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Voir) J’eneque ce grand perfiunage E!?agrtol qui
roient 2:00:41, (9: [e rend F magma. C’efl le bruit a l’a

gloire de moffle nom (flaiduè’par tout: la terre, qui [ameinepaur ad- x

mirer en roof!" M a jefle’ la rencontre de toute: le: «cahute: quali-
tezçparluy defz’re’e: en ce Trine: , qu’il s’efltant efludie’d-efirmer en

, fer ejcrits. Si mou: le: daigneæraoir, S I R E, "voua moxa] cognoi-
jIreK, comme da n: wnmtrotr,reprefente’au mon), Le] reloué de toua

evos plu; rare: ornemem rmefmes de cefle clemenoe incomparable, .
qui ne trouue frome d’exemple’enfiamiquiæ’, (9 ne laifle aucune effic-

rauce d’mitation aux ficela aduemr : laquelle caoua a, plus que tou-

te: rua: autre: Forum enfemâle, bien augurale: , "tu? W «fila;
la 60100711161?" la rafle. Il m’a moulu, SI K E, pourpra truchement,

m’ayant remgneu lion Fraaçotè , (9’ croyant pua? que fayota [Ébou-

neur de mon; [mdr , 0 le: R a]: me: predeccfiîur: deputi cinquan-

te am, en rafle: deîCoufedler O Trefidenten moffle Tarkment de
T balafo , on depmè n’aguere: de Cwfiifier en malm confeil d’Eflar, -

que re [érode propre ale rvoua prefinter. AJudiieK le, S I RE, comme

moflre 69. remangez auec la mefme douceur de milage , de laquelle
l ilrvoua a plan me recenoir tout autant de fini que z’ayparu douant

mofla Maefle’gy» rvoua combleregd’honmur (9* de contentement,

S I R E,
Vofircrtres-humblc, trcs-obcyffant,
8c tres-fidelc fabjeét 8: (lamineur,

MATTHIEV DE CHALVET.
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si? est? un se Wh;
Musical: DE CHALVEÏT rusma DE

FENOVILLET ,.PKESIDENT ES ENQYESTES Dy
’Parlemout deTlîolofefilr de l’Autbeur.

V t’en vas-tu, beau Lime? où vasstn, doit: efcrir?
Faire honneur à la France? Adieu doncqnes cher frac,

Non germain proprement, quoy que d’vn mefme pere :
Car ie fuis filsdu corps, Sr tu l’es de l’efptit. I

Ce pere, del’arnour de la-Verru ’s’éfprir,

Et d’elle t’engendra : maintenant il efpere

(Me comme vn bon enfant, tu finiras ta mere; t
Car pour elle, fan; plus, ce’tœuure il entreprit.

Certes, qui lirai biomes difcoursfi beau’Liure,
Apprenant comme il faut bien mourir a: bien vinre,
Du plus celebre honneur, dont l’homme efl reueftu,

Aura par ton moyetbl’hcureufe jouyffaneei ’

Car c’efi de la Vertu que l’honneur prend» naturante,

Er tu nous fait au vray cognoiüre la vertu.



                                                                     

MA. TH Æ. If CAME-N, "tu
C. JE L O-G ILV. m,

Arrêtent S’CÆYOLA SAIAiMA’RTÈ’AN’O.

i ï A en ÆvMI’C arvé’n’rfrvu , rogue; radiai:

h ï aux infigm amman; , gonade Jruendafuperîor ne
’ maqua uoôiliquefm’lia ;nec fibi tmipfa madira-

au. Juuuculmnenim i: habou: primieaao’orm, Peu,
L l tram Ufmnn , infuprema Parifimbn du. ’(kctiiu’: o-’

. j. lfieapdneeprfidt) ea tempeflarefifiipamnm g quo 14-a-
- [on (r impulfire gouniafier adolcjÂ-ms mais in Iireris à.

, R parmilmr educatur ejl:corfif1ifqunum in Gallia, m
j -w la in halin [gratinât fludiis, Tblofx taule»: un!»

19’ [ce tu! 13W Gallicar ihfiimrî confiât mica quidë Ian: initiir,
fibrai louper: cg- mrï duce"! darcine yoginî, a" in Satan? wagonnet imiieô’ir
digua and: ad- ipfm Pnfidù anthurium» ex WnIiCoItharwn confinfit (J elrfliof-
ne Pernod"). Floruirh bi: rami mm mgiflratibur’ad quinquagx’ma quatuor ipfir
me, inndibili apud mues mm MM»: (9’ [alaria , ne» aquiuti: aprudemiafa-
"à, un mimas au)»: ipfitoga pleurionfiuflabihk (9’ confiaient me! ra rugi: quàd fifra

un "un? excellente: acini à": iij perfora agma (9* fanu: graillâmes leur
«a. W muflerie" Mfltrfllt : in coque-tamar imam! blaudlflinufmaaoi: (que,
tara mrlegam’a; and empira, w fwfiimo fiu ragrafa (9’ allocution: , tau; ’
au". MW". , mimfrrà amure)» (9’ Mathurin» excitant flique ad-
ieusera. Net: «me ternirai poflma lmfidt, (pèd mua: manu» nufquam appe-
Galliar’aqun’bm à Mehmet flori: , me aluni citais afin vol «au!»
hmùflait. V dringu- «nèfle "in ,faflm efl , un à» ir 3’41:an graffitais Je
du un à Sema-grau) mumdmia «&th tandouri": ,’ cordant! illepfimpç,
HI ont revis MAGnav s V bamaburamrïuegngiompraflariw,mtama
fini «W mottâmme , mmh [mp0 mar-aporie aramjîïo
Il, fer! affirmai: "du? la]! cogitant ,r un «toiturera , fieri confiflwij enfilant ru
mûrit. Juflurigirw bac dignitmfmx [Mir a gIoria pkmjnea denim
W0 gelurwqœî’ræfirà’: honore in gratin" Francifci filij , prafianrifx’ùuiquoçtn ’

,on’n tauder» «piaffe thrène, a)»: marmite latere Ierbalir 4212-: jus-oculus

Mfiôm, «un (fieffas , (9’ pour) offop’ura 34mm me:wa
BopfirflirLElarus’gflinangm (a. Morillon» lucha fabfinem 11ml j Mourir gum
Mafifquimillefimp 0’ Mm : pinanga reliquir mmm: malin fulv-
poëmaria aux in vulgo: naine : [Ed Sermon fifilofi’pb’mn Granit? ;
kawa MfifiglŒMhê «Mm t I * l * A *

rififi Ï
un:

u-(ll’ u "5 Nu, ,. .. a. i A -u 1.... JI’.
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D-ISC-OV R5 15 OMMlAIR E.

DE LA VIE DE. MONSIEVR DE
CIÎIALVET , TRADVCTEVR DE SENEQÆE,

E s s 1 a 1-: Mathieu de Chaluet , ilTu de Famille des Chaluers de
R ochemontez en lainure Ailuergne , mânitl’an mil cinq cens
vingt. a: me: au mais de M sy. M callant Lizce lors Aduo-

. car genet-al du R oy ,, 8: depuis ternie: Ï’refident du Parlement
de Paris ,’ forioncle , qui efloit u mcfmc pays , citant allé voir
fa maifon a: fus parens durant les vacations de l’annc’cmil-cin ’

cens trente-neuf, le demandaà (es freres 8c l’amena àPatis , ou il le fit efiudier a;
homme 1eme; fix ans , fous Oronchinancc ,Tufan, Buchamn 8c autres fçauans’
hommcs qui nanifioient en ce ficele. Futconduit à Tolofe en l’an mil cinq cens:
quarante a; fix Pour): apprendre le droic’c ciuil : o il logea en diners temps auec’
Turncbe , Mercerus , Goucan. Il puffa en Italie en l’an milcinq cens cinquanto’
pour.y continuer fcs dindes : ouyt quelques mois Alciat apitoie, a: puis le Soeur
à Bologne la graffé : d’où il remnt en France à la halte , mande pour les affaires
de [a maifon , mon: efiat dly retourner bien tofi aptes : mais il fut confeillé de
s’en allerdercchef àTolofe , 8: achemi- fou coursés loix , où il furcompagnon
des lieurs R oaldcs 8c Bodin, litant enfimblc le droic’i aux cfcolcs publi :s anec-
que’reputation.Durantles eitudes de faicunelTe , il relafchoit fourrent on et" rit
parles plus honneilcs exercices du corps aufqucls il s’efloit infirme en la in
citant fort bon homme de chenal , beau daniens , 8c le meilleur ioiicur de paul-i
me de (on temps, Il tamper-oit auffi l’aniierite’ de la doârine des Loix, par la don.

cette de la palifie Latine 86 Françoife , efguelles il n’ciioit point des derniers :»
comme il paroif’tra par fis vers , in les heritiers ne. les ennicnt int au ublie.
Ayant pris lès degrez de Doâcur à TolOfÇI, Il efiort tout prefl e quitter e Lait».

àlÆdOC , pour aller cfiablir fa Fortune à Paris , où Moniteur Lizct l’a pelloit par
es lettres t-mais par l’entremife de quelques liens parais 8c amis , i fut mais.

8c marié à"! claie" enl’an mil cinq censveinqûanrc 8c Jeux , suce Ieanne.deBet-
’nüy fille du Seigneur de Palficat Baron de Ville-ricine : actoit aptes , Àfçaüoir
en l’an ’mil cinq cens cinquante trois , Fut receu en vu ofllce de Confeiller du-
Roy au Parlement de Tholofi: z puis me luge de la Poëfie Françoife Sc main-,
rencardes jeux finaux de ClCmCDCC qui f: 6161365235 [plçrmcllcmenttouslm
ans en ladite villeJZt l’an mil cinq cens lointains .66 treize il .y fut hiât Prclideut
des linguettes . et la naminatiou du Parlement. Bruit force amis, anilides
fçauoit-rlbieneu titrer -: mais fur tous , il y cufi vue frustulum: a parfaiâs
tic entre Monfieut du Faut- de minâtlorywpremier Praticien: de Tholole , à; lu i
tantppur1’amour tical-cures , gnejpoqr leur prochaine atimies; .ll nuoit la un e,
haute 5c quarrée ; lfœilrflanglepoi blondelet’ifagedpux gradue-tablale mon
tien graine , rondelle 8L plein de match”: le propos 8: la conucrfariondcs plus ag-
greablœ du monde. Aucun prcfijue ne rebordoit , u’il n’en reliait comme char;

--a:
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ha".
me :cat il citoit denim alïnblgcoimois,bkn-faiûm,&mt?fam hypocrisie;
(me ambition, fans matrice; s’employant beaucoupplsrsxolqmers pour rummy,

ne pour fes afaires propres: Craignant Dieu , detefiant 8: condamnant toute
forte devices , 8e princi alemeiit les violences si les nonneamez l celles
de lareligion. Il aynioit ’ordre, la droiâure; 8: la paix. Et comme il nuoit l’aine
tranquille 8c innocente : durant les premier-es .8: dermeres de nos guerres
ciuiles,pour ne voie les défardées Qu’ilpreuoyoit douoit arsines dans Tolofe , le
retirant (a maifon en Auuergne fou pour fe confoler des miferes publiques , a:
pour employer vtileritenef on ioifir,il f e mît à lire 8: traduire Scnegue. Fanny. les
confinions de laFranee g ilpgrfeuere confiammenr en l’dbeyfliocç’ de f on Prince:
le p Un uclcommele iupeant [cul irrite 8c leÎitime,il a touliours fidelonent
(mugi. in r lors que le par ement fiat transféré e Tolofeà Calleilfarrallj’r,t il litt
droitisme: wagonnier de fa par: (altier le Roy à Lyon l’an mil cens qua-I
tee vingts quiiue:dequoyle Ko fut merueilleufemcnt content,comme il refluoi-
gna par le’gtacieux accueil qui luy fit; ô: par vn prefËnt qu’il lny donna : Et lu
s’efiirna tees-heureux d’amie cité. le premier oliicier du Parlement de Tolofe que

le Royyid d uis buadue’nemmtà laçCouronne,& d le commentent de
la reduétion il: Baïdoc à [on feruice. Derechef en l an mil fix cens 8c trois, il.
fut delggué par le ne N eParlementdeuet-s fa Majefié, poursclufieurs allaites im-

rtantcsmnqucl infligeaient me honOrable [ce longs fetaiees,
Roy de (on propre mouucment 8C fans qu’il l’cufi demande,lc fit Confeiller en

fes Confeiissi’EilaeSc Peine; dont il prefia le ferment et mains de Monfienr le
Chancelier deBellieure, au riel il appartenoit de quelque alliance. Vu an aptes
fonceront de celle commi on,il-print refolution; de quitter les affaires, a; le Pa;
lais,auquel il airoit (cary honorablement cinq Roys" en fes offices (le ConlÎeiIîcr
aide PœfidcntyleCkl en: quatreamées .’ Il aligna phfliofii’adi t ’té
de Prefident àPrançois de gamer l’vn de fesfils , quil’eterce à prelent: 8c e re-
tira chez foy,pour ne peints plus dail ors qu’à prier Dieu , 8e à couler doucement
le relie de fesiours parmyle reposez les liures. .Il vefquit apres eefie heureufe re:
imite deux années suce tant dcfatisfaâion , qu’il. alitoit iballQDtà les pariansa q
W klongdurefie de une , il n’auoit aucunement vefcu; En (in attemt
d’yneparvnc auneur interieure , &par va une; caché, ou les Me-

» riccias ne pourroienttien rioit ny appliquer : ayant tarifions-l’an: (ankh paro-
le ferme,& le ingement»raflis,iuf q à ion dernier rompit : il mourut Chrefiien-
nattent parmy les liens dansTo on, le vingtiefme de luira mil il! cens 8c fept s
gagé cit-lointaine se (Fats-mœurs; à regretté yniuerfellement de tous ceux qui r

l’ancien: lieu 8: cogneu durantâgiie. . i » ’

siiüj w



                                                                     

am t 7m i" mon]l A ifoÏ. 15-st a

A France qui iouloit t’honorer te frainte;
i Sérexieü en ta mort de triflefre a: de dueil,

Mpis toy qui en mourant as commencé àviure, I

Natttille point.dis-tu,ny de larmes ton i .
Ny ton ante dennuy : surplus plaifant foleil

" Ë ne vital-es douceurs mes, entimens rayure.

Situ es ennuyé dette m’entendre plus; , J ’ V

Approche deceliur’e : ainfi qu’en vue aichois

entendras dedans, lavoir de ma parole.

Limon anse, mon (un, mes effrits foutres-lus? i 4
V .ÂCDmme ondin: le Phoenix de (a cendre renaifire;

attirail de ces efcrits i’ay prins vnnouuel’ citre.

et! r -. l gJNrc. Daovnr.

k I :15: voudroitfvolontiers-r’ame ber du cercueil-
,.J a ’l * Si pat-force on pannoit faire le morrreuinreî’

, -n A, 5...!
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’ Ilfndemjèuoirlemdhmfk,

U.

v F a": à"  .   ut.   . ’I  .L,’ W ç A

s T A N S R
LE TRESPAS.*ETSS,VR ’

LES ESCRIITSWDE"PEN» xMonficur de Chalùet,  Ptçfidçîmâü Ë

Parlement dclTolofe. A .   
3 01 Jeqxilzdefioiiincnlùmbgefimfinfl Il;   ’ A

Gand CHJILVET, quinwùplrinlmmfivi,    -
chekulnmfubainkmrmpmnMIfi; - 4 ’ *’
Q’mè’nmüïofm lm: parte: WH’Mùgë." *- - *

0th punira 0409M   ’  4Ce CHJLVETimmldHoucqmmÉz-nik . A * V 4 ’- 7*
Vimdf’ "un ilefiltinitlemmkf  
Mural, Iqlqudclmge? üfôfcurdrlelmî. Ï Il  
  LachdrfmmqfiuüldcbtfleMéfi, l  *’
Ildloitfirnrdfle,(9’fidmceprifm; ’ I

. Il dopait [on de")? cgflelnfll Deeflê  

Se voidpmlemnduruma’fmwzfm. *        ,  . 1 I
Lu] mm la Vertu d’vmôambedolage,    I   ’ I   :   a a t

Dit la!!! haut, reperdu mon plwfiëiclknnj:
L’Igmrmce un rebours, JmlmJn rime,

Dinmbnæ,l’operlum a": Mammon   f  . f ’   *
[a s’mqplxc,dzt-elle,n madmfiirç, v H   ’   ;    

Dm,mmbldmedefeur,ieredomùl’ m  ’ .     
Cclçyguifimflrmàuu «summum-4M;   Y, Î V f

x ..N!J!  INCAHK,’ "ï w -3E]! mon mMfiiumpowmdoWüviwrt.     l
Cm aiguiflmdeduilpemrm mi .     »  

Quadpounmirlavieilrecm Iemfjm; , "Z h   I’ X
Halanueœfltflmmpndwftd’efiha, a  - I’  !   a X ï
Lor:qunmmwat;.cideaemaà4fl!l . .x I. :: ;.; E1 .;:xnn fl’l «-.  h-fL

  * ’ 3* 1 a j . .i J d.f’-’r. 1j: 3l Millcrmsmtwmfivüni’dmiàüflè, w ,1 a . .
Ilffldtfiïdoftnefvldrmflfllhfli, . ïÏMV vmym v!» Ï;  ,. . o A ïx- v 1l». x Ufllï "K ’gk u»’ Maïa. HA

, . ’v 3-. !.-’qu"1’).Etùcrduqn’cjlmmnilenfiitknmhfi,  .  ” I Ïll . . ,
Lemmqviftëzmmflemdeuw   * MMWwfiufltmm’g! «ch»; ; .  ’  " ’ ” "  " "à

llpanifloirmyuxCJgufn fioiürfië,” . .JW A . a A
ëtqufldüdflouroil,cxm"fmyffi dag H  1  ” . A. m:  -:... ;

l1 4 de; plus Jfinïqliqwr: Wc: A
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Nonpa en duiront les weber: (5’10: boù, I r
Conwncfdijoit le [on de [A Lyre :1 ’Orpbr’e; ’
Mais mirant les cœurs par fdfdcwld: voix. À .’
I Le: mffœuri l’on! pleuré ton: dolique lm fieu,

.Qrunzl il toucha le terme à [on «ge puffs: I r
Itfluty,ellet l’ont plaint tout Ànfi (ne lmr par: v ç il. t
Iefmts,ellës l’ait: plaint roui dinficræ lour fils. A * I (f i
’ ; Son .mævn’çfloit rien (pima per e (garée, v "
81014 terre violon: vanné l’on vit e’s cieux: ï - ( l ’ .
Cm: porte manant en la firoûte «urée, h ’ l I A ’ v . ’ r ï a 1
Il! &fiendreü’rotdn des [014’th msypun ’ . a   ï - a

Son D V F .4 V a. immomI,cet affre de rififi-lue, .
fini rmdlesplu: [lofions de [on obfcuicùz ’
deitflue cam en (912,514ng Cour Mue;
11 (fi dupe: Je Iquttdmmt 4971?.

son los,ares qu’il «fi ml’obfcur Je IA bien, r

La)! flag que s’tlfafoit gromorzdefin filant
De mfmc quelesfm: iules: plus (khmère l l V r I . I I  
En l’obfiur de la miflmh la clarté du lutin-

Lama" mon: ltjml dojo tdh ébernai.
aya (le-[ut ce blanc ce: flefcho: décochant,

: 1’443: courbait [on corps , (r la morrfimknuë
- (:4 touffé (le flafla»: comme?» 911:) parlant.

Blzfmnr le "confort que Pou de [on 4458H
In!) (papa [on 44g! (Il mon d’œil rerforci.’

L.4flgt l’ami! parfum; (a’ lapidas chaumage
Vu pommit 4ccomply,qu”vn pourtrait commencé . ’

Pour h: celtjle vigihntfirifoitl’bmdne;
Vnfimir reclure?! loufoit rafts propos; , ,
Prmmtpour lefiawir me incroydlalepeiur, ,l
54 peine la) dom le chcfle repos». ’

Content il 4 rouladons la tombe Jefiemlrt,
Pour gileter [on me ufijour glorieux: l l
Lefmdefin (florir o mis [on corps en armât: l . o l . V 4
Cefiumonrmmbml’dfdùmonærîmx Cinq, h l Ï , W n

Il n’tjloit mon? bien u’tl (méfiât. . I ’ : l
1.415141? Pdr 11:4va on mail limita, ’ » g

Qgilxgrfitfi (digaàmwprqfùdôüa ’ L .l ,  V , i
Rififipmwrcr,0mpainüm. r t A .   I

Le:EfibmparCHJLVETmtrmkrlmiçré, . .
lamrtrlefirqrmâtàceieufmesba; ’ m .Vîx - ’ l 1 r I a
L’atlaydomejèbecparfaflejèbemewn’iergî. A, ;  1 l t Ï l

,Jesefaitsàlamdonmflejcbectrmr. f -, l: ’ Û " l" """r r
PtrlrglegrmrIqulæàflc quinédf t . - ’V -

EtMluylt-lumienilnmïrwn ’: l . g(II-1.4L VETxdefm corpoldvitillflMüÏofiÉë,"1.:- la o
wfimr’flfiwflmm’ühâæfï. l «f? 9 î , *

.4- .o- .. p Æfivr



                                                                     

au»: me: a. me a: mage «kiri ,
ce)? de ne: leur: tu ne halvas; -. il
Ton c une , tram-courrier de me beure fie,

ligna]? (hmm deleurombrelesforrs; v
Emrrnacommuuciel, tgldreejlz’mmmllp,
l’ourauirletvivmrfti mflrleram x. aï

DmceëfddemriJepailfme,
Etdermfisdeflourrilfm beureufmm;. A . . l,
Jympritpmrfifeuleûfifem emboira, .
Lefil defonfçtuoir (sr defm figement. -’

.11 btjlitfin tombent du: l’encludece 1M, . à Un Il H

Tmbeaudemrhrfçdfleir, rundti 4 xQifioit «1:11:41:de plusdurque emg "s * o
Tom refiler aux tu): de Page (r de l’au),

Ce liure mue; vertu: le ":451:qu temple, ; »
Pour ejlro vende tu: , il mn mn ce rond :
Ilfm 150W , (9’ mp4! d’vn’exem le .-
Comme il n’a Jeprem’er , il KIWI de

Ilfiu’e taire l’mie (9’ perler la "mire ,

Et donne if»! «thufur 1m prefent Je; Cieux, .

Ejlmpar "0P divin,Pnf;gg un, ... H -.. h K
Le: plus olafiws [munie stuque il relene:,1.. ;- v

1’

l! . . 51.2 " "fi »l
n.l*.’x ,2".I-HHIXW

leduriersltlwipoærfiuifl ne portent quefigloife, 5. 4 l
Cm 417k: à on mm voiler en moelleux;

P0 un [mg qfiamlufiu un me rouie,
O Smeque :1di Cbrejliennenmu Pour;

r MJJCHJLVETreredonnea’lefivg,0’l4we,
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.. ’ Ænnneen’e en;ËeâËÈËÆe’FËænyËgfëæ

LE,iLIVRjE’PÏDZE" VzÇivs H h

s «ANNÆVS .h :POârflW t» MPÉ’ÏÊH’ŒÜÏÂY à VlëîjPëuîësnsc. n v «

Llpluxfieurs manuaduiennentauïx gensdeibien.

SQMMAI Rififi. .
I. maniaquerie-il): lunulé de: bim, «une Litchi-fifi)? [lignoit Je lx Pr»: - l

idem ,t a- il: qu’il au»: mmm «me: «ce lesbien): : en la) apprendre ,: qnfi
bien permet que le: perfmngu’il dm,fiieiu manillées’ànëm’n [En 1m ohmiïçj: q

dm"; a. «une ,0; «ulcmuirefik: Jeri et (9’ 10-,
144,01; c’efipnr. filma d’une, qu’illes’dreflè tridi. C air la vmhjêrend la che f4": ml- q

nerfiire. flac c’efi w coufledc brante champions, qu’un vertueux Imnme,contre biform-
ne. Ce qu’il peut: fait vamp a- mflmee de Cm», de Marius, de Falriciu: , de Kim.-
Un, de figulin cr de Sacrum. Ejlre touffeurs heureux a voulairptflèr taure fit flaflas
«un [miment duMImr,c’çfl ignorerl’amtpmie [du malm; 01:9 e11 mfirdle qui
n’aimait de nafferable. Dieu exerce ceux qu’il «in: (f les endurcit. C’eji aux daufi-

tqqm Le vamp fait cagwfirë. ’ 300:: a rentrayé: palle: de Dmmrim- , fading:
fait courtgmeè plaignant desman de 08414.17: min) mxmtplqflqflfait agma!" leur
ralenti à Q1431 mfiuflroir camphre malgrâfiy, qu’il»: fermi: peint le: Dieux , du;
«infiltroit à ce qu’ils mouloient. Bref tout etqu’ghfiuflre, il le rapporte à [4 defiinée. ’ nm

cramine : É! que un: ce qui nous Malheur! premier: de nofire mimine: la 0732:!!! a
(fifi: . Ce Createur figement!" à remet défis à (férir le: dqflinc’es,a*’lesfiiit, «[312 Il

les A commandées Mufti»? a y abot ronfleurs; Et s’il 4 e115]; iniqfle en la afiflrîbmion (9’;

rkparrmmit des defiinées, c’eflptrl’ë qu’il n’ayant danger fi: maître. Il "leu? le coartée Je

PbalïMn «quel laper: nepeutfaîre peur , en luy MM!!! dam: les-yeux tout les dangers.
.quÏiI-deuoirfmflrir. Il mfiignc (faire: qtle les laminespeuiùnrfitpporrc’r 14 mon; de leur:
flemmai: qu’aient: les curieux-iniefme! merl".- Ûffupparrerleur exilât» qu’tucims fifin:

urf-infères blennie volontairmerir :cr profidrefipatie’mmmt la bien, veglqu’kucnnififini

Mx-mcfmeklhq, En dernier liai r’lfiirif que Bienfait aux hmm: , 01001:7.un ceux.
qui en: prins piaf; à 14 vertu ," afin rien à [Marin de 119.-, Que iceux qui,
(fioient am a" ïrcuefim Jar , a" d’agent, a d’ymire - par dehors, fieroient 4»-
C’rm Main; dedans : Ü qufgwxnurrçs leur a (lamé du W41: bien, .Cfflqunâüî.feyduq

, môlesçiü’qïlei’ilxz nerçlnifinf [mini pfll’exrcrimr , leur limité .ejluçlu’e wilaya-V. g

rnùficqræ aux qui ’ gift-dz? fiçtr-ièfmmcnr’â,gz’nt «Il éduxntàgepærdcflm bien , que Dieu

a]? bors’lè punir il é ricnfiufliî’r,’ qh’ïltfqm dli’m’æ pur (Iffllü-ldlfil rance: ,Æ’il;

fi à) un»; qiri vine’a’ufii peut": ; carnifie 17:41 un) [mmh-v. Q5471 finir in! rifir 14 p41;-



                                                                     

- Epiflm le flaque. V «un! , le (laideur ,1 lafdrm , à laquelle Dieu’n’oda’nne’ mure; «me: window ’ il

laine. Er firme rififis ukrîfirh mon. CCflfMWm une: les le; 7..
Dieu 4 vouluefin Moinûl’bmne,3IhË rimfxitqii il!) [051’503 MÜ’fmh F

Fmarir. Enfiilmm M.hryoux’,qùnw donnera: une 3m am’ à
mofla, a. qui] mfdmpoiug ÇÏMCfiIIOW’ ne Chia il"; P437! fi "fl- i I I

en". l. l V m’as demandé , Lucilius’, comme il fe peut faire, fi le mondé
’19qu (un. l pl en gpuuemé par comme prœidemzc desDieux. que tant de maux
, aduiennem aux gaude bien». le pourrois pluspropremët relison-
Zwüw ’ a , .dre à cecy, a l’endroitdect difcoaræoùie veux 4’89an la pro-
"W8... la, , nidence sïellendfiir toutes choies , 8c que Dieu cil touiiours pre-
la muai. [cm aux nouS. Mais puis- ’illtepi’aillque i’arucltecdle pâxrietde (on tout , 8c
lm’ïfia’ que ierompe le nœudde ce difficulté , demeurant la quellion principale en (on
2’51?!" mû", i; le fer-ay : m’alleurant e cela fera fort aifé à celuy qui entreprend de dei-

"...m, de fendre lunule desADieux. Ce croit peine perduë de monfirer maintenant que ce
«Il vaincu, grand outrage ne le pourroit foulienir (ans quelqitlte gouuerneur 8c furintcndant.
71021111 ne (E9165 chemins 8c les cours ficertainsfde’s-plm es 8c des efioilles n’ont point.r
cette impetuofité violêne par cas fortuit 8! par vn rencontre : Que ce qui eli pouffé

1mm, la, par fortune 8: par eduenture , le trouble fort fouinent .&.s’émreohoquë Zfacile.
a." q mu. ment: ;. Que celle mon qui n’efi retardocmy renmëd’aucunempefilqement , «(à
une finn çouduizPar le commandement d’une loy etemelle : Qggce belotdee &æegleimne,
w fiu": (En pour: a; Ibufiient’m de chelem: inerte &dmshmer ,mde claires
La»: trouio- hums qui [attifent mûeuxpù ellesfutent Œpofeegn’efipoim l’ordre d’vne

,51)", 1.] matiere errante 8c vagabonde : on; ce. uiauroit ellénlEmblé temetziremem
camelle en- «Sc par rencontre. , ne pourrait demeurer ufpenduauecvnartificefi dinerueilla-
"nim le bic. De monfiremufli comme la pelinmmr de la terre demeure immuablemen-
M Indre à d’an: la fument; Ciel qui coute à lÎentourd’clle d’vne villelle incroyzble : Comme

3:33: les mers efpanduës dans des profondes niées, remouillent les terres, &nefentene
4.51145, 1, aucun «craillement par l’entrée des daïerez :Comme d’vne fort petite. femme
toupinait.» on ’void milite des corps d’vne ellrâ e grandeur: .5: que les choies mefmes qui
Ë’MWÙ- (emblent ellreles plus incertaines a; oüillïes, ( ie parle des nuées,des pluyes a:

des recadres des foudres efc latans , des feux ac embrafemens qui rompent les fom-
mets des montagncspour forcir dehors, des tremblemè’s des terres qui s’enfoncent
de s’ab [ment ,45: des autres euenemens que la astic de naturela plus bruyante
à; troublée peut efniouuoirfur la terre ) pour fi landaus de inopinezqu’ils (bien:
ne s’elleuent pagions railbn. Elles ont-leurs califes trulli bien que celles qu’on
void , commeqvn miracle fouir en quelques lic’ux cils-augets 8c inaccouflumez:
comme font les fourcesdes eaux chaudes au milieu de quelques rinieres z 8c les
filles nouuelles qui juif se: du profôd d’vne large mer, Au furplusfiquclqu’vn vœu
prendre garde carnelles bords dela mer quid elle r: retire demeurent and: 8c def-
counerts , &comme dans peu de temps ils le tournent recouurir : il croira ne les A
eaux,par quelque contournement incogneu 8c caché , (ont repouffees a: re terrées x
«dans: que foudain aptes elles efchappët derechef 8c vont d’vne grande courfe
reprendre leurpremiere place. Combien qu’à la Verite’ elles oscillent peu à peu , 8c.

qu’àhmçe 8c iour certain elles deuiennent plus grandes 8: p us petites,comme le: -
’ taude la lun’e Tous le 51’681 la loydclaquelle l’OÇeâ (e des otdc,lcs,’;ttire dehors. ,-

Mais Tribus garderons ce propos àfon temps. . Certainement puisqqe tu ce plains.
panini! sicîàrrwflsacequcæ sa? unissais se me SE-ËQW aracs



                                                                     

Epîflm de flingue: 351
les Dieux ,lqui (mitrailleurs infiniment bons aux bons. Car nature mere de toutes
citoles , ne potin-oit permettre que les bons paillent nuire’aux bons. Il y a grande gum]. ü? .
amitié entre Dieu 8c les gens de bien : laquelle s’engendre par le moient de la vertu. 9m; a,
ou; dis-k amitié amatis pluflofi parenté a: relEmblance: parce que l’hommcde Dun,m1it
bien n’efl rien diffèrent à Dieu , que du temps feulement. Il cit (on apprenty:iltalï "41”! fi)" Pl-

che àl’enfuiure. Oeil fou vray enfant, quckce pereliberal 8e magnifiun , qui de.
mande feuerement compte 8c raifon des vertus, comme ont accouliume de Faire les nil-2,, .1;
peres rigOureux,nourrit rudement. Paraînfi quand tu verras leshotnmes de qui for "and, a
aymez à: cheris des Dicux,trauaillerfuer,monterpar mach emin hfchmx a! Plan] hum a [au
de ronces :81 les melchans au contraire abonder en ficheflÈs ,I le baioncr dans comment:-

i . les plaifirs 8: dans les voluptez : peule ’ C C’PH’COUIHËÊICSIPCTCS quÊ CPIaËÊnt 22:4."

de voir leursenfans modelles , a: lesefclaues folal’cres 5: mfolens : qui le plaifent snnn
de nourrir lents enfans en crainte a: fous la verve, 8e les efclaues en hardieilè. Ou A
en tdire autantde Diequ rie-(e plailt point c nourrir un hom-ne de bien en de- .
lices &-volupte.z :il l’elfayc 8c tourmente : il l’audit-cibi le ,drclli: pour le fertili- de

lu . ’ ” ’ . j" w.gemandes-m pourquoy beaucoup de maux aduiennent aux gens de bien 3 Il ne L C? Pt "t
peut aduenir- aucun mal à vn homme de bien. ’ Les contraires ne le meflent point unir":
enfemble. Tout ainfi que tant de rittieres , tantdcfpluycs qui tombent du Ciel,tant (Je; P4.
dcfonuincsxqui murent dan’s-làrerte’pe’ peuueiit’ehangermy tant foit’peu addouçir "la!" , mm

le goufl de lainer: Pareillementla force Bel: ’VÏlibfiItnCC des aduetfitez ne peuuent ""17 "7*
tourner le courage d’vnhommc vertueux? llfdemeuretouliours en vn mefme ellat: a" 1’";
ileonuertittoutce qui luy-adulent en la couleur qu’ila. Parce qu’il cil plus Fort ïxïmm
que tous les maux qui le peuuent allaillir.’ le ne dis pas feulement qu’il ne les [cm [afin-m
point,mais il les furmo’nœ. Etdemeurant ronfleurs en repos 8e tranquilite’ d’ef prit, pour Infir-
ilas’efleue plus haut contre les étienemens de fortune. Toutes fortes d’aduerfite’ luy "fi" "m"
fer-nem d’exercicelMai’s quiefi l’homme, s’il iette fes alfeâions’i’ur les CllOfCS hon- à" 4km

nefies , qui ne (leur: &-reclierclie vn iufie tr’auail,& qui pour rendre les offices qu’il
doit à fes amis , ne s’expofe promptement aux dangers? Œefi l’homme diligent pu»... par l
8e laborieux , à qui le repos ne delplaifeîNous voyons les mailtrcs luéteurs , pour Pilulier": .
le grand foin qu’ils ont d’entretenir leurs forccs ,combattre auec les plus forts 84 f""v’"l m’

les plus pailletas , prier ceux qui les tirellent au combat , u’ils ne le feignent point, fi
8c qu’ils vient contre eux de toutes leurs forces , rouffrir d’elh’e bien batus à mal du mugi,
menez , 8: s’ils ne trouuent tous les couples de deux à deux , le prefenter aucom- «jumpe:
bat contre plufieurs. La vertu s’allanguit ô: rend laf che, (i elle n’a point d’aduerfai- miniu-

dre: on cognoifi lors fa grandeur , (a valeur 8c ce qu’elle fçait faire , quand elle mon-
fire par le dehors ce qu’elle peut endurer 8c fouliiir. Croyez que les gens de bien
doiuent faire le mefme , afin qu’ils ne craignent point les chefes dures 8: difliti- ’
les , 8c qu’ils ne fc plaignent poinrdu Del’tin. Il faut qu’ils prennent en bonne part

tout ce qui leur aduient,& qu’ils en facent leur profit.ll n’ell pas quefiion de ce que
tu foufiresunais anec quelle patience tu le (buffles. Ne vois-tu pas la dilibrence de
l’amitié 86 du traiâcment t ne les pet-es 8c meres Font à leurs enfans e Les pertes mWFd 4*
commandent que les enfans ioient mis de bonne heure aux efcholes : Ils ne permer- 27’23”;
tent pointquc les iours mefmc des Fcfie’s ils roient fans rien faire : Ils les font liter, un; du,
81 bien founentiulqu’à ce que les larmes leur tombent des yeux. Mais les meres enflent.
les mignardem entre les bras , les tiennent à l’ombre dans la maifon ,ne les veulent
lamais voir pleurer oufafcher , ny prendre aucune peine. Dieu a vh cœur pater ncl
entiers les hommes de hmm les ayme encor de plus grande affeâiô’àll leur cnuOye



                                                                     

De [à "rainurait ’
Dieu aime des affaires ,des douleurs , des pertes. Il les-tourmente, afinqu’ils amatirent [un
le: un de Lvraye force & leur vertu. Les belles graffes demeurent luches de parelle : le moiti.»
à?» arc muai] qu’elles prennent , aucc leur grandeur 81 pefanteur ,les fait tomber (ou:

Il, 4 lea," que tu le faix. Vne felleité ui n’aiamais elle blelTee, ne peut fouffrir le moindre coup
tu"; ont- qu’on luy donne: M 315 quand elle a Fort fouuent combattu contre les malheurs:
y r leunm- si quel-le s’eft endurcie aux pertes 8c aux dommages , elle ne (e rend lamais au mal.
la)". E: quandbien elle feroit tombée par terre , elle combat encorà genoux. T’efmcr-

treilles-tu donc fi Dieu,;qui ayme infiniement les gens de bien,qui defire de les voir h .
encor plus vertueux 8e plus excelles, les fait attaquer à la fortune pourles exercer?

Il la m- le ne m’efmerueilles point s’il (e plaift aucunefois à voir ces grandsperfonmgey .
un]: Jaffa combattre contre quelque calamité. Nous prenons bien plailir,(i parfois quelque.
En", 45 n ieunc homme de grand cœur attendauec vn cf pieu à la main,vne belle fauuage,quit
231:3: le veut ruer de îTus luy :fi fans aucune rrainteilfouftient la furie d’vn Lyon le
dam"; veut airaillir. Ce paire-temps en fera d’autant plus agreable ,. quecgieunezhom-
plus mon- me fera nay d’vn honnefie lieu. Telles chefesne [ont point pour Faire tourner le
"niable. regard des Dieux fur elles : ce ne (ont que paire-temps d’enfans , a; plailirs de la vav

mite des hommes.Mais voicy vn digne fpeâacle, uand Dieu voudra ietter f es yeux
defïus pour voir vn fibel ouutage. pVoicy vn duel qui merite d’cfire regarde de
Dieu-z vn homme vertueux à coth quia pris les armes en main contre la mau- -’

Exemple m uaife fortune , . 8: qui l’aldeflie’e. le ne vois rien dis-ie,que.lupiter puifietrouuer de?

fait»! , d’V- - .ü.7ul,dom le . n n 5magm- veu plus d vnc fors les forces de.fon party rompues emeurer encores debout,
lm. film 8e le tenir neantmoins fur (ce piedsau milieu des ruines publiques. Encor (dit-il)

. nida d’une que toutes ch ofcs f oient tombées en la ptliflance d’vn (cul, queles Prouinces (bien: -
cflrangl f4- gardées par (es legions , les mers par (es galer-es , 86 les portes des villes parles fol-
!" "PI" dats de Cæfar:Caton f it encore par ou il peut fouir. Auec vue feule main il irrac-
firt du tons-i I. . vne large ouuerturc à a liberté.Ce poignard que i’aygarde’ pur 8e innocent durant
Æxï: les guerres ciuiles,fera quelque belle chofe,dont il le parlera àKiamais. Il donnera a t
panic: Caton la liberté qui n’a peu donner à fa patrie. Entreprens doncques ,’mon cœur, i

o ccbel aâe, ou tu as long-temps apeuré : arrache-ray. d’entre ces choies mortel-
sum’my les. PCUCÏUS & luba ont delia couru l’vn contre l’autre : ils- le font defia ruez l’vn

[&me par la main de l’autrezvoila vn accord fait fur leur mort, plein d’honneur 8c de gloi- -
P un. me re. Mais il feroit nul-(cant à la grandeur de nofire couraËeJlfernit autant deshon-
p44: de Pr- mile à Caton de demander la mort à quelqu’vn,comme e luy demander la vie.. le ’
ne?" 04e fuis n’es-certain que les Dieux virent auec vn grand contentement 8c ioye , ce ver-
: Pb tueux homme le mettant en liberté par vn moyen bien cruel , perdant feulement à
n la" de fanum- les autres, 8: à leur apprendre corne ils s’en pourroient fuyr , quand la nuiâ
refit-oh meme,qui fut laderniere de la vie, il voulut encor efiudiergquand il porta fou poi-
sniqmpn. gnard dans la poiârine facre’e , quand iliettn par terre (es boyauxzquand il arracha

. "Il" 5h auec les propres mains cefie ame tres-fainae,indigne d’ellre violée par le fer. C’en:
ââ. pourquoy re peule que une premiere’playe ne fut pas airez forte 8l allez bien af-
wwbm leude. Les Dieux ne furent pas contens de votr Caton vne [cule fois. Sa vertu rut

par deux fois ellayee , 8c rappellc’e,,afin qu’elle le menin-ail plus.» grande en vn (ub-

ieél fi diŒcile.Carle courage n’cfl pas ligrand,de fe donner la mort à: vu (cul coup,
comme à le repeterôc redoubler. Pourquoy n’eufTent-ils prins plailir de voir leur
nourri (Ton,efchapper par vn trou dont la renommée 8a la memoire fera perdurable
à iamais: La mort confier: le nom de ceux defquels la fin cil loüée,pat ceux-là 311d:- i

. . - r , s ,, , r A ..me qui craignentyne pareille finr .

plus beau en ce monde , s’il veut prendre la peine de reËatder Caton sapresauoir L



                                                                     

. un w- yI M . R De la Tromdence. 3g;a. aiseanto ue nous irons lus au ’ ’ " sa ’
beaucou ne cet1 ui r b1 il: P am’en repos, le m’onfiœray qu Il S en faut en tu"pqIl q cm ce emal,le fort. Cependant te te dira que ces malm tu (07.51127
gluera ap e cs mal-hetman): , cruels, abominables, premier-ement ont profitable fi," un" i

ceux au quels ils adulennent , 8c api’es encores à tout le public du n°1 les D. 5 chacun m

ont plus de foulque des pet-fonnes articulieres.En outre u’ilsii’ da [en "Minium
à ceux qui les veulent : lefquels élioient divncs de toutqle mal a l’illcnnmlt finch à l si" m

- ’ . . a S s ne c - merliaient pas. le dlray encores que c en: par l’ordonnance des Dieux,que cela hui-maid-if""""’z si
à]! ne, par la mefmc loy 8c raifort qui les fait el’tre bons. le re perfuader bien iceux
. ermerlieu ,, que tu n’ayes iamais pitié d’vn homme de bien Car ia oit a?” in "fqih!!!"

punie appeller nufcrable, toutesfoisilnele peut dire. Le Plus (Miami à q .on e minimum: ,t
.toutce que i’ay propofé : c’elizà mon aduis , que ces maux que nous au mm: de i ïfli

"ut a & quinoas font trembler de crain ’ 0m en et- n g, te , forent profitables à ceux a f ’ m’a": aI » - u uh admennent. sera-ce chofe profitable ( dis-tu ) d’ellrc ennoyé en exil deq clins a 1’" à!
capauuretewotr mourir leurs enfans 8c leurs femmes , receuoir vue rindetâm cr par Le pr.

c in perclus de leurs membres 3 Si tu t’efmerueilles que cela pui Te pgrofiter à ont? fifi" in

a - , . . i .. , l.
gp mi a; t efmerueilles aufli d ouyr dire que quelques-vus [c guarm’cm Puïêer combaflpar’:

par e eu,comme aulli parla faim , 8c par la (bif. Mais fi tu penfes en to -m f "un "m".
mes,que pourvu excellent remede,on rafcle les os à. quelques vus u’ 1 1y a: Pm Il"
te,.qu on va chercher les veines pour les arracher qu’on c0 ’ql on es au n" fil" ’51?"-
qui ne pannoient plus durer fans mettre (ont le c’orPs mdanuïrtgle cluesmembres «1mm mais

. j ,, . e mourir: tu e - P "glane..-Ëizîlttràas auffi qu:l re te prenne qu il .y a quelques mcommorÎitez qui profitait ra fi "lg’im
x e "es a marnent: Auili bien certainemët comme quelques choies cham a bi:

lauorre e-louees dent-ces, ont porté dommage à ceux qui s’ il1ifoie -f aptes un in";
me? aux mdrgefbons 8; cruditez de l’el’tomach 8c autres y P l ’ m i embla- mmm”
plaifir qu’on y prend. Entre beaucoup de belles 8c magnicfimuez qui tllcnctlîucc le hmm il"?
Demetrius ie lu .. . . q Cs info Cs Mûre 7mm" ’, y en a» n aoueres ouy direvne -elle b " " ’ "dans mes oreilles-11 il 5’ . . . ’ and: re Fourmenc enco g mfiu P"I n y au". ( dit-11 ) qui mefemblc dire l r mafé: violât.

. , . . u m ’celuy qui n aramaisfenty aucune aduerfité. Car il n’a as C: la S alhcïeilxî que ""1; I" ’4’ I

fier [es forces,lors que toutes choies luy (ont venuës à ouhait co’mtïo ’œl d Émi- unfigq [m

aitsmefmes Les Dieux ont eu fort m ’ ’ ’ ’ voue aux es ou- madi".i aunaifeo inion d fi il(emblé ne meriter ’ P e ce hommc là’ n leur afin "un?L y peint que la fortuite peufi cam vaincue . . du: il me:damais perfonnes lalches,ni les faineants : Côme fi elle diroifæiliiïï? .n afrîm vmunfir.

taFilmer ce bible ennemy a il quittera incontinent les armes, 1- me d 3;- ’Ï mm."
dem Io et toutes f ’ i C luy Pas bCFOmMJ "à";tourlîml’lc des prces quipu: luy : àla moindre menace que ie luy feray il Meuble, a)

: no epas eu ement me renarder au vifay d Ï ’. e. Al n ’ ’ "’""”quelque autre que nous plumons appeller au gombat. l’a 1:)th (11° Âîëchhcrfi odeur ..-
homme qui efl tout preflà (a rendre, . V0 dammar à outrage rend àed, th er vu un: nm.
li on le fait combattre contre vn moindre que luy -i1 enfe J1, , SS auneur que mmm ,

meut d’auoir vaincu v il. I ’ . P qu! n y apomt d hon- qw "du, wmer E n qui e pouuolt vaincre fans danger. La fortune en fait d mm 410:,
t dme. 11e cherche les plus forts pour entrer au combat auec eux 8c ne tic c hmm Ilf-
e. e quelques-vus. Elle afTautles plus opiniafires, 8c ceux PC’nfem f fit con- fichu.

gueux tenir debout,& contre lefquels elle puifÎe defployer (es for . El C Pouumr thu.ilflftl.

fiu fur Marius , la pauureté fur F abricius , l’exil fur Rutilius lcecs. le cmayîsle F Ï? il!!!"
coulus le P01 (on l. S j v . , s tourmens ur "” "m"a. , ur ouates, 8: la mort fur Caton V lm ’ ’ p . nexcm le "ran - à moubin

f alËîlilble ne f6 Peut PIPuuer qu en la mauuaüe fortune. Mutius feIi’a-iîelh’dmï re’ "(umen e,parCC que fa main dégouttant fur le feu des enne ’ 1’ ’ ’ ml- D" sudù’
la mania 1ull-mefmes de la faute Qu’elle auoir faire P mis cil-c’gnomliarccqu’ü mm ’ 0
auec fa mainbrullee,qu’il n’aurait eu nanti Il cil à au, qu Il a Chaire vn R0 De sauta,

. p q e e . ou meezfitquoyg’cfiimemis. immun.
tram, Caton. Tite.Liue,& Plut. cula vie chubliçola. kaoliangs»



                                                                     

Epiflrei de Strophe."
Ti. Li. a: , tu plus heureur,s’il mil efchauffe’ fa main dedans le fein d’vne maillrefle.FabricÏUs

3h” en la fera-il’malheuteux pour auoir luy-mefme labouré fa terre , quand il fe retiroit du
lège 7r- gouuernement de la Republiquee Pour auoir en mer me temps fait la guerre à Pyr-
r -. dans 81 à fes richefles? pour louper aupres du feu, 8: ne manger que les racines 8c

les herbes qu’il arrachoit de (on champ : à: encor en fa vieilleffe , 81 aptes auoir eu
l’honneur d’vn triomphe a Seroit-il plus heureux s’il eufi farcy (on ventre de olf-
fons pris fin- le bord d’vne met efloignée , 8L d’0 (eaux apportez d’vn pays effana

gens’il eufi voulu efueiller le clef gonflement de on eflomach, lach’ de trop de bon-
E , a nes viandes auec deshuifites pefchées dans la merMajout , 8L dans la mer T r.

pitome eTite Un: rhenez s’il cuit enuironné d’vn grand monceau de pommes , les plus grandes bcges.
un yak. filmages qui ont tue beaucoup de challetus auant que le huiler prendre 2 Rutilius.
re le grand, fera-il malheureux,parce que ceux qui le condamnerait , feront contraint s de loufa
li. t. ch. i o. frit eux-mcfmesun procez criminel que les lier les aduenir leur Feront 2- parce qu’il.
&1Îu6tchi4- a clic- plus confiant d’efire tiré hors de fa patrie , que s’ileufi cuité (on exil a parce

. . pp que e’el’t luy (cul quiofera refilfer quelque chofe à Sylla? 8: .qu’eliant rappelle;
’"’° Û non f culement il ne voulut pas venir , mais s’enfuit encores plus loin? ceux:
fan???" ( dit-il) que celle tienne felicité a furprisôzretcnus dedans Rome, y prennent gag;
(mmm... dermjls voyent aptes ce fanp efpandu par tout le Palais, 8c defTus le lac Semilian

I (car c’el’toit le lieu ou l’on de poüilloit 8c tuoit ceux que Sylla auoit prof cri pts)
tant de telles de Senateurs ,. tant de trouppes de maflacrcurs,coura ns parla ville de
tous collez. , 8c tant de millions de citoyens Romains mafTaCrez dans une feule
pleine,apres la Foy promife: 8c qui pis cit, lors mefmes,qu’on la promettoit. Ceux
donc qui ne peuuent normer bon.vn exil,qu’ils le (houlent hardiment de voir ces
niiferes-là .Et quoyzveux-tu dire que L. Sylla foit heureux, parce qu’en defcendant.
au Palais on commande auec les efpées nuës , qu’on luy face place? 8c parce qu’il-
foufite que les telles de ceux qui ont autrefois cité Confuls , [oient expofees à la?

I veuë du public! Et parce qufilmet prix aux meurtres, 8: les fait payer par vu trefo-
rier , 8c par contracta 8c promeffes publiques 2. thue toutcela encarts (oit fait:

En Liner par celuy-inermes qui auoit ordonné laloy Comelia 2 Venons à celle heure à M ..
P°1Yb° v a Altilius Regulus: quel mal luy a fait la fortune? lift-ce pour auoireiié taule qu’il

griffage, (Crue à la poflerité d’vnexemple de foy 8c de patience? Les cloux le plantent par -
«keum. Ta cheirzen quelque lieu qu’il punie appuyer (on corps Il mal mufle , il lent nouuel- -
L les piayes : 8c la paupiere de (es yeux cit clouée en haut ponde garder de iamais

dormir.. Mais tant plus ilfoufirira de tourmens , tant plus il en rectum de gloire. ï
Veux-tu fçauoir comme ilne fe repentira point d’auoir voulu (même la vertu à CC
prix-là a Si tu le peux faire reuiure,.& le faire entrer derechef au Semer, il (en de

M0214; ù mefme aduis qu’il efioit. Peines-tu donc que Mecenas (ont plus heurtent : lequd:
1mm" pendant qu’il eflon paflionne de l’amour: pendant qu’il pleuroit les (11110qu , que

u .1" g L, larafcheufe &Fantaliique Femme luy falloit tous les iour-s , il eflort contraire;L de
lingham»); chercher le fommeil parvn doux accord d’infirumens de mutique (11’011 luy fai-
ré de tu» foi: onyx de loin 3 encotes qulil f e noyafi de vin,encor’ qu’il re retira loin du bruit

b" des eaux,encores qu’il trompafi l’ennuy de fes pcnfees par mille lettes de voluptcz: .
W li en -ce qu’il a aufl’i peu dormy furla plume,commel’autre fur les tourmens. Mais
chulus encor a ce foulagçmem, d’auoir enduré celle peine pourvu fuie: tres-
honorable : 8c au milieude fa patience-,s’efire toufiours amure fin l’honnefiete de
(acaule. .Au contraire les caufes que œil autre pourry dans fes voluptez ,8: perdu .
de trop grande felicité , 3110.3 d’enduter,.luy citoient plus fafcheufes ne le tour- ï
ment nefmes qu’il .Lesyices n’ont pplntfncorcs pris tant e ppfli-fiîpn

l . t I un



                                                                     

De, la Trom’dmce. r 3 il;
fur les hommes, qu’on punie faire doute , que fi les Dieux en donnoientle choix,
plufieurs n’aimafsët mieux naifireRegulus que Mecenas.Ou s’il s’efi trouué quel-

qu’vn qui ofe dire , qu’il eut mieux aimé naiflre Mecenas que Regulus : ccfiuy-là
mefme encor qu’il ne le vueille dire, auroit mieux aimé milite Terentîa. As-tu tu vfi rit:
opinion que Sonates full mal traitte’ de ce qu’il anal lace breuuage qu’on luy verra d" tamil î"
deuant-tout le monde comme fi c’eull: eflté la medecine de l’immortalité , a; qua 1 7’" "fi 1k é

difputa de la mort iufqu’à ce qu’elle vintèEfioit-ce mal-heur pour luy 3 Le fang fe (:242,
figea,& la vigueur des veines s’arrefia peu à peu quand le froid le faiiit. Combien a. 1. gi. a.
doit-on porter plus d’cnuie à cefiuy-là,qu’à ceux aufquels on prefente à boire dans 4* la mon de

vne eouppe de pierre precieufe,en laquelle vn efclaue defia flefiry,apprit autrefois mm"-
àfouffrir toutes fortes de vilanie en fa performe, verfe de haut la neige fonduë
dans vne eouppe d’or a Ces geiis-làvomiffent volontiers tout ce qu’ils ont beu , 8:
trifies’de vifage remafchentl’amertume de leur faliue. Mais Socrates anallera de cm" d’7";
bon cœurle poifon , a: auec vn ioyeux vifage. Pour le regard de Caton, nous en 7””’";.’"”;

auons airez parlé. Tous les hommes confe (feront d’vn commun coiifeiitement, 4
qu’il ne luy pouuoit aduenir vne plus grande felicité. C’efi celuy que nature mer-c s",,..,d.fi

e toutes chofes , auoir choifi, pour auec luy froiffer 8: rompre tout ce qui fe vou- voir peul à:
loir faire craindre. Ç’efi chofe fafcheufe que l’inimitie’ des grâds : mais ce fera Ca- h MW";
ton qui fera telle en mefme temps a Pompée , à Cæfar, 8c àCraiTus. C’en choie ’"f’ m”

fafcheufe de fe voir deuance’ aux honneurs par des perfonnes les plus mefchantes 12:11:":
d’yne villennais Caton ne fe falche point de venir apres Vatinius. C’efi choie faf; lm omm-
cheufe de le ttouuer aux armées des guettes ciuiles : mais Caton portera les armes à min! dt
opiniafitement, quelque malheur qui le fume, par tous les quatre coins du monde, f" ""””’-’
pour vne caufe fi iufie, 8L fifainâe. C’eflchofe fafcheufedefe tuer foy-mefnie:

’ mais Caton le fera. on; veux-ie gaigner par ce difcours a C’efi que tout le monde I
fçache que ces chofes qu’on penfe dire mauuaifes, ne le font point: puis qu’à mon C" A” W’ I

lugement i’ay eiiime que Caton efioit digne qu’elles luy aduinflëxit. f’,”;:”;,:’;,’
Les profperitez tombent voléntiers fur les rfonnes de baffe côdition 8: de. peu È’Êhmmfi

de cœur. Mais de ouuoir vaincre à mefpriler toutes les miferes des hommes , 81 ru n. du;
les maux qui les elEpouuantent , cela n’appartient qu’àvnhomme de grand coura- un galium

ge. Au relie de vouloir toufiours dire heureux, 8: piffer lavie fans aucun fentlwuufiï 3""
ment de douleur , c’efi ne cognoiflre point l’autre partie de la nature des ciroiës. P" un

. , . v . a? ne lur:Tu es homme de grand cœur : mais comment le puis-tu fçauorr, fi la fortune ne te m "11,4.
prefente point les occafions de monfirer ta vertu 3 Tu es feul defcendu. dans les Ce qui ne fi’ Ç
jeux Olympiques : autre n’y el’t dcfcendu que toy ; on redonnera la couronne, fait prin: v
mais pour celamn’auras pas gaigné la viâoire. Parlant auec celuy qui aura clic 5’? ""3;
fait Conful ou Preteur , ie ne me refioüiray point comme vn homme vet- 5:32,le z
tueur: , mais comme auec celuy à qui de grands honneurs font aduenus. l’en puis n.- rentraire
dire autant à vn homme de bien,li quelque mauuaifc fortune ne luy a prefente au- La: pofferi-
cune Occafion, ou il pella monilie: la grandeur de fou courage. le t’ellime mifera- l; à (5""44’
ble de ce que tun’as iamais elle miferable : tu aspaHë ta vie fans aucun aducr- EÏLOZË’ËL

faire : Pas-vu ne fçait quelles efloient tes forces , tu ne les as pas fçeu toy-mefines, [mug à, a
car pour le pouiloir cognoil’tt; ,v . el’t hefoin de s’eiire premierement’ drayé .4 Aucun que n’eflÎg’Ït

n’a peu apprendre ce qu’il p îuuoit faire, que par experienèe.- C’eft pourquoy l’animal-"j
quelquesrvns voyant qu’ils ne (entoient aucuns maux , s’y font volontairement î" ’Ïfl’HWW

, . . . ne un
prefentez,ôc ont cherche vn chemin à la vertu pour arion occafion de fc faire ho- ,. . P

. . . . - . , une 17054norer. Ces grâdsperfos imageants-inie plan ent aux aduerlitez,comme les vaillans in f" .. a:
gendarme: aux triomphes des bucrrch’ay, au temps deC. Cæiar ouy Myrmillo (cyanure

. .1. ’
a J.’A

L ne; ..-.



                                                                     

De la Œrauidence. .7’47 [Gaïplf f e plaindre, que les combats à outrance fc failbicnt trop rarement. 01e beau tËPg”

d’ "SMW ( dit-il) qui le perd ! La vertu cil conuoiteulc des dangers : Elle ne penfe que là
x"? ou elle afpire,8c non pas a cequ’ù’lc doit curium. Car ce qu’elle endurera, efivne,

’ q partie de fa gloire. Les gens de guerre alicament de leurs playes. Ils moulinentvenu n’zi- p . . hme [irien le: auec vn Vilage ioyeux le lanlv qu leurtoule pour quelque belleôc honnçfie occa-
rhum, . lion. lit encor que ceux qui àuiennent de la guerre faims &fauues y ayent autant

à il" .fait,on regarde neantmoins de imilleur cœur ceux qui en renienncnt bleflëz.Dieu
fanorile , dis-ie, ceux qu’il delire cliimez a: honorez ,quand il leur prefimte vu
beau fujet pour mettre vertueufement 8c courageufemcnt à fin que] ne belle en-
treprife. Il faut pour faire cela,un ce [oit quelque chofe grande 8c diflldk. Il Faut

Lirolffri- cognoilire vn bon gouuerneur de nauire , au temps d’vne forte tcmpelie: à: m
d ’" fi". oendarme au iour de bataille. Comment pourray -ie fçauoir le courage que tu au.
47,: 353,. rois à fouffrir la pauureté, li tu creues de richelies g Comment pourrois-ie fçauoir-
4, un..." quelle confiance tu aurois contre le deshonneur, l’infamie , a: la haine de tout vn

à peuple, fi tu enuieillis en l’applaudilfemeiit d’vne populace , fi vne faueur que tu,
ne pourrois perdre,& vne alfcétion de courage de ceux qui prefque t’adorent , te
fuit touliours a Comment pourray-ie fçauoir auec quelle patiè’ce tu pourrois louf.
frirla perte de tes enfans, fi tu vois encor en vie tous ceux-quetu asengendrez ; le
t’ay ouy quand tu confolois quelques-vnszmais i’etilÏe bien pris garde fi tu te faf. ’

"W451" l’es confolé toyîmefme, . fi toy-mefme te faffes commandé de ne pleurer Point. le

la... a" vous prie ne craignez peint ces choies, que les Dieux immortels nous démît pour
qui ont un ferait d’aiguillon à nos ames.La mifere ell caufe de la vertu. On peut àbondroit
m 3035 .nËi appeller miferables ceux ui font enqpurdis en vne trop grande felicite’ qui les
w’ffl’g’m tient atteliez ,commc ils (lieroient en ounce, au milieu d’vne mer pailible. Tout
à? le mal qui leur aduiendta, leur (emblera quelque nouueauté, Les choies queues
fi Jung, accablent ceux qui n’en ont point d’expcricnce. Il ellfafcheux à vne ieune belle
Brlle amp- de porter le long fur le col. Vn nouueau foldat deuient palle,mefme au foupçon
"W13 u d’vne bleEeure. Mais vn vieil gendarme regarde hardiment couler fonfang,&
7°?” - f e rouaient d’auoir fouuent vaincu api-es auoir el’te’ blefl’e. Par ainfi ceux que Dieu

aime il les endurcit, il les recognoiii, il’les exerce ; mais ceux qu’il (emble trait.
ter doucement, qu’il femble vouloir efpargner , il les referue en leur mollellè, en
leurdelicatefl’e,au tempsque les maux les furprendront. Car vous vous trompez li

Dia. nm; peus penl’ezqu’aucunle pui’ile garentir de mal: Celi homme quiaiouy d’vne fi

tu 8m de angine falititc,en aura fa bonne part. Ceux qui penfent efireoubliez, ne font que
a... a, retardez. Pourquoy cil-ce que Dieu enuoye à tousles gês de bien,maladies, pertes
îrtuerfir, de parens, ou autres incommoditez a parce qu’à la guerre mefmes vn chef d’ar-
t°"”?”î”’ mec commande aux plus vaillans les executions plus hazardeufes. Il enuoye les
ÏÇP’ËÏ’ mieux chenis pour aller fairela nuiét des entreprifes, ou peut aller recognoilire

1,1L," les chemins , ou pour ailer chall’er vne garnilbn horsde quelque fort. Pas-vu
fallu: aux de ceux qui s’en vagit-lame il: plaind,pas-vn ne dit, Le encrai de l’armée m’afaiz

4015m. tort : mais au contraire, lla bien cnoifi. Le mefme dament dire. tous ceux qui
font contrains de fournir des maux, qui ne peuuent faire pleurer que ceux qui font

8,11: , à ,4 craintifs 8c laiches de cœur : Dieu nous aelhmea dlofflcfi futlefquels il peufiraire
grande pro cilily de ce que la nature de l’homme peut londrin Fuyez les delices , fuyez vne
mon a]! trop douce a; mollefelicité quivgalieôt alfmblit les forces de l’aine, 8c qui vous
plus à CIYCÏ’I- endort dame yurelle perpctuellc , s’il ne lumient quelque malheur qui vous face
dg qu une rcfl’ouumix- que vous Cites hommes. Celuy que les vltrCS 8c les challis ont gardé

Trop d’il];

y "d a - . . . I - . . . Ii219; f de ne fentinamais vne halenecde vent , celuy duquel les pieds ont touliaurs du:

, . . . - , - . r A’.

J.



                                                                     

De 14 Trouideme; 3 54
tenus chauds i auec. des fomentations founentc-sfois changées :jrcluy qui mange Ce qu’il .
ordinairement dans des lieux efchaulïez d’vne chaleur temperée , qui vient par "mm?"
delrus a: parles coite: des parois : fi le moindre vent le paire , il en: en danger de Zï’b’j’fi-

-mourir. laçoit que toutes choies qui ont palle mcfurc , nous foient dommagea- ’ 2;”
bics , fi cil-ce qu’il n’y arien de dangereux que l’intemperance d’vne’ trop gran- i i

’ de felicite’. Elle nouble le cerueau , elle poulie l’aine à tout pleinde vaincs ima- .. .. . .
ginadons : Elle .refpand des tenebres grandes , 8c des esbloüillëmcns entre le. -..

.vray a; le faux; Ne panics-tu pasqu’il feroit plus profitable de viure en vne per- s Î
petuelle mirette , qui nous fcroit appeller la vertu au recours , que d’efirc rompus I
8: defchirez par vne infinité de trop grandes richeflès 2 Il aymeroit mieux mourir q , I

que faire aucune abflinence , a: meurt de trop manger. C’ell pourquOy les Dieux . . -..
vfenr . de mellite fa on à l’endroir dçsîens de bien , que les precepreurs entiers:
leurs difciples, , Bilans prendre plus e trauail à ceux defquels ils ont meilleure
efperance. Petits-tu que les Lacedemonicns vueillent malà leurs enfans. , quand
ils drayent leur bon naturel à coups de verges deuzio: sont le monde a Et quand les
peres mefmes les exhortent , de fouffrir courageufemcnt le foüetl , de les ayans
tous def chiquerez a: lamez dcmyvmortsdes prient maline de perfeuerer à. prefentcr - .
leur piayes pourcn receuoir euro: d’autres 27 Se Faut-i]. efmerueiller fi meuvent w i 4 ï ri

; par vnl rigoureufe experience eognoiflrelavertu des ames gemmules- 2p Layerth A" fi
nciss’azpren’d pain: auec choies molles 8e delicates. La fortune nous fouette-clic? p

’ nousdefchire-cllc a endurons-le. Ce n’cfl: point cruauté , c’efi vu combat. Tant P47 Papa
v . plus nousnous y refcnrerons , tant plus nous deuiendroîas vaillansôe routa-45W! "-- ’
. germe La plus. erre partie de nome corps , v c’efl celle qui) cliphis exercée. W "F.
, Nous deuons aller au demi): dolavfomme- enfin qu’en combattant contre el- "Il" ’
.le , elle nom.cndmcife. Tafchons que peu à peu elle nous rende feinblables .
à elle. L’alliduitc’ des dangers nous apprendra. à mefprifer les dangers; C’efi ’5’ "Mr

pour uoy les mariniers ont les corps endurcis à porter le tramail de la mer. Immm
Les la cureurs-ont les mains plaines d’ampoullcs : lesbras des gens de guerre (ça,-
uenrdextremcnt rire: les dards zlespçoureurs ourles membres lagers a en toutes f * i
creatures, ce qui a elle plu sexerce , sîefi rendu le plus fort. L’ami; cil paruenuë un 5’ F’FW. Q

mcfprisclela pailion des maux parla feule patience. Tucognoillrasle pouuoir- -. a .
. qu’elle a fur nous , ti tu veux regarder le bien que la peine 8; le tramail apporte à ces ’ » "
. nations nuës , ui font plus fortes par leurpauiërcté. Pren garde à tous ces peuples. À
qui femcm de Cborne-s à la paix Ide l’Empire Romain. le parle deceux de la Ger-
manie , 8; de tous ces peuples vagabonds que l’on rencontre par delà le fleuuede . 4

. Danube :Vn Hyuerperpetucl,& vn air trilles: toufiours counçrt de brouillas les z i r

.ltourmenterrleurterrc fierilc les peut à grand: peine. nourrir;ils ne le dcfendent con-
tre la-pluye qu’auec des conne-mures de chaunxc;,&’ des Ruines d’arbres. Ils courent . l

futile glacedure , 8eme vinent que de chair de belles fauuages. Ces gens-là,te feni- A
blent-clles mikaka ?Ren n’ait mileuble, de ce que la coufhune a. changé en n;- - s , H .,
turc , . Car çcquia commencé par vne necelliré Je connertit peu à peu en délices. A ’
Ils n’ont point de. maillons ,iils n’ont point de demeure affeurée , que celles qu’ils

fomdeiouren iour , commeils le trouuent las. Ils vinent de peu, 8L de qu’ils
dV°nt flancher à la main. , La froideur y. cil horrible , a; les corps [ans commute, J " i
’Ce que tu eflimesnlefire qu’vrc mifere , c’ei’c lavie de plufieurs nations. Pour- - ç . .
quow’efmerueilles-ru que les gensdc bien (oient ainfi agitez 8c tourrrîeiitez , puis . ’ 1
que c’dl: pour deuenir plus fermes 8e ronfleuse Il n’y a point d’arbre plus fort 8e à, Pm";

- que celuyqui cil continuellement battu du vent, Car par cefle àgltallon ilfe .

li ijr, l ”4



                                                                     

V De la Trouidence. vsont!" [:116le Fort ,13; même plus Fermement fes racines. Ceux qui «omettrez: unirai.
almrfih’æl ion defcndu du vent font plus Faciles à le rompre. C’eft donc le profitées gaude
"dm "u bien, pour viure alii-ure; a: fans peut, de (e trouuer ronfleurs penny les chofcs

qu’à mais . . . .1,, [a P"- dangereiifes , 8c qui font à craindre : de porter patiemment ce qui qui mal, qua
un: ml. I ceux qui le foutirent mal.’ -
CH un r- ’ ’ Adioufie maintenant ace que dclTus yue choie pour toutes,c’ell que tous les plus
o" "3mm gens de bien , (î ie dois ainfi pirler , portent les armes; a: mordirent ce qu’ils [ça- *
a: ucnrfaire. C’ePc l’intention de Dieu qui cil arum celle de l’homme Cage , de faire
tu [in ,1... cognoiilre que ce que le vulgaire delirc , ou ce qu’ilctaint, n’eft ne bien ne 34,0,
flofl bien en oniugera quec’ell’ bien ,pfi bien nele donne qu’aux gensde bien :ôtqnqc’cfimg
" 1’" Dû" s’il l’enuoyc feulement furies mel’chim. L’aueuglement feroit choie deteflable à

23:32: P15 vn ne perdoit la Veu’e , que tous qui marneroient qu’on leuræreuall: les yetix,
m, .fin au, Et par iCClÏC raifon Appius 85 Metellzis feroient pruta de alâchi-né duvionr. Les
"a, m1,... richeITes ne (ont pas bonnes :8: par celte raifon Ellius ce maquereaules ait , afin
me: «fait que les hommes cognoiilitnt qu’il y a de l’argentdans les bordeaux , communs en

. la" profit. ont confacrénaux temples. ’ Dieu ne peut pas mieux le moquer des ehof es qu’on
L" "Hum! delir’e,que s’Ill’ les donne aut Pll15.v1lalllts. perfonnes dumondennk hognoit: aux gms

il, fifi?" bien. Mais c’cl’c vne grandeiniufiice,quel hommz deblen foufmiïïè,mmchm,
faim, par «bandé deli attires :’ a: que les-mefchans (bien: entiers &ifainsd: leur corps a;
gin-,ne; re qu’ils cheminent droiâi 8c gaillards de leurs membres; Et quoyên’ell-ce pas 511°.

JW à ’ e tres-iniui’te, queles hommesvaillans 8e vertueux prennent (renis les armes ’il

hanap ne - , ’l hl v1 . au sm vin-ya cntles nuiâsdans es trame ces , qui s :meuientfur le les piayes ban-
fun. dees’, 8: que ce cependant les chantez a: retaillez , qui ont fait proFcHion muette
055.83": ’d’im udicitc’ fioient dans la ville en toute airent-auec a Et uoyn’elt-ce Pu «nous

a. afin; cho erres.iniuflç,que les vierges des plus nobles maifons oient jeontraintesà s’ef-
11:21:23 :1" uciller la nuieî: pour aller faire leurs factitices, 8: queles plus vilaines a; fallcs dot.
hard,» meiitd’vn profond a; ail-cure fqmmeil? Le trauail appelle à (by les plus gens de
"0mm bien:Le Senat cil tout le iour entier en deliberation des affaires d’eilat ; a: toutes.
J’affirme»: fois en ce mefme temps le moindre de laVille , prend (es ailes -, fou repos , a; (on
cependant plailir aux champs : ou le tient caché dans vn Cabaret : ou pallie (on rem s à caque-
3:33:41 ter en quelque allemble’e: Il en adulent de mefmc en celle imide repu "11’un fies

muni m’a, gens de bien transfilent , ils ont en Occupation de leur franc e volonté : ils ne [ont
a [5,54m point traînez par la fortune,ils la fuiuent, ils vont aufli ville qu’elle, & s’ils mmm
19mm elié bien adtiifez,ils luy enflent mis le pied deuanth me [ouuicns aufli d’auoir ouy
Il? M?” celle parole pleine de grand cæur , que ce grand perfonnage Demettrius difoit:0
Dieux immortels , ie mepuis plaindre de vous feulement d’vne choie; qiieivous-nc

à. m’aura pluflofifait cognoillre voilre volonté :vcar ie fuir: venu le premier à celle
Pu un» befongne, à laquelle ie me fuis prefenté aulli roll que vous m’aucz appelle. Voulez
"4* fi 9* vous prendte’mes enfans : c’efip ur vous que le les ay veu naiilre. Voulez-vous
"mu’ quelque membre de mon corps 2 prenez-le: le ne vous prefe-ntc pas beaucoup , car

bien tollic le vous l’aideray routentier. Voulez-vous ma vie? Pourquoy non 3 le
n’vferay d’aucune remife , que vous ne repreniez ce que vous m’aura donné. le

un" du- vous donnerayltres-volontiers toutce que’vous me demanderez. watt-redoriez
fufm zflip- I’cufre mieux ayme’ le vous offrir ,’ que de le vousbaillcr. » M ais porirquoyzfauoit-i1 p

jouie: au me roller: vous le potiniez prendre. Et encor à ceiie heure ne (ne l’oilerez-vous
M iusd’çm’ Point :car on n’ofie qu’à ceux veulent retenir. le nefuis en rien contraint ; je
a. w" «a. n’endure rien malgré moy : 8e qui plus cil ie ne fers pomt à Dieuà, le confens à fa

1mm par I . - ..5.an yolonte : lit encor plus franchement quand iecroy que toutes chufes regroupai:

x j.



                                                                     

De la TrafiidenceÎ " I - 3 f;
âme loyicertaine qui acné prononcée pour toute l’etemité.- Les Dcflinc’es nous ’ ,-

menent. Et tout ce qui nous relie de temps à viure, la premiere heure de nol’tre I
miliaire l’a determiné. Vnecaufe depend d’vne autre eaufewn ordre long 8: cer-

. ’ tain de toutes choies naine 8: le public 8c le priué. C’efi pourquoy il faut tout
porter conflamment , parce que toutes chofes n’aduiennent point par aduenturc
comme nous penfons, mais elles viennent. C’efi delong-temps qu’il ei’t ordonné,
dequoy tu dois auoir ioye, 8e dcquoy tu dois pleurer. Et iaçoit,qu’il (emble que la
vie des hom me s foi: dirïercnte l’vne del’autre,d’vne fort grande diuerfité : fi chce

ne tout en fin renient à mefmc poinâ. Nous qui deuons perir n’auous receu que
c oies periiTables. Dequoy nous fafchons-nous , 8c dequoy femmes-nous cour-
roucez 3 forons prefis quand il nous faudra perir : que nature Facc à (on plaifir des
corps qui ion: liens. Penfons auec beaucoup de ioye 8c de confiance , que rien ne m’a",
perira qui fait à nous. midi-ce qui cil propre àl’homme de bicn;c’efi de le ietter du me?"
entre les bras dCSlle du dcfiin. C’efi vn grand contentement que de (c perdre touchant la
auec tout le monde. (Ex-gy que ce fait qui nous ait commande de viure ainii , 8c de "mfî’ïê a I
mourir ainfi , il demies Dieux attachez d’vnc mefme necefiîté.. Vue courre irre- dm? ’I hl:

. . u . q"! 1’ ant-uocable conduit les choies diaules 8c les humaines enfemble. Ce mefmc Createur (à, m l, P"-
8: gouuerneur de toutes choies, qui a efcrit les defline’es,illes fuir;i1 ne les a com- mien calife
mandées qu’vne fois, 8: y obeyt toufiourS. Mais pourquoy fut ce Dieu li iniufle Pi efifh’ù’ ,
au defpartement des deflinées , d’auoir faittomberlapauureré, lesblelleurcs, les m fifi"...
mons cruelles , fur les gens de bien? Ccfi ouurier ne peut point changer fa marie-
te :V elle efi fubjeâe à foulïrir cela: ily aq es choies quine le peuuent fepak
ter de quelques autres : elles f ont collées 8c ne e peuuent defafrembler. Ces natu-
res pareflèufes, engourdiES,& fubjeâes au fommeil,ou,quifemblenr femmeiller
quand elles veillent , font compofées d’elemens lourds 8: pelans. M ais pour for-
mer vn homme qui doiue faire parler de (by, il y Faut vn deflin plus puiflîmt. line
nouuera pas de chemin qui ne fait afpre 8c raboteux a il faudra qu’il aille 8c haut
8c bas , qu’il fanfic des vagues, 8c qu’il conduife (on vaiHEau à trauers la tempe-
fie. Il faut qu’il FaCC (on chemin contre la fortune. Il trouuera beaucoup de pauli- ’
ges rudes 8c afpres : mais il faudra qu”il les radoucifle,& qu’il les applanifle. L’or
s’efprouue par le feu , à: les hommes confians par la nûfere. Voy combien la vertu
doit ellendre [es ailles : tu cognoifiras qu’elle marche par vn chemin qui n’efr pas.

fuir. iTout le [rentier chemin (jtwfur Iepainf! du iour v - ’ . . a, mmh;
Galop"; me: chenaux, jorltnsfi’nis dufeiaur, n "
Efl roide (9’ malaisé : le plu: bau! les terrine
Iafqu’du milieu du C je! , (Fat? ie n’ajè Àgrmd’ peine

Regarderfam flaquer, le: une: a" [Le mer.
le dernier w penchant , afat bien morfle)”
Leur bride figement, pâme que A Tub]: ’mefme,

Qine retire a fuir, àwepeur «tréma
Que nepecipiram ne tombe daufes aux»

, i v J . .l x n ,a ’Apfesque ce ieune homme genereux 8: courageux eue ouy cela , Ce chemin me;
laifl( it-il), c’en parla que ie veux monter,ie ndpl’aiudray: point matheutetorm-

n anergie cellæ: Le pere continua encores à l’efpouuanter: i

, ,s ’ un; - a I



                                                                     

De la Tronidence.’

Mais quand rafalerais bien tenir ce chemin droit,
Le: Carne: du Taureau encore il tefardrait
Toucher prejipr’en [24],"! , en l’ultrcber par): de rage,

- lEt le muffle (firme de ce Lyon fumage. hau

Ce que tu penfesquime doiue efpouuanter,me donne plus de courage: ie prê’
p f ,, guinde m’arrefler au lieu on le Soleil mefmes tremble de peur. C’Ffi affaire à .vn
d’1»; [ce cœur bas a; laiche, de ne vouloir pal-lin que dans les chemins alleurez. Ira vertu va.

"du", P". touliours par lieux hauts a: (inhales. Mais pourquoypell-ce que Dieu perme:
polir, . il qu’on face mal aux gens de bien a Dieu ne le permet point. 11a chaire bien loin
MW?" il!" d’eux toutes fortes de maux, les crimes 8c les mcfchancetez,les enfers delloyauir;
"3d "fla les’confeils conuoiteux, les defirs aueu qlez,& l’auarice, qui ne ait qu’efpier les ri-

n du": , . L . .aux r," d, cheffes autruy. Il les defend,1l les prend en fa faune-garde. Se trameront-il au;
si "fluai, cun qtu defirall encor que Dieu voulull mon le fom de gard :r les hardes des gens
qu’il: finn de bien 2 Ils veulent rentrayer celle peine à Dieu,tant ils mefprifent ces biens de
fus"! l" fortune. Democrite a ietté les rieheiTes parterre, penfant qu’elles ne femoiët
mg; p d’empefchement à vne bonne ame. Pourquoy donc t’efmerueilles-tu , fi Dieu
g; "511,, permet qu’il aduieimç à vn homme de bien, ce qu’vn homme de bien mefmes de.
le vin, lire quelquefois qu’il luy aduiennee Les lgens de bien perdët leurs enfans. Pour.’

quoy non a veuqnequelquefois eux-me mes les font mourir. Ils font ennoyez en
exil. Pourquoy none veu qu’euxamefines forment quittent volontairement leur
Patrie , pour n’ retourner iamais plus. Ils (ont tuez. Pourquoy non a veu que:
foune: eux-me mes fe tuent. Pourquoy fouinent-ils ainfi des choies fi fafchcufes a
pour apprendre aux autres de foulfrir. Ils ne font nais que pour feruir d’exemple:
Prenez donc le cas que Dieu parle ainfi auec eux : Vous qui vous elles leu
à la vertu , qu’auez-vous à vous plaindre de me 2 l’ay chargé les autresde aux
’biens:i’ay deçeu leurs vaines penfees d’vn long dans); plein de crêperie : ie les fais

reluire d’or 8c d’argent, 8c d’yuoire z guais dedans il n’y a pas-vn feul bien. Tous

ceux que vous tenez our riches, fivous les vpyez, non point par le dehors , mais
par le dedans qu’ils tiennent caché, ils [ont mi erables, failes,vilains, peints & dia.
prez feulement par deffus , comme les parois de leurs maifons. Ce n’ell pas vnç
vraye 8c ferme felicité,cc n’eil que coulis-,8: encor bien legere,& bienmince. Par
ainfi tant qu’ils fr peuuent tenir fur leurbonne fortune, a: fe monilrer grands, (a.
Ion la fantafie qu’ils en ont, ils reluifent, 8c font à croirece qu’il leur plant. Mais
s’il adulent quelque chofe qui les defiourne,& qui les decouure,lors il appareiller:
qu’vne cl me eût-aligne cachoit vne profonde 8e vraye puâteur. Mais pour vollre
regard le vous ay donné des biens auec vne certaine mellite: tant plus vous les m3.
nierez, tant plus vous les regarderez d’vn colle 8c d’autre, tant plus beaux 8e plus
grands vous les trouuerez. le vous ay permis de mefprifer ce que les autres crai-
gluent, 8c ne tenir compte dace que le vulgaire prife A; vous ne reluifez point pas
dehors , vos cit-ne flics font tournez 86 mifes au dedans nous. C’ell alun-quel: Ciel
a mefprifé ce qui en par defli is iuy,ioyeux de a: voir foy.mcfmes,lla mis tout [on
bien dedans lby. C’eil voûte richeffe de n’auoir point befoiu (le richelles. Mais
nous fentons plulieurstrifics euenemens horribles 8e fafcheux à fupportcr. Parce

3")?" 1’ ne ie ne vous en pouuois garamir, i’a arme voûte courage coutre tous aeeidens;
lm" la". Foufilezdes conltamment. Ç’eli’. le [in poinâ qui vous fait citre quelque chofe

d . . i- . -43;; que Dieu n’ell pas. Il ell hors de pallium de tous maux,mus vous commuiez à la

h
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- . De la Trouidencel 3 f6
a V patience. Ne craignez pasla panurete’. Il n’y. a pas-vu ne fait nay plus panure. simili f"-

Ne craignez pas la douleur : elle s’amorura bien toil,on vous fera bien tell mourir. :fk e Ü f W
Ne craignez pasla fortune , le ne luy aylaiiTe aucunes armes qui puiffent offenfer fipjzznïîl

volti-e ame, Mefprifez la mort:e’ar elle vous fait prendre En, ou vous porte ailleurs. du," P4. ’

Sur touti’ay pourueu que pas-vu ne vous peufi retenir malgré vous : la porte vous "doxa du
cil ouuerte. Si vous ne voulez point combattre,il vous el’t permis de vous en fuyr. Puffin?
C’efi ourquoy entre toutes choies ag ie vous ay voulu mettre en main , comme la"?
nece aires,ie n’ay rien fait qui vous plus facile que mourir. l’ay logé la vie en ["fi3:, i
vn lieu penchant,d’où l’on peut la fairebien tol’t cheoir. Prenez qarde maintenant, mug. "un,
& vousverr’ez que le chemin qui nous conduit àla liberté , el fort court 8: fort lm humer
airé. le nevous ay-point donné tant d’efpace de temps pour fortir d’icy comme i" me)!"
pour yentrer : car nouement la fortune auroit trop de puiffance 8c d’authorite’ fur ’ r???”

vous, fi l’homme demeuroit autant à mourir comme à milite. Tous temps,& tous w un”
lieux vous peuuent enfeigner , qu’il cil facile de prendre congé de nature , 8: luy
ietter parterre ce qu’elle nous auoir donné. suries autels mefmes , à au milieu des

(artifices folemnels cependant Ëu’aucuns font prieres pour lavie, vous pourrez ap-
prendre à mourir. Les corps es plus gras taureaux tombent àterre d’vne petite
playe : les belles qui ont les forces plus fgrandes , (ont abbiatuës ava-coupa: main
d’homme : la ioinuire du col à la telle , e eouppe auec .vn coufieau qui n’efl guet!
cf pais. Or aulli tell que celle liaifon qui les ioignoit , fera eouppe’e , celle grande
maire de chair fe kiffera tomber par terre." La V16 n’efi pas profondement cachée. s
Il ne la fautpoint tirer par le fer.Il n’efl pas befoinde foüiller les entrailles par vne -

laye profonde. La mort cil fort presde nous. le n’ay point dcfliné vn lieu certain ’
Fur les corps pour faire ces coups-làzelle peut fouir par (PIC lieu que ce foit. Ce s

’on appelle mourir, c’efi à dire le i118: auquel Fume ort u corps, cil fi court a:
. r petit,qu’vne li grande vif’telle ne e peut cognorllre,foit que le nœud d’vne corde
efirangle le golier,foit quel’cau eflouffe l’haleine,th que la dureté d’vn paue’ froif.

fi: 86 rompe la telle à celuy qui tOmbe d’enhaut, foit qu’en humât vne grande Ham- À

me de feuJarefpiration fait du tout empefchée. Quel que ce fait de eeux-là,il paire»
vHÏement.Dequoy vous ellonnez-vous taotEeraignez-vous (i longuement me eho- -’

roquipalle fitofia. s - t
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SOMMAIRE.
Il tefmoigue auoir .efirir ces trais liures de la chaIere à Iapriere de Noutwfitrmmmë ,

ont. , fimfrere; (r le louÏIle ce qu’il a eu crainte de cefle puflian CM de 141pr crueflef
(r pernicieufi qui pife nojlrc ange? pur quelques vne uppelltlepne courte fureur. Il.
defi’ritlu Contenance (F les grflcs de ceux qui ont en cholere , qu’il du eflre pareilleà celle
J’vn homme furieux a enragé,ccnlme il: chument par Le hanche,pertlent 14’ arole (î le iu-

gement,r’enflent (J’fifim comme [aramer "jarnibleu: du tout à vne hejlejfuutge. Il la];

court dyne: fin les mieux particuliers qu’elle carafe, comme meurtres, parfin; a minimum,
hifins,ruiner nan des petfinnespnrtieulieresfluu d’vnefamiflgd’vne filial-m .
pas mimer quelquefois ducat un cligna d’un: Empire. Il parle nufii mnfiulementde
la chelem couceuè’ par une perfonue priuéc , maie par vnecitë , ou par un Saut , (’9’ fifille":

[au mir efle’efliêfiqll dit qu’il [muet en colett,nîi pas tonifiants pour me ofmjê aldin q
receuëgruù bien mmm celk qu’en a [merde receuairJI [milieu del’inition (le l4 chelem, 0;:
(9’ que uueir upprù que c’efique Le cholere,il me! la dqfirëce qu’il y 4 entre elle (F le caur- l
70142:.Beuuclxfisurs fiu ladmerfite’ de; farter de ebalereulant les vues je [renient mariant (ce.
fr courrouçantje: autre: finit opinizjlregas durent longuementa’j’ d’autres qui fourguera

depurolegâ’ neuntmins fin! dangereufirtle lu main. Il (lIÆIHC apresfi tilt tomhcfitr autre s
Animal que fur l homme, fi elle efifilon la naturelficlle tjl prrzfimhlt, a" t on Le doit retenir
en atcwzefdçan. C anime on (loir Cl).1flier le:.vi:er,ftnr cholerc,p4r la Compumzfin du 31:11,.
du. Purle d’aucun: qui poulinent madrier la CbÇlCl’E,Ü ne Le ch. rflhlmr point du tanner des

opinions contraires à cela "Qu’il ne Lift!!! mutinement luifli’r entrer daim: "911433" des re-

tarder dont l’an doit firuirpaur mptjchcr cet emmy d Etrcr. Il rtfute l’opiuiâ du! "11W e
qui pifait la colere eflre necefluirefl! mcfinemît à luguerrE.Ü’ 414x ailler vertueux..A[tres il

m’Îflre qu’il nefaut mettre lamais le: vertu: en lafiuutgartlc (le: auber. L’art 59’ 14 dtfiipli-

ne tiennent les gladiateur: couuerts,4:r au Conti-4m14 chalcre kifait tif-ouurir aux coups.
La chile" des peuple: hurhxrcsfxir qu’ilrfimflzcilcnænt vaincusflfaut dtfemlrt’ 59’ ven-

gtrfispurenr du 4mn par figement (9* raifanflî trompai»! par chalere. S i vu luge doit rien
fanfic punir aucun vices par chalere. Exemples de 1.1 cholcrt (9’ cruauté (le C n. Pifi , t];

S 1114,!!6 C du: afin, ui menaça I upiter quand il tu nu tir. du demeurât ces liures( comme

Le plumer: dam" la]; «du; flint fipiteufimeut mutilera? corrompugque mu; 414-
riaus tulle fithiefl d’entrer encbolere cantre ceux par l .1 ncgligcnce (Itjqutlx cc14eflualucnu,

fi ce: trdélqunzer ne nm dcfentlaient de mm chelertr. Partons "jà" cefieperte en par:
tiente,Çs’ de ce nette zdlweueillanr-enfignttfimmt ce qui rapeur naflre hiai.

ch.



                                                                     

natrum . 337-
. Vm’as [canent prié, Nomms, i’efcriuillë’les remedes il pou- cg A 1.; ,g

i noient adoucir la choiere.Cc flexums fans raifon(ce me fem le)quc Combien 14
h tu as eu principallcment crainte de celle pallion , comme de la plus du”?! t1’
, pernicieufe 8c deteflablequi fait. Toutes les autres reçoiuent quel- ï’k’îflf:

ne reposât plaifir , mais celte-q cit toufiours pleine d’émotion 84. a, 1520;"

d’impetuofite’ en fa douleurzelle ne recherche que les armes,le fan ,le lÏIPPIÎCCKuCfiy.
n’efl: iamais efchaufïe’e d’aucun humain defir : elle abandonne a propre vie pour
nuire à celle d’autruy , le ietœ fur les armes qu’on luylprefente , 8c ne difcourt que
fur la vengeance.C’efi pourquoy quelques-vus d’entre les figes,l’ont appellée vne 6-04 v"

courte fureur : car elle met trulli bien on homme hors de foy , comme fait la rage: came]...
elle oublie l’honneur ôt le deuoir , perd toute (ouuemncel’d’amiiié,s’opiniafirc a; mar.

s’attelle en ce qu’elle entreprend, ferme la porte auconfeil a: à la raifort , s’ef meut

d’occafions vaines a; de peu d’importance, ne pouuant faire aucun iugement de la
verité 8: de la raifon , tellemblant aux ruines qui le rompent elles-mefmcs fur ce
qu’elles enfoncent. Et afin que tu puines cognoillre que ceux que la cholere fur. :0";sz
prend , [ont vrayement furieux , preu garde feulement àleur contenance a: à leur m "in"
façon de faire: car comme il y ades marques pour cognoiltrc vne perfonne furi eu. d" MW"-
fc fçauoir cit vn vifage audacieux , plein de menace , vu front trille il: hideux , vne [faim a
face efpouucntable, vu cheminer vilie 8: aduance’ , les mains fans repos, la couleur - .
toute changée , les foulpirs continuels , 8: forums de la oiétrine auec vne Grande
vehemence :telles 8c femblables (ont les marques 8e les lignes de ceux qu’iJÎmt cf.
meus de courroux.Les yeux leur efiincellët a: s’allumed’nrdeur,tout le vifage leur D, h Il";
deuient rouge commefeu, dufang qui leur bout dans les entrailles : les léures leur 1m. i ’
tremblenglcsdents leur grincent,les cheueux fe heti leur, l’haleine’efi pantoire a; qui
bruyante , ils le tordent les doigts, 8c les font craqueter, ils ont la parole interrô-
A pue de plaintes,& de mugiflèmms qu’on ne peut bonnement enseudre , il; s’entre-

frappent à tous coups les-mains , a; foulque la terre de leurs pieds. Ils ont le corps
clineu 8: agité-,ne monfirant que les menaces de leur cholere,aucc vu regard efpou.
mutable de horrible qui les deshonore ,les enfle, 8c les rend efiroyables. De lotte P; fi f
que tu ne fgaurois dire fi ce vice cil plus vilain qu’il n’ell dctei’table. Toutes les au- "ara"?
mas lepeuuët cacher 85 le nourrir au couuert, mais la cholere fe moulin: au dehors, et":
ô: le fait voir fur le vifagezôt tant plus elle cil grande, c’el’t lors qu’elle moulue (on

feu plus mantif’tement. Ne vois-tu pas en toutes belles qu’aulli roll qu’elles (on: 7,"qu m,
cfleuées pour oïenl’crfil y-a des marques comme-mmm coureurs qui forcent dehors, 1, , fau.
8c que tout leur corps le iette hors de leur contenance naturelle Si de leur repos ne-
couliume ; 8: qu’elles renforcent d’armure-ge leur fierte a Les fangliers efeumcnt p M
la bouche , ils aguiIEntleurs dents.Les taureaux poulièntleurs cornes en l’air,ils e11
Pandk’flt 8; iCttCîlt le fable auec les pieds. Les lions fremillent z les lei-puis agati: man,"
ennemie colzôc le regard des chiens enragez deuient efpouuentnblell uly a bielle li a. i; mon"
horriblc,ii cruelle d: fa nature, qu’ô ne cognoife encore en ellq’ li la ch. la e l’a fai- 4’4" r la?

EV) m nouuel enroulement de cruauté. le n’i more pas quele autres pellions ne 7""Pfi
peu lent point mini bonnement le cacher ; St que la pui llardife, la. cruaute,l’:lso.ece En”
n’apportent quelque tefmoignage de [by , 8: qu’elles ne le facent bien cogiiviîîœ ,
au dehors :car il n’y a aucune forte 85 violente peufee en 110le ame , qui ne le d -11
courue au VifageLŒlle ditlerence don: y Fais-tuzc’cll que les autres pallions le ce),
g nommage: celte-C): (e fait remarquer par demis tout es,
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. De la cholere;en p. in Mais fi tu veux maintenant regarder de pecs à les dommageables effeâs , 8c aux
Q3!” dam- maux qu’elle apportezil n’y a pelle qui ait caufé plus de malheurs aux hommes.Tu
8" ’"ZP’, ne, verras que meurtres-,poifon, miferes mutuelles des plafonniers, euerfions de vil.
pour ge-l n hmm. les, faceagemens de peuples a: de nations , les telles des Princes criées 8c miles en

0 7 vente au plus offrandes flibeaux ardants portez das les maifons,les feux qui n’ont
Sn horrible: point cibi feulement employez dans les murailles des villes, mais encor’fur de gram-
Q5353”- des regions a: parties des prouinces qu’on vo oit reluire des flammes 8c Feux enne-e

mis.Ref7ardc les Fondemensdes plus lamages citez qu’on peut à grande peine re--
cognoilïre : la cholere les a iettées par terre. Regarde de grandes Œlitudes par tanr-
de lieuës de pays,defertes &fans aucune maifon la cholere les a ruinées. Regarde
tant de grands Capitaines dont la memoire dure encores pour exemple de leur fin
malheureufcie courroux a tué cefiuy-cy dans (on li&,& «(luy-là à la table entre
les l Jix facrécs d’vn banquet : vu autre a elle dagué au milieu du Senat mefmes,&:
des loi x , ou d’vn fuperbeôt publique fpeétacle. .11 a fait efpandre [clan paternel
par la main du fils parricide ,.& coupper la gorge à vn Roy par la main in: orna--

e,& attacher les membres d’vn- autre en diuersgibets. le ne t’ay iniques icy conté

que les fupplices de quelques vnszmais lainant à part ces perfonnes particuliers,fur
lchuelles la cholere s’efi cfchauffée ,regarde s’ilte plailLd’e grandes aflèmble’es de

peuple mil-es au fil de l’cfpe’e,& toute vne populaire defarmécJur laquelle on a en-

uoye’ des compagniesde gens de guerre pour leur coupperlagorgc,& des peuples
tout entiers que l’on a malTacrez 8: defiruiâs f ans aucune diŒCrencezcomme * li les ï

. c, 9,535, Dieux allOlCllt du tout abandonné le foin qu’ils auoient de nous, ou comme s’ils ne t
«[1 m "que tenorent plus compte de leur auétorite’.M ais quid aux gladiateurs a outrance,pour-’
ï 5"" 14 file quoy cil-ce que le peuple le courrouce contr’eux fi.iniuflement,qu’il enfe qu’on le
’23? ’5’” mocque de luy,s’ils ne s’entretuent auec plus de gayete’ de cœur-Émottlflrant à fonvi- v

guai," fage,à les gefles 8: àfon ardeur,qu’ila opinion qu’on le mefprzfezle rendant par ce
mm me", moyen de fpeâateur,ennemy fans pitié 3 Ce qui toutesfons n’efi pasproprement
la cholere, cholere,mais quelque choie qui tient de la cholere ; comme celle des petits enfans, .
1’" 44;” i5 lefquels s’ils donnent du nez par terre, minaudent qu’on la batte ,ne f aichant bien

(ouuent contre qui ils le courroucent. lls fe courroucent neantmoins ans raifon,&
M;,,n,3c;;,, fans auoirefle’ iniuri’ez : fous l’a patence toutesfois de quelque iniure,& auec uel-
refit «fini. que defirde vengeance. Or c’e ainfi u’on les rrompe ,.en feignant de foüetterbla
umami";- terrezc’efi ainfi qu’on les appaife auec des larmes 8c des pierres teintes &contrefai- -
Pm” "F1" êtes, a; qu’auec vne faillie vengeance onfait celler leur fanfic duuleur. .

Nousa nous mettons bien fouuent en cholere ( dit-il ) non feulement contre
Q9, 1. P". ceux qui nous ont olfenfez , mais bien encor contre ceux qui nous doiuent offen-
Pl: [a cour- [et .-.afin que tu [caches que la cholere ne prOCede pas feulement d’vne luxure defia
veu-if «un» fanfic. Cela cil vray ,.. que nous entrons. en cholere contre ceux qui nous
"’ ’4’? "" doiuent offenfer. Ouy , mais c’efi: pour autant qu’ils penfentànousfaire triture: .

du: 8c qu’il faut Faire cl’tat , que ceux qui nous doiuent’putrager , nous ont defia ou-
?bmmm nagez. Afin que tu [caches ( dit-il) que lacholere n’ell pas toufiours vnpdefir de -

4’ n ne ’fifrait; :gcurmim il n’a "pas autan afin]? pour defirn qu’il: ehzflng: Or Swap: nfpml,qw a n’qfi pas -
pou un]: r haleinerait [indument i: luffl] qui? mine friand: chdlncc u A in; Un". «grimas conne ladin de-
firzimn.N,aiu ne drfinmpflfu’n punir (en guipaient) IlOlUflfinffl’,Ü-Iil [minuit aux qui murons afinftç 01-:
nous muon: en chef: il tous" ceux-li mfme’qui medium de loufent tanguai": que il: ml’aynu pu fanum".
1. (hala-c de»: n’eflfu un dæfir depum’u’on. Il ri];ond.QI,u mox quidcfirm mu: amagnJ’ms dzjùfait de volante -

név- de penfie. B. Troifirlm: argument, «qui il "finition Jeux fanu: t. Noue drfinm beaucoup de du!!! que nous.
a pt. Ip. un: feint r. En vnejïgrmdn’unnfla’nce du «faire: d: a mmh," hmm: de la plus la]: qui" [au (peut;

da f-HÏ! futur leplwgmudjrigmurqui zine. g; Et 1101:1":

I un
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punition 8c de vengeance. b Car les plus ballèth faibles perfonnes le coui-mu- fait] l’on

r cent bien fouirent contre les plus grands feigneurs : 8c toutesfois ils n’ont aucun d" ’fi""’
defir de vengeance ni depÎ ’ ion,laquelle ils ne peuuent efperer. En premier lieu 8" ’1’"th
nous auons dit que la c etc citoit vn defir de le voir vangé , 8; non puint 1; 8.2117",

puilTance. Voire, mais l s hommes defirent des ch’ofes qu’ils ne peuuent auoir ("II-u vi:
D’auantage il n’y a hommeYi petit, qui ne paille bien efpcrer de fe voir vengé du. lm fouace:
plus grand feignent qui (oit : nous auons airez de pouuoir pour nuire. La defini- 4.11"an
(ion cd’Ariûote n’efi pas loin de la noflre , car il dit que la cholere cit vn defir flirta"!!! de

d’auoirla reuanche de fa douleur. Il feroit trop long àdefchiiïrer la difference :ZÇlJËulc.
3:21 y a entre celle dcfinition 8: la nol’cre : mais contre toutes ccsdeux-là on peut un» de car-

" ,queles belles fumages fe mettent en cholere fans citre offenfees, 8; fans derîi- mm in!"
de punition, ni de douleur entiers pas-vu. Car encore qu’elles le reuanchent,c’efl "’fihî 7*

fans penfer à vengeance. Mais contre cela il faut dire que les belles (aunages , 8: nim:
toutes autres choies , fors uc l’homme, (ont exempts decholere: parce qu’encor 0471;. ù
qu’elle fait ennemie de rai on toutesfois elle ne s’engendte iamais qu’en ce ui efi En». a a.
capable de raifon. Les belles falunages ont la vehemence, la rage,la cruauté, l’im- fi"”l”’ ) ’F,

petuofité,& non plus de cholere que de luxe 8c fuperfluitez. Elles font encor plus
immodete’es aptes quelques voluptez, que n’el’t point l’homme mefme. Il ne Faut m de La m1.

POÎQI croire à celuy qui diroit: fi". " r sr n’a
Le fmglier n’a kéfir Je [a mure en cholere, NM de ni-
I.4 laiche ne je fie en [A cour]? Iegere, . ’ [7&7
Et les Ours n’ofmt plus Courir fur les croupeux. fifi, 594,.

gui. Elq
Quand il a dit, dire en cholere , c’cf’t à dire dire efmeu,efire incité. Elles fça- "3’" N" ,

sien: aufli peu fe courroucer comme pardonner. Les belles brutes font peinées des 13:? in:
pallions de l’homme : elles ont toutesfois quelques incitations qui relTemblene-à poffât) and;
cela. Autrement fi elles citoient capables de l’amour, elles le feroient de la haine; [calamine ’
fi de l’amitié , elles le feroient de l’inimitlé : fi de la diffinfion,elles le feroient de W’Pt 4’34

la concorde; defquclles choies il y a feulement quelques marques en elles. Au re- [je "MJ"!
fie c’eli proprement le bien ou le maldes ames humaines. La prudence , le lune- [ppijîzn’r
ment , la dilinence , le difcours dela raifon, n’a elle donné qu’au feul homme.°Et bonît: ou

pour le regarcîdcs belles, elles ne (ont point feulement princes des vertus des hom. mzwifi ne
mes , mais elles le font encor des vices : a; comme toute la formeôc figure que les Î," il"
ladies ont au dehors, 8: diflëmblable à celle des hommes;aulli cil-celle du dedans. tu" un:
Cefie vertu quicfl: royalle 8c principale en l’homme, el’t peu fubtile 8e peu parfaite ne.

. en elles. Elles ont voix, mais troublée, begayante 8: fans efleâ r elles ont vne Ian-l
gue, mais attachée, 8: qui ne f6 peut plier à dite plulieurs paroles. -

La bene donc reçoit l’obicâ de ce qu’elle voit , 8L les cfpeccs de toutes chofes c .

. , . a . . - un. IV.- qui l excitent à fureur :mais elle les reçoit troubles 8: contufes. De là proccdcnt ’
leurs eflancemens 8e leurs vehementes impetuofitez : mais de cruauté, de foin , de
trilicfle , a: de cholere , elles n’en ont point :v elles ; ont 17; ulement quelque L
émotion qui reliemble à cela. C’cli pourquoy elles s’appaifcnt bim-ma s a! agri?
fc changent en vn contraire ciiat : 8e aprcs auoir -trC snaigrement exercé leur vite d’efln
cruautc’,& s’efire cf uuente’es,elles reniennent à manger 8c à pailire: 8: d’vn fre- Pli" i me

nullement 8c cour e furieufe, f6: remettent au repos ,8: au fommeil. Nous auons lm 43m"
1" ufl-ifamment expliqué que c’el’t que courron! , 6e en quoy il diffa: d’efit’e fu-bjea; y’rlïw’fi

à cholere. Il appert me; qu’il diffcre autantd’elltefiabjeâ à cholere côme vn quiéulenm

a



                                                                     

De la Glycine,
cil yure, du vice de l’yurongncrie ,8: celuy qui craint , duviced’vne païenne

ç r craintiue. Vn homme peut clin-e courroucé, fans dire ordinairement fubjeâ a;
enclin à cholere: mais celuy qui cil fubjeâ àcourtoux ne peut faire qu’il ne fg
mette quelquefois encholere. le mettray en arriere toutes les autres e peces de
courroux , dont les Grecs Font diliinéiion par les noms qu’ils en ont , lefquels ne
peuuent entre nous en auoirde propres, pour lesfaire eognpil’tre :bien que nous

. , ayons ces noms af pre , aigre , defpité 8; enragé, criard, diflicile,mal pluifanulef-
m""fi"î quels ne [ourque diiïerences des choleres :entre le (quelles vous pouuez mettre vu
incurieux. fat-men & difficile, ’ qui cfl vne efpece de cholere delicate. Car il y aquel ne

’ y" in. m- courroux qui le perd auec le crier : quelqu’autre qui n’eli point plus opiuiaiire
wifi ri: a qu’ordinaire : quelqu’autre encor qui cil cruel 8e dangereux de la main, mais plus
faena manu, retenu en (es propos. (ïglques autres qui (orient dehors auec vne aigreur de a-
u roies 8e ide me fdifanccs , ’autres qui le côtentcnt de la feule plainte du drillait),
la," je" qui a; quel nes-vus, quidcfcendent profondcmeur dans. le coeur , qui Îe pomme-
frappera à” tient de ans. 11v a mille autres efpeces de mal , qui ont vne ruinure de replis.
dira W, à Nous auons jà dif pute’ que c’elioit que courroux , s’il pourroit lailir -vn autre ani-
Ëemm m mal e l’homme, enquoy ileiloit dilïcrent du vice qui nous y rend fubjeâs , 8e

"in?" des eËeccs-qu’il a, . .Ë H A in v. Voyons maintenant fi lacholers nousvient de nature, li elle cf! Profitable, a; fi
affina Je nous ladeuons retenir en aucune façon. Il fera facile à iuger fi elle viët de nature,

- 1’ main!» a? pourueu que nous regardions de pres à la condition de l’homme, par delTuslequel.

cf: ga” peut-on rien trouuer de plus benin , quand il eli au vray 8c raifonnable d’un de
ana". a. [on ame g Au contraire que peut-on voir de plus cruel que la cholere a y œil rien.
fille [au entre toures les chofes de ce monde qui art plus d’amitié que l’homme 2 que peutv
garder. on voir plus dommageable que le courroux 2 L’homme efi nay- pour s’ayder 8:
il!!! le "à? feniir mutuellement : 8e la cholere pour ruineer defiruire: l’homme veut af-
fin. (ambler, 8e le courrouxfiparer: l’vn veiit profiter,& l’autre nuire :1’vn «in fg-

A I courir ceux mefmes qu’il ne cognOil’r pouit,& lîautre veut allaillir ceux qui luy
Ifirnrper- efioienr plus aimez 8: cheris z l’vn cil tout prcfi m’engager fay-mefmes pour em-
akic-fi: percher le dommage d’autruy : 8c la cholerecfi touùours ptel’te à le plonger au pe-
zm’æm ril,pourueu.qu’clle puine traîner quelqu’vn auec (0)5 Cômenrgour’roit’on mieux

à MM", le monfirer ignorant de’la nature des chofes , que de voulon afligner ce brutal 8;
14W hl,- Pmmmux Vice, aux vertueux Be louables el’feêis de nature? La cholere ( comme
maint: i nous auons dit") cil affamée de vengeance 8c de hainc:& par ainli il (Il impoflihle

I qui que le defir d’elle le puiflÏelogchEIOiI la douceur de la nature dis l’aine d’rn horn-
sqmmimt me. La vie de l’homme s’entretient par bien-faxas a: par amitié ; clic n’efl peint

a" w, et: 8: retenue par crainte 8: frayeur , mais par vn amour mutuel qux regarde le
une!" me bien Se le commun fecours des hommes. 032v donc 2 le chafiiement n’en-il pas.
""1; , quelquefois necelTaire? Pourquoy nommais me doit faire iufiernôt se auec raifon:
"fr; "3” car il ne nuit point,il guarit fous apparence de nuire. Brome nous anas accouflu-
5145:2", me de mettre dans le feu la hante d’vne Iaueline qui s’efiott terrée, pour la redrcf-

renteras». («Je la prelTer auec des coings pour la remettre,e3e non pas pour la rompre: Tout
Lrlq’l Il " ainli nous corrigeons les erprits mefchans a: v1cieux’, en leurfaifant fentir quel.
puez-quia, que douleur si au corps a: à l’ame- Certainement le Medeciu furie commence-

ment desmaladies legeres,ne rompant que le moins qu’il peutla couliume du ma-»
"m’a"! lade,s’efiaye d’ord’ôner vn regime,au bengali manger,& aux exercices ordinaires
maturai!» amandes; de fortifier fafanté par vu peut châgenient de façon de vint-e. Apres.

.- 994m il mannite fictifs. gréemc profite. 5 23.6. finasseront: &ratssficfaspù il;

L. . .- ’-
I
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quelque profitable enfeignement. La nature de l’homme donc ne defire pointde «

I nous? Vn homme de bien n’ofl’ence point : la peine 8c le upplice oflëiice : la pei- "un

liure micrî 359n’aduance rien ,lil retire 8e retranche quelque choie des vîntes: Etli cela encorne
faŒt,il delf end toutes viandes , a: ta’fche àdefcharger les corps par la dierte.,.Er en

lin fi ces remeeles ’eux ne peuuent de rien feroit , il ouute la veine , a: -( (i
kshumeurs quife martefléœfmquelque partie,efpandent la maladie plus nuât) ,
illa couppe 8: l’incife: ellimant qu’il-n’y antienne forte de’curation , qu’ondoiue

ironiser trop rigoureufe , pourueu qu’elle me: redonner la fauté. Colt ainfi que
.doit. Faire celuy qui a la furinœndance des loix , se le gothiquement d’vnc cite’. Il
doit tant qu’il pourra auec paroleâ,& encor-fort douces, guarir les ames,perl’uader
ce qui cit du rimoit , a: f aire milite dans le cœur des hommes ,v-n défit a: vn ap-

r petit de l’honneur 8c de l’equité , la haine 8c demfiatibn des vices ,’ de le prix a: t

amour de la vertu. Il palliera aptes à vn langageplus fafcheux pour admonellcr en-
cor, se pour faircdes reprochesÆn fin il aura recours aux peines ., 8c encor aux plus
.legeres ,ôe r: peuuent rettaâer : mais aux mefchaneetez extrêmes , il y EPPpra
tera aullî les eines 8: challlimcns extrêmes: afin que pas-m ne perifii: , que cette .4 V
fait vngrand ien de cri: à celuy mefmes qui petit. ’ 1 t ’ p t p

Mais en vne choie Paule, il le gardera de redembler aux medecins.»Cariquand ils C "A p à,
vnepeuuent guai-u vn malade , aumoins ils le font mourir fans douleur.Au contrai- 5,, in.) l;
recefluy-ey fera perdre la vie à vn condamné,auec grand deshonneue, a: aptes l’a- :5484]in
.uoirfait miner parles carrefours de la ville mon pour prendre plailir hia peine 491d ufos"
d’atteintes pet-founes V( car celle cruauté inhumaine en trop elloigne’c d’vn homme d"?*°’."’

-vertueux ) mais afin qu’il - [crue d’exemple aupeuple ,8: que la mort decemi qui
n’ont iamais voulues: leur vie profiter à pas-vo , larepublique en fin puinè girer; i ..

’ Dl par: ” râtela..vc’n came z par ainfila cholerecpii eli deiireufe de punition .8: deîvengeanee à , M Q6...
n’ pointnaturelle cnl’honirne. l’ameneray vn exemple de Platon. Car qu’eli- in, me.
ce qui musempefche de nous (mir des talions d’autru quand elles font pour primum-

.n’c dune s me point coiiuenable à vn homme de bientôt parmeTmeraifon la 1, 0h

. cholere ne’l’efi point aufliqCar la vengeance cil: conuenablc à la cholere. Si l’hom» pas; t"-
me de bicn ne (e refioüit point à la vengeance , il ne prendra pas plailir anili à celle ’ . ’

,paflion,à laquelle la vengeance cil agreable: Par confequent la cholere n’efi point L p
naturelle. A [canoir.mon( bien que lacholere ne foie point naturelle ) fi nous de- M: un,
uonspermettre qu’ellenous (anille, parce qu’elle aelié fauuent profitalilel 2 Elle (MW...
nous rend plus courageux 8c hardis :elle nous efchauffe : 8c la vaillantife ne peut mile.
fans ellerien faire de grâd 8e de fignale’ aux combats de la guerre li l’ardeur ne nous
vient delà , li fon’ aiguillon ne nous picque , 8e li elle ne donne la hardiefle pour le

prefenter aux dangers. I - p ’ - .Quelques vus d oncques ont penfé que leur meilleur feroit de râperez- la cholere, C a. a, 7,
8c ne roller pouitdu tout : à: en ayant retranché ce qui CR trop , la remettre à vne ”
mefurc faintaire, 8e en retenir feulement antant qu’il enefl befoin pour empefcher ’ i ’ ,
que nos enflions n’alanguiHEnt , a; que la force 8c la pointe de nolire Coeur ne a re- i ,

. bombe du tout. Premierement il cit plus airé de chall’er dehors les choies perni- I
r cieufesquede les bien gouueriierè a: de ne lesreceuoir pas,que de les moderèr.Car
- fi ellesont vne fois plus pollcfiibn, elles fi: rendent plus fortes que celles qui les
voudroientgouuerner, a: ne peuuent (carlin de le voiramoindrics ou retranchées .

. D’auantage lataifon mefme qui tient celle bridecn f a main, cil forte pour antant a: lapeurs!-
-de :6995 feulement qu’elle en dillraite de (es affections. Mais fi elle le mefleôt en diam!"

- k: le fouille aux: elles, elle ne pourra plus modem: les pallions qu’elle potinoit after MW.



                                                                     

De [4 Chalut;
emitremenr. Car quand rioflrc aime cil vne fois efmeu’é 8c demife de (aplace:,e11e
ferra l’affeétion qui l’a chailëe. Il y a des chofcs qui font en mitre puilTance dés

leur commencementzmais fi elles parent plus auant,elles nous emportent auec leur
3mn, "m. violence,& nous client le moyen de nous en pouuoir retirer. Car comme les corps
m confirmée qui fe precipirent cubas , n’ont aucune puilrance fur eux : 8: comme les chofcs qui
P" in! ("W tombent par terre , ne (e peuuent arreRer ny retenir , leur ayant le precipice irreuo.
:9"!!th - cable ollé 8c le confeil 8c le repentir, les contraignant d’aller iufques auplus 53,8;

où il n’efloit point profitable d’arriuer : pareillement (î nofl’re une sur mais: fur-
, monter a la cholere, à l’amour, 8c autres affrétions , une luy dl plus permis de re.
tenir celle impemofitéJl- faut que leur pefâteur 8c la nature des vices,encline à la":

cheum, l’emporte 8c la precipire iufqucstau fonds. s . z
en A p. a. Ce fera donc tres-bicn fait de mefptifer les incitations de la chalut désulfitoit
Moyen: :3. ’elles. fc prefentcront, contredire aux femenccsde celle émotion; 8c prendre gag;
"4" ’5’ il: denctomber point encholere. Car fi elle commence à nous tranf ortcr , il fera
Ï: i127 il. fort difficile de retourner en nolltte bon feus , parccqri’iln’y’a point lieu pour la,

c en. , , 4 , -raifon , quandcelle paflion cil lâgee dedans nollre ame , a; quepar mûre volonté
mefmes elle a pris authorité de us nous. Elle te forccra d’orcfnauant autant qu’il

u z. fa... luy plaira,& non pas autant que tu luy en permettrale faut clairer l’ennemy (dis-
ahagzrdc. . ic )quand-il eftcncor fur la frontiere:car s’il cil vne Fois entré,& qu’il foulage dans

MW fiftys lnnville,il ne prend pas laloy de ceux (ont delia fes efclaues z d’autant (pre L’an-æ
5:52:21; , nîcft point lors exempte des allions : elle n’elt plus’cn (cannelle pour les regarder
[gum] à; au dehors,& pour les empe cher d’entrer plus autant qu’il ne flinguais elle mefme
manque? le change enpaflionÆt par alnfi elle ne peut plus rappellercellc force 8c vertu pro-

- au": - «engé la fitableôa falutairezdefia trahie 8c atïoiblie: parce e ( côme i’ay dit)ces deux cho-
ÙË’Ë; .1 ’13. fies, louoit-cilla pallion,qui cil vn changement l’ame en pis , 8c la raifon en vn

, meilleur cfiat n’ont plus leurs demeuresdes-i’oinétcs à: reperces; Comment donc
. . .1, pourroit le releuer laraifô abbarue’ & accablée par les vices,&quis’efilaiflëevain-

cre à la cholere a Comment (espalmoit-elle deliurer a delcharger de celle confu-
Œieman’ (iô,en laquelle les vices quils’y (ont menées ont. aigué le demiszMais ily ena( dit-
uufbù’mu! il)qui retieiment leur cholere. A (canoit-mon li c’ell tellement qu’ils ne facént’du

WÎ’ "W tout riende ce que le courroux leurmct dcuant les yeux,ou s’il.» en font feulement
z’rxzzze: quelque partie a S’ils ne font rien ,il appert que la cholere n’ell point necefraire aux ,

Rififi. v aérions des hommes,laquelle vous aPPC-HCZ à voûte fecours’, comme ayant que]
choie de plus fort que la raifon. Dauantage,ie demande fi la cholere efl plus un-
te,ou plus foible que la raifon.Si elle cil plus puifl’ante;ommenr cil-cc quelaraifon
la pourra retenir,veu que rien n’obeyt que ce qui cil le plusfoiblc 3 Si elle cil plus
foible,la feule raifon fuflira fans elle , pour mener afin les entreprifcs deshommes,

V . 8:: n’aurabefoin du [cœurs- 86 de lîayde d’vnechofe plus foible qu’elle.

i En ni à"; Mais il y ardes perfonnes en cholere qui neantmoins [ont fort ara-elle: 8c rete-
smgt de nus. Comment cela? lorsque le courroux s’gmollit 8c s’en va de foy-mefmes , a:
"h 5’"! non point lors qu’il efi: encor en fa chaleur aca: c’ell à colle heure que la cholerccfi:
Î "7:13 "j: Plus puifiâteJuaquuoyyquclqucfpis, en leurcholere mefme ne lainent-ils point al-
l I 1er faims 8;, fanues ceux qu’ils hay fient, fans leur-faire mal , adam les, offcncer 3 Ils .

le font. Comment (e fait cela a C’efl; quand vne paillon encabane vn autre , ou ,
que la crainte,ou l’efperanceleur commande d’en vfer autrement. Carelle s’appel-

fe non point par le moyen de la raifon ,,mais parce que les attirerions quidam-
hiflènt les vues les autres, ne le peuuent pasbien accorder. .Au relleelle n’a rien de ,

- rroâcablnëm les-03139aragneèfeâèïlasucgssseèîæaèër



                                                                     

a 2.5”,

marna-u: ’ 3go .
Î vne immine doit citre aydée par levice z elle cil conienre’ de les propres Forces’i i i I i

(Lu-and elle abeioin de s’efuertuer 8c de le pi quer, elle ne le met point en ch oie re, I Y v u
I mais elle s’efucille,& s’efmeut ou s’abaiiie comme elle penfe qu’il en» fait lac-foin: EU? nui

Tom: ainfi que les traits des machines de guerœ (ont en la uiiTance de celuy quij "in d
les jette pOur les faire aller fi loin qu’il voudra. C’ei’t ainii ( it Ariiiote) que la co- de l’opinion
1ere cil: neceiTaire : 8c rien fans cholere ne peut dire vaincu , ii elle ne remplir: le d’dnfiou.

courage, &n’ei’chauffe l’efprit. Maisil le Faut feraird’elle,non pas comme d’vn au: la du-

, Capitaine , mais comme d’vn iimple ioldat. Toutesfois cela cit faux. Car ii click" m "k
obeyt à la rai (on, & [i elle fuit là ou l’on la veut mener,ce n’cil plus cholere, de la; "fait

’ elle le propre eii d’opiniailrer 8c de contredire.0r li elle refuie d’obey r,& ii e ne
ne s,al,I,;1ii2: min-toit qu’onulài] commande , ains fuiuant fa fantaiie [e rend en.

ocres plus fauuage,elle ei’t a i peu profitable àl’amc , qu’vn ioldat qui ne quitte-
point le combat quand il oit former la retraitte. Par ainii fi elle le laiiie comman-
deren quelque façon que ce foit, illa faut appeller de quelque autre nom. Ce n’eif
plus cholere , laquelle ie penie citre encreriez: 86 indomptable. Au reiÎe fi elle ne [à
laiiiè commander,elle cil fort dommageable,8cnc mente point d’eiirc mis au nom.
bre des choies qui nous peuuent aydcr. Par ainii ou cen’eil point "cholere,ou bien
elle cil du tout inutile; Car fi quelqu’vn pourfuit vnevengeance, fans toutc’sfois’
prendre plaiiir à la punition , mais pource qu’il cil neceiTaire de la pourfuiure , îil
ne le faut point mettre au nombre des courroucez. Celuy-là fera bon foldat , qui
figura bien obeyr au conilzil qu’on luy donnera. Mais les pailions valent aufli peu
pour le foldat que pour le Capitaine. C’eii pourquoy la raif on n’appellera iamais
à fou fecours (es efmotions pleines d’imprudence 8c de violence , muets lefquel.
les elle ne peut auoir aucune auéiorite’ , 8c leiquelles elle ne pourroit iamais re-
tenir , qu’en leur mettant au deuant pareilles 81 femblables pallions , fçauoir en; A
contre la cholere la crainte, contre la faineantiie lacholere , contre la craintela v

conuoitife ou l’ambition. . Vl a n’aduiè’ne que la vertu fait [i malheureufe, d’auoir iamais recours aux vices! Chu-F ixe
rame ne pourroit parmy eux iouyr d’aucun aileuré repos. lleil force que celuy qui ifldm du;
Il: veut aliturer par (es propres maux, fait combattu 8c tourmenté par eux. Celuy L’a;

qui ne peut citre vaillant s’il ne le mer en cholere,diligent fans ambition,rcpofc’ a; rafiau. ’
modcile fans craintezil faut qu’il Face eiiat de viure en perpctuelle tyrannie, quand
il faudra qu’il tombe fous la feruitude de quelque paillon. Ne feroit-ce pas vne
honte de vouloir mettre la vertu fous la faune-garde des vices a D’auantage la rai.
[on n’a aucun pouuoir , (i elle ne peut rien Faire d’elle-mefmes, 8: fans l’aydnde

elque paiiion’, à laquelle elle commence d’çiire pareille &femblable. Quelle
ifl’ërence y a-il de dire, que la paillon fait tout à la volée fansla taillon, ou que la

raifort n’a aucune force f ans la pailion PTous deux efgaux «Sc pareils , lors que l’vn’
ne peut rienfaire f ans l’autre. Or qui pourroit ioufliir d’oüir- dire qu’vnepaflion
d’ef prit fr doiue efgaler à laraifona La cholerc(dit-il )ci’t vne paillon profitablefi, y I, l t

elle CR mediocre. Cela auroit lieu lieue ei’toit profitablede (a nature. Mais li elle - l
peut routin: que la raifon’ a: le commandement ait aucun lieu fur elle, elle ne. peut
gaigner autre choie fur foy,li ce n’eil qued’autant qu’elleicra moindre , a elle fera

aufli moins de mal. ’ i i ’ Â 1 . r 04’"v Doncques vne petite .paiiion n’eilvamre chofequ’vn petit. malt Maissla du). du"; .5;
1ere 8R neccilirire(dit-il)comre les ennflnileieu moins que cela; C’eii: en’ceilîen-vieûipn tofu:
droit qu’ilfaut que mitre impc tuoiitc’ ne fuit aucunement «radoubée-,85 qu’elle ’É’a ""

finit plus retenue’aôt obeyEante.Q;fgil-ce qu’ily aquiabbattc &briii: plus la force 7’" ,2?"



                                                                     

Da Le Chelem.

Il. 6M!" I de ces barbares,au double lus puifsa’sôz lus ariens de trauail crions, 1 *
à; propre cholere, qui cil infiiiiement nuifibi’eà eilt-mefmeeL’art still’adrefreciifficesrd
à" du ’ pareillement les elErimeurs à outrâce:mais la chaleur les Fait defcouurir aux c s;
” ’ . Dequoy donc auonsinous befoin de la cholere , 11a raifon peut faire ce qu’elle

fait 2 Penfes-tu que le veneur le mette en cholere contre les belles qu’il chafii-
tant celuy qui lesattend venir à foy,que celu qui les pourfuit nand elles fuyant;
La railon fait tout cela fans cholere. .QLJEli-ce qui ruinatant e milliers de Cim-
bres 8: de Teuthons , qui s’efioient efpandus fur les Alpes, la defïaite defquelsfiu;
fçeuë en leur pays par la feule renommée, a; non par le rapport d’aucun mellager
d’entr’eux fi ce ne fut lacholerc qu’ils auoient au lieu de force 8c de valeur: La- 1
quelle iaçoit que quelquefois elle renuerfe 8: ruë par terre tout ce qu’elle nonne.
deuant foy, fi efl-ce que le plus fouuent elle efi caufe de fa propre hune 8e de (afin.
malheureufe. (me: peut-on voir de plus courageux ue les Allemanse plus Furieux
à vne efcarmouche 2 plus aimans les armes , auec lquuellcs ils naifiî’nt a: le nm
tillent a pour le foin 84 pour le defir defquelles ils ne tiennent compte de toutes au-
ces choies æ me pennon Voir plus endurcy à toute patience, veu que la plus grau,
de partie d’eux n’ont aucuns veflemës pour couurir leurs cor s, ni aucune retrait.
tç contre la perpetuelle rigueur de leur CielaToutesfois les E pagnols,les Gaulois,
les Aliatiques,& Syriens, hommes delicats 81 peu aguerris, les tuent 8c les defion: -
airant quiils ayent peu voir vne legion entiere, pour la feule opportunité que leur
cholereeu donne.Susdom:ques apprenons l’vfage de raifon à ces puiflans corps , à;
ces courages qui n’ont iamais fait ellat des delices,ni des fuperfluitezuiides richef-r

Tite un. les. Donnons-leur quelque difcipline , & pour ne parler point d’auantage,il fau:
de la guru faire reuenirles mœurs des Romains..Par quel autre moyen,penfes-tu que Fabius
2: En??? trilama les forces de l’Empire du tout affoi lies,.que pour auoir luy feul peu metv

afin de. pas tr: en longueur, &rçtarder les allaites 2Ce que pas-vn furpris de cholere n’a fait-
Mu. a, a; L’Empire elloit du tout perdu, ilelloit a l’extrernite’, fi Fabiuseut olé antât entre-.

Hannibal. prendre N, comme la cholere luy cOmmanda: mais ilmit deuaut les yeux de (on
eonfeilla fortune publique : à: con riderai): le nombre de les forces,,defquelles il;

. n’en pouuoir perdre vne partie , que le tout ne le perdit, il mit à part fa douleur 8e
Plut, en [à lavengeance, pour pcnfer à la feule vtilité : attendant vne meilleure occafion ,il
:ie, &Tite vainquit phiiioli la cholere qu’il ne vainquit Hannibal. Mais que fit Scipion 3 ne
Aile. Bomba] P35 la guerre en Afrique, lainant Hannibalôz toute (on armée C anhagi-v

noif e, 8c toutes autres chofes contre lefquellcs il le pouuoitmettre en cholere -. fi:
mouftant li lent 81 remis,qu’il donna occafion à pluficurs perronnes malicieufcs,
de peule: que la volupté a: lalnfcheté l’cufi faifi 2 019 fit l’autre Scipion 2 Ne tin t.

il pas le lîege fort longuement deuil; la ville de Soda a ne porta-i1 pas (age-ment la
peine que luy 8c fou armée (entoit de veoirque la ville de Soria demeurafl plus
longtemps à citre vaincuë que Carthage : car pendant qu’il farça des trencliées, .

en n î r. 8: qu’il renfermoit tellement l’enneniy, qu’il ne pouuoir fouir , il contraignoit les.

1. funa" afilcgez in; ruerdans la ville, auec leurs propres armes.. ,
4 nfuma’m La cholere donc n’efi aucunement profitable ny à la guerre ,Iny aux combats--

"prluïs il En: carrois (ubjctte à la temerité 3 Elle ne prendaucunc garde à les propres dan -r
’0’!" "f d’7. 7ers [and en: veut faire tomber fou ennemy. Mais la plus affame vertu c’efi;

mm. dom!) ac]. . y .s ., . . .,"a," ’11... celle quia pas garde longuement a (Gy, qui s el’c bien conduittc,& qui s cil aum-
gzg,’ M, , céc Par, yamen;- a: (age curial. 0&9)! doncîl’hommc de bien ( dit-Il) ne le met-s

ï i " (ra-il pas’endmlere quand llverra battre (on pere, (se rauirfa merc 2 Non : Hue fe.
Emma illes vengera ,8: les delimdra.» (Mg P ais-tu crainte

que;



                                                                     

t

Mure premier. 36 l’elafeule picté &l’amour qu’il leur porte , ne luy (crue d’vn aiguillon affin fort du?" HI")

Paris la cholere, Ou bien dis encor cecy : (Mg t l’homme (age ne pleurera-il point .
quand il ’verra mettre en pieces [on perron ion fils 2 le cœur ne luy faudra-il point, Un Parmi
comme nous voyons arriuer aux femmes dés aufli-tof’t que quelque legcre crainte a.
de danger les efionne 2 L’homme f age s’ uitte de [on deuoir fans (a: troubler, fans
s’offrayer. Il fera tellement toutes chofesagignes d’vn homme de bien , qu’il ne fera

tien foit indigne d’vn homme de bien. Veut-on fra pennon pere 2 ie le dcfen-
. liftai] tué 3 i’en’prendray ma ve eance, pour atisfaire au deuoir , 8c non

point à la douleur. uand tudis cela, T eo hrafic , tu veux expofer à l’enuie les un" 1.," o.
preceptes de la vert-mac fuyant le ingement es fages , tu te. retires àceluy du peu- plnlflr.
plezparce qu’vn chacun le met volontiers en cholere du mal qui aduient aux liens: Cc mon."
a: parce que tu penfes que telles gens iugeroient u’on doit faire ce qu’ils font , 8c "ml?" PM-
que chacun efiime iufie l’affection qu’il recognai en foy. Les rages le courrou-
cent pour les iniures qu’on fait à ceux qui leur appartiennent. Mais aulli font-ils qupùqw,
quand on leur prefente vn boüiilon qui n’efi pas bien apprefle’ : li on leur rompt
vn verre,ou fi leurs fouliers ne (ont point nettoyez de la bouë. Ce n’en pas la picté

’ efmeut celle cholere,mais l’imperfection: comme aux enfans qui pleurent trulli
bien quand ils perdent des noix, comme qpand ils perdent leur pere. Ce n’éfi pas
le propre d’vne une pitoyable , mais plu oli d’vne ame imparfaiâe , de le cour-
roucer pour les liens. C’el’t vne choie ort belle 8e honorable de fe prefenter à la
dcfience de (on pere , 8c de fa mere , de fes enfans , de (es amis a: de fes citoyens,
pouffez de oolite feul deuoir conduit noflrc volonté , nol’tre iugement , nofire
prouidence fans violence 8e fans rage. * Car t1 n’y a aucune affeâioii plu s delireufe
de vengeance que la cholere, a: urcefie mefme raifon, mal propre àfe venger, Il . w;
à caule de fa violence a: de fa folie. Car prefque toute pallion empef che elle mef- aubina,
me ce qu’elle veut exrcuter. C’efi pourquoy ellene vallut iamais rien , ny en la 4»!qu I
temps de guerre ny en tenîps de paix.Elle fait que la paix relIEmble la guerre, a: en W" "m i
temps de guerre elle ne le outrient pasun Mars 8c la fortune des batailles [oient
communes.A caufc dequoy ne pouuant retenir aucune puilTance fur foy , elle vient
en la puillaiice d’autruy. D’auantage il ne faut point receuoir les vices en vfage cô- Le "’5’"

mun , parce qu’ils ont fait quelquefois de belles chofes a car il y a des fie’ures qui
guariflênt quelques fortes de maladies : 8c toutesfois pour cela il ne faut fpas dire .
qu’il "ne valut mieux n’auoir du tout-iamais fiente. C’efl vne detefiable e pece de l
guarifon, le feutir redeuable de fa famé à vne autre maladie. Pareillement iaçoit
que la cholere nous ait elle quelques fois profitable , comme a bien elle le poilon,
ou vne cheute d’enhaut fans y penfer, ouvn naufrage fur mer a fi cil-ce que pour
cela nous ne deuons point efiimer ces choies en tout 86 par tout falutaires , parce
qu’elles ont elle [outrent pemicieufes à noflre vie. D’auantage ce que nous deuons
mettre entre nos biens, d’autant plus qu’ils font gratis , d’autant plus aufli les trcu- .

noris-nous meilleurs 8c plus delirablcs. Si la iufiice eii bonne, aucun ne pourroit
dire qu’elle fut meilleure , out en retrancher quelque choie. Siula grandeur de
courage CR vne bonne choFe , aucun ne defirera qu’elle (oit d’vn (cul peinât dimi- en A, r ’

nuee. lagmi;-Par ainfi d’autant que la cholere feroit plus grande , d’autant feroit-elle meil- mm: au ’
lente. Car qui el’t celuy qui voulut refufer l’accroiffemeiit de quelque bien que ce En, «firmi-
fufi î Mais il n’ei’t pas profitable qu’elle fr rende plus forte : il n’efi pas donc bon "1”? 9’ 57’

qu’elle foit. Ce n’efl pas vn bien li par accroiffement il deuient mefchant. La cho- ["7 ’1’ 1’ ’ w.

3ere ( dit-il ) el’t profitable, parce qu’elle nous rend plus afpres au combat, Par tu".

V:



                                                                     

.De la ,clnlere’,

Ce palmé crût raifonl’enyuremcnr feroit vtile , d’autant qu’il nous rend temeraires 8: auda-

W P" l" cieux, 8c qu’on aveu planeurs perlbnnes prendre les armes en main plus hardimët
film du quandils auoient bien beu. Par celle maline raifon tu dirois que la frenefie 8: la Pu-
a; rcur feroient murmures pour redoubler nos forces, parce que foune: la fureur nous ,
l-yuragnnù. rend plus forts. thuoyëvne trayeur nef-intactile pas quelquesfors qu’vn aramide-
agma: vi- nient hardy? 84-13. crainte de la m art n’elchauffc-elle point les plus laiches àcom-v
ms m battre? Toutesfois la cholere, l’enyuremët, la crainte,& telles l’embIable’s pamons’.
f°°"’r’;:"wr. ne [ont que des cf motions deshonneiics, 6c de peu de durée, 8: qui ne peuuent in-

’ (truite la vertu,laquellc n’a aucun beioin des vices. Tout ce que ces pallions peu-v
uniflore le; tient- faire , c’cll d’ufueiller quelque peu vn cœur laiche poltron. Aucun nef:
le mafflu au Peut. rendre plus courageux en le mettant en cholere , li lans la cholere il n’efioir
Ï d." K5- d’ailleurs cotira cux.La cholere ne vient point au recours de la vertu,mais elle viet.
’ MW!” - prendre le lieu i: la vertu. vioy à fi le courroux cfiott vne choie bonne,il fuiuroit

- en" M les hommes plus parfaiâs : Toutesrms nous ne voyôs rien plus fubjct alacholere
du," olm- que les enfans,lcs perfonnes vieilles,& les maladeszët ceux quin’ont auctuies for-7

au." a, ces, ne font iamais que le courroucer de chagrin. , 4
Tbuphufi: Il ne le peut Faire (dit Theophrallc)qu’vn hommede bien ne le mette en choie.
"Wh" le re contre lesmcfchans. Par celte talion il faut que tant plus on fera vertueux, de s
fi tant plus on fait lubie: à la cholere :Imais prens garde qu’au contraire il ne doina
«1,, m4250", citre plus paiiible , plus dcfcharge de pallions, 8c ne porterhaine à perfonue.
Emma»; quant à ceux qui ont failly en quelque cholepourquoy les doit-il hayr , li par er-
far dîner]?! reur ou par imprudence ils (ont tombez en faute? Il ne faut pas qu’vn homme (age
"fenian halee ceux qui faillent; car autrement il porteroit haine à foy-mefme. Quille fou-
n: uicnne combien de chofesil fait contre (on douoit, combien de fautes il a faites : il
m." v "fi doutoit demider pardon. En fin il faudroit, nille courrouçait contre [by-mer me:
mmm?" parce qu’vn luge equitable doit donner me me iugement en (a cauf e qu’en celle
inch-nu d’autruy. On ne trouucra (dis-i6) iamais aucun qui le puine abfoudre : chacun le
IN "il?!" fouliient- innocent à faute de tefmoiiis , mais non pilsen f a confeience. O que c’efl:
il. bien plus humainement fait, d’aiioir le cœur bcninenuers ceux qui font quelque
"bug un, faute, 8c ne les acculer point, mais les retirer de leurs vices. Il cil plus honnefie de
m. ""1"... remettre au bon chemin celuy qui paillant par nos terres cil defuo; e, que de l’en de-
mi: bien la chafièr. Il faut corriger celuy qui peche, tantoli paradmonncl’temçnt, sr tâtoflpu
fun: aigre» force : quelquesfois doucement, a: quelqucsfois par aigreur. Il le faut rendre meil.
:43”:ng leur tant pourfoy que pour autruy, non fans chiiiicment , mais fans cholere: Car
à a" qui la quel Medccin voici-on qui fr mette en cholere contre f on malade 2 ’
disaient mi- Mais ils (ont incorrigibles, il n’y a rien eneux qu’on pui de fupporter,rien qui
piffa. e12! punie donner efperance d’amendemc nt. Il faut lors oliertcllcs gens de la compa-

1X0?" ’ . t , . ’ ’ ’ ’l - li ’(dizain a" girie des hommes, puis qu oncognort qu ils feront encor plus de mal qu ils n ont

fulls il faut que ce (oit fanshaine.Carpuurquoy diroit-on que ie vucille mal à ce-
la." le: m- luy auquel ic fais beaucoup de bien en l’ofiaua luy -mc tines a Si quelqu’vn f: fait
idias. mapper vn membre, cil-ce pour haine qui ln y porte 2 Ce n’elt point ch; lerc , c’efi
m r- vne forte de guarüon pleine de compalÏiOD. Boas ail-01171110115 1&5 Chiens 5m? ’62.
,Mnnflim l19us tuonslcs bœufs farouches intraitables g nous coupons l.l gorge isme re-
mm la bis malade, de peut qu’elle n’intcâe le;roupgau : nous filoutions ips truictscou-
and". ’trefair’ts des belles qui portent mainmis prclabc, 8c nos cul-ans meimcs s’ils [ont
CHÂPèËL monfii’ucux de imparfaic’ts, nous les chailons loin de nous. Ce n’efl point
Le i a, n-
men: la turf; ban: le peu: dois [sur lime haine a [au cholere.

fait 2 il faut mettre in] àleur mefchautevic par l: feulmoyenquc nous pouuons: a



                                                                     

. Lin" premier. 36 2.cholere,c’eiiraifon de fçauoir trier les ehof es gallées d’une les faines , Il n’y a rien

dcquoy celuy qui veut chafiier autruy fe doiueiplus garder que de la cholere , veu c, que,
mefmemenr que la peine profitera de tant plus àl’amendemcnt ,quelle fer; ordon- me": p"
née plus indicimfemean’ef’r pourquoy Socrates dit à vnfien efclauefle te foüette- "Il"!!!
rois bien fi ien’efiois courroucé. ll diffère le ehafliment à vne autre Fois,& en ce à, .51:"Î””
peina-là il fe corrigea foy-mefinesDe 161 bôme pourra efirela pallié temperee, fifi:

veu que Soeratcs mefmesne s’ofe pas 2er. à fou courroux gll elidonc certain que exempt de.
pour cbaflier ceux qui faillent,8c i font mefehâs,iln’,y faut pas employer vu chaL coulpe;
Riem- qui fait en eholere:Car pui ne la cholere fifi VPÇÏNECÂC Ji’miü n’çfijoîm

raironnable qu’vn qui hiver-tige les fautes d’autmyèç i. :er , . a ï. e . n k q: . . .
. Œgy donceie ne me emlrrouceraypoint contre .vn larron? contre vu empoifon-. 6mn.- in
fleur! Non. Car ie ne me mettray point en cholere contre mpy-mef me quandie mirtil-

; Fais tirerdu fang. De toure fortede punition ie m’en. fers pour rem’cde.,Tun’ès en- "Ë?" 4’ ’

cor qu’en la premium partie dates erreurs:ru n’en fais poing de grandesmais tu Faux
fourrent :on daufa drayer de (amender premieremcn; par vne eorrc’âion recrute mm, pin
8è priuée , a: apres par vne publique reprehe’nfion. i lis-ru que fi au nuque les par vinant.- faf!
roies ne puifrenr rien aduancer? On re retiendra par quelque legereignominie : ,43; mut ï ’ ’
s’il te Faut donner vn plus fort .chni’riement , s’il te faire faire fentir quelque mar- 7m." ’1’..-

. , . v . w t nflurlu îque encor plus dcshonorable, ont: bannira , on t enuoyergcn exil en des pays m.- fmu . - n
cogneus. Ta ’mefehanceté attelle fi auancéezôçendureie qu’elle merire engai- des i i ë x

remedes plus feucres a on comma en prifqn lesfers aux ieds. Ton une, elbeuf M ’
’ du tout incurableme penfe-elleà rien plus ’ ’à faire mei-cëancetez a En essai defia i

venu là , que fans aucunes eaufes ( quinedegâllenr humais a me mefehaûte urne) tu
Esipouil’e de toy-mefmo, saque la [iule çaufe que tu a; en ton peehe’ , eÎefi de you-
101r-pechereAs-tu wall: li preuxondenseiielamaliee , l’ais-ruptellcment plongée dans , h y
ces entrailles, qu’elle n’en puine lortirfqu’auee ellesall ya [origltemps ; inifera’e’iç; Â: i i

que tu cherches la mon : Nous lierons choie dont a; [n°1155911 dcurol si fermoir lion il -
gré: Nous arracherons de ton âme celle felle qui te tourmente tantzëc apres t’aueir " Ï
tramé par les (izppliecs que les autres ont tourie-n, &par les tiens propres , nomme EA gp.,;N"- .
pref enterons la mort comme le [cul bien qui re peut aduenir. Pourqtfoy me tout» tfildrjiir’læ
ronceray-ie lors que i: luy Fais vnîfi grand bien? Cependant ie ne «loi-sancir antre "67"":
Pm; de luy que de le faire mourir.Si i’eflois quelque içauant .85 bien expeririiente P""’”"’”

medeein , 8e que i’entraffe dans vne fumerie pleine de malades , ietn’ordonnerois ï
pas meimes remedes àtous ceux qui feroient touchez de dinerfcs maladies. le v0y 72W": .
il grande diueriite’ de vices en tan: de fortes d’ames , vie voy que ie fuis ordonne "mita; a
pour gunrir les maux de mutevne cité , il faut qu’à chaque maladie ie cherche [on "Wf du]?! 1U ’
remede z quela honte gentille l’vn , 8c le barnxiflbmeiir l’autre : la douleur celiuy- :73?" r
ay, la pauureté cefluy-là z 8: eefi autre le Fer. Par ainfi s’il cil befoin que le ma- ux, :13?
gifliez” tourne fa robbe à l’enners , s’il faut aficmbler le peuple à fou de trompe, gaur un);
levm’lray (coi:- en maehaire de iuflieo,non point comme vn furieux 8; vn outra; ” nid les ’
geux , mais auec vn viüge de legiikueur. le prononceray ces paroles folemnelles, mas-"ÊÏHÜ’

plufiofi auec vne douce 8c grime fa çon , qu’auec vne voix: furieufc. le commande- i e
fay qu’on exeeute fans me mettre en cholere, toutesfois auec feuerite’ à a; quand qucLîmÏÂu

lecommanderayqu’on tranche la telle à vn mal-faieîeur , quand ie fera)! cou-i à mort , ils i
dl? VII Pyrieide - dans vn fae- dei cuir , quand ic ’iÎcray punir quelqu’vn des "Il ois":
peines milliaires , quand-k feray monter vn traifire 80 vn ennemy de la repu- ET," mmm ï
blique fui-le rocher ,.T:u-pe-ïan pour dire precipiré , ie feray fans cholere: i’au’ray in 6 r

ËJP"; & le mage 3mm. repofe,eommc quid ie nappe vu ferperË, ou quelquebefie dual .,
A i . A Il 1
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De [4 Cholerêl

1-4 190.12" venimeufe. La cholere cil neceflaire pour punir. Et quoy? vous femble-ilque la.
"in?" ’ loy le courrouce contre ceux qu’elle ne cognant point , qu’elle ne vit iamæus , de
a qu’elle efpere ne deuoir lamais citre tels z Il faut donc vellir l’ame de la loy qui ne (a:
La". met point en cholere ,mais qui peule à Faire vne ordonnance. Parce que s’il faut
4.1.15: 1 pour qu’vn homme de bien f e mettre en cholere pour les mefchicetez qu’il voit,il faudra
hymne. par incline raifon qu’il porte enuie a la profperité des mcfthans. Car quelle choie

peut citre plus indigne. que de voir fleurir a: abufer de la faneur de Fortuncceux,
. ’Ï pour lefquels on ne pourroit trouuer vne allez mutuaife Fortune? Touœsfoisl’ha.

me de bien verra Paris -enuic la felicité de ceux-là , aufli bien comme il ver-m leur;
SFWMIÏ mefchancetez fans entrer en cholere. Le bon luge ne haït pas tout Ce qu’il bhfmc.
â un); doncaquand le fagefe troquera en ces ocealions , on aine ne s’en refendra.
", "du: t elle-pasm’en fera-elle pas plus ciment que de eauflumez le le confeilè, 511e (amin
ne»: peina ê. vne petite se bien lege’re emetion. Car Côme difott Zenon,enl’ame melmedu veto

""er tutu x,apres que la playe cil guarie , la cicatrice s’y eognoil’t. Il pourra donc bien
, [un fèntir quelques foupçons, 8: quelques ombres depailionszmaisil demeurera priué

:3 d’elles.Ari ore dit qu’il y a des ficelionsqui fartent comme d’armes fi quelqu’vn
anaux]; en fçait bien vfer; Cela feroit vray in elles le pouuonent citer comme les armes de
fi». :- guerre , au plaiiir de celuy qui les achargées. Ces armes qu’Arxirote attribuë à la

lofiètm p vertu, combattentd’elles-melinss a elles n’attendent pas qu’on les prenne en main,
Éü’zzè elles’ilops tiennent,nous ne les tenons pas. Il n’efl pas befoin d’autre harnois.Na-
aminée. ’ turc nous a airez enfeign’ez en nous donnant la rada) : elle nous adonné vne a.

me forte qui ne rompt ihinais , quillait ce que nous" Ivoulons , qui netoume point
dans la main , 8; qui ne le peut reietter contre [on maiüre. La raifon cil: ailez for.
te d’euf-mcfme, non feulement pour voir de loin , mais pour exccuter toutes en-

ÂQfifb’ug. trcprileS. Or que peut-on voir de plus fol , que de vouloir que la raifon aille em-
zz,’ prunter les forces dela cholere a vne chofe ferme d’vne inconfiante a me [adent

e un”; d’vne delloyalle a vne bien faîne d’vne maladeeCmgy 2 Et pour les feulles ailai-

flapi... ras, aufquclles le fecours de la cholere femble citre necellaire , la raifort n’cfi-
4rd?! la elle pas de beaucoup plus forte d’elle-mefmc 2 Car fi elle luge qu’ilîcôitbon de
tufier". faire quelque choie , elle perfeuere en cela : d’autant que li elle vouloitichanger

t x de deliberation , elle n’en trouueroit point de meiileure qu’elle mefin es a elle de-
lapait: de. meure ronfleurs Ferme en (a reiblution. La pitié à (aunent chair: la cholere 2 elle
plum soufi n’a pas lcs’forCCs fermes a: puiflantcs , elle a (calcinent vne hem” , elle a des faillies

violentes: comme les vents qui s’elleuent de la terre, a: fCFthJt lur les duit-ms
a, prochaines 8: fur les palus , ont vne grande vghemence Ë: ne dan: pas longue.
Julian?" ment. Elle commence auec vne forte impetuohte’ : puis s’e ut bien roll: bût-zel-
la "in" le fe perd deuantfon temps; 8e n’ayant menacé que de cruaute , 8: de poutrelle lor-
"3" ""4. te de peines, comme elle cit fur le poirier de s’en venger y en: en dellilabbamë si
fi’m’ adoucie. Vue paillon s’efface bien roll , mais la rarfon demeure égallement en (on

entier. Au furplzts encor que lacholere perfeucre , s’il yen a plulieurs qui ayent
11" la, 1,... me site de mourir, toutesfois aptes auoirlvleu le lang de deux outrons , bien fou-
bec: compa- uent eue art-elle [es mail-acres. Ses premieres fecouchs font cruelles a: dange-
rafiau. ligures g comme le venin des Set-peus cllvplus dommageable quandilsfortcnt de

leur gille : maisleurs dents ne font aucun mal quand à Force de mordre elles ont
erdu leur venin, c’en pourquOy ceux qui ont Fait des fautes toutes pareilles , ne

I F ont point punisde pareille peine : 8c que forment celuy quia mmm tully , louf...
me" à k Pre plus grande punition , parce qu’il s’en rencontré fur la premiere cholere. Elle
"m; cil tellement inegalle, que maintenant elle s’ellend plus loin qu’il ne faut a 55’

ç: qu’il illu-



                                                                     

n Liure ramier. e 363hindi elle ceflë plul’tofi qu’il ne feroit befoing : car elle fuit f a nflion , elle iuge De la m’fm”

mut ara fantafie, elle ferme l’aureille, a: ne veut ouyr aucune iuïtification ny def- ""19"! t»-
fenfe. Elle tient ce qu’elle a (kif: , a: ne veut point perdre l’opinion qu’elle a pour [MM a F" ’

mauuaife qu’elle (oit. Mais la raifon donne lieu 8c temps à tontes les deux parties. LI”.
vD’auanta e elle Veut dire affiliée d’vn bon confeil,& prend t6 s pour auoir loifir prendrait.
de bien elËlucher la verité : mais la cholere le precipite, La taifgn defire u’on iu- a and
.pe ce qui efi iufie : mais la cholere veut qu’on trouue bon ce qu’elle a iug : la rai- ?"°1q"’vn

on regarde feulement au fubiet qui le traiâe : la cholere s’ef meut de choies vaines si: Page "’
.&-legeres: 8c d’argumens hors de topos le prof entent à fa fantalie. Vn virage mahnflîzuh
aflëure’ , vne voix flirte, vn-propos li re,vnlaccoullrement trop mi non, a vne pour «ne-
ruine de cens de confeil trop grande ,.vne faneur de peuple l’oflen e , Sala rend dre fa cau-
plus crue e. Pour vouloir mal à l’Aduocat, (muent elle condamne l’accufé , encor [ce l! Pb”. ’

qu’on luy remette laverité deuant les yeux :elle aimeôc foufiient (on erreur: elle gafât?”
. ne veut citre reprife,& luy f emble qu’en (es mauuaif es entreprifes l’o iniafireté-el’t juge v, de;

. plus honorable que la repentance. CmPifo a efié vn des hommes e nome fou- lay pour au.
ucnance des plus exempts ne vices :toutesfois mauuaie , 8: qui. fous ombre d’vne [cafier (et
confiance (e plailbiit à la a: à la feuerite’. Ayant commandé qu’on me- 3mm.” "P
nait au fupplice vn foldat qui: reuenoit tout [cul du fourrage fans (on compagnon,
connue s’il cuit tué celuy qu’il ne pouuoir fi tofi reprefenter, il ne luy voulut ia- mm, 1;,
mais donner vu peu de temps qu’il demandoit pour, l’aller quetir. On mena ce pelloient

-. panure foldat hors des tranchées du câp: &v defia rôdoit-il leucol pour auoir la (en; sautants.”-
amenée , Côme voicy fumenir ce lien compagnon, qu’on le chargeoit d’auoir me. Il. a"?
Lors le Centenier qui auoir en charge de faire-faire celle execution , commanda .à Ï:
l’archer de la garde de remettre (on cfpc’e , 8c ramena le condamné à Piib pour luy ou]; .- ,0" v
rendre copte de (on innoceneexar la fortune luy auoir rendu ce foldai. On COnduit a ne dans
ces deux compagnons par lecamp fuiuis d’vnegrande trou ppe d’hommes,&nl-e te- de Pm" ,
nans emballez l’vn l’autre aueovne grande ioyede toute l’ armée,Pi1b toutrflirieux dl" "Un,"

de cela monte en (on Tribunal &-commande u’on les meine tous du x a ifu - "in; la"

a a q l 1 P "Jan. Caplice , a; celuy qui n’auoit point cité tué par [on compagnon , 8e l’autre qui n’a- qu’il "une ’

uoit point efié executé. Pourroit-on rien voir de plus indigne 2 parce que l’y n s’efl par w"
monfire’ innocent, tous deux periffoient. Pifo y adioufla onc or un troiiief me: car """Pb
il commanda qu’on menafi pareillement executcrle Centenier qui auoir ramené au i
le condamné. Tous trois ont elle mis en mefme lieu pour citre executez à mort , .,’ i
pour l’innocence d’vn feul. O que la cholere cil fubiile pour feindre des occailons v "
àÎfa fureur!le commande (dit-i1) ne tu fois mené au fupplice, parce que tu aselle . "
delia condamnéztoy, parce que m s caufe de cefie condamner): 86 luy, parce que»
t’ayant elle commandé de le Faire mourir , tu n’as point-obey à ton,Gf:neral d’an. -

mec. Il fougea comme il pourroit forger trois crimes,parce qu’il n’en auoir trou-
ué pas vn influant. La cholere , dis-ie , à ce malheur,qu’clle ne veut dire aucunc- -
ment gouuernée : elle f: courrouce à la verité mefme , il elle s’eft defcouuerte w I l
contre fa volonté , elle pourfuit 8c par crierie,& par tumulte i, 8: auec,l’agitation L ZWPIP” I
de tout le corps, auec iniures 8e outra es,ceux qu’elle a vne fois-entrepris. La rai- "2’724, .
fait ne fait point cela : mais s’i. il cil foin, donnemét 8e fans faire bruit, elleviet- du; d, g. .

pupe: terre les maifons , elle rancies familles entieres dommageables aé’ennemies cholere 1.3:?
. de la Republiquefiuec les femmes a: leurs enfanszclle demolit leurs palais rez de "ne" in?” e

terre, elle elleint du roubles races 8c les nomsennernis de la liberté publique. Elle "m 7’"
* faitïlout C613 fans grincer les dents; fans feeoüer la telle fans faire aucune ehofc a" de l: ’

l ’ "Je" lem.-. nul frainte à en luge , duquel laface &la contenance doit dire plus douce 8: - plus Un a

c Kit iij ,



                                                                     

De la C halera,
repâfee, qu and elle prononce quelque grand iugement. Dequoy te Tert( diroit Hic.
rony mus ) quand tu veux Frapper quelqu’vn, de mordre les le’ures deuant le coup,

(bruni-il peu dire s’ilculi veu vu Proconful delcendant de (a chaire de Milice!
olter les poignées de verges au fergent , 8:: derchirer les vci’temens d’iceluy, parce
qu’il ne «l:fcliiroit pas alii]. roll ceux d’aurriiy a 0415 fert-il de paumer la table par
terre:&: rompre les verres ? donnerdc la relie contre les pilliers a s’arracher les die-
ucux 2 le battre l’ellomacli St la cuiïle a Combien grande peules-tu que foi: la via.
lencc de la cholere , laquelle ne potinant fc latter fur autruy li roll qu’elle voudroit,
le defcharge fur Clic-InlemC?Ell2 le fait tenir à F es amis, elle le fait prier de s’appai.

N9"? ° («je de le pardoniier.De routes lefquelles choies celuy ne Fera rien, qui le trouuit:
M’Ë’ÊN” vuide 65 exempt de celte cholere , ordonne quelque punition fur ceux qui l’ont

meritc’e. Celluy-là laine foutient impuny celuy incline qu’ilaura furpris en faute,
il auec repentance il promet vne meilleure vie , s’il cognent que (a Faute ne vienne

. point d’vne profonde malice,& qu’elle ne f oit encor( comme l’on dit)que fur l’en-
’ crée de (on amelz livrera d’vnc impunité qui ne portera aucun dommage , ni à ce-

luy qui la reçoit, ny à celuy qui la donne. Dyslqucfois il chafiiera plus legerc-
mentde grands crimes que de petites fautes : lion les acommis plus par impru-

I dence que par cruauté ; ou par ruze counerte 8e cachée , 85 apprife auec le
temps : Si deux ont commis vn mefme crime, il ne les challiera pas de mefme pei-

4 ,ne, li l’vn l’a Fait par ’inaduertance,& lil’autre l’a fait par melchanceté. Il faut qu’il

fgache. qu’en toutes punitions on vie de l’vne pour amender les merchans , 8e de
l’autre pour les perdre du tout. Il faudra qu’en toutes les deux il ait efgard non
feulement au palle , mais à l’aduenir: car ( Comme dit Platon) le fage n’ordonne
point la peine pour le peché defia Fait , mais pour empefcher qu’on ne pechc plus
à l’aduenir : par les choies deiia faites ne le peuuent reuoquer, mais on prohibe
celles qui pourroient aduenir. Et quand il voudra que quelqueswns (fluent
d’exemple de leur malhenrcufe mefchancete’, il les fera exccuter deuant tout le peu-

qu afin ple : non feulement afin qu’ils paillent , mais afin aulli que les autres (oient ef-
adumii de pouuantez de leur mort. Chacun doit mettre ces rairons deuant (es yeux z 8: les
:3” 45:4" bien peler. Voy combien celuysqui s’approche du maniement d’vne choie de li
m5.?" grande importance , commeffi la puiil’ance fur la mort 8c (ne la VIC des perlonnes,
51;, M Pm doit mettre peincqu’il (ou liore de toute paillon: Ce n’elt pomt fil-gemClItnfalt de

un!" Hi. harle glaiuedelaiuliiceentrelcs mains d’vn laineux: il ne tant peint pcnlcr que
m!!!" me la cliolere’puifle femir à nous rendre plus courageux. Ce n’eli pas grandeur de
"’3’"- . couragc,*Cetn’efi qu’vne fierté enflée. Ce n’el’t pas bonne graille quand par maladie

les corps deviennent enflez 85 bouffis de mauuailes humeurs :âc’cll vne grouille
pefiüentieufe. Tous ceux,le courage dchuels eflant deuenu inlenfe de cholere, le

- haullè par delÏusles penfees humaines, cro fut qu’ils ont conçeu quelque choie de
grand 5c de hautain: maisil n’y arien d’a. curé 8:: de folide.Tout ce qui s’ell batif-

. :114 fans Fondementjell pre-li à il: ruiner 8: à donner par terre. La cholercfin’a rien
fiirquoyelle (e puiiTe.loulleiiir : elle ne prend point la! vaillance fur mon: terme

finn", de 8x: perdurable : mais elle cil pleine de vent de vanne. ’Elle approche auiii peu à
f" me , que la magnanimitc,comme la prouelle (le valeur a la remonte -,.commel allèurancc la
la cholere au fierté de l’iimocence,latxilielle à l’aul’teritc,& la feutrine à la cruaute. Il y a ( dis-1e)

in». de mn- beaucoup à dire entre vn grand 8: haut courage,8c vn lu perbe. La cholere ne peut
17W” ""f 1* conccuoir rien de grand 8e d’honorablc: ains au contraire il me limble que ç’ell le
515mm. Propre d’vn courage plein de faineantile ô: de malheur , 8: qui cognoilt à: mon-

;n lire [a foiblclle , de fend: des douleurs à. toureheure. Et comme les corps pour-
.1.



                                                                     

’r’flfifi’am

parle d’vnc grandeur de courage qui ne le peut esbranler , qui cil terme 8( confian-

Liure premier; 364&vvleerez fe plaignent pour fi peuqu’on. les touche : ouin la cholere cil prinei- .
parlement le propre vice des femmes a: des enfeus. Toutesfois elle faifit aufli le M’ ” 4’
cœur des hommes : Ouy , parce que les hommes ont aulli le cœur d’vne femme & a”: fi n.
d’vn enfant.Mais quoy a; n’oit-on pas aufli fortir quelques belles paroles de la bou- nm a m-

. che des courroucez,qui n’ont point la vraye cogmiŒmce de la magnanimité, qui. fana.
&mblent nea-ntmoms partir d’vne ame grande 85 genereufezcomrne eltcelie cruel-
le 8: detefiable Parole:QLI:9n me mm», pourueu qu’on me craigne. M ais fçacliez am" fuf-
qu’elle fut efcrite du temps de Syllazôc ne fgay auquel" de cesdeux il a plasmalfou- ’
haitté pour luy :ou d’ellzre bay ou d’ellre crainLŒ’jh hay fientai-luy. aduiendia frangin], au",

doute,qu’ils le maudiront , qu’ils feront des confpirations contre limât. qu’ils l’aie-.2 qui. p.1 , n.

ŒbleronthladiouRe-il encore Les Dieuxlîen piulkiirpmiqdîauoit trouuépn gp, "sa" par: l
mede digne d’efire hay.();v”jls hayffent:mais cément 3 pourueu qu’ils m’obey. film). 7"" m" me

"gale,’ ’ r sNon.Comment doncëpourueu qu 115 m approuuentënonl’ourquoy. "un
’ils me craignent,Hà! ie ne voudrois pas feulement qu’on m’aimaliîi celle condi-’

tion là.Penfes-tu que ce foi: vn homme courageux qui» ait dit cela 3 Tu te trompes:
Ce n’efl point vne grandeur de courage,c’ell vne cruautc’llue faut point croire les Cm (le.
paroles d’vn home courroucé,qui ne fait que crier,un menacer,& touresfois dans
[on ame il tremble de peur.llne faut point aufli que tu pëf es dire vray,ce que nous
lifons dans Liuius autheur tres-clegant: Homme qui auoir l’ef prit grand plufiofi Grîalnir dr’
que bon.Cela cil infeparablezcar on ilfera bon,ou il ne fera pas grand;parce que ie nui-t5! (a

i bonifientte,pareille 8e certaine en foy-mefmes du fonds iufques au plus haut, 8c telle qu’elle
ne peut le loger dans les ames mefclîant’cs. Ces ehofespeuueiit ellte terribles,vio-
lentes, 8c pernicieuf es: maisde celle grandeur dît courage qui prend f a force 8L fou
foufiencment de la bonté 8: de la. douceur , elles n’en ont rien du tout. Au relie 8e L’homme

par parole 8c par effort, a; par toure exterieure apparence, ils reprcfenteront au de- vicieux ne
horsquelque chofe qui fcnt fagrandeurJls tiendronrdes propos te (embleront P’""lf"
dire courageux 8: magnanimes, comme C .Cæfar Caligula,qui le mettant en clio-
lcre contre le Ciel ,parce qu’il tonnoit , 8: l’empefclioit d’oüir fes ioüeurs de farce, fini".
lefquels ilcontrefaifoit auec plus de plai (ir encor qu’il n’en prenoitpà les regarder:& influé;
qu’en banquetant il efioit efpouuenté de foudres qui n”elioient guerres certaines : il
appel la tout aufli tell lupiter au combat , qui - ne prendroit fin (1116133: 13 mon de
l’vn d’eux,prononçant à haute voix cavets d’Homerc.

Ou (Infini! me), otique fr

cigle folie futcela 211 penfoit ou quelupiter mefme ne luy pouuoit nuire, ou!
qu’il pouuoir nuire à lupiter. le croy que celle fié ne parole femit debeaucou p pour.
efueiller le courage de ceux qui coniurent apres contre luy. Car il (embla qu’il.
km: falloit vne extrcme patience à fupporter celuy qui ne pouuoir l’importer. Iu- 0,7"", a; x
Pilier-11 n’y a donc rien en la cliolere( non pas lors mef me qu’elle eli plus efchauf- me", le d’un
kF, 8: quelle mefprife les Dieux 8c les hommes ) ny de grand ny d’excellent. Ou 1m n’a rit» ’
s’il femble à quelqu’vn u’elle nous rende le courage plus grand, il faut aulli qu’il ’1’ "m" lu

luy 55m»? que la folle d - pcnfc 8c la fuperfluite en face autant.Car elle veut fe repo-
fer fur l’yuoire , le velïir de pourpre , le counrir toute d’or, tranfporter les terres, me, k m].
enclorre les mers , faire couler de nouuelles riuieres , faire foultenir des tordis en lardu au-
l’air; P 31’ mcfmcrfllonaufli l’aùarice (emblera clisse vne grandeur de courage : car "a une;

K k. in;



                                                                     

l

de la Chalut.
,elle couche fur de grands monceaux (l’or 8c d’argent , fes champsù les mu A
v tant le nom d’vne entierc prouince , le moindre de [es domaines a plus d’efi ë,
, se les confins plus grands ne les prouinces qui aduenoient par (on aux Confins,
La paillardilë (emblez-nu 1 citre chofc magnanime : elle palle les mets à mggcnc

Z fait chaflrer les nonpcaux entiers des ieunes cfclaueszla femme mefprifant fa mon,
efi en fin poignardée par (on mary. L’ambition pareillement nous [emblera

,dcur de coutage:elle ne fc peut contenter des honneurs 8e dignitez annuelles : a; [i
elle ouuoit , elle voudroit plier 8: enueloppcr fous vu (cul nom de puifrance tous
les (Elles 8c les offices , 8c difpofèr des filtres honorables par tout le monde entier,
Iln’importc dencôbien loin toutes ces chofes peuuêt s’efiendre 8L s’aduancer: car

elles font encox a: eüroittes,’ mifcrables a: rabailrées. Il n’y a rien de grand
,8: d’excellent que la feule vertu,8c riencncor ne peut citre grand, qu’il ne fol: auŒ

paillue à repefe’ï ’ . l ’ W-

Jivaîtï Fier! 491.4 Cède"-

àu. ....
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SOMMAIREl
3115! que le mutine qu’il a tréfile a premier liure ejlait uquecile , (3’ que en ce ’

amidine il veut perler d’un Mm plue beur : Jfituairfi le cholere commence au pur ;
figement ufnimperuofire’. Si elle fuit rien d’eüe-mefme [me le’ceufirm’nrem de 1’427".

le: pufiim qui mue jiljiflblt malgré noue , fin! immeubles Cr invincibles au": la cho-
«(en patelin cluflïe pur "Jeux C9” enfiignemem. Il s’eflonne qu’en lifim le: bifilaires,

a «un»: des fieffa!" publiquesàoufe me: en cholere. Difl’erenoe entre les pafiian: qui
[me l’une ,0" celle: qui efmeumm le carpe. Tm: forte: de maremme»: :7 le premier qui
vn’qfipa vdantdire , le [and qui 4 vue retenté par opiniuflre ,le tiers qui au peint de pui]:
11eme fur je). Le meuuemem qui vient p.0 iugemem , s’en w eufli pur iugemem. V ne cho-
.Iererropjàuuem exercëefe conuerriten cruenté. Cruauté J’Hannilul. Si le fige fi doit caur-

roueer,(y mefmemempour leptine qu’iluuroie orÆna’rement àfifîefilrer contre 1m ji grand

alunière Je vice: qu’il recitexmplemem pur le nua. La muleilude de: mefibens exeufe le fi-

p ge Je courroux : Ilfuuzlroir qu’il toufiours en cholere. Il Mm" 4m12! ment fur les rui-
jâzk de ceux qui fiufliennem que la cholere efi œceflaire,0’ le: Confule 412m. Il rejette aufii
l’opinion de ceux qui ellfint que la cholere a quelque chafe degenercux , comme celle Je: .11-
.Ie’mumls de des Scythes,p4r le "agende laquelle il: ont conferuë la liberté de leurxpnries,’

jfflembltm le: bon: (71e: loufs quine peuuemfiruir , et? ne kamtcerzimnder. .Qu’vn
orateur "(finiroit bieufnire, s’il entre en cholere, comme il fera bien s’il contrfuir le cour-
roucéulpres mir vuide’ler quejiiom de l4 cholere, il Lame les remeele: dÎicelIe. Il apprend
fifres comme ilfuut nourrirait: enfeu: pour n’y (fin p4: filin? le refie de f4 vie.erle de 14

complexion desperfiuuesjtquellepremiedes qualitezides elemens domine en elles. Le:
Semeur tiennent que Le cholere s’efiueut dans la poitrine par le moyen duflmg qui bout au
dedans: les me s’tfmeuuem (mon 310’530 les «ne; Meurt le: pafinnes bumielesficlm
Üerieles ne f: courroucent [me valentiel; : qui: ilefimfubiefis à lufrgyeur ,à l’irrefilu:

0?!an du (fifi filoir. Il en figue dufii carme il fait manier les e firitlflj mefine: de; "funi.
surgira il dnmædelzeuux enfi’ignemeluxi 1;: comme il fau: referrer le; apport: a" les faulx»,-

fon: qui mu: efmeuueut. ,Vu Tyran; fiu: 14 fimflè delqrieu (le lem): [lute me fis Princi-
pe»): amis (fferuireurrdæuêlgydomeur (l’filçix’ffl-elff gluer: [en merleaux? celle de Ce f tr

(que: les guerres cimier, Il parle kifa-attînt!!! «une ceux qui s’efmeuuemele peu (le Chef:

ç’mmfl le vi." qu’en leurprejème. n’eji par tfleztrgfiutfiby , centre ’m valet "Ml 1’41”05! M

la!!!” ’Wî’w rfiqlet-m- aime fidoitpaim courroucer «loutre le: "fait: ,’ n) t’efl?"f"’

’ 6.000418 Pieux au MME; filme; ,mzrelesperencrmrp, mgtelrzprml’m’ a. i



                                                                     

De lu Cbolere,
mugi]! un. mn nuonrfarces vices que noue ne Palmqm’ fupparter uux «me pirfinneî,’
(5* roulât qu’onjàufl’reles nejiret. On ne Joie par diauflerfiy tuXrJPParteurr. llfuut 11.14-

yer à prendre wargame, afin que la cholere fi perde. Il tæfuutpomr croire auxflntteur: a
apporteur: , fait quelque prenne (9’ te [baignage certain, comme nufii ne font point le; [un
ge: .Faut canfizlerer la condition 69’ relancé de ceux qui font quelque obafi : Et ji c’ejhm en:

funent: par ,vne femme, un I-uge,vn ng,oufi c’efl Dieu. D’eau vient queles influeraient
ennemis nous 1?)?!th chicanage. 15’in u Jupluijir en lu vengeance]? cbafilmugg
defi vengenCrunure’ de Caligula, (9’ ngejferl’vn fer: qui retient [A chelem]! ne faire peine

rendre ne: enfnns Iteritiers tient: vengeances. Levelzemcnce de celle pafi’ion rend («perfo»-

nes défleurie; : manjire que: , les maltine: deflrmiteîqu’elle «(Je (9" en l’urne (9’ du corps. . I

gril ejl [ton à ceux qui je fintent eflre en cholere , de [e regarder au miroir du: lequel il r
mefiogm;flrom leur inflige .lluclteue ce liure par 1m [tenu difcour: qu’il fdlt (les maux (releva

myrtes que ceux qui [ont en cejie fureur upportent (9’ à eux-turfmes ce à leurtnmu; -

C a A r. x. E premier liurc,Nouatus, a traiâc’ vne matiere plus facile,par..
"5.7"" Pl" " ce qu’il CR aife’ de glillèr 8c tôber au prccipice des vices : Mais
P""C""’"’ ’ if maintenant il fautrenirà des chofcs plus hautes;car nouala;
courons fila cholere commence,’ou par iugement, ou par im-
dwlm, " pemofité :c’efl: à dire, (i elle s’efmeut d’elle-mefmc , ou fi elle

[fi mil! dans nous fans que nous y prenions garde, comme beau.-
coup d’autres affidions. Par ainli nollre difpute le doit pour

A l celle rai f6 abbaifer ace difcours;afin qu’ellepuillë apres attein-
dre à ces chof es plus hautes.Car dans mûre corps le-QS’,lcsnerEs,lcs ioinâuœs,quï"

feint la Force 8c la Fermeté de tout r 8c quelques autreseparties qui halon: meune-
menthanes à voir , rondes premicres Fermées : 8c aptes, les autres d’oû’procede la

miqunfi; grace du vifage 8e de nolÏre Face.Et en [inaptes tout cela,la couleur,qui fur tout ra-
l’appznm uit les yeux, efi la derniere choie qui s’épand par nofire corps.ll ne faut point clou-
4* Wh!" ter que la cholere ne s’efm :uue (in l’opinion de l’outrage receu.Mais (i elle fuit in.
continent celle opinion, 81 fi elle fait quelque faillie , 8c fans que l’amc s’en mellc,’
mi, ou fi défi de fon’confentement qu’elle s’allume , c’en: ce que nous cher-chanson me

sa: n’ut- phifi mieux de croire , qu”elle n’ofera rien entreprendre d’elle-niche , linon que
’ÛP’Ml l’aime le trouue bon. Car prendre vne: opinion d’auoir elle outragé, 86 delirer d’en v
"MM" If auoir la vengeâce, 8: de rapporter tout cela enkinblcfçauoir e Il qu’il ne deuoirpas
auoir elle offé’ (6,011 qu’il en doit prendre (a reuanclrc, ce n’efl point vn mouuemenr

qui puifièexcirerfansnofire volonté. L’Vnefl fim le,& l’autre campai? , a: com-
prend pluficurs rififis. Il a entendu quelque rho e , a: s’eiiefioEenfe : il l’a trouué
maquais, il s’en cil vengé, Tout Cela ne le peut faire , que l’an)": qui eftotfenfec n’y

con ente". , . . - ’ ’ *en A v n, A quoy peut fcruir maintenant cela z’Pour apprendre que c’cfique’cliolere. Çar
le chai." fi-elle s’engendre mal ré nous,iama.is selle ne megnmflra -ltlfali:011 . Parce queuta:
si? un W! tes pallions qui nousl’aififlcntmalgré nous , font inuincibles 8e intuiralwlcstcnmme
fi" ’ "’"’ il le frillormement à ceux mil-quels on lette de l’eau Fraifcheiiarl’eüifàge ,18: in dcfi’iill’

222;; lance «le cœur à quelques bkliiires : les. Chenaux .drellîerlt.’ quand. on oit vne. q
Ftp" 9.. marchante. nowielle Je face rougirai ouyr dire despacolsswlames, se lecemcau le
(une. trouble iceux quipailënt stupres des grands prCCIleCCS. Et parce que ces choies ne

in” fontaneunemont- en nom-e puifrancc; il n’y a rai miaaucunc qui pui We’tmpcfihq:
32;: miellesnîadu’tcnnme. . Lachbkrc peut: efi’re chalÎee par enleisnernmë a: irrita?
M, , m". 6110m :wcïdtwwçcqnl’mc reçoit;de [a propre S’èlpnç’,ïmags mon peut ce

zig: mon,



                                                                     

,cûhauEe le courage : 8c vne peinture hideufe 5c cruelle, a; le regml des faPPIÎCÇS

Xenophanros mit la main aux armes.

Lure premier. 36 6aux ’ vinent parfoibleflè a: imperfeâion deala nature des hommes. C’en Pour. En ne un"
quoy ils tombent fur les plus figes. Entre lof quels vices il faut mettre tout premier Pm" dia"
Celle impetuofité de l’ame qui nous efmeut parl’opinion que nous prenons d’auoir [trâîonlïfcn

elle outragez. Celte paulien nous furprend quelquefois fur vu efehafi’aut en re- M..."-
Irdam des fpcâlcks & km Publiques , a: en Man: l’hifioire des chofes paf- a qu’il a...

, ces. Il nous (emble bien (aunent que nems fortunes en cholere contre Clodius finn. pu
Quand il chaille 8l bannît Cicéron de [flouze , 8: coutre Antonius quand il le (fit l’api-hure.-

mounr. Civil celuy. qui ne s ciment. contre les armes leuees par Marius , ami]- P" l" (A...
atelet profcriptions chylla? 031m: veut mal à Theodorus 8e àAehillas,& à ce 4 fi, qui
.ieune ga: on,qui ofa Faire me atte mefchant indigne de [on nage 3 Vn chant 8L vne 4m nuent.
mufiquc bien vine quelquefois nous efmeuuër: le (on destrôpetres de guerre nous Sunàww-

4 Ptolomée

i ’ ’ ’ . au l .kalpaks mites nous rendtniles. C cit urquoy nans mons auec ceux qui nem, gangs;
a: qucla compagnie des perfonnes de olées a: qui mentent ducil , nous apporte duquel Pô-
douleur, 8c que nous fentons oolite courage s’efchaufïer li on s’eiitreébat. E: Fée fur rué.

toutesfois cencfontpointcholercs, non lus que cen’efl: point trifieITe , de rider .
le frontquand on voit (on ennemy c noye dans la mer, non Plus que la crainte
qui faifitl’cfprit de ceux qui kifent comme Hannibal apres la viâoirc de Cannes
vint afiieger Rome. Mais tout cela nefont que talonnement des aines qui le veu- i ’

leur. laine: efmouuoir. Ce [ne (ont point "des pallions , mais des commencemensi
.. ni fement d’auant-ieux aux pallions. C’efi ainfi qu’vn homme qui api-es auoir H en à; a,

uiuy longuement la guerre , a repris la robbe longue en temps de paix, (en: les putier «h:-
oreilles s’cfneiller quand il oyt fonnerla trompette à que les chenaux de nem (un [à la
(fieffent les oreilles auxdiquetis des armures. Ondit qu’Alexandre oyant c me: là" Mm"!

l le pour.. Rien de ce qui efmeut nolire ame fortuitement, a: fans y penfer,ne doit citre ap- Cm r. III.
l Pelle paillon. L’aime ( (i ie dois dire ainfi ) [buffle pluftol’c en celaîlu’elle n’agit. La Difuvmn

Fanion donc cil, non point de s’efmouuoir à l’apparence des cho es ni (e prefen- m" P13"!
le : maisde felaiilèr mener à ce premier mouuement fortuit, à: de le uiure : car fi E
quelqu’vn penfe que la palleur qui vient au vifagc ,75: les larmes qui coulent des
yeux, l’ef guillon 8c chatouillement de la chair,les profonds foufpirs , les yeux fou- .
dain cfiincelans,ôt tels autres efmouuemensJoienr lianes 8: marques de la paflion
de J’ame,il ferromPe, 8c ne cognoifl point que ce u’eë qu’vn ellancemët du corps.

Et c’efi pourquoy pareillement vn homme autrement tres-valeureux deuient palle
en vefiant fes armes:8c que les genoux tremblé: vn peu aux plus courageux 8c bra-
ues foldats quand ils oyent (omet la trompette pour aller à la char e : 85 que le
cœur vrillant aux plus grands cliefs d’armes,auant qu’elles s’entrecîoquent : que A
les chenenx dreflènt en la telle au plus cloquent Orateur, pendant quai] 5,3PPrcfic

à parler. La cholere ne doit point s’cfmouuoir feulement,elle doit Faire des courtes
au dehors. Car c’efi vne impetuofite’. Or llimpctuolite’ ne peutellre fans le con- vamp"...
fermement de l’ame : parce qu’ilne le peut faire qu’on penfe àla vengeances: à la m que la

. Punitionque l’ame ne le fçaehe. (Milqllvvnç a en opinion qu’on l’cufi 05mg: , il a du]? fi t En
- sioulufe vanger : il s’eii appaife auui toli que quelque bonne raifon l’en a diffuade: ""Ï’WWM’

5e n’appelle point ce]: cholere , mais vn monuemcnt de l’âme qui -obeyt à la a: ("m
raifort, C’efi cholere celle-là qui ("e icrre fur la raifon à qui Fontaine auec elle.
Celle premiere efmotion doncques de l’amc ,quel’apparenccd’vneiniure receuë

’ nqus :apporte,nlell non plus cholere , que l’apparence inclines de l’iniure recenë,
s c’elll’impcmolité qui fuit apres,&qui a non feulemët reecu l’opinion de l’on. , .



                                                                     

De la Chaîne;

Definin’on nage, maisl’a adùoüée 8c trouuc’e bonnier La cholere cil vne Concitation de l’âme;

aï chaleur laqiucuc Par 1c lugemenr de la volonté court à prendre vengeance. Faut-il douter"
ne la crainte ne fc mette en fuitte , 8c la cholere en impetuofité a V0): de";

. li tu dois penfer qu’on puiffe defirer ou. craindre aucune ehofe, fans le Confirme

ment de l’ame. e p
Cran. IV. Et afin que tu (çaches comment les pallions commencent , comme elles croif-
5"!qu I (en: , 86 commët elles le huilent: il y a vn premier mouuement qui n’el’t point vo--
P" l’,’ m” lourait-e: c’cltvn preparatif de l’affection , 8l quelque Changemem d’item. Le Te-
”f"Î:’"’:"F condeli fuiuy d’vnc volonté qui le lailTe vaincre, comme il elle difoit,l’ay,cfié or.

aman]. feulé : il faut que ic m’en renauds: : ou il faut que celiuy-là rouffle la peine, puis
lm à qui qu’il afait celle mefchanceté. Le troifiefme mouuement cil dcfia hors de foy : il en.
r un: la cbc- indomptable ; qui veut s’il cil: befoin, non feulement le venger, mais qui pis cfi,’a
à" , delia furmonte’ la talion. Or de Fuir à ceflepremiere (recuire de l’ame nous ne’ ou-

uons par la raifon , non plus qu’aux efmotions lefquelles i’ay dit aduenir finies
and", corps : nous ne pouuonstaire qu’envoyant baalller qudPu’vn , il ne nous prenne
le. demie]: enuie de baailler, ni nous garderde fermer les yeux à vn andain menacement des
in d’9" doigts.La taifon ne pourroit vaincre cela, l’accouliumance à le centime] exercice
"M"! "" le pourroit amoindrir: mais l’autre mouucment ui procede du iugement , le peur
lm” vaincre auec le ingement. Il faut pareillement emander fi ceux qui (e plaifent’à
1;. mips... tourmenter. vn peuple , à cfpandre le (mg humain, font en cholere quand ils tuent

. bando ni- ctux de qui ils n’ont iamais elle offenfez , a; n’ont iamais penfe l’auoir cité , com-
]è». v me fui-cm Apollodorus 8c Phalaris. .Ce n’cl’r PaSFllOlth : c’eli cruauté: Car elle
a: 13:15... ne nuit Point-Pom- offenfç qu’elle ait reçeuë, mais cil toute prefic d’en receuoir,

"a, mm. pourueu qu’elle puille nuire.Ce n’ell pour: pour vengeancc qu’elle fouette , u’ellc
leur»: a. delchirc les hommes : c’efi feulement pour le plaifir qu’elley prend. moy donc:
«une. Certainement l’origine de ce malprocede de la cholere ,’ laquelle par oxer-Cite trop

continuel, 81 pour s’en faonner trop fouuent, tombe en ouny deroute douceur
8c. Clemence , 8c banniilant de fame le droiâ de la focieté humaine , en fin
fe connertit en cruauté. C’eli pourquoy ils rient, ils s’efioüillcnt , ils (entent
beaucdnp de voluptez , ôt n’ont aucune marque de cholere en leurvifagc, efians

1,, o M tu, cruels auec repos d’efprit. .On raconte ça Hannibal voyant vne folle pleine de
h 43,, rang humain , dit , O qu’il fait beau voir cela ! Combien plus bçau l’enft-i1
WHIMNÏML trouué s’il en eull: peuremplirvn lac ou vne sinistre? Se faut-il ilmemeillcr fi tu

te plais li grandement à ce fpeélaclc,toy qui-es nay dans le 19mg , toy qui des ton
enfance aselle appris aux meurtres 2 La fortune de ta cruauté te liiyura auec quel-
que bonheur l’efpaqe de vingt ans : elle te clonera par tout derels (pal: aclcs agi-ea-

Pm and. bles à tes yeux. Tu verras cela fur le lac Thrafymene , 8c auprcs de Cannes: mais
"Wh en dernier lieu tu le verras aupres de, ta Carthage. Volefus Proconful n’agucres

en Alie fous Augulie , ayant fait trencherlatefie arrois cens foldats , 8c marchant .
fuperbement entre ces corps morts , comme s’ileufi fait quelque bel acte magnifi- .
que 8c remarquable,s’efcria en langage Grec, 0 la cbafc Rgdlc: OnglRoy pull: vou-
lu Faire cela P Cc ne Fur point cholere : ce fut vu mal plus grand , 8c qui ne pouuoir -

’oHu, v1 receuoir guarifon. i ’sino ir mm La vertu( dit-il) comme elle aime 8: porte faneur aux choies hônellesmulli doit.
filffizj cl, l elle dire courroucée contre les aâcs deshonnefi’es 8c vilains. Mais li l’on diloit que .-
1M" * d” laverai deuil dire 8c baffe &hzute de cœur? Celuy qui diroitceln,voudroiti qu’on -
situation
à; mmh la loüall: , &youdroit qu’on la niefprifii’li; Parce que la ioyc d’vne ehofe bien
la cholere. talât: , cil hŒlOEabÊÔ 8c magnifique : mais la cholere , pour le mal qu’elle porte au
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ramer Livre. 366 n .autruy,eil vilainc,& ale cœur bas. Certainemè’t la vertu ne titroit Faire «(le fau- 55: i" i”
te, n’apres auoir chaüie’ les vices,clle les vueille imiter.C’e (on deuorr de chalher in" W";

la ccholergqai n’ell pas meilleure, a; bien fourrât pire que les crimes contre lefquels m 1,, mm
elle fi: courrouce.La ioyc 8c la gayeté cil propre 8c naturelle à la vertu. plflum,

Le courroux n’efi pas digne d’elle,non plus que la rrifielÏE.Et certes la douleur a: Pm in
l’attriftement fuit roufiours la cholere:& le courroux aptes la repentance, ou apr-es
le refus fe conuertit ronfleurs en trilleIIe. D’auantage , li c’efi le deuoir de l’homme

(age de le courroucer contre les viCCs , il le courroucera plus Fort , 8: plus fouuent Si la [leur
contre les plus grands , d’où s’enfuit que lef age feroit non feulement quelquefois d ”’ d" "m
courroucé,mais liibjet entierement à la cholere. Mais li nous croyons qu’vne grau.
de Pre Etc cholere ne Te puine loger dans l’ame du f a c,p0urquoy cil-ce que nous mug. "un,
le defciilargeons 8L deliurons entiercmentde celle milieu r Car il ne pourroit tenir n , il a)
aucune mefure.Si ourles fautes d’vn chacun il luyefioit force de le martre en eho- P""°’f " e
lerc,parce ne ou il feroit iniufle s’il fe courrouçoit également contre les vices ine- m "1""

aux:ou il croit infiniment fubjet à cholere, s’il s’efch suifoit fort afpremenr,toutes
es Fois que les crimes meriteroicnr u’il (e nuit en cholere. Et qu’y a-il de plus des-

honnefie,que de voir l’affeâion du Page der pendre de la mefchancete’ d’autruy a Ce C5" ’t 7.

vertueux Socrares ne pourroit plus rapporter dans fa maifonle mef me virage qu’il

auoit en ferrant dehors. Lui", fi- aD’auantage, [i le (age fe doit courroucer contre les aéras vilains 8c dcsbonnefles, que derme
8: s’efmouuoir 8; (archer àtoutes meïchaneetez qu’il verra faire , il n’y arien au "m h".- .
monde li n1iferable qu’vn homme fage.Tout le temps de f a vie le paiTeraen cholere Il "Z "m’
8c en fafehcrie.Car quel morné: y peut-il auoir au iour,qu’il ne voye faire des cho- :7"
(es detcflables3Toutes les fois qu’il fortira de ra maifô, il faudra qu’il marche par que (cf439;
le milieu des mefchans,des auaricieux,des prodigues,des eshontez,qui sëblenr tous Le: des".
dire deuenus riches par ces vices-làJl ne pourraietrer f a veuë en aucun lieu,qu’el- 4’91"51!"
le trouue airez dequoy 5’0le ferles Forces luy faudroiër s’il (c vouloir mettre en cho- ’Jj’°;"

1ere autant de fois qu’il en auroit oecalion.Ccs grills milli :rs de perfônes qui vont Pm; Pd".
enli grandediliacnce dés le point du iour au palais de la plaidoirie,ô les vilains pro- 8ms. . ’
ces qu’ils pontifiiuëtzmais encor de quels plus vilains Aduocats (e feraient-ils? L’vn flm’l" 1*
accule le iugr ment 8c le ref’mm :nt de (on pere,duquel il eufl mieux fait de (e rendre
digne : l’autre plaide contre fa nierezreiiuy-cy s’efi rëdu deuonciateur d’vn aâe du-

quel il efi publiquement accule : on luy choifir vn luge qui condamnera les crimes
que luy-melme a commis. Ou verra l’allemblée du peuple corrompuë en vne
mauuaife caufe, par le bon langage d’vn Aduocat. 035 faut-il defcouurir par le
menuroutcschofcs :quand tu verras ce palais entieremcnt plain de monde , a les a Au chip
parcs remplis de toures fortes de Perfonnes qui s’entreheurtenr , 8c ce grand endos du IMM-
4d ans lequel le plus grand nombre du peuple le monfire : fçaçhcs qu’il y a là autant "’
de vices comme il y a d’hommes. Il n’y anulle paix entre ceux quctu vois vellus "à," a):
de robbeslongues : l’vn le lette facilement fur l’autre,pour l’efperance d’vn petit une: que

gain . ’ (bonnin.e Pas-vu ne fait (on proflit que du dommage d’autruy. Ils haleeflt vu homme ri- S" A ” 8’
che,& mefprifent vn panure malheureux. 11s font mal-rrai&cz par les plus grands, PL:
ils traiôtent mal les plus petits.lls (ont piquez,de diuerfes affrétions. Ils voudroiér la (rfierru

Voir toutes choies petduës pour vu peut plaifir , ou pour vn petit pillage. Lem- chleu n mp1,
vie n’eli rien diriment: des ieux des gladiateurs, qui viuent a: s’entre-combattem ZW 9mm
cnfem ble. Certainemenr e’el’t vue ,vraye aflèmble’e de belles fauuages , (i ce n’cl’t "25:"

qu’elles [ont paifibles enfemble, 85 qu’ellests’abl’tiennenrvde mordre leur fem- I. jaggjcroij

r



                                                                     

’" ’ De. la Chalut;
extrm’mmt blahles : ou au contraire ceux-(y nefe peuuent faoulet de le deichircr l’vn l’antre:
mifirtblr.l’il Ils ne font di’flemblables aux befies brutes que d’vnc choie,c’ell qu’elles s’appriuois

(en: auec ceux qui les nourrichnt: au contraire lange des autres deuore ceux qui
’05. un: les ont noums.Le f age ii’acheuera tamars , s’il avne fors commence de fe mettre en

a, cholere. Tout le monde efi plein de Vices 8; de mefchancerez. On fait plus de mal
qu’on n’en pourroit guarir par chafiiment. On s’en orce par vn efirmge combat à
qui pis fera,le delir de mal faire croii’t tous les iours , 8c la honte ô: la modeliie sa-

- ’..,Î1;,.,;, moindrit.ChaiÏant tout refpeéi: de vertu 8c de iufiicc,la volonté defordonne’e entre-

80"un fil prendront ce que bon luy femble.On ne le cache plus pour faire vn mie deteliablc:
yin"? "r on le fait à la veuë de tout le monde. La mefchancctc’ s’efi mife fi» auant en public,
"Md’l’w’, elle a (saigné tant fur les ames de tout le monde, que l’innoCeuce cil maintenir bien

rarezvoirc qu’il: n’y en a aucune du tout. Sont-cc tous ou quelque petite nombre
d’hommes qui ont rôpu la loszout le monde s’eirleué comme au ligne de la tromo.
pette,pour confondre 84 nieller le droit 8:. la iufiice auec les choies melehantes.

.L’bofle tufii ne [a [made fan baflc affile-cr,

Le beau-fut dugrndreflr l’on ne void durer

Guide au . r -, ne bien peu l’huître rare defi’m fiera.- i s
premier Le "un de fzfi’mme afin àfe defiatre, . av
des Met»: 14 femme du "un par quelque trtbifin: .
’P°’Ph°” ’ La terrible mardi" apprefle lepoifon,

es. x Lefils 4144m [911’1an mendia mar! (Input. .

antai»: ’ La quanrief me partie des meichancetez qui fefont,ell celle là a Il n’a pasraron-
effigie te’ les partis des Citoyens contrairesles vns aux autres à ny les fèrmens 81- enroue-
P°-”"Ï’"’ mens des peres a; des enfans fous diuers chefs d’armée. Le feu & la flamme iette’e

33"," par vn citoyen fur fa propre partie , les troupes de gens de chenal eourans çà à là:
i pour chercher les cachettes des Citoyens proicriptsilcs fontaines corrompuës par

poirons &t venins,la peiie feme’e par la- mam mefine des hommes,les tranchées con--
duites contre les peres afliegez; les priions pleines, l’embrafrment des villes toutes

1""? 4""- entiercs,les feigneuries &vdominatious remplies de meurtres , les confeilsôc deli-
Z’ïçîz- berations feerettement tenuës pour lamine des Royaumes 81 des peuples, c’el’t de

me d, Il Li tout cela qu’ils prenoit gloire: lchuels pendant qu’on-les pouuoir accabler,n’e-
si". ient qu’vn forfaiâ 8c crimezles’rauifiiemensfles vilaines paillardifes,dchuelles la
Cu u. n. bouche mcfmc n’a point efie’ exempte.

55:23:" Adjouiiez maintenantles parjures publics des peuples, les ruptures de’paix’l: 8c
"(le)". P ’ tout ce qui fepouuoit deiïendre , faire burin 8: proye par le plus fort. Les def-
a", h mg. loyaurez 86 deccptions, les larcins,les tromperies,les dénicmensdes promcfles,auf-
a un le du quels trois palais ne pourroient bonnement full-ire. Si tu veux donc que le (age f:
"[55! t-v- courrouce autant que l’indianite’ des vices 8c des crimes le requiert , ilue faudroit
pas feulement qu’il le mu? en cholere : il faudroit qu’il deuint enragé. Il vau-

aw’mm’ du mieux que tu ayes opinion , qu’il ne fe rautpoint courroucer contre les Faut
Wawm tes qui lefont. me feroit-ccfi quelqu’vn le vouloit courroucer contre ceux qui
«une ne marchent point alieure’ment : à: qui trébuchent parmy les renebres 8c l’obfcu-
F’P’WW rire aOu contre les (curais qui n’entendent point ce qu’on leur commande? Ou con-
îï" m ’1’" tte les cnfans,qui oublians ce qu’ils ont àfaire,s’amufent à regarder quelque for ieu

.0 4C 5 Ë°FÎP°EÜQEQÊŒS lie-1593165 tu Le voulois courroucer contre vn malade;

I

.-...».A4-ür

fifi...



                                                                     

, a i Lime premier. - a 35 7va quifiei’t callé de’vieilleli’e , 8c contre vn lafTé du trauail a Entreles autres incom- Q1154 fi .

moditez de la vie mortelle,nous y pouuons compter cefie-cy, l’esblorlyŒnient des """wâ’f’

nes, à: nonfeulcmctlî la neccfiité de faillir , mais l’amour a: le defir des pechez. h:
Or afinquetune te courrouces contre aucun , il faut pardonner à tous. Il faut imanats:
auoir mercy de tout.1e genre humain. Si tu te courrouces aux ieunes 8: aux vieux, a rufian
parce qu’ils pe’chent , il te faut courrouccr contre les tuf ans , parce qu’ils peche- 5""fm- .

tout quelqueiour. Ernqm le pourroit courroucer contre les enrnns , l’ange der.
quels n’a encor cognoi auec de bien ou de mal? L’excufe cit encor meilleure 8c "à, ",qu
plus iulie d’eflre nay homme,que d’efire enfant.Nous fommes nais fous cefie con- "au.
dirion comme animaux fubjecls à prefque autant de maladies d’efprit, comme du a
corps-nous n’auons point l’entendementlourd &ï tardif , mais nous nous remous
mal de la fubtilité d’iceluy. Les vices de l’vn, leruent d’exemples aux autres. C ha-
cun fuit ceux qui pallënt deuant, pour fi marinais chemin qu’ils tiëncnt. Pourquoy
ne leur feruira cela d’excufe, s’ils s’efgarcnt en tenant le grand chemirrpublic 2 . .

Vu chef d’armée unit feuerement les fautes particuliercs des foldats: mais quid CH un lx.
tout l’exercice l’a ciblaifl’e’ , il cil befoin qu’il vfe de gr’ace 8c depardon. ointe: J” :"”’"”’

i doit empefcher l’homme (age de le mettre en cholere 2 C’eiile grand nombre czmj’u’fi

gi: mefchans. l’l cognoifi combien ilel’c mal-(cant 8c dangereux de fe cotteron- le fige qui
cer contre un vice public.Heraclitus toutesles fois u’il alloit par les ruës, a: qu’il «mmm :
Voyoit à l’entour de [by vne fi grande multitude ’hommes mal-vinans , voire Pm" il"
mourans mefchammenr, il pleuroit , il auoir pitié de tous ceux qui fe prefcutoyenr e
à luy auec vn vifage ioyeuse, 8c qui le penlbient citre bien-heureux. Il faifoir cela ’
d’vn courage doux 8: benin , mais touresfois trop foible 8c imbecile.ll merito’it
luy-mefmes d’eiire mis au nombre de ceux qu’il pluroit. Au contraire , on dit
que Democrirus ne fur lamais veu hors de la maif on qu’il ne ri il, tant il penfoir que
les hommes ne fifrent riencle ferieux, de ce qu’ils penfoient faire figement. 0351i
lieu pourroit-on donner àla cholere fur ces choies-là a il faut rire ou pleurer de
toutes choies de ce monde. Le fige ne le mettra pas en cholere contre les mefchnns.
Pourquoy? parce qu’il leur que pas-vu n’efi (age de liaiITance, mais qu’il le deuient. Nul m un?

l Il [gaie que bien peu d’hommes [ages fe peuuent voir dans vn ,fieclc entier: parce figeai": 44-
qu’il cognoifi entieremznt la condition 8c la nature de la vie humaine , &cqu’vn M" n”. y J

mer.homme de bon feus ne le doit courroucer contre la nature.Se voudroii-il
uciller de ce que les huilions ne portent point de pommes a Se voudroit-il efmer-
treiller que les efpines a; les haliers ne (oient chargez de quelque ben fruift a Pas
vn ne (e courrouce quand la nature delfend 86 excufe elle-mefme le peche’. L’hom-

me fage,doux a: paiiible , a; qui iugc equitablement des fautes: qui ne (e m’oniirc
point ennemy , mais pluflofi correâeur des pecheurs : fera ceft dia: dans fan ame
en allant par la ville:le reneontreray force yurôgnes, force paillards, force ingrats;
force auaricienx,force perfonnes tourmëte’es des furies d’âbirionJl iettera fes yeux -
fur toutes ces choies auec autant de douceur comme le Medecin furies malades.
Void-on le patron à qui la tempefle arompu 8a entr’ouuert les joinérurcs de [on
nauire , qui remplir d’eau, fècourrouccr contre les matelots 8c contre fou vaif-
reau2il va pluf’toiï au deuant de ce mal:il empefche que l’eau n’y entre plus, 8c vuide

celle qui elideliaentréellbal’tit a: bouche les trous les plus apparës. Il Mille auec
vn trauailcontinuel à ceux qui fout les plus cachez , de qui prennent l’eau au Fonds
d c Ponce: 8c ne lai île lamais à trauailler quand il void milite alitant d’eau comme il
en peut tirer dehors. On a belbin d’vn feeours de lôguc durée comtales vices cou- i
tinne 15,85 qui en engendrent tant d’autres : non point qu’oncfpere de les pouuoir



                                                                     

De la cholere. ’

Ï faire perdre du tout,mais pour empefcher qu’ils ne gaignent le demis.
C un r. XI. La cholerc(di;-il ) (en de beaucoup : car elle cit eaufe qu’on n’elt point mefprilë,
Katia"? a; donne de la frayeur aux mefchans. Premieremcnr fi elle a autant de force qu’elle

o: a de menaces, elle doit citre baye, parce feulement qu’elle efi effroyable. Or il y a
tuboienl’oii lus de danger d’elire craint que d’el’trc mefprifé. Et au contraire fi elle n’a point de
gunita. tees, elle cil fubieâe à mefpris, ne pouuantfuir d’el’tre mocquée. Car que peur-on
K’fméw ”’ voir de plus foible 8c plus froid qu’vne cholere bergame fans tilta. D’auantage
ç:;:.PlflM beaucoup de chofes n’ont as plus de forcespour e re plus terribles. le ne veux pas

a," 5,. m1. u’on puine dire cela du age,que ce f oit fes armes, comme les belles fauuages d’ .
ml: un»: 3re redoutées. uoy a Ne craint-on pas la fiéure,la goutte 8c les vlceres malingre
205!" "an 1’ dira-l’on pour cela qu’il y a quelque bonne chofc en eux 2 Mais au contraire toures
5’82: amuï; chofes qu’on craint , ne font-elles pas pour dire defprifees,vilaines a; deshônefies?
afikfn-Çe La cholere cil hideufe d’elle-mcfme, elle n’cll: aucunement à craindre :61 toutesfois

"doum, elle el’t redoutée de plulieurs , comme vne laide perfonne des petits enfans. Mais
tu. quoy a la crainte ne tombe-elle pas toufiours fur la relie de fou autheur a ne voit-on

Il "f" pas que celuy qui cil redouté , n’ait iamais luy-mefmc enfleuré a Souuienne-toy en
caftendrçli: de ce vers de Labeiianus , lequel citant dit fur vn efchafaut au milieu

q des guettes ciuiles, attira autant à foy le courage de tout le peuple, que li c’equ elle .
vne parole icrte’e de l’affection propre du peuple: ’

Celny qnifxit trembler tout le mdr râpeur,
Doit me mefmecraintc auoir dedansfin cœur.

Cela el’t naturel , que celuy qui penfe dire deuenu grand parce qu’il cil craint,
ne (oit point luy-mefme defcharge’ de crainte. Le cœur du lion s’cflonne
au moindre bruit u’il oit :les plus cruelles belles s’efpouuantent d’vne ombre, d’v-

ne voix, 8c d’vne coteur qu’ils n’ont point accoufiumée. Tout ce qui fait peur à
autruy, tremble luy-mefme. C’elt pour cela cocotes qu’vne performe fage ne doit
iamais delirer d’efire craint.

Cm a un Il ne Faut point qu’aucun penfe, que la cholere foit quelque chofe degrand,
cd; w. fig. parce qu’elle efi efpouuentable : veu qu’on craint des chofes dont on ne tient oint
3:??qu prefque de compte : les venins , la viande qui tuë , a: les morfures. On ne e doit

un fait
fiuzlzgx’i” efpouuente bien les grands trouppeaux des belles fauuages , 8c les contraignent le
",14 daim, letter dane les toiles. Aulli on les appelle par leur elfeét,efpouuentail. Car telles
pourre qu’rl- chofes vaines ne peuuent faire peut qu’à ce qui cil vain; Le bruit d’vn coche , la
k [45’ veuë des rouës qui tournent , contraint le Lyon de fe ietter dans fa cage. L’Ele.
à fi phant s’eti’raye à lavoix d’vn pourceau. On craint donc la cholere de mcfmeforre,
’07" 4,an queles petits enfans craignent lombre, a; les belles fauuages les plumes rouges:
1; au". si el le n’a rien de puiffant ny de ferme en elle: elle ne fait qu’ef pouuenter les hommes.
fun suffi de peu de cœur.ll faut( dit-il)chalfer la mefchanceré de ce môde,fi tu en veux chat".
faf?” 7; ferla cholere : mais ni l’vn ni l’autre ne f e peut faire. Premierement il f e pourroit
J: :gnd” trouuer quel qu’vn qui n’aura pas de froid , encor que l’hyuer vienne par on cours.

’ naturel , 8: qui ne fuera pornt aux ruois les plus chauds de l’annee. Car il fe pour-
ra tellement loger qu’il ne peint l’intemperance du temps: ou pour auoi i:

Il m’a"; le corps fait parient a; robufie , il endurera la vehemence de l’vn 8c de l’autre f ai-
W m La", l’on. Mais preu cela au contraire. Il faut pluflofi que tu chaires la vertu de ton âme,-
i; un... que de receuoir lucholere, parce que les vices ne fe peuuent. loger auec la vÂrtu; v

C 31111

a

point efmerueiller de cela , attendu que les plumes arrengées au long d’vne fiffclle V



                                                                     

a De la Trauidmce. 36 9’d’un: aufli peu palma]: que quelqu’vn’puiflè en mefme tempsel’cre en cholere a; Je [in nu-

homme de bien , comme de pouuoirefire malade 8: faintout enfemble. L’on ne il" [mmm
peut ( dit-il) chaire: toute la cholere hors de l’une. La nature de l’homme ne pour; P 33””
toit permettre Cela. Si el’t-ce qu’il n’y arien , pour fi haut 8l fi difiici’le qu’il foit, a. m ,1 u,
dont l’efprir de l’homme ne puine venir à bout,&que le continuel &alïidu penfc- (fin en cho-

ment ne purifie rendre familier. Il n’y a aucunes affeâions fi (aunages 8c fi defor- h" 0 hm-
domic’es,qu’elles ne fe puifTent dompter auec la difcipline &1’3pptentilTage. Tout à bim.
ce que l’aine s’efl; voulu commander , elle en efl: venuë à bout. lly en a quelques: Un M’ "il

vns qui ont tant gaigne’ fur eux,de ne rire iamais. Les vns (e font priucz du vin, de Lufin’c Il..-
la cognoiflirice des femmes , 8; de toute forte de boiffon. Vn autre le contentant min le me
d’vn court fommeil,s’efi tellement endurcy,qu’il ne le lafli- iamais de veillenngL P" m"!-
ques-vns ont appris de courir contremont d’vne corde fort deliüe, ou de porter de 3;": à."

ides char es qu’on ne croiroit point que les forces des bômes les patient fou. qui; d; .
fiu, ou de e plonger aux endroits, oti’la mer el’t plus profonde, 8e fans refpircr «me en»

pouuoir. forilfrir d’elire longuement fous les eauës.. . p la.
Il y a mille autres chofes que l’opiniafirete a»: la perfeuerancefiirnïonte malgré CH?" par

I . route difliculte’:& môfire qu’il n’y arien que l’hôme ne puine vaincrelJi l’ame s’efi si", glu.

voulu cômander d’effie patiente.Ccux de qui ifay parlé en dernier lieu , n’ôt eu au- d. ç: "34;...
aine recôpenfe,ou ils ne l’ont pas receuë ailez di que de leur opiniafire labeur. Car cataire la I

’efi-ce que peut auoir aduancé de ’rrand a: de beau,celuy qui amis dans (a tefie 13m. I

marcher. fur descotdesizde portes fes efpaules de grands 8l pefans fardeauxe. D. i
. 5;. ne "mmm-e intque fes yeux ioüyflent d’aucun fommeih de defcendre lur.
ques au fonds clamer a Et toutesfôis. [on labeur efi paruenu à (on deflîin auec mm w
vn fort tir loyer.- Et n’appellerons-nous point la patience à nofire aide, veumonfln de
la id: recompenfe nous attend, (çauoir el’t laperdurablc tranquilite’ de ""1":
no e ame bien-heureufe P N’efl-ce pas vne belle chofe de fuir ce malheureux mal 7,1: t

. , . . me!
de cholere: a: auec la rage,les ficaux,la cruaute, la fureur,& les autres pallions qui d, m";
l’accompagnent a Il ne faut point que nous-appellions quelqu’vn pour nous dc- que aux;
fendre à il ne faut point alleguer pour mitre defenfe vne licence qui peut citre ex-
cufable: difant,ou que la cholere efi profitable,ou qu’elle efi incuit able. 0.1151 vi-
ce fi grand a-t’on veu, qui n’ait à la lin trouué quelque aduocat quiile (haïtienne?
Il ne faut point que tu dies qu’elle ne fe puine arracher. Toutes nos maladies le.
peuuent guarir: la nature qui ne nous a engendrez que pour bien faire , fi nous

h la voulons corri ’er , elle-mefme nous aide. Le chemin pour paruenir al: vertu a "math.
n’efl ( comme il a [emblé à quelques-vus ) ny fafcheuxn difficile : on y va par vn bre [5)":me
pays plein de vny. le ne viens pas icy autheur d’vne chez: vaine 85 faune :lc chc- s’il-l’iode
min efi nes-facile pour arriuer à vne bien-heurculc vie. Mettez-vons-y ferle ment a" MW!”
Tous quelque bon 8: fauorable commencement, (se lous efperance que les Dieux
mus aideront. Il y a bien plus de peine à faire ce que vous faites. Car quelle hannât:
tranquilite’ en ce monde cil plus defirable que celle de l’ame : Au contraire ,que un: rn’ mon

*void-on plus penible’que la cholere : qu’elirccqu’il y a de plus pailible que la cle- fi"’1"’"- .

mence : que voici-on - qui porte plus de tourment que la cholere 2 La pudicité vit
en repos: lapaillardife efi roulions en peine 8c en tourmentzFinalemcntilefi nes-mnmdnâ
facile de er dedans nous les vernis, mais les vices coufient beaucoup à entre-Il: fisc-dal .
tenir- Il aut du tout chalfer la’cholere. Ceux-la le confelïenten partie ,qui font 5305914" in?
d’aduis qu’il la fautmodWLaillbns-là du tout,elle ne peut de rien ferait. L’ayâtazz’ml’îfi”;

lai 1ch son retranche plus facilement 8: plus heureufement les vices: on’punir des Pin-:544?

gnefc’huISLGQ-onles amelneavne’meilleurc.vie.. -- ’ . L, phono.

tu.-. . -. un .



                                                                     

"De il: Chalut:
en a in, r4. Le (age fera tout ce qui en de fon deuoir fans ’fe feruir d’aucune mauuaîfe choie; ,
Le fige paf sa fans y mulet ricn qui le mute en peine de le m )derer. Il ne faut donc iamais
il" fil? lainier entrer lacholere dedansnous. Il n’el’t pas miuuais quelquefois" fe feindre
.szgçrde (rente courroucé ’ s’il fau: cfueiller les efprits des auditeurs parafeux : Côme nous

dm", crucifions à coups d’efperons ou auec vne torchealluméeles chenaux qui ne preu-
au pembina nem Pas allez vificment laearriere. Œlqalefms llCll’. bon de faire peut à ceux
l: finuoler 3.1i "lobem’cm Point 21.11 raifon. Mini: cholere cil aufii peu profitable comme,
flueurs-fou: en Simplifier ou de craindre. 043w do .IC? ne peut-il pas furucnir des occalions qui.

r . r ’ a r’P121110 nouSPmn-om luflcmcnt martre en cholere a Mus au contraire , e et! lors qui!
Preflë, plus faut m:ttre les mains au deuant pour la repoufler. Il n’eli point difficile de vain-
iHa [au n- ac [on courage ; veu que mefme les bons lutteurs faifis parla partie plus vile

. MW 7° de leur perfonne, foutirent neantmoins les coups 8: la douleur,pour lai Hier perdre ,
v; 1.: x5?! . la force 8c l’haleine à celuy qui les bat. Ils ne frappent pas toutes les fois que la
du hmm", chopa-e le; Prend , mais lors-quel oecafion le requiert. Pyrrhus, qui a cité vn tres-

dr grand precepteur des exercrccs dChlthte,.aI101t accoufiume ( comme on racon-
’ te ) de commander touliours à (es efcholiers, de nefc mettre pour: en ChOlŒC.’

D’Pjr’hw Car la cholere trouble l’art , 85 ne regarde iamais linon de quelle part elle poum

nuire , 8e mon point de quelle part elle le pourra garder. Maislaraifon nous con-
(bille (ouuentc la patience , 8: la cholere la vengeance : 8: ayans peu dés le com.

Kim» é- menœmenr citre efchappez à nos premiers maux , nous tombons en des plus
digne?»- grands. mslqueswn; pour n’auoir peu fupporter vne feule parole outragcufe,
ont cité chaulez en exil: 8c n’ayans voulu diffimuler auec lilence vne bien legere

iniurc , le (ont trouuez ruinez par beaucoup de malheurs : 8: ne pouuans foutfrir
que rien fulldiminuc’ àleut entiere libertétont fait tomber fur eux le ioug d’vne

cruelle feruitude. ’ ’23!t Ca n, 1 L Et afin que tucognoiïTeS mieux , (i la cholere a quelque choie de genet-eux, tu-
un." opi- verras les peuples libres eût-e fort (abject; à laeholere, comm: les Allemans Be les
"à! 4’ l I Scythes. Ce qui aduient de ce qu’clians leurs efprits lus forts 8c opiniaftres de
Ë: 3:1” .’ ’ leur nature, auant qu’ils (bien: adoucis par aucune di cipline , ils font plus enclins

tu, ",5, - à la eholere.ll y aldes chofes qui ne mini-ut que dans les plus beaux efprits : Côme
quelquccln. vne terre negligée produit de beaux 8c 0aillard; arbrilIËaux : 8: les forelis font
[Urgent- bien autres uiont le fonds a: le folage fît-ails. D2 mefmes les efprits forts 8c con-
aux, refu- flans engagèrent la cholere -; a; les chofes bouillantes a; ardintes ne reçoiuene
tu. v "r rien de petit z rien demineç : mais celle vigueur cil: imparfai-Elc , comme font auflî

toutes chofes qui fans art s’elleuent par le feul bien de la nature. Et li telles alfa:
élions qui fe pannoient changer en confiance &magnanimité , ne font bien-toit
domptées, elles s’accoufiumeront à l’audace St àla temerité. (tex 2 ne vont-on

tu "un?! point qu: les vices les plus lcgers s’attaquent agames les plus painblcs 2 comme
qu’il: de- h puni an,l’.1m sur 8e la honte. Et pour celte ration le te mainmet-ay quelque bon
gum: finn: I ligne de nature aux vices mefmes,qui ne lailfmt point pourtant d’aire Vices,cneor
«(meures "--qu’ils ayent quelques lignes d’vne meilleure nature. gemmage toutes ces nations»
6. "si," , qui («ont dumurœs libres pour Cl’tre faunagesfcrnblaples en cela aux lyons 85 aux;

loups, mmm: il; ne peuuent feruir, aniline fçaucntnïilscomznandergyra: ilsn’onr.
à canfc’ù point les qualirez d’vn efprit doux 8c humain , :miisd’vn courage lice .8; in-
leur [mu- domptable. t Or aucun ne peut gouuerner autruy, qui ne le 111K; aufii gouuerp.

81’” net. v . ’ V- i’ i l i ’Ç H l l” ’6’ Par celle raifon-là on a veu prefque tous les Empire s 63m tomchIOUS la Pair-l

le: [tiller , . . . s a34mn . lance des peuples qui [ont naiz fous vu Ciel plus berlin. , [Les antes de ceux (pas. au

i me: a



                                                                     

De la ’Pïiifideüï 3 7 o .
" hè’t plus des regîons Froides a: du Septentrion, font plus furieufes a: intraiéta. diffus 5b-

. les, commedtt le Poète, . Êpzh
i commanderEt fort [mêlables à leur Ciel. à av"

i ’ , "mazé".Les befleg(di[.il) (on; aunéescespgenereufes,quionr beaucoup de cholere. Ce-
luy le trompe qui les ameine pour feruir d’exemple à l’hommexar elles n’ont qu’v-

Mrimpetuofité au lieu de mitron: 8c l’homme a la raifon au lieu de l’impetuolité,
Mais celle mefme impetuolité n’aide point à tous ceux-l’a : parce que la cholere fert
aux lyons , la crainte au cerf , l’impetuofite’ à l’oy [Eau de proye,la fuite à la colom-f

MOLIQyEmais encor cela n’ell point Veritable,pque les belles les meilleures fôt plus
fuîmes à. cholere. Croiray-ie qu’entre les belles qui ne nuent que de proyc,celleso
font meilleures qui ont plus de cholere? le loücray bien la patience des bœufs: au
celles des chenaux qui obeylleiit à la bride.Pourquoy vas-tu ietter l’homme fur des
exemples fi miferables, quand tu as le monde, 81 Dieu, ni a donné entendement à
l’homme feu! entre toutes les belles , afin que l’homme cul le paille imiter LCeux
f dit-il ) qui (ont fubiets à cholere , font les plus fimples d’entre tous les hommes:
car ils font oppofez aux cauteleux 8: ruzez : 8e (emblent dire (impies a: de bonne
foy,parce qu’ils font tout ouuerts. Mais ie les appellerois piailloit peu aduifez que
fimplcsznous donnons ce nom de fimples aux fols , au zprodigues,aux deshauchezl
8c defpendeurs, 85 àtous autres vices qui ne [ont gueres lins ay ruzez. A ’ I

L’orateur eourrouce’( dit-il) en vaut quelquesfois mieux : ou à vray dire , s’il fait2C HA Il. i7:
[emblant d’efire courroucé. Car les ioüeurs de farces en reeitantdonnent plaifir anal-im’m”
peuple, non point qu’ils (oient en cholere , mais quand ils contrefont bien le cour-12””:TÂ n,
rouceL’cfl pourquoy en parlant deuant les luges, 8c deuantvne affemble’e de peu- fifi.
ple,& en tous autres lieux où nous voulons plier le cœur de ceux qui nous ayent à Guy bien
1.1 pallion qu’il nous pluill,nmz s induis la cholere, la crainteila mifericorde,pour I’Ilfih fifi"
l’inlinuer dans leur aIIlCS : Ca il nuent ce que les vrayes 8; naturelles pallions f.”"’ à
nuent peu tringles imitations d. ne ne. p niions l’ont. obtenu. Vn efprit (dit-il)ell élis," h
laiche 8c langtaillantflui n’a pour. (le cholere. Cela cil: vray , s’il n’a quelque autre sa "winch;
choie de plus fort que la cholere. il ne faut clim ny voleur , ny proyc du voletlr,’ny écëzlnfim r.
pitoy able , ny cruel. Le cœur de l’vn cil trop,& celuy de l’autre cil trop rude 8c ri-
goureux.ll faut que le [age foi: tempere,& que pour venir à bout de ce qu’il’entre- -

prend-,illbit poufië de confiance 8c de force,mais non de cholere. i
Parce que nous auons difeouru de tout ce qui touchoit la cholere, venons auxîûu r. le;

remedes qu’il y acontre elle. ll-y a’( comme iepenli.) deux chofes qui nousy peu- ""34 lu
uent femir. L’vn eli de nous garder de tomber en cholere : de l’autre , de ne faire 7mm?" 4’ ’

point de ma1,quand nous y ferons. Et tout ainli que pour la guerifon des corps il y ù l
ades preceptes, les vns pour conf eruer la fauté , 8e les autres pour la reflituer : Pa- [armais il
reillement nous deuons» par quelques moyens empefcher que la cholere ne nous mimique s
farprenne , 8: par d’autres la retenir pour nous irendre viâoricux dclTus elle. "7d? 47”
Nous donnonsquelques preceptes qui appartiennent à toutes (ailons de la vie en. u t. à
titre : lefqucls nous diuiferons par le temps de la premicre education 8c nourriruæd lichai,
re , 8: par les autres faifons fuiuantes de nos aages. La premiere education requiert tian drl’m.
vne nes-grade diligëcçzlaquelle nous profitera de beaucoupà l’aduenir,pareequ’ilfimipwfi i
61’! facile e daller les efprits quand ils (ont encor tendres. Il y beaucoup de difli-il ("Îd’fi0W’

de couper-lesvices qui ont pris. leur croillâee amenons. La nature d’vn clients-maubè-

’ ’ L1 en , ’ ’



                                                                     

Dé [A Cholere. p
tu impli- bouillant a; chaud, eh fort propre àla cholere. Car puis qu’illy aquatre élernensi
"W 4" le feu , l’eau, l’air 8c la terre , ils ont aulfi leurs puiflànces pareilles d’eflre froids.
1’04"?" Chaudfccs a; humides, C’cfi: pourquoy le niellange des élemens efi caufe de la

ZW. diuerlité des lieux : des animaux, des corps,8c des mœurs. Et t’ait pourquoy ils ont
qu domina plus de pouuoirfur aucuns, felon que la force d’vn élernent abonde plus en eux : a;
encula. par celte raifon obus appellons quelques regions humides , lèches 8; chaudes , a:
i froides. Il y a vne mefme 8c pareille diflierence entre les animaux a: lesbismes,
en", w, Il en: Fort bon de cognoillre combien chacun àla complexion humide ou chats.
siam dale dc.Car celuy auquel la portion d’vn élement abondera. plus, f es mœurs s’en relier:q
"Mm. dromie mellange plus grande du chaud,le rendra fubieâ à la cholerezcar le fend!
su]; ’ plus actif 8: plus opiniafire. La complexion froide les rendfrotds : car le froiddt

g ’ pareIÏEux 8; tardif. Par celte raifort quelques-vus des mollies ont opinion queh
cholere s’efmeut dans l’eüomach, quand le f an g s’elchautïe àl’entour du cœur: a;

la caufe pour laquelle on a alligné ce lieu à la cholere,n’efi: autre,que par ce qucl’ .
0&5..th fiomnch el’t la partie la plus chaude de tout le corps. La cholere ne croill que peu à
d, mmh peu dans ceux qui ont le naturel plus humide : parce ne leur chaleur n’efl point
du fuma, proparée , 8c qu’elle s’ acquiert par le mouuement.Par arnli le courroux des Emma;
du "fini, 8c des petits enfans,eli plus aigre qu’il n’eft and, 8c plus leget en [on commê’ee-
0394;” ment : mais aux aa es plus fecs , la cholere et anflî plus forte 8c plus vehemente.
fieu" "il Toutesfois elle ne duitent point plus grande, adiouttant peu de forces à ces com-
g i i menccrnens , Car le froidfuit bien roll: apres, lequel amortit celte chaleur.-Les pet.

fômifivieilles-fe fafchent 8: (e plaignent aifémenr, comme les malades 8: ceux
qui guariflent, 8: comme ceux aufli qui ont perdu la chaleur , ou pour el’tre las du
trauail , ou pour auoir’ cité (aiguez. De cefie mefme forte (ont ceux qui viennent
en rage ou defaim ou de foiF, qui n’ont point de [mg dans le eorps,lequel ne prend

r aucune bonne nourriture , a: s’affoiblit de iour en iour. Le vin allume la cholere,
parce qu’il augmente la chaleur felon le naturel des perfonnes.

Cu x. to. æ Il y a quelques-vus qui le mettent en cholere quand ils font yures V: quelques au-
Pilaf" fi- tres,quand ils [ont à ieun.C’efi la mefme raifon pour laquelle ceux qui ont les che.
m ù 1* "L ucux roux,8ç le vif age rouge,font infiniment fubieâs à cholere, ayant de leur naru.
wfiü du re vne femblable couleur à celle ui s’engeiidre par la cholere en tout les autres
rempluma. hommes :fparce qu’ils ont le fang (u tu 8c agité.Et tout ainfi que nature rendquel-

. Counmm- ques-vns ubjeâs à la cholere , pareillement plulieurs cauf es peuuent fumenir qui
"m" Ê’gw autour autant de puilTance que la nature mefmesf Vne maladie , ou quelque lutte
[à a; l: imperfeâion du corps,a tédu quelques-ms fubjec’ts à la cholere : le trauail,les veil-

1 les,les fafcheufes nuiâs, l’ambition, llamour en ont rendu d’autres : 8: toute autre
chofc qui apporte dommage au corps ou à l’aime, ne fait que difpofer vn efprit ma-
lade à le Fafcher 8: à le plaindre. Mais toutesces chofes n’en (ont que les commen-
ceméns 8c les canules z apres lefquelles la couliume peut beaucoup : laquelle (i elle

S; nourri; ei’t trop Fa-fchcufe nourrira ce vice. Il cil: certainement difficile de, chan gerla natu-
P’mt’flù-fi’ re : on ne peut changer le menange des élemens qui le fait en La naiïmme des hom-

51;:- vmes.Mais e’clt vn grand bien de les fçauoir cognoiltre a afin qu’ondefcnde l’vfage

fi; ’ l duvin à ceux qui ont le naturel chaud ; lequel Platon pour. relie mefine raifian a
un]... Jay- iuterdieî: auxenfam, 8: défendu de n’augmente: point ce feu par vn autre-feu.
du aux m- Il ne les faut point encor trop remplir de viandes : car les corps s’engrnillèrom , 8c
If"; I”; m les cfprits s’enfleront auec les corps. Il les faut exercer d’vn traitai] qui ne MIE:
point , afin que la cholere le diminue : 8c afin aulli quecel’te tropgrande ardeurqui
Û; v pour dans le corps, puilfe inter (on efcumc, Les ieux aulli leur tarant grand bien,



                                                                     

. liure premier: 37 rpeu-.dcpaileoœmps net-éclôt tempere l’cfprit.’ Ceux qni’fontplushumidcs, æthia

plus (ces 81 froidszne (ont point en dan cr que la cholere leur face mal. On doit R”f’"""
craindre enceux-là,des maux plus grau s ,les frayeurs,1es entreprifes diflicilesJe a c ,olm. .

delcfpoir, &les foupçons. -Il fautdonc flatter 8c manier doucement ces ames làJl les faut reliouyr, Et Par en". si;
de u’il faut æfer d’autres remedes contrela cholere , a: d’autres contre; la HÎRCŒ: 3:21”;
et: qui]. les Faut guarir non feulement par dillcmblables , maispar tous contraires un)...» pour
rems-des: nous irons toufiours au deuant de ce qui fe ferarendu plus forte. Il remit-a "mm 1. .
beaucou I a de faire de bonne heure infimire fagement les e: angle. gouuernemenr c501"! ï"
mil a. difficile. Car nous deuons prendre garde à ne nourrir point la cholere "f?"-
Qu’ils pourroient auoir , ou à ne reboucher pas la pointe qu’ils monilrent de leur ,
bon maire]. Il. y faut prend’regarde de bien preszparce que l’vn à: l’autre, tant col." sa... J

’ ’ chousdcuon’s loüer,quece que nous deuons rabaifEr en eux, le nourrit de clio- coup.

esfemblables. Et fi en -ce que les chofes qui fe reflèmblent , trompent facilement à q
leur homme,cncor qu’il y prenne garde. Le cœur nourry en liberté: s’agrâdit,& le 17W" ’v
lfabaiflie auec la fernitude. Il ’s’enfle s’il eli loüe’,& conçoit vne meilleure efperan’ce "44,2?

’de lby. Mais ces inermes chofes sur: en édrcntla cholere 85 l’infolence. 111e Faut tu, "bay!
donc conduire entre ces deux moyens, de luy.rerenir maintenant la bride, 8: tan- [m
tolhluy donner des efperons :8: qu’on ne luyï faceæien foufliir de trop bas 8c * 19’"
trop. lEruile. Il Faut prendre garde qu’il n’ait iamaisbefoin de prier trop humble. r ,7 I
ment a; qu’il ne luy (crue rien d’auoir prié quand on’luydonnera. Il faut faire i
fimblant de Fauorifer (a caufe, 8c ce qu’il arak auparauant,& les belles grumelles
qu’il Fait pour l’aduenir. Np permettons iamais qu’aux combats de les. compa-l
gnons il foir vaincu ,ni qu’il le mette en cholere. Prenonspcine qu’il [oit familier
i à ceux auec lefquels il debat,afin qu’il s’accouilume feulement à vaincre , a; non
point à nuire; Toutes les fois qu’ilaura vaincu [es compagnons, et qu’ il aura fait
quelque chofedigne de louange, permettons qu’ils’en prile,mais non point-qu’il
s’en. glorifie ou s’en vante : car la vanterie fuit la ioye, a; la fierte fuit la vanterie.
-Nous-lu donnerons quelque recreation , mais nous le garderonsde s’adonner, à
la parc e a: à l’oyfiueté : 8: le retiendrons de n’approcher pointlesdeliees à: la
-volupte’ . Car il- p’y» a rien qui les rende plus fubjCCts à kcholcre (Inc la nourritu: Mm",

le molle 8c delicate. C’eR pourquoy d’autant plus qu’on tient mignards les en, Chef" qui in
(fans vniques,qu’on donne plus de liberté aux pupilles, (l’aurait plus ont-ils l’ef prit "MME m.
8: les mœurs corrompues. Celuy-là ne pourroit filPPOflCÏ vne iniure à qui l’on h i”’°”"” l

«n’a iamais rien rCFufé, àqui la more a touliours accoufiuméd’efliuyer les larmes, difi.

qui fait demander vengeance contre (on Preccptcur.Ne vois-tupas qu’vnefortur La mu";
ne plus grande efi’accompagnc’e d’vne plus grandecholcre? on cognoifl mieux ce- Trop (a . .

1-13 en la - performe des riches, des noble-5,8; des Magillratszquand la vanité 8c larle- ï’ÊWË: -.
zgerete qu’ils auoient en leur cf prit, s’ell eflcute 8c enflée auec le vent de leur bonne Lffïïir"

fortune. Le bon-heurts: la reliche nourrit la cholere, mefmementfivne trouppe g i
de flatteurs a afliege’ les oreillesde quelque orgueilleux.. Car ne te refpondra-il.
pas incontinent 2 Vous nevous melilrez point (clou vofire grandeurwous vous w, "En",
rabaniez trop : a: tout plein d’autre slparolee,aufquclles auec bien grande peine les "un" la:

’1mçs les plus (ages-.8: les-plus aYîr un; osât confiantesde tout temps,.pourroi,cnt re- "gunitant;
enliera il Faut donc tenir la ieune ile de l’enfant loinde ces (fineries, qu’il n’oye ia- du 0140!»

- maisdire parole qui ne (oit vraye, qu’il (oit nourri en crainte à. en honte , 8! qu’il
panerelptft 8c ramena aux vieux, qu’il nepuiflisrien obtenir parla cholerc.Ce
qu’on lux aura refufé en pletuant,qu’on le luy baille apres qu’il fera rappaifc’. . . ’

Un»

Qualifie ne
Infiln la)"
Pdnfle’filw!

La "lignera--



                                                                     

l - De la Chalut:voye les richcfiËs de fan pere:mais qu’il n’y touche pas : qu’on luy reproche W

ment les fautes u’il aura Faiâes. I ’ . A tu,
C n A r. u. t Il el’t aulli fortibo’n de bailler aux enFans des ptecepteurs 8c pedagogues doux ai
Qui; pn- minimes. Tour ce. ui cil: encor tendre , s’accommode à ce qui cil lusçpres de luy,

8c croill en le reflèm lant. Ils rapportent bien-roll en leur adole cence les mœurs
"x "fa... de leurs nourrices Sc de leurspedagogucs.Vn ieune enfant nourry fous Platon, s’en
Le." 1mm. citant mroumé en;fa maillon, oyant que fou pere ’Cl’lOlt. le ne vrs dit-il,iamais fait;
à refluait. cela chez Platon a ie ne fais point de doute queÎcelluy-là n’ait pluflofi: muffin

" ’ pere que Platon. Sur tout que f on manger (oit petit , qu’il ne fait point richement
- , vel’tu , 8c qu’il. ne fait point autrement trahît-.- ny tenu que (es compagnons, ce.

m luy ne fe courroucera (point d’elire furmonté par quelqu’vn , fi. de bonne heure
vous auez voulu que ’autres fallut pareils àluy. Mais toutes ces paroles n’ai);
partiennent qu’à la nourriture de nos propres enfans. a Car pour nolire regard, h
fortune de noltre naîlTarrce 8: de nollre nourriture ne peut donner lieu autrice, n,
maintenant à la correction. Il faut feulement ordonner des chofes qui fui-atout par

gum" n. aptes. Nm; deuons donc combattre les premieres carafes. Or la carafe de la cho-
rial. "me re, c’eft l’opinion d’auoir elle olfeufe z à laquelle il ne faut point volontiers donner
k tb°’*"af’ creance. Il ne faut point incontinent donner Foy aux chofes mefmes qui nous (ont

1P arcures 8: manifcfles a carqudqm moi-c? hums 9m aPPancnœ (faire "ayes:
fi" fi, 31-, il zut donner lieu autemps , parce que les lours deleouurent la verité.- chignas
pas... oreilles ne (bien! trop cunettes àceux qui acculent (nullement. 045 ce vice qui

k Kim sur cil: naturel aux hommes , nous foit fufpeâ , 8c tel tenu de nous z Pçauoir-
fait: g; ae- dt ’ que nous croyons volontiers le: nous defplaiit quand nous royons
mmm. dire , ac que nous nous mettons en cholereplul’toll que de iuger linth le de-

u ons faire. 1 ’ I ’ ’4’
Crue. s3. . .L.f.;.,,1,4, ports 6c des accufatrons , mus fur des legers foupçons? 8c de ce que prenant les
rtiœcrlu chofes au pis furla contenance 8: le rire, nous nous courrouçons contre des per-
fiquW- founes qui (ont innocentes? Et pour cela il fera bon de foulienir la caufe de l’ab-
:3I fent, 8c fuf prendre vn peu (a cholere.Car vne vengeance que vous aurez diEerée,fe

- un, va, pourra touliours Faire : mais celle que vous auriez defia faire , nç le pourroit reuo-
iere au L ’ net. Cea t tannicide cil cogneu de tout le monde , lequel n’ayant peu execurcr
li F. i. a: on entreprile,ellant mis à la gehenne parb Hi p ias , pour defcouurir les côplices,
D1?! L36" nomma tous les plus grands amis du tyran qui el oient à l’entour de luy,8( lefquels
îgcâlff ilfçauoitauoir plus de foin de la confer-nation de fa vie. Et comme il eut comman-
I, And";- ’ dé de les faires mourir à mal ure qu’ils auoiêt cité nommez,il luy demanda s’il y en

nomme; ce auoir encor quelque autre; Toy feul( refpondit-il) car ie n’en ay laine aucun auto:
tyran Pha qui t’aiymafi; Sa cholere Fut C2.qu que fa puillirhce mefme fut employée au fouirait
KTSËËICreS dl (palmifide , a: qu’il tua. par (on propre. glaiue la garnifon 8c les gardes derch

a çm m’a corps. O c u’Alexandre le monllra bienPnnce de plus rand cœur , lequel ayant
marin; h leu la terre a (a mare , par laquelle il citoit aduerty qu’il e donnait de garde d’eau
ç Plume en empoifonne’ par Philippus (on medccin , prit le breuuage , ce beu fans s’elhanncr
la "cd i0:- de rient ! Il eut bien plus grande fiance de lonainy : il fut digne d’auoir vn (i
la)" noceur homme pour amy : a: digne de l’aurait fanât cognoillre tel. le louë le beau-

coup Plus cela en Alexandre,pourc.e que iamais homme ne fut plus fubjeé]: à chole-
re que luy. Or d’autant que la maderanon 86 la temperance cil plus rare en des

hm?!” à Roys, elle en cil aulIi digne de plus grand? loüaflgC-ÇpCacfar en fut de mefines,œ
flapi?!"
humant tu

«Caïn.

mgy a que fera-cc de nous qui nous efmouuons non feulement fur des (en; rap- il

ç J-’w.



                                                                     

Mure premier: . o 37:.
luquui rappes v1. viâoire’ciuile en vfa li beninement ’: parce quezayanttrou-
ne vn fardeau de lettre cnuoye’es à Pompée par ceuxqui auoient fuiuy le
party contraire ,, ou qui "ne s’en citoient voulu mener ny pour vn ny pour au-
tre ,4 il les mit dans le feu. Car iaçoit que Cæfar full Prince fort retenucn fa

. cholere , il ayma, mieux neantmoins n’auoir point d’occafion de s’y mettre. ,
Je peule que c’efioit vne gracieule façon de pardonner , de n’auoirpasvoulu
fçauoir ce que chacun auoit offenfe’ contre luy. Le trop croire lpgeremcnt en- -
gendre beaucoup de mal , 8c fouuentesfois ilne faut point mef me e router: parce
qu’en Quelques allaites il vaut mieux elire trompé , que d’entrer en deflian-

cc.- . . , -;; Il. faut arracher de nolise penfe’e tous foupçons 8c mauuaifcs.0pinions, Clan-P5145
argumens faux 8c trompeurs. Celiuy7cy. nem’a falué que par ma- a
pitre d’acquit , ceflny-là s’ell retiré quand ie le baifois, ,4 celiuy-cy arompu [mmm à.
mon propos auIIi roll: que i’ay commencé de parler à luy ,. celiuy-là ne manif.) ’

. m’a pas ’eonuié à fou banquier , 8c tell autre femblc me monl’trer plus opinion:
mauuais vifage que de coufiume. Vu efprit foupçonneux n’aura iamais fau:
te d’argumens.wll vaut mieux y aller (implen’Ient &prendre toutes chofes
en bonne part. Il ne faut rien croire que ce que nous verrons de nos yeux; A
a: ce qui nous fera bien cogneu. Et toutes 8c quantesfois que nous trouuç-
tous que nollre foupçon nous aura trompez , courrouçons-nous contre noflre
pop kgm: creancc ; Car cette reprehcnfion nous accouliumcra à ne croire pas faciw

ement. I . n . 4 j a .. D’où il aduiendra que nousnenous fafcherons point de tout. plain de chofes or; CH, p. gy;
siestât faits qui ne valent pas leparler. Ce laquais cil vnfot,leau qu’ona bailléeà remorquer
boire elloit trop tiede , les chaires pour s’alreoir a table font mal dreflëes , la nappe! "Wh il?"
sidi pasbien n1ife.. C’ell fureur de s’efinouuoir pour cela- Ccluy eli bien (tibia-Cl il: "21??
àmaladie, fa fanté ell bien miferable ,v ’s’il ftifonne au moindre foufllerdu vent; djfi,,,,.u,-
Les. yeux font mal difpofez ,.. que la. couleur dîme robbe-blanche esbloüit; gCCluyæbofiu figent-
efl bien perdu en voluptezëc delioateiEës àuni» les coflezfont malde voir feulC- dt filial.”
mmuaillerquelrptes-vns. Ondit qu’vncertain Sybaritc nommé Mindyrides,.-gm1;,. . ’
ayant veu quelqu’vn fouilloit la terre ,, 8c leuoit (on boyau bien haut , le Phi-’63": «finn
gnitque cela le lalToit , 8: luy detfendit de ne trauailler plus deuant luy. Il s’eflJé’ 0 Pd" ’
aufli fouuent puma de s’elire couché fur des fueilles decrofes repliées. s Si vnc’fl’d’l’w

fols les voluptez ont corrompu a: l’ame 8L le corps , on ne Leutirien-eu-vifli’
durer], non point pour la dureté des chofes ,, mais pour nol re niellent.
0351 fubjeâ auons-nous dellre emportez de fureur pour la toux ou l’elicr-
nuëmcnt de quel u’vn.3 ou pour vne moufche que l’on n’aura point aITez
curieufement chaille 3 ou pour vn chien qui le trauerfe-entre nospiedsie ou
pour vne eouppe ver-fée 2 ou pour vne clef quilera tombée des maind’vn
negli eut ,feruiteur a Celuy pourroit-il foudrir patiemment me parole in-
iurieufe dite en plaidant... ou des ourrages medifances vomies en l’animr
blée a: confeil de ville , duquel-lesoreilles s’oflÎenfent d’onyrle bruiâd’vn ;
13.311: qu’on remuëa Celuy pourroit-i1 endurer la faim , ou la foif en vn voyage de mmmfiq

du ou douze 7mois accablé detoutes les inintes du temps , lors principalement Romane *
qu’on n’aurait aucuns efperance que fes nuës , & les fontaines donnermcml’mufnifê
le feeours ordinaire du beau criiial de leurs eaux 8c que la-terredellitue’e de thirlçypusuis-arcades 8cses:soûlenrpunoàvilcnéureslachflitîrëîrrîe sans

. - A - in)!



                                                                     

’ s De [4 Chalut:
. guerre durant l’efle’,qui le met’icn cholere contre vn Page pour [fadoit pas bien

Cru!- 35- fé fondre la neige dans faconppe? i v I t s il t’ ’
le filma”: ’"gu n’yia donc tien qui nom-tille plus le courroux qucila Élie dÉranCC a! la [W
3:3? fiuité. Iliaut’ manier rudement vn cfptit , afi’n’qu’il ne fente-point decoups qui ne
engama. [oient fort pef ans. Nous nous courrouçons ou ’à cens: de qui nous ne pognons re.
refnm ceuoir au c’unc iniuxe,ou à tous; qui nous enpeuuent faire. De empattage-en qua.
vrlmfl’ïm" qu’es-vus n’ont point de feus Côme m liure que nous auons (muent letteparten-e;

"w" i" parce u’il nuoit la lettre trop menuë,ou que nous auons nus en piecespour y auoir
chlinvm trouue uel nes fautes :comme des accoufitemens que nous auons delchirez, au

fiu": . q q , , . , - .a. ce qu’ils ne nous plaifownt pomt. N cit-ce pas yue grande folle [de le Porcher com
annela tte des chofes qui n’ont aucun fendaient ’, a! (la! 11,0"! P35 mente FOR? courroux:
Mimi", , Mais f: font ceux qui les ont faits qui nous ont offenfezÆn premier lieu nuant que
15m" 1mm d’aucu- penfé à celle dii’tinâion , nous nous femmes mis en colete. En lccond lien

a"; peut-clim que l’ouurier allcguetoit quelques excufestaifonnal les. L’vn diroit qu’il
ne le pannoit, mieux Faire,& que s’il n’efioit pas’afl’ezbië imprime n’CIÏOÏt p35 peut

te faire defplaifir.Vn autre alleguera qu’il ne l’a pas fend: pour t’ofcnferfin tomme
que peut-on voirdC plus fol, que de ietter fur des chofes qu ne (curent ucn,la che.
lei-e que aunois apprefic’e contre des hommes? Et comme c’en le propre-d’ion inion;

fé de le courroucer contre des chofcs qui n’ont point d’arme : outil l’en-il contre les
fliquie- bcflcs muettes. Ca: il n’y a point d’iniure que celle, qui «à inde par deliberation
lm 8c confeilÆt parcelle raifon le fer a: les pierres nous peuuent bien nuite,mais non

point nous olfenfer. Mais il y en a qui [emblent dire mefprifez de ce que «lcsehe.
naux feront bien fous vu efcu er,& ne voudront tien faire fous vn autre :’Comme
li au in cment ,non par couÂumeou par m de les bien manier, certaines chofes;

x ient ubjcâes à’certaines perfonnes. ’ I -
CBLP. 1.-, . w Or comme c’efl folie de fe courroucer contre ceuxolà : auilî cil-il contre les cri.”
tout"!!! fans a: contre ceux qui n’ont point plus de (au que les enfans. Car les pechez de
GYWW d ceux-là deuant vn luge equitable aurontvpout excufc ,.. au lieu d’innocence , faute
fia? u ’ (l’entendement. Il y ades chofes qui ne peuuent aucunement mure V, 8c qui mon:
gingin aucune puiffance linon à bien faire a: ânons confetuer : comme font les Dieux
un". immortels , qui ne veulent a ne peuuent nous faire aucun mahparce que leur unau

re efl douce 8c amiable , a; autant efloigne’c de renouoit iniure -, comme d’en faire.
Ceux doucques (ont fols , 8c necognoiiïent point la verité des chofes , qui peu.
leur ue les Dieux nous enuoyent les tempefies de me: les plus grandes , les piayesl
une 1168 a ’ les hyuers longs 8: rivouteux : veu qu’il n’y a aucune de ces chofes
qui nous nuifent ou Prbfitcnt 3 qui s’addreflè proprcnæmrànous Nousne fom-
mes pas gaule que l’hyuet 8c l’efié reniement à commine ; ces chofes ont leurs loi):
certaines , parlefquellcs la diuinite’ exerce lies. puiffances. Nous nous piferions
trop , li nous penfion’s clin: fi dignes , que pour naître refptft clicks fi grau-
des le tcmuafiënt. Rien de tout Cela donc ne le fait pour humai , ains tout

team un au court-aire c’efl peut notice grand bien. Nous auonsdit qu’il y nqu’elquescbo-
gniaf"!!- fes , qui n’ont aucun pouuoir de nuite , fautres qm ne levantine point. Dunois);
d’une [Ir bre de ceux.1àfont les magniens, les-pacs 8: met-es , les prectp’teurs , 1651:1ng ne

au" Chafliement def cis doit citre pris en auHiboanc part, comme vn coup de Jarret--
ce , comme vne icttc a: autres"lcmblables temcdes , qui nous font quelquePŒd-cu
mal pour nofire (anté. Anomnous culier: quelque chafiiemcnt 2 Saunier):
ne nous non feulement de ce ne nous (bullions , mais de ce que nous auons fait.
Entrons engoula fut le lifteurs de aoûte vie. Si nous voulons dire la veritéà

X,



                                                                     

f - Lien mincir.
nolisemefmesmous eflimerons bien d’un e lagrauite’ de mûre procri.Sinon3 NF? sur
voulons inget de toutes chofes infirment , il nous. faut en premier licuperfuadcr fixatif? ’
qu’il n’y a pas-voile nous ui n’ait failly.Toutesfois de la Vient nofire plus grand du; i i
courroux. Ien’ay’t en rien illy , iè n’ay rien Fait de mal. C’efi pluflo que tune m un
Voir rien confetlimNous nous fafchons d’auoir cité legerement chafiiez par quel- fifi» un
que remonfirance, 8c par quelque une punition :iaçoit que nous faillons plus au m1..
mefme-tempsque nous parlés ain i,’auquel nousadioulionsà nos. fautes l’arrogan- fil" r
ce 8: la fierté.Qlj en: celuy qui (a vante d’elire innocent à l’édroirde toures les loin hum, . ;

v Et encore que cela (oit vray,ô que celle innocence en: petite,d’e(ire feulement hom].
me de bien pour le regard des loi): 2 Combien s’eilend plus loin le deuoir’ôc un.
ce,que non pas les regles du droit a Combien de chofes plus grandes requiertnt la
picte, la clemence,la liberalité,la initier 8c la foie toutes lchuelles vertus familiers

des tables des loi: publiques. s n l ’ * . . - - p . à
ï Mais nous ne pouuons encor nous monfirerzairez vertueux pour vin" (don 1. et", 1,

i (cigle tres-cfiroitte de l’innocence. Nous auons fait des chef es , 6c en auons penfe’ Le «un.
d’autres. Nousauons defire’ des chofes , 8c en auons fuiuy d’autres. Nous fommes MIME «

innocens en quelques affaires , parce que nous n’en tommes peu venir à bout, fer embu a
(Maud nous parierons donc cela, rapportons ceux qui faillent , cfcoutons ceux
qui nous reprennent , a: ne nous mettons point cric olere contre nous. Car à J h
qui cil-ce que nous ne nous courroucerons ,. li nous le fai(onscontrenous-mel’. on",
mesa Sur tout gardons-nous que ce ne foi: cdntreîes Dieux.Ce n’efl point Pa; leur (le
loy,c’ell par lbrdonnance de mûre condition mortelle, que nous endurons tout k
marient. l Mais les maladies les douleurs me courent fus. llfautque
(ont logez en vne clairon pourrie, ferai-hymen quelquo autre part. on boyauta;
anna-m que quelqu’vn a nul pat-lé de toy z Reflbuuienne-to . que tu as pre- lm":
miment mal parlé de luy.RdÏowuenne-toy de combien de pei- ormes m parles.
Reprefentons-uous que les vns ne nous font point d’iniures , qu’ils ne font que);
nous rendre : que les autresle font , parce que nous en [crames caufe : les vns par
force à 35163 une; (nm, penfer; a; que ceux inclines qui le font àleur efcient’, ne

vont point rechercher celle iniure,pour iniure que nous leur ayons faire. Ou il sur
laine aller pairle plailir qu’il’prenoità Faire le plaifanr son il a fait’quelquc char:

mon point pour nous porter dommage , mais parce u’il ne le pouuoit obtenir fans
nous rependit. .Souuent la flatterie mefme quand elle nous ami none parton
nous oiïence. (mitant-lue mettra demain les yeux combien de oisilaeflc’ fauf- 3’" un ’

p fement foupçonne : combien de fois en faifant plufieursbons offices la fortune hmm
v lésai-ait trouucr iniurieuxzcombien de perforantes il a ayme’es aptes les auoirhayes, à"

iln’entrera pas (i tofi en cholere ’ : principalement fi routes leslfois d’on l’oii’enfeI i m

il vient. à dire furettement foy-rnefmes , l’ay fait A trulli celle gante. Mais où
mimeras-ru vn iuge qui fait fi equitable? Car celu qui conuoite 8: pourrai:
mutules autres flammes mariées , 8c peule auoir ez rafle calife de les aymer,
Parce (leur: (ont lesfemmes daim-ay» , -neantmoins ne peut permettre qu’on iette
les-yeux furia (ieune. Le defloyal a: perfide demande qu’on luy garde la foy:celuy un" mfit
qu: 3’63 pinyin-é , pourroit mautre d’vnmenfongc : 8; vn calomniateurne peut fi" il”)
prendre patiencetpt’on le mette en pincez. Celuy qui n’a point pardonné à la pu- ï à

r dime de (a PTOPTÔ perronneme veut pas qu’on attente fur celles de ces ieune; efcla- 1mm,”
un. Nous anomies vices.d”autruy déliant nos yeux , 8c .iettons les mûres Intensif" a
derriere; Fe peule. Il niaient de là qu’vn pere i grand defpenficr , reprendra Iofirn.
les fefims que [on fils fera bien à propos» celuy ne pardonne en aucune



                                                                     

, De la cholere;A: façon-à la fuperflùité d’autrui! ,. qui’n’a’iamns’rienlrefufé à la (ieune. VnîT’yrafi

l fe courrouce contre vn meurtrier , 8K Vivfmilegepunit les larcins. La plus gum;
de partie des hommes fe courrouce contre les vicieux , a: non point contre les vi-

Le fixiefm, ces. Nous deuiendrons beaucoup temperez f1 nous auons efgard à nous-mef mes,
D. r’umi- & linons entrons enconfeil auecques nous : N’auons-nous pas commis de pareil.
n" les fautes a n’anons-nous pas’peché ainfi a dola mefme forte 2 nous cil-il bien feanc
de condamner cela en autruy a C’efi vn grand remede contre la cholere que Iode-
"mm . lay à: le retardementNe luyl demandez pas des le commmcement qu’elle pardon-

ne,mais qu’elle i ne bien. Elle paffera fi elle attend. Ne t’effaye pas de l’elieindre

entierement tout vn coup. Ses premietesvimpetuofitez font fortes son la vaincra
facilement toute fi on miche de rabattre peu à peu. . 1 a

. De tom ce qui nous offenfe , on npusenrapporte vnepartie, l’autre nous la vos
lzfiiwh tu]; yons ou l oypns. Ce qui nous a clic rapporte , nous noie deuons pas vifiement
bon de Ma- crotte. Pluheurs mentent pour tromper: pluiieurs , parce qu’ils ont efie’ trompez.
pr. Vue autre veut entrer en bonne grace par vu (aux rapport , à feint vne iniure pour.

faire à croire qu’il en aefte’ blé marry.ll s’en peut trouuer quelqu’vn fort malicieux

8:: qui prend plaifir derôpre des amiticz les plus affiure’esJLcll fi fin 8c fubtil’,qu’il
prendfon plaifir avoir ce leu , 8c palle fon temps âpre ardier de loin &tou’tà’fow
aife ,, la querelle de ceux qu’il a rendus ennemis. Si tu eiiois luge d’vne petite foin.
me tu ne voudrois pas croire fanstefmoings , 86 le tefmoing ne feroit point de icy»
nm auoir prefté ferment- Tu oyrois la parties en leurs droits , tu leur donnerois

l des delais , tu ne ne contenterois pas de les ouyr vne feule foisc Carla veritéefi;
Phi; on n; mieux cognçuë quand nous fanons fouuent maniée. Toutesliois tu Condamnes ton

. fifi 1? 1l’lm’amy de ce qil?oitvicnttout prefentement de me dirai, dcuant que l’ouylr,.d’euautquo
P1322. e, l’humogcr. -,Tute mets, euchologe contre luy , deuant qu’il aitpeu foutoir cit

i [on acculèrent, 8: de quelcrime onl’accufe : domine fi tu tenois defia pourbicn
en A r. to. gncuce qu’on pourroit dire d’un coite a: d’autre.Celuy mcfme t’auoit rapper.
le [würm té cela,il ne fouliiêdra pasce qu’ila dit,s’ilfautqu’il le preuue.ll ne faut pas (ce t’a-L

z: ildit )que vous-me Pariez, venir deuant luy : ic nieray de l’anoir dit z in me garder-ay,
En: en M» bienvne autre fols de. vous rien:d1re.En mef me temps rldrellèv11equerelle,8ç s’en

Pm, a qui reure,8c ne fa veut poum trouucr à ce debat .Celuy qui net: veuxrtcn dire qu’à ca-.
fi p. au. cherres , c’eli autant comme s’il ne te difoitrien: y a-ilrien plus inique decroire CIL

Si fifi "I: fecrct,& fe courroucer en public? V , " I a ’
. Nous flammes tefmoings nous mefme de quelques-ms. Nouszaduiferomd:
3,. ne fg"; pres quelle cil lanature 8c la volonté de ceux-la , quand ils nousauront (fientera
3, flanqua Bit-ce vn enfant a ilfaut pardonnera (on ieune sage. Il ne cognoifl peint quand il
qui En: [in fait mal, Elbce le pere ouech nous apporta;th profit que fon iniure cil vne vrayc"
Hf MW?” milice a ou par aduenture il a bien merité de flouse!) Cela mefmes dont nous Pelle
mm" d "” fous tilte ofi’enfcz. Ell-ce vne faune a elle faut 8: fe trompe, Eli-ce vn (fin l’aitfaic
un).si 11:"!qu par le commandement d’autruy- 3-qu cil l’homme de bien qui le -voulu courrou. .
q." a. a)" ter contre la necelïité 8c la contrainte a A-il ollé offenfe par toy z ten’eft point in.
95m. é. I iurc d’end’urer ce que tu luy as fait fouiltir tout premierÆll-ce voluccaru dois plus .
il ’" :5” efiimcr foniugement que le.tien.. Bit-cc vn Roy s’il a 15me vu me chant homme;

5 un a]. -Si un blfle, , . xannuaire Fortune,& à fa tandour. . Eli-ce vne belle muette ou choie femblable une 2 tu
1. lemùlable. [csrcffernblcrols il tu te mettois en cholere contre elles. Bit-ce vne maladie ou vne
55:7" "W grande infortune a tu t’en fentiras moins li tu les portes patiemment. Hit-ce D1611)

le 50,0» au. ’in strident. .
tu aculs suffi. site mesurée t’en communiants En le mon se sacomes:

ilfaut trouucr bon que .iufiice. fe face. . S’ils puny vninnocent , ilFaut ceder à fa V



                                                                     

r” «ï - -"*-’l Ha ,-Limi mmm, 37engeonueAùelqu’vn-iîifisse vn hommedcbisq qu’on dis tfanoir offencéa ne le si Div-"f-

cœy pointÆfi-ce vu mefcnant? ne t’en efmeruexlle pas. Quelque autre aura la
tuning: du mal qu’il t’a fait. Il ena defia portefa peine ,lfeulement d’auoir fait 4, un.

peche’, Il y a deux chofes (comme l’aly defia du ) tu efmeut la cholere a la pre- Si "par.
ere li nous auons opinion dans»)? 6390569331 à)" kclŒLPPînÔt nous auons dm"-

allez dîfcounn, yams fictions genêt» ,56 (on illiulîcmcm s cfsfl dequoy 9’" Wh

nous. maintenant, parler. [les shDÏEmÊS calme"! (Patine Chçfésiniufies, et?" u
parce qu’ils penfent qu’ils remet-iroient pas de les feuillir z quelquçswmgçes me va’u

qu-ils ne les callent pagçfperecs, Nous perlions nidignece qui nousladuient an; y d’agir 94;
cr. iCÎeR pourquoy ce qu’on fait adam" COHEFCvlÎSi-Perêncfî a! Conti-"c la’pcn- ’füfiît

fie,troubleferti’amçl CÎcit. Pouqu mal le» "33194:9 MP131 fit que-nous mecc- o .
nous de ne; domeliiques nous offenfe : 8c que’nous appelions mime , la [en]: ne-

. glisspsedenosîamis. : -’ 15;.- p. -’ in ’ . 7.- A-n- tu a empigé.
y Comment donc citre ( dit-il) que les iniurcs de nps’ennemis nous Fafchent? C’efi mamma
parce que nous ne les attendions paspupour le moins fi grâdes,L’amitié que nous!" rendu

portons à nous-mefmcs cit caufe decela. Il nous tenable que nosennemls inclines :221"?
ne dcuroient point entreprendre de nous offeufeu, Il n’y, a- ais-singles. n’ait le cœur omît; tu...
film grand qu’vn Roy , à: quine vueille auoir-E9988 paillages: finaud-u): , 5; que W... de,
pas-vu n’en ait fur lu . C’eli donc l’ignorance des, chofes , . ou la nouueauté de Cm p. «1 r.

’iniure qui cil eau Ed: nofire cholere. Mais pourquoy ce doit-on efmeruciller 1.”. Mm"
li les melchans font des zèles mefcham Bell-.çe choie nouucllc,fi vn ennem nuifir, ",37 d.
livn amy fans y penfer (filleule (on ennemy, Ali vu fils s’oublie quelquefois, l vu fer- au: y -
auteur fait vneÎfautea Fabius difoir que c’eiloit vne tres-vilaine excufe à vn chef Condamner
’d’arméegdire, le n’y mais": penfi.M aisquand à moy ie le trouue memeshomefic ml?" igno-

â quelque homme ue ce fait. l’enfc bien a tout , man’s , 8c tu trouueras entre les "m9
bonnes mœurs mes,quclqu: choie plus al re. Le naturel des hommcsportc des
amis defloyaux :il porte des ingrats : il porte es conuoiteux: il porte des perfonnes i
qui mefprifenr Dieu , quand tu feras iugement des mœurs de quelque homme par-
güculier , penfe qu’il en ellde tous aiuli’ en germai. La ou tu prendras quelque
plailir 1;, c’el’t-là où tu deuras craindre le plus. La où tu penferas les affaires plus V

:traillqililles , il n’y aura pas fautes de chofes qui nous pourront nuire:mais elles dor-
me v encores. Fais cita: qu’il y aura toutiours quelque peina: qui raffiniez-a. Le M04" in».-

v patron d’vn nauire n’a iamais fi ailant def plié Î es voiles , qu’il ne tienne les corda- 1: site. J

1 ges tous prefl’. pour les pouuoir facilement retirer quand il fera befoin. Surtout il
ce Eautrcprefcnter que la puiflance de nuirait vne chofe execrable 8c vilaine , a:
fort baye del’homm: : par le bien faifi: 8c doux traiâcment duquel toutes chofes
cruelles s’appriuoifent 8c s’adouciiTent. Voy le col, des Elephans qui s’cfi plie fous

Je joug. Voy que les Taureaux laurent monter a: fauter les enfans a; les fimmes.
fur leur dos , fans leur faire mal : a: des ferpens’qui glilTent doucement dans le [en],

’ 8c entre les couppes pendant que l’on boit.Voy das les maliens que les Ours 8c les
plions ne mordent aucunement ceux qui leur mettent la main dans la gueule ; se i
, que les belles (aunages viennent fiattcrleur mai lires. Vous aurez hôte d’auoir chi.
ge vos mœurs auec les belles. C’efl vne grande merchanceté de nuircà velue pa- c
trie , 85 ar mefme raifon à vu citoyen : car c’elt vn m’embre de volti-c patrie. Les
Parties ont fainâcs a; facrécs fi le tout cil digne qu’on le reuere. C’cfi donc
mal fait de nuire à -vn homme : car il cil ton citoyen en vne ville encor beaucoup
Plus grande. OÆgferoit-ce files mains vouloient faire la guerre aux pieds, 8: les
yeux aux mainsaErcomme tous les membres s’entendent bien enfemble , puce

ge



                                                                     

. DÉJÀ 060km U
quee’ellïle bien de tout lb’corps quechaquc membre faitfconferué’: arrima-lait

les hommes le arderont de nuire’lesvns aux autres-,parce que nous ouïmes naîz
. pounviure en ocieté 8e mailimblées.»M.ais vne foeiete’ ne peut longuemcm du.

J ter fans amitié , a: fans la confer-nation de toutes les parties; Nous n’aurions
point - eut des viperes a; des ferpens Veni’meusi; 86 des mueslis-elles qui peuuent

" 1 nuite i c- leurs ’morfures’ l8c piqueures,lin0us’les pouIlIOns’îappriuoifer,& Fait-cd:

forte qu’elles’ïne poudrent, branlage-ni à hoirs; ni spams une ’: alpai. finn
nous ne ferons aucun malaperl’onne pour l’offenfe u’il a hiât: ;5t1ïais’a511 in]!

n’en face plus. Etla peine n’aura iamais efgard au p aunais elle poumoira and.
ucnir. Car la peinene le commuer. point : elle ne fait que prenoit au Futur: parce

, - ue. fion vouloit punir tourneur quiOnt l’efprit mali-hanta:- perriers; pasilvn ne
iroit exemptde peine. 1* - ’ i” "J Hi ’ "ï -’ï i’ il W il

CHAR u. Maisla cholere a l elque plaifiren clle,& on trouas vne grande doutait’àrem v
Mita" un la daman. un’eiiuricn’de’eela. Car comme ilcll bien-honnelle ponde re i d

’Nfflk n»- des biens-fai&s,dc rendre plaifir pour plailirtiln’cn cil pas ainfi pour-kregar des
"a aux qui mimes. Emma ilcfi: deshonnefie de le kifervaiiicre, 8c en l’autre d’élire le vain,

Ëfflzfi’? queur. Ce mat de vengeance cil plein deïcruauté r &toùtesfois ilelf «en pour
m 14 un, "inhale iniulle,& ne (litât: en rien de l’outragefinon que de l’ordre: Celuy fifi.
gum. ’ le defcharge de la douleur", il peche auec plus d’excufe.- quelqu’vn fans y peu et,
Le nagent. pouffa Canon ellant dans les bains , ( car qui mil. voulu faire. outrage à Catô à fun -

* 2’ ’1’ ÈME efeient?)mais Côme il s’en vouloit Circuler: le ne me fuis point apperceu dit Catô,
7m ’Î h qu’on m’aitpoufléJl penfa qu’il valoit mieux le dillimuler, ne le pardonner; Dis

tu qu’ilneluy fut fait aucun malpour auoir fait «il outrage a Ains au contraire il
luy en, ridain: vn grâd bien.Car il entra parce moyen en lacognoillanee de Caton.
C’elhle pro re d’vn grandcœut de mcfprifer les iniures.Et la plus iniurieufe verr-
geanee qui (iutien (fanoir monfire’ que celuy duquel on le pouuoit vongcr , ne. »

12.211 ’f

i Martini fioit point digne de vengeance. Pluficurs en voulant venger de petites iniures, les
3’304 ont plusauant engrainées dans le cœur. Celuy le monilie fort vertueux 8c de grand

Y [a cœur ,:lequel comme vnegrande" belle ratinage, efcoute fans crainte les petits
chiens abat et à l’entour de luy.- n Mais nous ferons d’orernauant moins mfprifcz,

r ’ fi nous vengeons nos ’miures:ouy fi nous y venons comme par remede fans choie--
refit comme s’il click non point agreablc,mais comme vtile de le venger. ’ v
7m; la)". Ainsi! a fouuentelle’ meilleur de diffimulcr que de prendre ver à; ance.llne faut
m ,1... n- point feulement porterpaticmment les iniurcs que lcsgrands ftigneurs font,mais
damé. les receuoir auec vn virage confiant 8: ioyeux..lls vous feront encor vu d; fplaifir,
CHAR i 3- s’ils penfent en auoir delta fait. Ces efptits enflez 81 infnlcns de leur grande for--
a” tune ont cela de minutais, qu’ils hayllcnt ceux qu’ils on’tflollcncczi. Tout monde
h wfimflm [eau la belle relponce que in celuy uiiel’toit deuenuwviulau fer-nice des koy s: ail--

’ Mtlinblc quel on demanda comment il mon peu paruenir à vne choie fi tare en la Cour, ,
sf74t du que lavicillclle : En receuant ( dit-il.) des unîmes a; remerciant ceux qui m’en Fal-
”"”Ïfi’"’i ’ (oient. Tant s’en faut qu’il’foitcbon de venger vne iniure,qn’au court: ire il cit fou-

tient bon de ne côfefier point d’en auoir recru. C .Cef ar Caligula ayât longuement.
tenu prilbnnier vn fils de l’allorriche (hennin Romain , s’ofiknfaut de ce qu’il

ms"; P" filoit trop mignonnement vefiu en prii 013,85 les theueux laâciucmcnt Frillz, ainfi
2’ M" que le pore le fupplioir d’atioir [une de 101. n15, ilcommazzda ( comme li cela luy

3,7 ’ . eui’t ferai d’aducttiflement de le un bien nant d pucher ) qu’on le menafl inconà
riment au fuppliccÆt trquGSÎ’lvls u î a: qu’il ne [emblait pas qu’il lit tout auec cruau-

té ,, il.conuia.cc- iour-là là Erre à iprpër. l’allure ne. lit. faute d’y aller auec;

s4.



                                                                     

v I Liard prunier. m-yalv’afage quîreutbloit ne ricnlreprocher. Ccfar luy fifi: prefentervn (1ch follier surfilât!
de vm à botte 484m1: aupres de luy vn homme qui prenoit garde à ce qu’il feroit 9’" 7’" M-
mais il l’acheua tout ,’ non toutcsfois autrement que s’il eull boa le fang de fou fils.
Il luy ennoya aptes des parfumsôcdes chappeaux de fleurs: &scommandaqu’on z . b
aduifal’t s’il les prendroit. Il les prin: ce iour qu’il auoir porté enfeuelir (on fils , ou
bien plul’tofi ce iour qu’il ne l’auoit peu enfeuelir. Ce vieillard chargé de gouttes, .
ellant couché entre cent conuiez, analloit plus devin qu’il n’en il cl’te’ honnelle aux

banquets mefmes qu’on falloit tousles pus au iour de la,-naillance desenfaust, Et
c dant toutesfois il ne ietta pas vne larme,8c ne monilra iamais aucun figue de
fa douleur. Il fouppa comme s’il cufi obtenu la vie de (ou fils. Demandes-tu pour-
quoy. arec qu’il en auoit vnautreJMais que fit Ce mifetable Priannne diflimulæil

’ oint achoktC, 8c n’embralla-il pas les genoux d’Achiles.’ il porta iufqucs àfa
bouche fa main malheureufe 8c trempée dans le fang de f5 615.11 (ouppn,mais fans

, arfums &fans aucuns chapeaux de roies. :Toutcsfoiscc cruel ennemy en lecon- ï *
folant le prioit [ouucntde manger , fans luy auoir mis aucun derricre les efpaules.
qui tint garde sil vuidoit les coup s qu’on luy prefeutoit. l’au (le infiniement
bla mé ce pere R.omain,s’il eufi fait emblant d’auoir aucune crainte pour foy,mai9

- l’amour paternelle retient la cholere; Certainement il mentoit qu’il luy permill de
s’en aller aptes le fellin amaller les os de [on fils. Mais feulement il ne luy permit

oint cela. Cependant ceieune Prince kifant le gracieux 8c benin , &iluy rallant
aunent porter àboirc ,«tafchoit à luy faire oublier (a douleur. Et de (a pan auflî,

l’autre fit tout ce qu’î1:.pcut poux-J aire cognoillre qu’il auoir oublié ce qui s’cfioi: u

allé ce lourda. Son autre filseiloit perdu, fi le conuic’ au banquet (feuil agrce’ à ce

ourrcau. " I .Il faut donc le garder de la cholere , foit que celuy qu’on doit prouoquer (oit pa- CH 4p, ,4;
reil ,. ou fuperieur, ou moindre que vous - t» car c’el’t choie douteufe, 8c pleinede La cholere v
danger d’atloir debat auec vol’tre pareil : auec voûte fupericur, c’ell Folie : 8c auec 4’ "Ë’ÊM’

vn moindre que vous , c’ell trop le rabaifler. C’cll la façon d’vn homme bas de Ç: A.
cœur 8c milerable , de remordre celuy qui l’a mordu , comme font les fouris 8c les "d’œuf;
fourmis ,fqui tournent leur bouche contre vous fi vous les voulez prendre. Les pz, moman.
rites belles penfen: qu’on les ait blcllëes li on les touche. Nous deuiendrons plus Es 42":"-
gracieux linons voulons nous rellouuenir, que celuy contre qui nous nous cour- ’f’" 5;” k -
rouçons , nous afait autrefois plaifir , 8c qu’il a bien rachepte [on offence parles "il

" merites.- Reprcfentons-nous aulli l’honneur que nous apportera la renommée de
nofl’re Clemencc , 8c de combien de perfonnes nous auons acquis l’amitié qui nous

a elle profitable pour leur auoirpardonne’ nos iniures. Ne (oyons iamais courrou-
cez contre les enfans de nos ennemis priuez,ny des, ennemis de l’Empire. Entre les Il

I ,. m fait:. exemples de la cruaute de Sylla , ou y conte celluy-cy , qu ilehaila hors dela rc- "in, "a.
publique les enfans de ceux qu’il auoit Fait mourrir. Il n’ya rien de fi iniqueque 4mm m-
faire vn enfant heritier de la haine qu’on apporte à (on ’ere’. Penfons en nous flamberi-
mcfmcs , lors que nous ferons difficiles à pardonner , s” nous feroit befoin quc lin: Je un

’ r ’ I vrngldnru.coufle monde full tel enuers nous , 8c qu il ne voulull ouyrnollre’pricrc. U que rama". d"
forment celuy qui a refuie de ardonner, a efiocontraint de le requerir luy-mclmc m, a. "a,
pardon !O que fouuent il aclie’ contraint de le ietter aux pieds de celuy quîl auoir de a man-
autrefois repoulle de dcuant les liens ! oleil-ce qu’il y adgdigne de plus grande 4:5 l
gloire , que de ’changer fun courroux en amitié : (Lignes nations plus bdelles :p;”’e’fi”"’

’ )a pour le tourd huy le peuple. Romain en [on alliance tque ’celles. qu Il auoir toÎ "MM" à
gneu fes plus opiniallrcs ennemis a 0451 farcit autourd huy l Empire Romain, in un lu,



                                                                     

. a Delà 05010:; .. [finch mue-- Par vne filmant prudence on n’eufl mené les vaincus auec les vainqueurs a CES];

r3" à qu’vn fe courrouce-i1? toy au contraire va le defiier par bien-faits. La haine tôbe par
Il terre aufli-tofl’qu’elle cil abandonnée par le contraire panyÆrfi elle ne trouue vn
mflnmn pareil»,elle ne Combat pomt:mars fi d’vn collé 8: d’autre tien faut venir aux mains,
tapines" celuy ellplus-eflimable qui fe retire plul’tofl du combat. Celuy qui cil vaincu s’en
qu’rrüti- retire vainqueur.T’a-il frappéeretire-toy. Car en voulant refrapper,tu luy dorine-

pas occafion de frapper encor , 8c luyferuiras d’excufe. Tu ne t’en poum-asren’rer à’

l’heure que tuvoudras. Aucun ne vucille iamais bleÎcr fi fort fort ennemy,’ un
une la main dans la playc,& qu’il ne puine reflex-de frapper. La cholere mnèmblc
à cel’t’ arme-là : à grand peine la peut-on retirer . -

en L 3,. Nous cherchons bien des armes legeres , a; vne efpee quinous viennebien à la
Le cinquizf- main, 8c qui ne f oit point pefante. Et ne pourrons-nous pas cuiter les violences de.
nanti!" noflre amebcaucoup plus pefantes,plus furieufes à irretiocables que ces armes-là:
tétinîlfirîzllfll Certainementcefie yificfle me plaifi a laquelle s arref’te quand onle luycomrmn-

au, de,8c qui ne court point plus nuant qu on ne veut;laquclle on ne peut defiourner,&t
la faire venir de la courfc au bas. Nous cognotffohs que nos nerfs font’maladcg
quandils fe remuent malgré nous. Ou c’efi: vne performe vieille , ou vne qui a le
c0rps bien foible , quand elle court lors qu’elle ne veut que cheminer. PcnfOnç
donc que les plus f ains a; les plus gaillards monuemens de nol’tre ame, feront ceux
qui fe conduiront par mûre volonté, 8c quine feront point tranf portez par la leur:
Toutesfoisil n’y a rien de fi profitable que de regarder premierement la vilaniede
la chofe, puis-apres, le danger d’icelle. Il n’y a aucune autre paflionquiait la con-
tenance plus troublée. Elle enlaidit les plus beaux vifages:elle faitIque nofire re-

L, würm, gard de paifible à: tranquille devient furieux 8c de trauers. Toute la. beauté a:
mfi 1mn l’honneur-de la fate delailfe ceux qui (ont en cholere: 8c li leurs vefiemens font ton.
14 mû" chez de quelque belle façon fur les corpsr: elle les tirera de trauers, 8: nous Fers: ou?
:1" d" blier tout le foin de nous bien tenir.Si nos cheueux font honnefiement agencez
dm", fur la telle ou par nature , ou par artifice , ils fe hertflënt auec lapafl’ion de 1’ame:lesl
w "P"- veines s’enficnr,l’-eflomach deuient pantois: la voix quilfort furieufemê’t de dedans,

finmu au s nous engroflit lecol :lors les membres-nous tremblent, lesmains ne peuuent efire
ml Il CM” en airain repos , 8c tout le corps cil agite. Ongle peufe-tu que foit rame dedans
elle , .veuque f on image au dehors cil li laide a defigure’e. 3 Combien doit dire au.
ù hm, i dedans fou regard plus efpouuentable, fa force plus cruelle , fon impetuofite’ plus

violentc,laquelle cre’ueroit li elle n’efclatoit au dehorsTel qu’on yoid le regard des v
ennemis cades beftes fauuages , reucnans trempées de fang , ou allans 8c courans
au carnage: tels que le Poëtes nous ont feints les moines infernaux CCmt.S de gros
fCerS, 86 iCttans le feu par labouche: telles qu’ils feignentlcs furies fouir de leur
enfCr pour exciterles guerreseutre les Princes , pour femcr la drfcordc parmy les K
peuples , 8: rompre la paix quiefioit entr’eux : F igurons-nous que la cholere cit
femblable à cela, ayant les yeux ardans comme vu feu, tempel’rant auec vne parole
bruyante de fiechiffemens’, de plaintes ,de hurlemenns , 8L d’autres voix , s’il y en a

de plus cfÏroy ables,bruflant les armes dans les mains , n’ayant aucun foin ni-adui-
femeut de fe couurir aux coups :’ regardant de trauers , couuerte de fautv , plcig

A ne de cicatrices , meurtrie 8c plombée de coups qu’elle mefme fe donue,elî;aree en
l’on cheminer furieux , marchant Ioufiours couuerte de fumée , ruinant 8c (bâfrant
tout ce qu’elle rencontre , baye de tout le monde 8c d’elle mefme à 8c (i elle ne peut.

, autrement nuire, defitant que les terres , la mer , 8c les Cieux s’abifmenr , fc mana

A
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firent autant dommageable comme elle cil baye. Ou bien S’il ce .913; a men que

i: la dcfcriue telle que nos Poëtes la peignent, ’ V

Beflmmfz hui» dextre ayant "fiai" [,nghn,’ p p p
De-I’ayeledifiortjk robbezkfibirant. s . . . . . W

ou fi l’on peut-imaginer aucune plushorriblc face d’vne horrible paillon: Ï
Quelques-vus (comme dit Sextius) font bien trouuez de aux regardez dans a; r. 3:.

’vn miroir quand ils efloient en’cholerc.» Ils (e (ont effruitiez de voir vn [î grand Magali"
rimâmem en eux.Car efians menez fur le Vlieucôme pour faire vue veuë &mon- mit. a "a...
litée ela chofe,ils n’ont peu eux-inclines (aco milite. Mais combien peu efioit que la zbole- .
ce que celle image renduë par le mirent, reprit entoir de la vraye laideur 8: diffor- ra tripang.
mité! Si l’ame fe pouuoit monflrer,ii elle pouuoir reluire fur quelque mariera , elle
nous feroit mal aux yeux,quand nous la verrions f1 noire,lî fouillée, fi enflammée,
ficontrefaite,& fi defpiteufc. Er maintenant encor fa laideur cil [i grande , que Le [apitfilu
elle palle à trauers les os 8c la chair-,86 à trauers tant d’autres bagages. ou; feroit- "inti! l 54-
cc fi on la voyoit toute nuë 3 ie ne penfepas quant à moy, que’pas Vu fe fait. iamaîs 2:2.”
deflourne’ de fa cholere pour s’eflre regardé au miroir. Pour-quoy celaapoutcç quç "à". à

celuy qui s’clloit approché miroir pour fe changer, selloit defia changé; Le Infante.
plus beau v’ifage que delirent ceux qui font enieholere, c’efi: de les auoir cruels,,cf.

v .poiiuentables : 8c tels qu’ils veulent citre, tels veulent-ils dire veus. Mais il vaut
mieux voir à quel grand nombre d’hômcs la cholere a porté beaucoup de malheur
d’elle-mefme. Les vns de trop d’ardeur 8; d’afpreté fe font rompu les veines , a:

le fang leur cil forti dehors , pour auoir crié plus que leurs forces ne pouuoiem
porter. L’humeur qui efitombé en trop grande abondance fur les yeux, leur a fait
perdre la veuë. Les malades [ont reclieus en fleure. Bref il n’y a chemin plus court

pour deuenirfiirieule s’en cil veu plulieurs qui de cholere f ont tombez en fureur A
8c n’ont iamais peu recouurer l’entendement que la cholere leur auoir fait perdre.’Vl’." ça”

Aiax fe tua de rage , aptes ellre deuenu furieux par cholere. Ils deürent la mort à "Î? à",
leurs enflas) 56 àCüX-memcs : la pauurete’ a; la ruine en leur maifon ; &encor’ 1.. m "Ï
auec cela, ils nient qu’ils [oient en cholere, comme les furieux aufli nient d’auoir
Perdu le feus. Ils deuiennent cruels ennemis de ceux qu’ils aim oient,& leurs plus
chers parens s’enfuyent d’aupres d’eux. Ils oublient lesloix,fi ce n’efl: aux peinas

. qu’elles nuifent. Ils chan 7eut legeremcnt de deflem. On n’ofe f e prefenter deuzmr
l eux, pourli hônefies parc es qu’on tienne, ni pour tant de feruice qu’on leur.y:ucil,
le’ faire.lls ne fôt rien que parforce,tous prells à tirer l’efpe’e, a!" à yen tu" aptes,

parce qu’ils font faifis ela plus malheureuf e pallionqui loir,& qui (manante mu- La vice: f:
tes fortes de vices. Les autres le glillènt peu, à peu dedans nous: mais la violent-è sweat:

de celte-cy cil toute foudaine,& vient tout en vu coup. Et finalemôt elle liant-eut "à
à foy toutes les autres affrétions de l’aine. - ’ v A. * , - ’ ; ’V fig??? à

. .La cholerefurmontel’amitié la plus forte qui foit,lls’onr’ mêles perf ormesqu’ili coup. v

aimoient. Ils fefont iettezfur ceux qu’il; suoient tuez, les teiiàns apres enib’raflèz. CHAR 37s
La cholere a mis le pied f ur l’anarice inclines , l qui el’t le vice le plus dur .6: le plus vc"’l"fi°”’
difficile à plier: 511e l’a contrainte de denenir prodigue : 8: mettant le feu dans fa 1;; m1.”?
maifon,brufler tous les binns qu’elley auoir affermiez; (Lugy a’l’ambizipn Par (a aga?"
ChOIC-rcrn’a’iï Pas filmé les marques a! la limée des (lignite-1,8: refuie ruban-élies pui. 9m14.
(111’911, luy PscfçntottE Il n’y ’apafli’un en’l’a’moqlieila cholere ne flaimlfCÏ’ Ï’ in («amande

r, x91: A v in: r ." En du’fecond Dure "de la allumer ï »” ï si” ’3 7*? il ’ 3 ""ch la

l

l 1 ’ «numen.’ 3 -x z. -
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SOMMALRE.

En: méfiefiæo" demier liure , il nous veut apprntdrc un»: ilfaur arracher de
m: la cholere, 14 retenir ou "frater, (radompm fi volonté . Lumens qu’îlfme-nyfire
pour y paumirfelan le ilium naturel «a: performer. Que tous 445e: y fiant fichier?! , (se
"amples, encor qu’ils nefiitntficbjeâs à par-1m tu"? vice. Que e’ejl cal qui Pouf: le;
barbent à leur ruine (9* aux dans": Je l4 sur. Reprma’enrnr «trifide de ce qu’il difin’:

p’ellefiruoit d ogam»: 314 vertu. M413 pour muflier que elle ne peut iamais en «en

nm, n) en aucun lieu ejlreprofiiable , il deferit [lugeât reprefiure au les inflrumens
ce admises de fi cruauté. Mnazll’opinim de aux, qui parfin: que la cholere gifs": Je
lafimpliciré lm performe. cm 14ml: flu’fit les Cerf: les plu: la»: (a rolujln : aufii
fait la cholere les me: le: plwpaifilzlts 0’ [agha rennijèr. Tmprmieremnt il fr fait

"de; d’entrer"; cbçlm : en ficondlieu, de la retenir un trufiefm [marle remedier 31;.-
clavier: diam»). Vu couragegranda’ glaneras: ne vogue point fer inhuma il müesli»:-
point. Cm en lapina batte "gien de l’air, il n’y qui»! Je tîntrres,4ufli n’y 4-11 point.

de troubleuse»: en vne mima eflruée. C eux uifinrjhbjçflrà laclxlere, doiuent fuir le:

Msgruues cr ferimx, Üfuiure les 4m p u: Jeux (a agitables. Le viezlpnuerlx dit
qu’aura perfimæ baye ejl fifi: àfi me"! en chalere,6’ celuy («fil qui affin ou]? .Ilfau
câgnaiflre ce ui mu; efmeut plus volontiers ,de quelles cbofis aucune: perfinne: efzjcbîr.
Qui W14! ne e "leur! point en cholere, ne Jaitpoim g’lre curieux. Socrate: noria: c 7
d’an: fiufflet qu’on luy tuoit donné, ny Pxfi’flrtte de: infarci d’vnyurongne. L4 cholere au?! -

011W à nous, mais me 4110715 plwfimnt vers elle. Lefiuuertin rrmedc’ de la rôdera;
de]? le delgn. Etfur ce il nargue l’exemplede Platon, cr celuy de Scanner. Il infant te.
mir cachée, commcfil Moufles douant Cambyfis, qui la) mit ruëfmfil: : Harpagu de. .
une-637m Ray de Par (a ranime [ont mandrill: defaire ms qui vinent à la table de:
R95. Il appendant: à targui nepmwm pointfilffonflî ce: cruturq, matcherai» priape-
à Laliberté, par Il: câmmadilq qu’ils ont demeurer l un] il: voudront; 540’qu il mafflu»-

bic que 50)!ch 4 trapfoxuem uvula apprendrait lacune: elefifdirc mourir. Il "me en; «
cor. que: la amuré de plufieurs Kg: vivarium cafre-al: leur cholere , camarde Daria»
nuers Orlwrlw: ,de Xerxes muer: 113021»: ,zl’dlrxuudn ms (brus, dahlia,- dc M44
rials, de (grillagè- Calas Cefar muer; les Senteurs a, faf": men-re de: effranges dans la:

’ . sarge TIC être; Qu’ilfaifiiaaupurir,du [lyda Perfaqui empale. ver) tout un peuple a? Syrie,,

* (2511.16) [ji- caïrglfl glaiegiezggk» C la; agglutiuiçrarl: (bande, laquelle, :114»: cf,-

’ A h a i v me :11”
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Lime troifiefme. 377bonnie cholereflàperte’t en traie censfiixmzeefîx ruilfemxxr fieffent tel: perdît le Iflnlu’ v

(r l’occofio’n de prendre Bobine. Il dxfcaurr des maux a perm’cie’ux wifi: i114? les pucier: - l
455:: par cholere on! Apporte à plufieurs,(9’ de ceux «fil qui les ont [würmienne flipporte’es, t

0’ mefitrifi [errhines griveleur Jijâir.Come il les mefiarifirfins fi mettre en cholere ,
Ùftnsfe vengerle en :quijefàm and eux-mefmes,quËJ il: veulemfrtpper en]? wen-
gemeend 14 un]? Je ceux caner: lefquel: me» murmurons en cbolere , a: lieu que [que
ne»! il: devroient (lire loiiqele ce qu’ils «refait. Difioars contre ceux guifette?! injurier, ;
filei bien-foils qu’on leur donne ne fmtfire gratina fi leur: emmena: nefin: fielleu-
(f remplies. gazonnerions le plucfiuuempn le comme demem del4 cholere. lmfiiue
centre le defir d’unir Jel’trgentfl’ les mon: qu’il au]? courre le: bomeeflontrecçux qui

fifefibene (pion nede tfqde compte ferma qu’on ne les loiicpoine..4pres noir W1;
connue ilfau compofer fan-m pour ne recevoirpoim l4 cholere, ou pour Le vaincre :il a,»
prend comme ilfaue doucir cefle d’mmy,flqunoy il boille defort lieux remeeles,quipour-*
une (lireprey’iubles iceux qui le: lirït. De quellefdçan Jwgujle Cbtflil V enlisa 1191150, tu”

vouloit faire ferrer dans n vitrier , a faire marger aux MW"!!! 1m ieune e filerie qui il]
«et? rompu 1m verre Je cbrjfiol. L4 cbolere n’efl Accompdgne’e d’aucun bien : au contai"!

de ejlfiguiele plufieur: mm,Qg’il eflplw bermellee’a’projimble defeftire 43mn à me; .

[w l4 douceur , clifoire encor regretter «par [me , que d’entrer Mouron: afanaf i

melliflu v». - l l l
. 0 v s mettons peine, Maintem bloums , de Fairoce que’ru’as: C a A "5,

é principalemenrdelire’ d’arracher la cholere de l’aune,ou à tout le. une. la:

moins de hermina: d’arrefier fa violêce. Il Faurfairecclaquel- "sinh tu
quefois ouuertemenr 85 deuant tout le monde, quand’hnforœ du lmf 5""

p malell enror’fi faible qu’elle le peut foufFrir: uclquefois à ca- Enznzflzl.
A cherres,quamf elle efl trop allumée , 8c qu’elle Porend plus af pre hmm, 1;.

8: plus violente, quand plus on la veut empefcherJl faut eognoif’vr: quelles forces violent.-
ieIle a , a: fi elles renfoncer entieres , s’il fera temps de la challier a; de la chaîner en
arrierc : ou s’ilvaudra mieux luy faire place , attendant quefa finie r oirpalïée , afin: fi ’ p
qu’elle n’emporte auec foy les remedes qifonluy voudroit appliquer. Il faudra La aiment
prendre adulsfur les mœurs d’vn chacune en quelques-ms le laineront vaincre par "mmh «1ch
prieres , d’autres s’efleuem plus fort contre ceuxqui le foufmerrenr à eux. Nous eut)". "m" "j-
appaifons quelques-vus par menaces , d’autres par aigres reprehenfions ,quelques 22:13;?"
vus en leur contemne qu’ils ont raifon :. d’autres par honte quittent-s leur engre- un.
pelle , 8c quelques autrescncor àla longue -. qui efl le vray remede des pallions Le derny me
precipitc’es 8c violentes , &v lequel on doit employer tout dernier. Toutes les au- 144810" ,
.tres maladies de l’aine nous donné: quelque loi fit, 8c peuuenràtrendre la guarifon 7;? .d’ u
Plus tard. Mais la violence de celle-q cil incontinent allumée, 8: s’emporte elle l .
mefme. Elle ne eroifl point peu à peu,elle cil: tout: entiere des fou cômcncemenr,
elle ne folitire int l’ame côme font les autresvices: elle l’entraine,elle tourmen-
te ceuxqui ne-ifçeuuent commander , a; qui leur defireux autant de leur mal que
de celuy: d’autruy. Elle ne fe moufta point Furieufe feulemeneeonrrece qu’elle-
çntreprendmais contre tout ce qu’elle rencontre en poffant. Tous les autres vices:
murent l’amc,mai s la cholere là’ recipiteIoutes amés perfonnes s’ils ne peuuent - -
1-: ’fillCrcomre les atfeétions, li e -ce à tout le moins que leurs affrétions le peuuent ï

:2 ne fic r. La malm-c) (il; des foudres 8c des orages, se de tontes outres chofesquil
J IL; le pr (inca it me l xir eîesamefnies , porcequ’elles ne vont point 5, mais qu’elles Iéf

’ M m-



                                                                     

p l De la Cholcre, i l p Ibzitt augmente de phis Fort [il violence. Les autres vices le, font reuoltcz de la rai.
fertilisais celle-:y à deliifsé tout delir de gusrilon. Les outres vites ont des actes
binizis, sa des acerbill’emsm (1.1i nais trompent: intis l1 ch )lere abbat curiete-
m’ent les forces del’ame. Iln’ a’rienquitoutmmtc’plis les chofes el’connées , rien

qtiiïeiriploye plus vlllerhent es forces : a: fi elle vient à bout , (en: en: orgueillcufc;
l1 e le tridi fruîlr’ée , elleenrage z tielle cil rebutée, encor ne le quitte6elle point;
8th làïforiüneiluy ollefonenuemy’de deuani’,elleiettc fesdsnts 8c (csmorfures l
fur elle m :fns: ’, et ne luy chaut pour quelle occalion elle s’el’t cfueillée, car des cho-

fes plus lager-es elle monte aux plus grandes.
C" f ne "i ’"Elle n’elpatgne aucuntaage , ellen’cxcepte aucune forte d hôm :s.ll y a quelques
peuples lefquelsjpar le moyen de leur plumeté n’ont iamais cogneula fuperfluiré
un. ny les folles clef p mecs. D’autres parce qu’ils f ont vaguans par le monde,8c accon-

a Mime: au trauail,n’ont iamxi s elle fubieâ s à parelle. Ceux qui murent vne vie tu-
flique 8c grolliere,n’ont iamais vfe’ de ttôpcries 8: de fraudes,ny de ces autres mal-
h :urs qui nailfmt dans les [iules du plaidoyer.M1is il n’y a aucune nation qui ne (oit
fubjeét: à le cholere. Elle. a autant de pouuoir fur les Grecs que fur les barbares. -

Tour peu. Elle ne porte pas moins de domrmge àccux qui rentrent les loix , qu’à ceux qui f:
Ph: qui] font iuliiee eux m-efmcs frelon la grandeur de leur puilficeÆn npres,les autres vices
guzla? ne furprennent que des perfonnes particulieres : mais celle feule pallion (allie quel.
"m via ’ quefois publiquement toute vne cité. On n’a iam1is veu tout vn peuploentiet de.
in, «5,70; uenir amoureux d’vne femme , ny toute vne cité cntiere auoir mis fou efperance à

[nagez l’argent a: au profit.L’ambition faifit les citoyens homme aptes homme. La fierté
EPPŒfi 4"" 8c la cruauté n’el]: pas vn mal public : mais bien (canent vu peuple tout entier , les
3:11:33. hanses 8e les femmes,les vieux 8c les ieuncs,les Princes le vulgaire,tous en cépa-
t’k. . n grue le font mis en cholere : 8c toute vne populace muance auec peu de paroles , à
’ ’ .marche’ mefme deuât celuy qui les mutinoit. On a brufquemët couru aux arm es 8e

au feu.0n adenôcé la guerre à fes voilins : ou bien elle s’c Il drelÎee contre fes pro-
Vine Mg: pres citoyês.Qnglques maifons entieres,& tout ce qui clioit de. la race ont elle brû-
l’m- peut! .le’es; Et celuy que n’aotteres on ellimoit auoir plus de faneur en Llch le peu ple par

P04” ES beauparler,& qui elîoit plus honoré de luy,a (mgr luy mefmcs la cholere de les
’ ’ - hl” hai-igues,& les armées ont tourné les piques côttcla poitrine de leur chef. Tout le

« " peu le s’efi dcparty d’auec les peres,& plus honorables citoyës ; l: confeil public,
Je enculons attendre laleuée dzs foldats,lims nommer vn chef d’armée a choiii les

"premiers qu’il a trouuez pour Capitaines de fa. cholere,& recherchât de maifon en
i autre les gës d’hôneur; fait la milice de romain pre.Violât le droit des gens,el-

z. . » y le a offrît-e les ambaLTadeurs. 8: par ccftc detcllab e fureur elle a elle calife de l’encr-
lion de fa cité.On n’a pas donne luilir d’oppaifer celle fierté z mais on a. fubitemen:

il ce les natures de l’ârfennlzon les a chargées de foldats ram airez à la halle, f ans ob-
fcruer la coui’tume ancieniie,fans factificcs,fans augures. Le peuple (lainât fa fureur L
pour C apitaine,5’ell ellcue’ prenant pour armes tout ce qui a elle trouué en chemin;
puis par vne niiiErable d’cflàiâc, a payé la teniez-ite de [on audacteru’e cholere.

C HA r. 3. -. C’el’c Filiale que remportent les barbares qui-courent parhazard il? tumultuaire- I
Ed: [MW mrnt à la guerre. Sur vue ligure opiniond’auoir cité elfe-niez à qui le le aura fondai, .
[ff MW?" mementeichaulïelecourage , ils prennent viliemcnt les armes : à: il où la douleur .
l J" mm” les rumens le ruent à gutte d’vne tempeliefâs’aucun ordre de guerre, se mil arran- l

a» aux Jot- n . . . . .sur le le gcz,lur- les psys damer-5,611); peur,la.ns lugementme demis que leur propre nua
tu. ne, prenons platin-d dît-c blclrez 86 de s’enferme , 8c repoulÎcrle-s arm 2-5 auec leurs

corpsfïr- mourir Par .165 çoups qu’eux mefmes vôtçhercher. Il ne faut point douter



                                                                     

Lime . troifiefmg. . 3 7 8
(,reditcs-vousque fe ne fait vne violencefort grande, a; fort pernicieulitzpourec Il 7sz d..-
enfeignez nous par quels moyens elle le peutguarir. Maistoutesfois conte i’ay dit à
aux premiers liures; Aril’cote a pris la defieiife de la cholere, &nc veut pas qu’on Pm, la" ’

l’arrache de noflre courage. Il dit que c’cllv l’aiguilô de la vertu: a: quele couteux in que la
ofie’mofire ame feroit fans armes,parcfl.eufe 8c lafche aux belles entreprifcs. il cil chah" fm
dinar necellait’e de blaf mer a; reprendre la vilaine Facruauté,& nousrcprclisnteg J’IÎW" i Il
douant les peux quel moulin: cipouuâltableefl: vit home ui le irrue. par fureur in; mm"
.vn homme:de quelle impetuofité il-fc më,& lemal qu’il e fait mutilant faire mal à "fifi" a.
autruy,& calcinât d’enfoncer celuy qui ne le peutnoyer qu’auec celuy qui s’ell’orceïumfin

de le faire noyerÆt quoy Py a-il aucun vacille op eller linge vu bôme qui cillant) gnolle rfl Il
agitéïcôme d’vne forte tëpefie ne chemine paumais e’fent.trâfporté,e& le rend eefçfl’ïd’" à"

«claire. de ce, mal furieuxæquine commâde point qu’on facc,fa’vengeâce,mais la veu») b’fl’Ï’ÏîIË,

Tant prêche luy-mefmes,môfire lacruaute’ de foulante; &lde fcs propres mains .-. .« a a"):
fait bourreau de fcs plus chers amis,&de ceux qu’il pleurera aufli toit qu’il les aura u v

I perdus? Y a-il aucun ui vueille donner celle paflion pour aide a; pour compagnon g
à lavertu,laquelle ne croit u’empef cher, les [ages côfeils, f ans le (quels la vertu ne
peut rien faire de broue Les (gones que la maladie &l’ardeur de la lieute ontdônces. a , r , )
à vn malade , (ont pleinesde malheur 8c de peu deduréeâen’ayans pouuoir que fut»; . I 3 p
leur propre ["51]ch penfc point donc que ie perde l’etë’ps en chofes inutiles,quanil, APŒQEF fifi:
ie parle maldc la cholere , Côme de choie de laquelle les hommes ont diurne opij, et.» 95”94
nion,veu qu’il s’en eli bien trouué quelqu’vn,voirc des plus renouiez Philofophcs; a: "l il
[qui la veut mettre en bcfongne,& l’emplôycr Côme chofe- malfaire, 8c nous 4011-. ’ Ï t
nant du courage aux côbats,& aux entreprifes, 85 à toures autres chofesoù nous ’ l.
auons befoin de quelque ardeur , pour en pouuoir venir à bout. Or afin qu’elle ne» .
puine rrôper pas vn,& qu’ilne croye qu’elle luy piaille une profitable,nicn aucun". r ’ -
tëps,ni en aucun lieu,il faut faire cognoiflîre fa rage iudôptahle, 8c touiiours client
nee:il luy fait: bailler tout le train de la [bitte qu’elle a : Les engins a bai llcr la tor-« p
ture,1cs geliënes 8c les gruës,les pril-onchs gibets,&les Feux allumez à l’étant draguai".
po:ë:es,oû les corps pendent attachez,c roc qui traîne les hé mes morts, toutes for-,inflrunurir
te s de chouines 84 des 1iens,toutes fortes de peines,les un hiremcns des mélanges Ù "14;!" .
inliri prions fur le frort,& les ladies faunuch nourriesdanslcs cages.Mcttez-rnoy l’â’bm’f’.’

la coitte au milieu de tous ces ini’trtxmës-là,brtty:1nt quelque chole de cruel ficher-1; . . l i
rible: elle (il encor plus (1onqu table ô: hideufe qu’aucun infimment de (a fureur.» n p .- .
1;: pomme parler des autres que duutcufcntcnt,iln’y a aucune pallioit qui ait 16351K al v. c. p. . a

me

.1.

luge pire, et tel comme nous fanons peint en ces premiers liures,- gfpouupnrable; ’*’ ”f * h
and; maintenant palle,,parce qucle fang s’t’llrctiré au Lieilansfilgmaintenant eue; a
flammé de courroux,& comme cnfànglâtéq erre que l’ardeur 81 la viclcncî luycff q .,
retournée à la face , les veines entiers , les yeux mmh-langez lot-tans pre (que bore). i x r. i. sa

de” ide la tcfle,& tout fondait) aprcsfithez 8e confits fur mirtil regard. p l n H t Il . .
Adjouflcz encor-à cola le claquetcmët des dents,qui s’entrclieurtët (en: 4.1?!ng P; t5 If

supientqnuie de manger quelqu’vn : pareil inlay desfangliet s qui. aguili tu leursgî’âjr A t
dcfenlÎcs en les feulant l’v’ne contre l’autre, Adioullez avili le bruitât les ferouliesia’l , blums, .
des jpintures des doigts,quâd les mains s’ent’refroilÎ-ët l’vne l’autre, les «sup; qu’ilsnmmnnuu;

le donnent fur la poiélrine,les :4. 1 fpirs qui n’attendent l’vn Tanneries gi niiflitr.ës,ad’ 1’ lea’:

ac les plaintes tirées du fond de, l’efiomaeh , le corpslqui ne feutraisreller en Vit
ljeu,lcs paroles interrompues par des exclamations, lesle’ures tremblantes 6c.
outrent morduëé,qui chifllent quelque (horminelle; V Certainement le-ivifagc de s l

Ëflleszfguuagesjoitque la foiroles palle, ou qu’elles ay ër le raïa dans le flanc, en:

t -imijjw. ,



                                                                     

’ .. D014 Chaîne: a. encor moins efpouucntable 8e cruel , fur le peina: inermes que demy’gmorres elles
tafchcnt à mordre pour lademiere fois le veneur , que celuy ’vn homme qui bun:

.4 leur dans fa cholere. Sus donc, (i tu as loifir d’cfcoutcr leurs punies 8e leurs mena-
. ces, quels (ont les propos .d’vne ame qui cil: bourrelée) y aura-ilzpcrl’onne qui ne fi:

Î" smille retirer de la cliqlere: quand il cognoillra qu’elle commence par (on prolan
, 1- m allient le Ne veux-tu pas que i’adm mielle ceux qui exercent leur cholere auec cou-

ne se leur paillance, qui pcnfcnt que ce fait vn argument-8e vne prenne des Forces, a; .
du pouuoir qu’ils ont, 8: qui mettent entre le principal bien de leur grande fortune

* des moyens qu’ils ont tous prelis de pouuoirv’venger : 8c que ic face cognoiflrele
’ . peu de puilTance qu’a celuy qui cit futp’ris de cholere , 8c côme il ne le peut ellimer

0...," ü. libreeNe veux, tu pas que le les admonnefle afin qu’vn chacun foit’plus diligent, 8:
fan quié- qu’il prenne garde a (0)58; qu’il cognoilli: que les autres vices de l’ame ne touchent ,
Î" l" 4M" que tous les plus mefchâs:mais ne la cholere furprcnd quelquefois mefme les gens
"h de l’çauoir, 8c qui (ont (ages entiyeaucoup d’autres chofes? Tellement que quelques

Î1ms penfent que la cholere’foit vn ligne de fim licité , 8c que le vulgaire croit que
celuy el’t plus fujcét au courroux,d’autant qu’il era d’vne nature plus Facile.

qui), g. A quoy (en cela? diras-tu:afin qu’il n’y ait pas-vu qui penfi: f: pouuoir deFendrc
La d’un; . dela cholere , veu qu’elle met en race 8c en cruauté ceux mefrnes qui ont la naan-e
9’ fut"! fur: douce 8: paifible. Et tout ain 1 que les forces plus gaillardes,& la peine u’on
"fixa? met à contregarder la fauté,.n’aduancent rien contre la pelle,parce qu’elle fe prend
’mub’ l g indiferëment aux robulles 8e aux imbeciles: pareillement ceux qui (ont d’vne na-

cl: "un"... t ure violenteur [ont pas plus dangereude tombeten cholere, e ceux qui ont les
ne") "fin- mœurs plus douces a: plus paifibles: linon qu’elle cil plus lai e a; plus domina.
genblc en ceux-cy , d’autant qu’il y a vn plus grand changement en eux. Mais puis
duuïmz. que la premicre clnfe u’il Faut faire, cil: de le garder d’entrer en cholere , la (mon.

du "un de la modeter , la troiliefine de remedier à celle d’auttuy : le diray premicrement
(Un "les mayens pour n’entter point en cholere : en feeond lieu , comme nous pourrons

* nous en garantir d’elle:& pourle troifiefme comme c’ell ne nous pourrons retenir
V l vn homme courroucé , comme nous le pourrons appai cr 8: ramener en fon bon

l; - , feus. N Jus nous garderons d’entrer en cholere, li nous nous reprefentons fouuent
xne n’aura tous les vices de la cholere , 8c fi nous la coufid nous bien. ll lafaut acculer deuane
P5" m à” nous mer mCS,î1h Faut condamner-dl faut efplucher tous les maux qu’elle fait,il les
k" ’ a l” faut mettre au defcouuert. Et pour la faire cognoiltre telle qu’elle cil , il la l’au:

"Il d a - 9
8 fi" l com-pater auec les plus mefchantes chofes de ce monde. L nuance amallë 8c retire, pau.la afin. afin qu’vn plus homme de bien s’en (crue quelque iour. La cholere dcf pend ; il n’y a
fin in. u- gucres de perfonnes à qui elle n’ait coufle cher.Le mailire courroucé a fouuët con.
"f: ulna. min: fcs feraiteurs de s’enfuyr, oules a tuez : 8c ce faifant abeaucoqp plus perdu
:0165” que nevaloit ce qui le mettoit en cholere. La cholere a cité caufe de aire porter le
Mm k, ,3 un à vu pcre , à vn maty de faire diuorce, a vn magillrat d’elire bay de peuple ,qà
Imams. a. in qui bri sue vu ellat,d’ellrc refufé.l.a cholere el’t pire que la prodigalité: caf ce.

n0« t lie-q le paiü 8; le nourrit de fa propre volupté, &l’autre de la douleur d’autruy;
Elle impaire la malice a: l’enuie , car ces deux defirent de voit quelqu’vn deuenir

’ malheureux : mais celle-cy le plailt de les rendre tels:ces deux le piaulent aux mal;
heurs que la fortune enuoye : mais celle-c7 ne peut pas attëdre la fortune. Elle Veux:
elle mellites nuite àceluy qu’elle hait, a; ne veut pas mérite qu’vn autre luyùnuife,’

Il n’y a rien plus fafeheux que leshaines couuerte’s 8c les rancunes. (Tell: la cholere
qui les engëdrc. Il n’y a tien plus icicux que la guerre: a; c’cl’t où la cholere des

gratis Princes s’cfieud:Côme aÆcholere d’vn peuplc,& celle qui cil prinée,eR



                                                                     

Liron troifi’efine. 3’79
être l’an: armes 8c fans forces.D’auantage,la rigolent, mettant à part les en. paner;
dommages lafuinront bien toit , lesembufches 8c trahifôns continuelle crain- 3’ "m"!
te des combats mutuels ,l’oulii’e la peine qu’elle veut faire fentir à autruy , 8: cor- ’ Mm”
rompt le bon naturel d’homme, lequel nans exhorteà l’amour, a; l’autre à la hai-
nesL’vn cômandc u’on face du bien,’& l’autre qu’on nuifc.Et outre puis que l’in- E]! du. a:

digitation procedcâe trop d’eliime u’on a de foy, a: qu’elle [emble citre pleine de (a laid»: de

graædenrdecourage , ncantmoins le clifort mica: ball-e de Acteur, Car. celuy. qui à?"
l e auoir elle mefprife de quelqu’vn , le doit luger dire moindre que celuy qui v

ïmdptifoit.Mais Vu grand’cœur a: vertueux , 8e qui (gant bicniugerdc [by-mer.
megne bengc pas foniniure , parce qu’il ne la leur peint. Comme la pointe des at- y" gum; a,
mes le rebouche contre vne choie dure:& Comme on ne peut frapper-fur vne cho- 3mm":
le aniline fans refaire mal r pareillement il n’y a aucune iniure’quife puifl’cfajrc mauge tu f
rentirsàavn courage. grand;.paiCe qu’elle cil plus petite’que ce qu’elle: veut aliaiilir. 7
0.qu’il él’t bien plus beau derrictter loin toutes les iniures 8c outrages , comme li i’ mm, ’
mneforte d’armes ne nous’pouuoi’t perCer. La vengeance cil: vne confellîon de
douleur.Ccluy n’a pas le cœur grand, qui sabaille pour venger vne iniure.0u c’eli g’lî’nnsc
vn plusgrand que toy , ou vn plus petit qui t’a iniurié. S’il ell plus peut , aye pitié ’ 4b4il*-

deluyeè’s’il eli plus "puillaht, aye’pitie’ de toy. * . 1 , , -
Il n’y a ligne. plus certain de ta ma nanimité,linou,que rien ne puine aduenlr qui CHAP a:

t’efmetme. La plus haute region de ’air , qui eli la mieux ordon’née,& l’a lus Volll-z Pm!" du.

ne des clioilleâ, ne voit pointde nuées,ne feue aucunes tempelles,&-n’el agitée de "Wh"
lafigfeur & tourbillons du vent :e’lle eli exempte d’orages : mais les unies balles 8L 2:2?
inferieures font fujeâesaux foudres. De mellnefottc .vn cœitrlgran à: haut elleué, un), m. . I
qui cit tourneurs en repos, Be logé en vne demeure pailible,rferrant.dedans luy tout punaisé,
cequi peut efmouuoir la cholereÆemodeflegi-allis, digned’elire refpeété. Mai s tu t"?"fl’°"’

ne trouueras rien de tout celaenvn homme cent-touceÆar qui eli celuy’quis’cliât gzéfîz.’ .

lailTe vaincre à la douleur: 86 en diam daleau l’une!!! yn’alt Perd" la khmer ui mîfiîæf qu’il
eli- celuy quieliant troublé de f a fureur,fe iman: liure elqu’vn,n’efi venu à vn ex- n’y en
même dehontementîlîn’ els deuoirs en quels rangs . ’honllelieté le peuecontenir NM "I vif

vn bôme furieux? ni lez-lulu): qui a lors retenu la ligue à qui: pû-gouuerner au- hmm lb”
cun de les me’bresîqui a pû le camarader: Cc profitable enfeigmmentde Dettiocriæ "un-
tus , par lequel nous cil monlirée la tranquillité de nolire aine , li ny. en’priuë ny’ en pair" un

public nous n’entreprenons point beaucoup , ou rien ui-foit plus grand e nos MJ» tr p
forces , nous feruirainlinimenr. Vu iour entier ne peut heureufement pagi àcc- "4’14"?" V5
luy qui entreprend beaucoup de bcfongnes,que quelque fafcherie n’en forte,proce--. ’ l "m
dame ou de quelque bôme, ou de quelque choie qu’il l’oll’encera,& qui luy donnera

occalion de le mettre en cholere. Tout ainli quelccl’uy- qui-veut cheminer roidemëe
par les ruësles plus Requentes , ne fe pentabarder: de heurter contre plulicurs per- V
fonnes, ou de choir en quelque lieu , ou d’el’tte retenu en vnautte , 8e de le tremper
Valquuefois dansles fanges z pareillement au pliage efgaré 8: vague de nolire vie, .

lixivient plufieurs occalions de le plaindre. - Cd’cuy-cya trompé nolise cf examen
flûtiyla l’a retardée,& celi autre nous l’a allée. "Les allaites n’ont point uccedé à:

milite (cubait : aucun n’a la fortune fi fauorable qu’elle puine «(pondre à tout,s’il:

CutteprendebeaueOup. il s’en enfuit’quc reluy à qui il aduient conne ce qu’ilauoitJ
efptré,entre en impatience,& ne peut feuillir by lesbommes ny ce qu’il rencontre r

déliant , 8: pour peuïd’6ccalion le met-maintenant encholere contrainte pullman:
tétrali- contre fon entreprife;contre le lieu,contte la fonchontrelqume(mahr--
3m11 afin que nolireame pui (le citre en repos , il ne la: Faut poindnlûrget fluant-dt-

. V i H ’ A l M m iij,



                                                                     

x v De la Chelem;belongnes , ny la trauailler Côme i’ay dit at le maniement de tantet dei] des
cntreprifes que nous delirons , fans auoir a vaillance de les acheuenll cl! une de .
charger à fou aile vn petit fardeau fut (on col,& de le changer d’vneefpaulc à l’au.

tte (ans danger de choir: Mais la char e qui a elle mile dcllus nous par les mains
d’autruy,laquelle nous ne pouuôs f ou cuir qu’a graud’ peine, nous la lettons com.

me ne la pouuans plus foulienir, fur le premier que nous rencontrons : a: pendant ,
que nous femmes encor debout fous ce aix, nous chancelons fous celle charge qui

q eliitrop grande pour nous. i » 42" A; au :Fais eliatqu’il en aduiët de mcfines,8e aux affaires publiques,& à celles de ta mai; ’
juc" "a fon.Vnc befongue legere 8c peu difficile fuit aifément celuy qui l’entreprend:mais
ammi Ü. l :s ciliaires de grâdcimportance 8c de poids , 8: qui (ont par dellus les forces de ce-
"01,041.53 luy qui s’en empefche, ne le laillent point facilement manier: a: li elles foutu:
r” Je"! embroüillées,ellcs entraînent leur argent , a; lors qu’il leur (emble les tenir dans la .
tu? 2:4” main,dônent auec luy du nez parterre.D’où il aduient que bien [aunent le défit de
a. à"; celuy le trouue rrôpé , entreprend choie qui ne foitbien Facile, ou qui veut que i
f," d’un toutes chofes qu’il a entreprifes luy (oient faciles.Og3rid tu viëdras à Faire quelque

a chofe,mefurc-toy premiercment toy.mefnie , 8c ce que tu entreprës de Faire,& les
moyens que tu as de l’entreprendre : car le defplaifir 8c la repentance de mitron
cntreprife imparfaid: , te rendra chagrin se m amplifiant. Surquoy il faut prendre
garde li l’cfprit de celiuyolà fera bouillitrou froi ,85 abailIe.Car le refus mettra vu

V cœur gencreux en cholere, 8c diluera enfielle à vn laiche 8l iailly de ccEurÆaifons
Tm"... donoque nos actions ne forentny melchites ny auduieufes,uy repreheliblesmms
a" a, 5,. nolire efperance [oit de les voir bien toll: acheuees. N entreprenons rien qui nous .
un" d’un doiue faire efmcrueiller,quâd nous l’aurons obtenu. Mettons peine de ne receuoir
thinrrm aucune iniure que nous ne puifiîôs foulfrirJl nous faut vinre,& auec les plus doux
2;" a? t 8,: pailibles,& auec les chagrins 8c falcheux. tes mœurs s’apprennent auec la han-
,Jxe. m tile a; conuerfation. Et comme quelques contagions du corps fautent fur ceux qui

les touchent : ainli l’efprit donne les maux à ceux s’en approchent. Les yuron-
’ gnesfoiit aymer 19vin accul: qui banquetent (aunent auec eux , Lacom a nie des

impudiques 8c paillards,eifemine& coi-rom vn homme confiant, 8c u -il aufli
dur qu’vne roche. L’auatice ictte fou venin ut ceux qui demeurent pres d’elle.Les

,vettusaulliaucontraire (ont de telle condition , qu’elles addouciflënt tout ce qui
s’approche d’elles. Et la bonté du Ciel, 8c la falubrité de l’air ne fait point plus de

bien a vne maladie, qu’il peut profiter aux ames encor plus amurées , de hanter les
compagnies des plus gens de bien. Tu cognoiliras combien ce que le dis peut por-
ter de profit , li tu regarde s que les belles aunages ,s’appriuoifent 8c mangent auec
nous , a: qu’il n’y a Fereli cruelle qui retienne fa naturelle fente , li elle demeure
long-temps en compagnie d’vn homme.Toute leur Violence 8c fureur (C NbOuChe,

a! s’oublie peu a peu entre les chofes douces 8c paifibles. . .
en". s. D’auantagc celuy qui vit auec des hommes pailiblcs,ne fe rend peint feulement
m?" "W: meilleur patientexemplc minis il ne trouue aucune occafion auec eux de le cour-v . .
4’ * "f 7’" rouccr, de n’a deqimy exercer (on vice. Il doit donc Fuyrlà compagnie-fic (91.15 ceux n

ç: qu’il peuh-a pouuoirirriternfa cholere. outrant ( dlt-Ill) ceux-là a il y en a plu-
m cennnfif lieurs qui atdiuers moyens feront celte meime clhol-c. Vnglorieux t’orienferacn-
alangui! ’ te mcfpfi me ,1: riche par fonorgueil , l’entoure par vne iniure , l’cnuieux parfi
"Mus? malice, le querelleux par fa contention,vn bauard de menteur par (a vanité. Tu ne .
"BIZJËÜJ’: Pourra, faufil. qu’yn fanfionneux te craigne , qu’vn opiiiialire te vainque ,

4 qu,vn Mata écangs, Chotlis des [mimines limplcs, faciles , modelies , qui,

i



                                                                     

Un" mifiafm. l 3 80fçaehent plufioli (apporter ta cholere que la moquer. Tu feras encor mieux ton
ofit de ceux qui (e oubmettent à toy,qui ont humains 8c gracieux, non toutes-
is iufqu’à citre flatteurs. Carceur qui font fubjets la cholere , s’olfenfenr des 3..., fiu..-

. trop grandes flatteries. Certainement nofire amy d’ion fort homme de bien,mais rie:
4 .fubjeâ avne prompte cholere.- Il efioit auili dangereux de le flatter, que de mal L "il
i v parler de luy. Toutle monde fçait que Celius’l’orateur clim: fonfubjet àfe cour- 1.30250?"

amurer: vn de fesvalliiux des-plus tiens qu’on pouuoitchoifir , man eoit auec un ,
. luyen faibambre. Mais il efloit difficile aptes qu’il ailoit bien aoul , que c. quï!

celuy qui efioit au table peufle’uiterd’auoir querelle auec luy. Il pcnfa qu’il fe- "un pan
toit fort bon de confemir à tout ce qu’il diroit , 8c ne lu contredire en rien. Ce- ’.°l’.”f"’
lins ne peut encor fouErir que c’el’r homme luy accord tout ce qu’il difoit , a; fe l l m”

l mit àcrier : me ne dis-tu quelque choie aucontraire , afin que nous foyons deux?
i j Mais vo antque l’autre ne le mettoit point en cholerc,il appaifa bicncoy , c uand

. il fe vid (gins partie. ChoilifTons-donc pluftofl ceux mcfme qui s’accommodent à
mitre vifa e à nofire parole, (i nous cognoilTons que nousfoyons fubjets à la cho-
lele. Il efi ien vray qui nous rendrons delicats , 8c nous donnerons vne mauuai -
fiëoufiumc de ne vouloir ouyr rien qui nous (defplaife. Mais nous ferons aufli
beaucou pour nous de donner trefues à nofirc vice, 8c de le une: repofer. Vana-
turel difl’i’cde 8c indôpte’ prendra patience qu’on le flatte.ll nly a bei’te ui le mon-

fire afpre 8c farouche contre celuy qui luy paflèla main doucement (163135 , 8: qui
l’amig’note. QiEnd nous verons qu’vne conteflation deura efire trop longue a:

. màopiniafire,couppons-là dés le commencement auaut qu’elle prenne plus ran-
de rce. La contention re nourrit elle-mefmc,& retient ceux qui le laiilènt aimoir

’ Tous la violence.Il cil plus facile de n’entrcr pas au combat que de s’en retirer. ; CHA r,-
Geux qui font fubjets àcholere , doiuent Euyr l’efiude des feicnces difliciles, ou du". A;

bien ils ne s’y doiuent pas laflèr. llne faut occuper l’ef prit à diuerfes leçons : il "le (un pour i
faut inter fur les arts les plus plaifants 8: agreables. ll le faut adoucir par la leélu- "Ï 1" "-7 le

a re des vers , 8: que l’hilioire &les fables le retiennent. Pythagoras appaifoit les ’Mml’rv’
pallions 8l troublemens de l’ame au (on de fa lyre. midi celuy qui ne fçache que l Î’lrgfiü’f-

les trompettesôr clairons ne font qu’efmouuoir , comme quelques chanfons flat» 5:, agru-
tent 8c amadoiient l’ame pour luy plaire? La couleuryerte reficüit ceux qui ont mal bi: f 0min;
aux yeux Je laveu’e’ foible cit bien aife de regarder des couleurs qu’il y a , 8L s’ef- fi’iîfth

bloüit à quelques autres : De mefme façon l’efiude des ehofcsioyeufes recrée nos 7’???”

efprits.Nous deuons fuyr les Palais,les plaideries,& les Cours des Iuges,& toutes "i, i i n°0.
autres chofes qui peuuent empirer ce vice. Côme nous deuons aulii garder de trop . a.
hile: le corps: eau-la lafiitude confume tout ce qui el’t en nous de benin 8: paifible, Dt ne fi"-
& refueille les humeurs aigres 8c piquantes. C’efi pourquoy celuy qui n’a point "ms" k
bon eflomach allant àquelque affaire d’importance,’mange plul’tofi pour appaifer m
la cholere , laquelle fe refueille grandement parlle tramail 8: parla lallète’ :foit par- hmm-1

. ce quele ieufner ramafle laichaleur , 8c nuit au fang , à attelle fa courfe trouuant a I4 laflill- »
les veines afoibliesfoit ne l’ame ait plus de pouuoir fur vn corps extenué 8c foi- il "fifille"
PhC’efi aulli e par c eraifon les malades 8c laurez de fiieillelTe [ont plus fui). ËË’Â’K’

Jets achalere. t pour ces mefmes mures nous deuons e’uitet 8c lafaim 8c la foif: u m 133;:

acas elle allume les efprits,& les rend plus afpres. y de cognoifir:
n . C’efi vu vieil prouerbe , Chercher querelle à vn homme las: autant en peut-on la infim-
dlrc deceluyi a faim , qui a foif , 8c de tout homme efi Fafche’ de quelque Wh W 43 V

A’Ëhôfcy Car comme les viceres fentent ’d0ii1eu’r’pour fi peu qu’onles touche ,voire ""3 î I"

SIES9ËÇS rugines, qu’on, fais [emblant de les mucher 1. tout ainfi vnefprit pailionne’, :2235, ï:

a l ”* ’ Mm 3in un..."



                                                                     

. a fic .îa

I De Le cholere.
s’orFenfè de fort peu de cholë.Tellemenr qu’vrie falutation , vne-lettre, vneparole;

vne interrogatoire leur font prendre ’vne’ quérelle.0n ne peut rien touchdr qui foie
malade , qui ne le plaigne. Il cit donc fort" bon d’effayer de guarir rioiiremal des]:
premier fentiment que nous en aurons, 8c ne donner gueres de liberté à mitre 1m-

L gue,& retenir fou im uofité. Car il eiï facile de retenir-nos aifeâjohs quand a-
’ les ne font que de’nai .11" y a des ligues qui prechent les maladies : de comméil
y a desprognoiii’csqui-viennent airant les. pluyes de les tempeflzes: pareillement-HI

’ y a des marques qui lignifientlavenuë de la cholere,de l’amour,& de toutes les au-
tres pallions qui trauaillent nol’tre ame. Ceux qui font tourmentez du haut mal,
f entent arriuer celle maladie, (i la chaleur abonde les extremit ez ,fi la veuë fe trou-
bic , fi les nerfs commencent à trembler , fi leur mémoire le perd , 8c la telle leur a
tourne : par ainfi auec des remedes accouilumez ils vont au deuant du malzils chaf-
fent en fentant quelque odeur , ou mafchant quelque choie , ce qui trouble leur ef-
prit. Ils combattent le froid 8c la rigueur par efchaufement : a; s’ils voyeur ne
les remaries ne pui fient rien aduancer , ils fe retirent à part, a: [a laili’ent’ C1160" à

IDE-"li: in- terre fans quepas-vn les voye. Il fera donc fort bon de cognoilire fa maladie, a;
F76"! 4" accabler les forces d’icelle, auant qu’elles viennent plus grandes. Voyons que fait
hm qui nous efmeut plus qu’autre choie. L’vn s’ofi’enfe de ce qu’on luy dit,’&’l’au.

tte de ce qu’on lu fait. L’vn veut qu’on ne parle point en mal de fa race,& l’autre

de fa beauté. Celiuy veut dire tenu pour homme de tres-bô iugement,& «(luy-là
pour fort fçauant z cei’tuy- ne peut fupporter vn glorieux , n ceüuy-là vnou’.

trageux. L’vn penfe que es efclaues ncfont pas dignes qu’il e mette en cholere
contre eux : 8: l’autre fait de l’entagé dans fa maifon , 8c du graticux par les ru’e’s.

Cciiuy-cy penfe qu’on luyfporte enuie fi on le prie de quelque chofe ,2 ô: cefl autre
page qu’on luy fait tort , 1 l’on nel’employe. Tout le monde n’eli pas blelI’e a vu

en ont. itu". , l, Il faut donc cormoiiire ce qui cil de plus foible en toy , afin que tu te fortifies de
panorama]! ce collé-là , il n’e I pas bon de vouloir tout voir , de vouloir tout-ouerlfaut lainer
P" "f"- paffer beaucoup d’iniures a val l’eau,d’vne bôrie partie clef quelles celuy ne fe pour.

sur la rink. . . , . . , . p V. v v; e 3
un, à”. ra peint remntirqui ne les fçaitpas. Ne veux tu point tilte in) rate courroucer.

- Mm,- ne fois pas curieux. Celuy qui s’enquiert de ce qu’on aura dit d: luy, 8l qui der-
finit, comme quelques mauuais propos qui en auront elle tenus en fecret , ne fait que f:

tourmenter foy-mcfmc. On pourra interpreter tellement ces paroles d’ami-ay,
Il ru, a... qu’il femblera qu’on en fait iniurie’. C’elf pourquoy il enfant remettre les vnes

se...» de à Vu autre temps , fe moquer de celles-cy , a: pardonner celles-là. Il f e faut trom-
Sqrrltei p per par toutes la façons que nous pourrons. Il en faut aufiàprcndre quelques-vues
7H?” 9* à icu a: àrifee. Un dit que Socrates ayant receu vu fou etnedit autre choie fi-
t" m non qu’il efloit bien fafcheux aux hommes de ne fqauoir point quand ils deuroient
m. à. prendre vn morion en telle formas de leur maxfon. Il faut prendre garde non

- pointen quelle forte vneininre fera faire , mais de quelle forte on l’aura pure. le
ne voy pas pourquoy il foi: difficile de fe tempera , puifque ie (gay que quelque?

(flamme mfi. Tyrans inclines en fier de leur plus grande fortune , ont bien retenu &’bridé’lèur
, finit: en dzf- naturelle cruauté , 8c la licence qu’ils auoient’ pris de mal faire. On trouue par ef-

113W W cri: que Piliilrate T ran d’Athenes ayant ouy dire en vn fellin par vn qui s’efioit

A ont": I y . ’ - , ,. , .w ’ enyure beaucoup de chofes contre fa cruaute , 8: voyant qu iln y mon pas faute
- d’hommes qui luy vouloient preiier la main ’, 8: qui l’efchaqu’ient d’vn golfé , de

le pouffoient de l’autre , print tout cela patiemment : de refpdndit à Ceux qui s’e-
fioiêt alun courroucez,qu’il [stellitoit auiIi peu de ce que celt yurongne luy auoy;
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le veut donneraucunloilir : 8c toutesfois le delayement cil vnexcellcntremede

1.114173 galfâtre: i 381
dit , comme ilferoitrl’vn qui ayant les x bouchez , feroient venus heurter con-

l, tte luy..I.a plus grande partant for e es plaintes a leur polie , ou en foupçonnant
- desichofes faufiès,ou faifant les choies legeres beaucoup plus griefues qu’elles n’e-

iioient. ’ A ’Soutient la cholere vient à nous, mais nous l’allons plus forment chercher. Il Cintra.
ne la faut lainais appelle: z 8c li elle’ vient par fortune , ’ il la faut reiettet. Pas-vu in" Tub".
nedit afoyemefme , l’en aybien fait autant a vu autre que ce ui me met’maino ;"’ ""5
tenant en cholere : ou , I’ay pù l’audit fait. Pas-vu ne prend garde à l’inten- f1".
tian de celuy qui a fait quelque choie , mais il poile ee qui: elle fait. Et routesfois goum."qu
ilfaut bien regarder s’il a eu volonté de le faire -, ou s’il l’a fait fans y peule: z s’il a m : i

ollé contraint, ou s’il a elle deçeu : s’il l’a fait par haine , ou pour quelque recom- à:
peule : s’il l’a fait pour le venger , ou s’il a prellé la main à quelqu’aurre. L’aage de

Celuy qui fait celle faute , ou fa fortune , [en de beaucoup , afin qu’on puille rup-
porter l’vn auec douceur , 8c l’autre auec refpeâ. Mettons-nous en la mef me place
de celuy contre lequel nous voulons nous courroucer. Ce qui nous fait entrer en
cholere , c’ell la trop grande opinion que fans raifon nous auons couçeuë de nous;
a: que nous ne voulons pas foulfrir ce que nous voudrions bien faire. ’ Pas-vu ne ""4" m;

ne on dola,

Contre le courroux , afin que f a premiere chaleur le refroidilfc , 8c que l’esbluiüEe- fi,
ment qui a furpris (en iugement , le perde , ou ’u’il s’amoindrill-e. Vue feule heu- puma"

re, le ne dis pas vn iour , adoucira quelques pa ions qui te precipitoient : 8c quel- ("mmh
ues autres s’eluanoüiront du tout.. Si en cela nous appelleras du confeil il apparoi-
raque cela procedc du iugcmenr , 8c non point de cholere. oligndtu voudras

f auoir la qualité de quelque choie , mets-là entre les mains du temps. On ne peut d’ampl-
nen voir à fou aile de ce qui pelle villement deùant nos yeux. Platon ne peut 4’ "’9’":
gaigner tant fur foy que d’attendre quelque temps aptes qu’il le fut mis en choie 7’" I
re contre ’f on feraiteur.llluy commanda aulIi roll d’olier la robbe, 8c prefentet (es
efpaules pour ellre fouettés d.- fa. propre main. Mais quand il le fut apperceu
qu’il elloit en cholere , il retint fer-main , la tenant elleuéc en l’air , comme s’il

euil voulufrapper. Et luy ayant vn lien amy qui de fortune elloit arriué la , de- Chafiir l4,
mandé que c’elloit qu’il faifoit : le veux (dit-il ) prendre vengeance d’vn homme cholm un

qui s’eilîoit mis en cholere. Et demeura tout ellonne’. Il gardoit encor ce gelie f9 "if";
a: celle contenance vilaine à vn homme (age , ayant delianoublié fou feraiteur, inlïï’"
parce qu’il en auoir liirpris vn autre qui meritoit mieux d’elire follette. C’ell "à, 1, du,
pourquoy il le priua de la puiffance qu’il auoir fur les liens. Et le voyant trop ef- par." de ’
men pour quelque faute. Ie te prie ( dit-il ) ô Spenfippus, baille le foüet a ce meil. fimfirui-
chant limiteur :carie fuis en cholere : 8c ne le voulut pas fouetter pourl’occafion m"
qu’vn autre l’eull bien foüetté.le fuis (dit-il) courroucé : ie le rrairterois plus mal
qu’il ne faudroit. Ielc ferois trop volontiers. Il n’ell pas raifonnable que cei’t ef-
claue f oit fous la puilfaiace. d’vn mailler. qui n’ell pas en la lienne.Qgi,fcra celuy qui v I
voudra fier la vengeance à vne performe courroucée, veu que Platon mef mes le pri- à i " *
na du pouuoit qu’il auoir fur [on efelauelNe delire pas que rië te foit permis.quand ’

tu es en cholere.Pourquoyaparce que tu veux que tout te [on permis.Combats con.-
tte toy-mefme.Si tu ne peux vaincre la cholere , ellecommencera de te vaincre. Si
elle demeure cachee , fi on ne lahi île point fouir dehOrsxouurons aulli les. lignes
par lefquels elle le monilie, a: tant qu’il nousfera pollible,tenons-là feetette 8L can

chée. K - ’ : 1 . I -,J’..4



                                                                     

De [4 draine, . .CHAP. r Cela ne le pourra faire qu’auec bemœup de peine : car elle’ne cherche qu’à (a.
Il fau «il d; dehors , ânons alluma les yeux , 8c à changer nolireface.- Mais li elle a: r ’
’m’ïht’ monilrer vne fois dehors de nous, elle nous furmonte.CachonsnIïau plus Pro na

4:1:de de lîeflomach :rponons-lâ afin Pu’elle nenous porte point. Et qui plus cil, chan-
flùfi "mm 860m tous (a, Ignes anoures es marques au contraire. Deridbnsnnilre virage,

. "fifi: aulo- parlons plusdoucement . Chcmmom P1115 Porcmmta afin que pçu’à peules affe-
han: fiions hua-kites s’accommodent aux contenances de l’extetieur. On cognoitïoir
si à. que Soeratcscfcoit en cholere quand il parloit bas z 8c quand il ne parloit guttes,

’ on cognoifi’oi; lors qu’il combattait en formel-mes. Ses amisle remarquoieneà

achat l’en reprenoient. Ce reproche-là qlt’lirmlolt cacher fa cholere , ne lu der.
plaifoit pas.Mais pourquoy’nc feront-il-plulloll bien aile que pluiieurs cogneulÎEn:

r 4 facholere, 8c que pasquine la lentille Certainement quelqu’yn camaïeu Peu fin .
tell-end]: , s’il n’en donné celle [rutilance à (es amis dcfe courroucer contre luy, la.

quelle il auoir prile fur les amis. 0 que nous auôs bien plus de befoin de faire cela!
Prions ceuxqui font nos plus grands amis , d’v fer de celle liberté demis nous, lors

uîls verront que nous le pourrons moins endurer, de de ne confentir point âno-
. . . (W. in cholereJ’endant que nous cognoilÎons encor ce mal qui tram demis nous,
"Il". pn- a; auquel nous prenons tant de plailir , pendant que nous animes-encorà nous,
"q." um- gPPcnons nos amis à oolite confeil. Ceux à qui le vin fait malfacilement , 8c qui
7m craignent la temerité 8c l’infolence de leur yurongnerie, enuoyent dire à leurs gens

y . qu’on les vienne enleuer du fefiin. p -
C à; P. I ç. Cm; quicolanoifl’enr combienils (ont rntemperez en leurs maladies,deffendcne
l nm," . qu’on ne leur dîneylïe omt quad ils feront malades.Ce lera ures-bien fait d’aduifer

. amies: ce qui pourra empe cher les vicesdefquels nous auons cognoiflimce : 8c fur toue i
de la tholflfÂ former tellement nolire ante . qu’clians esbranlcz 8: touchez de quelqtœ mauuaife

. pas." qui a; foudajnc fortune , elle ne fente point la cholere ,ou qu’elle retire dans fou clio-
, ;:’"5” mach la grandeur de celle iniurc inopinée , 8c qu’elle ne face point (emblant d’en

ruai)?" :0 RIEN-r aucune douleur. On cognoillra que cela le peut faire , fi d’vn grand’nom-
de aux qui bre d’exemples i’en rapporte quelques-vus. Prexafpes,qui citoit infiniment aymé
Pm mm- du Roy Ca yfes,voyant qu’il elloit trop adonné au vinJ’admonnefioit d’en boire

30,0""du. a plus fobremcnt , difantquel’yurongnerie clioirfortvilaineàvn Roy,furlcquc1 t
yu, 8,543, 8E lcslyeux 8c les oreillesde tout le peuple efioicnt iettées. . liquoy Cambyfes œil
"muions. pondit ,Pour te fairecognotflre ( dit-11 ) comment le ne fuis ramais hors de moy,ic
Casimir te leprouueray tout celte heurt , a: te monllreray comme aptes auoir beu , mes"

fin": yeux 8s mes mains fçauentbicnrce qu’ils doiuentfaire. Alors ilbcut plus large-»
s a n , -m nm]; ment qu’iln’auoit accouliume’ , 8: à plus grands traits. Etdefia tant lein de vin.
jam. a. f.» il?" Poquit plus pot-ter , il commanda au fils de. celuy qui l’auort repris , de
a... ont: deh ors,ôt leur la main anche fur la telle,fe tenir tout ebout.l.ors il banda-

d- (on arc , 8c ( comme il auoir ÎirItira droit vne flechedans le cœur de ce ieune -
Tram!!!" çon : 8c luy ayant fait foudainement ouurir la poitrine , monllra le ferqui etc-
f-pprimm noit au cœur-.15: regardant aptes le e,luy demanda,s’il n’auoir pas la main bien
"l”"l’f’f’ affeuréezlcquel nia qu’AaPpollo me meseull-pû tirer plus droit. Maudit-fou ce perc

günz, v la , qui le monilia phisefclaue d’ame que de condition. Illoüa vn acre , duquel il
couin.» du n’allait que trop malfait d’auoir cité fpeâateurdl penfa que la poiârine de (on ms
munira»: entr’ouuerte de deux collez , 8c [on cœur qui le debattoir encor fous la playe , luy
J140"! il fquir d’occafion de flatterJldeuoit plufloil auoir combattu de l’honneur
:45. auec hW- n situoit auoir retiré celle flcfche,6r prié ce Roy d’eflàycr li fa main feroit
ne» cm Plus illuna-lys rets: 0 Roy crackâmes ds (me; 1 .0 Roy digne que



                                                                     

"i F75 Ur W’WAÆ:

, Un" trozfirfm; . 33,tous fer fubieâs bandalfent leurs arcs contre luylMais aptes que nous aurons me:
detefle’ celuy qui acheuoit ainli fes felüns par morts a: par fupplices : fi cil-ce tour
tesfois quecei’tefieche fut encor plus merchamment loi-le: , qu’elle n’auçit cité de-

coehée. Nous verrous aptes commuent le pere le deuoit porter efiantfur le corps
monde [on fils , a; fiu cg meurtre duquel il auoir elle calife 8c refmoin. Il appert
donc que ce que iedifois en: veritable,fçauoirefique la cholere le peut couurir.
une dit aucun mal au Roy. Il ne ietta pas feulement vne parole di ne de fa cala,-
tnite’ , encorqu’il fendit (on cœur aufli mîpcrce’Iquc celuy de fan fi s.0n peut di-

teveritablement qu’il deuora [ce paroles. Car s’il cuit du quelque mot comme »
courroucé, il n’eufl rien peu faire connue pet-c. Il t" emble ( dime) qu’ilfc porta

lus figement en celte biformne,que quand il ordonnoitla mcfute de ce que douoit
’ le Roy: auquel il eufi: eflé encor plus bourrelle de boire le vin quelc (mg,

puis qu’onviuoit en paix auec luy , quand il auoir latafl’è à la màin. Ce miter-able -
Prexafpes pourra eRre mis au nombre de ceux qui parleurs calamitez a: malheurs --
ont motilité combien onteflé chercment vendus aux amis des Boys, les rages con.
(cils qu’ils leur donnoient.

le ne douze point que Harpagus talait voulu rem milrei- quelque chofc femblablc CH". "2 I
à foncRoy de Perle, dequoy s’cfiaut oEenfë, il fi: apprefler (es enfilas pour les luy du» n3-
fairemanger ; luy demandant apres fi la (auec luy en ailoit femblé bonne. Mais 5* 134711-
quand il eut veu qu’il s’en efloit allez bien repeu, il commande qu’on parfiles f; à à
«(les fur la table, a: luy demandafi on ne l’auoit pas bien traitté. Ce malheureux 0313:]; * I

n’eulï pas faute de paroles,la honte neluy en monta pas au vif age à Tous repas m 4,5; . . .
(dit-infant agreablesen le maifond’vn Roy. -il adunnce’ auec celte flatterie; quhajuf- *
qu’on ne leconuia plusà manger leslrellech ne effends point qu’un perene trou. mî- Ï
ucmcfchans tels des de [on Roy : icneluy deffends point de chercher la vengeî. le 2 ’

» «digue d’vn monflre li cruel: mais cependant in: cognois flue la cholere qui train: 65mg:
d’vne fi grande mefchanceté , le peucencor couurir, 8c qu’e c le peut contraindre à Un: e par ’

parler contrcce qu’elle penfe. Celle bride , 8c ce raffinement de cholere cil necef- Ë", "Il": .
faire , mefmement à ceux qui fuiuent celte façon de viure, a; qui ont tell honneur z" un"! ’ Î
d’efire àla table des Raye. CÎeli ainû qu’on’ mange, qu’on boit , 8: quÎon rcfpond
amples d’eux. Il le faut mefmc rire aure cuxqudnd ils aurontmis à mon nos enfans. dam n’a"

Mais fi nous deuons tenir li chere nome vie , nous le verrons en autre lieu. C’efi Mi!" L * i
vne autre quelüon à part. Nous ne confolcrons point ceux qui [ont dans la mlf- "lm"?
gable prifon de ce corp s,nous ne les exhorterons point de fouffrit les comandemens 53mg?
des bouaeaux.Nous méfit-amas que .toutc forte de feruitude la porte cit touliours m 5min:
cunette à la liberté.Si vne me efl malade , fi elle cit miferable en fou vice , elle peut 1*" 1"" me A
mettra: finà (es mirer-es 8: à elle. le diray à celuy que la fortune a mis aupres de ce Nm fifi” b A.
Roy quiiczre des fleche contre la poiârine de lès amis : 8; à celuy de qui le [cloneur je: cam?!"

(mulle les peres des entrailles de leurs enfeus z Dequoy te plains-tu,n1iIErablË 3 at- "4,1.
feus-tu que quelque ennemy vienne te venger parla ruine carien: de ta panic , ou m quant,
qudque puillàut Roy qui volera d’vn lointain pays iufqucs-à royeDe quel com; que ou 1mn.
tu puiflEsregarder,tu y trouueras la fin à tes malheurs. Vois-ru ce grand précipicc?.J* "la u
Ccfi par là qu’on dcfcent àlibcrte’. Vois-tu celle mer,ceflc riniere,cc puits?tu flou-0p"? Ê..-

acras la liberté au fonds de tous ces lieux. Vois-tu œil arbre court, horrible, mal- :333»:-
heureuxala liberté y pend.Vois-tu ton col,t6 gorier,tou cœurëcc (outlieux par leÎ- trimai" v

miels taliberté peut fuir-Tu me moulu-es des lorries trop dilficiles,& pour lef ucl- ’" 5""
les fui urc;il faudroit tropdc cœur a; de forces. Demandeur: encor que] chcmm il [Il 7:90:11 d

re me».y a. pour la libertéçtclle viemicque tu voudrasçhoifir fur ton corps. » M.

j



                                                                     

s De 14 050k"; .Cm1». u. Mais tandis que nous herminerons rien. de filiale-heu: a: diŒciIe a l’apporter;
1mm?" e ce qui nous peut chaire: hors-de lavie, menés peine, de quelque efiat que nous.
1’ 21’725, gyrons, de fuir à la cholere. Elle el’tdomma able à celuy. ellen fanage. Car -
(1,3..." vn creuc-cœut ne luy (en que d’argumenter on tourmentzles comandemens qu’on e
d’une oxmjï luy donne luy fcmblentfphiæpefans 8c fafcheux, de ce qu’il les rouffle à regret,
un cholere C’cll ainfi qu’vne belle auuagetantplus ellceffayederompre les cordes. ou en: .
3:1; el’t prife , fr ferre encor plus fort: ainfi les oyfeaux qui; fe (labarum Pour cfchgppcr, .
"le. au glu, y trempent toutes leurs plumes. Le ioug pour liiméqu’ilfo’it, Feramoùis.
v4.31; 1. de mal à celuy qui le tramera debon cœur,qu’a celuy qui le veiudrufecou’e’i’l’lln’y a. -

[calamine que celle feule allegeance aux maux les plus grands, de lesfuppOrter doucemeng; .
«(laguna à: a; choir à ce qu’ilnous faut fouffrir par neceflité., Mais iaçoit ela moderation: .
m", ’5’"; des paflionslbit tres-profitableà tousceux quiviuent en (traita l , elle cil encor
plus necelT aire aux Roys- Tout efi perdu là où la Fortune donnezvn Pot un: mai r
un". , m4,] granulique lacholcrer Carla puiflhce qu’on exerce auec la ruine 8c domma e de V
que ce]! mi Pluficursuie peut pas longuement durer. Ils le voyeur à la fin reduits à en grand
filin b 4"” dangcryquand vne crainte cômune de ceux qiiife plaignoient feirarement, les afait

tous ioindre enfembleÆt de celle façon on a veu des hommes tous feule qui on on;
, mame ré quelques vus»: &quelqpefois tout vu peuple entier qui en a malfamé

-, l .. d’autres! quand vne douleur pu liqueles a contrains de nundre’lcurs t holeres me:
" femble. Il s’en eft veu qui ont ainfiexercc-lcur cholereacomme li c’efioit la ropre p

nerf); marque d’vn Roy. (AiiifipfitI-Darius, lequel aptes auotr ollé l’Empirt: d’entre les. .
0mm afi- maiusdes Mages,fç rendit feignent des Perfes,& de la plus grande partie de 1’0;
fait, le rient.. Car aptes qu’ileufi denonce: la guerre aux Scythesqni enuironnoientl’O- ï
que"; f a hennis; qu’il fut prié par chezus vieil gentilhommqquïil’luy pleull de trois en- ï A
a: fanas qu’il auoir, en une; vn pour la confolïation du peut, 8c qu’il le (twill des au- i
,.,,f,. à. fl ces deux: difant qu’il vouloir encor plus faire qu’on ne l’auoit prié , il luy dittqu’îl:

’ un cholere, les luy enuoyeroit tous.. ’Et les ayant fait tuer, illes ictta tousm’otts en la prefence x
du de 04v mef me du pere. Iln’cufi elle que trop cruel s’il les cuit emmenez toustrois...
grüzzr” Mais de côlbien fut Xerxes plus facilea. Car requerât Pythius perc de-cinq enfants,
61",- a. qu’il luy pleufi donner immunitéàvn’d’eux .& luy ayant permis de reteiiirceluy, -
De ,1"er qu’il voudroit ,11 fit taillerendeuii pinces celuy que le Pm auoir choifi , 8c le fit

: 1min: Pr mettre furies deux collez-du chemin: a; auec icelle victime , purgea (on exercitc.
W’m Mais il fit aptes telle En qu’il meritoit.Car diam vaincu,fon armée rompu’c’,&mî-

f e en route: 8c voyant la defaite dech gens ellendus furlaterre, il fut contraint de
pailler au milicudes corps de (es foldats tuez.C’efi la cruauté qu’auoient ces ROys .

malin" barbares en leur cholere,qui n’auoient-efié iiifiruits d’aucune difcipline,& qui n’a-..

noient appris la douceur 8c l’humanité des lettres. le.te baillera)! encor Alexandre ’
L115", a km non icy dans le rem d’ArifioteJequeltua de fa pr0pre main au milieu d vn banquet,

lytus,qu’ilauoit cherement aimé,& qui auoir cite nourry auec luy,parce qu’il ne .
le flattoit pas aflczzôaqu’efiant Macedonien,& nay libre,.il ne pouuoir s’accoufiu- . -

m Lw". mer qu’aucc grand peine àla feruitude PerlienneJlexpof a aufli Lylimachus, ( qui :-
dw mmh, ne luyelioit pasmoins Familier que Clytus )4 à la mercy d’vn lyon, Peules-tu que: :
Içlrfiihormf Lylimachus qui’efchappa par-quelque bonne fortune des dents du lyon , ait cité r -

pour cela plus doux aptes. quand il vint à regnerzz Car ayant faiteouppcr le nez 8;.
les oreilles à Telcfphorus Rhodien fan grand amy, &l’ayant ainli courtaudé, il le

mourut aptes longuement enfermé dans vne cage comme quelque belle nouuel- a
le qu’pn n’auoit iamais veuë, âpres que la dcformite’ du .vifage li cruellement. -.
’dciranclié ôtdechjquete’ ,p m1 suoit olie’la tellemblaiice clivnclface A; ç

- -7.-..-v r
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SPEÎ’

Usa Fpa

’ finiroit endurer cela.

Lime müefmel 383
telle niifere efcoitïadioul’tée la faim, la enfle, lavilanie 8c l’ordurEde ee*e0rps , qui

citoit ronfleurs couché fur le fumier de fa fiente , gyrant en outre les genoux 8c les
mains pleines de durillonszdef quelles pour la dentelle dulieu , licitoit contraint de
feferuir aguife de pieds: Et ayant encor les collez vleercz pour faire continuel-
lement frotté contre lesbarres de la cage , s’efioit vne figure autant hideufe,commc
elle citoit ofpouuentable à ceux qui le regardoient.Tellement qu’efiant par ce con.
tinne! fupplice entierement 8c du tout deuenu moulue ; il ne pourim: plus efmou.
lioit les hommesvà pitié a: à mifericorde. Toutefois ficeluy qurfoufiiroitcefie mî-
fere,el’toittres-dillemblable àvmhommel, celuy l’efizoit encor d’amarrage m’y a ù

lPleufl: aux Dieux que celle cruauté full demeurée das les exemples efirangers,& CHAR .3.
’elle ne le fuit iamais venuë mener penny l’est-mœurs des Romains . auec tant dune ne;

dtviees portez de loin , 8c auec la barbarie datant de ifupplêices 8c de fureurs: Lu- f”? FI" hi
titis Sylla commanda qu’on taillait les inters; qu’on creuafl: les yeux, 8:, qu’on cou- j

ail les mainsà M.Marius,a l’honneur duquel le peuple Romain auoir auparauant p. L, 3,11.,-
drellë des liatuës par toutes les ruas , 8c à qui ilauoit Fait facrifices auec de l’encens Dt (Minus.
a: du vin. Et comme s’il le faifoit mourir autant de qu’il le bleilbit , il le def- MW
chirapeu à peu par tous les membres de [on corps. (nichée quimettoit fes com.
mandemens à exeeutione (licitoit-ce linon Catilina, qui dés lors exerçoit defia i
les mains) toutes mefchancetezz C’eitainli qu’il le traînoit liu- le tombeau de Q,

Catulus le monfirant fort infolent a: outrageux aux cendres du plus paifible hom.
me qui En iamais : fur kF quelles eell homme , dia-ie,de fort mauunife vie ,Ï toutes-
fois a ble au eu le , 8c non intdelu tant aymé fans raifon , comme tro
ayméîrefîifoitcguleg le fang galéga goure? Marius plioir dignes de feuillir celai: .
Sylla de le commander, 85 Carilina de l’exécuter. Mais la r ’ ublique ne mitoit

as de foutit planter dans in corps en mefmc têps les efpées e (es ennemis , a: de
fis citoyens. Mais pourquoy vay-ie rechercher des exemples fi anciens a De frair-
che date C.Cefar en vn mel’me iour fitbailler le follet 8c la gehenne à Se xtus Pa i.
nius le pere duquel auoir élié Conful : à B:lienus mirus fou treforier ordinaire des
lguerres , 8c fils de foipprocureur , 8c à quelques autres chenaliers St Senatcurs R0,
mains mon point pour tirer quelque verité de leur bouche,mais pour (on feu] paf.
feEtempsÆn aptes il Fut li impatient à diffluer f on plaifir , lequel f a grande cruauté . - ï
ne pouuoitlplus dilayer , que le pourmenant dans la galerie des iardins de [a mette,

’ fèpare e porche d’auec la riue , il en decola quelques-vus à la torche auec des
32mm: noble maifon 8: des Sénateurs. Œdl-ce qui la prefl’oitiaiitaquel damner t
ou public-ou priué le menaçoit, qu’il ne peut huiler palier vne nuiâéque lu’y’euli- il

confié d’attendre qu’il Full iour? quand ce n’eufl elié que pour cuiter 1c repro-

che qu’ilfaifoithmourir les Senateurs du peuple Romain auec fes pantoufles aux

ieds. a » ’ ’Il femblequ’il fait neeeflaite de fçauoir combien (a cruauté furfuperbe a laçoit Ç H A P. w.

fion penfera que nous nous fournoyons , 8c que nous nOusef vombats de no- "et mm":
’ chemin : Mais mm ce fera vne partie de la cholere qui le ren plusfuticufe que î" ’l. d’lfm’

de couliume. Il auoir Fait foüeter des Sénateurs z mais (enlioit cité entent Façon, ,2
qu’on pouuoitdelia dire ,i que c’elioit la eoullume de le faire aïoli, Illes nuoit tout- tu mon")

l mentez par lesplus cruelles fortes de gehenncs qu’on eufi peu rechercher par tout d. m bani.
;le monde , par coups de Foüers,par ratelles , defehirement des membres, par feu, a; 5b "un!"

h indigltilu Apar le.regard de (on vifage. On me refpondra lâ-delfus: Casern’eltpas grande u ç
mememequecefi homme aitfait mourir trois Sénateurs ,i &parfe’uût par coups l "a.



                                                                     

. v Dr la Chaleur;
ide Foëets, comme fi feuillent efle’ quelques mefchans cfclaues ’: veu qu’ilauoit bien
; mis exila telle de faire couppcr la gorge à tout le Scnat , ’86 deliroit que le peuple
. Romain n’eufi qu’vn col,afin que ramaillant toutes les niefchaneetez qu’il auoir fe-

, niées par tant de temps 86 en tant de lieux , il les peut faire voir toutcsenfemble à.
3le (cul iour,& à vn rfeu] coup. 041.9 peut-on voir plus nouuean,que de faire les Pu -
.pliccs de nuit: Les larrons ont accouliumé de cacher le larcin à l’ohfcurité deb
.nuit.Mais les-aecufations tant plus elles (ont cogne-ne 8: publiques, plus elles par.
tentd’exemples sa: . d’amendement. On [me rapondra encor à ce licu:Cc dequoy tu
t’efmeruçillcs cil" ordinaire icelle belle f aunage : il le nourrit de cela,il ne pâli: qu’à

en"! f"; Cela. Certainement on n’en pourroit trouuer aucun autre , qui ait commandé qu’on
pcfloupal’t auecvne efponge la bouche de ceux qu’il falloit executer mon, afin.
finn" a. qu’ils ne pendent dire en mornant;an fiu]: parole. A quel homme condamné;
ne: whip, mort garou iamais ollé la liberté plaindreznlla eupeur que cciic derniere doit,
ufiinîynh’ .4 leur Hg fiftdire quelque parole trop libre, de qu’il n’oüit,quelquechofe-qui luy
rantf’h’ déplcufl.Çar ilfcauoit bienqu’il y auoir vne infinité d’aéies merchanstqu’autre ne

luy culi iamais olé direqu’vn homme quis’en alloit nIOUI’lE. lit il parton-tune il ne
maqué à! fe’pouuoittrouucr d’efpong: ,, il commandou. qu’on delchirafl les robbesdc ces

[manta nmifcrablrs ,8: qu’on leur rima bouche de drap. (Mille cruauté cil-ce la]?! Fer,
funâm- mcts leur de pouuoir-rendre le demietifoulpir: Lame quelque. lieu à l’aine pour-froc, » .
C" "’- *°”tit dehorszpermets qu’elle puillètrouuer quelque autre ouuerture que parla playe. .
Î il zferoit trop long de raconter, à combien. de peres des enfuis qu’il falloit
mm il fd,.mouri,r:gla celle mefine nuit enuoxe des C apitamcs caleurs maifôs pour leurron-
m. "du perla gorge. ce bon homme fanion cela par pitié, pour leur cfpargner la peine de
a" "’in ’ porterie durilclelcms nuancer ie n’ay point fait citai dfefctire la cranté de Ca-
1V: Il! P" min s,- mais CCià-Qde lap-cholere, laquelle ne s’eil pointmonfirc’e feulement furieufe fur
’oï-oyüïfi me feule pet orme , ains à piqué 8c s’efi iettée fur des nations entieres,& des villes,

Swfimfi. de niait foüettcr desriuicres , priuées de tout (uniment. Comme fit bien vn Roy
ne»: chow de Perle , qui commanda qu’on coupafi les nezàtourvn peuple de Syrie , d’où de-
m a 4’" W" puis on appelle ce pay s-là Minimum ,- c’ell àdire nez couppez .Tu diras qu’encor ’

v m 1’ CM” viavilde Grace en ce qu’il ne leur fit couper toute la telledl print fou plaifir à celfc

"Mm" no 11.? a * I; sans? ”f’ u M b ’(Mm 1 une t acon, e PLInC. es no1 .cns qui. ont appa ez acre es , a caufe de
blflwu’ la longueur de leurrait, enflent enduré vn pareil châtiment? Car n’ayans voulu

de recettait àbclles mains cunettes la femitude , ôz ayans fait à les A mbalradeurs des
C’ "1"" il rapai-ire; par trop libres,’( que les ,Roys appellenroLmageufcs ) Cambypfes le mit en.
by- cholere cgntr’eux .: 86 fans auoirfait prouilion de .viure ny de munitions,me auoir
I" un" [urf-ait recogpoifirçlcs chemins,ilcmidtÎÎoit par destlefcrts ,pat des lieux infertiles
mmh. La; pleins de Tricher: lierne grande aficmbltc de toutes lettes d’hommes qu il auoir:

peu raitiaiïer vtile àla "Lierre. Dés la premiere iournc’e toutes chofes tiecelliiues
luy manquerent,8c ce e contrée lierilc,deferte,en laquelle on ne recognOilToii:
trace d’i mame ,ne leur fournilleitaucune chofe.:,Prcmicrcment le plus tcndrcdc’g .

l Familles [les Ëitrcmitcz dodu-anche foulienoicnt leur faim. : puis aptes llSVllL-
; dénia mangerdescuirs qu’ils faifoientramolir au Feu , 8c tout ce que la neceflité

lés contraignoit- de manger. Mais les racines,,& les herbes aulli leur eûans faillies
a - patin): ces tablons, 8c la campagne en celle folitude le trouvant mefmetdefpourr

" mug; d’animaux , prenaus au fort de dix l’vn , ils en firent vne viande plus cruelle e
A que la faim. L6,.RoyI’a) au: parcs moyen perdu vne partie de [ouatinée , ô: mangé

.. 1’auerc’ifïcholerç’l’Çm orroit encor plus furieufement iufquà ce qu’il eufl: craint:-C
J

’- qu’on 1c nullitptrele’s oldats ,’ pour dire tiréaufortuAlors ilpçnfa halements.-

WJ, .- . . -

l
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a. Un" traifiafm; 334rétenirle relie de [on armée. Cependant On gardoit panera bouche des bien: les
us Priam : on portoit (un: des chameaux tout ce qui citoit necelfirire Fondé; vin-

des de faitable, en mefm: temps qu*on tiroit au (on qui de l’es foldatslmourfoit
cruellement , 8: qui le nourriroit encor plus miferablement. c . - . :

Cclluy-là s’efloit mis en cholere contre vne nation qu’il ne cognoiWoisPoim; a! en h n
qui ne]: meritoit point, laquelle eouœsfois eufl: peu fende f a vengeance. Mm C7. D, 67m
rus le courrouça coutre vne riuiere. Car comme ayant (larcin d’amegephgbyloüc,, «me l. "a
iknarchoit à. rancies ioumées pour y faire la guerrezà laquelle ce. ddnnePIus m’ait a: v
d’auantage,e de ne perdre aucunes occafiohs: il s’effaye de panh- à gué me rimer: Griffe ï
for: large nommée G ynde:ce qui n’eIl gueres feue quand fileraient): lac-(té, dégueu

le a moins d’eau.Alors vn defes chenaux blancs,aufquels ilfaiïai: minci- fbfichar Ë: l -.; - : n z:
aya: cité emporté par la roideur de l’eau,le Roy Fut grandemEtuoublégil inia don; Ï ,- ..
qu’il mettroit celte riuicre , qui empefchoie le paflâg’e’ des chenaux du R0); in! M u p; ,r î l

dia: quelesfemmes la pourroient palier à: fouller aux pieds. En aprcs il y tram: z 1’ J I.

I porta tout l’appareil de (on armée, 8: demeura fi longuement à celle ber on ne que
ayan: departy fan canal en 180.follès, il en fit 360.miflî:aux, mina: à fiole cours
de la riuictc qu’il auoir dcilournée ailleurs. - Ainfi letemps s’efcoula g ayant Paie me
grande perte d’iceluy api-es vn labeur vaiu.L’ardeur des [aidants qu’il Failbit cm 1o- *
yen- apres vn trauail inutile, le refroiditzôc cependant qu’il faifoicla guerre a et. du-
tu: , laquelle il auoir denôce’e à (on ennemy , l’occalion qu’il auoicde le fuÏPtcndtcÀ

l’impourueuJuy efchappa. I I 4 "Celle mefmc Fut-end carqucl auge nom luy pourriez-vous ilonncr?) afutprislcn m a.
anal les Romains. Car C. Ccfar fit letter parterre vue belle marron limée auPrcg 7’014 a..-
d’Heraclc’e,parceqne fa merey auoir elle autrefois detenuë priionniere :5; à tanin panifia du .
par ce moyen celle-ruine plus remarquable z parce que nos vaitlèaux de mer ne: ai- ’ 7"" il”;
(bien: que pafTer deuanr,quand elle efioitdebout: a: maintenir on s’enqujm Pour. âtman du.
quoy elle a cilié ruinée. Il faut nutant penfer à tels 8c femblables excmples,afin qu: braire.

tu les puilfes fuyr : Côme à ceux qui (on: moderez 8c pailibles, afin que cules piailles infime . il
cnfuiucc, comme ceux qui n’ont point eu faute d’occafion de le courroucer n). de rand «fie
paillance de Te venger.Y ailoit-il rien plus Facile au Roy Antigonus ne d’5 faire "Il!" da»-
mener au (upplicc deux folduts d’vne compa nie,lefquels clims de ga: e aulnes de ’2’." 5*" c

Ion pauillonjaifoient ce qu’aucc beaucoup c (lager, 8c toutesfois-trcs volontiers
ont accoul’tumé de faire ceux qui ont mauuaife opinion de lem-Prince a Antiivonu "un un"-
mouton)! tous leurs propos,parce qu’entre ceux qui parloient 8c luy qui les :fcou- l”! dt Il r:-
toit,il n’y auoir qulvn tapis entre deux z lequel il fecoüa tout bellement, &ilcur dit, 8’ 0 la a:
Allezparler plus loin, que le Roy ne "vous oye. Le mefme Mitigonuso’am mg, Ë:;.*”ld’

nuit quelques foldats de (on armée luy fouhaittantlforce maux de ce qu’il les auoir hafiz;
menez à cemefchant chemin, 81 dans des fanges defquelles ils ne pouuoient foi-m; Magnum!
Siappeocba de ceux qui efloient plus enfoncez, 8c aptes qu’il les en eufi retirez (un; fumign-
Quoi: qui les auoit aydcz : Dites mal à celle heure tant que voudrez d’Antinzmus ’"" "W"
( ce dit-il Jparla faute duquel vous elles tombez en celle milite f mais defirezD au’fli filma,
Fixlquechofc de bon à celuy quivousatiré de celte foudriere. i’Ce mef me l’âme 4.53".

upportoit autant doucement les mcfdifances (le les ennemis comme celles dcfcs à.
propres futïjetsfiar :cnâs allicgn quelques Grecs das mpeii: ehafleauJel’quelç le gum-ù
flans de la loncrcch du licu,mc(prifoiem l’ennemy, 8c diroientplulieurs brocards 723??
contre la laideur d’Aungonus, (c maquis tantofi dela petite taille de (on corps , a, (in; in?

y tantalide fou nez efcrafezle me relioüis( dit-il)& en entre en vne bonne efperance dm À Il à?
C 31 l ay 3’11 Sîlcnus en mon camp. A; ,1- s que la famine eull chaille ces gameurs il "mm

i 3 .
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naîtra (le telleforte Es prifonniers , qu’il enroua penny feæcornpagnies ceux
elloient bons à. porter les arma, a: fit vendre les autres à l’encan. Encor leur dig 1.

u’il ne l’eull iamais fait , s’il n’eufi elle profitable à. eux-inclines d’auoir vu mai.

e , puis qu’ils auoientfi mauuaife langue. De celtuy-là Fut petit fils-Alexandre,
qui donnoit des coups de dague àceux quimgeoret à (a table, se qui de ces dm
que iîay nommez cy-deuant,eu expofal’vu à vne belle f aunage, &l’autre à foy, En

toutesfois de ces deux-là,celuy Fut ietté mlyon,fe (auna. .
0mn ’4’ Il ne tenoit ’nrdevice n de fonayflllm)! dc [m Pacte" fi Phlli e 3 diam-’-

Junn oti- , , Pm ,y , Pl, . ."a mg". nore daucunc autre vertu,ç àel’te alun de la (enfance desoutrages : un cil vn m-
ye." 4.. fimmem fort bon poutla conferuation d-vn Royaume. Demochares, e cl seau-

- bouchai fe de fia mefcliante 8L iniurimfe langue fut furnomme Pharrhefiafies,.c’ à dircli-
0" "MW, lai-c’en paroles , elloit venudeuersluy en la côpagnie de quelques autres Ambaffa...
d” mmh" déms . d’Athenes. ,Apres que Philippe eut fort miaulement efcoute’ la charge de

Ü Il", . . u , . . . . .anima. lieur amballiide , Dites-moy( ce dlt-il)puss-ie faire quel e ehofe qui fait agrume.
auxArheniense Ou ,ref pondit Demochares : de te pc . Tous ceux quiclloienc
aupres du Roy, [cantinent fort ofenfezde ce mot.Toutesfois Philippe leur com.-
mandade le taire , 8l de biller aller ce Thermes fait: a: feuil. Et vous-autre:-
AÏmbalTadcurs ( dit-il )faiees entendre aux Athaliens,que ceux qui détient tels’pro- .
pogrom plusinfolens 8e fuperbes,que ceux qui les ont ouys, a: n’en veulent in;
prendre vengeance. Le diuin Anguille a fait aullî 8c dit plulieuts belles cho es (li.
giies depmemoire,par leçquelles il afait c0 noifire que la cholere ne luy toman-4

: doit pas.Timagenes en onhilloire auoite cri: uelques chofes contre luy, contre
fa femme, 8: contre tous ceux de fa maifon : 8c es paroles n’efioient pas tombées!

l en terre : car vne audacieufe plaifanterie cil plulloll recueillie , 8c troue volontiers ’
n05" par la bouche des perfonncs. Cela: l’aduerrit [ourlent que [dengue plus ne.

"îîê’fiw tenuës : 85 parce qu’il continuoit, il luy deffendit feulement l’entrée de (a taillon.

Émn l Apres tout cela Timagenes s’enuieillit en. la compagnie de Pollio Afinius ,6: En:
l i aymé de toute fa’cité. LadeEenfe de la maifon deCefarsne luy ferma point l’en- c

tre’e d’aucuneaurre maifon. Il recita aptes les hilioires qu’il auoir claires , a: les »
brufl a : 8c ietta dans le feu les liures qui contenoient les gelles d’AugulleJl eut ini-
mitié "rancie auec Cela: : mais pour cela aucun ne defdaigna (on amitié,pas-vn n:
fuit fa compagnie , comme on fait de celuy uixeli touché de foudre... Il le trouas,
homme , qui le voyant tomber de fi haut,ofai:ien le receuoir dans (on [ciao Cefar
(comme i’ay dit).porta tout cela patiemment , . a: ne s’efmeut point , inerme de ce
Pu’il suoit efioufiiî fesgelies 8c fes louanges. line le plaignitiamais àl’hofiede .
on ennemy , 8c dit feulemenuà Pollio Afinius , Vous nourriflèz vn ferpent. Et

Finaud il s’en voulut excufer enuers luy , il l’empelcha : loüiflez-eu ( dit-i1) loiiif- il
ez en , l’ollio mon am .. Mais comme aptes Pollio repartoit ; Si yous me le com- p

mandez, CCfâù’, le luy ermeray dés celle heure la porte de ma miton.Penfcz-vous
( refpondit Cela:- ) que moy qui vous ayreconcilicz enlcmble a voulufle faire cela?
Car 1’ ollio nuoit quelqpefons voulu mali Timagencs : 8c n’auoit aucune occafion .
de quitter celle amitié , [mon parce que Ccfar auoir pluiloli commencé de la quite.-

ter. . . .cm P314. Qllq chacun donc die en foyæmefmes quand ou l’offenfcra : Ay-ie plus grand ,V
comme . Fumoir que,phi1i9pe?& toutefois onluy a dit desiniures qu’il n’a pas VUUlu ven-

d’f’m” ’1’" gcr. Ay-ie plus d’authoriré dans ma maifonqu’Augufie en auoir par tous les en.

drOÎtî du monde ? toutefois il le contenta de romproit .1lemcnt l’amiri .. auec celuy.
«nim. qui l’auoiltiiuurie: Pourquoy douc vomirois-i: falze GC’aert il il ucremem coups *

de lotiers
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Lia" troifi’efme. I 38;
de follets, à les fers aux pieds; vne parole trop ioyeufement dite par vn mien ef- rimions
claue , ou vn refrongnement de vifage ,"ou quelque parole mafchée entre les dents, Pm "film
que le n’ay pas feulementouye 2 0.11.91 fuis-le , que ce fait peché d’offenfer mes :313:
oreilles 2 Plufieuts ont pardonné àleurs ennemis : 8c ie ne ardonneray point àvn and," , ü-
pareffetix,à vn negligent,à vn babillard 2 L’aage doit excu cr vu enfant, le fexe vne fumier):-
femme , la liberté vn elbanger , &la familiarité vu domellique. Ne nous a-il ia- fitW*-’"’
mais offenfé qu’à ce coup a ayons fouuenance côbien de temps il nous a efiélaorea- FF",

ble. Il nous a fouuent offenfcz: endurons ce que nous auons longuement en me. ,2
Ell-il noftrc amy a il adonc fait cequ’il ne vouloit point faire. Fil-il nofire entie- «mmm...
my 2 il n’a fait que f on deuoir. Supportonsceluy qui cil plus fage que nous: par-
donnons a celuy qui cil plus fol. Refpondons à nous inclines pour tous ceux qui,
faillent, que les plus f ages font quelquefois des fautes: qu’ils n’y a hom me fi aduifé.
qu’il (bit, ne fa diligence quelquefois ne s’endormc : qu’il n’y a aucun fi meut 8c fis

rallis,quecla granité ne fait par malheur aucuncfois tranfportée à faire trop chan-s
dement quel uc chofe : n’y a pas-vu pour tant qui craigne d’orienter autruy,

- qu’il n’y tom c lors mefmcs qu’il s’en veut plus garder.

Comme vn hommcdc baffe cédition s’eii confolé en fes malheurs,quand il a veu C145? 39v
branfler la fortune des plus grands feignemszconune il a plus patiemment fuppor- aïd,
té la perte de (on fils , pleurant en quelque coing de fa maifon , lors qu’ila veu des in, "45115,;
funerailles fortit- deuant le rem side la maifou d’vn Roy : Tant ainfi pourra porter p.44. d...-
fagement d’ellreofl’enfé 8c d’e re mefptife’ , quiconque le fouuicndra qu’il n’y a UNI-Mg!

piliifanec coco monde li guinde , fui: laquelle quelque iniure ne puine tomber. Et ’1’," "tu:
fi les (plus grands font au ides fautes ,’ qui fera celuy de qui l’erreur ne puilTe tilte txn’23
excu é a Mettons dcuantnos yeux combien nolire ieunclfe a cité. peu foigneufe de finn mgr
faire fon deuoir , péumodclle en fes paroles , 8c peu tempere’c au vin. S’ilefi en and": *
cholere , donnons-luy loifir , afin qu’il puiffe luy-mefmes cognoifire ce u’il a faitz: "Mû 7*
il fe chafiiera en fin, il prendra vengeance de luy. Il ne feroit point honnelie de fai-- L" i
re comme luy. Il ne faut point douter que celuy ne fc foit efloigne’ du vulgaire , de I
quine foit efleué plus haut , qui a mefprifé ceux qui luy ont fait outrage. C’ell le [un "(un
propre d’vn cœur genercux , de ne fentir point qu’on l’aittouche’. C’ell ainli que mais ââ

p les plus grandes belles tannages regardentles chiens abbayer contre elles fans fe "mile W7
” bouger. C’efl ainli que les ors battent en vain vn rand rocher. Celuy qui ne fe- "m

courrouce point, monflre qu’vne iniure ne le peut e mouuoir. Celuy qui fe met en y," «lys. .
cholere , monilie qu’il eltcfmeu . Mais celuy que le mettois maintenant fi haut a: "Grief? ne ’

. par daims toutes les incommoditez du monde , il tient prefque le fouuerain bien fi!" Pl!”
entre fes bras. Il ref pond non feulement aux hommes , mais .aulli à la fortune , dl; 7’." 5".”

(anti : Encarts que tu faces tout ce que tu voudras ,, tu es trop petite pour me pou- , En.
noir faire perdre la ferenité de mon vifage.La raifon entre les mains de laquelle i’ay [un qu’a 1h:
mis le gouucrnement de ma vie,la de fend . - La cholere me feroit plus dommageable tu mon
qu’vne iniure. Ne puis-le pas dire plusela mefure de celle-cy cil certaine,mais il cil -’"’3"""v’-

illunait) où la cholere me pourrait porter.- a ple nepuis ( pifas-tu )ricn endfqreE-r ll-m’ell grief de foulfxir vne iniurcr Tu as 3a;
ment . ni e celu ine ui e u et me’ ’ ui ” ’ m 7’" "F"
fa chtilaeqzîeu mefdiziiiem glue tu nPiEtîîneine-dznlïïpoâersâulgcâlâîff; fiw

- t u fait", wJure tout enfemblc. Pourquoy endures-tu bien a: la rage d’vn malade.,.& les paro- Un" de un
les. dn’vn furieux, a: les mains des petits enfans qui te battent a: C’el’t parce qu’on a («boumoë

opinionqu’ils ne cognoiflimt point ce qu’ils font. 035 me chantailde quelle mas "’4’! à"
vn hommefoit deuton .folzl’iniprudcnce fendra d’e semple &hîlïxcufe a



                                                                     

’ De la Chelem"

que! f: prî- 019); donc ( "diras-tu ) m’aura-i1 fait cela que ne me vvengerl’ren’le cas que’tu 1:

"Ti m" voululTes bicn,toutcsfois celanc fera pas ainli. Car la plus grande peine dyne in...
2:” .iure qu’on anta fai&:,c’cll’de l’auoir-faiâ: :on (repourroit plus aigrement punir

Je", :u un, quelqu’vn , que celuy qu’onlailfe pour el’tre chante par fa repentance. En api-es a

. n’en aut regarder à la condition des chofeshumaines, a: que nous foyons luges cqui-

.mlurq- tables de tout cc qui aduiér. M 1is celuy feroit tres-iniulle,qui reprocheroit à char.
’ l i ’ cuti , quelque vice commun amusies hommes. La couleur d’vn Æthiopien n’elt

l point couleur rem arquablc en fon pays, ni les cheum): tout: trclfez en Allema-
.gne : tout cela leurlicd bien. Tu ne pourrois trouuer laid,ni reprochablcà quel-
.qu’vn,rien de ce qui cil: commun a fa nation. Or ces choies que ie viens de dire , 13’
,coullume d’vne region,& d’vn petit coing de pays-le fouillent 8c defend. Regarde
donc combien plus iuliement doit-on pardonner les fautes qui font CficnduëS’pa:
.tout le genre humain. Nous fommes tous inconlidcrez, imprudcns, incertains,ac.
coufiumezà nous plaindre,& ambitieux. Pourquoy veux-le auec aucune douceur
de paroles cacher celi vlcere public a Nous femmes tous mefc hans. Tout ce que
l’on reprend en auttuy, chacun le trouuera dans fon fein.Pourquoy remarques-m

.- , la couleur palle de ce haineux, 8c la maigreur de cell autre enuicuxz C’cli vne con-
tagion generale : foyons donc pluspailibles entre nous. Nous femmes melchans,
de vinons parmy les melchans : vne feule chofe nous peut rendre doux de repofcz:
Oeil vn pan: de viure en mutuelle facilité. .Celluy-la m’a- deiia offenfé , a; non
pas moy encorluy. Mais peut-citre en as-tu delia olïcnfé quelqu’vn: 8c fi tu ne

- l’as fait , tu le feras bien-roll; ’ , ’ .
Nefaypoiut compte de cglie heure, ou de ce iour-cy. Coniidere bien proutes
4.44,, les conditions de ton ante : u tu n as encor fait aucun mal , tu le pourras faire. 0
au un: combien cil-il plus profitablede voir mitre iniurc guarie , que de la venger ! L1
doit ioulai" vengeance nous fait defpendre’ beaucOup de temps :elle’fe prefente à bEaucoup
3 7""; ’ d’iniures, pour vne feule dont elle fe peut plaindre. Nolire cholere dure beaucoup
"a; plus longuement que la douleur de l’iniure. Certainem :nt il vaut beaucoup
J. vagua. mieux prendre vn autre chemin , que de prefenter au combat vn vice contre vu
ce d’iceflu: vice. Poumons-nous auoiro inion qu’vn homme full fange , qui voudroit rue:
flora" coutre vne mule qui auroit rue contre luy , 8c mordre vn chien qui l’auroit mor-
un" ofm- du) ces belles la (diras-tu) ne f gaulent point quand elles font mal. Premicrement
a mm; u ce ferait bien vne plus grande intuiltce , f1 pour obtenir grnce de quelqu’vn , il
in efi à nuifoit d’cl’tre homme. D’auantage, s’il dit que ta cholere ne fc doit point tell-en-
rhénan, tir de toutes les autres belles , parce qu’elles ne font rien par conf cil : mets au rang
nm” des belles mus ceux qui font priuez de confeil.Cat pourquoy faut-il regarder s’il

. ” a a quelques autres vices , dilfcmblables à ceux des belles brutes , li en chandant
tous les vices des belles , il a l’entendement aulli troublé que les Miles P 113 fait
vne faute z maisc’efi la premiere, ce fera la detniere. Mais il ne le faut point croire
encore qu’il te die, le ne le feray plus. Ccfluy-la fera des fautes,& vu autre en fera. .
contre luy : 8c toute nolirc vie fera enucloppe’c de fautesôz d’erreurs. Les chofes
[aunages doiuent citre doucement traiâées. Cc qu’on a accoufiumé de dire à ceux

qui font en deuil , vous le pourrez encores dire mlcux à propos à ceux qui font
i en cholere 2 (ligand cilice que cela prendra fin? fera-ce iamais 2 Si ce doucine
quelque iour , il vaut mieux quitter la cholere , que fi elle nous quittoit. si
celle penfcc doit ronfleurs durer , regarde en quelle forte de cruauté tu fais
clin de viure, Car quelle peut-ente la vie de celuy qui fera touiiouts enflé de
îcholere:hub-5..»



                                                                     

Livre Troifi’efm. 386
. D’auàmage , il faut-que tu penfes Put: G tu ne t’es bien cfchçulfé , 8L li tu n’as re- C n A p. sa

nouuellé fouuentefois quelques occa ions pour mieux te piquer, ta cholere s’en ira, 11T," w
d’elle-mimes , 8c que le temps luy defrobera f es forces. De combien efl-il plus Le 5:3":
honnefie qu’elle (oit vaincuëpar toy,que fi elle l’el’toit par elle-mefmes.Tu te mets "Pi," ,’..

en cholere contre celiuy-cy,& aptes contre cefiuy-là : contre tes efclaucs, 8c api-es chercher ln
contre tes nflianchis : contre tes peres 8c meres , 8e a tes contre tes enfans : con- (flafla! de *

U [receux de ta cognoiŒince , a: apres contre ceux me mes que tu ne cognois point..;:"c”". ’ 9’

Car de touscoftez il viendroit airez d’occafions , fi ton aine mefmenc t’en prie. riqutm
Ta fureur te rauirzi à celle heure icy ,, & de là en vne autre lieu : de encores apnsîmfw,
par nouuelles occafions de fureur ui nama-ont tous les iours , ta rage le continuo- isiaque
ra. Dy-moy, mal-heureux, quand fera-ce que tu aymaras a 0 le bon temps quant
perds en vne choie bien mautlaife!0 qu’il te vaudroit bien mieux nflaycr flaire des.
amis , 6c appaifer tes ennemis : t’adonner au gouuernement &feruice de la repu-i
buque : em loyer cefle peine aux affaires de ta maillon : que mon point longer à qui--
tu pourras (gire quelque mal,par lequel tu pourrois nuire, ou à fa dignité, ou à les;
biens ’, cule blelTerenlà performe : veu que tu ne pendait: cola fanscqmbat 8c v *
fans danger , bien queutages faire mefmcs ïvn moindre que toy, Cariaçoit T” m" "z ’
que tu le tinfes lié picds&..poings. , 8: qu’il le fuii mis à ta mercy. pour feuillir i
toutce que tu voudrois , . founenrcelu quifrappçd’vne trop grande cruauté ,1 le
defnouë quelque iointure du doiTt ,î aunent il enfonce fes neth dansIcs dents gaulai;
mefmes qu’il auoir rompuës.L:t 1ere en a rendu plulieurs manchots ,pluiieurs "4M" [me]
frouiez , Be debiles ,bien qu’ils enlient troupe quelqu’vn qui print patience qu’on 9,4"” ’-
le batili.En outre il n’y arien fi foiblç de in nature, qui le luifl’e tutelîmslc perfide ; N 4
celuy qu’il le tieutà la orge. Quelquefois la iufle douleur, ou la Fortune,rcn,cl,pa.t Q» I, f
reil vne pet-fonne foi Je à vn qui. cit fort puiflimt.. Eœncpr voyons nous que .
beaucoup de chef es ,. pour lelquellesnous nous mettonsen cholere , nous oflen- -
(cm plus qu’elles ne nous font de math. Or il y a beaucoup à dire li quelqu’vn vous. :
empefchcr mon pliilir, ou s’il n’en veut point elire le fubjeâ : s’ilme le delÏrobe, o

ou s’il ne m’en veut point donner. Et toutesfois nous nousfnlchons également, I.
liquelqu’vn nous olienofire plailir , ou s’il le nous refuie. z s’iltrenche tout court
noflre efpcrance,ou s’il la diiÏerezs’il faiteontrc nous , ou s’illfait pour [a , s’il fait. Î .-

pour l’amour d’autruy , ou pourla haine qu’ilnous porte. .lly a des perlënues ui 7,

ont feulement des rairons qui lent fort iufies , mais qui font encor fort bonneiiesn A v-
ppur Îe declarcr contre nous. L’vndcfend [on port-J’attire (on fret-e :eeiiuyîcyfoniç r l l r
oncle, a: celtuy-là fou :uny. Et toutesfoisquand ils le font, nous ne leur pandour,
nous pas. Et ttonucrions mauuaisneantmoins qu’ils ne le firent point. Or Cc qui... v r . ;
cliencor plus incroyable,nous trounonsbonce qu’on a fait,& auons mauuaife opi- 1’

nion de celu y qui l’a fait. A p . f", "par,Certainement vn homme de bien, & qui a l’ame iulie, ay me 8e honore clinique a; fixing:-
vaillant &courageux foldat d’entre les ennemis menues , lequel il aura veu corn- tempo" M *’
battre vertueufement pour le falut 8c pour la liberté de fa patrie , a: deliredc re n- Pm" l")! ,.,
contrerdetels foldats sa de tels citoyens. C’ell vilainement fait de hayr c’eluyëfï ’
que tu es contraint de louer. .Mais de combien cil-il pluswilàin de voul’oirhayr Mû; au .. ’-

elqu’vn,pour des occalions qui nous Adeuroient’plufioft efmouuoir d’auoir pitié ba]: aucun 4;,

cfluy 3 Si vn pûfonirier reduit tout fraifchemcnt en feruitudel,rctient encor uel- a"? if! l!" V
ques reliques de fa premiete liberté , s’il n’cfi pas encor alii-z. bien aux crui- ï” ’7’? "Ë ’ .

ces laborieux 8c [ales , line Enfant que fortir dercpmil’dl encorparèflëux pour 5:35:02
courir touliours in; collé du chenal ,ou du coche de [on m’aime , licitent contraint jupmw

Nm îj,

q .



                                                                     

. ’- De C halera,
de veiller ordinairement , le fommeil le furprcnd z fi efimnourry au feraiee de h
ville , 8e au repos des felles , on le veut mettre à vn ratifier-plus fafcheux : a: s’il a.
fuie d’aller aux champs labourer latent: , ou s’il menuaille allez gaillardement:
fuirons là-deffus vne dil’tinaion, fi quelqu’vn le peut , ou s’il ne le veut pas faire.
Nous en abfoudtons plufieurs, linons commençons plufioi’t à faire iugemëtd’eux,
que de nous mettre en cholere. Mais nous nous lai [Tous emporter à nofire premic.
Je impetuolitézôc encor que quelque vaine 8c legcre occafion nousait efmeus,nous
continuons , afin qu’il ne femble point que nous y (oyons entrez 1ans oceafion. Er
mefme( ce ue ie trouue n’es-inique ) l’iniufiice de oolite cholere nous rend encor
plus opiniâtres. Car nous laretenons, nous la lainons crotlire : comme fi (e com-.1"
Lroucer fort aigrement , pouuoir faire croire que nous eullions raifon de nous citre
mis en cholere. Combien cit-il plus honnefie de prendre bien garde aux comma.
(tremens a 8c iuger combien ils choient legers , 8c le peu de mal que nous en anions
receu a Tu trouueras dans l’efprit des hommes , ce que tu vois aduenir aux brifes.

brutes. ’C3"? ’2’ 7 C botes vaines 8c de peu d’importance nous troublent. La couleur rou e cf.

meut le taureau , l’afpic s’efleuc contre (on ombre , vne nappe blanchcincire les
m lyons 8c les ours à cholere. Tout ce qui cil furieux 8c cruel de fa nature, s’effarou-

’ "chah che 8e s’efpouuante pour chofes de neant. Il en aduient de mefmes à ces efpriçs
M a ellourdis (St agitez. Ils (Ont piquez du moindre foupçon qui Toit: de façon qu’ils
p". à. a prennent quelquefoispour vne milite qu’on leur face des plaifits trop petits , d’où 4
du 1.; fi ilstirent leur plus ordinaire 8e plus ai e matiere de leur courroux. Car nous nous
goïm a... courrouçons contre nos plus chers amis , s’ils ont fait pour nous moins que nous
paner des" n’auions penfc’ , &7moius qu’ils auoient fait out quelques autres z combien
fHQ”. que. le remede (oit tout prell à ces deux eho es. A-il plus donné à vn autre

Qu’à moy 2 nous deuons(fans entrer en comparaifon)nous contenter de nos biens.
lamais Celuy ne fera heureux , qui le tourmentera de la femme d’vn plus heureux
queluy. Ay-ie moins que le n’auois efpcre’ : Mais peut-clim auois-ie plus cfperc’
que ie ne deuois. C’ell ce poinét qui eli: plus à craindre ; c’ei’t de la que maillent k s

pernicieufes choleres , qui le iettent fur les chofes que nous deuons tenir pour
Me [un lainâtes 8c (actées. Il le troua: moins d’ennemis à merle diuin Iulius , ne d’amis
le: embu" defquels il n’auoit peu faouler les infatiables efperanccs.’ Il eultbien denté de le
pouuoir faire. Car iamais Prince n’vfa plus liberalement de fa viâoire,de laquelle
e ’ ’ il ne retint aucune chofe pour [by , que l’auélorite’ de la diliribuer. Mais comment

euh-il peucontenter des defirs in iniufies , veu que chacun de ceux-là defiroir tout
dm: 1”; ce qui citoit au pouuoir d’vn feulallvidceux qui auoient fuiuy f on armïe tenant les
erpécs nui-Es à l’entour de fa chaire: Cimber Tillius , lequel peu auparauant auoir p

"du-L [ouficnu opinial’trement [on party,& autres aptes la mort de Pompée n’auoienr
’CHAP, 3:. point lai-(Té d’eflre Pompeians. * v
"l”"fiüt il C’eli cela qui fit tourner les armes de leurs foldats contre leursRoys : 8c ui
film”? contrai nit les plus fideles’, d’entreprendre fur la vie de ceux pour lchuels, 8c e-
nant lçiîluels ils auoient faiéi: vœu de mourir. Caironquepor’te enuie à la fortu-
"3. "and, l ne d’autruy i, n’en: iamais content de la . tienne. C’en pourquoy nous nous
,retnvfibln- courrouçons contre les Dieux mefmes, de ce que quelqu’vn nous furpafle &
"f " fifi- rocede’en honneurs , oubliant le grand nombre d’cnuieux qui viennent apres
F7331; nous; Toutesfois l’impOrtune ambition des hommes efi fi grande ,q queiaçoit;

. julimmn qu’ils ayant receu de grands biens , ils s’e’lliment offenfez de ce qu’ils en pou-
g. ’ noient auoir recru d’allumage, Il m’a faitPretçur ; mais fanois efperance d’elle:
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a Lime traifi’cfme. 3 8 7’
Confit] :11 m’a bien donné douze mimines , mais il ne m’a pas fait C onful ordi- la "En",
mire. Il avoulu ne l’année le comptafi de monnom : mais il me quitte quand ie d. "au"
Veux paruenir au iaterdoce: l’ay el’te’ efleu pour entrer en vne’afl’c mblée 8c collegez’ maté ce A

mais pourquoy avn (cul : Il m’a bien donné toute la dignité que ie pouuois de fi- "ï à" i
par ; mais il n’a pas augmenté mes rentes. Il m’adonné ce qu’il auoir fait ef’tat de

donner àquelqu’autre : cela ne luy a rien coufle du fieri. Rem-luy plufiofi grams 1, mm F4,- .
des biens que tu as receuz. Attends le rem-,28: reliouyséeoy’de n’efir’e pas encor fau, le [un
plain. Entre les volu ptez, tu peux encor compter. celie-ey :qn’ily’ relie que! ne plus
choie que tu puiKeS efperer. As-tu impaire tous leSÇautres: Renouys-my-rii’a;
noir cité rotule-fin premier en la fouuenance de ton amyv. Plufieurs t’ont-ils fur- ’ il 4
palliée Confidere combien il y aplusde perfonnes que tu deuances,qu’e de celles i ’

(vinifiais. . 1 - A . l rYeux-lu fçauoirqui efi le plus grand’vi’ce qui [oit en toy’ êk’efl quë le compte cm p. in":

quarts-bailles efi faux. Tu cilimes trop ce que tu donnes, a trop peu ce que tu re- [kampung
çoisr Ayons honte de faire en vn,ce que nous ferions bien à vn’autr’é. Ayons craih- ïrf ji! 101’191:
se de nous courroucer contre quelques-vus , honte de nous courroucera d’autres; d’ ’ ’MÏ’MÎ

ac defdain de nous offenfer contre certains autres..O- la belle choFe quelnous au- "Ï
tous: faiâe , fi nous commandons d’enferiner vn efclâuemil’erable’lesf Ets aux .mmd,’
pieds dans vn cachot? (midi-cc qui nous hal’te’de le’folietter , a; de luy eouppe: ce un.) apr

hirondnent les iartets. 2’Talpuiflance ne le perdra pas pour la "peuz’jM’Ù’W 1,
prens patience que le temps vienne, que nous le commandions nous’mefin’estmais
à cefie heure c’efi la cholerequi le commander APres qu’elle comme, nous à" a," . i
Venons combien nous voudrons efii-rneritout- Éekiillerend. Car c’efi là que nous une cham.

- afamines principallement deccuz. Nous y employons le fer, nous venons aux peu; -
nes capitales: nous vengeons parles liens , par lhxprifon, par la faim;vne faute qui ’ "
ne met-ite que le foüer bien le et. Pour quelle raifon,diras-tu, nous commandera à . . , H
vous de confiderer combien (sont petites , miferables a; pueriles toutes les fautes .
qui (emblent nous auoir offenfez 3 Quant à moy ie ne vous conicine point autre ’ l
choie , ue de prendre vn genereux courage r 8: regarder combien ces chofes
pour lchuelles nous crions,nous haletons,nous courons tant,(cntbalïts Gide peu
de valeur E à fur lei quelles celuy, qui nourrit quelque choie de grand 8: de mit--
gliifique dans (on ame,ne deuroit iamais ietter les yeux. La plus grande crierie qui: (
fou, eli pour l’argent: c’efi luy qui hile-les Cours des plaidoyers , qui met le perc-
8c le fils en proccz , qui fait defiremper les poilons ,qui met le enufieau entre les
mains des maflacreurs, 86 deslcgions entieres : c’efi luy qui oeil foüillé de nolise

rang. Pour l’argent les maris 8: les femmes ne Font que braire toutes les muets : de.
la ’ prefl’e de tant de monde s’eÎclate dans les auditoires desMagifirats, Les R oys:

en deuiennent furieux,pillent 8.: raient les citez qui auoient par vn long trauail Be
par plufieurs ficeles clic confirmâtes , ’81 pour aptes aller ioüillerl’or 8c l’argent»

dansle cendrier des villes bnlllecs. ’ V C ""4 3VC’efi vn grand plaint de voir des facs plains d’argent; en quelque. coing de f a MMS?"
chambre : C’efi pour ceux-là que les yeux s’enflent de trop crier, que les fanes des a
plaidoyers retentilient , qu’on fait venir des regions lointaines des luges qui f6- m in" qui:
tout anis pour cognoiiire duquel l’auarice fera trouuée plus iuRe. ’ Mais que di- pima bien la
rans-nous, quand non. point pour vn f ac d’argent , mais pour me poignée - de sa" ("45°04’
monnoye , pour vn denier qu’vn remueur le fera mefconté, vn’vieillard qui doit îï’wî’â’îmfll...

p mon?! au. premier iour fans hernie: Je rompt l’el’tomach ile-cholere: que ce iroit harmmïî

i .. ,l l v. i Nuiij, ’ ’-’
n
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4’03: les. pour moins que d’yne millier me partie d’interell, qu vn vfurier niable, a le;

lf’*’!""’*"* pieds contrains des gouttes , a: les mains malades e compter,crie immunes);

thufur: ne . . .me!" Pu 8e demande que les cautions forent contraintes par corps, lors mefme que Page:
aux," 4,5... delà maladiele prend? Si tu monilrois tontes les efpeces des metaux qu’on ferre fi
«vertueux fi fongueufement, l1 tu mettongau Soletl tout ce que les-threfors tiennent tac-hé ., fi
lulu-r ti: l’auaricc raflèmbloit dans les mines de la terre tout ce qu’elle en auoir ndama.
f5" P" Pm ment tiré : îe ne [renierois pas quottant ce grand amas full: digne de faire rider le
"fi’"*.î”& h d b’ A u tu dr- ’ lerd ’4. "mmh. ont à vu grume ç sen. nec que c ce .urions-nous par e ce clama",

,5 a, f... arracheleslarmcs des yeux? , . ’lfirit. le te prie pourfuy tout le refilai: manger, lcboire, pour lefquclg nous deuenôs
Cl" 1’- H- ambitieuxda netteté,les paroles,les outrages,1es mouucmensdu corps bonne.
à? 62:" fics, les foupçonsfies chenaux retifs,lcs efclaues pareflèux,lcs malicic canaque
lm à, [tu tuions des paroles d’autruy, mal entenduës :d’où il aduient que l’on met laparo-
;.1.-z..., a le qui a elle donnée àl’homme, entre les iniures de nature; Croy-moy que ce [ont

tuffeau" chofes fort le ergs, pour lefquelles nous nous courrouçons, non pas legerermnt:
En! reflem- Pareille, a; (Émblahlcs aux occalionsqui mettent les petits enfans en querelle 8c
"fig"; - debats. Il n’y arien en ces chofes qui nous apporte tant de trifielïes, qui fait fe-
...,,fi,,m fieux , quif oit de grande importance. C’efl: de là que «en: ( dis-ie ) voûte choie.
qu’il: m: re, a: vqfirc fureur , que vousefiimçz les chofes fore petites comme li elles effare:
que»: de a» fort grandes. Ccfiuy-cy m’a voulu oficr cefi heritîage. Cefluy-cy’ apres m’auoir

ff?" , "longuement faitla court, efperan: que ic deuil-chien loft mmm," En S’en rendu
d; 33:, accufateur contre moy. Cefiuy-là a faitl’amourà ma courtifane. De forte que:
" . i ce qui deuoit plufiol’t citre vn lieu d’amitié , d’aymer tous deux vne mefme choie,

en ,I n. cil ench de haine a; de (adition. Aune. n- Vue ruë el’trnitte cit caufe de querelle entre ceux qui pinène. Et toutesfois les
z" 4" il". peuples paŒnt’oienpar vn cheminlarge a; ouucrt fans s’entreheurter. Ces cho-

fes que vous defircz,parce qu’elles font petites,& ne peuuent venir entre les mains
g", CM, de 1 vu qu’elles ne roient rauies de la main de l’autre , efmeuuent les querelles 8c
«a m au; les noifës entre ceux qui ont mefme defir de les auoir. Tu te fafches que ton af-
rü foule-ï: franehy , ta fermas , ton vaffal te rcf pondent. Et tout incontinent tu te lain s que
1’ Pm". la lippublique a perdu la liberté , laquelle tu as bien ofiée dans ta manga. Dere-

chcr s’il ne te refpond point à ce que tu demandes , tu l’ap es vn opinialtre. le .
veux(dis-tu)qu’il parle,qu’il le taire, qu’il rie, dcuant fan eigneur,ou pour mieux
dire,deuant (on pere de famille-.Dequoy cries-tuedequoy te tourmentes tu? Pour-
quoy demandes-tu le fouet au milieu de ton difneræelt-ce pource que les feroieeurs
parlent : 8c qu’en mefmc lieu il y ait vne allemblée comme d’vn peuple,&qu’il n’y

si: vn filence comme en vndefertz Tes oreilles (ont elles fi delicatcs , qu’elles ne
meilleur ouyr que des Fredons 8c des chaulons, 8c quel ne mufiquc bim Compo-
[cez Il faut t’accoullumer d’ouj’r la ioye, les pleurs,lcs lingeries, les querelles s les
chofes :1ng ibles 84 trilles, la voix des hommes, le bruit des belles, 8c les abayc-

Gris” [’59 mens.Pourquoy t’efiraycs-tmnnferable,m çry d’vn dague, ufo!) du unl .1uc Fer,

":3?!" au marteau ta porte a Sois fidelicat que tu voudras ,6 te faut-i1 ouy 1’165 dans
f. mir", des tonnerres, Ce que nous auons dit des oreilles, rapportefle à tes yeux , qui ne

umami]: dcfdaignent pas moins tout ce qu’ils voyent, s’ils ont elle mal cnfci 31162. Vue a,
de amuï, che, Vllt’PCtltc fileté les 05eme , vne vaillent: d’argent qui n’cll pas airez nette,
par queMN]: vu diam qui ne reluit point au Soleil. Cc [ont ces beaux yeux qui ne peuuem;

voir dansles maifons qu vn marbre marqueté 8: tout fraifchement poly, qu’vner
able bien marge: gantelée de veines,qui ne veulent pofcr les pieds lurelmfe qui
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lieroit enrichie d’or : Et toutesfois fartant dehors il leur efi forte de voir les m’es Pm "à"!
mallpanées’,pleines de fanges z la plufpart des hommes qu’ils rencontrent,mifera- :4013?"
blesôt malveilus : les murailles des maifons derby mangées, inegales 8: rui- 5’73”22.

MES. l I ’ affame:Œefl. ce donc qui ne rolleuse point parles ruës,&’ les effenl’esdaus leur! mai-r fini»; la:

fons,ir ce n’efl vne opinionplus raifonnable 8s patiente qu’ils ont par lesruës , 8c "l". ,
me fantailie difficile 8e hargneufe , . qu’ils ont dedans lamifon 2 Il faut conduire EH ” afin
tous msieu: le toutes nos ficelions à vne dormance parfaite. Ils (ont patiens de ":3";
nature, fi l’aine ne continuë à les corrompre : laquelle nousdeuonstous les le talpache! ln
contraindrede nousrendre compte de ce qu’elle fait; Sextius amiraccoullumé de ’ hub" à]!
faire cela. Car le iour clim: pallë, a luy retiré de nuiélpourprendre fou repos, il n "9"" m”
demandoit àfon ame ,,. Dequelviee t’es-tu auioutd’huyl guarie î. aquel vice sis-tu
«me 2 en quoy t’es-tu renduë meilleure? La cholere le perdra; elle deuiendra plus. [0, hlm, n
tempérée , quand elle fçzumqu’elle doit tout les lours le percuter dcuant le luge. 0 delà (W
035 peut on voit deîplushonnefie que celte. eoul’tume d’examinerainfi tout ce "à?" M" ’
que tu as fait le iour.? Combien te fera le fortuneil agreable ,.apres.quc»tu -aurasfait Ï ’" fin l
cefieteueuë das ton ame2Combien fera ce fommeiliprofond 8L defchargérde peule r
mens, aptes que mantas ou folié ton ame, ou que tu l’aurastanlëe gaz aptes quece I à ; . ï
fœueillannôt Ce Cenfeul aura pris (cotrettemè’t cognoilïance de ta vieal’ay priscciie ’Db sculpté .

fluâorite’ demis moy : le m’accufi: tous lesiours deuât moy-mefmestAulli coll qu’à! "’1’"-

aretire’ la huniers ,8: que mafimmequif ait defia ma couliumeme parle- plus, le» ’ i
me itou: le iour qui s’eli paire. le renient-ç tourte que i’ay fait , 85 que l’a)! dits.

Je ne me cache rien, le nelaillë rien en mitre. Car quelle peut dois-le auoir de mes I * ’
fautes, veu que le les puis dire fans «linger àmoy -mefrne:l’rens gardeà ne faire plus î

cela , ie te pardonne pour ce’coup. Tu as elle trop opiniafire en celte diipute. New
coutelle mais plus contre des ignoransw Ceux qui n’ont iamais rien appris Y. ne.
veulent nenapprendre : tu asrepris oei’tuy-là auec trop dolibeute’ ,.au lieu de la"
mender,tu l’auras olfencé.Prens garde à l’aduenir, non feulement ue ce que tu du"
ras fait vray,mais fi celuy à qui tu parles peut foulfrir. u’on luy clille verité.» ,

, Vn homme de bien prend plailir qu’on l’admonn e : mais tous les mefchans CHA 15. gr.”
portentfortimpatiemmenr d’eitre repris. Te feras-tu falché en vn banquetde 29W "4 i

, tique plaifanterie ,. onde quelque parole qui t’aura efié dite 2 Garde toy d’allerf’m 1’: mi

ouuent man? en compagnie 31a licence cil plus grande aptes qu’on-a rbkn’beu, raï":-
ôc les plus [o tes mefmes en perdent la honte. Tu as veu ton amy coumméeon- (un: "en?
tte le portier de quelque Aduocat , quil’auoit’repoulïé comme il. vouloit entrer: a; quinté 4m55»- -

toy-mefme t’en es mis en cholere contre «il: efclaue le plus vil de tous. :Te courg k m" du .
ronces-tu donc contre vn chien attaché Ma chaine. a lequel aptes qu’il aura bien [ËWÏO ma
abbaye ,. le taira auec vne picce de pain. Retà-e-toy delà , 8L mets-t’en à tire. Ce ,j°:,-t;.f’
galland peule bien dire quelque choie de garderla porte alliegée d’vh li grand [caféier qui
nombre de plaideurs. » Celuy qui cil encor auliét la dedans ,.penfe bien citre heu- 1’"! ne "eau *
reux 8c fottuné. Il peule que ce fait la marque d’vn riche a faufilant-Seigneur, F04!" "a
gui-eût porte foit bien gardée. Il ne fçait pas combien-l’entrée d’vne malfonelt 1m 42;:

ebeufe. Faits eliat qu’il te fautcndurerbœucoup..-(111icfi celuy qui s’efion- n’ai»: -
ned auoir froid en liguer ,, ou d’auoir rendu la gorge fur mer , ou d’eflrc pouffé quine)!»
par les rues a vu cœur n’eflque trop patient , s’il vient preparé une. Sion t’a ff" aïds
mis en vn lieu qui ne te lemble point allez honorable , tu commences de te cour- "3* "Ï ’ î

tnonce;acclamai te ennuie ,, ,à celuy, qui t’cfl: venu remoudre , ,8: encor à CC- affins.

i U N n ’ ll’humus:
1



                                                                     

. . De I4 Claviers,:luy qui cil allie plus haut que toy.Homme infenfé,quete doit-il chaloir en quellîej
de la tablera fois allis : Le couffin ou tu es allis te pait-il faire plus honneflmu
plus vilain 2 Tu as regardé quelqu’vn de marinais œil,parce qu’il ailoit mal parlé de
ta Façon de vinre: Veux-tu viet de celle 10’ 3 Faudra-il donc qu’Enuius , auquel tu

’ ne prens point de plaifir,te doiue hayreôe que Hortenlius prenne des querelles con.
CH A? ; a tte toy, 8c Ciceron te (ou ennemy quandtu te mocqueras de (es vers?
’cbnn’dîù’ Veux-tu patiemment porter les VOIX des entôleurs quand tu pourfuim-asqml.
"54,",5,» que dignité : Ogflqu’vn t’a fait outrage,mais cil-il plus grand que celuy qu’on (in!

Ilmfitm- Diogenes Philolophe Stoycien a. contre lequel lors qu’ll difcouroit ,8: principale-
m 4m"- ment furla cholere , vn ieune homme arrogant ietta vn vilain crachat. Il endura
ïçl’ùlt’ neantmoins celle iniure lacement fans le fardier. (Lu-and à moy ( dit-il)ie ne m’en

Dix"; à, courrouce point : mais ie [fris bien en doute,fi ie m’en dots courroucer. Nollre Cs
ce". 4., ton fit encor plus figement , fur le vifagc duquel , cependant qu’il plaidoit vne eau;
infiguùq fe,ayant Lentulus,1e plus Faélicux ô: furieux homme qui Full de la menioire denos
4’40""). anciens peres , iette’ vn crachat le lus cf pais qu’il auoir peu ramaiTer: il ne dit aune

chofe , mais torchant la facule tcçmoigne ( dit-i1 ) ô Lentule, à tout le monde,un
ceux le trompent bien qui dirent que tu n’as point de bouche. ’

Clin-w; Nous auons dcfia a pris( Nouatus)de bien moderer noiire cœur, s’il ne [cm pas
m "3’" la cholere , ou s’illa urmonte : voyons maintenant Comment nous deurons adou-
«7:1: ":4:- cir celle d’autruyzCar nous ne voulons pas feulement tilte mais , mais auili gua-
zrnfm tir les autres. Il ne faut point citre fi hardis de vouloir limer lacholere pendant
compfir qu’elle cf! en fa premiere chaleur. Elle cil lourde 8c intitule. Illuy faut donner du
fi." a" P" loifir : les temedcs auec relafche profitent. line faut point frotter les yeux quand
” 74’s"; ils (ont rduges 8c en flammez , pour n’efmouuoir pointd’auantage la defcente de

"J": rheume qui les cuit , ny les autres maux quand. il: boiiillent encorcs. Le repos
la uu’m’n: cit fort fain au commencement des maladies. 0 combien peu pourra profiter ton’
thm il remede ( dira-il) s’il appaifc la cholere qui s’en va d’elle-mimes l Premieremcnt il
"il?" l" en: caufe qu’elle palle plui’toli. En outre, il cm fchera qu’elle ne retourne plus , a; "
79’?" ù’ trompera celle premierc impetuofite’,qu’il n’o croit entreprendre d’adoucir. Il lu

sur" une . . , Yau"). optera tous milrumens de vengeance.ll Faudra d dire luy-mefme en cholere : afin
1,. par" que le monflrant compagnon 6c feeourable à (a douleur , le; conicils aptes ayent
du: la? plus d’auâoritéll retardera , 8e comme ilfera [emblant de chercher, vne plus grau.
du!!!" me de vengeance, il dcilournera celle quiefloit prelle. il cherchera par tous moyens à
onw’b” donner repos à celle Fureur. Si elle cil trop forte, ou il fera honte , ou il Fer-a peut à

celuy qui il ne peut renfler. Si elle n’el’t pas gueres grande, il vfera de quelque ga- s
cieux,ou de quelque nouueau propos: 8c auec vn femblant de vouloir cognoiltre la

verité,il la diuertiraflOn dit qu’vîl Mcdccin qui deuoit pcnfcr la fille d’vn Roy , a;

qui ne le pouuoit Faire fans le cautere,pendantil luy manioit doucementle tCllll en-
CHAI’ 40. fié d’apollume,cœxurit la lancette d’vneefpô . Celle fille ne l’eull iamais (bullen-

L’Îmnd. fi elle l’euli veu au defcouuert : mais clic enÏLÎrMClic douleur, parce qu’elle ne la

aff’d’ ’ ° ’ craignoit point. Î -dargif; Il y a des chofesqu’on ne peut guar-ù il on ne lestrompeïu diras à l’vn , Car.

gummi" dez que vos ennemis ne le rallouy lient de vous voir en cholere. Et à l’antre , Gar-
au "un: dez que vous ne laciez perdre l’opinion qu’ona de voûte fagefîc, a: ce que le mon.
4’ m" 1? de cognoilt. de la confiance de voûte courage. Certainementi’en fuis bien mar-
23:36,? ry,ma douleur cil incroyablezmais il faut attendre le temps, il luy fera cher vendu,
"fi. "au. Gardez cela envoile; cœur : qumd vous pourrez , vous luy en ferez bien paye:

vitrifier. Li ’ ’ . ’



                                                                     

A 0* v"; g w. h ’ s. âr En: troifiefmt. 389Paume. C3: de VOÜIOlÎ d’allier VII qui dl en CbOlCte , 86 aller an dallant SI. a le?!
c’en l’efmouuoir d’auant e. .Tu l’aifaudras de diuers endroits , 8: auec douceur. huis”
Si pat-fortune tu n’es orme de telle grandeur , que tu pui [les par ton auélorite’ fez"

’ tout d’vn coup abbattrc fa cholere,commefifl le vdiuin Augufie, lorsqu’il f ouppoit [affina
chez. Vedius Pollio :où ayant vu de fes efclaues rompu vne eouppe de cryiial , Ve- hâla".
dia: commanda qu’on le fifi: mourir , non point d’vne mort vulgaire: Il comman- "Nd."
doit qu’on le iettafi aux murenes qu’il nourriifoit dans vn grand vinieer-i ne pen- 21,4”” d”-

feroit que fa gourmandife luy fifi: faire cela 2 Toutesfois s’efioit f a cruautc.Ce gar- a]. "mn
çon leur efchappa des mains,& fe vint f auner aux pieds de Cefarne demandant au- A l’atome
tte chofe, linon qu’il peufl mourir d’vne autre forte de mon , 8c qu’au moins il ne fulgufic
fait point ainfi deuoré. Ccfar s’ef meut de celle nouuclle cruauté , «St commanda ’ "’ .
qu’en le lailfafi: aller , a: qu’on rompil’t deuant luy toute fa vailfclle de crylial: 8c fixâmfi’

en outre qu’oncomblailce viuier. C’cil ainli que Cefar deuoit chaulier fou amy. Cu Alu-4L
Il vf a n’es-bien de la puiffance qu’il auoir. Ta commandes qu’on arrache les hom- Pmrhfinil

mes du milieu des feftins , tu les veux mettre en: pieces par vne nouuelle efpece de dm" 4’ la
fupplice. Si ton verre a efié rompu,les entrailles d’vn homme doiuentælles pour "il Ù [71»

i celaclire dcfehitées a Seras-tu fi fubjeél à ton plaifir, que tu faces menerà la mort

vu homme en laprefence de Cefar? , dans à: in.C’efi: ainli qu’il fe faut oppofer contre vne performe puilfante , afin que d’vn lieu 1* "me."
plus haut on puiffe alfaillir vne cholere mal-traiâ able , St telle feulement qu’elioit d’Î’fld’k à

celle que ie viens de dire a Celle belle f aunage ( dis-ie) cruelle,fanguinaire ,- qui ne à ’
pouuoir receuoir guanf on , que par la crainte d’vne chofe plus grande qu’elle n’e- [amim-
llolt. Donnons paix 8e repos ànoiire ame,lcquel nous fentirons par la continuelle Tout ce re-
fouuenance des enfeignemens falutaircs, a: par la praëlique des chofes bonnes, 8e 9’ i" [qua
moyennant que (tolite cœur penfe confiants au delir des cholcs honnci’tes. llfaut la En 5’”
contenter la confeience , ne penfant point à nollre reputation. Ne crains point tizàta’îïr-
qu’elle fort manuaifc , pourueuqne tu puiffes faire bien a quelqu’vn. Guy : mais le fioit ce
peuple admire vu homme courageux :les audacieux font fort honorez : On elli- Pan-3:46, au-
mepoltrôs,les performe; pailliblesCela peut el’tre de premiere face;mais aufli-tofl: qui ’1 "m
qu’vne-comlance de vie faitcogiioilire que ce n’eli pas faineantife , ne baflèlfc de ËÎÉÏÎIIÏ-
septains que e’el’t vne ame pailiblegle peuple commence d’aymer ces perfônes, 8e que cilla; .

e es reucrcr. Celle paillon doncques cruelle se hoftrle,n arien de prohtablc ; au de profita-
CPWWFC Clic CR fuiuic de maux , de fer, 8c de feux. Et ayant mis la honte fous les N°3 5’11
pieds,elle a enfanglanté’fcs mains de meurtre,elle a misen pictes [Es propres enfans h (au: m’”

pour les elpandre çà 8L n , elle n’a kiffé aucun lieu vuide de mefchanceté : elle n’a goï:
aucune fouuenancc de l’honneur,autune crainte de fou infamie: elle n’a iamais peu dm. A un: I
s’aimender,quand de cholere elle eildeuenuë haine endurcie. 01m in".

ŒLROFIS ceUmal-là, purâeons noilre ame : arrachons les racines de ces vices K’Ü’W”

lefquelles renaillront pour in peu qu’on y en laiffe. Et feulemët ne moderons poin; h [halin
lacholere,mais chaŒonsda du tout. Car quel temperament pourrions-nous porter

p a vne chofe meichante 2 mais nous le pourrons fi nous y mettons quelque peine. A 51?, «infini-
s quoy rien ne nous pourra tant aider , que nous fouuenir que nous femmes mortels "” ’1’? "f

Œgchacun parle ainfi auec foy-mcfmes comme s’il parloit auec vn autre - 0419.]; 1"" "mm
transfert-il d’entreprendre des choleres , comme linons cillons nais pour viurc à

v iamais en ce monde , defpcndre li prodigalement nolire courte vie 2 Oignons mimi; la
fert-il d employer nos lours pour Ëppreficr de la douleur 8c du tourment a autruy, Pm?" in
16(qu [Ions poumons mieux pa cr aptes nos voluptez bourrelles a Ces cholesfi’fdi’" "h
ne valent pas le dommage qui nous en aduient. Nous n’aurons pas loifit de perdre



                                                                     

ld flemme,
repvtfinnflh alun le-tcmps. Pour-quoy nous ieaons-nousà corps perdu au combat : P

4 if: ’ allons-nous recherche: tant querelles? Pourquoy cit-ce qu’oubliant nom-e (in-
u "a ,L c blelTe,nous entreprenons de li grandes tmmitiez a Pourquoy efians fi faciles à citre
"in rompus,nous mirons-nous pour rompre autruy 3 A celle heure mefmesvne fieure,.,

ou quelque autre maladie qui nous furprendra,em pell- hera toutes ces inimitiez que
. nous auions fi obfiine’mët conceuës dans-nofire cœur.Acefie4heure mefmes la mon
fepare ce couple cruel d*ennemis.Pourquoy faifons-nous tantalesenragez; 81- pour»
quoy troublons-nous aoûte vie par aoûte propre fedition? La defline’e pend fut
nofirc teficzelle compte les lours à celuy i court à la mort,elle s’approche tous les
iours peu à peu de luy .4Ce têps que muguefiine’ pourjemployer à la mon d’autruy;

fera peut-clin plus pres de latienne.
c a u. 4 r. gag n’approfites-tu pluflzofi ce peu de iour: de ravie etpourquoy ne la rends-tu
a]; 23:: pailible 8: pour toy 8c pour tous autres 3 ne tafches-tu plul’toltde te faire ais
2j: à Ph" mer à tout le monde durant ta vne ,8: de te faire regretter aptes-ta mon z-Poutquoy
"finn, à dermes-m tirer de [on rang celuy tient , vn lieu trop haut pour efiriuer contre
fifain q. toy 3 Pourquoy drayes. tu d’efpouuenterparla grandeurde ta puiflimce , cefi: homo
M" î "in me de petite condition,& duquel on ne tient compte,lequel toutesfois a faittefie à
la des plus grands que luy a Pourquoy te mets-tu en cholere contre ton feraiteur2côi-
page, 0m tte tonmaxfire Montre ton Roy a pu contre ton valfal a Ayes encores vu peu de pa-
l. "un , q... ttence:voity la mort quitvient,qumous rendra tous efgaux..Nous auons accoultul
d’nunr en me de rire aux fpeâacles refont le matin aux arenes , du eombatdu taureau 8c
""m" d? de l’ours qu’on a liez enfemble , léfquels le fanglier attend pour les detfaire aptes

hm Mini ’il f f nt bien delchirez Nous en faif ns de mef N l ’ l ’a, au". qu. s c o, . A . . , I o p mes. eus pic uos que qu vn
l l qui s’el’t llC à nous,1açptt qu’vne prochaine findoxue tomber blé-to &fur le vain-

queur 8a futl’e vaincue. PalTons plufiel’t ce peu de vioqui nouseefie en repos a; en .
tranquilité.. Faifons quandmfire corps fera couché mort par terre , que pas vn ne
defdaigne de le voir. .Souuent on aquitte’ des querelles quandion a ouy les voilîns
crier au feuzôz la rencontre d’vne belle (auna e a fouuent ollé vn palliait d’entre les

mains des brigans. Il n’efi pas temps de com attre les petits maux, quand vne plus
grande crainte f e prefente .Œfguons-nous affaire de combats 8e d’embufc heseDeJ»
lires-tu quelque choie de pis à celuy contre lequel tu es en cholere, que la mortaTu
ny pers que ta peine : il mourra encor que tu ne t’en mefles point..chux-tu faire ce
qui ne peut faillir d’ellre Fait. 2 le neveux pas ( diras-tu ) le faire mourir: maisie le
veux faire bannir. : le luy veux faire perdre l’honneur, ou luy porter quelque autre
dommage; le pardonnerois plufiofi à celuy qui defire faire vne grande playe à. (on
ennemy,qu”vne petite égratignure. Car celuy-làu’efl point feulement homme de
mefchant cœur,il eft homme laiche. Mais foit que tu peules aux peines de mort,ou
aux peines les plus le cres,regarde combien cit petit le temps , ou que ton ennemy
fera tourmenté de ceËe peine ,,ou que tu prendras vn melchant plailir à celle d’au;
truy.Nous tellou fions l’haleine à mcfute que nous la tirons ànous. Cependant que
nous fommes viuans entre les hommes , entretenons l’humanité : ne fanons peur,no
rairons mal à pasivn,mefprifons les pertes,les iniures,les outrages, les melllifancesr
ô: portons auec vne grandeur de couragc,tous ces dommages qui ne doiuent guet-es
durer.En moins d’vn clin d’œilgen moins defaite vn tour(comme ondit)l’immot-f -
calté nous viendra failir. .

zraweræegëeazçzywedeucédera-
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SOMMAIRE.
Cc rufian-s :jl 1m desplm baux qui]? parfin: lire (la: en merur,ple;’n,1’nçpbi;

lofipbie profonde, de belles (ffi’rqnemrsfmæucflflï’ d’organe»: filoir. San (lefliia Je

prouver» que la vit beurra]? ne anglifie en rien de ce que le commun au? hommes profil , comme

le; richefirjesfiiperlm b4flimrn:,rr.tiflmenl de viandes exqmfir ,dx’gnitqcr grandeur,
,ny en menue volupté quifail maflée avec le moindre vice du mamie, a" que [4 vie brurmfi
ne peut eflre qu’avec lepton figfle (9* [brifant vert». Il manflre «fi! qn’m l’exil cr bim-

m’flmml, en ldpdllulflé (9’ entre le: unifia: 1m [age peul-beure»; mien! viura. l l du

premièrement que tous les bommesfaubdttm (le vint: lngoreufnnenr,0 qucpa-vn ne peut
cagnatflre ce qui rendis vie beureufi’. ’Q’an doit prendre garde tu cbrmin qu’ilfimt tenir,

13’ clnifir la compagnie de quelque [infirme fige a bien «Italie qui mur [crue deguisie: E t

fer malm f niare fait" la multitude, [une que le flingueur! nombre ejI le pire, QLÙIfimt
m,» raifort (r mn pomper exemples. Il prorejle deficiure l’opinion Je: Stoyclens,,’ Cr.

quelquqàiykfienne: (9’ cependant flouant leur dans , fi vouloir accorder avec la nature
* "un Je un)" chofegfio’wnr laquelle on ne pewftillir. La vie dancfiw bien beurmfe qui

rüuorder’d’mec fit nature, laquelle nepers: afin fans laftnrr’ de lame. Il en baillé «(par

meturrerlcfiririm-cï dit que le bien farmernin s’exgendre dans vne «me qui mrfprzfi le:
bien, a Iepauuâir drltfirnme,ô’ qui fi refiaüir cula vertu. Ou bien que c’efl 1.: confian-

ce d’vnr amie que rien nopent vaincre , qui fiait ramer cbafis , qui (ji prifiblc a douce en
fi: 431m: un; bien que «1:43pm ejlre appelle [Muraux , qui n’ejlime rien la): aummuJis
qu’vne [mine ou vne nuuluife 421:9;qui41me1’lnnnçflrre’ , qui [a re 10qu a contenir en la

vertu , a lequel la bannefmunmç pouffai" demain orgueillgnx, uni lx mmm i]? aurifié c
de cœur. (du) qui 41474 iem’ ce ban fondement, [in mmm fifi") , vacille-il au n97),
d’un; PPl’jltfflEl rameutement, poculant d’vne du]? bien (II-curée. Bref celuy efl bien lim-

rr’ux lequel par le moyen J914 wifi); qui rfl en Iuy,m:lgfii-e a" ne craint rien. fifi?) Il can-
fùre a; rejette l opinion (16cm.! qui ont nommé lebienfirmeminyoluprâcrqui pmfmr que

s q lx volupté, ne peur ejlrcfrpm’r d’un la vertu 3 (9’ mm rfiiis les ban: (9’ marnai; : refin-

’ mit de la volupté ; Q6 virure filon Li nature, cr viar: brurmfimrm,c’rjl vne mrjgrie .lnjè.
a: ces mdxz’rrnesfitfllms drfirnd pulque au! [on riifioms , effuma-n ne: and qui s’rjl

Mlle]? à tout ce (MIN: , rjI pauma tu bien flamenco: : Et rentrant à "vahiné , Il mm-
jlrr p4r l’exemple d’dlplcius (f Nameuhmm qu’ils fin! furieux en lems; valnlwcq, a; que
celles dufige fiientjim lrjlesfl’ fi retenues (F webers qu’on ne [mapperait point. Que *

la whip; qu’Eficurefumir, rflaitfaiqlleç’î infli- , mais qu’elle a :le nul entendue , a:



                                                                     

q Sommaire. 4 02’
Rifainee matie from 671.4»: ruifan. Beeudifcours par lequel il men-[ire que celuy qui fi I
mima; ,ou deb volupté ou de le douleur, ne peut enrecberclwu les ’10!qu , offre
.5914»: à bien, ne peut vertueufement ekfendre f4 osirien!) fouflenir je: 4158.1.4 ange
liberté c’çfl d’obey à Dieu. Que lufilicire’gili en lu venu , laquelle [iule eflplus que

finie pour vivre beureufeinent. au)": du Æxfifciefm chapitre il prend le dfmfi de:
Pbilofifbe: conne ceux qui les daufent qu’ils pale-ne «trônent qu’ils ne viuevacm
le: vice: «[1121: prejque mor les hommes, (ï "reflues ceux quifme [ard-efflore élu mu,
[au [Mina &Wllrum qu’ilpurle deb-vertu (5’ non padefiJ-mefmes ny de: Philofov’

plie: qui lufuiuene; reprend l’euuie de ceux qui ne "mon": à leur dire Dermite: lf’
Cynique encor tflqpuuure ; Combien que ce quiil dqËendoie àfqy wfine: d’avirjl
doit dele demnder, niant que le [age dirloefoin de rien. Dit qu’encor quia Pbilofepbefi
urinent point comme il: [4018!!!le feue beaucoup de prier. Il entre que: en nibards];
«un comme vu homme [age peut noir de: ricinine a fiubuimr de vitae longuement (9’
en faire. Cu? pies-vu n’a condumne’ Inflige]? à brimerai ; eflepeue mir de ces ricbefles,

mais u’ellesfiient bien «quilles 2 (rfi ouurir"! f4 nidifiait, il peut dire, que chacun vienne i

[un ce u’il cognoiflm auoir ejle’fien. Il dit que: comme lefuge doit flet de: fioliefis, -
f (4110i r-e donner aux boni, ou à ceux qu’il peut fuirebon: . Que c’ejl cbafi difficile de fee-

noir donner. Diference entre celuy qui s’efludie (7 prend peine dqulrefige, d’un «la,
Quiefi delà à 14 perfee’lion de 144Mo Qiil efi bon d’uuoir des ricbefis,qu’eflefpeuuene

direprofiubles , (97men! bemup de cammditq. Quelle opinion on doit mir’des ri-
Obefles ,uccordtns qu’on les dei! bien flafla]! definr qu’on ne finie le paumé : en lerri-

- e (infos firuene enlises a tartinade»! mfuLs. Il feu! honorer la venu cime les Dieux,
, 9’ ceux qui l’enfiignent comme ’esfacrificnreurs. Il blufme ceux qui perlent mul de l4

ou". (’9’ de lefigefle, a intro nie Socratesfipluignunr d’eux, (9’ (Un)! qu’il eferui eu-

Irefois de fuie! a de rifle à Jrijlopbaies’, a de empafir de: faces a candies dei»).
Remonjlrum! pur ru long difiours ’on ne doitpae reprendre lu vie des 175101 OPIWIÇWÙ’

qufil: doiuent plujloli prendregur 3:2 leur: vices, qui le: doublent du tout. Jim-limes -
dehg-mrfinegt’i’ fiuflimrqu il ne veut pas 141]" les pecques de: Semiem. Quant”
homme (loir [ramifier d’efln’p’ofimlzle à tous le: une: barnum ou]? flufieurr’, ou à un!

fiu! au à fiy-mfmn . Il dit que: qu’il fifuurreprefemer deux fignoliques ; gron- j
de qui eji cillant ce monde vniunfil , l’unrreperite comme celle des: Athalie»: ou de: Car-4’

flinguois 5 dufquelles en mefme (mp9 on doit tufcber depomrfrofil. Monfirepurquel ne;
Je» on peut ejlreprofiuble à lugrmde, (9* par que! 111901314 frein : A Iugrunde fait
commplnionde Il nature, (sr de’fesgrunds efler: , Jumelle A voulu eflre muet! recognerai l
par nous.Enfin il dit qu’il vie jeton la 714m" me" e toure: cliafis. Qu’il s’adonne d’une ’

à l’uiiznirerle’r à Le pima" que Zenonngbrzvfippuc (5’ Chenille: ont plus-fuiren nouem-

fiigmt la pendarde 14 nature , quels’ils’ euflî’nt mené desgrande: errhin , émuler 9

plia: beures dignirq, Ûfuitides loix (-7 de: ordmmnce: comme Kg: . 1’43 ejlë carmine i
de fui re ce [Mire un peu long à au de l’ubondence (9’ diuerfirëdes ruilons, des exîple: f V

(971e: cbofet 73a: a ullegue’es parfaire COSMIfi) e en que) confifle lebenbeur (9’ lefilicieël’

dolu 75e de: bonnies; qui-nepuuoimvbonnnnem rapporter Pur» Sommnires.

Ali

N i H A c v nfouhaittc de viura heureufcmem,Gàllion manicher’Frcré: ..
mais pour cognoifiee ce qui peut rendre la ricfikgidn-hcurcufd, angula bumfiüî;

r fi n’y void du tout rien. Et tant s’en faut qu’il 101: facile de parucnu’ à île (in me»
’ L f à asfir heureufc vie, u’au côtrairc , d’autant plus glie quelqu’vn cçun vienne":

" l r aptes d’vnc viflcfiÎ: plus grandc.,’d’autamt plus il s’en eflpigne , fi vne ’zl’zdïuüh

[bisa afiülilc chemin : 8e tam Plus il ira vifie ,,:ant pluytardpil y effluera. llfam J

. h [PA ni,



                                                                     

i ’ i k De la mie laeureufe, .l in" le et; donc premierement arrcf’ccr que c’eût que nous dcfirons? 8c bien prendre gara ’
’ [a que un" aptes par quel chemin nous y pourrions pluiiofl paruenir : cfiant certain, que fi
nous ommes aubon chemin , nans cognoifirons combien nous auançons tous
d] "ou". les murs, 8c combien nous approchons de ce que nofite defir naturel nous con.

traint de fuiurc. Tandis que nous trottons çà de la fans (niare aucune ide, qui
nous conduite : mais tant feulement vn bruit de vn cry de plulieurs ides-entes

Pm, "la... voix , qui nous appellent enplulicurs ,8: diuers lieux, 110ier vie le palle Patin,
n ,1 n... aucoup d’erreurs : Elle ne dure gucrcs, encore que nous trauaillons la nuiâ a;
[me vne le iour pour rendre nofire amcmcilleure. Il le aut doncques refoudreenquel
5""2’546 lieu nous voulons aller, 6c aufli que] chemin nous voulons tenir, 8c prendre quel-

que habile homme auec nous qui cognoilre bien les endroits par ou il nous faut:
. palier. Car la condition n’cfl pas icy pareille à celle des autres longs voyages

and une ne nous airons. En ceux-là fi vous pouch entrer dans le grand chemin, en pre.
mm langue des gens du pas, ils ne permettront pas que vous puilIiL-z Faillir,
un" qu Maisicy le chemin le plus oye 8c le plus battu, c’efi celuy qui nous trom le-
1, , "ding. plus, Or il n’y adoncques rien à quoy nous deuious dire plus aduliez, que c ne
tu . uiurc point, comme font les belles brutes ,les troupeaux qui marchent deuant,
F”? 3 IN n’allant pas n où il faut aller , mais Il ou nous voyons que les autres vont. Et
m” toutesfois il n’y arien qui nous amen: de plus grands maux , que quand nous

minons le bruit 8e l’opinion du vulgaire : iugeans que les chef es qui (ont rceeuës
auec le confentement de pluficurs 8c defquellcs on voit plus d’exemples , [oient
les meilleures: de quand nous ne voulons point viure par raifon,mais par la com-
paraifon de la vie des autres. Voila d’où vient vn fi grand amoncellement de ceux

P0 le ni- qui tombent entamez les vus fur les autres, Comme on voit en vne grande cheu..
il": un P" te d’hommes,quand le peuple le prelTe, ou pas-vu ne tombe qu’il n’entraîne quel-

s d; ques autres .auecfoy. Les premiers ne feruent que de faire tresbucher 8e perdre
ïfl’

ceux qui les fuiucnt. Tu peux voir qu’il en aduient ainli en toutes façons de via
’ ure. Les forces que quelqu’vn fait ne nuifent point à luy (cul. Il en; a; l’antheur

a: la caufc des fautes que les autres font. Il nuit grandement d’atteindre ceux ’
vont deuant : 8: pendant qu’vn chacun aime mieux croire que iuger , on mail:

’ iamaisiiugcment de la vie; on encroit tournant-s autruy : vn erreur qui nous en:
m, "à?!" donne de main en main , nous trennels: nous PICCJPIIC. Or nous iront" perdons
"un. a. par les exemples d’autrny. Mais nous quarironsm nous pouuons nous tarer des
,ndm-m compagnies. Toutesfms le peuple s’cl aheurté contre la ration , 8c dcfend api-
Moyen d’e- niaflrement (on mal. Il en aduient comme aux afremblees du peuple : où a tes
M" "il 5"- que la faneur muable s’efi: refroidie, 8: qu’elle cil rcucnuë à lby , ceux me mes
*"”"”""r qui ont fait les preteurs, ils s’efinerueillcnt qu’ils ayent eflé (nias. Or nous

loüons tantoil Vint-hale, 8c par anres nous la blafmons. Telle cil la fin de tous
iugcmcns, où le proccz le luge :8: la fentencc le prononce à la pluralité des

CHAP. u. voix. l ’(Lignd il cit quei’tion de la vie heureufc, il ne faut point que tu me rcfp0ndes
P1," in"; ce qu’on dit aux iugemcns qui le font par departemcnt des luges fans dire leur
aman, ne opinion z il (emble que celle partie [oit la plusrgtande. Car c’efi pourquoy elle cil
[aux pu leq la pire. Les affaires des hommes ne (ont point ih’eureufes que les chofes meilleu-
:’"’;Ïl:’wl: tes plaifent au plus grand nombre. La prcuue cil plus certai ne, qu’vnc choie [bit

lift tam". fortmefchante ,qunnd elle plaifiaulpubhc. Enquerons-nous dôme de ce qu’on
.41. pro (f. doit faire pnur le mieux , tôt non pomt de ce qui cil plus gecoufiumc’ duire hiât,
un; (:441, Enqierous-nous dote qui nous peut maure cula iuülflancc d’vnc felicité , a:



                                                                     

De 14 mie beureufè, 4 o 4
fion pointtde ce qui cil fuiuy 8c approuuc’ par le vulËaire , qui en vn tres- mainmis (omît

r mabuchcment de la verité. l’ap elle vulgaire aulli ion ceux qui portent mateau Naïf;
ou sa ’pc, comma vne trouppc e menu peuple. Carie ne regarde peint aux fou- gal",
leurs es robbcs qui couurent le corps. Pour bien cognotflrc vn homme , le ne
m’en fie point à mes yeux. l’ny vne lumiere plus certaine & plus alleurc’e , pour

luger du faux a; du vray. Il faut que l’ame trouue le bien de l’ame. Si
elle peut iamais reprendre (on haleine , fi elle a iamais loifir de reuenir à
on, au moindre bouton de gehcnne , qu’elle mer me le donnera , elle confiai-ra
bien-roll la verité, ce dira: Tout ce que i’ay dit, (quand le m’en reflouuiens ) ie
le recognois en pluficurs. Aulli tout ce que i’ay defirc’,efioit pire que les maux que
mes ennemisme pouuoient (ouhaittcr. 0 bons Dieux! combien s’cfi trouué en
fin meilleur ce (me le craignois, que ce que le defirois. l’ay fait des amitiez auec
beaucou de pet-fonnes : 8c quittant la haine , le me fuis remis en leur bonne
gratte, litantæfi qu’entre les mefchans il y puich auoir grates: : Et toutesfois in

4 n’ay pas commencé encore à m’aimer. I’ay mis toute la peine que i’ay peu pour

me retirer de la Façon de viure du vulgaire, a: pour me faire remarquer par quel-
que a&c vertueux. Mais qu’ay-ieâaigné, que de m’ellrc expofé aux traiéts : 8c

- dÎauoir monflré aux cnuicux l’en oit par lequelils me pouuoient mordre a Vois-
tu ceux quiloüent l’cloqucnce,qui fuiucntlesrichellà ,qui flattent pour dire en

4 bonne grace, qui rencrent la puillance des grands 3 Tous ceux-là font cnncmis,ou
bien,chofe qui le vaut,.ils 1c peuuent citre. Autant qu’il y ade peuple qui admire,-

autant y a-il d’cnuicux. 1 k zIl vaut mieux chercher quelque bien dont l’vfage fioit profitable,& que ic puifl’c.;in. 3’.

. . . . . . , un «leur- fenur dire tcl,& nonpomt chofe dont le vucille faire monflrc , & qu on regarde 1,5. hm,"
auec esbalrifiEment. C e à quoy on s’arrelic, ce que l’vn moulin: à l’autre auec ad- ":817! p. n.
miration, reluit feulemenrpar dehors : &dedans n’efi que plein de mirera. Cher- tbnfir’ un-

’ chons donc quelque chofc qui foi: bonue , non point cnapparence , mais forme a; 2’27", fine
1.10 Ifolide , ronfleurs femblable à icy, a: plus belle de l’endroit qu’elle cil plus cachée. un .

Mettons-là au iour. Elle n’cll pas loin de nous, elle fr trouucra. Il faut feulement ,fl 1,232,
fçauoir où nous deuons cllcndre nolire main. Maintenant nous poilons, com: signant:
me li nous efiions à l’obfcur , ce qui cil plus prcs de nous fanslc toucher , 8e al- wading?
Ions tresbucher fur ce que nous delirons. le .lailleray les opinions des autres: car Ù ”" 5""-
il feroit trop long de les raconter, 8: de les reprendre : contente toy de la noflre. à: P”
Qtland le dis, la nofire,ie ne la veux point attacher à quelqu’vn de ces grâdsStoy- m”
riens. I’ay allez d’authorite’ de dire ce qui m’en (emble. Parquoy i’enfixiuray quel-

qu’vn,ie prendray vne partie de l’aduis de l’autre z 8; peut citre aptes qu’on me de-

mandera mon opinion wut le dernier , le ne reietteray rien de ce que les premiers
auront (ouflcnu ,18: diray : le veux feulement adiculler encores cccy à leur aduis.
Cependant fuiuant le confentcmcnt des Stquues 5 ie m’accorde auec la nature ’ ’
mcre de toutes chofes : c’cfi la vraye fagcfle de ne le fouruoycr iamais d’elle , 8: a
de le conformer àfa loy 8c àfon exemple. La vie doncques cil bien-heureufc,
quand elle s’accorde auec fa nature, 8c laquelle ne nous peut aduenir autrement.
que nousn’ayons premierement l’ame bien faine , a: encoresqu’elle ne iouyll’c.

e fa perpetuclle fauté. En outre fi elle cil forte 8c vigoureufè ,,c’cfi lors qu’elle
fera belle 8c patiente, . ’clle s’accommodera-au temps, 8c qu’elle fera cuticule de

ion l corps, 8c des (hoirs luy appartiennent. Elle ne fera pas toutesfois trop
fiaigneufement cm efehe’e aprcs les chofes qui foufiiennent la vie : elle iouvra des.
biens fortune, anales auoir en admiration ,8: ne leur ferapoint efclauee Tm

’ **’- l’piiij ’

.........x 2...... J
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- 5:14 mie heureufê, .cognoit donc : encor que ie n’en die rien , que ne la s’enfuit vneperpetuelle
quilité a: liberté , quand nous aurons chaill- cequ1 nous plairoit trop , ou q:
nous efpouuentoit. Car au lieu des voluptez, a: de telles autres chofes qui ne
rcnt gueres , qui font Failles , a: ui ne font ue nuire-par leur mauuaillie’,nons,
femmes furpris d’vne grande ioye, erme 8c a euree,qul Cil: ronfleurs d’vne mcf.
me forte , 8L d’vne paixqui s’accorde auec l’ame, a: dime grandeur .de courage.

cllant accompagnée de douceur. Car la cruauté ne Vient que de foxblclle a;

dicté. v I AJCHAP. 4. On peut aufii definir nollre bien d’une autre fagota , c’ell à dire le comprendre
dans un. fous autres mots :mais’en mefme feus. Tout ainli qu’vne armée s’eflend mm.

ibid" à nant aularge, ac tariroit elle le reflex-re en ail: plus diroit , puis le courbe en deux
2:;2’1’3-1" cornes, 8c ores le range en vn large Front, 8c de quelque façon qu’elle loir ordon-

f...,,.;,. née, elle a lès Forces, 8.6 la mer me volonté de foultemr ion party 3 Pareillement la.
bien le rifi- dcfinition du founerain bien peut tanrofi: s’eficndre a: s’cfl argir, a; tantoll le rcf.

M, W "n- feirer 8c fe reliraindre dedans foy. Ce (craton: vn fi ic dis : Le bien fouuerain efl
vne anse qui mcfPrife les chofes de Fortune, qui ite refiouyt auec la vertu : on ’ bien
à Mm", fi xe dis,c’ellvne l’orce inuiolablc de l am:,qui fç sur toutes chofes,douce 85 paiiible
a au d’au- en les aâiongaccompagnée’d’vne grande humanitc , ayant rom de ceux auec lof-
ne: glutine. quels elle connerie. le veux encore le definir ainfi , 8: que nous appelliom cefl: i
FËJÂJW homme bien-heureux, ui n’eIÏime aucun bien, linon vne am: bonne , m aucun
tu: a. n ’ mal, finon vne mauuax e, qui aimera l’honneflete , 8: prendra fan contentement
mm en la vertu,un les biens de fortune ne peuuent faire deuemr orgueilleux m abaillé
quhfil’bï. de cœur , qui n’a cognoillance d’autre bien que de celuy qu’il le peut luy-mefme

au hem»: donner z ui ne prendra plaifir ni volupté, qu’au mefpris 8c contemnement des vo-
ls’l’" . l" luptez. Il t’ell permis ( fi tu veux t’ellendre plus loing ) transformer vne mefme

"7m" choie en diuerfes Façons, demeurât toufiours fa paillance faune 8c enticre. qu’efl-
. ce qui nous gardera de dire qu’vne ame libre, efleuée en haut vers les cieux , ferme

8e confiante, que rien ne peut el’pouuanter, hors de toute crainte 8c de toute ambi-
tion , ne foit bien-heureufe3 Quiet-oit que l’honnellete’ foit le feul bien, a: le vice
le feu] mal ? Toutes les autres cnofes baffes 8c viles ne pourront rien adioufier ni
de" diminuer de la vie heureufc. Elles viendront 8c s’en iront fans au men.
cation ni amoindri àlèment du bien (ouuerain. Celuy qui aura fait vn li bon fonde-
ment,fera touliours fuiuy,vueille-il ou non,d’vn perpetuel contentement, 8: d’v.
ne profonde ioye , qui proccde d’vne calife bien afleure’e, parce qu’elle ne prend
plailir qu’à (on pro re bien , 8c ne defire rien de plus grand ne ce qu’elle .trouue

dans (a propre mai on. Pourquoy ne voudroit-il point pe et ce bien-là contre
des menus 8c Friuoles mouuemens d: ce petit mi fêtable corps, qui ne durent ne-
tes? Le iour qu’il ne fentira aucune volupté, ceiour-là il ne fendra point au 1 de

CHAR v’ douleur i’

M Il: un de , . ’au: 7;; p- Tu peux donc vou- en quelle mal-heureufe a: dommageable limande tom.
[un a in Ion. bora celuy à qui les voluptez 8: douleurs, maillreflcs incertaines a: cruelles, com.
tintin bien manderont l’vne aptes l’autre à leur tour. Il faut donc aller au deuant de la liber.
â; .é :il n’y arien qui nous la puine acquerir,que le me!" pris de la Fortune. C’en; lors
"Mu 2;?! que nous fentonsnaillre dans nous .vn bien inelhmable , vn repos 8c vnelleœ-
"t, . "a"; ment de l’ame qui le voldlogee en vn lieu bien aileuré. C ’ell vne grande 8c perdu-
qui ne [on table ioye, la tielle aria cognorflance de la verité athalie toutes peurs 8c toutes
Nuit ù frayeurS. 0:3 vne ouccur efpanduë par toute l’aine. De toutes lefquelles chofes
mimi!" elle (e re (iouy ra, non Pas connue d’vn bien , mais comme choie qui cit née de [on



                                                                     

. . - Q: 14m1: kanji. r ’ 4o;. bien: Or puisque Pay commencé de parler franchement, celuy peaufine appelle-949m («fi-
bien-heureux , a qui la raifon apporte ce bien , u’il n’ell touché d’aucun dehr ny 7"” ’1’

d’aucune crainte. Car laçoit que les rochers et les brebis n’ayent aucune peut, ny Mm:
I aucune enfielle: toutesfois aucun ne les pourroit appeller bien-heureux , par ce ’

qu’ils n’ont point co noiilance, ny [entiment de ce bon-heur. Vous pouuez. faire
, 1m mefme ellat des Eommes, u’vne lourde a; groflicre nature, a: l’ignorance de .
, foy-mefmes a mis aurang deslarebis & dcsbel’tes brutes. Il n’y anullc difference ce Il V

entre les bellesôc ces gens-là, parce que les vus n’ont aucune raifon , 8e les au; ’ ’ "’
ces l’ont gafiée,corrompuë 8: couuertie en leur ruine, a: in enieule à leur mal , . N
Car aucun nepeut ellre appelle bien-heureux, s’il elldclai edela verité. La vie a!" "P"
doncques bien-lienterie , 8e trcs-aflcurée, cil fondée fur vn entier 8: droit ’ k - LE" j?"
ment. Elle cil: immuable. Car l’ame en lors toute pure a: defchargée de tous (a 3mn"
maux , quand elle a gagné ce poinâ, qu’elle ne peut plusellre ny defchirée Dy pi-
quée , 8: qu’elle s’attelle au mefme lieu qu’elle a touuours cité arrel’te’e, 8e qu’elle

retient fa place 81 (on fiege, encore que la fortune le courrouce 8: le ruë fur elle.
Car pour le regard de la volupté, iaçoit qu’elle s’efpande par tout , qu’elle vienne

de tous caliez, qu’elle correm t l’ame par flatteries , qu’apnes les vncs elle en en;
ploye encores d’autres,auec le quelles il n’y a partie fur nous qu’elle n’importune,
qui cil celuy d’entre les mortels, à qui il relie quelque marque de l’homme , qui
voululi a: les nuiâs 8e les iours el’tre ainii chatoüillé,& oubliant du tout l’aine , ne

prendre peine qu’apres le corps 2 . ’
Mais l’ame (ce dit-il) aura areillemem fes delices. 041331km ait tant qu’elle ("un 4

l voudra,qu’elle iouyllè à plein cubait des folles dcfpenfes 8L des voluptez, qu’elle 2:8" b
:fc facule de tOuSlCSFlallll’Squi peuuent donner contentement au corps , a: qu’a. "a . a...
pres elle ictte encor afouucnance fur les plaifirs paillai, a; remettant en memoire lexie. d.
1esvoluptez qu’elle ne peut plus pratiquer, elle le refiouyili: des premicrcs qu’elle a 1’ un à» du
gonflées, qu’elle le rue fur celles tu font a venir, qu’elle difpofe les efperanœs; à?! , pâli-

& pendant ne fun corps cil pre entement gras 8e en bon potnâ, qu’elle eûende ",21: 2 J":

encor (espen ces fur les voluptez futures. Apres tout cela,elle me (emblera lors volupiq
clire’plus mal-heureufe, parce que c’eii vnegrande folie d’emballer le mal pour ébaudît: ,

le bien. Aucun nepeut el’trebicn-heureux s’il n’a l’entendement filin 8c entier. "Ïm" 4""
Et celuy n’eli pas fait) d’eutendement , qui defirc les chofes dommageables Pour P".’"".d” -

des bonnes. celuy doncques cil heureux qui a le iugement entier. Celuy cil ammi”
heureux (emmena des chofes prefcntes quelles que ce roient, a: qui cil amy I
de [on proprebien. Celuy cil heureux à ui la raifon fait trouuer bon l’efiat de
lits affaires quel qu’il (oit. Ceux qui ont oullenu ne la volupté citoit le [ouue- t
rain bien: ils voyent qu’ils l’ont logée en vn lieu ort vilain. Gril pourquoy a;
nient que la volupté fe puillè feparer d’auec la vertu , de difent qu’aucun ne peu:
vint-e honneüemengqu’il ne viue ioyeulemenr: ny ioyeufement,qu’il ne vine hon-
tacitement. Mais quant à moy , ie ne puis entendrepourquoy ils ont voulu cou.
plet 8c mettre micmble ces chofes (i contraires a: diurnes. le vous prie «liftes
moy , qui cil-ce qui cmpclclae que la volupté ne puine citre feparee d’auec la
Vmu a ,C’efi parce que tout commencement de bien procede de la vertu , a: que
de (esmilles anili prouient tout ce que vous aime: à! que vous defirez. Mais
fi c’elloientçhofes infeparables, nous n’en verrionspoint quelques vues qui nous ,
refmuyllëntfôt toutesfois ne fontpoint honuefies;&quclques aumes tirs-hon. c
peltes , qui [ont neanrmoins afpres &fafrheufes, et qu’on tÇCllÊEChC auec

eurs. n -.4



                                                                     

l De demie heuflufè.’ ’
en": 1:.- Adîoufiez encor à ce propos que la volupté f c mefle auec vne vie très-vilaine:
1’f7"’;:"’ Mais la vertu ne reçoit aucune mefchante vie. D’anantage quelquesvnsfont mal-

52;” tu? heureux auec leur volupté,ou plufiol’t pourla volupté mefmeszce qui n’aduiëdroit
"à", [un pas (i la volupté (e Full moflée auec la vertu , de laquelle la Vertu cit fouuent pri.
bien rfujï née, 8c iamais n’en la befoin. Pourquoyvoulez-vous alTembler deux chofes diuer.
fi l’fMIf, lès, voire plullol’t contraires 3 La vertu cl’t vne chof e haute, excellente , royale, in-
ia 12’37”: uincible, qui n’cfi iamais lafle ; La volupté cil choie balle 8: (cruile, laf che a: foi.

z: ,fi in; ble , 8e peu durable: la demeure et habitation de laquelle cil dans les bordeaux ô;
"tu. au; dans les cabarets. Tu trameras la vertu dans les temples, au palais de lalufiice,au

’ la un!» Senat, fur les murailles d’vne ville afliegée,poudrcufe,haute en couleur, les mains
pleines d’ampoulles. La volupté le cache le plus l’ouueut,8c ne cherche que les te-
nebres 8: l’obfcurite’. Tu la trouueras aux bains,aux elluues ,8: autres lieux qui

- craignent le Magifirat, delicate, effeminéefans Force, trempée dans le «me; dans
- les odeurs, paflc,farde’e, toute oingtedc parfums. Le founeraîn bien cil immortel.
- Il ne peut nous laurer. Iln’efliamais feul, &neieçoit aucune repentance. Vue

bonne ame ne leur aucun tourment,elle ne le porte point de haine, elle ne le chan-
’ i ge iamais, parce qu’elle cil n’es-bonne. Mais la volupté s’efieint 8c le palle [nele

poinâ: qu’elle donne plus de plaifirzelle n’occupe gueresd’cfpace: C’en pourquoy

elle remplit bien ton, a: qu’elle fe lafche 8: s’allanguit apres fa première violence.
» Ce quide fa nature ell en mouuement , n’en iamais certainny amuré ; pareille-

ment ce qui vient 8: palle legeremcnt , 8c qui fe perd endaut qu’on en ioüit , ne
’ .. * peut auoir aucune ferme fubfifiance : Car il el’t anille au’poinâoù ildoit finir: a;

cependant qu’ilcommenCe,il regarde dcfia fa fin- - - -
a" m ; g. I Erqtioy, les melchans n’ont-ils pas autant de plailirqucles bons? Les perlon.

Nm" à. nes Vilaines le plaifept, autant à leur dcshonneur , comme les honnel’œs (e planent
mfin l’oi- aux actions vertueufes. C’efi pourquoy les anciens nous ont commande de fui-
m’" Ê’Fifi ure la meilleure vie, a: non point la plus ioyeufie,& quele’ plaifir ne fait pas con-
? 8"!" d duâeur d’Vné bonne & lainât volonté,mais compagnon feulement. Car il Faut
’Y"””’ r’ le ’dd a W1 iff’d- 111 Himm a, mure nature comme gui e c no re Vie . ara on uit e pres, e e a con ci e.

musa... C”efi’ donc autant de viure heureufcnienr, que de viuncfelon la nature. le te ray
alla, au! faire entendre que c’el’t que cela. Si nous confer-nous foigneufement a: f ans crain-

, "lm lm" te les biens 8c l’omemenrdont nature douë nol’rre corps , commcchofes qui nous
zarmm’ (ont données pour bien peu de temps , 8: qui paillent bien roll; li nous ne femmes

L OIMnII f. . i . imm, u fi pas foiibm1s à leur feruituds ; fi les chofes ellrangeres ne nous commident point,
du; «au... li nous ne faifons point plus d’efiardecc qui piaillait corps , Sr de ce qui vient
fifi d’ailleurs, que nous faifons en vne aimée d’vnlecours effranger , de des gens ar-

mez à la legere. Ilfaut ne toutes ces chofes renient , 8c qu’elles ne commandoit
pas. C’eft ainfi qu’elles 32mm profitables à l’aine. Vn homme ne le doit point lad".

fit corrompre aux bien: exterieurs. Il doit offre inuiucible , il ne doit admirer
que foymefmc, a: ne le fier qu’a fon ame ; client telouurier de fa Vie , qu’il fait
prefl Be refolu à toutes fortunes. Sa confidence doit dire accompagnée de

i - voir 8: de confiance : fes deliberations fifermes &fiables,qu,il n’efface 8c ne re-
tranche iamais rien de ce qu’il auravue fois arrefie’. On peut bien entendre , enco-
re que le ne le dlfc point, qu’il faut qu’vn.tel homme fait modère, tempere’, palli-
blc ac magnifique en tout ce qu’il fera. La vraye raifon fera menée dans fcs feus,
se prendra de là [es commencemens. Car laraifon n’a point d’autre lieu d’où
elle prime tirer [es forces, 8c d’où elle puiffc prendre les moutiemeus , pour co-
gnoiïtrc la yeti-té ,8: aptesgcucng afozr Parce qie le Ciel qui Contient toutes.
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chofes , sa Dieu qui gouuerne tout l’vniucrs ,Ms’eflend Guillotine qui eli: hors de

luy : toutesfois endentaient orde toutes parts il toment toufiours afoy. Il faut
ne mitre ame &cole (emblable. Car fi apres auoir (bluffes feus ;elle s’efi eficn.

A uë fur des chofes externes,&qul font’hors d’elle, il Faut’qu’elle ait puillance fur

telles chofes 8c fur elle-mefmes,& (fil’on peut parler ainfi ) qu’elle tienne le bien
formerait: comme fubjet à (Dy. Par Ce moyen il s’eng’endre vne Force a: vne puif-

faire ferad’accord en (armelines , 8c la raifon quien naiflra fera certaine,
n’aura aucune deifianCe, nedoutera point en (es opinions , en f es apprehenfions,
nycn ce qu’elle le voudra perfuader. Celteraifon, quand elle s’ell ainfi difpofe’e,
&qu’ellc confenten toutes [les parties, 8c ( pour parler ainfi) quand elle fait com.
me vnbon accord de mufique , elle cil: pantenne au bien (ouuerain. Car elle ne
connerien de manuais , tien de glillimt ,’ rien contre quoy elle punie heurter,

’ ricnqui la puine faire tresbucher. -. - -, I , ’ , 4 »
Elle conduira toutes chofes par f on comman demcnt , elle ne En rien (ans y

auoir bien penfe’. Mais tout ce qu’elle entreprendra, viendra à heureufc fin , s’ac- i

cheuera facilement , promptement , 8c fans .mtaedement de celuy qui l’entrepren-
dra. CarlapatefIE-sz le doute en ligne d’irrefolution, dedebar, a: d’inconilance.
C’ell pourquoyitu peux hardiment fouflenir que le fouinerait! bien n’cfi Autre ciro-
fe que l’accord 8: confentemcnt de l’aine. Parce que les vertus duiront dire la
ou l’vnite’ 8c l’accord (en : il n’y a queles vices quifoimtenflifmd cuti: eux.)

Mais tu ne fuis ( dit-il ) la vertu pour. autre citole,un pour l’efperance de la volu-
pté. Premierement’ encore que la vettu doiue apporter quelque volupté , ce n’cft
point pour cela qu’on la fuit : car elle n’en apportevpomt , a: ne rimaille oint
aptes elle. Mais [on r raiiail encor qu’il cherche vue autre chofe,cn tirera idela
volupté, comme en vnchamp qu’on a labouré, naiffintiaufli quelques fleurettes:
,Tbntesfois ce n’a pas elle pour cesherbes la, encores (qu’elles refioüiifent la veuë,

u’on a prins tant de peine. L’intention de celuy emoit ei’toit autre: mais ces
’ fleurs font venues de furetoili. Pareillement la volupté n’efl pas la caufe de fiiiure

lavertu, ce n’eli pas: vfarecoinpenfe ;,c’efi vn aduantage auquel on ne peul-oit pas:
elle ne plaill point , pourcequ’elle cil agreable ; mais elle el’t agrcable, pourre que
elle plaill. Le bien lbuuerain confifie en vu bon iugrment, a: en la bonne difpofiT
tian d’vne ame parfaiâe , laquelle aptes auoir emply [on [du , a; s’elire bômée
dans (es limites,efi,paruenuë à la confommation 8c perfeâion du bien founemin,
de I ne delire aucune autre chofe. Il n’y a rien outre, 8; par delà le tout , non plus
que par delà la fin. Par ainfi tu te trompes,quand tu demandes,qu’efl:-.ce pourquo
ie delire laïvertu a car tu cherches quelque choie par demis ce qui cil nes-grand;
qumd tu me demandes que c’elÏ que ie defire par fieffas la vertu mefnies, Parce Tc, nim "a
qu’elle n’a rien de meilleur qu’elle-inermes, elle cil (on prix æ (on loyer. Penfes-tu dig." du
que cela ne foi: pas aller, .and 3 (maid ie te diray que le bien founerain cit vne ultim- mn-
cqnfiance d’une, qui ne erelafche a: ne le rompt iamais, me Prennent: , vne gâchai" il;

i fubtilite’,vne famé, vne liberté, vne paix Seconcorde, vne beauté 8c bonne gra- ,2: [mm
Cc ; demandes-tu encores quelque autre chofe à quoy tout cela le puine rapporter? ’ .
Fourquoy me viens-tu parler de lavolupté 2 le cherche le bien propre à l’homme,
non pas le plaifir du ventre,qui cil plus profond 8: plus large que celuy des lumens

à: des belles f aunages, v - .Tu fais femblant ( dit-il ) de m’entendre point ceque iedis :car’ ie nie qu’au; C HAP. ïq.

Il cun puifre ioyeufement viure qu’il ne vine honnefiemeut auŒ. Ce qui ne peut Li "m" M
aduenu- aux belles brutes, ny àccux qu-inrtrent leur bien formerait: au boire 5’51"13"

piffra
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au" z: 3; au manger; le fbui’rieus (disâc) haut et clair deuant tout le incurie r’ que «ne
rrmparsh’h vie que rappelle ioyeufe I, ne peut venir qu’elle-ne Foit accompagnée de la mut.
b5" un Maisqui cite-du): qui ne (çache,que les phisfolsfont pleins desvoluptez pue vous,
:1 dires,8r quels melchâcete’ cli menée parmy leursioyes, que l’aine me me le";

i mon: en Enmirnon feulement de vilaines façons de plaifirs , mais encor en grande ahou.
bien (faire; a: fur toutclle leur fournit vne in olence 8c vne trop grande opinion de -

foy, 8c vne arrogance par deiTus tous les autres , vne amour aueugle’e& malfach
des chofes qui leur appartiennent,des voluptez a: delires ordinaires, des refioüif-i
farmegqul procedent de chofes petites, com me aux enfans , des propos mocqueurs,
de; brocards, vn o ueilquife plaili Maire des outrages ardes iniures, vne fai-
neamife &- lafchete’rci’vn cœur patelieux,qui s’endon en les plaiiirs. La vertu chai:

le tout cela, elle nous tire.l’oreille,.& fait iugement des plaifirs auant que de les;
prendre : elle ne prife pas beaucoup ceux qu’elle a gonflez, (, car c’efl ainfi qu’elle ’

les mini: )I-&.ne Fait pas grand cas de leur vfage , maisfe refioüit à la râpe-rance.
Certainement puis que latemperance amoindrit les voluptez, elle Fait tOrt au bien ’
roumain. Tu emballes la volupté, ’85 ie la retranchenu t’cnyures’de la volupté, ’
&ie m’en ferts.Tu penfes qu’elle fait le founeraiu bien, 8c ie croy qu’elle n’efi pas .

feulement bien t tu faisrroutes chofes pour l’amourde la volupté , ie ne fais rien
pourelle. 033ml ie disque ie ne fais rien pour la volupté , ie parle de ce fange-là , aj-

qui foal tupevmets la volupté.. : ’
Cm r. i i. . le n’appelle point (age celuy à qui,ie ne dis pas les plaifirs,mais nulle autre chow-
Le (by tu fi fe puiiTerMandei-Æar quand il fe trouuera (alii 8c liirpris de volupté,commcnt. ’
5"!" 7"" , Pourra-il failliroit le traitai! aux dangers , la panureté 8c tant de maux qui mena-
; cent finie humaine, a: bruyent aptes elle? Comment potin-241 cndurerlt- re ard:

r auvent»: Il de la mort a: des douleurs? comment fouliiira-il les rempefics de ce mondc,& dt-
upouiuit [es autresmiels ennemis, , is qu’il le lame vaincre à vu fi foible aduei-faircaTout ’
(3’37an ce qua; volupté luy con teillera , ille fera..Ne vois-tu pas combien de chofes elle
M "mi" lu .voudra ,erfuad’cr 2’ Elle ne urra (-ce dis-m) lu 4 (bader riende vilain 31-.

donnait y P . . Po . . yPfl . . ’P.6, a, Pm; ce qu”elle ei’t’ 4 une àhvemi. Manne vols-tu paniquai-croni ce bien foutierain
i d’au. a qui auroit be oin d’vn gardien nominent poumon la vertu gounerner 8c la velu--

lama tu». pie’ , (i ellela fuiuoit, vinique c’cfi àceluy qui obeyt de fuiure, 8c à celuy qui com;
gafe; mmdc’, de gouucrnerBVoiis mettez le dernier ce qui commâdc. Au relie,vou s bail-

. lez vn belofliee à la vettu,de vous apprefier les plaifirsù les voluptez-.Mais nous ’-
verrons fila vertu, entiers ceux qui l’ont fi maltraiâe’e, eli encores venu ,-, &- E13- r
quelle ne peut retenir (on nom.& fa dignité , elle aquitté la place qu’elle tenpit. .

1-. . un"; Cependant , car nous traiéions cela ,ie vous en monitreray plu lieurs afflegcz par
«fi ordinai- les voluptez, furlefquels fortune a’verfe tous (es biens 8c toutes fes richeflis, qu’il?! i

"m" m” faut malgrétoy que-tu confelTes dire mefchans. Regarde Nomentanus a: Api-
cius, qui font chercher tous lesbiens ( car c’efiainfi qu’ils les appellent ) qui fonn-
zumfl, m fur les terres 8c dans les mers , comme ils recognoiflent fui: leurs tables toutes
31mm... fortes d’animaux, qui-[c trouuent au monde. .R egarde encores ces mefmes gens-lès;
mu «a lipi- couchcz à l’rmnur dcleur table,d’oû ils peuuent voir leur cuifine,donncrplaiiir à

m leurs oreilles auec vne douce mufi ue,aux yeux auec les ioüeurs de farce,à la boru- n
che auec les [aulnes de diuers gouRs : tous leurs-corps mignardement clluuez 8:.
laucz- doucement a: delicatement frottez ? à! afin que cependant lcsnarines en
ayent leur part,onremplit de bonnes odeurs tout le lieu ou il (emble qu’on vueillc

’ Caire les honneurs funebres à la dii’ iolntion oz àla fuperfluité. Tu diras que ceux-

là. [ont en en volupœz,.&g toupesfois.ilsnes’cntrouueront pas bien : Car

OC



                                                                     

’ qu’il deuoitcacher. Ce n’elt point par1*enfeignementd’Epicure,qu’ils s’abâdon-

Dclhëvie’biiïiîufi; ’ 1107
la dans il: iioüilTent, n’eft pas vn vray bien.

Ils s’en trameront mal ( dit-il )’parce qu’il funaient pinâmes cas qui trdublem Cm p. r a.

,. , i ’ ’ l 1’ [IfiYJ’l entendement, a: plufieurs opinions contraires qui leur romprontle repos de l a- !" au."
z me. le vous confeffe ne cela cl! ainfi. Toutesfoisces»mefmesfi)ls,ces inconfians, MI," Pa

., ifontdefia frappez erepentance,fententde grandes voluptez. Tellement qu’il un): fld- I
t confelTer premierement qu’ils font autant- efloigiiez de toutes fafiherics, fiu, «and.

contiens (amade bon feus 8c de bonentendemcnt : 8e ( ce qui aduient à quelques q- urinif-
vns ).ils [ont fols d’vnc gaillarde a: ioyeufefolie , 8c deuiennent furieux en riant.
Au contraire les plailirs 8: voluptezdcs (ages, font modems, & prefque langui f. mm...)
fautais: li couuertes,qu’à grànd’ peincles peut-on remarquer; Pin-cc qu’elles 31-4 au du t

’tiuent fans qu’on lès aillelchercherù encore qu’elles viennent d’elles-melines, on "d’un ’39

racleur fait point d’honneur , elles ne font point receuës auec efiou’i fiance. Car ils :0
les. meflcnt a: les entrejettent parmi la vie», comme on fait quelque paœqcmps un: du];

armî les chofes arides se ferieufes. emys embu donc de vouloir teindre en: L. mimi
emble deux clio es ficontraires , & coupler la volupté’auec la vertu. Car par ce a la venu

I viceolà ils flattent les plus melchans. Celuy qui s’eft ainfi perdu dans les voluptez, m fi film
qui chancelle çà a là,qni efi confioursyurcs parce qu’il vit auec la volupté, il croit mmh”
aufl’i qu’il vit auec la vertu :d’autant qu’il oit dite que la volupté ne peut ellrc repa.

récrie la vertu. Apres il donne-à fes vices letiltreide flagelle *, Be mer en vcuë ce z .
La 7":in

nem à tous plaifirs a; fuperfluitez -. Mais s’ellans’addonnez auxvices ils ont voulu Maj”
cacherleurs veloutezvdans: 1c feinde la Philofo hie : Et ont couru’zu lieu où il: aubadons?
ont veu qu’on louoit la volupté. Ils emmental: peu celle volupté d’Epicurç, cumule
Certainement ie penfe qu’elle cit trop feichc &trop modellc pour eut. Mais ; ils l’y”. f" f 2 ”
volent apres ce [cul nom, carne cherchent qu’vn appuy, game couuerture à leurs ""-’ k h"

. - . t . . de iappuies defordonnez,&Falfanslcelaxls perdent tome honte, qui clim: leur feul P":
bien a: le remède deleurs melkhahcefez; Car ilsloüent à œfiç heure ce qui les fai- couvrir un
foie autrefois rougir, à: [e donnent gloire de leurs vices. ÏD’où- il àduiendra que h vampé.
ieunerfe ne pourra le releucr- à la vertu, puis qu’on donne vn tiltte d’honneur à vin:

lnfchcté 8: fai’ncantifc. ’ ’ I I n x . ’ ’ j
i C’efi pourquoy la louange de là’volupté dt pernicieufe 8c dommagcdlàle , par CH". 1 :3

l

ce que lescnfcignemens honnefies f ont cachez au dedans. Ce eft au dcfcou. Pm»? la:
fumige 4c 14
volupté cf!

dangerm’ê,

ucrt nous corrompt. mm à mon aduis2ie diray ceci, encores qu’il doiue dcT plaire
à ceux de noler laite: le panic que mut-cc qu’Epicui-cnous neiileigiié cil iulte a;
fainâ, a: ( li tu t’en approches plus pues) plein de trifielfe’: Càrcefie volupté là en [47511:5 m’- ,

reduite au petit pied, 8: fortàl’eliroit, &la mefmelquue nous donnons à la mafia"
Vertu, il la donne un volupté. Ilcommandaque la volupté ubcyllèiàla nature. lit "’ d" km à

r o u . n I L kce fmfmt , ce qui f u litron à nature, ferait fort peu pour le contentement de la vo-
luptc’, Œrcra- ce donc ? Certainementqui voudroit appeller felicité, vn repos .7
plein de parelle , la gourmandifc 8: les plnilîrs defordonçez qui s’entrcfuiuent , il
cherche un bon garand pour vne merchante choie : a: quand il cil attitré là, induit I
par la douceur de ce nom , il fuit la volupté , non point celle Ëu’on luyapprend,
mais celle qu’ilapporte auec foy. Et aptes qu’il a Commencé e croire que ces vi- , i
ces (oient femblablcsmx enfeignemc’nsfil s’y ictte à corps perdu , a: fuit les volu- 221;?"
ptezfanshonte, à fans crainte, à: la telle nuëJ’ar ainli,ie ne dis point ce que plu- Il fig, ’ a
lieurs de nos Philofophes ont fouî’tenu: 03.9 la feâcId’Epicure fait la’màiltrefie, 51mm jam L
si Nicole de toute mefchnnceté :-Maisie dis bien qu’on parle d’enclen maùuail’enmjn.
bouche, qu’elle cil fait difihmee, a: toutesiois fans taifon.’ Iln’pa pas vn qui le
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paille fçauoir, s’il n’a elle recru bien auant dans les feerets de celle feâe. Le froue;

. a a: eequi appert au dehors, cil caufc qu’on en parkainli , 8: qu’on enconçoit vne
’ mauuaife efperance. Elle œllemble à vn vaillant homme veitu â’vne robbe de i
. femme. Tant que tu conf flueras la pudicité,la vertu demeurera entiere.Ton coq):

, ne fe donne à pas vne impudicité, mais tu tiens le tambour en lamain.ChoifilI’onsr
t ’ - donc vn tiltre honorable, 8c vne infcription efchaulfe l’aine amurer lesivi-

ces,qui nous client la force aulli roll qu’ils [ont venus. (Ricôque cherche la vertu
0514""! il donne beaucoup d’efperance à (on bon naturel. Et celuy qui fuit la volupté,
arguâmonfire qu’il cil efemine’,la&he,Forlignant,& qu’il doit tombeebientoll: caton; V
,Ëmfi,’ tes chofes deshonnel’tes , (i quelqu’vn ne luy apprend la difl’erence des voluptez,

a pour c0 noifire celles qui peuuent contenter le dcfir de nature ,"celles ui conduia
(eut vn Eomme à (a ruine , celles qu’on ne peut iamais (houler, a: qui a
plus affirmes , tant plus on. les remplit. Fay donc que la vertu aille la premiuepn
pourra marcher aptes auec toute (cureté. Lanvolupte’ nuit, (i elle cit trop grande;
M ais. il ne faut point-craindre que n ou cil la vertu, il y aitrien d’excellif, car elle

. cit reglee par mefme. -C M?- " Cc qui s’ellonne de (a pelanent ne peut elire bon. Mais ceux qui ont tri-nature
Ë? raifonnable, quelle meilleure chofe leur peut-on prefenter quela raifon mmm
"à. l. une Si celle union leur en: aggreable , s’il leur plaifi,.ellre (niois de celle compag’nic,t
a. ,3 de quand ilsvont à la vie heureufe, il faut que gyrer-tu marche deuant, 8:. quela vot-
unîiùî 1!" lupté vienne aptes, a; qu’elle la fuiue, comme l’ombre fait le corps.Certainementn

"5”qu faire deuenir la vertu (qui cil laplusexcellente choie du monde ) feniante à la vo--
guïîk; lupte’ , c’efi le propre d’vn homme qui ne conçoit rien en [on ame. llfaut que la-

,,.,. vertu marche toute la premicre, il faut qu’elle porte l’enfeigne.Nous aurôs tirant-
mi: moins lavoluptc’ auec nous, fi nuis lu pouuons commâder, 8; 6 nous la pouuons

Cm’fW’l moderer. cacique chofe nous parfila era , 8c rien ne nous contraindra. Mais
. l; C6118 qui mettent le commencement de la volupté», ils demeurent sur pouillez de

wifi, n. l’vn a: de l’autre : Car ils perdent la vertu. Au relie ils napolledentpoùù mon:
"a." un. pré ;c’efi lavolupté qui les poffede, le defaut delaquelle les tourmente , 8c le tr r
litige m- d’abondance les efirangle. Miferables,fi elle les abandonne; plus rniferables,fi eË.
dime , les efioulïe. Commelceux qui [ont furpris d’vne tempcllelîir la mer Syrtique,qui

n a: le trouuant tantofi cxpofea fur les bancs de f able, 8c tantol’t couuertsde flots im-
p, q... a" petucux. Car cela leur aduient d’vne trop grande intemperanc e , 8L dïvne amour
qlu alumni aueugle’e, qu’ils portent à lavolupte’. Celuy qui delire vn mal au lieu dubienfe.
aux l"Il" ictte en grand danger s’il l’obtient. Tout ainquue nouscbalTons lesbelles fau:-
fi’"ï” ’ ’ nages auec beaucou de peine 8: de danger de la vie, a: qu’apres lcsauoir prifes,la

(film le, garde en eli pleine de]: peur 84 de fouci z car founent elles mangent leurs mailires:
preu du m,- Pareillement ceux qui ont les grandes voluptez,font tombez en vn mal fort dan-
"! MW . Il: gereux , d’autant qu’aprcs auorreflé prifes,elles ont pris ; 8c par ce qu’elles font en-

? mmm!" plus grand nombre , 8: pluspuill’antes , il aduient que celuy que le monde appelle
Film.”- heureux cil plus petir,.& le trouue efclaucà plus de mailires.. le veux encore (le--
"nim 4 meurer fur cette mefme comparaifoniComme celuy quieherche le sille 8e les taf-

nieresdes belles (aunages, qui met tout (on plailir à les prendre aux toiles , 8e en»
uironnant les forefis de limiers pour les fuiure alii trace, 8c alu pille, oublie (Cs.
principaux affaires, ôz ne tient compte de la charge 8: de Fou dtlmll’t Pareillnnëe
celuy qui’fuit la volupté,met toutes chofes en arrierc;il mefprifc fa premiere liner--
re’ pour contenter fou ventre1 il n’achepte point les v chipiez. , mais le v end lu 1»

melines sur voluptezr

l -..4
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1 ’" Toutesfois qu’ell-ce qui empefche ( dit-il) claveau ôtllavolupte’ le puifigna a. n;
fait mener enfemble , 8c faire parce moyen vu ren [ouuerarn qui fera royan: la: à

A 8: hormone a C’eli qu’il n’y peut point auoir vne partie de l’honnel’tete, toute in à il.

l’honnefteté n’y’efi, a: que le founerain bien ne peut point mon a purete afin-fi, ""1qu
cerite’, s’il voit en foy quelque choie diEemblableace (pareil le meilleur. La mye Œcuqm ’
mefmes qui naifi de laverai, encore que ce [ou du bien n cit pour: pour «la. me vîtes tu;
partie d’vn bienparfait , non plus que la tranquilité n’eli peint partie de la roya, ; Tua"-
encore qu’elle prenne fa fource des cauleslqut (ont tres-belles. Toutes ces cho- [banana
lès (ont biens, mais biens qui fuiuent le bien fouuerain, 8e non point qui le me- f. au" ...
nent’ à la perfeâion. Or qui veut faire vne compagnie &vne liaxfon de lavo- vne pifen-
lupté 8c de la vertu, 8c ne les peut rendre pareilles ,11 cit certain que par laFragilité Éponge
8e foiblelTe de l’vne, il emmure la vigueur de l’autre. Et en fin la volupté, elle ne ’
recognoifi rien de plus precieux qu’elle met fous le ioùg celle liberte , qui n’auoit
iamais eflé vaincue. Car elle commenccd’auoir befoin de la fortune , 8: par ce .
me en tombe en vne extrême femitude. Delà procede vne vie nillerable , pleine’I’lennni
de Æupçon a; d’effroy, ayant peut de tous éuenemens,& des accidës qui viennent tu 3:2"

d’heure en heure. Tu ne donnes point vn fondement folidc 8c manif à la vertu. w, ML n
,Tu veux qu’elle foie pofee en vn lieu inconlhnt 8c muable. .Car qu’efi-ce qu’il y a (5’
de plus muable que le defir des biens de lafortune, a la vautré a: cbangemmtdu-
çorps, &des pallions qui commentent le corps 3 Comment pourrait vn homme *
àbeyr à Dieu, foufienir enflamment tous accidens, ne feplamdre pour: du del’tm,
prendre enboime part fes aduerfitez, s’il s’el" meut au moindre limitaient des vo,
luptez & des douleurs? Certainement celuy ne (et: tamars bon tuteur ou bon de- P, I
fenfeur de (a patrie, ni de &s’amis, qui nefuitque les voluptez. Le bien founerain a, a fi",
monte en lieu fi haut a: li ailent-é, qu’aucune force ne l’en pourroit alter , en lieu "a. un,
ou ladouleur, ou l’efperance, ou la crainte n’ont point d’entrée , ny aucune autre «que! la

choie qui puni-e diminuer l’auâorité du bien fauuerain. Il n’y a que la feule 13”” 3’" "
vertu qui puilÎe monter au lieu où ilell. C’efi au pas de la vertu qu’il Faut rompre Pm . .

ladifliculte’ de ce cheminroide 8c pendant. La vertu demmtera erme a; confian.
te, elle fupportera tout le mal qui luy aduiendra , non point feulement auec Pa,
(lencc, mais auec vne franche volonté. Elle le founiendra que lanifère de la difli.

(culte du temps defpend de la loy de nature ; Et comme vn raue foldat endurera
Tes playes, comptera (es cicatrices, 8c percé à iour de coups de traiéts, j& mourant,
aimera encor [on chef d’armée, perdant la vie pour luy de bon cœur z Elle aura en.

la fouuenance ce vieil precepte a: enfeigncment , llfaut que tu fuiues Dieu. Mais
quiconque fe plaint, quiconque pleure se gemit, il fait par Force a: malgré (gy ce

’on luy commande,& neantmotns cil contraint d’obeyr. Quelle faute d’enten-
âi’ment cit-ce de vouloir citre plufioü trainé,que (nims: volontairemët. Certaine-
ment elle cil aulli grande , comme c’el’c vne folie 8c ignorance de ta condition, de
te douloir (i quelque falcheriet’efi fumenuë , ou de s’efmeruciller 8c porter impa,
liement ce i aduient aulli bien aux gens vertueux,comme aux mefchans. l’en.

" Jens les mala ies, la mort des amis, la debilite’ du corps , a 8c toutes autres miferes
qui tombent fur la vie humaine. .Tout ce qu’il faut endurer par la confiitution de
tell vniuers,il en faut arracher par force la crainte de oolite une. Nous auons cité
mendiez par nature fous ce ferment,de fourbir les chofes mort elles , a; ne s’eflon.
ner point de ce qu’il me point en nolire puiflmce d’euiter. Nous femmes nais en
am Royaume, c’el’t noflre liberté que d’obeyt à Dieu. -
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u .l . De la fait baroufe. ; ’ ,.ennuis, cran doncques cula vertu que la vraye fclieité’ conflue. QËçE-c’ç que (die

a: vertu ny par malice. En aptes, parla faneurdubien le mal ne te pour:
a m k un. anler, afin que tu tellembles a Dieu de tout ce u’rl te fera poflible. t Œçftæc
talque": ’on te promet pour ce beau combat? des choilcs tus-grandes a; pareilles aux
("Tell 1* ’uinesi Tu ne feras rien malgré toy, tu n’auras befoin de rien ; a: feras libre; af.
rmd feuré, hors de tout domma e ; tu n’entreprendras rien que tu n’en viet) nesà bout;
a cmm’ on ne t’empcfchera point efaire ce que tu voudras ,tu viendras à ton fouirait :il
m "a, m. ne t’aduiendra rien de Fafcheu-x ,rien contre ton opinion, 8c contre ta volonté. Et
acquerra quoyêlz vertu (unir-elle pour viure heureufement? le dis celle vertu parfaite 8c di.
If "’4- uine. Pourquoy n’y influoit-elle? il y enaura encore de relie. Car qu’eli-ce qui
"ïu:if’ïfi’ peut defaillir àceluy qui n’a delir d’aucun bien a de quelles chofes ellrangespeut

kwa-ma. auoir befoin celuy qui ferre-tous (es biens dedans [by à Mais celuy qui ellencorc
’ . en chemin pour s’aller rendre alavertu,iaçoit qu’il l’ait de beaucoup auancée il a

encore befoin de quelque doux traiftemënt de Fortune, pendant qu’il combat,conq
tre les delirs humains , 8c pendant qu’il tafche de rompre du tout le nœud 8: les
liens de la mortalité. Quelle dilierence doncques fais-tu entre ces gens-là 2 C’efi:
que les vos font liez,les autres attachez , les autres encor plus refiraincis à: tell-en.
rez. Celuy qui a plus mancé le chemin,& qui cil monté plus haut,il naine encore
Ion lien qui cil laiche. Toutesfois iln’eii point du tout libre , mais c’efi autant
comme s’il citoit libre.

CHAR ,7. Parquoy li quelqu’vn de ceux blafment la Philofophie , de ce qu’ils ont
Il («finaud 2 accouliume’ de dire : Pourquoy cil-ce que tu parles plus vertueufcment que tu ne
mî’a’," vis è Pourquoy n’ofes-tu parler deuant vn plus grandquc toy r’D’ou vientque tu:

("lakh as opinion que l’argent te fait vn inlirument necelfairc aquetu te fafcbes d’vne
du," fi... perte a quota pleures quand on t’apporte nouuelles de la monde ta femme , ou
le: un» n- de ton amy a queru tiens tant de compte de ta reputation , 8c te fafches quand on
ruminé parle mal de toy a Pourquoy cil-ce que tes domaines (ont plus eurieufemcnt en-
âtmâ "agnus, a; auec Plusgrande dcfpenfe qu’il n’cfi requis pour l’vfage. de nature?

Pmùmm’ Pourquoy ne manges-tu aulli fobrement, que tu le,prelches à Pourquoy cil -.ce
a mucha que les meubles de ta maif’on (ont li reluifans a Pourquoy. cil-ce que le vin que
qu’en me]: tubois cil plus vieil que toy 3 Pourquoy ta maifon cit-elle, rangée d’vn fi grand
nm finn; m- foingl pourquoy fais-tu planterdes arbres ’ ne Peugeot donner que de l’oms

:1"; bre 2 Pourquoy cil-ce que tafemme panca: pendants d’oreilles qui: valent le
m9,?" u. reuenu d’vnc riche maifon a Pourquoy cil-ce que tespages font vclius d’accouc
annal]. firemens li prccieux è Pourquoy fais-tu vu art pour te fcmir à table auec tant d’apo

Comtal". vertute: perfuadera aŒjl nefaut point appeller bien ou mal ,, ce qui n’aduicm 2 p

pareil a ou pourquoy ne fert-on ta vailTelle d’argentcomme bonfembleroit à tes.
gens, a: qu’on larange auec tant de foin 8c d’artifice? Pourquoy as-tu vn Efcuyers

trenchant (pour coupper taviandea Adioufies-y encores,( lituveux ) pourquoy
as-tu tant e biens outre mer a Pourquoy as-tu tant de brens que tu ne vers iamais?-
C’el’t citre vilainement nonchalant, de ne cognoifire point ce peu de recruteurs
queux as ., ou d’eflre fi perduen tes-fupCtfluÎICL’d’cn auoir vn fi grand nombre,

h que ta memoire ne pui [le fuliire a les cognoilire. le t’aideray puis apres à me dire
des iniures- lenieteprocheray plusde chofes que tune (çaurois penfer; mais
pour celle beure ie te refpondray cecy. ; le ne fuis pas rape ,"8c pour contenter ta
malice, le dis que ie ne le veux pas ellre..Laraifon que ie emande à moy-mefmes,
C’ell de n’efire point pareil aux plus vertueux , mais cl’cfirc’meilleur que les mell-

ahans. le me entarterai de remuent; tops les iours quelque partie de mes vices a:

I
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De la mie hmm: I A 09-
de me courroucer contre mes fautes. le ne fuis point paruenu àl’entiere famé de
mon ame, 8c n’y pour-ray point paruenir. le mets feulement des knimens fur ma
goutte, 8c non pointdes remedesqui la puine du tout guarir. [le me contente li C .
elle ne vient pasfi (himent, 8: fi elle ne menace point d’vne douleur plus cruelle.. L: :5;
Si tu me compare àla vitelTe de vos pieds, ie fuis vu maniais coureur. si"; lm,»

le ne dis point cela pour moy. le fuis plongé au plus profond des vices. Mais’ie [55508:2

parle pour celuy qui adefia auancé quelquec ofe; Tu parles ( dis-tu ) autrement "a" "f"-
quev tu ne vis. Cela autresfois a ollé reproché par des mefchantes perfonnes, enne- :Ïr’rw 9’12:

mies des gens de bien,à Platon, reproché àEpicure, reproché à Zenun. Car tous MÏÏÂË,
ceux-là enfeignoient , non pas comme ils vinoient , mais comme eux-mer mes de. La... m3.",
noient vint-e. le parle de la vertu, ie ne parle point de moy. Et quand le dis des in- "une qù’lr
lutes aux vices , c’efi en premier lieu aux miens que i’en dis. le viuray comme il "1’ "’7’"
faudra quand ie poum-ay. Celle mefdifance trempée dans beaucoup de venin ,ne :mg’

- me defiournera point de prendre les chof es meilleures. Ce poifon , lequel vous "Hum",
icttez fur autruy, 8c duquel vous vous tuez vous mefmes,ne m’empefchera point lumpnpmg
Put: ic ne perfeuere de loüer la vie : non point celle queic tiens, mais celle que ie "tu m W
çay qu’il faut tenir : 8c que ie n’adore la vertu, 6c que ie ne la fuiue de bien loin Pif"

plufioflàquatre pattes. Puis-je efperer que la mefdifance a; la mauuaiflie’ laille ":52;
quelque choie entiere fansla violer, puis qu’elle n’a point efinrgné Rutilius, ny miam,"
Caton eu Pourquoy el’t-ce que quelqu’vn ne (emblera citre trop riche au iugement ne lu du".
deceux-là, qui ne peuuent trouuer Demetrius le Cynique allez panure 2 O c e 1’" ("MW
cefi homme efloit entier, 8c ennemy iuré des delirs de nature ! Il l’elioit li opinia- du"? 4’ 1*
firement, qu’il s’ei’toit interdit de demandertout ce qu’il s’efioit luy-mer me intcr- unit,

dit d’aucun-Car il nie que le fageaitfaute de rient Vois-tu crû homme là 3 Il ne lapina un:
kifoit point profefliott e la vertu, maisbien de la pan rete’.. mon et; on

Ils nit nt que Diodorus Philofophe Epicurien qui Fe tua n’agueres de (a propœëâfi’egf
main,p& qui le couppa luy-mefme: la gorge, ait fait cela par les preceptes d’Epicu- 255 "un
re. Les vns difent que ç’a efie’ de folie,& les autres de kg creté. . Cependant ce Phi. .044"; 4.13,
lofophe bien heureux,& affeure’ de fa bonne confcicnce,mourant ainfi, rendit teilla": un-
moignage de foy,& donna loüange au repos de f a vie qu’il auoitpallëe côme dans fifi" "un"

e 1 - , r . bien la: un)»:vnport,& àlancre.. Ildit ce que vous n auez peu ouyr que maigre.vous,crugnans :mm par,

qu Il vous en faille vmourfatte autant. . - ,5, f,,-,,,,-,,

A . ’1 l , [me i fi]-Ic n’a) qnc trap une», Pa] aimai le cour: "Il 3 film
* , le PardonDantfmme damai]: umbre Je me: iour: .-

Sïoiqru louis:

Vous dîfputez de la vie, vous difputez de la mon d’autruy: 8: oyant nommer cesiÇÏQJI’JÀîË

grands perfonnages qui ont acquis tant d’honneur a: deloüan e , vous cdmmcn- in" mon
cez d’abayer comme des petits chiens qui vo en: vn homme e ranger.Ce vous re» "m: ,
toit vn grandcontentement que pas-m ne; nit eflimé homme debien,. parce que. u:
la vertu d’autqu efi-vn reproche à vos vites, ERans plains d’amie ,vous voulez.,,...,,,;’,.,..
parangonna les chofes luifantes auec vos ordures , 8c ne cognoiilez pas le dém. du une du»
mage vous aduient de Faire cela. Car li ceux mefmes qui [nitrent-la vertu f ont "M’a; faf
anatideux, paillards , ambitieux , que ferez-vous,puis que le nom de]: vertu vous ï” 7’ il "7’.
defplaifi 8c vous efi odieux a Vous niez qu’il y ait aucun qui Face ce qu’il dit, 8c qui , king:
viue comme il prefche.Se faut-il efmerueiller de celaPNe fuflit-il pas qu’ils ne par-finn,» au
leur que de chofes grandes 8! vertueufes,qui nous euucnt garantir contre les tem- r 3mm?!
gefiesglmmnaines,&qu’ils s’cfiàyfit (le s’arracher 8c e deiilrc des croix,fur lefquelles. Émail.
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De Il: roie Ëcûrëufi.

y hacun de nous attache luy-mefmes les cloux : Toutesfois eliahs meniez ace flip?
pplice,chacun cit pendu au potence. Ceux qui fe puni (leur ainfi eux-mefmesIone
tourmentez d’autant de fupplices , comme ils ont de cupiditez 1 Et quant aux mef- A

v . dif ans, il y adu plaifir d’ouyr quand ils dirent des iniures à autruy. le les croirois
volontiers,[i ie ne voyois que du gibet inermes où ils f ont attachez, ils crachent au
vifage de ceux qui les regardent.

CH AP- 10- Les Philofophes ne Font point ce qu’ils dirent. ToutesFois ils font beaucoup de
357]; à” ’ arler ainfi, 8c de conceuotr tant de chofes lmnn’cl’tes dans leur ame.- Car s’ils fai-

qm-iâfi Foicnttout ce qu’ils dirent : fine pourroit-on voir de plus heureux qu’eux 2 Cepen-
pas [cri le... dant il ne au: point mefpri cr ces belles paroles , 8c vne poiétrine plaine deverA
Ma»: qui meures penfees.l.es topos qu’on tient des fciences falutaires font dignes , encores
"mW" qu’ils (oient fans e cas. Se faut-i1 cfionncr s’ils ne montent plus haut a Tu dois

V lotier vne entreprife haute : car encor qu’elle donne du nez par terre , (on dellein
au. la; efioit grand. C’efl vne choie belle, n’ayant pas efgard a (es forces,mais à celles de
belle. con- fa nature, drayer a; entreprendre des chofes hautes , & conceuoir en [on cœur des
«priam ù- projets plus grands,qu’vn efprit des mieux choifis ne pourroit mettre à fin. cit
":fiî’m’ celuy qui a encores arrel’te’ ceCy en (on entendementel’orray parler de la mort auec

’ m du mer me confiance de vif age, que le la verray. le fouitiendray tous les trauaux pour
à, 1 il grands qu’ils foient,& me renforceray le.corps auec mon courage. le mefprifct

ray les échelles que i’ay deuant les yeux, aulli vertueufement que celles que le ne
vois point : de li elles (ont à quelque autre, ie n’en feray point plus mairy. Si elles

"remirent au es de moy, ie n’en eray oint plus fier. le ne fentiray point la fortu-
ne, ni quandïlle approchera,ni quid e e ferezirrra.lc verray toutes les terres com-
me fi elles clichât à moy : 8c les miennes, comme fielles efioient à tout le monde".
le viuray comme fi i’eliois nay pour les autres,& rëdray gracesà la nature de m’a:

noir fait nail’tre ainfi. s Car comment pourroit.elle auoir mieux fait mes affaires:
elle m’a donné ’a tous les hommes, 8: a donné tous les hommes à moy. le ne gar-

deray rien trop chichement de ce que i’ay :ie ne defpendray point prodi alement.
le ne penferay point que rien fait tant a moy , que ce que i’ay bien donné. le
n’elfimcray point lesbiens-faims, ny par le nombre, ny par le prix,ains par la feu-
le opinion de celuy qui les reçoit. le ne priferay iamais beaucoup ce que l’homme
receura , s’il cil digne de le receuoi’r. le ne feray rien pour acquerir reputation , ie
ne feray rien que pour la confcience. le peul-cm)! faire à la veue’ de tout vn peu-
pl: , ce que ie feray tout feu] en furet. La mefure de mon manger & de mon boi-
re fera, d’elleindre le defir de nature , a: nonpoint d’emplir le ventre, pour par
pines le vuider. le feray ioyeux entre mes amis : doux 8c facile à mes ennemis. le
Cray perfuadé auant qu’on me prie : i’iray au deuant des rieres honneiics. le

croiray que le monde cit ma patrie r 8c que les Dieux pœlidimt delTus moy a 55 à
l’entour de moy, pour cliaflier mes riotions a: mes paroles. Et à toutes heures que
nature voudra reprendre celle ame , ou qu’aucune autre raifon’la contraint de or-
tir :ie m’en iray apïes auoir pratelle quei’ay toufiours aiméla bonne confcience,
de les honnelies intentions : que ie n’ay iamais amoindry la liberté d’aucun , 6c en-

can. v; cores moins la mienne. ’
la" "Wh . (triconque entreprendra cela, quile’voudra , 8c qui s’efTayera de le laite , ilife’

jomdra bien-toliàla compagnie des Dieux: 8c s’il n’en peut venirà bout , il dei?,5.sz tu

sirex: à qui . , . . . . .1,, l, , Pm cherra au motus d vne belle entreprife. Mais vous qui auez en haine la vertu , 8:
tfait", Cm! qui la refluent , vous ne faites rien de nouueau. Carles yeux malades crai-*
a du g ient le Solcil; les oifeaux de nuiâ ne forte’t,iamais à la clarté duiour : mais guilla
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- . -. , -,.. -, . De la rate beureufè, 4 10’
roll qu’il feleue a; qu’il paroill , ils s’eflcnnent defa lueur,&’fe tout cacher dans nom a"

I fichues trous.Criez tant que vous voudrezgexercez voûte malheurcufe langue à "r?" "W" ’
. ire mal des Igiens de bien,tuez,iniuriez: vous romprez pluliol’t vos dents ue vous "Î hm”
ne mordrez. ourque cit-ce que celhiy-cy,riche côme il efi,fuit l’eliude de Philc- ce? ["7 il.
(optima: mene vneli onne vie a Pourêuoy mefprife-il les richelii:s,en ayant luy Inti, I.

de li grandes? Bousquoy,dit-il, u’il ne aut tenir compte dale vie, 8c.t0tltesfois il "5* 31”"
vit 3,041111 ne faut tenircompte e la fauté : 8c toutesfois illa conferue foigneufe- ’"""""
ruent, 8c delire qu’elle fait meilleure a Pourquoy penfe-il que le hammam (oit "un n a";
vn nom vain, 6c dit n’y auoir oint de mal à changer de pays : 8c toutesfois il vicil- à" .3121?
lit en la patrie? l’ourquog au 1 dit-il qu’il n’y apoint de difïerence entre vne lègue lu
8l vne courte vte:toutes 0151i rien ne l’empelche,il prolongera vie, 8: prëâplailir 3’95"" V
dite encores verd en la longue vicilkflez Ilditqu’on doit mefprilcr tout cela, à a "il. b” ’4-
pas pour ne l’auoir poi.nt,mais pour ne l’auoir auec peine. Il ne drillera pointus: I"’Ï"””” p i

iens hors de foy,mais s’ils s’en vont,illes lilium auec toute (cureté. En quellieu
efiçe que la fortune pourra mieux fier les richeliës,qu’à celuy dont elle les pourra 1’10. Il

[cpren re fansqu’il s’en plaignes quand M. Caton prifoit tant C nrius 8c Cornn- 8’ a” "m"
tanins , ce liecle miles Ccnfeurs punilloient comme vn crime d’auoir quelques flm" 7’" h

. petites tables d’argent, (on bienvalpit vu million d’orrll n’eltoit pas li riche 1 W. me ."".’f l

Cralliis : maisil-l’el’toit plus que ce Caton qui auoit elle CenleurJl auoir de becalu- égal?"
coup plus fiupallé fou meLquc Cralfiis ne le furpalËit : fi vousentiti en (me "fit vie
comparaifon, Et s’illuy encores aduenu de plus grandes fichefieS il ne les 4"""1’11"
euli peut: «filibeg-Car. iln’y a point homme l’âge s’efiime indium de; pre feus Il" un»
de fortune. ’Il n’attire pointles richeliès, mais il aime mieux en auoir-i que de n’en on
mon peint. Ilne les reçoit pas dans (on ameimais feulement dans la inailon. Il ne l" "a!"
finette peint la pollelliondes ridelles ,mais illaretient,& les delire comme un ""3 P°"””

matiere Plus à [a vcmr i’rnjnuir,Œgl doute Peupon à: CHAP. au.. . ’ e.qu’.vn. homme la. en’ait lus matico: i . i’ , 4
«agneline la grandeur de fan courage auec lesgrichellgs qu’ÎÎiec la pâli: fil:

, a: en la prenuere il n’ya qu’uneleuleyettu dene perche pas le carmât (le si, "3m lm" Il
ormet peint. Au contraire les richelIEs [ont le vray champ de le vray (rabêti "m" P" l

de la temperance, de liberalité, deladili ence,dumefiiagement,& de la ma in. En dams:
licencia-Le (age ne le tiendra pointmelprifê pourelire de petite taille toutÉsEogis il
ypudroq: clito grand. Et encores qu’ilfoitrnince 8c faible de corps ’ encor quillons];
n ait qu vn œil,il le portera bien; toutesfois il aimeroit mieux auoir’les Forces du 7"” ’fl h i

corps entieres.. Il aimera celaquand ilf arnaqu’il y nechofe en lu. i lus mn il,"
forte 8c plus rigoureufeJlendurerala m ’e,& deiirera anté. Ilya desîhïifes d”un"; I
qui (ont tort petites au regard du tout,& qui s’en permet tirer fans la ruine du bien -
principalztoutesfois elles adioulient beaucoup avne perpetuelle in e a; uinaifi’ i

. de la vertu- Les richCIlESefmeuuent &relioüiIÎent lefage comme lycbbn (tient ’ La (bifil-
Àdonne dans les voiles,œlioüit celuy quielt fusiner;ommê vn bon iour à camait: m
pitredîslabty d’vn Soleil au plus grfid fripai de l’hyuer. Q3151 d’entre lis (ages (- ie- "le Perm 1;"

h r , nolhes,qui perdent que vertu foule (cul bien ).voudroit,,ni;r -,que les h m ’7’”’ v
e o es que nous appellons indiflerentes ,ne f oient tenues en quelque prix de Li [Il a.
au: les vues ne forent meilleures que les autres a Quelques-vus tout aucunement "un!" f

. amorces 8c l el b l i ’ "nid! lmrial r , qi ques autres eaucoup. Et afin que tune te trompes point , les bande a
tu d: les forêt de celle s qui (ont les plus eliimees. 1 vl?py,u;quoy.dôcques te mocques- "W" l " 4*
k I moy, tu les tiens en mefme rangnquç-ie fais; Maisveupgftu [panoit que le ne m "’l”’
35353152115513; ingère rang que toy; a sides debs flicszs’cicoulçnt d’entre mes main 7" il M à

(La il ’5’ MM.



                                                                     

t De la mie beurrufi, L 7 . q
elles n’emportent autre cho(e qu’elles-me(mes t mais toy , tu (et-as tranli mon,
.elionue’ : ilte (emblera li elles s’en (ont allées, qu’elles t’ont laillé (ans toy. Les ri- ’

.che lies tiendront quelque-lieu enuers moy:mais entiers toy , elles auront le premier
. rang. Bref les richelles (ont à moy z mais tues aux richellies.’ ,

OHM). 1,, Celle donc de vouloir interdire l’v (age des richelEs aux Philo(ophes. Ancun
arqua" ne condamna iamaisla (agellÎ: à vne perpetuelle pauureté. Le Philo(ophe Peut V3.
"mm" a uoirdes richelles bien grandes : mais qu’elles ne (oient rauies par force à nem,
qu’elles ne (oient point (ouillées du (ang d’autruy,qu’elles (oient acqui(es ans. (ai-
m «Pm-n re tort à quelqu’vn , (ans gain deshonnelle ; que leur illuë (oit aulli belle , quai
«la. qu’il. l’entrée de(quelles aucun ne punie pleurer, que’l’enuieux. Augmente 8c aggrandis
la lm b"- tant que tu voudras tes richeliès , elles (ont bourrelles : 8c iaçoitqu’ellcs ayêt beau-
"si?" 0.1”" coup de chofes que chacun voudroit pouuoir dire ellre liennes, il n’y a toutcsfoîs
phflrb’m’ rien qu’aucun puillè dire ellre lieu. Si cil-ce que celluy-là ne reiettera point la (a-

’ lieur dela fortune : 8c ne (e vàntera,ni ne rougira point aulli d’vne grande richellë
qu’il aura acqui(e par moyens honnelles : mais il auraencor dequoy (e glorifier , fi
ayant ouuert les portes de (a mai(on , 8c (ait entrer toute la cité pour voir (on bien;
il peut dire, S’il y a aucun de vous qui recoguoi (le rien qui (oit à luy, qu’il le pren-’
ne. O le grand homme , meritant ’efire riche , li les cillât; (ont tels que les par-o;
les ! Et li apres auoir parlé ainli, tout ce bienluy demeure : c’eli à dire , s’il a pet.

mis auec toute alleux-auec, 8c (ans danger, tout le peuple de venir faire rechercher
dans (amai(on : 8c li aucun n’a rien trouué chez luy , turquoy il peufi iettetles
mains, comme (ut cho(e lienne ; c’ellà bon droiâ à: a bon efcient, qu’on le peut

ap peller riche deuant tout le monde. Or tout ainli que l’homme (age ne lai fera
entrer vn (cul denier de mauuais acquefi dans (a mai(on: pareillement il ne refufe-
ra point, 8c ne challera pas dehors les grandes richeliès, les pre(ens de fortune , a;

malm h lefruiâ de (avenu. car pourquoy leur voudroit-il refi1(er vne li bonne placez
Nd" à fi 0.43116 viennent hardiment,qu’elles (e logent chez’luy :il ne;(ctvanterapas de lès
3mn; richelTes, 8c ne les cachera pas aulli : l’vn procederoit d’vn e(prit (ot,& l’autre d’vn

cœur petit 8c craintif, comme s’il vouloit cachet vn li dbien dans (on (ein.
Et, comme i’ay dit,il ne les iettera point hors de (a mai on.Car qu’efi-ce u’il leur

outroit dire? Seroit-ce,Vous elles inutiles : ou bien,Ne (çay-ie pas me lima: des
richelTes 2 Tout ainli que celuy qui peut faire vn voyage à led , aimeroit mieux
monter (ut vu coche : pareillement s’il peut eflre : il le vo ra,& il aura des richef-
(es : mais comme li elles elloient legeres,& qui pourroient blondi prendre la
volée, il ne permettra pasqu’elles (oientfpefintes ni à luy ni à pas-vu autre. Il les

A donnera. Et uoy? auez-vous delia dre éles oreilles! thuoy a auêz-vous delia
. ,5! l" (in? tendu le pan e vollre robbe a Il les donnera aux bons, ou à ceux qu’il pourra ren-

ïfu’?" dre bons z il le fera auec confeil, 8c auec beaucoup de iugement. Il choinra les plus
, Pm". dignes : 8c (e (ouuiendra qu’il (au: rendre compte,tant de ce n’il a de(pendu,qtle

de ce qu’il a receu. Il donnera, quand la taule (et: iulle 8c rationnable.,Car entre
C "glati - les vilaines pertes , on compte ce a elle mal donné,& (ans rai(on, llaura Je
55:" "F pan de ion manteau culert a; liberal- : qui-ne (en pas toutesfois percé z duquel
f", "P: beaucoup de biens (ortiront, mais rien ne tombera par terre. l ’
m un dup- Celuy (e trompe grandement qui pen(e que donner (oit cho(ç bien ailee à faire;
"tu ,c’ tu!» Certainement elle cil pleine de grande diflsculté, li on veut donner auec cou-
r: (cil, a; non’pas e(pandre de ictte: l’a l’aduenture &’indi(crettement. l’Obligc celluy
,5 "rhé", cy,parce qu’il ne merite point que la pauureté le deliourne, 8: le tienne li cô’traint.
a 9.1,]: 1. l’en prefenteray à quelques-ms à i’en relaierai; à d’autres, encore que tout leur

I . .fi .-



                                                                     

. De la cuir beureufi. a in"Mille : parce que fi ie leur en donnois, illeur dcfaudroitbicn-tofi. l’en prelen- rirai: v’ag:
«ray à quelques-vn5,.& i’en feray prendre par force à quelques autres: ie ne pour- d" 55"" "
ray en ce (ait-là elire ncgligent: ie ne Fais iamais tant de debtes,que quad ie donne. "a; 2’
Et oy veux-tu dire que tu donnes pour le reconnut? Non,mais plulloll pour lek). e H fi
pet re. Il faut toutesfois qu’vne cho(e donnée , (oit en telles mains d’où l’on ne
doiue pas la redemander , 8c qu’elle puillè’ el’rre rendue. "faire loger a: mettre vh
bien-(ââ comme vn’trefor profondement caché u’il ne faut iamai s retirer qu’au.
be(oin. Maisie vous prie, côbien la mai(on d’vriclliôme riche: a de (ujer a: de ma-
tiere d’exercer les bien-(triels: Car quiell celuy qui vueille (culement appelle;- 1;;
lberalité, celle qui (e fait (ur lesrgens (lequalité a Nature commande de faire du "faséier
bien aux hommes. 035 (ort-il de regarder s’ils (ont eltlarrespu libres : de (ranche [w r m
.çondition. ou affranchis,de iulle liberté, ou de celle qui a el’té douée entre les amis. ”°’."’"" W" i

En tous lieux qu’on trouue vu hôme,e’eli là ou il y a(ujet à lieu de bienfaire. Le "mm" à

. , V ,, 1 . . .L . , , perlants"arche peut employer (on argent dans (a propre mar(on,& y faire (entir (a liberahte..(-.,,l;4.,.,5
Laquelle cil appellc’e aiuli,non point parce qu’elle (oit deuënux perlbnnes libres, du un d. 5..
.mais parce qu’elle procede d’vne ame libre. Celle liberalité ,. ne doit iamais elire [MIM-
;emplo ,e’epar vn hommela e à l’endroit des per(onncs indignes 8L deshonnclles;.- I
Â8c ne it iamais ellre li lai c ,qu’elle ne coule tome li elle elloit encor toure phi a

’ .ne,quand elle trouuera vn home qui en cil digne,ll ne faut donc point que vous in- l
mepretiez li mal,ce qui cil dit li honneliement,li couliammcnt, à li courageul’e-r
ment par ceux lol-ont alfeâionnez a laPhilo(ophie. M aislçachez premieremët, l , I ,

, que celuy qui seaualfeâiône’ à la Philo(ophie,ell diferent de celuy qui cil deiia par- 73",); Paf”

.uenu au (agel(e.Ce(iuy4a te dira: le parle (ort bien : mais encorliris-ie touemêté 1: [in t
de beaucoup de vices : il ne faut: point que tu me contraignes à la repic que i’ay en- I

.trepri(e : Cependant que ie me façonne, que ie me (orme, à; que ie me liaulîe pour 1-" NEF ’
atteindre àvn beau patron t li ie puis arriuer iufqu’au but que ie me (Mis tripale, 21’ l M.” ” y

. reproche le moy , limes faits nere( pondent à mes paroles. Mais apres qu’il aura (si: n

. atteint à la perfeétion du bien humain,il parlera bien autrement auec toy : 84 dira; par tu barn:
Premierement tu ne dois pas prendre celle auélorite’,de faire iugement des gens de "in 5ms 0 ’
bien ui valet plus e toy. l’ay de(ra appris (qui ell vu ligne certain de ma vertu) fi MW” i f
de delplaire aux me chahs. .Mais afin que ie te rende vne rai(on, de laquelle ie ne

. porte enuie à homme vinant , e(coute ce que le promets a: combien le pri(e toutes’CHA I, ,,..
cho(es. lenie que les richelTes (oient bien : car li elles citoient bonnes,elles feroiê’t Le virhrpof-

. queles hommes (croiët bons: d’auantage cequ’on trouue entreles mainsdes mellfidf du MJ;-
Ichans ne peut dire appelle’ bien. le ne permets point qu’elles ayent ce nom-là. Au ’7’” J”: i

4 relie ie confelle ’il en (au: auoir, qu’elles (ourvtiles, à qu’elles apportent de

. grandes cornm irez au: vie. luffa Jufi.Mais pour (çauoir pourquoy ie ne mets point les richeliesau nombre des biens,fnurje un]:
. 8c pourquoy le les manie autreme’t que vous ne faites : puis que nous (crames d’ac- Mm" Paf
tord entre nous,qu’il en faut auoir, ie vous prie, oyez cecy, Mettez-moy dans vne fzzzlfiî
fort riehemai(on: mettez-moy en vu lieu ou le (eruice (oit autant d’or que vd’ar- m d n 1,, ’

e gent. Pour cela le ne m’en eliimeray point d’auantage. Car encor que cela (oit en mm ru a.»
ma puiflance,il cil hors de moy. Mene-moyfur le pont de bois, 8c «thalle moy en- mu: de:

- ne les panures qui mendient. le ne me de(ellimeray pointd’ellre allis parmy ceux W41” 5"":
e qui tendent la main pour receuoir l’aumo(ne. Dequoyfe doit (onder celuy qui ne
peut auoir vn morceau de pain pour manger. , s’il peut mourir andil’voudra.’ "un".

I Gaïa-ce donc a Certainement i’aymerois mieux cette riche mai on,que ce pour. a...) par.»
Mets-moyfurddsmeubles procieux,&dansvne chabre luifantede ramarder ne sans"

q iij.

o
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D1: la mie heureufi’.

m’cliimeray point plus heureux pour auoir vne mplle couuerrure , ou poux-ce que
ceux que ie voudrois Felioyet foient anis delTus l’elcatlatc.le n’en feray point aufiî

plus mifetablc , (i ellaut las ma telle repole fut vn botcau de foui , (î ie me couche
lur v n matelas de valets qui rend la bourre par les fentes d’vn vieux linceul. u’cfi-
ce donc 2 l’aime mieux monitretla vertu 8c-le courage que i’ay climat vefiu ’vne
:bonne robbe longue,ou d’vn manteau de fine laine, que non pas ayanrles efpaules
nues. Encotes que routes chofes me fuecedent à fouhait :encore qu’en il: vienne
-re(iouyt auec moy des biens a; des nouuelles ptolperitcz qui m’ai-titrent l’vne fur
l’autrezpour cela ie ne me teliouyra point d’auanragc. Fais m allumant que cefic
douceur de temps, a: que celle fortune change : que mon ame loir piquée 8c deçà
8; delà, par pertes, par mon de mss amis, par diuerfes adueutuces, a; qu’il n’y ai;
pas vne feule heure fans plainte 85 fans trillelle »: pour cela 1C ne diray point,qu’cq-.

I tte tant de grandes miferes,ie fois miferable. le ne maudira aucun iour. Car i’a’y
a "ru",- defia pourueu qu’aucun iour ne me full-malheureux. ne era-cc donc 2 l’aymc
finn pu a. mien tempeter mes ioyes , que d’apparfer mes douleurs. Socrates mefme: re di.
[alêne de toit bien cecy ; Fais m )y viâarieux de toutes les nations du m and: :Œgce du.
mmm; riot de Liber, plain de viandes delicates , me conduife en triomphe depuis l’Oriene
5:2";"r’ iufques à. Thcbeszque les Roys de Perfe viennent prëdre la loy de moy :Touresfois
fini". Je penferay plus que iamais que ie fuis homm:,lots mefmcs que le feray falue’pouc
I ’ ieu. Fais maintenant aptes celle royalle grandeur,venir vn feudaux changement

de fortune , que le fois lié &mené en triomphe , pour orner a: enrichir la pompe
d’vn cruel a: fupetbe vainqueur : le ne feray non plus eflonné fous le chariot d’vn
autre Prince,que ie Eus fut le mien. (ne lem-ce donc? l’aime toutefois mieuxvain-
cte que d’efire prins.le mefptiferay tout l’empire de fortune : mais li l’on me don-
noit d’en choilir ce que ie voudrois, i’cn prendrois du meilleur. Tout ce qui vien-
dra entre mes mai ns,ie le rendray meilleut.Mais i’aime mieux que les biës les plus

. Faciles 8: les plus ioyeux m’aduiennent,& qui moins donneront de rrauail à celuy
03.012: qui les maniera. Car il ne faut point ue tu croyes qu’ily ait aucune vertu fans pei-
sQW’K. 4" ne.U y a des vertus qui ont belbin d’ckipeton, 8c les autres de frein. Tout ainfi qu’il
’m’ faut retenir le corps quand on defcend par vn lieu pendant, a; qu’il le faut pouffer,

’ quand on monte vn lieu haut 8: roide : Pareillemeut il y aquelqucs vertus qui
ont comme en pendanr,& d’autres qui montent en haut. Dourez-vousquc la p3.

sticnce, la confiance,& la perfeuerance, 8: toure autre vertu qui veut Faire relie aux
.aduerfitez, a: mettre la fortune fous (es pieds,ne môre, ne s’el’rbtcc,& ne combatte?
019): doncaN’el’c-il pascertain aulii quela liberalite’,la temperauce, la debonnai-

rete,cheminent par vn lieu pendant a En Celles-là ln ous retenons nolire ame, afin
qu’elle ne le laiche par trop: 8: aux autres nous nous donnons courage 8c nous ef-
forçons. Nous prefenrerons daneau deuant de la panure-té les. plus fortes,&eelles
qui L’çauent mieux combattre : 8e au deuant des ramenant; plus diligentes 8c foi.-

C H Â F. un gnelees,qu1 marchent d’vn grat-1er pas, 8l auec quel que pelanteur.
Mu" un, Or puis que Cela cil amfi dturle,t’aunerois mieux pratiquer la vertu qu’on exer-

. m .1 un ce auec plus de tranquillité, que Celle qu’on ne peut «mye: que par rang 8c par
mon: [W lueur. Ce n’ell donc pas-m oy, dira le fige, qui vis autrement que ie ne parle : c’cfi:

, flaquer .. 9’ vous qui l’entendez autrement que ie dis.ll n’y a que le (on des paroles qui [oit ve-

’ ff: nu à vosoreilles : mais vous ne demandez pas que c’efiqu’elles lignifient. 041311:
"un tu n.- difcrcnge dôcqucs y a-il entre moy qui fuis Fol,&roy qui es fage,ü chacun de nous
tana 1 du delite auoir des biensEEllc CR bien grâde.Cat les richelÏes qui (ont entreles mains
1m - 1? n1- d’vn home fagcfiflcsluy obcyllent a; luy fetueut : ô; entre les mains d’vn fol,elles
la du Id.



                                                                     

. De la raie beureufê. 4 n.a infirmatioane fage ne permet andine anâotite’auxrichelfcs,& les tichefTes vous
permettent de faire routeSehofès. Vous vous accoufiumez auec les richcffes, vous
cites confus 8c attachez auec elles,. connue fi quelqu’vn vous auoir promis de vous
en faire iouyr à iamais. Et le fige penfe plus à la panurete’, lors qu’il cil alIis au mi-

lieu des riel-telles. Vu. Prince ne e fieiamais tant à lapaix,qu’illne (oit-roulions
- prell à faire la guerre.- Car la oit qu’on ne la face int encore ,,. elle en toutcsfois Similimlc

declarée. Voflre belle maniait , qu’il vous En! le qu’vn feu. ne pourroit iamais h
btufler,ny vne ruine enfoncemnfolcns que vous clics! vos richeflès,qui vous fem. "gigs"
bien; dire amurées-contre tous dangers, 8c fi taudes que; la foraine n’ait point aveu. e

allez- dv: force pour les confondre ’: vous ont oâe’ le iugement.- Vous vous ioüez au.

repos de vosricheffes ,8: ne preuoyez pasle danger qu’elles vous peuuent porter;
Comme les barbares qui font quelquefois allie et, 8c qui n’ont point aceouflumc’

. de Voir des engins de guerre , regardât pareil emcnt trauaillct Ceux qui les allie.
genr,fans entendre à’quoy doiuent fcruir les apprefis qu’ils voyent faire de loin : Il;
en aduient autant: vous cmtipilfcz fur vos biens,& ne penfez Pas côbien de trilles-
accidens peuuent aduenir. , quidoiucntv bien roll emporterevos fuperbes defpoiiil.
les. Mais quiconque emportera les ridelles d’vn homme fage,il luy hillëraencore
tout ce quieli à’luy. Car ilwir ioyeuatdes chofes prefentes, 8c affaire contre les and. a” ’
futures. le ne me fuis iamais tien tant perfuadé,(dit Smates,ou quelqu’aurre qui "flûtiau rink
a mefme pouuoir a: mefme auâaoriré fur les chofes humaines ) que de plier ma fa- "’9’" "ï
zou de viurc à l’appetit de vos opinions. Alfemblez-v ous de tous collez pour tenir "un,

s psoposque vous aueracooufiurné. le ne pleurera? point que vous diliez des ’ ’
murages z ilme femblcra plufiofl queic vous oye braire comme des petits enfans. 2
C’ci’t coque diraceluy’quiofi doué de fagoilierôz à quian ame dcfchargc’e de tous , , v

vices, commande de rèprendre’les autres : non pour haine aucune, mais pour leur En du V52: r
fer-nit de remcdc. - Il pourra dite encore cecyrle peule plusàrvoflre reputaiion pour du! a au"?
l’amour de vous , que non point pour l’amour de moy. - Car celuy- ui porte haine a; fi" 4”
à- la vertur a: qui en dit mal , fait perdre toute bonne efpetance de oy. Pour mon . ’ i ’
re ard,vous me faires avili peu de tort, ne ceux qui rompent les autels, en fontnux . ., , I V x
Dieux. Mais ils dcfcouurent leurs mauuaifcsinrentions,& leurs mauuais dalleurs, ..
encore qu’ils n’ayenreu aucun moyen de nuire. le me foutit: aulli peu de vos ref-
ueries, comme fait lupirer nes-grand 8l tees-bongdes refumiesdes Poëtes : aucuns
defqucls luy ont donné des ailles a: des cornes: les autres l’ont fait dire adulrere, .
8: couchant la nuiâ dehors :l’vn cruel entiers les Dieux , a: l’autre iniulle entiers -
les hommes : les vus, rauiffeur 8e corrupteur d’enfans de nobles maifons,& de f es
prochains perms: les autres, parricide 8c vfurpateur du R cyanine d’auttuy, 84 de
celuy mefme defon pere :3 quoy ils ne pannoient rien gaigner, ne faire perdre
aux bômes la honte qu’ils auoient de pecher,s’ils enflent cran cela e lupitt.Mais t
encores qua cela ne m’offenfc de rien ,toutesfois ie vous prie pour voûte bien de;
porter reuerence à la’vertu. Croyez ceux qui l’ont fuiuie long-temps, 81 qui crient
à haute voix qu’ils fuiuent quelque grande chofc, .8; qui. f: monlire encor plus r
grande de iour en iour. . Honore: la vertucomme vous honorez les Dieux: honcj c
rez nuai ceux. l’enfeignent aux autres,comme (es Pomifes 8c Sacti-ficateurs: 8:.
toutes &quantesfois qu’on parle ra fainâement de fes louanges, fauortfcz aux lan-. -

es : c’eli a dite,fauorilèzsiioris de voiire filence,& contenez vos langues.Ce mor1 -
là, comme plufieurs ont opinion, ne vient point de faneur z mais on commande.

. Elence,afin maclafolemnitc du (aurifier: le guille acheuer,fans qu’aucune maquaifec

voix face butin. vk..- «wæ-v..-- ,0-

v

propre Po" x .

I [u depui-
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D: la raie heurmfi.
a A r5 w; Il feroit encore plus necelTaire de vous commander, quand vous orrez quelque
in! cho(e que coll oracle vous dira, que vous faniez filente, que vous l’oyez enten-
ïnm fi riuemenr. Quand quelqu’vn vous veut farrHEmët faire troue qu’il fonne vu cilla,
puro. du parle commandement d’vn Dieu: quand uelqu’vn bien appris adcfehiqueter h
paqua, il chair 8c les mufcles, couure de fang auec lit propre main hautefleue’cs (es bras,&
ne!!!" il»?! (es efpaulcs:quand quelque femme le rrainaut à genoux,hurle parles ruës ; quand

f::"’ quelque vieil homme affublé de li une , portant vu laurier 8c vue chandelle en
a un Û, plain midy , crie que quelque Dieu cil courroucé: tout le peuple s’aflëmblepoœ
plaquai" l’ouyt : a: nourriflhnt les vus 8: les autres l’el’tonncmenr que vous en auez pris,
allèguent?! vous affamez que c’ell vn denim. Voicy Socrates ferrant de celle prifon qu’il auoir.
la [48” Û renduë nette quand i. y-entra, a: laquelle il auoir renduë plus honnellc que nulle
1’""”".” cour de iullice;’qui crie deuant tous; Quelle fureur cil-ce cy,& quelle nature cime;
p" la, mie des Dieux 8c des bômeszde dilfamet les vertus, 8c violer les chofes lainâtes pz:
perm se ne» ces paroles malicieufeseS’il cil en voûte puîllanegloücz les gës de vertuzôt fi vous.
"7-7" ""5" ne le pourrez,laiffe’z-les la. Et quand vousvoudtez vfer de cci’te pernicieufe liberté.

g de parler, courez à mediter les vus des autres. Car fi vous entrez encelle rage
puy-51’ a. contre le Ciel, ie ne dis point’feulement que vous commettez facrilege , mais que
furia", i vous erdcz du tout voûte peine, l’ay feray anti-cibis de fujet à Amfiophanes de

à . faire es farces de moy. Toute celle trouppe de Poètes comiques aimé fur moy.
r QPimfï” fes brocards pleins de venin. .Ma vertu a cité honoréeôr illufirée par les armes.

Z; fixât mef mes dont on l’auoit affamiez il cfipit bcfoin pour fou honneur qu’elle full tirée
au combat,&qu’clle full: clfaye’e.Pasvn ne peut mieux cognoillre combien elle cit

’ Campani- grande,que ceux qui ont fenty fes forces quand ils l’ont prouoque’e aucombat. La
("Il MP4" dureté d’vn caillou ne peut citre bien cogneuë que de celuy qui l’a heurté. le me

. - prefente comme vu rocher delailfé au milieu d’vne mer, que les flots la tempe-
," [qu’à fie battent incellamment, lequel ils n’ont peu esbranlet de fanplace,ni par tant de
W [a ’ ficeles manger 8: tuynerpar leurs impetueufcs femuffes. Affaillez-moy, heurtez-
cura: du moy auec vofireviolence: ievous vaincra)! par mafcrmeté. Tout ce ’ feiette
wifi-"4M l" contre vne chofe ferme a; inuincible, employe fes forces à fou grand ommage.
fi" ï" n Par ainfi allez chercher quelque autre matierc plusfoiblc 8c plus obeyllante ,où
’ vos traiéts puilfent entrer. Mais aucz-vous bien le loilir de rechercher les niiferes

d’autruy , est faire iugement de quelqu’vn a Pourquoy ell-ee que ce Philofophe cit
t , logé dans vne fi grande maifon? Pourquoy cil-ce que ccll autre le traine li bien:
Vous prenez garde aux petites bubes d’autruy , vous qui elles couuetrs d’vlceres

Ski, à, par tout le corps. C’ef’t autant que in celuy qui cil mangé d’vne puante tongue , [a
anima du.» macquoit d’vne verruë, ou d’vne petite tache qu’il verroit fur des corps les plus
mon 6’15"! beaux. ’ Reprochez à Platon qu’il a demandé de rameuta Arirlotc qu’il m a Pris,

à Dernôcrire qu’il l’a mefprife,’à Épicure qu’il l’a defpendu: Reprochez moy 2mm.

id, , a", Alcibiades 8; Phædrus.0 que vous ferez hôteux en voûte apprenulflgf’, des aulli
en, M4; roll que vous aurez commencé d’imiter nos vices l Mais pourquoy ne terrez-vous
une: m au plul’rofilcs yeux f ut vos maux , qui vous percentde toutes parts: 8c dont les vus:
flul- ’ vous faccagent dehors , 8c les autres vous baillent dans les entrailles? Les chofes

humaines ne font pas venuës àcc pointil; , ( encore que vous ne cognoilliez guet
ures bien qui vous elles,’) que vous ayez du loiiir de telle pour employer voûte lan-
gue à mefdire des gens de.bicn. ’

CPÏÔÏÎM- J Vousn’entendez point cela , 8: portez vn vifage tout autre que n’ell volier: for.
ZIÎÏÎÇÇÏQM rune : comme plufieurs qui (ont afiis pour voir le palie-réps des theatres des cit.-

, a». 1, la, qucs , cependant que quelqu’vn meurt dans leur ma: fun 1ans qu’on leur au encor;

l



                                                                     

De. if «Il: beureufe. . 4 a;
dit. Mais moyiqui regarde de bien haut, le vo, quelles ,tetnpellcs & quels orage: fin? en la
vous menacent , qui le mueront dans peu de tetiips z ou Celles qui font fi voifines, "lm" . 1’
que fi elles s’approchent de plus pecs, elles romptons 84 vous 8L tous vos biens.Et
quôy a maintenant mefmes,( encor que vous n’ayez pas beaucoup de (entiment,) raffina",
n’auez-vous pas .vntourbillon qui tourne a; vire dans voûte une , a; vous cnuc. , 1,.-
loppe uand vous voulez finir; 8c müant toufiouts à l’entourd’vne mefme cho(e,
vous eue maintenant enhaut,& ramoit vous ictte contre bas tous nome: 2

urfe boum de. grand a admirable p.25; a: que le 811,; "Je «la; mmm une;
(climat? qu’il me aflë, mvclnfidu se»: bars cafiers-ç: p U: J . I. ’

. Les Cirques a; theattes nous apprennent les vices auec vo grand contenteras: de
laçoit e nousn’clrayons aucuns tcmedes qui ne [oient Fort falutnites,-totz-
tesfois ilptogrc beaucoup deferetiret premieremcmdans (ay-melon.» Nom en Q . .
vaudront mieux quand, nous ferons ftpatez [cul à kid. Et :5;on Nb m du] , a .. A.
pas permis de nous retirer aux plus vertueux, aux plus fages,;& cMfiqudque
patron fiarlequel nous puillions façonner nome vie: Cela poum lot; auoir ce

’il a denté autrefois , fi pas-vn ne (ut-nient,qui auec l’ay du peuple uiflè dc- .
ourliez- (on iugement encor trop Foible.llpoutrapaü’et1tout le tellede a vie d’yn

ordre efgal a: conflant,qucnous tampons a; defchlnoiu N nouuelles a; «tu. . ,
traites delibetationsl Ca; commua lcsmaux mmm-cyme encode pire que nous ’
changeons fouuent de vices, De forte qu’ilpt ellpçgpollîble de vigne m je saunai: de
anal qui nous citoit familier; Nous prenons plus: de quina un , a, dom gonfler me en a».
VII autre cho(e qui nous tallement: beaucoup.i Outre que nos iugemens acre cor. a"; a
rompent point feulement, mais endeuienpent logeais, : nous fommesincettains en confina
nos deliberations , a: kifons tantoü vn dellcin,-& mitoit vn autre : nous mirons m’aimfn ag ’
ce quenous «nous defite’ , «fie defirons aptes «que nous anions kiffé. Lesdefirs in"! l"
8c les repentances viennent les vns aptes les autres: car nous depend ons’duiugc- il!" b":
ment a; dela volonté d’autruy. Il nous (emble que ce que pluiieurs delitët, ce que i
plufieurs loüent foule meilleur:8z non point ce qu’il faut louer, a: ce qu’il faut de-

Iiter. Nous ne lugeons point fi la vie cil bonne ou mauuaife , par la vie mefmes, or a. .
mais parla guide pille 8: trace de ceux qui panent par là, entre lefquels on ne peut [JLIZÇ’Æ .
remarquer aucun de ceux qui reuiemi’ent. Tu me diras; Semeque,que fais-tu a tu peut". il Î
veux quitter-empan a Certainement vos Stofgtciens dirent g Nous trauaillerong [mufle ne
fiuÎ qu’au dernier fun pit de la vie. Nous ne lai onshmais d’employet nome Pal- PPWT j’-
ne pour le bieii public,d’allet chacunen paniculicrjecourir nos propres ennemis, î??? 4k .
faire toulioursquelque chofe ile molli-e main.Nous famines ceuxvqui n’efpatgnons 24513,; ,
le trauail à quelque àgeque ce foit,& (comme discal homme tees-cloquent) nous [on (file , ’ i
couurons d’m armet nofire blanche vieilleflè. Nous fommes ceux qui lufqu’à la, un q...

. mort ne fe donnent aucun repos, 8: en lamort mefme,s’il el’toit poflible, vou» "m" m
droient encores faire quelque choie, Pourquoy nous viens-tu parler des pteceptes "f: à [5’
d’Epicure fut les principes mefmes de Zenon a Pourquoy fi ton party te dcfplaifi, in... .1 a
ne te viens-tu viltemcnt rendre au nome, 8c netrahit pas le tien à le te refpondray zifwm «à;
cecy maintenant :Voudtois-tu que le faire quelqueautteshofe plus que de me ten- "figurait;
site pareils: fcmblable à mes Capitaines? 5c que fera-ce dont! ie n’ira, pas là où Z" "l ’1’

1,15 m’enuothont, maislà où ils me meuleront, i ’ » , "mm
Mais ie te. vay faite cognoit-tarepmaintenant que le ne mereuolte point comte le, CHAR",

prcccpces des Stoyciens.Çateux-nîcimes ne (e rompes departis ges leurs. Et mu.-

. i ’ l ’ 4- « .



                                                                     

fié la 5l: Ëeüiîèufi.’

me!!!" reliois ie ne ferois que trop excufé, [i ie ne fuiuois point leurs preceptes, ains feule:

11’ 4b - - . . . ..Pçmïg ment leurs exemples. le mini-en): ce que ie dis en deux parties. Premicœmcm’quc

. , . , . . ."in, m -.. quelqu vn puine des fa premiere ieunelle s’addonner entierenient àhcontemplas
1mn," ,. .tion de la vertu, chercher quelque honneflefa on de viure,8r s’y exerrer furette-
du mmm, ment. En fécond lieu a tes qu’il fera defia ca é de vieillellie, 8c.qu’il aura lori ce
du: a. fait apert: (emy,il punie en eigner les autres, 8: les rendre meilleurs z Comme (bugles
Vierges Vel’iales,lefquelles departantleurvie en diuerseferuicesæpprennent les [a .
m, «au lemnitez des factifices, 8c aptes les auoir apprifes, les enfeignent aux autres.
fifi"; «5.- -.-Iete moniheray que cela pareillement plaifi aux Stoyciens : non poiht que ie
au..." m- me fois [ouf mis à celle lop,de ne faire riencontre Ce que Zenon,& Chrylippusonr
1503314" dit : mais parce que la chofqpermet que ie fuiue leuropinionzët fi quelqu’vn clioit
ngAP.”°. ronfleurs de l’opinion d’vn Cul, ne feroit-41 pas tort à’tous les autres? ’iA la mienne

Jeun"; volante que toutes chofes fument cogncuës , a: que la verité fiifiincontinent- clef.
au). 3m- connecte &«confefl’ee z can nous ne changerions rien des precepteiMaintenârinmgg

tu vau; a thermie la’ verité auec rceint-mefmes qui l’enfeignent. il y a deiixifeâe’s en V
drïffibzzw acryfquil (ont forticontrairv’es Z celle de; Epicutiens , 8c celle des’Stoycicns; Mais
5"]qu fl’IIJEÇSi-dcugnoilsçmqyentaùrcpos: ardeuxidiucr-s chemins. Epicurc ditzLefagc
ammt du acritreprendra point le maniement c la Republiquc’fmon qu’ilintcruiëne et;
gif... .4. I queoccafion. Zenondiu il entreprendra le maniement de’la-Repiihlii ne, linon»
d quelque chofe l’empefchng L’vn defitevle-repos de l’ame’par vne de «mon,
fifi a, étalonne elrpieleerifaine calife; Orcelieî’caufe s’efiend-bien-loin : (i la: R364

1mm." du publique iconomput forme luy ide rien ayder , li elle cil pleine de
ag, maux 8l de vices,lc fagoue e trauaillera pointpour y perdre fa peine , a: ne s’em-

plqyera paspour des ormes aufquelles il ne pourroit de rien feruir,s’il cognoiû .
qu il n’ait. point allez de foras ni airez d’authoritéÇ Comme midi la Republique

ne poum-cit receuoir femicede luy li la liminaire (ante l’empefchoit; Tout ainfi
qu’il nevoudroit point mettrefur mer vn nauire callé , ny s’enrooller pour 2114:1i
p à la en cibi: «une de fesmembres: pareillement ilne ce mm; pomma
vu. ’ in duquel-il ne pourroit fortit.Celuy donc quiefi en (on entier,& qui n’en:
pour: encor engagé, amant qu’il fente aucuncstempefles , pourra s’arrelier en lieu
alleux, a; s’adonner à. tout bings: cherchant celle heureufe tranquilite’ honorer i

. les vertus qiu peuuent clim. exercées ar ceux quiveulent viure. enngrand repos
uni, a." Certainement vomy tout «qu’on de ire d’vnhomme, e’eli qu’il pomprofit s’il
une" un. peut, à plufieurs : 8c s’il ne le peut faire, aumoins que ce (oit à peu i &s’il’nc” lei i
sa; [in par» encor cela , que ce fait a (es proches parens, ou à-tout le moins à foy-mefmes.PÔ:iî
ë": [fra guand il le rendfccourable profitahle tous, il fait le bien commun de tous.
haï... omme celuy qui-(e rend-pire, ne unit pointfeulement à foy, mais à tous ceux à.
i qui-deuil peu profiter, s’il full demeure en fa bonté :pateillement celuy qui Faie

, bien àfoy-mefmes, profite aux autres,de ce quilleur apprelieôc ilte-lie vn homme .
a qui leur fera profitableî
mm. ;i.* Feignôs deux Republiques ennolire cf ritzl’vne ode à: vr ement ub i e
fia: :1?" danslaquclle habitent 8c les Dieux a; leghommesïn-hqucnezous ne I
un. mdr, pomt ce coing deterre,’ ou celtuyJà; mais nous mefutons les bornes de oolite cité
in mmh à, àcelles du Soleil. . L’autre en laquelle oolite naiflânce nous a-faitielire cito ens

au purin comme ou celle desAtheniens , ou des Carthaginois,ou de quelque autre frille, i
de i qui. n’efl pas commune amusies hommes, mais àcertains citoyens. (Luglques i

vnsenmefme tempe remaillent pour routes cesdeux Republiques enlemble , a»: ’
P9" hamilh 4* EN! lawèqiëdqucjflnsrçuilawggç :Ë-quelqucsamg -

n.



                                                                     

1): larme bture’ufè.’ 4:4.
pour la grande feulement. Nous pouuons feroit à celie parade Republique lors 7’" 1’)”
inclines que nous fommes en repos : 8: encor ne fçay-ie mous le pouuons mieux :1”: ” 1""
faire, quand nous tommes toufiom en repos : comme en î recherchanr vquee’efl figés-ra,"
A ne peut; ; s’il n’y en a qu’vne, ou s’il y en a plufieurs spfic’elbnature, ou l’art qui m, 1.1.,

’t les hommes bons. Si ce qui embralli: les mers de les tortes, se ce qui attente; a un".
nu dansla mer 8c .dansles terres, n’en q’u’yn eOrps: Si Dieua fumé PillfielIS derch:

torps fimblables : fi la matiere dont (toutes chofes (ont engendrées , s’entretient
.toute,& fi elle eûtoufionts pleine, ou fielle eltÎepnrée :78: en outre sil y a rien de
yuidg mené pana, les corps folides a: malms. » Si Dieu f: tenant afiisregardefon
murage ou s’ille manie entre (es doigts: s’il efl efpandu toutà l’entour 7 par de-
hors,ou s’il en niellé par sourie dedansale «floutage: fi ce mode cil lmmuable,&
,s’ille faut mettre au nôbre deschofes caduques, &iqui [ont nées’pour durer feule-
mentquelque temps.Celuy quicontemple ces chofes,dequoy mais bien? cam ,
,afin que les ouatages [i excellens n’ayent point faute de teftnoignage. Nous auons

’ vaccoufiumé de dire,que c’eli le bien fouuerain de viure filoit la loyde nature; Elle
nous a fait milite à tontes ces deux chofessac pain la contemplation , 8c pour l’a- ’ î
ilion. Prenons maintenant ceque nous auons premierement dit;’ i ’ .
, Et quoy 2 cela ne fera-il pas allez prouue’parnous-mefines, chacun veut Penf Hit. 3a:
.cnfoy combien cil id le delir qu’il ade ânon cognoilbe les chofes inCogncuëg’ rififi!»

8c combien ilpre plaifird’ouyr reciter es fablese- Il y en a quelques-vns qui (c tu 55...;
mettent fur mer , 8c qui ne craignent point leu-mails: le danger d’vn fort long à. dryade!
voyage , fans aucun autre profit que de pouuoir apprendrequelque mon: non-,rniirprilër,’
tielle qu’ils n’auoient iamais veuë. C’efl: ce defirqui fait aflëmbler les euples pour 43”" 9’ w:

aller voir des ieux qu’ils n’auraient iamais veus:& qui nous contraint e rechercher il
les chofes cachées,s’enquerir des fecrets de naniee,el’tudier les antiquirez,ouyr par. la clamp.
1er des mœurs 8c façons de viure des batbares. Nature nous a donné vu cf rit appoint. ’
ricux , a: eognoillant la grandeur de [on artifice 8: defa beauté : nous a "s en ce 5
monde pour dire fpeâateurs de tant de chofes efmerueillables , voyàt bien qu’elle
auroit perdu tout le fruiâ de [on ouatage, li elle cuit voulu defplier tant de oboles »
fi grandes, fi claires, fi liibtilement tirées, li nettes 8: ornées de tant de diŒerentes
.beautez,au milieu d’vn dcfert. Et afin que’tu cognoilfes que non feulement au: a
voulu citre regardée, mais admirée, voy quelle place elle nous a donné. Elle nous
a logez. au milieu d’elle,& nous a donné la veuë de le regard de toutes chofes.Elle

n’a pas feulement voulu que l’homme fufl droit : mais l’ayant fait milite propre à
la co’ntcmplation,& afin qu’il peuli (mure de l’es yeux les el’toillesdepuis leur leuer

iufques àleur coucher, a: tourner fou vifage çà a; la partout: elleluy a fait la tcfic
plus haute,& l’a poli:e fur vn col qui le tourne a: qui fe fléchitcomme il veut. D’a-
mutage elle a produit lix (ignesle iour,autres [ixia nuiâzôcn’a laiilé aucune par-tic
qu’elle n’ait defcouuerte , afin que par la beauté de ce qu’elle auoir mis à la veu’e’ de

l’homme, elle luy fifi venir l’enuie de cognoilh-e le relie : Car nous nele: voyons
pas tous,ni fi grands comme ils routinais noflte veuë, en les recherchant fi: fait m
chemin,&ictteles fondëmeus de la verité:afin quela perquifition qu’ellefair,puif. i
le des chofes ouuertes 8c cogneuës palier aux obfcures 8c cachées, 8c tramer quel-
que chofe qui (oit encores plus ancienne que le mondezD’où [ont [orties des belles

. clioillcs: ucl ei’toit l’eliarôc la forme de coli: vniuers miam. queles parties d’ice-i" i
luy le funent fepare’es : quelle me a demellé ces chofes conf-ures a: abyfinées; -
qui adonné (a place à chacune d’elles : li c’eli de leur propre nature que les pelan- .7.
tes (ont dcfcenduësaôc leslcgercs. volées cubant : ô: fi cuvela pertinent 8.: la fait,

.-



                                                                     

. ’ Dr le mie beneufê,
«naturelle des corps quelque puiffance plus hante a doué loy à chacun d’aussi
tu vray que l’homme foit partie de l’efprit de Dieu lefair priferpar demis mu-
ne aux: chofe ; a: qu’il fait tombé en 1m: comme quelque ci’tincelle de la Diui-l
nice, fait venuë s’artelier en vn lieu eiiranger. Noliire penfee rompt par fox-ce
les fortercffcs du Ciel, ne fe contente point de fçauoir feulement ce qu’on luy a
10qu monfirerfle cherche( dit-elle)ce ui efi par deffus le monde; fi c’en vneÎPg-oi.
fiinde folitude,& fi elle a des bornes qui limitentzquelle hanne ont les cholès qui
font padelin le Cielzli elles fonrfans forme a: confufes: fi de toutes parts elles c6-
sieiinent autant d’efpace 8c de lieuzfrelles ont quelque ornement 8c nelque beau;
té :li elles font collées 8c attachées arefi: vniuers ,ou fi elles font deltaucoup ef-
loignées": de li elle-s femmeboulent dans des efpaees vuides li elles font li m’o-
nues qu’on ne les puilfe diuifer : a: fi d’ellesa cité ban): tout ce qui en deliamay,

mm à 8! qui doit milite àl’aduenir : ou li leur matiere eli coniointe 8c entretenant. cn-
,,,M q, femble,& muable en toutes fin-mes: Si les elemens farinois-aires nitreux : ou s’ils.
m” 5,4 A ne s’entrebattent point,mais s’eforcentà chofes diuifcz. . Celuy qui cit nny pour
par cïpm- rechercher tout cela. , cognoifi bienqu’il neluy a pas cité donne alii-z de te m ,.
in!" a"? encor qu’ill’employe tout entierementpour foy- Et iaçoit que ’ni par facilité , ni,
a: fiça” par nein ence,ilne permette que rien s’en perde : encore qu’il mefnage les heures,

19,44"... auarici ement : encore qu’il viue autant que la vie des hommes fe peut ellendre;
un, I v encore que la fortune n’esbranle rien des biens que nature luy a donnez :toutcs.

6* . fois l’homme cil trop mortel pourlla cognoilfanee de ce quieli immortel. le vi.-
xîî’m ’2’ uray donc felon les loix- de nature, fi ie me fuis du tout donné àelle,fi iel’admire,

fi: ; fi ie la’reuere. Certainement nature a voulu que ie filfel’vn 8c l’autre, 8c que ie
4. (anaph- m’occupafle à l’aérien 8c à la contemplation. le fais tout cela. Cai- lacontempla-
tian «un cn- tion ne peut aulli citre fansl’a&ion. Mais il faut (çauoir (dis-tu ( s’il. s’eli addonné

[imbut , à la contemplation pour la feule volupté qu’il y fent,& s’iln’y demande autre cho«
M"3’:,..”’"",fe e l’alliduelle contemplation de laquelle on ne voit iamais la fin.. Car elle efi

2;, 2,1",vdoucc a: agreable,elle a fes plnifirs 8c fes allechemens. Mais pour rcfpondre à cela: .
"sa pour le te diray qu’il importe autant de fçauoir pour quelle fin, 8c pour quelle inten-
M huas tion , tumeines vne Vie ciuile &tpleine d’aliaires z Si c’eli pour viure ronfleurs:-

de l cm! . . , O ,à fans repos. ,81 pour ne prendre iamais le temps quetu puines quitter les chofes
4’ 131M: humaines pour haulfer les yeux fur les diuines. Tout ainfi qu’on ne pourroit trou- -
î - I uer bon qu’on defi’rafi: aucune chofe fans l’amourde la vertu , en fans acqucrir

quelque ornement à’lÎefprit, ou qu’on print beaucoup de peine fans aucun fruiéi:
car tout cela doit elire niellé 8c rapporté enfemble: Pareillement vncvcrtu addon- I i
née à vn repos fans aucune aâion, 8: qui ne monilie iamais ce qu’elle a appris, c’efi -:

vn bien impacfait,& languiffant. (midi celuy qui puilfe nierqu’vn tel homme ne -
doiuemonlirer par quelque belle tenure l’aduancement 8c le profit qu’il a fait ê 8:.
ne penfer point feulement à ce qu’il faut faire, ains tirer quelquefois la main hors

,du fein , et meneràpcrfeâion ce qu’on a longuement efiudie a Mais s’il ne tient
point au’fage qu’il ne face quelque chofe : s’il n’y a point faute d’ouurier, mais de

1* v... tu. befongnts ; pour uqy ne luy pennettras-tu d’clire auec foy a Pour quelle inten-
"Mu tion peules-tuque e age feretùreaureposë’Afin qu’ilfçaclie qu’il peut encor-lu
a... [48" q? feul faire beaucoup de-chofes qui profiteront alu pofierite’. Certainement c’en.
de bien plus; mousquj ronflerions que chon à: Chryfippus ont plus fait que s’ils enlient con-
En? duit des-armées , que s’ils comme adminiliré les plus grands clins 8:: dignitez de:
l: 3:41:31 la" Vine, 835Mo: fait des loix ciuiles.Car celleîtqu’ils ont efcrites, femme
am le, son mumie scuds môssieu °1-P°"r*1"°xdir.°z*v°"îa 4
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doncque ce reposai ulelfpoint’prqpre à vn homme de bien! durant lequel toures-
Ïois il efcrit des ordonnances , qui «ont profitables à tous les liccles à venir? du.
tant-lequel aufli il ne prefche point à vne I’ rite memblée , mais à toutes fortes .
thiamines qui feront àiamais en Mures lemationsdumonde :En dernier lieu ie - .

. «laminée, fi Cleanthes, Chtyfippus 8c Zenoii: ont vefcu fumantles enfeigucmensi
qu’ils auoientflonnez à Sans doute vousrefpondrez qu’ils-ont vefcu comme ils as .PM.”R
noientprelché qu*il falloit viure. Et toutesfois pas-vu d’eux n’a onc l ues admini- in... du."
me la republique. Leur fortune, ’( diras-tu ) ou leur dignité ne t pas telle-[05m sif"-

u’on a accoufiuméid’admertre à l’adminifiration de la Republique. M aisroutcs- "W ’
liois ceux-là mefmes n’ont point pali-6 vne vie parelleufe. Ils ont trouue comme"l «N’-
lcur repos pouuoir porter plus de rofit aux hommes, que la futur, les allées 8c ve-
nu’e’s des autres. Par ainfi mincissant cela il a (comblé que ces gens auoient fait »
beaucoup, encor qu’ils ne 65m: rien cnpublic. Q’auwtageü y a trois Façons de 7.9l” "h,
viure, defquelles on difpute qui cil la meilleure. L’vne cit ordonnée àla volupté, 3?; 4’
l’autre à la contemplation , à: la troificfine à l’aâion. Premierement mettant à .1! L.

art toute difpute, a: la haine immortelle que ie porte à ceux qui fuiuent diuerfes lem.
attes de vie : voyons fi toutes ces chofes fous vu autre 6c diuers nom , tendent à

vne mefme fin. Celuy qui louë la volupté n’eü p oint fans contemplationzni celuy
qui s’ell addonné à la contemplation, n’efi pas aulli fans volupté: ni celuy aulli de ’
quila vie efi deflinée aux aérions , n’efi pas fans contemplation. Il y a diffama
(diras-tu) fi vne choie cil inuention principalle r, ou vn accroilTeMent à vne autre M .
inuention. Certainement celle différence elt grande , a: toutesfois l’vn n’efi ia- fi a;
mais fans l’autre. Car cclhly-cy ne contemple point (au: aâion , niceftuyJà ne ’
fait rien f ans contemplation : nice troiliefme duquel neurauons accoutumé d’a- -
uoir mauuaife opinion, n’ayme pas vne volupté laiche 8; pareiEufe, mais vne vo-
lupté qui auec fou aâion la luy rend ferme, Cïefi: pourquoy celle mefme fait: vo-
luptueufe, efi en aâion. Comment ne feroit-elle pas en a&iqn,veu qu’Epicm-c
incline difoit, qu’il le. retirerai tde la volupté,& qu’il voudroit rentir quelque don-
leur, fi la volupté deuoit citre fuiuie d’vne repentance, ous’il prenoit vne petite
douleur pour vne plus forte a A quel propos dit-on cela? Pour niôflrer que la con-
templation plaifi à tous. ouglques-vns la recherchent : pour nolire regard,nous
y moüillons l’anchre,& nous y artellôs pour quelque ,tempsz’mais elle ne nous (et: au", l,
point de port. On adioufie encor à cecy , que par les prec tes mefmes de Chry- la, f..." a.
lippus, le rage. peut viure en repos. Non pas ne par bre: il oit en repos, mais en un cg "P",
vn repos que luy-mefme choifira. Nos linges (en: qu’ils ne le voudroient pas in- Û °*’ ’1 h

difuemment mener de l’adminifiration de toutes republiques. Mais que feu-il "n" "w
de vouloir fçauoir par quel moyen le (a? cherche le repos: Si c’cfi Parce que la rc- un.

publique luy defaut , ou parce qu’il de aut à larepubliquee Si la republique doit ’
defaillir à tous , ( or elle defaudra toufiours à ceux qui la. cherchent auec defd2in,)
ie te demande, en elle repvublique voudrois-tu ancrèferoit-ce à celle des Athe-
niens,où Socratcs e condamné , a: d’où Arillotes’ênfuit de peur qu’on ne le con-

damne: où l’enuie Foule les vertueux a Tu me nieras bien que le (age doiue appro- 1,5"! (a 7
cher de celle republique. Seroit-ce donc à celle des Carthaginois, ou les redirions .031":
continuellesiregnentpù la liberalite’ cit dommageable aux plusvertueux citoyens: 4’517"-
ou iullice a: l’equite’ cil mefprifee , la cruauté cil inhumaine enuers les enne- m
mis , a; où l’hollilitc’ mef mes cil exercée contre (es propres citoyens a Il fuira mm
cefie-là.Si ic les voulois toutes nommer 1’vne aptes l’autre , ie n’enlpourrois "ou.

s
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, De 14 ruiezEmreufi. .uer aucune ui peuli (oufiiir vn homme fage , ou quïvnîliommc f i e lapeur rouf. ’
Il n’y 6 Il” .Etir. Mnisli nous ne penfons trouuer celle Re.publique,que,uous ignoras ,kgç.
puqum*1"pos commence d’cflrc axons necsflâirC.. Car ort-ne peut trouue: en aucun
là, rien qu’on doiue prefererauïreposh Si quelqu’un dit, qu’il cil: fox-thon der: ma.
fifis, 9.; tte fur vu nauire, a: aptes dit qu’il ne, faut pointallcr fur alle.mçmùfomçm du; A
"5,, viura voit aduenu des naufrages ,. 84ml lesongesfiz tempelies, s’efleuent trop rondai.)
au me" ruement , qui porteroientle patron dunamte au contraisedelfon denim a 1c ,
"Mr qu’il me gegeqd de mettre la voileauveut, encore qu’il louë la Mitigation. A 4
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Quelques-m entupinim que faire!» inmduijë Meeimprfmquifi vient gafait.

Ier à luy par que! mon il pouer viure en re (1:41pm; . mldvficuflcburim,mdg
me in»), l’uyofvmùn que cefimhrgles - rambour me "15:me que illuminai»,

gigues qu’ici-4mn: il prioit semi.» de luy Apprendrevn-Nmedepur lequel il lu) M199):
obligf (9’ redevable des moyens qu’iltleudroie pour pannât 314 traquiIIite’ de]... efrit.

Il Wepn flufieurs exemple: cruifin: qui une: quin’au marie amminé a
leur 4111505072: les "nous qu’ilfuut tenir pour laponne munir. 314:an
ilpdrle delta-mth», a diminuant wuluiifmaurefifnpreriie , il y u muai
Je: vices tu: de «Mens-(renis à [A vali Jeton]: "(laquai Connue
à lu "min: de une: qui efioieneincogneq Cr 6401,01. tu dans : 0* quelques-m qui I
n’efloimt point courùIæIsqui renaudât toutesfiis par Mutuelles.- M45 il defiowe que
le: dfifliausiufqueües ilfijèut dire plia-fubjel? , Cr écume il s’efl-eefiluJe-rùn fie
larment a à l’ejjurgne. Il fiu: tauresfois cbmilille’ dvnlefir d’une liagfiibeflamd-
fins , d’tflre mfli filpeibemmr meublé,dïejlre «fil ricbnum rollmdnfli 191’th me
0,0" fuiqu Il 11m uufii grand nordaf: [malteurs (5’ diaphane lespluegrîals Jeffeufier:

de R906. Magna]! quefi celuneleplusmuuis , «malm il le reudplm enfle , (r
. engendre du truble enfin clivât, duquel il dijèourr enfileur». .11 Jimwfli la plufieur:
enfin: peupieruenir à lu fageflè, s’ils n’eufl’entpenfe’ ejlre definfiges. Mais i moujingue

ce que sereine defiroir, (lioit cbofg ires-grande (9" tres-btute,0’ mimi! Nu diuiniei,
de nefivoir iumû esbrunflë (1.439103? [infini ,0 fiutir que l’ me ait teufeurs 42er àfiy,
en in: nejlue (flet, ce en un train heureux afflouât: àfq-mefme ; Qu’elle regarde une;
contentement ce qui ejl à elle.- .Qu’efle ne rampe point cejk iodique!!! doit ronfleurs ejlre
d’vne mrfintftçan, ne s’rfleutnt (5’ ne s’étalent iamais . Car c’efllu urge tranquillité]!

difiourt uprexfur nulles vices qui nous n’allaient. que o’efl lu niaque d’un ï fluidifie;

de danger filment Je pays, (7’ de wyuger en diuers lieux, Mais ganteler; eutirufa .
de tripale volupmçcr (idias , on doit fi Îenermmmbmmdn faire: publiques. E t ji
on trouue que lufwnplicilé n’yfiie p4: «feutrée, ou peut mirera): [Ce Mfm, où l’an trou-7 l

muflier digue Je l4 gym du corrige; Difiérmml- Je: [me office: qu’on) parafa.-
.70, par lehm: onferuirtgrumlem àjes mammas il effila: En chacun mtepei- »

V I W icosw’llnfmwnw in!!!" WWËEMMWM gwd’led’fl?

,



                                                                     

Sommaire;
Jilllë (les qui": qu’on entreprend. "Juger quelles perfinnes mitenthu’on tlefithe
punie de le me pour leur (aime? ji on M4 liefirit meilleur pourle muniront»: à: (faire;
publiques ,ou pouryiurt en repos enfle wifi». Il Will perfiouiler opus que ce qui domeplu:
de contentement à l’art, c’ejbn umyfidelle-W’on puiflëfier les finets. Il raconte les

pldlflrs que peut donner une telle truitle’Jlfout choifir des mis qui nefiient point ricime
Il n’oublie pas les mdbeurs a" cbugrius que les biens (5’ les ricbtfles , (9’ lu perte ficelle;

nous apportent, dtfquelles lupuuurete’ efi exetnpte pur l’exemple de Dingues. Il mmm.
diocrite’. n’es rlcbefis : (9- pour le "gord de ceux qui s’adonnent à l’ejlutle des lettresjlblujï

me. le gnard nombre il: liures qtfuuCuns ufmblmt tiens leur: Bibliatbecques , comme du:
celle J’Jlexumlrie garnie de quintane mille volumes,qui [a bruflerent : Ejlitnunt que
Ve’gllplufiofli unité que defirdelrlen ejluJierJl upprentl opresfiquelqu’vn ejl tombé en me

fgrte de viepliine de difficulté, de laquelle il ne fe [roufle tlgfi’oire, comme il potmufiipporter

ceflefufiberie : a monflre que ceux qui ont plut d’banneurs’a’ (le ricbefles, firuentplus de

mifires (r d’incommoditq. Ce qu’on peut cuiter en mettant quelque turlute ro-jfinquble du
"mirtiz’s’ricbefis; Les hem propos que l’homme fige du: tenir , parlait) lu armzpîau

remettre entre fes mains les bicnsqu’ellc udonnq. Quels propos uufs’i 314 nuture , quad
elle nota t-uppelleru fifi) :. (9’ connue les 514ml: doiuent prepurer l’urne , tu»: qu’ellefiie

. tufiillie d’uucun mulbeur: dl un: l’exemple (le plufieurs Ms. (ryads perfinnges,qui
il? 7"?ng fortune faix!» des miferes deplorubles; Quinine doits rien mrfPl’flh
tirerie "ouin (3’ inutile gufit que le tuai] nefiitjkns (fra, ou l’fièfl indigne du and:
ut de]! de là que les meugles s’engndrm. Il reprend ceux qui ne flint que courir çà (gel);
qui ji: valeutcniejler des flairas des perfinnes priue’es, (’9’ titi-publiques «fil -, encor qu’on

ne. les employe. Ilnefipraimfier à lufortune. Il n’uduient rienutofitge contrefort api:
mon. llfuut eflrefucile du): (acumens des cbofis : ne]? rendreopiniuflre en rien,(9’ n’tflre

pafulzjtt à Le logerai , qui a? dutoutconrruire un repus. L’audit) blair [un lesbien:
I ne , fi retirer duits. ellonnefmegfi rrfiollirfeule en fin contentement. Il ’ aligne un .

(ample efineruëülulale de (faim Iulius, upres que pimpereur C au: Culigulmluy ou]! tilt

qui! nuoit eoumunde’ quint le mufluulfioppllce. Et par cefl exernpleil veutfuire voir une
«estropiant Jdfiurtîu’! a Jerruuqulllité au milieu des tournions . Il nefert de rien dequit-

ttr lu triflefiiqueles cbofis prudes noue apporteur : fi lu hui»: que nouoportons Aux vice:
cmmuris un.» le marle nous «unifie, il ksfuut rejouer à l’exnnplt de Dmœritej Il ne

fifuut pointfufiber de "ourque les gens les plus vertueux fiuftent de plus gratis maux,-
cmntne Socrate: , Militer , cicerone , flapie. , Caton; Il olifant" quels plqu a"
pufli-ttmps les Suges peuuent prendre t Et que les Legijluteurs ont biffé des iours defefle
pour induire le peuple lofe remuer. Justine que: l’exetnplc-d’uuemi grdndiperfonndger
quiferefioüifint uuxilunquets (a! à boire. En fiu il dit noir efcrit les me»: qui priment
confiner le trunquilite’ de tout: , qui la refiitumfi elle (Il perduëfi’ qui rtfiflent une En: n

cesuqui lu pourroient chleu

sans; , l, A"V’A N D i’ay voulu hanner tu: le Fait de mapropre vie, Sérenus,î.
Le moyen de l i .i’ay trouue que i’auois quelques vices «delcouuertr, - que mut le
de’Eouurirl i . . monde voyoit, 8c que ie pouuois toucher "à la main : quelques-vns

f qui efioient icacliezten üeufecret : &quelques autres quin’efioienfà
"luy"; . , t . i t . - point continuels,mais qui revenoient à-temps , 85 par interuallesy.
zèf: l Ceux-là citoient les plus fâcheux de tous : rceique comme ennemis voltigtansfi
imam. il: mumie?! éraille «1505939098 in e rzsfsnæèentflmearèoâcnsw de"

- a
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rî. W fiwm.üe-fi-îixv---w-w7vw

, Dg [4 ratifiait!!! a "par de 1’440". 4 17
me tonifiants Inca Comme il faut à la guerre, ou de pouuoir viure enfeureté com- f1, par" ’ ü
me on doit en temps de paix. Toutesfois ie recognois que ie fuis maintenant en tel VS»:
efiat,(car pourquoy ne confeiTEray-ie lavetizé, comme fi 1e parlots àyn medccin) guig. fi...

’ e ie ne fuis m cntierement deliuré, ni fi fubjet que i’eflois auparauant , à ce que 3mm mm;
ie craignois a; baillois tant. le fuis réduit à vne Façon n’efi pas du tout fi mau- a lande
nife: mais ie ne Fais que me plaindre , 8: ne trouue rien qui me puine contenter, 17m" a 1’.
le, ne fuis pas malade, a: (i ne me porte pas bien. Il ne faut pas que tu dies que le
commencement de toutes les vertus el’t tendre,8c que le amusies endurci t,.& leur d, v 05m a.
donne laforce. le fçay bien que celles qui manillent à (e faire trouuer belles (.ie da "au",
parle dela dignicé a; de lareputation d’efire eloquent, 8; de tout ce qui-aduiêt par qnïll: "1j la)
la faneur d’autruy ) ferendent plus Fortes auec les ans:Et-que tout ce qui peut aug- W?! P2"
menteries vrayes forces,& ia befoin d’efire apprefié aueeques fard pour mieux ï; 5:1"; "Il.
plaire a befoin du temps,.iu?;u’à ce que u à peu la longueur des années lu y- don- d, me, m, »-
ne fa couleur. Mais ic crains que]: confirme, qui donne confiance 8c fermeté à fin am.-
toutes chofes,4ne Face que ce Vice ne prenne trop de racines dedans moy. La trop l’influ-
lpngue compagnie-destinas 8e des maux,fait qu’on les aime. le ne te pourrois En- Î
re entendre tout à vn coup,aqui bien comme ie feray par le menu, quelle efl la ma- i
ladie de lÎef prit, qui cit ainfien doute 8c entre deux, a; in’cfl pas encor bien ail .
(curé a la vertu,ni du tout enclin à la mefchaucete’. le te ’ y les accidcns auf quels i x
ie fuis fubjet.. Et aptes tu trouueras bien-le nom de la maladie. le comme que
i’ayme grandement l’eTpargne. l’ayme vn un dont la facon ne foi: point ambi- dhunw, ,1,
tieufe , vu accouürement u’on n’aille pas querir dans le iondsd’vne garderobbe, fin (par , en
nïy qu’on tienne en prefli: lions vne randepefanteur d’engins pour le faire reluire: ü 1" " ’0’

maistvne robbe de chambre de page prix ,. qui n’efi’foigneufement gardée , 8: ffizidzw
qu’on ne craint point de ganter. Le manger me ’ hm, (pi n’en: apprCÏÏés- "i regardé fiu 35mn; I

par vn grand nombre de valets, ni accouflré de aucoup de iours auparauant , qui Me: V
n’efi point feray par les mainsde plufieurs feruitcurs z mais vn manger qu’on peut unir
apprefier facilement & fans peine, où iln’y arien achepté cherement, ni recherche
çà 8: là : vn manger qu’on ne faudra de trouner en tous lieux, qui ne gafiera point
le bien d’vne maifon , ni le corps : a; qui ne (e tournera pas vuider par où il «cit en»
tré. le prens plaifir d’eflre feruy d’vn ieune efelaue nay dans mes Domaines , mali.
habillé : 8c encor tom nouueau au ferrure : vne vailfe11e d’argent fort mafiiue,dont«
le (en vn pere de famille qui demeure aux champs, qui n’a point de belle faççn,.,
8: qui ne porte le nom d’aucun ouurier renomme : vne table qui ne reluifè point p:
d’vne riche marqueture, qui foi: cogneuë par tonte laville pour dire venuë de a
main en main parla fucceflion de plufieurs inaifires:mais qui (truc feulemët Mou--
fienir la viande, quine retienne pas longuement les yeux de ceux qui feront cour a -
niez l , qui ne leur donne aucun plaifir,& ne leur [oit caufe d’aucune enuie.. Mais 7’77,

que tout cela m’a bien pleu, vne grande troupe de ieunesefclaucs nourris 3 .
part, à: de valets plus foigneufement vefius,qulil ne faudroit dans vne maifon pri- cama, 9;,
liée, touScouuerts d’or 8c de clinquant , 80m grand nombre de feraiteurs qui -rc- le ’emuomff v
kifent, tant ils font nettement tenuës, m’esblouyt incontinent lesyeux ê Encurre du "W?-
Yne maifon dans laqticllc on ne marche que fur chofes precieufes , aune voit que Î: «154?
richeflës rendues par tous les coings g ou les toi&s mefmes reluifent d’or ,. 6.: oïl-"fi, 6,; in,»
hantevn peuple flateur,qui ne fait quefuiure les biens 84 les richeflès «pife ruinât. d’un": l
04e diray -ie des eaux fi cluregqu’on uoid iur es au fonds, . à quicoulentincef- a ce:
famment àl’entour deslieux ou les Fefiins kgm a 84 des viandes dignes du dm)? ’ne. 591155 fanure 2 au prodigalité -. somme zv mais de" la mineurs--

Bt-
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. (au repos de l’Am. I 4 1 8bis toufiours en fnipens 8c en doute, comme celuyquicraint’detomber, a: qu’il aussi: de 5

n’y ait encor plus de mal e ie n’en prenois. Nous iettons les yeux fur nos affaires ""9," f M
domeftiques auec trop de iliaritc’ : a: la fluent que nous portons à nous mefmesç;
empefche nonne iugement. Ielpenfe que planeurs enfilait peu paruenir à vne en- hlm, La.
tiere fageHE,s’ilsn’equEnt peu équ’ils y citoient defia paruenus, s’ils n’euflènt dif- dà’nn à dive

.fimule’ quelques chofes fut eux-mefmeS, 8c s’ils n’euflènt paire les yeux » clos fur in divin-

zuelques autres. Car il ne Faut point penfer qu’on fe puifTe perdre plui’toli par la fi " ” ’f’

atterie .d’autru ne ar la mûre re. ui cil celu i a iamais ofé confer- m" un?"Yaq P , Pm? ,(L. ,79” le mapo-fer la verité à (ay-mefme a midi celuy qui citant enuironne’ d’vngrand nombre [ou puni. n.
de flatteurs 8c de perfonnes qui le louent, ne le fait encore luy-mefmes plus flatté finnois.

. que les autres ne Eaifoientz Par ainfi ie te prie, (i tu as aucun renarde pour atteliez , "î .
ces doutesôt ces incertitiideane faire cefi honneur que ie te puine ellreredeuable llçia’lzr’îz”

. de la tranquilité demon efprit. le fçay que les mouuemens 8c les’vagues de mon a," dg;
am: ne (ont point dangermfes,& qu’elles ne portent rien de tumultueux. Et pour sannyâsin,

. te Faire cognoifire par vne vraye comparaifon le mal dont ic me plaine , ce n’efi mur: in:
point vne tempefie qui me tourmente 8c me fafche : c’cfi vn mal de cœur. . Guaris ""2?" d",

j moy donc de celte maladie,& fecours moy en ce trauail où in fuis, pendant que le Égëadï,’

voy encor la terre. l r ’ , ï 4 a t. dignitiï. Certainement il y a long temps , Serenus, que ie cherche ce ëquoy ie pourrois à!" 1251m:
côparer cefie aflion de l’ame. lln’y a exemple aucun qui en approche mieux que I ,
"de ceux i e ansreleuez d’vne griefue a; lôgue maladie,font ailaillis dequelques il;

1 kgetes e motions,& (entent encor quelques petits frillons : 8l bien qu’ils n’ayent daman"...
; aucune relique du mal,& qu’ils fiaient hors de tout danger, ilsfontneâlmoins tra- mu: de figu-

uaillez de crainte 8c defonpçont Ils tendent encor le pouls au medecin, a; difent If?" a "1*
EauIR’ment que lumouldm chaleur qu’ils fentent audedans c’en la fleure. Le corps h" 9’31"

. de ces gens-là,Serenus, n’efi pas mairfain,mais il-ne s’efi point accoufiu’me’ à la fau-
té. Car ainfi que la mer eflant en bonace,ou en grand lac aptes que la tempe fie (il à. a, 121,3
pallie, fe frife encor de quelque tremble ment. Nous auons befoin donc,non point Mafia»:
de ces chofes dures 81 faiïheufes, fur lelquelles ie ne me veux point atteliez- ; fça- "135 09W”
noir-cil de t’oppofer en quelquelieu à tes pallions, en quelque lieu te courroucer,
flique! ne autre te mettre d’auautage en cholere: Mais nous auons principalement ÆIÂPŒW

oin e ce qui vient tout le demier:q ne tu te fies de toy-mefme-s, 8c que tu ayes ne lump
. opinion d’eflre dansle droit chemin ,. ou tu ne feras defiourne’ par latrace de plu- S’fl 7e- .

. fleurs qui [e fontefgarez,& d’autres quife fouruoyent dans le grand chemin mer. .AP"*;”
. mes... Certainement «que tu defire-sefi vne choie haute a: grande, a: qui s’appro- L33? F

che Fort de la nature de DieuÆ’ei’t de n’cfireiamais esbranlé d’aucune paŒonLesËHAix , I

h Grecs appc lient ccfl eflat ires-amure de l’ame,EuIlgmie ,de laquelle Democritus a Futur m.-
fait vn fort beau liure. le la nomme Tranquilité : car il n’efi point neccfllaire d’imi; in À la du

., ter ou de traduire les mots [clou leur façô de parler.La choie de la elle nous par. "fifis:-
I Ions,doit dire marquée de quelque nom qui ait la vertu 8c la iigniÊatkm du met jaffa?”

. Grec, mais non peint le vifage. Nousfommes doncques en peine de’fqauoixuôme ammi dur
onpoutra faire que 1’ ame fait toufiourscfgale, 81 en vn mefme efiat , en vn cours e; lm" au
heureux,plnin de profperité:qu’cile (oit fauorable à. (by-mefme, &Jqu’elle regarde 8’54, 013”

tilts hiés auec ioye 8c c6tentement3qui ne puifle iamais dire interrôpuë,rnais qu’el;
41: (oit toufinurs d’vne mefme façonJans sillet-1er» n’y s’abaiil’eriàmaisçefira 10mg," d:

,, , Il I , Il , N. à l ’ a [Sushi-1mm:fin une "5mn!" d’un»: puffin», nm torficlflfimèltaz d’5]; ronfleur: en mie ne]?! influas, au un.
hâtif: lingua afauvubù tipi-malm t tar’c’cfl’iwyr’ d’un: un]: "myxine. - a t g
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De la Tranquillite’,

î». mm» «tala vraye tranquilité. Il nous faut enquerir maintenant de tous collez comme on,"
film" 3 pourra paruenir. Tu te feruiras de remede public tant qu’il te plaira. Il faut cepen.
1°,? 7"” dant mettrele vice en veuë 8c deuant les yeux de tourie. monde , afin que chacun
pic; puille recugnoiiire fapatt: Car paf mefme moyen tucognoiliras de combien tu
in: drfiou- feras moins trauaillé de l’ennuy qui le pourroit engendrer dans toy-mefmes ,
mira fifi"? ne font ceux qui s’elians attachez à vne profellion qui [emble dire belle , a; ’ Il:
1°" "m i .0 voyans trauaillez fous la grandeurd’vn beautitre , y (ont pluilofitetenus ’vn:
l" ami? honte diliimulée, que d’y ne franche volonté. Ceuxqui font tourmentez d’vne le-
ge reté d’ef prit, ou d’ennuy 8c de fafcherle, 8c d’vn continuel chanoement de con.

,1.leer feil, a: qui le plaifent aux defiëins qu’ils ont delailTez,& ceux a 1 qui [martinent
111810304? dansla patelle 8c dans l’oyfiueté,font tous d’vne mefme forte 8L d’v ne mefme con-

.k 7"" ’ 9’ dition. Tu peux adioulier à ce compte Ceux-qui le tournent à! le remuent inca:
lurm’î’" (mmm: comme ceux ui ne pouuant trouuer le dormir le mettent à ceit heure

aquilain! ’ , . . a. , .1 finim "08"", fur vn colle, 8c tantol’t ut vn autre, lufqtrà ce quede la etc l s cronirent en e
, fammeil. Car changeant de façon de mure de tout à autre,finalement ils s’arrellè’t

y .àcelle-là, en laquelle, non paslahainedu changement , mais vne vieillelTe pa-
telreufe, n’a tint-plus de puill’ance de le changer, les a furpris. Adiouliez-y guai
ceux qui ne liant guereslegers, non point par le vice deleur inconfiance, mais par
la negligenceôt lafchete’ qui cil en eux. Car ceux-la vinent non point comme il;
veulent, mais comme ils ont commencé. Il y a vneinfiuité de proprietez du vice,
mais iln’y aqu’vn feul effeét: c’ell de defplainc à foy-mefmes. Cela procede de

- .l’internperance de l’ame, 8e des fouhaits qu’elle fait auec crainte , ou auec peu de
profperité, Quand ilsn’ofent int entreprendre tout ce qu’ils delirengou 3115
ne l’obtiennent pas , 8c qu’ils ont toufiotirs debout fur des efperanoes, inco ans
de muables. Ce qui aduient par neceflité à ceux qui demeurent douteux
en leurs delirs : ils font toute leur viel. en doute : ils s’apprcnnent 8c le con-
traignent à des chofes deshonneiies 8c difiiciles. Et voyans qu’ils ne peu.
tient rapporter aucune recompenfe de leur trauail, la honte qu’ils ont de n’auoir
rien u aduancer, les tourmente , a: fe fafchent d’auoir voulu envain entrepren-
dre es chofes mauuaifes. Alors vue repentance de leur entreprife les faifit , a;
vne crainte de recommencer :vne legereeé d’efprit qui ne void aucune ylfiië de fes
affaires les furprend, parce qu’ils ne peuuent commander, ny obeyr à leurs am-

en manu bitions : comme fait aulli vu defplaifir de]: vie , laquelle ne le peut deuelop et de
à, p ma" tant d’affaires, -&. laparcffe del’ame engèurdie , qui le voit Frufire’e de tous es de.

primature lits. Toutes lefquelles chofes font plus fafcheufesà ceux que l’ennuy ’ils (En.
mfomw rent de leur mauuaife fortune , contraints de s’enFuyr en leur ’ on, a: (e
retirer au repos, a: à leur fecret dinde. Ce jqu’vn cf rit qui selloit defià
fi amant," efleuéau maniement des chofes ciuiles qui citoit delireux e manier affaires, ui

, au ,fl m. de (a nature clioit ennemy de repos, 8c ne trouue aucun foulagementdans Pop
"annula mefmes , ne peut aucunement feuillir. Par ainli trimant tous les plaints que
Mm," d. les occupations a: les affaires donnentà ceux qui [e pourmenent par tout -, ’iI
figural... ne peut fouffrir la maifon, la folitudc , de les parois: il prend dei lai lit à le voir,
265.5," quand il le (En: lailTé feul entre les mains. De n vient celle f. cherie , 8c l’un-.-
mm du" meut de fe dcfplaire àfoy-mefmes, ce ce troublemêtde l’ame qum’elt lamais bien

.oupaue de allife , 1&1: trille contrainte patiencede fan repos. Mais quand on n’ofe con-
i h’1fi5m Seller la caufe de cela, la honte nous engendre au dedans des toutmens,& les com2535:3: verne gaussaientnmsvnereëcu,rousnepeuuemrmk ,

"F." i



                                                                     

(sa rapa: de l’Ame. A * 4 l’y
gien: les vns les autres. De là yiennent les ennuis 8c les langueurs , a; mille var se dejflnk’ p
guts 8c agitations d’vn efprit douteux 8: mal alleuré,que les entreprifes commm- [un en fi]-

4 rées tiennent en fufpens, a; celles qui (ont defefpere’cs en tr1fleiTe;De la viennent
les pallions de ceuxv qui detcfient leur repos,-& qui le plaignent de ce qu’ils n’ont MM!" Il.
rien à faire , a: l’enuic ennemie iure’e dubien 8c de l’agrandllremenr d’autruy, Car nm ,1 P".
in: malheureufe parelle nourrit l’enuie: 8c ceuxqui n’ont peu aduancer leur fox-«duira» 7mm

tune voudroient que celle de tous les. autres full: ruinée, En outre du MP1; qu’ils de je mn-

ont de l’accroilfementdcs biens d’autruy, 86 du defefPOÎf des lulu Pr 01m3 a leur
efprit le fafche contre la Fortune : il re. laine du temps a: du fiecle ou il vit z. il hm];
cherche des coings pour le cacher , il e k ronfleurs couché fur les ennuis ô: fur (es l’un d’um’
triflefles. Il cl’t marry 84:- Eafché contre f0 -mefrnes,. Car l’efptit de l’homme de fan [fleurie

naturel eh fondain, a ile, 8c fubjeft à e motions. Toutes occafions quife prefen.v’"9";:,"d" ’
relit à luy pour s’efueiller,& pour le . iripoufreri plus haut,luy font a reablesz-I agma:
il: encor plus agrcables aux plus me chantes ames , qui le 121km bien toi du tra- id: un";
n’ai] a: des occupations. Tout ainfi que uriques vlceres demandent la main qui plut, a. Ir
leur doit Faire mal, 8c prennent plaint d’être touchez z à; que la plus vilaine galle m" de fifi p
du corps cit bien aile de fruit ce qui l’irrite a: layant aptes : ie dis, pareillement zèlml’ldl
que ccs’ames f ut lef quelles la connoitifeôt l’ambition le rué, comme vne mefchan- i l

te, ti ne, prennent ,plaifit au trauailiôc à la peine qui les tourmentent. Car il y a des v
ehoêes qui en faifant clque douleur, plaifent aufli au cOrps : comme dale roul- a
Ier a: tourner le colle qui n’cfioit point encor las , le changer 85 l’efuenter dans le
liâ. Tel comme cit Achilles dans Homere, tantofl la boucherontre terre , tantolî
les yeux vers le Ciel , changeant foune-ut de diuerfes’pqiiurçs. Cela cf; propre au x-
maladcs, ne pouuoir guttes longuement [ou Erir d’ellre d’vne mefme forte ,8; vfcr
de remuement 8c de changemcnS, au lieudes remedes. C’efilpourquoy onentrcæ
prend lors des longs voyages, ’ qu’on va fuiurc les bords des mers. C’eli lors: que 1m de»
celle legerete’ dîefprir le met àcefie heure fur mer , a; toit aptes en terre ferme , le difflua .
Afafchant ronfleurs des chofes prefentes. Nousallons maintenaan la terre de La. 4’", fin"! ’
bout. Les beaux lieux à delicats nous fafchent-ils defia a -ll faut doncques aller-3"” .

l voir des pays (aunages 8c deferts. ’Allons aptes fuiure tous les pays des Canin-ois,
8c de ceux de Bafilicate. Cherchons touresfois entre Ces deferts quelque lieu qui-1
nous puifïe recreer, 8: où nos yeux quine ruinent que-la volupté , aptes auoir veu î
tant de lieux f aunages 8; plains d’horreur , puiEent prendre elque plaifir. .Alë-LE «au. .1,
Ions voir Tarente, 8; ce port tant renommé ,l’air 6c le Ciel fi x pour y’ paflèrfin me! : «fi A
l’hyuer, ô: ces maifons dans des rochers quiefloient airez riches pour loger vne "7"" (’-
grande trouppe d’hommes du tenu spafré. Retournons maintenant â la ville ; nosfl’fiîlfï’zk

oreilles ont defiatrop longuement demeuré fans ouyr le frappementdes mains,& hlm; , a
le bruit du peuple. Il faut aller prendre plaifir à voirefpâdre le fang humain z apres qui: pas-gr. a
qu’vn palle-temps cil palle , il y en a qui le fuit 5 a; aptes vn [peâach on trichage tu fi? "l ’

incontinent d’autres: Et comme dit Lucrcce, , a y A Mû"!-

fnr ce -MnI-là cham: il") fig-mage; .

Mm qu m7 fut-11 de fuir s’il ne peut efchappera ilfe Fuir [ay-mefmes , a; f e tra- ’
"aine mmm "l importun 86 fafcheux compagnon. Par ainfi-il nous Faut appren- -
d" que ce vice qui nous roui-mâte n’efi point le vice des lieux,c’efi le nome. Nous i
ferrailles faibles ô; impatiens de rieufouErir , nous ne pouuons endurer le nanan, ,

I ’ ’ I ’ *l ’ Rr-iij,



                                                                     

.. . , l ,i a r De la Tranquille , .ni le plaifir longuement , ni de nos chofes propres, ou d’armes que ce fait. Cela a
contraint quelques-vns defe faire mourir : arec que changeans trop founent leur
deliberation , ils reuenoient foufiours ème mes chofes , 8e parce qu’ils n’allaient
biffe aucun lieu à de nouueaux deffeiiis,lavie commença de les fafcber,& ce [none
de. Et ce propos ( qui cil le ligne-des voluptez folles 8c enragées ) leur vint en la
telle : Ne verray-ie iamais qu’vne mefmechofc 2 *

Tu demandes de cl remede il le faut feruîr contre cei’t ennuy de celle païen
,d’efprit. ll eufl; elle glu bon ( ce dit Atlhenodorus ) de s’occuper au maniement

C " 5” 3. des alfaires , à l’adminilizration dela Republique ,- a: aux charges 8c oŒces de la
4’ ""3" il” cité. Car tout ainfi ne uclqueswns pafTent tout vn iour auSoleil,& aux exerci;

forum tu . ,9 q ,.mmh, un, ces, pour le foin qu ils ont de leur’cotps -. 8c qu il cil fort profitable aux lutteurs,
m m paf- de mettre la plus grand part du temps à nourrir leur: bras a: la force de laquelle:
F3: æ’fi’ïh ils fontprofeflion: areillement ilell encor de beaucoup plus honnelie anou5,qui
5’ P3" i’ pte nous mitre rit pour entrer au debat 85- contention des’chofes, de remailler

8c e prendre touiiyours quelque peine. Car puis que f a refolution cil de [e rendre
1...; mur. vtile à (es citoyens , a: à tout le monde, (e mettant en deuoit defairetant de bons
faire: "au. offices , il s’exerce 8c profite par mefme moyen, adminiltrant felon’fon pouuoir
9"" , fifi les chofes communes a: princes. Mais parce, dit-il , qu’en celte lifolle ambition
l?” des hommes, entre tant de calomniateurs qui tournent les chofes rainâtes 8c iufles
and" au mal ,l’innocence n’efi pas alfeurée, 8c qu’on trouuera toufiours plus d’empef-

in: che ment que d’heureux fuccez: il fe Faut retirer des courts a: du maniement des af-
Si Hume». faires publiques: car mefme vn grand efprit trouuera allez dequoy le faire cognoi-
" I" "fw lire dans fa maifon prince. Comme la violence 8c la ragedes lyons 8c des belles
”””.d’r’ [auna es ne s’amoindrit point dans leurs canes : aulli les hommes ui ennem

lemme a Î . . ,. P . q"Il, w". plus e planit- aux actions qu ils font , quand ils (ont retirez en quelque heuen fe-
’ lingulpnlt cret, ne font pas (i cachez, 8: ne couurent pas fi bien leur repos, qu’ils ne prennent
rafut [du plaifir de profiter à vn chacun, & nous en encrai de leur bel efprit, de arole a;
en?" " de confeil. Car celuy (cul n’efi pas profitab e à la republique,qui fluor-ils ceux qui
z o Il "12:25 pourfuiuent les cilices de les dignitez, qui defcnd les acculez, qui donne [on aduisv
mafia: aux deliberations de la paix 8c de la guerre: Mais celuy qui exhorte la immfie,

a: quicn vu fi grand deFaut de (ages precepteurs, drelTe’ leur ame in vertu: qui prêt!
par le bras , 8c retire ceux qui courent aptes les richelies ,& la fuperfluité: 8c s’il
ne peut aduancer autre choie, aumoins les retarde :il fait du bien au public fans
bouger hors de fa maifon. Celuy qui iuge entre les citrangets 8c les citoyens , le

A preteur de ville qui prononce les paroles de fan alleflèur , fait-il plus que celuy
qui enfeigne que c’ell que iul’tice, que c’eiicque pieté,fagellè, confiance , mefpris

e la mort, l’intelligence des Dieux, 8c quel bien efiimable cil vne bonne con-
feienco 2 Par ainli employant al’efiude , le temps que tu as defrobé aux cilices
publiques , tu n’asquitté ni refufé de faire ta charge. t Celuy feu] ne va pas a la
guerre qui cil au milieu du camp , ou qui defcnd le coing gauche , ou le droiâ
de l’armée : mais cclu aulli qui defend les portes,qui cil de garde,encor qu’ellenc
fait guet-es dangereu e , pvurueu qu’elle ne [oit point aulli trop oyfiue , qui fait le

D l I. guet d: nuiâ ,8! quia la furintendance des munitions’de guette. Car ces char-
u a: ges encore qu’elles ne (oient point (anglantes, (ont au nombre de celles qtu ga-I

mmm, Q, gncnt roide. Si tu te retires a’l’eliude,tu efehapperas aux "peines Beaux ennuis de la
guilde: c3. vie:tu ne te fafcheras point du iour,pour delirer que la nuiâ v1enne;tufine feras peu
invïilq- fafcheuxa toy-mefme, ni inutile aux autres. Tu saigneras l’amitié de pluiieurs, 8c

, tous les gens de bleuie retireront atoy. Car iamais la vertu, encore qu’elle fait en

I



                                                                     

. r (au râpa: de filme. 4m L"me ’ fonne déballe condition, ne demeurer longuement cachée , qu’elle l tu"! fi
ne repaît cognoifiœ a; quelque fignePîucâuiconque (in digne d’elle , la cherchera

à la trace qu’elle lai e. Car li nous voulons afici- la conuer auon,fi nous quittons mn":
la compagnie des hommes , 86 fi nous viuons feulement pour naître profit , celle "in; p
folitude qui n’aura foin d’aucune choie, fera bien tofi (niare d’vn éclairement de En’rfefo’i-

tous affaires. Nous commencerons à faire des bafiiments nouueaux , à min "11”11 le"
ceux qui efioicnt defia nias , à defiournerla mer , 8c conduire des eaux contre a
difficulté des lieux , 8c mal defpenfer le rem s que nature nous a donné pour le
bien employer. engaines-vns de nous en v en: fort mal, quelques autres fort pro-
digalement : quelques-vnsle defpendent de Façon qu’ils en peuuent rendre câpre,
.8: quelques autres-n’en ont rien de relie, Pat-quoy fouuent il n’y a tien de plus laid ,
vgu’vn vieil homme qui cit nay ion -tempsa, lequel pour prouucr qu’il]. a longue-
ment viciera, n’a point d’autres re moins que [on aa et. (Mut àmoy,il me femble

i ’ .( tres-cher Screnus ) qu’Athcnodorus s’cfi trop a nim-y au tempshôc s’en cil trop

toit retiré. le ne veux pas nier qu’il ne s’en faille quelquefois reculer . mais cela
doit el’trc peu à peu,.nuec vne balle retraié’te, les enfciâpes defployées",.& Fhon--

peut fanue qui cit deuau urines... Ceux-qui ferrade-ut- . r-lavfoy des ennemis auec 1,." f; I
lesarmcs au poing, en fox .t plus honorez. à: plus 303m2. Il faut quela ver-tu fa’j- h ”
ce :8: celuy-qui fuit la vertu 4,: (i tafiortune citoit, la plus fone fi elle. luy citoit le. mmh , il
pouuoir 8c le moyen- de bien faire ,il ne faut point qu’il tourne incontmêt le dos, apprend le!
fiçquittantûesvacmes qu’il fe mette en fuitte pour s’aller cacher en quelque lieu, "9m! 4* fi
comme s’il pouuoir trouuer aucun lieu où la forum: ne le pénil (ilium, :- mais il
faut qu’il ne le ruelle des oflicesvSa. honneurs de la «ulluque le moins qu’il pourra, 1,, 4.5",;
à qu’il choifillb quelqueehat’gecenlaquelleil paille sûre vtile en la cité; Nç.pcut« a du fi ren-
i! pas aller à la guette? qu’il trouue moyen d’auoir des titan 8c des dignitez.- Faut-’- (n mile) fr
il qu’il vine parfonne priuéeïqu’iIIÎÇ face Aduocat. Le filence- lu elloil comman- ç’égdmr;

de 2 qu’ilnaflille de [on confeil à la eaufe decca: qui plaident.N’oi)e,-il-pas faide 7,,"2:
gercntrerpau cours du laidoye’e qu’il fait aumoins Io al compagnon en mefme ’-
liét &en mef me cham re, fidjelle amy aux fpeâacles, bonnefie a: temperant- aux
banquetsoù mentonnier S’ila perdu les offices atlas fonâionsid’yn citoyen, . ’

. aliments» qu’ilface le deuoit diva homme de bien. C’efi pourquoy auec- vne ran- .
rieur de courage nous n’auonspas voulu nous enfermer dans. les murailles ’vno’

feule ville, 8c que nous auons voulu auoir commerce a: communication par tau-.-
tes les regions,& que. nous auons fait» clinque le monde citoit mitre patrie, afin.
que nous puiflions donner vne carricre plus longue ànofire Vertu. La chaire ou.
les luges [ont aliis t’eli-elle defendu’éene pennon pas te-trouuer à la place des. I
harangues , ouatait afemblées-de la ville 2 Regarde deu-5ere toy ,combienil tare--
fie d’autrestplus grandes regions, 8c combien d’autres peuples. [On ne te bouchera
iamais ’vne fi grande partie, qu’on ne t’en bille encoer plus grande. Mais prens

garde que cela ne vienne entierement’ de ton vice.- Car li tune veux pointa
cannenl’adminiiiration de la Republique,qu’onte face Conful’,ou Chcfdu
de la ville, ou: Amball’adeur, ou amman, Ettquoyl a v tu ne voulois
point alla à la guerre, qu’Onne te fiflchef de l’armée, ou Marefchalde camp. Env
cor que lesantres tiennent les premiers grades ,. la fortune tv’avoulu faire feule»

i m: homme d’armesqaar ainii de de lieu la fay la guerre, de parole,d’exhortation,.
d’exê’ple 6e de courage. Celuy aquion couppales mains au côbat, accoua dcquoy!

nounou ayder fou parti ,demeurant feulement debout , fie 1qu 400mm Cm5
«(mon Tu (ambon. femblableà cela : (ilafotttmc t’aâtîilâiflcspttmiers

, i ’ L



                                                                     

* u» De la Tranquiltitë, i a
te muai! honneurs, tien toy deboutxaideta voix, &fi quelqu’vn te ferrelaigorge, demeure
1"" 53" "le toutesfois tout droit , 84 donne encoblècoursde ton filence. lamais le trauail’d’vn
"a", bon citoyen ne fut inutile. Car auec l’oüye, auecles yeux, auec le virage, aucclvn

. :I ("la Inlt ! ’"la ligne ,auec la Fermete à faperfeuerance fans mot dire, 8c auec fa demarche il
tagal?! peut aider. Et comme quelques remedes (alunites fans les goulier 8c fans les

frai-un par toucher. profitent de Meule odeur :(parcillcmc’nt la vertu, encor qu’elle foit bien -
à loin de là, ou qu’elle (oit cachée, re pand. fa vertu : fort qu’on l’honore a; qu’on h

du." , J21, refpeétc comme elle mer-ite: fort qu’elle ait enrrccpar priercs , ou qu’elle fait com
du, à. krvtrainte d’abaifiër les voileszfoit u’elle (oit ucreule à; muette, 8c reliramtc dans
noucbnpn- vu petit lieu , ou qu’elle fait en ion large : bref en quelque forte qu’elle foi: , elle "
fin!" bulb cil profitable. Et quoy en’eiiimes-tu point vtile 8c prohtable l’exemple de celuy
fiu” qui vfe bien de fou repos a C’elitres-fagement Fait (dis-je) de mener le repos auec

i les affaires. Mefmement lors qu’vnc vie, qui s’eil ronfleurs occupée au public, en:
.tetenuë par les empcfchemens de Fortune, 8c par la condition de la cité : Car on ne
voit iamais querout y [oit li contraint 8c reiTetre’ , que toutes nouuelles aâions
(oient reiettées. Fourmis-tu trouuer vne ville plus miferable que fut celle des

a Atheniens, lors que trente tyrans la defchiroiente Ils tuercm traize cens citoyens
des plus gens de bien de la Mille ; a: encor n’y mettoient-ils point de fin 5 m ais la
cruauté sefchauffoit elle mefme d’anantage. Dans celle ville, ou iadis il y arroi;

l va Areopage, qui rendit les iugemcns nes-religieux 8c .tres.iull;es, ou le Scnat, a:
le peuple femblable au Senat, s’aflèmbloit tous les iours, voir vn cruel college de
bourreaux, 8c vn palais niifcrable clefia trop diroit à tant de tyrans 2 Celle cité en
laquelleily nuoit autant de tyrans comme il y auoir de foldats de garde àpouuoir
r«il: viure en repos à: en (cureté: On ne leur pouuoit refentcr aucune i France
de Arccouurer leur liberté. On ne trouuoit. aucune rait orillon peui’t appliquer

7,, hm lercmede contre vne fi grandeyiolence de maux. Car ou, cil-ce qu’vne panure
vertueux cité mil peu trouuer tant de Harmodicns 3 Toutesfois Socrates citoit au milieu de
rami de: tout cela, qui confoloit les peres de la cité qui pleuroient leurs cnfans , 8c don-
"ul’k-f à noient courage aceux qui perdoient Tel-perme: de leur republiquc : qui repro- »

choit aux riches qui regrettoient la perte deleursbiens, vne trop tarde repentarice
de [gym-45, de l’anarice , qui les and: plongez dans ce danger, qui portoit auec foy, pour ceux
(être la vio- qui l’euflènt voulu imiter, vu exemple admirable quand il marchoit libre» par la
hm de: 9- cité lbubsla tyrannie de trente feigneurs. Toutesfois la-ville d’Athenes mefme:
Fi") 1"" le fit mourir dans la ptifon , 8: le voyant delia libre ne peut fouffrirla liberté de
sa; celuy qui fans aucun danger; sîefinit oppofé a vne il grande trouppe de tyrans:
,1, à. d, ’43, afin que tu fgaches qu’vn homme vertueux , peut trouuer occalion de le monfirer
[n’aime Un au temps mefmes qu’vne république efi affligée : a: qu’au. temps aulli qu’elle

"Mien. fleurit le plus, l’orgueil infupportablc, l’enuie, 8e mille autres vices dcfarmez y
-rcg’nent. Dcla façon donc que la republique fera , 8c comme la fortune le PEP
mettra , nous nous mettrons au large , ou nous nous rcflraindrons, Certainement

- Mai: :717: nous nous remuerons , &comme attachez de crainte iicdcmeurenons engour-
mP 5’ 4"!- dis. Maisàvray dire, celu. En homme vertueux , qui voyautlc! amies dalton!
SES" celiez , à: le bruit des chai nes a: desliens,Ïne rompra ni ne cacher-ail: Vertus: la
;,u,, 1;; , a- valeur.Car ce n’ci’r pas le coferuer.que de le vouloir enterrer tout viF.C’eiioit à me;

la. 1, a, l. aduis Curius Dentatius qui difoit qu’il aimeroit mieux ellre mort du touts,.que de
ripai; qxcr- viure côme mort. Le plus grand de tous les maux, c’ell d’el’tre mis hors du nombre
w- film" des vinan5,:1uant que tu meures. Mais fi tu es tombé en vu temps qu’on ne paille le
:m’m’ mener de la republiquc qu’aucc ganga , il faudra donner plus de temps àl’dluglç
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’ - , . . De la Tranquiflitl,
à: la mm triflelÊ, a; fonfeul’regard te reliouyre Ces amis-la nous les choifirons tels s’il dl
N’Y 4;, "l: pomble, qu’ilsne [oient fubjeâs à pas-vne ambition. Caries vices le coulent de-

’ 44:” dans nous: ils entrent dans le premier qu’ils trouucnt, 8c nuilEnt du feu] attouche-
ML ment. Par ainfi comme en temps de pelle,’ilfc faut bien garder de s’approcher des
and: il tu corps malades,.& qui (ont delia frappez de la contagion : car nous prendrions leur
Il" Juif! infeciion, 8: nous fentirions ble [lez feulement de l’haleine. Pareillemcnt nous
:3: "5” mettrons peine, quand nous voudrons choifir vu efprit pour dire noltre amy,qu’il
pd a." [au des moins vicieux qu’on pourra trouuer. Le commencement des maladies

5.5,". c’eft de mener les perfonncs faines auec les malades. le ne te veux pas aufli com-
’ 4 mander de ne fuiure, ou de ne prendre en ta compagnie que perfonncs fagcs. Car

où cil-ce que tu pourrois trouuer cefi homme-là que nous cherchons par tant de
fiecles 3 Mais faut prendre our- le meilleur celuy qui cit le moins mtfcbant. Tu

. ficaires Peu mieux choilît l au temps mer mes des Platons a; des Xenophons , a;
le: Min"à de ceflcheureufe portée de Socrates , tu tuiles voulu chercth des eus de bien:

à.” ou li tu pouuois reuenir à- l’aage de Caton , qlu porta planeurs perlonnçs dignes
de milite de fou temps , .commeil en popta mm beaut oup de plus mellhans qui
nafquirent iamais , 8c ni machinerentde plus grandes tramions. Car ilefloir be.
foin qu’il y en euii pl leurs d’vne forte 8: d’autre,aiin qu’on peull (ostiolltrc que!

l citoit Caton. Il en deuoit auoir des bons, aufquels il le moulinait , «Sr des me!)
. - chams contre lefqucls ilemployali fa vertu. Mais en ce temps-cy,.cil il-y-avne ’a

MW à]; grande pauureté de gensdc bien,,il faut choifir ceux qui font les moins defprifiz;
1m" æ . Sur tout in ez les crfonnes trilles ,.& ceux ui fe lai ncntdc toutes choies ce

taudion!" . y P , q P g 1,. , ’344*501" qui ne cherchent qu occafion de fe falther de tout ce qu ils voyent. - Car encore
bugue". qu’vntel homme te foit tanneurs-bon a; fidellc amy, toutesfors vn compagnon

v qui a toufioursainfil’ame troublée ,8: quipleuretoutes chofes, ellennemy de la

tranquillité de l’amea .en a r. a, Parlons maintenant desbiens ce des richeffes,quifontcmfes de rotule malheur
Tmfièfiu des hommes : car li tuiveux comparer les morts, les maladiesJes craintes,le regret,
Wmumf" a la perte de ce qu’on aime : les douleurs 8c les peines que nousendurons ,.auoc les
maux que nolire fichent nous apporte: mutinait ceparty poilera bien daum-
:m-nd’" l. raga. Par ainfi ilfaut feulement penfet,combienladouleur el’t plus petite,de n’a:-
pmml, noir rien,que de perdre ce. qu’on a : &- nous copnoilirons que les tourmens’que la
autrui» la pauurete’ nous apporte, (ont aulli petits Côme es pertes qu’elle nous apporte (ont
"w?" ,0 petites. Tu te trompes, fitu peules que les riches foutirent plus patiemment leurs n
1:27:32: dommages. Les grands corps foutent aufiî bien les piayes, que font les plus petits;

253g, "un ion auoir bonne grace de dire, que ceux qui auoient vne grande perruque fefaio
apporte. choient autant quand on leur arrachoit vnpoil,comm: faifoient les-channes. Il

aut aulli que tu croyes que les riches 8c les panures fennem vn tourment pareil en"
lcurs pertes.. Car le bien de l’vn Gade l’autre cil tellement collé dans:leur ante;
qu’on ne le peut. arracher fans douleur. Au relie ileii moins falcheux ( comme i’ay
dit ) de n’acquerir rien, que de le perdre. C’elipourqucy navettes plusioyeux 8L
plus contens ceux que la femme n’a lamais regardezde bon qui; que CCÙ’FW

Ehgmum a abandonnez . Diogenes honnie vertueux a; à: grand wc: alu? auoir «3*
ln, q... lar neu cela, fit en forte, qu’on ne luy mendier-Al)?c 9?; a 1’"qu -

,’ PUIIM’CM aure (le biens, difette,& donneàce feurete tel mômml’lem même tu
hm"! voudras.. le penferay toutesfois que celluy-la ne fera pas heureuï, fi tu m f" yeux
la”: ""5 trouuer quelqu’autre, qui ne puine rien perdre. Ou le me trompe, ou c cil: efire
2M” ’ Roy ,,a.eugç aggragçgxëomgeuslhqonsuauafiïurs Maman libres:
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i urer: Ce Feroit (diroit-il) cho edeshonnefie , que Mmes peui’t viure fans Diogc-

,- ..-..---. - --.. p repos de l’Am , 4 a 2. n
il s’en peut trouuer vri (cul à qui l’on ne puine nuire a; porœr dommage. S’il y a V443 le"!
pas-vu qui vueille douter de la fclicite’ de Diogenes, il peut aulli douter de la con- si?” yu.
didot: 8c del’efiar des Dieux immortels: 8c s’ils peuuentviure heureux, n’ayans in, ,33, ’
point de domaines , de iardins ni de champs qu’vn metayer laboure, ni de deniers on donnent
en banque. N’as-tu pas honte,de ne t’efmerueiller de rien "que des richelieu tout.
lette tonte ardie te prie vers les Cieux e tu verras les Dieux tous nuds , donner
tourescho cs,&n’auoit rien, Dis-moy li tu penfes queiceluy qui s’efi dei?

7 poüille’de tous biens de fortune foie ou panure , ou femblable aux Dieux. Pen-

es-tu e Demetrius affraîchy de Pompeius : qui n’a paseuhonte d’eltre deuenu

plus riel; que Pour ius,foit plus heureux qu’vn autre? Tous les iours on luy rap-
portoit le nombre e (es feruiteurs , comme à vn chef d’armée celuy de les foldats: I
lequel long-temps a,fe deuoit citre contenté d’auoirdeux petits feruiteurs , 8c vne , -
chambrette plus large. Mais Diogenes n’auoit qu’vnferuiteur qui s’enfuit : 8: le-
quel flemma fi peu, ’qu’encorqu’on le luy monllrafl, il ne le voulut point recou- L . l Il

C1754 X PI

nes, 8c que Diogenes ne peut viure fans Mmes. Il me femblc qu’il difoit : Fortu-gzï’âzir’

ne, ruelle toy de tes affaires z tu ne trouuera; rienau pouuoir de Dio eues qui [oit q," au.
àtoy. Mon efrlauc ne s’en efi: point fuy,il s’en cil allé libre.w Vne fume d’efclaues a.
demande d’eler vel’tuë, 8l d’ellre nourrie; Il faut auoir foin des ventres de tant de
belles affamées. Il leur faut achcpter des robbes : il faut auoir l’œil fur leurs mains

qui ne font que defrober : il le faut feruir de f es coquins qpi ne font iamais que 1.. «une
planer a; duelle: leur fortune. O que celuy cil bien plus eureux qui n’efl: redit» n’a pas"
nable de rien à pas-vn, linon à foy,auque1 il refufe hardiment? Mais parce que no- m" ("5mm
fixe vertu n’efi pas fi grande, il nous faut relireeir oolite patrimoine,alin que nous ram-m

ne f oyons pas fi fubiets aux iniures de la fortune. Les petits corps font les plus ha- fin".
biles, 8c fe peuuent plus aifément couurir de leurs armes, que ne font pas ces gratis and;
corps’qui s’efpandent-plus auant,& fe prefentent dauantage aux coups. La mefme LIMJÙP
des richell’es la meilleure cil celle qui ne tombe pas en pauurete’, 8c qui ne s’en ef- "m mml

loigne pas de beaucoup. ’Celte mefurc nous pourra plaire,fi nous auons plulioil pris piaifir a la fobrieté, (un
fans laquelle toutes les richelTCs du môde ne pourroiët f uflirc, 8c nous ne les pour- CH A r. 9:
rions trouuer allez grandes : mefmemcnt quand le remedc cil fort pres denous, a; QL’mùfm!
quel: pauureté mefmes , (i elle appelle la fobricté au recours , le peut tonner-tir "Pm a "’
en richelE.Accoufiumons-n0us a chan-cr toute pompe 8c fuperfluité hors de nous, :2ch
a: mefurer nos ornemens 8c nolirc honneur , par l’vfage neceffaire des chofes. du; , a. 1.
04:5 la viande dompte la faim , 8c le boire la (bif: 8c que les delirs 8l les appetits rabâche, .
dclordonnez s’appaifent comme ilelhle befoin. Apprenons malgré nos mem- [W 51’95”" Ù .
bres,deleur apprefier les accoufiremcus 8c les viures : non point à l’exemple nou- yogin” il
ueau des hommes dece temps , mais comme la façon de viure des anciens le ,:;n,:::, à
cpnfeillc. Apprenons de croiilzrc mûre abliinence, retrancher la fuperfluite’, mo- i
derer la gqrge , addoucir le courroux , regarder la pauureté d’vn bon œil, 8c fuiure

la (obricte,encorque nous ayons honte de contenter nos delirs naturels par des ’ ,ç
amuïes qui ne confient queres,& retenir nos efpcrâccs desborde’es,& arrelter no- i
fine efprit Ç qui embra le tout le temps à venir ) comme auec des chaifnes a: des
l.ens,,& faire enferre, que nous demandions pluiloii des richeflès a nous mefmcs, . i
que non point à la fortune. On ne pourroit iamais ( dis-le) tellement repouilër ’ . ’
les cflrangesôr variables euenemcns de fortune, que pluficurs tenapelles 8c" orages ’
ne s’elleucntfur ceux qui ontdefploye’ il)! mçr «Je SWIÉCS toiles Ë aPPïclË Siam.

a
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De la Traàqnillitf,
anuite. Il faut referrer les biens en vnlieu diroit : afin e les traits qui tommy f
defT us, ne les offenfent point.C’cfi pourquoylesbanni emens 8c autres calamitez, .
ont feray quelquefois de remedezôt quelques grands mauxonteflé guaris par des »
plus legers , lors mefmemcnt que Dame ne veut peint reculoit d’enfeignemens, a;

A qu’on ne la peut gagner par douceur. M ais pourquoy ne pourroit gela gare 91-05.,
table: Car fi la pauurete 8: vne perte deshonorable des biens y fumient , vu mal
stoppai; nana-c, Accoufiumons-noug donc à manger f ans auoir vn peuplent
nol’tre table ,d’elire femis de moins de leruireurs, d’auoir des robbes pourl’vfagtr

a,» mai..- qu’elles furent trouue’es , 8: de lover dans des maifons plus efiroittes. Ce n’efl
"à! doit c- point feulement au ieu de la cour e , ouau combat du C xrque qu’il faut fçauoif
"f" "55 tourner court 8c flefchir: Il le faut faire aulli dans la carriere de lavic. Et pour les
regard de la defpenfe de l’ellude (qui cil trouue’c tres-honneile) elle fera raifouna-

u; bic, fi elle cil faite ar mefure. De uoy fer: vu nombre infiny de liures 8c de librai.
la pluralité ries dont leur maillre ne pourroit mutinât de fa vie auoir atimie de lire les filtres?
de; un"! ’fl La multitude accable plufid’t celuy quttapprend, qu’elle ne l’infiruit. il vaut beau-
N’" dm’fiw coup mieux t’adormer à peu d’autheurs que diua ucrpar pluficurs. marante mil-

fïzm flu- le volumes de liures le btuflerent dans Alexan rie. C’ciioit vne tres-bellcimar-
u Je» que d’vne richeile royalle. (Remue autre pourra loücrcelu, comme dit Tirant];
auoir un»: qui dit que c’efioit vn ouatage qui monfiroxt vne magnificence a: vn foin efmerr
qu’il ":313. wallaby; des. Roys. Mais ce n’elloit ni foin ni magnificence ; c’clioit vne trop
Ib’fi’m , A Afiudieufe fuperfluité : ou pour mieux dire, elle u’efioit point fittdieufe, parce que

P". m, ellen’auoit point efié dreffee pour l’efiude ,mais feulement pour dire re ardée:
ranz 41, Comme àquelques i norans des lettres mefmes que les ordalies doiuent çauoir, .
vicieux. . les liures fement pluËoll d’ornemens de filles que d’infitumens d’cfiude. 031011

n refilerai-l adepte donc autant de liures qu’il en cil befoin,& non point pour en faire parade.
"glu ’15ij Il fera plus honnefie ( diras-tu) de mettre la (on argentque non point en vaillelle

. une. . de ,Corintheroùien peintures 8c en tableaux.- Ce quick trop cit tonfiours vicieux.
. la,» que Pourquoy voudrois-m moinspardonner (à celuy qui veut acquerir reputation par

fllh 1:5";- des marbres a: parl’yuoire ,qu’à Celuyquivachercher partout pays , des tenures,

r tu en l *d’autheuts incogneusi 8e peut-dire reprouuez &cè’furez ; a: qui ne Fait que baail- -

de plnfirun , . u . , .mmm" u 1er fiu les liures, & ne prend pla1fir qunàleur ,couucrturc,& aux ultres v2 Tu trou-
ruai. P4; ueras en la mailbn des plus parefieux , toutes les oraifons a; les hifioires qui Furet;

’ à .flion à iamais comparées, 8: des pulpittes qui-touchent au plancher. Car maintenait dans
lé "49- les bains , & dans les efiuues on y garnit des bibliotheques,» comme vn ornement"

HAP- 1°-. q . . t .1 . r . . , ,ammi-m necefïane dans vne mulon Certain ement ne leu pardonnerms in cela proccdon
"m1, "a, d’vne trop grade amitié de l’efiude. Mais maintenant on achepte les amures exqui -

peut! fus;- fes de ces elpritsfacte-peints auec leurs images,pout ferait feulement (roulement .
"Il?! [a 4’"- & d’unithiflëment des parois.. , .
"t" 54?]; Petit-citre que tues tomb ’ en. quelque forte de vie fafcheufi: a: difficile, 8c fans ’
".0" à. y penfer la fortune publique ou lapriue’e t’amis me corde au col, que tune peux «
,3 mafia- rompre mdeflier. Metsïtoy deuant les yeux auec quel regret a: ennuy les priren- -
nm, annula niets portent la pefanteur des fers 8: chaînes qu’ils ont aux iambes. .Et comme ils . I
influa!" p le (ont aptes refolus de ne s’enfafcher point, 8; l’endurer patiemment, la neceflité .
1.: (a: e m-m [on m- leur apprend de fouffrir vertueufemeuttccefie peine : 8; l’accouliumante,» de la flip- c

mmm," à porter patiemment. En toutes conditions de vie tu nouueraquuelqucs delcâa-v
quelque: u. tiens, quelques relafchemens , a: quelques voluptez. .St tu n’aimes mieux penfer .
une à que ta vie nefoit pasfafcheufe,quê de la rendre fubjette àl’enuic. lamais nature
i5"’"f"""” ne fit me: utilisai: n°95 sans une même ayam W àcombicn de mussas-

ah

l



                                                                     

v j (sa "par blum. 41;-iioüs citions nais, elle trouua l’accoul’tumance des maux. pour addoucir nos calao 7
mitez, nous rendant en peu de temps familieres les chofesles plus faf cheu f es. Pas - -

l vnne pourroit durer , fi la violence des aduerfitez continuou d’auou- mefme force
ne du premier coup. Nous femmes tous attachez) la fortune Îles vns par vne

v c aine d’or, 8: vn peu aularge : les autres par vne qui cil fort fente dans les ordu-
tes d’vne prifon.Mais dequoy fer: cela? Nous fortunes tous retenus dans vne me]?

l me prifon.Ceux mefmes qui ont attaché les autre s,ont les fers aux pieds. Smô quo
tu penfcs que la chaifne de la main gauche [oit la plus lcgere. Les honneurs tien-

I aient eefluy-cy attaché,& les riche-(Tes celiuy-là. La grandeur 8L la noblefl’e acca-
ble eeftuy-cy, a: la pauureté celluy-là.cmglques-vns entent fur leur telle la pilif-
fance d’autruy, 8: quelques autres leur propre tyrannie. (glycines-vns (ont con-
trains de ne bouger d’vn lieu pendant leurexil , à: quelques autres pendant leurs

V facerdoces. Toute façon de viure n’efi que feruage. Il faut donc que chacun s’ae- à
i confiante à fa manier: de viure, à s’en plaindre le moins qu’il pourra, à à prendre ,dfmüh

toutes les commoditez qu’il y trouuera. Il n’y arien fi aigre 8t fi ennuyeux,où vne mmf...
aine raifonnable ne puine trouuer elque foulagement. Soutient vne bien petite du lit-hg:-

lace a elle repartie en plufieurs v ages a: le fçauoir d’vn bon architeâe , a: me ZW
11e ordonnance eut rendre l’efpace ’vn pied habitable. Sers-toy de la raifon gainât:

, enuers les chofes cliniciles :les dures (e peuuent amollir , les ferrées le peuuent la. ’
ellargir, 8c les pefantcs ne chargëtâgrqeres ceux qui les fçauent porter d’extremcnt.

l ’D’auantage il ne faut point efien nos defirs fur des chofes loingtaines : il leur ’
’ faut permettre d’aller pres de nous: car ils ne peuuent fouffrir qu’on les retiennedu

t tout enfermez. Mais kiffant ce qui ne le peut du tout faire ou qui ne [e eut faire
p qu’aucc difficulté , fuitions ce qui cil pres de nous, a: qui rit à nofire e pet-auec: , . l

Sur tout, fçachons que toutes chofes ne [ont que vanité autantl’vne que l’autre:el- ixé: "’
’ les ont par dehors diuerfes façons de vifages, mais au dedans elles fontanili vaines m 3,3"".

l’vne uel’autre.Ne portons point aulli enuie a ceux qui f ont efleuez au plus haut. a...» a
Ce mon: (emble citre haut, n’en: qu’vn precipice.Au côtraire ceux que la mau- aux qui [inc
u ’ e fortune a mis en vn ,efiat pleinde danger,viuront plüs alfeurez,ollâs 1’ cil du"; m

A des chofes font fuperbes de leur nature,& ramenans le plus qu’il. fera po ble fameuse
leur fortune enjeu plein 84 hors de dangerrll y en a plufieurs qui (ont par necefli- a ’

v té attachez à leur grandeur, d’où ils ne pourroient delcendre u’ils ne tomballènt.

Mais il faut u’ils portent tcfmoignagc,que la plus grande p: auteur qu’ils ont fur
le dos, c’ell e cognoiflre qu’ils [ont contrains d’clire pelans a: fafcheux aux autres
qu’ils ne font foulagez,ains attachez à leur charge: 8c que par la milice, par la don-I
ceur, par les loix humaines,& par vne façon de graticule , ils s’apprefiè’t plu-
(ieursfecours 8: defenfes, contre les cas de fortune qui pourroient aduenir , par
l’efperâce defquellesils piaillent dire plus affeurez enleur crainte. Il n’y a rien qui
paille fi bien retirer Ces gens là de cette tempeile qui tourmente leur aine , que de
mettre quelque fin à l’accroiflëment de leur grâdeur,& n’attendte point que la for,
tune f e retire d’elle-mefmegnais prendre confeil d’eux -mefmea, de n’attendre pas

les extremitez. Ce faifant,quelques defirs leur picqueront l’aine, qui ferôt arreltez

&menus, 8l ne feront point infinis ni incrrtains. , j C
le fais ce difcours . un les pet-fonnes ignorantes, ou de mediocre fçmoir ’, ou M23; il: ’

qui 1mm in! le feus ien rallis,& non pas pourvu homme rage. Celluy- là peut fagepalrfi
p marcher ans crainte,& augrand galop : car ila vne li Mande airent-auec de (by YÛÎdIY ronin

mefmes, qu”il ne craindra iamais d’aller au deuant de la Étrurie, , a: ne reculera ia- l" fin!" de
v . pour 911911 [var-ici: en quoy illa doiuecraind-re! Car non feniane: fes



                                                                     

De [4 Tranquifiite’,

gyroient efclaues,fes domaines ,. fes terres , (es dignitez l, mais encor En propre raps, Il»; ..
«in: [a yeux ,8: tout ce qui peut rendre fa vie plus chere,& foy-mefmes’,au nombre de ce

s z”:.”z:" qu’il tient par cm runt. Il vit commes’ellant prel’téa foy-mefmes,8( tout tell à

par", le rendre f ans fe fcher,aulli roll qu’on le redemandera. Pour cela il ne s’e imera
unir donné. pas moins : car ie fçais qu’il n’ell pas a foy-mefme :mais il fera routes chofes auec

* I autant de foin 8c de diligence ,auee autant de fageffe qu’vn homme d’honneur 8c
de côfciëce a accoullume’ d’ellre foigneux d’Vne choie qu’on luy abaille’e en gar.

’ de fur fa foy.Certainement toutesfons a: quantes qu’on luy cômandera de la ren-
dre,il ne s’en plaindra point contre la fortune, mais il diratle re rends graces de ce
que i’ay poffede’ 8c eu en ma puilTance :il m’a coufle beaucoup d’auoir entretenu

- les biens ue tu m’auois baillezztoutesfois puis que tu le comandesje les quitte,
V ie les m1125 de bon gré a: de bonne Volonté.Si tu veux que l’en aye quelque mon

. l . . de refie,ie le garderay encor. S’il te plaifi autrement,ie te rends,ie remets entre les
mains,tout l’argent que i’ay enmonnoye’ôr en vaillêlle,ma maifon,& ma famille.

Si nature, qui cil celle qui nous a premierement prefie’, nous appelle,nous luy di-
ron’sgkeçois vne ame meilleure que tu ne l’as donnée.le. ne fuis point; ie ne recule

point.Celuy qui ne pouuoir fentir le bien que tu luy donnois ,te le prelente de bon
t grémmporte-le. 0331 mal y a- il de t’en retourner au lieu d’où’tu esvenu? Celuy

’ viura mal ,qui ne fçauracpâs bien mourir. C’efi pourqu il faut premieremët n’e-

, . fiimer rien nollre vie , 8c la mettre au nombre de celleçilesefclaues. (licenon dit,
ne nous voulons mal aux gladiateurs , fi par tous moyens ils defirent qu’on leur
au", me; aune la vie :au contraire nous les aimés s’ils font femblit de ne la plaiiidœpoinr..
quanddle Soutient la peut qu’on a-de mourir , cil caufe de la mort. La fortune qui le omit:
l4 ""4:- elle-mer me des jeux,& s’apprelle des palle-temps. Aquoy (dit-cliche pourray-le
Mm refermer , mefehante a: craintiue befieatu receuras plus-de coups 8c de blefiures,
maza... parce que tu ne fçais pas prefenter a tendre le gofier. M ais toy tu viuras pluslon-
11m5...- 1. guemêt,& fi tu mourras auec moins de cpeine,parce que tu reçois l’efpe’e courageu-

l me prefemo, femët fans retirer le col arriere,ny ten re les mains deuant.vCelu qui’s’eili’ayera

"influai" de lamort;ne fera iamais rien qui merite la vie. Mais celuy qui çait’que cela-luy
zaïb’l’ à fut (knouté-dés l’heure me f me qu’il fut conçeu,viura felon la regle a; i’ordônâce

.5," qu’il faut:& par mefme moyen lera auec vne pareille grandeur-de courage , que
sèdlfysofn rien. de ce qui luy doit aduenu, ne luy fembleta dire loudain a; inopiné.Car re-
mmswfi» gardant de bien loirsmut ce qui fe peut faire,comme s’il deuoit adnenir,il amollira .
"il"? laviolence de tonsles maux, laquellen’apporte rien de- nouueau accrut quille [ont
"Î’ÏL’F preparez,æ qui l’attendoientwenir 3.8: nel’eravfafeheufe qu’à aux qui parloient .

2.1,," M5, dire ail-curez de tous maux , &qui n’efperoienthue chofes-beurreries. Car-la mat--
ri-«ondnion. ladie , la prifen , la ruine , le feu , rien de tonnela n’efl opiné. le f auoisbien x
de puni" que nature m’auoit mené dans vn logis plein de bruit 8l de tumulte . l’ay forment .
1:””"”fff’;m ouy crier. en mon voifinage : i’ay (aunent veu aupres de ma porte vne torche &-
Âxlïâplflf- vu cierge qui and: deuant les funerailleâdequelque enfant qui mouroit deuant
(M, t a". à. heure. l’ay founeiitiouy-le bruit d’vne haute marlou quiqui-ribon- Pat-tcrff’æ-Lna

mu qui: ne: nuiez m’a fanum: ofléplufieursaueclefquels i’auois par]: ce iour-mefme ,ou qui

l" W Pm" s’elloient retirez du Palais a; de laCour auec moy : eHmCOUPPÉ 165 mains qui .4
p 1’ "’ÎW’ -. fritoient par fetmentlie’estüt coupléesen une confiai-re. Nlïîlle’îemy-ic donc de

voir’qnelquefois des dangers m’arriuer,qui ont couineurs raire-àI-entOur de moy a ,
La plus grande partie de ceux qui le Veulent mettre fur mer, ne Pelllëfitpolllt’à’lzu

iëpclle. le n’aurayiamais hôte en une bône choie d’alleguer Vnnmauuais autht-ur. .
liliums saisiras FP’SQFB.1uë-!l9l°FF ne incurieuse? ë? conicines, sans.

- 4..-..-.- -



                                                                     

. "pas. (a de. l’amz t 4 12.4.qu’a mit flânaient les folies des farceurs , et les paroles qui s’adrefi’oient au

Peuplcqul regardoit du fonds des baffes crues les jeux publies,entre plufieurs au-
tres mets non feulement plus enflez que ceux dyne comedie,rnais d’vne tragedie,
gi; encor celluy-cyvï

l, Ë: qui «dring à w, peut alunir à tous;

Si que] u’vn met cela au fonds de fes moüelles, a: qu’il vueille tellementietter Huiüiefne

les yeux fin les maux que les autres fortifient tous les iours , dont le nombre cil: "m4415"
’infiny, 8c qu’ils cognoilfent qu’ils peuu’e’t rober libremët fur luy:il s’armera long fifi:

temps auparauant qu’il fait allailly, C’eli trop tard qu’on veut in limite l’aine a la "d’un.

lencc des perils , apres,que le danger cil: aduenu. le ne penfois point que cela a... peut ,
i uriner-Je n’eufle iamais creu que cela me fait aduenu. Mais pourquoy-non? «(li bien ,

uclles richelfes peut-on voir que la pauureté, la faire 5e l’indigence ne fume par "hm" a 9’ a

erriere? (Luglle dignité voit-on, qu’elle robe d’efcarlate,quel vefiement des Au-
gurs,quel acceul’tremët de citoyen Romain, quine puiffe citre fujet abaniffemêt, tu, 1, a... V
à l’infamie,au delbauchemët.8c avn vilain mefptifementtonsl Re aunie y a-il,à mqumr s
qui la ruine,le feulement aux pieds , a: vn autre Seigneur qui luy frira comme vn «nui-r"
bourreau,ne f oit appreltéall n’y apas gtâd efpace de temps, il n’y a qu’vn mornât m" fil;
d’heure ,pout d’vne chaire Royale rober deuant les genoux d’autruy.Rcffouuien- garum; v
ne toy donc que tous ellats 8; conditions font fubjets aux changemens , 8e que ce "un."
qui tombe fur quelqu’vn,peut aulli bien tomber fur toy. Tu es bien riche . mais. impunie
l’es-tu plus que l’épée21eqiiel aptes que Caius fou ancien coufin 6c nouuelhofle, i140" .
un ouuert la maifomde Cefar,pour luy fermer la (ieune, fe trouua auoir faute de Îf’d; 1*
pain 8c d’eau. Celuy qui auoir tant de riuieres qui nailfoient 8c fe perdoient dans 452:5; 7::
es repres pays ,fut contraint de mendier le degeull des toiâs.ll mourut de faim lm en

8c e foif,dâs le Palais de fou allié,pendant que fo’n heritier louoit la defpenfe des du 0.01m-
honneurs funebres de ce panure affamé. Tu as eu de grandes di mitez : en as-tu H"-
d’aulli grandes que Scianus,& quite fuient aduenuës en tant de lettes, 8c contre 3’ 59”!”
ton efpera ne: comme luyëLe iour que le Senat le faifoit mener au fupplice,le peu- t un".

v pie le mit en pieces. Ilne relia rien que le bourreau peull tramer du corps de celuy,
en qui les Dieux a: les hommes auoient alfemblë tout ce qui fe’pouuoit donner. D’ lima”
.Es-tu ReyÊie ne t’enuoyeray point a Crœfus, qui defcendit dans vn feu par le ce; ..
mandement du vainqueur,quiile viçl efieindre,& ,fe vid aufli furuiurea fan Ro- 3* "8":
Vyaume 8: à fa mort. le ne t’enuoyeray point à lugurtha,que le peuple Romain Vldl algol;
mener en triomphe, la mefmeanne’e qu’il auoir commencé (fanoir crainte de lu y . un. ’ I
Nous auons veu Ptelomée Roy d’Afrique ,81 Mitridates Roy d’Arrnenie,dans les D: Mimi; I
prifons de Caius:l’vn fut enuoye en exil,8t l’autreprieit qu’on le renueyaliyfur f a 44m.- ,
foy.En tant de roullemens a: d’mconliances, fi tu ne mets au nombre des chofes
futures , tout ce qui doit aduenir ,tu apprefirs centre toy-mefmes desforces à la I.
manuaife fortune : laquelle celuy rem ra facilement qui l’aura le premier a r- Muffin:
ceuë.Mais la premiere chef e qu’il fau ra faire apres cela, fera dene prendre aucu- "Wb ’ "9

V ne peine en chofefuperflnë,0u de chofe fuperfluë 8c inutilc:afin que nos defirs Maud? (TH. l
.5’çllendent point fur chofe que nous ne puillions obtenir:ou apres les auoir obte- "hg". m -
fluai,un nousne ce neillionstrop tard,apres beaucbu p de honte,lavanite’ dulies
ambitions. C’ cil a ire que noflre trauail ne fait vain 8c fans elfeét , ou que l’Cf- * ’ J
fait foi: indigne de mûre trauail. Car bien fouuent cela cf’t fuiuy’de trillelle , fi ’
n95 11655 n’ont pas’bien fuccedc’, ou fi le fucce’s nous fait honte; ’ ’ - i 5 " " lu



                                                                     

li, De la Tranquue”, ç -Cuir; n; ,. Il fautfe garder de courir et trotter gît-8e la , commela plusgrand’epmï’eagg.
"Mr" "’ hommes , qui ne font que fc pommer demaifonanmaifenj, par les titrant: æ
parles cours 8c marchez. Ils fc prefententamt allaites d’autruy ,faifant femblam:

, 5,; ,6. a, d’auoir toufieurs quelque chofe à faire. Si tu trouues quelqu’vn derenx4à (mais:
rummy!" de fa maifon St que tu luy demandes,0ù vas- ruëà quoy pcnfes-tu zilrerefpondn,
du (film. Certes ie ne fçay où : mâis ie vcmquuelques-vns, le feray quelque chofe. Ils cou--
"rififi" M rem çà a: làfans fqauo’ pourquoy, attendans qu’on les enuoye , a; ce qu’ils Pouri

lafirzànn’efi pasce qu’ils auoient deffei ne de faire,mais ce qui leur dl tombé en main, a;
u, centrent, ils vont 8c viennent, ans aucun certain confeil , a fait rien! aduancer, ’

I ’ .co’rnme font les fermis qui rampent par lesbuilfons,.&montcnt au pluchant pou:-
cbni... de. reuenir toutes vuides. Il y en aplufieurs qui meinent vnevie pareille ’a cela , qu’on
piferdbvü pourroit à bon droit appeller vne negligence fans repos. Il yen a d’autresqui me
du lm! font pitié de les voir courir par les rués comme au feu :ils pouffent tout le monde,
th 2:. ils renucrfent parterre ceux qu’ils rencontrent,& tombent delfus eux. Cependant.

. "La!" aptes auoir bien couru, en pour faillie: quelqu’vn qui ne leurlrëdra pas le ben iour;
a- l’acier!" ou’pour accompagner les hôneurs funebres ’vn qu’ils ne cognement pas,ou pour
me. ’ *ouyr ’ la caufe d’vnqui ne fait iamaislquc plaider ,nu les fiançaillesld’vn, autre qui’ ’

, ’ ’. a elle feuuent marie, ou âpres auoir uiuy lalitticre de quelqu’un, a: auoir aidé en
"mmm?" quelques lieux àla porter : ils reuiennent fi las en leur maifon , 81. ourdi peu ad.
1,, a»... uancé : qu’ils iurcnt ne f çauoir eux-mellites pourquoy ils font fortis 5 sny ou c’ elf-

de "un. qu’ils ont elle. Et toutesfois ils font tous prefiaàcourir le lendemain ce mefkre"
du"?! mi” chemin. Par ainficefera bien fait que voûte peinefe rapporte à quelque but; 8;.
9mm! Ê qu’elle regarde quelquecertaine fin. Letrauail ne fait peint de peut àccuxqui in.

V .1 peuuent viure .en’r’epos: mais ce font les fols font manucurez 8a agitez-par les
faulfes images des chofesqui fe’prefentent à eux. Car ceux-1a ne fe remuent point
fans cf perance :la beauté e quelque chofc les chatoüille,dont leur medefia troué -
blée ne peut’cogneiflre la vanité. Pareillement ceux qui ferrent de léninmaifons-

ç feulement ur croifirele nombre de lafoulcqui cil: par lesruësg. fontpbmm’mez.
. çà &"la en diuers lieux par des occflafions fort vaines de hgereszôc- n’ayas rien Maire.
. pour eux , le Soleil les chaille dehors dés le peina qu’ilel’t leue’. Mais aptes auoir:

longuement elle heurtez 8c froilfez fans aucun profit entre les portes: de plufieurs,
a: refiliez en plu fieurs autres; 8c que celuy tient le roellc de ceux qu’il doit fa-
luër, leur a rendu le bon iour du premier iufqu’au dernier, us ne trouuent aucun en:

V lèur maifon à qui parler auec plus de difficulté, qu’ils font auec eux-mef mes. Do-
;fl . d . . sec mal là : dcfpend yu autre vice de temerité! c’ell de vouloir toufiours efeou--
0’435; 3 ter ce qu’on dit, 8c clef: roulon informer de côferls publics,& de vouloir appren-v
m, a tire beaucoup de chofes, qu’on ne peut euyrniracenter aptes, qu’auee grand dan- - .
«hmm: le ger. le penfe que Démocritus fuiuant ce propos commença ainfi. .0356un v0i1- ’
un! à la" dm viure auec tranquillité 8c repos d’cf prit, qu’il n’embrafle point beaucoup d’afo -

’Ï’m faires ni particulieres ni publicques : voulant raportcr cela (comme ie’crey ) aux
p aélions vaines fuperfiuüs. Cadi vouslcs prenez connue neccllaires , üfiurlra»

qu’il fe plongeaie nedis pas en beaucoup d’anaircs 8l princes a; pitbliqœ’, ains»
l ’vn gouffre infiniidenego’ces. -Mais s’il n’y aquclque deuoir a: quelque-t office!

I I .En Ari ag. - ultmnel qui nous appelle,nous ne nous endettons peint entremettre. : i
&MMM ’Car celuy qui fr nielle de beaucoup d’aflaircs , le delcouure aux coupsde la;
ammi?" a fortune; Le plus affeuré fera de ne la vouloir guch ellÈiyer. Au telle nous deuons".

le a J’Y I v - r .-9", J ,fl,, peule: fouirent à elle, à; ne nous promettre tien de f a loyautc.’ le me mCtU’ay 1.15 .

1(4an ,13. mer, fi quelque chqfe ne furtiient. lcm)’qf:iLLIL-sir,ll quelqu’vn ne tanin. ne. Le f

gill;



                                                                     

F. - A-.. - . ...(9 "pas de hm: a 2.)îrafic a: le negociration me fera heureufc , li quelque malheur ne mule. C ’cflqvi e fi? il:
pourquoy:nousdii’ons,qi1erien ne Peut aduenir au fige con-e ce qu’il a penfé.Nous firman m.

ne l’auons pas retiré hors du malheur commun des hommes,mais hors des erreurs Î?”
8! faufiles opinions. Toutes chofes ne luy viennent pas à fouinait : aumoin; (La)- milité. m .
nem-elles comme il les a prcueu’tâs; Or tout premierement il a preueu que quelque vs: qui". .
emgefchemcnt (commit opyoler à fissa-demains a; intentions. - Et par uinli il Faut dug.»r.,
que la douleur offenfemoins l’aime , 116C qu’elle deuton n’a pas hturcufçmcm [plage un

muni, puis que tu ne luy en auois-paspromis l’entier fuccez.- , . 1 I il] f3"!!!-
,Nous deuonsauiïi nous rendre faciles, a; ne fuiure pas tro afprcment ce que CH, in. à q

nous auons entrepris. Surnom le chemin,où le cas 8c la necei ne nous menera. Ncwniieiàn;
craignons point sium de changer d’adurs , 8: codon: nous fanions clim, tsolrèucunrvîîisdeæfl’re’
quece ne fait pointl-vnc legorete’ ( qui efi le vice le plus emwcmy tlu repas de l’orne.) fait;

i nous y pouffe. Car iLFaut par neceflité qu’vne opiniafirife loir necompagnéepzzu
32m mile-table tourment d’cfprit , 82 quelafortune luy arrache fouinent quelque [1m ni Ie-
partiede’iesideflüns : 8c lazlcgercté cfi encor plus ennuycufémefc Forum): iamais si" «Mit: ,
arrefler en vn lieu. L’Vn.& l’autre (ontfon ennemis de ln,trâquilli:(-,8g de ne 9013 "tu
noir rien changer , et donc pouuoir’rieli fouffrirJl faut certainement Faire quitter 5137,"?
tops affairesefirangersànol’tre ame, 85 la rappelleràfoy. llfaut qu’elle (Ï: lie a; ÆJ’ËHŒÂÊL

qu’elle (c rcfioüifi’c en elle-mefme,qu’cllc minime que les propres niaquai-le il- re- en mon pam- l
liredoceux dîautruy,quîcllc ne s’ei oigne point hors de Îoy; qu’elle ne faire Point que? .
les,pertes a: les damages-,8; qu’elle penne en bonne’part «qui luy ziduitndfia, A;.ïmæinl q . ,

. pre; qu’on eut donné aduertijlîemem à Zenon d’vn naufrage où il and: perdu tous m,
. [es biens.:rLa fortune veut,.dit-il, ne ic puine Philolophcr mieux; mon aifc. . Vn "qui a. A

l ran menaçoit Theodorus Philo ophe de le faire mourir, 8L de ne luy dona Point pop»; a -.
e fepulture:Tu as,dit-i1,dequoy faculer ton plaiiir, tu as enta puiflànce vne pinte 9’ 20W

de [mg : car quant àl’entertemët, tu ferois vngrand’fol li tu peinoisquei’aimalre 2; 7504"?”

pourrir plufcoi’t dans la terre que dcffus. Canius Iulius, vn des premiers hommes HÆWË
giton peufl’voirJa. gloire duqueln’efi’de rieiidiminuée,poureflre nay durant niô- ’De mmm.

c fieçle, contefla longuement cont’wl’xE erçur Caligula: lequel-ainfi que Ca- lulu: Ir’n- i

un; s’en alloit, luy dit, Tu te trompes, 8c a n que tu ne te flattes Point d’vneyai- "Pb": l"? .
ne efperanCe,i’ay commandé qu’on tc meine au filppliceJe vous rend; gnaces( ref- M
pondit-i1 ) moubon Prince. île margay que c’eü qu’il entendoit par ces mots-là. in 1,", mg.
Car plu Iieurschofes me’v’icnnent à lofantafie là deirusNoulub-il fairÈdu fiiperbe, puine a.
a? momifier-par là combien efioit rancie la.cruauté,’con’tre laquelle. la mort efloit confiera W
defire’e comme vn grand bien 2 ou gien luy a-il voulu reprocher fa folie ordinaire? d.’ 5""1’111’?

. . . , . , - , . .., * Ilcdumn.Carkçeux de qui l oit-auoir tue les milans a: confifque les biens, d’une: encor cou- un. me
traînes d’en rendre-rgraceszou bien’eflimoir-il (a mon comme vne-liberté a Œgy’nkmm. 4.,
qu’il aitnvoulu dire , c’efioit vne requpce’hardic 8c courageufe. (melqit’vn diræMifihbk
Kent-emçssïil n’eufipgs rclÏpondu ainfi,que Caiusecufl commandé quîon le laifraiiiîflkî’dwq”

murer Gains n’eut p.3: crainte décela. Il cognoifïoit bien que Gains aptes auoir-y" MM” ’
donné tels cômandcmens,efioithommc de promeiïÈ. Pourrois-tuqcroire qu’ileufl W".
pal viure fans foucy 8: fans apprehenfion dix iour; qu’on donnoit depuis la con;-
dalmatien iufqu’à l’execution? 0mm: (gainoit croire ce que ccfi home dit, ce qu’il i ’ ’ .

51,8: combienileut l’ame tepofe’c, pendant ce temÉSl-là. Il ioiioimugt efchctg uâd I
kUêtcnièt qui traiipçit luron pp;- de ceux qu’on alloit faircmeurirJgfitJappi-allcn; -
Imam aPpèllé, ilcontacfes-marquc-s a 8: partant à celuy auec lcguclriliqüo’xtrDon-r
"54°! Safdl’(41;t-il*)qu’apreç rua mort tu nçmentesd’auoir gagné;Puisfe tournâti

En? le ÇCQËQtaierzyous ferez tcfnioin,i.lit:il,quç i’cn ay w plus qliâluy.Pcnfeïsltn» - ,



                                                                     

De Id T m infimité , .. V
que Canin; Ce ion ail dans ce tablier? li le morquoit. Tons ircsomisefioiët fafçiiêï.
de perdre v u tel homme ? M xis de quoy elles-vous marris,ditîll, vous elfes en pei1

- ne derfc auoir li les aines (ont iinniorteliesje le (gamay bientoihll ne laiflaiamais;
’ fur la, fin mefme de (a vie,de rechercher la verité, a; de tairedcs .quel’tipns comme

mon"; il auoir accoulÎumtÊSon Philofopliele (mon par tout: 8c le gombeaun’eiioit pas
"41”? if"? gueres loingfurlequcltousles iours on Failbit facrificc à Celnr polke Dieu 1. A,
quoy,dit-il, culez-vous mainte nant, Canius P quel courage nuez-vous a le veu:
d, lumen, (dit Çanius)cn ce moment de temps,qui palier: liwürmont,prê’dre«gorde.fi.mon
un plait ame lientira quand elle dc’logera. Et promit s’ilen pouuoir rien cognoilire , qu’il
finn" 1" viendroit api-es le prelentcr à les anils, pourlcur (airer-main (11111.16 QÜOÊEvia Con-
"Wmf’ ,, ï .dition 8c l’el’rnt des amcs. Voila vne grande triquiliité au milieud,’vn oragewoilà

zîîzrq à vn efprit digne de l’eternite’,qui veut tirer de (a mort vn argument quidoiùe ferait
i j? ide veritézqui le voyant en ce dernier poliiâ 8: en relie exeremité,yeut encor parle]:

nuec [on nme,8c qui ne veut point feulement apprendre iuÉqu’à la mort,mais encor
il, Adam la mort inclines: Il n’y a pas bôme qui puifl’e philoloplier plus longuement
Î l t u’il fifi. Mais ic,ne laiflërgy iamais vn li grand hominem arriçre, ’85 duquel on ne
l i il 30h: parler qu’auec beaucoup d’honneur.« Nous remettrons cula memoire de la

. poiierite’,ô ame tre,s-illulire,qui fus vne grande par: des malTacres de Gains.
C" ":5 Ü- Mais il ne fer: de rien d’auoir chaire les cit-calions des trifiellès prillC’Cs,7PuiS que
î bien loupent la haine a: l’inimitie’ que tu dois porter àtout le genre humain a:
féminue. Vient [mir , quand vne fertile abondance de tous VlCCS (opulente ères yeux: lors
rmmfi «un, que tu peules combien l’integrité eŒrate, l’innocence iricogiieue,8c la foy iâmais

- fait: vin: gardée, fi ce n’eli qu’il y ait du profit mellé : les Façons nouuelles de paillardifii
. F fakir ’ a antât inoüyes l’vne que l’autre,par 1er quelles les vns acquierem des, biens &le’s au."

[Erm tres en perdent:où les domages qui prouiennent dela paillardif e, fontef gallement
fifi, au; a, , bay s,& l’ambition lihaut efleue’e qu’elle ne fr peut contenir dons fesbornes,"&a.ne

fpfdnk: - reluit que. par rilanic; Nofizre amc tombe lors dans-vne; mulâobfcuvc : Wnime
A far fi toutesles vertusefioienr reiiucrfees;lefquellesil-nefaut-plusefpereiî4ny penfcr

’ nous pouuoir ,elire deformàis profitables, les tenebres furu-iênent de, toutes parts’.
v I x Il nous’faut donc reduire à ce poinc’t in; que les vices du peuple ne nous donnent
. . point de Eafcherie,&’qu’iis nousferuent d’oref muant de rifec: 8c que iiousrefrem-

s i .- A blions plufl’ol’t à Democrite qu’à Heraclite: Car-cciiuy-oy toutes-les Fois quÎil’ab

I ’ ’ ’ loir parles ruës, pleuroit,&1’:utre rioit.Aéeftuy-cygtoureequenous’failionsne
’ . i;fClleiQit el’tre que mifere: 8: à l’autrCPque folie. llhut doneaddmicirptoureseho-
ü l fes,& les foulfiir patiêinentJl efi plus fupportable de (c moquer dû 1194M: niaque

ncfipüuio-d’cn pleurer. lointique celuy fait mieux qui le maque du genreiiumain,que celuy
hotu: 5’13Ëgiplcureflel’tuy-làlaifle encorquelque lieu à vne bôme elperanec: 8; Foutre
21:13:: querneur de pleurer ce qu’ilpeiilc nele pouuou iamais amender». lin-aptes mon,
yühmim bien confidçrcvtontes cho(e-grelin: qui ne le peut garder dorircfimôi’rre auoir plus

i h mon , è cœur; qiie Celuy qui ne peut fe garder de pleurer , puis qu’il fait l’elfeâ:
, de l’aine le plus leger, 8: qu’il peule qui n’y Bit timide grand, rien depgranc,’rien
- ne feucrepour vn li grand-appareil que fondes hommes. 033 quelqu’vn le re,

- I PICÎenre toures ksoccalions qui nOus’ peuuent outiller du reliényrz’ 86 il Éclat; cs1
a, que Biou difg’it clito veritable,que toutes les ai aires des liâmes tellembléiit à leurs

Le mua" couinieiiCeiiiens,-80qiie mais n’eli pas plus ruinerai ni plus leuerc quai les demains
.1; d: a; à ’Çôcouz feulcmët dans leur ame.M2is il veut: «pieux lnpporœr «ioiiçcriictflcs mœurs
14m," n, 2 publiques 84 les VlCCS des hommes,&’ ne lelnillîr’alier in au me n! aux larmesrCag
ljun a! à VIIÎCÊËCI’HC’HC’InifCrC de fetourmciiter des maurd’autruy , ô: vu plàifirinhu:

v

:

n.

à

.

, y

li



                                                                     

. 1* repos’de’l’AmeÎî 4 26
main de s’en refioüir’.” Comme pareillement c’efi me humanité 8c vne pitié mm. "Il", à
le,de pleurer &Ifeindre f on vifage,accràpagnant quelqu’yn (1mm meurs, fonfilslen "ffipaflmnî

pet-126.11 faug gum quand tu te verras a ailly de quelques manif, que tiriemesautât ("in
de douleur qu’il efibefoin, 8e hon point. autant qu’on a de coufiuinç damoulirer. au)" qu.

- Car plufieurs verrait ders’larmesfeulément. pour lesfaire voir,8e ont taggera-[5 regagnée" (e
yeux fees,quandil n’y a pas vu qui les-regarde z ayans opinion qu’il feroit (191mm pagi-2.5. r”

belle de ne pleurer point quand tout le médopleure. Ce mal s’eit tellement adnan- ’2’
6é,ile le gouiièrner par l’opinion d’autruy,qu’on;.apgrend de feindrela (lcrrlîeutëqui En 1 vr.

"diol: la choie du morfdelaplusfimple 8e la plus iiaifuep.’ S’enfuit maintenant h "in! au
partie, qui nous pelin-non lansrraifon, donner beaucoup de triliclle’, ô: nous faire algale: fi?
v1ure en vo de’fert , voy ans la lin des gens de bien ellre fourrent (on manuel-rima: du plue un; w
Côme celle de Socratcsëquifut contraint de mourir en prifonfi Rutilius devinre- En au più.
exil,îPôpeius 84! Cireron de tendre le col-à ceux qu’ils auoient autrefois deflcnelus- 817:: 0M;
efians acculez de crimes capitauxzôt ce Caton l’image viuedes vertus, le penchant yang; 3 *

îfur [on poignard porter tel-moignager’ôe de la En à: de celle de la republique: Il. çll il .51":
forcerie fe plaindreque lafortunc rêdede fi.mauuailesrecompcnles. (Mlle efpç. 771.1932: qui
game pourra maintenant auoir celuy qui veit’lcs plus gens de bien endurer les ph g ’»;;Jï:2’ëf":
grands-maux? que Quart donc a Regarde corne .cliacun de cegxî1àréw fg u 2px (in. un biwa,

cognois qli’ilsayent du? aquilains yértueux ,defire d’auoirle cœur illllflllgralldldgglr. 15mn;
qu’énxrs’ils’fe (ontîlafchemëtîperclus commedes femmes, Fais efiatque r16 mmm plus; ,

r perdu :v ou ils Îôt dignes que leur’vertu te, plan-mou indignes qu’on doiue regretter

la perte de leur couardife. car que peut-on «Voir de plus deshôiiel’rerqueœsngrâds

ï
a

.çerf’onnages momans ficonilânient facenrdeuenir les autres craintifs Be couards; * l Ç
Loüonseeluy quiei’t’dighc d’amour elléfijfouucnt loüégôe difons : Tant plus tu as . A ’

cfié coriflnnt,.ftaiit pilas en esctuh’eureuxztu es efchappé aux malheurs qui’fiiiuent. . i ,1 . ..

les homesgàl’enuiemux maladiesztues forty de priFÇnÇ’ll a (emblé aux Dieult que" i ’Ï
eum’el’tois pas digne d’vnçvmauuaife fortune : mais au contraire indigne’fiir qui la Ë a:

’ fmunepeufi’aubir tirefonnais aucun pouuoir ; Mais’ceiix qui le voudronf reculer, .
&qui ayantla mort entre lesdeiitsëpcmrêntencores aila vie,il lesfaut’prepntlrç par. - l
le’èolletlle ne pleiireray point celuy. quiefl en ioye,ie ne pleurerny point celuy qui i
pleurela ioye de-cefl’uy-lâ’aretenu mes’plenrs ., Bt-cefhiyœy a fait par les larmes, mm", r
qu’il ne même point dteflrev pleuré. .FaudraÇiI-doncnque le pleuresflercules quandiil gym" in, s

* * februlla tom vif? ou Regulus quand il fut.percé;de doux” a ou Caton d’auoir re- gloriïujr,
’ doublé fes piayes? Tous ceux-la ont trouue. Côme ènvn petit moment de tëps, ilsfiihyfù; il
pouuoienrwiiire eternellemcnr. Ils fopt’paruenus à l’immortalité-par leur V mords MM]???
VOyez encorvnc autrevgrande maticreld’e PllllCS’ËÇ dc’foueisf fi tii’lxensbeauëoiip n

de foinàçe feindre 8e à te dcfguifer; se li tune te monflres à pas-vi), auec ta pure gnac;
finiplicite :cô’mc ont voit nui ourd’huy la façon de viure de pliilieurs elire’le’in’t’egôz meitmrde,

toute apprefiéc’ipà vne gloire vaine. Car Î’cftivnigrand tourment d’efire-,.roiifiours î’flf "J .

Vainfitfitr (esgardes,& me grande crainte d’efirc’ lit-pris en autre façonqu’il n’a-3cv! 9m17 du: ..

coufiumé dore méfirenNtius ne femmes iamais fans’peine,fi toutes les fois quina "2:; il
nous a. regardez; nous pérous qu’on nous Vueilleniéttre à prix,parce que plulicurs k ’ i
Îehofes aduiennenrxqui nous font defcouu’rir aiiud. Et encor que par Celle foi: Cela? fifi",

,«gneufe’difi geiicç’on’ife loir bien tenu caché,toutc sFois cefic lagon de v iurefous in"? 18”?!

mafun nch iamaisjoyeufi: ny ail-curéea Mais quelle volupté &pq’uelfontcprb-ÂÏÎ
’ment’apporaer. vne Encore [implicite ornée clef a pureté, qui ne êachérien-Ïiousxlits hm; d;

qmœursaïlir couturois enlie vie eli encor en’dâger d’élire mefp’rifcc,fi touteschofes [ont i
fitouueïtflesïàîious ligures. 4C anil yen gqgiiuicprjfil" mm C? 912,1? ifçy et de plies. "marlin

’. .i1,,. e

P" le:

q

r



                                                                     

(L A lk l ’De le Tranquillite”
vampa Alimoins la vertu ne doit point auoir crainte Glu? a"? P111503 siÊPl’m’Cheu l335111! r
bop ma- enc ne fait plus eltimée. Certainement il vaut mieux ellre mefprifeen la fimplici.

v’m" "5’" té, qued’eftre tourmenté d’vne perpetuelle Peinte, 8c diflimu mon: Toutesfois il
faut Porte; dg [emparement eii’ceey: lly a grande dilïerence de vture limplemêt
mmm; a. ou. negligemment. Il el’Ebefoin de le retirer bien nuant dans foy-mefmes . Car la
m’r mefme A coi] ucrfation 8c la hantilc de perfonncs dilTemblablcs a foy, ne fait que troubler
"’ 1’ film’ les affrétions qui tiltaient delia bien reglées , &renouuellerlcs dents. Elle ne faitl
à é m. que piquer, empirer tout ce qui el’t encor imbecilc, 8: peu afleure’ldedans l’ame.
à?» Il faut neantmoinsmefler cela : il fan! cit": quelquefois en (PmPi’gnie a 55 que];
Emv "me: (lump-ois m (claude, Ccfie-e’ynous En delirer la compagnie des hommes , a:
au 1’11!" p," l’autre nous Fera delirerà iious-mef mes ; W116 (En le rCmCdC de l’autre. La foli-
l’antre? Nd; guadmtc-nnuy que les Cémpaguics peuuent donner; 8c les compagnies guar.
iïî’gïn. riront la trificlfe que la folitude apporte. Il ne Faut-pas touliours auOir l’ame ten-

tartinant" due. Il luy faut donner quelquefow du plaint; .Socrates n’auott pas honte de paf-g
Ïfu’: du rdçf- ferle temps auec des enfans. Caton le rebouilloit àbicn boire , quand fou efprit.’
chf à ’i’ffîlîpljoit trop trauaillé des atlaires publiques; Scipion fçauoit fort bien remuer ce
Ïmwl’: h." .corps, li bien appris à la guerre 6c aux triomphes, f ans f: desbi’ifer li Iafciuement,

îflu’nm. non pas comme on fait maintenant auec des alleures plus mignardes que celle des
De Caen. femmes: mais comme ralloient les gens du temps palle , qui le vouloient relioüir
Pt Si’IËW les iours de leurs felles en menant vne daufe digqe des hommes de ce temps-la: de-
. . , uoy il ne leur pouuoit venir aucun reproche, quand les ennemis mef mes les cuf-

?ent veu daufer. Il Faut donner quelque mercation à l’efprit 5 il en fort plus repo-
fe’ 8c plus gaillardÆt tout ,ainli qu’il n’cfi pas hon de trop charger les terres les plus

fertiles, parce que de trop porter elles le pourroient bien roll galler: pareillement le
10mn" trenail continuelromptlaforce de l’efprit. Ceux quife repaient vn peu , repren’o
4M" 5.5.- tient leurs forces. L’alliduite’ du trauail engendre vnelangueur à: vn ellqurdille-
Je refilai: .rnent d’efprit. Les hommes ne prendraient point tant de plaifir à fuiiire les ieux 8:
fi. pillât-:53» Ëilfn’y auoir quelque vqlpptàôt queque piclination naqirclle.
un! a de ’ p . H ge e quels peut neantmoins o et toute a orce 6c toute a vertu .e
"finn", l e prit. Lat le. dormir efi bien necellaire pour (c delalIEr : toutesfots qui voudrait
l’afiiblir.- i ne faire autre cho(e que dormit nuiâ 85 iour,ce feroit vne mort. Il y a biendilïe.
lourd: f", rencc de relafcher vnochofegouxde la deffaire du tout. Ceuitqui ordôncnt les loix,
flafla": ont inflitué des iours de frite, afin qu’on côtraignifl les hommes de le trouuer aux
ferv,lm.- relioüill’ancespubliques,meflant parmy leurs trauaux vn temperament llCCCiTairc.

. "a. "13.-. il! y aeu de grands perfonnages ( commei’ay dix ) qui à certains iours de tous les
praire! de limois dalloient des fefiesipour’eux fait quelques. autres qui tous lesiours auoient
.9"?wa terrines heurespour trauailler,& certainesheures pour re recréer. le mei’lotluicns
que Pollio Alinius grand Orateur on vfoit ainli,& qu’il ne fanoit rien aptes les 4..
au"; a]: heuresdii foirJln’eùl’çpas voulu feulement aptes celle heure là lirevnc lent-gain
gadgé a qu’ils n’y trouual’t aucune cho(e qui luy mil): dans la telle vn nouueau lbucy :" mais
l’exemple ans ces deux heures-làil le delaffoit 8c le delichargeoitde la peinequ’ilauoit’pri;

11’ (e toutle iour. melques autres ont vefcu vnepartie’du ioutd’VnC façon, 54 l’aune
fumai: il partie d’vne"auttc: (St ont remis api-es inlay les allures de moinsd’importâce 8e de
f,";figmg, peine. Nosmajeurs mefmes auoient dent-Lido donc propofer aucune dehberation
"dcpqnir tu nouuelle aptes les quatre heures de loir. Les gens de guerre panifient lesiours des
("m d" gardes; 8c les foldats qui reuienneiit d’vne cornée, ont le lendemain la miel: frai)-

4. n: f- ’ - « che.ll Faut donner quelque recreatioii à l’elprit. Il luy faut douer quelque reposa;

quelque loilir, qui luy [crue conge de viande 6e de nouuelles forcelsllllcfiautBGuf.



                                                                     

«il

I - ’ (La: "pas de «me. 4 z 7mener au defcomrert, afin que l’efprit le tebauifc royant le Ciel,4& humant l’air à Mor" à
fou aifc. Œlqucsfois aller en cache .2 le cheminôcle changementde pays vous "M bre;
remettront en vigueur :Ou bien mangera: buireplus luch.. Œlquefois il 7:’;:.rel;
en faut-venir iniques âs’enyurermou point pour nous noyer dans le-vm,tnais pour mmm m
cliquffcrqlep ennuis, Car il chaire les fafeheriesôc les fontis, 8c les va chercher iuf- vigila".
qu’au plus profond de l’ame. Et..cbmme ryurengnerie guarit quelques maladies," tfi à"! à
aufl’i girait-elle les trifleflcs. Celuy qui trouua le vin, a elléappcllé Liber, non
point poux-la licence 8c liberté de la langue : ains parce qu’il deliure l’aime de fer; même, Pm.

’ usage 8c de forrcis,l’aflèure 84 la’rcnd plus figent-cule à: plus hardieià toutes entre- p.54" r...

pilles. Mais comme la moderation de la liberté el’t (ulmaire 8: profitable, mm efi 444ch
bien celle du vin. ourdit-que Soleil 8c Arccfilaus prennent plaifiriqucquCSFols de Ù bim"
boire : 8; l’yurongncric a allé autrefois reprochée à CatDnÎMms celuy qui luy LÉIÏË

reprocheroit «bittoit plufiofi trouuer CCCtlmC hoimel’te que Caton vilain." ne. du m’y. rap.
faut Faire cela girel-es (aunent: afin ne l’aime ne prenne point de mauuaifc confit]- Plut liber, t
me:fiefl-cc qu’il efibon de l’attirer le relio’uyr 8: à le mettre en liberté à 8c trier- P m qu’il

’ l ’ ’ l -- dfllIfC.ter quelque peu vue trop mite fobnete. Car in nous voulon stroma au Poete Grec, ’ a.
il efflora) de faire lefo’l quelquefois. Si nous voulons croire Platonfiamais allant szqm,’
(à, f on feus rams il n’a peu ouurirles’ portes de la proë fie; Sr Arifime’ , il n’y eut ia- grand: on

mais vn grand efprit que quelquefolic n’y full meflécJ 33m: nopent rien dire dctdwamfai: l
grand 86 de plus excellent queles au:res,fi ellen’cfl: agitée. Mais quand eue a "un puffé. «fie t

Clrflfl’l.grillé. les chofes accbufiume’es 8: vulgaires,& que poull’ee d’vne infpiration fainâe "un, in...
8e fadée, elle fait camée plus haut, c’cll lorsquÎelle chante quelques prépas plus 841:4, fin] .

finaud, u’vne bouche mortelle ,nepourroit dix-c. Elle ne Peut atteindre au): chofes amah...-
âut’ euées a: difliciles ,taut comme ellecflrdedan’s ray. Il faut cp’ellelaille rai faire [3-7

fécal] de viure accoufiumée.Î Il faut qu’elle le guinde haut, qu’elleprenne le frein un

aux dents; &qu’ellccmportc celuyqui cit monté fur elle l, &Ï qu’elle lemeine en Z?
lieuoù elle eufi En craitiœd’aller toute fenle.’ i I - "I « "m4,,

’ . Voila ,( Sererms mon amy n’es-cher) ce qui Mtcoufcruer-h trafiquillite’ de purin 115.!!
rime, ce rai-nous la peut rendre; 8: ce quipeut refifier aux vices qui voudroient film", ù Ç
couler degans nous. Il te faut ronfleurs apprendre qu’il n’y a rien de tout cela quiI m”
fiait airez fort, pour ceux qui deffendent vne choie faible , s’il n’y a vn foin 8c vne
diligence continuelle, pour citre zuprcs de l’ame, 8c la tenir quanti elle s’esbran- î

1mm ** t ’ ’
à « V riz ëzLîgreëelleimïëëôâ rwàMm

x fi Î laurai;

.iq.
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LIVRE DE LVCIVS
. ANN-ÆVS SENECA,

ASERENVS. ’ . u

.Qqe le jugerie peut fluât-aucune fautre-Jo r ’

SOMMAIRE.
Ce liure contient prefque mefme fujet que le prenaient. au]; le fige ne en: point lei

chiure: qu’on lfljfdlf , c’efl purce ’il u I’efivrit c9- l’ume "aquiline rep ce. Il dit 414

mmcmém qu’il) "une" de rence entre le: Stoicieut a les aure: Philofipbes,
Comme il y en u entre le: mufles a les femelles. Que les Stuart»: tufilm)! àfaire trouuer
lnfuçon de leur vie plut 40" (9- ruzle qu’elle n’ejlpa . C e14 fuit, il dit que Caton ne fend:

fuma; «une de: inj ure: qu: la y furent dites, en) «un myrte, qunmlil vouloit. fuir:
cramer bonneuupeuple 14 la) qu’il leur propofiit. Il introduit? apte: Serena crime con-
treles Stoycien: , qu’il: niant que lesfinrcil: leur releuq, qui: ne fintfoges a impufii-
blet que de purules , (-7 qu’en efel’liltfintene tantales. Muretq 0 incotmnodieq que
[infirme le: 4mm hommes. Mu? que: il monjlre que le [55e ne peut [émir «une injure, V
et) aucun outrage , encor qu’il file injurié depurolu , a orangé defuifl : non plus que le:

Dieux , pur les mais fiscrileges de ceux qui rompent Ûfimdent leur: mg". Que le fige
ne peut eflre deflaoüillë nyjzriué dejÏ: vertu,l.oquelle ejlfu vruyepoflêfiionxrfinfiul bun,

iftrl’exemjzle de Scipion ,er Li vertu duquel ilfia’t un long a leur dur-m. Il monflre .
une: que ce nom elefige qulil defirit n’ejl pas feint ou imaginé, (9’ qu’il s’en peut trouuer

quelques-vne, encor que ce fiit par longs immunes de temps . Il fait vu fondement, que le
vice (3’14 mefibuncetë ne fiat inuit plut fort: que 14 vertu: a par cefle raifort le fige ne q

V feu: eflreîfience’ , lequel ejl (and a pdrcil à Dieu , cxcepei dejîo moralité. Si luformne

lentrepren de combattre la vertu, elle je retire ronfloter: ruinure" . Le fige e]? ne?!" demi»-
:e a d’effluent. A u dixiefme cbupitre , il reflue l’opinion de ce ux qui prennent à injure.
d’un? ejlÉ mjfflfiïÜ. dejÏluignq. Il accorde que le fige eflfruppé de quelque douleur,

mi: non p4: ulobutu. Il n’y duroit 41051le vertu à afur des injures ou de: murex qu’on

ne [Entijl point. Monflre qui fine en": ui ne peuuent flein "une cloojelmr mûris, com-
mlrspetits afur, le: boujons (9’ pluijîns Je: nodales (9’ le: pbrenetiques. Il (flirtiefalf.
ceux qui penfint qu’une femme leur pit-fi faire inj ure,vn portier," controlleur de In "au;
on d 1m Prince. Il baille par exemple plujïeurs chofes t’y-granola a petite; , quipeuumt

tjlrefutfie: tu fige, mais le: grumier le doiuent wifi: peuftfcher que le: petites. Epicu-
re du?» corfifle’ que le figpouuoit [kafir de: injures , un; le: Stoyc’ien: Jifim que ce
ne Jorge point injures. Il: n’en oflentpnt le [uniment de lu douleur , du: fiuletneut le nom
de l injure. Il reprend ceux quiprennent à injure qu’onf’e macque des itnpefefhons qu’ils.

on! fur leur corps. Il ullegue l’exemplecle C. C cfur C 4 gala , qui tilsit grundmchueur,
Qlfoufclfoù [lulu imperfcfllous , qui le rendoient macqué de tout le monde. Il dzjcoure



                                                                     

. «aux: mlureî l . 4 287p??? flirts Grisbi! que Caligula 5m; une" ufllîcm murin: , Ü cantre
Cb!" , furent café de fic mon. Et cm il falque le fige endure le; lm,
faire]; , les wargame: les rifles,

F.»- - --

t . ,1 R M E puis direàsbon tirelât, S’erenus, qu’il y a autant de diflerence en- C u A r .1.

" ’ j tte les Stoyciens , a; tous les autres qui Font profeflîon de la Philo- Enfin"!
Q v) fophiè , comme il y en a entre les malles 8c les femelles. Car 33’221"?

laçoit que toutes ces deux trouppes d’hommes facent autant l’vne à]; il", j;
a » que l’autre pour l’entretenement de la focxete’ humame: toutesfois p54. qu’on-

l’vue d’elles efi née feulement pourobeyr, 8c l’autreîour commander. Tous ces la nie ,s à

autres (ages refl’emblent aux Medecius familiers 8: omeliiques, quittaiétentlesPWm’f’ "V
corps malades trop delicatement 8L dOucement : 8: güariiïen’t , nou’ point par 52:35"

les meilleurs a: plus prompts remedes, mais comme ils peuuent. Au contraire les a... 1.,- a-
Stoycieus s’eflaus iettez dansvrrehernin digne des hommes ’, ne le fondent point finn: nu-
que ceux qui’voudroutmarcher auec eux, le trouuent pluifant. Ils tafchent feule- MI" ’4’
ment de nous retirer tout d’vn coup , a: nous. hauffer en ce lieu qui cil tellement ""5 a
efleué haut- , qu’aucun traiét n’y peut atteindre pour les. blefïer ,, 8: qui fem-

, bic fiupaflêr lcfotmue thermes. Certainement les lieux ou ils nous font palier,
fout- fort hauts 8c roides , pierreux a: mal ailez: Car comment auniez-vous
mOnœren vn lieu haut efleué parvn chemin qui fuû laine Toutefois ils ne (ont
pali-hauts ne fimal-aifez eommeiquel nes-vns peu eut. Il n’y a que la premier-d
partie de ce chemin qui f oit plain de roc ers 8c de cailloux , 80 qui femble n’auoir;
point de (entier : comme ceux qui regardent de Forrloiu quelqueshauts lieux en-
trecouppez peulïent qu’ils s’entretiennent 86 ne l’aient qu’vn, parce que la veuë fi

ofloigue’c les deçoit,: mais en En comme il: s’en ap eut de plus pres, tout
cela que la veuë trompée auoir comme mis 8e joinâe en emble, s’entr’ouure peu à

. peu : 8: cequi de loin fembloit clito vu grandpreeipice, monfire vu faille de mon- p
’ taigne qui u’efi pas mal-aife’. Ces iours’pall’ez que nous efiions tombez’ en pro- 331:?"7’5’ I

pas de Caton, tu te fafchois (comme tu ne peux fouflrir qu’on face tort a pas-vu) m Jmm”
que le fiecle qui porta Caton ne huoit pas prifë cequ’ilvaloit, 8: que lors qu’il le
bau Boit pardeflusles Pompe-CM: les Ëefars; on l’auoit raualle’ par chous les Va-
tiniens ;.tu trouuois cho(e fort indigne, que qu and il voulut difluader de receuoir
vne loy ,. (a robbe luy fut oliée,de delTus les efpaulcs au milieu de l’achiublc’c du
peuple , 8c qu’il Fut chaire depuis la place aux harangues , iniques à l’arc Rhin-1,.
poufiè’ 8c heurté par les mains d’vn party feditieux, a contraint de (ou au: force f
vilaines paroles, force crachats, 8c toutes autres fortes d’orange, qu’vue trou prie.
d’hômes fols 8: enragez luy voulurent-faire. Alors ie refpondigque tu nuois bi au a
coup d’occafion de t’oflënfcr pour l’honneur de la republique , . laquelle Clcdius

i d’vn cofie’,& de-lëautre Vatinius, 8c tous les plus mefchaus garnemeus vendoient f .
a: tranfportez d’vne’auariee aveuglée; ne cagno’rfibientpas que quandils la ven- C m il: 1 7s -

(bien: ainfi, ils (e mettoient eux-mefmes euveure; x s p e Î"; 79”"
Boule regard de Caton,ie te priayde n’eflre point en peine pour luy. Car autan flçînîgc’ e ’

Cage ne peut receuoir illune ni outrage : Et que les Dieux nous avoient donne Pnpfu q ne
v Caton pourvu exemple 8: patron plus même a: plus ccrtain de flagelle , que n’a- alarme p: ne» s

noient iadis cité VlyITes ni Hercules.» Car nos St6yciensout [bullerait qu’ils e- "’5’",
fioiè’t fage’s, parce que les trauaux ne les pÇlll’Cl’Jt mimais vaincre ni Ian-cr, ni les vo- Q."”’Ï*’3!’

lupttzrhatoiüllerficqigils fu têt viandeux entoirs les pays qu’ils couturât. Caton

i i ’ ’* Slïiiij u a



                                                                     

saie le figent peut finar ’
iuùm . à ne vint pas auxmains auec les ladies (aunages; car fait) faire à vu chamane! tu);
qWPmai’" vu rufiique. 11 n’a pas pourfinuy les mouiires auec le ter 85 le feu. Ilu’efiou pas

. 93"" a?" nay envn temps, ou l’on peufl croire que le Cielle loufant auec les-cfpaules d’vn

33’15"27," (cul homme ; car ces crcanccs loger-esclioient dciia perdues, 8c les gens de fou fie-
qwu fifi"..- de eûoientdeucnus infiniement aduifcz. 8: fubtilsz Mais il combattitpcôtre l’am-
nagé de pt bition ( moul’tre de diuerfcs figures)& contre ledciir que plufieurs auorëtd’acque-
(du 0 à ria vne fouueraine puiflaiicç, que tout le monde diuife en trois parties, ne pouuois

.1 "in?" "” encores contenter montre les vices de la cite’ qui degeneroit de la vertudefès PCq
"tu res. Ce futluy qui la voyant donner par terre, demeurafeul dCboutâ 8c qui retint
tomba: de autant que fes mains feules poucent s’efforcer ,la cheute de la Republiquet iufqu’à
un plut ce qu’efiât rauy ou arraché de fa patrie,& qu’apres aunir voulu future la ruine qu’il
panna: mon longuement foufienuë , il v1d du tout citant perdu , ce qu’on ne pouuoir.
d departirôc mettre en pieceslque par vne trop grande impieté. Car aufliCaton ne
. 4713,55," vefquit point api-es la liberté ni-la liberté aptes Caton. Peules-tu que le peuple ait

en peu faire aucune iniiire in outrage a cei’t homme-là ,de luy auoir refil (e la prenne,
la 1’36" - ollé la robbe de demis les efpaulcs, 8; d’auoir bâillé cel’te celte facre’e auec l’ordu-

fi" F3,?" re 8; les excremens de leur bouche a Le (age cit allaité, il ne peut receuoir ni inia;

Ë: re ni outrage. . t fi v t I 1wwmr... Il me femble que ie voy ton aine toute bouillante au dedans, 8c pref’ce à crier:
plia di à. Voila ce qui fait perdre l’auâoriteàvos enfeignemeus ô; à vos preceptes :vous
l" 3 fi?" promettez de belles 8c grandes chofes,que nous n’ofons croire, 8c encor moins de-
ÏCT qu Îfiu fi"... literas: aptes auoir tenu tant dengraues propos, quindyouspniez que le rage puine
dm Mg". citre iamais panure , vous ne ruez paspourtant qu il n aitbieu fouuent faute d vo

acini r. 3. feruiteur, d’vne robbe, d’vue mulon, a; fautedequoy manger. 0.25m vous ruez
Muni. la que le (age puiiTeelire fol, vous ne niez pas ourtant qu’il ne [bit quelquefois alie-
ËmT. nc,& qu’il ne luy efchappe des paroles peu ages, 8: qu’il n’ofe entreprendre tout
la: m ce que la Force de cei’te maladie le contraint de faire: (même! vous niezlque le [age
,1," u, ,P- punie alite ferlâvous mef mes ne niez pas qu’il ne punie citre vendu,qu’il ne face ce
p.115" qu’en’qu’ou luy commandera,&qu’il nerende le fennec qu’vn efclaue doit àfon maline.-

et???» 0 De forte qu’apres auoir bien eflcué vos foutcils renfrongnez,vous tôbez en fin en
a: .âÏÎ l’opinion commune de tous les autres,&ne fluâtes que châger le nom aux 3523115. A
and. "fi, Ie-penfe qu’il y a quelque choie femblable en celque vous dictes, qui el’tdu pre-
,5,, "je; mier rencontre tort belle 8: Fort grande, que le luge ne pourra receuoir ni aucun
bien glu la outrage , ni aucune iniure. Ça: il y a grande difierence de dire que le (age ne reçoit
tu?" 5"” pas d’iniure, ou qu’il ne s’en courrouce point. Car li tu dis qu’il endufera vne iuq
.;;;qw "r. jure patiemment, il n’a point plus de priuilege que les autres , il ne luy aduient
Pnd’th rien qui u’aduienne pluiieurs , fqauoir cil la patience qu’on apprend li l’on cit
nulùim du founent iniurie, Mais fi tu nies qu’ilpuiffe receumr aucune mince, c’eli à dire que
,39 e13 telle, par-vu ne fe voudroit eflÎiyet devl’iniarier,ie m’envay quitter tous mes autres allai;

i res pour me’rendrc Stoycicn: (liât àÏinoy,ie ne veux pas enrichir le f age de arc.
tu"): du- les valnCH’,-& dviihonncur huit a courrouuc:M une le veuximettre en vu li bon
m, un, p.1, lieu qu’aucun: iniure ne le polrraapprosher de lu y a thuoy a n’y allia-IÏPS-VD
and»... quile prouoquc 86 qui s’e flayCde l’outrage-r2 lln’y arien enlanature de tout l’vni-

p o- , tiers li (acré, qui ne trouue vu factilege. T outesfois les chofes ne [ont point pour
îzzïfillly celam Dlllïhautîmêi elle .i écumeur qu’il y ait des perfônes li mefchâtes ui vueil ç

m ,1, "il; lent allaifiir vue grandeur li haute (10115 ne la pourroiëtatteindre ni bic cr. Nous
du"... in appelions ieivulaerablc, nonpas-cc qu’on ne touche point, mais ce qu’on ne peut
paumas AblellEr ni offenfer. le ce moni’trerayvn fige frappé àcc coin-la. N’efb-il pas certain

, a e v h



                                                                     

Lobfcurcit la clarté-du iour d’vneinfinite’ de fléches,aucune touchaf’t le Soleil? ou

h k aucune minet. ’ 4l 9
Que les Forces qui n’ont pendue vaincues , font plus cogneuës 8e plus ailent-t’es,

ue celles ne furent iamais ailailliesz veu que les forces qui n’ont point ellé- ef-
Fayecs (ont incertaines , de que lafermeté el’t iuliement tenue pour ttesïcenaine, rom, 1-"; »
apres u’elle a renflé à tous les chocs qu’on luy a donnez 2 Par la tu dois apprendre kgm , en];

que lelage cil d’vne meilleure nature , files iniures qu’on luy fait ne luy peuuent W"; ""1"
nuire,que li on ne luy en faifoit point du tout. Et de mapart 1e diray que celuy cil "t" p
vn vaillant homme, que les guerres ne peuuent vaincre, ni la force de fes ennemis Il "iman
efpouuanter 3 8c nonpas celuy qui le nourrit en vn repos delicat , entre des peu- un (hafiz
pies elfeminez 8c laiches. C’ell donc ce (age que ie dis n’efire Erbieâ de receuoir in)" tu, ’

aucune Par oy il ne [en de rien de ietter forces traiéts contre luy , puis in»? a
qu’aucun ne le peuilblell-er. Mais tout ainfi qu’il y a des pierres fur la dureté def- 1,2255
quelles le fer n’a aucune puiEmce, 8c qu’vn diamant ne peut dire taillé ny couppé "f", a. à
ny brifé, ains il miette tout ce quile frappe : tout ainli qu’il y aides marierer qui ne la pachon
le peuuentconfumer dans le feu,ains au milieu des flammes côferuent leur nature du W!"-
.& leur fermeté tout ainfi que-les rochers haut eüeucz dansai: mer repoufl’ent les C
vagues 8c les flots,& aptes auoir cité battus de grades a: cruelles tempofles, ils ne 0.77.13.];
monitrent andine marque de la rage de l’eau: Parcillement l’ame du liage efi (i Fcr- plus paru.
me & fi confiante,elle a ramaillé tant de force , qu’elle efi aullifcure contre tous "dine de:

dommages 8c iniures, comme ce que ie viens de dire. ""f 1;,”
’ Et quoy a ny annal aucun qui s’elÏaye de faire iniure-à vu homme (age 2051- îæ":’5"

qu’vnle pourrabien entreprëdte,mais elle n’arriuera pas iufques a luy.Car il sur L. "55,41,"
eparé d’vne filongue difiancede l’attouchemët des c ofes baffes, qu’aucune vio- Le: "un:

lencc dommageable ne peut faire monter fes forces iufqu’au lieu ou il cit , encor du Wh"
que lesplus. grids,& ceux qui peuuent commander aux autres,8c qui font foufie- fi "’1’"
nus des Forces de ceux qui les fementfe mettent en deuoit de leur nuire. Leur vio- tuant?-
lence’at leur rage le perd contre le fage,comme font les traits qu’on ictte roidemët 1,: jam in. ,
auec marc, ou auec des autres engins : lefquels encor qu’on les perde de veuë en qu’on «la:
l’air,retombent (ans pouuoir toucherau Ciel. Pè’fes-tu,quc quand ce Roy infenfe’ "film ü

en î

que faifant ietter des chaifncs au profond de la mer , ileuli peu attacher Neptune: En. 4g n’a"
Tout ainli que les chofes eelef’tes (e gardent bien de la main des hommes: 8e quoy." culent:
ceux quiniinent’les temples, 8c Fondeur lesimages, ne peuuent faire iniure à la di- "vagi, q)"
uiuite’ :pareillement c’eilen vain qu’on entreprend de rien faire par fierté , par aF- l" Dm" .
front 8c par fuperbe com: rele f age. Mais il vaudroit mieux qu’il ne le trouua’il au- :103”?

cun qui le voulufi entreprendre. Certainemât vous defirez vne chofe trop difiici- fugu" la,
le àtrouuer parmi le genre humain, (çauoir efil’iuuoceuce. Mais il cil plus expe- imager.
client de ne l’entreprendrc point pour ceux ’quile voudroient faire , que non pas Le 99""? .
pour celuy qui le pourroit (entir ,quand bien on le feroit. Encor ne (çay-ie pas fi ’.”"” f1”;
la fageile monflre plus la force de a trâquillité entre les chofes qui la prouoqnent a
8: la picquennCôme c’efivne grande mar ne en vn rand Roy, d’efire puifsât en un]? pain;
armes 8c en bômes, quid il acquiert vue paix a: vne cureté dans lesteras mel’mcs lubin 2;.»-
de (os ennemis. Separons s’il te plaifl,Serenus,l’iniure 81 le tort,d’auec l’outrage. "Î r’"””l"’

L’iniure de ra nature el’t plus fafcheufe,& l’outraoe plusleger: (i cil-ce qu’il efi plus
infiipportable aux perfonncs delicates;parce qu’ils ne (ont point blefl’ez,& neant- à,» outrage.
’moins (ont olindez. Toutesfois les efpritslbnt fi bizarres 8c li vains, quelques Humain
vns ne trounët rien de li cruel qu’vn outrage. Pour celle caille tu verras vn cfclaue blum à
qui aima mieux clito Foüetté qu’auoir vn fouiller, 8c qui trouuera ra mon ou lcsfgmffi”

dirimes Plusdwccs que des ritales wurmiennes [Mines ime? en. in: «in



                                                                     

Sôfi’cnrms

Infant de
l’opinion de

Il douleur:
mai:

Vu fini and
ofionfch
me.

en". r.
du": pri-
uèlege , il ne
peut n’en

perdre:

Î l le de»:

"and. far.
"me, à. fi
connu: de
[à venu: " i

qui
fifi initiala.
Me,cmflan-
n, frane,
immuable;

à

le [aga
fquih plus
d’un a -

"î Ime peut ph
conjurant
faire un»:
flirte.
Ce qu’il

le le fige ne peut fimgr x ’
fi grande refuerie,q’ue nous nous fafchons non feulemët de la douleur-nais de Pb;
pinion de la douleur :neomme’ font les petits enfans qui ont peur d’vn ombre ou
d’vn hommecôtrefàitpu d’vn vifage laid: a: qui pleurent quand’ils’ oyent le nom

de quelqu’vn ni: leur defplaifl , ou d’vn qui remuë les doigts , ou de telles autres
chofes qu’ils, yen: fans y penfer,furprisde quelque faudaine erreur. L’iniure a
celte deliberation de fairemal a quelqu’vn: mais la fagelli: ne donne point de place
à l’injurezcar elle n’a qu’vn mal qui l’ofenfeJa vilaine à ladrshonneftete’; laque].

le ne peut plus entrer au lieu où la vertu 8c l’honneflete’ ont pris place. ,
L’iniure dont n’ait iamais paruenuë au la e.. Car fi’c’efioit iniure que la patiëcc

de quelque mal,& que le rage ne paille f ir aucun mal, les iniures déc ne -
ucnt toucher au fage.- Toute iniurc cil vne diminution de celuy qu’elle touche , 8c
pasvvn ne peut receuoir vne iniure fans perte 8c amoiüdriflëment , ou de dignité,
ou de (on corps , ou diantres chofes qui (ont hors de l’a perfonue. Mais le fage ne
peut. rien perdre : Car il a’ tout [on bien dans foy-rnefmes; il n’a rien mis entre les.
mains de fortune : ila tous les biens en lieu ferme 84 alii-ure , content de fa vertu;
qui n’a befoin aucun des biens formits..C’efi pourquoyril ne le peut augmenter ny
aggrandir. Car les chères quifout paruenuësen leurlparfaiâe grandeurL nepeu- ’
uent plus croilire. Laformne ne , tofier,linon ce qu’elle adonné. Elle ne don-
ne point la vertu : elle ne la peut ziziques point olier. La vertu eli libre, inuiola.
ble , confiante , ferme, qui ne branle iamais. ElleelÏ tellement endurcie côtre les
adiierfitez ,que tant s’en faut qu’onla puine rompre a: vaincre ,4 qu’on ne la peut

pas feulemenflplier. Elle tient les yeux droiâement fichez contre l’appareil ides
chofes efpouuentables r: elle ne change point de vifage, fait qu’on lu moulin-e des
cuenemês trilles ou ioycux. Par alun ilne perdra rien dont il punie curiale perte;
Caril n’a poffellion que de la vertu,.de laquelle ilue peuteitre chuta. Il ne filer:
des autres chofesque par emprunt. Et qui cil celuy quife foueie de voir perdre ce
qui n’efi pas lien: P Parquoy (i vne iniure ne peut olfenfer rien de ce qui cit propre
au rage, a: de ce qu’il conferue par la feule vertu,iniure ne peut dire faire au (age. .
Demetrius ni (in appelle le preneur-des villes,auoit pris Megara.Et ay ât demana
dé au Philo?ophc Stilpon s’il auoit rien perduzle n’ay rien perdu, (dia-in car tout
mon bien eh auecqucs moy. Et toutesfois fcs biens auoient eûe’ mis en proye;fes

Pm" P" ’filles violées a: forcées par l’ennemy,& lia ville (encagée. Par ce moyen il arracha
un notable

l exemple du
Suif»! :

lequel
ET! un on]
palonniw
du)»: hom:

° saumur;

la viétoire d’entre les, mains de Demetrius: a: apres laprife de (a ville, il tefmoi4
gna qu’il n’eÇhoit pas vaincu: voire u’il n’aurait ne peuhl] nuoit avec foy ce qu’à

peut vrayement. appeller bien; 8; ur lequel pas-vu ne pouuoir inter fes mains.»
Mais il nfel’timoit pas ue les autres biens qu’il voyoit piller a; emporter ,. fuirent
liens : il les efiimoit e agers 8c .forains,venansrau gré de la Fortune: a; parcelle
raifon il ne les auoir oncques aunez comme fiés propre; Car la pollèlliondc tou- I
tes chofesqui nous viennent d’ailleurssefi- incertaine 86 peu amurée. Penfe main-
tenant fi vu larron, li vn calomniateur; fi vnmefchant voilin , ou quelque autre
homme Fort riche, i le fait honorerù’ refpeéter enfavieillellè, parce qu’il n’a -
point d’enfans,peut.2:ire iniure àceluy a quila guerre, 8: vu primant R o? ennemy»
qui fçauoinfi bien battre a: rendre les villes,n’arien peu unir. Au milieu des ara
mes 8c des erpéesqui reluiforent, au milieu du-pillage a: de l’infolëceltumulmeufe v
des foldats, aumilieu dela flamme a: du.fang,& du mallette d’vneville factagéc;
aumilieu du bruit de la ruine des temples qui tomboiêtl’ur leurs Dieux, il le trou.

ua encor vn homme I fientoit vne paixdaus (me. . ll ne faut donc point que
lartgmL que in ne: a aubadée ? Lis lumëe Il sa: ë ES me »

x



                                                                     

’ me : mais quand quelqu’vn te viendradire 8c fouilenir.

- miennes, elles (ont auec moy,ellesyferont ronfleurs. Ces hommes riches ont

. assuma: v 4;; Îflaire" , ie radoire-ray plège. Car tu ne peux croire ’auec beaucoup de peine,
qu’il y paille auoir tant de confiance , ou tant de grau eur de courageen vn hom.

f Il ne faut point douter que l’homme ne fe punie elleuer haulTer par demis les Cu A r. 6.
chofes humaines , qu’il ne paille regarder auec vn vifage confiant 8c aflèuré les bupr-
(louleurs , les pertes a: les dommages,les vlcercs,les piayes, à: les grades (record: 5"," in
[es 8c mouuememde ce qui tremble a l’entour de luy g qu’il ne (apporte gratieufe- fiiez" z,
malt toutes chofes Fafcheufes, acyles profpcres modeitement , f ans s’eflounerdes ram 1,," v
mes , a: fans le trop lier aux autres : ’qu’il ne (oit tou’lionrs vu mefme a: fem- aucun»;
fiable a foy,entre des chofes communes? &qu’il ne peule que rien (oit à luy,finon mm?"-
luy-mefme , a: encores dela patrie qui le fait tilte meilleur. Me voicy tout prel’c m 1’; 4’

our vous prouuer cela, Fous ce’grand preneur a; renuerfeur de tant de villes. Les (si:
allions 8c les bouleuarseltoient mis par terre à coups de beliees; lesteurs les plus main..." -

hautes pau- feerettes mines a: par trenchées citoient incontinent tenuerfees par immuable
cettesz cmaüiers qu’ils dreilbient citoient elleuez plus haut que les plus grandes à" MIN?
tours 8e formelles : mais il ne fe trouuaiamais engin ni machine de guerre qui [MI’ÏÎI’À
peuft esbranllcr vne une (i confiante 8c li fleurée. le me fuis (auné parmy les rui- 2141:,
nes de ma maifon,& par lesernbrafemens qui reluifoient de tous coite: : ie m’en ldnlrjïuæ.
finis fuy par les flammes a: par le (mg. le ne fçay quelle foraine auront couru mes
filles , [i elle fera pire que celle de toure la ville. Infini; tout (cul a vieil,8c ne voy ” mm"
rien ’ennemis aupres de moy à neantmoins in maintien que tout mon bien s’en:
faune , que ie l’ay , 8e que ie tiens encor tout entier entremes mains tout ce i e
i’ay iamais eut Il ne faut point que tu croyesque ie fois vaincu , et quetu En
vainqueur , ta fortune a bien vaincu la mienne : mais ie ne fçay où (ont ces biens in "Mm
lieues 8c caduques qui peuuent changer de mail’tre : quant aux chofes qui efioient urf;

.ÜTC

perduleurs heritages; les paillards ont perdu leurs amours 8c les putains qu’ils en-
emmenoient auec beaucoup de deshouneur: Les ambitieux, leipalais,& les afl’èm- la par" de ’

blets , 8c les lieux publics deliiuez nous vices. Les silurien-ont perdu leurs li- 1"" ’ bim
ures de raifort dans lchuels l’auarice auecxnenfaulÎe ioye le feint vne fantai’tiquc f 4m]? "1"" ’

riclieffc. 043m àmoy i’ay encor tous mes biens entiers , qui ne font en rien sma-
mez; Par amli drefl’e tes propos il tu veu: à ces autres qui pleurent, qui le phi!
girent, qui prcfenreut leurs palatines toutes nuës aux efpe’es defgainées pour (au-
uer leur. argent , qui fuyent l’ennemy apres auoir chargé leur fein de biens qu’ils
ont Peu fauucr. Croy donc,Serenus,quc tell homme parfait remply de vertus di-
aines a; humaines, ne peut rien perdre à a: que les biens [ont clos 8: enuironnez
de Forts baltimens à: de bouleuses imprenables. On ne pourroit comparer à celle t r
formelle-les murailles de Babylone ou Alexandre entra, ny los murs de Carthage
8c de Numance, qui litrent prispar vne mefme main,ny le Cepitole,îny la citadcl.
le de Rome. on voiteucorela tracedel’ermemyquile print. Mais les fortmflès
qui detfcndentl’hommefage font allaitées contre le feu se contre lesafrauts: elles , i
D’ŒltPointilcportGipoul’ y pouuoir entrer telles flambantes, inexpugnables, ef- i

galles 8l pareilles au r Dieux. i ’ . ’ n - v
ll ne faut point que tu clics ( comment tu asaccouli’umé (lofant) qucée (age CHAR 7. v

’ dont ie p ixtle, ne le pourroit iam ais trouuer. Nous ne feignons pas icy l’honneur Ce in. de ’ "
a: la gloire vaine d’vuef prit humain. Nous nereprcfenrons point me grade ima.’ 14? "fi *

.38 dime choie faullE.Miis tel que nous vous l’auôs prefclié, tel nous le vous auôs NM "Maî-

dfiuîlfil les. yeux , être! le rouston-trous onagres. P919 ne le nous":

A.

q.



                                                                     

Que le fige ne peut [catir
qwr’qff’vn que rarement &apres longs: intemalles de lieder; Caries vchofcsgrândesiâ’quié

. L qui" exçeddcnt la mefme ordinaire 85 commune, ne s’engendrentguores forment; 1A1:
(11:15;; 5. relie i’ay peut que ce M .Cato,clu propos duquel cefle difpute cil (cette, ne foutu»
"mm,- . cox-plu: grand que le patron 8: l’exemple-’quei’en a7 donné. Au-furplus ce" qui
d’un 41- bic e , doit dire plus fort que ce qui eli blelle’.s Or lamefchance’té. n’eibpasplus *

Sm"? lm" forte que lavertu: il s’enfuiedonc que le "(age ne peut point eihe’ofencé. Vue in; a
«me; W ime u’ell iamais entreptife contre les bons,un par les mefcham I; car N’Y 210M;

y iours bonne paix entre les gens de. bien. Mais fi aucun nepqu citre olibnfe’qu’il S
fuse: ne [oit le plus Foiblczët que le mefchantfoit plus (cible, que le-bon, se d’ananragc’ -’
L4 un" M que lesbons ne doiuët craindre aucune iniurc, linon deceux qlflhClCllf-lnmî point.
1M" ’1’" pareils , il s’enfuit qu’aucuneiniure ne peut el’tre FaiteaufageuMais (planchât)-x
q??? Jïrcratcsf diras-tu) fut iniufiement condamné ,illuyfut fait torr armure. ’- ll nous
a, ,fl "pas: faut (canoit fur ce peinât la qu’il peut aduenu: que (paniqu’vnimtfers vne lâblrë,’&"ï

Le (restau? que ie n’enreceuray point. Commefi vu larron alioirilefrobbtfï quelque cho(ere 1
W PW’IÎ"; ma mellairic, 8e qu’il le portail apresen ma mulon-fil aùoit’l’aitvn’lnrrin , ’8: ie ”
" ’7’" "flm’ n’auois rien-perdu. OESIqu’vn peut elirc coulp able , encor qu’il n’ait’poin’t fait de ’

xy,Ûnlfilf- . , u a, , -6mm," a; mal. Siquel u vn couche auccla Femme- penlant coucher auecmautre , 1l fera «
i min» tu adulterc,.& a femme ne le fera point. ’(mglqu’vn m’a donné du’paif’on,mais allât ’

font : sur mené auec la viande il a perdu faforce : certainement ilvell coulpable de ce crime, ’
7’” ” il" encor qu’il ne m’ait point (and: mal. Celuy aufii n’efi pas moins alâflin,de qui le
n. Poignard a cfié. defioumé auec lambin-qu’on a mis au deuant. Toutes artichau-
jà! cctcz deuamrgi’elles (bien: remontées , pour leregard’ du peché 8: de la coulpe”
05km»: lbntdefia pa ites. Il yen eqUelques-vns qui (ont de telle façon , 8c li bien coud
Propofimnf joinélfcsenfemble, qucl’vnche’peutellre fans l’autre..le m’ellayeray de vousfairek

m. fig", entendre coque ie vendis-.1: pourray bien remuervmes’pieds,& le ne courray pagi V
fzgïîï’u pour cela. Mais ienepourrois courir que le ne les remuafle. le poum-ay bien eliât i
"lina ,4, dans l’eaune nager point: mais ie nerpourrois nager que le ne fulledansl’eau;
atimie: cis-L’affaire dontnous parlons eli’de mefme forte. Si i’ay receu-vne iniur’e , ilfaut
P""7”"0 à necelrairerrœnt qu’onme l’airfai’tç’, toutesfoisfi’ellc a elle faire, iln’cfi pas necelÏ-

32: par; faire que ie l’aye receuë. Car plufieuss chofes peuuent fumenir,’quiempefcherôt
",1ch celle lunure. Comme quelque rencontrepeut .clcl’tourner la main qu’on auoir le-

v La me ne née pourfrapperr,.& gauchir]: traiâ qu’on vouloit ietter, .Pareillement quelque
manque de choie peut repouflèr le5iniures elles que ce faim, a: lasant-lier au milieu de i
"M ’5’" 1’. leur chemin: tellementqu’elles erontfaites, 8c ne feront point-receuës. D’auanta-

mflhat un . . . . ,. . v , . , r, .mn au, ge la mince ne peut rien (cuti-rad imuüe..Car»deux contraires ne le euuè’t ioxn- -
P. l. me. dre enfermble. Or vne lunure ne fe peut faire qu inutilement: par con equët on ne;

and" le fn- peu faire iniure au la en - - ” I I ’ ’ I i v
hmm I ne le faut pointaelmerueillerii pas-vnne luy*peprfaire’iniu.re,puis que pas-vin; *
qu." M Le aniline luy peut porter aucun profit. Car le lège na laure de rien dequoy on luy

* Pm dîma, punie faire don : lainât qu’vn-laomme mefehant n’a rien qu’il puiil’edonner au l’a-- -

p.1 qu’on ne se,parce qu’ille dont plullofiv auoir,que de le donnenMais’il n’a rien à quoy le fa-
yeutvmfm ge piaille picride: plailirJ’as-vn douche peutnuireniprofiterau (age : comme les ,

’ ’"7 f"°"" diuinitez n’ont aucun defir d’eflre aidées , a; ne peuuent aufli efire effruites. Or

3333:? le [age cit prochain 8e voifin des Dieu-x ,8t Mortalité exceptée , il efifemblable ’
Sunna. i amen. Celuy quis’elforcera-ôt perfeuercra de monter aces chofes hautes, 8: fi I
sa" le [est bien melonnées , ex de toutes craintes, qui marchent d’Vn poids efgal 8:
fig?!” d’vn mefme accord,a ces 8c graticules , 8! qui efl nay pour le bien de tout le
mît-.224 massacrai cit fèumfoi-uïæesfisàssnscs une enfouies, grammes s

momi. i A- ,. , -



                                                                     

’*W*- .4 a ’.*

mon: 3mm. 43.1fic bas aède peut. Celuy n’aura re tetàrien qui s’eflant appuyé dela’raifonpa’fi’e.

ra gamay les fortunes humaines, fâufiènu d’vn ouurage diuln. Il n’ y a rien dont il

puilfe receuoir aucune iniure.l’enfes-tu que le parle feulement de l’homme a voire
ny de la fortune mefmes : laquelle toutes les fois qu’elle s’efi prefentée au combat
contre la vertu ; s’en eft retournée vaincue; Sinbus pouuons apprendre d’endu-
ter confiamment la mort, qui cil la chofe la plus cruelle dont les loix courroucées
Gales mariâtes les plusbarbares .menac’ent,ôe-furlaquelle 1:: fortune perd f es forces
ù fou empire : »Si nous voulons nous perfuàder que la mort n’eii pas mal, a:

ar celle mefme raifon, qu’êlle»ne peut citre prife’pour iniure :ïcertainEment nous

’ up ons plus facilement les dommages,-les.douleurs, les ignominiesfl’exilac
le c angement de pays,la pertede nos enfans, les ’noifes 8e les querelles: tous 1er.

cls maux enfemble , encor qu’ils amegealfent le fage ,ne le pourront pourtant
site noyer , riy le faire plaindre à la fccoulfe d’aucun de ces’mauL-Mais s’il peut

.conllamment endurer les iniures de la fortune , nefouiïrira- il point à plus forte».
taifon celles que luy feront les grands . tyrans” qu’il fçait n’efite autre chofe que les

mains dela fortune 3’ s ’C’ell pour celle r’aifon.qu’il endure’toutes ces chofes-là,ainlique le Froid de I’hy- Cru). y.

net, l’intemperance de l’air,les ardeurs. de me, les maladies,comriie anili tous au- 4"" I";-
tres accidens qui aduiennent par fortuneCD’auantage le fagc ne peut auoir fi bouc .’kf;:,”’l’"

opinion d’aucun, de croire qu’il ait rien fait par confeil, duquel le feiil homme f a- au"
ge eltpourueu. Tous lesautres n’vfent point de confeil :ce nef ont que trompe- ru i n34
ries 8l trahifons, queviolences d’efpriÎ defordonne’es. Ce que le fagemet au nom- dflfroil, du p

bre des chofes fortuites . Ortoutes chofes fonuitegexercenr leurs violences au de- mua d"
hors de.no’us.ll fontanili que tu penfes’que la matière des utilises s’eil’end fort am- m ’

plemcnt fur toute-s chofes,pas le moyen dchuellcs on nous met en danger :’Com- Il Â]? [ml
me de nous fufciter vn accufateur, vn’faux crime : oud’auoit irrité la cholere dessoûlât-
quelque grand Prince-contre nous : a: tels autres brigandages dont les diams «qui. t

’vne mefme ville ont accoufiumé d’v fer. Il y a vne autre forte d’iniure plus com- Nil? Pm"
. v munc;fi on empefehe quelqu-’vnde faire vn beau profit,ou d’obtenir m bien Pour c

vne’tecom’penfe qu’il auoir-longuement deliree;ou fi-"l’on deiiourne vn tcllateur de ont".
faire heritier celuy qui l’auoit auec beaucoup de peine depuis long-temps’pour-
Huy: ou li on l’empelche d’entrer en vne grande maifon en laquelle il penfoit f e.
Pouuoir faire riche. Le liage fuit tout cela,parce.qu’il ne peut viure ni en efperance en! fig. .
by en crainte. D’amntage pastn ne reçoit vne iniure ,fl u’il-ne s’en efmeuue a: point, de,
s’en trouble des qu’illa fent. Maissn homme affedréne Peut point de perturba- "Wb" m
mon dans fou ame,parce qu’il’fe modere luy-incline; de ioüitd’vn plaifir’profond, fi" "9’- -

6: d’vn agreable repos.Carrfi aucune’iniure le touehoitçellel’elinouueroir,&*l’em- in 3:7" a

pefcheroit. Certainement le fange efi exempt dola cholere, que la: faufil: iopinion 06;", (:1
d’vrie iniure peut-engendrer.AUtrementil ne feroit pas exompt’decourgouitjül ne [alunai ana.

relioit aulli d’iniure ; laquelle ilfçait bien ne luy pouuoiriellre faire. De là Cfianta’""; .
venu il alfeuré 8c li ioycux , delà viuant en vriperpetuel contentdnent-dansfon &mmfi’
âme, tant Ë’cn faut qu’ilfe fafche dcisîoptfenceSqucÏles chofes , oulcslionimes luy
En: , qu’au. contraire ileait fou profit de celle iniure , par laquelle il cogngilt’mtir en l ’
quelles lb’ntfes forces, .paràl’experim’cm derfa vertu; le vous prie l faucrifons ce Luna-flip:

PmPOSadrclfons l’clprit 3c les oreilles, pendantque nous voulonsçxeinpter le fa gel" mm ’
e ne pouuoir lentir aucune iniurc. le [le nem; pas pour celâmc defc harâcr demi; ,.

dire .mauusil’tié, ondes cupiditez qui-nous ramifient , and; noftre oigueil Stem- A , et «
merger: Çei’teliberte açquifeau [age fans touché; ravitos; Noirs ne you. , p 1 A .



                                                                     

q l (au la fige nelpmt fimzr ’ l ü l
1611s pas cmpefèher que vous n’ayczpuifïnnc’cfdc faire «ne îniur’c : mais nims Q0".-

lonsgquc le (age les icite biçn,loin; 81 gril s’en "dctïendç Radia patiçncc, a; P3313.
grandeur de foncent-âge. Çîcfi en çc c fiçbn que pluficurs ont vainçpguxjeug-

v faCrCZ, laflàns les mains de (quxqui les frappoient auec une rçfifiancc opini’afirc,

l’enfc donc que le (2ch CR de 1g: nature ducaux qui par vn long loyglzexcrçiëc’
ont acquis la ,vcrtu d’epdurcrêç de laflljr les forces de lcutfslçnncmù, . . . g A .

CHAR ,0 Puis que nous auons dcfpcfchélla’pggmiçrc pntniç, .gcqgnsvmaingçpâçà rauy-e,-

Il refluera» en laquellgpar’ quelques rail-on? particulicrcs , 8a pagplulîcuré communes mon;
fifi" 4* confinerons llopimon quipu adfquoigcfic’mefprifc’. Le mcfgrisçfivncjnjùœ 5’.
aux quifz-. n petite qu’onne s’en Pgut plaindrcmy la venger 33111533: pour laquelle les loix mef- I

flan. n: ou- , , . . u , .mgq Pm, mes n ont ordonne aucune pemc. Ccfic paffion s engelîàadans vncamçbaflè,
quÂlqu: me; qui re mirent d’vnc payole, 9;; è’vn 3&c qu’elle croit luyfairc dcshonncur. - Cc (si.
[rif ru J’I- gncur rie-m’a pas kiffe entrer dans fa malfon, a: cnabmptçcçu d’autrçs. Il; dcf.
dznnmfühdaignc’ fupçrbemcnt ce que iqluy diQisfi; s’ençfl moqué deuant tous. II ne m’a-

" 6’ à. m’ pas mis au milicu,nil m’à fait aflêoir au fonds, 8c telles autres chofes dc.fc;nblablc

dîma ne .v . , . .1,748, m fi Façon. Comment appellergy, de cela, (mon qu; plainâtes d vnncfpru qui acommc
:ie!" pain: enuie de xvomirgômc les plusnch’cs a: plus delicats font volonucrs; Car celuy qui;
affuré, En? crâint que pis ne luy’aduienne nÇa point loibr de remarquer tout cela. Ce fonde:

g, d . . k - . . l . , . v . . l,ù cfpnts fonblcgdc leur nature a: fenamms , 8c qut à faute d Nucvrayc mmm. , Lpour
un" Q pitre cop à leur aifc, fout dcuenus infolens ,qui s’cfmcuuént duelles. Façons de 7

, faire ; l’a,p,1ys.-grandeæart.ic dchueuçsÀProuim Glu-vice si ds lafauœvdecëmï qui

.. , ,11 [mg-Fret: ma1.Parqupy. cçlu qui s’ofiknfe dg quelque outrage, mon me qu’il tu”:

44 ay figçfl’ç nY, amurance dans on armet C" fans’douæ a fau: CQË’UOÏÛËÊ qu’il a:
. K ’ ’ efié mCÎPrÂ 124,35: monfire que f6 piauler ainfi lwcmëâncl’mdc macd’mwur

paf trop raual lé, Mais le fige D’CÂÏ mePri [6(ÊF«Pa”Vn "Il cognoifi 13 grandeur;
Î; .8; diçJgagdîmcnt qu’il n’y a aucun qui ait tantdc puiffance fur (ay gommai] a:
fifi bug, Non’flculcmcnt il m1 [urmpnœ pomuoutcs [ses mlfms de 1169m,qu le yç a); Plu.-
jfingq i. haït nqmmcr Fafi:hc’ries,  mais qui plusçfi,il nçks«fcxïsaucunernenr. Il y a d’autres
n a: (à: [in maux quiblcfiênfil’hçxpmc (age, pucorcs qu’ilgne 1.6 163cm 90m; paf une? Côme

"mmmü la douleur 8; la mutilagioiï du coyps,h panades anus 8! dèsîcniagsfidà annate
delà Patdc;guizcfi embrafcedïvng gnare ciuilcl: le neveux. funiez- quc le rage
ne funé bien celé. Car :1an ne vallons pas foufieniç.quji] .1ait.auflï 4mm que la

C F? Il 9. pierre fig. IlnÇy alunit-pou]; de vçrtu à rapportent Que tu guc,1"611d;qis pas, , ;
, à: CHER-cc dénué? fëççjt Ëièn quelques coups : mauqanm :911 qui] les ne.

mu "MM; (au, jucs [urmqmgl 155 gyrin, .34 metvnc cpmpreflè dçfÎus. M315 quanLaux p:-
inuit un: tirs nuidéns 331 n°199 Içnt’pdgqùlcment, a; ne fc fettpomtdç (aycgg; , auec .134
"unau :ng quélk iL’aâccgufimmdd’exidæurçr lqchofcsplus fafchcufcs 8; difficiles; mais ouuil.

n

i352" 92,19 mnïàrquaSsçu il n? minquenwïmmw Puis-w Jesfwrbë sa
rzmjàà inhumas; a; gum; pannent (l’amont: leurgsandcpr, kursncbdîcs 841km 501m:
MW" cgfozrun c,r.g1m’:’ oxdinaircmcn; ceux (piffent la plus grandgpartk de ICÎSYQliIragesifit

du 0"":ng mcfprij 4: lefàgçnefi liquàucuh de la Pluslhcllc vertu qui lbitÂçWQÂÎCfidC bramé-
Ëflefpfl’fam de [on amc,*&:,,d612 grandeur du pontagg, 1’ gour rqmuflh (es, paflïons rnflécs 8c

a 1m: ’If; gcs, 8: des phantofmcs d’3fllflâ,qu1n on:nexrdcfüfmcruâlndçfmîflbk; 11136135:
mm , à fi pareillemeng’qu;tousllcçautrcshommg anlcxœur fi baggu’xls n’auoxcn": Pomt
magnanimio la hardièfië de juter-1.6.3: yeux (urdcsçhol-cs fi grandes .81 h haut englues; La (on;
",1" W’ tumdic, c’dïàgdirc l’outsagc;.aptis (on nom ducontCmncanr, panca qu’aucun

au. . . - n 3- î Il m n- J . ’ .-. . 4 ’ . . - . 1 - - nMm en? la; tdxthsuuçragqs,qu à cg!!!) quyg;ap;cmgcçcæcng aqurm. Ma; rag m ç

. oæiieillèïxtëæ.-llpaflèupat dcmlsqtout çela’, commelfiuldcs vaincs i-magcgdcs fon- -



                                                                     

F"F*” n’u’n . o -
aucune migre; q e . l 4 3 2.a a " ’ W Ù " V? d Ôü meilleur ne (op ; encor qu’il face’quelque chofe que

mCÏP’ÏfevnPhËÊmi. r qu - (en ’ à; d .p. La mon:ceux qui mef r1 cm ont accoullume. Je faire. l au; es pentsen us aunent sien I in." à
des feuillets ut la iouë des peres,’ils tirent 8: defom les eneiicuxdc leurs PleCs’PllS anduë’»,

leur crachent au mais defeouurent’dmant tous, les parties qu’ilfandroit cacher: m [un L
ils n’ont point de honte de dire quelques vilaines paroles : ce t9utf5l01âiïolps n’ai)- gaufrai"

pellons rien de tout cela outrage ,"ou mei’ptis. Pourquoijpateeque celuy qui le ’xfüz’ü’:
fait ne peut cncor’mefprifer aucun. lit par celle mienne. ration la larme 8c bouilon- MM" à.
ncriedes cfclaues entiers leurs maiillzreî;emï°r (1U- ?116 lm: "numide; lellïffi 33133" qualité de
bic z l’audace defquels le pourra en fin effendi-e fur les"avurresqconuiezj a: s’ils canif aux qui la
fiancent leur raillerie par leurs (milites. Tant plus vnhpn1rncel’t melprile à tant foine.
plus tout le mode le moque d’vn home, tain plus luy cil-ilpcrmis de parler à [on
nife, 8c d’ami? lalangue libre. Il en a qui achetent des efclaucs qui ont vne .mcl-ï p Q n
chante langue, defquels ils a l ent’Çl’auantage l’imprudence t leur tiennent l I
des mail’trcs pour leur appren re àdire cxprelTement des pouilles 84 des outra; Tes: .
&toutesfois nous n’appellons point cela outrages, hmm des rencontres 8: ub-v ;« I

sils brocards. ’ . . . J . ’ I . Cm, x;Mais qu’elle grande folie cilice de prendre à celle heure Plfllllr à cela a p 8e. bvicn- L. fim- m .

fat apres s’en oïl-encer,& imputer alunite vne parole que mitre amyrrvous dira,9y Pm; a,"
v’n brocard qu’un efelaue vous aura dit I 2 La mefme affefiion &,iugemcnt que 15,1." à leur

(age l a, , de ce que les enfans luy fout , il la rioit pareillement auoir entiers tous!" "me:
les autres hommes,qui aptes leur ieuiielE, 8c «En leurvicillelle mef me, dont encore 2;;înîî"’w

enfans.’:0ègl pr°fit 94mm êWif filmer, la’maladic dcl’ame défluas cil (e du cuffa;-
plongc’r en plus grandes erreurs: qumc diffluent en rien de "la gonditionddes petits 5 in. qu g.
.cnfans,’ li cen’el’t de la. Inclure ac de lagrandeur duitorps ,: au relie n’eltans, pas m; azimut

moinsinconl’tans 8? Volqges, Sc n’aimans pas inoinslçurs voluptocz. , lei-quelles ils m dfÏ’â’"

fuient fans aucune difcrction pleins de peut 8e d’effroy, 8e «un; en repos plulioll; f: Î"
. par crainte que par iugement :11 ne faut pas dire qu’iliy ait dilTerencc entr’içux .85 d, .14, :311:
les petits enfuis ; li ce n’cli que les enfins ne prennent plaifir qu’à rama; dutarpx.
noix Sc des os des’îguflrigr’ions, (le des deniers z Br les autres,.d’a(ioir dcrll’or , de

l’argenËSZ des villes ; queles, petits enfans en le ioüant; ’çoiitrc’FOiitles inànilirars,

la robbclongue,les fallTeaux de verges, 86 de s’aWeoir au litage de Iuliiceiëc les gri-
tres Pour ce mefme leu au champ de Mars ,”au alais 8; en l’allÎemble’e du peuple;

que les petits enfansballill’ent’ilcs malfonsde ableÏurle bord de la mer ites au-
trest là,’ comme s’ils (ailoient quelque grande chofe , [otitenipelehcz il (hâler de;

filperbes inurailles de pierre, r8; de riclics couuertures de maifons : qui ne furent. °
v n iîi’uenteesï, que’poLir loger noilre corps à couuert , 8: ilslesout connerties à leur

ruine Gel-malheur: ’lls tombent don c’ques en erreuriparcil àiccluy meufs de l
Çeux qui (ont plus aduancez en ange : leur erreur toutesFois s’enlicnd en d’autres ri..- 11mm
ces de plus grandsLC’efl pourquoy le lège prend en leu leurs outrages. (C’Cllipour- frutti leur
quoy auflî il lesreprcnd quelque peine; &Iipar qiielquc’clnaflicmcllsl (9511;; irritera in

.oiîFçfit’ les enfilas : nonpôint parce que le (age hit receu aucuneiniure de ,lmgis Î"’ (a.
parce qu’ils l’ont faire, 8: afin qu’ils mirent d’en Faire’plus. Car c’cl’t En]? qu’on dupa

dumptc les bellis à coups de Foüets, 82 fans fc mettre en cholere,.quand elles ne le "minçai,
1. veuldmpaslafllërmoiiter mileur donne là camorrc a: le cabâflët , afin 41m la dm. leur la 45s

.ÎCŒVÎ’CÏIM àboutde’leur opinialirife; Par là uf’cognôiliras que nous gruons don- "Ma

tuélofllgion à ee-qu’on nous oppofbit , pourqubync’cli que lc’fage punit 8; tuai-if ’
, ynennuire Be vne outaagc,’ s’il nel’a point’teceuëzrîar nele venge paginais il les

A

amende. .p -r r

u . r « , l
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laie [a fige ne peut [mdr » l
csar. fi 3. Mais pour uoyel’t-ce que m ne sieur: croire que relie fermeté a: celle confite

I 1045m l d’armure parulie élite en l’homme (age,puis que tu la peux bien remarquer end’auar
2’31ng m5 Pal-fonnes", a: pour autre caufe que celle-cf? Quel medecin’ rrouuez-vous i
finn poin- fe courrouce à-vn phrenetiquc aQui cil celuy quife pourrort fafcher des maudil’.
de aux qui fions que luy diroitlvn malade qui a la qfiéure, a; à qui on a deiïendu de boire de
la] [un ’. l’eau fraifche! Le fige a celle mefme afleâion entiers tout le monde,que le medev
m- du a muas les malades ; aufqucls il ne le defiiaigne point de toucherles parties
Il rififi, honteufes, s’ils ourlai-[0m de quelque remede,ou de regarder les excremens qu’ils
au malm» font, ny d’endurer les outrages qu’ilsleur difent quand le mallesrend furieux;

’ rififi vît du Le fige gait bien que tous ccuitqui (ont velius d’efcarlatte de de robines léguas,
Pm," P’°’ encor qu’ils f oient parez de couleur, (ont mal-(ains -: lefquels il ne regarde
22"";2’155’ iamais que comme ilferoit des malades intempcrez. C’eli pourquoy il ne le cour;

m f," «Érasme point à eux , fi durant le fait de la maladie, ils ont ofe’ dire quelque deshon.
nida. neilq parole contre ceux qui les guarifl’entÆt de mefme iugemenr qu’il eûime peu-

Ûî leurs. honneurs 6e leurs dignitezxie mefme il efiime 8e prife peu ce qu’ils Pour peut
honorablement. Tout ainfi que le faganeprend oint grand plaifir’qu’vn panure
mendiant le rel’peéieficqu’il ne le leur pas arien é’ li vu homme de Fort balle con-V

ditioul ne luy. rend le (alu: qu’il luy a donné : aulli ne le priferæilpas ’d’auantagee.

il plufieurs hommes richesle prifent. Car il fgait bien qu’il n’y a pas de diffa-end:
entr’eux a: les mendiws,voire qu’ils (ont encore plus -miferables. Car les pauures
n’ont befoin que de «fort peu, - 8e les richesde beaucoup. r D’auantage il ne le
fafche’ra point li ayant fairla reuereneeaux Roysdes Mules , à à Attalus Roy
d’Afie , ils paillent fieremcnrdeuant luy-fans luy dire motill r ait bien que [a con-

, dition n’efi’pas plus rubiette àtl’enuie, que de celuy qui en la amilIe d’vne grande

malfon, à. la charge de peul’er les malades’ët les Fois. Me mettray-ie en cholerefi
quelqu’vn de ceu’xqqui le trouuent ila place de Cafior pourqleurs négoces , ou

4.. quelqu’vn de ceth qui vendent a: achepteutles vlÊrfs,les boutiques delquels (ont;
plaines d’vne grande trouppe de tres-mel’chansef’claueS- ,ne me relTaluë point par

mon nom 2* le penfc que non : car que pourroit auoir de bon Celuy , fous qui il
n’i’a rien qui ne l’oit melchant 2 Et par ainfi par mefme raifon qu’il mefprife l’hu-

manitéla l’inhumanité de celuy-là,:il mefprifera aulli celle du Roy. Tu as fouis .

, goy des Parthcs ,desr Medes , &des’Baéh-icns :mais il faut que tu les tiennes en
crainte? mais tu n’ofe iamais desbander ton arc: mais qui leur au dernier coing du
monde :mais qui le vendent au plus offrant, se qui ne delirent que changer de

. umami-e. Il ne s’efinouuera’donc d’aucun Outrage quepas-vn luy Face": «mils. font.
fi "li-mg, tous «lui-crans entr’cuir.. Le Page toutefois eliime qu’ils (ont rouscfgaux,parce que
a u jump ils font avalement fols;& s’il s’elioit abaiflË iulqueslà,q’u’vnç iniure ou vu outra-
frmïfi ("fige l’olïenlali, il ne pourroit iamais elire alleurc’ en [on ame. Or l’aŒuraiice c’eft
effiler, d? , le propre bien de l’homme fage. Par-cillement il ne feta iamais celle faute,» qu’en-
Z.::;:Ë;::’Vellg63nt f on outregc il doiue rendre honneur à celuy qui l’a till-ente. (Baril faut;-
ml’m a"... par neceflite que lion eli mari-y d’el’tre olfcnfepar quelqu’yn ,1. culoit me d’elle:

âpres bien e’l’time’ à; lcüe de luy. 1 . 4 .
à un u; .11 y a’ des perfonnes fi folles qu’ils croyez"; qu’vnefemme leuïlPlleC faire iniure;
la!!! Sam-d: me. (cpt-ü quelle (ou fort riche, comhien elle ade tanneurs qu: Portët faluner-(:5;

[au a. ,3..- combien’de riches pendans Elfes oreilles , combien la littiere cit large: Ce [ont
[Er receuoirb’cfles mm cshoxîtées les vues que les autres : 5c li elles surfont point appelles ac.
irai-m d’vn: mm nées elleslf0ntcruellesù ne peuuentcontenirlcurs defirs deshonnefies. Il a

femme ou de g ’ r i - ’ ’m1,, . x en [a d’autres qui le outing angle clic pouffez par le valet de quelque game? .

’ -V (il)!



                                                                     

’ A 415mm lilium. ’ 44;a: ’ H amen à’ini’u’rcla (imam e fait vn ier, la fuperbe de celuy a film". 1h p
le glatit: c’est: qu’ilfaut appelle: tillera-nanifie le founeilrenhfrongné d’vn Pm *Ï*-
intimer de chambre. Oqu’pn peut ienrire parrn ces chofes-là ! o qu’on peut Un hlm
bien relioüir (on une d’vne grande volupté, quan on contemple 8: cognoili par dm a fan-
k deferdœ des erreurs d’autruy,la felicité de (on repos! Et quoyale fige ne le prc- if: d’une),
fentcniliarnais à vu hays gardé par vu fafcheux portierîMais file l’âge a grand be- ?"
(oin’d’entrer, il drayera d’entrer, 8e adoucira ce portierqucl qu’rl En a comme on Âne":

e âit vu nichant mafiin, auec vne piece de pain , 8c ne le fafcherapas de defpen- ’ ’
du que] ne chofe pour entrer dedans , le founenant que pour palier fur quelques

, V ne: il. t pa ’er vne iece d’argent. Ilen fera de mef me à rendrait de celuy qui
lit «beau mciiier pu lie de réciter le nom deceux u’on bille entrer pour ve-

nir falucr. Il l’eau qu’ilFaut achapter ce qu’ona areau me de vendre. Celuy a
bien le cœur en bas lieu , qui (exeat vanterd’auoir parlé brauement 8: hardiment -
à vn portier, de luy auoir rompu [a verge rurla relie, d’elire entré la où le feigneur
de la maifon click , 8e de l’a’uoir prié de faire fouetter ce portiers Celuy qui en:re a"; 94 1’,-
en celte contention, le rend tergal aduerfairefic le vantant d’auoir vaincu, confeflè and: du
d’amie elle plulioli égal. Mais le (age apresqu’ilauta. enduré des feuillets-flue lie-fil; a 9""!

ta-il a Ce que fit Caton quandnn luy eut donné fur le virage. line s’en .mili point d:
en cholere; il ne s’envengea point : ilue pardonna pas l’iniuœymais il d" fifi"? m Exemple d.
luy en auoir point fait. Il . auoir autant de cœur à ne f e [catir point iniuric , com- fugua".
inca le pardonner. Ilne il; Eau: point exceller longuement lur ce propos. Mais qui-pauma.
en celuy qui ne (çaeinque le (augette fait pas mefme lugeoient de ce qui cil mal ou 5-1.? (M.-
Bieucomme fait tout le mondez une regarde point que delà que les hommes elli- a’èîf’fiæ
tisent vilain ou miferablc. Ilne va pas laoù le vulgaiae chemine : mais comme les .,... m," 1..
élioillcs font vu. chemineontraireàceluy du Ciel, tout ainli le (age va contre l’o- le valsai".

pinion de tous autres hommes. , s . ’ . , 4’
Ceflèzdoucques, de dire, Lefa e donc ne recruta-il pas vne iniurc s’il cil frape CH". ’5-

pe’ 3 li on luy arrachevn œil 2 Neieræil pas outragé, s’il eli fuiuy par des vilains, a: l’a]
auec des paroles iniutieufes a: mefchmtes, tout le long du marche? Si. au banquet . 345’031",
d’vn Roy iln’eli point allis à table, de fion luy commande de manger auec des sa?» du;
[traiteurs deliiuez aux [cuticule lus deshonnel’tes? ou s’il cil contraint de foui-v ritu-
frir quelqu’autre chofe qu’qn peu chien qui feroit hôteufe à fafcheufe à vu hom. l Il" A
me bien uay 2 Pour li grand nombre qu’ilaitde cesoutrages-là , & pour li grands L’air:
qu’ilsl’oyent, ils ronstms d’vne mefme nature sa condition. Si les petites chofes "la" a.
ne le l’alchentpoint , les plus arides aulIi ne le feront pas. Si vn petit nombre de un.
chofes ne le kiche point, p u eurs nele feront-pas.. Mais vous voulez mefurer fa é
i grandeur d’mcœur vertueux, par labibkllc du voûte. Et quand vous penfez en
vous-melba, ce que vous penniez,foufrù.& endurer ,vousne dormez pas plus
grand ,saduantageàla patience du f age. Mais la vertu l’a jette à polie fur d’autres. , .

’ limites 8L bornes du monde. Il n’arieu de commun auec vous. Parquoy fi toutes sa mfln
Icë’cruautezfl tout ce qui cil fafcheux afupporter,tout ce que les yeux craignent "l lamw’

.. de voit-,8; les oreilles d’oüere viennent allaillir,ils ne l’aeeablerôt point, mef mes rnfï’ 1

2:28:51, ils viendroient-tous en vn coup. Et telqu’il («accoue vn chacun d’eux , il a... du" a
tel contre tous enfemblc.. Celuy dit que le rage peut endurer cecy, 8e qu’il deuil.

lie-peut pas endurer cela , & i veut retenir la grandeur degun? dans cer- IN"?! .
raines bornesmilfait mal : bigame. nous-vainc a: litrmôte, . us ne la (lumen-- "4m41" ”
tous caricaturât: Ne pifez pas que-ce (oit vne anilerité Stoi ne. Epicurc,quc VOWZZË’IÏ a?
prenez pour patron ge volige a! (lutté, arlequcl vous par a ne aèmmandcr clue plafirn

i t



                                                                     

r .a," le fige ne. allatif l.. N - " c 1 ola té &ditquehfortnœnev’ ,15 s &(chatcs, &qul condulçntà à"! P ! . ,n
21:01:" galbe ËËÏÎÊÏlbuuZHE (un le f agczc’clt pref que la feule parole qu: luy elÏ efchapyee z

v . - ’ e femem.’ veux-tu laMm" 41"" diane d’vn homme. Mus veux-tu parler encor plus coui-ag u
c mm lu chap: du tom , Cent Pmtcmaifou du fane, clÏroxttgfanS parement, fans brune,

. L .u; aux.
« -’ ’ c l " l hoiGŒnt. , ’efl; oardee aucuns de ces portiers qu! c . i4,4; fans meubls de nganderlxî: refît. U&lcur’vendem rentrée du Palais. Mus h

l aux qu 11 la" Plfuü Emmy à bu ’slibre a; vuide de portierè pelle laçait bien
fortune n’entre nÎmlS- Palace 11cc in vn lieu , où il Il” a de" qu’euc)’ ait aPPor’;

«Mena ne trouuerott PÊME Cul: ;,cfl un! abandonné aux plaifirs du corps, a prins
Ici. Olga EPfCurc me mes (L5 mures . qu’cfi-cc qui nous doitfen1blcr eflre in-.

Rh Il!!! courage’dc flegme: œntrcusddoit (embler dîne hors des forces 8: du pouuoirdc

I in," du tu. croyablçll il? cnicleqlâgelopcut endurer facilement les iniures : 8: nous dilatas que

’ . a l ue . . - -M" 4’ ’0’ mmh; l: ’1- - ° ’ tu dlCS ue cela (ou: couteau-e a: re-
,nm. ce ne lont pomtlmures. 1.1ne faut Pmm que q

"à ou u mm à Nmm’ - l ’ ’ ’ re tourmenté &de dre

Mia:Juan Il" e ou: C ’ . ..leur fait» flqdque membre dix :solccur oltcr le fentiment de la douleur, mais feulemce.
par imine: m1ure.Noue ne vou o rP ulcus retenir la «un ne Peut dcnmurcmnüm.,
"velum 1c nom d’lmuïe’lequel mous vo ” ra me lus valablement: carn a au: . - icfl: celuy de ces deux-là, qu: au h . P , .y N a N°43 Ve."°m (Il ’ d ’ilfzutmefpn et l’1mure. Mats veux-tafia-Ëïïè. au-rclÏC 115 (ont tous deux d accu: (lieux là ’ Celle qui cit entredeux Pain-ms cf.

* ’ ’ ’ . ’ l ’ ces - . Igum" nolr quelle dltlercnce 1,1 y ventre1 f (a la e a: (a muguet ferme [tu En.
qx’ib ne trimeurs à outrance , l vn defque s errel P y fil Pm veut.qu-on troy que ce
faim tu: pieds : 8c l’autre regardant le Peuple 85 .5 a? gaulle hîücln ne En" Pd": que tu:
jufinfiblu 3 n, arien 8c ne Permet Pomt de me: qu on uy. . r l ,
(a denim"; c ’ fi (1.6. c t fait Greg-3nd. Et Pans nous dlfputons d vne feule
rd’m’M” Pcnfcs (me no re xh Îrcsdcrcmgcït Tous ces deux exemples nous apprennent de ’
le tu”! 47"- °h°(° (En n°9; Pou L ai ne (ont qu’ombres 84 Foupcons d’iniutes,
’ cf "ile! les luxures, 8c les outrages q - I U , . a ,"m- .m Fe . - . -1 Fa in; gnaquent-ale fage.11nelaut qu vn hom-
"l’m’" Pour leltluellcs mdpnfc" il: ’ulpffo mefmes- Efl-ce fans caufe que cela m’efi

c n.- . 4 - r * " . 1 1 1 - .1 t I I .me me adam: qui Pl? myg- Îauec raïfonfic n’CPt donc P°mt outrage 3 c en P91
I fifi,,,m,,, aduenu, Pu auec (a 0x3. . (ff caufe le deshonncurôt lahontc fur celuy quia

d’ail!!!" m "ay lugcu3e9t’ 81 "Ï. ms c ,u’on appelle outrage. Si quelqu’vnfe me:
a que la (mm tel suât: mufle. Mâts voyage calée deb cham: que in), aux yeux, de mes
«mufffl’il- que de moy *, de ce flue ray la te que me ml outrage 6mm «MW! «que
[ou .513!” [jambes grellcs 86 menucsflï de fla infime dlvn Élu hommë (Won 1.3 dit , nous

ne» ’ l ’ e a re -julombrn touth monde volti? SI C et ln P sfafchons & ne voulons Pou" donnerV en ions s’1lyenapluficurs,nousnou , K A , Vlwfiww nous î l) c ’ dl e nenous auons accoullume de due de nous.-., - aux autresla malm-ohbcîtcldg nef q s doucement afin tu)? rude-ment,
5,5 fifi”; Nous prenons plaxm- qu on le loue auec n00 ’ l . c

n"”’"" lire l . , . ... . nous entrons en c 10 e . ’ , ,   I m).aux: relu-n Ch: fi us dit que quelqu vn f: fafcha ,qu on] auoir appelle mailing ma
ce h 4’ P 4* y PP km 56m; Fidus Cornelms-gendre doNa o,dcçeq1rc
muge. Nous auons venplcurcf en? l, Il wok enduré amena vilàgc amurésaurant ni. C b la l’auoxt appelle aultruchc pc cc.’ . - - .v. ., Or H 4 - , ff men lès mamma: en la vle . mais enf" u mm tout plein-d’autres contages, qull o cnçole. un: les amas (ont bibles &ifiîbc-
celle lotteinhalrclcslan-mesl1L;fig::1];î[:e:;:ï;,a Nous msfafchom fi quelqu,vn

A e ’ ) . u a î o ’ , . .CH ",17. (des quand clilâsct a on c nome cheminer, fi quelqu m [ça-t bleu repfefenter les
Imam»: contrefil; no Ë g: r s & de nome langue ; comme Il elles cfiolent mien:
"yu" et": Impcrfeâlons de D0 re o . c unndnous mefmcsks faifons. uclqucs-ni hmm Cogneuësqumd vn autre les lingam q ., , . , ,. . . (1., ,
âiignflmü . 4 r1 I l

.A.



                                                                     

f

en aucune inia"; 344Yak le fafchent d’oüir nommerîes mots drivieillelfe, de chi-nm blancs, 8e autres d: chofe: lai

rhofègque nous auons (cuitent prié les Dieux de nous faire voir. Œlqucs autres 3"." 9 h p
fe piquent li on leur parle de leur pauurere’, laquelle celuy qui la Veut couurir, le
reprodue a foyrmefme. Par ainfi vous ofierez route matiere à ces bill-omra a: ou; m, g 1. a,"
nageur: . meurs , li vous elles le premier à vous ailer de vous-mefme. Pas-vo fini" ,4-
n’appelle a niveaux autresqui commence ar foy. On dit queVarinius,qui efloir à!" il" ’
narpdurfe faire macquer delny, &paur efaire hayr,efloit vn fort plaifant gauf- 5’97"";
feuçqui pignade bien bône grace. Ilfe moquoit en plufieurs façons de fes pieds ":133;
a: de foneol defchiqueté ,. 8e par ce moyenilçfuir aux brocards 84 inferies de’fc’s 8...... 1. fiu...

en nemis,qui efioient en plus grand nombre que f es maladies,& fur tout mues de 6100i a.
Ciceron. Si celluyL-là, qui par fa continuelle mcfdifance auoit perdu hpudeur 8: au" "à"
lar honte ; à peu parloir effrontée impudence aiguer refl’raduantagc-là ,,pour. ’7’! d: ’

quoy ne le pqmaœulli bien faire celuy. qui par es alludes libéraux, 8e par la Phi» q:::,x,,7;,,
lofophienu’noii .beaucoupprofite’ a. Enoutre c’cll vneefpece de vengeance,d’ofier in d. .
am bôme outrageux, le plailir qu’il prendroità faire des iniures.lls ont accoufiu- quarte.
nié dedire,le fuis bien miferable,ie penfe un ne m’a pas entendu. Et par là void- V’ r"???
on que l’effeétôe la force d’.vn outrage dellpcnd de la façonque celuy à qui on l’a- - î

dreflê, s’en refendra ou s’en fafehera. Dauantage eeliuyJà rencontrera vn iour in: 8 i
[on paréliqui luy feraœfie, il recannera quelqu’vn quinte vengera pareille- bim 9h z

ment. . a »- - - tCaius Ccfar, entre beaucoupdeines qu’il auoir, on dit qu’il efloit fort outra- a? fuma:
L geint. Car il prenoit un plaifir incroyable,quand il pourtour donner quelque broê ouîrlgfrxp -

ard àtout le monde; feniane toutesfois luy-mefmes facilemët de fubiet à faire ri» CH A p. , 8; ,
se les autres. llauoir lacouleurfortlaidcparvne grandelpnlleut qui tefmoigizoit En fin la c
vne folie manuelle, les yeux enfoncez fous vn frontvicilël ridé,le regard de tra- "f 9"?" l l
nets , la telle channe &pelée,couuerte d’un: perruque empruntée qui le rendoit Erik" Ë "r

difforme ; en outre vn col garny de poilaufli fort que goye d: pourceau,les iambes ,1 7,:
grellcs , 8: les pieds morine-ment grandsrlly auroit trop de peine livie voulois ra- la paxon». t
conter par le menu, les outrages qu’il fit à fes pere a: mon ,à [es ayeulx, à à toutes Je. empe. .
fortes de gens d’honnench diray feulement ce qui fut caufe de (alnort mil-emble. "Ï" Çî’fâŒ”,

Il tenoit au nombre d: 5:3 principaux amis Aliaticus Valetius; homme fier 8e or-
gueilleux qui ne pouu’fifà grâd’ peine (apporter les outrages qu’on faifoit à que]; "vu.- -

qu’autre. llreprocha o mertement ère Valerius en plein rellin,& mefme depuis bien aux *
cnvne ramie allimblee de peuple,quclle efloit la contenance de fa femme quand mîm’fflfi
on l’em rafloit. O bons Dieu x,que le mary oüifldire cel2,que le Prince le lçcnflg ’fëlïd’r, . .

. , , . . . , Jill-«nunc.là: que la licence de parler full grande qu on allaitdefc ouurir,iene dis pas lm a du qui r-
qui auoir efiê Conful, le ne dis pas à fou amy,mais au propre mar ,l’adulterc delà [la digne de a
femme, 8c comme il s’en el’toit (boulle-8: fafcbc’! Pour le regard c Cherea mardi rifn : en
6h31 d’armée , il n’auoit pas la parole en main , & "lirons n’enfliez cognai fa ra- l," cumin p
leur. à lès fila; , vdus l’eufliez foupçonné d’une hommelafche. Or quand il fi dit":
venoit demander le inot du guet à Caius, il luy donnoit auiourd’huy le mot de T,,,,,.,f,,’;,.æ
Venus,& vneautrefois celuy de P. fqihs azreprmhat’en toures fortes u’il pouvoit un]. de 14A a
à.vnihpmme de guerre,& la m0 -’ i i" 86 fa delillatdle; Voila ce que giroit Caius "me
mîgnpnnement vcfiu, portant dcsbrallelc’ts &dc beaux brodequins. Il le conj-
œaigmt donc div fer du fer, afin qu’ilne full plus en peine Heluy demanderlb mot 5
dutguet. Car ce fut Cherea le premier d’entre tous les (F12 i
de Laquelle il luy couppala moitie du col divnifeul coupl’fifres il receut faire au; . d C .-
zccseoups d’efpgel, de ceux qui migroient une: initircspubliqurs , ou les pr)- halât a...

- n . p -t l) ,,
Dionen la 1

Ah]; faijï: i k

rirez; qui le un la main Su «encart?

x

a
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Q4: lefige ne peut finnr
nées : Mais celuy que Caius n’eliima iamaiseltre homme , furieÇpnemier ironisé

, qui le frappa.Et routesfois ce mefme Caius,qui prenoit toutes choléspourinlm
8e outrages, fut impatient de les endurer, a fort prompt d’en discaux autres. il
s’el’toit courroucé a Herennius Mam,qui l’auoit (alue du nom de Caius:& le Ca.
pitaine de la premiere compagnie des gens de pied , (e trouua fort mal de l’auoi:
ap pellé Caligula, Car citant nay dans l’armée on l’appelloit pour cela deu

8e nourriffon des legions : 8: n’y auoir autre nom par lequel il le fiill renduplus
familier des foldars. Mais il prenoir defiale nom de Caligulapi’a’ur imam, Br pour

r il Je moquerie, à: s’enfafchoit. r Si donc nous receuonsfthuelque outrage ,nous aira
ron’s vn iour ce foulagemrnr,encor que nous ayons lai c palier la vengeance : que

ÎCMPMZË quelqu’vn viendra qui la prendra pour nous, d’vn outraoeux,d’vn fuperbe,& d’un

Î’lïîrcq’nu iniuricuxp Car ces vices ne sari-citent iamais fur avne cule performe , ny (tu un
"dans de (Cul murage,Regardonsl’cxemple de aux defquels nousloüonsla patience,eom-.

* la nonrri- me de Socrates , qui prix en bonne part les brocards que lesioüeurs de eomçdies
turc and» prononîcrcm publiquement, a: à la veuë de tout le inonde contre luy, 8: s’en mir

au” aulli bien àrirC, comme qu ad Xanthippe fa feinme luy ver-fa vnporà piller fur la
en". r , lem! IEhiCmŒS a à qui on reprochoit que fa mereel’ooir barbare 8c Thracienne,
à... 1,, "g. r:Îp0ndlt que la mcre des Dieux efioit bien née en la montagne d’lda. -
plu de So- il ne Faut iamaisvenir en querelle pour cela , ny s’en battre à.coupsde poing,
"au ù il s’en faut retirer bien loing, a: fera bon de mcfprilèrtelles chofes qui ne prix.
laçât"! rient eût: faites que par des hommes peu fanes. Car il n’y a que les fols qui pail-
"MÏ’ . fenr faire cela. Il faut faire mefme cita: de des honneurs , &Ides iniures du peu.
dia: mm Ple 301m6 f6 doit fafcher de l’vn,ny relioiiir de l’autre: autrement nous mettrons
la truble: en arriere, 8e laurerons à faire beaucoup de chofes necelfaires , pour la crainte ou
’JFÜ- ,, pour la fafcherie des iniures. Nousne outrons nous acquitter de nome deuoit
Ïfiç’z: aux allaites publiques 6c priuées, qui eronr quelquefois nes-(alumines , Il nous
I m" ’ auons celle crainte eifeminée, d’oüir quelque mot qui nous fafche. ouglquefois
J, tu m, aufli clims en cholere contre les plus grands, nous defcotuuirons celle pallion par

a]; finn", vne liberté trop eshonrée, Mais quoy: n’ef’ece pas liberté Ç de ne vouloir tien

la F°Pfïnr2 Nous nous trompons, C’el’t liberté que d’op et fan aine contre les
afl’fimî’ mures, à le rendre tel, ede foy feu] piffent venir routes ioyes , chaifer toutes
du mob: Ch°f°Ë°1ÎTËDgCreS hors d: foy ; afin que la vie ne deuienne point miferable, (î e12 i

Mur le guignon les rife’es , a; les langues de tout le inonde. Car qui cil celuy ne
infimum punie raire vn outrage pour fi eu de pouuoir qu’il ait a Mais le lège , a: celuy qui
[La "’5’" luit refil-Ide de la fagellè, [flemma bien d’vn autre dilïerenr remede. Il faut

luira-He quadfl mm: qui ne four point parfaits , a: qui fr gouachent encor par le iu-
s’il «on a semeur s a! P" l’opinion du vulgaire, qu’ils doiuent viure entre les iniures a: les
tu craindre. reproches. Ton-tels chofes (ont plus lcgetes accu: qui les attendent, Tant Pins m I
h fig r. ââ??? [En [:16 Îbonlicu , tant plus ilaura d’honneur Je de richefles , tant plus fa
"in, «une in 1159011. 1’ Cr smillant 8e patient a le [ouuenant qu’on met aux premiers rangs
[prouts-age: E5 on m k5 Plus grands , a: les plus forts; a: qu’il faut qu’il endure tous les ou.
islam. d’ un "ages, mites les Paroles dcshonnelles ,8; toutes autres vilaini’es , comme s’il en-

57”" a"? il???" ,lF C17 (les mnCmis , ç: les trajets qu’oniettede loin ,8: les cOupsrdc pierres
l a"? 3°"!me fur les morions fans bleilèr. Il fau; qu’il endure les iniurcs comme
i P ’ sarongs qui tomberont les vns fur (es armes , a: les autres fur l’elionmch, 8c

qu il demeure ronfleurs debout fans iamais bouger le pied d’rne place. Mais il tu
es, tml? l’œil? . il un ,ÇÇ charge trop rudement , garde le lieu que nature t’a dons
DE» («33 ce lercit vu grand deshoniieur de le perdre , à; de reculler en urine,



                                                                     

ne le fige ne pentfemir «me thune. * 4;)"
Fondu fçauoiriqucl CR le lieu d’vn branc homme aiL’homm; [age a vn recours

durant contraire àccfiuy-là. Canons combatcz , vous cites encores en affaires,
mais le’fagei à défia g né la ViâOith Ne royez pas contraires à voûte bien ; nom.

riffe: (die cfptranceîâans voûte amc iufqu’à ce que VOUS en rentiez les effeâs:

attendezæn encores de meilleures chofes , 8: vous aidez d’vhc belle opinion a;
d’vn beau (cubait. ,C’ci’t l’hôneur deb Reïibliquc de toutlc genre humain, qu’il

repliant: müucrgùciqu’vn qui inuinci le , a; fur lequel la foçunçne
auoir auflRCPëgflàqce. Â à -

- 6   4

** -------.-- .M--...- -.- ...- 0-- .x.

Fin-d" Eurêkfiwilèfige remua; iïaéùmininëï.
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SOMMAIRE.

Quelques-vns penfint que ce letlltmr, "que! Seneque uJelrefi ce liure ,fujl [en lun-
pere z nuis que] qu?! file, il luy veut perf-mm que La plue glide putte des Mmes plane
que in tenture leur .1 (fié fi zumique a? enuieu ,de les 41ml? fuit même peur viure [i peu de
«271;;ng ce nlwltaltu lemenu peuple [culement qui tient ce [azyme , que ce [un les plu;
grands : le Truite mcfmr des Malraux; a" .1 t’lfiaft’ l ’ont du : tauresfai; me a]! afleïlangue,

ji elle dl bien emplqyée, (9* 5’11 ne s’en perd rien. C e jantier vices qui] usante 1.), qui nm:

Ide-[tubent le temps ,0 nous accourciflent la vie. Il t’f’fi’fflel v eux qui fiant la tout? aux. 4n-

m’s, (9’ nefint bonnis à eux-mefme: : qui prennent le: (me: Contre ceux qui leur occupent

un petit fond: de terre, (ululent occuper leur vie par 42mn) . Siiceux qui ont cent uns,
comptent combien Je temps leur: "and": ,Ieurs dmis, le: criminels quiz]: (llfll’flflîit’nl’,

leur: uflnux, leur: querelles de leursfemmeg leur’antfuitpertlre,w celuy tuqurl il: n’ô’t

rien de, il: en «ramenant bien mainsqu’zls ne difint. Il I114 [me 4pres ceux quifant eflnt
,ele e retirer du repos quuntl il: nutant filante amuïr qui veulent c5mencer de viure quand
il efl defiu temps de mourir. Il.menflre parl’exemplt d. .11 ugufle, par celuy Je culeron , (3’

de pltdieurs autres, qu’il: n’ont bannis w cu en liberte’. Qu’au: bummefiqct à a:;up.:tia.1:,

n’u rien mains que Mfirfle viure, Ü qu’il n’y afiiencethficile que celle»-I.à.11f4ut .1l’q’l)’F-

drcà viure tout le long de Le vie , (9’ tout le long deb vie apprendre à mourir. C e: pet-fau-

ne: in? aluè’s en leur fait»: de viure, upres nuai r naquit (les honneur: fr: utulent quitter,
.0 fifinuns truutilleaidudefir 11531107171014" à venir, fifnjÏ-bunt de: ’pre en; : Il 11:93,”;71’0

le dommage qui nom aduient de: remtfis (f des longueur: que nousfzîfons , 414 me que
Commencer denture bruteufitnent. Il départ la vie en trois temps, en celuy qui 01?, en cr- H
luy qui «fié; (9’ enceluy qui fin. le prefint eflfort court, lefuturefl douteux ,0" le puffé

tjl le plu: certain. Il d fait" «pre: fur le: qua: a. muges, ou profit: quipmurnt frira
tir de ces trais temps. La dqf’crence qu’il y 4 me: e lespcrfinnes occupées octmjÈy. Ig-

prendlec fitte: occupations (le qtulques-vns, qui emplaytnt le temps 4 m le: maflé: (le Co-
rintbt,(5’ meduille: anciennes ,àfifuire rejianner a" nrrunger le poil e 14 rafle, a" Itfquds
pimentent mieux vair] ’tjlut de Le Kepublique troublé qu’il: nefiroient leur perruque :Qui

s’nmujene pour apprendre du clunjèn: (î des fredons, à campofer de: vers, izfzire (les fe-

jlin: a" banquets de grande alejpence Aux paflhemps des ieux, à l’cfittde inum’ e (les lettres.
I l fimaque nufii delu vanité de l’eflun’e (le ceux qui s’amufint à vouloir 4pprcna’re qui fu-

ren! les premier: des flamine qui firent des chofes remarquables, dont il en rems quelques-
7’l1l’5. C eux-là fin: en "pas d’efizrit qui t’ndonnentàlu figeflmzr ilsfidumt viure.btceux



                                                                     

De la briefiete’ de la raie. 4 36
îuft’i qui Jifputent irrue Socrms,doubtent «et: Canada, ont repos d’efirit me Epicure,

vainquent lu nature m0161 Stoyciem, 14 fiorpeflent auec le: gotiques, fi pourmenë’t auec.
fla tu!!!" nitre des. cbofis ,pur les longs (fluxe: de temps de fin eternite’. Yl morgflvepur baux
objecter: le bien qu’on peut receuoir de nota rendre familiers mec Zenon, auec Pytbegorue,

’uuee Democrite, avec uniflore (9* Tbeopbrufle,qui ont toufiours loifir de perler «ce nous.
YQfllJfiflIf vie duftge efl fort bugue. Tour lesfieclespdflcrvdr les futurs lu) [ont prefinr,
a luyferueni comme ilsfont à Dieu. Le vie de ceux qui oublienelepefié , negligtnt le pre-
]ent, a craignent l’uduenir, eflfort courte. Lesvvices 6T les volupteoîrendent la vie melon- ’

in ou courte, à l’opinion des homme: vicieux. Il tuante les occupations que fitiuëeCï viet» . q,

ment le: une: upres le: uutres.’ Prie enfin Puulinue de fi retirer tu port Je Le trâquijlir’é,» s
«de quitter ln charge qu’il 4 alepourueir le peuple (9’ 14 ville (le bleds; Bltfine, l’empefcbemî: n

l ne rifle en"? luy [l’anneJegureIunt de viure enrepos. JIIegue fier [afin l’exi’ple de l’une; ’ 3

litron île TIIÏJunÏuJ quifut Jefcburge’ volontairement pur C. Cefir Je lu’commifiion des

mures, purce (pif! nuoit qtattrævingt C9 dix uns. T oumfiis il pourfuiuit encor. d’ejIre
mis on cb.trge,o”fi plaint qu’il) enuplufieur: [oubliables à ce Turunnius . Ilelit en dernier
lieu que le: obonnturtfuvebres de ceux qui vinent fi mi ferablementfl" fi peu de temps pour le l
contentement de leur me, doiuent e fin fiu ts une torchent aux cierges , conne on fui fait

celle dropait: enfuir: à Rama. - ’ i
A A plusgrandè partie des hommes le plaint, Paulinus, de l’iniu- CHAIR Y; q
r l fiicc de nature, c’cc que nous femmes mais pour n’eût: icy que " ""95 W

. fort peu de iours 18,6 qqeecn efpacc de temps quinouscfi doué,
paflî: fi viliemen’i’aèrlïilsg’erèmenr,quc5 exceptées peu écéperion. un, 50mm;

- nes; la vie débiffe le relie des hommes , lors qu’ils commencent tombant (le.
A l ï de s’appi’eficr à viura! Cc n’cfl pas feulement-1c vulgaire igno- "hlm! - 4°

ram qui le plaint de cemal qu’on peule clin: general. Celie paliîon a contraint les!A1 l’aim’

hommcsles plus excellais 8c renommez d’en Faire des plaintes. Delà viencquc la," ’ -
plus grâde part de tous les Mcdècïns a dît,quc la vie alloit-courte, 8: que l’an click - V
long. Delà vient qu’Aril’to:e,conn-ela reputation d’un homme (age; drèïlanc’vnci * l c

querelle coutre nature, fe plaint qujellc ai clic fi Faucrable à: fi Vbcnigne cnuers i
ïq uelqucs animanx, qu’ils vinent plus de cinq canetât plus de mille ans : 8c que: i ’ i t
l’homme , qui cil nay à tant de chofes li grandes 8e li hautes» ,.- a le terme de la vie
beaucouppluscourt; Nousn’auons pas le temps fort court ,mais nous en perdeuse! laquelle
vbeaucoup. Nous auons la vie allez longde 5 elle fufliroit pour mettre à En beuh-u "1.554 Q"!
coup de grandes chofes, [rolle minoit d’un (outC bien employée: mais uand ellejflïm’ 21” ,
le perd en voluptez,&’en parc ",qumdlellc u’cli dcfpcnduë en aumucâiofe ver. miÆâq

1 meufe,& quandlaclcrnicrc llCCClIlté nous contraint- èdcflog’cr’, nous cognoilTons plus sur"?!
que la. vie que nous n’allons pas (cuti couler,.cfl du toutspafl’ee..C’cfi la v-eritégnous punie en rff

faims P35 Plus me Vie (Outrmifl’sllauons faite telle; Nous ne femmes pas pau- "W ml
ures de vie,mais nous en Pommes prodigues; Comme lès-grandes 6e royanes ri- p 5’
chiures, fi elles tombent, au pouuoipd’v-nmauuais mefnagcr, fc minent en v n mo-
lment,& comme les plus petites, fi elles font baillées à vu (age homme, elles croif-
fcntcnlcs maniant: parcillcmcncnolirc vie cli allez longue pour-celuy qui la fçai:

bien mefmger. I U . A q « , . i CH", a;l Pourquoy nousplaignons nous de la nature marc de toutes chofi’s a Elle s’cli I- .4"""°»(”

V . . v . - . .. v Ur: s -monllrée fidouce enuers nous. Lame-,lnu la içalsblcn gouucmcr,cfl alfa loque. ,iîlrpex’c’zm

l 13,. ï...rhÎvn furpris (ÏYHÇ agacin qu’on ne pçunlhoualc c :l’autre le Lournu au 311w vne (mm; l. (a
Ir, un



                                                                     

De la Êriefitete’de la roie:

un" un", extré me diligence, apres vn trauail inutile. L’vn cil yure tous les iours, 8e l’autre
ÜMW’JÏË nourrit me ambition dependant de la volonté d’autruy,qui fepaflionne inanim-
d’ lmwmi” ment. Vn autre cil pouffe d’vne chaude conuoitife de courir par tout le monde , a;

. ’" par toutes mers,pour acheter ou vendre des marchandifes liousl’efpetance qu’il a
gain , à in d’yggner. Œlques-vns aiment à porter lesarmcs-ôc (mure les guerres, clims
.dimrfir or- .touliours enpeiae pour le peril d’autruy;ou pour le leur. Il s’en trouue-d’autres

I "Nm d" par vne fernitudc volontaire confomment "toute leur vie à faireingrattement la a
à court a vn prand feignent. Plulicurs ont deliré-la fortune d’autruy , le (ont fat; . ’
"m; "au .chcz de la eur. Il.y en a beaucoup d’autres qui n’ont iamais linny rien de certain,
me la mmm 8c qui le f ont lainiez emporter à vnelegereté vagueôc inconfiante , qui defplalfoie
d" 4’ "’1’. à cll’c mefmc,& leur Faif oit tous les, iours fuiure nouueaux confcils. Et s’en trouue
en; mm au. encor quelques-vns aufquels rien ne peut plaire oùils le puifihit arteller , 8L qui

mm menans vne vielafche ôc pareIÏEufe , ne font que baaillcr turques à ce que la mon
les furprend. De forte que ic ne ray point de doute , que ce que kplus
tous les fiolâtes a ditcomme vn oracle , ne loir vray: ’ v

Nom vine»: [4. "teindre panic p I . h . I i
De tout le temps de mfire vie.

Car tout l’autre efpace n’en: pas vie, ce n’efi que pemps. Les vices nous accablent

la 115m a: nous alliegent de tous collez. Ils ne nous permettè’t point de nous releuer, ny de
"hum haulTer les yeux en haut pour cognoifl’re verité: mais nous myis noyez 6L plon-
gez dans les voluptez, ils nous tiennent le pied fur la gorge. Ils n’ont iamais loifir
km. A de reuenir àfosz ais fi par fortune illeur aduienîîuelque repos d’ef prit , ils feu.

. a: le: "1353; un: encores des vagues , comme dans vne prolos e mer , ouvaprcs que les vents
couuerte: [ont appaifez, il y a encor quel ne frifement 8c tremblement d’eau : de forte qu’ils
djvmfi’” ne (ont iamais en repos contre eurs iditezôc pallions. Peules-tu que le parle
"mi qy’ de ceux defquelsles vices 8c les maux ont cogneus de tout le môdeæregarde Ceux,

VCIC C . .
La m5,," à labonne fortune & aux richelïes defquels tout le monde accourt; leurs biens
L’eloqmu. les étouffeur. Acombien de perfonnes , leurs propres richems ont elles cité per-
le: valgue nicieufesm côbien d’hommes l’eloquence, par laquelle ils penfoient faire monflrc
Qflœw d’ de leur bel efprit,acoulle’ la vie a Combien en voit-ondeuenir biefmes 8c palles

[Efggmlu pour fuiure trop leurs voluptezz Acombien de performe: vn peuple de vallâul:
am, mm qui (ont touliours à l’entour d’eux,n’ont laillë vne feule heure de libertc’BFinalemët

defquel: fll- palle par tous les autres , depuis lesplus petits iufques aux plus grands 5 celluy-cy
fiu"! ""54- appelle l’Aduocat à fou confeil, l’autre luy affilie. Celuy clim dangerde f a vie,vn
"fi?" 1"" autre le defend,& celiny-ci en elÏiuoe. Mais il n’y apas-vn qui peule à la liberté. e

nanan de , . . a .un". L vn le ruine a: le confomme contre l’autre. Va t’enquerir de ceux der quels on ap-
prend les nonts,tu vautras qu’on lescogtioifi aux marques quevoicyg ,Ccfiuy-ci faix
le court à «(luy-laçât cc-iiuy-là à celiuyæi. Maispas-vn ne fait compte de (by. E;
outre c’ell-vne chofe bienfolle,c1ue la fâcherie que quelques-vns chargeur! ,lls [a
plaignent d’auoir elle dcfdaignez par les grands, a: que quand ils ont vouluyarler ’
a mails n’ont tenu aucun compte de les chir. Celuy ofcra-il (c plaindre du la ru.
perbc d’autruy,qui n’a iamais voulu tenir compte de fay-mefmesz Et toutcsfois ce
grand la.qucl qu’il foir,& liorgueilleux vifagc qu’il ait,t’a quelquefois regardé. Il
aprelté l’oreille-aux propos ne tu luy tenois a il t’a mis à (on colléçmais tu n’as ia-

mais dai né te regarder ni t’ecicouter troy-mefme. , A . qv l .
Il ne aut donc reprochera pasovn ces façons de Faire la z car quandtu en as vfé .
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ray-mefme cimiers les autres, tune voulois cflreenla compagnie de pas-vn ,mais C HA P- 3-
.tu nc”pouuois aufii citre auectoy-mefme. Quand tous le’splus beauxenrendcmen s 521*225:
* quifurcnt iamais en honneur, voudroient tous efire d’un mefme confememcnt en f", gum"
,cela,ils ne (e pourroient aile; clionner de 1’ meuglement des efprits humains. Les 1. 5mm; ’
hommes ne peuuêt fouiïrir qu’aucun leur vfurpe rien de leur terre: a; pour fi petit de un)" me .
debat qu’il yait d’vnarrachement-de bornes -,on court aux pierres 8c n aux armes. 3 7:1 "m
il: toutesfoisils permettent bien qu’on fe vienne faifir de leur vie; voire ils me- z: 1m23?
nem cux-mefinæ par la main ceux qui en doiuenteli’rc pliements; Il tielle trouue a,
aucun qui vacille partir (on argent , mais chacun depart (a vieaentre pluficurs. Ils CM un un.
font grands melba i s à conferuer leurs biens ;. mais quand il cil queflion d’cfpar- fit"! fii-
- nerletemps, ils Écrit prodigues de la chofe , de laquelle feule l’anaricc cil; tres- fm’ïfî"
. concilie. le prendray volontiers plailir de m’adrellèr à quelqu’vn de la troupe des gp"
plus vieux : le voy que tu es paruenu au dernier poinâ’où la vie des hommes le "un mais
Peut cliendre;tu as cent ans fur la telle,ou plus.S,us,’viens à compte; jette combien sa: le nmpr,
tu as vefcu. Dis-moy aptes combien ci’t-ce de tout ce tempsllà que tes creancicrs, *"1’"’ ""1

combien celle que tu aimois , combien la Republiquc, combien vn panure accule,
çcombien tes clients,qui (ont en ta fanue-garde , combien-les noifes d’entre ta fcm- au," "un l
maguey, combien le’chall’imenrde tes (urfs, a: combien les allées 8c venuës’ ar Tan: dînai.
la ville pour vilitertes amis,t’ont defrobév de cetempsalàzA’diouliez-v les main ies 8’"! 30 fri-

.que nous auons faicde nolire proprevmain.Adioufica-y daman letemps qui s’en: "1’! ""-
..Pcrdn fans rien faire r tutrouucras que tuas encores moinsd’anne’es que tu ne dis.
Mets peine ie te prie à te refouuenir fi tu as iamais eu aucun confcil certain ;squcl «émia in
iour jas-m palle comme tu l’auois ordonné , a: quand fut ce que tu peus ioüir de nm "aur-
toy-mefmegquand fuitoit que ton vifage a die trouué confiant ; quand fuli-ce que fifi" me?"
ton ame s’eû veuë f ans peine,& qu’eft-ce que tu as aduancé 8c profitéen vn (Hong il?” m." .

nem se Combien de gens ont pillé ta vie, fans que tu lentilles ce que tu perdois in: xir
com ienles vaines douleurs,lcs folles ioyes,l’afpre conuoitife,les douces 8c a rea- in",
bics compagnies t’en ont defi’obé , 8c combien il t’eli: peu relier de toy-me mes. I

Certainement tu cognoiliras quetu meurs bien ieune.
culait-cc donc qui cit caufe de cela t C’efi que vous vinez comme fi vous denier. CHAR 4:

toufiours viure. Il ne vous fouinent iamais de voûte fragilité. Vous ne voulez la- L’abrrgenvït
mais recagnoifire combien de temps s’efl paire , vous le perdez comme [i vousle 44 n°17" m» ,

. preniez d’vn lieu plain,& qui ne deuiiiamais tarir: 8c cependant peut cfirelquecè 9mm ’1’ f’

iour qui cil donné à vu homme,ou a vn afaire,fera tout le dernier. Vous craignez à"-
toutes chofes comme mortels, a: dcfirez toutes chofes comme immortels. Vous mmh, un.
en orrez plulieurs qui dilent: ,M ais que i’aye cinquante ans,ie veux viure en repos [i n’en de.

quand l’en auray (oixante , le quitteraytous mes clins 8c mcsofliccs: Mais en fin "W in"? I
quel plege te veut-on bailler d’vne plus longue vie 2 midi: celuy qui permettra * un"
que tes delïcins aillent comme tu pentes? N’as-tu pas honte de garder pour to), les
«relies de ta vie ,- 8c ne referuer pour viure figement, que l’aage ui n’eii vtile à pas
vne chofe! C’el’t trop tard commencer à viure nand il s’en faut 1er. Œ] [et ou..
.«bly de la mortalité nous furprend de vouloirdifFercr (es bons 8c [ages confeils , à giflai:
l’aage de cinquante ou foixante ans, 8c vouloir commencer de viure en vu temps padelin a
auquel peu de performes peuuent paruenir 91 Vous verrez tenir des propos aux plus 8" 4’ i! le
riches , 82 a ceux qui ont plus de grandeurs 4, mrquuels ils (cabanent le repos,& ("mn
le loümt,& l’eliiment par demis tousllcs autres biens. Ils dcfirent cependant,s’j1;
palmoient auec alleutancc 1.,defeeudre de ces lieux hauts ou ils le font veus elle-
nez ,: 1 Carences-es qu’aucun peril efiranger ne les maillais; ne les menace, platier.

Le repos cf
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rune toutesfo’is fe peutelleuer contre elle-mefme.
Ï C HA? V. Le diuin Augul’te , auquel les Dieux ont donné plus de grandeurs qu’â’PrinEe.

ad: d , du mondc,ne lailla passa fouhaitter de viure en repos,5t de prier dïeflre defchm’gé
i faufil, du gouuernement de la republi’que. Tous les propos qu’il tenon tomberont touf-

ÆJngufll , iours là deffus , qu’il efperoit de le mettre en repos : 8c auec-cef’te efperance , par ce

114 par W" qu’elle efioit douce , encores qu’elle full faillie, il foulageott [es trauaux ,difant’
MW ’5’” forment que quelque iour il viuroit à-foy.En vne Epilirc qu’il enuoyoitau Scnat,
rzrîcïaquandil. luy PromettOit que fou repos ne feroit point fans honneur, de qu’il ne

infini, erdroit pas beaucoupde a premier-e gloirc,i’y trouue «SlmçïslealS il feront plus
fu- mmm eau de Faire cela, que de le promettre" Toutcsfois le fouirait de ce temps que le
orJinanu- dgfiœ voit-afur routes les chofes du monde, m’a mene- infimes la , que puis qu’il ne
4" tu"; mut pomme de ioüir en effeâ de laioyc de ce temps, je prinfle aumoins quel ne
i Phifir à[la douceur des Propos que iÎcnttiçn-s, .Certatnement lercposluy. ailent lé
1,.) mien... vnef chofe li excellente ,,que n’en pourtant rouir- par clicéi, llcliolt bien aire d’en
trauma! [a iouyr paropinionr Celuy quivoyoit que tout depcndmt de luy,qui douoit mon.
W bi!" [W tesnations,& à tous les peuples,l’a Fortune qu’il luy phiioit,penlbit encore que ce
ï;pîe;::’ iour aux porteroit vne grande ioye &Ivngrand contentement auquel il pan-roi:
id, un", fi, fedefpoüillerde celte tienne grandeur. Il auoir delia eflitye combtcnde lueur luy
. g a... du..- cdufioientfcs biens ,. quiLreluifotent par toutes les terres de l’Empirc ; combien
gummi". ils couuroient d’ennuis 8L de fâcheries cachées, lors qu’ilfutcontraint en com-

-, battant ,premierement contre les citoyens, aptes contre les compagnons 8c col-
lcgues, 81 en dernier lieu contre les parons 8; amis, efpandretbeaucoup de (mig,
8c lin mer à: fur terre. Apres auoir mené beaucoup d’armées parla .Macedoine,

. par la Sicile,par l’Egypte,,,par l’A (lyric,par l’Alie, aptes les aucun-aînées partons

,- v les coings du monde , &qu’clles furent lances d’efpandre le fangRomain , il-les
a mena aux guerres eflrangeres ; pendantqu’il appaifeles Alpes,& qu’il acheue de
’ dompter les ennemis qui citoient menez dansles pays de fou Empire ,45th vne

paix demeure; pendant qu’il cfiend les bornes par delà le Rhin,l’Euphrate, &- le .
Danube g dans la ville me (me de Rome ,M arena, Cepio, Lepidus,&.les E na-

; ’ï’ tiens aiguifoient leurs poignards contre luy. Il n’auoit encorboimement. efdngap-
pd à la coniuration de tous ceux-là. , quand (a fille 8c beaucoup de ieunesGentils-
hommes qui s’elioicnt obligez à elle par vu adultereâcomme par vu ferment, com-
mençoient de menaceriavicillelle delia calice :Comme lailoit aulii derechef la
femme d’Antonius plus acraindrc que luy. quand ilnuoit eouppe tous ces vice-t
tes auec les membres , ilen tenailloit encores d’autres: &comme dans vn corps

La?" qui cil chargé de trop de fang,quclque partie ton (iours le corrompoit. .C’eli pour-
:q: aima" loy il le delallbit detoutcs les peines 8: trauaux en y penfant , a; en l’efpsrant v
5,. i culcment.. Augulie fouhaittoit cela, encor qg’ilpçuli faire iouyr tout le mode de
’ i les forthaits. Marc Ciccron quifut tant pommetté 8c tourmenté entre les .Catili-

nes 8:: les Clodiens, entre Pompée 8c Crallbs, dont les vnselioientouucrtcmcnt
(es ennemis , 8c les autres amis incertains, v pendant qu’il CH agité auec l’orage de

la Republique,&.’qu’illa fouliicut pour la garder de tomber du toura terre,.cn fin
s’en citant retiré, ne pannant cfpecer vne bonne fortune, nifouflrir 2an mortuaire,
combien de fois a-il detelie’ [on con-fulat, lequel non f ans occalion ,m ais fans En,

’ il auoir loüé trop forment 3. Ongles plaintes en fait-il en vne .Epifire à Amiens?
Apres que Pompée le perf Fut vaincu,,& que (on-fils ramenoit en Erpagne les. re-
liqucs de fonarmc’e dcfiaitezDemâdes-tu(dit-il ) que ie Eais icy: lC vis en monTuf-

w] à i153va gifliez ï aÊÂQËiÏE PESSE-Ê Ë’auucs Bu°icsïP3É1°h1udd°5 il Bleu;

o
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temps" allé, &fe plaint du persel-eut, 8c perd l’efperance du futur. Ciceron ailloit bim! Sm.
qu’ile oit libreàdemy :Mais certainement inmaisle (age ne prendra on 110m fi il: fifr-

. bas :il ne s’appellera point à derny libre. Saliberté fera toufiours cntiere de ferme. 55"?" me
Il (cradefcharge’ de toure fubieâion : il fera tout à foy,& fera plumant enflé que au". M
tous les autres. Car qu’elt-cc qui pourroitel’rre par demis celuy quiel’t par ’delTus ("filmât a

lafortuuea Ï. »z l. » r. . v h : «Jourdain-
-Ï Quand Liuius Drufus, homme afpre a: violent, propofa les manuelles loix, a: ZËÏ’SJ’
les malheurs que les Gracches apporterent, fuîuy d’vne grandealllemblc’e des peu. ru. "y
ples de;toutel’ltalie, ne confiderant point quelle iflilë les affaires pourroient prcn- CHAR ,6,
dre,lefqucllesui1 ne ouuoit mener a tinne les abandonner, puis qu’il les auoir vne Annam-
fois commencées : eteltant celle façon de viure fans repos , qu’il ruoit menée fiés pl: de Lima: a

le commencement de faieunelle , il replaifoir,xcomme on dit , de ce. qu’il ne fut un a m I
iamais vn [cul la" (le felle pour-luy,ni du temps mefme de [du Enfance: Car dia: fomffi, ’
fous la charge de les tuteurs , 8e portant encor la robbe Que les fils des Senatèurs puff. que;
portent iufques àl’aage de dix-[cpt ans , il ofa bien recommander les prifonnicrs W" "’ fi" i

Dnfin, (en,

aux luges, a: employer r. faueur toners eux, auec tant d’importunire’ , qu’on s’efi: Mû" 1’ "’ .

, . . . , . , . , u :appert-rauquai auoir obtenu par violencequelquctugemenr eux: OLd’tîcc qu v- du mi,
ne ambitionfi aduancee. n’olerort entreprendre 2 On pouuoir defia cognonlbre que
celle audace venuë deuanrÎle temps, elloit pour appbrter beaucoup de mal aux af-
faires publiques, à aux primées. ’Il le plai ruoit donc trop tard , de n’auoir veu ia-

" mais iour qui full felle pour luy, puis que c’s [on enfance il auoir elle feditieux a:
importunaux luges mefmes. On el’t en doute s’il le tua luy-mefmezçar ayant re-
cels vu coup en l’amc , il tomba incontinent defon haut , ayant elle mis en doute.
par quelqu’vn , fi c’efioit vne mortvolontaire, ou autrement aduenu’c’; Ce feroit,
temps perdu d’en raconter plufieurs autres qu’on a ellimez fort heureux à l’opi-

nio’n du monde , qui ont porté vu plus vray tefmoignage d’eux-mer mes, 8c ont
duelle tout ce qu’ils auoient fait en leur vie. Mais auec toutes ces plaintes, ils ne N; tu; un,
fe f ont peu changer , ni faire changer les autres z Car. encore que ces paroles leur Il"? 1’51"
fortillîmt de la bouche,fi. efl-ce que leurs pallions reuenoient. à leur façon de viu re m (un Pm
aceoufiume’c. Certainement fi voûte vie duroit mille ans, elle le tr mueroit encore -
courte. Tous les fiecles à venir ne (cant-oient fuflire à tout cela. Mais cel’r efpace mmm: l
de temps que vous viuez, encore qu’il face le cours de nature , 8: qucla raifon 1c "ufo!"
prolonge , il cil force qu’il vous richappe bien roll : Car vous neprcnez , vous ne 1"" 7mm"
re 1 z ,vous n’arrefiez la chofe de ce monde la plus ville, mais-la laurez perdre m (a
gondi elle ne vous efioit point necellaire , ou comme li vous la pouuicz ré- (un; au,
(canter à voûte aile, le parle en premier lieu deceux qui ne s’adonnent qu’au vin à»; un our-

à: à la. paillardile: Car iln’y pas-vu qui puillc plus vilainement employer (on "WC" l "r
temps. Tousles autres,enc0rcs-qtlïils (oient trompezdc l’apinion d’vnc gloire vai- W’ Ï 1’. .

ne,toutesFois ils faillent fous vne belle apparence. Encores que tu vueillcs mettre
de ce nombre les anurie-ieux, les fujets à cholere, 8: les ens qui fuiucnt la guerre, a mm,
tous. ceuxnlà PCÇhCïK plus bernement. Maisceux qui (cg veautrent dans la paillar- "’1’"! i"!-
dife,& dans leurs appetits defordonnez,’portent vne marque pleine de dcgh 5mm. gitimu.

Prens garde combien de temps ils employeur à compter leur argent, en finches, x
.8: en tromperies , encraintc , à Faire la court à autruy, ou receuoir celle qu’on leur mn de l
fait ’, combien les plegcries 8; cautionnemens qu’on fait pour eux , ou qu’ils mg «ufo.
font pour aurruy, a; les feRins qu’ils fout deiia contraints de Faire comme par "I 3* a ’
vu deuoit ,les empefchent ô: occupent. Or tu. verras que leurs propres maux, "mm
puleurs ne leur donnent pas 16.16: feulement de refpirçrf I D’auautage c’efl



                                                                     

De la briefant? dalla wifi.
. . vu peina que" tout le monde accorde , qu’vn homme trop chargé a? "ne:-

peut rien faire qui vaille. Il ne peut employer (on eloquence, tu fulure les (fientes;
liberalcs,lors que [on efprit attaché à tant d’affaires , ne recez: rien qui luy pulll’e g
entrer dedans ,8; qu’il ne miette comme chofe qu’on luy peut faire» apprendre Par

. . force. L’homme plein d’occupations ne peule arien monnsqu’à-viure ; il n’y a-
. fiente aucune plus difiicile que celle-1a.ll lettonne par tout beaucoup de

» - leurs qui enfeignentles autres arts. ’ .. ’ ’î. - .3 ’ s - .2 -
e in r. 7. Il . y a des ieunes enfans qui femblent en auou fi bien apprîsquelque’s vn’e’s’dêft

Tm h leut ieuneflè ,qu’ils les pourroient enfei net aux autres. M ais ilfaut apprendre a
"l’ami", ’viure tout le long dela vie, 8c encor ( onc peut citre-tu t’eflonneras d’amhtagey
12”, Pu myome nollre vie,il nous fautepptendre à mourir. Plufieurs hommes excelles api-es
long pour -’- auoir laifTe’ toutes allaites, a auoirquitté’les richelïes, les dignifiât ailles volta-J;
Enfin in 3 ptezvont employé tout le re e de leur aage , pour apprendre à bien viure; Et tou-

.v,l,l

55’" W"? tesfois plufieurs d’entr’eux ,. ont franchement confell’é qu’ils mouroient l’aln’s- la: -
"ONYX! uoirliamais fçeu:rant s’en faut queceux-Cy paillent le (canoit; Croy moy qu’il fautif ’

A que ce. fait vu homme vertueux , & qui n’efi plus (niet aux erreurs 8e aux Paume
sa; le [ph humaines pourne rien perdre du tempslquiell à.luy...IC.’ell pourquoy la viecle ce;
(un, vit if luy cil nes-longue , quiacmployé tout lcvtemps qu’il a Vefcu à bien viure, Il ne.”
[41’33” s’efi point palle vneheure acicule qu’elle n’ait elle addonnée a e quelque bonne ’

aux", chofe. Il n’a pas employé vne heure aux-affaires d’autruy : Car il n’a rientrouue’ fi t

.g,.,., ou; digne qu’ildeufi: chan et auec le temps duquel il elloit fort rage mefiiager. C’eli:
woofer. u pourquoy il en a en a ez : mais il faut par necellité que ceux atqui lepeuple en a e
film" t" beaucoup defrobbé, en ayent eu faute. Il ne faut point-pourres]: que tu peules que *
Ï 13;? ces gens-là ne connement bien leur dommage. Certainement tu en verras plu-
Z", "à, M, lieurs de ceux aulâuels vne trop grande richellè cil pelante , au milieu des troupre

’ slurp, pes de leurs vallaulx , du cependant qu’ils defiendent la caufe de quelqu’vn deuant
les luges, ou parmy telles autres honnellesmiferes , le plaindre forment &-dire,le
n’ay pas loifir de viure. Mais pourquoy ne le peux-tu? Tousceurt. ui te prient de -
Faire out eux, t’empefchent de penfer atoy. .Combiende iours radiait perdre celi: -
accu 6? Combien celuy’qui poutfuiuoit quelque dlgnité a - Combien celle vieille
femme,qui a enfeueli tant d’heritiers a Combien celu qui pour entretenir a; naute
tir l’auarice de ceux qui veulent auoir les biens -, a louuent feint d’efire malade:
Combien ce grand Seigneur, qui le dit vollre amy , qui ne vous tient en fou ami- -
tic , linon que pour vne parade 2 Compte bien parle menu ( dis-le) a: nombre les
iours de ta vie; tu verras qu’il y en a eu fort peu pour toy., a: encor que c’efioient’.
les plus inutiles. Celuy qui auoir tant defire’ d’efire Conful, a: de voir mer’;ÇlC.-
nant foy les poignées de verges , ne demande qu’à s’endefaire ; difant fautent,
Quand cil-ce que celle année [empalât aCefluy-ci fait des leur ublics qu’il a :
elte.bien ail": luy elire aduenus par. ort: a: dilt aptes, Comment e -ce ne le m’en e-
pourrois garantir aOn traîne crû Aduocat par toutes les Courts , a: uiuy d’vne
grande Foule de gens remplit les barreaux fans pouuoir dire ouy : difant aptes, ,
GlandeR-ce que toutes ces caufes pourront efire retirées a: phidéeszChacun ad-
uance les iours de (a vie,& defirant les chofes futuresJe fafche des prefentes. Mais

un a" u celuy qui a emploëré tout (on temps (on profit,qui fait efiat de chacun iour, com-r
«mm-n qui me fi ce deuoit e e fa vie toute entière, il ne defirc le lendemain , tu ne le craint; .
J’en-play" Car quelle heure trouueroit-il quiluy peuii porter vu nouueau plaifir a il cognoift z
d’examrruw toutes-chef es , il a defia faculéles delirs. . .m la fortune ordonne du relie com- -«

est. Ëll’YBlalE’JîYËÊËÊÉŒEESËE 5925.55: .99 luirais bisa 995°! gorger r



                                                                     

De "la Mafia! de cuic. . 1 4 59 .
a: adioufier quelque chofe, mais on ne luy peut rien allier. ’Et li on une luy donne
rien, ce feraeomme’on peut mettre quelqàe’viandedaus vn’efiomach qui cil defia

(and a: plain, laquelle il ne defire ny ne reîpit. ’ ’ v q -
si ne faut donc point que tu peufesqu’vn anime ait beaucoup «En pour dire en», 8.

blanc 8e ridé. Il n’a pas vefcu longuement, mais il a elle longuement en ce mon- tu": in; a
de. Pourquoy voudrois-tu dire qu’vn’ homme cuti fait de longs voyages fur mu, fi d; mm
vne cruelle tempelle dés le port mefmes qu’il partit le iettalçà 8c la , 8c à Force de "u" W"
vents a; d’orages luy fifi faire plufieurs Foisle tout de lamer, tenant ton (iours vne mong,’

mefme route a Cefluy-là n’a as fait long voyage,mais il a pili long-tëps agité fur un fifi
mer: l’ay accoullume’ de m’e memeillcr quand le voy qu’aucun demandent encor M’en. a.

du temps,& que ceux aufquels ils le demandent, (ont faciles àl’accorder; Chacun 1’)" un
«au par: àla calife pourlaqudleonledemande, maistpas vn ne peut]: au temps? filtrera.»

comme la ne qu’on demande, a: il cequ’on accorde n’elloit rien; ’ 0 n le iouë de la "MPK’Ï"

chofe la plusprecieufe uifoit, mais elle les trompe, parce que c’Cli chofe incor- 141m3" a.
perchais: quine peut cam veuë. C’efi pourquofy on ne femme rien , voire pour: remplie prin.
l oy ellen’eli rien prifee. Il y a des hommes de ort bon lieu,quiprennent la pen- :1 vira sa
2:1:me que les Princes leur fonttoutes les années, ë: quileur loüent leur di- l3, ’"
ligence,leurpeine,&leurarauail. Mais pas-vu neprife le temps. Ils colon: prodE-m, and; ü
fies, comme s’il nelcur couiloit rien. Et’touresfois lices gens-là deuiennent ma- m a. La

es, l: ’ils ayent peut de mourir, ils emballent les enoux au medecm : s’ils "ph-174c
(ont ac et d’vn crime capital , ils [ont prens de clef te tousleurs biens pour d "W"
fausser leur vie, tant-ils (ont contraires en leurs afeâions. Mais fi on pouuoir re-
prefenterhn chacun le nombre certain de les années à venir, comme des pallees,
ô Dieu, comme enverroit trembler ceux qui n’auraient que peu de temps à vi.
ure !ô commeils, le mefnageroient bien ! Or il cil Facile de mefnager vu bien qui
mais cil certain, urli petit il loir. On doit mefnagcr plus fagement vne cho-
fe , Quand tunerquais pas fi cl e doitbien toit faillir. Æ: toutesfois il ne faut point L’inrmim.
que tu croyes qu’ils ne fçathent bien que le temps cil chofe fort precieufe. lls ont 4’ 4’ ’ ’3’"!

accouliumé de dire à ceux qu’ils aiment fort, qu’ilsfont tous prells de leurdonner jzifïr.”
vne..parti,c deleurs ans.A la verité ils les donnent, 8e ne le cognoiflent point.Mais à un, z
ils les donnentde telle forte , que les diam a lby , les autres aufli n’en rentent au- "se! j...
run ,accruiflèment, 8: mefmes ne (canent s’ilsles donnent. C’ell pourquoy ils me!"
foutirent facilement le dommage d’vne perte cachée. Pas-vit ne te rendra tes ans," m
pas-Vitae te reliitueraàtoy-mefmes. L’aage fuiuca le train qu’il a commencé de Il la; fiu.-
.çenir;il ne rebroulEra point (on chemin, il ne s’arreliera iamais, il ne menera au- .41", m5,,
nm bruit, il ne t’aduertira point dei a villelle,& coulera doucement. Il ne le gou- qui: un.
nemerapoint par le commandement d’autruy, il ne s’allongent pas à la Fameux du un"? si,
Peuple ; (il tiendra le cours qu’ellluy a donné dés lecommencement , il ne le de. à ’ 21m”

limera iamais, a: iamais ne s’artellera. que Génome Tes occupations te vretien- la" "a
heur, a; ta vie s’adualice,Çepe11danrla mortamiueraà-laquellc, vueilles ou non,il

faudra obeyr. . à ’ w une. 9.Ypçut-il moiraient: entendement entreles hommes(.ie dis des humines qui " ""1- [N
veulent dire ellimez figes ) qui le puine mieux occuper que d’apprendre à mieux z: :7”:
V531"? mais ils ordonnent de leur vie aux dcfpens’de leur vie. 11s iettent leurs dcf- 7mn, 5,3! °
rems 8c leurs penfees fur vne longueur de temps : Et toutesfois la plus grande per- vannage.
a 4° 13 Vi°s (’33 le delayement dcla vie: Car ce delaycment nous tire d’entre les mm 7mn,
mains «les premiersiours. il nous arrache les prefehs , quandil nous en tomer a "Tm i

I . ’ : ’ - a a ’ ’1’: 3d autres lycium-Le plus grand empelchtmcut de viure, c e11 l attente qui efpcnd «7:

-1111



                                                                     

bé la Friçfilèië’dc la Foie. l

Ifdumïr du lendemain. r Tmycrds le iourd’huy, turdifgofcs dc-cequi cil en la main éclora
4’ mmm." tune , 8e kiffes cfcluppçr ce qui cil en hticpnçt- laïques à quand voix tu me".

cire? iufqu’à quandwmx-tu prolonger? Tout ce qui cil à Venir cil incertain. ’Vis
dés à cefi’ heure mc-f mes, Voila ce grand Poëte qui cric, .6: comme irrigué drame.
d’vne bouche diuim: ce vers tant faluniez:

wwçufl. u Leiourltplw’vulç,Ülruurflqummr,; -r; s- w il
du Gars; De l’homme malheureux, [:12ch tu: lepmnim i ’

Qggrctardcs-tua (dit-il ) que difl’crcs-tue Si tu ne le faifis,il fuma: encorquè tu le
mon qu’on tiennes, il s’enlîuira. .Par ainfi il faut auec la legcreeé du temps s’en [cuir le plus vi.-
.v’ejfme de il: qu’il fera pollible : B: comme d’yn torrent desb’ordé qui ne couler: as (ouf.
la munir, gourg; en faut punît vificmenr. Er fur tout pour te rcPIocher’que tes Penféesfohr
Twist. infinies, ce Poète il: de fort belle grace,non point l’ange le plus une, mais le
:53, 3 ile plus vtile. Comment fais-tu tant l’afÎeuré, toy qui es tardif, & filent, qu’en imè
aux quifinc faire fi legerc du temps , tu te [milles promettre les mois ,.,les années, a: vue longue ’
lupine oc. fuite de temps,cômc il plaifl: à ta’conuoitife le defirer? Il ne t’a parlé que d’vn iour
mm; encor d’un iour qui ne celïedcfuir. . Il ne faut donc point douter que les premiers

iours meilleurs ne fuytnt 8e n’efchappent auxhommes mifcrablcs, c’cll à dire V ul .
font occupez : de («pas le fengqui cil encor en enfancé,ell accablé Par la vieille e. .
à laquelle ils minentfans aucunes armes,& fans s’efire de rien apprefiez. Car ils
n’y auoient aucunement pourueu , 8: tout d’vn coup a: fans y putier le trouueht .
furpris d’elle, Ils ne (entoient point qu’elle s’approchoit d’eux tous les iours peu à

. peu LI tout ainfi que ceux qui en vn long v0y age parlent parle chemin , ou lifcnt,
Shah", ou entrent en quelqpcfptofondc penfce , a: le gardant par ce moyen de le Faucher;
"a?" a a (entent plufioflqu’ils ont aimiez au logis, qu’ils ne f: (ont apperceuz d’en approa
paf" cher : Parcillcmcnt ce chemin nes-ville 8: continuel, que nous fuirons tous d’vn -
C 4 pas égal, (oit en dormant, ou veillant,n’eli appcrceu de ceux qui fontocmgcz , fie
DÏA,:;5:°’ non lors qu’ils (ont arriucz au bout. i
fi,- ,,,,, d, Si le voulois diuifcr ce que ie viens de propofer, en parties a: en argumens , lé.
mfin vit, trouucrois beaucoup de matierc pour prouucr que la vie des hommes occupez &-
M’" "3* empe-filiez, cil tres- courte. Eabianus , qui n’elloit Point de ces Philofophes l.
2:22?!” montent en chaire, mois pareil 8l femblu’ole aux vrhys&.anciens,auoit accon -
(Hum . me de dire qu’il rallontcombattre contre les vices auec violence, à non Point auec .
59mm": dg liubtilité, qu’iln’y taillon-point nllerà petits coups menus, ains d’un roideurima

s "Il: qui 41 .pcmcufe fe latter (lu-celle armee, 15L la renuerfer, 18L qu’il vallon-mieux redoubler .
l Plié" i les coups 8: les meurtrilllures; que-de lespinccr. Toutesfois pour leur reprocher .

’ encor leur faute . ils ont plus de beloind’efirc enfi-ignçz qu’ils ne. mentent d’cflrc .

ï plaints. La Ylçtll dcpartic en troisctcmps, enceluy qui dl , qui fur ,58: qui doibt.
clive. De ces trois temps dcleyquc nous PAlTOIÎS , cil court , celuy que nous dei

’ mons puaient-il doubtcuiirccluy que mus auons paille-fifi certain: cai’cÏcil celuy fut
ulcqucl femme nia ylufldc:puill7.tn’cc,& lupluquel pas-m ne peut auoir aucun (on)-
I m’mdcxpclm Les occupez -pcrdcntoelluy--!à, car ils n’ont pesloilir de Pcnfcr nuai

q climÎ*s.pallces,&s’ils huoient, illeur riulchcroit’de le faungnir de citole qui leur
au qui- am-M’fOitc-vnc 1*OPC ntancc :carilme le peuuent [GREEN-ï du tcmps qu’ils ont mal
1.7.; Patine Clîllltlnywî qu’auct regret , iroient remettre en mtmt 1re les actions dchmllcs
ulna gin! 1c; .d’wsyqui le gifloient culant»: Cth’,«P3r l’adoulèur du la volul’té lors Faillite,»

i4 ’ 5’ 1’" 1L moniteutàw».cn sïc11.:cllouutnaut,4.llii’y apis-vu qui prenne riant de ra.-



                                                                     

. . ID: la biefutte’ 11:14 "vie:- Ç 44 o
fraîchi; la mmoîredu paflë, que celuy qui: faitroutes chofes auec m il entier a» fanf-
iugement, qu’il ne s’efi: laitiers trompé; quia beaucoup defiré ambitieufc- Ï”"*”’""1"3
ment, qui a;mefpnfié fiiperoernent , qui a v é de fa victoire mfolemmenr , qui a 2:” "11’ W i

trompé par gallifon, qui a auartcleufement pillî , prodigalement delpcudn, il faut . I
par neceflité qu’il craigne f a memoire.. En toutcsfois celle feule partie de noilrc
nage efi la plus fainâe ail-actera, comme effane hors de la pui! auec des «(in
dans. humains, 8c [tondure ne a: du commandement de la fortune, a; laquelle
nilapauurcté,.ni la crainte, m la violencedes maladies , ne peuuent tourmenter.
Elle ne peut citre troublée ni rallie. La iouyllÎlnce de ce rem ps-là cil perpctuclle,

. &horsde toute crainte. Il n’y a que les iours tous [culs 8e encor par momens’ ou "a

. . - 1 z . .r e m’eflumqui forent prefens. Matstous Ceux du temps defia aile , quand tu le commande- m du . -.
les, le viendront prefenter deuant ray: Ils fc lai «ont voir 8c manier ainfi qu’il fuît.- au!
le laira, Ce ucles empefchcz 8c occupez n’aurontpas loilir de faire. vne me mon le, ne
a curée se pai ible peut ictte: (a penfée de fes difcours fur toutes les artics dc’MÏÆË’P”

Iavie: maisles efpritsdesoccupez,comme attachez fous vn, ioug , ne de: peuuent ËŒÏîÛ
tourner ny regarder en arriere. Leur vie donc el’t tombée comme en vn profond "1:41.13.
abyfme : Et commeiil ne fer: de rien de ietter dedans, tenue que tu pourras , s’il a. i
n’y a quelque placeau fonds qui le reçoiue a. le fouliienn’e : paieillemcnt il ne "Fil?" i
profite de rien combien de rews on adonné aces- eux-l’a , s’il n’y a tien qui le””"f fi
:foufiienne 8e l’arrefiezcar il palle arcanes de Ces efprits «En 8c perch. Le temps "Il?!" un.»

prefenr cil nes-court , voire li court qu’il [emble à quelques-vns qu’il «en point: L’aÎEÏiêit
car il ya a: chemine ronflants, ilcoule a: palle fi vilic’qu’il acheue d’ellre , plu. J’eus tomme

Roll: que de venir : il s’arreile aulIi peu que le Ciel 8: les efioilles , le mouuemcu: W tfilu’r-
defquels n’a iamais-repos , 8c ne demeure iamais en vu lieu. Le temps prcfcnt 3P; ,
yamen: donc aux-occupez. Il cil li court qu’ils ne le peuuët empoigne-138: ccpcn.
riant qu’ils [ont empefchez en pluficurs allaites , celluy-lâ mefmés leur cil

defrobbé. - I I ’ I CHAP. tu.Finalement veux-tu cognoil’tre combien ils vinent pende tcmPSQcharde com- aux qui l
bien ils delirent de viure-longuement. Les vieillatdsquii ont fur le bord de la fof- ’I’"”"’fiï’
fa, Font des vœux, pour pouuoir encor viure quelques axis; «Ils teignent de n’eût: ;:.”’Î’”’,;F

pas li vieux,lls le flattent de cc menfonge,& prennent autant de plailir à le trom- ":22:an
cr, comme s’ils pouuoient parmefme moyen tromper les Dieux. Mais li quel- brima: un

que Foiblelfe leur fait founenir de la mort, ils meurent comme efpouucntez , . mon minable.
pas comme s’ils fartoient dola vie, mais comme li on les en arrachoir. Ils crient A" ’z"”’"
à haute voix qu’ils cfioient de grands fols de n’auoir fçeu viure -, a: que s’ils cf-
thappent de ce mal, ils vinrent en repos d’efprit. Lors ils cognoifrenr qu’en vain 13.5 à ( m,
ils ont acquis les biens, defquelsils nclpouuoient iouyr. Ils cognoillënt que tout qm ne ’ il...
leur tramail cil inutilement perdu, Mais ceux qui panent leur vie efloignce d’af. 10??!" [Mu
faites 8c d’empefchcmens , pourquoy ne leur feroit-elle allez longue: Ils n’en dÏ’ "’9’" i

font art à a -vn ils ne la ref ondent oint à 8: là ils n’eut ill x i 1 "mimi,"p p p s , p p ç , a ettrtenà admmmzbfortune , ils n’en perdent rien par nonchalance , ils n’en defpendcn’t rien prodi- L. mm n.
galcmcnt: il n’y a rien qui ne (oit bienpemployé, Toute le ut vie (. (de dois 1er Ê’P’mi’

ainfi ) leur porte profit. Or donc li-courtequ’elle fait, elle leur fuflit abondamr "M" k -
ment. Et par ainfi à toute heure que ce dernier iour viendra, l’homme [age ne 622,52" p
fera pas le long demarcher d’vn pas«alTeuréà lamai-t, Or donc tu veux ( peut 254:1: fin;

’ dite v) fçauoirqui font ceuxquei’nfipellc occupez. Il ne Faub’ donc ’nt que tu en: qu’il
enfes que le vueille feulemntparle’rde ceux quilleur chaire: du ’ alais a: de la "Pm

ENrparlès chiensqu’onlcürlsfohes meta: quèflrVOlS citre prefque enculiez; 23W "’



                                                                     

i . De la hachai de la «ou: r .honorablemcnç toutes Fois, de la, prelfe des leurs lesiuiuénr’fitrfroinlcz mai:
gnement ou auec mefprisde la (eouppe d’Svn autre; 11v ont: qui pour rendre qua;
que deu oir &oflice,ont quiné leurs maïons,ponraller ei’tre ferrez 81 piffez entre
les portes d’vn autre plus grand Rigueur, ni ceux qui le (ont enrichis par va Profit
deshonneüe aux enrhcres des biens qui le vendoient par authori’të du Priam, a;
duquel il leur faudra peut-citre rendre gor ci Le luifir de quelqucævru. cg am
ployé aux champs, ou au liât» 8: en la (olim , en laquellerapress’elhre-redrez de,
compagnies, ilsfonr. encor fafcheux à eux-mefme» La vie de rcllcsgen’snc Peut
dire appelléeoyfiuc,c’el’c plufiol’t vne accu arion PMerI . . ’

en A1” .1 t. . veu x-tu direque celuy (ont mreposd’e prit,qux aucune annule fubziliré sa; .
cm r qui ùs- mule d’affimbler force vafes de Corinrhe: (191 font autourd’huy duitons pudeur
"(tu l par lafolie de traques-vns? Celuy squlfiefpend la meilleure pâme du tcmPs aptes;
41”" MW des paires megallesde myure rouillé 3 Celuy qui-cil allé pztçndrcplacgcufi du;
si: m re. niiferable (nous ne fommespas feulement- accablez, dcs vices de Rome ) I.
n, a: "tu regarder le combat à la lutte des ieune? CÏClaues qui [ont graillez d’huyle a ce.
00m, I luy qui les depart par couple felon leur nage a: la couleur 2 qui nourrit les lu.

.âeurs apprenrifse 0419)! aveux-ru dire que celuy qui demeure (mid’ficum à la.
au MW" bouti ne du barbier pour arracher ce qui cil (un la m1151 de deuant. ’ qui Vende
cr; confei fur chafque poil, qui fait racoul’tre; fa quuc mcfléc , on quih’vo finn.
Fine": en. trop Clair (culée, lama empreindre de tomber fur le front , (oit en repos-(Y: par

mon d: Mais comment le mettent-lis en cholere, fi le barbier. a cfié vn peu negligcm ,
le"! P"? comme entendoit vn homme. Comment. cil-ce qu’ils [e courroucent afpremcnr:
"mm s’ils perdent quelque poil de leur cheuelure ,. fi quelque chofe aeflé mal arrangées

’ fi tous les cheum» ne fond kifez a: mortier) façon d’anneaux a eR* celuy
d’entr’eux qui n’aymafi. mieux que la Republique fe tœublafi que leur perruquez:

qui ne fait plus en.peinede la beauté 8c de l.’ornement de [a telle , que de (a virer
A qui n’ayme mieux citre bien peigné , que bien bourreliez Veux-tu appelle: oyfifgü

Rues: qui telles gens qui (ont fi empefchez aptes le peigne a; le miroir r 0413 dironsmoug
30W m de ceux qui onttant muaillé à compofer,.àouyr, .8: apprendre par cœur des chan-
"I: ml fous nandils veulent tordre a; fredonner- la voix, le cours de laquelle la nature a’
l "1"" fait Êdroit, fi bon a: fi (impie ,8: ladecoupent’ par vn’gringottement for tac-mar.

fiant a, Et de ceux de quiiles doigts [e remuënr toufiours en mcfuranr les pieds de:
s. uelques vers! De ceux quieflans appelle: aux chofes graines a: lcrieufes 8c bien;

70"" 7’" ouuena trifiespn oit ronfleurs chanter tout bas quelque chanfon 2 Q: nÊcfi Point:
loifin que ces gens ont, ce formulaires pleines d’vne forte ignorance.Certzinemcnt- ; I

ie ne veux pasmetnrelesbanqucts derches perfounesentre les heures de . leur re-
pos, quandie voy lapine-qu’ils prennencd’arranger fi foigneufemenr les buffets l
de leur argenterie ,8: comme ils fonceurieuiement adjancer les caraques de leurs;
pages -, a; la peine qu’ils ont fi le cuifinier aura bien mis en pieees le (angliez un
fortantde [es mains 5 de quelle habilité en vn clin d’œil [es cfelaues pelez viennent -
promptement au femice ,, dequelle façon la volaille cil-proprement dœbuPPéc en.

pieces menuës ,8: auec quel (oing ces ieunes efrlnues aimables vont. taillerie;
. crachat 8c labaue de ceux qui (ont yuccs. C’efi de làqu’ils Veulent acquerii- repu.

N: a" ’9’ ration d’efiremagnifiques 8c honorables, , a: leurs maux. les fument de fi pres tout

ÊMQZ: le temps de leur vie , qu’ils nepeuuent boire ny manger fans faire monfire de’leurv
"in", ,5. ambitionJl nefaur pas nulliveompter. au nombre dçseux qui vinent. en repos du;
limier. pritl , ceux qui (e Houe porter çà a: là dans leurcliaire àbras, ou dans leur naine,

aux; &Éæætewtseuæëwgss viking: E°ËE°ï3 5221215 fi Çsfioitwne

’ s gangs



                                                                     

rD014 briefiere’dela raie. 44: ,
grande Faute de les Oublier Le: lei-creek on vient aduertir au temps qu’ils fe doi- dï’i’Âï’

stent lauer,qu”l faut monter en coc ,qu’il faut foupper ; 8c qui ont l’ef prit fi laf- i ’ ’
che, 8c fi perdu de delicateflë, qu’ils ne puiŒent cognoiflre d’eux-mef mes s’ils ont

faim; ray entendu que quelqu’vn de ces delicats ( fi on don appeller delicatefTe Enm-Ph
d’oublier la façon a: la coûliume de viure, des hommes) fartant de fe baigner, por- h" mW; .
té entre les mains dcfes feruiteurs- alIis en fa chaire ,,leur demanda,.Di&e s-moy .jflminé,qui I»
fiiis-ic ailisel’enfes-ru que ceii homme-H quinefentoit pas s’il efloit aflis , (çache fi M70?! m

f s’il vit, s’il void , ou s’il el’t en repose le ne (catirois bonnemencdire fi Fax plus de l" Nm’i ’

pitié, dece qu’ils ignorent cela ,,.que du [emblant-qu’ils font del’iguorer. Ils ne i
femme pas l’oubly de tant de chofes,ains»lefeign’e’t. miques-wces leur plaifent,
comme marques a: tefmoins de leur grandeur. - Il [emble que ce fou- à faire à m
hommede trop balle &ipauur-e condition, [çauoia ce qu’ilfaxr. la don c, ce. uoy ,-
maintenant que les ioüeurs de farces mentent beaucoupqu and rls fc mocquent de? ’ ’
la difrolutiOn 8e prodigalité. Certainement ils en ou lient plus qu’ils n’en fei-

ent 2 Car vne fi grande abondance de vices incroyables en ce (iecle , qui cil feu- s
ement in genieux en cela, cil parue’nuë à ce peinât que nous pouuons plufioftre.

prendre la parelle & la conniuence des Farceurs. Voir qu’il fe loir trouue vn hom- . s
me fi auant enfeuely en [es delices, qu’il ne puiiTe croire qu’il fort afiis, fi vu autre

ne l’en même? - ’ I - I ë fCefiuy-là-donc n’ei’t pas en repos : il Faut que tu luy donnes vn autre nom. CF" P3 U! .

Il cit malade, ou pour mieux dire, il efi: mon. Celuy eli en repos qui a [uniment fait!"
de [on repos: mais cefluy-cy qui n’eli que derny en vie, qui a befoin d’vn truche- muât m -
ment pourcntendre la poiiurelôç la difpofitionde fou corps,côment le pourroit-il mon: que
feruir d’aucune partie du temps a llferoit troplong à raconter particulierement vif: de en z
ceux qui ont defpendu toure leur vie au ieu des efçhets, au halon, ou au foin d’au- "r" il.
tres exercices , qui leur cuifent le corps au Soleil. Ceux-là ne [ont point en re- acnxüüfim ,

t po: , à qui les voluptez doiuent tant d’affaires. Car pour le regard de ceux qui a; "P" qfirs .
clef pendent le temps àl’ei’tude des lettres inutiles, le nombre dchnelseii auiour- en on: [tarif I
d’huy fort grand entre les Romains , il n’y a point de doute qü’auec beaucoupde "m"- .
trauail ils n’aduancent rien. C’efln la folie des Grecs, de rechercher combien Vlyf. N"? "(W
les auoir de Forçats en (on voyage : fi l’lliade fut pluliol’t efcrite que l’Odyflce; :ÏLSÏ’h .

d’auantage [i elles fout de mefme autheur : a: pluficnrs autres chef es de telles for- "rupin vos
tes, lefquelles fi tu veux garder dans ton efiomac h,ne peuuent de rien femir en (a. Iupeq, ni a.»
eret à ton ame : 8: fi tu les iettes dehors , tutc moniircras pluiioii importun que-î"”f"”"

4 fçauât. Mais vo ez que les Romains aufli (ont encor fuiuis d’vne folle enuie d’ap- 21”"2’ à ,

prendre des chofes inutiles. Ces iours paiTez i’ouysvn homme (age qui racontoit film,"
ce qu’auoient fait les premiers Capitaines Romains. ngce fut Duillins qui ga- fringalant"?
gna la premierebataille fur mer. llÇClll’lllS Dentatus fut le premier qui mena des Wfimfi’i’

Elephans en fou triomphe. Ces exemples là, encore qu’ils-ne puifiènt porter au-
cune vraye gloire,toutesfois ils irruent à fqauoir ce que nos citoyês’ont fait. Ceiie
feience ne peut porter aucun profit : toutesfois elle nouspeueamufer de quelque l
Vain difcours de chofes qui nous fout agreables. Lai (Tous à ces curieux là,qui fur . , : ,
le premier perfuada aux Romainsde monter fur enuauire. Ce fut Claudius, . .,

’ qui fut fumomme’ Caudex, parce que les Anciens appelloient cadran airembla- - ’ s’
ge d’air: ,d’où vient que les tables 8c regiiircs publiques (ont appeliez Godes. Et ï ’ - -. a

. encor auburd’huy les nauires qui Ont accouiiumé de foute ancienneté poner le «’ -
hng du Tybre les viurcs à Romefôt appellez caudicaires.l-l ne fera pas aufli hors à
599801908 dt [calmir queValenus Corninusfut le premier qui Vêlnqult Mcflane, ,

. tv i



                                                                     

. De Le briefons. de la Foie:
ce le premier de la race des Valericns , qui tirant à foy le nom de’celie ville pri’fe;
fut appelle MciÏana,8; peu apres ayant le peuple changé quelques lettres,fut nom.
mé MchallaJ’ourras-tu suffi permettre à quelqu’vn s’enquerir fi ceint L. S 11a]:

p premier qui donna des Lyons detachez dans le Cirque , qui auparauant e oient
’ 13’s" in» couplez , lors que le Roy Boechus ennoya des gens détruits qui citoient appris
immfi 0’ ales tuera Permettons encor cela. Mais quel bien peut apporter de (canois que
cïufm m- Pompée fut lcrpremier qui fit voir au peuple dans le Cirque vn combat de gum:

a". de dixhuiâ Elephans, qu’on auoir lar chez contre des hommes condamnez à mon»,
Ce Prince 8; ce premier homme de la ville, la douceur duquel , comme on croie,
citoit louée par deiTus celle de tous autres Princes du temps paflë , penfa que celte
forte de fpeàaclc feroit digne de menioire , de faire mourir les hommes par vue

i nouuelle façon. Combattcnt-ils? c’en: eu. Sont-ils murez 8c percez à iour.? ce
n’cf’t pas encor ailiez. En fin ils font froi ez deflbusla grandeur 8c peianteur de ce:
animaux. Il vaudroit mieux que cela fuit mis en oubly , afin que quelque grand
feigneur apres luy nel’appriit , a: qu’il ne portail enuie à Pompée de celle chofe

cruelle 6c inhumaine.
ç H A g, a, Combien d’aueuglement les grandes richeffcs mettent dans l’entendement des
La inflin hom mes ! CeiÏuy-là. penfoit bien citre efleue’ par delrus la nature de toutes chofes,
4M" P" lors qu’il iettoit vne (î grande trouppe d’hommes miferables deuantla fureur de
ces beflzes qui clioient nées foubs vn Ciel dumper: quand ilfaifoit combattre
"in P fi, des animaux d’vnc fi difïcrente nature : quand i faifoit refpandre tant de fan
à «pour. deuant les yeux du peuple Romain , au uel il en deuoit bien roll aptes fairce -
h 1?": 5* pandre d’auantage. Mais aptes ayant dite trahy par la perfidie d’vn Alexan-
ziïfl’m’ drin , en [in il le lailTa tuer à [on efclaue, ayam trop tard cogneu que fans eaufe
9.5:” m. il auoir pris le furnom qu’il portoit. Mais iour recouurer au propos d’où i’eiioia
.1)"; , 1. fortins: pour monilrer encor fur vn autre (u jeta: la diligence 8c l’ei’tude inutile de

fieu. que ques-vns:celiuy-là mef mes racontoit, encor que Metellus (cul triomphanrdc
D513"? P" la victoire qu’il auoir obtenue contre les Carthaginois en Sicile, mena deuantfon i
chariot lix vinots Elephans pris en celie detïai te ; que Sylla fut le premier des Ro-
çfim b. mains qui cflêdit les efpaces,qui (ont deça 8c delà des murailles de la ville, que les
un» gp anciens auoient accouiiumé de faire, lors feulement que les terres dans l’ltalie , a;
1;"?! i p non celles des Prouinces citoient acquifes au peuple Romain. Il vaut encor mieux
1:; liguoit cela, que non pas que le montAuentin (oit hors des murs de la ville, com-
n’ùfim. me Il afleuroit par l’qvne de ceîdeux rairons : ou parce que le peu le (e departant

’ 1", p des Peres s’y retira: ou parce que Remus Faifant [on aufpice,lcs oy eaux n’approu- .
’ uerent point ce lieu-là: 8c infinies autres chofes qui f ont ou feintes , ou (emblent

I citre Fauflès.. Car encor que tu accordes qu’ils dirent cela, comme-ils le croyent,
’ à: qu’ils l’efcriuent ainfi pour s’aquitter de leur deuoit : toutesfois à qui eli-ce que

ces chofes pourront amoindrir les vices : à qui eli-ce qu’elles arreiieront les appe-
Kits dcfordonnez? qui cil celuy qu’elles rendront plus vertueux, plus iufie, ou plus

s finit-,5 liberal 3 Cependant nolire F abianus diroit qu’il brifoit doute, s’il valoit mieux ne
3.5 imam; future peint du tout aucun elludc , que de fuiure ceiiuyclà. Ceux-là [culs font en

4 me" .2. ICPOS, qui s’addonnentàla flagelle :ceux-làfeuls fçauent viure:carilsn’employè’c

pas" pour pas bien feulement leur aage : mais ils y adioufient tous les fiecles. Tout le temps
1*?«1’00 qui cil paire deuant eux,leur cil: acquis. Si nous ne fourmes tr0p ingrats,ces excel-
Lw" ch" kas autheurs de ces facre’es opinionsfont nais pour noiire bien. lls nous ont ap.

, j "4,03m, prins àbien viure. C’efi par le labeuch par la peineld’autruy quenous fommes.
grés coup", menez pour voir tant de belles chofes, tirées du fondésdes tenebres loblcures , à la

)
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. De la briefinn’. de la wifi: ’ 4 42. -
une du iour: Il n’y a pas 9V!) (icele vieil qui nous foit interdit mous entrons par Halls"!!!
tout z 8c fi nous voulons par l’excellence de l’ame outrepafl’er refil-oing poindre fringuan-

deshommes,nous auons vu temps infi’ny,dans lequclnouspouuons nous poux-me- 1.3:”
net. Nous pouuons difputer auec Socratcs, douter auec Carneades,nous repofer 1M. .1"
aüec Épicure,vaincrela nature de l’homme auec les Sto’iques, 6c la furmôter: auec fiimm (a. ’

les Cyniqucs , nous pommener auec la nature Je nous jointât-exauce elle-pat tous 4443417;
les fiecles qui font apurez. Pourquoy nepourrions-nousdansvn fi petit de perif- 0’
fiable pellage de temps,ietter mitre aine (ne ’ces chofes quiiont infinies , qui (ont ’
eternelles,& quine font communiquées qu’au-xplus gens de bienëeeux qui pour.
faire lalcour , 8c le moulirer officieux , concentrent le iour, quine font qu’impor. ..
tuner autruy,& s’importuner ettx-niefmesgpres’qu’ilsaurôt bië fait les fols,quâd- .
ils auront cheminé tout le iour par les-pertes de tous lesgrands feignetirs,& qu’ils Mifinur
n’auront trouue’ aucun huys ouuert fans entrer dedans, aptesqu’ils aurôt pané par 4171!. du ’

lufieurs malfons pour gagnerles gages des bons iours qu’ils y vont donner, com- "Mm?"
bien cil-ce de feignent-s qu’ils pourront auoir veu dans vn’e-villcli-grande 8c li coumj’m”

cm fehe’e aptes tant de diuerfes voluptez a Combien en trouueront-ils defquels
le ommeil,la paillardife,ou lacruaute’ les repoulreta 3 Combien y en a-il qui un

’ faut [emblant d’auoir halie d’aller ailleurs , aptes les auoir fait longuement nattent-
dre,pafl’erontoutreafans s’arrefierà parler à eux LCogibien y en aura-ilqui-pourle
garder de fortit- par la baffe-cour-pleine de leurs valTaux a: amis , s’enfuiront par-
quelques portes de deniere à panage ferret: comme-s’il n’eiioit-pas plus cruel de

les tromper ainfi , que de leur refufer la porte ? Combien en void-on encor derny
endormis,& la telle grolle d’auoir trop beu le fait de deuant,rompre par ielles mi- r . .
(des leur fommeil,pour attendre celuy d’autruy : 8c aufquels aptes auoit tout don: s a, - . v,
rement dit leusnom , à grand’ peine veut-on refpondrequ’auec vne or urilleufe 1.5.2522
nonchalanceëMais il faut confeller que ceux-là s’acquittent’vrayement de leur rie-a agui. que:
uoir,qui le voudrôt rendre familiers tous les iours de Zenon, de Pythagore,de De- miam ce. l
mocrite,d’Arillote, de Theophralle,& de tous ers autres excelles autheurs des bô- "(l’a 47’ ’

nes (ciences. Il n’y aura pasevn qui ne renuoye ceux qui viendront deuers eux,plus a"? l”
riches,plus heureux,& plus affectionnez-d’y retourner. . Ils ne pourront permettre n in V

a que pasovn s’en retourne lesmains vuides, 85 deiour à" de nuict tous les humains î
peuuent venir parler ieux. Pas-vu de ceux-Ian: te contraindra de mourir, &stou’scc. 1 ,
enfemble te l’enfeigneront.Pas-vn de ceux-là ne refera perdre ton reps, pluiiofl- il 1:35:
t’en donnera du lien. Le Ian ace de pas-vu de ceux-Jane feradâgereux: Il.n’y. aura de t. Philo-v
pas-vu de ceux-là, quLIbitË oupçôneux de te controiler comme ennem y capital. 151’121) [un l

Tu auras d’eux tout cequetu demanderale ne tiendra-à pas-vu de ceu x-là, n’a- "1’ ami"!
pres en auonr puife’ beaucoup.tu n’envpuil’esencor d’auâtage. 045m felicite’,quel. "flemme

le belle vieilleflè attend Cefiuyelà qui s’efi mis en leur faunegarde? Il aura des amis M fifi"

. . . - . [parant 3auec, lefquels il entrera en delxberation des plus petites chofes’ôt des plus grandes: En: hays-la 6
auec lefquels il prendra tous les iours coulai de (bys , qui luy diront la verité ininflamm-
l’oEencn,qm le loüerôt f ans flatterieIurla vie defquels ilfe pourra fa finn-Nous "mss "à .
auons accouflume’ de dire,qu’.il n’a paucité ennofire puiliance dîauotr les pere 8: .bm’zuîn,

macque nous enflions voulu,que la fortune nous les a donnezmais nous pouuôlssmnwë» A
maintemnrmilire de tel pere qu’ilnous plaira. Il y a des familles de bons efprits .v piaf in i
Choifis feulement de laquelle crayeux eitreallie’.Tu ne feras pas feulement adopte’m’F’M’ ,
aunom,mais aux biens, qu’ilne faudrapoint efe baril-ment ny anariciculerrét gar- V’ ""1? ù ’

der. Ils deuiendront plus grandstant plus tu les departiras àplufieurse Ceux- là te 73;..." m
âne-tirâtau chemin de l’eternité,ils te hauflërôt en v n lieu d’où pas-vn ne te pourra. La,

*’-**"’* ’î ”’ vu]:
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I De la briefant” de la «me?
faire tomber. CËci’t 1c feu] moyen de pouuoir Faire durerlonguèment ta mortalitë,’

. , . . . , ,qui", m la, voue de la pouuon- changer en immortalite. Tpus les mouuemens d honnmqs,&
î, n, m5", tout ce que l’ambition agammandeôc ordonne par les decrets, ou tout ce qu elle

,ni le mnp, a dreflepar trophCCS,&’, luperbes ballimens,tont e bien roll par terre. Il n’y. a rien
n; rancir. qu’vne.longue vieillCer ne ruine a à: qu’elle n arrache biemofi: api-es ce qu’elle

,auoit auparauant confacré. Mais rien ne peut nunc à la fageHE,l’aagqprelènene la
Trengdtî- ; peut effacer,le ruinant ne la peut diminuer : a tant plus elle va en airant, le temps

1m si" fis? la Fora d’auantagc honorer: parce queal’enuie nes’efiend que fur ce qui luy cil vol-7
. figeage"? (in: mais nous admirons plus volontiers .ce quelle temps a plus efloigné denous.’

promu", La vie donc du (age cil: fortlonguc. Il n’efi pas enferré dans le mef me terme que
’ o- ,les autres. C’elt lu y feul qui cit exempt des 101x du genre humain .Tous les fieclcg

luy obeyllènt comme à Dieu. Si le temps ell allé, en retient quelque chofe en
nif-m, du f a fouuenance. Sile temps cil prefent, il s’en enz S’il cit attenirnlyaau situât. Le

fou. . rapport de touries temps enfcmble,luy rendla Vie bien lôguc..Mais la Vie de ceux
qui ont oubliérle pallea qui mefprifenrle prefent,& (ont en crainte du futur, efi la
plus courte, 8: plaine de plus de foucy. Comme ces miferables (ont à l’extremité,

p ils cognoiÜEnt trop tard qu’ils ont elle empefchez autan de temps, comme ils ont

- demeuré fans rien faire. ’ l ’
CM1:- I f- Il ne faut point que tu peules prouuer qu’ils vinent longuement , parce qu’ils
4,1"" fifi" defirent quelquefois de mourir. Leur folie les tourmente par leurs incertaines
in; ,afïeâions 5 qui fe iettent fur ce mef me qu’ils craignent. C’efi pourquoy ils fou-
Juùm k hantent la, mon , parce qu’ils la craignent. Il ne faut point aulli que tu penfcs
mon, a. qu’ils doiuent plus longuement viure, parce que le iour leur [emble quelquesfois
0"" [vns trop long, ny parce qu’attendant l’heure alii née de leurl’oupper, ils a: plaignent
:7? qu’elle tarde tard. Car fi quelquesfois les atrcsleur faillent; 8: qu’ils foient de
mm m: loifir,ils litent de deürelÏe,& ne (canent que faire,ny comme efchapper à ce temps-
ne": .fihq. là. Parquoy ils cherchent quelque occupation : car tout ce temps qui cil entre
fusuma?! deux,1es taf che infiniement. Certainement autant comme l’attente du iour auquel
F3” W ds on agpublié les ieux des gladiateurs , ou qu’on a ordonné quelque autre fpeâacle,

"m0 ou quelque autre palli’temps qu’ils dcfirent citre bien roll puffé , autant auflî ledi.

mm", layement de tout ce qu’ils delirët leur eli: long. Mais le temps de leurs amours leur
cil court ë: giflant , 8c (e monl’tre encor plus court par (on vice. Car d’vne paf.

c,g.., ’51, film ilsfuyent a: palûnt à vne autre, 8:: ne peuuentIdemeurerlonguement fur vn .
employa; m mefme defir. Ces iourslà ne font pas longs, mais ils lour ennuyeux 8c fafcheux.
107st! .Au contraire combien leur f emblent courtes les nuic’îts qu’ils donnent à l’embraf-

in (ement des courtifanes, Be à l’yurongnerie 2 De n vitnt la fureur des Postes, qui
55m3, m. nourri-(lient auec leurs fables les erreurs des hommes qui ont cm1 que lupiter pour
1ms. il le i-plailir qu’il prenoit de coucher auec Alcmena,auoxt redoublé la nui&.04:cll-ce

autre chofe que d’allumer les vices d’auantage, en leur donnant les Dieux pour-au-
fileurs, 8: de vouloir excufer la licence de ce mal par l’exemple d’une diuînj té? ces

tu pagé, gens-la pourroient-ils trouuer les nuiéts li courtes,puis qu’ils lesacheptent fi che.
[4,74m Je: rentent a Ils perdent le iour en attendant la nuiâzils perdent la mua parla train-
0"" ms se qu’ils ont de la lumicre du iour. Les voluptez de ces hommes (on t: plains de
tab crainte, elles f ont f ans repos par les diuers ellroys qu’ils [entent : 8; au milieu
a. dîvne ioye,ils le voyent furpris incontinent de chagrins 8c dei-cutis. Combien de
fumassent temps durera cela a Celle mefme pallioit a contraint nutrefoxs les Roys de pleu-
vd’aeumgt. rer leur pui trame l, A8; la grandeur de leur fortune ne leur a peu donner aucun plai-

lir: Mais la fin leur deuoit quelque iour aunant, les a efpouuantez gcuaptle



                                                                     

De la Griefiæte’ de la mie. 4’4’3’ .
fêtâpsiQEand ce Roy de Perfe tres-jnfolent ,- eutel’tendu (ouatinée par des lar- Il in 4137W
ges campagnes , de qu’il n’en pouuoir fçauotr le nombre ny la mefme , ilfe mit à ’g°""’

leurer,de ce n’en moins de cent ans il n’y auront aucun en vie d’vn [i grand nom-
En de ieunes ommes. Mais luy qui pleuroit ,s’el’t celuy mefmes qui les deuoit .5 J
faire mourir, 8c qui les deuoit perdre : les vns par terre , les autres par mer: les vns E un!!! un
en combattant, les autres en Fuyant : 86 faire deuenir luy-mefme à neant ceux qu’il KM". f

craignoit ne pouuoir viure cent ans. . I ’ ,
Mais quoy a au milieu de leurs ioyes ioyes mefmes il tremblent de peur:car elles ;;’7’

ne [ont point appuyées fur des caufes fermeté: folides : 8: la mefme-vanité a," ou.
qui leur fait n’aillre ;les trouble. 0251 penfes-tu que fait le temps , qui cil par leur 1mm",
confefiion mefmes mifer’able : veu que les chofes qui les agrandifkiit, 8c le hauf. finn»: d. la
ient pardeflius la condition des hommes , ne font gucrcs pures nyhonneiiesa "fifis?
Tous les lus grands biens font accompagnez de foucy. ll n’y a fortune aucune i.2 J
moins figurée que celle qui Cil la plus grande. Il faut vn autre bon-heur pour bunrw-blî
fouflenir ce bon-heur : 8: pour la conferuation des biens que nous auons fou- nap.
liaittez , il nous faut d’autres nouueaux fouhaits. Car tout ce qui cil venu par for- à n
tune, el’t inconfiant a: peu allante. Ce qui cil monté plus haut , efi plus preli à 5’ ""8";
tomber: 8c ce qui nous menace de tomber , ne nous peut plaire.. Il faut doncque lzfgjiï’
la vie de ceux qui gaignent auec beaucoup de peine , ce dont il leur faut iouyr en- ("un ’
cote auec vne plus grande Joie non feulement fort courte , mais fort mifcrable.
ils obtiennent auec grand trauail ce qu’ils defirent: a; retiennent auec grand fou-i
cy , ce qu’ils ont acquis. Cependant ils netiennent compte du temps qui ne peut

i iamais plus retourner. Ils le chargent de nouueaux allaites aptes auoir aÈhCllé
. les vieux : vne efperancereliueille l’autre ., 84 vne ambition vn autre ambition.

I . On ne cherche point la fin des riuieres : annelait que changer lefubjeâ. Nos Dulararim’
honneurs nousont-ils bien tourmenté ceux d’autruy nous font encor perdre plus Miami et
de temps. Allons-nous billé la peine de pourfuiure des efiats a nous entreprenons (du
de fanorifer les autres de’noilre voixêz de nollre parole; Amas-nous lailfe’ la faf- 3.0.1: 5;;
cherie d’accufer? nous entrons en celle qu’il y a d’eilre luge.N’eft-il plus luge? Il le jèuhæimm

fait inquiliteur des crimes. S’ell-il enuielly au maniement des biens dcque1qu’vn la "par , à
pour y gagner fes gages;il cil à celle heure empcfché’apres les fiens:l;a guerre a-elle ù.’ 6173""

quitté Marius 2 le Confulat le tient occupé.Tarde-il àOgiptius de for-tir hors de la si]; ..,
iâature ; on l’ira encor tirer vne autrefois de fa charruaScipion encoraqu’il ne roi: Pu 471,, J I

point d’aage pour vne li grande charge , ira-i1 contre les Cartaoinois 3 fera-il vain- n aimer;
queur d’Annibal? vainqueur d’Antiochus2 fera-il l’honneur «il: fou Confiilat , 85

plege de celuy de fou frere a a: s’il ne tient à luy , fera-ilmis aufli haut que lupiter?
Les redirions dans la ville tourmenteront Scipionlon (cruateuriôz aptes s’eilre faf-
ché 8c faonne des honneurs efgaux àceux qu’on fait aux Dieux,efiant defia vicil,il. .

. p;endra plailir à chercher ambitieufemçnt vu exil.lamais il n’y aura faxa; de (au-
snheureufesoumiferables quiluy apporteront beaucoup de peine 8: de lbucy. LcsC HA? 13?.

affaires 8e lesoccupations .tmpefcheront le. repos : on n’en pourra iouyr , 8; on le m1" 1’ Il" "I

foithaittera touliours. . . ’ a 1 i m» Sequefire-toy donc du vulgaire Paulinus mon amy , 8c te va ictter en fin p.141"; Un
dflnsvn port tranquille, aptes auoir elle-tourmente , non pas filon l’efpace de ton un» a du
age. Souuiennc-toy combien d’orages tu as rouliers , combien tuas fouilcnu "si." 4s If
de Eempclles partieulicres , 8e combien tu en asattire’ fur toy de publiques. « Tu as "f°”V’ (mW

delta allez falICOànOlill’C ta vertu en beaucoup de [lib-ji a; laborieux &plains de :guy-zfigw
grimaux... lleli temps d’cilayer ce qu’elle [gaura faire en repo*s..,C’eil niez (huoit 1... Euh

’ i V v iijr
1l



                                                                     

v De 14 Confihtloa,donné la plus grande ou la meilleure partie detton aage à la Cholefpulilîque. Pren E

quelque peu de tonltemps pour toy.meline.le ne te conuie pas a vn repos;plaîn
de nonchalance de de parelle: non point pour plonger ton beau a: vi oureux na-
turel dans le fommeich dansles autres voluptez que le commun desËommes de-

hume . fire:ce ne feroit pas le repolër.-Tu trouuera: encor d’autres befongnes plus gran-
pour mm des que celles que tu as fi figement 8c dextrement conduites , que tu pourras un-
"VW’W’ nier ellant retiré en repos, a: en (cureté. Tu tiens les liures de rairons de tout le
"Fier" monde entier , tales adminillres nutant entierement Comme on doit faire les biens
d’autruy , autant foigncufement que»le tiens propres, autant fainâement ucles

’ publiques. Tu acquiersl’amitié eiout le monde en celi citait, auquel ile bien
ditlicile de fe garder d’ellre hay. Toutesfois ( Goy-moy ) il vaut mieux renifle
compte 8c les mir o ns de f a vie,que du Froment public. Rappelle àtoy celle vigueur
«â: celle dexteritc’ de ton ame , capable de tant de grandes chofes. Retire-là(dis-ie)
de celle charge fort honorable, mais peu conuenable à vne vie heurcufe : 6c rem.
Émis que tu n’auois pas employé tes ieunes ans à l’eûude de toutes les fciences li-

crales , afin qu’on mi il feulement entre tes mains le foin d’allèmblertant de mil.

liets de froment : se que tu promettois bien de toy quel que chofe encor plus haute
8: plus grande. On trouuera airez d’autres hommes bons, a: (ages mefnagers , a;
qui F auroient prendre celle grande peine. Les fomrniers a; les cheuauxlcs plus
,lour s [ont plus repres à porter charge,que les chenaux nobles:la surelle genet-eu.
le defquels qui ai celuy qui ait iamais voulu prelfer d’vne charge pelante? D’auan-
rage fonge en quel foin tu entres de t’ailitbiettir fous vn fardeau li pelant. Tu as à
rameuter le ventre des hommes. Vu peuple ui un la faim n’oit aucune raifon.

If "film Il ne s’adoucit par aucune equité : il ne le efc ’t paraucunc priere. Lorsque C.
à Cefar mourut( il les trefpaiïez ont aucun (uniment ) cefut auec grand regretqu’il
n’a", ’ s’en alloit , demeurantaprcsluy encor le peuple Romain filin a; lauuc: bien u’il
afat 5’01: n’y eull viures dans lr-villc feulement que our (cpt ou huiél: iours. Cepcn au:
squaw»: qu’il balfiEoit des ponts fur des nauires iomtes ô: attachez cnfemble , 8c qu’il fe
W]. ’1’. ioiioit des forces de l’Empire: les plus gras de les plus riches mellncs efloient re.

duits en vne extreme malheur, comme s’ils enflant elle alliegez ,- 8: auoient grande
faute de viure, pendant qu’il s’amufoit àcontrefaire vn Roy efiranger de Furieux,
à: detellable en fa fuperbell tint à fort peu que la ville ne full entierement perduë
de faim a: d’vne ruine nuferable de toutes chofes, qui viennent communément
aptes la famine. En quelle alleurance deuoient citre lorsceux qui auoient la char.
ï d’amaflerle Froment pour le peuple a Ils ne pouuoient euiter le fer,lcs pierres, le
. u,ôe Caius.lls Fureur contraints auec vne (age diflimulation conduite par raifon,
racher la guanifon’ de cemal s’efloit mis dans les entrailles : Caril y a des mala-

C." A f l 9. (il es qui doiuent citre guaries,fans que le malade fente qu’il en (oit frappé.Plufieurs

Le mémé? (ont morts pour n’auoir cogneu leiumaladie. , I
du qui", Retire-toy à ces feicnces plus’pailihles, plus alleurée5,& plus hautes.Penfes-tu
du ranule p 311e ce foirchofe pareille , oud’auoir lefoin que le bled [oit mis dans. les greniers
2;? Pm": e12. ville , net 8l fans aucune de ces tromperies que les voituriers ont accoullu;

’4’" mé de faire , prendre garde qu’il ne poum-lire in trop d’humldlte , 8: qu’il ne s’ef-

F

l’ c ’ . p I .chaulïe , que le pouls 8: la mefme y fait : ou ien de t’approchcr de ces arts facrees
qu’aimer- ô; hautement elleue’es,pour apprendre quelle cil la nature des pieux, quel el’t leur

à!" ’t dm- plailîr a: leur contentement ,quellecondition,quelle foune: pour apprendre mm
"m" Û 1’ quelle En attend ton une , ou digue nature nous logera quand nous ferons far-
tis de ce corps 2 041’511ch qui f0 ent les plus; pelans corps aulmilieu de cell: vai-
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8: qui fuipend les legers? qui poulie le fenian plus haut, .6: qui meut la court);
des elloilles , 8c toute-s autres chofes pleines da; grands miracles a Ne veux-tu pas
laitier la terrepour efleuer tonqame fur tout cela 3 Cependant que le fangUeli chaud;
les plus vigoureux doiuent fuiure les chofes meilleures. En celle manieredewe, p

’ vn amomincroyable des arts t’attend, l’vfage de la.ve:tu, l’ouny des afieâlons de. "fieu!
fordonne’es ,la feience de bien viure 8c de bien mourir , 8e vne profonde 2mm 21”33” "i
ce de toutes chofes.» Certainement la condition de tous ceux quilbm occupez en hmm;
affaires cil niiferable : mais la condition eft encor tres-miferable de ceux qui ne ennemy. a
font point occuppez pour leurs aflaires’,qui, dorment à la fantafie du fommeil d’au- guignards
(tu ,qui cheminent au pas d’autruy,qyi magenta l’a petit d’autruy , qui fout con- MEN
trains d’aymer, 8c hayr,.& les chofesles plus iresïcpxi [oient en nous,.par le in” a:
commandement d’autr’uv. Si and). veillentcognoifire combien leur vie cit caur- ( un
te , qu’ilsmonllrem quelle partilsen rennent peureux. "Œgnd tu verras donc a
au quelqu’vn aura fouuent vellu la r0 be bordée d’efcarlatte , 8c qu’il aura gran-

creputation dans le Scnat , dans les Cours des plaideries : n’en Ibis pas enuieux,.
ils acquierent cela aux-defpens de leur vie. Et afin qu’vne feule année puille dire De mix qui
comptée par lrur nom,ils mineurs: gallent tous les ans de leur vie.0n a veu quel- n’ont poins
ques-vns,quiefiendant leur ambition fur les honneurs les plus. grands , (ont morts Élfm’:m
icunes au milieu de ces-gui. (lugquesamres qui efioieiit parucnus aux plus hau- un",
tesdignirez parmiileindignitez , ont eogneu qu’ils n’auoient trauaille’ que pour ’
faire mettre vn plus beau titre fur leur tombeau. Qgglques autres encor, lefquels
enleur vieillefie entreprenoient des efperances telles qu’ils auoient fait en leur ient
utile , le font trouuez accablez foubsle faix , 8c fous la pefanteur» d’vn trauail li.

gram! 8c fifafcheux pour leur aage.. ’ .
Celuy n’a point d’honneur qui defia vieil pommadant de remporter enco- en A, p.

re de l’honneur pour fouflenir locature de quelques chiquancurs incogneus , de- algual;
uantlvne aflemble’e de peuple ignorant ,- perd l’haleine 8: la vie en plaidant.. Ce- "fifi leur
luy cil bien vilain , qui sellant plufiol’t las de viure’que de trauailler , meurt par m" l1”? - ’

les ruës en faillant la court au» grands. Vilain celuy qui venant à mourir
Rendant qu’on luy rend fesncomptcs- , n’axferuyrque de rifée à fou heritier , qu’il "Punk:
auoir troP fait attendre aptes l’efperance de les biens. le ne puis oublier vn excm- «0mm»:
fil: qui m’ell.vrnuenmemoire. Turannius fut vn vieillard fort diligent 8: la- hum’WW

rieux , lequel enfilage de quatre-vingt a: dix ans» ayant el’té déchargé ar ’C- .ÎÏ’WIÎM’.

Cefar de la commillion qu’iLauoit des viures , fans u’il l’eut pourfuiuyl,l:e t met- "umw’

m dans fon liât, 8c commanda à tous ceux de fa amille qu’on le pleurali com-
me s’il click mon.Sa maifon portoit le dtieil du repos que leur Imaifire défia vieil
auoit acquis, a: ne mit iamais fin à fa tril’tcfiE, iufques à ce ’onl’eull remiS-nu , , ’- .
trauaü qu’ilauoit accoufiumé de prendre. Y a-il tant de plaihrde’ mourir-fous le Eh." fi
faix des occupations: Plufieurs ont ce mef me defir: l’enuie de trauailler leur dure "1.2122,
plus longuement ne la puitlimce. Ils côbattcnt auec la FoiblelTe de leurcorps. lisa-li ,0 par -
’n’elliment lavieilîell’e fafcheufe d’autre chofe que de ce qu’elle les retire des affai- V’" "Wb

ses.La loyne contraint point ’vn qui a 5 o. ans d’aller il: guerre, a; paflë 60.11eÏI":ZÊ:ZÏŒ
lfait point appeller aux confeils les SenateutsMais les bômes ont plus de difliculte à"... f"

d’obtenir le repos,dieux-mefmes que de la loy.Pendant qu’on-les tire par force , de in" , "a".
Films attirent les autres ,pendant que l’vn rompt le re os de l’autre,pendantqu’ils qu’il fi pua

C rendent mifaables lesvns les autres, leur vie le pallie) fans aucun Eulalms plai- "fil" Un
fluât la; aucun profit à l’ameJ’as-vn ne merle mon devait l’es yeuaæfl Il): a pas-vn à": ("3"

"il .s’qi. il UHT-"il. fi . .
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qui ne prenne des elperanccs bien longues. Encore: y en ail quelqties-vns qui du?
.pofent de ce qu’ils veulent citre fait aptes leur mort. Ils ordonnent qu’on leur tirelle
des fepulc’hres haut elleuez. Ils dedient des calmes publiques , desëux de grande i
grief pence en bruflant leur corps,& des honneurs funebres ambitieux.Certainemcnt
ceux -là meritcnt, comme n’ayant guttes vefcu,qu’on face leurs fimerailles ag yogi

.ches 8c au; cierges ï ; A A
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’L IVRE- DE LVClgVS
ANNÆvsanEcaL DE LA CONSOLAT’I’ON.

A poursuis.

SOMMAIRE.
à rabbins Auquel Sm: ne 4 tfcrit ce liure , rjloil Afl’mncl), de l’Emptmor Claudine,

fiififemoit de la] on ces e ados. Il ont tel nedit a pontait tuners œflrbcfio , (a mon
en me telle arrogance , qu’on le vidfomoem allant par le: morfondre place au milieu des
Jeux anfds. Or allant 30’714: La») en 17on de Corfi par C ladite , (9’ [rabattrois
from Je rabbi»: efloit dace e’ , il la) enuoye ce liure (9* ce difcours pour le confier , «ce

barouf d’eloqumcr:pbino toumfnic d’ablation vilaine (îfiruilor potorqnoy il) en 4
qui daufent grondement S moque d’uuoirflotttffi [nullement (9’ ji bajoue»! C [audita , a? 4’ "

in: [4 mon r’eflrcmoquë de [la]; outrageufiment qu’il dfdl! en l’Jpocalocynrofi. Er
’re la verité , le mon) pas qu’il fi palissader d’en dire infirment reprit , ji on vent vfnj

Je rigueur contre luy mon Il f1"! cxcufir le (loft? naturel a" l’opinion qu’tl tu A! (lainant-r

retourner en flottant? , pu lafautur de Polybitu :ü Confidtrër qu’il n’y a pafonncfifigr
qui pui]? cacher (î couurir 14 ioye qu’il a (le la mon deala) duquel ila rocou degrtndes
iniurtr,0 qui l’a cruellement ruiné . ou rqlle les dix-neige premiers chapitre: de collure .
fomperdùo , defim qu’il comme (Mirai! le milieu ou fur 14 fin du vingtirfine clupitre:
"alkyla le: prnnicrtsptrolcs d’icrluyjl ejl tif?) luger qu’il vouloit monflrcr qat le: hom - r
m: (9’ tomo: «tu: shoji: humaine: qflolemfrtlflfl a" caduquesfl’ que le: grand: palifiât:
(le &Ajlimens, quijèmblmt tjlrt firmament 4]?qu Je grade durée , r’ilfint conyurtwl
3ms corps ,fint tucamntfermes : tout? s’rls comporqàlæ condition (9’ 14 la] de l c

ï mure , fmfizgilltr et pliables. .4 1!ch à enfin: pour la prunier: confilation , que
engendrer [affilier bajlimens affolira les [cpt miracles clamonde , fi verront quelqun
in" ruinqcr tondrai pu terre ,Iw’re le inonde incline: entier , à l’opinion d’amis. Il dit
«fil que c’efl magnan! [mignotent à l’homme, defi reprefmtcr que rien ne luy cf! aduenu,

que tout n’ayant fihfirt "portant. fi douleur (y’fts larmes noperaient fora? aucun .
Pull? la 3119 on) 4 cela) qu’ilplme. ’ Il expnjiv que; me uneflarrm’r couuerte , il a mon du.

fronde Polybiyo , (r Mm: contre 14 femm- , mon tu cbapz’m vingt a rrarfirfim,
"à 51m5?" qu’on nopent cuiter mmm-1e: défibrées par turion-maya 2571,ko filmait"
raisonnant ce qui e11 iMitàbleleermet le (houler les l’ormtIPnut’s il W!" milita" fil?"

"m1013" C9- remtuè’r. - Il dit duffi qu’aurait «glorifiera «filial? le en! "ou! 4m:

f4! (Il Il Philfififbie’qw ellzmm linon ce Infini; mafflé; 3833N: qui fi mon-
flrffifmifldfi! , enfiévroit aux petits ce qu’il: doiutmfniïf a P4" l memplt de aux qu’il

A.
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mm, (r des pire»: quoi]: "fiferlin, aux 13 . ç. 4. 1.5 . a 2-6. chagrina dal: «infini:
radant flemmé. P101110) il fifmrplzinà’c (9’ douloir màflmem. o si les mon; n; .
reg-citent aucune «ramât?! de ne: glutines g c’cfl mmh: que ne!!! le: plaignais. L’ejla’de

de: 60mm lettres doucit de (mmm, mflre dankur , comme feront "pile: exercices au.
unmfidurms du chofe: butera Imurdblcs; .ngnd Dieu redamde Cr veut mppellër’
ce qu’il mu; luoùPrcfifl, il le 11:ny rendre [me mon» regret. Il mon: au enjôler du:
la wüijfance (la: que le: bidonnant on: [affide relie. "fiait 1m gr; a: mufle "a:
des graanSeigneurs quia»: perdu l’uperfimu’: qui leur albien! le: plu: probbemïptrm-h

Mg: , (9’ qu’ils Aînwienthplm : (I huila emflme de aux qui mfkppam’ vertueufmm-

barnum: 614mo aux qui fifim mnflrnl (faucher a depeu (le couard e. Tom ce dijl
cours :11 plain dans: àlaquence, de belles, diuerfis (9’ 70541115 rai ou , u’il [emble

que Smala: fifiit [umami lia-mefme :fcnjîmt, cm: :1er 4 eflë dit ,nptr tftmrde
ce 9:21ij quigmmit I’Empereur Claudimfin "kafir: , deejlre rappelle defonrxil.
ÜWoNqu il efl nul-tisé Jefdire Jesfmuim fier ce liure: mefme»: q!» celuy (la;
41m: vnefoù juté les Jeux (’th , [emmura tellement rauy de la beauté de [au Mana,
qu’il n’en pour" retirer lesyeuxvqu’il ruerait emieremenmcbcue’ de lire. Mai: parqua,-

fnm-il erdrt 14 peine deftir: vu plu longfamrmire en mefigrtnde’abïùlnce Üfarilirê
de belle: [mmm 230:0 leflntlles bien recueillir ilfadrhir meurt Mlle livret» samare:

CE LIVRE N’K DE COMMENCEMENTÇJ
’ » 4 I fille-compares à nos corps, ils (ont fermesô’t folidësr
"au; mun- ;’ ,32; mais (in: les redans à la conditibndc la nature, quid:-

A 9mn. p a! fixaiâ toutes chofes , a; les rappelle au poinâ d’où elle
by "ou 4P A; .
fuma: que n
peu que un n
[alentît la
"bût-J , nui: l

mm me r V ,. . r , plus efmcrueillable finn-ont vu iour ramez ,8: raft:
’5’, -------- à fleur dâtcm. Cela etËertaigzèln’y ad rien Êe’pcrpe.

.r e axel, 8: voideon pu de chefes ni me nexes. eCy  le ’vne açon, 8c
à? ,0 «144.13an autre fia fin des c esefi diuer e. Au refie tout magi- aeu commencc- -
qui and ne ment prendra fin. Ogglqucssvns menacent bien ce monde qui! doit petit: a» cét-
’fl fifi! 0 vuiucrs, qui embattre toutes chofes diuines 84 humaines (fi tu penfes qu’on le dei; I
ne croire) ovn iourr-difïipcraentiercmeneôt le plongera en fa eonFufionn 8: en [ce ’
«il! [.7 à tenebres anciennes. me quelqu: vnmeintcnane aille 121cm tant qu’il voudra les
mm. ms de :03;me qui font morts qu’rlxhàneme lesËendreÎude Carâchage , de N11.-
Gu ne. u. mame, 8: e orinthc , a: ce i mmm é encor- ’vnc s ran ruine: ni -
æWfîW" (lunch mcfincs an n’a poins: lieu où il nille choir,doli’i on; quelqÊI’vn
2:: 24;)", muomaintenam plaindre que les defiin es ( qui oferont bien quelque immun:
9," m, m- Reprendre vn:figtendma1heur )n’ont point eu pitié de luy" . Il . j ff
ne: nipa: midi celuy que nem: de folle &fuperbc arroganœ,qu’cn vne’fi forte mange fi
faf"! "b de nature,laquelle trame toutesehofes à vne-mefme fixgvoulut enefh’e &luy 8! les .v
ff’ïàï? (me affranchy a qui vouluü retire; elquermaifonhors de cefie mync qui doit ’
2973; P" tomber dcfrug-tout cefivniuets? C’ doncvn fort grandfoulagement dépenfen -.
r ,, un" yawl ne luy fou riemduenu,que tousnnfaycnt fanfan deuant, 8e qu’tlssnéd’omenr 5
&WW’ mimé! 39m: (l’en Pourquoi ilms 991ka mire am?» TEE si? Œü. citois»;

.vlesafaitnaifirc , ilsfbnt iles 8e perifïables. Car
’comment pourroient-les mauls mortelles montien
r. fait d’immortclè- Les fepvmieaelcsdumonde,& tiram-

bition des fiecles à venir,.baflit mentes quelque chofeî
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plus Fafcheux à fup .[fitfiecommunà roufle monde A; afin que 1’e alité de la a I J
morbferuifi deco olation contre fa cruauté. Cela ne tefetuirapas a de peu, fi il: Ï, a:
tu te reprefenres que ta douleur ne peut porter aucun profit ni à toy. nia celuy que un," n.
tu pleures : parce que tu ne voudrois pas qu’vne trillent qui ne fer: de rien durafipcmm pu-
lonyement. Car-li par trifieflè nouspouuons gagner quelque chofe , le ne refufe m me"
point de verfer fur ta fortune toutes les larmes quinte refient de la mienne. le 52,5””?
trouuer-ay aptes auoir cf nifé mes yeuxde pleurs que l’ay’ refpandus pour le un à,
kefpasde ceux de ma mai on, encor quelquehumeur qui encoulera, .fi cela tepeut peuplerai".
porter aucun bien. Pourquoy donc celles-tu? Plaignons-nous,mais.fi fort que d’ef-
pouferay cellulaire comme le mien propre. O fortune, au iugement de tout le l F
moria: tres-îniufie, il fembloit iniques icy que tueulfes efpargne’ ccll homme ui :9 :,n°::::
parle moyen de ta faneur e lioit tellement tcuerc’ d’vn chacun que fa felicite’ (chofe urfes? [au
qu’on void aduenir rarement) n’auoit encor elle accompagnée d’aucune enuielflm" Pol;-
Mais voila , tulu as fait fentir en fin la plus grande douleur qu’il pouuoir ferrât à” à 19"":
fans perdre tournant Cefar. Et aptes que tu l’eus recogneu de toutes parts, tu peu-gi: j"
fcs bien qu’il ne nuoit eût: battu ne de ce collé-là. Et quel autre mal luy pou- La"; ,1 a;
unis-tu faire? digit-ce de luy ofiet lacs richellës a Il n’en delira iamais. Et encor auoir au ’

’ maintenant il les rejette le plus qu’il peut, à: penny tant de bon-heur qu’il a en "0.35 fi!"
pour en pouuoir acquerir,il ne cherche tien tant que de les mefprifer.Luy riflerois-- m" à”,
tu fes amis-3 Tu fçauois bien qu’il s’efioit rendu l aimable qu’il en pouuoir facile- 3;." m.

I ment trouuer,pout mettre au lieu de ceux qu’il auroit perdus. Car d’entre ceux que un"; d.
i’ay veus auoir plus de faneur en la maifon de fou Prince, c’eflluy feul,8t l’amitié «aluna.
duquel i’ay eognu’e’ citre plus agreable que necelTaire.Luy voudrois-tu ofier la bô- JM!’ 3

ne reputation qu’on auoit de luy 2 Elle elloit fi ferme 8e fi allènree que tu n’cuilès 3m "d.
peu l’esbranler. Luy oflerois tu la fauté a Tu f auoisbien ne fou bel cfprit , ni 43;,- .
n’efioit point feulement nourry, mais nay auec les fciences li ales, efioit fi bien D’un tm-
appris u’il fui-montoit toutes les (laideurs du corps.Luy dictois-tu la vie 3 Tu ne M affin k *
luy e es pas faitbeaticoup de dômage.La renommée 8: la gloire de fou efpxitluy p
a bien promis vn ange plus long. Il nuoit defia bien fait, e la meilleure partie qui wifi" ’
efioit en luy,le deuoitfairelôguemët viure,& parles be es tenures de (on cloqué- mao;
ce le garâm- dela mort.Tât de têps que l’on portera boueur aux b6nes lettres, tant 11.8;6;
de têps que la force de bilangue Latine 8e la grace de la Grecque demeureront de- C tu 1.. l t;
’bout,il viura auecles bômes les plus el’timez, a l’ef rit defquels il s’efi peu comPa. PU" tu,"
ragot: fi fa modcfiie me permet de parler aiufi,defcîuels il s’efitoufiour; Woché. cf liman me,

4 Tu as donc feulement penfé par quel moyen tu luy pourrois nuire. Car d’autant 5:11";
plus qu’vn homme cil vertueux,d’autant plusfouuent a-il accoufiumédc (mm- & 4-, 5ms. ’

upporter ton enuie , foi: que tu exerces ta fureur fans diffe rence des perfonnes a me, au
fait ne tu te faces craindre , lots mef mes que tu leurfais du bien. EfioiHc (imite pic

3 cas , que tu enfles voulu faire longuement viure cefl; homme ; fur lequel il "Mm",
grilloit que ta faneur fe full eflenduë aueciu ement a: raifon, de qu’elle ni, fait ’
pas tombec temeraitement 8e fans y pcnfcr , uyuant tafàçon accoutumée? Ad- fun de Po-
ioufiousencor à ces plaintes le beau naturel de ce ieune homme , quia dia un), 95e:
fur ces premiers accroilkmeiis. Il citoit dignexd’auoir vu tel frees: que toi: 8c toy à" .

. . . . . La vires-digne (l’ancre vn frcrequi ne full pas indignede tadouleur. Tout le monde fi ME”. "En
d’vn pareil confcntement luy a perré ce telmoignage. On le regrette pour mon. ,..d,;°’,,r,.,
nem-I tien , à ilefl pour le (ren-ji n’y auoir rien en luy nem neutres nes-1°,. que pas: ri.
lomiers aduoüe’ pourtien. 043m àtoy , le penfe que tu "te ires motilité laga en. 5mm.
tiers vn fret: qui treuil pas cite fibun. Mais tu pitre a: ton amitié fraternelle ayan; 245"

p ,01! en

Plainte un-

à
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. Ü? le Ganfàlatiaæ . l ,. trouué en luy vn fnbjet plus Propre r fifi mPlllltée Pm? likait &fmœËbk (à;
« - nets luy . . Pas-vu n’a iamais co’vn’eu par aucun lunure ,1 la pmffance qu il mon. Ilne

undlfll en! menaça oncques as-vn qu”il full; ton frete. Il s’ellou refondu au moule de ta m
fiP’JFW’I deflie , cognoi oitbien l’honneurôt l’ornement’ que tu donnois aux tiens , a; la

I . peine que ne prenois aptes au. Il t’aydaàportetla pefanteur dece fardeau. 0
. " ’ cruelles damnées 8c ennemies des vertus ! Auant que ton frere cuit peu co nquh-e
.’ . la randeur 8.: fa. felicité , il a elle tau I. le fçay bien que le ne m’en. puis dîmerai?

fier; C ara n’y a rien li diŒcile que . e ouuoit trouuer des paroles ailiez, pigmente:

Pour me grande dalleur. Toutesfois nous pouuons mâter elque chofe,çon.
tinuonsnofire plainte. Oggvoulois-tu faire , funeu e tutu e fortune; rem
fi toit repentie des faneurs ne tu faifois 3041311: cruaute cil la tienne , de te me: -
ü furieufement au milieu de fes eres , a; d’vn fanglant rutilement auoir vomba-
amoindrir vne compagnie qui vinoit en fi grande amitié concorde ç troubler
fans caufe , a; faire breche en vne maifon pourueuë 8e douce de ces rennes hom.

lancement mes fi bons,f1 vertueux,& de fremquine degeneroient en rien l’vn de l’autre:L’in-
f" 58W” nocence donc gardée f ainâement comme les loix l’ordonnent , ne pourra-elle fer-t
Ëbffitmm. nit de rien ,ny la fobtieté femblable à celle des anciens ,nx la puiffance d’une tres-
V1; à un. grande felicité,ny l’abilinence bien gardée, ny l’amour entier 8c alTeuré qu: efidcu’

du 1mm. aux lettres,ny l’ame vuide de tout vice, 6c de tous maturais defirël’olybius pleure:
En"!!! de ’ 8e ayât eifayé en la perte d’vn frere,ce qu’il doit craindre du telle de fes autres anus,

"15W . il craint encor qu’il ne puine trouuer confolation ny foulagement de fes douleurs..
O chofe malfaite l Pol bius pleure, 8c fe plaint de quelque malheur,ayant la faneur
a; bonne grace de Ce ar. Sans doute-Jonque infolenteatulas-efpié celle occalîon

A pour faire cognoif’tre qu’il n’y a pas-vanuife pullfe defiendre longuement contre-

. toy,cneor que Cefar s’en melle. n l . .en A p, z ;. Nous pouuons tant qu’il nous plaira accufcr les deilme’es :7 elles font cruelles 8:.
1’!"qu k inexorables;on ne les peut efmouuoir ny par outrages,ny par pleurs,n par aucune.
d’flf" 41’” raifonzelles ne pardonnent rien a pas-vn,elles ne quitté: rien.Par and]! efpargnons

les larmes puis qu’elles ne peuuent de rien feruir. Car celle douleur nous feroit
M "du; plufioit caufe d’aller future que de le ramener du lieuoù il cil. ou; fi celle douleur
d’appliquer nous tourmente ,v 8: ne peut en rien nous ayder , il la faut lanier dés le premier
du moient peinât qu’elle commence de mailla-e. Il faut retirer l’ame de telles vaines con»
ç" 1m"? . folations , 8L de ce plaifir aigre qu’on prend en fa douleur. Carfi la raifon ne

" 5mm" met En à nos-pleurs , la fortune ne le fera point. Or fus , regarde tous les mortels,
La," un, tu trouueras par tout vn fubjçôt bien grand 8; alliduel de pleurer. Cefiuy-cy cit
gum" pîu- contraint par vne miferable pauuretc’ de trauailler tout le iour ceiiuy-là efi impor-
flt’l’ le l"- tuné d’vne ambition qui ne le laine iamais en repos.. L’vn a peur des richcffes qu’il

:3; auoit defirées, 8c vit en peine des fouhaits z qu’ila faits : a: l’autre efi tourmenté de.
U a". fes ennuis 8e de fes douleurs , ou du trauailqu’il doit prendre , ou d’vne trouppe de.

gens qui ailiegent tous les matins fa porte. Cefiuy-cy fe plaint d’auoir des enfans,,
a l’autre de les auoir perdus. Les larmes nous dcfaudront plufiofi: que les califes.

L 8; le fubjet de douleur- Ne vois-tu pas quelle vie la nature mtre de toutesrchofes.
nous a promife, laquelle a voulu que le pleurer full le premier augure que l’homme
trouuerniIPC’eii le commencement fous lequel nous nailfons z la fuitte 8c l’ordre de.

hW’W’ tous nos ans confent à cela : c’en ainfi que nous puffons lavie. C’ellpourquoy
nous deuons fobrement 8; auec mefme fairc’ce qu’il’nous faut. faire fort forment...
Mn: m, m Et regardans combien de cholestrifics nous fument pas à pas 3 in nousne pou-.-
tew: muséum: une engames a» au mon? summum au. une» 1M:

la! mon de
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bien nous durions plus foigneufemenrefpargner , puisqu’il en faut fi l’ouuent
defpcndre; Il ne feruira point eu aufli,de penfer que tes larmes (ont moins agi-ra-
bics à celuy pour qui tu les re pands, qu’à nul autre. Or il ne veut point que tu
te tourmentes ,. ouil nele (cm point. Par ainfi il ne Faut point faire eliat du de-

Ceur que
un" pfu-
nm en jy-
tu" mon":
degré que

nuoit que turends àeeluy , au lileii inutile, s’il ne le (en: point, a; qui luy dt un. «un.
defagteable s’il le fent. l’oie ien dire. qu’il n’y a homme en ce monde qui fe ref- 4’120"

v e 1’ : i unibuyliè de te voir pleurer. r(Mg donc! crois-tu que ton ftere ait ce courage qu’aucun ’autre n’a enuers ray:

unir
une inutile:

foin: que
a; qu’il vueille te voir tourmenter de la douleur que tu roufles, pour luy , 8c te de- c" A a ,4;
fioutnerde tes occupations , ’c’cfi ldire de l’el’tude , 8c d’elire aupres de Cefara Il: in». a.

Cela n’çfi aucunement vtay (Emblable :earilt’a touliours aimé comme Frac : il Pi"! M"
t’a honoré comme pere: il t’a reueré comme fupe’rieurJl veutbien que tu l’aimes, Voir "un

mentez. pour
mais il ne te veut pas elire caufe de tourment. Quel plailirprensm à te ruiner de "a, à. F",
douleur, laquelle files trefpaffez (entent quelque chofe , ton frere delire voir dn me ce.
prendre fin? le parleroisdouteufement d’vnautre farda volonté duquel me pout- une»:
toit citre incertaine, a: dirois : Si ton ftere prend plaîlir de te mir tourmenter par "4mm":
des larmes qui ne s’acheuent iamais ,lil cit indi ne de l’affeétion que turluy portes:
Et li cela luy defplaiit, il faut que tu perdes ce douleur qui eflinutile à l’vn 8c à
lÎautte.Vn mefchant frere ne mente point d’elite ainfi regretté,& le bon nele veut

en

Le! nrfihit
[ont indigna

pas. Mais pour le regard de cefiuy-cy.du uel l’amitié citoit tant cogncu’c’, ill’aut afin P1...
croire qu’il n’y a rien qui le punie plus fait er,que fi fa mort t’efi fafcheuie, fi elle "æ, a la I
t’apporte aucun tourment , fifans lanier les pleurscontinue’ls, en: trouble «8e rat-’5’? m à

rit tes yeux, indignes de ferlait ce mal la. Il n’y a rien qui puine plus retirer ta picté veule m pu.
d’adieu"

de ces larmesôz pleurs inutiles, que de penfet quetu dois remit d’exemple à tes Nm ding,
freres pour fupportcr venueufiment celle pette. Ce que’les grands Capitaines mm propc- ”
font quand leurs allaites vont mal,de feindre tout exprez quelque ioye, ou cacher f" a" I"-
tvne mauuaife Fo:tune fousvxie-Fauiïe allegrelre , afin que les fol
la contenance de leur Capitaine trille 8: le courage aàattu , ne perdifl-ent point
le fen5:il faut que tule faces maintenant. Prens vn vil-age diIIEmblable à ton cœur,
a: s’il t’efl poffible,iette entierement tonte ladouleut dehors t" au moins cache-là
profondement, 8c retiens-lé, afin qu’elle ne paroifle. Fais en forte que tes fteres

- vacillent prendreexemple à toy. Car ils penferont chofe nes-honnefie , tource
.qu’ils’te verront faire. Ils prendront courage à voir feulement ta contenance. Tu
dois dite leur eonfnlation, 8c leur combineur. Mais tu ne pourrois pas retenir
leur alliait, fi tu laiches la bride àla tienne; ’ V ’

Voicy encor vne autre chofe qui peut bienarreiier ton dueil trop grâd, fi tu Fais
.entëdre à toy-meûnes que rien e ce que tufais ne peut tilte couuert. Tous les hô-
Ames d’m mef me confentement t’elliment vu grand petfonnag’e : il faut que tu (ou.

ars s’ils voyoient "hm"-
l

Pour une.
’e de ton-

115: e en ne:
effigient.

CHAPJL
Plu nous
fait!" (fle-
ug en qua-fiiennes celte opinion là. Il y nordinairernent à l’entour de toy vne grande eom- un: , ,1,"

"pagnie de perfonnes,qui te Viennent confolcrzils s’enquierent de toy, ils tiennent. «mon mm:
l’œil furton ame, ils remarquent quelle force elle a comte la douleur: 8: fi tu f ais "Mm"?
tantfeulement monfirer ta fageflè en tes profpetitez , a confiamment Touffrir les
aduerfitez.0n prëd mefme garde à tes yeux.Toutcs chofes font plus libres à ceux

nofiu "pu-
nition on

fit]? l: Maj:
lef quels les pallions le peuuent couurir. Il n’ei’c pas en ta puiiiance de rien cacher. m d’un.

La fortune t’a mis en vne fort grande lumiere. Tout le inonde [gaura comment [ouata]: de ’
tu auras enduré celle piaye , li tu auras quitté les armes foudain aptes le coup , ou
fi tu feras demeuré debout fur tes pieds. Il y a long-temps que l’amitié de Cc.
ça mis en vu rang bien haut,& que tes efmdest’y ont alliancé: Rien de vu]:

courage.

il?



                                                                     

ne a Ëaïxfildtldrî;

il n’y "in gaire,rien de bas ne te feroit bieii-feant.Mais qu’eli-CC qu’il y ad: plus bas a: plus i
44h” d’5" effeminé , que de le kiffer confurner a la douleur 3-11 ne t’eli pas permis pour va

’ 7’" à :mdueil pareil, ce qui cil loifible à tes freres. L’opinion qu’on a comme long-temps

mm" (de tes-mœurs a: de tes efiudes,te delïendent plufieurs chofes. Les hommes de (i.
I L: dealeur. ren: 8c attendent beaucoup de toy. Si tu voulois que tout te full permis , tu ne de- "

uois pas auoir faitietter. fur toy les yeux de tout le monde. Maintenant il faut que
. tu refpôdes aux promefl’es que tuas fanfics à tous ceux qui loüent les murages a:

tonbe1.efprit, a; les tranfcriuent , 8: qui n’ayans pas befoin de ta grande for-
tune , ont hefoin de ton entendement. Ce [ont les controlleurs de tonîame. Tu

m. a Pm ne peut rien faire indigne de la profefiion d’vn nomme (canant 8: parfait , que
. indu," a". plufieurs ne le reprefentent de t’auou euen admuation. ll ne t’eü pas loifible de

grand, que pleurer excefliuement: se non feulement cela ne t’efi pas lorfible : il ne t’efi pas
de plus"? mefme loifible de dormir aptes que le Soleil cil leue’, ou dequitter le bruit des af-
une mfik fait-65,8; de t’cpnfuir aux champs pour prendre quelque repos: ou aptes que le corps
7” l cil ennuyé d’el’cre fi longuement attaché àl’afiiduité du trauail de ta chapgen , d’al-

ler faire quelque petit voyage pour te tccreer,ou trouuer le loiiir de re rouir ton
a?! sa efprit- à voir la diuetlite’ des ieux 8: des fpeâacles, ou de dif 90561.: vn En! iour à ta

fine . du. filmafie- - . . ’en thug" Plufieurs chef es te f ont delirnduës, qui (ont permifes aux bômes de la plus ball
hmm-ila le condition,qui viuentcachez en quelque coing. Vue grande fortune efi fubieâe
m fidmum à me grande feruitudc, Tu ne peux rien faire à ton plaint: tant il te faut oüir de

. la milliers d’hommes,refpondre àtantde requefles: li grande cil:- la multitude des af-
flua, , faires qui viennent de tous les aniers du monde..ll faut auoitl’ame bienprepofce
qu’il: fi nu- pour s’acquiterauec vu bel or re 8e fans confulion,de la charge &de l’office d’vn

4"" mm” grand Prince. il ne t’eft pas loifible (dis-ie) de pleurer. Et afin que tu puillès oüir
Pluficurs qui viennenepleurer a toy, afin auiii que les larmes de ceux qui font en
4mn". danger de la vie,1eur paillent remit,comme ils defirêt, pour efmouuoir la douceur

de Cefar à pitié a a mifeticorde, il te faut elTuyer les tiennes..-Voicy encor
7’455 N’- te pourra aider comme quelques legers remedes: quand tu voudrois oublier toutes

l . chofes. ,. [ouuienne-toy de Cefat.. Voy ie te prie auec quelle loyauté , auec quelle
a h ram, diligence tu ledois finir, pour recognoilire l’amitié qu’il te porte. Tu verras qu’il

x9 a. 1. t’efi trulli peu permis de te plier qu’a celuy (fi toutesfoisil y en aaucun),fur les cil
au"? 40 [on paules duquel le Ciel le foufliëtACefar mefme) qui toutes chofes (ont bilibles,
?rince?ce-- en, une raifon hplufieurs’chofes ne (ont point loifibles. Sa vigilance detfend
l: ":mà” les mai ions, (on trauail le repos,fa diligence les delices- 8c voluptez, a; (on occu-
[3.5: parian le loilîr de tout le monde... Depuis que Cela: s’elt dedié 8c voué au bien de
f4 conflua. toutes les terres de fou Empire ,jl s’efiofié à foy-mefmesÆt comme les efioilles,
tu: le m- lefquelles fans iamais s’attelicr roullent toufiouts leur coutfe,il ne le peut repaies;
"ÏMÙ" nirien faire pour foy. Prefque d’vne pareille façon tues fiibieâà vne pareille ne-

?!" à" fr ’ . ’ ’ f l ff ’ nia tes eli de fce ne. Tu n aspas lotfirde peu er ares a aires , u s. Tant ue Ce a:
L. mfi, feramailirc de tout lesmonde,tu ne peux donner aucun tëps,ni à tes plai ,ni à t:
"me du douleur,ni à pas vne autre chofe.Tu te dois entierement à Cefar.D’auantage,puis
amodia. que tu parches par tout,q1e Cela: t’eii plus cher que ta propre vie, il ne t’cfi pas
1’" 4mm" Permis, fans faire tort à carat, de te plaindre de ta ortune.Tant comme celiuydà
2531:." yiura, renardera maifon le porteront bien. lTu n’as tien perdu : ilfaut non [en 1:1
a parue: ’mentque ces yeux [oient (ces, mais aulii qu’ils [pleut trans. Toute taforrune s’ap-
ai’agen: la paye fur luy,il te fert de toutes chofes. Tu ferois bien ingrat à ton bon-heur(cho-
un. . [chrççgoigiiç’ec-letagranglçfagçgc:&.(l9539iilé)fiWËCPQÎŒÉÊËCEICEËfl tous

-ln... ,.l.---l



                                                                     

tu rat-u rx

un n-

- p à Talybiur.’ l 448 ,("quelque occalion que ce fait , tant que Cefat fe portera bien. le t’enfeignera yen- une. tu.
Cor vn autre temede quiné fera pas plus fort , mais il fera plus familier. Si quel-. "W! a 54-
quesfois tu te retires en ta maifoq , c’eli lors que tu dors craindre la enfielle. Car a!"
tant que tu auras la diuinite” de ton Cefat deuât tes yeux, elle n’aura aucune entrée m fi. a,
dedans ton ame : Cefat tiendra occuppé tout ce qui cil dedans ray. Mais sium coli pipi: qu’il . .
que tu l’auras laillié,la douleur fe feruant de celle occalion , tirellera des embuâmes fenian bip]:
à ta folitude, 8; trouuant ton efprit de loilir; elle giflera tout bellement dedans, f: "f"
[in ainfi il ne te faut point lailler palier aucune partie de temps fans elire fur l’e- Sm n .
Rude. C’efi: lors que les lettres,un tu as fi long-temps a: li fidellement aiméçs , te .ËWL
rendront la pareille. Elles te recognoillront comme leur ehefôe leur patron. C’elt . I -
lors qu’il faucquaHomere a: Virgile , par le moyen defquels tout le genre humain y p
a recta autant de bien que tu leur en as fait,& à tout le monde aullia lefquçls tu as
Voulu faire eognoilire à plulieurs, pour le plailir defquels ils n’auraient. pas ofctit, 1
te tiennent longuement compagnie. Tout le temps que tu leur bailleras en garde, a"! a
feta bien affeure”. Mets toute la peine que tu pourrasà bien côpofer les faits de ton dm suœ
Cefar, afin qu’ils puilfcnt tilte racontez à la pollerité par la loüange d’vn de fes m. ’
domeliiques. Car il te baillera allez de matter: à: d’exemples pour bien efcrire,8c I

drelfer vne biliaire de tout ce qu’il aura fait. . . t -
- le n’ofe point te eonfeiller-de traduire les fables 8c les contes d’Efope ( murage en". n.

qu’aucun Romain n’a encor entrepris) auec celle bonne grace qui t’elt fainiliethl’ c311 9,. 5.,
cil certainement difficile qu’vn efprit tant outre de douleur Côme cil le tien, apeurés: ’
rapprocher fi roll des eliudes ioyeux 8c gaillards. Toutesfots tu pourrois in et il».
qu’il feroit delia remis en fes force.,8c reuenu entretemè’ta foy, li aptes ces efcrits, le", fez»

plains de feuerite’ , il fe pouuoir conduite ami autres qui fontIplus. libres 8e plus mfi, fi,"
agteables. Car en fes efcrits feutres; l’auliettté des chofes qu’il nazifiera le pourra qu, qui.
rappeliez, encores u’il fait malade 8: refufant celi exercice: Mais il ne pourroit que (tout!
fbufi’tir ce qu’il faudroit efcr-ire auec vn front dendc’ a: ioyEux, linon lors qu’ilfera m"???
exitietement à (by. Panamli tu le dois premierement exercer aptes quelque maigre refiîîgm .

une 8c feuere,& aptes l’adoucir auec vn fubject plus gaillard. Il te porterapaufligfiipq,"
eaucoup de contentement, li tu veux parler 011qu a toy,& te demander : Bit-ce Pour rappel.

pour moy que le me plains,ou pour celuy qui cil mon! Si c’eli- pour mOy,iene me à f0);
puis plus va’nterde relie parfaite amitié que 1e luy dentus porter: 8e celâ commen- buzz; ’
ce de n’e’llre que douleur , laquelle fera excufee pourre feulement qu’clle cit hon- u m fiu
nelie,quand elle oublie la picté pour penfer à fou profit. Certainement il n’y a rien plaina... in
plus indigne d’vn homme de bien , que de voulort compter ce qu’ilpourrou par- mm pour
dre ou gagner ala mort de fonfrere.’ Mais li c’el’c pour luy que ie me plains,il faut "’1’". "F

que l’vne de ces deux chofes en face le iugement. Car-li les morts n’ont aucun fen- a i:
riment, mon ftere cit efchappe’ à tous les malheurs qui fument la-vie. Il cil reuenu a, nm, L-
au lieu où’il citoit auant qu’il nafquili : il cl! affranehy de tous maux : il ne craint un; a. 9....
rien, il ne defire tien, il ne foulfre rien. 04.1511: fureur cil-ce de I ne cella iamaisde 29’" "Uni: -
le douloir pour celuy ni ne fentira iamais aucune douleur? Et fi les morts ont au- "1’ "â" il".
cun fendment , l’aine e mon Fret: commefortié d’Vne longue prifon 5 en; main, :12; "fifi!

tenant enliberté : elle faute de ioye, elle iouyt de la veuê’ a: dungardde la nature «un fi...
des chofes : 8c de ce lieu haut où elle cil à celle heure elleuée, elle mefprife toures afrmbi:
les chofes humaines, 8c contemple les diuines, defquelles elle auoir recherché les l" m"
caufe5 8c les raiforts fans’les auoir iamais peu comprendre. Pourquoy doucine La
tourmentay-ie du regret que i’ay à la mort de celuy qui cit heureux ,sou qui n’el’t 5.-... 4m. r
du tout 2 C’cl’t chofe pleine d’enuie de pleine; celuy qui elle henvheureux,& folie mW;

ésPIFutcthêuysuie’sfirisng I t * e



                                                                     

DE la Confildkîori
CH"? "i serois-tu marry de cequ’il te (emble qu’il a el’té priué des qrandébiens le à

Ex: 2;: fuiuoieut a: ramendoient? Quand tu auras longuement peule qu’il aperdu au«
panneautant. coup ,penl’e trulli qu’il a plus garigue, de n’auoir rien 91m irraindr’eâu Lacholere

que": deli- ne le tourmeiiteræpointzles mais ies ne luy feront plus Eafcheufes ’: le fait on ne r
"a" "if" le picquera paszl’enuie qui rouge le cœur des hommes , &p qui cil ennemie u taf
".’ à "h fit d’autruy , ne le (unira plus: la crainte ne le trauaillera pas : l’inconliance e la
gîtait. femme,quiofiobien roll les richelles qu’elle a données pour les bailler à vn autre,
fait il ("a ne le moleflera point. Si tu veux bien com ter , on luy abaillc’ plus de bienllqu’oq -
a «mmh; ne luy en «ollé. .11 ne iouyra d’aucuncs rie elles , ny de. la mutuelle amine qui
"K il?" citoit entre vous deux. Il ne "receura plus de bien-faiâsnl n’en donnera plus. L’ -

A n mineur; mifuable de cequ’ila perdu cela, ou bien-heureux parce qu’il ne les de-
d"-.me «un fin plus 3 Cfoy-moy, relu efi plus heureux quin’a plus affairedc la fortune que
qui M fi celuy-que la fortune fauori . Tour ces biensqtunous piaulent tant , fous vne vo?
lm" "f"!- lupté tromper-elfe , la richelTe , la dignité, la grandeur, 8:. pluficurs telles chefes-
d"’ dont-l’ambition aueuglc’e des hommes cl’t rauiefont poffedcz auec peine,&regar-

,2? dez auec enuie, a: ne font que tourmenter ceux qu’ils honorent.lls menacent plus v
and bun qu’ils’ ne profitent : ils (ont films 6c incertains zou ne les pentlamais bien me...
de amuïr lier: Car encor qu’Onn’cu point peut de l’aducnr , touresfou la conferuation
P11" 5* dîne grande fclicité el’t toufiours accompagnée de beaucoup de foucy. Si tu’veuic"

2:31: croire ceux qui recherchent plus autant la verité a toute la vie de l’homme n’efl: i
m- que tourment. .Nous famines iettez fur me mer inconfiante a: profonde, fur la;

Der "site; quelle les tempefics &les orages lbufllans llvn aptes l’autre, nous efleuent main- -
de ce rumie: mmm par leurs vagues foudaines,& ramoit nous rabaifl’mt auec plus granddom- ’
Le. W ,5” mage : nous pouflèiitinceïamment çà 8c la , 8c ne nous lullent iamais repofercn

’ "z’zzïà vn certain lieu : ains perdus furies vagues,&portcz fur les flots ,nonsnous froif- ’

il ’ ’ Tous les vns les autres , ou faifons en fin naufr’a e. Brefnous. ne [ouïmes iamais ,-
Ceux qu’en fans crainte. En celte mer-fi tcmpeiiueufe 8c fiIËjeÇÏe-a tant d’orages, ilen’y a au- n

"de . a cuti port àceux quinauiguent defrus,que celuy dela mort.Par ain me porte point
’enuic à ton frerc : il repaie en fin libre , en fin allèurc’, en fin etcrnel. Il a Cefar
tu mmm, ruminant àwluy, 8c route languée, toy a: tous les fares. Autant que fortune cuit
[au mm; loifir de rien chan gade la Faueur, elle l’a lame encor tout entier , luy amalTant (les

’ biensà pleine main. ll.iouyt maintenant du Cicllibre a; ouuert: 8c partant decca
lieux bas ô: terrelires,il s’el’t rendu vluifant dans ce lieu ( quiconque loit-il ) qui re.

çoit les amcs fouies des liens a; des priibns,dans (on fein bien-lieux en .11 fe-pour-
mene à cel’t’ heure librement , a: regarde auec vn tees-grand plaifir a; contente-

. . ment, tous lesbiens de la nature des chofes. . Tu te trompes : ton frere n’a point
perdu lalumiere, il en a rencontré vne plus affeure’ei: c’eli le chemin commun que *

v A nous deuons tous faire. .Pourquoy nous’plaignons nous de la mort : il ne nous a .
en A r :9. pas laine, il cil feulement 4116 deuant. .
DE" du Croy-moy, c’efi vne grande felicitc’ de mourir dans f a felicite’. Il n’y arien de

4174""; à certain , non pointfeulement. ourle iour tout entier. (midi celuy qui pourroit -
P”, :1: euincr en vne verire’tant 0b cure 8c incertaine, fi la. mort a porté enuie à ton fre-
figrmgu re, ou fi elle a aimé fou bien a Il faut te femirven toutes chofes de la iulhcc,& mef- -
confufiù à mement quand tu penferas’: qu’il ne t’a elle fait aucun tort d auoir perdu vu tel -
fermi"! frere ,. 8c qu’on t’a Fait plufiofi beaucoup de bien de t’auoxr mat (i longuemem.
gag" iouyr vfer de fonamirié. Celuy eiiiniulie qui ne lailTe ellimer a; iuger le bien. -
m5,, ,11". a celuy qui le fait: 8e cefiuy-là cit trop airai-irien», qui ne met point au compte de
meure , ou les profits ce qu’il a receu, 8e qui penfe faire perte quand il le raut rendre. Celuy a
fieu: me; cflbieniugrat qui prend pour influe le. tu de la volgzptc : ë: glinyflà cit bien fol i

(10:1; :



                                                                     

Qu’a æ

plus longuement, mais combien longuement tu l’as eu. La nature des chofes ne te 1’ ”

wWMü.n 7 fifi

u ’ à 7134511216: I 44 9and gonflent le me que les biens prefens’, fans le plaire à la’fouuemncc des de Lima.
piffez a a; qui n’cfiime que les plaifirs quinone ontlailfez, font les pluscertains, ""5 Pm”
parce qu’il ne faut point auoir peur que ceux-là faillent iamais. Celuy retrenche un”
frop [es plaifirs,qui ne penfe iouyr que de ceux qu’il a entre mains a: qu’il voit, à: rampa-u

i n’efiime riê ’en anoir autrelbis’ iouy. Car tous lesljdaifirs 8c les voluptez nous lfidl quo

I surent. bien toit: elles coulent a; giflent, 8: nous ont rauics prchue plufiofi me: mm A.
qu’elles neÎviennent. C’eli pourquoy il faut ietter nofire cf prit fur le temps defia W» m7 ’ il

pallié. Il nous faut refleuuenit de tout «qui nous a elle agreable autrefois , 8c le :xem" a
pommener fouuent -en-nolirc penfee. La menioire des voluptez cil bien plus lon- c. fini: la
âne 8; plus affleurée que leur prefence. Compte donc entre les plus grands biens, lm d’un l
. ’auoir eu un li bon frere. Il ne te faut point penfer. combien tu le pouuois auoircu 5"".

. . , . t . - artificieux irancit pasbaille, ny a fes autres freres,pour dire touliours foubz ta puifsace com- a; gum,
me v-n efclaue,ellete l’auoit prelie’. Elle l’a redemandé quand il luy a pleuzelle n’a laina que”

pas fuiui ton raflafiemët, elle afuiui fa loy. Si-quelqu’vn le plaignoit d’auoir payé En"! Il
l’argent qu’on luy auoir prelie’,& mefmement celuy qu’on luy auoir bailléïf ans in- m" d’7”: a r

terefl, ne feroit-ce pas vn homme tres-iniuüe z Nature a donné la vie à ton frerc, gif;
elle t’a donné mm la tienne: mais vfant de les droiéts , elle a peu demander plu- luzin... [à
floli fa debte acehiy. qui luy a pieu. Ce u’efi pas la’faute de nature,la condition de le charge a: ,
laquelle elloit alla cogneu’el, .c’elt la faute d’vne ambitieufe efperance de l’efprit lad" m ”

de l’homme morteLqui oublie trop roll le pouuoir de la nature deschofcs , 8: qui mm, .
ne fe founientiamais de la fragilité, fi on ne l’en aduertit. Refiouys-toy donc (l’a- Làmmw, .
noir en vn fi bon frere: .8: rcns en bonne part-la iouy fiance qu’on t’en a donné,en-’ ,3:de peut:

cor qu’elle n’ait pas elle ilongue que tu delitqis. Souuienne-tny que ce que tu as "au"?
eu t ’a efié tres-agreable : 8c que ce que tu as perdu,el’toit mortel". Car iln’y a rien u " ’Ï’m’”

ui s’accorde fi malenfetnble, que quelqu’vn fe fafche qu’vp tel frere luy ait elle a qui! l

onné pour G peu de temps, arque toutesfois il ne fe refiouyffequbn le. luy eufi
- i donné. Mais il t’a cfiérauy quand tu n’y penfois pas. Chacun cit trôpe’ de fa crean. soufi; - ,

ce legere,& d’vn oubly volontaire de la mort,fur ceux qu’il aime plus.. Nature a a! m" A
I

.tcfimigné qu’elle ne vouloit difpofcr performe de fa neceflité.NOusVoyons paiTer "Pm "fifi"

. x . l à tout itous les iours deuant nos yeux des corps morts de ceux que nous cognotllions, a: 3mm",
quenou s ne cognoilIions point; ATOutCSfolS nous ny prenons pas gardeznous auôs 1m fait.
le cœur autre part : 8c penfons que ce qu’on nouslatoutc mile.- vie affleuré deucir Pour que] l
aduenu, foit vneuenemët fubit. Ce n’eli point l’iniufiice des deliins:c’efi la mau- «mmm
uailtie’ de celle ame humaine, que toutes les chofes du monde ne pourroientfaoulo wmrfï

1er, 85 qui fe fafche de fortirdu lieu, ou elle efioit logée par emprunt. a)
O que celuy citoit bien plus raifonnable, lequelapres auoir fçcu la mort de [un aux qui

fils, dit ces paroles dignes vraycment d’un homme de grand coeur !O&and ie l’tn- mm arw- v
gendray,ic fçauois bien deflors qu’il deuoit mourir. Il ne te faut point cfmcrutil-i ’" "m "’ ..
1er s’il efioit nay d’vn pere qui pouuoit conflamment 8c vertueufement maux in Il CH";- oh
ne receutv pas cefi aduertiffemcnt comme vnenouuelle dela mort de [on fils. Car 5.21,7",

elle nouueauté yauoit-il de voir mourir vu bôme, duquel la vie n’efi autre tho- confiant à ’
taque le chemin à la mort 2 O43: die l’tngendrayfie fçauois bien deflorsqu’ildc- Vulnmx m a

tapit mourir. Il dit-encor apres,x*nc parole pleine de plus grande [agrile &ïde plus ’4’ m,” ù Ï
grâd cœur? C’eli pour cela que ie l’ay mis au monde.Nous femmes tous mais pour fi" fi’” ’ i

celâ :Âqulconque entre en celle viocl’t delline’à la mon. Nous deuonstous donc- à
ques nous refiôuyr. dace qu’on nous a donné :deèus-lc quand on nous1e rc du ’
mandera. La mon prendra les ynsiôtlcs autres en diuers temps: elle n’en oubliera a

, x, x ..



                                                                     

4 I * 1De 74 Conf (114th ,. V
Il le fait pas-vu. (me nolire ame foit toiifiours armée’ôt prclie àcombattre ce et
W W" w plus necel’laire,qu’elle ne s’ellonne iamaigqu’elle attende à toutes heures ce qui cit

fig, incertain. w diray-ie de tant de grands chefs d’armee de leurs enfans , de tant
3.7",]1, de perfonnes qui ont elle honorées des confulats ôt- des triomphes, qui (ont mon:
pour recc- fans auoir peu fléchir les damnées par aucunes priercsg Des ROyaumes tous en.
W’ 4’ 7’" tiers, 8: leurs Roy s,des peuples entiers, de leurs poileritez ont (cuffat celle mef-
"°"’ "lm" me del’dnc’e. Tous tant que nous femmes , voire encor toutes antres chofes iet-
ËÎ; 63;: (en: les yeux (une dernier iour. Ils ne recrutent peint tous vne pareille fin. La
[m 135...... vie delailfc celÏuy-ci au milieu de fa eourfe,& celluy-là des le pointil de [on entrée.
[u fini, à A grand’ peine veut-elle laiiÏcr partir «il autre ennuye d’vneirop longue vieil.
7" "" a” kife , 8c delireux tous les iours de s’en aller. Et quoy que ce fort en vn temps ou
21m4.- en vn autre,nous allons tous en vn mefme lieu. le ne fçay fi c’el’t plus grande folie

. i , de ne cognoilire point que nous fommes (bluets à la mort , ou plus grande impu.
La les". dence delzi vouloir refufer. le te prie donc vouloir prendre en tes mainslcs vers de
4016W a. l’vn ou de l’autre de ces authcurs,qui ont elle rendus fi renommez parle trauaildc
in" la; ton cfptit zlefquels tu as bien adjancez, que iaçoitquc leur compatit-ion le fait
masaï"- perduë, toutcsfois la grate qu’ils auoient leur dilencore demeurée. Cana les as
huhau... tournein bien d’vnelangue en vne autre , que toutes les beautcz vertus qu’ils
une». me auoient’( chofe qui elloit tires-difficile) t’ont fuiui quand tu les as mis en autre fa-
qli faim? çon de parler. Il n’y aura aucun liure en tous fes efcrits-là, qui ne te fourmille vne
a: infinité d’exemples de l’inconliance des chofes humaines , des incertains cutine.
influx, mens de fortune,& des larmes qui murent les vues des autres. Las,ie te prie,auee
du dura uclle vehemence tu as tonné fur de li grands fubjeâs. Tu auras honte de perdre
humain". 2 roll le cœur, 8: de tomber du haut decesbellcs paroles. Garde toy bien,’ d’efire

, caufe que celuy qui n’agueres, auffi roll qu’il eut veu tes efcrits,les admiroit,vueil-
a"; 7""? le demander comme il efioit pofiible qu’vn courage! fi fraifle 8: fi foible ay: peu
ç: 23:1; coaccuoir des chofes hautes 8c li lblides. Laich plul’toll ce fubjeët qui te tour-
"! troussent mente, 8c tourne tes yeux fui-tant de grands biens qui te doiuent côfdlcr. Regar-
"Imffliî. de tes vertueux freres, regarde ta femme, regarde ton fils. .
"’ "4’ "” Ne te fais point ce dcshonneur de donner occalion atout" le monde de croire
que la douleur d’vne feule chofe ait plus de force deifus toy,quc tant d’autres biens ’
C31"..- 31. qui te doiuent confolcr. Tu rois bien que tous ceux qui ne te peuuent recourir
Ain]; [mm (ont ellonncz auec toy. Tu cognois bien qu’ils attendent d’elire oulagez par toy,
mut, finm 8c que cela vienne de toy-mefmcs. Et par ainfi tant mains tu vois de cognoiflàn-
,oppofamlel ce, de [çauoir 3L d’cfprit en eux, tant plus cil-il befoin que tu refillcs à ce mal qui
’Z’X’ËZË’Î cil commun entre vous. C’ell vne efpece de foulagement 8c de confolazian a de

Î, NI); peau partir 8c diuifcr (a douleur auec pluliculrs. Et parce qu’il cil difpëfe entre plulicurs,

3.]... "a, ,3, il n’en peut relier lur toy que bien petite partie. le ne «(feray point de te mettre
allé". fouuent Ccfar deuantlrs yeux, tant comme il gouucrncrace monde, a: tant qu’il
9’" " "’58 rcra cognoillre combien ("on Empire cil, mieux conferué par (es bien-miels (ne

d p;:’.ruda[- 3.1[Km-m1 .2. Paf (65 émies: Tant comme il aura commandement fur les chofes humaims,tu ne
Il, , au on dois pomt craindre que tu punît-s fentir d’aumr rien perdu, Tu as amzkpd’appuy’tu

f”)! a. efli- as allez de foulagemcnt en luy leul. Prens courage,8t toutes les fois que les larmes
Mr Pm voudront venir dans tes yenx,ictte-les autant de fois fur Cefar :cllcs fer lieront au
"’4’". 5’; regard d’vne li grande &li reluyfaniediuinité. Sa lueur les esbloüira? cllclcs au;

2523?? dei-a devoir aucune autre chofe, elle les retiendra tant qu’ils feront liche; lur elle.
1. ... P u, Il te faut leulcment peule: en celiuyîlà, lequel tu vois est contemple tous lesiours
lm. à f. ’ a; toutes les miels, duquel tu ne retires iamais tes penfccs : c’efl luy à qui m "dog;

linier. eI



                                                                     

s I i à Tobibiufl . 45 oM contre la fartant; le ne doute pas, veu fa grande douceur 84 bonté,veu fa
grande’amitie’,qu’il n’ait delia ferré ta piaye par beaucoup de confolation s,& qu’il

n’ait, appliqué quelques .rcmedcs qui pouuoient rechalfer ta douleur. M ai s quoy!
encor qu’il n’euli rien fait de tout cela , le feul regard 8: la feule fouuenance de
Cefar ne re fert-elle pas d’vne grande confolation : Tous les Digux 8: toutes les
Dalles le vucillent longuement preller fur la terre: puilfe-il vaincre les faiéis 8c ’
les ans du diuin Augulle : 8c tant qu’il fera mortel, ne puilfe-il fentir rien dans fa
maifon qui foie mortel. Qn’jl puine voir fon fils gouuernerlongucment à loyal-
lement auec luy l’Empirc Romain , 8l qu’il le puille receuoir plulioli pour com-
pagnon du pere que pour fucceffeur. Le. iour puilfe venir bien tard , 8c paille-il
clin: cogneu de tous nos arricre -nepueux , auquel ceux de fa matfon le verrontw

Feu au Ciel auec les Dieux. " ’ , , . ’ -, . Garde-m bien, Fortune , de ietter tes mains , a: ne morfil”e P0im ’3’ l’un” CHAP°3 1’
rance, fur luy , linon a l’endroit que tu luy peux cfire vtile 8c fauorable. Prtrn pa- in?!” "3"
ncme,& attends qu’il puiffeguarir le genre humain des maux 8c des maladies qui 33,33,
l’ont fi longuement tourmenté : attendu qu’ilpuilfe rcdrelfer a: remettre en la Pm", ,9. .
Place tout ce que la fureur du Prince qui fut fou deiiancier , nuoit esbranle’ a unir [un 1p-
fumé. Cc bel alite qui efivenu efclairer fur le monde ,quand il l’a veu prccipite K1 "I. 9""-
çians vn gouffre profond; 6c plongé danseries tenebres obfcurcs, punie reluire
.toufiours. Ce Prince-là puilfe appaifer l’Allemagne, ouurir le paillage à l’Anglo-

Ferre , de mener autant de triomphes que fon pere , a: encor d’autres tous nou- "(c promet
ticaux, defquels fa clemence (qui cil celle qui tientle premier lieu entre toutes f es fil" l4 .
aunesxenus) me promet que ie feray fpeâateur. Car il ne m’a-pas tellemêt (il jet- "’Jlùmnu ’
te’ qu’il ne m’ait bien voulu redrefferc Mais il ne m’a pas aulli deiette’ : ains eliant "

preû de donner du nez par terre ,.par la fecoufle que la fortune m’auoit donnée,
il m’a foufienu ,: à comme i’ allois tomberla telle deuant, vfant d’vne diuine be,- e

nignite’,’fes mains m’ont doucement remis en ma place. Il a prié le Scnat de me
pardonner : il ne m’apas feulement donné la vie,il l’a demandée pour moy.
regarde que1.i.l veut que ie fois,’qu’il’poife bien le nitrite de macaufe: ou fa iulur e
cognoifira qu’elle (il bonne, ou fa cltmenccle fera. l’cllimcray ce bien-là autant
l’vn quel’autrc,. ou qu’il fçache que ie fois innocent , ou qu’il le vueille. C epen-
dant c’ell: vn grand foulagcmc nt à toutes mesmifercs, de voir fa mifcri;ordc s’e-

ilcndre 8: courir par tout le monde.l.aquelle ayant delia defenterre, de ce me fme
lieu ou ic fuis attaché,pluficurs. petionnes long-temps «infeutlies par vne ruine
de longues. années, 8L les ayant ramenées à la clam du iour, ne me permet point v
de craindre que iefois feul oublié. Il fçait fort bien le temps auquel ildeura fe-
courir chacun. . De ma parr ie feray tout cequi me fera pt flibic , afin qu’iln’ait 7)" Y” fi.

point honte des’ef’tendre iufqu’à moy. 0 que ta clcmencceli bien-hcurcnlc, Cc- s W
far, laquelle a fait que les bannis ftntcnt fous toy vne vie plus douce que ne lrti- dinflmnmy
[oient jadis les Princes durantlc regne de Caius. Ils ne vinent pas tanneurs en fifrp vfiwnc I’

me, ils ne craignent à toutes heures qu’on leur mette le coûteaudans la gorge, ’4’ l” m!”

v ne s’ellra cnt pas àla veu’e de chafquc nauire qiiiarriue. C’tli partoy qu’ils
fuitent non culement la cruauté de la fortune addoucic, mais l’cfpcrance (mores MME;
de la voircy aprcsmcilleure,& 1er. 1 es duelle qui leur-cil prelcntc. llfaut que tu raj- ln à luy r
. çachesen finque les foudres’font ires-iuflcs,quand ceux.me1mes qui ement du S’il?!" ’ le ’ "i ï

frappez k8 rentrent. . : p . g, .- ""’."3’- ; ïv Cc Prince donc ( quiel’t le fort a" le foulagcment genre] dotent le: monde 2mm 33] ’
93! EQEËQ chofes me trompent, ou ila (lilia-itliovyien «qui. 113 fichai; ligue

’ * * x x i j x t



                                                                     

s De la Confilatianfl,’ .Jim? bim "des remedes plus grands, que ta piaye n’elioit grande; Il t’a’deiiata’lièûté
4 à!" a!" moyenszil t’a delia recité auec la belle’mcmoire qu’il a g roufles exemples par lét-
ZÏÎ’IÏ’: z quels il a peu contraindre ton ame de portetconlianimem ce mal. Il t’a défian-

. tu, in"); plique auec vne belle façon de parler qui luy cil famillete ,. les pecques tous
ambla les Philofophele n’y a pas-vu qui punie mieux entreprendre cefle charge de bim
"qui" qui dire, Ces paroles forum de f a oucht,reomme«deeelle d’vuoracle , auront bien
pausa; autre Poids ac autre mité :fon auâorité diuine rompra toute la Force de ta.
:xïù douleur. Pren le cas onc qu’il te dit :Tu n’es pas feule que la fortune a CbOÎÎtc
"l..." tu, pour te faire fentir vne fi grande iniure. Il n’y a malfon entent le monde,& n’en
fuit", . fut iamaisla-as fubjcét de plaindre quelque performe morse. le palier-ay les exem. ,
10”03." pies vulgaires qui (ont efmerueillables,encorqu’ils (bien: les plus petits. le te
fi" "me" yeux mener aux Annales 8c Regiflres publiques. Vois-tutoutcs ces images qui
t omndefia remply la balle-court de-Cefar 2 il n? en apas vne qui ne (oit remu.
’ à. .quée de quelque perte notable de ceux de (a mai on. Il n’y a pas-vu de cesr’hom.

mes-là ( qui reluifent pourl’ornement des fiecles à venir ) qui n’ayt fend VMxtrc.
1-" "7"" me tourment de la mort des liens, ou qui n’ayt elle regretté de [es pareils auec vne
M!" 5” ande fafcherie d’efprit. Pourquoy te parlerayoie de Scipion Africain , au ne], i

une»: qu- gr ,. . . . . q ,un fi "- pendant. u il elloneenexd, on fit fçauoxr lamer: de fan fitte EÇCcÆrete qui mon:
bomba» "ollé [on rere de pnfon , ne le peut pas ofier des mains de la mon. Tout le mon;
mm la de cogneur combien la picté d’Afric-ain fut impatiente de l’ioiure 8: du tort
4M * u qu’on auoit fait à (on frere. Car le mefme iour que Scipion Africain alla (on fre-
e, h "re d’entre les mains de l’HuyHiei-z il s’oppofa contre le Tribun client encqr pet.

sapa", fonne priuée. Toutesfois il foulfm fa mon. auec vu mm grand courage comme
dfn’efl’n îli’auoit delfendu. 0415 diray-ie de Scipion Æmylian, qui prefque en mefme têps

1? J’WJ- - vid le triomphe de [on pere, 8c la mon de [es deux Freres à Toutesfiois citant en.
un. cor prefque enfant a: fort ieune , il porta lamine de fa maifou 8c de la Famil-

le ( qui fe perdoit fur le triomphe mer mes de Paulus,) auec vne telle confiance 81;
grandeur de courage , comme le deuoit faire vn homme qui efloit feulement nay,
afin que Rome n’culi pointfaute d’vn Scipion, ou que (laminage ne luruefquill

point à Rome. « . ’en". si. Pourquoy parlerayeie des deux Luculles, l’amitié 8: la concorde defqucls fut
11’ "in: LI: rompuë par]: mon v3 Pourquoy parleray-ie des Pompées , aufquels la Fortune
"1;" , cruelle a: courroucée contre eux , ne voulut point permettre qu’ils frillent en En
la) mm” accablez tous deux fous vne mefme ruyne? Sextus Pompeiiisliitiielqiiit premie-

remcnti à [a faut, par la mort de laquelle, les liens li bien ferrez de la paix en la.
quelle Rome viuoit,Furent bien-tollrompus. il fumchuità (on frete, qui eiioit

Irl’vn des meilleurshommes du monde , lequel la fortune auoir elleuc ainli haut,
tafin qu’elle ne le fit pas trcsbucher d’vn lieu plus bas , qu’elle auoir fait tomber.
(ou pere. Et toutesfois aptes cefie cheute , Sexrus Pompeiusnefm Pasfculc.
ment fufiifant pour [importer Celle douleur : mais il lefutpourfaicc lagueue,

J "à" le me (ouuiens d’vnc infinité d’exemples des freres que lamer: aleparez. ’ Et
hmm»; grand peine en a-on iamais veu vwn couple qui (oient enuieiilis enfemble. Mais iè
"à: Infitgm me cantcnœray des exemples de nofire maillon : Car le peule qu’il ne le trouuera
"me" Pas-m fi Priué de feus 6c d’entendement qui le plaigne que la fortune luy ayt
"1mm ’doméocmlion de dm], en fçait aufli, qu’elle ay: deiiré d’eRre pleurée parles

15mm. a. larmes des Cefars. Le diuin Auguüe perdit (a fleur OÇiauia qu’il aimoit infinie;-
Jwifin men: ; a: [ne-[mes la nature des chofes ne voulue point oller la uccdlite’ de pleurer

æ lequel . à celuy à qui en: auoit preparé le CiCL-Et qui pis citera»; granulie psi-toutes fox.

l,



                                                                     

v." .

[à Tolybiuî’ e ’ aux ’
i «indemnes de fedprpcliainag ilfe vitpi’iué (lu-fils defaligurjqquel il auoir defii- mima, .

népour dire’fuccelfenràl’Empii-e. afinkque le.neïracoiue.poim par le men]; mp1; ya.
tous l’es dueils,il perditdesgendres,des 615,3; des neuneuil. Il riveur iamais au. W1: Je
cun entre les’morlels qui aie plus’fenri qu’il full homme , que fitAugulle pendant N” m" s i-

’ u’ilviuoit merdes hommes. Toutesfois. fou une nes-pailible peut fupporter ce fuma
ducal a: cefie grandedouleulde routes ces chofes. Tellement que ce diuin Au; ’
ignitefutvainqumir, non feldemenrdesrnarionsiellranqârçs , mais encores de dou-
leurs. .Caius Cefar nepuendu diuin Augufig mormone l fur [es rennes ans titane E)". aux",
me Prince dexlaieuneife, perdit fouira: Lucius, Prince auliildela, mefme lm- Prince: de-

i fieffe, qu’il-aimoit infiniement , furie poinâ qu’il’drelfoit la guerre contre les l’ar- ’*- ’"V’Ïm?

rixes, 8c furble-lfed’vne plus grande piaye daas fan ame, qu’il ne fur aptes dans fou mW”

corps. Toutes lefquelles deux chofes il endura auec’vnepatientc 8c vne in-
croyable. Cefar mon oncle vid mourir entre fesbrasù deuaanfcs-Vyeux Dix-Jus . p
Germanicus mon pere , 8c fou frerÇpuifné combatant les peuples lesplus enfeu--
ce: dans l’Allemagne , &remettant fous l’Empire Romain leseplus couragqulès
nations du monde ; &toutesfois iltempera fa douleur , a: fut caufe que les autres

i le firent aufli :8: perfuada toute l’armée non feulement aurifiée , mais ,efionnçc,
idemandoitle corpsde Drufus,.de fuiure la CoulÎInnedu dueil des Romainszâe Q"; m Pm,

(«amanitine par «moy-tin qu’il ne Falloit point, ikulemgnr garder. la idifcipline mmm je:
miliaire, mais aulli læmtfure de ladouleur. an’euIi peu retenir larmes, dans hmm , ne
truy,-s?iln’-eullp1uliofl retenules lienms.- u H ’ . Ar ,-, H i .. . , 1 ,. q . mimi?

Marc An: hoirie morràyeul, qui uraniums moindre quennl. autre ,1 excepté S" " ” I
celui dontil auoir elle vaincu g, lors qu’ilgouuernoit larcpublique alfa rhumât, cÎKÏŒ;

l de qu’ayant la puilfanca miam-mitrale entre fes mains, il ne voyoit rien plus grand Juive i a a.
Pm foy : voire fesdcuiç cgmpmgænsetceptngçyqit que toutes chofes luy: piscif- fia tu mare
oient ,ouyt’clire que fou fige aicitelié tué .0 fortune trop fierc,côine tu reloges Ulm-’Wi

.du malheurdes hommes! Au mefme rempsque M arc Antoineaflis au plus baux, ’ l’ à ’ ’
auoir puiIfance fur la vie 8: furia mort defes c itoyens,le fretede ce Marc Antoine ’ ’ il
cibi: mené au fupplice. Toutesfois il portacelie fafcheufe piaye, auec vnepareil-
le grandeur de comme, qu’il auoir fait tontes fes astres aducrlircz. Tout le dueil

il k

. qu’il enporta fut de faire les honneursfunebres Mon frere , par le ang rfpandu de.
vingtlegions. Mais pour-11emefeminpointdÎexrmPkS chngers,,a.& pour ne!” fifi?
dire pas tous leeautres enterremens que i’ay veu des miens, la fortune’m’afait pan 2’ Î"! n

deux fois fentirla mon de deux freres relie a par-deux. fois cogneu que ie pouuois."le P"-
eflre blefle , mais que ie ne pouuois citre vaincu. le rdis mon frcre Ggrmanicus,, 4
lequelai’ay aimé de telle affeâion,que pourront pende): ceux quilçauenr comme les Il a] a rioit

.Freres vertueux doiuenr aimer leurs fieras: ray routesfois tellementrcmpere’im 15 lem 9"
» paHion , que le n’oublieray rien dece qzae’la picté d’vn bon frere pouuoir defirer’, "il?" w

8c ne fis rien aufii qui d’eul’c elle: repris en vu Prince. - Penfe donc que le par; du 5m t”
peuple te reprefente tous ces exemples , 8: qu’il i e veut faire croirequ’il n’y a rien Ï i

p fi (me que lafiorrune te rouche , laquelle a bien ofé entreprendre de faire porter
pledueil parde fois à celle malfon deuoit mgendrer- des Dieux, pis pas-m
adonc ne l’acœfe qu’elle facerien demel nyvd’iniufie. :Çar commenrpourroit-elle I

efpargner les maifons princes , ou er; porter modefiemcnr entiers elles, puisque
- fa cruauté a (i fouirent fait. toucher les corps des Princes. treanÛczmlans. , q ,

les lias de parade 2 Difonsluy tant (fourrages &Ad’iniuresquenous voudrgqs,. ... -
« 8c kifons luy en dire publiquement partout le monde: en: mél-C 011393.33 Pniïîîp

fait touliours plus roiderontrclesprieres arcanne 16.5 Planck La 50m

X. x ii * I lD
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De la Confoldimi;

de! hip». ne a eu de "tout temps celte puiffance futiles choleslïmmiidesçllel’auraronfiaurs: v.
° "ff il n’y a rien qu’elle h’entreprennefil n’ y a rien qu’elle n’alfaille. Elle refendra-plus

in. violenteen toutes chofescômeelle a accouliuine de tout té s. Elle abien ofé fe iet- ’
. ter fur des maifoirs , dans lefquellcs on entre parades rem es pourleurfaire pareil

curage, à: faire Charger la robbe noire aux portes (a? en oient ornées de lardu-g,
C H A? pp » Ali-l u y raut raire vus 1x de prieres publiques8 pour o lente que elle-ne veut poing

Si la fiu ’ encore dsilmire entretiennent le genre humain, veut ellre tripot fauorable au
yawl, du nom des Romulus, luy plaifeque ce l’aime luy fort comme fmpurs qu’il nous,
mais hip. eli donné pour renifler anil? bit-nies chofes humunes,qui font dent tombées a:
En!" P- terre,com.n: pour fecourir tous losliommes : qu’elle apprenne d’ellre douce a; u-’
m il ne par l’exëple de «France tises-humain; Tu dois doncques regarder tousceux
"du Æ du; que ie viens de nômer,ou qui font delta receusrd ans le Ciel,ou*qui n’en [ont
un. "un... aimât endurer con fiâment la format, lot; mafmes qu’elle voudra ietter les mains
nm à leur fur toy,lefquelles elle ne fe peut garder de ruer fur ceux mefmegpar la faucardef.

- "’"h’k- quels nousviuons. Tu dois imiter leur vertu 8c bonne couflume pour foulfrir SE
endurer leurs douleurs,8t cheminer tant qu’il ellenla paillant: d’vn home, par les
chemins qu’ont tenu les Dieux. Combien qu’en toutes autres chofes il y ait grâdc
diferëce des dignitez,tontesfois lavertu cil allife au-milieuÆlle ne defdaigncpgs

’ vn qui fe puiffe cillai :r digne d’elle.Tu feras tresvbien d’imiter ceux qui fermas;
iuliement plaindre de ce qu’ils n’el’toient exemptez de ce malhem : toute ois on;
teliime’ que ce n’elloit pas leur faire outrage , de les rendre égaux nous les autres
’hômes,& ont iugé que alloient les droiâs de lamart,& n’ont enduré ce qui leur

elloitaduenu, ni trop afprcment ou impatiemment, ni trop mollement ou elfemi-
liement. Car ce ne leroit point chofe naturelle à vn homme de ne fentir point fan

a? m u, ni chofe digne en bôme vertueux de ne le pouuoir pas foufïrir. le mimis
and. a mutesfoîsmpres m’elire’fouuen’u de touries cefars, aufquels la fortune auoir ollé ,

hmm de]. a: freres a: des fœurs ; oublier celuy qu’il faut mettre hors du rang des Cefars:
[me lequel nature auoir Fait naillre pour la ruine &pour le malheur de tout le gâte hu-

main ’: ui a tenuerfe entierement l’Empire, qui a mis le feu par tout ce que la cle-
m suce il 3 ce Prince vertueux tafche maintenant à reliant-et. C. Cafar apres auoir

, perdu Drufilla falfœ’ùr, tell homme qui ne’fe pouuoir douloir ni relioüir comme la
. i ;, façon d’vnl’rincele requcroit,quirtala veuë a la compagnie de les citoyës,& s’en

alla. il ne fetrouuapoint à l’enterrementd: fa four, il ne fit point d’humeurs a fa
fœur, ains fe retira en f en Albanum, aya: auec luy vne grande côpagnie de ioüeuts
aux dez, 8c s’amufoit à d’autres occupations; rilstafchoient d’adoucir la douleur * A

de celle mort ennuycufe. O honte grande à toutl’Empire que le Prince Romain
lors qu: il poiroit le riueilde fa fœ-ir , ait voulu chaifer la draient de fou Cfprit en

:ioiiau’t aux des. C’el’c ce mef me Ccfar,lequel auec vne furieufe inconllâce , lailfoit

w . r9 "la «mai’irtenant’croillre fa barbe a: feschcueuxfit maintenir courant-corne vnefgaré
m fuma alloit arpenter tous les ports d’ltalie’ôcde Sicile, a; ne fe peutiamais refoudresil
.5 u..- nna. l’eroitdeslionneurs funebres a fafœur,ou s’il la feroit adorer conne Der-ile Car en
«At. - inefm’erempS qu’il luy faifoit baliir des temples, a; drelfer des liâs il: parade, il

ï nabi: mourir cruellemët ceux qui ne s’efioient pas alliez aurifiez de la mort de fa
’-*f(eüi’:& comme il ne pouuoir fondue aucune mauuaifc flamme, qu’auee beaucoup

and!" me; d’intemperanceôc de iegret, auliien fa profperite’,il fe manllroit infiniement fu-
mai. limbe a; orgueilleux. u n’y a aucun Romain qui ne doiuereietter fort loing celi:

i exëple,de vouloir challer fadonleur par des ieux qui font hors de faifon,on la vau-n
îlot faire croillrepar des crailles de des miferes dignes d’vn prifonuier , ou la vou-;

S (fibriné
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renseigna: parles tourmensfl’autruy w, refnfer les fiolerions qui [0113, dignes * e
très homme. k teconfCille quant àtoy. de ne rien changer de glaçon accouât):
mee, parce que tu es dt-libcré n’aimerlesîelludes, qui fçauqnt augmenter vne feli- .
élié; &amoindrir vne calamite,& qui (ement d’honneur,d ornement a; coint»)

.larionauxhommes. A A Î 5 Ulnv Un; cab° Plonge-ray donc plus fort dans ces eliudes.ll te Ennemrdesrlaççmmê 6’ L" A,
armeure pour ton ame, afin que la douleur ne punie (tomer. amnsmqee drainas-As", mmh.

icy par quelque part que ce oit. Fay viure l’honneur «rouffle la» la MÈRE; siam]: mn
pai la mcmoire qui s’en trouuera dans" teseferits. Caree’elivnceuulîgige’lcs du «finn,

chofes humaines , fur lequel l’orage 8c la tempel’te ne peut rien, que la v
ne peut abolir, Tout le relie qui s’efl efieue’ par baliirrirns de pierres, a par ou- "à". [mu
tirage de marbre, ou par gros monceaux de brique à vne grande hauteur , ne dure- mmh!"
ra pas longuement : car. il faut que tout cela paille : Mais laniepwire d’vn efprit fe aux que
rend immortelle, C’en celle qu’il faut que tu donnes à ton fitte ; c’eli là ou iule "tu: «un I
dois loger. Tu le confacreras plus facilement par ton efprit qui durera à lamai-S Çzr’Àm’
quetu ne ferois auec plaintes 81 douleurs qui ne luy femem de rien. Pour le regard "un!" la,
de ce qui appartient à la fortune , encore que fa caufe ne fe puine maintenir Pluldfl’ wwwu;
deuant toy: d’antan: que ce qu’elle nous a donné nousefi odieux, parce feule ment q» l
quelle nous erra ollé quelque p’eu 3 route sfois il la faudra plaider quelque lour que Û 9’" mm”
le amin te [maniage plus cquitable : Be lors tu pourras tr reco’neilicr auec (lie. la]; S
Carelle a pourueu à beaucoup de chofes pour reparu ce dcmmage: elle t’en don- 7h54 dl], n
nera encor maintenant d’auantage pour reconrpenfer relie perte-là.» Bref elle un, "p5.
fiauoitdonne ce qu’elle t’a ofle’. Ne te f c rts donc point coutre toy de ton efprit du nepu-
mefmes : ne vueille pas’donncr force à la douleur. Tu pourrois bien par ton Llo- "’-
quence faire trouuer grandes les chofes qui font petites z tu pourrois avili abaifler
les chofesgrandes, 8e les faire trouuer petites. Mais il faut qu’elle garde les forces
fur tique autre fubieét, & qu’elle s’amploye aselle heuretoute pour te câbleroit-4"" 0P
Tuii’iiis neantmoins encores urger ficela ne feroitpas inutile. le fçay bien que Mm .
nature delire quelque. chofe dînons, mais la vanité en amaffe’d’auamagc.. le ne te æ"
prierny iamais que tu neteplaignes’ton faonlî Iefipay bien qu’il s’cn’ trouue quel»

ques-vns qpi ont me prudence plus ri goumi le que confiante, de qui nient quîvn
homme ligedciuc (11mn aucune douleur. Certainement ceux-laize font iamais
tombez en tell inconiicnicnt: Car autrtmcnt la fortune leur eufi thalle hors de:
leur ceruclle relie f uperbelagefle ,.& leur enfi bien fait en clef pit d’eux confefier." à”! v9" ’
la verité. La raifon fera beaucoup li elle peut retranrhçrce quicl’r «me: qui furo’ ”.’°””’y (9’- 1

palle la iulie douleur. C ar dc penfer faire en forte-qu’iln’cn punie) lcuflrir autrui ’ à,
ne, il ne le fauref PCR! ni kit firCY; il vaudra donc mit-nit garder vne mefurezqui ne a. 1.7.4,»;
fente point vne impieté.,.nirnc fureur, 8: qui nous tienne en tel (flat, qu’il puiiiè page»:

’eflre digne d’vne. ame pitoyable , 8: qui n’en point tropfefmeuë. Q5 les larmes
coulent hardiment, mais qu’elles ce «en: un r qu’on rire-desfoufpirs à des se-
milfemens du fonds de la poiêtrine , mais qu’ils prenneiiraulli En. couuerne en LÀ

lemme tomme, quelcs fages le pliiliimtrouurr bon, 8K tes Frerts alii. Fais en
[forte que la [bituminer de tonture fepreftme fouirent ira mi moire , à que tu
l’honores par tesdifcours, a; que in lchaffes venir deuant tes yeux par in conti-
nuel fouuenir. C e que tu pourrasen fin obtenir facili ment , finn-Veux que fa mec
moire foi: pluiloli ioyeufe que trilie, 8c prompte à te faire-pleure r. Carekfiltlîo :

I, .

le naturelle que l’tfprit fait toufiours ce qui luy peut écumer agrafionide s’am îlien
quandil s’enfouuirnr. Benfe fomenta fa nicdei.ir.Pcnfc à la dextriné qu’il au ir-

’ X; in i .
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î De 14 Confilaütm à) T91 finn:

aùimnicl’nent des àŒaiteè ,l’ifldufiricd’m venir à bout ,  & la ferme Confiance de
fcs,promcflès. Conte (aunent à ces amisœqu’il difoit,cc qu’il Faifqit : a: mmm.

’ mis-le en, cox: mefme. Souuiennc-toy que]. ilaefié, * 8c quel on efperoit ’il pcufl;
citât; Car qu’cR-ce- que tune punais feulement te promettre d’vn alii-lue : 1c

v «t’a bien voulu cfcrire cccy le moins mal qu’il m’a cité poffiblç , ayan; defia ramé

P: âme d’vnè langueroüilkùrct Mais fi cela n: pouuoi: point contente; ton bd
  pâtît, ou peut: quelque foulngcmum à.ta douleur , penfc i: te prie que le beau
v langage Romain neigea: Pas facilement reuenirnen la mcmoire de celuy n’oyt

tr: ccà barbares qu’ïm iugonncmcu: fafchcux 8L mal (En: qui luy rompt 1c;

Ï;1.1: a", n ,15 ,
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’SOMMAIRL

Mmidfemme de grand eyra (’9’ de gum! courage efloit fille de .1 .Cremm’ux Couler;

z quifiee and? par Jeux 1m finaude Selma: , freloche enfin bifloire loiië Brune: (9j («filas
[Simone a dix en: AM5 leur mort. Cordial M40! [and 4:45am, que: unir [ms mm
crainte enflamment [confirme «qu’il and: efirie,jê lalflaomurir defaim. fifi: auréole

l fifilleperdn me fils nommé Mai im,Seneque l4 confile par ce liure: mis i114 loue’pluflofi
de la qcenfldnce qu’ellen mmflré enln mon definpereflf (la (de): qu’elle lfdit 3101;!erth-

ple Romain, l’avoir. confiruëfin baffiez)? gour lofai" voir à [affermi Il protefleprmie-

- renient contre ceux qui ont yagglu flouter Marcia, à perler trop acense»: Mec elle. (une
à 119,11 dit vouloir Jepleinfqut qttaquerü combattre f4 obolenr. Il regrette qu’il [le]?!
appelle; Je: le emmaillent) 14 gfiffl’lfill Je ce nez], far lequel onn’4 rien [me encore: sa; k

au?» Peigne: de mi: me: couler: . Il monflre que quelques-vns je A Infime mouler par [4
raifort, (9’ qieelques «en: pale mon a? "r ’zzetbdrire’ du greœsperfinngges , a 411ch

l’exemple de Jeux grades limace-Jus, hue 1054m [œuf , a l’autre (le Unie femme

’45! ’

d’Jgegufle :l’vne dejquelles je 141]]? porter C9; veinera à le dealeur : 01’41”)? atteinte de l

firtune,fi-4:qoir (Il de 14mm de finfll: , (9* auec plrugrdnde perte a dmmege, ne I
filaiflîefa meijlrifir àla douleur , (a? I emit bien :011 [on meenfau relia: Jccouflumë. Il
efcrit defieine la rigueur (f l’excq qu’ Ofîmeinfit damne fin dual. .- (ï 4:4 comme-re lar

con dation; que Unitprine d’amas ’rlllqfiflîeelcfin par] :Et à enfin; il rectite le: fu- l4

roie: dom m3116 pourroit vjet muer: Marcia , en luy monjlrdm’emormnjïm 414041756?
le; enfer" de celuy qui e fioit mon. Il 4pprend que: comme on [e doitgauuerner en czfie dall-
leqr, for l’exemple d’vn bon falote en temps è,tempejle.*» Il targue oufii l’exë’ple des ème:

brutes, conduite: pet le mure , la Joulenr Jefqreelles Jure bien peu. Il 4 opinion que ce:
h , douleurs mitent pouranepmfer 54m4: «rumex qui peuuent eduenir: bldfme lev bom-

. me dèce qu’ils n’y feulent point: Il defcrit que: que c’efl que lÎbommeJÎe mifere ,fifii-

- blejfe , [a pourriture. L’exemple de Peduillw :Ponrife ; de L. 53114 , ce Paula»: «infiltra;
de Pompée , de Cefier, de Btbulm’, (l’allqgufie, (5’ lierres, le verra (î cargflîcerlefqurl:

- il remqu particulieremeuè en l4pem de leur: enfeus . Et perce que Marciapourroie re*
pocher à Seneque,qu’il ne luy reprefintall que des exemples (mamma; qu’eüe eflfemme,

il Il!) a! digue piaffeurs de quelques vertueufisfemme: , (9* mefmemem des Jeux Come-
au. Il la qonfilepàrl’exemfle des [aboieregrs qui ejlemet le: niella ëïfrérex qwl’orge



                                                                     

De le Confirlotlan;
krénrcerfqou rompus. Dl! qu’elle (lol! fuirc uinji rlesfilles que finfils Metilo’u: Il, 4 lei]-
[en : E! pur on autre exanfle qu’uunm ne peut defirer d’unir des "fan: , (page [a j».

comnodirq , peut: a" dommages qui lesfuiuent a accornlrugnenr. Keprefenle ue les plue
beaux [ne]: riumonele ,, (J [Ier exempl’epurticuliere Le Sicile, [ont une: leur: mure-:1x 0’
Commodore; [3&er à vne infinité de maux, (9’ à la tyranne de DlonyfiwÇ En" mima;

(f [anglifions il monjlre que de lu [reculé du Ciel 67’ des 411m , a Je leur: cours qu’il
’ èfirie furie menu, mofflent me infinité demulbeurs chyle pernicieux (fifis. Le: mon»...

Jitqa- incommelieqqu’on trouue fur l u mer : pour qpremlre à Murciu,queji elle 4 elejire’

aucuns de ces biens, il faut qu’ellefe rende fubjefleuux malheurs qui fine toufiours 9»qu
auec "tu les bien: qu’Mpeue Jefirer. Illrg reprefeme encor qu’elle nele doit point plain-
Jre pour eflre "rompu-qu’elle le deuoit mon pleuré depuis le iour de finuijfxnee qu’elle
[panoit qu’il efloir mortel. Qu’elle ne le une." regretter: , pour peur qu’il [on tourmente”

«pre: [A mon : des peines que les Poëtes, rweofnù CMPIJMI ont feint le: me: Jeuoir
fiufiri r aux eofer; :cur tu mon mafia à tous maux, [limones le mon, comme lapine.
beureufe chofe que ne ture oit lands trouue’pour Flamme, (f prur lesbiens qu’efle lu; 4,-

forte. Et ce pige à mon «duis merire infinienrmr el’ejlre fiuuent leu (Ar retenu. Il allegro!

. l’exemple clame infinité thymols Princes qui pannoient eflre eflineq le: plu: heureux; du
monde s’tlsfuflent mon: (le berme beure, (î du temps de leur feliciîi . Le vieillefe de loue

les hommes n’ejl poinrfemlil’oble, "y Page des bejles n’efipoim glial. Il moujlre kufii les ,
danger: «huois faufils ejloirfuôjefl, pour nenoourirpuefi’bonoruôlenenrqu’il Àfàx’fk Il

e fifi: que: lufueonde la mon de (loulou [2ere de Mienne, en laquelle il drelin le defein
(9’ lumceflîre’, ,qu’ilhuoir Je mourir: (3* Comme par fenton il [au fic Mens, (sr les 10114

coonme d’une les nain: des lCcufureurs,qu’ll appel: loup: ufmq 0’ malm; vép-
prend u’vne cho ejl puruenuë if: morurire’ ne defire que fie fin; La rem: (9741)..
pff: e faufils ejloirfi Mamie , qu’il falloir qu”elle prinejin: a" qu’elle le doit ejlinier tu
prix de fi: nommer non p4: défi: uns. Il me! fin à ce liure pur le mon: - qu’ilfiim que
finfere luy n’en: de lefrlicirë en laquelle il vie au Ciel nec Metih’uofils de Murcie.

CHAR r. y - 1 11 le ne (canois, Marcia , que tu t’es autant chigné: de
50"?" * la formelle de contage ducommun des femmes, comme
une en «Il: ne loukoums "ces : &que-tœmœurs (ont admlrecs
fiefs-re de tout lemonde, comme vn ancien exemple de vertu;
"mho q le n’ofcrois entreprendre (le gagner le deuant à ta don:
c l leur, fur laquelle les hommes méfîmes le iettes: bien
prie leur -. , A à * ’» aunent, a: ne s’en ne? arracher. Ien’cullëfefnbla-l
’ un r a . Ï - . L”? ement conccu aucunes: crante « n’en vntcm s a.

filmât? u N P , q P ’’dcuam vn luge fi mefêhant, a; d’vn crime fi [slam aux.
M "5 Il ne, i’cuflë peu obtenir que tu voulullès mettre fin la. miferablc fortune; La con-
2:: à lm fiance que i’ay cogneuë dans ton 1mn, la vertu que tu as cfprouuée Ra: vne fox:

dm", grande cxpcricncc, nm! dament cet-tanne alleutanccdln’y a yas-’vnqmne fçzchc
quelle tu t’es moulinée en la païenne de ton par: , lequel en n’as pas [noms nymé

que tes propres anans , excepsé que tu ne voulois pas qu’xl vchuifi plus longue-
à." mmh. mon: qu’eux; encore ne (gay-1c pull tu l’asdefiré. Canne trop gaude peut 5’21»

. , "a; gay". bandonnc bien à quelque chofe comme la enrouât les Bennes-confines. eTu em-
un" game ive-(chas le plus longuement que tu peux.qu’A.Crcmuuus Corduston pcrc ne f:
e [me me l- mon. Maisquand il t’eu-l’cmoullré qu’il n’y mais qu’vn moyen Pour fuir àlafu- -

7 a" ü Il malaga] la ucllc les vafÏauxdc Sel-anus le damnoient, tuvnexouluspas trpuuc-r
21’229, l "ulion [on confer? nuls tu le kiffas vaincre ab8: comcwalncuë tu. pléngasm lencc.
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. tient bien encercles marques. Regarde, ie te prie, comme ie ne ce veux parfum

s

et ...ù..:.....,-. mua-L ,

- 211449154. i a 4H.Tu deuons rationnent ,ii’ianc-toutesfois la pmuoîrlcouurîr d’vn virage iayeux 2 a:

alien vn temps qu’on eiümoit vne grande picté de ne voir rien Faire côtre la pie-
té. Hainaut: le changemelit- du rem)»; repermet-deçouuoir refpirer, tu reliur-
citas l’efprir kantien, qu’on auoir fait mourir par liupplice, 8c 21:5: tourner à Pour mir
l’vfage 8c au profit des hommes. Tu le retiras-dela vraye mon. Tu remis,pour fer- 913M u
Ifir dîvneiiiiioire publique,les.l.iures que ceft homme plain de courage auoit cfcriç h t si la;

d’elfowpropre rang. L’efiude des Romains t’en cil grandement redcuable : parce 4,8, 5,5",
Que lapins grande partie des hilloires publiques auoir deâia die brufl ée .Lapofie- en "un.
site ne le («alpas moins, entre les mains de laquelle l’entiere foy 8c la verité des le: b-floW
chofes paruiendra , ui donnera beaucoup de réfutation à (on autheur. Il te fera MW;-
aufli grandement niieuable , parce que (a racinaire vit a; viura encor tant qu’on
aura plaifird’ay étire les chofes Romaines, tant qu’il y aura quelqu’vn qui vou- p." a, r
cira imiter les a es de nos maieurs : tant qu’il y aura quelqu’vn qui voudra f murin-5,41..- 1
que c’eli qu’vn citoyen Romain, lequel apres que tom eurent baille la relie eus le 4V" a 40’
iouo de Seianus , demeura encor indompté 8c d’ef prit 8c d’ame, 8c garda f a liberté ’

en a main. Certainement la Republique Romaine cuit (buffet-t vne grande perte, "in. à";
fi pour deux fi belles chofes, pour [on elequenœôt pour la liberté , tu ne l’euifes a. . and,
dckntcrré de l’oubly auquel il citoit defia enfeuely . Il efi leu, il fleurir,il eii receu hm
dans les mains a; dans la poiârine des hommes : il ne craint plus la vieillefie du l" ’ a
temps. Mais la mefchicete’ de ces bourreaux, par le fenil moyen de laquelle ilsjfai-
forent parlerd’eux , fera bientofl perdue. Celte grandeur de courage que ie re- u, à ,4 fifi

’z’ognois en toy m’aempefche’ d’auoir aucun efgard à ton fexe, ny à ton virage: le- d’aucun,

quel comme il efioit delia couuert de la triûeffc continuée partant d’années,en re- diaule"-

m filai,de. Inuit,prendre, ni me ferait d’aucune fautre couleur. l’a y remis dans ma menloire tous 1,.
les mur que i’ay veu autrefois. Et veux-tu (çauoir comme cafte piaye (e peut en.
cor guanir 2 le t’ay monfire la cicatrice d’vne autre auHi grande. Œg les vns donc

aillent mollement , 8c que les autres re flattent .- quant à moy ie fuisrclolu de cô- fions!!!" ,
attreftadouleur. le veux arreflcr tes yeux qui font delia efpuifez 3c taris, ( 8c fi P". Wh...

tu veux qu’on redie la verité ) qui ont iette’ routes ces larmes pluflzofl: par vne que de reg";
Couflume, que de regret de (a mort. le veux garder t u’ils ne pleurent plus, s’il filoir [m-
m’cfi pofiible , a: pourueu que tu vucilles dire fauora le à tes propres remcdeszôc d’œuf ’ m

ou tu nele voudras Pas, ic le feray malgré ray-mafflues, encor que tu entrerien- "3;;
nes ra douleur , laquelle tu fais reuiure au lieu Jeton fils. 04511: fin pourrael’on ’
mettre à cecy 2 on a drayé delia en vain tous remcdcs. Tes amis (a font fafchezde
t’en faire des remonfiranees : l’aurhorité de beaucoup de grands perfonnages tes
alliez, n’a rien peu aduancer. L’efiude 8c le (çauoir, qui eüoit l’hcritage a: le
bien que ton par (auoir une, panent à traucrs tes fourdcsorcilles , fans que la
eohfolation puine feruir de rien que d’vne courte ô! inutile occupation : tu Cs feu-

’ le fur qui le temps ( qui par (on TClnÈdC naturel prix: appaifcr toutes calamitez ) a
perdu faforcc. Il y a delia trois au: puffez, que rien de ccfie premiere violence ne
S’cii diminué ;la douleurfc renouuclle , elle 12: renforce tous lesiours: elle a dcfia

I gagné quelque droiâ funoy, par vne longue accoufiumancc : elle cil: paruenuë à
z61 poix-â , qu’elle penfe que ce (croit chofe dcshonnelie de luy kiffer prendre
fin. Tout ainii que les vices triment des profondes racines,- s’ils ne (ont arra-
chez des qu’ils commencent de uaiiire z Pareiiicmcnt ces trifleflîesâ; ces mik-
l’C’S qui (ont violentes enuersclles-mcfmcs , le paixTcnt en fin de leur cruauté;
en fin vne ame mimi-able le nourrirdc la douleur comme du); Sauf; 64. uni;



                                                                     

De la caïolutim,’ ’
(liaiuevoliiptéclimllè donc deiiré de m’e e’ peu approcher des commencement

à" la guarifon de ce mal. Sa force quand elle ne faifoit que de naiflre,eul’opeu clin-c4
reflrainte auec vne puis lîgere me reine. Il y a plus de peine à combattre vne ma.)
’ladie enuieillie. La an on des playesefl plusfaulc quand elles ne font que coma
.mèmer à Par dre le ang. Lors on leur peut donner lefeu, on le? peut fonder iul’a

ques au fonds z elles foutirent citre touchées auecles du ge s- du Lhirurgien g. , maig’ *
elles le guarilfent auec plus de difficulté , fipar corruption quelque flet-re s’y «a

r ’ engendré. le ne puis maintenant ni par feruice ni par aucun muât ment delicatgnâ
CHAR a. Pm douceur, rien gagner (in vne fi torte douleur : alla faut rompre. - ’
5* "012:; le fçay que tous ceux qui veulent admonneflct quelqu’vn, commencent rouf?
e con I . -fifi." dm murs Parles Prcccpres a: enfeignemens, 8; acheuentpar les exemples quais il me

"nm!" cri f emble qu’il cil maintenant- ncceffaire de changer-tell ordre. Car il le lampotte;-
frimélwid’vne façon auec quelquesvns,& d’vne façon auec quelques autres. La raifou
«flinguer-J Peur beaucoup fur quelques ms ; il faut amener à d’autres le nom 8c l’authonté

dmvmm’r. du l l e illuiiresêzhonorables uine peuuent as donner liberté à

finn": cen- lue s . ’ q ’ P I Ymm». a leur efprit, qui s eflonneron derchofes libelles. le te mettra; deuant les yeux deux
imaginal. rares exemplesde toh fexe 8c de nofiretemps. L’vn cil d’vne femme queic laiflà
Jinfi-tu v n-anfpoi-ter à ladouleur: 8c l’autre d’vne qui citant frappée d’vn me me malheur;

fimg’l’: a; auec vne plusgrande perte,.ne donna pas beaucoup «pouuoir-lur clic à (est
Ëëfl M maux, mais remit bien-roll fou ame dans foivfiefge. Oâama Selma, l’vne lieur;
propofe pu. 8c l’autre femme d’Augulle , perdirent leurs en ans encor fort ieunes , ellans ton-
niercmïriu tes deux certaines qu’ils deuoient citre Empereurs. Oâauia perdit Marccllus, fur

i un?!" 3’ qui fun oncle 8: fou beau pere commenqoie nt defia à fe repofer , &fur qui tpute
, fez-m la charge derEmPirè deuoit tomber, qui efioit vu ieune Prince d’vn valeureux. -

.11!" Courage, de grand entendement, d’vne modefiie à: [obturé admirable enli ieune:
lorrain, ans, a en fi grandesrichelles,endurcy au trauail, retiré de toutes voluptez 8c plaie
«i PI". firs,& qui eufi peu porter fur fes cf panics, tout ce c fou oncle y eufi voulu met-

’ fifi" "(fié ne;& s’ilfaut parler ainfi,tout ce qui l’eull voulu afin delfus. lLauoit bien choifi
Je? des’foiidemens ,qui ne le funent point cf’torinez d’aucune pefanteur. Durant toute
4.5, "à; fa vie elle ne mit aucunefinà fesplaintes , 8c à fes pleursg Elle ne voulut iamais
in" du.» efcouter. aucun propos qui l’eufi peu confoler. Elle ne fouflrit virilisais qu’on l’en
M 1’" m’- dciiourfial’t , efiant toufiours arrellée fui: vne mefme chofe, &le cœur toufiours

""me tendu fur-fa douleur. Elle fut tout le relie de favie comme le leur de la mort 813e
96’” l’enterrement de (on fils. Elle refuf a ioufiours, le ne dis as de (e tenir debout,

mais de fe leuer vn peu :eflimant qu’elle feroit vne autre (gronde perte de fou en-
fant, fi elle huiloit fes larmes. Elle ne voulut iamais auoir aucun pourtraiâ de fou
fils, .ny qu’on luy en parlait Elle portoit enuie a toutes let meres , mais elle cfioit
furieufe contre Liuia g’parce qu’elle voyoit que la felicité qu’on luy auoir promif e
tomboit fur le fils de Liuia. Elle n’aimoit rien que l’obfcurire’ a: la folimdc, E ne

ne voulut pas feulement refpeâer fou frere : 8c rejettant les vers qu’on auoir faire
pour celebret la memoire de Marcellus , a: les autres honneurs qu’on luy vouloir
faire auec beaucoup de bonne affection , elle ferma lîorcille à toutes conlolations; r
a: fe retirant de tous deuoirs 8c offices foiemncis,»& portant enuie à la grandeur.
mefme de la fortune de fou fcere,,quireluilbitpar tout , elle s’enfonça 8L fe (ac in
comme dedansterre. Et encore que ces autres fils 8c leurs petits enfans fuirent
continuellement anpres d’elle,fiefi-ce u’elle ne quitta iamais fa robbe de dueil;
en quoy elle faifoii outra e à tous les liens ,, s’attrifiant encor qu’ils le portalfc ne.

Pelïucomæfidylcmflircrêus: I " ’ -
a

i a



                                                                     

12 Mardiw I r 4;;t Uuiaaïxoit anifiÏs [on fils l deuoit dire vn- nd Prince, a: is’e,- C "Ah s.
fioit mouftrévnpfârrtdgtandCa iraineflllueltoit dcfia entrégiïfques au fondîtl l’A- .’ fi.

Jemagne, 8: auoir planté les en dignes Romaines en am paysloù l’on ne l’eauoir a.
bounement fi dans le monde il auoitdes Romains. Il efioit mort en ce voyage, m f, 1.50.5,

aptes auoirgagnélaviâoire, e trouuant honoré des ennemis qui le fuiuoiët tout würm: à.
malade , recherchans la paix 8c n’ofans efperer ce qui leurelloit le plus necelTaire. "mm FF
:Cefie mon qui citoit allume pour lofer-nice desk Republîque,elloît fuiuie d’vne f’gyfigf;

grande multitude de citoyens de diuerfes Prouinces, a; de tout: l’ltalie , par la» a: [5.1.01
Quelle mutules villes confidere’es 8c les colonies clims lorries aux champs , a. a w. mf.’
billées de dueil , conduiroient laïques dedans Rome ces honneurs Franchi-es, qui reubeu.
tellembloient plufiofivn triomphe. Celle merc n’auoit pas me: bien de pouuoir i
kifer fou fils mourant , a: ouyr les derniercs paroles qui luy foi-tireur de la boue
che : ains ay am fuiuy les reliques de Drufus par mil] long chemin a; par tant de l
bufchers bailloient en tous les endroits d’lralie, où le corpspallbit , Cela luy i 1
Rnouuelloit [es larmes 8c (a douleur comme (i elle le voyoit autant de Fois mon.
tir. .Toutesfois aulli roll qu’elle l’eut mis dans .le.tombeau, elle enfeuelit l’on fils

à fa douleur tout En vn. coup , a: importa pointfon dueil plus longuement que .
l’honnellete’ a; le rang de Ccfar a, a: la raifon-le régneroit. Elle n’oublia point

pour cela d’honorer le nom &rla memoire de (on Drufus,& de le remettre
sieurs a; en priue’ a; en public, 8e par tout, deuantfes yeux, ny de prendre philh-
à parler volontiers de luy, ce d’en ouyrauflî tenir propos : laçoit qu’aucun ne

me remettre founentla memoire de quelque autre en foncnteudement c ce
ne foit auec triflelle. CbQilisôz regarde quel exemple de ces deux-la te [cm la;
le plus boument, Sima veux’ fuiure le premier, tu t’efiaccsdunombre de ceux qui .
viu’ent : tu chalÎeras loin de toy-lesenfans d’autruy , 8: les tiens : 3: pendant que ,
tu le regrettes ,tu (cruiras de malencontre a: de mauuais lardage à toutes. les autres
meres que turencontreras. Tu .reictteras touteslqs voluptez honneltes a; penni- l
I es, comme peu conuenables au foraine. Tuhayras en n la clarté de la lumim
du iour: tu maudiras tes ieunes «tu, de ce que ramperiez plufiofl mourir a; finir
- (a vie a 8c ce qui cil chofe nes-vilaine 8! treseefloigne’e de la grandeur de ton cou: ,
rage , delia cognera en meilleures parties de tesaélziohs , tu moultreras que tu ne ’ "
,vcux plus viure,& que tu ne peux mourir, Mais li tupouuois atteindre à l’exem.
Pie de celle nes-grande Darne,qui cil plus moderc’ a: plusldoux,tu nerviurois plus .
auec ces uillefles, a: ne t’amaigtiroisplus de tant de tourmens.Car (ô-malhcur!) v
. uelle folie’eürce dcvouloir prendre vengeance de foninfelieité’, a; accroillte
lori mal a Tu dois retenir’en tell endroitia fain&-:té dc’tes mœurs, au mode’fiic

dont tu as Je durant toute ta vie. Car mefme il y ade la modérationôc de la me-
fme àfedouloir; En nommant (ourlent ce ieune homme ces-digne d’vnircpos ’i
«and, en peufaur fort ibuuent àluy , tu lelogeras en vnlieu plus heureux , mgr.
(racinent s’il le reprefente à fa men: aulliioyeuxvcomme il falloit quandvil citoit en au", .

vie. e- -4nJe ne re vampas-mener aux precepreszdïvnegplus grandefconitance , pour: :5:
flemmarder de fouffrir des accidens-humains auec vne façoniuliü’maine a: barba-1..." a.

, re, ny pour ellùyerles yeux d’vne mere’lciour mefme de l’enterrement de fou fils. Lima il a,»

’19 remettray biennolhe «kifera: à vu arbitre. V oicy la quifliô qui fera entre nous: P" r" le.
fi la douleur duit-citre nde,ouli elle doit .e’llre perpétuelle; le heaume point fiât 4;: L
que l’exemple de Liuia mine dZAugufie, laquelle tu as hantée foæfilhilierement M- "mai
ne te plaifebieu d’aumtage. Elle te prie dcluy donner confeil. Sial; comman- w



                                                                     

. De ù cànfilarian, a . Ia " renient de. f a limeur , lors que les snifons l’ont plus vines 8e plus liifupportableê À
A73 fifi: elle trouua bon d’ellre confolée par Areus Philofophe de l’onmary. Elle confefl:
25’21”" que cela luy auoit femi de beaucoup,voire plus que n’auoit fait tout le peupleRo-
,12, .5, fi; a mai ,lequel elle ne vouloit point rendre plus de olé par fa triflelle,que n’aüoît’ fait

[a dalleur; Au tille, qui ayam perdu vn de les appuis, commençoit de chanceler,ï& lequel il
. 4 ne alloit point alloiblir d’auantaêe par le dueil des Gens: plus que fonfils Tibere,

la piete’ dut uel faifoit que par ce e moercruelle , 8c deplore’e partant de nations,
I I ilue peufi entir- autre mal que d’auoir vn enfant moins qu’iln’auoit; le pente que

g ’ L l’entrée de (on propos fut tel, 8c qu’il commença-de perler ’ainli à-cefle fenimc,

un." d’à ui efioit fi entiereen (on opinion .: Vous auez, Liuia,mis toute la-peine 8:. tout le
(a; (phare. oin que vous auez peu quu’à maintenant ( comme re çay,paree que le fuis touf-

Pln g Uni,’ iours en la compagnie a ala fume de voûte maryz’aeïparco que non feulemêt-wuc

misé a a ce, quilla dit par. la ville ,- mais les dellcins mefmes de ce que vous nuez tous deu):
T" flufd’ en voila-e Fantafie me fontcogneus ) qu’il n’y eufl: rien en vous que performe pétrit
"fi" la "k reprendre. Vous n’aucz-pas obferue’ cela feulement’aux affaires de grande impute.

sa: m cf. tâCC, mais encores pour le regard des plus petits, de ne faire rien pourquoy la beu;
. che du peuple 8c la renommée ( qui iuge fort librement des actions es Princes)

Beau tu»?! vous deuil en rien efpargner. le ne trouue rien de plus beau en ceux qui [ont eflea
du?" Pur un aux plus hautes grandeurs , que de donner pardon à beaucoup de Faures,& dé
l" 6"" ” n’en demâdor iamais pour eux. llwdus faut donc fuiure vol’tre belle fa h ’ de viure;

a; prendre garde de ne faire iamais rien que vous voululficz ne l’auoir rait ’,.ou 1’214,

noir fait autrement"
CH A?" I v. Au furplus ie vous fupplie ne vouloir point Vous rendre li difficile a: fi peu trais
SSN’I’JW étable à.l.’cndroit dc;vosnmis.. Car. vousne pontiez ignorer que tous vos amis ne

a dom, m mi, (glanent fi en parlant arecvous ils doiuêt tenir quelque propos’de Druius,"oii s’ils
mmm", n’en doiuent point-parler du tout : de peurqu’ils ne facent du tortà ce vertueux
1mn fonfo- ieune Prince en l’oubliant,’ou qu’ils nevous en Facenten parlant de luy. Apres que
Mit"! "ff nous femmes retirez d’autre vous,& quenous fourmes alremblezen quelquelieu,
1:73? nous rameuterions-8: fesfaiâs 8e fes diâs auec tout l’honneur a: refpeâ qu’il
f3, Man", auoir mente : mais deuant vous, nous demeurons en vn profond filmer. Vous
m lerfiappri- elles par ce moyen prince d’vne nes-grande volupté 8: contentement , que voue
au" mim- receuriez d’oüir parler des louanges de voûte fils : lefquelles ient doute point; .
"1"" ï encor-que ce full aux dcfpens de voûte vie, 8c fi vous-auiez ce pouuoir là , que
Il, 12"!" vous le voululIiez faire viure à tout-iamais. Par ainfi permettez , ou [alunoit re-
f0." un g, cherchez les propos 8c les difcoursqui parlerôt dcluy, a: murez les oreilles quid
un: a ér- vous oyrez faire mention de [on nom a: de fa memoire.. Ne prenez point cela
sur": di- pou r vne chofe fafcheufe,’ comme font beaucoup d’autres, qui penfentr qu’en tels
’"fiwmr" femblables malheurs, vne partie de leur douleur (oit d’auoir quelque confolation.’ .,

Vous vous elles malmenât iet rée entierementfur l’autre partie: 8: oubliant-ce qui
cil de meilleur , vous regardez voûte fortune du. collé qu’elle cil pires Vous ne
voulez point vous (ouuenir du temps ne vofire fils vinoit auec vous,& de la ioye
que vous nuiez de le rencontrer arty; de es douceurs a; de fesmignardes’ flatterie s,
ny de l’accroillèment de (es ciludes. Vous ne vous atteliez quel-urf: mort,& fur

mmm"! lofacc des chofes dermeres, :: comme fi elle n’efloitpointafl-ea hornble d’elle- .
1* un." à. mefmes,vous y voulez eueoradioul’rcr tout ce que vous pouuez.:Ne defirez point;
s sa v ï ie vous prix, me glairai-ruilerable,dq vouloir clueefiimiéela plusîmal-heureufe

Ï’tfcmmcillmëîgc z" in . J’N l h 5’ ’ "inti-Ilne], V?
"in. f: " .J ’ "ï c. hayr r î"!’ v



                                                                     

i , .3; Maria. ï; g 456W Vous deutzaullî perrier que ce n’el’t point auoir le cœur étendriez le monilrer crut. 6.
confiant au temps dola profperite’,& quand’lecours de la vie cil acrôpagné d’un Mo)!» de ,1.

heureufe Fortune. ’La mertrmquille 8c le vent fauorable ne monl’crent point l’art bimane?-
& le (çauoir d’vn bon pilote. Il faut u’il fnruienne uelque aduerlite’ , pour cil ’m m "4’

. , . . . y , deal u Ïplumer-la confiance dol ame. Par ai r ne vous rabat ez pomt,matthez d vn pas mégi sa
plus ferme,& rouflenez courageufement toute Recharge qui tombera defTus vous, lm. pilon en
faussions-mortifier ellonnée que dela premiere fecoufle. Il n’y a tien dequoy la le"?! de me
fortune le fafche plus , que de voirvn coura’ eferme 8c confiant luy faire telle, N”-
Apres cela, il luy monfira (on autre fils qui citoit en Fort bonne f anté. Il luy mon. -
lira les fils anilide celuy qu’elle auoir perdu. C’ell là,Marcia,que voûte affaire fut
acheué. Areus Fut continuellement: aupres de vous, a: changeant de perfonnagc il ’
similor vous confolcr.Mais prenez le cas,Marcia,que’v0us ayez plus perdu que ia- .
mmm ne 53.16 ne vous veux. as flatter: le ne veux pas rendre voûte cala-
mité moindre qu’elle n’thi les de lnéCS le peuuent vaincre par larmes,qu com-
battonsoles : ne tous les iours f oient employez en dueil 8c en plaintes , fine la tri.
(hile facep cr la nuiél: enticre fans dormir,un les mains roient iette’es or la poi.
trine pour]: defchirer,qu’on affame par violence le vif:ge,qu’e’la douleur fepuiffe I
Æœuirde toutes fortes de ’cruautez. .M ais files chofes mortes ne (epeuuent rcf in” 7’" 1’
«anter par aucunes plaintes’ni pleurs,fi le del’tin immuable &arreflé polir iamais Jazz? "à;
urfe peut changer par aucune trifiefle, a; quela mort retient-retour ce qu’elle a q... 1. 1m,
Priamettons fin à la douleur qui ne peut feruir de rien. Par ainfi conduirons-nous ne Iafihe
(i figement que celle violence ne nous paille point tranfporter ny ietter hors de P’Ï’" " W-
raifon." ’ Le patro; du nauire perd (amputation, qui le laifle oiler aux flots le gou. Land”
menai! d’enneles’.maiïns.quî abandonne les voiles trop enflées du veht,ôt qui lailï a]; inflige:

le aller le vaiKeauà la niercy de l’otageët de la tempel’te.Au contraire celuy cil di- I ’
gne de louange .( encore quefaifant’ naufrage, la mer l’engloutifie 1) fi tenant touil-

iourrrle gouuernail,il s’efl’orce de refiler" aux vaques. l
a.

Mais c’efi vnechofe naturelle que de plaindre les liens. I ni voudroit nier cela? tu". r I
mais que ce foit modefie’ment. Carmen feulement quand nous perdronsdu tout n; and
nos amis, mais aulli quand ils s’efloignent de nous, il cil force de fendr vne gram aurifie de
de douleur,& les cœurs les plus Fermes le fentent relièrrez:Toutesfoisl’opinion en Kim Ü m
adiouûe beaueoup plus, que la nature n’en commande. Regarde combien les paf-Ï?!2 177:1
finns 8c lesdefirs des belles brutes (ont violens 8: (andains a fi ell- ce qu’ils durent 3,, P ï",
fort peu. On n’oitle buglement des vaches qu’vn iour ou deux Je les canailles ne du Mie:
courent point comme Folles a; vagabondes plus longuement que cela. Les belles braser , que
fauuages apres auoitfuiuy la pille de leurs petits faons, ,8: couru àtrauers les fo- 1"" "film
refis,& aptes cllrcrfouuër reuenuës à leur tafn’icre; d’où les petits ont «ne enleuez, à;
perdent leur rage en peu d’heure:les oifeaux crient à l’entour des nids quand ils les du, à? 1",
trouaient. vuides : mais s’appaifaiis bien-roll, ils reprennent leurvol acconllumé. gut durée.
Il n’y a belle plaigne tant ion funât 8c (a portée, ue fait l’homme : qui Ü]? "W"
nourrit fa douleur, 8; ne (e tourmente point autant comme il’fent. , mais autant fig" 7"»

,- . , . , .. * - . mrfique Llluy plait. iEt pourt apprendre que ce n cil oint chofe, naturelle-de felaiffer ,00, m1,".
ainfi furmonter a la douleur : Premièrement «(à perte d’enfans blefle beaucoup m a 1. a...
plus les femmes que les hommesgbeaucoup’ plusles hommes barbares fourrages leur.
gnoles pailibles 8c que ceux qui (ont parniy vnpeuple bieriappris ,leS’ignorans ""91"
que les fçmans. Mais cequi prend-l’a forte de la nature, la «tiennen- toutes a
chofes. Ce qui cil diuers 81 variable; monllt’eblch qu’il n’cfl pas naturel; lie feu Pm
En tout temps et en tout ïâg’é brumera les citoyens-de toutes-les villes dumonde, nuant.

ï ’ 3 - - i A - A ’ Ü l



                                                                     

. A -,-- . . ,- - , ,De ü Confilatlcîl’, r’ à , w .

autant les hommes comme lcsfemmes. Le les mouillure («tous corps la poitrail
. ce qu’il a de coupper. Pourquoy 3 parce que 135 forces luy’font données par fa ne

turc , laquelle ne fait" rien de feint à diffimule. ’L’vn [ont la panureté, la douleur;
la perte desenfans , d’une façon , &cefiuyo’cy d’vne autre : comme la coufiumo

luy enfeigne, 8: commevne faible opinion de ne craindre point les chofes terri-r
bles, le rend impatient 8c peulferme. ,- , p , . , . -

Cf" A P4 3. D’auantage ce qui cil naturel,ne s’amoindrit point auec le temps. Les ioursr’oonqv
S! duplex? fument la douleur Peu; fi opiniaflrc qu’elle fait, encor qu’elle, le reliteille tous les -

l, iours, 86 qu’elle s’efchâulfe contre les ternedes : li cil-ce que le temps qui a plus de
soap: du; pouuoir ne nulle autre chofe pour affoliblrr (a rage, luy fait perdra fers forces ,1 1.
un pu le vous ell ameuté encor, Marcia, vne fort grande miliaire, quilemble’elht dcfia
pouuoir de endurcie : mm Point celle maure furieufe , telle qu’ellefut dés’fonieommenceæ z
Il» "ln"? ment»: toutesfois elle clio iniafire 8c obllinée le Bell-ce que le temps peu apex; la
"fin". éraflera. Car quand vous En: occupée ailleurs, ,l’ef prit le relafchera : mais main»

tenant vous vous gardez encorvous inermes. - Certainementil y a beaucoup à dire
fi vous vous permettez de plaindre, ou-fi vous levons commandez. O qu’il feroit
beaucoup plus honnelle et conuenablea la tentation devosbelles façons de fai-
re,de mettrevous-mefmcs plufiofi lin à voûte douleur, que d’ellayer Il elle s’en ira .
d’elle-mefme , 8c de’n’atte’ndre point ce iour-là que voûte maure prenne fin ML L

’ grévons : quittez-là de bonne heure.» A" v . I - r r ’
CH A r. 9. ’ D’où procede donc vne fi grandeperttnacite’ a déplorer nos malheurs-fi elle. ne r-
en degun vient du commandement dei nature? C’eft de ce questions ne reprefeotons lamie.
2"": 3"? deuant nos . yeux, lapina-l axant qu’il nous aduienne: Et ndangque nous galiums.
la"; mes exempts , arque nous fommes entrez en quelque c emiu’pailible ,, les mal.
[u- . heurs d’autruy ne nouspeuuent faire cognai lire qu’ilsfoiir communs à.tous-.Nous
mu du» voyons pailler tant de funerailles deuant nos portes : ôs li nous ne penfons point à.
nir: F: fi la mon. Nous voyons mourir ranule ieunes enfuisauant letemps : 85 nous n’a..
m” 51":: nous en nofite courage que defir de voiries oolites porter vn iour la. robbe-lon-
mlbï; f grugerie pouuoir aller à la gaussa: touyr. del’heritage a des bien: de leur pere.
(Ennui!) . ’ Nous voyons tant de perfonnes riches deuenirfiibitement panures,fans nous fou-
inai la!!! "Ç ueniriamais que nos richeiles font auliifragiles que les leurs. G’cl’t poutouoy. il .

4” l "mi I (au: que nous tombions tout a coup par terre, parce que nous fommes frappez
":2? ’ plufloll que d’y auoir penfé. Ce qu’ona reueu long-temps deuant,u’a poing tant. ,

5,45., M, de force, venant fur nous. Voulez-«vous çauoir comme. vous eflesexpofcz à tous
«(14:11;er . coups, 8: que les miels qui ont blellë les autres catelle ruez contre vousêFeignez
hm"? que vousmonteztoute de arméefur quelquemuraille , ou en quelque lieu dentu.
Mm’ du parrainemy ,.difiicileà grimper delrus , 8c que vous attendez d’ellre bleutoit

i à" bkllëe : que vous faitesefiaecmain, que ces flcfches,que ces dards, que Ces pier- ,
Le: flécher res qui volent en l’air,font iettezcontrevous. (li-an vous verrez qu’ils tombe-
prlutnuës’ ront à collé ou deniere vous, commencezà crier : Fortune, tune me rompras pas,
’ÂÏËM’": , d tu me voudras accabler, tu ne marronnerasny trop afieuréc, ny trop paref-.
mufti le &aybien ce que tu Veuxfaire’: tuas blelTé-vn autre, mais . c’efipit aimoy

’ que tarirois. (mie-Il celuy Iquiait voulu iamaisregarder fur les biens , comme.
I chofe qui deuoit perir? ni e celuy d’entrenOus, qui ait iamais ofe’ poirer à L’exil,
à la Panurctc’ , a: àla morte (midi celuy, fi on l’aduertit prendre garde: à un.

À . . ,ftgiitnerejetteoelaconmie vn maturais profage ; on niare prie que ce mal.
’ en t In cplullèllfiir lucite clercs, enluminois dt ÇÇEQ Clmxâîzimporrun ad’a

. L’eau," laisserais? tous ou. inhumée Essieu «un y, ait-rien qui

’ a ne anille.



                                                                     

4 Marcia. I 4 j:il! puine aimeur , puis que tu vois qu’il peut aduenu , a: qu’il el’t defia aduenuïà
plufieurs : l’ay ouy vu vers excellent 8c digne de Publius:

Cc qui duita: à w, peut dormir) rani. u a -CeRuy-là a perdu (es enfants, tu les peux trulli perdre : cefluy- ey ael’te’ condamné; Qui puni: ’

ton innocence n’efipns plusallcure’e. Cefi erreur nous deçoit,& nous elle les for- 1.4""? ,
ors,quamd nous (ourlions ce qué nous n’avons preueu que nous durillons quelque :14; il; ’ v
iour foutitir. Celuy elle la Force au mal prefent , qui prenoit de loing ce qui luy P V ( "A

deuoit aduenir. ’ - - hTous ces biens de Fortune. Marcia quËRluifent à l’entour de nous ,.les enfilas, [a vi! ph.
les honneurs, les riehefles,ccs grands porches, a; celle troripe de valis"): qu’on ne F Wc a]! un -’
laine point entrer dans la chambretla balle-court pleine de gens, me femme belle, W ’"î "à l
de noble 8c illul’tremaifon , 8: tcus’fcs autres biens qui dependent dlvne fortune Ar?"
incertaine 8c muable , ce font ornemens 8c parures qu’on nous apreliez z il n’y a au" 1,, f",
rien de cela qui nous (oit donné. L’efchaflaut où celle farce le iouë. -, cil samnite Il. :mm (à .
d’inflrumens-êc de meubles qu’il faudra rendre aux maillres à quiiils apparue:- mimi!" f0": i
nel.lt.ll en faudra remporter auiourd’huy vne partie,& demain l’autre.ll y. en aura 5:54 il
fort peu qui demeurent entre nos mains iufques à la fin. Par cinli il ne fGUt point un, rança"
que nous en [oyons glorieux , comme fi nous cillons 3ms au milieu de nos illCîlSS. A.
tout cela nous adiré prefié. L’vfixfruiâ en el’t ânons , le temps duquel ne fera n y Il fiu: rime ’

plus long ny plus court qu’il plaira à celuy qui nous a fait ce rien. il faut que ’ m W!” ,.
nous ayons toulîours prefi entre nos mains ce qui nous aelté tirelle pour que lque ’
temps leulement,pour le rendre aufli tofi qu’on le redemandera. Celi à faire à vn ,1", m... ù,- .
mefchant debteur,de dire des outrages à (on creancier. Nous deuons donc aimer m: que par *
tous nos pareils ,. 8L ceux que parhloy de nature nous defirons qu’ils puifiènr vi- mima. .
ure plus que nous , ou qui ont: vu ries-julie dent de mourir les premiers : comme a
perfonnes de laperpetuité dchuels,.ni (culement de la longue ne , rien ne nous a au", in. .
me promis. Il faut fouuent aduenu ton me , de craindre ces chofes comme fu- mumie; à -*
jettes à s’e nfuir , a; qui s’enfuycnt tous les iours. Il faut qu’elle iouyfle de tout ce le» fui-«l’in-

quela fortune luy donne , comme de chofe qui s’en doit aller bien coll. Rauiflez flzb’W d" ,
tout le plaint que vous pourrez de vos enfans ,’permettez qu’ils puilEnt iouyr pa- à l’ "
seulement de vous: 8: fans rien attendre , donnez vous-en tout le contentement au; w
que vous pourrez. On ne vous: point feulement promis de viure ce iourd’huy.

,Encorvous ay-ie donné vn trop long delav,on ne vous a pas feulemët alleure’ d’v-

ne heure,hafiez-vous, lamort nous liiit.,.1"out celle grande Cour, 8; tout terrain ’
nous biffera bien-toll. Toute celle compagnie de chambres apres que la criec ’
fera faite (e rompra. Toutes chofes (ont linettes à dire rauies, vous ne fermez pas -
( miferable que vous elles) viure comme en fuyant. Si vous vous plaignez que »-
voûte fils foitmort , il en faut accufer lettemps melmes, &le moment qu’il naf- s
quitzcar la mort luy fut ordonnée au peinât qu’il nanifioit. il vous a elle donc- auec - -’
cefieloy. Celle deliine’e le (binoit des le»ventre,de fa mere.. Nous fommesentrtz Nu’ une: Je
dans le Royaume de fortune, cruel,- &inuintible , pourfoufrirôc- des chofes-di- 7’" mm- ’l

" guts , 8: des indignes, comme bon luy (emblerai Elle abriera flemment, outm- I: A
geniemenr,& cruellement denos corps. Elle en bruflera les vns dans le lieu -,» ou ’ l
Pm" sa: peine ordonnée , I ou pour leur guarifom Elle icttera les autres tous nuds
dans la mer, 8c aptes les auoir fait longuemenreombattre contre les flora , elle ne -
les rendra pasiftu- 1mm: ou fur lehm-dl, mais’les fera-engloutir dans lcwentrc
de (fichue grande be (le. Elleen tiendra d’autres entre la. mort &la vie; affres les -
auoir longuement extenucz 5c amaigris par diuerlcs fortes de maladieszôt comme ; : L

Y y ,

s.
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, . De La ’Confàldlivn ; a
me folle maiflrciTe,& fluette à lès plaifirs, a: tenant Fort pende comp’te’defes cf;

Tm "il; claues,changcra formentde peines 8c de loyers. on; fert-il de le plaindre de. que].
JÇÏÊÏËËZ que partie de molli-e vie a Elle cil toute pleine de pleurs. Tu fendras des mileurs

" mir", . Tm nouuelles auant que d’auoir peu donner remedes aux vieilles: Il faut donc app-c. -
«fluait», fier l’aine , a: la mod cru-principalement pour les chofes que vous portez immo.
du annuel!!! dcrément, 8c difpol’er la poiétrinedc-l’homme pour rectum: 8c les craintes ales

nil 1""? douleurs. I v’ iZïuzzfim Mais d’où. vient en fin celi ouny de voûte condition , 8c celle-qui CR com,
c il. n, mulle à tous les autres hominem Vous elles née mortelle,vous auez engendré des
Psi: que enfuis mortels. Auez-vous bien efpcre’:ayât vn corps pourty 8c traille : ayant cité

Nia de li [aunent atteinte «Sc de la fortune 8c desmaladics , auec vne matierc fi foiblc a;
"la" fi li molle,anoir peu cngen’drer-deschofes etemëllcs 8c mafflues 3 Volire filselt de;
à; ceddé, c’eft à dire, a couruvers la fin, à laquelle ce que vous eliimez auoir cngen.
"x "au... dré de plus heureux, court’à bride abbatuë. Toute celle troupe qui plaide dans les
fi: à: caltr cours, qui cit affile au theatre , 86 qui cil aflèmblée pour prier dans les temples,
0’54, il M s’en-valà d’vn mefmepas. Tout ce que vous aimez, que vous reuerez , a: c
une p? vous mclprifez fera rendu cf021 par vue mefme cendre. C’elice que commande

"un" . . . ’ a . iV .13, 0.th "la VOlX elcrite au temple des pracles .vatlnques, Cocuotsssa-vova Œefiqc
’u engen- que l’homme? c’en vn pot facile à el’trc cafsé, c’cll tout ce qu’il y a de plus fragi.

4 aur- lc.ll ne faut point vne forte tcmpclie, il ne Faut qu’vnc [impie agitation pour vous
ahéjiu mettre en picces : en quelque lieu que vous heurtiez vous voila rompu. (aï-clim

que l’homme? c’eli vn corps tres-foiblc 8c Émilie , oud , 8c defarmé e fa propre
sa," à, nature , ayant bcfoin d’ayde elirangere : expofe’ nous outrages de fortune,le repas

v manu, 85 la viétime de toutes belles (auna es; aptes qu’il aura bien combattu , bien re-
cuiras. mué 8: pour-menéfcs bras : compo é 8c tilTu des chofes faibles 8c dcbilcs, beau 8c

fiibleæ , mirant par les lineamens de dehors, mais qui ne peut fouffrir le chaud, le froid,ac
W ""s Je nanan: D’auîtage qui au repos 8c faincantife le, pourrira, qui a peut de (es pro.

prcs viandes , qui maintenant meurt de Faim , 8c tantofi: creue de manger, qui en:
n c! la! a toufiours en foucy de le conferuer, qui n’a fa vie que par emprunt, 8c encores mal
qui k vine affeuree du colle mefmes qu’elle a l’ouye peu fondante, vn ion violent 8c fort qui
fia m,- tourmentcra [es oreilles ,11 chaulera dehors. C’clià l’homme (cul à qui la nourri-
La shofi: .ture qu’il prend fait toufiours mil , ou luy en: inutile. Nous trouuons ellrange la
inerme [cas-thon d’vnc feule performe, laquelle toutesfois cil malfaire à tous tant que nous
hfîfla" d, fommes. Car Fautçil vn fi grand effort pour faire mourir vnhommea La (coteur,
tu. le gouli, la lallète’ , le veiller, les humeurs, la viandqôc toutes chofes fans 1er uel-
,ùnrm les il ne peut viure, luy (ont mortelles, En quelque partqufil aille il cognoili icn
fi: in". roll (on infirmité : il ne peut fouifrir le changement d’air , les eaux qu’il n’a point

a Ü accouflume’es, le foulflementd’vn vent qui ne luy cil pas familier, a; les plus loge.
v tes occalions 8c atimies , le tout deucuir malade , gourry à; caise -. aulli a-il com-

1," qu’il 7 mence’ (a vie cnplzurât. Au relie, combien de troubles 8c de tumultesccll animal
I fins: le tant mcfprile peut-il exciter z quels difcours fait-il en [on eÇprit quand il oublie fa

. . condition z 86cc qu’il cil? Il ne; peule qu’à choies flanelles-(Sc immortelles. Il
me". dilpole pour (es mucors; atriçrc-neueux z 8: cependant qu’il entreprend, toutes

ge" un 1,. chofes comme d’vne longue durée, la mort l’accable : 8c celi âge qu’on appellç

Sait qui vieillelle,.nÎcli que le cours de bien peu d’années. I ’
m il"! Tadoulcur( o Marcia) li tantefl: quelle (oit fondée fur quelque raifon,a elle ef-
zocï’zlz’; gal-d à ton incommodité , ou de celuy quieli dccedea Te laicheslru qu’apres la

.4, k mon de ton fils,tu n’as iamais eu aucun plaint de lu y,ou que tu tu cule peu [com

l

s.
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l duréewne felicité ne dure gueres, a: ne vient iamais iuiqu’au bout,fi ce n’cil celle , f.

à M tram, , 4 5 8de plus grands , s’il euil vefcu longuement z Si tu dis qu’il ne t’en adonné aucun, hoyau
tu rendras ta perte plus tollerable. Caries hommes plainiez): moins ceux de qui d" N’y"?
ils n’ont receu aucune ioye ny aucun plaifir. Si tu confeIÎ-Ês en auoir tu beaucoup [5:21 ’
de contentement , il ne te faut pas plaindre de ce qu’on’t’a ollé , mais pluilofi ren- 1,, "8mm.

dre graces de ce que tu en as deiia pris. Canut en as receu ailez de plailir a: de vo-
lupté, pour la peine que tu as prife à le nourrir. Sinon qu’on voulul’t dire que ceux v

ui manillent des petits chiens, 8c des petits oyfeaux, auec beaucoup de peine a:
de foin,en reçoiuent bien quelque petit contentement a; de la vena, a: de l’attou-
chement , 84 des mignardes flatteries de ces lie-fies, 8e que la nourriture feule des
enfuis ne doiue ente le fruiét ô: leplailir de. celle nourriture. Or iaçoit que fa pei-
ne ne (àyt de rien fcruy,que fa diligence. ne t’ayt tien confer-né, que la prudence ne
t’ayt rien acquis ; c’cll toutesFois quelque Fruiâ 8c quelque côtentement de l’auoiirv

r m’a dc-YWOÎY aifilé-Mm il Cuil’peu viure plus longuemët,& deuenir plus grief.-

TOUtÇSFOÎS C613 amicux encor Valu pour toy,que s’ilne full iamais nay. Car fi on

mardi à nome Choix , que vaudroit-i1 mieux u’eilrc gueres longuement heu-
reux , ou de ne relire iamais , il feroit plus profitable d’auoir des biens qui s’en
dmlTent bien-roll aller, que de n’en auoir point du tout. Aimercis- tu mieux en I
auoir tu quelqu’vn qui cul’t fait dcshonneur à fa race, quelqu’vn qui man f cru y ’
de rien ’à porter le nom,& croillre le nombre des enfuis, ou d’en auoir- vn de Li -. r

* belle cf crame &st (i bon naturel comme pelloit le tien? Vn ieune homme venu . .
fa e de onne heure,bien roll pieux 8c deuot,.bien tell mary, bien toil’perC, bien . t
toâ’curieux de tous fessdeuoirs, bien roll Sacrificateur, 8c ayant au toutes chofes Il: fi lutin”
àuant le temps. On nevoid gueres qu’vn homme ait de rands biens , 81 de longue [fafs grog-e

lm vitæ a r

. , , . . , l . . . .u Il)"qui marche lentement. T ayans les Dieux donne vu enfant qui ne dcuolt givres in", i,
viure,ils te l’ont donné incontinent tel qu’il pouuoiteilre, s’il euil fortlongucmët "au" "1.2

i vercu.Tu ne peux dire aufsi que tu ayes elle toute feule choilie des Dieux, pour ne fiu]!!! , lrnr »
deuoir ioüir de ton fils. Tourne tes yeux fur les grandes ailèmblt’es de’tous ceux "W; ""7?

* m 0.3 ç" »que tu cognois, 8e que tu ne cognois point ;tu en trouueras de plus grandes en- mon" [b
tores à Clinique pas. Les grands Capitaines 8e les grands Princes ont fend ce mal- "mug, :
heur; 81 les fables n’en ont oint exempté les Dieux mefmes. le peule qu’ils ont para 712W
dit cela à En que ce nous fui; vn foulagement de lamort de nos amis , d’oüir dire Menhir
que les Dieux mefmes efloiët (niets à mourir. Regardeibifl dis-je)de tous coflc2,fi”m’ m
tu n’orras nommer aucune maifon niiferable, qu’elle ne le confole d’en voir encor "2:"
-quelqu’autre plus miferable. Certainementie n’ay point fi mauuaife opinion de L" gr, .
tes mœurs,que tu punks fouffrirta Fortune plus patiemment, pour te nommer vn grand: ruf- -
grand nombre de perfonnes qui portent dueil. C’en vne forte de confolation plei- "fla. [des
ne de mauuais defir , que de nommer vu grand nombre de performe-s miferables. MW" ’* ’
Toutesfois ie t’en diray quelques vns, non point pour t’âpprendre que cela cil mm " e
’coufiumierl d’uriner aux hommes( car ce feroitvne fottif e de vouloir amàfler tous
les exemples des morts)*mais afin quetu [griches qu’il .y en a plpiieurs qui onr allé-
gé vne fortune bien afpre, en la fupportant doucement. Je commenceray à celuy ’
En futle plush’e’ureux. Lutins Syllai perdit vn fils , toutesfois cela n’abbatit point a in in, u,

’ malice, celan’am-oindxit pas l’ai-5, c ur de l’es forces enuers fesennemis odes tir hum" ’

Mens; Cela ne peut faire qu’on penfafi qu’il’eufi pris le .nom de bieivheureux "J3ne 1C ’-
d’urant la vie de (on fils, lequel ilretint encor a res la mort. Ilne craignit point hW" à ’9’” ’
haine des hommes, par le malheur a: alifère delquels il àuoit aggrâdy 8c ’aileuré fa
foi-tune, deflsgièuxgufqucls on pouuoir reprpc lier gerimeflue SyllaiLt s;4;.. .. ’

.. . . bill.) I .M». .
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Æ n Xan-
À 111,70".

De la Coûfblztz’on

: ji heureux. M ais laiîTonsqziel a elié Sylla , entre les chofes quine (ont point feu;
coriugées. Toutesfois (es ennemis ferontcontrains de confeller qu’il prine les a;
mes bien à propos, a: qu’il les poli: aufli bien à propos. Et quant à la perte des en.
fans dont nous parlons,on cognoillra que ce n’en pas vn mal torr grand , puis c
les plus heureux s’en refil-ment. il ne faut point que la Grcce ait en fi grande admi-
ration vn pere,lequel endant qu’il failoit vu factrfice,eliant adluerti de la mort de
[on fils ,"commanda [Peulement aux ioüeuts de Bulles de le taire , Be s’efiant fait
clic: la couronne qu’il auoir furia telle,acheua entierement les folemnitezqui re?
fioient.

l Puluillus grand Pontife en fit autant.’Ca,r comme en tenant l’aix de la panga;
. on li -
154:. confacrant le Capitole , on luy vint dire la mort de (on fils, il fifi [emblant donc

l’auoirpas entendue, 8c prononça les paroles des vers Pontificaux, fans qu’aucun
gemilTement interrompill (a priere , aptes auotr apparie l’tre de lupiter, aullitoll:

v qu’il oüit nommer fon fils. Certainement tiellort n’es-digne de faire vn (acre fi
honorable,digne de ce grand (accrdoce,puis qu’il ne laina point de prier les Dieux,
lors mefmes qu’ils elloientcourtoucez contre luy. Toutestois aulli roll qu’il fiu
retourné en fa maifon, il emplit les yeux de larmes, a: ietta quelques paroles tri-

a, .pd fies ;ôc aptes s’ellre acquitte du deuoit qu’on a accoufiume’ de rendre aux tref-

. I tuflafla.
panez, il s’en retourna au Capitole, le vifage icyeux. Paulus enuiron le temps de
fou triomphe tant honorable, auquelil menon vaincu deuant (on chariot le Roy
Perfeus , prince fort renommé, auoir delia donné deux de fes enfuis pour citre
adoptez, 8: vid mourir ceux qu’il s’elloit teferuez pour luy. 04315 peule s-tu que
deuoient ulite ceux qu’il auoir retenus , puis que Szipion efioit l’vn de ceux qu’il
auoir ptel’tez 2 Ce ne Fut point fans beaucoup de re ter que le peuple Romain vid
ce chariot de Pantins vuide defes enfans. Toutes ois il haranguât rendit gnaces
aux Dieux de ce qu’ils luy auoient accorde (ou fouirait 8L la priera. Car il auoir.

’ prié les Dieux , li quelque enuie ou quelque malheur deuoit fuiure celle grande
x-iftoire- , que ce full plullol’t a (on dommage qu’a celuy du public. Tu vois auec
.quelle grandeur de courage il a porté cela. Il a remercie les Dieux, il leur a rendu
graces de la perte qu’il auoir faire de fes enfans.Œ-” ile autre perfonne deuoit eût-c
plus troublee d’vn tel changement? il auoit perdu la ioye ô: fou let-ours en mefme

temps, Toutesfois Petfeus n’eut point ce contentement voir Paulin fafçhé de

cela. t ien". t4. Cm5 feruiroit-il de te mener parvncinfinite d’exemples de grands patronna,

1E» Lutine
libeller.

ges, à! d’aller chercherdes hommes niiferables, comme s’il n’elloit point plus dif-

ficile d’en trouuer qui finirent bienheureux? (mua mailbn as-tu veuë fi heureufc
de tous pointils, qu’elle n’ait elle quelquefois troublée? Penfe à telle année qu’il te

plaira, a; entre les Coufuls, appelle, fi tuveux, Lucius Bibqusëz Caius Cefarztu
verras entre ces deux collegues 8c yrands ennemis , vne fortune qui.:i ellebien
d’accord.Deux mitans-de Lucius Bi ulus, qui efioit meilleur hommequ’ün’cfioi;

confiantfurent tuez enfembh: en mefme temps ; ils furent la tifée d’un auditai:
gyptien : de force que le pere auoir plus d’occafion pleurer pour le

qu’il receuoir de celuy qui les auoir fait mourir, que de leur mon. Toutesfoislfiig
bulus( qui toute l’année de [a dignité auoir demeuré caché das fa matifioit, pour 11,.

nimitie qui diol: entre f ou collegne a: luy)lc lendemainqu’il ent [peu les uouuel- ’
les de leur trel’pasfottit dehors pour faire ce qu’il auoir aceoufitune’. que pouuoir;
il mieux faire que donner vn tout à deux entans? il auoir porté le dueil de (un conr
inia: tout durautfll’aunee , 8c laine bien tell celuy de les exii’ans.’ Lorsque hiles

u

-. .-- --" -
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à M airial ’ s 4 t9
sans fe promenoit arel’Angleterre, 8c qu’une pbuuoît pointbo’rner fa.felicité En (nim

par l’Ocean, il enten it les nouuelles de la mort de fa fille , qui trainoitaprespfoy la fil".
ruine publique de l’Efiat. llmit incontinent deuant les yeux Cu. Pompeius , qui
n’euft peull bonnement permettre qu’ily eufl aucun autre enla. Republique qui’
portai’c le nom de Grand, 8c qui deuoit arreiler & bonnet les. grandeurs qui ne luy
plaifoient point, mefmement quand elles croiflèntcontte vu concitoyen. Toutes; -
fiois dans trois iours aptes il reprint la charge d’vn chef d’arme: , se vainquit alii? *
fi tell fadouleur , comme il auoitaceouliuméde vaincre toutes chofes.- . ’ r-
.. -Pourquoy retracenteray-je langea des antres Cefars? ami-quels il mefemble 9H59; fir’

91e la fortune fait grand tort: mais c’ell toutesfois en portant profit aux hommes, " , Il . ’
» en leur faifant voir queeeux qu’on dieauoir elle engendrez desïDieux , 8: devoit: »5 v a.

enfamerdes Dieux , n’otitpoiaït fi bien leur fanunoenleur main , comme ils’cnr , r t il "s
celle des autres. Le ditvinn’Augulle aptes auoirperdulfes cnfans à (es neucux, «Sc a", du!”
que la grande race des celais fut efpuifee , foui’tint au maifcn par adoptions. Tou- 52.61"; l
tesfois il endura ce malheur enflamment , comme ayant deliainterefi, 81 comme E,,(.fi,,.;,’ I
fic’efioit (on fait propre, quefpas-vn ne le plaignilldes’Dieux. Tiberé Ccfar pet. un" filin-g
dit l’enfant qu’il auoir engendré , (le-celuy qu’il-auoir adopté- : Toutesfo’ts il loiia fi"! Infini

[on fils en la place publique,&’fe tint au deuant le Corps; ayant feulement vn voile "a"? qui;
qui empefchoit lcsyeux du Pontife de voir ce corpsmom si voyantple’urer’tout .
le peuple Romain,il ne deilourna iamais (un viligeJl’vtiulut par ceflcexpetience la." 1.. f.- .
faire voirà Sejanus, qui citoit à fonzcollé , comme il pannoit conflammentI-voir [que ’tflmqï
mourit les fiensr Vois-tus pas quel nombre il ï ade grands perfonnages, auf uel: ""7" hW ,-
ce malheurqui ictte par’terre’toutes chofesm’apas voulu pardonner,ny les par. Û"; ï .-

A guet , encor qu’ils frillent dotiez. de .tant’de biens d’efprit,.& ornez de tantde 1prin N q" o ho ’ t
dents à: princes 8e publiquesaMais voy ie te prie, comme relie tempefie p’a e par à En ’
tout, comme f ans aucun refpeâ elle galle toute chofes , 82 les pommeme comme murin ;
fiennes. Commande qu’vn chacun re vienne rendre compte ,-tu trouueras que pas Ct?" ’5 La

vu ne nafquit iamais fans porter celle peine. - a: tle fçay bien ne tu diras : Tu ne te founiens pas que c’eli vne fetume quetu as un.» a,
entrepris de congler , 8c tu ne m’apportes que les exemples des hommes. Oglefl quelque: f5:
celuy quivoudroit dire. que nature euli porté tant d’enuie à l’efprit des femmes, "a "m" ’

, qu’elle euli voulu reduire leurs vertus en vu lieu li contraint! Croy-moy, qu’ellesl’”’.”"9’; .

ont la force du courage anili taude , qu’elles ont la tIiflance aufli libres fur les "ixïçzh
chofes honnel’tes , 8c qu’elles fiouflient le trauail 8e la croulent fi elles l’ont accou- Mbîtiath s
liume, mm bien que les hommes. E n quelle ville)ô bonté des Dieux)difons hOllS Nit’i’fui’n.’ a

cela? E n celle où Lucrece a: Brutus ont tiré la tyrannie des Roys dedefl’us la relie ch’N’ImË’

des Romains.Nousdeuons la liberté aBrutUs , 8e nous deuons aufli Btütus à Lu- ,
Ïcrece. En celle ou Clœlia ne craingnantny l’ennemy , ny la riuiere, n’a as ei’té,à tu, un", A
caufe de fa remarquable hardiefle , feulement mile au rang des hommes: a fiatuë à par le in:
chenal , drelre’e au lieu le plus honorable de la grande ruë , reproche à nos ietmes hafnaf»:

hommes quine fçauent s’afleoir que fur des couffins , qui marchent ainfi par me .
flingua laquelle nous auons petmis,mefmeslaux femmes de montera chtual.Tori5- «fau; dz)
’tesfciis li tu veux que ie t’ame-i ne des exemples des femmes’qui ont enduré la merl jam; . il

V de lents enfans auee une grande confiance :ie neles iray pas chercher de porte ein- 9 a "
porte. le te donnerav deux Cornelics d’vne’mef me famille. La premiere futifillè Extmflrz ’
.de Scipion , mere des Gracehes -, laquelle engendra douze enfans qu’ellewd-tou’s offlags
.mourrir pluiioli qu’elle. Il («Difficile de? paflcrd’autresique flavine Êërfltîâ’" a» 4ms"-

- mais. qu’ils fumait nais, ny qu’ils-"full’ent-decedeipliais quàueae’l’it’uççrîec has si tamarins?"

- ’y. lira



                                                                     

De la Confir’ztian a
a gains ’ typifiant empan? (s’ils n’ont elté gens de bien) au moisas tauoir elle hom";

l mes de grande auâonte,elle.les vrd tnez 8: peinez de llontËur C. CPulwœnTOFl’
tesFois quand on la confoloxt, 8: qu pu luy dllolt Élu elle e. ou mtferable :--Ie ne
Pana-ray iamais,dit-elle, queue ne fou tres-heureu. e d mon enfante les Grucbcso
Comma vid Liu’ms Brutus, ieune homme de grande re marron a: de fort bol
entendement,-lequel renaude mçfmc 9mm? que. les once es minent màaPms
and: peu faire receuoir les 101.3 qu’llëlmlî l’mPË’rceF ’ a" tu: 43m [a 911,9":
mulon ; fans qu’on peull iamais (omet: quLl suffit. au. IOŒCSFŒS me 5114W!
ceftc m m mamée de (on fils ( dont elle ne pouuoxt anal: aucune yengeanoe)

il "rima auec mmm de murage, comme [on fils en auoir eu en pro ofant les leur. Tc voi-
la flaintcnaut , Marcia , recenciliée auec la Fortune , (l 611° "(sert peu retenir

lama. , de ietter contre toy les mfmfîs Halais qu’elle Pwaàçonuçlksêfll’wuîn 55 99mm
rumb-m Cl- 1cs "un, a; 1:5 filles des Sciprons , ac contre les Gelas. . La une. dl pleme lour:
”’.7"i’é 4’ nouement muaillée d’vne infinité de malheurs, glu-ne Entlamars vne pane qu
ferrants, fait gnacs longuc’ M. à grand peine treFue auec pas-vu. Tu auors porte quatre
:3: 25:82:53 enflas , Mue-n. Certainement vn coup de traiâ: ne peut murals tomber fur vne
[a "fi". «ou c c aure, qu’a ne blaire quelqu’vn, Se faut-Il efmeruerller quïvn grand
gagne a , malin oit peu Pane: fans quelque enute,ou fans quelque dommage; ars la For-
ummùfi mm a efié (ou minant; ce qu’elle n’a pas feulement-ram los-enfans, un: qu’elle
MN": les a chams, Toutcsfuis tu ne peux dire qu’ont’ait fait tort, fi tu as partagé par cl;
Ï, uns .. gales portions auec vn plus grand flue toy.ELlc t’a lame deux filles 8c leurslenfans.’
,14; du fii- Erreur ne t’a-elle poinrdu tout elle celuy au: tu larnslfi fotgayan; oublre le pre.
la qui [on mien-ru a; aux filles qu’il t’a ladÎees,qu1relTern lent enuerernent au pare, quite
1’" l ’ fera; comme vue Enfant: chargch tu ne la peux fupporter ; mats tu le peux ran-e,
a ’ n elles (der-mmm de confolation; Lafortune t’a conduit à telpomâgue quand tu
L. 5.7.14" les verras, tu te dois fourrerait de ton 515,8: non point de ra douleur. Le laboureur
rm’fll’h du voyant lès arbres remrcrfez, 8c que l: vent en a dcfractne les vns,.& l’orage rompu

"Ël’m’" les autres parle milieu,nourrir 8: entretient les rejettonsqui elloxent nais au pied:
a: æ Premm incontinent les plantes a; la femëee de ceux qu’il a perdus ( car le temps

du «bru cil: suffi prompt aux accroilremens, comme xl cil Ville aux endommaaemens) en
que l’orage peu de temps elles le huilent plus belles plus gaillardes que celles qu Il aper-
4 mmm duës. Remus cesfilles de ton. fils M:txltus au ltcudcs perdues , 8c remplrs-en
”’ ’7’??? celle place vuide : recompenfe vne fimple douleur par vne double confolation.
C’efl: le naturel des mortels, qu’il n’y arien qui. leur plaiieqtant que ce qu’ils ont
du" fiu" perdu. Nous portons enuie à ce qu: nous cil 1mn g à mule du regret que nous
f" "m; auons de ce que nous auons perdu. Mats il tu veux confiderer çombxcn la fortune
l”! b7 ’ t’a cf aligné lors mefme qu’elle el’toit plus emelle : tu cognolfiras que tuas plus de

Ï: l 7. conlglation que tu nlen as befoin.charde feulemët tant de’nçueux,regardç auŒ.

Pair «la deux filles. v. .mm: tu- Voicy encores , Marcia , vne autr: chofe con fidcralplqguç chacun mon la For-
MW 4’ gnac autant fauorablc que (ce mœurs &(a vertu le meruc,iamais angons malheurs
("nim tr nfl’uiumgcm .155 gens de bien. Mais le voy maintenant’f ans aucune dilTçrëcc,vquc

p k les bons, :8; les mauuais f ont tourmentez de mefmefaçon; Guy graals dcll vne
.4 «gym, çhqfçfafchcufç de perdre vn ieune homme apresl’auoir elleué a; nourry , 8: lors
de son: I qu’il aomrncnçoit c (bruir d’appuy a: d’honneur à la m 2re a: au perc. 041m que
à" "du" «la a: feroitfafcheuxe Mais c’efi: vu cas humain, Tu es née fous Celle condition,
zingage; mm Permis, que tu perdrois , que tu efperois, (sue tu aurois des peurs , que tu
MIE!!! a é 980i; importuneàauttuy &vatoyrmel’mcg que tu oulmtteroxs la mon, arque tu



                                                                     

’ ’ v i Marcia. r .46 o"l’a craindroient,- ( a: cequi en encor le pis ) que tu ne fçauroisiamaîsen quel elle: de par»; v
tu :5. Si quelqu’vn difoitàvn hommr: quiva en Syraeufe a Mets peine d’appren- PMÏ’ÜW-
ère plufiofi les incommoditez 8e plailirs que’tu aurasen ce voyage us; aptes-mets ""1 MW”

toy ut mer. Voicy ce que tu pourras trouuer digne d’admiration. Preinierernent tam" à.
tu Ver-ras celle me feparée de l’Italie par vu petit deflroitde mer,qu’on.fçait auoir à";
elle autrefoiscontenante à laterre z mais la mer le ietta mur d’vn coup (me du], lu au": i

’ Ldjsicib’ soupant 4’400:ku Huit?" . - . l , . v - flfleùtgdrfd’
.Apres tu verras (car tu pourras pallesviüement Ce- gunite afamé).m veu-as dis: V’M” A À I
Je,ce Charibdetant renommé par les-fables , lors que le vent d’Auton nef ou illeur 2:"??- z-
pomt’? clin: calme 8c en repos ; mais aufli roll que quelque vent. s’elleue de ce finir ’
quartier là,tu luy verras encloutir les plusgrands nauires.Tn verras la fontaine ’4’ Ph" h
Arethufe, celebre’e par tant (le beaux vers , a; l’eftang qu’elle engendre net ô: lui - hm" Paf;
fan: tuf qu’au fonds, qui ictte [on eau froide comme glace : fait qiz’t 11e ait premie- à. momie l i
rement trouué traînante en ce lieu la; fait qu’vne grande riuierc,apres auoir pallié 2:5; 1’
dansante par demis tant de mers, 80 l’ayant conferuc’e pure a: nette, fans fi- ns à com- L»
corrompre par le meflange d’aucune autre eau pire que la tienne , la conduife en "’°””*ïl"’ .-
cet endroit-là. Tu verras vn port le plus feu: 8c le plus doux de tous ceux que k’îê’*Ï’"’Ï

nature a faiéts pourlïafeuranee des natrites , ouun la main d’homme nit iamais fin": (in. t

aidéà arfaire- li affairé ne.la fureur de s ""1"me i. p , q s plus brandes tempelles ne luytpeutr (7 nefaire aucun ma], Tu venas-l’endroit ou les forces des Athcniens furent cleffii- ’ .1 in
ces &rompuës ; câlinent Faiëts tant de milliers de prifouniers , que les bat- t l f h

’raeres 8: le delirolr Naulius qui cil cnuironné de rochers taillez. &lcouppez’r ’ a 4 n
d’un; hauteur infinie , tenoient- enfermez ; ,8; celle grande cité ,l& ce terri- 52:24 e213 ’
toue qui a plus d’efienduë que les-limites de plufieurs grandes villes. Tu un. au» du; ’
ras ces lieuxtiedes où l’on le retire pour poffer l’Hyuer,& les iours qui ne [ont in. 9’" d” tu”

mais fansfoleil. Maisapres que tu auras cegneu toutcela, l’air del’Efie’ gurèn’m’ à .

grief 8: pelant, 8c qui rend les perfonnes mal faines , galle a: corrompt roufle
planât que la douceur de l’Hyuer apporte en ce lietulà. Tu y trouueras trulli filo. [affruité d;-
nyfius le Tyran, , qui extermina 8c mit fous le pied la liberté ,13. iul’tice,& kgmwflm 0’
1°" monuoncux de commander encor abfoluëment Y aptes auoir elle àl’efihoplè--.’ km5 U Ï

de Platon, delircux de viure encor. apresauoir un enuoye en exil. Il bruflera le. in?
vns, Il foücttcralesautres ,.ou leur fera treneher la telle pour vne faute fort kgm. h pagaye!
Il. le ferai mener les hunes hommes sa les femmes, &entre les trouppcaux vi- "film": ’Ï
lalos de [on intempcrance royale,ce fera encor peu Fait d’exercer vne paillardif e a "3’? 91’333?
d en fouffeta vne autre en mefmetemps. Tu as ouyce qui te peut faim damnai), """ÏEQÏF ’

. , 4 . " n -
aller, 8: ce quit en peut dcllourner. Par amfi ou monte fur mer,ou attelle-goy, si": Îl- e.
aptes cet aduenlllemCIIt quelqu’vneufi dit , qu’il vouloit entrer dans. Syracufe 03:3 in.
de qui fe pouuoir-il plus infirment plaindre que-de. foy-mefmesgveu qu’il tridi-"qu?
client pas porte par fortune , mais y efioit allé de [on bon gré 8c, de [a franche vo-» ’ ’
lente? La nature dit à tout le monde , le ne trompe pas vo. Si tu en enrlres desi-
enfaus, ils pourront eût-e beaux , ils pourront dire laids. S’il- t’en nai plufieurs Dtflificrrt ’
quelqu’vn pourra aufli roll trahir la patrie, comme la confirmer. Il ne te leur pour; "fim’wh :
efpgrer qu’ils roient d’vne fi rande reputation,que pour leur refpeél: aucun n’ermW’P" s,

mal parler de toy. Penfe au qu’ils pourront citre fi deshonorez qu’on les mau-
dira. Il n’y a rien qui t’empefche ,d’efperer que-tes corans ne priment faire tes der- mefdnar .

5’ metshonneurgôt qu’ils ne te louent publiquement le iour de tes funerailles..’fou- 1* 50v. -

tesfois nens-toy prcfie comme fi tu les deuois mettre toyumefmesfurlebufcher, . L "
alfa-fangou icones, ou vieux ; Carles années n’y font rien,parce qu’il n’y apoint I

r ’ * Yy. .iiij 1 ’



                                                                     

C a A P. 18. a ’De la Confohtion;
il, «d’honneur-9’ mucines [biais par les percs qui leur (laient: trilles’85 ennuyeux”, p
sa!" 4è, du: i ’Aprcsque tu autasmis’deuant tes yeux la rigueur de ces lour , li tu, venir engeas
cours; du Vareffdcsenfans ,tu defchargcs les Dieux de toute’enule : car llS ne t ont rienpro-
vous: [:c- hmis. 1: te prie donc rapportons fur celle exëplc l’entree de toute oolite vne; Œmd
fg; il; tu deliberois d’aller a Syracufe, ie t’ay fait entendre tout ce qui t’y pannoit plaine,
.5..1;F.î.’,; ou t’yl pouuoir offenfen or preu le cas que tu ne faces que de militais: que ne vren-
«un: yjehl- ne te confeillerce qui s’enfuit : Tu vas faire ton enttee en vne ville qui cil com.
"’4’". . imine aux hommes 8L aux Dicu’x,qui contient toutes chofes, qui cil attachee hic:
-L’7"’l n loix eternelles 8; certaines , qui ronllent 8c traînent auecques elles vn trauail des
corps celel’tes qui ne laurent iamais. Tu verrasld’e là des clloilles innombrables,
ou: and». tut’ellonneras qu’vn feul al’tre paille tout remplir de la lumtere : vnfoletl qui un?
finn: rltucr- que par (on cours ordinaire" les efpaccs des iours a des 1111153; , l’an egallemcnt dt.
filé ’1’ d’4" nifé en l’elié,ôc enl’hyuer. Tu verrascommc la lune efclairant les nurâs cm run-

te a; reçoit peu à peu vne gracicufe lumiere, quand elle rencontre la clarté e fon
* a; ’ frcre,comme elle reluit fur la terre auec vn Vilage entier 8e rond , comme elle le
Domina" rend efmerueillable auec fes diminutions Sc fes accroilfemcns , 8c toufiours difl-
ll" h h"! femblable à ce que n’agueres elle el’toit. Tu verras cinq elloilles , qui tiennent des"
’l’f’wm’ chemins tous diuers , a: qui s’efforcent de remonter contre le ciel quand ilroulle’

, a. en bas. Lafortune’des peuples dcpend de leurs legcrs mouucmens , 8: les chofes-
)...m un, grandes a: les petites fe forment delà ,felon que l’elÏoille’fera Faunrable ou enne-
Du mup- mie. Tu t’efmerueillcras de voir les nuës le railémbler , 8: les plu ycs qui tombent
800*141!!!" en bas, 8c les foudres qui courent à trauers , 8; les bruits 8c tonnerres de l’air. Mais
a": apres que tes yeux feront nous d’auoir veu ces corps cele’llcs ça: que tu les vous»
surmé", drasjetter fur les terres ,5 tu y trouuera: vne autre diuerfe forme de chofe; quillent
brifer. a mirables par’v’n: autre façon.Tu verras de n haut vne pleine fpacieufe, aquelle
Il." aux 3 s’ellend fur des campagnes qui n’ontpoint de’fin. Tu verras aulli delà les grands
d’llf’fim” fommets des montagnes chargez deneige , qui tirellent les fourcils Vers les cieux;
’0’; 51W laîcheute des riuieres 18; comme les fleuues foi-tans d’vne mefme fontaine , vont:

fig", a; . omber les vns en Orient , 8c les autres en Occidentde felle des hauts monts char-I
firçfgtd’oza éde bois qui leur font tomber lucite , 8c de grandes forells remplies de belles
fit" milages 8c d’bilëauxde difl’erent ramage.Tu verras les diuerfcs lituations des vil-
gxpfil» Pales; les nations ëfloigne’es 5 dont les vnes p6ur13 difliculte’ des lieux fe retirent fur

mlhumi les hautes montagnes,lcs autres (ont enuitonnées des bords des riuieres,de lacs,dc
9,; mm voilées , 8: de palus. Tu verras les bleds qui ont bcfoin de culture, les bois 8c les
qui»: 1re; buillons qui (ont fertiles fans main mettre, les cours 8c replis que les ruichaux
2:62:31” film demies prairiès , les plaifans 8c recourbez fluages de la mer , 8: les ports qui
se, 01mg: 1re replient en hautes , tant d’ifles efpandues a: fennecs en ce grand efpacc, (191923,;

minnmm. cars entrepofittons feparent les mers. mg dtray-lc de la lueur 8c gicla lplcn-
a" un"; dent des pierres precicufcs t 85 de l’or qui le mulle dans le fable des torrents dei:
Ù ’11?- ,l?ordez , des flambeaux de feux reluifant au milieu des terres a: de La net, a; de
fr cefl: Ocean qui ferre 8c enuimnnelesterres com me d’vn grand cercle ,’ entt’ecoufgj
"un"... panties peuples les paysen trois dlurfions , 8c cmpefzhans par ça moyen qu’ils h
L’or-engazqyi lia-c puilleiit ioindre ,’ s’efmouuant a; enflant en vagues liccntleufcment comme
[in]! l. un. Il luy plaill. Tu verras dans ces ondes qui ne font iamaisen repos , 8C qui s’ef-
jfu.’ emeuuent fans’vents , des belles d’vne cflrangc à: incroyable grandeur, qhifont
pu hep" peur-a les voxr, les vues fi grolles a: fi pef antes qu’elles ne peuuent remuer fans.
41mm: m ramaillrtfe d autruy , les autres fi legeres qu’elles nouent plus ville qu’aucun vaif- ’
la main. fcau , pour li bien pouffé quilloit , quelques autres qui truellent l’eau, a: lat-ren.



                                                                     

acnt’ , «H I ’ à Méküîi r if.’ 0’ eut ’ r I s .1’13 des nauërersgquj Î grand 413g! de ceux influent T 4.51 *
uellafolîc , . Cs terres Put üs’n901 . . a .- .uy Ver-terme , à lzœgædfd aMare de 1 homme "a [in un? a: l’amnis’ouyppatler, Tu?" and",

f - tu. tu feras la lus d . qu chnalt eau-c i juive];
1mn Tua? pendras! a; Paf mimi m gum qui? de ceux qui le vœu «si: if mucus?!. CUIVnSPoul-infhniœ - , - oycn tu (a i ml. 1 l e .qo . -
ronfla bim 1"”:ka autre; pounl’ornerfic g k? Cs ms a qui lamantins: .mineront] tigcptiucîrner. Mais en celle villeoù tu [traîna En , 6c autor d’autres P, finaùï

us . - - - - ..r ses’hhlmmlïlpcfitncc Églsôazcdciics d’un, ’ guerres, in" îgindioîi :0331: PCR" a; "fifi:

. . cor a; a s nem v L55 hmm, de laquelle tu es mettait: ,r lapette de mu libers amis gnan, l affa- TCMu en
n mëtdcmmeùr. Delibcre a ’ ’ muck" dWC’gmlacco ’ [t flein» 54a befo...m Si alu-cr l mamrenammm arma-[ms l’a. mEngncc de Pèpglçfim a.

(ricana, viure. Po aclÏCCficVicg’vüçamfm maki» :PCI. llcaafichue m m’anà’ .
6’ vu 1m09! tu t ’ Prqqu’nonlcncormy-iequuu. . PmlCY.Tu-.refpondruluu,,u
" ’ - in: 051’341? quel ne ho ’ œVPudraspmra ’1’" aman.vu(dis-tu) ne nous d r .q , C fc. VIS doncco - -PPr°ch" nedj; . lnom Ta" a .onne confeil. Nos pèrcSôz hm mm .1 1 conmcm- pas"
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à Marcia. Ï . . 46:.Romain; Maisvn fut peu de temps qu’il vefqui’t aptes, le’ietta hors de’ce grand tfiimætm;

,üeuqu’iltenoinll vid ningesilegions deuantnlule vider: cefiebataille en laquel- W"
:1; les premiers rangs alloient tous compofez de Senateuts Romains ( qui [ont de.
1mm": comme malheurœfes reliques ) le chef mef me de l’armée leur auoir fait. f4... 4m.
«En. Il vid ce bourreau d’Egypte , ilbailla [on corps que les viâorieutpel’mes [q Nef.
"agençons laina 8c (acté, au pouuoir d’vn feignent, encore que vinât plus lon- OI- Pflh.

, racing-il fe Full forment repenti de viure. Car y pouuoir-il auoir rien de plus .
eshonnefle que devoit viure Pompée par la grace 8c metcy. d’vn Roy 2 Si M. Si- "c Cm"?!

.ceto. fulimott au tëpsqu’il efcha pa aux poignards quéCatilina auoir apprefiez l ’
manchy 8c contre la patrie, à: oudain aptes l’auoir conferuée l’ayant renifle en l
liberté : ou bien ’ileufl: roll: fuiuy le ttefpas de fa fille ail pouuoir citre mort bien
heureux. 11 n’ pas veu les que’es nués coutre latelle des citoyens. Il n’euli pas
veu depattir les biens de ceux u’on tuoit,’entte les maflàcreurs,.6t ue leurs bien;
fument caufe de les faire mo t, ny hallebarde Tousilaqtælle les efpoüilles de
ceux auoient elle jadis Confuls, le vendoient aux encheres, «ay les meurtres,

, ni les brigandages publiquement atteliez , ni les guettes de les pillages de trois
Catilines enfemble. Sila mer euli englouty M. Cato Iteuenant de Cypte de de- Il. 0mn.

farth- l’heritagc d’vn Roy , Forum auec foy vne grande quantité d’argent qui
zdeuoit’feruir à l’entretenement dela guerrevCiuile, deuil-il pas elle bien-hem p" "’ »

aux : Certainement il en cuit au moins emporté cellereputation auec (ay , que 6:
A- s-vn deuil ofe’ faire vne faute deuant Caen-ni Mais en fort peu de temps celi in: 1.: 3;
,Ëmme qui n’elloit pointnay feulement urfs. liberté, mais pour celle nuai de tu sa..."
,13 Republique, fut contraint de fait Ce sr, & de (talure Pompée. La mon W11. fallait in!
lemcnt encorqu’elle full: auancée,n’a point apporté de dommage à Mctlllus,dns " ’

.173. infranchi de tous les maux qu’ildeuoit feuillir. eMais il mourut ( dirasvtu) ce?
roll , a; nuant le temps. Premierement pren le en: qu’il fait encapenuie , et. Pm.
il: le plus long-temps qu’vn homme peut viure : n’cfi-il pas fort petit a il en;
gay pour vn fort peu de temps. Ildoit quitter bien-toit celieu ; 65 venant en ce
monde auec celle condition, nous penfous y cite comme en vnIOgis. le parle de
nos sages qui toullent.d’vne villeflî: incroyable. Si nivelez conter les fiecles des
grandes villes ,tu verras que celles-inermes qui le vantent d’efire des plus ancien- .
nes ., n’ont gueres duré. Toutes chofes humaines fontcouttes &pctilTables , a:
n’occupent comme rien de l’infinite’ du temps : Nous ne mettrons celle terre auec

tous ces peuples , ces villes , ces riuieres, le tout 8e le circuit de lamer, que pour
vn petit pointil. lit de mefme rapportans l’ange de nofire vie à l’infirmité de tout
le temps V, (a portionfera encores moindre que la partied’vn polluât ; combien
que la mefute du temps (oit plus and: que celle du ciel, dans l’efpacedu uel le
temps le mefme fouinent. ne -il donc de vouloir defiret qu’vne cho e fait ’
plus longue, l’ucroilfement de laquelle, pour li grand u’il (oit , ne fera prefquc
tien 2 Mais s’il n’y aqu’vn moyen parfltquel nous vinons eaucoup fi nous vinons
alliez. 035m viucs auflî longuement que le le defire , 8c que ta vieillelTe foie il re.-
.ntrlée ue tu puiflès conter quatre-vingts Il: dix ,voire cent ans entiers : acant- , .
moins un yeux ietter ta penfée (in: tout le tempsde Paternité , il n’y aura aucune dingua,
diffame: entre le plus tout: a; le plus long: Mefme Guyane efgatd aux années lm." "a:
.qu’vn homme a vefcu , tu veux nucontraire conter combien fera grand le temps; du: filin?
qu’il n’aura pas vefcu. D’auantage il n’ell pas mort auant le temps : car il a «un fit" il" "i
autantqu’il deuoit viure, patte qu’il ne luy relioit aucun autre temps aptes celuy "a "f", l"

s- . a v sans .e un.a? 4 a versuzlrâtmm E 2m esseule indue vècülslïcyoomclesbdks ne. ’



                                                                     

- De là. ConfiÆtion
. Pént’point aufliÇ nîy en a i formuliez de vinera quatorzçram : 8l cd? aage’qbî

. . 4 cfi le Premier de l’homme e leur pluviomgue vie. - Lapuzlfince de viure a die dl-
x x ’ " nerfement donace à chacun, Celuy- ne pennon tropaofi [munir ,. qui ne’deuoic
V ’ pas viure pluslonguement qu’il a valat. Çhacun a fou terme &fa fin art-citaz qui

demeureratoufiours au paillât qu’on la mile. Nulle faneur a nulle diligencenela
pourroit allon et plus auant. Il ne le fafche poux: de fgauoir,queparle confeü des
Dieux ila pec ufa diligence. Il a veCcu (on ange. Il CR parucnu au terme’qafon

" l” luy ailoit donné; Iln’ya dune point de, talion de te garderde tant. deidouleu’r,
(Palma du: Mais-il muoit viure plus longuement. Sa vie n’a pasveflé interrompre; au.
can malheur ne s’efi meflé’iarnais auec (es années. On’paye avnchacun ce’ u’on

un quad luy apromis.. Les delünec’s’ toullent par leur propre force glefquelles n’a i011-
m cfl Mi: fient md’mainuent riendc ce qu’elles ont promis: C’efitnen vain qu’onfakrdeg
fin le bord yeux dg; (cubains. . Chacim en aura autant que [on pncmier iour luy en a ordonné.
fifi fi h Dés l-hcmçqu’il vid la premiere clarté , il cil entre au: chemin de la mon ,78: s’cü

plus approché de (a finn Et les aunées mefmes qu’on donnoit-en faieumfl’e en çe-

i tranchoient autant du Cours de f a vie. Nous femmes tousen cefie erreur que nous
. ne pesions point nous approcher de la mort , (mon qu’au temps que nous femmes

courbez devicilleflè , jaçoi; que l’enfance tout incontinent, la ieuncflê 8: tout
» ’ noflre aage nous y conduire. Les dcfii-nees allument toufiours leur befongne:

’ i elle nous client le [ensiment de nolire inalpas , 8c afin quêta mort le puine traîner
GRAP.u. plus facillement , elle [e cache fou-s le nom-mefme de la vie. L’enfance prendbieh
7575"" m coli celuy qui vient de milite , la puberté nous clic l’enfance , 8: la vieillefle nous
ff" g? J” defi-obent la icunefiëÆrcfi fi tu veux bienconter ,.rous ceslaccroifl-emens fi ne (on;
in, .n"in" du». qugpertcsôt dommages. - . k . . ü - l . l

146:1»... . Turc plains , Marcia ,un ton fils n’a passant «(au ,comme il cul! peu viure:
un: punir Mais comment fçaispcu qua: full for: bien de viure plus longuement,& que celles
n guidoit mon ne lu foi. rofimblcg œnc.perfonne pourrieznvoustrouuer au’ourd’h ,

43mm. e s y P ’ ’ ’ I J ay"fiu, dm P011111: bien que la fortune a: viesnchefl’es (bien: aflifesêc fondccs, "qu auec le
Pin, Pl... temps il ne dmue craindre quelque malheur! Les chofes humaines paflEnt & cou-
ronna: qui leur. Il n’y a aucune particdenoltre aage plus tendreêc plus fubiedc à fe rompre
mmm iu- que (en; quinoas Planta: Plus. I.G’cfl, pourquoy les plus heureu x. doiuent delà-cr
"7” la mon. . Car en vne fi grande inconfiance a; troublc mens dw’aflaires , il n’y a

rien dccertain que ce qui efi- palle. cil-ce qui iamais t’a ref pondu a: affeuré
i que le corps de ton fils , qui cfioitfi beau-&fi bien forme , encor qu’ileufl: Tain- ’

Cm r. n agma"; zonraue’ (a pudicité, entre lesyeux d’vnc ville pleine dcdefirs impudi- -
3:5”: ques &de diEolution :eufl peu tellemencefchappcr aux maladies , qu’il cuit porté
Plufimnfi l’honneur 8: .lareputacion de fa beauté coupé cancre 8; fans tafchciufques à fat-vider -

gifle»! filrlCiTC? -’ . ,. ’ . ü» , * ’ et ’tu": «gien Penfe femblablemcnt quel’ame cit rubiette amine corruptions. Car les efprits ï
11’"). dz’l’m les Plus fainéts n’ont Peu .meerjufquià là ViÇillClTC les belles efpérances qu’ils"

donnoient-en leuricunclfc. Maisle plus (aunent ilfc f ont du toutchangçzÆar ou
’ p au, qui"- la paillardifc- ( d’autant plus laide qu’elle-aca Venue nard-8c fur leuraage aduanec’) "

en» (aux: adcsbonnoré tous ces beauxcommencemcnsrqu’ils auoient -: baïne s’adonnan’s »-
gi»! rubia qu’au venues: alacuyfmefioplusgrandlbin qu’ils omeîell qucii’ec’c’ qu’ils pour -

âmzz’ roiencboire &immiger. Adioufie-à cclaauffi les bmflcmens , les ruines , les nan. -
[a a", litages, les delcliiremens que font les mcdccins, qui arrachent les osà ceux qui (ont i
tu "mp5. encor en vie , qui plongent toutes leurs mains dedans luit-semailles , 8c qui auee ë
Mara. incèovlgæeéprrtiœ Preîuâlaësraîësgkæsafsëg .Er’artcsrvutcdsasiéwfle.«

w-..



                                                                     

à Marcia. 463œntor’lebannifl’ement; Ton fils n’efloit pasplusinnocenr que fut Rutilitis. La
sprifon. Il n’elloit pas plus l’âge que SOCY’JECS. L’cfltoniach percé d’vnc playevoloh-

.tairc. Il n’elloit pas plus rage que Caton. (mand tuantes bien pcnfé à cela, tu n
ÂeRitneras nes-heureux ceux que nature , puis qu’ilsclioient fubj:ts à luy payer ce
tribut , a retirez de bonne heure en lien bien airent-é. ll n’yi ta tien plus trompeur’

1 ne la vie de l’homme,tien fi trail’tte. Certainement pas-vu ne la voudroit receuoir
’ la on hala donnoit à ceux qui ne cognoiflcnt point ce qu’ils prennent. Voila pour.

bien âpres , ’c’ell: de n’auoitsgucres vefcu ,8: diluoit elle bientoft remis en (on
premier efiat.’ Mets deuant te; yeuiiîce temps ’miferablc 8c cruel; auquel Scjanus

donna pour prefent la confilcation des biens de ton pet-e , à Satrius Secundus fou
mm. Il elloit clienfc’ contre ton pere,d’vne parole ou deuxtrop librement dites,

’qu’il n’auoit peu carder dans [on citomac 2 fçauoit’èefl qu’on’ne mettoit point feu-

lenteur Seianus fiir nos cfpaulcs , mais (111’in montoit. on luy auoir decerné me . ,
flatuë qu’on deuoitdreflèr au thearrc de Pompée; qui auoir elle brullé , mais Cc,

fat le faifoit refaire : Et lors Cordus le mit à dire tout haut, que variablement ce
thcarre perilToit du tout. qidi celuy qui ne deuil creucr de voir Seianus aflis fur
"les cendres de Pompée,& v oit confacrer vn, ttcs-mefchant gendarme , fur lcsmo-
numens 85 memoires d’vn fi grand chef d’armée? touresifois l’infeription l’uyfl dt

.confacrc’c, Mais les chiens enragez qu’il nient-rifloit de rang humain ,’iifin qu’ils

luy puffent douxfannagcs 5: man nais àtous les atitrcs;commeiiccrc11t tout à coup
i. d’abbayer aptes ce panure homme qui n’y prenoit point de garde. Mais qu’eufl-Ll

peu Faire: S’il vouloit viure, il falloit demander graccs à Scianus: s’il vouloit mon.
rit, il enfalloit prier (a fillezôc tous deux citoient inexorablesll deliberc de anm-
pet la fille. Par ainfi aptes auoir pris 1C bain pour Faite niicuxcroirc fou fait, il le
retira dans [il chambre , tuilant [emblant devonloir manger: 8; en ayant ennoyé
fer valets, il ietta quelque chofe parla Feneltre , afin qu’on panini qu’il culi roup-
pé. Aptes Fcign’ant d’attoir airez mangé dans fa chambre;ll s’en ablÎint,& fit cela

le lendemain ,’ 8: le tiers iour nuai. Au quatrième iour on cognent la foiblcllc de
(on corps : a: t’embrallant aptes , Mi fille (dit-il) que l’aime plus que chofe de ce

’ quoy premierement c’el’rvn bien ineffimable de’ne nuât-époint”; si le plus grand v a.

Difnun la
la un: de
("remua
(«du peut

filants.

monde , ic ne t’ay rien caché en toute ma vie que cccy à le fuis entre au c’hemiiidc -
la mort , &- en ay ptefque fait la moitié. Tu ne mfcirdoisv’poin’t, deliournct,.conil
me aulli tu ne pourrois. En difant celail fit fermer toutes les veuës, 8: le cacha V
dans les tenebres. 043m1 on eut entendu la refolution , toute la ville eut vn grâd
aire ’,’dc voir oflcrsCClte proyc dela guerre de ces loups muffins. V Les aceufatenrs
parle cmiîiùândement de Scinnus’, s’en vont aux Tribunaux des Cal-,15, (c plain-
aire que GorduS’eflzoit aptes à fe tuer.’ Cc qu’ils rairoient pounempcfchcr qu’il ne

fifi ce qu’ils le contraignent de faire. Car il leur rembloit que Cor-Jus mourant
ainfi, leur efchnppoit’.Celle queliionelioit de grande importance li mourant cclu
quielloit atcufé d’vn crime, le delateur perdoit les biens. Pendant qtt’ondclibc-
roitTur cela,»’pcnd.int que les accufareurs retournoient vne autre foi: ’, il s’clioit 1
Mgmcfmcdcliurc de ce danger. Vois-tu Matciaàçôxnbiéü (bri? vandas les’fotccs
8c les Contrainte-s qui rans y peni’crfixruicnncnt en ceste.mps xnçîlieiircmt a: Plcu-
tes-m qu’il dallé force à quelqu’vn" des tiens de mourir Il Et tout’csfois’chœt à

grand’ peinent luy a-il peu cftrc permis. ’ ’ , n . i ’, . p
qD’auantase l’aducnir cit incertain, ô: encor cil-il plusccrtlainvqu’il empirera.

1re cheminpo’ur aller aux Cieux clihicn plusfacile aux Vamçsqu’ipnt bien mil

du". 2.4,.
Main: le:
une: [dour-
mm dan:Ï nitré Hconu’crllat’iôifdcs chofes humines. Car enté ont mon; moins d’ôtdnre a, m .

V ,. . , - , . - P a



                                                                     

. Der la v Confoldtz’on’,
MM fim- a: de pefameur, quand elles font deliure’es anant qu’elles fuient endurcies, a; un,
"Il? ’ZWF plongées dans les chofes terreflres : elles reuolept plus legeres au lieu de leur cri-
: Ï girie , se le trouuans ainfi defehargées de toute pefmtmr, panent plus asfe’ment.
in, "133...; Les grands efprits n’aiment as à demeurer longuement dans les corps. Ils taf.
(9 la prix: .ehent ronfleurs de rompre ce e ptifon, St d’en (or tir. Ils demeurent eôtre leur é
’fi’m’ du - dans ces lieux eliroits : car ils ont accouûumé , le pourlmenans’là haut auÇiel, (c

de un un
qu? fi n- .

f,”’""èj’. . efprit fi net, deiehargédè tout vice, fesrieheiles fins auarice , (es honneurs fans
n’m’w’ü’"ambition fes-plaifirs (in; diliolution,penfoiswtu qu’il deuil viure longuement;

Il: tendent» h , . ’ .. r . . . ;ru, , a- Tout çequi e11 Venu) (on plus haut degre,el’t bien pres de (a fin.Vneparfaite ver.
un a. tu fe’defrobe,8c sofie bientoll: de deuant nos yeux. Les fruiéts qui fe [ont mentis

Ct 1-51 de bonne heure, n’attendent point l’arriere-faifon. Vu En qui cil bien clair en elb
Pm" P" ’ ’plufioii efieint. Celuy dui’e plus longuement, ui s’el’tant pris a: meflé à vue ma.

la: 7c "la - . . . . z .guzla; lucre dure 81 dlfiiCile,luit auec vne Fumee obfcure. Car la mefme caufe qui le noun-

8! Iuifans,tant plus font-ils de petite durée.Car quandquelque chofe nopera; Plus
etoi (kgf a choute 8c la ruine en cit plus prochaine. Eabianus raconte ( ce que nos
pues a’ùfsi ont veu ) qu’il y auoit à Rome vn enfant de la hauteur d’vn graal hom.-
megmais il mourut auf si bien toll.ll n’y eut hommed’entendement qui ne iugeafl:

u’il ne viuroit pas longue ment. .Car il ne pouuoit point arriuer ardt aage qu’il
ambloit auoir gaigné deuant heure par la grandeur. C’efi: pourquoy la meurete’
el’t vu figue certain d’vne prochaine eheute ,& que lafin defire’ de s’approcher,

quand la matiete des arctoifïemens el’t acheuée. i e .
CH". 24 I Commence àl’el’umer parles vertus &Aperfeetions, 8: non point par les an.-

’ a" u. nees.ll a airez vefcu,il fut delailTe pupille fous charge de tuteurs iufques àquatorp
"mug, un 2e ans. Il fut toufiours depuis fous la garde de (a mere :eneor qu’il cuit (a maifon,
vne MW il’ne voulut iamais quitter latienne.. Efiant en (a ieunelTe d’une fort belle taille,
Û mm, .d’vne grande beauté 8L de Fonce de corps, comme nay dans l’armée, il refufa d’al-

P "1:":5” 1er porter les armes pour ne perdre point ta compagnie. Compte,Marcia,eombien
(3.5.5, peu fouirent les meus voyent leurs enfans, fi elles habitent en autre maifon. Re-
.fià’ "Je; prefeute-toy que les meres perdent autant d’années que leurs enfans demeurent à.

, filon inde, la guerre,& qu’elles les panent comme en vne folitude. Tu trouuerasetàue ce temps r
mn pu filon:fera bien . grand , duquel tu n’auras rien perdu. Il ne s’efliamais oigne de ta
lm" M” veuë ’, ce fut deuant tes yeuxrqu’il fit fesefiudes. , 8:, façonna fou efptit excellent, ,

’qui cuit peu cigalier celuy de fon’ayeul, fi la honte 8e la modeilie,’ qui a forment r
v L H retenu en filence l’aduaneement de plufieurs,ne l’eufi empefche’. Ceieune homme

la Il I n80"un, "ou- qui d’ion des plus beaux qu on peuft voir en vne troupe l1 grande de femmes,.qui.
u, q" un. ne s’efludioient qu’à d’esbaucher les hommes, ne permit iamais qu’vne feulepeuB: .

on un (au. rien-efp,eter de luy. Etlors que l’impudieite’ dequelques vnesfut fi.grandc d’ell-
mm: bim-.fa’yer li elles pourroient rien gagner fur luy ,ilnen rougit "de honte , comme fi c’q.

fioit la faute 8c [on peché,’de leurauoir pleu. Il le porta tellement auec celle rain,-
me de mœurs, qu’efi’ant encor fort ieune homme, il fut trouue digne duSacerr .
duce : mais fans doute ce fut à la faneur de fa mere , laquelle aufsine l’euii pas obé-

tenu fi ce ieune pourfuiuant n’eult elle eliimé fort; hommede bien, Par lafou- a
"mm- èîfcârmus du? «NE c3. une ioynufsèèàsælauîilfin 3311135314 a

moquer des chofes humaines.C’efl pourquoy Platon crioit tant que l’aine du figer
"un" m "a n’attend que la mort,qp’elle brouhaitte, qu’elle y penfe,& qu’elle n’a que ce deal. .

luné, comme qui la pouffed’aller de ors. Et quoy , Marcia, quand mvoyoi s vne vieille fageflè v
le: Mufti ’ » en ce ieune bôme , quand-tu le voyois vainqueur de toutes les volupte1,doüé d’vn -

rit m:il,le retient auf si plus long tëps. Tout ainfi les efprits tant. plusils [ont clairs w



                                                                     

* à IMdtCilÏ A 464.
n’amiilatenanÉ aucun alpait: qui le paille del’tourner. ’Il-ine t’apportera iamais au- l hi ’

cura fouci ni aucune douleur.Tu-as defia (qui coutela douleur que tu pouuoisrelï
farcir d’vn fi bon fils. Tout le reficelt hors dedanger,& plein de volupté. Et fi tu
fçais bien te (cruir de ton fils, fi tu peux cognoiflre cc qui clioit de meilleur a: de
plus. preneur: en lux,tu trouueras que tir-n as perdu que le pourtrai& sel "haie de En [mm
(on fils, a; non pas [on efptit , lequel el’t maintenant cternel en vn efiat’ plus eu- n, u Pm!
reux,defpoüille’ des charges d’autruy, 65 remis en fa liberté. Ces os que rayois en. z... nm"

Iironnez dencrfgla peau qui les couure levifage: a: les mains propres à toutebe- de le: tuf-ï:
fimgne,& tout-ce dent nous femmes enuironnezme (ourque chaifnes,1iens,& te- b" ’Ë’"
nebres des ames. C’el’t par elles que l’aine cit accablée, obfcurcie,infe&e’e, se em- c

perchée d’apprendre ce qui cit vray &proprement iien,8c rejette’e dans des fanfics i
opinions. Toute la guette qu’elle aa.uec celle chair grolliere , c’efi de n’ellre s
enflancéc,& plongée fous fa pefanteur. Elle ne tafche qu’à monter en ce lieu haut
d’où elle cit defcenduë. * C’efi là où vn repos etcmell’attend, pour y voir des cho-

Ëes pures 8c liquides, au lieu des fales enfleures.
C’efi pourquo il n’eft pas bsfoin que tu coures au tombeau daron fils. Ce qui C H * l H-

eiloit de plus me chant 8c plusfafeheux cri-luy, (es os, 8c (es cendres gifent n de- hîl"’"”"’

dans,qui ne (ont point plus les parties , que les robbes a; les autres accou liremens :41"
du corps. Il s’en cil fuy tout entier :il n’a rienlaifsé en terre,il s’en cit du tout a11é...,... "un
Et aptes auoir vn peu demeuré au delTus de nous , pendant qu’il purge a: nettoyc de I’hamnn.

les vices qu’il auoit fur luy,& qu’il torche la foüilleure de tout le temps qu’il auoir fifre Un:

elle mortel, eüant apte-s efleué au Ciel,il le pourmene auec les autres biemheureu- 1:9
lès , 8c en fin il cil receu par celte (acré: compagnie des Scipions, des Catons , "ai, ’ r
des autres qui ont mefprifé leur vie , 8; font deuenus libres par le moyen de la (pui. cf! la
mort. Ton pere,ô Marcia, iaçoit que-toutes chofes (oient voi fines a: prochaines’à fg! vina: . .

ceux qui [ont au Ciel,fait toutesfois approcher de foy (on petit fils, qui ferefiouyt ’ "1’ W m"
de voir vne lumiere nouuelle , a: luy enleigne le cours des efioilles voifines , non 8;;dg’ï;
point par corticaux-es, mais ayant appris la verité de toutes chofes, il prend plailir 1mm", .
de le mener par tous les ferrets de nature. Et tout ainfi qu’vn homme cl! fort ag. pourtant
greable à vn el’tranger , quand illuy monfirc tous les endçoiéts des villes qu’il ne ’ I
cognoift point,le mefme fait ce truchement domeltique,quand ton fils s’enquiert’ . .
auec luy des cqufes celcfics , a: qu’il luy permet de ietter aveuë fur les terres lCS’Mncît n.
plus bancs. Car il y adu contentement de voir d’cnhaut ce qu’on a kiffé çà bas. dm NM

Vis donc, Marcia, comme ellant fous la veuë des yeux- de ton pere , 8c de ton fils, "g"""ÎÏ"’
qui ne fomplus ceux que tu auois cy deuant cogneus , mais beaucoup plus excel- qua; fg”
lems, Be aflis aux lieux les plus hauts. .Aye honte des char es baffes 8c vulgaires, 8c in... w,

. de pleurer ton pere 8: ton filquui (ont changez en mieux ,’ a: ni font-fouis d’icy plu; hmm:
’ mur iou’yr des chofes eternellea , 86 felogcten des efpaces infinis 8e pl ains de li-”"" d"

4 té. Iln’y a mer aucunecntre deux quiles repart, ni hauteur de montagnes, ou ""4"
profondeurs de valees, nipaflages dagueuxdes Synes,ni aucuns (entiers. Tout y.CH A p 15. i
çfi,plain,toues’y meut 8c s’y remuë’facilement:tout y cil: alfé,onpaiïe par tangon Pour 1. fin ”

y voit tournentremeflè d’efipilles. I I A e 1 a 1 fi A il ï à”;
v Penfe donc, Marcia, que ton pere qui alloit autant depuiffance a; d’authoritë MM, l, ,

demi. -toy,commc tu en auois fur ton fils , parle auec toy de ce haue- palais du Pan de V
Ciel mon point auec ceii efprit, qui pleura les guerres ciuiles , a: qui profcriuit Maman;
actuellement (cm: qui faifoient leszprofcriptions : mais auec vn efpflt d’autant "1’91? f;
plusclair, qu’ilci’tmaintenant pluselleiié, 8c qu’ilte ditepourquoy cchïegma fille, "2’"; ’

qui: icelle maladie te dure li longuement a comment vis-tu en vne fi grande 1,171, 4,1,



                                                                     

De [a ’L’onfildtîpn; -

finir! mm ignorance de la verité, quêta pailles efiimet top fils mthmrcuxyduerquc (a fafs.
lu’qutlr elle Cham de viure Plus longuement , il cil voulu venir trouuer la compagnie de [a
3.7:"; maieurs 3 Ne vois-tu pas de quels orages la fartpné ICWÇÊÏË murex ores a de
tu , tu", comme-elle n’ell pas gracrcufc à pas-m, fi ce n cil a ceux qui n ont rien-â demeiler

auec elle 2 Veux-tu que 1:;th nomme quelqties.Roys qu on enflefiimez tuts.
- a ’ mmm, , fila moules coll appeliez pluflofl , que les maux’qul les menaçoient ne

" ’ leur hall-entaduenusgêc auiii quelques grands Capitaines Romains,à la grandeur;
defquels rien ne pouuoit defaillir , li on cuit peu UllCl’ quelque temps de leur stages:
ou quelques autres excellons hommesôc renommez, qui ont tendu le col lisas
l’efpéc d’vn foldat qui leur deuoit couper la telle? Regarde ton pete.& ton ayeul:
cefiuyJà tomba entre les mains d’vn qui auoir commandement de le tuër. Mais iq
n’ay point permis qu’on anil celle puilTaiice lur moy , &..m’3yam moy-1nçfmç9

interditle manger , ie telmoignayauec quelle grandeur de courage i’auois. Fait:
mes cfcrits. l’ourquoy cil-ce qu’on plaint li longuement dans ma maillon celuy

l qui meurt heureufcmcnt? Nous lommestous maintenant iointËts enf emble : noirs
voyons que vous elles meuglez en me profonde nuitât. Il n’y a rienentre vous .
qui f oit defirablc, ( comme vous le perliez )rien de grand,rieu demagniliqrtùTou-

1- fi ’ Les chef es y [ont ball-mât abjçdes, pelantes à: ennuyeulës ,ne prenants ,que bien-
peu de clarté de no lire lumiere. (me dirayrie d’allumage a il Il? a point icyd’ar;

mecs qui combatent les vues contre les autres, ny fur terre, ny u: mer: on ne fait
point icy de parricides , aucun n’en cil accule fatificment : les cours des luges n’y
[ont point pleines de bruittout klong du iour. .Il n’y a rien de caché ,les peu;

l n i ’ Ï (ces font cogneuës , les el’tomachs [ont ouuerts, la vie cil en public a; deuant
’ I . tangon cil: pourueu de toutes chofes pour iamais-,8; pour tous euenemcns. Le plus

p A grand plaint qu’on a en celle partie du monde lapins balle , c’eli pouuoir viure
lîefpacede cent ans z 8c encor cela . n’ell donne qu’à Fort peu de gens. Mais on voit

7 [sa 1.3ch là hannant delfiecles, tant d’entre-fuites de temps-sac d’âges: bref on y peut. Voir

qu’a" V toutes-les armees qui feront iamais: On peut votr delà les Royaumes , qui dox-
,;,.f.’ m... uentnailh-e cy apres,ccux qui le doiuent ruiner,lcs clientes des grandes villes , a:
cham la fin les. nouueaux chan entons des mers. Maison lamoit a: ruine commune de tout ce
4* "W," qui cliente. mon e peut apporter aucune confolatiou à tels regrets: (cache qu’il: -

. n’y a rien qui demeure’Fe-rmeenvnlieu, a rien n’arrclier au lieuoù il eli main-
tenant aflis. La vieilleflè iettera tout par terre, 8: l’entraîneur auec foy. Et non
feulement elle le macquera, 8ere ioüera des hommes (car quelle partie cil l’hom-
me de celle. permaner: de Fortune) mais des lieux, des regions, 8c des parties mail
mes du monde. En: rabaillera plulieursmontagncs. , elle redreera en haut de
grands 8c nouueaux rochers, elle engloutira des mers, elle dei’toumera les cours

u des riuieres, 8c empefchant le commuce 8: la communication despcuples. , elle
diliipera 8c rompra la foeiesé à les allemblées du gente humain. En d’autres en.

A, droits elle aby (meta lcsvillesdans desfondrieresde terre , elle les ruinera. par
tremblement a elle ietteradesexhalations pefiilentieul’es’ du aby (mon de la terre, .

a elle couurira d’vn deluge tous les lieux habitablesdu monde : elle noyer-a da. ter-«1
5"”"rmf’ f0, 86 fera perir tousles animaux: elle allumera 8c bruflera toutes chofes ’mora v .
" ng’"’ telles par de grands feux deuorans. Et quand levtemps fera venu, que lemonde:

s’efieindra pour (e renouueller, toutes ces chofes sÎentrebattront, .8; le defi’cront

auec. leurs propres forces. .Lesefioilles courront les vues contre les autres ,80,
toutce qui reluit maintenant d’vn fi ordres: gif polluois , fendra toute (orna-ï

. 4 p, . ., .. in. V .. ’ nitre-
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àMàkidZ q’ 1 ’46; ,
rien! s’embrafer, a: le enfumer entieremcnt Et nou’sfaulii , mes bien la me:

o V heureufcs, qui (animes eternelles , quand il plaira à Dieu del’entreprëdre de non- bien bourru-

u a: ne toutes chofes s’ancantiront: nous aufsi ui ne fommes qu’vne I"! "f"

un ’ q l intuitionPetite Panic de ccfic grande ruine , feront confus a: m 62. des?!" 3l Parmi pelain: E.
ces vieux ElemerLs. 0 quetonfilsefi bien-heurwxsMïçlaaqmœgnqulFËah-Wfi’"

toutes ces choré! - "pardon
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’ Ie I V 12,. E DE L V C-I-V’S
4;: A N N Æ v s s E N se A;

il * D’ÉVLI’À’C’OÏNÂÏÛ Lr’alr’ro’N, a”

.4 HELVIJ sa nous.

SOMMAIRE.
5:»!qu [Mm par I’Empereur douzil": , (r relogé en l’lfle Je Corfi, [pochant que

rI-Irlniafo’morufloit incroydblrmcnt Willé! éjouirai-beur ,14 confilcpdr ce loure. Il
«dérapa bar: depropo: ,’ de dire and’amt nlefmefomille fomfirties deuxfmmes mores

de Jeux hommes les pluofoger (9* le: plia cloquent Je leur temps, parloir a]! de Cicerone’r

de Seneque : Cor Plutarque dit que la mer: de Cicrron cappella? «fil Heluio. Il dit du
la» comminent, qu’ily mit trois ebojêsqui limitoient àconfoler f4 mon , cr trois

mm: qui l’en dejloumoyent. T morfal: figaro misprcmiermoem la mais: fiorfi ploya,
il s’cjl (filon; d’une?! bonder celles de fi mon; Il fipm ce olifant comme en deux port: ,01
l’une dejqudles" ilporle de f4 mon, (9’ enl’omrc ilporle dojo). To1" le regard tl’HeIuio,

il reprefenre mec quelle: paroles (o en quelle fine il la (loi! enfiler: (9’ meure contour elle
fi portoconjlonoment en la mon defo mm , drfin oncle, cr d vu petit fils’ Je quue. Er
parlent 4p": delà) , il pourprine de perfusai" à [le mon qu’il mfinr (’9’ ne louf" aucun

nul enfin exil : cor il mon long-temps auparmonupprejlr’ hom les twills defirmne.
Prmieremrm il vint perfiudn que le .clungemen! Je lieux ne la) apporte n) pouurcrë,ny
boute , n, moflons. Il difluor: contre ceux qui penfen: que e’efl chofi infuppovrdble de viure
bon Je leurpoys, (9* monjlre combien il)! 4 deperfimm qui volonttircmcnlfintfirticr Je
leurpom’: parr aller voyager par tout la mode. Combien de villes a Jepouplo: tu Italie

v (9’ en Grace, [ont olquonâer cr 5411i): des colonies ejirougem : iufqucs à des peuple: tout
enlier: :foijîmt à ce propos on long difluor: de router les ville: qui ont oflëfomle’s de mu -

mon en diuerfir ragions ,pnr des peuples qui auoient porté leur pays naturel. Q5: tous le
"and: entier n’a]! que comme vne ciré, de laquelle non: firmes tous citoyen: (9* bourgeois.

Il ne fi jouoit en que] lieu ilfoit, mais qu’il par]: voir le Ciel, le Soleil, le: rjloillrr , (4’

Contempler le: CIJofiS diuine: cf boutes , [ont penfir à l4 un? que no: pied: "torchent. Il
refpondopres à ceux qui poum-oient .111 agacer a" reprocher la pauvreté de l’Ijle de Corfe, (5’

qui voudroient direque la plus gronde mafia de ce pays-Iàm’qfl qu’avoir faire lnllfinmfl’l:

mais c’cjl en cespetits lieux qm’ 1.: hallier, la continence, Le prudence, Û" Iopieréfilogmr.

Il pale dprçgfizr honornlolcmem de l’exil Je Morccllm en Le ville (le M irylene , où ilfut
enuq ë par Cofor , qui demeura opus Jeux on: hors de Rome menon! la guerre en p4):
(limogera Il monflrr qu’il n’y a mon» mol à (fin frité de: viander calcinons, que lagom-

mondijë a" lo folle clown]? recherche par tout le monde. El font Le defpenfi que C. C e fier
fit à vnfml fqflin, 0’ celle d’ingo’urdnfih nu roble duquel il (lefirzt, a" comme il s’eno-



                                                                     

De l’a Confilnt’ionÀHèIuiajà merci 466
, infini» pîMnfudmmt Je fifi! en parfin bien. quina; finis chaume mil
(fa, ha ; Celuy qui cmficiirlrè dans LemafurLŒJtn: les bornas J914 2mm , m finn"
instis 14 [ammi , laquelle il dit eflrefart aifœ à fumier. l’exil fifi: aux chafi; ub-
afl’dm : a 1m agame ne fiffir fait la fapcrflmn’. Il fût comme 1:13 lamèrent»:

de quelques gnoufs C quinines (r citoyens Mans, a»? des Grecs; mrmrpmnm
adam a fichez! rtpmtriom une: tuirunfoléfu mufti-les calife:- de la dalleur , n
qu’elle fmilfmnï de lafimjdeflnfik ; il "du «un qn’dltpomnixfimir pour elle ,
mefme, a" pàurfz propre cahjidmvmn , com nimirfupport d «un». a Il faim les re- .
grit: ne f4 meure dairfairefurfinabfincegr reprefime moffleraient la flr’ffims (r paf;
fions me "atiger l4 prie de wincrecefl ennemy. contre lequel elle t finn": embatu (a!
"bien. pefcrit encor plia amplement les un": de [ancre pifant ram i, e9- qæ me:
1g: fimmti diiutnrlire pour les 4ppfmdfl.ïdl dit quantes [avenus Je [à mer: daïant i -
giflesfuppom a le: zppxgyfiir Iefiuela (lie doitfier, (9’ far les Jeux 4mm fraie; de I - . -
seneque; (r km3 enflais, kuhmh 1’! foulai": tout! pnfiærivé , adipique la crawlé L
de; Dieux,:’ejhm Lift? filfiltlyPWÏIIÙ famjkr. Enfinil [la "chand: N WMÜYIK fille , , 4
de fijü’Iè : la rie def: confier ’41!!ch [qui Je; vernis de helvelle il la? infiniment , en .. .. ï t

In hmm de ’ on m0 qui 446i? legommmmt- del’Egypn. Eflfinfl ufihfiefi me)? (Mir h .
vît à) Mx 01141:5! 54mm: effrit" rMôfiïà des diaules kgm: , Qlæpyeràêli tr?   ’ ’f n W -
gneijfinœé’ rëcberche (le labourent) il un? casernaient le: i cbofis diàines : a 1413m,» j î’ V

a»: Jefin érnnitiJepiimènè (fifi-idie fur fiu! c? 114i «Il! (47 doit dire àïl’ndrimh.’ i V ï .3, . Ï .

I i. (J;’ 1

’Ay Œimcntjeiienuie’(matreilcherenmerc 36è té emifolcrçfouuè’:(nabi;

J .t’ iiW W ’ ’ vi’ e -..",..- e eVl aufli m en fiixè-îè faena."Plufiëufsiêônfideranons ,meddnï’rôie’nt veuf" A»

î I ’tourage daille faire: Premicrememf mamma: glicicfcrbi’çgcxî "7’ fi] "1H
I * chargé de toutes mes trifiefi’eê ,Ë-fi ic pouuoié effigier tés larmes ;an ” i m" ..

"a, -- . ., i v, . . 4 . "[1711!"’ cor que 1e ne pulfli les faire (cirer du tout. En outre inie Fanon par duit,
point de doute que ien’cuiïc plus (familiarité à t’efi’nauuoirù à te perfiradcr e, fi 1m 91.31
curie tous-les autres ie me Fuflè hué leprcxnier. D’anamagè ie craignois qui- 1? i6 qui. une;
n’cufïe peu’eaincre ma Fortune , elle n’eufi’vaintu mudqü’vn des miens; Par afur. ï ,

aptes auoir mis là main fur mai ip’iayéje m’efforçoië de me’traincr iufqu’à ray pour in"

bander tes blcfl-cures.. Au contraire il nuoit quelquesiraifons-qui’ retenoient ce cham».-
mien dcfïein. le f 2mois bien qu’ihïe galloit point ailerai] deuant de ta éculai:
pendant qu’elle eëoit eiieorfi-aifche, depeur que laconfolation ne l’aigrifi à au

lumafi d’aumrage : car il n’y a rimmifli de plus dangereux 81 pernicieux aux"
maladies qu’vnc medeénie’baillërnazndle temps. l’attendoik que ladanum: rom- ’

pifi (es foires , a: que s*cfiant addouc’iepae ce retardement pour receubiides re- i
modes , elle foufrit qu’onla touchafi 8( qu’elle fi: laiflàfi manier. Au relie quand. i
îe lirois tous les liures que pluficurs cxtcllens efprits ont compofëz pour aunant i

&addoucif le dueil , ie nctrouuois pointexemple d’aucun qui cufi entrepris de"
confoler fis amis; and luy-mefme moi; mon d’efiœ conidie ën-fesçicui-SL.
Pârainfiien cei’tc moï qui m’efioit - nouuelle, ient fçauois que faire , a: tiaigfibfgw

que eefie confolation fufi: plufiofivn rengregemènéde mal. thuoy2 ne ’vôis’ic Ï ’
Pas-bien qu’iiCfioit befoin de chercher des paroles routes nouuelles , au qui ne-
fiiITcnt point prifes de la vulgaire 8; commune façon de parler; à ’vn homme qui r
neiFaifoit que, leuer latefie luy-inermes hors d’eurombtnu pour (dolai des liens? ’ 4,. L
Car’ÏiIFaut qüe toute gricha doulmrqui cahors demi-[ure a de raùbanficlj’leflüc .
finie chois des befics’yirokngu-que bienfouueni elle régir! làlparole’ifiëfme, . - ’

. H- Mn. - - n -. . -., -, Z; ü,
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.- L - . Der la. Confolatlap ;
Comment que ce fait le m’a llayeraymon pour la fianoequç Paye de monitfprît,’ sa

l mieux qu’il me fera pollible,de te côfoler, comme lii’eltols quelque fçauant con.

folatcur.l’cfpethue. tu ne refuferas point devvouloxr que le puine mettre quelque
-mefurev&quclque rcigle à ces regrets ( encor que toute douleur fait rebelle 8;
,bpiniafire) veu que tune m’as rienrcfufé. w: p . p .-’ p. p , 4 c

CHM, h i 9 Voy, le te prie, combien ne mepromets de cop amine, le in aficureque Kant: l
’ plus de pouuois (in: rayement douleurgcucot quiluy-.21: rien qui attplusdc

Funardi- q A V . ’ . . I .min un. lame fur les perforantes milerables.Par,amfi afinquue ne vienncpom: ma aufôp
nim 4c un: bat contre elle, in luy veuxplufioll aider. le veux moufeter que c’cll qui l’a fait
me? s m "- milice, a; dire tout ce que. ie fçay d’elle. le tetourncray ouurir la playe qui e305;

îzïfggï defiaconfolidéc. .Ogçlqulmmc Pou-"idia? 0451”: («ion de gommer cæcal?
du MW, cy,-de rfiraifchirlafaaummdes maurqwsefiownç (1.6153 cubital 86 de remet-4.

pp", «fini me encor toutes [essaimes gemmes yeux d’vnçlpUI, qui né peus à-grandc peine
qu; If: plut en [outille me. feulez Maïs. iLfaut queceüuy-là peur: ,Ï que les maux qui fontfi
Femidcux. qu’ils:s’opmiafiremquçlqucfois comme les remedesgle guarillènt bien
surmm [aunent par leur; contraires, C’el’t pourquoy fur celle douleur icy, ne veuxapplip
par leur: que: muslcçduçlls amorales trifidfis qu 911.? 113mm (empesât u’cfi pas gnan
couvoir". tir ac vn dans remedc g au y mettre le Feu 5c le les, Manque gagnera -ic en.
au: profil fai au; cela a Afinque rame qui invaincu tant diaunesîrniferes, ait liante e pou;
fila"; ’loir encor receuoir vne amplaye fut ce corps tu); cicatrice. ceux donc à
"En". qui les aines (ont deuenuës fi effeminc’es 8c lanches par vne longue telicité ,’ qu’ils

hem cf- Perdem le cœurà la plus legerc iniure qu’ils rentent , pleurent 6c s’attrificnt fi lon-
fmulf [Mr guemcnt qu’il plairaMais ceux qui ont. piaffé route leur vie en. Çalamltçz,dpi.
Pl’ggf’sf- ucntauflî auec vne minçons; forte confiance , endurer toutes ferrailles les plus à
fig"; le:".cnnuyeufcs,p,.& les plusrpelantcs, L’infçlicité continuelle afin bien encor auecfày,
pluMpm qu’elle endurcit enfinccux qupellc, tourmente fi forment. Elle ne t’a iamais kiffé

- r vne feule heure que tu n’aycs fenty de crés-grandes trifielEs, Le iour mefme de ta;
A minime n’en Fut point excepté. Tu perdis ta mere dés aufli roll que tunaf qui s,
. «ou: mefmes quand tungillhis I; a; Futlaillèe pour viure comme vu enfant cxpofe.
.v Tu. commenças de crqil’tre fous vne marmite, laquelle par robez (rance 8: par le
° 1.ch qu’on peit defirer d’vne propre fille,tu contraignois de t’c ce mereJl n*y a

paswn à qui il n’ait chercmenr confié , d’auoir vnelbonne marafire. (filant à ton
oncle maternel qui t’aimais infiniement, a: qui ellcut vu des meilleurs a: des plus
vertueux hommes du monde, tu le perdis au temps que tu attendois fa venue. Er
encorafin que la fortune ne fcmblafi auec vne longueur de temps vouloir adoucir

a fa cruauté, tu vis mourir dans n’eut; iours aptes, ton mary que tu aimois li cherc-
» mene , a: ni t’auoit fait mare de trois cnfans. On tc vint deuoncercedueil lors

que tes en us citoient abfcnsl .: comme fi l’on eull cxprellèment allanblé tous ces
maux à ce temps-là, afin qu’il n’y mil aucun fur qui tu pailles allegcr ta trillefic,
Ic pull-e fousfilence tant de dangers,tant de peines qui fans celle couroient Côme V
ta vie:lefquclstuas vertuçufçment endurez.Bie11 tol’c aptes auoir lauré aller de son
Icin trois tiens petits fils , tu y as receu leurs os qu’on y a rapportez. Vingtiours
aptes que tu lis leshonneurs demon fils qui gîtoit mon entre ces bras, 8c tes bai-
(2mm ouysdire que i’cflois ennoyé en exil, Cecy te manquoit encore,de porter-41e

dueil d’Vne perfonne viuantc. . v - 4in? à: T outpsfois la plus grande play: de toutes celles qui tomber-cm iamais fur tpn
Plu "fiu. corps , c cil celle que tu as recentement ,four’Fcree,.1çle confeflè. talqua, Pas (une, .
dg; mmm menecçgpé 1a peut z 41° 32m? l’gfigçnaçhfi; les couailles. , Maïs "cognages floui-

l s



                                                                     

v”* **v .,-
p à Heluiafi me": . 467golden; qu’il; (oient que 1 ment bleue: , iettent des cris, a: crai nem a m1; m

plus la main du mcdecin que l’e pe’e : 8L les vieux guerriers encor qu’ils gien: de plu. 175m
r percez à iour , endurent patiemment 8c fans fe" plaindre , qu’on les efcorche , ccm- "mit-fin:

me fi ce corps n’efioit point à eux: pareillement tu dois auec vn grande confian- 1mm il 4P-
çe ronflât-qu’on te penfe. lette loin les plantes a; les hurlemens auec lef quels les fi Ph"
femmes fortes font tant de bruit 8c de tempefies :car. tu aurois mal fait ton pro- a 1.."3’51
fit de tant-de maux ,’ fi tu n’auois encor peu apprendre àefire miferable. Et quoyz tanaïm,»
ay-ie maudire que ie parlafle à toy mec crainte? le n’ay oublié àtecom ter au- m Mm]?
Çunde tes malheurs :ie te les ay mis tous enfemble deuant les yeux. I’ay En: cela’qi
aux vue grande refolution : est i’ay delibere’ ne vaincre ta douleur , 8: non point te

tromper. . -le la vaincray ,. comme ie de: premierement , fi ie-mqnflre que ie ne rouffle CHAR, .4»
rien, pourquOy l’on me pui e eüimer miferable : tant s’en faut que ie punie ren- le 1.3.. n.-
rire mirerable ceux auquels i’attouche : Et apres , (i ie paire à toy ; 8c fi le prenne que F N d’imi-
ta fortune n’efl point fafcheufe puis qu’elle dépend de la mienne. le m’en vay h?!” "ï-
donc commencer par vu poi e ta picté fera bien nife d’entendre fC’efi que ic sa, J
ne feus aucun mal. Si ie ne te puis monfirer cela , tumoins te feray-ie cognoifire, "a. "un.-.
que les chofes defquelles tu penfe que ie fois tourmenté , ne (ont point intolerables; loir fiu- la) r
1k fi tu ne peux encor coite cela , ie fer-ay aumoins nes-nife de voir que ie fois heu- f" "mm" l

V reux entre les chef es qui rendent ;les autres. mirer-ables, le ne veux point que tu il fifi ""1 a,
moyes ce ne les autres te dînent de moy. C’efl tipoy-permes qui te veux faire en, fi,
tendre( a n que tu ne fois point troublée d’antennes opinions incertaines) que ie du bambin.-
ne fuis point miferabie. le ne dira)i encord’auantnge , pour te le faire mieux croire, En: r «que: ’

rqueiene pourrois deuenir mil-emble. z s g à t 4* l
w Nous famines bien nez fousybe belle Condition , fi nous le pouuons retenir.Na- CA
turc a fait, qu’il ne faut point vu fort grand rappareilpour viure heureufement. Cha- u p
qui fe peut rendre bienheureux. Les choies defonune importent fort peu, 8c n’ont "si"; 0
sucres de forceni en la bonne ni cula mwuaife fournie. La profpetite’ n’efleue pariaient
point le [age z 8c fl’aduerfite’ nelzefionne iamais: tuila grenaillé touliours de met: fiflifj Pif; ,
tte dans foy tout ce qu’il pourroit,& ne chenehemueun plaint, ny aucuneioye, . "5.9”
que, prifedans formefmc. Et quOy? veux-i6 dire que ici fois (âge? Neunyxarfi flip
pouuois me vanter de’ceh, ie ne voudrois point (fllkmët nier que ie FufiEmifrcprabiç: 3,55m;

-maisie dirois par mutique ie ferois le lusheurc’ux homme du monde , 8c «que ic lamparo
ferois fort approché 8: rendu voifin de la felicité de Dieu. Maintenant ( chpfe qui Il" me"

v fufljt pour adoucirtontes ortes de miferçs ) ie. me fuis addpnné à laycompagnie des h mwd’i

fanges , de ne me fenântpoint encoresaiïez fort pour me defendre full, ie me. f Ç
retiré dans le fort de ceux-qui ont àffezde forces pour fetconfctuçr cuita; ce (pas g .

leur appartient. Ceuxoià-nr’ont commandé d’efite rondo-tirs debout , comme fi i’ç- êïlè’f”! I

fiois ipofe’ en fenduelle , à regarder de loin. toutes les cntreprifesde le Fortune La; gît:
floutes fes violences , long-temps aup’araunnt qu’elles aduiennent. La fortune e11 à; 1-. tu),
gnndement fgfchtufeà ceux ,qu’ellefurftendzfoudainement fans y moie peine: fis u au

.. mais ce’luysqui l’àttendtous ksionrsJæpent Endiement mpmrgaçrçmuçç d’vn à rW’W j

i emmy ierte pan me &zreuutrfe cam fur ichueis il, [chié à 1.3919931135! a Mais Kfiïl;
f C91: qui; fe font-appeliez æcombatteniong-«temps ailant le combat,.;tçpiife [ont fi; à Mm;
- bien rangez a; ordonnez, pduuent faqilement louficnit Je premier raientinemor Pans,
qu’il [bit confiottes le plus furieux .Iene me. fuis imitais tiède Infime, encor Qu’el-
* Je me nantirait vn wifagcpaiiible.,Œnut-çequîeile in: dmnflifiîiwûïâbkniepg,3r-

I gent,dignitez,gloire,ie heurtée; gnan neuricrinies kopputgrç que ’

q 2 Il); i



                                                                     

a

1 A l De la I Confàîation’, i . .
’ic m’en cf menue. Il y a touliours eu grande alliance entre elle 8! Auray: Pa;

w elle l’a emporté , 8: nel’a point arraché malgré moy; . La Imauuaife Formiiqn’acca;

hie lamais que celuy qu’vnebonne a trompé.me qui ont aimé les biens’æprefcn’s

dellafortune , comme s’ils deuoient dire perpetucllementà eux , a: qui ont me
bon (Bron les prifal’t à: honni-ail pour cela.,.tombent tout d’vn coup à terre rôt fa

plaignent quand ces faux 8c milerables plaints les abandonnent, ne leuelaiflims
qu’vne am: foible a: puerile qui n’eut tamars cogiimflmiee de la vraye volupté.

. Mais celuy qui ne .s’ell pas enflé de [a bonne fortune , 8c ne famille point (raméal.
’ le le chance, avn cœurinuincible en tous Ces deux temps , 8: vne ferme confiance

cognent" Ævn chacun. Car cula mefmc Felicité il a drayé ce que fes forces pour.
Tamarin: roient faire contre l’infelicité. C’ell pourquoy ie n’ay iamais creu qu’il y eufi: aucun

ilion pu . vu), bien en ces chofes que tourie monde delire tant; le les ay trouuees toutes vui-
ù "4"" ” des 8; feulement peintes par dehors de quelque beau fard plain de tromperie,-
31:21,? n’ayant rien au dedans de celle beauté qui pan-oille au vifage ç Car en ce qu’on 1p-

- en mais. pelle mal , ic ne trouue rien de fi lafcheux 6: fi new-Jane l’opinion du peuple me;
de bien: fiançoit. Certainement ce mot-là comme par vn entement 5c permalien publi-
m’w’l’ que, porte quelque choie d’aigre 8L de trille à nos oreilles, 8è touche ceux ti

i lovent nommer,comme fi c’el’toit uelque choie exccrableiôc fafihcufe :Car le vul-
4 gain: le commande ainli : mais les ages rejettent la plus grande partie des arder»:

. finances uele peuple fait. - ’ p ’ - f l . l I
c H A,»- L Lai am doncques à part le-iurgement de plufieurs , qui (ont tradfpottez parY a:
L,’ exil mer- premiere apprehenfion des cho es qui croyentaucuuement, voyons que c’ett
il; Won e bannilIEment : ce n’elt qu’vn changement de lieu. la] [emble à voir que le ne.
’1’"; l": lignifie par trop la lignification dece mal ,6: ie recachetoit: ce qu’il ade
frillfflï,’ mauuais en foy r Car l’incommoditc’ , la anurete , l’infinie , le mefpris fusinent

mm", ce changement de lieu. le difputerlyranwfi contre lourait cependant le veux
parce que et premierement voir que peut ap otte: de füheux le chan ementde licu.C’eR:
"f"! W ’chofe infupportable d’efire ptiue’ e fa patrie; V0)» celle grande multitude de peu.

3;"3 pie, qui ne peut bonnement la et dans les maifons de Romeppour li grandes
à "à, 1.,- qu’elle lbient’: lafplus grande pmie’de celte trouppe-là cillant-s de (on pays; il;
Inc-’l’inem- [ont venusdes autres villes , à des colonies Iubietne’s à l’Empiredc Rome ,8;
hua tous les autres qua’t’iersdu monde pour (e tendre’icy.. L’ambitionien a tiré les me,

l’ail: necelfirë de l’ofiiœ les autres , ou quelque legation du pays, ou la dillblution 8c
fi "du la folle defpenfc qui ghetche’vn lieu riche , propre de conueuable à (caviars z Les

"me" ,53. vns le .delir des feiences liberales , 8c les autres pour voiries fpeEtxcles, La
le: yfm u- Force de l’amitié en a fait-venir quelques-vus , l’indultriegfin le bon efprirquel-
un; fait. ques autres,” qui ont-trouue” lus grande manicle de faire lcognoii’tre larmera;-
Ëm; Oaslqu’eswpg on; Portéleur. amé pourim munirent vente Je quelques; autres

’ fanum]. leur cloquence; Il n’a; a aucune (orin d’hommes quilifiaccorire dans cella; ville,
’ à» i dans laqbellelesyertus ailesvices r: vendent clim-entent. Enmniandeiquctous

ceux. là (bien: appeliez" par leurs mais , &zdempnder leur de queue mailings
Î v p font: tu verras’que’la’plusqgrande par tigrions CMeilàfiIflDlIHÏikllfidrmèure’

i pour. venir en celle tees-grande a: lues-belle viller,:qui.h’t&pamuiesfois:bdflt,
a: ,. ’ZA’pres fotShots de Cefle’ville , qu’onpeut appelle: la arilleà tourie monde, au"

W ’Tuiure tout les autres 2 tu n’en trouueras "pas Vue-danslaquellelln plusgraude par.
fléau peuple fieffoitellianger. me: cellesnlà, où la belle; limationëc lactarium).
dicé’z du pays panent-attirer planeurs miennes; au varech aupnys «farts, &- aux

a méfis; plusfauùages , çommeâcydthc &Sctipfialaûyarczôcidol’nrcz; tune

..,r..



                                                                     

s " - a s» aHelm’afiigcîD315 aucuns ’ - - 6’re-là pour le ch en” on la bm’rm "lmzflu’il n’y ait a » - - 4 °°
optentementde (on efprit, ne . qu qu m qui dtmcu- un".

guêpent-on vair de lush Ramon "en "omet de Il ’ ’4’" JYPlBS dcfpoumcî au: ’ & qu°1PœflP1C° 11’s grand que ce P lis and: "Rb: in
grêlas and amers le 58:: "31:1! de celuy qui cherc e abondance de vitiifs fr 10’? «amputez:

gdmk du. monde où lanaturecdli de Pays plus honorable 3:3 Il: Phi fi".’ ’ v ’ . . au: oit l ’ s ’ :3" ù"à: glatis d’el’trangers qui habitent en ce lieu-cy àêlïîthC;CCP Et mum- oa m "tu
a contraint c que la mutation des lieux foit fafche’ul’c gnian ("ff s du Pays.Tant à: la lul-
quidifcm (luitl clues-vus dequttterlelieu de leur nai :nct- I-cnîmraire ce pays là 11;. [un

a maganneme! de changeât nm
61m i " le Pm e omme n’efi iamaisen V, 1’. a et- ahi- "ou." 4:in simas: 3:52:21? am v" nm. un 51:1? un" "ne t-

. - a: a- . a t C ( "W9mm. Il dt vagabond. in) feuxdqu ilcognotfi que lur ceux (Nil "Z esPCfl- «unifiât.
can more de laqucnc’m n12 ËÊÏÊJ’?P°S a 3° flairant fort à toutes nOllÎIÏËlÏÎIR a" "un"

V ginenl næflpointvcmé de cecohs C mente! Ier, fi tu regardes fa W . , (’2’. e finassai:
, tex-rem: & f - l’nCnxlü’C on- 0 11.3471.-

êîifiepîïë’c tian" F1 des (bores celelles el’t d’eflrsîoiilioll (a defimdu de 1’crl’rllï C0 mm m:
pou c d vne coutfe fort ville V . . "f5 en mouuement Il En." ’ "m" 4V:

glande. Pas-vue dentine gaudi; à); ce; belles ellmlles qui donnent zl’lrtéltnl "in il... d,

tu] ne c ’ à s c emmcnt allid 1 , ü au mimeéheminîozêuaïî’àîîîzçïuï.câleîroullcnpaueç 1’VniuCrsÏULÏËËÊI i Infangen: z»; fait; .

t. . v 1c : eureour e . i C5 ont v 4 nama-ne d . PC!" rucll . n. en; Ëdtifïëgmmçueîînt twfiëurs in lieu mainte êgâiîsîhloigufîcs’ les Par- i551" muai’ « .- . ou m P aga E: com 1 1’ si ’ 9 "01men! i icomm3ndc flues [pat , .i r I . . , me a oy 8c la HCCCE t n (If. P011163. d V11 nattier ’ ’ - ne de "au": le I.patenmICd-Pacc de temps-l q . . en autre. Mats aptes un] u un"
Ir le t . Ë mur Pu kuru cet-cl q cs mmm m5""’ "e

âne mîbfifiîîilemlËCQFs auolçnt tenu. Va donc :àtîîïîsatclîmont derechef [0,01m m
chofes diuines la (clin:- c a? hummË’: quicfi comporté dela mefmefa a: "me tu" ïmrml

. la mmm mcfr’n: dz"; [fichât 11g! Pallage & d’vn chaqgement (inefficace que les a

leu e e e & f ays: chchannement S d I * -c (malm m on tr que- - ° ’ a? 0m Parl’cxcm led h f N°3" & afîïdu 1
mames. Tu c r’ . . P r ac ° es «Mies accom - c ’Pays. w QUI-1:; 31:13" Y illation il)” peuple qui n’ait changéndzcàe to, a"! hue nim Infin-

tions barbarCs’OQtheut Exile; bahutes Par des ammis Grecs au & de "un."
La Scythic a; Ê mage Maccdonien cntr 1 e es na- hm)”, tout ce long mua du d . e es luges a: les Perf a Tom
manCntlcs vmesa’Achn b . ays eces nattons cruellesôr inde a pl. Pm-dc Ph ucr , ; 0 alites mlcbor’d dckm. m . "Ti-ables, .v’i""’&x
que liait 531:3: sellai]: amical’ântendement des lioznmespaîiëil tkari-1916m

habitation Il ’ c ga cm" Point les ellnn i - filmage ""mr du-
. ’ Y a vn grand nombre d’A ’ s gus n y Vinrent fa" lm . thent ns en A ’ s e auna,”trifide tant de peuple qu’ilen fieIL-âlv;lfi;iîîîlflz a funé N l .

grat. LgAf l c t 1c (1m en enuironnc de la mel- , f? t (lunule J :rincfi
sût, la C le le 22216168 Tofcans font liens. Cet]; âzfiTe;: (1:33? la (Î’ÎÂ’Ëdc

19h amuï» a pagne, esGrecsfe fontmcfl ’ . en! Île 40,101».
r22; s monts PYrCÜCÏCS. ne puttent cmêâïfè’f’uêf’ôz les Gau- W" arsin

des un]: miso n c Cs hommes s’efi roullée par des endroits in Paflage des Gei- ifmiœ’un devicm à. eus.lls menoncnt mec eux les mans, lcsfc acce ibles, a; Par "kas; du
. . r . ,. . e e.QLxslqucs.-vnsapmàu . 10- s mines &les Percs ace-a- a "wont au: le premier lit-u v1 l ont nguement erre 8L chemin ’ tu manda

camât las chu ü 16 qu 1 s ont trouueznon pointpariugemcm mais C çà 81 là,
. .- .. , , I avoyageLes autres a force d’armes ont occupé vncîîlîce qu 11’s

’ ’ .. . tctt Z’z in; m’



                                                                     

. . . à , a.t . De à” makhzen; k l ’ 1
à vn autre pays. La-mer a en glouty (pulqués peuples qui alloient chercher de!
terres incogneuës: à: quelques autres le ont atteliez en des endrottsoù il: ferrou-
uo .ent auoir faute de toutes chofes, Certainement tous ceux-là n’ont pointeu vue
’me’fmc occafion de quitter leur pays,ou d’en aller chercher v’n autre. Les vus que;

auoir veu la prife 8c le fac de leurs villes,efians cfchappcz aux armes des ennemis;
ourdi-é contraints , (e voyans dcfpoiiillez de tous biens , de [aimer fur les terres
d’autruy. Vue fedition domsl’tique en a cham; quelques-vus: 8! pour defchargct
les villes qui elloienttrofp peuplées U, il a elle force d’en tirer dehors quelques au-
nes. Il y en a que la pe e a: les trop ordinaires ouuenures enfoncemens de
.terre , ou quelque vice de corruption infupportable dolent re ton, en alenuoyez

t dehors. uelques-vns ont ellé attirez pour auoxr ouy l’oiier la milité plus grande
d’vne autre terre. Les autres ont quitté leurs maifons peut quelques autres califes;
Cela en: donc trop cogneu, que rien n’a demeuré au lieu où Il choit nay. Les allées
8c les venuës dugenrc humain font alliduës’ 6c ordinaires. Il n’efl iout qu’en vri

gronde li grand il ne fe change quelque choie. Optima: monacaux fondemens de
Villes : il nail’t de nouucaux nom; de peuples, les Vieux le perdent, ou fe contrez-tif.
eut en vn qui s’ell rendu plus fort que l’aneien.M ais tous ces nouueaux tranf’porf

temens de peuples , que font-ce (mon publiques bmleranS?
gîta:- Pourquoy te mené-le par vn fi long circuit! (en-il decont’er d’Antenor
fixât; .fondatcutde Padouë,ou d’Euander qui planta le Royaume desAxades furia riue
un, à», du Tybre? ŒSfel’t-ll de Diomedes, de des autres que la guerre de Troy: aefpan-
finn gril: dus parles terres tiltangeres, emierement vaincus 8e vain ucuts apteszL’Ernpi.
th" "tu!" re de Rome mefme recogno’ bien m banny pour autheurcàe (on origine: lequel
gigs? s’ellant mis en fuit-te aptes (a ville [pâle , menant tique peu d’hommes de relie
au, à "p du fac ,cherchant vne terre plus e oigne’e ,la nece té un crainte du vainqueur
«page... (le porta en Italie. Depuis «temps-là en combien de Prouinces ce peuple-là a-il
’ ’ cnuoye’ des colonies? En tous lieux que les Romains’yainquirent, ils y habite-

,rent :ils s’enrolloient volontiers pour le changement de ces lieux, Etles labou-
reurs pour vieux qu’ils fuirent, kiffant leurs autels fuiuoientpar delà. les mers,
Cc propos ne requiert point que i’en conte d’anantage: i’en ditay toutesfois encor
Vn autre qui [eprefetite à nos yeux. Celte mefme Ifleoùie fuis , à fouirent changé

Gant. r. d’habitans.
,3?!th I ’Et pour ne parler point des plus anciens quele temps a couuerts fous la vieillefl’e,’
m2233: les Grecs qui habitent maintenant à Marfeille , lainant la Phocide , s’arrelierent
mm], m premier-amen: en celle me, Il cil incertain que c’ell ui les p eut chaflcr delà: fi ce
habité rifle furie manuais air,ou l’afpt& de l’Italie,qui cfioit plus forte 8: puillîmte qu’eux,ou

de" Cerf? s à la nature de la mer qui n’auoit aucuns ports. Car on cognoit bien que la delÏe (il:
* affilas habitais-7h; n’enfut oint caufc’, puis u’ils ont peu (e mener 8c viure auec ce

tu èm- peuple de]: Gaule qui cl cruel 8c de rude arçon. Lespcuples d’alentour de Gent
IW, au]: :lles’y pilèrent aptes , a; les Efpa ls aufli : Ce qui le peut cognoillre àleurma-
t "Il pl- niere ne viutc:car ils ont mefme on d’accoufiremens,& incline fortede roulier:

f K , . . a? .gllft’ztëh qu’ont les Nanarrois , a: quelques paroles aulli : d’autant que parla consumation

mfiuîï des Grecs à: du peuple venu chennes , leur ancrenne langue efidu tout thalles-p
Kmnm, die. Apres deux colonies de moyés Romains y furent ameutes: l’vne par Marius,
Telehulst- 8; l’autre par Sylla. Tant fut fouuent changé le peuple de ce rocher coutier: d’efpi-
mati! "’01- nes 8c infertile par la (cultuelle. Finalement à grand’ peine montrerez-vous aucun
5" F" m" ph) s qui fait à celle heure habité par les premiers homes qui nafquirentcn iceluy.

l . l t - s v u
il" a" Toutcspchofes (ont amandiers 6L cntees de diuetfes races z l en a fucccde al au-

l
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(mimi aàelire’ «qui aichoit vn autre. Celluy-Cy a elfe ehaflë d’un il en a tiré les

numen Il plaill ainli autdefiiupées, que la fortune d’vne choie ne peut ronfleurs j -
demeurer en vu mefrnelieu. Contre cechangement delieux’, Varan le plus (ça- A

’ ’ am d’enuolu-Romains,aprçs auoir excepté quel csincbhlmodifez qui accom-
agnent le bannill’ei’nent, peule que ce foi: vn rem: e fufli faut, qu’en quelque lieu »

Sue nous venions , il le faire ferulr d’vne menue nature mère de toutes ehofes. M .’ Pumas"
manillait que ce [bluffez , u’il foie ’ mis à ceux qui vont en exil , de portez-fiu" en-

leurs vertus aux lieuxoù ils fe’ oiuent cliÎnger. Mais s’il y a quelqu’vnqui penfc Pm’fi;*”

que chacunede ces raiforts particuliers n’ayent oint allez de’FOrce pour confluer
vnbanny,il confelfera que toutes rapportées en emble y pourront beaucou : Car "à, ,5... à
cdmbieu cil petit ce que nous perdons a Les deux chofes les plus belles qui oient, changer f.
nous fuiurons en quelquelieu que nous allions, la nature commune à tout le mon- W" -’
de, &nollre particuliere vertu. Cela a elle ainfi ordOnné , a: croyez m’en : car Ce; on n
luy (quel qu’il (oit) a formé cell vniuers , fait vn Dieu qui a puifiàncc fur tou- n 3,". I
reschofes,’ (oit vne raifon incorporelle’qui a forgé tousces grands murages , fait [une 1. u.
m efprit diuin qui s’épand fur toutes chofes les plus grandes a: les plus petites Il" une ’
d’vne force égale , f oit vne damnée a: vn ordre immuable des choies qui (ont at-

lp tachées les vues auec les autres, celaaelÏé (dis-le) Ordonné , ne rien ne tombait Jeux?!"
en la puillaxtee d’autruy. que les chofesles plus viles &abieâes. Ce qui cil le meil- 5,11., dur"
leur à l’homme cil hors du pouuoir humain z on! ne le peut ny donner ny citer. dama. ,
C’efl ce monde , par deflitsplequel la nature des choies n’a rien engendré de plus [nue une?
grand ,ny rien de plus beau, ny de mieux paré. C’ell l’efprit qui contemple 6; ad- 0’! mon

’ mire le monde,qui cilla plus excellente partie d’ieeluy , cil propreà nous , ni "ml;
CRPfl’Pflutllgôt qui doit demeurer autant de temps auec nous; comme nous o- Imam...
mentons icy. Allons donc gayement 8c courage’ufement, 8c d’vn pas non craintif, du. t. ’

«en tous lieux que la fortune voudra. s v . ’ I ’ ’ n Cflmù
Allons mefurcrtoutes les terres que tuyoudras, nous maronnerons aucun pays g’m’" "

s . . . , z , . «du. de,Àdanscefl: vmuers qui foitellrangcr àlhomme. De uelquescïfiez que ce (ont on Sm," 4h
ailât également leuer les yeux au Ciel. Les chofes dtuines liant fepnrees des terre.- mkm z. ’

s par vne évale diflancc.Par ainfi pourueu que mes yeux ne (oientpoint empef- ’HIIICIC a.
chez de regar sr ce beau fpeâicle duquel ils ne fe peuuent faonller:pourueu qu’il fi f1" 4*
me (oit permis de voir le Soleil a: la Lune , 8c m’atreller fur la veuë des autres "du
clloilles : pourueu que le puiire voit comme elles le huent , mmm: elles le cou- en L
chent les diflanecs des vnes aux autres , 8c rechercher les caufe’s ppoutquoy elles tu buai:
vont plus ville ou plus tard : 8c tant de grandes lumieres quiluifent toutes les minba-
nuiéts,les vues immobiles, 8c les autres quilne vont gueres loin , mais le erouuent 49’ f1”

toufiours dans le chemin : quelques-vues ui fartent foudainement , quelques
autres qui nous CSblOüllTCllt la veuë dlvn au qu’elles efpandent comme li elles "un m a
tomboient , ou comme fi elles trauerloient le Ciel d’vne lumiere qui vole par vn p4]: ont.
long-tmîâzpoumeu que ie lois auec toutes ces choies là , a: que le me malle auec "bé 1’"
clin, autant comme il ell permis à vu homme : a: pourueu quei’ayel’efprit toqlï- ("’-
fiours fifché la haut fur les chofes entre lefquelles il-ell ’nay z 2.1ch affaiteur me com-pz"
foncier liirquoy ic marche? Maiscefie terre ne porte point ebeaux arbres char- z. au, ’
ge: de frillas exquis : elle n’ellipoint moufee de grandes a nauigables tiuicres: 0508M.
me ne P036 tien dont les peuples clim-5ers ayènt befoiuà gram? 9611363113116 mm" "h
nourrirlcs habitansmn n’y taille pointue pierre prcçiéufes a canevapolntnrçr mmm"
:15. velues d’orfôc d’argent. Certainement l’aine elt- bien. bulle: qui. le platfifi du," tu
qu auxchofes terrellresllla faut mutera cellesqu’dn peut Voir «tous kyu: ege- [on u a

unaufi, I

-4;.

le L’A-.4... n
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Mime 143mm, a; qui reluirai; mouselieugcgallemcmür 11543:1»qu mm
hmm" "” chofes terrefires aux, leur fulminé ,3: la craner: iconompgë que nous angus du;
«clapi ù If nous empefchcntde cognoiiirel: vray, Bien. . Tant plus bugles [’çmmhhaga;n

3535:" leries a: les portiques qu’ils bafiiffengtant plus haut ils efleuerout leur: tous, un
mn]! w, ne plus longs ils Fez-on: leurs villages , samplas profonuement caleront-ils les grog-l
cognatfifu tu pas pour l’efié , une plus grandes exhaures, croni-ils les filles guingan, un
[manu . plus cela les cmpçfcherq de voir le .Çie1.T.0u malheur t’a retiré dans vu petit pays,-
f’îfm’î "5’ où la plus grande logen’eii que emmi: vn toiâ deiberger, .. Certainenienemm.

m un rois bien faute decca, turc donnerois vnepauure confolauqn, fi pour quoi;
i vu: la petite maifon de Romulus,tu endures cela cqnfimunenr Tu feras mieux-de

dire: Ce petit roiâ au moins loge les vertus. .11 fera plus beau qu’Mnficmplgdeq
ce monde ,.. quand on y verra dedans, la. iuüice,13 fobrieçéJa prudence auec l; pic,
ré , quid): la [dance de bien s’acquitter de (ces deuoirs , a: la cognoillance des chpz.

’ fans diuines 8: humaines. Vn lieu. ne pourrçit dire cri: qui peut loger me telle l
l , thlÏPPC de grandes vertus. Il n’y: a poinrnexil qui (gi: fafcheux ou l’on peut aller;
àmpzpfia. auec me ti belle f nitre. Brutus au liure qu’il compofa de la vertu,dir qu’il vid, Mu. V
gaber du cellas pafTant [on banniflèmeutà Mitylcne : &- qu’il viuoit autant heureulèmçm’.
"mm-"’5’ çomme ln’narure de l’homme le pourrçit porter, a; qu’il ne fufi iamais plus affre à.

"’33:- l’efiude des bonne lentes qu’en ce temps-là. C’elt pourquoy il difoit guai qu’il,

"4.. i luy (embloit plultoli d’aller en exil,quand iLs’en deuoit retourner fans luy,que de I
qua lieu gafât kiffer Marcellus en exil. 0 que Marcellus fut bien plus heureux au temps qu’ilfie
lm.- . nouuer bon f on bannilTemenr à Brutus,que non pas le lour qu’ilfit approuuer (on
Æ" mm Conf ulat à la Republique! Combien glanoit dire grâd a: vertueux ce perlbnnage,-, -

Krfimn.

fin" ’ ni fit ’il (e remuait cl ’vn ulipenfafi. dire banny , parce qu’il perdoit la
gompacëiiie d’v nbmuygëoïbientiut 3:54 eu perfonnage, qui rani: en admiration;
«muera- dc (by , vn que 12m Caton mefm’es admiroit? Ce mefme Brutus du queCaius Ce--
’5’" MW in pâlira outre fans camer muflerie: parce qu’il nîmois pointlecœur de voir cet

homme que ie vous ay defcrit..Le Seau impec: Ton retour par prieres publiques. ’
P." "-8... Ï qu’il en fit , auec amande triflefle a: de douleur , qu’il (embloit que ce inuit-là il;
un, au. enflent tous l’affeâioudc Brutus , ou que ce ne full point pour Marcellus qu’ils

prialïent, mais pour eux-inermes, afin qu’ils ne mm: comme b ammis s’ils citoient v

plus longuement fans luy. T curesfois il gaiFna beaucoup. plus le iour que Brutus
ne le peut lamer comme Abanny I, 8c que Ce au ne le peut x ou. (le: il fut honoré du

I tefmoignage de tous deux. Brutus fc plaignoit de s’eurcrourncr 1ans Marcellus, 85
Ccfar en auoir honte. Fais-tu doute que Marcellus ce grmàpcrfoumge ne (croie
exhorté luy-mcfmes à fuppprter vertucufemcm fou exil par femblables paroles a
Tu as li bleu fait-itou profit des bonnes lettres que tu as appuies, que tous lieux

A (ont autant elliruez par le f age que fa propre patrie. Au relie celuy t’a. marré, 4
n’a-il pas demeuré luyerricfmesnbfent dit ans entiers a A dire la verité ç’tfloitpeu:

I agrandir l’Empircg; mçisquoy que ce foi: ilcn a cité abimLMaintemm l’Afrique
ui menace panneaux rqniuemens de guerre,le rappelle àfoy. L’Efpague guig-3G

amble le Mx a; les forces quin’auoiem elle rom uës 8: de flàifies , lçrappçllc. A
L’Egypte la defloyallc le rappelle , çommc fait au i tout le m9nde,quiçommcn..
ce à drelTer l’oreillelvoyant les ocçafiens qui om.commcueé d’esbranler l’Empire, l

ou fe voudra-i1 prefenrer premicremcnt a, A quel party fera-il te fic? Sa viâqirc le
mener; pannus les endroi&s du mpnde, 0331:5 muions. ciiraugercs l’honorçm

. ; ’ a; le meremhudjmcm, pimenter-:9): que Brutus i fait en admiratiqn ; .

. . Marcellus donc a, fagçmenî Le chaugylggult; tiquai; grigri-supe?



                                                                     

k à Habite]? m5"? * 470 -
Wuifofi me encor quelapauuret’é le [nitrifia laquelle ne porte aucun mal Le vin-«k z
W’CHGÇ cornue-poum cognoifite’fcelu’ quiinefera ’pasencor fut-pris de la fu- "MM Ü-

Mæ’m mame a oud’Vmitml’ grime "Pflfllüœ’ qui’niine tout. Car combien ’7’
cil pence qu’il faut pour l’entretenement d’vn homme? Et qui eiiceluy i paille malm
nuoit fait: de cela, pour (i peu de vertu qu’il ait! Pour mon regard . le (gis d’un: sa (l’ay’
Il: n’aurait point pet-dulies rimmels; le il?) petduquedes’ occupatit’ms. Les defîrs il le ’01!an

du eorpsno (ont pas il anils: il. veut culement citregarde’ du Froid, a; aucir’flWF’S.

quelques alimens pour Girl: faim la 31a (nif, lTout «qu’on defire par dans Î
cela , ce ne [ontque vices , qui nous tourmentent, 8e tronpoint’ la neceffité. Il n’efl «manu,

pas befoin. de faite’Pcfchdt les mers les plus profondes gi ni remplir Ton ventre de - t
la mottderantrdebefles , ni aller Faire arrachenles infiltres fur le bort de larmer la ’ M f
piaulai une. Lesbienne les Dalles Facen’t manieureufemënt perir tous ceux Igùù;
de la olle defpenfe 8e la diffolutioii ’s’tflc’nd plus loin que les bornes de min..." a...
Empir , qu’ils rendentpar Ce. moyentodieux atout le’t’ndnde. Ils ennoyent cher, «quanta.
Æhcrela-viandc’par delà la riuierc de Pluie, pour fournie leur ambitieufe aniline. - ” ’ Il
,lls n’ont point honte d’allerquerirldes oyfeauxiurqu’aüx’Pürtlies , defquels nous

.n’autins peuencor prendre vengeance. Ils font porter de tous les quartiers du mon- s . i .
deje tonales apetits qu’vne gorge degoufiee peut «merzlota fait venir des extre- * -. t u w -- v.
amitezadeJ’Ocean leslmorccaux tprvn encan-tel1 gallé delti’Op’de delices nepeth ’ " ’
.grandpeine taffer. Il; vomilleht pour remanger aptes e ils mangent pour vomir la ’
-viande quiFut cherchee partout le monde ; laquelle ils ne au gnent point liguer. .
-Si que] ’tn veut mefprifer cela 5 Commentefi-t’c ne la pauurete’ luy pourroit ,. i g .
;e,l’tte e Mais f. quelqu’Vntlzde’lire g laïpanureté Iuy peutde beauc’ouptpro- il in ’ 0’

.. liter g (a: il iguarit Loutre fa-Wolbn’té; -’ lit un»! ÏÇÇ’OIË aucuns remedes , encor qu’il

en fait contraint); aumoinsl tamisent-film lapent ireCeuoit , t’ait autant tom-pan me.
ornes’il ne les "vouloit vpas.7C.’C’c"far, ’ nela nature afembléauoir fait naifitlepourtml . . ,

momifier combien pourroient les granlàs vies en .vne grande fortune, fit vu lour Ê""’l”-
vu ,foupper quiluy confia deux reni cinquante mille deys, auquel il fut aidé des î

, mutations de mais aux de R omet-ï Mais nigrdnd”peiiie emmitonna-il tomme il un! un".
pourroit employertoutleçeitenu des Prouinces à vu feulfoupp’e’r.’ O que ceux-là , ’
; (ont tuilez-ables; là langue dchuelsïne peut tronuer goullqu’aux viandes les plus .’
(Faciales; Cc n’efi pas vn bon goufi ,’ nique la douceur que la gorge feue," qui
. fakirs viandes precieufes z t’efi la rareté , et la diifieulté de les tecouuter. Autre-
ment;s’ils veulent reprendre leur bouleras, quel befpin ont ils de tant d’artifices.

. pondez-nit le ventre 3 de ranule menthandifes de viandes, de la ruine de tant de fo- Ï l
exils-518:. de. la recherche des goulfes de mer-e Othrouue’àïious pas allez d’aliment q
- qqelanature dés thpfes a mispar tout fluais" pqllentpar’ deflixsœla’œmme perron-- .l r

1. pep qui ne lesnoyent point,.& cotaient ar tous les paysdu monde: ils trauerfent à »
g les:mets ’, 8c pouuans me: peu de irien appaifer la nim , ils la refueillent par me au "A "La

. güldejlclixllft. ’ ’ ’l t A I I ’ I j I C075" un:;.- . le, Mens plailirà dithourqnoyimenezpvous’des nauit’esapourqùoy prenez-vous qui halent

dentales en main contre les belles (aunages, sa contre les hommesrpourquoy couJ "a? lm"
.. reiHNQLlS çà 86 la auec vn li grand bruit-l’pourquoy ,a’tmfl’ez-vous tant de richclTes g"

.fur ricin-lits 3 Nervoulez-vous point quelquefois panier ,. combien vos corps font "3mm,
gpetits 3 .N’cllgre pas vue maye folic’,”& la phis grande ’er’rcur qui puillc tombeau] «afin»:

.rlËt’ntÇntlement , quand tu- ne peux guçres tontenir , toutesfoisfldelirer beaucoup; lem un) Ë)”
4.1?99l! que sas pui CsiezÏaggrandie vos rentes , ellendrür’o’sï bornes plus"*loin ,’ tou- "Mil" ’

21798618.- 108? flemmiez gendre :vçfite c au plus grenaillages que vofire trafic ïhl’gï’ï



                                                                     

L

emmi? . A. , ,s . ,- 4 - - z halal-cm nuâfialt-WËWOHQfimm à "mené WŒX’Iqmn’d totalement râflËŒbkÊsa VW’ "c W”
M 9mm, les viandes que vousfaites c hère afin-cil. Pourquoy planchez-voulant
mmm n rez P°lmdè hmm mm" t9 l st ("hmm delÎqucls rouaiemnœrws ne
en "W de citoles! (hammamr 399 M?” i colon: rien qui ne mamellé r
in») (mi cm1 ’mn’curm z Pflîqràkââjîâîëombètte ,l tee queleunmail’tliu

gut” Il: mains ’:Puccfluç1:l’tmc& g e leur: tenil’lfs ne relui ’03:an point par l’arc.
La joggait. næaoicntpoint enrichis 0.23,1.- .cc Imago-,3 gazon M; "a": p9.
.1 du un un"; des piettes pareilles.- Il E ,i a: fare. aux, aimoient lamper une,
amah-rjhgion, ilfurlles imagesdes Dm: .aits r5 1.64m? a mac mourir. Fuma
gang? pour ne f: parlure: 398m room même: aux mwms des sa»

nonpareifewdlrt mollît ’ hurlera]: for; Paume viellât zPh" v» luitcs,.51 tourioztzlnvt’" ’5’?- ’ humanistes bief)? l’mîmï»& gum?

W” à une maximais-iean mi C,Pkonn;yiuoit menuisaient n et
flammlhlglchapeau 5l: lauriçt [fllçggotî ,Cùâîà «fie vine , croc! numides philo. lm;

ù 2’". vcfmA Picms de nom; qauoient elle «haliez, enfeignant l’art c’urfimcr,
du: Caïn: comme compteursdthc .. fMais nain aPPrmdre la bene En guru pinçant...
3 MM.” il kil-Gaz tout ce n°9:- dçr’ça (Çxenâc.’ T ne deux millions cinq cens milleefcus, de ’

71W "w me ilicut mPl°YÊ°n figisme e au, .efeus ne les Princes kly- fiif°iem )& ce
mm? quia en; anale en chique râpas tant lé sa «un ,ü ankh-1mm un-

1210323!" grand mmm du cannaie r goym coutil qu’illu)’ re oit encor de!!! au? (ml

en"; f" ferCÊdeYou nil cnvne extrême faim ,:S’]l n’a-le fin de ce quante mille reluis luy elbot 35m; unau]; age a: [Mm , il beu: du
"M: MW mm” °°””ç’-’g”’mm - rut mue descel’tliommequi s’e-

Pninpulk . H * f melmnîcmslkdllrnëltlûn . o l . nStepper: que: n’onWŒ- C . l ’. Wengçcmqumtc millesefcusevadonc mainte-
x la rubias danauŒQW 3 I .’ ’ . mangue: ram: :xuesmfom-qne.[ont fianfiu mm rac gray le; Itimbales nomme!) m. p q v V 7

"9." "P" urles folles Pm est 9 h ’ ’ A ” temïlleCÎCllsial 911;”
tu." a M Po figea "9mm, m hommeqs’u ààuwmùdncmdîïââsgîu [foutah Lmainemem:
cime. 9. alu)! Par P°ël9n a 41° la fichu hem phlyfu! MMtabkrllbcuo
sa" rififi œ’dcrpicrl’brmmgc’gœ ce nilE ç am drue-n [salariant il fe’Plàifoit en «agamis
la "f." mit delà &"ÏmgCŒ d-u Pm o’li’flqulnire l small falloit mouline de [es Vices,
me... tu banquets , mais quand il en (au ou 8 °, :rqu. a. l i n "and fi foncitoithim,
hmfi ""1. nd’l renouant!!! Ilec’dc [mure m ° m ° hg .ln finn plu- qua l 3P? , un, d’çllc-mcfmc fans-won cesmauuais exemples)
fiofl fumflnl tielle laquelle u apprend (ln «aima aux qæmfmm Paggou,
and", "a de Faùccqmme by. cela pme hom . de la elleloriteemitis : mais’Pfivnr,
gi. fifi?- ucme’rkur’s damnes æÎl’eripïnl, 1fille dîment’ i à? fin ÎDCQmPŒîblt a: impie:-

mm ’ ’ i le confluant Je. "i c film ” ’ . l , - demmlll de "vlan! ’- n * gaëzde,bœn,pourlacontmter.mswuhenfible.. La conuolulè ŒUWWPas , . » - l. il . film.N” r s - - I édoncd’vnbannmelènnaucun un v. n?du scholie (afin buture, La 2311?": , . « U Le ban.»4° P”-”°’4’"ïîf"âîêî’îïlïâ’êâîïâ’;m’m’ma. ne

"93’" ni amaril ennuie ’aumr vnc r0 6,; v - , , f fi. la; sfe.lu . ., . q- a f tedç calât) devefiemensœar 01T,
Pour reître?îbâicngaciîleëi’lnîïaommm c il le nourrit : Namrc n’a par «iliaque

Il - comme ’ .. ’ * - . a ’ me: ai-p.112." l’homme [a aiguillait ïënâpâpèâïgïopïfiîfgïâlïïâà amé: a: .

[un rchïdeInm cvgcro I cr l . L .9 puçant-.7t . « b 1c En pinceliu rancit paspauurepat .153;; Üfiï’àïfi’rîî’ŒÏÏËÊËËÀ’ËÉËËmÂaemluiwndürwwmîgymg;-

’°3M’.-": - .v «me aune," si. arguant 93209535551 me. ë".C.Ê°;°.”-.k in e » à- t. ce . . -



                                                                     

5:. l!’ à Habit fi mon; , 471plus ce u’il n’apas, que ne En le bini,ce qu’il a autrefois en. S’il aenuie d’auoir .

des men les reluifms,de beaux vafes d’or le d’argent façonné dela main des plus .

vieux 8c fameux orfeurcs qui Furent iamais; 8c de ce bronze qui cil maintenant
monté à fi hautptix par la fureurde quelque peu d’hommes : me grande trouppe

’ de feruiteurs ,- à’ laquelle me fort grande maifon feroit encor trop petite ; les clic-. l -
lieux de bagage en bon peinât, qu’on fait deucn’iægraspar force: de des pierresJ "
qu’on fait porter de toutesles nations du mode zonent un’vouS hi)! ainalliez ton-I:
ces ces choies enfemble , elles ne pourront faonner [on efptit qui ne fait iamais ’
[aoul : non plus que toutes les boulons ne pourroient faire palier la foif à celuy,.
l’altcrationduquel ne vient point à faute d’eau, mais s’engcndrer de l’ardeur qu’il

[eut dans [es brunantes entrailleçmar ce n’ellpas me foif,c’eli me maladie. Cela
ne le ,voit pas feulement aux riehellès &au’mangee : c’clt me pareille nature «de: v.
tous les defirs qui sniffent, non point tant de lalpaunteté, comme ils Font du vice: :
Car tout ce que tu allènIbletas, ce acière point latin de laconuoitife: ce n’en cil .
qu’vn degré 8e vn échelon. Et pourtant celuy qui fecontiendta dans la mefure na- si?
tutelle, ne [catira iamais panurete’ z mais celu qui’exccdera la regle de nature, la le, 5mm d:
paumé lilium toufiours (es richefres ont Il grandes qu’elles fuient. Dans les miiocrin’,
lieux de bannillernent,on ttouueà [flâneur quicü miniums les Royau- ’h’cfl au: si
mes ne [unirent point plafuperfinite’fiC’ofiîl’ame fige quillait les hommes ni- Pm".

.ches : elle vous fuit en exil, 8c alii: plus afprcs défens: 86 uand elle troua: allez
dequoy fubllanter le carps,elle peule anoir abondance de iens , de en ioüit. auec fifi," 4,
contentement, p Les richelT es n’ont rien decoinmun auec l’ame , non plus qu’autre dm a ga.
les Dieux les choies que l’efprit designorans, a: de ceux’qui (ont trop addonnez tu à l’i-
à fubjets au corps, admirent. v Les pierres precieufes, l’or,l’argeut , lestables ton-Æ"- c f q. .
des,grandes 8c releuées,ne. (ont qu’vne malle pcfa’ntcde terre z qu’vnc aine pure si "1;:
nette , qui le founient de (a nature legere 8c defchange’e de tont- foin, à laquelle Pm a. M.
aufli toi]: qu’elle fortin de ce corps , s’enuollcra au Ciel , ne peut aimer ni pifer. u m peut
Cependant tant que la tardiueté des membres, &«la pelante charge qui l’enuiron- 15"." 1”
ne, luy permet, d’ynelegere 8: ville penfee, elle regarde lescholes diuines. C’eli f"
Pourquoyeliant libre a: alliée des Dieux ,égalle de duréoau "wildcat au temps,
elle ne peut iamais aller en exil : car fou penfement le lette feulement fur tout le
Ciel, a: fur tout le temps pair; 8; le Futur. Ce petit corps qui ne (en que de pril’on
de de lien à l’aime , cil agité de tuurmenté deçà de delà : c’ell fut luy que les fuppli -

565,165 brigandages ô; les maladies s’exercent: Mais l’aine cil factéc,ellc cil cter-

nelle,8t fur laquelle aucun ne peut ietter les mains. I
L Et afin que tu ne croyes pas que le me fente feulement des preceptes (les (ages, CH A Pi "a

pour faire paroifire plus petite l’incommodité de la pauureté , qu: pas-vu ne fr. n: "7’252?
fafcheufe horfmis celuy qui peule qu’elle le (oit: regarde premiercment combien à [un a. .
le nombre des pauures , le (quels tu ne verras iamais plus trilles ni plus fafchez,eli dainpmm- l
Plus grand que celuy des riches. Encorine (gayac pas s’ils [ont d’autât plus ioyeux té: U113"?!
quelcurefprit cil dilirait en moins d’occupation. LailÏons les pauures,& parlons ” à?!" 1’,”

es riches. Combien de fois l’année reHEmblent-ils aux panures? il faut que ceux A:
qui Font vnlong vOyagc , retranchent vnepartit: de leur bagage : a: quandla ite-SM-dfdgm;
«(lité les côtraint de partir bien tolLil Faut qu’ils lainent leur (nitre denier-e. Ceux au tommi-

lelÎ .fuiuent les guerres , n’ont que bien peu de meubles auec eux , parce que la "a Q

dlfClPline militaire rejette tous equipagcs 8c apprelis lupulins. Mais la neccfiité
du temps 8c des lieux ne les Fait pas feulement rellembler aux panures: ils prêtient taïga? p

ËWerefmcs quelques lours, quand-les richelles les lagmy, qu’ils glana’ültpardu inie ,3; I

q C
x



                                                                     

a 4 De la Confialàtian , y
cette: 8: ne voulais voir ni or nim-gengfe (ontferuir de vaillent de terre. 11’s (Bar
fi. fols qu’ ils craignent toufiouts ce qu’ils de firent-quelquefœs . ont) aucugle’menr

dm"; d’lefprit efisce là a O quelle ignorance de vente [1’15 fuyentce qu’ils veulent quel-
«du. du. iefois drayer 8; imiter Côme vue grande volupte.I’ay honte de me fer-un du plat»-
dm pon- ir que la pauureté peut-apporter, quand le me loumens des exemplesdesancicnsr’
’4’ P" 5’ Car la prodigalité de ce temps s’efi poutre: fi. auant,que ce que lesbannis portent

"m m". auec. eux, enfaîtoient voyage,vaut plus que ne fàifoit le bien clapi-incas du têps.»
gigue". pollen certain qu’Homeœ’rL’auoit qu’vn femiteur,P.laton trois: 8c Zenon,qu?-
Plu». Fut autheur de la virile a; (encre flagelle des Stoiques,n’cn eutfiuçun. Celuy donc s
2m». qui voudroit dire que cm-làonrvefcu miferablemët; ne feroit-il pas eflimé ttes- j
Km J’ mifcvablc de tout le mondez Menenius Agripngqui En: arbitre entre le Sema: 8e? le
M- peuple,& qui les reconeilia 8e remit en.grace,fut enfeudy d’argent amatie déport ï
8.4,": te en porte. Pendant qu’Attilius chulus mettoit en pieces 1’ me: deSÎthagi’f ï

mis en Afriquejlecfcriuit àuSenat, qu’vn valetqu’iloenoità gage Fanon laiflë’, sa -’

l nuoit quitté le labourage de-fon’domaine ,1equel le Senne trouua bon de faire. 13-.
bouter-aux defpens du public,pend’ant l’abfencc de Rogulus. Il eut cel’t honneur-
i pour n’auoir point de faulkeur’,que le peuplcRomain daigna bleuie-lire. fonlaboua.

SVÏIW tout. Les fillcsde Scipibnfinrentmariéesçdu threfos de la .ville,parcequele père hei -
- t leur nuoit rië laillé.Cemmemët il alloit taifoninàblc que lepauplçRomain payait .

vne feulczfoisen fuie tributà Sci ion , puis qu’il en prenoit tous’les ansd Chr- -
thage. O que les maris de [es filles e deuoienr cilimer heureux , puis qilele peuple I
Romain leur tenoit lieu de beau pere! Efiimes-tu plusceux-là,de qui les bateleu-
fes ont eu vingt-cinq mille cfcus de mariage, que non pasScipion,les enfans d - z

enfeu], quelom receu leur (lot en monnde de cuprite-que le Sennt leur turenrpaya.
oxemp’n Y- a-Il aucun qui puine-de daigmrzceücipauuretefie laquelle les images f ont fi nov I

x meun sif bles 8c illufquszYî a-ilbanni aucun qui bigne d’auoir befoin de quelque chofe, ’-
1’. à???" puis que Scipion ne-peut lanier dot Mes tilles , a que Regulusn’auoit point de-
fim au"; quoy payer les gages d’vn metayer,niMenenius dequoy, faire fes- honneurs 3 nis-
dgfdflgmn que ce que tous ceuxelà n’auoientpoipglcur fut plushonorablement fourniment
loin: qulil u’ils enanoienr fauteeAyant donc la panureté de fi bonsdefcnfeurs; elle n’en pas .
Ù" "W" culement allemégmais elle trouue qui luy fait grace,& luy porte faneur. a
35,1: On- peut ref pondre àcclazl’ourqnoy mets-tu tant (fortuite à dcduire toutes ces:
mm. choies-là: l’vne feule defquclles peut tilte (oullenuë,mais comparées enfemblc ne -
CHAR l 5. le peuuentellrelc changement de lieu cil flipportable, fitu ne fais que châger de A
0 ëlcè’fio’f- . pays : la pauureté cil: fupportnble, (telle cil fans infamie : laquelle toute feule peut»:

l;l’&"°”’-’"" accabler le courage des hommes. Œconqtlcrme voudra cfppuuanter d’mgrand
nombre de maux,ilFaudr-a viaducs paroles cnucrsluyyr Si tu as allez de Force a; ’.
4; fifi; un. de vertu contre quelque pameque ce foit de la fortune , tu en auras autant contre
yu" padre toutes. 051ml la vertu a v ne fois endurcy l’ame,clle fait qu’el le ne peut eflre blclï -
Morne. fee d’aucun collé que ce (oit. Si l’anarice qui cil la plus grande pelte du genre hu- -
’UP’V” - main, t’a.v11efoislailTé, l’ambition ne logera guelfes longuement auec-top situ ’

Qu- m. veux penfcrque ton dernier lour ne (oit point vne peine ,8: que ÇfcllACOnlIDC-Vflcu
mm, Pdm-loy de nature: wifi roll qnetu auras ictté la crainte de la mort horsdc tonefpritjav

- la mm clin peut d’aucune. autre chef: n’ykofcra iamais plus entrer. Si tu pçnfes que l’amour J
mm!" 4’ qu’on porte.aux femmes, n’a pas.efté mis en l’homme pour la volupté, mais pour .-

le defit d’auoir lignée : certainement qui ne fera point pallionné 8c corrompu de -
h ’ ’ celle («une pefle,qui.fe prend au profond des entraillesxognoiflr; que tous ail-r .

W5arPPlltSè°l°FÈ°PE°ËB°l°RWEEÔËPPPÈÉQfiÊnÉcïx-l-aëallgëëçlçECRSÏPPÈIW
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vau-rvrufifr.

, p . à -.., W4 Halais [à me". r 47:
feulement viâorieufe de chafque vie nuais elle les abbat 8: iette par terre à vn
[cul coup tous enfemble. Peules-tu qu’vn [age qui a foufmis toutes choies à (on ’
(en! iugemem, qui s’efi efloigné des opinions du vulgaire, le puine Fafcher ni cf- v
mormon d’aucune infamie? Vue mort ignominienfe en: encor plus que l’ignomi- thuya a.
nie a Toutesfois Socrates entra dans la prifon auec la mefme affeurance de vifage Socrate: à

u’il moitmparauant rembarré les trente tyrans , diane certainqn’il aileroit l’in- 4’. C00,

mie ace lieu là:Car on ne pouuoit aulli appeller prifon lelieu où Socrates citoit. ’ "fi"

. . . . . , . . r Il n]; .Œeftceluy fi meugle , qui ei’t celuy qutcognotl’fe fi peu la vente , qui ne peule Pm M;
bien que ce ne fut point ignominie à M. Cato, d’auoir elle deux foisrefufé de l’of- dia.
Etc de Preteur , 8e de la dignité de Conful a Ce fut plullofiinfamic à la Preture 8: La lieux à.
aulConfulat,qui enflent receu beaucoup d’honneur de la performe de Caton. Au- 458W"! W

. .1 a r «v 1- -I il - - ramdam"manu cil mefprxfed autruy,que premieremeril n art elle mefprifc par luy mefme. Hum" ù:
v Vn cœur vile 8c abbaille’ cil; propre a: apte à receuoir vn deshonneur. Mais celuy Pnfim,’

’ le hauffe contre les plus cruels euenemens de fortune 8c repouflê les malheurs
qui accablent les autres,lcs miferes luy fervent comme de mittre 8: d’ornement de - ’-
tefle: quand nous nuons celle perfuafion de ne pannoit rien trouuer de plus admi-
rable , que celuy qui porte vemieufemenr a coufiamment fa mifere. On menoit du"; "g,
dans la ville d’Athenes Ariitidcs au fuppliceztour ceux quile voyoient paflèr,baif- pl: bien tu.
roient les yeux &tle pleuroient , non pas commefi on punifïoit vnhomme nille, "Wh" ul-
mais comme fi on faifoit mourir la iullice mef mes. Et toutesfois il s’en trouua vn mmm
qui luy cracha au vifaËC. Il le pouuoit bien Fafcher de cela,parce qu’il fçauoit bien
qu’vn homme ti en en la bouche pure, n’eufi pas ofé entreprendre cela: tou-
tesfoisil torchai; Face, 8c (humant, dit au Magitlrat quil’accompagnoit , Ad-
uerti flèzcefi homme de n’eûrepas fi vilain vn autre foisquaîd il-baaillera. C’clloit l7"?! f
rîdre infante l’infamie mefmes. le fçay bien qu’il yen a quidifent qu’il n’y a rien "’7’ ’30”

plus fafcheux que d’ellre mefprifé : a: queyla mort leurferoit plus agreable. le re- h
fpondray donc à ces gens-là, 6c leur diray,que founent en vn bannifliementil n’y a
pointde deshonneur: fi c’efi vn yrand a: vertueux homme qui fait tombé, c’ei’c
aufli vn vertueux homme qui eËcouche’ par terre.- Ne peule point qu’il fait plus
delprife’, que les ruines des lainées temples,que .tant ceux quifont deuotieux , que

ceux qui demeurent debout, adorent. t v
Puis donc qu’il n’y a rien en moy , matres-chere mere, quite daine pour mon CHAPM.

regard faire ietter tantlde larmes, il faut que ce foie: tes particulieres coniideratiôs 0* dm ""f
qui t’efmeuuent à cela,ll y en a deux. Car ou Celast’efmeugque tu peules ailoit .per-ËZïTïg’l

u quelqu; appuy,ou bien que tu ne peux flipper-ter le regret de mon ab lëce, pour du," mfi,
l’abfence cule. il Faut que ie refpende brietuement à celle remiere partie. Car derllionflu
le cognois ton courage qui n’aime les ficus que [taxite qu’ils ont liens. Œgnt aux h I "me n’a
autres meres, qu’elles prennent garde comme elles le cruent de la puillance 8: de 5°"? E” ’"ru

l’auâorite’ de leurs enfans auec vue tyrannie propre aux femmes f ages , lefqnelles à;
ne pouuans paruenir aux honneurs, deuiennent ambitieufes parles moyens de dejon lbfinn
leurs enfans,clpuifent leurs biens,& guettent leurs l’IChClÏCS,& les kiffent de trop ce , dm a
fouirent faire plaifir de leu r cloquence pour ceux qu’il leur plail’t.Tu.r’es beaucoup a" sur de "t
relioüie des biens de tes enfans , mais. tu ne t’Cn’CS initiais ferme. Tu as tonnent re- 5’”! -

tenu unilre liberalite enuers toy,&: n’aspas voulu mettre mefureà laticnne. 023m P4411,
tu efiois encor fille de famille,viuant ton pere,tu donnois à tes enfants qui tuoient lône si) un-
allez. riches, fans qu’ils te demndnflcnt rien. Tu as [i foigncufiement adminiflré «capturera,

nos biens, que tu en citois plus en peine que destieiis, 8: n’y voulois toucher non ’ i
plus. qu’à ceux d’autruy. Tu . te gardois d’employer mitre; faisait, , comme



                                                                     

Ê: [4 Confialation
la nous allions eiirangersÆt de tous les hunneursvôt’di’gniiea que nous suons ai)-
tenuës,tu n’en as rien clique du plaifir de la d’arme. TO0 Imam-lent a tilt. il
gracieux muets. nous flue tu n’as ramais penfc à faire profit deton bien. Tu n as

donc point occafxon dcregreiter durant l abfence de ton 45ng ce que tu pean au ’
. temps de fa prof perité ne t’appartemr en neuf. . q s a I ,

en". r3. Il faut dona e ma confolattou tourne le v1fage fur ce qui efi lavvraye fourreur!
Comme la ta douleur. le En priuée de l’embraffement de mon nes-cher fils; re ne iouys plut
sauf: ofl" de [a vena ni de [es beaux difcours.0ù ei’t celuy qui de [on feu] regardchaifoit la
la d’or: à- tri [le (le de iman vifage 2 fur qui ie me defchargeois de tous mes ennuiszoû font les

fixe; dif cours dont ie ne me pouuois lamais faou1er a ou font les dindes parmy lefquels
Peu: remc- ic inotrouuois plus volontiers que les femmes ,. a: plus familieremeut que les aue-
dur à la ms ’m cres? ou cil fou agreable recentre? ou cil celle royeule airelle que ont
MW? ’14” iout; les plus ieunes enfansàla Veuë de leur mere a Tuadioufic àcela les lieux,où

tu te mien), (Ibis , où tu mangeois auec luya les antres plus recentes marques
fun-n, "i, founenqnccs de ta familierc tenuerfanon , qui ont beaucoup de pouucur,quandilr
leur anÜ- en feroit ’befoin , àrtourmenter les efprits. Car voicy ce quela fortune a cruelle-
s?! MIN?" ment machiné contre moy. C’efi que trois iours airant que renfle receu ce coup,-
31:7: nul-.103 que mpmfols dire plus ail-cura , 8e que tune craignois rien morus-que celas,r

elle commença de t’aifailltr. Certatnemet la diflance des beurrions aunit feparez
fort bien à propos, 8e l’abfeucede quelques autres t’auonfort bien preparee pour

fupporter ce mal.. Toutesfois tirvoulus retourner,non peint pour prendre aucun
plaint auec tonfilæmaispour n’en perdre point du tout la compagnie. Si tu enlies
cité abfente long-temps auparauant , tu l’euifes fouffert auec plus de confiance?
parce quela élimine des lieux eufi amoindri tes regrets 8c ta douleur : Et fi tu ne
t’en Tuiles point allée,pour ton dermer’fnuâou contentement , tu n’cuHES veu ton-

fils plus haut que de deux iours. Or maintenir mon malheur avoulu que tu n’as
peu citre prefenreà ma fortune, a: que tu ne peux t’accouf’cumer à mon abfence.
Mais d’autant plus que ces maux font fafcheux, d’autant plus te faut-il amatie:
tes forces 8c ta vertu,& combatte contre vn ennemy que tu cognois delia , 8L que
in as plufieursfois vaincu.. Ton fang ne coule pas d’vn corps qui n’a iamais elle
bielle : tu as receu les coups fur tes vieilles cicatrices- Il ne te faut pas excuferquc
tu fors femme, aufquelles on a permis ,,ouplufloil donne liberté de pleurer à leur.
nife , toutesfois non pas infinie 8c fans me ure.. C’el’t pourquoy nos majeurs ont
donne dix mois aux femmes à porter le dueilde leurs maris.: 8: decidans par vue
loy publique l’opinial’trife 8c perfeuerâce de latrif’teife des femmes,ils n’ont point

empefche le dueil a: les pleurs: maisy ont mis fin. Car e’eii vue forte amitié-,51:
t’affliger d’vne douleur qui ne prendroit iamais [in , quand tu aurois perdu quel--

u’vn qui te fut bien cher. Mais ce feroit aufli vue dureté trop inhumaine, de n’en
litant point du tout C’en vu beau temperament-entre la picté 8c le dueil ,d’auoir

du regret, à de le pouuoir efieindre. . ’
e " A E l 5- . l). ne te faut point auf si prendre garde aquelques femmes qui n’ont peu que pan
frai? la mon mettre lina latrii’teife qu’elles auoient vue fois tout euë. v Tu en as cogner»
maux r," quelqilesovnes qui depuis la perte de leurs enfeus, n’ont lamais lailfé leurs accon-g
dummfain firemensde duel]. Ta vie qui a elle pleine de confiance a; de vertu des roucouler
[in "If! "3 mencemêt reqaiertquelque autre chofe de toy: performe ne (e peut excufer d’efire
"’J’ff’f’ê; femme, quivn’a mais eu aucun vice ou imperfeéiion des femmes. L’impudicite’,

il, "a, qui cil le plus grand mal qu’on voye est-ce temps , ne t’a pas mife au nombre de-
,m à"... pluneurs qu’il y ena :1 Les pierres precieufesaz les perlesg’om par quçjnpfc ces.

* ’ . .. ’ a mœurs,-. 4r



                                                                     

5 à Halais fi mare. n 47;mœurs ,1çirieheifes n’ont pointhbloüy la clarté de tes yeux ’; comme 1c Un que J" 4615.3:
les hommes efiiment le plus grand. Tu as elle fi bien infiitue’e a; nourrie en vue l’,”"”,fi
maifon ancienne pleine de feutrité, que l’exemple des mefchans qui efi: tres-dan- 73’351
gereux,mefmes aux gens de bitume t’a peu efbranlan n’as pas en honte d’anoir’film, 3 tu
porté pluiieurs enfans,côme fi cela te deuoir reprocher ton aage; Tu n’as pas com- court-quai: -
me les autres femme , quine Veulentei’tre louées que par leur feule beauté , caché M. I
ton ventre comme vue charge mal lente. Tu n’as’pas chouffé l’efperance des en-
fans quielloient defia conçeus dedans tes entrailles.Tu n’as pas voulu foüiller ton"
vifage de fards, ou de peintures de couleurs. lamais acconf’trement ne t’a pieu que p
celuy qu’on ne doit delirer que pour accommoder vue performe nuë. Il t’a (emblé I
que tu ne deuois point chofir vu plus grand ornement que l’excellence de tableau-à ’
se, qui pouuoit renfler au temps ,ny Vu plus grand honneur que la’pudicite’. Il ne
te faut donc point pour excufer ta douleur,mettre en anant le nom de femme , du-
quel tCS Vertus t’ontdefia longtemps a fcparc’e.Tu te dois autant efloiglier des lar- ’
mes des femmes, comme tu as faitde leurs vices. Les femmes mefmes ne permet- km"?
tront point que tu deuiennesbétique-s St fcche lur ta playetMais aptes qu’elle ver-
ront que tu auras par neceilité donné lieu à vue le grenadeur, Cllfs comanderonr "un, ’ Ç
que tu les leues : aumoins fi tu veux regarder ces femmes,que leur vertu admirée d’amas

’ de tour le monde,a mifes au nombre de bômes grands 8: vertueux. La fortune re- Mari W"? I
duilit Cornelia de 12..enfaus qu’elle auoit,au nombre de deux. Si tu veux compter 9° 6mm:
combien de funerailles d’enfans elle fit , elle en nuoit perdu dix: fr tu les VCül’Cfil- m à. -
mer , c’efloient des Gracques qu’elle auoit perdus. Toutefois elle diâ àïceux qui ’
pleuroientà l’entour d’elle,& qui maudiifoient la mon 5, qu’ils n’accufaffent point

la fortune qui luy auoit donné des Gracques pour enfans. De celle femme deuoit - ’.
milite vn qui oferoit bien dire en haranguant à l’affemble’e du peuple : voudriez

vous maudire ma mere qui m’a engendre : il me femble que les paroles de la mere l
efioient encor plus belles Sc plus courageufcs. Le fils eflimoit beaucoup la uaiifan- 9.13551; ,
ce des Gracques,ôt la mcre leur trefpas.Rutillia fuiuit fou fils Cotta en exil:elle fe - ’
fentit furprife d’vne li grande amitié,qu’elle ayma mieux endurer vu banuiffemît -
quc’le regret de l’abfence de fon fils,& ne reuini iamais à Rome, que quad fou fils . .
y retourna.Mais aptes qu’il fut de retour,& qu’il fleurilfoit en fa repu blique,elle le ’
perdit,& porta fa mort auec autant de conflance,qu’elle auoir en à le fuiure :de for-
te qu’on ne luy vit jettcr aucunes larmes aptes que ces honneurs furent faits. Elle
moulin fa vertu quand il fut banny,& la fageffe quand elle le perdit: car rien ne la
peut eilonner qu’elle n’exerçafi fa picté : 8C rien ne la retient envne frille 8c inutile »

trifiefche veux que tu fois mife au nôbre de ces femmes-là:& puis que tu as vefcu
toufiours corne elles,tu feras bien aufli de fuiure leurs exemples pour amoindrir 86 «
refiraindre ta maladie d’efprit.le fçay bien que’c’efl chofe qui’n’efi point en nolire v, "fi";

puiifance,& que les pafsionsn’obey fient pomt 5’ 8c fur toutes celle qui naifi d’vue .1... 441.4,

dOuleur : car elle cil; furieu fe à rebelle aux remedes. Nous la voulons quelquefois le: il fau:
enfeuelir,& deuorer les plaintes :Toutesfois on V0": couler les larmes fur ce vif age ambm’”
feint 8c contrefait. Nous allons cependant Voir les jeux publiques i, 8L lesgladia- É; agir? ,

.teuts-à ontrance pouroccnper l’efprit. MaiSparm’y ces lpeCtacles minous le peu- m’a," Hf
fions renouyr,on cognoit hié quelque ligne deregret qui le Viêt faiiir.Voila’pour-’fiom. i
quo? ilVJut mieuxle vaincre que de le penfet tromper. Car la douleur qu’on 3’
IIQŒPCC par quelque paflc-tCinps,& qu’on achillée par quelque oc’ëupatiô, fe rcf-t

titille aprcs,& par le repos qu’elle a pris,raruaile ces forces,& renient plus furieu- naval-m
fe. Mais celuy quis’eli une vaincre à la raifcnjl cil appaife polît ramais. lene te Nm!"

- a a



                                                                     

- D314 Confildtion,’
aux mura- êeux doncqucspoint apprendre ceque ie fçay plnfieurs airoit pratiqué ,kle’t’allcr
Û"?! "4:5- amufer à faire vn long ou vu deleâable voyagc,que tu employes vue bonne partie
5:" du temps à ouyr le copte de tes receucurs. 86 à foigneufement admîniftrer aa nmfî.
é, 4115:5". nager tes biës,& que tu fois ronfleurs occupée à quelque nouuelle bcfongnc,Tqu.

1,. Pampa tes ces chofes ne ferment que pour fort peu de tëps: Ce nqlbntpoint remedes de]: i
rit-cd. pour douleur, ce ne font que quelques retardemens. I’ayme mleux la faire «me: du tout
’PP’ÎÏ" le ne de la noper. Par ainii ie t’amcine au lieu où il faut que tous ceux qui figent];

i’ 2ortune, ayant leur refuge aux-CRIudes libctaux.Ceux-là riront-ta playe, ceux-
,mm a, là arracheront toute ta trtfleffe.C efl deeeux-là queru re euoxs maintenant fierait,

. hflud: de la encor que tu ne les enfles iamais accoufiumez. Maisrantuque la rigueur-de la vieil-
Philofophic. leffe demoupere ta l’a permis,fi tu n’as enrteremenrpeu apprendre toutes les Rien-ï

ces Iiberah s,aumoins tu les as goufiées...A lamiêne volonté que môpere qui droit
Pvn de s meilleurs bômes du monde , mais peu addonné auxanciennes coufiumcs
de nos majeurs , euü trouué bon que tu n’cufles pas feulement gonfle", ains appris

i i, parfaitement les enfeignemens 8l preceptes deslagcs. Il nerefaudroit point main-
tenant apprendre les remedes contre la fortune: il ne faudroit quele tirer dehors:

’ fluais en haine de Celles qui apprennent les lettres 5 non point tant pontil-rendre
plus f ages, que pour fernir à la gaillardifc de leuref prit ; ilne lbuffrirpoint que tu
[nitrifies longuement l’efiude.-Toutesfois humois l’efprit fi bon, ne men as rete-
nu’beaucoup plus , que le temps ne le permetroir; Tuauoit jetre’iie beaux fonde-t

mens de toutes les fcienccs. R miens maintenant drues-elles : elles te rendront
adentée : elles re confoleront, elles te donne tout duplaifir; Si elles (ont me fois
entrées à bon cfcient dans ton ame -, iamaisplus la douleur ny entrera, ny les fou-
cis , ny le tourment inutile-d’vnc vaineaflliétion. Ta poiE’rrinc n’ouurira plus la
pour à rien de tout celazcartu l’as defia fermée à tous les autres vices.C’tfi la plus

pu? Pi?" fente garnilbn que tu y pourrois mente , à qui re peut feule arracher d’entre les
mains de la’fortune. Mais parce que au as befoin de quelque appuy pour te roufle-
u finn], ’ nir, iulqu’à ce que tu f ois arriue’e ace port que l’oliudc te prometzie re veux cepen-

f. aurei la dantmonflrcr lcsconfolations que tu as. Regarde mes items: tu ne peux te plain-
tvfifidnmï au de la fortune tant qu’ils feront en vie. Tu rrouueras en l’vn 8L en l’autre de:

:2: vertus (hueras qui tempeuuent plaire grandement: L’vn a obtenu les honneurs par
tu": ù fa diligence,& par [on bon efpnrt 8: l’autre le’s a lagement mefprifez.Appuyc-toy
[undefilurh lur la digmtéde l’vn,& fur l’cfprit repofe del autre,& furia picte de mus deux. le

- ltpvefrnu cognois les affrétions les plus cachees de mes fret-es : l’vn prend plaifir de levoit
l") Pm ’4’ en dignité pour te feruir d’honneur & d’ornement , l’autre s’cli retiréen-re 05-8:

en vne vie tranquille pour te pouuoir mieux feruir. La fortune t’a heureu ment
un, , "à departy tes enfans pourre don’ner durfecours,& pour te refiouyr. Tupourras ellre
qu’il: lun- detenduë par la grandeur de l vn,& touyr du repos de l’autre. il le debatrrùr entre
4mm": euxà qui mieuxrs’aquitera de leur deuoir entiers toy,& les dans divin: feulcmere
g?" î [si feront accomplis par la picté de tous deux. le t’ofe bien promettre que tu ne trou-
"sa; "a ucrqs rien à dire que du nombre. Aprcs cela regarde encor-ures nepueux,& mcfmc-
fini" du. ment Marcus ccll enfant fi gracxeux 8: n aimaolc,a la veue duquel il n’y: trillech
qua. qui ne S’enfuye. Il n’y a douleur fi grand, (i retente dans l’cflomacb de perlonne,

qu’en le prenàt entre les bras il ne l’addoucifl’crmefi celuy à qui lagaycré de ceü

enfant ne fit celle: les larmes? pourroit auoir le cœur in ferré d’ennuy 8L de tri-
tical» , que [es petites fubtilitez ne le relionylïent a efi celuy qui le peut gar-
der de rire , quand il voici les galetez dereü enfant fi eniOüé? midi celuy pour»
fi rauy qu’il full en quelque profond peigfcmengque (on babil,duquel l’on n’elt ia-



                                                                     

v . à Heluin [à me": , 4 7 4mais (aoul.,ne l’en retirait? le prie les Dieux qu’il nous puine tous fuiure : que la I
cruauté des del’tins delia lalle’e,s’arrelle toute fur moy:que toutes les douleurs que

ma mere doit (enrir, [raflent fur moy :routes celles de mon ayeule (ne moy f8: que
tout le relie de la troup c demeure 8c fleurine en l’el’tat qu’elle ef’t. le ne me plain.

d"), hmm de [a Perte e mes enfansmy de ma condition..(hg.tout le malheur de
aoûte mailbn puiffe tomber fur moy , a; qu’elle ne fenteiamals plus aucun mal.
Nom): Nouacilla en ton giron,çlle te fera bien mû des arrlçrc-nepueuch l’auois
fi auant mile dans mon am: , iel’auois tellement eflime’e mienne, qu’elle pouuoir
fimbkç,m’3yam Perdu,encor que l’on pere f oit en üie,efire comme pupinlle.Aimc-

lapant moy. La fortuneluy ol’ta nagueres fa mere imais ta picte peut faire qu’elle ,
pleurera feulement d’auoir perdu (a mere,& n’en fendra pas la perte. Poule main-
mamà bien cheffe, fg; mœurs , à la rendre belle. Les enfei’gnemens qu’on don- "

, ne à meieunefl’e tendre le retiennent beaucoup mieux. Appren-luy à parler com- ’ a
me toy,& à ne faire que ce que tu Voudras. Tu luy donneras beaucoup de bien, cn- ** ’
cor que tu ne luy donnes rien que ton exemple. Ce’t office folennel quetu luy fe-
ras ,16 feruira d’ores-en aunnt- e quelqueremede.. Il n’y a que la feule raifon , ou

uelque honncllc occupation i puilTe dcllourner la trifiefle d’vne ame ui fi:
deal: par picté. Tu mettrois au 1 ton pere au nombre de tes confolations , s’il n’e-
fioit abfent : T ourcsfois penfe maintenant par ton affeâion mefmes ce qu’il peut unnfipw
dcfircr. Tu cognoifiras combien ilell plus iufic a; raifonnable que tu te coui-crues «la fi confo-
pout luy ,quc de te foncier feulement de moy. Toutes les fois que quelque douleur ln parla . O
violente te faifira, a: voudra que tu la fuiues , peule feulement à ton pare : a; fou; gymm’
irienneqoy que lupdon’nant tant de nepueux 8c arriere-nepueux , tu as fait que tu 9.42,"; ’
n’es pas vnique.Toutcsfois ilell en ta main de combler ta elicité , 5c de faire dire tlefl plue ’

’ f ne tu ayes heureufement Vefcu. Ce feroit mal fait tant qu’il viura , de te plaindre "arnaqua

’ rimoit «leur ’ . a: ’l’ alen’auois point encorparlé de la plus grande con folation que tu as r’c’ell’ de ra .
fœur,dontl’ame t’ait fi loplle sa li fidelle : dans laquelle tu deÎcharges cnticrc- m, i ’
ment tontes tes peines ’86 les ennuis : cefiezame qui nous aime autant que pourroit rufian !
faire vnemere. C’ell aucqelle que tu as mefle’ tes larmes. C’el’e dans ion lein que il," de]?! ’ ’

tu commenças premierement de refpirer. Elle s’accommode àtoures tes affeâiôs; 35:7”: i! , .
« c’eft pour moy feulement , a; non point pour toy,qu’elle le deult.Ce fut entre les 0.453,11 ’

mains que ie fus porté dans la»vi-lle.. .Ce fut par le bon a: pitoyable n’aimaient fiu bûcha;
qu’elle me. fil’t vu long temps durit la maladie,que le recouuray ma famé. Elle ema Ivfinh
ploya (a faneur ou: me faire melleurSa pudeur 8: f a modefiie,qui l’empefchoit F8345?
de parler ou de aluër hardiment les «lionnes-fut vaincuë par l’amitié qu’elle me
portoit: fa façon de viurc retirée 5 f: honte naturelleparmy l’arrogance ruflique la]... . fi...
des autres femmes, le reposqu’elle aimoit,lès mœurs addonnéesà vne vie (cri-erre le] and:
6: tranquille , ne la peurent retenir qu’elle ne deuint ambitieufe pour l’amour de tu «vif-
moy. Voila, ma trancher: mere , lascmlfolation’qui te doit refioüir. "Accompa; -

ne-toy d’elle le plusiqae tu pourras, ne partsziamais d’entre lès bras. Cedx qui i
ne dueil,onr»accoufiume’ de fuyr tout ecqu’ilsai’meut38c chercher quelque liber-

te’ en leur douleuczmaistu redois donner; à elle; 8t’tout ce que tu penferas aull’:
fait que tu vueilles vint: ronfleurs de celle façon, [oit-que tu la vueilles lailTer.Tu
anuiteras en elle ouvne En .ou vn compagnon doradouleur.Mais li le cognois bien
hprudence de celle femme plaine detoutes perfeétions , elle ne pourra fouffrir -
guetû t’arnaigrilles aucunement pour vne trilielle qui n’efi point encor-es venuë.’ ’ ’

Elle te racontera [on exâple,duquel Ëefiois refluoit). Car ay am. perdu’au voyage c ’

v A! a ii



                                                                     

De à Confàlation,
- Eximph d: qu’ils firent fur meulon mar); nollre oncle ,auquel elleauoit elle mariée vierge,
fingpsilîrl a; lequelclle aimoitlinhnicment , toutcsfois en intime temps , chargée du ducat
Pm A U" a: d’vne grande crainte , 8; ayant au milieu du naufrage vaincu les forces de la
1.5:,"- tempciie,ellc rapporta le corps de l’on mary. O-combien ypa-il d’aciesiexcellês 8:
mm]. vertueux de plumeurs femmes qui ne [ont peint ictus l Si elle cuit vcfcu en ce;
Plufirur! temps anciens ,la (implicite defquels admiroit les vertus , combien de beaux 8c
fim’m’ "’- rands cfprits peules-tu qui le fuirent combattus pour loüer celle femme:la ucuc

oubliant la fiiiblefic de [on fcxe , ayant aufii oublié la fureur de la mer, qui Fe fait;
"u, M j", craindre auxplus courageux, mit fa Vie en. danger pour vue fepulture :81 ne pen-
mir leur: faut qu’aux limerailles de ion mary , n’auou aucune crainte des fiennes? Celle qui
mmm voulut tenir la place de [on mary qu’on vouloit faire mourir, cil louée par les vers
ah”? de tous les pactes:mais cecy cil encore; bien plus.’grand, de chercher vu tombeau
fitnjà (on mary auec le danger de (a vie.L.’amour cil bien plus grand,qui auec vn pareil
u d, 5,... danger veut racheter choie moindre que. la Vie..D’ailleurs il n’y a pas vu qui n’ad-
qin. ’ mire que par l’efpace de laize ans entiers que ion niary fut gouuerncur d’Egypte,

on ne l’a iamais veuë fortir en public. Elle ne laid-an entrer aucun homme de un:
Prouince dans la maifon :ellc ne pria de rien (on mary,& ne permit point qu’on la

Égyptiens priail anili d’aucune amure. lfar ainii la ,Prouunce, qui ne prend plaint qu’à pan-
baâillavdt, ler,qui cherche tous les (irrités 8c occultons quille peut pour mefdirc de les goth-
Wflifiwa ucrneurs , ë: dans laquelle ceux inclines qui le [ont gardez de faute, n’ont peu le

v 0 m”. garder d’infamic ,l’a euë en admiration comme vn exemple-de fainétete’ : 8c’ce qui

qui". eiloit encor plus diflicile en Celle Prouince,où ils prennent plaiiir a toutes moque-
.. ries 8e mefdiiances,auec danger merciers de leur VIC : elle vefquit (i vertueufemeiit

u’eile leur Fuma la bouche 8c la licence de parler. Tellementqu’cncort’s amour-
d’hux, combien qu’elle ne l’cfpere poinr,c1le prie les Dieux de leur en donnervne I
remblatlc. C’eull eilé grand cas,fi dans laize ans Ceile Prouince eui’t prix cognoi-
iire la vertu de celle femme : mais c’eii encor plus grand cas qu’elle ne l’a pas co-

n gneu’e’. le ne Fais pas ce difcours pour peule: dire toutes les louanges , aufqitclles
v on feroit tort li l’on en parloit peu :inaisahn que tu cognoillics que c’ci’tvnc fem.

v9.55." me de grand cœur , qui ne s’eii lamais lainée vaincre à l’ambition .8: à l’auarice:

ahuri? deux pelle qui accompagnent touiiours les grandes puillances: 8c que la crainte
Mu à I de la mort voyant (a nefdefarniée , 8e le naufrage pictent à les yeux , tenant rouf.
en" jours (on mary mort embrafsé , ne l’a peu cfpouuanter qu’elle ne cherchaii , non

point comme elle le pourroit (auner, mais comme elle le pourroit Faire enfeuelir.
ll faut donc que tu monilres vne vertu pareille à Celle de ta fille. Il fait: retirer ton
ame de celle rriiicile Sc de ce dueil, Il faut que tu faces en forte que pas vu ne
croye que tu te puiilc repentir de m’auoir engendré. Au refic,parëe qu’il faut ne- V

ceilairemenr,apres que tu auras Fait tout ce que tu voudras, que tes perlées renien-
nent ronfleurs l’urmoy : 8L qu’il n’y a aucun de tes enfans qui le prefente plus fou-

ucnt à ta foutienance que moy .- non point parce que tu les aimes moins que moy,
l P" [à fifi mais parce que c’efi vpe choie naturelle de porter la nanti fort forment fur la partie
"in," a, qui nous deth :appres,ie te pric,qucl le veux que tu polos quewfotsMuflt ray eux
plus sflndu 8c content comme fi t’auOis toutes les plus grandes ielicitez: 8c. les plus grandes
filions," font,quâd l’ame defcharge’e de tous autres arianes 8c peu fées,ne prend plaint qu’a
"ff" if" ce qu’elle Fait : quand elle prend ramoit plaint aux eiiudes plus legeres,tantoii de-
iireuie d’apprendre la Veritc’, elle s’cilend plus haut pour contempler fa nature,&
mm ".1 qu. celle de l’vniuers.Elle cherche premicrcment les terres 8c leurs iltllallOlîS;Clî aptes
la". d, ,1.l.Cila’lt de la mer quitles cnuironne,fes flux 56 reflux alternatifsÆlle regarde encor
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a

- à H club [à mare. ’ (47S
tout ce qui cf: entre le Ciel 8: la terre , plein de peut 8: de frayeur, a; ces gran- srïfief ; hiai
des cfpaces qui font a irécs de la violence,ch tonnerres , des foudres , du fouines fi 4’" "’*

ment-des vents , 8! c la (mouffe des orages ,’dcs pluyes, des neiges, 85 de làcïxsn-
grqflc. Et aprcs s’cfire pourmenéc par ces chofts baffes , elle fc jette aux, lieu; 451M, fait
plus hauts , St ioüit dcrla vcuë trcs-agrcable des chofcs diuincs : 8; (c fouuemn: "fait m [on
de lbnctcrnité , elle cficnd fcs penfécsflxg tout ce qui a iamaiæ cité , 8: qui doit W1. -
eût-c , en tousles fieclcs qui (and venir; I

. .. * A . .1 Ë . , ’..L.xA»I   
r

un DE LAcoNSOLAZIoN,
èHeluiafi mare. * 1’
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ü. 1 ’ n l M m m iî



                                                                     

Tables des Matures:
N "on Cef4r «me»: Jeux C biturions pour "016-.

«erlejource du Nil, V 52.7.6
Neflor 4 vejèu long temps, 15 4.
les une de Nejlor, . r 546. 6
Nieopolis , C itë ruinc’efiuuenrcsfizis p4r trem-

6Iemens de terre, 533. 4
Nil douoient en Ejlë, 513.4. 6

z Nil en E fié upporte force au, V 5 z 7. 4 I l
quelle eflfle fiurce 67 fonceurs, 5 11.6
comment il inonde tout le puys, 513 . 6

camelles du Nil, A ibid.
Noble, quel? l 2.4. La 1. 6
nul n’ejl plus No6lc que l’entre, finen le 7er-

. 3 tueux, 2 4. 6No61efle 1’74)? ne vient (le un , teins de l’4me

111.6 2Noblefi ancienne 4 efletufùutixeleg’nirertdes 6mn-

mes m4] (flime’tîü’ inutiles. . 3 7 . 4

No6lefle Image, , 111. 6 :85 . 6
Narnenfî’i,inoi on c6.:rnptfire de Seneque,2 z 6 .4

Nuceriane C alanie, 4 3 7. 6

Nette, 519. 4fi-rlefinition , 493. 4. pourquoi] 6mm les
monMgnes fions tonnerre, 4.9 3 . 6

Nueeferefoulern vent, 12.0.4
’Num4nce villeforte, Gfiprifi’, 430.4"

les4jîiege7l fe me»: ,en- ele’font erminefmes

p4r leur: propres moins, 13 4, 6

O Niger qui peut? 56 . 4ie ne puis O6lz’ger queceluj qui 4 pouffion-

ce (le receuoir, 69 .6quelle O6lig4tion nous nuons à nos medecins (5’.

pr-ecepturs, s4. 6Occefion tlnit (lire ofltiee, 9 4.4

0mm, ’ 6 4. 4elofl le monde carme mon cercle, 466 0 . 6
084m? fleur elJItisufle 43mm perdu fin fils

M4rcellus vefquit tout le rejle defie vie on

deuil, 45 4. 6Oe6qus "vieil gentil-6mm cruellement touillé

pur D4rius, 382.. 64 eu trou "funs tue4p4r Durius, ibid.
Oenopides C bim , (J fis affins poufihonjlrer

l’uccroiflemt’m du Nil en lamer, 514. 6

Oifiitete’, I 629.5Voyez TEpiflre 19. d’vnboutà l’auÇrc.

Voyez [mes (ï Sclittttle.
x

6 . asfiwzom,

Oifiuctë [au lettrei , efi-vne nier; à? 14 e ul-
eure d’une 60m vi , , 16’: . 4*

. l t I s 7 .NOijiuete rendossois les vertueux, 162. . 4 3 5 1. 6
Olympe,mont4gne defmern6ree du mon! Ofl4p4r

z vu tremblement de terre, . . 53 z . 6
Oliues , indujlrie des l:6oureurs à les Clihillfr,

170. 6 1 .Onefieritus Gener4l. des giens d’Alexnenarelle

Gr4nol, . 65 . 4Opinionmet tout en fieffends, 155 . 6 135.46
foules cbofis deÆendmt de l’Opinion, 15 6 .4
Opinion rend nos douleurs plus grifton qu’elles

ne font, l 155 . 6Opinion (les Hotrufques qu4nei4ux 41men":

I desfoueires, 495.6Opinions des S torques , routinent les (fié-fion:
de l’4me, 2. 35. 4. toue64nt le derny-rond Je

l’4rc en Ciel , 483. 4. 6. touchait le beluga

wittetfel , (rfimlumonde, 503 . 6 509 . A

Ordre des cbofis quels? 47 7 .4
Orpbeus , l 7 7. 6Ofliu, ville fiu I4quelle l’4rdeur du C id pnutfi

gniole toure vne nuit? , que les regimens de
Tiberim Clef" 4ceoururît un fecours, 4 85 .4

Ours (fiions ont efmeus à cholere s’il 4pperçoi-

uent vne nappe, . 386.6
outrage, ’ . A, 4 33 i 6
dtflerence entre Outruge (’5’ iniure, * 42. 9 .4

. PP Jambes p47 vfige s’4cquie l4 Syrie, 82. .4
P4elouï,’ville 64fiiep4r Jurenor, 46 8. 6

Palissfleuue m4inten4ntdtt le Po. ’ 55.6

1’4netius, - 104. 6’
J’euplius , ville [Mentesfois ruincep4r tretn61e-

ment Je terre, , . . .2. 35 . 6
T4r4daxes, 15 .6 45.4464 12.7. 4355.4 .

356.4 401.4 4:5 .4 469.4477. 4 536. 6 *
P4r4eloxes touchent l’eflënce de Dieu, 47 7. 4 A
714;"4tloxe , qu’il voui mieux fe’ tuer que Initier

Trie vie mifer4ltle, . 15 4.
P4117): nous [ont rouis lors que nous commençons

4 les cognoiflre (’9’ amer, 4: 2. .
mis 4u rang :les 6iens, 13 . 6

Ruelles qu4nd ils [e font : leurs pzîefioges (’9’

qualifia, 48 4. 4. leur dojbtition, ibid.
(les 7’ «relies (lou61’es : çornm e ils filent, ibid .

lrtirspr: oses, r 484.6



                                                                     

. Pliable des Madame;
Parfums arrente-darus. j 4G 6 v” l
Fumieniele: Philafipbe; n I78 J
Pdm’cide cïmemfuâly perle! Rsmmlî, 398 r Il

396 . a I vPdrfienonie, l Voyez Frugdlire’,
Patenepe comme Meurd’buy Appeflég I; 3 .4
Penh" experts (9’ dreifis à tirer de l’arc,xo 6 .b

dppertil des Rgnueim’ pour le: guerroyer du

temps Je Cefir, , r 451. 4
Perrine ont w: m , lequel il n’efl permùfieluïr

fan: farderas, . 89 . bPerdus perlent le: cheueux eflmrs, 349. Ir
pur les Parties on viene àl: cognoijfmtce du tout,

2 2. z . 4

Pdfitlxe [âme Je: Ormes, 3. et
Pdflpr cbeudier Retenir: difiimule figement le
i. . dueildela mon definfiù oecispnr C. Cefa,

’ à

Pdhencefingulierede Caen, l 433.4
Parriedeit eflre dymee, 13 3 . L 46 9 . 4 -
Paul Preneur , accusé (l’amer [me flyer-ries"

* bauteufe; auec l’imuge de l Empereur yali!

I perme en 1m «une, 24. 4
l’adieu femme de Seneque, v 9. 16 . b
Paula: Æmyliu: mima le temps defim triom-

phe vitemaurir Jeux defesenfem, 458 .16

Peufimiau, I 38.. 4174mm ne peut eflre qui fi peut antenne épar,

184. 6 ’ ’ . .Paume que! duit ejlre efiimi, ’ 75 . b
Paume: ont bunsen]: chaumage: pendeflus le:

riches, I ’ 42.1. à
Fermeté a]! propreÏt qui veut Plzilofephex, 98 .4

Moyen: elefiepporter la Pauvreté, ç o . 4. 3 47. 4

Exëplede Mm; bemeufi 69’ louable, 4 8 6 .6
Paumé fief) pas me: fibime Aux iniures de!»

Fortune, , 4.2.1.4Paname confient leur Capirale, 202. 6
necejfnireà quifilvem «filonner à Le Pbila- ,

. fipbee, - 8L1l ( faùfiubaimr Le mm. 509. 4
efl ioyeufi, » 4.71.4hindi", maques-(9’ mejfrise’e, 2 34-. 4

P4341411", fende efl daufe bennefle, 75 . le .

Pechë,q Ilepeipe, - 204.4
. me! «ge n’mdefle’exempr, ,7 203. 4
fizquencedu Pecbe’ ofle la hantes 2.1, a

I455 ’31”. 2M?»- I l 7.3 . 6 3 96è

x

enfielles? Je Pecber; 359. à
Foc-une mec quelle mfiecrire n’ait (fin Caniche-

fie, I ’ 4 2. z . 4Pale Jlbinemnm, afin, pluifiene conte de S p.

Juin, 346. 4 , Penelape, 1,75. b
mefieuue,qumlil emmy de (01410,53 2.1:
le Pere cmpluiff «flemme eux enfin)! que Le

mere. r L 35 1. 4fi le Pere dail eflre murryptrfanfilx, 396. et -
Pariputeticiens en! ueliaujlé à la Pbilafipbie m

quatriérnepartie,qui efl la aune, 1 79 .4; n’e-

jlenquu les afeffià’swuis le:moelerÉe,167.b

Perfis, U 42. 6Perfeus ngmene’ en ruiempb’e pur Perdus Æ-

mylim, 3 45 8. 5Peereius (9’ tub; mayeur la muiez [un de l’eu-

tre, »Peuple ceufifeuuene du vice, ., 78 . le
n Peugle qfiàme’ ne feflecbijl [me émane priere,

b - ’ It 443 -
Pbelm’: tyran cruel, 7o .41 365 . le 401. 4
-. exore be 1m genre defiefpllce uppellé le Tarente,

: l 4.. " lPietro; autrefois figurez (le 14 .rerre, 5 3 2. 6
PlMfis, riniere,470.4 514.. u Pilule», 194.4
Plæuicien: lubitenl l’Eflmgne, 4.68.4
Pbœnix eyfiuu ne peut miflre dans cinq ce»: du;

qn’vnefàis, V 110.12
Phirliasjbnuire, 16.4 80. 6 170. 4
Mule: , ifle de defficile aux, (9’f4 defiriptien,

S 13 . 4:
Pbileres, Muffin: larron: dŒgypre, 118. Il
Philippe Kg de Mucedoine chaille-flemme 1m

’ fileta pourjïm ingrdtiruzle, 3 9 . A
Pbilajîrus merger de Smeque, 8 3 . l:
Pbilafipbe vrge, qui S” 439. le
.Pbllofi’ihepem eflre risbe, 41 f. 4
Plailafopbe, a" le fige empan); fin! défi’erë’sfibid.

le ben Plnlofopbe s’arrejle aux mœurs , (f "on

e aux ellfiours, ’ 3 3 8.. a
mm des Philafipbes, ,19 I. b
Pbilofipbes [ont afiëfliaunq marprimes, (r ne

Ineflarr’fim les bigifirm; . 146. 4
Philofipbes uefom ce qu’ils alisËI, le! 44094:6
Pbllofiplie: zloiuê’r e flre modcjle: en endenté 8 .6

Pbilafip.88..4109.4 119.4175.6 3.16.12 476.4
-. .pbx’lofipbiememle (litai: ’e en rraispureiegl 79 .4

ijlofefbie qu’ejl ce qu’elle maflé 12 9.1)

, . , M m m 4.

351.4-



                                                                     

firman ejl luy t’a" reinté, 77 . a
Pliilofipbie que! Profit 4pporre, 101. 6
Pbilofipbie nousfdi! iouyr d’vne vruye liberté,

7 9 r
defirxplion de le vruye Philofiplrie, 88. 6

fin vfiege, i ibid.ne]! empefibéepnr lu paumé, . 89. 4
celte.) lui s’ejl donné à la ’Pbilofipbie , comment

12» ie porter aux Suturndles,(ij «me: iours

derecreation, 60. 4Pliilofipbie doit rechercher Le permuté, 9 2.. 4

gum? lesÏnuImlies del’dme, 1 2 0. a
faunule llfilltllelt (9* repas, 1 145. 6
efl me d’une rempart contre le: erou61es (le
l’ rie , 16 2. 4. enquoy diptère d’un les

autres 4rr:,197.4. nom de Philofeplzie,77.4

Pbri ien trompette, 25 6 . 4
0min rient que bels: n’cfioitfu61e8e au rrê’.

61mm, 5 3 2 . 6Plfiflratus rymn cruel, 70. 21 365 . 6 401. 4

Mante: iniujles muer: Dieu, 15 . A
Plafir, Voyez Bien-fuie, 77.4
Manon: unifiai, 11. aPlaton, 38.4556 111.6 12.4.6359.4

381. a 42.7. 4
Pluton, d’au efl-il nomenr’ tel, 12.6.. 6

les Deuins la) firent 1m facrifice 4pres fie
mon, comme à 1m Dieu, (9* pourquqy, ibid.

Melon donne fix fignificnrion: 411mo: Grec 25 62.
125 . a
4 diuin’ routes clarifie qui [ont , mfixfuçons,

12.54 6. , je: Idées, - ’ ibid
[on opinion touchent les chafis reflues (fleu-

’ fiu", 1 2 6 . 44 tréfau quxrrevingt! (5" 11men entiers, 1 2 ’6 .6

[462617045617 6on regimE. ibid.
. auoit trois ferai’eurs, t 471. 6

Meursfint les commenconensfoea lefquels noue

mafieux, 4.47.4Pleurer a faire vu elneil demefuré merire plu-
toflreprebenfion que Confilation, 209.4
Voyez les liures de, la Confolation à Po-
lybius, Marcia , Halais.

Pleurerwl «fait «l’incertain efizeraence ne [ont

que 14m: perduëe, 209 . 4
Pluye nulle figurale qu’elle perce l4 terre outre

dix pied: en profondeur, 501. 4
Pa en: quellefm mais? h 3 . 6

Table des Matiercé.
Poires drfene 6e4ueeup de cbojè: Eppïreenaiî

411x Pbilojàplm, 175 . 4
Poire: aurifient leur: erreursp4r leur: 1961H,

447-.
Païen [ont les Dieux embuer: de W vice,ibid .
Pedro» delicieux a degmulprix, VoyezB4r-

i 6eb4ue, r ,Pollio .1 ne»: rebute lebmeujêoï flânere-

quefle deMnnercqu- Saturne, 37.6
Pvflio Afinilu Oruteur ne faifoie rien 4p": le:

que" beure: du foie, 4.26.6
fan eloquence cîparée àcelle. de Cicenn,2 1 2.4

Pollux Ü Cnflor, quel: feux fini, v .478. 4
purulent filment 4u milieu dime glande
mnpelle, a", je viennent po for [tu le: voile: en

fugu dîme dloilfle, - ibid.
Polybe-m, 4.4.6 . 6Polyenus f4ir grand perfinndge par 1.; b4neijê

, diEpicuruJ, h l 78.4Pompée nuglfloit’defnce à claque rencontre ou

4flem6lée deperfinnes, 82.. 6
16’641 de la feignenrie de Rome «et: Cef4r, 86.6

Pompeiens, lieu depluijÎence, 140.46
PompéeJilIe en l4 cmpdgne de Rome 46ny
par ex2r4ordin4ire tremblement, 524.6 r

troupeau dejix cens 6re6i: ejloufl-e’ pre: de Pom-

pée durant un erem6lement, 533. 4
Pomponiu: e feriuuin, 86 .6
Pofidonius,fi: [carences solubles, 15 7.4 180 .6

2 3 o . 6 3 4 3. a .Pofia’oniu: fait quatrefirees d’un, 176 . 6
Poudre de Putuol, ou 1m05, ji touche l’en, de-

uient pierre, » 505 . 4Pourpre Tyrien, c’rfie viue 61mm; , 48 2. . 6
l’recepte cïmfi Juin?! donner, 19 2.4 (effilât,

Precepres Je grade: cbofi: a nece-[fares dei-
luent cfirefini: Ca- certains, - 19 2.. 4

Precepre: de: merlecint,c3ment nous o61ig?e.5 5 .4:
Precepeeurs , (9’ leur: 6ien1fa’ (le, ’ 18 .6

Precepreurs, quel: eloiuene ejlre Jennq in en-

fin", 131.4371.6Prefages de l’arcen Ciel, l8 z . le
Prefiges desfiuà’es, 59 3 . 6 Voyez Foudre,

Pre figes des Paulin, 4.84. 4. le
Prefige: de:fo tombai: du, Ciel, 484.. le
Prefens, 11635614564394
Prejens doiuene ejlre «liement reglq , qu’on

n’en fiufl’repa 4pre: necefizee’, 11.4

8



                                                                     

Pnflerfinûàolzge, gzo.b ’
haleur Vrbm’n prononce tu»? mon. 419. à

. Prexafiaesfl’ fi mi fluât: fortune. 381 . 4

Priamta. 375.1Prinpw nim de guet dormi [mut par I’Emp.
C. afin: fin Marefcbd d’4rm’e chenap-

. parquoy- . 4.34.4[a :t mn ce que l’on abuna: tfl tm-clzr. 8.4
. mm d’air dire rd muer: fis fiajefls,çu’il un:

, que les Dieuxfiz’em (and: (la. . 393M
Fritz c: debomw’r: vit en tout tfinmm. 39; .1;

parqua) dit le Punk 14 patrie. 396. 4
Prince d’un (fin tarif) 393, 4
fPrix de chafiite 61m]: filon la temps. v 55 . 4
Precmflesàcrul , (qui [armoit à mer les

pxjfnm [au (finance depnfit au». 401.6

cantre la Prafigditê. I I 79 . à.
mutmion de Pradigalin’. . 5 17. 4
aux qui Profitant i: faïence: [ont de 1m? faits.

15 o . 4. la

Pramefles n; (langent afin dtfmes. . 8. à
îîfofçzifrim Trimmvirdle.  - ,9 . b.
Wargara du: qu’un peut dépurer de me: abo-

1 fispxjo à; contra. l 173.4
Proverbes. 1. Chercbtr querelle ha lame la,

330.. Il
a... u’dymumàtid’eànmùqu’il y 4 J

clam. * . 11g.1:.g. l’îfirùncur à ouata; "and 260111.81? a:

’   milieu (11104"!!! clos . 9 4.. 4
4. Il fifaurgnriler damât .cûofis«,de 14 bai-

.ne,dé l and: (9’ du næfizrù. 256 . la
Prouidmce, gandhien de là condition binai»! .

126.5514 , ’-Pionièlencc dirime en la antiar: (F &fiofitian

des vents. ’ 32.2. b
Proucarion des Kg: «peuple. z z 4. a
Prudence fiffirà la vie heureujê. 16 7.0 finn.
Prudence flagulzere d’flugcfle. * 346 . 4

Fourneau? 4:-   42.1.4Pjëudomenon, 112. I)I’chbrolum ceux qui fi lament d’un fi-oitlt.

164k gPralemew Kg J’Jfivique prît (5’ Animé dans

le: prifam de C. Cefir Empereurdrflgme.

42. 4. 4 .Dublin: Ciodiwœnnmyà figeroit. - 43 7 .6
Dublin: îriinus : fis beaux vers touchant 1eme]-

Tablc des Marines?
prix du bien: definmé. ’ 79 .15

Dublin; 05401114 «bue à; au cf511! w

Habitant. A zoo . àPubliw Vinitiw : [on [tagge (5’ fiça» de p4!-

1 1er. I . 1Padenrque danonfirc 1m wftgt mugifim, fiit
«munir de beur: (flemmes dîna [une

homme V 81.. ùPuluiüu fautif: «1&th La nim Je

a?! - v- l 4.58.6P314141 b4flelmr fort renommé;   543. 6-
Pyente meringue [spam l4 Franc": d’ëyt- .

gne.   .476. àPyrrbonicns. x78. a 383. 5
  Pyrrhm puffin de terni»: axera-t’en; ’ 369, b

Pytbdgara. 71.1 543. 6. dicline l’une écu:
qui nitrent dans 1m temple , (sr "godent le:
bugs dei Dieux fin preu, fichage a”

fan tournure. 194.1Pydugonu s’abflinr de: Anima): . z z 3.4
» dzfiiplc de 931mm... fldfimt "béguë,

I .4
dafciples de P3 lugera gna’entfilmce cinq aux;

Il .5
Pytbzïu cruellement "giflé par Xerxcs. 381.5

Rythmes. ’ 93.6inflrùfiian que luy du»: Epicurepaur l’en-

  ridait. ibid.Python fiça»: a: panait eflre blifié. 164. 4

(L-

- Veflenrs. . 361.64.31Q4450»: inutiles reprouvas. 175 .6.
Voyez Subtilitë.

Q, adula; fur le tombeau duquel M. Maria:

fur tué. 383 . a. errizu. 131. fi 2.13.4 376.4
nfufè lqlrgnr’té de 50141:0qu [de thzr hg

.oflî’oif.   l X105 :6 .
R

R défripa Poêle "mon: en fis vers-les de-
nim’sfropos de M. «(moine -, lors qu’il fi

un. 51. bRaffin, arbi": du bien: (fumet. 135 . È
Mm mamma 40x Dieux a du): bammrx,’

18 5 . a ’



                                                                     

Table: des Matières.
Ruifon perftifle ejl le6ienèle166omme, "151.6
lu Mifin (f 14 facieté renforcent Ilbomme,133 .6

&tmenu ou 6.94m , fourgua) apparat]? rompu

. dans Peau, vILe6ilnu homme infime C on fiel , 13.6
C9mP4rf’ à F46M: Perficuo homme de mefme

:an772, - .13. . 6Recognaiflunce de: Men-faffe , ou Grande,
2.1. 6 33. 4 47. 6. 159.6 160.1614.

Recognwflïmce de Jeux fortes, 3 4.. 4
Recognoiflam qui eji? ’ 160. l
V. moyen de l’ejlre, 7 . 1 6 . 6
Recogteoifire 1m Men-fait? n’appartient qu du

age, ,1 l 160 aRécredtion wile à ceux qui eflmliem, 8 7 .6

figulin prin: par les C2rt64genau, 4.2 .4
. Je confîmes é; tourment, l l - 205-. 6

Rigolez: percé de doux, . 2.6 . 4
115146011 aucune ne [e fuie au Semer «pas le:

queue heures de foir, .’- Religions eflrengeres clMflÈ’fl du regne de Ti6ere

Empereur, -2. 1;. 6Munie: contre Le cholere. 3 77. 4 3 78.6 380.4.
Rçmezles contre le: peurs a? djiprelænfion: 614-

ruines. v. » hW .147. tmineurs contre les troubles (a. faufilent de l’ef-

prit, v ’ 419. 6Remeeles contre 1;» ftinemlrifi’, ’ 12.3.1

Renarde: Contre le crainte de: ebofis (figement)-

tdloley, 84. 4R :on aififn’mlld vie oJieufe, .7 15 7.4
Repu6lique Canfielt’ïËP-fi’lon Jeux quulm’rt,

1, 412.414.» . l I
Kepublique quean (lait glies ndmmjlree pur le

. ge, 413. 6Meinflennefon origina? [on cours, 101.4
52 7.4 eflfort peut en firrir delà fiurce.2.5.4

Meinfleuue, ne s’enfleptu. en ejl ï, 514. a

Kktoriqlæ,0 [e diroifion, ù 1 79.. 6
en l4 C6erfim’je de florules , y 4 vnefimw’ne

qui pur interna: de temps deuient trouble,
5 o 7. 4

. 1(1)an flettue, [enfileur au milieu me me de

fan cours, 7 507. 6ne s’enfle point en temps d’elle. 5 I4. 4
Moulin iett’ (Lens vne cage p41 le cemmdnele-

"amide Lyfimcbue , 140.. 6 fin du? (fienti-

ne G Inflige, duel.

1.4 .

426.6-

Ricbe 41men ne wifi, l 61 n 9-3.)
Rielveeficeluy qui n’46efiin de ricbefes, 87. A

&icbejfes,’ 7668949961594
2.11.6 310. V . ,

Ricbefles, 7.6.6 pleines’ele fiiez", 42 z . a. il. dun-

ger:,86 . La d’ennIm,159-.4.leurvfige (9*
le finir? , comment peut ejlre «mon,
87. 4. l’on vie en perpetueüe crainte pour
elle: . 8 7. a. ne ru664tent rien de: mzfiret de
l’homme , 90. 4. ji elle [e peuuent 4ppcller

.’ 6iens, 411. A. 172.. 4. celle: qui viennent de

. paterne durent longuement, 2.11.6fer-
» uent à l’homme vertueux , a comment?

410. a. 6’ fine trompeujè: , pur 14 comme"

- "mon: ceux qui les ont pafifeleu, 22. 7.6

Ricbefli’s vrdyes, z z 7. 6
Ichrfles grandes , vne fauterai s’enorde

x me: blade la nature, l 76.6
Nobel" ne fe deuient mettre entre lesbiens,

172.. 4

unifier: de: &icbeje: ellfignul’yngmndeowa-

ge, ’ i 9 a . 6Ria!!! doitejlxefieje. 38.0. 6 431.6 434.4. 6-
M665 pourquoy on ne change le: iours defejîes,

90. A -- V -Rome, 170.6.185.6.e.z4.4
Kgmuleu mourut: dprest me ecclipfi de fileil, »

1 24.. 4 4.6 9 . 6 -

R9 peut une vendiquer connue fieu lur elroifl

spiral, h 7. 7 .7 65.6.Ko): Je: ?erfi; enSyrie campe le me à tout le

peuple. * ’ 383. 6Ko]: donnent 6e4ucoup en guerre, 3 9 . 4 7
Rayume ejl de ne vouloit: regner qteendeupeugc,

388. u» . -. . ’ »R neume: fine le fiecle (l’or efloùnren le main

- des figes, 180.6JQefilIu-e , fin luxe noté Ù ofpost’ àGorgouiue,

17 1 . 6» 1 . jRifle; Senereur,le danger ouilfitegow m mm

. naufiubuir, 14.4&miliufuiuit fin fils Coteau-exil, . 473,4
Kmiliux 64mn en .111). 421. 47.4 f 4re1peufe o

notable à cela) qui hymne) de for: "rouf
4 à Rem! à un daguerez: ,ciuilesl 61 . 6

fiopparte canjlummene Le fentence de feu exil

96.4 1:7.6tfin 158.4
2. 05 .6 .



                                                                     

1;»

S

.1664" , iours au quel: Sene ne ne 1mn
u’qu’on allume de: lampes pour l’ Immune!"

Dieux , parce qu il: n’ont 6efoin (le lumeere.

zoo. 4.6

8466m fluage, 51.4.6Sacrilege puni, commefuifant iniure à Dieu, 1

69.6 zoo 4.6 7 . - nSacrilege ne peut faire mure à Dieu.6 6 . 1.00.4
Sage ne peut receuoir iniure. 4 3.8.6 fisprtutle- t

ses, 42.9.6quel efl celuy qui fi peut dire Sage,
age comment peut-on cflre, ’ 1 0 .1. 6 151. a. 6

s’il efllzon d’ejlrc Sage, z 36 . 6
Sngeefl-il content defiy-mefme, 80.461136- I

11:1"! .

Sage tardif à, parler. :03. 6. paumait? du Sage A

Sto’ique. " . 81. aSage n’efl iamait fan: plaifir, 2. z 8 .6
Sage Ü vertueux [a contente de page ejl prefe-

rable aux plus induflrieux.181.6.quellesfine .
fis inuentions (ï reclaerclres. 18 3 . a. les Sages
auoient anciennement l’.ielminiflration a" le

gottuernement «le: Ejlats ce. donnoient des

loix aux peuples. .180. 6. peuuent par leur
confirme: a" dtfiours mutuels 6caucoupp’ro-

fiterles 1ms aux autre]. z 2.5. a [refirent non
fiulrntcnt aux autres, mais aufl; À eux. me]l
mes. 2. 15. a vfige de la communication que

le: Sage; ont enfimlole, .I . 2.16.4
Sage s’ilje d’un confluât parle confiilelvn au-

tre Sage , z 15 . a IIIMIHIÛ Comment il doit
* entreprendre le maniement de la Rçpu61ique

41;. 6 efl filgnenr de toutes cliofi: , 65. 4
i .1761 me entre 176e Sage a" fadet; 6.6

127. 6. 341. 6 Conq’nfl’.” au Pilote 6een atl-

. «tu, l A 86. aSage ejl la perlagegne des humains,

Sage ne ait rien outre lingé. A 12.1. a
Sage ne prouoque iamais l’ire’de: grands, 86 . a

Sage ne S’Çflflæ n) (leprime, aux: demeure touf-

1 tours en me me (flat, A .4 67. 4
diners (filât (le la Sagtfle, 1S z .6
Sagefle n’efl finette aux accidensforruits, 180 .6

que! ejl [in 4.1112", 161111111116 (-7 fa-

laire elelallviloflpbie, p 1725.6
Sagefle quec’qfl, 1.11.6926
Salles (le; (ïfrrpleines (lifteuses, 450, 6

1 ,8 Table des MatietëSÏ

118.46

I" .4t9 t

Sallujle billorim aima l’o6fcure 6rifuetë,

z 3 z . a . . ’ rSalut prend Commencement de lu cognoijfance du

cbe’, 1C0. 4h Samnite: Jm6aflledeurs nouqu pour corrom-
pre par argent Manius C urites Diflateur,

f» 470.6 . r .Sang. doit ejlre tiré peut alleger la douleur de»

n la teflc, - - 141-. aSang s’zl a force de dqllourner les mon: comme

- fe perfuadoicnt les C halagüopbilacet. 515.6
Sapienceque c’efl, 92.. 6100.6 101.6 178. 6
Sapience (yl ce que le: Grecs appellent fipbie.

178.6. ’Sapience feule ejl liberté, 107. 1e
Sapience cuite le dan er du cbangement. . 15 6. 6

Sapience, maijlrefle l’aune, 18 1.. 6
Sapience qu’ejl-ce quelle enfitgne, i6iel.

Sapience n’ejl fortuite, i661. l
eflefl: (le Sapience, i6itl.
Sapience efl en 6ien, 3 3 7. 6
.- ejl in fiparuble dlauec celuy qui la pofleele,

z; 7. a . .Sapienceefl 1m art de vie, . 100 . 6
Satellius .Quadratus efiorntfleur à 6etgflon,

99- 6 iSatrius SecunJu: vafllzl de Seianu: , obtint la
. confifiatton des bien: de C remeuius Cordus. ,

4 63. a ’
Saturualesfqlles cclc6rces au mais de Decem6re,

s 0- 4 . rSaturne du Mars. ejloilles , (9* leur: influences

ineuira61es, 7 l 1 7 6. 4
quelle Science utile (9* necojfaire, 6 .1. ’4

Science inutile, 44.1. aScipion Æmilian : jaconflancc agramleur de

courage, . 45 o . 6Scipion Emilian 641’115 par finperc Paulin en

adoption, x 4; 8. 6Scipion .11 fi-icain .- (a metairie (9’ fis 6.1ingt, k

170. 6 i .Scipion ,1 fi’icain teüement panure que la dot (le

fisfilles futprije duitrefor du peuple. 4.71.6
Scipion l’fifi’lCdln , [le picté enuer: fin flore

r A, 50. 6. logettereufe parole qu’il prononça en

mourant, 9 6 6gloire (les Scipionxfttale à l’uifrique, - 162.4.

Scorpions machines, 49 1L a



                                                                     

l z
Scribonia tome de Dmfuejsiôo. 1 14.0. à

ScyllAJieu dagenan: en Io me. 103.à.1; 7.4

fi defcription. " 186. b
Scyron, vent qui infeer Jebenes. sa; . 4

r Scythes veflm de [unes de Rendu? de un, .
- f4 Mme.181.1: -Scythe: nourriflenr leur: cherreront.

Secret: ,comnom daim: moniqner à. vos

4m] -mutins Cordm. 463 .43014:1 434m ejlé ejleué- pdr le peuple en (le

. , grands bonneton ,fut mie par la) en pines.

42.4. 4
lucine de Seine , comme fifi fin moitié danger

12.1.5
2.5.4

reu .
Semence Cdflfi de toutes chofes .

Semence divineeflmnduï la»: corps - hmm.

148. b -Semence nota efl Jonnee de coure: cbofi . 30. A
Semeur que: l’4n 6 o. n’ejl mon d’entrer Au

plaie pourwquer ou): oflkire: publics. 4.4.4 .4 -
senneurs elecolqà ld’lumicrt’. 3 8 I; . 4
Seneque 4 efirit des volumes 4514 Pbilofopbie

mordit. , ’ 2.1.6 .4Semque- en [le ieunejfe efcriuit du mmm.
52.6.6 ,

l . [a iemejfc tomba en Le princijumë de Tybe- »
de terre.-

re. 223. à
. fi Tempernnce , (5’ que] profit ilfie en l’ejZ-Ioo-

, le (l 2,11m! de. e

[on guipage Ü [nitre allie aux chips. 171.6
’ Smeque conflflê que noflre me [fi n animal,

m4135 me que je: 4mm: filent «image.
- z 2. 9 . a

Seneque s’aloflint de l’vfztge des, choir: dimi-

maux. ” 2.2.3. 6inregrire’ de Seneqng- 196 .1».
Senewo Corneliusgentil-b’omme muezzin. 2.1 2.5

meurt defilgindncie. ’ foui.
Semence fige (9’ iufle d’Jregufle Ceftr. ;8 9.4 -

’ Sepulmre doiteflremefizrifiepervn homme fige.

1 85 .6 4.2 5 . a

lSCrdpim pbilofipbe: [Joconde perler. 108.6
Serf comme doit ejlre culai par fan "maire,

1 12 . 114. 4

Selflcomedoit ejlre cmpnlnde’. 39 7. a
et quo .61! MME «ne le MW! lib":-

Tablc des

349-12

. 75. à.Seùn;, fi mefibmccte’ (9’ violence muer: Cre-’

2.13.!) k

Marines.

398.b - .Serfs lumen"): Murette: pour eflre debout:

. 4.67.botfit vne meulriepourpdfer
12.

la: deSeruîlius, lied oül’on (lefioüîfloi! (a. ":2;

ceux que 83114 mit proferipts. 35 2.5
Seruima’e Perfienne. Io. 6
.Seruimde n’efl vilaine , jinon celle loquelle ejl.

mlontoire. A 114.61exemple 1km; agami: Seigneurs :02an en .

Seruimde. 114.6Selleritë fur continuation perd [on tulliorite’. .

398.5 ’ - ’Seurere’ on aflenrznce cfl le bien du fige. 4.; z .6

Sexrius philofipbe. 12. 7.6 14.6.1:
entroit encorne mec fiymefrne ma les foin V
de ce qu’ilzuoir dit enfloit le tour. 388. J

Sexe: l’opium: mmm»: pluifir p4r C e far.

3 3.4 »Sema: Pompeim : fi confltnct (s aduerfirq,

4go. 6 e . kSicile, 437. b xfie jepnreevelel’lulie p4! "on pe-

rle dejlroit de mer. 4.60. 4 i441? continenre à

la terre. ibid.Siciliens Adolefcem faonnent leur: par: de
I’cmbrtfi’men! du Mongibel , le: forure: fur

leurflaules. l 2.7.12Simili! es. 64. 4 86.4 118.6 132. b 141.4
145.6151.lo17z.b161.4 zgz.b.353.b361
39543994419. a 439,5 482.. A 493-4.-
45 o J V. -

Sinnù , pirneefin cruel, fiaüenoii ceux qu’il

39 7. A

50!pr me f aunaie. v
Seruiliu: V «in c

prenoit a lerliereoir 4nfiw.- 4.01. 4-17

Sisyphe. 9 7; 4Solorïere’ : [Je brêlage. 4 6 . b -
peut allonger le w’eillejfi comme à Photon.

12.6.1: confine Affiné. 87.4-
(10ch Sociale du) eflrefige. 11. a .
fiuiflx deb: Soviet! bramine. 3 a. 4
Sacrum. 2.6.4 961.414.1.6 2.16.1: 2.18, b

561.4366.44zo.11280.b4.26. 44.34. 6
Sonore: pneeptenr d’Æcbines. .
S acare: difimtn en 14 pro fan [au vouloir finir.

9 6. 4
Sonne: demeura trente iours en prifon neem-r

du: la mon. 14 (3..



                                                                     

Table des MaticiËËÎ

mais). le venin. r A .2 o; . 6
toufiours ioyeux. 182. . 6
influes) l4 mon difizuu de l4 mort. 353 . 4

Soif e meut l4 cholere. 3 80 .6
Soleil luit 4ujs’i 61m pour les mefclsuns que pour

les gens de 6ien. I 35 .
C animent llecclifje du Soleilfi cognoifl. 4.84.. ü

Solitude à qui ejt utile, 0- 4 qui morfile? 81 .

8 2. . 4 *diners eflet’is de I4 Solitude. 112. 4 4 2.6 .6

Solitude neu; perfimde tolu murex. 9 8. 6
Salon efl4611tp4r fis loix une ejèulite’ dm: l4

ville d’fitlrenes. A 180. 6
Sommeil pnfond ofle les [6215". 1 2.0 .6
S ommetl neceflàire pour del4fler. 4.2.6 . 6
Soplnfles gens pernicieux à l4 facietëloum4ine,

2 2

Sophzfies inutiles à l4 vie6um4ine. 2. 2.8 .4
Sorton Tthofipbe. I 223.457.6.437.6
soubats. 57. 6 d’Jugujle Empereur. 4.3 7. 6

de C icero. . 4.3 7. 6d vu thtnien .cond4mne’ pour un jou64it

p4r Demain. 6 1. 6,devLucisu Druftu. 438.4
de Mecen4o. 2.13. 4Sou64it m4uu4ie puni comme crime. i 6 1 . 6
Voyez Vœux.

6e4ucoup de S oulpbre [me terre. - 5 2. 1. 4
Souuenir (9’ fiauairfint di mus. 105 .4
Spefiales a jeux publics jefnifoxent par de

main) mime. ’ . 78 . 6
Speujippm Philofipbe : fin opinion touchent le

ouuer4in 6ien. 168. 6Spuriue Juniquu dlIolfltim (’2’ vie defi eglée,

fieffent du iour l4 nul-c7. 346 - 4
Stutiliu’quult. 9 9 . 4m. 154. 6
,Stilpon Philofipbe : [à refloonfigenereufi un Roy

Demetrius T’oljocertes. 81 . 6. 42 9 . 6

C r4tes fut fou 4uditeur. 82. .4
Sfîpul4tion 061g: l’4c6epteur (2’ vendeur. 2. 1 . 4

Stoiczeus. . 15 2. .4 4 01.4413 . 6
Stoirient , comloien diflërens des duire: 7’6ilofi-

pbes. 42. 8. 4Sto’iciens grues Cr [ententieux en leurs dif-

cours. 104.6Steicimne inflilution. 13. a Vchz P4r4doxe.
Stomenne elequence (’9’ [on bugge. 84. 6
une... nm riole”) ixe routinent les mgrnts. 3 6 . t

Stmon inquijiteur de l4 une; ’ g 28. 6l
St 3 x, fleuue venettes»: en «truelle; se; .6

Su6fil4nra vent. 522.4Subtilité ennemie de verite’. 1 78 .4
Super6e vitupere. 10. 6 4 z .6 6 1. 42
Superflition pgenne condamne mefme par Ses

ne ne. ’ 2.00. 4in flrufiion contre l4 fitperflition. 2 00.6
S upplice nofiur-ne inch). 383 . 4 .
S J64 ingr4t 4.6 .4 .rougiflàit furieufement.82 6

i fit couper l4 gorge en un coup à fept renfle
citoyens Romains. 395 . 4 fut le premier qui
donn4 des lions det4c6qd4ns le Cirque , qui
par 4u4nt efloiene couplea. 16 4. 6. print Ier
4mm 6ien à propos , a" les po f4 6icn 4propos’.

45 8 . 4

53414 fort beuresuc. -i6id.
Syll4cruel. 375.083.4395. 4
Syracuje vide. 460.4 ISyriefu6iette 4ux trem61emens de terre. 185 .4

r4144geep4rl’Empereur Jugujle. 4 37 .6

Syrtes,goulfi-e d4ngereux. . - 464. 4
Syrtique union [e loge l’Ejle’ en lieuxjoujler-

tains, à au]? de l4 clr4leur. 18 2.

q TT 6461211; du tric (fluo de ce monde. 3 7 4 .4
7411636126 nonce des Dieux. 5 5 0.4

T4lm inuenteur de l4fcie. 181.4
T4mujiue 4 composé des Jumlespeu loonnejles:

comparus pur Seneque 414 longue vie d’un

runs. 1 1.14T 4rentum ville plui finie, dont l’4ir a" le Ciel dl

fort doux. 4.19 .4T 4rquin Kg des Romains. 13. 4
T4upe, pourquoyf4ns yeux. 503.4
r4ure4u efmeu pur l4 couleur rouge. 386 .6

T4uromenit4n rosage. 15 7. 4
Telefploorue [vidien , truifle’ crueüementpn-

Lyfim4cl2m , (9’ tenu J4»: "menage comme

une 6ejle , 4pres log 4uoirf4it couper le neg-

Ü les oreifles. 38 2.6T empernnce , mere de l4 fumé. 104. 4 Voyez

’ So6rietë. .Temper4nce de S nuque. . z 2. 1 . 4
Temple dedte’pur dugujle C ej4r 4u vent Cir-

coua, 52 2.. 4



                                                                     

. q Table des MariercsÎ
Tulipe irnpur46le. a 2. 3 . 6Tempo eireonfêrit à Jeun-in! à un c6 mon pour croi-

fin 55’ pour mourir. 14 3. l
Tmp: cauleviflennnr. 116. 4 4.19.6
Tempe confifle en noie parties. 349.4
Tentyritu, coturne fi rendent unifie" du «tendelin.

in. 6
Terre,el: ment,p4rtit du monde. 48 8. a
Tefinnent. 31.414 4.6164141 Philofophe z fin opinion touchant lavent: Eu-

jienr. 114. 4 touchau le: trembleuses" de terre.
s :7. n

Thalia troifiéme du Gratte. ;. 6
Tbofl’o,1fle dont l’on tire le porphyre. 170. 6

Titane Nevpoliuin. 151. 4
Tbenn’fin ofujefle. 197. 4
Tlnodore à 94165144 mireurs de la mon de tu.

Ron: le. ” 361.4Tlieodore Plzilofipbe confluent antre le: menace: dlvn

tyran. 47-! 4Thoopb, [a preceptu tomium l’urnùil. 7 5. 6
Ïhnfbflflr,(9 la [entente touchant le: une. 501.4
Thora 1 nu]: en lamine par tremblement de terre.

131. a
Thermopyles dejlroitfort remmnn’. 4 19. 6
Tombent du Luedemam’ens. 16’. 6
îlnutont perclus (si dtfiaits fur le: Vllpe: par M4-

. vine. 360 6Tbuflfle nouuoflunent apparuë du tempe de Sentant.

S I. a .Tlaîrofia 1"er noifluuepzr tremblement de ttrreibid. ’

76mn "si", 41.. 6Thucydide. 1 11. aTullmo tituber talonné tu vin,fceut nus-1min: bien
aire la animation [413e fur lu mon de Ctfizr.
16 ç. a 38 6.

Tint-13m1: mmm; de Hutte de Rome. I 181. 6
(fiant dsfgneié 6nule lu liures grill «son componé

du geflu de Cela. 384. 6Titus V4111" [urprend [enfile en parricide , (et quelle

punitienilenfit. 396 4Tien: Mnnlitu , (à piné grade enrue: fin pen qui

6411231641111] defi mulon. :7. 6
Timb,lien [on 4821461: pour Il douceur dol’uir. 31. 6

Tonnerre. 4.91. 6Tonnerre,fi.e efface: à menuilleux 15’181. tlrid.
parque] les nuées heurtent les montagne: [un Ton-

nerret, 165:1.comment Pair (fi propre i formeriez Tonnerree. 4 9 5.4
Tonnerre,f4 definitnn,e’r command [e [411. 497.5

daufant: de Tonnerre. 491. 6
Tnnquilué, 41:16-"; . . 413 4

qurf.2mfa1n pour l’4uoir. 1613. à 111.. a

TrdfiL dK-Aud’edtglate. [17.6
TrfiO’mHle, la. 361.6 -Tnmlvlrm. ne de terre nevimnempou de [in dt 01116,

221.11 du («un "4110111". 515-1
du tr. ml! mit-r11 de "ne parfeeoteg’le. 531 6
Tr.17....1.2*enl je. :11 15,247 le vent; Ù comment. 16151.

villa 46ifme’u par effluente!!! de m6. I fit... .-
opinionr distale: du Philofoplm "eubine la caf:

du TronIlrlennnt. t 12.7 une. ,11. ,31. a
Tremblement leur", d’un) vient. 526. 6
combien de [cette de Tremblement de une. 5 31.
Trifirfle «noppe: le la cholere. 5 6 t. 6
T.6enp4mtre,ùji contente de peu. 1°," b

2.0 1. 6 34 1.. 6 lTufliue Mueellinu Il l4i0’4 mourir de f4in1. 1 ç 3, à

Tu’esslo "mairie neunœuil: pourlu douceur de fuir.
51. 6

Tylnre Cofingù [dîma notable. 9, 4
ijne fil: de Liui4. zoo. 4. perte l4 mon de on

fil: fort confinai-cm. 455. 6 4.19. a
Ty6eriw Graceblu. v 4.39, b
Tygrie fluette. chef!!! mon faufierhin. 2.1 7.
Tyran n’efi Ko]. a 95. 4 en que) rifleront 1’ un dern-

en. ibid.pouuoir du Tyran toure à brief. 39 y. 4
on] panax-8’ du 7714m. ’ ,9, . 6’

le gr4nd danger gails courent. 391. a
malm; (le: Trente. i656."Tjr tulle ruinée par tremlrlemnt de terre. ne.
Tjriem 616111111 lufriqtu. 468.4

V
V .4111... poète : quelques fiente un: IËIM

ne. 4
de 14 Vogue (5’ f4 definition. 518. 6 -
Vulniue Jfiatlrw Conl’ul. 4 91.. 6
[alevine Coruimu Meflalu. 441. 4
l’aleriens, (à (en flanelle. 441. 6
Volgiuo 0 [on opinion refusée "minitel: Montgilnl,

qu’il uppoEe unique. 117. b
Parmi du monde dtpeintt neu-rif. . 81.6 476. 6
l’unité du ricbejs’ee «composera de contentif: 0 dl]:

lallation. z 14 4l’unité du Philoloplru. 191.6
74111111111 boum: qui nuement une lendemain let cf1-

faires. 1 1 3.4Van.» le plue 0-411": de: menine. 46 9. 4
Vaut chaulier Kami» sur"! gauflmr, à! qui don-

noit le: pic une brocarde. 346. 4
Vatiniue nufe une 311.0110". 1 9 3. 4 4 1.8. a »

plaira»: gnoflnor. 434. à. comme il mitoit le; 6n-

e4rd1 de lu ennemie. ibid.’
Vedtue Pull» ensuifât: le: lampe)" du flag Int-

main. 386.4397.4V16. 1’111. tu 1. 4V1nin4 ferai quelquufioic de retende. v 2., 6
celuy qui le donnefàrt nul,encor qu’il ne nuifr.
41 o, 6

Vente, que)? et. 44.6comme? de Vente rfl du deal? du gent. ’ s. a
Venter quefiane le: Mostfirats de la Infime" s. a

t l’un qu’eli-re. s 18, a
diffame: de raie. 519, aVenet , quand, ce du) il: prouimntnt. 161d,

tombim de [ami de V11111. 511. b



                                                                     

Table des Matieecë.
le: Venu firme: de: «une: on lieux cancana,

t u. a .Venu de Jeux! ejfeeufelon Parent, f". 5
aman: de Venu que Pair a depcniee, il L4
Venu, d quelle fin aux de Dieu, a defiafqen dîner:

endrnm de l’uniuen, in. b
rem: anti bonne fin fimnomureù l mame-:il Mage

par lu hammu, I V . fig. bVenu fengendrem d’une mm rïfuë de Hum, ne b

Perm Enfin". si quelle beure]: bien", 5.10. a
ram-qua; nelmfflen: qu’en 5M, lbifi.

revendu: ü.nepl)i..r,çomnem[efim, ibid.
Vent de tourbillan annulent fengzndre, si il:
Vent ne 1mn! pu enfleure du enflé du Soleil, ho a
l’en: de nnrbec’lon, quel: endroiii il bâi’finüfale ment,

’ 9.b 1eL*’V 1"e7. A l
Venu de quzlrfnfanfifonr, ; S x9. l
rognoflique de Van [don Demoerite. 518- b
enfuma "me Van à effrit, 5191
Ventre n’apam: daman, 4.43. b
Venu: d’un" camngnee la Grau, 3.1l
Verni, qu’efl4e f 45.6«plenum de la Vairé Jilfiile, 58 l
Vairé (e mm couenne (7 carbet mu derprofbnd:

1mn, - îq nVerne’femanflveitoue, 105.6
7eme de quelque enflé qu’on le menu efl enfleure

vne. l 58. b[on perlerfienple, 1 a 9.-:* Parité condamne [muent un criminel, ’ 561.4

Verre, veuf-eue, 516Venu,’ 28.6174. t18z.5186. 4229.4 407. a
408 44:0 12510.;

Venufuprincipauxofficu Ùefefit, 181. le
diuilée en deux Partiel, 19.; b
finie donne Un plaifirperfuuelc’æ certain, y; b

confifle ne milieu, V e l l. à
à tau: vidame, 21.13; benjoyparfeztîe, ’ ’ l y. le
fanfan prix elfe] mefine, 191. a
ne cherche le du, 7.8. bpoflfolee 3 141»!an par le: Efimn’ene maie à

n un, 1.8. bagma. mefnm aux mefihane , 3 3. a
fifeie mir à une, "Jed’entrgri:é apeurée à. ùjeufi par!!!) mafflu: le;

flafla opinion: à pope: qu’en a (felle, 3 4 - b
mufefieine idem): en l’homme , aine] [un]. quelque

ùflrefieon, ° . à h 7° bfilm»: efirouuée faquin: beaucoup de forte ,
84. a
belle defôymefnu , n’cccroifl n] ne defimfl pour

k houé ou laideur du carpe, 135- 134.. a
(tu? de la Venu monflre par vne [:eIle umpnnifin,

:35. a
Venu exerce fi [enflure [en de: dm]?! perdurablee,

ibid. ’ V

ç

me buna fin affligq, ibid;
fieffijsme par sa" la joie bemlfe, 186.1

l 88. a V e «m’en: Phone par deys" "une qui efl du monde,
I7 I». b

diffiüle à nous" , à a befein de glide, 51m. a

maiflvefle de l’amie, l lbid.
mayen de l’honneur, v z 5 3 a

la Venu qnwne extrême mafflu fuie? unifiye dan;
ne»: efl ne: cl?" ù- uiclenn, 395. b

Verne ne 1.19.50?! quine: "and, I u. à
Verne: [anti defirer ÔIEUH-Ill’file! , mn pour "un!

ejfioir de profit, "- nVemufine parcella, 1’ î. 5
Fameux ne meureunlaieevopeofi, X 1,!7l .

ficomenude peu, on efi pofiuble «que: indu»

flrirux, ’ 181. bbanne "filiation du femme): «une le mon.
x90. n

defemm en": la vie berna]? de: aux, à celle:

de: bun nu Vannier, 18 9. 4
qunlmæ de une Vermenfi, (33.5
relelumn d’un lemme Vermeer, z go. i
Alma Vierge: de’armu leur vie en dimrefmu’eee,

41;. b n
Vite, 77.lnu.b 369. 4417,: 41(J44Lb
Vice âfin Jefenfaer. au. ,5
me" «bandage: litage-Nice. 365.4
Vine ne [âne en un le»! hue, f. a
mn vuufene en me: , nui: mn pu une ""17qu

en rn fathom, . 5;... ler ire: soufie": muai: defillifem, 41. à
Vue: amman [un endente de 11eme, 117. a
Vice: commun [e dijêernen: d’une la 11eme?

64. b
Vice: unifie" par l’eeeouebemne, 42j. 5
dompter le: vice: eflgrande "alapin, 300.4! V
performe ne tonfefie le: vide, lao. a
Vice: (jplqu de l’amefe doina" menin enfle d: u ,1.

"un: que le: fait)" du e911", ’ 7 ç. a

Virer [être rompu: a difi’npq pu le film", 174.4
Via: ne,» g [ont [aphte dangereux, ibî d.
Vice 4 regelée» tout (reficelee, :01, a
Vue: nynclnæ de le 11eme la] donnent me",

341. b

le: Vice: alanguit enfin vie, t 416.5
Vine le Infime veincre i Le verne, 41. b
Vicuflnjîene lufon n Je 159m, :18. 6
Vice commun aux hune: peu 8513W, 34;. b
Vielzriejue, 471: 104.4 H3. n 116.4 :99. b 456 a

4 36 . b .Vie Inunufe unfl-ce, à le moyen d’yparutnir,186 a
elle-n’befl inparfeiflefieuufi honnefie,n se à l j; a

168.
Vie ne lrfaùheurulfi par la longueur, 47. la
Vie n’efi que came, I01.b. qu’ynfiaflliee, 448 b

qu’un chemni la mon, 44 y. a



                                                                     

Table des Matiercs.
fiepleine Je diam occident, 4 s 9. a
"violoner deVlo. 415.4Vieilerdeoififue [un que ordiner leur vie, 1 90. a
Vidllofli, maladie in meuble, au. a

elle :12: plcifire à doutent, 8 5 . b
la feue confine", 1.17. nfinnllonno le courroux, 370. b

riel congelé par la faire , rend fol «la; loboit,
497- 4

Vin defonln en: enfin: de Platon, 3 7 o. à
ripent filon mon" n’efl jaunie ponton, 8 8. le

riflera]! il leur :6. qPiton Ielon nature diffieile, l no b
bien Vison fepeooe muer en me lieu, a o o. o
Vin" en neeefine’ nul, l 84. n
Vleoe in pou ejilfi «fleuri à certain penon de fio-

p03 que Came, 41. 8. aVniuenfedinifi en iroit, 487. 5
râla: Protonfiol 4346., à [en 48e mod, ,6 g. b
Vox,qnoele fi doimofaire? 5 8. b 1 57. i

Voyez S abnia.
Voeux fioperflou à ininriuox, 58. n
Van POHIH ne empotement du vos!» de Menu,

5 9 3e 5

Plus publie: fimfeom, ibid.Voeux, la un: occabe: , le: nom: lanifefleo. 1 j 7. b

Poix, qu’efiuce! 4 8 9. n
Voix uineprofioo la legato du liane, 78. a

l 0 ç. a vv filonné qui]? ebangefncilenoeno ter-oigne un rjfrie in .

confiant, 8 8. a leI Volupté. 64 683.b117.bus.4348.4
molle Volupté andno, 18 . b
Volupté briofooe ùfragile, îo b
Volupoq, ou pofle’u oufooinru,fino nnifiloleo, 99, b

rolnpd durtge à. dufoi andain, 407. a -
Volupté de Jeux lomo, ’ 64.. à: 56. la
Volupol ordinoirenuno renioinlîe une mfolunoeel,

406 b I .louange de Volupté teen-dongmnfi , à pampe]!
407. a

Pointure notai-elle: comme" [ne difmneeo de: m’-

cieufie, 407. bv J’Uhepio’fe peut unir au: le mon , à comme, ibid.

. Yoonngnerie folie volontaire,

Vu] à un] fimblable [ont difficile , (fiolaient;
î 5 9 4

Vfim’en de bienfait-7e. V fini
Viole de mon" rendu nanifiiepar [du de: homme,

11;. le -rien deVuide au monde, yo , . 6
falun dotai lupioer roupie le mm, 548. la
ruinerois: une. 4 Z C:

I x I L .Jnibipefenolne de Socrate; Il] un]. ne po: à i

me, [urlaoofig , 4; 4. bXenocrne: , [on opinion ombon: le fluons-4i- bien,

I i 8. b .Xenopbannoe abonnoit , effluent dlenluln en . "Fe
[une qu’il mi: la main au: 4mm, . le e. .

Xorm denonfo taguent il: Grue, s9. a. mile en-
[cil que Denunuu Luednnonienloo] donna, 19. b
[on «He enoei a inhumain enlier: PJohiooe, s81. b

Xerxeo, P0109!!!) pleure, ou. a
Y

Voire, on) eroifl P 17;!5
Turefiploofinoe, 34315

Yurongnerie," 5.-: l 64.. aYurongnerie "diminua. «compagnie de "and,
1 66. a

1 6g. b

Yurongnerie repr ubéo à Coton, 41,7, 4
Yuvongnepeou bien aucumefoix et!" Vlficru. I 6 5. a

difflua en" Yurongiu à jure, l 164. à
exemple d’Yoorongneo dilates: de almfigx 1 6 5 , g

Z

allouai: ,bùfu loix ,fm infinieneno louée),-
l 80.

.Zemfu’ileieoo à un indigne, pour rosoierait, p.5

. nuifdelo ville d’un, on. a
«paroi mufle bien: par un mafioso, 4 o. ç. a -

le!» "du!" de la [e80 Sigma-l, 47 l. 6

Zepbjre mon, 5 on. a1533. 4Z colique , élu plama,

y FIN-DE L’AZTVABLE mas MA’TJERES..


