyr les iours de leurs felles en menant vne daufe digne
des hommes de ce temps;lâ,dequoy il ne leur pouuoit venir aucü reproche,
quand les ennemis inclines les enflent veu dancer. il faut donner quelque
recreation àl’efprit,il en fort plus repofé 8C plus gaillard. Et tout ainfi qu’il
n’efl pas bon de trop charger les terres les plus fertiles, parce que de trop
porter elles le pourroient bien roll: aller : pareillement le-trauail continuel

1,, un," rompt la force de l’efprit.Ceux qui e’repoliant un pemreprennent leurs for.
r :EIËÏIÏC- cesL’alIiduite’ du trauail engendre vne langueurs: vn eûourclilièment d’e-

Püncon; fpti t. Les hommes ne prendroient point tant de plaifir à (niare lesieux 8: les
P dm galle-tempss’il n’y auoit quelque volupté quelque inclination naturelle.
nué & de * Le-Ëreque-ne vlage defquels peuttneantmoins oller toute la force &touteia
giflé-55:?! Veftu de l’el’ prit. Car le: dormir en: bien necellaireponr [eidelall’er : tontes.

» mais de fe- fois qui voudroit ne faire autre choie que dormit nuici de iour,ce lieroit vne
ne ardé-nez mon. Il ya bien» diEerenpèeçcienrelal’e-het vne choie, ou de la deEaire du tout.
âîïzs’îf: Ceux qui ordonnere N simulant. infiitu’é des iours de felle, afin qu’on con:

naux’ ordi- traignill les hommes dei e tro nuer aux relioiiillfan’ces publiques , meslant

parmy leurs trauaux- vn temperament necdlàirell a eu de grands perlon-
x’efiouyfsi- nages( comme i’ay dit) qui-àcertain’s iours de tous les mois drelloient des
ÉÏCSËllblit tielles pour eumôc quelques autres qui tonales iours airoient certaî nes heures
Suiuant 15;. pour rrauailler,8c certaines heures pour le recreer.Ie me (ourliens que Pollio
Afinius grand Orateur en vfoit ainfi,& qu’il ne faifoit rien aptes les 4.heures
acquglques du foirrll n’eull ,as’vonlu feulemenrapres celle heure la lire vne lettre , afin
ËÊÎË’::.- qu’il n’y trouualilau’cunle chofe’qui luy mifi dans latelie vu fourreau fouci:
ges,il fait!» mais des ces deux heures-là il le delalToit 8: fe defchargeoit de la peine qu’il
gingin auoit ptife toutle i9 r. uelques autres ont veltuvne partie du iour d’vne
ruement; façqn a 86 l’autre palie d’une autrezgôc entremis apres midinlesalïaircs de
leur. mains d’importâce 86 de peine. Nos maïeurs mefmes auoiëtdelfendü: de ne

PmPOÊË aHume deliberation nouuelle après les quatreheures duit-Mr. Les
. gésde guerre panifient les iorirs des gardes: sa" les foldats quiaeuiënent d’y-

Il; corllee,ont le lendemain la nuitât francheJLfaur donner cfuelque recrea-
txon.à.l:eipric,ll lpuyyfaut dénerquelque repos 8: quelque loifir’, qui luy feruc

» , , . in 4 c0 mm:qui
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au? éÂrefiàrdel’Üimer - v t ne
mmm de yîand’e a: de ouueuesrôraes. Il réf Faut pourmener au defc0uuert’, Miami «a:

un. un i, û ’14 n q L II. i- ICILCXafinzquetli’efprirfe reliais mygale Ciel,&’iiumant l air arion ariezçæelque- 1mm 1.: Il
foireriez-encoche: le chemin a; Alec-hangcçnenr de parisienne-menton: en put pour 1,.-
vigueur:0u bien manger-’æboire plaslargemcnt. Œelquefois il. en rapt ve- "i
nit iufques à s’enyureri,,non.point pour nous noyer dans le yin , mais pour,c- il en bon de.
filonner les ennuys. Car il chaire les fafcheries 8: les foutus , 8c lcsya cheminer
iafqu’au lusxprofond dcl’a-meÆt comme l’yurongnerie guericquelquesltnq. lugera
ladies,aulli girait-elle:lesïrrifiefl’es. Celuy qui trauma le vin; elle appelle 111- f,::cvpiufeê

Bers non pointilleur la licence &liberte de la langue :ains parce qu’il deliulze cherrera: Je
l’aine de feruage Sade foucis,l’affeure ô: la rend plus vigourmfe 6: plus hardi fogltc’àsëfaia

l’ àtoucesenrreprifss. Mais commela, modération de la liberté ra [alumine 36 vanne, u,
profitablemiliefibien celle du mon dit que 891011286 Arpefilaus prenoient duHVin l "Q
plaifir quelquefois de boire: 85 lv’yurongnerie a elle autrtfou reprocnee.,à Ca- saïga???-
ton.Maîs celuy qui luy reprocheroit «laieroit pluflofi trouuer ce Crime hon- «une. ,
nielle que Caton vilainll ne. faut faire Cela gnares fquuent : afin que l’aime ne 04515: ;

renne point de manuaifc coufinme: fi cil-ce qu’il ef’r bon de l’atrirer à le ref- gr" 25"::
loiîir à: à [e mettre en liberté , a; reietter quelque peu vne trop trille ibbriete. aucufiefers,
Car linons voulons croire au Pocre Grec , il cil bon de faire le fol quelque- ïïîfeîâh «f
fois. Si nous voulons croire Platon , lamais efiant enfo’n feus ranis il n’a peu lamais vil I ’
ouurîr les portes de la poelîe: Si AIÎROËÜQ il n’yeut iamais’ vn. grand efprit que fait -

quelque folie n’y full meflee. L’arme ne peut rien dire de grand a; de plus ex- Paulina.
collent que les autres.fi elle n’ell agitee- ’Mais quand elle a mef rifé les chofcs ic-
accoufiume’es a: vulgaires . à que ounce d’vne infpiration falnâe 8e facree,
elle s’ell efleuee plus haler , c’efi: lors qu’elle chante nelques propos plus
grands,qu’vne bouche mortelle ne pourroit dire; Elle n’e’fipeut atteindre aux
cho fes haut efleuees a; difficiles,tant comme elle cil dedans foy.Il faut qu’elle
lailÎe fa façon de viure accoufiumee. Il faire que ellewlè guinde haut , n’aille
prenne le frein aux dents , &pqu’elle emporte celuy qui cil monté lin- e le,
qu’elle le moine en lieu où elle cuit en erin te d’aller toute feule. ’
a; VOila (Satanas mon amy nes-cher) ce qui peut conferuer la tranquillité de Almanach

r”

dret t couler dedans nous. Il te faut toutes oisapprendre qu’il n’y arien de 32313», a; p
tout cela qui (oit allez forgpour ceux qui deffenden-t me choie foible,s’il n’y qualités:
a vn foin une diligence continuelle , pour citre aupres de l’aine , a: la retenir l "nm

quand elle s’esbranleroit. v- * »

il rag; ce qui nous la peut rendre . &icetquifpeut. remenant vices qui von- des fufdit:

Fin du tiare de la franquiïlz’i’e’iàt-rcpa: de lima:-

-’ il i ’ Sfîiii
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SOMMAIRE.

- Ce liure ronflent pégué mçfimfiêjcfl 1m Je. pendent. en fi Irfig; nejëntpoint
le: 171174!!! 714,0» lujfait,c’eflpàrce fifi! à 1’ «finit ÜÎæmqtrÂinilIe (ffepqfihll dit ail

financement, 714’111 a «un: de diffifïtè une, le: mmm: (9’ le: antres Philgfiphes,

- 19me il) en a entre le: mufle; (7 lësfivrnehllep (ne la simien: tqftbent àfiire trou-
v un. 14 flip-on de leur Ni; 171m afin rad; 7143122 n’çfl’paa Celafititfil dignifie Cm» ne

fêmit’iamaù liman: du ininm 9:4; lnjfiltem ditexmi antan meflh’ù , grand il Wnnloit,

faire tannai La»): qupeuplçflç la) 71471km, frofqfiit. I Ï maduit que: Serena: triant
çant’rc la; Staicjçns;inîiïx,n’ant yue qufiurcil: 1mn! Wafln’zlxmfintfige: (7 im-r:

fdfiiblesr 714e dagarbles , a qu’en fifi? ihfmtent (un: la paæumeïü’ incammodiu
tu, quefitgfient le; yang; .hammu.M4i5 influai! mouffa gafi’leficg: nefantjêntii m-
ame ihiuflfli aux") "11mg: ,fulâr gaïilfiit iniuriè’ Jambe- mtmge’ defiiiè? : mn

[du in: le: Dienæfnr la: mainsficïilcgcs dt aux gui mye»: findèm l’enrJÏvilnfar-
ganga; le fige myes: a?" deîfiquz’llc’ biffimlid’eja îmujquæfle fifi Trdjtfaflêflian  

(7 fmfiulèien , pur 1’ scampi: deStilpqn Un? la mm: alu-11215112; vn.: long (f 1mn;
dgfiqmàall; Morfife apekyu-c ce mm duflge 9a?! défia; n’eâîfafiint’pn imç’né ,

in?! s’en fait: thune)? flâner: Tm, mini yu? zàfiitpü? 157133 interuùlÂe: 3:15:23an * n Il

’ fait Wfandçzmcntgùe la Mn au mfibaüptë nefintkimhàitfirt: 7m la vertu;-
(y’ par: refît "fin Yefige ne peut afin tflèthÊleÏnel a? aga! (7 l’éveil à Dira, (méfit?

7 defi mortalité Si lafirtnm tntrefrcnd de toménttre la 76m , plâfi mire la «fleurs
Mina". Lefige «mais: de, (gaint’a-zgfÆçÆçzftgqegë’vgndixigfm chapitrai] reflue
l’apiin’nn de aux 712i hannent è’ininre’dsauair taffe mcflrfiz Ü- defilaigmzJ Il «and:

714e Iefige çflfldppéde graffa: dvnleurmm 210an déflua. Il nîy auroit mmm Wer-
tu à fiufliz’r de: inia": au de: mana 144’071 ne fintifiîfoirït. MMS" 7nifmt aux 714i ne

palment flirt atman du c par mefirismmme [esprits mfitm, le: hafiz): (j’pldgfim,
le: malade: Ü le: fienetiyuchl effimefvls aux 7112 penfi’n: yu’Tnefemm: leurfuiflè

faire iniure , antrtier , 1m mtrnlgeur de la muffin d’ 1m Prince. 1154111420 exemple -
piaffeur: chofi: (9* grande: 0* petitnfiuipeunent efirefiifles aufigbmdio le; grande:
le? 01011467" 414,63 [un fafdm- yue [tilbetitfl-Ejlitflre 4 hm tËÏejÏË’Yne Iefigepvnmitfiufiîr

de; inimagman le: Haïtien: dgfmt yue te nefint feint injurele: n’en gamt p46 le]???
tin"!!! de la douleurmimfinlement le nm de 1’ iniurc. Ilreprend aux quiprmnmt 231
iëifltwn’mfi marine de: imperfefliom ïu’ilmntfilr [au flips. 114114304 faufile je

” v :- *: æ ’ (Le: a,
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USA Un?! :1 Ici-4 vuu u mamm-

.

, e s» rameneàniyre; ’ ji: Il ’ 4 29
c. Cejàri Caligula , qui efleitgrgnd morgue," ,, (yttiaütegfkù plein limpeifefiionsgni-Ie;

"Moyen: moqué de tout le monde. Ilügfimre que: 714e les. hormis que Caligula
iem contre Jfidtitm leerine , (7 contre Chemfurem mafi’âdejà mon. ’Eî comme il

fait 7m» Iefige endure le; Éfleardnles mufleries (7* le: ri en; * .

L Ilà)? E puis dire à bon droit Serenus,qu’il y a autant de diEerenceenA ,çaËQIL
ââ); tte (les Stoiciensfic tous les autres qui font profefiion de la Phno- fielsugcerèêî
fophie 4 comme ily en a Entre les mafles ë: les femelles.Car mçort Pm; s, le

«ce; que toutes ces deux trouppes d’hommes facent autant l’vne que que; ’erffd
l’autre poutl’entretenemen:de la focieté humaine : toutesfois l’vne’d’elles Pliez]: la: A

efl née feulement-pour obeir, 8c l’autre pour commander. Tons ces autres fa- me, a: pour ’ i

ges reflemblent aux medecins familiers 8: domefiiques , qui trament les
corps malades trop delicattement oz doucement : &llesguariiient , non rameux qui
point par les meilleurs 85 plus prompts remedes , mais comme Ils peuuent. L’a?
Au contraire les Stoiciens s’el’tans ietteZ dans vn chemin digne des hommes, venu; *
ne [e foucient point que ceux ":qui voudront marcher auec eux J le trouuent
plaifannlls tafchent feulement de nous retirer tout ië’vn coup,ôc nôus hauffer
en ce lieu qui cit tellement efie’ué haut, qu’aucun trahît n’y peut atteindre
pour les blefier,& qui [emble furp’afïerla fortune mefmes. Certainement les
lieux ou ils nous font palier , (ont fort hauts 86 roides , pierreux 86 malaifez:
Car. comment pourriez-vous monter en vn lieu haut eflcuc’ par vn chemin qui
fini plain à Tentesfois ils ne fontïpas fi hauts ne.Ïi mal aier comme quelques
vns penfenîtll n’y a que la premiere partie de ce chemin qui foit plain de ro-
chers 8c de cailloux, 8: qui (emble n’auoir point de feutier : comme ceux qui
regardent de fort loin quelques hauts lieux entrecoupez Penfent qu’ils s’en.
tretienncnt & ne foient qu’Vn; parce que la veüe fi efloignee les deçoit : mais
en fin comme ils s’en approchent de plus pres,tout cela que la veüe trompes:
auoit comme mis 8c ioinâ: enfemble,s’entr’ouure peu à peu : a; ce qui de loin i
[embloit dire vn grand precipice J momière Vn faifie de montaigne qui n’efiz v V
pas mal-aife’. Ces iours paiTez que nous citions tombez en propos de Caton, Suiet du
tu te fafchois (comme tu ne peux fouffrirqu’on face tort à pas-vu) que le fie- fifi
de qui porta Caton ne l’auoit pas prifé ce qu’il valoit , 86 que lors qu’il fe i .
hatiiïoit par demis les Pompees 8: les Cefars, on l’auoit rauallé par clairons les p .

Vatiniens : tu trouuois choie fort indi ne , que quand il voulut diHhader de ,.
receuoir vne loy,fa robbe luy fut oPtee ge demis les efpanles au milieu de l’af- ’ il
femblee du peuple,&,qu’iü1t chafÎé depuis la place aux, haranguesiiullques à
l’a re Fabian ,pouflc’ 8: heurté par les mainsdfivmparty feditieux , 8e contraint
de foufi’riri force vilaines paroles , force crachats , 8: ton tes autres fortes d’on--
trages,qu’vnetrouppe d’hOmmes fols 86 enragez luy voulurent faire. Alors 1e,
refpondis , que tu 2mois beaucoup d’occafion de t’offenfer pour l’honneur de
la repub ique, laquelle Clodius d’vn-cofié , 86 de l’autre Vétinius , &ttousvles-
plus mefchans garnemens vendoient ,66 tranfportez dîme anuries encagée à l il
ne Cognoiiîoient pas que quand fils vendoient airai-i ,, ilsife mettoient aux. i *

mefmes en vente. . l le J V - n A. V h p . ..Pour le rEgardpde Caton, ie tejpfiîîuden’ei’treppint enipeinepour luy, Un 8,5 "Il? . . 4
aucun iage ne peut receuQirumure ni outragezEt que ,lesîDièi-Lx: ficus moie .1 chanciroit-h .

V donné Caton pour vn exempleôc patron plus àfÎeutèzæ Plu-Âçcrtlin de fngef-idrel-la que;
Rien icy’V [12.un mattoient iadis cité Vlyfiès ni Hercules. Car nos Stèkieuscmt fouge- psopof c, il

un qu’ils citoient fæges , parce que les treizain: ne les peut-eut iamaisvaincre Il



                                                                     

in, le fagnepesufenzü

. ,. . . a tŒc k fige ni Miami les voluptez ChatOlllllCr,& qu ils furent "cloneuses: Muscle; 7
qu’ils couturent. Catô ne vint pas aux mains auec les bcfles feutrages,
n i 54 qu àiàireàvn chérirent gïouàvn runique. Il n’a pas pourfuiuy lesl,monf:râ

331:? [Ici-:5 auec le fer a; le feu. 11 n’ei’toit pas nay eq vn catsups , pur âîcrlêm-
9 a" inti: croire que le Ciel [c foufiint auec les CfPaulcs d vn feu; OnÊ-mÎÎÊRO-icm de-

ces l.getes cfloient deiîa perdues, & les’gens de (on 1ec . l, mbiflon
grisé de PI uçnus infiniement aduifez & fubtils. . 3ms ilcombatnt contre a

ù )m fi d a je; fia sa d " fi u- uoi n d uc-mlc z î: ( on l’c C iuer ures) contre; le cm que plu C .sa le t acqt a C nfîinlsllou- rit vne fouueraine puiiîànceflue tout le monde «imite en trois pqttâesine îîlll;
1e eÎIflli’l-Ï.’ iroit encores cententer: contre les vices de la cite qui degencroltffel Èvbofu

:33; signe de fes peres.C3 fut luy qui la voyant donner-paf terre , dfmeura duI si? a-
Pm" ’3’ 13: qui retint autant que fes mains féales peuret s efforcer, a cheute e fia opIl

- I .. . a
Titi:- bliqueaiufqu’à Ce qwefl â: rampa arrache de ta pattie,ôcqu aptesauàxr v mais
86m:- - i e 1 ruine qu’il auoit longuemëtfouflenue,tl vit du tout citerne Pe D s

combat, dg un" a ’ ’ r vne tro rende un-Caton plus ce qu’on ne pouuoit departirde mettre en piece!s,que p.1 , I l à é a [es
seum" Picté. Car aufsi Caton ne vefquit POlnt aptes la liber-te. ) m q l t. gêna
que ce"; P f - e le eu le ait peu faire auCune mince ni outrage vd’Vl 1re et Caton. en es tu qu I p v p ed: armai: homme-là,de luy auoit re use la premte ,ofle la robbe de aldins ips Îlpaëitî;
Les vices 8e d’auoir fouillé eefie telle [acree auec Verdure à les excremens e eut
52"" 2°: cheaLe [age cit aiïeiirézil ne peut ICCCUOIIÏnLlnllüîîzgeOliârÎÎëË.anr & [flapie à

- .7 . I 4
misas îbrl- Il me lambic que 1c voy ton aine milite ou . a à & à , rece -

’ t ’l ifait erdre l auâome a. vos etifeignemens vos p
"31(an "la. V01 a ce qu P Il d h f ne nous n’oiîms crotte, 56 Cma mi" a s ran esc ces, .qui dimi- pteszvous promettez de be e g d sa es r0 OS [land vous "la
in à alm- cor moins dehrer:& aptes mon tenaient e g l u p P ,q hl hit L’îé
ter qu: les 1 [a c unie citre iamais panure,vous ne niez pas pourtant qu 1 n L
plus.îu3ut (flue e t igamie d’vn feruiteur,d’vne robbe, d’une maifon,& taure dequoy man-

h e 65- ouuen I .." h et Quand vous niez. que le (age pallie efire fol , vous ne niez pas poquant
îeîfil: d: gu’il ne foi: quelquefois aliené,& qu’il ne luy efchappe des par-pifs peu ages,
(laides 51mg; qu’iLn’oÎe entreprendre tout ce que la force de celle malQËiœ e contrait;

313 a: de faire. Quâd vous niez que le fige punie du? ferlfivous me m3: ne usa

i h ’ i h e ce qu on ay comman ra , vPince il": u’il ne allie dire Vendu . qu Il ne fac i )
"ML sa q d Pin feraice u’vn efclaue doità [on mmm DE forte .qllfPres mon.
gum remet ne reni. e L q ’ b l fin en l’o Imo communeles Mme bien efieué vos fourmis reftongnezyous tom ez in . p f; ’ l

d. d ’ h l aux affaitech peu e quimît ne; e de tous les autres,& ne faxâtes que c ange: e.nom . . encon-
bîvel; a quelque choie IèmbIable en ce que vous dites, qui citât: premier r tu
(qu 1" "’ l a: f t rancie ne le fa e ne pourrieceuou m aucun ou D ge’ne; bômes. tte fort be le. 01 g, a q d dà (ence de dire quele page ne leçon Pas

ni aucune lnlutc. Cal-,11 Y a grau e 1 e dq ’ü endurera me in-
d’iniure,ou qu’il ne s en courmuce pou-u: Car fi tu 15 qu .1 l daïent
iure patiemmentjln’a oint plus de prluilegc que. heaumes; ne ay à fi l’on
tien qui n’aduîcnne à piufieurs , (canon eft la patience qu on appgcn idia

I 1’ l oCH: fouuent iniutié. Mais fi tu nies qu Il ph .e rece-uolf’auc une smurf, c
seneguïerdîre que pas-vu ne (e voudroit drayer de l martienne m e vay quitter ou;I

on , ne I - n i ’ ’ asermca conditiô autres affaires Pour me rendre SIOICIC.Qlfnt a moy,ie ne «31st4 ais i6 le veux

fuira? fige de Paroles vaines , 8c d’vn lacuneux: faux &eontrouue . h de la) a E

e . u . l ’ ’ ’ - c et - ttu outn- mettre qu vu fi hon heu qu’queune luxure ne [e p92; aspi-g" I un? a
5’ "e Il” uoyfn y aura-11 as vu qui le prouoque..& qu s e yo L 6185"”
Peut donc! P ’ fi r 5 i eue ne vu ram. Tou-rne feule men en la nature de tout] minets . [acre , n u I encoreaucinae; testlS les chofes ne font point pour cela moins hautement silences a qu’il

[A i 4
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7" i i ’ ’ ’. i’ ’ l I” ’ f l Il-Bien u’jlqu il yarc des personas fimefchances quivueilLene affaîllrt vne grandeur (mon 3mm

L bau te qu’ils ne la pourroit atteindre ne blefler.Nous-ap polios inuulnerable, t il y , (in-u

zx

non pas ce qu’on ne touChe poingmais ce qu’on ne peut blairé! ni offenfen- 3323:1?
le ce môflreray vn’fa’ge frappé a ce coing là.N’efi-ll pas certain que les for- l ’
ces qui n’o n: eu eût: vaincueS,ront Plus cogneiics 8c Plus affeurees,que cèl-
les qui ne furent iamais afiailliesfveuque les forces qul n’eut pomt cité cira-
yees [ont incertainês ,86 que lafcrmeté efl inflement tenue pour n’es-certai-
ne,apres qu’elle a refifiéiàxous les chocs qu’a luy a donnezëpar là tü dois ap-
prêdre que le fige cit d’vne meilleure nature,fi les iniures qu’ô luy fait ne luy
penné: nuirc,que fi on neluy en faifoir point du tondît de ma Part fie diray 51
celuy efi vn vaillât hôme,que les guerres ne peuuent vaincre,ni la force de (es
ennemis efpouuantcr: 84 non pas celuy qui’fe nourrit en vn repos delicatfin’
ne des peuples effemînez 6c lerches.C’ePc donc 6e fige que ie dis n’eflre fub- poum m;
ie& de reccuoipaucune iniure.Parqu0y il ne [en de rîë de ietter forces traiâs lfqnuw’efi
côtreluy,pui’s qu’aucun ne le peut blefferêMais tout ainfi qu’il y a des pîcf- ÏLÎËÎÏW’

tes fur la;dureté defquelles le fer n’a aucune Paiffance,& qu’vn diamant ne A:
Peut dire raillé ni coupé n i brisé,ains il reiette tout ce qui le frappe .- tout
ainfi qu’il y a des marieras qui ne le Peuuenr confumer dans le feu , ains au qui Parleur
milieu des flammes conferuenr leur nature & leur fermeté.- tourainfi que les gafâsz
rochers haut Cfleuezldans la mer repouflënt les vagues 86 168806.43: aptes a» fientai:
uoir efié battus de grandes &cruelles tempefles,ils ne méfirent aucune mar- î" fîuîk ï

que de la rage de l’eauzPareillement l’ame du [age cil fi ferme &fi confiante, gracile:
elle a ramaffé tam de force, qu’elle cil mm [cure c outre tous dommages 86

iniures,comme ce que ie viens de dire. 4 i
Et quoy? n’y aura-il aucun qui s’ciTaye de faire iniurcà vn homme (age? en "u -

Quelqu’vn le pourra bien entreprêdremais elle n’arriuera’ pas iniques à luy. vacuum;

Car il s’efi feparé d’vne fi longue difiancc de l’accouchement des chofès baf-
fesaqu’aucune violence dommageable ne peut faire mâter les forces iniqu’au nantagîs à;
lieu où il efl,encor que les plus grands, 8; ceux qui pelurent commander aux grilf’ikgcs
autresfic qui font foufienus des forces de ceux’q’ui les retirent, fe merfenrien L: ;âïm- -
deuoir de leur nuimLeut violence 8c leur rage fe perd contre le fige, Côme 14°: Gai" H
font les traits qu’on iertc roidement-anet vn arc , ou auec des autres engins: ËÏJÊÎÂËËË
lefquels encor qu’on les perde de voue en l’air, retombent fans pouuoir tou» °°mî°,1°

cher au Ciel.Penfes tu,que ququ ce Roy infcnsé obfcmcit la curie du iour ËËÆÏÏ
d’vne infinité de fiefches,autçmie touchait leSolcilaOu qu efaif am ietter des qu’on eflan.

chaifnes au profond de la ménil euH: peu attacher Neptune: Tom ainfi que 2°"?ch
les choies celêfies (e gardent bien de la main dcshommes : 86 que ceux qui le à:
ruinée les tëples,&fondent les images,ne penné: faire iniurc àla diuiniténgg N." en na.
reillcment c’efi en vain qu’on entreprend de rien faire par fierté,par affloué Eiï’gsécnï’

8c par fuperbe cône lefigoMais il vaudroit niîeux qu’il ne Te trouuafi; aucû les Diguxi
qui le voulufi engreprëdreCertainemë: vous de [irez me chéfe HOP difficile à: En?
à trouuer parmi le genre bumaînfiauoir eüil’innocécc-Mais ilïefl Plùf’expe- on foils;
dieu: de ne l’entreprcndpc peint; ont Eaux q ui le voudroiër. humique nôpas iïçimïe’
pour celuy qui le pourrai; (endiguai! bië on le femiufingor neiçay igpàs entâfîëëa
fi la fagCH-e môfire plus la force de la tranquillité enltreilésîchofia’s «gai-la Pm, 5:6Eorcçàdie

ucquët a; la picqllcnt:Côme c’efi vne grande maliquê. enwn i and Éby, i Lil’àa’âïîh

fixe puiilant en armes 8c en .hôuiesîquand il atqliierx*”yne palxâvm femâë Gibie’gfà En; f

dis les tortes mffmes de les. ennemis.qSeparôs 51:1 te plum, Serenus,l’iniure Sc tu lilium i
lama-"d, auec 1 outrage.L1n1ure de ia,n;::u:e dus illacheufefii l’outrage ’



                                                                     

lr v. n. âme. tfifln .- 12 ateS- P .ne la 13(1ch - Hgi Q’" ldfige P le aux Perfonn agrafoiSËs dpr -
v1 a lus infuèortalë t offenfezïqf and qu’vn oué

nie P il -”ns On inde! enl I egela-Si efiefc’gleirezjgcneaatmîlne trcanent ria mieux 6&1: vfîguccs

s r . vu I - ’m , . 15Differîfizîe 9131.18 neiront PËËË vains,quelque; e(Clans qul ailes efirlulercs inde refile-

entï°* e. q b’zarres avortas V 1 mon ou méfiât i ’ ionsa ouuag [ont fi l fie caufe t acra a l nus en - de 1 09m

e i trou une ais z nHume""& ce Pouf-C 85 qu mes P leur m v u d V. . t i fom 1 don bre 0 -blzarstues trac . faufile N’Ou-S de a ’ e 0m 0I u vn . eufes- 1 ment d vn. n: 1e nfantalhq. u allo 1 s outlag feu e e nt Peur ’ls 076
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. c . . . e ) . m , ’ ’uaux- hommc , 116111 enfer ’ l 1 u vu: la v1 -y n. u ne C] . , 11cc , fiev" mal. de quelqu V sans quent fin; zepfaire man, fin mal quin (gain 2U honnc
05m5 le nes Chofes Élie deliberfltloœar elle n a qu au lieu 01113 V l Pa-
fig... ninime a C l x l’iniuïe- lus entre V . - ne a

q ace a a eutP , hmqu . r ficsm: de p I uclle n P f c 6&0! 1 les unene Po flcceJaq e Car 1 m3 ’ lu[me au [ag l - i aucun. . de ce yla d65h° - 1 ce. . amenue ’er [cumin - ’ Won - «T-
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camé"le ferme moy ne a amande" donne P01 flante” t, e T; ne . . on tanfa v3! Cefi Poufqen leur arfaîéiagonflé,L1161il)miaulolableâuerfiœz J (vilement
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. Cs g . . O . -nemensfn olîèfIion que dear emPrum’ E; iqnîllrî ne PeËtvettuilnlure nçrPPris
Le fagê "tu Car il n’a fêtes Choch qËelfiparquOY fi VII-lame Par la feu des villes! 311c; n’a);

n .. ,. ,- e
reflua fer: Mu u; au P338236 ce qui en gué Je prîçezgi: rienpeçdf; [a hiés
fersion- erdïe ce q au fage’ - s qul fut aPPStflPonS’ a I Et [011105 01 i118
N° Peur?" Pui CR Voyer e Dcmcînu Philofophei cquesmOYq’l nuem)’: & fa vme

ment . a v a u . E C i me l ’ÊÏËÎÏIIN- Sûre faire au gît deadclamon bleu en aga forCees Pat aÎnS deDe i tru’il
ncpcxtçi Megal-a. ECËâ’i il) Car cou; fines viOICCS I d’entre les man-jeu :VOlrâg &
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"tmflh mies bien? qu 5,5 au S": de Car la Po "a Penfe main
a - fol’ëlmsJVen s Droptes. aflèuntu31-586 m6 fien - i eÔCPeur g s aimez com Rincertamq que d’ailleurs)eviennent

iche)on ïl .
k] autreh°mm° f ü qm [auC. nemefchât Volfin’ ou q. IlCllrafi Vlomnlatfi Vn C3



                                                                     

1p que fait honorer 8: refpeâer en fa. vieilleH’e,paugeuÎ qriîil n’a point fenians;
"î

un

si:

lb

:3
li
la

J3

cl

ab

01

[il

si
a]

l8
fa

0,1

al
33
fla

le
au

a!
us
38

hl
m
I u

19

il)
01

rio

3d
sa
i1
lv
51

id
v i:

la!

KI
uP
5*]

messieurs.» s A à; W 431 , M
peut faire iniure à celuy à qui la guerre , &vn (suifant Roxememy’quiaïç a.

noir fi bien battre 3: prêche les villes,n’a rien peurauir,Au&1ilieu des armes
8c des efpees qui reluyfoient,au milieu du illageôç de l’infolëce-tumultueuiè
des foldats,au milieu de la flamme a: du f5ng,&du mafiefie d’vne ville (ge-q
cagée,au milieu du bruit de la ruine des; templesquirôboientfur leursDieux;
il le trouua encor Vn homme qui [entoit vne aix dans fou ame. Il ne faut ’
dôc point que tu eûimes la .pro-meileguei’ay (gramo? hardie, de laquelle fi
tu ne me veux croire I, ie te donnerayplege. Car tu ne peux croire qu’auec
beaucoup de Peine , qu’il y Pllîfle aunir-rant de confiance ,ou tant de gran-
deur de courage en vn homme: mais quand. quelqu’vn te viendra dire de

foufienir. fi * rIl ne faut point douter que l’homme ne fe’Puifle efleuer 8: hauflcr Par def- cm. u.
fus les chofes humaines,qu’il ne punie regarder auec vnrvifage confiant ô: af- E" la P"-

, V fonne de(cure les douleurs,les pertes 86 dommageslles vlceresllcs Playes,8c les grandes Srilpen. u
feÇoluiÎes 8; mouuemens de ce qui tremble à l’entour de luyzq’u’il ne iuppôrte 31”" que l

a o u omme
gracreufement toutes choies iaicheufes ,& les profperes modefiement .. fans Peut relic-
s’ei’tonner des vnes,& fans le fier trop aux autres;qu’il ne foin; toufiours vn mef. à):

me sa (emblable à on , entre des chofes contraires: ô: qu’il ne penfe que men les airant:
foi: à luy sil-non luy mefme , 8c encores de la patrie qui le fait efire meilleur. 335013119

’ * 1
Me Voicy tout preu pour vous prouuer celajfous Ce grand preneur 36 renneï- maintien. v»
feu: de tant de villes. Lesbaüions 8c les bouleuards efloient mis par terre à ne im-
coups de beliiçrsfles tours les plus hautes par fadettes mines 86 En flemmes
efioient incontinent renuerfees par retraies cheualiers qui drelioiem efioiêt remblabrc U
eflcuez Plus haut que les plus grandes tous à: fortereiTes : mais il ne f6 rrîou- ÎCEËÏHËÊË:

un lamais Engin ni machine de guerre qui peufl esbranler vne ame fiepnfian- des admis.
te 8: fi affeuree. le me fuis faune parmy les ruynes de ma maifon , 8c parles 90""
embraiemens qui reluifoient de IOLÎS celiez: ie m’en luis fuyzpar les flammes .
a; par le faug. le ne fçay quelle fortune auront couru mes filles , fi elle fera
pire que celle de toute la vile. [criais tout feul 8: vieilJ& ne voy rien qu’enne-
mis aupres de moy : neanrmoins ie maintien que toùtmon bien s’eft fau-
né , que ie l’ay ,85 que iexien encor tout entrer entre mes mains tout ce
que i’ay iamaiSceu. «Il ne faut point que tu croyes que ie fois vaincu , a: Les vicieux
que tu fois vainquent-ra fortune albien vaincu la mienne ; mais ie ne içay où ai nul-W

. q , . . nans deifont ces biens frefles &caduques qui peuuent changer de malflre:quanr annulement ï
chofes qui efioie-nt miennCSs elles font auec noyfilles y feront touiiours. ces "Mis mi?

151 »

3b
r

. . . , f: rab] -A hommes riches ontvperdu leurs heritages: les paillards ont perdu leurs amoursprcs 1:2;
3.5 les Futains (ln-F1319 clïltreïeno)’ent auec beaucoup de deshonneur .’ Les ambi- le dei-leurs
tienx,le palais,& les alïembleesfi: les lieux publics defiinez à tous vices. Les (ÇÈÏÂÏŒ

vfuriers ont Perâu leurs liures de raifon giens lefquels l’auarice auec vne fauf-i ’i
fg ioye fefeint vne fantailique richefiËËèŒapt à moy i’ay encor tous mes
biens entiers,qui nefont en rien cntamez.Par ainfi dreffeltes prOPos fi tu venir. ’
à ces autres qui pleurent: qllîilêplgignenrnqui Preièhtent leurspoitrines toua, F
resnues aux efpees defgainees pour faunerç-leqr*arg.ent»,qui fuyenelîennemy 3,4 ’ .5 -
presrauoir chargéleurlèin (lobiengqnuîfls ("&qu (amer. (En)? dOnCJScrmus, i à

" que œil-homme Finalt remPlY de Vertusbdîuine-s dezlîlirmaines ne Peut riant
perdre: a; que fes biens [ont clos 8c en Î; vnezide forts bafiimens &de ho .
leuartsimprenables. On ne Pour] ’v empalmé C638 gonflage les muraîueà à

, siffla-hymne où Alexandre entra,ng muid; Çarrhngeâdc NUmanchqùi

y uflwfii y V I fig q I, ln . q



                                                                     

. , ge ltfagmepe utfiaiir -surimi PUS Parme mgfmem’asnmi le Lapirole; ni la citadelle de Rome. On .
O teçcor lanice dflennfmygui lC’PirÎnt.’ Mais les fortereifes quidelfena ”

(la): 1 homme lage’lont drennes contre le feu 86 contre les alfautszelles n’ôt
P011" de Roue P01" y pouuoir entrer: elles [ont hautes inexpuonables, egal- au

les se pareilles aux Dieux. a ,.g: 3:5; d u 96 tam P010! que tu clics (comme tu as acCouflumé de faire )que ce [age
raga n’elb ont le Pfrleaflî le pourroit iamais trouuer. Nous ne feignons r, as icy l’hon-
nîurÏ; 1,3 glolïeîl’aïne d’yn efptit humain. Nous ne reprefenrons point vne
peu , "ou gum Image dyne-choie fanfic. Mars tel que nous vous l’anons prsfche’, tel

"En T31- "0,9515 vous au05 mls dînât les yeux,& tel le vous mettons encores.Éetit-elire
gaule un qu line f6 (roms qui? rarement 86 aptes longs internautes de fieclesï Car les - l
en: enfla: Cil-0135 grandes 5C qui excedent la maline ordinaire &(commune’ ne s’engën-
que hie n- litent guets; forment Au relie l’ay peur que ce MÏCato ,du propos duquel
rement.

C l a i . t .Autre argu- me dHPuC» efi 101516, ne fait encor plus grand que le patron 34 l’exemple
Tëglîüfïf que Ë, en ay donné. Au furplus ce qui blellè, doit dire plus tort que ce qui cit
quatriel’mc, Didier Cf la melchancete n’eli pas plus force que la vertu:il s’enfuit- donc que
EÏËÈËF k le lige ne Pan POÎnt faire 06eme. Vue inilrren’eiliarnais entreprife contre
La un; ne les L79nssque par lesmefchans : car il y a tour-iours bonne paix entreICs gens
gËênfeïflxze du bien. Maisfiiaucun nelpeut elire olfenfé qu’il ne foitle plus faible A
P" le Jim que e mefchant loi: plus forbleaque le bon,& d’ausntage que les bons ne dm.
oz en «ne lfCPî craindre aucune rniurefinon de ceux qui ne leur (ont point pareils,il s’é- ’ ..

iulequ aucune iniure ne peut eflreifaite au fage.Mais quad Socrate5(dirasm) ’
t: que cc- lutumuilemër condânéfilluy fur fait tort 8C iniurell nous faut fgauoirfur ce
grigris?!) polMlà qu’il peut aduenir q quelqu’vn me fera vne iniure,ôch le n’ê teceuray

aisémët cles Pomc comme [l VU larron alloiedeli’ober quelque choie de mameflairie,& i
grincent: qu’il le portail apres en ma maifonJil auoit fait vn larreçin, & ie nÎauois rien l
damé," perdu. Œflqu’vn peut efire coulpableJencorqu’il n’ait point fait de mal. Si
ente offm- quelqu’vn couche auec fa femme peinant coucher auec vn autre) il fera adul- «q q
(a tereaôc (a femme ne le fera point. Œelqu’vn m’a donné du poilons mais criât »

chica on , ,propre: mâle anet: la viande il a perdu fa force: certainement ileli coulpable de ce V ’
fg’l-ËÎËÈÏIÂÏ. Cf’meiencor qu’il ne m’ait point faitde mal. Celuy aulÏi n’efi pasmoins alfalf-

legc. à lac lm , de qui le poignard a elle deliourné auec la robbe qu’on a mis au deuanr.
quellcil "- Toutes mefchancetez deuant qu’elles foient executees , pour le regard du pe-
ammi Par Ohé 86 de la coulpe (ont delia parfaitesll y en a quelques vues qui font de tel-

amures cô- A I h . , Iparaifons- il: façon J 36 fi bien commuâtes enfemble, quel vne ne peut eflre fans l autre.
le m’eÏÏBYCï ay de vous faire entendre ce que ie vous dis. le pourray bien re-
muer mes pieds,& ie ne courray pas pour cela. Mais ie ne peurrois courir ; .. 1
que ie ne les remnalÎe. le pour-ray bien eRant dans l’eau ne nager point :mais a
i6 ne pourrois nager que ie ne frille dans l’eau. L’affaire dém nous parlons cil . il
de mefme fotte. Si i’ay receu vne mime, il faut neCefiiairement qu’on me l’ait J
iaiâe : tentesfois fi elle aei’télfaiélejl n’en pas micellaire que ie l’aye reCEue. i .5

Car [9111561113 chofes peuuent furuenir,qui empefcheront celle iniure. Com- I -1
me quelque rencontre peut dcfiourner’ la main qu’on auoit leuee pour fra pr -c
per, 8: gauchir le traiât qu’en vouloit i’ettenpareillcment quelque choie peut q;
repoullerles inintes quelles quece roient,&les arrel’cer au milieu de leur che- ï l -3

1 r min tellement-qu’elles firent faiôteÎs,& noieront point receues.D’auantage la, 731
mfiice ne peut rien fouifrir d’iniufief Car deux contraires ne [e peuvent ioin-’ -n
dm enfemble. Or une iniure ne [e peurfaire qu’iniullemenr z par cenfequm sa

oIl ne peut faire iniure au lège. e " " ï .411,8 n
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J ’ . ’à Je fi ’ . I ’ .. Il ne te (aficipointefmerueillet fi pas vn ne luy peut Faitelniure , puis que

. pas vniuflî ne luy peut pçrter aucun’prolit, CaiÏ-l’ef’agçr n a fauteàde imide..- lege,Le faÎ
qgoy onlu y purifie faire don z. minât qu vu homme mefçhant n amen-qu il giguâerîiaeï

puine donner au fageapaïce .qü’il 1510i! Plurt°fi anorrflue de le douer-Imam. a; le mer.
V il n’a rien à quoy le (age puiflË prendre glaiâr.Pas vn donc ne gçutnutre ni filin: me

profiter au [age-comme lesrdiuinitez n’ont, aucun fidélisa Élite aidées , de ne Psifeqauclcôi

Peuuem auHi elle: offenfeesDr le [age efiprochain 8c voïfin des Dieux, la mode: le f5
L mortalité exceptee,il cil: femblable à. Dieu. Celuy qui s’efforceraâc perfeue- tri-:23;

u rera de monter à ces choies hautes,& fi bien ordonnet’s, exem tes de toutes le peut et.
la ocraintes,quimar1chêt d’un poufs efgal 3; d’vn mefme accord; eurees &gra- fifi: :213
i1 tieufes,& qui efi nay pour le bien de tolu le monde! qui el’c falutaire à foy.- peutmefme
n . . mefmesJôc à touresaucres perfonnes il n’aimera rien de bas 8; de petit. Cc- aszox.
Il luy n’auræregretàfrien qui s’efiant appuyé de la raifian paffera parmy les for pomma
n tuneshumainesfouflenu d’vn Courage diuinll n’y a rien dont il puiflë race- guettoit:
u uoiràucune ini ure.Penfes tu que iC’Parle feulement de l’hommeêvoire ni de agha
1 la fortune mefmes: laquelle toutes les fois qu’elle s’efi prefentee au cornent fou (aubin
3 comme la ,vertu,s’en efl: retournec vaincue? Si nous poumons apprendre d’en- Ë:
f, duret confiamment la mort,qui effila choÏe la plus cruelle clom: les loix cour- en monel.
n roucees,& les maifires les plus barbares menacent ’, a: fug laquelle la fortune
q Perd les foi es 8c [on empire-Si nous voulôs nous perfuaclerque la mort n”efi
q pas mal,& par Celle melme raifon,qu’elle ne peut e’flre unie pour infuse-cer-
n taincment nous fuPporterons Plus facilement les dommages,les douleurs,les
l ignominies,l’exil Se le changement de pays, la perte de nos enfans, les noîfes

a: les querelleïuous lefguels man-x enfemble, encor qu’ils allègement le fa-
g geJne le pourront ourrant faire noyermi le Faire Plaindre à la lecouflè d’am-
a cun de ces maux, ais s’il peut confiamment endurer les iniures de la forfu-
a Re,ue fouffrii’a il point à plus forte raifon cellesique luy femme les grands ty-
n rans qu’il fçait n’ellre autre chofe que les mains de la fortune?

C’efl Pour cellelraifon qu’il endure toutes ces choies là,ainfi que le froid de en". un
il l’hyuer,l’intemperance de l’air,les ardeurs de l’èfie’,les maladies,comme aul- 32’295: l
il fie tous autres accidensqui aduiennent par forzurI-î.D’auautage le lège ne peut fagcîn’dure
a I auoir fi bonne opinion d’aucun, décroire qu’il air rien au paHOnfeil, di1-;;’;"3î,i"ù;
p quelle feul homme (age efi pouruéuTous les autres n’vfentpoint de conieil: du fêla:
a ce ne font que tromperies 8C. trahifomfcjue violences d’efprir defordonnees. chenues ,
) Ce que le (age met au nombre des choies Rift-initias: Or toures chofes fOrtuites Æ :341" I
a exercent leurs violences au dehors de nous. Il faut aufiî que tu Penres que la 11 fifi feu! cg
a matiere desiniures s’effend for: amplement futitouteè chofes , Pa; le moyen à?" d° 6°
[a defquelles on nous met en dangef:Comme de nous fuféiter Vn acculàæeurwn N’en plain:
ï faux Cïïmfi:0u dÎàuoir irrité la cholere de quelque grand Prince contrenousf :îîasseâoi’r’h

5 ,7 86 tels autresbrigandages dont les citoyés d’vne mefme ville’ont’aclcouflumé mine». .
b

b

J
a

ï

1

a

1

l

5.54: thomas a:

d’vfenlllyg vneaucre forte d’iniur-e plus c5mune,li on empefche quelqu’vn . e
de faire vn beauprofitpu dïobteür VIL bien! po u vne reC’OniPëfe’ qu’il-auoit ( e z’

kmguemem defiree .« ou fi Pou dei’coume vn tanneur-de faire héritieîregeluy a l
’ qui l’auoicauecbeaufoup de peine depuis lôg»tëps pOurfuiu-ymu fi oni’ern.

.7 Pefche d’entrer en vne grâdemailsô en laquelle il penfoifi fe pomIO’ù-î faire
rial e. Le [age fuit tour Cela , parce qu’il ne peutviure ni èh’efleràhce nier:
crainteD’auantage pas-vu ne reçoit vnéliniureJq.u’il neïs’e’n efnîêuqe,& Stem

trouble des qu’il laient-Mais vn homme 311ème ne fent fioinyde perturba- Ne m"
P111"! deï; ne das sô ameÆarcequv’iMe modem luymefine’ëz.jeudi.T Plagiat Prof-éd trouble ne

I



                                                                     

A p) i p V a; au lafzgemflutfimir ’ -
à; 311:1" sied wagage repos.Çar fi arienne iniure le touchoiÇæHe l’efmouiïeroit Sc

de ce" l appel? froftÇet-tamement le (age efi exemptde la cholere ) être la filaire
°Îm1°n a mm? Peut CFEIJËÔÏÂ : lAUtrenientil ne feroiepas exempt de
amure, f fi°ËËFPuXaS 1111? 1 mdr au 1 d Ininrérlaquelleil [pait bien ne luy-pouuoit e-
Âaîgâfsî: me flue-De làtefiant Venu fi affeurages; fi foyeuxfie làviuanet’En vu perpetuel
Emma: c6- contentement dans fon ame,tants’en.f3utqu’n [a Parche- des (fiances. gut les
Ëfcrâiêeeqnu; choies ou les hommesluy forîr,qu’au’contraire ilfaic [on profit de céft inia-
les "me; re; a: laquelle il cognant quelles (cédé-S forcesJPar l’experîmem de fa RI.

à? une vous prie (allouions ce propœ,dreEons l’efpntôf les oreilles, pendant
’ que nous voulons exempter le l’âge donc pouuou’fenur aucune iniureJe’ ne

veuxpas Pour (3’613 me d’CFChaFger-tlenofire mauuaifiié, ou des cupiditez qui
:nOus rau’iflèngou de noiire oxyton a; temerité.-Cefle liberté elï aequife au
[age fans toucher-à vos vises. Nous ne voulons pas empefcher que vous n’a-
yez puilÏanCe de fairerivne inlure: mais nous voulôs qu e le fage les lette bien
iloin,& qu’il S’en dégênât par llpatience 18Cpatla; grandeur de [on coura-

e. C’efiïcn Céfie façon que plufieurs ont vaincu anxieux fanez; laŒmëies
mains de ceux qui les frappoient auec vne refiflance opinial’tre.’ Penfe donc
que le (age cit, de la nature de ceux qui par vu long 86 loyal exercice ont ac-

cu, x, guis la vertu dendurer & de IaflËr les forces de leurs ennemis. ’A
Il (clim: l’o Puis que nous auons depefchc’ la premiere partie,venôs maintenance tau-
53352,: (teen laquelle parquelques raifons particulieres,&par plufieurs communes
Mme," cul nous confluerons l Opinion unon a d’aucir filé mefprisé. Le mefpris e11 v-
nagez pour neàiniure fi petite qu’0u ne s’en peut plaindre,ni la ve nger aufÏi ,36 pour la-
guéait: ou quelle les loix mefmes n’ont ordonné aucune peine. Cefic pafIion s’engen-

dcfdain.cô- dre dans vue ame balle,qui le relient d’vue paroleiou d’vn 3&6 u’elle croit

luy faire dcshonneur.Cefeignéur ne m’a pas lailTe’ entrer dans à maifon,&
flans fivilcs en a bien rôccu d’autres. Il a dei-daigné fuperbenient ce que ie luy dlifois, &i
s’en refit moqué deuant musli ne m’a pas mis au milieujl m’a Fait aIÎeoir au .
ne le lient fons,& telles ancres chofes de Emblalzle façon. Comment appelleray-ie cg-

. 52333:; lat-mon que plainâtes d’vn efprit qui a comme enuie devomir comme les
[une a Peu plus riches 3c pina delicats font volontiers? Car celuy qui craint que pis ne

. gfl’PE’ma" luy adu’ienne n’a point lorfir de remarquer tout cela. Ce font les efprits foi-

. bles de leur nature 8; feminins i, 8c qui a faute d’vne vraye iniur’e,pcur citre
trop à leur aifèfont deuenus infolens’ a qui s’efmeuuenc de telles façons de

fairezla plus grande arde defquelles prouient durvice a: de la faute de celuy
qui l’interprete mal. sr quoy Celuy qui s’oEenfe de quelque outrage , mon.
me qu’il n’a ni (tigelle ni afleutance dans [on aine: Car fans doute il fait c0.
gnoiltre qu’il a elle mefprisé,& monfirle que ce rquer ainfi legetemem, ne

ammonie focede quc’d’vn cœur Par min fifille-Mais le age n’efi meÏprise’ de pas vn.
loutes ces? lco nom. fa grandeur , .5: du hardiment qu’il n’y a aucun qui ait tant de

23265:2?st imagine "r ÎOY comme il a.Non peulement il ne furmonte point toutes fes
a ne les, se: miteres’ de l’efprit, qkueie veux plufioünommer fafcheries , mais qui plus

V "cumê’. efi,il ne les Questionnement. Il ya d’autres maux qui blefl’ent l’homme fa-

- ge, .encores qu’ils ne le iettentpoilll,t Par terre I comme [adoniem’ 5C la
I mutilation du corsza’peree des amis 8c des enfilas , 8618 6313m ité 44,51 P3-

-trie,qui cfi.6mbtafec d’vne guerre ciuile. le ne veux pas me: que le, fige ne
fente bien cela.Cac nous ne gallons pas fouflenir qu’ilfôit auffidûir que la.î
pierre 8:16 fer. Il, n’yaui-oic point de vertu à fuppotter ce qpe ne fleurirois V!

pas; . A . J « q 4 * ’se r e ’ V - (agit-ce ï
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t , .aucune inia". l » - 4. 3 3
u’eil-ce donc?il reçoitëbien quelques empannais aufii toit qu’il les a re- Ëg-C’LIR

cegjl les [armonteJes guarit,& met vne ComprelÎe deHus.’Mais quant aux bressant-
petits accitflens,il ne les fiant pas feulement,êc ne le fert point de fakvertun, a -
nec laquelle ila accoufiumé d’endurer les choies pins fafcheufes 8: diflicrles: maisabbatl
mais ou il ne les remarque pas,ou il ne s’en fait que rire. D’auantage puis geafî’lufà’e’;

que les fuperbes 82 infolens,& qui ne peuuent fuppotterleur grâdeurfleurs remedes
richellesëc leur bonne fortune, font ordinairement ceux qui font la plus 32:55::
grande partie de telsioutragcs &r mefpris: le (age &(pourueu de la plus belle gcs mcfpxi-
vertu qui foit,fçauoir efi: de lafante’ de fou ame,f&sie la grandeur du coura- fîlàtplycjycnï

ge, pour repoulier (es palifions enflees 6.6 orguçilleufes. Il paire par dellus [mède (on
tout cela , comme fur des vaines imagés , des fonges , 8: des jphantofines de me "53:13.
nuiét, qui n’ont rien de ferme ni de veritable. Il peule pareillement que ,6 àccàïi
tous les autres hommes ont le cœur fi bas qu’ils n’auroient point la hardief- "9: t u
fade ietter les yeux fur des choies fi grainâtes 86 fi haut esleuees.La contume- l in q c
lie,c’efi: à dire l’outrage , a pris fou nô du côtemnement,parce qu’aucunme
faitgrels outra es,qu’à celuy qu’il a premierement mefprifé. Mais paswnnc
mefprife vn piius grand ou meilleur que (by, encor qu’il face quelque choie
que ceux qui mefprifent ont accoullumé de faire. Caries petits enfans don-
nent bien des fouffiets fur la ioüe des peres , ils tirent r3: defont les cheueux
de leurs ineres,ils leur crachent au nez: ils defisouurent douant tous, les par- infléchies,
tics qu’il faudroit cacherzils n’ont point de honte de dire quelques vilaines amuïr;
paroleszôc toutefois nous n’appellons rien tic-tout Cela outi aga-ou mefp ris. ses imagi-
Pourquoy ? parce que ecluy qui le fait ne peut encor mefprifer aucun Et ËÂ’ÊÎ’c’ââÊ:

par celte meime raifon la iaferie Sc bouffonnerie des efclaues enuers leurs lion arqua-
maifires,encor qu’elle fait iniiirieufe,leur cil agteable : l’audace defquels le h: ligna:
pourra en fin efiendre (in les autres conuiez’, s’ils commencent leur raille- ont. i
rie ar leurs mailtres.Tant plus vu homme cil: mefpriÎé;tant plus tout le m6 .
de e moque d’vn homme, tant plus luy cit-il permis de parler à [on nife , 86
d”auoir la langue libre.Il yen a qui acheteur des efclaues qui on: me mef.
chante langue, defquels ils aguifent d’anantage l’im prudence , 85 leur tien-
nent des mailh’es pour leur apprendre à dire expreliément des poüilles 85
des outragesfët toutesfois nous n’appellôs point cela outrages,mais des ren-

contres 84 fiibtils brocards. ’ -Mais quelle grande folie eiLce de prendre à cefiçtheurc P13ifir à cela , sa CA” x";
bien to aptes s’en offenfer , 8: imputer à iniure "l role que mitre ami prend ne.
vous dira ou vu btdcard qu’vn-efclauc vous aura dit? -. amefme affection se fëfâîtff"
iugcmcnt que le (age a,de ce que les enfans luy font, il lardoit pareillement des mures:es
auoit entiers tous les autres hommes,qiii aptes leurieunelÏe,& en leur vieil- humes.

. . Que deuil. 4t peuuent auoxr fait ceux,la ma- fans:
ladie de l’ame defquels cil: de fe plonger en plus grandes erreurs:qui ne dif- Tm": que

. , . . . . V un ’ferent en rien de la cpndttrQn des peut: enfeus , fi ce n’elt de la mefure 8c de ne digital:
la grandeur du corps: au telle n’efians pas moins inconfians 6C volages à 8c en rien des
n’aimans p as moins leurs leurs voluptgzy’iefqiielles ils’fuiuët fans aucune di-
faction pleins de peut 8: delir- ,8: vinais en repos plultofi Pa: crainte que du com.
par iugementfill ne faut pasdire qu’il’y ait difiïerence gnafs"; ages Peu-t8 o A
enfins,fi ce n’efl: que les enfeus neprennerqt plaifirlqu’à 1’41, argue des noixôc
des os des guarignonsfic des deniersïêc l;œautres,èl’auoir de 11°; J de l’argent

«Sc destvilles:que.les petits curons en le ioiiant , contrefont les magneras il:
tobbe longue, les faillent! de verges , 8: de salissoit au liage de baffle: 4 a

r T t
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les autres font ce mefme ieu au champ de Massa au palais Stein Patient:
blee du peuple zgque les petits enfans baftiflent des maifons de [able fur le
bordàde lamer-ces autres-là , commes’ils faifoienr quelque grena; chofe,
sôr empefchez à drelin de fup’erbes murailles de picrre,&de riches goulier-

nmepxëd turcs de: malfons:qui.,ne furent inuen;eés,que pour loger mûre çorpsàeqù’.

il la", mi uerr,& 11s les ont connemes à leur ruine à: malheur. Ils tombent doncqges,
iule: en; in: en erreur pareil à celuy’ïies enfans sade ceux qui font plus aduancez en aa;
Le, cham: gczleur erreur routesfois s’eflendven d’autres vices de plus grands.C’e& pour- ’

quoy le fage prend en ieuàeurs outrages.C’efi pourqudyaufii il les reprend] V
memÏeÎ’. l Par quelque peine,& parquelque chafiimenr,çomme.on fait les enfansznon.

pointîparce que le fage ait refiè’eu aucune’iniure d’eux,mais parce qr,1’ilsl’onr..r

aiâeflc afin qu’ils callent d’en faire. plus. Car c’efl ainfi qu’on-dompte les

belles à coups de foiiets,& fans fe mettre en cholere,quand elles ne le veu-
lent pas laurer monter on leur donne la camorre 8: le cabaiïer, afin que la
douleur vienne à bout de leur opinialtrife Par la tu cognoiflras que nous av
nous donné folution à ce qu’on nous oppol’oir , pourquoy c’efl, que le [ager-r
punir 8: chaille vne iniure 86 vnourrage , s’ilne l’a poinrxec’eucw: caril ne le

venge pas,mais ils les amende. -
:5313". Mais pourquoy clic ce que ru ne veux croire que celle fermetés: celle c6;
puni-quoy, (lace d’ame,ne paille eIlre en l’homme lège, luis que. tu la peux bien remarev»

gogs-(2° quer envd’autres perfonnes,& pour autre cauFeque cefie-cy? (bel medecin.
point de trolllIEZ-VOLIS qui le courrouce à vn phreneriquefŒi efi: ce.luy»qui le pour:
:3333! [oit farci-1er des maudilÎons que luy diroit vn malade qui a la fiéure,8c à qui:
quelque in. on a deflendu de boire de l’eau fraifchefiLe (age ascefiem’efme affeélion en-
S’ËEÊÈMC uers tout le môde,que le medecina euuers les’mala desfaufquels. il ne le dei;

air-macula daigne point de toucher les parties honteules , s’ils ombefoin de quelque»
3:51 :56 remecle, ni de regarder les excremens qu’ils font , ni d’endurer. les outrages
prononcer: qu’ils leur dirent quand leur mal les rend furieuxlsLe fagç (gai: hié que tous ..
12:13," ceux qui font veftus d’efizarlatte 8c de robbes longues,encor qu’ils foient pa-
fonde (a rez de cauleur, (ont mal faims: lefquels il ne regarde lamais que comme il.
maladie. feroit des malades intemperez, C’eü Pour?ü0y il ne le courrouce point à;

eux, fi durant le fort de la maladie, ils’onrp édirequelquc deshonneiigpazt
roie contre ceux qui les guarillenr. Et: de inerme lugemenrqu’il efiimqpenni
leurs honneurs 86 leurs (liguirez z de mefme il eflime &pril’e pente-qu’ils r
font peu honorablemeu’Tour ainIi-que le fige ne prend poinrgrand plaifir,
quÎvn panure mendiantrïle refpede, 86 qu’il ne fa fenr pas oEehl’e’fi vn hom- ..
me de [on balle condition ne lu rendrle falur qu’il luy a donné ;,aufli neife .
prifera-il pas d’auanrlagedi pluliïurshommes riches le prilènt. Ï Car ill’çgiilzà
bien qu’iln’y alpas de diflïerençe,.enrr’euxôc les mendieurs, voire qqu’rilsfgnr

encor plusuniferables.- Car les panures n’onrbeloin que «remmenât les
r riches de beaucollp. D’auan rage il ne le fafchera pain; li agami faitla repe-
rence aux Rbys des Mules; 8C à A’rralus Roy d’Afie,ils palliant flemmai; de» ’
uanrluy fans luy dire mutll fgaitbienque fa condition. n’e&.pas fubiecte à» I
l’CnuiE, que de celuy, qui en la famille, d’.v.n grande malfon , à lavchzarggdç’;
[renier les’malades 86 les fols.Me mettra’y- ielçn cholere qulelqu’vgidç ceux i. l
qui le troquent. à la place deCaûor-pour leurs’negocesmu quelquîvn ceux r
qui vendeur 6: acheprent les (étisies humiques qqfquelsl’opgfilqînes d’il: à,
ne grande crouppe de tres-mefehans efflux-î s ILFÂII’ÇÈËQÏUË Aflmfim nif"! ’.-,

nain 2 kçpçnfe que non :.çar que peurrelrauoxrfigîbgugciil)?flagsqgià. ne

k ’ 4 . I n e
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* il k r me»: bilan. ï ,, 4 3 4.
n’y: rienlquine foi: mefehant ?’*-’Et par ainfi par mefine raifonvqu’îl mefpria
le l’humanité a; l’inhumanité de celluy-làjlmdfpril’era auiÏi celle du Ro’.Tu

as fous’my des PQÎÏhÊS’dCS Medes,& des Baétriens: mais il faut nm les tien-

ne en crainte: maistu n’aies iamais deàbâtler ton aramais qui Fortran dernier
coing du monde z mais qui le vendent au plugoffrant a 8c qui ne defirentque des mais
changer de maiilre. Ilne s’efmouuera doncd’aucun cuti-ace que pas-vu luy mon (a m

D naine: a:’ facezcar ils font-tous differens entr’cuit: ’ Le (age toutcsfois efiime qu’ils (ont "mon
tous efgaux,parce qu’ils [ont efgalement fols .- et s’il s’efloit abaiflë iufques là, Point est."

qu’vne iniure ou vn outrage l’offenfalt , il ne pourroit iamais citre ailante en -
fou arme, Orl’affeurance c’eft le propre bien de l’hôme fagaPareillemët il ne ’

fifra iamais celle faute , qu’en vengeant (on outrage il doiue rendre honneur
à celuygui l’a olfeneé. Car il faut par neceflité que li on cil marry d’eflrc
offencé par quelqu’vn , on foit aife d’eflre kapres bien eflimé 8c loüé de

luy. si s ’ . ’-ll a des perron nes fi folles qu’ils croyant qu’vne femme leur puill’e’faire in; c.- u xni.
lute Que fer: il quelle foie fort riche; combien elle a de feruiteurs qui porté: Âfig’dgcrêtei:

fa’littiete, combien de riches pendans à (es oreilles, combien fa lirtiere cil lar- tu retenoit
ge9Cc (Ont belles aulÏi eshonrees les Vnes que les autres: 8: f1 elles ne [ont bien à?
apprifes de enfeignees ,elles font cruelles,& ne ïmenue-n: contenir leurs defirs bu de quel-
deshonnelles. Il y en a d’autres qui le fafchent d’auoir elle poulin par le va- que Pur":
le: de quelque dame,& qui prennent à initure la difficulté quefait vn portier, 3533:3
1a fuperbe de celuy qui a le roolle de ceux qu’il Faut appeller par leur nom, de et
le fourcil renfrongn-é d’vnhuillier de chambre. O qu’on peut bien rire par-Des)
my ces chofes là .’ ô qu’on peut bien refiouyr (on ame d’vne rande volupté; "Ti-amuï

se refleurit ’

u and on contemple de cognoifi: par le defordre des erreurs d autruy , la. ÎEÜ- 1’°n "Cu" r

t . .. . - "cicité de (on rep05! Et quoyrle lège ne f6 prefente-il tamars à vn huis gardé par la.
vn fafcheux portier? Mais fi le fage a grand befoin d’entrer , il drayera d’en- pos.
mijse adoucira ce portier quel qu’il foi: , comme on fait vn mefchant. ma-
ffimauec vne piece de pain, Satie [e fafchera pas de ’defpend-re quelque choie.

l r entrer dedans , (e [banchant que pour palier fur quelques ponts il faut
Payer vne piece d’argent. Il en fera demefme à l’endroit de celuy qui fait ce
beau meûier public de teciter le nom de ceux qu’on laifi’erentrer pour venir
faluerJl fçait qu’il faut achepter ce qu’on a accoufiume de vendre. Celuy a
bien le cocu! en lias lieuiqui le veut vanterd’auoir parle bramement 84 hardi-- q
ment à vn poulet, de luy auoit rompu fa verge fur la telle, dît-lire entré là où gel ce le
le feignent de la maifon efioit, & de l’auoi’rpri-é de faire foüetter ce portier. dgu°ïaïlâïî

LCeluy qui entre en celle contention,fe rend efgal aduerfaire, 8c fe vantât d’a- Ën’fia ouin
noir vaincujconfeflè d’auoit ailé piuflofi egal. Mais le [age aptes qu’il aura 554e fatiha"
enduré des fouffiets,que fera-il? Ce que fit Caton quand on luy eut donné fur fiâê’âÊefe

le vifaqell nes’en mii’t point en cholere,il ne s’en vengea pointil nepardon- Patience.

(à

Lefagc 65-5;na Pas ’iniure,mà;is il dit qu’on ne luy en auoit point fait. Il y auoitaurafit deduît l’es a- 7
cœur à ne le fentir point iniuri’è,conîme à le Pardonnerll ne» le faut point ar- moulant-É

relier longuement fut ce topos. Mais qui ei’t celuy qui ne fçaehe’que le (age 3’123? ’e

nefait pas mefme iugemet de ce qui efl mal ou bien,comme fait tout le mon- g l
d’œil ne regarde Poiht que celtique les efiimenit vilain ou mîferable.
Il ne va. pas là où le vulgaire èkgmine: maiscomme’mles hâtelles font vu clie- ’
min contraire à celuy du Ciel , tout aînfi le fige va coutre l’opinion de tous

V autres hom mes. ’ e
Cellier. doncques de dire, Le fige donc ne recëuta il pas une infime s’il cg a. A,

- z ” 1T t i j ’

g.
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Que lefige ne purifiant? q . t
N, ç, game frappe’Efi on luy arrache ’vn œilêNe feta-il pas outragés’a’l châtiai pimenta;

ne)! Plusdes lains,auec des parulies iniurieufes 3e mefchantesstcâut»leviongdutmarchéa Si au .
ÊZÇÎŒ’Ë; banquet d’vn Roy il n’elt point ailis à tablé,& fi on luy commande de manger

petits.- aux des feriïitenrs deiiinez aux lèruices les plus deslaonnefies .9 ou s’il efi con.
c" train: de foulirir Quelque autre chofe u’on me bien qui feroit honteufe de

fafcheufe à vn homme bien na à Ponrli rand nombre qu’ilait de ces outra-
il :935" ges-là,& pour fi grands qu’ils oient,ils lântitousîd’vne mefme nature a; con-.
"in", dition.Si les petites choies noie faf’chent. point, les plus grandes trulli ne le fe-
wîe- a tout pas. Si vn petit nombre de choies ne le fafqhe point J Pluficurs ne le fe-

ront pas.Mais vous voulez. mefurer la grandeur d vu cœur vertueuxJPanla» foi. .A
bleiÎe-du voûte. Et quand vous penfez en vous mefmes , ce que vous potiniez
feuillir a; endurer,vous ne donnez pas plusgrand aduauzage à la patience du.
fig’.Mais (a vertu l’a ietté de Pofc’ fur d’azur. es limites& bornes du monde. Il

n’a rien de commun auec vous.Parquoy li toutes les cruaurep , de tout cetqui .
Se mmm" sa; fafcheux à fupporter , tout ce que lestyeux craig lient devon, de les.orev1;lles I
tel conno d’ouytle viennent aira-iliruls ne l accableront peint, inermes quand llS VlCn-I
mus" °1°° droient tous en vu coup.Et tel qu’il fiera contre Vn chacun d’ennui fera tel cô-

gl’i’fcgaëfx tte tous Enfemble Celuyqui dit que le [aga peutendurer ceci,& qu’il ne peut
maman pas endurer cala,& qui veut retenir lag; andeur de [on courage dans certaines
âîîcà’lïîfiêf’bornegjl fan matifia. fortune nous vainc de [armon un nous ne la iurmontoqns

recherché enflammant. Ne penfez pas que celoit vine traitante Storque. Épicure , que v
1;: [2:31:1er vous Prenez Pour patron de voûte orliueteâc lequel vqus perliez ne comman-

s’efl ucarir- der que ehofes douces a: dzlicatea , de qui condulfenta la volupte , du: que la L
"Lei? Cm femme ne combe guètes tonnent fur le (age : c e11 prefque la feule parole qui
les luy cit elchappee digne d’vn homme. Mais veux-tu pa. Ier encor plus couru

ah"; gaufemenrêveux tu les chail’er du tout? Celte petite mail-on du fagae,eitrottte,:
1ans paremznrfans bruit, tans mariale de grand prix, n. cil gardee d aucu ns de
ces portiers qui choiIiiTent ceux qu il leur plaiit parmyla praire , a: leur ven-

, dent l’entree des palais. Mais la ror-tuneln’entre ramais par cefthuys libre de
me" "W vuide de î.cmiersüenc (gai: hié qu’elle ne trquuerou pomrde place pu vn lieu».

lm? du Pu ou il.n’y a rien qu’elle y ait apporte... me in Épicurem-efmes qlJlS curant a-
imide Nb band0nné aux plaifirs du corps,a prins courage à? s’eflencr 09mm lis lnlul’ess,

mais J u’elt-ce qui nous doit fembler eflîre incroyable? quell-ceqzit nous dort feur-
à? feignes blet Gare hors des forces 3; du pouugir de nature? Il dit que le [age peut
ganÎcnr endurer facilement les iniures : 86 nous difOns que ce ne [ont peint 1mn-
??inzsl’î" res. Il ne faut point que tu dits que cela (oit contraire ’85. repuguant a nap.
ml!" Cque les au- turc.

- ’ïisaPPîuÏ’t’ Nous ne voulons pas nier,que d’eilre frappé, r d’efire tourmenté, de Pep;

221’231 dre quelquevmembredu corps J nefoit choie fafcheufe , mais nous filons quer
E",Ë°’" l ce fuit iniute. ’Nous ne voulons point leur oller le fentIment de la douleur,

Ëiê’êt’g’âî mais feulement le nom d’mlure, lequelfi nous voulons retenir , la vertu ne
inlînfil?’"à peut demeurer ’erttlere. Nous verronsqui elt celuy de, cesdeux lège; aura parsi
iÎeÏÏÏÈÎ’iË lé plus véritablementh au milans (ont;qu deux;d accord qu il gaut,inefpri I.
1° n°5" «in Ter l’iniuxe-M ais veux-tu.lçauglîtquelle ditlèreqcc ilya entreces deux-læ’Cel-s
LÏÂ’cmm, la qui efi; entre deux puill’ans efcrimeurs à outracefl vndefqttels (êtrevlàplax’eiî
La vertu ne 8c [e rient encor ferme furfèsp’ieds:.& l autre regardant le peuple, le grigri; il.
puïtiffàîper fait-meut qu’on croye (lucre n’ait rien. 8: ne permet point prtâriqgjon en:

tierc- v fait 11e la Vie. Il ne faut pomt que tu penfes que noflrmn à
gîandEtpuis nous dilplutong’d vne feule clio Iexqui ne 2 1 , . Tous l

l f.3. , et.



                                                                     

damne Mure. ° v 4.35 x
Tous ces deuxexemples nous apprennent de meliprîfer les mimesis; les 011-, Cdîaîlleun.

tr gès,qui ne (ont qu’ombresôc foupçons d’ininrcs, pou’rilefquellesmefpri- aux?
le; il ne faut point aller pli-cru le fagail ne faut quÎVn homme bien aduifé gaulent, ih-

’ qui puilleparler ainfià oy-rnefmes : Eft-cefins caufe que cela mïefi ahdne-
limon auec raifon?-Si c’cfilauec raifon , ce n’eif adonc point outragezfel’r par bres a; fou-
vn vrayiu’gementSi c’el’r fans caulefle deshonneur 8C la honte fur celuy qui N°9; p
a faitvn tel 38cc ininflaMais voyons ces qu’on appelle outrage. Si qtrelqulvn Si uclque
fe moque de moy,do se, que i’ay la telle pelee,de:îla.chaflie que i’ay aux yeuxLui 31;"
de mes iambes greslesôc menues,8c de ma petite (Écrire 4 quel outrage cil ce XÎÎfOn, ce W
d’oiiyr ce que tout le monde voir? Si c’efi engfiiprefence d’vn (cul homme 2153,93?"
qu’on l’aqditunous nousen rionszs’ily en aplrilîe’ilrs , nous nous falchons , à: Si rans qi-

ne mulons point donner aux autres la mefine liberté de dire ce que nous a-
nous aecouflzurné de dire de nous. Nous prenons plaifir qu’on le ioiie mec I’authcur.

NOUS doucementafi defi ne? rudementmous entrons en cholere. l
Chryfippus dit que quelqu’un le fafcha,qu’on l’aurait appelle mouton ma- en un",

rin.Nous auons veu pleurer en plein Senat- Fidns Cornelius gendre de-Ng- zgpèüiue
fo,de ce que Corbula l’auoit appellé aultruche pelee. ll’auoit enduré avec çuilà SKI,"
vu virage alleuré tout plein d’autres conuices,qui Voir: nioient en lès mœurs fluent-indi-

&: en la viez’mais en celle forte iniure les larmes luy efchappercnt, tan; les
aines (ont foibles (sa imbecilles quad elles ont perdu la raifon.Er quoyPNous m ôs de.
nous falchons fi quelqu’vn’ contrefait nome-langage , nof’cre cheminer , fi
quelqu’vn fçait bien reprefenterles imperfeâio’ns de mitre corpsôi de no- former .à la
lire languezcomme fi elles efioieht mieux Cogneiies quand vn autre les imi- Ëzfgcî’lâu ’
te,que quand nous-mel’mes les (ailons. (Eclqnesvnsfc. fafchent d’oüir nô- Sroiquesl.»

mer les mors de vieillclle , de cheueux blancs , Br autres choies, que nous a-
nous fouuent prié les Dieux de nous faire voir. (haques autres fe piquent gnan zarbi
fi on leur parle de leur pauureté, laquelle celuyqui la veut conurirfetrepro»
clieà foy-mcfme. Par ainfivous pilerez toure matiere à ces effleurez 86 ou- Moyen d’0:
frugaux mocqueurs, fi vous elles le premier à vous iafer de vous-mefme; Pas RËSÏIÏW
vn n’apprefle à rire aux autres qui commence par foy. On dit que Vatinius, finaude me
qui ciroit nay pour le faire mocquer de luy , 8: pour fe faire hayr Âefioit vu -
fort pl’aifant gaullien-r , qui piquoit de bien bonne grace. Il le moquoit en Pie de v2-
plufieurs façons de [es pieds 86 de [on col delchiq’uetàôc par ce moyen il fait "mg? KM -
aux brocards :8: iaferies de reg ennemis , qui CRGÏÊUÏLCÙ plus grand nombre Amiral:
que fus maladiesfic fur tout à cellespde Ciceron. Si æfluïre-làflui par fa c6- ’ -
tinuelle mefdifance auoit perdu la pudeur 8513 honte,-a peu parfon effron-
tee impudence gaigner «il: aduantage-là,pourquoyïne lepourra aufiî bien v
faire celuyîlui par feseflu’des liberaux , Sc parla Philofophice auroit beau- p V . .v ç
coup profité? En oratre.qÆ,vne efpece de vengeance , trollera vn homme 53a i
outrageux, le p-laifir qu’il prendroit à faire des iniures. Ils ont acedufiurné dîmiôgq
de dire: Ie fuis bien miferable, icpenfe qu’ilne m’a pas entendu. Et par la

r

voit on que l’effeél: 86h force d’vn outrage depend de laJÎaçon que celuy à ’ et;
qui enl’adrelÏc,s’en refleurira ous’en fafchcraD’auantagecefiuy-là reneon- me A r
trera’vn iour fou pareil qui luyfera teitëjl le trouuera quelqu’vn quite gy]. j,

gara, Pareillement. A 5- - r f t r V ’ . .7 .L p a V- V
Gains Cefar, entre beaucoup de vices qu’il auoit , ourdir qu’ileflioit fort CM "un

outrageux. Car il prenoit vn plaifir incroyable, quand il; E lap w (muoit pilonner moqueurs
ne] ne brocard à tout le mondc,feruant toutesfois luy-me nies facilement f murent. i

de fubietàfairc rire les autres. Il mon la couleur fort laide-par vncogrande xïlltcogrï;

V V p T t in ’,u ’
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V Que le [age ne peutfintir V
11:16.3: pallcurqui teimoignoit vnefolie manifelie ,les yeux enfoncez fous vn front
de ramse.- vieil ô: ridé, le regard de trauers , la telle channe 85 pelee , coutierte d’vne
perruque empruntee qui le rendoit. diEormez’en outre vn col garni de poil
gcux au 2mm loft que [bye de’pourceau,les iambes greiles,& les pieds enormement
fluc’eîlmââîj grands. Il y auroit trop de peine fi ie voulois raconter par le menu , les ou.-
mo’quem, trages qu’il fit aies pere 8c mereà fes ayeulx,& à toutes fortes de gens d’hôn
gel; aître fleurie dirav feulemét ce qui fut caufe de la mortmiferable.ll tenoitgau nô-
m en qui bre de les principaux amis Afiaticus Valetius, bôme fier 84 orgueilleux qui
fiïirfgeignc ne pouuoit à grand’ pâti? fupporter les outrages qu’on faifoit à quelqu’au-

la; tre. Il reprocha ouuertement à ce Valeriris en plein fefiin,ôc mefme depuis
gig: en vne grande afiemblee de peupleJquelle efioit la contenance de la femme
ards de ce quand on l’embralloit. O bons Dieux, que le mari oüiii dire cela ,que le
ginginât Prince le fçeufl, 85 que la licence de parler fuli- li grande qu’on allafl deicou-
mon. Mir; ie ne dis pas à vn qui auoit cité Conful, ie ne dis pas à [on ami, mais au

propre mari , l’adultere de fa femme, 86 comme il s’en citoit faonllé 8:
fafché .’ Pour le regard de Chcrea marefchal d’armee,il n’auoit pas la paro-
le en main, 8c fipvous n’eufiiez cogneu fa valeur Sc [es faicÏts , vous l’eulIiez
foupçonné d’ei’tre homme lafche. Or quand’il venoit demander le mot du

guet à Caius, il luy donnoit auiourd’huy le mot de Venus, ë: vne autre fois
(eluy de Priapus; reprochant en tout-es fortes qu’il pouuoit am homme de
guerre,ôc fa molelleôr fa delicatelie. Voila ce que faifoit Caius mignonne-
ment velu], portant des brall’eletsgëc de beaux brodequins. Il le contraignit
du: d’vfer du fer,afin qu’il ne fuli plus en peine de luy demander le mot du.

amont & guet.Car ce fut Cherea le premier d’entre tousles côiurezsqui leua la main
mon en]: de laquelle il luy couppa la moitié du col d’vn (cul coup. Apres il receut
LIÉS: Ci force autres coups dleipee,de ceux qui vengeoient ou les iniures publiques,
i l ou les priuees: Mais celuy que Caiusn’efltima iamais eilre hommefutle pre-

mier homme qui le frappa. Et tout-esfois ce mefme Gains , qui prenoit tou-
tes choies pour iniures 86 outrage,fi1timpatient de-lesendurcr,& fort pré t
d’en dire aux antues.1] s’efioit courroucé a Herennius’M-acer,qni-l’auoit il;

lue du nom de Caius: & le Capitaine de la premiere compagnie des gens de
pied, le rrouua fort mal de l’auoir appelle’ CaligulaCar ei’ranl nay dans l’ar-

mee, on llappclloir pour cela de ce nom,SC neurtilÏOn des legions : & n’y a-
uoit autre nom par lequelii fefiiliurenduplus familier des foldats. Mais il
prenoit delia le nom de Caligula pour iniure, 8c pour vne moquerie,ôt s’en
laichoir. Si dov-C nous reccuons quelque outrage, nous aurons vn iour ce
foulagement, encor que nous ayons laille’ palierla vengeance : que quel-«

xgnophon. qu’vn viendra qui la prendra’pour nous,d vn outrageuxd’vn fuperbqôc d’vn.
ËÎËféîu iniurieux. Car ces vices ne s’a’rreïtent harnais fur vne feule perronne, ni fur vn

graine de la (cul outrage. Regardons l’exemple de ceux deiquelsnousloüons la patien-.

ce, comme de Socrates, qui prit en bonne partles brocards que les ioiieurs
v I ’ rie-commues pronOnTfl’ent publiqiicinent , 86 à, la vcue de tout le monde

Contre luy, à: s’en mit auiii bien à rire , comme quand Xanthippe fa femme
lllxverfa vn pot àpieà’ler furia telle. Iphicrates, à qui on reprochoit que [a
lucre elloit barbare [Sc Thracicnne , refpondit que lemme des Dieuxeilzoit

taud". bien née en la montagne d’Ida.
Pat les ne- l Il nefaut iamais venir en querelle pour cela , nia-s’en battre àcoups de
53:25;; poingsils’en faut retirer bien loing: 86 fera b6 de mefpriier telles chofes qpi
yphièiizçsninepeuuent, dire faires. que par des hommes peu plagesa.-,Car,illn’y a que

* . " Ï l . V les çs



                                                                     

»1ÏigelIe,fe ternira bien d’vn autre difïerentvremedell ï;- :

aucune briève. 4 3 6
les Fols qui paillent faire établi-faut faire maline cibi 8c des honneurs , & de) ggfeigne vu

1 1 x9:-iniures du peuple:on ne (e doit fafcher de l’vn,ny refiouyr îe. l’autrezautremëî du" K cône
nous mettrons en arriere’, 85 héliums à faire beaucoup de choies xieccflaires, les gogoles
pour la crainte ou pour la (archerie des iniures. Nous ne pourrons nous ac- 35229:"
quiter de nom-e damoit aux affaires publiquesvôcpriuees , qui iËrOnt quelque- au loingz’çs
fois treifaltitaires , fi nous auons cefle crainte effeminee , d’oiiir quelque mot
qui nous faf-cho. (Laplquefois aufii clims en cholere contre les pins grands, (itsd’icellcs:
nous defcouurironswçefie paflion par vne libertér’trop eShüî’iîîtî. Ma Ë? (il? Y”- : me;
n’eit ce pas liberté que de ne vouloir rien foùfirirëNOtrs nous trama-0m- L’air les aigrie-
liberté que d’oppofer (on ame contre les iniures , 8: (e rend-re tel J que de 11;), du mon-
feul puiffenrvenir toutes ioyes , chafier toutes chofes cita-angus hors ne O) 2 Gomme,"
afin que la vie ne deuienne point milèrable , fi elle craignait I’,’Q rakis, 8: le; Li c6 :inon
langues de tout le monde. Car qui ei’r celuy qui ne pui 5: 2::- s . 1 r
pour fi peu de pouuoir qu’il ait?Mais le fige J de celuy "l -

ne [ont point parfaits,& qui (e gouuîrnent encor r 1L me: 3215:2: J I Ç
pinion du vulgaire,qu’ils doiuent viure entre les in .nyesëv. bec. re, roc nesTou-
tes chofes font plus legeres à ceux qui les attentiez: [Tant p in; V-î hammr’ ièra Le a r
de bon lieu,tant plus il aura d’honneur 3; de richerlès, (au; plu, 1è doit il m6- IoidfÎôÎŒ
filer Confiant & patient z le (ouuenant qu’on m?t aux premiers rangs les fol- les outrages
dans les plusgrandsflc les plus forts , a; qu’il faut qu’il endure tous les outra- 25111334:
ges,routes les Paroles deshonnefies,& toutes autres vilenies, comme s’il endn- ne: contre
roit le cry des ennemis, 6c les trai&s qu’on iette de loin, 8c les coups de pierres l” mm:
qui tombent fur les morions fans bleiIer. Il faire qu’il endure les iniurcs com-
me des coups qui tomberont les vns fur fes armes, 8c: les autres fur l’cfiomach,
a: qu’il cimente toufiours debout fans iamais bouger le pied d’vne place.Mais
fi tu es trop prelÎe,fi on ce charge tr0p rudement , garde le lieu que nature t’a
donné.Car ce feroit vn grand deshOnneurxde le perdre, a; de reculler en artie-
re.Veux-tu fçauoir quel cil le lieu d’vn branc homme ê L’homme [age a vn re-

cours du tOur contraire à cei’tuy-là-Car vous combattezflous ei’tes encores en
aEaires,mais le fage a deiia gagné la vi&oire.Ne foyez pas contraires à voûte
bien, nourriiÏCz coite efperance dans mitre ame iufqu’à ce que vous en Iéna-
rez les efle&s .- attendez en encoreîde meilleures chofes , 8: vous aidez d’vnc
belle opinion a; d’vn beau fouhait.C’ell; l’honneur de la republique de tout le
genre humain,qu’il le paille trquuefqllelqu’vn qui foie inuincible J 8; fur le-
quel la fortune ne puiflè auoit aucune puifiance.

Fin du Limoge: lefige nefeutfintir un»: inia".
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long niella Me apprendre àmeurir. C e: perfirme: ierefilue; en leurfefen de Mure, apre:
nazir mini: de: honneur: les "veulent gainer.) Üjêfimem travaillezldu defir de: han-
mur: à WCnirfifafihem de: payiez. Il manflre leglommnge qui mm advient de: "311741:
(7 de: langueur: yue muefafimmmmt yue tapement" de Mure-heureufi’ment. Il dè-
flflart, le me en trois temps,en.eeluy qui 251,57: relu] qui A e35, (7 en relu] 7:41 1ere. Le
prçfênt ç]! fart marglefiuur tf1 danéteumü’ lepa’fie’efi le plue eertain. il défleuri 4p":

fier le: eflèfl: (7 dommagemu profit: yuiAprueentfirtir de te: me; temps. L4 di ereme
grill) a entre [experfiïmex nttupee: (j aeieujex. [more-ml Infime agrypnie": de 7m].

7 yue: thfiai emplgê’ele tep: epre: leflqfe: de C arinthe ,17 medaille: anciËnesfife’fdiree

,7 tejîenner (7 Arranger le peilyde la reg e, (7 147m1: aimeroient mieux Mir felle: de la
Republiyue traille 71471: nefereien’f Ieurperruïue : gi J’dmufimpeur apprendre des:
ehevgfim (7’ desfr’eelem, à râpa er de: Wernàfaire desfefi’me’zy langent: degrîde l

pavement pafietempxnele: ieune; l’effetde inutile de: lettres. Il je moine de lawdnjtelde
l’eflude de Mme gai s’aquênt à Weuleir apprendre 714i furent le: premier: Je: Refrain:

144i firent, in! flinfi; remarguaèlemlmçjl en rcçite. füeliufl-Î’pQ-Cepleàfihf en "par:

l V k * æ l e t A u I daim,-

Lan .
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t n d’ effrit gui feulait"?! à ldfigeflexnnilsfianent, TinmEt retenïdufii gui diflt’ntentrauee

sueraiendoulienr me: C4rne4de:,vnt repas affinage; Epienre , Weingnem à nitrure
une: le: Sieieien:,lnfirpnflènt me: le! Cyniçues, expenrrriçnent duce la nature me" de:

ekzfigpur le: long: filtre: de tempedefin eternite’Jl menflreper lurex dfienr: le lien
..l - biffer) peut reeeueir de noue re ndrefarnilier: que: Zemn , nue; Pythagoreemneepeme -

Katherine: mais" a" Tbeephrdflefiai ont teufiaur: leyïr de perler me: jam, Q4; le
feule Nie du fige eflfart langue. Tom le: fieele: parfilée? lesfietur: luyfim prefin: , (7’ *
Mffirnent ranime il: fini à Bienne Nie de aux 7m enèlientlle pafle’megligem le prurit,
(7 enlignent l’eduenir,eflfert renfle. Le: Wiee: (gr le: Taluptez’rendene le 7k en longue

- on azurine l’opinion de: hemme: Wieieule retente le: eeenpetzà’: 714i [nitrent 0’ Wien-

nent le! Wne: npre: le: nutre:.13rie enfin Paulina de fe retirer "par de la trangnillite’,
deçuitter le charge pn’il 4 de penrueir le peuple (7* la Mlle de bled:.BlJme l’empefihe-

, men: imitai-le ehdrge lu) denne,le»gardnnt de Mare en repu. Jlleguefier [afin llexï-
L ple de l ’4mlitien de Tumnniu: qnifgt defeharge’ volontairement par C . C (fier de la e51:

i mifiian de: Mure: , pare-e gn’il Maitquntre Wing t: a" dix am. Tentufin il pamfieiuit
eneer d’eflre renne en fi charge , (ff? plaint gn’il] en a plujîenr: fimblnlzlep’feelï’u-

t ranniueJl dit en dernier lieu 7ere le: honneursfimelre: de aux gui vinent]; mirernlle-
: menage fi peu de temps pour le eantentement de leur annulement eflrefizie aux tanne:

(3’ aux eiergememme enfngfiit rellede: petit: enfin: àeKeme.

Z A phis grande partie des hommes fe plaint, Paulinus,de l’îniuflîce 333.0

y; de narine ,de chue nous femmes nais pont faire le que fort mye":P c
4 peu de iours,& que cefi efpace de temps qui nous el’t donné, palle 1’!"th 9r-

e v :1 fi viflemenc 86 li legerernent , que , exceptees peu de perfoùnesJa (QZË’ÊËÆCS. î
, vie (16mm; le refie des hommes , lors qu’ils commencent de f’apprefier à vi- flanchant):

ure. Ce n’efi pas feulement le vulgaire ignorant qui [e plaint de ce mal qu’on 51’23"51: l
Wfl, Penfe cal-e general.Cefle’pafsion a contraint les hommes les plus excellens 3e humaine.

renommez d’en faire des plaintes. Delà vient que laplus grande Part de tous
135 Madecîns a disquais. vie efioit courte ,8: qùe l’art efioit long. De là vient
que Afiflote’, contre la réputation d’vn homme [age , tirellent vne que;
telle cotre nature,fe plaint qu’elle a eflé fauorable 8c il benignc enuers ue1--
ques animauquu’ilis vinent plus de cinq cens 8c plus de mille ansas: que l’hô-
maclai cit nay à" tant dcchofes fi grandes! 8: fi hautes ,’ a le termede fa vie
beaucoup plus catin. Nous n’auonslpasle temps fort courgmais nous en pei- L
dons beaucoupNous auons havie airez longuCJClle fiIŒIOÎK Pour mettre (à fin A la une
beaucoup degrâdes chofes,fi elle pouuoit dire toute’bië employee:mais quâd il", "5 P°nd
elle [e perden voluptez 8e en parelle J quand elle n’efi defpendne en attiennent?
choie vertueufelôquænd lz’âernierelnecefiîté nous Contraint à deflogerJnous ËflËZ’Îlon g;

cognoillons que laine que nous n’anons-pas fenEi coule: a cit du tout pailleta-5:13:31.
(Tell la verité I nous n’auons pas pris vne vie courte , ains l’auons faite tCI;?artiî . une.
le. Nous ne fommes ipas’Pauutes-Îcle ’r-vlie, mais nous en fommps prodigues. :fi fil)" me?! .
Comme les grandes &«roxalles riciï’éflh 4; li elles tombent au faonnoit d’vn mpaîleeÎ wifi?

flfimauuaîs manager, tènement en vnmoment, Sc commele’sïplüs &pe’çÎÊES, I l H
fi elles (ont baillees à vn fa e homme , elles croiifent en les maniaiîiï: a;
enflamme noflrexvie cil a sa. longue pour celuy quf’laffç’îi’tl’bien mef; 1

nager. Le n ’ ’ " .Cau’u.’V 5, r , Pourquoy nous plaignons-nous de la nature mente aè’tbùtes chOfesaEllé falerne
a s élimonl’cree douce entiers mons, La viefi tu la façaÎËlbÎlengoouïuerneriefi aï.

fezlong’îne. Lova (il): fui-Pris d’vne àdariçe qnÎon ne Peut faonne-r; palme (à espfiagïi.

39,1 - A i tontinoit-lm , . A

l

MQVI-vvvvwwvu-uvr-up-vn--

l

l

H54

Wh:mnw...-

æ, il.

n
4
l

l
l



                                                                     

, ÉDe in lriefieete’de in oie
’ tourmête auecvne extreme dil’igëce,apres vn tranaliI’înutîleL’vËi cit yure tous

nm h beau les iours,& l’autre nourrit Vnc ambitiô depêdât de la volôté d’autruy, qui leÏîâl’feom Pamôneincefsâmër- Vn autre citrouiréd’vne chaudecanonnade-mural Par

rappent de tom le mÔdC s 55 Paf tontes merspour achepter ou vêdre des marchâèifes fous
in"? 51:9»- l’efperance qu’il a’d’y gaigncr (ëelqucs vns aiment à porter les armes 84 à fui-
ure les guerres,el’tîs toufiours en peine pour le peril d’atltruy,’ou pour le leur.
des renom Il s’en trouue d’autres qui par vne femitude volontaire confommens tolite
Ëfâien que leur vie à faire ingratement la court à vn grand feigne,ur.Plufieu-ts ont delire’
de tout: no la fortune d’autruy,& [a fout Fafchez de la leure Il y en a beaucoup d’autres
ÏÆÏÊJÏQ qui n’ont lamais fuiuy rien de ceittain,&- qui fe (ont [aillez emporter à vne le-
celle que. gcretc vague a: .inconitante , qui defplaifoit là elle mefme , 8c leur failloit tous
"W5 ml?” les iours lilium nouuealix conicils. Et s’en trouue encor quelques vns aulquels

V tienne peut plaire où ils (a paillent arrefier, 8: qui menans vne vie laiche 8:
parelfeulcme Pour que bastille: iufq ues à ce que la mort les fitrprend.De forte
que le ne fay point de doute J que ce que l: plus gi and de tous les Poetes a dit

comme Vn oracle, ne (oit vray: . t k p k
Nom Titien: l4 maindrepdrtie
De tout le temp: de nejlre "ne. u

Les? visât Car tout l’autre elpace n’ait pas vîe,ce n’efique temps. Les vices nous acca-

:5;ch hient 5: nous amegentde tous coffezlls ne nous Permettent point de nous re-
cours de la leuer,ni de haulÎer les yeux en haut pour cognoiltre la veritézmais nous v’ôyâs
m. noyez 8: plongez dans’les voluptez, ils nous tiennent le piedfur la gorge. Ils
Et les Pan n’ont lampais lorfir de reuenit à foy.-Mais li par fortune ilvleur aduient quelque
fions cnu- repOS d’elprit,ils (entent cocotes des vogues, comme dans vne profonde mer,
ou aptes que les vents [Ont appaiièz , il y a encor quelque frilement 8: trem-
Parencc.

. palfi0ns. Penfes-tu que le parle de ceux defquels les vices ë: les maux font co-
mbet- gneus de tout le mande? regarde ceux..à la bon ne fortune 8c aux richelles clef-
L’sloquêccc quelS tout le monde accourtlleurs bien; les efiouffent. A combien de parfon-

. nes,leurs prOpres richeiÏes ont elles elle Pernicieufese «A combien d’homme?!
l’eloquence, par laquelle ils penfoient faire moulin: de leur bel elprit,a coufle

Les mm la Vie 5 Combien en v01t-on deuemr blcfmes 85 palles pour (mure trop leur?
prez. V l V01u tel? A combien de perfonnes Vn peuple deivalllanx qui [ont ronfleurs a
gunité de l’entour d’eux,n’ont lailTé Vue feulelheurede liberté? Finallemêtvpafle par tous

e p les antres,depuis les plus petits iufques aux plus -gçands;eefluy-ci eppellc l’Ad -
les diucxs ’ uocat à (on confell,l’uutre luy aŒlteCeluy Éfl endanger de la Vie,vn autre le
1:35 in? de’Fend,& cefluy-ci en el’t iuge.Maisil n’y’a. pas vn quipcnfe àfa liberte.L vu
ileurèîmba [termine & (a confomme centre l’autre.Va t’enquerir de ceux defqucls on 3p:
:33! prend les noms,tu ve trasjqu’on les cognoifl aux marques que voicy.Cefiu’y-c1
vitae. e fait la court à celluy-là,& cefiuy-là à celluy-ci. Mais pas vn ne fait compte de

foy.Et outré’c’efi vne chofe bien folle,que la fafcherie que quelques vns char-
gent..Ils fe plaignent d’auoir elle defdaignez par les grands, 8e que quand Ils
ont voulu parler [à eux,ils n’ont tenu aucun compte de les ouyr.Celuy ofera il
[a plaindre de la aperbe d’autru , qui-n’a iamats voulu tenir compte de [op

li mefmes? Et toutesfoîs ce grand-là,qucl qu’il fait, 8: fi orgueilleux Virage qu pl
’ ’ and?! quelquefois regardéJl a prefle’ l’oreille aux proposons: taluyîtenow. Il

t’a mis à fou collé : mais tu n’as lamais daigné ce regardere’uil’fefeouter toy.

mefmeq r i , ”" s e- ’ I
(L 7 A ’ y. il l . 11net
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blement d’eau-de forte qu’ils ne (ont lamais en repos contre leurs cupiditez & "
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mon vifage a efié trouué con fiant; quand full ce que ton ame s’efi veue

De la &riefucte’ de la raie. . , .433-
ll ne faut dong reprocher à pas vn ces façons de faire là: car-quand tu en

as ne roy mefme enuers les autres J tu ne voulois clin-e en la compagnie de
de Pas anmais tu ne pondois mineure, aucç toy meïme.Q13nd tous 1685m5
baguxentendemenslqui furent iàmais’eçn honneur-groumoient tous ef’rre ’vn
m’efme confentement en cela,ils ne le pourroient ailez efiôner de l’aueugle-
ment des efprits humains.Les hommes ne peuuenr foutïrir, qu’aucun leurtv-
furpc rien de leur terrc,& pour fi Petit debar qu’il y ai: d’vn arraChemenr de
bornes,on court aux pierres 84 aux armes. Et toutesfois ils permettent bien
qu’on fe vienne faifir de leur vie; voire ils meneur eux-mefmes parla main
ceux qui en doiuenr élire les polleflleurle ne (a trouue aucû qui vacille par-
tir (on argent,mais chacun deparrfa vie entre plufieurs. Ils rom grands méf-
nagers à conferuer leurs bienssmais quand il cil: quefiion d’efpargner le reps,
ils font prodigues de la Ch0f63dc laquelle feule l’aunrice CR tres honnefle. le
prendray volon tiers plaifir de m’adreiTer à quelqu’vn de la troupe des plus
vieux-le voy que tu es paruenu au dernier pointil: où la vie des bômes fe peut
cflendre3tu as cent ans fur la tefie,ou plus.Sus,viens à compte: iettc combië
tuas vefcu.Dls-moy aptes combien cil-ce de tout ce temps là que ces orcan-
ciers,combien»celle que tuaimois,combien la republiqueacombienvn Pan-
me accusé,combien tes clients,quifont en ta fanuegarde a côibicn les noifes
d’entre ta femme æ r0y,combien le chafiiement de tes ferfs, 8: combien les
allees 8; venues parla ville pour vifiter tes amith’ont defrobe’ de ce temps la.»

Adioufiez y les maladies que nousauons fait de nofirc propre main.Adiou-
fiez y d’ailleurs le temps qui 5’63: perdu fans rien faire-tu trouueras que tu as
encores moins d’annees que tu ne dis.Mets Peine ie ce pi- ie à ce reflouueuâr
fi tu as iamais eu aucun Côfeil certain,quel iour as tu palïé comme tu l’auoïs
ordonné,& quand fur ce que tu peus iouyr de toy mefmeyquand full ce ue

gins
peine,& qu’efl ce que tu as aduancé 85 profité en vn fi long tCmPS.C0m ien
(logeras ont pillé ta viefans que tu (antiffes ce que tu perdois; combien les
vaincs douleurs,lcs folles ioyes,i’afpre couuoi’tileJes douces 6c agreables cô-
PagnieS t’en ont d?frobé,& combien il t’ei’c peu refier de toy mefmes.Certaj-

- nemenr tu cognoifiras que tu meurs bien ieune.
Qq’elt ce donc qui ef’t came de cela9C’efl que vousiviuez comme fi-vous.

deuiez toufiours visu-cil ne vous [manient lamais de voûte fragilitéNous ne
voulez iamais recognoil’tre combien de temps efi palfézvous le perdez Côme
fi vous le preniez d’en lieuëleingîc qui ne deufl iamais tarir , 86 cependant
peut citre que ce iour qui: cloquera vn homme,ou à vn affairhfeïa tom le
dernier.Vous craignez toures chofes comme mOLtCIS,& defirez toutes chefes-
commeîînmortelsMou-s en orrez plufieurs qui dife’nr: Mais que i’aye Cin-

quante ans,ie veuxviure en repossquand l’en aura)! [blâmais (laittcîay tous
mes cfiats 86 mes. ofiiceszMais en fin quel Plege té veut: on bailler d’vne plus
longue vieêŒj cil celuy- qui permettra que tes delreins aillent comme-ru p5-
fis ? N’as tu pas honte de gar erpour toy les refiesde ta vie, 56 ne rcfcruer -
pÔÛÜ’ÎUïe figementaue me? quin’efi .vtilqèîfpas vne choke C’efi trop tard

commencer à viure quand 1 s’en fait aller. "Quel 1oc&ubly dola mortalité.’
nous [furprend de vouloit différer (exhuma; lageèi’çorilèils , à lingerie cin-
quante ouicixante ans, a; vouloir commencer’de viuÎ’Qfe’n ’mg’empg auquel

Peu de perfônnes peukuentparuenirëvpus verré tannées morios Àauxvplus ti-
chesjk râpeux qutinÏP’luS de grande 11:3,le le quels ilsIouhaitêt le reposiôce
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De la êriefinfe’ de une;

lÊÏOÎÏCGtzâcEl’efiiment par delÎus tous leurs autres biensIISdefirent ce pendit,
s’i;s pouuoien: mec affeurance , dei-cendre de ces lieux hauts où il; [e [ont
veus dictiez-Car en coresiqu’aucun peril eflranger ne les dizaine; a; rides,
menu-Th fortune toutesfois [è peut efleuer contre elles-mel’mes; i

Ceux]. V ILC diUÎn Au’guz’le J auquelles Dieux ont donné plus de grandeurs qu’à

32113: tu Prmceldu monde,ne lailïe’pasàà foal-rainer de viure en r6p05,& de prier d’e-
l’exemple RTÊÇdCfChargC’Îdu gouuernement de la republique. Tous les propos qu’il te-
d’êuîpfîïë non: tomboient ronfleurs là deiTus,qu’il eÏperoir de le mettre en repOS 586 a-

ÆÏË: crin- "ce celle Cfperance,parce qu’elle Cfioit douce, encores qu’elle full: faufïejl
range de re; oulageoit les trauaux,difanr fouuët que quelque iou r il viuroit à foylEn vne
EPfflrC qu’il ennoyoit au Senat,quid il luy promettoitque sô repos nielleroit
fes traitant ROIDE (ans honneur-,84 qu’il ne perdroitgpas beat coup de [a premiere gloire:
1 y ttouue ces mots:Mais il fieroit plus beau de faire cela,q ne de le promettre.
hîment ne Toutesfois le fouirait de ce temps que i e defire voir fur toutes les choies du
Lefgpgâln-î grondem’a mené iniques libquçpuis qu’il ne m’el’t pollible de ioüir en effeâ:

(roulier ra a la mye de ce tempsue prinflè aumoins quelque plaiiir à la douceur des
ëfeî’èî’êiîx’; Propos que i’en tiensCertaineinent le reposluy a femblé vne choie fi excel-

tant duire: JÉutesque n’en pouuantiouyr par effectil citoit bien’aisé d’en iouyy par Opi-
Êîîffiîifif mon Celuy qui voyoit que tout depcndoit de luy,qui donnoit à toutes na-
quiemd". tronsJëc à tous les peuplesJa fortune qu’il luy plairoit , penfoit encor que ce

lol" luy porteroit vue grande ioyc 8c vn grand côtentemcnt auquel il pour-
foit fe defpouiller de celle lien grâdeurll auoit defia drayé CÔbÎen’- de Tueur
luy couilZOien: fes biens,qni r trifoiêr par toutes les terres de l’Empire,com-
bien ils counroient d’ennuis 86 de fafcheries cachees,lors qu’il fut COnrlÏaÎnF
enzcombattant premierëmenr contre lès citoyens, apres cOntre fes côpâgnôs
8: colleguesfic en dernier lieu contre lès parens 8c amis, efpândre beaucoup
de fang,& fur mer 86 fur terre.Apres auoit mené beaucoup d’armees parla

’ Ma cedoine,par la Sicileïpar l’Egypte,par l’AiTyrie,par l’Afie, aprçs les auoit
trainees par tous les coings du mondc,& qu’elles furent lailees d’efpandre le
(841g Romain,il les mena aux guerres effrangeras -, pendant qu’il appaife les
Alpes a 8:: qu’il acheue de dompter les ennemis qui elioyent meflez dans les
pays de fou Empire,fous vne paix douteufe; pendant qu’il efiend fes bornes
par delà le Rhin,l’Euphrate.& le DanubeJdans la ville menue de Rome,Mu-
rena,CCpi0,Lepidus,ôc les Egnatiens aiguifoient leurs poignards comre luy-
Il n’auoit encor bonnement efchappe” à la coniurat on de tous eux là)
quand’fa fille 8c beaucoup de ieunes Gentils-hommes qui 563059 t ,CObligEz
à elle par vn adultere J comme par vn ferment commençoient de mena.-

" cer la vieillefïe deûa cafièe:Comme falloir auflîv’dér’echef la femmgd’Amd-

nius plus à craindre que luy. an’ndil auoit couppé tous cas vlcërcs auec
les membres, il en renaiflbit encores d’autres .2 ô: comme dans vu corps
qui efi chargé de tro de rang , quelque partie toufiours [e corrompoit.
C’ell: pourquoy il (è (lénifioit de toutes (ès peineslâz trauaux en y penfanr,

. 8: en l’efperant feulement. Augufie foubaittoitccelafincorqu’il peufi Faire
Altre excru iouyr tout le mon de de fes’fouhaits. Marc Ciceron’qni fut tant Fourmené
gerfclcfî à tourmenté entrelacs Catilines a; les Chiliens , entre Pompee 86 ÇÉËÏÏuS,
ne 5., dont les vns efioient ouû’ertement fes.ennemis,8( les autres amis incertains;

pendant qu’il cil: agité auec l’orage deala tepubli ue,& qu’il la (unifiât Pour
. a garder de tomber du tout à terre,en fin s’dn clam: relirië’. ne P011113": ef-
perer me bône f0rtuue,ni foufftir vne mamliilè, comme: fois ail detet’té

fou .
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rancunfulat, lequel uorrfans occafion’, mais fansyfinqîil auoit loiié trop lou-
uentêQuelles plaintes en fait-i1 en vne Epifire à Articus? Apres que Pompes:
le perte fut vainquôc que (on fils ran-miroit en Ëfpggne les reliques de [on ar-
mee defl’aitezDemand’es-tumit- il)que’i6 fais icyêie vis en mon Tulculan à de-

my librc.ll y adioul’te encore d’autres paroleSJPar lefquelles il pleure le temps hm, Se-
affc’,& fe plaint du prefenr,& perd l’efperance du futur. Ciccron difoit qu’il neque ’re-

citoit libre à demy : Mais certainement iamaisle [age ne prendra Vn nom fi y.
hum ne s’appellera point à demy libre.Saliberté fera toufiours entiere 6c le re ledit 03:5 , c
me.Il [en del’chargé (le-toute fubieélionzil fera tout à foyJ& fera plus haut elle- 8;"; cgng

ne que tous les autres Car qu’ef’t-ce qui pourroit dire par deilus celuy qui cit touselle; 3.- ’

par deiYus la fortune? le * [retirons de.quand Liuius Druf’us, homme afpre 8c violent, propofa les nouuelles loix, mmm
8c les-malheurs que les Gracches apporterent J fuiuy d’vne grande affemblee Crau. "J
des eu les de toute l’i lie ne confideran t oint u lle iiïue les aff ires ou Âme ex Er

P p ta s P q e a p Pin n d i I se
noient prendre J lefquelles il ne pouuort mener a fiani les abandonner J Puis prusnmrus,
qu il les auou vne fois commencees:detei’tant ceite façon de viure fans re "au a"

Pos’ Pres toures
.qu’il auoit mznee des le commencement de fa ieunelle, il le plaignoichom- [es pian-
me on dit,de ce qu’ilne rut lamais vn leul iour de felle pour luy, ni du temps ’3’" .
.mefme de (on enfanci :Car citant fous la chargeide les tuteurs,& portant cn- muni: Ï:
cor la robb: que les fils des Scnateurs portent iniques à l’aage de dixfepr ansJ m; .
il ofa bien reaommander les prifonniers aux inges,& employer la faneur en- "in:
ners eux,auec tant d’importunizé J qu’on 5’611 apperceu qu’il auoit obtenu par.

violence quelque iugement d’eux- Qu’efl-ce q n’Vne ambition fi auancee n’o-r ,

feroit entreprendre? On pouuoit dsiiacognoifire que celle audace’venue de-
nant le temszefioit pour apporter beaucoup de mal aux affaires publiques,&
aux priuees.[l (e plaignoit donc trop tard, de n’auoir veu lamais iour qui full
fgfie Pour lupruis que des [on enfance ilauoit cité Feditieux 8c importun aux
iuges mefmes.0n cit en doute s’il f6 tua luy-mefme: Car ayant recel! vn coup
en l’aine,iltomba incontinent de [on haut,ayanr elle mis en doute par quel.
qu’vn,fi c’eltoit vne mort volontairc,ou autrement aduenue. Ce feroit temps
perdu d’en raconter plufieurs autres qu’on a effluiez fort heureux à l’opinion
du mondeJquront porté vn plus vray tefinoignage d’eux mefmes,8c ont dere-
fle’ tout ce qu’ils alloient fait en leur vie. Mais auec routes ces plaintes, ils ne N; Il, .
(e font peu ChangerJni faire changer les autres z car encore que ces paroles l’es renifla
leur fortifient de la bouËhe,fi efi-ceque leus pallions reuenoient à leur Façon Mec: un”
de viure accoufiumeeCertainementfi voûte vie durcir mille ans elle le trou- il" z
neruit encore courte-Tous les fieclesà venir ne fçauroienc [Hf-fifi; à tout Cela. 32.25 "uc-
Mals cefi efpape de temps que vous vinezJ encore qu’il face le cours de matus iouyrîtàll’âi;
113,86 que la ra’ifon le prolonge , ilelt force qu’il vous efchappe bien’toft : Car flemme .5

vous nerprenezwous ne retenez, vous n’arrefiez la choie de ce monde la plus de u-
ville J mais la kiffez perdre comme fi elle ne vans efioit point necefl’aire ou ’
comme fi vops la poumez’recouurer; voûte aile. le parle en premier lieu de - a
ceux qui ne s adonnent qu’au vin &à’la-paillardife’ : Car il n’y a pas vn qui 55:35”: I
Puiflè Plus vilainement; employer fontemps. Tous les autres J encor-es qn’jls mira"
miam trompez de l’opinion d’vnctglroire.vaine,t0utesi:ois ils faillent mus Vn’ v Z’î P” ’-

belle’apparence. Encores que mVueilles mettre de ce’nmbrè’les a’uaricieux a: r -
les (aime, choiere,& lagena quifuiucnt la guets-citonsleeuxlàpcchem la; "me? m.-
brauemenr. Mais ceux qui le veautrcnt dansla paillardlfeîJïôë dans hanap- x lm
peurs dei-Ordonner. , pprtent vne marqueplemc de derbouneur. Prens garde v

a . ,

N
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C6," aux COHËbICn de temps figeglnployent à. cempterqleur urgeâtmeh.gfine’ilîîâ, 35 entre”?

guès’ânï Pares ,en crainte ,-à faire la court à autruy, ou te’éeueit celle’qu’on leur fait:

I ’ I I . g u n
un; dg Combien les PngCnÇS &Icalptionnemens u on fait poureeuxJ-rou qu’ils font
ce monde. Pour autruy , 86 les felhns qu’ils font de le contrains de faire comme par vn.

de(10H.lfisempel’ehent ac occupent. Or tu verras que leurs promet maux, l
0? leurs biens ne leur donnent pas lpifir feulement de refpirer. D’auantage
C el’t’vn poinôt que tout le monde accorde , qu’vn homme trop chargé acoc-

Cupc ne peut rien faire quivaille. ,11 ne peut empleer [on cloquence, ni
fluate les [ciences liberales J lors que (En efprit attaché à tant d’affaires 3 ne re-

Soit I161] qui lui puifie entrer dedans , 8: qu’il neu’eiette comme chofe qu’on
luy veut faire apprendre par force. L’homme plein d’occupations nepenfe.
à tien moins qu’àviurenl n’ya feience aucune’p’lus difficile que celle-lie

Il [a trouue par tout beaucoup de profeiïeurs qui .enfeignent les autres

arts. 7 ’ ’Ca un x. . Il y a des ieunes enfans qui (emblentren auoit fi bienrappris quelques vues
:3215: la des leur ieuneife J qu’ils les pourroient enfeigner aux: autres. Mais il faut ap*
viehumalne prenflre a vîure tout le long de la yie Je; encor (dom: peut élire tu t’efionne-
a? 1p: ras d auantage) toute nofire v1e ,11 nous faut apprenërea mourir. Pltliieurs
Paul; ami hommes excellens aptes auoit laiH’é toutes allaites) apres auoit quitté les r1-
du a bien cheffes , les dignitez 8; les voluptez , ont emp10yé tout le refie de leur aage,
Ëztîif.’ pour apprendre à bien viure. Et toutesfois plufieurs d’entreux, ont franche-

ô: ment Confeilé qu’ils mouroient fans l’auoir iamais fçeu,t5.t s’emâut que ceux

r .ci paillent le [çauoir.Cr0y moy qu’ilfaut que ce foit vn homme vertueux , 8a
qui n CR plus fubiet auxerreuts 8: aux fautes humaines", pour ne rien perdre
du temps qui cfi à luy.C’efl pOuquOy la vie de celuy efi tréflongue,qui a em-
ployé tout le temps qu’il a vefcu à bien viu’re.Il ne s’eil point palle vne heure
ocieufe qu’elle n’ait cité addonnee à quelque bonne choiell n’a pas employé

I v I vne heure aux affaires d’antruy.-Caril n’a rien trouué fi dignequ’ildeufl; châ-

ger auec le temps duquel il efioit fort [age meinager. C’eil pourquoy il en a
rez longue- eu allez: mais il faut par necefiité que ceux à qui le.peupleen’a beaucoup
ËËËJÂPÏÏD defmbbé , en ayent eu faute. Il ne faut point pour cela que tu peules que ces

actions ver. gens là ne cognoiifent bien leur dommage. Certainement tu en verras plu-
giâlêîlssèxê- heurs de ceux aufquels vne trop grande richefl’e cil pefànreJau milieu des tipu-

picsde ceux P65 de leurs Vallaux , ou C’Vependant qu’ils defiendenf la caufe de quelqu vn
qui mclna- deuant’fes iugesl ou Fanny telles àntres honnelles mimes, le plaindre fou-
fait 2219;. mutai dire :1? n’ay pas loifir de viure. Mais pourqnoy ne le peux-tu f Tous

ceux quite prient de faire pour eux , t’e’mpei’ch’ent de’pe’nfer a toy. Combien

de leur: t’a fait perdre cel’t accufé f Combien . celuy. qui PQUïfilmoît quelque
dignité a Combien celte vieille femme Iqui»: eniëueli tant d’iten’tiers? Com-

bien celuy qui pour entretenir 85 nourrir l’anarice de ceux qui-veulent anel:
[es biens , à (ouuert: feint d’eflre malade: Combien ce grand feigneur qui l’a
dit voi’tre amy , qui ne vous tient en fou amitié, finon que par vne parade?
Compte bien par le menu(dis-ie)& nombre les iours de ta vie, tafferas qu’il
y en a eu fort peu pour toy, , a; encor que c’el’coientlf p [plus mutiles.
qui auoit tant defité d’eflre Conful , 8: de voir portefdeueut loy les; âmes

- des verges , neidemande qu’à s’en dei-aire: diiânt [minent , (bandffifœ que
celle aune: fera palier; ECefiuygci fait’lies’îeux publics qu’il ’ïfific’blcn me

luy aux: aduenus pât fort :66 dil’c après ,Comment ell- ce que i6 5m en POUF

I i I q I . . J . * iX018; garantir:0n trame celtAduoeat par igames les cou-r98: [mm d me grau-ç t A
de foule de gens remplit les pureaux fans pouuoit dire ouy : olifant 39:69-.

(naît
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. longera pas à la faneur du peuple:il tiendra léc durs:tu
,.; lmmmençement glue fedefiournera Lauren , .8: je

, Dehërlefltèn’tde lubie. » ” , n 4.40
(Laine asiarque toutes ces’caul’es peurrontlefire récitées 55 FlâÏdBCS-iphia-

cun aduanee les iours de (a vie,& damant la? CÏËQË’CS futures a re gafât? des ne aux il .
prefentes.Mais celuy qui-employe tout (on t-CmPfîa [ou’profitl qui fait citai 66mm à;
de chacun iour-,comme’ fi ce dînoit cure fane toute enÏIÇÏCfll nqd’Çfire le le- s’cm910yêr

demain,ni nele craint;Car quelleheurç Frouuemit il qui euii’por’tcr via «l’emm- i
nouueau plaifirPÎl cognoifi toutes ch’oles,il a dcfiafapuilc festdefirs. Que la.
fortune ordonne du rafle comme il luy plaira, la vie ei’t defia tome affeutec.
On luy peut bien encor donner & adioufiïer quelque Ch0f5,;mais ort-ne luy
peut rien ofletÆt fi on ne:1uy donne rien.CC fera com? on peur meure quel;
que viande dans vn ellomach qui cil defia [aoul 8C plein, laquelle il ne dei-

re ny neireçou. . r vIl ne fautdonc point que-tu penfes qu’vn bôme ait beaucoup vel’cu pour c
eflre blanc 8c ridéJl n’a pas vefcu longuementmiais il; efté longuement en CZXQJEW’I’

ce monde.Pourquoy voudrois tu dire quîvn homme euf’t fait de longs voya- y a nitrerez:
ges fur mer,fi vne cruelle tempellte dés lel ort mefm es qu’il partit 1e ietta fjëïifgr’;
çà 8: 151,8; à force de ventsiôc d’orages luy t’Faire pluiieurs fois le tout de la au me): de:
mer,tenant toufiours vne [nef me route? Cefluy là n’a pas fait long voyage, âfifie’gx-
mais il a eiié longtemps agité fur mer. .I’ay accoufiume’ de m’efmerueiller a; leur à;
quand ie voy q u’aucuns demandent encor du temps , ô: que ceux aufquels âmîuuent
ils le demandent-[on t’ faciles à l’acCOrdet.ChaCLmd’eux penfe àla caufe pour ixompne’ËÎ’

laquelleion la demande,mais pas vn ne penfe au têps;comme li ce qu’on de- Cffla figue.

mande-fla. fi ce qu’on accorde n’eftoit tten.0n fe ioue de la chofe la plus pre-
cieufe qui feint-nais elle les trompe,paree que c’efi: choie incorporelle,&qui mien: au de:
ne peut eflre veue. C’efi pourquoy on ne l’cüime rien, voire pourquoy elle-
n’efi: rien priie e.Il y a des bômes de fort bon lieu,qui prennent la penfiô an- "meures,
nuellegque les Princes leur font toutes les anneesflç qui. leur louent leur’dili- :Â’hîfnïe

gence,leur peine,& leur nanan-Mais pas vn ne pnfe le têps. «Ils en font’pro- animus,
digues,comme s’il ne leur coufioitrienÆt t9uteèfois fi ces gens là de’uiennéts v

malades,& qu’ils ayant peur de mourir,ils embrailent les genoux-au medee’
cinzs’ils [ont acculez d’vn crime capital,ils [ont picris de delp mire rougeurs.
biens pour faune: leur vie,tant ils [ont contraire-sen leurs affections. Mais
fion pouuoit reprefemer à vn chacun le nombre certain de fes annees à ve-I
nir,comme des pafiees’fi) Dieugcôme’ on verroit trêbler ceux qui n’auroient

que peu de temps a vinrelô comme ils le mefiiageroient bien! Or il eli facile
de mefnager un bien qnihnous cit certain,pour fi petit qu’il foieOn doit mefw
nager plusfagement vne choie , quand tu ne icais pas fi elle doit bien toit h q
faillir. En toutesfois. il ne En point que tu croyes qu’ils ne (çachët bien queîîifl’è’éiumf’j

le temps efI-eliofç fort Precœniè. Ils ont accoufiumé de dire à ceux qu’ils aÎ- -.
menttbrr,qu’ils iour tous prefizs de leur donner vne partie de leursîâns; A hile fioient.
verité ils les donnentçrôc. ne le cognement point. Mais ils l’es donnent de würm
telle forte-,que les citant à [rugies autres aufii n’en [entent .aucun,ac même; fon;tè’gxîs’pà:’

ment , 6c mefmes ne fçïauent s’ils les donnent. C’cft ;pourquoy il; fouirent en
facilement le dommage-d’vne petteicaeheePas V11 ne te rendra tes ans; as r 1 f
vu ne te reflituera à toy mefineSÆL’aagefuiurale train qu’il .à-comm.encé;. de V . Î
tenir-glue rebroufl’era point fou chemin 2 ’iLne’s’arrelÏetâiamuisJü fié ’ menu-Mlle fui-r

neranaucun bruit J il ne t’aduertiia. poiut au fa viitefl’en.’, couler 49mm: le tram;
ment. il ne [e gouuernera point par le’eotpmandemém,d;æâèrwl [lakh é»

a élongé d; ,5: s’efcoült; ’

Repsaànefièrfl;iàna bruit.



                                                                     

4 e . r Ë De!» Maîtrise: par.
la: a: in Q1; Feras tunes occupations’te retiennent jacta vie s’aduaæecç Cependant
be I 1-: Je: la mort 3.1111llal’îÀlBqllClleflqulles[qu’ilpïbiquglldradobçiry ’

313:3?" V peu; il auoit entendemgqt entreileS’lilpllI-Jmels iedis des hommes

55 vertueufe glu-Yen cpt crin LÇIË’ch (âgesrqg’ c mig!” r que d”aP-Prêdre
ïzæaïe, ÎCËIÎËIX viËrËmais ils ordonnent dp leuryre aux defpens de leur vie. lisier.-

dmyen l urs e einsdcleurs peni’pes ut vne longueur de teint)? s Et toutesfors
1 car 31’105. grande perte ,dela me; cit le delayernent de la mezcal-ace delayement

nous tire d’entre les mainsles premiers iours. Il nous arrache les prefens,
m"; quand il nous en promet d’autres avenir. Le plus grand empefchement de

a: ’ Vlürhc’efi l’attente qui deand du lendemain. Tu perds le,iourd’huy,tu dif-
PLÔÎCS de ce qui ei’c en la main de fortunefic Iaill’es Clchappet ce qui cil en la.

’ tiennelui’ques à quand Veux tu attendreüufqu’à quand veux tu prolonger?

Tout ce qui cil à venir cil incertain. Vis dés à cefl’heure mefmes. Voila ce
grand Pacte qui Crie,8C comme infpirékchante d’vne bouche diuine ce vers

tant lalutaire: ,
Virgile au 3 Le iour [aplats Mile (ï le l’amphi; entier,
il" GÎMg’ De 1’ homme màÆennnxfeperd tout le premier.

men mn," Q1; retardes tu?(dit il)que diffères. tuPSi tu ne le faifisjl fait;& encor-queux
s’efforce de le tiennes,il s’enfuira.Par ainfi il faut auce la legereté du temps s’en ferait le
162’233. plus ville qu’il liera poiiiblesôc comme d’vn torrent desbordé qui ne coulera.

chappe il pas toufiours,il en faut puifer viflemët Et fur tout pour te reprochera tes ë-
ËÎËZÏÉ! [ces [ont infinitisme Poete dit de fort belle grace, nôpointl’aage lepl’ vti e,

iespiusoc- maisle iour le p19 vtile.Cômëc fais tu tâtl’afl’eute’,tuy q es.tardii,& fi lent,
tu?" qu’ê vne fuitefi le are du tëps,tu te puifl es promettre les mois,les annees,&

"le lôgue fuite d’egtenips,côme il plaifl à ta côuoitife le damerai; ne t’a par-
lé que d’vn iout,encor d’vn iour qui ne cefle de fuir. Il ne faut donc point
douter que les premiers iours meilleurs ne fuyent 8: n’efchappent aux hom c
mes mll’CIablCSJC.Cfi à dite qui [ont occupezzdefquels le fens,qui en encor en

lenfance,elt accablé par lagvieil.leiTe,â laquelle ils arrimât fans aucunes armes,
8c fans s’eflzre de rien appreltezCar ils n’y auoient aucunement pourueu, 8::

’ (par d’vn coup a; fansy penfer Ü: trouuent fltrpris d’elle. Ils ne [entoient
point qu’elle s’approehoit d’eux tous les iours peu à peu. Et tout ainfi que

ceux qui en vn long vovage parlent par le cheminmu sans: , . ou entrent en
quelque profonde perrière-,8: fe gardans’par cggqoyen de (e fafchet’ , rentent

Nom au: pluflofl qu’ils [ont armiez au logis? quil: n ’ J ntapperceuz d pu appro-
, I cher:Pareil:Iement ce Cheminitres-wflïe amont Miel , que nous fmfbns’tous

propos . . , , . . i - .çdÏvn Pas efgalfort en. dormanmu veillantm’efl appcrceu de ceuxqurfont oc-

cupez,finon lors qu’ils fontarrluez au bout. q
C? v x’. Si ie voulois diuifer ce que ie viens de propofer,en parties 8: en argumens,
Des trous ”airons de ie trouuerois beaucoup de matiere pour prouuer que la vie des hommes oc-
"°fl"’ Vie: cu c2 8c cmpefchez,e& nes-courte.Eabianus,qui n’e’fioit point de cesYPhi-e

nous n’auôs . , , . . . . k .. ,nulle cetti- l0 Ophes quïmotent en chairemais pareil &Iemblable aux vrais 86 anciens,
:13 allioit alccoufiumé de dire qu’il lalldtàombître contre les vices aure-guiden-
de’ceucqm Ceiôç ngn point auec fulîtili.tïé,qu’il nîyifallotlt point aller àpetlt’s me-

:l’t paires: ’ nus,ains d’vnç rôideiïrimpetueuièife letterfur cefie, armee,&.lavrêirueffeîi&

u’il valoit mieuxœdoubler leseoups de les meurtrillèu’resquèdeles pincera;
l i iôutesfoispourieurreprocher encor-leurfaute,ils oneplusvâëbefoind’elâei a

" , * ’ ’ en r 3
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D’e la édeflde’de la vit. . 44 t
enfeignez qu’ils ne mentent d’eüte plaints. La vie cit departie en trois reps,
en celuy qui cli,qui fut, 56 qui doibt eûte.De ces trois temps celuy’qœ nous
pallons’,cfi court: celuy que nous deuons palier , cil doubteux: celuy que
nous auons palie, cit certain : car c’el’t celuy fur lequel fortune n’a plus de

puillance , 8: fur lequel pas vn ne peut auqir aucun commandement. Les
occupez perdent «(luy-là , car ils n’ont pas-loififcde peiller aux choies pal:-
Îcesiëc s’ils l’auoient,il leur ficheroit de le Cgüüenll’ de choie qui leur ame-

netoit vne repentance: car ils ne le peuuent lounenir du temps qu’ils ont
malemployé qu’auec regret,& n’aient remettre en memoire les’ac’tions def- ceux qui

quelles les vices, qui [c glili’oient dedans eux , par la douceur de la volupté gageât;
lors prefente , le monfirent à eux en s’en relouuenant. Iln’y a pas vn qui gnent la re
qui prenne plaifir de rafraîchir lamemoite du palle , que celuy qui a fait fffxfîîpfu.
toutes choies auec vu fi entier ingement,qu’il ne s’ei’t iamais trompé. Ccluy uiennent
qui a beaucoup delîré ambitieufeinent, qui a mefprilÎé iuperbement , quia Ëî’âàfff’

vl’e de l’a viâoire infolemment , qui a trompé par trahiron, qui a anaricieu- ’
[ornent pillé,prodigalement defpendu,il faut par necefiité qu’il craigne la
memoire.Et toutesfois celle feule partie de nofire ange cilla plus fainéie 86 k
facree, comme efiant hors de la, puill’ance des accidens humains J 8: hors du
règne Sc du commandement de la fortune , 86 laquelle ni la pauvreté , ni la
crainte, ni la violence des maladies, ni peuuent tourmenter. Elle ne eut

. citre troublee ni rauie. La ioiiill’ance de ce temps-là cil perpetuelle,ôc ors
de toute crainte. Il n’y a que les iours tous feulsrôcencor par momons, qui
[oient preiens: Mais tous ceux du temps defia allé, quand tu le commande-
rale’e viendront prefentet deuant toy. Ils fe l’aideront voir 86 manier ainfi Ceux qui
qu’il te plaira. Ce que les cmpefchez 8c occupez. n’auront pasloifir de fui» s’emtcfirët

7 . t . , . V tro des af-re. Vue ame alleutce ôtpaafible peut latter l’a peiifee 8e les difcours (Er tou- fuies du
tes les parties de fa victimais les elptits des occupez ,ïcôme attachez loubs vu æzçgzn’tne
ioug,ne le peuuent tourner ni regarder en a’rriere.Leur vie donc efi tombce pasdu gum:
comme en vn profonda’byfinez-Et comme il ne fert de rien de ietter dedans, à:
tout ce que tu pourras, s’il niy a quelque place au fonds qui le reçoiue 8c le 15,. P-
foullienne :pareillement il ne profite’dc rien combien de temps on a don- L a: f
ne a Ces gens-là, s’il n’y a tien qui le foufiienne &l’ârtelte: car il palle à tra- s’infBJ; En

nets de ces efptits caliez 8c percez. Le temps prefent eli nes-court, voire fi :09: qu’il
court qu’il femble à qiielquesvns qu’il n’efi point, car il va’8c chemine Pïâuoliâ’à’cæ

toufiours,il coule a: palle fi ville qu’il acheue d’ellte,plultolt que de venin-il ml": d’eux

’ V comme VI,s’arrelte auiiipeu que le Ciel se les citoill’es , le monuement defquels n’a ia- mmh

mais repos, 891e demeure iamais en vn lieu. Le temps prefent appartient
donc aux occupez. Il cit fi court qu’ils ne le peuuent empoigneurs: cepen. ’
dant qu’ils [ont empefchez en. plufieurs affaires , celtuy-là mefmesÎeur cit

derÏObé. 2 ’ ,7 p ’5’ * p.Finalement veux-tucognoilire; combien ils vinent peu de tempsfkfsgardèjæ si AP. in.

" . . . V . . . V Ceux fcombien ils dei-item de v1urelonguement.Les vieillards qu (amiaule bord S’êbîrgfsêt
de la folle,font des vœux,pourpouuoir encor viure quelques ans.Ils feignent en mm 35 ’

, . . , , Î ff ,de meure pas fi Vieux , ils le flattent de ce menionge ,86 prennent autant de vn’êî’iÆ;
.plailit a le tromper , comme s’ils pannoient par mefme moyen tromper les bim" a
Dieuii, Mais fi quelque foiblefl’e leur fait founenir de la mort, ils meurent m’fmb’c’
comme efpouuantez, non pas comme s’ils fartoient de la vie, mais comme
fion-les enarraehoit. Ils crient à hante vo-ixqu’ils relioient de grands fols
de nÎauoir [couviure , 86 que s’ils efchappent de ce mal ’, ils viuront en

" 4 V u
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ï De la èrttfutte’de la fait,

Au comrai- Vp du üflr6pos d’efprit. Lors ils cognoiilent qulen vain ils ouraequisx es biens , clef-
fez longue quels ils ne pouuorent ioüir. Ils cognement que tout leur rrauail eûinuri-
ÊCCÏ’UÏLËÈ lemcnt perdu.Mais ceux qui pailent’lenr vie efloigneeid’affaires 8: d’empcl:

ne l’enue- ChemenS, pourquoy ne leur feroit elle ailez longue ê Ils n’en font par: à pas
31533523? vn, ils ne la refpandent poing? Sc là , ils n’en baillent rien à la fortune , ils
occupanôs n en perdent rien par nonchalance , ils n’en dependent rien prodigalement,
dace "rôde- ll n’y a rien qui ne fait bien employéi Toute leur .vie (Trie dois parler ainfi)
La mon ne(umami h leur porte profit.0r donc fi courte qu’elle foir,elle leur fufiit abôdamment.
36:15:; Et par ainli à toute heurelque ce dernier iour viendra , l’homme (âge ne fe-

’ "en. P tapas le long de marcher d’vn pas alTeuré à la mort. Or donc tu veux-(peur
Quels fg?! Cier) fçauoir qui (ont ceux que i’appelle occupez.ll ne-faut doncpoin’t que
33330 tu panics que ie vueille feulement parler de ceux qui-font challezr du palais
curez au ô: de la cour par les chiens qu’on leur laiche, ni ceux que tu vois citre» pref-
m°nd°: que eflouffez , honorablemenr routesfois , de la preHè des leurs qui les fui-

uent,ou froillez indignement &auecmefpris de la trouppeld’vn autre,niL
ceux qui pour rendre quelque deuoir se office , ont quitté-leurs-maifons,
pour aller citre ferrez ââ prellezl entre les portes d’vn autre plus grand (ein-

) gneur,ni ceux qui (e [ont enrichis par vn profit deshônefïe auxencheres des
biens qui le vendoiër parvauthoriré du Prereur,&î duquel il leur faudra peut
dire rendre gorge.» Le loifir de quelques vus eli employé aux champs, ou au
Nd 85 en la folitude,en .laquelle,apres s’ellre retirez des c0mpagnies, ils font

v encor fafcheux à eux mefines.La vie de telles gens ne peut dire appellee oi-
l fiuc,c’ePr plul’tofi vne occupation parelleufe. ’

Cx AP.xll.. Veux-ru dire que celuy foi: en repos d’efprici, qui auec vne curieufe [ubo
(EN! qui i tilite’ s’amufe d’aflcmbler force, vafes de. Corinthe,qui (ont auiourd’huy de-

uenus precieux parla folie de quelques vnsiCelumui defpend la meilleure
noies à: de Panic du temps après des petMmedalles de cuiure roüillé .3 Celuy qui ei’r
3:12:12" allé prendre place , car , ô choie miferable .’ nous ne femmes pas feu-
repos d’e- lament accablez des vices de Rome , pour regarder lecombar sua lutte des
fpm’ ieunes efelaues qui font’graiflez d’huyle? Celuyîqui les deparr par couples
Ni. "ceux I felon leur aage 86 laicoulèurfquinoriïrir les luéleurs apprentifSPQoyfveux-
3232:3? tu dire que celuy qui demeure tantrd’heures à. la boutique du bars ier pour
mollement ârracher ce qui cil creu la nuiél: de deu-ant-, qui prend confeil fur chafquc
A frilla? poil, qui fait raccomfîrer fa permque meslee, ou qui la voyant tropelair 1e-
funnes, mee,la veut contraindre de tomber furie front, fait en repos d’efprlts?’Mais

cément le mettent-ils en cholerefi le barbier a cité vn, peu negligenrfiôme
s’il tondoit vn hôme.Comme efi ce qu’ils le courroucent afprenmëtss’ils p.5;-

dent quelque gilde leur cheuelure, fi quelque choie aeflé mâLarrengeeJfi
tous les cheueux ne fOnçfiifez Sc recors en façon dianneaux? Qri cil celuy

.çrd’enu’eux qui nÎaimgÇfi; mieux que la republique le troublafi que leur par-î

ï tuqueËqui ne foirplus en peine dela bearrtt’ r36 de l’ornemenfde Estelle,
J queidè fa vie? qui n’aime mieux relire bien peigrié,que bien honneltefY-euï

ruappelleroilifs rellesdigens qui fontfi empefchez aptes le peigne 8616 mia-

Ni. ceux, A i . -qui saugue A V î t. V v V À "Îreni trop 86 apprendrepar cœur des chanlons , quandrils veulent tordreëé fredonner
:535; mini la voix,1e cours de laquellela nature a fait fi droit, fi bon &.;iilfirflple’, l’a
l ’ dècoupent par. vn gringottement forôc ruralisant? Etk’deî’céuirëde qui les

doigts fe remuent t’oüfioufis en mefurantles pieds de quelques’vërsëDe ceux
qui citans appellez aux chofes granulas fonçage ,1 ââ bien fouinentvntrifies,

i 5 . x 9414.æ

roir Kate airons-nous deT’eux qui entrant trauaillé à compofer, ââ un, e .



                                                                     

l
-y-

Dt la 61’19’ng de la nie. I 4,42
on oit toufiours chanter tourbas quelque chaman? Ce n”efi point loifir que a?
ces’gens ounce font affairespleines d’vne forte ignorance.Certainementie ne quater, i
veux pas merci-ales baquets de telles perfonn’es entre les heures de leur repos, ’
quand ie voy’ lapeîne qu’ils prennët d’arrengcr- il leignôufemen’t les buffets de

leur argenterie, a: comme ils f0nt curieufement aiancer les cafaques de leurs
pagesiôc lapeine qu’ils ont file cuifinier aura bien mis en pieces le fanglier en
fortant de l’es mains,de quelle habilité en un clin d’œil feS efclaues pelez vien-

nent promptement au [cruice , de quelle façon la volaille efi proprement de-
couppee en pieces menues ,85 auec quel foingtces ieunes efelaues milerables
vont torcher le crachat deb batte de ceux qui [ont yures.C’ell delà qu’ils veu-
lent acquerir reputation d’eflre magnifiques 8c honOI’ables , 8c leurs maux les
fuiuent de fi p’res tout le temps de leur vie, qu’ilsne pelanent boire ny manger - I
fans faire monflre de leur ambitionll ne faut pas aufii compter au nombre de Ny aux en
ceux qui vinent en repos d’efprit,ceux quile font porter çà 8; la dans leur fumure qui
chaire à bras; outlans leur liriere,& qui le tiennent prefls aux heures qu’ils fe 233333."
font porter , comme fi c’efioit vne grande faute de les oublier : a; lefquels on cujus” ’-
vient aduertîr aultCmPS qu’ils fe doiuent latter, qu’il faut monter en coche,
qu’il faut ibupperîôe qui Ont l’efprit fi lafehe , 8: fi perdu de delieatelle , qu’ils

ne purifient cognoiflre d’eux-mafmes s’ils ont faim. I’ay entendu que quel-
qu’vn de ces delicats (il on doit appeller delicateffe d’oublier la façon 8: la

couilume de ’vi ure des hommes)fortant de e baigner, porté entre les mains de Exem pie
les feruiteurs afiis en fa chairefleur demanda,Di&es moy fuis-le aHÎSEPenfes tu d’Vn mofla!-
que cefl hommeolà qui ne fentoit pas s’il efioitalÏÏS, (çache s’il vit, s’il voitJGu
s’il cil en repos?le ne fçauroistnnement dire fii’ay plus de pitié, de ce qu’ils on en l’es

ignorent cela,que du [emblant qu”ils font de l’ignorerJls ne rentent pas l’ou- mm”
b1 i de tant de chofes,ains le feignent.Quelquesvices’leur plaifent,côme mar-
ques 8: tefmoins de leur grandeur. Il lèmble que ce foit à faire à vo homme de
trop balle 85 panure cbnditionfçauoir ce qu’il fait. Va donc,& croy mainte-
nant que les iÔüeuts de farces mentent beaucoup quandils fe m0cquent de la a
diiÎolution 8c prodigalité. "Certainement ils en oublient plus qu’ils n’en Fel-
gnent : Car vne grande abondance de vices incroyablesœn ce fiecle, qui cil
feulement ingenieuxen cela,el’t parucnue à ce poirier que nous pouuons plu-
fioft reprendre la parelle 8c la conniuence des farceurstoir qu’il fe foit trou-

. né vn homme fi nuant enfeuelien fes delices, qu’il ne puifle croire qu’il fuit

l .
ailis,fi vn autre ne l’en affeure?

CCfiuï-là donc n”ePt pas en repos :il faut que tu luy donnes vn autre nom. çâîcs’fn’î .-

11 cil malade,ou,pour mieux dire,ileil mort. Celuy efi en repos qui a fenti- rouquine l
ment de fou repas-mais cefiuy cy quim’ell que derny en vie,qui a befoin d’vn mz’xîdeïmf

truchement pontentendre la politise de la difpofition de fou corpsscommenç gifs à? ’
1è pourroit-il ferait d’aucune partie du temps? Il feroittrop long à raconter "Pm;

arciculiercmët Ceux qui ont defpëdu toute leur vie au leu des efehets,au ba- au, a ,5,
loupa au foin d’autres exercices, qui’leur cuitent le corpsxàu Soleil. Ceux-là en remêlai .
ne [ont point en reposai qui! les voluptez donnent tant d’affairesCar pontille à”.
regard de ceux qui defpendentpfle rempara l’efiude deslettres inutiles, le nOm- Non pétait
bîe defquels cil auioursl’huf. fort grandentre les Romains , il n’y a ” oint de c236 qu; i
douté qu’auec beaucouP de trenail .Î13*nÎàdùan*Ëent rien-j Creil la folie des l’empi’e’nivo

Grecss de rechercher combien Vl ’ es auoit de forçats mulon voyage: fi l’l mmm "F i
lié-ds fût Philon efcrîœ GlÉÏC’l,OdYfl;CÈ d’aum’fïàgè 5.5333 [ont (le, mefme and ’
theu’r a: plufi’eurs autres” choâs de se e’ ne; quuê’lleë*” fiu verra garder, la A

I " vu ij - v I



                                                                     

De la brzrfæqtc’c’le in vie”. a k i

flans ton eflomaethe peuuent de rien lei-air en fecret à. tonème :3; fi tu les e
JCHCS dehors,tu te inofireras plufiofl importun que fgauanfl’IMaiSrvoyez que
les Romains aufii font rancer fuiuis d’vne folle enuie d’apprendre des chams
inutiles. Ces iours paillez i’ouysvn homme (age qui racontog’ ce qu’auoient

Eâëfglllenscsde taules premiers Capitaines Romains. Que ce fut Duillius qui gagna la pre-

i’nuoicma: me"? bataille [mmm-(hie Curius Dentatus fut le premier qui mena des ele-
cuticufcs. phans en [on triomphe. Ces exemples là,enc0re qu’ils ne Puiflîem Porter au.

Cane vraye gloire,routesfois ils feruent à fçarroir ce que nos citoyens ont fait!
Cefle fcience ne peut porter aucun profit: toutesfois elle nous peut amufer de
quelque vain dilcours de choies qui nous font agre’ables. Laiflons à ces cue
fieux là,qui fut le premier qui perfuacla aux Romains de monter fur vn nani-

’ re.Ce fur’Claudius,qui fut furnomme’ Candex a parce que les anciens appel-
loientmudct vn all’emblage d’aix z d’où vient que les tablesôc les regillres Pu-

bliques font’appellezCodes. Er encor aulourd’h’uysles n’auires, qui ont accou-

Hume de toute ancienneté porter le lôg duflTybre les virures à Romleont ap-
PEllCZ caudicaircs. Il ne fera pas aufli hors de propos de fgauoir que-Valerius
COI-ulnas fut le premier qui vainquit Meilane,& le premier de la race des Va- ’
leriens,qui tirant à foy le nom de celle ville ptifefur appelle Meilana,& peu
âpres ayant le peuple changé quelques lettres,fut nommé MeifalaPourras tu"
amii permettre à quelqu’vn s’enquerir fi ce fut L Sylla le premier qui donna
des lyons derachez dans le Cirquesqui allparauanr elloient currplez, lors que

’ le Roy Bocchus enuoya des gens de traiâs qui cil-oient appris ales tuerèPer-n
truie ambi mettons encor cela.Mai3 quel bien peut apporter de fgaupoir que Pompee fut
Est-ff va- le premier ,qui lit voir au peuple dans le Cirque vn combat de guerre de dix-
airer halât de: hans , qu’on auoit lafchez contrédes hommes condamnez à mon?

’ Ce Prince’ôc ce premier homme de la villeJla douceur duquel,côme on croit,
citoit loüee par dans celle de tous autres Princes du temps paifé , penfa que
celle forte de fpeé’tacle feroit digne de memoirc . de faire mourir les hommes
par vne nouuelle façon.Combattent-ilsëc’eil pçu. Sont-ils naurez se percez à
iourëce n”ell pas en cor ailez. En fin ils font trolliez dellous la’ grandeur 8.: pe-
lanteur de ces animauxllvaudroit mieux queÇela fuit misaen oubli parfin que
quelque grand feignent aptes luy ne l’apprii’r,8c qu’il ne portail enuie à Pom-
pee de celle chofe cruelleôc, inhumaine. L I

CHU! HL Combien d’aueuglement les grandes richelles mettent dans l’entende-
La ruina: ment des hommes .’ Cei’tuy-làpenlort bleu citre elleue. paf, demis la nature de
ËËŒÎŒPÊÂ: tomes çhofesllors’qvusil letton vne ligrandetrouppe dhommes miferables

in), qui au? dealant la fureur de’ces belles qui ciblent neck loubs vn Ciel eflràngerzquand.
prlpèsfëalâldlxler il faifoit combattre des animauxd vne’rfi différente nature: quand. il faxoit

16mg lm- refpandre tant de fang deuant les yeux du peuple Romam,auquçl Il en (lapoit
main. nm:- bien roll apres faire efpandfF d’auantagc- Mais aptes ayant cite trahy par la

V giguât; Perfidje dîvn Mandrin J en fin il fe’laiifa tuer à fon efelaue, ayam trop tard.
qui argente cogner), que fans’caufe il auoit pris le furnom qufil portoirs Mais pour retours

’ ’Ëîl-xccdlirspar net au Propos d’où, Ë’èlloîs fortî s si P0ur mamet "cor au 7V" aunéfiabiea la
15 quel-ria P diligence a; l’efiude Inutile de quelques. VHS.’CCfiDz.-là mpfines racontoitsieneof

fifi?) que Metellus feldtrio’mphant de la mél-cire qu 1l3u01t obtenue cantrçflès
e 1” Carthaoînoisen Sicile interna deuant (crucherie: fut vinâtsele haus;!prïis en

mil”. m . - . -, . . - . . V . .gryqùlrk à x celte deffaltetque Sylla furie premier des Romainslquie endlt’ sellages qui
1’22”31: km C1593 5° delà des mupaillèëdeflla villes;r (il); les ÈÊrCien’s airoient accoufiu-
pisa muq- me de’faire riots feulement que lèsfterres.dans*’l’ltalie 48mm?! celles des pro-

5’ ’ ’ ” V i r ’
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mais êrig’qete’ de kifait . q 44.;
uînces efloiét acquifesau peuple Rgmain.ll vaut encor mieux &suoir cela,
Être non pas quelemqnt Auensin foi: horsfdes murs ville,comme il af-
euroit par l*vne de ces deux Eaifbns : ou parce que le Peuple (à departant

des Porcs s’y retiramu parce que Remus faifantfon aufpice,les oifeaux n’aP. »

prouueren: point ce lieu-lès; infinies autreschqfes qui font ou feintes, ou
femblenr citre faillies. Car encor que tu accorde qu’ils direntcela , com me
ils le croyant, 86 qu’ils l’efcriuent aira-[i pour s’a; quine: depleur deuoir: tou-
tesfois à qui cil-cc que ces ChOfÇS pourront, amq’indrirlesvices? à qui cil-ce
qu’elles attelleront les appeti-tsdcfordcmnez? quieil: celuy qu’elles rendrôt
plus vertueux , plus illite , ou plus liberal .9 Cependant moffle Fabianus di- .
fait qu’il faifoit doute , s’il valoir mieux nefuiure point duæout aucun efiu- "50;: sa"
de, que de fuiure cefluy-là. Ceux-là (culs féru: en repos, qui s’adonnent à la nuitoit
flagelle :ceurx-là feuls fçauent viure: car ilsn’employenc pas bien feulement E3333
leur aage, mais ils y adioufiem roussies fiesles.’ljo’urle temps qui cil; palle de- point que
nan: eux,leur.elt acquis. Si nous maremmes trop ingrats,.ces .excellens au- La?" à M

. . . . . , . chofes.theurs de ces facrees opinions 10115111318 pour goitre [316.113 nous ont apprms 041cm, ga,
à bien viure. C’clt par le labeur ô: par lapeine d’autruy que nous femmes fg? m K9-
menez pour voir ram déballes chofes,tireîes du fondsldes renebres obfcurcs, Excellête:
à la clarté du iour.ll n’y a pas-vu ficela vieil qui nouai-ois interdit: nous enj îîîrââati-

trons-par tout :56 fi nous voulons par l’excellence de l’ame ougrcpaflcr l’e- qui rififi
Rroifle foiblel’fe des hommesmous auons vn tempsli’n fini , dans lequel nous dz:
poumons nous pourmener. Nous pouuons difputer auec SoÇratCS , douter de (3531-6:
auec Carneades,nous repofèr auec Epicure,vaincreilasnature de l’homme a- v ôs
uec’lcs Stoiques, 5C la l’urmonrer auee les Cyniques , nous pourmener auec
la nature , 85 nous lainure auec elle par nus les «fiu-5e; qui [ont ia palièz.
Pourquoy ne pourrions-nans dans vu fi petit 84 perizlable paillage de reps,
ietter mollie ame fui: ces cho(es qui font infinies,qui (on: sterne-1165,81 qui ne
font cômuniquzes qu’aux plus gens de bien? Ceux qui pour faire le cour, 86
[e monllrer offic enxCOnrët tout le iour J qui ne font; qu’importuner. autruy,
8C s’importuner eux-m’efinesgpres qu’ils aurôt bien fait les fols, quâd au- l
rontqcheminé tout le iour par les prîmes de tous les grâÇls faigneurs,8cqu’ils 33:2?
n’aurôt crouué aucun huis ouuert fans entrer dedâs , aptes qu’ils auront paf- ambitieux
lé par plufieurs maliens pour gaigner les gages des Bons iours qu’ils y vont ËnSÎ°mh
dùsuer,côbien efi-ce de feigneurs qu’ils pourront auoiriveu (lamine ville fi
guide à: fi empefchee aptes ranule diuerfes vnlupteiECôbien en rrouuerôt
ils defqueïls le fommeil,la paillardifepu la cruauté lesrrepoullela? Combien
y en a il qui faifant [emblant d’auoir haffeïd’azllerailleurs-aptes lesauoic fait
lpnguerpent atteaQqualÎeronr outre-fans s’arrefier à;parler à eUXECmeien
y en aura-il qui pour fe garderie forcir parla balle cou-r pleine de leùrsizaf- !
(aux sa amis,s’enfuiront par quelques portes de wderriereôé pallagc Tecret:
comme s’il n’efioit pas plus crucifie les (râper ainfi , que de leur refuler la , .
porte? Combien eh voitwuencardemi-endormis, 86 la telle grelre d’auoir i
trop beu le (ou; de ciment, rôprepar tcllesmiferes leur fommeil,pouraïté-
dre celuy d’autruyzëthufqnels aprèslauqirïtouç doucemeqs disleut noms, à
grand’ peine veut-on re ondxe-qu’auec Vue orgueilleiu feiuôc’liâlanlôefiMçis Au prix de

ilfaut confellet; que ceux- à s’aqui’nœnt vmyemësde leur déliait, qui le mu "10mm",

(iront rendre familiersmus les iours de Zenon,de Pyeliageçede Democfitej
d’Arilloœule Tlxeophralle,&. listons ces.autr.es excellais authcurs des bcn- de Wilde.
nes faisances. Ilnly auna pasvnquimc malaxe amuï qui viéaront deuçrs eux, afflictifs

V u ii)



                                                                     

’ - De in; hùfiéfeï tËè’vlèVüÎeëÀ ï "Ï
plusiiéheæplris heurpiiiéâelïluszafi’ërâîôuezid’yretourtrei’tllsvne pointée-per-

mettre que pas vns’en retouiüelesïrr’i’ain’s manip-es, iour a; de nuiél tous

les humains peuuentveiiit "parler à eux. » Pas de canula ne te contraindra
de mourir,& tous eniemble te’l’enfeigneront; Pas vu deceux-lè ne se fera
perdre ton temps, plullofl il t’en donnera-dualien; Le langage de as vu de
ceux là ne fêtardvanger’eux” Il n’yïauira pas vn de ceux-1è, qui roidi, oupçon-

neuii de te comme: corbine ennemi capital. , ’ V ; r » v
en u "- Tu auras d’eux tout ce que tu demanderas. Il ne tiendra-"à pas-m de Ceux-
Lesefl’ets là,qu’apres en auoir puife’ beaucoup,tu n’en puifes encor d’anantage.Q1-el.
gplçiîl’fgz’l le felicité; quelle belle vieilleife attend celiuji-là qui s’eli mis en leur faune-

lequsplus garde? Il aura des amis auec- lefquels ilentrera en deliberation des plus Be-
;fuÊïâ’de. rites chofes à: des plus grandesëïauec lefquels il prendra tous les iours (151611
firerçauoir. defoy,qui luy diront la veti’té’fans l’offenfer’g’ui le loüerôt fans flatteries il);

2:: h la vie defquels il le pourra façonner. Nou’s auons accoullumé de dire , qu il
nonne les n’a pas elle en noiirev [millime d’a-uoir les" Pere sa mare que;nous eulïions

V :I’Êïn’l’îës voulu,que la fortune noussles a dônezzmais nous’pouuons maimaiâ; milite

difiribuç, de tel pete qu’il nous plaira. il y a des familles de bons efprits. Choifis. leur
agha? lament de laquelle tu veux ellre aliéi Tu ne feras pas feulement adopte au
Allons: il nôgm ais auxbïcnsiqu’il ne faudra point efcharfemét ni auarieieufemét gar:

:gzolig-h dCI.HS deuiendrôtplusgrands tarif plus tu îles dèpartifaslà PluæuraCeux-la
nomme. te mettrôt au chemin de l’eter-nité,ils te chaulierôt en vn lieu,d’oû pas vn ne

1. l te pourra faire tomber. C’ell le feul moyen de pouuoit faire duret longue-
Peïfgâifïment ta mortalité , vouerie. la pouuoit changer en immortalités. Tous les
aile temps. monuemens d’honneurs , 8c tout ce que l’ambition a commandé 8.4 ordon-
ml en". né Par les decrets, ou’tout cequ’elle a dreliëïpat trophees 8c fupetbes balli-

meuSJtôbe bien toit par terreJl n’y a rien qu’vne longue vieillellc ne ruine,
86 qu’elle n’arraehe bien tollapres ce qu’elle auoit auparauant contacté.-
Mais rien ne peut nuite à la figefled’aage prefent ne la peuceffaccrde fixiuât

memggu; ne lapeur diminuenôc tant plus elle va en auant,le temps la fera d’auanrage
n°75 d? [43° honorenparce que l’enuie ne s’ellëd que fur ce qui luy cil voifinimais nous

par demis - .1 a - a - l .le R3: de, admiros plus volotiers ce que le teps a plus esbigne de nous.La Vië’donc du
hommes rage eli fortlongc. Il n’efi pas enferrédans le maline terme que les autres.-

C’el’t luyfeul qui cil exempt desiloix du genre ihumain. Tous-les-fieclesluy
obeyllent comme à Dieu. Si le temps ell.pallé, il en retient quelque choie

. en (a rôtirienance. Si le tempsefi prefent,il s’en fert..ÏSi’l till-à venir, il va au
Ëîçfm de’; deuan t. Le rapport de tous les temps enfemble-, luy tend la vie bien longue.

Mais la vie deceux qui ont oublié le palié,quimefpïiient.lëlprefent, 8: leur
en crainte du futur, eitla plus commuât pleine de plus dçhiici..Comme ces-

Cn la m miferables fouta liextremitéfils.cognoiflent trop tard qu’ils onteiléiempeil
n ne si"; chez autant de temps, comme ils ont demeuré faustien faire.
[thèque Ilïne (aux: point q’ue tu peu [es pitoune: qu’ils viuent longuement, parce
gamer. l"; qu”ils dament quelquefois-demourir.Leur foliC’lCSÎOnffàEnÏÇ par leurs in..

certalfieîqafllèéëldhs qui le ratent (une mefmes qllïlSÊfa-Ï-gflët; 6’211 pour-
xêys "faf quoy ils loiihaittent la mon: , parce qu’ils la craigne-malis ne faut pointaaufli
ains ne un" pue tu pen (ès qu’ils sicilien; plus longuement viure’, parce-quels: un: leur
J33; emble quelquesfois tropiloiigmi parce qu’attendantl’heure allignee de leur
Der-au têps (clipper, ils le plaignent qu’elle tarde-trop. v Car fi quelqucÏois lesalfai’res
leur faillent , 8e qu’ils roient de loifir, ils ruent de deiitefl’eflBtne rognent
n’ailmoins’ que faire ,A ni comme el’cliappetlà, ce, temps-lès, Parquôy. ils cendrent,

quel-(196.
Minimum; A ,
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quelque occupation cai- tout ce sempslquigçflentrg deux; les fafche’infinie..
ment, - Certainement autanxjfiamiile l’attente du un; auquel on a publé les:
ieux des gladiateurswu qu’on nordonné quelque autre fpeâaclepu quelque
autre pallCEemps qu’ils alcalisent dire bien roll paliel’autant aulli le dilayemen:
debout ce qu’ils defii-entleur efi; long». Mais le temps de leurs amours leur cil Cd"? un?"
qourt 34 giflant, 8: fe monilre encor plus court par [on vice. Car-d’vne paf, 11’833;
lion ils fuyant & palientà vne autre,& ne peliuent demeurçi- longuement fur "es, 55 def-
vn meime defir. Ces iours la ne [ont pas longSJmais ils font ennuyeux de faf. nfê’ffhfââaù
filleux.Au contraire-combien leur (emblent courtes les nuiâs qu’ils donnent’uop 10123..
a l’embrall’ement des courtilanes,& à l’ynrongnerie? De là vient la fureur des ’
Pocres,qui nourrifsët auec leurs fables les erreurs des hôineszqui ont créu que
Iupirer pour le Plaifir qu’il prenoit de coucher auec Alcmena , auoit redou-
ble la nuiCl- (audite autre choie que d’allumer les vices d’auantage , en leur La me":
douant lesDieux pour autheurs,& de vouloir excuiîr, la licence de ce mal par faifam les
l’exemple d’vne diuinité9Ces gens-là pourroient-ils trouuer les nuiéls fi cour- Ë:
res,puiS qu’ils les acheptentfi cherement a Ils perdent le iour en attendant la vices,les :1.
nuiâzils perdêr la nuié’t par la crainte qu’ils ont de la lumiei-e du iour. Les vo- 121:4"!!!

luptez de ces hommes font plains de crainte , elles [ont fans repos par les di- d’auî’iîî’èii
nets eferys qu’ils (curent: 56 au milieu d’vne ioye, ils fe voyent furpris inc.on«

tinent de chagrins 8: de foucis.Combie(n de tempsdurera cela? Celle mefme
alllon a Contraint autrefois les Roys de pleurer leur priiilanCe,& la grandeur

de leur fortune ne leur apeii donnerraucnn plaifir.Mais la fin qui leur deuoit ,. i
quelque iour aduenir. les a efpouuantez douant le temps. Quand ce R0): de
Perfe tre’s-infolent, eut efiendu fan armee par des. larges campagnes J a; qu’il thonine
n’en pouuoit fçauoir le nombre ni la mefure , il le mit à-plsurer , de ce qu’en 2:32.” ’
moins de cent ans il n’y auroit. aucun en vie d’vn ligands; nombre de ieunès Exemple en
hommes. Mais luy qui pleuroitJC’elioit celuy mefmes qui les ile-noir faire mou- mmm
rir,& qui les deuoit perdre-les vns par terre,les autres par manies vns en com-
battant, les autres en fuyant: 86 faire deuenir luy mefmer à naans Ceux qu’il r x

craignoit ne pouuoit viure cent ans, IMais quoy? au milieu de leurs ioyes mefmes ils tremblentde peut z car elles Eû’â’lfl’uï

ne fout point appuyeesfur des saules fermes êcfolides : à; lainâmes vanité daïæï.
qui leur fait nautiques trouble. Œelpenfes-tuquelioit leîternps, qui cil par lustucru:
leur COnfelÏlon mefmes mil-arable .: veu que les choies qui les agrandiilent , 8:
les haull’ent par delÏus la condition des hommes, font gueres pures ni hon du trouble
nelles?Tous les plus grands biens l’ont accompagnez de foucy. il n’y a fortu-
ne aucune moins alfeuree que celle quiell la plus grande. Il’faut vn autre temps.
bon-heur pourfoullenircohen-lieur; ô; pour la Cdnfcl’üâtlôn des biens que La lis le
nous auons fouhaitteijljnous fauyd’autrcsnouueaux (cubais, I Car tout Ce de armagna-
qui cil venu perforâmes e94 inconfiantll’sc peu alisme. Ce qui cil monté :Êflftfe’ïns

plus haut, cil plus pgellà tongues .- a: ce qui nous menace de teinber , ne nous i
en: plaire. Il faut donc quelle; vie 51e ceux. qui gagnent auec bea coup

de peine ,Ce dont il leurrfau; lOlIÏlÏCIÎCOÎECÀalICC vne plus grandeJ lori; non

feulemellt fort Çoul’œ .1 imaîslfor’c remeublé; - Ils obtiennent 81,186 grand tra-
. mil caquais doutent , &Ietienngpt auge; grandfifouçxy r. ce qu’ils ont acquis.

Cependant ils ne tiennent compté-glu pompas qui âne peutiain’ais plus re.
tourner. i Ils le chargenë’rde nouueauigafiàii-es aptesguoii-acheif’e’ les vieux:
Vne’Îefperance refueille. Esquire,.8Ç’vrË’-,ambitiouîvne autre ambition:

i : 4 1- i - V u iiij
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On ne cherche point là" En deèf’mîferek; un a": fila que lefùbieâ
Nos honneurs nous ont-ilssbiën manucuré ? lieux-:è’aurruynnpusfonr enco

bechmif’" Ferme Plus de tempsa- fluorisations huile la peiné de pourlËiure (les citais?
affin nous entreprenons de fauorifer les autres de nofire Voix 8c de hom-e parala-
mirer: des. Aucus-nons lailïé lafafcherieed’accuferënous enrmns en celle qu’il y a d’efire

V ::!?:;txiugc.N’efisil plus ingeêll (e fait inquifireur des crimesS’eû-il enuieilly au ma-
le reposa: nrement des biens de quelqu’vn pour), ga gncr fes gagesâil du œil heure em-
Ifïïîst; .pefclré après les fiens.La guerre a-elle quitté Marius!" le Confulat le nent 0c-
m? qu’il, cuchardevil à Qunrius de (ortir hors de la drflature? on l in)! encor tirer v-
1: rumen; nelautrefois de [a charrue. Scipion encor qu’il nefoic point d aage pour me
"mmm fig-taude charge,ira il contre les CarthaginOis ? fixa il vainqu un d’Annibal?

V-Iinqueur d’Antiochus? fera-il l’honneur de (on Cenfulat , & plege de celuy
de (on fiereëôc s’il ne rient à luy,fera-il mis auflï haut que lupirer? Les fedkiôs
dans la ville tourmenteront ScipiOn (on fernateur:& aptes s’efire’ (aiché 86

. faonné des honneurs efgaux à ceux qu’on fait aux Dieuxjefiant defia Vieilin
prendra plaifir à chercher ambitieufemenr vn exil. Iamais il n’y sur: fauterie-
mules heureufes ou miferables qui luy apporteront beaucoup de peine. 56 de
foucy. Les affaires a; les occupations empcfcheront le repos : on n’en Pourra
10nyr,& on le, fouluairtera ronfleurs.

andin"! Sequellre-toy donc du vulgaire J Paulinus mon amy". 8: te va latter en fin
rotule En dans vn port tranquille, apres auoit efie marmefirémon pas filon l’cfpase de
:2152; 5011 aagc-SouuÎCHnëütoy combien d’orages tu as fouffertsj combien En as’fou-
3’55"" k fienu de [impolies particulieres , 8; combien tu en as attiré (in toy de publi-
mais: feue: (lues’ Tu. alS dClÎaaàlÏCZÆaÊc cognoifire’ta vercuen beaucoup de [ubîeâs labo-
môde. En; cieux 86 plains de trauaux. Il cit temps d’clïayer ce qu’elle [gaura faire en re-
uos.C’ell allez d’audit donné la plus grande ou la mzilleure partie-de [on aa-
fibler ge à la CIME-publique. Prens quelque peu de ton temps pour tararâmes. le

ne ce canule pas va repos Plain de nonchalance a; de pagelïeîinô point pour
plonger ton beau 3; vigoureux naturel dansle fommeilêc dans les aunes vo-

ïxëvle pour luptez que’le commun des hommes defirezce ne feroit pas [a repolèr-Turrou-
:2333?" ueras encor d’autres harangues plus grandes que celles que tu as Efag’er’nent 6c
men; me. autrement conduites,q,ue’tu omras maniere’flant tenir-é en repos, 151 en feu-
"" °’ En"! recéla Tu tÎcns les liures de rai ans de tout le; mondaiemëïer; tu les aèlminiflres

dans. - v. . ... .. - : .7 V r.autant enflercmenr comme on dm: l’aer les brens à auYruyfiuzant (crâneur:-
r-nent ’ueles tiens r0»! resaluant iâinâemcn" ne les ubli’ es. Tu ac aïets

P P. J . . Fl’amitié de tout le mondeleon cefi dia: ,Vauqu’ë il e11 biendil’fièile de fe garder

d’élire ha-Y.Tor1tesfois.(croy- moy)il vaut mieux tênir le compte Sc les muons
de [a vie,que du frOmCut public Rappfl’ldà r07 refit: vigueursôe cette dare-
riré de t0 n "a me, capable de tant de grandes olivaies, - Retire laÏdis-ie) de Celle
charge fortrhonoral’àle, maisspeuconuenable à; vne vie Heurezrièzwé «recognois
que tu n’auois pas employé tes leurres” ans à l’cfljlde’de routés; Fçiehces lib:-

faleî , afin u’on miffelèulementèmre ces matins le lbind’gfiemlaleratantde
milliers defro’menc : 8: que tu pfomettoisibien de ifoyïqujélqoe ehŒeverioqr

Lc. "me plus haute’ôc-plusgrànd; thgrouuefa affez’ d’àuerpehaœmeâboüeâ
n’a 9;"), mefnagers,& qui fçauroîentprendre ’eefie grange pelâe’. - Les formulètëælds

d’animaux chenaux les. Plus loupa; (ont mepœgfià fidgfqç ébat
a bles:la. vinaire genereufe defquefs’, gril dfiëglüytquiair in i Vaisvogîlæpæflèx! él’v-l
cincle point ne Charge pefante .3 D’nuamagevIbngë en quel, V" Immerèsaééïàtfi’ubiecrit

mm- fous vu fardeau fi pefimLTu as à contenter le une; dœrrhommçs. Vu Peuple

’ - l Tl
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qui effila faim n’oi’tauctme-raii’onill nes’ædoucit par aucune equirézil Inc fa

fléchitparaucune"priereeLors que C.-Çefarmourut( fi les trefpaifez ont au-
cun :fentime’n-t)ce futauec grand regret qu’il s’en alloit,demeurànt apr-es luy
encorde Peuple Romain fait: a; faune: bien qu’il n’y eù’fi vîntes dans la Ville

reuiennent que pour [cpt ou huiâ iours. Cependant qu’il bafiifl’oît des ponts n
fur des narines inintes 8: attachez enfemble a & qu’ilfe ioüoit des forces de
l’Einpire .- les plus gras 8c les plus riches mefmcs efioient reduits En vu extreï-
me malheur, comme s’ils eu lient élié alliegez , a: ailoient grande faute de vi-
ures,pendanr qu’il s’amufoitïà contrefaire vn Roy Çefiranger 8: furieuxJ 8: de-

teiiable en fafilperbe. Il tint à fort peu que la ville ne fui): entierement par. s
’due de faim n84 d’vne ruine miferable de toutes ChOfCS , qui viennent commu-
nément aptes la famine. En quellealleurance deuoienr citre lors ceux qui a-
rvien-r la charge d’amaifer le froment pour le peuple .9 Ils ne potinoient cuiter
le feules picrres,le feu,& CaiusÏIls’furent contraints anec vne lège dilÏimula-
mon conduite par raifon,cacber la guarii’on de ce mal qui s’eftoit mis dans les
entrailles.Car il y a des maladies qui doiuenr citre guaries, fans que le malade

, fente qu’ilen (oit frappé. Plulîeurs font morts pour auoir cogneu leur mala-

die. r pRetire-toy à ces (ciences plus paifibles,plus afièurees,& plus hautes.?enfes Campus.
tu que ce [oit chofe pareille , ou d’auoir le foin que le bled fait mis dans les
greniers de la vi lle,net 8c (ans aucune de ces’tromperies que les voituriers ont faire: (ni A
acc’oufiumé de faite,prendre garde qu’il ne pourriiic par trop d’humidité, Sc
qu’il ne s’efchaufi’e , que le poids Sc la mefure y foinou bien de t’a’pprocher de Pare: à l’oc-

C Cs arts facrees 85 bêtifiement efleuees,pour apprendre quellexei’t la nature des fiâê
Dieux,quel cil leur plaifirëë leur contentement,quelle condition, quelle for-,concernsni-
ŒCIPOUI’ apprendre aulli quelle fin attend ton ame , où c’efi que nature noris
logera’flu-and nous ferons fortis de ce corps .9 CkieR-ce quifouiiient iCSPluô’tlanquitî
pelans corps au milieu de coli vniuers,& qui firfpcnd les loger-s Pquipoufie le 4° l’efpm.
feu au plus haut,&qui meut la courfe des efloilleS,3(totrtes autres choies plei-
nes de grands miracles à Ne veux-tu pas laifier la terre pour efleuer ton ame
fur tout celaECependant que le fang cil chaud,les plus vigoureux doiuént fui?
u’re les choies meilleures. En ceiieî’ manier-e de vie , un amour incroyable des» -
arts t’attend l’vfage Ne la Vercinl’oubly desaiieâions deforïdonnees, la fcience

«nous viure est de bien mourir,& vne profonde affeurancc de toures choies.
Certainementivla condition de tous ceux qui [ont occupez en affaires cil mi- Ailleiï’l’œ
ferablezmais la condition efl encor trcsmileeable tic-ceux qui ne font point

poccupezpour leurs affaires , qui dorment à la fantafie du fommeil’d’autruyJ fleuretant-m
quicheminenr au pas d’autruy,qui mangent à l’appetir d’autruyqüi (ont Côn- q:,-u,:i;’,’.l;;â

trains d’aimer,& hayr,& fincelles choies les plus libres qui (oient en nOUSJparuâ viure gue-
lè commandement d’autruySi ceux-là veulent cognoiflre combien leur vie 5’212.
cil: cour-te,qu’ils mon firent quelle Par-t ils en prennent pour euxmâdtu ver ceux, I b
ras donc que quelqu’vn aura fourrât veflu la robbe bordead’e’fcarlarteJôc qu’il k
aura grande reptation dans le Senat,& dans-les’cours des plaideries: n’en fois
Pas enuieux , ils acquierenpt céla aux ’defpens de leur. vie. Et afin qti’Vnegfeule-
annee puilfe citre comptçe parleur noms-ils ruinent 5c gaffent (01151.35 ans de
leur vie.0n a veu quelques-vns,qui efiëntians’leurambition fur les honneurs D" a ,

a les plus grandsfont morts ieun es au milieu de ce trauail. Quelques autres quia: a; 311?;
eiioienc paruenus aux plus hautes dl niti’zpar mille indignitez’, ont cogner: âîypbi’fnesî r

. du: 2m.quillen’auoiât ramaillé guenon; faire mettrevnplus beau titreur): le rabana binons;



                                                                     

, q; , De la laQulelques’autresïmcoràefquels en leur vfilleflè entrai-erroient; àgigs figera?
ces telles qu’ils ailoient faiten-rlrcurfîeunelïede fènéuouuezeaçæ’alglçæîfoqbz le

faix,& fous fa pefihteùr vÉl’vu tri mail fi» rand a: fi fakheùx politkùfâêfigç.

en A p. a. Celuy n’a point d’honneur ,;:qui de lavieil pourchallânt de tempéreer en-
Mil’enblcs cora de 1’ hôneur pour fouilenirla caufe de quelques V’chiquaneurs incognleus,

dcuant vneàïlemblee de Feuille ignorant,perd l’haleine 8; la vie en plaidant.
pêfans aug- Celuy fifi bien vilain ,nqui allant Pluflofl: la; de viu re que de trauailler , meurt
Parlesrues. en faifant la court aux grandS.Vil-ain cil celuy qui venant. à mou-
diminuent rit pendant qu’on luy rend lès comptes, (n’a feruy que de rifee à fou heritier,
1"" mm” qu’il auoit trop fait attendre aptes l’efperance de [es biens. Ier ne puis oublier

gent 8: laborieux , lequelen Page de quatre vingts 8c dix ans ayant efié clef-
chargé par-C. Cefar dela commiiIÏon qu’il auoit des viures , fans qu’il l’eull

pouriùiui , le fi: mettre dans [on liât; 8: commanda à tous ceux de fa famille
qu’on le pleurafl comme s’il efioltlmort. Sa maifon portoitle dueil du repos
que leur mailtre defia vieil auoit acquis,ôc ne mit iamais fin à (a trifieffe, iul-
ques à ce qu’on l’eufi remis au tramail qu’il auoit accoufiumé de prendre. Y

q a-il tant de plaifir de mourir fous le faix des occupations .9 Plufieurs ont ce
me cime de mefmgzdelirzl’enuie de trauaillerleu (dure plus longuemenc’que la puill’ance.
(on m2118: Ilscombaetenr auec la foiblei’fe de leur corps. Ils n’efliment la vieilleiÎe faf.
5312:3: cheufe d’autre choie que de ce qu’elle les retire des affairesLa loy ne côtrainc
rallie: ne réf Point vu qui a 50ans d’aller à la guerre,&palfé 69.ne fait point appeller aux,
coufeils les Senateurs.Mais les hommes ont plus de difficulté d’obtenir le re-
filer"! qu’il Posid’Cux-mefme que de la loy.Pendant qu’oniles tire par force , a; qu’ils at.
È 1" °’°°"° tirent les autres,pendant que l’vn rompt le repos de l’autre , pendant qu’ils le

Vue bien - .longue vie. rendent miferables les vns les autres, leur Vie fe palle fans aucun fruiél , fans
plaifir,& (a ris aucun profit à l’ame.Pas-vn ne me: la mort’deuant les yeux. Il,

nÏy a. pas-vu qui ne prenne des efperances bien longues. Encores yen a-il
quelques-vns qui di-fpofent de ce qu’ils veulent ellre fait aptes leur mort. Ils
ordonnent qu’on leur dreer des fepulchres haut efleueles dedientdes œu -
ures publiques,des lieux de grande dcfpenfe en bruflam leur corps,& des hon-
neurs funebres ambitieux. Certainement ceux-làmeriren t r, comme n’aya n:
gueresvefcu,qu’on face leurs funerailles aux. torches 6: aux cierges.

z

I ’* l Fin du Livre de la Ëritfilete’d: live. r-

vn exemple qui m’efï venu en memoire; Turannius’fut vu vieillard fort dili-’

n...
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6e Publiez auquel 3min: a gfirit ce liure , filait iafli-dneh’i de l’Empereur Clan--

dirimai fifirmir de ln) en je: efludeul en: tel eredit aplanir en!!!" telle [78360
entra en Tue telle arrogante,7u’an le ’vidfiuuent allant par le: me: prendre plate au
milieu de: deux.Confiel:. Or exilant Seneg’ue lama en l’ifle de C "je par Claudine. , a»

[jubarte yue lefi-ere de Méline ejleit deeede’, il lu] ennoya te liure (7’ re difflue:
pour le enfiler , une: leaueaup d’elognenee : pleine tauresfen d’adularim ’rilaine (9’

finale. L’ejl. [rauqua] il y en a. gui aeeulent grandement Sen que d’un? flatte’fi
firûilement (7* [i Èafiment Claudine , (7 apresfi mort s’eflre Magné de. Italienne-
getljement yu’il a fait en xpoeologntzye. Et a dire la Tenir, , ie ne ’70] par: 7147 Ifs.
puifigarder d’en si?" bellement repru ,ji "nem îfir de rigueur rentre In) : maie il l
fau: exeufir le dejîr naturel (y l’opinion 71471 auoit de [manoir retourner en fifam’e,
par la faneur de Pobliue : a" ennfîderer gu’zl n’y dferfinne fifigeîuifuijfi tuber
(7 ennurir 14 ioje in?! a de la mon de [du] daguel il a reeeu degrande: indure: , (7° V
qui l’a attellement traîne”. Je; relie le: dix-neufpremier: Ehdpitre: de te liurçfint
perdue, defirre gu’il commente enuiran le milieu enfin la fin du Wingliefme ellafitrea

, mais par le: premier-espade: fifreur; , il efi aifi’ à luger qu’il Maki; maul-lare): une le:-

hommes a "un: autre: elagfi: humaine: effilent frzfiu a" radique: : 01714: les: ’ ’
grand: edifieee (7* laguneux , gui feuillent eflre fermement refilerez, grande .
dune ) s’il: fin: amputez); ne: en]: ,fint aucunemenl firme; : maie r’ihfint corn-
rafalai la audition (7’ 14”19 de la nature ,jantfi-agiler a” feriÆilles. Alleguant à

en fimpqer la Eremiere nflôlatian , yue tergrandx (7’ fiferlzee laflimen: affiliez,
lerfipt miraclegfadneammdeje Werrnnt guelyue iour ruine-Zig :,, erar une i Mire
le mande . mefme entier ,À [opinion d’a’ù’ïum. Il dit aujîi yue e 771 grand fini. a

mentit Pkomme,dejê reprefemer que rien ne luyejl adam: , une me! n’ajintfiuËrt
«pannant. Que fi douleur (7fi’larme: nepeuuent paner aneunfrtfitwia la] ni
à "luy qu’il. pleure. II-ex’pgfe.»apree anet-1m flatterie cannera. , lar-mort du fieu de

Palyliue : (yfi plaint eWelafireune, au Juin": juge (7’ seroyifmçfig’t
muni-ire yu’en ne peut eniger-nifirfihir le: Édifice: puttai”: gym-- «Qu’ilfiletfiep-

perler patiemment re gui ejl intuitaHe. 11W"!!! le dueilv! 13’th mais il en": .
71011:: fixent modeflerù’ retenue). Il dit un? 714’071 feu: "3,35m: en te julieéî le

,z fifi: none ananrfait en la Philofiplrie garanti elle mmfirten rehfiin. Le A. g" m1:

seigneur: in]; moly?"ne.eonlïan:,erfiigneut:anx [teinte Mrdoinent faim-p," 1, e- .
Mètnflede aux. 1:8 ilmmm ne; mainmît!’ilSJflîfndnflnglz4n2530’ 2. 6. cha-



                                                                     

De la Œnfiljtion, d
pin-env de la tonfianee du": il: ameéParquayjl je fient plaindre (7 dealair made;
flemme-Si le: momi" "freinent aucune mnmdite’ de un: plainées-,les? en Tain que
nous le: plaignons. fellah de: lô’genletwl: aiderait de hanap au?" douleur-gâble

feront anjl’i le: menin: qu’une film-en: de: ebafis limbe: (9’ bartonelles; Dieu
redemande .0’ 7ere! alluder ce qu’il nous aueirprgfleâil le [19v fa»; rendre [âne autan

"small nous auge la unifilaire de teque le: Dieux nana ont [aillé de refle.
Il fait 1:05er à unifierait deegrîd: Seigneur: qui uniperdu laper-firme: qui leur
ejleient le: plue praglges de parentage,(7’ qn’zl: aimaient le fluez-7 loue la ronflante de

aux qui antfiepforte’ Tenueufement leur mon: Llafme aux qui fi fin: monflre’lefl’e-

minezû’ de peu de murage. Tant ce dfionrr ejl plein de tu!!! d’eloquenrefi’e lelles,di -

surfis (7 Warialale: raifinriqu’zlfimUe que Seneqnefi fiitfiermante’luJ-mefine s fen-
fine , comme deflue a efie’ dit, par la faneur de ce Méline qui goualer-rioit [Empereur
Clandiu r15» mfired’eflre rappelle’defin exil,C’eji paniqua] il fi mal aixe’de faire

derfimmairesfier re liure:rne)”nurnent qne’relnr qui aura Wnefau ierte’ lerjeux dtfllll,

fi traunera tellement ran) de la leautëdefindifiourgqu’d n’en pourra retirer [enjeux
qu’il ne l’ ait entierement athezee’de lire.Mau pourqngfaut ilpremlre la peine de faire

Nu plus longfimmaire en Wnefigrande alandante (7* fendit! de Éellesfintenrerê [leur
lejquelle: lien recueillir il faudroit mettre tout le liure en fimmaire.

CE LIfl’RE N’A POINT DE COMMENCEMENT.
3l-

Itu les compares à nos corps,îls (ont fermes &folideszmais fi tu

Les preu Q q . I .nains cha- les redurs a la condition de la nature,qui dcllruit tous choies, ô:
51:33:"; les rappelle au Poinâ d’où elle les a fait milite , ils (ont fragiles

n ( . c i r
Iey nous 84 perillables. Car Comment pourrOient les mains mortelles a-
;Puï’cnng’; * uoir rien fait d’immortelëLes [cpt miracles du mondifie fi l’am-

que nô feu- biclou des ficelas à veninballit encores quelque chofe plus elbr:rueillable,fe
agas" verront vn iour ruinez,& talez à fleur de terre. Cela cil certain; il n’y a rien
mais loures de PCl’pCtnCllsC voit on peu de chofes qui durent gueres.Ceci cit-fragile d’v-
ïêïgàïf ne façonfie cela d’vnc autre-la fin des choies cil dinerlè.kAu telle tout ce qui

manne, 9e- a eu commencement prendra fin. Œelques vns menacent bien ce monde
2m"! î 1’ qu’il doit perir:& cell vniuers,qui embraffes toutes choie diuîncs 86 humai-
q:-,]’Î:;:iî-Î nes(&tu Peules qu’on le doiue croire ) vn iour le dilïlpera entierement 8e le
en Frelle à: plongera en fa confufion 8: en les tenebres anciennçkaic quelqu’vn main-
ÎÏ’C’ÏQÎI’ËE tenant aille pleurer tant qu’il voudra les ames tierças ceux qui (ont morts:

8:1: loy de qu’il lamentc’les cendres de Carthage, de Numauce,8e de Corinthe , 86 ce
"mm qui fera tombé Çiî’ëor d’v’ne plus grange ruinezpuifquc cela inclines qui n’a

oint de lieu Où ilipuiffe choir,doi’t perir. Œquuelqu’Vn aille malmenant
le plaindre que les deüinecs(qui oferont bien quelque iour entreprendre ’vn

, . . .,en u un. li grand malheur)n ontpomt eu pine de y.
me ne nous Qgi cil: celquiti a tam: de folle 3e fuperbe arrogance,qu’en vne fi force ne-’
îgïiîrgfiIËË-Ëelllté de naturelafiuelle (mine toutqs chofles à vné’mefine fin, vouluË en e-

lÏrÇ 55’luy 8c lcs fie’ü’sflffmnchyîq’iri voulufi retirer quelque miam hors de
que ".3115

* autres nui? celle ruine qui doie’tosnh’erldell’us tout eeü minets? Cati donc vu fort grimé

F il”: t - ,. - i . . - y[gingina-Sc fcula ement de ufcr u il ne lu [on rien aduenu, ne tous n a ne: bullaitv; g ,.P°.q r ,. a. ge,PC 4.9": «nantit-:4 qu ILS ne dmuent (coffin- aptes. C cil poux-quoy Il me . j 16 que

i...’ , .. a
° m P nature a voulu,un ce qui citoitplus fafcheux à (uppmtegtufi 06mm tout le

cg "prix. ,piailleurs. 91.543.351! q ne l’égalité de lamai-e ferraillâcoufalatiefifcgntrcfi CâliauËée

A V - ’ Cela

çmlxu:



                                                                     

l:

A à qujâiïulu g I 4.47
wCela ne te (flaira pas au’lïi de peu,fi En tereprcfenteïque tu douleur ne Peut Nofire un

porcerqafilçunyrofit ni vàroy ni à celuy que tu plul’eefparce que tu ne voudrois 22S
Pas qurvne truitelle qui uc’fercdenen durait longtlenient. Car .fipar enfielle paulien:-
nous pouuons gagner quelque chofeje ne :6?qu panifiât: verfer fur ta fortu- 1:3):
ne routes les larmes quirme relieur dela miennele trouuerayapres auoit ef- ni ânons i
çuîfé mes yeux de Pleurs que i’ay refpâdus*pour le frcfpas de ceux de ma mai- 31:5?qu e

fon,encor quelque humeur qui en coulerafi cela repart port? aucun bief). tous. P °*
Pourquoy donc celles-ru? Plgignong-nOiis , mais fi fort quel efpouferay cefl
affaire comme le mien propreÎO’fvortuneau iugement de tout le monde tres Plainte son
iniufie , il [embloit iniques icy que tu enfiles efpargné tell. bouline qui par le ne la rom,
mOyen de ta faneur eftoit tellement reueré d’vn cheum que fa lelicité (cho- gaffa?-
fe qu’on voit aduènir raremêt)n’auoie encor efîc’ accomlfragnee d’aucune en-. flanc: Poly
nie.’Mais voila,tu luy as fait fentir en fin la plusqgranderdouleur qu’ilponuoit bigé; loran

fenur fans perdre routesfois f efar. Et apr-es que tu l’eus recogneu de toutes ne"; on
partsjzu penfas bien qu’il ne pouuoit efire battu que de encollé-RE: quel au- Laque! il

ne mal luy pourrois-ru faire?efioic-ce de luy ciller [es richelies full n’en defira ne
ian’i’aisÆc encor maintenant il les reiertc le plus qu’il peut, 86 parmy tant, de,fgns.enui:
bon-heur qu’il a eu pour en pouuoir acquerirfil ne cherche rien tant que de pâma;-
es mefprifer. Luy olim-ois tu fes amis .9 Tu fgauois bien qu’il s’efioit rendu il ".Oitcux de

aimable qu’il en Fonuoidècllemëc trouuer,’pour mettre’au lieu de ceux qu’il
auroit perdusCar d’entre ceux que i6 Veux auoir’ plus de faneur en la maifon tous.
de fon Prince,c’eil luy feul,&: l’amitié duquel i’ay cogneue alite plus*agrea- D -
’ble que necellaire. Luy voudrois tu ofler la bon ne reputation qu’onrauoic de "affine
lunylle efioit il ferme& Il affeuree que tu n’eufÏes peu l’esbrâlerLuy (ailerois U l
tu la fauté? Tu fçauois blé que (on bel efpriuqui n’efloi’t point feulemët uour- 113;an ne:

rysmais mayxauec les (ciences liberalesr, ailoit fi bien appris. qu’il filrfnoutolt’ nm"
toutes les douleurïdu corps. Luy oûerois-tu la vie PTu ne luy euHes’Pas fait A
beauCOup de dommagela renommee 8c la gloire de (on efpric luy-aîbien pro-
mis vn aage plus long. ll auoit defia fi bien fait,un la meilleure partie qui c- flaquerai.
fioit en luy,le deuoit faire longuement Viur6,& par les belles œuures de (on e», noflcôlés
loqlieïhcc le garantir de la moruTa’nt de temps quel’on partez-a honneur aux langues.
bonnes lettres,rant de temps que la force de la langue Latine 8a la glace de la ’

’ Grecque demeureront deboutjl viura auec les hommes les pins ellimezà l’e-V ”
(prit dchuels il s’eft peu comparer-pu fi [à modeftie ne permet de parler’ainfi,
defquels il s’efi toufiours approché. rv "e L

Tu as donc feulement peule par quel moyé tu luy pourrois "nil-aca; d’aucgfuîlq-ggg
tant plus qur’vn homme au verturéux,d’auranr,plus forment a-il aceouflume’ de, eflYçnucux
fentir a: fupporter [on en uiefoir que tu exerces ta fureur fans differeuce des Êàgîlîüfpâ;

perfonnes,foit que tu te fates. craindre , lors ’mèfmes que tu leur faisdu bien. ne dl; au:
Efloit-ce fi gradua casque tu euiTesVoulù faire longuement viure ceft homme: ËËÏÂPÏQC -
farlequcl il flemmoit que raffineur fe fuiîeflendue auec lugemEnÈ &"tàîfong «n°514»:
8: qu’elle n’y full pas romliëeetEmcrairemenc 8; feins y penierêfiiyuam ra façô L"; iïîPPért

accouftumee? Adioufionsehcçr à cea’plaintes le beau naturel de ce. ieune hô- de 551;?
me,qui a efié rauy fur [es premiers accroiflernens. Il efioiç digne (mugir m ne; L » donr w
frere que toy,iôc toy trCs-digne agneau; frère qui ne full pas indigne de ta ièËËÂÀË”? v

o douleurïou: le monde d’vn fareti’leOnIeutement luya portage lambig-na renaud-ç;
egeOn le regrette pour l’honneur fien,&,i1 efi bue Pouf le fiefi’fil n’yààudgt rie 29:! r9

I en luy quertu n’aies trCS-VOlontÎèrS a’duoué gourami. (gigué àioy,iepenfe Il filonni- ,
que tu ce frilles monilie bon muets vu frère qui Ëeuîtpàs’éfl’éfi [705, limais t3 sa: de lb ne ,

fieu.



                                                                     

De li’banfilztion,

pleÎÊBc ton amitié fraternelle aYanÏtgttouué’en luy v3 lubie: plus propre J s’eft

limette en monfiree plus liberale & fauorable CnuCts luy. Pas vn n’a iatfiais ce neu par
î: profPCH- aucune iniure la primaties qu’il auoit. Il ne menaça oncques pas vn qu’il fuit

I acon frere.Il s’eftoit refondu au’môule de ta modeflie, 8c cognoiŒoit bien l’hô-
neur a: l’ornement que tu donnois aux tiens, 82 la peine que tu prenois aptes
eux.ll t’aida à porter la pefanteur de ce fardeau. O cruelles defiinees 8; enne-
mies des vertuslAuant que ton frere eufi peu cognoifire fa grandeur Sofa feli;
cité . il a Cfié rauyJe (gay bien que ie ne m’en puis airez aurifier. Car il n’y a

rien fi difficile que de pouuoir trouuer des paroles ailez puiffantes pour vne
grande douleur.Toutesf015 fi nous pourrons profiterquelque chofe,continuôs
nofire plainte.(&e voulois-tu faire, furie.uie 8c iniufie Fortune? t’es-tu li toi’c
repentie des faueu r5 que tu luy faifois? Quelle cruauté efi la tienneJde te ruer
fi furieul’ement au milieu de [es freres,& d’vn [anglant rauifièmenr’auoir vou-

lu amoindrir vne compagnie qui vinoit en fi grande amiti; 8C Côcorde:rrou-
hier fans CâllfCJ 8c faire breche en vne maifon pourueüe a: duüee de ces ieunes

muonium hommes bonsJ fi vertueux, 8: de-fireres q’2i ne degeneroient en rien l’vn de
[es amans. l’autreêL’in nocence donc gardee iamtlemen; comme les 101x l’ordonnent, ne
Su 2:9. t pourra elle ferait de rien,ni la fobrieté femblable à celle des ancièsmi la puif-
:2142: ’ fance d’vne tres grande felicité,ni l’abfiinénce bien gardee , ni l’amour entier
des renies. &Înfi’eure’ qui efi deu auxlettresmi l’ame vuide de tout vie 6,8; de tous mauuais
ÎÂZÎP’ d° delïrsEPolfbius pleure:& ayanteifaye en la perte cl’vn frere,ce quil doit crain.

dre du refit? de (es autres amis; il craint encor qu’il ne puiiiè trouuer confola-
bien ni foulaoemeut de [es douleurs. O choie mal faire! Polybius pleure, 8: fe
plaint de quelque malheurfiyanr la faneur 8c bonne grace de (Leur Sans dou-
reJFomme influence, tu, as efpié cef’te occafion pour faire cognoii’crequ’il n’y

- a pas vu qui [e puiffe deffendre longuement contre toy , encorque Çeiar s’en

mefle. gen xx HI. Nous pourrons tant qu’il nous plaira açcufer les deilinees: elles font cruel-
âzggsîèein les 84 inexorables .- ou ne les peut efmouuoir ni par outrages, ni par pleurS, ni
flexible, ce par aucune raifonzelles ne pardonnent rien à pas anelles ne quittent rien.Par
n’efl qucPci ainfi efpargnons les larmes puis qu’elles ne peuuent de rien feruir. Car celle
Ë-ÊËËÏÀ’Ï" douleur nous feroit pluf’tofl caule d’aller fuiure que de la ramener du lieu ou

des moy en: il ePuŒtfi ceile douleîr rions tourmente,& ne peuten rien nousaaider , il la
gzruââïzfiï fau; lanier dés le premier poin& qu’elle comm ’nce de naifire. Il faut retirer

a: ’ame de telles vaines coniolarions , 8; de ce plaifir aigre qu’on prend en fa
âîfoff’îçl. douleur.Car fi la raifon ne mec fin à nos pleurs,la fortune ne le fera point.Or

1mn de in- fiisfiegarde tous les mortels,tu trouueras par tout Vn fubieâbien grand 8c af.
EËJË; Ë fiduèl-de pleurer. Cefiuy-cypefi contraint par vne miferable pauureté de tra-
douioir, uailler tout le iour: cefiu’y-là efi: importune d’vne ambition qui ne le laifle ia.

’ mais en repos. L’vn a peut des richeffes qu’il auoit defirees , &Vîîten peine des
feuhaits qu’il a fairs:& l’autre cit tourmenté de [es ennuis 86 de fesldo’uleurs,
ou du rrauai’l qu’il doit prendrepu d’vne troupe’cle gens qui amegent tous les

. matins [a porte. Cei’tuy-cy fe plaint d’auoir des enfans ,8: l’autre de les auoit
perdus.Les larmes nous defaudront plufiofi que les caufes de le fubiet de dou- V

Le tous de leur.Ne vois-ru pas quelle’Vie la nature mere de toutes cheiks nous a promifè,
V la vie hu- laquelle a voulu que le pleurer full le premier augure que l’hôme normeroit?

’C’ei’t le cômencem’êt fous lequel nous naîtrons: la [nitre &l’ordre «fiions nos
Page. tout ’ anspconfent à cela.’c’efi ainfi (Lue nous pariions la vie; C’efi pourqu’ç’fiiôus de- d a

tu Plüms- nous fermement 8: auec Inclure faire ce qu’il nous faut faire 1903 ronflent?

» - a ’ ’ i ï ’ .. Et en L V p t L ai



                                                                     

289.

« à Polybim... - t * A 4 4s
Et regardans combien de choies trilles nousfuiuent pas à paS:fi nous ne pou- C I
nous du tout mettre fin à noslarmesJaumoins réferuons les au beioin. Huy pit-jue-
a rien que nous deuions plus (oigneufement ci nargues, puis qu’ il en faire u sans e n fça
fouuët defpêdrell ne fertiitapoint peu anilide pëfer que tes larmes sôt moins ËËI’ËÈ’SË

agreables à celuy pour qui tu les refpands,qu’à nul autre.0u il ne veut pomt (0.113 autres.
que tu te toutmêtespu il ne le [un poinuPar ainfi Il ne faut point faire Cfiat. fnüutfc
du deuQir que tu rends à celuy,auquel il ei’t inutile,s’il ne le feu: porntJôc qur tontinutüc

a «luy dl defagreable s’il le fentl’ofe bien dire qu’il n’y a homme en ce montie m" flac

qui f; refiouyŒode te voir pleurer. I
ony doncëctois tu que ton frere ait ceeourage qu’aucun antre n’a enuers Cita-Mv:

toy’:5( qu’il vueille te voir tourmenter de la douleur que tu foui’t’res pour luy; ïâinarugâgst
& te deltourner de tes occupations,c’eila dire de l’efiude , 86 d’eflre au pres Voir tout.
de CefarêCcla n’eû aucunement vray- femblablexar il t’a toufiours aimé Cô- m°”m1’°u’

. . . . ., eux, à: pr:-me fterenl t’a honoré comme peresll t’a reuert’: comme fuperreunll veut bic du: nos oc-

que tu l’aimes,ma’is il ne te veut pas eilrc caufe de tourment. (A151 plaifir
PrenS-tu à te ruiner de douleur,laquelie , files trefpaiïez (entent quelque on ’
infeston ftere délire voir prendre fin?Ie parlerois douteufement d’vn autre
frere,la volonté duquel me Poul’l’Oit citre incertaine,& dirois: Si ton frete
prend plaiiir de te voir tourmenter par des larmes qui ne s’acheuent iamais,il
cfi indigne de l’affeélion que tu luy portes:Et fi cela luy defplaifijl faugque
tu perdes cefle d0uleur qui cil inutile à l’vn, &à l’autre.Vn mefchant frere ne

merite point d’eilre ainii rzgr erte’,& le bon ne le veut pas; Mais pour le re- i6 met;
gard de’cel’tuy cy,duquel l’amitié digit tantcogneuej il faire croire qu’il n’y un," (ont

a rien qui le paille plus fafcher,que fi fa morr t’efl fafcheufe elle r’appor- indignes
V té aucun tourmenrJi fans laineries pleurs continuels,elle trouble &tarit tes il?

yeux,indignes de fiantir ce mal 131.11 n’y a rien qui puiffe plus retirer la picté bonifie lei
de ces larmes 8c pleurs inutiles,que de penfer que tu dois feruir d’exempleà F3312"
tes freres pour fuppnrter vertueufement cefie perte.Ce que les grands Capi- N-us deuôs
raines font quand leurs affaires vont mal,de feindre tout eXpres quelque io- ’f’ei’xuasuîff’npro

yepu cacher vne mauuaife fortune fous vne fanfic alaigteffe , afin que les umamimu;
foldats s’il voyoienf’la contenance de leur’Capitaine trille & ("ou courage ab- "°"’P’° de

. . . . flan -p batu,ne perdurent peint le-leurîil fautkque tu le faces maintenant, Prens vn :2205
vifage diffemblable à ton crânas: s’il t’ell: PomblCJiCtœ entietement toute la et ans.

douleur dehors:au moins c che la profondement,& retiens la , afin qu’elle
ne paroilÎeÆais en forte quetes freres vueillent prendre exemple à toy- Car
ils penicront choie treS-honnefie,tout ce qu’ils te verr0nt faffe; 115 prendïôt
courage a Voir feulement ta contenance: Tu dois citre leur confolation, 8c
leur confolaœunMaiS tu ne pourrois pas retenir leur trifleiîefi tir-laiches la

bride a la trenne.« - - *Voicy encor vne autre mon. qui peut bien arrei’cer ton dueil trop grand; manu.
fi tu fais entêdre à t°Y m’efm’eS que rien de ce que tu fais ne peutneilre cous Mimi. p
ucrr.’1îouëleghômes d’vn mefmeconfen téhenït’efiiment’ vivgrand’ perfôn- ieume’ïcîâ. m

nage-11 faut que tu foufii’ënes cafte 0Pini51à11’y a œdihal-Îefimm à maman queurepius

de to)’ VnC grande compagniefle perronné? ,qni te viennent côfoler; ils s’en ÎËËËSZ’I’.’
uierent de toy,ils tiènnentl’ŒÎl flû- tô,ame,’ils remarguëtnquelle force me nourri repu

icône la douleurL-ëcfi tu fçais tant fèulemëtmôfirer tu [haïtien tes proi’pe- ÉLÉ-
riECZ,5C côfiamment foutirir les ad A’IfiÈ’eZ.0n Ùrëdymefiâe traçât à tic; Yeux, mél d’an

i; -TouLeschofes sôt pl’libres à ceuxdï’e’ls les nama f6 a i ’! . a. -. foibtife de-àt À t U q ’ s peuuenr couurirl] n cit dm;pas en ta purisaçe de nescacherla fortunet’a mis en vne fort grâdq lumen .. est:
m

E59”:



                                                                     

De la anfilnti’ën, Il p
-: . Tout lemôndç [çaürî 69mmcnt tu auras enduré celte layejfî tu auras quitÂ
’ té les armes fondain aptes le coup , ou fi tu feras demeuré debout fur t es

pieds.Il y apion temps que l’amitié de Cefar nia mis en v’n rang-bienliaur,&
u n’y a rien ne tes alludes t y ontauancéRien de vulgaire, rien de bas unifieroit bien
11:39:33: EanMais qu’eflce qu’il); ade’plus ba sôtplus elfemin tique de’fçlaifïcr 66-

ne pOuuoiI fumer à la douleutêll ne t’el’t pas pertuis pour v-n dueil pareil, ce qui effici-
îï’fæ’àïj fible à tes freres.L’0pinion qu’on sconceue long temps a de tes mœurs &de

leur, tes efiudes,te defi’enden’t plufieurs choŒ8.Îes hommes defirenr sentencient
beaucoup dé toy.Situ voulois que tout ce fait permis,tu ne deuois pas auoit:
fait iettcr fur œy les yeux de tourie monde..Maintenant il faut que tu refpe-
des aux promefi’esquetu as faiâes à tous ceux qui louent les ouurages de t6 .
bel efprit,& qui les tranfcriue n, 8c qui n’ayans pas befoin de ta grande for-

: mueront befoin-de ton entendementtCe [ont les controlleurs de ton amuït!
. n ne peux rien faire indigne de la profellion d’vnrholmmie [gameur 8c parfalî ,1

iîîligâeï’h’s que plufieurs ne fe repentent de t’auoir eu en admirationll ncrtieil: pas lour-

du.) grand, bic de pleurer. excefliuement:& non feulement ceintre t cil pas lorfibleril ne
56124:5?" t’Eilrpas mefme loifible de dormir aptes que’le Soleil cit leu 62011 de’qmtteï lei

mefutc. bruit des affaires,& de t’enfiiir aux champs pour prendre quelque repos zou
aptes que le Corps cil ennuyé d’efire fi longuement attaché à l’amâuitc du
trenail de ta chargesd’allt’r faire quelque petit voyageponr te recrcer a. ou.
trouuer le loifir de relîouir ton efprit à voir la diuerlité des ieux,& des (pe-

r- &aclessou de difpofer vn feul iour à ta fantafie, ’ r ,
PlufieUrs choies te font deffenduesHui font permifes aux hommes de lapins

3:13; baffe condition,qui viuent cachez ensquelque coing,Vne grande fortune cil:
rom efiablis filbîeâe à vne grande feraitude. Tu ne peux rien faire à ton plaifiruant il te
irisnctihraalzglï (au: 0m! de milliers d’hommes,refpondte’à tant de requefies: fi grande efl; la s
ne ne doiue: multitude des affaires qui viennent de tous les quartiers du monde.Il faut a-
fa’fl’e-f’ 5?; u°1ï l’aine bienrepofee pour s’acquitter auec vn bel ordre fans confufio,

doute in, - Je la charge 8; de l’office d’vngand Princell net cil: pas lorfibleÇdrs-ie) de
32:15-: pleurer-Et afin que tu puili’es cuir plufiCLIrs qui Viennent pleurer aroy , afin
vines aux mm que les larmesde ceux qui [cpt en danger de la vielleur puifient ferait,
ÏËF’mW’i Commc’ils defilîent,p0ur efmouuoxr la douce tir de Çefar a 131th .8: a miteri-

d tcellcs- Corde,il te faut eiTuyer les tiennes. Voicy eufiqui te pour! aalder comme
V I quelques légers remecleà:quand tu voudrastq il ië’r toutes choies: fouuienne

FO)’ de CefaLVoy ie te prie aurec quelle lo’ya’utei, auec quelle (1111,55th tu le
qui a bcfoin dois (ternir-pour recognoiflre l’amitie qu il te poithu serras qu il greffâm-
gfâ: fi peu permis de (CLPIÎCJ’qul’à celuy(fi-toutesfms il y en a aucun)iiir lesfe pan-

ce de fou - les duquel le Ciel; e fouiiieutA Cefarmefme , à quitoures choies feintIIOIfiç
p blestoln’ cefte raifon-là pliifreurs ehofes ne font point loifilples Satvagi ance A
Scneque. A deffend les mariionsfon trapan le reposfa diligence les delices «à u reg; ,
carra &gfon occupatiqn le 101m de rougie monde. queçel’ars cit fc relar-
confluence Voué au» bieagdëàtbqges les terrage (on Empirenl sirefll’qllæ’a fusine mels. V a

w. fg: comme les effeuilles, equqell’cqs fanera-mais serref’tenroulleqt mahouts en; l i
qu’il du. Courfeail ne re pétinisme: m rengagepantins-1225m dine pareille aï?

tu es fubieët àrvne pareille neceifitcTu pas pas latrie-de pensiez mafflu .
ni a tes efiudcs frane queCefar [étamaiûrede cette le’m0nèf,:;urs 12.6 PEPX ,

La «DE dôner auci’i téps,ni à tes plaifitsiuià tapèquleurtni agpaslunevautnGJCho ea u V.

me: des- te dois entieœrnent à Cefar. D’auanta’ge,puis que tuprefëhcâvpar tout 9 Fluct-

eômodirczly . a , l a V p ,; I CClÂl’vi.-
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ah rien. ’ Quelle Erreur cil-ce de ne celle: iàmais de le douloir

si ’
h
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fi?
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. à Polyôiw. 449 i
Cefar t’efi: plus cher que ta propre vie, il ne t’ellpas permis, fans faire tort à 331433:3-
Cefar, de te plaindre de ta fortune. Tant comme cefiuy-là viura,çeux de ta celles, qu’a
maifon fc porteront bien. Tu n’as rien perduvzil fiautnon feulement que tes sacagne;
yeux [oient fecs, mais aulli qu’ils foient tians.Toure ta fortune s’appuye fur aux"...
luy, il te fert de toutes choies. Tu ferois bieningrat à ton bon-heurfchofe
fort esloignee de ta lgrande fageflgêl de ta picté) fi tu ce permets de pleurer
pour quelque occa ion que ce foir,tant que Cefi’u’ fe portera bien. le t’en-
feigneray encorvnautte remede quine fera pas plus fort 2 mais il fera plus k
familier.Sl quelquesfois tu ce retires en ta maisô , c’ell lors que tu dois craln guinde
dl’C la trillelfe.Car*tan’i6*Ë ne tu auras la diuinité degtïôzCef’ar deuant tes yeux, 14:33;:

elle n’aura aucune entrât dedans ton ame2Cefar tiendra occupé tout ce qui l’appelle.
cil dedans toy. Mais aufli roll: que tu l’auras lailié’, la douleur ("e feruant de’gzliïlqîîâ’

celle occafioh,drelTera des embufches à ta folitude,8c trouuant ton erprit de ranci: ban
loilîr, elle glifTei-a tout bellement dedans. Par ainfi il ne te faut point lailler 3:25:25]:
palier aucune partie de temps fansefli’e fut l’eltiide.C’ell lors que les lettre-s, n’enreppint
que rusas fi long-temps 86 li fidellementaimeles,re rendront la pareille. .El- fÎÎÉHmml’î

les te recognoiflzront comme leur chef 8c leur patron. C’ell lors qu’il faut i
qu’I-Iomerc &î Virgile,par le moyen defquelstout le genre humain a receu
autant de bien que tu leur en ’as fait , 8:: à tout le mon de avili, lefquels tu as
voulu faire cognoiilre à plufieurs , pour le plnifir defi1uels ils n’auèi’ent pas

efcrit,te tiennent longuement compagnie. Tout le temps que tu leur bail-
leras en garde,ferabië aiÎeuréiMets toute la peine que tu pourras à bien cô- ,
parer les faits de rô Cefsr,afin qu’ils puiileureflre racontez à la pofierité par Paroles à
a loiiange d’vn de lès clomef’ciques. Car il te baillera ailiezlde matiete 86 d’C- à? "in"

xemple pour bien efcrire,& da’ellet’vne biliaire de tout ce qu’il aura fait. 1,
Ie n’ofe point te con feiller de traduire les fables 86 les conte; d’Efope(ou-

tirage qu’aucun Romain n’a encor entrepris) auec cellebône grace qui t’efi: expedicm
familiers. Il cil certainement difficile qu’vn efprit tant outré de douleur PPÙNËdOu
comme cil le tien, puille s’approcher fi tell des ePtudes ioyeux 86 gaillards. iêznidæït
Touresfois tu pourrois luger qu’il feroit defia remis en [es farces , &reuenu Cferfon e-
entierement à foxfi aptes ces efcrits,plains de feueflte’fil il: pouuoit côndui- qïêiqâîm

re aux autres qui leur plus libres 84 plus agreablesCar en ces efcrits (encres, fuma? Ic-
l’auilzerite’ deslchofes qu’il rraiêlera le "pourra rappellerJencores qu’il foi: ma- et"; ’

lade 84 refufant cefl exerci’cepMais il ne pourroit fouffiirce qu’il faudroit ef- . a
crire auec vri front deride’ se ioyeux, ânon lors qu’il fera entierement à foy. p

Par ainfi tu le dôispremieremët exercer âpres quelque matiere grave 8c fe-
uere,& apresl’adtltiuçir auecvn fubieél: plus gaillardll te portera suffi beau- p
coup de centëtemeirrgfi tu veux parler fouuent à toy,& te demander: Ell- ce
pour mquue je .iïièjpilainspu pour celuy quilell mort?Si c’eltpour moy , ie
ne me puis plusivmter de celle parfaiéle amitié que ie luy deuois porter: ôç Cm: lem
cela cômence de n’efire que douleur,laquelle fera excufee pource feule ” te en pre-
qu’elle ell honnefie,quand elle oublie la picté pour pet) fer à (on profit.Cer- Pa" :33?
tainement il n’ytrien plus indigne d’vnhonîme deBien,que de vouloir’côz,iol;vpi’crgirîr

pte: ce qu’il plourrmt perdre ou gagner a la mort de (on fiere. Mais fi œil il; fifi"!!-
..p6’tt’r luy que 1e me plumail faut qâël’vue de ces choies enefaçe le iugernem, ilîiêuîzîes

JCar files morts n’ont aucun fentimétmon’frete cil efchappé à tous les un]. mon: Pour
heurs qui fuiuent la vie.Il cil requerra au lieu où il citoit ailant qu’ilàafqfiifi, 333:;
il eflafiranchi de tous maux : il ne craint rien , il padelins-arien; il ne femme ne feroitpas

gour celuy 313051;
X
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[elle n’a pas fuiui ton raflafiementfillea fuiui (a loy. Si quelqu’vn [e lai-aiguoit
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, a même i .. 45atous FairePoux-quoy nous plaignons nous de la mortel! ne nous a pas laifïefil

cil feulement allé dcuanr. V à i ACroy moy,c’eil vne grande felieiré de mourir dans la felicité. Il fy a rien Siê’x’f’

de certainmon point feulement pour le iour tout entier. Qui dl celuy qui affinités dees
pourrowdcuinet en vne verité tant obfcure 8c incertaine , il la mort a porté 5e mmh
enuie à ton freresou li Elle a aimé fou biequ Faut te fèruir en toutes choies de Émili-
la iuflice , 8C melmemenr quand tu penferas , qu’il ne t’a. elle fait aucun torr des Conf"-
d’auoir perdu Vn tel frere;& qu’on t’a fait plufioû beaucoup de bien de t’auoir 3215.55 et-
lailïé fi longuement ioiiir 8: vferlde (on amitié. Celuy cil iniufie qui ne une W" ne -
eflimer a; luger le bien àceluy qui le faîtage eeiluy-là eft trop "auarieieux J qui il]: *-
ne met point au compte de (es profits ce qu’il a reeeu,& oui peule faire perce en hermina
quand il le faut rendre.Celuy eil bien ingrat qui prend peut iniure la En de fr: , ou [i :1.
fa volu ré: 5C ceiluy là efl blé fol qui ne goufle le fruiâ que les biens prefens, bieaà’ï’îlîx

fans le plane à lafouueuanc-e des paillez : ’84 qui n’eflime que les plailîrs qui 99mn n"-
nous pntlailTC’ZyiOl’lt les plus certains,paree qu’il ne faut point auoit Peur que un. a:
ceux-là faillent lamais. Celuy retranche trop fes plaifirs,qui mrçeàgàqouyf ram faire
que de ceux qu’il a entre mains a: qu’il voit ,34 qui femme rien d’en auoit in: .312;
alltrefois ioVuyICar tons les plaifirs 84 les voluptez nous laifÏembien tofigglles airez icuy
Cqulent sa giflent , 5C nous [ont taules prefque plufloil qu’elles ne viennent, 31:55:"
C Cil pourquoy 11 faut ietter noilre efprir fur le temps defia maffé; Il nous faut ce ("m 1°
reilbuuenir de tout ce qui nour’a é’agreable autrefois,& le pourmener (ou- fiu! du?!

neuneu nollre penfee. La memoire des voluptez cil: bien plus longue de lus lucane m.
affeuree que leur prefence.Compte donc entre tes plus grands biens d’auoii- eu Amide"
vn fibon frere. Il ne te faut point perrier combien tu le pouuoisaugipeù ’ lus Rififi;
Pnguemenrunais combien longuement tuAl’as eu. La nature deschofès se té" Nm!" "et?

l auoit pas baillémi à (es autres freres , pour eflre’roufiours foubsta ramifiant: 333m:

comme vn efclauezelle te l’auoit prefiéÆlle l’a redemandé quid il luy a Pica. Er": indic?
’ tu emêr, i

«fanoir payé l’argent qu’on luy auoit prefië ,84 mefmement celuy qu’on lu
mon: baillé fans intereflme feroit-ce pas vn homme rresêiniufie’? Natureî mm" a
donné la vie à t6 frere,elle t’a donn-é auili la tienne: mais vlànt’defes droias JETEZ"
elle a peu dcmâder pluilofl fa debre à celuy qui luy a pleu.Ce n’eil as la (aux? MM"
te de narure,la condition de laquelle mon ailez cogneüe) (fait la Âme dame fileriez:

ambitieufe efperace de l efpnt del hommemortel,quioub1ie tu, ton le ou- ce qu’il a
noir de la naruredes chofes, 3C qui ne feibuuient iamais de [a fig ahé Eux! Ë? me’
ne l’en aduertit.Refiouys:roy donc d’auoir en vnfi bon (rem a; rem a; bon- (Je? in.
ne par: la ioîiilfance qu’on t’en a donné-,encor qu’elle n’ai: pas Elle fi longue 32"?"

que tu defitornSouuîenne ray-que ce que tuas eu t’a elle tres-aoreable: & que 1°! slim;
ce que tu as perdufifiort mortel. Car ilKn’y a ricin qui s’accorder; fi mal enfem- de mmm
ble a que quelqu’vn fefafcliequïvn tel frere luy air eflé rionné pourfi peu de 2212111357
teËnPsflc que touresfois il ne fe refiouifïe qu’on le luy anil donné.Mais il t’a;«e- a" F": .
fie rauy quand tu n’y peul-bis pas. Chacunefi ’frompé de (a creance 1 me & 22251393?
d’vn ouny volontaire de la mortgfur ceux qu’ilaime gueulante a taïno; me massai: la
qu’elle ne vouloit difpenfer peifouiae de fa neceflité.Nous voyons ’afietëus nu qui

les iours deuant nos yeux des corps morts de ceux que nousicOgnbyfliofis a; unilingue
que nous ne Cognmfi’ions pont-Toutefois nous flyer-Prenons P45 garde; nions l ’

. . ,. am ’ ’ i . - v i a: ,r î "- , . I z .on. à, tut); le cœur aurr6part.& penf0ns que ce qu bu nous a toute noilre V16 alleum
.b en ".5 re deuOIr aduemr,fon vu Cuenemcnt lubie. Ce n’eû point: l’iniuiiicè des de
anil! Ïllinsæ’ell’la mauuaillié de ccfiàmc humaine, que routes lits

il ï .A

&gaw
VS.

chcfes du trifide
XX à;

par:

.1



                                                                     

t

De la clatira);
ne pourroient faonner a a: qui (e fafche de fouir du liait J ou elle citoit loge:

par emprunt-r 77 x. gréa à: O queceiuy eiloit bien plus raifomnbleJequel aptes auoir’fceu lampa de
pet: coltan: [on fils,clit ces parolesadignes vtayement d’vn’ homme de grand cœur? (and
ïïî’lïâî’ ie l’engendray, ie fçauois bien deflors qu’il deuoit mourir. Il ne te faut point

de [on fils. eimerueiller s’il eiloit nay d’vn pere qui pouuoit conflamment 8c vertueufe-
ment mourir. Il ne receut pas ceil aduertiil’ement comme vne nouuelle de la
mort de fou fils. Car quelle nouueau:é y auoit il de voir mourir vn homme,
duquel la vie n’eil autre choie J que le chemin à la mort? (Liron-d ie l’engen.
drayJie (gallois bien deilors qu’il deuoit mourir. Il clin encor aptesjvne parole
plaine de plus grande fageil’c 8c de plus grand cœur : C’eil pour cela que le
l’ay mis au monde-Nom femmes tous nais pour cela z quiconque entre en cc*
fie vie cil dei’tiné à la mort. Nous deuons tous doncques nous refiouir de ce
qu’on nous a donnéztendOns le quand on le nous redemandera. La mon prê-

n (a (au: dm les vns 8: les autres en diners rempszelle n’en oubliera pasvn. noi’tre
muflftïs se ame foit touiiours armee 6: preile à combattre .- à: , ce qui cit plus neceifaire,
232,313: qu’elle ne s’ei’tône lamaiquu’elle attende à toutes heures ce qui cil incertain.

shuntât: Que tir-ray» il: de tant de gratis chefs d’armer; 86 de leurs enfanste tant de per- V
313?; 5:33; c [Ormes qui ont elle honorees des côfulatsôc des triomphes,qui [ont morts fans . .
nous ne pas auoit peu lit-chir les dei’cinees par aucunes prieresêdes Royaumes tous entiers,

’ & leurs Roy5,des peuples entiers", 8c leurs poileritez ont foui-l’art celle mei’me
foi: à diam. deilineeïous antât que nous sômes,voire encor toutes autres choies iettët les
kg fifi il. yeufour ce dernier iourJls ne recourût point tous vne pareille fin La vie de-

que tous ail , . . i r -lent en mer. laure ceiluy-cy au milieu de (a courfe,& ceituyla des le peinât de fou cuti-ce. ,
mufli- iA grâd’peine veut elle laiil’er partir cellautre ennuyé d’Vnc trop lôgue vieil- . .-

lelie,& tleiirât tous les iours de s’en aller. Et quoy que ce fait en vn reps ou en
vn autrc,nous allés tous en vn mefme lieu. le ne (gay fi c’eil plus grande folie ’ l
de ne cognoiilre point que nous sômes fuiets à la momon plus grâde impudë .

hient," ce de la vouloir refufcrle te rie clone vouloir prendre en ces mains les vers ’
des bons au de l’vn ou de l’autre de ces autheurs , qui ont cité rendus li renommez par le
jï’fu’;;;ï::f trauail de ton efprit:lefquels tu asfi bien adiancez , que iaçOIt que leur com,-
me," la don ofitionfe foit perdue , toutesfois la grace qu’ils auoient leur cil encore de-I
meuree.Car tu les as tournez fi bien d’vne langue en vne autreJque routes les .

u, qui Fournir. beautezôc vertus qu’ils atIoientÇchoië’ qui eitort tres-drfncile)t’onr fuiui quâd’
l ’î’êgâzslîuê tu les as mis en autre façon de parler. Il n’y aura aucun liure en tous ces ef-

ïonrtancên’ crus-là, qui ne te fournii’i’eyne infinité d’exemples de l’inconilan ce des choies

des dur"- humaines,des incertains euenemens de fortune s 36 des larmes qui milieu: les;
Minima vues des autres.Li’s,ie te prie,auee quelle vêhemenee tu as toué in: de fi grâd r-

fubieasïu auras honte de perdre il roll le coeur, 8c de tomber du hautlde ce
belles paroles. Garde roy bien d’une C3.qu que celuy qui n’agueres, auili r l»

043" qu’il eut veu tes eictiptsJes admirorrwueille demandeucomme Il eiioitpo p
qucique coi hie qu’vn courage fi fume-84 fi forble ait peu CODCCLIOl-r des choies iihgute V
imprima a: fi folides. Lame Finira); cerfuiebl qui re tour-mente .8: tourner tes yeux (u ;

’ l tant’de grands biens quite doiuent confoler, Regarde tes vertueuxfieresgre,
) q: e me scarole: garde ra i’emme,œgarde ton fils. 3 I

4 d l - . . p L. , I ’ . * ’ .fichue Ne te fais peint ce deshonneur; de donneroccafionà tout le monded rr ’mClil’.

Cu A. un. croire que la mileur (1’an feuil? choie ait plus de force defihSÎOYJ que t3 l

g” Auffi feras a - s - t ’ ’ ’ ’musfinm d. autres biens qui te clament conrfoler. Tu vois bien que (9.35 ceux qu: ne
oppoionsles peuuent fecourir fonteilénez auecrtoyiTu cognois hié-113545 litcnanËdË ’°’ :, " ’

commutez, 1 ’ * ’ . ” ’ [guiage r
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par terre, par la [ecoufi’e’ ne fortune im’auoit dpnhee , il me (ormeau:
9&6:ng

a ( e à même, infoulagez par toy , que cela vienne de tOy-mefmesl Et par ainfi tant ËËÂthœ
moins tu vois de cognoilYance; de fçauoir &d’e-lprit en sur, tant plus eli-il m4322:
befoin que tu refuies à ce marquieit commun entre vous, C’efl vne efpece 2"" 00°9-
cie foulagement 66 tiqconfolation , de partir &Œipifer’ïâ douleur auec-plLI- 3:31:33
fleurs. Et parce qu’il cit difpie’iife’ entrepiufieur’s J il n’en peut relier fur toy EmmÊCc

que bien petite panier le ne refleray point une mettre forment Cefar de- 1,54101,
nant les yeux,tantcomme il gourrernera ce monde,8: tantqu’il fera cognoi- prix»? P511
lireqcôbien [on Empire cit mieux conferué par bien-fiasque par les ar- Ï!
mesÎTant comme il aura cômandement fur les cribles humaines,tu ne dois "mm qu’il
point craindre que tri-pailles fend: dÎauoirrié perdu Tu as allez dq’appuy,tu de
as allez de foulagement en luy feul. Prpris courage: ô: toutes les fois que les a Pur"-
larmes voudrôt venir dans tes yeu’ir,ie,tte;les autant de fois il": Cefarzelles fe-
cherôt au regard dime fi grâde (Sc fi reluifagte’cliuinité. Sa lueur les esblviii-
razelle les gardera de Voir aucune autre choie,elle les .retiëdra têt qu’ils ferôt
fichez fur elle.ll te faut feulement, penfer en cefiuy , lequel tu vois 86 con-
temples tous IeS’iours 8: toutes les nuiâsduquel tu neqretiresiarnais tes pê-
ieeszc’eli: luy à qui’tu te dois addrelÏer contre la brumale ne doute pas,veu
fa grande douceur &bonté , veu fa grande amitié, qu’il [n’agit defia ferré ta "

piaye par beaucoup de confolarions, 5C qu’il n’ait appliqué quelques reme-
des qui pourroient rechalTer ta douleur; Mais quoy? encor qu’il n’eufi rien
fait de tout cela,lefeul regard ô: la feule fourrenance de Cefar ne te feu-el-
le pas d’vue grande Côfolation? Tous les Dieux 8: touresles DeciÎesJe vueil-
lent longuement prelter fur la cette :.p trille-il vaincrelles faicïts Scies ans du
diuin Auguflefiè tantqu’il fera mortel , ne [mille-il fentir tien dans l’aimai-
fon qui foit mortel.Œil puilie voir fan fils gouuernerlonguement 85 loya-
lementauec luy l’Empire Romain , 55 qu’il le puillè recenoir plulizoft pouf
compagnon du pare que pour fuccelieur. Le iour puilÎe venir bientard , 86
puilie-il el’rre cogneu de tous nos arrievre-nepueuxgtuquel ceux de fa maifon

le verront receu au Ciel anse les Dieux. i i en x
Garde toy bien,Fortune,de letter tes mains , a: ne monfire point’ta puif- 93.151612:

finet: fur luy,finon à l’endroit que tu luy peux dire vtile &ifa’u’orable. Pren gitans. a

patience,& attends qu’il puilie guarir le genre humain des maux 8c des ma- si, 215::
ladies’qui l’ont fi longuement tourmenté; attëds qu’il puiile redrelièt 8c re- f0" I?-
mettre en fa place tout ce que la fureur du Prince qui fut fon deuancier , a- funa?
noiresbranle’ &qruinîéÆe bel aflre qui eli venu efclairer fur le monde,quand g
il l’a veu precipité dans vn gonfle profonde? plongé dans des tenebres ob-
fcures,puilie reluire ronfleurs. Ce Prince là’ipuiflè appaifer l’Allemagrie,
ouurir le paillage en, l’Angleterre,& mener autanrde triomphes que (on pe-
re,& encor d’autres tous nouueaux , delquels fa clemencè( qui cil celle qui
tientle premier lieu entre toutes les autres vertus) me promet que ie [empli repreniez
[p eâateur. Car il ne m’a pastellément deietté qu’il ne m’ait bien voulu re; ËÊÊŒËW

drelier. Mais il nezm’a pas aufii deïiçtté z ains autant prefl: déjeuner du nei I

(Sc comme faillois tomber .aktefie deuianztiylànt dÏyne diuîiie benignité , les
mains m’ont doucement remis en me placegi-l apriéle Serra: de me pardon- i

net; fige m’a pas feulement donné la yiemil l’a demandee pour moy. Œ’il

i regarde quel il veut que ie f is,lqu’i1 poiferbien le matira de maesuferou fa:
inflige cognoilh’a qu’elle en onue,ou fa çlémëce legferagl’ellir-nèray ce bië- ’ I

là autant l’vn quel’autre 40.1.1 qu’il fgache que i9 foirinnocentlou quille
’ nif

n
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fi i de ce mi m I de longw . 7 ie fors feu on
delentemî; f 1- r me ruine V 1 q [anuite que t

x68 Pa i mut de c I De ma Patm- s a en me . minet? - hacuu. ,
alpa la clarté du tout, ne me [il fiel il dm" [aco-un. in home de S die-n.-

E9511 l4çait fort bien le refmps 30 lue, afin qui! n au?) carat, baume a nm
ne. V ,.1 e erap q barca si - .4 A fifis les
n u ce qu x m ne dt bien iatloxent le q
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. i 1 e I l della re y u c a
rage. p ce donc ( qu t ou 1 a ) . tande- l
un". ce un tram en J 4 efioxtg . ,

19:." mieux ovnde)ou toutes choies me me gênas , que fa’plnye]: bene memoue qu il
auflorifetq Îfia appliqué des remedes p .n t’a dam œcus mec me de Porter con-

fon’dm” l c l tous moyens; l traindre ton a 1 ai luy
introduit defia rallent-e Par 1 f uels il a Peu con u façon de Par et q q
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farinai on 1 iras (luiront e . I film (les. - a vine lol -7
ample de m ga k I 4 &Jemflres Fa (l, .. mena ras Vu» q, de.
dueu: mener aux annflîî balie acour de Cefar 5’ 11:21;! nîâçlbn. Il n y a Faisait

t * in?! b] deceuX i p , inqu . -
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. q rla (qui 16 LI .V , 465mm , ou q l [a ne de
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anaux in:r (Qu’une F Ce fiere q? au:le monde cognent com que? fait; car le mer-

gi-em t U Il ou K ’ ’-iaon -. .
film: de; mains de la moi.t "a e &"du tortqu’on amortirait les mains dém-Image?comte fut invariante de l mn; tain 0&3 (on fier? derme inca Tomesfmfll
airant; c . nous Scipion A111 il t encor performe pr l E du (kife-

h mon. me un J l Tribu" e au ’ il l’auou: de en . l
Exemples . ’ cf; contre .6 d ounce comme ù le "lom-

ésm-mns’ Il S DE? 33°C W1 fi gram C. cf en mefme temps v - r
Afnzain: fouffrit la m0? . a Æmilian ,’ qui pre que a ToureSfOiyeflmœncç
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. * à Polyéîm. u 4S 2Catthage ne’fitruefquit pointa Rome. r p n .
Pourquoy parleray .ie des deux Luculles , l’amitié Be la concorde defquels 53:35;:

fut rampue par la mprtèl’ourqîuoy.parlefay-ie des Pampees;atthuelsla Fortu- cul 15;.
ne cruzlle 86 courrouœe contre eux, ne voulut point permettre qu’ils fuffen th Mm”
a; fin accablez tous deux foulas vne mefme ruine? Sexcus Pompeius furuefquit
premier-’ement là la [cent , par la mort de laquelle les liensg fi bien ferrez de la
paix en laquelle Rome viuoit,furenc bien-toit rompus: Il furuelquit [on fie-
re’,qui efioit l’vn des meilleurs hommes du mondeJ lequel la fortune auoit e-
fleue’ ainfi lxautLafin qu’elle ne le fifi pas tresbucher d’vn lieu plus bas, qu’elle

auoit faittomber (on perdît toutesfois aptes celie cheute , Sextus Pompeius
ne fut pas feulement fuffifant pour fapporter cafte douleur:mais il le fut pour a
faire languette. le me fouineras d’vne infinité d’exemples des fiel-653m1?! moi"! A peinent:
a [tapin-CLÉ: à grand’ peine en a on lamais veu vn couple qui bien: enuieil- °" il"???
lis enfemble. Mais ie m:- contenteray des exemples de nolirc mailbn : Car le lirsïi’clxÏ-l
penfe qu’il ne fe tronuera pas-vu fi priué de fens à: d’entendement qui le plai-tblei

ne que la fortune luy ait donné occaifion 51e duell, s’il fçaxt mm, qu’elle ait
dam-é d’ellre pleureepar les larmes des CefarsLe diuin Augufle perdit fa fœur Exemple en
0&auia qu’il aimoit infiniement: 84 mefmes la nature des choies ne voulut Aulgeufiejl
Point ofier la neceflîtèjle fleurer à cela); à qui elle auoit pteparè le ciel. Et au

ui pis ClÏfilÏant trauaxlle’ par toutes fortes de morts de lés prochains , il fe vit
priué du fils de (a foeur,lequel il auoit drefiiné pour ClhÎC fuccclÎeur à l’Empjre. En Peu de

Mais afin que iene raconte point gr le menu tous [es dueils , il perdit des temps re vit " l
gendresujesfilsfle des nepueux. I n’y eut iamais aucun entreles mortels qui f:
ait plus fend qu’il fait homme , que fit Augufte pendant qu’il vinoit entre les buons.
hommes : Toutestois fon’ ame tres-paiftble Peut fitpporter ce, dueàlg-& celte a,
grande douleur de toutes ces choies. Tellement que ce diuin Âugufle fut
vainqueurmon [culement des nationsiefirangereSJmais encor-es des douleurs.
Caius Cefar nepueu du diuin Augulie mononcle J fur les ieunes ans Vefla’nt fanfïgêï
creé prince de la ieuneffelperdic (on frire Lucius,prin ce 2mm de la mefme ieu- in met-mg
nefÎe,quïl aimoit infiniement, fut le poinct qu’il dreffoit la guerre contre les mdr". a K ,.
Parthesflé fut bielle d’v ne plus grande piaye dans fou ameJ qu’il. ne fut aptes
dans [on corps. Toutes lefquelles deux choies ilfiendura anet vne patience a:
vne picté incroya bieCefar mon oncle vitl mourir entre [es bras 8c detteur les ” r 1”
yeux Dtufus Germanicus mon pete J ô; [en freré puifnay combattant les peu- i
Ples les plus enfoncez dans l’Allemagne,& remettant fous l’Em’pire Romain
les plus CÔuIagôllfôS nations du monde:& toutesfois iltempera fa douleurlôc
fut caufe que les autres le firent aufii z 8: perfitada toute l’armee non féale:
ment attril’tee , mais alcancie, qui demandoit le corps de Drlï’fus de fuiuîe las »
comme du titien des Romains : 8c fit cognoif’tre parce moyen qu’il ne l’ail-l (Lui ne peut

loit point feulement garder la difcipline militaire, mais auffi la mefure dela l
douleur-,11 n’eult peu retenir les larmes d’autruy», s’il n’euft plufiofl retenu les miam in,

ifiennes.’l p V l l A p . V . e A y p ’ i Celles’rd’au. l
. Marc Antoine mon ayeul, qui nielloit paslmoindië quearèi’Î’i-ilauti’e, eXCepte’ mm

çeluy-dont il auoit site vaincuglorsp LuÏil gouuernoit la republique’ît fa’fànta- ME" "mn
fie,& qu’ayant la puifl’ance triOméylirale entre les mainsjlnevoyoit rien plus passim:
grau uefoy.-voire les deux côpagnos exceptez, voyoit que toutes choies luy
abc): . 01cm; ouy: dire que fou frete auoit cité tué..0 fortune tic" fiera, Côme
t me ioiies du malheur deshommeslAu mefme temps que Malte Minime affis .
aupl’hautfiuoit puiiÎance fut la vie a: furia morgueras cit ç ës,le fret-e de ce

., . N .e...myr9gcîxliiijky ,7 à
i - , ’.. .....V.m v i .,..



                                                                     

D," Canfiiatien,
Marc Antoine droit m:né au flippiez Touesïoîs il portai celle fafelieufe
piay game une pareille grandeur de courage, qu’il auoit fait toutes fes anites,
adux’îïîlEC’L. Tout le dueilgufll en pima fut de faire lrs honneurs Funebres à

a fqn trere,par le fang reliiandu de vingt legions. Mais pour ne me feruir point
a: ricanée" d exemples ei’rrangers, 8; pour ne dire pas tous les antres enterremensqqe i’ay
fOÏaQCM En: veu des miens , la torrune m’a Fait par deux fois fentit la mort de deux ÏTCICS:

tendu. elle a par deux fois cogneu que le pouuois efite bielle mais’que ie ne pourrois
eflre vaincule perdis mon fret-e Germanicus,lequel i’ay aimé de telle afletîtiô,
que pourront perlier ceux qui lçauent comme les litâtes vertueux doutent ai-

u Ù a fiu mer leurs (tiares-l’y toutestoistellement temperé ma pallion,que ie n’oubliay
a (acré que rien de ce que la picté d’vn bon ftere pouuoit defirer , & ne fis rien anal qui
:îgëzîge deuil eflre repris en vn Prince.P’enfe donc que le pere du peuple te reprefen-

’ te tous ces exemples, ë: qu’il te veut faire croire qu’il n’y a rien li facré que la

fortune ne touche , laquelle a bien olé entreprendre de faire porter le dueil
» par deux fois à celle mailbn qui deuoit engendrer des Dieux-(Live pas vn donc

ne l’accrtfe qu’elle face rien de cruel ni’d’iniufie. Car comment poumon-elle

efpargner les maifons priuee3,0u [e porter modellement entiers elles, puis que
(a cruauté a fi (ouuent faiét coucher les corps des Princes trefpalfei dansles
lias de parade? Difons luy tant d’outrages 84 d’iniures que nous voudr0ns,&
(ailons luy en dire publiquement par tout le monde: elle ne f6 Châgera POÎnti

F3919?!" elle fera toufiours plus roide contre les prieres a: contre les plaintesLa fOEClF
:Ëiiqileltaî DC a en de tout temps cette paillât-tee fur les chofes humaines,elle l’aura touf-
humain. iours: il n’y a rien qu’elle n’entreprennejl n’y a rien qu’elle’n’afl’aille. Elle le

rendra plus violéte’en toutes chofes comme elle a accouflumé de tout temps.
Elle a bien olé le ietter’ fur des mariions , dans lefquelles en entre par des tem-
ples pour leurfaire pareil outrage ,8: faire charger la robbe noire aux portes

en nm qui aliment orne-es de lauriers: v . . ’ i
s; les pas Il luy faut faire voeuxôc gnares publiques, pour obtenir que fi elle ne veut
8"an du point encor defiruite entierement le genre humainfi elle veut efire encor la
gifs; (SE: notable au nom des Romains , il luy plaife que ce Prince luy (oit comme la:
net-rimât les cré,puis qu’il nous cit dôné pour redi’elïer aufii bien les choies humaines; QUI

[a (ont d:fia [onïl’ees par terre,com.me pour feconrir tous les hommestqu’elle ap-
doiuent qô- prenne d’eflre dorme 8: humaine par l’exemple de ce Prince n’es-humain Tu

p dois doucques regarder tous ceux que ie viens de nommer, ou qui lent dehæ
pie. recens dans le Cielpu qlli’nlen font guerres loin s 8c endurer combinaient la

fortuneJors mefmes qu’elle voudra ietter les mains fur toy,lefquelles elle ne le
peut garder de ruer fut ceux mefmes,par la faneur defquels nous viuensfl-Tu
dois imiter leur vertu 8; bonne couflume pour foufftir a; endurer leurs don;
leurs)& cheminer tant qu’il efi en 13 FIlîlÎance d’un homme , par les chemins
qu’ont tenu les Dieux.Combien qu’en toutes autres chofes il y ait grade diffa-
rêce des dignitez,toutesfois la vertu EH affile au milieu. Bienne defdaigne Pas
vu qui le punie refumer digne d’elle. Cru fetas tires-bien limiter ceux qui (e
pouuans iufiement plaindre de ce qu’ilsfn’er’toient exemptez de’cel’ma’lheur:

toutefois ontefiimé que ’ce n’el’coit pas leur faire Outrage, de les rèdre egnot
à tous les autres hommes,&"ont lugé que c’efioienï’lesidroits de lamoit 1;” 85
n’ont en dure ce qui leur ailoit aduenumi tu)? a ptem’entdu’impatiem’métsnî,

trop mollement ou effeminementCar ce ne feroit oint chef: nautique à VII
homme de ne fentir point fou mâlmi choie digne d ’vri hommeueflûêux de ne .

«le pouuoit pas foufïrir.’fl-Ie’âie’puisktOutcsfois, aptes mïefir’cibuuenu daltons

, ’ I ’ ’ 7’ ’ ’ 4 le

7 (j l, 4j .
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les Cèfgrsgnfquehh flamme mon ollé des frereseâc des 36m, aubin le -» ’* vi *
luy qu’ilfaut meufs hors-Eu rang des Cclàrsflequel meure auoit fait nanifie 5;"!
pour la ruine 6c pour le malhem’de tout le genrehumam n qui a renùçrLC. en- Ira Fion a:
tierement l’Empirçflui amis le feupar tout ce que la clemence de ce Prince a m".
vertueux miche maintenant à refiaurer. C.Cefar apres auoir perdu Drufilla fa
neume homme-qui ne le pouuoit douloir ni refi’oüirçomme la façon dfvn
Prince le requeroithuitta la veüe a: la compagnie de les Citoyensfle s’en alla.
Il nerfe trouua hein: à. l’enterrementde [a foeur,1’l ne fit pointd’honncuns 5113.

fœurjain’s le retira’en (on Albanum--, ayant auec luy vne grande compagnie
de ioüeurs aux daim: s’amufant’à d’autres occupations, Ils cafchoient d’adou-

cir la douleur de celle mort ennuyeufe; O honte grande à,cout l’Empire que
le Prince-Romain lors qu’il portoit le dueilde fafœur , ait venin challer la l
douleur défera efprit en ioiianceux dez.’C’eft cameline Cefar, lequel ante v ï? f"’iï°"f°

ne furieulè inconfiance,lailfoiemginrenâr croiflre (a barbe &IËS Cheueux, 86 eî°ÎPaiÎSËÊ
maintenant courir comme vn efgarëinalloic Îarpenter tous les Ports d’ltalie 3c mimis ridi-
de Sicile, 8: ne [agent lamais retondre s’il’vferoit des honneurs funebtes à la tu cs’

lbeurpn s’il la feroitîgdorer comme Défile-Bar en mefmc temps qu’il luy fai-
lbirbaflir des templè’sq, 8e drelÎer des Mâts de parade , il faifoîc mourir cruelle»

ment ceux qui ne selloient pas ailez aurifiez de la mon de fa fœupëc Côme il
ne pouuoit foulfi’iraucune manuaîfe fortune , qu’auec bea’ucoup’ d’intempe-

rânce’ôc de regret,aum en fa profperité, il [e monflroit infiniemenr minez-be 84 Cruelles 0b

orgueilleule n’y a aucun Romain qui ne doiuereietîerfort loin ceil exem- hlm;
Pie , de vouloir daller fa dôuleur par des leuæïqiusifonfihors de faifOD’, ou la
vouloir faire Croiflre par des çrallesôc par des miferes dignesd’vn prifonqnier,
ou la vouloir adoucir parles EOurmegs d’autruy,& refilfer les .côleations qui
[ont dignes d’vn homme. Ie tekonfeille quantsà ray de ne tien changer de ta.
façon accoullumee , parce que tu es deliberé d’aimer les eftudes , qui (ème ut l
raugmenter vne felicite,& amoindrir vne calamité, a: qui feulent d’honneur »

8: d’ornement& de confolation aux hommes. V r L ,, V. ,
Plonge boy donc Plus fort. dans tes aludes; Il te faut vefiir de cela gomme Cul" "un.

d’vne armature pour (on ame,afin que la douleur-ne puifle tienne: aucune enL 243513:33:-

tree dedans toypar quelque par: que ce foit.Fay viure l’honneur de ton frère lationsfe ti:
à: la pelliculé a par la memoirc qui en croquerai dans tes efcrirs.. Car c’en V«n 33’395 e-
œuure entre les choies humainesfurlequelsl’orage 6c la tempefie ne peut rienJ Jerqueesllürl
a; que le vieilleITe ne peut aboliLI l’heur le relie qui a’efi eflené par hafiîmens fus, ":an

de vigies, 8e par ouurage (le marbre , ou par gros HIOHCEÂUX de brique à vne
l’an-de hauteur-me durera pas longuement: ’car il faut que tout cela paille! nuque

Maisrlamemoirc d’y-n efpripfè œnengmmréeue’. Laeficçne qu, 1 faut que La nous auons V

(

l « , , q , perdus.dOnnes ânon frèretç’efi là Où tu le dOIS loger. Tu re confirmeras Plus facile- Tous autres-
. , ment Parton eÎpric qui dilregalà iamais,que tu ne ferois auec plaintes 6e doulâfg’t’ïêffi’m

leur! qui ne luy ferment de rien- Pour le regard de ce qui appartient à, la for- Mes:- l ,,
tuneJencore que (a caille neJè [mille maintenant plaider deuanr toy; diguât Cc à
que ce qu’elle n°993 dornné’nous. Ca 031.6191: Parce feulement qu’elle meus en de 3,3222"
a ollé quelque peu : roncesfois ill’lva faudra Plaider quelque jod, que le tefilps en amok. A
re rendraieüge’vlmeqnitablezôé lorsmppurras re rècon cinname; elle. r 3:22:31;

v elle a pourueu à beaucoup de cheiks pour. repairer cædommage eue tam prondrcvne
donnera encor maintenant davantage pour recomPenÈr .Cefiâæèrte-là; Bref partie.

3 elle (auoit donné ce qu’elle t’a olivé. Ne (e fers donc pqoînèèôniçire toi, e mn
efpric’mefmes : ne yueille pas donner force 3&ng douleur! . ’TfiPounois bien

e ’ » -. 4l, l V a - fz
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, De la Confihmonà Party ms. A
par ton cloquence faire trouuer grandes les cholesâqà’i l’on petites nu Pour.
rois auvifiqabaifi’er les chofes graqdes,& les Faire ’trËîuuer, [lenteur Mais il faut
qu’elleÏgardel’es forces fur quelque autrefabietîl: , &un’elle’s’etîàeloye à celte

cure toute pour :e’confoler. Tuidoïs neantmoin’s encores ingrer fi cela ne fe-
Le dueil efl tort: pas inatileJeIçay bien que nature ciguë quelque choie de noustaÎslæ
"disais vanité en admire d’auantagele ne te prieray iamais que tune te plaignes ton

fioul. le [gay bien qu’il s’en étonne quelque-gym qui ont vne prudence plus
rigoureule’que confiantefic qui nient qu’vn homme [age doiue (en-tir aucu-
nc’douleurCet-tain ement ceux-là nefont iamais tombez en cell inc0nueniët:
Car autrement la fortune leur eufi chai-lé thrs de leurtcferuelle celle (aneth:

I fagaflèfic leur’eufl bien fait endefpit deuxconfeflèr la verité. La raifon fera
’ beaucoup lielle peut retrancher ce quireflxtropïpôt qui furp: [le laiufle clou-

q q leur.Car de Penfer faire en forte qu”il n’en piaille foui-PHI aucune , il ne le faut
efperer ni defit’erJl vaudra donc mieux garder vnefmcfilrequi ne fente point
femir vue. vne-impiflémî vne fureur,& qui nous tienne en tel ellat J qu’il puille diren-

îrenl: gne dans ame,Pi»t°Yabl’e*& qui menin?!" tr0P ÊFŒCUS-I Q4? les larmes coulé:
paflîon. Khardiment’, mais qu’elles cellent suffi : qu’on me des ÎoïtüPirsôe des grenaille-

mens du fonds de la pgié’trineimais qu’ils prennent atimrfin Gouuerne telle-
ment ton ame,que les rages le paillent tro.uuer-b6n,&î tes freres aufiîç-Fais en

r forte que la [ouuenance de son fi-ere 1è préfet: te fouirent à ta m’emoire, (:36 que

tu l’h0nores par tes-difcours , &lqueïtu le faces venir deuant ces yeuxvpar vn
continuel [ouuenin Ce que tu pourras en fin obtenir facilement a fi tu veux
que famemoire foie Pluflofl; iqyeufe que trifle ,48: prompte, à, te faire pleurer.
Car c’efi’chofe naturelle que’l’efprit fait toufiours ce qui luy peut donner,,oc-
cafion dëâ’attrifler quand il s’en founientPCnŒIouuent à [a modefiie. Penfe

- à la d’attente qu’il auoitau maniement des affaires , vl’indul’trie d’en venir à

bousât la ferme confiance de fes promefl’esConte fouuen’tzà tes amis ce qu’il

difoit,ce qu’il faifoitzôc ramentois le en toylmefme. Souuienne-toy quel ile
que quel on efperoit qu’il peufl sûre-Sac qu’eli-ce que tu ne pannois feu-
remët te promettre d’vngtel Fret-effle- t’ay bien voulu efcrite cecy le moins-mal

- qu’il m’a efié poiIlbleayant defia l’ame pelante d’vne longue roiiilleure,Mais

fi cela ne pouuoitrpoint contenter toubel efpritflu Porter quelque foulage-
ment à (a dealeur , girafe i’e re prie que le beau langage Romain ne Peut pas
facilement reuenir en la memoire de celuy qui nioit entre tees barbares qu’un
iargonnem eut fafch eux 8C mal till’u quîvluy. rompt lesfioreilles. , A v

a

ne ) V rinduliàieïii Inconnu; nana

tu U-
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ne LA CONSÔLATION,

x AMARCIA.

VSOMMAIVRE.

Mara); fimme de grand effiiïrzg’ degrand ram-age (fiait fille de J. Cremutiwï C or:-
M77uiZfi1î dume’par Jeux Tqfimx de feinta, faunin m fin la 138’0er loué Brume (y-

01181:4: fluxant: (7 dix un: «perleur mort. C 41er ejlirfirti du Senutfipre: nuaiifiq:
ammi: crainte cchJMEnrfiuflenu le 7147! nuai: tfiritjë Idijfù mourir elefaimvgml;
Mdrrinfifillè Perdu ’vnfilrmmme’ Metilimfleqegue la cenfa’leptr re liure s maie il la

laueplufièff de la tangence qu’elle a Monflre’cn la mon rie-[54 peu, a" du lien qu’elle

4- ait litai" le peuple Igmaznd’uuair [en au! fin biglera pour la faire "Voire. l4 Infla-
r-ite’. Il pouffe p remieremmt (antre aux qui. un: 110qu flatter Marcia, 071010 trap
dàurfmtfl! due: elle. giga r à 119,11 dit Wnulnir deplainfiut magner Üïtflmhnre
je douleurJl regrat: 714717234 296 appelle de: leqtô’mmrement à la guaryôn de ce mal,

fiu lequel on n’a ne» pu; encore: guigner par l ’ un de traie un: entier-x. Il mam’î’re

que quelques 1ms]?! [riflent inanitrfar l4 rafin, cr 714617ch autrexfar le il; (7* P4,-
lÎautharite’ dexgmue; peofinnagemfj’ allegze l’exemple de deux grandes I’rz’mtjfexfw.

ne d’0flaui4fæur,(7 l’autre à: Liuid femme 411 ugufleï’ Trie defiaellerje laiflîv par-

ter (3* "binera il [Je Whitney-l’autre atteinte de mrfmefirmneJçauoir du: la mon
flafla filr,0’ une: flua grande ferte (7’ donàmztgeme [e 141’18an anglifier à [à d’un-

lama" remit lien tailfin mm? enfin reposiacmuflumc’. Il (fifi! de faine la rigueur-(9*
l’âme: 7n’06ÏMi4 fit durantfin dueil.;(7’ au contraire le: renfilerions yue Liuia prix!

d’Àrem thlzyophe defin (moulât à enfin: il "tirerie: prèle: dam Jrem [marrait
Wjer enuer:.errtia,en la) manflmnt encor Wnfien autre filnÜ la enfin: de (du): 714i
«fioit man.” Il apprend ape: mmm: onfi dahgauuemer en refit haleur, par l’exem-
ple d’îm éon pilote en temps "de rempile. Il allegue 4443i l’exemple du hafiz: émies,

renduitespdr la n4mre,l4 doulenrèdtfyuelle: dure lien [2814. Il à filiation que ces dm;-
lmr: arriuem pour hepagfèr lamai: aux maux qui penne»: aducï)ir.’Élafme le: homme: -

de a 7143!: n’y penfintyoinul dgltrit graine c’eflyue l’hommajamfirnfàfiilltïfi A!

fifi pourriture.L’rxemple de Puluillm Pannfigde 1.0114 ne? Paulin VJEmJIiw, de l ”
I’nmpeefie Cefirid: BiluluszdÎAagnglÏemy’dînant; , la 1::qu (7* renflant: défiugls

il remnryue particulierement en la par" deïèurxenfinr. Biplace, in: Marcia. pourroit -
reprocher à wayang"?! ne la] refrefintoit 744e de: exemples d’hmtmîhüa wifi]! efl i a"

l femmejlluj en alleguepluficurs de guillâtes Vermeufi: femme; mefmemem
r de: deùx Carneliex. [[14 rouffle par 1’ exemple de: [alunant gui efllemm. le: rein-

tu): dà Mère: que Forage a renugrfizlw rampin. Dé; fifille doit; faim ainfi de; fig.
le: gmfiafils Marmite-lu] aqlawêfesmtpnr MJ nim? meugle ÏçMun a; feu; fifi. .

w m farcir de: enfinaïu’dmr le: intonWaÀiIeKîfeg’te: 455432:47:15 Infini; en: (7”



                                                                     

Dg la Cdnfilntion, s
arcnmpdgnent. Œprefinté que le: plia baux-fg: du moigdç , 0’110 wifi: pdrtimlier
la Sialzfim «un 1-2ng bramai jammoditèzfiçëifl: in: iùfièig’e’ pnyx , (3* à
la Ierflit dg DimyfuuÆtpar n 5km (gr long définir; il mmflfi yùtfçièiæèeaute’a’u

Cie! a" de: dflre1,0’ il: lem: tout; 7147i Ziçflritpar le me l’a, unifient Nm infiniic’rit

malheur: (7’ de perpitieux (fiât. Le: nmmoziitçz’ a inrammaziiteîyu’an frouuefir
la meripour apprendre à élucidât" [felle (a dcfirë imam: de re: 5212711, il fiutj’gu’eliè

fi rende, Infime aux malheurs 714i fin: taxifibur: méfiai; 4142,: tonde: èiëxîk’an peut dr-

firerqll la) reprefeme enter Qu’elle vne le déitfaintîvlaindrepaur affre mormon yu’elz’e k

demi! unairplmrc’defhi! iour liçfi 41417.? En gu’ellejfauoi: 71431637011 mortel. 26:11:

ne le duit 12m: regrettenymrpmr 7n’11fii: taurmemt’ aprnjà mon î de: peine: que le:

Paere:,tazm:fois camme paymmmfism 154mm de unir fiuflrir aux enfirymr 14 mar:
’ merfin à tamnmaule [me aprexflla mort,romme [a [21m heuïeufi rhofi gire 324mm ait

imam trouae’pour 1’ hîmefly pour le: En: pâli: la) 4ppart5.Et :5119?de à mon 4d-
uù maire infiniement d’g’Irefanmm [tu (7* retenu. I l dflegut l’es; cm]?! e d’vrze infinité

(feignez: Prime: qui pannaient (Pitre e371»: e A le: [71m karma; du mande J’ileuflên:
mon: 413110:77:43 beme,(y’4u tempi de leurfeiicite’. La Wieili’eflê de lofa le: immune: Mg?

paintfimHuÉleJni Page de: Éefle: n’ai? point e al. :7 manflre aufii le: dring"; gaffai:

finfil: aficirfèéieflæaar m- maurirpms li honora lament yu?! afiit- Il (fifi? fifre: lafiz -
fan de la mon de Cardmpere de Mdflidfe» [quelle il dedare le deflêin (y la une].

fiti’gu’ii’ Mai! de momifia comme pnrfi mar: ilfiuwfi: Lien: , (5* le: afid comme
d’entre la main: de: antfiieurhyu’il’appcfla loup: dfidmez, a" Midi fkm- [Apprend

7;; vnzicbnfi gai (fi parucnue fifi. mqjurité ne dqïre guefifin. Lit Mm; 0* lafigefi
de finfilx dîné! ji 4511442216: , yu’ilfallait 714’elle prin t gu’elle [a (4,071 e” imer au

prix defë: Wertm,(7 210an de [Ex 423L]! maffia); re liai-spa [CPYUIMI Qu’il feint 7M:

finfcre la) tient de [a filiale] en [quelle il 71’: au 67:14:15: M eliiim fil: da. Mardi

ou".  , I ie n; [çauois , Marcia,que tu t’es autant efloign ce deia (giblefiè
Sencque . (le-courage du commun des fîmmcs,comme de tous autres VICES : 8;
Jan: en ch M que ces mœurs [ont admirees de tout le mendeJcomme vn anciene-
E4225?" - L xèm le de vermzie n’cferois entreprendre de gagner le deuantà t1
PGJËX mi; douleurfur laquelle les hommes mefmes 1re ÎCttCnE bien ibùuïm , Bine sïen
à? 01:15; 2’ pannent arrachait: n’euffe ffmblablement conccu aucun effpgrançeîgu en

vn rçmpsfië deuant vn luge 11mefchan:,ôc d’vn crime fi plam d enuxe,x cuirenoir d’vn

223?: a; peu Obtenir (me tu malaires même fin à tu miferable fortune. La confiam
POHHa tëflqüe i’uy cogneue dans tan ame , 85 la vain: que tu as efprouuce par vne
Cf; foré grande expcrienclem’en donnent certainehfreurancç il n’y a paswn

Laque, qui ne [çache quelle tu t’es monflrec en la Perfonnfle rie ton par: , leqilel tu
n’as pas moins é queues proPres enfans , exèeptc que ni ne vqulpxs Paf

. i qu’il vefquicpluëëlonguemmr qu’eux .- encore ne (gayac 93313 culas defitç.

Car vne trop grande picté s’abanîiônne bien à quelqucchofe contre la [a1-
memqâci. fonzèkqles bonnes coufiumes;Tu empefchas le plus longuet!)an qu: tu peuf
(N’A Cïëmutius Cordaston pare ne fa thaf’c. Mais quand il t cafignoni’crc
"en (Nil n’y auoit qu’vn moyçn pour fuitât la [finitude , en tagme-He les yaflâpx

I gin nonne-r bon [du confcilxn au tu te

Ab.pmm.r...,....i.a:. i

10f1°ifidm° deSc-ianus le détenoient,’tu ne voulus.

lauras vaincreyæ comme vaincue tu ple ras en fecrerïuidcuomsta. dealeur.
finns toutesfoîs la pouuoit canari! d’VÙIVÏbge ioyeux : ac cela En Ynfltempsi
qu’on emmoitjvqe grande pieté de ne tien faire 50""? la Pleœ’ M313 Ï
comme le chang emtnt du temps teipetmit de ROUUOÎUCÎP’W” m refufcms ’
l’efPfi: de ton pere , j qu’on mon: fait mourir par (appliëïky à le. fils gour; b à v

’ i. atu-s
ï
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sur 1 ,  « , 4 Adlmzn. r 455mg Villages: in Profit des hommesïu let-retiras de la vràye mort.Tu remis: Pm" "01’!

I . V. v , refufcité sôpour («un d’vne hil’coire Pubhquefles liures que cePr homrne Plan de cours;- Gram à W-
ge auoit efcrits de [on propre fang.L’eRuole des Romains t enIefi grandement grainés:
redeuable : parce que la plusrgrande perme des lnâmres pu-bllques auoit dffia mes, en pu-
eflé bruflee.La pofietiré ne le fera pas moinkpntre les mains de laquelle l en-
tien: foy 8613 verité des chofes paruiendtaaqui donnera beaucoup de repura- duel"), ;
don à (on autheur. Il te fera aullî grandement redeuable , parce que fa me- qui
moire vit 86 viure. encor tant qu’on aura plaifir «l’a? rendre les oboles go-
maines,târ qu’il y aura qllelquïvn qui voudraILmIter es, de nos mateurs.- Pour de"
un: qu’il y aura quelqu’vn gut voudra fçaumr que c’ell. qu vn (moyen Ro- gàinêxpalles
main,lequel aptes que tous eurent bullé la rafle fonsle mug de [Sclanus , dfle- q se 5:33
meura encor indompré 8; d’el’ptit 85 d’une , 8; garda fa libertc en (a mimï- bene’ meri-

Certainement la RepubliqueRomaine eul’r foulfert vne grande Perrefi pour
deux libelles Cllofes,Pour [on cloquence 8c Pour la liberté,tu ne Feutres dese- nellement.
terré de l’oubly auquel il and: defia enfeuely. Il fifi: leu,il fleurit , il cil: receu gagé? il
dans les mains sa dans la poié’trine des hommes: il ne craint plus la Vieillene Voulait non
du rem perais la melchaneeté de ces bourrealîx,par le feul moyen delaquel « ixia (in
le ils fallbîent parler d’euXJlËÏra bien coll perdue. Celle grandeur de couragï cuçnsÎainasu-

,que ie recognois en ray m’a empcfché (fanoir aucun efgard à mn faxesni à i0 fy)?!"
v’ilàge:18quel,comme il elloit defia courlan de la alliaire côtinuee par tir d’ax- à: :4252:

nees,en retient bien encor les marques. Regarde ne te prie,comme ievnc te qui.
veux pas furptendremi me feruir d’aucune fautre couleur. l’ay remis dans ma
memoîre tous les maux’que i’ay veus autrefoisEr veux-tu [çauoir comme ce-
lle playe le peut encor guarir à le r’ay monfiré la cicatrice d’vne autre ml? r
grande-Que les vns donc y aillent mollemêr,& que les autres te l flattentzquat
à m0y le fuis refolu de combattre ta douleur.le veux attelle]: tes yeux qui (ont l
defiaefpuilëz 8c tatis,( 86 lita veux qu’on te die la verité) qui ont ierté toutes 3-amigeplus

ces larmes Plufloll par vne coullume,quc de regret de fa moule veux carder P3! tongue
qu’ils ne pleurent Plus,s’il m’eft pollible , Sc Pourueu que tu vueilles tilte fa» 23;? dl; s
uorable à tes propres ramades : & où tu ne le voudrois pas J le le feray malgré gai: perdu

mefmes , en cor que tu entretiennes ta douleur, laquelle tu fais reuiurc au
lieu de toufilsŒelle fin pourra-l’on mettre à cecyEOn a drayé defia en vain re fanon.
tous remedesïes amis le [ont fafchez de t’en faire des remonltranceszl’autho-
rité de beaucoup de grands perfOnnages tu; alliez,n’a rien peu aduancer- L’e-
llude &AIe (gnouf , qui efioit l’heritage 5: le bien que ton perc fanoit biffé,
.pallenr à tuners ces lourdes oreillesïans que laconfolacion paille feruir de
flanque d’vne courre «8c inutile occupation a tu es feule fur qui le temps Ç qui
par fun romede naturel Peut appaifer tontes calamitez) aperdu fa forcell y a
defiaftroîs ans PaŒez,que Irlande celle premiers violence ne sÏefi: diminué z la
douleur le renouuallmelle (a renforce tous les iours: elle a défia gagné quel-
que riccia? fur Gay: et vne lègue aççoufiumâceællecfi pantenne àrel peiner; ,
qu’elle pente que æ feroit choies deshonnefies de luy laillèr Prendre ring-out
ainfi que les vices referrent’desvpitofondes racines , s’ils ne [ont arrachez dés ,

.1qu’ilSCr mmencent «lemme: Pal-cillement ces triflcllcs a ces m Mères qui ,
[ont violentes entrer-s elles-mérules J fa paillent en fiu de leur cruauté s en fin -
une rame mllèrable fe nouent- de’let douleur comme ê’vne fanfic a; mefchanœ r

ravalante. 1 enfle- donc defire de m el’trc epeuzâçproclaer dés le Commencement
à la guarif on de ce mal. Sa Force quand elle ne falloir que de naiürepufi: Peul :1
dire refiraintceuec. encaplus legEresmedccirierll.y1,alplus Ide Peine à.’com-.-



                                                                     

’ DE la Confildtion,

batfrc vne maladie enuieîllie.La guarifon des plaYes efiiplus facile quand el-
les ne font que commencer à perdre le fang.Lors on leur peut donner le feu,
on les peut fonder iufques au fonds : elles fouffrent d’efire tOllCheeS 3116C les
doigts du Chirurgiëmais elles fe guariirent auec plus de difficulté,fi par cor.
ruption quelque vlcere s’y cit engendré-le ne puis-maintenant ni par (calice
m par aucun traiâemenr delicat,ni par douceur -, rien gagner fur vne fi forte
douleurzil la faut rompre;

3231;; p le fçay que tous ceux qui veulent admonnefier quelqu’ivnjcommencët touf-
dc «,an lours par les preceptes Sc enfeignemens, a: acheuent par les exemples: mais il
in", il faut me femble qu’il cil maintenant necelfaire de changer Celtordre. Car il fe faut
felsrceËârs pqrter d’vne façon auec quelques vns,& d’Vneîfaçonauec quelques autres,La

a: leurapp’li T3155 peutheaucoup fur quelques-vns.-il faut amener à d’autres le nô 3: l’au-
grigri thorite de quelques hommes illufires.&.honorables,qui ne puiffenr Pas don.
côuemblï. ner liberté à leur I efpric J qui s’efionnerolrvde ch ofes fi belles. le te mettray de-
àlleur naruÏ nant les yeuxvdeux rares exemples de ton fexe &de nolire temps L’vn fifi d’Vne
:55 co- femme qui le laiiïa tranfporterà la douleur:&-l’autre d’vne qui efiant fra ppee
gnouf": d’vn maline malheur,& auec vne plus grande perte,ne dôna pas beaucoup de
frimait? pouuoir fur elle à (es maux,mais remit hié toli 56 ame (15.556 fiege.0&auia,&
il luy pro. Liuia,l’vne fœur,& l’autre femme d’Augui’ce,perdirët leurs enfans encor for:
ïiÎIgïc-m ieunesJellant toures deux certaines qu’ils deuoienr elire Empereurs. Oâauia
des ex: m- perdit Mareellusfur qui (on oncle a: ipnbeau-pere commençoient defia à le
d° r0" repoter, 86 fur qui toute la. charge de lEmpire deuoit tomberfiui alloit un
La Emma. ieune Prime d’vn valeureux mutagène grand entendement , d vne modelhe
6?, , &ÎObrieté admirable en fi ieunes ans,& en fi grandes richelTes,endurcy au tra-
gfiîïxîc mail, retiré de toutes voluptez a; plaifirs, 8c qui eufi peu porter fur [es efpau-
me lauré les , tout ce que (on oncle y cuit voulu mettre , &,s’il faut parler ainfi , tout ce
E1333: qu’il cuit voulu baltir deliule auoit bien choifi des fondemenSs qui ne le fuf-
Vefqpit ’ feu: point efionnez d’aucune Pcfanteur.Dutant toute la vie elle ne mlt aucu-
ne fin à lès plaintesflc à le; pleurs. Elle ne voulut iamais efcouter aucun pro-
vn nes mife P03 qui l’eufi peu confolerJîlle ne fouffrit iamais qu’on l’en deflournafi,eflât

"bic cfiat- toufiours arrellee fur vne mefme chofe,& le cœur toufiours tendu fur fa dou-
leur. Elle fut tout le refle de (a vie Comme le iour de la mon: 8c de l’enterr e-
mët de (on fils.Elle refuia toufiours, ie ne dis pas de le tenir debout,mais de fi:
leuer vn peu:efiimant quelle feroit vne autre feconde perte de [on enfant , fi
elle lambi: (es larmes.Elle ne voulut iamais auoir aucun pourtraiâ de fon fils,

’ ni qu’on luy en parlaitEllc portoit enuie à toutes les meres,mais elle plioir (u-
rieufe contre Liuia,parce qu’elle voyoit que la fèlicrté qu’on luy mon: premi-
fe cemboi: fur le fils de Liuia. Elle n’aimoic rien que l’obfcurité 8c la folitude.

Elle ne voulut pas feulement refpeâer [on frcre .- 86 reiettant les vers qu’on
auoit faiâs pour celebrer la memoire de Marcellus,& les autres bouleurs qu’ô
luy vouloit faire auec beauccup de bonne afi’eâlon,elle ferma l’oreille à ton.
ces confolations .- à: fe retirant de tous deuoirs 5C offices [olennels,.& portant
enuie à la grandeur mefme de la fortune de [on frere , qui reluifoxt par tout,
elle s’enfonça & le cacha comme dedans cette. En enfore que [ès autres fils a:
leurs petits enfans fuirent continuellement aupres elle , u ell:-ce qu elle ne
quitta iamais la robbe de ducîl .- enquox elle faxfort outrage-a tous les liens,
s’attril’tanc encor qu’ils fa portaflènt bien a comme fi eue les fifi Per-

dus. , i s i I ILiuia auoit perdu Drufus fun fils qui deuoit eltre vn grand France , âtmâ:

’ s orSand".
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sans»: qu 456s’efioit moulin-è un fort grand Ca pitainell efioitdefia entré iufques au fond
de l’Alemagnefi auoit planté les enfeignes Romainesen vn pays où l’ô ne
[gaudir bennemenefi dansgle ma de i-l-y vaguoit des Romains; ’11 élioit mon".
en ce voyage,apres,auoir signé 7* viâoire, fe trouuanc honore desæcnnemxs.
qui le fuyuoient tour ma ade , recherçhan’s la paix,&fiu’olâus alpera ce qur
leur citole le plus necell’aivre. C’efie morrqui effoit aduenue pour le (bruite
de la republiqueselioit lixiu’je d’vnegrandeÏrjiulcitude deîcitoycns de dirœrfes
’prouinces,& de touré l’Italie,par laquelle toures les villes confederees ç: les

colonies eilans (orties aux champs,habi ces de dueil, conduifoient iniques
dedans Rome Ces honneurs funehresiqui reliembloient plultofï vn triôphe.
Cefie meta n’àuoît pas en ce bien de. pouuoir ballet (on fils mourant,&ouyr
les derniercs paroles qui luy forcirent de la bouëhemins a am fuiuy les reli-
ques de Drulus par vn fi longèhcmin a; par tant de bufc ers qui brufloient
en tous les endroit? d’italie,où le car-p spalïoît,c,ela luy renouuelloit (es lari-
nes de la douleur comme li elle le voyoit autant de fois’mourirg, Touresfqis
aulii to l’a qu’elleflîeut mis dans le tombeau,elle enfeuelit (on fils &fa douleur
tout en vn coup,& ne perm point fondueil plus lôguemët que l’honnefieté
8c le rangde Cefar,&: la. raifon le requéroit. Elle n’oublia point pour cela
d’honorer le nOm &la memoire de fou Drufus,ôc de le remettre rouliours de
en priué,& en public,& par tout,deuant les yeux,ni de prendre plaifireà pal;-
ler volontiers de luy,& d’en ouyr aufiî tenir propos:iaçoit qu’aucun ne pilif-
fe remettre fouuent la memoire de quelque mureau (on entendement que ce
ne loir auec triflell’e. Choifis 8: regarde quel exemple de des deux là te fem-
blera le plus hottâefleSi tu veux fuiure le premier,ru tÎelïaces du nombre de
ceux qui viuent:tu chafïeras loin de toy les enfans d’autruy,& les rimas; pê-
Eiant que tu le regrettes , tu fcruiras de malencontre 8: de mauuaislprefage à
mutes les antres meres que ru ren’contreras. Tu teiettcras tout es les’vloluptez
hamelias sa permifes,comme peu cunuenables à ta fortuneTu hayras’en fin
la clarté 8c la lumieréd’u iour:tu maudiras tes ieunes ans,de.cc’que tu ne eux
plultoll mourir &ifinir ta vie-81 ce qui cit chofe nes-vilaine a; nes efloignee
de la grandeur de ton courage,defia cogneu en meilleures parties de resa-
&ions,tumôi’creras que tu ne veux plus v’iurc,& que tu ne peux mourir.Mais -
fi tu pouuois atteindre à l’exemple de ccf’te ËKCSthâde dammqui el’t plus mo-
deré’ de plus douxitu ne viurois plausvauec ces trlflell’es,& ne; t’amaîgtiroisplus

de tan: de wurmiens.Car(îrmallïeurl)quelle follie cil-ce de vouloir prendra:
vengeance des-(on infelicite,& aceroil’trefon malêTu dois’rerenïr en ceft en r
droit la fainétetéede tes mineur; 6: la modems!" dont tu vas vsé-durant tonnera *
vie.Cari1ya mefme dei: moderationôc de la mefure à le dôulôi’in’E jutâm-
mant forment ce ieunefiomme tees digue d’un repos eœrnel, en p’enfanïlçort r
fouuent à luy,ta la logerais-en vulieu plus heureux,mefniemc’m s’il ferepre-
fente à fa mers mm ioyeuxj comme il faifoit’ quand il eltgîuen vie; i .

le ne te mener’au-x preeep’res d’vn: plusgrand’e Confiânccæour te

commander de fouffrir des accidehs humains auec vne façon inhumaine 36

L’autre efl

e Liuiaqui
au connai-
re ne le laif
fan! maifiri
(et à pareil. l
le palliois,
enfeuelit En
fou fils 8c
fondueil en
vn melba:
tombeau.

CHAMV.
Par ronflas!

barbare, ni pour el’lbyer les yeurd ’r’re’mere le iour maline de l’enterrem a; ’elufwüô

de ion fils.le remetrray bien nom-e diffame à vn arbitre; Voicy la quefijqn deLiun il!

, , V v I. . H appert quequifera entre nouszfi la douleur dotfcltre’grandemu fi cl doit élire de. e- 1 A ç dueil ne

mentule ne doute point que’l’eXèxein le de Liuia rem .GËAŒgüfie,làqnelle ÏFËÂÏÏQÎ i

p encabanasse for: fanuheremëîme te p nife. biendü’uàntagè.
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De l4 Confilntian, s. -
luy donner confeil. Sur le commencement de (a (meuniers que les miferes

[ont plus vines 8c plus infupportables ,- elle tro’uua bon d’aire confolee par
A ammis Areus Philofophe de fan mai-y: Elle confglla que cela luy augurerai de
ricanera. beaucoup,veirc plus que n’auoit fait tout lËpeuple Romain , lequel elle ne
vouloit point rendre plus defolé par la trillelie,que n’auoit fait Ali ’ e,qui
m" à" à (a ayant perdu vn de fesappuisgcommençoit dgpchancdcler,&lequel il ne falloit
douleur. point affoiblir d’auamage par le dueil des liens-plus que sa fils Tibere,la pie-

cé duquel faifoir que par celle mort cruelle,& deploree Par tant de nations,
il ne peuli l’entir autre mal que d’auoir vu enfant moins qu’iln’anoit.lc pêfe

. ne l’entree de [on proposât tel , a; qu’il commença de parler ainfi à celle
filfchffolê: ÊJmmeflui efioit il entier e en l’on opiniô:Vous auez,Liuia,mis’toute la pei-
ph: anima, ne &tour le foin que vous auez pcuiufqu’à maintenanl(commeie [cappar-
"mé d ce ce que ie fuis touliburs En la compagnie 8c à la fuitte de volire inary: 8è parce:

u: Marcia . . . . , .en fait d’au que non feulement tout cequi le du parla Ville,mais les dellcms menues de
tam Plus Cf ce que vous auez tous deux en vol’tre fanrafie me font cogneur) qu’il n’y euft
"mm rien en vous que perfonne peufl reprendre. Vous n’auez pas obierue’ cela feu.-

lem-enr aux affaires de grande importance , mais encores pour le regard des
plus PCtlESJdC ne faire rien pourquoy la bouche du peuple Sc la; renommee

3m mm (qui iuge fort librement des a&i0ns desPrinces)vous deuil en rien cipa’rgner.
d’cflarPWr Le ne trouue rien de plus beau en ceux qui (ont efleuez aux plus hautes grâ-
’°s Grands: deutquue de donner pardon à beaucoup de fautes , 8c de n’en demander ia-

mais pour small vous faut donc fuiure voilre belle façon de viure,& prendre
garde de ne faire iamais rien que v0us voululliez ne l’auoir fait 3 Ou l’auoir

fait autrement. wAu furplus le vous fupplie ne vouloir point vous rédre’fi difficile a; fipeu
3:35 traiétable à l’endroit de vos amis. Car VOUSÏIC pouuez ignorer que tous vos
doutents’ils amis ne fçauenc fi en parlant auec vous ils doiueM tenir quelque propos de
31:53;: Drufuspu s’ils n’en’doiuent point parler dutout:de peur qu’ils nefacent du
en leurs c6. tort à ce vertueux ieune Prince en l’oublianr , ou qu’ils ne vous en fanent en
gingine; Parlanr’de luy.ARres que nous femmes retirpz d’aucc vous, 8c que nous fom-
les nomsde mes all’eniblez en quelque lieumous rameuterions 3c [es faits 85 [es diôts auec
ïæïnffïââ tout l’hOnneur 86 Liefpeéi qu’il auoit mer-itésmais denim; vous; nous demeu-

le”; ruPP’ri- rons en vn profond filence.Vo"us elles par ce moyen priuee d’vne n’es grande
me: cntie- volupté 3; contentement , que vous receuriez d’ouir arler des louanges de
"m2? voflre fils:lel.quellesie ne doute poinrJen cor qugce fiiltauxrdefpês’de voûte
Ils; sennent- vie,& li vousauiez ce pouuoir là,que vous ne voulnlliez faire [viure à tout ia-
211;: vinifia: niaisa aP’ar ainli permettezpu plu (foil recherchez les propOs.ëc les dilcours

aux autre; ui parleront de luy,& ouurez. les oreilles quand vous oyrcz faire mention
dmcllgmc” de fou pour a: de (a memoire.Ne prenezipoinr cela pour vne choièzfafcheun

x ’ 173:6 me font beaucou d’autres,qui peufent qu’envtelsfemblables malheurs,
vne partie de lampion eur fuir d’auoir quêlqu’e confolarioniYous vous elles
ma intenant iette’e’enrîeremen: fur l’autre partie : 8: oubliant ce qui cil Je
meilleur,vous regardez voûte fortune du collé qu’elle cil pite. Vous-ne Volv-
lez. point vous fourrenir du temps que pour; fils vinoit auec vous,& de lain-
yen que vous guinde le rencontrer : nide [es douceurs 86 defes mignardes
fiatteriesdni de l’ami-cillement deçfes efludeS. Nous ne vous artellezque fut

’ [a moi-tsar Çur la face, des chofes dernieresrôc comme fi elle n’efieicpeiht af-
ÏCZ hQIrîblC d’elle inermes a,» vous y voulez encor adioullzer néantise que vous

. . r pouuezza. Il
4’
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’ ï à, Margie. au, 7
pourrez. Ne lieu-rez poliade vous prie, vne-gloire fil-mi;Mblc, de vouloir e-
[tte efilmee la pluâunalheurcufe femme du monde. 4V ’ l

Vous clairez auflî penfer que ce n’cfi pointauoirlecœur granitée fa mon- cm un".
filer confiant au temps de ’ rofpegiçéfic quand le cours de la vie ou acté flflm de
pogné d’vne heureule foutrale." Laine: tranquilles: le vent fauora-la1e ne nee,n:’,’f:u
mouillent point l’art 861e fgauoir d’vn hon pilote. Il faut qu’il furuienne califes]??-
quelque aduerfiré, pour efprouuer la confiance de l’am e. Par ainfi ne vous "MM-1m
rabaillez point, marchez d’vn pas plus ferme"; 6c foufienez courageufemenr bon Pilate
toute la charge qui tombera clellus vous , fans vous monfirer efionnee que à: 3:5;
de la premierefecoufl’e. Il n’y a rien dequoy la fortune le fafcheæplus, que de ne.
voir vn courage ferme 8: confiançluy faire telle. Apres celaÀl luy 11.10flûta
[on autre fils qui enlioit en fort bonne fanton luy monlh’a les fils aufii cl: ce-
luy qu’elle auoit perduC’efi là,Marcia,que voîlre affaire fut acheue’. A feus

fut côtinuellement aupres de vous, &changeât de perfonnage il voulut vous
confoler.Mais prenez le cas, Marcia , que vous aïez plus perdu que lamais
femme ne Hilde ne vous veux pas flatterzie neveux pas rendre voflre calamr-
té moindre qu’elle n’eûSi les dellinees le pelurent vaincre par les larmes,fus

combattons-les : que roua les iours fuient employez en dneil 56 en plaintes,
que la trillelÎe face pailler la nuiél: entiere fans dormir ,«que les mains (oient
iettees’ fur la poiélrine pour la defthirer,qu’on allaille par violêce le virage,
que la douleur fe [mille allouuir de toutes fortes de cruautcz. Mais 111.55 âuïflueüle
chofes mortes ne le peuuent recouurer par aucunes plaintes ni pleurs , file 54:51:.
deflin immmuable 8: arrefié pour iamais ne le peut changer par aucune tri- a: que [lar
flelTe,&î que la mort retienne tout ce qu’elle a pris,’metcons fin à la douleur Tfltçâi-Ê;

quine peut feroit de rien. Par ainfi conduirons-nous filagementvque celle ce qlâ’clll: a
violence ne nous puilTe point tranrporter ni ietter hors de raifon.Le patrOn 3:13: à
du moire perd la reputjation , qui le lame aller aux flots le gouliernail d’en- inutile.
tte les mains. qui abandonne les voiles trop collecs du vent,& qui lailfe aller
le vai’lTeau à la merci de l’orage .3: de la tempefle. Au contraire celuy cil di-
gne de loüauge (encore que Faifant naufrage, la mer l’engloutille )Vfi tenant
touliours le gouquaiLil s’eEotce de refiler aux vagues.

Mais c’ell vne chofe naturelle que de plaindre les liens Qui voudroit nier en, v . t;
cela? mais que ce foi: modefieinent. Car non feulement quand nous per- V" me"

modcfie :æ ..donsdu tout nos amis , mais 2mm quand ils s’efloignent de nous , il cil force [mmh au:
delentirvne grande douleur,& les cœurs les plus fermes fe foncent referiez: «lof; dîfrer!
Toutesfoîs l’opinion en adioufie beaucoup plus , que la nature n’en com- 3:; Fini,
mande.Regarde combien les pallions 8c les defirs des belles brutes [ont vio- d" 58m5
lens 8c foudainsz’fi cil-ce qu’ils durent fort peu. Gaga: le buglement des
vaches qu’v’n loursolïmdeuxrôë les canalles ne comme point comme folles 6C mimine

vagabondes plus longuement que cela. Les belles (aunages aptes «auoit fui- golf? du,
ui la piffe de euts petits fanny, 8: couru à t allers les fenils , 86 aptes efire de longue
forment reuenues à leur’tafniere,d’oû les mais on: efie’enleucz, perde: leur mm
rage en peu d’heure:les oiÏ’eaux crientà refuma des nids quand ils les trou-
u’ent ’vuîi’des:mais s’appailans bignon, fis tePrë-fincntnlem voilqaçcwfiumé. n

qu’y abefle qui plaigne tant [on fruiâ’ëc fa portee,que fait Ultime: nour-
ri: (a douleur,& ne le tourmente pimentant côlme il fengmfisautant qu’il

un Ïurniontet à la douleurzl’remierement celle perte d’enfans blelle beau-,iiIËÂÎmÏllË

çoup pluslcs femmes que les hommesbeauooup plus lesqhçîmesflaatbares gag].

luyÆlaszt pourmpprendre que œn’cfipoint obole naturelle-de fta gaffer cm cône I

.4 .- n; .9.



                                                                     

. De lquonfolatim, ,dôüîëffl- I 8: farinages que les paifibles 8c. que ceux qui fontparmi vu peuplebien àp.’

èçîxxiurb s , les ignorans que les (estrans. Mais ce qui prenciila me de la na-
vîllÎBch v ture, la retient en toutes chofes. Ce qui cil:- diuersôt variable ,I thonine bien
rétif": qu’il n’elt pas naturel. Le feu en tout temps &eehitout aage brufiera les ci-

à: toyens de toutes les Villes du monde,autant-les;li(ommes com me les kinines,
Le fer moniirera fur tous corps la puilfance qu’îla de coupper.’ Pourquoi)?

parce que, les forces luy font donnees par la nature , laquelle ne fait rien de
feint 86 diffimule’. L’vn fent la pauuretè,la douleur,la perte des enfans,d’vne
façon,ôt cel’tuy-cy’cl’vne autre:comme la couilumeluy enfeigne , 8c comme

vne faible Opinion de ne craindre point les .chofes terribles , le rend impa-

tient 86 peu ferme. aCa AP-vm- DÎauâtage ce qui efi.naturel;ne s’amoindrit point aucc le temps. Les iours:
Confirmé: la douleur pour fi opinialire qu’elle foit,encor qu’elle le refucille
choie nam- tous les iours, 86 qu’elle s’efchauffe contre les remedes:fi cit-ce que le temps
îzgîs’ni:u- qui a plus de pouuoit que nulle autre choie pour affaiblir fa rage , luy fait
roi! pas le perdre fes forces. Il voüs en demeuré encor’,Marcia , vne fort grande tri-

fieffe, qui femble citre defia endurcieznon point celle trifieiic fu rieufe, telle.
k5 forces. u’elle fut des fon commencement: toutesfois’elle cil; opiniaflre 8: obflinee;

fieu-ce que le temps peu à peu la chafiera. Car quand vous ferez occuperai
ailleu rs,l’efprit fe relafchermmais main tenant vous vous gardez encor vous.
mefmes. Certainementil y abeaucoup àdirefi vous vous permettez de.
plaindre,ou fi vous le vous commâdez.0 qu’il feroit beaucoup plus hônefie.
ë: conuenable à la reputation de vos belles façons de faire, , de mettre vous-
mefines pluitoit En à voûte douleur, que d’ellayer fi elle s’en ira d’elle mef-

mes,& de n’attendre point ce iour-là que voûte trilielie prenne fin malgré
vouszquittez-la de bonne heure.

a"; lx. D’où procede donc vne fi grande pertinacité à deplorer nos malheurs , fi
giflai elle ne vient du commandement de nature r” C’eit de ce que nous ne repre-
nant au fentons iamais deuant nos yeux,le mal auant qu’il nous adulenne: Et pédant.
hom-TICS à que nous en femmes exempts, 86 que nous fommes entrez en quelque che-

fatale de . . - *Pmuomfl min paifible ,les malheurs d’autruy, ne nous peuuentwfaire cognoiltre u’ils.
man-Î??- font c0mmuns à tous.Nous voyons palle: tant de funerailles deuant nos por-
23;]; in: tCSiÊC î! nous ne penfons point à lamort.Nous voyons mourir tant de ieun’es’
inions’bien enfans auant le temps : 85 nous n’auons en nofire courage que défit de voir l
gîtÎrlseâÎÏÊ-x les nollres porter vn iour la robbe longue, ô: de pouuoit aller à la guerre,&

Huy nous iouyr de l’heritage à: des biens de leurs peres. i Nous voyons tant de perlon-
nes riches deuenir fiilnitement,pauures,fans nous fouuenir iamais que nos
c fie puni) riclielles font auifi fraailesque les leurs. C’eüpourquoy il faut que nous t6.
biens toubàçoup parrepte, parce que nous. famines frappez pluiiofi que
amerrirez d’y auoig penfé.Qe qu’on a preueu long- temps deuantfln’aipoint tant de for;

ce venanîfur noris. 1 Voulez ,VQUS rçâuplï comme. Vous fines expdfce alitons
table. r coups , 86 que log traits qui tint bltflénles autres. ont cite vr’uez-contregozusa

3&5 fâches FcÎgnez que vqns montez routédc’farlnce fur quelquemur’aille, ou en quel-
pr: nonnes que lieu deffendu par lÎennenni,difiiîcile àgrimper dëlfusflk queivousggytt’efdez
ââ; 31°ng dÎEflle’biCÆl tell blelleezque vous enragea: certain que.qu flepfiâægpeces

a; dards,qïuiei ces pierres quilvolent enliairjon tliiettees cotre v à h
verrez quïilsromberont acore? ou aèrriere voua commèn 1a Cher: F0:-
tulne, tu nçmerompras pas quand’tu mËÏt’ouriraslaccab p tu inerme trou.
ucraslui’ trop, alleuree , qui trop parguenne: le fleuris]; ce quettu V898

4 V 1 , q . . filiez .



                                                                     

il à" Wh??? a": l a 4 sa
faîteau-as blefl’évntaritramais c’efioità’nîoy ’ ue .tril-tiiËSQui efiîçelu y qui.

ait voui u lainais regarder fur fes biens,comme c ofequi detteur petit? (filet
celuy d’entre nous;qui ait lamanage péler- à l’estilfilapaùureré, 8: au. momi
(kg cit celuyfiion l’àd’uertit de prendre gardoit lès parenSJquiênereiette cela

comme vnlmauuais lardage-8c qui ne prie que ce malheur tombe plufiolt fur
la reliélde’fes ennemispu de ce fafcherix sa impertun aduertiifeur? le ne pen-
fois pas que cela deuil aduelnirl’enfes-tu qu’il y ait rien qui ne spume aduenir,
puis que cuvoî’siqu’il peut aduenir , de qu’il efltdefia aduenurà plufizurs? Yay

ouy vn vers excellent .8; digne de Publius: V
Ce gummi à Vapeur aduer’rir à tous. V . . L , , . l

Cefiuy-là a perdu (es enfans,tu les peux trulli perdre; celtuy-ci a cité condama
négron innocence n’eft pas plus affeuree. Ccfi erreur nous glaçoit , 8c nous orle folbllt Je,
les forces, quand nous [bruirons-ce que nousn’auOns preueu que n0us deuil mal Weim-
fions quelque iour foufriir. Celuy cite la force au mal profeugqui prenoit de

loing ce qui luydeuoit aduenir. l . I ’ I .Tous ces biens de fortune,Marcia,quireluifent àl’entourde nous ,les en- LCn A. x. V
fans’lles honneurs) les richeffes, ces grandeporClleS , 8c celle troupe de vaillants relirait;
qu’on ne laiife point entrer dans la chambre,labaflè-çém-cP151116 de anSJ v, thearre ou

ne femme belle,de noble a; illuftre maifon, de tous ces autres biens qui dCLIË- 2:22:22?
dent d’vne fortune incertaine St muable, ce font ornemens a: par turcs qu’on du" les me
nous a pref’tez, il n’y a rien devcela qui nous foir donné. L’efcliafisur «tu ËÇÏËÎÏSËÎ

celle farce (e ioîle, dît accouflre’ d’infirumens 8c de meubles qu’il filudl a ren- emprûzsz’à

dire aux maifires à qui ils appartiennent. Il en faudra remporter airiourd’huy lixiviâtes?
vVne partie , de demain l’autre.Il y en aura fort peu qui dcmeurtnt entre ou:
mains iufqu’à la finPar ainfr il ne faut point que nous en foyansilorieuxfiü- Il f d
me f1 nous cillons aflis au milieu de nos biensztout cela nous a elle prcileL’v- (frigorifie
fufruict en cit à nous, le temps duquel ne fera ni plus lono ni plus court qh’xl lf’m mm
plaira à celuy qui nous a fait ce bien. Il faut que. nous aîons ronfleurs pull âuëeïîïèce
entre nos mains ce qui nous à efléïprefie’ pour. quelque rc-mps’fèulcmçngpour n’allons que

le rendre aulli toit qu’on le redemandera C’efl à faire àvn matchant demeura langui"
de dire des outragesà (on creancier.Nous clouons donc aimer tous nos Parés. 5:
& ceux que parla. loylde nature nous defirons qu’ils paillent viure plus que
nous,ou quirpnf un rreftuiie defir de mourir les premiers J comme perfonnes
de la perpetunc defquels , ni feulement de la longue vie J rien ne nous a efté Sonutenrra-
promi’le-faut fourrent aduertir ton ame,de craindre ces chofes comme fuieî- mm?! à
tes a shenluiruSt qui’s?cnfuycnr tous les iours. Il (au: qu’elle ioüifle cl: tout ce l’inflabamé v

que la fertune luy donne, comme de chofe qui s’en doit aller bien roll. Ra-ÎË’CËMËÏ
pillez tout le plaiiir que vouslpourrez de vos enfants, permettez qu’ils puilëêt ledit 221°C a.

101W” Raffinement ÜCIVÔU5:&IfauS rien attendre, dOnnez vous en tout le con
v trentenier): que vous pourrez. On ne vous a point feulement promis de viure
ce iourd huy.Enc01;vOus ay-ie donné vn trop long delaypn ne vous a point
(cillement affeure d vneheurethafiez vous,la mort nous fait. Toute celle gri-

A de Cour, 86 tout ce tram-Incas lailfera bien roll. ’ Toute cèfie Compagnie de
p chambres aptes que la cricc fera faire [e rompra Toutes chofes (ont fuiet’tes à
citre rauies,vous ne fçauez parfin remues que vous efies)vfu,re côniçfin fuyait

::51vous Vous la’gneïque V93" 515 fait mQrttil en faut acculer le temps [nef-
51.1451538ch moment qu’il nafqurt t car la;rnort luy fut ordonnee au peinât qu’il
papillon. Il vous aefle donne auec celleloy. fieffe defiî’nee le fumoirdés le Nullnemm’

. ventre de (a mare. Nousfommes entrez dans le Royaume de fortune .J and au a condit.

à, un. . . . ul: l (ronde. p fifibummble , pour ioufihr 8: des chotts dignes , 36 des Indignes , comme moulu.
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4 a . Pdwflsfilfltian, .2226;: isîæmmsm somma
p Emma «a sesvnstdansle (en, au peut uM-pmmgâtd

Pour leurguamfôn :Elle [lamiales ancrosçgusmuds mar L ange, au?
noir longuemnffaicscepœba -’e comm lésflovs, :ellenc læËIrcndiaw; les val-
fable ou la, tab-.0111 , muscles femzcngloutirdans le venue de quélQlf: A luffa:
befle, Elle c’nnendrandËautresçnrre lametÔ; la flegmes leàahdiË
ment extenuezïëc amaigris par dîucnfesfoxces. demaladies: 8c commcvàè

"men fi le mifiœfle.& (îlienne; fes plaifirs ,6: aman E for): peu de compté: devfes étai; :
gland; gesflhâgfta (aunent (le peines a; dezloycrsane fervide lès-plaindre de miel:-
mruêqù’ü qua Parue de nom-e vleiEllc efi mute pleine degpleuns,Tu»Iènli1-as des mfiferès

a. (1111i: a, nouuellcs amant-que d’auûxrapcu donner ramade aux vieillele faut donc a9.
de n o me 1- rafler 1,3 m ga: la moderer giflaipallemen: Pour les. chofc’s que vous jubilai

immoderementsô:difPefërlla POÏæinedc l’homme 90m remuoit 85 les craîn’

521:" dm.» ces a; les douleurs. , . - A
et? Av. xi. Mais d’oùfvicnt en fin cePc oubIY-dc V03"? .Cmdîfionflk de Celle qui CR C6-
Ë-gëldqeufi mana à tous les sutras hommes .3; Vous .eflles nec rmOItcHCJVOuS ancien Vendrél

sa: cfi fi cg. descnf’ans mor,tcls.AueZ.-Y0u.ssbxen GÏPCÏ 6294:1": V." COIil»? Pourry & naine; a"

Yann cfté fi (01men: accalmi: arde la fontaine a; des maladie-musc vne marieraduc 8L tant

faible 8: fi molle,auoîr-pCucngend1-er des choies (éternelles & mafflues? V0.filet aux

ttIuexfes 6; fi I ’L l I k &ensaquai! me fils efi decedci, c cit a due J. a couru vers la finn laquelle ce que vous eüi«
mut]; Ë; mez auoî r engçndfé de plus heureuxfiounà bride abbarue.Toute cefie trou-
(kawaii ce Pa qui plaide dans lçsrcçursg-uj dît affilé aux thçatçes,& qui eft affemblec Pour
âfcxêâfiï: Prier dans les templesfi en va la vnmelfine pas. Tout ce que vous aimez,q.ue
nm: (fait la vous reuegfz, r96 que vous mÊÎPrlfçî. fiera rendu égal Par me mafine cendre.
flâne 93’ C’cfi ce qùïe" çommandc la vanel-crue au temple des oracles Pyrhiques à C q-
Que un c NO] s s EZ-VO vs. Qu’c’fi-ce que l’homme a c’cft vu par façile a. eflre callév
guâà’àfrc, c’efl tom ce qu’il ad; plus fragilcll ne faut poipt me forte œmpçfiejl ne faut

foibmrc,’ qu’vne fimPle agîtatxon pour vous mettre en peccata quelque heu que vous
gominie- . heurtiez mas véila rompaiëîefi-cç que lbommeâclefl va corps ucsfoible a;

frgîflijnud 38e defatmérjdô [à propre numcæyjam befoînld’aide efirangeIeÆX.
pose à tous outrâges dé fort-u ne ,’ lerxepàmé la- viâîme de tentes beficslàuua-

gaga res qu’il aura bien combatu,bien rem né &Jpourmene fcsbnashcompofé
a; ti u de choies faibles 8: dehileS,beàu.& luîfam par les limamcçs dg; (ichors,
mais qui ne peut faufil-i; le chaume froid,& le tramail: Dmanta’ge qui, au re-
p05 faineantifç [a pouffiræquî apeur de lès Propres viandes,qui maintenant
meurt de faim,ôc ramoit crane de trop manger,an et! roufwurstu (oud de [a
c,onferuer,qgi n’a fa vie que par emprunt, 8c encor mal affiurceflu collé maf-
mcs qu’elle afl’ouyee peu fondaine, vn [on violqnlzsçc 179;: qui tourmentcnalçs

oreillesJa chaman dehors.C’efi à l’homme faulà qui» lanourrimregu’il Prend
n ça &ng à fait renfloua maLou luy cit inutile. Nous moulurons efirangevla mon d’vne

ëîLÎlXÊÎu l . . . .Lcs mores mes.Ça 1: fau; 11 L m fi grandgçfibrt pour faire mounr- vn imminai La [cnzere
gonfla lalÎcîéJc veiller,le humeurSJa viande, a: matesehgfes Qnslchueâ;

.3

mcfnzgsfans

11
41.3353; ,

La u -1 . v . ,. . .ne 3:3: ÏÏÏ es il ne, peut mammy [ont morcelles. En quçlquç parc qu 31 mile si ,c
. me luy ad- bien tofëlfon infirmitéülhezpçàuc krill-H; le changement d’angles: I

point aCCOIIflllfnÇCSSIC lbùfflemcrit d’vn vent qui ne luy-fifi pas faim . fi;
l * en

nuancent Tes

leur;   . L . A  84x Plus lagans ocçafions 82 oEcnlèsJelfont deaemr maladeæouëëy, .
anil Commencé (à vie en pleurant. Au relie, combien de confiaiâëdfimmnl-

tçs agit animalijant matinifépeun-il ciciœrêqçel; iiikgg; au!
l" l3] Î-Î 15’ ’c

feule perfdnne ,Jaquelle toucesfo-is CR heccflài’re à chus tant gap nous finn.

1.17,;

sfikfiüæafpn Cfplïit .
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bannie» il t 459finaud ilmublie-farconuitîon; 8;: neiqu’ilvefi î Il ne penfe qu’à choies cree-

nelles.&-iuingpttelles.* Il diifpofe pour (es nepueux 536 arriere-nepueux : se îzrsqni’ilr’
cependant qu’il ’enigreptend toutes choies comme d’vnelongue durée: la moï. i:
mon: l’accable : &"Îtefl: sage qu’on appelle vieillelie , nïeii que le Cours de me

bien peu grammes. « K U , .. . l àTa douleur ( ô Marcia) firtanteflfqu’elle fait ion dee lur quelque raifon,a- ce AP. aux.
elle agami à ton incommodité , ou de celuy qui cil: decede ? Te fafchesv tu n:
qu’apres la mon: de ton fils,tu n’as iamais eu aucun plaifir deluy , ou que tu ou peu ou.
en renflas» Peufenrîr de plusrgpaîiids, s’ïilieull; vefcu longuementESi tu dis qu’il
ne t’en a donné sueur], turenfiiràsltauperte plus rollerable. Car les hommes ipcrilé de:
plaignent moins ceux deêqui ils n’ont-racca aucune ioye ni aucun plailir. Si 13:25;-
tu confelfes en auoit eu beaucoup de cétantement,il ne te faurpas plaindre nans nul
de ce qu’on t’a ollé,mais plufioll rendreïgracesde ce que tu en as defia pris. ïifêtttks ’

Car tu en as rgceu allez de plaifir 8: deyolupté,ponr la peine que tu as prife 5 ’
à le nourrir.Sinô qu’ô voulait dire que Ceux qui nOurrilÎenrdesïpe’tits chiés,

& des petits oifeaux,auecrbeancm1pide-peine &del-foin,en reçoitfôc bié quel-
que périt côtenteme-ntôc de la vène, 86 de l’attouChement,& dès mignardes .
flatteries de ces belles , 85 que la nourriture feule desenfan’s ne doiue dire
le fruiél 86 le plaifir de celle nourriture. Or iaçoit que [a peine ne t’ait de
rien ferai, que [a diligence ne t’ait rien conferue’ , que [à prudence ne t’ait
rien acquis , c’efl toutesfiiis quel ne fruiél 86 quelque contentement la»
uoir en, :5: de l’ano’ir aimé. Mais i eufi peu viure plus longuement,8c deuc-
nir plus grand. Toutesfois cela a mieux encor valu pour toy, que s’il ne full:
iamais nay. Car fi on mettoit à n’nfire chois que voudroit il mieux n’oflre

tiares longuement heureux, on de ne l’xailre lamais , il feroit Pidgin nfiç’a-
file d’avoir des biens qui s’en deullent hié tollaller,que de n’en auoir pr int
du tout. Aimeroisztu mieux en IUOÎL’CLI quelqu’vn qui eufl fait déshonneur

à la race, quelqn’vn qui nleufiferui de rien qu’à porterie nom ,BI .croiflzre
le nombre des enfammû d’en alinir vn de il belle efperance à: de il bon na- -
.turel comme elloit le tien .9 Vu ieune homme venu rage de bonne heure, a; a 1e; en-
bien roll pieuxnôc deuot, bien mû mari , bientoil pere, bien coll curieux de fî’mre "ou
tous fes deùoirs ,bien toû Sacrificat’eur,ëc ayant, eu toutes choies auantle 321115333
tëps.0n ne rioit gueres qu’vne homme ait de grands ibiens,8c de longue du- grâces de
tee-,vne felicitè de dure guevres,& HIE-Nia: iamais iufqu’au bout) fi ce n’efi cel- aux
le quiçmarche lentement. T’ayansles Dieux donné vn enfant qui ne demain: maortadue-A
giletés viure , ils "tel’ont donné incontinent tel qu’il pouuoit citre ,s’il eufi :ËÆLÏ’Ë"

«fort longuement vefcu. Tu ne peux dire trulli que tu ayes efié toute feule lamenter.- s
choifiezdes Dierrixgponr ne deuoir ioüir de ton fils. Tourne tes yeux fur les tiffe"; a"
grandes alTemblees de tous Ceux que tu cognois, 86 que tu ne éognois point, faim: il:
tu en trouilleras de plus grandes iencores à chafqiue pas.Les grands Capitai» il? zueé
nes 8c les grandsiBriïnces ont [cuti ce malsheut ,i 86 les fables n’enont point 5c que

i A

« exempté les Dieux mefmes. le penfequ’ilsont dit cela à (inique ce nous fait Les Plus

, i . a ’d -Vu foulagemeut’de la mort dams-amis, daufât dire que les Dreux inclines e- Ïïsr
l fioiët (hiers à mourirRevi rdeli’ië (&ie)laëtousi.c0fielzitii nïorras nommer mm à Il

’ - t mon. «-au alme m 3mm. mirerabie,qu*ene ne le gâble-affluoit en r quelqu’au me
plus ’miferableÇertamemét iç n’ay pointu miauuaifenpinion. de tes mari, l

’ que tu pailles foviiffrir ta fortune. plus maremme: 3 pour té narrieïvn grand
hombre de patronnes qui portent chien. Ci’erflvne Farce He côfolatibn pleine
demauuais defir 1 que de nominât vn grand nâbreêle peribnnes miferablcs.

si l 4 Y y ilj
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V De la amman», V
Toutcsfoîs if: t’en dicayquelqucswnsmon ennemi: slapygefnlàm’que cellie-
efi coufiumier d’arriuerzaux hommes émue fafioitvnefoniffl ’ ’"Ïuouloir a-

i mailer tous les exemples des morts)màis àlinque tu [gagnes quiullylen apla-
lieurs qui o,nt»alle’gè:vne fortune bien allure, enlafilppoftant demeurent. le

assagit" comenceray à celuy qui fut le plus heurgux.LucilÏ1s Sylla perdit’vrizfilætpufltm-
auflî, à la fois celan’abbacir pour: fa’malicexelè-i’i’anâo dric pas l’a-igreur de [esJEot-

jais, ces enuers Îes ennemis Sc les citoyensÆela neper]: faire qu’on penfafl qu’il
comme n cuit pris le nom de blé-heureux, duizâæ’là Vleng-IQQ fils, lequelil retint ence;
gag" m .apres fa mort-Il ne craignit point laïhaine degglrëmc,s,,par le malheur Bas-mi-

. fere defquels il. auoit aggrâçli a: aflauréhfortune,» ni l’e-nuie des Dieux, nul?-
quels on pouuoitrepr’ocherce Grimmqu’essxlla fut fi heureux. Mais lailions
quel a cité Sylla,entre-les choies qui ne fontÀpoinut encor iugees.Toutesfois
fes ennemis feront contrains de conlfelïebqu’il prin: les air-mes bien à pro-
pos, 8: qu’illespofa auflî bien à propos.,Er quant à la perte des enfans don-r,
nous. parlonspn- cognoi-flra que ce n’ellpas un mal fort grand , puis que les

fief"- 91:18 neuneu): s’en tellement. i Il ne faut point quels Grace ait en fi grande
l admirationrv’n pe-re , lequel pendant qu’il faifoit vn fierifiçefifiant aduerei-v

dezlamort de [on fils, command-à feulement aux ioueurs de Bulles de le tai-
re,&es’ellant.fàit elle: la couronnne qu’il auoit fur la telle, acheua enflere-

V ment les folemnitez qui’refioienu. A
g: Puluillus grand Pontife en fit antât. Car comme’en tenant l’aix de la pore
hm * re, 86 confacrantlc Capitplemn luy vint dire la mort de fon fils , il fis fem-

blant dejne-l’auoir-paslentendue , 8c prononça les paroles des vers Pontifi-
cauxfans qu’auçunwgemiiïement interrompifl fa priere,apres auoir appaisé
l’ire de Iupiter, militoit qu’il ouyt nommer [on fils. Cettainementil alloit
tries-digne de faire-vu [acre (i honorable,digne de ce grand faeerdoèe ,, puis

Équ’ilne laill’apoint de prier les Dieux, lors mefmes qu’ils allioient courrou-
cez contre luy.Toutesfois aufli roll qu’il fuit retourné en fa maifon, il-emplit
[es yeux de larmes , 8c îetta quelques paroles trilles, 8.6 aptes s7eflreracquirré

au hums du deuoir qu’on aaccoufiumé de rendre-aunerefpalïezy il s’en retournerai;
Æmyliusi Capitolc,le virage ioyeux .Paulus ennixonflre temps de fan triomphe tant ho.

’ norable, auqueljl menoit vaincu deua-ntfon chariot le Roy Perfeus , prince
fort renommé, auoit defia donné deux de les enfans pour-citre adoprez , se
vid mourir ceux qu’il s’efioiç relèruez pour luy.» Œels-penfes-xu que de»

noient efire ceux qu’il auoit retenus, puisque Scipion citoit l’vn de ceux
qu’il auoitprefiez .9 Ce.n,e’.fut;poinr.fa;u,sg beaucoup de regregqug 15.96114,
ple Romain vid le,..-çharior de’Palulus- viride. de Essenfaus. v’lîounesfois il; has,

tangua Serendicgr’aces aux Dieuxdo-cequ’rlsluy ailoient-accordé fan fou-
haitôc fa priera r Car il auoïtpriaélesrlêieuxs fi quelqueenuie ou quelque
malheur deuoir fuiureucefle grande viduité! , que ce full pluüofi àrqfon dom-
mage qu’à celuy du public: T41 vois auge quelle grandeur de î mage. ,2]
a porté cela. Il .a remereié’lesDieux ; Il leur vendu grues d lapette;
qu’il auoit, faire’de lès, enfeus. aŒelle. figure patronne. (leuciteih’e plus
trouble-e dfvn teluhgugement laloisrpcrldçufagiuyeôé flan [recours crime-L
me temps. mon p ,çfmfs,12,êdrfeuçin’ruç point. ççvnconçerlçemem. (levoit gaulas

fgfcliêdecelà.» 3, H Q 1 le a" 1; wesh. x .I la

- . . .i . , c x .1 7 - fi N1mn mn. Que fermoir-due EQŒFQCÙPÂË’VÜÊ firme gi exemples; nais parfon-
p nages , se d’aller emmerdes hommes milëfables , mai-me si” nîefioit point

plus djfiiciled’entrouuer qpi’fuflemghiéë ALÇÇHŒÇMXQÇ; QËÇJÂèJmaifon 3mn.

- i ’ v i yeux-s.-l
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me filiëureulë-âe tous pointîssqu-Îellg n’aie eflé quelquefoils’troublecëPcnfe à

qu’elle ahane nil retplaitaôîêenerele’ëiCoçnfuls, appelle, f1 tu veux ,Luc-xus Bi-
sbulgsÇeÆaius Cefar,tu verras entre ces deux c’ollegues 82 grands ennemis, v- Ëbî’l’âèlf’

geigneriequ’i’a-e’l’té bien d’accord. Deuxïîënfans de Lucius Bibulus,qui efioit - a

meilleurehomme Qu’il n’eflzoit confiât, furent ruez enfemble en mefme temps, ,
ils furët la rilee d’vn gendarme Égyptien: de lotte que le pere auoitzplus d’oe-

vcafion de pleurer pour le deshonneur qu’il receuoit de celuy qui les auoit
fait mourinque deeleur mOI’pVToutesfois Bibulus; (qui toute l’anuee de fa di-
gnité auoit demeuré caché dans fa maifon,pour l’inimitié qui efioir entre (on
collegue de luy)le lendemain qu’il cuit fçeu les nouuelles de leur trel’pasfor-
rît dehors pour faire ce quÏil auoit accoufiumé. (fie pouuoit il moins faire
que donner vn iour à deux enfausïll auoit porté le dueil de (on confulat tout
durant l’annee , &tlaiflâe bien tof’t celuy de (es enfaï’s. Lors que Iules Cefar le gît:

promenoirrpar l’Angletene , 84 qu’il ne pouuoit point borner faf licité par En Caïn-s
l’Ocean Al entendir les nouuelles de la mon de fa fille,qui trainoit aprçs loy Cd".

7 la ruine publique de l’Eliat-Il mir incontinent deuant fes yeux Cn.Pompeius,
qui n’eufi peu bonnement permettre qu’il y euf’t aucun entre En la Republiv»?

que qui portail le nom de Grâce: qui deuoit air-relier 8: borner les grandeurs
qui ne lui plaifoient point, mefmement quand elles crailloient contre vn cô-
citoyen. Toutesfois dans trois iours apres il reprint la charge :l’Vn chef d’ar- i
mee,& vainquit anal toit fa douleur, comme il auoit accouliumelde vaincre l

toures chofes. p IPourquoy te raconteray-ie la mort des autres Cefars? aufquels ilme fem- en». in?
ble que la fortune fais grand tort , mais c’el’t toutesfois en portant profit aux
hommes i en leur failànt voir que ceux qu’on dit auoir allé envendrez des
Dieux, 8c deuoir enfanter des Dieux , n’ont poinr’fi bÎEn leur fortune en leur
maînicomme. ils ont Celle des autres.. Le diuin Augufie apres auoir erdu fes En lingam.
enfans 8C (es nepueux,& que la grande race des Cefars fut efpuifee, (galium fa
maiion par adoptions. Toutesfois il endura ce malheur confiammengcomme
ayant defia interel’t, 86 comme fi c’efloit (on fait propre, que pas vu ne [e plai-
gnîfl des Dieux- Tibere Cefar perdit l’enfant qu’il auoit engendré J 86 celuy EnTibm’
qu’ilauoit adopté ç, Touresfois il loüa fou filsen la place publique & fe tint

alu dcuantle corpsagyant feulement un voile qui empefchoir les yeux du p0 n-
tifede Voir ce corps mornôl voyant pleurer tout le peuple Romain , il ne de-
iiourna ramais fou vifage. Il voulut par celle experience faire voir à Seianus,
quilefioit à fou coilé, comme il pouuoit cpnftamment Voir mourir les ficus. 35:55?"
V915 tu pas quel nombre il ya de grands perfOnnages , aufquels ce malheur (très peut):
qui lette part-erre toures choies,n’a pas voulu pardonnenni les efpargner,en- "33°51’qu x ,
cor qu’ils frillent doi-iez de tant-de biens d’efprit, 85 ornez de tant de grâdeurs i: lactifsm à
8c princes & publiquesàMais v0y ie te prie,cômê celle tempefle palie par tout; ff"? l" a?
comme fans aucun refpeét elle-galle toutesicholes Q 8: les p0 armeine comme chlemm"

f C ’ .- . L mOins heu-lamies. ommande qu vu chacun-te Vienne rendre compte,tu rrouueras que mais; 7* ’*
Pas Vu ne nafqurt ramais fans page; cefiç Faim; Plus que

. , k . r q r Tout bôméle [gay bien ce que tu diras îTiune’iZCÎOllulCQS pas que c’eftvne femme’que tu luy Pour
tu as entreprisvde, confoleraêê tu nem’appqrresque les exemples deshommes 30m1:-

. v. . . . I , v. . ’ un. un,0&1 efi celuy qui voui tort dire Ïque nature eul’t porte tant d?enuie à 1’ . rit Il puffe de-
des femmes , qu elle coll voulu reduircdeurs vertusen milieu efircommimsfmmaisnê:

C r H a V A V . V . .r , ’ excru lesroy mqy ,, qu elles ont Aaforce courage anil: grande , qu elles ourla quelqixesféo



                                                                     

. ne la Confilatim,
aramât"; Puiifance anŒ libre fur lesichofes honnçfies a à qu’elles fatifi’renglexrauail &
[le-:3, "la: la douleur fi elles l’ont acconsfiumémuifibien que les hmæyelle vil’k
pante que (ô bonté des Dieux)difons nous celaPEn celle où Luerece a: Brutus Qgt été la
üÊÎI-ljif’ct’" tyrannie des Rois de defl’us la refleuries Romains. Nous dénotâîàüëêgté à,

03 les cré BrLItns,3e nous deuons aulfi Brutus à LucreceÆn celle où Clœlia’neuWr
ni l’ennemi,ni la riniere, n’a pas efié,aeaufe de fa remarquable hardieffé; feu-
pas blfiâns r ment mife au rang des hommes-fa Rame aicheual, drelièe au lieu le plus hou
534°;- orable dela grande rue , reprocheà nosieunes hommes qui ne (gallent s’af-
:6 emmy eoir que fur des coufsins,qu’ils marchent ainfi par me Ville, en laquelle nous
gâtifiant-1 auons permis,mefme aux femmes de monter à.cheual. Toutesfois fiera veux
1, cg Pm- que le t’ameine des exemples des femmes qui ont enduré la mort de leurs en-
gfémple de fans auec vne grande confiance î 1c ne les iray pas chercher de pOrte en porte.
Lucrèce, le te don neray deux Cornelles d Vue malm: ramille. La premrere fut fille de
De, Clœlia Scipion,mere des Gracches , laquelle engendra dotlZe enfans qu’elle vit tous.
mourir plulloft qu’elle. Il feroit facile de parler dà utres que la ville ne fçeut

iamais qu’ils fuirent nais,ni qu’ilsfullenr decedez. Mais quant à Titus Graa-
chus 8: Caius,qu’il faut comfelÏer(s’ils n’ont el’té gens de bien) aumoins auoit

ellé hommes de grande auEtotigé J elle les vit tuez de ptiuez de l’honneur de
ièptfltureToutesloÎS quand on la confoloit,SC qu’on luy difoit qu’elle citoit
milemblcde ne penfe’ray iamais (dit-elle) que ie ne fois tres-heureufe - d’auoir
comme les Gracches. Cornelta Vit Liuius Drufus, ieune homme de grande
rÇÇ-ucation 84 de fort bel entendementflequel tenant le mefme chemin que les
Gracches auoirnt tracé J antes n’auoir peu faire receuoir les loix qu’il auoit
proto Teesjut me dans (a propre maifon , fans qu’on pait iamais fçauoir qui
l’auoiç faltToutesl’ois. elle endura cel’ce mort auancee de [on fils(dont elle ne

POULIOlL auoir aucune vengeance)auec autant de courage, comme fou fils en
auoit eu en pro pofant les loix. Te voila maintenant, Marcia,reconciliee auec;
la fortune J f1 elle ne s’ell peu retenir de ietter contre toy les mefmes traiâs
qu’elle pouffa contre les Scipions , 8: contre les meres de lesfils des Scipions;
sa contre les Cefars. La vie ell pleine Sc iournellement trauaillee d’vne infini-
té de malheurs, qui ne font jamais vne paix quifoit gueres longue, ny à grand

n "filma à peine trefue auec pas. vn. Tu aixois-porte quatre enlanps , Mania. Çercaine-
ne au", m"nt vin coup de [râlât ne eut iamats tomber fur vne troupe efpgufl’e, qu Il
plante de ne blelÎe quelqu’vn. Se faut-il dinerueiller qu’Vn f1 grand nombre foie peu
palier fans quelqu° enuie,ou fans quelque dommage? Mais la fortpne a eflé
quite a; for fort Eulalie de ce qu’elle nëa pas feulement rauiles enfans , a ains qu ellelles a.
;:?(”Ïh:lfi choifis. Tontesfois tu ne peux dire qu on t’axtfalt’tor’t’, lita as partage par

v je plus di efgalesportionsauec vn plus grand que toy.’ El e t antife deux fillesôc leurs
génie F" corans: Encoune t’a elle poinrdu tout 0136 celuy que (a plains fi fornayant
Qu’elle a oublié le premier.. Tu as deux-filles qu’il t 2121111665, qui tellemblent enflere-
Ëarctzâî-dlîî mm: au peresqul te feront comme vne pefante charge,.fi tu ne la peux flipper.

en ce que le terrmais li tu le peux faire,elles’re fermi-ont de confolattonla fortune ra con- :1
fi??? en duit à tel poin&,que quand tu les verras,tu te dors fouuenit de ton fils, 8: none
1:; guiësm. point de ra douleur. Le laboureur voyanties’arbres rentier-fez , 8C que le vent
«en: l’image en a defracinéles vns,& l’orage rompu les autres parle milieu, nourrit Adrien-1

q du 9:55; ’tmiem les mimons qui efloyent nais au pied 1* a: prenant immunisent les
’ La confo’le plantes 8: lafemence de ceux qu’ila perdus (s catie temps d’un? Riom?!
Pf; ’Ëfi: aux accroiffemens,comme il el’c ville aux endommagemens)enr peu lie temps

5 liements elles [C hall-[ICI]: Plus bale; Plus-.âaiuardes qu Il» a: Pçrdues’
quikeileuen: ,1 p ’ ’ . ’ V Remus V

.f,

h ’ .
hui-ru. ,1 .r si
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A. s V il l I 1’ l kama». . « 461Remet; cédilles de ton fils-Metîlius’zu lieu des perdues a a: rem? 153 en gifle
place vuide: recompepfe me fimple douleur par vne clouble confolaugn. quc’rongc
(gag le naturel flegmoèœls , qu’ilvn’y a rien qui leur Plâtre tant que ce qu ls à
9m perdu. Nous introns cnuie, ne qui nous efl laifi’ega calife du regrerque En; Mg
nous auons de ce que nous auons perdu. Mais fi tu veux confiderer combien Îîëclèdîrcia

V . . - L , . î c esla Fortune t’a efpatgné lors mefnie qu’elle eftoxt plus cruelle. tu cognmlliras que Mm-
que tu as plus de confolan’on que tu n?en as befoin. Regarde feulement ran: un; luy a.

de ncPucuxflegarde auflî deux filles. . Ëfiîîm
Voicy encoré’s,Marcia,vneaucre choie cenfiderable,que fi chacun gnou la Puis que .

fortune autant fauorable que fis mœurs 85 f3 Vert" le même v "mais aucuns ï:-
malheurs ne (ululoient les gens de bien. Mais ie voy maintenant fil S alicu- gens sôtin.
ne différence J que’les bons a: les mauuais font tourmentez. de mefine façon. dilïtrêment

. . . luxez: à metOuy : mais c’efi vne chofc Parcheufe de perdre vu lcune homme aptes l’auoir me, mimis
elleué a: mourmés: lors qu’il commençoit de feruir d’appuy de d’h onneur àla cela-non)

mere 8c au peraqli nie que cela ne (croit lalcheuxszais c’eli vu cas humaln
Tu es nee fous cefle condi’tion,que tu perdrois,que tu lperirois,que tu efpere- relu ’de q
rois,que tu aurois des Peurs,que tu ferois importune à anaux 81è; toy mefmes, gif,
que tu fouhaiterois la mort,& que tu la craindrois,&(ce qm cil: encor le pis) pour: plus
que tu ne (gantois lamais en quel efiat tu es. Si quelqu’vn rdifoi: à vn homme Èsmfea’çâf:
qui va en Syracufe:Mets peine d’apprendre pluftoft les incom modirez 8c plai- ries a: re:
lits que tu auras en ce voyage : a: aspres mets toy fur mer. Voicy ce que tu 53:12:;
pourras troguer d’admiration. Premier-6mm: tu verras celte Ifle feparce de les alfas;
l’lralie par vn petit damoit de mer, qu’on fçait auoit efié autrefois Contenan- 611cm de-

- . 3 . fia id ite à la [aramais la mer fe letra tout d vn coup entre deux, q" "5iviennenr à

t mourir:L4 Sir-il: coupant d’au: que: lunaire. fbeauf pays
APœS tu venas(car tu pourras Palier viliement ce gouffre alfamé)ru verras à?!" ’23?

dis-ie,cc Charibde tant renommé parles fables , lors que le vent d’Auron ne leurs beau-
[enfile pointxfire calme 8c en repos : mais 2mm roll que quelque vent s’efleuc 22:32:;
de ce qu’artierlà,tu luy verras engloutir les Plus grands nauires. Tu verras la iets à vne in.
fanfaine Arethufe,celebree par tant de beaux vers,ôl l’eltang qu’elle engëdre ailé il":
nec 8e luifant iufqu’au fonds,qui lette [on eàu froidecomme glace :Ïoit qu’el- exigiez?
le ait premierement trouuéxiailïaxice en ce lieu là.-Foir qu’vne grande tiuiere,
aptes auoir palfé dans terre en delTous tant de mers, & layant COÛŒTDCC Pu-
[a a; nette, fans le corrompre par le meflange d’aucune autre eau Pire que
la fianne la conduite en cep: endroit-là. ’Tu verras vn port le pluz feur 86
le plus doux de tous ceux que nature a faits pour l’àfieurance des natures .. ou
que la main d’homme ait iamais-aîdé à parfaire z fi alTeuré que la fureur des

Plus grandes tempefies ne luyipeut faire aucun mal. Tu verras l’endroit où
les forces des Athenîens furent défaites 8: rompues : où furent faits (au: de
milliers de prifonnie’rs , que les bêtifieras 8: le idefiroîc Naulius qui cil enni-
tonné de rochers raillez 8: couîwpczed’ïlne hàuteur infinie,tenoienr enfermez: .A l
8: celle grande cité , Sc ce terricoire qui a; Plus d’efiendue que. les limites de bgîîëdéc’fàl

plufieurs grandes villes. Tu verras ,ces lieux tiedes ou; on fererire pour paf- menu-2:1,-
fer l’hyuer , «Sc les iours qui nâfonç iamais fausfoleil: Mais apges que-tu auras En Ë: 3’
cogfleu tout celaJl’air de l’efié qui èlt griefôc pèfant,&qui rend les perfcnvnes les; polies;
mallàînes,gafie ’86 corrompt; tout le plaifir que la douceufde l’hyüer apporte Pa??? "à"
en ce lieu là. Tu x trouueras parsi Dionyhfius le Tyran) qui exterminaâc mir :aÎkÏéÎmË:
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DE Il! dation,
gîupwcënigw fous e pied la liberté , [fi-indice :8: les loix, couuoireuxdeëçognmander encor

* qui ’ abfoluement, aigres arion elle a lefcole’de Platon , defireuxàdgrïiure encom-
ramer au F fi pres auorrefié eanye en exil.Il bruflera les vns,il fgfiêrççrælçseurrespu leur
îzglrdêjaï’ fera trench-et la relie pour vne faute fort legere., Il Fe fera mener les’içunes

mangas: hommes 8c les femmes , a: entre les troupeaux vilains de (on intempcrancc
royale,ce fera encor peu fait d’exercer vne paillardifeq 8: d’en [bullât vue au-

na que tte en mefme temps. Tu as ouy ce’qui te peut faire defirer d’y aller ,8; ce qui
t’en peut delhmrncr.’ Par ainfi ou monte fur mer,ou arreiie roy. Si aptes cei’c
aduertiffemenr quelqu’vu eufi dir,qu’il vouloir entrer dans Syracufe , de qui
fe pouuoit il plus iniuflement’ laindre que de foy mefmes,veu,qu’il n’y efioit

Pas Porté par fortunesmais y e toit allé de fou ben gré 86 de fa franche volon-
fv ” teêLa nature d r à tour le monde,IeI ne trompe Pas-vin. Si tu engendres des en-

Delflufiëlus fans, ils pourront efire beaux,ils pourront eflre laids, S’il t’en n’aifl: plufieursg x

cnfans,quel , . ., gus ms quelqu vn pourra arum top: trahir [a patrie, commela confirmer. q 11 ne ne faut
Point efperer qu’ils (oient d’vne fi grande repuItation,que pour leur refpeët au-
mefchang cun n’ofail mal parler de (Gy. Panie.aufiî qu’llS pourronreflcre fi deshonorez
une bom- qu’on les maudira. Il n’y a rien qui t’empefche d’efperer que tes enfans ne
a puiïienr faire tesderniers honneurs,& qu’ils ne te louent publiquement le iour

de tes funerailles. Toucesfois riens roy prefle comme fi tu les deuois mettre
toy mefmes fur le bufcherpu enfansJ ou ieunespu vieux .- Car les annees n’y»

’ font rien ,Pàrce qu’il n’y a point d’hon neurs fianebres fuiuis parles pares qui
’ ne leur (oient rrifies 8c ennuyeux.

Cu A. xYlll... Apres que tu auras mis deuant tes yeux la rigueur de ces loix , fi tu veux en;
gendrer des enfans,tu defcharges les Dieux de toure couic: car ilsne t’ont rien
tout le dir- Promis. le ce prie donc-ramonons fur celle-ex mele l’entree de toure nofire
53:; Ê;- vie. Quand tu deliberms d aller a. êyracufe, 1e t ay fait entendre tout ce qui
ccdêtde511t’y Pouuoit plairelou t’y Pouuoit oflenfer. Or preu le cas que tu ne faces que
facuk’àwgî de nailhe,& que ie vienne à re confeiller ce qui s’enfuit z Tu vas faire ton en-
1’: amin. e tree en vne-ville qui efi commune aux hommes 8: aux Dieux,qui carien; mu-
guincha m ces chofes,qui cit attachee à des loix crernelles de certaines,qui roullëcdc trai-

.» que

verras delà des eftoilles innombrables , tu r’efionneras qu’vn [cul affre puifl’e
gai-13:31:: tout remplir de (a lu’miere , vn foleil qui marque’par fou cours ordinaire les
me de un» efpaces des iours a: des nui&s 3 l’an egallemenr diuifé en l’efié , & en l’hyuer.

Ë; mon Tu verras comme la lune efclairanr les murets emprunte & reçoxt Peu à. peu v-
les fans nô- ne gracreuiè lumiere,quand elle rencontre la clarte de fou frere,come elle re-
bu. , lur fur la-terre auec vu Vifage enfler 8c rondscorprne elle fe rend cimerueilla-

’1’" ble auec. les diminutions 8c (es accroifl’einens a 8; toufiours diflcmblable à ce

que n’agueres elle eûoinTu verras cinq efloillesfqui tienne: des chemins tous
diuers,& qui s’efforcent de remonter 2cm Ire le c161 quand 11 roullefcn bas. La

hominem fortune des Peuples depend’de leurs’legers mouuemensv, 8c les chofes grandes
un? fami- & les petites f6 forment de là, félon que l’efioille fera fauoiable ou en’hemiçt

ne es yeu- ’Pies. y . q f . . -Dinars mc- bas,& les foudres qui courent a trauersrac les bruits 86 ton narres de l’air. Mais
:53" in aptes que tes yeux ferqnefaouls d’auorrveu ces corps celeflcs , 84 que tu les
Des campa- Voudrais letter fur les terres , tu y trouueras vne autre diuerfe fonne 48561103
gncs rami" qui [ont admirables Par vue ancre façon. Tu verras de là hàur vne’glaine fpa-
en u terre.
Dan-Jim:- cieufe . laquelle s’efiend futiles campagnes qui n’ont point ,T l1 ver "S.

’ * ’ " ë” ’ ’I M’a” aufii’

ra r r z a

nent auccques elles vn tramail des corps celei’ces qui ne le lalfenr iamais. Tu-

Tu taefmeruemefas de voir les nues fe rallerqblcr,& les Éluyesquirornbenr en

mai)... buguai .y
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amena; ’ i se;
à’ufl’î de la lagenas femmes desmonragnïescharge’z de’neî-ge’;qui d’rellent sues four- "

fi v . s .; . .Ü. L I .ï H cilleufes.les fourmis verzsles-.cieux;la cliente des vrrlureresJôc comme les fleuues fort-ans ne, aux i
d’vne mefm’e fontaineflonr tomber lesivns en Orien’t,& les autresenëOcci- munît!
denrg’le felle deshauts môrs chargé de bois qui leur Font courber la relie , 5: affina,
de grandes Pareils remplies de befles [aunages 8c d’oiieaux de difi’erent rama- Pie me: de .
ge.Tn verras les diuerfes fiancions des villes,les nations efloignces,donc les Èzâ’x’âi’àfj

vues pour la difficulréfies lieux-f6 retirent fur les bau ces montagnesjes autres zens. y
font ennirônees-des bords des riuieresrde lacs,de vall’ëesJôc de palus.Tu ver- 3211?; n
ras les bleds qui ont befoinde cul-ru reales bois 8e les buiffons qui [ont fertiles nuions.
fans main me:tre,les cours 86 repli q reles ruilreaux font’dans les Prairies,lcs Du "mes

r . . . . ui ne ro-plarfans se recourbez nuages de la mer,& les ports qui (e replient en heures, Ë Puil’cnt rien

tant d’ifles cfpandues 8c femees en ce grand efpace ) qui par leurs entre-pagi- fans lebou-

. . . . a . 6: ’nous feparent les manche drray 1e de la lueur 8c de la fplendeur des pierres i115: malm
precieufes,& de l’or qui fe mulle dans le fable des torrents desbordez , des meme-
flambeaux de Feux reluifans au milieu des terres 8: de la mer,& de ceflOcean zîâeîav’esâ

qui ferre 8: enuironne les terres comme d’vn grand cercle, entrecouppât les nerpruns
peuples 8c les pays en trois diuifionsa’ôc emPçfcham Par ce moyen qu’ils ne ïggâufsac

le paulien: ioi-ndre,s’efmouuant 8c enflant en vagueslicenrieufement comme’L’occan qui
il luy Priam-Tu verras dans ces ondes qui ne l’ont iamais en repos,& qui s’ef- dm le mô-

, . v . A, de commemeuuenr fans venrsad es belles d vne efirange à incroyable grandeur,qm fort d’vn cercle:
peur à les V’OlfrlCS vues fi grolles 86 fi pelâmes qu’elles ne lèpeuuenr remuer fêfagêâïn
fans la malflrife d’autruyJeslauzres fi legeres qu’elles noüët plus vifie qu’au- la mer.
fun ValfleausPOüî fi bleu pouffé qu’il foit,quelques autresqui’auallent l’eau. m5 "me: ’

ë: la rendent 8c regorgent apres,non fans grand (languide ceux qui nauigê’t-
Tu y verras des nauires qui vont chercher les terres clôt ils n’ont iamais’ouy îosn’sùs. Ï
parler. Tu verras que la folie 84 l’audace de l’homme n’a rien kiffé qu’elle reÏrÏd’i’r’rÎËy

n’ai: entrepris sa [Entégtll la regarderagru feras la plus grande partie de ceux V9895: ,
qui le voudront drayer-Tu apprendrasëc par mefme moyen tu enfeigneras To mm

i - . . ures en:
les arts,qux leruent les vns pour Infirurre la VJCJles autres pour l’orncr 8c em- berles befim’
bellir,&encor d’auzres pour la bien gouuernEr.Mais en ceilte ville où tu feras, 9mm" C5

. . . , . V L rrequarrc’çs’il y aura mille pefies 6c nulle corruptions des corps &des efprits,guerrcs,bn- d’autant ou

. . a- . fil
gandagesspol’fonsmelIfrageSnnremperance du ci el 86 du corps,& la perte de [21:51:ch
nos chers amis auanr le temps,& la morrJde laquelle tu es incertain , fi elle a: ’
fera douce, ou accompagnee de peine 86 de rourmenr.Delibere maintenant .ËËËfW’ .
en ray-nichas: pèle à ce il tu:’Veux.Si tu veux entrer par la en cefieviefil t’ë noris hâle
fana-mdr Pm1 îCY-Tu rCf?ôdrasque ru veux viurePour uoy nôëenCOrcroy iellâîlîns la cô- ne

que tu nervoudras pas-(approcher d’un lieu où: tu pen crois perdre quelque:
choie.sz donc comme il conuienr.Pas vn(dis ru)ne nous en a donné c6 feil. ’ i
NOS Pares 55 meres ont pris.Ct.confeil pour nous; car ayans cognoilÎance de.
noflre COndltionyl’ls noris ontcngendrez Pour la (niare. . . re; A, m:

Mais pour venir aux confolaciOns, voyons Premierement le mal qu’il faut-seaux au ’
guarir,& comment. "La mon «Sc-Ta perte de celuy u’il aimoir le tourment-ë. 52:3". de...-

Tourcsforsrcefie Pertefembleîde fpyrefire collerai) . Car nous nefPleuronsvonr c5
point les-ablënsaou ceux quirfe doiucnrabfenrermendant qu’ilsvinenzr, end Shîrge 45°;
cure que-nous foyOnszriuez de leur veue même leur conuerfa’rionLÎth "ou les ’"’

J . . h I l I donc :urôs en brefl opinion qul nous tourmentc,& naître malien auŒgrâd "quignons lîëftimôsi q ne lesfau r.

Nous auos ce remede Sccefle guaris’ô en nofire mainÆeignôslecas qu’ils (aux Î)
yen: feulementabfensjc tromgôs nous nous mefines: nous les auons lai-fifi. me s’ils une: .

reni nous:r a



                                                                     

Delà Cmfihtt’a’n

efmllmfs, partîrtou pluflofi nous les auons ennoyez deuant pour les (niare. bien tort.
Lw. cauri: un Mais vorcy encor qui transfile celuy qui cit en dueil z Il n’y, au: maintenant:
fisgïflêson pas un qui me’defendeæas vn qui-me’venge quid-on me’mefprififa.îoutcs-

plumait, fors 1 vfcray d vne canfolation qui fera veritable, encor qu’elle ne foi: aucur
à: ââ nemcnt prenne-Ceux qui n’ontipoint d’enfans , trouuent plus de grace ou
n vali: r faufil" en mûre Villesquc ceux qu: en Ont. Car ce qu fouloit anciennemen
gail. perdre la maifon d’vn homme. vieil feul de fans enfans,le meine auiourd’huy
me and. ’ a vne fi grande paillâmes qu’il y en a qui faignent de bay: les enflure, de s’en

deÆer, les defaduouer , 8c qui à celte occafion les ont tuez de leurs propres
mains. Mais ie [gay que tu diras: Mon dpmmage particulier ne me fauche

yamen" point , car celu7ne meritc pas d’élire confolé, qui pleure fou fils , comme s’il
au; golf-canoit perdu vu efclaue ,8: qui a le cœur en perdant fou fils , de penler auoit
fers perdu autre choie que (on n15. Œefi ce donc, Marela a qui te fifille? Fil-ce
En"; que parce que ton fils cit decedeëou parce qu’il n’a point vefcu allez longuement?
noris [cauris Si c’efi parce qu’il cil: decedé tu as eu occafion t0ufi0urs de te douloir. Car
32:33 tu as fçeu ronfleurs qu’il deuoit mourir. Or tu dois renfer que celuy qui’eit
union de mort n’eft tourmenté d’aucuns maux. Tout ce qu’onleint citre fi terrible

m2323: dans les enfers , n’en qu’vne fable. Nous (canons bien que les morts ne (ont
Le, in"- ’ point fubiets aux tenebres , ni auxpril’ons , ni aux rinieres boulantes de teu,
:223: c tu au fleuuqd oubli, ni aux tribunaux auHi , a: qu’en vne lleIiC fi large il ny
uns par les a Plus de Criminels 3 ni de tyrans pour les tourmenter derechef. Or les Poc-
Ppeteg ne tes fe font iouez à feindre cela , de nous ont voulu efpouuanter par ces vaines
sïaqurali’d’rsi terreurs. La mon cil l’afiranchiilement Sala fin de toutes douleurs. Or nos
termine maux ne pafïent as plus outre que la mort,c’efi donc elle qui nousremet en
:1751; celle tranquillite 34 reposfiuquel nous efiions auant que naiilrc Si quelqu’vh
redan nmî Veut Plaindrc ceux-qui [ont morts, il Faut que par mefme raisô il plelgne ceux
:îîndwks aqui ne [ont point nais. La mort n’efl ny bien ny mal. Car vne choie pour
me; momeflre ou bonne ou mauuaiïedil (au: plui’tofi qu’elle l0ir.Mais ce qui ncfi ne,

gifmcîlxù qui reduit toure . chofes a rien J ne peut nous mettre au pouuorr d aucune
&ud’onc ne fortune : parce que lemal 8c le bien le doitexercer lur le tubieâ de quel ne
de les Pica matiere. La fortune ne peut point retenir ce que nature a delaîlÏé : 66 ce uy
’7’” ne peut eilre miferable qui n’eli plus rien. Ton fils cit palle par delà les ter-

’ mes 8c limites des lieuxou il auoit ferai .- vne paix eternelle 8: grand l’a e-
ceu.ll n’eÛ: plus tourmenté’de la crainte d’eflre panure,ny du foin des richef-
ressui des deiirs qui piquent les a: mes auec iesaîrruillons de lHoluptésil n’efl
point touché de l’enuie qu’on pour: à la (cliche d’autruy , a: rident point
celle qu’on porte à la fienne: (es modelies oreilles n’oyent un; aucunesirmu-

1 res ny outrages , on n’y voit aucunes ruines ou pertes pub iques ny rinces:
Il n’etl oint trauaillé de. l’euenement des choies futures qui va ton mais en ,

l pis. En fin il cit arreflé en vn lieu d’où rien ne le peut chafÎer,&loù il ne p ut ’7

en, m rien craindre. ç . I I p INm"; "à Or que ceux-la coguoxfl’ent fort peu leurs maux , qui ne louent
lien [tonné mon comme la meilleurechofè que nature ait trouué: Car fiait’qu’elæmé’âë l

ù mmm" fin à mûre felieité a: à mûre bombeur , foi: qu’elle chaire noftre calamités

vêtue "se prenne vu ieuncrhomme en lafieur’de (on aage 8c fur le point cèlera

me qu’elle cil; la fin de toutes chofesje femelle de plulielutsde vœu bifide (PCL
web m - , . . , . . - - spour le rî’jfoit qu elle termine la fafchcrçe 8: la lafl’eted vne vieille perfgnne ,1 tu:

î ’ ”.ni prieurese" - - a . .1 4- ’ - ’ ’ cau; .451 cfperancefort qu elle retire vn enfant mais: qui il Içache affermit . P2L se":

airure. (lues vns. ne filonnant faire vn Plus grand bien à Pattern, qu’à CCuXà (prix

9 La
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i .V pillages de trois (Saï!   l
. de Cypre deideparrîrl’hcfitage Royjportanrauec [Gy ’vne gronde quai-

. »ÀMciq. ’ " 453
elleavient maurqu’efiœ daim. C’eflellc quignethngtlc.feruitt1dc,Àaloyé le Les bien:
maillreÆ’eflelle quirofle leschaines 8: les fers aux,captifs,q.uicîre ho s ’ Ïpri 333’133;  

Ion ceux qu’vn tyran cruel cmpefchoit de forcir. ,C’efi Elle qui appremlgaux M:
bannis (qu ont ronflants les yeuxrôc l’ofprit tirelle” vers leurpatrie) qu’il ne
fer: de rien en quel lieu on foin enfeueli.C’ePç elle?quanîd lofai-tune a mal parte
ri les biens , &quand elle fait que ceux qui [ont engendrez Tous l’agilité d’un
mefme droi&,deuiennër elclaues les vns des; iutrequui les rend efgàux en tout:
Celt elle qui nefair rien à la volonté-d’abcruy-C’efi elle En qui pas V11 ne CÔ-
gnoift fa balTelïe.C’efl elle qui n’aliamais obey à Pas v n i C’efi celleJMarcia, I

que ton peut dalliez. C’efi celle , dis-ie , qui fait que le naifire ne foi: Foi-lat -v’n

.fuppliceficqui fait queie nepers point le coeur pour les menaces de a fortu-
ne,& que ie puis conferucr les forces de men aine enfleras & en leur puifiimce.
l’ay Vn lieu où ie puis arriuer & prendre port, le vois icy des gibets qui ne
font point tous d’v.ne mefme forte forgez d’vne façon par les vns,& d’vne fi- :ËÎDÎÏZ’; I

çon par les autresxomme on Pend. les xvns la relie contre bas, comme on em- a: qu’on 3?:
palle les autres par le fondement, comme on leur eflend les bras en vne Çroix. mâfiscl’llf
le vois des gehennes 8c des foüecsle vois vn engin diners pour eflirer a: tour- q
menuet chaque membre ,8: chaque ioinrure du corps :i mais ie vois auffi la a
mort. le vois d’vn collé des ennemis cruels a; des citoyens fupcrbes :mais ie La mon et!
vois auffi là mon de l’autre collé. Il n’y à point de peine à fer-nit, fi quand o’n "i
le fafchera de fou mail-hmm peut d’vn [cul fiu: aller trouuer fa liberté. Con-
tre les iniu-res de la vie i’ay le benefice de la mort.Penfe,ie te maquai grand
bien apporte vne mon: qui vient quand il e13: bcfoin ,8: les mauxzquî (ont ad:
ucnus à plufieurs pour auoir trop vefcu. Si la maladie qu’eut à Naples cucus Nageurs
Pompei us (l’hon neurôz l’affeurance de coli Empire) l’en sofi emporté , fans
doute il full monll’rince du peuple Romain. Mais vn fort peu de tempsqu’il cinglez ne ç
vefqujr apres,le ietta hors de ce grand lieu qu’il tenoit. Il vit tuer [es logions a"
deuanc luy. Il vit en celle bataille en laquelle les premiers rangs efioient tous mon s’il]:
eompofez de Senateurs Romains (qui fondemcurez comme malheuretîlès ÈME"; 15cc
JCllque5)le chef mefme de l’axmee leur auon: furuefcu; il v1: ce bourreau d E- 6:50:11):
gypteul bailla (on corps que les vîéïorieux mefmes tenoient pour 5.85 facré,au ’
pouuoird’vn (argent , encore que vinant plus lonëuemcnt , il f6 full [ourlent
repenti de viure. Car y poquît-il auoir rien devp us deshonnefle que de voir .
viure Pompee par la grue 8c mercy d’vn Roy ê Si M .Cicero full; mort au néos arc-mmh
qu’il efchafiga aux poignards queCatilina auoit apprefiez centre luy a; con- r
ne la patrie , 6c foudam apres l’émoi: confer-use l’ayant remua en liberté s ou
bien qu’aime toit fuyui le trefpas de [a fillëgikl Pouuoit efire mor: bien heu-
reux.ll nièufl pasveu les efpees mues contré la raie des citoyens. Il n’eufi pas
veu (ligaturiez: biens de ceux qu’on ruoit, cmre les mallacreurs , 8: que leurs
biens unau Calife (16.165 faire mourir, ni la hallebarde foulas laquelle les def- r,
poüilles de œuf! qui moient efié iadis Confuls’ , (e vendoient aux enche’res, ni i

les meurtres , m les brigandages. publiquement arren rez , ni les Çguerres 8: les
hues enfemble. Si la mer cuit englouti M arc retienne tripang

tiré d’argent qui dcuoît feignit à Feutreuenemenr (languette chile , n’a-,11»; il

Pas elle bien-heureuxècernmcmene il en émit aumoi’ns empnéàcdierepura- ’1’: gg’ü

. e l a - c a l A r i l 5 t i.nm 33199 (by u que Pas V" n 311R Pré fitte VII? faute dËQÆfltCætonz Mais en il apparies
fort peu de temps CCfi homme quin’efloit point nëâ’fëüiement fa liber- "a: nul M i

A v ’ meurt» la-ï 1&2, mais pour celfilerauflidelakepuülique’, futiclàntlfàintdefuîr.Cejiàr fisc-de mais "in. L

fuiure ma"
n



                                                                     

1 1l . D612: Confilutiaà,
fahgfl’ôtùpeela mort péreill’enient encor qu’elleî’ufiimanceeju’a point apé-

P°ne de dommage. à Merilius,ains1’a affranchi de tous Jérémie-qu’il deuo’it

fouffir’zMais il mourue(diras.tu)trop tolbëè airain: le rems? Premiercrnent
preu le cas qu’il fait ence; enuie , &,penfe le plu’sloug temps qu’vn homme

i peur viuresn’cllLil pas fortiperitëil cil nay’ pour vn fort peu de temps. Il doit
. quitter bien roll ce lieu : 56 veinant en ce monde auec celle condition , nous

pènfons y eflre comme en vn logis. Ie parle de nos auges qui roullent d’vne
Ivil’ceH-e incroyable. Si tu veux conter les fieclesldes grandes villes , tu verras
fque Celles mefmes qui (e vantentd’eliré des plus anciennes , n’ont guttes du-
»ré.Tourcs ch ofcs brin-.ainesifonr’cou rres Se periilablesJ&-fi’occnrent comme

rien de l’infirmité du ECmpS.N0us ne mettons celle terre-ana tous ces peuples,
Ces villeches riuieres , le tout 8c lecircuit de la manque pour vn petit polira.
Et de meline rapportans l’aage de nollresvie à l’infinizé de mut le temps , (a
portion fera en cons moindre que la partie d’vn poinâ : combien que la me-
(urc du temps fait plus grande que celle du ciel,dansl efface duquel le temps
le remcfure lbuuent.Q1; feu-il donc de vouloir damer qu’vnc cheik foiri’plus
longue,l’accroillement de laquelle,pour fi grand qu’il (oigne [en prefque ne?
Mais il n’y a qu’vn moyen par lequel nous ’viuons beaucoup fi nousvruons
allezlluertu vines suffi longuement que ie le tirelire, 8: que [a vieillelle foi: li
retardee que tu paille conter quatre vingts 86 dix,voire cent ans entiersmcmc-

Puis Hacha moinâfi tu veux iettcr ra penfee fur tour le temps de Fraternité, il n’y aura au-
(BEY and: cune differenceenfre le plus cour: Sc le plus longsMefme fi ayant cfgard aux
ËZÂÆÎË’HË annces qu’vn homme a veÇcufiu veux au contraire conter cembien fera grand

Mlntmellrl le temps-qu’il n’aura pas vefcu. D’auanrage il n’ait pas’morr auant le temps.-

"Êd; la!” car il a vefcu autant qu’il deuoir viure ,parce qu’il ne luy relioit aucun aune
temps aptes celuy qu’il a vefcu. Les hommes n’ont pas tous vne inerme vieil-
leilèæomme les belics ne l’ont point auHi. Il y en a qui (ont lalTez de viure à

uatorze anszôc cel’c aage qui exil le premier de l’homme cil leur plus longue
vie.La puillance de viure a elle diuerfem’ent donnee à chacun Celuy ne pou-
uoit trop coll mourir, qui ne deuoiç pas viure plus longuement qu’il a vefcu.
Chacun à [on terme Sc fa fin arrefiee,qui demeurera roufiours au Porno que

’ on l’a mife. Nulle faneur la: nulle diligence ne la pourroit allonger
plus allam- "Il ne (e fauche point de (çauoir, que par le confeil des Dieux il
a ardu ra diligenccll a vefcu (on aage. Il cil paruenu au terme qu’on luy a- A

1 noir donné.Il n’y a doncpoin: de miton de te charger de têt de douleur. Mais
il pouuoit viure pl us longriemeana vie n’a pas cité interrompueJaucunmal-
heur ne s’ell maflé iamais me les annees. pupayeü vn chacun ce qu’on’luy
a promis,Les deftinees roquen-t par leur prËpre fOrce, lefquelles nÎadiouilent

(Vend V" b 86 ne diminuent timide ce qu’elles ont promis. L’efi en vain qu’on fait des ,

i335; vœux desfouhaltsChac’un en oura aurantque (on premier iour luy en a or- s
111°." finn donné. Dés l’heure qu il Vid la premiere clam: , ilefi entre qu chemin de la 7
morgôcqs’ell plus approché de fa fin. Er lesannees mie-fines qu on donnoit en i
bord de [a [a ieuncllé en retranchoient autant du cours de le vie. Nous femmes-tous enâ
ME- cepœ me!!! que nouânç Penfons peinerions approcher de la mornfinô quÊu li

tçmPs quehou’âæmfilçs courbez de viéillefledaççit qne’l’en fiance tous incp-

tinent,la.ieune Je son; noflre’iaage nous y coud uife.Les dellmçesaflanegnt a
ronfleurs. c leur belouga; .- elles nous client le fendaient" de t
Pàs 2 8c àfin que la nioit le puilfe traîner lplusjfacilementp cis;
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à Martin; a; n I 4 64
fous lehom ruche de. la vie. L’enfanCe prenltlbienytoll: celuy quivie l ne i
maul rails. puberté; nous que l’enfance,tfëcla vieillefl’e neuf clenche la remariage.

Breffi tu veux bien conte mous ces accroill’ernens ne font que pertes

mages. A r i 1’Tu te plains, Marcia, que ton fils n’a pas tant vefcu,comme il coll peurvi-’ sàêol’nëïe

ure.Mais comment (gais tu que ce’fiill ion bien de’viure plusilonguemcntfic fg" [on de
que c elle mort ne luy tort profitablîë Quelle perlonne pourriez vous trouuer lmëïxlfâui
auîourd’huy, out fi bien que faîfortune se. [es riclielles (01ml? affiles & fon- (a ne Peu:
deegqti’auec’ie temps il ne doiue craindre quelque malheur? Les choies hu- liminale:
mairies paillent &coulent. Il n’y a aneurine partie de nollreuaage plus tendre "m:
gîtiplus filbiette à; le rompre que celle qui nous plaili le plus. L’eli pourquoyr ne fau: com:

les Plus heureux doiuent Vdefiret la mort. Car en vne fi grande inconfiance
36 troublemens d’ail-airesjl n’y a rien de certain que ce qui cil: pali’é-Qgi ell- maintien
ce qui iamais t’a refpôdu 86 afl’curé que le corps de ton fils,qui efioit li beau nm
&’ fi bien forme,encor qu’il cul): fainâement conferué fapudicité a entre les
yeux d’vne ville pleine de defits impudiques aède difi’olutiomeufi: peu telle-
mentel’chapper aux. maladies, qu’il eufi porté l’honneur 8c la reputation de

la beauté toute entiere 8c fans tache iniques à fa vieillelIe? v
mee fe’mblablemelit que l’ame cpt fubiet’te à mille corruptions.Car les off il?! 3.x? I-

ptits les plus une; n’ont peu porter iufquesà fa vieilleiTe les belleselperan- à; 2;:
ces qu’ils donnoient en leur ieunelle.Mais le plus forment ils le (ont du tolu lcsPlF’ficms
changezCar ou la paillardile (d’autant plus laide qu’elle cil: venue tard 8: ’Êuî’iî’lîï’:

fur leur aage aduance) a deshonoré tous ces beaux commencemens qu’ilsa- vieux ans.
uoi’ent:ou ne s’adOnnans qu’au ventre 8c à la cuifiue , les plus grand 12)ng :ÊÊUË’CÎÂ:

qu’ils out n’ef’t que de ce qu’ils pourroient boire 8: manger. Adioulte à cela fourgon à
aulïi les btuflemenS,les ruines:les naufrangJes defchiremens que font les me Éîlr’îâîêm

decins,qui arrachent les os à ceux qui font encore en vie, qui plongent toutes plusproches
les mains dedans leurs entrailles, Sc qui auec vnedouleur non petite penfent En la". b”
leurs parties honteufes.Et api-es tout cela adioufte encor le bannîllement-TÔ
fils n’efloit pas plus innocent que fut Rutilius. La prifon. Il n’efloit pas plus àfinpflchc’
(age que SocraresL’ellomach percé d’vne piaye volôtaire.Il n’efloit pas plus mmm!"
laina que Catô.(&and tu auras bien pensé à celant! ellimeras tres-heureux
ceux que naturqpuis’ qu’ils citoient fubiets à luy payer ce tribut) a retirez de
bonne heure en lieu bien affeurc’. Il n’y a rien plus trompeur que la vie de
l’homme,rien fi traillraCertainemët’ pas vn ne la voudroit raceur tif fi on ne
la dônoit à crâna quine cognoiiIent point ce qu’ils Prennët.Îïoila pourqudy
premicremen’t’e’efi vn bien ineltimable de nernaifire point , se le plus grand
bien aptes,c’efi: de n’auoi-r gueltes vefcu,&ad’auoir elle bien roll: remis en [on
premier cllatllçt’srçleùant tes yeux ce temps mîfera ble a: cruel; auquel Sella- . kama.
nus donna’po’ur’prefcnt’ la ,co nfil’cation des biens de ton perc , à Satrius Sèf l Pinot: de:
cundusfon va’fl’allll élioit offensé contre ton perqd’vne parole ou deux rrof L n Î NUS

librement dites,qu’il rn’auoit peu garder’dans (en eflomach;fçauoir«ellquïon "comm Pe’

ne mîtt0it point feulement Seianus fur nos efpaules,mais qu’il y,môtoit,(Qn
,luy’auo’t decetné’vne fiartieïlu’on danoit’drefl’er au thea’tre ne Pompeeflm

’flauoit que bruflé,maisCefar leùfaifoit refaites: lors Cordus a mit à dire tout
haut, que veritablement ce ducat-re perifi’oit tout; V Qüiï’efi celuy qui ne

cuit Çl’çlfiôf de voir Scianus agis fur les cérites de Pôpeetôc. voir côfacrer vn-
’ties’;me dut gendarme ,Ïfuf l se monumens’ôe memoiresd’vnfigrand chef,

redeMarcia. -

ïq



                                                                     

De la (EMdAfim,
d’agmeggrouresfèis’l’infcrîptiôduy en colifac reeMais les chiens enragez qu’il

guirlriiroît de. fargghumningfinïquïilsluy Fufllënt doux, farinages 8: marinais
a rougiesautremcümmencerenrrom à*ebup d’abbayer que: ce paume hô-
meqm [n’y prenoit point de gâtde.Maisqu’efi4il peu faire? S’il vouloir viure;
il falloit demander gracesà Sei anu :s-’il vouloit mourinil en falloit prier (a

r fille:&htous deux efloicnt inexorablest delib etc de nom cr fa fille.Par ainfi
aptes subir prislelbaîrggpom faire mieux Croire [on faigil e retira dés [a chi-
brefaifânt femblà’nt de vouloir m’an’oçl’:& en ayan t ennoyé [es valets,il ietta

Îuelquq Çhofe par]: fcnëfirc,afin qu on Renfalt’qu’il cuit fouppë’. Aprcs fei-

gnïr’xrd’znoir 3m32 mangé dans [à Chambrejl s’en gbfiinr, se fit cela le len-

* demhinfic le tiers iour nim- Au quatrième iour on cogneur la foîblclfe de
for! ’CÛÎPstC tlëmbfâfiaflï 1PICSJMa fille(dir il) que Palme plus que choie de r
CFËÉROHdCaie ne t’ây tien caché en toure ma vieque cçciiîe fuis entré au chc«

mil) (le la "101’586 en ay prefqllre fait la moitié. Tu ne m’en doislpoin: de-
[loufflêrflommè mm tu ne pourrois. En difant cela il fit fermette ues les
vcue5,& le cacha dans les cenebres.(Âignd on sur entendu fa. refolurion,tourè
la ville eut vn grand aifc,de voir ollet celle piaye de lalgueuleïde en loups
ra ulllh-nsLes accufareurs par le cômandement de Seian us,slen vent aux Tri -
bugaku: des Confuls,fe plaindre que Corduselloit aptes à fe ruer. Ce qu’ils
faifuientîpour cmpelEhet qu’il ne fi il ce q u’ils le conçraignoienf de faire.Cm’

il leur fembloît que Cordus mourant ainfi,leur clebapoii; Çefiè quefilon
effigie de orande importancefi mourant celuy qui efloit accusé d’vh crime,
le délateur perdoit fes biens.Pendanr qu’au deliberoit fur cela, pendant que
lesîâ’ccufàtcurs y retournoient vne autrefoisfil falloit lu)l’-meÎmc deliuré de
ce dm er-Voîs tu,Marcîa,combien (o ntvgrandes les forces sa les commîmes
qui fans y penfer furuiennent entes temps mal-heureuXPPleures tu qu’il 3 c-
flé force à quel qu’vn des tiens de mourir? En toutesfois Encor à grand’Peinc

, ne luy a il peu éflre permis. . * i* ce funin. D’auan rage l’aduenir cil lucertai’n,& encor efi il plus certain qu’il empire.

KÂÏÎ-JËÎ, ra.Lc chemin pour aller aux cieux eft bien plus’ facile aux mes qui Ont-blé
nem dans tort quitté la conuerfation des choies humaines. Çar elles Unt émaillé moins
:Liëlâîh, d’ordure 5c de pefanteurflua’nd elles [ont cleliur’ees airant qu’elles (oyant en-

elles emper’durcies,& tropplongees dans les chofès terrelfresællcs teuolcnt plus legeres
25:25:? gig lieu de leur origine ,. 8: le trouuansuinfi surchargeais de rente pefanreur,
leur origi piaffent plus aisément. Les grands efprirs n’aiment Pas a. derriîurerlqngue-
Ëfgfls’îfq ment, dans les corps, Ils tafch en: tôufioursdc rompre cellèpîflâçïflù d eu for-

prix: ne de- finns demeurent courre leur gré dans ces lieux eflroitszcàn s ont accouâm-
TÊËËÇË- mélo cumulais là haut au Cielfe moquer deê’choiès humaineszç’efi pour

gueux: du quoy 13:6 çfi’oirtant que l’amie du lège n’attengl que lmoràqu elle la fou-
: Bateau-eue ypêfeflg; qu en? n a (in? ce defir qul la [sculle- d’ aller dehorslÆl:
garum: à quoy Marcia,quand,;u voyois vne vieille fagelÎe Sauge ieunehomluigquand

I minitel"? tu levoyois vainqueur de toutes les voluptez5doüed vn efprlt fi netrdefçhar-À
"er P us gé de toutvicefe’s richelÏes finns anariccjfiçsîâofihèurs (ans imbi-tionfes phi-g

in ,, firs fans dilÎoltltion,Penfols tu qu’il "deuil yiùre languemençàTout ce gum

C . - ,v a ,» A. , .v,7..,,.(n ,.0133" venu a. (on râlas haut degrc,efirblen-Pres de fi finNne Parfaite vaux . . .
. V ien roll-de deuan: nos yeuxxLèsxfiuiëts le [cham

"nm?" neheurcm’attcudent point l’ai-tiare raifon. Vu .ch R331 .Çlàlïl n.
plul’cofl: efleint.Celuy (luté Plusvlqnguemç’nt , qui se a Jnepers un q .
mariera dure 8c difficileJuig-aucc me fume: obfcugeæGÉrkæËîhe casai: qïrt

gallés tout be,& s’ofle

x
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v nebres des ames.C’efi par qhel’ame’èfl: accables; ob’f’curcièjnfèë’t’œ, 8c "cl-

’ à 11441255. l 4.65le nourrit mal’,le retient aufii plus long tem s. Tou’eainfi les efprits tam:
plus ils (ont clairs St hulans! tant plus font-ils de petite duree. Car quand
quelque thofe ne peut pltî’":eroill:rgs-, [actinite 86 fa ruine en cit plus pro-
chaine. F abîmas ratonte’fcefqfie nos peres aullî ont veu)qu’il y auoit à Ro-
me vu enfant de la hauteur d’vn grand homme,mais il mourut aulii’bië toit.-
Il n’y eut homme «l’entendement qui ne urgeait qu’il ne viuroit pas longue:
ment.Car il ne pouuoit point arrimer à celt aage qu’il fembloir auoit gagne p
deuantheure parf grandeur". C’elt’pourquoy la meureté cit vn figue cer-
tain d’vnc prochai e cheute,& que la fin delire de s’approcher,’quâa la ma-

rinades accroillemens cit achetlee. t A ,Commence à l’efiimer par fes vertus 86 perfetîtions , St non point parles eëèuf’àf;
annee’s. Il a allez vefcu. Il fut delailfé pupille fous charge de tuteurs iniques meurent a-
à quatorze ans. Il fut toufiours depuis fous la garde de fa more: encor qu’il 2:33:32:

4 cuit (a naqifon fil. ne voulut iamais quitter la tienne. mais: en la ieunelle tu plus aux-
d’vne fort belle taille , d’vne grande beauté 8: de force de corps,comme nay
dans l’armee, il refufa d’aller porter les armes pour ne perdre point ta Com- doiuêr :111:
pagnie. Compte, Marcia, combien peu fouinent les meres voyeur leurs en- :331!
fans,fi elles habitent en autre maifon. Reprcfente toy que les meres perdent pas relou
autant d’annees que leurs enfaus demeurent à la guerre , ô: qu’elles les paf 1"" me
fent comme en vne folitude.Tu trouueras que ce temps féra bien grand,du-
quel tu n’auras rien perdu.ll ne s’elt humais efloigné de ta veue,ce fut deuant.
tes yeux qu’il fit les elludes,8c façonna (on efprit excellent , qui cuit peu cf
galler celuy de (on ayeul, fi la honte 8: la modeflie, qui a founent retenu en nouage au:
filence l’ailuancement de plufieursme l’euli empefche. Ce ieune homme qpi 33333:5;

citoit des plus beaux qu’on peufi voir enivne troupe fi glide de femmes, qui m beau in:
e s’eltudioient qu’à desbaucher les hommes, ne permit lamais qu’vne feule m hmm.

penll: rien efperer de luy. Et lors que l’impud’icite’ de quelques Vries fut fi
grande d’ellayer fi elles pourroient rien gaigner furluy, il en rougi: de hon-
te,comme li c’eltoit la faute 8: [on pèché,de leur auoit pleu.ll le porta telle-
ment auec celte fainâeté de mœurs,qu’efiant encor foreieune homme,il fut
tienne di ne du Sacerdoceunais fans doute Ce fut à la faucurqde fa mere, la;
quelle auâi ne l’eult pas obtenu fi ce ieune pourfuiuant n’eull callé elÏimé
fort homme de bien. Par la faunenance de fesîvertus , fais efiat qu’il eflf auec
toy, trulli bien qu’ilfut iamais. un: maintenant aucun affaire qui le puifle’
de-Rou’merJl ne t’apportera urinais aucû fouci ni aucune douleur.Tu as clef-
la fenti toute la douleur que tu pouuois relientit d’vn fi bon fils. Tout lerc-
fic en: hors de danger,& plein de volupté. Etfi tu féai-sibien te feruir de on
filsifi tu peuxkcognïqifite ce qui citoit de meilleur a: de plus recieux en luy,
tu trouueras que tubas-perdu que le pourtraiét 8c l’image dPe ton fils,& mon ru a mon
pas [on efpritJequel eûmaÂntenâtetetnel envi) cilla: plus heure-uxdefpoiill- °" If. 1’93 a
lé des charges d’autruygëg r pis en la libertégfizes osque tu sois enuironncz a? (et?
de nerfs,la peau qui kawaï le sifage,ôc les mains ptopfes ïitoute befun- fig". * 1""
grac,&*tout,ce dont nous (ommatieuuirônezme font que chaînès,liens sa te,- Lîïieâîîg

cm . ’ c dfapprédre cequi cit mgr a: proprement fientât reiett’ee das des -
es opiniôs. Toute [aguet-re quîelle a suce celte chair gIO’lÏierefi’eflc-de i

n’eflre pas eMmceesôe plongée fous fa pelan teur.Elle ne mais que mân-
Ieren ce lieu haut d’où elle eûdefeé’dueC’efilâ ou vn re ppsetemdil’ntëd,

L 7 voir des’chofesputeswæ liquidesgau gentries laleskeraileulës, w a

Zz



                                                                     

De la Çgnfèlntion,

CH A p .xx v. yLe 16mn C’el’t pôurquoyn il n’eû pas befoin que tu confies au tombeau de ton fils.Ce
n’cnferre ’ qui efioit de plus mel’chantfie plus faicheux en luy,fes os figeât; cendres gi-

Ëflfl’iêuî’u’ lent la dedans, qui ne (ont point plus Çegæpat quue les robbes &les autres
parsis: acqoul’tremens du cqrps. Il s’en cit fuy’îè’îit se il n’a rien laifle’ en cette,

rame n; il s en cit du tout allc.Et aptes auoit vn peu demeuré au demis de nous,pcn.
taure ne de dât qu’il purge 86 nettoye les vices qu’il auoit fur luy,& qu’il torchela fouil-
:Ïïânpâï- loure de tout le temps qu’il auoit efié mortel, olifant aptes efleue’ au Ciel ,il
gee qu’elle le pourmene auec les ames’bien-heureufes, Bleu fin il efl; receu par celte fa-
cree compagnie des ScipiOns,des Catons, à: des autres qui ont mefprifé leur
va iouit de vie,ôc [ont deuenus libres par le moyen de la mort. Ton pere, ô.Marcia,ia-
Ënïflg’ê’ çoit que toutes chofes (bien: voifines 8: prochaines à ceux qui font auCiel,
bienheu- fait toutesfois approcher de ’fo’y fou petitfilquui fe tefioüit de voir me lu-

v . ï?
.3

vzræmm micro nouuelle , 86 luy enfeigne le cours des effoiles voifines , non point par
conieétures,mais,;ayanr appris la verité de toutes chofes,il prend plaifit de le

* mener par tous les fecgets de nature. Et tout ainfi qu’vn homme cit fort ag-
gteable à vn efltanger,quand il luy monlire tous les endroiéts des villes qu’il
ne cognoift point le meÎme fait ce truchement domeflique , quand ton fils

4 s’enquiert auec luy des caufes celel’tes , 8c qu’il luy permet de ietter fa voue
4’mm: ne frit les terres’les plus balles. Car il ya du contentement de voitd’enhaut ce

doit Point qu’on a lailie ça bas. VIS donc,Marc1a, comme reliant Tous la veue des yeux.
. regretter q de ton pete , 36 de ton fils , qui ne fontplus ceux que tu auois ci deuant co-

g°uËif12Èmi gneus,mais beaucoup plus excellens,ôc aiiis aux lieux les plus hauts.Aye hon-

bweauconpw, te des choies balles 86 vulgaires , 8c de pleurer ton pere 84 ton fils qui font
. Changez en mieux, 86 qui (ont fouis d’ici pour ioiiit des chofes efernelles,ôc
4u1lâonde- f6 loger en des efpaces infinis «Sc pleins de liberté. Il n’y a mer aucune en-

tre deux qui les (spare, ni hauteur de montagnes , ou profondeurs de valees,
ni pallages dangereux des [Syrreani aucuns feutiers: Tout y cit plairaient s’y
meut Sc s’y remue facilementztout yefi’aife,on pallë par tout,on y voit tout
entremesle’ d’ePtoiles. i æ

sa Penfe donc,Marcia,quelton pete qui auoit autant de puiflànce Be d’autho-

Dul’ a a i ’de a: dm tiré dellus t0y, corne tu en anels fur ton fils,parle auec toy de ce haut palais
WHJSÂIIÏH- du Ciel,non (oint auec ceit efptit,q.ui pleura les guerres ciui’les,& qui pro-

: o t . . fi . . . c i , w ,p’m’â’ëMÊ, fortuit etcrnellement ceux qutfaifotent les prolctlptions , mais auec vn C-
ciaadeièrif [prit d’autant plus clair,qu’ilcfi maintenât plus esleué, 86 qu’il ce dit: Pour-
Ïfi’êîâïïlf’vqmy efisce,ma fille,que cefle maladie te dure fi longuement? comment vis-

quelle luy tu’en vne fi grande ignorance dola verité , que tu pailles ef’timer ton fils

mal-heureux , de ce que fetfafchant de viute plus longuement , il eftyoulu
quels elle venir trouaerla compagnie de lès maïeurs 9 Ne yois tu pas de quels ora-
gesdla fortune renuerle toutes choies .9. 8c couime elle n’a-Pt gracieufe à pas
au au. vn, fi ce n’elt à ceuxqui n’ont tien à demeslet auec elle .9 Veux tu que ie te

twis- nomme quelque Royslquulop eufieliimez trçs-lietitenx, fi la mort les cuit
tu. .appelllez plufiolt,.qqcllçsmaugqui les menaçoient ne leur fulTent aduenusg

.66 auffi quelques grands Capitaines Romains, àgla grandeufdefquels tien z:
ne pouuoit defaillir , fion pull peu oliet quelque temps de leur atige? ou
quelques autres eXcellens hommes 84 renommez) qui ont tendu-1&1 fous
l’efpee d’vn foldat qui leur deùoit emperla refiefRegarde ton pelte, 86 mn a- v il

’ yeulzceftui-là tomba entre les mains d’un quiauoit cômandém tôle le tuer.
i Magie n’ay point permis qll’onlcgü Qâaapuiflgnce ÎBËÆË’YÆBC m’ayant r

moimefinesrint rditleman et i te ’ - u u ra rieurY. » .7 e a r. .fiæëf’fîëëfofleêlqîâ n dép
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de couragei’auois faitîi’rnes eferits.Poutquoy (ââ-ce qu’onplaint fi longuemët

dans "me ’maifonceluy qui meurt heureulement à A Nous femmestouis mainte-
nant joinéts enflamme : nous voyous que vous cfies aneriglez en vne profon de
muid il n’ a rien’entre heus qui (torii deiifaùesfcomme vousilc-pe’nfèz) tien

de grand,rien de magnifiqucïoutes choies y font haires de abieétes , pelantes
&Æififlycufesme prenans que bic n PŒdC clarté de nofire lumiete.QLe dira;
iedauantage Fil n’y a point icy d’armees qui combattent les vues comte les
autres,ni fur terremi [in menon ne fait: point if)! de parricides, aucun n’en cit
accusétfauiïementfles cours des luges n’y iont point pleines de bruit tout le Ar
10ng du iour. Il n’y a rien de cache, lss peniËCS font cogneiie’s’Jles efiomachs

[ont onuertsja vie effet: public. sa deua nt wagon eFt poumeu de toutes cho-
fes pour iamaisJ& pour tous euenern-ms. Le plus grand-plaint qu’on a en ccfie
partie du monde la plus balle, des potinoit viure l’alpace de cent ans , ac en-
cor cela n’efi donné qu’à fort peu de gens. Mais on voit là haut tant. de fie-

cles,tant d’enrrefuitesde temps 8c d’âgeczbref on y peut voit toutes les annees n mon!
qui (stout iamais.0n peut Voir de u les ROyatlmcs , qui doiuenr mais c391 gueula, e
pres,ccux qui [e doiuent ruiner,les clientes des grandes villes, de les nouueaux film 1 mgr
Changemens de mers. Mais fi la mon de ruine commune de tout ce qui eft en âuaxlisinidei’
ce momie peut apporter aucune confolarion à tels regrets : fçache qu’il nhÏy a qui
rien qui demeure Perm; en vu lieu,& rien n’arrei’tera au lieu où il efli mainte-
nant amah! vieillei’fc îettcra mut par terre , de l’entrainera auec (Gy. Et non
feulement elle fe moqueraJôc fi? ioüera des hommes(car quelle parti e cit l’hô-

me de celte puilTance de fortune?) mais des lieux, des régions , 86 des parties
mefmes du monde.Elle rabaiffera plufieurs montagnes; elle redteiTera en haut
de grands 8c nouueaux rochets, elle engloutira des mers, elle defioumera’ les tu?
cours des riuiereslôc empefchant le commerce 8c la communication des peu-r i
ples,elle diilipera Br rompra la f0ciete’ 8: les affemblees du genre humain. En
d’autres endroits elle abyfmera les villes dans des fondrieres de terre , elle les a

gainera par tremblement , elle iettera des exhalations peflilentieufes des abyf- f-
mes de la terre , elle couurirgd’vn delugEtous les lieux habitables du monde, ï.
elle noyer: la terre, 8c feta perifetousles animaux , elle allumerais: bruflera s: comme
toutes choies mortelles par de grands feux deuotans. Et quand le temps fera ’î’ Pagcfw’

venu , que le monde s’efieindra pour ferenouueller, toutes ces chofes s’entreê
battront,& Te daïeront auec leurs pro tes forces. Les efioîlles courront les v-
nes conge les autres , 8: tout ce qui re nit maintenanrd’vn fi bel ordre de di-
fpofition , fentira toute fa matiere s’embrafer à: feconfizmer entierement par Le, me;
feu.E,t nous auŒ,ames bien heutet-ifes,qui fbmmes éternelles,quand il plaira à bien-heu-
Dieu dè-l’entreprendre de nouueau,& que toutes chofes s’aneantitont r nous m
auffi qui ne femmes qu’vne petite pattië’de cefle grande ruine, ferons confus leurs "à."
36 menez dedans 8: parmy ces vieux elemens.0 que ton fils eRbieni-heuteux, mu" der

’ I

. . . me fMarcm,qui cognodt dcfia toutes ces chofes! v » vn 12:33,:
k . I v . xe .Sto-ique,Fin dolage la 00451411)» à M drrifi- , ïaïiioiâi:

V î’ X * ’ lofophie r au v le? lé» chtonien. ’
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34 m9114: la») par 1’ Empereur dadins 0’ relayé en fille de Cnfi ,fiarlunt par:
Helnidjn mer: ailoit incrgallement anille: defin malheurJa marfil: par ce liure. Il
ailera p45 hm de propu,de «lin in: [Nm mgfinefnmillejo’nt finie; deuxfcmmes mt- v
IV: de Jeux homme: le: plwfiger (9’ le: plus clapai": de leur temps ,finunir efl de Ci-
tmm (y de stuquera- Putain: dit pas la mer-(Z: C item; s’appellait wifi [falun

’ Il dit-au leur; commentementgu’ily un: froid chafê: gui [finiroient à enfiler [à men, x.
(3’ trois une: 714i l’en dgllournoient.Tante.cfiois qu’ayant mis [ruminement la mainflr

fi [91416,17 s’efl figé d’aller limier telles defi marc. Iljëfnre a djinn" :531: en dans
farmer; l’Tne singulier ilparle dcfig "Jenny en l’autre dupai-le de [à]. Peur le regard

v t d’HeIuinjl trirejenn du: girelle; parole: (7 en 716d]: j on: Il la doit enfiler; ’74-
cante comme ellejë par-M ennflqrnmrnt en 14 "whig me", drjôn nn:le,(7 d 1m]:-
rit flli de Seneyue. guindant (pre: 11:75] , "il muffin: deperfimdcr à 71571 ne

p fin: (7’ nejoujfie tyran mal enfin exilant il fellah long-temps anparnunnnpprcfle’à
s. tour le s thrill: a’çfirtunr- Premierernenr il. Tm! perfidie:- 7m le mangement de lieux

ne la] apporte nipannme’ , ni homard maffia, Il afflua mure aux 7:45pm»: par
En?! (hafiz infàpporMUe de Mur; hot: de lampant? 21mg" «Mien il] .4 [9,1051
ne; 7rd Talanmirtrnenkfinçfirtiey: la"? nielleur voyager par tout le "rende;
ComÉien de ville: a. de peuples en Hall; - en Grec: fini AllsZfindflÎè?’ 5.4l?” dt:
calmir: eaqrdngerasjnfiysr àdexpenôglrr mais initierefljfàm in [râpai-ln [zig alginate
de toutes les Mlles qui on: cfle’fiandçu damnants enfigerfè: ragions , par . il peuples
gui nagent fuittélenrpagt antan! (ne tantale mande entier n25? par mmm: Tire a” ,
de laquelle nrwfimmgr "tata ciment (3* longeron]! nçfiutie en quel (in filmage
7n’ilpniflê Noir le C iel ,le salai], les rfloillr: , (5’ contempler le: (,79!!! divine; (a; 174w» "I

raflent pénfir à la terre page ne; piçd; marchent. Il ralliant! 41m: à me: çuifvlfl’m’më i

alleguer 0* reprocher Aspirante] Je (Il: de Carfi ,17 gill maniéraient. 11.4; lapina
grande mayen de ce [a]: là n’gfl 7177m petite mafinnettfiman ce]? en retirait: lien); j

4 yue la inflinjn tontinenuJÆ patientaü’ ln piecélglagmtcllparlr, agrafer: hanarn- p r
Hansen! de l’exil de Magnum en la Tille de M9!ëri:,m ilfilrvewcojiparfçfirgfli 41,6-; à

mmm ape: Jeux 4m hon de mame menant largue": en [a]: qfimngerrJl il .
n’y 4 aucun mal d’çflre fritté de: viande: dallant ,7»: lagmmundfi
fiente rechercherait tout le mandeglldfme l4 dqperfi 1m Cic’jüïfiîl W w
telle À’intiwslafin mfirnble dnyurlil’ilçfiritlaèr’rnmme il s’enrfinfi q p

n’aurir feulement de rgfle en toutfin bien 7142 2.. un: 5o. "’1’...
.tjendm dans la mzfiir: 0’ dundee brande. 11mm ,pngm; Ê v. .

’ . U h ’ tv :r l q que g v

un tu I -. ï et



                                                                     

’ «Mçluîn fluant. l ’ i 1 467
lqnelle il emefiflkdïêe àfitflmrter. 1’336! fifilfaux :hwfi: "affirma I p-

14»ch fifafiqpaing à lwfipegïuiteî llfizit comme gymilënârhërenfiçd’e’ yqelgungmd;

. tapitdinnzv’irityeiiâîmdinf, (721e: plias, 712i migrainer» fumure? de En): (7’ rî-
, * thrill: reputqtim.Jfre: analîgïmfrle’fiiinerefir le: calife: de la douleurtçu’elle pan-

I: recfiï telle gu’ellê paurroitfin’lièpgurliclle-mfine,a mit fimir de lafirmne 51:13:14,] .
l 0’ Ferofre caryîderalian; EËËzmelcle nâmoirfippart d’audit. Ilfèint le: regrets V
I yue]; mer: doirfizirçfirfin algÆnn, (7 reprçfint’e nàifitement- le: afifiiô’: a" pdfilom

. d’Yne (mette, (7’ la prie de Waiflrre ce)? ennemi ("me le7f4èl elle a figulin): bombant
, Ù Wain:u.DçfErit mnrplm kmplemant le: arama defi ibère guifim tigre: ,0" que
l toute: lesfimme: daine»! lire pour le: dpprendfeJl dit in: mm:- le: 1mm: defi mer:
I daim»! afin lexfifparn (9’ le: dppuiafir lfiuel; ellefi daitfierJÛ" fia le: Jeux 4mm, v
K fiera: de Sene7ue,(7fin; leur: enfingaufèuels il fiulMitte taureprafieritclfly’ prie yue
s la (maure, de: Dieu.r,:’efldflt lajfœ lignard]: J’arrefiçr. Enfin il la) "remman-

de Nauntillafille defifilleflajzriè fi parfiler duce-flair , le: Welrrm de [agnelle il
[me infiniemenrjy le: Marty; defin mari qui nuait le gonflernement de l’ivpleÆafin IL
il ajfi’urcja "me 7147134! 1192115; (7 flagre .- appliquantfin fin? tamtfi à de: alliaire:
legerehû’ apra- 2114 ragnaiflânre (7 ram-ln de l4 nature , ait Il Mit maniement le:

rhafè: diuines.17fifiuuen4nt defin effrnitelyfipmrmene fifi iette [in "tu ce gui a

elle (7 doit affre à l’4damir.. l .

auwn-wv

que ie ferois defcharge’ de toutes mes trilleHhs , fi le pouuois ï e par efctit.
lots Àu’ll

. 1 . A ’ . C549. l.e g, Ay fquuenteu enuie (ma tres-chere merci) de ce confoler: Diueislmo:
5 I; (aunent aufli m’en faine retenu.Plufieurs confideraeiops me 3:: au?
Î 7 P donnoient courage de le faire. Premièrement il me (embloiefoie, fa me-
à

i tondin outre ie ne faifois point de cloute que le n’entre plus

Cor-0’

tune , elle n’eufl vîincu quelqu’vn des miens? Par ainfi aptes auoir mis la
main fur ma playe,iem’evfforçois de me traîner iufqu’à toy pour bander tes

blefieures. Au contraire ilyiauôit quelques raifons qui recenôient ce mien
delÎein. . le fçaiiois bien qu’il ne falloit Point aller au deuant de ta douleur
pendant qu’elle citoit encor Rail-che; de peut élue la confolation ne l’aigtiPc-
En allumafi d’auantagexaf il nÎyà rien àufli de plus danE’rCUXÔC pernicieux.

aux maladies qu’une medecine baillee ailât le tempsl’attendois que la dou-
leur tçmpift fes forces, 86 que s’efiant addoucie parce retardement pour re-,
ceuoir des’remedes,elle [bull-rit qu’on la touchafilôc qu’elle le laiflafi manier.
Au telle quand ie lifo’îs tous les liures que plufieurs excellens efprits ont cô-
pofezlporur appaifei: Baladdpuîgir le dueil, le ne groumois point exemple d’au-
cun qui euh entrepris de confolei les amis, quand luy mefme ailoit befoin
d’eflre confolé enfes pleurs. Par ainfi en Celle choie qui miefloit nouuelle,ie

ne [gluois que faire ,55 daignois que cefiê confolation füflpluflofl vn zen.
. gregemenr de mal. kgm me voisTie pué bien quv’killefioit befan de, cer-

chet des paroles toutes pél’lùdlgsj h quine fument pointptifèsudeila ml’gai-

réal commune façon deparlei’, vi; holmnie qui-nefaijimie leuexla tefie
larmâmes horsÂ de ceitombe’au pdur Qui-ale: les fœhstgr ilÏaht A iteîçou-
fegràndqdouleur qui dehors de mellite 85 de [giron 2,9ÏÏCJ’CHËC 8513. 63h03

"hl" 0°.D cenne:

UMBWGJJPÔ

li
p" a

 . ce fait iemËeïlaycràymOn pou: la fiance flue i’aypzde efprimu
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des belles parolesweu que bien (ciment elle tonifie la Fade mèfmc, com- ,

efluyer ces larmes , encdr que ie ne [ouille les faire ceflef du 5119;, mm
a:

. . . . . D’autres nid’3u&0[bËé à t’efmouumr 8c à te perfuaderfi entre tous les autres le me tulle y q en depu-
leué le premier. D’auâtage ie craignois que fi le n’e’uHe peu vaincre ma for- fluorent.



                                                                     

De le Confilatian’, -

mieux qu’il me fera pollible,de te confoler,comme li i’efiois-quelge fçauât
confolareur. l’efp’ete que tu ne reflueras-point de vouloir queriqîpuifl’e mer-

tre quelque méture 86 quelque [cigle à tes regrets(encor que toute douleur
(oit rebelle «St Opiniaftre) veu que tu ne m’as.iamais rien refusé.

c: u n. Voy,ie tevprieægombien ie me promets de me amitié. le m’afl’eure que
i’auray plus de’pouuoir fur to ,que ta.douleur,encor qu’il n’y ait tien qui ait
re ne con- plus de puillance fur les perdions miferables. Par ainfi afin que ie ne vieu-
ne pas fi roll au combat contre elle; ie luy veux pluflofl aider. le veux mon-
lamemoite liter que c’elt qui la fait milite, 5: dire ton: ce que ie [gay d’elle. Ie retour-
flïxfgfi neray ouurir la piaye quiefioit delia confolidee. Œelqu’vn me pourra dire:
(ces , mn Qelle façon de confoler cil celle ci , de rafrairchir la founenance des maux
gëïfffif’fï nielloient defia oubliez , 8: de remettre encor toutes les miferes deuant
maux ce les yeux d’vn efptit, qui ne peut a grande peine en fouffrir vaneulef Mais 7

unirent ’ ’ t i - - a- 3 .-fbuum P" il faut que cefiuy la penfe, que les maux quifont fiâpernicreux , qu 1155 opi
in"; con- niaitrêt quelquesfois contre les remedes, fe- guarillent bien formât par leurs.
ægagofil contraires. C’efl pourquoy fut celle douleur ici , ie veux appliquer tous les
mon: ce- dueils Sc toutes les trifielles qu’elle a ’iamais fendes. Ce n’efl pas guarir par
de v’n doux remede: c’ell y mettre le feu 8c le fer. Mais que gagneray-ie en fai-

c” faut cela ?Afin que l’arne qui a vaincu têt d’autres mii"eres,ait honte de vou-

loir encor receuoir vne autre playe fur ce corps tant cicatrice. Que ceux
donc à qui lesames font deuenues fi çyfieminees St laiches par me lon-
gue felicité,qu’ils perdentle cœur à la plus legere iniure qu’ils (entât, pieu-

rent 85 s’attrillent. li longuement qu’il leur plaira : Mais ceux qui ont palle
Vue "ne toute leur vie en Calamitez , doiu’ent auHi auec vue inuiolable &forte cou-
;îî’o’giï fiance,endurer toutes fortunes les plus ennuyeufes,&’ les plus pelantesL’in-

a?" "il? fèlicité continuelle a un bien encor auec [ay , qu’elle endurcit en En ceux
qu’elle tourmente li founenn’Elle ne t’a iamaislaillé vue feule heure que tu
Plus 31-?"5’ n’ayes fenti de tres gratifies trillellesle iour mefme de ta naiHancè’ n’en fut

point excepté’Tu perdiswtla que dés-aoûl roll que tu nafquis , voire mellite
quand tu neilloi5:&’ fut laifl’ee pour mure comme vu enfant expofeïu com-
menças de croiltre fous me marallre , laquelle par lobeyllance 8c par le
feruice qu’on peut defirer d’vne propre fille,tu contraignois de t’eilre mere.
Il n’y a pas-tua qui il n’ait chercmentCoullé , d’auoir me bonne maraflre.

nant à ton oncle maternel qui t’aimoit infiniement , St qui efloit vu des.
meilleurs 8c des plus vertueux hommes du monde,tu le perdis au temps que
tu attendois la venue. Et encor afin que la fortune ne (emblait auec me lon-
gueur de temps vouloir adoucit fa cruauté , tu visrnourir dans trente iours
apres,ton mari que tu aimois fi cherement, a; qui t’auott fait mere de trois
enfans.0n te vint’denoncer ce dueil lors que tes enfans efficient aliens; cô-
me li l’on eull: exprelsément aliemblé tous ces maux ace tempselà, afin qu’il
n’y eul’t aucun fur qui tu pailles alleger ta trifiefle. le page fous filence tant
de dangérs,tant de peines qui laps celle couroient contre ta v1e:leÎquels sur
as vertueufengent endurez. Bien roll aptes auoir laillé aller de ton [cm trois
tiens petits fils,cu yas receu leurs os qu’on ya rapportez Vingt iburs si?
que tu fis les honneurs de mon fils qui calloit mort entre tes brasât tes au -
ferma ouys dire que i’eilois ennoyé en enl- Cect tqmaqqüozt engrenaglde

porter le dneil d’vne petfonncsviuante. , ’ p Î J. q
Cure-11L ’ Toutesfois la plus grande piaye de toures celles qui tombsrfit-JIINIS

I. I- ïvCŒ’ÊŒÎ." [in ton corps, c’en; celle que tu as recememeut fouffettene le, Elle.

r - - - r ’ . si na

mmm. Quand "



                                                                     

9:43 Helm’flfirmflt. 4468
n’a pas feulement coupégjapeau:elle a percéiïlïellomach & les entrailles. Mais griffât:
co’ninreflËs norixueavugt’fdd’ats ,, mariol-qu’ils ne fuient queelegetèment bleilez, plique de
l’erreur des-cris,&»c’ alignent plus la main du uiedecin’que l’efpee 8c les vieux gênât:

gri trials encor. qu’ snifoient percez à lour , endurent patiemment a: fans f6 suffi faut-il
pl ndreJqu’oà les arc-orclïëonimefi ce corps n’ailoie point à au? : PQI’CIllC-Î 2353282011;

ment trigofiauec me grau, chnflïnce.fouffrir qU’on te pënfe. ’ ctte loin les France à (tu, .
plaintes &ï’les’hurlemens anec lefquels les femmes fortes feutrant de bruit 8c 1’10"". l?
de tempellezcar tu aurois malfait ton profit de tant déniant, fi tu n’aurais en-
cor peu- apprendre à citre mifèrahle. Et qüoy? a’y-ie mon Fatigue ielparlafl’e

à toy auec crainte? le n’ay oublie à te compter aucun de tes malheurs z le te
les ay mis tous enfemble deuanr tes yeux: I’ayfait cela auec me grande refo-
lution v : car i’ay deliberé de vaincre t’a douleur , 8c. non point te trom-

per. A, et ; A ’ - .. tlclavyaincraygcomm’e ie pentef: premierefnentfi le monfire que le ne fouille en A, , in!
rien , pourquoy’ lionfme [suiffe ellimer mil-érable : tant s’en faut que le guille Le 1:33:41: n
rèdre milerable ’ceux aufquels i’artô’uchezEt anES,fi le palle à tov, 8: fi le preu flague,
ne que ta fortune n’ait point fafcheufe , puis qu’elle depend de la me!) ne. attînduïauc
m’en vay donc cothmenc’er parivn pqinâ que ra picté fera bien aire d’enten- :euut’iêîcuï

dre (Tell que ie ne feus aucun mal.Si ie ne te puis .monftrer’cela , aumoins te’lôir far luy:
feray-ie cognoiflre,que les élides defquélles (u peules que ie fois, tourmenté, f,"5.ecgi’::°

ne (ont point intolel’ables:& fi’tn ne peux encor croire cela, ie fer-ay aumoins peureux li
tres:aife devoir que le [ois heureux entre les choies qui rendent les autres mi- 3:51
ferables,le ne veux peint que’aru croyes ce que les autres te diront de moy.C’efi (ont mirera-j
moy-mefmes qui te veux faireentendre (afin’ que tu ne fois Point troubles 51°5-
d’aucunes opinions incertaines)queie ne’iùis point: mife’rable. le diray en cor
d’aqantage,pour te le faire mieuxicroirè , que ie ne pourrois detienir mile-

rab e. ’ ’ " - » ’ t ’ 1 ’Nousfommes nez’ fous vue fort belle conditionfi nous la poquons retenir. 13354:1,
Nature a faiâ, qu’il ne faut point vn fort grand appareil pour viure heureu- prunier; "
ièmentChacun fe. peut rendre bien heureuxLes choies de fOrtune importent 33533::

- fort page: n’ont gueres de force ni e’n la bonne ni en la manuaife fortune. La pofirieii,
profperiténççfleue point le (agma: l’aduerfité ne l’efionne lamaisxar il a trav quçlltnl’gâ

llaillé touliô’urs demeure dans [by tourte qu’il Ê’Oïlrl’OltsôC de ne cercherau- 5557:: -

cun plaifirmi aucune ioye,que prile danrsfoy-rnefmc. Et (11167? veux-16 dire P’emïercèè.
que ie’fois l’agSPNennyrcar fi le pelanois me vîter de cela,ie ne voudrois point 3’353;
feulement nier que i6 faire miferable : mais le dirois par tout que ie ferois le f . contente
plus’hcui’eux homme du müfideytæ que firme ferois for: approché sa rëdu voi-l ° En
fin, de lafelicité de Dieu. Mai-menât (choie quifùffit lieur adoucir routes’l’brh

Ute-S demigïcmfic me fuis addênéjrà la cf) agnieèèlés figeas: ne me (entât point
meures allez fort pour me défendre feul, le me fuis retiré dans le fort de. ceux
qui ont allez deforces pour lè’oonlèruer eux 8c ce qui leur appartietheux là En 31”55 p .
m’ont cômandé q’eflretouftouus debout,comme fi i’eflois pofé en fentinelle,’ tf5; 5 -

v 86 regarder de loirs. toutes lesentreprifes rie-,13. fortune , 8: toutes violences, ne l’a Point
Q long-temps aupaïi’âmflf quelles aüüieànient. la fortune efl gfândeniëil’t faf-Â: P233"

cliente à ceuxquÊeEleiurpaeqËïfôfidtâ’inemü fans ylauoir pé*nfë:rnii"sfeeliiy’qi1i4 a: «in ne

’ luttend roueries toursJa-peutfà, ’len’rëii à moment-àtrimarda-’61]emmy fil hmm
,, l - -guse-par terre-&renuerfe ’ceuxrfiir’l’êfqüîéls’il [e me à-i’ïæëæruéu: mai-seaux qui: Pm’

qui [dont appreflezàrçombaetregldnëitenip’sfaruah ’*êl)frîbàt*j’&tïui le [ont l
È;’,H«:ë; q. .ç: e Inti." le . g. f Î a? ’"Js’lfug-t il? 252.11 , z

. , , l
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bien rargzz 8-: GïdOnnCZ,?3ill.îô.-sî facilem lm [gimmick Premier, 3mm: J en-
cor qu’il loi: touûours le Plus furieux. leur: me fuis’îamais làŒortune,
encor qu’.lle m militait vn vifcige paifible. Tout ce qu’elle me écumoit fano-
rablement,atgent,dignitezgloirqje les ay. mis en vn lieu dieu. elle leæouïra
reprendre fans que le m’en cinname. Il y a toulicuts en grande diflancèeflâxè
elle 3c moyPar ainfi elle l’a emp’orté,& ne l’i point arraché malgré moy. La

mauuaife fortune n’aceable iamaîs que celuy qu’vne b. une" a frompë. Ceux
qui ont aimé les biens 8c prei’ens de la fortuneæomm: sils deuoient eüre pet-
PctuelleantÎi eux, 86 qui ont trouué bon qu’on les priiafiôc honorafl pour

q Ç cela,tombent tout d’vn coup à terre .’ 8c le plaignent quand ces faux 8; mil-e-
inîîâeg’zï” rables plaiiirs les abandonnent, ne leur biffins qn’vne ame faible 8: puérile

drainerai: qui n’eut iamais cognoiifance de la vraye volupté.Mais celuy qui ne s’efi pas
enflé de fa bonne fortune,& ne famille Point quand elle le châgefi vn cœur
en matiez: in uinciBle en tous ces deux tempsflc vue ferme confiance cogneüe d’un cha-
321:5? 4* cun.Car en la mefme Felicite’ il a eilayé ce que les Forces pourroient faire cô-

" tte l’infelicitéC’eil pourquoy ie nÎay lamais creu qu’il y euli aucun vray bi é

en ces Chofes que tout le monde defire canule les ay "ounces toutes vuides 8:
feulement peintes par deharslde quelque beau fard plain de tromçel’lc , n’a-
yant rien au dedans de celle beauté qui ParoiiToit au virage :Cat en toutçe
qu’on app elle mal,ie ne trouue rien (le fi fafcheux & d: fi terrible , qu: l’opi-x
nion du peuple menaçoit. Certainement ce monlàcomme par Va confiante-
ment (Sc perfualion publique, porte quelque choie d’aigre se de trille à nos o-
reilles J 8c touche ceux qui l’ayant nommer , comme fi c’efioit quelque chefs

I execrable 8: faleheulè:Car le vulgaire le commande ainfi:mais les (ages miet-
Kent la pluçgrande partie des ordonnances quels peuple fait. M

CH A I". Laiffant doncques à parti: iugement de plufieurs,qui [ont tranfportêz par
Lien! fncF la premiere apprehenlïon des choies qu’ils ct0):ent.aucunement,v0)’ons que
:3233: c’ei’t que banqiliementzce n’efi qu’vn changement de lieu-1l (emble à voir que’

grand mal, le refirecilÏe par trop la fignificatiOn de CC mal , figue le retranche tout ce
:filicïflëâï qu’il a de mauuais en foy1Catl’incommoElltéila pauuraté,l’infamiô,3c le me-

parce que [Pris fument ce changemznt de lieu.le diiputeeay tantoft contre tout celazge-
lfi’àeü pendant le veux premierement voir que peut apporter de falchgux le chan-
Pie change. cernent de lieuC’eil choie infuppottable d’elle: gri-né de la patrie. Voy Celle
mê’ d: :11?! g amie multitude de Peuple , qui nePeuc bonnement loger dans les méfiions
Êâinâodèn’ de Rome pour figrandes qu’elles roientzla plus grande partie de celle troup-
mîmînmm e là cil hors de mn paysiils [ont venus deseutres villes 8: des colofiiçs lub-
ÊIÎiÈÏXÏÎi: iettcs à l’Empire de Rome , a; de tous les autres quartiers du mondÊï’ pour (a.
habimnscles rendre jcy. L’ambition en une les vus, la neceflîté del’office les alltfeglolr

553433 quelque legatiOn du pays ou la diflbliition (3513 folle defpen le qui cherche
attirez trail m lieu riche,uropre 86 conuenablc à lès vices: Les vns pour le defit des [cieu-

ces libera-les , ô: les autres pour voir les fpe&acles. La force de lÎamltié en la
quinium. faitVCnir quelques-vils , l’indufitie , 8c le barrel-grit quelques autres, qui on;

groume R lus grande matifie-de fanée, cognoiiite leur vertquplques-vns ont
porté leur beauté panda mettre en vente,&’. quelques eut-tes leur cloquence.w
11 n’y a aucune force d’hommes quLn’açcoure dansrcefie V1115 , dans laquelle

les vertus se les vices fe vendent cheminent, Commande que tous: acariât-
foient appeliez par leurs noms, 86’ demande-leur de quelle. maifon ilsglbèt:
tu verras que la plus grande par: de tous ceux-là ont. kiffé leur
pour, yenir en celle nes-grande 6c ace-belle ville , qui n’efi [ne CŒCÜÎÏ

l nanas!
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la leur.Apïes fors horsde celle ville,qu’on-»peut appeller la ville à tout le mô-
de,8cjza fuiure toutesles-.autres.-’:u n’en trameras pas ime dans laquelle la Plus
grande partie du peuple ne foit eflrangenLeifÎecelles-là; 0531.5121 belle’ijtu me

a: les commoditez du pays permane attirer plufietirs pet-fonnes, 5c va-ten aux
pays delërts,& aux iflcs les plus (aunageSJcomme Scyaiheôc Seriphe,lg une
85 Coliiremu ne trouueràs aucuns lieuxJou les bannis (ont releguez , qti’ilii’y
ait quelqu’vn qui demîure-là pour le contentement de fou efprir. Que peut galéga?"
on rien trouucr de Plusnudfque peut-on voir de plus haut, 86 quel precipice cachant."
p lus grand que ce rocher icy ï quoy plus defpourueu aux yeux de celuy qui êgnîî’se’fêt

chiard]: abondance de viurcg Î que)! plus cruel enuers 165 hommes ?.quellC Sage, 1133:;
lituation de rays plus horrible? quel endroit du monde où la nature du Ciel où 0" "1°-
& de l’air (oit plus intemperee? Et toutesfois il y a plus d’eilrangers qui hahi- 5?; les un
tent en celieu-cy,que de naturelsdu pays. Tant s’en faut clone que la muta- Il ne faut
tion des lieux foi: fafchcufc , qu’au contraireee pays là a contraint quelques finie?"
vus de quitter lerlieu de leur nailÎance. l’en voy quelques-vus qui (giflent (1113; change le
y a quelque delirinarurel de changer’dedemeurc , 56 d’aller habiter-tailleurs; 32335523153
parce que l’efPrit de l’homme n’en iamais en repos, 8c prend plaifir au cllan- que. rhème
gemen t.Il ne demeure guet-c en vn lieu, il s’efpand çà 8c là , il ennoye fes pen-
tees en tous les lieux tant fur ceux qu’il cognoift que fur ceux qu’il ne cognoifl Voir: non.
point Il cil vagabondjmpatient du repos , le plaifant fort à toutes nouiieau- mfm indr-
tez.C’efi choie de laquelle tu ne te dgis pas efmerueillerfi tu regardes (a pre- ÏËÏPËÏÊ n:

miere oïiglnctil n’efiqpoimt’ creé de «se corps terrefire 86 pefantjl cil dcfceni hem" ef-
du de l’efprit c’elefle. Or le naturel des choies celelitès cit d’efire toufiours en
mounemenrll faufil cil poulie d’vne courfe fort vifie.Voy ces belles efloilles tramon-
qui donnent clarté au monde. PaS-vne d’elles ne s’arref’teselles cheminent af- un 3:3;
fiduallement,& changent d’vn lieu en autre. Et encor qu’elles roullent auec dénues
l’vniuer5,toutcsfois elles (ont vn chemin contraire à celuy’ du Ciel:leuric’our-
f3 PCrPCCLIClle palle par toutes lesparties des fignchfe mouuaut roulioursid’vn, mouuemèt.
lieu en autre. Toutes chofes f6 roullcnt,elles leur inceilamment en paillage.
Er comme la loy 8c la necefiité de nature le comande, elle-s font Phi-tees d’un
quarrier en autreMaisapres qu’elles auront par certaine efpace de tempsfaît
la teur parleurs cercles, elles courront derechefpar le m’îllîlè chemin qu’el-
les auoicnt tenurVa donc maintenant,& pcnfe cant que tu VOUClFâS J que l’ef-
Prit humain, qui ePt compoié de la maline femence que les choies diuines J (a
doiue Fafcherid’vn paillage 86 d’vn changement du pays,veu que la nature meï-
m z de Dieu le deleélse 8c (c conferue en ion (roselegi-r 85 afiidnel changement à? ""35
Susdone,par l’exemple des chofes celeiles accommode-on aux humaines. Tu d’ancattpow
verras qu’il n’y. a nation ni PÇLIPlÛqnl n’ait changé de demeure &’de pays. "tus Pru-

Qu-e veutcon dire tirs villes habitces par descitoyens Grecs au milieu des na- gnian: 1511;.
rions barbares ÂCLIJ’I: veut dire le slaxrgage’Mnacedonien entre les Indesôc Ies E? leur Pic-

PerfesâLa Scythie , 8c tout ce long traiêtgutpays de ces nations cruelles 5C ilï- ËLÏÏCÎË’
domptables ,iihonflrent les villes dïAchaye bailles fur le bord de leur mer , 6:
Pontique. La rigueur de l’hyluefqui dure touæl’annee a lienten tiennent .. a Ë’dljs’gâîf

hommes suffi rude a: fermage quartageai; pâys-Qmefme , ne gardaient peut "muguet-É
que les efirangcrs n’y Viiufirntffaire’ lettrzhabxit’a’tion. Hey âyn gràndnombre :25, faim"
d’Kpheniens en Mie. Layilie tte-Mile: afe’më en diners end-toits ïüii’monde poitfrsëc-

tant de peuple qu’il en? rempily foîxante quinze Villes. Trinité», ïcollé «d L- ÊTRE
taliîqlliefi enulronnede la mer , a enté sainfoislggran éGrece. L’Afie ,ËÇÊÏuÎÏ
(canaque lés Ipfcans font Gens. Ceux de Tyr-hàüï, ’ (l’Afrique , les. 3: cernon-



                                                                     

De la Confilgtz’an,

Cartha g’nois l’EfpagneJes Gram (e fonrmefiez parla Gaule , se les Gaulois
par la Grace. Les monts Pyrenccs ne peurent empefcherle paillage des Ger-
mains : la legereté des hommes s’ei’c roullee par des endroits inacceflibles , 56,
par des lieux inEËgneusllÉ menoient auec eux les enfans,les femmes, a; les Fe-
tes accablez de viciuéfle.Œelqlles-vns api-es auoir longuement erré 8c clie-
miné çà. là,onr faifilc premier lieu qu’ils ont trouùe’: non point pariage-
mengmais parcequ’ils albien: las d’vn fi lOng voyage.Les autres à force d’ar-

mes ont occupé vne autre terre,& Vn autre pays. La mer a englouti quelques
peuples qui alloient chercher des rerresincogneuestac quelques aurres le (ont
atrellîîz en des endroits où ils le rrouuoient auoir faute de toutes chefesCer-
rainemem: tous wceux-là nîont point eu me mefmc occafion de quitter leur
pays,ou d’en aller chercher vn autre. Les Vus aptes anoir veu la pri-fe &le fac
de leurs villes,efians efchappez aux armes des ennemisdonc eflé contraints, (a
voyans deflwouillez de tous biensæle (a ietcer iur les terres d’autruy.Vne ferli-
(ion domefiique en a cheffe quelques vins-86 pour dcfcharger les villes qui e-

.) fioient tr0p peuplees,il acfië force d’en tirer dehors quelque autres. Il y en a
que la pelle 66 les tr0p ordinaires ourlerruresôc enfonceniês de rerre,on quel.
que vice 8c corruptif) infuportable de leur region,en a ennoyez dehorsQu-el-
ques;vns ont efié attirez pour auoir ouy louer la fertilité Plus grande d’vnc
autre terre. Les autres ont quitté leurs maifons pour quelques sures cgufes.
Cela cil donc trop cognequue rien n’a demeure au lieuoû il efioit nay. Les
gllees & lE’s venues du genre humain forit aflïdues iôcordinaires. Il n’ait lour
qu’en vn moud-e li grand il ne (e change quelque cliofe. On iette nouuevaux
fondemens de villcszil naift de nouueaux noms de peupleS,les vieux (éperde:
ou f6 conuerciilnent en un qui s’efi rendu Plus fort que l’ancien. Mais tous ces

h s nouueaux tranfpotrcmens de peuples , que font-ce linon publiques bannille-

mens. 7en, m, Poufquoy ce menay-ic parvn fi long circuirFCÆe (etc-il de conter d’Ante-
Les fonder nor fondateur de Padoue, ou d’Euander qui planta le Royaume des Arcades .
iriïssîçiî- furia riue du Tibre r" ucfert-il de Diomcclesfle des autres que la guerre de
fleurs 3m45 Troye a efpârius parles (erres divangerestremierËmët vaincus &vaïnqneurs
apressïL’Empire de Rome mefme recognoifi bien vn hanny Pour laurheur de
bads,wom [on origine: lequels’eliant mis en fuite apres fa ville prife ,menanr quelque
Peu d’nom mes de rafle du fac,cherc liant vue terre plus efloignce, la necefliré
gus. 3: la crainte du vainqueur le portaen Italie. Depuis ce temps-là en combien

de inouïsmes ce Peuple-là a-il ennoyé des Coloniestn tous lieux que les Ro-
mains vainquirent , ils y habiteerudlS s’enrolloienr volontiers pour le chan--
gem êt de ces lieux.Er les laboureurs pour (î vie ux iqu’ils fullënr,.laiilans leurs
autels [aimoient Par delà les mers. Ce prop05 ne requiert point que i’en conte
d’anantagezi’en diray toutesfois encor vu ancre qui le prefent’e à nos yeux.Ce-
ite irienne ifle où ie fuiS,a fouirent changé d’habitans. r

CHT’ÏÀÂL Et pour ne parler pointdes plus anciens que le tëps a cduucrfs fous la vieil-

. . . ,ËÎÊcfaum lciÎeJes Grecs qu habitent maintenant à Marrailleflaiffanc la Phocidc,s ar-
vehnuëdd° la reficrfinl: premieremët ancelle me. 11cl); incertain que c’ef’t quiles peut chaf-
11:21:22 [6111613. : fi ceint le ruminais air,- ou laipeët’de l’ItalIesqui citait plusforte 86
à: puiiTante qu’euxaou la tigrure de la mer,qui n’auoir aucunsPorts. Car un ce-
refile. gnoifizhbië que la rudeiÎe (leur: habitâs-làaù’en fut point caufe,puis qu’ils ce:

fifis ââ"; peu f6 mailer 8: viure auec ce peuple de laGaule qui air-cruel a; de rude faço.
Pignon En Les Peuples d’alentour de Gennes y pailleteur apres , 8c les Efpagflols alim-
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Tant fut fouirent changé le peuple-de ce rocher counerç d’efpines &inferti- A

, e c à Heluiafi; picte; s 4 7 oCe qui fi? peut cognoil’tre à- leut maniette de viure x un? ils ont m’efmevfiaçon ’
d’ac”coui’tremens,& niefmeÏoi’te-de [culiers’qu’ôï leS’Nanarroisiëc quelqëès colonies de

paroles aufiizd’autanr que par la conuerfation des Grecs c au peupleîimu gingin
de Gennes,leur ancrennel’angue efi du tougabaflarîdie. Apres’ deux colonies me! re "ou
de citoyens Romains y furent amenees;l’vne,par Matins,ëc l’autrepazjsylla.

le par la lèchereiÎe.Finalement àgrand peine trouuerez vous aucun pays qui
foi: à ceite heure habité par lesïpremiers hommes qui nafquirent en iceluy.
Toutes chofes font entremeflees & entees de dinerfesiracesî: l’vn a in cceclc’ à
l’autre-l’vn a denté ce qui fafchoit vn autre; Cethy-cy a efie’ chaîné d’où il

en a tiré les autres.ll plaifi ainfi aux defiinees,qué la fortune d’vne choie ne
peuttoufiours demeurer en vn mefme licu.Contre ce changement de lieux,-
Varton le plus (canant d’entre les Romainsjaprcs auoir excepté quelques in-
cominoditez. qui accompagnent le banniflèniennpenfe que ce foie. vn reme-
de fuffifant,qu’en quelque lieu que nous veniôs,il fe faut feruir d’vne meimçèq q
nature mere de tontes chofe5.M.Bturus efiimeique ce foit airez qu’il foi: par 15°11th .
mis à ceux qui vont en exil , de porter leurs vertus aux lieux où ils (e doiucnt 2392:3:
Changer.Mais s’il y a quelqu’vn qui pétrie que Chacune e ces raifons parti- guyanaise
culieres n’ayent point ailez de fonce pour confoler vn banni,il côieflëra que nagé;
toutes rapportees enfemble y pourront beaucoup .- Car combien cit petit ce riCJïfde ch:
que nous perdonsELes deux choies F35 plus belles quiIoienrmous fuiurons en gélific-
quelque lieu que nous allions,la nature commune à tout le monde,th noflre au
parriculiere vertu. Cela a efie’ ainfi ordonnésôe croyez m’en:car celuy (quel safarien:

qu’il (oit) qui a formé cefl vniuersfoit vnadieu qui a puifsâce fur toures Cho- fonnclgcrrr;
fes,foit vue raifon’inco’rporelle qui a forgé tous ces grandsouunîê’fiseœit V"
6113m dîma qupsaefpandfur toues chofes les plus grandes 85 les plusipet’ites de tous ne: ,
d’vne force cgale,foitvne dcfiinee 56 vn ordre immuable des chofes qui sa: les deux
attachees le; me; ach les autre53ccla a efié (dis-ie)ordonnc’,que rien ne tô- 51.1133?
hait en la puiITance d’autruy que les choies les plus viles 8c abieétes. ce qui nanchont:
cit le meilleur à l’homme cit hors du pourroit humain: on ne le peut ni’don- "ai:
net ni ofler.C’efi ce monde,par demis lequel la nature des choies n’a rien en- Douane
gendre delplusgfàndmi rien’de plus beaujni de mieux Paré.C’efi1’efpl-it’qui35:11:18:

centemple 86 admire le monde qui efi la plus excellente partie d’icelufiqui louchanii’lc.
eû propre incus,qui cil perpetuelle,& qui doit demeurer- autant de temps a- C”°at°"m°’

. v - V l’vniuers.nec nous,comme nous demeurons icy Allons donc gayement & courageufe- Paradoxe
men r,& d’vn pas mon craintiffin tous lieux queïla fortune mudra. de sîncqule

, 7A f a L A ’ allât la -Allons mefurer toutes les terres que tu voudrasmous ne ttouuerons auCu-n anic’ï Ë
pays dans cefi vniuers qui (oit ei’tranger à l’homme.De quelques collez que caufequi’ert

ce (oit on peut egalement leu-cr les yen-x au Ciel. Les chofcs diuines [ont (c-
Farces des terregres par vne egale difiance. Par ainfi pourueu que mes yeux en Mx.
ne foyer poine’ëîmpefchezde regarder cebcauvfpeéhcle duquel ils ne fc Peu- diffluât

nem: faoulerzp’Ourueu qu’il me foicpermis de voir le Soleil 38: la Lune ,y «St dam au:
m’arrefler fur la veue désancres efidilles: pôurueu queie puiflïè voir "cam I 1.. confolaIiË,
les fe leuent,comrùe elles Te cambriennes ediiiaçnîes dcsîgnes,a;l:1x aiifiès,&’ r ...gfu°e:î l3; 1:

chercher les califes pourquoysètllcè vent plus vifie on plus fui-a3 un: de gri-(Pays de me
des lumières qui lamant mutes les miâsgles’v’nes maroufleurs: s mug-s) qui Inc-,5; que

. , l . t U ; q , n ni V m 2 de nous en-novent gueres lorn,mais [e neuneuil: cou-fions dans lefi’r’ehernm-f queiquei’w’ërons n

vues qui fortent foudainement l 3 quelques meneau lupus ègblôuïflcm ga
Veüe d’vn-feuqu’elles cfp’aridcmï commendes tomboient «, ou comme

J! .
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fi elles trauerfoient le Giel 51’an lumiere qui vole par vu lô traiâ: pour-1161i,
que, ieTois macroures ces choiès-là,&que ie mamelle nuer: filesaurant Côme
il ef’c permis?! mîhomrne: 8: paumer: que i’aye l’eforic toufiours fiché là haut

I p fur les choies entre lefqnelley-il cit mysqu’ay-ie aflair:de’rùe foncier fur quoy
le marchePMaîS cefie terre ne porte point de peaux arbres chargez de fruiâs
contenre- èëquisællè n’efi point arroufee de grâdes &Epauigables riuîereszelle né porte
151163322: rien dont les’peuples’ eût-angus ayant befoinzi grand’peine peut elle nourrir

de"; en les habitans:on n’y raille point de pierres precieufes : on ne va point tirer les
fou exü- veines d’or 54 d’3; Et. Certaine-mât l’ame efl bien balle qui ne fe plaifi qu’aux

choies terrefircsl la faut mener à celles qu’on peut voir de tous lieux egale-
&efPanfc’ ment)& quirëluifent en tous lieux egalememJl faut panier en outre que ces
L’homme, c Oies terrefires auec leur faufÎeré, a; la creance corrompue que nous auons
cd 13:11;;- d’elles,nous cmpel’chenc,dc cognoiilre le vrayj bien.Tau’t plus longues feront

«que» des les galeries & les portiques qu’ils baililTenr,tant plus liant-ils efleueront leurs
:315: fourguant plus longs ils feront leurs vi lagemant plus profondement caueEOÊ
(OESQEQPÀÊ’ÎII) les grottes pour l’efiéjant plus grandes & hautes ferôr-lls les [ailes à mâ-

È” bim germant plus cela les empefchera de voir le Ciel.Ton malheur t’a retiré danS ’
Vn peu: pays , où la plus grande loge n’eli que comme vu toîâ de berger-

Amc obi: Certainement tu aurois bien faute de cœur; tu ce donnerois vne panure cô-
Orion. a (élationfi nom auoir veu la pecirelmaifon deKomuluS,tu endures cela con-

ïx fiammermTu feras mieux de dire:Ce peëi’r wifi aumoiusloge les vertus.Il [c
mmm-cl ra plus bau qu’aucun temple de ce môde,quand on y verra dedans, la infli-

ce.la fobriecéJa prudence auec la Pieté,qui cit la fcience de bien s’acquitter .
de fes deuoirslôc la cognoiilance des choies diuines 8: humaines. Vn lieu ne i

fige 1354.: Pourmït dire PECÏE (l’ai Peut loger V113 telle "Ollppe d’3 grandes vertus. Il n’y
contient:- a point exil qui foi: laicheux où l’on peut aller auec vue fi belle (nitre. Bru-
21:33:11: tusau liure qu’il compofa de la vertu,dir qu’il .vir Marcellus pairantfon ban-

ueuue en nilÎemsm à Micylene:& qu’il vinoit autant heurcuiëmenmcaæe la naute
Êïâlgïfd Cie-l’homme le pourroit porter,& qu’il ne fur ramais plus affure àl’elhide des

fait. bonnes lettres qu’en ce temps-là. C’efl poux-quo)! Il dlfOiî aulIi quril luyfim-
En 12 P"- bloic pluinloft d’aller en exil, quand il s’en deuou retourner (ans luy , que de

.iÎdnalifellllels laitier Marcellus en exil. 0 que Marcelluslfut bien plus heuremg au temps
il Propofe qu’il fit (tonner bon (on bannilfement a Brutus ,quc non pas le iour qu’il fit

approuuer (on Confulat à. la republi’que- Combien d’euoit citre grand 8c ver-
famçs ïd’a- maux ce’perfonnageflui fit qu’il fe tropuafi quelqu vn qui penlafi: citre ban-
gful’sc,’i’g’:u- ni parce qu’il perdoit la compagnie d vn bammECombien fur grand cepe-r.

gauchi. foljmgeJqui rani: en admiration de foy,vn que (on Caton mefinesadmxroug
” Ce maline Brutus dit que Gains Cefar palier outre fans encrer à Mitylene:par

ce qu’il n’auoit point le cœu’r de voir. cefiimmme’que i6 vous ay dei-cru. Le

Senat impanation retour lpar priai-es publiques qu il en fit,auqc autant de tl’l-
fieffe 8c de douleur,qu’il embloit que ce lour-là Ils suifent ËËEIS l’aflèâiôde
finuusjou que ce nefufc point pour Marcelin: qu’ils prufl’enrmais Pour eux
me memfin qu’ils ne finirent comme bannis s ils citaient pluglôguementnians
1 ’,Touœsfois il gagnta beaucoup plus le Lou; que Brutus ne’le peut larlîer
colume’bannirgôc-quefi afat ne le peuwoiLCarJl furhouoréduteimoignage
de tous deux,Br1,1tuS replaignoit de s’en retourner finstarcellnsficCefldr en « . «

nioit honte. Fais tu doute que Marceline te grand perfonnage ne (a [on ex-
horté luy -mefmes à fnpporter vertueufemeuc [on exil par’femlglable’s paroles!
Tu as fi bien fait rô profil: des pênes lettres que en. as appâièsèque tous lifeux

’ ont

li

ï.



                                                                     

induise f4 mm; p 47 I
a6! font autouefiimez par le luge que (a propre patrie.- Au relie celuy (pu sa
sein chall’égn’a il pas de meure luy mefmes ailaient dix ans entiers f A dire la amé

la? "c’efloit pour agrâdir l’Empireïmaîs quoy que ce foit il en a elle ahfent.Main-

ne: tenant l’Afrique qui menace nouueaux remuemens de guerre,le rappelle à
(a) (ay. L’Efpagne qui rafi’emble le party 8: les forces qui n’auoient elle rompues
i sa 86 deffaitesJe ràppelle. L’Egypte la dalloyalle le rappelle , comme faitaufli ,
101 tout le monde , qui commence à drechr l’oreille voyant les ’OCCafions qui ont
[on commencé d’esbranlerl’Efiiëire; Où Î e voudra-il prefençer premièrement?
7A Aquel party fera-il teile?Sa vié’tpire le mener: par tous les endrmâs du mon-
ab dC.(llle les nations clitangeres’l’iîonorent 8616 ranci-eut hardimenrMais cô-
ne: tente-toy que Brutus feult’éir en admiratiouo Marcellus donc a figement Le "mu
qui fupporté (on exil.Le changement "de lieu n’a rlen peu changer en (on ame,En- ne nimbe i
loa cor que la panai-cré le fuiuil’tzl aquelle ne porte aucun niai..uec elled-comme ’
0q pourra cognoilh-e celuy qui ne feta pas encor futpris de la fureur d’Vne aua- pour chan-
si: rice,ou d’vne trop grande faperfluiœ qui ruine tout: Car combien cil peu cq 323° 535
up qu’il faut peut L’entretenemët d’vn homme .9 Et qui cl! celuy qui puich ailoit par rapina-
uzîi faute de cela,pour fi peu de vertu qu’i lait f Pour mon regard,ie Fais ellat de mais
En n’auoir point perdu des i-icheffes,ic n’ay perdu que des occupations. gestique:
nil fits du corps ne font pas fi grandsu’l veut (Eulem’ent clin-e gardé du a; a- rions.
ou uoir quelques alimens pour clialïer la faim 66 la foif.Tout ce qu’on defire par a
leË aelÎus cela,ce ne font que vices , qui nous tourmentent J a; non point la ne- ’ l
les ceflitéll n’efl: pas de befoin de faire pefcher les mers les plus profondesmi rë- ’ . ,
i A . ir [on ventre de la mort de tant de belles, ni aller Fâire arracher les huil’tres » ,-
wl lur le bord de la mer la plus efloi nec. Las Dieux 8c les DeelTe-s facent mal- a"? 912,1; t i
led heureufement petit tous ceux de qui la folle defpenfe a: la diflblution s’efiëd "me zin-
ilq plus loin que les bornes de ceft Empire,qu’ils rendent-par ce [loyen odieux à °°’
in: . tout le monde. Ils ennoyent chercher la viande par delà la riuiere de Phafe,
oq pour fournir lCur ambitieufe cuifinells n’ont point hontefd’aller querir des
lio oifeaux iniqu’aux Parthes, deiquels nous n’auons peu encor prendre vengeâ-
aa n ce. Ils font porter deutons les quartiers du monde tous les appetits qu’vne
ag gorge deigoutce peut defiret. On fait venir desextremitez de l”Oceâ les mor.
D ceaux qu vn eflomach gallé de trop de delices ne peut àgrand’ peine taller. q p
:lI Ils vomifi’ent pour remanger apres : ils mangent pour vomir la viande qui fut ’ «sa
ds. therChee par tout le m6 de,laquellc ils ne daignât point digerer.Si quel u’vn J,
5q peut mefprifer cela,côrnent eflzce que la nauureté luy pourroit eilre fafs 611-
51 leFMais fi quelqu’vn le defiteJa paumpctë uy peut de beaucoup profite: z Car A m ,

E il il guarit contre (a volontéÆt s’il ne reçoit aucuns remedcsfiucor qu’il en foit coigménâa

ou contraint,aumoins tandis qu’il ne les peut recelions , c’ei’c av tant côme s’il ne» "mmm t
au ne les vouloit pas.C.Cefar;que la nature a [emblé auoir fil: aifire pour mô- 3’th Profit

if) un: combien pouuoiët les grands vices en vue grande for-rune, t vn io’ur vn Efcmple
ci foupper qui luy confia deux cens cinquante mille efc’us,ittquel l fut aidé des blâme”
ni inuentiousue tqus ceux de Romeleals à æsnd’ peine encor norma il cçm- iempmæ-
m t me il pourroit employer tout le [ragga des prennes à vu and [OHPPËIQ 0 ce. i
IP que ceux-la (ont mil-embles , la langue defquels ne Peut tçquuer gaufi gnian: l .
iv " viïdes les plus ramures-CC rififi pas vu bon goufi ilaèlègpceun que la gotm .
ag ge (en: ,. qui ait . les viandes redentés : pfèfl. la tag-cré l, 654313; aïffiçur” - æ
à: té de les recouu cr.Autrement s ilsveulen; reprendre leur bon [me , quel be- I I
a"! a foin ont-ilsdb n; d’artifices peur-ferait le vëtreêde’iant de marchand-ilegde m
in U viandeâde lamine de (31:1:sz fotËfiS ,8; de la reciëcrche des gaulfeg damer;-

Q.

fI
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On trouue à tous pas allez d’alimensque la nature des chbfes amis par mît:

mais ’ils palifia: par dans cela comme perfonnes qui ne lavassent point , 8c;
courent par tous les pays du monde i ,ilàtràuer-fent’ les [116155.40 8: pàuuan;
aux pende viande appaifer ola faim ,ils la relüeëielent par vue grande der

, v (peule. i l .63:51.": le ,pi-ens pla ifir à di»re,unrquoy menez. vous des nauiresï’pôurquoy pten(z
q ni buant vous es armes en main contre les belics faunagesiôï contre les hommesêpour-
Làïîîsslâm quoy courez-vous çà 8c là auec vn fi grand brui;àppurquoy attrairez vous tant

pêfees pour de rÎChelÎeS fiu rléhelTes? Ne voulez-vous poipt quelquefois penfer , COmbiEn
vo? corps font petitsêN’efi-cepas une vraye , 8c la plus grande erreur qui
menu ’ punie tomber en l’entendement,quand tu ne peux gueres contenir, tout’esfois
qu’ils rom defirer beaucoui àIaçoit que vous puilliezaggrandir vos rentes ,ellendre vos
ne bornesZpluS loinÎJuesfois vous ne pouuez rendre voûte corps plus grand.
pcpu-ent ag- Arum que voûte trafic aura crié heureux, quand la guerre vous aura fait ac-
55:5: 11,16le beaucoup de bien, quand les viandes que vous faites chercher par tout
leur taille feront ra flgmblees; vous ne trouuerez point de lieu pour mettre tout ce gri-l
"mmm- , appreLlPoUrquoy cherchez vous tant de choies? Guy vrayement, nos maieurs

La fru alite . . . ,.g (la Yellâu defquels fouillent encor nos Vices)ont clic malheureux .- parce qu ils ’des: nciens;
a: leur foy .nç mangeoyentrien qui ne full appreflè par leurs mains , parce que la une
leur fermoit de couchette , parce que leurs maiÏons n’efioient point enrichies
(on plus par d’or, a; qpe leurs temples ne reluifoyenr point par, l’ornement des pierres

PreCÎeufes? Si eli-ce toutesfois qu’on iuroit auec vne’grande religion, fur les
Exemp’èy images des Dieux faits de terre.(,cux qui auoient iuré par euxJpour ne (e par-â

deen. iurer point retournoient vers l’ennemy afl’eurez de mourir. Faut-il. dire que
tins la- nome Diaateuî s parce qu’en donnant audience. aux ambafladeurs des Sani-
qgiîeulfiàlpï tes J il tournoitluy. mefrne de [a main fur fou brafier vnq fort panure viande.-
P de cefle main , dis-ie, qui auoit auparauant plufieurs ibis blelÎé l’ennemy, 8:

perance def v . . . «. . .bprdec aux. qui mmm; le chapeau de laurier fur le giron de lupiter Capucin! :. quolc
FICHIS- moins heureux que n’a vefcu Apieiusde noi’cre temps , lequel en celle Ville:

Œelle fut . r . . .la fin de ce d’où autrefors les Philofophes comme corrupteurs de la 1euneffesau01ent ellév
3°"med- chaffezfinfeignantl’art de cuifinieLinfeâa tout ce fi’ecle de fa fcience P Mais

a il faut apprendre la belle fin qu’il fit, Comme il eut employé en defpeuce de
4* cuifine deux millions cinq cens mille efcus,& qu’il eut anale en chafque repas

tant de prefens que les Princes luyfaifoient , a: ce grand reuenu du Capitole,
fe voyant accablesdestdebtes qu’il auoit faites: il commença par Force. de VÔil’ *
les comptes,& trouua qu’il luy relioit encor deux cens cinquante mille efcus:
6: luy ellant aduis qu’il viuroi-t: en vue extreme faim , s’il n’aupi’t- que ces deux

cens cinqpante mille efcus pour rougie relie de [a vie J il beut’du poifon pour
fe faire mOurir. mon dilTolutiqn’efloit celle de ccPt hommegqui s’eflimmt

- Tes richerrcs panure de n’auoir que (1th 66518 Cinquante mille efcus? Va donc maintenant,
f°’" bim a: croy que les richeflès’ q’ont rien de commun .auec l’ame : elles ne (ont que

forment]: . t Ip: me de pour les folles defpenfès.

à;

i, . i; v , I . . l a ’l’a ï ’eli trouue” vn homme qui a en peut de deux censrcmquavnte mille efcus,

a -XX. , . . , , A I . I .Si les gichefôc la fuy par porion ce que les autresïdemandent auec .vnv grand fouhait.
fcs ne [ont Certainement ce dernier breuuage que ce mefclla-nt homme beat , luy fut Fort
1bl°::iî’:nf’:lî profitable. 1,1l beuuoiç delà 8c mangeoit du piton, quand: nori feulement il [e

les (ont plu- .pla-ifoit en lcesigrâcls’banqpetsnnais quand il en faifoit luire, quandiËfaifoit
à? :13; niellure de rèS’VïCCS a quand il apprenoit à toure la vil e de [aigre-fa lentigine
in: le; par; ricin. quand il [clichoit la jeuneflè (laqucikfln’apprend que manuelle inti-me.

est *rv ’* z . ’ (pas

f.

.J me inuit A

en. en
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mil [ses voir ces mainmis exemples)defaèrecomme luy.Cela communémenegd.
alu se nient à cezÏÊËËQ’ïâië (çauent pas gouuerner leurs richelfes par renfomles ior-v

an A nes de laquelle [ont certainemmaispour vne vicigufe poufiume , le delirlde
351 3 laquelle deuienc en fin inc0mparablc ô: inc0mprehenfible.*La conuomfe ne Nature le

. . . - contentedeon trouue pas allez de bien pour lacontentenmals peu de chole fuffic à nature. Peu, I
5.1 La pauurecé donc d’vn banni ne fent aucun maL-il n’y a lieu de bannlflèmê: 1:0 raca s a
l il fi panure,qui ne [on allieztfemle Pour nourrir vn homme. Le banni aura-il dqufyy
r13 enu le (fanoir vne robbad’auoir me maifon?S’il ne demande cela que [pour numineux
101 fon vfage necellairefil n’aura faute de toiâ ni de vefiemewfis : car le corps le :1511"! mm"
IOÇ) comite auec àulfipeu de derpenfe comme il le nourrit-.Nature n’a Pas voulu mais
np que l’homme le trauaillafl beaucoup pour nonne: ce qu’elle (çauoibluy e-
nil a fite necClÎaireSil demande vne robbe bien crempee dans l’elcarlattebrodee bles ennuie
5b d’or bigame de plufieuts belles co:11eurs,86 faire de belle façonzcefiuy là n’efi
:sq pas panure par la’faure de [a Fortune,il l’ait parfon vice- Encor que tu luy
sa] rendifiès tout ce qu’il a perdu 86 defpendufi n’aurois tu rien aduancé : Car
na en le luy rendant ildefire encor plus ce qu’il n’a passque ne fera leqbanni,ce

np qu’il a autrefois eu.S’il a enuie d’auoir des meubles l’elülfanïade beaux va les

5b v d’or & d’argent façôné de la main desiplus vieux 86 Fameux orfeutes quirfu-
n51 rem iamaisdôc de ce bronze qui efl’maintenant monté à fi hallfPth parla fu-
nai rem de quelque peu d’hommes:an grande crouppe de feruiteurs’, à laquelle
mv me fort grande malfon feroit encor troP petite .- les chenaux de bagage en
[Cd bon poin&,qu’on fait deuenir gras par force:& des pierres qu’on fait porter 1
3b de toureslesnations du mondezen’cor que vous luy amafiiez toutes ces cho-
w] fes enfembleJelles ne pourront faonner (on efprit quine (e vit lamais (aoul:
[on non plus que toutes les boilsôs ne pourroient faire palier la foifà celuy,l’al- z l
un: teratiô duquel ne vient point à faute d’eau,mais s’engendre de l’ardeur qu’il -
ne] feu: dans (es bruflances entraillesxar ce n’ePc pas me foif, c’eft me maladie. 1’
3C) Cela ne le voit pas feulemen t aulx ri.heflès Seau mangenc’ell: me pareille na-
ma turc de tous les defirs qui nallÎent,non Point tant de la panurete’,comme ils . V
103 font du vicC:Car tout ce que tu affembleras,cc ne fera point la fin de la con-
:011 noicifezce n’en cit qu’vn degré 8c éclielon. È: pourtant celuv qui le contien- les boules
gb dm danslla mellite naturellemc fendra iamâis paumeetéhais celuy qui exceï dÏiLfledÏl’;
zeb dera la regle de nature,la pauureté fuitxra touliours fèsr-icheflès pour fi gram.- Înmzîiîëius .
zeb des qu’elles loientDans les lieux de banniflëment , on trouua à fiiffifance ce u"-
up qui cil neçelfaire:mais les Royaumesne fuffifent point à la [uperlluitéC’elï
"il l’aine fagalqui fait les hommes riches: elle vous fait en exil,& aux pliis,alpres C°nfifl°m ’
tab. malarias: quand elle trouvas allez dequoy fiibfiamet le corps,elle penfe auoir tiltai:
prix; abondance de biens,& en ioüit auec contenteniènt. Les richefles n’ont; rien fieïsxiî-
5b de cômunguec l’ame,non plus qu’auec les Dieux les choies que l’efPrit des 233?";
Igî ignorants? de ceux qui (ont trop àddônez 4k fubieta au co rps,admirent.[.es Plutôt net- °
aiq pierres precieufeàl’orfl’argendes ables rondes-,grandcsôc relouées, nation: le "° Pu"
Il? qu’Vne même Pdame de terri»*ï!l1’vît1e ame Père a: nette: qui le fouuiem de fa Élargis! alésa,
ran nature lugera Sc defchargee de goutfoin,’& laquelle aulfi çofl quelle fortiÊâ mmm
ab de ce COEpsfi’CnllOlcravau CieLnefpcu: aimer ni priÎèn Cependant tànt que -
I si i la tardiucze des menïbïesiôc laIËv’fr’i-Qœçharge qui l’enuironne J luy Permet,
il) d’vne legsre 8c ville pçn femelle regardejes chofes diui’nçsgÇ’efl: pourquoy e-

si! fiant libre 64 allise des Dieuxfigalle deduree au monde (ch au temps 511c ne
qu peut iamais allér en exilîcar fan [seulement (e iecqtqe [ameutât faf. mufle Ciel,
sa a: fusion; le temgs Relie (Sc le futur. Cc Peçi; corps qui ne Enqu’c dt Élisa

7.;



                                                                     

. De la Confiltmon . M l a e168 (a?
. I f u A ’6c: de lien à l’amener! agité 8: tourmente deçà &ldelnlzcl ingénëc eue a;

Plicesles brigandages 8c les maladies s exercenlt-Malsimamî a
4 - I un ne eut getter es ma -

etcrncue’ôc uph!aqlmueæsauacs ne if me (crue feulement des Prccepœs des (à-c un. ’ r neCro k . ,A5": Pmfit Etrîârilrcgicretisaroiflr); PllPlS pgrire l’incommdirqile la pauurerâflue pas-vu

qui "nim C32. . - æ bi- ; re aï e remiere -de lem a; à: [au fakheurc boa-mis cela), (la! Pelnlë qll 63316111; sliceras iagmais [Élus trilles
de a pau- b. le nombre des pausalesJ C que S . ,.uxcté:l’cf- ment 60m le" . s. "C0,. ne fça le pas s ilsP?! y sa l ni plus fachczfll plus grand que cetlu)’. :131 râîflîîaît En moins (1,0 Z captions.

t an- . - c l I55151:, plus (on; d 311m" Plus 1°), clinque au. Piles Combien de fois lannee tellem-
ü m «Î f biffons les Palmas: Parlons es ne i l’ont vn lono voïace , retranchent

ha é ’a a * ’ euxul p . .E1533 -’ î" Hem 1.1539): Pullman bigue c nd 113 necelfitc’ les coonrramî de Parnr bien
comme. me parue de 191" 213333 ’ qua . C tu uifuiuentlcs guerres,n’ôr
il: "du: (oflaü fau: qulllSJal effileur fume damera e 1 ET l line militaire reierre

m :u- l c, .[sa aplat-que bien Peu de mamelé? en; ) Pilaf; lilïeîeflîtélliu remPs Je des lieux
N" mm e ui 3055 8C api”:e nPer us" ’ r d’eux-mefmesme, a; tous q . P a [a l m mrembler aux Paumcs : ils prennen

ne les fait pas en C cm . - A P n ent ar terre;& nequelques iours,quand les richeffesleÊralchâêirfiâglîenâ: râtelais rom [N°15

s ’ ’ un ’ .voulans vorr wr m argenrfe foin e; t ne! liai-Ois- Œclgueuglemenr
u’ils craignent ronfleurs ce qu 2 s kifai-lé, cInS fuyant ce quïls veulent

Altrempan dnefprir en ce la? 0 quelle ignqrance ramie volupté-ray honte de me En
CF des M’ 1 fois drayer 544mm? com me g , . - d x ,,"enspmu- que que * ’ eut a orrerfluand 1e me foumens ese em
"flip" di’ ulr du Plalfir que la Paume?!) i ’ FF Ï e s s’elt pouffeefi allant: que ceu" "cm’ les des anciens-Car la prodigaluc de ce r mp c vau: Plusque ne fai-
Plcs. âne les bannis portent auec eux pour fîlrâleur Vioyaëûomerc magnoit qu’vn

" - c rra n(mmm. [oit le bien des Princes du rem P5 Page? citaient dg la virile a; [encre fige-(Te
mm” feruiteur,Plaron trOIS.’ÔC ZenoniqmdmC tu, voudroit dire que ceux la ont

un". i nes n’en a" aucun C51"), o." ,q n lemonde?des 8:0 q a . .1 as calme mis mienne de tout I l
efCll müèmblemem’ne. fera" l- P 1 Senat 8515 PeuPl 7’55 (lm les reco-Men. Agrip- r A r; Paaqm fut arbitre entre e . otte. par. .P. Menemus , g P f e [me] d’argent amaITc de porte en? . .
cilia 86 remit en gram] ut n . LI ieces l’armee desCai-thangIS en A5!-

Ann; Regu dam qu’Attlllus Regu us tu. traitl p Il] (mon à ga a: fanoit batela; mon
lus un! damnai: Senat,qu vn va et qu Il S m (rabana b6 de faire 131,011-

quitté le labourage de [on domaincîlcque cd (:111K a ulusineut ccfi honneur

3er aux defpens du public,pendanr l abfcncî guéât) daigna bien ellrelbn
pour [fanoir Point:ch ŒruiceurIque le P232; du (hm-or de la ville , parc;

Scipion laboureur.hs filles de safran figentéxènainemem il 6mm raifonnable que

1 etc neleurauonnen lai 6- . , , i se. ion ms quuque eP . f lefoisenlàvrembuta 1P 1 P. . .le Peuple Romain Payafi me en 0 ne les marislde les filles le douter clin
en Prend; tous les ans de Carthage.airîlleur tenoit lieu de beau PereÆûxmes

mer heureux’lmis quelle Pebuplîâllîgg on: eu vinot- cinq mille efcus «là-maria-

. l un es site a m e mon-tu Plus Ceux a’dcfl. l receu leur dot en g .. a s du C ont . . . -mmm guille "(m-Pas supion, les alu: n [en]: ayaeY a-ll aucun qui Pume dîmai
un?!" "oye de aliène que le 83m" leu; tus a Es font fi noblesôc illufil’CSW 3’11 tu"

’en un ne » 1m . , .la pauugezêgner Celte Pèmlrdéfde [que 1? ingde nelque chofe, puas que supion
"i [in]? ne ni aucun qui f6 Plalgnc d mon: OR I ulllrs n’auoit Point dequ°Y En" les
ne peut lamier dot à les filles)?! que u cg faire 1-65 humeurs-a , Puis que ce que
En": mmoages d’m "mayen"! Menemus dig: olas honnorablement fourni s Pâfcc

I’ .5 a . n I » .ses: a mus ceuxià n aflOYCnt P°mt41°m P qu-llê



                                                                     

’ qu’ils en éluoient faute .3 Ayant donc lafpauurete’ de li bons defenfeurs, elle "me"

s, , . . . t .
, n ell: pas feulement alleuree, mais elle trouue qui luy fait gracc , ôtluy por- Pa m"

te faneur. V q a j, AOn peutrel’pondte à celatPourquoy mets-[tu tant d’artifice à deduire tou- ce». p in".
tes ces choies-la: l’vne feule defquelles peut ellre forifienue , mais com- La à;
parees enfemble ne le peuuent citre .9 Le changement de lieu cil l’upportas in: comin-
ble,li tune fais que changer de pays: la panureté cil [rapportable , li elle cil
fans infatuiezlaquellertoute feule p eut accabler le courage des Homes. Qui- en fuffifan-
conque me voudra efpouuanter d’vn grand nombre demaux, il faut vfer de âcre-Difîgglâï

ces paroles entiers luy:Si tu as allez de force à: de vertu contre quelque par- ntfponfc,’
tie que ce foitde la lortune,cu en auras autant contre toutes.Quand la vertu V
a vneifois endurci l’aine , elle fait qu’elle ne peut cille blellee d’aucun collé

quewce foir.Sil’auarice qui cilla plus grande pelle dugenrehumain, t’a vue A u, a .
fois laillé,l’ambition ne logera guere longuement aLlCC to’ySi tu veux peule: gingin:
que ton dernier iout ne fait point vue peine, 8c que c’ell comme vne loy de la mon cit
nature:aull’-toll que tu auras ieçtéla crainte de la morthors de tort: efprit, füïïuiê
la peut d’aucune autre choie n’y ofcra iamais plus entrer. Si tu penfes que crainte.
l’amour qu’on porte aux lemmesm’a pas elle mis en l’homme pour la volu-
pté’7mais pour le defir d’autir ligneezccrtainement qui ne fera-ï’point palmon-

né 86 corrôpu de celle lurette peFte,qui le prend au profond des entrailles,
cognoiftra que tous autres appetits defordonnez ne le pourront iamais of-
ferifer.La rail-on ne le rend point leuleln’e’t victorieui’e de chafque vice, mais , ,
elle les abbatôc lette par terre à vu leul coup tous enlèmble Penfes tu qu’vn
liage quia fouinais toutes chofes à fou [cul ingement , qui s’el’c efloigné des
opinions du vulgairejl’e paille faicher ni efmouuoir d’aucune infamie? Vue Exemples
mort ignominieule cil; encor plus que l’ignominie: Touteslois Socrates en- gagas;
tra dans la prifon auec la mefme alleutance de virage qu’il ailoit aupa- peur con« I
ramant rebarré les trente tyrans,ellât certain qu’il ollero’it l’infaniie à ce lieu ë:

làzCar on ne pourioit trulli appeller prilbn le lieu où Socratcs citoit. (lui el’t fufditc.
celuy fi aucugle,qui cil celuy qui cognoille fipeu la verité, qui ne pèle bien s
que ce ne fut point ignominie à M.t ato,d’auoxirell(: deuxlois refuse de l’of-
fice de Pteteur,&: de la dignité de Confulr’Ce fut plulioftinfamie à la Pi-etu- Les mugs:
re 86 au Confular,quieull’ent receu beaucoup d’honneur de la performe de üë’m" W

Caton.Aucun n’ell inefpril’é d’auttuy,que premierement il n’ait tillé mefpri-
(é par luy»mefme-iVn cœur vile St abbaifsé eftpropre 8c apte à’receuoir vu ne"? 43.
deshonneur. Mais celuy qui fe- haulle contre les plus cruels erlenemens de En ormes.
fortune,& repende les malheurs qui accablent les autres,les mil’eres luy fer!

ruent comme de mime 86 d’ornement de telle : quand nous airons celle per- W
fuafion de ne pouuoirtien rrouuet de plus admirable , que celuy qui porte i
vertuetifement &.conllamment la mil’ere.0nmenoit dans la ville d’Athenes Aune cis.-
Ariliides au fupplicezrous ceux qui le voyoient pallenbailloiët les yeux 61 le 222:3?"
pleuroient,non pas comme lion pinailloit vn homme iuile, mais’côme fi on Axifiidcs.
fadoit mourir la iullice mefmes. Et toutesfois il s’en trouua vn qui luy ara- s
’cha autvil’agell [e pouuoit biëzfal’ch’ervde celaiparce qu’il [gainoit bien qu’vn

:, hômerqui eufi eu la bouche pŒreàuÎeuil pas olé entreprendre celaztoutesfois
il-rorcha (a face,8t le foui-[iâtvfiit au Mugillrat qui l’accompagnoit.Aduertif-
’ l’en œil hômede n’el’tre pas fi: vilain..an autre fois quad zillbaaillera. C’ellzoit

rèdre infame l’infamie mefmescleïfçay hié qu’ily-en arquii élisez: qu’il n’y a ne RePlîql’ei

plus faicheux que d’ci’tre melprifé z æquo amont leur lattoit plus agitable."fixitéa "-

ï - ’ r A a a
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le refpondray donc à ces genfls-làjc leur dit-ay , que fouuent en vn bannill’e- l
ment il n’ a point de deshonneurtfi c’ell vnrgtand &vertueux homme qui
fuit tombe,c’ell aulfi vn vertueuxhomme qui’ell couché par terre.Ne peule
point qu’il foit’plus defprifé,que les ruines dewsii-ainéls templesqiïê’tantsçüx

qui font deuotieux,que ceux qui demerlrenlz’îiebout,adore.n’t. s
Cuir x’nn. Puis donc qu’il n’y a rien en moy,ma ttes. chere mere , qui te doiue pour

s mm] regard faire latter un: de larmes i Îlfaut que celoienttes particulieres
Ï Cil dedult v. confiderarions qui t’el’mcuuejnt-à cela. Il y en a deux. Car ou cela t’efmeut,

Ira: au"? °5 que tu peules auoir perdu quelque appuyiou bien que tu ne peux hippo!-

iderauon, « s . -que ra me- ter le regret de mon abfence, poursl abfepce feule. Il faut que le refponde
re, n’a 1)?th briefuement à celle premiere artie.Car ire cognois ton courage qui n aime
325.2212; les ficus que parce u’ils font lcnsl.Quanl: aux autres meres,qu’ellesprennét
5 hmm"! garde comme ellesl’e feruent de la puill’ancc orde l’annonce de leurs enfans
3:3: 32;" auec vue tyrannie propre auxfe’mmes peu figes, lefquelles ne pouuans’fpar-

il autan; uenir aux boueurs, deuiennent ambitieul’es les moyens de leurs en ans,
25133:3: cfpuifent leurs blêmît guettent leursprichelles, 8c leslaflcnt de trop [bullent
fons- faire plaifir se leur eloquéce pour ceux qu’il leur plai&.Tu t’es beaucoup reil-

ioiiieîdessbiés de les enfans,mais ruine t’en es lamais feroie.Tu as fouuêt IC-
te’fiu’riollre liberalité entiers toy,8t n’as pas voulu ’mettge mangea la tienne-

l’mîe de Œâd tu diols encor fille de famille,viuant tan pere,tu flemmois tes enfans
qui citoient allez richesfans qu’ils te demandallent rien. Tu as- [oigneulë-
nexe. mentadminillrérnos biés,quc tu enellois plus en peine que desiie’ns, se n’y

voulois-toucher non plus qu’à ceux d’autruy. Tu te gardois d’employer no.-
lire faueur, comme linons cillons ellrangers. Et dotons-les lionnèiîrs ô; di-
gnitez que nousauous obtenucsgu n’en as rien eu que du plailir &dela del-

enCC. ’ Ton traiétement a elle li gracieux entiers. nous , querun’aç lamais
penfe’ a faire profit de ton bien. Tu n’as donc pô’int occafion de regretter
durant l’abfence de ton fils , ce que tu penfois au tgm’ps dora profpentç ne

t a partenir en rien. - V I ’ V qen au v. llfaut dôc queè’fma’côl’olation tourne leivil’age fur ce qui cil la vraye l’outi-

ce de’ta doulé’urJe fuis prince de l’embrallernent de mon ires-Chenillsâe ne
la chofe se ioiiis plus de fa veue,ni de les beaux dil’cours.0ù cil: celUyzqui de funiculite-
ÈËSÏÂÈ ’gaîfd challoit la trillelTe de mon guiage? fur qui le me delchargeôis de, tous

pour remc- mës ennuisfôû [ont les dilcours dont ie ne me pourrois iamais familier .9 où «v

V t. au . V . - .me! a le font les d’aides parmi lefquels IC me trouuols plus volontiers que les fem-

douleur de -fi me", il mes,ët plus familierement que les autres meresîoà ell (on agreable rencon-
leer; :333: tte-fou cil celle loyeul’çâcal’çlîe que font toul’rours les plus rennes capitans hâla

Pm, ,cu’r ’ votre de leur merci Tu adroulles’à, cela les lieux , oti- tu te reficufllorspù tu

appliquas mâgeois auec laye-85 les autresplus recentesmarques:& fou-nenâces de ta fa-
53:35;; miliere conuerl’ationiquiontbeaucoup de pourroit,quandilrenvferoit be-
des, ’ forma tourmenter les efpritsÆar voicy ce que la fortunëaæruellement ma-

chiné côrre toy.C’,elÏ:’que trois l’ours ailât que i’eullcsreceu ce coup, lors que

tu penfois citre plus.alleuree,ôc que tu ne craignoisrien moinsqueœlafille i
c5mença de t’alTaillir, Certainemét laidiltanee desl’ieuxrnons auroit fepa’rez il
fort hie à propos, 8: l’abfence’de quelquesanpces’rt’aqoit folîï’bieniprepar’ee «

pour fupporter ce malToutesfo’is truculas remuenë’rmëîpoint pouriprêdrc I
aucu n plaifir anectô’filszm’ais par" n’en perdre point du tout laiôpagnicSil .;
tu enlies elle abfemelong-të A» auparauant, tu l’eull’es loufl’errauec plus de

’ V-œullance : parce que bâillâmes, des lieux cuit mwidri usagers sa; .7 a
sedum? i .

ce. a. r... l

l
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douleurÆcfi tu ne t’en faffes point a’lleeîpgufton dernier Fruiâpu contente-
ment,ru n’eufies vêtu ton fils plus haut que dede ioursQr mnintenanr mon
malheur a voulu que tu n’as peu efirc prefente à ma f0rttî’he,&î que tu ne peux
r’accoufiumerà mon abfençe.MaiS’d’aurant plus que ces maux font Fafchenx,

dïeurant plus ce faut-il ramailler ces forces ô: ce. velum-3c combattre contre vn
cnnemy que tu cognoisdefiaflc quernias plufieurs fuis vaincu. Ton (emg ne
coule pas d’vn corps qui n’a lamais efté bielTé : tu las receu coups Fur ces
vieilles cicatrices. Il ne te faut pas excufer que tu ibis remmefiiutqu’elles on a
permispu pluflofi donné liberté de pleurer à leur aile, romestois non pas m-
finie 8c fans mefure.C’el’c pourquoy nos maieurs Ontdonné dix mais aux fem-
mes à porter le dueil de leurs maris:& dreidans par me luy publiquel’opinia-
llrife 8: perfeuerance de la trifiefle des humes , ils n’ont point empefché le
dueil & les pleurSZm ais y ont mis fin. Car c’eft vne forte amitié de itÎafiÎliger
d’vne douleur qui ne prendroit iamais fin, quand rupaurois perdu quelqu’vn
quite full: bien cher. Mais ce ferdit aufii vue dureté trop inhumaine ,lde n’en r
(rancir point du tour.C’efi: vn beau temperamenryçantre la pieré 8c le dueil, d’a-

uoir du regret,& de le pouuoir efieindre. ” e ’ f,
Il ne ce faut point au’ffi prendre garde à quelques fîmes qui n’ont peu que

par la mort mettre fin à la trifielïe qu’elles auoienc vne fois conceüe. Tu en as
cogneu quelques vues qui depuis la perte de leurs enfans , n’ont iamais lailTé
leurs aceouflremens de dueil. Ta vie [qui a efie’ pleine de confiance 8: de ver
tu des ton commencement requiert quelque autre chofe de toy : perfonne ne
fe peut excufer d’eflre femme ,qui n’a iamais eu aucun vice ou imperfeëliOn
des femmes.L’impudiciré,qui Cil le plus grand mal qu’on voye en ce temps,ne
t’a as mife au nombre de plufieurs qu’iliy en a. Les pierres precieufes a: les
perles n’ont peu c’ôrrôpre tes mœul’Sale richeffes n’ont point esblouy la clarté

de tes yeuncomme le bien que les hommes efiiment le plus grand,Tu as elle fi
bien infiiruee 8: nôurrie-en vne maifon ancienne pleineede lèueriré , que l’g-

xemple des melchans qui cit rresrdangereux i mefmes aux , de bien J ne
t’a peu c5branler. Tigra pas eu hon te d’àuôir porté pluârs enfuis , com-
me fi cela te deuoit réprocherron nage. Tu n’as pas, comme les autres fem-
mes, qui ne Veulêt sûre loüees que par leur [cule beaucé,caché ton ventre cô-
me Vue Charge mal-fente. Tu n’as pas elîoùæ l’elfièrànce des enfans qui e-
floienr, delia conccuç dedans ces entraillèsT’un’aspas voulu foüiller con vifa-
gente fardspudepeintures de couleurs. lamais accoufiremenr ne t’a pieu que
celuy qu’on ne doit delirer que pouraécômoder vne performe nue Il t’a fem-
bl é qpe tu ne demis point cli’ô’ifir vnplus grand ornement que l’excellence .
de tfbeauréJquipouuoir re in et au tépSJni vnælus grand honneur que la pu-
dicisé.ll ne ce fan: dôc point pour excufer ta driùleunmetcre en au-ànt le nom
de femmefiuquel ses Vertus t’ont defialung têps a feparëe. Tu te dois autant
cfloigner des larmes des femmes,côme tu as faillît de leurs vites-Les fêmes mef-
mes ne permettra: poinrque turdeuiennes e&iquek& feche funa piaye: Mais.

Cu A P. x".
Les exêples
qui pulsent
en exces,nc
doiuent fai-
xe luy, nil":
HIC! en c5-
fequence;&
faut giflés fi
plus grâdc: -
afflictions
la vendre
méfit: d’au

[un plus c5
(tante à les
«maquai:
tu.

aptes qu’elles verront que tu auras parnecefliré doâxgé lieu à Vue legergdouà 1
lellbelleFCÔmandCEÔt que tu te. lçuçmùmoîns fi tu veux regarder ces femmes; lames pour
que leur vertu admire: de tout le made,a mifes au. nembte, des bômes grams clincluoit-

e * I - -. . d’ami: lusa; vertueux.La fortune reduilitCornelia de douze entasïgu’elle moman, no- ç. me"?

dasTourcsEois elle dit à ceux qui pleuroIêr àl’entoq; d’çueüqui màudifibiët

V A a a. ij
l bre de deux.Si tu veuitôprer côBien de mueraillegïd’enfins emg fic 1eme ena- oc Corne:
noir perdu dix:fi tu lçs veux efiimer,c’efioienr des Grecquesiqufçne fluoit Fer, l :
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De la Coinfila’tian,

la mort , qu’ils n’accufaffent point la foitune qui luy audit donné des Grac-
ques pour enfans. De celle femme deucit naifite yn qui oferoit bien dire en
haranguant à l’allerfilb’lee du peuple2Voudriez vous maudire ma matchai m’a
engendré? il me (emble que les paroles de la mere alloient encor plus belles
& plus courageules.Le fils ellimoit beaucoup la naillance des Gracqnes, «Sc la

ne mainmet-e leur treipasRutilia fuiuit (on filspCorta en exil:elle fe fend: fur-prife d’v-
ne fi grande amitié , th’î’elle aima mieux endurer vn banniflèment , que le re-

grec de Pâbfcnœ Ilori filS.&Ï ne rîlllntvlamals à Rome , que quand fou fils y
retourna.Mais aptes qui’i’i fut de retour,& qu’il fleurifloit en [a republlquefil-
le le perdit, 86 porta fa mort auec autant de confiance , qu’elle auoit en à le
filiute:de1brte qu’on ne luy vit ietrer aucunes larmes aptes que fes honneurs
furent faiétsÆlle monllra la vertu quand il fut banniJ 8c: (a flagelle quand elle
le perditzcar rien ne la peut ellonnerqu’elle n’exzrçall fa pletézôc ne ne la re-

tint en vue folie de inutile trifieffe. le veux que tu fois mile au nombre de ces
Î’mmes-là:& puis que tu as vefcu nounours comme elles,tu feras bien auffi de

. . faim-e leur; exëples pour. amoindrir 86 reûraindre ta maladie d’efptit. le fçay

36221123? bien que c’ell choie qui n’èfl point en nollre puillaiice,& que les pallions n’o-
il (aux com- bsyilînt point :& lut toutes celle qui naifi d’vne douleur: car elle cil futieufe
5:35:33;- & rebelle aux Rigides. Nous la voulons quelquefois enfeuelir , -& deuoreîleg
"marches plainteszTouœsioiS on voit couler les larmes fur ce Vifage feint :35 coti-Clair.
paflîons: Nous alios cependâ: voir les iemi publiquesflc les gladiateurs à outrâc e, pour

occuper l’ellpïlî.MàlS parmi ces (pet-flafla où nous le penfiôs relioueron c0;

gnoiit bien quelque ligne de regret qui le vient failir. Voila pourquoy il vaut
mieux le vaincre quedlle panier tromper. Car la douleur qu’on a trôpee par
quelque palle -temps, 34 qu’on a chaiïeepar quelque occupation, le refireille
apres,& par le repos qu’elle a pris,ta malle les forcesiêc renient plus furieufe.

Nm, Point Mais Celuy qui s’eil laillé. vaincre à la ralfi)n,i1 cit appuiséçpqurdamaif. le ne

s’amufuaux te veux doncques point apprendre ce que le (gay plulieurs mon Pratiun,dC

occupations 3 I p me ’ a - rOrdinaires à t a.let amufe r a faire vn long ou vn deleclabls Voyageyque tu employes vue
des amesvi- bonne partie du reps à Ouyr le copte de les receueuesjgjzâ; foigneufement ad-v
fifi alm- min firer 86 mefnager tes bië5,8z que tu fois tonlieu-.15 oecupee à’t’quelque nOu-
Le princi- uelle befongne.Toures ces chofes ne feulent que page fort peu de temps : Ce
gâluëefgïlî ne font point remîdes de la dâiieleuche ne [ont que quelques retardemësl’ai-

fer la m6 mieux la Faire celÎer du tout que denlætrôperd’ar ainii ie t’amein’e au un:
scelle on il faut que tous ceux qui fuyant la fortune,ayft leur rèlbgeàux eiludrêçli-
ue à; berauY.Ccux. [à gueritôt ta playe,cenxilà*atracl1erôt toute ta trillellc.(,’ell de
fade le Phi ceux-là que tu te deuois maintenait fëruirpncgï; que tune les enlies iamgjs’ ac
°’°Pl"°. Collilumez.Mais têt que la rigueur de la vieilleiÎ’éide mot: pere te l’a permisfi

tu n’as entieremët peu apprëdte toutes les icienees liberalesaumoins tu les as
goufieesA la mienne volonté que. m5 pète qui elloit l’vn des meilleurs hom-
imes du monde , mais peu addonné aux anciennes couflumes de nos maïeurs, Il
eull trouué boue que tu ficaires pas feulement goulléyains appris parfaiâem ë:

les (mèignemens 8: pre ces des fage5. Il ne te faludëroitpoi-nit maintenir ap-
prëclre les remed es.,côtre la fortune;il’ne Faudrait que les tiret dehors: mais en
haine de celles qui apprennentles lettres,non point tant pour Te rendrejplus i
figesloue pour feruir à la gaillardife de leur efprit; il ne (ouïrit point’que tu
fumures longuemêt l’elludeLToutesfois tu danois l’efptir fi b6, que tu en as rea
tenu beaucoup-plus,que le temps ne le permettoit.Tu auois ietté de beaux fée
demens de toutes les RienCCSsReuiens maintenir deuers elles-îllcspte rendiôt V

z alleuree; I,

e .
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à Halais fi: une. 47 5
alleureerlelles te confoleront, elles te donneront du plailir. Si elles font me
fois entrées à bon efciét dans ton ame, iamais plus la douleur n’y entrera,ni
les foucis,ni le tourment inutile d’vne vaine afiliô’tion.Ta poiélzrine n’ouuri-

rapins la porte à rien de tout cela: car tu l’as delia fermee à tous les autres
vices. C’ell la plus feute garnifon que tu ypourrois mettre, ô: qui te peut
feule arracher d’entre les mains de la fortune. Mais parce que tu as belbin po." sa;
ce quelque appuy pour te loufienir ,iufqu’à ce que (Il fois arriuee à ce bort in ne

q , , , -- . ce: oque l efiude te promet: 1c te veux cependant monllrerles cololanons que tu r
15- Regarde mes fretesztn ne peux te plainde de la fortune tant qu’ils feront à
en vie. Tu normeras en l’vn 8c en l’autre des vertus «fineries qui te penne":
Plaire grandement. L’vn aobtenu les honneurs par la diligence, de par [on ne; "à fins
bon efpritzôc l’autre les a figement mel’pril’ezAppuye [OV fur la dignité de
huai? fur l’efprit reposé de l’autre, 85 fur la piette de tous deux. le cognois ’

les aditions les plus cachees de mes fieras: l’vn prend plaifir de le voir en mm-
dlgmtë pour te l’eruir d’honneurôc d’ornement , l’autre s’ell retiré en repos in erré d:

si en vne vie tranquille pour te pouuoir mieux lèrrlir.La fortune t’a heureu-
fement departi tes enfans pour te donner du feeours,& pour te relit-(lit. Tu qu’ils hia.
pourras citre defendue par la gracient de l’vn , 85 ioiiir du repos de l’autre. fifslfëffs
Ils le debanront’ entre eux à qui mieux s’aquittera de leur deuoir enuers (Trocs Â
t°Y:&’ les defits d’vne feule men: feront accomplis parla picté de tous deux.
le fol-e bien promettre fquc tu ne flouteras rien à dire que du nôbre.ApreS ductile:
Cela regarde encor tes nepueux,&i mefmemët Marcus cell enfin: li gracieux
a? fi aimabieà la veut duquel il n’y a trillell’e qui ne s’enfuyell n’y a douleur

ilgrande , li recente dans l’efiomach de performe. qu’en le prenant entre les
bras il ne l’adoucille. Qi el’c celuy à qui la gayete’ de cell enfant ne till celle:
les larmas-Qui pourroit auoir le cœur li ferré. d’ennuy & de trillell’eJque les

petites liibtilitez ne le lCil’ .iiillentEQii (il (City qui (a peullgarder de rire,
quand il voit les gaverez de cell enfant li enioüe .9 (lui :ll celuy pour li rani
qu’il ful’t en quelque profond peulement,que fou babil,duquel l’on n’eft ia-

mais [aouime l’en retirait-Pie prie les Dieux qu’il nous paille tous fuiurczque
la cruauté des dellîins delîa lall’ee,s arrefie toure fur moyzque toutes les dou-

leurs que ma mere doit fentir,palÏent fur moy z toutes celles de mon ayeulc
fut moyrôc que tout le relie de la trouppe demeure ô; fieurille en reliât
qu’elle elLIe ne me plaindray iamais de la perte de mes enfans, ni de ma cô-
dirion. Œe (ourle malheur de nollre maifon puille tomber fur mey, des
qiiîelle ne lente iamais plus aucun mal. Nourri Nouatilla en ron giron , elle

, te fera bien-roll: des arriere-nepueuxle l’auois [ï auant mile dans mon ame, .
ic l’auois tellement ellimee mienne,qu’elle pouuoit fembler,m’ayant perdu,

encor que Ton pere fait en vie,ellre comme pupille. Aime la pour moy. La
fortune luy cilla n’aguetes la mere : mais ta picté peut faire qu’elle pleurera
feulemët d’anoir perdu [a mere,& n’en fendra pas la nettePèfe maintenir: à
bien drelÏer (es mœurs,8ca la rèdre belle.Les enfeigriemens qu’on dône à v- e
ne ieunelle tendre le retiennët beaucoup mieux. Appren-luy à parler com-
me toy , ô: à ne faire que ce que tu voudras. Tu luy- donneras beaucoup de
bien,encor que tu ne luy dormes rien que ton exemple. Ceil ofiice folenncl
que tu luy feras,te feruira dores-en auant de quelque remcde. Il n’y a que la
feule raifon , ou quelque honnelle occupation qui [mille defioume: la tri-
flefl’e d’vne ame qui fe deult par pieté.Tu mettrois aulfi ton P61: au nornr re
de Des confolationsp’il n’elloit riblent : Toutesfois peule maintenant par ton

A a a iij
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De limnfilation,
213.353;- affection mefmes ce qu’il peut ÉËfirer. Tu cognoifirias combienil cil plue
Mè, Pa, la mile ô: raifonnable que tu te caulerpes peut luyalque de regfouciekrïfeule-
ment de moy. Toutes les folisîque quelque douleur violente te (aima, 86
Pour lequel voudra que tu la fumes , peules (culement à ton pere: &fouuienne [03;un
ilaierfârpàgâlc luy donnant tant de nepueux 8C atriere-nepueux, tu as fait que tu n’es pas v.

flanc (c n1que.Toutesfois il efi en ra, main de combler ta felicité,& de faire dire que
conferue, tu ayes heureuferfient Vefcu.Ce feroit malfait tant qu’il viura,de te plaindre

que de il: i - . pcom-0mm: d auoir vefcu. , a
anuclelælsl; le n’auois point encor parlé de la plus grande confolation que tu as : ciell
de (es cm de ta fœur,dont1’ame t’ell: fi loyalle 651i fidelle :dans laquelle tu defchar-
fans. ges entierement toutes tes,p.eines Sevres ennuis: celte ame qui nous aime au-
gâfià’t’l’âçt” tant que pourroit faire vne mere. C’efi auec elle que tu as mefle’ tes larmes..

(a bonne C’eil dans [on fein que tu commenças premierement de refpirer. Elle s’ac-
î-Ë’îï’îiguè’n. commode arcures tes afieôlions: c’eil pour moy feulemenôçgon point pour

glaner: cô- tgy,qu’e’lle le deult. Cefut entre les mains que ie fus porté-das la ville.Ce fut

page bon 8c pitoyable traittement qu’elle me fifi vn long temps durantla
quelle (ont maladie , que ie recpuuray ma fauté. Elle employa la (aucunpour me faire,
au??? Cluefieurôa pudeur 86 [a modeilïie , qui l’empefchoit de paleron de faluer

’ hardiment les perfonnes,fut vaincue par l’amitié qu’elle me portoitzfa façon.»

de viure retiree,fa honte naturelle ,armi l’arrogâce ruilique des autres fera--
mes,le repos qu’elle aimoit , [es mcgàîs adonnees à vue vie [miette 86 tran-
quille , ne la peurent retenir qu’elle ne deuint ambitieufé’ poüptl’amour de-

moy.Voila,ma treS-chere mere,la confolarion qui te doitTefiOüyrAccom-
, pagne-ray d’elle le plus que tu pourras,ne paiqiiamais d’entre fesbras.Ceux

qui font dueil,ont accoufiumé de fuyr tout ce qu’ils aimentfic cerclier quel-.
que liberté en leur douleur: mais tu te dois donner à elle , 8: tout ce que tu,
penferas anilizioit que tu vueilles viure touiioursude cellefaçon , fait que tu;
la vueilles laitier: T-u trouueras en elle ou vne En, ou vn com agnonfde ta-
douleur. Mâisiliyie cognois bien la prudence de celle femme p aine de.tou-’
très perfeétionâQClle ne pourra feuillir que tu t’amaigriflës aucunement pour

V vue tri-ilelirçuqui n’elt point encores venue.Elle te racontera-font exemple,du-.
que] i’eilOié refinoin.Car ayant perdu au voyage qu’ils fixât fur mer,fon ma-.

ri noitre oncle,auquel elle suoitefiémariee vierge, 8c. lequelelle aimoit in-.
picté d’vne finiement,toutesfois en mefine reps, chargee de dueil 8c d’vne gradecrain-
îîïfsmfoân’ te, Sr ayant au milieu du naufrage vaincu les forces de la tempeile , elle rap-

mari. porta le corps [on mari,0 combien v a-il d’actes excellens 86 vertueuxtde’ q.
fîllëgfeusïp plufieurs’femnfi’es quine [ont pointiceu; .’ Sr elle eufl vefcu en ces temps? n-

anan in ciens,la (implicite. d-eiquel-sadmiroit. les vertus,comb1en de beauîxôcgrands’.
font louerez cftJYiËS peules tu qui le tuilent combattus pour louer celte fera: i i aquellç
52?: 12:33 oubliant la Foiblelle de fou fexe,ayant aufÏi oublié la fureur dela m*er,qui le
mixé c6- fait craindrcaux plÎusÀcourag:ux,mit la vie en danger pour vue fepulrure : 8.:
par" me; ne penfanr qu aux filneraillesrde fou mari, aupitaucunecraxnte des limes?
de Celle qui voulut tenirilla place de fou mari qu’on voulort faire mourir , cil

’ loiiee parles vers de tqgs les poeteg: mais ceci cil: cocotes bienplua grand,
de cerclier ’vn tombeau à [on mary auee le danger de la vie. L’amour eil;
bien plus grand , quiauec vn pareil danger veut. racbeprer choie moindre
que la vie. D’ailleurs il n’y a pas-vu qui n’admire que par l’efpace de feue

ans entiers que fou mary fut gouuerneur d’Egypte , on ne l’aiamals veue
fouir en public. Elle rielaiflaentrer aucun homme de cette proumce claps

. i . ’ ’ i ’ i l i I à;



                                                                     

à Hzluiajk mare. 47 6
(a ma’îfon :* elle ne pria derien [on magy , 8c ne permit point qu’on la priafl
auffi d’auCane affaire. Panënfi la Prminéeçqui ne prend pla’ifirt qu’à parler, Egyptiens

qui cerche tous les fubieéts de Occafions qu’elle peut pour mefdirede’ fes gou- f6:
usrneursjse dans laquelle ceux mefines qui le font gardez de faute, n’ont peu moquai;
le garder d’infamie,l’a eii’e en admiration comme vn exemple de fainaeté : 8c

ce qui efloir encor plus difficile en celte Prouince , où ils prennent plaifir à
toures moqueries & mefdifances,’auec danger mefme de leur vie.’elle vefquir fi
vertueufement qu’elle leur Erma la bouche 8c la licence de parler.Tellement
qu’encores auiourd’huy,combien qu’elle ne l’elpere point, elle prie lesDieux
de leur en dOnner vue (emblable. C’eufl cité grand cas,:fi dans feize ans celle
Prouince eufl peu cognoii’tre la vertu de celte femme z mais c’efi encor plus
grand cas qu’elle ne l’a pas cogneüe.le ne fais pas ce difcours pour penfer di-
re toures les loüanges, aufquelles on feroit tort fi l’on en parloit peuzmaïs afin L
que tu cognoifles que c’efl vne femme de grand cœur, qui ne s’ell iamais-laif- A V
lee vaincre à l’ambition 8c à l’auarice;deux peltes qui accompagnent toufiours Éric: ge-
les grandes puitÏances : 8: que la crainte de la mort voyant (a n Cfdefarmeefl: ResdeCourf .
le naufrage’prfl-Cur à les yeuXJCÊnant touliours ion mary mort embrafiëme l’a

peu efpouuauter qu’elle ne cherchait, non pointicomme elle fe pourroit fau- ,
ucr,mais comme elle le pourroit raire enfeuelirll faut donc que tu monfires -
vne vertu areille à celle de ra fille. Il fa ut retirer con ame de cefie trifieffe 85 i 7’
de ce due; .Il faut que tu faces en lorte que pas-via ne croye que tu te pailles
repentir de m’auoir engendré. Au refieggarce qu’il faut neceflairexnenr, api-es

que tu auras fait tout ce que tu voudras,que tes penfees reuiennent ronfleurs
fur moy : a; quiil n’y a aucun de ces enfans qui le prefente plus forment à w
(ouuenance que moyznon point parce que tu les aimesflmoins que moy ,mais
parce que c’en vue choie naturelle de porter la main fort (canent fur la par-
de qui nous deult : apprens,-ie te prie , quel i6 veux que tu peules que îe fois;
Auflî ioyeux de content comme fi i’auois toures les plus grandes felicitez : 8:
les plus grandes font , quand l’ame delchargee de tous autres affaires 8c pen- ÏÊÊÎÎOÏÎES

fees,ne prend plaifirqu’à ce qu’elle fait .- quand elle prend plaifir aux plusgrandcs
(alludes plus legeres , taprofi defireux d’apprendre la verité; elle s’eflend Plus
haut pour contempler la nature , 8: celle de l’vniuers. Elle cerche premicre. puisqu’il au
ment les terres de leurs fituations , en apres l’efiat de la me; qui les en airenne) bugla me-

fes flux 8C reflux alrernatifsÆlle regarde encor tout ce qui efi entre le Cie] a; la a; «1’51-
tex-[gplain de peur 8c de frayeur,& ces modes èfpaces qui font agirees de la gifler ’ ains
violence des tonnerreS,des foudres.du enfilement des vents, de de la lecoufÎC 1’212):
des orages,des pluyesides’ neiges,&: de la grejleÆt aptes faire Pourmenee Pal. (entement
ces chofes bafièsælle le iette aux lieux plus hautes; ioüit de la veüe tres acre; ââgrilînëçoît

ble des choies diuines .’ 8: fëïouuenam de on eternité , elle efiend les perialèes "1 En nm
fur tout ce qui a iamais elle , 8: qui doit dire ,’ en tous les fiecles qui [ont à.

venu. -
En]: la Corfildfiimà Hduitfi mer!-
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Afeâionsdaelle difpute in ce fubieâ. 35a,
Afieâions St palmons chaflees par les Smi-

ciens temperees par les Peripateticiêsgçm
Affeâions 8Lpaflions,fçauoir fi elles fe trou-

uenc aux belles. 358.1il fe fautaddonner auxAEeâions honnefies.

217.1 *Affliê’tions fortifient l’efprit , 8616 rendent

plus refolu contre tous finifires euene-

Îm’ens. l, . 84.2Africus,ou Libs,vent. unAfrique feparee d’Efpagiie par la. mer. 737. b
l’Afrique a. bien peu de fontaines , 8c pour-

quoy. ’ 3’02":Agato,grand chicaneur , du temps del’Em-

Pareur Claudius- finitM.Agripafeul heureux entre ceuquue les
guerres ciuiles auoient efleuez. 144.b

Agrippa gendre «l’humus. 93h
Agrippa loué. 26.bAgrippina meta de Neton, femme de grand

efprit emprlfdflnc l’Empereur Claudius

[on mary, 3’474Aizix deuenu furieux par cholere. l 37m
Aigle,enfeigne militaire. 46.1)
l’Aigle 8: le Corbeau pourquoy. font les zu-

fpices des plus importuns affaires. 494.21
viiAign eau immolé pour empefcher la gref-

le. t v i r17. al’Air nlefl composé d’atomes. A 488.b
l’Air cit vn corps plainât nô pas vuide.489.a

(on anitation,& les elfeéts; 489419
l’Air Æ niellé parmy la terre 8c les eaux.

486-b - . . . .fi nation 8L qualitezdiuerfcs de l’Air. ibid.
combien 1’ Air fart à l’effeé’t deS’*tonnerres;8c

comment. L e934l’Air connerti en eau fous terre, s il efi oaufe

efficiente des eaux. L sont:
Air malle a: femelle felonles Egyptie’s.gog.b
Air pourquoyefi; inconfia’nt. 490 .3.
l’Air cit froid dclo 8: obfcur. fi 439.1)
llÀll’ une vertu n tutelle de fou mention.

57-6. al il v "’ ’ l . .V j quelque thaïe de iïitalien foyy” ibid-
15A it n’efi iamais immobile. p ibid.
rhumât plu’spresâefi de la terre i d’autant

’63 il plus efpais. * gnac!)
vl’AlL’ cit plus pefiiferepapres vn- tremblemet?

s
terre. a: i . - W r .’ me* eurquéy filialisant creux de. la tel-rô A
[w cil pefiilegçtsimoiitcli i ibid.
.l’Air ne produit point l conic’tes. t 543.1.
ce QFÎS’C-"flammv "lasera? "on dql’Air; .

miPeîüft fubfifisêig. -* a «midi,
l’Air cit vne partie du monde. 488.b

dequpy il efi rompofe’. ibid.
la differ’ence de l’Air a: du vent. [20.2
3.pa-rtiesr de hardeur nature, a leur force.

Âme mmm. 8.9.0 10.414 1.514.ch Q5159.

mater. . i 489. abAlbinouûxfils 9 homme de fort plaifint dif-

cours’.j46.a i i lAlceflis n’a reccuàucun de [on pays dans [a

maifon. , 474.3Alcibiades nes-opulent. , 4.!)
vaincu par Æfchines. ibid.
Alemans portoient leurs cheueux gamma

nez. . * 549113Alcmand fe faifant mourir d’vne eflrange

mon. i 14mAlexandre n’a refufé le tiltre de citoyen.de

Cerinthe. l 7.bAlexandre (è vante n’auoir cité vaincu par

aucun en plaifirs 8c courtoifies. 42..b
Alexandreafuyui la trace d’Hercules. 6m.
Alexandre frappé d’vri c-up de ûgette.118.a

Alexandre tua Clitus [on amy en banque-

v tant. à? rashAlexandre a apprisla Geometrie. 18 Lb
Alexandre commandé parla cholere. 13ml)

vaincu parle vin. i l6î. b

.i

il

comme il met fufl’Oceari nouuelles ca- v

airelles. 34.0. a.Alexandre en temps de paix au fort dei:
trompette fonnee par Xenophantus mit
lamain âl’efpee. * 34o.b
comme il fut admoneflé dore garder de

Philippe (on medeain. 37Lb
comme il expofai Lyfimzchus aux lions;

38z..b l ’ .comme il traita cruellement Telefpliorus

Rhodien. 383 bcomme il tua Calliflhenes philofophe

grand efprit. 53319côme efiant blefsé il cogneur qu’il efioit p

homme,& non filsde Iupiter. iz8.b
Alexandre tua Darius. x 533.1)
dire notable d’Alexandre. 12.0.13
efirange vanité d’Alexandre a: de Xerxes. ’

5L4. . . . v ,Alexandrie .ï region exempte de neiges

flyla, ’perfidie Alexandrine. 44’113
Alpes,monitaignes d’admitabl: autheurJo n’c

i fortfroidcâ. r 517-5Alphcus, fleurie.
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celebré parles postes: - ’ sz9.b amitié du tempe; è la î Sol)
Amateur de vertu ne deuient iamaiè mef- amitié vraye entre les figes. . v i 63.1

chant r Î « , 70.3 amitié rendles chofes communes. - 68.34
LAmbigion, J I "94311464 amitié a initiiitie’prcnnenr iiafifaiiçeen la
Ambition humiliante. . ibid. VOIOflIËn A. 3 « v z. 53:5
Ambitionmiere diingratirude. l 13.13. des amis defunâs la memoire CR douce.
Ambition demandevn efchafaut. 196.3. 2.304 . -Ambition forte. Issvb on fe doit plus fafcher dada mort de fou :1-
Ambition exciree par admiration. 195.b my que de celle de [on 515. - 1.994
Ambition ne permctvque l’homme s’arrefie il y a plus de plaifit de faire vn amy que d’en

en quelque mefure d’honneurs. Is-b airoit. A 80.2:
Ambraçiusgouflie’ de mon 711.3. qui cit le vray amyp 75.!)
ame’des plantes St arbriifeaux. l 12.531 amy ne doit citre efprouué en vn banquet.

l’aime ne meurt point. V a , uz.b 92.1: " -immortalité delamc plrouuee. adab amy doit dire poffede’ du cœur. nana
l’aine 8L l’efprit extolle les chefes’ petitesAl- aime fi tu veux citre aimé. 80,;
lufite les chofes fordides,& auilÆës cho- amour de (ay mefmer. 13.!)
les grandes.’ 7.: d’amour fol 8l d’vne haine melme fin. 57.b

.,..l.’ame efl vn Dieu logé dans le corps hu- amour trop grand nous engendre des craiiiq

’ main. 1 03.b tes 8L follicitudes. ’ 86.2!c’efi le,Roy de l’hom me. 2.33.3 amphitheatre. 48).!)
«î rendl’homme noble. imb amplification de l’EmpireRomain par sa.

la beauté’d’icelle. 134.2: pion. i aa:fou origine. , 186.3 Anacharfis inucnteurde la roue dlvn potier.
Tes aEcEtions. i 133.2 183.21 ï 7l’aime n’efl point fouillee par lavilanie du .Anaxagoras dit que le feupeut efl’î’e diflillé

corps,mais par la beauté d’icelle le corps de l’air. 4903
cit embelly. 2.33.b fait le feu caufe du tremblement de terre.

p. amidée beaucoup de force. 7o.b..

L’arme doit abhorrerles querelles &dil-corf, 529.1,

des. ara dit que la terre mefme cil caul’e de fori-
l’an’ie doit eflre plus riche que le corps. En mon liement. , [ p sa;

La prq’næ dupremierliuïe de: ayam. Anaximander rapporte tout à l’air &au vêt. .

476.b 491-3 l ,aine immortelle. n44 Auaximandrus. ’i ibid,ame fe perfeâionne parla cognoiilance du Anaximenes. ibj,
bien sa du mal. .1 v l7în3 Angleterre. l 450.3 rlame fe rend fiupide,8t fan aâiô efi emoui- anguilles maillent en lieux latehreux. 505.3
fee..&rebouchee par le trop manger 8: vne-animal n’efi point plus (canant que l’au-

boite. .133 35 . i tf5. .. . I 344fbl’ameprend-faforce de la contemplation de animauxfurpaffant en quelque chorte l’h6-,

nature. ne!) me. ; mmhl’aime emprunte fa grandeur dela vertu.133.b cogiioilïanço; que les animaux ont de leur
l’aime ne peut citre reduite en feruage.u.. la, naturel. ’ ’ 343.13-
l’ame porte la Semence des gliofes honnefies dÎofi elle procede. g"43.b 344.a

en foy. z ï 4 1934 gummedtils cognement ce qui leur cit
lîametrouue entre la pauutetê matiere d’6? fiüifible., J 344.4

fine liberale. . i .4.b. Annæus Serenus fort regreté par Sencque.
aime gencteufe el’c defe nature enfin-rince i3o.b

à efpoufer l’honuefieté. 1084.1154, Annales de Tamuiius peu’louees. 191,3
CR douce d’vne douceur... 40Lb. AnniËal vainqueur vaincu parles viÈES.iiâ.à.
le dedie à Dieu. 4 v v. x1,.lr..fl54pi Anniuse émyde clarté. 3.451

marque d’vne bonne-yamen i gréages cinqua- te ans la loy ne contraint le
l’aime mauuaife connertit tout en infime]; .. pfcldztfipfrcs [comme elle necitele fena-
amitié fidelle reggae l’homme. . ; ail-B- tout . . - a I A: , V 4.4.çb.
amitié ne doit efiigâp. uxeefml’vrflkëgrij «Antigon-us. "’ ’I . ’ v: l , in, .
amitié fe trouue entre ieu &Ïes geiîs Je grimpera lePhilofophc iâËjb izggbig’s b

bien. 351.!; Antipodes 1551).,
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ntoine Triumuir perdu r le vin 8c l’a- Ardea ville. ’ un,
mour.t66.a fut ingrat î a patrie: ’ - 474 pays (flirtiez. . v v "9,5 ’

ile Nilzdemonfira comme l’empire .d’Antoi- Arenesyafles entre l’Egppre 8:1 Éthiopie.

ne 8c Cleopatre defailloit. V 515,3 1,34.; p ’ ’ I
Apathie des Stoiques 8c autres Philolophes vl’Ai-ene accabla vn exercice. 493,;

qucc’eft. . ’ 80.b Areopages,iuges tres religieux. 4.2.0.1;
Apennin. - . u 103.1) Arerhufe.fontaine. x ramingue!)
Appetit contraire î [mairain 944 Areus.philofophe. 456.l7
Apiçius gourmand. 200.2 Argent. V ’ ’ ’ 68.: 42.2.;

sur; [a vie par poifoii. 4.07.: ne fait pas vn homme riche; 340.:
Apocalocyntofediièours pleinde moquerie figez. Richeifes.
fut la mort de l’Empercut Claudius.;y47.a êtiltarchus. - ,. xir a.

Apollodorus. . . 7o.a 305.3 ’Arii’tide le irrite. . . 35.:
Apollonius Myndien. rash on cracha à (a face . comme on le menoit
dikiple des Chaldees, tient qu’il y a beau- au fiipplicc. n 4.73.:
coup de commetcs errantes. ne; Armippus. À 71.!)

Apollonius nyta. .1 312.5 ArilîséïÆhius. . - 101.1794
Apophthegrrie deCaton; 340.: Arillon.’ roi. "La r91.b
de Crifpus Pallier: us. la Ariflion &Gryllus. 1.6.5..
de Demctrius. :864 Arifiogiton meurtrier des tyrans. 69.5
d’vn Epereur Romain. «La Arifiotc. -’ 532.5364,
du Roy Philippe. . 3m , dit quel: cholereefl l’efporow de la mm

Apoplirhegme notable de Crates. 8t.b.&i.a 36i.b.373.b A
de Mccenas. 30.3 s’enfuit à fin de n clito condamiâégpar les

Apophtliegme 8c comparaifon notable tou- Atheniens. . nipa
chantl’in attitude, - tara Atirbmerique apprendre d accommoderle

Apophthegme enfeignantplufiofi a chran- doigts Maurice. , in!)
’gcr d’efprit que d’air. . v 99.b Arruntius. 2.52.3

Apophthegme touchantla Vie pailîbleagsb Arrnntius St Arer-ius ont fait! profeHion-de
Aporhicaires &parfumeurs pourquoy ba-n- receuoir refiaments. 6t.b
.nis de Lacedemone. 71-91) Art à autre que l artii’an. me
Appion Grammairien. 148.1 Art nefi pas ce qui vient. à quelque’eflicâ

APPius aucuglc. 35421) caluellcment. v 101.1)APPKTChCnfiOl’l de pauureté ne doit deflour- AIS (irruent. V i691)
net l’hommede l’cfiudc 8L l’amour de (Ei- Artsven quatre manieurs. . 4 17m:

gage, * on, Arts inuentez parfiles philofophes. 180.19
Approhenfion vaine ou vraye I comment fe Afclepiades. 1974.

peut cognoifire. 8242!) » felep’iod’orus. r 4934.
Apprendre. 2.21.387. Mie. stal:Apprendre faut tarit qu’on vine. .lfl.b.152.b Mie agitee d v-n- tremblement de terre. ibid.

Alemaigue. y imbutïin Maticus Valorius, A 4134.;
Araignee fait une riff-ure laquellenulfhom- ’AfimusGallus. ,. i 12.1.5

me ne peut imiter. 3441) I 1764.4943.Autrui; . e l 4341) infefie tarmac. 51’343Arait’ès,fleuue ’. ne peut mufti: qu’onhiy A- , t 534.3

dreiTevn pont. 91.!: . - r 460-:Arc en ciel. , 480.21 Aëhenqdorus. i qui)Arcadie,ville. 1 p 5034 Mmes. 39.1:Arcefilausæont feeour-ir vu fieri aux grince «terrains; * a80.3.!3ozb.r46;a.498.b
8a honteux», mit fous le couffin du a d’i- Frecepreur de Sencqrn. :23.a
celuy vne bourfe pleined’argentèi 9Lb . alme l aufierité. I 1.23.!)

Archelaus. - 4 ’ 433 a meslé auecladiiëîplinc dfl’fletrulilfies
exaâe obferuateuràdel’antiQuire’. (150.3 laminaire" des Grecs. i en:
dit cincle vent cit calife du remuement Analuslloy d me, i v 4:31.12
doter-re. g ’ ibid; Attiliuflirntaififliüïeîution. 3’45’-b

Archidemus; i - ï v 543i ’ a ’- 4 v” i ” *’ ’
f.
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ÀttiuSÆoCtC r- . 12.7.2; Bien 8l mal ne s’ail’emblent en me inerme.

Anarice, l 14.3 ptrfonne. I ’ .. 3584defcription d’Auaricc. - . i84.a Biendes mortels eft mortel,le vray bien ne
Auarice a diflingué les proprietez és pof- meurt point. A ’ 33841

fanions. a mais r79.b Bien publiai r enAuarice n’efi iamais aflbuuie. I r 19;.b Bien fouuerain. 80.a 103.214.6.2
n’cllbonne enuers aucun. zainb’ Bien fouuerain qu’aime? 404.1)

l’Auarice Sc l’ambition califes des grands Biens de troislortes. «Wb
maux. "L " r 67 b Biens vrays quels ils font. i47,.b.r48,a

Auarice du temps cil: lionnefie. ” n 4,36." nefe partagent. r il. 146.3.
.1;Auenrin.moncaigne. . 4412i) Biens prefens nerfo’nt (glides. 18.b

Augufie. 7.a.2.6.a.39"5.a.4.38.-b. Bienfaiâ que c’efi’. 4.1
4go.a.45r.4sï. . en quoy confifle - ibidemAugufie amitat dit plufieurs choies dië demeure. I 3.b
gires de memoire. k » 384.b ailait cliofeincorporelle. ibidem

Augufie doux contre Cintra qui auoitcon- dure encore, que’la choie qu’on donne

[piré [a mort. 394.21. vienne à petit. ibidema deliuré Lentulus d’vn labeur vain. 13.b nioit iamais perdu. l . Lb v
a relegue’ la fillc.& pourquoy. 60.3. î qui bien colloqué. le I 7.2

Aulus Crcmurius Cordus. 453 b’ CR donné trop tard par celuyquiattêd

Aulpicez 49521) qu’on le prie. - .v saV fuperbement faiâ efl odieux 9.1)
, » B ’ gracicufemenr’rcceu paye la premiereBAba. ’ ’ . 88.a.s48.b pennon. » V . 13.1,

Babillius excellent en toutes fortes de racca plaiit. , ibid,
icienccs. ’ , 4754 Cil choie louable. i l 45,3

Babylonewille. V 1430.3. comment le doibt faire. 7,5Bacchus. ’ ma so.aî’45i7.a 50mm ent fe doit rocouoit. in;
Baia.ville. ’ 118.21 Vdclacnd de’la volonté de celuy qui le

’ Bain de Scipion. ,5 179 a, fait. a in:Bain des libertins. . ibidem CR vn lien. ’ ., I et au;
Bain îllClÇnÜC renebreux. r69.b- ne doit efire regretté. c;- . ,43";
Bains. » 4ey.b 4.22.1) n’ÇÛ: afiubiertia’ aucune loy’.’ i p.5
Bains efchauïez fans feu. 506.: n’eii point dcu s’il,n’eft’fait volontaire.

Barbehaur,poilïon delicicux. lfl-b 1 ment . .484
les diueri’es couleurs qu’rlprend en mou- pour gain ou profit cit viure ou cira-

tant. , z 504.b I Choir. .« V r au,Barbelraur ’r’i’efant quatre liures 8c demie il n’y a Bicnfuiâ fi grand que la malice ne

prefenré à 11E mpereur Tibere , qui le lit puiHe blafmer. Mal
I vendre , 8L fut achcpte’ deux cens efcus radic") du Bienfaiâ: & ce qui en; donné Pal.

par Publius Oâauius. ’ mon l’action cfl appelle bienfaiér. v 1-5,;
’B.Bafl"us. r” a . 333.3 Blênfâîfis de deux manieres. . 69.;
fallu; Aufidius. .- ,, ne loi.b Î qui [e doiuent donner. ,1, .1, ï
Batillus. . I mon igomment doiuenreflre’ faié’ts. * ’ rab
Bèïicflus Bamlî- A? ’ 3834 s’ils fe doiuent tous rocouoit. i 1755i
Bellerophon- . ’ 234i) . (melon: pareils. . ï 15;;

i ’Bcllo’nê- . . 395.2’v comparez au halon. i n * "nib *
Benacus,fleuue. v 29.!» Bienfaits’de Dieu infiniement plus graàdg ’
Berofeintcrpreta-Belus. 509.17" que des hommes, ’ de" i ’ V 291,
Bibliothequc ornement amarile , d’une Bienfaiéts des parons cnuers leurs enfans.

maifon. synanges 5.8.1) .. » I . . ». a ABibliotheqzue d’AleitandriçÎrbsuske. ibid. Bien. 4’35. . * 66.3;4zmîq’mb -

Bienèqu’eflccc? A 33945394) I yus Roy .. ï .t 1;. i4zflgb J
Bien qui cit donné peut alite-cité. . son . n . crie y a dans, fleuues qui colore-très
Bien quin’efl marie” auec lbonnefietémç rittoupeaux. ’ . mp3,

peut citre doué du nô de bien. 143.b.339.a Bonté. M 334.3943311,
m m
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Ciccron. 218,3 388:b 4L3.b 43h

fés [plûtes-ont.imortalîfélfltticus. l 95.1;

. fon langage pofé 8L doux. A 1099.3.
[la-macquoit pllzifamment du gravnçlnqmi-

- in: des Ppcqçs Lyriqueis. ’ Il . 11.54,

. .v g « l » J.adekem; :
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7:25 le dermatierq. I r
de eint au vif llhorrible mefcliainceré de Compagniepour apprendre fer: beaucoup

C odius. . ” :03.b 7784 ’ 1 acompété auec A.Pollio.1.11.aeomposé des Concorde agrandit les clÏofes petitegla dif
liures de la republique. I ï 2.1.4.1: ,;cprde les abaiiïe 8; perd facilement 194.!)
quelle cil la cumpofi’tion de fou parler. Condxrioii autrezîlestbiens ,autte des com-

z La Àî’" . l marinez l l J745)fubicâ orifinaire utiles Epifires. 335M) Condition mifcrable de ceux qui apprennét
dekouuiela côiuration de (lamina. 451.2 ne allotir? d’autruy e me;
malheurs qui ont precede’ [a mort. 4ms. Canon a colligé les eclipfes du foleil nib

(a me", a I 415,3 (Soutien a. bonne,qucllc? ; 34.5 101.b
Ciel. , 425 .2 104.91 4n9.b a90mmun à Dieu &aux hommes. l 46Mo Commence . r r6.ag4.b 67. b 111.3 2.04.3.

1figes fouloient precedet aux’ïunerailles. clillîèlfihcc le (air examinez: . le rend plus

1-31.b423.b l . V, , Lune 3384lmber Tillius. 386 b Cmn’rience mauuaifeifuit la’lumiete 546.3.
lmbtiens. i 46.b19.6.a 360.b Connu-mac bourreau domel’cique des maf-

Cinna. . 37.!: I chahs p 2.04.2.Cité efi vn ellat fort bô.lors qu’elle cil gou- Conreü V Il v x07.b nm.
uernee par m Roy. 13.21 Confeil vci1e,grand benefice 60.2
lai-anus. 133.b Confolation - 19:.b 109.1Aglaudins Empereur à quel iour &pheure Confiance ès tourmens - zoy.ab

liçËnourut- 7 ’ il il i47-3b Confirtution 8c complexion des hommes
11m! empoifonné auec desihampign’ons zadiuerfe ’ 344.3.
poudrez de çoloquinte. 547.2 thoras Contraires ne pannent [ubfifi’er en
les derniers propos. 549.3 mcfme fubieâ. A 15.21.

Chudl’us Quadrigarius. ., 74.4413 Conrumelie n’efi efiimee digne de vengeâ-
Cleantlze . 46.3 un; 73:21 HLb [91. a au) ce par les loix : 8: dt vneiniure. laquelle
Clemence en la, vertu plus feante à l’hôme. n’ell griefue 377.2

391.3 39m. . w Contumelies plus griefues aux Princes que
Glemencenecefiaire auxPrinces. 392-3. . les mimes 7 ’ K 394.1:

les rend femblables aux dieux’. 39an Conùerfation 79.3. 4.2.7.1
Clemence definie en plufieurs façons.4oo’.b Corbule. 8L (on brocard . ’ 433m
Clemence ornement des Empires. . 39W! C.Cordus,8c fa mort V r .4631)
Cleones ville,où ceux qui deuoiët obferuef .Coriînium a L ’ a.

les lignes de la tempeflze. fi par leur ncglb Corinthiens effluent à Alexandre Lhükneur

gence les vignes euIÏent elle battues , e1 de leur bçfiltgeoilie au , . 5:3 b
fioient Pums, 717.3 b Corrolznus ingrat . l i 45. b l

Clcopatra. - r 1 156 a . («cruelle fille de Scipion eut douze enfans
Clidemus . . ’ p 4934p 46.9. V . 31. ,, rClodius. . 36m Cltgio’umdix de les enfin; 7 - 473.!)
Clodius corrupteur des Iuges- :934) ’ p3 de l’homme 79. b 2.36.2 370. b
.Clœlia. » 460-1 ’çorpsdes vns compofezfles autres continus

mon... , 54.2.2 b a... . .Cm humus, 7.14.1 rreâionjquelle doit ente ’ 78. a
ÇDLPompeius. p - 47-nss.b 46m A .rreaien odieufe au marginant r 388. a

CnPlfo- r Corus I, i sas, 2I Colonies des Romiins I . 463-1! Coryqusmontaigne 50;, a.
Colonnes l . v. ’ 4331) ColTus yurongne ailera: 8K aduifé 1155 î N
Combat des crocodilles 8e dauphins fur le Cofure f v . i i :453;b
ifleuue du Nil . . i ’ 55.2 Couleur rouge excite le taureau 386.13

Combats fa’crez r . ’ " 4gb 4.2.2 Couleurs diuerfesml’arc en ciel;480.b’. 4&3
combattre nuer; (on par: douteuxçuecfon Couronne nauale ’- . 1.5. a

fuperieur dangereux . auecpfon miment (pour-9mn meteore , . - .473. b .
laid 7 I ,0. v 137;. a Gïëuftume plus forte que toute loy 49.:

comates - , I 138-: :392 55.33 Œàgntc - , in. une.
Cometes diuerfes en diners lieux sa!) Crainte redonde fur fan autheur .367. 5
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Crainte de la mort d’où prëd (à. Cource.rgs.b DemocharesPorthefi amis. 334.1:
(mimis, 340.b 43711 Democrite. 158. a 183-3 si 7.b une 53:.
Cralïus auditeur de Srilpon. ’ 81 :1 538.b . à
Çrezncier. - 48.25251 68.b 94.2 449,3 rioit ronfleurs en public, 367.2 41.309
Cremutius Cordus,& de [a mort. 46;.b ellimé furieux. I :584
Crifpus Poil-ion us. 7.35114 a trouue’ la manierc de faire des varices;
Crœfus captif. 114.2 tv voutes. ï?" V 283.3.Croire à tous ou à nul cil vice. 75 b êuïcfprifé l’argent. r 4n..b
Cruauré : fa definition 8: le: efpeces eiclair- 161:1: fes richeliqu en là mer. anub

des par exemples 32.3 78.b 562.3 37r.b.381.. Dellin. 21.1.51 b 354.b 355.2 4461)
a 384.2 3931, 401.3 415.3 b. Defhn ell vn ordre des mules 91 b

Cruauté côpagnîedel’yurefie. IGf-ab166.2 ne le peutchangcr parfondre. 494.3
Cryfi’al d’où [e fait. V l W73 Deflinees inexorables. i 446.1
Cumes.ville. 17.1.b Dtaleflique. 113.:1 116.2161.bCupidité doit citre rcfienee. 18.2 77.1) Didymus Grammairien efcriuit quatre mille

93h 118.1 b liuresu W73,Curius Dentarus fort feuerefiii fa vie. 341..b Dieu. ’ 2.9 a b30.a36.b Izo.b.131.2. b
[es apophchegmcs. 420.1; 418.3 133.3 148.2 2.00.31 b
mena premier en triomphe des elephants. Dieu a donné à vu chacun de nous vn perla-

441.11 » gogue. 22611.Curyliglianodfle. 507.3 Dieu doué de diners noms. 19.1130 zeb
Cycladcs. 509,3 Dieu parla vertu de fa parole poire tout.
Cynicus philofophe. 11.b 103.5 icâpre gallec par vn tremblement de terre. Dieu tell pres de nous ,voire dedans nous

1 5.;1 109. .l’Empire de cypre ruiné parAntigonus.z7.b Dieu le Plus grâd &le plus puilTant de rou-

Lyrenaiqucs opinans de la diuifion de la tes autres chofcs. 12.51)
philofophie. 179.2 Dieu fifi fort a my des bons. 146413514

Dieu modere tout. 126.b 151.1 b 133.b

D 406 a 51.3.b o,- . V Dieu exerce les bons. 38hl-Anube ou Danouèlyfleuue. 437.1) pu; nous a donnéinfinis biens. 30-b
si s b eileuc les vns.& abaifie les autres. SUC-bfa roideur 81 violent cours. 508 b Dieu nous il kids les compagnons 8! 1mm

Darius.114.a crue-lu l 382..b IbrCS- 1&8 b 1.15.5Danus mais par Alexandre. 3-331) fa bonté a tarifé qu’il a ont le môde.152..b
chrCUr. 4.3.1) 55.31 91.3 il n’y aperfonne qui fait digne de Dieu,que
édile propre d’vn mauuaisDebteurde’ dire cclüyqui a mclPrilëlcSrichêfles. 91-il

1ml delbn ,creancier. 4;7.a Dieu voit tout. 164.1Dicembre dedie’ aux iours Saturnzux. 3,3 Dieu ellre autheur de tous biens , comment
D;.bius.fic vœu lblennel de mourir pouf-1c fe prenne. 29.3.

falot de fou pays. 36.11 1374-. la prouiilence envers les hommes. 2.7.7.1
D11 Lige vniuerfel delcrit fort amplemenf. Dieu recognu par les nations les plus fall-

5og,3 509,!) 5104 d nages. à 516.3.Demades condamné vn marchand pour n feruir à Dieu cil liberté. 453.3

mauunis fouirait. 61.b fuy’Dieu. ibidDemamzus honoré parXerxes pour luy :1- perfonne n’a Engneu Dieu. 103.b
noir dit la verité. f9.b lesDieuxsôr tefincins de tourescliofes.zr5.b

D :xruzrtius a: Antiochus fils de Demetrius conférent benefiees auxingrars. 35.!,
au): de Syrie. 1.. 541.b ne le repentent de leurs premiers coule-115..

Dmne-crium franchi deèCnÆompeiumiche, rab l -- *-» I
4nd - 1 le premier culte efide croire qu’il y a des

Duncrrius Cynicus. 64.3. 186-3 409.2 Dieux . e e 2.00.211...
111.31 Diâateur mâillre du peuple. ’ :244nonnains Polyorcetes. 81.!» 4191) Diodorr: Épicurien 1e tuai de fa mainpropre

D LlllCL’l’lLlS loué. 9331.1294) 138.21 409.3. w . i l i
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.. A (Telle de: Martiens? d . P
Diog’ëifefls! I I "41.1.11 114.1. Eleufis" a . V ” 733,1,
Diogenesexemple de patience 353.!) Elliuèmaquereau fort ricHe son;

n’auoith u’vn feruiteur I 4.1.2.!) Embra fement veu enl’air - 45.1)
.Di’ogenes Apollo’nizrcs 491.!) 515.b Bue? quel entiers [on pere 27.!). 61.3
Dionyfiur le Grand doit efire prefere’ âplu- Enfans cxpolez. aux murenes pour citre

lieurs Roys; p ’ 395-21 mangez 389.3Dionyfius le tyran de Syracufe V 4.61.3. Enfans bien peignez qui le parfument ne
Diuqination moquée . 494.21 promettent rien déconnant . 233.!) q
Douiitius gardé par fou efclaue 2.3.b. Enf ns comme doiucnt efirc enfe’ië’nez .07
Donation 8c prefens font difîerens sur: b 108.21 19;.a
Donation ell’diflicile r 4.11,3. Enfant veu à R0 ne de grande hautement:

Dorus,libraire. V i 66:2 2111H toit:l w 463.!)gouleur 84.!)134.b.z°9.b.416-b-4i°-3457-2 Enferth delcars peines 81 fiipplicesnfabu-
Douleur comme doit ef’rre fupportee 41.111 leux 4’ 97.1 b 461.!)
Douleur’legerefi l;oplniou n’y a rien adiou- l’Eunemile plus dangereux allhOmmem’efi

* lié ’ ’ 116.3. l’hom me - r . » 1.16.1
Douleurgrandeu’efi pas douleur 1115.7.2. p rdonner aux Ennemis W 3891; 393.3.
Douleur tolerable ou courte 155.b H n’nius 2.1.4.13
Droit des nationswendre ce qu’on a aeh.té beaucoup de (es mots sôt hors d’vfage 125.3

. . I Enleignemens. ,108.b197.a b.4.)16.bDi’ufilla veue monter au ciel aprcs Ton de« Enuie rauir le repos del’liomme 14.2.

ceds y47.b Epheüios. ille de Licio 1 1-;ngDrufus planta les enfeignes des Romains Ephefuswillefort celebre .215.b
en Alemagne Ï 45Lb ,.1.5.Phor’1is, hiflorien fuïpeâ 8c de peu de f0)!

Dueil * 116.3 463.17 5411. z 1 ,Dueil doit efire porté par les femmes du; Épicure «104.13 204.3 fa fabrieté. 90.b
’mois ISO-b 474.1 [es Epif’tres à Idomeneus, quil’ont rendu

en, Dueil la couflume efioir de tommies illufire - , l 95,11
enfans 1 l . l 43.11 "A les confeilsî81 preceptes notables 9.4..tb

Duillius Fe premier vainquit en bataillenæ le rioit des peines d’enfer 97.!;
Vu 111e. fini; fait deuxforrçs-de bien1dontell composé

E . le fouuerain bien i 15611Arinus enfant aimable t. ’ 164.a faleâe bifmee fans raiion . 407.5.
’ Ecau,elcment.l’flrmuf [glaire derQæe- Épicure fait Dieu fans armes .33.b

il 711m. naturelle: " 590.3 fait profelfion des chofes (gâtes surines
l’Eau a le feu dominent fur les choies 1ere 4.07.!) :1 à; e ,

riennes 510.b futlong temps incogneu I 158.3En. "ne, 50;.a nie que le [âge fait content de faf mefmle
Eclipfe de foleil ’ . 484.!) . 79.!). 7 ai;-Îa czufe briefuement (lofant: .1354 Epicuriens difent que la vertu ei’c chambrio-
Eclipfes’fe voyeur for: bien par le moyen rede la volupté ï 2.8.13

d’vn miroir l A l 186.!: Epi’enes ,8; fou opinion touchant les co-
Edifices magnifiques ’ a 2.31.!) mâtes A i 538115403.
Educacionîà (on fruifl’ 911.458.3.1 Era mus fleuue.& fou tours diuers 508.b
Egnarius coniura contreAugufle 354.2 45541 Eri1ro chenalier Roman fut rué par le peu-

Égypte I 438.11 fig-li [des coup de trenclie-plumes pour airoit
ne trembla iamais l 177.!à.s:34.b. grue’Ton fils âcoups de fouet V 39631.

Egyptiens ont fait quatre daniens 503.b Erreur publique tientliçu (indiçoit 347,; t
bdonnez à l’Allronomie . 538.b lindane cl! vn perpetuelËercenaire s 2.3.2.

Elemens quatre en nombre 370. brëtour- Efclaues fauuansla vieâ leurs mallh’ÇÊJZSab
nentles vns dans les autres auec le temps Efchyle,& (on erreur touèhgrflt le Nil mai
503.1) l . . . Houe 449.1 f0" Plâtreheinmé 198.11

ElePhans menez en triomphe par Curiug’ El r1.t.191.az18.b nana 45111b415.b453.a454,a
Denrarus , nib. lÎE prune peutaumt yue çouleur, si l’aine

Elephans ont peurioyans le grognement. encourra i i- . I un.
-du pourceau! 30.!): Œtlgà’meldlâllsfl v1c1euxcôme fcvdoiucn:
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corriger 39.3Efprits diners n94 27.2.4comme il les faut confident 1041:
comment il les fau: recreer 4.16.3

Elprizs côrraints ne rôdent lamais ce qu’on

efpere d’eux 42.1.21
Silence p 12.5.3Efioilles ne tombent 478J,diners Efiudes des bômes 43 6-1 44.7.3 44851

Efiuue de Scipion 170.!;Etelîesnenzs font enfler le Nil 315.!)
pourquoy ne fouillent qu’en elle .8: du-
rant quelques iours feulement 51.1.3.

Éthiopiefes grands defercs [ces 8l fans fon-

taines 508.1:Exhiopie n’a point de neiges 516;!
Etnamontagneiettant feux,appellee mam-

tenant Montglel :573vomir par fois des fablons bruflans 493.2.
finaude: affilie [le Royaume des arcades au

bord du Tybrc 468J)Indoxe fui: le premier qui porta d’Egypt’e
en Grace la cognoifïance du mouuemenr

des planettes 3’384)Euphrates , fleuue 438.!: fort petit au fora:
de fa fource 2.5.3 garde les Parthes de paf-

rfer 477k)Euphrofynel’vne des Grues i 3.b
Euripidepoece parlant des auarineux 2.34.1)

Euronotuswent 57.3.2Eurus,vent fartant de l’Oriem: dlhiuer ibid.

Eurynome mère des Grues 3.b
- Exemples de plufieurs grands qui fontrome

bez dlvnchaute dignité 47.4.21
vu feulExen; le de luxure ou auuicc a fait

beaucoup ’mal 78.b
Exemple d’vn cœur branc 61 genereyxx 13.a
Exemples ont plus d’elficace que les prece-

pcés . 77:!»Exemples de gens decermin ez a mourir.
’ Vivez, Mort.

Exercices du corps quels fun: louables , 8:

quels non r F v 87.b
Abii Philofophe mené deuam le Sana:

pour dire ouy à tcfinoin rougit déhâ-

tc in!»[on cloqucnce &grand 1gb noir 159.1
acclamations du peuple en les difputes
119.b

fan langageafiete’ 12L:
comparé à Ciceron en cloquent: anna
fan dire touchanrl’cfiudc des chofcs fri-

uolcs 8: raines "Il:Fabius Allobroge 37.3Babius Perfien 13’.b fan impudicité &vilen-œ

Marier". 1137.3 paruië z âla dignifie locerdotale pour
l’ancienne nobleile de fa wallon i 37.3

Fabius &fon dire norable r7 a
Fabius rem porifan: remit fus]: ch. 52.;
Fabriciusfa pauvreté 352.3 labouroirfa. ter-

re luy incline 3;L.b aduertit Pyrrhus des
embufches 8c trahirons de fan medecin
341.1) retenta les richefies zos.b 8c l’or de

Pyrrhus . 341.!)Faits doiuenr répondre il: parelle qui)
Faim n’en ambitieufe 34ch
faim enduree par beaucoup de foldacs 89.b
Faueur du peuple s’acquiert par mauuais

artifices 1005.1934, 196.5
FauHete’ [e conure fouuent du mafquedc

yerire’ l 371.1:Femme retourne bien coli a [a nature 392.2.
Felxcire’ gill en la vertu 408.!;
. en llhonucfietè à rageât 1474 339:3 3’55 v
incertitude &milere de l’humainciEeli ”

13421
Felicire’ mafquee ’ 159.3
Felicrrépop grande donne tous lesiours

nouueaux wurmiens xos.bFêmes,& leurluxe 198.2 V0 a. Impudieité
Femmes [ordalies des honneurs à dignjtez

47:3Femmes fuietres a lagoutte 198.;
Pelles pourquoy inlhruees 90.3 4.16.11

Pelles Saturnalcs 90.3Fcilin 81 banquetpublic :313 mon des grâds

leigneurs 146.3Feu engendreles animaux gw.a.b
Peu fi: fait en deux façons 4.77.1 491.1:

Fidus Anuæus in!)Pidus Cornelius pleure en plein Senat ,e-
pliant appellé aullruche peler: 435.:

Figure de feu 4781)Fils enrrôpupar la douceurdu pet: 2.7.3 370
b (gainoit li lcfils peut faire un plus grand
bien à (on peut qu’il nla receu de luy 1:4.b

Fin doit eihe confidene en tout 141.3 435.b.

Plume 43.b.347.1371.b.Flagerie nourrit la cholere 571.:
ne’fiur-prefler l’oreille aux Flateurs l03.2

Hume a lac font diferèns 52.1.3
Fleuucsdiuers produisërÎdiuers elfeâsgosb
Pluteurs Phrygiens tombans furieux au (on

de leurs Huiles 2.2.1.:Fclefi celuyquipexfifie en les fautes 3m.
F015 8c leurs miferes . 443.!)

aucunCchofc ne leur appuyaient 15,1).
diffa êee entre les Fulsignorâsô: (ages 153,:
Fôraincs qui ont dewerrusadmitables 5gb
Fortune 2.3.a x35.a 375,51 46th 467.13

les cEcâs ’ 2.04,1)
ce
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T451: filai lutinent V
’ée que Porcine»: faiâ tienme peut du: au. pôurquoy me: rient 3.:

me tien " . I 79-bw.Gralù1maitiens.&leuroŒce I 175.a
Fortune darde fes traits en vain contre les . leurvanite’ V ’ 175.5 r77.b
mœurs il 166.3 b I47.b Grece « V 44m 449.2.grande Fortune cil vne grande lëruitude Greciuus Iulius occis parhCefar 134.

448.b Grecs 41.!;Fortune n’oûç finô ce qu’elle a donné 41.9.b .Çrccs vindrent en la Gaule . 8: les Gaulois
Fortune nous peut rauir ce qui efi fluxe 8c t en Grace v . 4.69.2.caduque il) Grefle comme (e fait 516.3 vainc fuperfiitiô
Foudres 8c elclairs dilïerens 477.b 485.2 pour defioumer la grefle L 517.3.

492.3 b à . Grelin en quoy aniline de la neige 5 16.b
que c’efi queFoudrc . V 491.9. Gryllc renôme’ parles liures de’Platon 1.6.2
citais de la Foudre 491J? 49543. Guerre mille KM! b Sit-b
Foudre caufc de grands embrafemens 4914 miferables effeâs d’icelle 366.b

a en foy vne force peflifere i 4-974 Gyarus,ifle où on releguoit les bannis 467.b
art des Foudres le Émile en trois 494.3 Gylippus allant si Syracule luy fembla venir

4254 49m b 4974 ’ me efloille fur vne lance 479.2F0 honore: eli: reputee entre les plus gratis Gyndes. fleuue contre lequel le courrouçât
ès des hommes 45.3 177-3 Cyrus fit departir fan canal en c un x.
E. galité de Scipion" à c 17 0.1) glie r 384.2.Frugalité des anciens En 407.143.7p-b H V V ,
Frugalitéfll’ay entretien de (anté H 34933.

Funerailles 34.5.2 385.1 4561: 4.60.1 Abit quel doit citre . 77.3.
Purnius 8c fa louable recognoiflauce à l’en- Hannibal ’ 365A;

droit d’Augufie L y 14-3 Hannibal palfa les Alpes yoma’
Futur incertain x8.b ao4.b 439.17 4m?» flapi]: 12.43
453.3 u Harmodius tyrannicide » 69-;G . Harpagus Roy felon 8c inhumain 381.;

* , garpafle aueugle in. 111.2.Aingvient fument de lapette d’autruy Haterius orateur renommé o i 109,;
61.bl , . , ’ Hecaton: (on dire notable touchant les blé-c

Galarie a vn fleuuelnfeé’tant les troupeaux faits n.b*touclunt les Graces 3,;

ços.b recepte d’Hecaton pour le faire 39,5
Gallien ftere de Seneque 216.b Hecube en feruage , l x .b
la louange , mais Helice 84 Butisj, villes fubmergees de la En.

Gaulois afliegtz par Cafiander 503.2 5393 pGaufleurs,& leur coul’tumc 101.2 Heraglitus philofophe , furnommé kamis
Genius 8c limon donnez a chacun a2.6.b pou’I’I’oblcui-ité de fan langa e 23,5

«Fil-b ’ i HéraclitUS ploroit lors qu’il ferroit de f2Geometrie s’oublie aifer’nent pour la gram maifon c z 3673 415J,

de fubtilité v i GV 18.b Hercule hiât citoyen de Corinthe ab
Geometrie apprife in: Alexandre 185.b Hercule bru’lle’ vif f

. . , 42.6.11Glace 8c gelee fontehoÇcs diflmguees 517.3: V erenmus Macer 4341,: .5
gladiateur prend tonfa! lur le lieu du com-j eririachus difciple d’Bpicure 78.3 104.1319

bat 94.3 prend a deshosm’eur fi on le faingefiggde a donné le:l I V w muraux Graces 3.3combattre contre vu momifie , 352.4 Î-leEode (galion-mou s’il efi plus ancien que
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133.b plus precieux que toutes les belles
fauuages du monde. 1.7.1.3 l’ennemy le
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K V -s - . a "a1(Alcndriermubliure de raxfons’ . mon
au Kalendricfpeffomic n’efam les biës

faits ’ 7 Lb

. L -EAbeniuæpoete i » 367. b
MLabour nourrit les cfprits genreux-88.1:
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fiis on fleui’ d’aage 45kg;
for) [age côleil fui: le faiâ de la côiuratig’)

’ de Cinna contre Augul’cè l’on m ari 393Îb
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’5506.b
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fi Sa . .Malice X v 33:1 150.3Mamercus Scaurus Conful, fa vilanie &im- -

pudicité ’ . p . 37.b
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M.Curius Diâtateur,& (a pauureré 47th

M.Heluius " ibid.M.Marius cruellemëcrraiflé par Sylla’383.a.
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506.b .Mem cire des biens-faiâs caduque 184.
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miel cnIndic le trouue aurfueilles des can- 137.: zosb 3mn ’ *

nes * - mob mulet ou Surmulct poifl’on 505.b
Milet ville,8r (es colonies r- 4.69.1 M.uræna tonfpira la mon d’Augufie 3944
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Oftauie fœurdïAugufie ayanrtierdu [on fils

Marcellus,ve1quit tout le relie de (à vie en

dueil 4ss.bOebafusvierl gentilhomme cruellemët trai-

Ete’ par Dirius 38:..b
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Oliueî.induitri’edes laboureurs à les cultiuer
r7o.b

Oneficritus General des galeres d’Alexan- .
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Opinion rend nos douleurs plus griefues

qu’elles ne font 15f.bhOpinion des netrufques quant aux e441;-
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Acu’uius par vfage s’acquit la Syrie.îï4.a

Padouëville baflie pur An’tenor. 469.!:
ss-b

104.!;
Padus fleuue maintenant dit le Po.
Panetrus.
Paphuswille fanuentesfoig ruinee pattern-I t

blcment de terre. assisParadoxes.
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lprïere 444.. bPhalaris tyran cruel 70.2 365.b.4or.a
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berré I - l 79. bdefcription de la vraye Philofophic
(on virage l I ’ v ibid.n’efl empefchee parla pauurere x 89. a

celuy qui s’efi adonné â la Philolophie , cô-
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les en façon d’vne efioille N « . ibid.

Polybiusl je * v . 44.7. b.Polyenus faitgrand perfonnage par la han-
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precepres de grandes choies &neceliaires Pieudornenon x

346.:
42.2. a.
1117.1)

19m Pfychrollîtes ceux qui f: lattent d’eau froide
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4871) l’ublius Oâauius achete deux cens efcus vn

a Barbehaut- 2-003Publius Vinitius : fou langage 8: façon de

parler -. 109.31Pudeurgueidemoni’tre vn Virage rougiifanr,
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