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Unie)! Séncque ce grand perfonndgc Efimgnol qnivient-

- 5 nivaux , (æ [a vénal Frdnçois.- ’C ’13”! le in"? (9:14 glaire de

yoflre nom efpandnë par tante la terre ,’ qui l’amena pour admirer en vo-

llïclfrtaiçfié la rencontre de tonte; les excellentes qualitrzplir la) defir ces

en ce îrinccfln’il s’efl tant es’indié de former en fistefcritsJiwn: liardai-

gncwoir , S l R’E, vous vous y cognotfiregçomme dans on mmm.

freinai au ont] , (9* faim! de tous vos plus mm ornemen: : mefme: de.
ceficclemnceincomparablc , qui ne nonne point d’exemple en l’antiqui-

té, 0 ne hafiz aucune efpcrance d’imitation aux-kfiçcles-indn’cmr z Liquet-

l: nous a, plus qui tontes; un antre: vertu: cnfcmblch, bien que grandes,

mi; (9 aflarmy la conronnzfur la refle. Il "3,440014" , S 1 R E , pour
[on truchement, m’ayant recognai bon F minçois, (9 croyant fui: que i0

m [l’honneur de vonsgftmir à: (9* île: Roy: vos. predeceflenrs depuis-an-

?"4’?" ans, en liofficçde- Confeiller (9j ’17refidcnt en voftre î’nrlimmt de

Tolbfe , 0 depuis n’agneres de Confeillcr en vofire confer"! d’Eflat , que ic

ferai: proprcâlwous prefitntcrx Aduoiiez la x5 I R E ,ïcamme. vagira,-

ï’ l’ëmërejfiunç lamefmadmar depifdgœ de? laquellciltbçns 4

pieu me manoir un: aimant-dt fois qnej ’41:de denim: bofi’relwziilejiëL

Ë” ’00"! comblerezd’bonnenr (æ de contentement,

SIRE,
Voûte tres- humble, très, obeîffant ,1

’85 tres;fidelle fubjçét ô: lemming

MA’rTHIEv DE CHALV ET."



                                                                     

t- p , f’FRANCjOIS DE CHALVET SIEVR on
F15M o VILLET, oKESIDENT ES EN apures DVÊ

l î’ flammant de Tolofgfils de l. Authcnr.

Ë V tfen vas- tu’,b eau Liure? où vas, tu,do&e efcrit e
, pli-aire hôneurâla France? Adieu doncques che-r frere; x I
Non germain proprement, quoy que d’vn mefme pere;

v. Carie fuisfilsdu corps, ô: tu 1’ es de l’efprit.

CelPerQe, .de,l’àmour de la Vertu s’efprit,.

Et d’elle t’engendra : maintenant il efpere

.Que comme vn bon enfant , tu (uniras-ta mcre à
t Car pour elle, fans Plus, cell œuure ilentrepric.

Certes; qui lira bien tes difcours, ô beau Liure,
Apprenant comme il faut’bien minuit 8c bien ylure, i

’ Du plus celebre honneur, dont l’homme cil reuefiu,

Aura par ton moyen-,7 l’heureufe joüifiànce:
Car. çÎefl de la Vertu que 1’ honneur prend naiffagce,’

Et tu nous fais au vrai. sogneiiîssc, la En;

.,-’:.-v..,’". Ï’ r".
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MAT HÆI’ CALVENTH

a», w v, c. ELo G1 une .
.fluflqre, ’8 CÆY QLA, SAMXMA RTHAN O.

«m5.: Ar RE? ne Cx r. v Il N r r v M , fugati ordinus lue «me in ligne 0mn. . i

à; mentum, garnit drumlin fuperiar ex aniqun noôilique fumilin 5’neçfi6i4 .
l , fi amazigh vindicauit. Jimnculum au»: irlanbebat prima nbtærSendgbrem,

P Parrain Lifemm , inupremztpnrŒornm C stria -»( cuimpoflenprinreps fini) v

fifis- u timpçflatepxrronum; que fuafore Cr imfulfore generofu: daufions-
Mu in litois à menable: adurante e]! 5 confeflijque mm in (34111): , rumin- Ituliz lariflvm-
denriæfludiir, îbolofae 14min» Wh ampliflimû (îficundum Lurctinm inter Gallien: nabi-9’

Mimi confidit ; 41163 quidam lem imbu, in èreui rempare (f mon»: ducal-et clac lace wifi.
gifla», (yinSenutum tllegererur, (’9’ inter-iefiudliquoiannis ddipfam ’Przfidu "thorium.

mmmallegnrm confinfu agiraianefieruenùu. Florin: in [au (and mmemi mugi-
flrnilw rd Quinquagimnqunuor ipfy: and», increa’ibili quai mues tu»: (laguna Üfiler4.-

V "(il’mltquimuo’prudcmia flâné, non minw’quàm ipfa reg; .fialeudarr fieflabilix (9’ com.

0161016: velu uruguqubdupm un; un: (’9’. excellent e: unimi dans ipfa parfin: diguiez.

Ûfimqnnfs’mu; alunent» gnaquent: mediocritqr boudinent .- in nique mmm cuitent
dudifiimfamnu lepos, unit mmm alganon, (MM comites, w f namflima f uo congrcfl’iu

. (9’ allocmiim,tnqu4m,gorenti.gueula» philtre, lemniumferê antonin Ü beneualentinjn ’exci-

tanfibiqoe «linguet. Nu: en par" [and viri pqflremu [aux fuit , quad rerum nomma» nu. .
qu’utpfetm acerbiflzmkGuIlimemparilnu à &rgefimperfietit, nec à boni au"; qfficio and?
tmulum drflexit. Mule magna certàfuo meriro,lf48um efl , au runs ù Hammam 4u-ifiimix n

nim nuucàISmtu , nunc au»; prouincid de agma 414km au" , arrimai e princepr i
EN R I ays M AGIN v s banc admimrtu’ in egregio Senumre præjlantiam, cam rama fir- 1

un ÜCONMIÀ animifidelilare caniunâïnm, nan modôfempcneum exceperiumanriflimèJÊd ’

(V refirent?) nibil 141e ensilaient , necnmbiente’m, ncri confiflarij..confilmrium- ranimant)»,
410814; igùurbncjuprem; dignimefmex 14min du gloria! plengu’jnu demum dcqflieflerdf,’

mméque Trtfidtït honore in gratin» Francifcifilij , præjiantifixmi gnaque Srmtari: , aria .

mmm Cyîquiati dealera, cura mazarin lucre lerbali: aèfiefl’woculmm mali! fibrant, ,
YIN rummy immun nfiflnm,ç7 penê oflaginm mimi. mimfucilàopprefiît.Ennui
’fl mthmM, (9’ omnium ordinât» lnfiufubfincm Iunij. menfir, annofuprdquiniillefig

zou," aîm’fimmfiptimu z gnomique reliquit marieur frudiiæfiiduiuti: pbëmm’n , que.»
à" anïflgut carier: :fidSenæcam îbiquoplium Gallzce nunc laguna: , diligenti un: la,

’ïfni’tll’nluflemfiimëéznfluvns w h 4
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,DISCOVRS SOMMAIRE
DE LA VIE DE MONSIEVR DE

CHALVET,TRAD’VCTEVR’DE SENEQVE.
E s s r a a Mathieu deChaluet, ilTu de la famille des Cha-
lucts de Rot-[remonterait la haute i’muerghe, nafquît l’an

. mil cinq censvingt 8: huiél: alunois de MayiMonfieur Li-
. in 2er lors Aduocat genou! du Roy ,28: depuis premier Freti-

, N fi r :, dent du Parlement deïParis , fan enclin-qui ailoit du mefme
g 4 i. 1 Il pays, citant allé voir fa maifori ,8: fesparens durant les ya-

in a, 7 ’ carions de-l’annee mil cinq cens "trente-neuf; le demandaà
’ ’ ’ ” ’ "fus freres ,8: l’amenaà’Parisl,"oùil lefil’t elludier e’s’bonnes

" lettres finns , fous Oronce Finnnce,Tufan, Bucha’nan, 86 autres icau’arfs’homrnes

qui (leu tilloient en ce fieclc. Fur conduit à Tolofe en l’an mil cinq cens quarante
(36 tir pour y apprendre le droiâ ciuil : ou il logeaen diuetstemps anec Tsurnebe,
Merciïc-rus,vGouean. Il paiTa-en Italie en l’an mil cinq cens cinquante poureycôntië.

nuer es dindes: ouït quelques mois Aida: àPauie , a: puisle Socin àiBologne la
gratin mon il reuint en France à la halte, mandé peut lés affaires de (a maifon,vfàia

faut chat d’y retourner bien’toii apres à mais il’fùt confeillé de s’en aller derechef

àTolofe , y acheuer fou cours ès loix , où il fur compagnOu des-ficurs Roinldes’ôe
i-Boclin,ilifant-enfemblc le droiét aux efcoles publiquesanquue reputation. Dit-
orant les eflnudes defaicuncflè, il relafchoit (ciment "(on efprit’ parles lus lionne--
fles exercices du cor. s aufquels il s’efioit imitait en Italie: el’ta’nt fort on homme
de chenal, beau danigur , 8c le meilleur ioüeur de’paul’me de fontemps. Iltempea
toit aufli l’aniierité de la doütine desloiiè , parla douceur de la poë fie Latineôc
’Françoife, efquelles il n’eftoit point des dei’niers: Comme il paroifl’lra par les Vers,

fi fes heritiers ne les enuient point au public. Ayant pris les degrei detloôteur a
Tolofc, il citoit tout preit de quitter le Languedoc, pour aller eûabiirïafonune à
Paris, où Monfieur Lizet l’a pelloit par les lettres z mais par d’entremife de gnei-
iques-iiens patchs 8: amis, il ut attelle 86 marié à Tolôfqen l’animil cinq cens-cin-
iquarite 8c deux, auec Jeanne deBernüy fille du seigneur de Palficat Baron de jVib
nicneufue: ôc roll aptes, alfçauoir en l’an mil ,cinq cens cinq’uantelttois’, ffilÏll’eCCù

en vn office dquufeille’r du Roy au Parlement de Tholofe: pas une luge de la
Poëfie Françoife &maintèneur des ieuir floraux de Clemence qui fe-celebrent fis
ifolennellement tous les ans enladiaeville.lEn l’an mil cinq cens foiXanteBCtrei’ze
il y fut faiét Prefident des Enqueiles, par la nomination du Parlement. lol-e li for-
"ce amis, aufli les fermoit-il bien coltiner: mais fur tous , il y cuti vne fingu iere se
parfaite amitié entre Monfieur du Faut de farinât lorypremier Prefident’de To10-
1 e, 8: luy, tant pour l’amour des lettres, que ont leur prochaine affinité. Il auoit
in taille haute 84 quarree, l’œil riant, le poil b oud, le vif age doux 85 venerable , le
maintien graue, modeltc L8: plein de manette ’: le propos 8c la conucrfation des plus
ïaggte ables du monde.Aucunprefqueïne l’abbrdoir,qu’il n’en reliait comme chars

-..-. , x



                                                                     

me: enfielloit d’vn ml urel allable , courtois ,bien-faif’am , frmacylîms lzypocri- g
e , (in: ambition fans auarite , s’employ ant beaucoup plus yolontîcrs’Pour au.- l

minque pour (es affaires, PropreszCraigpant Dieu,cletefl;ant 8c;condamnant to’u- A .
te forte de vices, ê; principalement les violences &les nouueautez, mefmes celles. .
de la religionJl aymoit l’ordre, la droiôture ., 8c la paix. Et comme il’auoit l’aine

tranquille ô: imabcente l: durant les Premieres a: dernieres fureurs-de nos guerres
ciuiles»,,pour ne voir les defordres qu’il preuoy oit edeuoir arriuer dans Tolofe» , le.
retira en la mailer: en Auuergno, g oüipour le coufoler deemiferes publiques , 8c
pour employer vtilemene fou loifir,il le mit à lire 8c. traduire Seneque. Parmy les.
confuûons de la France , il perfeuere conflamment en l’obeilïance defon Prince:
le party d uel comme le lugeant Peul iul’ce Be legitime , il a toufiours fidellement
fuiuy.lAu lors que’legParle’ment fut transferé de Tolofe à Caflelfarrafy ,til futi-
choifientre rongeur aller de f a part .faluer leRoy à Lyon l’an inil cinq cens qua- -
ne vingts quinze:dequoy. le Roy fut merueilleufement content,comme.il tefmoi-
3m par le gratieux accueil qu’il l-uy’ fit, a: par vu prefent qu’il luy donna : Et leur
s’ellima tracé-heureux d’auoir elle le premier officier du Parlement de Tolofe clac ’

le Roy vid depuis for-i adueuement àla. Couronne , &Adepuis le commencement de
la reduûiondu Languedoc à f on feruicei. Derechef en l’an mil fix cens 8c trois , il.
in: delegué par le maline Parlement douer: fa Maielté, pour plufieurs allaites im-
portanteszAuquel voyage, pour vue honorable recompenfe de les longs feruices,
leRoy (le ion propre mouuement 8; fans qu’il l’eut demandé , le fit Confeiller en i
lesConleils d’Eltat au Pané , dont il profila le ferment es mains de Monfieur le.
Chancelier de Bellieure , auquel il appartenoiede quelque alliance. l-Vïn an aptes,
la." mon: de celle commiflîon ,il print refolution de quitter les afaires , &le l’a--

13’ auquel il auoit feruy honorablement cianois en fes milites de (loufe-illec
oude Prefi’denmlurant cinquante &quatre annees.. Il aligna plufiolt fadi nité. t
de Prefident à François de Chaluet l’vn de les fils,:qui l’exerce à prefent: (striere-
crachez foy,pour ne perrier: Plus deflots-qu’àprier Dieu, .843 coulerdoueement-
le telle de les lours parmy le repos &les’ liures. Il vefquit aptes celle heureufe rec-
"Mte deux annees’aueç’tautde fatisfaâibngqulil difoir (ourlent à (es parens , que.
tout le long duelle de fa vie palifie , il n’auoit. aucunement vefcu. En fin atteint.
de"? fichue Caufee Par vue tumeur interieute, 85 par m abîmetaehépù les Me-S
ecms ne pourroient-rien voit-nia pliquer’ : :ayaut loufiours l’aine-faine, la parce

ferme, &le urgeaient rallié; in ues àfon dernier loufoit: il mourut Chrellien-
ucmentfarmy les liens dans To1 ((1e , le vingtiefme de Iuin mil fix cens 8: fept,.
figé de cirure deix-neufam,.& regretté vniuerfcllemcnt devrons ceuxqui l’an
notent veu &cogneu durant la vie. v v

S;
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* A V M E s M E. ’

"s O N N E T.
A France qui fouloit tihouore’rk’ôt’te ’Ïuiure,

Se reuef’r en ta mort de mudra 8c de dueil, 1 .
Et voudroit volontiers (arracher-du cercueil, ’
Si par force on pouuoit faire le mon: reuiure.

Maistoy qui en indurant as commencé à viuïe,
N’a-trille point, dis. tu, ny de larmes ton œil,
N’y ton ame d’en’nuyr vu plus plaifant foleil"

De vitales douceurs mes [entimengenyurcï

gi tu etî’ennuyë de ne m’entendre plus; i

l Approche de cc’liure: ain-fi qu’en Vnechlxol-c

Il: en: enduis. dedans, la voix de ma parole, . .

La mon aime, inch cœur, mes efp’rits font reclus. ’

i Ï i Comme on dit le Phoenix de [a cendre tonsillite;
èigfi ge Eeg efgtitsi’ay prins vnpuouuel tilte,

Nie. Dnovnr:
L-----U 5...]...



                                                                     

x

. v: mon item?a
TRESPAS, ET szrEs EsÇRÎl’lfg

ne FBV MONSIBVRVDEICHALVLËTPL r en
.Prefideut au «lançât Érrolofe; I j; f , .

i ï « O T Je la Jeffoiîille en la tomée efi (ecIufi, . .
l Gram ’CHJLVET, quinwùpn la un confioit, t V i V ,
k Jecnrde aubedufoubdit de me rmpænnMufis -. . l - I H i

u’on t’zuoüe tout lampier ce: un r’tnimé. " r i l
C (fla mer dejçduoir O’fi’cemle Ü frofiiide, I

Ce c H .1 L V E T immortel efl donque! du gracile 4 q
Vina: Jefon une») il filmai: le monde -: Ï .. ’ -7. " n L . i
Maxima belles! qui! charge s’il fol-[curait de 11107; il x i n il i ’ i 1 ’

La Vertu ilsfin une (fiait 14 dauffe bellîæ, i " ” " a
J] (flair "traille, (9’ f a damepnfin:
Et depuisfin dcpan cefle belle Deeflè -
S: îoia’fi’n’mg le monde enantet’fl’jkmmafia; * - , . -. i a ne, l g

i La) mmm l4 Venu d’wèlvoucbedalemg. r ’. ’*, - g- 1 - A; e .
Dit tout 7mn, 1’43 partinium plwfidelleamy: " i l r r ’ n
Ignorance li? "601m, d’7»: bombe rima; ,
Dit me bim, 1’43 prix mmpltl-f grdndennmijl ’

1e n’aura plus, dit-elle, vnfifirt ddunfiirt, « -- I -
bout, [1’61"61an râpeur, fie redoutai: fifi"; ce i v . I u a - ï i ’ a
Calao qflife mnflnit à pour me: fieux cannai"; a A v .
511mm, mepmrfigmmt pour medamer 14men. i ’ . . ., . . -

(en) aiguillon: de Judifercermtm: . .
m’andpour havir la vie il recuit le infime: I z . v ’ ». l
Hela!que ceflefleur nouspoddftiefiiines, i. . il J. q Î n « x, ,
La]: qu’en "me: au Ciel elle mura: çà 54a . ï i au ’ I « l g "g -I a . l

A Mille nm vertu: enfle vi: en contemple, ’
Il fin de [a Tolofi "un çfclnihntflmbuq:
Hf»: de mn [punir le vanné]: temple, l
Il i: crains gn’gfiant mon il enfuit le muleta;

L’Î’MP’IIIIÏfu-t ramberlufièun Je l4 ieunwfi; a. .» ç, t .;. .1; . "41’. v

medfflüîfàlqfle "punaise watchman: [A illpnoifloiunxyeux Cygne]: lJ-vieillçfl’e, ’ q: , -. . . 4. i
Îlqmmlildifiowroir Cygne’nfinbçnçbm; ., .. i l . q. i ,,
l’ide’llædifirëlg’zhîézirsvivifia"? 1 , . m - w



                                                                     

i Ë: en Mira)! le: rochers Glu boit,
Cammfiiifpie Ieforide l4 Lyre il 091Mo;
M41; infirme lei cœurs pvjkfueond: mix. V

Le: mufSœurs l’api pleuré tout ginfi que leur fiera

unnd il mucha le (une à fin auge prefii: l
Iefiiun», elletlbnt plaint tout dnfi que leur par: p A
Iefnuu, elle: l’ont plaint au! ninji que leur fils.

Sonumn’qfluit rien qu’rnepule apuriez

Sur lu terre villanifconimel’on vit ë? cirux: .

Cane perlé manquai mon; «wifi V V
Fi: dqfcendre (9’ rouler de: perl 61.! de, nOJyCflX.

Son DV FJVK ünmwtèl; celq’firede 208mm,

Qui rend le: plue luyfun: defon lujlre olifcurcut: l
.11 fait, que comme en terre, en lu grnncl’ Cour diurne,

Il ejl dupm de bry furulcmnt’tjîzk.
Son las, on: qu’il (filenl’abfijir de (451.615 .I

Lion plus que s’ilfaifii’z 414:me fiivflr-ï

De mefme que Influx iemnt plier de hunier:
En l’obfiur de la nuili, qu’en l4 clum’ duiour.’ q

L4 mur: voyeur le poil dcfu «(le chenue”, j

:4114 deflîu ce blanc cesflcjcbe: décbcliunt. .

L’ange courboitfon corps, (9* lu inbrtfurigMflË

L’a mappé dcfufuux- comme w: efizy padane... 1 x p a. .
Blufmnnt le recanfort que l’on prend dejon 443305. ’v 7 *

la n’y que parfin nage ejl mon dual renforci: ’ l " i
- L’ange l’ami! pnrfnir; (9’ ie plain: dhamma. p .

V n pournuir accimply, qu’y» pourtraie commencé. ,w . i

î’aur la celefle riad nu [prifiit l’humaine: l
ançuuo-ir recherché Iuyfiit en fer propos:
îJrr. mm: pour ltfçnuoü’ vue incroyablepeinerc l q

Supcinc la.) donna le celefle repu. c n i içr l ’ il lContent il A voulu du": lammbedejègndre; 1* .v li f
k3 ÎI’our maculai: 4m uufiiourglorieux: , i w l7 ’- I - - -* ï

o r v l
Lefeu defon (flint a mesfm carpe en cendre: x a l ’
C e feu montant en bun: l’a fin) mantcr aux Cieux; Ï I

Il n’efloit cnuié bien qu’il amiable: r h l p
LufiulePàr ueavpeufintruuuil limiter, . Un 431k IHH l
QIiIuyfiifl ammugcublefifl’ànowprofimôlr; Li . U. tu: .. . , .
anfipeuradmirer, Ünmpauimiter. K l. i p m1.: A»: , A r s »

Les I:fcbec.t par CHJLVET ont reueu la humer; ’ - r ;
La mar! dqfirn prendre à ce ieufon esker: ’ s l . -’; 1

n 511’147 40""! efibccperfacbe meurtriere, Î e x A A. l. . z L
Sc:efiritsàlnmredmnmtfibœa’mîq k ë Ü Ü il 1’ 3H9 . L" i

jar IuylegnndSenequedfdungue quittée, I A ’. - MU 3 . . c »- l"
Erpur luylulumiere il remit dutrcsfoù: i i t ïi- "f Îï ’
CHJLVbTadefin corps Idrieillerobâe l i7 l . Ï ri
Williamiv’vzlEII’tsnelrwwlsz(enfumé; .- ç" - i -

t.



                                                                     

Nomilifmei, in filant ce? oilîi’ëê celejlëi ’ .*

’O’Cy e de amour: tu ne durera M; I h p Ï

Ton c une, momier de ton beurefunejle;
Œfknepur trop diuimprelïfe ton engoua. : Il H a

k Lupin: tréfilenfioret: Seneque il reuele, q ’
:1! pur f4 doffe min de leur ombre leefirt; l
in eme,conuue4uCiel,figloireglimnrirrene; "1.7 i V
- :Pour mdr le: viuumfafint perler ce mon; ’ ’

aux: ce Dedule aure, le pas ilfdciliteg. ’
I: de me fer dejlour: il fort beureufemenef . -

-.Æyum paru pour f4 feule (J’fufeure conduite; i Î

-Lefil de fin 1?er (9’ de [on augment. ’ i
Il brifiefintombeuu dom l’encludeeeliure, L

Tombetu de muintfi’uuoir, non de iufize embu, an
’Quifnit depapiermol eflplue dur que lem-yang r Î

Pour refiler aux coup: de luge (9’ de l’oubly. l

Ce liure e]! de: vertu: le magnifique temple,
90m- efire aveu de rom, il verra tout ce rond e ’
ilfert defionnenoent, Ù: non pue "un exemple; ,

Comme il n’ai de premiergil rhum deficw. .
Il fait cuire l’enuie Gfirlei 12min, ’

Il donne àfon mineur pour 1m prefene de: demi)
fait laurier: qui pour finie? ne portent quefu’

i fait uifle: àfon nom pour voller en "un lieux,
p 4’" tarifions efioundufut ton me rouie,

- 40 souque quifuo Cbrejliennentent l’agent r
Moi: CHJLVET te redonne cr lefeng, (9’ la vieil

Et enfeu): houent]; tu aigre: le fieu. -
Pour d’un Prince bidet la ieune inemperuncé;

’Tufia- nuec’bonueurde l’exiln’uppelle’: ,

vEt C Haï LVET le r’uppelle «giron de lu’FrdnoS

Hors des borne: duquel trifouilloit exilË.
l Non-w? denim fleur : (r mon me affligé,
’Croir, byline de C HJ’LVET le: raflions
film quelque Éclle fleurjk defiooüille dl chnngigl
Il qu’il le fait nanmrln fleur chignards effrite,

Noue (fierions encor mille rem «muges,
Qui de Page flingueur auroient ejlé vainqueur);
Dont lefucvnd difiour; eut buufié no: cotinga,
Il le foi-m1 flouoir 4554m une: no: cœur» ’

llfit couler cernoit defu bouche ficonde
approchent de [le mon; Seneque’monfiucy,

Tufnls que confltmmnt ie deuil]? le monda;
1’ J fuie entré plament, mais ie n’enfom ninfi.

O nonpareil offrir, mégiriflent ln terre!
Tenuole: bien igeux noue quitter? le: douleurs: .

.70 et: le" «referrant alluré" qui terrent;
a

à



                                                                     

Que ie nida-5&5 tous le: in" de me: pleure. p
(’43 le dernier deuoir que ie paye à tu tombe, q

Pour narguer le regret de maje": pwfefl’eur: ’ "

afin: de: ver: plaintif), tu lieu d’vne H coulombs,
ni cruelle àmeurtrir eut fafibë tu douceur. p i i

Bien te doit-ù payer ce deuolr mortuaire, i. J l .- 7
î’uis que ie faderois pour le pere de: Sœurs; ’Î I f p, î -., A

Et pili: que in me: ver: commençoient ère plaire, , . 1 3 . i n ’ -
Me olifant que leur. verdproduiroit quelques fleure;

Heluo! falloir troyen: que le ciel fauorable
Ne t’auoit pointfoubfmi: à le rigueur du me, "
le croyois que ton chefen laurier: venoruble,

Te pannoit prefiruer dufoudre: de la mon. g p
Te: baux mon pannaient bien churmer celle cruelles

wifi: dard: meurtrifl’eurs iene par tout cçrdnel:.

Moi: tu voulois un ciel la Couronne immortelle, . . .4
Ne te cantonnent point de Celles de ton front. p

l , illuminoit: PAVI- ou;Frrrke,To10fâin., ’
t
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GALLICE EXPRESSVM. ,

’ H A A in zhçmi
MATTHÆO CALVENTIO p PRÆSIDE.

Tolofauo 6c in facrocoulifiorio Régis Cou-filiatio.

4 ON un! grillerionspopulùtu 12074 loquenti:
le, I T: Uerbu refer: Senne, moutonné: mimumquerejignan,

î, ] Orufid Annuiduoxconlpiciendu, mandant I
’ (initierez, morifquepio: , aulique. marianne

F elle mali, quo: non retiicicenfum Cotonis ’

Carpferit , ont rigidunl Stoïci Z enonii acromien.

qui: muge crediderim, 54min: fi ocra mugifier l
L’aime, H filonien: Samoan, clue’mque rogome»,

[ont bruchis mutajje tague» , vultûqu’e renouent

A ppu’rerepuo ’, tu»: , que. pagina dillut,

I pfius nulloris, montrable interpreti: efl’e.’

-.. ...-- «-1

G, C a 1 To N r r Brofellorig gegijl
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g ORDRE ETVSVITTE DES
i’ LI’URES ET amans TRMITEZ

DE’SENEQVE,SEL0NL.A e;
prefinte Édition.

1
J

E s bien faits, à Ebutius Libetalis. vu. liures;

Les Epii’tres. à Lucilius. chn I l.
- ’ De la Ptouidence , ou,Pourquoyles gens de bien

aWŒ’Â- foutent a: foutirent fouuent des maux. I.liure.

De laCholetc,â Nouatus. in. liures.
De la Clemence, à NeroCefar. l Il. liures.
De la vie’heureufe, âcGallio fou frere. . 1. liure.
De la tranquillité, 8c repos de lame, à Scie-nus? 1. liure.
Que le Sage ne peut fouffrit aucunciniurc, âSerenus. I. liure,’
De la bricfucté de la vie , à l’aulinusz ’ i», liure.

De la Confolation; à Polybius. - 1 liure.
De la Confolation, à Marcia. l 1. liure.
De la Confolation, à Hcluia. * I * , et . - 1 liure.
Des Queilions naturelles; - . " vu. liures».
Apocolocyntofe ,ou difcours plein de motquerie , fur la
I mort de Claudius Cefar,nouuellement traduit.

Certains beaux paillages recueillis 8c ramaillez de diuets en:
droits des liures de .Sencque.

Diucrs remedcs contre les cucnemens de la Fortune,
Des controucrfese



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.
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LE h-LIAAVRE...DE chivs

ÎANNÆVSK SEN ECA:
’ Pomquoy, puis qu’il ya vne’nProui-

dencc , plufieurs maux admen- -
nem aux gens de bienr l

SOMMAIRE.
îremieremmt il defl’endlu au]? des Dieux, contre Lucilin: , quifc plaignait de 1.; pro-

uidence, «du qu’il le veut remettrex en grue auec le: Dieux : a” Iuy apprendre , que [i
Dieu permet que!" perfinms qu’il dîmé, foitm "maillets (9’ mener: par 1m chemin
fzfiheux du couuert d’ejpines , 0’ au contràire ji les mefclmm fini! pleins de richejfes (5*
de voluptez: c’ejl pour [a feruir d’eux, qu’il le: dry]? oinfi. C tr [A vertufe rend lafche f 4m

uduerfuire. Que c’çfl 1m couple de broues clampions , qu’vn vertueux homme , contre la

fortuné. Ce qu’ilprouue par lu verrue? Confiance de Coran , de Murius , de Fabricim,
deKutiliur,de Regulu: (5’ de Scruter. Eflre toufiour: heureux cr vouloir pifer route
fit viefinr-aucun fintimcnt de douleur, c’efl tgnorer l’autre punie de la nitrure. C du) tfl
mifirnhle qui n’4 idmni: dlé mzferahle. Dieu exerce ceux qu’il dime, (9’ le: endurcir. C

aux uducrfitez que 14 vertu fefuit cognoijlre. Belles (9’ vertutufir furoles de Deme-
triu: , perfonnogefort courageux, fi plaignant des Dieux de ce qu’il: ne luy nuaient pl uflojl
fait cognozflre leur volonté : Qu’il ne faufilait aucune perte malgréfa , qu’il neferuoit point
le: Dieux, «in; confemoit à ce qu’ils vouloient. Bref tati! ce qu’onfoufi’re , il le rapporte 31.:

drflinee qui nous tu umrine: Et que tout ce que nous rafle , l’heurepremiere de noflre n41]:-
fonce l’a ordonné cadi-[2245.0 C routeur Ùgouuerm’ur de toure: chofar; tfcrit le: deflinees,

(J les fuit uufii. VII le: 4 commande" me fait à) ohqyt toujiourr. Et s’il 4 filé-[i iniujle
en l4 diflrihurion (5’ depurtcment de: deflime: , c’qfl parce qu’zl n’dptu charger f4 maître.

Il loue le courugede’Phxtthon auquel le pere ne peutfitire peur , En luy mmm datant le:
yeux tous les du)!ng qu’il demitfouflrz’r. Il enfiigne aprr: que le: homme: peuuemfirppore
for lu mon de leur: enfuir: , puis qu’autour le: ont cux-mrfme: ruez: (’3’ fupportcr leur exil,

7614 qu’aucun: fe font eux-mofme: [munir volontairement : (’9’ prendre patiemment la mort,

peu qu’aucumfifint eux-mefmer tuez; En de ânier; ilfrim que Dira par]: aux hont- v
me: , (a leur dit que ceux qui ont prins pluilîr Silo perlu- ,r n’ont rien rift plaindre delta):
Que ceux qui (fioient ornez c? reuéfius d’or, (9- d figent (9* dyuoire par dehors , n’ifi’oitnt

«ou» bien du derldm: Cr qu’aux autre: il leur a donné des vrai: hions, certains (9’ ptr dura-

ble: : (relut s’ils ne rebiffent paint’pdr l’extericu’r, leur beauté (fi cacher au dedans. Il

monflre que ceux quifiuflrcm patiemment , ont cefi amarrage par dejjirs Dieu , que Dieu l
(fi hors le pourroir de rien faufila (’9’ qu’ils font (flouez par deflur lu fouflhnce. Qu’il

"à! 043-77; qui vimmufiipnuure ,. comme il efl my parlure. goy] fout niqprifer 1’. pau-



                                                                     

----BVWmqu”*Î”””*”’W’ l s"ÏC’ÊI,LÎ douleur, 14 farrfhiefi laquelle Dieu n’a donné aucune: arme: qui paiflînt afinfcr ne

meJî! fur tout qu’il finit meiPrifir Le mon. C’ a]? pourqmy entre joute: le: chafii- que bien 3’:

voulu eflre nccçjjiuresà I’bannnc,i1n’4 rimfiti: qui la) j plus au]? Ûfacilcque mourir.
Enfin il nous me! derny: la Jeux, qu’on ne demeure pas mm à mourir campe à Mafia? ,
qui] ne fampoim crainJreji longuemenryne cbafc quipuffe ji Iofl.

V m’as demandé, Lucilius’, commeil le peut faire, fi le mondeefiCHARL

p r ’ . . .f5: :35 gouuerné par aucune prouidence des Dieux , que tant de maux ad,-
quefiion de uiennent aux gens de bien. le pourrois plus proprement refpondre
ËÂËËËZ’Ë, à cecy , a l’endroit de ce difcours où ie veux prouuer que la proui-
feîggsl- »- dence s’efiend fur toutes choies , 85 que Dieu cit toufiours prefent
des hmm 3: auec nous.Mais puis qu’il te plant que i’arrache ceûe partie de fou tout, 8: que in
E3116: affin rompe le nœud de cefie difficulté , demeurant la queûion principale en [on en;
vniuers, tier,ie le feray :m’aifeurant que cela r era fort aifé à celuy qui entreprend de defïen-

la)- dre la caufe des Dieux.Cc feroit peine perduë de môlirer maintenant que ce grand
finerny con- ouurage ne fe pourroit fouflerrir fans quelque gouuerneur 8c furintendant. Que-
:gfi’rîrolrïîf les chemins 85 les cours fi certains des planettes 8c des elloilles n’ont point cette
mire fans impetuofité violente par cas fortuit 8: par. vn rencontre : Que ce qui ei’c pouffé

-;’:i°n:°*;;â;i- par fortune 8c par aduenture , (e trouble fort fouirent 8c s’entrechoque facile-
dence,qui ment : Que celie vifiefre qui n’ell retardee ny retenuë d’aucun empefchernent , f:
536135517 conduit par le commandement d’vne loy erernelle : Que ce bel ordre 8c reglement
entretient le qui porte 8: fouillent tant de choies dans la terre 8: dans la mer , tant de claires
ÏÏÈËËÇÊÎ lumieres qui reluifent aux Cieux,où elles furent difpofees, n’eil point l’ordre dlynei

3:33:12: matiere errante 8c vagabonde : Que ce qui auront ei’té ralfemblé temerauement
1, confliru- 6: par rencontre , ne pourrort demeurer fufpendu auec vn artifice fi efmeruerlla4
- ble.De monürer auHi comme la pefanteur de laterre demeure immuable , regar-

’ dam; la fuitte du Ciel qui COurt à l’entour d’elle d’vne vifielïe incroyable : Comme

les mers efpanduës dans des profondes valees, ramolliITenrïles terres, 8: ne [entent
aucun accroiflement par l’entree des riuieres : Comme d’vne fort etite femence, I
on void naiflre des corps d’vne change grandeur : Et que les choês menues qui
[emblent citre les plus incertaines 8c broiiillees, (ie parle des nuees, des pluyes 8e
des fecouffes des foudres efclatans, des feux 8c embrafemens qui rompent les foni-
mets des montagnes pour "fortir dehors,des tremblcmës des terres qui s’enfonfent
85 s’abyfment, de des autres euene mens que la partie. de nature la plus bruyante
8c troublee peut efmouuoir fur la terre) pour fi fonda-ms 8c inopinez-qu’ils roient
ne s’efleuent pas fans raifon. Elles ont leurs taures mur: bien que celles qu’on
void , comme vu miracle fortir en quelques lieux eflrmigex’s 8e inaccouliume’z:
comme font les fources des eaux chaudes au milieu de quelques ririieres les
ifles nouuelles qui unifiât du profond d’vne large mer.Au fur plus fi- quelqu’vn veut.

prendre garde Côme les bords de la mer quâd elle fe retire demeurent nuds a: dei?
counerts,& comme dans peu dere’rxî ils fe tournent recourrrir : il croira que les

. eaux,par quelque contourncmdnt inco neu de cache’f ont repoullte; de rcllcrrees,
dedans,& que foudain aptes elles*chliapipër derechef 8c vont d’vne grandocourfe
reprendre leurpremiere place.Combien qu’à la verité elles croilÏent peu à peu , 86
qu’à heure 8c iour certain elles deuiennenr plus grandes Sc plus petites,comme l’e-
fiatpde lalune fous le gré 8: la loy delaquelle liÔceâ feddborde, les attire’dehors.

la; "fins garderons ce propos à (on temps. Certainement puis que tu te plains
p u o. de la proutdcncequetu nela ,nâcs,ie.te vernyremettrèpenzbonne gnace auec.
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Drleîravidmtc.’ ’ i ’ 35L
* lçs’PiesùÀ-rquiïont würms infiniment bouseux, bousage; menuse m’eltedè mmm r

. . - . . , . de bien en:”tgute,s;ch9fcss ne pourim permettre que. lesbons pcuffentnuue aux nous; Il y non feule-
’a grandearnitie’ entre Dieu 8c les gens de bien : laquelle s’engendr’e par le moyen figiïmé

de]; vertu. Que dis-ie amitié: mais Pinson: parente &reileniblqnœ : parce que mais aufli
ielÎhomme’de bien asti-en rien dilfcrentà Dieu , [que du rempszfeulernent. Il en (on au garent &

m lablc
appeçntygiljafcheàl’enfujure. Chilien y.ray,-enfant-t que ce pemil’iberal &ma. fors que i-m
gnififlgeiqui demandefeuerement compte 43c- raifon «suertuSmOmme entraccou; dl mmh

a: l’autre a
"(turne de faireîes peresrigoureux, nourrita’ude’meut. Par: ainfi quand tu verras les l’on gommé.

hommes de bien qui [ont aimez 8c cheris des Dieux , trauailler ,i (ne; ,» monter par. 31:31;:
vn chemin fafclreux 8c plain de ronces .- 8c les mçfch’ans au contrai-re abonder en Scquuc.
’.:ichefies,,’ 8c le hajgner’dans lespdlaifirs 8: dans lcisivolupte-z: enfe que c’eficom-

merles peres qui le 91mg: deiquirzleurs enfan5,modeflcs es efclaues foulantes
seinfole’nsqui (e glairent de nourrir leurs enfeus en crainte &fous’la verge , de
Les efclaues en hardiefl’e. On en peut dire autant de»Dieu.;ll ne replanit point de,

v nourrir vn homme de bien en delices 8: volume; ; il. L’eflaye 8;. tourmente : il «l’en-.-

durcit , il le. drçffçpoùr (enferrait: «Infini: ù J» 3 un r. tu u . n I -
Demandes-tu pourquoyt beaucoup «suraux aduienuent aux gens debie’n PlIl ne ou". y!

- - x s - ’ . r . I A e les minuitpeut .aduemr aucun graal a vu hommede bien. Les contraires ne femeilcnt pomt tu rom m-
r ’enfemble. Tout ainfi que tant de riuieres,tant de pluyes qui tombent du ciel,tànt les & profi-
"de fontaines qui murent dans la terre,ne peuuent changer,ni tant foit peu addoucir
i’le gond de lazmer:Pareillement la force 8c la vehemence des aduerfirez ne peuuentfaux "r3:
’tpurner lecourage d’vn homme vertueux:ll demeuregt-oufiours en vnmefmeeil at: 5mm
Fil conuertit tout ce qui ’luy adulent en la cOuleur (qu’il a. Parce qu’il cil plus;fort d’amis"

que tous les maux qui le peuuent ailaillir. le ne dis pas feulement qu’il ne les fait F325; ce.
point,mais il les furmonte.Ét demeurant toufiours en repos 8: tranq uili’téd’efprit, ffïflor

. I , - r - . , au A -«ils’efleueplus haut contre le euenemens de fortune-Toutes fortes d’aduerfité luy su"...
feulent d’exercice. Maisqui cil: l’homme,s’i-l lette fesafikâions fur les choies hon- a Tm

l " ’ . q . ., . . , . h prenne parruelles, qIJl ne defire 8c recherche vn ruile trauail,&qui pour rendre les offices qu il pluficurs
" doit à fes amis,nc s’expofe promptement aux dangers 3 Qui cil l’homme diligent m:
f8; laborieux, à qui le repos ne defplaife? Nous voyons les. maiflresluaeurs ;, pour infimum.

j . .. , p ’ i v des fortifiasle grand fom qu il ont d entretenir leurs forces , combattre auec les plus forts 8: a exemples
*’ ïlaqszplus puiEans , prier ceux qui les draient au combat,qu’ils ne re feignent point, notables.

t q A
u’ils vient contre eux de toutes leurs forces, fouErir d’ellre bien bat us de mal

p menez, 8: s’ils ne trouuent tous les couples de deux à deux, fe prefenter au com-
bat contre plufieurs.La vertu s’allanguit Be rend laiche,fi ellen’a point d’aduerfaiç
’rezon cognoiilrloxhs fa grandeur,yfa-valeur a; ce qu’elle un": faire, quand elle mon»
dire par le dehors ce qu’elle peut; endurereôé, [ODE-tir. Croyez que les gens de bien
’dOiuentfiire le inerme, afin qu’ils ne craignent point les chofes dures 8: difficiu
195,8: qu’ils ne. le plaignem point du’DeilinJl faut qu’ilsprennent en bonne part
tout ce qui leur aduient,.&qu’ils en facent leur rofirrll n’e’ft pas quefiiôde cerque
tu. fouffrcs’,mais auec quelle paumer: tu lefonÆresÆlo vois- tu pas .lardifi’erenee’ de’

1’ amitié (à: du entièrement que les perses 8e mores [ont à leurs enfans î Les pe’res .Dîuerfité de .

commandent’que les en’fansfoient’misde bôneheure aux efcholes:lls nepermet- staffs;
lem point que les lours.mefme.desfelles ilsÏfoiem fans ’rîentfairèz’llsles fout flemmards, aux
8: bien [ouuentiui’qp’à-cc que les larmesleun tombent des yeux ’.i Mais les meres ’infal’”

les mignardent entrelesbrasg-les tiennent à-d’ombtedansla ’maifon me les veulent
halais vbî’r».pleurer.ou farcirait; ni prendre aucune peinezèDieu a vn’cœur paternel’

squats les hommes de biendllesaime cucu; de plus grandeaiieéliôll leur ennoye.

la, i



                                                                     

De la îrouidenrëtï 2*”
. . i u . . al." ” ’ a I. L4 V i lDieu aime desafFaires , des douleurs, des pertes. Il lesxtourmente ,afin qu’ilsrainalleutier?L

Lîïâgfiff vraye force 8: leur vertu. Les belles graffes demeurent la-fchesldeparêfi’eï’l’e’râm

Ëgin: d un]. dre tramail qu’elles prennenr,auec leur grandeur 8c ’pe’fant’eurJes’ faît”tbfilbièï

on . . . . , . . . . n. r.» ..Pues 36mg le falY. Vne fehcm’: qum aramais cité blelTee , ne peut ’ ronfla: 1eme! ’

fans. , , . .. W). -..!t. v...de qu elle s cit endurcre aux pertes 85 aux dommages, ellelne le rendiamëhsau-rp’àlsn
Er quand biene’llc feroit tombee par terre , elle Combat encor à-genouxL’T’eflfileïlî i l

ucilles- tu donc fi Dieu,qui aime infinicment les gens de bien,qui defire’de des fini-f
encor plus vertueux 85 plus excellés,les fait attaquer à la Fortune pour les exercer?

un; mm- le ne m’efmerueilles point s’il le plaifl aucunefois à voir ces grands perfonnage’s
âiâlîmg ce côbattre cotre quelque calamité.Nous prenôs bien plaifir,fi’-parfit9is quelqûë’ile-"pné

que leui- . hommede grand cœurattend auec vu eipieuàlaïmain ,"Vne belle lauuagllf..?’4qîfiK
:3123" fe veut ruer delius luy : (i fans aucune craixrteilfoui’tient la furie d’vn Lyon qui-le
plus rcCom- veut aliaillir. Ce palle temps en feria d’autant plus agreable ,- que ce ieune hom:
mudflbk. me feranay d’vn bourrelle lieu. Telles choies ne (ont point pour Faire tourner le:

regard des Dieux fur elles : ce neiont quepalietempsd’enfans; &iplaîiirs de lavé:
miré des hommes.Maîs voicy vn digne fp’ëéraclegquandDiegoudra’ierfer fes’ye’u’x

demis pour voir vn li bel ouurage. Voicy vn duel qui me e d’élire regardé de
Q Dicu:vn homme vertueux Sc confiant qui a pris les armes en main comme la man;

uaife fortune , sa qui l’a deiliee. le ne vois rien,dis- ie,que Iupiter puiire trouuer de
figeai? plus beau en ce monde,s’il veut prendre la peine de regarder Caton ,.»apres airoit-
muiucmk (c veu plus d’vne lors lcsiorces de ion party rompues demeurer encores’debout;
:(Ëgëgî’àlîc 86 fe tenir neantmoins lur les pieds au milieu des turnes publiques. Encor (dit-il)
go" au Plus que routes choies (oient tombees en la puiilance d’vn feul,que lesProumces forent
3335:: gardees par l’es legions , les’ mers par (es galeres , 8c les portes des villes par l’esTol-j
une; de (a dans de Cæi’arzCaton (çair encores par où il peut fortinAuec vne feule main il fera
in"? vne large onuerture à fa liberté.Ce poignard que i’ay gardé purôt innocent durant-

les guerres ciuiles,Fera quelque belle chofe,donr il fe parlera à lamais. Il donnerai
Caton la liberté qui n’a pendonn et à fa patrie. Entreprens doncques , mon cœur,
ce bel aétegoûtu as longktemp’sa : penfé :arrache-toy d’entre c’escholes marteléf

encouragé les.Petreïus 8: Iuba ont défia couru l’vn contre l’autre: ils fe (ont deiia tuez ’lîvÈ
Îà’fçcîfi’c’k. parla main de l’autre :- voila vn accord fait fur leur mort , plein d’honneur (Sc-dei

pies de Fe... gloire. Mais il feroit mal-(catira la grandeur de nollte courage. llieroir autant-
3’ d°» deshonnelle à Caton de demander la mort à quelqu’vn, comme de luy demander’lae
Autre ara- vie.1e fuis tres- certain que les Dieux virent auec vu grand contentemër à: ioy’e,ce
fg; vertueux. homme le mettant en liberté par vn moyen bien cruel,penfant feulement:
quescontrai- à (auner les autres , (Sc a l’eur’apprendre comme-ils s’en pourroient’îfuyr,fquànd lai
i5: Ë11:,2f’c’u’° nuiâ mefme,qui fur la derniere de f a vie , il voulut encor efrudier ’9’ quandz’il portal

Philoforhie. [on poignard dans (a poiélrinc facrce,quànd iliettapat terre (esïboyaUx-s quarrai
il arracha’auec (es propresm’ains cclleame tres- (amèle , indigne d’cflre vidée Pat;
le fer. C’eil pourquoyiei’penl’e querelle premiere laye ne fut paradez-funes?
allez bien aileneey. Les Dieux ne lurent pasicontcn de Voir Caton» vne feuleïlbls.l
Sa vertu-fut par deux. fois eilayee,&rappellee,afin qu’elleïl’e momifiait plus grandë

enfin fubieél fi difficile; Car le courage n’ait pas fi grandyde fe dénuer lamper
"mi-cul coup;tomme-a le.repet’er &Œdoublen. POur luoy hlèuflentiils prinsiplaiè

. 1.vfinibroinl,eur(nounrivfl’olrc;efchspper’lpur vu trou dont la renorrmaeerôc lar-armai
Êgî-Ëegçnàunble üam’âism La morticon (acre. le: nom daïcemrrdefifqeïslà,MW

casa
’ceuïafiïêïme’quicraignentvnepareilleEn, .. a u T113.

. t . a, v "Ëres leurs cn- qu’on luy donne: Mais quand ellea fort fo’uuent combattu Contiiêfeflna’lhèu’rs’: -

l



                                                                     

Delta Trauidénre; 3 5 2; . p
Mais fautoit que nous irons plus airant en propos ; ie’mônllr’eraye quüls’en fané fgîài

beaucoup que ce qui femble citre mal, le foit. Cependant le te dira y que ces maux font plus a
que tu appelles mal- heureux ,. cruels, abominables, premierement fout profitables mm" Pm

. . . . ticulier’ B: àà ceuxlaufquelsilsladurennentg 8: aptes encores à tout le public,duquellles Dieux tous en gum
ont-plus de foin guides perfonnesparticulieres.En outre qu’ils n’aduiêne’nt rfinon mamma i

. ’ . . P . en l bien àa à ceux qui les veulent : lefquels ferment dignes de mut mal, s ils ne le vourcenxaufqucls
loient pas.. le diray encores que c’ell par l’ordonnancedes Dieux que cela leur ad- I 33:33:;
nient , 8: par la mefme loy de raifon qu? les fait citre bons. 1ere perfuaderay en une marina

. - . . . - , , u r . . , . d f l -dernier lieu. que tu n’ayesciamais pitre d’vn-» homme de bien. Car mçort qu’on le e un ° ’
tiô en ce que

punie-appelle: miferable,-to.utesfois il ne le peut:.ellre. Le plusidifficile-la croire de un par la

. . . a . v . , a dtout ce,que1’ay proppofe’ :. c cil armon adurs,que ces mauXLquenous auOns en hor- k3
reur,& qui nous font trembler de crainte , forent profitablesàçeux àufquels ils mmm Par

. . . » . , . telles arm saduiennent. Sera-ce chofe profitable ( dxs- tu ,) : d citre ennoyé en euh, de tomber pour leur: ’
en panureté,voir mourirleurs enfans 8c leursfemmestreceuoir vne grande honte, fixera; l ’
citre perclnsde leurs membres?Si.tu t’efmerueillcs que cela paille profiter: à quel-’ 5m," plus.
qu’vn , tu t’efmeruqilles anilidv’oüyr. dire queqnelqueswms e gudriifeut par le fer ggïgm "-

8: parle feu ,sopime, par la faim , (Sapa: la foif.Mais fi rupenfies en toy-mefJ unanime de
mes,que’pour-Qp;ex,ee tremede, on rafcle lems a quelques vns,qn’o’n les leur ti-

.- rerqu’On va clîirrcher les veines pour les arrache-rayon coupe quelques membres big. - I
qui neipnunoient plus durerfan’s mettretout-lescorpsen danger demourirîuu perd glf’c’ffinfifà

mettras anal que ie te prenne qu’rly a quelquesrincommoditez qui, profitent à guenffcnt
ceux à qui elles aduiennent: AuiIi bien certainemè’tcomme quelques chofes aptes.
auoit elle loüees 8: defirees,ont porté dommage accu): qu; s’y plaifoient:fembla-l les aduerfirés
bles aux indigeilçions &lcruditez de l’efiomach , 8: .autresexcez qui tuent auec le 5:";22’3’

plaifir qu’on yïprend. Entre beaucoup-de bellesôzzmagnifiques paroles ide-nome Mes "mî-
Demerrius , ie lny’en ay n’agu’eres ouy. dire vnezelle bruit -&:fe ppurmene encor ces aux un"

. venueufes.dans mes oreilleszll n’y a rien (dit»il ) qui me femble eilre plus malheureux, que A" mmm":

. . . . . , . , . . 1 r rceluy qui n’a ramais fenry aucune adueriité. Car il na pas cula commodité d dia-e ’ "y a "en ’
miferable,n;l

yer fes forces, lors que toutes chofesluy font venues a fouirait, voire deuitles fou-Ï dc fi mmm-

. . . - . . . - fe 0d aren--haits mefmes. Les Dieux ont en fort mauuarfe opinionde ceft homme. la. Il leur a au; Bien
femblé nemeriter point que la fortune peullellre vaincuë par luy:laquelle n’affaut 9:?
lamais perforfies lafches, ni les faineants : Côme fi elle difoit,Qn’ay-ie affaire d’ar- En]: drayé-

taquer ce foible ennemy Eil quittera incontinent les armes. le n’ay pas .befoin gigs? "z
d’employcrtoutes mes forcescqntrelny :à-l’amoindre menace que ie luyferay il ce qui!
tournera-le des au n’ofepas feulement me regarder au vifage. Allons chercher giffë’filfiîfi.
quelque autre que nous pnifIionS: appeller au combat. l’ay. honte de clamer yn’ nides a: no-
homme qui cil tout prelglzà fe rendre.;Vn efcrimeur à outrance prend à deshonneur ’î’c’ic’ mmî

fi on le fait combatre contre-vu moindres que luy : il penfe qu’il n’y a point-’d’bohl Des. stadial-Î

rieur d’auoir-vaincu-vn quiij .pouuoittviaincre fans danger. La fortune en fait de Ëï’âjzfil,
mefmerlîlle’eherehegles plusfortq pour entreranzcombar auec eux,& negti’en’teon; Fabçiçius .
pte de quelques-vnsÆlle ailant les plus opiniaflr-es, de ceux qui penfenr fe Fournir âïëïuîfaîâî

mieux tenir’dçbour,& contrelefquelsv ellepniffe def ployer fes’ forces:Elle effayele ’
feu (Il; Marius, la pauuretétfur Fabriciusrl’exil- fur;Rutilius; les tourmens fur-Tireziue,ei
Rtgfllfis, le poifon fur Soeratesgôç la martini: Çatonr Vn exemple grand a: re:- P 1m?” m
muquable-nef fiel-peur prouuer qu’eujla-maunaifefortuneÇ-Mmius (crabilneûimé’mi- la vie de
fenble,pa,rce que fa main dégouttant fur le feu des ennemisl’eitcignoitælïarce qu’il mmm.
la :hal’çialuy-mefmes de la faute qu’elle auoit faire 2. Parce qu’il a chalfévn Roy
guig: [a main bruflésqu’iln’auoit peq quand elle pelloit arméezlîr quoy,l’cil;irn:tois4

AW.--.r.n: W ris-fiu

1-7-9, .2 «a;



                                                                     

h , * D614 Î’rauidèmc; q ITi. Li. de. tu plusbeureux, s’il euh efchaufïé famain dedans le feîu d’vne maiürelÎèÆalisicius

5 fera-il malheureux pour auoirluy-mefme labourera terre , quand il fendroit du
mu. 7 gouvernement de la République? Pour auoit en incline temps faitla guerre a Pyr-

rhus a: à [es richeiles 2 pour [capet aupres du feu, ôz ne manger que les racines 8e
les herbes qu’ilarrachoit de [on champ:&penco.r en favieillelTe, 8: aptes. auoir’eu
l’honneur d’vn triomphe a Serait-il plus heureux s’il eulï farcyi fou ventre de poif- ’

fous pris fur le bord d’vne mer eûoxgnee , 86 d’oyfeaux apportez djvn pays catau-
ger:s’il eull: voulu efueiller le defgouûement de (on ellomach,laflé de trop de bon-

nes viandes auec des huifires pefchees dans la mer Maiour , 8c dans la mer Tyr-
rhenes’ s’il anil enuironné.d’vn grandsmonceau de pommes, les plus grandes belles

mmm d’ (aunages qui ont tué beaucoup de chaflè uns airant que (e lailïer prendre? Rmillus: A

Tite Line li, . . . , . .7o hlm lira-il mal-heureux,parce que ceux’qui le condamnerenr,ferbnt contrains de fouf-
le grandJi. frir eux mefmes vn vprocez criminelque les fiecles aduenir leur feront? parce qu’il
1-0,].10 0 acné plus confiant d’efirevriré hors de rapatrie, ques’il eull: cuite (on exil? parce
".6 ’bj il .A que c’efi luy feul quiofera refufer quelque choléra Sylla? a: qu’eflant rappelle,

V v non feulement il ne si’oulut: pas ieqir , mais s’enfuit encoresïplus loin aQueï ceux

i A (dit-il)que celle tienne felicïité La furpris 8: retenus dedans Rome,y prennent gar-
ÎCTÏJXÎ de.Qu’ils voyeur aptes ce fangefpandu partout le 93138,13: delïus le lac Seruiliau
in". bon (Car c’eiloit le lieu oùxl’on dei-pouilloit 8; tuoit’ceux que Syllaï mon profcripts)
S’t°’°"’ f tant deîtelies de Senaçeuis,tan; de troupp’es de maflàcreurs, tomans par la ville de

w l u ions Collez , 6c tant ’de millionsde citoyens Romainsumallacrez dans une feule
pleineqapres 13-ij promife : 8c qui pis cil: , lors me fmes,qu’,on la promettoit.Ceux
donc qui ne peuuent trouuer bon in exil, qu’ils fe faoulent hardiment de voir ces
mlfeïçs’làÆt quoy?veuxaru dire que L. Sylla (oit heureux,"parce qu’en defcendaue

. au Palais, on commande auec les efpees nuës , qu’on luy face lace Ë 8: parce qu’il

ÏOUÜÏC que les telles de ceux. qui ont autrefois eflélConfuls, oient expofoes à la
Yeuë du, public a Er parce qu’il me: prix aux meurtres,& les fait payer par vnrrefo-
n°1356 par contredis &epromefl’es publiques 2 Et que tout cela encoreslmr fait

Tm.- mæ, Pançelux’mel’mesqui auoitordounë la loy Comelîa? Venons à odie- heuse à
puya, à’AètlhüS Régulus : quel m’ai lu): miaula fortune? Ets-cc pour mortelle carafe qu il

r Vol.1: gzà’d trueà la poüeriré d’un exempl’eïde foy 8c dopatience? Les clous: fe plament par

Û mm". r3 Chaîne!) quelque lieuqu’il puine appuyer (on corps fi mal traiâéfifenr no’uuel-
les playes: 8c la paupiere (le fes yeux cil: cloüée en haut pour le garder de ia’mais

. dormir. Mais tant plus il fouifrira de tournions , tant plus il en recouraçle gloire.
’ veux-.tulfçauoir comme il ne fe repentira point d’auoir youlu (aime la vertu ace

r a -. Prix’là.?.3î tu le peux fairereuîure , 8c le faire entrer derechef au sème, il- fera de
MOINE de malines adnis qu’il ’ef’coir. Peules-tu donc queMeeenas foi: plus Heureux: lequel

:1332?” Pendantqu’ilefïoit paŒomîé del’amour; pendant-qu’il pleuroit les didot-ces , que
in]; naninii-, fanfçfCheufe 8c fantafliquc’femme luy fuiroit roufles fours, il. eflç’diu filigrana il!

lisa. c kgm cheKChef le ibmmeil paevn douxa’ccorcl d’infirunienss de mufiquië’ïqu’on luy En;

i I l .fPitQUyr doloinêeneores qu’il (e noyait de vin,eneores qu’il fe retirait lOln du brut
des.eaux.encores qu’il trompail: l”ennuy de (es penféespar mille. fortes Ide yoluptds:

i l fi efl’ ce qu’il a 1mm peu dormy fur lalplume, comme l’sutre fur les rom-iriens, Mus
Regulus ascot a ce foulagem’enr ; clïau’oir enduré cefie peine pour wifi-Bief
h9"°Fable-l:; &’au-’milieu4del (a patience, s’eftre’tOufiours alleux-6 fürll’honnëflëæfè

a çaufeo: contraire les cauri; que au autre pourry danslfes voluprezïôf-p’ee la:
’ inactiopngfmlëe filiçïté , auoit: d’endurer à luy’efioient plus fafeheufes qUeleeo A w

a ml tins qu Ilü’uÎFÇOÏtv Les vicesln’ont point encores pris tant de poŒeŒ

H...-

I



                                                                     

’ ” a ’ 1); la Tromdence. 3;;
(in les hommes, qu’on ppilïe faire chute , que files Dieux en animoient le choix;
.plulîeursn’aimalÎEt Truie ux naiüre Rendus que Meceuas.Ou s’il s’eft trouué quel-

uqu’vn quick dire,quÏil eut mieux ainc’maiftreMecenas quepRyegulus : ceüuy-la ,
mefme encor qu’il ne le vueille dire, airoit mieux aimé naillzre Terentia. As tu

. opinion que Socrates full mal traitte’ à ce qu’il anala ce breuuage qu’on luy verra Les craies
deuant tout le monde comme fi c’euf’t iflé-lamedecine de l’immortalité , 8c qu’il fi: jaïns -

difputa de la mort iufqu’à ce qu’elle vinteEfloit-ce mal-heur pour luy .3 Le fang fe haut chanté

figeagôc la vigueur des veines s’arrefla leu à peu quand le froid le faifit. Combien gaffai;
doit-on porter plus d’enuie à celiuy-là qu’à ceux aufquels on prefente à boire dis de la mon
vne couppe de pierreprecieufe,en laqœlle vn efclauc defia fleflry,appris autrefois a 59mg?”

’ à fouffrir toutes fortes de vilanie en (a ierfonne , verre de haut la neige fonduë
dans vne couppe d’oriCes genselà vomirent volontiers tout ce qu’ils ont beu, 8:
trilles de virage remaichentl’amertumcde leur faliue. Mais Sonates aualera de
bon cœur le poifon , de auec vn ioyeux lifage. Pour le regard de Caton , nous en
auons allez parlé. Tous les hommes cmfelleront d’vn commun confentemeiit, hmreux fi:
qu’ilne luy pouuoit aduenir vne plus gonde felicité. C’ell celuy que nature mere gifla
de toutes chofes,auoit choifi ,rpour auec uy freiner de rompre tout ce qui le vou- que a de. fr
loir faire ctainclre.C’eil choie farclieufe (ne l’inimitié des grands:mais ce fera. Ca- à.
ton qui fera relie en mque temps à Pomyee , à Cæfar , 8c à (halins. C’en: choie à: renfler

fafcheufe de le voir dc’uancé aux honneurs par des perfonnes les pLus miel-chantes gri: :35.
d’vne v-illezmais Caton ne Tc fafche pointde venir apres Vatinius. C’eli choie faf. " Villa!"

es mains decheufe de fe rrouuer aux armees des guerres ciuilcs : mais Caton portera les armes fesenpcmis.
opiniallremenr,quelquepmalheur qui le lûue,par tous les quatre coins du monde,
pour vne caufe fi iulle, &li fainéi’ç. C’ell: choie falAcheul’e de le tuer foy-mefme:

’ mais Caton le fera. Que veux-ie gaigner par ce difcours 5’ C’ell: que tout le monde
fgache que ces choies qu’on penfe dire mauuaifcs,ne le font point:puis qu’à mon

iugemenp i’ay eliimé que Caton citoit digne qu’elles luy aduillent. au? un.
Les pro’fperitezltombent volumiers fur le: perfonues de balle condition sa de peu La un; ne .

(le cœur. Mais de pouuoir vaincre de meiprifer toutes les miferes des hommes, de gel’âlgfn’àc:

o ’ a c p 9
les maux qui les efpouuentent, cela n’appartient qu’a vu homme de grand coura- vil ne ren-
ge. Au relie de vouloir toufiours citre heureux 5 ô: palier la vie fans aucun fenti- êfig’s’æ’ïl”

ment de douleur , c’eli ne cognoilire point l’autre partie de la nature des choies. nous gour
Tu es homme de grand cœur z, mais comment le puis- ie (çauoir, fila fortune ne te f;°f;’,’,’e°

prefentepoint les occafions de moul’trer ta vertu .’ Tu es (cul defcendu dans les ngonflrc- F
roux Olympiques :autre n’y cit defcendu que toy : on te donnera la couronne, Ë’Ètq’goïr’c

mais pour cela tu n’auras pas gaigné la viâoire. Parlant auec celuy qui aura ollé Plus «m- - *

- , .. . . d’ tfait Confullbu Pecten: , 11e ne me refiouiray peint comme vu homme ver- 32:22:54
tueux , mais comme auec celuy a quide grands honneurs font aduenus. l’en puis 5m: .
dire autant à vin homme de bien,fi quelque vmauuaife fortune ne luy a prefenté au-

131an occafion,’ ou il peufl. monfirer la grandeur de’fon courage. le t’cflime mifera- rits; Wha-

ble de ce que mafias iamais ollé miferable : tu as pafïc’ ta vie fans aucun aduerfail 32:;
re: Pasmp ne [catit quelles choient tes forces , tu ne les as pas fçcu tory-meŒIGS, L’ÉÎÏbï’.
«car-pour fe poiluoircognoilircfil cil befoin de s’el’tre premierement drayé. Aucuns-engin; ’ ’

a: a peu apprendrecc r qu’il pouuoit faire , que par experience.. C’efi pourquoy- t
quelquesevns voyeur qu’ils ne (entoient aucuns maux ,7 s’y (ont volontairement &ion , une
prefentez,8c ont cherché vn chemin à la vertu pour auoit occafiOn de le faire ho- 32:52:. il
norer.Ccs grands perfonnages,dis-ie,fe plaifent aux aducrfitez,comme lesvaillans a de la va;
gendarmfâ’êFXEËPPhîâÈES surisse. funa ternes à: .C. Carat oui MJ’YFPËLQ me .

. A ’ ’"’ A. ,l-i *



                                                                     

De la Trouldencc.
par, mm- le plaindre; que les combats à outrance le flifoienttrop rarement;10 le beau tëps
pie dace gla- (dit-il) qui le perd.l La vertu cil Conuoiteife-des dangers: Elle ne penfelqueïlà
Je ou elle alpire,8cnô pas à ce qu’elle doitcndii’cr. Carde-qu’elle endurera ," cit vne
la vernin’ai- partie de la gloire. Les gens de guerre s’lonorent deleu’rs playejs. Ils monfitent

M auec vii vifage ioyeux le fang qui leur couli pour quelque belle 8c honnelie beca-
4’Y lin: fion. Et encor que ceux qui reuiennent dda guerre rains 8c (aunes y ayent autant

fait, on regarde neantmoins de meilleur cour ceux quincn reniement blelTeziDieu
sfauorii’e”, dis-1e, ceux qu’il delire eliimezSc honorez , quand il leur. prefente Vil
beau [niet pour mettre vertueufement &zourageulement à fin quelque belle cn-
trcprife, il faut pour faire cela,que ce foirquelque choie grande 8c difficile. Il faut
cognoilitc vn bon gouucrneur de nauirt, au temps d’vne forte tempefle:& vn

La promut. gendarme au iour de bataille. Comment iourray-ie lçauoir le courage que tu au-
rois à foulirir la pauureté, fi tu creues de ichelles .? Comment pourrois-ie fçauoit
me la vertu quelle confiance tu aurois contrele dealiànnenr,l’infamie , 8c la haine de tout vn
de lâ°mm° peuple , fi tu enuieillis en l’applaudillerrent d’vne populace, il vne faueur que tu

ne pourrois perdre, de vne afleôiion du courage de ceux qui prefque (adorent, te
fuit toufiourstomment pourray-ie (gainoit auec quelle patience tu pourrois fouf-
frir la perte de tes enfans,fi tu vois enc0’ en vie tous ceux que tu as engendrezfle
t’ay ouy quand tu confolois quelqucsovnszmais i’eulle bien pris garde iitu te fuf-
fes confolé toy- mefme ,fi toy mefme t: frilles commandé de ne pleurer point. le

marasmes vous prie ne craignez point ces choles,cue lesDieux immortels nous clonent pour
gîlÇtOËâ’ËCS lCl’Llil’ d’aiguillon à nos ames. La mifere cit caufc de la vertu. On peut à bon droit

ne gnulicrër appellcr nuferables ceux qui [ont engoirdis en vne trop grande’fclicité qui les
tient atteliez , comme ils feroient en bonace, au milieu d’vne mer pailibie. Tout
in" clicho- le mal qui leur aduiendra , leur femblera quelque nouucauté. Les choies cruelles
Écfl’l’z’t’l’âfi accablent ceux qui n’en ont point d’experience. ll cil faucheux à vne ieune belle

paraifon à de porter le iougiur le col. Vn’nouueau foldat deuîent palle, melme au’foupçon
" P’°P°” d’vne bleileure. Mais vn vieil gendarme regarde hardiment couler fou (ring , 8:

, le founicnt d’auoir fouuent vaincu apres auoirellé blelle’. Par ainfi ceux que Dieu
aime illes endurcit , il les recognoifl,il les exerce r mais ceux qu’il [emble trait;
ter doucement , qu’il femble vouloir efpargner , il les referue en leur molle (le , cu-
lent delicatelle,au temps que les maux les (uiprendront. Car vousvous trompez il
vous penfez qu’aucun le punie ’garaiititde mal..Cc-ii homme qui aioi’iy d’vnefi

Dieu export longue feliCitc’,en aura (a bonne part. (seux qui peiilenteiirc oubliez, ne font que
1:, gens de retardez.l’ourquoy cil-ce que Dieu eiiuoye à tous les gës de bien,mala-iies,pertcs
de pai’ens,ouautres incommoditcz.’ parce qu’à la guerre mefmes vn chef d’ar-
cgmfney; mec commande aux plus vaillans les executions plus hazatdeufes; enuoye les
gîïgïglxu- mieux choifis pour aller faire la nuiéi: des entre’prifes, ou pour allerrecoguoilire

lems remanies. chemins ,ou pour aller challer vne garnifon hors de quelque d’argiles-vu de
a" 42W". ceux qui s’en vont, n , ne le plaind , pas-vu ne dit , Le general de l’armee m’a fait

tort: mais au contraire , Il a bien choifi. Le mefme doiuent dire tous ceux qui
leur contrains de foul’frir desmaux,qui ne peuuent faire pleurer qui-ceux quifont

5:3 I gags craintifsôc lafclies’de cœur: Dieu nous a ellimez dignes furiefquels il peint faire
gêpiigê pan- clÏay-de ce qùe la naturede l’homme peut fquifrrr..Fuyezn les-delicesvifuyep vne
En»; à min- trop,do.u.ce& molle (chuté qui galle 8c ailOlbllt les Forces de l’aime , de qur vous
gïrgîlc’vanfâ’ endort d’une yurefle perpetuellcb s’il ne futuicnt quelque malheur qui .vous face

i- ucfl’ouuetimque vous élies hommes. Celuy que les vitres 62’ les chams ont. gardé
ciron.

de ne (mur iamaisvnehalence: de vent , celuy i duquel les pieds ont toufiours elle
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tenus chauds auec desfomentations fouuentesfois chàiigeesi icelui qui mange chùîl
ordinairement dans des lieux elchauffez d’une chaleur temperee , qui vient par 532’135”
dcfl’us 8c par les collez des parois b: li le moindre vent le palle , il el’t en danger de fimilimdcs.

mourir. laçoit que toutes choies-qui ont pallé mainte , nous roient dommagea- ,8”
blçs’, fi cil-ce qu’il n’y a rien de dangereux que l’intemperance d’vne trop gran.

de felicité. Elle trouble le cerneau , elle poulie l’ameà tout pleins de vaines imaq
ginations: Elle refpand des tenebres grandes , 8c des esbloüilTemens entre le
vray 8e le fauxt Ne peules- tu pas qu’il feroit plus profitable de viure en vne per-
petuelle mifdr’e,’quinoùsferoit appeller la vertu au recours , que d’el’tre rompus

&defchirez par vneinfinité de trop grandes richelTes f Il aimeroit mieux mourir
que faire aucune abliinence, 8: meurt de trop manger. C’ell: pourquoy les Dieux
vient de mefme façonàl’endroit des gens de bien, que les pteccpteurs enuegs
leurs difciples , milans prendre plus de trauail à ceux defquels ils ont meilleure
efperance. Peules-tuque les Lacedemoniens vueillentmalà leurs enfans,quand*
ils ellayen’t leur bonnnaturel à coups de verges deuant tout le monde 2 Et quand les
peres inermes les exhortent , de fouffrir courageiifenient le fouet, 8: les ayans
tous defchiquetez ë: laurez derny-morts, les priât inerme de perleueret à prefenter
leur piayes pour en receuoir encor d’autres 2 Se Fantail errmerueiller fi Dieu veut
par vne rigoureufe experience cognoil’cre la vertu des ames genereufes? La vertu
ne s’apprend point auec choies molles 8c delicates. La fortune nousfoüette-elle?
nous delchire-elle .? enduronsnle. Ce n’ait point cruauté, c’elt vu combat. Tant Parl’cxpeÀ

plus nous nousy prefenterons ,,’tant plus nous deuiendrons vaillans 6c: coura-
geux. La plus forte partie de nol’cre corps , c’efl: celle qui cil plus exercec. mes. "
Nous deuons aller au deuant de la fortune.- afin qu’en combattant contre el-
le, elle nous cndurcille. Tafchons que peu à peu elle nous rende femblables
à elle. L’aliiduité des dangers nous apprendra à iriefpriler.les dangers. C’ell
pourquoy les matiniers ont les corps endurcis à porter le trauail de la mer. t h
Les laboureurs ont les mains pleines d’ampoulles : les bras des gens de guerre (ça-

uent dextrement tirer les dards.- les coureurs ont les membres legers : entoures *
creatures, ce qui aellé plus exercé, s’ell rendu le pus fort. L’amie cit paruenuë au ES hmm,

mefpris de lapallion des maux par la feule patience. Tu cognoillms le Fermoir t 6’
qu’elle a fur nous, fi tu veux regarder le bien que la peines: le tramail apporte à ces
nations nués; qui (ont; plus fortes par leur pauureté. Pren garde à tous ces peuples
qui (entent de bornes à la paix de l’Empire Romain. le parle de ceux de la Ger-
manie, &- dc tous ces peupleswagabonds que l’on, rencontre par. delà le fleuuc de

’Danube: Vu liyuer perperuel, 8c vu air trille ô: toufiours couucrt de brouillas les»
tourmente:leur terre Retile les peut à gran’d’ peine nourrir:ils ne le defendent conw
tte la pluye qu’auec des couuertures de chaume,& des fueilles d’arbres.lls courent
fur la glacedure, 8: ne vinent que de chair’de belles (aunagesgCes gens-là, te («un
bleue. elles mifembles? Ren n’en mlferables de ce que lacoufiume achangé en na-v
turc, Car ce quia commencé par vne necellîlé, lèconuertit peu à peu en» delices.
Ils n’ont point de mariions, ils n’ont point de demeure aflèuree, que celles qu’ils

font de ioîrr eniour, comme ils le trouuentlass Ils vinent de peu, 84 de ce qu’ils
t’ont-chercher à la main. La froideur)" cit horrible , 8: les corps fans cannerait-e.
Ce’que tubefiimes n’eflsre qu’une mifere , c’efl la vie de plufieurs’ nations. d’our-

quoy-t’efmcrueilies-tu que les gens de bien (oient ainfi’agitezôz tourmentez- ,A puis
que c’ell pour denenir plus fermes 8c confians 2 Il n’y apoint d’arbre plus fort 8e” Es Planta»)

ferme que celuy qui ell continuellement battu du iterrifiai- par celle agitation il le

l " 21 ü ’



                                                                     

, ’ U644 YÏMWfiCC.comme les A lei-reploie brumait-ire plus fermement [es racines.wa quicroill’enr en vu val-
lon defendu du vent font plus faciles à fe rompre. C’en: donc le profit des gensde"
qujâl au; bien, pour viure afleurez- 8: fans peut, de le trouuer touliours parmy les choies
Ïïàtînfl; dangereufes, 8c qui font acraindre: 8: porter patiemment ce qui n’efl: mal, qu’à

ceux qui le foutirent mal. ’ lgHAP- Adioulte maintenantà ce que deflus vne chofe pour toutes,c’ell que tous les plus
n cogPrincipallc- gens de bien,lïiedois ainfi parler ,portent les armas , a; monfirent ce qu’ils (ça,

me"! q"°1’ ucntfaire.C’eitl’intention de Dieu qui eflaufli celle de l’homme faire de faire

les (ont plu- a )nori bien cognoil’tre que ce que le vulgaire defire,ou ce qu’il craint , n’ell ne bien nemal. Or;

en ce que ’ ’ , ’ l ’ ’ ’ . tUn" les en- on iugera que ç ellbrenfi Dieu ne le donne qu aux gens debien. 85 que c cit mal,4
troyen! aux s’il l’enuo’ye feulement furies melchans. L’aneuglement feroit’chol’e derellable, (il

A. r d . .. . . . zla; pas vn ne perdent la veue, que ceux qui merrrerorent qu’on leur creualt les yeux.
hommes en Et par celle raifon Appius 3: Metellus feroient prîuez de la clarté du iour. Les

ln" fic-belles ne (ont pas bonnes : de par celle raifon Elliusce maquereau les ait , afin
1 f que les homme cognoilîent qu’ilya de l’argent dans les bordeaux , commeils en

Cs rit 1’: -[es ne (un: ont confacr’e’ aux temples. Dieu ne peut pas mieux le moquer deschofes qu’on
pas bien, defire, que s’il les donne aux plus vilaines performe-s du monde,ôc les elle aux gens
l’eÎ’rZÎÉlÏuÎ - de bien. Mais e’eû vne grande iniuûice, quel’liomrne de bien fait FroilTé,rnanchot,

à. bandé deligatures; que les melchans (oient entiers 8: (ains de leur corps, 8.:
me, y Pm- qu’ils cheminent çlrozéts 8: gaillards de leurs membres. Et quoyân’el’t-ce pas clip-

fe tilts- iniulle,que les’liommes vaillans 85 vertueux’prennent feuls les armes,qu’1ls
en en Pa; pallent les nuiéts dans les tranchees , quîls demeurent fur le folié les piayes ban-I
figmfâpgcuc dees, 8: que cependant les .chal’trez 8: retaillez , qui ont fait profellion cunette
migrerai; d’impudicité, (oient dans la ville en toute alleurancg? Et q’uoy n’eflœe pas encores
"au"?! clioÎe tres-iniulle, que les vierges des plus nobles maliens (oient contraintes à s’ef-
d afflictions
cependant ueiller la nuiél: pour aller faire leurs facrifices; ô: queles plus vilaines 84 ralles dor-
sal" les "1d: ment d’vn profondôc alleuré fommeil? Letrauail appelle à (by les plus gens de

z

cham ont . . . . . -toutes Clzo- bien: Le Senat ell tout le iour entier en deliberation des affaires d’ellat: 8: toures-
5°? fois en ce mefme temps lemoindre de la ville , prend les aires , (on repos , 8; fou
Refponce 3 plaifir aux champszou le tient caché dans vn cabaret -: ou paire (on tr mpsà (aque-
QÎ’ ter en quelque aliemblee. Il en adulent de mefme en celte grande republiqu’e : les
milicrcs: gens de bien tranaillent, ils (enfeu occupation de leur franche volonté: ils ne [ont

a: point traînez ar la Fortune,ils la fuiuent, ils vont aufÏi v lite qu’elle , & s’ils enflent
cité bien aduil’ez,ils luy enflent mis le pied deuant. le me louuiens aufii d’auoir ouy

31’333: celle parole pleine de grand cœur, que ce grand perfoniiage Demetrius difoit -: 0’
ulsïrius- Dieux immortels, ie me puis plaindre de vous feulement d’vne chole,que vous ne

m’auez plufioll faitlcognoiflre volite..volonte’ : car ie folle venu le premier à celle
befongne,1a laquelle ie’me fuis prelen’te’ aulli roll que vous m’auez appellé.Voulez

vousprendr’e mes enfansïtt’eflàpour vous que ie’les ay veu nailtte.- Voulez- vous

quelque membre de monacorps? preneple: le ne vous prefente pas beaucoup, car
bien roll ie le onus lailleray’tout entier. Voulez-vous ma vie? Pourquoy non 2 le
n’vferay d’aucune remife;-.qL1e vous ne repreniez ce que vous m’nuez donné. le

un, me vous donneray tres-volontiç rs tout ce que vous me demanderez. ’Qn’eli- ce donc?
gîtlïgâîiaru. l’cul’Îe.mieuxvaimé [cyons efrit, que-de le vous bailler. Mais pourquoy falloit-il

- a dârlç- meil citer? vous leïpouuiez prendre; Et encor à Celte heure ne me imiterez-vous
mguicfjfn» PPmtt caron n’oflze qu’à c’eux qui veulent retenir. lene fuis en rien contraint ; ie
psrreaduen. nwepdur’e rien malgréinoy; 8; qui plus cil ie ne (ers point à Dieu, ie confensà (a

V° 9mm Et encor plus franchement quand ie croy que toutes choies courent par
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, L . a) avne loy certaine quiaeflé prononcee’pour’ toute l’çtemïçé, Les Dçqipees nous

menent.Et tout ce qui mustelle ’de’temps aviure , la premiere heure de nofire
nailTance l’a determiné. Vne caufe dépend d’vne autrevcaul’e: vn ordre long 8: cer-

tain de toures chofes traîneur le public Scie priu’e’. C’ell pourquoy il faut tout

porter confiamment, parce que toutes choies n’aduiennent point paraduenturep
comme nous penlons,mais elles Viennent. C’efl de long- temps qu’il ell ordonné,
’deqüoy tu dois auoit ioye, &dequoy tu dois pleurer. Et iaçoir,qu’il (emble quela
’vie des homme’sfoit difFerente l’avïrie-de-l’autre,d’v ne’fort grandediuerfitë: fi cil-ce

raqueront en finreu’ient à même poinét.’Nous qui deuons perir n’auons reCeuque

schofes perillables. Dequoy’nous fauchons-nous , ôz dequoy femmes-nous cour- ’
Jouer-z? fuyonsprefls quand il nouslfaudra petit : que nature face à (on plaifir des
corps qui (ont Gens, Penhfonsauec’ beaucoup de’ioye Be de confiance , que rien ne ,
.Pcrimrqui foit ânons. QI’ell-’ce1qui4ell-pr.opre à l’homme de bien ,Vc’eft de le ietrer Paradoxe"

castrales bras desloix du dellin. Oeil un grand contentement que de le perdre
lauec toutrle monde. Quoy que ce (oit qui nous ait commandé de viure ainfi,,& de [sectilité du
"mourir ainfi , il tient les Dieux attachez d’vne’mefme neceflité. Vne courle’irre- «2:33:22:
euocable condui’tles choies diuines de les humaines enfemble. Ce melme erraient cli’ehtla t
:&gouueriieur de toutea’chofes, qui aliefcrit les defliiiees,il les fuitzil’neles a colm- gig"; à,
mandees quïvne fois , 8: y obeyt’toufiours.’ Mais pourquoy fut ce Dieu li iniulle Dieu aux ”

Élu defparrement des defiinees , -d-’auoir’fait tomber la panurete’ , les blelleures, les ’°°°””°”’

morts cruelles , lur les gens de bien? Cell ouurier ne peut point changer (a matie- x
ire : elle cil fubieâe à l’ouHrir’ cela :Iil ya quelques-choies qui ne le pruuentlepa-
Drer de’quelqu’es aunes-Q elles (ont collées &jne le peuuent defalïembler. Ces natu-
»res parelTeufes , engourdies , &lubieétes au fommeil , ou qui (emblent lommeiller
quand elles veillent , l’ont compolees d’elemens lourds ô: pelans. Mais pour for-
mer vu homme qui doiue faireparler de loy ,il y faut vn deltin plus puillant. ll ne
trouuera pas de chemïn qui ne oit afpre ô: raboteux : il faudra qu’il aille& haut-
& bas , qu’il (oolite des vagues , 8c qu’il conduire fou vaifleau à trauers la tempe-
rfte.Ïll faut qu’il face ion chemin contre la fortune. Il trouuera beaucoup de parla:
ages rudes 8c afpres : mais il faudra qu’il les radoucille, 8c qu’il les applanifle. L’or.
s’efprouue par le Feu , Be les hommes confians par la mifere . Voy combien la vertue
Éole ellendre les ailles :stu cognoifiras qu’elle marche par vn chemin qui n’efl pas;

eur. ’ l

Tom le prunier chemin quefur le point? du four

Galoptnt me: chenaux, forum: frais du feiaur, - V ’" M’W”;
. E]! raide a" nmkmfë: le plus bau: les «mairie

(à Jflfqu’au milieu du C ici , d’où ie n’ofe à gnouf peine .

Regardcrfdmfrdyeur, le: terre: (9’114 mer. ’ , i
Le dernier ava-penchant, effara bien arrefler

, Leur bridefagcmem, parce que Talon surfine,
gît]. me retire aufoir, ,4 une peur enrêne,

Que me precipimm netombednmfes aux. l

Apres que ce ieune homme genereux 8: courageux eut ouy cela, Ce chemin me
V plamait-il), c’ell par la que’ie veux monter, ie ne plaindtay point ma cliente tom: ’

I ant de ce lieu. Le pare commuaencorcsàl’efpouuanter: - -’
iin.yl5:



                                                                     

:3141? que)", rufiiurair En: tenir ce chemin droit;
Le: corner du fleurera! encore il "faudroit , . .
Torrcberprefilu’en p4 971m, (9* [Jabot phis: de age, e

Et le muffle afin»: de ce Lyonfaumge.

Ce que tu peules qui me doiue efpouuanter,me donne phis de courage:ie prendray
plaifir de m’arrel’ter au lieu où le Soleil mefmes tremble de peut. C’el’t aflàireà vn

round- cœur bas &lalcl1e,de ne vouloir peller que dansles chemins allènrez. La vertuva y
Poudre 31h toufiours par lieux haut 8c diflîciles. Mais pourquoy efl-ce que Dieu perme:
3333;," qu’on’face mal aux gens de bien? Dieu ne le permet point. Il a chaulé bien loin
meurtre que d’eux toutes fortes de maux , les crimes 8: les merchancetez, les penfers defloyaux
2mm; les confeils conuoiteux , les defirs aueuglez,8c l’auarice,qui ne fait qu’efpier les ri-
aux gens de chelles d’autruy. Il les defend , il les prend en fa [mue-garde. Se trouueroit-il ari-
Ëfa’àîifim’ cun qui defiralt encor que Dieu voulull auoit le foin de garder les hardes des gens
Ton: efloi- U de bienêlls veulêt renuoyer celte peine à Dieu,tant ils mleprifent ces biens de for-
fzf’zgïuvà’ tune.Democrite a ietté les richefles par.terre,pëfant qu’elles ne feruoiêt que d’em-

n’y a nul perchement à vne bonne ame. Pourquoy donc t’efmerueilles- tu , Il Dieu permet
flan le qu’il aduienne à vn homme de bien, ce qu’vn homme de bien mefines defire quel--
V quefois qu’ilduy adulenne? Les gens de bien perdent leurs enfans..Pourquoy non?

veu que quelquefois eux mefmes les font mourir. Ils font ennoyez en exil. Pour-
quoy non? veulqu’eux menues founent quittent volontairement leur patrie, pour
n’y retourner iamais plus. Ils (ont tuez. Pourquoy non a veu que fouuent eux
malines fe tuent. Pourquoy fouillent-ils ainfi des choies fi fafcheufe 2 pour ap-
prendre aux autres de loufât. Ils ne (ont nais que pour ferait d’exemple.
Prenez donc le cas que Dieu parle anfi auec eux : Vous qui vous elles pleu
â la vertu ,qu’auez-vous àvous. laindre de moy a I’ay chargé les autres de faux
.bienszi’ay deçculcuts vaines penlîes d’vnlong fonge plein de tromperieüe les fais
reluire d’or Sc d’argent , 8c d’yuoire:mais dedans il n’y a pas-vn (cul bien. Tous

ceux que vous tenez pour riches, fi vous les voyez, non point par le dehors , mais
par le dedans qu’ils tiennent caché, ils [ont milerables, ralles, vilains, peints 8: dia-
prez feulement pardellus , comme les parois de leurs niaifons. Ce n’cfipas vne
vraye ô; ferme felicité,ce n’efl: que croufle,8c encor bien legere,& bien mince. Par
ainfi tant qu’ils le peuvent tenir fur leur bonne fortune, 8: (e monllrer grands-Je-
lon la fantalie qu’ils en ont,ils reluifent , 86 (ont à croire ce qu’il leur plnilt. Mais
s’iladuient quelque choie qui les deüourne,ôc qui les delconure, lors il apparoillra
qu’vne clarté eflrangere cachoit vne profondeôc vraye .puanteur.Mais pour voûte
regard ie vous ay donné des biensauec vne certaine mel ure: tant plus vous les ma-
nierez, tant plus vous les regarderez d’vn collé 6c diantre, tant plus beaux 8c plus
grands vous les trouuerez. le vous ay permis de mefprifer ce que les autres cuir
girent, 86 ne tenir compte de ce que le vulgaire prife z vous ne reluirez point par
dehors, vos richefies (ont tournezôc mires au dedans vous. C’ell ainfi que le Ciel
a mefprife’ ce qui efl: par delTus luy, joyeux de le voir loy. mer mes. .11 a mis tout (on
bien dedans loy. C’ell voûte richellè de n’auoir point befoin de richelÏes. Mais
nous fentons plufieurs trilles euenemens horribles 8c fafcheux à fupporter. Parce

Ëæîztmlî. ne le ne vousen pouuois garantir, i’ay armé vollre courage contre tous accidens:
A dugyO-h y, quErce-lesfonflzammept, C’elt le feul pointil: qui. vous fait pçfiirequelque chofe

" Je! . que DE)! n si; pas, Il en hors de paillon de tous maux,rnais vous gourmandez 31!
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patienÇeNe craignez pas la pauureté. Il n’y apas-vn qui ne loir nay plus panure, «quadras

Ne craignez pas la douleur:elle s’amortira bien tofi,ou vous fera bien-toit mourir. 2.5:
Ne craignez pas la fortune , ie ne luyùay lainé aucunes armes qui [ouillent cil-"enfer frank:

1 vofire ame.Mefprifez la mort:car elle vous fait prendre fin,ou vous porte ailleurs. 32:53;
Sur tout i’ay pourueu que pas-vn ne vouspeull’retenir malgré vouszla porte vous n°1": quid:

el’c ouuerte. Si vous ne voulez point combattre,il vous cit permis de vous enfuyr. 1221312
C’en pourquoy entre toutes choies que ie vous ay voulu mettre en main , comme a: gel
necefl’aires,ie n’ay rien fait qui vousfufl plus facile que mourir. I’ay logélavie en [on 1133,:
vn lieu penchant,d’où l’on peut la faire bleutoit choir. Prenez garde maintenant, ff!" ’12)":

8c vous verrez que le chemin qui nous conduit à la liberté, cli- fort court 8c fort (55:12;,- "
allèle ne vous ay point donné tant d’erpace de temps pour fortir d’icy comme ’
pour y entrerzcar autrement la fortune auroit trop de puiflance de d’authoriré fur
vous,fi l’homme demeuroit autant à mourir comme-à milite. Tous temps,8c tous
lieux vous peuuent enleigner, qu’il eft facile de prendreconge’ de nature ,53; luy
’ietter par terre ce qu’elle nous auoit donné. Sur les autels mefmes, .5: au milieu des

factifices folemnels cependant qu’aucuns font prieres pour la vie,vo.us pouuez ap-
rendre à mourir. Les corps des plus gras taureaux tombent à terre d’vne petite

playezles belles qui ont les forces plus grandes , font abbatuës d’vn coup de main
d’hommezla ioinrure dulçol a la telle , le couppeauec vn coufleau qui n’efl guere

alpais. Or aufii roll: que celle liaifon qui les ioignoit , fera coappee; celle grande
malle de» chair fe laillera tomber par terre. Lavie n’ell pas profondement cachee.
Il ne la faut-point tirer par le fer. Iln’efi pas befoin de fouiller les entrailles par
vne piaye profonde.La mort cil fort pres de nous.Ie n’ay point delliné vn, lieu cer-
tain fur les corps pour faire ces coups-làzelle peut fortir par quelque lieu que ce
foinCe’qu’on appelle mourir , c’eü-àdire le poinâ auquell’ame fort du corps,efi

fi court 82 fi petit,qu’vne fi grande vifielTe ne le peut cognoiilre, foit que le nœud
d’vne corde ellrangle le gofierfoir que l’eau eüouffe l’haleine , foi: que la dureté

d’vn pané Émilie de rompe la telle à celuy qui tombe d’enhaut , fait qu’en humant

vne grande flamme de feu,la refpiration (oit du tout empefchee. Quel que ce foif’Î
de ceux-là,il palle viflement.Dequoy vous ellonnèZevous tant P craignez-v ous (il. ’

longuement vne chofe- qui palle (hom . * I I
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DE’LA CHOLER’E. ’

l
)

SOMMAIRE.
Il trfinoigno auoir efirit ce: trois liures de la choierait la prier: de Nouatus furnommË

Gallio ,fonfrcrc : (9* le une de ce qu’il a eu crainte de cejle paffion comme de la plu: cruelle
apernicieufe qui puiflîrfaifir nojlre ame , (’9’ par quelque: vos appelloc , vne courir fureur.
Il drfcrit la contenance (9* le: gojis: de ceux qui [ont en Chalet? , qu’il [lit ejz’re pareille à celle

d’un: homme fitrieux (9’ enrÂge’,c0mme il: cfcument par la bouche , foulent la parole du le iu-

gement , s’enflcnt (9’ fiflcnt comme ferprn: , du reg emblent du tout a une bsjle [alangui
(lifcourt apresfitr le: maux particuliers qu’elle caufi? , comme meurtres , parfin: C3” venins,
trahyfim,ruiner non feulement de: performe: particuliere: , mais (lime famille, d’une ville;

’d’vn pays enlient? quelquesfoi: de tout vu effane? ti un E mpirc. llparlc auij non feulement

de la cbalère coucou? par vne performe prittee,rn4is par vne cité , ou par "un Srnat , Ufiuurnt
fans auoir ollé tfllfile (lit aufi’i qu’onfi met en colerc,non pas toufiour: pour une ofl’enfta défia

recannais bien encor pour colle qu’on a peur (le recruair. Il baille la dtjfiuition de la choiera;
(a (que: auoir appris que c’tjl que chalon , il nm la diflërcnce qu’il y a entre elle (9’ le cour-

roux.Boau ilifcours fur la (lllmfilé (Infime: (le cholere , dont le: vuerfe perdent on criant
’fc CourrouçantJe: au!) es font opiniaflrc:,(9’ durent longuement : C9” tl autre: qui n’ontgueres

de porolcs,(.’ï’ttenumwiurfint iliiïgcrrttfe: de la main. Il dis-"tinne ayrafirllc tombe fur autre

animal qutfttr l’l101nme,ficlle rflfclolz lu naturc,fi elle dl profitable , (ïfi on la doit retenir
en nucunofitçonrommo on aloi! ebajlicr I a: VICE: , fan: Cl)olt’rt,pnr ln comparaifin du Merle-

cin. fiarlt il 4115101: qui vouloient montrer la ch;lcre,6t ne la cloafl’oieut point du tout: (-7 de:

opinion: contraire: à cela. QUI ne laftut au cunemout laiflîr entrer durian: nous , Ü (les re-
muoit: dém loufe doitfcruir pour empefcbcr cet ennemi d’entrer. Il rrfute l’opinion (l’J ri [lm

qui parafoit la Colerc oflre neccflnire,c9’ mefincmê’t a laguerrefir aux aller v.rtucux..xlprcr il

V monjlre qu’il ncfuut mettre ramai: les vertu: en lafauuegardc des vicor,L’art (9* la diflipli-

ne tiennent lesgladiateur: cottttert;,(9’ au contraire la cbolerc le: fait drfiouurir aux coulait.
La choiera de: peuples barbarerfait qu’il: font facilement vaincus. I [faut dcfentlrc (9* ven-
gerfirparem (’9- amispar iugcment (9’ raifort , (9* non point par obole re. Si vu urge doit rien v

faire,(’-7’ punir aucun vice par cloolcrc. Eexempler de la cbolcre cruauté (le Cu. Pifo , de

Sylla,rle Gain: Cefar,qui menage limiter quand il tonnoit..Au demeurante: liures ( comme
lapluflmrt de: autres de ocjl autbeur ) font ji piteuftmcnt mutilez ce corrompu: , que nous
aurions iuflefitbiea d’entrer en cholcrc contre ceux par la negligence clef quels celacfl aducuu,

Il?" ’ïûîfiezmcfme: ne nous defindoicnt de nous chalererw Parton: aufii cçflc perte 0111.41 .
twnceaü clerc qui nous p-ryîe,rccugillonr-enfigneufimont ce quifirapaur infixe bien.
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’ Lime premier. ’ . 5 5 7 . z
V m’as fouuent prié, Nouatus, qnii’efcriuifl’e les remedes qui pou- Ç HÊP-dl

uoient adoucir la cholere. Ce n’efl: pas fans raifon ( ce me femble) gingin a
que tuas eu principallement crainte de cette paillon , comme de la âcm’iggêlâ:

plus pernicieufe 85 deteflable qui foit.Toutes les autres reçoiuent l’homme

. -- quelque repos se plaifir , mais ceile-cy cil: toufiours pleine d’emo- la?”
tien ô: d’impetuofiré en fa douleur :elle ne recherche que les armes , le fang, le
fuppliccrellc n’efl lamais efchaulïee d’aucun humain defir z elle abandonne fa
praprevie pour nuire à celle d’autruy, feiette fur les armes qu’on luy’prefente, 8: v
ne difcourt que fur la vengeance. C’efi pourquoy quelques-vus d’entre les fages, (a me
l’ont anvellee vne courte fureurzcar elle. met auflî bien (on homme hors de loy, Cm!" fut
comme fait la rage:elle oublie l’honneur 8c le deuoir, perd toute fouuenance d’a- "il,"
mitie’,s’opiniallre.&s’attelle en ce qu’elle entreprend , ferme la porte au confeil
&àla riaifon,s.”efmeut. d’occnfionswaines 8nde peu.d’imporrance,-ne pourtant
faire aucun ingement de la, verité 8;: de la raifon , relfemblant aux ïruines’quife
rompent elles-mefmcs fur ce qu’elles enfoncent. Er afin que tu puillls cognoillre Semblable:
que ceux quela cholere furprend, fout vraycment furieux ,pren garde feulement gifles.- q
à leur contenanceôc à leur .façontde faire:car comme il y ades marques pour co- Marques de
gnoiflre vneperfonnevfurieul’e fgauoir efl: vu vifage audacœux , plein de menace, la hm”
au «front nille &Thideux ,vne face efpouuantable, vn cheminer ville 8: aduance’,
les mains fans repos, la couleur toure changee, les foui-pits continuels, 84 for-
tans de lapoié’trine auec vne grande vehemenceztelles 8c femblables font les mar- .
que-s ô: les fignesede ceux qui (ont efmeus de courroux. Les yeux leur eflincellent à? °h°ï
8: s’allument d’ardeur, tout le vifage leur: deuienr rouge comme feu , du fang qui .qui
leur bout dans. les entrailles : les leures leur tremblent , les dents leur grincent,les
cheueux fe herilfent , l’haleine cil pantoife ô: bruyante, ils fe tordent les,doxgts,
8c lcsfont craqueter, ils ont la parole interrompuë de plaintes,& de mugilfemens
qu’on nepeut bonnement entendre, ilss’entrefrappent à tous coups les mains, 8c
foulent la terre de leurs pieds.lls ont le corps efmeu 8e agité,ue monilrant que les
menaces de’leur cholere,auecvn regard efpouuantable 6: horrible qui les dcsho-
nore,les enfle,8c les rend effroyables. De forte que tu ne fçaurois dire fi ce vice Parait! ru:
cil plus vilain qu’il n’a-il detcllableïous les autres fe peuuent cacher 8c fe nourrir :Ï’c’ÊîÎ’t’cs

au couuert , mais la cholere fe monilie au dehors, 8: fe fait voir fur le virage z 8:
tant plus elle cit grande, c’eit lors qu’elle monilre fon:feu plus manifeftement.
Ne vois-tu pas en toutes belles qu’aulfi toit qu’elles (ont eileuees pour offenfcr,
il y a des marques comme nuant coureurs qui fortè’t dehors,& que tout leur corps
ife iette hors de leur contenance naturelle 5: de leur repos accouftumézôt qu’elles
renforcent d’auantage leur fierté P Les fangliers efcument par la bouche, ils agui-
fent leurs dents.Les taureaux poulieur leurs cornes en l’air , ils éfpandent 84 ict-
tent le fable auec les pieds.Lcs lions fremilfenrfles ferpens agalfez enflent le col:
a; le regard des chiens enragez deuient efpouuenrable. Il n’y a belle fi horrible, fi
cruelle de fa narure,qu’on ne cognoiWe encore en elle ( fi la cholere l’a faifie ) vn ,
nouuel accroiflèment de cruauté. le n’ignore pas que les autres pallions ne peu- EÎÏÇËIÏ;

uent point aufïi bonnement fe cacher : 6: que la paillardife, la cruauté, l’audace re d’un les
n’apportent quelque tefmoignage de foy, 8: qu’elles ne fe facent bien cognoiflre Par:
vaudehorsz’car il n’y a aucune forte 8c violente penfee en noflre ame , quine fe clef-

U rouure au vifage.Qne-lle difference donc y fais-tu? c’ell que les autres pallions le ’
PogQQÂÏÈCQBCC celle-c; f6 fait remarquer par deffus toutes: i V i i 5* Î i- i l

’Prcuuc par

les (des,



                                                                     

C H A P. u.
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De ’ la Chalets. - " e ’ . .
Mais il tu veux-maintenant regarder de prés-à (es dommageables effeé’ts, 8C aux

maux qu’elle apporte : il n’y a pelte qui ait caufé plus de malheurs aux hommes.
Tune verras que meurtres, poifons , miferes mutuelles des ptifonniers, eueriions
de villes , faccagemens de peuples ô: de nations ,Iles telles des Princes criees 85
mifes en vente au plus offrant , les flambeaux ardants portez dans les maifOns , les
feux quin’ont point cité feulement employez dans les murailles des.villes , mais
encor fur de grandes regions 6c parties des prouinces qu’on voyoit reluire, des
flammes 85 feux ennemis. Regarde les fondemens des plus fameufes rirez qu’on
peutà grande peine recognoiitre : la cholere les’a iettees par terreig Regarde de
grandes folitudcs par tant de lieuës de pays ,dcfertes 8: fans aucune mailon la
cholere les a ruinees. Regarde tant de grands Capitaines dont la memoire dure
encores pour exemple de leur fin malheureufc : Le courroux a tué celluy-cy dans
fou un , se ceiiuy-ià à la table entreles loix lacreesd’vn banquet : vn autre a elle
dagué au milieu du Sema: me fmes,& des loix, oud’vnfuperbe 8c publique fpeêta-

de. lia fait efpandre le fang paternel par la main du fils parricide, 8c coupper la
gorge à vn Roy par la main d’vn efclaue, 8: attacher les membres d’vn autre en
diners gibets. le ne t’ay iufques icy conté que les fupplices de quelques vns:mais
laîilant à part ces perfonnes particuliers , fur lefquelles la cholere s’eft efcliauEec,
regarde s’il’te plai&,de grandes alliamblees de peuple mifes au fil de l’efpee,’& tout:

vne populaile defarmee,fur laquelle ’on aenuoyé des compagnies de gens de guer-
re pour leur coupper la gorge, 8c des peuples tout entiers que l’on a maiTacrezpëc
defiruiélzs fans aucune difi’erencezcomme ” files Dieux auoient du tout abandonné
le foin qu’ils auoieut de nous, ou comme s’ils ne tenoient plus compte de leur au-
étorité. Mais quand aux gladiateurs à outrance , pourquoy efivce que le peuple fe
courrouce contre eux fi iniullement ,. qu’il penfe qu’on fe mocque de luy , s’ils ne
s’entretuent auec plus de gayeté de cœur: monllant a fou vifage , à fes gefles 8c à
fou ardeur , qu’il a opinion qu’on le mefprife : fe rendant par ce moyen de (prêta-"z
terri-,ennemy fans pitiéêCe qui toutesfois n’eil pas proprement cholere,mais quel-
que chofe qui tient de la cholerezcomme celle des petits enfans,lefquels s’ils don-
nent du nez par terre , commande qu’on la batte,ne fçachans bien fouuent contre i
qui ils fe courroucent.lls fe courroucent neantmoins fans raifon, 8: fans auoir elle
iniuriezzfous l’apparence toutesfois de quelque iniure, &auec quelque defir de
vengeance. Or c’efi ainfi qu’on les trompe , en feignant de fouetter la terre: c’eil:
ainfi qu’on les appaife auec des larmes 8! des pierres feintes ô; contrefaié’tes , 6c

qu’auec vne fanfic vengeance on fait celle: leur fanfic douleur.
Nous a nous mettons bien fouuent en cholere ( dit-il ) non feulement contre

ceux qui nous ont offenfez , mais bien encor contre ceux qui nous doiuent offen-
fet : afin que tu fçaches que la cholere ne procede pas feulement d’vne iniure defia
faié’te. Cela cil vray , que nous entrons en cholere contre ceux qui nous
doiuent offenfer. Ouy, mais c’en pour autant qu’ils penfent à nous faire inîure:

86 qu’il faut faire ellat , que ceux qui nous doiuent outrager , nous ont defia ou-
tragez. Afin que tu fçaches (dit-il) que la cholere n’en pas toufiours vn defir de ’

eneque terpond. que ce n’eût pas vne maye cholere , mais feulement le ne (gay quelle vainc feinte de
l A Autre argument contre ladite definition.Nous ne delirons pas faire punir ceux qui penfent a nous

"ne!" un! qui nous ont orfcufez. Or nous entrons en cholere contre ceux n menue qui medirent de
du" que ils ne bayent pas fait encore. La cholere donc n’efl pas vn defir de punitlnnJl refpond. Que

façons..,Nous degun” °"m8tl’,l’nnt defia fait de volonté a: de penfce. B Troifiefmc argument, auquel il refpond en deux

.inondewn 119mm: de la plus ba
rans beaucoupdc chofes que nous n’efperons point. a. En vne fi grande inconfiance des affairesde cg

"Ë qadlté Peu! diseur de faire punir-le plus grand feigneumui viue,C B: morales,

z
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. ’ "’"7"’ ï l ’ . ’ r ’ n v ’ Voi i-punition 8; de vengeance. à Car les plus baillesôc [cibles perfonnes le courrou- dcàztxaxf
cent bien forment contre les plus grands feigneurs : 8: toutesfois ils n’ont aucun ses opinions,

i * v btquues’defi-rcle vengeance nide punitiondaquelle ils nepeuuent efperer. En premier. lieu, que in
nous-nuons dit que la.cholere eûoitwvn, defir: de le voir vange , 8c non pomtla fglk’fozferm
puillhnce. "Voire; mais les hommes defirent des choies qu’ils ne peuuent mon. aucunes

a s a . n a . l. . , fi. aD auantage Il n y a home fi.petit,qut ne puille bien efperer de le vair venge du plus gagas de.
rand feignent qui fait : nous nuons allez de pouuoir pour nuire. La clefinition mais. mais,

M’ont-illute nÎell pas loinÀeala nome , car il, dit que la cholere cit vn dent d auorr
la remarcherai; [a clouienr.;1Lferoit,trop’longà del’cliifïrer la difFerence qu’il y a en- ,mymofitm’ .

trecefledefinition Mia nol’tregmais contrefoutes cesdenx-là on peut dire,que les gâîèggkm

belles farinages fe mettent encholere fans citre offenfees,& fans defir depunition, entarte:
ni de douleur enuers pas-vu. Car encore qu’elles fe reuanchent , c’cl’t (ans penfer à fifi-ff) ï;

vengeance. Mais contre cela faut dire que les belles (aunages , 8: toutes autres mâtier: *
choies , fors que lÎhomme., (ont exempts de cholere": parce qu’encor qu’elle (oit afur; de
ennemie de talion , toutesfoiszelle "ne s’engendre lamais qu’en ce qui cit capable de la "mon.
talion. Les belles, (aunages ont la Vehemence , la rage la cruauté , l’impetuofite’, Églgfàî’fai;

8; non plus de cholere que de luxe &fuperfluitez. Elles (ont encor plus immodea- lbn,ne peut.
tees api-es quelques voluptez , que n’efi: point l’homme Intime. Il ne faut point 2:33:32?

croire à Celuy qui difoità p l l i »» ’ dion. Elles n’ont Point

l . déc d: Cho-lLefaninrr n’4 lozfir defe meure en cholere, I Icrerni de

’ x A . - pal ions,1:4 Inc-be ne en f4 comfefigere, mais feula
1st le: ours n ofcm pluseounrjur la troapmux. menthqulelfi

. V que c onn . . . I , . ’ approchant:Quand il a dit , ellre en cholere,c’e[t à direefire cil-men, citre maté. Elles fça- de paillon.

nem aulfi peu l’e courroucer comme pardonner. Les belles brutes font princes des
pallions de llliom-me: elles ont toutesfois quelquesincitations qui rellemblent à
cela. Autrement li elles elloient capables de l’amour , elles le feroient de la haine: I
fi de l’amitié, elles le feroient de l’inimitié :fi de la dillenfion, elles le feroient de

« la concorde : tiefquelles cliofcs il y a feulement quelques marques en elles. Au re- Laquelle La;
(le c’ell: proprement le bienou le mal des ames humaines. La prudence, le inge- :5i3"n;":;;t
ment , la diligence , le difcours de laraifon , n’a elle donné qu’au rem homme. Et que", l’aine
pour le regard des belles,elles ne (ôt point feulement princes des vertus des hom- lmmmn
mes , ma:s elles le (ont encor des vices : Sc Comme toute la forme 8c figure que les
belles ont au dehors , 8: diflèmblable à celle (les hommeszaufli cil: cellefidu dedans"
Celle vertu qui cit royalle 8; principale en l’homme , cil peu fubtile 6c peu parfai-
ICte en elles. Elles ont voix , mais troublee , bcgayante ô: tans tiltât : elles ont vne
langue ,maisatrachce , ô: qui ne (e peut plier à dire plufieurs paroles.

La belte donc’reçoit l’obieét de coqu’ellc voit , 8c les efpecrs de toutes choies CHAR Ni

qui l’excitent a fureur ; mais elleles reçoit troubles 8c confules. De là procedent h
leurs eflancemens 6c leurs vehemcntes impetuofitez .- mais de cruauté, de foin , de
trillelle , 6c de cholere , elles n’en ont point : elles ont feulement quelque
emotion qui tellembIe a cela. C’ell pourquoy elles s’appaifent bien-toit , 86 .
le changent en v-n;contraire ellat r 8: apres auoir trcs- aigrement exercé leur 5.?"5’0"?
cruauté,& s’ellre cipouuentees,elles reniement à manger 8: à pantre : 8c d’vn fre- ci satin: hi:
ralliement ,8: coufle furieufe , (e remettent au repos de au femmeil. Nous auons gagnât?
[brillamment ex plique que c’eft que couroux,& en quoy il dlECIC d’eltre fabieél: à marre de

29191959: liserer!iaàïezfllëïlëifîn? autant. «Voir: lubieâ à chokes. 56mm vs qui l”"’ô’ïwë’

(hI»



                                                                     

., . ’ 1 . - xcil yure, du vice de l’yurongnerie , 8: Celuy qui craint ,ïdu;.vicerd’rne". etfo’nnq
craintiue. Vu homme peut el-lre courroucé, (amidine. ordinairement ubieât 8e
enclin à cholere: mais celuy qui cit lfubieü à contourne. peut faire qu’une le
mette quelquefois en choierai le mettray«’eri arriœeïtoutes lesputrescfpeceside
courroux;- dont les Grecs (ont diflinc’ti’tjn par les nomsïqu’ilsten ont ,"lelquels ne

peuuent entre nous-en auoit de propres ,pour les fairelc’oïgnoillre: bien que nous.
ayons ces noms allure , aigre , defpité’ôc enrager, criard; difficile , .malplailànttlelËg
quels ne font-que difformas desi’c-li’olere’stenttelefqbellesîcoaspouuCZIŒEttre en

l Dîucrfim mielleux 8: difficile; qui citrine elpeuezde’cliolertdeildaitesCâid il y a quelque’cour-Ï
de courroux. roux’qui le perd avec e crier: quelqulantl’e quinhæpômtpltfis opinialtreqüïordiâ

, naite:quclqu’autrc encor qui ell crueliôc dangereuxdeda main,mais plus retenuîeii
Vu bon ma- fes propos. Qielquts autres qui fartent dehors auec une aigreur de paroles 8è de
3&3):an meldilauccsl, d’autres qui le contentent de la feule plainteeôz du defdàin;& quels
marcs de ’ que vnsqui defcendentnprofondement duos le courbât quite pourmencnt-deà
peut dans. il y amille autres erpeces de mal , qui mumie infinité de replis. Nous
(aux qui ailons jà dirpute’ que C’clloit que courroux , s’il ’pouuoit faifir vnîautre animal que

l l llOmmCîëanOy ilclimtdifiercnt du Vice qui nous-y rend lubicets , à: des et.

monôidiau, pecegqu’lla. .. i l a un. î .v . ni I .. ,. a:
Voyons maintenant fi la cholere nous vient de nature, fi elle cil; profitable, (Sali
(JHAL’. v. nous la deuons retenir en aucune façon. Il fera facile à luger fi elle vient de nature,
pourueu que nous regardions de PICS à la condition de l’homme , par dellus lequel
profitai dô- peubon rien trouuer de plus beiiin , quand il cit au vray 8: railonnable eilat de
fon ame P Au contraire que peut-on voir deplus cruel que la cholere Sy a-il rien
sur: faut entre toutes les choies de ce monde qui ait plus d’amitié que l’homme ? que peur-
iîlcgi’vim: on voir plus dommageable que lecourrom 2 L’homme cil nay poùr s’aider de

Pointd: nn- retenir mutuellement: (St la cholere pour ruiner ô: dcftruire : l’homme veut al:-
tm’ [embler , (Sc le courroux feparer: l’vn veut profiter , 8e l’autrenuire : l’vn veut le.
gîtât"; courir ceux mefmes qu’il ne cognoill. point , 8: l’autre veut allaillir ceux qui luy
mené; citoient plus aimez ô: cheris: l’vn el’t tout prell às’engager foy-mel’mes pour em-

55 percher le dommage d’autruy: (k la cholere cit toufiours prefle à le plonger nia-pe-
m huma. v ril,pourueu qu’elle pnilTe trainerquelqu’vnauec loy. Côment pourront-on mzeux
1°: . Je monllrer ignorant dela nature des choies, que de vouloir alligner ce brutal à:

si" . . . .pernrcreux vree,aux vertueux 6c louables efleéts de nature? La cholere ( comme
nous nuons dit )eft aflamee de vengeance 8c de haine : 6c par ainli ilell impoifible -

S’enrrctient que le defir d’elle le puille logerfelon la douceur de la nature dans l’ame d’vn hom-

mu. me. Lavic de l’homme s’entretient par biellefaîâs 84 par amitié : elle n’el’t pourt-

Eei. liee 8c retenue par crainteôe frayeur , mais par vu amour mutuel qui regarde le;

’ - o » . ,p .bien de le commun feeonrs des hommes. mm)! donc a le chafirement n elt-il pas.
èhaltiemcnt quelquefois neceflâireaPourquoy nommais il (e doit faire inficmêt a: auec raifon:
îZ’ÉÏËÊN’ car. il’ne nuit point,ll guarit fous apparence de nuire.Et-côme nous auôs accon" 0c

âgulteiquez rué de mettre dansle feu la hante d’vne Iaueline qui s’tlloit iette’e , pour la redref-
m1-ginm tout fer, 86 la prcller auec des coings pour la remettre,& nouvpas peupla rompre:Tout

ËËÏÏÏÏs’du ainfi nous corrigeonsles efprits meïchans a; vicieux , en leur failant fentrr qüelo
"Acan- que douleur (Seau corps &à l’aine; Certainement le Medec’inlur-le commence-

Étant des maladies legeres,ne rompit quelle moins-qu’il peut la "confluait: du mala-

’ a u . a e I. . dï’rââgîzf; galonner vn regime, auboiregaumangergëlc aux exauces ordinaires
. i t e’fortifier fa fauté par’vn petit change ment de! façon de v1ure.A.-pr,CS

31’"Saki?fi’éçflg’ordonnanceprofite 3 Êlfi flâne 192m? :35 Païccae’ifaîmi”
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. [d’un premier. 3 r9n’aduaucë tien, il retire &"retranche quelque chofe des vîntes. Et fi cela encor ne
fuflit, il defi’end toutes viandes, 8: tafche à defcharger le corps par la (liette. Et en
fin fi ces remedes gracieux ne peuuent encor de rien fernir,.il ouurele veine, &x( fi
les humeurs qui fe font arrellees fur quelque partie, cf pâdent la maladie plus suit)
illa couppe a: l’incifcællimant qu’il n’y aaucune forte de curation , qu’on doiue
trouuer trop rigoureufe,ppourueu qu’elle puillè redonner la fauté. C’efi ainfi que
doit faire celuy qui a la furintendance des loix , à le gouuernement d’vne cité. Il

- doit tant qu’il pourra auec paroles, 8: encor fort douces,guarir les armes, perfuader.
ce qui en: du denoir, 8c faire naifîre dans le cœur des hommes, vn defir 8: vu ap-
petit de l’honnenrôcde l’equité , la haine 8c Ide-tellation des vices , se le prix a;
amour de la vertu. Il .pall’eraapres à vn langage plus fafcheuxtpour admonel’cer en-
corgôc pour faire des reproches. En fin il aura recours aux peines,& encor aux plus
legeres,& qui le peuuent retraôizer : mais auxmefchancetez extrêmes , il y appor-
tera aquî les peines a; chafiimens extrêmes: afin que pas-vu ne perme , que ce ne v

faitvn grand bien de perir à celuy mefmes qui peut. I emys. v1,
Mais en vne chofe feule,il fe gardera de relTembler aux medecins. ’Car quand ils âgjïæ’al:

ne peuuent guarir vu malade, au moins ils le font mourir fans douleur.A u contraig- du; dirchr.
re celluy-cy fera perdre la vie à vn condamné,auec grand des lionnenr,&apres l’a- du mmm
noir fait traîner par les carrefours de la ville: non pour prendre plaifirà la peine
d’aucunes perfonnes (car celle cruauté inhumaine cit trop efloignee d’vn homme
vertueux ) mais afin qu’illferued’exemplc au peuple, 6c que la mort de ceux qui
nÎpnt iamais voulu en leur vie profiter à pas-vu , la republique enfin puilTe tirer . .p
quelque profitable enfeignement. La nature de l’homme donc ne defire point de 333520?
Vengeance »: par ainfi la cholere qui cil: defireufe de punition 8: de vengeance deoLfËho:
n’eft point naturelle en l’homme. I’ameneray vu exemple de Platon. Car qu’elt- giflât...

ce qui nous empefche de nous fernir des raifons d’autruy quand elles font pour refle- A
nous? Vn homme de bien n’offencc point : la peine 8: le fupplice ofl’ence : la peiv promue: m
ne doncques n’efl point conuenable à vu homme de bien : 8: par mefme raifon la mmh

cholere ne l’elt peint aufli.Car la vengeance cil: conuenable a la cholere. Si l’hom- ,
Ï me de bien ne fe refioüit point à la vengeance , il ne prendra pas plaifir trulli à celle

p que nos ailions n’alanguillent,& que la force 8: la pointe de noft re cœur ne f: re-

d li elles ont vne fois pris pofleflion , elles (e rendent plus fortes que celles qui les .

pafl’ion) laquelle la vengeance cil agreablezl’ar confequent la cholere n’elt point

r r t t . Elle niaitnaturelle. A fçauorr-mon (bien que la cholere ne fort pomt naturelle) fi nous de- donc Point
nous permettre qu’elle nous faifrlle , parce qu’ellea elléfouuent profitable a Elle une,

Ï nous rend plus courageux 8c hardis : elle nous efchauffe z 86 la vaillantife ne peut
fans elle tien faire de grand de de fignalé aux combats de la guerre fi l’ardeur ne
nous vient de la , fi [on aiguillon ne nous picque , a: fi elle ne donne la hardieKe

pour le prefenter aux, dangers. Vquelques vns;doncques ont penfé que leur meilleur feroit de têpeter la cholere, en"
8c ne l’aller point du tout :66 en ayant retranché ce qui cil trop, la remettre avine ’
mefurefalut’aire,& en retenir feulement autant qu’il en cit befoin pour empel’ch’et

V11

bouche du tout. Premiercment il en; plus aifé de chauler dehors les chofes perni-
cienfes que de les bien gonuernerzôc de ne les recetioir pas,que de les moderer.Car

- . . . . Eric prennevoudroient gounerner,& ne peuuent fouffrtr de fe vorr lamomdries on retrâchees. en «Uuerfes
D’auantage la raifort mefme qui tient celle bride en fa main , cil: forte pour autant mmh
de temps feulement qu’elle cit dillraite de l’es affeâions. Mais fi elle fe melle 8c
fe fouille auec elles, elle ne pourra. plus modcrer les pallions qu’elle pouuqit ofler



                                                                     

D014 cholere:
entierement. Car quand no lire am: cit vne fois efmeuë 86 dernil’e’de fa’place,’ elle

fert à l’affeélion qui l’a challee. Il ya des choies qui (Ont en nollre puilïance dés

leur commencement: mais (i elles pallient plus suant , elles nans emportent auec
Seconde leur violeuce,ôe nous client le moyen de nous en pouuoirretirer. Car comme les
prenne con

firmee par . . .vu: belle fî- fes qui tombent par terre, ne le peuuent arreller ni retenir , leur ayant le-precrpice

. , d . p I , . . . .am” c irreuocable olle 8: le confeil 8c le repentir, les contraignant d aller iniques au plus
bas,ôe ou il n’eûoit point profitable d’arriuer : pareillement (i nollzre ame s’ell laif- ’

fee furmonter à la cholere, à l’amour, «Sc autres aflëôlions, il ne luy cil plus permis
de retenir celle impetuofité. Il faut que leur pelanteur 8; la nature des,vices ,cen-l
cline à leur cheute,l’emporte 8e la precipite iufqrres au fonds.

CRAN"!- Ce fera donc tresbien fait de mefpriler les incitations de la cholere des aulïi roll:
Mayen; (a- qu’elles le prefenteront,contredire aux femeuces de celle émotion,&prendre gara
5:35:13: de dene tomber point en cholere. Car [i elle commencela nous tranfporter, il fera
Îuholere. fort difficile de retourner en nollre bon rens,parce qu’il n’y apoint de lieu pour la

raifon, quand celle pallion cil: logee dedans noftre arme, se que par noilre volonté
mefines elle a pris autliorité niellas nous. Elle te forcera dorefnauant autant qu’il
luy plaira,& non pas autant que tu luy en permettras. Il Faut chalTer l’ennemyÇdis

Il h (au ie)quand il cil: encor lur la frontierezcar s’il cil vne fois entré,&qu’il (oit logé dans.
charia de-
liant qwelle la ville,il ne prend pas la loy de ceux qui (ont defia les efelaues: d’aùtaut que l’aine

n’ell point lors exempte (les pallionszelle n’ell plus en feutinelle pour les regarder
l’ennemv au dehors,& pour les empelcher d’entrer plus airant qu’il ne faut,mais elle mefme;

d r . r(e change en allion. Et par ainfi elle ne peut plus rappeller celle force â: vertu
ville. profitable 8e alutaire , delia trahie 8: aŒoiblie:parce que(commei’:ryldit) ces deux.

choies, fçauoir-ell: la pallion, qui e11 vn change meut de l’aine en pis,& laraifon en
Vu meilleur ellat n’ont plus leurs demeures des- ioinâes 8c feparees. Comment
douc pourroit le releuerla raifon abbatuë 8c accablee par les vices , 8: qui s’en:
laillèe vaincre à la cholere P- Comment le pourroit-elle deiiurer a; del’charger de

. ’ celle confrifionxen laquelle les vices qui s’y (ont meflees ont guignéle dellus èMais
31553:1" il y en a(clit-il) qui retiennent leur cholere. A (entoir-mon fi c’ell tellement qu’ils
ceint-qui re ne facent du tout rien de ce que le couteux leur met deuaut les yeux ,ou s’ils en
font feulement quelque partie?S’ils ne fout rien,il appert que la cholere n’efl point
:rc. v necellaire aux aftiôs des hommes,laquelle vous appellez à voilre recours , comme

”°Q’°"f°’ ayât quelque choie de plus fort que la raifon. Dauantage,ie demâde fi lat-cholere elb

plus puillaute,ou plus foible que la raifouSi elle cil plus puill’ante;Comment ell ce
ue la raifort la pourra retenir, veu que rien u’obeyt que ce quiell: le plus foible?Si

elle-cil plus foible, la [cule raifon fufiira fans elle, pour mener à fin les entreprifes
des liommes,& n’aura befoin’ du recours &de l’aide Ad’vne choie plus (cible qu’elle.

que; 1x. Mais il y a des perfonnes en cholere qui neantmoins font fort arreilez 8: rete-
îïtfgèfion nus. Comment celaîlors que le courroux s’amollit ’8c s’en -va de foyomefmes , ô:

ô; de fa tell, non point lors qu’ilell: encor en la chaleur: car c’ell: a celle heure que la cholere cil:
P""’°’ plus puiflëtc.Mais quoyîquelquefois en leur cholere mefme ne laurent-ils poînt al-

ler filins de faunes ceux qu’ils havirent, fans leurfaire mal, 8e fans les offencer P Ils
leïfont. Commande fait cela? C’efl quand vne pallion eii.rechalle v.n autre ,01:
Pue la crainte,ou l’efperance leur commande d’en v fer autrement.Car:elle s’appaiv

. 1:33: grat paît le moyen de la raifort , mais parce que les alïefitious qui le tra-â
Ptofimble V2? Cs autres,ne le peuuent pas bien accorder. Au telle ellen a rien de

’ . ne PÈRE FÇÇhâglfer le courage aux entreprrfes de la guerre; car ramais

corps qui le precipitent en bas,n’ont aucune puillance fur eux:& comme les clio-r



                                                                     

l , liure premier. . . 3 6 oElfe vertu ne doiç élire aidee par le vice : elle cit contente-de les propres "forces.
Quand elle a befoin de s’eluertuer à: de’fe piquer , elle ne le met point en cholere,
mais elle.s’elueille,& s’efmeutou s’abaiflecomme elle peule qu’il en fait ’befoin: .

.Toutainfi que les traits des machines de guerre (ont en la puiflaucedeveeluy qui les a? En”
jette pour les faire aller fi loin qu’il voudra. C’ell. aiufi ( ce dit Arillote)que la cho-
lere cil neceflaire; 8c rien fans cholere ne peut citre vaincu , il elle ne remplit le RefigtflË°P
couragefik n’efchauEe l’efprit. Mais il le faut feruir d’elle , non pas comme d’vn ËiAiiii’ÂiTÎ"

Capitaine,mais’eommed’vn fimple foldat. Toutesfois celaelt faux. "-Car elle (11W fifi?

. - x ; ’pbeyt à la ration , 81 fi elle fuit n ou l’on la veut mener,cesn cil plus cholere, de la- .2235. n i
quelle le propre en d’opinialirer 8c de contredire.0r fi elle refuie d’obeyr,& fi elle l
nes’appaife smilleroit qu’on luy commande , ains fuiuant la fantafie le rend en-
cores plus (aunage , elle cil aulli peu profitable à l’ame,qu’vn foldat qui ne quitte
point le combat quand il oit (ourler la retraïtte. Par ainfi fi elle le laille comman-
der en quelque façon que ce foit,il la faut appeller de quelque autre nom. Ce n’en: ’
plus cholere,laquelle ie peule elire eiïreiiee 8e indomptable. Au relie fi elle ne fc
laill’e commander,elle cil fort dommageable,8e ne merite point d’eilre mis au nom-
bre des choies qui nous peuuent aider. Par ainfi ou ce n’ell: point cholere,ou bien
elle cil: du tout inutile. Car fi quelqu’vn pourfuit vne vengtance ,; fans toutesfois
prendre plaifir à la punition , mais pource qu’il cil necellaire de la pourfuiure , il
ne le faut point mettre au nombre des courroucez. Celuy-là feiabon foldat , qui
(catira bien obeyr au confeil qu’on luy donnera. Mais les pallions valent trulli peu
pour le foldat que fpour le Capitaine. C’en: pourquoy la rai l on n’appellera iamais
à fou recours les e motions pleines (l’imprudence 8e de violence, enuets lefquel-
les elle ne peut auoiraucune auâorité , 8c lefquelles elle ne pourroitpiamais ren-
tenir , qu’en leur mettant au deuant pareilles’ôe femblables pallions , fi;auoireft
contre la cholere la crainte, contre la faineantife la cholere , contre la crainte la

conuoirife ou l’ambition. Il’a n’aduienne que la vertu foit fi malheureufe , d.’auoir iamais recours aux vices! CHnP. .X.

v l’aime ne pourroit parmy eux iouyr d’aucun adenté repos.ll cit Force que ccluy qui 33:53.3;-

fe veut adenter par les propres maux, foit combattu 8: tourmenté par eux;Celuy futé Par .
qui ne peut eflre vaillant s’il ne le met en cholere,diligent fans ambition,repofé 6: Ë?” m”
modeile fans crainte:il faut qu’il face eilat de viure en perpetuelle tyrannie, quand ’ ’
il faudra qu’iltombe fous la feruitudeyde quelque paillon. Ne feroit- ce pas vue
honte de vouloir mettre la vertu ions la fauue- garde des vices 2 D’auantage la rai-
fon n’a aucun pouuoir , fi elle ne peut rien faire d’elle-inermes , 8: fans l’aide de
quelque paillon ,à laquelle elle commence d’ellre pareille 8: femblable. Quelle
difference y a-il de dire,quela paillon fait tout à la volée fans la raifon , ou que la
taillon n’a aucunerforce fans la pallionîTous deux efgaux de pareils, lors que l’vn

’ ne peutirien faire’l’ans l’autre Or qui pœrroit-fouiïrir d’oiiir dire qu’vne palliai

d’efprit le doiue efgaler à la raifon? La cholere(dit-il)elt vne paillon profitable,fi
elle cil mediocre. Cela auroit lieu fi elle elloit profitable de (a nature. Mais fi elle
peut faufiiir que la raifort 86 le commandement ait aucun lieu fur elle, .elle ne peut
gaigner autre choie fur fo,y,fi ce n’en que d’autant qu’elle fera moindre, elle fera

àulfimoinsdemalhg" ’ a . V; Î ,’ r. Î T p. .-."Don’cquesvne petite paillon n’efi autre choie qu’vn petit mal. Mais la clio- empirer.
1ere cil: neceEaire(dit-il)contre les ClinemlS’RlCl] moins que cela.C’ell: en cefi en; 333,22?
droit qu’il faut que noflreimpetuoiite’ racloit. aucunement defordonnee,& qu’elle me, aux
(oiezplus retenue 66.9,beytflÎaute.Qii-’ellç cequ’il y a qui abbatte se brife plus la force ’4’" ’- "’ i

on

nent que
r v



                                                                     

Dé la (halera,
giszgîrâ de ses barbaies;aii double plus puilTâs 8e plus Patiens de trâuaîl que tronque un
faire contre propre cholere , qui elt infiniement nuilible à elle maline? L’art-ô: l’adrelïe amena
la "l”"Ï’m .parelliement les efcrimeurs à outriee,mais laichol-ere les fait delco’uurir aux coups.

Dequoy donc auons nous befoin dela cholere ,p fi la raifort partiaire ce qu’elle.
* fait z Peules-tu que le veneur le mette en cholere contre lesbel’res qu’il chaille,

tant celuy qui les attend venir à foy,que celuy qui les pourfuit quand elles fuyent!
La raifon fait tout cela fans cholere. Qu’el’t- ce qui ruina tant de milliers de Cimg
bres 8c de Teuthons , qui s’el’toient el’pandus lur les Alpes ,la delïaite del’quelsfut

j - fçeuë en leur pays ar la feule renommee , de non-par le rapport d’aucun niellage:
"* d’entr’eux li ce ne fiat la cholere qu’ils auoient au lieu de force se de valeur : La-

quelle iaçoit que quelquefois elle rennerfe 8e ruë par terre tout ce qu’elle trouue
deuaut Îoy , fi cil-ce que le plus forhuent elle cil caufe de’l’a propre ruine 8: de la fin

malheureufe. Que peut-on voir de plus courageux que les Allemans? plus furieux
à vne el’carmoucheïplus aimans les aimes , auec-lelquelles ils nailTent 8c le nour-
rillent? pour le foin 8e pour le delir dol quelles ils ne tiennent compte de toutes au-
tres chofcsîQue peut-on voir plus endurcy à toute patience, veu que la plus gran-
de partie d’eux n’ont aucuns veflcmens pour conurir leurs corps,ni aucune retrait.
te contre la perpetuelle rigueur de leur Cieli’Toutesfois les El’pagnolsJes Gaulois,
les Afiatiques,& Syriens,hommes delicats 8c peu aguerris , les ruent 8e les defont
nuant qu’ils ayent peu voir vne legion entiere , pour la feule opportunité que leur
cholere en donne.Sus doncques apprenons l’vfage de rai (on à ces puillaiis corps, à
ces courages qui n’ont iamais fait eliat des delices,ni des fuperfluitez,ni des richel-

Tm Liane les. Donnpns-leur quelque difcipline , de pour ne parler point d’anantage , il faut
a gum, faire reuenrrles mœurs des Romains. Par quel autre moyen,penles-tu que Fabius
Panique à reflaura les forces de l’Empire du tout alloiblies , que pour auoir luy feul peu met-
PlW-és vit! tre en longueur, 6: retarder les affairesrCe que pas-vu furpris de cholere n’a fait.
L’Empire citoit du tout perdu , il elloit à l’extremite’,fi Fabius eut olé autant entre-
uim. prendre , comme la cholere luy commanda: mais il mit deuant les yeux de fou

l confeil la fortune publique: 8: confiderant le nombre de les forces , delquelles il
n’en pouuoit perdre vne partie , que le tout ne le perdit, il mit à part la douleur 8:
la vengeance,pour penfer à la feule vtilité : 8: attendant vne meilleure occalion, il

Plus» [à vainquit plufloll la cholere qu’il ne vainquit Hannibal. Mais quefit Scipion ? ne
vif. urite portavil pas la guerre en Afrique,laill’ant Hannibal de toute (on armee Carthagi-
95: noil’e, 8c toutes autres choies contre le (quelles il le pouuoit’mettre en cholere : le

monilrant filent 8e remis, qu’il donna occafion à plulieurs perfonnes malicieufes,
de peuler que la volupté à: la lalchete’ l’eufi faifi? Que fit l’autre Scipion? Ne tint-

il pas le fiegefort longuement deuaut la ville de Soriaîne porta-il pas rageaient la
peine queluy Belon armee (entoit de veoir que la ville de Soria dealeur-ail plus
ong-temps à ellre vaincue que Carthage : car pendant qu’il failoit des trenchees,

8: qu’il renfermoit tellement l’ennemy , qu’il ne pouuoit fortir, il contraignoit les

nŒegez à le tuer dans la ville auec leurs propres armes. ’
en? r La cholere donc n’elt aucunement profitable ny à la guerre , ny aux combats;
La "étagé: Elle en: trop rubiette à la temerite’ a Elle ne prend aucune gardeà l’es propres dan?-

f0 :3131? 5°âseaqüpnd elle y veut faire tomber (on ennemy. Mais la plus alleureqvpr’tu oeil
35:31: il , Ë; qui a pris garde longuement à loy, qui s’ell bien conduite, qui scll anau-
lin: .53.” (ra-1;; meut 8: fage coulÎ’eil. Œoy donc 2 l’homme de bien (dit-il) ne le met-
a"... , En memp en cholere quand il verra battre fou pere, de rauir la mreiNonnl ne le
a a W? in sëslssea 939E 11152 lignai-nm, 8s lesaefïcndra. (2907 Ê 35:!9l9rël’kl°
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’ - brun premier. ’ 3.91. ne la feule picté a; l’amour qu’illeprzp’orteme luy [CRIEë’yfijaîguiflôfiaflèz-fort chant celuy

hashi, chaumoit bien dis enger. reg; Quoyë l’hommelagene pleurera- il pointil??? ’Êi’z’n.

quand il verra mettre, en piecesfop perezoul (on filme cague in; Il" faudrasil point, pp"; fes p31
. comme nous voy ons arriuer aux femmes dés aulIi-toll que quelque legerc crainte a;
. de danger les eflonnç? L’hqmme rage s’aquirte de fou deuojr fans le troubler , fans
. Minier-.11 re??- tellement tomes ClËPfeê’l’tigïlçê; ë’vn llQËnmezde bien,qu’il ne fera

rigfiqùi (oit.indignpnd’yghommedebien..Yeutronlfrapper mon perefie le defen- "fuma
dray. Bit-il tué î i’en prçndray , ma vengeance ,. pour latisfaire au deuoir , non gaiement

point à la douleur. Quand tu dis cela, Theophralle , tu veux expofer à l’enme les rôt: :1160-
’ preceptes de la vertu: fuyant le iugement des fages, tu te retires à celuy du peu-. P ’
Î ple: parce qu’vn chacun-[e met volontiers enflçholere du mallqni adulent aux liens: c. comme;

ï a: parce quetu peules que telles gens iugçrmçnt qu’on doit faire ce qu’ils 5013,36 me
Ï que chacun ellime iullel’affeélion qu’il recognoill en loy. Les fages fer courrou- anse impar-
cent pourles iniures qu’on fait aceux qui leurappartiennent. Mais aulIi font-ils 315313; I
[quand on leur prefente vn boüillon qui n’ell pas bien apprellé : lion leur rompt
vu verre,ou fileurs (culiers ne (ont point nettoyezde la bouë.C.e.n’efl pas la picté

- qui efmeut celle cholei’e,mais l’imperfeCriomcomme aux enfans qui pleurcnl’QUŒ-v’ f

bieuquand ils perdent des noix , comme quand ils perdentlenr pere. Ce n’ell pas
le propre d’vne ame pitoyable , mais plulloll d’vneâme imparfaiéle , de le cour-

’,roucer pour les liens. C’ellyne chofc fort belle de honorable de le prefenter à la
defience de (on pere , 8e de fa nacre, de fesenfans , de fes, amis .8: de les Citoyens, V
pouflLz de milite feul deuoir qui con-duit nol’lre. fvolonte’ , nofireiugementmollre: l
provuidencc fans violence de fans rage. Car il n’y a aucune affeélion plus. delireufe
de vengeance que la cholere,& pourlcelle mefme raifon,, mal propreàfe venger,
à caufc de la violence ôc de la folie. Car prefque toute pafiion empefche elle. mef- ’
me ce qu’elle veut executer. C’ell pourquoy elle ne vallut iamais rien , ny en ne munit-n,
temps de guerre ny en temps depaixÆlle fait que la paixrefl’emble lagucrre,&-en
temps de guerre elle ne le foupuient pas que Mars à; La fortune des batailles lfoient
communes.A caufe dequoy ne pouuant retenir aucune puilfance fur foy,elle vient
en la puillance d’autruy. D’auantage il ne faut point receuoir les vices-en vfage cô- La ’cunfiri’re

mun , parce qu’ils ont fait quelquefois de belleschofes : Car il y a des fiéures qui "ml:
.guarill’ent quelques fortes deirrialadiesôctourlesfois pour cela..il. ne faut pas-dire - ’
qu’il ne valut mieux n’auoir dutoutjamais; fleures C’ell vne detellable efpeceçdc -

guarifon , f ’fentir redeuable de fa fauté à vne autre.maladie.. Paretllement iaçoit
que la choléra, bousait elle quelquesfois profitable, comme a; bienefié le poilon, x
ou vne cheute d’enhaut fans y penfer , . ou vn naufrage fur mer : li ell- ce quezpour .-
cela nous nedeuonspoint,eltimer’ceeçliofeaen tout 8c par tout falutaireis j, parce ’
qu’elles ont elle fouuentperniqieufesà: nofireivie. D’auantage ce que nous deuons A.
mettre entre nos biens,d’autant plus qu’ils font grâds,d’autant plus suffi les trou- i
nous nous meilleurs de plus defirables. Si la iullice cil bonne , aucun ne pourroit ’
dire qu’elle fut meilleure, pour en retrencher quelque chofe. Si la grandeur de
courage cil vne .bonne..chofe,v aucun ne defireraqu’ellefoit d’vn feulpoinetdimi: ’ i * ’

nuee.. ’ .v’m- ’c. Par ainfi d’autant que, la cholereîferoit plus grande, L d’autant feroitælle meil- EËÎC’ÏÂ’ËÏ.’

lente. Car qui ell celuy qui voulut refufer l’accroiflement de quelque bien que ce nient" d’vn la
full 1’ Malin n’ait Pas pr0lîtable qu’elle l’a-rende pl-ustfort’e : il n’ell pas doncrbonÏ’ÀfîîfeflJc’Ï:

Qu’el’lefoit. Ccn’Çll Pas vu: bien firpar accroill’ementil deuientîmefchanr. La’eho- qui; d° la

leî°( dig-ë lie-Il: profit-able, parce:.qu’elle.nous rend plus: afpres au combat. Par craille"; il:

. - ’ K K i V

i



                                                                     

l nua maure, V
La qui! celle raifonl’ennyîuremenr feroit une; n’eurent qu’il nous rend remeraires a: au;

ipreuue par dacreux, 8c qu’on aveu plufieurs perfonnes]prendre les armes en main plus hardi- , r
I ï, ment quand ilsauoienfi bienlbeu.Par celle’mefme ràifon militois que la frenefie 6c
-pnfli0ns.Dc la fureur feroiët heceflàires pour redoubler nos forces, parce que founent la fureur
.îi’:f°"3"°’ nous rëd plus forts.Et quoyevne frayeur ne’fait- ellei’pias quelquefoisqu’vncoüard

(Il? 820m vi- deuient hardyëëc la crainte dela mort n’efchauflè- elle pointvles plus luches! com-
Ë-(În; batrCETouresfois la cholere,l’enyurement,la crainte; «Quelles femblables pallions,
25:;th ne (ont quedes dînerions déshonnefles, 8c de pende durée, &qui nepeuuent in-

’ [truite la vertu,-laquclle n’a aucun befoin des vices. Tout ce que-ces pallions peu- .
uent faire, c’ell: d’efueiller quelque peu vn cœur laiche 8c poltron. Aucun ne f:
peut rendre plus courageux en le mettant en cholere, fi fans la cholereiln’efioit,

"mon a5: d’ailleurs courageux. La cholere ne vient point au fermais de la vertu,mais elle Viêt
11: fa prendre le lieu de la verru.Qnoy.?fi le courroux élioit vne chofe bonne , il fuiuroit
soma, , leshommes plus parfai&s:Toutesfoislnous ne Voyons rien plus fubjet à la cholere

que les enfans, les perfonznes vieilles,& les maladeseôc ceux qui n’ont aucunes for-

l ces, ne font iamais que le courroucer de chagrin. ’ , .
Il ne le peut faire( dit Theophralle)qu’vn homme de Bien neTe’me’tïte en Chole-
aion de re contre les mefChans. Par celle raifon il Faut que tant plus on fera vertueux , de
tant plus on (oit fubietàla cholere : mais prens garde qu’au commireilne doiue
«cholere des eflre plus paifible, plus defcharge’ de pallions, .6: ne porter haine à performe.
i2"; Qu’un: àceux qui’om failly enquelquechofe,pourquoy les doit-il hayr, fi par er-
Refponduë reurou par imprudence infant-tombez en fautez Il ne faut pointvqu’vn homme fa-
fffinfgfms .ge,lmy [le ceux qui faillent: car autrement il porteroit haine. à loy-me fines. Qu’il fe
Ainfi De- louoienne combien de chofes il fait contre fon deuoir , combien de fautes il a fai-
"° teszil deuroit demander pardon. En fiu il faudroit qu’il "(e courrouçall contre’foyi-
m ne re . mefmcszpax-ce qu’vn luge equièable doit donner melme ingement en fa can re qulcri

courroucent - i Imm non celle d’autruy. Onne trouuera(dis-iez) lamais aucun qui fe puille abfoudrezcha-cun
w "Mine fe fouillent innocent à faute de tel-moins, mais non pas en la confcienc’e. 0 que
2:33:14 c’ell bien plus humainement fait,d’auoir le cœur be nin enuers ceux qui font quel-
firman". que fautais: ne les’uccuferpoinit; maislcs retirer’de leurs vices..ll eh plus bonne.
rémiz bien (le de remettre au bon’chemrn celin qui pellant par nos terres s’en ell defu oyé5que
fifis: a? de l’en dechaflër.’ in fauricorrigeeceluy quipe’che, :tenroîl par admonneficmenr,&

funis pailla. amok par force: quelques foisclOueemerït’, 8c quelquesfoisipsràigreur. Il le faut
gzîtlîfâf’: rendremeilleur rantfpôur loy que pour autruy s, non fans chaumaient , mais (au:

narration. cholere n: Car quel medecin ioid- on qui f: mette en cholere contre, (on me:

1m es. I hdea e Il 4 p IÊÂËËËÏlËea Mais ils font incorrigibles. , il n’y sa: rien Enjeux qu’au "palifie Tupportererien qui

23:33: . puma: donner efperance d*arnende’menr.( Il vfault’lOrsi ofler’telle’s gens de là compa-

Meulesima- gaie des hommes,puis qu’on cogiioirqu’ilsfcrontencor plus de mal qu’ils n’ont

Mia, fait: il faut mettrefin à leur melchianre vie pât le feul moyen que nous pouuons:
me ramur- mqisil fautque ce foi: (sans haine.C’ar pourquoy diroit-on que le vueille mal à ce.
tluy auquel ie fais beaucoup de bien en l’on ont à foy-mefines?Si q’uelqu’vn le fait

alnd . ’ .. - - . , . A ,3ms". coup cr vn membre,eû-ce pour haine qmluy porte3Cen cil point cholere. c et!
Le challio- Vne-V ofte de guarifonfpleineide compaflïon. Nous àllommons les chiens enragez,
:5333: à nous mondes bœufs attouches 8c intraiélzablesmous coupons la gorge à mollarc-
aeiï fifi: bis malarique peut qu’elle n’infeâeleptrou peau : nous efloulïons les (wifi: con-
nin a: au]: trefa:&s des bellesquitportent mauuais prefage : 8: nos enfeus inermes slils (ont .
chelem mmflïueu’ê 5C imper-airs -, nous les chutions loin de «nous; n’en point



                                                                     

pu" a . l Nm" . york"cholere, c’efi ruilera de fqauoir trier les.chol:es .gofieesd’aueq les faînes,- il n’y a rien, a à

’ dequoy celuy qui veut chaulier autruy le doruent plus garder que de l’a cholere,veu gr: 33611)"
mefmement que la peine profitera-de tant plus à lamendement , qu elle lem or- l’exemple
donnee plus iudicicu femcnt. C’eft pourquo y Socrates dità vnfien , çlclaue .: le te ac mmm
fouetterois bien fi ie qtefiois courroucé, il diffa: le. chaflimenrà encourrefois, Qui chah
8: ence poirier-là il le corrigea foy- mefmes. De quel. hômepourrnellrela pallion doit dire
temperee,veu que Socrates mefme ne s’ofe pas fierà (on courrouxfll cil donc unifiai; a
tain que pour chaulier ceux qui faillent, 8c qui l’ont melchms , il n’y faut pas em-
ployer vn chaflieur qui [oit en cholere:Car purique lucholere en vne faute de l’a-I I
me,-iln’eft point raifonnable qu’vn qui fait, corrigeles fautes d’autruy. p alumni

Quoy donc? l’e neme courrouceray point contre un larron? contre vn empoifon- un"; difpu»
5 mueron.Car ie ne me mettray point en cholere contre moyamefme quend.ie me ÏÉÀ’tlfgÎfi...

fais tirer du (mg. De toute fortegde punition ie m’en fers pour remede.Tu n’es en- le de (c k
cor qu’en la premiere partie de tes erreursztun’en fais point de grâdesmmais tufaux
(aunent: on deuraelrayet de (amender premieremenr par. vne colrretÇrion feerette Innlçjaiâeur.’-
8e prince, accapares par vne publique reprehenfion. Es-tu allé’li suant que les pas- . ’ v
mies ne puitlènt rien aduaiicer? On ce retiendra par quelque legere ignominie; de Moyens de-
sCil te faut donner un plus fort chaûiement , s’il ite faut fairerfentir quelquepmar- mu
que encor plus deshonnorablepn te bannira, on t’enuoyera en exillen des psysina
e0gneus..’Ia mefchanceté en. elle fi rauancee &endurcie qu’ellemerite encor des.
remèdes plus feueresz On temettra en prilbn les fers aux pieds. VTOn ame ell- elle

, du tout incurable?-ne penfe- elleà rien plus qu’à Faire mefchancetezz En es-tu defias
Venu là, que fans aucunes eaufes( qui ne-defaillent’ iamais à vne inefchante arne ) tu.

. espouflë de toy mefme ,8: que lafeule capre que tu as en ton peché , c’eli de vau-»
loir pecheriAs-tu malle fi profonldement la malice, l’asstntellement plongee dans Ï
tes entrailles,qu’elleln’.en punie fortir qu’auecellese Il. ya long-temps ,- miferablc,, .
que tu cherches la mort: Nous ferons chiffe dont stu’nous en deurois fçauoir bon .
gré. Nous arracherons de ton ame cellefolie qui te tourmente tant 98: npres t’auoir.
trainé par les fuplices que les autres ont (enfeu , 8e parles tienspropres , nouste;
prefenrerons la mort comme le (cul bien qui. te peut aduenir. Pourquoy, me cour- feignis! l i
rpuceray-ie lors que ie luy fais vnfi grand bien-2 Cependant le ne dois auoit autreljoàffncc" h
pitié de luy que de le faire mourir. Si i’ellois quelque fçauant 8c bien experimenté Pnfldcm’

medecin, de que i’entralTe dans vne enfermerie pleine de malades, ie n’ordonne rois Le a. . . .
pas mefmes remedes à tous ceux qui feroient touchezde diuerfes maladies. le voy ne gift-ï;
i grande diuekfité de vices en tant de fortes d’ames , V97. que ie fuis ordonné

pour guarir les maux de toutevne cité; il faut qifië chaque. maladie ieïçherche fou tous; un le :
I remede: quels hon-te guarilTe l’un , Gale banniflèment Hutte :Ëla douleur cefluy Ïjfilglfir-
cy, la pauureré cefiuyalà : &cefi antre le fer. Pair ainfi s’il cit befoin que le ma- funent car-e
giflrat’ tourne-fa robine à. lÎenuer.s:.,,s’il; faut allembler le peuple à. (on de trompe, .38: la vi.
ie- m’iray feoir cirai; haire deiullicg nori ppint . comme un furieux .8: simoun-a. 4 Quamile
geux, mdisàuecy yifage dellegiflare’ui.iv;l.é prononceray ces pétroles (oleninelles, MS’Ï’MU

plulloll auec me douce 8: groize fàçon , une: vne ivoiir’ furieufe. .le commande- 222m” ’ I

ray qu’onfexecu’teiâns me mettre en chelem, toutesfois Ïàuee feuerité .: ,8: quand p.453:
ie commanderaygu’on tranchela telle. "à Vne mal-Ïâidteur ,1;quand, ie fera-yl cou-v iman , in,
dite uneypatricidef dans, vn (se, de cuir p quand ié, Éânifiquelqu’vn. des;z’efloirnt
peines militaires r,,gudnldlieifefay monter] yiillltumfëïsd in canème [fur rahba? 4
blique fur le-rocher, Tarpe’ian pourièll’rc’precipirëfiefiray’ fans ’cholejre l.- i’auray ’

Rififi": 8e le yifage àulIizr’epofé, corne quand ie fràppe vnferpenrmu quelque belle duit..-..

315km" ..



                                                                     

venimeufe. l. a cholere en necefl’aire pour punir; Et qüoy P vousTein-ble-il quela
"flegme loy le courouce contre-ceux qu’elle ne cognoiil point , qu’elle ne jvrt rainais, 8c i
aï]; qu’elle efpere ne deuoir iamais eilre tels! Il faut donc vellir l’aine de la loy’qui ne fe *
Ramon, po’urmet point en cholere,lrnais qui penfe aviaire vne ordonnance. Parce que s’il faut
le Primer- qu’vn homme de bien le mette en cholere pour les melchâcetez’ qu’il voit,il faudra

par mer me raifon qu’il: porte enuie’à la profperité desmefchans. Car quelle chofe

peut citre plus indigne que de voir fleurir 8: abufer de la faneur de fortune ceux, i
punt lefquels on ne pourroit trouuer vne allez mauuaife fortuiie?Toutesfois l’hôg

muoimon me de bien verra fans enuie la fel’icité de ceux-là , laulll bien commeil-verra leurs
me. mechî-imefchancetez fans entrer en chole re. Le bonziuge’ne hayt pas tout ce. qu’il blafme.’

:32: :355, Qon donc? quand le (age re trduuera en Ces occafions, (on ame ne s’en refleurirai l
nâgltupflqpnî elle-pas? n’en fera-elle pas plus efmeuë que decouliume? le le eonfefl’e,clle fentira

raga. A Guy, vne petiteôc bien legere efmotion.Car corne (liron Zenon,en l’ame mefme du ver- .
:2; lcscre- tueux,apres que la piaye en guarie , la cicatrice s’y-cognoill. Il pourra donc bien l
et a), P1fleurir quelques foupçons,& quelques ombres’cle pallions: mais il demeurera primé
fiâgînion d’elles.Arill;ote dit qu’il y ades afieâions,qui feruenticomrn’e d’armes fi quelqu’un

(imam, en (çait bien vler. Cela feroit vray fi elles le pouuoient oller comme les armes de
âîiggënâs guerre, au plaifir de celuy qui les achargees. Ces armes qu’Ariiiot’e attribue à la

l vertu, combattent d’elles- mèfmes :elles n’attendent pas qu’on les prenne en main,
elles nous tiennent, nous ne les tenons pas. Il n’ell-pas befoin d’autre harnois. Na-
ture nous a allez enfeignez en nous donnant la railon : ’elleinous a donné vne ar-
me forte qui ne rompt-iamais, qui fait ce que nous voulons , qui ne tourne point
dans la main, 85 qui ne le peut reietter contre ion maillre. La raifon el’t allez (on?

maudirez te d’elle- mef me, non feulement pour voir de loin,mais pour executer toutes en?
qui fcnfui- treprifes. ’Or que’peut- on voirde plus fol , que de vouloir quels: raifon aille em-
ZÏX’ÏËŒÈË prunter les fontes de la cholere il vne chofe ferme d’vne inconfiante 2 vne fidelle

(mu; d’vne defloyalle P vne bien faine d’vne malade? Quoyè .Et pour les feules aillai;
immuns, a tes, aufquelles le recours de la cholere [emble citre necellaire , la raifon n’eû-

elle pas de beaucoup plus forte d’elle-mefme.’ Car fi elleiuge qu’il fait bon de
faire quelque choie, elle perfeuere en cela : d’autant que fi elle Vouloir changer;

L de deliberation, elle ’n’en’trouueroit point de meilleure qu’elle mefmes î elle de-.
1,9"": de. meure toufiours ferme en la refolution, la pitié a fouirent chalTé la cholere : elle
amure rouf- n’a pas les forces fermes 8c puillantes, elle a eulement vne fierté , elle a des faillies.

violentes: comme les vents quis’efleuen’t de la terre, 8e (e ruent fur les riuieres
Â: "au que prochainesôc fur lespalus,’ ont vne grande schemenceiqu’inel dure pas longueg-
les pallions ment. Elle commence auec vne forte imperudli’tézpurses’el’cant bien roll lafl’ee;el-:

332:!" d° le (c perd deua’nt fou temps: 8c n’ayant menacé que de cruauté,8cde nouuelle for-I

te de peines, comme elle eft fur le pointil: de s’en veng er,elle ell- defia abbatui: de
- adoucie. Vne paillon s’eifaçebientôfl; , mais laraiion demeure égallement en (on

entier. au furplus une; que la éhple’re ëètfçllç’reèîïll yen a plufieurs [quiapent

C; qui, il: merité de mOurir 4 tourcsfois aprèsalioirveu le l’an-g de deuxl’ou’rrois, bien ou:
lultrc panne uent elle arrefte’ (ces .mlaflacres. ses premieres (cocufies (ont cruelles ’65. (lange-p
:ïÏirjz-m’ renies : comme le finitudes Serpei’i’se’il: plus dommageable quand ils (orient de

’ ’ il leur giflezlnrai’sleurïdents ne (ont aucun mal quand à force de mordre elles ont.
A k perdu leur yenin; i ’Ç’ellilpoür quoi geai qui, 9m. fait de? fautes maËFÎËFÇmÊS’ïP-ç-

EÊËeCls se i. m? PQÎËIFP’unis de, pareilleÎp’eiiieiîz 86 que’l’oqunt celbyfqù’i’a moins dilly , [foui-à

choierai. l re plus grande punition,iparce qu’il s’ell renCOnt’ré furia pi’emier’e Cholere. ’ Elle

en tellement hiegale, gifla maintenant elle s’eftend plus loin qu’il ne (au; , k

U0 DIV VIIVDIfl 95’
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- comme s’il eull tué celuy qu’ilne pouuoit fi tollreprefenter , il ne luy voulut la

, « 1. , .141ng P7072167. 3-613
tantoti elle Celleplulloll qu’il ne feroit befoing : car elle fuit la paillon, elle iuge
tout a fa faniafie,elle ferme l’aureille,8c ne veut ouy: aucune iuliification in daim-remuement
feÆlle tient ce qu’elle a faifi,8c.ne veut point perdre l’opinion qu’elle a,pou’i’ mau-
mile qu’elle (oit. Mais la raifon donne lieu 8c temps a- rcures les deux partiesD’a precçdenicL

-- Mirageelle veut dire afiifieed’vn bonËonfeil , ô: prendtcmpps pour auoirloilîr 31m? 9’"L
qu’on f:

de bien efplucher la verité: mais laicholerefe precipite. l. a raiion c’efire qu’on iu- P, (remit
se ce qui cil iulle: mais la cholere veut qu’on trouue bon ce qu’elle a iug’é z la rai. ,fimmm

KIon regarde feulement au fubietquife traitte:la cholere s’efmeut dexchofes vaines rirai: pour
8e legeres . &ld’àrgùmens qui hors de propos feprefentent à f a fantafie.Vn vifagej "W "151;"?-
affeuré , vne yoix a forte, vn propos libre ,vn accouflrement trop mignon , a vne :ggguzu:
flûte de gensde confeil trop grande , vne faneur de peuple l’offenfe , 8c: la rend mm; du ’
plus cruelle. Pour vouloir malà l’Aduocat, (aunent ellecondamnel’accufé,encor iugevn ae-
qu’on luy remette la verité deuant les yeux : elleaime 8c fouflient (on erreur a elle 147!)le a!1
ne veut-citre reprife,&.luy femble qu’en [es manuaifes entreprifes l’opiniaflreté cil (a;
plushônorable que la repentance. Cn. Pifo a ollé vu des hommes de noilre fori- mm, (un.
ucnance des plus exempts de vices : toutesfois mauvais , 8c qui fous ombre ,d’vne tonfiil , ne:
confiance fe plaifoità la rigueur 5c à la feuerite’. Ayant commandé qu’on me-Vi’Wl’ 4P-

nail aufupplice vu foldat qui reuenoit tout (cul du fourrage fans foui compagnon, falggn’d’

’ La cholere»

mais donner vn peu de temps qu’il demandoit pour, l’aller querir. On mena ce fifra :035: »
panure foldar hors des tranchees du câpzôc defia tendoit-fil le col pour auoir la teilc raflai :poure
trencheev,comme voicy furuenir ce fiencôpagnon, qu’on le chargeoit «fanoir tué. fac "0:11:
Lors le Centenier qui auoit eu charge de faire faire celle exécution , commanda à du: limnée.
l’archer de la garde de remettre (on efpee , &iamenale condamné à Pifo pour luy ffïg’il’ŒLaË;

rendre copte de fou innocencezcarlafortnne loy auoit rendu ce fol-dat.0n conduit que il pion.
çes deux compagnons par le camp fu1uis d’une grande trouppe d’hommes,& fe te-
nans embraiie’z l’vn l’autre auec vne grande ioye de toute l’aimee.Pifo tout furieux guueie. l

i de cela , monte en (on Tribunal, 85 commande qu’on les meine tous deux au [[1134
plice, 8: celuy qui n’auyoit point ellé tué par Ion compagnon , 8c l’autre qui n’a-

uoit point elle executé. Pourroinon rien voir de plus indignezparce que-l’vn s’elt
monilie innocent , tous deux pailloient. Pifo y. adiouflaçncor yu’troifiefme: car,
il commanda qu’on menait pareillement executer le Genre-nier qui auoitramené-
le condamné.,Tous trois ont ollé mis en mefme lieu pour citre executezà mort
pour l’innocence d’vn feul. O que laicholere cil fubtile pour feindre des occafions .
à fa fureur lie cômâde(dit-il) que tufois mené au fupplice, parce que tu as elle (idia;

h condamné: toy,parce que tu fus caufe de celle condamnation : 8: toy , parce que
t’ayant cité commandé de le faireimourir,-tu n’as point obey à ton General d’an.

mec. il fougea comme il pourroit forger trois crimes, parce qu’il’nÎen auoit U011?
né pas vn fuflifant. La cholere, dis.ie, a ce malheur, qu”elle ne veureflre aucunee

pinent gouuernee :. elle le courrouceà la verité mefme, fielle s’ell: defcouuertev
contre fa volonté, elle pourluit de par crierie, &par tumulte , 8: auec l’agitation i V l V
de tout le corps,àuec iniu tes 8: outrages, ceux qu’elle a vne fois entrepris. La rai- Lrexemplat
Ton nefaitpoint cela : mais il en cil befoin, doucement 8e fans faire bruit, elle iet- 32;;

l te parterre les maifons,elle ruine lesfamilles entieresdorpmageables a: ennemies micas de la ’
de la chnbliqyie ,auec lesfcmmes à: leurs enfans :elle demolit’leurs palais rez de
terre,elle elleint (lu-touries races &Iles noms ennemisde la liberté publiqueÆlle’mts ne I
flirtons cela fansgrincer les dents, fansiecoiiet la telle , fans faire aucune choie
page; è-ïniuge, face et]: campisme doit citre plu; douce 8c plus bief» i

r I [fin-Th"- - h. l l k iiji a



                                                                     

I un tu ouvrera, 1 ’ lh repofee,quand elle prononce quelque grand ingement.Dequoy te ièrt(difoit Hic?
rpny mus) quand tu veux frapper quelqu’v n , de mordre les lentes deuant le coupr

1 ’ I Qn’cuil-il peu dire s’il euil veu vn Proconfnlid’efcendant de fa chaire de milice?»

orle: les poignees de verges au fcrgent, 8c defchirer les veilemens d’iceluy ,, parce:
qu’il ne defchiroit pas ailez toit ceux d’autruy a Qneïfert-il de poulier la table pari
terre: 8e rompre les verreszdonner de la telle Contre les pilliers? s’arracher les che--
neuxife battre l’eilomach 8c la cuide? Combien grande pernes-tu quefoir la vio-’

- lence de la cholere, laquelle ne pouuant fe ietter fur autrny fi toit qu’elle voudroit, i
fe defcharge fur elle mefme? Elle fe fait tenir à fes amis, elle le fait prier de s’appai-

Notez o, fer,8c de le pardonnenDe tontes lefquelles choies celuy ne fera bien,qui fe trouoit
M’gàfiïat’° vuide de exempt de celle cholere, ordonne quelquepunition-fur ceux qui l’onti

r meritœCeiluy [Maille fouuent impuny celuy mefme qu’il aura furpris en faute, t
fiance repentance il promet vne meilleure vie", s’il cognoiil que fa faute ne vienne
point d’v ne profonde malice, Be qu’elle ne foit encqr(comme l’on dit)que fur l’en:

tree de fou ame: Il vfera d’vne impunité qui ne portera aucun dommage , nia cea
luy, qui la reçoit, n’y aceluy qui la donne. Quelquefois il cliailiera plus legere-
ment de grands crimesique de petitesfautes : fi on lesa commis plus par impru-
dence que par cruauté son par vne ruze counerte de cacher: , de apprife auec le

itemps: Si deux ont commis vn mefme trime , il ne les chaûiera pas de meime pei-
ne, il l’vn la fait par inaduertance, de fi l’autre l’a fait par met-chancete’Jl faut qu’il

fçache qu’en toutes punitions on vfe de l’vne pour amender les mefcharis ,8: de
l’autre pour les perdre du tout. Il faudra qu’en toutes les deux il ait efgard non
ièulement au parlé , maisà l’aduenir : car ( comme dit Platon )le (age n’ordonne
point la peine pour le peché deiia fait , mais pour empefcher qu’on ne peche plus
à l’adnenir; Sir les choies defia, faites ne fe peuuent reuoquer , mais on rohi-

p be celles qui pouuoient aduenir. Et quand il voudra que quelques-vus (gruent
d’exemple de leur malheureufc merchancete’,il les fera executcr deuant tout le peu;
ple:r10iifeulement’afiii qu’ils periilent , maïs gin suffi que les autres fuient cf.

. ’ I pouuantez de leur mort. Chacun doit mettre ces rai ions deuant fes yeux : 8g les
fdîqqîisegëe bien pcfer. Voy combieiicduy qui s’approche du maniement d’vne choie de’fi

vous gai-dg grande importance, comme cil la pliiilance fur la mort de fur la vie des perfonnes,
f: 1:33:- doit mettre peine qu’il fait libre de toute paillon. Ce n’eil: point figement fait de
qua ’ fier le giajue de la initice entreiles mains d’vn furieux : il ne faut point peiifer que
En: la cholere puiile feroit à nous rendre plus courageux. Ce n’eil pas grandeur de
me’plu: cou- courage, ce n’eit qn’v ne fierté chiite. Ce n’eil pas bonne graille quand parmaladie l

’ag’"”’ les corps deuiennent enflez 8: bouffis de manuaifes humeurs : c’eil vne groil’eile ..

peililentieufe. Tous ceux, le courage defqu’els ellant deuenu infenfé de cholere, fe
hauifepar deii’usles’peni’ees humaines,cr0yent qu’ils ont cunçen quelque choie de

. I grand 8: de hautain: mais il n’y a rien d’aifeuré à: de foliole. Tout ce qui s’eil: hauiÎ-
i le fans fondement , eilxpreil a le ruiner de [à donner par terre. La cholere n’a rien

fur quoy elle fe puiife fouil’ehic : elle ne prend point fa naiilànce fur choie ferme
8c perdurable: mais elle cil pleine de vent 6c de vanité; Elle approche auiii peu)

9mm, de la magnanimité,comme la pto’ticife 8c valeur a la temerité, comme l’aileurance a la"
p . fincgtleæu. fierte 8c l’innocence,la triileilc à l’aufterité,& la feuerire’ a la cruauté. il y a (dis-ie)

in rien ne beaucoup à dire entre vn grand 8c hautcourage,&vn furie-rise. La cholere ne peut
I :3213; q. conceuoir rien de grand Be d’honorable: ains au contraire il me-femblegue c’eil le
a inimité. . PrOPre d’vncourage plain de faineantife 8: de malheur , 8c qui cognoiit 8: mon-

tu. i me fa mafflé ad? fentirdes douleurs arcure heure. gramme les corps pour; V

à
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Liurc’ premier; : 3 6 4
ris &vlcerefie plaignent pour fi peu qu’on les rouch e: un? la cholere en princi-
palement le propre vice ces femmes à: des enfans. Toutesfois elle (mât guano. En: n’en

’çœur des hommes : ouy , parce que les hommes ont aufir le cœur d’vne femme a; propre Ir
. ë’vn enfant.Mais quoy in’oipon pas auflipfortir quelquesjbelles paroles de la bous
che des courroucez , qui n’ont point la vraye cognoillance dola magnanimité,qui rans.
[c mblent neantmoins partir d’vne aune grande de gemmule? comme (Il celle l r’
cruelle 6c deteflable pamle : Qu’on me halee , pourueu qu’on me craigne. Mais ’
fçachez qu’elle fut elcrite dutemps degSylla: 8c ne fçay auquel de ces deux ila plus aux pliu-

mal, (ouhaittc’ pour luy , ou d’efire bay ou d’cüre craint. Qu’ils haylïent : il luy adg acquisiinîev;

tricndralans donte,qu’rls le maudiront, qu’ils feront des con (pirations contre luy, n; c
’ 6c qu’ils l’accableronr. Qu’atljoufle-il,ençorëLes Dieux l’en puillent punir,d’auoir 5m. com.

trouue vnrernede digne d’ellre hay.Qu’rls hlayllent:mais Commentêpourueuqu’ils 3:93:18
m’obey ffentêNon.Commcnr doncêpourueu qu’ils m’apptouuent Pneu. Pourquoy
donc? pourueu qu’ils me craignent, Hâ,ie ne voudrons pas (eulç’ment qu’on m’ai-

mait icelle condition n. Peules-tu que ce (bit vu homme courageux qui ait dit
cela? Tu te trompes : Ce n’ell point vne grandeur de courage , c’cll vne CI.l.lau[é..Cruc]]ç,

- q Il ne Faut point croire les paroles dlvn homme courroucé,qui ne fait que crier, que
menacer, 8: toureslois dans [on âme il rumble de peur; llne faut point aulii que
tu peules eflre Vray,cc que nous liions dans Liuius authenr rrcs- elcgantzHomme G .

. . , . , . racleur dequr auort l efpm grand plullofi que bon. Cela eft rnfeparable ; car ou Il fera bon, mange ù
ou il ne fera pas grand: parce que ie parle d’vne grandeur de courage qui ne lei-bOflltëfMt
peut elbranler,-«qui en ferme 6.: confiante, pareille ô: certaine en loy-melrnes
du fonds iulqursau plus haut *, 8c tclle qu’elle ne peut le loger dans les amrs mel-
chanres. Ces choies peuuent citre terribles, v.iolentes,& pernicieulestmais de celle
grandeur de courage qui prend falot-ce &fonfoullcncment de la bonté 8: de la thPwme
douceur,ellcs n’en ont rit-n du tout. Au relie &par parole 8c par effort, 6c par ton-
te cxterieua c apparencenls reprelemerôt au dehors quelque chefs qui lent fa gri- Ëïnragfcufio
rieur. Ils tiendront des propos qui te fembleront citre courageux ô; magnanimes, dém":
comme C. CæÎar- Caligula , qui le menant en’chc lere contre le Ciel, parce qu’il "mm.
tonnoit , 8c lÎcmpcfclroit ti’oüir les ioüeurs de farce, lelquclsil contrefailoit auec 1’ -
plus de plailir encor , qu’il n’en prenoit à les regarder a 8c quïèn banquetant il e-
floitefpouuenté de foudres qui rr’elÎoienÏguerep certaines : il appella tout aulTL
mû lupitcr au corrÎbnr,.qui ne prendroit. En quepar la mon de l’vn d’eux,pronon-

gant à haute voix ce vers d’Humcre. i
. Ouldcflruilmoy, ou que ic te clrfli’trifi. l ’ *

Quelle folie fut cela Ml penloit ou que lupiter marmes neluy pouuoir nuire , ou -
ïqù’rl pouuoit nuire à lupitcr.le croy. que celle Gêne parole feruir de beauCoup pour

clueiller le courage de ceux qui coniurent aptes contre lux. Car il lembia qu’il
leurfalloit yue extrême patience à (apporter celuy qui ne pourroit lupporter lu-
pircr.ll n’y a donc rien’en la clrolcre(non pas lors mefines qu’elle (il plus efelrauf-

fce , & quelle melprifc les Dieux 8c les hommes) ni de grand ni d’txcellent. 011056)!" c5-
s’ilûmble à quelqu’vn qu’elle nous rende’le courage plus grand ,il faut avili qu’il ÎÉÏË’ËÎË’Ï; r

luy sêble,que la folle de lpenlcôt la firper fluité en face auranr.Car elle veut le repo- de vemwnxî

fer fut l’yuoire, le vellir de pourpre , le coudrir touted’or; tranrportcr les terra, .
enclorre les mers , faire couler de nouuellcs riuieres, faire (enflerait des fenils en

a - v , 4larr. Par maline raifon aufii l anarrce femblera çflre vne grandeur (le courage z car tu: vices,

I i fi .I a K1: i’iij à
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L telle couche futile grand’s:monceaux"q’or’& d’argent . («champs a: fesfterresipoï

faire le nom d’vne entierelprouiince , le moindre de les do aines a plus d’eltenauèïp
l ;&les confins plus grandsque les’prouinces qui adu’enoienu- at’ fort aux Çënflllsæ

La paillardifefifemblera aulÏi ellre choie magnanime: elle palle les mersà nage;
- elleltait’ chafirer les troupeaux entiers des icones efclaues : la femme meTprifant la - ’ .

mort, en: en fin poignardée par fou mary.iiLÎarnbition pareillement nous (emblera
g-randeurade courage: elle-nele peut contenter èljes honneurs 8: dignitez .annueh p
les : &rfi elle pourroit, elle voudroit lplîer.&enl1eloppet fous vn [cul numide poil-l ,

V n faner: tous les faites 8c les offices-,8: difpofc’r des-tiltas honorables par tout le momi
A dolentier.’ Il n’importe tien combien loin toutes ceschofespeuuent s’efiendre’ôè

s’aduancer : car elles (ont encor petites a: eflroirtes’,rniferables 8c ahurit-,21! in”;
r a tien de grand 8c d’excellent que la feule vertu

qu’ilne fait anti paifible 8: repolie, * I

n

,’ ç: rien endot ne, permettre grand; l

il a
’ l ’ . r’ z» I ’ g I. z
Tindqpfebritr Liareîàla cholere. .. g p 1 I a
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SOMMAIREH
"Il dit que lu mutine qu’il artifice un premier liure cflait ujfrz fitcile , (9* que en ce

deuxicfme il veut parler J1"! [ubitflplur hum r .1 [paroir fi l4 cholere commence oupar
figement ou par inrpeluofitë. Si elle fuit-rien d’elle-mafia? fun: le cmïjenlemem de -l’4mè.

Lcspufiion: qui mu: faififl’em malgrë nom , [ont ineuitabler (’9’ inuiucilzlcr : M42: Le cloa-

lesepeut cflre charge Pur ruifinj (î enfergnemem. Ilr’efionne qu’on lifun! le: hifloirer,
caf-en noyant de: fpeflucler- publiques , nife me: en cholere. Difioro’nce- entre le: p.1]:

fion: quifuififl’enr l’urne", 6" cella qui efmemfent’ le Corps. Trois jam: (le manubrium : le

,gremz’rr qui n’ofi pas volontaiche focond quinzaine volonté peu opini.1jlro,le rien qui
nuisoient de puijfunce fur foy. Le mouurmem quiiviem par iugcnmnt, s’en 1mm i lm-
figement. Vne cholere tropfiuuént exercee je commit en cruauté. Cruauté d’I-lunnilul.

Si lefizgefe (fait courroucer; (9’ meement pour la prive qu’il auroit ordinairement à fi
fofobcr contre vnfigrunrl nombre de vices qu’il noire amplement par le menu. [,4 mul-
lunule de: mefcbuns excufe le fige de Courroux : Il fardoit qu’il toufiour: on obole-
re. Il dzfcourt amplement fur le: rdifom deccux’quifouflle’nnenl que la cholere efl nu
etfl’xrire», (9* les Confins niares. Il rejoue uufii l’opinion du iceux qui (lofent que lu chiera ,

a quelque clJofc de gemmaux, cantine celle de: Villonuml: "C7 (les Scythe: , pur le moyen .
de laquelle il: ont confirmé lu liberté da leur: patries,- "mmm: le! 130’134? la: [MW r A
qui ne peuuent firuir,(’fl’ ne ferment communaler. Q4317; armon? ne [gareroit bien faire;

- s’il emnencbolere, comme zlfem bien s’il canfrcfirlt le courroucé. alper nuoïr vuidë’ler’

qutfiimsdelu cholere,ll bulle les ranule: (ficelle. llufprèml que: comme il fun nour-
rir vu cnfuntïpour n’y eflre pas fubiefl le rafle dcfu’w’e. ’Purle de lu complexion dupai

fonne: ,- laquelle pocule du qulirr’z de: clamons qui dominent en elles. Le: Stquues tien;
nem qué la cholerets’efmeut dum- lu poitrine par le moyen du finns qui bout adulons : le:
"un: r’efmeuuent qflunrjure: , a?" le: annulation. [les perfinne: bumuln ,feielm effroi-
«les ne]? couflducemwlontier: : moirilxfimfubieflr 3L1 frayeur , à l’irrelolumn, (’9’ .
audefifidir. Il enfeiânè «fil comme il flou: manier le: florin, (9* mcfnnes des enfam. ,
smala Il donne de eauxrenfizlgnemcns-z Er cdmneiil’fuut mimera les. apport: Cf les
fiupçons qui nous effilement. Vu Tyran, joueldfuufl’e delution de lardon Elena, daufes

r . principaux mi: (37’ firuiteurr. Lou? l4 douceur Jdlexmdre muer: fan-.m’rlecin, a
«Ë: «kafir 4p": les. râperie: dulies. Ilfflle panifiable!!! contre aux qri Pefincuflènt.
de peudechofe,.conrmefi leur» qu’on leur profana n’efl par «fiez r4finfibi,eontre un

- 741e: mdbuln’lle’, balcon iman 1m efenbeuuu on ne je. doit point courrouœr contre
le 501’431» Er’â’mfrr. semée ÊÊ’ÆHË sur: 135 Î’Ê’Ft’i: me leur??? me: i



                                                                     

7 - i .4 l - " be la Cholere, *contre le: prao pleurs (9’ mugiflrm. Nous oumefiarce: 72cc: que me! ne pouuonrfufpoj-yeï ; -

. alidade: performe: , (ou voulons qû’ou faufile le: noflres. On Vie doit par djohfieflfoy
’ . du rapporteurs; II fun (lilnjer à prendre vengeancgsnfin que la cholere fe perde. Il fic fait:

point croire .4üx fldlleurr aoajlportem; , fnnxrquellqne pruche (î tomer-gringe cerna";
comme aqfii ne font point le: mon. Pour confiderrr [4 condition (9’ volonté de ceux qui fan:
quelque c120] e : EL]? c’efl 1m enflent, 1m fore, vne femme, W fige, 1m Koy,*’âro:fï c’cflVDien.

D’où vient que le! injure: de ne: communaux maquent faufilage. Q3173; 4 du plaifir en
14 vengeance. C’cfi clJofi- [norme Je je yengcr. (mamé de C doguin , Ü page d’un; pep-e

qui retient [q chalute. l Il nefam potoit; rendre n05 afin; hcritier: de ho: manigances, L a
Wbemence Je ce l0 [mflion rend les pafinnerdz’ garée: : moulin 4117M, les vilaine: drfor-
mitez qu’elle cmfe (9* w [laine (9* au corps. Qu’il efl bon à ceux qflififimeng (flore en chas

1ere, de je fignoler au miroir (La): [que] il: mefiagnoiflrom leur wflge. Il acheta: «liure
par 1m ou"; tufeau): qu?! fait du mon): 6* de: "une: que ceux (pifiez: ci: cqlcfuïeur AP- .
portent Cf); Lux-mèjmu (ï à peur: me

E premier liure, Nouatus,a trajé’té vne matîere plustfaqcîlerparce’ qu’il

cil aisé de gliller 8c tomber au precipice des vices : Mais maintenant
Il faut venitàdes choies plus hautes : car nous difcourons fila (ho-p

w), Y lere commence , ou par logement , ou par impetuofité : CRIE à due,
J fi elles’efmeutpd’elle- melmes, ou fi elle naift dis nous fans quenous y

prenions garde, comme beaucoup d’autres affeûions. Parlainfi nofire dilpute le
’ doit pour celle raifon abbaifer à ce difcours, afin qu’elle puine aptes atteindre à ces l

chofes plus baufes. Car dans nome corps les os,les nerfs,les ioinâuces,qui-l-ont la
forceôc la fermeté de toutzôc quelques autres parties qui ne font aucune ment bcl- -

napalm le9à vorr, (ont les premteres formees: 8c aprc-s, les autres d’où procede la gracc du
a apparence vrfage 8: de nollrc face. Et en fin aptes tout cela,la couleur ,- quilurn tout rani: les
yeuxselï la derniers choré qui s’efpaxatl Pat nome corps.[lne faut point douter que
cholere. la cholere ne s’elmtuue fur 1’0pinion de l’outrage receu. Mais fielle fait inconti-
Enfïgh nentcelle opinion, ce fielle En quelque faillie, 8c rans quel’ame s’en mcfle , ou
2:52:23]: fi c’ell de (on confentcment qu’elle s’allume , c’ell ce que nous cherchousa-ll me
com-eh; plarll mieux de crorre , qu’elle n’ofçra [1C0 entreprendre d’elle-mefme , finch. que

» la l’urne le trouue bon, Car prendre vne oprnron d’auou’ eüé outragé , 8: .defirer d en

l ï auorr la vengeance, 54 de rapporter tout cela errremble,rçauorrell qu’rl ne denort
pas auoit elle aïeule, ou qu’rl en doit prendre la revanche , ce n’efl point v amou-
uement qui le paille exciter fans nome volonté. L’-vn efl fimple , 8c l’autre com-

osé, 64 comprend plufieurs cllîeâs. 11a entendu quelque chorte gôc s’en cil offen-
4 é: il,lla normé mauu.aîs,-ils’en ell vengé. Tout cela ne le peut faire,que l’arme qui

1" ellofïenfce n’y confente.- l Â . r Il l , . - , l e -
k gif-km . A quoypeut (émir maintenant cela? Pour apprendre que dolique cholere. Car

tafia: fi elle s’engendre malgré nous,iamail elle ne recognoillra laraifon.-Pnree’que-tou-
43° flous ; tes pallions qui nous làilîllentmalgré nousfontinuincibles &ninenêmbleszcomme

’ . . I 0 3 ’ . -g le fullonnementà ceuxtaufquels omette ciel eau frarfche fur le vifngQâzla-defi’æl-
: [353 V°t lancede Cœur. à quelques blelÏures.f; les. cheuerix drelTent quand on ort vne

’ 1 En. v mefchantenouüellefia Face rougit d’ouyr-dîre des. paroles vilaines , 8e le cetucaulç
.tîoubleà ceux quîpallent aupres des grands preci pices. Etcparce que ces chofes ne

agape: [Put aucunernent. en nollre puillancer il n’y a rollon aucune qui puîlle empelcher
et v . qu ellesn durement. xLaqcholerpçpeuteellre clralTec panenfeignemens a; mûm-

Iat «comme que kama reçoit de lâproPre volonté garais non point Je

CHAR I.
Dprutc plus x
particuliere
touchant la
(cure: de la
cholere.

buns aduler. .
tâtement , filons.-

1



                                                                     

- 4.4"" à,» x 5b ° ,, i ceux qui vinent par foiblelfe 6c irriperfeétiomde laznature des hommes. C’ellzpour- a. ne qui ; ,
quoy ils tombentlfur les plus fages.’Entrelefquels vices ’il faut mettre tout premier maïa;
cette impetuolité de l’aine quinousefmeut parll’Opini’o’n que nous renons d’auoir feâion «le ’

’ elléoutiagez. Ceflqpallion. nous furprend quelquefois fur vu e chaffaut en re- amëâjü a;
gardant des fpeCtacles ’8c ieux publiques, 6c en lifaiitl’hilloire des chofes paf- firme par f
facs. il nous femble bien fouuent’que nous fomrnes en cholere Contre Clodius l’f’Perlcnce-f .

quand il chalfe 8c bannit Cicéron de Rome, 8: contre Antonius quand il le fait Parles du;
mourir. (Lui cil: celuy qui ne s’efmeut contre les armes leuees par Marius , 8c con- grignât"! j
tte les profcriptious de Sy llaEQui ne veut mal au TheodOrus a: à Achillas, sa: ce a grandemequ -’ »
ieune garçon,qui ofa faire vne arête mefchant indigne de-fon aages’Vn chant 8c vne * "7mn". Q
mafique bien. ville quelquefois nous efmeuuêtzle fou des trôpettes de guerre nous mg;
efchaulïe le courage: 8c vne peinture hideufe 8c cruelle , 8c le regard des fuppli- aga"; p5.
ces les plus iufles nous rend trilles-.C’efl: pourquoy nous rions auec ceux qui rient, pte fut tué;- ’

8c que la compagnie des erfonnes defolees 8c qui meneur dueil , nous apporte
douleur , 8c que nous entons 1100:er courage s’efchauffer fi on s’entrebat. Et ’
toutesfois ce ne font point choleres , non plus que ce n’cfl point trillellè , de rider
le front quand on voit fon ennemy qui fe noye dans la mer, non plus quela crain-
te qui faillit l’efprit de ceux qui lifent comme Hannibal aptes la violone de’Caunes
vint aflieger Rome. Mais tout cela ne font que mouuement des ames qui fe veu-l
lent laifl’erèfmouuoir. 1Ce ne font point des pallions , mais des commencemens .

i qui feruent d’auant-ieux aux pallions. C’elt ainfi qu’vn homme qui aptes auoit llegaîlî de » I
fuiuy’ longuement la guerre , a reprisqla robbe longue en temps de paix , fent faf: ,Ë’âûa’fl

oreilles s’efueiller quand il chienner la trompette Sc, que les chenaux de guerre [on "au"!
drelfent les oreilles aux cliquetis des armures. Ondit qu’Alerandre oyant chanter ’e "m
nXenopbantus mit la mainaux armes. » -

Rien de ce qui efmeut noflrc arme fortuitement,& fans y penfer,ne doit dire api en", xir;
pelléqpalliongL’ame ( fi ie dois dire ainli) foulfre plul’toll en cela, qu’elle n’agit. La -Dlfiër°:âîeo.

pallion donc ell,non point de s’efmouuoir à l’apparence des chofes qui fe prefeu- "a: È
te : mais de fe lailler mener à ce premier mouvement fortuit, 6c de le fuiurc : car fi Eflïgîcg’m
quelqu’vn penfe que la palleur qui vient au vifage, 8c les larmes qui coulent des c (P ’
yeux , l’efguillon 8c chatoüillc-ment de la chair,les profonds foufpirs,les yeux fou-
dain diincclansflc telsiautres cfniouuemens, foient lignes 8c marques de la paillon
de l’ame,il fe trompe, 8c ne cognoifi point que ce n’eli qu’vn eflancemët du corps.

Et c’cli pourquoy pareillement vn homme autrement nes-valeureux deuitnt palle
en «un: fes armeszôc que les igenouxtremblent vu peu au plus Courageux 8c bra-.
nes foldats quand ils oyent fonne: la trompette peut aller a la charge : 8c que le
cœur trellàut au plus grands chefs d’armes,.auant qu’elles s’entrechoquent : que
les cheueux tirellent cri-la telle au plus cloquent Orateur, pendant qu’il s’apprelle
à parler.Lacholcre ne doit point s’efinouuoir feulement, elle doit faire des courfes V 1 , n

’ au dehors. Car c’eli vne impetuofitë. Or l’impetuofité ne peut el’tre fanslle con- x3332?

l feutement de l’ame : parce qu’il ne fe peut fairequ’on penfe à lavaçngeance 8: à la kreff°it (la
«punition que l’aine ne le fçache.Quelqu’vne a eu opinion qu’on l’eull olfensé :il a i

voulu fe vaugcrtil s’ell appaisé auHi tell que quelque bonne raifon l’en a difluadé:x l i
ie n’appelle point cela cholere , mais Jim mouuement de l’aine qui tobeyt à la
raifou. C’elt .cholere celle-làwqui .fe ie tte fur la raifort de qui l’entraîne auec elle;
Celle premiere efmotion doncques de l’aime , que lïapparence d’vne iniure receuë
nous apporte ,n’efl: non plus cholere ,: quell’appareuce mefmes de l’iniure reccuë.
Maisc’îll lïimpfe tuofiüæqgifiùfàpœsfiÇqui un? feulent? receu l’apinign de l’on: .



                                                                     

p magnier, nous par la raifort , non, plus qu’aux’efmotions lefquelles i’ay dit aduenir fur les.

p . î r un un Humain , , Vâtman; targe , mais l’a aduoiiee a: trouuee bonne. La Chalet: ef’t en: "concitatiOn de rame;
. laquelle parle ingement de (nolonté courtà prendresengeance; Faut- il douter «

que lactainte ne fe mette en fuitte ,8; la cholere en. Limpemofité I? Voy donc -
fi tu dois penfet, qu’on paille defirer ou craindre meunechofe,.fatisle confente- a

ï , ruent clel’ame. , - - - I
cm, un. Et afin que tu [caches comment les pallions-comuienCent,eommcnt elles. me i
Igpüqucc , fent,& comment elles le haullentzil y ava premier’mouuement qui n’ait pommoi-
parles trois
mmm- A coud cil. fuyui d’vne volonté Qui le laide vaincre, comme fi elle difoit, I’ay eûéof-e
m’encengac-

"r.

trimions lontairegc’elt vu preparatif de l’afflâion, à; quelque changement d’itelle. "Le fe- -

nom"! & (enfézil faut que ie m’en retranche zou il lanterne «(luy-là. (grumela peine, puis.
agaçant h qu’il afait cette melbhauceté. Le troifiefme moulurnentefl: defia horst de loy:il cit"

c o ne. l
la Puma, indomptablezqui veut’s’il cil befoin , non feulement le venger , mais qui pis cil , a.
îfl un? 70-, defia farmonté la raifort. Or de fuir à celle premiere feeoulÎe de l’aine nous ne pou-r

outan-C. "

vola. té on . . . . .somme, enm de baailler, ni nous garder de fermer les yeux à vnloudam menacement des:
doigts. La raifon ne pourroit vaincre cela l’accoullumance (Sc le continuelexercice
le pontoit amoindrir: mais l’autre mouuement qui procede du iugement , le peut
vaincre auec le iugement. Il faut pareillement demanderfi ceux qui le plailent à

me d’vne corpsmous ne pouuons faire qu’en voyant .baailler quelqu’vn , ilne nous prenne’

Iatroifief-me hm d: tourmenter vu peuple, à efpandrele Yang humain, (ont en cholere quand ils tuent
v juron. iceux de quiails n’ont ramais elle offenfez, 86 n’ont iamais penfc’ l’auoi r elle ,I com.

CH"; me furent Apollodorus à: Phalatis. Cen’ell: pas cholere :c’efl: cruauté : Car elle

fouuenr cx- pourueu qu’e e puine nuite. Cen’el’t point pour vengeance qu’elle fouette , qu’el-

le defchire les hommes: c’eit (culement pour le plaifir qu’elle y prenszioy donc?
n, - Certainement l’origine de ce mal procecle de la cholere , laquelle par exercice trop.

continuel, 66 pour s’en faouller trop» forment ,tombe en ouny de toute douceur
’ 8c clemence: 8c bannillànt de l’ame le droiû de la focieté humaine , en fin
feeonuertit en cruauté. C’elt pourquoy ils rient, ils s’efibüilïent , ils (entent
beaucoup de voluptez, 8: n’ont aucune marque de cholere en lem-virage , encas.
cruels auec repos d’efprita On raconte que Hannibal voyant vne folle pleine de

, fang humain, dit , O qu’il fait beau voir cela l Combien plus bcau l’eull-il
fifi: W i trouue s’il en cuit peu remplir vn lac ou vne riuieie? Se faut-ilhefmerueiller fi tu
d’Hannibd: te plais fi grandement’àce Fpeétacle, toy qui es nay dansle fang , toy qui des ton

enfance as cité a pris aux’meuttres î La fortune de ta cruauté te fuyura auec quel-
* que bonheur l’elXpace de vingt ans:elle te donnerapab tout-rie tels limandes agreæ
bics à tes yeux. Tu verras’cela fur le la; Thrafymene, 8c aupres de Cannes : mais

Parl’aâe de en dernier lieu tu le verras auptes de ta Carthage; Volefus Proconful m’agueres
Ë°”fus* en A56 fous .Augulle, ayant fait trencher la tefleà trois censfoldats , 86 marchant

i 1 il, fuperbemententre-ces corps morts, comme s’il’eult fait quelque bel me magnifi-
i . que 86 remet uabl-e, s’eferia en langage Grec, O la chofe rondel Quel Roy cuit vou-

- ufaité cela? chef-ut point cholere: ce fut tu malplus grand , 8c qui ne pannoit
recettait guarifon. - -

il nm

cholere ’ ne nuit point pour offenfe qu’elle ait receuë , mais cit toute prelle d’en reccuoir, a
l

(Il!!! P- ,vn. La vertu( ditvil)comme elle aime 86 porte’faueut auxichofes honnellesmulli-doit: r
sancir m5a le r v, en elle citre coursonne contre les aâes deshoun’eltesôt: vilains.Mais fi l’on diroit que ’
ËËÏQŒ-mfleïwr’mdeufi eflzrelëc balle. haute de cœur? Celuy qui diroit celagvoudroit qu’on
tiglczioù hilî’lmsrlk infimum quîonlazmçfprifngà :g l’attaque. la-ioye d’vnezchol’e bien

âme; h me; üz-hæeuhkefismgnâüee PŒÈÊlê-EËPËÈJPPËF lemliqw’elïeiïmêà

x
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autruy, cil vilaine, 8e a le coeur bas. Certainement la vertu ne. pourroit faire cette Imagina-l

. . . . . . . . . neV faute, qu’apres auon: chanté les Vices , elle les vueille imiter. C’eft l’on deuorr de vertu com.
r-cha’ûier la cholere,qui n’efl pas meilleure,& bien (aunent piré que les crimes con- :Ëî:s""’*”

:tre lquuels elle fe courrouce.La ioye &la gayeté cil propre &natuiellea la vertu. parce qu’a
Le courroux n’efl pas digne d’elle,non plus que la trillelTeÆt’ certes la douleur de

’l’attriliementlfuit ronfleurs la cholere:& le couteux aptes laiepentance,ou aptes
le refus le conue’rt-it ronfleurs en triflefl’e. D’auan rage , fi c’elï le deuoir de l’hômei .

fage de fe courroucer contre les vices , il [e courroucera’plus fort,& plus fouuent
contre les-plus grands,d’oû s’enfuit que le (age feroit non feulement quelquefois

. courroucé,mais fubjet entierementà la cholere.M’ais fi nous croyons qu’vne grâ- me! fautes

.,.

de 8: (requente cholere ne fe paille loger dans l’ame du rage,pourquoy cit-ce que 3;,Vn’;,;?j""

nous le defchargeons 8: deliurons entierementde celiejpallîon? Car ilne pour final;-
kroit retenir aucune mefure. Si pour les fautes d’vn chaouia il luy eüoit force de fe 55:", che,
imçttre en cholere,parce que ou il feroit iniul’te s’il le courrouçoit egalement’con;13:11:);
tte les vices inegaux :ou il feroit infiniment fubiet a cholere, s’il s’efchaufoit fort En menue.
afpremcnt , toutes les fois que les crimes meriteroient qu’il le mili en cholere. Et
qu’y a-il deplus deshônelle,que de voir l’affeôtion du (age defpêdre de la mefchan-

ceté d’autruy? Ce vertueux Socrates ne pourroit plus rapporter dans (a maifon le

inerme vifage qu’il auoit en ferrant dehors. ’ l k
D’auantage,fi le ragrafe deit courroucer contre les aères vilains 8: deshonnelies, CHFAP: ne

i8: s’efmouuoir 8c fafcher’à toutes mefchancetez qu’il verra faire , il n’y a rien au affina:
monde (i miferable qu’vn homme rage. Tout le temps de (a vielle paillera en cho- "f°ïâ":rfis°°

1ere 8: en fafcheric. Car quel momenry peut- il auoit au iour, qu’il ne voye faire me ’ u

. J auoit lieu.-dcs choies detefiablesëToutes les fuis qu’il fouir-a de fa maifon,ilfaudra qu’il mara Il n’y am"

che parle milieu des meïchans,des auaricieux,des prodigues,des eshOntez,qui fem- 153323; . p
blenttons-elires-deuenus riches par ces vices-la. il nepourra ietter (a veuë en au- (11:35?
rcunleieu, qu’elle ne trouue airez dequoy s’offenfer : les forces luy faudroient s’il (e du; publics.
vouloit mettre en cholere autant de fois qu’il en auroit occafion. Ces grands mil- LÏÇÎŒ’CÏM
tirers de perfonnCs qui vont en fi grande diligence dés le point du iour au palais de pernelcha-
la plaidoirie,ô les vilains procès qu’ils pourfuiu’e’trmais encor de quels plus vilains que
Aduocats le fetaent-ils?L’vn accule le iugement 8: le tellement de [on pere , du.
quel il cuit mieux fait de re rendre digne : l’autre plaide contre (a nacre : cefiuy- cy
s’efi rendu deuonciateur d’vn aâe duquel il eli publiquement; acculé : on luy
c’hoifit vu iuge qui condamnera les crimes que luyëmcfmes a commis. On verra
l’àll’emblee du peuple Corrompuë en vne mauuaife caufe, par le bon langage d’vn

AduopcaLQue faut-il defcouurir par le m’enutoutes chofes:quand tu verras Ce pa-
" lais’entierement plain de monde, a les parcs. remplis de toutes fortes de perfonnes alhtliànp

qui s’entreheurtent, 6c ce grand encl»Os dans lequel le plus grand nombre du perr- d’ 5.1 "L .
ple le monflre : fçaches qu’il y a la autant de vices comme il y a d’hommele n’y lm:
anulle paix entre ceux que tu vois vertus de robbes longues-z l’vn le iette facile. renfla: ï.
ment Curl’au’tre ,pour l’efperance d’vn petit gain. . y q . " . 31:31:32»
Pas-yu ne fait [on profit que’du dommage d’autruy. Ils ’hayll’ent’ vn homme ri- Clin-Fi":

che,& mefp’rifent vn panure malheureux. 11s font mal-traitiez par les plus raids, Lïciïcnièiiu
ils traiétent mal les plus petits.Ils f ont piquez de diuerl’es alieé’tions.lls voudroient ifs «dm; n

voir touteszchofesperduës pour sur petit plaifir , ou pbur vu petit pillage. Leur :319,» fugu
vie n’eftriç’n difierènte desieux desgladiateurs, qui vinenth Cs’entre-combattent guig: f
enfemble; Certainemeir’t’c’el’t vne vraye afl’emblee de belles Fauuages , li ce n’efl
qu’elles font pailibles enfemble , 6: qu’elles s’abliiennent de mordre leur fem- lmgmm"

l

n
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blableszor’i au contraire ceux-cy ne fe peuuent faoulet de fe defchirer Pm l’amie;
table. un Ils ne font dilfemblables aux bellesbrutes que d’vne chofe,c’eflr qu’ellesis’apprio
mg; 5:;- uoifent auec ceux qui les nourrili’ent:8c au contraire la rage des autresde’nore (en.
çccafwn: qui les ont nourris.Le fagc n’acheuera iamais,s’il a vne foisrcommencé de fc met.

m tire en cholere. Tout le monde cil plein de vices 8:.de mcfchancetcz. On fait.le
de mal qu’on n’en pourroit. guarir par chafiiment. On s’efforce par v-n change;
Combat a qui pisfera le defir de mal faire croill tous les iours , 8: la honte 8: larmo-
deüie s’amoindrit. Chafl’ant tout refpeét de vertu, 8: de iufiice , la volonté defor-.

que diroit donnee entreprend tout ce que bon luy femble.0n ne fe cache plus pour faire m
53:32:71 anitedetefiable :. on le fait a la vena de tout le monde. Lamefchanceté,s’cll mifc fi.
mmm"); auant en public , elle a gagné tant fur. les ames de tout lemonde , que l’innocence.

eli maintenant bien rare:voire qu’il nîpen a aucunetdu tout.Sont-ce’tous ou quel-
que petit nombre d’hommes qui ont rompu la loyaTout le monde s’cü leuc’ com;

me au figue de latrompette, pour; confondre à: mcaller le droit.8:. laiuiiice auec;
les chofes mefchantes. ’

L’bofle aufli nefc peut dtfon bafle würm,
guide u . Le bI’dflePl’Îf du gendre, (9’ l’on ne voit! durer,

premier de: Q4: bien par famine ure de frere àfrerc:.
Mettant!!! Landry de f4 femme (flic àfe de in?»

d?” La femme 111441145; par quelque tr’nbijonL
L4 terrible marrube apprcjie Iepoijon,

Le fil: 4mm le (mil); attend-14mm du gerce. A i

Mîferables Laqnantiefme partiedesmc fcliancetezqui re font, eûteflblàit lln’a pas racon;
:533: té les partis desCitoyens contraires les vns aux autres , ny,lcs.fermens 8: enrolle-. p
le; guerres mens des percs 8cdes enfans fous diners chefs d’armée. Le feu 8: la flamme jettc’e.
”"”°” par vn citoyen fur fa prOpre patrie ,.les troupes degens de chenal courans çà 8: la;

pour chercher lescachottes des citoyens profcripts, les fontaines corrompuës par .
poilons 8: venins, lapelle femée par la main mefme des-hommes,les-tranc he’es con-
duites contre les peres aŒegez, les prifons pleines, l’embrafement des villes toutest

Image de entieres, les feignenries 8: dominations remplies de meurtres , les conf cils 8: deli-I.
berations .fecrettementtenuës pour la ruine des Royaumes .8: des peuples, c’en de.
nie de la Li- tout cela qu’ils prenoient gloire z lefquels-pendaut qu’on les pouuoit accabler,u’e-.
3"” fioient qu’vn forfait): 8:.crime iles rauilfcmens, les vilaines. paillardifes, defquelles:

la bouche mefme n’apoint efié exempte. . A
. Adjoul’tez maintenant les parjures publics des peuples, les ruptures, de pair": : 8:4

au" tout ce qui pouuoit fe dciïendre, faire butin 8: proye par le plus fort. es def--
direct": loyautcz 8c dcceptions,les larcins,les tromperies,les déniemens des.promefl’es,auf-.
333’321. quels trois palais ne pourroient bonnement fuflirc. Si tu veux donc que le fage fe
situât de: courrouce antant que l’indignité des vices 8: des crimes lestequiei’tl , il hèfàüdiOît a

32:31:33 pas feulement qu’il fe mifi en cholere : il faudroit, qu’il deuint enragé; Il vau-
C°Ir-- dra mieux que tu ayes Opinion , qu’il ne fe Faut point courroucer contreles fau:

augment tes qui fe font. Que feroit-ce fi quelqu’vn fe vouloit courroucer contre ceux qui
L’ulîf’à’g" ne marchent point aWeurément:& qui trébuchent parmy les tenebres 8: .l’obfcu-
pâli-5:23: rité20u contre les fourds qui n’ entendent pomt ce qu’on leur comandeîgn con.

cholere. tare les enfans,qui oubliais ce qu’ils ont a faire,s’amufent a regarder quelque fot leu
7 k de hm ç°mPîguonseQue feroitcce fr tu te voulois courroucer contre v’n malade,



                                                                     

Liard i’ r23. 36,7 »*
vn quieûeaiî’éfie vieillerie , 8c contre vn lallë du trauail 2’ Entre les autres incom- un

- morfliez acla’vie mortelle,nous y pouuons compter celle-cy,l’csblouy liement des mefme Je
3 urnes, 86 non feulement la neceflite’ defaillir, mais l’amour ge le delirdes pechez. gum? v
A Or afin que tu ne te courrouces contre aucun , il faut pardonnera tous. Il faut &igns a: Je-
auoir mercyide tout’le genre humain. Si tu te courrouces aux leurres 8c aux vieux,
parce qu’ilS’pechent , il te faut courroucer co ntre les en’fans , parce qu’ils peche- ce qui le:

ronthquelque leur. Et qui le pourroit courroucer contre les enfans , l’aage def- ffà’efiïg’gç
quels n’a encor cognoilrance,de bien ou de mal 1’ L’excufe cil encor meilleureôc d’immigrer

plus iullze d’eftre nay homme,que d’ellre enfant. Nous fourmes nais fous celle con-
dirion comme animaux fubieôlrs à prefque autant de maladies d’efprit, comme du
*cor’ps;nousn’auons point l’entendement lourd & tardif, mais nous nous feruons

’ mal de la fubtilité d’rceluy. Les vices de l’vn,feruen’t d’exemples aux autres .Gha-

scan fait ceux qui palTent deuant , pour’fi manuais. chemin qu’ils tiennent. Pour-
quoy nelc ur [croira cela d’excufe,s’ils s’efgarêr en tenant le grand chemin public? CH A1,. x

Vu chef d’armee punit feuerement les fautes particulieres des foldats:mais quand La gallium.
tout l’exercite l’a delaiflé , il efl: befoin qu’il vie-de grace de pardon. Gym-ce giclai?
qui doit empefcher l’homme iage de (e mettre en cholere! C’ell le grand nombre Arc le fige de

"des merchans. il cognorft combien il cil mal-fiant 8c dangereux de le eourrou-
.cer contre vn vice public.Heraclxtus toutes les fois qu’il alloit par les ruès,&qu’il
voyoit à l’entour de loy vne fi grande’multitude d’hommes mal-viuans, voire
momans mefchamment, il pleuroit. il auoit pitié de tous ceux qui fe pre’fentoient
à luy auec vn vifage ioyeux , 8: qui le penfoient ellre bien heureux. Il faifoir cela
d’vn courage doux 8c bcnin . mais toutcsfois trop ’foible 8c imbecile. Il meritoit
luy mefmcs d’ellre mis au nombre de ceux qu’il ploroit. Au contraire , on dit
que Democritus ne fut iamais veu hors de la maifon qu’il ne ruinant il penfoit que ’
les hommes ne ’fillent rien de ferieux , de ce qu’ils penfoient faire figement. (lue!
lieu pourroit-on donner àla cholere lur ces cholesJ’aîil faut rire ou pleurer de
toutes choies de ce monde. Le (age ne (e mettra pas en cholere côtre les mefc’hans. Nul ne nain
Pourquoyfparce qu’il fçait que pas-vu n’eft [age de naiflance,mais qu’il le deuient, ïâ’t’izîdcï

Il fçait que bien peu d’hommes Pages fe peuuent voir dans vu fiecle entier: parce v .
qu’il cognoill: entierement la-condition 8c la nature de la vie- humaine, 8c u’vn
homme de bon feus ne le doit courroucer contre la nature:S’e voudroit-il e mer-
ueiller de ce que les bullions ne portent point de pommes 2 Se vendron- il cimet-
ueillerque les cf pines à: les ballets ne loient chargez de quelque bon fruiél: .’ Pas
vu ne le courrouce quand la nature deffend 8e circule elle mcfme le peché. L’hom-
me fage, doux 8c paifible, 8: qui luge equitablement des fautes:qui ne le mouline
point ennemy , mais pluflzoll; correâeur des pecheurs : fera cel’c ellat dans fou ame
en allant parla villezle rêcontreray force yurongnes, force paillards, force ingrats;
force auaricieungorce petfiînes tour-mêmes des furies d’âbition. il iettera (es yeux

fur toutes ces choies auec autant de douceur comme larpedeein fur les malades.
Void-ron le parrô a qui la tempelle a rompu &entr’ouuertles ioin’é’tutes defon na-

. uire, qui remplit d’eau , fe courroucer contre les matelots 8c contre (on vair.
leauëil va pluiloll au deuant de ce malzil empefche que l’eau n’y entre plus,8c vuide

celle qui cil defia entree.ll baillai: bouche les trous les plus aPPQÎES’Jl (clille auec
vu trauail continuel a ceux qui (ont les plus cachez, 8c qui-prennent l’eau au fonds
de l’oliëc:8c ne lame lamais à traunillet quand il voici naillre autant d’eau comme il

en peut tiret dehors.0n abefoin d’vn (ccours de longue duree contre les vices c6-
tïnuels,& qui en engendrent tantptl’autresznon point qu’on cf pere de les pouuoit



                                                                     

et , 12:11?! Chelem,
flaire perdre duiront, mais pour empefcher qu’ils ne gaignent geline; g . à

cm1). x1. La cholere (dit-il)fert de beaucoupzcar elle .efl calife qu on n efilpouit mefpg’ifçzk
MW". de 8c donne de la frayeur aux mefchans. Premierement elle aautant de force au el-
ËÂÏËiÏiiÏ le a de menaces , elle doit ellre have , parce feulement qu’elle cil çfroyablfr Qt il
me quark y a plus de danger d’ellre craint quepd’eilre mefprife. lit aucotrarre fi elle n apornt

t de forces , elle cit fubieCte a mefpris , ne pouuant fuir d citre moquee. Car que.
griffu 9" peut-on voirde plus foible a: plus froid qu’vne cholere bruyante fans efîeCtQID’a.

Celte pallié murage beaucoup de choies n’ont pas plus de forces pour el’rre plus terrib.es.-Ie ne
à?” Veux pas qu’on paille dire cela du (age, que ce fait (es armes,comme des belles fau-
tman: point liages d’ellre redoutces. Quoy PNe craint- on pas la fiente, la goutte 8c les, vlceres
C’Ï’If’gjgfe’ malingS? diræl’on pour cela qu’il y a quelque bonne choie en eux? Mais au con- ’

2.546 PfJint traire toutes choies qu’on craint, ne font-ellesépa’s pour cela defprifeegVilaines
deshonneiless’ La cholere ellihideufe d’elle mef me , elle n’ei’t aucunement a crain-

" (a? q dre: 8c toutesfois elle cit redoutee de plufieurs , comme vne laide performe des
petits culons. Mais quoy? la crrainte ne tombe-elle pas toufiours furlatelle de (on
(on auneur. iautheur? ne voir-on pas que celuy qui cit redouté , n’en iamarsluy-mehfmeal’feures-

Souuien’ne-toy en œil endroit de ce v ers. de Laberianus , lequel eflant dit fur vn.
’efcliaFaut au milieu desxgucrres ciuiles ., attira autant a loy le courage de tout]:
pCüple, que li deuil ollé vne parole iettee de l’affection propre du peuplez. V

’ la!!!) qilifirir "aubier fait! I e mamie (le peut;

Doit vilemrfme crainte dam daim: j un connu. ’ p

Cela cit naturel, que celuy qui PCniC clito devenu grand parce quîil cil craint,-
* ’ne (oit point luy meline dei-chamé- de crainte. Le .(ŒJL’ du lion s e limi’nei

au moindre bruit qu’iloit: les plus cruelles belles s’eipouuanrcnt d vneornbrezcl v:
ne voix, 8c d’vne fenteur qu’ils n’ont point accoullumee. Tout ce qui fait peura.
autru)’, tremble luy-mer me. (Tell pour cela encores qu’vne performe [age ne dort:

iamais defircr d’ellre craint. , . .animal. Ilne Faut point qu’aucun peut: ,, que la cholere fort quelque choiede grand,
Âme va, parce qu’elle ell’ei’pouuentableweu qu’on craint des choies dont on ne tient pain:
purâna , prefque de compte : les venins , l’a-Viande qui tnë , 8c les morlures. on ne regel:
(fliqua a” point efmerueiller de cela , attendu que les plumes arrengeespau long vrac fil clic.
°h°r° de efpouluente bien les grands trouppeaux des belles farinages , ce les contraignent e
la ietterdans les toiles. Aufii on les appelle par leur titrât , eipouuentail. Car telles

I P3133: choies vaines ne peuuent faire peut qu’à ce qui’cil vain.- Le bruit d vn coîhâî la.

i’ aitcraindre. votre des rouës qui tournent , cuntraint le Lyon de (e retrer dans (a cage. f e-
gfl’gflhfi phant s’efFraye à la voix d’vn pourceau.0n craint donc la cholere de meime otte,
ferla chole- que les petitsenfans craignent l’ombre , a: les belles faupages les plumes rouges:-
Ïlfl? fifnîr elle n’a rien de puillant ny de ferme en elle: elle ne fait qu efppuuenteeles hommîls
tous le: et- de peu de cœur. Il faut(diteil) challer la merchancete’ dece mode,li tu en veux cita:-
du (et la cholere : mais ni l’vn ni l’autre ne le peut faire. Premierernent il le pourrait

I troquer quelqu’vn qui n’aura pas de froid, encor que l’hyufr vienne par (on cours

mmm a 8: qui ne ruera point au mois les plus chauds de lxannee. Car il fe pour:
q i laitellement loger qu’il ne’craindra point l’internperance dutc mps Lou pourauoir

llyaudroix le c°ïRSf°tt patient 8e robulle , .illendurera la vehelmencle de 13mg?! de l’autrqfaif,

33?: 331;, °ntMm Pren. cela au Contraire. Il faut plufloll: que tu chaire la verrude tenante,
l que de reçeu°151a cholere, par ce que les vices ne Il: peuuent «ngÇl’auçcilapv’Èçtàî:

’ I e a

W!
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x v-Liurepnmærr’l- ,. 369. -
errant aulIî peu polIible que qu’elqu’vn paille en mefme temps ellre en cholere 8c in memî- -

homme de bien, comme de pouuoireftte malade 8: fain tout enfemble. L’on ne la cholere.
peuttdit-îl)chaifer toute la cholere hors de l’ame.La nature de l’hôme ne pourroit en [page

rmettre cela. Si cil-ce qui n’y arien, pour fi haut 8e fi diŒcile qu’il foit , dont du: en cho- r
Ëfprit de l’hôme ne puiife venir à bout,& que le continuel a: alIidu penfement ne
piaille rendre’familier. Il n’y aaucunes affections fi falunages 8c fi defordonnees, sur cuicui-2
qu’elles ne fe puilfent dompter anecla difcipline 8c l’apprëtiflage. Tout ce que l’a- Lâ’rpüth;

me s’en: voulu commander,elle, en en venue à bout. Ily en a qu (alques-vus qui ont min f6 rend
tant gaigné fur eux, de ne rire iamais.Les vos fe font priuez du vin,de la cognoif-

» fanue des femmes, 8; de toute forte de boulon. -Vn autre fepcontentant d’vn courflraôgîiusâ
brumen, s’ell tellement endurcir, ,qu’il ne a: une iamais de veiller.Quelques-vns 35::52boe.

ont appris de courir contremont dyne corde fort deliee , ou de porterde grandes la.
charges qu’on ne croiroit point que les forces. des hommes les peuflent (cuiterait,
ou de le plonger aux endroits,où la mer cil plus profonde,& fans refpirer’pouuoir

foulïrir d’ellrelonguementfous les eauës. A - p
; Il y a mille autres chofes que l’opiniallrcte’ 8c la perfeuerancc furmonte malgré "un.

toute difficulténSc même qu’il n’y arien que l’hôme ne puilfe vaincre,fi l’ame s’ell cri ËOËÂÇM

voulu cômander d’eflre patiente.Ceux de qui i’ay parlé en dernier lieu,n’ont eu au-
cune recompenfe, ou ils ne l’ont pas receuë allez digne de leur opiniallrc labeur.Car .viccs.
qu’en-ce que peut auoir aduance de grand 8c de beau,celny quia mis dans fa telle 3’
de marcher fur des cordeside porter fur fes efpaules de grands Be pefans fardeaux? ,
de. ne permettre point que (es yeux ioüyflent d’aucun fomnieil P de defcendre iuf- [fir’ïmï *

ques au fonds de la mer? Et toutesfois [on labeur cil: paruenu a fion deITein auec tienîe c:
vu fort petit loyer. Et n’appelleronsunous oint la patience à noflre aide , veu 4°
la grande recompcnfe qui nousattend , panoit cil: la perdurable tran’quilité’de qui
noflre aine bien-’heureufe?N’elt- ce pas vne belle chofe de fuir ce malheureux mal 3’
de cholere-8c auec la rage,les fleaux, la cruauté, la fureur, .84 les autres parfilons qui aplet clic.
l’accompagnent? Il ne faut point que nous appellions quelqu’vn pour nous de;
fendre : il ne faut point alleguer pour nollre defenfe vne licence qui peut citre ex-
cufable : difant,ou que la cholere cit profitable, on qu’elle en inenirable.(1uel vi-
ce fi grand a-t’on veu, qui n’ait a la fin trouue quelque aduocat qui le fouflienncz
Il ne faut point que tu dies qu’elle ne fe piaille arracher. Toutes nos maladies fe

euue-nt guarir r la nature. qui nous la engendrez que pour bien faire , fi nous
l’a voulons corriger, elle mefme nous aide. Le chemin pour paruenir à la vertu
nioit (tomme il a femblé a quelqucsuvns )ny fafcheux ny difficile : on y va par vn 0m tout"
pays pleins: vny. le ne viens pas icy autvheur d’vne choie vaine 8c fanfic : le che- «il: hâble. A
min cil tres-facile pour arriuer a vne bien- heureufe vie. Mettez-vous): feulement Ê,;*"r:;::;;.
fous quelque bon 8c fauorable commencement , 8c fous efperance que les Dieux d AHsfivde;
vous aideront. Ily a bien plus de peine a faire ce que vous faites; Car quelle suffit,
tranquilité en ce monde cit plus defirable que celle de l’aine à Au contra-ire , que tu fi" "l d
voici-on plus penible que lacholere : qu’efl-ce qu’il ya de plus paifible que la cle- 252.11? i
mente; que veld-on qui porte plus-de tourment que la cholere : La pudicité vît gmdïîf’à

. en repos fla paillardife cil toufioursen peine 8c en tourmentzFinalement il cil tres wifi”; ’
facile de garder dedans nous les vertus , mais les vices couflent beaucoup à entre» fuma"

- . . . . e rage destenir. Il faut du toutlchaflct la cholere. ceux-la le confeflent en partie , qui font Srquues in.
. d’aduis qu’il la faut moderer. Laiifons-la du tout,elle ne peut de rien feruir.L’ayant ü"???

lailTee , on retranche plus facilement a: plus henrcufement les vices à on punit v les poiiiiie
fichant. 64 on les ensimé messieurs ne: l " I i - ’ Pm’ a

fLI A ’



                                                                     

. De la cholere, « t sen». xrv. Le fige fera tout ce qui cil de (on deuoir fans fe feruir d’aucune mauvaife mon;
àjîgaïirl’cm 8c fans y mefler rien qui le mette en’peine de le moderer. Il ne faut donciamais’

fun deuoir laitier entrer la cholere dedans nous. Il n’en: pas mauuars quelquefois fepfei’ndre’
de d’eltre cdurrouce’ , s’il faut efueiller les efprits des auditeurs parelfeux:côme nous
’0’! Peut me efueillons à coups d’efperons ou auec vne torche allumee les cheuauxqui ne prê-

nent pas ailez villement lacarriere. Quelquefois il cit bon de faire peuràceux
mais I qui n’obeilfent point a la raifon. Mais la cholere eft anil! peu profitable comme.

51:33;, de s’attriller ou de craindre. Quoy donc?n’e peut-il pas. furuenir des occafions qui
il la fautre- nous pourront utilement mettre en cholere 2 Mais au contraire , .c’efl lors qu’il
1mm” faut mettre les mains au deuant pour la repouffer. Il n’eil point difficile de veina
îlîxemplq cre fou courage : veu fque mefme les bons lutteurs faifis par la partie plus vile i
a yin” de leur performe , fou rent neantmoins les coupsôcla douleur, pour lailfer perd

dre la force de l’haleine à celuy ni les bat. Ils ne frappent pas toutes les fois
De pyrrhus. que la cholere les prend , mais ors que l’occafion le requiert. Pyrrhus , qui a

elle vn nes-grand precepteur des exercices de la lutte , auoit accoullumé ( com-g
me on raconte) de commander toufiours à fes efcqlicrs, de ne fe mettre point;
en cholere. Car la cholere trouble l’ art, 6c ne regarde lamais linon de quelle part

y elle pourra nuire, 8c non point de quelle part elle fe pourra garder. Mais la rai-
5. fou nous confeille fouuent la patience , 8c la cholere la vengrance :56 ayans peu i
remue; dés le commencement citre efchappczànos premiers maux , nous tombons en
bien 415°- des plus rands. Quelques-vus pour n’auoir peu lupportervne feule parole ou-

ICI’IKCS. . t . . u .trageufe, ont cité chaire: en exil: 8c n’ayansvoulu diiÏimuler auec filence vne bien

. legereiniure, fe font trouuez ruinez par beaucoup de malheurs: de ne pouuans
fouffrir que rien full diminuéa leur entiere liberté,ont fait tomber fur eux le long

d’vne cruelle feruitude. i VCm- ’FV; r. fi en" r ri h l el chof a enMue 09,. t a n que tu cognor es mieux , i a c o ere a qu que e e genet x , tu
me de, , verras les peuples libres citre fort fubieéts à la cholere, comme les Allemans 8c les

cru). qui di- . . , . . . i[tu 1mm- Scythes. Ce qui aduient de ce qu eflans leurs efprits fplus forts 8c opiniallres de
33:53;!) leur nature , auant qu’ils foient adoucis par aucune di cipline,ils font plus enclins
le de gang. - à la cholere.Il y a des choies qui ne maillent que dans les plus beaux efpritstcomme
:::*i’:f"* vne terre negligee produit de beaux à: gaillards arbriileauxtôcles forells font

’w bien autres qui ont le.fonds 8c le folage fertils.De mefmes les efprits forts a: con-
flans engendrent la cholere : 8c les choies bouillantes &ardantes ne reçoiuent

, rien de petit z rien de mince : mais celte vigueur cil imparfaictemomme font auiIî
toutes chofes qui fans art s’efleuent par le feul bien de la nature..Et li telles affe-
Çions qui fe poupoient changer en confiance a; magnanimité , ne font bien-tell:
domptees, elles s’accoullumeront àl’audace 8: à la temeritéJQuoy? ne voit-ort

L point que les vices les plus legetsqs’attaqucnt aux aines les plus pailibles a comme
êjîbpâuficlf’ la paillon , l’amour 8c la honte. Et pour celle raifon le te monllreray quelque bon

gucnt (ont . figue de nature aux vices mefmes,quinelaifient point pourtant d’ellre vices,encot
qu’ils ayent quelques figues d’vne meilleure nature. D’auantage toutes ces nations
pour leur . qui font demeurees libres pour eflre farinages, fembïables en cela aux lyons 8c aux
f’ loups , comme ils ne peuuent feruir; aufiî ne fçauent-ils commander: car ils n’ont
leurran- point les qualitez d’vn efprit doux’ 8c humain , mais d’vn courage fier 8c inq
estes domptable. araucan ne peut gouuerner auttuy , qui ne felailfe auIIi gonuera y

’ net.CHAP. tu.tagmes. . En 363?: talion-là on a veu prefque tous les Empires une tombez fous la puif- I
v ” ’ v m’y °’ "Wh suifons nuaient. 24! sis! Plus laraire En anet-ale saurin; 52e
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filochent plus des regions froides 8c.duq8eptentrion,’ [ont plus furieufesôz intrai- d’élirfiit 5è ’

v .

l fiables, comme dit le Poète, i A l - , 331:3:-
À . x ’ l - . v comrcnflander-Etfonfemblzbles à leur C iel. A q u r galanga

. , p ,Les befles(dit-il) (ont eûimecs tres-genereufes, qui ont beaucoup de cholere. .Ce- -
luy. fe trompe qui les ameine au: feruir d’exemple à l’homme: car elle n’ont qu’v-Vk

ne impetuofite’ au lieu de ra’ on :.8c l’homme a la raifon au lieu de l’impetuofité.

. Mais cellermefme impetuofité n’aide point à tous ceux-la: parce que la cholere (et:
[aux lyons,la crainte aux cerf, l’impetuofité à l’oyfeau de EroyeJa fuitera la colom- 4
be. Quoyzmais encor. cela n’en pointl’verîtable ,que les elles les meilleures [ont
plus fuiettes a cholere.Cr,oyray-ie qu’entre les belles qui ne viuent que de proye, .

«:elles (ont meilleures qui ont plus de cholere? le -loüeray bien la patience des
bœufs :8: celles des chenaux qui obeleenr à la bride. Pour-quoy -v’as- tu ietter
l’homme fur des exemples fi miferables,quaucl tu as le monde,& Dieu, qui a don-
né entendement à l’homme (cul entre toutes les belles , afin que l’homme (cul le

r paille-imitera Ceux (ditgil)qui (ont fubiets à cholere , (ont les plus fimples d’entre
tous les hommes: carils foutoppofez aux cauteleux à: ruze-z : 8c [emblent dire
fimples 8; de bonne foygparce qu’ils (ont tout ouuerts. Mais le les appellerois plu-
Iloll: peu aduifez-que fimples; nous donnons ce nom de fimples aux fols ’, aux pro-
digues, aux delbauchez 8: der pendeurs , .84 attousautres vices quine font gueres.

gfins ny ruzez. r v . fgfaî-cîlr’".[L’orateur courroucé(dit-il )en vaut quelquesfois mieux: ou à vray dire , s’il fait.counouce
(emblant (l’ellre courrpuce’.Çar les ioüeurs de farces en recitant donnent plaifir au 255m mm
peuple,non point qu’ils (oient en cholere , mais quand ilS’contretht bien le coup. ouy bien
roucé.C’e(l pourquoy en’parlant deuant les inges, a: deuant vne allemblee de peu: ïfiîfifm’

le,& en tous autres lieux où nous voulons plier le cœur de ceux qui nousoyenr à heure.
il; pallîon qu’il nous plaiù, nous feindrôs lacholere,la crainte,la miferlcorde,pour’ .
l’infinuer dans leur ames : Car fouuent ce que les vrayes &"naturelles pallions suffixât:

ïn’ont peu faire, les imitations de telles pallions l’ont obtenu.V.n efprit ( dit-il)ell a; cantina";
’lal’che &languillant, qui n’a point de cholere. Celaefl vray , s’iln’a quelque autre ’ r

choie de plus fort que la cholere. Il ne faut efire ni voleur,:ni proye du voleur ,.ni
pitoyable, ni cruel. Le cœur de l’vn cil trop,.8( celuy de l’autre cil trop rude a: ri-
goureux. Il faut que le rage foi: réimper-6,. 8e que pour venir à bout des ce qu’il en.-

sreprend,il fait poulie de confiance 8e de force, mais non de cholere. ’ glue .
Parce que nous nuons difcouru de tout ce qui touchoit la cholere grenons aux queflions de

semedes qu’il y acontre elle. Il y a (comme ie penfe)deux choies qui nous y Pella- fâfc’fgè
tient feruir. L’vn cil de nous garder de tomber en cholere : 8c Faune, de ne faire formaisil -
point de mal,quand nous y ferons..Et tout ainfi que pour la guarifon des coî’ps il y 4*
a des preceptes,les vns pour conferuer la (anté, 86 les autres pour la reliiruer : Pa: celle: -
sainement nous deuons par quelques moyens empcfcher que la cholere ne nous A mmm-
furprenne, 8e parla-huttes la retenir pour nous rendre viétorieux deflùs elle. lion de in:
’Nous donnons quelques preceptes qui appartiennent à toutes rairons de la vie en. 353:1,-
4tiere:-lefquels nousdiuiferons par, letempsde lapremiere education 8: nourritu-i net hâlai i
I re;& par les autres faifons fumantes de nos anges. La premiere veducation requiert mm
Vne tres-grâdc.diligêce:laquelle nous profiterade beaucoup à l’aduenir,parce qu’il .
en facile de tirelle: les efprits quand ils (ont epcortendiresdl y. a beaucoup de diflî-

i cuité de gaupe; kaic’es qui ont pris leur croillîce auec nous.La nature d’vn efprit

’ -’ n- ’-- "mm-m .ùm . L1 ij w
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, p . .. a » L ’De hâblera
mélanger bouillant 8e chaud , cil fort propre a la cholere. Car puis qu’il yaquatre (lem-e552 ;
pet-fonnes le feu, l’eau, l’air 8c la terre , ils ont aulli leurs puilïancespareil’les d’ellre froids, ,
fizqcâjîfiîn c’hauds,fecs «Se humides. C’ell pourquoy le mellange des e’lemens cil: calife de la

qui amine: diuerfité des lieux: des animaux, des corps, 8e des mœurs.Et c’elt pourquoy. ils ont
m 1°°"°’- ç plus de pouuoit fur aueuns,felon que la force d’vn élement abonde plus en eux: 8e

par celle raifon nous appelions quelques regions humides , feehes 8e chaudes; à: .’
froides. Il y a vne mefme 8e pareille dilference entre les animaux 8e les hommes.

CHAR m, Il en: fort bon de cognoil’cre combien chacun à la complexion humide ou chauvi:
Îgglrzrecd: la de. Car celuy awquel la portion d’yn élement abondera plus,fes mœurs s’en alien-î

, &’ tirant. Le meflange plus grande du chaud,le rendra fuieâ; a la cholere: car le feu de:
50115636» flplus aflifs «Sc plus opinial’cre. La complexion froide les rend froids : car le froid cil:

’parelleux 8: tardif. Par celle raifort quelque- vns des nol’tres ont opinion quel:-
eholere s’efmeut dans l’e ftomac h, quand le fang s’efchaulfe à l’entour du cœur : &-

la caufe pour laquelle on a allîgne’ ce lieu a la cholere, n’en: autre, que par ce que l’es

E5322; llomach cil la partie la plus chaude de tout le corps. La cholere ne croill que peu a
«flemmes, peu dans ceux quiont le naturel plus humide : parce que leur chaleur n’eil point:
gazât? preparee, 8e qu’elle s’aqaiert par le mouuement. Par ainfi le courroux des femmes
foune, au- de des petits enfans , elt plus aigre qu’il n’el’t grand , 8e plus leger en fon cômence-

86- meut1mais aux aages plus (ces, la cholere cil; auffi plus forte 8e plus vehementea
Toutesfois elle ne deuienr point plus grande, adioullaut peu de foreesà ces com--
meneemens, Car le froid fuir bien toit apres, lequel amortit celle chaleur.Les pet.
fonnes vieilles fe fafchent 8e fe plaignent aifement , comme les malades &"ceux
qui guarilfent, 8e comme ceux aulïî qui ont perdu la chaleur, ou pour citre las du
trauail, ou pour auoir ollé faigneze De celle mefme forte font ceux qui viennent
en rage ou de faim ou de foif, qui n’ont point de fang dans le corps,lequel ne prend
aucune bonne nourriture, 8e s’alfoiblit de io’ur en iour. Le vin allume la cholere,

parce qu’il augmente la chaleur felon le naturel des perfonnes. -
«crue. xir. Il y a quelques-vus qui fe mettent en cholere quand ils font yurestquelques au;-
tres, quand ils (ont à ieun.C’cll la mefme raifon pour laquelle ceux qui ont les che-l
Iere,felon laiteux roux,&le vifage rouge,font infiniment fubierîts à cholere,ayant de leur natu-
re v ne femblable couleur a celle qui s’engentlre par cholere en tout les autres .
Cummcnce- hommes: paree’qu’ils ont le fang fubtil (Se agité.Er tout ainfi que nature rend quel-
Ëînâîïl: ques-vns fuieôts à la cholere , pareillement plufieurs califes peuuent furuenir qui

i I qui l auront autant de puiŒance que la nature mefmes. Vne maladie, ou quelque autre
i imperfeôtion’du corps,a rôda quelques-vus fubieôts à la cholere:letrauail,-les veil-
» Vs les, les fafcheufes nuié’ts , l’ambition,l’amour en ont rendu d’autres : 8c toute autre

i chofe qui a porte dommage au corps ou à’l’ame, ne fait que difpofer vn efpri; ma-
lade à fe fa cher 6e a le*plaindre.Mais routes ces choies n’en font que les commen-

. l eemens 8e les caufes zapres Iefquelles la œnilisme peut beaucoup: laquelle fi elle
p ,Îi’n’gïà’: cil trôp fafeheufe nourrira ce viee.ll el’t certainement difficile de’ehanger la natu-

re:on ne. peut changer le meilange des élemens quitfe fait enlauaiflance des hom.-
ce, mes. Mais c’en: vn grand bien de les fçauoir cog’noillre tafia qu’on defende l’vfage

noya" hi- du vin à ceux qui ont le naturel chaud : lequel Platon pour celle me fme raifort a
, der aux en. mterdiét aux enfans , 8: deffendu de n’augmente: point ce feu par vn autre feu.

f ns pou , . . ,. . . . ,sëacîuflîge fi ne lesfaut point encor trop remplir de Viandes : car les corps s engrailferout, de
2:” °h°,l°-, ÎÎÂÇPPES s’enfleront auec les corps. Il les faut exercerd’vu trauail qui ne lalÎe

P t’ a n que la cholere fe diminuërôe afin aullî que celle trop grande ardeur qui
m" dm k °°FPS’ N39 me! (et! ricane. les aux. anil"! leur furet emmêlures



                                                                     

Lingerie: il ’3’7r’
car vu pende pallegtemps recrée &Jtempere l’efprit.Cçux quijfont plus humides; 93mn?"

4 A, , a , h ’ . I , , . mettes a-plus focs 8e frords,ne font pomt en danger quela cholere leur face mal, On dol! rholerc.
craindreenceux-là, , es margina-glandaies frayeprs,,lesentreprifts difficiles, le
4 . a «v v- .1.defelfpoir,&lies [oupçqn5é ,3 , i s

. , . au, T’L’.Ï)L’.u w... 3. . -’i 111,.faurrdonç flatterëmamer épatement, ces sans 1327.1.1 lesfaut rafiau-n, Et par CHAR
ce qu’il faut vferd’autres remed’es contre la cholere, 8: d’autres contre la trillellè:
de qu’il les faut guaririnon-[eulement par diliemblables, mais par tous contraires a mon;
remedesznous irons-roulions au deuant calqua, le fera rendu Plus fom 11 femim pour amortir -

. . . , . r la cholerebeaucoup de faire de bonne heureîinllgugre l[agrainerait les enfans, .- le gouaernement des miam.
a

en cil: allez difii’cile, Çar monde-nous prè’admîgarde à ne nourrir. point la cholere y
qu’ils pourroient auoit ,iou à ne reboucher pas la pointe qu’ils mentirent de leur fer: beau-
,bon naturel. Il y faut prendre garde de bien pres :1parce que l’vn & l’autrc,.tant ce °°"P&
que nous deuons loüer,que ce que nous deqonsfrabailfer-on eux,fe nourrit de cho- La maire à
les femblables.-Et fi ell- ceaqueleschofes quife:reîfçmblerit,trompeiit facilement mua ni
leur homme,encor.qu’il y prenne gardeeLe cœur nourrygen liberté-s’agrandit,& fe trop nbaif-
,t’abailfe auec la feroitudeJl s’enfle s’il cil loüé,& Conçoit vne meilleure efperance m

de loy-.Mais ces mefmes chofes trulli engendrent la cholere 6e l’infolence. Il le faut

donc conduire entrejcesdeux moyens , de luy; retenirmaintenant:la bride, &itan-
roll luy donnertdes efperons: féerlqu’g’nnc gluyïface rien fouffrir.,de trop bas de,
trop feruile. Il fautpr’endre garde qu’iln’ait lamaisbefoinde prier trop humble-
ment , 8e qu’il ne luy ferue rien d’auoir priéquand on luy donnera. Il faut faire
femblant-de fa’uorifer facaufe, 8c, ce qu’il afait auparauant,& les belles promelles
qu’il fait pour, l’aduenir. Nepermett’ons, iamais qu’aux combatsdefes compa- 4
gnons il (oit vaincu,ni qu’il fe :metre-enlcholere, Prenons peine, qu’ilfoit familier
à ceux auec lefquels il debatl, afin qu’il s’accoullume feulement à vaincre , ô: non

plus V

« pointa nuire.- Toutes les fois qu’il aura vaincu fes compagnons, 8; qu’il aura fait
quelque chofe digne de louange , permettons qu’il s’en prife, mais non point qu’il

. s’en glgrifie ouls’en vante : car la vanterie fuit laioye ,. à: la fierté fuit la vanterie. Quelque re:
Nousluy donnerons quelque recreation,;maisrpous la garderOns de s’adonner à lïcfnïcl’gfm
la parelles: àl’oifi ocré r58: le retiendronsde n’approcher. point les deliees «Sr la amiral-Zut:

yolupré. ,Car il n’y arien qui les rende plus fubieéls alamcliolere que lahnourritu- qui
te molle 8e delicate. C’ellpourquoy d’autant plus qu’on tient mignards les en-’noun-urn.:
fansivni,ques,qu’on donne- plus de liberté aux pu pilles,d’autant: plus ont-ils l’efprit fad’ÀàÏPËT-

.85 les’Imeeu-rs corrompues, Celuy-Ià ne: pourroit fupponer vne iniure à. qui l’on dira ”
n’a iamisgrien-refufé,,-à:qni la nacre, a toufiours accoullumë d’elfuyer les larmes,
qui fçait demander vengeance contre-fou Precepteur.Nev ois-tu pas qu’vne fortu- prolpcxiuâ.
ne plus grande cil accompagnee dîvue plus grande cholerePoncognoiû mieux ce-r
la en la performe des,r-ich,es,des nobles ,8: des magiilrats:quand la vanité 6c la le-

,gereté qu’ils éluoient endent- efprit,s’elt efl’euée 8s enflee abeole stent de leurbonne la. flatterie.

fortune. Le bom- heur 8:13: reliure nbu’rritèla cholere , mefmement fi vne trouppe i” °’3”"”

de flatteursaafiîegé les [oreilles de. quelque orgueilleux. Car ne te ref pondra il
pas incontinent? Vous ne vous mefurez point felon voûte grandeur nous vous ,

,rabaillez trop : à; tout plein d’autres paroles,aufquellcs auec-bien grande peine les 1"""l3ïm
Rimbaud-1

i games les plusgfagesrëc les plus rancunes-8e confiantes de touttemps,pourroient re- nourriture
lifter. Il faut dOtIÇECnir laieunelfeidelîenfantwloinzde ces flatteries , qu’il n’oye iaa d" tif-"5’
mais dire arole quine foie v-raye,qu’il foi: nourri, en erainteôe en’h’onte,’& qu’il

porte re pec): 8e reuerence aux vieux, qu’il ne puilfc rien obteniripar fa cholere.Ce
qu’qg luy aura en pleiurant,qu’on le luy baille aptes qu’il fera rappaifé.QJ’il j

i l . . ’ l i; j a

ne les trap I
n



                                                                     

i Delà Choir", -
voyc les rieheII’es de fon pere : mais qu’il n’y touche pas : qu’onluy- rep! ô:he bar-

diment les fautes-qu’il aura hiâtes. . v ’
a, k, n". Il en aulïi fortbon de bailler aux enfants desgpreeepteursôe pedagogues-doux se
Quels me: paifibles. Tout ce qui cil encor tendre , s’accommode àïcepqui cil plus pres de luy,
2:33:23; de croill: en le reliemblant; Ilsrapportent’bien-toll-en ileuradolelcence les tuteurs
aux "la"! de leurs nourrices-8e de leurs pedagogues. Vnieune’enfantnourri fous Platon,s’en

ellant retourné en fa maifon.oyanttque (on pere crioitrle ne vis dit-il,iamais faire
Leur-viure celac-hez Platon: le nefais point de doute’que-eelluy-là n’ait plulloll imit’e’ fou
à V’ûenw” pure que-Platonr-Sur tout que fou manger folt petit , qu’illne foit porpt richement

" avellu , de qu’il ne foit point autrement traiâé ny tenu que fes compagnons. Ce-
luy ne fe courroucera point d’ellre ’furmonté’par quelqu’vn , fi de bonne heure

" vous auez voulu que d’autres fulfent pareils à luy. Mais toures ces paroles n’ap.
partiennent qu’à l-anonrriture dennosvpropresenfans. Car pour nollre regard, la
"fortune de noilre naiflancevôc de nollrenourriture ne peut donner lieuau vice, ny

p maintenant à lacor-rieâion. Il faut feulement ordonner des chofes qui fuiuront par
"55”?" ’°’ aptes. Nousdeuons donc-combatte les premieres eaufes. Or la carafe de la chole-

me econtre . . A . , . . . .la cholere, re, c’ell l’opinion d’aucrrelle olfenfé : a laquelle il ne faut peint volontiersdonner
:îcfirïd’: errance. Il ne faut point incontinent donner foy aux choies mefrnes qui nous font
iraqienne: apparentes. & mani-felles :car quelques ehofes faufiles ont apparencevd’vefire vrayes:
13min"- .il faut donner lieu au temps ,-parce’ que les leurs defeouurent la verité. Que nos
Ni aux rap-porcines ne foient trop ouuertes à ceux qui accufent faullèment. Que ce vice qui
tell naturel aux hommes , nous foi: fufpeôt , de tel tenu de nous : fçauoir- ’

(Il , que nous croyons volontiers ce qui nous defplaill quand nous Voyons
relire , a: que nous nous mettons en cholere plullolt qu: de luger fi nous le deuon’

un sur" faire. . Ü n - h i ’ ï * r i"Le mon, ’ Quoy? que fera. ce de nous qui nous efmouuons non feulement fur des (culs l’apr-

115575355, rports 8e des accufations, mais fur des legers foupçons? 8e de ce que prenans les
l chofesaupis fur la contenance 86 le rire , nous nous courrouçons coutredts perb

a "a? 2b fonnes qui font innocentes a Et pour cela il lera bon de fouflenir la tarife de l’alig-
M’a un". ferrt,&iufprendie vne peu fa cholere.Car vne vengeance que vous aurez «biface, le
gym Va. pourra toufians faire:mais celle que vous auriez delia iaite,ne fe pourroit reno-
terrirai. ucr.Ce a tyrannicide en cogneu de tout le monde , lequel n’ayant peu execure’r
h-f- 3 0’ Ion entreprife ,ellant’mis à la gehenne par vaippias, pour defcouurir les. côplices,
51’15"15?" nom-marrons les plus’grands amis du’tyran qui elloient à l’entour de luy, &lefqnels

47","). v il fçauoit auoit plus de foin de la conferiiation de fa: fie. Et commeril eut commani-
b 4mm de de les faire mourir a mefure qu’ils auoipn’telle’ n immezæil luy demanda s’il y en
hmm”; (9 moiraient-quelque autre z Toy leul (refpo’ndi’t-il) car ie n’en ay laillë aucun autre
Ï quitï’ahnalh. Sa-cholere fut tarife que fapurll’an’re-rrgefme fut employ’ee au fouirait

"a in", du tyrannicide, à: qu’iltua par fon propreiglaiuelagarnilon 8c lis gardes’de ion
chu-min: corps. Q c qu’Alexandrefe monilia bien Prince déplus grand-cœur, lequel ayant *
91:32?" leu la lettrede fa mere,par laquelleil elloit’aduérty qu’il’le donnait de garde d’ellre

Â mais: empoifonnê par Phi-lipus fou medecin , prit le ’breuuageyôe beu fansps’t Renne:
10-. de rien! Il çufi’oienplus grande fiance de fon-amv z il fut digne d’auoirrvnfim- ’

nocent hommepourramy: de digne del’auoir faiél cognoiflre tel. le louë de beauf
°°°l2 Plus etla en Alexandre,pource3que iamaishomme ne fut’pl’us fubiet’ a chole-

gnfltllcrç figue-lux. Or d’autant que la moderatioqôe la temperance cil plus rare en des
"’F’an’t’: en fifille en «banal digne de pluszgrande louange. C. Cefar en fut de mefmes, ce

Ce ar.



                                                                     

A Lina fécond. l - 371;.luyqui aptes. la viCtoireciuile envvfafibenignemtnt’: parce que ayant trou-
ue’ vu fardeau de lettres ennoyees à Pompee par ceux. qui auoient fuiui le
party contraire, "on qui ne s’en citoient v’oulu mener .-ni"pour vn ni pour au- »
tre ,"il les mit dans le feu. Car iaçoit que Cefar» fait Prince fort retenu en fa.
cholere , il aima mieux neantmoins’ n’auoir point d’oeeafion de s’y mettre.
le penfe que c’elloit vne graçieufe façon de pardonner , de n’auoir pas voulu.
fçauoir ce que chacun auoit oflenfé contre luy. Le trop1croiro legerement en-
gendrebeaucoup. de mal, 6e f ouuentesfois il ne fautpointi’mefmeelcouter z parce

" . qu’en quelques affaires il vaut mieux citre trompé ,.-que.d’entrer feu deflian- ’

ce. . p . .. VIl faut arracher de nollre penfee tous: foupçons 5e manuaifes opinions, 51’332?"
comme argumens faux 8e trompeurs. Celluy-cy-ne m’a falüé que par ma-aeuicer les
niere d’acquit , celluyvlà s’ell retiré quand ie. lelbaifois ’,.ee[luy-cy a rompu
mon propos aulli roll: que i’ay commencé de parler à" luy:, celluy-la ne opinions.
m’a pas conuié a fon banquet ,. 8c. cell- autrefemblc me .monllrer plus
mauvais village que de couüume. Vu efprit fonpçonneux n’aura .iamais fau-
te d’argumens. Il vaut mieux y. aller fimplement .8; prendre-toutes chofes.
en bonne part. Il ne faire rie’neroire que ce que. nous verrons de nos yeux,..-
8l ce qui nous fera,bien cogncu. Et: toutes 8e quantesfois quenous trouue-
tous que nollre foupçon nous aura trompez, courrouçons-nous contre nollre
trop legere creance :;Çar celle reprehenfion nous accoullumera à ne croirepas.

facilement- l . . . - .D’où. il adulendrar que nous ne-nous fafcherons point de tout plain dercrmpqxv.
chofes ordes &fales qui ne valent pas le” parler. Ce laquais eilvn for , leau-ffrlfffi’cfic’lff

u’on a baillee à.boire citoit trop.tiede , les chaires pour s’alfeoirn à table ne la choie,
fontmaldrelfees , la nappe -n’ell pas bien mile. C’eil: fureur de s’efmouuoir 3313;” k --

. pour cela. Celuy en bien fubieâ. à maladie ,fa fauté cil bien miferable, pour chofei
» s’il frifounc au moindre fouiller du vent. Lesye’ux font mal difpofez,que la TZÊÂIÊËÏ

couleur d’vne robbeblanche esbloiiit. ’Celuy cil bien perdu en voluptez. 8e
’ .delieatelfes a qui les.eollez fpnt- mal de voir feulement trauailler quelques

vus; On dit qu’vn’ certain Sybarite nommé Mindyrides , ayant veu quel- 5x,mP,,,,.
,qu’vn qui foiiilloit la terre , à; .leuoit fon hoyau bien haut , fe plaignit que darne-filer.
cela, le [ailloit , 8c luy defendit de ne trauailler- vplus deuant luy. Il s’efl aufli ELTÏÊÆ’
fouuent. plainât de s’ellre couché fur des-fuellles. de rofes repliees. Si vne maïs-
fois les voluptez. ont corrompu 84 l’ame 8e le corps , on. ne peut. rien en-
durer ,.non point pour la dureté des tchofes ,1 maispour noIlre mollelfe.
Qgel fubiet auons-nous dellre emportez de fureur pour la toux ou l’eller- w
nuement de quelqu’vn A! ouzpour vne moufcheqqucrl’o’nn’aura point allez

curieufcment chafiite.) ou pour vn chien’qui fettauerfe: entre nos pieds Pour.
pour vne couppe verfeee ou pour vne clef qui-fera tombeedes mains d’vn
negligent leruiteur P Celuy pourroit-il fouffrir patiemment vne. parole in-
iurieufev dite en plaidant , ou des outrages medifances vomies en l’allem-
blee 8e confeil de ville , duquel. les oreilles: s’oifetifentjd’ouyr le bruiél d’vn
banc qu’on remue P Celuy pourroitil endurer la faim, ou la’lefenvn voyage de-
dix ou douze mois accableide toutesles iniures’ du temps , lors principalement gdkë’fl’:
qu’on n’auroit aueuneîeferanee que les nuës ,v ê; les fontaines donneroient prîttilfdlllrenlf-
le fecours ordinaire du beau crillaî de leurs taux 8e que la terre .deflituee de FhÂ’ItVlë”.
une , feroit feiche 8: aride , ort-bien pourroit-,il endurer lachaleu.r;d’vnc grande M

LI Fil



                                                                     

n . , D514 cholere;guerre durant l’elle’ , qui le me: en cholere contre vu page pour n’auoir pas bien Ï

Lulle fondre la neige dans (a couppe? .2 : . I. « H, . i .2 n a n w
Cm- xxvr- Il n’y a donc rien qui nourrifle plus le courroux2que la folle defpeneeôc? le limer;
3:13:33? Fruité. Il faut manier rudemenLVnefpeiqafin qu’il neIenre-goint de coupsl quine
32:32;]: foient fort pefans.Nous nous courrouçons ou àceux de qui nous ne "pourrons re- ’
nm," ceuoir aucune luxure , ouà ceux qui nous. en peuuent. faire. De ces premiers:là -
irmïalrjrecn- quelquesà-vns u’ontpoinrcle fensjcôme vn’ lime que nous auons fouuent ietté par M

iÊçcciiàns terre,parce qu’ilauoiLla lettreju-op menu’é,ou que nous gnons mis en pieees pour ’
illknfiâm: y auoit trouué quelques fautesgcomme des necoufitemens que nous au ons delchi-

, rez,parce qu’ils ne nous plaifoient point. N’en-ce pas vne grande folie de (e fai-’
Contre les cher commeles chofes qui n’oni: aucun (ennuient; &qum’ont pas meriténollre
mmm, . courrouszgis ce font CCUX’qLIl les on: faits qui nous ont offenfezaEn premier heu ’
1:22" hm"- .nuant que d’aupir penfé à celledillinônon; nous nous fort-inies mis en cholere; En ï

’ fecond lieu peut-cille que lÏouuriecnllegueroi; quelquesexcufes raifonnables.Ï
L’vn diroit qu’il ne le pouuoit mieux faire;&.que s’il n’efloit pas allez bien àppris;

ce n’elloit pas pour te faire defplaifir. Vu autre alleguera qu’il ne l’a pas hiât pour i

t’ofïenfec. En tomme que peut-on voirrde plus fol,que de ietter fur des chofes qui:
ne fentcnt rien,la cholere que tu nuois appreflee contre des hommes? Et comme ’

5mm big. c’ell le propre d’vn infenfé de le courroucer contre des chofes qui n’ont point’
fics: (l’aine: auflî l’eil-il contre les belles muettcsq Car il n’y époint d’iniure que celle

qui cil Faiâe par deliberation 8: confeil. Etwpar celle raifonïle fer 8: les pierres.
nous peuuent bien nuire, mais non point nous ofcnfenMais il yen a qui [emblent h
une me’fprifez de Ceîque’lcs cheuaux feront bien fous vn efcuyer, 86 ne voudront

rien faire fous vn autre f. Comme (il par ingement , non par conflume ou par art de
les bien manier, certaines choies alloient fubieâesà certaines perfonnes’; ’

s Or comme c’en folie de [e courroucer contre ceux-là : aufl’i cil-il contre les en-
cuA. xxvii. fans 8: contre ceux qui n’ont point-plus de fens que les enfuis; Caries pechcz de
fixâmes , ceux.1à deuançsvn iuge equitable; auront pour excufe, au lieuvd’innocencc , faute
«mg: ou d: (l’entendement. Il y indes choies qui. ne peuuent aucunement nuire, se qui n’ont"
1"” aucune puillànce linonà bien faire 8: à nous confcruer : comme font les Dieux
Contre le, immortels, qui ne veulent 8: ne peuuent nous faire aucun mal 5 parce que leur na-
DiWX- - turc el’c douce 84 amiable, à; autant efloignee de receuoir iniure,eomme d’en faire.’

Ceux doncques (ont fols; a: neïeognoilrmit point lavverité des choies, qui pcn-’
lent que les Dieux nous cnuoyènt les tempelle’s; de merles plus grandes,les pluyes 1
excelïiues, lcslhyuers longsëcrigoureux :veu qu’il n’y a’aucune de ces choies

i qui nous nuifent ou profi-tent,qui s’adrefle’ pr0prement à nous. Nous ne fom-
mes pas càufc que l’hyuet &l’efléireuiennent à ce monde: ces chofcs ont’leurs loix’

certaines , .pnr’lefquelles la diuinitéæ’fitcelès piaillâmes. "Nous nous ’prilÎcriqns.

trop; linons’ enflons entre fi. dig-1634 que pour-mante iefpeÔP élides figrunî:
des (e remuafient.’ Rien de tout celaïclonclneife’fairipoutlnoflzre un! Ç ains tout
au contraire c’efl pour noflre grand bien.. Nous auonsdit qu’il y a quelques cho-

âîlfifjâfx fes,qui n’ontaucün pouuoir deInuir’e,d’autres quine le veulent point; lDUiiomt
thorité fiu bre de ceux-halon: les’Magiûrait’s; les potes 8c muasses precepçeurs; les: luges.- lç ,i

Ton Challiement defquèlsidoit ellee’p’çiden-aufliibonne’parrpconflmé va ne lancer.”
te,comrue une diette & autres-femblablesremedes ,iqùi’nous forft’ quelque peu (le)
glaiseux-nome famé. i André-nous roulière-quelque ’challiement f souuÎen-i

un 31s non feulement de ce que nous ronflions , mais ce que nous ’auons
, m m C°Meilfurle difcours de nollre vne; Sinous voulous’ dire la vente à

I



                                                                     

V ’ Liaùpmnitrrl i ,37;-inoustelinesmous ellimeron’s bien d’anantage la granité de noflzre procez.Si nous N°3? Plus

Alniulons luger de toutes choies iufiement , il nous fautera premier lieu perfuade’r 9:33:
qu’il-n’yra pas-vu de nous qui n’ait failly. .Toutesfois delàvient nome plus grand d° dc °° q"°

Courroux: Je n’ay en rien Failly , il; in)» rien fait de mal. C’ef’r pluit’oftique tune
veux. rien confefl’er. Noirs nous fafclrons d’auoir elié legerement chaînez par quel-, ,6
que remonfltanee, &par quelquepetite punition: .iaçoit que nous faillons plus kifer nos -
au m’efme temps que nous parlonsainfi , auquel nous adiouüons a nos fautes l’ar- mm .

’ rogance a; la fierté. 041i cil celuy qui fe vante d’eftre innocent à l’endroit de tou- i
tes les loix’Æ’t encor que cela (oit vray, ô que celle innocence cil petitegd’efte feu-

lement homme de bien pour le regard des loix .PCombie’n s’efiend plus loin le de-
ncinâc l’office , que non pas les regles du droit .’Combien"de choies plus grandes

. requierent la picté, la Clemence, la liberalité , la iul’ticye 8c la foy ,2 toutes Iefquelles

vertus fent hors des tables des loix publiques. v V i 1V « ’i i p
-’ Mais nous ne potinons encor nous mouliner allez vertueux pour viure félon la en; unir;
reigle treseflroitte de l’innocence. Nous airons faiedes choies,& fenaisons penfé icefiâfiàjff’

d’autres.Nous anone defiré des choies, 8: en auons fuiuy d’autres. Nous Gammes rerÏcombicn

innocens. en’quelques affaires, parce que nous n’en fourmes peu venir à bouta :3123;-
Quand nouspènferons’donc cela, fupportons ceux qui faillent , efeoutbns ceux bics deuant

r’ gui nous reprennent , 8c ne nous mettons point en cholere contre nous. Car a plaie:
[qui citée que nous ne nous courroucerons, fi nous le (airons contre nous-mel-
ïmesiSur tout gardons-nous que ce ne Toit contre les Dieux.Ce n’ell point par leur
iloy,c’efl: par l’ordônance de noi’tre conditiOn mortelle, que nous endurons tout le

mal qui nous vient. Mais les maladies a; les douleurs me courent fus. Il Faut que
ceuxqui font logez en vne maifon pourrie, s’enfuyent en quelque autre part. On 35335:5
te rapportera que quelqu’vn a mal parlé de t0y : Relieuuienne-tOy que tu as pr’e- ’ i
mierementl’malparle’ de luy.ReHouuienne-toy de combien de perionnes tu parles.
’Keprefentons-nous que les vns ne nous font point d’iniures, qu’ils ne font que la.

nous rendre : que les autres le font , parce que nous en fourmes caufe : les vns par I
force,’& les autres fans y penfer: de que ceux mefmes qui le font à leur’efcient’me

’vont point rechercher celle miure,pour iniure que nous leur ayôs faite. ou il s’ell:
lai-(Té aller pour le plaifir qu’il prenoit à faire le plaifant :ouil a fait quelque choie

q non point pour nous porter dommage,mais parce qu’il ne le pouuoit obtenir fans
nous repoufl’era Souuent la flatterie mefme quand elle nous amignotte par trop, » .
nous ’offence. Quiconque. mettra deuant les yeux combien de foisil aefiéiauiï ÊÊLÎÆQ
ferment (oup’çonné :’combien de fois en" (ailant plufieurs-bons oflïces la fortune empeicher i

lesa fait’trouuer iniurieux:combien de perfo’rincs il a aimces apres les auoit bayes. la mmm
il n’entrera pas fi mil en cholere-z principalement fi toutesles fois qu’on l’offenfe, ’

ilvient adire. Recrutement en loy-’pmelflrnes, l’ay fait aufli celle faute. Mais ou
trouueras. tu" in ’iuge qui foitfi equitable a Car Celuy qui: Conuoite 6: pourrait i i
toutes les autre’s’fer’nr’nesqmariees;.&" penfe’.âuoir me; iulleliçaufeï de le’s*àirner,:

parce que ce (ont les femmes d’autruy ,’ neant moins ne peut permettre qu’on i ette
les yeux fur lai-ieune. Le dénoyai perfide demande qu’on luy garde la foyîzceluyy
qui s’eil .pariureîi, pond-nie .vnautre d’y n] menionge : 8: vn’ calomniateur ne peut .
prendre parie: ce qu’on lei ’ lette en proce g Celuy qui n’a point pardonné à la PU’Jfious vçyôs

clicitë’d’e impropre" per’fqriueme veut pas qu’on attëte fur celles de ces ive-unes cicla- 252:3:

Vues. Nous. portons les vices d’autruy deuant nos yeux , sa iettonsles nomes d’aùrruy, a:
derrière l’efpaule. Il aduient de la qu’vn pere grand de rpenfier ,- reprendra f°’"’":’

. , t , aueuglees èsles fellms que (on fils’fcra bien à propos. Celuy ne pardonne en aucune nomes.



                                                                     

De la cholere,
façon a la fuperfluité d’autruy , quin’a iamais rien reful’é à la (ieune. Vu Tyran

fe courouce contre vn meurtrier , 8c vn facrilege punit les larcins. La plus gran-
- de partie des hommes le courrouce contre les vicieux , 8c non .ppintçontre lesvi?

le Met-m, ces. Nous deuiendr’ons beaucoup temperez fi nous auousefgard a nous-menues,
D9 s’m- 6c fi nous entrons en confeilajuecqnes nous: N’auonænous pas commis de pareil-
Ë’Ëëerï- les fautesan’auons-nous pas peché ainfi? de la mefme forte? nous cil-il bien (cant

de condamner cela en autruy 3 ÎC’efl: vn grand remede contre la cholere que le de.-
’ lay se le retardement. Ne luy demandez pas deale commencement qu’elle pardonç

ne,mais qu’elle iuge bien. Elle paillera fi elle attend. Net’eliaye pas de l’elleindre
entierement tout d’vn coup. Ses premieres impetuo litez (ont fortes: on la vaincra

facilement toute fi on tafche de l’abbatre peu a peu. . I
«in: un. De tout ce qui nous ofi’enfe, on nous en rap orte vne partie, l’aime nous la vo-
figïmî’" yons oul’oyons. Ce quinousa cite rapporte , nous ne le deuons pas viflement
en on dé croire. Plufieurs mentent pour tromper : plufieurs, parce qu’ils ont elle trompez.
’kki’m Vne autre veut entrer en bonne grace par vn faux rapport,- 8c feint vnejniure pour

faire à croire qu’il en a elle bië marrle s’en peut trouuer quelqu’vn fort malicieux

a; qui rend plaifir de rôpre des amitiezles plus alieurees. Il eiLfi fin &fubtil,qu’il
prend ou’plaifir à voir ce ieu, 8c palle (on temps a regarder de lom 8c tout a ion

Vaife,la querelle de. ceux qu’il a rendus ennemis. Sr tu chois iuge d’vne petite fom-
me tu ne voudrois pas croire fans tefmoings,’& le refmoing’ne feroit point de fox
fans auoit preflé fer ment. Tu oy rois les parties en leurs droits , tu leur donnerois
des delais, tu ne te contenterois pas de les ouyr vne feule fois. Car la verité cl!

Plus on ne mieux cogneuë quand nous l’auons Touuerit maniee. Toutesfois tu condamnes ton
c 12:31? amy de ce qu’on vient tout prefentement de redire, deuant que l’ouyr,deuant que

on claire. l’interroper. Tu te mets en cholere contre luy,deuant qu’il ait peu fgauorr qui en
fon’accu ateur, 8! de que] crime on l’accufe’ : comme fi tu tenois defia pour bien
cogneu ce qu’on pourroit dire d’vn collé a: d’autre.Celuy mefmelqui t’auoit rap.-

cmp, un porté cela,il ne fouftiendra pas ce qu’il a dit, s’il faut qu’il le preuue. Il ne, faut pas ,
à: (ce t’a-il dit) que vous me faciez venir deuant luy r ie nieray de l’auoir ditf: se me
nem les garderay bien vne autre fois de vous rien dire. En mefmc temps il dreirc vne que-
;Â P- rell’e, 8c s’en retire, 8c ne le veut point trouuer à ce debat.Celuquui ne te veut rien
potence dire qu’à cachettes,c’efl autant comme s’il ne te chioit rien: y a-il rien plus inique,

que de croire en ferret,& le couroucer en public? i I A
tnflnt. Nous fourmes tciinoings nous mei’mes de quelques-vns. Nous aduiferons de
1333;:- pres quelle cil la nature 8c la volonté de ceux-la, quand ils nous aurontlofi’enfcz.
si gnaqua Eil- ce vn enfant? il faut’pardonner à (on ieune 33-36. line cognoill point quand il
g: fait mal. Bit-ce le pere ou cela nous apporta tel profit que (on iniure cil vne’vrayc
seyent iullicezou par aduenture il abien merité de nous en cela mefmes dont nous pen-
sl’:::’l’â;.,n fous eflre offeni’ez. ER- ce vne femme?elle faut 8e (e trompe. Bit ce vn qui l’ait fait

gagé?!" par le commandement d’autruy.’ qui cil «l’homme de bien qui (e voulufi’ courtem-
sim m’a. eer contre la neceffitéîôe la Contrainte? A-il efié’ofl’enl’e’ par toy.’ce n’eû point in-

;Lanïe iure d’endurer ce que tu luy as fait fouffrir tout premierJiil-ce vn ingeîtu dois plus
ou au". ’ eflimer fou ingement que le tien. ’Eft- ce vn Roy s’ils puny v’n meicha’nt homme:
sniffât.- .il faut trouuer bon que iuflice le face. S’il a puny vn innocent. ,’ il faut cedérà la p
un: me fortuneflc à fa grandeur. Elbe: vne belle muette ou choie [emblablc à elle en:

ladre, ou ’ " . . , , - . , r z - q . -Nm mi. les refleniblerois fi tu te mettais en cholere contre elles.E.fl. ce vne maladie ou vne

.1 . Ï ’1 . . . . . -u ’ a de mrmmneîtu t’en (enrues moms (in: les portes patiemment. fifi-re Dieu!

l and; ’ ’ . . .. 5mm bien ta peinte: t’en courre uccr,comme fi tu le; prions de fc courson:



                                                                     

. Liun recoud. 57 4.A ket-contre quelqu’v’n. litt-ce un homme de bien qu’en dit t’auoiroffencé trie le
ne, point. Bit-ce vn meichanta ne t’en eimerueille pas. Quelque autre aura la si heaume
’reua’ng’edu mal qu’il’t’a fait. lien a defia porté ia perne, leulement d’auoir fait 23:25;;

74cc pèche. ll’y a deux choies :( Comme i’ay ’defiadit ) qui ciment la cholere : la pre- chant. h

Imierefi nous auons opinion d’auoir cité offeniez z fur lequel peiné! nous auons 3:23.32
niiez diicouru. L’autre fi nous péniens que? ce fait ’iniuliement : c’eil dequoy nentla cho-
’noiis’auonsïmaintenant à parler. Les hommes ,eRiment quelquechoie iniuiles, kami"
parce qu’ils penient qu’ils ne meriroient pas de les fouffrir : quelques autres parce ggppficrszlé
’qu’ils ne les enlient pas eiperees. Nous peniqns’indrgne ce qui nous aduient ians g ’ .
Ly penier.C’efi’pourquoy ce qu’on ient aduenrr contre i’eiperance accoutre la pen-
(ce , trouble fort l’ame. C’eft pourquoy aulÏi le morndre deiplarfir que nous rece- a "fi la

nous de nos domeftiques nous ofcnie : 8: que nous appelions iniuie ",la feulene- 1b”

’ gligence de nos amis. .’ merles et .’ Comment donc efi-ce(dit- il) que les iniures de nos ennemis nous faichentiC’ell pt la dm
"parce quenous ne les attenidons pas,ou pour le moins il grâdts.L’am1tie que nous 3:; le
’ portonsà nousvmeimcs efi cauie de ’cela.ll nous iemble que nos ennemis meimes ê’fl’ïfi;

ne deuroient point entreprendre de nous ofi’enierJl n’y a pasgvn quip’ait le cœur De «hom:

au’lIi grand quïvn Roy, 8: qui ne vueille-auoir toute puillance i ur autruy, "ce que
pas-vu n’en ait fur luy. C’en donc l’ignorance des choies , ou la nourri anté de marnas;
l’iniure qui cil essuie de colite cholere. Mais pourquoy ce doit-on eimerueiller :(f’ëfîm’;
files meichans font des aâes meichans! cil-ce choie nouuellc,fi vn’enntmy nuifi, taude. °i
fi vn amy ians y perrier offenie ion amy , fi vn fils s’oublie quelquefois , il vu ier-
uiteur fait vne faute? Fabius diioitt que c’efioit vne (tes-vilaine excuieà vu chti

* d’armce, dire,1e n’y «noir parpezjé. Mais quant à moy le le trouue tres-deshonrei’ e

a quelque homme que ce (oit. Penie bien à tout, artans , 8: tu trouue! as entre les
"bonnesm’œursïme imes , quelque choie plus aipre.Le naturel des hômesporte des
amisdrfloyauxzil porte des ingratsiil porte des conuoiteuxnl porte des perionnt s
qui meipriient Dieu,quand tu feras ingrment des mœurs de quelque homme par-
ticulicr, pente qu’il en rit de tous ainfi en general. La où tu prendras quelque
plaiirr , c’en-là ou tu duiras craindre le plus. La ou tu renieras les affaires plus
Tranquilles, il n’au’ a pas fautes de choies qui nous pourront nuire : mais elles dot. . .
ment encores. Pais chat qu’ily aura toufiours quelque pointil: qui t’oHeniera. Le Ë’l’ârfc’"?

patron d’vn nauire n’a iamais fi avant deiplié ics v oiles , qu’il ne tienne les corda. i.
iges tous preil pour les pouuoir facilement retirer quand il iera beioin. Sur tout il

’ se ne: repreienter que la puiiiance de nuire cil vne choie execrable 8c vilaine , 8c
fort baye de l’homme:par le bien faïéi 8c doux traiflement duquel toutes choies
cruelles’s’appriuoiient à: s’adouciflent. Voy le col des Elephans qui s’eil plié ions

le ioug. Voy que les Taureaux lainent monterez fauter lts enfans or les femm’ts
fur leur dos, ians leur faire mal:& des ierpens qui glifl’ent doucement dans le rem,

&entre les co’uppes pendant que l’on boit.Voy dans les maiions que les Oursôclcg
Lions ne mordent aucunement Ceux qui leur mettent la main dans la gueule : (se

que les belles iauuages viennent flatter leur maillas. Vousaurez hôte d’auoir chi.
si: vos mœurs auec les belles. C’en vne grande meichanceté de nuireà voiire pa.’
une, 8c ar meim’e raiion"à vn citoyen : car c’eûvn membre de voûte patrie. Les
parties lont Fairïâcs 8c iacrecs fi le tout cil digne qu’on le reuere. C’en: clone
Trial-fait de nuirea vn homme : car il cil: ton citoyen en vne ville encor beaucoup
plus grande. Que feroit-ce fi les mains vouloient fairfl’a guerre aux pieds, 8c les
’ytux aux mains! Et commuons les membrrs s’entendent bien enicmble, parce
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que c’th le bien de tout le co!ps qus chaque membreroit confeme’ :pareîlleinen:

A i v les hommes le garderont de nuire les vns auxpautrîes ,iparce quevnousifiqmnæs nais.
l , pour viure en foçiet’e 8c en allemblees. Mais v ne raciste. nopeutilpnguç-mefntîçiq.

i ’ fer fans amitié , mais la; ebnferuarion de . toutes, fçsëpartiÇSÇhI-flous Infau’cigqs

’ - point peut des viperes 8c des ferpens venimeux , .8; desautres beflesiqui peuuent
w nuire de leurs morferes 8: piqueures ,r fi nous les pouuons appriuoifer, 8c faireen

forte qu’elles ne portalïentzdommage ni ânons ,-niàv pas vn autre : 8: parainfi
nous ne ferons aucun mal à performe pour l’offenfe qulilafaiéke , mais afin (quîil

- n’en face plus. Et la peine n’aura. iamais efgard au paflé, mais elle pouruoiraà l’acl.

nenir. Car la peine ne le courrouce point: elle ne fait que preuoir au futur : parce
que fi on vouloit punir tous ceux qui ont l’efprit melchant à: perliers-mas vu ne

l (croit exempt de peine. . i A l ; . . ’aux. mm Mais la cholere aquelqùe plaifir en elle, 8C on trouue vneigrande douceur à ren-,
p amena"- dre la douleur. Il n’en rien de cela. Car comme il cit bien honnefie pour le regard;

tu. aux qui des biens-finets, de rendre plaifir pour plailirzil n’en eft pas alun pour le regard des
fief; sliçât iniures. En l’vn il eft dcshonnelle de le lailTer vaincre, 8c en l’autre dr’eitre le vain-

en la sur- queur. Ce morde vengeance cil plein de cruauté : 8; .toutesfois il en; receupouc A,
un- vne choie inutile, 8c ne diffère en rien de l’outrage,finon que de l’ordre.Celuy qui. r
en choie le defeharge de la douleur, il peclte auec plus d’excufe. QUClqu’vn rans y peiller.
mmh . pouffa Caton citant dans les bains, (car qui cuit voulu faire outrage à Caton à [on

efcient?)mais Côme il sien vouloit excuferfle ne me fuis point apperceu (lit Caton,
33’911 m’ait poulie; Il penfa qu’il valoit mieux le diliimuler, que le pardonner. Dis a
tu qu’ilne luy fut fait aucun mal pour auoit fait œil outrage? ’Ainsau contraire il

p ’ luy en a’çluiitt vn grand bien.Car il entrarpat ce moyen en la cognoillànce de Caton.
Krfnl’lgtfnd Oeil le propre d’vn grand cœur de mefprifer les iniures. Et la plus iiuiurieufe ven-

, courage. geauce qui (bit, c’ell d’aaoir monüré que celuy duquel on le pouuoit venger, n’e-

floit point digne de vengeance. Plulieurs en voulant vengerde petites iniures, les
ont plus auant engrauee’s dans le cœur.Celuy fe monilre fort vertueuses; degrand

p cœur , lequel comme vne grande beilc (aunage , cfcoute fans crainte les petits
agati: chiens abayer à l’entour de luy. Mais nous ferons d’orcfnauant moins mefprifez,
rend l’hom- fi nous vengeons nos iniures: ouy fi nous): venons comme par remede fans chole-
îîÎfufelî’m- re, 8: comme s’il citoit non point agreable, mais commeqtile de (envenger.

ggiflxîiih :Ains il a forment efté meilleur (le difliinuler que de prendre vengeance-Il ne faut.
MJ 3::ch peint feulement portenpatiemment les iniures que les grands feigneurs iont,mais
la dimîïwler- les receuoir auec vn virage confiant 84 ioyeux.lls vous Fe [ont encor yn defplaifir,
Érasme s’ils peinent en auoir défia fait. Ces efprits enflez infolens de leur grande for-
um du tune ont cela de mauluais, qu’ils hayflènt ceux qu’ils ont offencezïout le monde
mmifan” [93h 141,35"? Ier ponce que fit,cel,uy qui citoit deuenu vieil-au fer,u,ice des-Roys:au-
’ . quel on demanda commentlpil auoit peu ,paruenir à y-ne choie liure en la Cour,

ne la vieillelle: En receuant (dit-il ) des iniures. 8: remerciant ceux qui m’en fai-
î. oienLTanï s’en faut qu’il fait bon de venger-vne iniure,qu’au contraireil efflori-

Praliné , nuent bon de ne cafetier point d’en auoit reçeu. C.Cefar Caligula ayantlonguemèjt
fgîzïfiglreïtcnu prifonnier vu fils de Palier riche clieualier Romain, s’offenfant de ce qlù’ll

. ahi? ter mignonnement vcflu en prifon, 8c fes cheueux.lafeigementfrifez, amfi
* angle Pâte lé; fapplioit d’auoit pitié de (on fils , il commanda ( comme [i cela luy

flua refui d’aduertilTement (le-le faire bien toit depefcherl):quÎon -le,mepaltincon.-
-auquPliCe-Et tourtesfbis afin qu’il ne (emblait pas qu’ilfit tout auec cruau-» tillent

ne t . , .
v ’* ç°991a senné? hersa fouines, n, Palier amitieuse si! ailleras-W?



                                                                     

. ’ZiureW-l ’ r 37 g ia; viiâge qui fèmbloit ne rien reprocher. Cefar luy ne prefentet vu derny feûier sgggfiîlfgg
de vin à boire; 8c mir aupres de luy vn homme qui prenoit garde à ce qu’il feroit mur? ran *
mais il l’acheua tout,non toutesfiqi’s autrement que s’il cuit beu le fang de fou fils. "laminai -
Il luy ennoya’apres des parfumsôcdes chapeaux de fleurs : 8c commanda qu’on ’
aduifaft s’il lesprendroit. Il les prin: ce iOur qu’il auoit porté enfeuelir fan fils,ou
bien pluliofi ce iour qu’il ne l’auoit peu enfeuelir. Ce vieillard chargé de gouttes,
citant couchéentre cent conuiez,aualloit plus de vin qu’il n’eufi cité bourrelle aux
banquets mefmes qu’on faifoit tous les ans au iour dela naifl’ance des enfans. Et 5
cependant toutesfois ilne ietta pas vne-larme, 6: ne monflra iamais aucun ligne de. .
fa douleur. Il [coppa comme s’ileuft obtenula vie de (on fils. Demandes-tu pour- »

’ quoyîparce qu’il-en auoit vn autre. Mais que fit ce mirerable Priam3ne diflîmula-il
oint la cholere, 8: n’embrafÏa-il pas les genoux "d’Achiles .’ il porta iniques a (a

boucheifa main malheureufe &trempee dans le fang de (on fils.ll fouppa,mais fans
parfums a: fans aucuns chapeaux de rofengoutesfois ce cruel ennemy en le con-
folant le prioit fouuent de manger, fans luy auoir mis aucun derriere les erpaules
qui print garde s’ilvuidoit les coup es qu’on luy prefentoit.’l’eufle infiniemcnt
blafmé ce pere Romain,s’il euPt fait emblant d’anoir autune crainte pour foy;mais
l’amour paternelle retient (acholere. Certainement il meritoit qu’il luy permift de
s’en aller apres le feilin amaller les os de (on fils. Mais feulement il ne luy permit
point cela. Cependant ce ieune Prince faifant le gracieux 84 benin , 8: luy fanfan:
louuent porter à boire , tafchoità luy faire oublier (a douleur. Et de (a part wifi;
l’autre fit tout ce qu’il peut pour faire cognoiürc qu’il auoit oublié ce qui s’eltoit

e parlé ce iour-là.Son autre fils citoit perdu , fi le conure’ au banquet n’eull agreé a

ce bourreau.v , p - p - ’ ’ ’ v ’ ’, l
t . Il faut donc (e garder de la chole’re,foit que celuy qu’on doit prouoquer foi: pa- ’I

reil, ou fripaient , ou moindre que vous : car c’eit choie dourcufe 86’ pleine de Efîflzfâzt .
danger d’auoir debat auec voûte pareil-auec voûte fuperieur, c’ell folie : 8: auec entourions
vn moindre que vous , c’efl tr0p le rabaiiTer. C’eft la façon d’vn homme basde’fgïg’flfü

I cœur Sc mirerable, de remordre celuy qui l’a mordu, comme font les fouris 8c les parangon
- fourmis,qui tournent leur bouche contre vous li vous les voulez prendrerLes pe- :325 .
rites belles penfcntqu’on les ait bleilees fi on les,rouche.Nous deuiendrons plus mefme coui. r
gracieux fi nous voulons nous reflounenir , que celuy contre qui nousnous cour- 3:.” 9m”

’ rançons , nous a fait autrefois plaina-8; qu’il abien rachepté (on 03eme par (es En"?! "a
.merites. Reprefentons-nous suffi l’honneurque nous apporterala renommee de Ë::nâ,:’:”
.noflre clemence , &pde combien de perfqnnes nous auons acquis l’amitiéqui nous mdà
a elle profitable pour leur auoit pardonné nos iniures. Ne (oyons iamais courrou-
cez contre les enfans de nos ennemis prince , ni de ennemis de l’Empire. Entre les
exemples de lacruauté de Sylla, on y conte cefluy-cy, qu’il chalTa hors de la re,-
-’pubquue. les enfans de ceux qu’il. auoit fait. mourir. Il n’ya rien de fi inique que e

faire vn enfant heritier de la haine qu’on apporte a [on pere. Penfons en nous
.mefmesçlors que nous ferons difficilesà pardonner , s’iLnous feroit befoin que d" n°9!!!
..tourlem)nde full: tel euuers nouch qu’ilne voulut cuverie-(Etc priere. O que 33:33.0! -
.fouuent celuy qui a refuie de,pardonnenael’tlécontraint dore requerir luy mefine Wagram? ,
r pardon! O que forment il a me contraint de (e ietter aux pieds de celuy qu’il auoit ait-ac"
:. autrefois "repouflï: de deuant les Gens l Qu’en-ce qu’ily a dedigne de plus aude 4c c° ""1
- gloire, que deschanger (on courroux enamitié? Quelles nations plus tielles Émilienne
"a poutlçiourd’huv lepeuple Romain en fou alliance,que,celles qu’ilauoit co- "mm!
3m les plus ulmaires ÉIÏEÉŒÊÊÎ Ouelïsroât ahurirai limure 1395.3111 a. fi



                                                                     

W a , paumure, t v ,Étang; no’ par vne f alutai re prudence on n’euit meflé lesvaincus auec les vainqueurS?Quelque ’

,sadfianâge. vn fe courrouce-ilnoy au contraire vale deflier’par bien-faits.La haine tombe par r
à: :1233: terre aufli- toit qu’elle en abandonnee par le contraire party.Et fi elle ne trouue vn

il, place-au, pareil,elle ne combat pointzmais fi d’vn collé 8c d’autreilen faut venir aux mains, r
Emma. celuy cit plus eitimable qui fe retire pluitoit du combat. Celuy qui cit vaincu s’en .

retire vainqueur. T’a-il frappé? retire-toy. Car en. voulant refrapper ,tu luy don-
neras occalion de frapperencor , 8c luy feruiras d’excufe. Tu ne t’en outras retia

r ter à l’heure que tu voudras. Aucun ne vueille iamais’blelfer fi- fort on ennemy,
qu’il laiifela main dans la playc, de ’qu’ilne puiffe «ne: de frapper. La cholere.

redemble a cefl’arme-làzà grand peine la peut-on retirer. . r l -
un; un. Nous cherchons bien des armes legeres, 8c vne efpee qui nous vienne bienà la: -
à: main, 8c qui ne foit point pefante. Et ne pourrons-nous pas cuiter les violences de,
k5 1,50m. noflre ame beaucoup plus pe fantes,plus furieufes 8c itreuocables que ces armes-lar
ë: 23.0. Certainement celle viflefle me plaift , laquelle s’arrefie quand on le luy comman-

de,&qui ne court point plus auant qu’on ne veut rlaquelle on ne peut deliourne-gôc
la faire venir de la conrfe au bas; Nous cognoiffons que nos nerfs font malades

p quand ils fe remuentimalgré nous. Ou c”eft vne performe vieille ,ou vne quia le
A corps bien foible, quand elle court lors qu’elle ne veut que cheminer. Penfon;

donc que les plus faims 8e les plus gaillards mouuemens de nol’tre aine, feront et ux-
qui fe conduiront par naître volôté,&qui ne feront point tranfportez par la leur.
Toutesfois il n’y a rien de fi profitable que de regarder premierement la vilanie de
la chofe, puis-apres, le danger d’icelle. Il n’y aaucune autre’paffion qui ait la con-

. tenance plus troublee. Elle enlaidit les plus beaux vifages : elle fait que noilre re-
:gnââfrï” gard de pailible de tranquille deuienr furieux 8c de trauers. Toute larbeautc’ de
la laideur l’honneur de la face dolaifle ceux qui font en chelems: fileurs vefiemês font tou-
Îâ h d’°’°’ chez de quelque belle façon fur les corps:elle lestirera de trauers, 8: nous fera ou-

l’l’abkan blier tout le foin de nous bien tenir. Si nos cheueux font honneflement agencez
fur la telle ou par nature, ou par artifice, ils- fe heriifent auec la paflion del’ame: les

:121: 31.010 veines s’en fient,l’eftomach deuienr pantois:la voix qui fort furieufemët de dedans,

sud au - nous engroflit le coltlors les membres nous tremblent, les mains ne peuuent dire
W’P’àd: en aucun repos , &"t’out le corps cil zoïte. Quelle pen’fe-tu que foi: l’ame dedans

(Istrieg . . r . D . . .elle , veu que fon image au dehors cil fi laide 8c defiguree î Combien dort dire au
dedans fon regard plus efponuantable, fa force plus cruelle, fou impetuofiré plus
violentédaqhelle creueroit fi elle n’efclatoit au dehorSPTel qu’on voit le regard des.

ennemis ou des beflces farinages , reuenans trempees de fang,«ou allans 8: courans
tu carnageztels que les Po’c’tes nous ont feints les mômes infernaux ceints de gros
ïferpens, &iettans le feu par la bouche:te’lles qu’ils feignentles furies fortir de leur
enfer pour exciter les guerres entre les Princes; pour emer la difcorde parmy’les
peuples, 8c compte la paix qui efioit entr’eux z figurons-nous que la cholere cil:-

- emblable attela, ayant les yeux ardans Côme vn feu , tempeflant auec vne parole
, -Î I i . bruyante de’flechifl’emens s de plaintes 2 de hurlemens , 8: d’autres voix, s’il y ena

de plus-effroy ables , bruf’lant les armes dans les mains , n’ayant aucun foi-nui adui-.
pâment de fe coriurir aux coups ’: regardant’de trauers, connecte de fang, plei-

’ .1 ne deicieatrice’s, meurtrie de plombee de coups qu’elle mefme fe donne, efgaree en k

Ion cheminer furieux , marchant toufiourseouuerte de fumee,ruinant &chalïant
.x . unlFfiîe’qu’ëlle rencontre, baye de tout le monde a: d’elle mefmezôe fi elle ne peut

"- .. ÂŒIË’FÜÎF Mire gantai; quèles’tefrres, lamer :8: les Cieux ls’abifment, fe room

in jW-lp..l’r.’f...r..iv. :1 1-: . . .. v»

v - a. )

4

!



                                                                     

l

’ plus beau vifage que defircnt ceux qui font en cholere , c’ell: de les auoit cruels, ef-i tu

A . ’Limm a; . ’ , a .76 r
Tirant autant dommageablecomme elleefi baye. Ou bien s’il te plant mieux que ’
ie la defcriue telle queinos Po’c’tes la peignent, ;

Reliure enfle 3min dextre-gyrentvnfiürrfdnglxm, 0 ’ i
De icy le difcorth robât defibirant. I y. A v à

[ou (i l’on peut imaginer aucune plus horrible face d’v ne horrible pallion.
Quelques-vns ( comme dit Sextius) fe font bien trouuez de s’efire regardez dans cramant; p l

vu mitoit quandils citoient en cholere. Ils fe (ont eflonnez’ de voir vn fr grand 4:11 i
changement en eux..Cat.cfians menez fur le lieu Côme pour faire vne veuë 8c mon- un: Accu: ’
fireede la chofe, ils n’ont peu eux mefmes fe cognorflre. Mais combien peu choit
ce que cefte, image rendue parle miroit , reptefentoit de la v’r’aye laideur 8c diffot- porte.
mité?Si l’ame fe pouuoit monilret,f1 elle pouuoit reluire fur quelque mariere’; elle ’

nous feroit mal aux yeux,quandnous la verrions fi noire, fi foüillee , fi enfiammee, ’
fi contrefaite , 8: fi defpiteufe. Etïmaintenant encor fa laideur cil fi grande , que Le &ptiermh

. i « . . a v - temedc ad-elle palle à ttauers les os 8c la chair , 84 a trauers tant d autres bagages. Que fetcit- mu, cgm. a
- ce fi on la voyoit toute nuë? le ne peule pas quant à moy,que pas vnzfe foiriamais bienlelle a

dclloutne’ de facholere po’ur s’eflrelregardé au mirent. Pourquoy cela?pource que ganta.
celuy qui s’eftort approche du miton pour fe changer , s’ellort delia changé. Le

pouuantables : à: tels qu’ils veulent eûre , tels veulent-ils elire vcus. Mais il vaut i
mieux voir à quel grand nombre d’hômes la cholere a porté beaucoup de malheur ’
d’elle-mefme. Les vns de trop d’ardeur 8c d’afpreté fe font rompu les veines , 8:
le fang leur cit fortidehors,’ pour auoit crié plus que leurs forces ne pouuoient V1"
porter. L’humeur qui cil tombé en trop grande abondance fur lesyeux, leur a fait ’ *
perdre la veuë.Lcs malades font recheus en fleure. Brefil n’y la chemin plus courtr
pour deuenir furieux.Il s’en cil: veu plufi’euts qui de cholere font tombez en fureur
de n’ont iamais peu recouurer l’entendement que la cholere leur auoit fait per- Aiax 1’9qu

dre. Aiax fe tua de rage, aptes rallie deuenu furieuxlpar cholere,lls defitent la mort :320"
à leurs enfans,& a eux- mefmes : la pauuteté 8c la ruine en leur maifon : 8c encor ’
auec cela , ils nient qu’ils forent en cholere , comme les furieux aqui nient d’auo-ir
perdu le feus. Ils deuie’nnent cruels ennemis de ceux qu’ils aimoient, 8c leurs plus
chers parens s’enfuyent d’aupres d’eux. Ils oublient les loix,fi ce n’ell aux peinas

qu’elles nuifent.’lls changent legetement de delfein. On n’ofe fe prefentcr deuant
eux, pour fi hôncfies paroles qu’on tienne, ni pour tant de feruice qu’on leur vueil-
le fairé.lls neifont rien ’qur par force,tous pulls a tirer l’efpee,& à s’en tuer aptes; ’ , h
parce qu’ilsfont faifis de la plus malheureufe paflion qui foit,& qui furtnonte toua Lame; a
tes fortes de vices. Les autres fe glilfent peu apert dedans nous .- mais la violence snifent:-
de cefle-cy cil toute foudaine ,8: vient tout en vn coup. Et finalement elle alfub- m”

- . x , La cholere«en: à f oy toutes les autres aiferStions de l aine. vient «and.
La cholere futmonte l’amitié la plus forte qui foir.Ils ont tué les petfonnes qu’ils È°,.’;?’,,,v’";

aimoient. Ils fe [ont iettez fur ceux qu’ils suoient tuez,les tenansîapiesembraffez. Conclufion. ,
La cholere a mis le pied furl’auarice mefmes, qui eft le vice le plus dur 8: le plus lissier:
difficile à plier: elle l’a contraintede deuenir prodigue .- se mettant le feu dans fa extrafine,

. maifon, brunet tous les biens qu’elle y auoit afl’emblez. Quoy 3 l’ambitieux par fa I ’
cholere, ri’a-il pas reietté les marques 8c la liure: des dignitez , 8c refusé les hon; de "Kr"? l"
rieurs qu’onluy ptefintoit à Il n’y a paflion en l’aine que la cholere ne maiflrife. ’.””” "fla

. , ’ . sa dufisvtëéie’rdt.l59’1’!tzee- ’ ’ "

J ,



                                                                     

LIVRE ’TROISIES’MEÀ"ÀDE

.’ LVCIVS ANNÆVS SENECA.
DE LA CHOLERE. ’

A NOVATVS.

SOMMAIRE.
En ce twill-fifi"? (’9’ dernier liure, ilnoue me apprendre comme il fait! armai)" de

me une: la cholere ,lu retenir ou refrener, (ferlampier [a volonté. Les moyen: qu’tlfzut
fil)!!!" pour gr puruenir [clonie diuer: ndturel des perfinner. [au tous nage: y [ont fila.
m7: , (r tau: peuple: , encor qu’in ne foient fubiefl: à pus-vu «une vice. Q1]! à]! en!
qui poujfe le: burlmreoàleur ruine a aux danger: de la vie. Repenti encor. nylon de
ce qu’il difoit qu’ellefemoit deflreron à la vertuK Mai: pour menflrer que elle ne peut in- V

r mais on aucun tunp: , n) en, aucun lieu ejlre profitable , il defcritfu ragea reprtfente
toux le: inflrumen; (9’ artifice: defu cruauté. Keprenoll’opinion de ceux qui. peufent que.

I4 011019" dl fig"? de l4 fimplicile’ d’vne performe. Comme lupeflefaifit le: corps le: plu:
faim gyrobufie: : aufii fait l4 cholerele: unie: les plus pntfible: (F le: plus remifet. "la":
premicrement il fif4utgurzler d’entrer": choler’e:enficond lieu , de la retenir; en troifiefmc

lieu , de remedier à lu cholere d’autruy. Vu courage grand a gemma: ne venge point
fi: iniure: , car il ne .lleent point. Comme en la plu: baute region de l’air , il nZyApoin.’ de
tonnerre: , dufii n’y n-il point de trouèlement en vne me bau: (fieuee. C eux qui font fab-
iefîs à la cholere,loiaenr fuir le: alludes gram: (7 ferieux , (Vfuiure le: art: plus doux
(9* «grenues. Le vieil prouerbe dit qu’vne perfinne 14112 dl nife: à [omettre en clie-
Jere, a celuy aufiiqui nfnimbufoxfl Il faut cognotfire ce qui noue efmeut plus volon-
.tier:, de quellei cbofe: aucune: parfinnesfifàfibent. Qui veut ne je mettre point en" cholere;

v ne doit pointeflrecurieux. Socrate: ne tint compte d’ 1m fiufflet qu’on luy tuoit donné , n)

Ïijiflmte des iniure: clim yurongne. L4 cholere vient [aunent à nous , mut: noue allait:
plu: firman! ver: elle. Le fiuuerain remedc de la cholere , c’efl le debout. Erfur ce il alla
(Que l’exemple de Minou , Cr celuy de Sacrum. Il Infini! tenir cucbee , comme fit Prexafpe:
deuant, C lamiales , qui luy nuoit tué faufil: : Hurpngu deuant C yrus Ko) de îerfi: (9’

tomme font contruinfi: defnire ceux qui vinent à la Mâle des Koyx. Il nprend tpro: à
k aux qui ne pourront point fupporter ce: humerez , vu chemin prompt kl; liberté , par le:

Il ammodinz qu’il: ont de mourir quundil: voudront. Surquoy il me [emble que Seneque A
31:0? fanum! voulu apprendre Aux homme: de faire mourir. Il mâte encor apre: lu cruau-

q l! de gallican" Roy: oil’Princes. cnufée de leur cholere , comme de Duriurenuers 0264:1»;

d? Xtïrxes entrer: ?ythiuo, d’Jlexuntlre muer: Clytu-I , Je Syllu , de Marine, de Cari-
daïât?! çafixr entiers le: Senaeun, fnifim mettre desït’fiange: dum’ld Sorgue ’
Ca; 117540" muret,- du la; de fer .e qui Couppa le nez atout mupeuple dogme , de

- * 99’955 La ëëèeeetë’ërëë faire ïWi’c 141’st 03W: Wh”? Wfl 95’

r mire e

l



                                                                     

r Liure troifizfrne. .Î q 37 ï-
;"èude cholerejl reportoit. trois cemfiixuntefix momon»; faflnt cèle-pâtit: le tempe
(o l’occufion de prendre Babylone. III difcourt des maux (’9’ p rnjcieux effile que [apuras
ler’o’illerpur cholere ont apporté à plufieurs, (9* de Ceux uufsi qui les ont patemment fiola-

portier. (9* mipriréles injure: qu’on leur dijoit. Comme il le: faut uniprifer [nm [omet-v

tre en cholere, (2* fume venger: .Ily en aquifefont mol à eux-mefmes , qumdil: veu-
lentfi-opper enfla vengeantgëqu-eml l4 coufe de ceux contre ltf quels noter nom; mettons en
cholere , Milieu que [ouuent il: dateroient eflre une: de ce qu’il: ontfoit. thcourr came;
ceux qui fe [entent injuriez, ji les bien-foifl: qu’on leur donne ne font fort grenu: ,’ a];
leur: elperttnces ne font fioullées (9’ remplier. Que nous Purlonr le plus fiuuent par le
commandement de la cholere. Inuefiiue contre le dejir d’uuoir de l’agent, (î le: mieux
qu’il au]? entre les. hommes. Contre ceux qui fufcloent qu’on ne fait (ne: de compte ’
d’eux, a qu’on. ne les lotie point. affre: 4uoir appris comme il fait compofi-r fin urne É

pour ne recettoir point. ln cholere , ou pour l4 vaincre : il apprend comme il faut adoucir
celle rl’nutruy ,[urquoy il [mille de fort baux remedes, qui pourront ejlre profitnlile: à ceux ’

qui le: liront. De quelle flacon Jugujie clonfliu V collus Pollt’o , qui vouloit faire juter tinne .

un viuier ,1; fuire marger aux Murenes vnjeune efcluuequi luy auoit rompu un var-
ve de chryflul. L4 cholere un; acompugne’e d’aucun bien : au contraire elle e]? fit -
uie de plufieurs mètux. Qu’il eflplue bourrelle (9" profitable defuire aimer à tous par luit

douceur , Ü faire encor regretter opte: f4 mort , que d’entrer en cgurroux faire mol v
peu-vu.

q ’ 0V s mettrons peine maintenir Nouatus,de faire ce que. tu as .prin- hanap-gi;
a cipalcment defiré:d’artacher la cholere del’ame, ou atout le moins nieller la co-
( de la retenir, 8c d’artcficr fa violence. Il faut faire cela quelquefois 1:22:33?

p V l ouuettement de deuant tous le monde, quand la force du mal en en- moins la 18-”
. É :5: 4 , à cor fi faible qu’elle le peut fouffrir: quelquefois à cachettes, quand :21: ff;-
ellc oit trop allumee, .8: qu’elle (e rend plus afprc 8: plus violente, quand plus lance... ’
on la veut empefchcr. Il faut cognoiflre quelles forces elle a , 8c fi elles font cn-
corcntieres,s’il fera temps dola chaille: 8c de la challèrjen attitre : ou s’il vau-
dra mieux luy faire place , attendant que fa furie fait palle: , afinqu’e’llc n’emw Les dîneur
porte auec foy les remed’es qu’on luy voudroit appliquer. Il faudra prendre aduis 335*855
,ur les mœurs d’vn chacun : car quelques-vns f: laureront vaincre par priereî, requièrent

d’autres s’èfleuent plus fort contre ceux qui foufoufmettcnta Veux. Nous en ap- ægim"
paiferonsgquclqucs-vns par menaces , d’autres par aigres reprehenfions, quelques f
vns en leur confelfant qu’ils ont raifon : d’autres par honte quittent leur entre- f:
prife,"& quelqucsautres encorà lalonguc : qui cil le vray remede des pallions rcmcdc du;
procipitces 8; violentes, «se lequel on doit employer" tout dernier. Toutes les au; ”’°’°’e’

trcs maladies de l’aine nous donnët’quelquc loifir, &peuuent attendre la-guarifon,
plus tard. Mais , la violence de. ceflcecy cit-.rincontine’nt, allumee , 8e s’emporte elle
mefmesÆlle ne croifl; point peu à peu, elle cil: toute entier: dés fou cômenccmcnr,
elle ne folicite oint” l’arme Côme font les autres viocs:elle l’entraîne,elle tourmen- ’

te ceux qui ne (à peuuent commander , &.qui (ont dcfireux autant dejlcur mal que
deccluy d’autruy. Elle ne (e moulue point furieufc feulement çpntre ce qu’elle
entreprend. mais contre tout ce qu’elle rencontre en paHantrTOus les autres vices .
incitent l’ame,mais la cholere la précipiteJI’qutes autres petfonnes s’ils ne peuuët

refil’tcr contre les affamés, fi cit-cc àtout le moins que leurs affections fc peuuent:
arrelleLLacholercà guife des foudres 8e des orages,8c de toutes autres chofes qui-
ne fe’peuuerrt retenir’ellcs-mefmcs, parce qu’elles ne vont point, mais qu’elles tô-

t - ’ M m



                                                                     

. 1.10.54 (7791673, * ’ P .bentaugmente de plus fort fa violence. Les autres’viees fe [ont reuoltrez de la tai-
fon , mais cefleicyn delaillé tout defir de guarifon. Les autres vices ont des àâes:
benins , 8: des accroiflêrnens qui nous trompent : mais la cholere abbatrenjiere.
ment les forces de l’ame.ll n’y a rien quietourmente plus les chofes efionnées,rien
qui employej plus viüement fesrforces:&fiielle vienrtà bout, elle en: orgueilkufe:
fiielle en cit fruflre’e, elle enrage :(ielle efl reburee ,’encor ne le quitte-ellep’oînt:
8c fi la fortune luy ofle fon’e’nne’my de deuant ,elle ierre’iesdentsôz (es-maintes"

fur elle mefme,&ne luy chaut pour quelle occafion-elle s’efl efueillee,car des che-l

fes plus legeres elle monte aux plus grandes. I i ,
fig: le!g Elle n’efpargnc’aucunaage, elle n’excepte aucune [Erre dînâmes. Il ya quelques

y (on: râb- P309165 lefquelspar le moyen de leur pauurerc’ n’ont lamais cogneu la fuperflurt’é
un: ni leslfolles defpen’ces.D’autres parce qu’ils [ont vaguans parle monde,&36C°U-

Rumez au trauail,n’ontiamais ef’cé fubie’âsà parelle. Ceux qui menât vne vie ru-

nique &groflîcrem’on; iamais vfé de trôperies 8c de fraudes,ni de ces autres mal-g.
heurs qui maillent dâs les [ales du plaidoyer.Mais il n’y à auc’une nation qui ne [oit
fubieéle à la cholere. Elle a autant de pouuoit fur les’Grecs quel-ut les barbares.

Tous peul Elle ne porte pas moins de dommage à ceux qui reuerent les loix,qu’à ceux qui fe-
fl’ffflsqllëï font infliceleu’x mefinesfelon la grâdeurlde leur puiflïceÆnnprèsJes autres vices

îlien: msf- ne furprënent que des païennes particulieres: mais celle feuleïpaflîqn faifit quel-
’ me autre vi-

ce quç ce, quefois publiquement toute vne cité. On n’a iamais Veu tout vn peuple entier rie-1
aux? ucnir amoureux d’vne femme , ny route vne cité entiere auoit mis (on efperanee
puma; . l’argentiâc-auprofir. L’ambition (aifitles citoyens homme’apres homme. La fierté-
& laçruiaut’é n’efl: pas vn niai public : mais bien (ouucnr vn peuple tout entier, les
p15. bômes 8c les femmes,les Vieux 8c les ieunes,les Princesôc le vulgaire,tous encépa:

gnie (e (ont misera cholere : 8: toute vne populace mutinee auec peu de paroles, a
marché mefme deuà’t celuy qui les mutinoit.On abtufquemëticonru aux armes à:
au feu. On a den’ôce’ la guerre-Mes voifins:ou bien elle s*e(t dreiTee cotre fes ro-

V5": image pres citoiè’s.Quelques*maifons enïieresflçrout ce qui efioit de lai-ace ontefl’é ’ û;

4’") NPI: lees.’Et celui que n’agUeres on ellimoit auoit plçdefaueur enuers le peuple par (on
ÊËËÏCÏËË. beau parler,& qui’elloit plus honôré de luy,a Tenu luy me (mes la colere de (es ha-

". râgues,& les arméesiont tourné les piques contre la poitrine de leur chef.Tout.le
peuple s’cfl departi d’anec les peres,8Ç plus honorables cifoyês’:le confeil publie,
le (cunni- ans attè’dre la leuee âes fuldatsJans nommer vin chef d’àrmçe a choifi les
premiers qu’il a trouuez pour Capitaines de fa’cholere,&recherchât de m’aifon-enî V

autre les gê’s d’hôueut,a fait la iullice de in main propre.Violâr le droit des gës,el--
’ le a ofïëcé les ambalradeursgëç par celle detefi’oble fureur elle a elfe caufe de Venet-f

fion de fa citéÂOn n’a pas donné loilîr d’appaifer cef’rêvlfi’erténais on a (alitement

n tiré les nauires de l’arfenal :oin les: a chargees de foldatsramaflez à la halle-,fansîob’b

fe’ruer la coufl’ume ancienne,fans faCi-ifiCesfans augures.Le peuple fuiui: (a fureur:
pour Capitaine, s’en, eflcue’ prenant pour armes tout ce qui a eût! trouué en che».

.min:puis par vne miferable defÏaié’te,a payé la teme’tité de (on àudaèîeüre cholere:

ËHHEAEÀÆL C’en: l’ilTuë que remportent les barbare-s quiicourent par huard 8l tumultuaire-p

les barbu; ment a la uerre.Sur vne legere opinion fanoir cité offenfez,qui leur aura fourrai-
ËÏÏSÈÂ: nement e’ mame écurage , ils prennent villement les aimes: nô: la m3213 douleur»

si? de i: r les traine,ils f e ruent à guife d’vne tempefle,sâs aucun ordre de guerre,& mal arri-
* . 8&qu lçs pays eflrangersfans peùr,fans iugement,ne clefirâs que leur prOpre rui--

î nËaPïËna’ns plaifir d’eflre bleKez 8: de s’enfermer, 8: repoulrer les armes auec leurs
cor s,&mourir par les ceups qu’eux inefmes yôr cherchenll ne-faut point douter-
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tee dites-jam) que ce ne lilium: violence fort grande,& fort pernicieufe:pour ce I
cnfeignez nous parIquels moyens elle le peut guarir.Mais’toutesfoisîcôme i’ay dit (lote à par.

aupremiersliures;Ariflore a prisla defienfe de la cholere, 8c ne veut pas qu’on sa":
l’arrache de noftre courage.ll dit que c’eit l’aiguillô de la vertu:& que lecourroux la cholerqe

9Ré,noi’crearne remit fans armes,parefleufe& laiche aux belles entreprifes. llell
, donc necelTairede buriner a: reprendre (a vilanie à: fa cruauté,&.nous reprefenter tu: 3
deuantlesyïeux quelmonllre elpouuâtable cil; vn home qui le iette par fureur fur Monge m

’ vaironnez-de quelle impetuofiré ilfe ruë,& le mal qu’il fe fait youlant faire mali contraire
autruy, 8: tafchât d’enfoncer celuy qui ne le peut noyer qu’auec celuy qui s’efforce a *
de le faire noyait quoyey a. il aucun qui vueille appeller (age vn home qui efiant bemalité,
agité cômejd’vnelorte tëpelle ne chemine pas,mais fepfent ttâfporté,& le rend cil . r

’ alane de ce mal furieuxîqui ne commâdc point qu’on face faveugeâce,mais la voua

lant prëdre luy mefmes,m6ftre la cruauté de (ensime: &de les propres mains fefait
bourreau de fespluschcrs amis,& de ce’ux’qu’il pleurera aufli toit qu’il les aura.per-

dus? Y at-il aucun qui vocille donner cellefpailion pour aide 8c pour côpagnon à la
Vertu,laquelle ne feroit qu’empefcher les ages côleils,sâs lefquels layertu ne peut
Irië faire de beauÊLes forces que lamalalie ô: l’ardeur de la fiéure ontdônees Mme
maladeJont pleines-de malheur &de peu de duree,n’ay âslpouuoir que fut leur pro- x .
pre.mal.Nc pénien perm donc que ie perdcilc téps en clio es inutiles,quand ie parle «hmm a.
mal de la cholere, Côme de chofe de laquelle les hommes ont diuerfe opinion, veu fer cliques"
qu’il s’en cil biétrouué quelqu’v n,voire de5pl’ "renommez Philofophes,qui laveut "ME! 1g a

mettre en befon-gne, 8c l’êployercommc choie neceflaire,& nous donnât du cou-
. rage auxcombats,& au: entreprifes,ôc à toutes autres chôfesoùnous auons befoin

de quelque ardeur,pour en pouuorr venir à bout.0»r afin qu’ellene puille tromper.
pas vn,& qu’il ne croye qu’elleluy puine citre profitable,n-i en aucun tëps,ni en au-

r am lieu,il faut faire Cognoillre farageindôptablc,& toufiours eltonnee:il luy faute
bailler tout le train de la ruine qu’elle az-Les enginsà bailler latorture, les gehen- L, "ge , la .,
nesôc les gtuës,les priions,les gibets; ô: lès feux allumez à l’entour des potences,: gillruwcns
où les corps pendent attachez;croc qui traîne les hommes morts, toutes fortes de dÂÏIÏrÎÂ’ÎE,

chaifnes &.des liens,toutes fortes de peines,les defchiremens des membres,les in- m-
fcriptions fur le fr’ont,& les belles (aunages nourriesdans les cages. Mettez-moy la A
cholere au milieu de tous ces infirumës- là,bruyant quelque choie de cruel 8c hor-
riblezelle cil encor plusefpouuëtable 8c hideuTe qu’aucun infirumëtde (a fureur.Et .
pour ne parler des autres que douteufement,il n’y aaucune pailion qui ait le vira-
ge pire, de tel comme nous l’auons peint en ces premiers liures, e pouuentable, .
cruel : maintenant palle, parce que le fangs’eft retiré au dedans:& maintenant en- , »
flammé de rougeur , &-comme enfanglanté , parce que l’ardeur 8: la violence luy A
cil retou rneev’a la face , le les veines enflées , les yeux tremblans,.8c fortaus prefque
hors de la tefie,& tout fondant apres fichez 8c confus fur vu (cul regard.
Adiouflczencor à cela le claquetement des dëts,quins’entreheurtët comme fi elles curium; .-

auoient ennie de manger quelqu’vn:pareilàceluy des fangliers qui aguifent leurs fait? 4° la °
r defenfes en: les frotant l’vnecontre l’autre. Adioullez aufli le bruit 8c. les (moufles a; .

desiointures des doigts,quâd les’mains s’entrefroiilët l’vne l’autre,les coups qu’ils âzqâeîgnîesg v

fe donnent fur la poiélrineJes foufpirs qui n’attendent l’vn l’autre,les gemill’emësi, u, ° °î

8c les plaintes, tirers du fond de l’efiomach , le corps ni ne peut arreller en vu
lieu , les paroles interrompues par des exclamations , es lénres tremblantes ô:
faunentmorduëgqui chifflent quelque choie cruclle..Certainement le Virage des
belles faunagesJoit que la faimles prelTe,ou qu’elles ayent le me dans le flic, cil -.

’ I M m i j ,1
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enCormoins efpouuantable 8; cruel, fur le peinât mefmes que demylmortes elle;
taie-hem amordre pour la dernicre fois le veneur,que celuyd’vn homme. qui brin;
lent dans fa cholere. Sus donc,fi tu as loifir d’efcouter leurs paroles 8; leurs mena.
ces,quels [ont les pro-pas d’vneame. qui ebeourreleeîy aura-il performe qui ne (e

v vacille retirer de la cholere:quand il cognoil’tra qu’ elle commence par fan. propre .
malheuriNe veux-tu pas que i’admôneile ceux qui exercent leur cholere auec (ou.
te leur puiffance,qui peufentque ce foit vny argument de vne prenne desforues,&

o du pouuoit qu’ils ont,ôc’qui mettententre le, principal bien de leui,grande fortune
. les moyens qu’ils ont tous prefls de pouuoit venger : a: que in face cognoifire le

peu de puillêance qu’a celuy qui ell furpris de cholere, &cômeil ne fe peut ellimcr
1;; choiera. libreîNe veux-tu pas que ie les admonneüeafin qu’vnchacunfoit p sdiligêt, à

qu’il prenne garde à foy,&qu’il cognoilfe que les autres vices de l’an ne rouchi:
que tous les plus mefchâszmais que la cholere furpr’e’d quelquefois mefmeylesgens ’ "

de (çauoir,& qui (ont fages en beaucoup d’autres chefeszellement queqüelquee
vns pcnfent que la cholere fait vn figue de (in: licité, 84 que le vulgaire croit que
celuyreil plus fuiet au courreux,d’aurant qu’il era d’vne nature plus facile.

’LÎÏÏÆ-gf l A quoy fer: cela? diras- tuznfin qu’il n’y ait pas-vu quipenfe fe pouuoit defendre

en diamant de la cholere ,veu quïelle met en rage 8c en cruauté ceuxmefiucs qui ourlai-rature.-
’ gjïjsnciflu’ fort douceôc paiiible.i.Etrtoutainfr que les forces plus gaillardes,ôe la peine qu’on p,

4 brutale , que met à contregarder la fanté,n’aduancçnt rien contre la peile,parce qu’elle le prend i

sa?" indifferëment aux robulles 8: aux imbeciles: pareillement ceux qui (ont d’v ne na-
pcac, per- turc violente,ne font pas plus dangereux de tôber en cholere,que ceuxïquiont les
win- mœurs plus douces 8; plus paifibles t fincn qu’ellecil plus laide 8c plus domma-
cipaux rc- geable en ceux-cy , d’autant qu’il ya vn plus. grand changement en eux. Mais puis
que la premiere choie quÎil faut faire,efl de fe garder d’entrer en "cholere,la fecon-

de la moderer ,laxtroifiefme de remedier à celle d’autruy : ic diray premierement’
’les moyens pour n’entrer point en cholere:en feCond lieu , comme nous pourrons
nous garantir d’elle : &pour le troificfme comme c’efi que nous pourrons-retenir

. ’vn homme courroucé, comme nous le’pourrons appaiferôe ramener en (ombon
p à: P3333 fens.Nons nous garderons d’entreren cholere,li nousnous. reprefentons fouucnt .
point en co- tous les vices de la cholere, ô: fi nous la confiderons-bien. lln’la faut accufer deuant
rgfâihï ff nousmefmes,il la fautcondamnenil faut cf plucher tous les maux qu’elle fait,il les
laideur pan faut mettre au defcouuer-t. Et pour la faire cognoifirc telle.qu’CIle.efl , il la faut
Ëfifgfa’â’: comparer auec les plus me f chantes chef es de ce monde. L’anariçe aman? .8; retire,

ms vices. afin qu’vn plus homme de bien s’enferue quelque iour.Lacholcre defpend:il n’y a
Ë? gueresdc perfonnes à qui elle n’ait confié cher.’Le mainte courroucé a (ouuëtlcon-

mèzes les traint (es feraiteursde s’en fuyrs, ou les a tuezzëc ce faifant aqbeaucoup plus’perdu
Pa hais; que ne valoit ce qui le mettoit en cholere. La cholere a eûe’caufe’de faire porter le

deiiilà vn pere, à vn mary de faire diuorce, a vn magiürat d’eflre hay du peuple , à
p ,vn qui brigue vu eflat, d’el’tre refuféla cholere cil pire que la prodigalitémar ce-

lle-cy .fe paift 3e fe nourrit de fa propre volupté,8c l’autre de la douleur d’autruy.
. .Elle (impaire: la malice 8: l’enuie , car ces deux defirenr de voir quelqu’vn dcueriir

mal heureuxzmais celle- cy fe plaifl: de les rendre tels : ces deux le plaifent aux mal-
heurs que la fortuneenuoyemais ceile- cy ne peut pas attèÎdre la fortune.Elle veut
ellefnefmes nuire à celuy qu’elle hait,& ne veut pas attè’dre qu’vn autre luy nuife.

’ n. l? 1Yatteintplu’sfafcheux que les haines cannettes de les rancunes.C’eil la cholere
mn es ellgedïeoll n’y a rien plus pernicieux que la guerrezôec’ell ou la cholere des
grads Prince? s’eflend:Côme aulIi la cholere d’vn peuple,8e celle qui cil prince,efl



                                                                     

mes, ne venge pas fou iniure, parce qu’il ne la fient point.Comme la pointe des ar-

’""’"*" "’ :7 Irvne guerre, mais fans armesù fans forces. D’auâtage,la cholere, mettant a part les
dommages qui la fuiurout bien thi,lCS embufches 86 trahifonsrontinuelle Grain; Elle pour:
te des combats mutuels , fortifie la peinequ’el le veut faire fentir à autruy, a: cor- Ë:
rompt. le bon naturel de l’hommedequel nous exhorte àl’amour, &- l’aurr eià la hai- 5è
ne, un. comande qu’on face du bien,.8e l’autre qu’onnuifeÆt outre puis que Fin;
dignation procede de trop d’ellime qu’on ade foy,& qu’elle (emble ellre pleine de fifi abîme-a:

grandeur de courage, neantmoins elle cil fort vile de balle de cœur. Car celuy qui d°
penfe auoit elle mefprifé de quelqu’vn, fe doitiuger eilre moindre que celuy qui.
le mefprifoit.Maisvn grandcœur à: vettueux,8c qui fçair bien inger de foyv-mef-

mes Ce rebouche courre vne choie durezôccomtne on ne peut frapper fur vne ch’o- illunai-:1148:
le maillure fans fe faire mal z pareillement il n’y aaucune iniure qui fe punie faire 3:23:53;
fentir à vn courage grand, parce qu’elle e95 plus petite que ce qu’elle veut alfaillir. R5 liliums
an’rl albien plus beau de-reietterloin toutesles iniures 8: outrages, comme fi. , w
aucune forte d’armeshne nous pouuoitpercer. La vengeance cil vne confefiion de, ,
douleur. Celuy n’a pasle cœur grand,qui sabaille pour venger vne iniure.Ou c’eflîæ’fim’Æfç-

vin plus grand que toy ,ou vu plus petit qui t’ainiurié. S’il cil plus petit , aye pitié’

de luy. :s’il,e1l plus p.uilfant,aye pitié de toy-. " - - r ’ CHARVL.
I Il n’y a figue plus certain de ta magnanimire’,finon,que rien ne. puiil’e’aduenir qui Preuue du.

t’cfmeuumLa plus haute regioude l’air, qui cil la mieux ordonnee,& la plus volti-t ËÎËËÎÊÏË,,&.

ne des efioillegne voit point de nuees,ne font aucunes tempeiles,ëc n’eil agitee de que": en la.
la fureur 84 tourbillons du vermeils: cil: exempte d’orages:maisles Parties ballesvôciëfil’jm’l’Îé:

infcrieures font fuieâes aux foudres.Demefme forte vn cœur grâdôc’haut efleue’,’ Cëpmîfon

qui cil. tbufiours. en repos,8c lugé en une demeure paifible,ferrantrdedans foy tout .ÂÂËéÏÏomu:
ce quipeut efmouuoir. la cholere-,ell modeile,rallis,digne d’eitre refpeélé.Mais tu "163:" W1
ne trouueras rien de tout cela en vn homme courroucé.Car quiell celuy qui s’ef’tât Eriintne: m
l’aiifé vaincre à la douleur,& enreilant deuenu furieux, n’ait perdu la r.honte. Qpi 152m dm"
cil: celuy qui ellant troublé de fa fureur,feiettât fur quelqu’vn, n’eit venu à vu ex- ’ L 7’ i
même dehontementilEn quels deuoirs. en quels rangs d’honneileté fe peu contenir;
vu home furieux? Qui cil celuy qui a lors retenu fa ligueîqui a peu gouuerner au»
cun de fes mêbre52qui a peu fe cômâder? Ce profitable enfeignement de Demoerià Tï°îir°mr°4

tus , par lequel nous cil monilree la. tranquillité de nofire ame, fini en priué ni en ËËiÏheeiacm’
public. nous n’entreprenons point beaucoup , .ou rien qui foit plus grandtque nos 3:"?al’gïéî
forces,nous feruira infiniment. Vu lour entier ne peut Gheureufement pa cr à C64 - ’
lui qui entreprend beaucoup de befongnes,que quelque fafcherie n’en forte, pr’oce-ï

dan: ou de quelque bôme, ou de quelque choie qui l’offencera,& qui luy donnera -
occafion de fe mettre en cholere.Tout ainfi que celuy qui veut cheminer roidemët’
par les ruës les plus frcqucntes ,he fe peut garder de heurter contre plufzeurs per-
fonnes,ou de choir enquelque lieu,ou d’ellre retenu en vn autre, «Sade fe tremper”
quelquefois dans les fanges : pareillement au pailage efgaré 85 vague de noil’re vie, .7 ’

il furuient plufienrs occafions de le plaindre.Celluy-cy a trompé nofl re efpcrance, f
ceiluy-la l’a retardee,&.eeil autre nous l’a oilee. Les alliaires n’ont pointfuccedé a 1
mitre fou hait:aucun n’a la fortune fi fanorable qu’elle puifle refpondre à tout , s’il .’

entre end beaucoup.ll s’en enfuitque celuy à quiil aduient’contre ce qu’il auoit t
tri-perf:- entre enimpatience, acine, peut fouifrir ni les hommes nit ce qu’il’rencont’re’ - .
deuant,8c.p’our- peu d’occafion fe met maintenant enrholere contre enelperfonne,n . j
tamil contre fanentreprife,cc’mtre le lieu,contre la fortune,contre foy mefme.Par i
ainfi afin que trulli-c ame puine ellre en. repos , il ne la faut point-charger de tant de
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- 7 l . ., befongnes ,- ni la mirailler came i-’ay dit par le maniement de (sur 8: de fi grandes
tentpteprifes que nous defirons, fans auoit la puiflance de les achèuer.ll eft facile de
charger àfon ail’e vn petit fardeau fur fort col, -& de le changer d’une ef’pauleâ
l’autre fans danger de choir : Mais la charge quia eRe’ mife demis nous par les i

y mains d’auttuy,hlaquelle nous ne plouuons fouftenir qu’à grand’. peine , nous laier-

-tons,comme ne la pouuans plusfoufienir, fur la premier que nous rencontrons:&
pendant que nous femmes encor debout fous ce-faix , nous chancelons fous celle

charge qui-cil: trop grandepouit nous. l, wcm9. vu. Fais efiat qu’ilemadui’ër de mefmes, &aux affaires publiques,&a celles de ta mai-
Ëifl’rlletmïm fon.-V ne befongne legere 8e peu difiicilefuit aifement celuy qui l’entreprendmais

diocrité a: les affaites de grade importance 8: de poids, 8c qui font pardeflirs les forces de ces
luy qui s’en empefche, ne [e lament point facilement manier t. 8c fi elles (ont trop
de semonde embroüillees,elles entraînent leur argent:& lots qu’il leur fembleles tenir dans]:
ââ";:":’:n main,dônent- auec luy du nez par terra-D’où il aduient quebien’ fouuent le defir de

(on «53:. celuy le trouue trô.pé,quientreprend choie quine foit bien facile,ou«qni’Veüt que
i3: toutes choies qu’ila entreprif es luy faierit-façilesOgand’tu viédras à faire quelque

chofe,me(ure-myhpremierement toy-mefmes,&ce que tu entrepris de faire, &les
moyens que tu as de l’entreprendre :carle defplaifir 8c la repentance de voir ton
rentteptife imparfaiéte , te rendra chagrin 8c mal planant. Surquoy il faut’prenclr’e
garde fi l’efprit de eefiuy-là (cra’boüillitpu froid, 8e abailTé.Car le refus mettra vit

cœur genereuxcn«eholere,&dôneta trifieifeà vn lafche 8c failli de cœur. Faifons;
donc queanoss-aétions’ ne foient ni mefehantes ni audacieufes,ni reprehëfibles.Que

- -noflreefperance fait de les voir «bien toll- acheueesaN’entreprenons rien qui nous
doiue faire efmerueiller,quâd nousl’aurons obtenu.Mettons peine de ne retenoit
meurs dam aucune iniure que nous ne puifliôs’fouflriril nous faut viure,& auec les plus doux
:?,:ï";;:fiz"r 8: paifi-bles, (Sc-auec les chagrins-8; fafcheux. Les mœurs s’apprënent-auec la han-

;iêïëîêtdcnt tire 6c connerfiitioant comme quelques contagions ducorps fautent lur ceux qui
’ * les touchent: ainfi. l’efpritkdône les-maux à ceux qui sien approchentgLesyuron-

gnes font aimer le vin à ceux qui banquetent (outrent auec eux, La com paghie des
impudiques se paillardsi,c?femine &corromptvn hommelconüant, 8c full-il auflî
dur qu’vne.roche.L’auarice iette (on venin fur ceux qui demeurent pies d’elle. Les
vertusauflî au contraire (ont de telle condition, qu’elles addouciflent tout cequi’
s’approche d’elles-Et la bonté du ciel, 8c la falubrité de l’air ne Fait point plus de

’bienrà vne maladie,qu’il peutxprofitet aux ames encor plus alTeurees , de liante: les
compagnies des plu’sgens debien. Tu cagnoifiras Commence-que ie dis peut por-
ter dezprofi’tÆ-eu regardes que lesbefiesfauuages s’ap priuoifçnt r8: mangent auec
nous; &qu’il n’ya fere fi cruelle quiretienne fa naturelle ferité , fi elle demeure
long-temps en compagnie d’vn homme. Toute leur violence a: fureur le rebour

I che, 85 s’oublie eu azpeu entre les choies douces 8c paifibles. .
CHARVIII D’auantage ce ay qui vit auec des-hommes paifibles, ne (e rend point feulement
ætfcïï’l’f meilleur par leutcxemplexrnais il ne trouue aucune occzfion auec euxde le cour-

ni fontfirb- roucet;&nîa dequoy exercer (on vicelll doit donc fuyr la compagnie de tous ceux
:35)? quîil penfeta pouuoirzîr-rlter fa cholere. Qui font -«( dit-il.) ceux-mil y en a plu-
îefl’" il?" fiel-mimi: r diuetsmoyens feront celle mefme choden glorieuxlt’offenfera en
flâne 9° pri n’tyleriche par (on orgueil , l’effronté par vne ininte,l’cnuieux par (a
malade querelleuxpar (a contention,vn bauatd 8c menteur par (a vanité. Tu ne

’ Eqilrrâgg’ufim qu’vn (oupçonneux «te crai ne , qu’vn Opiniaflre te vainque , 86

ga w 1mm: içfdligne. "Cl-toms des perlâmes «(impies ,faciles , modems , qui
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fçaehent plumai! fupportet tacholere que la prouoquer.waeras encormieux ton
profit de ceux qur fe foubmettent à toy,qui (ont humains a: gracieux , non toutes
fois iufqu’à eflre flatteurs. Car ceux qui font fubiets a la cholere , s’oHerifent-des Su, hm.

trop grandes flatteries. Certainementnoftre amyeûoit fort hom me de bien, mais tic: i
fubieôt à vne prompte cholere. 1-1 efloit aufli dangereux de le’flatter , que dental Le, in";
parler de luy..Tout le monde (çait que Celius l’orateur eiloit fort lubie: si: co’ur- f" de":
saucer :.vn de (es vaflaux des plus .patiens qu’on pouuoit choifir , mangeoit auec En."
luy en fa chambre. Mais il citoit fort difficile aptes. qu’il elloit bien (aoul, que gain 3:: -
celuyqui elloit à fixable peuh duiter d’auoir querelle aueclny.-ll penfa qu’il fe- aux: "
soit fort bon de.CorîTentira tout ce qu’il diroit , a; ne luy contredire en rien. Ce- »
lins ne peut encor fouffrir que c’efl homme luy accordait tout ce qu’il difoit,&- fe
mit à crier:Que ne dis-ru quelque choie au contraire, afin que nous (oyons deux?
Mais voyant que l’autrene le mettoit point en choletc,il appaifa bientOy, quand
ilfe vid fans partie. Choifiifons- donc pluftofi ceux mefme qui s’accommodent à
goitre vil age a nolise parole,finous cognoiflbns que nous [oyons fubiets à la CM1
lare. Il cil, bien vray qu’il nous.rendtont delicats , &.nous donneront vne marinai;

* le coufiume de ne vouloir ouyr rien qui nous defplaife. Mais. nous ferons auflîz
beaueo’u pour nous de donner trefues anoflre vice,&de le laitier repofer. Vn me.
turel difEcile 8c indôptélptendta patience qu’on le flatteJl n’y a belle qui le mon; ,
lire afpre æfarouche contre celuy qui luy paire la main doucement vdefl’us, de qui

. l’amignote. Quand nous verrous qu’vne conteüation deura dire trop longue 8:
trop opiniafire,coupponslà des le.commencement aua’nt qu’elle prenne plus gran-
de. orce. La contention (e. nourrit.elle»mefme,& retient ceux qui fe lament choir?
fous la violence.ll eh plus facile de n’enttet pas au combat que de s’en retirer. -

Ceux qui font fubiets à cholere , doiuent fuyr l’eflude des feieuces difficiles , ou en"; In;
bien ils ne s’y doiuent pas lallèt. Il ne faut occuper l’efprit à diuerfes leçons : il le Antre «et»
faut ietter fur les arts lesplus plaifants 8e agreables. Il le faut adoucir par laleCru- fiança;
re des vers, .8: que l’hifloire 8c les fables le retiennent. Pythagoraslappaifoit les cholere a De-

alIions 8c troublemens de l’ame au fou de fa lyre. Qui efi celuy qui ne (cache que PÎiÏirrciï.
es trompettes 8c clairons ne font qu’efmouuoir , comme quelques chanfons flat- ces arm-

.. . c . 1 a: i -.têt 8: amadouent l’ame pour luy p arreELacouleur verte relierait: ceux quiont mal RÊ’CHËL’m’

aux yeux , 8: la veuë faible en bien aife de regarder des couleurs qu’il y à, &s’ef- AJ’sxtmnlé J
de Pythagœ- ”bloiüt à quelques autres : De mefme façon l’efiuderdes’chofes icyeufes .recree nos m,

A efprits. Nous deuons fuyr les,palais,les. plaideries,& les cours des luges, 8c toutes V &-
autres choies qui peuuent empirer ce vree.C6me nous deuons aufli garder derrop De ne fur- .
kifer le corpszcar la laflitude conf urne tout ce qui efi en-nousde benin de paifible, a??? le
8: refueille les humeurs aigres 8c piquantes. C’eitpourquoy celuy Ïqui- n’apoint a, a"
bon ellomachallant aquelque affaire d’importance, mange pluïlofl ont appaifer ËÀ’ËËËÏ’Ï

lacholete , laquelle fe refueille grandement par le trauail alpa: laila té : foit Par--Jefueillent la .
ce que le. ieufnet ramalTe la chaleur , 8K nuit au. Yang , &«arreflzefacourfe trouuant in?” I i
les veines afoibliesfoit quel’ame ait plus de pouuoit fur vn corps extenue’ Bel-0L . ’ -
hle.C’efl: aufii que par Celle raifon les malades &nlafl’ezideivieillelfe (ont plus fuba « émaux;
iets à cholere. Et pour ces nefmes califes nous deuons e’uiterfie la faimôtrzlafoif: :533?" ’

catelle allume les efprits,&les rend plus afrites. . gnoiflrc i; «
C’en vu .vieil prouerbe , Chercher querelle à vn homme las:antantuen.peutaonrinfirmitez -

dairede celuy qui a faim , quia foil: , (Sade tout homme qui cil: fafché de quelquetpiii’so,’ rif-1e: ,

choie. Car comme les vlceres fientent douleur pour fi peu qu’on les touche, voire 9m" à” 1’"
prunier (un91392595 urfe? aiguiseuses aïs-1.92 EQFFËÊWE’W au? vn’cfmit ramonnémmm-

, l Minuit. X



                                                                     

’ 0814 cholere, .. ,
s’offcnfe de fort peu de clio-(e. Tellement qu’vne (ahurirait, vne-lettre, sampanier;

vne interrogatoire leur font prendrevne querelle.0n ne peut rien toucher qui fait
malade , qui ne le plaigne. Il cil donc fort bon d’elliyetde guarir aoûte mal dés le

. . premier (entiment que nous en aurons,& ne donner gueres de liberté ànollre lan-
ï gue, &retenir [on impetuofité. Car il ei’t facile de retenir nos affaitions quand el-

les ne font que de naillre. Il y a des lignes qui precedentiles maladies: Mommeil
’ y a des prognollics qui viennent auant les pluyes 8c les tempelless pareillement il
. y a des marquesqui- figuifient la venue de la cholere,de l’amour, 8c de tout-es lestan-
tres pallions qui trauaillent nolire ame. Ceux qui [ont tourmentez duiehautv’m’al,
(entent-atrium celle maladie,fi lachaleur abonde les exrrémità, fila veuë le trou-
ble,& il les nerfs commencent a trembler,fi leur memoire’fekpetd,*& fila refte leur
tourne: ar ainli auec des remedes accoul’tumezils vont-au deuant du malzils chefs

’ leur en (Entant quelque odeur,ou mafchant’quelque choie, ce q-uivrrouble leur cfL
V prit. Ils combattent lefroid aila rigueur par efehaulïoment i: 8: s’ils voyeur que

muera, in. les remedesne puill’ent rien aduancer, ils le retirent à part ,* 8l le laurent eheoir à
fifi"! 495 terre fans que pas- vnles voye.. 11 fera donc fort bon de’cognoillre fa . maladie ,8:
h"? accabletles forces d’icelle, nuant qu’elles viennent plus grandes.’Voyons que c’en:

qui nous ciment plus qu’autre choie; vL’vns’ofl’enfe dece qu’un luyrdit , 8e l’au.

V tte de ce qu’on luy fait. .LÎvn veut qu’on ne parle point en mal de faràce, 8c l’autre

de la beaute.Cefluy veutveltre tenu pour homme de tresbon iugement,& celluy4à ï
:pourfrïttfçauant: celluy-cy ne peut fupporter vu glorieux, ni cefluydlà vu cm
attageux.,L’vn penfe que fcs efclauesne font pas dignes qu’il fermette en cholere
contre eux: 6e l’autre fait de l’enragé dans la n1aifon,-&- du gratieu-xï par les» grues.

Celluy-cy peule qu’on luy porte enu’ic fion le prie de quelque choie, r 8: tell autre
penie qu’on luy fait tort , li l’on ne l’employe. Tout le monde n’ellpas bleue a vu

endroit. . ’* v J ’ "- ACHAR u il faut donc cognoil’tre ce qui tilde plus Foib-le en toy, afin que tu te fortifies de
Mm moyé ce cofté- là.ll n’el’t pas bonde voulorr tout voir-,de vouloirtout ouerlfaut laitier
palier beaucoup d’iniures à val l’eau,d’vne bône partie defquelles celuy ne le pour-
re, ne 9 c. ta point refleurit qui ne les [cuit pas. Ne veux-tu point citre [niet à te courroucer?
ne fois pas curieux. Celuy quis’enquiert de ce qu’onïama dit de luy , 8: qui’def-

. couute quelques marinais-propos qui en auront elle tenus en ferret , ne fait que (e
c tourmenter foy-mefme. du pourra interpreter tellement ces paroles d’autrjuy,

nama . qu’il [emblera qu’on en loir iuiutié. C’cf’t pourquoy il en faut remet-tte les me!
’"""°’° à vn autre rempare moquer de celles! cy, 8c pardonnercclles-là. Il fe faut trom-
de sucrates
l" . pet par toutes les façons que nous pourronle en faut aufli prendre quelques-vues
41,,œfcnr’i’f aieu 6c à nice. On dit que Socratesayant receu vn faufiler ne dlt autre choie fi- , -
(et: non qu’il citoit bien fai’cheux aux hommes de ne lçauorr’point quad ils deuroient

’ prendre vn morion en telle Forum de leur maifon. Il faut prendre garde non
point en quelle forte vne iniure fera faire , mais de quelle forte On l’aura prife. le

En? Pi- ne Voy pas pourquoy il fait d:fllcile de (e tempeter , puifque ie (gay que quelques
am wifi . Tyrans melmes enflez de leur plus. grande fortune ",vont bien "retenu 8c bridéilcur I
dîmer. v naturelle cruauté ,z 8c lalicence qu’ils suoient pris demal faire. On trouuepar cl:

cm quf Prfillrate Tyran d’Athenes ,-ay ant ouy dire-en vu feflin par vu qui selloit
effilure beaucoup de choies contre (a cruauté ,85 voyant qu’il n’y auoit pas faute *
le Pïlîfliïàeîîtqtuâ hi? vouloient prelllet’la main , a: qui l’efchafiufïoie-nt .d’vn coll.é,’e&

(hiés mm c0 e. autre, pfutt tout cela patiemment :8: terpondrtà’ceux qur se.-
utt°ll°ïziqii Il fr: reflétait aulli peu de ce que ccll yurongne-luy auoit



                                                                     

h Laure (1011245423. A p l 3 8 rdit-,cotèumeil’ietoit d’vnqui ayant-les yeux bouchez, feroient venu heurter con-
treluy. Laplus grande part ont forgé des plaintes à’leur poile , ou en ioupçon- **
nant des choies fanfics, ou iaiiantleschoies legeres beaucoup plus griefues qu’el-

7 des n’elloient, ’ x ’ " l -Souuentlacholere vient-ânons , mais nous Vallons plusieuuentclrercher. Il Pif-IEEE
ne la faut lamais appellent 8c fi elle vient par fortune , il la faut reietter. Pas-vu 1ere «nousl ’
ne dit à icy-maintes, l’en ay bien fait autant à vu autre que ce qui me met main- gîzfi’iîïftmt

[tenant en cholere : ou, l’ay peu l’auoir fait. Pas-vu ne prendgardeà l’inten- contrequar-
tien-de celuy qui a fait quelque choie, mais il polie Ce-qui a ciré fait. Et toutesiois "" &
il iaur bien regarder s’il a eu volonté de’le faire , ou’s’ill’a fait ians y poirier : s’il-a

ollé contraint, ou s’ila’ cité deçeu :- s’il l’a iaitipar haine , ou pour quelque recom-
:penie : ’s’il l’a faitîpourî i6 venger,ou s’il a prel’té la main a quelqu’autre. IL’aage de

celuyïquiiaircelle faute; cula fortune , (en de beaucoup, a’fin’qu’on puifie inp-
pot’ter l’vn’sauec’douc’eur, de l’autre auec tripe-(St. Mettons-nous en la meime pisée

de celuy côntre leqùel nous voulons nous courroucer; Ce quipous fait entrer en
cholere,c’ell la ttop’grande opinion que ians talion nous auohs congeu’e’ de nous:

.4321 que nous ne voulons pas ioufl’rit ce que nous voudrions. bien faire.”Pas-vn ne hmm m-
’ [event donner aneun loifir rôt: toutcsïiois le ’delayement cit en carrellent remede me ou (un;

comte le Courroux, afin que in premiere’ chaleur [a refroidifie, saque l’esbloiiiiie- ffëziâirfiïs
ment qui a iu’rpris ion ingement, ie perde ,- ou qu’il s’amoindrilie; Vne ioule heu: premiers
re, le ne dis pas vn iour, adoucira quelques paillons qui te precipitoîent: ô: quels brumâ-
qucs autres s’eiuanoiiiront du tout. Si en cela nous appellonsdu conieiliil apparoi-
flrïalquevcela procede du iugcment , 86 non point de cholere. Quand-tu voudras
’içaùoir la qualité de quelque choie, mets-là entre les mains du temps. Ou ne peut se ïî’î’fæplc

irien voir à ion aiie de ce qui palle villement deuant nos yeux. Platon rie-peut in ’
gagner tant iut icy que d’attendre quelque temps aptes qu’il ie iut mis en * Chole-
"re contre ion ieruiteur. Il luy commanda Mill roll d’aller ia robe,& prcienter ie’s

"jeipaules pour dire fouettés de la propre main. Mais quand il ie iut apperccu
’-qu’il citoit en cholere, il retint ia main , latenant eileuee en l’ait ,comme s’il , .
"coll, voulu happer; Et luy ayant vn lien amy qui de fortune crioit arriué là,’de-
mandé que c’elloit qu’il iaiioit : le veux (dit-il) prendre vengeance d’vn’ homme foyrmdmc-

qui s’elloit mis, en cholere. Et demeura tout ellonnér Il gardoit encor ce gelle
"acer-[le contenance’vilaine àvn homme liage a, ayant deiia oublié ion ieruiteur, Faîfint faits

. r’pa’r’ce qu’il en-auoit iurpris vne autre qui meritoit mieux-d’efire fouetté. C’efl f:

pourquoyïilie’priua de la puiliance qu’il auoit iut les liens: Et ie voyant trop ci- ment de fun
insu pour quelque faute: Ie te prie (dit- il) rô Speufippus ,’ baillele fouet à ce mei- ”’"’”””

Chant ieruiteurz’ carie fuis en cholere : 8c ne le voulut pas fouetter pour l’occafion
’qu’vn autre l’eull bienioüetté. lesiuis(dit-il)courroucé,: ie le traitterois plus mal
qu’il ne faudroit. le le ferois trop volontiers; Il n’el’t pas ’raiionnablable que ce’fl: .

ridant (oit ious’la puiiiaticc d’vn mainte qui n’efl: pas en la (ieune; Qui ieraïc’eluy’

qui voudra fier la vengeance à vne peririnne courroucce,’veu que Platon Intimes
ie priua du pouuoit qu’il auoit iut ion eiclaue? Ne defire pas que rien te ioit pet;
mis quand tu es en cholere. Pourquoy? parce que tu veux que tout te ioit permis.
Combats contre toy- meime. Situ ne peux vaincre la cholere , elle commencera
de te vaincre. Si elle demeure cachee , fi on ne la laide point ior’tir dehors: cou-
urons auiIi les figues par. leiquels elles ie mortifie, 8: tant qu’il nous fera poflible,

tenonsla iecrette ô; cachee. V’ - ’ *
A



                                                                     

Il i De la cholerê, r.CHAP-Xm- Cela ne le [dédira Faire qu’aime beaucoup de peine:car elle ne cherche quarts;

ni fl’ . ..i tir dehors , a nous allumer les yeux , 8c à changer noflre face. Mais [telle le peutp
1:er in» momifier vne fois dehors de nous,ellc nous Turmonte.Cachons-là au plus profond
sa." , a, r. de l’eflomach: portons-la afin qu’elle ne nous porte point. Et qui pluselt , chan!
a. geons tous (es lignes 8: toutes les marques au contraire. Deridonsnofirevifa e,
hors. parlons-plus doucement,cheminons plus poférnent , afin que peuà peules a e-
îa étions intetieures s’accommodent aux contenances de l’exterieur. On cognoifloit

que Socrates citoit en cholere quand il parloit bas : 8c quand il ne parloit gueres,
on cognoilfoit lors qu’il combattoit en (by mer mes. Ses amis le remarquoientà
cela & l’en reprenoient. Ce reproche-là qu’il vouloit cacher (a cholere, ne luy deç-

plaifoit pas.Mais pourquoy ne feroit-il plufloü bien aile que plufienrs cogneuflent
fa cholere , 8c que pas-vu ne.-la. fentifl?Certainement uel-qu’vn coll bien peu s’en
Effendi", s’il n’euit donné celte puiiTance à fesarnis dei courroucer contre luy,’la-

quelle il auoit prif e (urfes amis.O que nous anone bien plus de befoin de faire cela!
Prions ceux golfons nos plus grands amis, d’vfer de celle liberté defl’usinous , lors

p qu’ils verront que nous le pourrons moins endurer, 8; de ne-confemi r point à non
lire choleœ’Æendant que nous cogpoifl’ons encor ce mal qui peut tant dans nous,
tiquer ce à; auquel nous. prenon s. tant I de. plaifir , pendant que nous femmes encorà nous,
wym’ - appelions nos amis abolir: confeil. Ceux a qui le vin fait mal faCÎlCmeDts 3C qui

craignent la temerité 8: l’infolence de leur yurongnerie , enuoyent dire alenti

gens qu’onles vienne enleuer du fellin. L ,fïfnïîâw’ Ceux qui cognoillent combien ils fontintemperez enleurs maiadies,defi’ende.nt
des une; qu’on ne leur obey [Te point quid ils.feront-malades.Ce fera tresbien fait d’aduifer

ce qui pourra empefcher les vices defqucls nousauons cognoilTance : 8: fur tout
qui Pour fu- former tellement noitre aune, qu’efiansesbranlez &xouchez de quelque mauuaife

86 foudaine fortune, elle ne fente point la cholere , ou qu’elle retire dans (on clio»
me: a: de mach lagrandeur de celle iniure inopinee , 8: qu’elle ne Face point (emblant d’en
fla- reflèntit aucune douleur. On cognoifira que cela le peut faire, fi d’vn grand nom-
Poà: bre d’exemples i-’en rapportequelques-vns. Prexafpes, qui elleitinfiuirnent aimé
532m... du Roy Cibyfegvoyit qu’ilveftoit trop adonné au vin, liadmonneltoit d’en boire
°°m’°"ï°l"- plus fobrement , difant que l’yurongnerie efioit fort vilaine à .v-n Roy ,Ïur lequel

8c les yeux se les oreilles de. tout le peuple efloient.iertéeSquuoy Camby (es ter,
cgnbyfi, pondit, Pour te faire cognoiüte (dit- il) comment ie ne fuis iamaishorsqde moy , ie .
furieux en fa te le prouueray tout à celle beure , de re monfireray comme apresauorrbeu, me:
yeux 8: mes mains (canent bien ce qu’ils drainent faire. Alorsilbeut plus large,
4* (on ment qu’il n’auoit accoullurné, 8: a plus grands traits. Et defia tantplein de vin

’ ’ et qu’il n’en, pouuoit plus porter , il commanda au fils de celuy.qur l’auort repris, de

Ëlrufiâz-t ortir dehors,8cleuit la main gauche fur latei’te,fe tenir tout debout.Lqrs Il banda
iaP.e.n.,, (on arc, 8c (comme il auoit dit)tira droitvnefleche dans le cœur de ce ieune gare ’

"r - . . . . . . . -m’a: in: d con . ,8: luy. ayant fait foudarnement courir lapoitrine , monfira le (et qui le tee
» condition mut autocar. Et regardant aptes le pere,luy demanda,s’iln’auoitypas-lamain bien
afl’emeezlequel nia qu’A ollo meimes cuitpeu tirer plus droit.Maudit foies: pere
à? patrie... la, quife monfira, plus e claue d’une que de condit-ion. Il loüa vn acte , duquel il”
mangiez, "311m que; trop mal fait d’auoir’eflé (peaateur .ll;pêfaque la poiùrine de (on file

h mît’çuuexre de deux collez , 84 (on cœur qui fe-debattoit encor fous laplaye , luy
FlFuQIt feruir d’occafion de flattera; Il deuoit pluflofi auoir combattude. l’honneur
au" lux-11’ deuoitauoir retiré celle flèche , 8c prié ce Roy d’emiyer fi (a ’malnfewil:
"ml Plus altaïte contre le per.e..0’ Roy cruel affamé de [anglo Roy digne que;

x 1



                                                                     

p Mure Atrmjtrjmc. 5 8 a.tous fesfirbieâs bandaflcnt leurs arcs contre luleais apres que no us aurons allez
dérelie celuy qui acheuoit ainfi fes feüins par morts 8c par fupplicessfi cit-ce tou- -
tesfo’is’que cette fleche fut encor plus melchamment loüee,’qu’clle n’auoit cité de-

cochee. Nous verrons aptes comment le per’e fe deuoir porter efian’t fur le corps
mon de [on fils,& fur ce meurtre duquel il auoit clic caufe 8c refmoi’n.’ Il appert
doncquecc que ie dirois cit veritable, (canoireü que la cholere (e peut touurir.
Il ne dit aucun mal au Roy. Il ne ietta pas feulement vne parole digne de (a cala.
mité’,encqr qu’il fentifi. (on Cœur auŒtianfpercéique celuy de (on fils.0n peut di-

re véritablement qu’il-deuora les paroles; Car s’il cuit dit; quelque mot comme
Courrouce’ , il n’eufi: rien peu faire comme pere. Il (emble (dis-ie) qu’il (e porta

plus. fagemcnten celte infortune, que quand il ordonnoit la mefure de ce que
deuoit boire le-Roy : auquel il eull cité encor plus honnefle de boire levvin que le
fang, puis qu’un vinoit en paix auec luy , quand il auoit l’a-taffe à la main. Ce mi-
ferablc Prex’afpes pourra eflrc mis au nombre de ceux qui par leurs calamitez, de
malheurs ontünonitré combien ont clic cherement vendus aux amis des ROyS ,les

Pages confeils qu’ils leur donnoient. * ’ i" * l
’Ie’vne doute point que Harpagus-n’ait voulu remonflrer quelque choie fcmblable finn” .th

j . , . . une exem-à’fon’Roy de Perfe,dequoy s’eflant ’o’fFenfé,il fit appreûer fesenfan’s pour les luy pic d-nnya.

faire manger : luy demandant apres fi la (auec luy en auoit (emblé bonne. Mais fiîâaàfs’
quand il eut veu qu’il s’enelloit allez bien repeu , il commanda qu’on portait les gens de mer-
tclles fur la table , 8: luy demanda fi on ne l’auoit pas bien traître. Ce malheureux ïjïfiî
pere n’eut! pas faute de paroles,la honte ne luy en monta pas au vifagezTous repas nommez. .
(dit- il) (ont agreables en la maifon d’vn Roy. Qu’a il aduancé auec cefle flatterie?"
qu’on ne le conuia plus à manger les reflesJe ne defends’point qu’v’n pere ne trou-

ue merchans tels aûes de (on Ray :ie ne luy defïends point de chercher la vengeâ-
Ce digne d’vn monl’trefi cruel muais cependant ie cognois que la cholere qui me
d’vne li grande mefcbanceté, le peut encor conurir,& qu’elle le peut-contraindre à

parler contre ce qu’elle penfc.Celle bride, de ce relierrement de cholere cit neccf-
faire, meimement à ceux qui ruinent celle (accu de viure,& qui ont cefl honneur ’ . k
d’eflre à latable des Roys. C’efi ainfi qu’on mange , qu’on boit , 8: qu’on refpond

- aupres d’eule le faut mefme rire auec eux quand ils auront misa mon nos enfans; pour. acque-
Mais fi nous deuons tenir fi cherc nollre vie», no’us le verrons en autre lieu. ’eil êflfgfii’îc”

vneaurre qücllion à part. Nous ne confolerons point ceux qui (ont dans la inife- buaient en:
table prifon de ce corps ,nous ne les exhorterons point de fouErir les commande- "(a
mens’des bourreaux. Nous monfircrons qu’en toute forte de (cruitude la porte eft cru-"rez,
toufiours ouuerte à la liberté. Si vne ameef’t malade,fi-elle cit mileràble en (on vi;
ces elle peut mettre fin a les miferes de à elle. le diray à celuy que la fortune a mis x5 mimis!
au pres de ce Roy qui iette des’fleche contre la poié’trine de fes amis: 8c à celuy de
qui le feignent faoulle les peres des entrailles de leurs enfanszDequoy te plains-tu, :95rtf’mfîlf’
miferable ? ariens tu que quelque enncmy vienne te venger par la ruine entiere de 0:: 3:11:11:
ta patrie , ou quelque puiflant- Roy qui volera d’vn lointain pays iufques à toyîDe grand ils -
quel collé que tupuiflès regarder, tu y trouueras la fin ites malheurs.Vois-tu ce A: relit-let.
grand precipice3C’cli par la qu’on tiercent a liberté-.Vois-tu celle mer,cefle tiuie- ne
re,ce puitsîtu trouueras laübcrté au fonds-de tous ces lieux. Vois-tu rait arbrê scinque q
court, horrible,malheureux.? la liberté y pend. Vois- tu ton col, ton gozie’r , ton ËÇÏZZËPgSË"

cœur P ce (ont lieux par lei uels ta liberté peut fuir. Tu me monilies des for- me: les o
tics trop difficiles,& pour le quelles fuiure, il faudroit trop de cœur de de forces. d°
Demandes; tu encor quel chemin il y a pour lalibertéttclle vienne que tu v oudras mourir.

choifir fur ton corps. i ’ u ’



                                                                     

l U814 900w",ggâîùe’flreï ’Mais tandis que nouant. trouuerons rienkdefi fafcheuxv difficile à (apporter;

Pmdflxe . que ce qui nouspeut chafler horst de la vie , mettons peine, de quelque chat que.
nous foyons ,de nit à la cholere. Elle el’t dommageable à. celuyqui «titien ferrage-.4. ,
ge d vne cx- Car vn drette-cœur ne luy (et: que d’argumenter (enjouement. E les commandes
îgïmggî’ mens qu’on luy donne luy (emblent plus pelans 8: faiqheux,,dc ce qu’il les fortifie:
rcur plus à regret. C’eft ainfi qu’vne belle fauuage tant plus elle’efl’aye de rompre les cordes.

gïfibl’gtrîlf: ou elle cil prife,fe ferre encor plus fort : ainfi les oyll’eaux le debattenrpouref-

chappcr au glu, y trempent toutesdeur plumes. Le.ioug pour fi (erré qu’il fioit,
mgux au; fera morus de malta celuy qur le trainerade bon cœur,.qu’a celuy qur le-voudra les
3:: couer.ll n’y a que celte feule allegrauce aux maux les plus grands ,de’hles frapperiez.

Patience, doucemcnr,& obeyr a ce qu’ilnous faut loufiat par neceiiité. Mais lacon: que la.
mais; moderation des pallions loir trcsélnrofirable à tous ceux qui vinent en (finitude;
faut. elle cil elICOr plus neccflaite aux Roys. leur eût perdu làoù la. Fortune donne vn

pouuoit aufli grand que la cholere. gCar lalpuillance qu’on exerce auec lamine 8c
dommage de plufieurs,ne peut pas longueuiët durer. Ils le voyeur à la En reduits à:
vu grand danger, quand vne craintc’commune de ceux qui fe plaignoient reparu
ment,lcsa fait tous ioindre enfemble. Er de celle façofi on a vendes hommes tous,
feuls ni en ont mallacré quelquesvns;&quelquefors tout vn peuple entier qui en

’ annal acré d’autres , quand vne douleur publique lesa contrainsde ioindre leurs
- Cliolctes enfemble." s’en cil: veu qui ont ainfi exercé leur colete, comme fi-c’el’toit

Pendu-41.1 propre marque d’vn Roy.Ainfi fit Darius,lequelapres auoirollé l’Empirc d’en-
filïtsrâ’e 12W tte les mains des Magesfc rendit feignent des Perfes,ôc de la plus grande partie de
mamé de l’OrientcCa-r aptes qu’il coll: deuoncé laguerre aux Scythes qui ennironnoie’t l’O-p-

rient,& qu’il fut prié par Oebazus vieil gentilhomme,qu’il luy pleulide trois cn-
rec de le": fans. qu’il auoit,en laitier vn pour la coniolarion du pere , de qu’il le fcruill des au-
;Ï’Ëggï’ tres deux : diiant qu’il vouloit encor plus faire qu’on ne l’auoit prié,il luy dit qu’il.

riuS enlier-s les luyenuoyeroit tous. Er les ayant fait tuer,il les ietta tous morts en la prefence;
mhm” inclines du peteJl n’elufl; ei’té que trop cruel s’il les euh emmenez tous trois.

au. XML Mais de combienfut Xerxes plus facile?Car requerât Pythius perc de cinq enflaish
De Xerxes qu’il luy pleuit donner immunité am d’eux, 8c luy ayant permis de retenir celuy
Py’ qu’il voudroit , il fit tailler en deux pieces celuy que le perc auoit choifi , de le En»

mettre I fur les deux collez du chemin: se auec celle victime ,purgea fonexerciten
Mais il litapres telle fin qu’il meriroit.Car chant vaincufon arme: romPuë,& mi-
fe en routc:& voyant ladefaite de (es gens entendus fur laterre , ilfutcontraint de.
palier au milieu des corps de (es foldats ruez; C’efi la cruauté qu’auoieutces Roys;

DMCdere barbares tu leur cholere,qui n’auoient elle inflruits d’aucune difcipline,& qui n’a-.
aux: Iqiytuoient appris la douceur de l’humanité des lettresJe te bailleray encqr Alexandre. .
(mmm. nourry dans le (cm d’A.riliote,lcquel tua de l’a-propre main au nnlrcud vu banquet»

Çlytus,qu’il auoit cherement aimé;& qui auoiteüé nourry auec luy,parce qu’il ne
le flattoit pas aflèzgôc qu’eûant Macedonien,8c nay libre,il ne pouuoit S’QCCOURU’n

mer qu’auec grand peine à la feruitudc PerfienneJl ex-poiaauiïi Lyfimachus,(qui
De Lynm. ne luy choit pas moins familierfique Clytris) àla metcy d’Yn lyon- Déni-654° que
ËLËËÏS Lyfimachus quiefchappa parquclque bon-ne fortune des dentsïdu’ lyon , ait efié.
Jus- pour cela plus doux aptes,quand ilivint-à regner : Car ayantiaitcoupper le nez de

es oreilles a Telef p hums Rhodien fon’graiid amy , 8c l’ayant ai rifirconrtaudéxil le.

ami? ziflr’es longuementErifermé dans y ne cage comme quelque belle annuel-s.
deganc’cîîén arion ramais veue , appas q’rrçèlarleforunte du’Vifage fi cruellement.

. 8; tlepclupquepté Huy paumçgqfieula. [eqèmblance ;d une face humaine. A.

s
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. flaire. troijrcfine. ’ ’ 3 3;" lcelle tufière eüoit adioufree la faim. , lacralle,lalvilanie 8c l’ordure-de ce corps, qui
citoit ronfleurs couché fingifÇIMlflm fafien’t’e,’ ayant-en carnèles genoux 8c les ’

teintes rie-durillons a defmpçur’ ladeftreflc glu-lieu, il citoit. contraint.
de (et mira guife de pieds, :4Et ayant encor les collez vicerezpounsÎeftre Conti-
nucliemenrfrottécontte-les barres dela cage,- eîefioievûeifigure autant hideufe,
comme ellce’fioit efpouiIentable iceux-qui le regardoient."- Tellement qu’eflant
.. par ceièbnti-nuel.fiJîpplicecutierement de du; RQHFrdÇdlçflU monflte ,il ne pouuoit

’ . plus efflouuoirles hommesàpitié de à mirer-(corder Toutesfois fi celuy qui fouf-
’froit Celle’mifere, citoit tres-jliflëmblabl-c à’vnrhofimm’egceluy relioit encor d’auang

mage qui luyzfaifoit endurer cela.- ,;;-.. , y . ’ ’
’Pleufl aux Dieux que celte cruaut é. full deme’urec dans les exempleseftrangers,& En
qu’elle-ne le fufiiamais venuë mener parmy, les mœurs des Romains , auec .tant pre, punie .
de vices portez de loin , r8; auec la barbarie; de tan’tde’fiipplices 85 de fureurs. Lu-
cius Syllacommanda qu’on taillaitles iarets, qu’oncreuafi les yeux,& qu’on cou- Q: r. sy’ua
pali les-mains à M.Marius,àl’honneur duquel le peuple Romaina’uoit auparauant
dreile’ des flatuës par toutes les rués, 8c à qui il auoit fait facrifices auec de l’encens

’-8c du vin. Et comme s’illc faifoit mourir autant de fois qu’il le bleiÎoit ,il :lc clef-

chira peu à peu. par tous les membres de. (on corps.Qui el’t«ce qui mettoit.sz com-
-mandemens à execution tQui citoit-ce linon Catilina , qui dés lors exerçoit defia
les mains à toutes mefchancetez’! C’cit ainfi qu’il le traittoit furie tombeau de Q;

V "Catulus le monflrant fort infolent8c-outrageuxauxcendres du plus paifible hom-
me qui fut iamais : furiel’quelles-cefl: homme,dis-ie,de fort mauuaiic vie , toures

fois agreable au peuple, 8c non point de luy tant aimé fans raifort, comme trop
aimé, falloit couler le Gang goutte à goutte. Marius rafloit digne de fouffrir cela,
’ Sylla de [le commander , 8: Catilina de l’executer. Mais la Republique ne meritoit
pas de fcntir planter dans ion-corps en mefme tëps les eipees de les ennemis ,8: de
les citoyens.Mais pourquoy vay-ie rechercher des exemples fi anciens a De frai f.
che date C.’Ccrar en vn incline lour fit bailler le fouet de la gehenne à Sextus Papi-
nins,lc perc duquel auoit elle Conful ’. à Belienus BalÏus [on treforier ordinaire des Caligula.
guerres,& fils de (on promirent , 8: à quelques autres cheualicrs à Senatcurs R0.
mainsznon point pour tirer quelque verité de leur bouche,mais pour (on (cul paf-
l’etempskEn aptes il fut fi impatient à difl’erer ion plaifir , lequel fa grande cruauté

ne pouuoit plus dilayer , que (e pourmcnant dans la galerie des iardins de (a more,
qui fepare le porche d’auec la riue -, il en decola quelques-vns à la torche auec des
dames de noble maifou 8c des Sénateurs. Qu’cft-ce qui la preiToit tan’têqucl danger

oupublic ou priué le menaçoit,qu’il ne peut laitier palier vne nuiôttque luy cuit-il!
coufle d’attendre qu’il’full iour f quand ce n’eufi efié’ que pour cuiter le "repro-

che qp’il faifoit mourir les Senateurs du peuple Romain auec [es pantoufles aux

ieds. . l vu ’ i - "

De Catilina.

Il [emble qu’il [oit necefi’aire’de fç-auoir cembienfacruauté fut fuperbe! iaçoit CHAT.» à,» l

:qu’on penfera que nolis nous fouruoyons , arque nous nous cfgarous hors de no- Par. (3’74"?!-
ltre chemin:Mais aufli ce fera vne partie de la cholere qui (e rend plus furieu le (pie izrrgiÎÏriÏ.
de couflume.’ll auoit fait foçiicter des Semateurs : mais ç’auoit clic en telle façon, îfsafâïî’fr’;

qu’on pouuoit defia dire ,quec’eil’oit la coufiume de le faire ainfi.Illcsauoir tout à: la";
mentez par les pluscruelles fortes de gehcnncs qu’on cuit peu rechercer par tout "7* mm”

En: inligncle monde, par coups de foüets, par pre,fl’es,del’chirement des membres, par [au , a: in nom
par le regard de fonvifage. Onmc refpondra Ira-demis. Que ce n’cfl pas grat-rie J.I’-V’"lmç’

merueille que celt homme aitfait mourir trois Senteurs, ô: parier: CT: var œufs
.14...



                                                                     

’ w - il); la Glacière;
trieifoiiets,comme fi c’eulTent eûé quelquEsmefchanseiclaucswe’u- qu’il auoit bien.

.mis en (a telle de faire peoupper lagorge à-toïftlé’Senat-g ’86 deiiroit que le peuple
Romairm’enfl qu’vn’collafin que rdmaliàntîtnuteà’afe’s marchanderez qu’il nutriciè-

-mees par tant’aetemps &r en tant de lieü’x,il’lès peut-’fapirer’ëvoir: routés’enfcmbiièà V

v n (cul iour,& à vn feullcouprqœ peut-on voir plusnouueaur,qne dcfarreies l’ap-
piices de nuit: Leslarion’s-ont accouflume’ de cacher le larcin. à’lr’obfcurité :de’la

nuit.M ais lesraccnf’ations tant plus elles font co’gneu’éi &- publiques;plusrelles par.

tent d’exemples de d’amendement-:0): me [Cf on’dîja’Îencor a ce lieueCc dequoy. tu

t’efmerueilles cil ordinaire alcefl’eb’eflïe (aunage-J1 le nourrit de celatil’ne’ pâle qu’à

l cela.Ccrtainemenr on n’en pourroit trouue: aucun autrc,qni ait commandé qu’on
, grimaça cfioupafl auec vne efponge la bOuclie’de ceux qu’il faiioit execurer’ à. mort ,a’fin

crin." le, qu’ils ne pendent dire en mourant vne feule parole. .:-A, quel homme condamné a
mort ânon iamaisiollé laliberte’ de le plaindrefll a eu’peUr que cel’re dernicre dou-
tçfmqigric. leur ne luy fifi dire quelque parole-trop libre,ôc qu’il n’oü’rt quelque choie qui luy

La"?! dépleuli.Car il fçauoit bien qu’il y auoit vne infinité d’aétesmeïchanSan’autre ne

n’aura Pampluy. coll iamaisofé dire qu’vn homme qui s’en alloit mourir. Et fi par tortune il ne.

fe pouuoit trouuerd’efpongcs, i-l’commandoitqu’on.delchiralt les robines de. ces
pratiques. mrierables,& qu’on leur farciflzla bouche de drap. Quelle cruautéefl celà P Per-

mets leur de pouuoit rèdre le dernierfoui’pir : Laure quelque lieu.- à; l’aine pour Ibr-

si: dehorsipermcts qu’elle punie trquuer quelque autre ouuerture que par la piaye.
3:32; "’ Il feroit trop long de raconter à combien de peurs-des enfansqu’il fartoit
plaifanre . mourir:il aceiic mefme nuit ennoyé des Capitaines en leurs maisôs pour leur cou-
2:32:31: fa" perla gorgc.Ce bon homme faifoit cela par pitié, pourtleur efpargner la.-prine.de
qu’ilfntinu-co porter le dueilde leurs en Fans.Car ie n’a)» point fait eilat d’efcrirela cruauté deCæ

ïgtîîfe’su ius,mais celle de la cholere,laquelle ne s’el’tpoint monche feulement furieuie in:

parraines a, vne feule perfonne,ains a piqué de s’eii iettee lur desnnations entieres,& dessilles, u
:ggfgguofiï. de a fait fouetter des riuicres , princes de tout fentiment. Comme fit bien vn Roya-
res.que con- de Perle , qui commanda qu’on coupait les nez a tout vn peuple de Syrie], d’où des

2° puis on appelle ce paysolà Iflbinacalum , c’en à dire-nezcouppcz. T11 diras qu’encor l
choleres vlan! de grace en ce qu’il ne leur fit couper toute latrei’tellprint fon plaifir à celle t
hm?” nounelle façon de peine. Les Æthiopiens qui (ont appellez Macrobes , à caule de 3
Cramer. e- lelongueurde leur vie,eulTent enduré vn pareil cliafliement; Car- u’ayans- voulu.
àï’ÏÏnbY. receuoi-r à belles mains ouuertes la feruitudc , &ayans fait ailes Ambail’adeurs. des

reiponfes par trop libres,(qne leslicoys appellent outrag; u’es)Camby les le mit en
punt ’ cholere contr’cux : de (ans auoit fait prouifion de Vinrent de munitiongfians auoit

fait recognoiiire les cheminsïil conduifoit par des deferts , par des lieux infertiles .
8e pleins de feiclrereiie,vnc-grande ailèmbleede toutes fortes d’hommes qu’il ancre r.
peu ramafler vtile à.la.gucrre. Dés la premiere iournee toutes choies .neceilaires

, luy manquerent , ô: celle coutree lierne, deferte , en laquelle ou ne recognoiITOrt
trace d’homme,ne.leurfourniflbit aucune chofeLBremierement le plus tendreidcs A:
fueilles ce les extremitezdes branches fouRenoient leur falun: :puis aptes ils vim-
drenta manger des cuirs qu’ils faifoient ramolir au feu, ô: tout coquelet neCeiIité
les contraignoit de manger. Mais les racines ,.&;les herbes suffi leur eflans faillies .
Pafmyces fablons, de la cam agnc en cei’te folitude le trouuaut mefme defpourr-
uenë:d’animanx , prenans au ort de dix-l’vn,ils en» firent .vneviande plus. cruelle

3211:4: figura. Le quv ayant par cemoyen perdu vne partie de fontarmee , 86. mapgë a
I and acholere -l emportort encor plus. (urieul’ement turque ce qu il Clin mamie
q * e m’a mufles (nidais, ponreflre uré- au (on: Alors ilrpenfafiualementàn
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retenir. le relie de fou armee.’Cepenclam on gardoit pour fa bouche de’soifeëux les

plus frians: on portoit (urdes chameaux tout ce qui efloi-t neeelïaire pour les vian-
des de [a table , en mefme temps qu’on tiroit au fort qui de les foldats mourroit

* cruellement,j& qui fe nourriroit encor plus miferablement; I   u
fi Celluy là s’efloit misera cholere contre vne nation qu’il ne cognoiilbir point, 8: ÊÏAC-yzïulsfl.

A quine le matiroit poinglaquelle toutësfois cuit peu fentir fa vengeance. Mais Cy- bonne ni
rus le courouçà contre vne riuiere. Càr’comme ayant dclTein d’vafliegereBabylone, 3313:3:

.ilmarchoit àkgrandesiournees pour y faire la guerre à laquelle ce guidonne plus
Æauan-tàge,efi de ne perdre aucunes occafioustilts’ellayede palier à gué vne riuiere
fort large nômrnee Gynde:ce qui-n’ai gueres feur quand elle la femi l’efié,&quel-

Jeansoirisd’eamA lors moeres chenaux blancs; aufq.uels il (airoit traîner fou
char, ayanteflé emporté par la roideur de Beau; le Royfut grandement troublé: il

. iura donc qu’ilmettroir cefle’riuiere , quiempefchoit le pellage écacheuaux du
Roy, en tel eflat que les femmes la pOurroient pallierez fouller aux pi’edsÆn aptes -
ily tranfporto tout l’appareil de (on armee ,8: demeura fi longuement à celle be-

7 fougue que ayant departy [on canal en 1-80. folles. ilen fit 360. mureaux», laurant
à fec le cours dela riuiere qu’il auoit defiournee ailleurs. Ainfi le temps s’efcoulà,
ayant fait vne grande perte d’iceluy aptes vn labeur vain.L’ardeur des foldats qu’il-
faifoit employcrrapres v-n trouai! inutile , le refroidit : 8c cependant qu’il fàifoit la
guerre à’ce Heuue, laguelle il auoit dencncee à fan ennemy , l’occafion qu’ileuoit

de le furprendrevà l’impourueu,luy el’chappla. . ’-
Celle mefmc -fureur( car quel autre nom luy pourriez-vous donner? )afu’rprîs CHAXXH-

auflî les Romains. Car C.Cefar fit ietter par terre vne belle malien fitüee aupres 53350:2;
d’Heraclee, parce que la mere y auoit ollé autrefois detenuë prifonniere: 8: a rêdu clrritrénâ-
fait ce moyen cette ruine plus remarquable: parce que nos vaiŒeaux de mer ne fai- fixai
foient que palier deuanr,quanil elle.e[loit deboutzôemainteni-t on s’enquien pour; 1°5àd°nx
quoy elle-a me mince. Il faut autant penfer à tels 8c femblab’les exemplesflaïfin que :ÏdÏËÎ-tèlç d

tu les [ouilles fuyr:côineà ceux qui font moderez &paifibles,afinque tu les punies Paillonl da?»
enfulure, comme ceux qui n’ont point eu faute d’occafion de le courroucer , ni de àfiçàïë:  

puiflance de le venger. Y auoit-izlrien plus facile au Roy Antigonus que de faire V"
menerau fupplicedeux foldats d’vne compagnie,lefquels ellans de garde augites de pic de 12:3:
Ion pauillon,faifoient ce qu’auec-beaucoup de diger,&toutesfoisà tres volontiers, âfu’fjlfuffur
ontvàecouflitméde faire ceux qui ont’mauuaife; épilai-onde leur PrincePAntigOnus Caliguclaf
auoit ouy tous leurs propos,parce qu’entre ceux qui parloient &luy Qui les efcou- gifsgjï
toit,il n’y auoit-q’u’vn tapis entre deux:lequel il fecoüa tout bellement,& leur dit: ce d’Anrigo-

Allez parler plus loin, que le Roiy’ nevousoye; Le maline Antigonuscoyaut vne
nuit quelques foldats de (on armee luy (minutant force maux de ce qu’il les auoit dç (es gar-
menez-àce mefchant chemin,&dans des fanges dchuelles ilsne pouuo’ient fouir, d°’ * &
s’approcha de ceux quiel’coilent plus enfoncez,&, âpres qu’ilrleseneufl retirez; fans Autres de
fçauoir quiles auoit cyclai Ditestmal à celle heure- tant que voudrezd’Ant’igonus r" "mn l

( ce dit-il)parla faute duquel muselles tombez encolle mifeie: ;mgtis defirez hum e
quelquechofe. de bon à celuy qui vous. altire’v de celle fondrière..Ce incline Prince
fupportoit autant doucement l les mefdifanceslde (es ennemis comme celles de (es
propres fubie’tsflaetenâsaflîegæzquelques Grecs-dés Gupetit ch-alleau’Jefquelsrfe dus .à ra dif-

fians de la forterefle dulieu, mefprifoient lîennemy,&:difoient plufiours brocards "mm
contre la laideur-d’Antigonus,(e moquâstautol’tde là petite taille de fou Corps; 8:
tararoit de (on nez efcraféfle me refioüis (dirail)& euentre’en vneBonne efpèrànce

ce: i’ay .vn Silenus en mon camp. APR s que la famine eull chafiié ces gaffeurs, il

l



                                                                     

’ UE la lGflUWÏl’r- itraître de telle forte les prifonniels’, qu’il entoila patmy fes, compagnies cêuit qui t F’

relioient bons-à porter les armes, 8c fit vendre les mtteflà l’encan.Encor leur dit-il
qu’il ne l’eul’t iamais fait. , s’il n’eulhefté profitable a eux-mellites d’auoir un mai.- l

(tte, puis qu’ils auoient fi mammife langue. De celluyê-la fur petit fils Alexandre,
qui donnoit des coups de dague à ceux. qui mangeoient afa- table , 8; qui de-ces i
deux quei’ay nommez cy-deuant,en:expola l’vn à vne belle falunage ,6: l’autre ay
(05’. Et toutcsfois. de ces deuxslà, celuy qui fut ietté au lyon, le (auna. I .

cm; un... Il ne tenoit point ce vice ni de fou ayeul, ni de fou pore. Car li Philippe a elle ho;
gainât noré d’aucune autre vertu,ç’a elle aufii de la fouflrance des outrages; qui eli vn in-
guliere de: liniment fort bon pour la conferuation d’vn Royaume. Demochares, lequel à cau-

Ëî"iiiiiiîpe .
de Macedoi- bre en paroles, citoit venu deuers luy en la copagnie de quelques autresrAmbaIl’a-r
3:53:13: deurs d’Athenes. Apres que Philippe eut fort gratieufement efcouté la charge de * i

un; leur ambaflhde, Dites-moy(ce dit-il) puis-ie faire quelque choie, qui fait agreable ’ ’
- aux Atheniensz Ouy, refpondit Demochareszde te pendre; Tous ceux qui eûoient .
aupresdu Roy,fe remirent fort affeniez de ce mot.Toutesfois Philippe’leur com-
manda de. fe taire , 8: de biffer: aller ce Therfites- fain 8c fauf. Et vous autres
Ambafladeurs(dit-il)faites entendre aux At-heniens,que ceux qui tiënent tels prol-
pos,font plus infolens &fuperbes,que ceux qui les ont ouys,8c n’en veulent point
prendre vengeance. Le diuin AuguI’Ë a fait aulli 8: dit plufieurs belles chofes di-
gnes de memoire, par Iefquelles il a it cognoil’rte que la cholere ne luy comman-
saloir pas.Tirnagenes en (on hifioire aubit elcrit uelques choies contre luy, contre
fa Emma-8: contre tous ceux de lamaifon: 8c es paroles n’elloient pas tombees
en terre-car vne audacieufe plaifanterie el’t plufiofl; recueillie, 8c trotte volontiers
par labouche des perfonnes. Cefar l’aduertit louuent que (a langue fut plus re-.

En (En, tenuë:.& parce qu’il continuoit , illuy deliendit feulement l’entree de faniaifon.
lugufievers Apres tout cela Timagenes s’enuieillit en la compagnie de Pollio Afinius , 8c fut
sï’m’gms- aimé de toute fa cité. La delïenfe de lamaifon de Cefar ne luy ferma point l’en. ,

I tree d’aucune autre maifon. llÏrecitaapres les hiltoires qu’il auoit efcrites , 8: les.
i brufla: 8c ietta danslle Feu les liures qui Contenoientles gelles d’Augul’te.Il eut ini-.

initié grande auec Cefar: mais pour cela aucun une defdaigna (on amitié , pas-vu ne
fuit (a compagnie, comme on fait de Celuquui eü touché de foudre. Il le trouua
homme, qui le voyant tomber de fi haut, ola bien le receuoir dans (on v fein. Cela:
(comme i’ay dit)porta tout.c.ela patiemment, a: ne s’efmeut point , mefme de ce
qu’ilauoit eüoufl’é les .gelles 8: fes louanges. Il ne (e plaignit lamais a l’hofte de

i Ion ennemy, 8: dit feulementa Pollio Afinius , Vous nourriflez vn ferpent. Et
quand il s’en voulut excuferienuers luy, il. l’en empefcha:loüilTez-en( dit-il)ioiiif-

i t t fez en,Pollio mon amy. Mais comme aptes Pollio-repartoit: Si vous nie-le coati
mandez, Cefar, ie luyfe’rmeray descelle heure la porte de ma maifon.Penfez-vqus

z ( refPC)!!.clit Cefari) que amy qui vous ay reconcilicz enfemble, vouluflleifaire celaa
CarPollio mon quelquefois voulu mal a Timagenes: x8; n’auoit aucune occafion

V de quitter-cefleramirié, finon parce que Cefar’auoit pluliol’tieommencé de la quit- l

cmvumtery j Ç ’ w ’ W ., *’câïnmâoiz , ,QLlc cham! donc «lie en; foy, inermes: quand [on l’ofenfera .: Ay-ie pluslgrand ’

fr?! F32: quïïlâqwPhilippeîôetoutefois on luy à articles iniureszlquïiln’a pas vouluvenl
mmm: ââïtgâzfê’usÀ’Îuthoriféjdahsumamaifon qu’Augufl’e en auoitiparjous les end

qui rancitnglde.;toutesl:013llLfeIÔtÇma de rompre feulement l amitieîauec celuy’

’ - l Illum- onunquoy douc voudrois-le farrereparer fi feuerement a coups

- . v r . Il de fouets.

le de la me (chante 8c iiiiurieufe langue fut furnomme’ Parrhefialles.,ic’efi: à dire .li-l l. i



                                                                     

- , , 4 Lavement « . . au .
de follets, a: les fers aux pieds, vne parole trop ioyeulîeinent dite par vu mien ef- tfflfæî
çlaue,ou tu renfrongnmentlde, flagrant quelque [33:91.6 mafçhççciatse les dents, lier de plus. *
quelle n’ay pas feulement ouye î. Quel fuis-le , que ce fait peche’. d’plïenfçrmes 3011:1: à:

profiles? Plufieurs ont pardonné à leurs. ennemis: agie ne parqu point à vn ruppoxérp...
’ pafelfeuxàvn negligenr,à vu babillarde. L’ange doit calculer vu enfant, le fexe vne fàîlfgzeîn’f”

femme , lalibert-é, m eûranger , 85 la familiarité vu domefiique. Ne nous a-il ia- floit quais"
. mais offenfé qu’à Ce coup? ayons fouuenance côbien de temps il nous aefié agrea- 3:22:25
u ble. Il nous a fourrent offenfez: endurousce. que nous auons longuement’enduré. I g
Bltvil naître amy il a donc fait ce qu’il ne vouloir point faire.Elt-il nollre’ ounce ’
luy? il n’a fait que fou douoit. Supportons celuy qui efi: plus fage que nous :par;

’ donnons a celuy qui cil plus fol. ’Refpondons à nous me mes pour tous ceux qui
faillent,que les plus (ages font quelquefois des fautes: qu’il. n’y a homme aduifé
qu’il foir,que. fa diligence quelquefois ne s’e’ndorqme: qu’il n’y a aucun f1 meut 8: fi

rams,que fa granité ne foi: par malheur aucunefois tranfporree a faire trop chau-
dement quelque chofe: Qu’il n’y a pas-vu pour tout qui craigne d’offenfer autruy,

qu’il n’y tombe lors mefmes qu’ils’en veut plus garder. V i « , .
.A Côme vu homme de balle condition s’efl confolé en fes malheurs, quand il a veu CH" Mv
brande: la fortune des plus grande feigneursmomme il a plus patiemment fuppore’ Plus nous
té la perte de (on fils, pleurant en quelque coing de fa maifon, lors qu’il a veu des lm???

r funerailles fortir deuant le temps de la maifon d’vnlkoy :. Tout ainfi pourra porter lisai: a]:
r figement d’eflreoffi:nfé 8c d’eltre mefprife , quiconque le fouuiendra qu’il’n’y a r

paillance en ce monde fi grande, fur laquelle quelque liniure ne puiflfltomber. Et à nou’s’ exilie-

fi les plus grands font aulÎfi des fautes,qui fera celuy de qui l’erreur ne puine ellre
excufe’e Mettons deuant nos yeux combien nollre ieunelfeaellé peu foigneufe de ruelles.

. faire fou deucir, paumodefie en fes paroles, a: peu temperee au vin. S’il cil en affligeât
cholere, donnons luy loifir, afin qu’il puilfe luy mefmes cognoil’tre ce qu’il a fait: uçraines , ’

il le chaûiera en fin,il prendra vengeance de foy. Il ne feroit point bourrelle de FËÏPÆÇËMS
faire commeluy. Il ne faut point douter, que celuy ne fe foit efloigné du vulgaire, musées?!
8: quine (oit efleué plus haut, qui a mefprife ceux qui luy ont fait outrage. C’ell 21:3? "h.
le propre "d’vn cœur genereux, de ne foutit point qu’on l’ait touché.Ç’ell ainfi que . 8! que ;

les plus grandes belles fauuages regardent les chiens’abbaty et côntre elles fans le
bouger. C’elliainfi que les flots battent en vain vn grand rocher. Celuy qui ne le (se: P°fnÉ
courrouce point, moul’tre qu’vne iniure ne le peut efmouuoir. Celuy qui le met en »

Il cholere, moullre qu’il cil efmeu. Mais celuy que ie mettois "maintenant Il haut l
85 par dell’usptoutes les incommoditez du mondc,il tient prefque le fouuerain bien
entre f es bras.ll refpond non feulement aux hommes , mais auflià la fortune , div .
fantçEncores que tu faces tout ce que tu voudras , tu es’trop petite pour me pou- in", en...
Uoll’ faire perdrela ferenité de mon vifage. La" raifonieutr’e les (mains de laquellq fait 93cm

i’ay mis. le gouuernement de ma vie, la defend. La cholere me feroit plus dommaq
geable ’qu’vne ininrç. Ne puis-le pas dire plus ? la mefure de celteycy cil certaine,

mais il cil incertainbùlacholere me pourroit porter. a. , ’ ’ .
loue puis diras-tu) rien endurer. Il m’ell grief de fouffrir que .iuiut’e. Tu as CHÀXXVL

menti. qu efl celuy. qui ne puiffe fupporter vne iniure ,Àpuis qu’il [rapporte bien Puifque tous
.fa cholere? veu mefmement que tu mets peine de fupporter fiel; .chqlete 8c l’in- "t
iure tout enfemble. Pour quoy endures-tu bien salai-age d’y-n-malêde, de les paro- "m," ds 1;,
les d’vn furieux,& les mainsdles petits enfans qui te batteur î Ç’çfl parce qu’on a ÏÊbÎË’ÂaZÏÏ,

opinion qu’ilsîncpcognoillent point ce.qu’ils font. Que me changgil de quel-lama- tm Plut ex-
ladie vn homme fuit deuenu foli l’imprudence feruira d’exempleôc d’excnfe à tous "mm ’ a” .

. A l k l I n Iz
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I UE t p; Ï *Dc.la.6holm. . I ù , . y l
rQuoy’donc diras-tu v) m’aurail-fait cela que le ne me venge? Pren le cas quetu le
qui ne par: ( ïvôùlulfe5; bien,toutesfois cela ne fera pas ainfi.» Car’lafplus’grande peine d’vne in-
ft: lute qu’on’aurà’faiét’e; c’efl’ de l’auoir’fa’i’é’te: on ne pourroit plus aigrement punir

’lcnr un en; quelqu’vn,que celuy qu’on laillepour citre chafiié’par fa repentance. En aptes il
4m” ’ V faut-regarder à la condition des chofes humaines , 8c que nous foyons ’ ing-es equi- -

tables de tout ce quiladuient. Mais celuy feroit tres-iniulle,qui reprocheroit a cha-
’ , cun , quelquevice commun à tous les hommes. La couleur d’vn Æthiopien n’en:

spoint pco’uleurrenia’rquable’ en fon pays, ni les cheueux roux ôc trell’ez’ en Allemaa’

’gnenout cellaleurïfiedrbi’en. "Tune pourrois itro’uuer llaid ,"nireprocliableà quel;
’qll’îln, rien de ce qui el’rîcom’m’urià fa’nation.’ Or Cesichofes que le viens de dire,la

’-co’ullume d’vne regiton, de d’vn petit coing de pays le foullientôc defend. Regarde . I

donc combien plusjniullement doit-son, pardonner les fautes qui font efiëduës par
V » tout-le genrerhumain. Nous fommes tous inconficlerez, imprudens,incert’ains,ac-

couflumez ânons plaindre, 8; ambitieux. Pourquoy veux-ie auec aucune douceur
de paroles cacher cell vlcerepublic? Nous fomrnes tous mefchans. Tout Ce que
l’on reprend en autruy, chacunle trouuera dans-fou foin. Pourquoy remarques-tu ,
la couleur palle de ce haineux, 8: la maigreur de cefl autre enpieux f C’ell; vne conè
tagion gçnerale: fuyons donc plus paifibles entre nous. Nous, fourmes mefchans,
à: vinons parmy les mefchans : vne feule choie nous peut rendre doux 8c repofez:

» i C’ell vn padre de viure en mutuelle facilité. Cefluy-là m’adefia ofl’enfé , de non

pasmoy encor luy. Mais peut-dire en as-tu defia offenfé quelqu’vn : de li tu ne

l’as fait, tu le feras bien- roll. L ’ r .
Ne fay point compte de celle heure, ou de ce iour-cy. Confidere bien toutes les
Je mm" a. conditions de ton ame z fi tun’as encor fait aucun mal , tu le pourras faire. eQ
:530" Combienell’il’plus profitable de vair nollre inlure guano, que de la pen’ger ! La
quine, p1..- vengeance nous fait defpendre beaucoup de temps : elle le prefente a beaucoup
Ïlm kif? d’iuiures, pour vne feule dont elle fe peut plaindre. Nollre cholere dure bçaucoup
lucrâêâuriî’ea plus longuement que la douleur de l’iniure. Certainement il vaut beaucoup

malle” mieux-prendrevn autre chemin, que de prefenter au combat vu vice contre vn
ÎPour mon. vice. Pourrions-nous auoiropinion’qu’vn homme full: fage, qui voudroit ruer.
5&3an Contre vne mule qui auroit rué contre luy, 8: mordrevn chien qui l’ami-oit mor-
s’ex ofe à du? Ces belles n (diras-tu) ne ferment point quand elles font mal. Premierement
;fr’:s’°"""’ ce feroit bien vne plus grande ininflice ,e li pour obtenir grace de quelqu’un , il

° nuifoit d’ellre homme: D’aUantage, s’il dit queta "cholere ne fc doit point-refleu-
tir de toutes les autres belles, parce qu’elle ne font rien par confeil : mets au rang
des bellesrtous ceux qui font Ipr’iuez de confeil.Carpourquoy faut- il regarder s’il

La quelques autres vices , diffemblables à ceux des belles brutes , fi en deliendant
’touslesÏviCes desbe’iles, ilal’entendementaulli troublé que les belles f Il a fait
vue faute: mais c’efl la premiere,’ce fera la derniere. Mais il ne le faut point croire
encore qu’il te die,”Ie ne le’feray plus. Oeil uy-la fera des fautes, 8: vnautre en fera
contre luy: 8c toute nollre vie fera enuelOppeeÇde fautes se d’erreurs. Les chofes

, ’ ; farinages d-oiuent élireldou-cement traiâe’es; Ce qu’on a accouïlumé de dire à ceux

qui font en’de’tiil ,vous le’Ïpourrez, encores dire mieux a propos à ceux qui [ont

I en cholere i: Quand efi-ce-que Cela prendra fin 2 fera-ce lamais eSice doit ellre
,fluelquelîour ,’ illvaut mieux; [quitter la cholere , que fi elle nous quittoit. Si
", «(le peul-et: :doit touliours durer ’,k regarde en quelle forte de Acruaute tu fais
de;Viute.IlCàrfquelle" peutuefire la vie dexceluy qui fera ronfleurs enflé de

. o .v I - . i V . , . A, ’ ’ v ,

l



                                                                     

Lime. troijzcfim.’ î ’ r A i . 3861
l D’auantageJl faut que tu peules que fi,tu.net’esbienefqhgufië , a. fi tu n’as 1e. cfèaeixezni:

nouuellé-fouuentefois quelques occafions pour mieux. te piquet,ta cholere s’en indien; coupé.
d’elle-mellites ,- 86 que levtemçs luy aefisobera-fes forces; - Dis-combien, cit-’11 plus :cùogïegf *-

lhônel’ce qu’elle foie vaincuë pait toy,Que li elle l’elloit pagelle inefmesaTu temets empêné les «

- en cholere-contre çefiuy-cy;& aptescontrecgàfiuy-làzcontre tcS.cÎClàueS.s 86 aprcsïffiffifff’ à?
contre tes affranchis : contre tes potes. 86 013.165,86 aptes contre tes enlaças .: iconm ne re poî’nt

Re ceux de ta cognoi-lTaÏiice,.gSc aptes contre ceux mef mes que tune cognois PolntæËÏFÆ: f0!
Car de tous collez il viendroit alliai d’occafions ", fi . ton amelmefme ne t’en prie.- joinÊ qu: s
Ta fureur se tsuiiaà celle.heute icy, 8: delà eu vne autre lieu : 8; en coxes aptesç ’ l ’
par’nouuellesoccafions de fureur, quignailfronttous les lours, et; rage le continue-5
sa. l Dy-moy , malheureux ;quand feta-ce quetu aimeras a; Q le bon temps que tu"
perds en vne choie bië’mauuaifelo qu’il te vaudroitbien mieux ellayer àfaire des i
qmigëz appaifer tes ennemis : t’adonner au gouuemerneut 8e feruice de la repu--
hliqueæmployer celle peine aux afihites de talmlaifon: quenon point fonge; à qui!»
tu pourras faire quelque mal,pat lequeltu pourrois nuite,’ou à (a dignité, ou à fes

Ibi’ens,ou le bielle: en fa pilonnes. veu que tune peux faitelCelaæ fans combattez.
fans dàngçr, bien que tu ayes-affaire melÏnesvà vu [moindre que toyg, Ca: jaçoit .
que tu le tinfes lié pieds 8c poings, 8c qu’il fefill mis, à ta..metcy pour fouffrir a? :îutfoff’vi

tout ce que tu voudrois , fouuent celuy qui frappe d’vne tropgmndeflcruauté , le "oliban par
defnouë quelqueiointure du doigt, fouuent il enfonce (es nerfs dans les dents Vâfgeæîfim
inermes qu’il auoit rompuës. Là cholereeq attendu plufieurs manchots ,’ pluficuts-Ïlondcr (il: .
froillezwôc clebilesn,bien qu’ilslcuchntttouué quelqu’yn qui print patience qu’on f°Yim°fmm -

le batlll. En outre il n’y à tien filfoible de la nature,qui fedaï-ile tuer fans le peril de -
celuy qui le tient à la gorge. Quelquefois laiulle douleur ,ou la fortuneltend pa-I I
fil vne perlon-ne foible à vu qui Lell fort puillant... Et encor; voyons nous que
,eaucoup de choies, pour Iefquelles nous nous mettonsen cholere , nous offen-.

fait plus qu’elles ne nous. Font de mal. 0; il y azibeaucpupà dire fi quelqu’un. veut;
empefcher mon plaifie, ou s’ilvnîen veut point eftrele fubieél :- s’il’me le dérobe, .

ous’il ne m’en veut poinedonner. Ettoutesfois nousrnous fafclions égalementy.
Equelqdvn-nous elle nome plaifir , ous’ille nous refufe’ :i s’il trenchs tout court »
notice elperance,ou s’il la diffa-e531 fait contre nous,ou s’il fait pour loy , s’ilfait
pourl’amout d’auttuy , ,oupoutla hainequ’il nous porte. Il; a des Perfonnes qui -
ont feulement des trairons qui (ont fort halles; mais quiîfqnt; encor, ort honnelles; «
peut. le declare: contre nous.L’vn deFend (on pete,.l’autre (on frete : «(luy-cg foui

oncle,& celluyglà fou amy. Et toutesfoisquand ils le font, nous ne leur pardon- -
L nous pas. Etttrouuierions mauuais neantmoins qu’ils ne le fifrent pointg.-.Qr»ce, qui .«A
cil encor plusinC-royable , moustiouuons bon ce qu’on’afait ,-v.&fations mauùaife 4

opinion de celuy qui-l’afait, s .i - ’ i , i r A, , .4: gi , I , "assuma"; q
Certainement ’vn homme de bien -, &qui al’ameiufle , aime-.68;nonote;filial-queâfi’llâgêlï v

vaillant 86 courageux foldat d’entre les ennemis inermes , lequelil’aura yen cqm- ter duiug’t-i d
bauge, vertueufçmcnt pour le falut 8c pour la liberté de (a patrie ,8: defire de ren- .ÏFËOËÏËN

contrer de tels foldats 8: de tels citoyens. C’eû vilainement fait de . bay: celuy hai" ce? "
que tu es, contraint deloi-jer. Mais de; combien; efinilwplus vilain ide youloir hayrtgzfiïaizrdcu
quelqu’vngpour des occafions qui nous’dleutoien: plulloll efmouuoi; d’amis pitié 10""; & ne ’

de luy ? Si v n PFlranlér [calcinent ,fmifth-ementjen fetuiitud’e, retient encor quel- "il;
ques reliques (le (a premiere liberté; s’il n’ell pas encor allez bien daïât aux ferui- ’
ces laborieux 8c (ale-s”, (i ne faillant que fouir de repos il en: encorpatelTeuxi-pourvinduire inion
courirtoulionuts au collé du cheual , ouçdu coche de [on maillte,fi-ellsnt. contraint. 5’?ny 4

N n il;



                                                                     

7 l ne kazakhe, » .j l’entraîner ordinirêml, ktfmiuærm (nigauds :6 «leur nourri au feruice de la
’ uvillegôl antéposées femmiste veut marrera vu muer phrefafcheux s 8c s’il re.

i v; nouure.» aux Iêhamps labourer la terre r, :ous’il ne miraille me: gaillardement: .
fanions là-deffus vne diûinaion , li quelqu’v’nle peut , ou s’il ne le Veut, pasfaire.

q [Nous en abfoudrorisplufieurs, fi -nousïcommençOxtsplullofi à faire nagerait d’eux,
. que de nous mettre [chenalerez Mais nous nous laiflonsempo’rêer à noirté parme-g
re impetuofitc’kôz’enco’r que quelque vaine &legere Occafion musait efmeuSÇnous’

cominuons,-alin qu’il ne femble point que nous y fèyOns entrez fans occalion. Et’
mefme ( ce que ie trouue tresvinique) l’iinufiice de nome cholere nous rend encor. ’
pl’nsopini’aftresCCàr’ nous la retenons-mous là lamons "crailla : comme li le coura’

poucer fort aigrement,pouuoit*fairecroire que nous enfilons rairois de nous citre.
mis en cholere. Combien cil-il plus honnefie de prendre bien garde aux commen-
cemens, 8: iuger combien ils eüoientelegers , 8c le peu de mal que nous en anions

l Leceu? Tu rrouueras dans l’efprit des hammes , ce que tu vois aduenir aux belles

rures. e . : v ’ ’ , I V iCHAP. xxx. Chofes vaines 8: de peu d’importance nous troublent. La couleur rouge nef-i
affixe meut le taureau ,l’afpic s’efleue centre (on ombre, vne "nappe blanche incite les-
mouuoir lyons 8: les durs à cholere. Tout ce qui efl: furieux ô: cruel de [a nature,s’efi’arou-r

i cheôc s’efpouuonte pour chofes de neant. Ilen aduient de melmes à ces efprits e-
;îmie des be- llourdis 8: agitez. lls (ont piquez du moindre foupçon qui foi: : de façon qu’ils f
l il ’ & d° prennent quelquefois pour vne iniure qu’on leur face des plaifirs trop petits , d’où"

lac ils tirent leur plus ordinaire plus aigre ma’tiere de leur courroux. Car nous nous
W” courrouçons contre nos plus chersa’mis , s’ils outrait pour noris moins que nous

’ . hâterions-ramie , 8c moins qu’ils auoient fait pour quelques autres : combien
que le remecle fait tout preil à ces d’eux choies. AL il plus donné à vn- autre
qu’àlmoyËnOus deuons((ans entrer en comparatif-on) nous contenter de nos biens.
ramais celuy ne fera heureux , qui fetourmenrerh de la fort-une d’vn plus hauteur
que luy. Ay-ieîmoins que ie n’auois efperé a Mais ipeutJellre-aæiois-ie plus efperé’

que ie ne deuoi’s;C’eftpce peinât qui elt plusà craindre : c’efl delà que narrent les’

Comme a- pernicieulèscholeres, qui le iettenr fur les clusies qui nous deuonstenir pouls
un: les nu- I amélies &facrees. Elfe trouue m0155 d’ennemis à tuer le dium Julius , que d’amis
galgal? clchuels ilïn’auoit peu fabuler les lnfatialrile’s erperànces. l’l’eullbien defiré de

les Cefar. le pouuoirïfaire. Car filmais mincerais: plus liberalenrcnt de faViEtoire; de la-I
qualleil-ne retint aucune choie pour (by , que l’auâoritél dola dîllribucr. Mais

. icomme’nt e’ull-il peuscontent’er des defirs fi iniuulïes,vcu que chacun de ceux-là de-
" firoit-todtlcequieltoir au po’uuoir d’vn (cul 2’11 vid ceux qui suoient fuiui’fon et.

âîcîîusggfr’ meeténant les efpees noëls à l’entour (le-fa chaire :îCimber Tillius , ’ lequel peu au-

rons: mmh )parauant auoir ronflent: .opinial’trern’ent [on parti, «Sc autres qui .apres la mort de
ËÆÂLÏŒF iPo’mp’ee’n’audient’pointïlaiIlË d’efire Pompeians. l »

’ ’ ’Gselkoëla. qui fit’to’urne’r les armes de leurs foldats contre leurs Roys z v8: qui

contrai" nit les plus’fidelrs ,d’entreprendre lur la vie de ceux pour lefquels ,i 8: de-
regrade: v .uan-tïl’eiquelsils suoient (un vœu de mourir. ,Quiconque porte enuieà la fortu-
ne d’audit), v, h-n’el’twiamais’ lcontent de la îlienne. C’elÏ pourquoy nous nous-
:ema’eim, courrouçons tonnela-Dieux ,mel’me’sy’çle ce que quelquïvu nous furpalTe 8c

l ’ Ëiîefscâîunfi Prec’ed’e’enîhonrfe’t’ars 3 oubliantlle’g’randnornbre d’enuieux qui viennent aptes

dîné; rzfâ;vn6us. Toutesfois l’imïportune ambition des hommes cit fi grande , .que laçoit
Emma: quîlls ayanrœce’uida grands-biens , ils s’el’cimenr affeniez de ce qu’ils en pou-
proinb. 5: 1001691 auoit recéu’rl’auantage. l1 m’a fait Preteur : mais i’auois efperance d’euro

x



                                                                     

q p , pr Liurasroilufme. .3 87 ’ l t,Conful: Il m’a bien donné douze maillets , mais il ne. m’a pas fait ’Conf’ul ordi- les exhortes

maire. Il a voulu que l’annee fe comptait de mon nom : mais il me quitte quand ie PË’C?
veux paruenir au lacerdoce. l’ay elle efleu pour entrer en vne aflemblee pô: colle- ieunfllirgiz,
ge : mais pourquoy à vn feule Il m’a bien donné toute ïla dignité que ie potinois gâleifedffâps r se
defirerl- mais il n’a pas augmenté mes rentes. Il m’a donné ce qu’il auoit fait eliat affure le ’

l de donner à quelqu’autre :cela ne luy arien coufle du lien. Rens-luy, plufiol’r gra- Wh”
ces des biens que tu as receuz. Attends le refle,& refiouys-toy de n’eflre pas encor i
plain. Entre les voluptez-, tu peux encor compter c’elle-cy : qu’il y relie quelque -
choie que tu puifles cfperer. As-tu furpalié tous les autres :Rcfiouys-toy d’3! ” Ï

i noir el’re’ tout le fiu premier en la fouueuance’de tonamy.Plufieurs-t’ont-ils furpaf-

’ fez Confidere combien il y a plus de perfonnes que tu deuances , que de celles que

tu fuis. . i L i iÏ .I’Ve’ux-Itu (çauoir qui cit le plus grand vice qui loir en toy .? c’ell: . que le compte CHA. xxxu; z V

que tu bailles’elt faux. Tu eflimesptrop ce que tu donnes ,6: trop peu ce que tu re- 1
çois. Ayons honte de faire en vn,ce que nous ferions bienà vn autre.Ayons crain- delconfide- ’
île de nous Courroucer contre-quelques-vns , honte de nous courroucer à d’autres, 323,222:
ô: demain de nousofFenler contre certains autres. O la belle chofepque nous au. commands»
tous faié’te, fi nous commandons d’enfermer’vn clclaue miferable- les fers aux ÊÏÊËÏOÊË’

pieds dans vncachot lQu’efi-ce qui nous halte de le fouetter , 8c de luy coupper suriner"?!
incontinent lesiarrets? Ta puillance ne le perdra pas pourla retarder’vn peu: ÊÂÏÈÂÎÏ..-
prens patience que le temps vienne, que nous le commandions nous melmes:rnais te "tu C110: i
àcefie heure c’ell; la cholere qui le commande.) Apres qu’elle fera pellée , nous à
verrons combien nous voudrons ellimer tout ce dilïerend. ! Car c’eil: la que nous
femmes principallemcnt deceuz. Nous y employons-le fer , nous venons aux pei-
nes capitales : nous vengeons par lesliens,par la prifon , par la faim ,vne faute qui .
ne merite que le fouet bien legcr. Pour quelle raifon,diras-tu, nous commandez-
vous de confiderer combien [ont petites , miferablesôcipueriles toutes les fautes
qui [emblent nous auoit affeniez? Quant à moy ie ne Vous confeille point autre
choie -, que de prendre vn genereuxrcouragei : 8: regarder combien ces choies e
pour Iefquelles nous crions,nous haletons,nous courons tanr,font balles 8c de peu
de valeur: 8c fur lefquelles celuy , qui nourrir quelque choie de grand 82 de ma-
gnifiqueda’ns fouanne , ne deuroit lamais ietter les yeux. La plus grande crierie
qui foir,elt pour l’argent : c’ell luy qui lalTe les cours. des plaidoyers , qui met le
pere 8c le fils en pro-rez ; qui fait deflremper les poilons, qui met le coullcau entre
les mains des mallacreurs ,8: des legions curieteszc’elt luy qui eMOüillê de nolire
fangi Pourl’argent les maris orles femmesne font que braire toutes les nuiétszôç
la prelle de tant de monde s’efclate dans les auditoires des magilirats. Les Roys
en deuiennent furieux,pillent 8c raient les citez qui auoientpar vn long trauail.&
par plufieurs fiecles cité confirmâtes , 8: pour aptes aller fouiller- l’or 8a l’argent

dans le cendrier des villes bruflees.’ v . ’ I à.
I C’en: vn grandplaifir de voir des facsvplains d’argent , en quelque coing de fafïfi’ffi’

chambre : C’en pour ceux-là que les yeux s’enflent de trop crier ,que les falles des 91mm un»
plaidoyers retentifleiit , qu’on fait venir des regions lointaines des inges qui (e- "m’a °°°’

tout alii; pour ’cognoillre duquel l’auarice fera trouuee plus irrite. Mais que dia mimis":-
Ions-nous», quand non point pour vn fac d’argent , mais pour vne poignee de ËZËŒÎËÏJL
,monnoye , pour vn denier qu’vn feruiteurfe fera mefconté , »vn vieillard qui doit film" 15ml;

. . . , , . . , . tanguaie:r mourir au premier tout langue-ritter , fe rompt lxeltomaclr de cholere : Que-ce fort domina

. .u- . I’Nniij ’ ;a . -

treceux qui i .



                                                                     

p Un m 0.151,55! a, ’ V , . sî’fous les [pout’moins que d’une milliefme partie d’m’tereit , qu’vn vfur’ier malade , qui des

5335;, pi eds’ contrains des gouttes , 8c les mains malade delcoinpter , crie inceflammenr,
fors ne VIL de demande que les cautions foient contraintes par corps , lors mefme que l’aeeez
le: 1’33: c de fa maladie le prend? Si tu monllrois toutes les efpeces des metaux qu’on ferrefi

f: feigneufement , fi tu mettois au Soleil tout ce que les threfors tiennent caché, fi
un, (un Peu. l’auarice ra’llembloit dans les mines de la terre tout ce qu’elle en auoit mefcham-
pas; la; ment tiré : ie ne pcnferois pas que tout ce grand amas full digne (lefaige’fldet le a
tranquilité front à vn homme de bien. Auec quelle rifee deurions-nous parler de ce qui nous

43:le d- arrache les larmes des yeux? a . r ’
En. xxxrv. le te priepourfuy tout le refle,le manger, le boire , pour lefquels nous deuenons
3312:6 ambitieux.la netteté,les paroles,les oùtrages,les mouuemens du corps peu lionne;
ran; un plus fies,les foupçons,les chenaux retifs,les efclaues pareil’eux,les malicieufes interpreâ-
233,23; rations des paroles d’autruy,mal entendues .- d’où il aduient que l’on met la pa-
qu’üxreffem. roie qui a ollé donnee à l’homme , entre les iniures de nature. Croy4moy

, fricatif?” & que, ce (ont chofes fort legeres , pour lefquelles nous nous courrouçons , non ’
monlirent as legerement z pareilles de femblables aux occafions qui mettent les petits
335,332; enfans en querelle à: debats. Il n’y arien en ces choies qui nous apporte tant
gemene en de trilleffes , qui foit ferieux , qui foit de grande importance. C’eft de- la que vient

(dis-ie) Vollre cholere, 8: relire fureur , que vous eliimezles chofes fort petites
commefi elles citoient fort grandes. Celluy-cy m’a voulu citer celt heritage. Ce-
lluy-cy aptes m’auoirlonguement fait la court , efpetant que ie deulle bien toit

V mourir;enifin s’eft rendu accufateur contre moy. Celluy-là a faitl’amour à ma’
’ I courtifane.De forte que ce qui douoit plufloll citre vn lieu d’amitié, d’aimer tous

deux vne mefme chole,efl caufe de haine 85 de fedition. * » . ,
cmp,xny, . Vne me eliroitte cil caufe de querelle entre ceux qui paillent. - Et toutesfois le:
si; peuples purent bien par vn chemin large 8c ouuert fans s’entreheurter. C’elt cho-
leres , qui t les que vous defirez,parcequ’elles font petites,& ne peuuent venir entre les mains
êgïfiàïës de l’vnrqu’ellesne-foient rauies de la main de l’autre , efmeuuent les querelles 8c.

qui ne me: les noifes entre ceux qui ont mefme defir de les auoit. Tu te fafches que ton af-
ggg’clâmu franchy , ta femme, ton vallal te refpondent- Et tout incontinent tu te plains que

la Republique a perdu la liberté , laquelle tu as bien oliee dans ta maifon. "Deres
chef s’il ne te refpond point à ce que tu demandes , tu rappelles vn opiniallre. le
veux(disntu)qu’il parle,qu’il (e taife,qu’il rie,deuant fou feignent , ou pour mieux

k dire,deuaht fou pcre de famille.Dequoy cries-tuidequoy te tourmentes-tu? pour-
quoy demandes-tu le fouet au milieu de ton difnerzelt-ce pource que les fermteurs

parlent: 8: «qu’en mefme lieu il y ait vne all’emblee comme d’vn peuple, a: qu’il n’y

ait vn filence comme en vn defert? Tes oreilles font elles fi delicatrs , qu’elles ne
vueillentouyr que des fredons 8e des chanfons , 8; quelque coufique bien compo.
(ce! Il faut t’accoulbumer d’ouyr la ioye, les pleurs , les flatteries, les querelles, les
chofesagreables’ôc trilles , la voix des hommes ,le bruit des belles , 8c les abaye-
mens.Pourquoy t’effra’yes- tu,miferable,au cry d’vn efclaue,au fou de quelque fer,

. au marteau de ta porte? sois fi delicat que tu voudras, fi te faut-il ouyr îles efclats
Grande a). , des tonnerres."Ce que nousauons dit des oreilles , rapporte-le à t’esvyeux i, qui [ne
ne, noyau. defdaignent pas moins tout’ce qu’ils voyent , s’il ont site mal enfeignez. Vne ta-

c in; 3:32: che , vne petite falleté les offenfe, vne vaillent: d’argent qui n’en pasalTez nette,
:sïlîlziëuà vnlell’ain qui ne reluit point au Soleil. Ce font- ces-beaux yeux qui ne peuuent
muet-flan: voir dansles maifo’ns qu’vn marbre mar nerd 8c tout fraifchement poly , qu’vne.

, 4"" n: a "Fablc bien martine actuels-e de veines,qui ne veulent polît les pieds fur qui

l



                                                                     

r , . [Jure troificfmc. - a 3’ 8 8":
nefoît enrichie idiot à Er tontesfois fortans dehors il leur en. sans de voir les tirés Peur argien
malpaueesypleinesdefangeséla plus part des hommes qu’ils rencontrent ,Am-ifera-i mmm:
bles Santal neitus’ :les murailles; des maifons derny mangees-,-inegales 8c ruineufes. kl gnares de:
r Qu’elt-cç donc qui ne l’offcnce point parles ruës, (Sc les offenles dans leurs maie 531.3,"32’.

fons,fi ce n’ellfvne opinion plus raifonnable a: patientequ’ils ont par les ruës , 8c ggkxxvr’.
vne fantafi’e difficile de hargneufe ,qu’ils ont dedans la mai fonill faut conduire v"; au", a;
tous nos fensôctourçs’ nos affrétiousa vne’conflan’ce parfaite. Ils font patiens de de réf" smi-

« . . .. A 4 . . . percher lak’nature, fi l’aine ne continue ales corrompre slaquelle nous deuons tous les iours chouraver!
contraindre de nous tendue campueide ce qu’ellegfait.Sextius auoit aCcoufiu’mëdc
fairecelaa Carie iour citant paile’,& luy retiré de nuiCt pourrprendre (on repos,ilJ compte me
demndoit à fun ame , De quel’vice t’es-tu auiourd’huy’ guarieEa q uel vice as- tu
renfléeen quoy t’es-tu renduë meilleure! La cholere fa perdra-,elle deuiendraplus (maçonné
temperee , quand. elle (gaura qu’elle doit tousl’es iours f e prefenter deuant le iuge. finlë’fegpœ

Qgepeut-on voir de plus bourrelle que celle couflume d’examiner ainfi tout ce’de Sextius.
que tu as fait le iour i Combien te fera le fomr’neil agrcable, aptes que tu auras fait . a
celle rcueuë dis ton ameÊCombien fera ce fommeil profond &defchargé de penfe-
mens, aptes que tu auras Ion loiié ton ame,ou que tu l’auras’tanfeegôc aptes que ce .
furueillant &ceCenfeur aura pris fecrettemët cognoiliance de ta viePl’ay pris celle ne sacque
alacrité dellus moytie m’accufe tous les iours deuât moy mefmes.Aulli roll qu’ô "dm?

a retiré la lumiere , 8: que ma femme qui fçait dc-fia ma coufiumeme parle plus , ie’ s
peul-e? tout le iour quis’ell palle. le remelure tout ce que i’ay fait, de que r’ay dit:

le ne me cache rien,ie ne laille rien en arriere.Car quelle peur dois-ie auoit de mes r
fautes,veu que ie les puis (brelans dâger àmoy -mcfme:Prens gardeà ne faire plus
cela, iete pardonne pour ce coup. Tu as cité trop opiniallreen celle difpute. Net
eontefie lamais plus contre «des ignorans. Ceux qui n’ont iamais rien appris, ne
veulent rien apprendre :*tu as repris celluy-là auec trOp de liberté , au licu’de l’a- ’ l

mender ,tu-l’a-uias ofleiicé. Prcns garde à l’aduenir , non feulement que ce que tu
diras foitlvray, mais li celuy a qui tu parles peut foulirir qu’on luy dife verité.
’- .Vn homme de bien prend plaifir qu’on l’admonnefte, maisro’uslcsmelclians ..

portent fort impatiemment d’eflre repris. --Te feras-tu falché en vn banquet de
ue’l’que plaifantcrie , ou de quelque parole qui t’aura elle diteê Gai de toy d’aller feu? fa C113

nuent manger en compagnie ;-la licence cit plus grande aptes qu’on abien beu, iêfgrnâ-Îâ.
66 lesplus’ l’obies melmes en perdent la ho’nte.lTu as veu ton amy courroucé con: me; F3";
tirelé portier de quelque Aduocat,qui l’auoit repouflë comme il vouloit entrerçôé 323:5 li?

toy-mefme’t’en esmis en-cholere’contre celui-efc-lauele’plu’s vilde*rous;Te tout; fafi’ffmbim

ronces-tu donc contre vn chien: attachéà la’xchaine î’l’equelapreEqu’iÏaurabi’èn «:qu qui for:

abbaye , le taira auec Vne piece du ’ pain. .Rerireltoy’ de là;;8è.’rri)ets4t’en aure. Ce ïfnlf’e’îiggë

galland penfe bien citre quelque chofé degarder-lla porte afllëgee d’vn li grandaiiii1 de rô.-
nombre de plaideurs. Celuy qui’el’r encor au un la dedans, peule bien citre heu- P” film”

teuxôc fortuné. Il penfeque ce foit la; marque d’vn riche7.8cpuillanLSeigneuÊ, F
que fa. porte fait bien gardee’. Il ne vfçaie pas combienvl’entreè’fd’vne maifon cit - Ï à
fafclieufe. ’ Faits eliar- qu’il te faut endurer beaucoupz’l Quir’efi’c’éluy’qui s’efl’on-- 7 i Ç.

i ned’auoirfroid en hyuer , ou d’auoir rendu faïg’brge Pur nier, ou d’efire pouffé u ü" "4,

, par les ruës.?vn cœur n’en que trop patient ,s’il- vient- preparéàcela. Si on’t’a
misera vnlieuqui ne] te (omble’poinr allez honorable, tu commences de te cour- Mg: W in
resucera celuy]. qui te’ coursie, aureiuy qui t’eft Venu femondre ,’ 82 enclora ce; iÏquaiiÏénd:
la! saisi! fis Plus lm"rqüsîi’ïëiîôæëîêëfiâ’æfluî se sur! siffloit en que! lied *-’**’"’-"’* î
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n s De la cholere, J I v lde la table tu fois sur: z Le connin où tu Es aIIis te mensure plus honnefle ou
plus vilain ? Tu as regardé quelqu’vn de mauuais œil,parce q’u’ilauoirmal parlé de

ta façon de viure : veux-tu vfer de celte loy e Faudra-il donc qu’Ennius , auquel
tu ne prens point de plailir , te doiue hayr à à: que Hortenfius prenne des
querelles contre toy 8c Cicerou te fait ennemy quand tu te mocqueras de les

vers! a ’ .(pampa: Veux-tu patiemment porter les voix des elleàeut’s quand tu pourliriuras-quelg’
nm Pm",- que dignite : Quelqu’vn t’a fait outrage,mais cit-il plus grand que celuy qu’on fit:

à Diogenes Philofophe Stoycrenzcontrelequel lors qu’rldtfcqurort , 8: principa-
wfi, qu", lettrent fur la cholere , vn ieune homme arrogantiettavn Vilain crachat. Ilendura
laïcat neantmoins celle iniure fagement fans fe faf cher. (niant a moy(dit-il)ie ne m’en
Catonlcsim’courrouce point : mais ie fuis bien en doute , fi ie m’en dois courroucer. Nolire
3553:; v Caton fit encor plus fagement , fut le vifage duquel, cependant qu’il plaidoit vne r

i caufe,ayant Lentulus,le plus faâieux 8c furieuxhomme qui full: de la memoire de.
nos anciens peres , ietté vu crachat le plus efpais qu’il auoitpeu ramaller : il ne dit
autre chofe,mais’torchant fa face: le tefrnoigne(dit-il)ô Lentule,à tout le monde,
que ceux le trompent bien qui difenr que tu n’as point de bouche. ’

53:83:; Nous auons delia appris( Nouatus)de bien moderer nolire cœur , s’il ne fent pas
-,PP,,-n, ,ng la cholere,ou s’il la furmorYte : voyons maintenant comment nous deurons adou-4
:lecîllcïucto- cit celle d’autruy:Car nous ne voulons pas feulement cil re guaris , mais trulli gua-

ompom tir les autres. Il ne faut point citre fi hardis de vouloir flatter la cholere pendant
persil ’qu’elle cil en fa premiere chaleur. Elle cil fourde 8e furieufe. Il luy faut donner du
maniveau: lorfir : les remedes auec relafche profitent. Il ne faut point frotter les yeux quand
açaïs? ils font rouges 8c enflammez , pour n’efmouuoir point d’anantage la de (conte de.
vaincre: ne. rheume qui les cuit, ny les autres maux quand ils boüillent encores. Le repos
cit, fort fain au commencement des maladies. O combien peu pourra profiter-
moyens du. ton remcde( diraoil ) s’il appaife la cholere qui s’en va d’elle meimes lPremiere-.
file ment il cil caufe qu’elle palle plullolt. En outre, il empefchera qu’elle ne retour-. ’
Le premier, ne plus ,.&;trompera celle premiereimpetuolité , qu’il n’oferoit entreprendre

e âgnzîlïk ’adoucir. Il luy citera tous inlirumens de vengeance. Il feindra d’eflreluy mefme
si; a: relar- en cholere : afinquefe mortifiant compagnon 8: fecourable à fa douleur, fes con-
fia v feils apres ayent plus d’auétorité. Il retardera ; 8e comme ilwfera femblant de cher».

cher vne plus grande-vengeance , il’deflournera celle qui élioit preiie. .ll cherche-
ra par tous moyens à donner repos a celle fureur. sa elle cil trop forte, ou il fera
honte , ou fera peut à celuy qui il ne peut tefiller.Si elle n’el’t pas gueres gran-
de ,,il vfera de quelque gracieux, ou de quelque nouueau propos : 85 auec vn fem-
blant de vouloir cognoiftre laverité , il la diuertira. On dit ,qu’vn Medecin qui
deuoit penfer» la fille d’vn Roy ,«8c qui ne le pouuoit faire fans le cautere,pendant

i s . . qu’il luy ’manioitzdoucement le .tetin. enflé d’apofiume,couurit la lancette d’vne- .

*’ and. cfponge. Celle fillJeIne l’eufliamais fouffcrt fi elle l’eult veu au defcouuert: mais i

:3332? R elle endura celte douleur,parcequ’,çlle ne la craignoit point. . * s

s e I .7 . s .. ’ . . . . , . .i d’apporter V Il y a des choies qu on ne peutguatir li on ne les trompe. Tu diras l vn , Gary. .
23:53:32, riez que vos ennemislué’fe reiiouylfent de vous voir en cholere. Et à l’autre, Gare
à" naturel .dez que vous ne faciezperdre l’opinion’qu’ona de voltre fagéffe,& ce que le mon-

333:..ng delcognoilt de laconflance de voûte courage. Certainement i’en fuis, bien mare V
gangs; fysmaidWleüt en incroyable: mais il faut attendre le temps,il luy (cracher .vendu..
in: raffina. galliez 9d?! En? mitre cœur 1.- quand vous pourrez , vous luy en ferez bien payer;



                                                                     

’ ’ ’ Vil-liure rrmfiefztie. i i i i 3 8-5 Ï
1’ attente: Carde Çouloir. ehaflîer vu qui en: en cholere ; 8: de luy aller au deuant
c’eü l’efinouuoir d’auantage. Tu l’aKaudras de diuers endroits , 8: auec douccur; 5:3
Si par fortime tu n’es performe de felle grandeur , que tu puines par ton audtorité la du per- .
tout d’vn coup abattre facholere,comme fifi; le diuin Augul’re , lors qu’il fouppoit En"? Mr

V, . in n- chez Védius Pollio: où ayant vu de les efclaues rompu vne couppe de cryiial; Ve- 513;;
clins cornmanda qu’on le fifi mourir, non point d’vne mort vulgaire : Il comman’. mm d’an

. . , .. . . . . , coup la cho-doit qu’on le retrait aux murenes qu il nourrilToit dans vu grand viurer.Qur ne peu. lcre de no- p
fêtoit, que (a gourmandife luy fifi faire cela? Toutesfois c’efloit f a cruauté. Ce gar- gri Pu
«ion leur éfchappa des mains, 86 le vint fanue: aux pieds de Cefar ne demandant au- d’Augufle
ne, c’hofe, finon qu’il peult mourird’vne autre forte de mort , à: qu’au moins il net cm”

full: point ainfi’deuoré..Cefar’s’efmeut de cette nouuelle cruauté, 8c commanda i
qu’on le lai-liait aller, 8c qu’on rompiû deuant luy, toute favailïelle de cryfial : 8:
en outre qu’on comblall ce viuier. ’ell ainfi queCeTar deuoit chaflier fan amy, "aluni!
Il vfa tresbien de la puilTance qu’il auoit. Tu commandes qu’on arrache les hom- CHAP. m.”

mes du milieu des fellins , tu les veux mettre en piecegpar vne V nouuelle efpece de
fupplice’. Si ton verre a efié rompu, les entrailles d’vn homme doutent-elles pour ms 8: falu-
icela ellre defchireesz Seras- tu fi fubieâ ânon plaifir, que tu faces mener à la mort , --
vn homme en la prefence de Cefar? . dans à rédieC’ell: ainfi qu’il le faut oppofer contre une performe puifllanre, afin que d’vn lieu 31:32:11,612: a;

plus haut on paille allaillir vne cholere mal-traiâablefl telle leulement qu’efioit’odiwfe à
i L celle que ie Viens de dire : Celle bell e faunageÇdisv le) cruelle , fanguinairc , qui ne ÏËËÏËÏHÊ

pouuoit receuoir guarifon, que par la crainte d’vne choie plus grande qu’elle n’e- 10qu ce m.
fioit. Donnons paix 8c repos à nol’tre ame,lequel nous fendrons par la continuelle (7’ "[4114":
fouuenance des en feignemens (alunites, 6: par la praélzique des choies bonnes, &Iîiulzéçpdç.

moyennant que pollue cœur peule toufiours-audelir des chofes honnefles. Il faut tient’pl - i
contenter laconlcience , ne penfant point à nome reputation. Ne crains point fief! à ce l
qu’elle (oit mauuaife, pourueu que tu puilTes fqirePien à quelqu’vn. Ouyzmais leI’aIfi’Sl’M’f’

peuple admire vu homme courageux: les audacieux [ont fort honorez: On efli- qui "m"-

. . , . de 11a rha-me polrrôs, les perfonnes palfiblcs.Cela peut eftre de premiere face:mais auflÎ-tofi «la quel-
qu’vne confiance de vie fait cognoilltrc que ce n’el’c pas faineantife fine balleflÎede que tbofe de
cœur,ains quec’efl vne ame’ paifible:le peuple commence d’aimerpces PC i’fônes, &Pf’w’flfibæfi,

’ de les tcuerer. Celle paillon doncques cruelle 8c hofiile , n’a rien de profitable: giflât";
V au contraire elle et; fuiuie de maux, de fer, 86 de feux. Et ayant mis,la honte fous du hm,

h les pieds, elle aenfanglanté fes mains de meurtres,elle à mis en pieces [es propres cflcindre.
enfans pour les efpanclre çà 8: la , elle, n’a lai lié aucun lieu vuide de merchanceté: obllflï°n°

. L . . . Rcfpnnee.elle n’a aucunefouuenance de l’honneur , aucune crainte de (on infamie : elle n’a La cholere
iamaiék peu s’amender, quand de cholere elle ell deuenuë haine endurcie. nf’lléfâm:

Quittonsce mal-la’,purgeons noflre urne: arrachons les racines de ces vices,-Ïpii bien, ’
Iefquelleskrenail’rront pour [i peu qu’on y en lailTe. Et feulemët ne maclerons point
la cholere, mais chalTonsJa du tout. Car quel temperamët pourrions-nous porter maux.
àvue chofe mefchante?mais nous le pourrons fi nous y’mettons quelque peine. A Un un

. . , llelt aile dtquoy rien ne nous pourratant aider, quenous fouuenrr que nous ommes mortels. meure en
«Que chacun parle ainfi auec foy- meimes comme s’il parloit auec vn autre : Que
nous fenil d’entre rendre des choleres comme fi nous citions nais ou: viure à bonariomfi

P 9iamais en Ce inonde, 8: defpendre fi prodigalement naître courte vie a Que 110113331323",
fertild’employerlnos iours pour apprefter de la douleur 8: du tourment a autruy,la finn la x a

x .. . . . . r If l elefquels nous poumons mieux palle: aptes nos voluptez honnefies? Cesecholes 323:3;
’ ne galent pas le dommage qui nous en aduient, Nousln’auons pas loifir de perdre mmm-

. e - z ’ i A



                                                                     

1 a ’ Dcla (flemmer, a - 4ainlile temps. Pqurquoy nous iettons-nous à corps perdu’au combat E Pourquoi!
allons-nous recherche: tant de querellessîPourquoy eibcequ’oubliansnoflre foi. .
bleiTe,Énous entreprenonstde firgraudes inimitiez? Pourquoy cham li facilesa élire
rompus,uous drellons- nous pour rompre autruy îA. celle heure meimes vne fie-
ure, ou quelque autre maladie qui nous furprendra , empefchera toutes ces inimi-
tiez que2nous auions fi oblline’ment conceuës dans nome canna celle heure mef- .

unes la V mort (eparéi ce couple cruel d’ennc mis. Pourquoy hiions-nous tant les
enragez , 86 pourquoy troublons-nous nollre vie par noflre propre (édition? La
deflinee pend fur noflretefle: elle compte les ioursà celuy qui court à la mort, ellef
s’approche touslesiours peu à peu de luy. Ce temps que tuas delliné pour erri-
ployer à la mort d’autruy, fera peut-dire plus pres de la timne.- -

CH un] .QJe n’approfites-tu plufloü ce peu de iours deltavie? pourquoy ne la rendetti-
Enfantine ii PalfiblCBc’pourtoy 8c pour tous autres fQue ne tafches-tu plufiofi de te faire au»
51mg; mer à tout le monde durant ta vie, 8c de te faire regretter aptes ra mort? Pourquoy
lamenta . .defires tu tirer de fou rang celuy qui tient, vn lieu trop haut pour eflriuer contre
2:42:32" toyîPourquoy drayes-tu d’cfpouuenter par la grandeur de ta puilTance , cefl hom-
tous pan. me de petite condition,&duquel on ne tient’compte, lequel toutesfois a Fait tefie à

i a: des plus grands que luyPPourquoy te mets-tu en cholere contre ton fetuiteurPCÔ-
apron tte ton maiflreeconrre ton Roy? .ou contre ton vallal 2 A yes encores vn peu de pa-
33:12:; 2:5]! tience:voiCy la mort qui vien.t,qui nous rendra tous efgaux.Nous auons accouflu-
courroux a: me de rire aux fpeâacles qui le font le matin aux arenes , du combat du taureau 86
de l’ours qu’on a liez enfemble, lefquels le fanglier attend pour lespdefiaire aptes
can. i’ qu’ils (e (ont bien defchirez. Nous en Faiiions de meimes.Nous picquôs quelqu’vn

qui s’eilzlic’ à nous, iaçoit qu’vne prochaine fin doiue tomber bien-toit &pfur le .

vainqueur 8: fur le vaincu. Patrons plufloll ce peu de vie qui nous relie en repos.
8c en tranquilite’. FaifOns quand mûre corps fera couché mort par terre, que pas
vn ne defdaigne de le voir. Souluent on a quitté des querelles quand on a ouy les
voifins crier au feu : 8: la rencontre d’vne belle (aunage a fouuent ciré vn palliant

t d’entre les mains des briganle n’eft pas temps de côbattreles petits’maux , quand?
’ v vne plus grandie crainte le prefente. Qu’auons-nous affaire de combats 8L d’en»

bufcliesëDcfiresvtu quelque choie de pis a celuy côtrellequel tues en cholere, que"
la mort?Tu n’y pers que ta peine:il mourra encor que tu ne t’en melles point.Veux
tu Faire ce qui ne peut faillir d’eftre fait?[e ne veux pas(diras tu)lefaire mourirzmais

l . je le veux faire bannir : ie luy veux faire perdre l’honneur , ou luy porter quelque
w ’ . autre dommage. le pardonnerois plui’tofl à celuy qui defire faire vne grande playel

à fou ennemy,qu’vne petite égratigneure.Car ceûu’y-là- n’eii point feulemè’t home

me de mefchant cœur,ileû homme laiche. Mais (oit que tu penfes aux peines de-
mort, ou auxpclînes les plus legeres , regarde combien cil petit le temps, ou que,
ton ennemy fera tourmenté de celle peine, ou que tuiprendras vn meichant plaifir.
à celle d’autruy. Nous refoulions l’haleine à mefure que nous la tirons a nous-
Cependant que nous fommes viuans entre les hommes, entretepons l’humanité:
le rairons peut, ne faifons mal à pas-vn,mefprifons les pertes, les iniures , lesiou-
stages, les mcfclifances: 8c portons auec vne grandeur de courage , tous ces dans.
mages qui ne doiuent gueresdurer. En moins d’vn clin d’œil, en moins de faire vu
sont (comme on dit) l’immortalité nous viendra faifir.., .

une.troudweïësuistëezsëïlegaleté-e i

,H .-



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

-. L1 V . DE ’ V C 5-17
panaire-vis; SEN E0 Ar. DE o
’ - *L A v1 2’ u en et! se; [corgi-r0 ’ ”

’SO’MMAIIRE.

Ce difcour: (fi 1m (le: plus beaux qui fipuqfent lire dans ce! «tubeur , plein d’une”
pbihfipbie profonde , de [:elles (î frequenm’ finance: , (f d’urgumemfubtilr. Son degun
efl de prouver que la vi: heureufe ne confifle en rien de ce que le commun de: homme: piffe,
comme le: ricbefl’es’, lerfuprrbes bnflimem) truificmem de viandes exqurfe: , dignirez (5’

grandeurs par marneurs: volupté qui fait mejlee mec le moindre vice dumonde , Cr quelu
mie beureufenc peut offre qu’aux In pure [45:1]? (9’ forfaire vertu. Il monflre uufà’
qu’en l’exil (9’ bituminant -, cula puuureIé (9’ entre le: moffle: un homme [née peut -

beurcufcmmr viure; Il dit premierrment que totales homme: fiulw’nmt de viure beu-
reufnnent , (7’ que pour» nepeut cognoiflre ce qui rend lu vie beu’reufe. Qu’on doit pren-
n’regnrale ou chrmin qu’il faut tenir , (9’ choijîr lu compagnie de quelque performe fige 6’

bien nduifec qui nous feras deguide: Erfur tout ncfuiure pointe 14 multitude , [une que le
plu: gram! nomâre dl le pire. Qu’ilfaur viure pur raifort anonpo’mt par extmples. Il
prarrfle defuiure l’opinionde: Sroyçiem, C97 quelquefois .14 fienta; or Îœprmloui fuitant

leur urlui:,fe vouloir accorder autel: nature. mere de mon: chofar; fuiuuntî Auquel-r
la on ne peut fuillir; . La vie donc fiu bien locureuje qui lr’uccordc’rn «adjuration , 144
quelle ne peut ejlrefunr Iafimté (le L’aire. Il en baille apte: une «un dcfinition (î dit
que le bicnfiuuernin, s’ugenjre dom vne 4m: qui mafia-file: biens, (île pouuoir de 14
fortune, (r qu: fi rafiaux: enlia vertu. Ou bien. que c’cjl lu conflnncr d vne me que rien

* ne peut vaincre, qu’ifçn’r router chofar, qui efl parfin: (a: Joue: on f r: «Riom : ou bien que

celuy peut: relire -4[pcllé,heureux , qui n’cflrmc rien bon ou mammos qu’aura bonne ou "une

mnuuuzfe une; qui aime l’honncflcrr’ , quifi- refioui: (9’ commun 14 vertu , (î lequel la

Immefarrune ne peutfnrre deuenir orgueilleux , ni lurmauuife ubuifi’é de cœur. C cluy qui
«in irisé ce bnfindrmanJer; toujîour: fuira, vacilla il pu non , d’un! prrprtucl conten-
tçmnt , "mon: d’une cbofirlzien afl’eum. Bref celuy ofl bien boui-eux lequel par Ieî

moyen 6101.11de qui 410:1un nedefire (a? ne. craint rien. yipre: il confiote (9’ referre
l’opiniondr ceux qui ont nomméle bien jouuernin , volupté ,, a quipenfint que la volupté,

m pour (firefipumd’uue’c la venu-3 0 lauæafoi: le: l’on: amurai: f: referrent! . de [A

volupté. me viure 14 oranger viure nuragfemene, -c’:fhme mrfmt clJofi. D: ce:
maxime: [ufdim dcrpeodprrfque tout fin..difcaur.rr,zrjlimnnt quarta; quiix’oflv difpoféà

’0’" Ce 1131,)! , efi paument! au bien fiuuernin : Et retienne: à tu volupté , il ma Iflra
fAflïl’thmPlC d’JpÏciurrŒ’Numgmmm qu’il: .finrficriwren leur: voluprez; cr que

ï e’ld”f’S"fiÆËMod.fieï , a fi menu?) a caban qu’on ne le: npperçm point. Q4: l
d w "P" ’l" EP’CWefilîmir’, alloirfninfle (’9’ 3’qu , mon qu’elle uefle’ m4! entendue , (f



                                                                     

- Sommaire. , r , 40.3.:gym; m4; numide fiu; mîfou. Beuu défit!!!" par lequel il 10th queelay quife q * p
fimpiqué , au de Le plique” pu de la douleur , ne peut en (enlierebun-eyle: velums,- eflre ’

abonna: à Dingue peut vertueufmm :lefmlflfil’firtf a "Jfififlf’mfii 4"!"- ILi 7743i!
Ijlœnéiej) falzar) bien. Que lu felicné gfi en 14 vertu, [quelle feule :11 plus que faf.
filme pour viure lawreufemem. Jpres au dixfeptiefme chieur; Il. prend .Iædtfenfe du
philafivplve: cantre ceux qui le: uccufmt qu’il: parlent «annulatif qu 115m muent. Rue-mm
[les vieez 4ufquel: prefque «que les homme: , (:7 mefmes ceux que font graffita): de la m.
tu, fantfuln’ets. Ration-finn! qu’il pale de lu 3,87716 (5’ npn [me defiy-mefme: et). de:

lofipbe: qui lu fuiuem 5 reprend l’enuie de ceux qui ne. trouuenepointà leur due Berne-4-
mn: le C gnique encor 40?: peut»? : Combien que ce qu’il defendoit à [oyante-fine: allumi);
il defendoit de le demander , nim; que le fuse a): bejàin de rien. Dit. gqu’encor que le: Phi-

lafaplm ne vinent pain: comme il: perlent, il; font baugea!!!) de perler, e11 entre que: en w;
èe4udxfcours nomine 1m homme fige peut «loir de: riclîefle; (9’ flaubuiner Je viure Ion-
gilement (9’ en feinté. C du pas» me du condamné lufigejje à 14 paqueté 5 elle peuuuoiwzle Ï

ce: ricbejfes, "un": qu’elleefiiem bien Acqmfi: 5 (fifi culmen! f4 muffin: , il peut dire , que
chacun vienne prendre ce qu’il cognaijl’m Mai? efle’ fun. Il dit 419m mmm: le fige dei;
wfir de: ricbejfi’: ,fç.euoir-.ejl donner «me bon: , ou): ceux qu’il penrfiïêre hem. Que de]! - .

e696: difficile defçuuow donner. Diferenge entre celuy qui s’çflueliefl’î. prendpeine de? ’

firefuge, ,d’uuec celuy quiefl dcfin 2114 perfiflian Je [dama Qu’il efl bon d’auoir de:

meuf", qu’ellespeuuent eflre profimble: , 0* pattent beaucoup. de cemmodzlez; Quelle ,
opinion on douaner? de: ricbejÎe: , uccoreluns..qu’on les (lait bien plujlafl defiwer qu’unmfieit -

ldpuuureté .- cur les ricbefle: [muent duxfuge: (9’ cpnumnelent aux fuie. . llfaut hono-
Quille vertu comme les Dieux , a aux guzl’enfiignem mmm: fi: face-meureuæe. Il 614F .

- me ceux qui prient mal de la aux!!! Ü. de» le fagefl’e , ce ineraduie 80mm: plaignant .
1l eux , a" dzfant qu’il ufirui autrefois defuie: a de rifle à Jeiflopbme: , cule .compofe);
JesfureexL’r C annelle: deluy. Remanflum par me long difcotm qu’en ne duit rampeau,
une [4 une des î’bilqfipbes, "mis qu’il: doiurnt pluflafl frendre garde à leur: vice: , qui lesr
J6546lentdu tout. 11 punie une: de ligamgfin’e: , Cr faufilent qu’il ne vequIMInq’fl’eu le:

prccepteà de: Sroyciens. aux»: homme dot: l74lldl1h’7 d’dlrefïqfimbleè me: le; mye: lien»

me: au à plujîeugs , ou à vnfeul euàfoyiuçfmex, Il du que: qu’ilfe faut reprefimer Jeux
Âepu’bllqnm l’vne,grunde qui ([1 derme ce mande vniuerfel , l fautre petite comme pelle de;

bielxniemaude: Cueethænoi: ; uufqtielles, en mefme rempsen’deiewfiber de perterjzrpfit.
Manflre par que! moyen on peut tfirefrafitdble à lugxunde , (9’ p47 que] malm à [Magma l; V1, q

Ï4’gr4nzle par lucaniernylutjen de lu nulutftz, Ü (fifis-gueule. (fin, qu’ellmwulu Æfllff muë I
Ü -r’ecogueu*ê,p2r noue. En fin il dit qu’il vitfelon lu nature mm de (aux: rehfi;.QqÎil :39!

Jaune du fuma t’admirer (9’ à Infuiure C91 que ,Zenon, Chryfigpu: a; damées": Mafia:
mmm Magnum lugrundeur de la unturegçquele’ilsl tufieçpmenjdefigmndg; qrmeehpfimfly
les plus bâuiceézgnîtez,îü*feit 463125960.desurçluunmçe; Gamme Man); M æfléimnemin; «

ilefxireeefinnnuirevnpeu’loug Zend-edelkhflddâœ (21 Æuerfite’flemuifqrz’syrle; mmh; -
(9’ dèk’cbafi: qu”il 2’ alleguee’: pourfuire agamie. en quo)’ ’cenjifle le 12m beur. (’9’ la fcliçùë a

(le, le viexle; bananes; qui nefegeuuoien; éonnnemmmgppmr yflfimnpum, . e ’ l l A
v

x En v u (cubaine de vînt; heurcufgmtcng, Gallègq’ïmenahérrftere: ’ e
q fi . mais peut cog’noîlhe’ce qgipcutJLendretla yie.bien;hcm’enfe,,.aucun han-age. l

; n’y veld du tout mn. Et gant: ,sÏen fau; g;u’ll’fqithçijçdeparuenir à mxî’ïgjïïw" *

’ * y ’ce’fie heureux-ravie? qu’au.c,ontraire,,,d’amât plus qgeequelqu’vncour-t garé».

’ aptes d’vine yifiefle plus grandc,,dÎautallitçlq’s il.s’enqflpi,gne , fi w nefififydëïj”; Q.’ A
foisxl alfaillile chemin: Banni Plus flira ville , tant plus tard il y arrimera. Il faut-19.-

pn il; ---



                                                                     

11: De Mervie’heureufe’. tu
:âlzeyizfïêuciî- doncprem’rererr’rentatre’lîtes que c’elt que nous vdefitohs; de bien prendre garde

repherchcr -apres,par. que! chemintnous y pourrions ’pluüolt paruenir’: bliaut certain, que fi
:13 "mégir nous tommes au bon ch’err’niu ï, fiousflc’ognoillmnsrombier: nous a’uançons tous!

n ° les iours , 8c combien nous rappr0chons de ce que nolttedefir naturel-nous con-
:tralut’dc fuiure. Tandis que’ndus trottbns çà "8: 12.- fans fuiute aucune guide, qui I -
:nousncondulfe; maisÆtànt feulement vu bruit &vn cry de plulîeurs diEerçntes .

in" ce au voix acini nous appellentïe’n plufieurs 85 diners lieux , nome-vie le palle parmy
re il nous beaucOup d’erreurs; Ellene dureïgucre’s *; encore que nous transfilons la mulot se
Ë’ËEL A] Jciour pour: rendre huche ame meilleüret Ilv’lîe faut do’ncques refoudrecniquel-

de. * lieu nous voulons aller, de aulÏi quel chemin nous voulc’ms tenir,-& prendre quel-l
que habile hommejauec nous qui’cognoill’c bien les endroits par où il nous faut
puller. .Ca’tlla condition u’cfi pas icy pareille ancelle des autres longs voyages

Qui nous que nous failohs.- En ceux- là fi vous pouuez entrer dans legraud chemin ,*Cne’preæl
nantlangue des gensdu pays , ils ne permettront pas que vous puiflîez’falllits.
autres que Malt icy leclucmin le plus frayélôc le plus battu , c’elt celuy qui nousltrompele
.°’d’fms plus. «Or il n’y a doncques riencà quoy nous dculons elh-e plus aduifez , que de ne

au à fiça. fuîure point ,scomme font les belles brutes , les troupeaux qui marchent deuant;
"°"’ n’allant paslà’oùilfaut aller , "mais là où nous voyons que lesauttesqvont. Et

tOutesfois il n’y "a rien qui nous amene’de plus grands maux , que quand nous
fuluons’le bruit 8e l’opinion du vulgaire: iugeaqs que les chofes qui fontlr’eceuës

auecle confentementde plufieurs 8c defquclles’onvolt plus d’exemples, foient V» u
les meilleures: 8c quand nous ne voulons point viure par raifon , mais par la comJ f

par h m- ’paraifon de la vie des autres. Voila ld’où vient vn’fi grand amoncellement de ceux’

(on, nqnpar qui tombent entendez les vns fur les autres. Comme on Voir en vne grande cheu-l
ÏJVËËEÏÏ te d’hommes, quand le peuple feprefle , ou pas vu ne tombe qu’ll n’entame quel-

car ques autrès’auec loy. Les premxers ne feruent que de farte tresbucher 8c perdre
ceux qui les fuiuent. Tu peux voir qu’il en adulent ainlî en -toutes façons de vi;
ure. Les Fautes que quelqu’vn fait ne nuifent point à luy (cul. Il ell 8e l’autheur 8c;
lacaufe desfautes que les autres font. ll’nuit grandement d’atteindre Ceux qui
vont deuantî’ pendant qu’vn’cha’cun aime mieux croire que luger ,son ne fait ’

iamaisiugementdela vie; on-eu croit toufiours’aurtuy: vn erreur qui: nous elt’
Telsexê les donné demain en main , nous traîne de nous ’ptecipite. Or nous nous perdons.
parles exemples d’autruy. Mais nousguarirons , fi nous pennons nous retirer-des
’Moycnld’e- Compagnies. outésfoîSlepeuple s’efl: aheurté Contre la raifort, "8c defend opi-v

niallrementlfon’mal. Il en adulent comme aux allemblees du peuple": ou a ses.
que la faneur muable ’s’el’c refroidie, 5c qu’elle cl! reuenuëà (by , ceux me mes

qui ont fait "les’pteteurs , ils s’eftnerueilleut qu’ils rayent cité faits.- Or nous I
. lofions tautol’r-vnc chalet , ’85 par aptes nous la Mal-mons. Telle ell’la’fin de tous

hymens s’oûilcrpchez feluge , 8th [carence-[e pro-nonce. à la pluralitésdes

vorx. e A w e Igaulât Quand illeltequefiionde’la viellae’ute’ul’e , ilne Faut point que "tu me telpondes

fulllentlg ce qu’on ditaux iugemens qui le font par departement des iugeslans dire leur
2225:1: opinion: .i’l femble que-celle partie (oit la’plus grande. 1 Car c’ell pourquoy elle cl]:
giflait; lazpiteîfîL’es afaites’des’lrommesne (ont point fi heur’eul’es que’les chofes meilleuf

z11,..rzefcî;,n*kl’crsplaxfe[dauphasgrand’nornlarc. Lanpteulue dl plus certame , qu’une chofe l’art

Ah gênèïm Pt; kiff-Chante, qüandelle plaiü au public. Enqueronsmous donc de ce qu on » .
"mies forndmt ranima! le truqua; , 8e non’ppint de ce qui el’t plus accoufi’u’rne’d’clhe fait;

. muer°mm°u5deéequinous peut mettre en la ioüifl’ance d’vue (allaité , 8:
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non point de ce quieiifuiuy a; approuué par le vulgair’e,«’quî Ëft vn.tre34mau-
nais tresbuchement de la. verité. l’appellevulgaire .aufli bien ceux qui.portent-m le mot de.
manteau ou cappe, comme vnettouppe de menu peuple. Car i6 ne regarde point ""83".
aux couleurs des robbes qui cbuurent le corps. Pour bieneognoiflre vn homme,ie - r
ne m’en fie point à mes yeux. l’ay vne lumiereplus certaine &plusaflèuree , pour

e inger du faux &du vray. Ilfaut que, l’arnetrouue le bien de l’aime. Si ellepeutr
iamais reprendre fou haleine , fi elle a iamaisloifir de reuemr à foy , au moindre:
bouton de gehenne , qu’elle mefme le donnera, elle coutellera bien-toit laveri-

* té ; ô: dira : Tout ce que i’ay dit , ( quand ie m’en teWouuiens).ie le reccïgnois en
r i plufieurs. Auflî tout ce que i’ay delire’, citoit pire que les maux que mes ennem-
’ mis me potinoient fouhaitter; O bons Dieux !-combien s’efi: trouué en fin meil- I ’

leur ce que ie craignois, que ce que ie dcfirois. I’ay fait des amitiez auec beau-
’ coup de perfonnes :8: quittant la haine, ie me fuis remis en leur bonne grace , fi;

tant,- eil: qu’entre les merchans. il y paille auoit grace : Et toutesfois ie n’ay pas K
commencéencoreà m’aimer, l’ay mis toute la peine que i’ay peu pour me reti-l
Ier de la façon de viure dujvulgaire, 8; poutine faire remarquer par quelque aâe

i ” vertueuvaais qu’ay-ie gaigné, que de’m’eflrc expofe’ au traiüs : 8: d’auoir mon-

firé aux enuieux l’endroit par lequel ils me pouuoient mordre? Vois-tu ceux qui
louent l’eloquence,quivfuiuent les richelÏes , qui flattent pour elire en bonne gra-
ce,qui teuerent la «puilTance des grands Ê Tousncenx-là (ont ennemis,ou bien,chofe f
qui le vaut, ils le peuuent citre. Autant qu’il y a de peuple qui admire , autant - y a-

il d’enuieux. A - , ’ .. Il vaut mieuxchercher quelque bien’dont l’vl’agefoit profitable,& queie puiflc (un; un ’
fentir citre tel, (Sc non point’c-hofe dont ie vueillc faire monflre , 85 qu’on regarde figurai: 1
auec esbahiflcment. Ce àquoy on s’attelle , ce. qUe l’vn menthe à l’autre auec acl- Ë: guipas en -

miration, reluit feulement par dehors 3 8c dedans n’eft que plein demifere. Cher- flic: cg;
chons donc quelque choie qui foil: bonne,non point en apparence, mais ferme 84 àruiùre’ia .
folide,tou fiours femblable à foy. , 8c plus belle de l’endroit-qu’elle el’t plus cachee. 23”30; ,
Mettons-l5 au iour. Elle n’cfl pas loin de nous , elle re trouuera. Il faut feulement Stoyciens, 12x
fçauoir où nous deuons efiendre nollre main. Maintenant nous palTons , com- gaxfcraffgî ’

amefi nous citions à l’obfcur, cequi cil plus pres de nous fans le toucher , sa al-» tacle de par,-
lonstresbucher fur ce que nous defirons. le laifleray les opinions desiautres : car en” mm”
ilfe’roit trop long de les raconter, 8: de [les reprendre :pcontente toy de la noüre. .
Quand ie dis, la nolire,ie nola veux point attacher à quelqu’vn de ces grâds Smy-
ciens.l’ay airez d’authorité de dire ce qui m’en femble.Pourquoy i’en fuiuray quel-I

qu’v n,ie prendray- vne partie de radois de l’autre: 8c peut citre aptes qu’on me de-

mandera mon opinion tout le dernier , ie ne reietterayrien de ce que les’:prerniers .
auront ronflent)», 8c dix-ay : le veux-feulement adioufler encores cecy à leur aduis..
Cependant ruinant le confentement des Stquues , ie m’accorde auec la nature
mere de touteschofes: c’eft la vraye (agefle de ne (e’fonruoyer iamais’d’elle , 8;.

» de, le confirme; à la loy 8c à fun exemple, La vie doncques eli bien-heureufe, .i
quand elle s’accorde auec fa nature, 8: laquelle ne nous, peut aduenir autrement
que nous n’ayons premierement l’ame bien faine, 1 8: encoresqu’elle ne iou’yflc ’

delà perpetuelle fauté. En outre fi elle cit forte, 8c vigoureufe, c’eût lors qu’elle e
fera belle 86 patiente , qu’elle s’accommodera au temps J8: qu’elle fera enfleure de

fou corps , a: des choies qui (luy appartiennent. Elle ne fera pasgtoutesfoîs trop:
lbigneufement empefchceapres les choies qui fopufiiennentrla vie : elle iouyra des
biens de fortune, fans les auoit en admiration, dame leurrera point; efclaue. Tu 4;.

P p iiij
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ascognoîs doncze’ncor que je n’en die rien ,V que (le-là s’enfuit vne perpétuelle mn;

Ïquilité de liberté, quand nous aurons ensilé te qui nous plaifoit trop, ou qui
’ nous efpouuentoitd- Carau lieu des Voluptez , 8e de telles autres choies qui ne (lu--

rentgueres, qui [ont freines; &qui ne font que nuire par leur mousmé, nous
famines furpn’s d’vnti’gran-de ioye,ferme et même: , qui cit ronfleurs d’vne me!)

mulette, a: d’vne’paix quils’sceordeïauee l’une , au d’vne grandeur de écura e,

enfin: accompagnée de douceur. Cet erCÏBûutcl ne vient que de foiblelTeâz lai?

cheté«..’. il. ’ . ’ v r
CHAR 1m. i anilidefinir. mitre bien du": autrefaegon , défi-à dire le comprendre
23:23:21, fouannes. mors r mais en infimes feus. Tout ainfi qu’vné armet s’eltend mamie;
12:3: liât-du nant-mlarge, montoit ellele rerlerr’e en oli plus ettroit,puis (e courbe en deux cor-.
m4,," nes, 8a ores fe range en vu large front , .35 de quelquïe’façon’ qu’elle foit ordonnee,

gif" 3:92);- ellca les forces, de la mefme volonté de leuûenir (on party f Pareillement la deli-
mï; au me nirion du fouuerain bien peut rentoit s’eÏiendre â: s’eflargir, a: ramoit le relierrer
1’354" blés 8: le reliraindre dedans loy. Ce fera tout vn fi ic dis : Le bien fouuerain cit vne

a: fortune, , . , . , .. . * . - nau" dam", am: qui mcfprife lespcholcs de F0 rtune , qui le refiouyt auec la vertu .- ou,bieu fi le
34:15:53,331 dis,c’eft vne force inuiolablc de l’ame, qui lçait toutes choies, douce 86 pailible en v
me heureux les aflions,accçmpagnee d’vne gi onde humanité,ayant foin de aux auec lefquels
si? gémi elle conucrfe. le veux encore le delinir ainli , 8c que nems appellions cella homme
nomme bien:heureuxrquin’eflimc aucun bien, linon vnearnc bonne, niaucun mal 3 finet: s
vne mamafe,.qui:àimera l’honneliete’ , 8: prendra (ou contentement en la vertu,
ciens. que les biens de fortune ne peuuent faire deuenir orgueilleux ni abeille de cœur,-

qui n’a cognoillàncerd’autre bien ,que de celuy’qu’il le peut luy melme donner:

qui ne prendra plaifir ni volupté , qu’au mefprisôr contemnement des volu ’ rez.
il t’t-flperrnis ( [un veux t’eltendre plus loin ) transformer vne mefme ch e en:
diuerfes façons , demeurant toufiours la puiflànce faune 8: entiere. Qu’efi» ce qui
nous gardera de dire qu’vneame libre,efleuee en haut vers les cieux , ferme &
l-conllante , q’uerien ne peut efpouuanter , hors de toute crainte de de toute ambit-
vtion , ne (oit bien»heureu(e î Œi croit que l’honnelleré foit le (eulbien,& le vice

(calmai? Toutes les autres chofes balles 8c viles ne pourront rien adiouller ni
u I- rien diminue-r de la vie-heureufe. Elles viendront de s’en iront fans augmenta;

V fion ni amoindriflement du bien fouuerain. Celuy qui aura fait vn fi bon fonde-
ment,fcraht0ufio,nrs f uiuy,vueille- il ou non,d’vn perpetuel conï’êntement,& d’vr-v

ne proforideioye,qui procede d’vne carafe bien alleuree, par ce qu’elle ne prend
plaifir qu’àfon propre bien , 8: ne délire rien de phis grand que ce qu’elle trouue
dans (a propre mailbn. Pourquoy ne voudroit il point peler ce bien-là contre
des menus &Æriuoles mouuemens de ce petit nmiferable corps , qui ne durent-gue-
res 2 Le ion: qu’il ne fentira aucune volupté , ce lour-là il ne fendra point anilide s

douleur. v l A ’ *’gïîle’drz’: Tu peux donc voir en quelle malheure-ure 85 dommageable fertitudefitombe-r

ceux qui ra. celuy a qui les v-oluptez 8: douleurs, maifirefles incertaines 8c cruelles, com.-
çg’lfflgffllf!" manderont l’vne aptesll’autre à leur tout. Il Faut donc aller au deuant de la liber-
bien ès vo- té : ilnty’ arien quinousla puilleacquerir,que le mcfpris dela fortune. C’el’t lors

12?; la". que nous l’entens’millseidedans nousvn bien ineflimable, vn repos 8c vu elleue-
32312 n73 mm! derme qui le voldlogee en vu lieu bien. afleure’.C’ell vne grande 8c perdu-
ne flafla: "me îôyedaquelle par la cognoiflance de la verité a chaire toutes peurs 8: toutes

i iÊÊndÎËJËu” frayiçu’lSC’ell vne douceur-elpanduë par toutel’ame. De toures lefquelles choies

’ l âne treRal’W’Wîlon pus comme d’vnibien, maiseomme choie quiel’c née de l’on.



                                                                     

. De la vi: hweufe. 4o 5 .-Fbien. Or puis que i’ay commencé de parler franchement, celuy peut élire appelle’ «me gri-
- bien-heureux , àqui la raifon apporte ce bien , qu’il n’ell touché d’aucun defir ny

d’aucune crainte. Car iaçoit que les rochers a: les brebis n’ayenr aucunepeur, ny heurtait.

aucunetrillelle : toutesfois aucun ne les pourroit appellcr bien- heureux , par ce
qu’ils n’ont point cognoilïancemy fentiment’de ce bon-heur. Vous pouuez faire

en mefme efiat des hommes , qu’vne lourdeôc grofliere nature , 8e l’ignorance de
foy-mefmes a mis au rang des brebis se des bellesbrutes. Il n’y a nulle diffèrent:

rentreles belles 8c ces gens-là, parce que lespvns n’ont auCune raifon , a: les au-
tres l’ont gallec, corrompuë 6e co’nuertie en leur ruine , de ingeriieufe à leur mal. ’
i’Car aucun ne peut eürerappellé bien-heureux , s’il cil delaiŒé de la verité. La vie Q2?

doncques bien-heureufe, 8c tres-alTeuree , cit fondee fur vn entier 8: droit luge- à? fans re:
èment. Elleell immuable. Car l’ame cil lors tonte pure 8c defchargee de tous f°snîîgrc .
maux , quand elle a gagné ce pointât , qu’elle ne peut plus dire ny deichiree ny pi- in" ’
quee , 8e qu’elle s’attelle-au melmelieu qu’ellea toufiouts site arreflee , a: qu’elle

ïerient (a place arien fiege , encore que la fortune le courr0uce 8; le rue, fur elle.
"Car pour le regard de la volupté , iaçoit qu’elle s’efpa’nde par teint , qu’elle vienne

de tous collez , qu’ellescorrompt l’amc "par flatteries, qu’apres les vnes elle en em-
wiploye encores d’autres,auec Iefquelles il n’y a partie fur nous qu’elle n’inâpbrtune,

quiePt celuy d’entreles mortels, à qui il relie quelque marque de l’homme, qui
voulull’ü les nuiâs 8c les iours citre ainfi’chatoüille,& oubliant du tom l’âme, ne

prendre peine qu’apres le Corps? " ’ .
* Mais l’ame(ce dit-illaura pareillement (es delices. Qu’elle les ait tant qu’elle figââ’izlf’

voudra,qu’elle iouy [le à plein fouhait des folles defpenf es despvoluptez, qu’elle de ceux qui
le facule de tous les plaints qui peuuent donner contentement. au corps , Be qu’a- figi’oll’jfn’

âpres elleiette encor fa fouuenance fur les plaifirs palle; , (St remettant en memoire rame a du
les voluptez qu’elle ne peut plus pratiquer,elle le reficuyllë des premieres qu’elle a 33331::
"gonfleras ,’ qu’elle le rue fur celles qui fouta venir , qu’elle difpofe les efperances; Participe
1’56 pendant que (on Corps eûprefentement gras 8e en bon poinôt, qu’elle eften- 2322;";-

’tle encor les penfees fur les voluptez futures, Apres tout cela,.elle me (embler-a "amide:
lors citre plus mal- heureufe, parce que c’elt-vne grande folie d’embraITer le mal i-CÂJËÏËç,
:pourle bien. Aucun ne peut ellre bien-heureux s’il n’a l’entendementfain 8: en- Épicuricn’» ,

tier. Et celuy n’efti pas fain (l’entendement, quidelîre les choies dommageables
pour des bonnes. Celuy doncques cil heureux quia le ingement entier.’ Celuy ell-
vheureux qui le contente des chofes prefentes quelles que ce foient , 8:, qui el’t amy - ’
de (on propre bien; Celtiy cil heureux à qui larailon fait trouue: bon l’ellat de
les allaites quel qu’il fait. Ceux qui ont foulienu que la volupté citoit le foune-
rain’. bien: ils voyen’t qu’ils l’ont lagce en vu lieu fort vilain. Ç’efl: pourquoy il:

nient que la volupté le puifl’e (epater d’auecla vertu,& difent qu’aucun ne peut via
me honneilepment,qu’il ne viueioyeufement:niioyeul’ement, qu’il ne vine lionne:

liement-Mais quantàmoy , ie ne puis entendre pourquoy ils ont voulu cous.
plet 8e mettre enfemble ces choies fi contraires 8e diuerfes. le vous prie dites
moy , quick-ce qui empefche que la volupté me puiffe elire feparee ,d’auec la
vertu ï C’eft parce que tout commencement de bien procede de la vertu, 8: que
de les racines trulli prouient tout ce que nous aimezôz que vous defirez. Mais
fi c’elloient chofes infeparables , nous n’en verrions point quelques vues qui nous
refiuuyll’ent , &tontesfois ne (ont point honnelles; 8: quelques autres tres-hon-
petites , qui [ont neantmoins afpres .8: faicheufes , ô: qu’on recherche auec dou-

urs. ’ a t , * l



                                                                     

à’ ’ U8 la UlcUC’WUWJC,
cm? Vil. Ath-cuitez encoràce propos que la volupté le meflé auec vne vie nes-vilaine;
Lefquels ici. MMS la vertu ne reçoxt aucune merchan-te vie. D’auantage quelques vns font mal-
heureux auec leur volupté, ou pilullofl pour la volupté melmeszce qui n’aduiëdroit
trair:s,fone pas fi la volupté le full mcflee auec la vertu , de laquelle la vertu cil fouuent pri-
Ë: uee, 86 iamais n’enxa befoin. Pourquoy voulez-vous aKembler. deux choies diacr-
dôtssenfuit (es, voire plulloll: contraires? La vertu cil vnechofe haute, excellente, royale, in-
ËÏCË uincible, qui n’el’t iamais lalle: La vOlupté cil choie balle 8: femile ï, lai-cheik foi-
patlbl: amé ble , &peu durable : la demeure 8c habitation de laquelle cil: dans les bordeaux 8:
’Î’"""l dansles cabarets. Tu trouueras la vertu dans les temples, au palais de la Iul-licexau

’Senat, fur les murailles d’vne ville iafliegee, poudreufe, haute en couleur,les’mains
plaines d’ampoulles. La volupté le cache le plus (ouuent ,8; ne cerche que les te-
iiebres 8c l’obfcurite’. Tu la trouueras aux bains , aux elluues , 8c autres lieux qui
craignent le magillrat, delicate,effe’minee,i fans force,trempee dans le vin , 8c dans
les odeurs, palle, Fardee,toute o’ingte de parfums. Le (ouuerain bien el’t immortel.
Il ne peut nous lamer. Il n’eûiamais feul , 8: ne reçoit aucunelrepentance. Vne
bonne ame ne leur aucun tourment, elle ne le otte point de haine ,.elle ne le chan-

’ ’ge iamais, parce qu’elle cil treelbonne. Mais la volupté s’elleint 8c (e palielur le
ipoin’ë’t qb’el’lqdoniie plus de plaifir: elle n’occupe guetes d’efpace: C’ell pourquoy

ïelle remplit bien roll, 8c qu’elle le laiche 8: s’allanguit aptes [a premiere violence.
Ce qui de fa nature eft en mouuement , n’ell iamais certain niaEeurë L pareille-
nient ce’qui Vient 8c palle legerement, 8: qui le perd pendantqu’on canioüit , ne
peut auoit aucune ferme fubfillance : Car il cil arriué au poinCtioù il doit finir : 85

I cependant qu’il"commence, il regarde defia (afin. l
cm. VIII. Et quoy, les merchans n’ont-ils pas autant de plaifir que les bons a Les perlon-Q À
flânât nes vilaines le plaifent autant à leur deshonneur , comme les honnelles fe plaifent
tuent rang; aux aâions vertueufes. C’efl pourquoy les anciens nous ont commandé de fuiure
ffë’fiâfë la meilleure vie , &non point la plus ioyeufe , 8:. que le plaifir ne foit pas condu-
niait-ne, car fieu: d’vne bonne 8c lainai: volonté, mais compagnon feulement. Car il faut fui-
ure la nature comme guide de nol’tre vie : la raifon la fuit de pres , elle la conicine.
C’eil donc autant de v1ure heureufement,que de v1ure lelon la natureJe te vay fai-
cmmem’ce re entendre que c’ell que cela. Si nous conferuons fongueufement 8; fans craint
à: te les biens 8c l’ornement dont nature dolic nollre corps ,,comme choies qui nous
au. ’ font donnees pour bienipeu de temps, a: qui patient bien tell: 3s fi nous ne femmes

l s par foubmis à leur feruitude; li les choies efirangeres ne nous commandent point;
fi nous ne faifons point plus d’ellat de ce qui plaifl au corps , à: de ce qui vient

e- n d’ailleurs, que nous faifons en vne armée d’vn fècoui’s diellranger, &Ides gens ar-

’ ruez à la legere. Il faut que toutes ces chofes fument, 8c qu’elles ne commandent I
as. C’ell ainfi qu’elles feront profitables à l’aine. Vu homme ne (e doit point laif- 4

et corrompre aux biens exterieurs. Il doit ellre inuincible, il ne doit admirer
que loy-inerme, 8c ne le fier qu’à foniame; eflant tel ouurier de (a vie , qu’il fait,
prcll: 8: refolu à toutes fortunes. Sa confidence doit ellre accompa née de (ça- .
noir 8: de confiance i fes deliberations fi fermes 8l fiables , qu’il n’e ace 8: ne re-

,i tranche iamais rien de ce qu’il aura vne Fois attelle. On peut bien entendre , enco-
re que ie ne le dire point , qu’il;Faut qu’vn tel homme fait moderé , temperé . paili-.

me 86 magnifique en tout ce qu’ilfera. La vraye talion fera maflée dans les (eus,
à mentira de la fes commencemens. Car la raifon n’a point d’autre lieu d’où

l Êne .Pmlle tirer les forces, 84 d’où elle punie prendre les mouuemens, pour co-
8"°1üœ la Vçîité. 86 aptes reuenir à f0]. Parce que le Ciel qui contienÈ toutes



                                                                     

q a

. tion d’vne ame pariaiéle , laquelle aptes auoit emply ion iein, 84 s’eilre bornée

- " De la vie heurtera 7 ü i 406
choies, 86 Dieu qui gouuerne tout l’vniuers,s’ellend iut tout ce qui cil hors de
luy-r toutesiois entierement se de toutes parts il renient touliours a icy. il faut
quenollre aine face-le iemblable.Car fi apres auoit iuiuy ies ieus;elle s’tll ellenduë r
ur des choies externes,& qui font hors d’elle, il faut qu’elle nit puiflance iur telles e

choies 8; iur elle-meimes,& (fi l’on peut parler ainfi) qu’elle tienne le bien iouue- ’
rain comme iubjet à icy. Par ce moyen il s’engendre vne force 8c vne puiilance
qui fera d’accord en ioy-meimes , 8: la raiion qui en nailira iera certaine , n’aura
aucune deffiance, nedoutera point en ies opinions, en ies appre’henfions, ny en ce s
qu’elle ie voudra periuader.’ Celle raiion ’, quand elle s’ell ainfi diipoiée, 8c qu’elle K

conient en toutes ies parties,& ( pour parler ainii ) quand elle fait comme vn bon
accord de mufique , elle cil paruenuë au bien iouuerain. Car elle ne trouue rien de
mauuais, rien de glifiant, rien contre quoy elle puilie heurter, rien qui la puilie fai-I

re trefbucher. i i ’ l ’ eElle conduira toutes choies par ion commandement, elle ne fera rien ians y
auoir bien penié. Mais tout ce qu’elle entreprendra, viendra’à heurcuie fin , s’a-

cheuera facilement , promptement , à; fans retardement de celuy. qui l’entrepreng
dra. Car la parelTe 86 le doute eil figne d’irreiolution, de’debat , 8c d’inconllance.
C’ell pourquoy tu peux hardiment louüenir que le ieuuerain bien n’:ell autre che-i
ie qüe l’accordôc conieiitement de l’ame;’ Parce que les vertus deuront ellre la
ou l’vnité 8c l’accord fera : il n’y a que les vices qui foient en difierend entre eux.

Mais tu ne iuis (dit-il) la vertu pour autre choie , quepour l’eiperance de la Voir]- ’
pté. ’Premierement encore que la vertu doiueapporter (quelque volupté, ce n’efl:
point pour-cela qu’on la iuit I: car elle n’en apporte’point, de ne trauaille point .î -
aptes elle. Mais ion travail encor qu’il cherche vne autre choie,en tirera auiii de la A «
v olupté, comme en vn champ qu’on’a labouré, y unirent auiii quelques fleurettes; ’
Toutesiuis ce n’a pas elle’ pour ces herbes n , encores qu’elles refioüilient la veuë, ’
qu’on a prins tant de peine. L’intention de celuy qui iemoit elloit autre : mais ces
fleurs iont venuës de inrcroifl. Pareillement la volupté n’ell pas lacauie de iuyure
la vertu, ce n’ell pas fa recompenie; c’el’t vn aduantage auquel on ne parioit pas:
elle ne plait]: point , ource qu’elle cil agreable; mais elle cil agreable , pource que
elle plaill. Le bien iguuerain con fille enivn bon iugement , 8: en la bonne diipofi-

dans ies limites , cil paruenuë-à la coniommation 8: perieôlion du bien iouuerain,
8: ne defire aucune autre choie. Il n’y a rien outre , 8c par delà le touts "on Phi
que par delà la fin. Par ainfi tu te’trompes,’ quand tu demandes, qu’ait-ce pourquoy

ie delire la vertu? car tu cherches quelquechoie’ par clefius ce qui cil nes-grand, l
quand tu me demandes que c’efl que ie defire par delius lavertu meimes. Parce que ,. . . ’
elle n’arrien de meilleur qu’elle-meimesyelle’ ell ion prix à: ion loyer.Penies- tu que ÎeÏrnÏÎIFÎ

cela ne ici! pas alien grand? (maladie te dira)! que le bien iouuerain cil: vne corréla": confîù
(lance d’arme, quine ie relaiche 8: ne ie rompt iamais,’.vne prouid’ence a Vne flibtm’ gâtifia?-
té, vne iant-é, vnelliberte’, vne paix’ôt concorde, vne. beauté 84 bonne ’graCC à de "un! i

mandes-tu encores quelque autre choie a quoy tout cela ie puilie rapporter? Pours-
quoy me viens-tu parler de la volupté! ie cherche le bien propre a l’homme , non.
pas leplaifir’du ventre ,i qui efl: plus proiOnd 6: plus large que celuy des iurne’ns de

a: des bellessiauuages. l ’ ’ r . . Â ’ aux; x
Tu fais iemblant (dit-il ) de n’entendre point ce que ie dis: car ie nie qu’au- gavant; n;

con purifie ioyeuiement viure qu’ilne vine lionneflement auiil. Ce qui ne peut W3" l”

, L 4 O l . . mais les,admira: aux belles brutes , ny à ceux qui mettent leur bien iouueram au bonnines.



                                                                     

q U0 M 11K 051’76qu. Vô: mima-ager, le ioulliens (dis-ielhaut sa clair deuant tout le monde, que celte vie-4.
hm raquer. quei appelle ioyeuie, ne peut venir qu’elle ne iort accompagne: de laverai; Mais-
3:31:22! qui cil celuy qui ne içache, queles plus fols (ont pleins des voluptezqui vous di-
œmam. tes , 85 que la meichanceté cil ruellée parmy lents ioyes, 8e quel’ame meistre leur:
ment tu
mm dances’ôciur tout elle leur fournit vne iniole-nce 8c vne trop grande opinionïde

icy, a: vne arrogance par aldins tous les autres ,an amour aueuglee ü mal lège
des choies qui leur appartiennent, des voluptez 8c delices ordinaires, des reficüii.
iances qui procedent de choies petites,comme aux enians ,.des propos marqueurs,
des brocards, vn orgueil qui le plaillà faire des outrages 8c des iniures , vne fai-
neantiie 8: laic’heté d’vn cœur pareiieux,qui s’endort en iles plailirs.La vertu chai-

ie tout cela,elle nous tire l’oreille, &ialr jugement des:.plaifirs auant que de les.’
prendre:elle ne priie pas beaucoup ceux qu’elle a gonflez, (n car c’ell raidi qu’elle
les reçoit) se ne fait pas grandcas de leur salage , mais ie relio’uit à la temperance.
Certainement puis que la temperance amoindrit les voluptez,elle.iait tort au bien
iouuerain. Tu embralies lavolupté, 8c ie la retranche :-tut’enyures de la volupté,
8: ie m’en ierts. Tu penies qu’elles-fait le iouuerain bien,& ie croy qu’elle n’ait pas

fadement bien : tu fais toutes choies pour l’amour de la volupté si, ie ne Faisrien
pour elle. Quand ie dis que ie ne fais riéhpour la volupté.,,ie.parle tierce (age-la, i-

qui ieul tu permets la volupté. . Imm, x1, ’ le n’appelle point i age celuy à qui,.îe ne dispas les plaiirrs, maisnulle autre cho-
ne ie piaille commander.Car qrîand’il ie trouuera iaiir 8C iurpris de.volupté,«comment

,poimmi- pourra-il ioullenir le trauailaux dangers , la. pauvureté 8; tant de maux qui mena-
:ucu- cent la-vie humaine, de bruyem api-es elle? Comment pourra-il endurer le regard
ne autreme’t de la morte; des douleurs? Comment ioufl’rira-il les tempellesde ce monde, &vde
ies autres cruels ennemis, puis qu’il ie lailie vaincre a vn fi foi-bleadueriaire? Tout
quarteËJes ce que la volupté luy confeillera , il le fera. Ne vois-tu pas combien de choies el-
ï’rolnïczlà le luy voudra periuader.’ Elle ne ,pourra.( ce dis- tu)luy periuader .rienide vilain, par-

ne partici- ce qu’elle cil iointeala vertu."Mais ne vois-tu pas , quel. ieroit ce bien iouuerain
qui auroit beioin d’un gardien accru-ment pourroit la vertu gouuerner à: la volti-Î
ie. Ipté,qfi elle la initioit; veu que c’ellà celuy qui obeyt de iuiure, &àæeluy qui com-

mande, de gouuernere Vous mettez le dernier ce qui comma-de..An.refle,vous bail-
lez vn bel office à la vertu,de nousapprelter les.plaifirs.& les voluptez. Mais nous
verrons fi la vertu, enuersceux qui l’ont fi mal traiôlee , efi encores vværtu , 861a-
quelle ne peut retenir ion nom &- ia dignité , elle a quitté la place qu’elle tenoit.

La volupté Cependant, car nous traiélrons cela, ie vous en monilreray plinienne ailiege-z-par
les voluptez,iur leiquelsfortune auverié tous ies biens 8c toutes iesrichelies, qu’il a
ininteauec faut malgré tquue ’ tu-confefles ellre meichans. Regarde Nomentannsôe allai-v"
Effthim’ ’cius, qui fout chercher tous les’biens-(çaric’ell ainli qu’ilsles appellent *) qui ïiont

Exempletn fur-les terres de dans les mers, comme ils recognoiflenbiur leurs.:tables toutes,

RWR- ’ l

z

un, tu» ’iortes d’animaux, qui . le trouuent au monde.Regarde-meores ces meimes gens. la 4
Iciusn couchez alentour de leur table, d’où ils peuuent Voir leur cuifine, donner-plainte,-

leurs oreilles auec vne douce mufique,aux yeux aueclesioüeurs de farce, à-la bou-
cheauecles inuleesde diners gouils :- tous leurs corpsrmignardemeai-taefiunez 8:
lauez doucement 8: delicatement Frottez a & afin que cependant les narines en
ayeïftlèür:pzrt,on remplit de bonnes odeurs tout le lieu ou il icmble qu’on vueil-
kif-aire les honneurs funebres a la difl’olution 8: à la i upetfluité. Tu diras que ceux

. 9m enplaifirs 8: en voluptez, ô: toutesfois ils ne s’entrouuetont pas bien: Car

fournit non ieulernent de vilaines façons de plaifirs . mais encot- en grandeabona .



                                                                     

. De le vie hanap. 4 o 7.et dontils inüiiièntm’eltpas vn vray bien. , ’ 7 r . v
Q Ils-.s’entrouueront mal ( dit-il ) parce qu’il intuient plufieurs cas qui troublent une. xu.

* - r - s - - - a e a un,riËeutcndement, 8c lufieursopmions contraires qui leur romproncle repos de l a- à: 331;",
zmczhuousconfe e quecela cit-niait Toutesfois ces meimes fols, cesinconllans, ne (on! rai
jquil’ont delia frappez de repentance,ientent de grandes voluptez.Tcllement qu’il 511:4,
au: aconiell’er premièrement qu’ils font autant endiguez de toutes faic-heries, pilpoul;

scomme ils iont de bon iens 8c de bon entendementzôt ( ce qui adulent a quelques si: d’anis.
.vns)ils font fols d’vne gaillarde 8c ioyeuie folie, de deuiennent furieux en riant. "P°’àm35’

.Au contraire les plaifirs 8: voluptez des inges,iont modelles , à: prelque languii- ,

.finteslôc-fi cannettes, qu’à grand’ peine les peut- on remarquenl’ar ce qu’elles aro- bai
rittent fans qu’on les aille chercher: 8c encore qu’elles viennent d’elles-meimes,on bics z sirli
ne leur fait point d’honneur,elles ne font point receües auec efioüiflance. Car ils
les mefleut de les entreiettent parmi la vie , comme on fait quelque palle» rem ,
parmi les choies grandes 8c ierieuies. Qu’ils cefl’ent donc de vouloir ioindre en- àllj’fffif
femble deux choies fi contraires ,8: coupler la volupté auec la vertu. Car par ce ne fe peu- I
vice la ils flattent les plus meichans. Celuy qui s’eil ainfi. perdu dans les Ivoluptez, "m’fcm’
qui chancelle 9,8: la qui cil toufi’ours yuregparce qu’il. Vit auecla volupté,il croit
aufli qu’il vit auec la vertu: d’autant qu’il oit dire que la volupté ne peut eilre ie-

(paree de la vertu; Apres il-donne a ies vices le tiltre de iagelie , de met en veuë ce,
qu’il deuoit cacher. Ce n’ell point par l’enieignement d’Epicure, qu’ils s’abandon- La 1km";

rient a tous plaifirs de iuperfluitez: Mais s’cflans addonnez aux vices’ils ont voulu maintins w- »
cacher leurs volantez dans le iein de la Philoiophie : Et ont couru au lieu ou ils .

ont veu qu’on loiioit la volupté. Ils eûiment fort’peu celle voluptévd’Epicure. menu-M’i-

Certainementie penie qu’elle cil trop ieiche 8: trop modelle pour eux. Mais ils 23:35,?”
volent aptes ce ieul nom, 8c ne cherchent qu’vn appuy, 8c vne countrture à leurs se rem"!!!
appetits deiordonnez, 85 iaiians cela ils perdent toute honte , qui citoit leur ieul 223,3:
bien 8c le remede de leurs meichancetez. Car ils louent a celle heure ce qui les’iai- fiu" "l"-
»ioit autrefois rougir, 8c ie donnent gloire de leurs vices. D’où il aduiendra que la m”
ieunefle ne pourra le releuer au vertu, puis qu’on donne vn tiltre d’honneur à vne
Alaicheté 8c iaineantiie. ,

C’efl pourquoy la louange de la volupté cil pernicieuie 8c dommageable, par en". un
ce que les enieignemens honneiles font cachez au dedans. Ce qui en au deicou- fit’ïggïfë’e
vert nous corton) t. Quant à mon aduis:ie diray ceci,encores qu’il doiue dei plaire délia ni... q
"à ceux de nollre tôlerie penie que tout ce u’Epicure nousa enieignéell iulie 8c Ëgjficdf:
farinât, &(fi tu t’en approches plus ’pres)plein de trill’elie : Car celle volupté la cil quelle i pi-

teduite au petit pied , a: fort a reliroit , 8c la meime loy que nous donnons a la
vertu,illa donne a la volupté. Il commanda que la volupté obeylie a lanature. Et nes bien
ce iaiiant , ce qui iu’fliroitànature , ieroit fort peu pour le contentement de la’v’o- mmm”
lupté. Queiera-ce donc êCettvainement qui voudroit- appeller felieité r, vvn’re’pos

plein de parelle, la gourmandiie-vôcles plaints deiordbnnez quie’entreiuiuent , il
cherche vn bon garanti. pour vne meichante choie: 8c quand il en arriué la, induit
parla douceurde ce nom, il iuit la volupté , non point celle qu’on luy apprend,
mais celle u’il apporte auec-icy. Et aptes qu’il a commencé de croire que cesvia
ses foient emblables aux enieignemens,il s’y iette à corps perdu, de inities v’olu- nxcure par:

I A pteZ’ians honte, &ians.crain’te,-& la telle-nue. Paf ainfi, le ne dis point ce que plu- EP’Œ" a

fleurs de nos Philoiophesont iouflenu : Que la eCPc’d’Epicure loir la maiflrelie, 3338m:
6C l’cicole de’toute-meichanceté: Mais’je dis bien qu’on parle d’elle en manuaiie’,”’r°"’

. bouche, qu’elle cil fort difl’amee, 8c toutesfois ians raiion.- ll’n’y (pas vn qui le



                                                                     

, r r . De la vie heurtais , . ,puine içauoir,s’il n’a ellé receu bien auantdans les:ie cretsdejæ lie ieâellie’ fiant, ’

8c ce qui appert au dehors, cil cauie qu’onzen parle ain’fi, 8c qu’on en. .donçoitivne
mauuaiie eiperance. Elle: reliernb-le’ a vn vaillant? liomrneivelli’i d’vne’dubbevde

. femme. Tant que tu conferueras la pudicité,la.vfertu demeureraentiereiîfioncorps
l ne ie dorineçà pas vne impudicité, mais tu tiens le tambour en la main.Choifiiions

I donc vu tiltre honorable, 8c vne inicription qui eiehaufie l’ame a: repoulierïles vi-
Dhïmm ces,qui,nous client la force aufli roll qu’ils iont venus.Quicôque cherche la: vertu
du voluptez il donne beaucoup d’eiperannceà lion.- bon naturel. Et’celuy qui iuit la volupté;
ti monitre qu’il cil cfi’eminéJalchc,forlignant,& quïil doit t0mber bien toil en tou-

tes choiesdeshonnelles, fiquelqulvn neluy apprend la diference des.voluptez,.
pour cognoillre celles qui peuuent contenter le defir de nature,celles-qui condui-
ientyn homme a ia ruine, celles-qu’on ne peut iamais iaouler, 8: qui ie monl’rrent
plus affirmes, tant pluson lesremplit. Fay donc quels vertu aillelal.premiere,-on

î ’ I pourra marcher apres aueç touteieurcté. - Lavolupté Inuit, i1 elle e11 trop gran-
de; Mais il ne faut point craindre que la où elila vertu , il y ait;rien d’exceliif ,car

’ elle ell reglee par meime.. ’ . n .I I A sSmart? Ce qui s’cl’tonne de iaspeianteur-ne peut eflre bon. Mais ceux qui ont la natune ’

0 P" raiionnable,-quelle meilleure choie leur peut ou preienter que la raiioii meimes?le peut vnir
l’lfîllehc’grrucsi celle vnion leur cil aggreable,s’illeur: plaiil’, ellre iuiuis de celle’compagnie,

a C n- . . .4mm, que quand ils vont à la Vie heureuie, il faut que la.vertu marche deuant , de que la vo-
lupté vienne aptes, ô: qu’elle la iuiue, comme l’ombre fait le’corps. Certainement

’ par. 1-.u;,c,fairc deuenir la vertu (qui cil la plus excellente choie du monde) ieruante à la vo-
"m’ v lupté,c’ell le propre d’vn homme qui ne conçoit rien en. ion ame..ll faut que la

vertu marche toute la premiere, il faut quelle porte l’eiiieigiie.Nous aurons neant-
moins la volupté auec nous,li nous luy pourrons commander, 8c finousla pouuôs , i

stillingia? moderer. Quelque choie nous periuaiera , 6: rien ne nous contraindra. Mais
(bigeai: i la ceux qui mettent le commencement en la volupté, ils demeurent deipoüillez de
:lîpnpcrËËsir:; l’vn 8c, de l’autre: Car ils perdent la vertu. Au relie ils ne poliedent point la volu-

dirige con- pte; c en la volupté qui les poil’ede, le defaur de. laquelle les tourmente, 8c le trop
mm"- d’abondance les eilrangle. Miierables, li elle les abandonnc;plus miierables,ii elle

les elloulie. Comme ceux qui iont iurpris d’vne tempefle iut lamer Syrtique’, qui
- Et ne sourit ie trouuent teintoit expoiez iut les blancs de iable,& tantoii couuerts de flots im-

rnoins de (l5.
g" mmm, petueux. Car celalleuraduientd’vnetrop grande intemperance, 8c d’vne amour
2:; fumai-:les, qu’ils portent a la volupté. Celuy qui deiire vu mal au lieu du bien, ie
farinages; lette en grand danger s’il l’obtient. Tout ainli- que nous chalions les belles in:

w nages auec beaucou p de peine 8c de danger de la vie, 8c qu’apres lesgauoir priies, la-
. garde enefl: pleine de peur 86 de iouci z car iouuent elles maiigent’leurs maillresr

ËË’ËQMPÏË; Pareillcmentccux qui ont les grandesvoluptez, font tombez; en vn mal fort dan.
en iouyr ,iis’gereux, d’autant qu’apres auoit cité priies,elles tout pris: .6: par ce qu’elles fout tu

m3132" plus grand nombre,& plus puiilantes , il adnient ,que celuy quele monde a???"e
inermes. heureuxæil plus petit,8c le trouue eiclaue à plus de maillres. le veux encore de-

meurer iut celle meime comparaiion.,Co,mme celuy qui cherche le gille de les tai-
. nÂieres5dgs,-bellcs iauuages, qui met tout ion plaint) lesprendre aux toiles , 8c cri-e
- r - . Ulmçlçs forells de limiers pour les (niare à la-tracegêc alii pille, oublie ies

i PË’ËCIngxafiaires, 8c ne tient compte deia charge. de de ion deuoir. : Pareillement
c919] Silliuît la volupté,met toutes choiesen-arrierezil meipriie ia premiere libers

’ r in" conteliter ion ventre. il ii’achepte;point les voluptez . , mais ie vend luy

91.9 3.195. .303 fgluptçpz,g(gg 4 , . p , * r . A .
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* i Dela vie hzurmfe. 4 o 8
î’l’dutesfoisqu’ell-Ïce qui empefche (dit-il) que la vertu a: la voltptéiine (e puif. 3M?- XII-e

(leur ruelle: enfemble , 8c faire par ce moyenvn bien fouineraiu qui (en sa ioyeux 53:33:13,
8: honnefie ’.? C’elt qu’il n’y peut point auoit vne partie de l’honnefleté , fi toure ’21": de

[thonneffeté n’y cilié: que le (ouuerainbien ne peut point- auoir. (a pureté a: fin- édifié i

cerité,s’il Voiten (oy quelque choie dillemblableà ce qui cil le meilleur. La ioye r. I
mefmes qui Mill de la vertu , encore que ce (oit du bien n’efl point pourcela vne tu auec ’ -
partie d’vn bie’npatfaib, nan plus que la tranquilité n’ell’ point partie de la ioye, fehfâfgîïe’

i encore qu’elle prenne (a (ource des’ceu(es qui (ont nes-belles. Toutes ces cho- vne mirm-
fes (ont’biens’, mais’biens qui-(muent le bien (ouuer’aîn’, 8: non point qui le me- sa?" a:

nem à (a petfeâion.’ 01’ qui veut faire vne compagnie 8c vne liai(on de la vo-
lupté 8: de la vertu , a: ne lesïpeut rendre pareilles, il cil certain que par la fragi-Â
lité âc’foiblelïe deï’l’VneJl emoulTe la vigueur del’autte. Et en fin la volupté, fi el-

le ne recognent Tien de plus precieux qu’elle met (ous le ioug celle liberté , qui
n’auoit iamais-elle vaincue. Car elle commence d’auoir be(oin de lat fortune , 8e .
par ce moyen’tom’be en vne extrême (etuitude. De là procede vne viemi(erable,v Infôgfc’ljfæ

pleine devfoupçon 8c dÎeŒroy,ayant peut de tous euenemens , 8c des :aecidens qui a"; a me
viennent d’heureeu heure. Tu ne donne oint vu fondement (olide 6c maffif à fidk filme
la vertu. Tu veux qu’elle (oit po(ee 6mm ieu inconfl-ant 8c muable. Car qu’elle;-
ce qu’il y a de plus muable que le dcfir des biens de la fortune,& la varieté 86 chan"-

gement. du corps , 8c des pallions qui tourmentent le corps 2 Comment pourroit
vn homme obeyr à Dieu,(ou(lcnir conflamment tous accidc’s,ue (e plaindre point 7 .
duldeflin,-prendre en bonne part (es aduerfitez , s’il s’ermeut au moindre (enflaient ,
des voluptez 8C des douleurs 2 Certainement celuy nes(era iamais bon tuteur ou
bon defen(eur de (a patrie,ni.de (es amis,qui ne (nit que les volüptez. Le bien-(ou: immigra.
ucrain monte en lieu fi haut 8c (1 alleuré , qu’aucune force ne l’en pourroitoller,
(en-lieu ou la douleur , ou l’eiperance , ou la Crainte n’ont point d’entree , ny aucu- quel la (Sm; i
ne autre cho(e qui puifle diminuer l’auâorité du bien (ouuerain.- Il n’lya que lat:°’É"P"9’.
feule vertu qui puifle monter (au lieu oùil el’t.j C’efliau pas de»la ïvie’rt’ujqu’il (anti r il l il; j!

IOmPte ladifliculte’. de ce cheminlroide 8c pendant..ÏL’t’1lvertu demeurerâl’feiine!’ p...- l n

86 confiante ,elle (apparentant mal qui luy aduiendm, non point feulement l ; H1 .
auec patiencegmais auec vne franche volonté; Elle (e (oquicndra que la mifere 8: i v " i Il
la difHCulté du temps depend de laloy de nature : Et comme vn branc foldat en- -
durera (et play escomptera (es, cicatrices, 8c percé. à iour-de coups de traias ; a:
mourant; aunera encor (on: chef d”armee i perdant la vie pour-luy de bon cœur:

t Elle’aura culai (ouuen me: ce vieil precepte’cr. en(eignement; ll-(aut que tu (uiucs.
Dieu; Mais quiconqueî (e plaint , quiconque pleure 18e gemit ,’ il fait par force 8c
malgré (Dy ce qu’au luy. commande , 84 neantmoins eücontraint idiobeyr.(51uel-le
faire (l’entendement- ell- ce’ de vouloir. citre pluiîol’c traîné; que (uiur’e’s’oldntàire-Ê

mon. Certainement tilleg’efbæofli: grande, comme ciel! wnefiolie’ôz ignorance de tu
ednditionsdeft’e douloirifiquelque fafcherie t’ell (uruenuëçou de s’e(merueiller a: i

ponterimpaviemnientee. qui aduient’ :ufli bien aux gens: vertueux , comme iaux’
mefkhansi L’ergènsules maladies. in mort des amis ,1 la debilitévdu » corps 3 84’ ton-l

remuerez miliaires qpuitornb’ene (unième humaine. :- Îout Ce qu’ilïfaut endurer par

lumnfiïeutiomdercqll uniueuzpilaebfiut émailler par. force la crhinte’ de noflr’é

aine. Nous auons eneenroollei par naturefous ce (erment , de. (ouErir les chio-l
Les mortelles;.&. ne. s’eftonner. point de ce qu’il n’ell pointennoflre puillèuce
d’euiter.” è Nouszfommes niisen un. Royaume, au aoûte-liberté que d’obcyr à’ .

.. s ,j ,. «me’ A L ’ i . e iDieu. v chti a. ichtys. niiez," run-1.... . fl* a ,l .-,j..,.i)Al..II«(- Jetv

vu- -- ., .w
Â
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un", m l ,. De la vie 5èureùfc.
Cunclufion i ’ v C’eil doncques en la vertu que la vraye felicité coutille. mango: que «tu
à: vertu te per(uadcra? Qu’il ne Faut point appellet bien ou mal, ce qui n’adurcnt ny-
ne en la m. par vertu ni par malice. En aptes , Que par-la faucarda bien leimal’ne-tç punie dà.
333111213": branler , afin que tu relfembles à Dieu de tout ce qu’il reliera poliiblerofg cil-ce!
garigue qh’on te promet pour ce beau, combat e des choies trcs-grandes-ôc pareilles aux.
E’L’OËÆ; diulnes- T" ne (en: rien malgré toy , tu n’a uras be(oiu de rien sa: feras libre, af-
on peut con- (curé, hors detout dommage; tu n’entreprendras rien que tu n’envienne’slà bout;
3’23"77. .°!1 ne t’empefchera.point.de faire ce-que tu voudras, tu viendras a ton fouirait : il
Elle nain. ne t’aduiendrarien de fafcheux , rien contre ton opinion , a: contré ta volonté. En:

EZEËC’LËT quoyëla vertu (niât-elle ont viure heureu(ernent:le dis celle vertu parfaite-8c dl:

agent. uinc. Pourquoy n’y (ufliproit-elles’il y en aura encore de reliée par ’05 cIl"
peut defaillir à celuy qui n’a defir d’aucunsbien a de’quellcs chofcs ellranges peut in

auoir be(oin celuy qui (erre tous (es’ biens dedans (oy 2: Mais celuy qui cil encore
en chemin pour s’aller rendre à la vertu, iaçoit qu’il l’ait de beaucoup auancee , Il a

encore be(oin de quelque doux tmiâement de fortune,pendant qu’il’combat con-
tre les dents humains, 8: pendant qu’il ra(che de rompre du tout le nœud 5c les

t îliens de la mortalité. Quelle dil’t’ereuce doncques- fais-tu entre ces gens-la P C’ell’

(la? les vns (ont liez,le,sautres attachez, les autres encor plus teflraiuàs 8: relièr-
rez.Celuy qui a plus auancé le chemin,8c qui cil monté plus haut,il trainc encore
(on lien qui cil lafche. Toutesfois il n’en point du tout libre, mais c’ell autant

un CQmme s’il elloit libre. ’ . . . .-n "5353 Parquoy fi quelqu’vn de ceux qui bla(ment la Philofophie, du: ce qu ris ont ac.
l’obieQion coullumé de dire : Pourquoy-elt ce que tu parles plus vertueufement que tu ne
2:3;n;riiefiïî VÎS? Pourquoy n’o(es-tu parler deuant vn plus grandque toy a D’où vient que tu

3:: as opinion que l’argent te (oit vn in ilrnment necelTairei que tu te fa(ches-d’vnc
Pm?" a, perte? que tu pleures quand on t’apporte nouvelles de la mort de ta femme, ou
12:21:31? deton amy à quetu tiens tant de compte de ta reputation , 8: te ’fafzches quand on
Preuîennéh’t Pal]? mal de toy 2 Pourquoy. cil-ce que tes domaines (ont plus curreufcment en-
3,3533"! (retenu, 8c auec plusgrandedef enfe qu’il n’ell requis ont l’vfagede nature?
"En" (ont Pürquoyne manges-tu avili (o peinent ,que tu le pre clics! Pourquoy elbee
que. les meubles "de ta maifon (ont fi reluifanst Pourquoy cil-ce que le vin que
limaient en tu bois cil plus vieil que toy moiti-quoy t’a maif’on cil-elle rangee d’vnfi grand
amuï. 15mg; Pourquoy fais-tu plammdcsgæbra qui: ne peuuent donner qu? de l’orn-

’ bre 3.Pourquoy cit-cc ne ra femme porte d’apendans d’oreilles-qui valent le
reuenu d’vnc riche mai on! Pourqnoy cil-ce " ne tes page: (ont venus. d’accou-
firemens fiprecieux P pourquoy fais- tu vu art ut te remit à table attenant d’ap-
Pîl’ell î» ou Pourquoi! «(eu-an ta vaill’clle’, d’argent (comme bon (embleroit à

gniaf qu’on haram: aBœ;tant:rlefoin 6c d’artifice i-Pour’qrmy mtuxn-efcnyec
A muchant, [70W communisme î-Adiuullevy encores, (i6 tumeur: )pn’urquoq!

9.453. tant de biensourre’mer î. pourquoytasrtu tant dcbiens (que tune veizs tiamas!
gal-93.3 ,Vilainerllcmv nonchalant , de .necoguoiüre point ce de (moiteurs:
(mîmes f. ou «faire fi perdu en ses (npcrfluitez,d’eq auoit vu grand nombre;
il? mmîmbircfnè puillè fugue à lescngnomteaflcrti’aidemy: pais .apresà media,
5:. ilGPrÏ’JÎDEQSi-ï ’1’:th reprocheray plus de chofar que ruine (limitoispcnferït mais

MP5 Qîflçihfiüœie.’ te tel-pondra ceci : le ne (abries (agà’ôtpour contentera
’ C, wj’çfiüs que Je) ne le veux pas citre; La raifon que ie demandeà moyêmefmeg.

- dl à"! ah? PQÎmPate’rl aux. plus vertueux ,unais d’cfltc:mcill’cur que les me(-
eliaus. le me côtenteray de retrancher tous les iourslquelque partie de mes viâtesü

e me
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de me courroucer contre mes fautes. le ne fuis pointparucnua l’entière (anté de
mon ame,& n’y pourray point paruenir. Ieymets (culement des lcnimcns (ut me

, goutte , 8: non point des remedes qui la puifliepdu tout guarir... le me con rente fi
elle ne vient pas li (outrent ; 8c fi elle ne menace point d’v ne douleur plus cruelle.
Si on me compare à la viteiTe de vos pieds,ie (uis vn marinais coureur. ,

le ne dis point cela pourmoy. le fuis plongé au plus profond des vices. Mais ie on: vair.
parle pour celuy quia defia auancé quelque cho(e.Tn parles(dis- tu) autre mât que tizsngîgsmde

4 tu ne vis. Cela autresfois a elle reproché par des mefchanresperfonnes,.ennemies-rubicrs arek,
des gens de bien,à Platon,reproché a Épicure,reproché à Zenon.Cat tous ceux-là iïeîclfiîât’Im

en(eignoient , non pas comme ils vinoient , mais comme cux-mefines deuoient’enreigncnzia-
viure. le parle de la vertu , ie ne parle point de moy.. Er quand ie dis des iniures finlïîufg
aux vices , c’eil en premier lieu aux miens que i’en dis. le viuray comme il fau- encorequ il:
rira quand ie pourray. Celle mcfdi(ancc trempee dans beaucoup de venin, ne
deilournera point de prendre les choies meilleures. Ce poifon , lequel vous ietter; ("lure-chon-
fur autruy , 8: duquelvous vous tuez vous mefmes,ne m’empe(chera point que ie p:325:13:”*
ne per(euere de loiier la viemon point celle queic tiens,mais celle que ie (gay qu’il fys en? me.

- faut tenir z à que ie n’adore la vertu , 8: que ie ne ,la (uiue de bien loin pluiloil 24:3” au:
quarres pattes. Puis-ire efperer que la me(di(ance 8c lamauuaiilié laille quelque fifis":
chofe entiere (ans la violer,puis qu’elle n’a point e(pargné Rutilius,ni CatôfPour-. neck;
quoy cil-ce que quelqu’vn ne (emblera eilre trop riche au ingement de ceux-la, kiwi!" de
qui ne peuuent trouuer Demetrius le Cynique allez panure Ë orque ceil homme in mmm
citoit entier,& ennemy iuré des defirs de nature ! Il l’ei’toit fi opiniallirement,qu’il’ a" .

, .c . . A ,. -, . . . , . Les plus ver.s eiloit interdit de demander tout ce qu il s eftorrluy-mefineinterdit-d auorr. Car max. en ont
il nie que le (age ait faute de rien. Vois-tu cell: homme-là 2 Il ne faifoit point pro- dié- man"!-

fefiion de la vertu,mais bien de lapauureté. .* Ils nient que Diodorus Philofophc Epicurien qui (e tua naguerestle (aproprc cria-max.
main , 8c qui (e conppaluy mc(mes la gorge,ait fait cela par les preccptes d’Epicn- .993 Fumer?

- a r - , «me; fare. Les vnsdi(ent queç a ellede folie,& les autres de legereté. Cependant ce Phi- bonne con-
lo(ophe bien- heureux,& aireuré de (abonne.can(cience,mourant ainfi,rendit tef-
moignage de (0)58: dona louange au repos de (avie qu’il auoit pall’ee comme dans enture qui!"
vn port,& à l’ancre. Il dit ce que vous n’auez peu ouyr que malgré vv.ous,craignans m5": "0-,

r . . . . lénee a (oy- lqu il vous en faille vu tout faire autant. . nicfine, (don;le Paradoxe

, ’ . a , , Stoique louâtle n a» que trop yamen , z a «berle le ces" v . ceux qui me
Domfarmne 4 borné le même de me: mm. y lm?

7 i CCl’m.Vous difpurez dcla vic,v,ous difputez de lamort d’autruy- : a: oyant nommer ces
grands perfonnages quiont acquis tant d’honneur 8c de louange , vous commen-
cez d’abayet comme des petits chicnsqiii voyeur vn homme cilrangcr. Ccvous fie-fil; vie En;

- toit vn’grand contentement que pas-vu ne full; ellimé homme de bien , parce que bic. du ver-V
la. vertu d’autruy cil vn reproche à vos vices , Bilans plains d’envie a Vous V°ulezi 31”23??? 4
parangonner les cho(eslui(antes auec vos ordures , 8: ne cognoiflei pas le dOm- flétrissem-
mage qui vous adulent de faire cela. car fi ceux mefmcs qui (uiuent la.vertu (ont ËËËËL’ICÏ’
auaricicux,paillards,ambitieux ,que ferez-vous, puis que 16an de la vertu vous’tieremêr’ cô-
dpl’plaill 8c vous cil odieux?Vons niez qu’il y ait aucun qui face ce qu’il dit , 8c qui
vine comme il prc(che.Se faut-il efmerueiller de celaivNe (uÆt-il pas qu’ils ne par- qu’il en du:

rient que de chofe grandes a: vertueu(es,qui nous peuuent guarantir cotre les tem- M! k
peltes qu’ils.s:cÇay.ët arracher ode dçfaire des croix,(ur le(quelle24
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x p fi h De lavieheurrufe. I * . s, * i welfariiii’de vous arrache luy mefmés (es clonie: Touresfois eilairsménezà cellule.

gplicegcliacunïëil pendu à ( a potence.Ceux qui (e punillent ainfi eux-me(mes, (ont
tourmentei’d’autant de (upplicèk;cbmme ils ont de cupiditezr Et quant-aux me(-
(Mans , il y a du plaifird’ouyr quand iils di(ent des iniur’es à autruy. le les croirois
volontiers,fi ie ne voyois que du gibet’mcfmes ou ils (ont atrachez,ils crachent au

v filage de ceux qui les regardent.
Cmpkx; .q Lesqldhilofopheslne (ont pointce qu’ils di(ent. Toutesfois ils (ont beaucoup de
Neuf, dm r parler àmll,& de concenorr tarit de chofes bourrelles dans leur ame. Car s’ils (ai-
ll’îlàillîttfivmît (oicnlltriut ce qu’ilsdi(ent : que puniroit-Jan Voir de plus heureux qu’eux PCepena v

in, keum.- -dàiit il ne faut point mtfiurifer ces belles paroles , 8c vne poiârineplaine de ver-
mrîi’ïm rueu(es pen(ees.Lcs ptopôs qu’on tient des (ciences (alutaires (ont dignes,cncores -
point non-Ç qu’as (oient (ans eiïeé’tsfie faut-il eilônet s’ils nelrnôtent plus hautëTu dois loiier
cheum-(à I

25.31521... grand. (Tell vne’chofe belle,n’ayant’ pas e(gard à (es forces , mais a celles de (a na-- l

Ïfêlâilffz .ture,ellÎryer (k entreprendre des chofes hautes,8c côceuoir en (oncœur des proiets
vengeurs plus grands , qu’vn e(prit des mieux choifis ne pourroit mettreà fin. Qui cil celuy
gelaient, qui amicotes attelle cccy en (on entendementPI’otray parler de la mon auec inef-
(ont. I hidrqrillanecjde vifage,queic la verray. ile (oufiiendray tous les trauaux pour fi

grands qu’ils (oient,;&’mc renforceray le Corps auec mon courage. le me(pri(eray
les ricilelles que i’ayideuant les yeux, airai vertueu(ement que celles que’ie ne vois
point : 85 fi elles (ont à quelque autre,ie n’en (eray point plus martyr. Si elles relui-
leiit aupres de moy,ie n’en (eray point plus fier. le ne (entiray point la (ortune,ni
quand elle approclrerami quand elle (e retirera. le verray toutes les terres comme
[r "cilles citoient a moyé 8c les miennes ,icomme fi elles eiloien a toutle monde. le
viuray comme (i i’eiloisuay pour les autres , 8: rendray graces à la nature de m’a-v

vne-entreprife haute rat encor qu’elle donne du nez par terre,(on deilèin efloit -

z

noir faitnaiiire ainfi. (Car comment pourroirqelle auoit mieux fait mes affaires? c
l , . elle m’a donné a tous les hommes, 8c adonné tous les hommes à moy. Ale ne gar.

idem rien trop chichement de ce que i’ay :ie ne de(pendray point prodigalement.
leur; peiiferhy point querien (oit tant à moy , que ce que i’ay bien donné. le
n’eflimeray point les biens-(aiéls,ny parle nombre , ni par le prix, ains par la (eu-

. le opinion de celuy qui les reçoit. ile ne pri(eray iamais beaucoup ce que l’homme
L’QCÊUI a, s’il efl digne de le receuoir. le ne (crayiricnpour acquerir reputarion,
’ie ne (en): rien que pour la con(cieiice. le pen(eray (aireà la veuë de tout vu ,peu-
.ple , ce que ic (gray tout (cul en (errer. La me(ure de mon manger 8c de mon boi-

. , 1re (era, d’efleind’re le defir de nature ;&iion point d’eniiplir le Ventre , pour par
* âpreslevuider. le (eray, ioyeux entre meSamis : doux 8c facile à mes ennemis. le

(eray per(uade’ airant qu’on me prie: i’iray au deuant des prieres lionnefies. le
emmy ’queil’e monde nia patrie.- &iqu’e l’es’Dieux prefident demis moy’ , 8: a

’ ï A ïl’efnt’ou’r de n’ioy r,*p,our challie’r mes trôlions 8c mes paroles.Et à toutes heures que

pâturer; oindra’repreiidre celle aine,on qu’aucune autre raifon la côtraindra de (or-
’ i * . ’tit’: iei’m’en’ilay aptes auoir’proreflë quei’ay ronfleurs aimé labonne con(c1ence,,

s ho’nnefiesintentions t que ie n’ay iamais amoindry la liberté d’aucun , 8c en-
. me nous ramie-unie. I . ; A -’ * - a * ç : -

günxuîvkî ’gelgîlejvoudrac, 8: qui l s’eKayera de le faire, il (e
le eheÏiiifz lôlïîdta.bien1ldll ala’ compagnie des Dieuir l: 8: s’il’nÎen peut venir à bout, il def-

si: igame: charmai: moilns’d’vne belle entrepri(e. Mais vousrqui anez "en haine la vertu,
En" effe- fieux (lm l8 lÎ’Êlîeitiènt , vous ne (aires rien de nouueau. Car les yeux malades cran-1
au" Wh 3mm le SÔlÊÎlËle’s oifeauk (le la nuiôenc (ortët iamais à la clafté’du iourzmais aufli



                                                                     

’ pour ne l’auoir point,,mais pour ne l’auoir auec peine.ll neçhallÎerapoint (es biens

. latrie beurrera. Ç ’ 4:1 o x
tokaï-il, (e laie 86 qu’il paroill, ils s’ellonncnt de (a lueur, 8th: vont cacher dans moins ce:

quelques trous.Criez tant que vous voudrez: exercez voflreulalheureuklangue à
dire mal des gens de bien,ruez,iniuriez; vouspromprez plulloli vos dents que vous Lemc’lîr-ÏÂŒ:
ne mordrez.Pourquoy cil-ce que celluyçcygicheCômei1,ell,(uit l’çfiude.de Philo- honorable.
(ophie, 8c tuerie vne fi bonne vic?Pourquoy me( p tille-li l leslrirhçll’çsgii ayas luy de
fi grandesèl’ourquoy, dit--il,qu’il ne faut tenir compte de la vie, 8c.t9utesfois il vit? prudente
Qu’il ne faut tenir câpre de la (anté: 8c toutesfois il la con(ernc lorgneufement, 8c i
defire qu’elle (dit meilleure? Pourqnoy peule-il que le banniilcmçnt (oit vniiom 51 enfeignêr
vain, ,8: dit n’yauoir oint de malà changer deipays t &kutesfoisil vieillir en(a à?
parriePPourquoy au idit-ilqu’il n’y apoint de diffamante entre ’vne..loiigue &iv’ne in vie bien
courte vieztoutesfois fi rien ne l’empe(çhàîl prolonge (a vie,8t prendplaiiir d’ellre mmm? ’

encores verd en (ailongue vieillelle? lldit qu’on doit mefp,ri(er tout cela, non pas Re(pon(e .

’ ’ " remarqua,. hie.hors de (oy , maisrs’ils-s’en vont ,illes (uiura. auec toure (cirier-é. Enquel lieu, V
cil-ce que lafortune pourramieux fier (es richelles , qu’à celuy, dont elle lcs’pour- Hem];
ta reprendre (ans qu’ils’en plaigne a Quand M.Caron p°ri(oit tant Curius 8: Co- menthane

. v , . . ’ . , . 1 f.runcanius , 8c ce (recle’oùyleleen(eurs punill01ent comme vn- crime d auoit quel- ïîtêuîff
ques petitestables d’argent, (on bien valoit vn million d’or. ll n’elloit, pas (niche P9int les

.’ . , . l 1 l ” . . ,’ » v - tomo itezlque Crallns :mais il l eûoxt plus [que ce Caton qui auon- elle Cenfeur: il auoxt de de ce", m
beaucoup plus (urpallé (on bi(ayeul,que Crallus ne le fumaillait : fi vous entrezen quand clics

’ ’ e luy atllllCIIfcelle comparaifon. Et s’il luy full encores aduenu de plus grandes [lClICilllCS , il ne ne,"
les cuit point re(n(ees:. Car il n’y a point homme (age qui s’ellime indigne des pre- :2523: t
(ensile fortune; Il n’aime point les richellesp,.maisil aime mieuxken auoit , que de mais poui’
n’en auoit point. Il ne les reçoit pas. dans («surnommais l’isolement dans, (a malfon. s’mlm’m

Il ne reiette point la polleflion des richelTes,mais il la retient : 8c lesdeiitecomme

vnematicre plus grande qui punie (cruir a (avertir. . . , . , 4 cm, w"
Quel doute peut-on faire ,qu’vn homme (age n’ait plus de mariste pour faire Les riclieiliesv

cognoiflre la Grandeur de (on coula’te auec les richell’cs quiauec la pauureté P veu lem" a’ l

a Ô A - l hommequ’en la panuret’é il n’y aqu’vne (cule vertu de ne] perdre pas le cœur , 8: de ne s’e- vertueux
pour (aire. lionner point: Au contraire les richelles (ont le vray champ 8c le vrayliibieét de (hmm en

la temperance, de la liberalité, de ladrligence, du nieliiagement , Sade la .magnifi- dans re-
,cencei Le (age ne (e tiendra point me(pri(e’ pour citre de petite raille , toutesfms il iïii’sicâuvcih
voudroit citre grand. Etnencores qu’illfoit mince a: (cible de’corpsx, encor qu’il fifi luiroit

.n’ait qu’vnc ’œil, il (e porterabien:toutesfois il aimeroit mieux auoit les forces du :ËËZÏ’Î

corps entieres. llaimera cela quand il (cauraqu’ii y a quelqiievcholie en luy plus
forte 8c p1.uspvigoureu(e.ll endurerala maladie,85 delirera la (antâll’y adeschofes
qui (ont Fort petites au regardidu tout,8c qui s’en penné: tirer (airs laruinedii bien
principal: toutesfois ellesiadiouflentbeaucoup à vne perpctuc-lle ioye,8c.qui naill’

de la vertu. Les ricliellcs efmeuucnt 8c rcfioiiillcntle (age, comme le bon vent qui Les’cimre, .
donne dans les voiles,refioiiit.celuy quiei’c (ut me,r,comme vnbon iour,8cèlomme Ë°ËFÆÎT°

cilre à l’abry d’vnSnleil au plus grandwfroid de l’hy net, Quel-d’entre les (ages (ie .Ësf.iç’;3;

’ dis des noilr’es, qui pcn(enr que la vertu (oitlcifcul bien ) voudroit nier Q que les dm P" ï
cho(esque nous appellons indulgentes , ne (oient rcnuës en quelque prix, 8: bâillât i
,quelesïv’iiesne (oie,nt;rneilleures que les autres; Quelques-vns (ont aucunement
honoreras, 8cquelquçs autres beaucoup; Et’afin’ que tu ne ter-rumpespoint , les biens a. Ê: Ç

«richell’esIOnrde celles qui (ourles plus ellimees.Pourquoy doncqnes te mocques- mmh me

- i I . . n . autre qualité .tu de,moy,fi tu les tiens en me(me rang que re (ais 2 Mais veux-tu (canou- que ie ne que le fait?!»
les tiens pas eirmefmefrang que ray? Silos richelles s’elcoulent d’entre mes mains,’"°”””’ f

Qq il

s e q .



                                                                     

’ mefme ac- ne foient point foüillee’s du fang d’autruy , qu’elles foient acquifes fans faire tort a-

u , ’ De la vie heurtait v A. elles n’emportçcnt autre choie quÎelles mefines : mais toy , tu feras tranfi 8e tout
efionné: il te femblera fi elles s’en font allees , qu’elles t’ont laille’ fans toy. Les ri- A

cheffes tiendront quelque lieu enuers moyzmais enuers toy,elles auront le premier
rang. Bref les richelles font à moy: mais tu esaux richelÎes. ’

fiâfff” Celle donc’de vouloir interdire l’vfage des richelies aux Philofophes. Aucun ne
conditions condamna iamais la fagefl’e àvne pertuelle pauurete’. Le Philofopbe peut auoit .
à, des richeflès biemgrandeszmais qu’elles ne foient ramies par force à pasovn,qu’elle’s

3:3: 112:1. quelqu’vn, fans gain deshonnefte : que leur ifl’uë (oit aufli belle , qu’à l’entree

lcsaïï hô- defquelles aucun ne paille pleurer,que l’enuieux. Augmente a: aggrandis tant que
En, mg: tu voudras tes richeliès,elles (ont honneües : 8: iaçoit qu’elles ayent beaucoup de
lime- chofes que chacun voudroit pouuoit dire efire Germes , il n’yatoutesfois rien

qu’aucun puine dire citre fieu. Si cil-ce que celluy-là ne teiettera point la faneur
de la fortunepôc ne fe vantera, ni ne rougira point auŒÎd’vne grande richelTe qu’il

aura acquife par moyensahonneûesmaisil aura encor dequoy le gloiifier, fi "ayant
ouuert les portes de (a maifon,8c Fait entrer toute la cité pour voir (on bien,il peut
dire, S’il y aaucun de vous qui recognoille rien qui (oit à luy , ’ qu’il le prenne;
0 le grand homme , meritant ld’ellre riche , fi les eEeéts (ont tels que les paroles!
Et (i apresauoir parlé ainfi , tout ce bien luy demeure :ic’elt a dire , s’il a permis

auec toute aŒeurance , 8: fans danger, tout le peuple de venir faire recherche:
dans (a maifonzôefi aucun n’a rien trouué chez luy,furquoy il peul’cietter les mains,
comme fur choie (ieunezc’efl à bon droiél 8: à bon efcient qu’on le peut appelle:

riche deuant tout le monde. Or tout ainfi ne l’homme fige nelaiflera entrer vn
feul denier de mauuais acquell dans fa maiflon: pareillement il ne refufera point,&
ne chatière pas dehors les grandes richefles, les prefens de fortune, 8c le fruiâ: de fa .

* vertu. Car pourquoy leur voudroit-il refuie: vne li bonne place 2 Qu’elles vien’j
fait? nent hardiment, qu’elle-s (è logent chez luy : il ne-fe vantera pas de les richeliès; 8:
vœu, ne les cachera pas aufli: l’vn procederoit d’vn cf prit for, 8: l’autre d’vn cœur petit

l :8: craintif, Comme s’il vouloit cacher vn [i grand bien dans (un fein. Et , comme
i’ay dit, il ne lesiettera point hors de fa maifon. Car qu’elt- ce qu’il leur pourroit
dire? Seroit-ce,Vdus efiçs inutiles: ou bien, Ne (çay-ie pas me ieruir des richelieu,
Tout ainfi que celuy qui peut faire vn voyage a pied , aimeroit mieux monter fur
vn coche; pareillement s’il peut citre riche:il le voudra,&il aura dessichellesmais
comme fi ellesfefloientlegeres, 8e qui pourroient bien-ton prendre la volee , ilne

permettra pas qu’elles foient pelantes ni à luy ni à pas-vu autre.ll les donnera. Et
m6 fait quoy fanezovous defia drelle’ les aureilles? Et quoy eauez- vous defia tendu le par),
dignement de volire robbe! Il les donnera aux bons,ouàceux’ qu’il pourra rendre bons : il le l
W5” ’ fera auec confeil,& auec heauc0up de iugement. Il choifira les plus dignes : 84 le

fouuiendra qu’il faut rendre com te , tant de ce qu’il a defpendu , que de ce qu’il a

I receu. Il donnera , quand la muge feraiufte 8: raifonnable. Car entre les vilaines;
l pertes ,on compte ce qui a efié mal donné, 8e fans raifon. Ilaura le pan de (on:

aïàffi’ilg’ manteau ouuenôcliberal : qui ne fera pas toutesfois percé : duquel beaucoup-de

crana-n biens fouiront, mais rien netombera par terre.
gîte? en: l Celuy re trompe grandement qui penfe que donner Toit choie bien aifee à faim.
33:3 gçrtainement elle cit pleine de grande difliculté , fi on veut donner auec con-
fiât En cul . 8: trompas efpandre 86 ietter à l’aduenture et indifcrettementJ’oblige ceiiuy
pochai a Hum?!" Il ne merite point que la pauureté le delidurne,& le tienne fi côtramt.

D, a9m” k 1 ç" me emmi àquelques-vns : i’en refuferaiy à d’autres , encore que tout leur,

u)
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. 7 De la vie beurcufc. I ’45-
defaiile : parce que li ie leur en donnois , il leur defauclroit bienïtoii. lien pre-feu.» Ëgïàyfisé ,
teray à quelques-vns, 8e i’en feray prendre par force à quelques autresvzie ne pour- pourelfiri’:

i rayen ce fait-la ellre. negligent: ie ne fais iamais tant de debt’es,que quid ic donne. filmé liber
Et quo;v veux-tu dire que tu donnes pour le recouurer? Non, mais. plnl-loftpour le Ï

erdre. Il faut toutesfois qu’vne chofe’ donnee , foit en telles mains d’où l’on ne

doiue as la redemander, 8e quelle puilfe ellre renduë. Il faut loger a mettre vn«
bien-ââ comme vn’trefor profondement cachë,qu’ils ne faut iamais retirer qu’au
befoin. Mais ie vous’prie,eôbien la maifon d’vnhôme riche : a de f niet 8e devmatie-

re d’exercer les bien- (aras? Car quiefi celuy quivueille feulement appeller libera- ,
lité,celle qui fe fait fur les gens de qualitéîïNatnre commande de faire du bien aux n (au: un,
hômes.Que fert-il de recarder s’ils font ciclaues,ou libres: de franche côdition ou faire aux ’

a " ’ ’ âmes fans’ ,affranchis,de infie liberté,ou de celle quia cité dônee entre les amis? En touslreux acception de
v qu’on trouue vn hôme,c’efi la oûil y a fuiet 84 lieu de bien faire.Leriche peut’em-

ployer fou argent dans-fa propre maifon.,ôe y faire fentir faliberalitc’. Laquelle cil: un" du’mot
appellee ainfi, non point parce qu’elle foit deuë aux cpet-fonnes libres ,rnais parce de llbgaméi

. qu’elles procede d’vne aine libre.Cefle liberalité,’ ne oit iamais dire employee par. l -
un homme fage a l’ëdroit des performes indignes 8: deshonnefles:& ne doitiamais t i
citre fi lalfe , qu’elle ne coule commerfi elle choit encorptoute , plaine ,.qna.nd elle

, tronuera vn homme qui en cil: digne. Il ne faut donc’point que vous interpretiezrfi
mal, ce qui en dit fichonneflement, fi conflamment, 84 fi courageufement par ceux

’ ’ ’ P ilofo hie.Maisf sellez r m’ emen " ’Dîïcrencequi font ai’feétronnezala h p ç p e 1er t, que celuy qui une hm?
eli aficâionné à laPhilofophie , cit different de celuy qui cil: defia’paruenu aila fa. lofopliic a;
gafe; Cefiuy-là te dira z le parle fort bien : mais encor fuis-ie tourmenté de beau-«1° fare,
coup de vices: il ne faut point que tu mencontraignes à la regleque i’ay entreprifezn

. Cependant que ie me façonne, queie me forme , 8c que ie me hauffe pour attein-
dre à vri beau patron: (i ie puis arriuer iufqu’au but que ie me fuis propofe’ , repro-

che le moy , fi mes faits ne refpondent à mes paroles. Mais aptes qu’il aura atteint
à la perfec’kion du bien humain, il parlera bien autrement auec toy: à: dira3Premie- Nîfld’èfiî’. .

’ ne ont parrement tune dois pas prendre cefle alacrité, de faire iugement des gens de bien bienszcarel-j
qui valent plus que toy. l’ay defia appris ( qui en vn figue certain de ma vertu) de 1" 3* (En;
def plaire aux mefchans.Mais afin que ie te rende vne raifon , de laquelle ie ne por- il; limai;
te cnuie alumine viuant,efcoute ce que ie promets ô: combien je prife toutes cho- i
fes.Ic nie que les richeflbs foient bien z car’fi elles cil oint bonnes , elles feroient der alii): ”

. l - . . ; o l - t e mefchans.’queles hommes ferment bos . d auantage ce qu on trouue entre les mains des mef- CHARHV;
chams ne. peut dire appellé bien. le ne permets point qu’elles ayent Ce nomla. An Le riche
re [le ie confellîz qu’ilen faut auoir , qu’elles fontivtiles , 8e qu’elles apportent’de

grandes commoditez à la vie. a , -* i fan’WRË"Mm pour (çauoir Pourquoy le ne mets peint lesricheffeS au nombre des biens; 333;:
, , 8: pourquoy le les manie autremët que vous ne faites: puis que nous femmes d’ac- perd 311E!

cord entre nous,qu’il en faut auoit, le vous pric,oyez cecy , Mettez-moy dans vne e.
fort riche maifon : mettez-moy en vn lieu mi le fetuice foit autant d’or que d’ar- pourntfiée

ralla C C. "gent. Pour Cela ie ne m’en eliimeray point d’auantage. Car encor que cela fait en. tomium
ma puiŒmce,il cil hors de moy. Mene- moyfur le pour de bois ,. a: chaire moy end C," il M "sa
tf8 les panures qui’mendient.’ le ne me defeflzimeray point d’elire alIisparmy ceux 3m

qui tendent la main pour receuoir l’aumofne. Dequoy fe doit foncier celuy qui ne gais bics"
peut auoirvn morceau de pain pour manger ., s’il peut mourir quand il voudra? màmnâmé
Qu’efi ce donc P Certainement i’aimerois mieux cel’te riche maifon , que ce pont. mm??? I
M’»; tS- moy fur des’meubles precieux,& dans vne châbre luifante detapilTeriet-ie ne 22’25"12."

’ Qq.iij



                                                                     

» j . r . A De. broie harmale.
-m’eftimeray point plus heureux pour auoit vne molle counerture , oupourceque
ceux que ie voudroisfelloyer foient allie delfus l’efcarlate. le n’en feray point anlIi

f plusmiferable ,rfi eûant las ma relie -repofe furvn boteau de foin, fi ie me couche
fur vn matelas de valets qui rend labourre par les fentesd’vn vieux linceul.Q41’elt-
ce donc 1’ l’aime mieux moulirerla vertu &le courage que i’ay efiant veflu d’vne

bonne robbe longue,ou d’vn manteau de fine laine,que non pasayant les efpaules
c .nuës. Encores que toutes chofes me fuccedentà fouhait: encore qu’on fe vienne

ce fiouyrauec moy des biens ce des nouuelles profperitez (qui m’arriuent l’vne for
l’autre: pour cela ie ne me refiouyray point d’autantage. Fais maintenant que ce:
(le. douceur de temps , 8c que celie fortune change : que moname foitipiquee .6:
deçà 8c delà, par pertes, par mort de mes amis, par diuerfes aduenturegôe qu’ilrn’y

ait pas vne feule heure fans plainte 8: fans trilieife : pour celaie ne ditay point, k
qu’entre tant de grandes miferes,ie fois mifetablc. lettre maudiray aucun iour. Car

et Mm". i’ay dena pourueu qu’aucun 10an ne mefufl: malheureux. Que fera-ce donc? l’ai-

firme par la me mieux temperer mes royes , que d’appaifer mes douleurs. Socrates mefmes te
gig; de diroit bien cecy3Fais-moy victorieux de toutes les natiôs du môdezope cechariot
pou-r mieux de Liber, plain de viandes delicates, me conduife en triomphe depuis l’Orient iuf-
ÊSÂ’QÊËÏ" ’ ques a Thebeszqueles Roysde Perfe viënent prendre la loy de moy :Toutesfoisie

penferay plusque iamais que ie fuis homme , ors mefmes queie’feray falüé pour
Dieu.-.Fais maintenant aptes cefie royalle grandeur , wenirvn fondain changement -

n de fortune , queie fois lié 8: mené en. triomphe , pour-orner 8e enrichir la pompe
dÎvn cruel 8: fuperbe vainqueur : le ne feray non pluseüonné fous le chariot d’vn

x autre Prince, que iefus fur le mien.Que feraoce doncîlîaime toutesfois mieux vain:
cre que d’el’tre prins. le meEpriferay tout l’empirede for-tune: mais fi l’on me don-

noit d’en ohoifir ce que ie voudrois, i’en prendrois dulmeilleu’rÆont ce qui vien-
dra entremes mains,ie le rendra)! meilleur. Maisi’aime mieux que les biens les plus-

. I faciles 6e lesplus ioyeux m’aduiennent, a; qui moins donneront de trauail à celuy
3:: qui les maniera. Car il ne faut point que tu croyes qu’ily ait aucune vertu fans pei.
un. ne. Il y a des vertus qui ont befoin d’efperon, 86.168 autres defreianout ainfi qu’il

4 faut retenir lecorp’s quand on defcend par vn lieu pendant,-& qu’il le faut poulier,

nand on monte vn lieu haut 6c roide : Pareillement il y a quelques vertus qui
font comme en pendant, 8: diantres qui montent en haut.Doutez-vous que la pa-
sience,la confiance, de la perfeuerance,&toute autre vertu qui veut faire relire aux ’

v aduerfitez,&*mettre la fortune fousfcs pieds,ne monte,ne s’e,fforce,8t neiÇombat-
te2Quoy donc? N ’eiî- il pas certain nom, que la liberalité, la temperance, la debdn»

nairetég’cheminent par vn lieu pendant? En celles-là nousretenOns nofire aine,
afin qu’elle ne fe lafche par tropzôe aux autres nous nous donnons courage 8c nous
eEorçons. Nous prefenterons donc au deuant de la pauureté les plus fortes, de
celles qui fçauent mieux combattre: &au deuant des richelfes , lesplus diligentes
8c foigneufes, quimarchent d’vn graue pas,-8t auec quelque pefanteur.

mut"; -Ol"PlllS. que cela en amfi diuife, i’aimerOis mieux pratiquer la vertu qu on exer-
mon: ver. ce auecplus de tranquillité , que celle qu’on ne peut elfayer que par fang 8e par

.1 . . . A , . , . . a25’413; fueut.vCe n’el’r donc-pas-moy, dira le fage, qui VIS autrement que re ne parle . c cit

Giner,& vous .’ *’ ’. -’ a ’foi e-. gnac ème. qui l entendez autrement que le dis Il n y a que le fon des paroles qui t v
"me n in au à vos oreilles: marinons ne demandez pas que c’eft qu’elles figni-fient. Quelle
:pïrâcl’eul. difi’erencedocques y a-ilentre moy qui fuis fol,& toy qui es fage,fi chacun de nous
1.23833. en. îffil’e fluoit destbienszElle "cit bien grande.Car les richeffes qui font entre les mains

’ 9L v” hmm [agnelles luy «obeylfent 8: luy fetuent: 8c entre les-mains d’vn fol, elles



                                                                     

Brhviehmrcafi; ’ un»
- commîdentlze fage a; permet aucune mamé aux riclieffes,& les richeffes vous
permettent de faire toutes chofes.V’ous vous accoutumez auec les richelfes , vous
elles confus 8e attachez auec elles,c-omme fi quelqu’vn vous auoit prOmîs de vous
enfaîte iouyr à iamais. Er le fage penfe plus à la pauureté,lors qu’il cit affre auemi.

lien de richeffes. V-nPrinc’e’ne fe fie iamais’tant à la paix, qu’il ne foittoufiours

prefi à faire laguerre.Car iaçoit qu’onne la face point encore , elle en: toutesfois simulera?
dedaree. Voûte belle maifon , u’il vous femble qu’vn feu ne pourroit iamais Pfgpàeregmr.
brufler,ny vne ruine enfoncer,iniiolens que vous elles! vos richelfes,qui vous fem- riment-
blent citre affeurees contre tous dangers , 8e fi grandes que lafortune- n’ait point 3:3?” d" ’

alfcz de force pour les tonfondrezvous ont ollé le ingement. Vous vous ioüezau i
repos de vos richelfes’ , 8: ne preuoyez as le danger qu’elles vous peuuent porter:
Comme les barbares quifont quelque ois allie ez, 8c qui n’ont point accouflunié i
de voir des engins de guerre,regardêt pareffeu ement travailler ceux qui les allie- .
’gent,fans entendre aquoy’ doiuent feruir les apprefis qu’ils voyeur faire de loin: Il
en aduient autant: vous croupilfez fur vos biens,&vne penfez pas combien de tti- »
iles accidens peuuent aduenir,qui doiuët bien toit emportervosfuperbes defpoüil-
les. Mais quiconqueempoflerales-richefl’es d’vn homme fage,il luy lailfera encore Mm: & m:
tout ce qui cil à lny.Car il vit-rioyeux-des chofes prefentes,& alfeuré contre les fu- folution du
turcs. le ne me fuis iamais tien tant perfuadé, (dit Socrates, mafique autre quia griggmgr’f"
mefme pouuoirôc mefme auaorite’ fur les chofes humaines ) que de plier ma. fa- mens.P q

i con de viure à l’appetit de vos opinions.Allemblez-vous de tous caftez-pour tenir
les propos que vous auez accouflumé. Iene penferay point que vous difiezvides
outrages : il me fembleraplufloit que ievpus oye braire comme despetits enfans.
C’efl: ce que dira celuy qui cil: doué de fagelfe,& à qui vne amevdefchargee de tous a

vices,commande de reprendre les autres : non pour haine aucune , mais pour leur l; des vis
feruir de remede.Il pourra dire encore cecyelepenfe plus avoine repntation pour ’L’fia’n’âufëg

l’amour de vous , que non point pour l’amour de moy. Car celuy qui porte haine ira ’ i
’ à la vertu , 8: qui en dit mal, fait perdre toute bonne efpetance de. foy; Pour mon
regard,vous me faites aufli peu de tort,que Ceux quirompent les autels,en font aux -

’ Dieux. Mais ils defcouurent leurs mauuaifesintentions, &leurs mauvais dell’einsl
encore qu’ils n’ayent eu aucun moyen de nuire. le me .foucie aufli peu de vos ref--
utries,comme fait lupiter nes-grand 8c tres- bon,des refueries des Poëtes r aucuns -
defquelsluy ont donné des ailles 8: des cornes .- les autres l’ont fait une adultere,
8: couchant la nuiét dehors: l’vn cruel enuers les Dieux ,ôtl’autte iniui’te enuers les -

e hommes:lesvns,rauilfeur 8: corrupteur d’enfans de nobles maifons, de de fes pro-
chains parenszles autres,parricide 8e vfurpateur du Royaume d’autruy,& de celuy a
mef me de fon perme quoy ils ne pannoient tiengaigner,que faire perdre aux hom-
mes la honte qu’ils auoient de pecher,s’ils eü’Eentcreu cela de lupiter. Mais enco- -

res que cela ne m’olfenfe de rien,toutesfois le vous prie pour voûte bien de porter
reuerence ’a la vertu. Croyez ceux qui l’ont fuiuie long»temps,& qui crient à hanne
.te voix:qu’ils fument-quelque grande chofe , 8c qui fe monRre encor plus grande
de jour enviour. Honorer. la vertu-comme vous honorez les Dieux : honorez anfli
ceux qui l’enfeignent aux autres,comme fes Pontifes 8: Sacrificateurs: 8c toutes 6c
qua’ntesfois qu’on parlera fainétement de fes louanges,fauorifez aux langues : c’efi I

a à dire, fauorifez-nous de voflre filence , 8: contenez vos langues. Ce mot-là,-
eomme plufieurs ont Opinion ,. ne vient point de. faneur : mais: on commande
filence , afin que la folemnité du facrifice le puilfe acheuer , fans qu’aucune mais:

uaife voix face bruit. I I e ’ « ’
Qq riiijv



                                                                     

V l.1 l» Ai ’Dela vieheurmfe, - .,en. xxvrr.. 11 feroit meure plus necelfaire de vous commander, quand vous orrez quelque

Par l’exem- ’p1, de la c5 chofe que ceft oracle vous dira; que vous faciez filoute, se que vousl’oyez enten-
, Hiqptînilàîîr- finement, Quand quelqu’vn vous veut faullemët faire troue qu’il fonne vn cime,

peuples , il. par le commandement d’vn Dieu : quand queiqu’vn bien appris à deféhiquetet la
Ezêxgrrienrpiioi chair a: (es mufcles,couure de fang auec fa propre main haut efleuee , fcs bras , 8:

pairement fes cf paules:quand quelque femme fe trainant à genoux,hurle par les rues: quand
flafla-r quelque vieil homme affublé de linge , portant vu laurier a: vne chandelle .en

I amalgamés plain midy , crie que quelque Dieu cil: courroucé: tout le ,euple s’affemble pour
8: L’ouyç; 8c nourriliant les vns 6c les autres l’elionnement que vous en auez pris,

qu, vous m’attaque c’cll: vn deuin. Voicy Socrates fortantde celle prifon qu’il auoit
Ë’Ç’CÏ’CËÎ’ renduë nette quand il y entra, 86 laquelle il auoit rendue plushonnefle que nulle

toycntfl mcf- cour de inflice;quicrie deuant tous;Quelle fureur cil ce-cy,&9.qnelle nature enne -
Ëëîlafc’sa’c’lî’; mie des Dieux 3e des hômes?de diffamer les vertüssëç V i013! les Ch°fes raméales Paf

fcs polluësôtces paroles malicieufeSES’il en: en voûte pnili’ance,loiiez les gës de vertu:& li vous
profilâtes. ne le Pbuuez,laifl’ez-le51à. Et quand vous voudrez vfer de celle pernicieufe liberté

palafitte de parler, courez à medire les vns des autres. 5 Car li vous entrez en cellerage
à; (mirée, contre le Ciel, le ne dis point feulement que vous commettezrfacrilege , mais que
, vous perdez du tout voûte -peine.I’ay feruy autrefots de fuiet a Ariflophanes de fai-

re des farces de moy. Tonte celle trouppe de Poêtes comiques aiettèfur moy fes
- mmm;- brocards plainsde venin. Ma vertu acné honoree de illulltee par «les armes inef-

iftms mon"! mes dont ou l’auoit al”

.COmbat,& qu’elle full: eliayee. Pas-vu ne peut mieux cognoifireicombien elle cil:
yogisme grande,que ceux qui ont fenty fesforces quanti ils l’ont prouoquee au combat; La
"pas des dureté d’vnraillou ne peut tilte bien cogneur. que de celuy qur l’a heurté. "le me
giflas: f; pref ente comme vn rocher delaill’é au milieu d’vne mer, que les flots 8: la tempe-
buuchqm ne battent intellàmmcnt, lequelils n’ont peu esbranlerde la place , ni par tant de

(iules manger 8: ruyner par leurs impetueufes fecoulfes. Allaillez-moy, heurtez--
moy auec vollteviolence: ie vous vaincray par ma fermeté. Tout ce quife iettc
contre vne chofe ferme 8: inuincible, employe fes forces àofonr grand domina
Par ainfi allez chercher quelque autre matière plus foibles 8c plus obeyliante , on

a vos traiàs piaillent entrer. Mais nuez-vous bien le loifir de rechercheries miferes

Contre ceux , . . . , .qui et rachat d autruy , dt faire ingement de quelqu vu 2 Pourquoy-ell-ce que ce Philofophe cil
33.5 5;"- logé dans vne fi grande maifon 2 Pourquoy cil-ce que ccll autre fe traîne fi bien?
troy .’ a: font Vous prenez gardeaux petites bubesd’autruy,vous qui elles counerts d’vlceres par
52:13;!(26 tout le corps. C’en; autant queli celuy qui cil mangé d’vne puante tongue , fe
des au que mocquoit d’vne verruë , ou d’vne I petite tache qu’il verroit fur des corps les plus.
ils’l’hfim’" beaux.B.eprochez à Platon qu’il ademande’ de l’argent, à Ariflore qu’il en a-pris,

ni min” à Denibcrite qu’il l’a mefprilë,à Efpicure qu’il l’a defpendn: Reprochez moy aufli

Alcibiades dt l’hædrus.Q que vous ferez hôteux en vollre apprentiflàge, dés aufli -
V tout que vousïaurez Commencé d’imiter nos vices! Mais pour quo-y ne iettez-vous
pluliofl-les yeux fur vos maux , qui vous percent de toutes parrs : a; dont les vns

’ vous faccage’nt dehors , se les autres vous bruflent dans les entrailles? Les chofes
’humainesnr font pas venues a ce poinét; ( encore que vous ne cognoËfiez’ guere

. A bienPui vous elles, ) que vous ayez dulcifir de relie pour employer voflre langue

apâlir: à, me dire des gens de bien. l . l ’
des repu). ’ Vous n’entendez point cela , 8: portez vn vifage tout’autre que n’en voûte for-
chesracàu: tunezcomme plufieurs qui font alÏis pour voir le palfetem s des theatres 8c des cir-

ques s cflammant-que quelqu’vn meurt dans leur maifon ne qu’onleur ait encore

l .
’ 4

r

raillie : il talloit befoin- pour fon honneur qu’elle full tiree au



                                                                     

r . , De la vic-Iocureufe. - * 4:;«dit. Mais moy quiregatde de bien haut, ie voy quelles tempclles 8c quels tarages filtren lad
. vous menacent, qui le creueront dans peu de tempsmu celles qui font fi voiiines, à °
- ,que fi elles s’approchent de plus’pres , elles romprons 86 vous ô: tous vos brens. traitesîvficicu-
. --Et quoy î maintenant menues , ( encor que vous n’ayez pas beaucoup de (enti- :559 lin;
.. ment, ) n’auez-vous pas vn tourbillon qui tourne 8c Vire dans voûte ame,& vous ’" a?!
. cnuelloppe quâdvous voulez fuir,&-roüanttoufiours àl’entour d’vne menue cho- A i
. ’[e,vous efleue maintenant en baugée tantoll: vous iette contre bas tous frouiez?

x - , , vLipfe homme flegmon? (r ndmirabnlefçnmir; dit que le refis de ce liuren’qflpaim Jamie

fieu ,. à qui! en a 0115 , comme clade dama han dereeprapos.

1. es Cirques la: theatres nous apprennent les vices auecvn grand con (entement de l
’ tous. laçoit que nous n’eliàyons aucun remedes qui ne foientefort (dataires, (du-V

, tesfois il profitera beaucoup de le retirer premierement dans (ormeraies. Nous en l
v vaudrons mieux quand nous ferons feparez feulà (cul; Et quoyENe nousefl-ila

I . pas permis de nous retireraux plus vertueux , ô: aux plus fige, 8e choifirquelquo
V - patron firrlequel nous paillions façonner noiire vie? Celuy pourra lors auoit ce

. -qu’iladelîré autrefois, lipas-vn ne furuient , qui auec l’aide du peuple puill’e de-

:flourner (on iugement encor trop foibleJl pourra palier tout le relie de fa vie d’vn
. ordre efgal &conllant ,que nous rompons 8: delchirons par nouuelles 8c con-
uairesdelrberations. Car entre tous les maùx cefluy-cy cil encor le pire que nous v v p

schangeons fouuent de vices.De lorte qu’il ne nous cit pas poffible de viure auec le Semellansdt
mal qui nous elloit familier. Nous prenons plaifir de quitter l’vn, 85 d’en goulier 32°, 223::

vn autre choie qui nous tourmente beaucoup..0utre que nos iugemens ne fe cor- ding aux;
rompent point feulement , mais en deuiennent legers: nous femmes incertains en iÏigËiÏÏæ
nos deliberations, 8c fanons tantol’t vn dell’ein , 6c tantoli vn autre : nous lailTons gig-(0111:;-

,Ice que nous auons defire’ , a: delirons aptes ce que nous nuions lailTé. Les defirs En: .
; ’ôc les repentances viennent les vns aptes les autres: car nous dependons du iugc-
. ment 8c de la volonté d’autruy.ll nous femble que ce que plufieur-s rient-eut, ce que
, lplufieutsloüent (oit le’meilleur: 8: non point ce qu’il fautloüer,& ce qu’il fauttde- q

. liter. Nous ne iugeons point (i la vie efi: bonne ou mauuarfe, par la vie meimes,
I V mais par la guide pille 8e trace’de ceux qui poilent par-là,entre lefquels on ne peut I l

. terrifique: aucun de ceux qui reùiennent. Tu me diras ’: Seneque , que fais-tuîtu Œîtâî’omê

veux quitter ton party 2 Certainement vos Stoyciens difent : Nous trauaillerons
iufqu’au dernier foufpir de la vie. Nous ne lai fierons iamais d’employer nollre pei- Protfflc Il?

. ne pour le bien publiqd’aiderchacun en particulier,’i"ecourir nos propres ennemis, Emilia?) V
faire toufiours quelque choie de nollre main.Nous fommes ceux qui n’efpargnous âtrftalîà"

.r le trauail àquelque âge que ce foir,& (comme diLcell homme tres-eloquent)nous dzsfgàaefêâî
. routoirs d’vn armet nome blanche vieillelïe." Nous femmes ceux qui iufqp’à-la le smaisque

mort ne fe donnent aucun repos, a: qui en la mort meime, s’il elioit poilible, vous-.3325;
. riroient encores faire quelque chef-6.. Pourquoyr nous viens-tu parler des preceptes (38233343!
ed’Epicurè fur les principes-ruâmes de Zenon? Pourquoyl-fi ton party te derplgilljzâlnformc
ne te viens-tu vrillement rendre au mitre, 8c ne trahir pas le tien ile te reprndray Egtmîîgîë

. cecy maintenant. Voudrois- tu que ie fifl’equelque’autre choie plus que de me ren- qumls en .
. dre pareil 8c femblable à mes Capitaines? 8: que ferai-ce dont? ie n’iray pas là où d°""""’

ils m’ennoyeront; rmaislà où ils meimenerontr’ï " y H ’ , ’ N
Mais ie te vay faire cognoifiremaimenant que ie ne me reuolte point contre les (NAP-m”

Nenntmoins *r- prçceptes des StoïciensEZCar eux3-mefm’es ne (e f ont pas departis des leursq Et tou- il n’eR pas



                                                                     

. I , l (De la vie hanap, k .reçois ie ne ferois que trop excufe’, fi ie ne ruinois point leurs preceptes,’ ains En;
opinùmc- mentleurs exemples. le diuiferay ce que ie dis en deux parties. Premieternent,que.
:3123; . quelqu’vn puifle dés la premiereieunefle s’adonner entierement à lacontemplæ-
desmliflfes, tion de la vertu,chercher quelque honnelte façon de viure, 8c s’y exercer feetette-
gfgeflî; ment. En feeond lieu aptes qu’il fera delia callé de vieilleITe , 8c qu’il auralongue.

ment à la ment feruy,il puine enieigner les autres,& les rendre rrieilleurs : Comme fontles
:1323?" vierges Veflales,lef quelles departant leur vie en diners feruices,appîennent les for"
cheminer en lemnitez des facrifices , &apres les auoir appriies , les enfeignent aux autres. I
2:33.” ’ le te monflreray que cela pareillement plaifl aux St’oyciensznon’ point que ie me
cHA P. ne fois foufmi’s à cefie loy,de ne faire rien cotre ce que Zenon a: Chryfippus Ont dit:
fixing: mais parce quela choie permet que le (uiue leur opinion :4 8: (1.. quelqu’vn efioit
r toufiou’rs de l’opinion d’vn feul,ne feroit- pas tort à tous. les autres? A la’Îmienne
de percole veloute que toutes chofes fuirent cogneues, 8c que laverrte’ full incontinent clef-
Êfquue. t couuerte &4confeflèe:car nous ne changerions rien des preceptes. Maintenir nous
elîê’à’î’êe’lev cherchonslâ verité auec ceux meimes qui l’enfeignent. Il ya deux (côtes en

daille gill-t cecy qui [ont fort contraires : celle des Epicüriens , 6: celle des Stoyciens.Mais
â Mage". toutes deux nous ennoyent au repospar deux diners chemins. Épicure ditzLe rage
séga-11°! du n’entreprendra point le maniement de la republique , linon qu’il interuienne quel-

, que occafion. Zenon dit : Ile’ntreprendrale maniement de la republique, linon
que quelque choie l’empefche. L’vn defire le repos de l’ame-par vne deliberation,
&l’autre pour quelque certaine caufe. Orceûe caufe s’eltend bien loin : fi la re-
publique cil ficorrompuë qu’on ne luy puiil’e de rien aider ’, fi elle cil: pleine" de

maux 86 de vices,le rage ne le trauaillera point pour y perdre la peine , 8c ne s’emg
ployera pas pour des performes auf quelles il ne pourroit de rien feruir, s’il cognoill;

13:17; A qu’il n’ait point allez de forces ni allez d’authorité. Comme anal la republique ne;
pourroit receuoir feruice de luy fi (a mauuaife r été l’empefchoit.Tout ainfi qu’il ne

voudroit point mettre fur mer vn nauire callât»: s’enrooller pour aller à la guerre,
s’il citoit debilité de les membres: pareillement il ne le mettra point en vn chemin
duquelil ne pourroit fortinCeluy’ donc qui elt en (on entier,& qui n’efi point en-
cor engagé,auant qu’il fente aucun’es’tempefies , pourra s’arreiler en lieu aileuré,

8c s’adonner à tout bien, a: cherchant celle lieureufe tranquilité, honore; les ver- ’

tus quipeuuent citre exercees par ceux qui veulent viure en vn grand repos. Cer-
Deuoîr d’vn tainement voicy tout ce qu’on defire d’vn homme, c’el’r qu’il porte profit, s’il peut,

Cham °”’ à plufieurs : 8c s’il ne le peut faire, aumoins que ce (oit à peu : de s’il ne peut encor
tiers (on ro-
chai". in cela", que ce [oit à les proches parens ,’ou à tout le moinsa loy-inermes. Car
’ËÊÏÂÏÜÏG quand il le rend recourable 8: profitable à tous ,il fait le bien commun de tous.

Comme celuy qui (e rend pire , ne nuit point feulement à loy , mais à tous ceux à
. qui il cuit peu profiter , s’il full demeuré en la bonté : pareillement celuy qui fait
. bien à foy- meimes, profite aux autres, dace qu’il leur apprefle 8: drelTe vn homme

En" m; gui leur fera profitable: , A r .t . v v IQuel émia .Fergnons deux repubquues en noi’tre efprit:l’vne grande 8: vrayement publique;

en dans laquelle habitent 8c les Dieux 8c les hommes : en laquelle nous ne regardons
au mon: a point ce coing de terre ou ceituy-là , mais nous mefurons les bornes de uolire Cite
ifapïrici à celles du-Soleil.”L’autre en laquelle n’ollre’naillànce nous a fait :ellre citoyens.

’ comme ou celle. des Atheniens, ou des Carthaginois , ou de quelque autre ville,
qui n’eü pas commune à tous les hommes ,. mais à certains citoyens.- Quelques

’05 en meïme temps trauaillentÏpour toutes ces deux republiques enfemble , 8:
’ lm" la grande: 3590m la petite : quelques-vns-pour la petite : 8c quelques autres L



                                                                     

p De [son heurtais. . I 4 1 4
pour lagrande feulement. Nous pourrons feruir à celle grande-republique lors :3
mefrnes que nous femmes en’repos : 8c encor ne fçay-ie fi nous-le pouuons mieux peul «qui».

faire ,quand nous femmes touiiours en repos: comme en recherchanthue c’eil
que vertu: s’il n’y en a qu’vne , ou s’il y en aplufie’urs : fi c’eû nature , ou l’art qui uers l’un a:

fait les hommes bons. Si ce qui embraffe lesimers 8c les terres , de ce qui cil: conte- hmm
au dans la mer de dans les terres, n’efl qu’vn corps: Si Dieu a fermé plufieurs de tels

corps femblables : fila matiere dont toutes chofes font engendrees , s’entretient
toute, de fi elle cil; touliours pleine, ou elle cil: fcparee: de en outre s’il y a rien de virage d. il
imide ruelle parmy les corps folides 8: mailifs. Si Dieu fe tenant ains regarde fou
ouatage ou s’il le manie entre fes doigts: s’il cit efpandu tout à l’entour par de- nuages a:
hors,ou S’il cit meflé par tout le dedans de coll: ouuragezfi ce môde cit immuable,8e blums
s’il le faut’mettreau nôbre deschofescaduques, 85 qui font neespour durer feule-
ment quelque temps. Celuy qui contemple çes chofes,dequoyeferr-il à Dieu?C’ellt’
afin que fes ouurages fi excellons n’ayent point faute de tefmoignage. Nous auons
accoufiumé de dire, que c’eil le bien fouuerain de viure felon la loy de nature. Elle
nous afait naiilrea toutes ces deux chofes , 8c pour la contemplation, (St-pour l’a-
Ction. Prenons maintenant ce que nous auons premierement dit. ï

’ tquoya cela ne fera-il pas allez prouué par nous mefmes ,chacun avent penferifîïâgfïâfl
en foy. combien cil grid le defrrqu’il a de fçauoir cognoiilre les chofes incogneuës, «ne pourre
’85 combien il prend plaiiir d’ouyr reciter des fables P Il y en a quelqueswns qui fe hmm:

. . ’ I . . . . , e grandesmettent fur mer , 8c quine craignent peint le trauail 8; le danger d vn fort long etitreprifes,
.voyage , fans aucun-autre profit que de pouuoir apprendre, quelque chofe nou- la le .

. ,’ . . . - .. , . atrolle qu’rls n auoient ramais veue. C eft ce defir qui fait allembler les peuples pour huard ne
. aller voir des ieux qu’ils n’auoient iamais verts: &quinous contraint de rechercher m dm’qw”

, .. A . . . point rles chofes cachees,s enquerrr des fecrets denature,efiudrerlesantiqurtez,ouyr’par- I d-fi I d . -
n Il ne clet des mœurs &Vfaçons de viure des barbares. Nature nous a donné vn e-fprit cu- "me Pour

rieux, de cognoiflant la grandeur de fon artêfiee de de fa beauté : nous a mis ente marmiter
"monde pour dire f peâateurs de tant de chofes efmerueillables, voyât bien qu’elle
auroit perdu tout le fruiét de fun ouurage, fi elle cuit voulu defplier tant de chofes me:
fi grandes, ficlaires, fi fubtilement tirees, finettes &ornees de tant de differentes pour 1, du;
beautez, au milieu d’vn defert; Et afin que tu cognoiflës que non feulement elle a Pm! à "h:
Voulu efire regardee, mais admiree ,voy quelle placeglle nousza donne. Elle nous par mais
a logez au milieu d’elle , de nous a donné la veuë 86 le regard de toutes chofes. Elle mW" "le

V p . i ’ . , ’ , , cont te en a pas feulement voulu quel homme full dront : mais l ayant fait naiflre propre à «in?» e
la contemplation,8c afin qu’il peult fuiure de fes yeux les efioilles depuis leur leuer, m"-
iufques à leur coucher, 8: tourner fon vifàge çà 8e là par tout: elle luyra fait la telle
plus haute,& l’a pofee fur vn col qui fe tourne 8: qui fefiéchit comme il veur.D’a-
uantàgeelle a produit fi: figues le iour,autres fix la nuiâzôc n’a laiffé aucune partie
qu’elle n’ait defcouuerte, afin que par la beauté de ce qu’elle auoit mis a. la veuëde i

l’homme, elle luy fifi: venir l’enuie de cognoiflre le relie i Car nous ne les voyons
pasvtous,ni (i grands comme ils font: mais noi’tre veu’e’,en les recherchant fe fait ’vn

cheminée iette les fondemens de la verité:afin que la perquifition qu’elle fait,puif-
fe des chofes cunettes 8c cogneuës palfer aux obf cures de ca’chees,& trouuer quel;
que chofe qui fait encores plus ancienne que le monde :D’où font forties ces bel-
les eûoilles; quel ell:oit l’efiat 8: la forme de oeil: vniuers auant que les parties d’i-
celuy fe fu’llent feparees :iquelle rime a demeflé ces chofes confu-fcs de abyfmees:
gui a donné fa placeà chacune d’elleszli c’efl de leur propre nature que les pefantes

font defcenduës , doles legeres voltes en haut: & il outre la pcfanttur 8: la for»



                                                                     

Dr la on heurrufe.
ce naturelle des corps-quelque puilfancc plus haute a d’o’nnéloy. à chacun d’eux.S’ilt-

’ . Fa "ay que l’homme fuit partie de l’efpritfide Dieu qui le fait prifer par clonus ton; -
.te autre chofe: & qu’il foit tombé enterre comme quelque ellincelle de la digi.

liké, qui fait venue s’attelle: en vn lieu ellranger. Niol’tre penfee rompt par force r
les fortereliès du Ciel, ne fe contente point de fçauoir feulement ce qu’on luy a l
voulu monfirer: le cherche(die-elle)ce qui cil par deEus le mondezfi c’efi vne prof
fonde folitude,&fi elle a des bornes qui la limitent :quelle forme ont les chofes qui r

ü font-par delà le Ciel:fr elles font fans forme. a: confufeszfi de toutes pars elles con-
tiennent autant d’efpace 8c de lieu:fi elles ont quelque ornement quelque beau- r
té: fi elles font collecs 8c attachees à. cell vniuers, ou fi elles font de beaucoup el.
loîgnees :8: fielles fe tourneboulent dans ’deseefpaces vuides fi elles fontfi me-
nues qu’on ne les puilfe diuifer : 8: f1 d’elles a elle bafly tout ce quiel’c defia nay,,
&qui doit naiflreà l’aduenir :’ou fi’leuçm’atiere cil: coniointe 8c entretenant en- h

- femble,& muable en toutes formestSi les elemens font contraires entr’eux-zou s’ils. ’

Le re rme de , I V, . V . p .l’homme in ne s entrebattent pomt, mais s’efforcent à chofes diurfez. Celuy (1111 clins)! pour
3:55:51- rechercher tout cela, cognoift’ bien qu’il ne luy a pas eüé donné-allez detemps,’

prendre les encor qu’ils l’employe tout entieremenr pour foy. Et iaçoit que m par facrlrre, ml
par negligence,il ne permette que rien s’en perde :-;encore qu’il mefnage les heures
’templation auaricieufement: encore qu’il vine autant ne la vie des hommes fe peut efiendre:
Ëëj’cfm- encore que la fortune n’esbranle rien des biens que natrite luy adonnez? toutes

a: . fois l’homme cil trop mortel pour la cognoilTance de ce qui elle immortel. le vi-
N’n’" ”””’ uray donc felonles loix de nature, fi ie me fuis du tout donné à elle , fi ie l’admire;

ge l’homme . ’ Ial’aâion a: lire la reuere.Certainement nature a voulu que iefiffe l’vn de l’autre, 8c que re
(îlîfigiitteonli’t mon"?afre à l’aétion &à la contemplation: le fais’tout cela. Car la contempla-4
enfemble- tic!) ne peu auflî ellre fans l’aérien. Mais il faut fçauoir ( dis-tu) s’il s’eft addonné: p ’

M a me" à lacontemplation pour la feule volupté qu’il y fent,&. s’il n y demande antrecho-
ne: dffirs le que l’afliduelle contemplation delaquelle on ne volt ramais la fin. Car elle de
nous deuons douce de agrable,elle a fes plaifirs 8c fes alleeheimens. Mais pour refpondre cela;
ÊÏÏ’i-Ïîaudur If? te diray qu’il importe autant de fçauoir’ppur quelle fin ,86 pour quelle inten-

"on, tu meines vne vie ciuile 8c pleine d’aflaires: Si c’efi. pour viure ronfleurs a
de Icfprir. fans repos , 8c pour ne prendre iamais le temps que tu punies quitter les. chofes:
e humai-nes pour hauffer les yeux fur les diuines. Tout ainfi qu’on ne pourroit trou-

uer bon qu’à defrraft sueune chofefans l’amour de la vertu, ou fans acquerrr quel-
que ornement àl’efprit, ou qu’on prinr beaucoup de peine fans aucun fluxât .- car
tout cela doit citre meflé 8; rapporté enfemble : Pareillement vne vertuaddonnee
à vn repus fans aucune aérien, 8c qui ne monl’rre iamais ce qu’elle a appris,c cil vn’

bien imparfait,& languiffant. Qui cit celuy qui ’puiilje nier qu’un telïhommene;
doiue monllrer par quelque belle œuure l’aduancementhc le profit. qu’il a fait: 8c
ne relire: point feulementà ce qu’il faut faire , ainstirer quelquefors lamant horst
du ein.,& marrera perfeâion ce qu’on a longuement el’tudic’ à Mars s’il ne tient

pointau fage qu’il ne face quelque chofe : s’il n’y a point faute d’ouurier, mais de *

’ be’bngncu”: Pôürquoy ne luy permettas-tu d’ellre auecfoy Ê Pour quelle inten-
ÏLL’ËÊIÎÈ taon’Petlfes- tu que le fage fo retire au repos? Afin qu’il fçaqlie qu’il peut en or luy

des (ages m full faire beaucoup de chofes qui profiteront à la patienté. Certainemunt c cil.
23:13;: nOquùi foulionons que Zenon 8: Chrylippus ons plus fait que s’ils enflent con-
ïgtxzrïtafîîe qua des armeesxque s’ils enflent adminiflzré lcsplus grands ellats &drgmtez de ,

” n ’ en? V’lleaque s’rls enflent fait des loix ciuilcS.Car celles qu’ils ont efcrites, feruent

Capitalnçg. . I A V-, non Point fenicmër à vne cité,rnais à tout le môde vniuerfel;Pourquoy direz-vous
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donc que ce repos.la n’ell; point propre à vn homme de bien .? durant lequel
toutesfois il cfcrit des ordonnances , quilleront profitables à tous les fiecles ’
àvenirs’durant lequel auŒ il ne prefche point à vne petite allemblee , mais

V à toutes fortes d’hommes qui feront a iamais en toutes les nations du monde? En
dernier lieunierlemande,fiCleanthes, Chryfippus 8: Zenon, ont vefcu fuiuant

- les enfeignemens qu’ils auoient donnez a Sans doute vous refpondrez qu’ils ont ,
vefcu comme ils auoient prefché qu’il failloit viure. Et toutesfois pas-vnd’eux fiions Mit
n’a oncques adminiitré la republi ne. Leur fortune, ( diras- tu ) ou leur dignitéfê’fflfë. a
ne fut pas telle qu’on a accoultum d’admettre à l’adminillration de la republique. gameus-
Mais toutesfois ceux-là inclines n’ont point paire vne vie pareHeufe. Ils ont trou-
ue’ comme leur repos pouuoit porter plus de profit aux hommes, que la lueur , les

sallees a; venuës des autres. Par ainii nonobftant cela il a femble que ces gens
auoient fait beaucoup , encor qu’ils ne fillent rien en public. D’auantage ilya 7min,
trois façons deviure ,- defquelles on difpute qui cit la meilleure. L’vne exora nitres de v3;
donnee à la volupté, l’autre à la contemplation , a: la jroifiefme à l’action. - 3:32:11?
sainement mettant à part toute-difpure,& la haine immortelle que ie porte à ceux lem. A
qui (uiuent diuetfes fortes de vie : voyons-fi toutes ces chofes Tous va autreôc di-
ners nom, tendent à vne mefme fin. Celuy qui loüe la volupté n’elt point fans
contemplation: ni celuy qui s’efl add’onné à la contemplation , n’ell pas aufli fans

volupté : ni ceIUy aufli de qui la vie cil: rdeltinee aux salons , n’ait pas fans
contemplation. Il y a differemc ( diras-tu ) fi vne chofe cil: inuention principale,
ou vn accroillemcnt à vne autre inuention. Certainement cefie diEerence cil gran- mime" à
de , 8: toutesfois l’vn n’eü iamais fans l’autre. Car cefluy-cy ne contemple [a refponfe.
point fans action , ni celtuy-là ne kantien-fans contemplation : ni. ce troifiefme
duquel nous auons accoulltumé d’auoir mauuaife opinion , n’aime pas vne volup-
té laiche 8: parelÎeul’e , mais vne volupté qui auec fou mon la luy rend fer-
me. C’ell pourquoy celle merme (côte voluptueufe. , cil: en aâion. Comment ne
feroit-elle pas en adition, veu qu’E’picure mellite diroit , qu’il fe retireroit de la vo-

lapté,& qu’il voudroit fentir quelque douleur , fi la volupté deuoit citre fuî-
nie d’vne repentance, ou s’il prenoit vne petite douleur’pour vne plus forte 2A
quel propos ditson cela? Pour moufflet que la contemplation plail’c a tous. Quel-
ques-vnsla recherchent: pourenollre regard , nous y moüillons l’auchre , 8c
nousy arreflons pour quelque temps : mais elle ne nous (en point de port.0n Comment le
aâi’Oufle encor à cecy , que par les preceptes mefmes de Chryfippus ,le rage rage peut vi.
peut viure en repos. Non pas que par force il foit en repos, mais en vn repos 35:31:; il
que luy-inerme choifira. Nos figes dirent qu’ils ne le voudroient pas indilïerem- le pourra
ment ruelle: de l’adminiftration de toutes tepubliques. Mais que feu-il de vou- mm”
loir fçauoir par quel moyen le (age cherche le repos 2 Si c’en parce que la re publi- ”
que luy defaut , ou parce qu’il defaut à la republique ? *Si la republique doit
defaillirà tous, (or elle defaudra toùfiours à ceux qui la cherchent auec defdain, )
ie te demande, en quelle republique voudrois- tu aller? feroit. ce à celle des Athe-
nienis,oû Socrates en; condamné, a; d’où Ariûote s’enfuit de peut qu’on ne le con- I

damne? où l’enuie foule les vertueux? Tu me nieras bien que le fage doiue appro- Loin da
cher de celle republique. Seroit-ce donc à celle des Carthaginois,oû les redirions affaire!
continuelles regnent,oû la liberalité cil ilommageable aux plus vertueux citoyens: d’ilÏ’Ë’"

oùlaiulticeôtl’equité cil merprifee , la cruauté cil inhumaine entiers les enne- l ’
misa 3C Où l’hoüilité meimes e11 exercee contre (es propres citoyens? il fuira amin
celte-là. Siie les voulois toutes nommer l’vne aptes l’autre , ie n’en pouriois trou-



                                                                     

A . De la vie hanap. . A da net aucune qui peuflïfouffrir. vu homme (age , ou qu’vn homme fage la: peut foui?
a frit. Mais fi- nous nepenfonstrouues cette republique, que nous fayottaient-
qui punk 3908 commence d’aires tous neceffaire. Car on ne, penture-nuer maheunlie’u;

rien qu’on doiue preferer au repos) Si quelqpïvn dit,5qu’-irl eûfort bon de le met;-Iourïrir vn
(age, ni (age
qui puifle (ce.’ fur vn nauire ,8: aptes ditqu’il ne fautLpomt aller (in: çéee Liner. où fuguent on Ï ’ l .
mure en a!- voi: aduenir des naufrages, 86’ où les orages 8c tempelies s’éfltuèm’trop (aunaie. v

,cune Repas « . . l a v . a . . . l . . . i - tMm:- I nement, qui porterorent le patron duvnamre au contraire de fou .deiIem; repcnfe
qu’il me deffend’de mettre la voile auvent; encore qu’il loue lainauigæion.

A 1 p vu e
z «Finit; Lime deb vieHenreufit t . . I 4 . . f
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Quelques-vns ont opinion que Seneque introduifi vne tiercelperjonnc qui vient confiiller
à luy par qucl’moyen il pourroit viure entrepas d’eflorit , iufque: unficoml chapitre. Mai;
quant à moy , in); opinion que ce fin! parole: tlell1ml9eur mime: : poire que quarre ou cinq
lignes unpnmuum il priait Serment de luy uppremlre 1m ranule par lequel il luy pouf] eflrc

V ralliée Cîlerlfmtblc des moyens qu’il tiendroit pour paruenir à la tranquillité defim envia.

Il monflre p.1rplufieur: exemple: O" mifom qui f on! ceux qui n’ont aucune tranquillité en leur
«me , Ü «par les woymsqu’ilfirut tenir pour la. pouuolr ncquerir. 7144i: premierrmenr il

(parle de llg-nrrfmrr , du (la qu’ayant voulu informer C0flflef4 propre me) il)! A trouue
«la vice: leur difcwwm: Ü mais [.2 w"? [le rom le morille, que pannoient comme toucher
à la 71min : Cr ilium-c: qui (fiaient incogneuz 6" cachez au dedans : (’5’ quelques-vns qui
n’eflaiem peint tonlinucls qtlireuenoiem toutefois par internelle: z Mur): il aqucouure «pre:
le: nflëfizom dflfqtielles il fefem ejlre plu: fubieâ’,’ tu” comme il s’efl refila ele’viure fi-

emmener Cfl’ à l’cfimgne. ’llfefem toutefois chatouillé du drfir el’mzoirel’un i [:elles mui-

vfonr , [l rflrè nufiifiiperloemmt meublé , d aflre wifi richement veflu, nife: frauderoient nom--
r; , Cîfieiuy d’un: aufilgruml nombre de limiteur: (9’ d’amis , que le: plu; grand: drfpcnfiers

A de Rome. [vengerai]! quefi celu ne le fuit plus mimai» , du moins il lurent! plus tu] e , (’9’

organdi? du trouble m fun ogam, duquel il rlIfCourt amplemrm. Il du uufii que plnficur:
tigfiuzlpeupurtrenir à lufugejfi , s’il: n’eufjîm penfé efîrezlzfiifages. M414 il monflre que

ce queSerenu; defiroit , ejloir chofe Ire: gum le (î N’es-lutin , (’9’ approchante à la diuinitë,

de nefe Voir 52mm; eibrm’ljlé d’aucune [mfllon , (î fentlr que l’umefoit toufiour:;zfgule àfoy,

en vn me me afin, (3’ en un train heureux (9’ fuuorable àjoy-mefme: Qu’elle rogna? auec

p rameutement ce quzejlàelle .- Qu’elle ne rompe point Cefle ioye, laquelle doit toufimrs ejlre
d’vne nufiæfnpon , ne s’eflemnt (ï ne 534541: [flint iamais. Car c’rfl la vrgzy’e tranquillité, Il

(lycium âprerfur mules vice: qui nom troublent. Qui: ç’z la indique d’vn méprit malade,

de Clurgerjouucnt (le puys, (a de voyager en diuers baux. Mal: quand oille fintirufufilze’
Ide trop de vampiez U delicer on doit fe jarter au maniement de: finirespubliqués. Erfi
on frome que lafimplicité n’yfoir pu .(flËurée , onfe peut retirer en jà malfait , ou l’on trou-

ueru’rfiajet. digne de la grandeur du courage 5 Difcourant’les bon: office; qu’on y parafai-

le, par lefquels on firuira’grunJement àfis citoyens. Mur): il. Confiille que chacun matifiai?
ne à cognoijlrefon naturel, ce à quelles imperfefliom il rfl f 1412i 08,0 lagrqna’gur de lu



                                                                     

Sommaire. pculé, de: finira qu’on entreprend. luger quelle: perfouuer meritent qu’on engamais me par;

tic de la vie pour leur bien , fifi on aura: l’appât meilleur pr ter le maniement es afairerpu-
i Nique; , ou pour viure en upas cnfa maifon. Il veut perfitaderapres que ce qui donne plus

de contentement. à. l’ame , c’ejl vu amy fidelle , auquel on pitiflîfitr lesfecretr. Il raconte

les plaifirs que peut donner une telle amitié. Il faut cboifir de: amis qui influent point vi-
. cieux. Il n’oublie pas les malheur: (9’ chagrin: que les bien: c9 le: ricbefler, (’9’ la perte k x

al’iceller nous apportent , defquelle: la pauuretê et)? exempte par l’exemple de Drogues. Il
loue la mediocritë des ricbtfli’r z en pour le regard de ceux qui s’adonnent à l’ejlude des let-

trer , il blafme le grand nombre de liure: qu’aucun: aflemblent dans leur: Bibliotbecquer,
Gamme dm celle dfilexandriegarnie de quarante "rifle volumes , qui fa brujlerent .- Elli-
mant que c’efl plujlofl vanité que dejir » de [rien dlua’ler. Il apprend apre: ji quelqu’vn 4j!

tombé en vne forte de vie laine de dfi’culré , de laquelle il ne fe page de aire, com-
me il pourra fitpporter «ji fafcberie : (9’ manflre que ceux qui ont plus d’honneur: (9’
de richeflî’s , [entent plue de mifero: Œd’incommodttez.. ’ Ce qu’on peut euitër» tri-mettant

quelque mef ure raifonnalole du defir de: richejfes. Le: beaux propos. que l’hommefage doit
tenir , parlant a la fortune pour remettre entre fi: main: le: bien: qu’elle a donnez. ,Quelr
propos aufii au nature , quand elle noua rappellem’à [ay : (9* comme le: grand: doiue»:
proparer l’ ami ,auant qu’elle fiitaflîaillie daucun malheur .- alignant l’exemple de plu-

’ lieurs Roy: t’y grand: perfonnages , qui (l’urne grande fortunefont tomées: tu desmi-

fere: deploralles. Quart ne doit rien entreprendre de vain (9 inutile , afinl’que le tra-
vail ne foi: fans (fifi, ou l’eflÏ-Ü indigne du trauail : car c’efl de [à que le: triflefis s’en-

gendrent. Il reprend ceux qui Infime que courir ça «913 , qui je veulent nieller de: afi’ai.
re: de: perfinnespriuée: , (9’,de: publique: aufii , encor qu’m ne le: employa. Il ne faut
point fiera la fortune. e Il n’aduient rien "fuse contre [on opinion. Ilfaut eflrefacile aux
euenemens de: chofe: : ne fe rendre opiniafire en rien, (9’ n’eflre pas fubiet à la lege-
rete’ , qui ejl du tout contraire au repos. f L’ame doit laifl"er tous le: bien: de fortune , je reti-

rer, dans elle-mefme , je rtfioiiyr feule en fim- contentement. Il allegue 1m exemple efmer-
minable de C anites luliue, apes que l’Empereur C afur C aligula luy eu]! dit qu’il auoit com-

mandé qu’on le mena]! au fupplice. Et par cefl exemple il veut. faire vaironne amplaine î
(l’ag’eurance (9’ de tranquilitë au milieu des tourmemJl ne fier: de rien de quitter la tri-V

jupe que le: chofe: priue’er noua apportent t ji la haine que nous portons wurmien comme p
de tout le monde nom contrifle , il le: faut rejouer à l’exemple de Demcrite. Iline fe faut-x

point fafiher de voir que le: gent le: plus vertueux faufiientde plue grand: maux,
comme Socrates, Kutiliua,Ciceron, Pompée, Caton. Il dxfi:ourt quel: plag’firs (’9’ pal]?-

- temps le: Sage: peuuent prendre : Et que le: Legijlateurs ont laiflë de: iours de fifi: pour
induire le peuple a fe recrcer. aiment: apres l’exemple d’aucun: grand: perfinnage: qui [a

refiollyfint aux banquet: (a?) boire. Enfin il dit auoir efcrit les moyen: qui peuuent Confir-
uer la tranquilite’ de lame, qui la rejiituïmfielle efl perdue, Caïqui refilent aurifier: qui lu

peuflümtçbaflîr. - . »

V A N n i’ay voulu informer fur le fait de ma propre vie , 8ere;
i a I nus ,i’ay trouué que i’auois quelques vices defcouuerts,que tout le

4 mondeavoyoit , 8e que ie pouuois toucher à la main:quelques-xvns
qui citoient cachez entIieu fecretzôc quelques autres qui n’elloienc

Ëbmçm deux . fi point continuels, mais qui reuenoient à temps, &par-interualles:
s -- ’ e .Olent les plus fafcheux de tous : parce ne comme ennerms voltigeans,

a. ES YSEEESLDE gag"? qui: occafions qui le prelÊiqitgient ,85 me gauloient ou icy

I , re



                                                                     

De la Tranquilitéiœ repos de l’rA’me; v. ’ V lur

firetoiifiours prefi: comme il faut à laguerrepu de pouuoit viureen [cureté com;
rue-on doinen tempscle paix..Toutesfois,ie’ recognois queie fuis maintenant en qui’coiiquc I

*tel--eflat , (car pourquoy neconfeflerayaiela verité , comme fi ie parlois à vn me. flfiunfff: ’
’ldecin ) que ie ne fuis ni entichement deliurc’ , ni fi fubiet que i’eflois nuparauam , à même rans

ceque ie craignois 8c hayflois tant. le fuis reduir à vne façon qui n’efi pas du tout 3:35:
- fi mauuarfe:mais je ne fais que me plaîndre,8c ne trouue rië qui me puine conten- embrouilla; -

ter. Ieneluis pas malade , ô: fi ne me porte pas bien.ll ne faut pas que tu dies que le il: vêtîmes,
cômencemcnt de toutes les vertus cil. tendre,& que le tëps les endurcir, ô: leur d6- qu’elle, ne

ne la force; le [gay bien que celles qui trauaillent à (c faire trou uer belles(ie parle tafia"
de la dignité se de la reputation d’eftre cloquent , 84 de tout ce qui aduient par lands-tritium-
faneur d’autruy ) V (e rendent-plus fortes auec les ans :2 Et que-tout ce qui peut aug- 5,22.; (5;:-
menter les vrayes forces,ôc qui a befoin d’ef’cre appreflé auecques fard pour mieux "ne;

plaire a befoin du temps,iufqu’à.ce que peu à peu la longueur des annees luy- don-
ne (acouIeur.Mais ie crains que la conllume, qui donne confiance 84 fermeté à I *
toutes chofes, ne (ace que ce vice ne prenne tr0p de racines dedans moy. La. trop ÈI’::::”ÎÏEC.
Ionguecompagnie des biens 8c des maùxfait qu’on les aimeJe ne te pourrois fai- en habiuudn

I re entendre tout à vn coup,auffi bien comme ie feray parle menu,quelle cit la ma-
ladie de l’efprit , qui efiainfi en doute 8c entre deux, 8.: qui n’efi pas encor bien ail,

« w (enté à la vertu,ni du tout enclin à la .mefchancetéde te dirayles accidens aufquels 5mm": f9:-

l iefuis fubiet. Et aptes tu trouueras bien le nom de la maladie. le confeffe que 3:33:33;
i’ayme grandement l’erpargne. l’ayme-vnliôl: donrla façon. ne fait point ambi- [in ffpriîi à -

tieufe , vn accouüremcntqubnln’aille pas querir dans le fonds d’vne garderob- :pgcixïndf
be ,"ny qu’antienne en prefie fous Vne grande pefanteur d’engins pour le faire re- "à? (:135-
luirc : mais vne robbe de chambre de peu de prix , qui n’ei’c foigneufement gara umbre;
dee , 85 qu’on ne craint point de gafler. Le manger’me’ plaifl , qui n’efi: apprefle’, "W

ni regardé par vn: grand nombre de valets -, ni» accouüré de beaucoup de iours -
auparavant , qui n’elI point feruy parles mains deaplufieurs feruiteurs : mais vu

. manger qu’on peut appreller facilement 84 rans peine ’, où il n’y’a rien achcpté .

cherçment, ni recherché çà 8:1 là : vn manger qu’on ne faudra de trouuer en r
tous lieux ,qnine gallera pointle bien d’vne maifon , ni’le Corps : ôc qui ne re

, tournera pas vuide: par Où’il cil entré. le prens plaifir d’ellre feruy’" d’vn ieune . .

efclaue nay dans mes domaines , mal habillé,,& encor tout nouueau au feruice: ’
vnevaiffelled’argent fort maiÏiueydont (e (en vn pore de famille qui demeure
aux’champs , ui n’a point de belle façon , âc’qui ne porte leanom d’aucun ou*- .

uricr renomm z vne table quine reluile point d’vne riche marqueture , qui foie Il:
acogneuë par’toure la Ville pour dire venuë de main en main par la fucceflîon de
plufieurs maillres : mais qui feule feulement à fouüenir la viande , quine retienne . .
pasionguement les yeux de ceux qui ferrant conuiez,qui ne leur donne aucun plai- NonobRane :

. fi r , a: ne leur fait caufe d’aucune enuie. Mais aptes que tout cela m’a bien pleu,iq:;2nf;:1i:"
vne grande troupe de ieunes efclaues nourris à part , 8c de valets plus foigneufe- iiconfcrrc ’
ment venus, qu’il ne faudroit dans vne maifon prince! tous contiens-d’or 8c de 3:33.32; .
clinquant, 8: vu grand nombre de fcruiteurs qui remirent, tant ils fontnett’ement vaniteztdez
tenuës , m’esblouyt incontinent les yeux a En outre vne malien dans laquelle on
ne marche que fur chofes precieufes, on ne iroit, que richefles teiiduës par tous aufli bien
les coings : où les roidis mefmes reluifent d’or, 6c ou liante vn peuple flateut ,, qui W agîmm
ne fait que fuir-1re les biens 8e les richelTes qui le ruinent. Que diray- ie des eaux û.
claires, qu’on void iufques au fonds , 8c qui coulent inceiTammentà l’entour des ’ s
lieux où les feintas (e foutûëçdes viandes dignes du theatre oùtelles farces fe ioüëtg’ °

h I ,r . .7 . ,-,.uw...... Rn p-.. h à
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’ iCe-Pc prodigalité , comme ie (orrois de la morfilleure 8: du relant’de ma robre
v mefna’gene , refpandit tout à l’entour de moyvne grande clarté,;& vn bruiter- ’

merueillable de tous collez. Lors ma veuë chancelle ; 8e ie haufl’e plus facilement
. mon efprit contre tout cela, que ie ne faits mes yeux. Et ainfi i’en reuiens bien

.an 3mm. ’plus’trille , mais non pas plus merchant. Comme dont le fuis fur mon peut bien.
don de 1,,- Ie n y marche peint fi content q’u’auparauant .- vne fecrette douleur me paque, 5
giflât "11’- ôc me fait entrer en doute, fi ce que i’ay veu ne vaut pas mieux : rien de tout cela l
3 esGrands», ne me change , mais il n’y a rien deicela auflî qui ne m’esbranle. le prens plaifir’

mmm’îm à fuiure la force des fages enfeignemens des Stoyciens , orde meietter au

(on erpnt , i . . . l , l ’au" mug. beau milieu de la republique. le prens plaifir dembrafl’er es honneurs 8c les
tel-mac. marques du Magifirat , non point pour l’efcarlatte 86 pour les verves darces:

vaine gloire Dvauemieux mais afin que i’aye plusdc moyen d’ellre profitable à mes amis , à, mes parens,à
mes ckoyens,& à tout le’relie des hommes,m’efiant de plus pites approche d’eux.
dre du trou- le luy la Façon de mure deZenon , de Clcanthes, 8e de Chryfîppus : iaçoit que
il?" fi?" * pas vu d’eux ne (e (oit voulu mener de l’adminiflrrationde la Republique , 8: que

puis pas-vu d’eux aufli ne l’ait oubliee. a Mais quand ie permis que mon efprit peu ac-
coullumé accla, s’aheurtafi: à la republique , fi quelque cas indigne aduenoit.
la le rend fi- (comme il y en aduient plufieurs en lavie humaine) ou quelque cas qui ne fucce-
îâînîïïn’e’ dail pas facilement felon ma fantafie,ou bien quelque choiede peu d’importance .

moins plus ou il falloit employer beaucoup de temps, ie retournerois à mon repos : 8c comme
’à’l les belles lamez qui cheminent d’vn pas plus ville en retournant à leur ellable, ies
fleuré ies prenois plaifir de m’aller incontinent retirer en ma maif’on.Que pas- vn donc ne le,

* t ’- . . . . .::ï;°’:’;,:i’, defrobe vn (cul tour, lequel cil fi cher qu’il ne pourrort trouuer rien aliez,ibfiïlant

1ans re :116- pour recompenfer celle perte. Il faut que l’efprit (oit toutà foj’ , qu’il s’entretient

O 1’ C5 p y n V , - .- .235:6, Pu, ne,&qu rlsaime , qu’une le ruelle daucun allaite ellranger, m de rien qui.
buques: pnifie venir deuant leiuge. Il Faut aimer vne tranquilité delchaigee de tout

m S RC0]? . ë . . . .Étang; foin’ d’affaires publiques 86 PHUCCS.’. Mais quand la leçon des choies vertueufes
ïlîîlïêsérôi. m’a erchaufié le courage , 8: que plufieurs’bcaux exemples m’ont picqué de leurs K

u , ’ n . . . r , .une rira. aiguillons ,il me prend derechefenuie de m’en aller au palais pour aider l’vn de
gelïfeïdrïi’ ma voix , l’autre de ma peine: aueclaquelle ie m’eflayeray de luy porter quel-
chercher (on que profit, encor que ie n’en puille venir à bout : ou pour m’oppofer à la ru-

perbe de quelqu’vn qui, enflé de (a b une fortune , acquife par des melchans
us vertueu- moyens , veut trop entreprendre dans lejpalais. Certainement ie peule qu’en efiu-
gesmuderm diant il vaut mieux prendre garde aux chofes,v& n’employer les paroles que pour -
temps. l l’amour d’elles : au relie auoit foin que nollre langage feruc aux chofes, 8;.un *
àîâïcîïî’ nol’gre parler fans peine 8; fans fard les fuiue la ou elles’nous voudront mener. l

que ce feroit (me fert-il de compofe! des liures qui puiflent durer aux fieclves à venir 2 Veux,
’ Æ’ËÏagëÏë tu empefclier que la poilerité ne perde la memoite de ton nom? Tu es nay pour l

à ceux qui mourir : de vu enterrement qui le fait fans bruit , n’efi: point accompagné de tant
ÊÏËIÏÏ’dcfi d’ennuis 86 de (archeries. Efcris donc quelque chofe auec vne maniere fim-
fnueülfFrôidel pleôzfacile, plus pour occuper le temps Sc pour ton particulier profit , que
ïîïifîji’gl’èg pour ta loüange. Ceux qui n’eüudient que pour guigner le iour , n’ont pas be-

:âffufz sa [Gin de prendre tant de peine. D’auamage quand l’efprit par la grandeur gicles e
(requêtatron pcnfees 8c de (es apprehenfions , s’ell vne fois «me , il deuienr ambitieux des
à; fêlgî belleswparoles : a: cetnme il adrellé (on vol plus haut , aufii .vent-il plus ra-

p «me: areg- liement parler ,84 cherche des paroles élegantes pour refpondre à la dignite des I
Je?" hm» chies qu’il a penfees. Lors oubliant celle loy 8c ce iugement trop Ferré , ie parle

te. t I . . . s . . . .accrut murmurât dyne bouche qui n’eit plusmieune.Mars pour ne difco iut peint tout
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celapar le menu , entoutes choies i’ay toufiours del-fiance que mon une perde la

bonté qu’elle doit auoit : ie crains que peu à peu elle ne s’efcoule , à (ce qui me a roi. pampe
donne encor plus de foucy ) que ie-ne icis toufiours en fufpens 84 en doute, com- cuhïafmfiti

i me celuy qui craint de tomber, &qu’il n’y ait encor plus de mal que ie n’en pre-
uors.Nous iettons les yeux fur nos affaires domeltiques auec trop de familiarité;& nerpruns.
la faneur que nous portonsà nous nit-(mes empel’che mollie jugement. le peule 3:53:11: 13;:
que plufieurseuflënt peu paruenir à vne entiere lagelle, s’ils n’euflcnt penfe qu’il Ëoncrptilons,

l y ellorent defia paruenus, s’ils n’eull’ent diflimulé quelques chofes fur eux meimes, à:
8c s’ils n’eufltnt page les yeux * clos lur quelques autres.Car- il ne faut point peu- paroles qui
fer qu’on le puille perdre plulloft par la flatterie d’autruy,que par la noilre propre. 3231?: in.
Quiefi. celuy qui a iamais olé confeller la verité à foy-mefme a Qui cil znitédekl i

n - I g f : .
celuy qui efiant enmronne d vn grand nombre de flatteurs &- de perfonnes Pm ’8’:

. .I 0 l a u .
qui le louent , ne fe fort encore luy meimes,plus flatté que les autres ne faillirent? 2:3;
Par ainliie te prie , fitu as aucun remede pour arreller ces doutes de ces incertitu-I deuienr a-
des,me faire œil honneur que ie te puille eilre redeuable de latianquilité de mon m°"""x de

. , . fia -mefmesefprit. le lçay que les mouucmens 8: les vagues de mon ame ne! (ont pomt dange- tellemëi: qui;
reufeskôc qu’elles ne portent rien de tumultueux. Et pour te faire Cogiioillre par âmefijuïf
vne viaye comparaifon le mal dont le me plains,ce n’eit point vne tëpelle qui me me;
tourmente a; me fafche :c’ell vu mal de cœur. Guaris moy donc de celle maladie, a de ("a

. r . , l’lufieurs8: fecours moy en ce trauail ou 1e fuis,pendant que re voy encor laterre. . trillent ac.

’ * I . , t . ” t guis vne par.. Certainement il y a long temps, Serenus , que ie cherche ce à quoy re pourrais fana: même
comparer celle paffion de l’ame. Il n’y aexemple aucun qui en approche mieux fi la prelum- ’
yque de ceux qui clims releuez d’vne griefue a: longue maladie , (ont armaillis de 55333211"
quelques legeiesefmorions, 8c (entent encor quelques petits frillons : 8c bien t ayams.

Aqu’ils n’ayent aucune relique du mal, 8: qu’ils foient hors de tout danger , ils UN?" 0-
font neantmoins trauaillcz de crainteôe de foupçon. Ilstendentencorlepouls perm n
au medecin , 8: difent faullement que la moindre chaleur qu’ils (entent au dedans
c’en la fiente. Le corps de ces gens-là, Sereiius, n’ell pas mal-fain, mais il ne s’efi Clin-H-

point accoullumé à la fauté. C’ellainfique la mer ellant en bonace, ou en grand p r .
lac aptes que la tempelle cil. paliee, le frife encor de quelque tremblement. Nous (d’il:
auons beioin donc,non point de ces chofes dures 86 falcheufesfur Iefquelles rie ne 21:3 sdeü

4 , ’me veux point arrefler: fçauoir-ell de t’oppofer en quelque lieu à tes pallions , en monilre que ’

quelquedicu te courroucer , en quelque autre te mettre d’auantage en cholere:
Mais nous auons principalement bcfoin de cequi vient tout le dernier : que tu agraina, a;
te fies de toy-melmcs, 8l que tu ayes opinion d’ellre’ dans.le droiôl chtmin,
ou. tu ne feras dellourné par la trace de plufieurs qui (e font cigarez, 8: mime divine

r r , ,. I i - . , dt ne and:dautres qui fi. fouruoyent dans le grand chemin meimes. Certainement ce infimum
que tu ddircs cil vne chofe haute &graude, a: qui s’approche fort de la nature me «bran»
de Dieu. C’ell .de n’ellre iamais esbranlé d’aucune paillon: Les Grecs ap- :fmdijui’;::

I V . . n l . si ,pellent cell cllat tres-alicuré de l’ame., Embymze, de laquelle Demoei’itus a fait zoukeurs se.

. . . . . w . . b I.vn (on beau liurc.,lelanomme Tranquilité z car il n’ell pomt iieceflaire d’imiter 3,335533!
ou de traduire les mots (clou leur façon de parler. La chofe de laquelle nous par: vns munie
.lops,doit efire marquée de quelque nom qui ait la vertu 8c la lignification du mot m
Giec, mais non point le vifage.Nous fommes doncques en peine de lignoit, Côme iours heu-
on,pourra faire que l’ame (oit toufiours efgale , ô; en vn mefme eflat, en vu cours
heureux,plain de profperirézqu’elle fort fauorable à foy- mefmc, Se qu’elle regarde "14""ch
fes biens auec ioye 8c côtentemêr,qui ne punie iamais-dire interrôpuë,mais qu’el-

’lefoit toufiqurs d’vne mcfme façon , fans s’cfleuer ny s’abaifler iamais. Ce fera lors transmui-

I, 4 V . Rrij -I
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tournoyer! ’ *’ -i I x .. V - . .1-. êcmuenir la vraye tranquillite. Il nous faut criquent maintenant de tous collez comme on
àcellzetran- y pourra parueni r. Tu te feruiras de temede public tant qu’il te plaira. Il faut ce-v
îu’l’cnfà- pendant. mettre le vice en veuë 8c deuant les yeux de tout le monde, afin que

’Dcdellcolu- chacun puifl’e recognoillre [a part: Car par’mefme moyen tu cognoillras de

o 4 - . . J , t ,:Çïîon’mal’ combien tu feras morus trauaille de lennuy qui fe pourrort engendrer dans ray
.3165 qui» niefmes , queue (ont ceux quis’eilans attachez à vne profeflion qui femble el’tre
":5353"; - belle,&qui f6 voyans ti’auaillez fous la grandeur d’vn beau titre ,’ y (ont plu-

tnlâfe’qgâlts Roll retenus d’vne honte diŒmulee, que d’vne franche volante. CCLIX’qu tout
par", mm. tourmentez d vnelegereté d’efprit , ou d’ennuy 8c de fafche’rie , 66 dru con.

5* lamai" llllüflcbangemcnt de confeil , de qui le plaifent aux defleins qu’ils ont delaiffez,
233,11: ,65 8c ceuxaulli qui pourrillent dansla parelle 8c dans ’l’oifiueté , font tous d’vne

langeoit- mefine forte 6c d’vne nitfrne condition. Tu peux adioul’ter à ce compte ceux
qui fe tournent 8c fe remuent inceliàmment , comme ceux qui ne pouuant trou-

, ne: le dormir fe mettent à cellheure fut vn collé , 8c tantoli furvn autre, iufqu’à
ce que de lalleré ils trouuent en fin le fommeil. Car change’anrde façon de’viure a
de iour a autre, finalement ils s’arreitent à» celle-là , en laquelle , non pas la hai-
ne du changement, mais vne vieillefle parelieufe , n’ayant plus de puillàuce de fe
changer,lcsafurpris. Adiouflez-yiauffi ceux qui ne (ont gueresvlegersynon
point parle vice de leur’inconflanc’e , mais par la ncgligence 8c lalchetè qui
cil en eux. Car ceux-là vinent non point comme ils veulent , mais comme ils
ont Commence; Il y à vne infinité de proprietez du vice , mais il n’y a qu’vn.

licol cillât: c’ell de defplaire à foy-melmes. Cela’procede de l’inteniperance de
l’ame, 8c des fouhaiis qu’elle fait auec crainte, ou auec peu de profperité. Quand

n’ofent point entreprendtetontce qu’ils defirent , ou qu’ils ne l’obtiennem’.

pas , &iqu’ils (ont toufiours deboutlfur des efperanccs , inconfians 8c muables.
uCe qui aduient par necefiîté à ceux qui demeurent douteux en leurs defirs : ils

lour toute leur vie en doute: ils s’apprennent se fe-contraignent à des chofes
deshonnefles 8c difficiles. Et voyans qu’ils ne peuuent rapporter aucune re-
compenfe de leur trauail , la honte qu’ils ont de n’auoit rien peu aduancer L, les

tourmente , et le fafchent d’auoir voulu en vaiiisentrependre des chofes man-À
miles. AlorSvne repentance de leur entreprife les failit, de vne crainte de rieu-
’cummencer z vne legereté d’efprit qui ne void aucune ylluë de les affaireSles furs-

prend , parce qu’ils ne peuuent cummander , nyobeyr à leurs ambitions : comi-
me fait aulii vu defplaifir dela vie, laquelle ne le peut deuelopper de tant d’affai-

gtîïïçggllielsu tes, 8c la parelle de l’ame engourdie ,’ qui fe voit frullree de tous fesqdefirs. Ten-

mmm, tes lefquelles chofes font plus fafcheufes à ceux que l’ennuy qu’ils rentent de
iërcnübrcrmleurmauuaife fortune , contraint de s’enfuyr en leur maifon , 8c fe retirerait
repos, 8c àleur fecrct ellude. Ce qn’vn cfprit qui s’efloit delia e-fleué’ au ma-

’ È,f°c"f’f°cïï”niôment dC’Schofes ciuiles qui citoit defireux de manier affaires , qui de fa na-

train: daller turc (fioit ennemy de repos, &qui ne trouue aucun foulagement dans foy
mefmes, ne peut aucunement fOUŒEilF. Par ainfi reiettant tous les plaifirs que
maifiin.9ù les occupations 8c les aEaires donnent a ceux qui fe pourmenent par tout ,I il
”°”""°’"’ ne peut fouffrirla maifon, lafolitude , de les. parois :’ il prend defplailirà fe vorr,
l’homme ï

ufândaf 41- (mandil le fentlailfc’ feul entre les mains. De u vient celle fairherie , l’hu-
lien: ailai- ’ men! de le.clefplaire à foyomefmes,8e ce troublement de l’ame qui n’ell iamais bien

3:33: à? maire, 84 la trille contrainte patience de fon repos. Mais’quand on n’ofelconp
repos, fa et la Calife de cela, la honte nous engendre au dedans des tourmcns, 8c les con-

m’î’ " "mures 56 defirs enfermez. dans vu petitlicu, d’où ils ne peuuent forcir ,. s’el’tran-
J’y-(15h r
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glentiesvns lemmes. Delalviennentl’esennuis’ &les langueurs,& mille va- 3° dcfpîaîsîw

. . . . V en f0 -mel-guesôtagitations d’yn efpnt douteux 8c mal arcure, que les entrepri(es com. me , à na", 4
’ mencees tiennent-en fufpens,8c celles qui (ont defefperees en triflelie. Delà vien - mm wür-

. . . ferla caufezil anent les pallions deceux qui deteflent leur repos , 8e qui le plaignent de ce qu’ils produit vn
n’ont tien à Fairc,& l’enuie ennemie iureedu bien 6c de l’agrandillement d’autruy. 33:32:31 V
Car vne malheureufe parelle nourrit l’enuie-: 6c. ceux quin’ont peu’aduancer leur delplaifirs, .1

fortune voudnoient que celle de. tous les autres full mince. En outre du-defpit m" [mmh

. . . . , l, lent l’aimequ’ils ont de l’accroiflernent des biens d’autruy,& du derelpmr des leurs propres, d’vne papet

leur ef prit le fafche contre la.fortune : il fe plaint du temps 8: du fiecle ou il vit: ælëfjnqm’
r il cherche des coings pour le cacher», il cil toufiours couché fut les ennuis 8e fur qui

les trifieflès. Il eft mar’ry 8: fafché contre foy-mefmes. Car l’efprit de l’homme de îîëblî,

[on naturel efi foudain,agile, 8e fubieâr à efmotions. Toutes occafions qui (e prc- plus , à la, , ,
rentent à luy pour s’efueiller, 8c pour (e pouuoir pouffer plus haut,luy font agrëaa 32:21:34.1
bics 5 8c encor plus agreablesaux plus meichantes ames , qui fe lalTent bien tell mal-h V -’ -
du trauailôc des occupations. Tout ainfi: que quelques viceres demandent la . A
main qui leur doit faire mal , 8: prennent- plaifir dleitre- touchez :.& que-la .
plus. vilaine galle. du corps cil bien aife de foutit ce qui l’irrite 8e luy cuir:
apres: ie dis pareillement; que ces’ames furlefquelles la conuoitife 8c l’ambition r»

feruë , comme vnemefchante tigne , prennent plaifir au trauail 8: alapeinecz
qui les tourmentent. r Car il y a des chofes qui en faifant quelque douleur, plai- - A
eut anal au corps .- comme de fe roulier 854 tourner ,le collé qui n’eltoit point-5* ,

encgr las, le changer 8: l’efuenter [dansle un. Tel comme eiÏAchilles dans Ho- -
mere, tantofi la bouche contre terre , ramoit les yeux vers le Ciel, changeant i:
fouuent’ de diuerfes paliures. . Cela cil: propre aux malades, ne pouuoit gueres i
longuement foufrir d’eilre d’vne’ maline forte; 8c vfer deremuëment 8c de chan- -
germens ; au lieu des rerhedes. C’eil pourquoy on entreprendlors des longs voya-.vTer’me-85 ’difw ”’

ges, qu’on va fuiure les bords des mers. C’efl lets quetcefle legereté d’efprit le 235;.
met àceile heurefu’r mer , &tofl: aptes en terre ferme, e (aichant toufiouts des - mmh Î
chofes prefentes.Nous allons maintenant en la terre de Labour. Lesbeaux lieux a
&delicats nous fafchent-ils defia? llfaut doncques aller voir des pays fauua es s

p &dei’erts.- Allons aptes (aime tous les pays des Calabrois. 8: de ceux de B il; -

t

.s’ v

licate. Cherchôs toutesfois entre ces de erts quelque lieu qui nous pâme recr et, l
8c où nos yeux quine fuiuent’ ue la volupté, aptes auoirvveu tantvdelieux ail-u
nages 8: plains d’horreur, pui eut prendre quelque plaifir. Allons voir Ta: me;a -
81 ce port tant renommé, l’air 8c le Cielfi doux pour y palier l’hyuer,& c mai-L [grammât .-

fans dans des rochers qui citoientafliez riches pour loger vne grandjertrouppe ren, mal, efi
d’hommes-du temps paflë,Rçtournons maintenant à la ville 5 nos oreilles ont deiï 32:33:25: w

ia trop longuement demeuré fans ouyrle frappement des manus, 8c le bruit du la (me: de
peuple. Il faut aller prendre plaifirà voir cipandre le rang humain :apres qu’vnqîii 1:1
palle-temps eilpaiÏé , il y en a qui le luit g à; apres un fpeûacle, on en changea in- à lafin en *

- a - . def r ’continent-d’autres : Et comme (lit Lucrece, l Pm
Et par ce moyen-là decunfilit fay-mefnifl -

Mais que’luy fat-il de fuir s’il ne peut erchapperz il le fuitfoymmefmes , 8: le trad:-
uaille comme vn importun 8: (aichant rompagnon. Par ainfi il nous faut appren-
dre que ce vice qui nous tourmëte n’cfl peint le vice des!ieux,c’cfi le noflre. Nous! à
gommes (cibles 8c impatiens de rien loufirrr’ , nous ne pouuons endurer le transi], ,

’ R r iij
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-ni le plaifir longuement, .ui de nos chofes propres,ou d’autres que celoit. Cela a
contraint quelqueswns de le faire mourir: parce que changeans trop Touuent leur.
deliberation,ilsreuenoient toufiours à inermes chofes , 8e parce qu’ils niauoient ’
laifle’ aucun lieu à de nouueaux delleins,la vie commença de les fafcher,& ce mon:
de. Et ce propos(qui eil le figue des voluptez folles 8: enragees) leur vint en la tel
ile: Ne verray-ieiamais qu’vne mefme chofe? l

amarra Tudemandes de quel remede il fe faut ferait contre cel’t ennuy 8: celle paf.
1ch fion d’cfprit. Il cuit elle fort bon ( ce dit Arhenodorus) de s’occuper au manic-
.emcdes’cô. ment des affaires ,a l’adminiflration de la republique, 6c aux charges de offices

de la cité. Car tout ainfi que quelques-vns patient toutvniour au Soleil,- & aux
par E; Pm exercices,pour le foin qu’ils ont de leur corps : 8e qu’il cil fort profitable aux lut-
Lfrdîïïlïê teursr, de mettre la plus grand part du temps a nourrir leurs bras a; la force de la-
V43..." aux quelle ils fontïprofcflion: pareillement il cil encor de beaucoup plus honnefle à
ape nous, qui preparonsnoflre efprit pour entrer au debat 84 contention des chofes .
peut; ’mre ciuiles,, de trauailler 8c de prendre toufiours quelque peine. Car puis que la refo-
2:3; 1° lution cil defe rendrevtile à (es citoyens, 8: à tout le m’ondeJe mettant en deuoir

i mais ’ de faire tant de bons offices, il s’exerce de profite par mefme moyen , adminii’tra’nt

felon (on pouuoit les chofes communes de priuees. Mais parce,dit-il, qu’en cellefif
point d’af- folle ambition des hômes,entre tant de calomniateurs qui tournent les chofes fain-
Ctes 8c iulles au mal,l’innocence n’ell pas aiÎeuree,& qu’on trouuera toufiours plus-
non,on*p.cut d’emperchement que d’heureux fuccez:il le faut retirer des courts de du maniemët

des affaires publiques: car mefme vn grand efprit trouuera allez dequoy le faire
public rans cognoiilre dans (a maifon prince. Comme la violence 8c la rage des lyons de
la des belles [aunages ne s’amoindritlpoinLdans leurs cages : anal les hommes qui

ne prennent plus de plaifir aux. aâions qu’ils font , quand ils (ont retirez en quelque
. lieu en fecret , .ne (ont pas fi cachez, 8: ne conurent pas fi bien leur repos , qu’ils

ne prennent plaifir de profiteràvnchacun,-& à tous en general de leur bel ef-
prit, de parole 8: de confeil. Car celuy (cul rfeii pas profitable à la republique,qui
fauorife ceux qui pourfuiuent les offices ôc les dignitez, qui défend les accufe2,qui
donne (on aduis aux deliberations de la paix 8c de la guerre: Maisceluy qui exhor- p
te la ieune (le, qui en vn fi grand-defaut de (ages precepteurs,dreflelcur arme à la ver-
tu:qui prend par le bras, 8c retire ceux qui courent apres les richelles , de la’fuperv

V V Î fluité:8c s’il ne peut aduancer autre chofe,aumoins les retarderil fait du bien au pu-

blic fans bouger hors de (a maillon. Celuy qui iuge entre les (mangers 8e les ci-
toyens, le préteur de ville qui prononce les paroles de (on affefièurJaut-il plusrque

- celuy qui enfeigne que c’eft que iuflice, que c’efl que pieté,fagcfl"e;’conflance, mefé

p-pris’de la mort, l’intelligence des Dieux , 8c quel bien ellimable cil vne bonne
confcience? Parainfiemployantà l’eflude , legtemps que tu as edefrobé aux (siL
fices publiques , tu n’as quitté ni refuie de faire ta charge. Celuy (cul-ne va posa
la guerre qui eii aumilieu du camp, ou qui defend le coing gauche ,ou le droiâ
de l’armee: mais celuy aufii qui defend’les portes,qui cil de garde, encor qu’elle ne

Deh- roüm- fait gueresdangereu-fe , pourueu qu’elle ne foitl point aufii trop oy,fiue , qui fait le

d; (tumeur: guet de nuiâ, 86 qui a la furmtendance des munitions de guerre. Car ces char- r
Ëîîî’lâlelilzode ges encore qu’elles ne [oient point (anglantes , font au nombre de celles qui ga-

inoditez. n" gnan: folde. Sita .te retires à l’eflude,tu efchapperas aux peinesôc "aux ennuis de la
. w vignon: tefafcheras point du iour,pour dcfirer que la nuitât vienne:tu ne feraspas

fa-CheUXà toy meime,ni inutile aux autres; Tu guigneras l’amitié de plufiéurs , 8:
mus 1° 5 gens de bien retireront à toy.Car iamais la vertu,en cores qu’elle foit en



                                                                     

, a à repor- de l’urne, 4 le,
vne performe de baffe Condition, ne peut demeurer-longuement cachee,’qu’elle ne gavera: «Les
fe face cogrioillrc par quelque figue. Quiconque fera digne d’elle, la cherche- gr, affène,
railla trace qu’elle laiile. Car fi nous voulons ’oller la connerfation , fi..nous Enoiflrss: *- i
quittons la compagnie des hommes , &tfi nous vinons feulement, pour nollre m” n
profit, celle folitude qui n’aura. foin d’aucune chofe, fera,bien- toil fuiuie d’vn a. un. (ou.

"delaill"emenr de tous affaires. Nous commencerons’a faire des-ballimens non-89431:1":
ueaux, à ruiner ceux qui eftoient defia faiâs, à deflournerlamer , 84- conduire-Îlïârmfxm
des eaux contre la difficulté desli.eux,& mal defpenfer le temps que nature nous.
aîdonnépour le bien employer. Quelques-vns de nous en vfent. fort mal , quelm
quesautres fort. prodigalement : quelques-vns le defpendent de façon qu’ils.-
en peuuent rendrecompte, 8: quelques autres n’en Ont rien de relie; Parquoy (ou;
tient il n’y arien de plus laid qu’vn vieil homme qui cil nay long-tempsa, lequel. x
pour pro nuer qu’il a longuement vefcu , n’a point d’autres tefmoins que fou aage. .
Quant à moy., il me femble (nes-cher Serenus) qu’Athenodorus s’ell ttoprafl’u- a .

l ietty au temps, 8: s’en cil trop toit retiré. le ne veux pas nier qu’il ne s’en faille-z 7
quelquefois reculer:.mais cela doit efire peu à peu , auec vne belle .retraié’te,.
les enfeignes defployees, Be l’honneur fanue qui cil: deu aux armes. .Geuxiquife:
rendent lur la,ny des ennemis auec les armes au poing, en fontplus honorezôe: ’
plus alleurez. Il faut que la vertu face : 8e celuy qui fuit lavettu , fi la fOrtune Pourexpofer -

Çcltoitla plus fortefi elle luy citoit le pouuoit 8c le moyen de bien faire , il ne-lînfâf’jlfèfl
fautpoint qu’il tourne incontinent le dos, 8c quittant les armes qu’il le mette en prend les
fuitte pour s’allcr cacher en quelque lieu , comme s’il pouuoit trouuer aucun lieu fggggjfcçfs
ou lafortune ne le peull: fuiure: mais il faut qu’il ne fe mefle des offices 6e hort- au maniemêt
rieurs de la ville que le moins qu’il pourra , 8; qu’il choifille quelque chargeen la; gâtât?-
quelle il puille efire vtile en fa cité. Ne peut-il pas aller a la guerre? qu’il trouue du: ml: si?
moyeu d’auoir des ellats Be des dignitez.hFaut-il qu’il viueperfonne priuee3qu’il fe :Ïff,’,°’,;,. ’7

face aduocat. Le filcnce luy cil-il commandé? qu’il affilie de fon confeil à la caufe nier":
de ceux qui plaident. N’ofe-il pas fans danger entrer au cours du plaidoyé 3 qu’il . mmm”; "
fait aumoins layal compagnon en mefme liât de en mefme chambre, fidele amyr
auxfpeélacleshhonnefle 8c temperant aux banquets oùil fera conuié. .S’il a perdu-
les cilices .8: les fonâions d’vn citoyen , aumoins qu’il face ledeuoir d’vnhomme ..

de bien. C’ell pourquoy auec vne grâdeur de courage nous n’auons pas voulu nous:
enfermer dans les murailles d’Vne feule ville, 8e que nous auôs voulu auoit cômer-

* ce 8c communication par toutes les regions, 8c que nous, auons fait efiat- que le .7
monde elioit nolire patrie,afin’ que nous pouffions donner vne cartiere plus longue a
à noiire vertu. La chaire ou les iuges font allis t’elt-elle de’fenduëme peux-tupaste.
trouuer a la place des harigues,ou aux allemblees de la ville 2 Regarde derriere toy,
combien il t’e telle d’autres plus grandes tegions, 8: combien d’autres peuples. On:
ne te boucheraiamais vne fi grande partie, qu’on ne t’en [aille encor vne plus grau-v

de. Mais prensgarde que cela ne vienne entierement de ton vice. Car turne veux
point entrer en l’adminil-tration de la republique, qu’on te face Conful,o,u chef du

confeil de la ville , ou Ambafladeur , ou Efcheuin. Et quoy f tu vne [voulois A
Point aller à la guerre, qu’on ne te fifi: chef de l’armee, ou Marpfchalde campéEn;

I cor que les autres tiennent les premiers grades, la fortune t’a voulu faire feule-
mët homme d’armes: par ainfi de ce lieu la fay la guerre , de parole , d’exhortation, ,
d’exëple 8c de courage. Celuy à qui on couppa les mains au côbat, trouua dequoy.
pouuoit aider-l’on parti;ldemeurant feulement debout; , 8c luy donnant courage
de la voix. Tu feras chofe femblable à cela 5 fila fortune t’a retiré des premiers
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, ne ’ De la Tranqtdllite’, a
.etrauail I Lhormeurs niet! toy debout, aide ta voix, a: fi quelqu’vme ferrela gorge , demeu-
;;:n”25’efæl’.re toutcsfois tou’tdroit ,8: donne encor fecours de ton filence. lamais le trauail
Imaisinuti- d’vn bon citoyen nefut inutrle. Car auectl’o’tiie, auec les yeux , auecæle vifage’.

i. .auec vu figue,-auec fa fermeté 8c fa perfeuerance (ans mot dire , de auec fa demat-
ce qm cheil peut aider. Et comme quelques remedes falutaires fans les goulier 8c fans
«une par. les toucherprofitent de la feule odeur: parillement la vertu . encor qu’elle foi:
’,Ïà’,”,”ï”Îbien loin de la , ou qu’elle (oit caçhee, refpand fa vertu : fait qu’on l’honore 8c

erras dont u’on la refpeôte comme ellevmerite: fait qu’elle ait entree par prieres,ou qu’elle
:5115? lioit contrainte d’abaiifer les voiles: fait qu’elle fait ocieufe 8c muette , de re-
:"flrlî’rpro- lirainte dans vn petit lieu, ou qu’elle fait en fait large : bref enquelque forte
D’ail. au” qu’elle fuit, elle cil profitable. Et quoy i n’eliimes-tu point vtilcôc profitable

f l’exemple de celuy qui vie bien de fou repos i C’eft tres-iagement fait (dis-ie)de’
mefler’le repos auec fes affaires.Mefmement lors qu’vne vie,qui s’eft toufiours oc-

. cupee au public, cit retenuë par les empefchemens de fortune , &par la condition
de la cité: Car on ne voit iamais que tout y foitfi contraint 86 tellerre’, que toutes
honneftes actions foient reiettees. Fourmis-tu trouuer vne ville plus miferable
que fut celle des Atheniens, lors que trente tyrans la defChiroient? Ils tuerent’ttai- i
2e cens citoyens des plus gens de bien de la ville 3 8c encor n’y mettoient-ils point
de fin; mais la cruauté s’efehaufioit elle mefme d’auanrage. Dans celle ville, ou

indisil y auoit in Areopage , qui rendit. les iugemens tres- religieux se tres-iulles,
mile Senat, de le peuple femblable au Senat , s’afiembloit tous les iours,vvoir’vn

accuel collegc de bourreaux, 8c vn palais mifetable defia trop diroit a tant dory-
rapsê Celie cité tin-laquelle il y auoit autant de tyrans comme il y auoit de foldars:
degarde, pouuoit-elle viure en repos &ïen feureté? On ne leur pouuoit prefenæ
ter aucune efperance de recouurer leur liberté. On ne trouuoit aucune endroit où V
’l’onrpeuli appliquer le remede contre vne fi grande violence de maux. Car ou elb’

ce qu’vne panure cité eull: peut trouuer tant de Harmodiens; Toutesfois Socrates
mmm; elloit au milieu de tout cela , qui confoloit. les peres de la cité qui pleuroient leurs
LÎËL’Ë’ÎËG enfaus, 8c donnoiët cautagea ceux qui perdoient l’efperance de leur republiquc:

roubles de quiteprochoit aux riches qui regrettoient la perte de leurs biens ,vne tropgtar;
EZË’T’LÎËI de repentance de l’auarice , qui les auoit plongezdans ce danger; , qui portoit

mix:- auec loy,- pour ceux qui renflent voulu-imiter , vu exemple admirable il
u MME- marchoit libre par la cité foubs la tyrannre de trente feigneurs. Toutesfois lavrl- f
le d’A-thenes mefmesle fit mourir dans la prilfon , 8c fe voyant defia libre nepeut’
rumogmdfi fouffrir la liberté de celuy qui fansaucunl danger s’eflott oppofe’ à vne fi grande

ixia? trouppe de tyrans: afin quetufçaches qu’vn homme vertueux , peut trouuer oc: q
r fes .ci- ncafion de le monllrer au temps mefmes qu’vne republique et! affligee : a; qu’au
W”! - temps aufli qu’elle fleuritle plus, l’orgueil infupportable, l’enuie ,’ se mille autres -.

vices defarmez y regnent. De la façou donc que la republique fera, se comme la
fortunele permettra, nous nous mettrons au large , ou nous nous reûteindrons.

Top de du. Certainement nous nous remuer63,& comme attachez de crainte ne demeurerons
me fe mef- pas engourdis. Mais à vray dire, celuy fera home Verrueux, qui voyant les armes de
flÇC’Îï.3’,l’;de tous, collez, & le bruir des chaifnes de des liens, ne rôpra ni ne cachera fa vertu 8c fa

x le repos valeur.Car ce n’en pas fecôferuer’ que de [a vouloir enterrer tout vif.C’eftoit a m6”

:èËËiiÏeËu filmsçprim Dentatius quidifôit-qu’il aimeroitmieux citre mon du tout, que de
amure, viurecome mort; Leplus giand de tous les maux», c’eft d’eflre mis hors du nombre f

des vtuans,auant quetu meuresdlais fi tu es tombé en vn temps qu’on ne puilfe fe
i mefler de la republique qu’auec danger , il faudt’a donner plus de temps a l’elludé

un: s’il-y a



                                                                     

1* ampli: de l’arme. i qui.
1* «il au. 109559, 85 te retirer au portcomme tu ferois eilant fur mer en vn temps plein

i de danger: 8: m’attendre pas que les affines te lament, mais que tu penfes toy [nef-

xrnes à les quitter. I ’ Il I A I iNous deuons premierernent regarder quels nous femmes : en fecond lieu quels PcofiAâgelg”
’âEËllïes mus entîePïeMnS, 8; âpres pour qui, 8c auec qui nous deuons negocier. manus:
Deuant toutes chofes il fe faut cognoiiire icy-ruches : parce que bien fouuent"°° "m °’

I

il confeillc
nous penfons pouuoit plus que nous ne pennons. L’vn fe perd pour trop le fier en qué 41mm

. - r t i
[on eloquence a: vn autre commande des defpenfes plus grandes que les forças de
[on bien ne peuuent porter: &cefi’uy-cy charge (on corps foible 8c malade d’vn 3mn" ron

’ ’ i r - . - A - naturel laoflïce trop pemble 8: laborieux. osmiques-vns (ont trop honteux 8: merlettes quanté’des
pour le maniement des affaires de ville, qui demandent v-n homme 86 vn virage af- ËÎÜÂÆÏ
curé: l’arrogance 86 la fierté de quelques autres n’en; pas trouuer: bonne à la Cour.lprend , pour

quelques-v us ne peuuent Commander à leur cholêre , 8: le moindre idefpit qu’ils fil”: am
ayent les contraint de parler temerairemenr. ŒJCquCS autres ne fe peuuent tenir verrannes
de faire des plaifans, 85 de dire des brocards, qui leur peuuent citre dommageables. ïîzfïkâcf
Ceux-là feroient beaucoup mieux leur’pr’ofit deviure entrepos , que ide (e mener agraires.

damnes. Vne nature orgueilleufe 8: impatiente doit fuir les occafions qui peu-Ëifrîglffï l

vent faire que fa lxberalité luy porteroit dommage. ’ mm
Apres il faut poirer ce que nous entreprenionsnl faut mefurer nos forces aueclesàâœwfl’

achales que nousrvoulons elTnyer. Car le porteur doit touliours auoir plusde forces les solfies-
que le fardeaune’poife. Il faut que les charges qui (ont plus grandes que celuy qui 3:5?la’r*"’
les orre,l’aceablent.D’auantage il y a des affaires qui ne 10m pas fi grands comme lISHBlZ-avê

n . . ’ ÂHIDils ont fertrles,pour envengendrer beaucoup d’autres." Faut fuir à ces negoces def- g[A une re faut
quels peuuent naifire tous’les iours nonuelle’s 8e diuerfes occupations; Il ne felfaut en "me"

. . . . . , I . l arionpour! ietter en milieu , d’où l’on ne le puine retirer librement quand on voudra: 32;" par
niais il faut mettre la main fur vne befongne à laquelle tu [milles douer fin,ou ’efpe- fait MIE?
’rer de le faire. Certainement il faut laitier les affaires qui s’efiendenr ronfleurs plus i a;
’loin,tant pinson y trauaille,& quine s’acheuent point au temps que’ru auois penfe’. g

Il faut pareillement bien c-hoifir les hommes , se cognoiltre s’ils meritent queuaincn: me
. nous dependions vne partie de noflre vie pour eux : 8: li la perte de naître temps ’â’ffuëîæw
pourra venirà leur profit. il y en a me f mes qui penfent qu’on (oit tenu de leurfai- CH". v1, *
1re plaifir fans eniel’tre requis. Athenodorus dit qu’il ne fe voudroit pas trouuer au En âpres fifi v
banquet de celuy qui ne luyen péteroit pas élire redeuable.le crois que tu tiës bien P??-

’ -auiIi,qu’il foil: allé encor moins à la maifon de ceux qui veulent rendre auec vn fe- founes , Te, 1

Rinla areill d » l ’fr ’o l f i : i (F e l s lars 8c viandes de leurmmrdcwp e cspansqu n eut ar qure 1m nt e p grats,&dètable, Comme vn prefent 8: penfion que les gens font au peuple : Mais-fitnleur aux qui 95-. .
. ofioisles refmoins8cles aflil’cans a leur banquets, il ne prendroient aucun plai-

ïfir à leur prince 8: fecrette cuifine. Il (ont bien aduifer fi ta nature eir plus auidon-.bien "mm-
lnee au maniement d’affaires, ou au re os, ou à l’eflude, ou à la contemplation :8: EZZÏSËLÏÎ;
ifuiure l’inclinat-ion de ton naturel. ’l ocrates rint Ephorus par le colletyôc le tira "lis:
dola court des plaidOyers , ayant Opinion qu’ifelloitl’mieux ne)! à compofer’ des hi; l p 4
noires. Car les efprits contraints ne rendent iamais ce qu’onefpere d’eux : de on m’a"; M

trauaille en’vain con-tte la nature. a ’ V Il i3:le penfe toutesfois , qu’il n’y arien qui puifi’e donner plus de contentementà fig?" n
vne me,qu’vn’e amitié’fidelle. Combien cil grand le bien de trouuer lÎarne d’vn a»

[amy tellement prepatee, que tes feCrelts fe puilfent cacher dedans? ê: vneiconfcien- plantain;
ce que tu craignes auflipeu que la tienne?’la parole duquel puiflflcnddoucir tes. en-
nuis, ô: fan bon ingement te donner vu (age confeil, ion aime ioyeufe chaire: ta l

A,



                                                                     

. De la Tranquillité,
ïlîslcâctrlfîï trifleile, a: (on (cul regard te refiouyra Ces amis-là nous les choifirons tels s’ilefls

mit d ami, poffiblc, qu’ils ne forent fubIC-Cts a pas-vne ambition. Car les Vices le coulent de-
îâfïsddlfl dans nous: ils entrent dans le premier qu’ils trouuent, 8c nuifent du (cul attouche:
Quel; n in ment. Par ainfi comme en temps de pelle, il le fautbien’ garder de s’approcher des
corps malades , 8c qui font defia frappez de la contagion: car nous prendrions
tieux. . leurinfeôtion , se nous fendrions hieriez feulement de l’haleine. V Pareillement -
gêîcïzms nous mettrons peine, quand nous voudrons choiiir vn ellprit pour citre mitre
a amy, qu’il (oit des moins vicieux qu’on pourra trouuer; Le commencement des .

v i maladies c’cll de mefler les, perfonnes faines auec les maladesJe ne te veux, pas auflî

commander de ne fuiuie; ou de ne prendre en ra compagnie. que perfonnes larges.
Car où eit- ce que tu pourrois- trouuer ceil homme- la, que nous cherchions par

Les min tant de fiecles’: Mais faut prendre pour le meilleur celuy. qui efi le moins mer-
inefchans: ..chant. Tu n’eulles peu mieux choifir fi au temps meimes des Platons de des XenoA

& plions,& de celle heureufe porte: de Socrates,tu calles voulu chercher des gens de
bien : ou fi tu pouuois reuenir à l’âge de Caton , qui porta plufieurs perfonnes di-
gnesde milite de (on temps, comme il en porta aufli beaucoup de plus mefchans.
qui naiquirent iamais, 8c qui machinerent de plus grandes trahifons. Car.il eiloit i
befoin qu’ilyen cuit pluiieurs d’vne forte 64 d’autre , afin qu’on peuh cognoillre.

quel citoit Caton. il en deuoit auoit des bons, aufquels il fe monfirall, de des mell-
Moin, de; chairs contre lefquels il employait la vertu. Mais en ce temps-cy ,foù il y a’vneli,
les grande panureté de gens de bien, il faut choifir ceux qui (ont les moins defprifez.
mm, , & 1;, Sur tout fuyczles perfonnes tuties, 8c ceux qui le plaignent de toutes chofes , 8c.
targum quine cherchent qu’occalion de fe faicher de .tout,ce qu’ils voyeur. ,Car encore-

v qu’vn tel homme te (oit toufiours bon 8c fidele amy , toutesfoisvn compagnon.
qui a toufionrs ainfi l’ame troublee , 84 qui pleure toutes chofes , en: ennemy de la

tranquillité de l’amc. ’ .gfiêrP-Xlïlîs Parlons maintenant des biens 8: des richeliès, qui [ont caufes de tout le malheur

[33:53. des hommes: car fi tu veux comparer les morts, les maladies;les cramtes,le regret,
ËËËÂCËIÏ; à la perte de ce qu’on aime : les douleur-s 8: les peines que nous endurons, auec les

«31,551, , maux que nofire richeile nous apporte: certainement ce party porfera bien d’anan-
fâïàllfllîg ab rage. .Par ainfi il faut feulement perrier, combien la douleur cil pluspetite, de n’a-

malheurs a; noir rien, que de perdre ce qu’on a : 85 nousrcognoii’crons que les tourmens que la
les: îgagzirïtl: pauureté nous apporte , (ont auiïî petits Côme les pertes qu’elle nous apporte (ont

icelle irons. petites.» Tu te trompes, fi tu penfes queles richeflesfouffrent plus patrêment leur;
371mm . dommages. Les grands-corps (entent auiIi bien les piayes,que font les plus petits.

Bien auoit bonne grace de dire que ceux qui auoient vne grandeperruqne le fait
choient autant quand on leur arrachoit vn poil, comme fai foient les channes. Il.
faut auiIi que tu croyes que les riches 8c les pauures lenteur vn tourment pareil cm
leurs perteS. Car le bien de l’vn 8c de l’autre cit tellement collé dans leur arme,
qu’on mile peut arracher fans douleur. Au relie il en: moins fafcheux (comme i’ay»
dit) de ii’acquerir rien.r;que de le perdre. C’ell pourquoy tu verras plus ioyeux 8:

. plus contens ceux que’la fortune n’a iamais regardez de bon œil, que ceux qu’elle

Diogène. a abandonnez’, ’DiOgenes homme vertueux 85 de grand courage , aptes QUOI! C0:-
î’ïrfzy que pneu cela, fit en forte, qq’pn ne luy peufi rien oller. . Appelle donc cela paumai?»
".ntîffif’- aure de biens, diiètte,,8’ Linne à celle (cureté tel autre nom plain-dehonte que tu

daîïfdvmidms- le penferay tu atcsfois que celiuy. la ne fera pas heureux, tu m’en peut
fils les a; trouuer quelqu’autre, qui ne Fume rien Perdre. ou ie me trompe , ou c’eil alite

R°Ya fi emrelcsauaricienx ,trompeurs, larrons, mailleurs de perfonnes libres,

a

Cb".



                                                                     

. . (attrapas de l’anis. 42.2.I il s’en peut trouuer tu feul à qui-l’on ne punie nuire 8c porter dommage. S’il y a ami-"3:?
pas-vnqui’vueille douter de la felicitéfde Diogenes, il peut aulïi douter de la con- nifs,- qui
dirioniôc de’l’ellat des Dieux immortels :18: s’ils peuuent viure heureux , n’ayans
point de domaines, de iardins ni de champs qu’vn metayer laboure, ni de deniers tout.

’i cubanque. N’asftu pas honte , de ne t’efmerueill’er, de rien que des richelieu ’
lette ton regard le te prielvers les Cieux .? tu Verras les Dieux tous nuds , donner
toutes chofes ,8: n’anoir rien. Dis-moy li tu peules que celuy qu’is’ell del.
pouillé de tous biens de fortunefoit ou panure , ou femblable aux Dieux. Pen-
fes-tu que Demetrius affranchy de Pompeiuszqui. n’a pas eu honte d’eilre deuenu
plus riche que Pompeius,foit plus heureux qu’vn autrePTous les iours on luy rap-
portoit le nombre de fes feruiteurs’, comme à vn chefd’armee celuy [de les foldats:

lequel long- temps n,ie deuoirellre contenté d’auoir deux. petits leruiteurs, 8c vne
chambrette plus large.Mais Diogenes n’auoit qu’vn feraiteur qui s’êfuitzôc lequel
il ellima fi peu,qu’encor qu’on le luy monilrall,il ne le voulut point recouurerzCe
feroit(difoit:il)chofe deshonnellze, que Manes peuft viure fans Diogenes , 8: que l a
.Diogenes ne peut, viure fans Manes. ll me femble qu’il diroit : Fortune,melle toy ’
de tes afiairesuu marronneras rien au pouuoit de Diogenes qui (oit à toy. Mon cf. vs) grand

’clauc ne s’en cil point fuy,il s’en cil allé libre.Vne (nitre d’elclaues demande d’ellre Ë’HËSÎP’"

vel’tuë 8c d’ellte nourrie. Il faut auoit foin des ventres de tant de belles affameras. a:
, Il leur faut achepter des robbes: il faut auoit l’œil fur leurs mains qui ne font que

defrobcrnl le faut ferait de les coquins qui ne font" iamais que pleurer 8: derelict
leur fortune. ’O-queceluy cil bien plus heureux qui n’elt redeuable de rien à pas La pwfflé
vn,finon à foy,auquel il rein le hardiment ! Mais parce que nollre’vettu n’ell pas
grande, il nous faut refirecir nolireparrimoine , afin que nous ne (oyons pas li aux influes
lubiets aux iniures de la fortune. Les petits corps (ont les plus habiles, 8: le peu- fighmk
tient plusxailément conurir de leurs armes , que ne font pas ces grands corps qui mais
s’efpandent plus auant , & le prefentent d’auantage aux coups. La merure des ri- îâlénlffliî’

tirelles la’rneilleure el’t celle qui ne tombe pas en pauureté , 8c quine s’en clloigne TH" que

. pas de beaucoup. - m" 8" am* . - ne. . .I Celle mellite nous pourra plaire , fi nous auons plulloll pris plaifir a la fobriete’, CHAR lx.
fans laquelle toutes les riclielles du mode ne pourroiê’t fuflire,& nous ne les pour- "Ë.
dans trouuer allez tarides z meimem’ent quand le temede cil fortpres de nous,,& n" "En":
que la pauurete’ tirelires, fielle appelle la fobrieté au fecours, le peut conucrtir :iïsîîïria
en richeKe. Accoullumous-nous à challcr toute pompes: fuperfluité hors de nous, "Cflllfâfhîqt

A86 mel-urer nos ornemens ô: nollre honneur , par l’vfage necellaire des chofes: iamais;
Que la viande dompte la faim , 8: le boirezla foif: 8: que les délits se les appe- gis b’cg’ù
tits defordonnez s’appaiicnt comme il cit de beioin. Apprenons malgré nos mem- i mon c’

.bres,de leur appreller les accoullremens 8c les viure: : non point à l’exemple nou-
ucau des hommes de ce temps, mais comme la façon de viure des anciens le
confeille. Apprenons de croillre mitre abltinence , retrancher la fuperfluité; ino- L ’
derer la gorge, addoucir le courroux , regarder la paumer! d’vnbon œil , 8c luiure

’ la fobrieeé, encor que nous ayons honte de contenter nos delîrs naturels par des
remedes quine confient gueres,8c retenirnos efperâces desbordees,& surelle; no- l
lire efprit ( qui embralTe tout le temps à venir i). comme auec des chaifnes 8: des
liens»,8c faire en forte,q’ue nous demandions plulloll des richefses à nous meimes,
que non point à la fortune. On ne pourroit iamais (dis- le ) "telle ment reporilser
les eflrvanges 8c variables euenemens de fortune,qne plu’lieurs tempelles a: orages
ne s’elleuent fui: ceux qui ont del p layé fur. merde grandes voiles 8: appareil d’vn



                                                                     

l De la Tranquillité, p
nauire. Il faut re [ferret fes biens en vn lieu eûmuæfiu queles traite qui tomberont
dellus,ne les oEenfent point.C’el’t pourquoy les banmlfemensëc aunes calamitez,

i ont feruy quelquefois de remeJe:& quelques grandsmaux ont elle guaris par des
plus legers , lors mefmernent que l’ame ne veut point receuoir d’enneignemens, 8:
qu’on ne la peut gai gner par douceur. Mais pourquoy ne pourroit cela euro
profitable : Car fi la pauureté 8c vne perte deshonorable des biens y furuient,
vu mal s’oppofe à l’autre. Accoullumons nous donc à manger fans auoit vu peu!
ple à nof’tre table, d’eftre feruis de moins de feraiteurs ,, d’auom des robbes pour.
l’v f age qu’elles furent trouuees, 56 de loger dans des Vmaifonsl plus eûroittes.. Ce
n’eft point feulement au ieu de la coutfe,ou au combat du Cirque qu’il faut fçauoîL
tourner court 8c flefchir : [lie faut faire a-uflî dans la carriete de la vie., Et pour le
regard de la defpenfe de l’eflude( qui efi trouuee treshônel’te)elle feraraifonnàblé, ’

fi elle cil faire par mefure.Dequoy fer: vn nombrekinfiny de liures 8c..de librairies.
dont leur maifi re ne pourroit faulement de fa vie auoit acheué de lire les tiltresa La

.Ccfle medîo- multitude accable plufloü celuy qui apprend , qu’elle ne l’infiruttÏllvaut beauo. . "

crite’, doit a- - » n n . . .noir mmm" coup mieux t adonner à peu d autheuts que dxuaguer par plufieittuquarante mille
en l’efiude volumes de liures fe bruflerët dans Alexandrie.C’efioit-vne tresbelle marque d’v.-r

des lgâmi ne riche (le royale.Quelque autre pourra. lotier cela, comme Tite- Line quiditque
La pluralité c’eFtoit vn ouatage qui monftroit vne magnificence 8:. vu foin efmerueillable des .,
gïslïgïnfæ Roys. Mais ce n’eftoit ni foin ni magnificence? c’efioit vne trop. fiudienfe fuper-
gelable qu-v- fluitézou pour mieux dite,ellen’efioit point fiudieufe, parcequ’ellen’auoit points-

;Êfit du eflé dteffee pour l’ellude, mais feulement pour efire regardee : Commeà quela
auojlr un? ques ignorans des lettres mefmes que les efclaues doiuent fçauoir, les liures fer-
qu’l m Cbayai", uent’ plufiofi: d’ornemens de falles que d’infirumens dÏeüude.Qu’on achepte donc;

mâtin". autant de liures qu’il en cil befoin , 8; non point pour en faire parade. Il fera».
ce; en vi. plus honnel’te (diras.tu)de mettre la fou argent que non point envaiŒelle-de Cocu
05m; rinthe, ou en peintures 86 en tableaux.Ce qui cit trop efi: toufiours vicieux.Pour- r
L’eRude un! quoy voudrois tu moins pardonner à celuy qui veut acquerir teputation par des -

« ":1" 4l marbres 6’: par l’yuoire, qu’à celuy qui va chercher partout pays, des œuures d’au-.
inutile.

C . theurs incogneus , 8: peut eflre reprouuez 8; penfurtz : 8e qui ne fait que baaillet w;
1mm 4l": fur les liures, 8c ne prend plaifir qu’à leur counerture, a: aux filtres ETu trouue-u

Ccfieîqriegl- ras en lamaifori des plus parefl’eux ,i toutes les oraifons «Scies hil’coires qui furent -

f: tee rede Pmfimf iamais coinpOfées , a; des pulpitres quitouchent au plancher.Cat maintenant dans
volumes ne les bains, 8; dans les efluues on y garnit des bibliotheques, comme vu ornement,
33:33:31? necelfaire dans vne maifon. Certainement ie leur pardonnerois fi cela procedoit -
Matinale.x d’vne trop grande amitié de l’ellzude.Mais maintenant on achepte les neumes exqui-
â-Îqîlîgfm; fes de ces efprits fat-re peints auec leurs images,.pout ferait feulement affinement .

* nmede.fi!2- 8: d’enrichiflèment des patois.
porter patie-* i mm le, en. Peut-eût: que tu es tombé en qu elque forte de vie fafcheufè &dif’ficile, 8: fans
gif-û y peufer la Fortune publique ou la prince t’a mis vne corde au col, que tune peux
vacation, & I rompre m denier. Mets-toy deuant les yeux auec quel regret 8: ennuy les ptifon- .
ïîriïggfiznaiers portent la efanteur des fers &chames qu’ils ont aux iambes; Et comme ils

î

e routes. f: font aptes re olus de ne Vs’en fafcher point , 8e l’encluter patiemment,lanecefiité
"fafs: leur "apprend de (coffrât Vertueufement celte peine : 8: ’l’accouflumance, de la fup-

V trcmdlcesde Porter patiemment. Entçutes conditions de vie tu ÎËOÜÜCÏSS quelques deleâaa
quelques vo-- Mm ne... "W5, quelques relafchemens, 8; quelques voluptcz. Si tu n’aimes mieux penfer
rentemens.a: qua, gâtifie ne foit pas falcheufe,que de la rendre fubietteà l’envie. lamais nature

ne ’t rien de mailleur pour nous; que quand ayant veu à Combien de miferes
x

) I 1



                                                                     

j 4 * 137*101»: de fume. . ’ ’ 42.;
tous raflions nais; ellcttouua l’accoullumauce des maux pour addoucir nos cala; n .
jutez, nous tendante!) peu de temps familieres les chofes les plus fafcheufes. l’ai - ’
en nepourroit durer , f1 la violence des aduerlitez continuoit d’auoir incline force s t
que du premier coup. Nous fommes tous attachez Blafortune’: les vns pas vne "si * V

chaîne d’or, 8c vu peu-au laige:les autres par vne qui cil: fort fente dans les crâna
Tee d’une ptifon.Mais dequoy feruelaîNous femmes tous retenus dausjné triel:
me prifon.Cemr niefmes quiont attaché les .autres,ontles fers aux pieds.Sinon que
tu penfes que la chaifne de la main gauche fait la plus legete. Les honneurs tien;
tient Celtuy-cy attaché,8c les richelfes cefiuy-là.La grandet-1:8: la noblelfe accable
cefluy-Cy, a: la peuureté celluy-là1Quelquesvvns ferment fur leur telle la paillânce

p rd’autruy, à; quelquesautres leur propre tyrannie. Qrielqucsfvins font contrains’de , *
ne bouger d’vn lieu pendant leur exil,& quelqu-es autres pendantleurs facerdoces.
Toute façon de viure n’eft que feruage. ll’faut donc que chacun s’accouflume à (a
maniere de viurc,à s’en plaindre’le moins qu’il poutrages: à prendre toutefles com-i Vne me me

moditez qu’il y normera". Il n’y a rien-li aigre 8: fiennruyeuxmù vne aimeraifonna- fonnablc f

bic ne puillietrouuethuelque foulagement. Soutient vne bien petite iplaceaeli’ë 32":; a];
repartie en plulieurs vfàges par le fçauoir d’vn’bon atchiteâe , &vne belle ordon- 31mn??-
nance peut rendre l’efpac-e d’vn pied habitable. Setts-toy de la raifon enuers les 32.325 Ë...
chofes difficiles: les dures fe peuuent-amollir; les ferrees fe peuuent eflargir , Sales W85.
pe f antes ne charger guerres ceux qui les fçauent porter dextrementD’auâtade ilne v

. faift point eftédre nos dcfirs fur desCh’ofes lointaines:il leur Faut permettre d’aller
- tes de nous:car ils ne peuuent fouffrir qu’on les retienne du tout’enferniez. Mais
loufant ce qui ne fe peut du tout faire ou qui ne fe peutfaire qu’auec difficultéfuis
nous ce qui el’c pies de nous, 8c qui rit à nollr’e efperancechut tout , fçaclio’ns que

Toutes chofes ne font que vanité autant l’vne que l’autre: elles ont par dehors (lin
nerfes façons de vif ages , mais au dedanselles font-suffi vaines l’vne que l’autreNe
portons pointeaulli enuieà ceux qui fait: efleuez auiplus-haut. Ce qui nous femble ’Sîxàefiàe re»

V -eflre haut,n’left qu’v n precipic’e. Auicôtraire ceux que la mauuaife fortune a mis en :;,,:,’;:in-,

vu ellat plein de danger,viuront plus afièuiczæüansl’or ucildes chofes qui font Munie? .
ïuperbes de leur nature,8(tamenans le plus qu’il feraiPOfllgble leur fortune en lieu! à,"
plein 8c hors de dagenll y en a plufieurs’qui font par neceflîté attachez à. leurgrâi- à?" 314m
rieur, d’où ils ne pourroient defcendre qu’ils ne tomba’flënt;Mais une: qu’ils por- mmm

atent tefmoignage , que laplus grande pelanteur qu’ils ont fut le dos , c’efi de.co-
gnoifire qu’ilslont contrains d’ellre pefans 8: fafcheux aux autres qu’ils ne font L.
foulagez , ains attachez à leur charge: 8e que par la iul’tice, par ladanum, parles
’loix humames,& par v ne façon de fairepgrat’ieufefi’ls s’apprellent plufi’eurs fecourh

8c defenfes, contreles cas de fortune qui pourroient aduerilt , par l’efper-anc’ei def-
quelles ils puillënt el’tre plus alièntez in leur crainte. Il n’y arien quipuîlfe’fi bien

retirer ces gens là de cefietempelle qui tourmente leur ame,qu’è demettre f uelëiü’e

’fin à l’accroilTement de leur grandeur, 8: n’attendre point que la fortune a retire
d’elle mefrne,m’ais prendre confeil d’eux» mefmés,de n’attendrje pas les extremum

Ce faifant,quelques defits leur picquero’nt l’aine, qui ferdnt atteliez 8e retentis, 8C

ne feront point infinis ni incertains.’- a i r .I . j i r I n tu" 3m
’. le fais ce difcours pour les perfonnes ignorantes , on de lmediocre fçauoi’r ,. ou Mayas à
qui n’ont point le ferrs bien rallisfienon pas pour vu homme fage.Cefluyslà peut raflâin fi
’marche’rfans crainte , 8C au grand galop i: car il a vne li grande afleuràme de foy :2 fifi?

. mcfmes, qu’il necraindra iamais d’aller au deuant de la fortune , a: ne reculera ia- fm’ de la

s . -. , r . .. a . . ’ . n fortune demais pour elle.Il n arienen quoy illa (l01üC«CîalnClIC..Cîlr-ll me: nonfeulement fr; gemmé

i
l



                                                                     

us M 1 renquillas, .4gaîment 1 efclaues, fes domaines, fes tettes,fesdignitez, mais encor fon propre corps ,fes
ÏJiâsrÎZu; yeux, 8: tout ce qui peut rendre fa vie pluschere,& foyrmelmes,au nombre dace
qu’il tient par empruntJl vit comme s’efiant prel’te’ à loy-mefmes, &Vtoutp’refl: à
auoit donne. le tendre’fans fç fafcher , aqui roll: qu’on le redemandera. Pour celail ne s’ellzimera

- pas moins : car ie fçais qu’iln’elt pas a loy mefme: mais il fera toutes chofes auec
autant de foin de de diligence, auec autant de fagelle qu’vn homme d’honneur 8:
de confciêce a accouliumé d’ellre foigneux d’vne chofe qu’on luy a baillee en gar-

de fut fa foy.Certainemcnt toutesfois &quantes qu’on luy commandera de la [CIL-
dte,il ne s’en plaindra point contre la fortune , mais il dira: le te rends graces dence
que i’ay polfedé 8c eu en ’ma puiflance : il m’a. confié beaucoup d’aucrt entretenu

les biens que tu m’auois baillezztoures fois puis que tu le commandes, ie les quitte, -
’ie les rends de bon gré 8c de bonne volonté. .S-i tuvveux que i’en aye quelque chofe

de relie, ie le garderay encor. S’il te plaill autrement,ie te rends, ie remets entre tes
mains, tout l’argent que i’ay en monnoye de en vaillelle, ma maifon , ô: ma familler .

* Si nature, qui eli celle qui nous a premierement prellé, nous appelle, nous luy di-
rons, Reçois vne. une; meilleure que tu ne l’as donner; le ne fuis point, ie ne recule
point.Celuy qui ne pouuoit fentir le bien que tu luy don’nois,te le ptefcnte de bon
grc:emporte le. (miel mal y a;il de t’en retourner au lieu d’où-tu esvenu? Celuy

V ilium mal,qui ne (cama pas bien mourir. C’efl pourquoy il faut premièrement n’e- u
Fi rouîref- filmer rien nolire vie, 8c la mettre au nombre de celle desefclaues. Ciceron dit,
EÏJÏÂË que nousivoulons mal aux gladiateurs , (i par tous moyens ils defirentqu’on leur
3:14 3;; [fanue la vie: au contraire nous les aimôs s’ils font femblant de ne la plaindre point.
n. "à r Souuent la peur qu’ona de mourir, efl caufe de la mort.. La fortune qui fe donne -»
Septième elle mefme des ieux,& s’apprelie des palletemps.A quoy(dit-elle) te poutray-ie re:

remede. . . . ’ bNreflimer la fefuei’, mefchante 8c craintiue bel’te? tu receuras plus de coups 84 de blelfures,parce
:ËnP;f::2Ï:que tir ne fçais pas prefenterôc tendre leigofier.Mais toy tu viuras plUSIlongutmEl’,

vne chofe de 86 fi tu mourras auec moins de peine , parce que tu reçois l’efpee courageulement
matin"; fans retirer le col arriere, ni tendresles mains deuant. Celuy qui s’effrayera dola
Se difpofet morgue fera iamais rien qui merite la vie. Mais celuy qui fçait que celapluy fut
3:33??? denoncé des lÎheure mefme qufilfut oonçeu , viura felon la regle 8c l’ordonnance
mort, pull"; qulil faut : sa par triel me mOyen fera auec vne pareille grandeur decourage, que
PÀ’Âgê’rsmi tien de ce quiluy doit aduenir , ne luy (emblera eftre foudain 8c inopiné. Car re;
à condition Fardaut de bien loin tout ce quife peut faire,comrne s’il deuoit aduenir, il amollira
l a violence de tous les maux,laquelle n’apporte t’en de nouueau a ceux qui le fun:
Les accident ’preparez, 8c quil’artendoient venir, 8c ne feta falcheufe qu’à ceux qui penfoieut

:ËÂMqÎË filtre allaitez de tousvmaux, 8c qui n’efperpient que chofes lieureuf es. Car la mav
feepënufoqlelt ladie,ïla prifqn , ruine , le feu , rien de tout cela n’eli inopiné- .Iep fçauois bien

Pumas. que naturem auort mené dans vu logis plein de bruit 8c de tumulte. Paye forment
ouy crier en mon voifinage : i’ay fouirent veu aupres de man’potrre. vne torche 8:

I vnic’ierge qui alloitdeuant les funerailles de quelque enfant qui mouroit deuant.
5 heure.l’ay fouuent ouy le bruit d’vue haute mailou qui tomboit par terre. La

,huiâ: m’â’louuent oliélplulieurs aueclef quels i’auois parlé ce iour mefme , ou qUÂ

s’eûoient retirez du palais 86 de’la Cour aueclmoy :. 8c entrecouppé les mains qui
selloient par ferment lices &couplees en vne confrarie. M’ellonneray-ie donc de -
Voir quelquefois des dangers m’arriuer , qui ont touliours roüc’ à l’entour de moy?

La plus grande partie de ceux qui fe veulent mettre fur mer , ne penfent point à la
I x, v "un. elle» relï’auny iamais hôte envi-re bône chofe d’allégucr vn mauuais authcur.

l Pub lleSpquieltoit encor-plusviolent que les.efprits.tragiques a: comiques , 29:95



                                                                     

une toy donc que tous cfiats’8c conditions font fubiets aux changemens , 8c que ce

. ï , i i0 repos (y dorisme. i . - i. 42.4.
qu’ileull: lailfeVn iout lesfolies des farceurs, 8c les paroles qui sîadrelToient au peu-

ple qui regardoit-du fonds des baffes canes les ieuîx publics , entre plufieurs autres ,
mots non feulement plus enflez que ceux d’vne comedie , mais d’yne tragedie , du:

encor cefluy-Cy; li Ce qui duit»: à 1m, peut nduènir à tira, ’ i , b * i .
x

ASirquelqu’ivn met cela au fonds de fes moüelles , de qu’il vueille tellement ietter
les yeux fur l’es maux que les autres fouffrent tous les iours, dontile nombre cil in: e13;
finy, de qu’ils cognoifle qu’ils peuuent tomberlibrcment fur luy s il-s’aimera long quelqu-m,
temps auparauant qu’il foit alfallly. C’efi trop tard qu’on veut inflruire l’ame à la :sgbfecfid.

patience des perils , aptes que le danger cil aducnu. le ne penfois point que cela «une (à
deuil arrimerJe n’eulfe iamais creu que cela me full aduenu. Mais pourquoymong be:
quelle richelles peut onvoir que la pauureté , la faim 84 l’indigencen’e fuiuepat pour leçon.
derriereîQuelle dignité voit-on,qu’eile robe d’efcarlate,quel velier’nët des Augurs, 2:11:53;

quel-accouflrement de citoyen Romain, quine puille ellre fubiet a bannilfementà 1 ous clims
l’infami e, au desbauchement, de à vn vilain melprifements Quel Royaume y a-il, à gigs;
qui la ruine , le foulement aux pieds , de vn autre Seigneur qui luy fera comme vu mutations.
bourreau, ne foit apprefié? il n’y a pas grand efpace de temps, il n’y a qu’vn mornât Sima? k

d’heure,pour d’vne chaire Royale tomber deuant les genoux d’autru.y.IRelfouuien» gireras?

dl nit: fun!
quitombe fut quelqu’vn ,peut aufli bien tomber fur toy. Tu es bien riche, mais mitigea"
l’es- tu plus que Pompeeflequcl aptes que Caius fou ancien coufin de nouuel houe, 2;;f’P m-
euli ouuert la maifon de Cefar , pour luy fermer la fiennei, fe trouua auoit faute de DCJ’WPce;
pain de d’eau. Celuy qui mon tant de riuieres qui naylfoient 8c fe perdoient dans L
les propres pays, fut contraint de mendier le degopull des toiâs. Il mourut de faim a
8: de foif,dans le.palais de fou allié, pendant que (on [initier l’oüoit la defpenfe des
honneurs funebres de ce panure affamé. Tu as tu de grandes dignitez : en as-tu
d’aufli grandes que Seianus, 86 qui te foient aduenuës en tant de ortes , 8c contre
ton elperance Comme lu y? Le iout que le Senat le failbit mener au f u pplice, le peu-
pie le mit en pieccs. Il ne relia rien que le bourreau peul’t tramer du corps de celuy,
en qui les Bientôt les hommes auoient allbmblé tout ce qui fe pouuoit donneur.c emg".-
Es-tu Roy?ie ne t’enuoyerAy point à Crœfus,qui defcendit dans vn feu parle Com- ,
mandement du vainqueur, qui levidellciiidre , 8c fe vid aulli furuiureà fou Ro- Demg’mhà.
yaurne 8: à famort. le ne t’enuoyeray peint à l-ugurtha,que le peuplerRomain vid De Prolo-
mener en triomphe, la mef me annee qu’il-auoit commencé d’auoir crainte de luy. Emma

De Seianus;

. Nous auons veuPtolomee Roy d’Afrique,& Mitridates R’oy d’Arnienie, dans les du"!
prifons de Caiuszlivn fut ennoyéen exil, de l’autre’pri’oit qulon le renuOyali lur-fa

’foy.En tant de roullemens 8c d’inconltances , fi tu ne .mets au nombre des clio-j
fes futures,tout ce qui doit aduenir, tu apprefies contre’toy; mef mes des’fôrces au”

mmmaife fortune : laquelle celuy rompi a facilement qui l’aura le premier i apper- , fi r .
ceuë.Mais la premiere chofe qu’il faudra faire aptes cela, feralde ne prendreaucune raillerie?"
peine en chofe fuperfluë, ou de chofe fuperfluë &inutile: afin que nos dents ne Pîfrfœwt
s’eflendent point fur chofe que nous ne puiffions obtenir]: ou âpres les auoit obte- En; mm:
nues ,qur nous ne cognoilIions trop tard,apres beaucoup de honte,la vanité de nos
ambitions. C’el’r à dire que nolire trauail ne foit vain 8: fans efct , ou quel’ef-
fer foit indigne de nofire trenail. Car bien fouuent cela en fuiuy de trilïefl’e, li nos
delirs n’ont pas bien fuccedé, ou lille fuccés nous fait honte. i’ l si ’ h



                                                                     

l A ., De Le Tranqeillitêx, -gmæmg Il Faut le garder de comme trotter çà 65 là,côme’laplus grandeparrie-deshomp
remedc,l*’uyr rues , qui ne font que (e pourmener de maifon en manon ,i par les rhearres 64 par,
:foëfèfôfs’e les cours 8c marchez. Ils le prefentent aux affaires d’autruy, fanant (emblant, d’au-i

s’entremeflcr uoir toufiours quelque chofe à faire.Si tu trouues’ quelqu’vn de ceux --là luttant-de
ÎÏPÎËÀ’CÏM fa maifon 8: que tuluy demandes , Où vas-tu 2 à quoy peules-tam te tèl’pondraL

publiques, Certes ie ne lçay ouzmais ie verrayquelquesavnsgie feray quelque chaleils coutât
gîtage?" çà Br là fans [çauoir pourquoy,attendans qu’on les ennoye,& ce qu’ils font ,’n’elt

t ’ pas ce qu’ils auoient defleigné de faire,mais ce qui leur cil tombé en main. Ils cou.

tent,ils vont 86 viennentJans aucun certain confeil,& fans rien aduancer , comme.
font les for-mis qui rampent parles huilions , 86 montent au plus haut pour reucnii:

Clietîue &’ toutes vuides. Il y en aplufieurs qui meinent vne vie pareille à cela,qu’on pourroit *
à bon droit appeller vne negligence fans repos. Il y en a d’autres qui me font pitié
& sic et?!» de les Voir courir parles ruës comme au Feu : ils poullent tout le mohde,ils tenue!-
22; Égacïfiîr leur parterre ceuxqu’ils’ rencontrent,& tombât dclIus eux’.Cepend:mt aptes auoit

ën’auaucent bien couru, ou-pour (altier quel’qu’vn qui ne leur rendra pas le bon iout , ou pou:

rien. ’q, ronflent marié,ou aptes auoit fuiuy la littiere de quelqu’vn , .6: auoit aidé en quel-
queslieuxà la porterzils teuiennent fi las en leur maifon , 8e ont fi peu aduancé:

qu’ilsiurent ne (çauoir eux-mefmes pourquoy ils [ont fortis,,ny,oû.c’efl: qu’ils ont
doiuenr a- elle. Et toutesfois ils (ont tous prells acourir le lendemain ce mefme chemin. 4. Par
«mm ainfi ce fera bien fait queyoltrc peine le rapporte à quelque buttée qu’elle regarde

quelque certaine fi,n.Le trauail ne fait point de peut à ceux quine pç’uuentviure en ..
t repos:mais ce (ont les fols qui (ont tourmentez &agitez par les fanfics images des
chofes qui le prefententà eux.Car ceux-là ne le remuent point fans efperance a la i
heaute’ de: quel-que chofe les chatouille, dont leur ame defia troublee ne peut co-
gnoilïre la vanité. Pareillement ceuxqui fortent de leurs maifons feulement pour i
croilh’e le nombre dela Foule qui cil; par les ruës , font pommeriez çà 8: la en di-
ners lieux par des acculions fort vaines 8c legetes; 8e n’ayans rien à faire peureux,
le Soleil les chalIeÀdehors des le peina; qu’il cit leué. Mais apres auoit longuement); i
cité, heurtezôç froilIèz rans aucun profit entre les portes de pplufieurs , 8C: refufezv
En plufieuts autres:ôc que celuy qui rient le roolle de ceux qu’ilvcloir raluër , leurra. ,
tendu le boniour du premier iuf qu’au dernier , ils ne trouuent aucun en leur mais

» fou a qui’parler auec plus de difficulté , qu’ilsfont auec eux-mefmes. De ce mal la:
i depend vn autre vice plain de temerirégc’efl de vouloir rouf-iours efcouter ceuqu’on-

nanas de dit , 8: de le vouloir informer des confeils publics , 8c de vouloir; apprendre beau-.
ËÊÏÏËËË Cou de chofes, qu’outre peut ouyrni raconter aptes , qu’aime grand danger.

cherchent le Ben e que Democritus fuiuaut ce propos commença ainli. Quiconque voudra vx-I
gaffât. une auec tranquillité se, repos d’efprit,’qu’il n’embrafle point beaucoup d’affaires ni

particulietesnipublicqueswoulaut tapette: Celaccomme ie croylaux aérions var-
n93; Çupçtfluës.6ar fixons lqsiprenezzcôme neeeKaires,il faudra qu’il le plonge,

Il ’Ïieue,’clisgpa.sien Beaucouprl’afiuires a; ptiuees 85 publiques , ains en vngouffreind
-fluidelinguais.J MaissÎiIn’yaqu’elquedeuoinôe quelque office folemnel qui nous:

”’ appelle, neume-noue en deuons point entremettre.

C . I . ’ , . . RQiïcgrîqfenï . C3: celuy qui le mile de beaucoup dualismes , le defcouure fort aux coups de la
stemmait: fortune. Le plusgfl’eurjé [encloue la vouloir guete drayer. Au relienous deuons ..
des allaites,nus y une F955! [duÎupueà;.el1e,- 5amenons promettre rien de fa loyauté. le me mettray fus
remoud . a: musli quelque chofe nefuruieptclçfslîay prêteur , fi quelqu’vn ne l’empefche.Le

i . i trafica». I * ’ . ’

L l accompagner les-honneurs funebresd’vn qu’ils necognoillent pas, ou .pout ouyr
a" wattme- la caufe d’vn ne fait iamais que plaider ,ou les fiançaillesqd’vn autre qui la cité?

mus-4?;



                                                                     

’ a! repos de l’urne. . s * ’ 4.9.51-
tiafic se la negociation me feraheureufe , fi quelquevmalh’enr ne’s’y’ inefle.’ C’en. une; à la:

pourquoy nous drions,que tienne peut aduenir au (age cotre ce qu’il a penfe’.Nous
ne l’auons pas retiré hors du malheur commun des hommes, mais hors des erreurs .’v’:i*l’lg"’& ne .

’ se faulTes opinions. Toutes chofes ne luy viennent pasafouhait : aumoins vien- -vrrqu’,en i
rient-elles comme il les aprcueuës. Or tout premierementil a preueu que quelque fifi; m ’
empefchement le pouuoit oppol’errà les delleins 8: intentions. Et par ainli il faut en cz:mp:.-.

- que la deuienr offeirfe moins l’ame , fi ce qu’elle defiroit n’a’. pas heureufementr.

reülIi, puis que tu ne luy en auois pas promis l’entier fuccez. , r
Nous deuons anil-i nous. rendre faciles , &ne fuiurepas trop afpremenbce que CHARnnr...

nous auons entrepris. Suiuons le chemin, où le cas 8c lalnecefiité nous menera. Ne
craignons point auiïi de changer. d’aduis , 86 ce dont nous fanions efiat , pourueu (Ire faciles a
que ce ne foitpoint vne legereté (qui cille vice le plus ennemy du repos de l’aine) ,Ëcîîaàîzr ù

qui nous y poulie. Car il faut par neceŒte’ qu’vne opiniafirile fait.aecompagnee’opimaltrcs .
d’vn miferable tourment d’elprit, 8c que la fortune luy arrache forment quelque 2311??” ’
partie de les delIeins: a: lalegerete’ e11 encor plus ennuyeufe , ne le" pouuant iamais a:
arrel’ter en vn lieu. L’vn 8c l’autre (ont fort ennemis de la trâquillité, 84 de ne pou»
voir rien changer, de de ne pouuoit rien (cumin Il faut certainement Faire quitter niaflrcçe 36:-

, tous affaires efirangers a aoûte arme, 8c la rappellera foy. Il faut qu’elle fe fie l8: Ë;
qu’elle fe refioüifl’e en elle meime,qu’elle n’aime que les propres biës,qu’clle (e re- mc- i

tire de ceux d’autruy, qu’elle ne s’efloigne point hors de loy, qu’elle ne fente point ÊÏËhÂ’ËÂËLt.

les pertes 8c les dômages,& qu’elleiprenne en bonne part ce qui luy aduiendra. A; tes-fur ce ’
pres qu’on eut donné aduertiIÎement à Zenon d’un naufragdoûil auoit perdu’tout ËÏËÎÏOÈ

fes biens: Le fortune veut,dit-il, que iepuifl’e Philofopher mieux à mon nife. Vu 9° 11130510"
tyran menaçoit Theodorus Philofophe de le faire mourir, 8c deheluy dôner point Ligï,.d°’°”

de fepulrureffu as,dit- il, dequoy houler ton plaifir, tuas en ta puilIance vne pinte;
de rang.- car quant à I’enterrement,’tu ferois vn grand fol-lita peulbis que i’aimafl’e

pourrir plultoll: dans la terre que defÎus. Canius lulus, vn des premiers hommes
qu’on peull voir, la gloire duquel n’efl: de rien diminuée, pour citre nay durant no- neem-u, r
lite fiecle , contefialonguement contre I’Empereur Caligula : lequel ainfi que Ca- lulus ne)
nius s’en alloit, luy dit, Tu te trompes , 8: afin que tu ne te flattes point d’vne vai-
mefperance, i’ay commandé qu’on te rutine au fupplieeJe vous rends gracesfref- en grand .
pondit-il) mon bon Prince. Je ne fiça)! que c’elt qu’il entendoit par ces mots-là. En? ’
Car plulieurs chofes me viennent à la fantafie la deWus. Voulut-il’ faire du fuperbe; de confiance ’r
8c monûrer par-là combien citoit grande la cruauté , contre laquelle la mon citoit Îuflîiî’é’; ,

defiree c’ernmcïvn gandhien? nubien luy a-il voulu reprocher fa folie ordinaire? milita des

, . , , p . .4 tourmcns.Car ceux de qui l’on auort tué les enfans 8e confifque les biens,e[l;0iet encor con-. Mirmblc
traints d’en rendre graces:ou bien efiimoitvil (a mort; comme vne liberté 2 Quoy fanfan un

Ï qu’il ait voulu dire, c’elloit vne refponce hardie 8c courageul’e. Quelqu’un dira: ÏËÏ’ k
Peut-eIIre , s’il n’eufl: pas refpo’ndu ainfi,que Gains cuit commandé qu’on le lailTafl:

viure. Canius n’eut pas crainte de cela. Il cognoilToit bien que, Caius apres’auoir ’
donné tels commandemens,e,üoit home de promefl’e. Pourrois-tu croire qu’il cuir”
peu viure fans foucy 8c fans apprehenfion dix iours qu’on donnoit depuis la cana *
damnation iufqu’a l’executionEOn ne [gantoit croire ce que cel’t’hôme dit, ce q u’iI

fit, 8: combien ileut l’ame’repofée,pendant ce temps la. Ilioüoit aux efchets quid. -.
leCêtenier qui traînoit la tr’oup’pede ceux qu’on alloit faire mourir, le fit appeller. .

liftant appellé-, il conta’fes’iîiarques : 8c parlant à celuy auec lequel il ioiioit,Don-- . A.
ne- toy garde (dit-il)qu’apres ma mou-tu ne mentes d’auoir gagnégl’uis’fe tournât1 l ï r .2:

vers le Centenier Nous ferez refmoin,dit-il,que ilen ay vn plus squeluyrl’er’ifes-tu v

a



                                                                     

g De, la Tranquillité, i
ArqueCaniUs le idéait dans ce tablier 2 Il le. macquoir. To «les amis elloient fifi

A peine de (canoit fi les aines (ont immortelles , ie le fçauray bien roll. Il ne lama ia-
’ mais,fur la En mefme de (a vie,de rechercher la verité;8c de faire deszqueitions, c5. ’

. me il’auoit accouflumé.Son-Philofophe le fuiuoit;par tourde le tombeau n’elloit
Elfâ’ïme. pas guere loin fur lequel tous les iours on faifoit (acrifiee à. Cefar nolire Dieu : A
Caligula,quî quoy , dit-ilr,;penfez-vous maintenant, Cainusëquel courage auez’-vous?le veux
S’Z’ÈC’ÊÆÏÎ (dit Canius)en ce momêt de têps,qui palifia fi viltement,ptendre garde fi m5 aine

- me Plaisi- fentira quad elle deflogera.Et promit s’ilen pouuoit rien cognoiflre, qu’il viëdroi-t
e’. t aptes le prefenter à fes amis , :pour-leur faire entendre quelle citoit la condition 8c
«murez d’î- l’ellat des aines. Voila vne grande tranquillité au milieu d’vn oragewoila vn efprit
schw- I. y digne de [’çternitc’,qui veut tirer de la mort vn argumët qui doiue (émir de verité:

k qui le voyant en ce dernier pointil 8c en celle extremité,veut encor- parler auec (on
. ame,& qui ne veut point feulementapprendre iul’qu’à la mort, niaisement dans la

mortmel’mele n’y a pas bôme qui puilIe philofopher plus longuement qu’il fifi; .

Mais le ne lailIeray iamais vn fi grand homme en arriere,& duquel on ne doit pat-
* let qu’auec beaucoup d’honneur.Nous te mettrons en la memoire de la pollerité,ô

’ame tres-illuüre,qui fus vne grande part des mallaCtes de Caius.

’CHAP.XV. . . . a .. . ,v . a . .mmm": Mais Il ne (en de riend auorr thalle les occafions des tnflefles princes ,puis que
remed’mm’v bien fouuent la haine se l’inimitié qüe tu dois porter à tout le genre humain tch-

Vient (aifir , quand vne fertile abondance de tous vices feptefente à tes yeux z lors
qu? Istrim que tu peules cornbiepd’integriré ell: rare, l’innocence incogneuë,& la’foy iamais

giguât". gardee , fi ce n’en qu’ily ait du profit niellé: 86 les façons nouuelles de paillardile
[madi a? antât inouyes l’vne que l’autre,par Iefquelles les vns acquierent des biens 8c les au-
iliîizel’i’ee;dc n’es en.petdent:ou les dommages qui prouiè’nent dela paillardife,font clgallement

par hays,8c l’ambition fi haut efleuee qu’elle ne le peut contenir dans les bornes,&.tfe’
t reluit que par vilanie.Nollre ame tombe lors dans vne nuit); obfcure: 8c comme

li routes les vertus citoient tenuerfÎees , Iefquelles il ne’faut plus cipal-et, ni penfer l
nous pouuons citre deforrnais profitables,le’s.tenebres furuiennent de toutes parts.
Il nous faut donc reduire a ce pointât-là , que les vices du peuple ne nous donnent
pointde fafcherie,& qu’ils nous ferment dorefnauant de rifee: 8: que nous’refl’emv-
blions plufioll à Democrit-e qu’a Heraelire. Car cefiuy-cv-toutes les fois qu’ilab a
loir par les .ruë,s,pleuroit-,&l’autre rioit. "A cefiuy- cy,tout ce que nous (ailions ne
[embloit eûteque mirere : 8c à l’autre,que folie. Il Faut donc addoucir toutes cho-

ches de perdre vn» tel homme: Mais dequoy elfes-vous marris,dit-il,vouseltes En ’

1, chum, fes,8c les fouf’Frir patiëment. Il cil plus upportable de femoquer de-nofire vie,que ’
lerable «Ide fe-d’en pleurer. Ioint que celuy fait mieux qui le moque du genre humain , que celuy
ïâfllï’l’fdflfqui pleure.Ce(luy-là lame encor quelque lieu à vne bonne efperancezôc l’autre fait

viehumgine. follement de pleurer ce qu’il penfe ne le pouuoit iamais amender. Er aptes-auoit

mais Ade l’aine le plus leger , a; qu’il peule qu’il n’y ait rien de grand; rien degraue; rien

de l’encre pour vn fi grand appareil que font les hommes. Que quelqu’vn le re-’
prefente toutes les occafions qui nous peuuent aurifier ou reliouyr, 8c il gaura ce
que "Bien difoit citre veritable,que toutes les affaires des hommes refl’embïêt à leurs

h "CDmanCmenS,& que leur vie n’ell pas plus fainéte ni plus feue’r’e que les de fleins
5&3??? ËQDççuz. feulemêt des leurame.Mais il vautvmieux r uppor’ter (lanternât les mœurs
lardier n a Imbhilu?s à lesvices des hommes,& ne le laifl’er aller ni au’rire ni aux larmes. Car
l7" 97’ 9 e me emmène filière de le tourmenter des maux d’autruy, 8c vnïplaifir inhu-

’ bien confideré toutes chofes,celuyqui.ne le peut garder de rire,mon&re au’oirplus ,
de. cœur , que celuy qui ne peut le garder depleurer, puis qu’il fuit l’effeél: p



                                                                     

, a! "pas. dc’l’Ame. N V4 2.6 y v
main de s’en rgfioiiir. Comme pareillement c’en vne humanité 8c vne pitié inuti. l;aut.râi;& Il:
le,de pleurer à: feindre fou vifage,accôpa au" quelqu.vn qui va meure (on fils en Port aux:

. terre. Il faut aulIi quand tu te verras allail y de quelques maux, queux fentes antât 63:;
dedouleut qu’ileflbefoin, 8: min point autant qu’on a de œnilisme de monflrer. il. a.
Car plufieurs verfent des larmesTeulement pour les faire voir ,5;- om rougeurs [cg

creux fecsaqüand il n’y a pas vn qui les regarde : ayans opinion qu’il feroit deshon- i
tielle de ne pleurer point quand tout le mode pleure.Cenmal s’ell tellement aduan- analgé-
ce, de fe gouuerner par l’opinion d’auttuy,qu’on apprend .de-feindre la douleur:qui filetai,
citoit la chofe du monde la.plus fimple 86. lapins naifue. s’enfuit maintenant la plus ver-

. Partie, qui nous ,peut,non fans rairons, donner beaucoup de trillell’e , «Sr-nous faire
a viure en vndefert, voyansla fin des gens de bien el’tre fouirent. fort malheureufe. gigue &-mi-Î
Côme celle de Socrates qui fut contraint de mourir en prifon, Rurilius de viure en malm:

e permet.

exil, Pôpeius 8c Ciceron de tendre le col à ceux qu’ils auoient autrefois defiendus w
ahans accufezde crimes capitaux; 8: cep.Caton l’image viue des vertus, fe penchant
fur fou poignard porter telmoxgnage 8c de fa fin 8: de celle de la republique. Il cil:-
force defe plaindre que lazfortune rëde de fi mauuaifes recôpenfes.Qielle efperan- mmm ont
ce pourra maintenant auoit celuy qui voit les plus gens de bien endurer les plus me côllans,

. grands maux? que feraace’doncè Regarde Côme chacun de ceux-là avefcu : de li tu 35":?" ,
cognois qu’ils ayent elle conflans 8c vertueux , defire d’auoir. le cœur trulli grand aptes leur
qu’eux:s’ils le font lafehernêt perdus comme des femmes,faits ellat que rien ne s’ell: mm

perdu.Ou ils (ont dignes que leur vertu’te plaife,ou indignesqu’on doiue regretter
lapette deleur couardife. Car que peut-on voir de plusdcshonnelle que ces grade
perfonnages m-ourans li conllâment facent deuenir les autres craintifs de couards?
Lotions celuy qui eft digne d’auoit elle fi fouuentloiié,& difons:Tant plus tu as
allé confiant, tant plus en es- tu heureux: tu es efchappé aux malheurs qui fuiuent
les hômesà l’enuie,aux maladiesztu es ferry de prifon.Il alemblé aux Dieux que tua
n’eûois pas digne d’vne mauuaife fortune:mais au contraire indigne fur qui la for-
tune peull auorr deformais aucun pouuoit: Mais ceux qui fe voudrôt reculer,& qui
ayant la mort entre les dents, penfent encores à la vie,il les faut prendre parle col-
let.Ie ne pleureray point celuy quiell cuicye,ie ne plenreray point celuy qui ploum
cala ioye de cefiuyo n aretenu mes pleurs,& crituy- aya fait par les larmes,qu’-il ne
merite- point d’ellre picoré. Faudra-il donc que le pleure Hercules qu âd il fe bruflu’
tout vif a ou Regulus quand il fut percé de cloux .?ou Caton d’auoir redoublé les 22’s” fifi;
piayesP’IÎous-ceux-là ont trouue Côme en vu petit moment de temps,ils pouuoient un"; si?
viure eternellement. Ils font paruenusà l’immortalité par leur mort..Voyez encor En”

’ vne autre grandematierede peines 8c de foucisz-li tu. ptens beaucoupdefoina -te muffins: i
feindre 8c a te defguifer, à fi tu ne te moulines à pas-vu , auec ta pure (implicite? 355:"? en ’
comme cuvoit auiourd’huy la-façon de viure de plufieurs ellre feinte , amoure QvamW-Ïf- t
apprellee à vne gloire vaine. Car c’ell vn grand’tourment d’eflre rouliours ainli Ê,”
fur fes gardes, «Sc-vne grande crainte d’eflre furpris en. autre façon qu’il n’a accou- (si? f’y Min l

fiumé de fe mouiller. Nous ne femmes iamais fans peine , fi toutes les fois qu’on mu Ca,
nousa regardez, nous penfons qu’on nousvueille mettre à’prix,parce que planeurs . . .
chofes aduiennent qui nous font defcouurir à nud.. Errencor que par celle foi-,4 f°’"!t.d°"t*i
gueule diligence onfe [oit bien tenu caché, toutesfois celle façon de-viure fous vu. râliÎàligrii-
malique ,n’ell iamaisioyeufe ni afl’eurec.-Mais quelle volupté de quel contente- lm r " en.

. . r . . iamais alleu-». menta ortevne fincere fini lierre ornee de fa tireté, urne cache rien fous faire.P
’ mœursîlîr toutesfois celle vie el’t encor en (ligot d’ellre mefprife’e,fi toutes chofes mmm?”

sôt cunettes à tout bômes.Car il y. en a qui méprifenttoutce. qu’ils v’Oyëtide pres.

i ’ r S f ij.
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A q ’ ’V i ’ .Dela Tranquillité V i
iman pas Aumoins la vertu ne doit point auoit crainte que tant plus on approchera. d’elle .
bon des’ou- elle ne fait plus efiimee.Certainement il vaut mieux eltre mefprifeen la (implicite,

greffînï’eïü que dieûre tourmenté d’vne perpetuelle feinte 8: diflîmulationîoutesfois il faut

Quatricl’me porter du temperament en cech ïIl y a’grande-dilïerence de viure fimplement ou
3’333? negligemment. Il cil: befoin de le retirer bienaluant dans foil-mefmes. Car la con-
cula folitu- uerfarion 651:1 hantife de perfonnes diliemblables à loy , ne fait que troubler les
fââêzalâm affaitions qui citoient defia bien reglees, 6c renouueller les délits. Elle ne fait que
ciuile,&bien piquer, &empirer tout ce qui ell.encot imbecile , 86 peu même dedans l’anse. Il
îÏvmnEï: Îfaut neantmoins mener cela: il faut eflre quelquefois en compagnie, 8: quelques-
lautre. 4 ifois’en folitude. Cefie- cy nous fera defirer la compagnie des hommes ,. 8: l’autre
snifiefme re. nousfer-a defirer à nous mefmes 3 l’vne fera le remede de l’autre. La folitude gua-

. mcdc,d°n- rixalÎennuy queles compagnies peuuent donner Selles compagnies guariront la
triflefle que la folitude apporte. Il ne faut pas toufiours auoit l’amer tendue. Il luy
à??? faut donner quelquefois du plaifir. Socrates n’auoit pas honte de palier le temps
xcmpic; auec des enfans. Caton le refioüilToit à bien boire, quand [on efpnt ellort trop
g: trauaillé des afaires publiques. Scipion f ucit fort bien remuer ce corps , fi bien
De scipion; appris à la guerre &aux triomphes, fansxe desbrifer fi larciuement, non pas com-

me on fait maintenant auec des alleures plus mignardes que celles drs femmes:
mais Côme faifoient les gens du temps pallié , qui le vouloient refiouyr les iours de
’leurs felles en menant vne danfe digne des hommes de ce tëpsolàïdequoy ilne leur
pouuoit venir aucun reproche,qnand les ennemis mefmes les enflent veu daufer,
Il faut donner quelque recreation à l’efprit ; il en fort plus repofé à: plus gaillard.
Et tout ainli qu’il n’efl pas bon de trop charger les terres les plus fertiles,parce que

. detrop porter elles (e pourroient bien toit galler: pareillement le trauail conti-
fægfl’gb nuel rompt la force de-l’efprit. Ceux qui fe tepofent vn peu,rcPrennenç leurs for-
tellelprir: ces. L’ailiduité du trauail engendre vne langueurôc vn eflourdillement d’erprit.

mmm Les hommes ne prendroient point tant de plaifir à fuiure les ieux &"les palle-Iriëps
nord-m5. s’ils n’y auoit quelque volupté 8e quelque inclination naturelle. Le (re-quenr v (age
ucrè & de defquels peut neantmoins citer toute la force 8c toute la vertu de l’elpnt. Car le
dormir cil bien neceflîu’re pour le delalTer : toutcsfois qui voudroit ne faire autre
lours defe- chofe que dormir nuiét 8: iout , ce feroitkvne mort. Il y abiendiffe,rence de relar-
ËËÏKÎÎÆÏ cher vne choie, ou de la delïaire du tout. Ceux qui ordonnent les loix , ont infli-
rcr les RÉ.- tué des iours de felle,afin qu’on côtraignifl: les hommes de le trouuer aux rcfioüif-

:ÏÎGÎÀ: fances publiques,.meflant parmy leurs trauauxivn tempérament neceiTaire. Il ya
fllf°.qu9’r°L en de grands performages ( Comme.i’ay dit ) quia certainsiours de tous les mois

, drelToient des fefles pour eux: 8: quelques autres qui tous les iours auoient certai-
âfi’jï"??? nes heures pour "avitailler, 8c certaines heures pour le recréer. Je me fouurens que
i-cxèm’pie de Pollio Afinius grand Orateur en yfoit ainfi, 85 qu’il ne falloit rien aptes les 4. heu-

. pâmât-"- tes du (air. Il n’eul’r pas voulu feulement aptes celle heure là lire vnelettre ,afin
formages ,31 qu’il, n’y trou-nait aucune chofe qui luy milt dans la tette vn nouueau fouge; 1mois
gâtifiai dans ces deux heures-là il le delailbit 8c (e defchargeoit de la peine qu’il aùoit’pua
queutes du le tout le iour. Quelques autres ont vefcusne partie du iour d’vne (acomat l’antre

’ i partie d’vne autre: (Scout remisapresmidv les affaires de moins d’importance 6: de
peiner Nos maieursrmef’mes auoient deEendu de ne propofer aucune deliberation
cannelle apteslequuatre heures de foir. Les gens de guerre pal-tillent les iours des
gardeszôe les foldats qui teuiennent d’vne coruee, ont le lendemain la nuiét fian-
sche.Il faut donner quel ue recreat’ion à Pefp’ it.Il luy faut donner quelque repos a:

uquelque hiât; qui y crue Côme de viande 8C de nouuelles forcele fe faut pout- A



                                                                     

i d il (9 repos de l’Ame. i ’41?-
mener’au defcouuert,afin que l’efprit fe rebaulÏe voyant le Ciel , 8c humant l’air à un?! de à:
(on aile. Quelquefois aller en coche? le chemin se» le changement de pays vous :cîécqehf-

remettront en vigueur: Ou bien manger 5e boire plus largement. Quelquefois il En: plum le

l , . r . . ("ml re (Ilen faut venir lulques às’enyurer,non pour pour nous noyer dans le un,mals pour vigueur.
eûouEer les ennuis. Car il chaire les fafcheries 8c les foncis,& les va chercher iuf- àgïgggude
qu’au plus profond de l’aune. Et Comme l’yurongnerie guarit quelques maladies, nefois me

auflî guarit-elle les toileries. Celuy trouua le vin, a elle appelle Liber , non
point pour la licence 8: liberté de la langue e ainsparce qu’il deliure l’ame de fer- d: (archeries
nage 35e de foucis, l’aileure de l’a rend plus vigOureufe 8: plus hardie à toutes entre- ægâf’ëîi’:

prifes. Mais comme la moderatiOnde la liberté bit falutaire 8c profitable , aullî en: L-inuemeur
bien celle du vin. On dit que Selon 8c Arcefilaus prenoient plaifir quelquesfois de SÏÆËËÇ;
boire.- ôe l’yurongneriea elle autrefois reproche: àCaton. Mais celuy qui luy parse qui
reprocheroit cela,feroit pluflofi trouuer ce crime honnefle que Caton vilainJl ne dm"?
faut faire Cela gueres fouuent salin que l’aine ne, prenne point, de mauuaife coprin. Quelques
mali cil-ce qu’il cit bon de l’attirer à le refiouyr 8: a le mettre en liberté, 8c teiet-
ter quelque peu vne trop trille fobriete’..Car fi nous voulons croire au Poëte Grec, Pair? «Il:

ilell bon de faire le fol quelquefois. Sinous voulons croire Platon, iamais citant
en fou feus rams il n’a peuouurir les portes de la poëfie-:ïSi Arifiore , il n’ y eutiaa salaud ef-

. . - . - a . , ’ -- .. prit nefas:mais vn-grand efpnt que quelquefolie ny fait mcflee. barnum peut rien. clire» de En, quelque
grands à; de plus excellent que lesiautres,fi elle n’efl agitèe’.Mais quand’.elle a mef- folie.

prife’ les chofes accouûumees 8c vulgaires,& que poulleed’vne in piration rainât:
8e (quenelle s’elt efleuee plus haut , c’efl: lors qu’elle chante quelques propos plus
grand, qu’vne bouche mortelle ne pourroit dire.- Elle neïpeut atteindre aux cho-
les haut efleuées 8c difficiles, tant comme elle cil: dedans ifolel faut qu’elle laifTe fa- ,
façon de viure aceoul’rurnee. Il faut que elléïfe guinde haut, qu’elle prenne lié-frein

aux dents , 8c qu’elle emporte celuy qui el’tmonté [brelle ,8: qu’elle le moine en

lieu où elle cuit eu crainte d’aller toute feule. ’ i . i
Voila (Serenus mon amy tres- cher) cequi peut conferuer la tranquilité de l’aine, Agpàîcttîon’

. . , . ., . . . ditsce qui nous la peut rendre, 8c ce qur peut refifter aux- vrces quivoudrment couler and;
dedans nous. Il te fauttoutesfois apprendre qu’il n’y astien ac tout cela qui [oit poplxila’tâânf

allez.fort , pour ceux qui deffendent vne chofefoible , s’il n’y avn foin 8c vne di- °
ligence continuelle, pour citre stupres de l’aine, 8c la tenir. quand elle sfesbranlej.

port. a p» I . n” I
A -vt prx.’rk il..).

Fin du [41.11ngqu Imzquilite’ , (frapes 134m, .
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à?:5... UŒÜGÜÊÆLsauniers est: ’a’ïmïrsa au”
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A se R ENV s.
au LIE SJÎGIË, jouant-1 senna otVCVNE mura-E.

S OI’M M A1 R E. l

i’Cc liure contientprofque mofme [niet que le poculent. Curfilcfnge ne [ont point les in-
iures qu’on luyfat’t , c’sfipurce qu’il n l’esprit (9* l’arme tranquille (f repofëe. Il dit du com-

moncrnzqnt qu’il-y a auront-de aliforme: entrai les Stoycien: en les autres I’lJÏIofopbcs , comme

il y en a entre les mon: les femelles. Que les Stoyctens tufcbont à fuira trouuer lufaçon [le
leur vie plus fifrer? rude qu’elle n’tfl pas. C el4 fait, il du que C mon ne [omit iamais nucu-

ne du injures qui; la) furent, alites , ny aucun fluant: ,- quand il vouloit faire trouuer bonne
au peuple la loy qu’th lattrpropofoit. Il introduifl 4pres Serena: criant contre les SMJCÎfflJ,
qu’ils n’ont que lesfiurcils [mut releutz, qu’ils mfintages C91 impufs’iblcs que de paroles, (9’

qu’on (fer? ilsfintmt tqutes les poumon: (’9’ incommoditez que fiufi’rcnt les mures bousines.

Mut: aptes il monflre que le fugu ne peut fentir aucune injure , n) aucun orangs, encor qu’il
. [ou injurié klefd’loll.’ , a outragédefniâ’ : non plus que les Dieux , pur Ics mains facrileùv cr

(le roux qui t’ontpenr’ Ùfonclent-lturs images. v Que lcfuge ne peut (fit; defiotiillë ny priué de

I f4 vertu , ltqttclle fflfrt raye polj’ffi’jon , (ï fin fiul bien , par l’exemple de Stilpon,

fur l4 vertu duquel il fait "un long ,0 beau di cours. Il monflre apr-es que ce nom du
juge qu’il (lofent n’a]? pas flint ou imagine” , qu’il .s’m peut trouuer qurlques- vos,

encor que ce [oit pur longs intoruullu de temps. Il fait w: fondement, que le vice (relo-
mçf’clmnccté ntfont imams plus forts que la vertu: (9’ par cefle raifort le fuse ne pour offre of-

fencé, lequel (Il cfgnl ce pareil à Dira , (XCIPH’ de [A monnlilé. si la fortune entrrprcnd de

combure la vertu , elle je retire tau murs vaincue. Le fige ofl exempt de crainte (9" d ripe-
rance. Juilixicfinc chapitre, il refuie l’opinion de ceux qui prennent À injure (fustanelle:
mefpriflz (’9’ chlinguez. Il Accord: que lofnge (fi frappé de quelque douleur , "1.117: nan pas

abluons. Il n’y auroit «ieune vertu 210:an des injures ou des maux qu’on ne [mon point.

Monllre qui [ont ceux qui ne peuxocrttfzire aucune chofe par moflais, comme les petits enfans,
les bouffons (9’ pluif 471:, les "tubule: C9" los-fienetiques. Il dlnnefols ceux qui penfent qu’vne
femme lrur puifl’tfuire injure , 1m portier, vu controlleur de la maifon d’vn î’rince. Il baille

pür cxcmpleplufieurs chofes a grandes (9 petites, quipeuttem tfirefut’lles enfarge , mais les
gïtfndel’ le doutent uuffi peufdjcloer que les pentes. Epicuro a. bien confifr’é que lrfigc pou-

m" "fit: ir des injures , "un: la Stoycions olifant que ce infant point injures. Il n’en raflent
fifi le j embuent de la douleur, dimfitllcment le nom de l ’inyurc. Il reprend ceux qui prennent
un"?! qu’on [a macque des imperfeflions qu’ils anrfur leur corps. Il allegro l’exemple de

’ Cil" Caligula , qui ejloitgmnolmocqueur, ü" touttsfou plain d’ionptrfifiions, qui le



                                                                     

i A aucune inim. . - I 42. 8mimi macqué de tout le monde, Il difcm’rl une: que labourai: que Caligula in"; ce»;

m Jfinicm Valorim, Cf contre pCber4,fgrelm calf! effleurirai: comme ilfwt que lapse
ambon le: hourds; le: mçquèrier G? Mafia. V v , k

’ v il. E-puis dire ilion droiôt, Serenus, qulil y a autant de diEerence en» cm9: T.
" J ’ tre les Stoyciens,& tous les autres qui font profeflion de la Philo- 3:"2323.

- fophie , comme il Vy en aj entre les malles 84 les femelles. . Car zesfisroiquçs
’ îaçoit que toutes ces deux trouppcs d’hommes vfacentoutant l’vne gâtifia

c que l’autre pour l’entretencment de la (ocreté humaine: toutesfors lamie, a:
Fyne d’elleseft née feulement pour obey-r , 8c l’autre pour commander. Tous ces 52:32;?
autres rages teHèmblen’t aux medecins familiers domefiiqucs , qui traiâent les damer
corps malades trop delicatement. à: doucement : ô; guarillcnt’, non point par EÎÏËÊÎHÏ’

les meilleurs de plus prompts-remodes , mais comme ils peuuent. Au contraire les 13mm: la,
lStoycienss’ellcansiertez danswnchcmin dignedes hommes, ne le fouçient point mm
que ceuxrqui voudront’marcher auec eux, le trouuent plaifant. Ils tafchent leule-
mentde nous retirer tout d’vn coup ,. 8c nous hauiTer en ce lieu qui en: tellement

.efleué haut , qu’aucun traiât- n’y peut atteindre pour les bleiler , a: qui fein- .
ble furpaiTer la Fortune mefmes. Certainement-les lieux où’ils nous font palier.
fontfort hauts 8: roides , pierreux 8c malaifez- : Car comment pourriez-vous
mOnter en-vn lieu haut efleuc’ par vn chemin qui full lainÊ Toutesfois ils ne font.
pas fi hauts ne fi mal-ailez comme quelques-vns pcnlgnt. il n’y a que la premierc
partie de ce chemin qui (oit plain de rochers 8c de cailloux , 8: qui femblen’auoir’
point de feutier: comme ceux qui regardent de fort loin quelques hauts lieux en-
trecoupez penfent qu’ils s’entretiennent 8c ne foient qu’vn , parce que la veuë fi;-

e-floignee les deçoit : mais en fin comme ils s’en approchent de plus pres, tout-
cela quela veuë trompee auoit comme-mis 8c ioinôt enfemble , s’entr’ouure peu à n

peuzôc ce qui de loin (embloit citre vn grand ptecipice,monflrevn faille de mon-
tai-gnc quin’efl: pas mal-airé. Cesiours palièz que nous citions tombez en pro- sucra" me;
pos de Caton, tu te fafchois(comme tu ne peux (cuti-rit qu’on face tort à pas-vn) (""Fdilmmt
que le fiecle qui porta Caton ne l’auoit pas prifé ce qu’il valoit,;& que lors qu’il le ’
haulioit par demis les Pompees 84 les Cefars,on l’anoit rauallé par. delTous les Va-
t’iniens : tu trouuois chofe fort indigne, que quand il voulut difluader de receuoit

-vneloy; la robbe luy fut oliee de defius les efpaules au milieu de l’aflcmblee du-
peuple, &qu’il fut chaise depuis la place aux harangues , iniques à l’arc Fabien,
populi-é, 8c heurté par les mains d’vn party faditieux ,8: contraint de (oufl’rir forcer

vilaines paroles,force crachats , 84 toutes autres fortes d’outragc,qu’vne trouppe
d’hômes fols 8c enragez luy voulurent faire. Alors ie reipondis,que tu auois beau.-
coup d’occafion de t’offenfer pour l’honneur de la republique, laquelle Clodius
divn collé,& del’autre Vatinius, 8c tous les plus melchans garnemens vendoient,-
& tranfportez d’vne anatice aueuglee, ne cognoilloicnt pas que quand ils la yen--

doient ainfi,ils remettoient eux-mefmes en vente; - CHAR n.
-Pour le renard de Caton ic te priai)! de n’eiire point en peine pour luy. Car aucun Pour "fou-

ta ’ re la que-fagenèpeutlreceuoir iniure nioutrage: Et que les Dieux nousauoient’dolmé (lion icy
Caton pour vn exemple a; parfon plus alfeuré 8c plus certainlde fa elle ,I que n’a- stops-fée, il

* noient iadis .efléVllees ni Hercules. Car nos Stoyciensl ont Foulienu qu’ilsnïriicnâou
(fioit fages,parce que les transira: ne les pontent iamais vaincre ni laifcr,ni les vo- se": A; c"?

luptez chatouillenër qu’ils furet violoneux en tous les pays qu’ils coururër-CaIOB 55.5395!

* ’ Si iiij ü



                                                                     

I t Que lefage ne peut fait" ,.. iijprzàââue nevint’pas aux. mimante les-beües lauuages ", car c”efi: à faire à vos chalTeurî ou l

12m.: Caton V11 (fifilqunIl n’a pasxpomfuiuy les mimines auec» le (et: de lcfeu. lln’efioat as
ifaanccniiayen vu temps, où l’on peuft croire’ que le Ciel [e (cumin "auec les efpaules’d vu

qu n me ou- feul homme: car ces creances legeres citoient defia perduës , 8c les gens de (on fie-
Édifi- cle cfloient deuenusinfiniement aduifez «Sc fubtils. Mais il combattit contre l’am-
ngr, par en- bition(monflre de diuetfes figures) &contre le dcfir queplufieurs auoient d’acqu-
ËLÏÂÏWÂ’: rit vne fouueraine puifrance , que tout le monde diuife entrois parties , ne pouuoit
mon gien, enrorcs contenter : contre les vices de la cité qui degeneroit de la vertu de (es Pb,

i mm: dm" res.Cc fut luy qui la voyant donner par terre , demeura (cul debout î 55 qui retint
pour tres-ail-cuidé p1. autant que [es mains feules peurent s’efforcer, la cheute de la riepubllquê , i0 [qu’à

trouME, l (3* ce qu’eflant rauy ou arraché de fa patrie,&qu’apres auoit voulu fuiure la ruine qu’il.

Combats de mon. longuement .foullenuë, il vid du tout dirimât perdu, .ceiqu’on ne pouuoœ
ËSJZIJ’?’ dçlîal’tiï 35 même en PlCÇCS, que par me trop grande impieté. [Car auiîi Caton ne

- ilélchtl8& velquit peint aptes lalibertc’ ni la liberté aptes Caton. milles-m (iule 1":qu am
de Hiram peu faire aucune iniure ni outrage à coli homme-là , de luy auoir refufe la preture,

car ollé la robbe de delÎus les efpaules , 8c d’auoir fouillé celte tcl’te (tierce auec l’or-

Ï- . , . . . .
roiicvrircârsr- (me 34 les CXCtemenS ne. leur bouche i Le frigo CR alleurcnl ne. peut secouoit un in.

lires de fli- iuzc ni outrage. l . ’ .: n r . I - . I - a .rintszÎunszô- .11 me femble que le voy ton ame tout: bouillante au dedans , &prefleà crier:
malmflus Voila ce (Il)! Fait perdre l’auâtorité avoir enfeignemens de à vos promptes : vous,
atterrer que Emmenez de belles à; grandes chofes, que nous n’ofonscroire,& encor moms de
12:51:; la. mer aptes arion tenu tant de graues propos. quand vous niez que le age purifie
ites. m chaumais paliure , Vous ne niez pas pourtant qu’rln’aithien (ourlentfatued m
finira dé (crawlât: d me ï°bbe.d’vne maifon, 6: faute dequ°x manger. Quâd vousmez que
btrenus, A le rage pour: «me fol,vous ne niez, pas pourtant qu’une foi: quelquefois aluné,
me k5 Wh «Sc qu’il ne luy cfchappe des paroles. peu lage5,&qu’il n’ofeentrept’ëdrç font ce (111°
guts ontplus en au laforce de celielmaladiele contraint de faire. Quand vous niez. que le (ager piaille
mg; citre militons mefmes. ne niez pas qu’il ne ouille citre vend flaqu’il ne 539° ce Q0,"
«prix. le; luy commanderach qu’il ne rendele feroicequ’vn ciclaiue doit à (on mammo. Dé
EÎÎinnÎÂam-z roue Cid-aptes auoit bien. efieué vos [ourdis renfrongncz . tv eus tombée en fin en.

2:53:34» l’opinion commune de tous les autres,6cno hilares que changer le nom aux affaires.
slums au- le peule qu’il y aquelque, chofe femblable en ce que vous duites, qui t’a du pre-
ucshômm mie: rencontre (ombelle de fort grande , que le fage ne pourra receuoir ni aucun

outrage, ni aucune iniure, Car ily a grande difFerence de dire que le (age, ne reçoit
pas d’iniure, ou qu’il ne s’en courrouce point. Car fitu dis qu’il endurera vne in-

. Scnpquercf- une patiemment, il n’a point plus de priuilege, quelcs autres , il ne luy aduient
tnulld,;.;tlc rien qui n’aduienneà plufieurs ’, rçauoir cit la patience qu’on apprend fi l’on cil:

’ la commun. du rage dt (aunent iniurié.Mais.fi tu. nies-qu’il-pinglfe receuoir aucuiaeiniure, c’efià dire que
telle a qu’ail- pas-VII ne f6 voudroit clin-yeti de l’iniurier,ie m’en vay quitter tous mes autres affair-

- i u a . . a . . oil]; l;,Ë.f[1:tîs.pour me rendœ Stoy.cren..Quant a moy,ie ne veux pas enrichir le Page de paro-
goqpcâlfenie les vaine8,.& d’vn honneur Faux ô; controuué:Maisiele veux mettre en vu libon

Cu n-m . lieu-qu’aucune iniure ne le pourra approcher de luy’îvEt quoy î n’y aura-il pas vu

sien in clillïlçr’PmuOlèllle a: qui s’efiaye de l’outragere Il n’y a tien en, la nature de tout l’v-
fait gri-amy, muerai,- fagré,qui ne trouue vn facrüege.Toutesfois leschofesne ("ont point pour
tout y æqu’nldemeure in-. ma moins baugeait?! tilleuses, encor qu’il y ait des perfônes fi mefchâtes qui vueil- l
"hmm-w199i faillit me grandeur fi haute quîils ne la Pourroient atteindre ni blairenNous

:5233 fris immaniable, non pas ce qu’on ne touche point , mais ce qu’on nezpelit
’ ’ m °E°nfeh le se méfireray vu (age frappé à ce coin-là- N’efl’ill’aî cata"!figeant



                                                                     

, , aucune, - , 4 r. 9que les forces gain-but peu ellre vaincues I, Pour plus engueulés au plus afl’eurees,

gue celles qui ne furentiamaisailaillies? veu que les forces qui n’ont point elle ef-
yees [ont incertaines ,8: que la fermeté cil iuflement tenue; pour tres- certaine,

apres qu’elle arefillé à tous les chues qu’on luy a donnez? Par. la tu dois apprenait

que le lège cil d’vne meilleure nature , fi les iniures qu’en luy fait ne luy peuuent
nuire, que fion ne luy en faifoit point du tout, Et de me partie diray que Celuy cil:

. vu vaillant homme, que les guerres ne peuuentvainc’re , ni la farce de les. ennemis
efpo’uuanter: à: non pas celuy qui renouait en un repos delicat , entre des peu-
ples elfeminez 8: laiches..C’cfl donc ce rage que ie dis n’entre fubieél: de receuoir taque! .c’cfi

aucune iniure. Parquoy il ne fort de rien de ietter forces traiâs contre luy ,. puis Lfsxwl’s
qu’aucun ne le peut bleiTer. Mais tout ainfi qu’il y a des pierres fur la dureté dei- car
quelles le fer n’a aucune puill’ance, 8c qu’en diamant ne peut sûre taillé ni couppe 11:22ng

ni brifé, ains il reietre tout ce qui le frappe; tout ainfi qu’il y. a des marierequ ui ne qui Paris!"
fe peuuent confumer dans le feu,ains au milieu des flammes conforment leur nature dïxffïà
8c leur fermeté tout ainfi que les rochers haut efleuez dans la me: tir-pouffent les ne!" au (et,

. , . - . au feu,& a lavagues ô: les flots,& aptes auonr elle battus de grandes &icruelles rempailles ,ils.ne violace 4.,
monfirent aucune marque de la rage de l’eau: Pareillement l’ame du (age ef’t fi ferl- oud-63.2

me ô: ficonllante, elle a ramaillé tant de force , qu’elle cil; wifi fente contre tous

dommages 8; iniures,,comme ce que ie viens de dire. . H
L Et quoy: n’y aura-ilaHCun qui s’e Haye de faire iniure a vn homme lège zQuelu 3:11:15: flué
qu’vn le pourra bien entreprendre,mais elle n’arriuera pas iufqfles à luy-Car il» 9’63 in":
[opiné d’v ne fi longue dîna-nice de l’attouc-hement des chofes balles,q ulaucune vio- &
luce dommageable ne peut faire monter les forces infqu’au lieu oùdl cil: , cocon prunées du
que les plus grands,& ceux qui peuuent commander aux autres,& qui (ont foufie- ffêiremm.
inus des forces de ceux qui les feruent, le mettent en douoit de leur. nuire.Leur vioc La mua;
lence de leur rage fe perd contre le (age, comme font les traits qu’onietie roidemët à?
auec vn arc , ou auec des autres engins ; lefquels encor qu’on les perde de veuë en qui; le fa.
l’air, retombent fans pouuoir toucher au Ciel. Penfe tu, que quand-ce Roy i-nl-"e’n-
le obfcurcit la clarté du iout d’vne infinité de fléches,aucune touchafl- le Soleil-zou qui. chan;

que faifant ietter des chaifnes au profond de la mer , il cuit peuattachenNeprune: 3:1me 1°
Tout ainli que les chofes celelles le gardent bien de la main des hommes : 8c que a:
ceux qui ruinent. les temples, 8: fondent les images, ne peuuent faire iniure à. ladi-

. virait-é gpareillementc’efl en vain qu’on entreprend de rien faire par fienté , par af- .

(front ô; par fuperbe contre le rage. Mais il vaudroit mieux qu’il ne le trouerait au- Ntcnteâ un"
çun qui e v-ouluil entreprendreCertamcmêr vous defircz vne chofe trop diflici- plus ,cntlom-
le à trouuer parmi le genre humain , (gamin eil l«’ i nuocence. Mais ileil: plus expe-
client de ne-l’entreprendre pointpour ceux qiuile voudroient faire, que non pas par ceux qui n
pour celuy qui le pour-toit entir ,quaud bien-onle feroit. [Eucor ne çay-ie pas (i
la (age (le monilre plus la force de la trâquillité entre les chofes qui laprouoqïuent imam-
ôr la picquent: Côme c’ell- vne grande marque en vn grand Roy,d’eflre puiŒant en
armes 8c en hômeq,,quâd;il- acquiert vne paix 86 vine (cureté dans les terres mefmes s’efforce de,

- ,. . ,. . s a l’outrager, ilde fes.e;nncmzs.Separons s il replani, Serenus,,limure& le-tort , d aueel outrape. "a Point
turlute de (ahana re cil plus fafchenfe,& l’outrage plus leges:Si cil-ce qu’il cil p us En
ininpportable aux patronnes delicates:parce qu’ils ne font point bl’efl’ez, 8: neant- nim-"lm:-

moins (ont oilenfez, Touresfois les efprits (ont fi bizarres 8c fiu vains, quelques
vns. ne trouuent rien de fi cruel qu’vvn-outrageÆour celle oaufe tuverrasun’efclauo Humeur, hg.

qui, aimera mieux eilre fouetté quÎauoir vn fouiller , a: qui trouuera la mort ou les
fi (limiercstalus, douces, que des paroles outrageuiesNous femmes paruenus en vne v qui

J
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. . e ’ Quelcfage ne peurfentir p ë l .
hmm, fi grande refume-,que nous nous fafclions non feulement deladouleur mais del’o:
n’efzîogede pinionide la douleur: pomme font les, petits enfin; qui ont peut. d’vn Ombre ou
la 50mn d’yn homme contrefait,ou d’vn virage laidzôc qui-pleuren-t-quand ils oyent le nom

mais de quelqu’vn qui leur defplaill , ou d’vn qui remue les doigts ,oulde relies autres
V" (au! m; chofes qu’ils fuyent fans y perrier, furpris de quelque foudaine erreur-q L’iniure a
056an le celle deliberation de faire mal à quelqu’vn: mais la (nigelle ne donnepomt de place
[35° à l’iniuretcar elle n’a qu’vn mal qui l’offenfe,la vilanie 8: la dcshonnel’reté, laquel«

. le ne peut plus entrer milieu où lar-vertu 8c l’honnefteté ont pris places
CHAR v . Lilnlül’C dont n’ell iamais paruenuë au (age. Car (i c’eiloit mime qui lavpatiençe

une, priai. de. quelque mal, 8c que le iage ne-puifle fonfirir aucun mal,les lunures donc ne peu.
lege, Il ne ucmtouchcr au (age. Toute iniure eîi vne diminution de celuy qu’elle touche , 86

îïlriirïc.n ,Pasevnne peut receuoirvneiniure (ans perte 8: amoindfifrement , ou de dignité;
"11:35.": ou de [on corps ,ou d’autres chofes qui (ont hors de (a perfonne. Mai s- le fige ne
rien de ror- peut rien perdre: Car il a tout (on bien dans (oyameimes. 3 il n’a rien mis entre les
gïc’nïà mains de fortune: il a tous fes biens enlieu ferme 8: refleuries, content de fa vertu,-
fa vertu: , . qui n’a befoin aucun des biens-fortuits. C’ell: pourquoy il me peut augmenter ni

en nanifia. aggrandll’o Caries chofes qui fontparuenuës en leur parfaiéle grandeur, ne peu;
bieêeonltgn- uent plus croiilre. Le fort-une ne peut oller, linon ce qu’elle a donné-.Ellene don.»
;:;;,:;’;f”n” ne po’int la vertu: elle ne la peut doncquespoint ailer. La vermeil-libre,.inuiolaa’

1 a * blefionüîme, ferme,- qui ne branle iamais. Elle cil tellement endurcie contreles-
aduerfitez , que tant s’en faire qu’on la paille rompre 8c vaincre , qu’on ne la peut

pas feulement plier. Elle tient» les yeux droiâ-ement fichez-contrer appareil des
l cho ies efpouuentables: elle ne change point de vifage, fait qu’onrluygmonfiredes

Mage .W’ euenemens trilles ou ioyeux.Par ainfi il ne perdra rien dont il puiITe fentir la perte.
iZÎÎJË’EZr. Car il n’a poilëiliôn que deila vertu , de laquelle il ne peut eflre chaire. Il ne le [en

âgisglllpar clef a:lll’tres chofes que par emprunt. Et qui eilgceluy qui (e iouci: de voir perdre ce
çanequcm (la! n cil pas fieu 2 Parquoy fi vne iniure ne peut oiienfer rien de ce qui cil. propre
Ëlrffefume au rage, de ce qu’il conferue par la feule vertu,iniure ne peut dire faire au faget

Ce qwil Demetrius qui fur appelle le preneur des villes,auoit prisMega-iaÆt ayant deman-
dé au Philofophe Stilpon slil auoit rienpetdu: le n’ay rien perdu, (dit-il,) car tout
exemple de mon bien-(cit auecques moy. «Et toutesfois (es biens auoienttelllé mis en page, ies
apâlir: filles violees 84 forcées par l’ennemy, 8c fa ville faceagee. Parce moyen il "amincirar

Ml V" mi la viCloire d’entre les mains de Le. metrius : 8e aptes la pille défia ville , il tefmoià
PÆÏËËSM gna qu’il n’eiloit pas vaincu-voire qui! n’auoir rien perdqu auoit auec fay ce qu’ô

vertueux. peut vrayementappeller bien, 8c fur lequel pas-vu ne pouuoit ietter (es mains.
Mais il n’eflimoit pas que les autres biens qu’il voyoit piller 8e emporter ,7, fullent
liens: il les ellimoit eflra’ngers a; forains, venans au gré de la fortune: ô: par celle
raifon il ne les auoit oncques aime z- comme fieris propres.Car la pollifiion de tou-
tes chofes qui nous viennent d’ailleurs, cil incertaineôr peu aiÏeureePenfe main-
tenantii vn larron ,il vu calomniateur, fi vu mefchant voilin , ou quelque autre

e homme fort riche, qui (e fait honorer 8e refpeâer en a vieillelle, parce qu’il n’a
point d’enfans,peut Faire iniure à celuy à quila guerre, &"vn [suiffant Roy ennemy
qui (gainoit fi bien battre a: prendre les vil-les, n’a rien peu tenir. Au milieu des ar-
mes ô: des efpees qui reluifoicnt , m milieu du pillage 8: de l’infolëce tumuliueufe
des [PldîtSfill milieu de la flamme 8: du (mg , a; du mailacre d’une ville factagee,
Î]: :lnlllËU du bruir de la ruine des temples qui tomboientfur leurs Dieux,il le trou-

tu ’enîlïizîlahomme qui felltOlt une paix dans (on arme. Il ne faut donc point que
. s promefli; que fay faxât: , trop harçlie , de laquelle (il tu ne me veux



                                                                     

i aucune iniùre. . 4 5°
croire, ie te donneray plege. Car tu ne peux croire qu’autre beaucoup de peine,
qu’il y punie auoit tant de confiance , curant de grandeur deicourage en v n hom- a
marnais quand quelqu’un te viendra dire 8: fouilenir. 1

llne faut point douter que l’homme ne fe puifle efleuer à: [taulier par deil"us les CHAR En.
chofes humaines, qu’il ne ,puifle regarder auec vn vifage confiant 8c alleuré les ÎÏIÊÏ’
douleurs , les pertesôclesdommages,lesvlceres,les playes,8c les grandes fecouf- P0" il 3P-
«n’es 8: mouuemens de ce qui tremble alentour de luy;qu’11 ne fupporte gratieufe- l’iËmË’îm

ruent toutes chofes fafcheufes , à: les profperes mod-efiemenr , fans s’e flonner des mmm
vues , 8c fans (c trop fier aux autres : qu’il ne fait touiiours vn mefme de fem- 7
blable à foy, entre des chofes contraires:& qu’il ne’penfe que rien fait à lu y,fi non
luy inerme, 8c encores de la patrie qui le fait eflre meilleur. Me voicy tout preil lysarin’ziqcnne.c

pour vous prouuer cela, fous ce grand preneur 8c renuerfeur de tant de villes. Les 5*- «
ballions 8c les bouleuars efloient mis par terre à coups de beliersrles tours les plus femblablç à

hautes par fecrettes mines 8c par trenchees ciblent incontinent rentai-(ces par Six:
.terre;les caualliers qu’ils dreiioient eiloient eileuez plus haut que les plus grandes merlin:-

. itoursôc for-teielles: mais il ne (e trouua iamais engin ni machine de guerre qui
:peuil esbraufler vne amefi confiante rô: fi aiTeureeJe me fuis (auné parmy les ruines
de ma maifon ,8: par les embrafemens qui reluiroient de tous celiez : ie m’en fuis i
fuy par les flammes ô: par le fang. le ne fçay quelle fortune auront couru mes
filles, fi elle fera pire que celle de toute la ville; le fuis tout (cul 8c vieil, 6c ne voy
rien qu’ennemis auprcs de moy :neantmoins ie maintien que tout mon bien s’eil:
(auné , que ie l’ay ,’ 8c que ie tiens encor tout entierentre mes mainstout ce ne
i’ay iamais eu. Il ne faut point que tu croyes que ie fois vaincu , 8c que tu ois - v
vainqueur , ta fortune a bien vaincu la mienne: mais ie ne fçay où (ont ces biens hum-eux
Airelles 8c caduques qui peuuent changer de maiilre: quant aux chofes qui citoient 81ml vina":
miennes , elles fontauec moy , elles y feront toufiours. Ces hommes riches out
perduleurs hcritages: les paillards ont perdu leurs amours 8c les putains qu’ils en. "1’16’an

(retenoient auec beaucoup de des-honneur t Les ambitieux , le palais , 8c les afiem:
bires , -& les lieux public-s defline-z à tous vices. Les viuriers ont perdu leurs li- fimminents-
ures de raifon dans lefquels l’auarice auec vne fanfic ioye (e feint, vne (amarilique
richeiTe. Quint à moy i’ay encor tous mes biens entiers , qui ne font en rien enta-
"mez. Par ainfi drcfle tes propos fi tu veux à ces autres qui pleurent, qui le plai-
gnent , qui prefentent leurs poiélrines toutes nuës aux e pœs defgain’ees pour (au- h
mileur argent, qui fuyentl’ennemy aptes auoirchargié leur foin de biens qu’ils
ont peu (muer. Croy donc , Serenus que oeil homme parfait remply de vertus di-
liines 8c humaines , ne peut rien perdre: 84 que lesbiens [ont’clos 6c enuironnez
de forts bafiimens 8c de bouleuars imprenables. On ne pourroit comparer à celle
forterelie les murailles de Babylone ou Alexandre entra, ny les murs de Carthage h
se de Numance , qui furent pris par vne mefme main , ny le Capitole,ni la citadel-
le de Rome. on voit encore la tracc de l’ennemy qui le print. Mais les forterefes
qui dciïendent l’homme (age font alleurees contre le feu 8c contre les allants : el-
les n’ont point de porte pour y pouuoirentrer: elles font hautes inexpugnables,

kil-gallais: pareilles aux Dieux. L i ’Il ne faut point que tu dies(comrnent tu as aecouilumé de faire)que ce (age dont
ie parle, ne fe pourroit iamais trouuer. Nous ne feignons pas icy l’honneur 8: la en". vin,
gloire vaine d’vn efprit humain. Nous ne reprefentons point vne grande image g
d’vne chofe fanfic. Mais’tel que nous vous l’auons prefché, tel nous le vous auons min: hâti-

i - . au: a: sien
mis deuant les yeux , 8c tel le vous mettons encores.Peut eilre qu’il ne (e trouassent ironise!

au contraire,

x



                                                                     

CM: lsfagê a"; putti-Enfin. r

aficîqu’y’ril que rarement 8c aptes longs i-nteruaiies de ficeles. Car les chofes grandes 8:: qui
QÇË-ÆÆMË, cxcedent la meime. ordinaire 8c commune, ne s’engendtent gueres forment. Au
que bien ra- relie i’ay peur que ce M. Cato,du propos duquelcefle difputeeli fouie, ne foit en-
Ï;Ï,Ï";rgu- cor plus grand queleiparron &l’exemple que i’îeu ayadonnê. Au furplus ce qui
me": Pour blelle ,doiteltre plus fort que ce quielHaleiYé Or la mefchanceté n’ait pas plus

eflabhr vn . , . . . I , . .qumierw forte que la vertuzil s enfuit doc que le fage ne peut point une oifçnce.Vne mime
griuikse du n’eil iamais entre rife contre les bons ue ar les mefchansxar il a toufiouts bô-

[30e. P ’q P yL3 ont. ne ne paix entre les gens de bien. Mais fi aucunne peut citre offenfé qu’il ne fait le

. J l. , cioi moieueeon ’ n ôPm me plus (cible 8c que le mef h tf t pi f bi q l b &d ana tageque les b s
orientée: que , , , , ’ , ’ . . .par le vice. ne doruent craindre aucune iniure,finon de ceux qur ne leur font peint pareils , il
En: s’enfuit qu’aucune iniure ne peut eiire faite au (agendais quandSocrates(çiiras-tu)l
plus pilla-(2;: fut iniuflement condamné, il luy fut fait tort 86 ininre. llnous faut lçauoir fur ce
æ 4l" 3 m ciuâ la u’il eut adueuir ne uel u’vn me feravne iniure 8c ne le n’en’rece-

cy,&cnlur-P P - q Cl ’ q ..Fuma]!!! al- uiay pomt.Commc fi vn larron alloit defrobber quelque chef e de ma meilairie, 86
632315: me qu’il le portail apres en ma maifon , il auoit fait vu larcin , 8c ie n’auois rien perdu.
sen peut - Quelqu’vn peut dire coulpable, encor qu’il n’ait point fait de mal. Si quelqu’vn

ont - -
(me Couche auec (a Femme pentant coucher auec vn autre,il fera adultere , 8: fa femme
tri-Hic" ne le fera point. ÀQuelqu’vn m’a donné du poifon ,. mais (ailant mené auec la vian-
Pmpgçœ c5, de il a perdu fa forcezcertainement il eii coulpable de ce crime,encor quïl ne m’ait
:2211: pointflait de mal. Celuy auŒ n’ait pas moins ailailîn , de-qui le poignard sellé de-
ngue": il [tourne auec la robbe qu’on a mis au deuant. Toutes mefchancetez deuant qu’elles.
foient executees, pour le regard du peché & de la» coulpe font defiar parfaites. v Il ay
Panama, enaquelques vns qui fontdetelle façon, a; (i bien conioinétes enfemble, que

V l’vne ne peut cilié (ans l’autre. le m’elTayerayÂ de vous faire entendre ce que ie vous

dis. le pourray bien remuer mes pieds , 8: ie ne courray pas pour cela. Mais ie ne
p pourrois courirque ie ne les remuailè. le pourray bien citant dans l’eau ne na-

ger point: mais ie ne pourrois nager que ie ne folle dans l’eau. L’affaire dont
nous parlons. cil: de mefme forte. Sü’ay receu vne iniure , il faut necellairement
qu’on me l’ait faite, toutesfois fi elle a du: faire , il n’eil: pas neceilaite que ie

Paye receuë. Car plufieuts chofes peuuent furuenir, quiempefcheront relie in-
cuA. ’vm. hlm comme quelque remontre peut defiourner la main quÎon auoit leuee pour
mît Priui- rappera 8: gauchir le muid: qu’on vouloit ietter.Pareillement quelque chofe peut
L; (âge ne repoufler les iniures quelles que ce foient , 85 les arrefler au milieu de leur cbernin;
32?: d: mumie"? qU’ellcsieront faites , 8c ne feront point receuës. D’auantage la mince
nicfcllantn’a ne Peut tien foufirir d’miufle.Car deux contraires ne fe peuuent ioindte enfemble.
32:32:35 9; Vue inirute ne le peut faire qu’iniufiemem : par eonfequent onne peut faire

der le fige. lnluïe au age. .33":];3’ Il ne le fan; peint efmerueiller fi pas vu ne luy peut faire iniure, puis que pauma
ne le Peur allai 331W peut porter aucun profit. Car le (age n’a faute de rien. dequoy .on luy
:533." 911ml? faire don z binât qu’vn homme mefchant ria rien qu’il [mille donner au fa-
ne peut mer. ge,parce.qu’il le doit plnfioik auoir,que de le donner. Mais il n’a rien à quoy le fa-

FÊRÏÏJEÀ Ë? [fume Rendre planât. Pas-vu donc ne peut nui-re ni profiter au fage:comme les
gifs-on luinitez n ontaucun defir d’efire aidees , 85 ne peuuent aufli dire, offenfees. O!
smyqqe, le galler: pœchajn ââ voifin des Dieux, 8: lamortalitéi exceptee, ileftfemblable
3?: ËËEf-æ tipiîu. Çuluy qui. S’efïomera 8: pet-fouettera de montera ces ichofes hautes , a: fi
gisàqlzfâuâû æîîgdînnees , exet’ri’ptesde toutes craintes, qui marchent. d’vn poids efgal 8:

mmg a? me accord , afleurees 86 graticules , 84 qui efl nay peuple bien de tout le

m l - . u . .
’ Gild°°qm la ralliïall’eafoyunefmeslôz à toutes autres galonnes , il QÎQIQeKa-rlen

z ,



                                                                     

V a puamment. .j, a4;r’.
de bas de depetiti Gelu’y n’auraregret à rienqqui s’eilant appuyé de livraifon palie-

raÏparmy les fortunes humaines, (enflent: d’in courage diuin. Il n’y a rien dont il
’puiiTe teceuoir aucune luxure. Peules-tu que ie parle feulement de l’homme? voire
ny de la fortune mefmes 4 laquelle toutes les fois qu’elle s’eft prefente’e au combat
contre la vertu ,s’en entretoutnee vaincue; Si noûs pouuons apprendre d’endué
rer conflamment la mort, qui cil; la chofe la plus cruelle dont les loix courroucées,
8; les maiilres les plus barbares menacent, Be (ut laqhelle la fortune perd les forces,
8l [on empire z .Si nous voulons nous perfuadër que la mort n’eil pas mal , a; l

- par celle mefme raifon, qu’elle ne peut eilre prife pour iiîiure : certainement nous ’
(apporterons plus facilement les dommages, les douleurs, les ign ominie’s, l’exil 8c
le changement de pays,la perte de nos enfans, les noires 8e les querelles : tous lef-
quels maux leur emble , encor qu’ils ailiegeall’ent le fige, riele pourront pourtant
faire noyer , ni le)faire plaindre à la fecoufle d’aucun’de ces maux. Mais s’il peut I
conllamment endurer les inintes de la Fortune , ne foufrira-il point a plus forte ’
raifon’celles que luy feront les grands tyrans qu’il fçaitï n’eilre autre ehofe que les

mains deala fortune? - . " v ï ’ ’ -C’eil pour celle raifon qu’il endure toutes ces chofes-là,ainfi queie froid de l’by- cm9. un

uer,l’intemperance de l’air-,les ardeurs de l’eilé,les maladies , comme aufli tous au- 32:35:22 n
nes aCcidens qui aduiennent par fortune.D’auantage le (age ne peut auoit fi bonne endura ton-g ’
opinion d’aucun, de croire qu’il ait rien fait par confeil,duquel le feul homme la- raïa?”
ge elt pourueu. Tous les autres n’vfent point de confeil : ce ne (ont que trompe-e fritz. in
ries ô: maniions, que violences’d’efprit defordonnees. Ce que le fa’ge me: au noinf :nâ’àdît:

bre des chofes fontaines. Or toutes chofes fortuites exercent leurs violences au de- 61°- .
. . . , . s il en [en] ta»hors de nous.ll faut aufii que tupenfes que la matière des limures s ellend fort am- "me de

plement fur toutes choles,par le moyen defquelles on nous met en danger : Com- gngilo i .t
’me de nous (ufcitervnaccufateur , vu (aux crime : ou d’auoir irrité la cholere de "Saga;
quelque grand Prince c’ontienous : a: tels autres brigandages dont les citoyens M-
d’vne maline ville ont accoullumé d’vier; Il y a vneautre forte d’iniure plus com- ’
mune, fi on empeiche quelqu’ vn de faire vn be au profit,ou d’obtenir va bien peut
vne recompenfe qu’il auoit longuement defireezou fi l’on déflournefiin’teilateur de

faire heritier celuy qui l’auoit auec beaucoup de peine depuis long-temps peur-
fuiuy: ou fi on l’empefche d’entrer en ’vne grande maifon en laquelle il penfoit le.
pouuoit faire riche. Le fage- fuit tout cela, parce qu’il ne peut viure ni en eiperance
ni en crainte. D’auantage pas-vu ne reçoit une iniure, u’il nes’en efmouue 84 L
s’en trouble des qu’il la leur; Mais vn homme ailenré ne eut point de perturba- fifi";
tien dans (on ame, parce qu’il le modere luy» mefmeaae’ ioüit d’vn plaifir, profond, trouble en v

a; d’vn agreable repOSrCar fi aucune iniure le tOuchoit,elle l’efmoriuetoit, &l’em- 32:9:
percheroit. Certainement» le (age cil exempt’de la cholere , que la faune opinion de courroux,

’ d’vne iniure peut engendrer.Autre’ment il ne feroit pas exempt de courroux,’s’il ne :33: fixât:

l’eiloit trulli d’iniure :laquelle il fçait bien ne luy pouuoit citre faire. De Reliant re. g ’
venu fi aileure 8e fiioyeux , de la viuant en vn perpetuel contentement dans fon r
aine , tant’s’en faut qu’il fe fafche des olfences’qne les chofes, ou les hommes, luy ridai?! clou-Ï

font, qu’au contraire il fait [on profit de celte injure , par l’aqtielle’ il c’ognoiit
- quelles (ont fes forces, par l’experiment de la vertu. le vous prie favorifons ce lâfimic’
I propos,d’refl’ons l’efprit 8: les oreilles,pendant que nous noulon’s exempterle" fage

de ne pouuoit foutit aucune iniure. le ne venir pas pour cela me "clef charger de no-
fire mauuaii’tié , ondes cupidîtez quignons rauifl’ent, ou de mûre orgueil âcre-y
merité. Celle-liberté cil: aeq’uife au [age fans toucher à vos vices; Nous ne vou-



                                                                     

’ que lefagc’ricpcutfmtrr.. . fi i I. l ù Î .
’ ions pas empefcher que. vous n’ayez puiilance de faire meriniurermai’s nous voui

lons que le iage les leur: bien loin , 8: qu’il s’en deffende par la patience, 8e par la
grandeur de fon’kcourage. C’eil en celle façon que plufieurs ont vamcuauar ieune

I faCl’C’z a laÜans les mains de ceux qui les frappoient auec vne refiflance opimailrea
Penfe donc que le fage cil de la nature de ceux qui par vn- long &ployal ,eîrercice
ont acquis la vertu d’endurer 8; de kiffer les forces de leurs ennemis... , s

CHAR ’x.2 Puis que nous auons del-perché la premiere partie, venons maintenant il autre,
en laqucue par quelques tarifons particulieres, par planeurscommunesnous’
En": qui s’e- COBfÙtetonS l’opinion ,qu’on’a d’auoir elle mefprifé. Le mefpti-s e11 vne luxure fi

Petite qu’on ne s.’ en peut plaindre, ni la venger auflî,8a pour laquelle les long mef-I
quflqut méf- mÇS n’ont ordonné aucune peine. Celte paillon s’engendre dans vne ame balle,

’ goïm-e qui le. terrent d’vne parole, ou d’vn aâe qu’elle cr’ortluy. faire desbonneur. Ce fer-V
telles à in- gneur ne.m’apas laiifé entrer dans fa maifon ,85 en a bien peceu d autres. Il ariel”.

linger: daigné fùperlvement ce que ieluysdifois, à: s’en cil moque deuant tous... ane m a.
m": Pd": pas mis au militai," m’a fait affeoir au fonds, 8c telles autres chofes dei-emblable
ÏËÂËÏdËÊU’ façon. Commentappelleray-ie cela, linon que plamâtes. d’vn efprit qui a comme

Ptu 43mm. enuie deivomircôme les plus riches 8: plus delicatsfout volontiers? Cas celuy qui,
aux” Clilm que Pis neluy aduienne n’a point loiiir dercmatquer toutlcela. Ce, font les

efprits faibles de leur nature&femiiiins,&qui- à fauted’vne vraye iniure,pout citre. fl
trop, à leur aife,f ont deuenus infolens, qui s’efmeuucnt duelles façons de: faire : la,

Plus grande partie defquelles prouient du vice 8e de la-faute de celuyqui l rate;-
prÇEÇ. malÇParquoy celuy qui s’offcnfe de quelque outrage, mouline il [1:61]! Ë.

galle ni amura-me dans. (on ame.,Car fans doute il faut cognorilre qui) aei « me -
fi prifé,& monilie que fe picquer ainfi legerement me procede que d vu cœur piat»

Surmoi-ite troprauallé. Mais file fage nÎeil: mefprifé de pas- vn. il cognonfl fa grandeur, lt;

- hardiment u’il n’y. aaucun qui ait. tant de paillance fur loy comme il a. Non eu-
d’tfpritfld- lemè’t ilne cillumine point toures (es mi feres de l’efprit, que reveuxp’lufioil nom-

me: fafclleries , mais qui plus cit , il ne les, fent aucunement. Il y a d autres maul».
l qui bleflent l’homme (age, encores qu’ils ne le iettent pomnpar terre : comme a:

douleur 85, la mutilation du..eo,rps , la Perte des amis a: des enfans ,8; la calangue
de fa patrie,qui cil: embrafee d’une guerre ciuile. Ie ne veux. ipé-1s; nier que le age
ne fente bien cela; Car nous ne voulons pas fou-(lente qu’il ort aulli dur. que la
pierre 8c le fer..ll n’y auroit point- de vertu à fupporter ce que tu ne" foulures pas.

(Lieu-ce dune? il reçoit bien. quelques coups nuais trulli. roll qu il es a .receus, ,
cm1). 1x, il les furmonte, les guarit, a; met vne compreile defl-us. Mais quant auxpetitîficîie

aigage dens, il ne les (eut pas feulement , 8c ne fetfertpomtide fa vertu , aueclaque Cl a
f°lîF°P°héz accoulluné d’endurer les chofes plus fafcheufesëc difiiCilcs : mais ou,il;ne.lesres.
ïïîtïïri marque pas, ou il ne s’henifait que rire. D’auantage puis que les fuperbes &viqfo- p

doulsun . r lens, &qui ne peuuenrfupp’orter leur grandeur, leurs richeiles se leur bonne ors:
feÏÂeÏiÊ’m’ tune, fontordinairement ceux quihfontla plusgrande, partie de tels outrages I
â’egggfàâs me fpris: le [age cil: pourueu de la, plus belle. vertu qui fort. , fçauopi’eil delà (2:;

marmitai: i de (on aine, &vdela randeur du courage, pour repouffer les pa ions e12 ef .-
. ilelsèvçpâ-W orgueilleufes.. Illpaiëeparidellus tout ce;la,,c.qrnmel fur des, vaines images, laïs ope
, rainé de (911.353, .34 (les phantofmes de pli-lai ,qui n’ont rien, de ferme ni denveriïable: peu a

3253.31- Plié-filement que tous les autres hommes ont le cœur fi basq-u ils n auroientpomt
’°”"” a” ’ ll’ha-rdîelliêdeietter les yeux fur des cliofesfi grandes 8e fi haut efleuees. L’a com

- "23:... que Ëumelie’c’ell à diicl’outtage , a pris. (on nom du contemnement, parce qu aucun
Fe fait; tels’outragee,.quf’à’ce1uy qu’il a premierement mefprifé. Mais pas-vu ne

v



                                                                     

h , , x i aucuns iniurr. V ’ 4 5 i. j
meny’îi’e vu plus grand ou meilleur que foy ,’ encor qu’il fate quelque chofe que

aux qui mefpgifem outlaccoul’tumé de faire. Car les petits en fans donnent. bien à mame
des foufflets fur la iouë des peres,ils tirent 8c défont les clieueux deileurs meres,ils dei’iniures

’ leur crachent aux nezfils defcouurët’deuant tous, les parties qu’il faudroit cacher mmm”

. - . . , ° ne fontils n’ont point de honte de dire quelques Vilaines paroles : 6c toutesfors nous n’ap- Qu’au-tiags
pellons rien de tout cela outrage , ou mefpris. Pourquoy ? parce que celuy qui le :ËËEÙË”
fait ne peut encor mefprifer aucun.Et par celle mefme rai fou la iaferie de bouffon. Cqîltîition a: l
nerie des efclaues entiers leurs maillres, encor qu’elle (oit iniutieufe,leur cil ag’rea- ÏuQ’âuz’în

bic :l’audace defquels le pourra enfin ellendre furies autres canulez , s’ils com- fonto.
mencent’leur raillerie par leurs maii’tres. Tant plus vn homme cil mefprifé , tant

v plus tout le mode le moque d’un immigrant plus luy cil-il permis de parler à fou.
aife , .8: d’auoirla langue libre. Il y enaqui acheteur des el-c’laues qui ont vne mefu’

chante langue , defquels ils aguifent d’auanragel l’imprudence, 8c leur tiennent
des milites-pour leur apprendre a dire ex prellement des pouilleuse des outrages;
a: routesfois nous n’appellons point cela outrages , mais des rencontreslôc tub.

"tils brocards. i v V . V , »-Mais qu’elle grande folie eilcce de prendre à celle lieute plai’iir acela , 8c bien» EHrAP- 3m»
"roll aptes s’en offencer,& imputer a iniure vne parole que voiler-e amy’vous dira ou’,P,°,:ËÎ,.’,’,Î

’v n brocard qu’amefclaue vous aura dit 2.La mefme affeâion de ingement que le plus à un":

’fagea , tdeice que les enfans luy font, il la "doit parquier-nem auoit enuers tous Je:
les autres hommes,qui aptes leur ieunelTe,& en leur v eiliell mefmes-,font encore hgmgïïên
enfans. Quel profit peuuentauoir laineux , la maladie de [âme defquels cit de le fanes, c -
plonger en plus grandes erreurs : qui ne diferenten tien del condition des petits Tïfiîgfik
enfans, fi ce n’el’r de la mefure 8e de la grandeur du cor’pe’ï au relie n’ellans pas ne difl’erent

moins inconfians 8c volages,& n’aima’ns pas moins leurs Voluptez lefquelles ils de;
fuient fans aucune difcretionzpleins de peut &-d’effroy,& vinans en repos Pluflofl’de la émie ’
par-crainte que par iuger’neut? «il nefaut pas dire qu’il y ait diiference entr’eux se du MW
les petitseufans,’fi ce n’ell: que les enfans ne prennent plailir qu’à l’auarice des

- noix de des os des gnangnans, 8e des deniers 4:, Sales autres, d’auoi’r de-l’or,’d’e

l l’argent 8: des villes : que les petits enfans en le ioiiant,contrefont les magiilrars,

s

« quoyaufiî

la robbe longue,les.faill’eau’x de verges, 8e des’afl’eoit au fiege de Iufiice:&’lesau«-

tresîfônt ce mefmeieu au champ’de Mars , au palais 88: "en l’ailemblee,du peuple:
que lesperits énfans bailiil’ent des’maifons de fable fur le berd dola mer 2’ ces au-
tres-là , comme s’ils faifoientiquelque grande chofe , fontem efchez adi’ciler de
fuperbes murailles de pierres, 8c de riches couqerture’sde mai ons : qui ne furent
inuentees, que :pour loger nolire corps a coutriers, 8e ils l’esfonv contraries à leur
ruine 8e malheur. Ils tombent doncques en erreur. pareil à celuy des enfeus a; de Pourcepr’æfi

, ceux qui [ont plus aduancez en aage:leurerreur toutesfois s’el’r’end en d’autres vi- il leur une:
ces de plus qmndsÆ’ell: pourquoy le fage: prend en leu leurs outragest’ellszour-Â "f fini-cm

i les reprend par quelque peine ,18: par liquelquer:vc’hàiliement ,- comme, Les ennuie
On fait les enfansmou point parce que le’fage ait-recul aucune iniure. d’eux , mais;a"°’mcf°"t
parce qu’ils l’ont faite, 8c afin qu’ils calent d’en faire plusi Car c’eilz’ ainfi qu’on l’île???

I - dompte labelles acoups de-foüets,& fans fe mettre en cholere , quand elles ne le
-- veulent pas laifl’er monteron leur donnela camorre de le caballer ,afin que la doua -

leur vienne à bout de leur opiniallrife. Paula tu cognoiflias que nous auons don- ’
né relution a ce qu’on nousoppofoitèpourquoy’c’en: que le (age. punit a; change

vne injure 8e’vneroutrage , s’ilne. l’a point receuë: car il ne fe-venge pas,maisil les

amender. m . . -,
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. u r Que lefngc mpmfmmf

me? XIII: Mais pourquoy ell-ce que tu ne veux croire que celle fermeté se celte confiances,
1". d’ame,ne punie citre en l’homme fage,puis que tu la peux bien remarquer en d’au.» .
lès: ne 51°5- t tes perf onnes , ô: po ur autre caufe que celle-eye Quel medecin trouuez vousqui,
2°."èî.î°.;’u’f le courrouce à vn phrenetique? Qui cil celuy qui le pourroit fafcher desmaudif,

t luy font r (ions que luy diroit vn malade qui a la fiéure , 8c à qui on. a deEendu de boire de;
quelque in-lblcncc. l’eau f raifche’. Le (age a celle mefme alfeétion enueruout le monde, que lemede-
ïcftlfcfibf cin a entiers lesmalades .- aufquels ils ne le defdaigne pomt de toucher lesparties .
gai fc mdr: honteufes, s’ils ont befoin de quelque remede,ni de regarder les excremens qu’ils.
13:20:33; font , ni d’endurer les outrages qu’ils leur diient quand le mal les rend furieux.
l’on malade, Le (age [riait bien que tous ceux qui (ont vellus d’efcarlatte 6: de robbes longues,
ÏÆÂËÏ la encor qu’ils foient parez de couleur , font mal (ains z, lefquels il ne regarde:
’ iamais que comme il feroit des malades intemperez. ,C’ell pourquoy il ne le coura

rouce point a eux , fi durant le fonde la maladie , ils ont olé dire quelque deshon-
nefte parole contre ceux qui les guariilenr. Et, de me (me ingement qu’ileftime peu».
leurs honneurs 8e leurs dignitezzde mefme il ellime 8: prife peu ce qu’il-slam peut
honorablement. Tout ainfi que le (age ne prend point grand plaifir qü’vu panure;
mendiant le refpecle,& qu’il ne le leur pas ollenféfi vu homme de fort balle con-
dirion ne luy rend le (alurqu’illuy adonné: ’aufii ne le priferaailpas d’anantage,
fi plufieurs hommes riches le prifenr. . Car il fçait bienqu’il n’y apus de difference
ente? eux 8e les mendians,v oire qu’ilsfont encore plus mirerableSr Car les paumes.
n’ont befoin que de fort peu , ’85 les riches de beaucoup. D’auantageil ne fa
fafchera point Il ayan-t fait la reuerence aux) Roys des Medes , a: a. Attalus Roy,
(rime s, ils Paire"! finement- deuant luy famluy- dire me. Il ,fçairçbien que fa 9011-.

j dirion n’en pas plus fubiett-e àÉl’enuie, que de-celuygquien la famille d’une-grande

a maifon ,. a lar’charge de peul-cries maladesôc les.fols.r Memettray-ie en cholere
quelqu’un de ceux qui le trouuent a la place deCallor pour leu’rslnegoces,ou quel-
qu’vn de ceux. qui vendent 6c, acheptcnt les ferfs, les-boutiques delquels font. plai-
nes d’vnç-grandçtrouppe de tres-mefehans. efclaues, ne me reliâluë point par mon ’ .

y nomP-Iepenfequejnpn çfcarque pourroit auoit de bon celuy , fous qui il n’y a .
rien qui ne foit;mefchant 1’ Etpar ainli ar mefme raifouqu’il mefprifo lîhumanité Ï
8g l’inhumanité. de celuy-lauil- mefptifzra Îanflix celle du Roy. Tu as fous toy des

Parrhes,des Miedes.,.6c des Miettes.- maisil faut que: tu les tiennes encrainte:
mais tu n’ofe. iamdsdesbander torture: maisqui font au dernier coing du monde.-

N mais qui le vendent: au:plus’9ÉlÎartt,&-Iqui nedefirent que changer de milite. Il ne
s, "(remît S’efmouueradonc, dÏaueunsOutrage quo,pas-vn luy face]: car ils foutrons diffa-eus
des âniures Gatien. Lafarge toutesfois ellùnequ’il font tous efgaux’, parcequfilsfont cf ar-
îïgiiïrfîë’æ lemçfltÎle 1-8: si’jlsîel’toit abailléaiufques la , qu’vne iniure ou sin-outrage l’oliga-

. 389:5; ne pourroit iamaisellre allaité en (on une. o; Bafleurance-c’elîile pros a
,enreniflé;ÎPËCAblelldflzl’l’lQmmfl fage. Pareillement ilne feraiamaisceüo-faure,quenven- x

V " r SFQDPÎQ!) quimgdilidoiuçarenrlrerhpnneur: àcelpyqpilhyôflbnqé: Càr- il--faut par
,, x I * :elâffleflitéiqne 6103:??er d’elleeofbeql’épatsqueliqu’un,qnfoitailed’eflreaprcs

i - *Çn.eil.imé7. &.’o" ’euyi. -’ t r p 5’ r
’ euh-mm . Il ardesgperfonnesfi follesqu’ilscroyent qu’unefemmeleurpuilfi.faire-iniure;
Canaan; Que. ert-ilquelle foitfort riche,combien elle a deÆemireurs-qulportè’t fa litriere,
ÊËÊÎËÂZË; cplnbîen de richeSpendans àiesoreilles; ’comb’i’eui fa, litriere effilage-e Ce; font

22;; d’vn: E335 àumeshontees les vues quetlesautresxlrlfiïelleurroient pointappri-Ües &,en-’
1k. qudqf’c’ ’gneesis elles fout cruelles à: ne peuuentcpnteni’r: leurs ’defirëideshonn’ellele

n y en a d autres qui fe fafchent d’auoir cité poulie: par le valet de quelque damer:

i ’ ’ r - â: qui



                                                                     

. q aucune imide. * * 4:43;&uni prennent animais difficulté que fait vn portier , la (uperbetde celuy qui a l’effigie?”
le molle de ceux qu’il faut, appeller par leur. nom , 8: le fourcilrenfrongnc’ d’vn à; - ï
luiiflier de chambre. O qu’on peut bien rire parmy ces chofes» la ! ô qu’on peut Dcisârord.
bien refioüit [on ame d’vne grandevolupte’ , quand on contemple &cognoill par dres a fau-

* le defordre des erreurs d’autr’uy, la felicité de (on repos ! Et quoy ? le fage ne le pre-
fente-il iamais à. vn huis gardé par vn fafcheuxfiportier ?.Mais fi le fagea grandbea le indiques
foin d’entrergil drayera d’entrer,& adoucira ce portier quel qu’il (oit , comme on :35” ’°ï

faitvn marchant mafflu, auec vne piecede pain, 8: ne (e fafchera pas de defpen-’ Ï
dre quelque chofe pour entrer dedans, le fouuenant que pour palier fur quelques,
points il faut’paye’r vne piece-d’argent.ll en feta de mefme à’l’endroit-de celuy qui t

fait ce beau mellier publicde reciter le nom de ceux qu’on- laine entrer pôur’ver
nit faluer. Il (çait qu’il faut achapter ce qu’ona accoullumé de vendre. Celuy aa
bien le cœur en bas lieu, qui fe veut vanter d’auoir parlé brauement a: hardiment .
àvn portier, de luy auoit rompu fa verge fur la telle, d’ellre entré là où le feignons : V
de la maifon clioit", &de l’auoir prié de faire fouetter ce portier. Celuy qui entre que! en le.
en celle contention, ferend efgaladuerl-aise,’& le vantant d’auoir vaincu, conidie deuoir du l
d’auoir elle pluflol’t égal. Mais le (age aptes qu’il aura enduré des faufilets, que l’en gym;
ra-il? Ce que fit Caton quand on luy eut donné furole vifage. Il ne s’en mil’r point té de fait-
en cholere; il ne s’en vengea point: il ne pardonna pas-l’iniure , mais il dit qu’on ne ÊË-ëflfe’ï’”

luy en auoit point fait. Il y auoit aurantde cœur à ne (e fentir point iniurié, com-t patience.
meà le par-donnenll ne le faut point arreller Ion liement fur ce propos; Mais qui Le rage m.
ell celuy qui ne fçache que le lège ne fait pas me me iugement de ce qui elt mal ou duitfes
bien comme fait tout le monde a ll ne regarde point que c’elt que les hom-mes eüië 36:33:33,.
ment vilain ou miferable. Il ne va pas la où le vulgaire chemine: mais comme les le vulgairev
elloiles font vn chemin contraire àüceluy du Ciel , tout ainfi le (age va contre l’o- i ’

pinion de tous autres hommes. 4CelTez doncques de dire , Le lape donc ne receura-il pas vne iniure s’il cil Frap- âîî’r’eph’rîl’î’;

pé? fi onluy arrache vn œil?Ne era-il pas outragé , s’il cil fuiuy» par. des vilains, rio-n plus de»
auec des paroles iniurieufes 8: mefchantes , tout le long du marçhé.’ Siaubanquet Êïdfjuë’ïï’

d’vn Roy il n’ell: point allÎs à table, de fi on luy commande, de manger auec des’Petiwa
feruiteurs dellinez aux feruices les plus deshonnelles 5’ ou s’il eli contraint de (ouf. se"
frit quelqu’autre chofe qu’on peule bien qui feroit hôteufe 85 Fafcheufe à vn hom- m’as de... » v

me bien nave Pour fi grand nombrequ’il ait de ces outrages-là , 8c pourfi grands murfll’V" a 5
qu’ils foient, ils (ont tous d’vne mefme nature &condition. Si les petites chofes me "il"?
ne le fafchent point , les plus grandes aufli ne le feront pas. -Si vn petit nombre de &- ’
chofes ne le fafche point, pluiieurs ne le feront pas. Mais vous voulez mefurer la .
grandeur d’vn cœur vertueux, par la foiblefle du voûte. Et quand vous penfez en
vous-mefmes , ce que vous pouuiez foufi’rir 8c endurer, vous ne donnez pas plus -
grand aduantage à la patience du (age. Mais (a vertu-l’a jette-8c pofé fur d’autres -
limites 8: bornes du monde. Il n’a rien de commun auec vous. Parquoy fi routes -
les cruautez, 8: tout ce qui cil fafcheuxà fupporter,tout ce que les yeux craignent ’
de voir,.8c les oreilles d’oüyr,le viennent allaillir,ils ne l’accableront point,mefmes s: mmm. . ..

tous enbloe, . l
uand ils viendroient tous en vn coup. Et tel qu’il fera- contre vn chacun d’eux,il’:ei contre

2er: tel contre’tous enfemble. Celuypqui dit que le (age peutendurer cecy,&.qu’il qu: com:
ne peut pas endurer cela , de qui veut retenir la grandeur de fou courage dans cer- ’thacun d’eux x
raines bornes , il fait mal r la fortune nous vain; a: furmonte,fi.nous ne lafutmo-n- Ë’ËË’CÏË’ÈÆ

tous entieremët.Ne paniez pas que ce foit vne auflerité.Sroique.Epicure,que voui maillai 111,53 r
prenez pourppatron. de voli’re oifiueté, de lequel vous penfez ne Êommander que Le. Fiat-cg; .

A t



                                                                     

Que le [age ne peut-[antif
dg corps; chofes douces de delicates,& qui conduifent à la voluprc ,7 8: ditîque la fortune ne
s cit neant-moins «(me tombe gueres fouuent fur le fagezc’ell prefque la feule parole’qui luy. cit efchappee

’ Rien me

les digne d’vn homme. Mais veux-tu parler encor plus courageufement? veux-ru les
me chalÏer du tout î Celte petite maifon du rage ,.efiroitte, fans parement,fansbruit;

fans meubles de grand .prix ,n’eû gardee d’aucuns de ces portiers qui choifilTent
iceux qu’il leur plaifl parmy la prefle , 8: leur vendent l’entree du palais. Mais la
fortune n’entre iamaispar au huys libre 8: vuide de portiers: elle fçait bien
qu’elle’ne trouueroit point de place en vn lieu , ou il n’y a rien qu’elle yait app’orà i

té. Que li Épicuremel-mes qui s’efl: tant abandonné aux plaifirs du corps, a prins
courage de s’efleùer contre les iniures : qu’efl-ce qui nous doit femble: titre in-

hors du Pou. croyablezqu’eü-ce qui nous doit (embler lente hors des forces 8: du pouuoit de
noirde Na- nature? Il dit que le (age peut endurer faCilement les iniures: 8c nous difcnsque,

I turc.mais ce ne font point iniures. ll ne-fautpointque tu dies que’cela fait contraire 8c re-

Les Sroyciês Pugnant à nature. , ’ I’ ne reco-

p 4
l

l

show", Nous ne voudrons pas nier, que d’ellre frappé, d’eflte tourmenté , 8: de perdre
pqint p0": quelque membre du corps , ne (oit chofe falcheufe : mais nous nions que ce foi:

c . . , i . . - - aau, iniure.Nous ne voulons pomt leur citer le fentrment de la douleur, mais feulemet
ârctîeaiayellët le nom d’iniure , lequel li nous voulons retenir , la vertu ne peut demeurer entiere;

noCHAR xvi, Nous verrons qui cil celuy de ces deux-là; qui aura parlé plus veritablement : car
au relie ils (ont tous deux d’accord qu’il faut mefprifer l’iniure. Mais veux-tu [ça-
Foient pas . noir quelle difference il iy a entre ces deux-là I? Celle q-uielt entre deux puilTans ef-
crimeurs à outrance, l’vn defquels ferre la playe ,8: fe tient encor ferme fur fes
relurent-ils pieds : 8c l’autre regardant le peuple 8c le cry qu’il fait , veut qu’on croye que ce
d’"’f n’elt rien,& ne permet point de prier qu’on luy fanue latvie.Il ne faut point que tu.

autrement. penfes que noftre diffluant fait guerc grand. Et puis nous difputons d’vne feule
lâuzfgfê’fu’gf chofe qui nous touche entierement. Tous ces deux exemples nous apprennent de
Ellcrentierc. mefprifer les iniures, 8c les outrages qui ne (ont qu’ombres’ôc foupçons d’iniures,

pour lefquelles mefprifer il ne faut point aller querirr’le ragezil ne faut qu’vn hom-
autres zip-l me bië aduifé qui puilÏe parler ainli à fay-mefmeszlîft-ce fans caufe que cela m’eft. i
2:32:39 Iaiuenu , ou auec raifon i Si c’ell: auec raifon,ce n’ell donc point outrage : c’eft par.
funuâuioms vn vray iugement. Si c’elt fanscaufe, le deshonneur &lla honte Îur celuy qui a

u .. - . . . , - a° P fait vn telaéleiniulle. Mais voyons ce qu on appelle outrage.Si quelqu vn le mo-
sp Sil de que demoy, de ce que i’ay la telle pelee, de la chaliîe que i’ay aux yeux , de mes
4102:: me, iambes grefles 8c menuës, 6c de ma petite fiatme,quel outrage cil-ce d’ouyr ce que
auec mien tout le mondelvoid? Si c’eli en la prefence d’vn [cul homme qu’on l’a dit ,’nous:
ce n’çfl pour:minage, nous en rions,s’il y en a plufieurs,nousiious fafchons,& ne voulons point donner - i
Êi a; aux autres la mer me liberté de dire ce que nous auons accouflumé de dire de nous.

0! I
"du: ru, Nous prenons plaifir qu’on feiouë auec nous doucement , fi c’efl: trop’rudement,

x .
l’aurheur. 1 s enCHA. un. ’ W nous en cholere.
lnueâiuc v Chry-fippus dit que quelqu’vn le fafcha,qu’on l’auoit appelle mouton marin.
com" a"! Nousauons veu pleurer en plein Sénat Fidus Cornelius gendre de Nafo,de ce que

un": piqua: i , r . r . . vgndigncmenr Corbulalauort appellé-aufiruche pelee. ll aumt enduré auec vn Virage allaité

dchofeslc- i ’ - w r . . -kgm & d: tout pleind autres conuices , quil olienforent en fes mœurs a; en fa vie . mais en.
nenni fa:- Cçfie fotte iniure les larmes luy efchapperent , tantles ames font foibles &imbe-i
222:1: 3?." elles quand elles ont perdu la raifon. thuoy PNous nous fafchonsfi quelqu’vn
11 te’pl- contref ’ ’ ’ ’ ’ lau: du . ait nollrelangage,nollre cheminer,fi quelqu vn (cart bien reprefenter les

mmm, A lmPeîfeéhons de noltre corps 8c de nom-e langue : comme fi elles efioient mieux,

x

x ,
"MW I°°5neuës quand vu autre les imite,que quand nous mefmes les faifons. Quelques- i



                                                                     

. mamans inia"; A i i A r . 3.4 4.
vns fe fafclient d’oüirn’ommer les mots de vieillerie ,i de ch’eueux blancs , de autres île ter-non

chofes,que nous auons fouuent prié les Dieux de nous faire voir. Quelques autres ’35”?
re piquentfi on leur parle de leur pauureté, laquelle celuy qui la veut eouurir ,fe keufs âmes-
reprOche à loy-meime. Par ainfi vousoilerez tonte mariere a ces effrorîtez 8c ou- news. à;
trageux macque-ms , fi vous elles le premier avons ailer de vous mcfme. Pas vn 92:31; le lu-
n’apprelle a rire auxautres qui commence par loy. On dit que Vatin: us, qui mon fluence-m0-

nay pour le faire. macquer de luy, 8c ont le faire hayr,efloir vu fort plailant gauf-
leur, qui piquoit de bien’bône grade. He moquoit en plufieurs façons de (es pieds grand glu... ,
&- de (On coldefchiqueté, 8c par ce moyen il fuit aux brocards de iafcries de [es [’1’nt u
ennemis,qui choient en plus grand nombre que les maladies, de fur tout à celles de ” q e’
Ciceron. Si cefiuy-la , qui par la continuelle inefdifance auoit perdu la pudeur &-
la honte ,à peupar [on effrontee impudence. gaigner ceit aduantage-là , pour- V
quoy ne le pourra aufli bien faire celuy qui par les elludes liberaux , ô: par la Phi- Nuit-rairais:
lofophie auroit beaucoup profité? En outre c’el’r vne efpece devengcance, d’oiier 3?:
à vn homme outrageux, le plailir qu’il prëdroit à faire des in-iures.lls ont accoufiu- outrageux.
me de dire; le fuis bien milerable, ie peule qu’il (nem’a pas entendu. Et par la voici.
on que l’eflÏeél: de la force d’vn outrage depend de la façon-que celuyà qui on l’a-.

drefle ,s’en refleurira ou s’en fafchera. Dauantage ceiluyllà rencontrera vn iout
Ion pareil qui luy fera telle, il.fe. trouuera quelqu’vn qui te vengera pareille-.

’ ment. p x* Caius Cefar, entrebeaucoup. de vices qu’il’auoit , on dit qu’il efloit fort outra- CH’LXVIH’
geux. Car il prenoit vn plaifir incroyable, quand ilÏpouuoit donner quelque bro- m2134: ,
card atout le monde3feruant toutesfois luy-mefmes facilement de fubiet à faire ri- ffffiiuêt’Pm’

re les autres. Il auoit la. couleur fort laide par vne grande’palleur qui tefmoignoit a: angor":la en en
vne folie manifelie, les yeux enfoncez fous vu front vieil 8l ridé, le regard de tra- ââ":
tiers ,latefle channe 8e pelee , couuerte d’vne perruque empruntee qui le rendoit rcur caïn;
difforme: en outre vn col garny .de poil aufli fort que ioye de pourceau ,- les iambes
grefles, 8c les pieds enormement grands. Ily auroit trop de peine li ie voulois ra-. tics. «
conter par le menu, les outrages qu’il fit à (es pere 8: mere, à (es ayeulx, 8c à tontes i
fortes de gens d’honneur. le diray feulement ce qui fut caufe de (a mort mifcr’able. de regardir ’-
Iltenoit au nombre de fes principaux amis Afiaticus Valerius , homme fier 8; or- 3’23"21’?’
gueilleux qui ne pouuoità grâd’ peine fupporter les outrages qu’on faifoit à quel- figiçdigne de ’
qu’autre. Il reprocha ouuertement a ce Valerius en plein fellin 4, de mefme depuis Ïâ’g’mfiï’ .

en vne grande alTemblee de peuple, quelle ellbit la contenance de (flemme quand ries à brol
onJ’embralÏoir. O bons Dieux, que le mary oiiill dire cela,que le-Prince le fçeufl,
de que la licence de parler full li grande qu’on allait defcouurir , iev ne dis pas à vn sur: de fi Â
qui auoit elle Conful, ie ne dis pasà (on amy,.mais au propre maty , l’adulrere de fa mm
femme, 8: comme il s’en citoit (aoullé 8: fafchr’! Pour le regard de Cherea maref- n I
chal d’armer: , il n’auoit pas la parole en main, 8: li vous n’eufiiez cogne-u (a van.
leur de les faiâs , vous Veuillez foupçonné d’eflre homme laiche. Or quand il
venoit demander le mot du guet à Caius, il luy donnoit auion’rd’huy le mot de n
Venus,& vne autrefois celuy de Priapuszreprochanr en toutes fortes qu’il pouuoit z
à.vn homme de guerre, de la molleile &Afa delicatelle. Voila ce que faifoit Caius i
mignonnement vel’tu , portant des braITelets du de beaux brodequins. llle con- q
traignit donc d’vfer du fer , afin qu’il ne full: plus en peine (le-luy demander le mot ;
du guet. Car ce fut Cherea le premier d’entretous les coniurez, qui leua la main günz?”
de laquelle il luy couppa la moitié du col d’vn [cul coup. Apres il receut force au- 1,5, de a,
tres coups d’efpee’, deccux quivengcoient ou les iniures publiques, ou les pri-Iigula,

T1 il.



                                                                     

mdr. S ’iQu naptutf 7: ” ’ I hommefurie. premier’ i ’ l eCaius n’eüimaiamais eltre nomine. q l. mimâtes. p’ m’es i Mm ce ay qu r ’ Ç ’ ui’prenmrtoutescho es po, . n,
i . ’ t sfors ce mefme 3105s q , - I , un. 113 e-" l Il! le fiaPPa’ Et m” e f rompt d en dire aux au ,

Nuages’fi” impatient de les endurer’ôc cri; Iialut’: du nom de Caius : 8: le Ca-

4 . ’ 1 . I ’ .fioit courroucéà HerenniusMacer,quilaiâo ied (e trouua ronfla! de hum:
itaine de la premierie compagnle (1658913 e P la; 61103; Pour cela de ce noms

EPPeué Ca’lg’da’ car épiant n°7 d’n-s’armee 2:1 i :rPlequel il le full: rendu Plus
8c nourrifl’on des legions : 8c n YÎIËOEÏÂÎOÈI de Ëajigula pour iniure , de pour

- . . ’ ’ e -fanum des foxdatsiMm Il Pr’enmS’ d nc nous receuons cluelque outrage,nous au.
vnequueüc.’ a: a en armon. 1 o " ons lailTé Palier la vengeance : clue
tous vn i0!" ce roulagemmi encor que muscari outrageuxrd’vn M’aimes: d V."
quelquovn viendra qui la prepdra pour nouâîs fur vne feule Patronne , ny fur vu

iniùfieu’fl Car 965 "a" ne ’ aneüem lamataf ues nous louons la patience , ce?”
X’MP’W”, feuloutrage. Regardons l’exemple de ce”x b q catas queles ioüeurs de comcdlîs

Lama-0 ’ I ’ it en bonne part les r0 l - &sscnmltl W fi" me de sommes, ’qm Pr " de tout le monde contre uy , I I
525531.31: prononcerent publiquement , 8l a lÎIYCUCfa femmeluy vetfavn pot à pilier-fur a
mamma ana; big" à me, comme quand Xant .iPPCc (a mers mon; barbare de Thrac1enne,
dennfarzr. tek. :Iphicrates, à qui on reprochoittqunuée cula montagne (rida. . l H

i rèrpondit (106.13 "me des D’eux ed’un: Il; cela ny s’en bartreà coups de 90mg.

V . ’. n ou V . -en" X’x’ u ne au: lamais veu" Ê" quem c pla de mèfPrifer telles chofes (lur Il? 9e;Par les cxê- fige], fau: retirer bien 10mg , de fera Pur es C5 il n’y a que les fols qui plu f
PICs a?) "en; élire faites que par des hommes peu âgs [humeurs- , 8c des iniures du peu-
l’âlïe * . .liman” ’ il fait faim cam ” En" (me mime eflatf ede l’autre : autrement nous mignon-s

"kgm? le. on ne fe doit fafcher del vn s Il? re mu": h f "etc-(faires , Pour la crainte ou
zïcnn’tïgnm En ’"fle’e ’ a: laurerons à faire banon” de c o es ous achÎter de nolire deuori
’"r’r’qÏbks ourla (archerie des iniures. N011s ne P°uuqns ucibis trclralutaires , linons
à: périmer En affaires Publiques a; Princes , qui lerout que qui nous fafche. Quelquefms

au, ioing des , - fr ’ e d’oülr quel?" m°t q - mon arerelles auons celtecrainte e emme , . s dercouumons «ne Pa . p
a? r 1" ’"°’ auiIi elians en cholere contreles plus 9’31"15: m” fierté ne de ne vouloir rien
””9.’icl’i:; clibcrte’trop eshontee. Mais quoyiiëefl’ ce Pas si: org- fou amecontre les
:ËESHË’CS Enfin 2’ Nous nous trompons. C’elt libçftépque .rîgutcs myes, chaifer toutes
ânemhrrailciÏ-fl iniures 8c le rendre tel,’que de [07 (cul Pu’mînt vîizhicnnc point miferable , [i el-

u m v 1 I ’ ., r e ne ’ . ’’W’mm chofes eûrangeres hors de f°y ’Iafi" que la V11 ride Car qui cil .6810? clm ne.

haie-32:3? le crai noir les rifées , 8: les langues det’out- e m9] Mais le (age. 35 celuy clEn
kgm” un uilTegi’aire vn-outrage Pourfi peu a? P°","°” u ’l aune diferenr remede. Il faut
a]: Peau-de de la [agraire , le fermmfbien; V3.2 gouuemem encor Pat le in.

5’ . ’ . . t in Il! E . .la "en [Nd-mader à ceux qu.’ l’a [ont Plut-Par a u’ils rugirent viure entre les iniures «St les

’ ’ germent, & Par l’O’leon du vulgaml ’q s à ceux qui les attendent.’Tant plus Y’.’ t
L-rePrOChes. Tomes d’ores (ont Plus’îgîlrtea’ d’honneur 8c de richell’esuanr plus le; .

. . , . LIS] a ’ v V 7’ ’ . n sLe ra? k h°mmechdc bon halbran: P n (e fomentait-quo" met ’êux-P’em’cr.’ r?
-’°5d"°°""° doit-il monflrer confiant de patient »- . & l un faut qu’il. endure tous lîsou-
ËSgËiËenËÏri les foldats les plus grandS.& les P’us rom ’ mg aunes vilaînies, comme s il en’
15?": g”°”:r:iges, toutes les paroles deshonnel’tes, t0 . de loin 3C les coups de Plates
ne: chtre . d I finis a; les amas qu on lette r a q t . es en medessous. durcit le cry esenn U. H tu" Il faut (la Il endure 133mm: a;

qu’ tombent fi” les monous’fins e in 8c les autres fur l’eflomach a
ides coups qui tomberont les vns fur [65.311153 a l ied dame Place. Mais fi tu
qui demeure ronfleurs debout fansiamalSIbougËâeelg lieu, que nature t’a don-
es trop prefl’é , fi on te charge trop rudement a sa: -

I

v . . u r’ en’arriere.me. Car ceferoit. vngrand deshonneur de le perdre, &qu wc” Q
l



                                                                     

A p que lc’Sggc ne peut [surir «penne injure; ï 21.333
.vèni-txi.fsai1oi.t que! s11 le lieu m have emmure": in recours,

i i du tourço’nrraire à la. Car vous comparez , nous «mon. en alliaires; I
mais le figera delia gaigné la vrifioire. Ne liages pas contraires à voile: bien, n’ont-j
riflez carie efperancedans vol’ere «aine iiifqu’àscei’quewour enfeniîez des efeâs: .

attendez-en encores de meilleures chofes, de voueraidez-;d’ynç belle opinignæ
d’vn beau (cubain; C’eltl’hon’neur de larep’ublique de gourre genre -himain,qu’il .n

fouarre tramer quelqu’mqvi incriminé-121°. fleureras!-lai’ffiim’lssruüfe:

auoit autans paillâmes 1’ I ’ i Î . ’. ’ ’ ’ ’ *

x l
3mm! parue-naquis- LB surfa me.

sirli-r sen-pila vipereau. mimez. f j ’ ’ï
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Qgelques» vrzspenfem que ce î’dulinm, auquel 50:8qu «Mimi ce liure, fin bednpere:
mais que! qu’iljair, il; 119! veut perf udder que la plu: grande partie (le: homme: [a plaint que
141mm" leur a eflëfiimligne (9* enuieuje, de le: auoir fait uniflre pour vim’efi par deleinps.

de ce n’rflpainr le mmm peuple feulement qui rient ce 1.1ngdge, que ce fini le: plus grands z le
Trinccmgfiize pemmican]: Ü Jrrflore l’an! (lit : toutefois rllc tji 40k [ergatif (ile efl
bien eiizplayëe,c’9 s’il ne s’rn pcrrl rien. C refont les via: qu’il raconte là.,qui nous ’tlrjl’olzém le

l ""1". O" nom accom’cîflëm 14 vie. Il reprend ceux quifom la Court aux autre: , ce ne fin! -
11mm: ketix-Intfinc: : quiprenncm Infirmes Contre ceux qui leur occupent un pali: fonds (le

""9. (5’ 14men! occuper leur vie paramrrg. Si ceux qui ont cent tm,comptem Combien il:
temps [aux cran vairrr,lcurr ambler criminels qu’ils drfiind 2117715181": vagaux, le: querelles

a? film fimmcx, lrur ont fait padre,,01ceh4yjangçl ilrp’ont rien fan , il: en auront encor.

i . r - A, . ” * . , S .12101111012): qu’ils ne 111127". 14 614m: «pre: «me quonu 4211:: [e mirer au reps: quint! r1: t

’1’”? 9m faisan" nm, (5* qui-veiden’t’ Accmgiœnëcrudeylure ’quamljl dl tlL’fiJ temps il: mourir.

Il moufle par I exemple J’Jugnflc, par allude, C jactai, de plufieurr nutrcinqu’ilr n’onà
Minus wfcu en "brillé. Qu’ benzinefiëbj’elïôccitpaiiànk , n’a rien moins que laijîr de vi-

I
me, Œqu’il n’y 4 faïence dlf ilèfqrirè’;crllefljrfllfiair appremlre à viure tout le long de la

vi?! Ü ’0’" le [0’13 de 14 Vif 4Pl’70513lfe’lù’ulailrir;-Ccr’peWnner irrifolu’e’r en lairfiiçori de vi. .

- me, apte: avoir acquis (les lJonneûi’: ler’îeuleuiquimrféy”finaux rrarmillcz du alifir (le:

burineurs à venir, jcfujrbznl de: prrfcnr.î Il niânjlïe le dommage qui nm; «abrient de: rc-V

wifi: en des. langueur: que nous firifiw, nuant que cbmmmcer de viure beureufimenr. 101.6,-
jhtrt la vie en trais lump: , en Celuy qui (Il , en celuy qui 4 rfié ,1? en celuy qui feu. Le
frifris: ell fart court , le futur ejl douteux, C9" le pufië efl le plus carmin. Il dlfC’OüiI «pi a

far le: (fifi: (9’ dommage: , ou profil: qui priment finir de ces "au temps. La influence
qu’il-y 4 cistre le: perfowr: occupée: Ü ocieflfcr. Keprcmz’ les faire: remparions de quel-

quenvm, qui employer le tempi «pre: les 1’4ch Il: Corinthe ,1? madames uncinules, àfe
finirejefïonner (’9’ arranger le par! de 1.1 rifle, t? lrfqztels aimeroient mieux vair I’çllz: (le 14

à Kepnâli ne troublé qu’il: ne fieroient leur perruque: [154: rhum-[eut pour apprendre [1’35 clun-

iÎ’fom 62 ’ "fredons, .ïcampafer de: vers , afin-e al. J fifiiai: a [apiquais (legmnde dgfpence

duxpnfiïzcmps de: icuxfi l’efliæle inutile dulcines." maque nufii de la nuité Je [dinde
’ e ceux qui s’amufenr à vouloir apprendre qaisz’rm le: premier: 11.: Romains quifirem des

, chofe: remarqrmblesdim il en raire quelques. me». C aux -làfam en ripas d rfpn’r qui surliait.

"en! à 1.431381)": : car il: [parler]! viure. Er cev.t-.mfii qui diffame»; 41m Socrates, daubtcm

r u , . o r



                                                                     

Dole? biiefiu’têdç la. vît; l I » V H 4.3 a:

Âme amade: , ont repos d’efprit feue Eficure , winguen’ttlztntturê hiiez: les Stoyti’em ,14- . .

fièerflÏene me lei- C yhiques,fe puamment avec la "me" niere des. daufes 414 [effanât e04; 2
ce: de temps defineiemite’. Il ’ni’oizflre par-iléaux gifi-ourH’o vÊien qu’on) je): ïrëcerèâir’de nous: V

rendre fdmilieys aueciZeuÏan, 41m: myibagq’m, fief Dahlbifrüe’kuec Jiiflhtê Tbeofibràjîe;

qui’ontvroufiqun laîfir dê’pqueyî amena"; me lufeflle me dufigeceflfânfi’lwènë: T en! le:

ficela pifiez", (î le: futur: la) firgt’prefensg (f Ibferùent’èqn’mie il: font à bien. [envie , m
de ceux qui eublteni le e’ ,* negligenl leï [attifent , (9* craignent il’aq’uenir v, ":1;th mima:

1m vice: G4 le: volleye; rendent [me ou langue ou cenne , làl’àpinion douma; vicieux.’ p
Il raconte le: ocufitt’orrs-Ëquefmuem Ümenhem-le: vne: me: le: «mm.» Prie enfin Philip." V e k
m4: defi retirer, affaire ile .ldvtr4nquïl’lirëgde quitter- l4 «charge qu’il mie pâmai»? le psylle ï ï: * .

(9* 14 ville de bluff, Éltj’me ravet-[chaume que relie charge luy dorme, legnrdum de viure en I
repas; .Alieguefur Ltfin l’exemple del’æmbit’ion. de Turanniu: quifm defcbetrge’ valonmi- n

me»; par C. (éfar de la momifiera des virera, parce gamma que»? ring CF dix «ne;
Toutefois il panifiâtes) . encor d dire mis en charge; (91 fi pleinr qu’in en 4 pheficunfimlglge

file: à ce Tm’annim. Il dit en dernier lien queie?bèmaeursfimcbre: de aux qui vimmfi min-À
fimblemenrfl’ fipcu de temps po-gr le contentemenrde leunme,dament eflrefçi: 414x l’arche: e

auxxiergésfeanmxe. ànfmfçn celle deperits enfeu: nilgau. i
I

x? Argus grande panic des humes-replain mutinas, del’ihîuff-ice nem- r:
i

. . m ofeÆæ a de nature, de Ce quehnous fommesqlais pour n’eflre icy que fort peu "finie,
. - l de.iours,& que calf efpace de temps qui nous eü donnégpafre fi vi- Plaintfiordï-

.r ’ . Va i . mure axons.. , il; ü fleurent 8elrlegeremeng;que,exceptees peu deperfonnchavie de- bômes , Loué
W; p z laiflè le refie des hommes; lors qu’ils commencent de s’appreflet à lâchai?"

viure. Ce n’efl: pasfeulcmsnt’ le vulgaire-ignorantrqui fe plaint dece mal qu’on vie humai:

parafe dite general. Cette paflionacon’traiut les hommes les plilSexcellens 8cm" 1
V renommezd’cn Faire’des plaintes. De là vient squeïianplusgrandepart de tous

18’s Medecins a dit, que la vie (fioit courte,&vque l’axe efloit’long. De là Ivient’quc .. 1

I Ariflote, contre la réputation d’vn homme (age, dreflànt vne querelle contre na:
rare, fe plaint qiiÎelle aeit’e’ifisfauoralbie 8c fi benigne enuers quelques animaux; Ç
qu’ils viuehtplus de cinq cens (Se-plus de mine ans: que l’homme , qui ePc nay ââ. i

tant de chofes Ggrandcsôc firhauzcs; neume de fa vie beaucoup plus courut - .
Nous n’auons paS’le temps fort’court , mais irions en perdons beaucoup; Nous âàfgà’ânâï Î

auons la vie aflèz longùel,ellc fufliroit poux-mettre à fin beaucoup de grondes cho; le corme en
(a, fi elle pouuoit sûre toute bien employcezmnis q’uandelle fe perd en voluptez, .
hai-en patfefï’ev, qimpdÎeHe défi deipenduë. tu aucunechofeveriueiife5’5e quand la-pîusgeandc

derniereneeeffité nous chntraiht à défloger,lnous cogn’oiflansque; lame que nous P535131 i
filmons pas Tenticoulei , e11: du tout paillée. C’efl: la verité: nous nÏauofis pas prins-910w»?- h I
vne vie cnuxte,ains.l’auons faire telle. Nous ne femmes pas panures de vie,*mais h il a?
nous en femmes prodigues. n Commeles grandes 82 royalles richefles; fi elles tom-’ e -
beur au pouuoit d’vn mauua-is mefnager ,A fe ruineutien vu mbmenc , 785 ecmme’
les plus-petites,’fi éliés (ont bailleesà en orage homme ,ellescroifTeut en les mafÏ
niantapareillementïnofire vie cfl aflèz longüe pour Celuy qui la fçait bien mina--

ger. ’ A ’ i * w ï v n .. Pourquoy nous plaignons-nous de. la nature merci de mutes chofes E’Elless’cû Iîîîîfgê’; ,

monIIree fi douce enuersnous. La vie,fi tu la (gais biengouueciier, efi afrez lôgue. V?!" ("m-
LÎvn cit furpris d’vne natice qu’on ne peut facullcrdîautrêzfe gourmeute auec

A * ’ .-;: ” 4 11-11111; î’ -. ls
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extrÉme,diligence, aptes tu! inutile. l’vu cibare tous les loues, 8: l’autre
(en: de beau- nourrit vne ambition dependant’ de la volonté d’autxuy,qui fe’paflionne incomm-

jflg-fm nient; Vu autre cit penné dîme chaude conuoitife de coui-i: par tout le monde, de
l’appetitde par ,toutesmers, pour acheterJou vendre des marchqndifes fous l’efperance qu’il a

flag d’y gagner, Quelques vns aunentà porter les armes a: frainte les guettes, clims
âuparions rouiront: en peine pour le petil d’amuy,ou peut le laqus’en trouue (l’antre: qui
n::;”c*r°°’ par vne feroitude volontaire confoment toute leur vie à faire ingratement la
fil bien que court à vn grand feignent. Plufieurs ont. defiré. la. fortune d’outruy» ,4 de le (ont faf-

e toute no- i ime vie l, chenue la lent. p Il y en a beaucoup d’autreslqui n’ont iamiSfuiuy rien de certain,k
moindre cil 48: qui le [ont lamez emportetà vnelegereté vaguer&tinconfianteqnidefp-laifoit
322m. à elle mefme;& leur fallait tous les inuits [ointe nouueaùx confeilsÆt s’en trouue

encor quelques vns aufquels tien ne peut plaire ou ils fezpui’lrentorrellzer , de qui
menans vne vie laiche 8: patefleufe , ne font que batailler iniques àce que la mort
les futprend.De forte que ie ne Fay pointde doute,quece que le plus grand (le-tous .
les Poëtesadit comme vn oraclemefoit moy:

Nom page: 14 moindre (unie,

De tout le temps de noflre vie. p
Canaan l’autre- efpace n’elt pas vie.,- Ce n’ell que temps. Les vices nous accablent

Les vices &nousafiiegenr de nous collez.lls ne nous permettent point de nous teleuet,ni de
notamment hanner les yeux en haut pour cognoillre la verité: mais nous voyais noyez ô: plon;
gez dans les voluptez,ils nous tiennent le pied fur la gorge.lls n’ontiamais loilit
vie. v de reuenit’ à foy:M.ais fi par fortune il leur adulent quelque repos d’efprit;ils (me -

tent encores:des vagues, comme dans me profonde met , ou aptes que les vents l

Et les alliés . . . . . pcouueiîcs’ (ont appaifez,ily a encor quelque ferrement 8: tremblement d eau: de forte qu ils-

dtvnefpe- - - q . n 1 I .cime a"? ne (ont iamais en repos contreleurs cupiditez de pallionsfll’enfes tu que le parle
rente. - ’ de ceux defqù’els les nices &les maux (ont cogneus detout le monde? regarde ceux,

"dm: à la bonne Fortuneôcaux richelIes defquels tout le monde accourt ; leurs biens
L’cloquêce. les mouffent. A combien de perfonnes, leurs propres richelles ont elles filipen-

nicieufess’ A combien d’hommes l’eloquence , par laquelle ils penfoiët faire mon- e

’ ne Le: volup- . lire de leur bel efprit, a coufle la viet Combien en voitton deueniriblefmes 8e paf-
gêàmké de les pour fuiui-e trop leurs voluprezs’ A combien de perfonnes vnpeuple deuil
Mets- . faux qui (a: toufiours à l’entour d’eux,n’ont laifle’ vne feule heure de liberté? Fines .

la; liement palle par tous les autres , depuis les plus petits iufques’aunrflus grands; ce-.
me» del"- fi-uy-ci appelle l’Aduocatà (on confeil, l’antre luyaffifle. Celuy cil en danger de

l 33411333. là vie , vn antre, le defend , 8: ceüury-eienell inge. Mais ilnÏya pas m qui peule à
taffent la" faliberté.L’vn le tuine& le confommelconml’aurre. Va t’enquetit de ceux (lef-
maniere dç - . , t . V t. mu. q quels on apprendles noms , tu verras qu’on les, .eognoxll aux marques que vorcy.

Cefiuy-ci Faitla court à «(fay-1&8: «(luy-là àcelluy-ci. Mais pas-vu ne fait i
compte de foy. Etroutrec’ell vne chofe bienfolle , quelu fafcher’ie que quelques i
vnsehargent.l Ils le plaignent d’auoir cité dédaignez par les "grands,& que quand

k ils ont voulu parlera aux, ils n’ont tenu aucun compte n de les oille; Celuy ofera-il
k ’ le plaindre de la Tupetbe d’autruy, qui n’a iamais voulu tenir compte de loy-mef-
l - amassa tonnesfoîs’ee gmndilà, que! qu’il faims: fi orgueilleux enge-qu’il ait , t’a

j quelquefois, regardé. Il alprelté l’oreille au propos que tu lux tenois êil t’a mis à
«a Il» C006: miasun’as iamais daigné te regsrdet ni t’efcoute: toy-mefme. .

une faut donc reprocher à pas vn’ ces façons de faire la : car quand tu es a: vlë’
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Goy incline enuers les autres , tu ne voulois dire en la compagnie dopas-vu, mais gflPodlîÆÎ-

V tu tte-pouuois suffi citre auec toyëmeftne.Quand tous les plus beaux entendemens tu, En
quiîurent iamais enhorineur, voudroient tous clito d’vn incline confentemcnt en nclfflaimï
veela,ilt ne fepourroienr aH’ezelionncr de’l’aueuglement diesefprits humains. Les lilium de
"hommes ne peuuent (me: qu’aucungleur vfiupe tien de leur terreçôe pour fi pe- 5

- cit debat qu’il y ait d’vn arrachement de bornes , on court au: pierres 8c aux ar- qu’à nous,
mes. Et toutesfois iISpermerteut bien qu’on le vienne faifir de leur vie; voire ilsmmf’à

, , . t . . , a a
mettent eux-mefmes par la main ceux qui en doutent efirele pollefl’eursll ne le Chacun coui.
trouue aucun qui vueille partir [on argent , mais chacun departfa vie entre plii- gnfzrfïgt
fieurles-font grands mefnagers à conferuer leurs biens; mais quid il eli queliion Ion halage
diol-peigner le temps,’ils (ont prodigues de la chofe, de laquelle feule l’auarice en: :3213?

, .«trcs. bonuel’tcle prendray volontiers plaifir’de m’adrefler à quelqu’vn de la troupe sa: le tipi,

des plus vieux :le voy que tu es. paruenu auner-nier poix-fi où lavie des hommes (e duqm k"!il «Il loifible (
peut ellendrenuas centrant fur la tellegou plus. Sus,viens à compte: jette combien 85 rhonndfc-
tu as vefcu. Dis-moy après combien ell- ce de tout ce temps la que tes annelets; "fa" "’3’
combien celle que tu aimois , combien la republique , combien vn panure acculé, Tant dînât?
combien tes clients,qui font en tu fanuegarde, combien les noires d’entre tafem- il; 236:?
une 8c toyk, combien le chafiiment de tes (au, &ecombien les allées de venuës par PatîânS-ran!

. . . . . . du 1 ila ville pour vifirer tes amis; ont de (robé de ce tCmPS-làËAleUllCny les maladies .dËréLefiïsm

que nous auons fait de aoûte propre main.AdiouRe-z-y d’ailleurs le temps qui s’ei "m" mucr- .

. . - . , .x o Inollrcperdu rans rien filmât! trouuetas que tu 9.8 encores morus Cl atroces que tu ne (llS. vé , nous
Mets peine ie te prie) te rellouuenirïfi tu as iamais eu aucun confeil certain u; quel
iout as-tu palle comme tu l’auois ordonné , 8e quand fut-ce que tu peut. ioüir de iours.
Roy melmcgqnand (nib-ce queton vifage a cité trouué confiantçquand full-ce que l
(on aine s’ell: veuë (une peine, 8e qu’eli- ce que tu as «auné 8: profité ouvra-li long

"temps .? Combien de gens ont pillé ta vie, fans que tu lentilles ce que tu perdois
combien les vaines douleurs,les folles ioyes,l’afpre conuoitifeJes douces &agrea-.
bics compagnies t’en ont defrobé , de combien il t’elt peu relier de toy. melmes.
Certainement tu cognoil’cras que tu meurs bienieune.

Quai-ce donc qui cil taule de celmC’elbque vous viuetcomme fi vous deuie’z CH". av, p
floutions viure.ll ne vous (boulent iamaisde voûte fragilité. Vousne voulez ia- halasse-

’ Il C HO-
Inais recognoillre combien de temps s’ell’ paillé; vous le perdez comme li vous le tu; vie Pm;
preniez d’vn lieu plain, 8c qui ne deuil iamais tarir; 8: cependant peut clito que ce flagella
tout qui cil donné à vu homme,o.u à vn affaire,fera tout le dernier. Vous craignez ne... en.
toutes clio les comme mortels , 8c defirez toutes chofes comme immortels. Vous 33433:?-
tn orrez plnfieurs quidifent:Mais que i’aye cinquante ans,ie veux viure en repos; deuions ia-
quand l’en auray foixante, ie quitteray tous mes clients 8c mes offices: Mais en fin mais «3°: I
quel plege te vent-on bailler d’vne plus longue vie 2 Qui efl celuy qui permettra
que tes delTeins aillent comme tu penfest’as-tupas honte de garder pour top les V
:elles de ta vie, 8c ne refumer pour viure figement , quel’aage qui n’eli vtile à pasne n , d
vne chofe? (Tell trop tard commencer à viure quandil s’en faut aller. Quel (et ou- fi defirable
bly de la mortalité nous fiirprend de vouloir dilierer les bons 8e (ages courtils , à g" l” Il" i l

v . . V I rands et"l’ange de Cinquante ou femme ans , 6c mulon commencer de viure en vn temps monde le
auquel en de per’fonnes peuuent parueniravous verrez tenir des propos aux plus hmm
fichage accuse qui ont plus de grandeurs , par lefquels ils fouhaitent le repos, .8:
le louent. 8c l’ofiiment par doline tous les autres biens-Ils defirent cependant, s’ils
pannoient auec afl’euranoo, defcendre de ’cesilieux hauts ou ils le (ont veus elle- V» -

i a?! t. Carencores qu’aucun peril changer ne les allaille , de ne les menace, la for-



                                                                     

p Dala briefuctëdc la tiki
tune toutesfoisfe peut efleuer contre elles. mefmes.

’ ËËÏÎJ’ du,monde,ne laiflâpàsà (ouhaitter de viure en reposkôcde prier-d’cl’credelëhargé

7 du gouuefnement de la republique. Tous lespropos qu’il tenoitatomboienr touf-
d’eugulte, ’ iours là delTus, qu’ilefperoit de le mettre en repos :6: auecrcelleefperance’, parce
a: q’urçnc mon; douce ,,encoresqu’elle fuftfaufl’e , il foulagedir les trauqux. , difant
rancç de re- fourrent que quelque iour il viuroirà foy. En vne Epifire qu’il enooioit àuiSenaî’»

quand il luy, Ptomettolt que [on repos ne feroit point (ans honneur , se qu’il ne
- fi” "anaux. perdroit’pas beaucoup de lèpremiere gioire,i’y trouue ces mots:Mà.is il feroit plus

ordina. c A . . i .lm, pas; beau de faire cela,que de le promettre. ToutesFoss le fouliâit de cegtemps.que le
h i "me"! de. i defireyoir fur toutes les chofesldu monde, m’a mené iufques-lè,que puis qu’il ne

l’eftat, m4 , . t . . . . . - .la, ramaient mell poffible de rouir en effeél de la ioye de ce temps,1e.prmlle aumomsquelque
"mm" la plaîfir à la douceur des propos quei’en tiens. Certainement le repos laya (emblé
vie hié ion- »au: a: pour. si ne chofe fi-excelleute , que n’enzpouuant ioiiir par effeâ 3 il alloit. bien ailé d’en-
ëîiintpcltctlïeën ioüir pur Opinion. Celuy. qui voyoit que tout depentioir de luï,qui donnoit àxrouu-

VI à gaura-in- tes nations,& à tous les peuples,la Fortune qu’il luy plarfoxt,penfomencoreque ce
qlfmwlü’ iqur luy porteroit une grande ioye «3c vn grand contentement auquel-il pourroit

le derpoüiller de celle fienne grandeurtllauoit defia drayé combien dclueur luy
confioient les biens ,’quireluifoient par toutes les terres. de l’Empire; combien
ils coupuroient d’ennuisô: de. falclieries cacliees, lors qu’il fut contraint en com-
battant premierement contre (es citoyens , apres contre; les compagnons 8: col-
legues, 86 en dernier lieu contre les parcns Se amis , efpandre beaucoup de Yang,
8c fur mer 8c fur-terre. Apres auoir mené beaucoup. d’armees par.la.Macedoine,
par là Sicile,parl’Ewy.pte, par l’AlTyric, par-l’Afie ,3 tes les auoit trainees par tous;

b . . L . .
les coings dumÏonde , &qu’èlles furent laLlees d’e.pandrcvlcfang Romain , illes
mena aux, guerres iellrangeres 3 pendant quîil appaiie les Alpes, a»: qu’il acli’eue de

dompter les ennemis qui elloientzmeflez dans les pays de (on Empire, fous vne
paix douteufe e pendantqu’il éüend les bornes par delà le Rhin, l’Euphrate , 8: le

Danube flans la ville mefme de Rome, Murena , Cepio , Lepidus ,Iôc’lesÀEgna-
tiens aiguifoieiit leurs poignards contreluy. il nÎauoit encor bonnementefclmp-

. p15 à là coniuration de ronceux-là , quand la fille 86 beaucoup de icones Gentils-
j hommes qui-s’elloient obligezàelle par vn adulrere,c6mme par vn fermât, com-

mençoient de menacer»faivicillellleucfià calice: Comme failoir nom derecbeEla
l femme d’Antoniu’s plus-à craindreque luy. Quand il auoit couppé tous cesvl’ce-

ries auec les membres, il en remailloit encores d’autres :8: comme dans vn;corps .
qui cil chargé de trop de fang,quelque partieltoulioursfc corrompoir.C’ell pour. -

s quoy il le delalïoir de toutes les peines 8c trauma: en ypsnl’aht .ôcen l’efperant
feulementcA ugulle fouhaittoit cela , encor’qu’il peull faire ioüir tout le monde-de

’ fis fouhairs. Marc Ciceron qui fut tant pourmené 8e tourmenté entre les Canin--
Qfitâïëîzj nes 8: les Clodiens , entre Pompee 8c Craflus , dont les vns elloient ouuertement
[on à malm: les ennemis ,8: les autres amis incertains ,cpendiant qu’il cil agité auec l’orage de n

la republique, 8c qu’il lafoufiientpour la garderde tomber du tout à terre, en fin vtu.

s’en cil-am retiré,.ne pou-nant efpercr vne bonne fortune, ni (cuti-xir vne mammaire;
rombien de fois a. il detellé (on confulàt , lequel non fans occafion, mais rans fin;
il auoit loué trop (canent 2 Qpelles plaintes en fait-il en vne Epillre à Amiens?

r Al’lcs qu: Pompce le perd fut vaincu ,66 que (on fils ramailloit en Efpagne les ie-
’ l’îlUFSpdc (on armee delïiite:Demâcles-tu(dit-il)que ie fais icyPie vis en mon Tu il
x cula: a derny libre. Il y aboulie encore d’autres paroles, par lefquelles ilpleure le

Le diuin’ Augullenuqu’clles Dieux on; domic’plus delglmiidcurslqu’à Prince-



                                                                     

, r A , De Ia’èriefimë de la bic. ’ - v :4318 .
paillaiôçfeplaînt du piferait ,8:Îp,erd l’efperanceï du futur; Ciçeroh diroit
:qn’ilelloit libre à derny : Mais certainement iamais le [age ne prendra v n nom narguant
z-basgil nes’rappellerapointîà derny libre. Saliberté fera toufiouts entiere 8c ferme.

e :ellwfera defchargé de toute fubieetionnl fera routa fay, 8c feinplusham efleué que a: carmai:
1«transies au,t’res.Car qu’efl-ce gui pourroit citre par defliusr’celuy qui eflpardeflus

daim-tuner ’v ’ ’ ’ ’ ’ ’ I * de l’ethnie
.Quan’d Liuius Drurus, homme ai pre 8: violent, pr0pofales nouuelles loix , 8: Ëâïqëfù,

-lcsmalh.eurs que lesGracches apportèrent,fuiuy d’vne grande allemblee des pen- Autre agen- 1
. pies de toute l’ltalie,-ne confideran-t point quelle Mue les. affaires pou noient pren- gâtifia?
a.d:e,lefqnelles il ne pouuoit mener à ’fin,*ni les abandonner, puis qu’il lesauoit vne êndapm
æfoiscornrnenceesçdete (tant celle façon de viure; fans repos , qu’il auoit ’menee des, 323’358
»lecommencemeut’de l’aieunell’efil le plaignoit , comme on-dit , de ce qu’il ne fut par; enfin

Jamais vu [enlient de icite pour luy, ni duremps mefme de (on enfance:Çar éliant [Julia l: K-
Ions la charge de (es tuteurs ,8: portant encor la robbe que les fils des Senateurs maïs-
: portent iniques à l’aage de dixfept ans ., il ola bien recommander les .pi’ifonniers «
. aux bigeas; employer fa faneur enuers eux ,-auec’t-ant d’importunité , qu’on s’en i
appercen qu’il auoit obtenu par violence quelque ingement d’eux.Qu’e(l: ce qu’u-

jne ambition fi aduanc-ee n’Qleroit entreprendre EOn pouuoit defia Cognoillre que
’ celle audace venuërdeuant le temps,eltoit pourrappor-ter beaucoup de mal-aux af-

fairespubliques, seaux princes. Il le plaignoit donc trop tard, ide n’auoirveuia-
ornais iour qui full: felle pour luy , puis que des (on enfance il auoit elle feditie’ux a:
.zimportunïaux inges mefmes;0n cil en doute s’il ferma luy-mefme: Car ayant re:- i

* acenvn coup en l’aine, il tomba incontinent de (on haut, ayant elle mis en doute
par quelqu’vn, fi c’elloit vne mort volontaire, ou autrement aduenuë. Ce feroit a
temps perdu d’en’raconter planeurs autres qu’oiva ellimez fort heureuxal’Opib’

vmon du monde , qur ont porté vu plus vray tefinoignage d’eux mefmes, 8c ont p W
«incité tout ce qu’ils auoient faiten leur vie. Mais auec tontes Ces plaintes , ils ne Ë;.;Sflifi,’k’f’

feront peu changer, niifaire changer les autres : Car encore que ces parolcsleur ne Pourra:
’fortiITent de la bouche, li efl- ce que leurs pallions reuenoicnt à leur Façon de viure L’ÂSÏfiZÏ

i rafcouflumee. Certainement fi voûte vie duroit mille ans, elle (e trouueroit encore "triment
:conrte.Tous les fiecleslà venir ne fçauroient fuflire à tout cela. Mais iceft efpace
:de temps que vous viuez,encore qu’il. face le cours de nature, 8: que la talion le If, mon de

l prolonge,il renforce qu’il vous efchappe bien roll: Car vous ne prenez , Vous ne Hum
acteriez, vous n’arrefiezla chofe de ce monde la plus vifle , mais lalaillezsperdr’e , I
comme’fi elle ne vous efloir point necclTaire ,’ ou comme fi vous la pouuiez re? 32’253,"
muni-cr àvollre aile. leiparle en premier lieu de ceux qui ne s’adonnent qu’ay in dirent leur
de à la paillardife z Car il n’y a pas vnq xi punie plus vrlainement employer (on ;::3Ë::ric”
temps. Tous les antresï,encores qu’rlsÎfoient trompez-de l’opinion d’v ne gloirev ail a! "un", a

. . . . , . . autresne,toutesfoxs ils faillent fous vne belle apparence. Encores que tu vueilles mettre m0 en, a.
de ce nombre les anarici’eux, les liners a’choleie’ , a; les gens qui fuiuentla guerre; lemma-

Ious ceux-la pecbentiplus brauement.Mais cenir quile veautrent dans la paillardi-
fç, 8:. dans leurs appetits deford’onnez, portent vne marque pleine de deslionneur. centrum:
Prens garderombien de temps ils employeur à compter leur argent -,’ en finales, flânât En)?
89m tromperies,enCrainte, à’faire la’court à autruy, on receuoir celle qu’on leur U°iâ4’a’üi’

fait; combien les plegeri’es a: cautio’nnemens qu’on fait; pour eux’ , ou qu’ils c
font1p0nrautruy , &les fellins qu’ilsifont délia contraints de faire comme par
Vu deuoir,nlcs.empefchentr& occupent, Or tu verras que leurs propres maux,
ou leurs biens ne; leur donnent pas loiiir feulement de reipiter. D’auantagc au ’
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un peina que tout le inonde accorde , qn’vp homme trop’ch’argé 8E
peut rien faire qui vaille. il ne peut employer fou cloquenee, pilonne les feintises.

1 r liberales,lors que fou efpritartaçhé à tant d’affaires, ne reçoit tien quiluy pour:
entrer dedans, de qu’il nereiette comme chofe qu’oialuy vent’faircapprendte par

. , force. L’homme plein d’occupations ne. penfe’arien moins qu’à «ne; il W73:

faïence aucune plus difficile que celle-làJlIe trouue par tourbeaucougde profil; t

h [cure qui enfeignent les autres arts; ’ x i i ’ p 4 ’
gafât)?!- -’ Il y’a des icones enfané qui [amblent en ’auoir li bien. appris quelques "la? 359-.
cm", de h leur ieunefle, qu’ils les pourroient enleignerîanx autres. Maisil (autappreudre à-
:fgnhugfîne viure tout le long de la vie , .6: encor ( dunc p peut sûre tu flemmeras d’amarrage).
trop KM v toutenofireviegl nous fantiapprendre à mourir. moflent: hommes escellësapres.
I" "r 35:5 auoit lailÏé toutes affaires, aptes auoir quitté les richell"es,,les dignitezaôe les volti-:-

r dreâ b1
vîmes: - pre?! ont employé tout lerelte de leur nage , pour apprendre à bienvviure. EtÏOIJ-u
"3m" V tesl0isplulieurs d’entr’eux,ont franchement confelïé qu’ils mouroient fans l’as,

p noir iamais-(peu: tan-t s’en faut quéiceux ci,puilTent le liçanoirL Cioy moy qu’il faire .-

Aqne ce fait vu homme vertueux ,l de qui n’en plus (niet auxerreursôeiaux fautes-
au]. le (a: humaines pour ne rien perdre du temps qui el’t àluy., ont pourquoy un; de ce-
faire, vit au, luy cil treflongue , qui a employé tourie temps qu’ila vefcn abien vinsse une

l’meîàtlmf’ëfbs’ell point palle vne heure ocieule qu’elle n’ait allé addonnee à, quelque bonne

f 09611,12: en Chefs. Il n’a’pas employé vne heure aux allaitesd’autruy : Car’il n’a.rien trouuéfi

"F digne qu’il deuil changer auec le temps duquel il elloit fort (age mefnager. :C’ell:
Diuers exê» ourquoy il en aneuafiez: maisil fautpar necefiité que ceux à qui le peuple ena f
2:51.33?” Caucoup delrobbé, en ayent en Faute. il ne faut point pour cela que tu penfes que
leur: mal .cesgens-là nehcognoill’ent bien leur dommage. Certainement tuer) verras plu-
m tempi” fleurs de’Ccux-QUÎquels vne trop grande richelle cil pelante , au milieu des trou-

pes de leurs vallaux , oucependant qu’ils detfendent la caule de quelqu’vn deuant
fis luges,ou parmy’ telles autres honnelles ruileres , le plaindre (aunent &- dire , le
n’ay pas loilir de viure.-Mais pourquoy ne le peux-tu: Tous ceux qui te prient de
faire pour eux, t’empefchent de penfer à toy. Combien deiours t’a fait perdre cell:

’ eaCCUlé?C°mbicn celuy quipourfuiuoit quelque dignité .? Combien celle vieille.

,fcmmeiqui. a enfeueli tant d’heritiersècombien celuy qui pour entretenus: nour-
. Il: l’auaiice de ceux qui veulenrauoir l’es biens , a fouuent feint d’aire malade: .

i ’ Combien ce grand feigneur (e dit vol’tre amy, qui ne vous tient en (on ami-
tié, linon quepour vne parade? Compte bien par le menu" (dis-ire) 8: nombreles

I iours de ta vie; tu verras qu’ily en aeu fort peu pour toy , 8e encor que c’efloieint
les plus inutiles. Celuy quiauoit tant elelirr’.r d’ellre Coulis] , &lde voir porter de- V. .
uantl’oy les poignas des verges , ne demande qu’à s’en defaire 5 dirent fourrent, L

Qliand cil-ce que celle auner: fera allée a Gentry-ci fait des ieuxpublies qu’ils
cité bien aile luy une aduenus par Fort: 8e dia apres, Comment eft- ce une m’en 7
pourroisgarah’tir? Ont-raine cellAduocat par» toutes les courts , 8: uiui d’vne..
grande foule de gens remplit les barreaux lime. pouuoit citre ouy : dilaut apres, »
Quand cil-41e que toutes ces carafes pouront ellre reeitees 8: plaidees?Chacun ad:

. , mince les ioursde a vie, &rdefiœnr les chofesEutures, li: faf che des prefentesMai:
2:53: a" n alumni employé toutfonitem l ’ f fit ’fa’t clin: dec-hacuniour com-. qui. à psaonpro qui: y l ,Q:3135": me lice deuoit citre a vie toute ’emiere,-il ne delire le lendemain , ni ne le craint.

i a ’ * Calflaclle heure trouueroit-il qui loy poult- pOtter vu nonueau plaifir? il cagnoifl:
toila" cl”°f,e.5531adelia (aoulle’ les dents; -Que la fortunezordonne dureûe c0rn-’ i
meilluy plaira, (a viandais route afi’e’urec. On luy peut bien encor donner v

z
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4120 [Armande-là roie. 4,9
:8: adiouf’ter quelque chofe,imais on’ne luy peut irien ofler. Et (i on ne luy donne
’ rien,ce fera comme on peut mettrequelque viande dans vu efiomach qui cit defia

(aoul 8c plain, laquelle il ne defireeny ne reçoit. 4 I .
Il ne faut donc point que tu penfes qu’vn homme ait beaucoup vefcu pour ellre

blanc 8C ridé’. Il n’a pas vefcu longuement , mais il a cité longuementerî ce mon- a duit-rem:
de. Pourquoy voudrois-tu dire qu’vn homme eull faitide longs voyages fur mer, fi ennemie a:

- .- . . , citre au mô-vne cruelle tempefle dés le port mefmes qu 1l partit le ietta ça de la , de à force de de:aufli aux
vents 8c d’orages luy fifi faire plufieurs fois le tourde la mer , tenant toufiours vne Tu R mm:

x - , . , de leur reps,mefme routeiCefluy-la n’a pas fait long voyage, mais. 1l a allé long-temps agnç’ [tur 5.), mmm

merzl’ay accouflumé de m’efmeruciller quand ie’voy- lqu’aucuns demandent encor
du temps, de que ceux aufquels ils le demandent’fon’tfacil’es à l’accorder. Chacun la longue vie

d’eux penfe à la caufe pour laquelle cule demande, "mais pas vn ne penfe au temps?
comme fi ce qu’on demande , 8; fi ce qu’oniac’corde n’efioit. rien. On fe iouë de la au «nôbre: .

chofe la plus precieufe qui foit, mais elle les trompe ,parce que c’en: chofe incor- 23:34;;-
porelle, de qui ne peut citre veuë. (Tell pourquoy onne l’eltime rien,voire pout- mellah, [n°1
quoy ellen’efi rien prifee. Il y a des hommes de fort bon lieu,qui prennent la pen- au: "à:
fion annuelle que les Princes leur font toutes les aunees, 8c qui leur loüent leur di- nets.
ligence,leur peine,& leur trauaiL Mais pas vn neprife le temps. Ils en Tout prodi- l
gues, comme s’il ne leur confioit rien. Et toutesfois fi ces gens-là deuiennent ma- ’
lèdes, de qu’ils ayent peut :ie-mourir -, ils embraflënt les genoux aumedecin : s’ils r
[ont acculez d’vn crime capital, ils (ont preiis dedefpendte tous lleuts biens pour:
(auner leur vie, tant ils (ont contraires en leurs aïe-ôtions. Mais fi on pouuoit re- Î
prefenter à vn chacun le nombre certain de [es années à venir, comme des palïces,
ôDieu, comme on verroit trembler ceux qui n’auroient que peut. de tempsâ vi-
ure! ô comme ils lemefnageroient bien lOril cil facile de mefnager vn bien qui
nous cil: certain, pour fi petit qu’il foit. Ou doit mefiiager plus figement vne cho-
fe, quand tu ne (gais pas fi elledoit bien toit faillir. Et toutesfoisp il ne faut point
que tu croyes qu’ils ne fçachent bien que le temps cit chofe fort precieufe. Ils ont de pilonne,
accouûumé de dite à ceux qu’ils aiment fort,qu’ils [ont tous preiis de leur donner 3:33:13:

vne partie de leurs ans. A la verité ils les donnent, 8c ne le cognement point. Mais page; (on, A
ils les donnent de telle forte, que les ofiaut à loy, les autres aufii n’en (entent au- imPÂ’:
cun accioiflement , 8,6 mefmes ne fgauent s’ils les donnent. C’ef’: pourquoy ils i
fouinent futilement le dommage d’vne perte cachee. Pas vn ne te rendra tes ans,
pas vu ne te reflituetaà toy-mef mes. L’ange fuiura le train qu’il a commencé de
tenir; ilne rebroufleta point fou chemin,«il ne s’airrefiera iamais , il ne menera au- "elfe [me
cun bruit, il ne t’aduertira point de (a «une , & coulera doucement. Il ne le gou- 5;,"
nernera point par lecommandcment ’d’autruy , il ne s’allongent pas à la faneur du continçncé.

peuple: iltiendra le cours qu’on luy a donne” dés le commencement , il ne Te de-
flournera iamais, à: iamais ne s’arrefterau Que feras ’tuPiTesiœcupations te retienÀ . W k
nent, 8c ta vie s’aduauce. Cependant la men arriuera,"à laquelle,v ueilles ou non, il ,

faudra obeyr. a ’ - - » I A AY peut-ilauoir aucun entendement entre les hommes ( ie dis des hommesiqui’ en». a;
veulent eflre eflimez rages) qui fe puiffe mieux occuper que d’apprendreà mieux à
viurei mais il ordonnent de leur vie’aux defpens de leur vie. Ils iettent leurs def- qui; a: fça- ’

feinsôcleurs pçnfees fut vne longueur de temps : Et toutesfois la plus grande per-
te de la’vie, defi leidelayement-dela vie : Car ce delayement’ nous tire d’entre les men: viure;

mains les premiers iours. Ilnous arrache les prefens ,quandil nous en remet fiu [Nb ’
d’autres à venir. Le plus grand empefchement viure, 691,; 1» a; mm dePend yu. a .
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du l’endemain.’ Tu perds le ion-rd’huy , tudifpofes de ce qui cl! cis-lamain de loti
un" tune , &larlies efchapper ce qui cil en la tienne.. quques à quand veu): tu atten-

5’ cite? iufqu’à quand veux tu prolonger .P Tout ce qui cil: à venir ell incertain. Vis ’
», ; desà cefi’ heure mefmes, Voila ce grand Poëte qui crie, 8c comme infpiré, chante.
- - r d’kvneïbouche diuine ce vers tant falutaire:

Virgile au ;: . Le in" lepta: vtile, (île iourplus-emier, l ,
hi Gemfiï De l’lmmme malheureux, [e perdront le prenant. -

me" Won Que retardes-tu? (dit-.il)que,difi’eres-tu?Si tu ne le faifis, il fuit; 8: encor quetu le
s’efforce a; tlennes,il s’enfuira. Par ainfi il faut auec la legerete’ du temps s’en feruit le plus vi-
fiequ’il fera pofIîble ; de comme d’vnptçl’rcnt desborde’ qui ne coulera pas touf-
chappe-il. iours,il en faut puifer vil’tementÆt fur tout pour te reprocher que tes peulees (ont
ïfï’âuflrmt infinies, ce Poëte dit de fort belle grace,non point l’aage le plus vtile , mais le iout
les plus oq- le plus vtile. Comment Fais-tu tant l’alIeuré, toy qui es tardif, de filent, qu’en vne

m3"! fuite fi legere du temps, tu te punies promettre les mois,les.annees,& vne longue
fuite de tcmps,côme’il planta ta conuoitife le defirera 11 ne t’aparle’ que d’vn iout,

encor d’vn iout qui ne celle de fuir, Il ne faut donc point douter que les premiers
i , iours meilleurs ne fuyent 8c n’efchappent aux hommes miferable , c’efi à dire qui

. (ont occupez-clef quels le fens,qui efi encor en enfante,’eli accablé par la vieillerie,
àhquelle ils arriuent fans. aucunes armes, de fanss’eftte de tien apprellez. Car ils
n’y auoient aucunement pourueu , 8: tout d’vn coup 5c fans y penfer le trouuent
fui-pris d’elle. Ils ne rentoient point qu’elles’approchoit d’eux tous les iours ptuà

peu. Et tout ainli que ceux qui en vn long voyagé parlent par le chemin,ou hient,
ou entrent en quelque profonde penfee, 8c fe gardant par ce moyen de f: .fafcher,

Similitude (entent plufiolt qu’ils (ont arriuez au logis, qu’ils ne fe (ont appetceuz d’en appro-
gçggffsma- °° cher; Pareillement cechemin treswille de continuel , que nous faifons tous d’vn-

pas egal, fait en. dormant, ou veillant, n’efl apperceu deceux qui (ont occupez, fia

non lors qu’ils (ont arriuez au bout. ’ ’
’ CHAR x. .4 Siie voulois diuifer ce [que ie viens de propofer, en parties 8c en argumens , ie.
Des mais trouuerois beaucoup de matiere pour prouuer que la vie des hommes occupez &-
LÏËÏZ’ÂÂ empefchez, cit tres courte. Fabianus ,. quin’el’roit point de ces Philofophes qui:

nous n au- montent en chaire, mais pareil de femblable aux vrais de anciens, auoit accouüu-
"m "ne rué de dire qu’il falloit combatte contre les vices auec violence , de non point auec «
certitude
fixatif: fubtilité,qu’il n’y falloit point allera petits coups menus,ains d’vne roideur impe-
tme qui en, tueufe le ietter fur celie armec, 8e la renuerfet,& qu’il valloit mieux redoubler les :
mirées: coups 8: les meurtrifieures, que de les pincer. Toutesfois pour leur reprocher en-.
’ . cor leur faute. ils ont. plus de befoin d’efire enfeignez qu’ils ne meritent d’élire

e plaints. La vie cil: departieentroistemps.,p en celuy quiefi ,qui fut ,.. 8c qui doibt i
citre; De ces trois temps celuy que, nous paillons- , cil court , celuy que nous de, .
nous palier, cil doubteuxsceluy que nous auons palié, en. certain: car c’en celuy fut.
quue fortune n’a plus de puillànce, 8: furie-quel pas vnne peut auoit aucun com-
mandement. Les occupe; perdent ceiluyïlà , car ils n’ont pas .loifit de enfer aux
Cbofes paifees, 8c s’ils l’auoientjlpleur fafcheroit de (e fouuenir de chai; qui leur

aux qui . îïflliergîtivpe repentance: carils ne fe peuuent (ouuenit dutem-ps qu’ils ont mal
"tout pu. P °Y° il" auec regret,& u’ofent remettre en memoxre les actions defquelles

duê.en mi. ’°’Vl°°s’3°Î f6 glifl’oient dedans eux , par la douleur de la volupté lors prefente, V

gnent la tg.’ fg m0 ’ p V I. . reut à eux en s’en. reŒouuenmt. Ilvn y a pas vu qui prenne plaifir de ra-
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De la briefant? de: la vie. 4 4 o
fraîchir la memoire du palle , que celuy qui a fait toutes chofes auec vn fi entier
iugement ,qu’il ne s’el’t iamais trompé. Celuy qui abeaucoup defiré ambitieufe- uicnncnt a;
ment , qui amefprifé’fuperbement , qui a vie de la viétoire infolemment’, qui a à? dchIal-h

’ trompé par trahifon,qui a auaricieufement pillé,prodigalement delpendu , il faut ’
:parneceflité qu’il craigne la memoire. Er toutesfois ceiie feule partie depnollzre
» aage el’t la plus finniste se facree, comme diam hors de la puiliance des acci-
dens humains , de hors du regne& du commandement de la fortune ’, de laquelle
nila pauureté, ni la crainte, ni la-violence des maladies , ne peuuent tourmenter.
Elle ne peut tilte troublee ni-rauie.- La iouy fiance de ce temps là” cit perpetuelle,
se hors de toute crainte. Il n’y aque les iours tous feuls 8c encor par momens.

* .qui foient prefens. Mais tous ceux du temps defia palle , quand tu, le commande- aux and
-ras,fe viendront prefenter deuant toy. Ils le lameront voir de manier ainfi qu’il s’empdtrent
te plaira. Ce que les empeichez 8: oecupez n’auront pas loilir de faire; Vne ameg’i’âg’ï”

alleurecôc paifible peut ietter la penfee’ de. fes difcours fur toutes les parties de inonde-me
fa vie: mais les efprits des occupez, comme attachez fous vn ioug, ne le peuuent àîuiifâtâ”,

tourner ny regarder en arriere. Leur vie donc efl tombee comme en -vn profond 5mm dît
abyfme : Et comme il ne fert de rien de ietter dedans, tout ce que tu pourras,s’il ce "à?"
n’y aquelque place au fonds’qui le reçoiue 8: le fouflieune : pareillement il ne Le N°9". v

s’enfuit fi

profite de rien combien de temps on a donné a ces gens-15 , s’il n’y a rien qui le minimum,
iouliienne de l’arrefiezcar il paire à tuners de ces efprits caliez 8c percez. Le temps ËFÆIÆËL’C”

prefent cit tresocourt, voire fi court qu’il femble a quelques vns qu’il n’ell point: dieux com-
car il va &chemine toufiours , il coule de palle fi ville qu’il achcue d’elire , plù- 33:" d-
floft que devenir : il s’attelle anal peu que le Ciel de les el’toilles , le montie-ment ’
defquelsn’aiamais repos,& ne demeure iamais en vu lieu. Le temps prefent ap-
partient donc aux occupez. Il cil: fi court qu’ils ne le peuuent empoigner,& cepen-
îlaa’nt qu’ils (ont empefchez en plufieurs affaires , cefiuy- là mefmes leur efl defrob-

e. , »Finalement veux-tu cognoifire combien ils vinent peu de temp’sëRegàrde com; 32:22;”
bien ils defirent de viure longuement. Les vieillards qui (ont fur le bord de la fof- s’embaral’lcç
l’a-font des vœux,pour pouuoit encor viure quelques ans. Ils feignent de ’n’elire Ëii’xîï

pas fi vieux,ils (e flattent de ce menionge , de prennent autant de plaifir à le trom- vne vie fort
pet, comme s’ils pouuoient par mefme moyen tromper les Dieux. Mais fi. quelr 253,113. i
que foiblefle leur fait founenir de la mort ,ils meurent comme efpouuentcz , non
pas comme s’ils fortoient de la vie , mais comme fi on les en arrachoit. Ils crient
à haute voix qu’ils efioientde grands fols de n’auoir fçeu viure , &vque s’ilsef-
chap peut de ce mal, ils viurout en repos d’ef p rit. Lors ils cognoiflent qu’en vain A" comma. ,
ils ont acquis les biens , defquels ils ne pouuoient iouyr. Ils cognoifl’ent que tout elle cil: alleu
leur trauail e11: inutilement perdu. Mais ceux qui pallient leur vie efloignee d’af-
faires de d’empefchemens , pourquoy ne leur feroit-elle alIez longue z Ils n’en qui ng l’erg-
font part à pas vn , ils ne la rcfpanden’t pointrça 8e la , ils n’en baillent rien’à’la Siffâ’fâ’m

fortune, ils n’en perdent tien par, nonchalance ,4 ils n’en dependent rien prodi- «mais?
gaiement t il n’y arien quine (oit bien employé. Toute leur vie ’( fi’ie dois parler ÈÇÂËÏL”

ainfi) leur porte profit. Or donc (i courte qu’elle foit , elle leur fuflit abondam-v furprendria-
ment. ’Et par ainfiàtouteheute que ce dernier iout viendra ,’l’homme fagen :R’àîgoëe

fera pas le long de marcher d’Vn pas afleuréa la mort. Ordonc tu veux , peut smi- r
citre ) fçauoir qui [ont ceux que i’appelle occupez. Il ne faut donc point que tu qui?
peules que ie vueille feulement parler de ceux qui [ont chafl’ez du palais 8c de la 25’322”:
cour parles chiens qu’on leur laiche, ni cequue tu vois citre prefque CR’ODEC2,-monûa
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honorablement routcsfois , de la prçiie desleurs qui les fuiuent , ou froiiTezÇ indi..’.

gnement ou auec mcfpris de la trouppe d’vn autre , ny ceux qui pour rendre quel-
que deuoir ofiÎce,ont quitte leurs maifons,pour allereflre .ferrez.&,pteifez entre-
les portes-d’vn autre plus grandpfeigneurmi ceux qui fe fontenrichis par vn profit , .

r deshnnnefre aux encheres des biens qui fe vendoientpar authorité du Preteur, 85
duquel ilileur faudra, peut eflre rendre gorgen Leloifir de quelques-vns eü cm:

l ployé aux cham ps,ou au ne a; en la folitude, en laquelle , apres s’eftre retirez des
i compagnies, ils font encor fafcheux à eux mefmes. La vie de telles gens nerpeut
A cirre appellee oifiue,c’eft pluiioit vne occupation parefleufer

CHAT. xir. Veux-tu dire que celuy foit en repos d’efprit,qui auec vne curieufe fubtilité s’a-
fâmrf: à mufe d’aifembler forces Ivafes de Corinthezqui font auiourd’huy deuenus precieux.
Écris: me- par la folie de quelques vns? Celuy qui defpend la meilleure partie du temps aptes
M5,, ne (ont des petites, medalles de cuyure rouillé? Celuy qui cil allé prendre place,car,ô cho-
sîtspïizepos fe miferable ( nous ne femmes pas feulement accablez.des Vices. rie-Rome) pour

’ regarder le combat à lalutte des rennes efclaues qui font graiifez d’huyle 3 Ce-.
luy qui les depart, par couple felon leur aage 8c la couleur a qui nourrit les lu.

Maux qui &eurs apprentifs? Quoy a veux-tu dire que celuy qui demeure tant d’heures à la
mégir-l boutique du barbier pour arracher ce quieii Creu la nuiO: de deuant , qui prend
rem." a: i confeil fur chafque poil, qui fait racouürer fa perruque indice, ou qui la voyant
fimpiêon trop clair femee , la veut contraindre de tomber fur le front, foit en repos d’efprit?

i Mais comment fe mettent-ils en cholere , fi le barbier a eflé vn peu negligent»
comme s’il tondoit vn homme. Comment cit-ce qu’il fe courroucent afprement, .
s’ils perdent quelque poil de leur cheuelure, [i quelque chofe aeüc’ mal arrengee, q
fi tous les cheueux ne font frifez 8c retorts en façon d’anneaux f Qui cil celuy
d’entr’eux qui n’aimafi mieux que la republique fe troublaii que leur perruque? «
qui ne foit plus en peine de la beauté 3c de l’ornement de fa relie , que de fa vie!
quin’aime mieux citre bien peigné ,que bien honnefte? Veuxwtu appeller oififs
telles gens qui fontfi empefchez aptes le peigne 85 le miroir P Que dirons meus a

i de ceux qui ont tant trauaillé à compofer,à ouyr,& apprendre par cœur des Chan;
ËÏÆËKW fons,quand ils veulent tordre 8: fredonner la voix, le cours de laquelle la nature a .
trop aux fait fi droit , fi bon 8c fi fimple. 84 la decoupent par vn gringottement for 8e mal,
mmm feant ? Et de ceux de qui les doigts fe remuënt toufiours en mefurant les pieds de

guelques vers? De ceux qui eflans appeliez aux chofes graues 8e ferieufes 8: bien
ouuent trifies,on oit toufiours chanter tout bas quelque chanfon î Ce n’eü point

)ly en, qui loifir que ces gens ont,ce font affaires pleines d’vne forte ignorance. Certainemët
l’â- ie ne veux pas mettre les banquets de telles perfonnes entre les heures de leur re- -

pos,quandie voy la peine qu’ils prennent d’arranger fi foigneufement les buffets
de leur argenterie , 8c comme ils font curieufement adjancer les c’afaques de leurs

ages, 8c la’peine qu’ils ont, fi le cuifinier aura bien mis en pieces le fauglier en
forum de fes mains-,de quelle habilité enivn clin d’œil [es efclraues pelez viennent
promptement au feruiçe,dequelle façon la volaille cil; proprement decouppee en

v pieces menuës , 8: auec quel foinigces ieuues efçlaues miierables vont torcher le
crachat a: labauede ceux. qui font yures. C’eii de là. qu’ilsveulent acquerir repu.
ration d’epfire magnifiques 8c honprables , 8c leurs maux les fuiuent de fi pres tout

N’en; m le temps de.leur vie , qu’ils nerpeuuent boire ny’ manger fans faire monüre de leur
En" N a"finition. Il ne faut pas aufii compter au-nombrelde ceux qui vinent en repos d’é-
fe perdent
:dgcefigç, à?" acteur qui fe font porter ne: là dans leur chaireà bras, ou dans leur litiere,
J i ’ t qui e Flçmécnt prefis aux heures qu’ils (e 59m porter , comme fi c’efloit vne

grande
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r . tient lauer,qu’il faut monter en coche,qu’il faut fouppet :V 81 qui ont l’ef prit fi la

l De la Ëriefucte’de [à on t "4-41:
,grande’faute de les oublier :1 8c lefquels on vient aduertir "au temps qu’ils fe doif- 31:35:!

che,8c fi. perdu de delicatelfc , qu’ils ne puiifent cognoii’cte d’euxa mefmes s’ils ont

faim. , l’ay entendurque quelqu’vn’de cesdelicats (fi ondoit. appeller delicateife *
. d’oublier la façon 8c la couilume de viure des hommes)fortant de le baigner ,Ï pot. djf’îàîmg «

mienne les, mains de fes feruiteurs aflis en fa chaire , leur demanda ,.D.i6les-mo le .efiminef.
A fuis-ieafliszl’enfes-tu que oeil: homme-là qui ne fentoit pas «s’il citoit aflis ,3 fçache glané-:3321;
g s’il vit ,- s’il void , ou.s’ilefl: en repos a le ne-fçaurois bonnement direfi i’ay plus defiiss - A

a pitié,de ce qu’ilsignorent cela, que du (emblant qu’il font de l’ignorer. lIls ne
feintent pas l’oubly de tant de chofes,ains le feignent.Qnelques vices leur plaifent, r
- com-me marques 8: tefmoins de leur, grandeur. . Il femble que ce fait à. faire à vn .
; homme de trop balle ô: panure condition , fçauoir’ce’qu’il fait. e Va donc, 8: croy- i

maintenant que les ioüeurs de farces mentent beaucoup quand ils fe macquent de
la diilolution de prodigalité. Certainementcils en oublient plus qu’ils n’en, fei--
gnent? Car vne (i grande abondance de vices incroyables en ce fiecle , qui efifeu-
lement ingenieux en cela, cit paruenuë à ce pointil: que nous pouuons pluflo’fl: re-
prendre la parelle 8e la conninence des farceurs. Voir qu’il fe fait trouue’ vn hom-"1*
me (i anant enfeuely en fes delices , qu’il ne puiffe croire qu’il foit aflIs , fi vn au?

tte ne l’en aflëure! , q . i r(Jenny-là donc n’eltpas en repos : il faut que tu luy donnes vu autre nom. WAP-mm
Il cit malade ,ou pour mieux dire , il cil mon. Celuy cit en repos qu1 a fentiment Telles gens
[derfon repos: mais ceiÏuy-cy quiln’eft que derny en vie, quia befoin d’vn truche-
ment pour entendre’la pofiure 8: la difpofition de fon corps,cornment fe pourroit- morts que ’
ilferuir d’aucunepartie du temps? Il feroit trop long à raconter particulierement fief m ni
ceux qui ont defpeudu toute leur vie au ieu des efchets, au halon, ou au foin d’au- . ’ a;
tres exercices , qui leur cuifeutle corps au Soleil. Ceux-là ne fontpoint en re-

. pos, à qui les .voluptezdoiuent tant d’affaires. Car pour le regard de ceux qui en ont and,
defpendent le temps al’eilude des lettres inutiles , le nombre delquels cit auiour. finîoîm .
d’huy fortgrand entre les Romains , il n’y a point de doute qu’auec beaucoup de ceux qui
trauail ils n’aduancent rien.C’ei’t la folie des Grecs , de rechercher combien Vlyf- Ëcïïsnënlïu;

(es auoit de forçats en fou voyage : fi l’lliade fut plufloil efcrite que l’OdyITee: llIPtezsnyen »
td’auantage fi elles font de mefme autheur: 8c plufieuts autres chofes de telles for- ’
tes, lefqùellesfi tu veux garder dis ton ellomach,ne peuuent de rien feruir en fecret - A
a ton amezôc fi tu les iettes dehors,tu te monflreras pluflofl importun que fçauant. A.
Mais’voy-ez que les Romains aufli font encor fuiuis d’vne folle enuie d’apprendre amples au,
des chofes inutiles.Ces iours palle-z i’ouys vn homme (age qui racontoit ce qu’a- tperfonnes

noient fait les premiers Capitaines Romains. Que ce fut Duillius qui gagna la 533:3"?
premiere bataille farmer. Que Curius Dentatus fut le premier quimena des file-i a
pinatas en fou-triomphe, ,Ces exemple la ,e’ncore qu’ils ne punirent porter aucune .
vraye gloire, toutesfois ils feruent à çauoirlce que ndscitoyens ont fait. Celte
fcience nepeut porter aucun profitztoutesfoiselle nous peut amuferde quelque i
vain difco’urs de chofes qui nous font agreables. Laifl’ons à cesacurieux la", qui furs
le premier qui perfuada aux Romains de monter fur vu nauire. Ce fut Claudine,
qui fut fumoir-amé Caudex , parce que les Anciens appelloient cmdecvn aiÎemblaéf’
ge d’aire, d’où vient que les tables &regifl’res’ publiquesfont appellez- Codes.. Etï l

v encor auiourd’huy les nauires qui ont accouûlunté de toute ancienneté porter le’
long du Tybre les viures à Rome,font appellcz candirairesllne fera pas auiIi hors *
de propos de fçauoir que Valenus Continu-s. fut le premier qui ,vainqxqit Meilane, »

l z a v I
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- A à I .De la briefiætçi de la vie. r en
a; le premier de la race des Valeriens , qui tirant à icy letton-de celle ville prife,
fut aPPellé Mefl’ana,& l’œil?res ayam 131’6qu Changé quelques’lcttiés’EUtÊl°m’
mé Meflàna. Pourragquaufll permettre à quelqu’vn s’enquerirfi ce fut L. f5ylla le

premier qui donna des Lyons derachez dans le Cirque, , qui auparauant eüoient,
1).an au- couplez , lors que le Roy Bacchus ennoya desgens de traiâs qui efloient appris

.bitieul’e 8:. à les tuer a Permettons encor cela. Mais quel bien peut apporter de fçauoir que
*fï’°”° Van” Po mpee fut le premier qui fit voir au .peuple dans le Cirque vn combat de guerre

de dixhuiébEle phans,qu’on auoit laichez contre des hommes condamnezà mon!
5Ce Prince 8: ce premier homme de la ville , la douceur duquel, comme on croit,

citoit loüee par defl’us celle de tous autres Princesdn tempspafié, penfa que celle
forte de fpedtaele feroit digne de memoire ,. de faire mourir les hommes par vne
manuelle façon.’Combatteut-ils?,c’etl peu. Sont-ils murez 8c percez à iout et ce
n’elt’ pas encor alfez.En afin ils font froiilez deiTous la grandeur 8c pefanteur deces

. animaux. Il vaudroit mieux quecela fuit mis en oubly,afin que quelque grand fei-
gnent aptesluy ne l’apprifi’ , de qu’il ne portail: enuie à Pompee de celle chofe

cruelle 6c inhumaine. A . ’ ’cna.xmr.. Combien d’aueuglement les grandes richefles mettent dans l’entendement des i
31:35;; hommes l Ceüuy-là penfoit bien ellre efleué par deifus la nature de toutes chofes,
me! qu; cc- lors qu’il iettoit vne fi grande trouppe d’hommes miferables deuant la fureur de

luy qui aura - ’prin, Plaifir ces belles qui efloientneeslfoubs aniel eûtanger s quand il faifoit combattre»

le (111,5, liu-
min,muue deuant les yeux du peuple Romain, auquel il en denoit bien toi’r aptes faire e -
c: f: (male-f- pandre d’anantagc. Mais aptes ayant elle trahy par la perfidie d’vn Alexan-

13mg il, drin , en fin il fe laill’atueràpfon efclaue, ayant trop fard cogneu que fans canfe
3336-01"! N; ilauoit pris le furnom qu’il portoit. Mais pour retourner au propos d’où i’eliois
in... d 3P: forty,8c pour momifier encor litt vu autre fubieét la diligence 8c l’eflude inutile de

quelques-vnsmeiiuy- la mefmes racontoit,encor que Metellus feul triomphant-de
main et V la victoire qu’il auoitobtenuë contre les Carthaginois en Sicile , mena deuant (on
E5325; à chariot fix vingts .Elephans’ pris en celle deffaitc a: que S) lla fut le premier des Rot
choies vari- miins qui eüendit les efpaces,qui font deçà 8: delà des murailles des la ville,que les
si mm” anciens auoient accoutume de faire , lors feulement que les terres dans l’Italiè, 8:

non celles des Prouînces talloient acquifies au peuple Romain.ll vaut encor mieux
fçauoir cela,que non pas que le mont Auentin fait hors des murs de’la ville, com"-
me il adentoit par l’vne de ces deux raifons : ou parcelquele peuple le departant
des Peres s’y retira : ou parce que Remus fanant (on aul’pice,les oyfea’ux n’approu-

ner’ent point ce lieu-là *; 8: infinies autres chofes qui font ou feintes , ou femblent
cirre fanfics. zCar encor que tu accordes qu’ils difent cela , comme ils le croyent,
de qii’ils. lFefcriueii-t ainiivpour s’aquitterde leur deuoir»: toutesfois à qui une que
ceschofes pourront amoindrirles vices 5 à’qui-elt-cee qu’àllesarrefierunt les zippe-f
tirs defordonnez? qui ell’celuy qu’ellesrendt-ont plus vertueux,plus infliger; plus
liberal ejCependant aoûte Fa-bianusdifoit» u’il faifoit doute , s’il valoit mieux ne

Sam "mn (niare point du toutaucun allude , quede niare cefluy- la. Cieux- la feulsfont en:
. gîlczalëoi: repris , qui s’adonnentà la fageHè-: ceux-là feuls fqanentviure: car ils n’employent-

(mm pain; Fabien feulement leur aage : mais ils y’adiouflent tous les fiecles. Tout le temps
yfcfiggggm qui 61’: paire deuanteuirJe’ur cit acquis. Si nous ne famines trop ingrémlces’ex’Cel;

(cf. ensautheurs deces facrees opinions font mais pour nofi’re bien. Ils nous entrap-
°*”°"°’ 3m Plus à bieu viure ’ C’ei’t par levlabeur a: l ’ d’- I i .f *. - par a peine autruy que nous ommessa: en rem".

mens ’ . r- p -. - ,1 Pour von- tant de belleschofes , tirets du’fonds des tene’ores obfcures , al:

à milandre des animaux .d’vnefi differente nature : quand il faifoit refpandre tant de fanfg



                                                                     

auec Epicure, vaincre la nature de l’homme auec les Stoïques,& la furmonter auec

a A De la briqueté dale 4 z
Velarrédu-io’ur. Il n’y a pas vu fieclc vieilqu’tnous foit interdit :. nousnentrons par :3333;
tout: a; li nous voulons par l’excellence de l’ame outrepafler l’eilrome foiblelle demi: qui

des hommes,nons auons vn temps infiny,dans lequel nous pontions nous pourme- a
ner. Nous pouuons difputer auec Socrates, douter auec Carneades, nous repofer

les cyniques , nous pourmener auec la nature ,8: nous ioindre auec elle par tous &
les. ficeles qui font palfez. Pourquoy ne pourrions-nous dans vn h petit 8c perif-
fables panage de temps, ietter noilre ame in: ces chofes qui (ont infinies, qui (ont -
eternelles, 8c qui ne (ont Communiquées qu’aux plus gens de bien? Ceux qui pour a
faire la cour,.ôc fe monfirer officieux , courent tout le iout , qui ne font qu’impor. ’
tuner autruy,8c s’importuner eux-mefnies,apres qu’ils aurôt bien fait les fols, quid
ils auront cheminé tout le iout par les portes de tous les grands feigneurs, a; (1qu s mmm:
n’auront trouué aucun huys ouuert fans entrer dedans,apres qu’ils auront parié par mugir]: &
i lufieurs maifons pour gagner les gages des bons-iours qu’ils y vont donner,com- courrii’am: ’

bien eilz- ce de feigneurs qu’ils pourront auoir veu dans vne ville (i grande 8c li
empefchée aptes tant de diuerfes voluptez f Combien en trouueront-ils (lefquels
le ommeil, la’paillardife,ou la cruauté les repouHera? Combien y en a-il qui faifant

»femblant d’auoir halle d’aller ailleurs ,’apres les auoir fait longuement attendre,
pailleront outre fans s’arrefler à parler a euxiCombien y en aura-il qui pour fe gar- "
der de fortir par la baii’e- cour pleinede leurs vaifaux 8e amis, s’enfuiront par quel-
ques portes de derriere 8c palfage fectet : comme s’il n’efloit pas plus cruel de les ’

tromper ainfi,que de leur refufer la portefCombien en void-on encor demi’endor-
mis, se la relie grolle d’auoir trop beu le fait de deuant, rompre par telles miferes
leur fommeil,pour attendre celuy d’autruy:& aufquels aptes auoit tout doucement
dit leur nom, a grand’ eine veut. on refpondre qu’auec vne orgueilleufe noncha- A . d l
lancePMais il faut con effet que’ceux-là s’acquittent vrayement de leur deuoir,qui r
.fe voudront rendre familiers tous les iours de Zenon, de Pythagore,de Democrite, à si" profil
d’Arifiote,de Theophrafle,& de tous ces autres excellens autheurs des bônes fcien- «tailladin?
ces. Il n’y aura pas: vn qui ne renuoye ceux qui viendront deuers eux, plus riches, 3155""
plus heureux,& plus affectionnez d’y retournenlls ne pourront permettre que pas .
vu s’en retourne les mainsvnides , 8: de iour 8c de nuiéttous les humains peuuent
venir parler à eux. Pas-vu de çeux- la ne te contraindra de mourir, 8C tous enfemble
te l’enfeigneront. Pas- vn de ceux-là ne te feraperdre ton temps, plufloil il t’en dô-
pera du fieu. Le langage de pas-vu de ceux-là ne fera dangereux : Il n’y aura pas- vu
de ceux-la,qni fait fi foupçonneux de te controller comme ennemy capital.

Tu autasd’eux tout ce que tu demanderas.ll ne tiendra à pas-vu de ceux-là,qu’a- CH": "4
pres en auoir puifé beaucoup,tu n’en puifes encor d’auantage. Quelle felicité,qnel- ËÎI’ÊËÏË.

le belle viçille’ife attend cefluy-la qui s’eli. mis en leur fanuelgardeæ Il aura des amis forme r0":

s . . . . . l lauec lefquels ilentrera en deliberation des plus petites cho es 8c des plus grandes: Însfç’itliljîlïlss’
prince lefquels il prendra tous les iours confeil de foy , qui luy diront la verité fans .on défi"

ferment.l’Offencer,qui le loüerôt fans flatterie,fur la vie defquels il fe pourra façôner. Nous au. bay: a:
auons accouflumé de dire, qu’il n’a pas ePcé en nol’tretpuiii’ance d’auoir les pere 8c gafe-m

me" que nous enflions v0ulu,que la fortune nous les a donnez: mais nous pouuôs biens qui
maintenant naiilre de telpere qu’il nous plaira. Il y la des familles de bons efprits. fi"; fi" l."
ÇhOifis feulement de laquelle tu veux eflre alié. Tu ne feras pas feulement adopté-plusniiËC’
au nommais aux biens,qu’il ne faudra point efcharfement ny anaricieufement gar- 2333?;
der. Ils deuicndront plus grands tant plus tu les departiras à plufieurs. ceux-là te vie viril. a
mettront au chemin de l’eternité,ils te haulferôt en vn lieu d’où pas- vn ne te pourra :3:

r ’ " v v i j ’
au.



                                                                     

V De la briefaietrr’de la vie. l
faire tomber. C’ell le feul moyen de potinait faire durer longuement ta mortalité,

0 voirede la pouuoirchanger en immortalitérTous les monuemens d’humeurs , 8c
fgfifftfilgï tout ce que l’ambition a commandé 8: ordonné par fes decrets, outout cequ’elle
ni If tempi, a drefl’e’ par trophees, 8: f uperbes baffimens,tombe bien toit par terre.ll n’y arien

’ °”°""’°’ qu’yne longue vieilleiIe ne ruine, &qu’elle n’arrache bien roll aptes ce qu’elle

auoit auparauant confacré. Mais rien ne peut nuire a la fageife , l’aage prefent ne la
eut effacer, le fuiuant ne la peut diminuer : de tant plus elle va en auant , le temps

Prerogqti. ’ a fera d’auantage honorer r parce que l’enuic ne s’eitend’que furce qui luy et! voi-

;:::î:fl1;fîe fiu : mais nous admirons plus volontiers ce queie temps a plus efloigné de nous.
un: des La vie donc du fage cit fort longue. Il n’eil pas enferré dans le mefme terme que
h°’;";°ir les autres. C’ei’r luy fenl qui cil: exempt des loix du genre humain. Tous les fiecles

r luy obeylfent comme a Dieu. Si le temps efl; palle , il en retient quelque chofe en
fa fouuenance. Si le temps cil prefent, il s’en fert. S’il cita venir,il va au deuant.Le

mmm des rapport de tous les temps enfemble, luy rend la vie bien longue.Mais la vie de-ceux
(ou. qui ont oublié le palle, qui mefprifent le pre’fent, 8c font en crainte du futur,efl: la

plus courte, 8c plaine de plus de foucy. Comme ces miferables font à l’extremite’,
ils cognoiifent trop tard qu’ils ont crié empefchez antant de temps, comme ils ont

- demeuré fans rien faire. ’ ’ Ve Il ne faut point que tu penfes prouuer qu’ils vinent longuement, parcequ’ils
tu". que defirent quelquefois de mourir. Leur folie les tourmente par leurs incertaines
E2351”; afieâions,quifeiettent fur ce mefmes qu’ils craignent. C’en pourquoy ils tou-
mon, ils haittent la mort , parce qu’ils la craignent. Il ne faut point auflî que tu peules
:ZS,’;,’S’;’C"ËŒ qu’ils doiuent plus longuement viure, parce que le iout leur femble quelquesfois

ains ne fü- trop long, ny parce qu’attendant l’heure alligne’e de leur fouppcr , ils fe plaignent
33;? qu’elle tarde trop. Car fi quelquesfois les affaires leur faillent , de qu’ils roient de
PCL!" temps loifir,ils fnent de deilreife,& ne fçauent que faire,ny comme efchapper à ce tampa-
ËI’Ï,:,’Î&Î,":5’:Î la. rParquoy ils cherchent quelque occupation :car tout ce temps qui cil. entre

mains. deux, les fafcheinfiniement. Certainement autant comme l’attente du iout auquelr
ona publié les ieux des gladiateurs, ou qu’ona ordonné quelque autre flat-(tacle,
ou quelque autre paifetemps qu’ils defirent citre bien toit palle, autant aufli le di-
layement de tout ce qu’ils defirent leur cit long.Mais le temps de leurs amours leur

Celuy qums eilcourt 8: glidaiit , 86 fe monilre encor plus court par fon vice. Car d’vne paf-
employent fion ils fuyenr 8c paflcntà vneautre, 8c ne peuuent demeurer longuement fur vu .
mefme dcfir. Ces iours la ne font pas’longs , mais ils font ennuyeux 8; fafcheux.
hanches, Au contraire combicnleur femblent courtes les nuiéts qu’ils donnent à l’embrafu
"m ”"”” fement des courtifanes, 85 à l’yurongnerie? De la vient la fureur des Poëtes , qui.

l

trop long. . . cl nourriffentauec leurs fables les erreurs des -hommes:qui ont creu que Iupiter pour
le laifir u’il tenoit de coucher auec Alcmena auoit redoublé la nuit’k. Quefl-ce

P P , . a . ’ .Les pcht: autre chofe que d allumerles Vices d auantage , en leurdonant les Dieux pour au-
kifant les theurs, de de vouloir ex enfer la licence de Ce mal par l’exemple d’vne diuinite’? Ces
’3’; gens- là pourroient-ils trouuer les nuiâs fi courtes, puis qu’ils les acheptent fi che-

’ vices,lcs il. remena: a Ils perdent leiour enattcndant la nuiôl: ils perdent la nuiét par la cram-
32:53:21,. te qu’ils ont de lalumiere du iour. Les voluptcz de ces hommes font plains de .
tartariné. crainte, elles’font fans repos par les diners effroys qu’ils foutent t 8e au milieu d’v-

ne i°Y° a ils fe voyeur furpri’s incontinent de chagrins 8c de foucis.’ Combien de
la"?s durera cela îCeûe mefme pa’flîona contraint autrefois les Roys de pieu:

. terleur puilIÎance ,8: la grandeur de leur fortune ne leur a peu donner aucun plai-
fi . Mars la qui leur deuoit quelque iout aduenir , les a efpouuanïcz deuant le. L



                                                                     

a tout beaucoup de peineôc de fouc’y. Les affaires .8: les occupations empelchcront
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. ufo!
temps. Quand ce Roy de Perfe tres-infolent , eut efiendu fou armee par des lar. eRonne
ges-campagues,8cqu’il n’en pouuoit fçauoir le nombre ni la.:mefure ,il fe miilà
pleurer, de ce qu’en moins de cent ans il n’y auroit aucun en-vied’vn fi grand nom. fourite.
bre de ieunes hommes. Mais luy qui pleuroit, c’efloit celuy mefmes qui les deuoit ”’
faire-mourir, 8c qui les deuoit perdre: les vns’par terre,les autres par mer : les vns l
en combattant,.les autres en fuyant: 8c faire deuenir luy- mefme a neant ceux qu’il

craignoit ne pouuoit viure cent ans. . A. Mais quoy? au milieu de leursioyes fi mefmes ils tremblent de peurzcarelles au m
nef ont point appuyees fur des caufes fermes 8c folides z 8c la inerme vanité Les mon.
qui leur fait naiflre, les trouble. Quel penfes- tu que foit le temps , qui cil par leur 123:3; ’°’
confeflion mefmes miferable :ïveu que les chofes quiles agrandifi’ent , .6: le hauf- raguent de la

fait par deifus larcondirion des hommes , ne font-gueres pures ni honnefies? âË’ÏfïfbÎ’e

Tous les plus grands biens font accompagnez. de foucy. Il n’y afortune aucune aumilicu de
moins afieuree que celle qui cil la plus grande. Il faut vu autre bon- heur pour m”
fouflenir cebon-heur’: &pou’r la conferuation des biens que nous auons fous 8s -
haittez, il nous faut d’autres nouueaux fouhaits. Car tout ce quitflzvcnu par for- Æft’ufîa’
tune, efiinconf’taut de peu alleuré. Cequi cil monté plus haut, cil: plus pref’r à si"! moins
tomberzôc ce qui nous menace de tomber, ne nous peut plaire. Il faut donc que d’un”
lavie de ceux qui gagnent auec beaucoup de peine , ce dont il leur faut iouyr en7
ocre auec vne plus grande, foit non feulement fort courte , v mais fort miferable.
Ils obtiennent auec grand trauail ce qu’ils Clell’Cllt: de retiennent auec grand fou-
c7, ce qu’ils ontacqnis. Cependant ils ne tiennent compte du temps qui ne peut .
iamais plus retourner. Ils fe chargent-de nouueaux affaires aptes auoit acheué
les vieux z vne efperancc refueille l’autre ,r de vne ambition vne autre ambition.
Gn ne cherche point la fin des miferes : on ne-fait que changer le fubieét. Nos ’ p
honneurs nous ont-,ils bien tourmenté ceux d’autruy-nons fontyencor perdre DmeiP"

- plnsrde temps. Anonsvnous laiifé la peine de poutfuiure des efiats 2, nous entre- ’c’uiÏc’lfliË la

prenons de fauorifer les autresgde noftre voix :3ch nofire parole. Auons-nous "rififi: da .
lailléla.fafi:herie d’accufer? nous entronsen celle qu’il yad’eilre inge. N’cil-il hâblai?
plus-iuge? Il fe faitiuquifiteur des crimes. S’t Rail enuielly. au maniement des biens l’is’szi’ï’ 5’

de quelqu’vn pour y gagner fes gages; il cil; a celte heure empefché aptes les fiens. ri: prix;
La nette a-elle quitté Marius? le Confulat le tient occupé. Tarde-il à Quintius;cm 9351?
de am: hors de laditîtatute! on l’ira encor tirer vne autrefois defa ch’arruë. Sci-- zio’llllcrlm

pion encor qu’ilne foit point Vd’aage pour vne fiïgrande charge , ira-il contre les
Carthaginois i. feta-il vainqueur d’Annibal 5’ vainqueur.d’Antiochus 5’ fera-il
l’honneur de fou ’Confulat , de plcge de celuy de fou frerefiôt s’ilne tient à luy,

, fera-il mis trulli haut que Iupiter2Les feditions dans la ville tourmenterontScipiorr
fonferuateur : &apres s’eflre fafche’ &faoullé des honneurs eigaux à ceux qu’on

fait aux Dieux , eilantdefia vieil -, il rendra plaifirà cherchet’ambitieufcment.vn
exil. Iamaisil: n’y aura faute de can es heureufes ou ’miferablesqui luy apporte- r

CHA xvur.le repos:on n’en pourraiouyr , 8c on le fouhaitteta toufiours. 4 ’ .. «pour ,a En
Séquell’re-toy donc du vulgaire ,- Paulinus mon amy , 8c te va ietter en fin Sencquc ce»

barre l’undans vu port tranquille, a tes auoit efiégtourmente’ , non pas félon l’e’fpace de ton mu" à (a

inge. Souuienne-toy com ieu d’orages tuas fouffetts;combien tu. as fouilenu mil-erg"

. a - . ’ . n . CCde tempcfles particulieres , 8c combienru en as attiré fur toy de publiques. Tu as ïi;îf.,p’...
défia allez fait cognoiflte-ta vertu en beaucoup de fubieéts laborieux .8: plains de minât]? "de

VIIC (l Ëurinaux. Il cit temps d’efiayer ce qu’elle, f gaura faire gri repos. C’efi: alita d’auoir Nubie.

’ Y Y in I



                                                                     

UGlIuVIiI-Ü "(MJ MU 5301115,
’ donné la plus grande ou la meilleure partie de ton aage à la Chofe- publique. Prens

quelque peu de ton temps pour ray-mefmes. le nette conuie pas à vn repos’plain
de nonchalance &ide parelle: non point pour plonger ton beau tôt vigoureux ha-

. h turel dans le fommeil 86 dans les autres voluptez que le commun des hommes de-
Exemple (ire: ce ne feroit pas Te repofer. Tu trouueras encorrd’autres befongnes plus gran-

iiîilrrifrîïx des. que celles que tu as [i figement se dextrement conduites, que tu pourras ma-
nnuuclle- niet citant retiré en repos, 8e en (cureté. Tu tiens les liures de rairons de tout le
:lïnïîïr’an- monde entier, tu les adminiilres autant entierement comme on doit faire les biens

’.dcurs. d’autruy, autant foigneufement que les tiens propres , autant fainâement que les
publiques. Tu acquiers lÎamitie de tout le’nionde en ceft ellat ,’ auquel il cil bien. ’

difficile de le garder d’eflre bay. Toutesfois (croy-moy ) ilwaut mieux renirlei
compte 8: les raifons de (a vie,que du froment.public.vRappelle a toy celle vigueur
6: celle dexterite’ de ton ame, capable de tant de grandes chofes. Retire-là(dis-ie)
de celle charge fort honorable, maispeu conuenableà .vne vie heureufe : 8c reco-
gnois que tu niauois pas employé tes Iieunesans à l’eüudelde toutes lesfciences li-r
berales, afin qu’on mut feulement entre tes mains le foin d’allèmbler tant de mil-
liers de fromentée que-tu promettois bien de toy quelque chofe encor plus haute
8C plus grande..0n ttOUUCfa allez d’autreshommes bons , 8L (ages mefnagers , 8:
qui [gantoient prendre celle grande peine. Les fommiers 8c les chenaux les plus
lourds (ont plus propres à porter charge,queles cheuauxnobleszla vitefle genereu;

lle mure i l (e defquels qui cil celuy qui ait iamais voulu prelïer d’vne charge pefante? D’auan-
nia Point rage fongeen quel foin tu entres de t’aflubiettir fous vn fardeau fi pefantïu as à
H35 contenterle ventre des hommes. Vn peuple quielt a la faimn’oit aucune raifon.
amman-cr. llne:s’adoucit par aucune equité : il ne le flefchit par aucune priere. Lors que C.

toute oint . - F . ’ ’v ’ I vmm? Ce far mourut) u les trcfpallez ont aucun (marnent) cefut auec grand regret qu il
s’en alloit, demeurant apresluy encor le peuple Romain faim a; fanue : bien qu’il"
.n’y euü viures dans la ville feulement que pour (cpt ou huiôt iours. Cependant
qu’il baflilïoir des ponts fur des nauires iointes et attachez enfemble , 8e qu’il le
ioüoit des forces idesl’Empire: les plus gras 84 les plus riches mefmes elloient re-
duirs en vne extreme malheur,comme s’ils enflent elle aflîegez , 8: auoient grande
faute’de viure , pendant qu’ils’am’ufoit a contrefaire vnfi Roy eflranger 8: furieux,

8c dereliable en fa fuperbe. Il tint à fort peu que la ville ne full entierement perduë
’ ,4 de faim 8c d’une ruine miferable de toutes chofes, qui viennent communément

aptes la Famine. En quelle aŒeuranCe deuoient efire lors ceux qui auoient la char-
ge d’amafler, le froment pour le peuplesalls ne pouuoient cuiter le Fer,les pierres, le
feu, 8; Caius. Ils furent contrains auec vne (age diflimulation conduite par raifon,
cacher la gnarifon de ce mal qui s’eüoitmis dans les entrailles : Car il y a des ma-
ladies qui doiuent eût: guaries, fans que le malade fente qu’il en fait frappé. "Plu-

CHAR 3"!- fieursfont morts pour n’auoir cogneu leur maladie. I n

Le mame- I» me": de; a ’l Retire.to àrœsfaencesplus paifibles, plus alleurees, 8c plus hautes. Penfesqtu,
Ëâjfim que ce [oit chofe pareille; ou d’auoir le foin que le.bled lioit mis dansles greniers
pointâcom de la ville, net 8c fans aucune de ces trorpïperies que les-voituriers ont accoiul’cu-
ram à 1’°°- me de faire,prendre’lgarde qu’il ne pourri par trop d’humidité , 8e qu’il ne self-K
çnpation des
chofes qui chauffe,quev le poids &lamefniey fait: nubien de t’approcher de cesarts facrees’
ËËÎËÏÏÀ’L; 8: hautementlefleueesupourrappiendrequelle cil la naturedes Dieux , quel cil leur
men: la la
tranquillité

- de liefprir. d
’ vns a ce COÈPSÎ’Qu’ell-ce qui fouinent les plus pelans corps au .milieu de ceft vni-

4,,

plum &tlenrï contentement; quellecondi-tion, quelleformes pourlapprendre aum.
quelle fin Attend ton ame,oû .c’ell que nature nous logera quand nous ferons for-4



                                                                     

(1615,85. qui fur pend les legers? qui lpotiiTele feu au plus-haut,8e qui ment la courre. y
des elloii’le’s- , 8e toutes autres’cho es pleines de grands miracles? Ne veux- tu pas r
limer laiterie pour efleuer ton arnefur tout celaèCepend»ant’ que le farig e’fÏIchaud’,

’ les plus vigoureux’doiuent fuiuie les chofes meilleures; En celle manier e”de vie,
on amour incroyable des arts t’attend,l’vfage de la vertu, l’oubly des affrétions de-

vfordonnees, la feience de bien viure 8c de bien mourir,’ 6c vne profonde adentant
ce de toutes chofes. Certainement la condition de tous ceux qui (ont occupez en Mifrrable
affaires cil: miferable :mais la condition cil encor tres-miferable de ceux quine âînîfi’fzu;
(ont point occupez pourleurs affaires,qui dorment à la fantafie du fommeil d’au- gamin;
truy,qui cheminent au pas d’autruy,qui mêgentàl’appetit d’antruy,qui (ont con- quai "123;":
trains d’aimer, 84 hnyr» , &ifaire les choies les plüslibres qui foient en nous,par le "il? que
commandement d’autruy .Si ceux -là veulent cognoiilre combien leur vie cil cour- aux,
te , qu’ils momifient quelle part ils en prennent-pour eux. Quand tu verras donc "ms;
que quelqu’vn aura founent vellu larobbe bordee d’efcarlatte, 8c qu’il aura gran-
de reputation dans le Senat,&dans les cours des plaideries :n’en fois pas enuieux,
ils acquierent celaaux defpens .de.leur vie.Et afin qu’vne feule annee puine ellrc
comptee par leur nom,ils ruinent &gafient tous les ans de leur vie.On a veu quel-

’ ques-vns,quiellendant leur ambition fur les honneurs les plus grands,font morts Bic aux qui
viennes au milieu ce ce trauail. 05nelques autres qui ef’roient paruenus aux plus hau- Effinfiïm’
tes dignitez par mille indignltc’z, Ont-cogner) qu’ils n’auoient trauaillé que pour Ê1lcurîam-l

faire mettrevn plus beau titre lur leur tombeau. aquelques autres encor, lefquels "’Î’m”
en leur vieillelle entreprenoientdes efperancc telle sAqu’ils auoient fait en leur ieu.
nelTe , fe (ont trouuez accablez fo’ubs le’»faix.’,’l’&ïifous la pelanteur d’vn tr’auail fi:

Delà bliefintc’ de la vie. l . ’44 4, ç

l

grand a: fi faichenx pour leunaage. l ’ g I 1 j ’ en, - x i . CHAP,xx,
q Celuy n’a point d’honneur;.qui defiavieilpourçhallant deremporter encor- grimât?”
re de l’honneur pour foufienirila caulerdeiquelques h’c’hiquaueurs incognens , .de- (aux qui
nant vneailèmblee de peuple ignorant", perd; l’haleinerœ’la vie en plaidant. Ce. gcfrîïlr’lîïëîï’

luy en; bien vilain, qui citant p’lnl’tolla las d’e’vi’ure ï ’ ede.trauailler,meurt par Icpuiaz-ion»

les ruës en Faifant la. court aux grands. Vrlqin efï’celuy qui venant a mourir
pendant qu’on luy rend [es comptes ,n’a’ fer-by que de riieeà [on heritier , qu’il

auoit tr0p fait attendre aptes l’efperance de les biens. le ne puis oublier vn exem. Exemple en .
ple qui m’efl venu en memoire. Turannius fut vn vieillard fort diligent 8c la- hmm”
borieux , le quel en l’ange de quatre vingt 8: dix ans ayant elle delchargé par C.
Gel-tir de la commiflion qu’il auoit des-vîntes Jans qu’il l’eut pourfniui,le fit mer-

tre dans (on lia: , &commandaà tous ceux de fa famille qu’on le pleurall com-
me s’il elloit mort. Sa maifon portoit le dueil du repos que leur maiilre defia vieil
auoit acquis, 8c ne mit iamais fin à la trillelle , iniques à ce qu’on l’eufi remis au i
trauail qu’il auoit accouflumé de prendre. Y a-il tant de plaifir de mourir-fous le-
faixl des occupations? Plufieurs ont ce mefme dt’fil’ a l’enuie de trauailler leur dure khan" (a

plus longuement quel: puiflance. Ils côbattent auec la foiblefle de leur corps. lls luy mefme
n’ellimcnt la vieillefle fafcheufe d’autre chofe que de cequ’elle les retire dee affai- limèf 2;"

tes. La loy ne contraint point vu qui a j o; ans d’aller à la guerre, 8: palle 60. ne mentîm-
fait point appelle: aux conf-cils les Senateuis. Mais les bômes ont plus de difficulté
d’obtenir le’tepos,d’eux-mefmc que de la loy. Pendant qu’on les tire par force, 8: doucir les
qu’ils attirent les autres,pendant que l’vn rompt le repos de l’autre,pendent qu’ils ’Îl’fi’fëfïfg

fe rendent miferables les’vns les autres, leur vie le palle fans aucun frniâ, fans plai- En": vil:
x lina: sisaucnn profit à l’aime. Pasîvn ne met la mon: deuât [es yeux. Iln’y a me"; loustic -’

i V. v in . ’



                                                                     

Dclolfliefùcte’dc lavis. i il l

i l i. . a î l l p -qui ne prenne dessefperances bien longues. Encoresy en a-il quelques-vnsqur
- difpofem dace-qu’ils yeulent encre fait» aptes leurmort. Ils ordurinen-tqu’on-lsur

drefle des fepulchres haut-efleuez. Ilsdedicntdes muni-es publiques,des ieux’de.
grande defpence en brodant leur corps , 8: des honneurs lunches-ambitieux. Cer-
tainement ceux-là meritent, comme n’ayant gueres vefcu, qu’oufacc leurs fune:

railles aux torches 6c aux cierges..; l- ,, p V t l
’î’"*fir’ à

tintin Lime de la briqueté rink vin.
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SOMMAIRE.
’Ce Polybiu: auquel Senequeæ efcrit ce liure , glaie-afllunclzy de I’Empereur Cldueliuy,

quififimoit de luy en ces efluder. Il eut tel aralie (9’ pouvoir muer: cejle bejle , a? entra
en vne telle arrogance , qu’on le vid forment allant par le: me: prendre place en milieu :les
Jeux C enfuir. Or diam Serieque buuny en l’ifle de Corfilmr C lazulite: , (r [gabant que le
fun de Polybiuo ejlon demie ,l il lu) emmy ce liure t’y ce difcours pour le canfoler , .1140:
lbeaucoup d’elaquence : plume touresfius d’adularion vilaine (fferuilnC’efl pourquoy il): en .e

r qui «ccufintgmndemem 35710un durion flzrtÉfi-[eruilemem (973 [infirment 01414.1qu , (9’
tapmfn mort s’ejlre moqué de luyfi outrageufement qu’il 4 f4" en I’Jpocolocymnfe. Et à

mdr-replet verité ,ie ne ne); [na qu’ilfe page guider d’en que iujlement repris , fion veut vfcr
; de rigueur contre luy .- mur :1qu excufer le ouïr rimmel (î l’opinion qu’il "me dépattmh’ p

- retourner en f4 PJlI’tt, par [afur ur de Pol yblue .- (r coufiderer qu’il n’y dperfirmefifage
- qui puffe aicher du routoir la ioye qu’il iode la mor! de celuy duquel il a recru (le grîiiigle: V
:7 irritera , (9" qui le cruellement traîné. .1191 rafle les dix-neuf premiers chapitres de ce liure

:fomperdus , de flirte qu’il commence maman le milieu oufur lafin du vingriefme clapira.-
. mon: par le: promit-m paroles d icelle) , il efl nifé à luger qu’il vouloit imnjlrer que les ham- i
1 me: w toutes autre: chofes bumuim’s ejtoient fruiflc: Cf caduque: : (9’ que [agrandi edifice:
" (9’ buflimms , qui femblent cille fermement refleuri-z, (9’ Jegrunle duret , s’ils [ont camperez

a ne: corps , fine aucunement f?! mes: mais s’ils [ont Comparez) lu condition (9’ la Inde 14’

nitrure , [ont fragile: 0’ peiijjîsbles. Jürguunt à ce: fin: pour-l4 premiere conjuration , que
ces grands (9’ fuperbes. bnflimem appelle: le: fept miracle: du mande ,fe verront quelque

i iour minez- G’ramlæz par ierre,wire le monde "refuie: entier ,àl’opim’on d’aucunr. Il die
auji’z’ que c’ejl vngmnd [augment à l’homme , defc reprefenter que rien ne luy dl admira,

. que tous 71.4)!!!" forfaire auparauant. mufle douleur o- fe: ltrme: ne peuuentporter mon):
’ P7019” "i310 "ï à a!!!) qu’il pleure. Il expafe apus auec ne flatterie connerie ,14 mon (la

’. frein de Polybiæ . fifi pleine contre lu fanum, iufque: au chapitre vingt (f tr’oifi’fmes
où il monjlre qu’on nepêm ennemi fléchir. le dejlineespur 41mn Moyen. 114’11le fatwa?"

1 patiemment ce qui efl incunable. Hymne: le dueil «’5’ le: lionnes, nui: il peut qu’a-ües-fimne

- madefle: (’9’ montrer. Il die dllfil qu’on peut cognoifire en ce f ubiefl le profil que nous 4mn:

-» fait en]; Pbilofipbie quand elle nous [on en ce befiin.-L,er grand: Seigneur: quife mon-
fltme confias , guignent ou): me: ce qu’il: daim»; faire , par l’exemple de ceux qu’il



                                                                     

. , De la Confolntion: -nomme, (5’ (le: p.1ren: qu’il: ont perdu , aux 2. 5 . 24.154? 2.6; chapitre ,I (fie 1155,;
fiance dont il: ont osé. 734mm) il je fait: plaindre (’9’ douloir modeflemenl. Si lermort: ne
reçoiuoni aucune commodité de no: plainte: , c’efl en 1min que nom le: plaignons. L’çflude

(le: bonne: lettre: «doucit de beaucoup mûre douleur , comme feront oufii le: exercice: que
nom fuiaron: de: chofe: humes (9’ honorablcr. grand Dieu redemande (’9’ veut rappeller i
ce qu’il nous nuoit preflë, il le luy fout rendre f un: aucun regret. III, nouqfouqconfoler auec
14 joiiijjÎmce de ce que le: Dieux nom ont [riflé de rrjle. Ilfalt 1m grand en ample racle
de: grand: S eigneur: qui ont perdu les. perfinne: qui leur: eflotent les plue proche: de paren-
t.1ge , (’9’ qu’il: ulmairm le plia : (î bill” la confiance de ceux qui ont j apporté nertueufimenr

leur mort : blnfme ceux qui je font monflre-z (fi’emincz (9’ de peu de carouge. Tout ce di a
Iconr: efl plain (le teint d’eloquence , de belles, druerje: (9’ wrmble: mifonr , qu’il fimble que

Srneqne fifiir farnienté luy-mefme .- penfnnt, comme défile: 4 (fié dit, par’lnfdueur de ce Po-

lybin: qtrigounernoit I’Emperrur domino: fin mazfire, d’ejlre rappeflé de [on exü. C’efil’

pourquoy il efl mal-airé (le frire derfommnzrorfur ce liure : mofmement que celuy qui 41474:
vne foi: joué le: yeux dg "tu ,fe tromrerntellement un) [le 14 beauté defin difi’aflrs , qu’il
n’en pourra retirer le: yeux qu’il ne liait entierement sachem: de lire. . Mois . [mammy fau- il,

prendre la peine [fifi-rire v)! plus longjommnirc mon: l grande abondance Cîfertiltté de belm
I le:fentence: .9 pour Iefquellesbien recueillir il faudrait mie-tireront le liure ,oenfirnn’uire.’;

ce 1.1.qu me PG’INT ne COMMENCEMENT;

L" P’m’m’ I’tu lecom ares à nos cor s ilsfontfermes v8: folideszmais fi: mies »

P P ichapitres l . . . . .nous man- reduits ailacondition de la nature , qui dellruiél: toutes chofes, 8c
i133!!! a . I les rappelle au poincl; d’où elle les a fait’naîllre , ils font fragiles 8: »
prenons qucv k, perillables.Car comment pourroient lesmains mortelles auoit rien.
puis que non lfaluné: le, fait d’immortelzLes [cpt miracles du monde,& fi l’ambition des lie-
bômes, maiLClCS a venir,b [lit encores quelque chofe plus efmerueillable,fe verrôtvn iout rui-
Ëfl’fï” 5’12” nez,.& rafezà fleur de terre.Cela ell’certainzvil n’y a rien de perpetuel , 6e void- on.

monde ’mciï.peu de chofes’qui durent gueres. Cecy cil fragile d’vne façon , 8c cela d’v’ne autre:
me penrontau En , tout la fin des chofes ell diuerfe. Au telle tout ce qui aaeu commencement: prendra fin..
ce qu qonr- Quelques-vns menacent bien ce monde qu’il doit petit : 8c ce’t vniuers , qui cm-
fief gags; braire touresachofes diuines 8; humaines(fi tu peules qu’on le doiue croire)vn iout
Selon laga]? diflipera entierement 8: le plongera en fa-confulion 8e en (es tenebres anciennes.

monloy a: nm. Que quelqu’vnlmaintenant aille pleurer tant qu’il voudra-les ames dotons ceux qui
re. e (ont morts thu’il lamenteles cendres de Carthage, de Numance , 8c de Corinthe,

8c ce qui fera tombé encor d’vne plus grande ruine : puilqtie cela mel mes qui n’ai
Cmpxxxn pornt de lien où il puilfe choir, doit perir.Que quelqu’vn’ aille maintenant le plain-

nicii ne mu, rire que les dellinées (qui oferont bien quelque iour entreprendre vu fi grand mal:

23:23:35» heur) n’ont point eu pitié de luy. I - .-
que tous an- Qui cil celuy qui a tant de folle 8e fuperbe arroganCe; qu’en vne li for-teïneceflité ï
335:3? de nature,laquelle traîne toutes choies a. vne’mel-me fin,v oulûr’ en ellre8c luy &-Ies
grafigna: ’fiens’affranchy 3 qui voulait retirer quelque maifon hors de celle ruyne qui doit,
feuillir par ’toîîlber demis tout cell vniuers? C’ell donc vn fortgrand foulage-ment de penfer
si nom. qu ilne luy fuit rien adueuu, que tous’n’ayent fouffert deuant, 86 Qu’ils ne liement

D’aill rus. - 4 .t hum" aimas. C’en pourquoy lit-ne femble que naturea-voulu,»que ce’qui’el’tort



                                                                     

p a r 09’015". A. 4. 6Plus [archeux à [gp orter,fufl: commun à tonrle’monde , afin que l’egaliré dela

mort fernill de con olatÎOn contre-fa cruauté. Cela ne te feruira pas’aulli de peu,"fi Nome de"-
a tu tereptefentes que ta douleur’ne peut porter-aucun profit nizà toy nià celuy que leur ny nos

ponferay. cell aifaire comme le mien prOpre. O fortune , au ingement de tout le

. . . . 1
tu pleures: parce que tu ne voudrais pas qu’une trillelfe qui ne fort de rien durait P’CL’L’ËIÎt’ÈZh

longuement. Car fi par trifiech nous pouuons gagner quelque chofe , ie ne refnfe tu and"!

. . . a I
peint de verfer fur ta fortune toutes les larmes qui me relient de la mienne. le ELLE”:

.trouueray apres auoir refpnifé mes yeux de pleurs que i’ay refpandus ponde ceux que
"Clins de cet" de lm wallon, encor quelque humeur qui en coulera,li cela re peut "m" P °’°’
porter aucun bien. Pourquoy donc celles-tu?Plaignons- nous, mais’fi fort que i’ef-’

monde tres-iniulle, il (embloit iufqnes icy que tu enlies efpargné ccl’r homme qui ’5’:
par le moyen de ta faneur elloit tellement rentré d’vnchacun que (a felicite’(chofe ne, non mu-

- - ° . resl’ois fansqu’on void aduemr rarement) n’auoxt encor cité accompagnee d’aucune enrue! un", MW.
I Mais voila, tu luy as fait fentir en fin la plus grande douleur qu’il pouuoit fentir bëé’ hum

- - i ’ - . s de l nfans perdre toutesfors Cefar.Et aptes que tu l eus recogneu de toutes perts,tu pen- fait. o
fas bien qu’il ne pouuoit eflre battu que dence coïté-13.51 quel autre mal luy pon- 33:13:”:
vois-tu faireiel’toitvce deluy ofter fes richelfes .’ il n’en defira iamais. Et encor refpeâc fans
maintenant illes reiette le plus qu’il peut, 85- parmy tant de bon-lieur qu’il a en diau-
pour en, pouuoit acquerir,il ne cherche rien tant que de les mefprifenLuy ofierois- Point ’cnn-
tu fes amis? Tu fganoisbien qu’il s’eüoit rendu fi aimable qu’il en pouuoit facile- :fiififiâf
ment trouuer; pour mettre au lien de ceux qu’il auroit perdus.Car d’entre ceux que mame à

” ’ l . t 9 D’-rltous. z1 ay veus auonr plus de faneur en la maifon de fou Prince , c eltluy (cul , 8: l amine ne grande
duquel i’ay cogneuë efire plus agreablc que neceWaire.Luy voudrois-tu citer la bô- repumuon.
ne reputarion qu’onauoir de luy? Elle el’coit fi ferme 8c fi afiènree que tu n’eùfl’es Un "a-
peu l’esbranler. Lny citerois-tu la fauté! Tu (gainois bien que (on belefprit ’, qül’bel cfprit.

In’eüoit point feulement nourry, mais nay auec les fciences liberales , efioivfi bien
rappris qu’il furmontoit tontes les douleurs du corps. Luy citerois-tu la vie? Tu-ne
luy enfles pas fait beànconp de dômge. La renommee 8c la gloire de fon :efprit luy
ta bien promis vn ange pl° long.Il auoit defia bië faim?! la meilleure Partie. qui elloit
en lny,le deuoit faire longuemët viure,& par les belles œuures de on cloquence le
garantir de la mouffant de tëps que l’on portera hôneur aux bônes lettres,rant de gafe?
têps que la force de lalâgne Latine 84 la grace de la Grecque demeureront debout. ’3’ s ’
il vinra auec les hommes les plus eflimezà l’efprit defqu’els il s’el’t peu comparer,

ou fi fa modeltie ne permet de parler ainfi , defqnels il s’eft tonfiours approché. enfin;
Tu as donc feulement penfé par quel moyen tu luy pourrois nuire. Car d’autant Plus 1115m

plus qn’vn homme eflivertueux,d’autant plus fonuent a-il accouflzumé de fentir 8c ËËÏÎÏËLÏËÏ

fupporter ton enuie,foit que tu exerces ta fureur fans differenCe des perfo unes, 3° au don":
foit que tu te faces craindre , lors mefmes que tu leur fais tu bien. Efloit-ce. li graffiti:
grand cas, que tu enlies voulu faire longuement viure cell homme : fur lequel il lf°i3ftiffn
(embloir que ta faneur fe full ellendn’e’ auec iuËement 85 raifon .8: qu’elle n’y full (2:16 il 3p,-

pas tombee remeraircment ô; fans y’penfer , nynant ra façon accouflzumee? Ad- agrafen-
ioullons encor à ces plaintes le beau naturel de ce ieune homme, quia me rauy lybe: ’
fur ces premiers accroiflemens. Il eüoit digne d’auoir vn tel frere que toy , 85 toy Lesdznâîm
nes-digne d’anoir vn flore. qui ne ful’tpas indigne’de ta douleur. Tout le monde remb’icnc le
d’vn pareil confentementluy’ à porté ce telmoignage. On le regrette pour l’hon- ËQÏŒIËËQ

neur tien, 8c il cil loüépourle lienzil n’y auoit rien en luy que tu n’eulles tres-vo- grena le. ’
lonticrs aduoüé pour tien. Quant à toy, ie penfe que tu te full’es monilré bon cn- ” en" d’-

. c . c ne de funnet-s vu frere qui n’enlÏ pas cité li bon. Mars ta picté 85 ton aminé fraternelle ayât f6"-

niaquent.
8:



                                                                     

U5 me un!" VI". GUI,
trouvé en luy un fubiet plus propre, s’ell monllree plus libetale ù. fanorable il»:
vers luy. Pas- vn n’a iamais cogneu par aucun iniure, la puiflance quiil auoit. Il ne.

madre en menaça oncques pas-vu qu’il fuit ton frere. Il s’eftoit refondu au moule de ta mon
grigou):- delhe,cognoifl’oit bien l’honneur 8c. l’ornement que. tu donnois aux tiens,& la.

peine que tu prenois aptes eux; Il-t’ayda arpette: la-pefantenr dace fardeau. 0
cruelles deftmees 8: ennemies des verrus-!Auant que ton frere cuit peu cognoil’cre
fa grandeur 6c la felicité, il a elle rauy. [le fçay bien queie ne m’en puis allez attri-
fier. Car il n’y rien fidiflîcile que de pounoir trouuer des paroles allez puilTantes.
pour vnegrande douleur. Tontesfois fi nous pennons profiter quelque chofe, cô- t
tinuons nollre plainte. Que voulois tu faire , furieufe 8c iniulie Fortune? t’es-tu;
li roil repentie des faneurs que tu y faifois? Quelle cruauté cil la tienne , de te ruer;
fi futienfement au milieu de ces freres, 8; d’vn (anglant ranillement aùoir-voulm:
amoindrir vne compagnie qui vinoit en fi grande amitié 8c concorde : troubler
fans caufel, 8c faire breche en.vne maifon pourueuë 6c douce de ces ieunes hom-

I cent . ... . . -
"no mes Û bondi vertueux,& de freres qui ne degeneroret en rien l’vn de l autrezL’m-en (et

actions. nocence donc gardee fainé’tement comme les loix. l’ordonnent, nepourra-elle fera... .

5 l) e. t - - a , k . n - aÂgé-nm. nit (191161)»!!! la fobrrere f emblable a celle des ancrens , ni lapuillance d vne trcs-;
îïîzetïlres grande felicite’, ni l’abltinence bien gardee, ni l’amour entier 8: alfeuré qui cil dCllt-

Exempt de aux lettres,ni l’ame vuide de tout vice , 8e de tous manuais defir? Poly-bius pleus
vices. re.- ôt ayant ellàyéen la perte d’vn frere,ce qu’il doit craindre dnvrelle de feslautres.
’ amis, il craint encor qu’il ne puille trouuer confolation ni foulagement de fes clou-

-leurs.,0 chofe mal faire l Polybius pleure, 8c fe plaint de quelque malheur , ayant.
plafanenr 8: bonne gracerd-e Ce far. Sans doute, Fortune infolente, tuas efpié celle,
maillon pour faire cognolflre qu’il n’y a pas-vu qui fe punie défendrelongue-a

ment contre toy, encor;qne Cefar sfe’n’mefle. ’ ’
CH. x3111. v Nous ponnons tant-qu’il nous plaira acculer les deûinees :elles font cruelles 8er
griàfqucèq inexorables: on neles peut efmounoir ni par outrages, ni par pleurs, ni par aucune.

e me in- - . . d . ramble. ce raifon:elles ne pardonnent rien a pas-vn,cllesne quitter rien.Par amfi efpargnons.
hâta"; . les larmes puis qu’elles ne peuuent de rien feruit. Car celle douleur nous feroitw
gué trip- plul’rofl: taule d’aller fninre que de le ramener du lien ou il cil. Que [icelle douleur.
plique: des nous tourmente , 86 ne peuren rien nous. aider , il la faut laitier des le premier: »

m0 eus . . . . , .P03; le mi- pomâ qu’elle commence de nauire. Il faut retirer lame de telles vaines con--
d" amatir: relations , 8: de ce plaifir aigre qu’on prend en fa douleur. Car fila raifon ne-
L-on m..- merlin à nos pleurs,la fortune ne le fera point. Or fus, regarde tous les mortels,
de tu trouueras par tout vn (nicet bien grandrôz alliduel de pleurer. Cefluy-cy cil.
Lange; que contraint par vne miferable panureté de tranarller tout le iour cefiuy-là cit impor-e
1.: tuné d’vne ambition quine le kiffe iamais en repos. L’vn a peut des richell’es’qn’il’

’ p auoit delirees. 8: vit en peine des fouhaits: qu’il a faits: a; l’autre cil tourmenté de"
fes ennuis 8; de fes douleurs, ou du trauail qu’il doit prendre , on d’vne trouppe de
gens qui amegent tous les matins fa porte. Cefluyvcy le plaint d’auoir des enfans,
8: l’autre de les auoir perdus. Les larmes nous defandront-pluûoft que les caufes’

S35 le flibiet de douleur. Ne vois-tu pas quelle vieala nature mere de tontes chofes:
Le com a nous aprpmife , laquelle a voulu que le pleurer full le premier augure que-l’liôme
la vie bu- ° trouueroit? C’ell le cômencement" fous lequel nous nailTonszla fume 8: l ordre de
2:3: 33” mus n°5 ans COflFent-à cela : ’c’eil ainfilque nous palfons la. vie. r ’ell pourquoy
ëïîffrïpu: en "îîzdcuîns fobrement 8: auec mefme faire ce qu’il nous faut faire fort forment.

uonsâî: ans combien de chofes trilles nous fument pesa pas : li nous ne pqu-
Nul même finà nos larmes ’, aumoms referuons-les au befom. [luy a

x



                                                                     

V 4’ î’olybius’; - I U . q A
.,.-..-.-v-- t. a: ’, . . . , ’ .. r... I 1 W*.."’.-rien que nous deutons plus foigneufemenr efpargner , puisqu il. en faut forment 53:35;.
d’efpe’nd’re. Il ne fernira point peu aufli,de penfei- que tes larmes font moins agreao tons en (sa;

dôles à celuy-pour qui tu les refpands , qu’à nul antre. Or il ne veut point que tu
, «tourmentes , ou il ne le fent point. Par ainli il ne fautpoint faire ellat du de- tous aunes;

noir que tu rendsà celuy, auquel il cil inutile, s’il ne le fent point , 8: quiluy- efi’ffâggf
defagreable s’il le fent. I’ofe bien dire qu’il n’ya homme en ce monde qui fe ref- tqnt inutile:

iouylfe de te voir-pleurer. * *i v A ’. " I. ’ ’i ’ 1’ 53:32,;
’ ’ (Lucy doncëcrois- tu que ton frere ait ce courage’qu’ancun autre n’a enuers toy: 11:. n’aiment

«de qu’il vneille te Voir tourmenter de la douleur que tu foutires pour luy, te de-n
âcürnerde tes occupations, c’eflà dire de l’eflude , 8c d’ellre aupres de Cefar.’ mamet pour
Cela n’ell aucunemenrvray femblableëcarpil t’a toufionrs aimé commefrere: il 3322:: ’ 4 I

. t’a ahanoré comme pere : ilt’a reueré comme fuperienr. Il veut bien que tu l’ai mes, Cupatiqns. .

mais il ne te vent pas citre caufe de tourment. Quel plailir prens-tu a te ruiner de «miam ’
douleur , laquelle les trefpallez fententtqnelqne chofe , ton frere defirexvoir

a prendre fin2Ie parlerois donteufement d’vn autre frere’,la volonté duquel me pour-
roit ellre incertaine, 85- dirois z Si ton frere prend plaifir de te yoir tourmenter par
des larmes" qui ne s’achenent iamais , il eft indigne de l’aEeâion que tu luy portes:
ÎEt li cela luy def laill, il faut quetuperdes celle douleur qui cil inutile à l’vn 8: à i ’
l’autre.Vn mechant frere ne merite point d’ellte ainfi régretté,& le bon ne’le vent
pas. Mais pour le regard de celluy-cy , duquel l’amitié citoit tant c0 neuë, il faut indignes
croire qu’il n’y a tien quile puille plus fafcher, que fi fa mort t’eft fa chenfe, fielle fèïlfgkfilm

t’apporte aucun-tontinera, fr fans railler les pleurs continuels, elle trouble 8c ta- bons ne le
rit tes yeux , indignes de fentir ce mal la. il n’y a rien qui pnille plusretirer ta picté vï’àîfi’cufî”

de ces larmes de pleurs inutiles, que de penfer que tuydois fernir d’exemple à tes Nous deuôs
’freres pour fupporter vertuenlement cette perte. VlCe que les grands Capitaines pfcîufufifilr’f” .

font quand leurs affaires vont mal, de feindre tout exprez quelque iOye, ou cacher uiuans. Pour
vne ma unaife fortune fous vne fanfic alaîgrelfe , afin que les foldats s’ils voyoient 2:12:32?
la contenance de leur Capitaine trille 8l le courage abattu, ne pendillent point à" ",05 n51
le leurzil faut que tu le faces maintenantJ’rens vu vifage difl’emblable’à ton cœur; finn”

de s’il t’elt pollible, lette entierement toute la douleur dehors : au moins cache-là e i
profondement , 8c retiens-la, afin qu’elle ne paroilfe. Fais en forte que tes frerest
vneillent prendre exemple à toy. Car ils penferont chofe tres-honnefle , tout Ce
qu’ils te verront faire. Ils prendront Courage à voir feulement ta contenance. Tu-
dois ellreleur confeilation , 85 leur, confolatenr. Mais tu ne pourrois pasretenir
leur trilteife , ’fi tu lafches la bride à la tienne. p ’ a t ’ .
ï Voicyencor vne autre chofe qui peut bien attelle: ton dueil trop grand,fi tu fais au mm

entê’dre a ray-mefmes que rien de ce que tu fais ne peut eürepcounertîons les. hô- Plus à...
mes d’vn mefme confentement’ t’eftiment vn grand perfonnage : il faut que tu fou- ÇÏE’C’SÏIÏ’

fliennes cefieoPinion la. Il y a ordinairement a l’entour de toy vne grande ecm- alité , plus,
pagine de perfonnes,qni te viennent’confoler : ils s’enqnierent de toy,ils tiennent us
l’oeil fur ton ame , ils’re’marqnent quelle force elle a contre la douleur-:8: fi tu fçais nome re-

tan’t’feulcment monllrer ta fageileèen tes prof peritez , 8c confiamment foulfrir les frfiî’ïfi-Ï

adu’erlitez.0n prend incline garde à tes yeux. Toutes chofes font plus libres a’ceux me d ’vne l

lefquels les pallions fe peuuent counrir. Il n’efi pas en ta puiflance de rien cacher.
Laforrnne t’a mis en vne fort grande lumiere. Tout le monde fçaurâ comment * m
tu auras enduré’celle playe , fi tu auras quitté les armes fondain aptes le coup, on
li tu feras demeuré debout fur tes pieds. Il y a long-temps que l’amitié de Ce-

« far t’amis envvnrang bien haut , 8e que tes aludes t’y ont aduancé. Rien de vul-

, z z
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r . . . . ,
’ quelque occalion’quê "ce foira, tant que Cela: reportera bien. le l’enfeigneray eu- L; au
- cor vu autre remede qui ne-fera pas plus fort , mais il fera plus familier. v Si quel- -m:m»;’,°s’:Î
- quesfois tu te retires en ta maifon, c’eft lors que tu dois craindre la triflell’e. Car parue une Ir
V tant que tn-auras la diuinité de ton Cefar deuant tes yeux,elle n’aura aucune ’entree Pâl’nîefiâ.’

,. dedans sonante : Cefar tiendra occuppé tout ce qui en dedans t0y. . Mais gum mg plus qu’il

, I . , v . ... , . c -4 malchan-r que tu lauras laill’e,la douleur fe feruant de celle. occafion,-drelfera des embufches n, a, ce
, à ta folitnde , 8: trouuant ton efprit de loifir , elleiglillera tout’bellement’dedans. ’É’Ërkmlîk

Par ainfiil ne ite faut point laiiler palier aucune partie de temps fans citre: fur l’e- fait:
, (inde. C’el’t lors que les lettres,qne tu as fi long-temps 8: fi: fidelementaimeesfie Mi

rendront la pareille.Elles te recognoillront comme leur che-foc leur patrOn. C’eft
Îlors qu’il-faut qu’Homere 8c Virgile, par le moyen defquels tout le genre humain
.a receu autant de bien que tu leuren as fait,& à tout le mopdeaufliglefquels tu as
a voulu faire cognoillre a plufieurs, pour le plaifir defquels ils n’anolent pas efcrit,
te tiennent longuement compagnie. Tout le temps que tu leur baillerasen garde, ,-

. fera bien alfenré.Mets toute la peine que tu pourras à bien compofe-r les’faits de rô. 53:22;;
Cefar,afin qu’ils puilfent eflre racontez à la pollerité par la louange d’un de fes tu. ’
domefiiques. Car il te baillera allez de matiere 8c d’exemple pour bien efcrire, .8:

dreller vne hifioire de tout ce qu’ilanra fait. . " ’ V i
le n’ofe point te confeiller de traduire les fables 8: les contes d’Efopex( ouatage ’CH. xxvn.

. qu’aucun Romain n’aencorentrepris)auec celle bonne grate qui t’ell familiere.Il
cil certainement difficile qu’vnefprit tant ontréde douleur comme cil le tien,puif- p9!" adden-
fe s’approcher fi roll des eflndes ioyeux 8c gaillards. Toutesfois tu pourrois inger 13223:2";-

.qu’il feroit defia remis en;fes forces,& reuenuentieremet à foy.,li aptes ecsv’efcrits, cerf ,ton
plains de feueriré , il fe pouuoit conduire aux antres qui font plus libres .8: plus âuî’l’ëue’çjf’

.agreables’. Car en fes efcrits fe-neres, l’anlterité des chofes qu’il traiâera le pourra le? mm-

-rappeller , encores qu’il fait malade 8c refufant cell exercice : Mais ilne pourroit ” ’ a,
.foufl’rir ce qu’il faudroit cfctirc auec vn front deridc’ à ioycux,linon lors qu’il fera

rentiercment a foy.Par ainfi tu le dors premierement exercer aptes quelque matiere
graue 8c fénere,& aptes l’addoucir auec vn fubieCt plus gaillard. ll’reportera trulli

beaucoup de contentement , fi tu veux parler founent a toy,& te demandenEll- ce
pour moy que le me plains,0u pour celuy qui cil mort?Si c’ell: pour moy, ie ne me
puis plus vanterde celle parfaite amitié que le luy deuois porter:& cela commenu (me ka",
-.ce de n’e’llre que douleur, laquelle fera excufee pourrie feulement qu’elle cfl-hdn- le en propiË
’neflqqnandelle’oublie la picté pour-pen’ferafon profitJCertainement il n’ya rien m’araâjpd-

plus indign’ed’vnhomme de bien, que de vouloir compter ce qu’il pourroit per- l-erpriz i.
adu engeigner à la mort de fou frère. Mais fi c’éil pour luy que ie me plains, il faut ffflflgut
que l’vne de ces deuxcho’fes en face le ingement.Car li les morts n’ont aucun fen- plaindre les r
griment,mon frette. cil efchappè faxons les malheurs qàll’fùluônt la vie. ’Il’ell reuenu [fgfl
au lien oùil citoit auant qu il nafqni’fl ’: il ellnaffranc’ y alertons maux : il-nec’raifit peu, cato:

mien ç. il ne’deïire’rierii, il neftiutfre «antiallemand;«de ne ccfser iamais de.
.*f°éoulQlDWGr’œlËy qiflinefent’rraiiamaisancune douleur? Et (i lesmorts ont au- in. de 12th

clin fentimenrà,ïl’ame monifrere comme’fortie d’vne longue ,prifon -, efl main;
temnbemliber’réiœlleifante de ioyelgelleiouytde laverie 8è du’regard- de la nature le;i rang
ÏdeS’chofeszôgt tiercelin haut où elle cit à celteshe’ureœfleueet, elle inefpr’lfë toutesîà,’ i

’ ùsrohofpallum’aind grarmontemplelesîdiuines; de (quelles elle auoit recherché les fîttâgrnn-î’ L
calendulas raifouu’fhnsllesiaioiriamais peu comprendre. Pourquoy’ illune me 3.3,. Î ’3’ ’

.tourmenté’oâe du regret que ifsy al: mort de celuy qui cil heureux,ou qui n’en rien ’Ëgïhæflî

’dllrtout a ces: chofe .pl’eine.d’enuie de pleurer celuy qui en brin heureux, a: folie relent" I

fËlerçtççluytquiïeIfitçieilg a :.;. :À. in; t.-. ,. I v :f: q; -- s I f
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si ls . . a i De là .Coàjbldtion,
0H.XXVIII satonai] marry de ce qu’il te femblesqu’il a elle puîné des grands * biens j. le

. ’ . c . . . l ..a,” fumoient 8c l’attendoient s’i Quand tu auras longuement penfé qu il a perdu. beau-
, -porie,eman: coup , Faure guai qu’il a plus guigné , de n’auoir rien plus à craindre. La cholere ne

- Il d n- .aïd; "me, le tourmentera point : les maladies vne luy feront plusfafcheufes : le foupçon ne le

l’es de celle ’ - ’ ’ I ’ ecœur Sil ’ ’ ’ ’m , and: Eicquerapas . lenuie qui longel . , de arrimes, 8c qui en ennemie du pro-
. la pute gus tu d’autruy , ne le fninra plus :laCrainte ne le trauaillem pas : l’inconllance ’de la

. faims mm fortune,qni aile bien toit les richefl’es qu’elle a don-races poui’lés bailler à tu autre, -

fig-.0353”- ne le molel’tera point. Si tu veux bien compter , on luy a baillé plus de bien qu’en
ggfzâ’iïn ne luy enaoflé. Il neiouyra d’aucunes richelles. , .ny. de la mutuelle amitié qui
d’une am: efloit entre vous deux. llne receura plus de bien faiéts .- il n’en donnera plus. L’e-
gït (et Rimes-tumifei’able de ce. qu’il a perdu cela,ou bien-heureux parce qu’ilineles de-
Éqcrèonre. k. lire pluSECroy-moy,eeluy cil plus heureux qui n’aplus affaire de la fortune que

. un v" celuy que la fortune fauorife. Tous ces biens qui nonsplaifent tant, fous vne vo-
eranîd heur lnpte’ trompereil’e, la achène, la dignité ,la grandeur; à: plufienrs telles chofes
il: 21;" dont l’ambition auenglee des hommes cil taule,lont pofledez auec peine, 8e regar-
la dez auec ennie , a: ne font que tourmenter ceux qu’ils honorent.Ils menacent plus

M’ qu’ils ne profitent. sils font glilfans 8c incertains z on ne les peut:’iamais-bien’arre.

ïcëevzlàï: lier : Car encor qu’on n’enll peint peut de l’aduenlr , toutesfois "la c0nferuation
au - ’ d’vne grande feliciré cil toufionrs accompagnee de beaucoup de foucy. Situ veux.

mini: fait croire ceux qui recherchent plus suant la verité, toute la rie de l’homme n’ell
que tout. que tourment. Nous femmes iettez fur vne mer inconfiante 8c profonde , fur la-
,mmà quelle les tempeltes 8: les orages fouiflans l’vn aptes’l’autre, nous elleuent maill-

tenant par leurs vagues lbudaines,& rantoll nous rabailfent auec plus granddom-
mage : nouspoulfent inceflamment çà ô: la , 86 ne nous lailfen’t iamais repofer en
vnçertain lien- :ains perdus fur les vagues , 8c portez fur les fiots,nous nous froif-
fous les vns les antres, ou faifons en fin naufrage. Bref nous ne fomrncs iamais V

EÉËËIqu’on fans crainte. En celle mer li tempellucnfe 85 fubieéte à tant-d’orages, il n’y a au.

mo..5,ma., crin port a ceux qui nauignent deffns,que celuy de la mort.-Par ainli ne porte point
il; d’enuie à ton fretelil repofe en fin libre , en En affenré, en fineternel. Il a Çefar
font nous. fnruiuant à luy , 8: toute fa lignee , toy de tous fes freres. Auant que fortune cuti:

I loifir de rien changer de fa faneur , elle 1’ a laill’e’ encor tout entier , luy amaifant fcs

biens à pleine main.Iliouyt-maintenant du Ciel libre 8c ouuert .- 8c partant de ces
. lieux bas, a: terrefiresnl’s’eikrendu ,luifant dans ce lien ( quiconque foit-il) qui tes
1, çoit les amas-ferries des, liens. &1desptifolîs,çlans;fon feinbien, heureux.Il le pour"-
: tuerie à cefl’heure librement, &,regarde auec vin ries-grandi plaifir .8; contente;

ment , tous les biens de la nature des chofes. Tu te trompes : ton frere n’a point
q perdu la lumiere,il en a rencontré vne plus alleuree: c’eft-l’e chemin commun que

À- nous deuons tous faire. V Pourquoy nous, plaignons Inpusrde fla mort t. ilne nous a
si palme; il cil feulement allédfilfifliul: Il : illU-LiBUlI’UÎÎ suranal * 11:7: 11-111 -’ ï

i cmnm. Gary-moy; Qu’ellleZgrandefelièitéfdfizmulirrdâhs hlfdidréai i "’ya tienne
fait: dît certain ,nonpoint-ffinleme’ntrpqut leiour-mil: cntièræqu’qQ-Mlnyqfiphflfimlt
ce mondain deuiner en vne verité-u tant obfcureerûneertaine, fiilaàmctlnpnntëïcnumà tonifie»
ËÏ’Ë’ÈÎEËÊL,ÆÇ.°I’I.fi,elle a aimé fun bien fpll’fautitcfeîfllhellttfniœ’s chnfes.de:la-iultice,i& incli-

FëËM-ians a mmm Quand tapenferfioqui’ilinctîa amertumaient: il’mlolrsperdu in tel
.SÊÎÏËËËÈ.’*ÎË°tGk 63’ lionne fait plüüolï Bræeoùp’dmbibprle nanifiât MédiJring’uément

125:: faf; âwüaë’v friction amitié. ÀÇeluy’efi-iniulle quinolaifl’erufiime’iiôa gingerileîhien

giflât en I e . y qui fait 3&2 «(luy-la cit Îtrop’ anaricieux ’, quine mer point au compte de
f "un CR Ei?fi’?’,9e qui? resema: quipenfe faire perte quandïil’lgerfant. rendre. v Celuy.

K" mgr" qui prend pour ininre la fluide fa VOlDPÊéJËËKFÊËXHXEllà ciblaientÀ fol
a
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, 4* I U5 V’Wp ’. - -quine gonflent le feuil): que ’les,biens prefenâfansfe pliure-ë latfouuenâCe des par. gîïmu
(e225; qui n’ellime que les plaifirs qui n°59011! lailTe;;fontlés plus dertains’,pjarce mon?
qu’ilnecfaut pointauo’ir peut que ceux-agaillentiamais. celuy (êtreüehe ttop (es palifiait:

’plmfirequi ne penferiouyr quelle ceux qu’il, a entre mains a: qu’avait, a; quine. dm que
(lime tien ’d’en auoiiauttefoia’iouyÇaI tous les plaifirs sa les noluptez nous laif.
(entzbienntoflcelles éculent 86 gliflèht,ôc nous font tauies ptefque pluflofl qu’en’c’s aux. V

ne fleunîcG’iellpoutqlmyiliautièttetz nome efptit fur le têps delà-pellé. Il nous
Saut refiôuueniécie tout ce qui nous a efiéîaîgteable autrefois, a; lepourmenetifou- fait d’un ,

üenx’en .nolltc penfeeJJa men-noire de; voluptez cil bien plus longue.- & plusaflçu. m’-
reequ’e leur ptèfence; Compte, clone entretes plus grands biens ,’ (fanoir eu vn fi Mariée"!
hon fiere. il ne te faut pointïp’enfet combien tu le pouuois auoit eu plus longue: 8135:3:
ment , mais combien. longuement tu-l’as eu. [La nature des chofes ne te l’auoit pas Nm": ne
baillé;ni à fesau’ttes fteres;pout clin: to’ulioutë foubstn puilïance comme vn efcla-Ï
uc,elle te l’auoit- ptelté. Elle 1*atedemhndé quand il luy a pleuzelle’n’a pas’fuiui ton Elle W33:
tallafiement ,. elle a fuiuifa loy; Siequelqu’vu’ le plaignoit d’auoir’paié’îl’a’rgent fîulâffgïtac

qu’on luy auoit ptellé; 86 mefmement celuy qu’on luy auoit baillé fausinterell, and? au Î
ne feroit-ce pas vu homme tresÀniulie aNatute adonné la vie à ton frete, elle t’a "22.ng
donné àulfi là tienne z mais vfant de lès dioiâs , elle au peu demander plulioll fa .14 C’Fdhîfl

. , . « - .. - . ne fait pointdebte à celuy qui luy a pleut Con cil: paspla faute de natureJa çondiuon de laquel- a»; un: quad
le elloit allez cogneuë,c’elt la faute d’une ambitieufe efperancc de l’efprit de l’hom- ile’cflîg’ândë

u me mottel,qui oublie trop tell: le pouuoit de la nature des chofes’,& qui ne le fou- palle i me:
nient iamais de (a fragilité ï,fi on ne l’en aduettit. Refiouys-toy donc d’auoit eu vn Gram "1’
fi. bon fierezôt picris en bonne part la iouy (lance qu’on t’en: donnée, encor qu’elle mgr; a im-
n’ait pas elle fi longueque tu délirois. Souui’enne-toy que ce que tuas eu t’ai el’té fifi
nes- agreablezôc que ce que tu as pommellent mortel. Car il n’y a rien qui s’accor. de mourir, j
de fi mal enfemble,que quelqu’vn le fafche qu’vn tel’ftereïluy ait elle donné pour fi y
partie tips,& que toutesfois il ne le refiouylle qu’on le luy eull donné. Mais il t’a doucins
ellé ruuy quand tu n’y penfois pas.Chacun eli trompé de (a creance legere,& d’vn

V oubly volontaire de la mort , fut ceux qu’il aime plus Nature a tefmoigné qu’elle mort de;
ne Îvoulditüifpenfet pet’fonne delà neceflîté. i Nous voyons palier tous les iours 23"-
densifie nosyeux’ des caps morts de ceux que nous cognoifiions , 8: que nous ne tiennent.
cognoillîons point :Toutçsfois nous ny prenons pas garde .- nous auon’s le cœur . v
autre part: 8: penfons que cequ’ou nous a toute nofixe vie alleuré douoit aduenir,
fait vn euenement fubit.Ce n’ell: point l’iniul’cice des dellinsœ’ell la mauuaiflié de

celle alme humhiue,que toutesles chofes du monde, ne pourroient faonner ,15: qui
re fraîche de’fortit dulieu,où elle elloit loge: par emprunt. - -’ - -
, :410 querceluy. citoit bien plus raifonnablej,»lequel’a’pres auoit Tçeu la mort de ran 6H". XXX.

fils,ditces paroles dignes vrayement d’vn homme de grand cœur !Qnand ie l’én- Exemple
g’ehdray,ie (çauois bien déflors qu’il deuoit mourir. line te faur point efmetueila 2017;;er
le: s’il elloic nay d’vn pere qui pouuoit conflumment 6c vertueufement mourir. Il fermi" le"
nercceut pascelt àduertillemenrcommervne’nouuellé de lamort de (on fils. Car’rËnniusrÎ i c
quelle imminente y "auoit ilde voirmourirîvn bôme, duquel la vie n’ell autre cho- i

.fegquele’dhetnin à la mbrtBQuand ie’l’engendray’ , ietl’ç’auoisvbien défiois qu’il de.

unir mourir. Il dit encév aptes , vne parole pleine de plus grande fagelle 8c de plus
grand cènriCielt’pout cela que le l’ay mis au mondeaNouà lommcs tous niais pour

, oeil»: quiconque entre en celle vie cil Ide-(line à la mon; Nouedeùons tous dulie.”-w
quasi-nous refiouyt de ae’cqu’on nouai a donné; rendons-le quand minous le redèf

murmura. La minot: invendu lemme 8c les autres en durets tempsrellc n’en oubliera” .

l ’ X x



                                                                     

ï U une QQflJOMIIOfl, - - J -gnaff; pas-vu. Que nome aine Toit toufiourslarmeeôc putte Ïcombattre :8; ce qui efi
mir 3m re: plus necellaire,qu’elle-ne s’ellonne iamais,qu’elle-attende à’toutes heures ce qui alii

fîpgfehï incertain. Que diray-ie de tant de grandsïch’efs d’armee-Iôc de leurs enfans ,de tant

5:3: me. de performe: quiont e36 honorees des confulatsô: des triomphes, qui (ont morts
nœsïefi; fans auoit peu fléchir lesdellinees par aucunes prieresides Royaumes tous entierS,
nm fuite r. 8c leurs Roys,des peuples entiers,& leurs pommez ont foufert celle Badinerie-
Bien que ceroi. à dîner. flinee.Tous rit que nous fommes,voire encor toutes autres chofes iettent les yeux
à; :3355 (tu, ce dernier iour. llsne receuront point tous vne para-Hein. La vie delailTe ce.
lenten mer. fiuy-cy au milieu de la courût ,8: celluy-là des le poinâ de (on entree. A grand’ U
"le l3"- . peine veut-elle laitier partirait autre ennuyé d’vne trop longue vieillelïe,8r delié V

tant tous les iours des’en aller. Et quoy ne ce fait en vn temps ou en vu autre,
nous allonsaous en vn mefme lieu. le ne gay fi c’ell plus grande folie de ne co-

s

h Mm gnolflre point que nous fourmes fubiets a la mort,ou plus, grande impudence de la
au bons au- vouloir refufer. le te prie donc vouloir prendre en tes mains les vers de l’vn-ou de
theurs l’ou-
hgegumk. l’autre dettes autheurs,quiont elle rendus fi renommez par le trauail de ton-efpritt
me la dm- lefquelstu as fi bien adjicez, que iaçoit que leur compolition le (oit perdu’e’,routes-
leur, notam-
ment ceux foisla gracc qu’ils auoient leur clip encore demeuree. Car tu les as tournezvfi bien

mourait: i , ” . i5 chofe uià!" du ne. d vne langue en vne autre,que toutes lesbeautez 8: vertus qu ils auo t( q
ples de l’in- elloit tres-diflieile)t’ont fuiui quad tu les as rs en autre façon de parler." n’y aure

3:12:15; aucun liure en tous les efcrits-là,qui ne te f nille vne infinité d’exemples de] in:
humaines. confiance des chofes humaines , des incertains euenemens de fortune ., 8: des lar.

mes qui nailTent les vues des autres. Lis, ie te prie , auec quelle vehemcnee tu as V
tonné fur de-li grands fubieéls. Tu auras hante de perdre (i toit le cœur, 8e de

ceux qui-entombera hans de. Ces bellespatoles. Gardetoy bien d’ellre. caule que celuy qui,
33610323". nagueres,aulli roll qu’ileut ventes eferits, les admiroit, vneille demander comme
sal trouuent il elloit poflîble qu’vn courage fi fraîlle a; fi foible ait peu conceumr des chofes fi A
(fig- hautes se fi fondes. Laine plul’cofl ce fubieâ quite tourmëte,&toumetes yeux fur
iqler dome- tant de grands biens qui te doiuent confoler. Regarde tes vertueux «freres, regarde

ta femme, regarde tonrfilsr i v ’ A 0un ferons Nere faispoint ce deshonneur ide.donner occafion atout le monde de croire
que la douleur d’vne feule chofe ait plus de force dellus toy,que tant d’autres biens
«amodia; qui te doiuent vconfoler. Tu vois bien que tous ceux qui ne te peuuent recourir
m "w ’e’ ont ellonnez auec toy. Tu cognois bien qu’ils attendent d’eüre foulage: par ray,

l cnr,à celles
mai nous rom 8: que cela vienne de toy-mefmes. Et par ainli tant moinstu vois de cognoilïan-
O C63. xMm mm ce,de fçauoir 8: del-prit en eux estant plus cil-il berdin que tu ternies a ce .mal qur
en commun entre vous. C’ell vnerefpece de foulage’rnentot d-e confolatron 3 de
far , giron. partir a: diui-fer fa douleur auec plufieurs. Et parce qu Il cit difpcféentre plufieurs,.
fn°eïrl°flfflb il n’en peut relier lur-tquue bien petite partie. le ne celTeray pomt’de remettre r
lnuableà Se- fourrent Cela: deuant les yeux, tant comme il gouuernera ce monde ,8: tant qu il
359333: fera-cognoillre combien [on Empireell. mien confer-né par les bien-rafla , que
liguai)? par fes armes. Tant comme il aura commandement lur les chofes humaines -, tu ne
parue. a dois point craindre que tu pailles fentxr d’auounen perdu; Tuas allez dappuy, tu

. as allez de foulagement enluy feulÆrens configurât toures les foxsqueles larmes-r
voudront venir dansres yeux-,iette-les autantde fois fur Cefar : elles fecheront au.
"Saïd d’Vmfi grande 8:13 reluyfante diuini’té, . Sa lueur les cibloüira : elle. les gar-
dcsædevoir aucune autrechefe, elle les retiendra tant qu’ils feront fichez fur elle. -
lltefaut feulemmtpenfèren «(luy-là , lequel tu vois Br contemple tous les iours:
&m”’°s’kg mais: duquelgtn ne retires iamais’tespenfees: au luyà quitu dois



                                                                     

i ZTolybîds. i , .
addreflèr’contrelafoitune.le ne doute pas,v eu fa grande do’ueeurôc bonté, veu fa»

’ . .grande’amitié,quîill n’ait delia ferré ta piaye par beaucoup de confolations, 8c qu’il

n’ait appliqué quelques remedes qui pouuoient techaller ta douleur. Mais quoy le
encor qu’iln’eull rien fait de tout cela, le feu! regard 8: la feule fouuenance de
Cefarj ne te femelle pas d’vne grande .confolation : Tous les Dieux 8c toutes les
,Deell’es le vueillent longuement palier-fur laterre : puille- il vaincre les ferias a;
,les ans dudiuinvAugulle :8: tant u’il fera mortel , ne puilTe-il fentir rien dans fa
maifon qui (oit mortel. (lu’il pui e voir (on fils gouuerner longuement 8: loyalç
lement auec luy l’Empire Ramain, 8c qu’il le puilTe receuoir plullofl: pour compa-
gnon du pere que pour fuceell’eur. Le iout puille venir bien tard , 8: puilïe- il citre
Cogneu de tous nos arriere-nepueux , auquel ceux de fa maifon le verront receu au

Ciel auec les Dieux. v ’ - a . . ’
Garde toy bien , Fortune , de ietter tes mains , a: ne monilie point ta puillance, au, un.

fur luy ,finon a l’endroit que tu luy peux ellre vtile de fauorable. -Pren patience, "Pl" «me

,. . , . . . . nandinasle attends qu il paille gnan: le genre humain des maux. 8: des maladies qui durci" de
l’ont fi longuement tourmenté -: attends qu’il uilfe redrelTer a: remettre en fa Pal"? °l°r
place tout ce que la fureur du Prince qui fut on deuancier , auoit eI-branlé 9531.3933;
ruine. Ce bel alire qui elle venu efclairer fur le monde,quandill’a. Veu recipité ’ i ’
dans vn gouffre. profond , 8c plon é dans. des tenebres oblates,- pui e reluyre
,toufiours. Ce Prince-là puine appai et l’Allemagne , ouurir le paliageà l’Amgles -
terre ,- de mener autant de triomphes que (on pere , 86 encor d’autres tous nou- Il re 9mm
.ueaux , defquels fa clemence ( qui cil celle qui tient le premier lieu entre toutes (es 9:6: la
vautresvertus) me promet queie feray fpeékateur. Car il ne m’a pas tellement deiet- ’°”””’”°”-

[tequ’il ne m’ait bien voulu redrellem .Mais il ne. m’a pas ’auŒdeietté : ains autant i ’

prell de donner du nez. par terre, par la (cuculle que la..fortune.m’auoit donnee,
,il m’a foulienu: a; comme i’allois tomber la telle deuant , vfant d’vne diuine be-
.nignîté , fes mains m’ont doucement remis en ma place. Il a prié le Sonar de me
pardonner : il ne m’a pas feulement donné la vie , il l’a demandee pour moy. Qu’il

gregarde quel il veut que iefois , qu’ilpoife bien le merite de ma caufezou fa iullrice
cognoillra qu’elle ell bonne , ou fa clémence le fera; I’ellimeray ce bien- la autant
Jminque l’autre , ou [qu’illfçaehe queie fois innocent, ou*qu’il le vueille. Cepen-
gdant c’ell vn grand,foulagement a toutes mes miferes , de voir fa mifericorde s’e-
[tendre ô: courir par tout le monda, Laquelle ayant delia defenterré,de ce mef me.
lieu oûie fuis attaché , plufieurs perfonnes long- temps a.enfeuelies par vne ruine
de longues annees.,-& les ayant rameneesà la clartédujour . ne me permet point
de craindre que ie fohIeuloublié. lllçait fort bien le temps auquel il deura fe-
courir chacun. De mapar’tie feray j tout ce qui me fera pollible , afin qu’il n’ait
point honte de s’eliendre iulqu’à moy. O ue ta clemçnce cit bien-heureufe, Ce- -
far , laquelle a fait queles bannis, rentent ont toy vne vie-plus douce que ne fai-. and: -
[oient jadis les Princes durant le regne deÇaiuse Ils-ne viucntupastouliours en;:’,’a’;Ç’e’f,-e’k .

,ils ne craignentà toutes heures douleur mettoie.,eoiiûeau dans la. gorge; direâcmenty ,
ils nes’eifrayent pas a laveuë deeha?que natrite squiyarriuej.’ ,C’eli par ray, qu’ils 31133335!

foutentnonfeulement la cruauté de la fortune addoucie ,. mais l’efperance encores "un à par ’
de la voir cy aptes meilleure-,8: le repos de celle qui leur-cil prefente. Il faut que tu
haches en fin que les foudres font tres- iultes,quand ceux-mefmes quiet: ont elle, "(du à lur

En les reuerent. A », - a .1 - tv I t , ,, « l 1 ËÏËIËÏÂËF
- Ce Prince donc ç qui ,efirlleort le foulagement general: de tout le monde )g" indri l

ou mutes chofes murmuraient; ou il. adeliareliouy’tonefprit, il a ,defia v-appliqué’nÎËËiii’Ïuâ v!

’ ’ ’ Ï X x i j Ç 4 ,.



                                                                     

, g v i, y D6141 Confaùtion,
dîrelilîçn’o- des reniedes plus grands, Î ta,piayenîeiroitgtande. 1.16a deiia’rafl’eure’ par tous

max ’ moyens : il t’a delia recirÏa’zecr la belle mem’one qu’il ar tous. les exemples par lef.

fiola": quels il a peu contraindre ton aine de porter confiammerît’ce mal. llt’a’defiaex-
nâà’bles plique auec vne belle façon de parlerqui. luy ellfamiliere, les preceptes de tous
35:13:; agi-les P’hllOfOPhCSr- llÏn’y a pas vnquipuilTe mieuxqentreprendre celle charge’de bien

beaucoup detdire. Ces paroles fortaiis de fa bouche ,comme. de celle d’vn oracle , auront bien
fzïcfâag’c’rl .autre poids 8c. autre granité-,ëfonrauôtorïtë chitine témpra toutela force de tu

P ’ douleur. Prenwle cas donc qu’il’te-dit : Tu n’es pas feule que la fortune a chaille
lamai: ne tu: pour te faire fentir vne fi grande iniure. Il n’y a maifon entour le»monde-,ôe n’en
maifon eië.zfutjamais , fans fubieâ de plaindre quelque performe morte. le palleray-les exem-
W dam”: cpleswnlgairesrqui’ (ontfefmerueillableslencor qu’ils foient les plus petits; le e.-

veux mener aux annales à: regillres publiques. Vois-tu toutes-ces images’qui
ont defia remply la balle cour de-Celar? il n’y cria pas vne qui ne foit remar-
quee’dequelque perte notable de ceux de fa maifon. Il n’y a pas vn de ces choru-

I mes-là( qui reluifent pour l’ornement desfieclesa venir) qui n’ait fenti vn extre-
m "me, k mçtourment de lamort des liens, ou qui n’ait eûe’regrette’ de fes parens auec vne

des plus sergrande fafclieriedïefprit. Pourquoy te parleray-ie de Scipion Africain , auquel
nercux me -rues fe re- pendant; qu’il skiait en exil,-on fit’fçauoir la mort defon frereiCe frere qui auoit
bombent :olié fan frere de rif-on, nele peut pas oller des mains dola mort. Tout le mon- u

A l: . - . , . . . . - a ,à: 1. de Cogneutcom ien la picté d Africain fut impatiente de l’inxure 8c du tort
les ès qu’onauoiït. fait à fou frereKCar le mefme iour que Scipion Africain olla fou fre-
séipi:m*,a-- re d’entrellzsmains de l’Huyffier , il s’oppofa contre le Tribun allant encor pet.

, film". a: ’ «foniiepriued;«Tomesfois il fouffrit fa mort auec vnlauflî grandi Courage comme

fimylial. . , .A l,’ ’- -. . -. -’ -’nil auoit dflfendeue disque de -SctpiomÆmylian, qui .prefque en mefme reps
,vid le triomphe de fan-père, 8c la mort de’fes-deux’ freres," 2» Toutesfois ellant en.

scor prefque enfant 8c .fo’rtieune, il porta la ruine de la maifon à: de fa famil-
le( qui fe perdoit fur le triomphe mefmes de Paulus, .) auec vne telle confiance 8:
grandeur de courage , comme le deuoit faire vn homme qui alloit feulement nay,
afin-quel Roule n’euli pointz’fàute ’d’vn Scipion ,’ cirque Carthage nefuruefquifl;

’Pointà’Rgme.p ’ V .2.".v .î. ’ si I .A par. L . ’ v. ’ t
. cm un. Pourquoy:parleray-je’des’deujr Luculles, ’lÜamÎtié’æ-llh concorde defq’u’e’lsà fuir

fini?” L” rompue par la mort .? Pourquoy ’parl’erayêie des’Pompees ,I’aufque’ls la fortune

Et kompas. cruelle 8c courroucee contre euii,ïne volulut’hpoint permet-trelqu’ilsfull’ent en En

accablez tous deux fousuvne. mefme ruy ne ??Se-xtus Pompeius-furuefquit premie-
rement in futur;-par-lamort.1delaquelle,’1es liensj’libien fer-rade lapaîien- lai.
quellelko’me virion, futeh’tbien-tollrrornpus. il fu’ruefquità fou. freregïqui’elioit

- l’vn’ des meilleursnommesdulmondeg lequellila’forrune auoit eflcué amarinai,
afin qu’elles-racle fit pas trelbucher d’v’nl lieui us bas,- qu’elle auoit fait tomber

l fou-pere.’. Etîtouresfois aptes celleicheute’, Sertus l’ompeius’ne futipas feule-.
., , ’Ïmerîelïuffifantïîaoürfuppoeten œille’db’uleuràainais illefuïtlpour Afairea’laguerrea

ixième fouirions d’vne’ infinité’d’ek’èi’nple’sî’des frères que la inerra- ’fepqi’ezüEt’vâ

muni fr L’ . . . . .- l ’ r.t,.Éds-(gâillcir me contentera)! des enclumette nettes maifon e Car-i9 (neufs fqufllzne- farinage!
n- . rapas-m (i priuéde feus-&"d’entendemen’t qui le plaigne queïla-lfbrtuhèï’lüflaîç

.. li f Lilàonné actinon’delaùeili, ’Îs’il-fgai’tï-àum, qu’elleïait dents. deltaplanes pavies.

Â’WEWW’Ë gland perserenàloh iamais mon eôi’pleqni fairhéeauirilfi«membrer Mais fie ,

rager-big (flags des Cefars, Le diuin Augulie perdit fa fœurÀOtîlauia qu’ilvaimdit’ infinie» *
l 1593??” æ mËl’mes’l’àÉnai-u’reïdeschefes-nèfvâulbtpoint-Jbl’terla nècellî’té depl’eurer

" La 502M): àqunelleauoi’epr’epsr’életÇ-çèlÆtiqîilplycligèflant’ïflamillé patronnés-l’or 7



                                                                     

. A âïolybim. i A 4;: ,, tes de morts de les prochains, il fe vit panada fils de fa feur,lequel*il auoit delti. En bâtée,
ne pour’efire iuccelieurà lÎ-Ernpire. Mais afin que ie ne racornie point par le menu :351; ï"
tous les dueils,il perdit desgendresgdes fils,8c des nepueuir.ll n’y eur’iamais aucun 21:1:er ’

* émules mortels qui air plus fenti qu’il fui’r homme,que fit Augufie pendant qu’il ’

vinoit entre les hommes. Toutesfois (on ame tres-pa’ifible peut fupporter ce gluai]
- a: ceiie igrande douleur de toutes ces chofes;Tellemenr que ce diuin Auguile fut

vainqueur, non feulement des nations efirangeres , mais encores de douleurs. En dm",
Caius Cefar nepueu du diuin Augufte mon oncle , fur [es rieunes ans citant creé pauma: 1:
Prince de la ieuneflè, erdit foxîfrcre Lucius,Princ.e aufiî de la mefme ieunefie,qu’il (198511: mai:

aimoit infiniement, ur le point): qu’il dreflbit la guerre coutre les Parthes, 8c fut on.
blefl’é d’vne pluszgrande play: dansnfon me,qu’il ne fut apres dans [on corps.Tou-

t’es lefquelles deux chofes il enduraauec vne patience 8c vne picté incroiable. Ce--
far mon oncle vid mourir entre fes bras se deuant fes yeux Drufus Germanicu’s r i
mon pere , 8c ion frerepuifnay combarant les peuples les plus enfoncez dans l’Al-
lemagne,8c remettant fous-l’Empire Romain les plus courageu ies nations du mon- V
de : 8: toutesfois il tempera. (a douleur, 84 fur caufe que les autres le firent aufli: 85’ z
perfuada toute l’armee non feulement’attrifiee , mais eilonnec , gui demandoit le
corps de Drufus,de fuiure la coufiume du dueil des Romains : 8: -t cognoiilre par Pm

-ce moyen. qu’il ne falloit point feulement garder la’difcipline militaire , mais arum larmes je
h’mcfure de la douleur. Il n’eufi peu retenir les larmes d’autruy ’, s’il nÎeuit pluftoil fig-:2?

retenu les Germes. A V . ’ 4 i gamma;-Marc Antoine mon ayeul,qui n’efioit pas moindre que nul autre , excepté celuy-fificxeïxâxl
dont il auoit elle vaincu,lors qu’il gouuernoit la republique à Ta fantafie,8c qu’ayit pie en M. "
la puiWancc-trium-virale entre (es mains,il ne voyoit rien plus grand que foy:.voi- 5mm.
re les deux compagnons ex ceptec, voyoit que toutes’chofes luy obeyfl’oienr,ouyt
[dire que fan frere auoit eiié tué.0 fortune trop fiere,côme tu te iouës du malheur.
des hommesîAu mefme temps que Marc Antoine ains au plus haut,auoit puilihn-
ce fur le vie 8l fur la mort de les citoyens,l le frcre de ce Marc Antoine citoit me-
né au fupplice. Toutesfois il porta celle fafcheufe piaye, auec vne pareille gran-
deur de courage , qu’il auoit fait toures fesaurres aduerlitez. Tout le dueiquu’il en
porta fut de faire les honneurs Ifunebres à ion frere , par le [mg refpandu de vingt ne du." r
lugions. Mais pour ne me feruir point d’exemples efirangers, 8: pour ne dire pas mefme con.
tous les autres enterremens que, i’ay veu des miens , la fortune m’a fait par deux P":
foisfenrir i la’mort de deux freres :’ elle a par deuxfois cogneu que ic pouuois eiire
bleiië , mais que ie ne pouuois citre vaincu. le perdis mon frere Germanicus ,. le- r
quel i’ay aymé de telle affection, que pourront penfer ceux qui (panent comme les Il W a mn
freres verrue ux doiuent aimer leurs freres : I’ay toutcsfois tellement temperé ma fi (me que
ramon , que ie n’oubllray rien de ce que la picté d’vn bon frere pouuoit dçfirer, f
a; ne’fis rieniaufl’i qui d’eufl: citre repris en vn Prince. Penfe donc que le pere du -

’ peuple te reprefenre tous ces exemples, 85 qu’il te veut faire croire qu’iln’yv a rien

fi facré que la fortune ne touche , laquelle a bien ofé entreprendie de faire porter-
ie dueil par deux fois à cefie maifon quivdeuoit engendrer des Dieux. Que pas-m
donc’ne l’accufe pu’elle face rien de cruel ny d’iniufie. Car comment pourroit-elle

efpargnèrles mai ons pr-iuees , ou fe porter modefiement enuers elles, puis que
fa cruauté a fi fouuent Tait coucher les corps des Princes trefpaiiez- dans

les lias de parade 3 Difous luy tant d’outrages &d’iniures que nous voudrons,
8c fanions luy en dire publiquement par tout le mondezelle ne (c changera point, -
çlle fera soufreurs plus roide contre les prieres 8: contre les plaintes. La fortuf .

1 A - i Xxiij .r Î tâ-
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V * ’ Dalla. Confolmon. s ."’fcfrflqïîgfif ne; eu de tout temps cène puiflance fur les chofes humaines,elle l’auratoufiours:il
’ a (in teilla: ’ n’y-a rien qu’elle n’entrcprên’e,il n’y a rien qu’elle n’aliailleÆlle le rendra plus vio-’

humus lête en touteschofes Côme ellea accouitu’mé de tout tëpsÆlle a? bien ofé fe ietter
fur des maifons, danslefquelles on’entre par des templespour leur faire pareil ou-’ ’
nage, 8c faire charger la robbe’noireaux portes qui ei’toient ornees de lauriers. "

camant, Il luy faut faire vœux 8c prieres publiques,pour obtenir que li elle ne veut point.”
ÈÇÏÎËSP’ËË encor deüruire entierement le genre humain, fi’elle veut citre encor fauorable’a’u’

monde flip." nom des.Romains,il luy plaire que ce Prince luy fait côme (acré, puis qu’il nous cit"

donné pour’redrcHer aufli bien les chofes humaines,qui (ont defia tôbees par terre;
les trauerl’es comme pourfecourir tous les hommes: qu’elle apprenne d’cfireidouce 8: humaine ’
E3533; par l’exêple decePrincetres-humain.Tu dois doncques regarder tousccwx que icï’
la?" à viës deenommer,ou qui font delia receus dans le Ciel, ou qui n’en font guttes loin:ï
Me. cm”- Bc endurer confliment la fortune, lors mefmes qu’elle voudra ietter les mains fut"

toy, lefquelles elle ne fe peut garder :ie-ruer fur ceux mefmes,par la faueur dchuelsv
nous viuons.Tu doisimiter leur vertu 85 bonne couflume pour fouffrirzôc endurer
leurs douleurs,& cheminer tant qu’il en: en la puiflimce cl’ vin hôme,par les chemins
qu’ont tenu les Dieux.Combien qu’en toutes autres chofes il y ait grade diEerche’ n
des dignitez,toutesfois la-v’ertu eii amie au milieu. Elle ne defdaigne pas vu qui-fol
punie eûimcrdigne d’elle.Tu feras tresvbien d’imiter ceux qui .fepouuans iufle’tnêt

plaindre de ce qu’ilsn’efioient exemptez de ce malheur: toutesfois’ont eiiimé que
ce n’eiioit pas leur faire outrage,de les rendre égaux à tous lesautres hômes,& ont

A singé que-c’eüoient les droiâs de la mort , 85 niont enduré cequi leur eûoit adus-

nu,ni tropiarprement ou impatiemment, ni trop mollement ou effeminémentsciar
ce ne ferloit point chofe naturelle à vn homme de ne (catir point (on mahdi chofe
digne d’vn bôme vertueux de ne le pouuoit pas fouffrirJe nepuis -toutesfois,apres

Impumm m’eitre fouuenu de tous les Ccfars,aufquels la fort-une auoit cité a: des freres 8e
hm], de des fœurs,oublierceluy qu’ilfaut mettre hors du rang des Ceiàrs-c lequel nature
auoit fait naiflre pour la ruine 8c pour le malheur de tout le genre humain r: qui a

jam. reuuerfc’ entierement l’Empire , qui-a mis le feu par tout ce que la clemence de ce
Prince vertueux tafche maintenant à refleurercCLefar apresauoir perdu Drufill:
la fœur,«.cefl home qui ne f: pouuoit’douloir ni relioüir corne la façon d’vn Prince

le requeroit,quitta la veuë 8: lacôpagnie de (es citoyens,& s’en alla.ll ne (e trouua"
point à l’enterremët de (a fœur,il ne fit point d’honneurs a (a fœur,ains (e retira en;
fou Albanum,ayant.auecluy vne grande compagnie de ioüeurs aux dez , 8c s’amu-i
faut à d’autres occupations , ils nichoient d’adoucir la douleur de cellæ mortien-ï

i nuyeufe. O honte guide à tout l’Empire que le Prince Romain lors qu’il portoit le
’ li dueilde (a fœur,ait voulu chalTer la douleur deîfon cfprit en ioüantaux dez.C’eR ce

?I*fuûàeuf- mefme Cefar,lequelauec vne furieufc inconfiance , lamoit maintenant croifire (a
33,3: barbe 8c fes cheueux, 8c maintenant courant comme vn’efgaré alloit arpenter tous
:312?” Mir les ports d’Italie 8c de Sicile , 8e ne fe peut iamais refoudre s’il feroit des honneurs

’ funebresà fa faut, ou s’il la Feroit adorer comme DeelTe. ,Car, en mefme temps
qu’il luy faifoit battit des temples ,18; drelTer des un: de parade , il Faifoit mourir
cruellement ceux, qui ne s’cfioient pas allez attril’tez de la mort de fa fœurzôccom-

3::me me il ne pouuoit fouifiir aucune mauuaii’e fortune , qu’auec beaucoup d’intem-
Pemnfe 8: deregret, auHi en fa profpcrité , il (e monfiroit infiniement fuperbe 85’
orgueilleux. Il n’yiaaucun Romain qui ne doiue rcietter fort loinceft exemple,-
dCflOFlOËrrchafler fa douleur par des ieux uii font hors de faifon , ou la vouloir

m emmi? Pat 69s araires 8c par des miieres dignes d’vn prifônnicr ,- ou la vot»

x z



                                                                     

, - a litîolyÈim; Apac-
:loi’r adoucir par les tourmens d’auttuy , refufer les confolations’lqui font dignes

d’vn homme. le te confeille quant ne); de ne rien changer dota façon accouan-
mee,.parce que tu es deliberé d’aimer les dindes, qui [çauent augmenter vne felici- r
té, a; amoindrir vne calamité , 8: qui, ferueut d’honneur , d’ornement .8: de con-

folation aux hommes. v ’ I * ç ,I Plonge- toy douc plu-sfort dans tes ahuries; Il te faut veliir de celacomme d’vne Chxxxvn.
armeure pour ton arac, afin que la douleur ne puilTe trouuer aucune entree dedans Les plus un I
tOy par quelque part que ce loir. Ray viure l’honneur de ton frerc à la pofieriré,
parla memoire qui s’en trouueradans tes cfcrits. Car I c’en: vn œuure entre les rem: des étu-
choies humaines, fur lequelel’orage 8e la tempefie ne peutlrien , 8c que la vieilleiÏe Ëïflffnizî.
ne peut abolir. Tout [le toile qui s’el’t efleué par baitimens de pierres , 8c par apus moyen

v ouurage de marbre, ou par gros monceaux de brique à vne grande hauteur, ne
durera pas longuement: car. il faut’quç tomcela.periWe!Mais la memoire d’vn ef- que nousd a;
prit (e rend immortelle. C’eit celle qu’il faut que tu donnes à ton frere: c’eil: la ou Ë’L’L’SPÂË;

tu le dois loger. Tu le confacreras plus facilement par ton cf prit qui durera à ia- panurgesm
mais ,que tu ne ferois auec plaintes se douleurs quine luy feruent de rien. Pour le bien; Pm 7
regard de ce qui appartient à laifortune,encore que fa caufe ne fe punie maintenant Ce gamin

laider deuant toy :.-d’autant que ce qu’elle nous a donné nous cit odieux , parce a, Lame
&uIement qu’elle nous enaoùé quelque peu:.toutesfois il la faudra. plaider quel- figizfl’:
que iout que letemps te rendraiuge plus equitable :. 8c lors tu pourras te recon- En vient re.
ailier auec elle. Car elle a. pourueu a; beaucoup de chofes pour reparer ce dom-:331? "W
mage: elle t’en donnera encor maintenant d’anantage pour recompenfer cotie
perte-là.Bref elle t’auoit donné ce quelle t’a ofié.Nc te ferts donc point contre toy p

de ton efprit mefmeszne vueille pas donner force a ta douleur. Tu pourrois bien
par ton eloquence faire trouuer grandes les chofes qui (ont petites : tu pourrois-
aufii abaiil’et les chofes grandes,8c les faire trouuer petites.Mais il faut qu’elle garn
de [es forces fur quelque autre fubieôl: , 8c qu’elle s’em ployea celte heure toute.
pour te confoler. Tu dois neantmoins encores iuge’r fi cela ne feroit pas inutile.le.
fçay bien que nature defire quelque chofe de nous, mais le vanité en amalÎe d’auan- L; a il l a.
rage. le ne te prieray iamais queitu ne te plaignes ton (aoul. le (gay bien qu’il s’en mimi" ’ 5’

trouue quelques vns qui ont vne prudence plus-rigoureufe que confiante , 8c qui mab-
nient qu’vn homme (age doiue rem, aucune douleur. Certainement ceux-là.»
nefont iamais tombez en ceû inconuenient -: (sa: autrement la fortune leur cuit a
chaire hors de leur ceruellc cefie fuperbe fageWe , 8c leur cuit bien fait en defpit ;
d’eux confefier la verité. La raifon fera beaucoup fi elle peut retrancher ce qui eii:

’ trop, 8c qui furpalTe-la iufie dOUICUI’) Car de penfer faire en forte. qu’il n’en puine

fouffrir aucune, il ne le faut efperer ni defircr. "vaudra doncl mieux garder vne goggïïiâ’e ’
me.r ure qui ne fente point.vne impieté,ni vne fureur , 8: qui nous tienne en tel remir- in:
eflat, qu’il piaille citre digne d’vne ame pitoyable, 8: qui n’eii point trop efmeuë. ÊÎîaîgïif ’

Que les larmes coulent hardimè’r,mais qu’elles calent aulIi: qu’on tire des foul’pirs ruffian, ’
8c des gemiflaemen’s du fonds de la ppiéh’ine , mais qu’ils prennent aufiî fin. Gou-

uerne tellementton ame, que les (ages le puiiiënt trouuer bon , 8c tes freres aufiÏ
Fais en forteque la fouuenance de ton frere le prefcntc foune: à ta memoire,&que
tu l’honores par tes difcours, &que tule façes venir deuant tes yeux par vn contip
nuel fouuenir. Ce que tu pourras en fin obtenir facilement , (in: veux que la mes-
moire fait plulioli ioyeufe que trille , 8c prompte à te faire pleurer. Car c’eli cho-
feguaturelle quegl’eiprit fuir roufiours ce qui luy peut donner occafion de s’artriflec

. quand il s’en [ouuiennl’enfe fourrent à fa modçiiie. l’enga- la dexterité qu’il auoit ’

X-r in; , ,



                                                                     

De la cmfalçtionfi î’olybîui,

m’amehtdcsafairesd’induibried’cn venir about ,ôt’l-aî ferme’conRancède V V Ç

Ies prendrez Contefouuent aimas ce qù’iLdifoit , cequ’i’lfiaifoit : écumera.-
reis-le en toy- meime. Souui’enneet’ny quel ilæeflé, a: quel onefpàôitqu’il .peuit

’ 1’ eflre.Car qu’efl-ce que tu ne pouuois (curerait te promettre d’vn tel frereele t’ay f

bien voulu efcrire cecy le moins mal qu’ilm’a eiié pofiible , ayant defia. l’aine pe-’

-. Jante d’vne longuèroüilleu’re. Mais "fi cela ne pouuoit point contenter» ton bit-lef-

r ptit, ou porter quelque foulagement à ta douleur ,Îpenfeie te prie que le beau Ian-2
» J gage Romain ne peut pas facilement reueniren la memeire de celuy qui n’oyt eu-

ces barbares qu’vn iargonnement fafcheux 8c mal tiiTu qui luy rompt les oreil.
I les.

En du liure de la cinfflgtz’on.) 23413501. A
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Murciufemme Jeylfldcfizrit (9’ Jegrund Cyfll’dgdefiâllfillt de al. Cremutim (velux,
.I qui fut uccufe’ pardeux’wfl’aux de Schmitt , (hymen fan Infini" loué Brutus (9’ Enfin"

f aixunge (971i): un: 4p)?! leur myrt. (ardu; 9194m [mi du sans, «par «unir firmam-
1 cunckcminte confirmaient [enfileurs ce qu’il 1,145.51 .efiritJe 14ij 121mm de faim. dolant

q Murcie f4 fille perdu vufil; nommé Madras, small): 14 confole par. ce [umami il la in?
I I flüflqfl delà confiance qu”elle 4 manflré en la mon défi); pas, (7 Juliettqu’dle d failli

tout le peuple Romain, d’une!) confiruëfan biliaire pour Iafaire youpi le flagorné. L(11:14:1-

tefle premieranenr cantre ceux qui ont voultiflumr Mufti» , (9’ parler trap clairement auec
felle. Q4371: à luy, il du vaulair detpluin-jîun attaquer a contbdllrefa douleur. Il regret-

te qu’il n’a allé apprlle’ de; le commencement à l4 guarifon de ce mal 1, fur lequelpn n’a rien

’ peu encoresguigner par l’gfpdce de "si; au: entiers. Il monflre que. quelques-w: je Inf-
fmt manier par lu raglan, (9’ quelque: 4mm par le nom (9’ par l’uuthoritê des gram pcr- ’

*, a finngeqüullegue l’ exemple de deuxgmnde: îrincefl’eïr’, l’une d’ 0341M f œur, (9’ l’autre

. de Liant femme d’Juguflezl’vne defqmllcrfe 1411]) porter (9” wincre à la piaulante? l’au-

, "l’atteinte de mefmcfortuue, fçtuaif efl de I4 aporr’dcfinfil: , (’9’ me plus gnaule perle (9*

. dammdgt, nefe luifl’apa muiflrifir kid douleur , (9’ remit [n’en-gofl fin me en fan repos
p avcçauflumë. Il efcrit de fuita la rigueur 0* bien; qu’OHuuiufit durât" [on dueil : (9* ’l

î (il rentraire. les confilutiom que Liuiu prin! chérera -1’l;ilojbpbe de mar) :5 Et à en
fin: il faire le: parole; dont fileta pourroit vfer mugis Marcia, en luy menflrum’ encpr
1m flan au": fils, (9’ les enfin: de celuy qui efloit mon. 11 apprend «pre: comme pnfl” dail.

A -gouuerner en celle douleur, par l’exemple ’vn bau Pilotes» temps dettemplfie. I Il flingue
5 nufli l’exemple des btflcr brutes, conduire: par [4 nature , la douleur (Iefquelles du]: bien peut;

’ 114 opinion que ce: (haleur: atrium! pour mpenfir lunule aux .mtuàc qui 70W?!" fldilflïir :
, 514m le: lemme; de ce qu’il: n’y penfent point. il dgf’crit que: que c’efi quelle"?-
’ "’eafdmffire, [afaibltïfe, f4 murmure, L’exemple de î’uluillu: Pqnçifi, de L. 3311;,

. (9 TuuluIJEnglim,’ de Ppmpe’e , de afur, deBibulw ,, Jæflfl! , (9’ d’autres, la 767,th ’

q (9’ Configure dqfqutlr illemarquc pumlmlitremem tu lu pageul: leur: tuf-kilt" y .Et’purce que.

1’14"!) pourroit reprpclnr à Seneque, qu’il ne luy reprefempit que de: exemples lingules, en
qu’elle ejl femme , il luy en ullegue plufieurs d: quelque: 7:71:40qu femme: , ra. mefme,- ’
mentale: Jeux Cornelier. Il l4 confole par l’exemple de: laboureur: quitfleuent lcr’rejeuau;

w
I



                                                                     

De la Confolation.
de; arbre: que l’orage d renuorfez ou rauqua. Dit qu’elle doit faire dinfielee fille: que

q fil: Metiliue luy 4 bipée: : E t par un lime exemplequ’uucun ne peut defirer d’amie de: en-

funs, quliucc le: incommodiez: , perte: (9’ dommage: qui Iesfieiuent (9’ accompagnent. Re-
prejenre que le: plue beaux puys’dtïenonde, (91:0 exemple fumailler lu Sicile ,fii’n’r auec

leur: béante: a commodieezfubjell: à vne infinité de maux , (’3’ (Un granulie de Diony-
’ 3E; pur 1m beau C9 long elifcour: il .monflre que de l4 128415"!ng C tell? de: aflzee, (’9’
’ de-leure cour: qu’il defcrit par le menu,.n4ij]ent vne infinité de malheur: (9’ Je pernicieux:

efelïe. Le: conunodirez (9’ incommodieeg qu’on trouue «r la mer: pour apprendre à M4!-

cia, que fi elle’uelefiré aucun: de ce: bien: , il feue qu ellefe rende [uÊ’eÎle aux nielleurs

qui [ont toujiours mejlfz me toue. les bien: qu’on peut dejirer. 11:11:.) reprqfenee encor qu’elle

ne le doitpoim plaindre pour ejlre mon , ou qu’elle le demie «unir pleuré depuie le iour de [fi ’

nqiflîence qu’elle [ennoie qu’il ’efloir mortel. gifle ne le doit pas regretter ,pour peur
qu’ilfoie tourmenté aprexfd mort : des peines que les 7Joëtes, tonnerai: comme 243m: ont feint

le: une: deuoir foufrù aux enflure en l4 mon inetfin à roue maux, Il loue que: la mon,
comme 1:1le beureufe chofe ue nature qui! inmuio Irouué ’ 1 e (9* our l l ne
qu’elle luy apporte. Et ce pli 43e a mon a un mente infiniment d’eflrefouuent leu C9 red
tenu. Il allegue l’exemple d vne infinité degrund: Prince: qui pouuoient ejlre eflimez le: plue!
heureux du monde s’il: fufl’enr merl: (le bonne neumé? un ten gale leurfiliczlé. Le vieiflefl’e

.I de toue le: homme: "n’efl point feinbleble , "31’343 de: belle: n’cjl point efgal. Il mon-

fin aufii le: danger: «mais fou file efloit fubjeâ, pour neniourir pas ji honorablement
qu’il 4 fait). Il efcrie que: la façon de lu morfile ardue pere de Murcie; en lnquelle’
ildeclure leqdeflicin 014 unifiai, qu’il nuoit de mourir :0" comme par f4 more-il feu-

l un je: bien, (9 le: qflu comme d’entre le: "min: de: «cafeteurs, qu’il-l’appuie laÎIps.
- (filmiez (9" renflons. Jpprend qu’une chofe qui dl [ourlienne à fd’mîfiïilé ne. dejire-

que [a fin. L4 vertu (’9’ lafçgefl? de faufil: qui: alliancée, qu’il falloit qu’elle prioit

fin : (9’qu’ellele doit efr’imer au prix de fe: verrue , (9* non pas-de [ce une. Il met fin à ce
liure par le propos qu’ilfeim que [on [1ere luy tient de lufilicieé en laquelle il vie nu .Ciel ’ me:

Melilimïfil: de Murcie. ’ h l z "

îîfiâge’fl coùfage du cômun des femmes, comme de tous autres vices: 8: glie
hué "I «fic tes mœurs (ont àdmlrees de tout-le monde, comme vn ancnen excru--
ple de vertu: le n’ofcrois entreprendre de gagner le deu’antàta doù-
.- leur, fur laquelle les hommes mefmes le iettem bien " fouuent , 8l ne
ne pour a- s’en peuuent atraèher. 1 le n’eulïe lémblablement couic-eu gucuneefpeeanee , qu’en
:gà’rféznad- ’vntemps, &deuant vu loge fi mefchant , 8e cl’vn crime fi 913m d enuxe ,1.eullè

muable rap- peu obtenir que tu voululles mettre fin à ta mifergble fortune, La confiance que
dl: M i’ay cogneuë dans ton âme ’, 8c la verni que tu as efprouuee pQI’IYnÇ fort grande
pue. experienCe; m’en donnent certaine àlleurance. Il n’y a pas- vn qux ne. fçache quel- ,

hmm le tu t’es monfiree ehvla pèrfomie de ton pere , lequel tuln’as pas moms aymé. que n
. «isotopes enfin; , excepté Que tu .ne voulois pas qu’il vefquill plus longuement

Pour rmàqu’eme : eneore ne (gay-1e paslî en las defiré. Car une trop, grande pleté s aban-
Mfi longueidonne Abnenà quelque chofe contre la ranfon , a: les bonnes couflumese Tu em-
12:22:13;perchas.leîplüello’nguementique tu peuls qu’A. Çremutlus Corda; ton ocre ne le:
"and: a Will- Male quaüdil’t’eult monûré qu’il n’yiauon, qufvn moyen pour fait ila fer-

ÎÏÎËiaermÎulmdea leâqùelle des vàflàùx de Seianus le detçnoient , tune voulus pastrouuer q
l bon fou confeil : mais tu te kiffes-vain cre,8c comme vaincuë tu pleuras en feue:



                                                                     

, s . ’ . U ’ .4 Marcus,- » . 45 4- l .’
Tu deuoras ta douleur , fans toutesfois la, pouuoit conatif d’vn avifuge ioyeuxz’

l 82 cela en vn temps qu’on eltimoit vne grande picté de ne rien faire concrela’
picté. Mais comme le changement du temps re permit de pouuoir refpirer,tu re-

’fufcitas l’efpr-it de ton pere’ , qu’on auoit fait mourir par fupplice., 8c le fis tour-e .
nerà-l’vfage 8: au profit des hommes.Tu lelretîras de la vraye mort.Tu remis,pour
ferait d’vné billoire publique ,lesliures que ,cell: homme plain’de courage auoit «me à rv.
eferits de l’on propre fang. L’efiude des Romains t’en cit grandementrredeuable: 3555,25:

, parée que la plus grande partie des limones-publiques.auoirdefia. elle bruflee. La en pralinant
pollerité ne le fera pas moins , entre les mains de’lzquellc. l’entiere foy 8c la verité fictif?"

des chofes paruiendra, qui donnera beaucoup de reputation a (on autheur.-1l:te t fli’
fera auflî gracieusent redeuable, arec que la memoirc vit 6e viura encor tant qu’on.
aura plaifir d’apprendre les chofes Romaines,tanr qu’il y aura quelquïvn qui vou-’
des imiter les aétes de nos maïeurs : tant qu; il yaura q’uelqu’vnqui voudra-manoir un, «me »
que o’eltquîvncitoyen Romain, lequelapres que rouf eurent baillé la telle fous’pâincipaies l

. le long de Selanus , demeura encor indompté 8c d’efprxt-ôc d’une , 56- garda (a li- agfil’glfi:

becte en fa main. Certainement la Republique Romaine cul! fouffert vne grande bene meriî
perte, fi ont deux. fi belles chofes , pour (on cloquence 8c pour la liberte,1:’,":"e’:fn”c’f.

. tu nel’eu s defenterré de l’oubly auquel ilelloir defiaenfeuely. llqell leu , il fieu- «limeur-’-
rit, il cil: receu dans les mains 8: dans la oiCtrine des hommes: il ne craint plus la 530323,.
vieillefle du temps. Mais la mefchancetr de ces bourreaux , par le l’eul moyen de hmm il":
la uclle ils faifoient arler d’en f bien toit erduë. Celle t taudent de cou- av” h M”q V p x , ers. P g d aucuns,engeigne ie recognois en toy’m’acrnpefché d’auoir aucun efgard à ton fexe;r1’y*àlaï"fl°°mbat”

l (on virage E lequel connue ileftoit defia couuert de la crinelle continuce par tant fiârde et-
V d’annees , en retient bien encor les marques. Regarde , le ce prie,»c0mrùeie ne te fia» - "i
I veux pas furprendraegni me ferait d’aucune fauflecouleur. l’ay remis dans ma me- q
moire tous les maux que i’ay veuaurrefois. Et veuxvtu l’çauoir comme celie playe’
le peut encor g’uarir? ne t’ay monllré la cicatrice d’vne autre auflî grande. Que les-

vns donc y aillent mollement , & que la autres te flattent r quanta moy ie fui-5re: - I v
foin de combattre ta douleur.le veux attelle: tes yeux qui (ont defia efpuifez 8c t-a- :333: Il” .
ris,(& fi tu veux qu’on re die la verité) qui ont ierté toutes ces larmes plullollr par me que de
vne coufiurne, que de regret de fa’mort. le veux garder qu’ils ne’pleurent plus,S’il 3231;" a],
m’cfl polfible, «Sc-pourueu . ne tu vueilles citre fauorable à tes propres remçdesrôe fon fi s en fi
ou tu ne le voudras pas , ie’le fenty malgré top-malines , encor que tu entreticn- ’ÊÏÆÏ’N”

nes ta douleur; laquelle tu fais reuiure au lieu de ton fils. . Quelle lin pourra-d’on
merre’à cecy Eonaell’ayé dcfia en vain tous remedes. Tes amis le font fafchez de
t’en faire desïremonl’tranccs : l’authorité de beaucoup de grands perfonnages tes

alliez , nia rien peu aduancer. L’ellude 8e le (çauoir , qui diol: lïherirage 8c le-
bien que’ton’pere r’auoit lauré, pall’enta trauers tes lourdes-oreilles , fans que la

confolation paille (cruirde rien que d’vne courteôc inutile occupation -: tu es feu-
le fur qui le rem s ( qui et [on remede naturel peut appail’er toutes. calamitez) a;
perdu fa force-.1 y a «il: troisans pall’ez , que" rien de celle premiere violence ne.
s’ell diminué s-la douleur le renouuelle , elle le renforce tous lesiours 2 elle a defia’
gagné quelque druide fur toy , parme longue acconllumance-r elle eûIparuenuë à
tel peina , qu’ellepenfe que ce feroit chofes deshonnefles de luy lai et prendre
fin. ’ Tour ainfi que les vices reiettent des profondes racines, s’ils ne font and
chez des qu’ils commencent de naii’rre : pareillement ces, trillelles de ces miles.
tes qui (ont violentes enuers elles-mefmes , le pâlirent, en fin dé leur cruenté!
en fin vne aine miferable le nourrit de la douleur comme d’vne fanfic 8: mefi-



                                                                     

r . . a De la Confilurion, l ,a client-e voluptéll’eufl’e donc denté dem’eltre peu approcher dés le commencement

à la guarifon de ce mal. Sa force quand elle ne l’ai-(oit que de naillré’,1eul’t périclite

amanite auecvne plus legato medecine. Il y a plus de peine à combattre vne mais
ladie ennieillie. Laguatifon des piayes cil plus facile quand elles ne font que co m-
menccr à perdre le (mg. Lors on leur peut donner le Feu", ongles peut fonder iul-
ques au fonds: elles foutirent (Petite touchees auec les doigts du Chirurgien: mais. 7

- elles le gominent auec plus de difficulté ,’ li par corruption quelque vleer’e s’y cil,

engendré. le ne puis maintenant ni par remue ni par sueur) (niaisement delicat, ni
par douceur, rien gagner fur vne fi forte douleur: il la faire rompre. f ;

CHAR. n. le l’çayque tous ceux qui veulent admonnclter quelqu’vn , commencent touf-
iours par les preceptes 8c enfeignemens, 8c acheuent par les cremples: mais il me
donnant emble qu’ileltmainrenant necelTaire de changer ordre. Ça: il le faut porter.
:lgcrftrffgfld’vne façon auec quelques vns,& d’v’ne. façon: auec quelqueszàut’r’es’. La talion

leur aapli- q peur beaucoup fur quelques-vnsril faut amener a d’autresle nom 8l l’alllthorité, de
quelques hommes’illultres.& honorables,qui ne peuuent pas adonnerliberté a leur
golzün:l;ltïlefprit,qui s’ellonneroit de chofes fi belles.le te mettray deuant les peux deux rares I
ni. l j acmples I de ton (en 8c de nollre temps; L’vn cit d’vne femme qui le larda traul-
flîggce. porter ila douleur: 8e l’autre d’une quiellant frapper: d’vn mefme malheur , 8c
luy de cette r auec vne plus grande perte , ne donna pas bea’uœup de, pouuoit .fur .elle’ à l’es

31:3: maux , mais remit bien-toit [on aine dans fun fiege. Oâauia 8e Linia,l vne fœur,
miereme’hr 8c l’autre femme d’Augulte , perdirent leurs. enfans encor fort ieunes , dans tou-
gî’râfalï tes deux certaines qu’ils deuoient citre Empereurs. Oâauia perdit Marcellus , fur
Le premier ’ qui [on Oncle 8e. (on beau pere commençoient defia à le repofer , de fur qui toute
âl’Ôapnîa- la chargelde l’Ernpire deuoir tomber, qui citoit vne ieune Prince d’vn’valeureux

ui pour :ie. courage,dc grand entendement , d’vne modellie 8c fobrietë admirable en fi rennes
- nfnc’rflÊh ans,8c en fi grandes richeHEs , endurcy au rr’auail,rerire’ de toutes voluprez 8c plai-

d°!"e"”’"ï- fitsaôc quieuü Petlporter fur fes efpaules,tout ce que (on oncle y eull’. voulu mét-
fféîs 321m, tte, de s’il faut parler ainfi,tout ce quil’eult voulu baftir dell’us; Il auoit bien choi-

en m des- fi des fondemen’s g qui ne le frillent point pitonnez d’aucune pelanant. puttant

giflable i toute la vie elle ne mit aucune finà les plaintes, 8c à les pleurs. Elle ne voulut ia4
. mais efcouter aucun propos qui l’eult peu canfoler. Elle ne vfôufl’rrt iamais qu’on

l’en dellournail,eflant toufiours arrellee fur vne mefme. chofe,& le cœur toufiours
tendu fur (a douleur. Elle fut tout le relie de (a vie comme le lour de la mort de
l’enterrement de (on fils. - Elle refufir ronfleurs, le ne dis pas de retenir debout,
mais de le leuer vn peu : olindant qu’elle feroit vne autre feconde perte de fun
enfant , fi elle laill’oit les larmes. Elle ne voulut iamais auoit aucun pourtra’lçlï
de [on fils, by qu’on luy en parlait; Elle portoit enuie à toutes les meres , mais
elle citoit furieufe contre Liuia,parce qu’elle voyoit que la felicité qu’on luy auoit
promue tomboit fur le fils de Liuia. Elle n’aimoit rien que l’obfcurité 8: la foli-
,tudo. Elle ne voulut pas feulementrefpeôter fanfrere : 8c reiettant les vers qu’on-

.-auoit falisrpour Celcbre’r la memoire de Marcell’us se; les autres honneurs qu’on i
luy Vouloir faire auec beaucoup de bonne aEeëtion , elle ferma l’oreille à toutes
exsufflations à 8c (escrimât de tous deuoirs 8e officesl’olemnels,& portant cnuie a
lagçândeurmel’me de la fortune de (on frette ,rqu’i reluiroit par tout , elle s’enfonça
se ie.:achaicotnme’ dedans terre.Et entore que ces autres filsôc leurs petits enfans *
fun-Êm’mntlnuellementauprès d’elle, fi elle-"ce qu’elle ne quittaiamais Tarobbe de ’

Ëfllënqwïcll’e l’a-iroit outrage à tous lesïfiens,s’attriüant encor qu’ils le pontifes

m ’cn’com’me Mie les cuit Perdus; a » ’ n i I



                                                                     

(

l. :vîuentnu chalTeras loin detoy les enfans d’autruy, a: les tiens-:84 pendant que

.ÉMnrcîzfiF. 4;;
- - Lîuîa’puoït perdu Drufus faufils- quideuo’it dire in gram? Prince, æqui-s’efloircmnur;
,- monlhé vnfort grand Capitaine. A11 citoit defia entré iufques au fond de l’Alema- ’ÏÏLÏÊEE.

glie ,8:- auoit plante. les enfeignes Romaines en en pays ou l’ont ne fçauoït bon- sa: comme
nemcnt fi dans le monde il y auoit des Romains; lleltoit mort en cevoîyage,apres
auoit gaigné luiâoireje tpouuant honorai des ennemis quile fuyuoienz tout man pareille a?

, lade,’recherchansrla pàixzôz n’ofans efpe’rer ce. mais leur;efluitleplus MŒQËÎÊC- 12332 3:3;

Celte mdr: qui mon «lucarne-pour le-lïeruice’de brepublfique, citoit l’aime-d’en a f0" durci!
. grande multitudede cirdyensde diuerfes Provinces, 8e de toute l’lmlie,’ par lla- Ëzgîeïm

. quelle toutesles villes confederees’ôc les colonies clims fortiesraulx ehàmps- , li:-
billees de duejl, conduifoient iufques dedans Rome ces honneurs fune-lares , qui A
."reflembloient plumoit» vn triomphe. Celle maelnfauoit.pas eu ce bien de pouuoit
;bzifer [on-fils mourant, &ouyr lesdernieres paroles qui luy (ortie-en: cleflabou- I P p
z che:aimayant fuiuy les reliquesde Dtufurs parvn fi.long.cheminv& ponant de l I ÏM l
- bu’fchers-quibrufloient en tous les endroits d’Iralic, ou letcorps parloit , cela luy r h I? ’ l
. renouuello’it (es larmesôc (a douleur comme fielle’le voyoit autant Je fois moii-
. tir. Toutesfoi-s aufli toft qu’elle lÏeut mis dans le tombeau, elle enferrent fan fils
’ &fa douleur touten vn coup, 8c nevporta point fan dueil plus longuement que 4 I m
.l’honnelïetéôc le rangde Cefar , 8e la raifon le requeroit. Elle n’oublia pelure; I
’. pour celad’Honorer le noms: lai memoiredefon Drufus, 8c de lezremertre rouf-3 - I L
iours 8: en Paris &en public, 8c paieront, deuant fesyeux , nyde prendre planât

.àiparlcr volontiers deluy ,I 8: d’en ouyr auflî tenir propos :ïiaçoi’t qu’aucun ne

paille remettre forment la memoire de quelque autre en (on entendement queie-cg .
il: foit auec trifleITe. - Chhoifis 8c regarde quel exemple de cesid’eux-là-re Emble’ra ,

le plus honnefie.Si suveux fuiure lepremier, tu t’effaces du nombre de eeux qui .,

iule regrettes,tui feruiras de malencontre 8e de marinais prefage à toures les autres
meres que tu rencontreras. Tu reietteras toutes les voluptez honnefles se permiu
fes,comme peu conuenables ère fortune.Tu hayras en fin la clarté à la lumiere’

: duiour ,; tu maudiras tcsi’eunes ans. , de ce que tu ne peux pluflofl mourir a: finir
I . ’23: ide; &oelqaieü qhoîe tries-Vilaine 8: rres-efloignee à: la grandeur de ton côn-

1rage-yuzus.cogneuenmeiüenses particule "ses filonnai momifieras que tu ne ,-
. veux plus viure,» a; que tu ne peuxmourir. Mais fi tu pouuois atteindre à l’exem. -. . : v
’ple de tette tees-grande Dame,qui efi plus moderé 8e plus doux,tu ne viureis phis
auec ces mactres:,2&:ne’t’àimàigriiois plus autan! de «rumens. Car ( ô malheur!) i
îiqwefle folie Qfi-eefiefvbuldiriprend’ue vengeance (le infimité , de aecroifire
siam mal ? Tu dois reténirenœft endroitëlaifainâere’ïèle ces moeurs, a la modeftîe

adonna as vfé’dumflt touron vie; Car-firme illy’ æde là modetarion ce de la me- ’
flue à fe douloir. Ennomnizfitfomre’ne ’vce’ ieune: ’hommeh’tresdilgne’ d’vn* regrès

. actuel ,’ en penfent Port foraient à luy, tu le logeras enfvn lieu plus heureux, mef-
L meurent s’il fe reprefinte àîfa me analjoyeux-commeillfàifoit quand [il cilloit en t

Venta- ..v:î,;7!: V: tamil ,:-’ y l A, "pleine te vélarisâmes pau’xpreceptesd’vne plus grande çonflanee,pour*re coui." du! mn.
limanderai: fouillât: des-âeeidens humains auec ’vn’e façon" inhumaine a; «Barbare, Par la ron-
-nîn’.pourell’uyer la fami’èlîvhe mère leiour mefme-"clé l’enterrlernentde (on »fils.’le ’5’?

remettra)? bien nome ditFeremà 5m arbitre.Voicy talqueftion qui fiera entrerions: Liùin iïapï’
zfilledouleurràoitzeflregründegÏouil:macloit elh’e- perpétuelle. le ne doute point fifiï’iflfif’d’â,

que l’exemple de Liuia femme d’Augufle, laquelle tu as hantee fort familierement dire ni en

. . , , . - 1 ru l.ne te plaife bien d marnage. Elle te prie, de luy donner confeil. Sur le comman- n "à: Ï



                                                                     

3-. s. * De 14 Cdnfolation, p -w . - l. i - cernent de fa faneur, lors que les. mifetes [ont plus vitres a; plus infuppotltalflcs
i . elle trouua bon d’efire confolee par Areus Philofopherle fonimary. Elle ieunfefl’a

du. 43m", que cela luy auoit ferui de beaucoup, voire plus que n’auoit, fait tout le peuplezllo-
a: à main,lequel elle ne vouloit point rendre plus defole’ par fa trillefle,que n’auoit fait

. ’ . Au ufte, qui ayant erdu vu de les appuis , commençoit de chamelet , 8c lequel il
" , ne, lloit point affoi lit d’auantagc par le dueil desfièns; plus que (on fils Iibere,
’ » la picté duquel faifoit que par celte mort cruelle , a: deploree par tant de nations,
’ . il nepelifi: fentir autre mal que’d’auoir’ vn enfant moins qu’il n’auoir. le peule que

. l’entree de [on propos fut tel , de qu’il commença de parler ainii à celle femme,
Dire-oins du: pui citoit fizentiere en fou opinion.- Vous ansez, Liuia , mis toute la peine 8:. tout le
à; Gin qnevous auez peu iufqu’à maintenant.(. comme ie (gay, parcegue le fuis touf-
noire à ce . iours en la compagnie de à la fuitre de voûte mary :8: parce que non feulement tout -
2333?; ce qui le dit aria ville . mais les de fleins mefmesde ce que vous auez tous deux et)
estropias en voûte fauta 1e me [ont cogneus) qu’ilsn’yeull rien en vous que perfonnepeuil re-
mw . prendre. Vous n’auez pas obferué eelafeulrmeut aux affaires de grandeimportan-

p ce ,,mais encores pour le regard: des plus petits , de ne faire rien pourquoy la bau.
. che. du peuple 8e la renommée( qui iuge fort librement des aérions des Princes)

màëlîoîr. vous deal! en rien’efpargner. le ne trouue rien deplus beau en ceux qui font elle-
les Grands.. un aux plus hautes grandeurxque de donner pardon à beaucoup de fautes , 8: de

I n’en demander iamais pour eux. Il vous faut donc fuiure vofircbelle façon de viure,
8: prendre garde de ne faire iamais rien que vous vouluiîiezne l’auoirfait, ou Pa:

cm9. v. noir fait autrement. l - ILes un; U Au furplusie vous fupplie ne vouloir point vous rendre fi diflicile de (i peu trai-
âable à l’endroit de vos amis. Car vous ne pouuez ignorer que tous vos amis ne
maternoit (canent Il en parlant auec vous ils doiuent tenir quelqpe pr0pos de Drufus, ou s’ils

"mmm. n cent du tort à! ce vertueuxmations au ’en doiuent point parler dutout : de peur quiils ne i
parent les ieune Prince en l’oubliant ,ou qu’ils ne vous en farcent en parlant de luy. Apres que
aficgan; nous femmes retirez d’auec vous, 8c. que nous fourmes aflêmblez en quelque lieu,
«finassoit nous. ramenteuons a; fes faits de fes dits auec tout l’honneur 8c refpeél: qu’il

alloit mente: mais deuant vous, nous demeurons en vu prnfoudfilence. Vous
lient: . elles par ce moyen priue’edîvne tres-grande volupté 8: contentement, que vous
mp3," receuriez d’oüir parler. des loiiangesde voûte fils : Iefquelles, ie ne doute point,
faire tort encor que ce fait aux defpensn de voûte vie, 8c fi vous auiez ce pouuorr n , que
:3: :35, vous ne. voulufliez faire. viure a tout iamais; Par ainii permettez, ou pluilolt re-
muant- cherchez les, topos en» difcours qui parlerôt de luy,&’ouutezr lesoreilles quand

vous oyrez être mention de fermons 8c de fa memoite. hNe prenez: pointeela
. pour vne chofe fafcheufe ,.comme font beaucou dlautres, qui ,enfeutqu’en tels
femblables malheurs,.-vne partie de leur douleur ois d’auoir que que confolation.
- Vous vousefles maintenant iettée entierementfur l’autre panifié: oubliant ce qui
fifi: dçïmeilleür, Vous regardez voûte fortune ,duiçofie qu’elle en; pire. .Vous ne

voulez point vous fouuenir du temps que voûte fils vinoit auec vous , a: de la ipye
w J que vous animale, fer-endormeur: ny--t de (es douceursôczdefes mignardes flatteries,

’ , uy,çle,l’laecroiflement doles gaudes. Vous ne vous atteliez. que fur. [a mort, a: fur

f . . kfacçdes chofesderniercs : arome li elle nfeiloitpoinr ailez horrible d’elle- i
h pelins. vous y voulez encor adjoulier tout «que vous pouuez. Ne defirez point,

r. æ mus. Prie . me gloire li miferable , de vouloir citre emmi: lapins mal: heureufe

s femmedumonde I I l’ p. , . n i . z!.t
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i a I à Marcus. * p 4 5 6. Vain dette! auiii penfer ue ce n’en point! auoit le’eœur grand , de fe moinifiera"! V1.
confiant-au temps de la pro petite, 8: quand le cours’de la vie en accopagné d’y- ŒËËË...
ne heureule fortune.La mer tranquilleô: le vent fauorable ne encantent point l’art’nmâ "’-
& le fçauoir d’vn bon pilote. Il faut qu’il furuiennc quelque aduerii-té , pour efa’kflnurîàiïle.

prouuer la confiance de l’aine. Par ainfi nevous rabaiflèz point, matchez d’un par Pl: il?" 5°"

lus ferme, &foulleuez courageufemeut toute-la charge qui tombera delTus vengeais; il:
ans vous monilie: eûonnee que de la premiere Écoulfe. Il n’yla rien dequoy la tavelle. v i

fortune fefafclie plus , que de voirpvn courage ferme 8: confiant luy faire tette, ’
Apte: cela, il luy monilra fonautre fils qui citoit en fort bonne fauté. Il luy mon.
au lesfils-auiii de celuy qu’elle auoit perdu. Gel! n, Marcia, que voûte afl’aire’fut

acheuê. Areus fut continuellement aupres de vous ,6: changeant de perfon’nage il
voulut vous-eoufoler.Mais prenez le-cas, Marcia, que vous ayez plus perdu que ia-

, mais femme nenfili. le ne vous veuxpas flatter: ie «ne; veux pas rendre voûte cala-v
miré moindre qu’elle n’ell.Si les deflinees fe peuuent vaincre par larmes, fus com»-

battons-les: ne tousîles iours foient employez en dueil 8: en plaintes , que la tria
(telle face a la nuiâ entiere fans dormir,que les mains foient iettees fur la poi-
trine pour ladefchirçr, qu’on alfaille par violence le vifage, que la douleur fe puif-
fealfouuir de toutes fortes decruautez.Mais li les chofes mottes ne fe peuuent te- flafla le
œuure: par aucunes plaintes ni pleurs, fi le deilin immuable 6: attelle pour iamais immuable,
ne fe peut changer sr aucune triflelfe «, 8: que la mort retienne tourte qu’elle 43:31,,
pris, mettons’fin a a douleur qui ne peut feruir de rien. Par aiufimnduifons- nous che point se
(i figement que celle violence ne nous puille point tranf porter ni ietter hors de 3:33:13 I
raifon. Le patron du nauire’perd fa reputation , qui fe laifl’e citer aux flots le gou-iëvvlsur en
uernail d’entre les mains, qui abandonne les voiles trop enflees du vent,8: qui lai f- "m’a
fealler le vailleau a la mercy de l’orage 8: de la tétopefte. Au contraire celuy cit di-
gne de lofiange( encoreque faifant naufrage , la mer l’engloutilfe Hi tenant touli-
iours le gouuernail, il s’efforce de refiller aux vagues. ’ a
V Mais c’eil: vne chofe naturelle que de plaindre les liens. Qui voudroit nier cela?

mais que ce foit modellement. Car non feulement quand nousperdrons du tout modelle en
nos amis, mais aufii quand ils s’efloignent de nous , il cil force de fentir vne gran- âïfdlzf ne
de. douleur,& les cœurs les plus fermes fe fentent refl’errezzïoutefois l’opinion en u-à l cg?!
adioulle beaucoup plus, que la nature-n’en commande. Regarde combien les paf. a:
fions 8: les defirs des belles brutes font violens 8: foudains: fi cil-ce qu’ils durent brutes. «in:
fort peu. On n’ait le buglement des vaches qu’Vii iout ou deux i 8: les canal les ne
courent point comme’folles 8: vagabondes plus longuement que cela. (Les belles fouille 2°.th
fauuages aptes auoirfuiuy la pille de leur: petits faons , de couru atrauers les fo-
refis, 8: aptes ellre fouuê’t teuenuës lieur tafniere, d’où lespetits ont eflé enleuez, ”
perdent leur rageen peu d’heure! les bifeaux crient a l’entour des nids quand ils les I
trouuent vuides: mais s’appaifans bien-toit , ils reprennent leur vol accoufiumé. L
lln’y a belle plaigne. tant fou fruitât 8: fa portee , que fait l’homme : qui
nourrit fa douleur , acine fe tourmente- point autant comme il fent , mais autant mm

u’illuy laill. Et pour t’apprendre que ce n’ell peint chofe naturelle de il: laif.vI.ho:m?iE
et ainii urmôter a la douleur: Premierement celle erre d’enfans bleIfe beaucoup Ïï’f’ïh .

plus les femmes que les hommes,beaucoup plus les ommes barbares a: fauuages’ souloir. ’
que les paifibles arque ceux qui font parmy vn peuplef bien appris, les ignorants griffa
que les fçauans. Mais ce qui prend fa force de la nature , la retient en toutes ranime
chofes; Ce qui cil diners 8: variable, monllre bien qu’il n’en pas naturel. Le feu 23,?"
en tout tempsôç en mutage bruflera les citoyens de toutes lesjvilles dumonde, à.
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p . A v a avec: un: r l . 11:;ne puill’e aduenir, puis que tu vois qu’il peut aduenir, 8:. qu’il cil. defia. aduenu à s

plufieurszl’ay ouy vu vers excellent 8: digne de Publius:

V * C e ni allaient hm , peut aduenir à tous. pÇelluy-là a perdu fes eiifans; tu les’peux panai perdre: ceiluy-cy a cité condamné; (ni prenoit’

ton innôcence nfefi pas plus afl’euree. Ceii erreur nous deçoit, 8: nous elle les for-
ces,quaiid nous fouillons ce que nous n’auous preueu que nous douillons quelque pralin.
leur fouffrir. Celuy elle la force au mal preferit, qui prenoitde loingce qui luy -

deuoit aduenir. a . w pv Tous ces biens de fortune. Marcia qui reluifent alentour de nous , les enfans, 12:23
les honneurs,les richelles,ces grands porches,8: celle troupe de vafiaux qu’on ne fileur? si!»
laille point entrer dans la chambre la baffe-court pleine de gens,an femme belle,
de noble 8: illufire maifon , 8: tous fes autres biens qui dependent d’vne fortune d°nt1°sina
incertaineôc muable, ce font ornemeus 8: parures qu’on nous a.pre[lez2 il n’y smallfe’ffifn’

rien de celaqui nous foit donné, L’efchaffaut où celle farce le loue , cil accoulire’ lemprunrcz à

, . . . . . a charge ded’infirumens &de meubles qu’il faudra rendre aux mailires a qui ils appartien- les rendre.
tient. lien faudra remporter auiourd’huy vne partie,8: demain l’autre. Il y en aura
fort peu qui demeurent entre nos mains iufques a la fin. A Par aïoli-il ne faut point
quenous en foyons glorieux , comme fi nous cillons aflis au milieu de nos biens:
tout celarnous a cité preiié. L’v f ufruiâ en cil à nous ,.le temps duquel ne fera ny "c
plus longny plus court qu’il plaira a-celuy qui nous afait ce bien. Il faut que à)": wiki
nous ayons toufiours preft entre nos mains ce qui nous sellé preflé pour quelque 3:: 5.5:...
temps feulement,pour le rendre aufli roll qu’on le redemandera. C’ell à faire à vn un! que im

’ mefchant debteur, de dire des outragesà fon creancier. Nous deuons doncaimer ’ u m’ai”

tous nos parens , 8: ceux que par la loy de nature nous defirons qu’ils puiffent vi- *
ure plus que nous , ou qui ont vu trefiui’ce defir demourir les premiers : comme
perfonnes de la perpetuité defquels,ni feulement de la longue vie, rien ne nous a sœumqæ
el’cé promis. Il faut fouuent aduertir ton ame, de craindre ces chofes comme fu- Penttuoîr, à
iettes a s’enfuir , 8: qui s’enfuyent tous les iours. Il faut qu’elle iouy [le de tout ce &"bÎŒZ’ÀÏ;

que lafortuneluy donne,comme de chofe qui s’en doit aller bien roll. Rauiil’ez chmâsfic a
tout le plaifir que vous pourrez de vos enfans , permettez qu’ils puilTent iouyr pa- flâna ’
reillement de vous:8: fans rien attendre,donnez vous-en tout le cotentement que t
vous pourrez. On ne vous a point feulement promis de viure ce iourd’huy. En.

V cor veus ay-ie donné vn trop long delay , on ne vous a pas feulement affeure’ d’v-

ne heure,hafiez-vous,la mort nous fuit. Tout celle grande Cour , 86 tout cetrairr,
nous laurera bien- roll. Toute cette com agnie de chambres aptes que la ’ criee
fera faite fe rompra. Toutes chofes font uiettes à dire taules , vous ne fçauez pas. -
(miferable que vous-elles) viure comme en fuyant. Si vous vous plaignez" que
voftre fils [oit mort,il en faut accufer le temps mefmes , 8: le moment qu’il n’af- n v
quit:car la mort luy fut ordoiinee au peina qu’il nailfoir. Il vous a elle dôné auec Nu, ne mm "
celle loy. Celle defiinee le fuiuoit des le ventre de fa mere. Nous femmes entrez que àcondl-
dans le Royaume de fortune , cruel,,8: inuincible, pour fouffrir 8: des chofes di- 222,1?
gnes, 8: des indignes, comme bon luy femblera. Elle abufera fierement , outra-- ’
geufement , 8: cruellement de nos corps. Elle en brnflera les vos dans le feu , ouv
pour vne peine ordonnee,ou peur’leur guarifon. Elle iettera les autres tous nuds
dans la mer, &apres les auoit fait longuement combattre centre les flots , elle ne
les-rendra pas furlefable ou furie bord , mais les fera engloutitÏdans le ventre,
de’quelque grande belle. Elle en tiendra d’autres entre la mort 8: la vie , aptes les
auoit longuement extenuez 8: amaigris: par diuerfes fortes de maladies: 8: comme.-

Yv



                                                                     

U8 l4 conjuration, ’
p vne follefimaillreife 8: fuiette,à fes plaifirs,8: tenant fort peu de compte de fes ef-

piîî."â.î’î,fl alanes, changera lutinent de peines 8: de loyers.Que fert-il de fe plaindre de quel-
fanion a: de que partie de oolite vie f Elle cil toute-pleine de pleurs. Tu fentiras des miferes
ŒËÊRË’" nouuelles suant que d’auoir peu donner remedes aux vieilles. Il faut donc appre- .
de nouuelles (lerl’amc, 8: la modercr principallement pour les chofes que vous portez immo-
derément,8: difpoler la poiârine de l’homme pour receuoir ’8: les craintes 8: les

dimPe’es. douleurs. * à A pMais d’où vient en fin œil oubly de vollre condition , 8: de celle qui cil coma
21ml; En; mune a tous lesautres hommes ’P’Vous elles ne’e mortelle, vous panez engendré des

(En, m: enfans mortel. Auez-vous bien efperé:ayant vn corps pourty 8: fraiflezayant cité
fubiet aux .fifounent atteinte8: de la fortune 8: des maladies , auec vne matiere fi foible 8c

"WË’ær u s a a hf 11 8: (Il ne and -mmm", Il i me e,auorr peu engen rer es c o es eterne es ma ues o re s e ece
dé,c’efl: a dire,a couru vers la fin,à laquelle ce que vous ellimez auoir engendré de
gd. ce qui plus heureux,court à bride abbatuë.’ Toute celle troupe qui plaide dans les cours,
gâîlâ’ïfi qui eft aflife au theatres, 8: qui ellailemblee pour-prier dans les temples ’, s’en va.

a... rader. la d’vn mefme pas. Tout ce que vous aimez,que vous reuerez, ô: que vous mef-
prifez , fera rendu efgal parme mef me cendre. C’eii ce que commande la voix ef-
que l’horri- crite autemple de oracles»Pythiques,Coc N or s s r z-v o v s .Qu’eflz-ce que l’hom-
ËÎËliplxcrÎr-fl me .?.c’e[i vn pot facile aeilre callé, c’ell tout ce qu’il y a de plus fragile. Il ne faut

pourriture. point vneforte tempeile,il ne faut qu’vne fimple agitation pour vous mettreen .
pieces; en quelque lieu que vous heurtiez vous voila rompu. Qu’e ll-ce que llhom- ’
meac’eli -vn corps tres- foible 8: fraifle,nud,8: defarmé de fa propre nature , ayant
befoin d’aide ellrangereœxpoféa tous outrages de fortune, le repas 8: la victime
de toures belles fauuages,apres qu’il aura bien combatt u,bien remué 8: pourmené
fes braszcompofe’ 8:,tiifu des chofes foibles 8: debiles-,beau 8: luifant par les linéa-

.. mens de dehors,mais qui ne peutfoufl’rir le chaud,le’froid,8: le trauail: D’auanta-
ge qui au repos 8: faineantife fe pourrira , i qui a peut de fes propres viandes ., qui

v, maintenant meurt de faim, 8: tanroll creue de trop manger, quiell toufiours en
i I feue, de fe-conferuer,qui n’a fa vie quepar emprunt,8: encores mal afleuree duca-

, (le mefmes qu’elle a l’ouye peu foudaine , vn fon violent 8: fort qui tourmentera
u en aux a fes oreilles,la challera dehors. .C’el’t a l’homme feula qui la nourriture qu’il prend

pfgclïlvafim faittoufiours mal, ouluy [cil inutile. Noustrouuons effrange la mort d’v ne feule
Les chofes perfonne,laquelle toutesfois eflpnecelfaire dtous tant que nous fommts.Car faut-
il viril grand effort pour faire mourir vn hommeELa fenteur,le gouli, lalalleté , le
nopent viure veiller, les humeurs,la viande , 8: toutes chofes fans Iefquelles il ne peut vj ure , luy
êïflt’ïïm’ font mortelles. En quelque part qu’il aille il cognoill bien tell fou infirmité :ilne

ipurs. ’ peut foulfiit le changement d’air, les eaux qu’il n’a point accouiiume es, le fouille-
ment d’v-n vent qui ne luy cil pas familier,8: les plus legeres occafioiis 8: oifeiifes,
le font deuenir malade,pourry 8: cafiézaufli a-il commencé fa vie en pleurant; Au
reile,combien de troubles 8: de tumultes cefi animal tant mefprifé peut-il exciter?
quels difcours fait-il en fon efprit quand illoublie fa condition :8: ce qu’il cil? Il

Lors qu si , ne .penfe qu’a chofes eternelles 8: immortelles. Il difpofe pour fes neueux 8: atric-
lâgfifsàllî re; neueuxtô: cependant qu’il entreprend toutes chofes comme d’vne longue dut
mon: un. tee, la-mort l’accable:8: ceil âge qu’on appelle vieillefle, n’eli que le cours de bien

.Ë’Ëx. m. peu d’annees. r .v . - i335’213: a IT° d°°l°fl1ï(ô Marcia) litant cil quelle foit fondee f ut quelque raifon, a elle ef- .
peu 031,2: gaïd à ton Incommodité , ou de celuy qui cil: decedé 2 Te fafches- tu qu’apres la
ioulé: la, 93°" de mn filme n’as iamais eu aucun plaifir de luy.ou que tu en enlient peu feutir
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de plusigrands , s’il eut! vefcu longuement; Si tu dits qu’ilne t’en a donné aucun, fiîQfSfl-îçé

tu rendras ta perte plus tollerable. Car les hommes plaignent moins ceux de qui 35233:;
ils n’ont-recru aucune ioye ny aucun plaifir. Si tu conidies en auoit eu beaucoup nui au" de
ile-contentement, il ne te faut pas plaindre de ce qu’on t’a ollé , mais plufloft ren- kmgri’m”
dre graces de ce que tu en as d’efiapris. Car men as receu allez de plaifir 8c devo-
lupré, pour la peine que tu as prilea le nourrir. Sinon qu’on voulait dire que ceux i
qui nourriflènt des petitschiens , a; des petits oifeaux, auec beaucoup de peinera:
de foin, en reçoiuent bienquelque petit contentement 8nde la-veuë, 8K dell’attou-
chement , 84 des mignardes flatteries de ces bettes, 8e que la nourriture feule’des
enfansne doiue citre le fruiôtlôctle plaifir de celteqnourritur’e. Or iaçoit que fa pei-
ne ne t’ait de rien fetuy, que (a diligence ne t’ait rien conferué, que (a prudence ne
fiait rien acquis;c’el’t toutesfois quelque fruiôtôc quelque contentement de l’auoit
tu,& de.l’auoir aimé. Mais il euft peu viure plus longuement, 8: deuenir plus grâd’.

- Toutesfois Cela amieux encor valu pour toy, que s’il ne fait iamais nay. Car fi on
mettoit ànoflre choix , que vaudroitail mieux n’efire gnares longuement heué
reux, ou de ne l’elîre iamais , il’feroir plus profitable d’auoir des biens qui s’en

deuITent bien-toit aller, que de n’en auoirlpoint du tout. "Aimerais-tu mieux en
filoir euguelqu’vn qui euft’ fait deshonneur a [a race, quelqu’vn qui n’eufl: fernyï

de rien qu’à porter le nom , 8; croîfire le nombre des enfans, ou d’en ailoit vn de fia

belle efperancc a: de fibon naturel comme citoit le tien Vn ieune homme venu E a l
figedepbonne heure, bien t’ofbpleuir &wileuor, bien-toit mary, bien toit pere , bien 55,3 retirai.-
tofi: curieuxrde mus (es deuoirs , bien toit Sacrificateur , 8c ayant eutoutes chofesiuët 4m15! de

ailant le temps. On ne voici guetes qu’vn homme ait de grands biens , 8c de longue
’ durée; vne fel’icité ne dure gueres, 8e ne vient iamais iufqu’au bout, (i ce n’el’t celle. "3:32:02,

qui marche’lentcment. T’ayans les Dieux donné vn enfant qui ne deuoit gueres .ucenît en doit
iriure,ils te l’ont donné incontinent tel qu’il pouuoit eflre, s’ileufl’fott longuemëhfflgîn’f’éïïm

vefcu. Tu ne peux dire aufiî que tu ayes elle toute feule choifie des Dieux,pour ne poum au:
écrioit ioüir de ton fils. Tourne tes yeux furies grandes alTemblees de tous ceux aux A
que tu cognois , 8: que tu ne cognois point; tu en trouueras de plus grandes en- dure gueres:
cotes a chafque pas; Les grands Capitaines 8: les grands Princes ont (cuti ce mal-; [à 33:3
heur, 8: les fables ulen ont point exempté les Dieux mefmes. le penfe qu’ils ont grands mef-
dit cela afin que ce nous fait vn foulage ment de la V mort de nos amis , d’oiiir dire ("b
que les Dieux mefmes efioiët fuiets à mourir. Regarde bien(dis.ie)de tous cotiez, mon: i
tu n’otras nommer aucune maifon mife’rable , quelle ne fe confole d’en voir-encor i
quelqu’autre plus miferable. Certainement ie n’ay point «fi mauualfe opinion de
tes mœurs,que tu punies fouifi-ir ta fortune plus patiemment, pour te nommer vn
grand nombre de petfonnes qui portent ducil. C’eft vne forte de Confolation plei-
ne de mauuais defir,:quede nommer vn grand nombre de perfonnes miferables.
Toutesfois le t’en diray quelques ’vns, non point pour t’apprendre que cela efl:
couflumier d’arriuer aux hommes( car ce feroit vne [attife de vouloir amaflër tous
les exemples des morts )mais afin que tu fçaches qu’il y en a plufieurs qui ont allee
gé vne fortune bien afpre , en la (apportant doucement. le commenceray à celuy
qui fur le plus heureui; LuciusSylla perdit vn fils, toutesfoi-s cela n’abbatir i oint
falmalice, cela n’amoindrit pasi’aigreur de (es forces enuers (es ennemis 8e es’cio I l

- toyens. Cela ne peut faire qu’on penfafiqu’il euflrptis le nom de bien-heureux âzufîuîïufm
durant la vie de fou fils, lequel il retint encor aptes (a mort. Il ne craignitpoinit la a le Pm: de

leurs enfarge,’ [haine des bommes,par le malheur a; mifere defquels il auoit aggrâdy &afleuré fa comme il
fortunc,ni l’enuic des Dieux, aufquels on pouuoit reprocber ce crime,que Sylla g; i " » ’

Y? 14
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’fi heureux. ’Maîs kiffons quelaeflé Sylla ,entre les chofes qui ne tout point en; p
cor iugees. Toutesfois [es ennemis feront contrains de confefi’er’qu’il print les et.

- mes bien à propos, 8: qu’il les pela auflî bien à propos. Et quant a la perte des env.

En Xan- x v fans dont-nous parlons,on cognorllta que and! pas mimai fort grand , puis que
4mm les plus heureux s’en tellement. Il ne faut pornt que la Greceart en (i grande admi-

ration vn pere, lequel pendant qu’il farfoit vn facrifice, eflant aduetti de la mort de
fonfils, commanda feulement aux ioüeurs de Huiles de le taire, 82 s’efiant fait

. citer la couronne qu’il auoit fur la tefie, acheua entierement les folemnitez qui re.

fioient. - k ’5353?” - Puluillus grandPontife en fit autant. Car comme en tenant l’aixlde la porte, En
lus. ’ tonfactant le Capitole , on luy vint dire lamort de (on fils , il fifi: femblant de ne

l’auoir pas entendue, 8c prononça les paroles des vers Pontificaux , fans qu’aucun
gentillement interrompifl’. fa priere , aptes auoit appaifé l’ire de Iupiter , aufli toit

qu’il oüit nommer (on fils. Certainement il eûoit n’es-digne de faire vn facre fi
honorable,dignc de ce grand facerdoce, puis qu’ilne laifia point de prierles Dieux,
lors mefmes qu’ils citoient courroucez contre luy. Toutesfois auflî toit qu’il fut
retourné en (a maifon, ilemplit (es yeux de larmes , 8e ietta quelques paroles tri-v

in un": lies; écu-aptes s’eftte acquitté du deuoit qu’on a’accoufiumé de rendreaux nef.
Enfin, . paillez, il s’en retourna au Capitole, le’vifage ioyeux. Paulus enuiron le temp’sde

fontriompletanr honorable , aliquel il menoit vaincu deuant (on chariot le Roy
Perfeus , prince fort renommé , auoit defia donné deux de Tes enfans pour dire
adoptez, 8: vid mourirce-ux qu’il s’efloit referuez pour luy. Quels penfes-tu que
deuoient ellre ceux qu’il auoit retenus , puis que Scipion citoit l’vn de ceux qu’il
auoit prefiez i’ Ce ne fut point fans beaucoup deregtet que le peuple Romain vid
ce chariot de Paulus vuide de (es enfant. Toutesfois il harangua 8e rendit gnaces
aux Dieux de ce qu’ilsluy auoient accorde En: fouirait 8: (a priere. Car il auoit
prié les Dieux, fi quelque enuie ou quelque malheur deuoit fuiure celte grande
viôtoire, que celfull plufioft a fou dommage qu’à. celuy du public. Tu vois auec
quelle grandeur de courage il a porté cela. Il a remercié les Dieux, il leur a rendu
graces de la perte qu’il auoit faire de (es enfans. Quelle autre erfonne deuoit citre
plus troublee d’vn tel changement ?il auoit perdu’fa ioye .8: on [cœurs en mefme
temps. Toutesfois Prefeus n’eut point ce contentement de voithlus’fafché de -

cela. y ». Que (terniroit-il de te mener par me infinité d’exemples de grands peu-Onm-
cab "m’ ges, 8c d’aller chercher des hommes miferables,comme s’il n’eltoit point plus’difa,

ficile d’en trouuer qui fuirent bien heureux? Quelle maifon as-tu veuë fi heureufe
de tous pumas, qu’elle n’ait eflé quelquefois troublee? Penfe à telle annee qu’il te

En Lucius. plaira, 8c entre les Confuls’, appelle, fi tu-veux, Lucius Bibulus 8c Caius Cefarêru
liburne. verras entre ces deux collegues se grands-ennemis , vne fortune quia elle bien

I d’accord. Deux enfans de Lucius Bibulus, qui-citoit meilleur homme qu’il n’eûoit
confiant, furent tuez enfemble en mefme’temps a ils furent la rifee’d’vn gendarme

Egyptien: de forte que le pere auoit plus d’occafion de pleurer pour le deshôneur
qu’il’reeeuoit delceluy qui les auoit fait mourir, que dolent- mort. Toutesfois Bi-
qusffïuitoute l’annee de fa dignitéauoit demeuré taché dans (a maifon, pour l’i- .
rumine qui efioit entre (on collegue 8: luy)le l’endemain qu’il eut fçeu les nouuel- .

I l à? de. lsur-trefpasfortitdehors poutlfairerce qu’il auoit accouflumé.Que pouuoit-
; r ammis faire que donner vn iour à deux enfeus-3 il’auoit porté le dueil de fou con.-
. u at tout durant l’annee , &laifl’e bien tbll celuy de les enfans. Lors que hiles



                                                                     

Gefat le promenoit "par l’Angleterre, a; qu’i’l”ne.p.ouuoitïpoint aborners’fa félicité En cm?"

par l’Ocean,il;entendit les nouuelles dezlamort dezfiifille, quittainoit aptes ray-1...? - ’
ruine publique del’Eüat. Il mit.in’continent-.dë’üantfes yeumC’ri;. Pompeius, qui

n’euflrpeu’bonnement permettre qu’il yeuû aucun pantre en. la: Repabliques’qüi

portail: leriom de Grand , qui deuoitatreiler &xborner les grandeurs qui ne luy,
plaifoient point,mefmement quand cliesacroifl’oientï contre vn contigolyenœ Tou-
tesfois dans trois iours apres il reprint laschat à. d’vn. chef d’armer: 8c vainquit-
aufli roll: f a douleur, comme il auoit acoqullume. deÏvaincre toutesehofesa ’12 .
i Pourquoy te raconterayc îeLla mort. des autres Câlins ?:aufquels:il fine-(femble casimir;

que la fortune fait grand tort-z mais c’efltoutesfois en portant profit lauxïhofnrnes,
en leur faifant voir que ceux qu’on dit auoit elle engendrezxdes Dieux , &zd’euoir
enfanter des Dieu’x,n’ont point frbienleur fortune en leur main , comme ils ont

* celle des autres. Le diuin Auguite aptes auoit perdugfes enfans’ôc’fes uraneux, de
que la grande racedes Cela-r5 fut efpuifee , foufiint (a maifOn par adopfiib’nséïTouL
tesfois il endura ce mal heur conllamment, commeqayant défia interelt,’ r65 comme E Tb:
fi c’eftoit (on fait propre,que.,pas-;5àn ne le plaignifi: des Dieux. Tibere Cefarperg ’, t”
dit l’enfant qu’il’auoit engendré,& celuy qu’il auoit adopté : Toutefois tilleur Ï,

- En filsenl’a place publique,& le tint au deuant le corps,ay ant feulement * vn’JVÇiil’e -

qui empefchoit les yeux du pontife de voir;cercorps.mort : envoyant pleurer’rout”’;,]î. ,
le peuple Romain,il ne deflournaiamais fon’vilageill voulue par celle expérience rü’plufieurs

faire voir a Seianus , qui citoit a (ou cette, commewil pouuoit ’conflammerit’véir
. mourir les liens. ’Voisê’tu pas quel nombre il y a de grands ’perfoniiages, à’ufquels nage! i qui

ce malheur qui iette par terre toutes chofes ,n’a. pas voulu pardonner,ni les efpara 5233:3?
gner,encor qu’ils fuirent doüez de tant de biens d’efprit , 8c ornez de tant de gran- un: un

dents 8: priuees 8c publiques? Mais voy ie te prie,comme celle tempefle paflepar
tout,comme fans aucun refpeél elle gaffe toutes chofes , stiles pourmeine comme «luy . ’,
tiennes. Commande qu’vn chacun te vienne rendre compte-,tu trouuerasque pas
,vn ne narquit iamais fans porter celle eine. V i * si! nay pour

ile fçay bien que tudiras: Tu ne te fouuiens pas que c’el’r vne femme que tu as 313’233".

’ t r a .l s exe e homme . il me dé-entreprrs de confoler , 8: tu ne m apportes que e mples d s s Qui en rognais a"
celuy qui voudroit dire que ramureeufl: porte tant d’enuie a l’efprit des femmesgflempk, nu,
qu’elle euh: voulu teduire leursmertus envn lieu fi contraint? (key- moygqu’elles 31:13:?"
ont la force du courage auflî’grande , qu’elles ont la puifiance aux libre-futiles r..,Pou.p,,’-
chofes honnefies ,.ôt.qnu’-elles fortifient le trauail 8:. la douleurfi elles l’ont accou- :ZÇQÎ’CVÆCŒ’

flu’mé,aufli bien que les hommesaEnquelle vil-le (ô bonté desiDieux) dirons r nous Marcia pou-

cela? En celle ou Lucrece 86 Brutus out tiré la tyrannie des IRoys de defius la telle a:
des Romains. Nous deuons la liberté ;à’-Brutus ,i80nous deuohsauflifirutus à Lui ples des ne,
«ces. En (relisoit Clœlia ne craignantni l’ennemi); «ni la ’riùierlçn’a- pas être ", a a? taf; I
’caufe de faremarquable hardiefle, feulement mile au rang desihommeszfafla’t’t’ië à ont lare-’r

chenal, dreflèe au lieu le plus honorablexdeÏla grande tuë , reproche sans ieunes mir; i
hommes’quinefçauentrs’atïeoir q’ue’fur dèscôuŒns,qu’ils’maréhentTainfi paume leirÇatrendai .

ville,en laquelle nous auons permis,mefineauïx femmes demo’nter à? chenaerouLÏ
tesfois (il muraux que ie t’amcine des exemples des femmes qui. onanisme la mon -- j v; ’
dolents enfansauec me grau de confiance fiente-les aisy pas cherchée ne page: en ,1 ÏÏÂÏ
porte. ï Iefied’onneray deux. coinches d’uneenermçfammegï La présuma-refile ne; à:
de-SCipion, more des ’G’racches, laquelle engendraïdouze’enfans. qu’elle vidimus àucËâ-i; r

à a.mourir pluitofl: qu’elle; ll feroit facile de parler d’autres’q’uè’làTvilleflneTçëutla: D5 dam,

maisqu’ils fument nais,ni qu’ ils frillent dccedez. Mais quant à Titu’s’GraCchus I8: Coxàsmsv

’ ’ * a Y y iij

En Augulie;



                                                                     

a k 1 . , q DehïCohfalation,
1 "r1 gains, Qu’ilfaut,confefier(s’ils«n’ont vené gens de bien ).aumoins auoit-cité hom.

5?”: 7’ grips deçgpande amourâmes liasxidtuezôapriuè’z de l’honneurrde:fepulturB;Ioun

,gçdsfois quand-ondaieonfoloitpôequ’on luy difoitqn’elleefioitimiferable .:,1e ne
ipènfçrgy’ iamais;dit-elle,queie ire-fois treseheureufegd’auoir enfantéles’Gracches.’

R(Inuit-chai vid Liuius Drufus , ieune homme de grande réputation 8c de fort bel en-
. .t-crrdemen 3* lequel tenant le mefme chemin que les Gracches. auoienbtracé, aptes;

glanoit peufaitereceu’qu les loixsqdil auoit v propofees , .fut tué dans fa propre
mai fou ,, fans qu’mpeull iamais àfçauoir qui’lîauoit. fait... Toutesfois elle enduit

la ç; 1; Ççflguiott anancee’de- fou fils] dont elleï ne pouuoit auoir aucune vengeance)
’ Jar-regagnant de courage;commo fou fils en auoit en envpropofant les loix. Te voi?

lai-maintenant, Marciæ,:r’econciliee auec la fortune , fi elle ne s’el’t peu retenir

- de ietter contre toy les mefmes traiéts qu’elle poulfa contre les Scipions,8l contre
" les mores a: lesfilles des Scipions, 8e contre les Cefars. La;vie el’tpleine 8c iour-

nellernentçtrauaillee d’inexinfinire de malheurs, qui ne font iamais vne paix qui
kit sucré; [tanguemy à grand peine ttefue auec pas-Nm. Tu auois .pbrté, quatre

i * puffins, Marcia... Certainement vin coup deatraiôtne peut iamais tomber fur me
11 relions! àLcroineçefpailjfgr, qu’il ne blelfe quelqu’vn. Se faut-il efmerueiller qu’vn fi grand
VnC autreplainte de 9951)bÆC’f9lËJPÇ7l1.PalTÇI fans quelque.enuie,ou fans quelque dommageEMais la for-

iuwnsfiéforraniufiede cequ’ellen’atpas feulement rani les enfans , ains qu elle
quite de fiat- lF’â êiçbpifis’ïoutesfois tu nejpeux dire qu’on t-’ ait fait tort , fi tu as partagé paraf-

À galesænruonmuec vn plus giaud;que.toy.’ Elle t’a l’aiITe’deux filles &leursenfans.
digne de ce; (li-N919: t’a-elle point du tout cité celuy que tu plains fi fort,ay am oublié le prix:
1 mirait, En as, deux filles qu’il t’a lailTees,qui’relfemblent entierement au pere,qui te
matit." 45V [clôt CQŒŒÇ W18 perme charge,fi tu ne la peux fupporterzmais fi tu le pedx faire,
911,65 te fouiront de confolation. La fortune t’aconduit atel poinét, que quand tu
déflua? les: verras , tu te dois fouuenit de tonfils,.& non point de ta douleur. Le laboureur.
F;°)’ê!3t,f.e5 arbres. l’enuerfez,& que le yentïena def raciné les vns’,,& l’orage rompu
me vlang; les’auties par le milieu,nourrit 8c entretient les’reiertons qui citoient nais au pied:
du P l ô: prenant incontinent les plantes Be la femëce. de ceux qu’il a perd us(car leptemps
La comble efl Aauffi prompt aux accroiffemens , comme il eft’vifie aux endommagemens ), en.
peu-deuempsfillesfe hautfentplus belles 8c plusgaillardes que celles qu’il a per-
fii’l’m” le dallas» «limnées: Mamies de ton fils Metilius au.-lieu des perdues ,8: remplis-en

Salin? 366:.Yllide;-:-rec6m.penfe vne (impie-douleur par vne double confolation.
des airbus .C’efi, lejnatureldesmor’tels,;gu’il n’y a rien qui’leur plaife tant que ce qu’ils ont

uluîi’ff: Perdu.vaNqusportonsenuie à ce qui nous eüzlailléa à caufe du regret. que nous
quigmgïs- auonsgdeeequenous auons perdu. Mais fi mafieux confiderer combien la,-fortun’e.-
faire Marçia t’aËfPêsgm’iiofusitnefmç: qu’ellerefiqit plus;cruelle:ru,cognoutras quetu as plus de.

à?” SQnJlOLaÜW Quêturn’ien asïhëfôinQRegàtdefeulement tant de .neueux,regarde xauflî

amman-.1degrfillcsstts. N m! . ’ V’ifî.’.î::;: I: v.gfifâlë’f’;” Vzpjçxiçficpres , Marcia , vne autre chofe confiderable, que chacun auoit la fore
tentes me: tune. autënîr-fauorfableque fes moeurs a: (a tertu’le meri’te", iamaisïanouttsruelheursl
glî’f-Êviïflâ ne fQIl1Ë95Ç,fit, Les, germdelbien. Mais ieevoy’maintenau t dans aucune diderenoe, que

flïgfmëg... ,imnsëêlsâmauunis. fornt’ztôunnentqazdeniefme ÀfiaçorxLDuyçtmais, dieu vne
ËËsacoiiËs; slash WËLŒËÇIËC Pèïïlrtgvniçune, homme aptes l’auoitefleue’;&;nontrityl ,18: lors l

, cela nous ’I *«on mmm (Ni fi?*9mçuçoitde foruitïdiappuy de d’honneur à la mere aupere. Qui nie que
333:3; Ëwu’fsfcherteraisc’eR vn ces humain. [Tu es nec Tous cefte condition, .
meringuez»! maganes. quetuçperirois, que tu efperorsf, que tu auxiniques peurs , que tu,

’1’ i’ " r E’ËW’W? hutins ses troy-mefmes ,2un rembarreroisnommât que tu
rd I ’lr



                                                                     

r dWrcût.l ï - 4-60 Mlacraindroieflt,8r( ce quick encorle pis)»que-mëueïfçaui’oisiamaisen quebefiat tu dît 9?"?
es. Si quelqu’un stream homme qui ’va en Syracufe ë Mers: peine d’apprendre Km: Âne
pluübfiles .incommoditez:ôe pluifirs quet’u auras-enco 1voyagei; et aptes mets top CÎŒÎSUÎK-

fur m5;.;xîVoicy ce que tu pourras trouuer digne d’admiration; Premierementtu Ëopslinrm:
verrzasncçüe- me feparee de l’italie par:vn’petit dellroit de niet , qu’on fçai’t nuoit fia
efiézautteîoiscon’tenanteà la terriez mais la; met fe ietta tout d’ivn’ COUPfiml’g deux, quand a;

7’. la: Sici’k’cnupum d’MeqauJ’ltalïn . ; * ’ ’-’ ’ a w ’v -I 2:32? à

Apres tu verras (car tupoutras palle: villement ce gouffre affamé)tu verras ,dis-. "a glie
ie,’ce Charibde tant renommé parles fables , lors que lovent d’Auton ne faufile-I E3152 l
point,e[lre calmeôten repos;maisaufli toquue quelque vent s’efle ne, de. ce quar- du morfilé,
tier là , tu luy verras engloutir les plus grands nauires. Tu vetràs’lacfontaine Are-i »
thufe,celebtee par tant de beauxvers, de l’ellang qu’elle en’gendrenenô’c luifant une; corn- î

in fqu’au fonds, qui lette fou eau froide Comme glaceszir qu’elle ait pre mierement if:
trOuué naillance en ce lieu n ;-foit qu’vne grandelriuiere, aptes’anoir. palle dans une d’jn- j
terre par dellous rant:de mers, de l’ayant conferuee pure de nette ,- fans fe cor: °°;";:èm’ï-
rompre’par le meflange d’aucune autre eau pire que lafienne , .la conduife en’cell:
endroit-là; .Tu verras vu port lesplusert 8e le plus doux ’derous ceux que’na-l
turc a faits pour l’alfcurance, dernauires, aurique la main d’homme ait iamais
aidé à parfaire; . fi alfeuré’que la fureur des plus grandes tempelles ne luy peutfai.

re aucun mal. Tu verras l’endroit ou les forces des Atheniens furent defaië
tes de rompuës ; où Fureur faits’tant’lde milliers de prifonniers , que les bar... l V,
tiaresçôe’ le dellroit Naulius qui’el’tkenuironné de rochers taillez. de çcoupez remuera. r
d’vneu hauteur infinie , tenoient enfermez ;r.&.cellefgr.andecité ,28: ce terri; ËËÊCWÎÊ

1’ roitequi a plus d’elienduë. que les.limites de..plufieurs vgrandeslvilles. Tu veri- quarrai,
l ras ces lieux tiedes ou l’on fe retireçpoutpalfet l’hyuer ,34 lesiours qui ne font i ’. 8:03; ’

mais fansfoleil. Mais aptes quota auras cogner: tout cela , l’air de l’ellélqui ell gaingal. me.
griefdr pefant’, 8c qui rend lesrperfonnes mal, faines , galleôe corrompt: tourde amah”;
plailir que la douceur,,de l’hyuer apporteen’ce lieu la. "En y .trmiuerasmufli-Dio-Y «pour:
nyfius,,le, Tyran , qui extermina a: mît «fousdepied lalibcrtéù, la aniline, Selles "c”ÏLÊÎÏ’m’:

loix,.,’conuoiteux de commanderencot abfoluëment , aptes auoirellé’ à l’efcoll’e de PeuuËt .auflî’

Flacon, defireuxdc illute encor aptes auoit relié ennoyé en CXlls- Il bruflera les-vns:
.il’foiiertera les autres, ’ouleur fera trencher lucite pour vne faute (fort legere; comme;
Il foient mener-des ieunes hommes 8e les femmÊSw’çlôC entre les troupeauxr’vin 1
latins de fou intempgranc’e royale; ce fera.encor peu faitd’exercer-v ne paillardife,’8o menu. A v li
d’en’foufïrir vne autre en’rnefme temps. Tu as ouy-ce qui te peut faneur liretvdîyzî ’3’” 9m ’

aller, 8c ce qui t’engpeut dellourner.,, Par ainfiou monte fut mer , ou attelle toy.;Si .. » h
aptes tell aduertilfement quelqu’vn eul’c dit, qu’il vouloitentrer dans Syracufe, Î":
de qui fe. pouuoit-ilplus iniullemeut plaindre que de foy mefmes , veu qu’il m’y; . a! q
,elloit pas porté parjqrjtune , mais y.e(loit ,allé de fourbon, gré; de de favfranchc mon ;.. m
lontéègLanatur-e ditànoutle monde , le ne trompe pas vn.»- ISi tu engendres des) mm; i v
enfans,ils pourrontîeflre beaux , ils pourront citre laids. -S.’ilt’en unifia plufiîeurs,.ne ’pr;.g..’,’.;

Quelqu’yn pourra aulIî roll trahir, fæpatt-ie , comme la conferuer.-ll ne te faut-poing ’gfïïzuudel

efperet qu’ils foient d’v ne figrande reputation, que pour,lçut-relpe& aucun n’ofall Eruuêrmaulli.
inalparlerdetoyfiîenfie gri-1415 qu’ilspourront,jeflte fi deshonorez qu’on lès mau- "flâna
dira. llzn’y aileniqni ït’empelche d’efpcret que tes errhins nepuillent fumettes der- que bélilss... ’

niets honneurs, 8c qu’ilsne relouent publiquement leiour de tes fmierailles.Tou--
tesfois tiens toy proue commefi tu les deuois-mettre toyrmefiues fur le bufcher,ou. . J.
cpfans, ou leurres fiu vieuxr: Car ltsanneesn’y fourrier) , parcequ’ilu’ya. poins:

v Y. y iii 4’
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a 7 De MCWMMIZ,
v : d’humeurs funebresfuiuis Rit-lœvpereslqui neslem: ’foi’eutrriües gemmai;

CHAquviii. Apte: queiru auras mis deuant tes yeux la rigueur de ces loix, fi tu veux engea:
en dret des enfans,tu defcharges lesDieux de toute enuie :car ils ne t’ont rien rœ -
:oùtfsle qui mime te prie donc rapportons’fur celte crépie l’entrer: de toute mûre ne. Quand

. ou Il Lvoyage i A"- tu. delibcrois d’aller à Syracufe, iet’ay Fait enreudre tout-ce qui r’y pouuoitïplaire,
:îfjâfk a ’ out’y pouuoit olfenfen0r preu le ces que tu nerfaces que de mifiregôtqueie viend

nid: le du: ne te confeiller ce qui s’enfuir : Tu vas faireiton entreeien vanille qui cil: corn-
Ëaliîîgëçfh?’ mulle ami hommes peaux Dieu,qui contient routeschofes , qui cit attacher: à des

Laquelle me loixieternellesâz certaines; qui roullenr &trai’nent auccques elles vu trairai! des

comme vne - - - q . o .ml: où Mn corps celefies qui ne (e kifent ramais. Tu verras de la des eûorlles innombrables,
voir vne in- tu t’ellonneràs qu’vn feulhllreepuilre tout remplirde falumierezvn [bien qui mar.
21;: que par foncours ordinaire-les efpaeesdes iours des nuiôts, l’anégallement di- V
Dcselloilles nifé cnl’cfié,&en lÈhYuer. Tu verras comme laluneefclairanr les naïas emprun-
9"";’fim’ red: reçoit peu àçeurvne gracieufe lumiere , quand elle rencontre la clarté defon

. frere , comme elle reluit fur la terre auec vn virage entier 8c rond , commeelle Ê
rend efmerueillableauec Tes diminutions a: (es accroifl’emensr, a: roufiours, dif-
femblable àce que magnereselle elloir. 5T u verras cinq efioille-s, qui tiennent des
chemins tous diners.,-& qui s’efforcexude remonter contre le ciel quand il mulle
tubas.» La fortune des peuples dependi de leurs lagers monuemeus ,- 8c lesrchofes
grandes 8: les petites le forment de là , (clou que l’efloille fera fauorablç ou enne-

, mie. Tu t’efmer ue’illeras de voir les nuësiwfeiraliiembler ,8; les pluyes qui tombent;
à? en bas,& lesfoudres qui courentuà trauers,& les bruits 8c tonnerres de l’airy Mais
5° des Peur aptes que tes yeux ferontf’aoulsvd’auoir veu ces corps-celefies, 8: que tu les vous

likai" me; du: ietter fur les terres,tu yærouueras vne autre diuerfe forme de chofes qui [ont
fig" ü. . admirables par vne anti-eifaçoan-u verras delà haurvneraleine fpacieufe, laquelle
Des. campa. Sfeftend fur des campagnes qui n’ontpoint de fin. ï-T u verras suffi de là les grands
En; 523:5? fourniers des montaignes chargez de neige, qui tirellent les fourcils vers les cieux; r
ne, mon; lucheutedesriuieœ’s, 8c commeles fleuues forums d’v’ne mefme fontaine, vont
ËLËÊ’WÏV tomber hammam, 8: lesaurres en Occidennl’e-fe (te des hauts mâts char.
Des aux à ’ ge’ detoisquilleur font courber la telle 5 8: de guindes forelis remplies de belles
gd" m” (fluages 8: dîoifeauxï de diffluent ramage. Tu venus les diuerfes fit-nations des vil;
Des Corsa: les,les nations ofloiguees , dont les vnes’pour la diflîculté des lieux felt’etirer’rt (a:

à; leslhautes montagnesJes autres (ont enuironnees desborcls ries rinieres, de lacs,dè
feaux’ diffa: valléesg-ôc de galas. i Tu Vernis les’bleds qui ont befoin de culture , les bois 8: les

33366,; huilions qui. ontlfer’tilesfans main mettre, les cours 8c replis que les ruîfièaifx
«58K nidés. fourchus les prairies, les plâifans 8; recourbez fluages de la mené: les ports "qui

I :uËSÂÊÏÎÊ; (e replientenhaures , tant d’ifles cipanduës &lemees en cegrand efpaee ,Tqui par

leurs re’ntœpofirions ieparenr les mers. psile diray-ie de la lueur de le fplen-
ge,&qui un: dent des pierres precreufes:& del’or qui le roufle dans le rfàbleîldesitorrents clef-
bordez, des’flambeaux récifaux relurfsns au milieu des terres" &vde la mer , 8c
a: mes; . cefl Oural; qui ferre 8c cnuironne les terres comme à’vn grand’cer’cle; entrecoup-

» 3:25:32 par): les peuples 8: 1:54.93 Sen trois diuifions, &q empefchans par ce moyen qu’ils
métaux. . ne. le piaillent ioindreçs éfmouuamâæ enflant en vagues iliçentieufement comme"
àffiîïmfiï il luy 1,15m, Tu verrés dans ces ondes quine font iamais-cuireposl, 8: qui s’elÏ-
deccrnme emeuuentrfans vents;’des beflesd’vne change 8’: incroyablelgranaèurÇqui font

a vu cercle. n v - .Des une, veinâ- les Voir , les ’vnés’Ïi grolles sa fi pefantes qu’elles ne le peuuent remuer fans

manses en a msifiriferd’autruy , les autres legercs qu’elles noüent filins vifie qu’aiqun vair-

Jar-net. . . . A , y . r’ , i ilmimi"Ilbien.youl’felquïilfait;quelquescutres quiauallent l’eau , Gala ren- k



                                                                     

iMarcid, . 461u dans: regorgent âpÎes,non rans grand danger de ceux qui nauigent. Tu y verras . r
desnauires qui vont chercher les terres dont ils n’ont iamais ouy parler. Tu ne; mm;
terras que la folie 8: l’audacede l’homme n’a rien larmé qu’elle n’ait entrepris a: 33533113?

tenté:tularegarderas, tu feras la lus grande partie de ceux qui le voudront ef- eogneus.
rayer. 1 Tuapprendras,& par me me moyen tu enfeigueras les art-s, qui ferment les gifle?
vus pour. infiruire la vie,les autres pour l’orne: 8: embaumât encor d’autres pour vfages:
labien gouuerner. Mais èn celle ville ou tu feras , il y aura mille pelles mille 103:: a
corruptions des corps 8c des efprits, guerres, brigandages,poifons, naufrages , in- une; befono,
temperan ce du Ciel 8; du corps,8c la erre de nos chers amis auant le temps , 8c la Emma;
mort ,de laquelle tu es incertain , fi e le fera douce , ou accompagnee de peine 8c ne: d’autant
de tourment. Delibete maintenant en roy- mefmes, 6c peule ace que tu veux. Si 33:33;:
ïu veux entrer par la en celle vie , il t’en faut fouir par icy. Tu refpondras que tu a:
veux viure. Pourquoy non? encor croy-ie que tu ne voudras pas (approcher d’vn
lieu ou tu penfois perdre quelque chofe.Vis donc comme il conuient. Pas.vn(dis poilsfuàuipnsr

p çtu)ne nous en a donné confeil. Nos peres 8c meres ontpris ce mnfeinour nous: a "n m”

. C . . . de nos peres"car. ayans cognorEauce de mûre condmon , ils nous ont engendrez pour la fui-

?ure. - -. Mais pour venir aux Confolations,voyons premietement le mal qu”il faut gua- enflpinrg
’-tir,& comment.La mort 8c la perte de celuy qui larmort le tourmente. Toutefois Ceux qui
celle perte femble de foy’ellre tollerable. Car nous ne pleurons point les abfcns, "mm eceflevie s’en

mu ceux qui le doiuent abfenter-, pendant qu’ils muent -, encore que nous fuyons vous à il!
priuez de leur veuë 8c de leur conuerfation. C’eii donc l’opinion qui nous tour- :lgzçgfeâ’fe
*mente,8c uol’tre mal cil auflî grand que nous l’ellimons. Nous auons ce remede 84 "lm Gym r
telle guarifon en naître main. Feignons le cas qu’ils foient feulement abfens, :10: pas;
38: trompons- nous nous-mefmes à nous les auons lailÏez partir; ou pluilofl: nous ’ËWÏËËË’

les auons ennoyez deuant pOurles fuiure bien lroll. Mais voit; encor qui îtra- «(fraisât
traille celuy qui cil en dueil:ll n’y aura maintenant pas-vu qui me defende,’pas-vn
qui me venge quand on me mefprifera. Toutesfois i’vferày d’vne confolation qui la caufe ru:
fera veritable,encor qu’elle ne foit aucunement prouuee. Ceux qui n’ont point l"°*"° °9

, , n , fonde les-d enfans,trouuent plus de grate ou de faneur en voûte Ville,queceux qui en ont. pleurs a: u:
’Car ce qui fouloit anciennement perdre la maifon d’vn homme vieil [cul 8; fans rififi?
reni-ans , le-meine flicard’huy a vne’fi grande puilïance ,I qu’il y en a qui feignent nm: mieux

de hayr’les enfans ; de s’en deflier, les defauoüer, Be qui à celle occaiion les ont
"tuez de leurs propres mains. Mais ie (çayque tu diras»: Mon dommage particu- D’ailleurs,
lier ne me fafche point, car celuy ne merite pas d’eilre confolé , qui pleure (on pfifiîïhff -
fils comme s’il auoit perdu vn efclaue , 8c qui aile cœur en perdauthfon fils , de defünfls,
Ipenfer auoit perdurautre chofe que (on fils. Qu’ellz-ce donc,Marcia,qui te laiche? 52.5, fgïfinh,

- Bit-ce parce que ton fils eh decedé’?’ ou parce qu’il n’a point vefcu ailez longue- du"? toutd .

ment?Si c’eil parce qu’il cil; decedé, tu as eu occafion toufiours dete douloir. Car 20;:
tu as fçeu toufiours qu’il deuoit mourir. Or tu dois penfer que celuy qui cit mort du!!! è . l
.n’eii tourmenté d’aucuns maux; Tout ce qu’on feint citre li terrible dans les en- mutila";
fers,n’eii qu’vne fable; Nous (canons bien que les morts ne (ont point rubkors 33:55":
aux» tenebres, ’ny aux priions, uly aux riuiercs bruflantes de feu r, ni au fleuue kawaï,
(l’oubly, ny aux tribunaux auŒ , 8c qu’en vne liberté fi large il n’y a lus de Egsr°muwàï

criminels, ny de tyrans pour les tourmenter derechef. Or les Poëtes e (ont rationner.
ioüeza feindre cela ,8: nous ont voulu efpouuanter par ces vaines terreurs. La a,
mort efll’aEranchifl’emen’t 8e la lfin de toutes douleurs. Or nos maux ne paf; requittoury
leur pas plus outre que îe mort, c’efll donc elle qui nous remet en celle tràn- dm"? M g

i



                                                                     

. De-la Canfblation; .34:21:; quillit-é 8c repos, auqucl’nous cillons auant que nauire. LSîsqueiqu’vn- veut plaint:

dans"): dre ceux qui font morts ,il faut que par mefme raifon il plaigne ceux quine (ont?
point mais. Lamort ii’ci’t ny bien ny. mal. Car’vn’etchofe pour eilireionibonne;
plcuxcr. ’ ou mauuaife , ilfaut pluiloil qu’elle foit. Mais ce qui n’efl: rien ,2 8c qui reduiu
A , toutes’chofes a rien , ne peut nous mettre au pouuoit d’aucune fortune spai’ce’

. que le mal 6c le bien fe doit exercer fur le fubieéi de quelque matiere.’ La foré ’
I tune ne peut point retenir ceique nature a delajiÏé 3 8c celuy ne peut efire’ ruilera; * ’

’ ble qui n’eiiplus tien. Ton fils cil palle par delà les termes 6c limites des lieuz
* ou.il auoit feruiz- 8c vne paix euernelle 6c grande l’a receu. Il n’ci’t plus tourmenté

de la crainte d’eilre panure ,ny du foin des richeliès , ni des delirs qui piquent-les
aimes auec les aiguillons de la. volupté , il n’eil point touché de l’euuie qu’on porte

a la felicité d’autruy , &ne fait. point cellequ’bn porteà la Germe, fes modeiles
oreilles n’oyent plus aucunes iniurcs ny. outrages , on n’y voit aucunes ruines "ou
pertes publiques ny priuces. Il n’eil: point trauaillé de l’a ucnemcnt des chofes fue
turcs qui va touiiours en pis. En fin il eii attelle, en vu lieu d’où rien ne le peut.

CHAR cisailler, 8c0ùil ne peutrxcncralndie. . , p . t i i
Nature" a ’ O que ceux-là cognorifcntr fort peu leurs maux , qui ne loiient peint la mon:
comme la meilleure chofe que maturent trouue 1’ Car icit’qu’elle mette-fin à no-
que La mon (ire felicite’ ô; à mollie bon-heur , foie qu’elle chailè noilre calamité, foit’qu’ells

termine la fafcherie 8c lalaifeté d’vne Vieille perfonne, ou qu’elle prenne vn ieune A
homme en laufleur de ion aage 5c fur le poinct de fameilleureefperance, foit qu’el-enquelquc

:Ëcr’iâmele retire vu enfant anant qu’il (griche affermir fcs pas , elle cit la fin de toutcscho.
afflue; fe’s,Àle remede de plufieurs, le vœu à! le fouliait de quelques-vns , ne pouçant
faire vn plus grand bien. à. pas vnf,,qu’à ceux à qui elle vient auant qu’eiire deli-
auec loy; rec. C’cil elle quimet hors de -fcrnitude malgré le maii’tre. C’eiÏ elle qui cite les

- chaînes 6c les. fers aux captifs ,v qui tire hors de prifon ceux qu’vn tyran cruel
’ empefcho’it de fortin C’eii elle qui apprend mix bannis ( qui ontqtouiiours les

yeux 8c l’efprit dreilé vers leur patrie) qu’il ne fert de tien en quel-lieu on foit en-
4 fendu C’eil elle, quand la fortunea mal parti les biens , «Sc-quand elle fairque

ceux qui font engendrez fous l’egalité d’vn mefme droiO: , deuieiinent efclaues les
, vns des autres, qui les rend efgaux en tout. C’eiielle qui ne-fait rienà ’lavolonre’
’ d’autruy. C’en: elle en qui pas vnine cognoiil fa baileile. Celle elleïqui n’aiamais

obey à pas v n. Oeil celle, Marcia, que ton pere deiira. C’eii:celle, dis-ie ,qui fait
’ que le. milite nefoit point vu fupplice,& qui fait queie neperspoint le cœur pour
les menaces de la fortune, 8c que le puis conferuer les forces de mon aime. entieres

135 mon); &en leur puiil’ance. p I’ay vnlieu oùie puis arriuer 8c prendre port. le vois icy des
3’;?0:,°f’:m gibets qui ne fout pointions d’vne mefmeforte ,. forgez d’vne façon par les vns,

mâcrgâeî’sic: de d’vne façon par les autres nomme on pend lesvns la telle a contre bas, comme

f ç on appelle les autres parle fondement scomme on leur eilend les bras en vue
croix. le vois, des gehenues. 8c des foüets,.;;le vois-vu enginrdiuerspourx eflirexgôç
tourmenter chaque membreôc chaque iointure du.corfps:mais ie voisaufli la mort.

à mon et; le vors d’vn collé des ennemis cruels 8c des citoyens juperbes s mais re vois lauiî
* le (mmm la mort del’autre collé. Il n’y’apomr depeine à fermr’ , fi» quand on fe fafchlera de

I 6° ’ ’ .an.maiilte,on peut d’vn feul faut aller trouuer fa. liberté. Contre lesiniurcs de’la
l i v "ej’îiy le beneficede la.mort.Penfe,,ie te prie , que] grand bien apportevnc mon

’ËÏÏÎËÏÏŒ. à? 1l”e"rulflaucl il cil: befoin , à les maux qui font adueiius à pluiieurs portrairoit
v Hultnttlhc Magali; Cu. Si la maladie qu”eutà Naples CDCUS Pompeius ( lïhonneur 8c, l’aifeu.

I j e ceû Empire») l’en riiiii-eiriportéJ fans doute ilfuii mon; Prince du, peuplg



                                                                     

Martial. c 4.62,, p qRomain. Mais un fort peu de temps qu’il vefquitapres , le ietta hors de ce grand anime! "si
’lieuqnfil tenoit. Il vid tuer fes legioiis-denant luy.Il vid en celle bataille en laquel- pillant;-
le les premiers rangs ciblent tous compofez de Senateurs Romains( qui font de- mm ms
mentez comme maihenreufes reliques) le chef meime’de l’armee leur auoit fur- fifre
nefcu.-Ilvid ce bourreau d’Egypte, il bailla (on corps que les victorieux mefmes CM’WW-
tenoientpour S. 8: facré,au pouuoit d’vn fergent, tamar-e que vinant plus’longueâ
ment,il le fuitfouuent repenti de viure. Car y pouuoit-il auoit rien de plus deshonà
tielle que de voir viure Pompee par la grace 8c mercy’ d’vn Roy 3 Si M; Siccro. M-Cîceron
fuit mort au temps qu’il efchap aaux poignards que Catilina auoit apprei’tez
contre luy 86 contre la patrie,& ondain aptes l’auoii: conferuee l’ayant remife en

A. liberté-:031 bien qu’ileuil toit fuiuy le-trefpas de fifille -, il pouuoit citre mort bien.

heureux. Il n’euii pas veules efpces nuës contre latteiie des citoyens. Iln’euil pas
veu d’epartir les biens de ceux qu’on tuoit,entre lesqmaiïacreursgSc quelleui’s biens

fullent caufe de les faire mourir , ny hallebarde fous laquelle les deipoüilles de
ceux quiauoient cité ia’dis-Confuls, fe vendoient aux encheres , nyvles meurtres,
ni les brigandages publiquement arrctez, ni les guerres 8c les pillages de trois
Catilines enfemble. Si la mer eufl-englouty M. Çato reuenant de Cyprc de de- .
partir l’heritage d’vn Roy , ponant auec foy vne «grande quantité d’argent quiu’ca’m’

deuoit-feruir à l’entretenement de la guerre ciuile, n’en-il pas elle bien-heu- i
aux: Gertainementil en euflnaumoins emportéceile reputation auec foy , queçferscsî’aï .

’ pas-vnn’cui’t ofé fairevnefaute’deuant Caton. Mais en fort peu de temps celi m5 il au p
’liommequin’eiloi-tpoin-t nay feulement pour faliberté , mais poutrelle auiIi de 52223:3”

la republique. ,fut contraint de fuir Cefar , 86 de iuiure Pompee. La mort pareil- kgm? "9?
Iementencor qu’elle fuitauanceeni’a point ap cité de dommage à Mctilius, ains f0 ’
halât-ranch de t0us lcsmaux qu’il deuoit fou tir. Mais il mourut ( diras-tu) trop
roll, 8c auant le temps. Premierement preu le cas qu’il’fuii encor enuie . 8c pen-
fe le plus long temps qu’vn . homme peut viure :,n’eil-il pas fort petit 3 il cit
riay pour vn fort peu de temps. Il doit quitter bIGII- toit ce lieu»: 8c venant en ce
monde auec ceiie condition , nous penfons y eiire commeenvn logis. le parle de
nos aages quiroullent d’vne viiieile incroyable. Si tu veux Conter les fiecles des
grandes villes , tu verras que celles-mefmes qui fe.vantent d’eitre des plus ancien-
nes , n’ont gueres duré. Toutes chofes humaines font courtes 8c periilables" ’, 8: i

I n’occupent commeiricn de l’infinrté du temps: Nous ne mettrons œils terre auec
tous ces peuples ,ces villes , ces riuieres , le tout 86 le circuit de la mer , que pour
YDËPCIII Ponta. Et de mefme rapportansl’aage de noiire vie â l’infinitif de tout t
letcmps,fa.portion fcr-aencores moindreique la partie d’vn peinât : combien v
que la mefureidu temps foit plus grandeque celledu riel ,- dans l’efpace duquel le j,

’temps femefure fouuent. Que feu-il donc de vouloir defirer qu’vne chofe fpi’t Î” ,
plusIongUert’l’accroiKemcnt de laquelle, pour fi grand qu’il foir, ne fera prchue ’ ’ ’

rien a Mai s. il n’y a qu’vn moyen par lequel nous virions beaucoupii nous vinons.
ailez, Que tu vines auiIî longuement que ioule deiire’,’& que ta vieilleiie’foit fi re? , «

tanise-que tu ,puiiles conter quatre vingts’ôc dix, voire cent ans entiers : ricane-q q ’ T’
v moins-li tu veux ietterraipenfee fur tout le temps dell’etetnité», il n’y aura aucune’i’n’is que: r

giflerence entre le plus court de: le plus long: Mcfme fi ayant cigard aux annees "slip
qu’vn homme aïvefcu., rn-v’enx au contrairecontercombienfera grand le temps: doit,il 3-m-
qu’i în’aura pas vefcu. D’auantage il b’eii: pas martinant le temps: car il a vefcu E2233"?-
antant qu’il deuoit viure, parce qu’il ne luy relioit aucun autre temps aptes celuy nant le raps:

’ qu’il a vsfcuies hommes n’ont pas tous vnelmef me vieilleife,comme les beurs-ne l i



                                                                     

i D814 Confilation, -l’ont point auiT. ’Il-y en a qui font laifcz de vraie aquatorze ans: accueil aage qui:
cil; le premier de l’homme ei’t leur plus longue vie. La puiil’anceideviiurr: a ces di-À:

nerfement donnee à chacun. Celuy ne pouuoit trOp toii: mourir , qui ne deuoit:
pas viure plus longuement qu’il avefcu. Chacuna fon terme &fa-iinortefieflqud
demeurera-ronflants au poinôt qu’on l’a mife.Nulle faneur a: nulle diligence ne la»
pourroit allonger plus auant. Il ne fe faiche point de fçauoir,que parle Conieil des
Dieux il a perdu fa diligence. 11a vefcu fou aage. Il cil paruenu au terme qu’on
la)" auoit donné; Iln’y adonc. point de raifon de te garder de tant de douleur".
Mais il pouuoit viure plus longuement. Sa vie n’a pas cité interrom’puë,aua

1 eau malheur ne s’eii meilé iamais auec fes armets. On paye à vu chacun ce;
qu’on luy a promis. Les deiliiiees roulleiit parleur propre force, lefquelles n’ad-i

c-erivn abus ioufient 8c ne diminuent rien de ce qu’elles ont promis. C’eii en vain qu’on fait
3:31:33 des vœux des fouhaits. ’i Chacun en aura autant que fou» premier iour luy en a.
mn quand otdonne’Jlés l’heure qu’il vid la premiere clarté,il cil entré au chtminfide la mort, ,, .

a 11:5: 8c s’eil plus approché de fa En. Et les annecs mefmes qu’on donnoit en fa ieuneife

fief: faire. em retranchoient autant du cours de fa vie. Nous fourmes tous en celle erreur.-
ique nous ne penfons point nous apprOcherde la-mort, linon qu’au temps que;-
nous fommes courbez dervieillefle ,iaçoit que l’enfance tout incontinent, la ieu-
ne (le 8: tout noftre aage nous yconduife. Les deflinees aduaucent ronfleurs leur:-
bcfongne : elle nous oilentle fenriment de noilre rrefpas, 8c afin que la mort ie-

. puiife traîner plus facilement,elle fetache fous le nommefme de la vie. L’enfan-.
ce prend bien toit celuy qui vient de naiilre , la puberté nous cite l’enfance , 8: la:
vieilleii’e Inous defrobe la ieune ile.Bref, (i tu veux bien conter, tous ces accroiifeg

’ iriens ne ont que erres 8c domina es. ’
SËÊEËXJ.’ Tu te plaincsl, Mîrcia, que ton filsg n’a pas tant vefcn , comme il cuit peu viure.-
fait messie- Mais comment fçais-tu que ce fuit fon bien de viure plus longuemît, 6c que cei’re:
une; Mur. mort ne luy foir profitablefQuelle performe pourriez-vous trouuer auiourd’huyâ .
felnfârlzârù pour fibien que la fortuneôc fes richeil’es foient aiIifes 8c foudees , qu’auec le,

ce qui doit temps il ne doiue craindre quelque malheuriLes chofes humain-es paifët de son;
guéât-dà; leur. Il n’y a aucune partie de noürè aage plus tendre 8c plus fubieâe à fe rompre;

Pot." pin.-. quecelle quinoas plaiitle plus. C’eii: pourquoy les plus heureux doiuent deiîrei:
la mort. ’ Car en vne fi. grande inconfiance 8c troublemens d’affaires , il n’y aï-
m.. riende certain quece qui en pali-Ë. Quieii-cequiiamais t’a refpondu 8c affena?

que le corps de ton fils , quieiloit fi beau 8c fi. bien formé , encor qu’il .eui’t fain-
&emeut conferué fa pudicité , entre les yeux d’vne ville pleine de deiirs impudié
ques 8c de diilolutiOn territ peu tellement efchapper aux maladies , qu’ileuilzpora

GIN XXII. té l’honneur 8c la reputation de fa beauté route entiers 8c fans tache iui’quesà fa

füÎÊïÏIvieilleiiee . . . - .in p.13: T" ’Penfe femblablement que l’aine si! fubiette a mille corruptions. Car incipit:
1:, sur.” les plus fainüs n’eut peu porter iufqu’a la vieillelie les belles lefperarices qu’ils

Kim a"? donnoient en leut-ieuneifezMais le plus fouuent ils fe font du tout changez; Car

ornent er- . . . , .. .l un a; con- ou la aillardife(d’antant plus laidequ’elleeit venue tard de fur leur aage aduancé)»

i 21332:5? iles (filmé. tous ces beaux commencemeus qu’ils muoient son ne s’adonnans’
t sa: 153:2: qu au; ventre au la curyfine, le plus grand foin quîilsiont c’eii que de ce qu’ils
i à du in: immanent» boire 86, manger. ’Adi’ouile a cela aufii les bruilemens, les ruines , les
l gzgeirïgmptflüssales defchiremens que font les medecins , qui arrachent les os a ceux qui
il, la ennemie °D° "la" en Vieiqujplongent toutes les mains dedans leurs entrailles,8c qui auec
il a empire: vns-douleur. non Page Pm g; m leur; Parties hoiireufes. Et aptes tout cela adiouite.

il . i
l



                                                                     

, ixode, x q l 46,5.incor- le bamilfement. Ton fils n’efioit pas plus innocent que fut Rutilius. La
prifon. Il n’elloit pas plus (age que Socrates. L’cflomach percé d’vne piaye violonç

tairc.ll n’eftoit pas plus laina que Caton. - Quand tu auras bien’pcnlc’ à cela , tu ’

’ ellirneras nes-heureux ceux quenature,-puis qu’ils efioient fubiets à luy payer ce
tribut, a retirez’ de bonne heure en lieu bien fleuré. Il n’y a rien plus trompeur

a que la vie del’homme,rien fi trailtre. Certainement pas un ne la voudroit receuoir
I (son ne la donnoit à ceux quine cognoifl’ent point ce qu’ils prennent.Voila pour-

quoy premierement c’elt vu bien inefiimable dene milite afur ; 8e le plus grand
bien apres,c’efl: de n’auoir gueres vefcu , 8c ,d’auqic du ’ n roll remis eni’fon

premier ellat. Mets deuant tes yeux ce temps miferable de cruel, auquel Seianus 9mm” de
a mon dedonna pour prefent la confifcation des biens de ton perc , à Satrius .Sccundus (on atmans

vallal. Il filoit offenfé contre ton pere, d’vne parole ou deux trop librement dites, C°’4"’ Pm
qu’il n’auoit peu garder dans fan effume! fçauoir-ell qu’on ne mettoit point feu- de m5913.

p lement Seianus fur nosefpaules , mais qu’il y montoit. On luy auoit decerné me?
fiatuë qu’on deuoit drelTer au theatre de Pompee,’ qui auoit elle bruilé , mais Ce.

far le faifoit refairezEt lors Cordus le mit à dire tout haut , que ve’ritablement ce
theatre perilÏoit du tout. Qui efl: celuy qui ne deuil creuer de voir Seianus allia fur
les. cendres de Pompee, devoir eonfacrer vn tres-mefchant gendarme , fur les me.
numens 6e memoires d’vn li grand chef d’arme: .’ toutesfors l’infcription luy cil

iconfacreei Mais lesc ’ serragez qu’il .nourrilïoit de rang humain, afin qu’ils
luy fuirent doungauuag diamanterais à tous les autres, commeflcereflt mua Coup-

. d’abbayer aptes ce panure homme qui n’y prenoit point de garde. Mais qu’eufi-il
peu faire? S’il vouloit viure , il falloit demander graces a Seianus: s’il vouloit mous
sir, il en falloir prier fa fille.- & tous deux alloient inexorables. Il dellbere de tram.
pet (a fille. Parainli apres auoit lap-ris le bain pour faire mieux croire fou fait, il le
retira dans la chambre; faifant femblant de vouloir manger : 8e en ayant ennoyé
les inlets, îliens quelque chofe par la fenellre,afin qu’on penfall: qu’il eull loup.
,pê. Apres feignant d’auoir allez mangé dam (a chambre , il s’en abliint , 8; fit cela
e l’endemam,& le tiers iout suffi. Au quatrième iour ,on cognent la foiblelTe de ’

[on corps: 8c t’embrallant apres , Ma fille (ditvil ) que l’aime plus que chofe de ce
[monde , ie ne t’ay rien caché entente ma vie que ceci: le fuis entré au chemin de
la mort , 8e en ay prefque faitla moitié. Tu ne m’en dois point deflourner , com-ï
me sulfita ne pourrois. En difant cela il fit fermer toutes les veües , 86 le cacha
dans les tenebres. Quand on eut entendu la refolution , toute la ville eur vn grand
aile, de voir’olier celle proye de la guerre de ces loups rauillans. Les accufareurs
par lelcommandement de Seianus, s’en ventaux Tribunaux des Confuls ,- le plain-

’ dre que Cordus efloitapres à le tuer. Ce qu’ils failoient pour empefcher qu’ilne
fifi ce qu’ils le contraignent de faire. Car il leur (embloit que Cordus mour nt
ainfi, leur ercha poit.’Cefl:e quellion elloit’ de grande importance fi mourant celuy’
qui alloit accu. éd’vn crime , le delateur perdoit les biens. Pendant qu’on delibe-
toit fur cela, pendant que lesaccufateurs retournoient vne autre fois , il s’elioit

l luy mefme deliuré de ce dan ger.. Vois-tu Marcia , combien (ont grandes les forces
8e les contraintes qu’il-ans y penfer fupuiennent en ces temps mal- heureux a Pleu-
res-tu qu’ilaeltéforceà qu’elqu’vn des riens de mourir a Et toutesfois encorà
grand’ peine ne luy’ea-il peu dire permis.

CHAXXILÏÏ’ D’auanragel’aduenir cil incertain, &eneox cil il plus certain qu’il empirera. Moi", le,

Le chemin pour aller aux cieux cil bien plus facile aux aines qui ont bien tofl il mes rebours
nem dans .quitté la connerfation des chofes humaines. Car elles ont maflé moins d’ordure les corps,



                                                                     

. . À Délai Confolstiëâ
mm (me 8: de pefanteur , quand elles font deliurees anant qu’ellelfoientendurcies, de trop
3:13:22? plongees dans les chofes terrelireszelles reuolent pluslegeres au lien de leur origi;
ne,8e le tronuans ainfi defchargees de tontc.pefanteur,pallent plus alfémentmL’es
a les grands grands efprits n’aiment pas a demeurer longuement- dans les corps. Ils tafchent,
3521:3 de: l ronfleurs de rompre’celle prifon, 6: d’en lortir. 1l demeurent contre leur grédans
qu-à (e re-. ces lieux ellroits:car ils ont accouliumé,fe pourmenans la haut au Ciel, le moquer.
des chofes humaines. C’eli pourquoy Platon-crioirkitantsque l’aine du fage n’at-
tfrèî le:I tend que la mort,qu’elle lalouhaitte,quelle y pente , 8e qu’elle n’aque ce defir qui»,
"nef, mm,- la poulie d’aller dehors.Er quoy, Marcia , quand tu. voyois vne vieille fagell’e en ce
:1329; leurre homme, quand tu le voyois vainqueur de toutes les volupre2,done d’vn ef- -
kur’àn, q prit fi net,defchargé de tout vice, les riche ile si ans auaric’e, les-honneurs fans am,
’iâugügâr bition, les .plaifirs fans dillblution , peul-ois-tu qu’il deuil viure longuement? Tout

elles lcom- ce quiel’t venu à (on plus haut degré, .ell bien presvde filin. Vne parfaite vertu le
Pîrêîfm. ’ defrobe, 8e s’olle bien roll de deuant nos yeux., Les froidis qui le (ont mentis de

bonne heure , n’attendent point» l’arriere-failon. ’Vn feu qui cil: bien clair en cit
plnlioil efieinr. Celuy. dure plus longuement, qui s’eflant pris 8c moflé à vne ma-
tiere dure 8e difficile, luit auec vne fumee obfcure. Car la mefme caufe qui le nour-
rit mal,le retient anllî plus 16g rempsïout ainfi les efprirs tant plus ilsfont clairs
8: luifans, tant plus font-ils de petite duree.Caruquand’qnelquechofe ne. peut plus
croiflrefa cheute delà ruine en en plus prochaine. Fabia us raconte ( ce qnewnos
peres anal ont veu) qu’il y auoit à Rome vu enfantde- la auteur d’vn grand hom:
mêmaisil mourut suffi bien roll. il n’y-eut homme d’entendement qui ne iugeall:

, qu’ilne viuîoit pas longuement. .Carilne" pouuoit’point arriuer à cell âge qu’il
[embloit auoir geigne. deuant heure par fa grandeur. C’ell pourquoy la meureté’

’ , ellpvn figue certain d’vne prochaine cheute , 8e que la lin’defitre de s’approcher,

quand la mariere-des .accreilTemens eft acheuee. . V V
CHAIXXIV .. Commenceà l’ellzimer par les vertus 8: perfeôtions , a: non peint par les sué
(eux qui ’ nees. [la allez vefcu, il fut dclailTé pupille fous charge de tuteurs infques à quator-I

ŒÏËËCÎËM 2e ans.» Il fut tou’liours depuis fous la garde de la mere : encor qu’il cuit (a maifon,

savane plus il ne voulut iamais quitterlatienne. Ellant en la ieunelle d’vne fort belle taille,
mifgjcîlu’d’vne grande beauté de de force de corps , comme nay dansil’armee , ilrefufa dal.

«ionien; du: Ier porter les armes pour ne perdre pointera Compagnie. CompteJ,Marcxa,. combien
peu fouuent les meres voyent leurs enfâns , fi elles habitent en autre maifon. Re.
par felon prefente-toy que les meres perdent autant d’annees que leurs enfans demeurenta
km ans: la guerre,&qu’elles les pellent comme en vne folitudelTu trouueras que ce temps

feu: bien grand , duquel tu n’auras rien perdu. Il ne sur iamais elloigné de ta l
’veuë,ce fut-deuant tes yeux qu’il fit les dindes , ’ a: façonna fon efprit excellent,

quienll peu efgaller celuy de (on ayeul , fi la honte de la modellie, qui (fouuent
Louange au. retenu en filencel’adnancement de plufieurs, ne l’eull empefch’é. Ce ieune homme

’ W" "mame quielloit des plus beaux.qn’on peul! voir en vne troupe fi grande de femmes, qui

que rare en . . . . .vn beau ieu-y ne s’eliudioxent qu’à desbaucher les hommes , ne permit iamais qu’vne feule. pella:

u hmm tien cintrer de luy. Et lors que l’im ndicité de quelques vues fur fi grande d’ef-
l’ I farcer! 91168 pourroient rien gaigner i nr luy , il en rougir de honte, comme fi c’eâ

fioit fa faute 6c (on peché, de leur anoir pleu. Il fe porta tellement auec celle fain-
Cteté de mœurs, qu’ellant encor fort ieune homme, il fut trouas digne du Sm"?
duce: malsains doute ce fut à la faneur de fa mere , laquelle suffi ne l’eull pas ob-
te’lufiçeieune pourfniuant n’eull; elle efiimérfort homme de bien. Par la,fou’- I
nenance de fesyenus ,fais efiat qu’il cil auec toy , aufii bien qu’ilfut iamais. il

a
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n’a maintenant aucun affaire qui le puifle dellourner. Il ne t’apportera iamais au-
’cnn iouci ni aucune douleur. Tu as dcfia fenti toute la douleur que tu pouuois ref-

Tentir d’vn fi bon fils. Tout le relie en hors de danger,&,plein de volupté. Er fi tu , ’
Lfçais bien te feruir de ton fils ,fi tu peux cognoillre ce qui citoit de meilleur 8c de
plus precienx en luy,tn trouuetas que tu n’as perdu que lepourtraiât de l’image de
ronfils, &inon’ pas [on efprit, lequel cit maintenant eternel en vu eflat plus heu- P23"
reux,defpoüillc’ des charges d’auttuy,& remis en la liberté. Ces os que tu vois en- a": 11mg: ’
uir’onnez de nerfs,la peau qui les conure le flinguée lesvmains propres à toute be- Qui-":6335

"fongne,& tout ce dont nous fommes enuironnez,ne [ont que chaifnes,iiens,& te- demeure
nebres des aines. C’eü par elles que l’aine cil accablee,obfcurcie,infeôtee, 8c em- «un
pefchee d’apprendre ce qui cil vray 8: proprement fien,& reiettec dans des faulfesi
opinions. Toute la guerre qu’elle a auec celle chair grolliere , c’ell de n’ellre pas 4
enfoncee,&plongee fous la pelantenr. Elle ne taf che qu’à monter en ce lieu haut

’d’où elle cil defcenduë. C’efl: la où vn repos eternell’attend,pour y voir des cho!»

les pures 8c liquides,an lien des [ales 8e crailenfes. t ’ W .
4 C’eli pourquoy il n’ell pas befoin que tu coures au tombeau de ton fils. Ce qui Lîfittgbcî’; 4

I citoit de plus mefchant 8c plus fafcheux en luy , les os , a: les cendres gifent la de- n’enfcrrehque
dans,qui ne [ont point plus les parties ,que les robbesoc les autres accoullremens :îâeugnîë’
du corps. il s’en cit fny tout entier:il n’a rienlaiffé en terre , il s’en cil du tout allé. zaïm-

Etapres auoit vu peu demeuré au deEus de nous, pendant qu’il purge-8e netoye hia-"5er. de
les vicesiqn’il auoit fur luy,& qu’il torchela’foüilleure de tout le temps qu’ilauoit 2V t3",

elle mortel,efiant apres esleue’ au Ciel,il le pourmene auec les autres bien- heureu- 11?an en y
les , &en fin il cil receu par. celle facree compagnie des Scipion’s, des Catons, de
des autres qui ont mefprifé leur vie , de [ont deuenns libres par le moyen de la del: compa-
.mort.Ton perezô Marcia ,iaçoit que tontes chofes foient voifinesfôc prochaines a fifêîeffc’ux

ceux qui (ont au Ciel,faitroutesfois approcher de (nylon petit fils, qui le refiouyt pourtant .
.de voir vne lumiere nouuelle ,6; luy enfeigne le cours des efioilles voifines , no’n ’

l point par’conieâures, mais ayant appris la verité de toutes chofes, il prend plaifir
dele mener par tous les fecrets de nature. lit-tout ainfi qn’vn homme cil fort ag- p *
greableàvn eliranger, quand illuy menthe tous les endroiâs des villes qu’il ne A

l cognoill point, le mefme fait ce truchement domel’tiqne , quand ton fils s’enquiert
auec luy des califes celel’tes , 8: qu’il ltIy permet de ietter la veuë fur les terres les
plus balles. Car Il y adu contentement de voir d’enhaut ce qu’op a IailÏé çà bas.

Vis donc,Marcia,comme diam fous la venë des yeux de ton pere , 86 de ton fils, .
’ qui ne (ont plus ceux que tuauois cy deuant cogneus , mais beaucoup plus’excel»

len5,& aŒs aux lieux les plus hauts. Aye honte des cholésbaflès 8c vulgaires , 8c "tout" ,95
de pleurerton pere 8e ton fils qui [ont changez en mieux , 8e qur (ont louis d’icy 2.1.2111?

on: iouyr des chofes eternelles, 8e le loger en des efpaces infinis &plains de li- l’union?
fierté. Il n’y a mer aucune entre deux qui les fepare, ni hauteur de montagnes, on 41men

’ profondeurs de valees,ni pellages dangereux des Syrtes,ni aucuns (entiers. Tont’y mmh
cil plain,tont s’y meut 8e s’y remnë facilementztout y cil: ailé, on palle par tout,on

l

y voit tout entremrflé d’elioilles. 1 . A v . r :CHAlxËu;
Penfe donc ,Marcia, que ton pere qui auoit autant de puill’ance 8e d’authorité E: En."

delrus toy,’comrmc tu en suois fur ton fils, parle auecltoy de ce haut palais du Contenir!-
Ciel :non pointauec cefi efprir , qui pleurales guerres ciuiles , 8c qui profcriuit miné: 3,..-

Neterknellernent ceux qui failoieritles proferîptions: mais auec vn clprit d’autant cipydccriujr
plus clair,qu’il cil maintenant plus eflené , 8e qu’il te dit : Pourquoy el’t- ce,ma fi?» iîqLÏfiÏ” c

ic,.que celle maladie te dure li longuement 3* comment vis-tu en vne fi grande M à Pl”



                                                                     

g - De le Confit Midi;
fifi!" sur": ignorance dela verité,que tu pailles animer ton fils mal-heureux,deeevque le faf-
nufquels elle
appartient chant de viure plus longuement ,il cit voulu venir trouuer la. compagnie de les
hument" maïeurs? Ne vois-tu pas de quels orages la fortune renne’rfe toutes chofes? 8c
ciel, puis comme elle n’ell pas gracieufe à pas vn, fi ce n’elè à ceux quiin’ont riena demefler

auec elle? Veux-tu que icy te nomme quelques Ro’ys qu’on enfl ellimez tres-
heureux, fi la mort les eull appellez plulioll ,que les maux qui les menaçoient ne
leur fullent aduenus:& aulIi quelques grands Capitaines Romains , à la grandeur
defquels rien ne pouuoit defaillir, fi on me peu aller quelque temps de leur aage?
ou quelques autres excellens hommes de renommez ,qni ont tendu le col fous.

, l’efpee d’vn foldat qui leur deuoit couper la telle? Regarde ton pere a: ton ayeul:
. celluy-là tomba entre les mains d’en qui auoit commandement de’le tuer. Mais le

n’ay point permis qu’on cuti celle puillance fur moy, 8e m’ayant moy-mefmes
interdit le manger , ie tefinoignay auec quelle grandeur de courage i’auois fait.
mes efcrits. Pourquoy ell»ce qu’on plaintfilonguement dans ma maifon celuy
qui meurt heureufement 3Nons femmes tous maintenant initias enfemble’: nous.
voyons que vous elles aueuglez en vne profonde nuié’r; Il n’y arien entre vous
qui fait defirable, (comme vous le penfez) rien de grand, rien de magnifique. Ton.-
tes chofes y (ont balles 8: abieaes,pefantes 3C ennuyeufes , ne prenans’que bien"

- peu de clarté de nollre lumiere. Que diray-ie d’auantage a il n’y a point icy d’ar-

mees qui combatent les vnes contreles autres,ny fur terre , ny in: mer :on ne fait
pointicy de parricides , aucun n’en eft acculé faulTement : les cours des luges n’y

I (ont oint pleines de bruit tout le long du iour. Il n’y a rien de caché , les pen-

ll adionlle
que! ne
chef;1 tau.
ch sur la En
du morille;

qui

lices ont cogneuës, les eflomachs [cm onuerts , la vie cil; en public de deuant
tous,on cil pourueu de toutes chofes pour iamais,& pour tous énenemens.Le plus
grand plaifir qu’on a en celle partie du monde la plus balle , c’ell pounoir viure
l’efpa’ce de cent ans : 8: encor cela n’ell; donné qu’à fortpeu de gens. Mais on voit

n haut tant de fiecles , tant d’entrefuites de temps de d’âges z bref on y peut voir
toutes-les armees qui feront iamais. Ors-peut voir de-là les’Royaumes, qui doi- "
ucnt milite cy aptes,Éeux qui le doiuent ruiner, les cheutes des grandes villes , de
les nouueaux changemens des mers. Mais fi la mort 84 ruine commune de tout ce
qui cil en ce monde peut apporter aucune confolacion à tels regrets : (esche qu’il
n’y a rien qui demeure ferme en vn lieu , 8: rien. n’arrellera au lieu où il cil maint
tenant sais. La vieillelle iettera tout par terre , de l’entrainera auec foy. Et non
feulement elle le mocquera , 8e le ioüera des hommes ( car quelle partie cil l’hom-
me de cellepuillance de fortune) mais des liel1x , des ragions , de des parties mef-

’ mes du monde. Elle mbailfera plufieurs montaignes, elle redrelTera en haut de
grands 8e nouueaux rochers, elle engloutira des mers , elle dellournera les cours.
des riuieres , 8c empefchant le commerce 8c la communication ’deS’peuples , elle
diflipera 8c rompra la focieté Be les allemblees du genre humain. End’autres en? ,

a droits elle abyfinera les villes dans des fondrieres de terre , elle les ruinera par
[tremblement 2 elle iettera des exhalations pellilentieufes des aby fines de la terre,
elle counrira d’vn delnge tous les lieux habitables du monde : elle noyera la ter-

s* «mincé re, défera perir tous les animaux : elle allumera de bruslera toutes chofes mor-
rapar [en. &l e tellespar de grands feux deuorans. Er quand le temps fera venu, que le monde v

s’eileindra pour fe renouueller , tontes ces chofes s’entrebattront , &fe defferont
’ 39°C leurSppropres forces. Les elloilles courront les vnes contres les autres , 8:
tout ce qui reluit maintenant d’vn fi bel ordre 8e difpofition , fendra toutes la ma-

li il i ” i* tiere



                                                                     

date 5*e1hbrâflêi , a: [e confim’eî èhdçrefièxit- pu feu. Et itou: «fifi-î ,. émiés bîèfi :fâîfàîek

maures ; qui firme: .tterhéllel,qmn*i1 plaira à Dia? iel’kmæprendzo, de nous a, [e me...
mu,"&-qçxe tous chofes s*aneancî:9nt; hous,’auaî qui" ne" femmes qüïvnqdçfggrlfu; ’

petiteçartiede gaude mine, ferenq cumins a: mafia &edzhs à" paçmyrflmmrewgn.
ces .vieux élemens, 0’:qu ton fils cit bien-heureux ,’ Marcia, [qui rçogpoii’c defia" Pmdm’

V   V - «r .7 4. Sto nemutas asphJes’! .3 r - - . .  , « V J maiysqcaîras-
il ,’ ,  ;   . m. .. à ’. f s   ’reàlaPIIL-* ’ -. ’ * -lofophie . æV ;   .5 r - V a: , a :-- - « -- ismcmenne.
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SOMMAIRE
Seueque 64mg pur FErupereur andira; (’9’ releguë en rifle de Cave; fieelum que

Heluia f4, encre efloit incroyablement «aurifiée de [on mal-beur, lu enfile par ce liure;
Il ne feu [me bars, de propei , de dire que diurne mefiœ’fîimifle fin: [orties deux femme:

q nuera de deux homme: le: plue fige: (île: plue éloquem de 1m temps, [entoir ejl de
C iceron (9’ de Seneque : Car fluidique dit quel: mere de C iceronls’uppelloi! wifi: Helllid. Il
dit au âedu emmurement , qu’il y nuait trois chofes qui l’incitoien-t à confolçrfa men , 0’

me une: qui lien dejlourneieth Toutefois qu’avant mispremierrmem le m.)infurf4 plage,
il s’ejl (moyé d’allerlumler celle: de [u mere. Il [epare ge dzfiaun comme en deux pins,

en lime defquelle: il parle de f4 men, du en l’autre il pair-le deijoy. Mur le regard d Heluie,
il reprefeme auec quelle: parole: (f en quelle [orteil la doit confaler : (9’ neume comme elle v
[e perm confidemment en la mon de!) mer: , de fan oncle , (9’ d vnpèrirfil: de Seveque. Et
parlai! «pre: de fay, il me! peine de perfuuder à fumerie qu’il ne fait (9’ nefouflïe aucun.

nul en [on exil: car il s’efloit long; temps auparauant «ppreflë à tom le: "41.8: de fortune.
Premiergmemjl veut perfuadsr que le dansement de lieux ne" luy apporte ny pæuuretë , Il)
bonze , ny mûrit. Il difpme conne aux qui penfent que c’efl chofe iufilpporMËlçde viure

v ber: de leur par , (9’ monflre nubien Il y 4 de perfonne: qui valonuirememfdut finie: de
leur paierie pour aller vous" pur me! le monde, C embler: de ville: (f de peuples en Italie
(f en Grecegfim allez farder infligés colonies efirangeresz influe: à dei peuples tom

, entier: : fafim à ce pryqyënjong difcaurx de taure: le: villes qui ont cf)! fondée: de nou-
uetuienqdiuerje: «glana , par de: peuple: qui auoient quiné leur pays naturel. Que me
le monde entierîfejl que Gomme vne cité, de laquelle noua femme: tous citoyen: (9- bourgeon-I.

Il au je finie en que! lieu il foi: , mu qu’ilpmfl’e voir le Ciel, le Soleil, le: Mailles, (9’
contempler les: chofe: diuines (9’ baute: , funs pmfer à l4 terre que ne: pieds marchent. Il
refiondyre: à ceux qui pourroient alleguer (9’ reprocher l4 paumer! de lille de C orle , (’9’

qui veu roient ’dire que la plus gaude unifiez d: ce page: [Lote]! qu’jvne petite maifonneue:

une c’eüen ces pente lieuxlque [4 iujlice, la mutinerie? , la prudence , (:7 l4 piaf logent.
Il parle «pre; fort bonortôlemênt de l’exil de MurceEu: en la ville de Milylene , ou il fui

- emmy! par Cefir, qui demeura upre: deux un: bar: de Rome mmm ldguerre en par
91’74"57!- ll moulin qu’ilwn’y a une» mal dieflre priai de: viande: dallent", que lugeur-

"Mml’fi allfille deflaenfe recloercbe par tout le mande. Blafme la defpenfe. que C. afur
fi’ à ’"Ê’dfifli" . (9’ celle d ’utpiciu: : lefin miferable duquel il deferiz, (î comme il. s’em-

â



                                                                     

De la Confolntion, igHeluin f4 men. 46 6
parfum, fe vanne n’nuoir feulement de "fie en mnfin bien que Jeux cens cinqunnre l
éfcue. . Celuy qui]? contiendu dm: la mefure (9? dans les borne: de l4 maure , ne flamine

. salami: N4 pnuurete’, laquelle il dit çflre fore rafle àfupporeer. L’exil fifi? aux cho e: ne-

t vomitive: : (r vn Royaume ne fieffe point la juperfiune’. llfn’n comme denom rententx
de quelque: grands Capitaine: (î citoyen: fumoir" , a des Grec: , qui moururent par
me: de bien: (r riches de repurntion. .1 pre: tuai? confilë f4 mere fur le: enfer de’ln dou-
leur qu’elle pouuoitfentir de infortune de [on fils, il recite celle: qu’elle pouuoiefennr pour x a
elle-mefme, (9’ pour f4 propre confiderntion , comme de n’nuoir f apport d’aucun: Il faut les

regrets que f n me» doit faire fur fou abfence, étrepræfcme ngfuemem-le: nficfiion: âpre]:

fions dame mere , (î la prie de vaincre cçfl ennemy contre lequel elle-afouuem Combien: cr

. vaincu. Defcri: encor plue amplement les vertu: de f4 me" quifont un: , a- que toure:
les femme: doiuent lire pour les npprendre. Il dit que route: les vertu: de f 4 mere doiuenl eflre
les f apport: (’9’ les nppuy: fur lefquels elle je doit fier , (afur le: Jeux autre: fiera de Spina-

” que, (7 fur leurs-enfant, nul-quels il [aubaine route prolperire’ , (’3’ prie que la cruaule de:

’ :Dieux , :lejlnue Itflëefilr luy, vneille s’arrejler. Enfin il luy recommnnde 130mm fille de

I fifille .- la prie de f e confiler nuecfnfæur , le: vertu: de laquelle il louë infiniment -, le:
inerme defon mar) qui nuoit le gounernement de l’Egypte. Enfin il «fleure f4 mere quîilvze’

soyeux Ü Maigre: appliquantifou efprig mmm 4 des dinde: logera, 6’ npres à la cognozflm-

ce Cr recherche de la nature, «au noie-ouuertement-le: clufee diuines: fe fouuennntïdefon ;
eternite’,fepourmene (9’ fe lette fur tout ce qui a ejle’ (radoit ejln. à ndama, I

. je ’Ay fouuent eu enuie(ma tres-chere merc)detp confoler: fouuent
l aulIi m’en fuis-le retenu; Plufieurs confiderations me donnoient ritsqui l’ont
l ’ courage de le faire. Premiererncnt il me (embloit que le ferois def- cg;

chargé de toutes mes trillelles,.fi le pouuois elTuyer tes larmes, 4cm re par clair,
o , cor que le ne paille les faire. coller du tout. En outre ie- ne feulois lïâifïglé:

point de doute queie neutre plus d’authoritév à t’efinouuer 8: à te perfuadcr , fi q. a .
entre tous les autres le me fulle leuéle premier. D’auantage le craignois «que fi ic fezï’fiîff" r
nÏe’ulTe peu vaincre ma fortune, elle n’eull vaincu quelqu’vn des miens. Par ainfi quoicnt. I
âpres auoirlmis la main fur ma playe, le m’efforçois de me. traîner iufq’rr’à toy pour

bander tes bleWeures. Au contraire il y auoit quelques toilons qui retenoient ce
mien delTein. le fçaùois bien qu’il ne falloit point aller. au deuant de ta douleur
pendant qu’elle choit encor frarféhe , de peut que la confolatlon y ne (aigrin a: de
lumalt’d’auantagc : cari! n’y a rien au 1 de plus dangereux t8: pernicieux au
maladies qu’vne médecine baillée anarmle temps. I’attendoïs" que la douleur toma

pili les forces;&v que s’ellant addoncie par ce retardement pour recouoiredcs tee
p modes, elle (coffrât qu’on lawnchafl; &qu’elle le [aillait manier. Au relie quand

îe lirois tous les liures que plulîcurs’cxccllons lefprîtsîont camperez pour appaifer . ,
8e addoucirlc dueil,ie ne trouuois point exempleed’aucun qui eul’t entrepris de
cohfoler les amis, quand luy mefme auoit bcfoin d’ellre confolé en le pleurs;
Par ainfieen celle chofe qui m’cfloit nouuéllé, le ne lçauois que faire , &traignois

que collé confolation full plul’toll vn rengregement de mal. Et quoy î ne vois-le
pas bienàqu’ll filoir befoin de cherchervdès paroles toutes nouuellesn , &îqui ne
fument point’prifcs de la vulgaire 8e commune façon de parler , à vn homme-qui
ne falloit que leuer la telle luy-mefmes hors de ce tombeau pour confoler les liens?
Car il faut quetoute grande douleur qui cll hors de Inclure arde raifon, elle l’elite ,

A &lechoisdes hzllcs paroles , veuque bien fouuent elle rompt la parole mefme.

Zzij, il

54.!,



                                                                     

- x A ’ .’ Do ln coufolntion. V 4 .
(Cpmmentque-ce foi: le m’eH’ayeraymou pour la fiance quci’tyc de mon cfprît,’au

xmreux qu’il me fera poffible, de te confolcr,comn1c fi reliois quelque [galant cou.
«(plateurd’cfpere que tu ne refuferas point de vouloit que le puich mettrequelque
turelure de quelque reigleàres regrets ( encor que tout: douleur (ont rcbcllc de

* (Opiniaflre) veu que tune m’as iamais rlcn refufé. I I ,
.âgqîdp. . Voy, le te prie , comblerais me promets de v ton amitié. le khalam: que l’aura
un; mm. plus de pouuou: fur toy, que ta douleur, encor quiluy-ait rien galait plus depuifa
.lrzrdce;qrïo- auec fur lcspcrfonnes miferablcsl’ar aïoli afin que le ne vienne pas Q- tolt au çà.

..,0..’uc-ng,,c ba; coutre clle,ic luyvcux plullolt aider. le veux tao-nitrer (1.08.6439: galla fait
àîsmdcxpeigânarûre, 8e dire tousse que ic fçay d’elle. le retourneray ouutir la play: qui efioit
plus, madéfia confolidcc. Quelqu’un me pourra dite : Quelle façon de confolef cil: «liç-
ggfnigftfgs .Cy, de rafraifchir la (outmrmncodcs maux qui choient dalla oubliez, (Sc de remot-
maux re gua- ne encor toutes les mrfercs deuant les yeux d’vn efprit, qui ne peut à grande peina
:Llïlctnëafrw- on foudrier vne feule? Mais il faut que celtuy-là peule , que les maux qui fontfi
leur: con. pernicieux, qu’ils s’opiniallrcnt quelquefois contrc les remedes, le guarillent bien
azt’fàmfit fouuent; par leurs contraires. C’en pourquoy lur celle douleur, icy, ie veux appli.
Ëfâïëccccfic. que: tonales anils 8’: toutesles trillell’esqu’ellta mais (mon. tCefulcll pas gua-

WÎu-okr, Il; r vu doux nomade: c’el’ry mettre le feu 8e le fer. Mats qucgegneray-rç en

(aï racolai! Afin querame quia vaincu tam summum , au: honte de vau.-
ône me en lorr encor recourais vacants: playe fur ce, corps tant charrie-.6. Que ceux donc)
prouuer: par qu! les ames font deucnuës fi cŒcminccs 8c lalChes par vne longue felléité ,Aqu’rls

perdent le cœur a la plus lcgcre inlurc qu’ils fentent, pleurent-84 sautillent fi lon-
dcuorcrr’ les gueusent: qu’il lulu plairaîMais ceux quiont paillé toute lenteurs en calamitezgipi-
Pm” Pm” UCnt malarienne inuiolable 8c forte confiance, endurer soutes fortunes losÎplys

cnnuyeufts, «Sr-les plus pelantes. L’infelicité continuelle a vnbicn oncor auec fox,
qu’elle. endurcit en flatueux queuteront-mente filonnent. .Ellcnc. t’a iamais une .
vne (culcvhcurc queuta mayos fenty de tressgrandesrtrillell’cs. Le leur meimesdota
williams n’ctrfutpoimt’cxue-pté. ,Tuzpcrdrs rament désaufli roll que tu nafquiq,
voire mefmes quand mitraillois: Be .qu laîllèe pour viure comme vu enfant expofé.
Tu commençasdc cromœifoustvnc maudite , laquelle par l’obeyllancc 8c parle
[cruice qu’on poutdcfircrd’une propre lilIEfll. contraignoisdethr’lrc mere.ll n’yo
pas-un à qui iln’aitclzetcrœrzt couM,-d’auoirtvme hanne. mannite. Quant à ton

’ Lonclejnatemelqul t’aimoitinfiniemcnt, 8e qui el’toit m des meilleurs la: des plus

vertueux hommes du monde, tu le perdis au temps que tuattendois (a venuë. on;
correct afin que lafortune ne femblal’c auec vne longueur de. temps vouloir-adoucir
la cruauténu m mourir dans trente iours aptes , ton maty que tu-aimois li cherc-
ment, 8c qui t’auoit fait more de trois enfants. On se vint deuoncer ce ducil lors
que tes enfans clloient’abfcns: comme fi l’on eull exprellèmcnt allemblé tous ces

maux à ce temps-là, afinqu’il n’y.cull: aucun fur quitu peullesalleger ta trifiech.
le patlè fous filence tant de dangers, tant de peines qui fans celle couroient contre
ta vic:lchucls tu as :vcrtuculerncnt endurez. Bien roll aptes auoir’lailïé aller de ton

x * [du trois tienspetits’fils ’, ,tu yas receu leurs os qu’on y a rapportez. Vingt iours
u aptes que tu fis les honneursde mon fils qui eltoit mort entre tes bras , 8: tes bai-

.ffirs. tu onysdireqne i’efinisenuoyécn exil. Cecyte manquoit encore, deportcr le

v .duerl d’une perfonue .viiame. a r q I L
3:13:33; Toütîsfois la plus grande playe de toutes celles qui tomberont iamais fur «ton

* Plus prenanfl’tl’sr C dl celle que tu as rècentement fouffette , le le confeffc. Elle n’a pas feule- ,
m Mm” nem-m"? lapeauzclle a percé- l’cllomach 8: les entrailles. Maissornme les nou-



                                                                     

A. . èHewafàüe-ræ. , 2g.
mastaba: qu’ils ne foient que legerement bleflez, iettent des cris, a: craignent à" flafla?
plus la main du medecin que l’efpee :i 85 les vieux guerriers encor qu’ils foient recni’edes: q
percez à iour,eudur’ent patiemment 8c fans (e plaindre,qu’on les efcorche , com- :ËÎOËËÏÂ;

me fi ce corps n’efloit point a’eulx : pareillement tu dois auec vngrande con» de confia"ce
fiance fouffrir qu’on te penfe. lette I loin les plaintes 8c les- hu-rlemens auec àfupgîïa

l lefquels les femmes fortes font tant de bruit a; de tempefies .- car tu aurois mal grisfuesnd-r
fait ton profit de tant de maux , fi tu n’auoisvencor peu apprendre à eflte mifera- "flfimvf
ble. Et quoy 2 ag-ic monûre’ que ie parlaffe â toy auec crainte? le n’ay oublié à te

compter aucun de tes malheurs : ie te les ay mistons enfemble deuant les yeuxJ’ay ’
fait cela auec vne grande refolution :car i’ay deliberé de vaincre ta douleur,8c non

point te tromper. , . Ile la vaincray,comrneie penfe :zpremierement, fi le monfire que ie-ne rouffle CHIAmm’oi
rien,pourquoyl l’on me puilTeefiirner miferable zotant s’en faut que ie punie ren- Ï
dre miferable ceux aufqnels i’attouche: Et apres à ie palie à toy ,- ô: fi ie prenne mik’âbk’ l
que tafortune n’ei’c point fafcheufe,puis qu’elle depend de lamienne. le m’en vay’ËiiËhÏi k

donc commencer par vu pointil: que rapieté ferabien aifqd’entendte : C’el’r que ie f9" "ff;
ne fcns aucun mal. Si ie ne te puis monfirer cela, aumoinsl. te feray-ie cognoifl-reâ azltconmiii’è-
que les chofes defquelles tu peule que ie fois tourmenté, ne font. point;- intole- A,
nables : 8C6 tu ne peuxrencor croire cela, ie fenty aumoins tres-aife de voir qud ou: refie
ie fois heureux entre les chofes qui rendent les autresmiferables. le ne veux point
que tu croyes ce que les autres te diront de moy. C’eü moy-mefmes qui te veux Mes." "
faire entend re (afin que tu ne fois point troublee d’aucunes opi-niôs incertaines).
que ie ne fuis point miferable. le te diray encor d’anantage , pour te le faire mieux

croire,que rene pourrois deuenir miferable.. p "
Nous femmes nez fous vnefortbelle conditionfi nous Iepouuons retenir. Na- CHAR Y;

turc a fait,qu’il ne faut point vn fort grand appareil pour viure heureufemit. Cha- à”. i
cun fe peut rendre bienheureuxleschofes de fortune importent fort peu,& n’ont 3mn de la"
gueres de force ni en laborinenien la manuaife fortune. La profperité’n’eflcue Lgfgggnl’m
point le fige z 86, l’aduerfité ne l’eftonne iamais : car il atrauaille’ toufiours de met; qu’)!’ nil!"

ne dans foy tout ce qu’il pourroir,& de ne chercher aucun plaifir,ny aucune ioye, fffiflîmffi il
que prife dans foy- mefmeÆr quoy?veux-ie dire que ie fois (age 3 Nenny l: car fi ie hennîm-
pouuois me vite: de cela,ie ne voudrois point feulemët nier que ie faire mirer-able: l
mais ie dirois par toutque ie ferois le plus heureux homme du mohdc,& que ie mere a"!!th
feroisfort approché 8c rendu voilin de la felicité de Dieu. Maintenant (chofe qui e Pm"
firme pour adoucir toutes fortes de miferes)ie me fuis’addonne’ à’la compagnie des «

[ages , 8c nome fenian: point encores aiÏe-z fort pour me defiendre (cul, ie me fuis
retiré dans le for-t de ceux qui ont airez de forcerpoug ge conferuer eux de ce qui. En âpres ’-
leur appartiët.Ceux»là m’ont cômandéd’efire tou’fiou’rs’debout , comme fi i’eflois

pofé en fentinelle, 8: regarder de loin toutes les entreprifes de lafortune, &rou- ne 1’? poilas”
les (es violences, long-temps auparauant qu’elles aduiennent. La fortune e’fliâïlçïârjà
grandement fafcheufe a ceux qu’elle furprend foudainement fans y auoit penférü qujil as l
mais celuy qui l’attend tous les iours,la peut facilemêt fupporter.Cat l’arriuee’
ennemy iette parterre 8c tenuerfe ceux fur lefquels il fe ruë à l’impourueu : ’Mais’fPfl’itÉs d

ceux qui fe (ont apprefiez à combatte, longtemps auant le combat,& qui. (e (ont x
bien-rangez de ordonnez; peuuent facilement foufienir le premier allant , encor:
qu’il fait toujours le plus furieuxJe ne me fuis iamais fié de la fortune,encor qu’el-
le me moulinait vn virage paîûhleïout ce qu’elle me donnoit fauorablemenmr.”
gent,dignitez,gloire,iç les ay misen vn lieu d’oùelle les pourra reprendre (au: que,

ZI: v i



                                                                     

. . J De-LzCorgfoIdtivn, tiesm’en efmeuue. Il ya toufiours eu grande diflance entre elle 81- moy; Par ainii
elle l’a emporté,8c ne lÎa’point-arraché mal gré moy». [La imauuaife fortune u’acca-

:ble iamais que celuy qu’vne bonne a trôpe’.Ceux quiont aimé lesbiens 6c prefens
. de la fortune,côme s’ils deuoiè’t citre perperuellement à eux,& quiont trouué bon
qu’on les prifafl: 8e honorait pour cela, tombent tout d’vn coup à terre :65 feplai-
gnent quand ces faux 8e miferables plaifirs les abandonnent,ne leur laifl’ans qu’vne i

l aine foible de puerile qui n’en t iamais cognoiWance de la vraye volupté. Mais ce-
luy qui ne s’ell pas enflé de la bonne fortune, 8c ne s’attrifie point quand elle (a
change,a vn cœur inuincible en tous ces deux temps , 8: vne ferme confiance co-

il me pas pneuë d’vn chacun.Car en la mefme felicite’ il a drayé ce que Tes forces pourroiè’t

flue me mmm l’infeliCÎté. C’efi pourquoy ie n’ay iamais creu qu’ily euft aucun vray
le commun bichon ces chofes que tout le monde defire tant; le les ay trouuees toutes vuide:
j: 86 feulement peintes par dehors dequelque beau fard plain de tromperie, n’ayant
émaux. rien au dedans de celle beauté qui [ramifioit au virage-Car en tout ce qu’on appelle

mal,ie ne trouue rien de fi fafcheux a: de-fi terrible,que l’opinion du peuple mena-
çoit. Certainement ce mot-là comme par vnconfentement 8: perfuafion publi-
que, porte quelque chofe d’aigre a: de trille à nos oreilles, 8c touche ceux qui
l’oyen-t nommer , comme fi c’eltoit quelque chofe execra-ble 8c fafcheufe: Car le
vulgaire le commande ainfi z mais les rages reiettent la plus grande partie des or-

n donuances que le peuplefait.
IRM. v1. Lamant doncq nes à par: le iugement de plufieurs , qui (ont tranf portez par; la
.exil qui: premiete apprehenfion des chofes qu’il croyentaucunement -, voyons que c cil

323.3" que banniH’ementT: ce n’elt qu’vn changement de lieu. Il fembleàvoir que le re-
grand mal, Rrecifle par trop la fignification de ce mal, à: que ie retrancheront ce qu’il a de
m "mm manuels en foy:Car l’incommodité,la-pauureté,l’infamie ,8: le mefpris (uiuent ce

nullement, .parce que ce changement de lieu. le difputeray ramoit contre tout cela -: cependant le veux
gâwï’fifgk premierement voir que peut apporter de fafcheux le changement de lieu. C’en:

chofeinfupportable d’cl’tre priué de (a patrie. Voy celte grande multitude de peu-
m] hui... pie, qui ne peut bonnement loger dans les maifons de Rome pour (i grandes
mïgnîm- qu’elles foient : la plus grande partie de cette trouppe-la cil hors de fou payse ils
[lina que r. (ont venus des autres villes, 8c des colonies fubiettes à l’Empire de Rome, 8: de
raï-2:; fiels tous les autres quartiers du monde pourre rendre icy.L’ambition en a tire les vns,
ilst run: ’ la neceflîté de l’office les autres , ou quelque legation du pays,ou la diflolution 8:
Îëâlrrsflfærl’ la folle defpenfe qui cherche vn lieu riche, propre 8: commuable a les vices: Les
diuerfes vns pour-le delir des fciencesliberales, a: les autres pour voir les fpeâacles. La
ifigfikm’ force de l’amitiéena fait venir quelques-vns,l’indultrie , 8: le bon efprit quel-

k . ques autres, qui ont trouue plus grande matiere de faire .cognoiflre leur vertu.
Quelques-vns ontporté leur beauté pour la mettre en vente , 8c quelques-autres

; leur eloquence. Il n’y a aucune forte d’hommes qui n’accoure dans celle villg
dans laquelle les vertus se les vices le vendent c-herement. Commande que tous
ceux-là foient appellez par leurs noms, a: demande-leur de quelle maifon ils

i * liant : tu verras que la plus grande part de tous cieux-la ont laiflé leur demeure,
n - I«penty-cuir en celle nes-grande 8c rres- belle .ville , qui n’efi: pas toutesfois la leur.

Apr-es fors hors de cette ville, qu’on peutappeller la ville à tout le monde , 8: va
Luiure tout les autres r tu n’en trouueras pas vne dans laquelle la plus grande’par-
"F du PCÛPle ne foie changer. Laifle celles-là , où la belle fituation 8c les commet
d’t" du Pays peuuent attirer plulieurs perronncs,& va-ten aux pays defcrts,& aux
mes les Plus farinages ,Vcomme Scy’athe à: Seriphe,la Gym: ô: Cofureztu ne trou-- .

tiercement,
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seras aucuns lieux, ou les bannis (ont releuez, qu’il n’y ait quelqu’vu qui demeu- Aucuns mdr
te-là pour le contentement de (on efprit. Que peut-on rien trouuer’de plus nudë in" m"

que peut- on vorr de plus haut , 8e quel precipice plus grand que ce rocher icy;
quoy plus defpourueuaux yeux de celuy qui cherche abondance de viurcs P uo ému, in-
de plus cruel enuers les hommes? quelle fituariou de pays plus honorable? e 1’ :llgïnlïlï
droit du monde cula nature du Ciel de de l’air loir plus intemperee P Et (iours: site!" bue
fois il y a plusld’elirangers qui habitent en ce lieu- cy,que de naturels du a s Tar i lilial" la":
s’en Faut donc que la mutation des lieux fait fafcheufe , qu’au contrairepce)l a s la font Mina
a contraint quelquesovus de quitter le lieu de leur naillanceJ’en voy quel ufegvns écollzïhïr
qui dirent qu’il y a quelque defir naturel de changer de demeure 8e d’alleci habite l’ennui de
ailleurs: parce que l’efprit de l’homme u’efl iamais en repos , à: prend laifir a; llâï,’âl’:’s°qfê

changement. Il ne demeure guere en vu lieu,il s’efpaud çà,8c la, il enuoy îles en- à??? a:
fees entons les lieux tant fur ceux qu’il cognoill que lur ceux qu’il ne COoâoifl l’amal-

porut. Il cil vagabond , impatient du repos , le plaifaut fort à toutes uouuegute "lis": mer-
C’ell chqle de laquelle tu ne redois pas efmerueiller, fi tu regardes la premiere 0:: EÏ’WËÏCÔ’dîœ

l: Icefinptqipetlccîeé d; cfe corps terrefire 8c pelant,rl cit defceudu de l’efpritlce- K
V a es c o es celelies cil d citre toufiours en mouuemcut. Il fuit il u r9” ’x’

e11 poulie d’vne courfe fort ville. Voy ces belles efloilles qui donnent clarté à "mig?
monde. Pas-vue d’elles ne s’arrefle: elles cheminent afliduellemeut , 8e changent: L" am”

M d vu lieu en autre.lîr encor qu’elles roullent auec l’vnruers,toutesfois elles fout vu
chemin contraire a celuy du Ciel: leur courfe perpetuelle palle par toutes les in peïpmœ’
tics des fieges, le mouuant toufiours d’vu lieu en autre. Toutes chofes le roullPat- mounegmk
ellesfontinceflamment en pallage. Er comme la loy 8c la neceflit-e’ de naturcnlt’
commande , elles [ont portees d’vu quartier en autre. ,Mais aptes-qu’elles aurÎmÏ i.
par certaine efpace de temps fait le tour par leurs cercles, elles courront derecheË
par le mefme che min qu’elles auoient tenu. Va douc maintenant 8c cule tant
que tu voudras, que l’efprit humain, qui cil: compofe’ de la mefme Ecmeiice ne l.

. chofes diuines, le doiue faicher d’vn panage 86 d’vu changement du pays vgu li: V
la; nature-mefme de Dieu le ,deleôle de le conicine en [on tres-leger 82aflîclluel
c rangement. Sus donc: par l exemple des’thores celefles accommode ray aux hu». Dieux mefme:
mames. Tu verras quil u y a nation m peuple qui n’ait changé de de meure à; de "i" Pm":
pays. Que veut-ou dire des villes habitees-par des citoyens Grecs au milieu des na- à(s’illïicilèil-
trous barbares? v Que veut dire le langage Macedouien ’entreles luges 8: les Pen- P "3’" m"
les? La Scythre,& tout ce 16g traiél du pays de ces nations cruellesôe indô tables i913?
mopflreut lesvilles d’Achaye baffles fur le bord de leur mer Boutique. Lai-i ueui me" d”
del hyper qui dure toute l’annee, l’entendement deshommes suffi rude 8: laëua e mutes;
que! airidu;paysvmefme,uc garderen’t point que les eflrangers n’y vinfeut faire Ieli Ni la" mame”

haï-ration]? Ê Vu grand nombre d’Arheuiens en Afie. La ville de Milet a leur;

en tu ’ ” I ’ ’ du iranime:ressuera: une un? de 2°.Êïïïïw
’ , re ors lagi 3nde. "hum"-Grece.L Afie le vante que les Tolcans fout ficus. Ceux de Tyr habitent l’A-fri-iilca’iî du

que, les Carthaginois lÏErpagne. a les Grecs le (ont meflez "par la Gaule .8: lesîdNe
Gaulors par. la Grece. Les monts Pyrenees ne peurët empefcher le pnfÏage dés 6ere ’
mains :.la. legereté des hommes s’elt roullee par des endroits inacccflibles V. 8e par;
des lieux incogneus.lls menoient auec eux les enfeus, les femmes &les perles acca-
blezlde vrerlleil’e. Quelques-vnsnapres auoit louguemeuterre’ de cheminé à 8c la

p ont .fîirfi’le premier lieu qu’ils onttrouuémon point par iugement,mais page u’il;r
et! merles d’un fi lôgv oyagethslauttes àforced’aimes ont occupé x ne autreclcrre,

Zr. iiijz,
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» sa; ménage pays. "La meta englouti quelques peuples qui alloient chercher des
«terres incogueuës: a: quelques autresÆe [ont atteliez en? des endroitsoû ils il:
trouuoient auoirfautede toutes chofes:Certainement tous ceux-là n’ont point en

. vne mefme occafion de quitterleur pays , ou d’en aller chercher vu autre. Les me
.apres auoit veu laprife 8e le fac de leurs villes,eftans efchappoz aux armes des en-
nemis, ont au contrains , le voyans defpoüillez de tous biens, de feietter fur les
star-tes d’autruy. Vue fedition domeflique ena chaile’ guelques vns .- 8c pour clef.

charger les villes qui citoient trop peuplees , il a elle orce d’en tirer dehors quel-
ques autres.’ Il y en a que la pelte de les trop ordinaires o’uuerturesêz enfonce-Q
mens de terre, ou quelque vice 85 corruption infupportable de leur region, en a en-
noyez d’ehoreruelques-vns ont cité attirez pour auoit ouy louer la fertilité plus
grande d’vue autre terre. Les autres ont quitté leurs maifons pour quelques autres
.caufes. Cela cil donctropicogneu,que rien n’a demeurerait lieu ou il citoit nay. Les
.allees.&iles»venuës du genre humain (ont afliduës 8: ordinaires. Il n’efi iout qu’en

vu monde fi grand il ne le change quelque chofe.0u iette nouueaux fondement
de villes: Il naiil: de nouueaux noms de peuples, les vieux le perdent, ou le conner-
tillentven vu qui s’ell rendu. lus fort quel’aucieu. Mais roustes nouueauxtr-anlï-
portemens de peuples, que ont-ce linon publiques bannillemens? .

cm9, vu, Pourquoy te mené-ie par vu il long circuit P Que feu-il de conter d’Anteuot
fondateur de Padouë,ou d’Euauder qui planta le Royaume des Arcades fur la riue
me: de plu- du Tybre.’ Que fert-ilde Diomedes,&.des autres que la guerre de Troyea cipau-
fi°"" 3mm dus par les terres ell’ rangeres, pliemiei’emeut vaincus 6c vainqueurs aptesîL’Empi-

cllats ont . . x . .du vaga- re de Rome mefme recognoiitbien vn bauny pour.authe-ur de (on origine: lequel
I hmm: à 55° s’efiant mis en fuitte apres fa ville prife ,menant quelque peu d’hommes de relie

venus de . . .paysefiran. du fac, cherchant vne terre plus eflorgnee, la uecefliré 8e la crainte du vainqueur
3cm le porta en Italie. Depuis ce temps-la en combien de prouiuces ce peuple-là anil

ieuuoyédes-colonies a En tous lieux que les Romains vainquirent , ils y habite-
r-enr: ils s’enrolloient volontiers pour le changement de ces lieux. Er les labou-
reurs pour’fi vieux-qu’ilsfufl’eut , laillau-s leurs autels luiuoieutpar delà les mers.
Ce propos ne requiert point que i’en co’nte d’auamage: i’en diray toutesfois encor

vu autre qui le prefeute à nos yeux. Cefiemefme ifle oûie fui-s , à fouuent changé
d’l bi au .

cm: vin. m ’ s
* Quelques Et pour ne parler point des plus anciens que le temps acouuerts fous la vieilleKe,

x

. colonies-de

(finassât; les Grecs qui habitent maintenant a Marfeille , lainant la Phocide , s’arreflerent

VCntIS I . - - . , iPhocide ont premierement en celle rfle. Il cil incerramque c eii qui les peut Charler- de lent; ce
amiral"; fut le mauuais air,ou l’alpeâ de l’Italie,qui citoit plus forte &puiilaute qu’eux, ou

e i. . L . . .
depuis M1,. la nature de la mer qui ri auont aucuns portS. Car ou cognort bien que la rudefle de

, feinta ces habitaus-là, n’ennfut point carafe , puis qu’ils ont peu le mofler de viure auec ce
îâisscacgi’: peuple de la Gaule quieil cruel 8: de rude façon. Les peuples d’alentour de Gens-

nes y paillèrent aptes, a: les Efpaguols aumeCe quife peut cognoiflre aleur ma-
Puis deux a nierede viure : car ils ont mefme façon d’accouflremeus,& mefme forte de rouliers
nomina qu’ont les Nauarrois, 8e quelques paroles suffi: d’ autant que par la conuerÎfation
Tel charge- des Grecs a; du peuple venu de Gennes, leur ancien-ne langue cit du toutabaiiarh’
Émilien, die. Apres deux Colonies de citoyens Romainsy Fureur a-menc’es:l’vnc par Marius,
Lqïl’vni- 8: l’autre par Sylla. Tant fut fouuent changé le peuple dece rocher counert d’efpi-

ses 8: infertile par la fechereflè. Finalement à grand’ peine ratonnerai-vous aucun
Pays qui (oit à cefte heu-re habité par les premiers hommes qui nafquirent en ice-
lui.Tou-tes cho!" es sot entremeflées a; entées-de diucrlèsraces-gl’gn afuccedéà l’au:

r

x
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e âml’vn-"a defiré ce qui fafcboit vn autre. Cefluy-cy sellé cherré d’où il en a tiré

:les autres. Il plaill ainfi aux deflinee’s, que la fortune d’une chofe nepeut-totlûourd
demeurer en vu mefme lieu. Contre ce changement (le-«lieux , Verrou le plus (ce- .
’ haut d’entre les Romaingapres auoit excepté quelques’ lncommuclztez qui «com.

çagnen’t le bannillement, penfe que ce foie un remede luflîfmt, gum-quelque lieu

I que nous venions, il le faut feruir d’vne mefme naturemere de tomes Choral M- àwïfgve

. z , ,. . . . e - ne e -. «Brutus clique que ce fait allez qu Il (on apermisà ceux qu! Vont en 3’11: de P°"°t port: laver-

a u u l ’ ’ .leurs vertusaux lieux ou ils le donnent changer. Murs s il y a quelqu 911 la!!! 13ml? gy «5143;:-
que chacune de ces rallons particuliercs nïayent pomt allez de force lmm Confi’l’" padma: de.

l I . i ble outrent beaucou .- Car- chu: cr (a.vu banni, il cenfelTera que toutes rapportees enl’ém y p p «mâte:
æcombîen cl! petit Ce que nouspetdons l? Les deux chofes les plus belles qui (oient, tu
maous fuiurons en quelque lieu que nous allions, la nature communeà tout le mon- gag 5:5 l
de , 8c nollre particuliere vertu. Celà a elle ainfi ordonné , 8: croyez-m’en :car mon, la n.
celuy (quel qu’il fait) qui a formé cel’c vniuers , foi: vu Dieu qui-a purlTance. fur
toureschofes , fait vne maifon incorporelle quia forgé tousces grands ouuragæ, tous a: les
fait vnefprit diuiu quis’épand fur toutes cholesvles plus grandes &les plus petites ,ÊËËSPÆËM

.d’vne force égale, fait vne del’cinee 8: vo ordre immuable des chofes qu: (ont Il: mimée;
attachees les vnes auec les autres , celaa ellé( dis-1e .) ordonnc a que "en ne mm’ "si?
ball: en la puiflance d’autruy que’les chofes les plus vilesôc abieôles, Ce qui e11 le pognage a.

Mmeilleurè l’homme efl hors du pouuoit humain: on ne le peut tu donner mofler. Paf: 15::

4 , V l , . V I . p.C’etl ce monde, par demis lequel la nature des chofes n a rien engendre de plus 13:3.-

. . e . ’ . l ’a fi ’ ’ n l egrand, m nende plus beau , m de mieux paré. C cfllefpm qm Contemple a: atl- "in".
mire le monde , qui elle la plusexcellenre partie d’iceluy, qui cil proPreâ nous , qui azurage

. . . C ’
cil perperuelle , 8: qui don demeurer autant de temps auec nous, comme nous de. tachfin h
:meurons icy. Allons donc gayement &courageufement, 8; d’un pas non craintif, Pîcmiérf

. p taure qui cl!en tous lieux que la fortune voudra. Dieu aux (a.Allons mcfurer toutes les terres que’tu voudras, nous ne trouuer-0m au’Cun pays lx
dans cell vniuers qui fait effranger à l’homme. De quelques collez que ce [on on lesbannis
tpeut également leuer les yeux au Ciel. Les chofes diuines [ont repercesdes tenta si; 41:32::-
flres par une egele diflanceJ’ar ainfi pourueu que mes yeux ne "forent point confolmen,
chez de regarder’ce beau fpeôtacle duquel ils ne le peuuent [mollet-pourueu qu-rl À il:
me foie permis de voir le Soleil 8c la Lune, 8c m’arrelter. flafla veu: des autres pays de Plus.
cuculles : pourueu que le punie voir comme elles le lcuent, Comme elles Îe tou- Tri:
lehm: , les difiances des vnes aux autres , 81 recherche: les califes pourquoy elles ldronrs il peut
None plus ville ou plus tard .- 8c tant de grandes lum-ieres qui luifenr toutes les ÎÏËÏCTUPIŒ
aulas, les vnes immobiles, &lesmutres qui ne vont gueres 1mn , mais le trouuent e
vtoufiours dans leur chemin : quelques-vnes qui (orient fondamentaux. quelques I
autres qui nous efbloüilïentla veuë d’vn feu qu’elles efpàndent commefi Elles

Ïtomboient, ou comme fi elles trauerfoient le Ciel d’vne lumierelqur vole par vu
dong me -: pourueu que le fois auec mutes ces chofes là,& que le me nielle auec I
ensaquant comme il ell permis à un homme :I 8; pourueu que 1’.qu efpm confia outan.-
lfibursffiehé là hautlfur les chofes entre lefquelles il ell: un : qu’ay-ie aire de me
ïouoier fut quoy le marcheëMais celleterre ne portelpoint de beaux arbre? çhar- me." que se.

îgezde fruiôlzs exquis: elle n’efi: point arrofee de grandes namgalflesnumcs: :quîfâlàe.
i elle neporte rien dont lesnpeuples eltrangers ayem befoin: à grena? pelue pçuteflle au.

nourrir les habitais: on n’y, taille point de pierresprecieufes .- on ne u: pomt me:
les veines d’or a: d’argent. Certainement l’âme- efl bien balle (101m? re Plant
qu’au: 9139935 sessflzeàfllèfauîæeècsàëçllss «inion Peut. Foi: de tous ne" év-



                                                                     

De la comme»,
narronfe- lettrent, de qui reluifent en "tous lieux egajlement. 1 Il faut penfer en outre queues p
.c hofes tetrellres auec leur faufleté, 8c la creance corrompuë que nous . auons d’el-
de la ce"? les; nous empefchent de cognoiflre le vray bien. Tant plus longues feront les ga-
:crf’sï lexies 8c les portiques qu’ils bafliflent,tant plus haut ils efleuerôt leurstours; tant.
nous, nes plus longs ils feront leurs villages , tant plus profondement caneront- ils les grot-
ngîfi’àpn tes pour l’elfe , tant plus grandes 8c hautes feront-ils les falles à manger , tau:

i plus. cela les empefchera de voir le Ciel. Ton malheur t’aretire’ dan svn petit pays,
une obit. ou la plus grande loge n’elt que comme vn roidît de berger. Certainement tu au-
mon, 1 ’; - rois bien faute de cœur , tu te donnerois vne panure confolation , fi pour auoit

I v veu la petite maifon de Romulus,tu endures cela conflamment. Tu feras mieux de
neuronal dire2Ce petit tolet aumoius loge les vertus. Il fera plus beau qu’aucun temple de

ce monde, quand on y verra. dedans, la.iul’rice, la fobrieté, la prudence auec la pie-
’ té, qui cil la (dence de bien s’acquitter de les deuoirs,& la cognoiflance des chofes

diuines 8c humaines. Vu lieu ne. pourroit el’tre petit qui peut loger vne telle
. trouppe de grandes vertus. Il n’y a point exil qui (oit faleheux où l’on peut aller

ËËE’IËÎ du auec vne fi belle (uiue. Brutus au liure qu’il compofa de la vertu, dit qu’il vidMat-

communiai celluspallant (on barruillënient a Miitylene : à: qu’il viuoit autant heureulemenz,
2:53 comme la nature de l’homme le pourroit porter, 8c qu’il ne fait iamais plus afpreà
ne spams l’ellude des bonnes lettres qu’en ce rem ps-là. C’ell pourquoy il diroit aufli qu’il
affilie. luy fembloit plufloll d’aller en exil,quand il s’en deuoit retourner fanslny,que de
à? I lailler Marcellus en exil. O-que Marcellus fut bien plus heureux au temps qu’il fit
Marcelin: il. trouuer bon (on bannill’ement a Brutus,,que non pas leiour qu’il fit approuuer (on
ÏLÊËËÎrÏ-c’ Conlulat a la Republique! Combien deuoit ellre grand a: vertueux ce perfonnagc,

rions’rufli. qui fit qu’il le trouualt quelqu’vn- qui peulall: ellre banny , parce qu’il perdait la
fixai??? compagnie d’vn banny?Combien fut grand ce pet fourrage, qui rauit en admiration
plus ,rigoq’. de loy, vn que (on Caton mefmes admiroit? .Ce mefme Brutus dit-que Caius Ce-
t" w]- far pella outre fans entrera Mitylene z parce qu’il n’auoit point le cœur de voir ce:

’ homme que le vous ay defcrit. Le Senat impetralou retour par prieres publiques
-qu’il en fit , auec autant de trillelle de de douleur , qu’ilfembloit que ce iout-là ils
collent tous l’afFeétion deBrutus, ou que ce ne full point pour Marcellus qu’ils

:priall’ent, mais pour-eux- mefmes, afin qu’ils ne fullent comme banniss’ils eûoient

plus longuement fans luy. To’utesfoi-s il gaigna beaucoup plus le iout que Brutus
ne le peut. lamier-comme banny, 86 que Çefar ne le peut voir. Car il fut honoré du
tefmoiguage de tous deux. Brutus fe plaignoit de s’en retourner fans Marcellus, à:
Cefar en auoit honte. Fais-tu doute que Marce-lluszce grand perfonnage ne fe fuit-
exhorté luy- enclines a flippai-ter vertueufemenefon’ exil par femblables paroles-2
mu as li bien fait ton profit des bonnes lettresquetu as apprifes, que tous lieux
fun: autant eflimez par le fage que la propre patrie;- Au telle celuy qui n’a chaille,
n’a-il pas de meure luy-mefmes abfent dia. ans entiers PA. dire la verité c’elloit pour
agrandir l’Empire:mais quoy que ce [on ilena ellé allient.- Maintenant l’A flique

l, qui menace nouueaux remuemens de guerre,le rappelle à foy.: L’Efpagne qui raf-
r femble le party a: lesforoes, qui n’auoient elle rompuësgôe deflàiétes , le rappelle.

L’Egyrpteîladefloyàll’e levrappelle ,oomme;fait aullî: touilemondefl ui.commene
ce adrefl’er l’oreillervo’y me les occafiqns’qui ont. commeneéd’elbranller,l’Empires

où f6 Voudtaeîl prefeuter premierementzA quel partyfera-il telle! Saviâoire le
mmm! partons les etùlro’iâs dumo’nde. ÀŒe les mati-onseftmnge’res l’honorent;

p Ëxcêîllàïrântbardiment. [Mais conteur-evtoyque’Brutus-feult’airenadmirarion;

- mm armement. (apporté. [membra changerneutudelieuna neumes



                                                                     

* ., ûiHeluiafiz mare. a . , .470 à A
EhangËËen’Ton me , encor que la pauurete’ le fuiuifl: z laquelle ne porte aucun mal
auec elle, comme pourra cognoiltre celuy qui ne fera pas encor lurpris de la fu- niaisent n’e-
reur d’v-ne auarice , ou d’une trop grande fuperfiuité qui ruine tout. (Car combien 3’333,
el’r peu ce qu’il faut pour l’entretenement d’vn homme? Et qui cil: celuy’qui paille glu de pz?!
auoir faute de cela , pour fi peu de vertu qu’il ait î Pour mon regard , leur? mat gnare?

r de n’auoirpoint perdu des richefiès ,ie n’ay perdu que des occupations. Les’d’elirs zamak;
du corps ne (ont pas fi grands : il’veut &ulement vefi-re gardé du froid ’, 8: auoit mm 4,,
quelques alimens pour challer la faim 8c la foif. Tout ce qu’on del-ire par ’dcllus OsWPKWM
cela , ce ne (ont que vices,qui nous tourmentent , 8c non point la’necellitè.’lln’ell:

pas befoin de faire pefcherlesmersles plus profondes, ni remplir (on ventredo l v ,
la mort de tant de belles , ni aller faire arracher les hui’llresvf ur le bordide lamer la Imprecatm
plus elloignee. Les Dieux 8: les DeelTes forent malheureufeirierit petit tousceuxtôntrc lm;
de qui la folle defpenfeôzla diflblution s’ellend plus loin que les bornes de cell: ’cm’" r i

Empire, qu’ils rendent par ce moyen odieux à tout le monde. Ilsenuoyent cher.
cher la viande par delà la riniejre de Phare , pour fournir leur ambitieufe cuiline. .
Ils n’ont point honte d’aller querir des oyfeaux iulqu’aux Parthes, defquels nous ’ - l

n’auous peu encor prendre vengeanceJls font porter de tous les quartiersdu m6!
de de. tous les apetitslqu’vne gorge degoullce peut defirer.0n fait venir des extre-
-mitez de l’Ocean les morceaux qu’vn eûomach gallé de trop de delices ne peut à
grand’peine taller. Ils vomiflent pour remanger apres:ils mangent pour vomir la
viande qui fur cherchee par tout le monde, laquelle ils ne daignent point digerer.
Si quelqu’vnveurmefprifer cela , comment cil-ce que la pauurete luy,pourroit i
citre falcheule? Mais il quelqu’vn la defire,la pauurcté luy peut de beaucoup pro- A qui , ras:
- ter: car il guaritcontre la volonté. Et s’il ne reçoit aucuns reinedes , encor qu’il "l
en (oit contraint , aumoins tandis qu’ilne les peut receuoir, c’ell autant corn- Ëeu: profil
me s’il ne les vouloit pas. C. Cefarv, que la nature a femble auoit fait naiflre pour :6» «
monllrer combien pouuoient les grands vices en vne grande fortune , lit vn iout d’vne del; ’
un foupper qui luy confia deux cens cinquante mille efcus , auquel il fut aidé des 3313:3;
inuentions de tous ceux de Rome. Mais a grand’ peine encor trouua-il comme il
pourroit employer tout le reuenu des Prouinces à vn feul foupper. ’0 que ceux-là
font miferables , la langue defquels ne peut trouuer goull: qu’aux . viandes les plus
precicufes? Ce n’elt. pas vu bon granit, ni que la douceur que la gorge lent , qui
fait les viandes precieufes: c’ell: la rareté , 8c la difliculté de les recouurer. Au-
trement s’ilsveulent reprendre leur bon feus , quel aboient ont ils de tant d’air-f
tifices pourpferuir le ventre?de tant de marchanldifcs de’viandes,de la ruine de tant ’
de forlelts; 8: de la recherche des goulfes de mer t On trouue a tous pas allez d’a- I

liment que la nature des chofes amis par tout : mais il paillent par demis Cela
comme perfonnes qui ne les voyeur point, 8c courent par tous les pays du monder
ils trauerfent les mers , 8e unaus auec peu de viande’appaifer la faim, ils la tel";

veillent par vne grande de peules V ’ I a I i a , j . 4
. le prens plàlfif à diresPo’urquoy menez-vous des nauiresapourquoy prenez-vous çmp. sr.-
iesarmes en main contre les belles fauuages,& coutre les hommes?pourquoy cou- Cânrfnïfi
tee-VOus çà &là auec vn li grandvbruitîpourquoy amall’ezavous tant de richelres toutes leur:
fur flabelles-2 Ne voulezvvous point quelquefois peule]: ; combien (vos Corps font râla"; ga,
petits? «N’en-ceps w-ne,vrsye folie,8c la plus grande erreur qui puine tomber en augmenter
l’entendement, quand fume-peumguerçs contenir , toutesfois denier beaucoup: 3:32:35...
Ïaçoit que vous piailliez; aggrandir’ venantes; éprendre vos-bornesplus loin , tou- amenda
gafoissvçus nepouuez,r.enclre’ sulkrec’orpsiplus grandt Apres que toure trafic u’ils font

e pssit!



                                                                     

V : D814. fous)amure ,3: ne aura au. harmatan-and la, guerre vous aura fait acquerir beaucoup de bienÀïrSudî
,Ëjmfûfi’ü les viandes que vous faites chercher par tout feront ralTemblees, vous ne trouue-
corps ou": rez point de lieu pour mettre tout ce grand apprelt.Pourquoy cherchez-vous tarie
tigrât? de chofesEOuy vrayement nos maieuis (la vertu defquels fouillent encor nos vi.
kirigami. Ces) Ont elle malheureuxsparcequ’ils ne mangeoient rien quine full: apprefie’ par; -
à’fe’uï’fàçn’ leurs mains , parce que la terre leur (ornoit de couchette, parce que leurs maifons.

à; rendoit v n’elloient point enrichis d’or,& que leurs temples ne reluifoient point par l’orne.

s com a, . . . . , . . n I .raifon phi; ment des pierres procreufes? SI cit. ce toutesfois u on lutoit auec vne grande. re-
mmeux 5! ligion, futles images des Dieux faits de ter-ru Écart qui auoient iuré par eux,.
pluslrrureuir. ’Exemples pour ne le pariurer point retournoient vers l’ennemy alleurez de mourir. Fauthila q
"I «3° 4° dire que oolite Diüateur,parce qu’en donnant audience aux ambalTadeurs des 85-.

Manius (.u- ’riusàlaquelc; nites,il tournoit luy-mef me de la main fur (on brafier vne fort panure viande: de
samien: celle main,dis-ie,qui auoitauparauant plufie’urs fois bleflë l’ennemy,ôc qui remilt

me des- le chapeau de laurier fur le girôde Iupite nCapitolinzviuoit moins heureux que n’a;

à” Vefcu Apiciusde nolise temps,lequel en ce [le ville,d’où autrefois les Philolophes.
Quelle un la comme corrupteurs de la ieu-nelle,auoient elle challeaenfeignant l’art decuifinier,
âgnfâagâ’ infedta tout» [ce lied: de l’a,(cience:Mais il faut apprendre labelle fin qu’il fit.Com-

’ me il eutemployé en defpence de cuifine deux millions, cinq cens mille efcus , 8::
qu’il eut aualé en chafque repas-tant de prelens que les Princes luyfaifoient Je ce !

, grand reuenu du Capitoleal-e voyant accablé des debtes qu’il auoit-faites : il com-.
mença par force de’voir (escomptes ,, 8c trouuaqu’il luy relioit encor deux censu-
cinquante mille efcus z 8c luy eflant aduis qu’il viuroit- en vne extrême faim; s’il

ÊÏPLËÎËËÏÀB pollen pour le faire-mourir. ŒCllC dillolutiou elloit celle de cel’r homme, qui
partitif?! s’elhmort panure de n’auoir que deux cens cinquante mil-le efcuS? Va donc main-
fouum la tenant,& croy que les richelTes n’ontïrien de commun auec.l’ame:elles nefont que;

pgïètwn dcrpourvles folles defpenfes. . .
qui). au. Ils’eü trouué vn homme qui aeu peut de deux cens cinquantennlle. efcus, 8: qui;
Ëslïè’iëhï aftây par pqifon ce que les aurrFshdemËudent êuec vp grÊndffouhaitàCütaiqprpenc;

homes par ce cornier reuua e ue ce me c ant omme eut , uy ut ort pro ta en Cil-7
12:33"; uoit dcfia de mangeât- du poilois , quand non feulement il le plaiioit en ces grands.
flua funcllcs banquets , mais quand ilen falloit gloire , quand il faifoit monfire de les vices,
quand il apprenoit a toute la. Ville de fuiure la difl’olution, quand-il (clichoit la ieu-

nclle Ç laquelle n’apprendquetrop d’elle-mefme fans voit ces mauuais exemples) V
de faire comme luy. Celaeommunément aduient a ceux qui ne fçauent pas gou-
uerner leurs richelTes par raifon,les bornes de laquelle (ont certaines:.mais par vne.
vicieufe coufiumeJe defir dolaquelle deuient en fiu incomparable a: incompre-

Nflm [a hcnfible. La conuoitife ne trouue pas allez de bien pour la. contenter : mais peu de.»
mmm de chofe (pili: nature. La pauureté donc d’vn bannine [eut aucunfmal : il n’y a lieu,
et": A de bânnilltment fi panure;qui ne foit allez fertile pour nourrir- v’n ’hprnmeLe ban-
tout pays swami-dl enpied’auoieunerobbe ,.’d’auoir vne-malfaire: S’ilÏn’e demande cela que;

:ËËÎÂÏM; Pont (ou virage necellai-reslln’auiafaute de’uoié’t- ny’ de. tellement :I car le corps le

avilihâbi- zonure aueeanmpeu de-d’efpens comme il ferroutoit t: Nature dopas voulu ique
"min-ais t I’h9Pîme fetrauaillall beaucoup pour trouuer ce qu’elle fçatioit luy ell’re nece au»
foîzhfifllï lez’-.S”l dCÉande vne robbe bien tremper: dans l’efcarlatte,rbordee d’or bigarree de

me: il: ksar Pl” ’ÊuËSËCllÇSxQODleaursfie faire deebellefaçômefluy-l’anfeû pas panure par lat-Fana

cdnuetrilc; te de " ’ ’au contraire a: âefPÏWtWeJl l’elÆpar [on .v ieeIEn cor mireur lu’y’rendi dès tout’cequ’il a perdis ’

n’auoit que ces deux cens cinquante mille dans pour tout le reflede (a vie, il’beuta

endus-G;II,Îausois-turien aduaucé’: Car cule luy rendant il delir’e encor i
i
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- yplusœqu’il n’a pas,que ne fera le bahqi, ce qu’il a autrefois eu. S’il a enuie d’ami: ,

des meubles reluifans , de beauxrvafes d’or a; d’argent façonné de la main des plus

,vieux a: fameux orfeures qui furent iamais , 8; de ce bronze qui et! maintenant
tuante à fi haut prix par la fureur de quelque peu d’homme; : me grande. trauppe I

’ de feruiteurs, alaquelle vne fort grandemaifon feroit encor trop petite. i les che-
" maux de bagage en bon peinât , qu’on fait deueuir sa; paréage: : de de pierres »

qu’on fait porter de toutesles nations du mondezeueor que vogçqluyearn. le: tou-
t tes ces chofes enfemble, ellqs ne pourront faonner (quelprit qui ne fe vit iamais

fioul : nonplus que toutes lés. baillons ne pourroient faire palle: la foif à celuy,
, ,l’alteration duquel ne vient point à faute d’eau , mais s’engenclte de l’ardeur qu’il;

fer): dans feç’btuflantes entrailles: car ce n’eli pas me, foif, c’en: vue maladie. Cela

ne revoit pas feulement aux richefies ë: au manger; c’elt me pareille-nature (le
tous les deiirs quinaiflent, non point tant de la panureté, comme ils (ont du vice:
Car tout ce que tu aflèmbleras,Ce ne fera point la fiu de la courroitife : ce n’en Æ
qu’vn degré 8c vu échelon, Et pourtant celuy qui (e contiendra dans-la malmena. qui film:
sprelie.ine,fentira funais paumé : mais celuy qui exçedera la regle de nature, in 3:12:34:
panarde luisit; ronfleurs le: ridelles pour il grandes qu’elles fraient. Dans le; ŒCËÎWM.’
Jim; de. banniîfcmcmmn mon; à. mmm ce qui cil necefiàîremais les Royal» Kant?"
Mine fafifcntcfpszim à la fugarfluité. Cati Page [age qui fait les hommes ri- 1-" mit:
che; : elle nous Lui; en exil, a; aux plus «(pas defçrts : ë: quand elle trquue’ allfiZ-liïlelâlreersq.
écimer (tablinum le muas . elle genre and; abondance de bien: , ë: en ioji’u arien 33:33.3?-
aomeimment, Les richeffes n’ont rien de couinant: ailer: l’aune , nouplus «imam prit.
les Dieux les choies que l’efprit des ignor-ans , a; de ceux qui font trap. adonnez.
à; fubiets au corps, admirente Les pierre; ’precieufes, l’or, l’argçnb k5 millefiori, purc’ùngtçtç

des,grandes k releuees, mien; qu’vne mallepefante de terre: qu’un me pure 8: gîfi’fgj;
nette , nife rouaientdefa naturejegere defcbargce de tout foin, , ë: laquelle dém mixât.
pull; to qu’elle fouira de ce corps, s’enuolera au ,Cjel , ne peut aimer piprifer. .
Çepcndan’t tant que la mailleté des membres, a; lapefaute charpi: qui Jîçnuirorr. A

ge, uy permet, d’vnelegerc 8.6 avilie penfee , elle regarde les cho es divines; (Tell
"fourqupy client libre à: al’liee des Dieux, égaille dc.dureç au monde Quantum, N
elle ne peut initiais aller en exil : car (on gentement [e iette feulement fur tout le

r fige], a; fut tout lamentins palle a; le futur. Ce petit corps qui ne fut que de prifon .
fic de lieu à.l’ame,.eiiagite’ a; tourmenté deçà de delà; c’efl lur luyp-que les fuppli.

tees, les brigandages .8: les maladies s’exercent : Mais une pli (acre; , elle cil mer-.-

mdlkô: furiaquclle aucun ne peut icite: lesm’uins. v ,
Et afin que tu nc-croyes pasque ie me (crue feulement des preceptes des figes, CRAN".

pour faire paroiflre lus petite l’incqmmodricé de la pauvreté ,. que me!!!) ne lent 5"?" N°5:
fafcheufe horfmis c511); qui peule quelle lefoit : regarde premictemcnt combien
le nombre des panures, lef quels tu ne verras iamais plus trilles ni plus fat-[chez ,jfl’ fërjîgafuqze-g
plus grand que celuy des riches. Encor ne (gay-ite pas s’ils fontiifautant.plus ioyeux .n’PlâsPÂ-Iaë

que leur cf prit eitdiliraiten mains d’occupation. lainons les pbuures , angulais ginginai?!
des riches. Combien de fois l’annee rellemblent-ils aux paumait Il faut que ceux aux; au,
qui font un long voyage, retranchent vnepartie de leur bagage z, 8: quand la ne. 52:"- ’
«un! les côtraint de partinbien imminant qu’ils lament leur [nitre derriereg - I I MW ’
qui ruinentJes’guerres, n’ont que bien peu de meubles guet: eux , parce que];
difcipligre militaire miette tous equipages a: apprefls fuperflus. Mais laneceflité Mm ,
du’temps 8c des lieux ne les fait pas feulement reŒembler aux pauurésûls prennent-1313:3"
d’euxymefrnes quelqueqiours , quand les.richefiea les fâchent , qu’ils mangeur parfif lïmflfi
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Ï i» , .« terrera: ne voulans voir ni or ni argent,fe font (qui: de vailÎelle de terreJls font’fi
g. fols qu’ils craignent teufiours ce qu’ils defitent quelquefois. Quel aueuglement

Ammùn, d’efprit cit-cela î 0 quelle ignorance de verité ms fuyent ce qu’ils veulent «quel-

33:; .quefois eflayer 8: imiter Côme vne grande volu té.l’ay trente de me feroit du plai-
na». a. - fit que la pauureté peut’apporter,’ quand ie me ouuiens des exemples des anciens:
in: am- Car la prodigalité de ce temps s’en pouiïee fi-auant ,que ce que les bannis portent
parfum", auec eux pour faire leur voyage,vaut plus que ne faifoit le bien des Princes du têps
palléJl cit certain qu’Hornere n’auoit qu’vn feruiteur,Platon trois: 8e Zenon, qui

’ lfut autheur de la virile 8c feuere fagelle des Stoy ques,ir’en eut aucun. Celuy donc
Men. Agrîp- qui voudroit dire que ceux-la ont vcfcu miferablement,’ne feroit-il pas efiimé tres-

Par miferable de tant le mondeîMenenius Agrippa,qui fut arbitre entre le Senat 8e le
mu. mg".- peuple,& qui les recancilia’ôr remit en »grace,fut enfeuely d’argent amalié de por-

lus. - ’te en porte. Pendant qu’Attilius Regulus mettoit en pieces l’armee des Carthagi-
v nois enAfrique, il efcriuit au Senat,qu’vn valet qu’il tenoit a gage l’auoitlaillé, 8c

auroit quitté lelabourage de (on domaine, lequel le Senattrouua bon de faire la-
ibourer aux defpens du public,pendant l’abfence de Regulus. Il eut celi honneur

r pour n’auo’ir point de’feruiteur,que le peuple Romain daigna bien el’tre (on-labou-

seipiou. reur.Les filles de Scipion furent mariees du threfor de la ville,parce que le pere ne
«leur airoit riè’ laifle’.Certainemët il eüoit’raifon’nable que le peuple Romain payait

vne feule’fois en fa vie tribut à Scrpion , puis qu’ilen prenoit tous les ans de Car-
thage. 0 que les maris de les filles fe deuoient eliirner heureux ,i puisque le peuple
Romain leur tenoit lieu de beau- pere! Eflimes-tu plus ceux»la,de qui les bateleu-
fes ont eu vingt-cinq mille efcushde mariage,que non pas Scipion, les enfans du-

paquru quel ont receuleur dot en grolle monnaye de cuyure que le Senat leur tuteur paya;
25:35:5un Y a-il aucun qui puine defdaigner cefle pauureté,de laquelle les images (ont fi no- ,
ra pal-urne. bles 8: illufires : y a-il banni aucun quife plaigne d’auoir befoin de quelque cho-
g; "132;: à fe,puis que Scipion ne peut laide: dot ’a fesfilles,& que Regulus n’auoit point de?
«fatiguer: quoy payer les gages d’vnrnetayer, ni Menenius dequo’y faire les honneurs? puis
par: que ce que tous ceux- [à [fanoient pointJeur fut plus honorablement fourni,patce
de fi yer- u’ils en auoient fauteaAyant donc la pauuretêgde fi bons defenfeurs telles n’en pas

9*" culement aŒeuree,mais elle trouue qui luy fait grace, 8: luy porte fluent. .
cannant. I IOn’pcut ref pondre a cela: Pourquoy mets-tu tant d’artifice a deduire toutes ces
23323,, chofes-la 2 l’vne’feule defquelles peut eût-e fouflenuë,mais tom tees enfemblene
canions: a- le peuuent eüre.Le changement de lieu cit fupportable,fi tu ne ais que changer de Ï

I 3:32:53; pays : la anureté en: fupportable,fi elle cil: fans infamie : laquelle toute feule peut
brante pifa; accabler e courage deshommes. Quiconque me voudra efpouuanter d’vn grand
’Ëëdi’ l °’ nombre de maux,il faudra vfer de ces paroles enuers luy : Si tu as aile; de force 8:

i 18990143- de vertu’contre quelque partie que ce [oit de la fortune, tu’en auras autant contre
toutes. Quand la vertua vne-fois endurcy .l’ame, elle fait qu’ellene peut eflre blef-
fee d’aucun cotie que ce foit. Si l’auarice qui eft la plus grande pefiedu genre, hu’

Quint min: main,t’a vne fois lailÏé ,il’ambition ne logera guere longuement auec toy. . Si tu

’ th o . . . . , .» 1’32"35? veux penfer que son dernier rour ne fort oint vne peine , 8; que c’eit comme vne

l°7 île mmmauŒ-tolt que tu auras ietté a crainte de la mort hors de ton efprit,la
peurd’aucune autre cho e n’y ofera iamais plus entrer. Si tu peules que l’amour .
qu’On porte aux femmes , n’a pas eflé mis en l’homme pour lavolupté , mais pour

defir d’auoirl’ignee :1 certainement qui ne fera pointe pallionné a: corrompu de

«ne («39° Pelle, qui le prend au profond des éntrailles,cognoillra que tous au-
lnes aPPFtltS defordonrtea nele poufrôt iamais aïeul-cria raifort ne fc rend point r
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finalement viétorîeufe de chafque vie! mais elle les abbat 8c iette par terrea m
fini coup-tous enfemble. Penfes-tu qu’vn fage quia foufmis toutes chofes a fort
feul iugement , qui s’ell: efloigné des opinions du vulgaire , fe puine fafcher ni cf;
mattoir d’aucune infamietVne mort ignominieufeefl encor plus que l’ignumi-
nie: Toutesfois Socrates entraidans la prifon auec la mefme affeurance de vifage ægg’â

u’il auoir auparauant rembarré les trente tyrans , tillant certain. u’il olle’roitl’in- de citron,

i amie a ce lieu la: Car on ne pouuoit aufli appeller prifon le lieu o Socrates citoit.
Qui cil celuy fi meugle, qui eft celuy qui’cognoilfe il peu la verité, qui ne penfe ponce turdu-
bien que ce ne fut point ignominie a M.. Cato, d’auoirèlle’ deux fois refufé de l’of- m

fic: de preteur, 8c de la dignité de Conf ul i Ce fut plulioft infamie a la Preture 8c un", a
au Confulat,quieullent receu beaucoup d’honneur de la perfonue de Caton. Au- (lignite: re-’
cuir n’eft méprifé d’autruy,que premierement iln’ait cité mefprifé par luy- m’efme.

Vulcœur vile 8c abbaiffé cil pro redit aptea receuoir vn deshonneur. Mais celuy des perron:
qui fe hanne contre les pluscruel; euenemens de fortune 8c repouffe les malheurs,""i
qui accablent les autres,let miferes luy ùrucnnomme de mittre 8c d’ornement de -
tellezquand nous auons celle perfuafion de ne pouuoir rien trouuer de plus admi-
rable ,,que celuy qui porte vertueufement 81 conflamment’fa mifere. on menoit une «un:
dans là ville d’Athenes Ariflidesau f u ppliee: tous ceux qui le voyoient pallër,baif- m1235;
fioient le yeux. de le leuroicnt-, non pas comme fi on punition vu homme infle, indes. * ’
mais comme fi on failEoitimourir la indice mefmes. Et toutesfois il s’en trouua vn
qui luy crachant vifage. il fe pouuoit bien fafcher de cela, parce qu’il (çauoit bien

gum-homme qui coli en laibouchepure , n’eult pas ofé entreprendre cela4: ton-"
tesfois il torchai-a face, 8: fouinant , dit au Magilirat qui raccompagnoit, Aria i ,
treuillez coli hommeede n’elire pas fi vilain vn autre fois quand il baailler’a. ce. .,

. . ,. . . , . . ,. . , Replique,fioit rendre mfame l infamie inefmes. . le fçny bien qu Il y en a qui difent qu il n y un ("en
a rien plusfafchcux que dicline mefprife’ i «Sc-que la mort leur feroit plus agreable.MP°ms .
’Ie refpondraydOnc aces gens-là, de leur diray, que founcnt en vn bannillcment il
n’y a point de deshormeur : fi c’el’t vn grand 8: vertueux homme qui fait tombé,-
c’eit auŒ vn vertueux homme ui cil couché parterre. Ne peiife point qu’il foi:
plus de fprifd, que les ruines des Painéls temples, que tant ceux qui font deuotieux,

que ceux qui demeurent debout ,adorentc . ’ ï - I
’ ,Puis donc qu’il n’y arien en moy , ,rna-tres-chere mere , qui te doiue pour mon cHA.xIIIL
regard faire ietter tant, de larmes, il fautque ce foiët tes particulieres confideratiôs-Du ducal?

I qui t’e fmeuueuta cela; Il y ena deux. Car au cela t’efmeut,que tu penfe; auoir pet. "mm" il
dedulr vne

, du ne u :ou I A V 04 r ôabf ’ auneconlî-rabq lq eappuy bien que tu ne peux fupp rter le reg et de in ence,pour «radomm
ence feule. Il faut que ie ref onde briefuemenr a cette premiere partie. Car ie r, "me na

cognois ton courage qui n’aime l’es liens que parce qu’ils font ficus. Quant aux "120:" 45ng
v I autres mere’s, qu’elles rennent garde comme elles fe fervent de la puilfance 8c de "et: ri

l’auÇtori’té de leurs en ans auecvne tyrannie propre aux femmes peu fages,lefquel- ds ï?

v les ne pouuans paruenir aux honneurs , deuiennent ambilieufes par les moyens de :323. m
. leurs enfans, efpuifent leurs biens,8t guettent leurs richeflës , 8: les laHEntïde trop a?! r;ch
fouuentfaire plaifir de leur cloquence pour. ceux qu’il leur plaid. Tu t’esbeaucoup-mr: . . i ’

I refioüie des biens de tes enfans,mais tu ne t’en es iamais feruie.Tu asfouuëtretenu - -
nolire liberalité enuers toy, 8: n’as pas Voulu mettre mefure Malienne. Quand tu î a";

citois encor fille de.famille,viuant ton pere , tu donnois ares enfeus qui citoient tueur: une;
aller. riches , fans qu’ils te demandallent rien. Tu as fi foigrieufement adminiü’rè » i
nos biens, que tu en efloisplus en peine que des tiens, 8: n’y voulois. toucher non I
plus qu’a ceurd’autruy. Tu te gardois d’employer. naître faueur ., comme. L



                                                                     

c a, on cation, ’
a fi nous cillons efimngets.’Et de tous les honneursù dignîte’zque nous munichs?

k tenuës,tu’n’eh as rien eu que du plaifir 8c de la defpence. Ton unifieraient a eût li.
gracieux tuners-nous, que tu n’as lamais penfé a faire profit de ton bien. .A Tu n’as

donc point occafion de regretter durant l’abfence deton fils 5 ce queru parfois al.
temps de fa profperité ne t’appartenir en rien. t . * -’ : v

à I Il faut donc que ma confolation tourne le vifsge fur. ce qui’ePt levraye fource de.

crin-P. a. . - . . . . .comme n vit-adouleur. le furspriuee de l embrallement de montres-oherfils. r iene rouys plus
fluâgfilïâçde fa veuë, nide fes beaux difcours. Où eftceluy qui de fait fenl regard chaviroit la;
’meurc fans (ridelle de mon vifage a fur qui ie me defchargeois de tous mes ennuis i ou font les V
gfifr 1 difcours dont ie ne’rne pouuo’is iamais faonnera où (oncles dindes patmy; lefquel’s

dicr’ja’raaoa- ie me trouuois plus volontiers que les femmes, 8c plus familieremerrt. que les air-
3:31?! a tres’meresioù cil fon agreable rencontre;oû en celle ioyeufe catelle quefont touf-

s . *,conlidere les iours les plus ieunes enfans à la veuë de leur merci Tu adioulievà cela les lieux , ou ,

parties: ’ iris - ’ t ’ v , v - ïharam?- tu te reficuyllors , ou tu mangeois auec luy? 8: , les autres plus retentes marques à
e en fuitte fouueuances de ta familiere conuerfation, quiontbeaucoup de palmoit, quand ils

agi" "me’ en feroit befoin , à tourmenter les efpritsp Car voicyc’eque la fortune a .cruelleü
. ornent machiné contre moy. Oeil quottois iours auantque d’eull’e receu ce coup, ,

lors quetu .penfois ellreplus alleuree-,r8c que tunercra’rgnois rien moins que cela, -
’elle commença de .t’all’aillir. Certainement la diflan’cedesilieuxnousauoit ferrerez i
fort bien aprupos,’ 8c l’abfence de quelques autres t’auoitifort bienip’repurée pour

fupporter ce mal. Touresfois tu voulus retourner, non point pourprendre aucun
plailir auec ton fils : mais pour n’en perdre point du tout la compagnie.’8i-tueullës
cité abfente long-temps auparauant, tu l’euffes fouffett auec pluside confiance?

q parce que la dil’tance des lieux cuit amoirÎ Ïi tes regrets 8c ta douleur :lEt il tu ne
"ï lit’en folles point allee,pour ton dernier frui ou’contentemenmuvii’euHes venturi .

Ellisplus’haut que de deuxiours. Ormai enantirnonmallieura voulu quetu n’as
peu citre prefentea ma fortune , 8c quït’une peux-t’accouitumcr a mon abfence.
Mais d’autant plus que ces maux font fafcheux , d’autant plume fautail paternalise

tes forces 85 ta vertu, 85 combatte contre-vin eunemy que tucagnois defia , 8c que .
tu as:plufieurs fois vaincu.» Ton fang ne coulepas d’vu’œrprs qui n’a lamais ellé.’ V

blelle’ : tu as receu des coups fur tes vieillescica’trices.’lrl neteifuut pas circuler que
tu fois femme,aufquelles onaperrnls , ronplulloit donnézliberré depleur’er à leur

Iaife,-toutesfois nougpas infinie 8c (ammefure. Colt potrrquoy nos maie-urs ont
"donné dix-moisaurr femmes apérter’le dueîl de’le’ursmarisi 8; decitlansp’at’v-ne’ p

loy publique l’opiniallzrife&ppetlleuerâce de la tritirelle-desïfemrnes,ilsîn’ontfpoint

empefché ledueilôc-lesipleur-s: maisy ont mis fin..Car c’el’tîvne feue laminerie
t’aflliger d’vne douleur quine prendroit iamais fin , quanditu aurois perdu Ithelæ
qu’vn qui te fut bien cher. Mais ce feroit aullî vne dureté trop inhumaineme’ n’en
’fentirfpointdu tout. C’eil: vn beau temper’ament’entre la pietéüelledue’il, d’auoir.

L p . BuIreÎgSetwscde-le pouuoi’r-eileindre. . . x a I I -* a - ’r
. -.’ .- »Il;neÏte--faut’ point auflîrptendreigiirde à quelquesfemmes qui’ri’ont peu que par
Le, cardamine mettre ana, latrilielle qu’elles auoienrivnerfois entretue. mu en asïe’o’gneu
gargarisé quelquesgv-nes qui depuis la 2perte de leursenfans, n’ont iamai’s lai (Té leurs accon--J
engagera; v(irretuensde dueil. Ta viequi a-elié pleine de œnûane’e 8c de Wertu triés zton tom-i
fglfiïàfifmenœmëtvrequiert quelque autre chofedertoyrperfonneneie peut excufer d’efire’
33:13:91; filma il!!! n’ariamais eu aucun. vide ou-imperfeétiondes femmes. L’impudicit’é;
faut qu’à: 9m43 l9 Plus grandrnal qu’un voyeen oeuem’ps , ne tianpas’mife lau’n’ombre’ de

Pl” mit 8 Simist a. Les pierreslpre’cieulës &rluhpetles.n’ont1peu corrompre’tesl

» * . . , mœurs

.J"

m
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à Heluiafa mon. ,47 31
mœurs ,les richellcsn’ont point ciblouy lanlarté de tes jeux-gemmule le bien. que des atriau;
les hommeselliment le plus grand. 5E u aselle il bienintliituéeüc n’ourrieen vne. EgËÇÇ-"dîg
mailon ancienne pleine de feuerité, que l’exemple des mefchans qui cil tres- clan- rama blasa,
gereux,mefmes aux gens de bien,ne t’a peu..esbranler.Tu n’as pas culmine d’auoir 33:3... *
porté plufieurs enfans,côme fi cela te deuort reprocher ton aage.T-u n’as pas,çom- quarrer, .
moles autres femmes,qui ne veulent citre loüees que par leur feule beauté, caché - A I v
ton ventre comme vne charge mal’feante; iTu n’as paseiloulïc’ l’cfperaiiee-des en- [

fans qui elloient defia coucous dedans tes entrailles. Tu n’as pasv ouin fouiller ton
vifagede fards,ou de peintures de couleurs. lamais accoullre ment ne t’a pieu que
celuy qu’on ne doit defirer que pour accommoder vnerperfonne une. Il t’a (emblé

. que tu ne deuois pointchoifir vn plus grand ornement quc’l’excellence de ta beau-
té,qui pouuoitrcfiller au temps , ny vnplus grand honneur que. la pudicité-SU ne.
te faut donc point pour circuler ta douleur, nicette en amant lenom de femme,dun.
quel tes vertust’ont defia long- temps, a (epareeïu te dois autant- efloigner des lar-
mes des femmes,comme tu as fait de leurs vices. Les femmes mefmes ne permet-Î gîfnîflcmf
tront point que tu deuiennqseélique 84’feche fur ta playezMais aptesqu’elle ver; (ires pour I
tout que tu auras par neceflité donné lieu a vne legete douleur ,ellescôrr’iar’ide’front ï’màïll’luè

que tu te loues : ’a’urnoins fi tu veux regarder ces femmes,q’ue’ leur vertu liktleriireë’dè r. mue.P

tout le monde,a mifes au nombre deshommes grands 8c vertueux.. La fortune t’e- (453m:
duifit Cornelia de douze enfans qu’elle auoir,au nombre de deux.Si tu, veux’côptet l au
combien de funerailles d’enfans elle fit , elle en’auoit perdu dix : fi t les veuxïellià
met,c’elloient des Gracques qu’elle auoitperdus. Toutesfois’elle duit a ceux-qui
pleuroient a l’entour d’elle,& qui maudilloiont la mor-t ,l qu’ils n’accufaflent pour:

la fortune qui luy auoir donné des Gracques pour enfans. De celle femme douoit
milite vu qui oferoit bien dire en haranguant à l’allemblee’ du peuple :- voudriez. e ’
vous maudire ma more qui m’a engendré «z Il me femble que les paroles de la mere *
citoient encor plus belles 8c plus courageufes. Le fils ellimoit beaucoup’la haillon.- .9, R
ce des Gracques,& la mere leur trefpas.Rutilin fuiuit (on lilsCOtata’ en’cxll’ti ellelb "p I”
fentit furprife d’vne fi grande amitié, qu’elle aima mieui’tendurer’ vn" banniflement n.

que le regret de l’abfence de fou fils , 8c ne reuint iamais à Rome, que quid fonfils-
y retourna.Mais aptes qu’il fut de retour,& qu’il fleurilfoit en fa republique,elle le
perdit,8c porta fa mort auec autant de confiance,qu’elle auoir eulale fuiuregdefor- A
te qu’on neluy vit ietter aucunes larmes aptes que ces’honneurs furent faiélsi-Elle I I
mentira fa vertu quand il; furibanni,&l’fa fagefle q-uandtelle le! perdit ’: car rien ne la;
peut ellonner qu’elle ocrer-gail fa picté :8: rien ne la retint en vne folle 8: inutile
trifleffeJe veux que tu fois mife au nôbre de ces’femmes’âla:*& puis que tu? as vefcu

toufiours èôme elles,tuferas bien aoûl de fuiureleurs exemples pour amoindrîtes: A Infimw
.rcllrain’dre ta maladie d’efpritJe f gay bien que c’eltîchofe qui n’el’t puinteu nol’tre defquellcs il , 1

puiflànce,& que les pallions n’Obeleent point à a: fur toutes celle qui bail! d’une 32’533:

douleur:car elle cit furieufe 8: irebelleaux remedes. Nous lli voulons quelquefois les Plus re-
enfeuelir,& deuorer les plaintes: Toutesfois on voit couler les larmes fur ce vifage me
feint 8e contrefait; Nous allôs cependant voir les ieuirpubliqu’es, se les gladiateurs
à outrance,pour occuperl’efprit.’Maislparmices fpeélacles minous le penfions ref-
iouyr,on.cognoit bien quelque frgneede’relg’ret qiii le’vient-faifir.’Vpila4pourquoy il

leur mieux »le*vaincre que de le peillerï’trôperÆarilaadoulbur qu’onatrompee par
quelque palliai-item ps,8z qu’ici) a-chai’l’eep-parquelque occupatioii,fe refueille aptes,

p f8cpar lelrepos’qu’ellc. a pris,rainafse ces fo,rces,& renient plus furieufe.Mais celuy ,
qui s’el’t laifsévaincre à» la raifon,ilel’t appaiié’ pour iamais. a le ne reveux donèques ,;ÏÂ.ÏrÏËËÏ.35

- l ’ - ’ A a a
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,p . - ’UU La b0") 014511071, 1, d’empatîonapoint zapprendreceque ie (cary. plufieurs auoir pratiqué, de t’aller amufer a faire vn

lougan vn-deleélzable voyage,que tu employes’vne bonne partie au tempsrà ouyt
gaza alme i le pompte de tes receueurs, 8: à .foigneulement’adminiflret 8: mefnager tes biens,
1e principal 8: que tu fois toufiours-occupeeà quelque nouuelle befongne. Toutes ces chofcsz
gâtât??? ne feruent que pour fort peu de temps .- Ce ne font point remedes de la douleur,ce
(douleur de L ne [ourque quelques retardemens. l’aime mieux la faire celler du tout que de la.
et: .tromper.-Par-ainfiie t’ameincau li’eu’où il faut que tolus-ceuxqui fuyent la fortune, i
limule de l’ayei-itvleUrIrefuge:aux.efiudes liberaux. l Ceux-la guariront ta piaye ,. ceux-là anar

Ïhl’âlldœ :Cheronttoute ta trillelfe.C’ell de ceux-là que turc deuois maintenant feruir,encor i
que tu ne les, enfles iamais accoullLimez. Mais tant que la rigueur de la vieillelle de
sinon pere te l’a permis,fi tun’as entieremcntpeuapprendre toutes les feiences libe-
ftales , aumoins tu les as gouliees;:A la mienne volOnté que mon pore qui citoit
l’vn des meilletirs hommes du monde , mais peu addonné- aux anciennes conflit,

’ mes de nos maieurs , cuit trouué’bon que tu u’eulfes pas feulement goutté, ains ap-

I pris parfaitement les enfeigiiemens 8: preceptes des fages. Il ne te faudroit point
maintenant apprendre les remedes cdntre la fortunezil ne faudroit que les tirerde-
bots.- maisen,»hainede celles. qui apprennen.t;les lettres , .non- point tant pour fe

H gendre plusrfages,vque pour ferait alu gaillardife de leur efprit, il ne fouffrit point
w v Agneau fuiuilles longuement l”efiude. T outesfois tu auois l’efprit fi bon,que tu en

i asæetenu beaucoupplus,que’ le temps ne le permettoit.Tu auois iette de beaux f6-
;demens de toutesçles fcienoes. Reniensmaintenant deuers elles : elles te rendront

x zaiIeurcezelles te confoleront,elles te donneront du plaifir.Si elles font vne fois en-’
Vttec-s a bon efcient dans ton-ame , lamais plus la douleur ny entrera, ni les fou-
.tcis, ny. letourm’ent inutile d’une vaine affliction. Ta poiCtrine n’ouurira plus la

M p1": porte arion de tout celaicar-tu l’as defia fermee à tous les autres vices. C’eŒ la plus
particulier: feure garnifon que tu y pourrois mettre ;, 8: qui te peur feule arracher d’entre les
mains deila fortune. Mais parce que tu as befoin de quelque appuy pour te foulie-

merrâ a la grignai-qu’à coque tu: fois arriuee àceport que l’el’tude re promenie te veux*cepen- i
Ë; l(Juan: moudrer-lesçonlblations que tu as. Regarde mes freresgru ne peux te plain;

’ enfansqu’el- dte de la fortune tant qu’ils feront en vie. Tu trouueras en l’vn 8e en l’autre des -

fixât, yertus diuerfçs qui tepeuuent plairegraridement. L’vn a obtenu les honneurs par
izyprïïnze la diligence,8: par foulbon cfpri-t;8c l’autre lesa fagement mefprifez.Appuye-toy
"par?" raft-Juda dignité de 1’.Vn.& futzl’efprit repaie de l’autre,8c,fur lapieté de tous deux. le

de conteurs-"cognois; les affections les plus cachetas de mes freresî: l’un prend’plaifîr de - le voit
Élie-lis LËËÏS tendignir-e’ pour te-féruit d’honneur ô: d’0 rnetment,’l’autre s’elt retiré en repos 8c en

mmm" .vne victranquille pour te poutsoit-mieux feruir. La fortune t’a heureufe’mentrle4

l

’ leurs affe-’

fiions à . partites enfans pour te donner du fecours,ôc pourre refiouy-r.Tu pourras citre des -
3:03:33; fenduë parla grandeur de l’v,n,8:iouyr dugreposz de l’autre. il fe idebattront entre
erlang; . Ç euxà qui mieux s’aquitgifa; de leur deuois entiers toy,8c les defirs d’vne feule mere

r ’ feront accomplisparlla picté de tous deux. leitÎo-fe;biçn promettre que tu ne tical
acras rien a dire que du nombre.Apres cela regarde encor tes-nepueux, 8: ’mefmen
riment Marcus coll: enfant il gracieux 8:6 aimable, à laveur: duquel il n’y a trillefl’e
quinekslerifuyeqllpnîya.douleur’fi grande , fierecente dans l’eüomach de performe, A
;qu’en le prenantentre les -, bras il. ne l’addducille. . Qui cil celuy, a quila gayete de

a ” PCR infant ne . fincelferles larmes ramponnoit auoir le cœur, fr ferré .d’ennuy 8:
de trilteiÎe,que Tes petites fubtilitez ne le rçfiouyjfëtëQui el’t celuy qui fe peut gar-

der Id° üfierquand ilvoi’d les gayete; de celt enfantii enioiié a, Qui elle celuy pour (i
Willy qùlfult en quelque profond penfementï, que fou babil, duquel l’on n’eft ia-
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mais facial, ne;l’enre’tiral’t! le prie les, Dieuxqu’ilnousvpuifl’e twsrfüîurez.’ que la ’i l i

cruauté des deflins defia lance, s’attelle toute furmoy: que toutesles douleurs que
ma encre doit fentir,paflent fur moyetoutes celles de mon ayeule fur moy z &un . ’
tout le telle de la trouppe demeure 8c fleurifl’e’eu l’cfiat qu’elle elfl..lene me plain-

dray iamais de la perte de mes enfans, nide ma condition. l Q): tout le malheur de
nollre maifon paille tomber fur moy , a: qu’elle ne fente lamais plusaucun mal"
Nourry Nouarilla en ton giron, elle te ferabicn-toll; des arriçrç-iiepueuxJe l’auois
fi auant mile dans mon ame , ie l’auois tellement eflimee mienne , qu’elle pouuoit.
fembler, m’ayant perdu,encor que (on pere (oit en vie,efire comme pupille.Aime-
la pont moy. La fortune luy cils naguercs (a mere: mais ta picté peut faire qu’elle
pleurera feulement d’auoir perdu (a mere , 86 n’en fendra pas la perte.Penfe main,
muant à;bien tirelle: (es monts , à la rendre belle. Les enfeignemens qu’on don-A
ne à vne ieunelle tendre le retiennent beaucoup mieux. Apprcn-luy à parler com-ï

- me toy,& à ne faire que cc que tu voudras.’Iu luy donneras beaucoup de bien , eno.
cor que tu ne luy donnes rien que ton exemple. Cell office folennel que tu luy fe-.
ras, te feruira dores-en auantde quelque remede. Il n’y a que la feuleiraifon,,ou
quelque honncfle occupation qui paille deflourner la triflefïe d’vne âme quifs
deult par picté. Tu mettrois aulIi ton pare au nombre de tes confolations’, s’il n’a-
fioit ablènt : Touresfois penfe maintenant par ton afRé’tion mefmes ce qu’il peut. . p p

defirer. Tu cognoillras combien il cit plusiulle 8l raifonnable que tu te conferves
pour luy,que de te foucier feulement de moy. Toutes les fois que quelque douleur F0!" Par la
violente te faifira, ô: mudra que tu la fuiues A, penfe feulement à. ton pere : 8;; fou-.dïmiïaëfy

vienne toy que luy donnant tant de nepucux 86 artiste nepucux , tu as fait que tu Pm" "que!

, , . .- . . . , . . ’l cil l sn es pas vmque.Toutesfors il cil enta main de combler ta felrcxtc , 8: de faire dlte.;aifon:able.
que tu ayes heureufement vefcu. Ce feroit malfait tant qu’il viura, de te plaindœ qu’elle re

d’ami: vefcu. i I q âplpàqzîquÎle n’u’uois point encor parlé de la plus grande confolation que tu as ; c’en de (a. îîjïrPour ’
fleur, dont ll’âme tell fi loyalle Sc fi fidelle : dans laquelle tu defclmrges .entiere- dirima

3 . n - : R e - ou ’ p r cnfans.menttoutes testemes si (65C nuls CC cam (1mn 531m5 autant qUCPOUIIOII CHAth".
faire vne mere. C’eil auec elle que tu as mené tes larmes. C’elt dans (on rein que D’ubondanr
tu commenças premicrement de refpirer. Elle s’accommode à toutes tes affeéliôs:
c’efl pour moy feulement,& non point pour toy,qu’elleyfe-deult,.Ce fut. entre fes migraine
mains que ie fus porté dans la ville. Ce fut. par le bon 8:. pitoyable traînement’Ë’fgifàf’gè
qu’elle me fifi vu long temps durantla maladie, que ie recouuray me faiité.Elle em- laquelle (on;
ploya la faneur (pour me faire Qgœfieur. Sa pudeur 6c famodefiie,qui l’empeichoit âfi’Jfg”?
de parler ou de aluer hardiment les perfonnes , fut vaincuë par l’amitié qu’elle ’
portoit; (a façon de vint: retirer: , la honte naturelle penny l’arrogance rufiique.
des autres femmes, le repos qu’elle aimoit, les mœurs addonnees à une yie .feçrette.
ô; tranquille, ne la peurentretenit. qu’elle ne deuint ambitieufe pour l’amour de 1.
moy. Voila ,fima tres-chcre mere, la confolation qui te doit refioüir. Accompaa.

v gneÂ roy d’elle le plus que tu pourras, ne parts iamais d’entre les bras. Ceux qui
font dueil,ont aecouftumt’: de fuyr tout ce qu’ils aiment,ôt chercher quelque liber-
té en leur douleurimaîs tu te dois donner à elle , a; tout ce que tu enleras suif:
foit que tu vueilles viure toufiours de celle façon, fait. que tu la Vvupei les lamer. In
trouueras en elle ou vne fin,ou vn compagnon de ta douleur.Mais fi ie cognois hié.
la prudence de celle femme plaine de toutes perfeélions , elle ne pourra ronflât
que tu t’amaigriŒes aucunement pour vne triflelÎe qui n’eft point enm’resi venue. i i.
Elle te taconterafon exemple, duquel licitois tefmoin. Cnrnyantipegdu ennoyage

l . r. A ’ I i "A aa i j 7......A.



                                                                     

. . . k . k i Ut la EMIOWIUHS l lËëlmlîge q-u’lilsr firent Turner ,i En m’ary nome ondé , auqneltéliefiauuitfefléjmariee vierge,

pierê une ae’lequelelle aimoit infiniernent’fiouiesfois emmenas temps , chargee du dueil
SF 8c d’vne grande crainte , 8: ayant-au milieu du naufrage vaincu les forces de’la
mary. tempel’te,elle rapporta le corps de fou mary.0 Combien y a-dl d’aétes excellens 8c
Ë’;’:Ë;’ex- vertueux de plumeurs femmes qui ne font point (cens l Si elle cuit veicu en ces

cellentes ne temps ancien-s , la (implicite delquels admiroit les vertus , combien de beaux 8e
[Wh-""5 grands efprits penfesaru qui (e funent combattus pour louer cette Femme;»laquelle
pour ne içl-
norrleurs oubliant la foiblefle de Ton faire, ayant suffi Oublié la fureur de la mer, qui (e fait - i
a.» craindre aux plus courageux , mit la vie en danger pour vne fepulture: &ne pen-
pare: auec faut qu’aux flmetà’illes de (un niary,n’auoit aucune crainte des (ieunes a Celle qui

amin? voulur tenir la place de (Bu mary qu’onvouloit faire momifiai loute par les vers
a de 80118168 poëres: mais ecc’y’ cit encores bien plus grand, de chercher v-n tombeau

à (on m’ary auec le danger de (a vie. L’amour en; bien plus grand, qui auec vn pareil
danger vent racliepter chofe moindre que la vie.D’ailleurs il n’y a pas-Vu quin’ad- i
mire que par l’efpacede laize ans entiers que (on mary fur gouuerneur d’Egypte,
orme l’a iamais veuë rani: en public. Elle ne lnilla entrer aucun homme de teille
prdui’nce dans la mail-(mielle ne pria de rien (on ma’ry , 8: ne permit’poin’t qu’on la

kymri", priait allai d’aucune affaire. Par ainfi’ la Prouince , qui ne prend plaifir qu’à par- h
reggilargîi. ler,’qui cherche tous les fubieé’ts a Occafions qu’elle peut peut mefdire de les gou-

moqncun: ucr’ueurs 3 8c dans laquelle ceux inermes qui fe (ont gardez de faute, n’ont peu (e
garder d’infamie , l’a euë en admiration comme vn exemple de fainôleté: 84 ce qui

e filoit-encor plus difficile en celle Prouince»,où ils prennent plaifir à toutes moque-
ries 8c merdiiànces, auec danger merrnes de leur vie; elle vefquit (i vertueu’feinen’t h
qu’elle leur ferma la bouche 8c la licence de parler. Tellement qu’encores auiour-

’ ’d’h’uy, combien qu’elle ne l’efpere point, elle prie les Dieux de leur en donner vne

femblable. C’eull elle’ grand cas, fi dans laize ans cefiePiouince -euil peu cognoi-
flre la vertu de celle femme : mais c’eil encor plus grand ces qu’elle ne l’a pas co- i

p gneuë. le ne faisvpascedifcours pour penfer dire toutes fes louanges, aufquelles
on feroit tort fi l’on en parloit peu : mais afin quetu cognoifles que c’efi vne faire

mede grand cœur, qui ’ne’s’efl iamais laiflee vaincre à l’ambition 8: à l’auaricer
au de deux peilles qui accompagnent ronfleurs leSgr’antles paillâmes: 8c que la crainte
9mm , de la mort voyant’l-a nef defarmee ; Bk ie’iihûfr’age purent a l’es yeux , tenant touf-

iours Ton mig-mort cuitai-airé, ne l’a’pcu efpnuuanïer qu’elle flèche-reliai! , non

,êpôl’lit’cônflhe elle (e pourroit farmer, mais comme elle le pourroit Faire enfeuelir.

litant donc que tu monilies vne vertu pareille à celle de ta fille. Il (sur retirer ton
une decelïe trifleiTeôc de ce dueil. Il faut que tu Faces en forte que pas.vn ne
erbine que’tu te prime repentir de m’auoit engendré. Au telle, percc qu’il faut nes
e’e’li’aireinëht,’apres 1que’tu auras fait tout ce gum voudras,que tes penfées renien-

murmurions flirinoy: azurin n’y a aucun de tes enfans qui le prefente plus ibu- r
. venta "t’a (bunenance’ que mroy: non point parée quet’u les aimes mains que moy, ’

V lmais parce que c’efl: me choie nature crie porter la main fort forment fur. la partie
hm (un ricardeau: empresse te prie,’quel ie veux’qUe tu pérenne ie fois:Aufli ioyeu’x
apparu. des & centenèlearhàiè figi’a’uo’is toures des plus grandes felicitez :84 les plusgrandelg .
ïefl’cfiïîî’ (reluquant! raine HËÎCHarg’eè de tous-autres aËaiteS’Bc penrtes,n’e’prend plaifii’qu’ij *

"Ê? glie ce qu’elle au: quand elle prend’tantol’t plaifir aux eüudes plus légères -, tantofl de;
"En toila: ’filjeufe d’a

:313: à? dà 1.-? "hiers. une cherche premièrement les terres’8c leurs fituations,en aptes
fld’q’î I r l W e la’meîqdilesenuironnefies flux 8c reflux alternatifs. Elle r’egardeeneo’r

pprendre la verité,elle s’eûend plus haut pour contempler fa nature , 8C .-

i

l



                                                                     

.7 r a gnetum ya me". " i . 47’!.w tout ce quiefi entre le Ciel-8: la terre , plein de peignât rie-frayeur, 8e ces grandes "in", sain!-
efpaces qui (ont agitees de la violence des tonnerres, des foudres , du foufflement (215:;
des vents ,8: de la (moufle des or s,-des pluyes , des neiges, a: acra gnac. Et unanime
aptes s’efire pourmenee par ces dig; balles, elle fe iette aux lieux plus hauts , a;
iouyt de la veuë,tres-agteable des choies draines :. 8c fe fouuenant de fou eternité, «il! 7’

elle citend fespeùfees fut teint ace-gui a elle , agui doitefite, en gonfle: *

finies [enta venir8 . " il l i ’ ï ’"- m

5-1 N; n; a. La mon s o tu T toi-m:
àHeIuùfimere. ’
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nota-mefmer 7s lei l V: eIl admonnefl e Lucilim de pour fuiter: l’e flu-
de de la Pbilofopbie, à» de s’accouflumer au
mairie de la mon . àfe macque des rho]?! qui
fonIfitpetflue: à tonie de Nomme. 75.:

V .
M auuaife confine de quelque: vent,qui’pour

l monfirer éfaiweroin qu’ils efleient du tout .
adonnez à la Pbilofopbie portoient le: clie-
ueux longe, ne peignoient braie leur barbe, .
auoient le: jaunit: renfioignex, citoient de-
[ireux clef: faire eunuque [un touchant": n
homme: , par une [ale (a. rude [tapon de viure,
cornette [ont bien encor quelque: un: de nollre

"ml"- - V I - 7T» 4
Il le relioith auec Luciliue , de ce qu’il co-

gnai]! que tout les iour: il fait quelque profit
à C’ÙWMMÈ la neumé apnesil «lingue

cette q". fWÏE’! metteuse!!!

inique en cefle Epifire enfli- -

. nous hantant,

50"! ’ porte plut de profit que rotules preee-
?" Ùïtufiignemns des ebitofopbee. 77. b -

V I l.
Ilapprend qu’il faut fige le: afflouée: , ler-

mec’iacle: des ieux public: , cornette wifi w
compagnie (a familiarité des particuliers, exce-
pté de ceux qui nom peuuent rendre meilleure,
ou qui peuuent eux mefme: [a rendre tels en a

fi 7 8 1’?V l l l. 4Monfire qu’ilne fait: s’adonner à l’oifiu-eté :7

(œfiineantife: Man confiille de choifir un red
pas honnefie,pendant lequel le Sagepoume met-v
ne par efcrit les preceptes de la Pbilofopbiee
Miette la vie de ceux qui s’adonnent aux a fiai.
re: du Palette, (r aux plaidoiries («aunes [’20-
fu leglre: qui ne peuuent rendre la vie de l’hom-

me bien-beureujë. 7 à a *
l x.

Il monflre que l’honmefinge; encor qu’ilfoit t

content de faymefme, a bcfain d’un amy. Et en ’
[in pour un petit prefent qu’il a accouflume’ de

faireaufondde [et lettres, il] met vnefemea.

ced’Epicure. a 86. a *
X .

. Que la latitude efi mile à ceux qui profittnl I
enta vertu, ù’qu’elle et! pernicieufi’aun fols, .

comme [ont aufli toutes autres chofar. En fiu il
adioufie un [on bel enfeignement de ce qu’il

faut-demandera Dieu. si: le t
. X I. t *Il veut moufle" qu’ilabonne elîerouee de ’

quelque amy de Luciliuc, lequel toutesfialcâ fait
«duit , encor apes: qulil [en paruenu à [open
fiction defitgejfe , ne perdra iman «fie gran-
de borne à pudeur qu’il a, à que cela luy et! ’

commun auec plufieur: autres grand: performat-
ges. Il adioufle a [afin un precepted’tîpicur: t
trenprofiulile à ceux- qui [a veulent retirer de i

i toute vilenie.c’e[l qu’il: fidohentpropofir du.
(mon! le: pacagiolqucgrandet vertueux perfore. »

N
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nage ’; fur lefizuel: il: jetteront loufiaurs leur:
,peitfee , (ou s’imagineront qu’il purpurine a
toute: leur: allions. D’où il aduiendra qu’il: ne

feront rien encore qu’il: foient fini: qu’il: ne
voululfient faire en leur prefence.. Il y a vu eux

. emple pareil en l’Epiflrc une. p

’r-. «Hg-"r
Il raconte defort bonne grau , comme criant

venu è-faznaifon de: champ: , il y’tfottua plu;
(leur: tefmoignaget à? preuuetde fic vieiflejje.
En outre il dit qu’vn chacun de nous doit et] re
a toute beure appreflé à diphofié a la mort.

8;. a q q x .- Kilt: ’Il propofe plufieurs remedet vtiles’dov necef-
faires, contre la craintcdes chofe: qui [ont efl
pouuentable: , plut par opinion que par ejfetl,
à" lefquellet peuuent aduenir , (a n’aduenir

point, ne. a

81.5

v XI l I Ï.
Qu’il flet? retiré de la compagnie de: bom-

met , (et de tout afaire: , (’9’ intfmement de:
fient propretzqu’il employe tout fort temps a
l’e Hutte; à qu’il ne peu]? qu’au bien de la polie-

rite par de: enfeignemens (a admonitionsfitlué
taira, qu’il met par efcrit.’ .8 5. b

. ’ XV .Si lefizge doit cjlre content de foy mefme, ou
s’il doit auoir vn ami duquel il [e puiflefier de

prendre conflit. 87.1:
4 i X V I.Qu’ilnefaut pat teindre legerement noflre

mon: dans le: precepte: de la l’bilofitpbie, mais
il l’en faut [aouler 0 abreuuer du tout. Apte: il
diffoult l’argument par lequel quelque: vne
vouloientfituflenirfitit que loute: chofe: fuf-
fentgouuerneet par le deflin, comme les Stor-
cient croyent, ou qu’eüet a dicinflent (un: raifon

en par aduauture , comme!!! [épicuriens en-
fiignent que la Pbilofopbie efl inutile. ’En der-
nier lieu, il expo]? vne tret- belle [entente d’5-
pleure, quelle noefiore 0 quefle borne il faut
donner e nos cupiditez.’ 8 a a

x V l I. q
qu’il n’y arien pourquoy on doiue diflerer

le temps de pbilofbpber, pour crainte de la pan.-
nreté:laquelle tantt’en lieut qu’elle puijje por-

. ter aucune incommodité,qu’att contraire elle cf!
commode à ceux qui veulent un) ement à d’un

bon courage pbilojbpber; :8 9 a
x V t 1’ I. ’ e

comment le Philofirpbefe doit porter du-
rant les felle: Saturnalec. Qui! finit cboifir ’
quelque; iour: pour faire eqlÏap. comment noue
gourions faufile: paumoie. Met en fiu

quelvoilînnicliljl’ attitre tactum ne tu. pt:

meure.” ’ "J. i * * 91.1il » * ’ me; r " : J
Il veut perfuader à" Lucilitu’, qu’il ne feretire

pat a la finitude Manchette: , mais que reie’t-
tant tous ennui:,05les tiltret d’honneur pleins
ânonné, ilfitiuelïrepotd’e in; ù à gafa

a votre. .r- - Qu’ilfautpbilofopber par le: ’efiflbôn’par -

la bonnevie: elfique celuy qui voudra figurez
’ baniejêîenîla’pbllojopbiefloitrecercber lapait-

vurete, . l 91...:

- fa.

n x x.
Ceux ne doiuent par craindre de n’ejire point

cognuc de: nomme: , qui ayan: laiflé les beaux
tittret d’bonneure ,fefont tercez entre le: boa
de la pbilofopbie. Car vne belle renomme (ne
vne gloire quidureraà la po flairé, ne j? peut
mieux acquerir que par le: efcrits, (r par la fa.
miliarite’ des hommes flouant. o 5 . a

f . xxn.. Q. M ,Par’quel moyenfedoit defuelofiper à. daïai-
re celuy qui [e voyant chargé du maniement de
beaucoup de grands rifains, penfe de’s’adon.

ner a la Pbilofopbie. e au. Æ
’ xx x x r .Que le [age ’feul "mon: vne vraye à ferme

ioye. (a que plufieurtbommes achetant plufloji
de viure qu’ilsn’ont commencé; ’ 9 La

. au l 1- x 1.
Que c’efl folie clefetottrmenter de l’attente

d’une chofe qu’on ne-fcait fi elle doit aduçnir, l

Remede: tresœertoint contre les alertement
dont les homme: ont accouflume] de t’efltouuen;

ter. 9 6. a l
x x v. 7r Quelque efpritt ne recorrigent par vn me]:

me remede , aintfe faut accommoder à leur:
a rget (a bumeur: Qu’il faut s’occouflumer àfe

contenter de peu. Que l’on doit faire toute:
chofe: comme [i l’on eft’oit à la prefence de quel-

que bomme vertueux de gratte. sa. a
x x v 1 t. Qui! n’etî pat feulement vieil ,- aine qu’il et?

endecrepitude,(r qu’tla encor l’efprit vif (r
gaillard,erecmpt.de toute crainte de mort. 98 B

x x ’U I I a , l
au qui ne fiait corriger [à] mefme’, et? in.

capable de reprendre autrui: Plaijantc bifiqire
de certain Caluifiut. kabinut. Quelle: [ont le:
vraye: ticbefl’esgq ” W v ’ tr

t ï ’ . nul-vine I" ïQue aux ne liment aucunfiulagementqui
changeons de paye portent lettrât vicgtatiec plus

l o O. a ’



                                                                     

r ’X X IX.
Qu’il elidt’ficile que M maltine homme ciuil-

eo de bel e prit, puine recetioir correftion.Tou-
rafloit q’u il n’en "a point perdu l’elperanee , (o-

qu’lllflbyn’aIOuIeJ chofespour 7 paruenir Ill
adioulle à la [in le dire d’ F. pieute, que l’homme

quis’eft adonnlàla philofirpbie , ne doit point

delirer de plaire au peuple. 1 oc. b

s - X X .Il efirit ,qu’encore’ que Baflla Aufidiuofoit

cage du corps, toutesfou auec une me ferme (on
confiante ,iln’ejl aucunement tourmenté de la
crainte de la mort qui s’approche. to x. b

Que la feule vertu e(i noflre bien. Qu’il
faut fermer les oreilletaux flatteries du peu-

ple. i A ’* " 103.1a. .2XXXtL,H Il lou’e’ ceux qui vinent retirez au repos d’efl

prit fans qu’on [cachece qu’ils [ont 25e noue
rendons nofire vie plus courte par noflre inton-
annee. Il blafinele defir que les peres ont d’e -

I ricbirleurs enfeus. thueceluy vit en liberté,
qui vit encore apr es qu’il aacheuê de viure.

r 104,1 ’ - .
’ ’ X X X 1 l I. . i
’ Il loue Epicure, en l’cfiime homme plein de

courage. Il parle aujji des difcours des Stoi-
tiens qui font graue: 0 finlcntieux , (o- qu’il
ne re faut pas tant arresîer fier les inuentions
des anciens . qu’on ne doyue eflizyer de faire de.

nouueaux chemin: àla vertu. . m4 la.
X X X t 1 I I. vIlfie relioityt d’ouyr dire ce que Lueiline fait,

(5’ ce qu’tlefirit : 0 fouflient que celuy et? par-

faitement hon, qui nepeut paraucune force,ni
par aucune necefité deuenir mefebant.

la]; b q -’ x X X V0 ’ Ila diflerence qu’il-y a entre aimer à eflre
ont] e ù que pour eflre confiant il faut auoir
auiourd’buy la mefme volonté qu’on nuoit bien

to 5 b

r ’ X X X V I.- Qulque ieune hommeà la perfuafion de tu.
situe s’eflait retire à l’efiude de la Pbitofopbie,

dequoy plufieurs le reprenoient, comme touf-
iourt les chofes bonne: defplaifent au plut
grand nombre des hommes. Jladucrtit Lucililos
d’apprendre ce ieune homme de mefirifer ces
folles reprehenfi’ons, (r de perfeuerer au dejfein
qu’il a fait. ’Il enfligne au[li à ne craindre

pointla mort. 106. ar’ ’ * X.X X V I 1’.
t ladfqlie et? [bluette a beaucoup. de poilant.

t

t

UN!) urus; N90
’ cruche (otfiruiles, ùla fageflie le: abroge bien

loin. situ veux rendre toutes chofes [ainettes
à le], il te faut aflubiett’trâ la raifon. 107.5 I

XXX!” l l l.
r Queceux ne feulent aucun foulagmzent qui
changeantdepays ,. portent leur: vite: auec

eux. :07. bX X X I X. i
l Vn parler ordinaire et? plus profitable , à
firtplue que les abregq à commentaires bien
reliozqu’on portoit furfoy. La grandeur du cou.
rage, et? de metprifer les chofe: grande: , ù-

fuiureles mediocres. 107. b
X L. vIl reprend lafaton de parler de Serapion

Sopbifie , qui verIoit un torrent de mots pref-
fi’z 0 pouflez par force. Que la parole d’vn
Philofopbe doit eflre moderee a retenue com.

me [a vie. 108. bÏ x L I. .L’argument à le fubiet de celle Epiflre et?
tout diuin. Il monfire querDieu efl pre: de
noue, auec nom, à. dedans nous. Qu’ilyavn
ejprit [un logé dans nome me , qui . prend
gardeaumal (a au bien que noue faiforu. que
les bien: (a la richejje n’efl pat ce qu’onidoit

v loiier l’homme, maie l’aine 0’ la perfeflion de la

tuiloit. 109. Erx L I I.
ngc’il ne faut point facilement croire que

quelqu’vn [oit homme de bien : Ily ena plu.
jeeurs è-quiIa volonté à le courage ne clefaut
point pour ejlre mefcbant , maufiulement la

puijfance 01e: moyens. no. a
Gnt’enquiert des ailions des grands. Vue

bonne conflience ne craint point le bruit à la

renomma dupeuple. »- i x un

. thV. ,Del’origine de lavraye noblq e , (’9- qu’elle

s’acquiert par la vertu à par la ’ bilofopbie.’

l u b- ,
X L V. .Il n’eflpat befbin de beaucoup de liures, mais

dethont: oiqu’en nos efluciet nous ne deuons
pas rechercher les chofes fitbtilet , ains feule-
ment let vtite (or profitables. 1 x 2.. a

u X L V I.
Il loue vn liure tompoflpdr LuciIitlo qu’il luy

nuoit ennoyé. V 1 13. a.
X l. V l I. ’Il reprend la a fiperbe (et la crocutl de que]-

que: vus entier: leur efclaues (or feroitenrs, (a.
loue Luciliuo de ce qu’il vit’familierement ante

lesfiens, , î. ’ 113, bT if
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- a]! LV1". rne la loy d’amitié. (orque le bien (orlé mal

(n’ait eflrc communique entre amie. Il fe macque
.np res desfophifleries à de: argument cornue
4 que quelques Pbiloj’ophesjaifoient au lieu d’en- c

- 1 t y. a vfeigner la vertu.
’ X L IX.

, Il parle de la vitiejfe du temps. Se:moque ï
gales Pactes à des Dialefliciens: à qu’il faut
employer l”eflude aux chofès (qui peuuent ap-

, prendre noflre aine a’ la vertu. g us. a

. n L.la faute que plufzeurs flint-de croireique les
, roi ces qui naiflintde noue, prouiennent des che.

Je: e. que les. chofes encor teudresfi corrigent fa.
cilement , (a «des quifont euuieiüies , lepeu.
uent eflr e auec-lapein e (et ladiligence. l r7. a

V L Il’ Il faut fiiyr les lieux dans lefquels il 7 adore.
:ger que nos amer dettiennont eflemine’es a lof:
chas: (a qu’il efi bon de s’adonner ou trauail à.

a la peine pour notation ou vice. a l7 b
L l l.

Il y o’ trois fa me d’hommes qui faillent en
s’approchent de la Philofophie (or de lafigcfll’.
Q1; ’il faut imiter,uonpac cette: qui s’ejiudtent à

bien (or vifiemenlparlor, maie ceux qui parleur
lionne vie noue enfeignent ri bien vinre. 118 b

LI l l.
Des dangers tir incommoditoxqu’ilpo’de [e

mettre fur la mer : des maladies de l’ame , (a de
Ja guerijon que la feule Fbilofirphie leur peut
panner.

L l V.
De la maladieè laquelle feue-que ejloit plue

fichet-des medilotions 0 bedespenjo’es qui luy
venoient dans l’auto pendant l’accu de [in niai:

de fit refolution à la mort. u 1 , a
’ L V. -

. A 11.0.4 i

Quel’exerciceprofitebeoucoup a la filmé au -

’co rps. Du repot d’es’p rit quefetuent ceux çuilà

font retirez. aux champs. Et defcriptien de la

.-maifon de V atia. 1 u. b
L V I. .. Il defirit le bruit? qui [e fait aubains me aux

nefluues , en que ceux (ont trop delicats qui ne
peuuent ejiudier qu’auec vu grandfilence,0quo
fouuent les-chofes exterieures ne nous troublent
pas plut quenoflre amomefoees, laquelle ne peut
fintir va parfait? repos , qu’elle ne fait bien

’ compofie à defibttrglro des vices.

a me",
«Surt’occalion d’un voyage qu’il fit en mau-

ruait temps allant à Naples, il dit que l’orne
foufou quelques raflions que les plus [ages et!

12.1.5

x

m.

cure de-ueflre-uorlolité.

repeint les. flatteurs.

vertueux ne peuuent ailer, frouerions de la tu:
113.1!

. Un". l,Premieræoeent il peut?" apeureroit de la
longue Latine copresœoneue ulex- font flatte-

- meut qui enculent refireiulre «in longue pou-
-ure d’elle.mefrne, ou lieude’l’amplifier Il parle g ’

de quelques motsfamllierc à Platon, comme de
cette; qu’il appelle E N S ,de ’l’efi’encefiegenrefie ’

l’efpece,del’idbe, pour lefquole il faut lm"
des mon mon: et! quedeo imputes qu’es;

* fait feulement pour crucifierl’enlendcrneut, on
en peut tirer duperie pour influerait; entoure i

(r noflre bonne vie. tu. b
. v ’ L I X. rripant parlé de la volupté qu’il avoit prifê a

lire vne lettre de Luciliue ,- il prend comme par.
occalion , la difereuce qu’il] a entre la laye à
la volupté , par l’opinion des Steiqrees. -Il efcrit
le plnifir 0’ contentement qu”il a prie de cefie
lettre,qu’elle "en la vie dufage, chlinguent fe-
uere, que chacun doit faire de [à], à de ne croi-

n7. a

1.x: i.Il duelle le vœu de nosparens qui nota fiu-
haittent des richefl’er: 0.lagotcrmandifè qui en-
tre en clapets]? par ambition , à nous fait deli-
rer 0 chercher herbions de la terre ode lamer.

-t 2.8 b LXl.
Que mulle temps deuantla vieiüefle on doit

penfer a bien niare ,22? en la vieillejje on doit

[enfer à bien mourir. Il», I
N - L x l laQue les oflaires ne t’empefcbent point l’e-

flude des [tientos liberales. Q" le meflirtc dçs
:ithejjes et? le vray chemin aux richefles. 12.9 b

LXI Il r
Il confite Luciliue de la mort de Flgocuafitn

ont], a" monflre que’la ploie grande partie des
hommes par-des larmes feintes , veulent fille-
imm’fdiïe mentira de leur douleur , laqucdoils
fupuenl auec ambition.

L X I V. r .Il loué” grandement un liure de Q, 563’11th

pere, la letonduquelefcbaufioieàla vertigin-
me de ceux quite lifitient , à n’otloit à pacant

laperait" depouuoir atteindreâfi: perfeltion.
Il dit qu’il admire les intentions de la-firgellè,
élesietueteteurs, de penfequ’ony peut à l’ad-

uenir encor beaucoup adioufler. 131. A

v I. x V.Qu’à l’opinion des Suicieosilu’p o que croie

coupas de toutes cbofis cit-ce monde, du par! l’o-
pinion t1’.-Iriflote a de Platoa,ily en a douan-
tage. Il cenfiille «un par me docte lifta!!!

nui



                                                                     

r W5 prune]. CD.
mMu’on oura «qui: ln nwilige’ de Pour;

je fredonnera la ennuyante de fumure.

211.5 i k- Je un aIl moulin par l’exemple de claque qui
1190i: delà: vieil, à- uoitluorpepecit a. un.
refait, que pour lereudre beau a» «grenue , fi:
feule vertu fififoie , laquelle une!» dire ren-
due plus bancable par la beauté du (01’131, par

«f4 defimnill ejlre effume plus laide. Il difenr l
me: de quelque: propos reua-entretua: , me]:
uIemenz qu’eneor qu’il y ait mais défibrille ne de

’ÔÎCMlefim loulexfim Mill-([5438. 13; B

px V l l.
âpre: auoir en peu de parole: lifeouru de la

flemma à" imbeellile’ de [a «dallage , il expli-
que ceâeqtæfiiu z Si roux bleui-[out defirablu.
En tînt-il conaud; que «agui rudement point

«eflneels, [ont toutefois «le. 137. a
L X V l l 1.

0e]? chofe [ulnaire de quitter le: efaire:
pour je mirer ourque de l’une mais "lofe.
gloiifizire enferre que le and: ne l’on upper-
"f0illep0’lüts’." enfuyie- arum le qu’on doit flaire

a que: qu brifera en eefiojblitude: on. la vieil?
[Je par le: experiente: qu’elle a file, cf! un
rampiplu: propre à la figejfe. r 138 .5

’ L X l X.Ilqdefmd le changement de: lieux : dit qu’il
faut aNefler lofîlilze du carpe pour retenir l’a-
me en repos. Apprendeomrneilfmtfilmomr
le: mon: (r non feulement retenir la mon,
Msl’nppellfl films? berdin. a :39 b

. L x x.Le temps de le vie J’efoaule fan: le fentir.
Que e’efl f0 lie defe plaindre de labriefiiell dola

me. glu faut attendre lem" par: aucune
1mm, a» fi fondouk requiem humeur».
Q5111 peut aduenir plujieurs enfante! lejquel-l
le: le [age peut [e donner la mon. A x40.

. tout». . 7 v11])»: quand» un! prendre conflit de ce
qu’oudoiifuyr oudlfirer ,i auoir dyarchie bienx

filmerai», Û le? mmmcour: de "aulnaie enfielle. Il pafiladeœpm’
que eelufeulemenl a? bon. qui cil bonnefle .1 "0*
que la venu millier)": ibofie’beureujes:qulv-
ne mort’boumfle a? mm» a dlfirnqunt
ibonnejle oie , «mil [ennui par exon-i

flet. . -! I " ne:. LXXNe f. une doit iamais , quel un infini!!! won
«il, (ifionlinuef refluera Pbilofophie,.n
lermmre’lroduenîr. que me «auoir l’
Œ’îffaqrëznnsr’WImfi-f L

en é- ne ou]; .’ f Ü v Ça 4:;g . axant: A 4
. IldefèudëlnïPbilofopbes quïn muni: d’ -

’ noir Ier M ugiflnu: à mefprie. a: une le Prince
qui nourrit [a :510me en pair , un repos au en

l lilial! , Ù- 935 M7 W mm ü pouuoir
[apure la Pbilofirpbie. reg. b

q I A le ixia-w.
Celuy qui mafiertllüiu pneumam eff

riebe du! finn me. Il mon; mifimluneeuxyü
s ’altrifient pour le: bien: defomne a "un.

v crainte de la mon. C ompn raifort de l’homme [a1

ge à vertueux, une la grandeur de Dieu.

"137:4 LXrXV.
Quel doit cflre le parler de llbnrrrrne [au

que-fan langagejèoloi: criard" me la viol *
- Comparoifin du hafnium corps «me» de

l’orne. 3Beaux enfiignernen: p0 ur ne eraindre le; maux

«a figure la vertu. ’ x 49. Ir
» L K X V l. ’ .mon lfi: vitilhfli il nonuple: [croufd’ôu

-Pbilofirpbe , 0 en le faifdm- il enfoigue’qæu
fiultoufiouvupprtndre, 2147118; a qu’un feu!
(bim; fiauoir- efl, tequiefl normale. x 51,1

;L x X V l l. A
"demie le flotte de: nuire: d’AlexonJrio,

(r la mor t de Tufliuo Marcellin; , à l’exemple
duquel il monflre qu’il ne la tu: poilu craindre.

113.6 ,wLxx. une): ""Parle d’vIIe’longuc maudite âdefiuxiortfde

rhume: qu’il nuoit fanfare. Et le: remede:
que la vifite de [a mu, a le loufai! de: MI (le-
du: luy donnerentJefquelr- il apprendâ Lueiliue
pourguurir d’vnpAreil mal qu’il nuoit. 155. a

. -l LXXIX; - -"A "prie Luciliuedoluy eferire ce qui! a en.»
pende saligote mammo du mon: A E tu.
Queue [en nofire au» quad elle fiu mon!!!

. ou ciel , (r quelle peut une lelleiey la: , fi elle
’ il: e541" de: vices.

fi [V se HLXXX.
* ’11 flpflflû Mil qui Marionnette fi: fifi au:

airelle: du torp: , qu’il: oublient taraude Pd!
prit. Que l’homme de [ay-vne nepeut miaula;
me murmrlw Meneur tillerai. 4.33.5
-’ LXXX Lb à Il4 Ce E ’ Humain a reg prefque le
tout lÆrÆdn bieanàiêk , émonfire que
bringues ne noue daiuerlf-poinfifnirefirdrell l
volonté de donner fie: Ben-fila: : à gomme

au" elreeoinoi ont; -. q i " l" ne.

t h - gluant. . ïi Il flapie la vie mon! 0 delitMe’Jo’iiq refile;

leur: leum’. Lerefle de eefielpiqtee’flplein
T ü;

"7.:



                                                                     

n avar usa Ava-lulmvüh

e .un nielloit delnmort. 16:4
i f tu: r58 iii..- j "lemme-fit oieillefl’eq , à des’exereiees qu’il

fait, 2’94 des viande: dont il v]? pour entretenir
fufute, Puis opre: de l’ urongneri’e, 0 qu’on
ne, doit fier fetfeneu’â vn’bormne fubiet au

juin, ; i 164.. a:l x, tex i v. lQue ceuxquis’ado’rinenh àl’efilldo godillent

dire, (reput eferireefporla comparaifon de:
.moufches à miel qui pour ennuyer le [ne de:
fleurs , à apre: lerongent en royons. 166. a

A lx xxv. - * I -* Il djemble plufieur: raifont , par lelquelle:
leskStoitient prouuoient que la feule vertu juf
filialité bien a. beureufemenl wiurp. Eterefuze
îlesiopinèqnt de ceux qui faufimoient le contra i-

re- [ ÂîîÎb. v. leu-uni.l Louange de Scipion l’Africain , 0 de fa tem-
peronce: à mefmement en [et bains. Blnfme
.l’exoefiue defpencegù’. diflolulionjiee-hommes
fqdçfîâuwçtCMPI-. ,El. quelque: 118410; *Ü’qPï0fiM-

:1in difeourt de? vergers (’9’ des arbresi frui-

ilion. , » i ï w , 170. B
l x x x v i î. i » -

Il q’eforit dolo frugalité qu’ilxlint en vnpetit

(voyage qu’ilfifl. F. t lur refil" oecnfion il reprlnd
lesfolles p» delieotes- dejplnfe: des Romain:
par le: txemplflqll’ilfllltgllr. ll’difpute [i le:
qieloefl’e: je peuuent appellejr bien. 1 7:, a

. l x x x v i i i. .. .De: fiieneeslibcmle: , comment à eombien
ne tempe arilles doit filiure.-. De: dindes vaine
à inutiles, (o- detexereieehqueplufieurs font,
qui neleur pro filent rien . Que toutes ne: efludet
doiuent ferloit à la ver-tu , à que o’efl Il urne
[fiente à l’efluole Merde. x 4 l ",Ï7s. à

..- L3; u ,l»:;iximœ 5,. .einfimum de amignonna» ne; Phi:
lofir’phie filon l’opiniqn je plufieurs. ’ Il feinte

opte; [orle blafme de l’aumône (a. dola gour-
mandijede: RWÏÎIFa’j’u) :1» -, :7875

" i- .xMWP «il. q * lL k32152; Bbilofopbie quitiotlt- apprend
mure. Que e’efl elle quinone fait trouuer la oe-
rité de: ebofe:.diuinet «on humaines. si l’inuen-

tton de: in plus (Si-idesmtstmecbonique: pro-
MGIMifldàikîüx n; M à i É’ I- 18°! 1l
:3. - * «un à) ’.ITJÊSÜ.;ÜSÇxË 133 hand). C. i
g thym: de la triflefl’e,qun fintvlg’bornlùfirq
emf ubruflement «twill; cg bien ’, que le
fi-iqeonfilmqàentierement dans une feule nom.
.7901 alfa manger: demandefiwmdamæ

n’a

Ï dmuiirquelqul aux. . ’ L "si
, e -vl.’1:lcllnul.’-Ï. q. î. .

Le: bien: exterieurt ne s’orquierent que par
le torpt. Que le corps n’ejl entretenu que
pourbonor’er l’orne , quiefi le priaeipalilluht
l’homme. Que l’orne n’eltfouflenu’e’ que d’elle

mefmes. (Que ’ le: enlarniteçée incommodileæ’

dueorpe, n’ofenfintpointlnuertu de l’arme, ’

zut-en... 4 . r. u.-. ,;-,.:xClII.: . WIl reprendeeunquife plaignent de 1mm do-
leur: omis. Et finement quelaw’e de celuy qui
t’efl rendu flatueux à [aggefi par faite, à a];

fiælongue. a ’ I 1901
i x C l V.. lldijputefile: dette): à. 4"er de: Pbiloi

faphe: [ont plus profitables que le: enfiigue.
men: 0 inflrtllflion: particulier" : dit que le:
d’un" genernux font aux qui-portentde la
fin de: chofes, de lafagtjfe, de reflot du [age en
gazerai. M ait lesinjlrul’iionx du enfeigumen:
[ont ceux qui opportiennent à chariote partie
’dela vie.- a quand nouienfeignon: comment
[e ooitpm ter le un») entier! fa femme,01efils .
entier: le peu , (r le citoyen entier: [à cité.
Mont?" que lagloire 0l’ambitiou ofait entre-
prendre tout ce que le: plus grands des Romain;

ontfnit. x91 a , j x CV.
Celte Epiflre n’efl quotte dependonee 0 me;

tillllrllion de :propo: de la prudente. Et pour
refoudre oeflequeflion,.il dit , qu’il joutant
de diferenee entre les duret: a le; pretepm,’
tommeily eno entrelu quatre elemen: ou:
membre: de: corps qui": [ont tompofcz. Il
eutreopre: en un beau difcour: contre lagon
ge (ne la gourmonüfe, de laquelle toute: les m4.
ladies prudente Cequ’il difiourt-. par le: pre-
eeptet, de lleïimedeeine , i «par une infinité de

belle: demonflralions. , - .1 . 1.96.5

; . V h . V x C V le V iQu’il n’y a rien de ’mifiroble en l’homme;

[1:anqu quand il penfe qu’il y ait quelque:
tèqfiîanlifiïkbllf. en, ce monde. me: les mm

7.4.5 Rimfidëifllmttl 5 «font ornât donnez ou.
de! P,doavqu’ilaffout,,ootrfentirà la. volonté î

* . mon."Ü-ï’W «A J e .3 .
-’ HÔ- -X-.CVI’I.,, .z a? plujteurs’çaiees qui [emblent efire nait de

nojlreoemps , auoient. (fléaux fietlet pagez;
gifle; hommes imitent pluflofl le: nim que.
le: vertus. ge «enfilions ne [ont iamais of-
ÏM’ÇKIŒËBMMH x e ,5 t4 11:3 au; A

m.;?h.iwÎ*’,X.CVH:L. e
graffigne porte. auec mu la nature. (He

t0nQieæ.de,bieo. 6*. 1’": in"!!!



                                                                     

’11"; 7:1: dés la: . :3 i!
à confiente corrige le: maux de fortune. Vin
quiet? en peine de l’odefinir,ëfl miferable
«nanifie mifere. Exemples de’ plufieunqui ont

94h)"! le: maux les plus terribles. me. b.

I- X c l Xe -.Comme il faut chojlier mon qui minent trop
grand outil de la mort de leur: enfant (noie l 814.”!
amie. Il blojme ceux qui vrulcut-fairemonflre
d’unegrande douleur , à qui cherchent quelque *
volupté entre le: larmer;

c. ,’. Il fo’ufiieni contre l’opinion de Luciliue , que

le langogede Fahinnur Papiriutïefl fort bon.
Etmonjlre quel doit efirè relu] d’en Pbilofo-

fixer . i » ’ " ne. a

2.09. a

, , * «GIN ï’° " a1 ,Delamart fubite binopinee de S’enecio par
vne quinancie. Quelet richcfle: croiflentpluc
flemmât qu’IIlet ne commuent. Qu’il ne [e (du!

rienpromectre de l’aduenir. a. n. B

’ c 1 1. cDe lYimmorlulite’loIe: me: ,, (ode la creonee
qu’ilqen nuoit. Que la louange (No fpleneleur.
quificit nofire nom -àpr’e:lu mort efl bien. Qu’a-

pre; le: tenebre: de la vie , nautfliouyront d’une

lumiere diuine. ’ au, o
« - C I I I Q ’ ,

I me l’ennemi Je ploc dangereux in leplu:
iraiflrbâ l’homme c’efl l’homme, Que la Phi-

lafirpbieu peut: feruir de .remede au: maux.

115.5: ’ . iC l I I I.
. D’un voyage qu’il. fic hors la ville pour recou-
urerfizfiznte.Qu’il ne faut point pagi riln mer,ny
iquflgl’î de: ville: pour fuir le: vitex] il ne faut
point aller en autre lieu , mais et?" outre qu’on
bÎefloit. point; Il tonfeille de vi’ure auec gazon,
Leliuc, éTub’e’rofiomningù oueclSoEnote 0

letton G: ces. e
C V.

Comme il faut fuyr l’efperance, l’enuie , loi
haine lierointe,’çor1ernefiiin renouerons:

’l. il .’V ,,r’L&.’ x,..1-les outre: , (r beaucoup ouecqueefoy. Le platfir
qu’on prend à parler, fait enfin. damnoit-rima j

(«rem 2.19. bC V l.
Silex bien: de l’nme 0 le: vices , ont corps

Ce qui commande au corps efl carpe. Qu’on em-
ploye trop de fublilite’ en chofetfuperfiuër. Il 7 a

de ’l’inlefnperonce ou fiouoir,comme en tout"

autretchofis. ne aq, CVIL- gift! nef? faut point oflencer de: perte: (’9’
oncommoditez qui nous aduiennent. Il [ont
germination gnoflre me geler ficpport’erÎ En:

r

1.16.5 ’

vturetemper’e toute: chofee’par: de: changement.

Qu’ilfefautfoub; mettre à la nolonté de Dieu. I

4.1.0.1» i V ’n , n.. menu, . jaux qui vont fi l’efèbole de la ’Philolophie,

apprennent toufiour:.,quelque chofe. Quel-
quei’vns vont à l’efibolegcomme audimat"

paumoyer memph- Il nuoit appris [ont and,
lur criant’conlre le: nices: à ne manger du A.
cuti: animaux. .Et que Tybere nuoit cbqfle’ la
Religion tflrangeïtl. Qq’il faut employer le
temps prejent, à ne remettre rienàl’nduenir,

tu. ’55 .
Vu hommexfngexpeutferuirê zen Ætflfdge,fi

Hop-ondines. llpreuue talapoin Kgfiplzzrflqr
demanflmzianyl irakien voitplunluiremenl
Eux ofoi’reJM’outr uy qu’eux fient; - ne;

, CX.. . »Les Stoycien: ont [amen qu’un chacun de
non: nuoit run Dieu pour Pedogoguenfigu’vn

. commencement. decnlnmite’, a me quelquefois

loufed’vne grandefclicite’. q. k
La cognoiffoncççie: ehofes humaine: aduli-

minou: fait voirclnirement. Dieu t’es? nppro-
che’ de nou:,z’r a caché profondemenl dans terre,

ce qui nous pourroit nuire. ’ -
. [ln [age 0 beaudifcour: contre le: ricbejfi’s’; .

2.1.6 a i V q. I’ "ç * 6X I. , c 1,Contre [et Sophifmet 2’? feuillolions d’aucun:

Philofophet , lefquelles ont ce vice qu’elle: plai-
fent fous l’apparence de fitbtilité. Et qu’il ne fient

qu’apprendre âmefprifer la oie, à «prestolet

bien gouuerner. - - , 2.18 a
. I q , CXII. av. D’un nmy de Luciliu: que Seneqoe penfin’e

ejIre trop cendurcy aux vices , pour fe pouuoir
formerait: vertu. Qu’il boyfloil maintenoit:
lesfollet defpences (a. [et fuperfiuilez, mais
qu’il commenceroibbienl lofl à le: reprendre.

ilS’ÂbÏfl ’ . ’. ;, f1”:
** * ’*”CX111: ’A ’- a

j iettequqciifprgnfila lullice,lnrnognonimité,
prudence, du le: outres vertus. ivoire mefme: le:
occident àitellet , [ont animaux. Se moque de: ’
Sloycien: quifoulienoienl ces refuerres parle:
roifon: qu’ilconfute. Et qu’il volti mieux qu’on

nom enfeigne que la luflice , tu le: autres ver-

mon: chofixficcrees. 2.1.81:
’ c x l I I l. h

Que bien fouuent la joyau corrompue de
perler , prouient de latorruption de: mœurs;
Il [e mocque puitopres du langage de Merce-
nos,quiea?oit aufli efcminéz’or lafche,quef4 fa!
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Table des (minutés des liguerai-Q f
con de virure. ne: diuèrfes façons depurler que
plufieurspeefonnes [nitrent , qui prennent plai-
fir àfaillir. Vu beau difluors contre le: votre-
par? les vices , (ou principalement contre la
gourmande]? à folle dâcfirenfe. 31;.ct

’ C ’ .
’ n Que le parler efl comme vifogede!’:me.
S’il eflfnrdl (o- uïrai, l’urne ce]? auflc’ molle à»

lafche. Carne d’un homme de bien efl toute belle

(rhinite comme fi: parole. Il [e courrouce apte:
contre les folles desjimtes , à contre ln flip"-

fluité 0 l’une-rire. n 53. b
CXVL

S’il vaut mieux auoir des [raflions moderees,
que de n’eniauoir point du tout. Il [refout enlie-

rement reietter s’il eflpofible, 2. s y. a

’ C X VI l.Sil’opinion des Stoiciens . qui difenr que la
fogejje eji bonne , mon qu’il n’es? peu bon d’e-

fire pige 0’ veritnble. Il reiette apes toutes les
quejlions qui n [ont lei cleflue. Et defire qu’on
lur tnfeigne ce qu’il doit aliter, ér- ee qu’il

n’offre, :36 a UC x V I l. I .
Il reprend’l’nmbition de ceux qui pourfici-

noient les honneur! in dignitez dedans Rome.
Il met opres la definition du bien , à comme on

le peut cognoiflre. , 538 b
i c x I x.Comme on peut deuenir bien toi? riche.

Qu’ilfaut emprunter de foy-mefme: Le liage ne
cherche que les ricbeflî’s naturelles , lefquelle-s

ne craignent n; le fiu, n)! laguerre,ny le: lur.

tons. 339. b’ C X X- I.7 q Comment, en M que! me) en la tognoiflien-
tednbien, et”. de ce qui’efi honnefie , nomes?
nideront? En diference qu’ilyn del’vnâ l’autre.

Houx ex emples de ce qui et! bonnie. en . a

in; DE LA TABLE
’ I DES EPISTEESt.fieüe. E-.-..

-w-rv

c CxxL: * flux? f
Que tout ce quirefl moral, n’entame 1

point aux bonnes meure , de ln ramequins 1 j
rend. me coute: les lieues ont [miment de. 3
leur confiitution autocopiexion naturelle. le. .
eonflitutien c’eficle force principale de l’eut,

qui a aucunement pouuoir fur le comme:
ce que delfue efi’ confirmé par, belles mon" in

exemples. une,C x x l I. , ’
Contre ceux qui [ont duiour le wifi, (9d: --

la trail? le iour, comme chouue-fiurit.’ (giflai.
tonne chofes centre l’ordre de le murgé rient
de et. une le commun du peuple fait. Marquant
fuhtiles contre aux qui viuent de ceflefizpon,

demandeurs vices. A 344,1:
C x x I l le ’ .Il n’ mien de fafclreux, a] Iofeimuefm;,

fi on [y ficpporte pot leurroient a- Maremme
Qui! ne. [ont point vouloir ce qu’on ne peut i
auoir. Qu’on]? peut paf" de beaucoup derbo-

fes fuperflu’e’s. t z 346. ou
c x x I V. i

Il cliqua (i le bien [à cognoiâ, copte Pie;
telligence , ou par le fentiment:fi imper la
[entement , ceux qui fliquent la volupté, ou I I
figent les douleurs n’en pourroient pucelle
reprit. Quee’efi la raifort qui icigo «le. ce
clifcours efl [on un à petite d’air! Il" Il”

les plue frouons. , 3’31 -
Ces Epilires [ont pièines datant de-

diuerfité de éhofcs,& de belles (entem-

œs’ qu’il cil mal-ailé de Comprendhrcî

l’argument cime chacune par vu brief .-

Îommaire. »
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