
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

«div,
4

SENEQVE
803357

LA COLÈRE?

A P A R I S;
Par AN 1.. D 15.,SoMMAVILLÉ,

au Palais , dans la petite Salle,
à l’Efcu de France.

M. D C. L I. ’
dm: Priuilege du Roy.)

45 a i.



                                                                     

Il

.A-..r



                                                                     

Ï si

ÇCSENEQ V E.
w .DELA COLE’RE.’

A N’orArrs.

OVS m’aucz obliè
â a [à gé de faircvoir cô-

mcnt on pouuolt
’ l ’ appaifcr la colore,

&(par quel-les armes on peut
ai émient en triompher. El:
certes il me (emble que ce
n’cfl fans fuie: que vous 2-
uczapprchcndé priÂcipale-

Chai).
I.



                                                                     

z. Swaps: 8:14 Goitre;
meut cette paifion qui cit
(au: doute la plus dangereu- ,
fe , 84 la plus cruelle qui puât?
fe tourmenter les ames.Les ’
autres ont quelque forte de
repos, a; quelque efpece de
tranquillité , mais la coleta
toute feule eft en vu menue. . r,
mât perpctucl , 8c la douleur
qu’elle excite cit toufiouts
dans la violence. Elle ne ref-
pirs que-la guerre , quoi;
13mg, que les flammes; à à:
conçoit aucuns delà: qui
tiennent quelque chofe de.
l’humanité. Il ne luy impor-
te pas de fa DUÎIS’ paumai!
qu’elle Me à [on mammy; 4

Elle (a. icite lur les une: ,
quel’onprçlèm Mamel-



                                                                     

Limprwier. ;le; elle ne médite que des
v- Cames-8:- des ruines.
Ç”: 2pontique); ily aca de
graudshommcsl qui-antait w
que la ’œlcne citoit me» ’
comeinrjetml En elfe: , elle .
s’emporte avec. le maline

. aveuglement a elle me: en Il:
œiblyg’l’zbdnneurr 5 de ne [a l

remuent point des imitiez
ny des animas; elle s’o-. l

- piniafire dans les hircins
qu’elle swamis commen-
cez 5 elle ferme flanelle;

l. meut l’oreille àlaraifon, 8:. 1
alIxCôfcflsàdlcs’excim fanes «

(ajut,- capades daufes vai. i
’ nuât leggœsëdle efliuca. r

. paille de (Hume: la initie:
t «Intimité g elleArcfièmble

11



                                                                     

4 5:)!wa delta Colette;
aux ruines quife rompent 85 j
qui fe brifent fur les chofc;
mefmes qu’elles accablent. t
Mais afin que vous fçachiez
que Ceux dont la colcre s’em-

pare ont perdu le in emenr,
a; qu’ils (ont verita lement .
furieux , confiderez , ievous
prie, lwrvifage &leur con-- 3
muance. Car fi le vifage af-
freux 8: menaceant, le front
trille &défiguré , bipoit et?
frayable,la démarche puer.
pitée , les mains qui ne peu-
venet-e tenir en repos , le .
changement de laicouleur ,,

les foufpirs froquens 8c pouf--
fez aucc violence, font les
- marques des furieux, Cc (ont,
m1111 les figues de iceuxqui



                                                                     

, Lififefremitr. y il
font tranfportez parla Cole-
rc. leurs yeux efiincellent
a: jettent (lu-feu; tout leur
vifage rougit parle fang qui
s’allume ô: qui boul: dans
leurs entrailles 5 vous leur
voyez les lèvres tremblan-

t ses 5 ils flattent l8: grincent
les dents a leurs cheueuxïle
tirellent [in leurteRe’; ils ne,
peuuent refpirer qu’auecq’tie ’ i

peine la: atiecquefbguitâlls
fe tordent les, mitige? sans
doi tss on nef 1 réengage.
m’ eut ou site «surprenoit
des mugifl’ênfefiëj leur dif-
çours, eft’in’terrômpu par des

fous inarticulez, 8: qu’on ne
(gantoit entendre ;ils frap-
pent des mains l’vne contre»

’- A iij



                                                                     

6 Sangria thiamine;
l’autre 5 ils battent des pieds
la terre se: il le fait en eux
me émotion generale de
tout leur corps; ils ne paré
lent qu’en menaçant, 8c ne
iettent que des regards ell-
pouuantables. Cette fpallioit
qui les deffigure en ait des
obiers horribles , et qu’on ne

jvoid qu’auec horreur. Vous
ne fçauriez dire fi ce vice en:
plus «inalliable qu’il attifi-

rfreux. On peut cacher tous
les autres a: les nourrît en
feeret; mais la caler-e fort
au dehors , elle s’imprime
fur le vifage , a: fe moirure
plus clairemêt d’autantplus
qu’elle cil violente. N’âuezà

yens iamais pas garde que



                                                                     

15

"rwùnüDfilfl-I’Ûn

- liure premier.«

quand les belles-veulent nui-
re , on en voici enfûtoit des
marques,- qu’ellesfortent de

leur me ordinaire, ufo!» ,
les s’exciter): d’elles me mes,

6c donnent de nouuelles for.-
ees à leur cruautematurellc t
LesASzngliers lettent de l’ef-

il came ,8: aiguifent leurs del-
fenfes en les frottant l’vne
nôtre l’autre. Les Taureaux
braisillent la:cite,& relirai»
(leur. Guetteur: le fable qui le
rencontre fous leurs. pieds g
les ferpens que l’on irrite
s’allient]: gorge cameline

’ . temps;&l’3fpe&descbiene

entage: donne de l’horreur
æ de .l’efpouuante. Enfinil
n’y a point d’animal fi hot-g

’ A iiij



                                                                     

8 Sureau: de la Calame,
rible 8c fi cruel, qu’on ne re;

marque encore en luy quel-
que augmentation de cruau.
té , quand la colore s’en en
cm parée. le n’ignore pas
qu’il y a aulli de lapeineà ca-

cheries autres pallions sque
l’amour, que la crainte, que

i l’audace donnent des mar-
ues de foy-mefme , 8c que

l on peut les découurir. En-
fin il ne fe forme point dans

. l’efprir deviolenteimagina-
tien, qu’elle n’excite ucl-’

que choie fur le vi age.
mielle difference y a-il donc
entre les autres pallions 8:
la colere? C’cll que les au.
ne: pallions ne’font que
pateline , 8: que la colere



                                                                     

. Lime ramier: . 9
efclate,& s’eleue’par deflus

les autres. p q, 2-. Maintenantjfi vous vou- Chat;
lez» confident les effets u’ ’

’ de cette paflîon,il n’ya ia-

mais eu de pelles quiayent
cité, plus contraires , sa plus
pernicieul’es au genre hum

I main.ÇVOUS ne verrez que
deszmeurtres, que des em-
poi’fonnemens, que des im-
paliures mutuelles des accu-7
farcins a: des acculez, que
des defiruâions de Villes,
que des defolations de peu-
ples , queues telles qu’on
met à prix ,Ïqllc d’horrig
bles e’mbrafemens, qui ne
le renferment pas entre des
maintînmes quàcmbrîl:



                                                                     

se S’eueïgrmàlacoïere, . -

fait” des . monilioses et de
grands Rb aumes. Regara
riez tant e belles Villes-
dont- â peine’ôn veld atrium
d’un): les fondement ; t’ait-

la colere qui les a rentrer»
fées. Regardezces Miracles:
qui contiennent defi grands»
pays a c’en: la Colette "qui les:

a faites. . Regardez tant de:
Capitaines ne les limones-
nous repre entent tomme
des estemples fameux de ta;
lamitcz sa d’infortunes 5 la:

tolere en: tué quelques-ms c
dans leur liât ; d’autres han
17168: parmy. les refioüyflàrii
ces d’Vn fefîin; d’armes dans

vu [peaacle’ public r d’une

ires dansls Sceauaegpouî’



                                                                     

Lime premier; », fi:
.iinfi dire 5 entre les brasdes
Loi: , 8: de la milles. El-
le aoblige le fils de verfer le
fang de fou pore si elleafait
tuer des Roys par la main de

V leurs cithares 5 elle en a fait
attacher d’autres fiu: des
troues a: fur des gibets. lui;
ques icy le ne vous ay repte- ’

fente que les maux a; les
filpplices-tpi’elle afait refleuri.

de à. quelques- uns en par!
ricaner-5 mais fi’vous voua
lez vous defiourner de ces
malheureux-fur qui elle s’efl

particulierement exercée,
vous verrez des afi’emblées
entieres qu’elle a fait palier
au fil de l’efpée a vous vet-

se: des peuplesindiferemg
vi



                                                                     

la &uequedela Cobra,
ment efgorgez par des Sol-
dats ennoyez pour les de-
firuire,commefi les Dieux
airoient perdu le foin des
hommes , ou qu’ils ne le fou.
clairent plus d’efire adorez ,
86 qu’ils Imefprifafl’ent leur

diuiuité. Mais pourquoy le
peuple fe’fafche-il 1 initié

fientent contre les Gladia-
teurs, qu’il croit qu’on luy .
faire iniure s’ils ne s’égar-

gentlibrement.Ils’imagine
qu’on-le méprife, 8: le mon-

flre par-ion vifage , parian -
ardeur, par (on gelle «Sade
.fpeâateur quïil citoit , il
fe conuertit en ennemy.
Neantmoins cette paflion
ne doit pas efire appellée,



                                                                     

.- .-Lime.premier.. . l;
:çolere, mais quelque choie
qui reflemble à la colere;
comme ce quiarriue aux pe-
tits enfans qui veulent qu’on
frappe la terre quand il: [ont
tombez, 8c qui ne (ça-stent
bien fouuent contre qui ils [e
mettent en colere. Verita-
blement ils le faiblirent fans »
lisier a; fans auoir elle efen-
lÏez Î mais ils ne fefafchene

pas ans uel ne ap arame,
8s fans d’unique delà de le
van cr. On les trompe donc
en (giguant de battre la tep
re , on les appaife par des lar.
mesfeintes;&-on leur elle
vne faire. douleur par me
fautre vengeance. en ,
v Mais,dir:on,afin quevous sa:

j .



                                                                     

i4- s’en’rqnedè le calen;

[puchiez que la colere ne
’ procede pas feulement du

ne iniure dei-in recoud, nous
nous mettons en colere suffi
bien contre ceux qui le (till
pofentàv nous offenser yque’

contre esuxqui-nous ont dé-
jà ethnies. ll- eltvray que:
nous nous: .fafchonsx con-
tre ceux qui ont deflein de

, nous ofencer, mais usineuse
’ofl’encent’ par la feule pen-

fie qu’ils en onr,.& celuyJè
heus fait iniure qui f e prepa-
re de nous en faire.Mais,die-
on , afin que vous (grichiez
suffi que la celer: n’en pas
confiants vu defir de puni-
tion Se de vengeance , les
plus bas et les planismes



                                                                     

a gî-LiMÏfMÎeh r 1;;
d’entre les hommes-le meta
but fouirent. en tolets: son:

’ tielles plusrfotrs& les plus:
Titi-51129586116 fouhaitenr; pas
swingantes qu’ilsne (gau-

ssoient alpent. Nous axions-v
en; premieremenrque lacon-
l"ereelloit--vn;delît de punir
lion de de vengeancesu’
mon, pas-vue faculté de par
sur au deal-e venger; à: aptes:
tout ,leslronsmes dentelie-
ât ceaq’u’iln ne peuuent’obw

tenir, 8l «qui n’en paner!
leur puiflïuce. D’ailleurs il
n’y a" performe fis foible . de;

Joli balle condition, quine
paille efpetet’ la punition
des plus grandsSeigneursôc
des plusgrands Princengisg



                                                                     

16 SfflngE une»; à
fiu nous ne ma quous ’iaa
mais de’puiil’a’, c quand il

elt’queftion’de nuire; La deb
’ finition d’Arillotenedifere

pas beaucoup de la nofire;
car il dit que la colore cit
vn defir de fe reuancher, 8’:

de fatisfaire a fa douleur;
Neantmoins il y a quelque
difference entre cette deli-
nition 8: la naître 5 mais il
faudroit employer trop de
temps à le faire voir.Aure-iie
on dit contre l’Vnôz l’autre,

que les belles le mettent en
.colerc fans au’oit elle irritées V ’

par aucune’iniure , Be fins
defirer la peine 8: la calami-

. té d’autruy, car bien qu’el-

les le reuanchent telles ne,



                                                                     

A. Lier: premier. x7
fougent pas à, [e vanger.
Iliaut donc refpondre à ce-
la ,,que tous les animaux,
il l’on en exCepre l’homme,

ne font point fu jets aila cole-
re. Car encore que la colete
fait ennemi-e de la .raifon,
.neantmoins elle ne prend
iamais nailTance qu’où le
rencontre la raifort. Les be-
lles ontde l’impetuofire , de
laviolence, dela cruauté, de ’

’ . lange 5 mais elles n’ont pas ’

plus de colere que de luxe,
a; d’ambition , 8c [ont l’eu-

lement plus. immoderées
dans quelques voluptés que
les hommes. Il ne faut pas
croire, celuy qui dit ,.



                                                                     

18’ Jusque de la C0105

Lefinglierfimbleinnukr’
Dejê mame alors en saler: .-

14 birbe de fi confier
Afi surfe prompte du kgm s
Et le: sur: charisme» «un»:
Dell 5mn fur les troupeaux.

Il dit que c’eft» fe met»

tre en colore , que d’euros
efmeu ,- que d’otite excité.

Les belles ne [çauent non.
. plus le mettre encolure, que

de pardonner. Elles ne (ont
point injectes aux ilions-
’de l’homme, mais e es ont

quelques mouuemes qui relia
femblent aux pallions hu-
maines. Autrement s’illy a:



                                                                     

zr’rm premier. . 19 q
noir en elles de l’amour ,in
auroit-aulfi de la haine. S’il y
suoit «l’amitié-,51, yauroie

de l’inimitié 3 8: il elles e-

floient capables de adulen-
fion , elles feroient capables

,85 d’vnion se de côcorde. Ce
n’en pas qu’elles n’en ayons

quelques marques 8c quel-
ques lignes. Mais ,au relie , .
toutes ces choies-font fem-
lettrent les propres biens on
les propres maux de l’efprit
diel’hommelaprudencedz
preuoyance ,1: faculté de
penlè’rôt de mitonner n’ont

«tu données qu’à l’homme

feula se les-belles (ont pri»
nées non feulement dcsver-
tus des boxantes , mais encon-



                                                                     

se hargnerie la Cairn,
re de leurs vices. Comme la
forme de l’homme cil: dif-
Ifemblable par le dehors de
celle des belles , elle cil tout
de meime difl’emblable par
le dedans. Ce qui cil le prin-
cipal en l’homme , ce qui cit

« .enluy fiexcellent cil entie- -
rement faible , 8; imparfait
dans les belles. "Elles ont ve.
ritablement vue voix, mais
vue voixinarticulée,& qui

l ne peut rien exprimer. Elles
ont vne langue , mais me
langue ,pour ainfi dire , im-
mobile, 8C qui efl: incapable
de ces diners manucurons
qui contribuent à la parole.
Ainfi les belles reçoiuent les

. images 8:; les efpeCes des



                                                                     

liure. mais»; z!
choies qui es’ "excitent a:
qui les tranfportent , mais
feulement confufes 8: rrou- ’
blées. De la naill’enc leurs
impetuofitez a: leurs violeta.

«Ces; Et ce qu’on’void paroi;

[ire en elles n’efi ny crainte,
ny inquietude, ny trilieiTe ,
ny colere,mais quelque cho-
[e qui cit femblable à ces pali
fions. C’ell ce qui cil caufe

’qu’ elles s’appaifent bien toit.

qu’elles changent faciles
’ ment , 8: qu’apres auoirpmô-

lité de la crainte , sa de li
grâds effets de leur cruauté,
’elles le remettent suffi roll à

’ palifie ,8t paillent tout d’vn
coup d’vne agitation efpou- ’

’uantable5aurep’os beau fomE

meil.



                                                                     

n Seneqùcde la Cairn,
Nous en allons airez dit

  pour expliquer la calen: ,28:
l’on rccônoifi: afin caquoy’

elle diifcrc de la prdpcnfion -
ne l’on aà [affichez Emi-
ot ,in a autan-t de «flûtée:

entre ces deux chofcs qu’en.»

tu: va homme qui cft yang
a: celuy qui en fuie: à s’en.

yur-cr , qubntrc (play qui
craint , 8: Celuy qui si! nama 1.:
tallement timide. 0a peut I’
le mettre en colon: fans en»:
fuitai la calens a: cclny qui
a! fixie: à la calen: , peut
quiquefois n’eût: pas 3m
coleta. Icncv-pmkraypomt’
de tantales aunes efflues
de calera que les (Page; div r
flinguant m’moms par,



                                                                     

Lima Men a;
deulicrs , à; qui n’en on:
point parmy nous qu’on
pain? proyrcmcnt- leur a:-
aihucrflcmablcmcnmous,
dirons que quelqucs- vus
(En: rudes," bichera: , mgr-

fics , fadai! a. «Il!
wawas-tous en mmm.
madiran: (calmit les dif.
fermons de la calme. Vous
peut: matte sa ce anv
by: . ces cfpriats diflîzilns que

nuai ne. peut nomma.
Cc qui .efi à mon anis ma .
cficchnmlcmplusxddka-
ce. queïlm me» Civil y":
mûraie «la: gnias’év
annotât encümfil y en a.
me qui fait pas mammy.
niant: quc fumantes il: y



                                                                     

Chef.
u V.

3.4. Jemguedcla Goitre;
en a. vne autre qui fe fer: de
lamain pluftofl: que de la
parole 3 me autre qui s’ex-
hale en infules 8c en médi-
Ifances5vne autre quine va
point plus amant que les"
plaintes a: que les anerfîons
qu’elle Conçoit ; vnc autre
qui s’imprime bien amant
dans le cœur 85 qubn ne
fçauroit découurir; Enfim’l

y a mille autres efpeces de ce
mal , qui prend un: de for-
mes dflferentes. ’

Ainfi nous mon: examia
ne en quoy côfiüoit la cole-
re ; fi elle pouuoit fe rencon.
ne: dans vn autre animal

* que dans l’homme 5 en quoy

elle differoù de la lampons.
fion



                                                                     

è Livre premier. z;vs fion’qu’on a à fi: fau-chenêc

quelles 16m ces cfpcces.
Confiderôs maintenant fi la .
colere dl vu mouuemé’t qui
(cigla?) la nature , fi . cllcefl:
vtile &eprofitablegacfi l’on en

doit conferuer quelque che.
Te. On cônoifira facilemêt fi-
elle cil conforme à la nature
quand on vaudra regarder
laconflitution de khomme ;
car à a-il rien de plus doux
tan is que (on ame demeua
te dans l’efiat ’où. elle’dei:

en» , 8a dans le: term’es’ de

la nature a Mais au’ con.
traire , y a-il rien de plus
anels; de plurinhumzin
que la ColereëlSe pavot:
tienïimagîner quiaygsoplus



                                                                     

A6 Seaeguedela Caleta, 1 .
palfionnément 86 ’aucclplué

de tendrelre que l’homme ë

8c le peut-on rien figurervde
plus pernicieux que la Colc-
re 2 L’homme cit népout
donner du fee’outs àl’hom-

me; 85121 Colere pour le pet-
dre. L’homme demande l’v-

mon; à: 13.- Colere les di-
uifions 8: les; difcordes.
L’homme. veut profiter aux
autres; &la Colere ne cher-
che rien que les occafions
de. nuire. L’homme .cht
dôner de l’aflîfiz-nceà ceux-

là mefmes qu’il ne connoifl:

pas 5 6c laColere veut affali-
lir (es plus. grands amys.
L’homme efi- roufleureprefl:

’ de .s’abandonncr - pour. le

--«----..



                                                                     

(à un- -

Liard premier. 27
bien 8: pour l’interefl; d’au-

truy58z la Colere cil teuf-
iours prcfle de le iettcr dans
le precipicc pou-rusa qu’elle

y entraifne les autres. cm
feroit donc fi ignOrant a: fi
iniurieux à la nature ,.que
de iouloit-attribuer à l’hom-

me, le plus parfait de les
ouurages ce vice detefia-
ble sa pemicieux. La Cole-
re , comme’nous nuons defia
dit .5 cit amide des fupplices
8: de la vengeance 5 8c il
n’eflpoint de la nature de
l’homme, qu’vn dcfir fi in.

humain a: rencontre dans
(on ame,à quila dauceur cil:
fi naturelle. En effet , la fo-
Çieté humaine s’entretient

B li



                                                                     

z! Sang»: de 14 Colere,
’ par les bien-faits 8c par la

concorde a elle ne le confer-
ue pas par l’efpouuante 65
parla crainte, mais par vn’
amour mutuel qui fe poté
te indilïeremment au bien
commun de tous les hom-
mes. ngy donc, lespunî-
rions raclent-elles pas quel.
quefois necelÏaires? l’en de.
meure d’accord. Maisilfaut
que laiufiice 8c la raifon les
ordonnent,- car elles nenni:
fent pas ,mais elles férue-Dt
de remcde lors qu’on diroit
qu’elles nuifent. Comme
nous mettons dans le feule
bois qui s’efl de j etté,non pas

pour le brunet, mais afin de
le redrefl’ersainfi l’on corri-



                                                                     

Livre premier. r z 9
ge les vicieux parla douleur
du corps 8c de l’efprit. Le

Medecin change peu de
chofe dans noflre façon de
vinreIau commencement.
des maladies legatos 5 il le
contente de regler le man-
ger, le boire , a: les exerci-
ces du malade, 8c de forti-
fier la fauté en changeant
quelque choie àfon regime
ordinaire.En fuite, fi cela ne
profite point, il luy teugue
che de les alunons r 8: fi -
cela ne reliront! pas encore
à [on attente ,. il luy defl’end

les viandes , a: décharge le
corps par la diette a: par
l’abfiinenee. Si ces remodes
qui n’en: lien de violent , ne

B ü;



                                                                     

30’ Jonque de la Cairn,
produiront point d’effet, il
tire du fang: 6c fi l’humeur
cil attachée à quelque partie
du corps, 86 qu’elle faffe par.

fer le mal plus auant , il ne
feint point d’y mettre la
main ,8: de fe ferait du fer 8c
du feu :car il n’y a point de
cure qui femblc rude 8: ri-
goureufe, lors que la fauté
en efi l’effet. Ainfi les luges

a: ceux qui ont la conduite
des Ellats ac des Republia
ques doiuent traitter les ef-
prits auec de douces remon-
flrances ’aufii long temps
qu’il leur et! pol’iiblev; leur

perfuader doucement ce ui
cit de leur deucir,6c in pi.
ter dans leurs efprits le defir



                                                                     

. Livre premier r 3:
de l honneur 8c de l’équité,

la haine des vices, 84 vn a-
mourde la. vertu qui les on
blige infenfiblement d’en
chercher les recompenfes.
En fuite ils le fer’uiront d’vn

difcours plus rigoureux! 8c ..
plus l’encresils dôneront des

.auertiffeniens. ,r a; feront en
mefmer temps des repro-
ches; Enfin. ils prefcriront
des peines; mais despeinee
legcrcs a 8c que l’on pourra.

macquer 5 8: ,n’ordonne-
run-tic dernier fupplice que
pour les fautes, exrremes ,
afin que païenne ne perifl’e
qu’il ne (oit; ananta eux de
perir à celuy-là me me qui
peut. s .’B un



                                                                     

32. Jusque de la Goitre,
ils feront feulement en

’ vue choie dilTeinblables aux

Medeeins , qui ne pouuant
fanue: vn malade , le foutait
moins mourir doncemëtÆn
effet les luges ne ferôt’mou-Ë

rir vn Condamné que dans le
fein de l’infamie, 8: aptes l’a,

noir expofé en votre; non’pas
qu’ils fe refioüylïent de fa

peine , car cetteinhumanité
cil trop éloignée: de l’efprit

du [ages mais afin qu’il fer-ne

d’exemple , 6c que [celuy
dont la vie n’a pû profiter à la

Repuhlique, ’luy profite au
moins par la mort. Il n’ait
donc pas de la nature de
l’homme de faubaitter les
.challimens Sc les vengeang



                                                                     

Liant premier: «33:
ces:& parrantla colore n’eû
pas naturelle à l’homme,
parce qu’elle ne fouhaitto
que les vengeances a: les
chaflimens. le me feruiray
icy d’vn argument de Pla-
ton , car qui pourroit nous
cmpefcher de nous feruirdes
raiforts d’autruy, quand elles-
ibnt aulii les noilresPL’hom.
me de bien , dit.il, n’offran-
ce performe , 8c la vengeanë
ce a: la peine «afferment tout
le monde il: vengeance ne
conuient donc pasàl’hom-
me de bien , ny par confeo
quent la colere à-qui la V6!!!
geance conuient. Si l’homv
me de bien ne le refioüyr pas
de la peine 86 de l’infortune

B v



                                                                     

34 Jusque de la Calme;
d’autruy , il ne trouue point
suffi de plaifir dans Cette paf- ,
fion qui fait (es delices de la
vengeanceëc de la peine. Il
faut donc demeurer d’ac-
cord que la colore n’efi pas

naturelle. A a
Cl"?- v Mais bien qu’elle ne foi:

VH- ’ upas naturelle, ne dort-on pas
la recolloit parce qu’elle a
fouirent elle vtile? Elle re-
loue le°courage,ellle l’excite,
"elle l’anime"; 8c lavaleur ne

fait rien de grand 8: de fi-
g-nale’ dans la guerre ,fi elle
ne luy donnevde l’ardeur,fi
elle ne luy fer: (l’aiguillon,
84 qu’elle n’infpire cette au.

dace qui nous fait chercher
les dangers.C’efi: pourquoy



                                                                     

, En: premier; * 53’
quelques ovns efiimentqu’ll
cil plus auantageux de mo-
ulurer la colore, que de l’o-
fler-entierement 5. qu’il faut
en retrancher ce qu’elle a de
trop , afin de la: reduire au
point qu’elle punie citre la.»

3* laraire 366,61] retenir feule;
ment ce qui; cil t capable
d’empefcher que nos aériens

merlan-guillent , 8(un la for-
. ce ôt-;la,vigueur du courage
a ne is’érnoull’e, 89 ne le relaC-

che. Premierement ,-il eli’
- plus facilede chafi’erles cho-

l’es.,perniciCilfes que de les
reglpr &xdeïles conduire;
à: il cil: trulli plus facile de
ne les pasreceuoir que de

pleskvmoderer aptes qu’on
r B. vi



                                                                     

36 Saumur dt]; au";
les areceuës. Car anal roll:

u’elles font entrées-en pof-

fefiion , elles [ont plusforees
que leurs. gouuemeurs’, 8:
ne (gantoient endurer ny re-
tranchement , ny diminu-
tien. D’ailleurs , la raifon
mefme à qui l’on en donne.
le gouuern’ement, ruade la.
force 8c de la puifl’ance.
qu’aufli long temps qu’elle

et! feparée des pallions
elle fe molle auec elles, fi clé-i
le [e foüille dansleur copa-
gnie , elle ne peut atteller-
ices mômes qu’elle auroit ai.
liment chafi’ez;Car lors que
l’ame cit me fois crurent! , a; I

e qu’elle cil hors de fou allie- «

se, elle deuient efclaue , de -



                                                                     

Il?!" Infinim- ’ 37
la paflion qui l’emporte. Il
y a de certaines, cholcs don:
195 commencemens [ont en
aoûta-puffin: 5 mais lar;
qu’elles f6. (ont plus 3113117

cécs a elles nqus cntraifncnt
par la" videuse, 8: ne nous
permanai: plus de» retour-
au; Comme las-corpsqui fa
(on: prçcipitcz , ne peu-
ucnt plus [nenni-r, a: que
un: chams. qu’ils ne (gaur
roiêfphas zmpefcher. 8c qui:
ne leur] 135ch pas le temps s
nydc clungerdcdcfl’einmy-

mcfmcdc [supent , les
contraint cnfind’arriuct où

fine leur cit pas anmntagcux
qu’ils atrium: s Tout de
mcfincfinofitc une s’aban: .



                                                                     

3.18 Semguc de la Cola"; ’
donne à la coleta, à l’amant-r,

6h39.
y l r [.-

85 aux autres pallions , elle
n’cft plus la maiflrclle de
l’impctuofité qui l’emporte:

«il faut qu’elle cadra-8; que [on

propri: fardeau, 86 que la na,-
turc du vice qui pêche touf-
iburs’pburtombcr, l’entrailï

ne enfin dans’lc prccîpicc.

- Il y aura donc de Panama;-
gc à mcfprifcr les premicrcs
amorces dcllaîclolerc ,ÀCI’GÀ I

fille: à’ïfes premiers [me

mens , 8c de travailler de
toutes nos forces pour ne
pas tôbcrdan’s cette palliera;

Car fi elle commente ânons
agiter , il (cm bien maltaifé
de reucnir dans le bon feus»;
parce que quand clic fait.

a -Maw* M4 à



                                                                     

Liure premier; æg-
vne fois emparée de aoûte
amc ,il n’y a plus de place
pour la raifon; 8c que de no;
lire confcntcment elle vfuro
perla puillance 8: l’authorité

de nous commander. En fui-
te elle fera, non pas autant i
que vousluy permettrez de
faire,mais-tout aura-n: qu’il -
.luy plaira. Il fau-c .doncchaf-
fer d’abord l’enncmy de nos

fronder-es , car quand il en:
entré 8L qu’il s’efi ietté dans

’ les portes , il ne reçoit point
laloy de ceux qu’il. a rendus
les cf’claues. En effet , l’ef-

prit n’en: iamais fepæré des
paffions;il n’efi pas culbuti-
nelle pour les empcfcher de
9:1.er plus airant qu’elles ne A



                                                                     

[a Jonque Je la Cale";
doiuêt,mais il le change loy-
mefme en la pallié qui le [air
fir.C’efl pourquoy il ne fçau-

rait [e fetuir de f3 vertu fila.
taire qui et! defia trahie 8c
deuenuë faible 8c languit;
faute; Carflomme i’a efia.
dit ,la palliera a: la railën qui
font des changemens de l’a...

me, ou en mieux ,ou en pis,
n’ont pas leurs demeures dl-
limâtes 8: feparéea. Com-
ment donc la raifbn enne-
loppée a: abbatue’ par les vi.

Ces fe pourra-elle releuer, .
aptes alloit cedéà la colere è

Et comment fe degagera-
elle de cette confufion &de’
ce meflahge Pou ce qu’i’ly a.

de plus maturais cit le plus

fw. ffla- œ-ùq .*.-- w.



                                                                     

; Lita? premier, 4x
fort 8: le plus paillant?
Mais quelques-vus , dit-on ,
[puent [on bien le mode.
rer dans leur - colere. Mais
refpmdez- moy , ie vous
priefe muerençvils’de telle
forte qu’ils ne faillent rien du

tout de ce que leur difle la.
colere, ouqu’ils n’en fanent
que ,lavmoindrc chofe? S’ils
n’en feutrier: du tour , vous
remmaillez de là que la coc,
la: que vous appelle: à vo-
firr: ayde comme vue chofe
plus forte &zplus confident.
hle qtœlarrailbn , n’ait pas
malfaire pour produire les
gâtions; Enfin , le vous de.
mande li elle cil plus palifia»
le qu plusfoiblc que la. rai-



                                                                     

42 sacque de la Cale" Q p
(on? Si elle cil plus puiifarr-
re , comment larraifon luy
pourra-elle donner des bor-
nes, puifque ce (ont les chow
(es les plus faibles qui ont
accouflumé d’obeyrê’Si elle

cil plus foible ,lzraifon fuffit q
fans elle pour faire voir de
grands effets, 8c n’a pas be-
foin du [cœurs d’vne pirif-
fanée moindre qu’elle. Mais

on v ’ des hommes en co-
lere qui demeurent dans le
bon feus , &qui fçauentfe
retenir; Comment cela. P
quand la colere ’s’éuanoitit,

85 qu’elle file retire d’elle.

mefme,non pas quid elle efl:
dis fou ardeur; car alors elle
cil fiforre , qu’elle .n’eflrplus



                                                                     

Livre premier. 4.3
capable d’efire retenue.
Mais n’arriue-- il pas quel- V
quefois que’dans leur ,colere
mefine ils laurent aller fans
peril ceux à qui ils portent
de lahaine,& s’empefchent
de les outrager? le vous ad-
mise que; cela (e fait,mais
cément cela. le fait-il eLors
qu’vne paflîon chaire vue au.-

tre paliîon; lors que la crain-
teou l’efperance en donne,
pour ainfi dire , les ordres.
De forte que la colere. ne
s’appaife passion parle (en
cours de laraifon ,maispar

I cette paixsinfidelle 8: trom-
peufe qui. le faire entre les

pallions; . . , . au!»
Enfin elle n’arien d’une DE



                                                                     

44. 5’01:un 11:14 (bien;
ny d’anantageux , a: n’ada

ioufle rien au courage pour
les actions de la guerre: car
jamais la vertu , qui le con.
tente de les propres forces ,
ne doit en". aydée parle vi.
ce. Toutes les fois qu’elle a
belon: d’impetuofité à: des

violêce,elle ne le met pas en
Colere ,mais elle. s’excite el-

. le.mefme v; a: filon qu’elle
luge qu’il en cil befoin , elle
[e roidit ou elle le relafcher
Elle reliemblc aux traiâs
qu’on pouffe auec des ma-.
chines sil cil en la puill’ance

de celuy qui les ennoye des
les faire allersufiî loin u’il

luy plaira. La colore, duiri-
ltote, cil neeellaire 58; l’on r



                                                                     

Lime premier. -’ 4;
ne peut rien executerlî elle
ne remplir l’efprit , a: qu’elle

n’échaulfe le courage. Tou-
tefoisil s’en faut feroit , non
pas comme d’vn chef, mais
feulement comme d’vn fol-

dat. Cela eflfaux: car li la
colore efcoute la milan , 8:
qu’elle la fuiue’où. elle voua

dra la mener- , elle ne doit
plus citre appellée calerai
dont l’opiniaitreté se la re-

bellion (ont les propres a:
les naturellesqualitcz. Mais .
fi elle .defobei’r,’& fi au lieu

de s’attelle: où onlay com-î

mande. de s’arvefier , îelle:
s’emporte 8c feïgOuuerne à. a

(afantaifie , elle cit inutile à
l’aine A: cil: femblableaq



                                                                     

46 Senegue de la Caleta,
foldat qui ne veut pas fere-
tirer quand il entend fonne:
la retraire. Si donc elle fouf-
fre qu’on la gouuerne ,. on
doit luy donner vu autre
nom : 8c elle. celle alors d’e-

flre colere , que ie recon-
noifiray toufiours pour vne
puiffance indocile a: in-
domptable. Mais fi elle. ne
peut endurer de frein , elle
cil entierement dangereufe,
sa ne doit pas cille mil-cen-
tre les chofes [alutaires&;qui
peur-rem: donner du fecours.
Ainli ou elle n’efi pas cole-
re, ou elle efiinutile sa par.

(nioieufe. Car fi quelqu’vn
en fait punir vn autre, non
parce qu’il fouhaitelâ pei-



                                                                     

, » Livre Premier." a 47
, mais parce que, cela e11
neceil’airc, on ne. doit pas le

mettre entre ceux que la co-
lere tranfporte. Celuy-là efi
bon foldat , qui fçait. obeïr
aux ordres qu’on lu donne,
mais les pallions. ont aulii
insultais Soldats que Capi-
taines. C’en» pourquoy la
raifon n’appellent iamais à
(on fecours ces mouuemens
troublésôzimpetueux,fur qui
elle n’a aucune pruilfaxice .,
«8c qu’elle ne peut iamais re-
prim’er,iî elle ne leur en op-

.pofe de femblables-,-comme
la crainte à la colere , com-
me la colore a la parelle,

;commele delirà lacrainte. Ch:
.. ; (a: lavertu, rie-fait in x.

a



                                                                     

1

48 Scnrguedela Goitre,
mais il infortunée, que d’as
noir befoin des viccs , 8c d’y

recourir comme à fou fe-
cours.L’ame ne peut trouuet
anet: eux vn repos qui fait
affairé ; il faut necciTaire-
ment que Celuy qui met fa
feureté dans .fes vices , fait
etern ellement combattu , 8c
fans celle en inquietudc.
Celuy qui ne peut citre cou-
rageux s’il ne fe me: ’ en
colere 5 celuy qui ne peut
eflre vigilant fi l’ambition
ne le réueille ; ’celuy qui
ne peut clito modéré s’il

n’a de la crainte , viura
toufiours dans la tyrannie .
puis qu’il faut qu’il entre
ronfleurs dans la-feruituâe

e



                                                                     

Linre premier. , 4.9
de quelque paillon. N’efl-ce
pas vue chofe honteufe de-
mettre la vertu fous la protes .
ilion des vicos’e Dauantage,
la raifon n’a point de pouq
noir, fi elle ne peut rien faire
fans la pailion.,8c commen-
ce à. luy reflembler. N’eii-
ce pas vne mefme chofe que
la paulien faire tout inconfi-
dere’ment fans la raifon , 8:
que [ans la pailion la taiibn
ne punie rien faire. L’vn
a: l’autre cil fans doute cf.-
pal , fi l’vn ne peut rien faire
ans l’autre. Mais qui * our-

roit endurer qu’on fig des
I comparaifons fiodieufes, 8c
qu’on efgalafi la paliion à la
raifort, La colere, diron, eû-



                                                                     

Chap.
.x 1.

tu Seneque de la Cairn;
vue paliion vtile , fi elle CR
mediocre 8: moderée. le de.

. meurerois d’accord de cela,
fi elle citoit vt’ileqde fa na.
turc V; mais comme elle ne
peut endurer, les commune
demens a; la raifon , tout ce
qu’on en peut obtenir par le
temperament qu’on luy don-
nera , c’eit que moins elle
fera grande, 64 moins elle
fera de mal. Et partant,vue
mediocre paflion n’efl rien
autre choie qu’vn ruai me.

diocre. - .M ais , dit-ou , la colereefi
neceilaire au moins contre
les ennemie Aucontraire,
au en cette acarien ne
.nousdeuousreprimern . re

5’,



                                                                     

Lière’pfemier. gr
impetuofité, 8c nous mon-

; liter maclerez 8c obeïlfansà
la raifort. En effenqui alibi-
bliat ’plul’rofl: que la colore

ronfleurs unifibrle àfoy- meï-

nre , la force des Barbares
qui lient d’autant plus capa-
bles que nous de fapportet
les tartarin-qu’ils [ont plus
inabolies ’86 plusvigonreux.
L’udreli’eâzle lugeassent fer-

ueut de bouclier aux Gla-
diateurs ; 8c la colure les
expofe , 8: les delpouïlle,
pour ainfi direyde leurs car-
mes. Enfin, qu’auous-nous
belon: de la calere, puifque
la raifort fait la [menue cho-

’ fit. Vousimaginez-vous que
le chair eut remette en and.

C îj



                                                                     

sa Satirique de la 001m;
re co utre les boites , foie qu’il

les pourfuiue , fait qu’il les
attende de piednfcrme à a La
raifou fait toutes ces choies
fans le focours de la-colere.
(w fut caufe du carnage
d’vu fi grâd nombre de Cim-
bres Sc de Teutons qui s’e.
fioient iettez furies Alpes;
(à! fut caufe qu’ils furent
de airs de telle forte, qu’il
n’en relia pas vnlèul pour
en porter chez eux la nou- ,
tielle , sa u’on ne l’apprie
’ ne de la cule Renommée,
l ce n’ell que la colere leur
tenoit lieu de murage 2 Si
qUelquesfois elle tenuerië
Ce qui le prefente douant .
elle,ilartiue bien plus (ou:

l

l



                                                                     

a Livre premier. 53
" .uent qu’elle le deflruir el-

vle-mefme , a; qu’elle cit
Lcaufede» fa ruine.. Qui:
Peuples font plus courageux
que les Allemans , plus fu-
rieux dans les attaques , 8:
plus amoureux des armes?
dans lefquelles ils prennent
nailfince, dans lefquelles ’
ils [ont elleuez, 8c qu’ils
’cherilfent de telle forte , L
qu’ils negligent les autres
acholies? (ne pennon voir
de plus, endurcy ,8: de plus
accoufiumé à rapporter les
fatigues? Ils font nuds pour
la plufpart , a: n’ont aucu-
nes retraites pour fe de-
fcndre contre les injures
l’air , qui leur «cruelles.

C il;



                                                                     

54 Scmgnedeh Cale";
chez eux . Cependant et
les Efpagnols , les Gaulois,

i les Afiariques , les Syriens,
peuples mols a; peu capa- .

’ bles de la guerre, les dé-
font a: les mettent enfuira
airant qu’onen ait veu feu-
lement vue legion catisse,-
»8c ne les trouuent’ fi faciles

à vaincre que par la colore
qui les domine. Donnez à
ces elprits qui ne counoill
fentny le luxe, ny les deli-
ces, ny la richelle 5 donnez
aces corps robuftes la raifon
8c la clifcipliue , 8: pour ne
riendire dauîtage , ou trou-o
acra chez eux les mœurs 8c
les confiantes des Romains
quïon a perdues il ya long-



                                                                     

. Liane prunier. si ’
remps;Par quel autre moyen l
Fables reloua-fil les ferces
languiflantes de cét Empia
re , qu’en diiïer-ant à propos

ce qu’vn autre coll procipité;

que par des retardemens 8c
par des. renfiles, que les si;
.prirs- en colore ne sonnaille
(leur point ê L’Empire qui e-

floit defia fur les bords du
procipice , citoit entieremêt
tombé, fi Fabius coli voulu
faire tout ce que la coleta
perfuadoit. ll appella, à fou
coufeil la fortune publiques
8; ayant confideré fes fora
ces dont il ne pouuoit rien.
perdre qu’il ne lesperdilt
toures entieres , il mit à?
par: le dépit si la vengerai-5

C iiij



                                                                     

56 hargnerie]; culera,
«58: ne le propofant pour
but que l’vriliré du public, il

attendit les occafions , 8c
vainquit la colere auant que
de vaincre Hannibal. Qqe
fifi en fuite Scipion P Apres
aucir laifli’: Hannibal 8: l’ar-

mée Cartaginoife , a: tour
tes les autres chofes coutre
lchuelles il pouuoit le met-.
tre en colere , n’alla-t’il pas

porter la guerre en Affli-
que? 85 ne iutil pas li leur, ’
qu’il donna fujet de dire
qu’il selloit lauré fiirmontet V

par la volupté a: par la pa-
relle è Q1; fifi aulli l’autre

Scipion 2 Ne demeura-fil
pas long-temps douant Nu-
mauce? 8: ne feuillit-il pas

.nw. Aù-m-



                                                                     

r Lime premier. ’ 57
renflamment ’85 (on refleu-
riment particulier,’& le ref-
fentiment qu’auoit le public
devoir que Numance fut li
diliîcile à vaincre , 8c durait

plus long-temps que Car-
tage? Mais enfin par fa pa-
tience, 8: par les trauaux
d’vn liege , il red uilit les en-
nemis à le tuer de leurs pro-
pres mains.
h Ainfi la colere n’ell vrile Cbap
ny dans les combats, ny dans x 1 L
la guerre s car elle panche

toujours du cofiéde la teme-
riîé, 8c ne prend pas garde
au perilqui la menace quand
elle y veut ietter les antres;

. La vertu la plusiafl’euré’eelt

celle qui .conlîdère loug-
v



                                                                     

58 Scmgmdeh Goitre;
temps ce qu’elle doit faire,
qui s’examiue de tous ces

’ fiez,- qui le conduit elle-met?-
’me, 8c qui arriue âfon but,

non pas par la precipiration,
mais par la prudence 8l par
le confeil. -Quoy donc, dit-
on , vu homme de bien ne
le mettra.t’il pas en colere
Puand on frappe (on pere en
a prefence , quand il voici

enleuer fa more ê Non cer-
tes, il ne fumettra pas en cm
lorgnais." les vengera, mais
il en prëdra la defenferCrais
girez-vous que la feule pieté
ne luy (crue pas fans la coie.
re d’vn allez puilfant aiguil.
lbn’iàDemandez encore, li
Vçns’voulez’..:fi :vn homing

I

. 1

l

l

i

l

l

l



                                                                     

Un» premier. I se
de bien ne pleurera pas, a:
fi, comme-font les femmes
à l’apprehcufion du moin-
dre peril , il ne s’efuanouira

pas quand ilverra mettre en
pictes fou pore ou fou fils?
Non, non , l’homme de bien
fairfon dcuoir [annelionuea x
rueurs: fans trouble; a: tout
ce qu’il fera.fera li digue de
l’homme de bien , qu’il ne
fera riê d’indigne de ibérisa

me. Frapperat’on monpe.
re a le le defeudray. L’a» t’on

outragéêl’a- t’en mis à mon?

l’en prendray la. vengeance,
parceque le le dois . 8L non
parce qu’e’ie fuis en colerea

Quand vous parlez ainfi,
Iheophralle , vous voulez

» C vi



                                                                     

60 ’ Seœgnedelacdm,’   -

rendre odieux les plus cou;
rageux precçptes de laver-
tu; 8c fuyant d’vn fage luge,  
vous recourez au peuple , 8e
recherchez fon iugemcnt.
Comme chacun fe met en
colere quand il nid mal trai-
ter les ficus ,vous penfëz
que tout le monde ingera

ne l’on doit faire ce qu’il

zu’t ,. parce que chacun efiia
me flafla la paflionqu’xl taf-l

feue. Les geneede bien fic.
mettent en. colere par les
outrages. qu’on fait à ceux
qui leur appartiennent 5 mais
ils (ont la mefme choie, fi
vous donnez à. ceux qu’ils

ayment un bouillon trop
chaud, 8c qui f0itïlÏD31-3E3im



                                                                     

"tu Livre premier. ’ in
fonne 5 fi vous leur taffez va
verte , s’il re jaillit de la houé

fiat leurs (culiers. Ce n’en
pas lapiné, mais c’eflla feua

lofa-blaire qui excite cette
tolet: s 86 alors on teifcmbla
aux petits enfans qui pleurée
dola mefine forte quand il:
Ont perdu Vue noix. , que
quand ils ont perdu leurpec’

re; Ce dei! pas nomarque
d’un efprit fanfiblc , 86 qui
ayme Vetitablement , c’eût-
vne marque d’vn efprit foid

’ v bic , que de fa mettre en coi
1ere pour les liens; mais c’eût

vaochofe digne de gloire,-
de (c prefenter pour .defen-
leur de fou perça de (esca--
fana.,.dek,fes amis; devfest



                                                                     

uo

in Semgueddz Coûte,
Citoyens ,ôt’dc ne prendrh

four guide que le ,deuoit à:
e iugement, 8L mon pas ra.

acuglcment , l’impcmofilîé,

8c la rage. Cari! n’y a point
de pamouqui fait plus via»

’ lente,& plus amide de la venv;
geauce quel: COICI’C; 8: par

cettemefme raifoh elleefl
incapablcdefcvenger,cony
me prchuc toute forte de
samara suoppofe ellomefme

toutes les chofes qu’elle
fouinait: dauautagc,8c que!»
le veut executer. Et partant
la colere n’a lamais cité fa. -
notable uy durant la guerre,
ny durât la paixÆn cf: gent: .
rend la paix [emblablc à la
guette 5 telle nefs-foulucnt

A.--....V.v....-.,-.-h..w. .HM âk--.

.-A- u-w Au



                                                                     

Line premier; . 63
’ pas parmy les armes, que la

ç fortune ’efl incertaine; 8c
’ tombe en la puiflànce d’au.-

,v truy , parce qu’elle n’en- a
point fut .foyp mefme. Data

h t uantage,on ne doit point L
.. fe ferait des vices, pour as

noir fait .quelquesfois de
belles aétions. Et bien qu’il

.ait des ficbutes qui fam-
, , l’agent de’quelques’incoma

1, ” Æoditez . neanttnoins on
,ne fçautoit dire qu’il feroit

deladuamageux de diluoit
iàmaiseu la fiebure.- C’ell vn’

trille gente de remede, que
de deuoir [a [anté à me
maladie. eAinG , encore que
le poirota, ucleprccipiccy .
que 1c ’ tige gyrent-inca i



                                                                     

34. Sema: de la Cobra;
L pinément elle falutaires ,. il

. colore foi: vtile 8: profitai ’

Chap.
x l l I.

ne faut pas eflimer que la

ble,ayantlefle fi fouirent per-
nicieufeâccontraire à nome

fallut. ’ l rD’aille urs , toutes les cho-
fes qu’on doit mettre au
nombre des biens font d’au-

’ tant meilleures 8c d’autant
plus [ouhaitables , qu’elles?"
font plus grandes. Si la Il?-
flice ellvn bien,on ne (gauc-
roit dire qu’elle fera meilleu-
re li l’on en retranchequel-
que choie. Si la force cil" vu ’
bien, perfonne’ne loubaitcra
au’elle diminue; a: par cen-

quent la colere fenton:
de met-nie vu plus grand



                                                                     

Livre premier. 6
bien , d’autant plus qu’elle

fera grande. Or c’efl: me
choie pernicieufe que la
Colette s’atlgmente ,8: par?
Confequent qu’il y ait dans.
le monde de la colore; Et
ce qui deuient un mal en
craillant ,I ne doit pas ellre
appelle bien. La colere, dit-
on; cil vtile , parce qu’elle
nous rend plus hardis dans
les combats. L’yurefl’e cil:

donc Vtile de la mefine fora
te, car elle rend les hommes
a: plus audacieux, &plus te-
meraires ; a: l’on a veu beau-

coup. de perfonnescourir
aux armes plus; librement
quand le vin les efchauffoit.
Ditesparh la maline talion,



                                                                     

66 Seneguedela Cobra,
ue la fureur ô: la ’frenefie
ont neceflaires à la’forces

parce que bien fouucnt elles
en ont rendu quelques-vus -
et plus forts,& plus redan.
tables. Mais la crainte par
vu effet quiluy en contraire,
n’a-felle pas quel ucsfois
donné de la hardie e a: du
courage? Et l’apprehenfion
de la mort n’a-felle pas
pouffer au combat les plus
foibles 8: les plus laiches?-
Enfin la colere,*l’-yureiie , la

Crainte , à; les autres chose
les femblables’ , font de hom .
teufes 8c d’inutiles : amer,
Ces de la force 8c du cou»
rage. Elles n’arment point
la vertu, quina aucun bog

à

l

l



                                                                     

Lier: premium - 67!
foin des vices , mais. elles
excitent quelquesfois vn cil, .
pritlafche 8c abattu. Perfon.
ne ne dealent plus conta-r
geux par la colere, il ce n’efi
celuy qui ne feroit pas cana. «

’ rageux fans la colere; Elle
ne vient pas au limeurs de
la vertu , elle prend feule.
ment fa place. Mais fila Co-
lere citoit vn bien , ne le
trameroit-elle pas dans les
hommes lesvplus parfaits?
Et neantmoins il n’y en a
point qui [bien]: plus [bien
à la colere que les enfans;
que les vieillards , que les
malades 5 Enfin tout ce qui
cil le plus faible , cil naturels
lcmjent plus figer 8c au: fafs



                                                                     

gnias: Ë Mais il ne le peut faire, dit

’68 Sexe arde]; Cairn;
. cher 8c à c plaindre.

à TheoPhrafie ,qn’vn homme

j de bien ne (e mette as en
colore coutre les mclg
’Ainfi , plus on aura de ver-
tu 8c de probité , de plus
ou fera [u jet à le mettre en
Colore. Au contraire, vous
deuez. vous imaginer qu’il
en fera plus tranquille . plus
defgagé de pallions , de qu’il

ne portera de la haine à
rperfonne. En effet , pour-
quoy haïroit il les hommes
qui tombeur dans quelques
fautes, puis qu’ils y tombent

feulement par ignorance 8:
par erreur? Or il n’ef’t pasde

’hommc lège de haïr ceux

hans:

r

t - ...-- w«*. - --k kaxev



                                                                     

, liure premier. ’ 69 x
qu’il void faillir, autrement
il (e portera luy-mefmc de la.
haine. Qu’il coufidere com-

. bien il fait d’aâions.tontre
fondeuoir a: contre les bon- ü
nes coufiumes,’& combien

il en a fait qui demandent
qu’on leur faire grate ; Alors
il recounoillzra qu’il auroit
peutefire fuie: de le mettre
en colore contre [by-mol;
me; car vu luge équitable
donacie incline iugemeut
en n cauie qu’en celle d’vu

autre. Enfin on ne trouue-
ra iamais perfoune qui le
puine abfoudre iullements

’ , a: fichacun le dit innoCent
tant qu’il n’yîa pointvdetef-

mais: qui l’accufe , il ne il:



                                                                     

qo Serrage: de la Goitre,
croit pas innocent s’il ierte
les yeux [tu (a confcience.
Combien donc a-t’il plus
d’humanité à (yo menthe:

doux à ceux qui pechent,&
à les remettre dans les bon-
ues voyes,-qu’à les perfecu-
ter ,8: àleurdiœ des injures.
On fait unions: fait: douce
de malmenant le bon che-
min ceux qui segment en
voyageant ., que de les en
faire fouir. il faut donc
corriger celuy qui i une,
quelquesfois en au: [de l
force , 8c quelquesfois de
mantrame; canton: en le
traitant auecque douci-1m,
8c tantofl macque inscrite;
Il faut le tendre plus hums

. w-4g.w ,-



                                                                     

.. Linreprmieri 71
me de bien a: pour (by, se
pour les autres , non pas
fans quelque forte de chas a,
(liment, mais ronfleurs. (au:
paillon 8c fans colere. Car a
enfin ,y a-t’il quelqu’vn qui

le mette en. colere Contre
les malades qu’il entreprend

de gueux"? a ,
. .Mais il cil intpoflible de C1139.
les ’corriger,’& ’on nette-.XV’.

marque rien en [eux qui en
donne quelque efperance.
Qu’on les cite doncdu com-

p merce 85 de la focieré des
hommes , puifque ce font
des pelies qui en produiront
confiants de :no’uuelles , a:
que leur feul attouchement
rendra les autres plus mû



                                                                     

72 incartade]; Goitre,
’chans. (bills «(leur d’ci’tre

melchan-s par le dernier des
rcmcdcs dont les hommes
peuuent viet ,mais qu’on le
(crue de ce remede fans faire
paroifire de la haine. Car y
a-t’il de l’apparence que ie

puiiie haïr vu homme à qui
ie fais vu grand bien , quand
ie le priue de ioy-mefmet
Qgid quelqu’vn le fait cou-

* pet quelque membre , cil-ce
qu’il luy porte de lamine?
Non certes , cette operation
ne peut pas cure appellée
colore , mais c’efi vn moyen I
déplorable pour arriuer à la
guerifon. Nous ailommous
les chiens enragez , nous
tuons les bœufs farouches,

8c qu’on .



                                                                     

Dure premier. 73
at’qu’on ne fçauroit dom-

pter 5 nous coupons la gorge
aux brebis malades, afin
qu’elles ne gallent pas le
troupeau; Nous eflouffons

" le une &la portée des ania
maux qui [emblent de inau-
uais preiage , 8c mefme nous
n’cfpargnons pas nos enfaus
s’ils font monfirueux 8c con:-
trefaits. Cc n’eil pas cale--
re, mais vu effet de la rai--

- [ou de feparer les chofesfai-
nes de celles qui pestilent

, les corrompre, 84 leur eilre
pernicieufes. Il n’y a rien de
plus mal-(cant à celuy qui
en veutpunir vn autre,que
de; le mettre en colere; 85
apres tout , la punition cil:



                                                                     

74 Seneque de le Cale",
d’autant plus vtile 8c plus
profitable qu’elle cil: impo-
fe’e auec iugement 8c auec
talion. C’ell: pour uoy So-
cr’ates dit vu lour à ou valet,
le te fiefferez? r à n’efleà pas

en calen. Ain 1 il remit àvn
temps plus tranquille le cha-
fiiment de (on (bruiteur, a;
(e fit à foy-mefme vue leçon.
Apres cela, par qui les paf-
fious poutrout- elles eiire
moderées , il Socrate: mof-
mes n’ofa pas le Confierâfa
colore? Il n’eft douc pas be- ’
foin d’ellre en colere pour
punir les merchans , à: ceux
qui commettent quelques
fautes. En effet, puilque la
colore cil vu rite, 86 [ne
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A Livre premier; . 7s
faute de l’efprit, il ne feroit
pas raifounable que celuy
qui fait des fautes corrigeai!
les fautes d’vn autre.

Carry douc , ne me. met- glui.
tray-ie pas en colore contre V 1’-

les larrons, 8: contre les em-
poifonueurs? Non Certes, 6C
ie ne me mets pas en cole-
re contre moy uaud ie’me
laiil’e tirer du ang. Ie me
fers de toure forte de thalli-
ment comme d’vn remede.
Vous n’eiies encore qu’au

Commencemeutfie vos fau-
tes ôt de vos erreurs , vous
n’en commettez pas de bien
grandes , mais vous en eom- l
mettez bien forment 5 Il fau- ’
dradonc drayer devous cor:

D ii



                                                                     

’76 strique de la Colere,

tige: premrerement parvne
remonfirance feérete, 8c en
fuite par vue reprimeude pu-
blique. Auez-vous palle fi
nuât, que les paroles n’ayent

plus la force de vous rete-
nir , on vous retiendra par
I’ignominie. Il faudra vous
impofer vn chafiiment que
vous refleuriez dauanta e;
on vous enuoyera en exi , et
dans des lieux inconnus. Si
Voier melchanceté s’ell en-
durcie de telle forte qu’elle
demande foutre vous des
remedes plus forts 8c plus
rigoureux , on vous mettra
en rifon , ou vous chargera
de (En. Si voitre ame cam.
corrigible, il elle ne fonge

-q-œ-r»-.

r,
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Livre premier; ’ ’ 77

qu’à entaiïer crimes fur cri-

mes , 8; que vous ne [oyez
plus pouffé par les occafi-ons p

qui ne manqueront ramais
au mal ,mais que la feule vo-
loute de pecher vous foi: vue
allez puiii’ante raifort de peq
cher; fienfin vo us-vous elles
fait vue habitude de vofire
malice,& u’cllelfoitmcfléc

8c coufo ne de telle forte
dans relire ame, qu’il vous
fait impoflible de la perdre
qu’auccque la vie; il y a
long-temps , mil-emble, que
vous courez aptes vofire
mort ,,nous vous rendrons
vu grand feruice de vous
oiier cette manie dont vous
elles perfecuté , 8: de vous

D iij



                                                                     

78 Stfifglædell Cale»;
’ prefenter la mort ,8: pour

voûte propre aduantage,&
pour l’aduantage des autres,
comme eüant l’vnique bien
qui vous telle a receuoir. Me
mettray-ie donc en colore
contre celuy à qui le veux
faire vn fi grand bien ê C’efl:

quelquesfois la meilleure a:
la plus (dataire compafliou
de le faire promptement
mourir. Si i’eilois fçauant
Medecin, 8c que i’eutrall’e

dans vu lieu plein de mala-
des, ie n’ordonnerois pas les
mefmes remedes pour des

A . maladies difl’erentes. le vois 4
vne fi grande diuerfité de
vices qui regnent fur tant de
fortes d’efpritssle fuisappclg ’



                                                                     

’ Livre premier. 7 9 -
le. pour guerir route vue Vil-
le , il faut que ie donne à

p chaque maladie fou remede
particulier. Ainfi quelques-
vns feront ’gueris par la hon-
te, d’autres par l’exil,d’au- p

tres par la pauureté , d’autres

parla dardent, d’autres par
le fer. C’elt pourquoy, s’il a ’

faut que le a: Magiilrar chan. mg.
ge (l’habit, a; u’on ail’em- un:

. ble le Peuple à on de trom- dm;
’ pe , ie monteray dans le Tri- «l’habit

banal non pas-en furieux, 0° tc-
mais auec vu vifage doux, 8c SISE-ç,

tel que le demande la loy; le robe
prononceray les paroles foi n31!
*lemnelles auec vue voixqui groin
fera plus graue que mena-9:53; à
gante 3 a: quand ie comman- mon,

D iiij



                                                                     

.8 o Serregue de la Cairn,
deray qu’on en vienne à le;

xecution, ie ne monilreray
pas de la colere, mais de la
.feuerité. (En! le feray cou.
tire vu parricide dans vu lac,
quand i’enuoyeray vu fol:-
’dat au fupplice , quand ie fe-

ray precipiter vu traiilre , ou
vn ennemy public de la Ra.
che Tarpeïenne , ie feray
toures ces choies fans cole-
’re , a: auec le mefme vifage
que ielfrappe les ferpés 8c les
belles veuimeufes. La colere
cit neceil’aire pour chaflier
les criminels,dites-vo’.Pcm
fez-vous donc que la loy le
mette en colore contre ceux
qu’elle ne connût lamais,
qu’elle n’a iamais vous , à:



                                                                     

Livre Premier. 81
qui ne feront peut-cfiçc ia-
mais 2 Il faut donc fc rcucftir

. de l’efprit de la loy qui nefs
me: pas en col-etc , mais qui
ordonne» feulement ou des
peines, ou des recompcnfcs.
S’il falloit qu’vn homme de

bien fa. mîtrcn colerc contre
les crimes qu’il void com-
mettre ,il faudroit auffi qu’il
fuît cnuicux de la profpcriré  
des mcfchans. Car y a-t’ll
rië de plus indigne que d’en

voir fleuri: quelqucswnsl, 8;:
que Ceux àq ’ ’on ne peut

fouhaitcr me cz mauuaia
fc fortune-,iouïflcm des fa.-
u,curs 8: des aduantages de

  la fortunceNcantmoinsl’bô-
me de bim; vena-fans qu’ait:

D: v



                                                                     

8z Sam?" de la Cale";
leurs pro peritez,côme leurs
crimes fans colere. Vn bon
luge condamne les choies
qu’il faut condamner,& toue

. tesfois il ne le me: pas en cd-
lere. (hip)! donc, quand il le
.prefentera quelque choie de e
femblgble aux yeux du rage,
n’en fez-anil pas touché,
n’en fera-fil pas plus efmeu
que de coufiume P le con-
fefle qu’il en aura quelque
vrelïentimêt leger. Car com-
me Zenon a dit , Il demeure
vne cicatri. dans l’efprit
merme du rage,lors que la.
bleHure en cil guerie. Il
pourra donc bien auoir quel-
ques apparences de pallions,
maki! n’aura point de paf:

.gp 4* .A

v. N...-



                                                                     

n L . Livre premier. I 8;
fions, Arifiote a dit qu’il y a

. que! nes panifions dont on
’ peut e faire des armes,fi l’on

en fçait bien vfer. Cela fe-
roit veritable , fi’l’on polluoit
s’en reuefiir,& s’en defpouïl-

1er comme d’vn habillement
de guerre, à la fantaifietde
celuy qui les prend. Ces ar.
mes qu’Arifiote donne à la
vertu combattent d’elles-l
mefmes telles n’attendent
pas qu’on les employe ; elles
nous poufl’ent pluüofl que
nous ne les pouffons. Nous
n’allons pas befoin d’autre: Ir

machines, ny d’autres forces .
que de la raifon : la Nature t
nous a ailez bien fortifiez
parla raifon feule, elle nous

D vi



                                                                     

84L Sauge: 1:14 Colt-re,
en a fait des armes qui nous
feulât eternellemê:,qui pro-
duifent tous les effets que
nous defirons, qui ne-font ny
incertaines ny douteufes,qui
nefetournent iamais contre
fan maifire. Enfin la raifon
cit airez, forte de foy-mefme,
non feulement pour prenoit
les cho (es, mais encore pour
les executer. Et certes que
pourroit-on s’imaginer de

l lus extrauaguant 8c de plus
tufenfé,que d’ ennoyer la rai-c

[on demander. du: feeours à
la colorer, une chofeilable,’
âgvne inconfiante , me finie:
le , âme-infidèle , vnenfaine,

A à me malade; 8: àvnc infir-
p me e.- Mais dans lcsiaai’ons!



                                                                     

liure premier. ’ ’8’;

mainte ou il (emble qu’il
i faille neceiÏairemcnt em-

’ploycr le ’ (cœurs de la celez

le , la raifon n’a-felle pas
Beaucoup plus «le forceôc
de puiiTance a Car quand elle
a vne fois iugé qu’il cil ne-
CelÏa-ire de faire vne choie ,1
elle perfcuere dans fou-dei-
feins 8c parce qu’ elle ne peut
rien ttouuerde plusaiïeuré ’
qu’elle mefme , ny prendra
un meilleur confeil que de

. foy, elle demeure fermera:
confiante dans les rafala.-
tions qu’elle a prifes. Bien
fourrât la compailiô atriom-
phé’de la colère 5 capelle n’a;

point de ’ forces certaines,
errais feulement: la; on;



                                                                     

86’ haque de la Câble;

gueil. Ses commencemens
font remplis d’impetuofité,
8c reliernblent aux Vents qui
s’eileuent de terre, des rivie-
res , 8c des lieux marefcâ-
geux 5 Ils [ont violens , mais
ils [ont de peu de durée. Elle
commence anecque force,
mais elle ne fait as grand
chemin fans fel er,& finit
toufiours auant que le temps i
en fait venu. Bien qu’elle
n’ait medité que des cruau-

- tez,8tv de nouueaux genres
de fupplices.on trouue qu’el-
le efl adoucie , a: qu’elle a
deiîa perdu lavigueur quand

il cil quellion de punir, 8:
d’vfcr de la vengeance. En-
fin la palfion sabbat bien
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liure premier. 87
roll, mais la raifon cil: roûa,
jours cigale. Quand moi?
me la colere dure plus long-g
rem s, encore qu’il y en
plu leurs qui ayent merité.
de perir,elle retient [on e11.
pée , aptes le meurtre de

r deux ou de troisa Ses"pre-.
miers Coups (ont violons 8c
dangereux , comme le venin
des ferpens efl: plus nuiiible
8l plus mortel lors qu’ils for--
tent de leurs trous 8c de leurs
gifles , que quand ils l’ont
eipuifé à force de piquer &-
de mordre. C’eft pourquoy
lors que la colore ordon-
ne despnnitions , ceux qui
ont fait les mefmes crimes,-

v n’en [ouïrent pas les maïs.



                                                                     

sa Surrénale 1. cm;
mes fupplices; 8c cel’uy qui ’

cil: le morus coulpable fouf-
fre bien fouucnt dauantage.
parce qu’il a: trouue expofé

à la premiere violence de la;
colere. Enfin elle cit fi inef-
gale, que canto-fi elle va plus.
loin qu’elle ne don-toit aller,
que tariroit elle demeure au ’
milieu de font che-min , 8c
s’arrefie inutilement quand
elle deuroit palier outre.Cari
elle ne-Croid qu’elle-mellite;
elle ne iuge qu’à- fa fan-tai-
fi-e ,-ell-’e ne veut rien en-
tendre , ny iuflificarion», ny
dcfenfe, elle retient obiiinév-
ment ce qu’elle a v-ne fois
ufurpé ; 85 quelques mauuai- -
[tu Opinionshqu’elle. ait con: -



                                                                     

Liane premier; 8
’ceües, elle ne (gantoit en-
durer qu’on les arrache de
fou efprit. Au Contraire , la.
raifon prefie l’oreille à l’vne

8l à l’autre partie , elle luy
donne le temps a: le lieu de

’ (e defendre. Outre cela, elle
ne meiprife pas le confeil , 85
prend elle-incline du temps
pour reconnoiilre la verité;
mais la col’ere fait toures
choies auec precipiration,
êta la halle. La raifon ne
veut pas qu’on trouue iufie
que ce qui cil verirablement
infle; mais la colere veut
qu’on trouue irrite tout ce
qu’elle efiime iui’re. La raisô il

ne regarde rien que la chofe
dont il s’agit 5 mais la colore



                                                                     

go Sultane de la Calao;
s’extrauague , a s’efmeut fa-

cilement par tout ce qui le
prefente à (a fantaifie hors
du (niet que l’on traite. Vn
virage aifeuré , vne. voix
fortes vn difcours libre, la
propreté de l’habillement,
vne belle faire , la faneur du
peuple l’oll’enfe, 8c l’irrite

dauantage. Elle condamne
fouucnt vn acculé , parce
qu’elle veut mal à (on Aduo-

cars a: bien qu’elle voye la
verité, elle ayme 8c dcfend
la fauifeté 8c le men’fonge.
Elle ne veut point qu’on la

reprenne , a: croit que
dans les mauuais del’i’eîns , la

perfeuerance opiniaflre cil
plus bonnette 8c plus girie:

fit

N.
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Litm premier; 9!
sicule que le repentir. Cu.
Pilon a el’ré eirempt d’vne

infinité de vices; toutesfois ,
il eiloit meichant, 8c fous
pretexte de confiance il af-
feâoit la feuerité 8c la ri-
gueur. Vn iour qu’il efioit
en colere, il fitmener au frip-
.plice vn foldat qui reuenoit
de la petite guerre fans fou
compagnon , s’imaginant
qu’il l’auoit tué ,8; ne vou-

lut point donner de temps a
ce miferable qui le prioit de
luy en donner pour recônoi.

’flre la verité. On le conduifit

donc au fupplice hors des re.
tranchemês du camp, 8c l’on
eûoit defia prell de luy cou-
perflla telle , lors que celuy

ü



                                                                     

’92; Seaeqzæ de la Goitre;

qu’on croyoit mort fe pre-
fenra’, contre l’opinion de

tout le monde , comme pour
deliurer cér innocent. Auilî-

tofl le Capitaine qui auoit
ordre de le faire executer,
commanda à l’executeur de
refl’errer [on efpée, a: rame-

na le condamné à Piton,
pour luy faire voir [on inno-
cence 5 puifque la fortune
auoit rendu ce foldar dont
on penfoir venger la mort.
Ainfi on luy mena ces deux
foldats , fuiu-is d’vne gran-
de foule , a: fe tenans l’vn

- l’autre embrafi’ez, au con.

tentement de tout le camp.
Alors Pilon en furie monta.
fur [on Tribunal, de conag

O



                                                                     

Livre premier; 9 3
manda qu’on menaii l’vn 8c
l’autre au fupplice, auHi bien
celuy qu’on accufoit d’auoir

tué , que celuy que l’on
croyoit mort. Que peur-on
le reprefenter de plus hon-
teux 8c de plus indigne Ppar-
Ce que l’vn s’eiloit trouué

innocent,il faunesque deux M
innocens periiTent. Mais Pi-. r
(on y en adiouila vn troifief-
me , car il ’commanda que
l’on menait au fuppliçe le
Capitaine qui auoit ramené
le condamné: 84 trois hom-
mes furent conduits à la

l mort,comme s’ils fuirent de-
uenus coulpables par l’inno4v

cence du premier. 0 que la
colore cil: ingenieufeàfeigg



                                                                     

"94. Jusque de la Goitre; p
dre des rairons à fa fureur.
Pour to , dit-il , i: veux qu’en
te fi e mourir. parce in: tu ars:
gfié condamné; tu] parce que tu
4: çfic’ café pion a condamné

tu compagnon; de m parce
qu’ayant en ordre defiirefiire
cette mention , tu n’a: par chef

à ton Grand. Il chercha le
moyen de forger trois cri-
mes, parCe qu’il n’en auoit

trouue pas vn. Enfin la co-
lore a ce malheur , qu’elle
ne veut point efire gouuer-
née. Elle s’irrire contre la
verité , fi la verité efl con-
traire a les volantez 8: à (es "
fentimens. Elle pourfuit a;
uecque bruit , 8: auec vne

agitation de tout le corps, *



                                                                     

Livre premier. 5’;
ceux qu’elle a deflÎein de pet;

fecuter, 86 n’eipargne pour
les outrager, ny les mefdi-
fances . ay les iniures. La

raifort ne fe gouuerne pas
de la forte; a; fi la feuerité.
ell: neceilàirc , elle tenuerfe
des marions entreres, 8: les
cigale à la terre , 1ans faire
de bruit , 8c en conferuant fa
tranquillité. Elle extermine
les familles pernicieufesà la . -
Republi ne, auecleurs fem- ,
mes 8c ours enfans. Elle-
efieint les noms ennemis de V
la liberté publique , 8: fait
toutes ces chofes fans frou--
Cet le fourcil ,fans feeoüer la
Itefie , fans rienfaire de male
(cant à la dignité d’vn luge, .



                                                                     

96 3:1:qu de la Caleta,
dont le village doit élire
tranquille, principalement

i quand il prononce quelque
palud Arrell. Qu’eli-il be-
oin , dit Hierouimus , lors

que vous voulez fraper quel-
qu’vn , de mordre aupara-
me: vos levrest (m’auron-
il dit , s’il eull veu vn luge
defcendre de fou fiege, arra.
cher les faiffeaux au Liâeur,
8: defchirer (on habit , parce
qu’il ne defchiroit pas allez.
toit celuy d’vn autre? (Meil-
il befoin de renuerfer vne
table,de caller des verres,"de
a: frapper la telle contre des
murailles , de s’arracher les
cheuçux , de le battre l’el’toç

mach: &"les cailles? Com-
bien



                                                                     

’ Lime premier. 97 l
bien enfez-vous que la co-
lore oit grande , lors qu’elle
(croume côtre elle-mefme, *
parce qu’elle ne peut acca-
bler les autres aulli roll qu’el-

lele voudroit. Elle fe fait te-
nir par fes amis, elle fe fait
prier de s’adoucir 84 de s’ef-

’ V pargner5mais quicôqueim-
pofe à. chacun fans pallioit
a; fans colere la peine qu’il a
meritée , ne fait rië de toutes

ces chofes. ll renuoye bien
fouuent ccluy qu’il a furpris

dans la faute,ii le repentir
de’fon aâiô donne quelque
efperance d’amendemét; s’il

reconnoifl que fa faute ne
vient pas du fond de l’ame,
mais feulement de quelque

E



                                                                     

98 saugue de le Coing]
foiblelfe. Il dônera vn pardô,
qui ne nuira ny à ceux qui le
receuront , ny à celuy qui le
donneras" punira quelques;
fois les grands crimes plus
legerementz que les moin-
dres , s’ils ont pluftofl efié
commis par imprudëce que
par inhumanité. Il ne puni.
ra pas en deux perfonnes le
mefme crime d’vne mefme
forte , li l’vn a failly fans y

enfer,& l’autre de deflein
formé. Il prendra garde en
toutes fortes de chafiimens,

d’en impofer quelques-vus
pour corriger les vicieux , 8:
quelques-vus pour les exter-
miner entierement a 8c dans
les vns 8: dans les autres il ne



                                                                     

. peut reuoquerle palle, m

’ Livre premier. 99
regardera pas le puffé ,mais
l’aduenir. Car, comme dit
Platon, le fage ne punit as
parce qu’on a fait des au-
tos , mais de peut qu’on n’e .3,

commette. En effet ,on ne,

en peut empefcher’ l’adue.

nit. Il fera punir publique-
ment ceux qu’il voudra l’ai;

re femir d’exemple,non feu-
. lement afin qu’ils meurent,

mais pour efpouuenter les
autres par leur mort. Vous
voyez combien celuy qui
doit auoit toutes f es penfées
doit eûtelibre de toure forte
de paillon pour manier vne
chofe d’vne fi grande confe-
quence , le veux dire la puif-l

E ij



                                                                     

to o Senegu e de (a Colere, p
fance de la vie Sade la mort;
On ne met iamais fente. .
ment l’efpée entre les mains

d’vn furieux. Il ne faut pas
croire aullî que la colore
contribue à la grandeur du
courage. En effet, ce qu’elle
produit «n’efl pas grandeur
de courage, c’eli vu orgueil,
c’efl vne enfleure de l’efprit;

comme ce n’ell pas embon-
point que cette efpeee de
graille qui vient des manual-
fes humeurs , mais vne falî
cheufe maladie , qui ruine
enfin tout le corps. Tous
Ceux que cette pallion eflc-
ne au delfus des penfées hu-
maines ,ne s’imaginent rien
Conceuoir que de grand 8c



                                                                     

Lier: premier. Io r
de fublime; mais il n’y a rien

’ d’alïeuré ny de folide en

leurs delfeins , 8e tout ce qui I
s’efleue fans fondement cil:
proche de fa choute 8L de fa
ruine. La colore ne trouue
rien fur quoy elle fe puiffe
appuyer; elle ne prend pas
nailfan ce d’vne chofe ferme
8c durable , elle. cil: son fiours
vaineôt pleine devent. Elle
cil aufii elloignée de la gran-

deur du coura e , que la
remerité de la (garce , que la
confiance de l’orgueil, que
la trifielfe de l’aufierité , que

la cruauté de la inflice. En.
fin il y abeaucoup de diffo- V
rente entre l’efprit fublime
8c le fuperbe. La Colere ne

E iij



                                                                     

102 Sexeguedele calen,
peut rien produire ny de ma-
gnifique, ny de glorieux; a:

il mefemble que c’eil vne
marque d’vn efprit lafche,
de ui s’accufe foy-mefmc

’ de afoiblelfe,que de feutir
fouuent du mal ,que d’ellrc
fouuent abattu. Comme les
corps malades 8: vlcerezpfer
plaignent au moindre choc ’
qu’on leur donne , ainfi la
colere cil le vice particulie-
rement des femmes 8; des
enfans. Mais,me dit-on, elle
le rencontre aulli dans les
hommes, mais il ne s’en faut
pas efionner , puis qu’il fe
trouue dans les hommes des
elprirs d’enfans 8c de fom-
mes. Mais ceux qui font en



                                                                     

Liure premier. to;
talere,& qui ne connoilfent
pas la veritable tandour de
courage , ne difent- ils pas
des chofes qui femblè’t quel-

quesfois I partir d’vn grand
courage , comme en cette
parole furieufe 8c abomina-
ble , 211,00 me [wifi , paumer!
qu’on ne craigne. Vous f cau-
rez qu’elle fut dite du temps

’ de Sylla; mais pour moy,ie -
ne fçay s’il fe fouhaitoit plus
de mal en fonhaitant d’eilrcv
haï , ou en fouhaitant d’ellre»

craint. .2147]: me lanifère, Il,
cil à craindre pour luy,qu’il
ne foit en execration , qu’on
ne luy tirelle des embufches,
a; qu’enfin on ne l’accable.

Œadiouiie-t’il gela? Que
in;



                                                                     

10.1. Seæyedelz Cairn,
les Dieux le confondent.
d’auoir trouné vn remede li
odieux a: fi deteilable.,Qn’ils
"La biffent; mais à quelles
conditions , ourueu. qu’ils
me rendent l’obeiflëncc a

’ Non. Pourquoy donc a pour-
neu qu’ils ’m’eiiiment a Non

pas encore. Pourquoy douce
pourneu qu’ils me craignët.
Certes ie ne voudrois pas
que l’on m’aymali en - me

craignant? Penfez-vous que
cette parole foit-partie d’vn
grand courage ë- vousvons

p trompez. Tout cela n’efls
point grandeur de courage,
c’efi vne veritable inhuma-
nité. Il ne faut point adion-
fier denfoy aux. paroles d’vn.

OHÙÂ.



                                                                     

W-’Iw-]A, Lierre premier. Je;
, y homme en colore , qui fait

au dehors vu grand bruit,
mais qui tremble ordinaire.-
ment- dans fou ame. Il ne
faut pas aufli que vo9 croyez

l ce que dit Tite-Line de quel.
qu’vn, que c’elioit vn hom.-

me qui. auoit l’efprit plus.
, grand qu’il n’elloit bon. On

ne fçauroit feparer ces deux
qualitez 5 ou l’efprit fera
grand ôs bon tout enfem-
ble , ou enfin il ne fera- pas
grand. le parle d’v-ne gran-
deur de courage qui foit in-
esbranlable, qui foit folide
au.dedans,qni foit ferme-84
efgale de toutes parts , 8e tel-
le enfin qu’elle ne fe ren-

L contre iamais dan;a les aines;
V.



                                                                     

ses Senegaedelz Goitre, p
malfaites 5c mefchantes. Blé

les peuuent clito terribles,
tumultueufes 8c funefles,
mais elles n’auront iamais
cette tandour , qui trouue
8c fa farce 8c ion appuy en
la bonté feulement. Neant-

moins elles feront paroiflre
quelque apparence de grau.
dent par leur difcours, par
leurs efforts , 8c enfin par
tout leur extérieur. Ils di.
tout des chofes que vous
efiimerez grandes a: gene-
reufes , comme Ce que dit
vne fois Cefar. Car s’ellant
mis en colere contre le Ciel,
parce qu’il tonnoit pendant
qu’il voyoit des Baffeleurs,
qu’il imitoit auec plus de

C x

Us»!



                                                                     

Livre premier. 107
plaifir qu’il n’en prenoit à les -

regarder, 8l que le marinais
temps troubloit fon-feliin ,il
rappella lupiter, pour ainfi di-
re,en duel, fans vouloir qu’il
y eull de quartier , 8c dit tout
haut ce vers d’Homere, p
Ilfiut que ie reperdent; bien que

tu meperder.’ 4
Quelle élioit fou extraua.
gance 8c fa folie? Il croyoit
ou que Iuppiter ne pouuoit
luy faire de mal , ou qu’il en
pourroit faire à Inppiter. le
croy que cette parole impie
contribua depuis beaucoup v
à exciter le c0urage de ceux
qui confpirerent contre luy,-
car on s’imagina que e’elloit

le. plus grand elfort de la
E vi ’



                                                                     

m8 Sauge: deb: Colère,
patience , de pouuoir louf-
frit, celuy qui ne pourroit
fouffrir luppirer. Il n’y au
donc rien en la colere ny de -
grand, ny de releué, quand
mefme elle paroili plus vio-
lente , 8; qu’elle mefprife les
Dieux 8: les hommes; ou f1
quelqu’vn s’imagine que la

colore rende le courage plus
grand,il fautqu’il s’imagine

aullî que le luxe fait lamel-
’me chofe ; llne’fe veut af-’

feoirque fur l’yuoire , il veut

clito velln de pourpre , il
n’ayme que leslambris» do-

rez , il vent tranfporter des
terres , enfermer des mers,»
arrefier de grandes riuieres. n
86 311015 des forel’rs fufpenh

w. -.’ -



                                                                     

nîWdr-w

vs tiare-premier: m9.
dnës- enl’ait. Ainli il (emble-
ra que l’auarice el’r vne gran-

dent de courage ,parce que.
elle ne veutfe promener que:
fur. des montagnes d’or 8:
d’argent, parce qu’elle paf.
ferle des terres d’vnefi gran-
de ellenduë’, qu’on les preu.

droit pour des Prouinces , 8c
que chacun de fes fermiers
cultiue de plus grands pais
que n’el’roient les Gautier-

nemens que le fort donnoit
aux Confuls.On-croira donc
tout de mefme que la paillar-
dife cil vne grandeur de cou-
rage , parce qu’elle palle des
mers à la nage ,-qu’-.elle clic.
le nom d’homme à de gram;

des. troupesdeieunes Club;



                                                                     

ne saugue de la Colere,
nes, 8c que la femme auoit;
glée par vne amour impudi-
que , le iette au mefpris de la
mort fur l’efpée de on mary.

On croira que l’ambition ell:

vne grandeur de courage;
car elle ne fe contente pas
des dignitez annuelles, elle
voudroit que les Failles ne ..
fuirent remplis que d’vn foui: . ’

nom, a; Voudroit auoir des I
fiatuës par toute la terre ha-
bitable. Mais enfin il n’im-
porte pas iufqn’où s’ellen.

. dit toutes ces choies; Quoy
qu’on fe puiffe propofer , el-

les font petites , elles font
miferables, elles font balles.
Il n’y a que la vertu qui fait
haute 8: relouée, 8c rien net



                                                                     

Lion premier. m.
peut ellre grand qui ne foi:
ranquille 8: vertueux.

SENqum
l DE LA comme.

LIVRE secoue.
e 1 Ovs airons trai- Chap.

ï’ té,Nouatus,dans 1’

nollre premier
difcours , d’vne

matiere facile, car il ell: ai-
fé de courir fur le chemin r
8c fur le panachant des vi-
ces. Il faut peller mainte-
nant à des chofes 8c plusfub-
tiles, 8c plus hautesg Ainfiï



                                                                     

rrz -, Serregue de locdue, -
nous examinerons fila Cole-
re commence ou par inge-N
ment , on par impetuolité;
c”ell: à dire , li elle s’excite

de fou propre mouuemenr,
ou Comme beauc0up d’ans
"tres pallions qui prennent
naiifance dans nos aines
fans que nous-nous en apr
perceuions. Il faut donc a-
bailler iufques là nollre dilî
cours, afin de monter en fui-
te â des chofes plus-relouées.

Ainfi, pour ce qui concerne"
le corps ,les os, les nerfs, les
iointures quiafl’ermiffit-tout
le rolle , 8e les autres chofes
qui ne font pas belles à la.
veu’e’, fontles premieres for-

méessfinfuite, colles dequi.

Af--



                                                                     

[d’une fécond.
protede la beauté 8d: hom
ne .grace 5 8c enfin la cou-;
leur, qui cille rauilfemêt des
yeux , cil: la derniere chofe
qui fe refpand fur le corps.
quand il eli formé 8: accôply

de toutes fes parties. Il ne
l faut point douter que la co--

1ere ne s’excire par l’apparê’-.

. n ce d’vne injure. Mais nous
recherchons icy, fi elle s’ef-I
meut anal-toit qu’elle void’

cette apparence, 8c li elle fer
tranf porte fans que nol’rre
ame y confente , ou li c’eli
du confentement de l’amer
qu’elle s’efchauffe &qu’elle

s’allume. Pour moy’,i-’ayme-

mieux croire- qu’elle n’en:-

treprend rien d’elle mefme,



                                                                     

114 SeneguedeùColere,
8c qu’elle fait toutes chofes
par les ordres que l’ame en
donne. Car coucouoit l’opi-
nion d’auoir receu vne in in.

re , a: en fouhaiter la ven-
eance’, 8: confiderer en

fuite qu’on ne deuoit pas
auoit ollé outragé , 8: que
l’on doit s’en venger, ce
n’efl: pas vn’ mouuement

ni s’excite dans nollre ame

ans que nollre volonté y
confente. Le premier mou-
uement cil fîmple,le dernier
elt compofé , ô; contient en.
foy plufieurs actions. Il a re-
connu quelque chofe , il s’en
eli olfenfé, il l’a con damnée,

il en a pris la vengeance:
tout cela ne fe peut faire ,*



                                                                     

Livre fieond. e Il;
que l’ameqni en en touchée

’ n’y donne fou confente- a

ment. ’A quoy tend ce difcours,.c1mg.
me direz-votisëànous faire U:
fçauoir ce quec’ell que la

colere. Car il elle prend
nailfance mal-gré nous, elle
ne fe rangera iamais fous
l’empire de la raifon. En
effet, tous les mouuemens
qui ne s’excitent pas de no-

re volonté , font inuin’ci-
bles 8c inénitables, comme
le frillonnement quand on
iette fur nous de l’eau frailZ
che , comme l’efuanou’iife- V

ment lors que l’on void quel-
nes playes, comme le herif-

liment des cheueux quand



                                                                     

1:6 Semqoedelc Colon,
on reçoit de mauuaifes nom;
tielles , la rougeur qui monte
au vifage quand on entend
de fallesparoles, les vertiges
8! les esblou-ïl’femens quand

on regarde des procipices.
Comme toutes ces chofes
ne font pas en nollre puif-
fance, il n’y a point de rai-
fon qui puilfe empefcher
qu’elles ne fe fafl’ent. wifi

à la colere , on peut en venir
à bout parles enfeignemens
8c par les preceptes;.car c’ell
vu vice volontaire de l’ef-
prit, se enfin elle n’eli pas de

ceux qui font attachez à la
nature 8: à la condition de ’
l’homme , 81a- quoyles plus

fages mefines. font fujets. Il

l



                                                                     

gig-arcsàba I:*â -- --

aussi

l l’e

Lion firond. i’i7’

faut mettre entre ces vices p
ce rpremier mouruement de

prit , qui nous efmeut a:
qui nous tranfporte quand
nous auons opinion d’auoir
receu quelque in jure.ll nous
furprend quelquesfois au
theatre, 8; dans les fpeôia- A
c’les publics,8r la leôture des

hilloires l’excite quelques-
fois dans nos efprits. L’on
diroit que nous-nous met-
tions en colore quand nous .
lifons que Clodius fit ban-
nir Ciceron,wêc qu’Anroine

le fit tuer. Q"i ne monilre
. pas quelque fentiment de

pallion contre les armes
de Marius , 8c les profcri-
prions de Syllae Qui ne le



                                                                     

. 118 Jonque de]; Colere, I
declare pas ennemi de Theoi
dore, d’Achyllas , 84 de ce

* Pro- ieune Prince a: qui ofa faire
lem ée

ni fit
cette aaiô fi indigne de fon

guerre-"rang 8: de fou âge 2 Quel-
pée. quesfois vne chanfon 8e vne

mnfique nous efmeut se
nous tranfporte. Le fou des
trompettes nous anime, vne
peinture deuchofes cruel-
les , l’afpeâ: des plus iulies

fupplices nous donne de
la trillelfe 8: de l’horreur.
Ainfi nous rions auec ceux
que nous voyons rire,8ç la ,
compagnie des perfonnes
amigées nous fait prendre
parti leur affiiâion &àleur
douleur. Nous fentons que
nolire courage s’efchaulfe,



                                                                     

s trillelfe,ce relfentiment qui l

V Linnfieond. r19
quand nous voyons les au-
tres les armes à la main.
Neantmoins toutes Ces for. ’
tes d’efmotions ne (ont pas
appellées colere , non plus
qu’on ne doit pas appeller

nous fait changer de vilage
quand nous voyons faire
naufrage à nolire ennemy;
non plus qu’on ne doit pas
appeller crainte , ce mouue-,,
ment qui touche nollre ame
quand nous lifons qu’l-Ian.
nibal vient alliedger Rome
apres la viâoire e Cannes.
Mais toutes ces effractions
font des mouuemens d’vne
ame qui veut bien fe lailÎ-
fer toucher a elles ne font

l



                                                                     

ne Senegnede-In Colere,
pas des paflions , mais des
commencemens , accom-
me des elfais des pallions.
Ainli au milieu de la paix ,
celuy qui ayme la guerre s’a-
nime au fou de la trompet-
te , 8c les chenaux generenx
tirellent les oreilles au bruit
a: au cliquetis des armes.
On dit qn’Alexandre cou-
roit aux armes quand il en-
tendoit chanter Xenophan. *

te.
Enfin on ne doit point 3p.

peller paliion , tout ce quief-
meut l’efprit par hazard, 86’

fansy penfer; 8: l’efprit,pour
ainli dire,reçoit 3l foulfre ces
chofes bien pluftofi qu’il ne
les produit. De forte que la

palfion



                                                                     

[d’un 156ml. n:
paffion comme non pas à
s’efmouuoîr par l’apparence

des chofes , mais à s’y aban-

donnor,& à le laŒcr empor-
ter par ce mouucmcnt dont
on où furpris. Car fi quel-
qu’vn sfi’imaginc que la paf-

lcur, que les larmes qui tom-
o beat d’cllcs- mefmcs , que les

fentimcnsv de la chair , que
les profonds foufpirs,’quc les

yeux qui cfiinccllcnt tout
d’vn coup , 8c les autres cho-
fes femblablcs , (bien: des fi-
gues de la paflîon de l’amc, il

fc trompc,& ne connoifl pas
que cc ne (ont que des ormo-
tiens du corps. Ccfl ce qui
cil caufc. qu’il arriue bien
(panent que les hommes les.

. F



                                                                     

ne Swap: 1:14 calera,
plus genereux panifient lors.
qu’on les reuefl de leurs ar-
mes squc les genoux trem-
blent auxineilleurs foldats
au fignal de la bataille; Que
les plus grands Capitaines
rentent trelTaillir leur cœur
auât que les armées en.vien-.

nem aux mains; 8c que le
plus cloquent Orateur feu:
vu froid qui luy faifit les ex.
trémitez du corps, lors qu’il
el’t prelilde haranguera La
Colere ne doit pas feulement
s’efmouuoir, mais elle doit
paroiiire à l’exterieur , 8c fai-

re des courres au dehors.Car
c’efl vne impetuofité coma

me volontaire s Or de pareil-
les impetuofitez ne fe font
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’ Liflreficond. I !23
point fans le confentement
de l’aune. En effet, il ne le
peut faire que l’on fonge à la

vengeance a: à la punition,
fans que l’amc le (cache,

.85 qu’elle n’en ait ordonné.

Œelqu’vn ayant crcu auoit
cité aucune , auoit refolu de
(e venger, &pourtant-il s’efl:
adouci auliî mû que la raifon

luy a perfuadé le contraire.
le n’appelle point cela cole-
re, mais vu mouuement de
l’efprit qui obeït à la raifon.

La colore va plus auant , elle
par: les bornes de la raifon,
a; l’entraifne en triomphe
apres elle. Ainfi cette pre-
miere efmotîon de l’efprit,
que l’apparéce ou Ëopinion

Il

5.»



                                                                     

!24. Sauge: de 14 001m;
d’vne injure avexcirée ,"nb
doitpas plûtofi être appellée
colere, que l’aparêce mefme
del’injure ; maison doit ap-
peller colere cette impetuoo.
.firé fuiuaure, non feulement
qui a receu l’opinion d’vne

injure , mais qui s’y efl arre-
fiée, a: qui enfin y a confen.
ty. La colere CR vne efme-
tion de l’ame qui court vo-
lontaitemenc à la vengean-

’ce. Qui doute que la crainte
n’incline ronfleurs à pren-
dre la fuite , 8: que la colere
n’ait de l’impeguofité ardes

’defirs 2 lugez" donc aptes
cela , fi l’en eut (cabaner
quelque chofg, ou bien s’en

’ donner de gardefans le con-



                                                                     

x

Livre fluai. la;
lentement de l’arme. v

Mais afin que vous fça-
. chiez comment les pallions
prennent. naiifance , com-
ment elles croilTent , com-
ment elles s’efleuenr , vous
deuez fçauoir qu’il y a trois

’ fortes de mouuemës.Le pre-
mier n’en point volôtaire, a;

c’efl vne preparatiô, 8: com.
me vne menace de la pallié:
L’autre cit vn effet de la vo-
lonté , mais d’vne volôté qui

ne fait point de refiflâce, cô-
.me s’il falloit neceiTairemët

que le me vengeaffe ,. pirif-
que i’ay receu quelque ou-

- trage,ou qu’il fallut que ce-
luy-là full chafiié parce qu’il

commis vn crime. EnfinF ii j

Chap;
1 v1.



                                                                     

1:6 Semguedch 001m5
il y a vn troifiefme menue;
ment qu’on ne fçauroit plus

arrefiet , qui non feulement
veut fe venger , fi Cela efl:
neceifaire , mais qui triom-
phe de la raifon, &nous en
rauit l’vfa’ge. Nous ne pou-

uons cuiter par la raifon le
premier coup qui frappe l’ef-
prit , ainfi que nous ne pou-
uons éuiter ce que nous a-
nous dit qui arriue au corps,
comme .de baailler quand
nous en voyons baailler vu ’
autre, 8c de fermer les yeux
quand quelqu’vn inopiné-
ment nous palle la main de-
uant la veuë. La raifon ne

, peut venir à bout de cette
cfp’ece de defaut , l’exercice



                                                                     

Livre fécond. v 137
Sc l’habitude le pourroient
fans "doute diminuât. Qu’au:

à cét autre mouucment qui
prend nailfance du inge-
ment , le iugementen vient
à bout. 2k a: «V: - *.’**

Il :faut auifi examiner, li Chan
ceux qui tourmentent les 1’
peuples , 8:. qui fe plaifent

V dans le fang, comme vn A-
pollodorus se vn .Phallaris,
sôt en colere lors qu’ils maf-

facrent des hommes dOnt ils "
n’ont point reCeu d’injures,

8: dont ils ne penfent pas en
auoit receu. Ce n’efi pas là -
vne colere , c’ell: vne furieuq
fe inhumanité; car elle ne
fait pas du mal, parcc qu’ela-

le a retendes iniures, mais
F iiij



                                                                     

’113 Swap: le Il calera;
elle cit prelie d’en receuoir,
pourueu qu’elle ait le plaifit
de faire du mal. Elle ne fait.
point cfner les hommes par
vn de tr de vengeance, mais
pour tirer du plaifir de leurs
maux 8c de leursrfu’ppliccs.
Mais la colere n’en-elle pas
xl’Origined’vn fi grand male

Car quand elle a fait oublier
la cleméce par vn long exer-
cice d’ellenmefme ,8: qu’elle

a cheffe de l’efprit le relpeâ
l8: l’amour de la "facieté des

hommes , enfin elle fe con-
nertit en inhumanité. C’e’li’

fpourquoy ceux qui font
cruels , 84 qui auec leur
cruauté conferuent quelque
fiotte de repos d’cfprit , fa



                                                                     

’Lim fécond. e fig
Eiuertifl’en’t , fe refiouïfienr,

gonflent les plailirs 8; les vo-
luptez,,& ne monfirent fur
leur vifage aucunes mar-
ques de colore. On rapporte
qu’Hannib’al voyant vn foiré

qui élioit remply de fang hl!-
n main ,vprononça ces cruelles I
paroles, O [agredbleâ le leur;
calade 1 Combien ce fan

luy eufi-il femblé plus a rea-
ble, s’il en cuti .remp y ou
vn lac, ou vne titrier-ce Mais
fe faut-il eüonner que tu ce
plaifes à ce f peaacle,toy qui
es ne dans le fang , &qui as .
efié’efleué dans le meurtre

8c dans le carnage? La for-
(une qui fauorilZ: ta cruauté

ce fuitira durât vinât années.

v



                                                                     

336 Senegaedcla Cale";
auec va vifage riant , 85 pre;
fentera par tout à tes yeux
Vu fpeéiacle agreable , 8c tel
que tu pointas le fouhaiter.
Tu verras la mefme chofe
au tes du lac de Trafimenc,
tu a verras à Cannes, 8c en-
fin tu la verras auprès de la
ville de Cartage. Volefus
qui fut Proconful en Aile
ous Augufie, fit en vn iour-

trancher la telle à trois cens
foldats, 8c fe promenantpar-
my Ces corps auec vne con-
tenance fuperbe, Comme s’il
cuit fait quelque aâion ma-

- gnifique,5c digned’elire cô-
ficlerée,il s’elcria en Grec, O
36255 digne d’un Ko]! (Emilia
il faits’il eull: elle Roy 2 Cela



                                                                     

i liure finirai. ’ 5131
ne deuoit pas dire appelle
colore , mais vn mal plus
grand a plus incurable.
à -Mais,’dit-on ,côme la Ver- au!»

tu» cil fauorable aux aérions V1:
bourrelles, ainfi. elle doit fe
mettre en colcre courroies
aérions ’vicieufes. ’Cel-feroit

dire-que la vertu doit auoit
lecœur bas a: releuétout en-
fem’bles &qui parlera de la
farte ,cht’ u’on laïlouë; 8:

qu’on la m prife. En effet;
la, ioye qu’on. reçoit d’vne ’

bonne aaion»,-ofi quelque
chofe degrâcl glorieuxs
mais la colereque l’on Con-
çoit contre la faute d’autruy

cil honteufe, 8: citrin figue
d’vne’ ame baffe :’ l18c’apr’es

F vj



                                                                     

ès: Sexy" de le Cale";
tout , la vertu fe garde bisai

, n’imiter les vices, lors qu’elle

entreprend de les corriger.
Il cil: de fa charge a; de fan
deuoit de chafiier la colere,
qui ne vaut gnercs mieux,
a: qui cit pire, bien forment
que les crimes qui l’excit-
cent , a: qui l’enfiamment.
La ioye ,8: le repos de l’efg
prit font des qualitez pro-
pres &naturelles à la vertu,

x a: la colere n’efi» pas plus de
fa dignité, que la plainte 8c la
trifielfe. Or la trifieife ë: la
douleur font lescompagnes
infeparables de la colere , a;
la colere yretombe. toujours
ou lors qu’elle au repentie,
ou lorsque l’impuich.ene



                                                                     

liure finaud. in
inia pas permis de f e venger.
S’il cit du deuoit du fage de

’ fermente en colore. carre les

vices ,- il s’irritera dauantage

contre les plus grands , 8c
bien fouuent il s’irritera; in:
de là- i-l s’enfuitque letfage
nonfeulement f e mettra en
Colere , mais qu’il le rendra
fujetàla coleta. Maisfineus
croyons ny. que la grande
colere,ny que la colerefte-
queute ne peut trouuer pla-a
Cedans l’efprit du fage,pour-
quoy ne’ledcliurerons-knous
pas entieremêt de cette paf-
:fion 2 Il ne pourra garder
Jay de temperament , ny de:
mefme , s’il cil: obligé de;

f: mettre en coitte à pro:



                                                                     

134 Semgue de la Goitre,
portion que les fautes qu’il
void’ commettre font plus
petites ou plus grandes. Et
certes , ou il fera iniufle s’il
fe met efgalement. en colere .
contre toutes for-tes de fau-
tes, ou il fera au hazardde fe
mettre fouuem en mie-re s’il
s’efchauffe 86 s’il s’irrire toua

tes les fois que les crimesi’y
obligeront. Mais aptes tout, ’
y a-t’il»rien.de plusintligne
quede voir la pallion du laga
dépendre de. la malice 8c de
la deprauation d autruy E 50d .
crates,ce Philofophe fi ve-
nerable 8c fi (aimât, ne. rap-à
portera donc plus en fa mais
(on le mefme vi’fage qu’il au

lioit quand il cil: fortyde
niaifon:

. A r. .4.um,.- v A

1:. -gv- x "-4 obbka ’l



                                                                     

’ En»: fez-and. i3;
D’ailleurs,fi le fage fe doit Char;

mettre en colere contre les vit, Q
mauuaifes aâions , s’il doit
s’efmouuoir 8c conceuoir de
la douleur de tous les crimes
qu’il void commettre , il n’y

a rien de plus miierable ny
de plus mal-heureux que le
fage. Il pellera toute fa vie
dans la trifieife 8c dans lace-’-

leresCar enfin en quel m0:
ment de fa vie ne verra-(il
pas des chofes qui luy def-
plairont, 85 qu’il ne fçauroit

approuuer i Toutes les fois
qu’il fortira de fa maifon,il
faudra qu’il palle au trauers
de grandes troupes’de fceic-
rats, de prodigues, de defà
banchez , à: de toutes ces



                                                                     

136 sur,» de le Galère;
fortes de gens que leurs vi.
ces feulement ont rendus
grâds 8: fortunez. il ne tour-
nera les yeux nulle part,qu’il’
ne trouue des fujets’dc s’irri-

ter auecque iufiic en. il faudra
enfin qu’il fuccôbe , s’il doit

fe mettre en. colore toutes »
les fois qu’il en aura occa-
fion. Que tant de milliersde
plaideurs qui vont au Palais
des le, matin , pourfuiuent
d’internes procez l mais que
les Aduocats dont ils fe fer-n

I tient font plus blafm-ables 8:
plus infames 2: L’vn accufe le

teflament de fon pare, dont
il cuit mieux fait de fe rendre.
cligne 5. l’autre plaide contre
more 5m autre fe renvide, ’

fi W-s

Mu- «a .&--4..... .’

- Ap..- ..-....-..--., ar.;-su..n.-s.....r



                                                                     

» En": fécond. :37
lateu-rd’vn crime dont il cit
luy-mefme manifefiement

l coulpable; St on luy choifit
vnluge qui condamnera ce
qu’il a fait. Toute vne allem-
blée cil corrompuë en fa-
neur d’vne mauuaife caufe, a
parl’eloqucnce d’vn Aduo-

car. Mais .pourquoy confi-
dereray-ie chaquechofe en
particulierêqiand vous vet-
rezle Barreau remply d’vne
multitude de monde, quand
vous en ver-rez toutes les bars
rittes. chargées, quand vous
verre-z ce Cirque , où le peu-
ple fait voir la plus grande
partie-de lui mefme, fçachez
qu’il y a la autant de vices
qu’il)! ad’hommCs. Il n’ya



                                                                     

r3 8 Semque de la Cale";
À point de paix entre- ntous

ceux que vous y voyez rene-
fins des habits de paix. L’vn
fe. refoult facilement àla rui-
ne de l’autre , s’il en. efpere

vn petit. gain.
. Perfonnene fait fou pro.
fit, fi ce n’efl de la ruine d’au-

truy. On porte de la haine
aux riches 8: à ceux qui font
heureux , 8c l’on mefprife les

malheureux 8c les panures.
On cit perfecuté. par les

’ grands ,on perfecute les pe’-’

tirs; on eii agité par despaf-
fions diuerfcs , on voudroit
ruiner toutes chofes pour
vne legere volume , a: pour
vu petit butin. La vie reffem-
blc à vne efcole de Gladiag

Ana-fi4q*’r--- W, -flgu’



                                                                     

Liflrefirwd. ’ 139’

tours, qui mangent &qui vi-
nent enfemble,encore qu’vn

moment aptes ils combat-
tent i’vn contre l’autre. Cerf

te aifcmblée cil: vne allem-
blée de belles fauuages , fi
ce n’ell que les belles lauua-
ges vinent paifiblement en-
iemble , 8: qu’elles ne font
point de mal à leurs fembla-
bles, &Iqu’au contraire les
hommes fe defchirët les vus
les autres , 8c font airerez de ’
leur propre fang. Ils ne diif’ea

tent des belles brutes qu’en
ce qu’elles s’apprivoifent a-

uecque ceux qui les nourrif-
fent, se que les hommes au
contraire deuorent ceux qui
les ont nourris. Le fage ne .



                                                                     

i140 Sang»: de la Cale",
ceiferadôc iamais de fe meta"
tte en colete,s’il commence
vne fois à le fafcher. Le mon:
de cil: remply de tous collez!
de mefchancetez 8c de cri-
mes; 8c l’on fait beaucoup
plus de maux qu’on n’en

peut guerir par le chaille
ment. Ou combat comme à
Penny l’vn de l’antre à ui
demeurera l’infame prix d a-

uoit commis de plus grands
crimes. Le delir d’en com-
mettre deuient plus grand
de iour en iour,& la honte
d’en auoit commis diminuë

a tout moment. Apres auoit
enfin banny le refpeét de la

probité 8c de la quiice , la
conuoirife entreprend tout;

.Æ-s-

’fi” - -- "m -



                                                                     

LivreTrzond. , .14:
[escrimes ne fe cachât plus,
on fait gloire de les mettre I r
en veuë. Enfin la deprauatiô
cil deuenuë fi publique, 8; A
s’efl renduë fi puiifante dans
l’efprit de tous les hommes,
que l’innocence cil fi rare,
qu’on peut dire qu’il n’y en a

plus. En aïet, cit ce vu petit
nombre de perfonnes, ou (î
c’eft tourie môde enfemble

qui a violé les loixe On s’éle-

ue de tous celiez , commeà
vu ligna! qu’en auroit donné

pour confondre pelle-melle
la lullice 8L l’iniuflice.

En!!!) qui d’en voleur (lioit en

défiance, V.Attaque fin un] n’çfi par e

a carrure.



                                                                     

r4). huque de la Célere, I
Legendre de le beau-pare 11:14?

fing inhumains, I ’
’Armnt 1’ en contre 1’ une é.

leur: cœur: â leur: main: : p

L’amour qui nous iaigmit par

de: cbzifnerjirbrrer, l
N90 [lm n] 1:11)», 1571.4er»

dei-fiera. ’
Laflamme une: ietterfin affreux-

- au reubeu,
d’un effara: le regarde siglique-

on bourreau; ’
L’enfer): boit le parfin que la] ’

donne amen, . ’
Et le fil: entreprendfirrjrr leur:

’ delà» en.

lele partie cil celle là des
mefchancetez 8c des crimes
qui fe commettent parmy
les hommes E Il n’a pas parlé



                                                                     

Linrefirond. ’ r43
des armées ennemies , qui

’ font neantmoins compofées

des mefmes peuples, ny des
pores 8: des enfans qui ont
iuré, pour ainfi dire, de s’en-

tretuer en f uiuant diners par-
tis. Il n’a point parlé des
flammes dont de mauuais
Citoyens ont embrafé leur
Patrie. Il n’a point parlé de
ces furieux bataillons de cas
ualerie qui voltigent de part
86 d’autre pour chercher les
Citoyens dont on a mis la
telle à l’enchere. Il n’a point

parlé des fontaines qu’on a
fouuent empoifonnées; des
maladies 184 des pelles que
les.hommcs ont fait naiitre
et foulées de leur propre



                                                                     

chap.
1 x, -

144. Seneguedc la Calere,
main ; des fieges de Villes,
que des enfans ont formez
pour fevrendre mellites de
leurs peres; des prifons rem-
plies d’innocents; des embra-
femens des Villes, des domi-
nations fanglantes, des deliv-
lactations fecrctes de ruiner
des Peuples 8c des Royaux-v - ’
mes. Il n’a point parlé. de
tant d’autres chofes qu’on

impute à gloire, St qui font
neautmoins des crimes,hieu
que le fuccez les faire palier
pour des vertus. Il n’a point
parlé des violemens, des a-
dulteres,8c de ces autres pail-
lardifes qui n’ont pas mefme

exceptéla’bouche. -
Adioul’tez. maintenant. à

l Cela.



                                                                     

’Liurefirand. r4; i
cela les parjures publics des
nations , les alliances rom-

’ pues, 85 tout ce qui n’ayât pû

refifler a ollé fait la proye 8.:
le butin du plus fort. Adieu-
fiez-y les tromperies , les lar-
cins , les fraudes, le defnie-
ment des depolls ou des au-
tres chofes , ont qui trois
tribunaux ne (influent pas. Si
vous voulez que! le fagc fe
inerte en colore autant que
lïindignitédes Crimes le des
mande, il ne faut pas feule-
ment. qu’il-fe fafche,il faut
qu’il deuiëne furieux. Vous

deuezr-donc plulloll iuger
qu’il ne faut pas fe mettre
en colore contre les fautes
qui f6 commettent. être di-



                                                                     

:45 Sauge: de le cèlera, ,
riez-vous-fi quelqu’vn fe vous

loi-t fafcher contre ceux qui
tombent,&! qui ne marchent
pas affeurément arm les
teuebres? Si l’on e fa choit
contre les fourds,parce qu’ils
n’entendët pas les comman-
demens u’on leur donne 2 li
l’on fe failchoit contre les en.

fans , parce que ne fougeant
pas à ce qu’ils doiuent faire,
ils s’amufent à regarder les

’ petits jeux de leurs fembla-
bleseAuriez-vous enfin raisô
de vous fafcher contre vn
bôme parce qu’il cil malade,
parce qu’il efl callé de vieil-
lelfe, parce qu’il cil: abattu
de laffitude 8c de trauail a
Nous pouuons mettre au



                                                                     

’Liurejêrond. r47
nombre des incommoditez
"qui font attachées àla con-
dition humaine , l’aueugleà

ment des ames,&non leu-
lement la neceffrté de fail-
lir , mais mefme l’amour a:
la pallioit u’on a pour les
fautes. Il aut pardonner à
tout le monde , il faut faire
gracc à tout le genre hu-
main,pour ne le pas mettre
en colore con-tte chacun en
particulier. Si vouchOus faf-i
chez contre les ieunes gens,

- 8; contre les vieillards parce
qu’ils com mottât des fautes,

vous deuez-vous fafcher con-
tre les enfeus parce qu’ils en

commettront quelque iour.
Qui voudroit le mettre enen



                                                                     

i48 Semque de la Cale";
colore contre les enfans,’
dont l’âge ne leur permet
pas encore de luger des cho-
fers , a; d’en connoillre les
difiïeren’ces. C’ell vne excu-

fe des fautes , plus grande
8: plus legitime , d’otite né
homme, que d’eflre enfant.
Nous fommes nez à condi-
tion d’ellre fubjets à autant
de maux de l’efprit que du
corps; non pas que nous
ayons l’efprit lourd a: pe-
fant , mais parce que nous.
vfons malde fa pointe &de
fa lumiere , 8: que nousnous
feruons l’vn à l’autre d’e-.

Xemple d’imperfeôtions 8:

de vices. Chacun fuit les
premiers qui ont palle, en:

. N.J



                                                                     

Liurrfêrmd. ’ 149
tore qu’ils u’ayent pas pris

le bon chemin; pourquoy
donc ne les excufera-t’on

as de s’offre efgarez dans
2 e grand chemin,& dans vu
chemin public? ’

Vu Capitaine punit rigoua Chap.’

reufement les fautes parti- x!
culieres des foldats, mais
quand toute l’armée a failly,

il cit necelfaire qu’il luy faf-
fe gerce. Qui empefche que
le fage ne fer mette en cole-
re? c’eil le grand’nombre

de ceux qui pechentscar il
fçair qu’il cit iniuiie et dan-

gereux tout enfemble , de
fe mettre en colore contre
.vn vice qui. infeé’te tout le

public. Toutes les fois que
G a;



                                                                     

.150 sacque de Il Cairn;
Hcraclîte (orroit hors de (a
’maifon,& qu’il voyoit à l’en-

tour de luy vne fi grande
troupe de pet-formes- qui vi- 
noient mal, ou pluflofl qui
mouroient dans leur propre
vice, il refpandoit des lar-
mes, ôz auoit compalfion de
tous ceux qui (c prefenroiêr
dcuanr luy auec vn virage
riant , 8c qui. s’efti-moient
heureux. Verit-ablemenr il
faifoit voir en cela vu ef-
prit doux- 8: humain, mais il
monfiroir aufiî dola foiblef-
-fe,& fe mettoit au nombre
de ceux qui luy fembloien:
dcplorablcs, 8: qu’il deplo-
toit en effet. Au contraire,
on dit que Democfite ne pu:



                                                                     

Eure faraud. 151
railloit iamais qu’en riant,’

parce qu’il ellimoit que les
hommes ne faifoient rien (a,
gement de tout ce qu’ils
penfoient faire auec-quota.
gaffe. Où normerez «ou:
parmy tout Cela qu’on paille
donner place à lamions ,. s’il

faut rire de toures chofes, ou
s’il faut pleurer de touras
chofes! Le fige ne fe mettra i
point en colore comte ceux
qui puchent, parce qu’il (ça:
que les hommes ne nanifie-m ’
pas fage5,mais qu’ils danien-
nent loges par l’eflude 86 par
le tramail. Il (çait que chaque
fiecle ne produit pas boom
coup de (ages: 8c comme il
connoifl: la. condition de la

G un



                                                                     

i5: Jonque de la Calcule,
,vie humaine, il môflre qu’vn

homme de bon feus ne fe
met point en colere contre «
la nature. (Q6 diroit on s’il
s’cfionnoit que des baillons
8: des efpines ne produififl -
(en; point de pommes, ny
aucuns fruitifs vtiles à la vie?

’ On ne fe me: point en cole-
re contre les vices de la nama
re , ny enfin centre les fautes
que la nature vdefend elle.
mefme. Ainl-i- le fige touf-
jours tranquille 86 équitable,-
marche toufiours d’vn mef-
me pas, 8c ne fait pasla guer-
re aux pecheurs , mais il taf-
che-de les corriger. Il en ren-

. contrera beaucoup qui le.
tout lubies au. vin. qui le...

A.



                                                                     

(Livre fécond. 153
font impudiques, qui feront
ingrats, qui feront anares,
qui feront agitez par les fu-
ries de l’ambition ; mais il
regardera toutesàces chofes
auec la mefme douceur que k

’ le Medecin les malades. Ce-
luy qui void fou vailTeau ou-
uett , 8c faire eau de tous co-
Rez par l’effort dime tem-
peile , le met. il en. colere
Contre les matelots 8c con-
tre (on vaillent? Il talaire
plultoft d’y apporter le reme-
de; il empefche que l’eau n’y

entre , 8: fait tirer celle qui (Y
cil defia entrée; il en bau -
che les ouucrtures qu’il a dé-

couuertes , ili’cherche auec
naviguant: extrême s’il n”

r v



                                                                     

glup.
X I.

:54 Swap: de le Cobra;
en a point d’autres au sans
du vailreau, 8; ne celle-point
de trauailler radis qu’il void
venir autant d’eau qu’il en a
dcfia tiré auec l’artifice qu’il

yemploye. Il faut trauailler
afliduëment, 8c (a feruir d’vn

long feeuurs contre les vices
r Pui ne meurent point,& qui

ont feeonds en d’autres vi-
Ces. Ce n’efl pas que l’on cl: a

pere les faire cefl’cr entier:-
mët,mais on tâche au moins
d’emp-efcher qu’ils ne deuië -

nant les plus forts , 8c qu’ils
ne remportent la viâoire;

La colere,dit-on, cil vtile,
parce qu’elle lei! caufe que
l’on n’eft pas mefprife’ , 8:

Qu’elle el’pouuante les mais



                                                                     

s Lime finaud; 15;
chans. Premierement , fi les
forces de la colere sôt égales
à les menaces, elle doit citre,
odieufe feulement par cette
raifon qu’elle cil horrible 8c
eli’royable58z aptes rougil cit
plus dangereux d’être craint
que d’ellre mefprifé. Si au

contraire elle maquedefor,
ces , elle efl expofée au mefg
pris , a; ne eut iamais éuiter
d’efire vn ujet de tirée. Ca;

enfin , que le peut-on repre-
Tenter de plus ridicule a; dç
plus froid que lacolere, qui
fait du bruit, 8c qui ne prpg
duit point d’effet. Emma
tage , il y a beaucoup de cho-
Tes qui n’en font pas plus
guillâmes pour, citre terri;

’ G vi ’



                                                                     

ne Scmgàe de lit Colère; p
bles 8: elpouuentables 5’ 8!
au telle , ie ne voudrois pas
qu’on dill que les armes des
befles,quilont d’ eflreredous
rées et dedonner de la peur,
font aufli les armes du (age 7:
Quoy donc , ne craint - on
pas la fiebure, la goutte, 8c
les autres maux P Mais doit-
on dire , parce qu’on les
craint,qu’il- y a quelque clio-A

fedebon en eux? Au con-s
traire, ne craint-on pas toué
rosies chofes qui font mefé
prifées , qui font honteulès,
qui-font infam es a La colere
cil alfie’ul’e d’ellemel’me , 8e

n’ell point du tout à Crain;
dregcependantil’yenabeau;
coup quila craignent ,zeomg

.s new-am: Hg, -«A
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les petits enfans crai-j
gnenr les laides perlbnnes.
Mais enfin la crainte ne re;
tombe- t’el’l’e pas toufiours

fur celuy qui le" fait craindre,
8c celuy qui lofait craindre"
cil-i1 iamais afl’euré luy-mefa

’ me a Souue-nez-vous en cét

Endroit de Ce vers de Labe- q
rius,qui ayant elle prononcé
fur legtheatre au milieu de la.
guerre ciuile , excita de la.
mefme forte le courage 8: la
palfion du peuple , que s’il
cuit exprimé le fentiment de

tout lepeuple, , 4
Cela] que d’un» craint , doit

. craindre tu: le monde.
Ainfi. la nature Ç a ordonné

que. tout aequi (emble
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x1 le

’158 Semguedeh Colt",
par la crainte qu’on en son;
çoit , ne loir pas exempt de
crainte. Le lion s’eflonne au
moindre bruit qui luy frap-
pe l’oreille ;vne ombre , vne
voix , vne lenteur extraordia
nairedonne de l’el’pouuente

aux animaux les plus cruels.
Enfin c’eil la nature de tout
ce qui donne de la peut, d’en
receuoir 8c de trembler. Il
n’y a donc point d’apparen-

ce que le Page fouhaire de:
tire craint.
e- Il ne faut pasqu’bn s’imaà

gine que la colere foi: quel-
que chofe de grand, parce
qu’elle cil: formidable. On
craint auflî les chofes les
plus melprifables,les venins,

in..-
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les morfures,les viandes em-
poifonnées. Et certes il ne
s’en faut pas efionner, puilz
que des plumes de diuerfes
Couleurs attachées le long
d’vne corde,épouuentent de

grades troupes de belles fau-
uages, 8c les font tôber dans
le piege. A’ulii les appelle-
t’on des efpouuentails,à cane
fe de l’effet qu’elles produi-

fents car les chofes vaines ne .
peuuent faire. peur qu’aux
chofes vaines &lcgeres. Le
bruit d’vn chariot , l’afpeâ

dÎvne roue" quitourne, force. * g
les lions de rétrer dans leursmï’:
2Ir tanicres s 6c le grunnlfl’c- 56,054
ment d’vn’porceau donne de me

, , ’ ’le jeuxl elpouuente aux clephans, publies
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On craint. donc la colere
Comme les enfans craignent
les ombres, conte les belles
les plumes rouges. Elle n’a
rien en foy ny de ferme ny
de fort 5 elle n’agite 8c n’em-

porte que les ames faibles 85
’ l’egeres. Il faut oller , dit-on,

le vice a: la mefcphanceté du.
monde , fi l’on en veut citer

k la colore, mais l’vn 8; l’autre

eli impoffible. Neantmoins
il s’en peut trouuet qui n’au-

ront point de froid en hy-
uer, 8e qui-ne rueront iamais
dans la plus grande chaleur
de l’efié , parce qu’ils feront

à couuert des iniures des
faifons, par l’adtiantage 8c
Patriarommodité des lieux;

chk,
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ou que l’habitude qu’ils au-

ront prife à fouffrir, leur fe-
ra furmonter le froid 8: le
chaud. Mais parlons d’vne
autre façon , Il faut necollai-
rement que vous challiez la"
vertu de VOllTC ame au-ant
que d’y retenoit-la colore,
parce qu’il eli impofiible que
le viCe 8e la vertu puilïent
demeurer en mefme lieu,
8: u’ils s’accordent iamais

en emble. Enfin il cil suffi
mal-airé d’elire en colore 8c

homme de bien tout enfem- ”
ble ,que d’ citre fain ô: malms

de en mefme temps. Onfne
peut , dit-on , entierement
tufier la colere de l’ame; 8:

r ce n’eii pas vne. chofe que



                                                                     

162. Sencquedels Calme,
la nature humaine peille
permettre. Nea’ntmoins il

’n’y a rien de fi grand ny de

fi diflicile , que l’efptit de
l’homme ne loir capable d’e-.

xecuter , 8: que par vne lon-
gue meditation il ne nille
tourner en habitude. l n’ya
point de palliés fi cruellesôt
fi abfoluës que l’on ne puifl’e

dompter par le trauail 8c par
la bonne difciplinesôc nofire
efprit vient à bout de routes
les chofes qu’il fe cômande;

Quelques-vus ont obtenu
cela fur eux, qu’ils ne rient
iamais; quelques-vus le (ont
defendus le vin, quelques.
vns les femmes, 8c il s’en cil:

trouue qui (e (ont priuezde
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toute forte de breuuage. Vu
autre le contentant de dor-
mir peu,s’elt accoullumé à
veiller , 5: s’efl: rendu infati-

gable dans le trauail 8c dans
les veilles. D’autres ont. ap-
pris à marcher fur des cordes
allez deliées,ou à porter de
fi grands fardeaux, qu’à pei-
ne fe peut’on imaginer que
les forces de l’homme ayent
elle capables. de les foulie-
nir. D’autres ont appris à p
plonger dans les abyfmes de
la mer , 84 à demeurer long-
temps fous l’eau fans refpi-

ter, 8c fans prendre halei-

ne. .Enfin il y avne infinité de Char.
chofes , dont on vient à bout x ’ ’ 3



                                                                     

534 Seuequede la Cale";
p par la perfeuerance, 8: par

lefquelles elle fait voir qu’il
n’y a rien de fi difficile , que l
l’ame ne furmonte quand-el-

le fe commande elle-mef-
me de fouffru. Ceux dont
i’ay parlé auparauant n’ont

receu aucune recompenfe
de leur trauail, ou ils n’en
ont pas receu vne allez
grande. Car quelle magni-
fique recompenfe obtient
celuy qui le propofe de dan; p
fer 8: de fauter fur vne cor-
deëqui veut s’accouflumer
à porter de grands fardeaux!
qui le fait vne habitude de
veiller? qui veut apprendre
à plonger au fond dela mer?
Ski-and ils ont obtenupar
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leur trauail ce qu’ils s’e-
floient propofé , ils en reçoi-
uent fi peu de fruiâ, qu’on

peut dire raifonnablement
qu’ils n’en reçoiuent point

du tout.N’implorerons»nous

donc point le fecours de la
patience , puifque nous en
reccuons v’n fi grand prix,
a: qu’vne tranquillité per-
petuelle fera enfin oolite
recompenfe. .N’eli - ce pas
vu grand aduantage de pou-
uoir éuiter la colore, la ra-
ge , la cruauté , la: fureur,
,8: toutes les autres compa-
gnes de cette horrible paf-
fion? 11 ne faut pas que nous
difions pour excufer nollre
licence a; nofire defregle:

l



                                                                     

"s 66 Jersey: de la Cairn,
ment, ou que la colere cit,
’vtile ,ou qu’elle cil inimita-

ble , car enfin les plus-grands
viccs n’ont-ils pas toufiours
trouue des aduocats a: des
defenfeurs 2 On ne fçauroit
alleguer, qu’on ne peut la
challer de l’ame; Nos maux
ne font pas incurables; 85 la
nature qui nous a fait naiilre
pourle bien 8c pour la vertu,
nous aideelle-mefmeà nous
guerir , fi nous voulons eilre
gueris. Le chemin qui con-
duit à la vertu n’eii pas fi fafi-

cheux ny fi dilficile qu’il a
femblé à quelques-vus; l’on

y arriue facilement , a: par
des chemins ailez. Ne pen- ,
fez pas que le vous propolis
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vne chofe vaine, 8: que l’ef-
fet ne puili’e pas confirmer.

Le chemin qui mene à
pl’heu’reufe’ vie , cil vn che-

min doux &tfacile; entrez:
y feulement fous de bons
gaufpiCCs , 8: auec A cette efpe-

rance que les Dieux fauoric
7 feront volire bon deil’ein. Il
cit beaucoup plus malaire de
faire les chofes que vous fai-
tes; car y a-t’il rien de plus
doux que le repos de l’ef-
prit , 8c rien de plus labo-
rieux que la colore? Y a-t’il A .
rien de plus facile que la de; I "
mence, 8: rien de plus eni-
bataillant que la cruauté?
La pudicité cil: toufiours en ’
paix, l’impudicité toufiours
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en guerre. Enfin-on cette
(crue les vertus à peu de
frais, mais il confie ronfleurs
beaucoup à cultiuer les vi-
ces. Ceux qui difent qu’il
faut moderer la colere, con-
feli’ent en quelqueforte qu’il

la faut entierement oller de
l’anse. Efforçons-nous donc
de nous en defpou’iller en-
tierement,puis qu’elle n’ap-

porte aucun profit. On fur.
montera fans elle les vices,
auecque plus de bonheur,
8: auecque plus de facilité;
a: (ans elle on punira les-
mefchans auecque plus de
iuftico , 8c l’on les remettra
plus aife’ment dans le bon
chemin.

Le
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I . Le fage fera tout ce qu’il ’Chap.

doit faire, fans y employer X 17’
rien de laiche , ny. rien de
mefchant , 84 fans y mefler
aucune chofe qu’il loir en
peine de moderer. Il ne faut
donc iamais permettre que
la colore fe ,faifili’e de nos
aimes; mais il faut quelques-
fois en feindrepour exciter
l’efprit froid 8: languifi’ant

d’vn auditeur , comme on
pouffe à coups d’efperons, 8c

mefme auec des flambeaux
ardans, les chenaux qui ne
vont pas ailez ville. Il faut
quelquesfois donner de la
crainte à ceux fur qui la raiè
Ion n’a point de pouuoirs
mais aptes tout, il efi pas
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lus vtile e fe mettre en co-

’ l’ere , que de s’affliger 8c de fe

» plaindre. Qoy donc,n’arri-.
ue-t’il pas des occafions qui

peuuent exciter la eolere?
Mais c’en: principalement
en ce temps-là qu’il faut luy
faire refiliance; Et iln’efl:
pas mal.aifé de furmonter
fou efprit, veu mefme que
les Luiteurs que l’on a faifis
au corps , fortifient confiant-
ment les Coups 8c les dou-
leurs pour lafl’er leur aduer-
faire a; luy faire perdre l’ha-

leine, 8c ne frappent que
quand il cil temps , 8c que
’l’occafion s’en prefente, a:

non pas quand la colere les
en follicite. On dit que Pyrg
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rhos , ce grand maifire des
combats * Gymniques , a- a a. 1.
noir accouilumé de dire alme.
ceux qu’il infiruifoit, qu’ils

I ne fe lmifl’ent point en cole-
re; en effet la colore trouble
l’art aufii bien que l’ame,8c

regarde feulement de quelle
façonelle pourra nuire, 8c
non pas comment elle pour-
ra fe defendre. Ainfi la rai-
fon perfuade fouuent la pa-
tience, 8L la colere, la ven-
geance 5 8c parce que nous
n’auons pli éuiter les pre-

miers maux, nous tombons
en fuite dans des maux plus
grands a: plus dangereux.
(&elques-vns ont elle en-
noyez en exil pour n’auoir

. -, H ij



                                                                     

i7! Swap: de le (bien;
pû endurer vne parole’de’
raillerie a D’autres n’ayant
pû diilîmuler vne petite in-

jure, ont elle accablez par
de grands maux; 8: n’ayant
pû fouffrir qu’on retranchait

quelque chofe de leur libera
té , ils ont attiré fur eux le

. joug sales chaifnes de la fer.

.Ghap. ’

x Y.

uitude.
Maigdit-on, afin que vous , a

connoiifiez’ que la (clerc a
en foy quelque chofe de ge-
nereux , voyez que les Peu;
pies libres , comme les Al-
lemans 8c les Scythes, (ont
les plus fuicts à la colere. La
raifon de, cela elfique les ef-
prits qui font naturellement
les plus durs 8c les plus fer-j
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x? a tent: est Ç’é*’ô t.

Livre ficond. - i7;
mes auant que d’el’tre amol.

lis par la difcipline , font les
plus portez à la colere. Il y a
de certaines chofes qui ne
maillent» quedans les belles
rames. Comme les bônes ter- ’
tes encorequ’elles ne [oient
pas cultiuées, nelaiil’enr pas

de produire de beaux arbrif-
(aux, 8c que les forefls font
les plus belles dont le fond
cit fertile 8c abondant s Ainli
la colere s’engendre dans les

clprits forts;8c les amesde
feu ne peuuent rien con»
.ceuoir ny de faible , .ny de
petit. Mais cette vigueur y
cil imparfaite , comme en
tout ce qui s’efleue fans art ’

a: fans difcipline par la feule
H iij



                                                                     

17 4 Sauges de la (fiolera,
bonté de la nature 5 8c li vous

ne domptez bien roll: ce qui
fembloit y citre ne pour la.
force 8c . pour la vertu , elles
s’accouftument à la tomeri-
té de à l’audace. Mais les vi-

ces les plus legers ne s’at-
tachent-ils pas aux amer les
plus tranquilles 8c les plus
douces, comme la compaf-
fion, l’amour, 8c la honte?
Ainfi l’on void bien fouuent

dans le meilleur naturel 8:
des defauts 8c des vices, mais
ils ne laifi’ent pas d’ellre des

vices 8; des defauts , bien
qu’ils [oient des marques 8:
des apparences d’vne nature
genereufe. r Dauantage,tou-
tes ces nations qui font touf-
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r jours demeurées libres,par- ’
1 ce qu’elles ont toufiours eilé
1 [aunages , refl’emblent aux
s lions s: aux loups , comme
i ils ne fçauroient obei’r, ils ne
i fgauroiêt aulli commander;
;. car ils n’ont pas la force d’vn

s efprit plein de douceur de
i d’humanité, mais d’vn efprit

f cruel &intraitable 5 8c apres
tout,on ne peut gouuerner

g les autres, fi on ne s’eli laifl’é

. gouuerner.
1, C’eli ce qui en calife que Char,

. x v x.5 les Peuples qui font nez Tous a "s
r vn ciel plus doux 8c plus mo-

doré ,ü ont eflé les mamies,
peu s’en faut,de tous les Em-

pires. Ceux qui approchent
dauâtage du Septentrion 8:

H iin
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des Pais froids; ont l’efprit
plus farouche 8c plus intrai-

’ table,&commedit le Poëre, . p
Il: fiat falsifiables à leur Ciel;

Les animaux,dit-on,qui ont
le plus de colere, font elli-
mezles plus courageux. On
fe trompe fi on veut produi-
te les belles. pour en faire
des comparaifons auecque
l’homme , car elles n’ont
point de talion , mais feule-
ment vne impetuofité ou v’n

inflinér qui leur tient lieu-de
raifon. Mais la mef me impe.
tuolité ne fert’pas à tous de
conduite, 8c n’en pas la mef-
me en tous. La co’lereï aide
les lions , la crainte les cerfs,

’ la villell’e I’oyfeau de proye; ’
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la faire la-colombe. Neant-
moinsil n’efl pas vray que
les animaux les plus gene-

reux, foient les plus fubjets’â

lacolereCroiray-ie que para
my les belles qui. ne vinent a
que de ce qu’elles, peuuent
rauir, celles-là foient les plus
ceurageufes , qui monllrent ’

. le plus de furie. Au contraire
i’eftimeray, la patience des
bœufs,& celle des cheuaux,
qui ’obei’fl’ent au: frein &-ài

la main de l’efcuyer. Mais
qu’eIl-il lÏClbla de faire voir.

aux yeux des hommes des e.
xemplesfi indignesôcifimal-
heureux ,îpuifque nous auôs
le monde , 8c Dieu: mefme
quia donné à’l’hôàne (cul la

W



                                                                     

17 sacque de l; Cdere, .
raifon 8: l’intelligence fifi-d
que, l’homme (cul fait calme

bic de limiter? Ccux,dit-on,
ui (ont fubjcts à la colcrc,

Pont les plus fimplcs 8: les
- plusfoiblcs d’entre les hom-

mes ,parce qu’ils font touf-
jours cxpofcz aux artificieux
8: aux fourbes, 8: on les
Croidfoiblcs 8c fimplcs, pan,
ce qu’il ’cfl: snifé. de les fur-

prendtc. Pour moy ie Içs ap-
pellçrois plufloft mal-acini.
fcz 6c imprudcns, bien que
Ce foi: vn nom qu’on donne
attifiaux fols, aux prodigues,
aux -dcsbauchcz , 8c à tous
les autres vitres  qui font peu
Îiritucls ,8: qui ont peu de

fieffe. I I. 1. ’
l

-...L4.h-...-----b.-.-
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V , L’Orareur,dit-on,qui cit okapi
en colere,efl beaucoup meil- x"!-
leur& plus extellent; qu’on ,
difc pluftofi qu’il efl excel-
lent ,. s’il imite les menue-
mens&les paflions de la co-
lere. Ainfi les Comcdiens
touchent le peuple , non pas
en (e mettant en colere,mais
en feignant dola colcre.
Ainfi quand il faut parler
douant des luges, ou deuant

, vne alfembléc du peuple , ou
enfin entous les lieux où
nous voulons perfuader les
efprit: , 8: les faire tourner
où il nous plaifl: , nous fei-
gnons tantofi de la calen,
ramoit de la crainte , ramoit «
de la compallion , pour en

H v1
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imprimer dans lÎamc des au»
tres ,4 8c l’on obtient bien
lbuuent par l’imitation des
pallions, ce que des pallions
veritables n’eufsêt pli-iamais
obtenir. L’efprit, dit-ion, cit
languiflànt, qui n’a-pointoit
loy de. colore; il cil vray, s’il
n’a rien de plus puilfant ny
de plus fort que la coleta; Il
ne faut eûteny voleur,ny le
butin du voleur,ny pitoya-
ble,ny cruel. L’vn a l’efprit
trop mol 85 trop cncrué, l’au-

tre trop dur&trop inhumain.
Que le rage (oit confiant 8:
moderé , a: que pour excen-
ter les entreprjfes il le (crue

, dit-courage, a; non pas de
la coleta. , " , A.
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- . Mais puifque nousauons chap;
traité de ce qui cencerne XYllli
fla-v. colere , il faut que nous
en cherchions les remet-les.
Il y en a deux , à. mon ad-
;uis , l’vri de nous empef-
cher de tomber: dans la co-
xle’re r, 8c l’autre ,- de nous

g empefcher de faillir quand
nous yfommes vne fois tom.

- bez. Commepourla guai-s
(on des corps, on donne
d’autres ordonnances pour

’conf’eruer la fauté , 8: d’au-

tres-pour la affaiblir, alnlî il
y a des moyens pour repouf-

lier la colere,& d’autres pour

3 la retenir, 8: pour nous» en
’ encadre viabrieux. On dom.
. acta 219119 quelques trace
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.ptes qui regardent la vie en-
tiere , 8c que nous diuiferons .
fuiuant letemps de redu-
cation , 8c des autres âges
de la vie. L’education de-
mande vn grandloin , 8:
vne diligence , qui produira
infailliblement de grands
fruiâs à l’aduenir, car il efl: f

aifé de manier les efprits en.
core tendres , mais on tra-
uaille, beaucoup à extermi-
nerzles vices qui (ont deuc-
nus grands auecque nous.
Les naturels brûlans 8: de
feu , font bien propres pour
la colore; Car comme il y a.
quatreElemens,le feu,l’eau,
l’air, a; la terre,il a quatre
sWtszquilemcllmnëmr.

. -fl------,-.44
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le froid ,le chaud , le (ce , 8;
l’humide 5 8: le mellange de

cc: Elemens en ce qui fait
la diuerfité des lieux , des
animaux, des corps , a; des
mœurs. llsont plus de pou-
noir , 86 font plus d’imprellîô

fur quelques-vus que fur les
autres , felon que la qualité
de quelque elemëty domine
dauantage. Et cela cil: calife
que nous dirons, que quel-
ques regions (ont humides,
que d’autres font feiches, ou
qu’elles font chaudes , ou
qu’elles (ont froides. On
peut dire la mefme chofe des
animaux a: deshommes, a:
il y a ’ eut-feux la mefme slif:

fennec, .
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ll importe beaucoup de

(çauoir combien chacun a
de chaleur a: d’humidité;
car [on temperament 8: (es
me: urs tiendront de la qua-
lité qui» dominera enluy. La
mefl’angede trop de chaleur
le rendra fujet à la colere,
car le feu cit aâif 8c opiniaq
tire. Le Ameflange’du froid
rend les hommlesalafche’s à:

timides, carle froidtefi lent
8c parelfeux. C’ell pourquoy

quelques-vus des Stoïciens
le perfuadent que la colere
s’excite dans lïefiomach a
quand le fang s’efchauffe à
l’entour du. cœur. Lard... n
[on pourquoy l’on donne

. * 5° 593° à la coleta , cit;
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que de toutes les parties
du corps, l’eflomach efi la
I plus Chaude. La colore ne
s’eflcue que peu à peu dans

ceux qui tiennent plus de
l’humidité que des autres
qualitez, parce que la cha-
leur n’efl pas prcfie ny pre-
fente en eux,& qu’ils ne l’ac-

quierent que parle mouue-
menthinfi la colcre des
femmes 8c des enfans cit
plusafpre qu’elle n’el’t forte,

a: cil: tou tours plus legere
quand elle commence; mais
elle ell pl’usviuc &plusve-
hemête dans les âges lesplus
fics. Neantmoins ne croilt
que fort peu aptes auoit cô-
mencé , 8: adioufie peu de
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forces à celles qu’elle auoit

en unifiant , parce que le
froid fuit toufiouts de prés
la chaleur qui la fouûenoit.
Les vieillards font chagrins,

il
i!

le fafchent, a: fe plaignent ’
facilement,aufli bien que les
malades, a: ceux qui com.
mencent à recouurer leur
fauté, de qui la chaleur a elle.
efpuifée, ou par le trauail, ou
parle fang qu’on leur a tiré.

On doit mettre en mefme
rang ceux qui (ont deuenus
enragez par la foifôc par la
faim,& de qui le corps efpui-
le de (mg ne reçoit oint de
nourriturc,& va tou lours de
mal en pis. Le vin allume la
colere,parce qu’il augmente
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lachaleurJelon le tempera-
ment de chaque performe. -

Quelques-vus fe mettent Chap:
X.»en c’olere quid ils [ont yures,

8c quelques v-vns quand ils
font à ieun. C’efi par la mell

me raifon que ceux qui ont
les cheueux roux,&le vila-
ge rouge,- font fort fubjets à
la colere. Ils ont naturelle-
ment la couleur que la co-
lereimprime furies autres,
parce que leur fang s’efmeut
8c s’agite facilement. Mais
comme la nature en a rendu
quelques-vus enclins 8c fub-
jets à la colere, il y a aullî
plufieurs caufes qui peuuent
faire la mefme chofe que
la nature. Vue maladie ou
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quelque imperfeâion ’ du -
corps, en a fait tomber quel-

ucswns dans ce defaut: le
trauail,les veilles Continuela
les, les mauuaifes aulas, des
defirs, des amours , ont pro-
duit dans d’autres les m’ef-

mes effets; 8: enfin tout ce
qui blelle le corpsou l’efprit,
difpofe vne ame malade à. la
colere a: à la plainte. Mais
toutes ces’chofes fonte-feule-

. ment des caufes 8c des com-
mencemens de la colere. En
quoy l’habitude peut beaut-
cou p,carfi elle cit mauuaife,
elle ne manque pas de nour-
rir ce vice. Veritablement il
cit difficile de changer de
nature , 8c l’on ne peut em-

1

a!

l

.fl r. .... .4..-U
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percher le meflange qui s’eit
fait des Elemens dans toutes
les choies qui naiifent. Mais
il profite beaucoup deÎcong
noillre celuy qui domine en
quelqu’un pour lui defendre
l’vfage du vin , fi fou tempe-
rameut cit trop chaud. .Pla-ç
ton efiime qu’il n’en faut
point donner aux enfans , 5c
defend d’allumer ce feu par
un autre feu. une faut point »
aulli les kiffer remplir de
viandes,car en mefme temps
qu’on verra groliit le corps,
l’efprit s’enflera auecque le

corps. Il [rut les exercer
dans le trauail , fans toutes.
fois les laurer ,afin que cette
chaleur fe modere , ôs non



                                                                     

1,0 Sauge: de la Goitre;
pas qu’elle Te perde 3 a: que

ce trop grand feu qui fait
bouillir le fang-dans les vei-

nes, puill’e’enfin ietter fou
efenme. Les îeux leur profi-
teront auffi beaucoup,car vn
peu de diuertill’ement relai-

4 che 8: répere l’efprit. (En):
ne, PL 5.4: ceux en qui l’humide, le
"me" [ce se le froid domine , ils ne
galla:- font pas en dîger d’ellre per-

coli-
ques. on dort Craindre en eux de

plus grands vices , comme la
frayeur de la difficulté pour
toutes chofes , le diefelpoir,
&les foupçons.

Cl"?- ll faut donc flater ces for-
x x 1’ tes d’efprits , les traiter dou-

cernent, 8: les reliouïr; Et

feeutez par la colore, mais-

l

l

l
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parce qu’il faut vfer d’vn re-

mede contre la colere , 8c
d’vn-autre contre la trillelle,
8: qu’il faut traiter ces maux
non feulement auec des re-
medes difi’erens , mais auec
des remedes contraires;nous
irons toufiours audeuant de
celuy qui aura plus de vio-
lencc , 8c qui le fera rendu le
plus grand. Il profitera donc
beaucoup, de dôner d’abord

i de bonnes infiruâions aux
enfans,qu’il cit toujours mal-
aifé de bien gouuerner, car il
faut faire en forte a; qu’onine
les nourrilTe pas à la colere.8t
qu’on n’émoulTe pas la poin-

te a: la vigueur de ce bon
naturel qui paroift en eux. Il
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faut employer à cela vn foin
8c vne vigilance particulie-
re , parCe que l’vn 8: l’autre,

le bon naturel, ce que nous
deuons cultiuer en eux , 8:
la colere ce que nous deuôs
reprimer , s’entretient 8c fe’

nourrit parles mefmes cho-
fes 5 8; aptes toutce qui ade
la relieinblanc-e trompe fa-
cilementl’efprit,quand mef-

me ilyprend garde de plus
prés. La liberté fait croillre
c courage ,8; la feruitude le

diminue; il s’elleueli on le
loué, 8c Conçoit beaucoup

de loy; mais les mefmes
chofes qui l’efleuent font
,naifire aufli dans les aines
l’infolence 84 la colere. Il

faut
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faut donc conduire l’efprit
entre l’vn 86 l’autre , de forte

que ramoit on le poulie, 8c
que tariroit on le retienne,
a: que neantmoins on ne
luy faire rien endurer de trop

. bas ny de trop ieruile. Qu’il
pne’luy [oit iamais lamellaire
de prier baiï’ement, 8: qu’il

ne luy fait iamais honteux
d’auoir prié. Si on luy donne .
quelque chofe, qu’on feigne .
de le donner à la bonté de a
eaufe ,aux aâions qu’il a dé-

ja faites, 8c aux belles efpe-
’ rances qu’il fait conccuoir

de luy. Ne foull’rons iamais
qu’il (oit vaincu , 8c qu’il le

mette en colere dans les dif-
putesôt dans les contentions
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de fes pareils. hiions en,
forte qu’il demeure roûjours

en amitié auec Ceux-contre
qui il s’exerce, a: auec lei-1
quels il a ac coufiumé de dif-
puter quelque prix,afin qu’il
s’accoufiume dans les com-
bats,non pas à nuire,mais
à vaincre. Toutes les fois
qu’il aura vainc u,8c fait quel-

que chofe digne de louan-
ge,permettons qu’il s’en citi-

me, mais non pas qu’il s’en
glorifie,8t qu’il fc [aille tran-é

fporter dans vne ioye qui
.l’auengle 5 Car la vanité fuit

cette ioye , 8c l’orgueil 8c la.
trop grande ellime de foy-
mefme [binent toufiours la.
vanité. Nous luy donnerons
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quelque diuertilïemêt, nous
luy ferons éuiter l’oyfiueté

8: la parelle, a; nous l’em-
pefcherons toujours de s’ap-

procher des delices , car il
n’y a rien qui rende les
hommes plus limiers à la
caleté , qu’vne ,molleôc de-

licate educatio-n. Ainfi plus
outlaw les renfans vniques,
8: plus on permet aux pu-
pilles , plus on donne de
matiere à la corruption de
leurs mœurs 8C de leur efprit.
Celuy à qui l’on n’a iamais

rien refuie, dont vne mere
trop facilea toufiouis drayé
les larmes,& qu’on a vengé.

pour ainfi dire , des repri-
mendes de (bri Precepteur,

I ij ’
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n ne refiflera iamais aux inia;
tes. Ne voyez-vous pas que
les plus grades fortunes (ont
toûjours accompagnées des

lus grands mouuemens de
a colere. Cela paroil’t prin-

cipalement dans les riches,
dans les nobles, dans les ma-
giftrats , lors que la profpe-
rité a: la faueur a fait loufie-
uer ce qu’il y auoit dans leur
efprit 8c de legerôc de vain.
Le bon-heur nourrit’la cole-
re, principalement lors qu’v-

ne foule de dateurs enni-
rône les oreilles des orgueil-
leur; 8; des fuperbes. Man-
queræt’on de leur dire,Vous

ne tenez pas bien vofirc
rang , VOUSfVOlJS abaill’ez



                                                                     

Livre féraud. 197
trop 58: enfin toutes les au-
tres chofes à quoy les ames
les mieux nées pourroient
à peine refifter. Ilfaut donc
prendre garde à ne point
flater les premieres années
de la vie 5 il ne faut donc
point accouilumer les en-
fans à la daterie , il ne faut.
leur faire entendre que des
clicks qui [oient veritable’s,
il faut les éleuer dâsla crain-

’ te, les entretenir-dans la mo-
deilie, 8; leur apprêdre à tel:
peéter lesvieillards. Qu’vn
enfant n’obtienne rien dans

I fou dépit 8: dans (a coleta;
Qq’on luy donne quand il

, fera appaifé, ce qu’on luy a
. refuie parce qu’il pleuroit;

- ’ a ’ liij

.,.......4 w. .. .. "a:
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Qu’il voye les richef-l’es de

fou pere , mais qu’on ne
luy permette pas d’en vfer;
Qu’on le reprêne librement
de toutes les fautes qu’il au-

ra faites. -Chap. ll- i’era bon de donner aux
mm enfans des Maifires 8c des

Preccpteurs doux 8c faciles.
Tout ce qui efi tendre ô:
foible s’attache aux chofes
qui font les plus proches , 8c
prend en croifl’ant leur tel;
femblance 8L leur forme. On
void hié toit dans les enfans
les mœurs de leurs nourrices
8: de leurs maifires. Ainfi vn
enfant qui auoit cité nourryv
auprès dePlaton,voyant que
[on pore-chez qui on l’auoit
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ramené, crioit ôz le mettoit
en colere , le n’ay, dit-il ,ia-
mais veu cela. chez Platon.
il ne faut point douter qu’il
n’eull plantoit imité. Platon

que lion pere. won prenne,
garde fur tout ,, qu’il mauge
peu ,qu’il ne foie point veilu
magnifiquement, 8c qu’il ne
[oit pas traité ,d’Vne au’tre

forte que (et compagnons.
Celuyque d’abord vous au-
rez rend-u efgal à plulieurs
autres, ne le mettra point
en colere que quelqu’vn luy

fait comparé. Mais toutes
ces chofes ne regardent que
nos enfans,.il faut aulli par-
ler pour nous , nous auons
befoin de preceptes a 8c nous

À 1 iiij
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aco la?" de le 601m,
deuôs au 1 fouger à nous or-
düner des remedes pour tout
le relie de la vie. Nous deuôs
donc toufiours-côbatre con-
tre les’prcmieres caufes de
la colere. Or la caufe de la
Colere confifie en l’opinion
d’auoir receu vne iniure 5
Mais il ne faut pas y ajoufier
foy fi facilement, ny mefme
le laitier d’abord perfuader
par les chofes qui font appa-
rentes 8c manifefles, caril y
en a qui (ont faull’es,encores s
qu’elles ayent vne apparen-
cc de verité.,ll faut toufiours
s’en rapporter au temps qui
la dé couure enfin à nos yeux.

- Il ne faut pas que nos oreil-
les s’ouurent li facilement
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aux difcours des accui’ateurs’;

mais nous deuons nous de-
fier de ce vice de l’infirmité

humaine, qui coutille à croi-
re volontiers ce que nous t
entendons mal-gré nous ,8;
à nous mettre en colere,ag-
nant que d’auoir lugé fi nous

en auons quelque raiibn.
. Cependant, que lugera- Cm;-

ton de nous, qui nous em- xxtu,
’ portons non feulement fur

de. faux rapports , mais enco-
re iur des foupçons; qui nous
mettons en colere. contre.
des perfonnes. innocente-s,

d par la mauuaife interpreta-
tion que nous donnons à
toutes chofes, en voyant rire ’
quelqu’un ,ou fwlclmcnt en;

. . V.
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egardant fa contenance:
tell pourquoy nous deuons
plaider contre nous-mefmes
la caufe des abfens, 8c fuf-
-pendre vu peu nome cole-
re. On peut enfin fe venger
aptes auoir differé de le veu:

cr; mais quand on s’elt vne
Fois vengé,on ne peut plus
reuoquer fa vengeance 8c (a
colere. Tout le monde con.
noiil cét ennem des tyrans,
qui ayant ellé urpris auant
que d’executer ion entrepri.
le, 8c mis a la torture parle
commandement d’Hippias,

V pour luy faire defcouurir l’es

complices, nomma tous les
amis du tyran qui citoient à

I - l’entour de la! ,bien qu’il
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fceût afl’eurémêt qu’ils n’eulÎ-

fait rien de plus cher que le
Ialut d’Hippias. Etlors que le
tyran eut commandé qu’on
les fifi mourir à mefure qu’ils

efloient nômez, il demanda
s’il en relioit encore quel-
qu’vni: Oüy, luy refpondit
[on ennemy, il en relie. vn,
à: c’ell vous, car ie n’en ay
point laifl’é d’autre qui vous

aymail,8t à quivoflre con-
feruarion full- confidem-
ble. Ainfi la colere fut cati-a
le qu’vn tyran. prefia. les
mains à l’ennemy d’vn ty-

ran , 8: qu’il renuerfa-luy.
mefme 8: les forces 8c les
appuis. combien Alexan-
site mentira-il plus de grian-

-1v.;. .’
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sieur 8: plus de courageêlCar
aptes auoit leu la lettre que
luy efcriuoit fa mere , pour
l’aduertir de le donner gare
de que Philippe l’on Mede-
cin ne. l’empoil’onnafi, il prit

le breuuage de fa main , 8c le
but fans s’efpouuanter. Il eut:

meilleure opinion de fon a-
my, 8c comme il fut digne " ’
d’auoir pour fou amy vn in-
nocent, il fut digne aufii de
le faire croire innocent. .Ie
louë-d’autant plus cette ac-

tion en Alexandre , que per-
fon’ne ne s’efi iamais plus fa-

cilement laill’é emporter a
la colere a 86 Certes plus la
moderation cil grande dans
la palettise dg Rois , plus
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elle merite de louanges. C.
Cefar fit la mefme choie,
car apres auoit remporté la
viâoire dans les guerres ci-
uiles’, il en via, pour ainfi-di-
’re , felon les ordres que luy
en donna la clemence. Lors
qu’il eut furpris des lettres
efcritesâPôpéepupar Ceux
v qui auoiët cité du party con-
traire,ou par ceux qui efioié’t

demeurez. neutres , il les iet-
.ta dans le:feu; 8c bië qu’ilfuli
airez moderé dans fa colere’,

il aima mieuxne point auoit
d’occafions de le (aicher. Il

* jugea que c’efioit-vne belle
V nefpece de pardô,que de fein-j
site d’ignorer les fautes que
mais!!! WQÎF.’Çommâl;cs, La.
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credulité fait ordinairement
beaucoup de mais 8c fouuent
il ne faut rien du tout cibou-
’ter , parce qu’en certaines.
chofes il vaut mieux ei’tre
trompé que d’auoir de la de.

Ch fiance.
Il faut bannir de l’efprit

les foupçons 8: les conjeâu.
tes, comme de faull’es amor-
ces de la pallîon 8c du vice.
Celuy- la m’a (allié peu citrin-

lettrent; celuyolà n’a pas ref-
pondu à la’reuerence que ie
luy ay faire; celuy. cy m’a im
terrompu alun-toit que i’ay

V Commencé à parler; celuy-là:
ne m’a pas prié de [on feflin, .

8c m’a fait plus mauuais vifa.

ge que de comme. Ainfi le
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foupçon ne manquera ia-
mais de difcours ny de nour.
riture.,ll vaut mieux citre vn
peu plus Emple , 8L donner à
toutes chofes vne interpre-
ration plus fauorable. Ne
croyons rien que ce qui le
prefeutera deuant nos yeux,
a: cc qui nous (cra- manife-
lle 5 8c toutesles-fois que
nous connoiflrons que no-
Rre foupçon fera vain, 8c
qu’il nous aura trôpez , con-

damnons nollre credulité-
de mefme qu’vne criminel-
le58r Cette forte de punition»
nous donnera l’habitude de-
ne rien croire trop facile.
ment. . Ç. . Il gainera. delà que 110ng x
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ne nous emporterons point
par des chofes indignes 8c
balles. Ce valet n’efi pas af-
fez diligent , l’ eau que l’on
m’a donnée à boire élioit
trop chaude,’les chaii’es ne

font pas bien arrangées ,la
table n’en pas bien drefl’ée,

c’eft folie de s’efmouuoir de

toutes ces chofes. Celuy--là
ne le porte gueres bien , 8:
iouït d’vne fauté déplorable,

qui frifsône au moindrevenu
a: les yeux qui le troublât en
voy’at du blanc,ont fans dou-

te quelque maladie. Celui-là
et! bien delicat , a; perdu-par
les voluptez, qui s’imagine

. trauailler, 8; qui l’eut de la
douleur en voyant trauailler
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les autres. On dit qu’il y. eut
parmi les Sybarites vn nômé
Smindirides,qui voyant que
qhelqu’vn remuoit la terre,
8c leuoit vn hoyau pour la
fouiller , fe plaignit que ce
trauaillelail’oit,8t luy défen-

dit de trauaillerdauantage
en la prefence. Le mefme le
plaignoit fouinât d’auoir elle *

incommodé pour auoit cou-
ché fur des feüillesde roies
repliées. Lors que les volu-
ptez ont corrompu le corps
8c l’efprit , on trouue tout in-
fupportable , non pas que les
chofes que nous fouillons
foie: dures 8c pelantes , mais

arce que nousfommes foi-
bles,mols 8s effeminez. car

i
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enfin, pourquqy deuenons-
nous comme urreux pour
entendre touffer 8c ellernuer
quelqu’vn ,pour n’auoir pas
challé vne moufche aulli toit

. que nous le voulions, pour
auoit renuerfé vn verre, ou
pour vne clef qui fera ciga-
rée entre les mains d’vn va-

let ? Celuy dont les oreilles
font bleilées du bruit d’vnr
banc que l’on tire, fouillis
toit-il conflamment vne in.
ivre publique, vne parole
ourrageufe qu’on luy diroit
dans vne aliemblée,ou dans
le Palais? Celuy qui le met
en colere contre vn valet,
pour ne luy auoit as donné
de la neige d’allé)»: bonne

l
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grate , endurera-fil la faim
a: la foifdansvne guerre qui
fe feroit durant les chaleurs
de l’Bllé?

Il n’y a donc rien qui nour-
rifl’e mieux la colere que le
luxe,qu ne Connoifl ny mo-
deration ny patience. Il faut
traiter rudement l’efprit, afin
qu’il ne fente point de coups

qui ne foient forts 8: pe-
fans. Nous nous mettons en
Colere ou contre les chofes.

-dont nous ne pouuons rece-
uoir d’iniures, ou contre cel-

les dont nous pouuons en

Chapl
XXVI:

reCeuoir. Il y en a entre les i
premieres qui n’ont point de
fentiment , comme vn liure.
que nous auôs fouuent quit- ’



                                                                     

au Semgne de la Colere,
té parce que les lettres en
font trop menues . 8c que
nous delchirons parce que
nous y trouuons des fautes;
comme vn’ habit , que nous
mettons en pieces à caufe
feulemêt qu’il ne nous plaifl:
pas. Combien y a-t’il de folie

de fe mettre en colere cou--
tte des objets qui ne meri-
tent pas noitre colere , 8c qui
ne la rell’entent point. Sans

doute , nous ne nous faf-
chons pas contre ces chofes,
mais contre ceux qui les ont
faites. Premierement nous-
nous mettons fouuent en co-
lere auant que d’auoir fait
cette diliinétion. D’ailleurs

les ouuriers apporteroient
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peut-citre de bonnes excu-
fes. L’vn diroit qu’il. n’a pû

mieux faire que cet qu’il a
fait, 8c que s’il cil: mauuais
ouurier, il s’el’t pourtant ef-

forcé de vous donner de la
fatisfaé’tion; l’autre dira que

ce qu’il a fait, il ne l’a pas fait

pour vous olfencer. Enfin y
a-t’il. rien de plus extrana-
guant , ne de refpandre fur
des chof’es insêfibles levenin
de la colere, qu’on auoit pre-
paré contre des hommes. Or
Côme il n’appartient qu’aux

insêfez de fe mettre en cole-
re côtre les chofes qui n’ont
point de fentiment,c’efi tout
de mefme vne folie de fe faf-
cher contre les beftes , parce

l
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qu’on ne vous fait iniure que
quid on a eu delfein de vous
en faire. Ainfi le fer 8c les
pierres nous peuuent nuire,
mais ils ne peu uent nous fai-
re iniure. Cependant il yen
a qui s’ef’timent maltraitez,

parce que les mefmes che-
’ uaux feront bien fous vn ef-
cuyer , 8c qu’ils feront mal
Tous vn autre a comme fi par

4 le iugemenr, 8c non pas par

chap.
xxm.

la force de la cou-hume 8c de
l’art, quelques chofes efloiët

plus foufmifes à quelques
perfonnes qu’à d’autres.

Comme c’eft donc vne
folie de fe mettre en colere
contre Ces chofes , c’eil aulli
manquer de raifon de fe faf «

r.

..... . mm-.. hW Mm;-

-.4... u
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cher contre les enfans , 8:
Contre ceux qui n’ont pas
plus de prudence que des en?
fans. Aulli pour excufer ces
fortes de fautes ,vnluge e;
quitable fait palier pour in-
nocence, l’imprudence 8c le

’ peu de urgeaient de leurs
autheurslly a certaines cho-
fesaqui ne peuuent nuire , 8:
qui n’ont point d’autre for-

ce qu’vne force faluraire à: l
bien- faifante , comme les
Dieux immortels qui ne veu-
lent, ny ne peuuent nuire.
Car ils font d’vne nature
douce &tranquille , 8c aulii
efloignée de receuoir des in,
lutes que d’en faire. Ainfi
ceux-là n’ont point de feus,



                                                                     

:16 Sauge: dal; Goitre,
8c n’ont point de connoif-
fance de la verité qui leur
imputent les tcmpeflzcs de la
mer, les pluyes exceffiucs, la
rigueur des grands hyuers,
veu que de toutes ces cho-
fes qui nous nuifent ou qui
nous profitent , il n’y en a
pas vne qui s’adreffe dire-.

&ement à nous, qui foit
faire particulierement pour ’
nous. Ce n’ell pas a caufe
de nous que l’hyucr 8c l’elié

reuiennent alternatiuement
fur la terre; ils ont leurs loix
qui leur ont elle prefcritCsL
8c par lefquelles la Diuinité
s’exerce 8c fait paroifire..fa
puilfance. Nous auriôs trop
bonite opinion de nous, fi

nous



                                                                     

Liarefirami. ’ 217
nous croyôs citre dignes que t
toutes ces chofe; fuirent fai-
tes pour ne’, 8c qu’elles rou-
lail’entà Caufe devnous. Il ne

fe fait donc rien de tout cela
pour nous incommoder , a:
pour nous nuire tau-côtraire
il ne le fait rien qui ne foie
pour nollre falut."Nous auôs
dit que quelqueschefes ne
peuuentnuire , 86 que d’au,-

tresnele veulent pas. Nous
s mettrons en ce nombre les
bons Magillrats- ,nos Peter,
nos Meres,l-es Precepteurs,
les luges, dont on doit con-

; fideretles lugem’ens, Sr les
. peinesqu’ilsimpofent,côme l
, ya coupde lancette, comme
; me, dicte, comme toutes les

K



                                                                     

s

a] 8 Serrage: de la Goitre,
A autres chofes qui nous font
du mal,pour«no” faire en au.
se du bien. Anons- nous tout»
fertquclque peineaeprefcn-
cousinons non [mimantes
que nous fortifiés ,Imaissaufi
ce tiennes auôsfalt’ktenons
’cô cil auecque’m’eftne

touchant renarde toute-no-
flre’vie. Si innusène’veulens

’ poitrinons Harer,fiv’noust*ônî-*

ilonshou’s dire la veritég’n’o’us

trouuerons que nous ailons
vn grand pretez a nous fai-
re, 8c que nous femmes plus
coulpables que nous tte-peni-

-’ v Tous. Enfin il nousvoulons
* iugerequitablement’detout
’ le, monde, ilnfauttpremiere-

ment nous "perfuader’ qt’tfil i

o

i

l



                                                                     

- . ,z 193113;; alpenfonnc parmy nous
D9131 fc-pnüfedirz fansfaucc.
fifi. là nœmmoins .lc,plu;
ggr’andsfujcræd: nuât: Solen,
:- :136 , n’ày pain; :failly, icgn’ay

* .IæêçnèfaitsWcspluflofiquc
’ .3935 119519:1ch tienvconfcf-

3km Neusmous-fafchqns d’an
î- . noix-MM xçhafiicz 133:4 quel-

. cam; immune: ,ou par K
:QWHBF Jonc de punition;

.2 men 66121.01:ch nousïfail-
plana v, 9115qu nous adieu-
,fipg sangs fautas: l’orguçil

.8: liarrogancc. »Qifc peu:

.diæ innocent (clan toutes
  ,Jgrtçsvdc loix’açMais encore

  ,aqmmh Emmy, cæcum:
.   Ænvgzande Ainmccnqc que
  V. .À’rsûêfgièuwncm hémine de

. liAn”



                                                                     

rho Senèqae dada Cobra;
bien, parce qu’on appreheâÂ

de les loix? Cômbié la regle
du deuoit s’cflend-ellc plus
  auant que celle des loix 8: du
edroiôtzCombicn l’humanité

8: la iufiîcc, la liberalité 8: lar
-foy 5’qui ne font point come-
-prifc’s dans les loix, exigent-
’ elles de chofes diucrfcs?

cm9. Mai: polis ne pouuons
mm" nous former fur cette mac

regle de l’innocence. Nous
auons fait certaines chofes,

»& "nous en mons penfé d’au-

tres;Nous auôs [calamité des

ehofcs,& nans, en auons cm-
’braflé d’autres. Nous ifom- ’

mes innoccns en quelques
ïchofCS,parcc que nous n’a.-

r fluons pû en venir à bout , 5:



                                                                     

1.; ou 2.-: z,

yak fitànd.   un
que le fuccci ne nous a per-
mis d’cflrc coulpables. Que
Cettepenfée nous rende plus
indulgens a: plus fauorables
à ceux qui commettent des
fautes. Rendons-nous fanes
murmurer aux remonflran-

pecs falutaires , à: ne nous
mettons pas en colerc con-

ltre nous-mefme ; car contre I
qui ne nous fafchcrîôs. nous V
pas. , fi nous-nous fafchons

’ contre nous. Au moins, pre-I

nous garde de ne pas mur-
murer contre les Dieux s Car
fi nous endurôs quelque mal,
ce .n’cfi pas par la loy des

.-Dieux , mais par la loy de
l’humanité. Mais les don;
:leursôcles mahdisme mur

I K iij



                                                                     

2. u. hargne de la calera, 1 h
kiffent point en repos; 8e
nous attaquent de tous Co.
fiez. Il faut aller autre parr)
quand on efi logé dans me
malien qui tombe en ruine;
On vous viendra dire que
quelqu’un a mal-parlé de A

vous, fongez fi vous une:
point Commécé le premier;

fougez de combien de per-
fonnes vous auez parlé; Sou-
geons enfin quelquelques:
vus ne nous font pas injure",
mais qu’ils nous la rendeurs
(un: les vus nous (ou: carra-
ge, parce que nous leur en
auons donné (hier; Q1; les
autres nous perfecurenr, par.
Cc qu’ils y font contraints;
Que quelques-Vus ne pen-

4- .-



                                                                     

Î .Liurcfëmda a. 22.3

(me pas nous outrager;
que ceux-là mefme qui fçae
un; bien qu’ils nous font
iniure , n’ontqpase deirein de
nous effranger. Ou ils fe foui
laurez aller aux charmes de
la couuerfarion , 8c n’ont pi’l

retenirvn bon menon ils en:
fait quelque autre chofc,non
pourno” nuire,mais pan.
ce qu’ils n’entrent pli s’auan’.

ce» s? ils ne nous cuiront tou-
chez en paiïant. Bien fouuët

e laflatîiuie nous ofence , lors
qu’elle nous fait trop de ea.
refles.Quicôque le reprefen-
tera commende fois il a leu
de faux faupçons, combien
de fois la fortune a fait "ou.
lue: iniuricux. lesibons cilices
’ - a K m;



                                                                     

12.4 sauçai de]; Colère,
qu’il a penfé rendre, com; .
bien il en a aymé apresles
auoit haïs, ne (c mettra pas
fi prompte’menr en COlCI’C:

’prin’cipalemët s’il dit en [oye

mefme toutes les fois qu’on
. l’offence , I’ay fait ne. les

mefmes chofes.Mais où ren-
contrerez- vous vn luge fi
equitablc! Celuy qui pour-
fuit toutesles femmes ma-
riées, 8: qui penfeiauoir vne.
allez iufle raifon de les ay-
mer en Cc qu’elles [ont foin;
mes d’autruy , ne ’veut pas
pourtant qu’on ayme lafien-
ne. Bien qu’il- foi: luy-mefme

perfide ilveut qu’on luy ar-
de la foy. Celuy qui en ny-
mefme yu parjure, pourfuic

.ILJJ &



                                                                     

Ç Lime finaud. n;
les menfongcsôt les fermens
’vio’lez 5 8c bien qu’ilaccufe

les autres , 84 qu’il (oit vnea- -

lomniareur , il ne [gantoit
endurer qu’on luy intente
des proœz. Celuy quis’efi
laiiTé Corrompre luy- mef-
me , ne peut fouffrir qu’en
corrompe fes ieunes cicla»
ues. Nous mettonsdcuanr
nos yeux les vices d’aumiy,
8: les noiires derriere nous.
De u vient qu’vn pore plus
idesbauché que [on fils, com
damne les fefl-ins que [on fils
fait à propos. Celuy qui n’a
iamais rien refuie :1an luxe;
ne peut rien parddnner à ce;
luy des autres. Vn tyran [e
me; en colere contre vu

» * K v



                                                                     

22.6 .S’eniqmdelaCdIere; h

meurtrier; a: vu facrilege
punit les larcins. La plus
Fraude partie des hommes i
e mer en colere , non pas

contre les fautes , mais con.
ne ceux qui les commet-
tent. Nous deuiendrons plus
moderez , fi nous-nous-con-
fluerons nous-mefmes 5 8c

ue nous voulions nous con.
PulrerN’auôs-nou’s pas-roms

mis de pareilles chofes an’a;
(ions-nous pas fait les met?-
mes fautes i Pouuons-nous
taifonnablemîtlcscondam- i
ner en autruye Le plus grand
remed’od’e la tolet: , c’ellle

retardement , c’efi le temps.
Ne luy demandez pas dia;
bord qu’elle pardonne, mais



                                                                     

Liunfemrd. ’ 2.2.7
qu’elle iuge 5 elle s’en ira ,fi

Ion peut la faire attendre,
&qu’eile (e donne le loifir
defaire des reflexions. Vous
n’eKayerez’pomt aufii de la

vaincreentiere’ment,& d’vn
. (cul dromies premiers. mou:-
uemens (ont forts &impe»
cireux , mais on la vaincra
entierement fi on l’attaque
peu à peu.
g: Entre les chofes-qui nous chap.

affenant , il -y en a qu’on nm
nous-rapporte,âl y en aque
nous entendonsnl y en a que
nous voyons.Quant à celles
qu’on nous rapporre , nous
ne deuons pas (i promptes
ment y donnerde-la croyan-
te. Plufieurs’mentent pour

K vi



                                                                     

2.2.3, Sangria de la Colon;
’ nous tromper , a: plufieur’s

parce qu’ils ont efié eux:
mefmes rrompez.L’vn cher;
che à fe faire aymer par vu
faux rapport, a: feint vne ina-
iure afin de faire iuger qu’il.
en a de la douleur. Il y a des .
mcfchans qui nichent de
rompre les anuitiez les mieux
affermies. Il y en aqui pren-
nent plaifir à voir. les querel-
les- qu’ils ont recretement
excitées. Vous ne voudriez
pas iuger fans» tefinoin un i
procez de la moindre fourme
diargent , 8c vous ne croirie;
pas ce refmoin s’il n’auoit
preité le ferment s vous dong
notiez du tempssaux. parties.
afin’d’initruire. leur prestez,



                                                                     

X

v

v

un" fécond; ’ ne, V

8: vous ne vous contente-
riez pas de les, ouïr vne
feule fois ,. car on connoifl:
mieux lanterné quand on
l’a fouuent maniée; Cepen-

dantvous condamnezvofire
amy- En» les-premiers choc ’
Tes qu’on vous en dit ,auane

que de l’entendre , ariane
’ que de l’interroger; Vous-

vous mettez en colere con-
tre luy auant qu’il luy foie
permis de connoifirc ou (on
Jaccuiateur , ou (on crime,-r .-
&’ il femble que vous ayez

,defia entendu toutcequ’on
peut: dire de. part 8e d’autre;
Celuy-là mefme qui vous a;
fait ce rapport , s’empefchera

bien dale. foulant .fion le



                                                                     

:30 Sangria de la Cale", i
contraint de prouu et ce qu’il)
a dit. Il ne faut pas,vous dira-
t’il , que vous me nommiez,
autrement ie nierayde vous
en auoit parlé, a: ie ne vous
diray iamais rien.. Ainfi en
vn mefme reps il falcite vne?
querelle,& le retire du com-
bat. Vousdeuez croire qu’on

* ne vous dit rien , quand on
ne vous veut rien dire qu’en»
feeret,& à condition de fe-
reniretoûjours caché. Y un
rien de plus iniufle- que de?

’ croire feeretement ,8: de (a
mettre publiquement en 60--qu
lote, quede’ moufflet de la:
Erreur d’vne chofe qu’on

en». vous nieroit.x X x. Nous voyons beaucoup de:

l



                                                                     

Livre fitond. v 13!
chofes , en quoy nous de-
uons examiner St l’cfprit se
la volonté de ceux qui. les i

.. font. Efi-ce vu enfant, il faut
pardonner à l’âge , il ne fçait-

pas s’il fait du mal. fifi-ce vne
Perce Ou ce qu’il fait profite *
(le. telle forte , que l’iniure
qu’on croid qu’il a faire ci!
vne aâi’ô de iuûice; ou peur-

efire que la chofe mefme dôt
nous croyôs auoir eflé offen-
CCz, e’lt vn feruiçe qu’il nous

rend. Bit revue-femme? elle
fe. trompe. Bit ce quelqu’vn
qui» agui-e par aurhorité? A
moins que d’être entieremêt
iniufie, fe peut-on mettre en ’
COlCl’C cotre la neceiiiréôt la

contrainteEE’ii-ce que’lqu’vn



                                                                     

"532 z Semgue de la Goitre,
que vous ayez offencé? Ce
n’eit pas vne iniure de fouf-

frir ce que vous auez fait
fou’ffrir le premier. Bit-ce vn

’ luge? vous deuez vous attes
fier plullofi à (on iugement
qu’au voflre. Ei’r- ce vn Roy?

S’il punit vn Criminel, il faut
ceder à la luflice; s’il apprit-
me vn innocent, il faut coder
à-la fortune. Ei’t-ce vne belle

muette,.ou quelque chofe qui
, luy loir femblable 2 vous luy

refi’emblez,fi vous vous metg

rez en colore. Bit-ce vne ma-
ladie, ou quelque infortune?
Elle paffera logerement , fi
vous ila’fouifrez auec du cou-
rage 8c de la confiance. E114
se Dieu? Vous perdezauili-

l



                                                                     

Livre féraud. ,23; a
bien voûte peine , de mur-
murer contre luy,que quand
vous le priez de le mettreren
colore contre vn autre. un.
cevn homme de bien qu’on
accufe de vous auoir fait in-
iure a ne le croyez pas. ER-
ce vu mefchant, ne vous en
efionnez point èvn autre luy
fera le mal qu’il vous a faire
Il en porte deiia la peine ,il
s’eflluy-mefine pun’y en ce

qu’il a fait cette faute. lly a
deux chofes,comme i’ay dit.
quirexcitêt la colore. Premie-
rement elle s’excite,s’il nous

[emble que nous auôs receu
quelque iniure , mais nous
auons airez parlé de cela.En
fuite la colore s’efchauife, [a ’



                                                                     

O

23.4. Jusque Je Il Goitre;
nous croyôs auoit ces iniu.
fleurât outragez; Et c’el’t de- ’

quoy nous allons parler. Les,
bômes s’imaginent que quel-

ques chofes font iniufies ,;
parce qu’ils ne penfent pas
les deuoir fouffrir, ou qu’ils
ne les attendoient pas. Nous
eiiimôs toutes les chofes qui;
arriuent inopinément ,’ hon,-

teufes, indiân es &infuppor-,
pourquoy tout.tables 5 c’e

Ce qui furuiêt contre l’ergo-
tanne à! l’opinion, excitedu
de’fordre dis l’ame. C’efi par

la même raifon que nous ne?
’ ofençôs du moindre meCÔrà

tentemët que nous rocouons
de nos domefiiques, 82 que

nous appelions iniures les

J



                                                                     

’ u

Livre fécond. 23’ g-

negl’igences de nos amis. v
Comment donc, me dira- et»; -

fondes iniures de nos entre. XXXI:
mis nous mettent- elles en
colere? C’efi que nous ne les
attendions pas , ou du moins.
que no’ ne penfiôs pas qu’el-

les deufl’ent aller fi auant.Le
’trop grand amour que nous
nous portôs à nous mefmes,
’efl taure que nous nous trô-

pans en cela. Neus croyons
que nos ennemis doiuent

nous tenir facrez 8C inuiola-
bles; a: enfin il n’y a perron-

4 ne’qui n’ait fecretement en

fa faneur les fentimens et le
Courage d’vn Roy. il. Vou-
droit auoirfur les autres tou-
te forte de puifl’ancc 86 d’au-



                                                                     

5.36 Sang»: Je 14 calera.
thorite , 8c ne voudroit pas
que les autres enlient fur luy
aucun pouuoir. ’C’efi: donc
l’ignorance ou la nouueauté

, des chofes qui excite ’nofire
colore. Mais pourq’uoy s’e-

fionneroit-on que les mef-
chans siren: de mauuaifes ’
mitions; 8c enfin eü-ce’vne
chofe nouuelle , qu’vn enà
nemy tafche de nous nuire,

.qu’vn amy nous offence,
qu’v’n fils oublie (on deuoit;

pu’vn valet faire quelque
aure. Fabius diroit, que c’e-

fioit vne mauuaife excufe a
vn General d’armée de dire,
le n’y penfois pas 3 a: pour
moy, ie l’eiiime honteuieâ

, vu homme. Penfcztoutfitg I



                                                                     

’ünefirond. a 2.37 I

tendez tout, 8c croyez que
parmy les bonnes moeurs il
[fe- rrouuet-a quelque chofe
de fafcheux 86 deredouta-
bic. Il cit de la nature 8c de

. la condition humaine,qu’il y
ait des infideles, des ingrats,
des ambitieux. des, impies.
Lors que vous lugerez des
.moeurs d’vn particulier, fai-

tes le mefme ingement du
General; vous deuez auoit
plus de crainte où, vous au-
rez plus de plaifir; se où tou-.
tes. chofes vous (embleront ; p
Calmesôt tranquilles, croyez
qu’il n’y manque pas d’occa-s ’

fions de vous perdre 8v.; de
Vous nuire ,, mais qu’elles
font encore; alfoupies. lina:

K



                                                                     

;a38 Sempedch-Calere,’
4 giriez-vous enfin qu’il-y aura

ronfleurs quelque chofe qui
vous donnera limier de vous
fai’cherôc devous plaindre.

LePiloçemerlerloyeiumais
fes mofles de ïœlle-fmme.,.ôt

auecque tout idezoonfianee, v
qu’il ne tienne renflouesl’eîs

cordages preits pourles re-
tirerail’émentiquandia me-
:ceiiité l’y obligera. ï Repre-

fenrez-vous fimt0ut,:queila
.puifiîance de suaire courue
chofe-dasei’table;;& entiers-
ment contraire à:la:nature
del’hommerqui adouciras:
qui appriuoiie par. l’on; fait!
’85 pari’on teauail ceqn’ilyza

:desplusbtutal 8E deiplus au-
mngegardoz que les Ele-



                                                                     

». Limfimd. ’239
Pilons (e [ont laifl’ez Touf-
ïmet-tre au joug5quedes fem- ’ ’

1mois 84 des enfans montent
acclament impunément fur -

. adesetaureauxf; que des fer-
pens il: coulent dans le foin
acinus tableparmy les plats

* ’ et lesverres fans fairemal’a

r; -.-- un»: -- w

performe; que des ours 8c
daucus laurent mettre la V
. main dans leur gueule 5 que
:.des*beâes fauuages vienne:
audeuant de leursîmaiftros,
- 8: leur-fontcarefl’eiConfide-

rez touteswc es-chofes,8t vous
.-aurez honte de voir que les
animaux ayent’ei’châgé leur

barbarie auec lesmœuts 8c
l’humanité de l’hômea C’efl .

vncrime’vde faire mal à la



                                                                     

m Seneguedelit Calcite, q
Patrie , se par Confequent

» a vn Citoyen , puifque c’eil:

vn membre 8c vne portion
de la Patrie. Lors qu’vn tout

v cil venerable, toutes (es par-
Cies [ont venerables 8c fain-
tes. Œoyflî les mains entre;
prenoient contre les pieds;
.8: les yeux contre les mains,
ne feroit-ce pas vn defora
site qui ruineroit bien’tofl:
le corps? Comme tous les
membres s’accorder enfeu: 4
ble , parce qu’il cil de l’inte-

rell de tout le corps ,nqne
chaque membre fait confer-
ué; Ainfi tous les hommes
doiuent [e garderles vns les
autres , parce qu’ils [ont nez
pour la focieré , qui ne l’eau-

- . toit
M ü- a4---- a...»

i

l



                                                                     

. Liant fientai. z4t
roi: fubiiftcr fans l’amour,&

fans la conferiiation des par-
ticuliers. Nous ne tuerions
pas mefme les viperes 8c les
laperas, 8c toutes. les belles
qui peuuent nuire, fi nous .
potinions les adoucir,& faire
en forte qu’elles ne pûfl’ent

nous faire mal, ny en faire
attifiauxautres. Ainfi nous
ne ferôs mal-à performe par-
ce qu’il a fait quelques fau-
tes, mais pour l’empel’cher

d’en commettre; 8c quad on
implorera quelque peine , on
n’aura point d’efgard au paf-
fé , mais feulement à l’adue-

nit. Car la loy qui ordonne
le chafiimentJne remet pas
en colere , mais elle pour:



                                                                     

2.43.. Sang»: de la Cobra;
noir au bien des hommes. Et
certes s’il falloit punir tou- ’
tes les perfonnes qui ont l’ef-

prit mefchant 8c mal-fait , il
n’yenauroir pas vu qui pull: L

h s’exempter de peine. I
Mats Il y aquelque volupte

en la colere,& Il n’y a rien de
plus doux que de prédit: vne
vengeance ,- 8L derendre le
mal qu’on a receu.Non, nô,
il n’en cil: pas des iniures cô- .

me des bienfaits , en quoy il
eli glorieuxât honorable de
rendre le bien pour le bien.
En l’vn , c’efi à dire dans les

biêsi’aits, il cit hôteux d’efire -

vaincu, a: en l’autre d’euro

vainqueur; Ce mot de ven-
geance cil: vne parole inhu:



                                                                     

n Livré fécond. 2.45
mainc , qu’on. courËc pouf-

.tant du nom de In cc,& ne
djffcrc de. l’outrage que par
l’ordre que l’on y garde , cato

celuyzqu’i fc dépouille defon

dépit ,8: de fa chaleur,” pc-
.chc feuler-né: àùcc’ plusd’cg-

enfle; Quoiqu’vn ftappa Cap"
mon fans y pcnfcr," lorsqu’il ’

cibi: dans [c bain, car’qui’
cuit voulu de «hircin formé:
faire me . influe" à Co ’grànd

homme; Et depuis ,commc
onvoulut luy en faire fâtis-’

Ifaâiôn , il refpondit qu’il ne.

[c fouueuoiç point qu’on
-lîcu.floftappc’ , 8: thut qu’il

’cfioît plus à propos de dif-

âmulcr’ que de pardonner.
lCcIuy-lâ ,- ditcs- vlous , qui



                                                                     

2. 44. Seringue 4:14 Goitre,
frappa rô, ne r’eceut donc
aucun mal aptes me fi gran-
de iniurec; au contraire il en
receut vn grand bien ; puis
qu’il commença à con-noi-
flre Caton. C’efl l’effet d’vn

grand courage, de mefprlfcr
les iniures; 8c la plus outra-
geufe efpece de vengeance,
c’eft de refmoigner que ce-
luy qui a fait le mal ne meri-
te pas u’on s’en venge. Plu-
fieurs lie [ont graué plus pro.
fondémenr de petites inin-
res dans le cœur, en peng ’
faut en prendre vengeance.
Celuy-lâ en; grâd 8: illuflre,

I qui. comme vn lion gene-
reux , void abbayer- de petits
chiens à l’entour de luylâns



                                                                     

livrefitand. 243
y prendre garde, a: fans s’ef-
mouuoir. Mais l’on nous mé-
prife’moins , dit-on, fi nous
(canons nous "venger des in-
iures. le l’aduouë, pourucu
que nous vfions de la ven-
geance fans colere, 8c feule-
ment comme d’vn remede; .
non pas Côme s’il citoit doux

de fe venger , mais comme fi
cela el’roit vtile pour empei-

.cher vn autre mal; Apres
tout, il a toufiours efté plus
aduantageux de diffimuler
que de le venger.

Il faut fouifiir les iniures Char?
des Grands non feulement
auecquepatience,maisauec
vn vifage riant. lls vous en
feront de nouuelles; s’ils

L iij



                                                                     

1.46 Srnrguedela Caleta,
croyent vous en auoir defia
fait. Ceux qui font deuenus
infolens par vue grandefor-
tune, ont cela de mauuais,
qu’ils baillent Ceux qu’ils

ont outragez. La parole de
ce vieillard qui auoit blanv
chy dans le feruice des-Rois,
efl connue de tout le mon:
de; Lors que quelqu’vnluy-
veut demandé , comme vnee
choie extraordinaire, comn
ment il auoit pd vi eillir dans.
la Cour; En receuant des;
iniures , dit-il , 8c en remet»
ciant ceux de qui ie les re-
ceuois. Il cil forment fi vt-iq
le de ne point venger me
iniure, que mefme il efivtile
8c aduantageux de ne pas

...A-A.-.A

..I- ,.’ a
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Lime fécond. y :47
. .aduoüer qu’on en a receu.

’C. Cefar Caligula auoit te-
nu longtemps prifonnierle

. fils de Patio: Riche, Cheua-
lier Romain , parce qu’il se.
fioit ofl’encé qu’il fui! trop

bien vertu, 8c trop bien frifé.
En lors-que Paflor eut prié
ce Prince d’auoir campai;
fion de fou fils , ce Prince
comme aduerty par cette
priere d’en faire la punition;
le fit trulli-œil mener au fup-’

I plice. Neantmoins pour fai-
re croire qu’il ne vouloir pas

traiter ce Pere auec toute
forte d’inhumanité,ill’inui-

ta le mcfme iour. de venir
[oupervauecque luy. l’aile:
y vint auec vn virage «page

L iiij



                                                                     

s4 8 Sangria de la Goitre,
tefmoignoit point fon afiîi- a
étion. Caligula lu fit pre.
Tenter du vin, 8: t mettre
vn homme aupres de luy
pour obleruer (a contenait.
CC; 8l ce miferable Pere le
beur, non pas toutesfois d’v-
ne autre-lotte que ps’il eufl’.

beule fangde fou fils; Il lu-y
enuoya en fuite des parfums
se des couronnes de fleurs,
86 commanda de prendre
garde s’il lesreceuroit. il les
receut le inerme iour’qu’il fit

mettre en terre (on fils , ou
plufiofi le mefme iour qu’il

.n’eut pas cette liberté. Ce
vieillard étoit anis auec cent
perfonnes qui. mangeoient
agcque luyv; 8c bien qu’il

r

l
l
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nLinnjètond. a4 9
fuit trauaillé de la goutte ,il
beur pourtant beaucoupplus
de vin qu’il n’euft efié hon-’

nefie d’en boire dansle fe-
flins que l’on fait à la naifl’an-

Ce de les enfans. Cependant .
il ne verfa pas vne larme, 8c
ne refmoigna pas feulement
le moindre reflentiment de
douleur. ll loupa comme s’il
euü obtenu la grate de [on ’
fils. Demandez-vous pour-
quoy il fifi paroiflre tant de
confiance à c’efi qu’il auoit

vn autre fils. Mais que fifi le
deplorable Priam 2 Il ne difli.

Amula point la douleur, il em-
l braira les genoux d’ Achille;

il baifa (es mains funefies,
A a: encore enfanglantées du

La



                                                                     

ne Senequedeh 601m; .
rang de (on fils ,8: le mit à. v
table. auccque luy , mais fan:
parfums 8: fans couronnes
de fleurs. Neantmoins ce ri-
goureux ennemy l’inuitoitn

.. de manger en le confolant,
86 n’auoit mis perfonne der.
riere luy pour prendre garde.-
s’il beurroit tout le vin qu’on

luy prefentoit. I’euiTe blafmé

Pafior , s’il cuit craint-pour;
foy , mais l’amitié paternelle

retint 8: reprima la. colore.
Il le mentira digne qu’on.
luy permili, aptes ce fefiin,
de ramade-r les os de finn fils;

a: neantmoins on ne luy
permit pas feulement cela.
Cependant ce ieune Prince.-
qui contrefaifoit de la dfiüæ
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Limfiund. au
Iceut 6l de l’humanité , inuiç

toit ce vieillatdâ boire pour
adOucir fa douleur; 8c d’vn
autre collé cevieillard fais
(oit toutes chofes pollibles
pour refmoigner de la ioye,
de faire croire qu’il auoit
mis en ouny ce qui selloit
fait en cette iournée. Il cuit
perdu ion autre fils ,fi dans
vn feflin fi deteilable il ne
le fait rendu Complaifant à
fou bourreau-

Ainfi il faut le donner de Charï
garde de la colere n, fait que
celuy ue l’on pourroit atta-
quer oit voûte efgal , foi:
qu’il foi: moindre outplus
grand que vous; Car c’cfl
me choie «meuf: r8: sa

V1

à:



                                                                     

agi narguileh Caleta;
quoy l’on n’eil pas certaifi

du fuccez, que de combattre .
auec vn efgal 5 C’el’r folie:

que de coutelier auecvn-
plus grand que foy, 8: c’efi
baflefie que d’ellre en difpu-’

te auec vn moindre; Il n’apa
partient qu’aux miferables
8: petites ames, de mordre
Celui qui les a mordues; elles
tellemblent aux ratsôc aux
fourmis que vous ne pouuez
toucher qu’elles ne le retour-
nent pour vous mordre.Tout
Ce qui cil foible Sc infirme,
s’imagine qu’on le bielle fi

on le touche feulemët.’Nous

deuiendrons plus doux 8c
plus humains, fi nous.nous
reprefentons combien celuy

in
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Lime ficond. E5;
v contre qui nous-nous l’ail

1 chons, nous a quelq’uesfois
ollé vrile ,& auec combien"
de (cruices il a reparé l’iniure’

qu’il neus auoit faite. Con-
fiderons aulii combien la

- cl-emence nous apportera de
reputation 5c de gloire, 8:
combiê par vn pardon nous
auons gaigné d’amis, qui
nous ont feruis au befoin.
Ne nous mettons point en
Colere contre les enfans de
nos ennemis. On mit entre ’
les exemples des I cruautez
de Sylla, d’auoir chaire de
la Republique les enians de
ceux qui auoient elle pro-
fcripts. Il n’y a rien de
plus iniuile, que de confite. I



                                                                     

O

s’y-4A Semguedelacderç; .

uer pour les enfan’s la haine
u’on eut pour leurs perce.
cures les fois que nous au;

tous peine à pardonnerJOn.
genus s’il nous feroit expes
client que tout le monde fuit.
inexorable pour nous. Com-
bien de fois celuy qui a’refuc
fêle pardon ,a-t’il cflé Con.

train: de le demander luy-
mellite? 8c combien de fois-
s’elLon ietté aux pieds de
celuy qu’on auoit repentie
des liens 2 Que peut-on le
reprefenter de plus glorieux-
que de conuertir- la colere
en amitié? quels Peuples
gardent plus inuiolablement
la fideliré au Peuple Romain,
& entretiennêt anecque. luyi

A. a"... fim ’

"W



                                                                     

.. Lier: fêtard. 15;»
vue alliaires plus ferme que
Ceux qui ont elle les plus
puill’ans 86. fes plus opinia.

lires ennemis 2- Q1; [croie
deuenu l’Empire Romain,
fi vne prudence falutaire
n’enil nielle les vaincus a»

nec les vainqueurs? Si quel-
qu’vn le met en colere’, ef-

forCeLvous au contrairede
le guigner par des fervices.
La haine le perd mil-roll
qu’vn des parties l’a an-

donne sp8; fi elle ne trouuel
un pareil ,elle ne rend point
de combats. Si l’on en vient
aux, mains de part 8c d’auto

tics celuy-là cil câliné le
plus fort a: le plus homme
de. bien quinaud la’fuitc leu



                                                                     

2.55 Seneqvede la Cairn;
premier 5 a: en cette ocÇaÏ
fion le victorieux cil celuy
qu’on doit ellimer vaincu.
T’a-t’en frappé? retireroy;

car en rendant le coup que
tu as receu , tu donnes [niet
de douer vn nouueau coup,
8C tu fournis d’excufe à ce-
luy -’là inerme qui t’outra-

ge. Tu ne fortiras pas de ce
Combat quand tu voudras
en Qtir. Perfonne ne doit
fouhaiter de frapperde tel;
le forte (on ennemy, qu’il
[aille (a main dans la piaye,
8: qu’il ne la puille retirer.
La colere cliva trait de cet-
te nature; à’peine la peut-
on retirer quand on l’a por-
tée en quelque endroit.

...... ... - à...,

J;
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Liure fécond. ag,
Nous auons accoullumé Char;

dçichercher des armes com- î x x Ve

modes , 8; dont nous puif-
fions facilement nous feruir;
Cependant nous ne nous
mettons pas en peine d’éni-

ter les pallions,quifont des
armes pelantes , 8e qu’on ne
fçauroitremuër. Pour moy,
rayure cette promptitude,
qui s’arrelle où on luy com-’

mande de s’arrel’rer.qui ne

palle point plus loin que les
bornes qu’on luy a’prei’cri.

tes , qu’on peut facilement:
dellourner , Sr ramener de la
courfe au pas..Nous iugeons
que les nerfs font malades,
quand ils le remuent mal-
gré nous; Et l’on cil Vieux,



                                                                     

158 Semgdedeld Calme, ,
ou l’on cil foiblc, uand- on
court en penfant culement
marcher. Il faut donc croi-
re. que les mouuemens de
l’ame feront» les plus fains 8:

les lus forts , qui fuiuront
no e volonté , 8: qui ne
s’emporteront pas (clou leur
caprice. Toutesfois il n’y a.

rien qui ait dauantage pro-
- lité, que de confidererd’va-

bord la laideur 81 la diffor-
mité de la choie ,8: en fuite.
le peril. Il ne le trouue point
de paflîon qui ait la [aco plus
troublée que la colere; elle
enlaidit les plus beaux vi--

v figes, 8; de tranquilles que
nos yeux elloient , elle les
tend furieux 8: efpouuen:

A .
vA«--fi»--- «van-1.4.4

m- ria-r7 A-ç-w«--------AA,-------- . .



                                                                     

Livreficmd., a;
, tables. La beauté,la grace,
8c la bonne mine , ne peu.
nent demeurer Ion -temps

"fur vn virage en ce ere;,&
fi nos habits l’ont bien mis,

elle les marrade trauers,
a: nous fera perdre tout le
foin que nous auons. de

’nous- mefmes. Si... nos (:th
ucux (ont bien rangez fur

l’nollre telle , ou naturelle.-
ment,ou par artifice,la cole-
re lesmet en defordre auflî:
bien que l’aine. Lesveines
s’enflent,le cœurbat est-tra-
ordinairement , la voix qui:
fort de l’eilomach auccque
furie , fait enfler 86 grollir le
col. Alorsles membres nous
tremblent; nous. auons les



                                                                     

a60 Sauge: de la Colere,
mains inquictes, 8: tourie
corps cil miferablement agi-
té. Comment croyez-vous
que foit l’efprit , lors que
vous en voyez au dehors vne
image" fi honteufe 8:: fi ef-
froyable? Combien ion al;
peâ cil-il au dedans plus
horrible si plus affreux, 8;
fou impetuofité plus forte E
Elle feroit ciclarer le cœur,
fi elle n’efclatoit defia au de-
hors. Tel que l’on le peut
figurer l’afpeâ: des enne-
mis, ou des belles qui vont
au carnage , ou qui en re-
uiennent, tels que les Poê-
tes nous reprefentent les
monllres d’enfer, armez de
ferpens , 86 vomifl’ans la flag

à". -.---*-.-&---.

- k k- "c-



                                                                     

p Linrefirand. - 2.51
me 8c le feu; telles que for-
cent les furies pour exciter
des guerres , pour rompre
la paix, pour femer la difcor-
de parmy les peuples , Telle
nous deuons nous figurer la
colore , iettant le feuipar les
yeux , faifant vn bruit efpou-
uentable , auec vne parole
tenante , auec vue voix tan-
toll gemill’ante , 8c tantofl:
femblable à des hurlemens,
de à tout ce qu’on peut s’ima-

giner d’effroyable. Elle a des

armes dans les mains , elle
n’a point de foin de le cou-
urir contre les coups qu’on
luy porte ,elle regarde tout
de traucrs, elle ell toute en-
fanglantée, elle cil couuerte



                                                                     

26 a Sangria de la Colere,
de cicatrices,elle cil noire p,
8c meurtrie des coqps qu’cl.
le le donne elle-me me. Ellew
va d’vn pas cigare , elle ne
marche iamais que dans vn
nuage de fumée; elle ruine,
elle chaire tout ce’qui le renc I

contre dans (on chemin.Elle
porte de la haine à tout le
mande , 8: principalement ’
à foy-mefme. Elle veut que ’
tout le perde, fi elle ne’peutï.
nuire autrement; 85 n’ell pas
moins funefle qtr’odieufe.
Ou fi vains le voulez , elle
cit telle qu’elle cil dépeinte

par nos Poëtes, ’
Portant "mon: en main, de: f
a fiüetr mfinglantcz.

Ou fi l’on peut le reprefenu -



                                                                     

Linreficami. 2.6;
ter quelque choie de plus
horrible que tout ce que
nous en auons dit, elle cil:
encore lus horrible.

. Il a eruy à quelques-vus, chap;
comme dit Sextius , de (e re- mm
garder dans vn miroir lors
qu’ils citoient encolure. Ils
ont elle efionnez,de voir vn
fi grand chan ement en eux,
84 lors qu’ils ont venus,pour
ainfi dire,fur le champ pour
faire la Ireueuë d’eux-meï-

.mes., ils ne le font pas re-
connus. Neantmoins cette
image qu’ils voyoient dans
le miroir , ne leur reprefen-
toit prefque rien de la veri-
table difformité. Si l’ame

pouuoit fe monilrer ,8: le



                                                                     

264 Semquedela Colere,
peindre fur quelque choie,
elle nous feroit horreur
quand nous la verrions pli
noire , fi pleine de taches,
fi troublée , fi contrefaite.
Enfin lors que l’aine cil en
colore , la difformité cil: fi
grande, qu’elle palle au tra-
uers des os ,des chairs, 8: de
tout le relie du corps. In-
gez ce qu’elle feroit , fi on
pouuoit la voir toute nue?
Pour moy, ie nelpenl’e pas
que performe le (oit iamais
guery de la colere en le re.
gardant dans vn miroir, par-
co que celui qui vient au mi-
roir auec deH’ein de le chan-

ger,efi en effet defia chan-
gé. Iln’y a point de face que

ceux



                                                                     

’ Litre Freud. ’ 26;

ceux qui (ont en colere affe-
- fient.dauantage,qu’vneface

alfreufe se horrible. Ils veu-
lent citre veus tels qu’ils
font , auec toute l’horreur 8:
la difformitéde leur paillon.
Il faut plulloil confiderer à
combien de perfonnes la co-
lore a ollé vfunelle 8c preju-
diciable de foy-mefme.Quel-.
ques-vns le (ont rompus les
veines par vne ardeur trop
violente, 8c d’autres pour a-
uoir crié plus haut que leurs
forces ne le permettoient,
ont veu fortir le fang de leur
corps. L’abondance de l’hu-
meur 4c qui s’en: refpanduë

iufques dans les yeux, en a
"priuez de la voue ô: les malaj

M

a

* blqu



                                                                     

a 65 Serrage: de la Calais:
des en font retombez dans
vne maladie plus dangereu-
lè que la premiere. Il n’y a
point de chemin ni plus grâd
ny plus sif é pour arriuer à la
manie. En effet on en a veu
vne infinité ui ont pall’é de

la colere à la ureur , 8c n’ont

iamais pû reuenir au bon
feus qu’ils auoient abandon-
né. La fureur pouffa A jar:
dans le tombeau , a: la cole-
re dans la fureur. Ils defirent
la mort à leurs enfans, ils fe
fouhaitent la pauureté, ils
demandent la ’ruine de. leur
maifon ,8: cependant ils ne
.vculcnt pas aduoüer qu’ils
fuient en colete; Ils relfemj
hient aux furieux qui ne veu;

.ntii ’



                                                                     

Linge fécond. 257 A
lent point demeurer d’ac-

v cord.,.qu’ils n’ont point de
feus ny de raifon. Ils vfe dea
’clarent ennemis de leurs a.
mis; 8: Ceux qui leur font
les plus chers,font contrains
de prendre la fuite deuant
eux. Ils ne fe fouuienrient
des loix que parfondroit
qu’elles l’ont feueres a a: les

plus petites chofes leur font
aifément changer de deffein.
Il cit diflicile de les accoller,
fait par des ciuilitez, ou par
des feruices. Ils font toutes
choies auec violéce , ils font
toufiours prefls à mettre ,la
main à l’efpée , et à le tu
eux-mefme’s’, car ils .fe font

kiffez gaigner par vue paf-
M ij



                                                                     

:68 Scnrque de la Cairn-5
fion qui n’en void point de.
plus grande. qu’elle , &qui
furpall’e les plus-grands vi-.

ces . Les autres gaignent
peu a peu, mais la forcede
celle-cy vient inopinément,
a: tout d’vn-coup sa enfin elle
s’ail’ujettit toutes les autres

pallions. V v . V
Clar- 4 Elle triomphede l’amour
31"" la plus ardente , elle --a tué

les perfonnes qu’elle aymoit
plus tendrement, a: a en fui-
te embrall’é Ceux qu’elle ve-

noit de tuer. La colore a fou-
lé aux pieds l’auarice,qui cil:

le vicele plus dur, 8c le plus
Jificile à. fe rendre. Elle l’a
"contrainte de prodiguer l’es
richell’es , 8c de mettre le feu



                                                                     

Livre fërami. 269
dans fa maifon,& parmi tous
fes threfors amafl’cz en vn
monceau. N’a-t’ elle pas fait
’mefprifer’aux ambitieux les

.glorieufes marques de leur
grandeur 2 Ne les a-t’elle
pas obligez de. refufer les
honneurs qu’on leur prefen-
toit a Il n’y a point de pallion
dont la colore ne [oit la mai-g
râtelle.
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SENEQyE,
I DE LA comme.

LIVRE Taorsrssue.
x

f tenant nous ef-V
K V x forcerde faire ce

au «Il: que vous auez
particu ierement defiré,c’eft

à dire d’arracher entiere-
ment la colere de nos ames,
ou du moins de la reprîmer,
a: d’empefcher’ fes violen-

Ces. Il faut quelquesfois y
proteder ouuertement , 86
aux yeuxvde tout le monde,



                                                                     

Livre trafic me. 2.7:
lors que le mal le peut per-
mettre , comme efiant enco-
re foible 8c dans fes com-
mencement 3 8: quelques-
fois. il faut yremedier en fe-
cret , lors qu’il cil: trop vio-
lent 8l qu’il croiil: 8c qu’il

s’irrite par les empefche-
mens qu’on luy oppofe. Au
relie , il importe beaucoup
de reconnoiilre les forces de
la colore, 8c de prendre gar-
de fi elles font encore curie.
tes, s’il e11: rem s de la cha-
fiier, Gade luy aire prendre
la fuite , ou fi nous deuons
luy ceder , de peut qu’elle
.n’cntraifne les remedes auec
,elle, tandis qu’elle cil dans fit

premiere violéce. Mais pour
M iiii



                                                                     

272 Sentant: de la Cairn,
en mieux venir about, il faut
confiderer les humeurs de
chaque performe, 8: prendre
Confeil , pour ainfi dire , de
leur temperamët ôt de leurs
mœurs. Ainfi quelques-vus
fe kifferont vaincre par la
pri ere, quelques. vus infulte-
’ront au corraire aux foufmif-
fions qu’on leur rend,8(nous

en appaiferons quelquesvns
en leur donnât de la crainte.
Lesvns fe font dépouillez de
leur pallion, ou: par desrepri-
mêdes,ou parla honte,ou en
leur confeil’ant qu’ils auoiêt

raifon de fe fafcher. ’ Les au-
tres l’onrperduë auecque le
temps, qui cil le remede le
plus all’euré des pallions via:



                                                                     

. liure milr’queï’ a7;

lentes , mais ce doit ellre
le dernier que nous deuons
mettre en vfage. Toutes les
autres pallions’n’ous laill’ent

prendre quelque loifir , 8:
peuuentattendre plus tard
qu’on-y rapplique le remredea

Mais la colere ell- bienLtoll:
en flamme 5 elle. ne sauge.
mente pas peu à peu, mais

’ elle cil forte 8c violente en
mefme temps qu’elle coma
menc’e. Elle ne. follicite pas
les amesâ la-maniererdes- au-,
tresvv’ices ,xamais: elle les en.

traifne’ôcles emporte; elle
perfecuteceuxqui ne fepeuè
nent commander,& leur fait
fouhaiter leur mal, aulli bien
que. ’Celuy desgautresi. Non

a M v



                                                                     

374 amman-Mur;
feulement elle s’exerce con:
tte les chofEs qu’elle a refolu

de renuerfer , mais. contre
tout ce qui le prefente de-
uant elle. Les autres pallions
pouffent les ames , mais la
Colere les precipite. Et fi

uclques-vns n’ont pas la
l’axe de refifler. à leurs paf-

fions , au moins .leurs paf-
. fions peuuent s’arrefler , a: ’

receuoir quelques bornes.
Mais la colere rcff emble aux
foudres ,. aux rempefies , 8e
à toutes les autres chofes
qu’on ne -fçauroit retenir,
parce qu’elles ne vont pas,
mais qu’elles tombent , 86
qu’elles adiouflent toufiours
en tombant quelque ’chofe

.--«.:-p naan» :.*.n.

flM-c .7-



                                                                     

Livre craifr’qur. ’17,-

â leur violence. Les autres
vices fe reuoltent coutre la
raifou , 8: la colere contre le
bon feus. Les autres ne font,
pour ainfi dire, que des ap-
proches,& n’ont que des aca

cez legers , mais la Colere
abat les ames , 8: n’y trouue
point de forces qu’elle ne
reniierfe facilement. Il n’y a

donc point de paillon qui
le pteffe dauantage , 8c qui

- aille plûtofl aux extrémitez.
Si elle a de bons fuccez ,elle
deuient orgueillcufe; fi elle
ne reüflit pas dans fes def-è
feins, fou tranfport’reffem-
ble âla rage: fiellea eflé re-
pouffée,elle ne peut fe refoui-
dre de Coder; fi la fortune

M vj



                                                                     

Chap. P
Il.

2.76 Semguedeltcdm; a
luy a dei-robé fou ennemy;
elle tour-ne fes armes coutre-
elle-mcfme , 8c il. ne luyimn.
porte pas d’où elle naiffe,
parce qu’vn rien la fait croir-

flre, 8L que des chofes les
plus petites , elle paffe bien
roll: aux plus grandes. Elle
n’efpargue aucun âge, elle
n’excepte aucun genre de

erfonnes. I ..Il ya des Peuples qui n’ont

iamais connuvle luxe,parvn
benefice de leurpauureté. Il
.y en a d’autres qui ont efui-
séria parelle ,parcequ’ils s’e-

Xercent dans le trauail , 8c
qu’ils font. toufiours vagar-

bonds. Ceux qui: menon:
vue vie fimple a; champe:

-..... -M.

o



                                                                     

’ Libre fraifîef’meî 37.5

me , ue’counoiffeut pointe
les fraudes,& tous ces maux
differens qui naiffent dans la
Cour 86 dans les Palais des
Princes; mais. il n’y a point
de Nations qui foieut exem- ’
ptesde la colere. Elle exerce
fou empire auffr bien parmy
les Grecs que parmy les bar-f
hares. Elle n’efl pas. moins
pernicieufe à ceux: qui craiu
guent les leix, qu’à ceux qui-

fonr allez moderez pour fr:
rendre euxçmefmes milice;
Eufin l’esautres palliôss’ema ”

parent feulement des parti:
culiers ,mais la colore s’efr
quelquesfois . emparée des
Republiques; ;enriere’s. .Iam

pantoum reniflard! de»



                                                                     

578 Serrages de la Cuivre;
ucnu amoureux d’vne feule
femme s uy iamais vu Royau-
me entier n’a fondé fes efpe-

rances fur l’argent a: fur le
gain. L’ambition ne fe faifit
que de certaines perfonnes,
l’orgueil St la cruauté ne
font pas des maux publics;
mais ou a fouuent paffé en
foule dans la colere.’ Les .hô;

mes, les femmes, les vieil;
lards, les enfans, les Princes,
le peuple y ont donné leur
confenrement a 8: toute vue
multitude excitée par quel-
ques paroles , a (boueur pros
cedé celui qui lui perfuadoie
la fedition. On a touru aux
armes 8c au feu auec vue pre.

spirales ravineau me:



                                                                     

V liure troifz’quï a7,
tiaré la guerre aux Peuples
voifins ,ou bien on l’a ’alluc’

tuée dans le foin de fa Patrie
auec la mefme impetuofité.
Des maifons entieres ont
eflé bruflées auec toute l’ef-

peranCe d’vne’famille. Ce-

luy qu’on. eflimoit par fou
eloquepce , 8:. qui efloit par
tout en. veneration , a ququ
quesfois attiré fur luy la co-
lore qu’il auoit allumée dans
l’efprit de fes auditeurs 5 se
bien fouirent des legions en:
tourné leurs armes » contre
leursCa’pitaines 8L leurs Ge-
neraux. Tout le Peuple s’eR
quelquesfois feparé .d’auec

le. Senatçôt fans attendre
qu’pn ait leué des gens dg



                                                                     

3:86 .S’emgued: 1401m; V
guerre , 8c qu’on ait nommé

vu General , le public a fou-
rrent choifi- pour les chefs de
n, colere ,tles premiers fut
qui fa colere luya fait ietter
les yeux; 8: courantaucc-
que furiede maifon en mais
fou animé contre les No.
bics , il en a punis de fa

ropre main. La» colere a
violé le droiâ des gens en
la performe facrée des Amà
baffadeurs ,- 8c des Depu-
tez , 8c cette paillon dere-
fiahle a fouueut : re’uuerfé

les Villes qui la: faifo-ient
triompher. On n’a pas don-l
né. le: temps à cette fureur
publique defe reçonuoiflreï
de de ns’appaifer, on alain



                                                                     

liure traifr’r me. 28x
promptement fortir des vaifÎ-
fe2ux chargez de foldats le;
nez à la halle ,8: fans obfer-
uer les vieilles couflumes, le
Peuple conduit par fa furie,
cil forty de fes maifons ,ôc a
pris pour armes tout ce que
le bazard luy a prefentésôc
en fuite il a cflé puuy de fa

rem-étiré furieufe , par [on
mal-heur 8c par fa défaite. ’

Voila la fin de teus’les. ch?
barbares que l’impetuofité 8c - sa ’

le bazard font courir aucu-
glément à la guerre. Lors
que l’apparence 8c l’opinion

d’vne iniure a touché leurs
efprits, qui s’enflammeut fa.

cilement , ils marchent de.
prennent aulli roll les armes;



                                                                     

18: d’arnaque de la Cairn;

de felon que le relfeutiment
les .eutraifue , ils tombent
comme vue grade ruine, fur
les nations entieres , fans or-
dre , fans preuoyauce , fans
iugementlls fouhaiteut eux-
mefmes leur mal,ils fe réf.
iouïffent de leurs bleffures,
ils fe pouffent mefme contre
le fer quand on l’enfouce
dans leur eflomach,& fout
bien aifes de voir fortir de
part en part de leur corps les
flèches qui les font mourir.
Il ne faut point.douter,dites-
vous , que cette’violeuce ne
fait grande de pernicieufe,
c’eft, pourquoy faites- moy
vair comment on peut y re-
.medier. Cependant,comme

àæsflet-dh-r-v-n-A-n

me afin

uns-0:11.

tafia-m



                                                                     

Livre wifi-fare: a8;
i’ay dit dans les difcours pre-i

cedeus , Ariflote prend la
défonce a: le party de la co-
lere, a: ne veut pas que nous

I l’arrachions de uofire ame.
Il dit qu’elle cf! l’aiguillon

de la vertu , que fivous l’o-
fiez de l’ef prit , il demeurera

fans armes 8c fans force,&
qu’il deuiêdra inhabile pour
les grandes 8c difliciles’eu-
treprifes. Il efl donc necef-
faire de condamner l’infa-
mie 8c la cruauté de cette
palliera, de nous mettre de-
uant les yeux combien il efl:
mouflrueux qu’vn homme
fe mette en furie contre vu
homme , 8c de nous repre-
feut’er les efforts dont il. st:



                                                                     

2.84. Sangria de le Colt";
.taque fes pareilssqu’il n’efl
funefle à performe qu’il-ne le

fait à foy-mefme, 86 que fou;
tient il a pery en voulant tui-
xne’r les chofes qui ne peuuè’t

damais fe perdre qu’auecque

ceux qui les veulent perdre.
Peut-on dire donc que l’on
fait en fou b6 feus , lors qu’ô’

cil deuenu l’efclaue de cette
furieufe pafiion a Lors que
cômefi l’on eftoit enleuépar

vne’tempefle , on cil pluflofl
’trahfporté que l’on: ne mar-

che? Lors qu’on ne s’è’ remet

pasëà d’autres qu’à foy de la

vengeâce quel’on veut prê-
.dre, qu’on y veut trauailler
foy. mefm e,qu’on veut mon-f

firer par a propre main la



                                                                     

y Livre mifr’rf’me. 28;

trilamé de fou efprit, 8c a:
rendre le bourreau , 8c de fez"
meilleurs amis , 86 de ceux
giron pleurera wifi-roll qu’a
es aura fait petit 3 Qui vau.

droit donc donnera la vertu
çette paffion pour f ecours à:
pour compagne, u’eflaut caJ

pable de rien autre chofe
un de troubler les confeils,

fans qui la vertu ne f çauroit
rien faire. Les forCes que la
fiéure chaude dône à vu ma-

ladc.f,out fuueftes, s: durent
peu, &r ne peuucnt rienque
contre elles-mefmes. Il n’y
adonc point d’apparence de
perdre le temps en des difpug
tes inutiles, comme fi l’on e-
.ftoit en doute du rang qu’on

A



                                                                     

sa: Semgue de la Cairn, p
doit donner à la colere,par4
ce qu’vn Philofophe-illufl’re

luy attribuë fes fonctions a 8:
gu’il en parle comme d’vn

ecours neceffaire pour nous
animer dans les Combats,
pour executerï les grandes
chofes, 8c tout ce qu’on ne
peut acheuer fans quelque
ardeur extraordinaire. Mais
afin qu’elle ne trompe per-
forme , comme s’il -y auoit r
’uelque rem s 85’ uel ne
lieu ou elle fifi ellrï prgfi-
table, il faut aire voir fa rage
toufiours horrible, se touf-
iours enueuimée; Il faut luy
rendre tout fou appareil , les
gefues, les tortures , les pri-’
ans, les chaifnes ,les gibets,



                                                                     

Livre troifz’efme. ’ 2.87 .

les feux allumez à l’entour
des innocens, les belles fau.
ua es dont elle fe fort pour
de chirer 8c pour deuorer les
hom mes.ll faut l’éleuer elle-

rnefme au milieu de ces in.
flrumens fanguinaires, plus
cruelle 8: plus furieufe que
toutes les chofes par qui elle
monilie 8; fait redouter a
puiffanCe.

Si l’on ne peut parler que Chapï

douteufement de toutes les "à
autres pallions,au moins il
n’y en a point qui ait le vifa-

ge plus efpouuentable que A
la colere. Il cil, comme nous
l’auons reprefen’té dans les

difcourspretedens,tet’ijours
rude, 8: toufiours affreux;



                                                                     

2.88 stuquai: la ailera,
tantofl il paflit ,parce que le
fang fe retire au dedans, rang.
toft il cil enflammé, 8: com;
me s’il cfloit fanglaut , parce
que la chaleur 8c les efprit’s
yÎ remontent arum-roll. du
coeur. Les veines paroiffeu’ç

enflées , les yeux" ne font
point arreflez , on diroit
qu’ils vont fortir de la telle,
8: en mefme temps vous les
voyez comme immobiles,
85 attachezifur vu feu! 0b"-
jet. Adiouflezà cela le grin;
tentent des dents, qui font
lamefme action que fi elles
deuoroient vu ennemy, 8.:
qui font le mefme bruit que
les fangliers lors qu’ils ai gui-

fcnt leurs defences en les
florent



                                                                     

k Lime troifr’efnre. 2,89
frotant l’vne contre l’autre.

’Adiouflez encore à Cela le

bruit que font les doigts,
lors qu’on les ferre en fe
tordant les mains, les coups
que l’on fe donne fur la poi-
trine , les fanglots froquons,
les gemiffemës tirez du fond
du cœur , l’inquietude de
tout le corps ,les difcours in:
.terromppus par des exclama-
tions inopinées, les levres
trëblantes , quelquesfois fer.-
rées, 8c murmurant toujours
quelque chofe de cruel 86
d’inhumain. Certes l’afpeéi:

des belles farinages cft bien
moins horrible, 8L hié moins
actuel que la colere d’vn hô-
me,foit que la faim les pref»



                                                                     

2.90 flanquât]; Caleta; ’
fe, fait qu’vn trait leur ait,
percé les entrailles , a: que
defia prefque mortes elle; .
fifrent vn dernier effort peur Ï  
(à inter fade chauffeur emg! I
me pour fe venger de .leurf
mon. Mais au refie,fiyous; r
une: le loifir d’entendrèdeîs’. t

menaces a: des paroles: RÉ; :2
rîcufes , quels (ont le; (un) r;
cours d’vn efprit que la c015;
re tourmente , a; donf elle:
cale bourreau echunc’v’oüf-Ï

droit pas s’arracher d’entre -2

les mains de cette furie , lursÎ ff
qu’il aura reconnu qu’ellef

commence ronfleurs Â rom I
mal-heur 8c à [a ruine 21510; Ï;
voulez-vous donc pas que ie "
faire voir aux Grâds qui (ont ’

)



                                                                     

Il
1c:

Livre wifi: me; :9!
agir leur colere en fouinerai-
ne, qui s’imaginent que c’efl:

me màrque d’authorité , 8c

qui mettent parmy lesbiens
d’vne fortune-fauomble la fa-
cilité de fe venger, combien
un bôme a peu des pouuoir,

iou’pluflofi Combien il cil ef-

claue , quand la colere en
et! la mamelle ENe voulcz- il
vous’pâs ’ueie donne aduis

H: afin que c acun prenne gain
in

a:

m ,

Il:

°Ï 1

l: p

n: l

l
l

de à. foy , glie les autres pali
fions de l’aime ne s’emparent

que des plus mefchans , mais
que lai colere penetre 8:
dans rame des gens de bien,
8: dans l’ame des plus (ça; .
nans. De forte que quelques-
vn’s "ont dit que la colere et!

N ij



                                                                     

Chap.
V

29 z. Seneqne de la Cairn;
.vne marque de fimplicité;
se qu’on croid ordinaires
ment que les perfonnes les
plus faciles [ont les plusfu-
jettes à la coler-e. - i ’
1A quoy tendon-lame direz-
vousëà faire voit? que perfon-
ne ne doit fe-glorifier d’aire
à couuett de la leolere, veu
qu’elle, tranfportegôc met en

furie ceux qui font naturelle-
ment les plus doux air-les plus
tranquilles. Comme la force
du corps , 86 le grâd foin que
nous auons delnollre (anté,
ne nous defendent pascau-
tre la pelle, 8: qu’elle infeâe

, indifferemment les plus ro-
bulles 8; les plus faibles;
Ainfi la colere en. à craindre



                                                                     

"Un" troifiË me. 293
pour les efpr’irs violeps Je
frou-ries saines tranquilles;
mais-elle cil en ces derniers
d’autant plusahonteufe 8:
plus redoutable , qu’elle fait
de plus grands changcmcns
en eux. Mais puifque la pre-
miere chofeiqu’on doit ob-
vieruet , dei-l de ne fe’mettre

point en colere , la feconde,
l de la retenir, 8c la troifiefme,
de remedier à celle d’autruy.

,leaferay voir premierement
les moyens de ne le point
mettre en colere s en fuites
comment on s’en pourra de-

.l-iurer, a: enfin comment
nous pourrons appaifer vn
homme en colerc, 8: le ra-
mener dans. le bouleras.

N iij



                                                                     

5.94 Sauges dab (hlm;
Nous ne nous mettrôs point
en colere,fi nous nous repre- ’
fentons toutes les imperfe-
âions à: tons les vices de la.
colere,l& que nous puiflions
bien les confiderer. Il faut
l’accufer , et la condamner
en nous-mefmes; "fauteuil-
minerr tous les. mmm dont:
elle cil calife , ailes faire paf-
fer deuant nos yeux.,.8t pour
mieux connoilire ce qu’elle
cil . il faut la comparer auec-
que leschofes les plus dere-
fiables ôs les plus perlai cieu-
(a. L’auatiCe amarile des ri-
chelres,afin-qu’vn plus hom. ,
me de bien s’en ferue, Gien
ioui’ffe quelque iour ,mais la.
colereles diflîpe, Bail y apert



                                                                     

Livre troêfiefme. 2.9;
de perfonnçs qui l’ayenr
nourrie gratuitement, 8c à
guiche n’ait. confié beau-

coup... Vu mailla: tufier à la
" 1.601ch ,a forment elle caufe

que quelquesrvns de (es ef-
elaucs ont prisla fuite,&que
fouirent il en amé quelques-
vns: mais comblé en le met,
tant en colere avt’il plus per-

du que ne valoient les cho-
fes mefmes pour qui il fe
mettoit en-colcre. La colere
a fait porter le dueil à de mi-

tfcrLables peres; elle a me
saure que le m a fait di-
uorce auecque a femme;

que le Magiflrar s’efl: mis
[11311518 haine des peuples, 8:
que ceux qui pourfuiuoient

un, ’



                                                                     

196 semple delnC’ok’re, 1

des dignitez 8: des hôneurs
ont (cuffat de honteux-req-
fus. Elle eûpire mefme que:
le luxe sa la paillardife , par;
ce qùe ces deux vices (e re-.
paillent 8c le contentent de
leur propre volupté , 8L que
la colere ne peut lamais le
Contentet que de la peine,
8: de la ruine d’autruy.. Elle
furpafl’e la haine a: l’enuie;

parce que ces deux pallions
d’efirent feulement devoit:
les autres mal heureux a 88
que la colette les rend mal-

I heureux en effet. Elles le
deleâent des maux fortuits,
8: qui n’arriuent- que par ha,-
zarcl , mais la colere ne peut
attendre les euenemensde

t

fi" a... nm...-
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Livre "rifle men. 297
la ferrant: , elle veut nuire
ellemefme à celuy qu’elle
pourfwit,&ne veut pas atten-
dre’qu’vn autre luy nuife. Il

n’y. arien de plus fafcheux
queles inimitiez , c’en la con
1ere qui-les fait nail’tre, c’efi:

lacolere quiles’ entretient;
Il n’ya-rien de plus funelle
Sade plus pernicieux que la
guerre , 86 c’el’t la colercdes»

Grandanui le canuler-tir en
guerre , a: qui leur. met les
armes: a la main. La colere
mefme du peuple, a: Celle v
des perfonnes priuées , cil:
vue guerres qui le fait fans
forces &fans-armes. Outre l
cela, la colere, pour ne rien
dire des mauxqui la ruinent

v-. «----J



                                                                     

2.98 Semglæ de la 001m;
toufiours de prés.comme les
embufches 8c la crainte per-

I pctuelle des combats parti-
culiers, foulfre toufiours le
chafliment qu’ellefait fouf-
frir aux autres,&corrompt la
nature mefmeLa nature n09,
exhorte a nous inuite-à lia-
mour, 8: la colere nous foli-
cite à la hainesla nature nous
commande de faire du bien
à tous les hommes, Sala co-
lere veut qu’on leur nuiie.
Adioufiez , qu’encore que-
l’indignation proc ode d’vne

trop bonne opinion de foy-
mcfme , a; qu’elle (emble
courageufe , neantmoinsel-
le cil? ronfleurs balle , 8c n’a
iamais le cœur -’ il - grand



                                                                     

r Livre "effilure. 299
qu’elle veut le faire paroi-
»fire. Car celuy qui croid a-
uoit efié’mefpril’é de quel-

qu’vn , s’cflime fans doute

moindre que luy. Mais vu
cœur veritablement toura.
l eux, 8: qui le connoill bien »

y-mefme,ne (evenge pas
des iniures , parce qu’il n’en

a pointdefentiment. Com-
me les traits qu’on a pouffez
cantre les pierres 8: les mar-
bres , retournent ,vpour ainfi
dire. contre eux-méfîmes , 8:
qu’on ne peut frapper fur ce
qui cil dur sa folide, qu’on
ne le faffe mal à foy-mefme; p
Ainfi iln’y a point d’iniu-re

qui paille obliger rvn grand
routage d’en auoir du ref-

N vj



                                                                     

30.0 SenequedelzCelère;
fentiment, parce qu’elle éfl:
moins forte Br moins- puiiïàr;
fante que celuy qu’elle. me?
garde , & qu’elle attaque:
Combien elbilplus-glorieux
de repouii’er les iniureswësx

les outrages , comme [ml-bif
alloit, inuulnerable’ôe’à’l’elër

prenne des plus fortes ara
mes? La vengeance cit m!
adueu de nofire refleurirait
8: de naître foiblell’e,
prit n’eit pas bien fort qui’fe.

courbe fous les’iniures. Ceuà

luy qui vous a outrageas!!!
plus grand ou moindre que
vous ; s’il cil. moindre , par;
(hannez-luy 5 s’il efitplu’s
grandi , pardonnez- vous. à.

vousemelinei a



                                                                     

fier: tramefm; in: V
H n’yapointde plus gran- cm9;
Jezmarque de la grandeur du v r.
courage ,que: de faire paroi-
firequ’il ne peut rien: arri-
uer qui. (oit capable de vous
efmouuoir. La. plus haute:-
partie du monde , comme
citant la mieux ordonnée, 86
la plus proche des efloilles,”
ne Iconnoiil point des nuas
ges , n’eflspoint troublée pan

lestempelles, n’ cit-point a-;
gitéepar les vents , 8c ne;
foufre aucun tumulte ny ana
cime alternion. Illn’ya que
les: re ions inferieures qui.
(alentît jettes aux orages, 8c-
defchiréesparlestonnerresa
Ainfizvn ’efprit fublime oit-
toufiours en repos, 8;» rouf;



                                                                     

se s Seneque de la 051m;
iours tranquille, a: eûoufi’e ,

toutes les chofes par qui la
colore s’engendre : Il cil:
modefle , il cil venerable,
8c toufiours bien ordonné. V
Enfin ce font-là des quali-
tez qu’on ne trouue point
en celuy que la tolets tranfà
porte. Car qui n’a pas pep
du la premiere honte en s’a-
bandonnant à ion refleuri-
ment, 8: en mefmetemps
à la fureur? Qui. ne s’ell pas
defpoui’llé de tout ce qu’il

auoit de modeile, quand la
paffion qui le trouble le fait
ietter fur vn ennemy P miel;
le efpece de moderation ,86
quelle forte de majefié a pli
iamais s’accorder auec vn cil
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. Livre troijx’efme: ’36;

prit furieux? Qui a pû rete-
nir (a langue quand la colere
l,’ a conduite? Qui a pû con-

tenir fou corps? qui apû le t
gouuernerz Nous tirerons
vn profit extrême de ce pre-
cepte de Democrite . par le-.
quel il nous apprend qu’on
trouuera la trâquillité fil’on
n’embrall’e point beaucoup

de chofes ou en public,ou en
particulier, 8c qu’on n’entre-

prenne rien qui fait au dei-
fus dores forcos.Vn reni iour
ne le paire iamais fi heureu-
fement pour celuy qui em-
bralfe beaucoup d’affaires ,
qu’il ne reçoiue quelque dé- ,

plaifir,-ou de quelque per-
forme , ou de quelque chofe



                                                                     

gap Semguedela-Calere; .
qui donnera dans» (on amer,
de la difpofition à la colore.
Comme celuy qui: marche
à la halle dans les rues les -
plus frequentées , ne peut;
s’empefcher ou qu’il ne clio-

que beaucoupdeperfonnes,
ou qu’il» ne tombe en quelæ
que-endroit, ouqu’il-ne s’ar..

relie envia autre-,ou’qu’il ne

mette qu elquesfois le pieds
dans la boue; Ainfi l’on-rené;
Contre vne infinité d’empel’p,

chemens 8c d’embarrasdans:
le grit! chemin de lavie.L’v-nr-

a trompé nofire efperance,
vn autre l’a-reculée, 8e vn alu

tte nous en a entieremêt prie
nez. Enfin la-plul’part de nos;
defl’eins n’ont pas-refiliileg

1



                                                                     

Lime mifie me. se];
Ion que nous-nous reliions
prOpofé. La fortune n’ellia-
mais’fi fauorable à ceux de
qui l’on diroit qu’elle cl! a-

mureulE,qu’elle relponde
à tous leurs vœux s’ils entre-

prennent beaucoup de chon-
fes.’ Il s’enfuit donc de là,

.que Celuy qui a des fuccez
contraires à les ef’ erances,

monflre par tout a mauuai-
fel’humeur, qu’il le met en

colore pour les moindres
chofes , tantoflf contre les
perfonnes, tantofi contre les
affaires , ramoit contre le
lieu ,tantolt contre la fortu-
une vantoit contre foy-
aa’el’me. Ainfi, afin que no-

fire aine fait tranquille a:



                                                                     

3o 6 Sang»: de la Cale",
en repos , il ne faut point luy
donner tant de [niets de s’a-
girer, il ne faut point l’emba-
rafler de tant d’affaires, ne
nous emballons i 8c qui En.
pafl’ent fouuêt nos forces. il
eit facile de le charger d’vn
fardeau leger,8t de le faire
palier d’vne efpaule à l’au.

tte fans le faire choir. Mais
nous ne portons qu’auecque
peine les fardeaux dont les V
autres nous ont chargez,
nous fuccombons fous leur
pelanteur, nous les laifTons
aller fur ceux qui font les
plus proches de normât pen-
dant que nous demeurons
encore debout, nous ne laiC
fous pas de chanceler, Com-
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me, n’ayant pasliafl’ez de for-

: ce pour foulienir vn li grand

fait ’, . . Vous deuez vous imagi- en»;
, net que la mefme chofe arri- Y 1 le
; ue dans les chofes ciuiles a:
domelliques. Les affaires le-

;geres a: faciles reipondent
aux efperances de celuy qui
les entreprëd; maisles gran-
des affaires, 8c celles qui (ont
au dellus des forces de celuy
qui s’y employe , ne le me-
’nent pas facilement. Si elles
[ont embrouillées ,elles en-
’ traifnent toufiours celuy qui
Is’imaginoit les conduire, 8:
quand on penl’e les acheuer,
on tombe 8c l’on perit auec

,elles. C’ell pourquoy il arri-



                                                                     

308 Swap: de la Cokre,
ne fourrent u’on fe trompe.
dans. fes e peran ces , lors
qu’on entreprend des chofes
qui ne (ont pas airées à cite;
cuter,8c qu’on veut quezies
entreprifes a»; puilI’ent ache-

uer facilemêrïoutes les fois
que vous ferez quelque clef-K
ein , mollirez vos forces a-;

uecque les chofes que’vous
voulez faire , 8c aufquelles
vous vous expofez. Car vous
deuez eflre affamé que le déi-
plaifir que vous aurez de n’a?
uoirpûacheuervne entreprit-
fc, vousdvônera de lædouleuç
&de-la trificheC’ell icyqu’il

faut prendre garde fi ceux
. qui entreprennent quelque

chofe ont l’efprit ardeur,s’ils
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l’ont- froid , ou s’ils l’on t’ bas.

Car il ne faut point douter
qu’vn refus ne mette en co-
llerelvïn homme genereux,8c
qu’il ne donnede la rrillell’e

à-vn efprit lafcheôc [anguif-
faut. ’Faifons donc en (ort-e

I queues mitions racloient ny
baffes, ny temeraires, ny Cri.
minelles s que la fiu de nos

. efperances neifoit lamais ef-
loignée duco-mmencement.
’N’cntreprenons rien dont le

(une: nous cliente quand
nous en ferons venus a bout;
a: mettons-nous en eRar de
ne poinr’vreceuoir d’iniures

que nous ne puilfions rup-
porter. Il faut que nous ap.
prenionsà vinrent auec les



                                                                     

310 Semquede la Colère, L
perfonnes douces 8c nan:
quilles ,8: auec les fâcheux;
8c les chagrins. Nous pies;
nous les mœurs de ceux que:
nous frequcntons; 8c corné”
me le corps a des maladies"
qui s’attacher à ceux qui les;
touchent , ainfi l’efprit a des":
maux qu’il cômuniquejaiféà;
ment à ceux qui s’aprochentv,’

de luy. Les yurogn es font ay- :
mer le vin à ceux qui viuent4
auec eux. La frequentario’n’"

des impudiques a la force de g
Corrôpre les plus formât les f
plus chaftes. L’auariceiette "
(on venin fur ceux qui font’"
les plus proches d’elle.ll faut ’

s’imaginer la mefme chofe
des vertus, elles m0 derent’ 8c
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adoucill’ent tout ce qui (e
trouue en leur compagnie;
Et le bon’air ne contribué
pas plus à la lauré, que la fre-

qu.entation des gens de bien
aux! aines foibles , 8c encore
mall’all’eurées. Vous recon-

n’oiilrez combien cela a de
force, fi vous prenez garde
que. les belles mefmes s’ap-
priuoii’ent en vinant auec-
que nous; 8c qu’il n’y en a

point de fi farouche qui
conferue fa cruauté, fi elle a
ollé longtemps parmy les
hommes. Il n’y a rien de li
lamage qui ne le perde 8:
ne s’vel’uanouïll’e peu à peu

parmy la douceur a; l’humag
nité. p



                                                                     

Chap.
g i I r

31 a halage: de la Goitre,
.’ Outre celæceluinquirir par:
my des perfonnes moderées
deuientmeilleur, non feule.-
ment par leur exemple, mais
parce qu’il ne trouue poing
auec eux d’occafions de le
fafchcr, 8: d’exercer (on pro,
pre vice. Il faudra donc qu’il

éuite la compagnie de tous
Ces efprits qui pourrait irri-
ter ia colore. ui (ont ceux?
lamie direz-vous? vue infini.
té de gens produirôt le mef-
me’effet par des moyens dif-
ferens. Vu orgueilleux vous
Offencera par (on mefpris,
vu riche par [on orgueil , vu
inlbleut par des iniures , -vn
ennieux par l’a malice , vn
querelleur par des difputes,

vn
Q
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vn’menteur par les meulon.

” gos. Vous ne pourrez endug
ïe’rqu’vn elprit foupçôneux

vous craigne , qu’vn opiniai
lire l’emporte fur vous, 8:
qu’vn cheminé vous d’efdaiè

gne. Choilill’ezdonc la cô-
pagnie des persanes fimples,
faciles 8c modérées, qui l’çat

cheni: l’apporter voûte colo-1 v

re , 8c non pas l’exciter 5d:
faire naillre.Neâtmoins vous
tirerez vn plus grand fruitât
de ceux qui (ont doux 8c bu;
mains, 8c qui f auent adroi-
tement le relalâher , non pas
routesfois iufqu’à vous flatct
lafchement; car il n’y arien
qui fait plus capable qu’vne
trop grade daterie, d’oifëccr



                                                                     

314 8:11:qu dola Colite,
les efprits qui [onc fafiots-à la"
colore. Veritablemêt’noftre:
arny efioit fort r homme’rsde:
bien , maisil s’empoutoit les;
cilement , v8: v il relioit? avili;
dangereux de le flats! que
de luy diresdes iniures; alloit
confiant ne l’Oraueur Coi.
lins elloit ort fuietàlascoleo
re. On dit quÏvne-de les pas;
ties,qu*i efioied’vne patienta;

Ce exemplaire,man caneur
iour auecque lui,&’ çachantr.
bien qu’il étoit allez diŒcile”

dene pas auoit difpute’auedë

que luy quand ilauoin trop;
mangé , calma que lezmeilq’:

leur elloit de demeurcrd.’âc-

cord de tout cequezdifoiib
Celius , 5c de’luyiefitecnmg...



                                                                     

Limztmfiefme. ’ 31 ’-

plaii’ant en tentes s chofess.

limpide Celius nopent;
(enfile cette complaifanee;
mais ail sîefcria , Dites quel- .-
tfuexbode au contraire, afin)
que-neusfoyouszdeuxrfinfin;
dellannmiszen colore de ce.

qu’il de finie:
flexueuse tricolore, il sa;

. ’ abôenroil: apreslors n’il:

faniidîrm-partie, se :0111"

tout (cul; Sidonieme recômiH’o-ns’que nous
fo’yonsfujets à nous fafcher.’

choifiil’ons. plufioib la com...

il ennrpoferleur-nvifage fur le-
z? aoûte, au: incommoder à
r

l

l

l pagnie deceux qui-[gaulent lfi

nos humeu-rsMeritabiement
. finitions rassiront. delicatsar

Oij



                                                                     

* 316 Serrage: de Ieflokre,
a: nous ferontprendrecoltc
mauuail’e confiante-æthias
:vouloir rien entendrexlui se
nousffo’it agreab’le ,. Nonne

moins il profitera de donner
à (on proprevice quelque-in!
remailles: quelqnereposjiçs
naturels leSpalusdilliciles , 8c
les plus indomptablesfqlailï

, lieront mefme gaigner par
vceluy qui les flammes: il-u’y
’a rien de fi. rude optime s’as-

-doucilTe: enlefrotant. Tou-
’tes les fois quenousverrons
- qu’vne Constellatiôr le va reu-

âdre longue 8copiniafireszfi-
--nill’onr --la dés-quiche;- "com-

* mence, 8c atrâequîelle-prêne

’ de plus gradesforces. Ladi-
pute- cil l’aliniêtâe langui-ri-



                                                                     

. "Duri- rioijie me. 3r7
trine-ide laidifpute, elle poulie
ton-jours plus airant ceux qui

;’- de ietteutdans fa .carriere.; »
1- Enfin il eh plus ailé. de n’al-
z ’-*l’et:paÏs au com-bat, que de le

i «retirer du combat quand on
a saleront: ces. la main. ,.
i :Ceux qui font (niets à la mm.
Il «bolero doiutîtaauili éniterles lx- ,

r Salades. trop laborieufes 8c
irrora .diflîcilie’s; on du moins
., ils doiuent s’y appliquer ay.
u; mecquo moderat.ion.,.8t fans
l. é’lafièrsleurael’prit. Il ne, faut

n «pas l’embarall’er. de diuerfes

«fortes: dïefludcs .1 mais il faut

-l’eifaire paliersdans des (cieu-
::î ânes faciles &agreables. La
ll’ "lisâmeîdes Nets l’adoucira,

il -l’ltliiboire.;&.lesiFables l’oC-g

O il)



                                                                     

31 8 Smgüe de le Cairn,
.. superont agreablementnn;
afin il faut le traiterldOuce- 4
, .menteôc auec-quelque forte
ç dedelicatefl’e. Pythag’oreap-

.paifoit les, palfionszde l’aine
air-l’on de la lyrc.Qgilne fçait

si pas auiii que; lesaclaironszôc
des trompettes lémeuuent les
aines , comme ily arde cer-
. tains airs qui lesflatent’ôclus

i adoucifsêt ê Lewrd
p les yeuxmaladessôt ceux qui ’ ’

enrlavouë foible, regardent
auecque plaifirquelquescou-
leurs, a: n’en peuuët fortifiât

3 quelques-vues. Il en cade
. même des olindes, celles qui
* [ont agreables dinertifsêt’l’es

ames , a: ont la force de les
adoucir. Nous deuons nous
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g . livre troifiefme. r 319
rot-incuit! Palais,du Barreau,

degh:Cour,.ôr.deateutes les
ratières chofes quipeuuentrir.
J friter incolore. Nous-deuons
trulli Aiéuitet .la . lafl’itude du
’5- eorpsr, . parce. qu’elle iconisas

rune-aireraient tout sequ’il y
en en» nousde .paifi-bleaët de
quad-cré ,18: qu’elle.rcfueillc
a caïqu’il’ y; adiante se. dopi-

.* quant. C’efi-pourquoy ceux

"qui ont marinais eflomach,
;2&rquivont.traiter;de quel- ,
«rues grandes afaires5pren-
"mentqtielque chofeaupara.
t uant afin de tempererla bile ’
ç qui s’irrite par la. lanirude,

fait que-faute de man "cria
2 chaleur deuienne plusâtte,
, foi: que..le;.corps.foiblci&atâ

o iiij



                                                                     

Chef.
X.

3 a0 Sen-agite de le Cairn,
tenu.é,accablc 8c appefant’if-

le l’ efprit. Oeil aufii par cep

te raifon que ceux qui leur
abattus ou de maladie ,oude
vieilleife, font-les plus in jets
àla colere,&: qu’ô doitéuiter

la faim 8c la foif, car. l’vne 8:
l’autre enflamme l’efprit.- t -

On dit en proverbe ,Faire
querelle auec vn hommelas;
on peut dire tout de. mefme
auec vu homme quia faim,
auec vu homme qui a foif, ’
8c enfin auec toures. fortes
de perfonnes dont quelque.
chofe irritel’efprit. Comme
lesvlcer-es font mal pour-peu V.
qu’on’les touche,8c mefm efi’

l’on feint de lestant-hermine l
ifi vu eTprit malade, cil; bleilï



                                                                     

Liumltroifiefm.’ gai
elesmoindres chofes , inf-
ques là quïon enta veu à qui,
vuereuerëcewne lettre,vne
parvienne petite» queliion, a

fait prendre-querelle, ac fu-’
feiterdesiprocez. On ne tou-
che peintre qui en: malade,
fans - entendre aufli-toû tis-
plaintes. llell’donc à propos

’ de remedier aupremier fen-

timent du mal; de donner"
fieu de liberté à les paroles,
a; de retenir l’impetuofité de

la langue, parce qu’il cil fa-
cile de faire la loy à nos paf-
fions lors qu’elles commen-
CCntencor-eà naiiire. Il ya-
toufiours des lignes qui pre-.
cedent les maladies,& Côme
on Voici quelques marques;

O v.



                                                                     

gai Srnègue de 14,69km, p
p . de la pluye 80ch l’orage’auët

que l’vn oul’autrc arriue»; de

mefme il y a .des-indiCesrôc
des auant-cdureursde laco-
lere , de l’amour ,6: de roui .
tes les autres rempellesrqui
agitent 8e perfecutent loses
ruts. Ceux quifont trauaili
lez du mal caduc, reconndi-fe
feu: queleur-accez n’ellîpas ’

loin,lors que lachaleur ahan -
donne les ’exrrémiret , que

leurs yeux fe troublent, que
les nerfs Commencer à tremi
bler,que la memoire fe perd,
8: que la teileleur’tourneè.
C’eli pourquoy ils ventait;
douant du malrpar les terne-w
des ordinaires . 8: enfeus V
tant ou en mafehâtquelque

A Q..-»
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chofe , ils- chaflent Ce qui
fioit troubler leur elprit.’ Ils

rembarrent par des ioniens
rations,le’f’roid qui les vient

failli gnOuvfi les remèdes leur
inutiles , ils prennent garde
(leur; fepoint trouiller parmy
Entends , 8: de tomber fans
tèl’moins. il profitera donc

beauCoup de cannelure. la
maladie ter d’y apporter le
remede airant quelles forces
fuient plus grandes: Confi-I
devrons ce qui nous rran’f-ï a
porte futrt’out’e autre chofe.
L’vnI-s’offeace d’vne parole;

&l’autre d’vne aélion. L’vn

veutvqu’On refpeéie la 110-.
bielle , 8c l’autre qu’on ne
meldife. pointais la beauté.’

O vi



                                                                     

a4. 86W? ale-14 Gâche;
’vn veut ellreeltimé chili;

&l’autre fçauâtL’vn ne peut

[apporter l’orgueil, 8.6 Beurre
lîopiniallreté... L’vn ellime

que les valets ne mentent.
pas qu’ilfe mette. en colerq
contr’eux. , l’autre. ,ell cruel

en la maifon , 8: il fixation
au ,dehorndeiplus me deré 8s
de plus doux. Live s’irnagiâ

une quercïeft, luy; faireiuiure
quads leptis): diantre qroid
que;,cîcll»v.ne inintequœ de

g n’offrepointprié. Bel-lutons.

le monde n’elb albertine;
êm’clipas-ble éipanlemefe-

nie-endroit. v»; .-. 4411109.;
en). a Il faut abecquerons cons.

” nominer: qu’il y adoraient
foibleêenvoussafin dulcine;

x



                                                                     

"fin...

l

aux: nommer; gig
rifler. Il. n’ait pas expedient
de: Voir toutes chofes ., sa
d’entendre toutes chofes.
Il.faut dillîmuler beaucoup
d’iniures; à: l’on n’en [pait

parla plulÎ-part lors que l’on
neurales:ignÇer.Voulezçvo’ r
ulellzre’ point fuies à la colea

ne mol-oyez. ppinr .curieuixa

qui demande ce que
L’on arditde lui, si que me!
brumant: de. defcouurir? ce
que; remena dirigenlec’ret; ’
süuquiue’à &îfçilteurlmèute

..lny..3tuefme:’;hîo’rs peur-dont

nerrtelleirrterpretation aux;
difcours qu’on Aura tenus v
fats»mlicei&;lànsfdefl’ein,4 4” ”
qu’onplesferaipall’ernpourdes.

pansages, zŒIefizpeurquoyïi-li

.1.



                                                                     

32.6 Sangria riels Colere, .
faut remettre. à vn "autre?
temps la connoifl’auce de

l beaucoup de chofes 5 il faire
le macquer de beautdup ,sôcf
en pardonner beaucoup-E nia .
fin il’eil[necell’airede-troml»

per la colore par tous!” les! r
moyens que l’on peut met.»
tre en vfage,-& tourner Pour
rifée vue infinité (les chelem?

On dit que Socrate ayant tes:
Ceu vu fouiller, ne dit rien;
autre chofe , finon’qu’il ce

lioit fafcheux quand on fort:
de fou logis , de ne fçauoir-A
pas s’il cil befoin de’prendrev

en telle le morion. Il fautère-
garder non pas de quelle (a; ,
çon vue iniurc a elle faire; s
mais de quelle façonvonnl’a:



                                                                     

Liure’mg’fnfmei 32.7:

receuë; le ne :voyr pas qu’il.
fait difficile - d’apprendre-la-
ératio’n,puifque mefme,
des Tyrans; fuperbes de leur
fortune, sont, fceu reprim et
laycruautédontails s’efloient-

mit vuehabitueleePlumoinsi
en: dit que Pififirate, tyran
diAtbeues a ayant oüy beau-
coup de chofes , qu’vn hom-
me qui selloit ’enyuré’ en
diluant «au-ecque’ luy, difoit:

contre la cruauté; les fouf-
frit: pariément ç 8c bien qu’il

y: en r euflvplufieurs qui luy
voû-lulfsnrprel’rer les mains,

Sel-luy. perfuælall’eut de fe
venger , il rel’poudit à tous
Ceux qui rafchoienr de l’ir-’

tirer, qu’il; nielloit a pas plus ’



                                                                     

Chap.
X l I.

3:8 Semgu; de]; Colère,
en colere contre céc yard.
gne , que fi vn-aueuglel’a-
uoin; heurté en pafl’ænt. La;

plus grande partie du mon-
de feforgeâfa fa-ntaific’dess

fujets de plainte &decole-
re, ou, en "s’imaginait des
chofes fanfics, ou en agraè
nan: les petites. r - « ’
-n1;:3 .colere nous vient quel-

quefois chercher, mais nous-
la cherchons plus» (aunent.
qu’elle ne nous cherche." Il
ne faut l’a-mais aller-au de-..
nant d’elle , 85 il faut teuf-n:
ion vs la repoufler quand-elle.
vient au dallage de nous,&-
que nous la rencontrons for-,7
tuiœment. n Perfonne ne (a;
«litât foy-mefme qu’ila fait;
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ou qu’il apû faire les mefmes

chofesqui leifafchent. Per-
fonnen’examinel’intention.

de celuy qui afainquclque
chofe, mais il ne confidere
quelqu.aaion..Neantmoins
il fau; prendre garde s’il a.-

r voulu faire ce qu’il a fait,»
ou s’il l’a fait par bazards.

s’il y a elle contraint , ou
s’il. n’a point. cfté trompé;

s’il a (Billy les mouuemens
de (a haine, ou s’il y a cflé
pouillent la recompenfe 5fi-r
ç’a ellé pour le cométer foy-é

ménagea s’il a pteflé (a main.-

à la pafiion d’vn autre. L’âge-

ou la fortune d’vn ep erfonnq

luy fait commettre beau.-
coup de chofes;un l’humag



                                                                     

, 3o s nabla Cale",
âme 03’163 refpeâ nous obti-

.ge d’endurenMettons-nogs
ronflants en la planule eg-
iluy contre qui nous-mue
file-hans, Vue iniufisc cam
de nous-mefmes nomme:
(aunent euefdric 5.66 nous
ne voulons poirntfoufrir-ltss j
chofes que nous voudrigfis
faire, Perfonnenefedennç
Je rem s de (flaminiens:
toutes ois le tëps cille plus
grand remedede lamine,
8c le plus capable de teignis
,dir [a premiere ardeur , a:
d’empefcher que «nuage

l qui offufque.l’ame,ou n’y de-

meure , ou ne deuicnne plus
efpais. Vue heure , pour ne
pas dire , msieu: ennuage

A. -...-....- . -- .-

-4A-4a ,.



                                                                     

. . *- i lika iroifièfme: ’ 3 51

- tiendra? beaucoup de chofes
«"2!an vous éliiez tranïporté,

(fini ,p’our -àinfi dire , vous
”’p’tc’Cipitoient i8: en moins

’d’vn’e Heure * quèllques-vnes

Cs’éfuauouïrbnt entièrement.
E’Bï’noûs "p’i’enOns quelque r

A ïdèlày ,*’&" que nous. nous

donnions le temps d’aller
Sautonfe’il’," on reconnoifira

[quête queinous ferlons n’eÏl

pas ïvne action: de co’lere;
amatis de milice &tleiugca
dînent; Quand’vôus voudrai:
Ffçauoir la nature âc’les qu’a”-

îl’itc’z d’une chofe , abandon"-

nez-la au temps, 8: permet:
’tez” qu’il vous laide à en iu-

"gcr; ’On ne void’ricn clairet

"ment gamay- l’agitatien me



                                                                     

3 g 2° smegma: ’14 colère,

trouble; 8c nans ne [gâtifier-3;
rdifce’rntr ” ce: qui? ipaflèïd’eà

nant nôs-yen): à [à halle. Phi
(on n’eut ’pasvfu’r luy ce pan:

voir de «prendre »*cônfèil au

En»?! curie mett-anr’en coi)
1ere contre Vn’ vâlëtünài’syfl.

luy mmm-and; aumîtô’fl de
re d’efpôuîl-ler’ 5’ æ de renard

les efpaüle’s- pour’lè fbüe’tëf

de fa. propre main. ’ Toûf’es’â

fait , apre’sï auoirïàppeicé’li

que la? belote le fa-iloit agit;
retint fa; main lenl’l’eàif:
8: demeuraï’dan’s’la p-ô’üùte’

d’v’n homme qui” ’Voufit’o’iî

frapper; En fu*ite,-’xindë’fésï

ami-s. qui furuinr par bazard;
luy ayant demandé ce’ qùÎ’il

faible; le punisgdiE-ilg en
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fadant de fqy,g.ie.p.unis vn
hmmcen. colicines Il le te,-
noit comme; filonné dans

l cette pofiure, hovntcufc âgvn
homme (âge, ayant defia ou.
blié fquvalc: a Parce qu’il en
auoitvl,,t1:ouus’z vu autre qu’il

falloit punir lepremier. Ai n-
13 il [expriua luy-mefme de la.
puifl’ancc qu’il auoit fur les

liens, 8L parce qu’il le rentoit V
gap efmeu , le vous prie,dit.- ’
il.,,à Splenfippus , de sfoüeter

ce (malteur, car pour moy ic
fuis: en celer: g, 8mn «effet il
ne voulut pas le frappenpour-
le mefme (niet qu’un autre
n’aurait pas feints de le frap -
par. Côme ie fuis en colete;
dit-il , funis plus fluant gus;



                                                                     

gy. Suzy»: de I4-Colere;
ie ne dois , &ielefrapperoisçæ
trop librement ,8: aucoumea;
de panier). une fautpaïque;
ce, (cranent fait en la wifi;
fanue d’vn homme qui. niet! :
pas. luya mefme enlfæpuiflan- Ë

ce. Apte: c;cla,:quisvoudæifl
confier mevengeaneeâ
maximer: coleta, puifquefila-i
ton luyçmefme fc-’peiua.*efi

Cette oeczfionde lambada;
téquilmaitfntfonefolagcæ
Faites en forte- que, micmac”:
vous (oit-permis durant que.»
vo’ elles en colere,parre que:
vous voulez en ce remmena
queitoutes’ chofes vous foiétî

permifes; Combattez. vous-v 1
mefme cancre vous. Simone?-

’ ne pannez vain cr: laLcolcre, .
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elle commencera bientofl à.
vousvzincre, 8c fi on la me
che, &qu’on ne luy permet-z
râpas tic-fouir , elles-’eflouf-
féra bien roll. Elfaçôs toures

i leuriarques quipeuuem’an-
mincer. faivenuës a: autant
qu’il nous fera pomme , te-
nons]: fecrete 8: cachée.
Vericablemêr nous-ne pour- Chai);

’ tannera venir. albane- qu’avec .Xl l 1.

de grandes.diflicnltez,& des.
repugnances extrêmes; elle.
voudra paroiflre, elle vou-
dra enflammer les yeux, elle
voudra chan et le vil-ager; Et
(une fois e lepeur efclatelzr
hors de nous , c’eft me mar-

i i que qu’elle cil: defia viâo-i
ricufc,& (guenons: en leur?



                                                                     

à 36 Semguc de la Colere,
mes furmontez. Il fautla en;
Cher dansle fond du cœur, il
faut que nous l’arreflions , 8:
non pas qu’elle nous empor- t
te. Enfin changeôs toutes (es
marques en des fighes,& des
apparences contraires. Mo-
dcrons ndllre virage , ren-
dons nome voix plus dou-
CC, 8c noflre definarche plus
lente,& formons peu à peu
le dedans fur le dehors. Lors
que Socrate abailïoit (a voix;
&qu’il parloit peu , c’efloit

vne marque lqu’il citoit en
colere a 8: l’o’n reconnoilÏoit

alors que Socrate le decla;
toit Contre Socrate,8tqu’il
s’oppofoit à foy-mefme.Ain-

fi fes amis remarquoient (a
paffion,

-----.n..-.. -an-n..-

-.. .0... .
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pailion , 84 luy en tairoient
des reprimendes s mais le-re4
proche qu’on luy faifoit de
vouloir cacher fa colere, ne
luy citoit pas infruâueux,
ny delàgreable. Pourquo "
n’euü-il pas elle bien aie
que plufieurs reconnuflienc.
la colere , 8c que performe
ne la ralentit a Or quelqu’vn
l’auroit refleurie, s’il n’eufl:

donné à les amis la puifÎan-

ce de le blafmer, comme il
auoit pris la liberté de re-
prendre, 85 de blafmer [ce
amis. Combien auons-nous,
plus de befoin d’obferuer
cette coufiume , 85 de faire
la mefme chofe? Prions nos
meilleurs amis d’vfcr tong

’ P



                                                                     

338 Stneqtæ de la calmi
tte nous de cette liberté;
principalemêt lors que nous
ferons moins en citai: de la
(rapporter. Prions-les enfin
de ne confentir iamais à no-’

au: colere . 66 de ne nous
dater iamais. Appellons nos
amis à mitre recours contre
vn mal fi paillant , à qui
nous el’t fi agreable, appel.
lohs-les à noflre confeil, tan-
dis que nous le Connoilrons,
&que nous femmes en no-
.fire puifl’ance. Ainfi ceux
qui ne peuucnt porter leur
vin, à: qui commirent la te-
metité a: l’infolence où leur

yurefl’e les emporte , com-
mandeur a leurs gens de les
enleucr dela table.
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; Ceux qui fçauent combien
ils font impatiens à: defi-en
glez dans leurs maladies, de-

chap;
X IV.

fendent qu’on leur obeîil’e-

quand ils feront deuenus -
Ü malades. Il, cil bonde faire
55 prouifion d’obllacles contre
55 les vices quevl’on connoifl,

84 de former de telle forte
ï" [on efprir, que quand. il
(et-a attaqué parde- gran-
des infortunes , a: pardes
maux inopinez,il ne fe ref-
i fente point des atteintes de.
"ï la colere , ou qu’il deuore-
ï" feeretement la grandeur de-

lîiniure qu’il n’a pas pre-v-

ueuè’ , 8L ne faire point efcla-

ter: lion; relÎcmimcnt sur
dpulèunsOn ingeraqne cela".

P 1j



                                                                     

34e Seneguedela Colt-re,
n’ell pas impoflîble , par le

peu d’exemples que ic tire.
ray d’vn plus grand nombre,

8: par lefquels on pourra
apprendre combien la cole-
re en: vn grand mal , lors
qu’elle le (et: de tout le pou-

uoit des hommes puilrans,
8c iulqu’où elle peut le con-
traindre lors qu’elle cil rete-
nuë par la crainte. Prexal’pe’

l’vn des plus familiers du ;:
Roy Cambyfe, voyant que
ce Prince efioit extraordi-
nairement adonné au vin’,
l’aduertit vn iour deboire
moins , 8c luy remonilra que
l’yurognerie efioit honteu-
fe ,particulierement en vn
Roy , parce qu’il elloit .fuiuy.

! f
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des yeux 8c des oreilles de
tout le monde. Mais Ce Prin-
Ce luy refpondit de la forte:
Pourte faire aduoüer , luy
dit-il , que ie fuis confiants
en ma puiffance, ie te veux
donner vne preuue,que melÎ-
me aptes auoit bien beu,m es
yeux &mes mains (panent
bien faire leurs fonétions.
En fuite il recommença à
boire plus magnifiquement
qu’il n’auoit fait , 8: dans des

verres plus grands; 8: lors
qu’il’fut remply de vin , il

commanda au fils de Prexa-
[po de forcir, de de le tenir
debout auec la main gaur-
che lente fur la telle; Alors -
il banda (on arc , 81 tira droit

P iij



                                                                     

54a anténatale ailera,
au cœur de ce ieune hom; n
me , car c’elloit n qu’il auoit t
dit: qu’ilvouloit frapper. En

w mefme temps luy ayant fait
ounrir le corps,vil mentira
fonvcœur percé de la flé-

che, a: en regardant le pe-
re, laynie la main bien faire,
luy dite". Apollon, refpong-
dit Prexafpe , ne tireroit: pas
plus feuremenr. Qui nedeo
relieroit pas ce Pere , plus ef-
clauepar ion erprit que par
lacondition. Il loüa vue aca
tiô dont c’eiloit encore trop.
que d’auoir elle le fpeâaa-
mur; 8c prit occafion de fla; ’
ce: un furieux , du corps cm l
utrt de faufils, a: de [on Î

- cœurpalpitant encoreMais
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Livre troifiefrheÎ 343
il douoit luy difpucer, le prix
de l’honneur à de la gloire,
et tirer cette flèche du cœur
de [on fils pour obliger le
Roy de la tiret contre luy,& ,
de confirmer par cette fe-
tonde cruauté qu’il auoit la
main affleurée. O Roy bar-
bares: fangoinairc,& digne
Plus tous les firbjets remmar-
en: contre luy leurs flèches!

Bien que nous deteilions ce
Prince qui acheuoit les fe-
flins par des fun’erailles 8c
par des fupplices 5 nemr-
Moins le coup qu’il venoit
de faire Fut lotie avec plus de
cruauté 81 de barbarie qu’il
n’aurait cité commis. Nous

a verrons en vn autre endroit
P iiij



                                                                     

344. Semque de la Goitre,
comment ce Pere (e deuoit
l ouuerner fur le corps de
fou fils, 8c Ce qu’il deuoit fai-

re à cette mort, dont il auoit
elle 8l le tefmoin 8c lacaufe.
Quant au fuiet dont il s’agit
maintenant,il cil certain que
la colere fe peut cacher. En
effet il ne murmura point cô-
.rre le Roy, 8c ne poufla pas
feulement vue parole d’vn
homme aflligé,quoyique fon
cœur fullpercé aullî bien
que celuy de fou fils. On
peut dire auecque raifon ,
qu’il deuora fes paroles , car
s’il eull dit en colore quelque
chofe, il n’cufl pû rien fai-
re comme pere. Enfin l’on
pourroit iuger qu’il fe gou:

.. u- .-........4.....-..-------- .



                                                                     

. Lim’tioijîqurî 34;

vêtira plus.fagemêt en tette
funelleoixafion , que quand
il vouloit faire au Roy des
remonfirances, puis qu’il luy
élioit plus fOuhaitable de
boire du vin que du fang, 8a
qu’on citoit en paix auecque
ce Prince tant qu’il auoit le
verreàla main. »Ainfi PIC?
xafpeapû citre mis au noma-
b’rïe de iceux qui ont appris

parleurs infortunes com-
bien il .coufle. auxjamis des l
Rois deleurdonner de bons
confeil’s.: r l

le ne doute point qu’Har- cm.-
page n’eul’r confeilléau R X VI.

Perfe fou mainte , quel):
[que "2 chofe. de fenablable 4,
puis Qu’illuyfiit m3536! le;

v



                                                                     

- 6 Se mélamine;
glananën fuite il luydeî
manda fi’CËttc faulce luy a;

uoit (emblé fort bonne; 8c
quand il eut veu qu’il s.’ efioitl

allez remply de fes maux,il
fit ligne qu’on luy apportai!
la telle de fes miferables en-
fans, a; alors il’luy deman.
da encore s’il auoitfait frire
bonne there.’ Cedeplqra;
ble Perle ne manqua pasde .
refponce , 8e fou infortune;
ne luy ferma. pas la hou;
che; on fait, dit il gonfleurs".
bonne. chere à la table des

A Rois ., sur; Roy. ne peut
’ donna-que des repas delà;

cieux. queladuantage’tima
fil «loterie forte a de dasn)

A tie.;;c.’.elt.quionmel’obligq
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point à manger de fi» pitoyan’

hies reliques. le ne defends
pas qu’un Pere condamne
l’aôtion de fou Roy , ie ne

luydefends pas de chercher
une peine qui fait: digne
d’un crime fi prodigieux,
de le venger d’vn mouline
fi; abOminable s mais ie red.

. marque dans têt. exemple
qu’on peut aufli. Cacher’l’n

colore qui prend maillante
des plus grands maux, en
qu’elle peut le contraindre
à; parler contre fa penfée;
Cette cf etc de modem-v
(ion , ce geint que l’on don.
ne: à; la. douleur ,. si]: neuf-7
faire: à ceux qui ont fitinyr ce
genre flafla ,. sa a quilles.

. il? vi.



                                                                     

3 48 Sauge: le Il Cobra,
Rois font l’honneur de les
faire mettre, a leur table.
Ainfi l’on mange , ainfi l’on

boit, ainfi l’on refpond de-
uant eux : Il faut rire , il faut
direde bens mots à l’initant
mefme qu’ils nous font per-
cer le cœur , 8c qu’ils ordono
nent nos funeraille’s. Nous
verrons’en vn autrepndroit,’

li nous deuons faire me fi
. grande eftime de noflre vie,

car cette quefiion ne regar-
depdint noflre fujet. Nous
ne confolerons point ceux
quiifont dans cette feroitu-
de 5 nous ne les exhorterons
point.de.fupportet confiaient
ment-les commande-ruades
bourreaux, neuscrnonllrerôg

1*.0

1-tn

.A-h-Ath.hnsm’m-1Ha



                                                                     

liure mifiefmei 34 9.
qu’il n’y a point de fi funefte

ieruitude, où il n’y ait vu
chemin ouuert pour ailera
la liberté. Si vn efprit cil:
malade,& miferable par foy-.
mefme, il peut finir fes mile-
tes , fe deliurer de fes in-
fort nes. le diray à celuy qui.
a el’té ailez malheureux pour.

demeurer aupres d’vn Roy;
qui perCe les amis à coups
de flèches, ,8: à celuy dont le-

Maiflre luy fait manger le.
cœur ’86 les entrailles de-fes

enfans; Dequoy pleures-tu:
infenfé , et quelle cil: enfin;
ton attente a Attens-tu qu’vn

ennemy. te. vienne venger
, par. la ruineentiere de. tant
Bais. au sans Roy ruila



                                                                     

in - sangla dans Colère;
faut 8e redoutable amene de
loin destroupes pour redon-
ner du fecours? De quelque
collé que tu regardes , tu y
trouueras la fin de rosmaux.
Voy-tu ce grand preci ice a;
on ’defcend par la fît-la» ber-

rée Voyeur cette mer, voy-
tu ce fleuue, troy-tu ce puits,
tu y trouueras la liberté?
Voy-tu ce: arbre- mal fait, ef-
pouuentabl’e St malheureux,
la liberté elle le fruit que l’on

y cueille. Vois-tu; ton col,-
vois-tu ton griller, vois- tu
ton cœ ur,ce font des portes
par on l’on fore de la: fenian-à

de a C’en me moulureuse
illitës trop; difficiles ," 86 qui:

«topâmes a

J



                                                                     

liure trwfifm.’ , sa
abside-courage. Demain-é
«lez: vous par quel chemina
vous irez à la liberté r» par

chaque veine de voûte
corps."- V Î .. . , ..
.. ç Maismandis que nous nGChapj;
monnerons . rien d’alfez fafs-X15
chenit pour nous» obliger de.
moulin, au moins faifonS.»
en forte-ï, en quelque ailai;
que nous; fçynns. a d’éultec

la .colere .,. 8e de la thriller:
de mitre aine. Elle en: pers.
nioieul’e ancien! qui fiant dans
la feruitu’de ,-’.car:il n’a- point:

d”udignat’ron qui ne con-
tribuêà fonfupplite , &t plus
ilade-repngnance à fouée
fric: des; commandemens-g
plus ils-luit Çnmblmuigmni



                                                                     

gri mamet. cèlera;
reux; Ainfi,plus vue belle
[s’efforce a fortir des rets où
elle eii prife , 8: plus elle s’y
embarrafl’e. Ainli les oy-
feaux qui fe debatent- pour

» fe retirer de la "glu , fy arta-
-’ lichent dauantage’. Il n’y a

point de joug fi fafcheux 8c
fi pefant , qui ne fait plus
doux à Celuy qui le porte-
œnfiamment , qu’à celuy
qui le porte ’par contrainte.
L’vnique remede des grands
maux , c’en de les lappera
ter patiemment, &d’o’ncîti

aux chofes que nous ne pou-
uons cuiter , 8: qu’il faut ne-
celfairement fouErir. Mais
li la mederation- des pal;
flags; 8l 1’ principalement de;

l

b



                                                                     

Livre troifiefine.
la colere , cil vtile à ceux
qui obeifi’ent , 8c qui font
dans la feruitudc , elle cil: cn-
-core plus vtile aux Grands
85 aux Rois. Il faut defefpe-
ter de toutes chofes, lors que
la fortune permet tout ce
que la colore perfuade; Et la

Fpuiiïance qui s’exerce par la

ruine de beaucoup de moria
de , ne peut ellre de longue
durée. Enfin les plus grands
font en peril , lors que’la
crainte aiTemble ceux qui
fe plaignoient feparénienr.
Ainfi l’on aveu des hommes
feuls qui en ont perdu plu:
lieurs 5 8: quelquesfois tout
vn Peuple en a exterminé
d’autres, lors que la douleur



                                                                     

I 354 SeneqaedrlaColere,
publique l’a contraint d’af-

fembler 8c fa fureur, si: fes
armes. Cependant il s’en
el’t trouué beaucoup qui ont

fait monllte de leur colcre,
comme fi c’eiloit la marque
86 le veritable ligne d’vn
Roy. On peut produire pour
exemple Darius, qui fut le
premier aptes auoit ollé
l’Empire aux Mages, ui fe
rendit. maii’tre des Pages , a;

de la plus grande partie de
l’OrienL. Car lorsqu’il eut -

dcclaré la guerre aux Sc -
thes qui embrafl’oient dollar
tout l’Orient , 8c qu’Ebaf e il-

lullre vieillard, l’eut prié que

de trois enfans qu”il auoit, il
luy en laillall vn feulement



                                                                     

» Livre troifiefme. 35’;
pour l’aiIîller dans fa vieil-
leile , a: qu’il fe feruifi des
deux autres , il luy promit
plus qu’il ne luy auoit de-
mandé, il luy dit qu’il «luy

huileroit tous fes enfans, 8c
les ayant fait tuer, il les fit
ietter deuant luy», 8c n’eufi:

ces que trop cruel s’il les
eull emmenez tous trois.

’ Mais combien X erxestfuto chap.

il plus facile , lors the Pi- XVIL. i
thius qui auoit cinq enfans,
le fupplia d’en exempter vn.
d’aller â la guerre. Il luy ac;

Corda fat-demande, il luyper-
mit de choifir,& en fuite il
fit couper» en deux parties
Celuy que ce miferable pere
auoitvchoifi , ô: le fit mettre.



                                                                     

gré Statique de la calera,
de chaque collé du chemin.’

Enfin il n’immola point
d’autre vietime pour faire la
,reueuë de fon armée. Mais
enfuite il eut l’iifu’e’ 8c le cha-

fiiment qu’il meritoit a car
ayant elle vaincu 8c mis en
fuite , il fut contraint de paf-
fer parmy le carnage de fes
gens , qu’il voyoit de part 8c
d’autre miferablement maf-
facrez. Voila l’inhumanité

que les Rois barbares, dont
la difcipline 8c l’eilude n’a-

uoient point corrigé la na,
rure , faifoient paroiilre dans
leur colere. Maintenant le
vous produiray Alexandre.
efleué pour ainiî dire, dans
le fein mefme d’Arillote.



                                                                     

Lime treifie me. 557
il. tua Clitus de fa propre
main», bien qu’il l’apmall:

vniquement , 8c qu’i cuti:
elle no urry auecque luy,par-
Ce qu’il ne le flatoit pas ailez,
&qu’ei’tant Maccdonien 8:
homme libre de naiil’ance ,il

ne pouuoit comme les Per-
fes , fe tefmoigner fou ef-
claue. Il expofa Lifimachus
qu’il n’aimoit pas moins que
l’autre , à. la furie d’vn lion;

Et penfez-vous que Lifima-
chus qui efchapa par bazard,
8: par vn bon- heur incroya-
ble, des dents 81 des griffes
de ce lion , en full plus doux
a; plus humain, lors qu’il fut
depuis’monté dans le throll

ne pli fit couper le nez. Gales



                                                                     

35-8 mmm]; Colere, .
oreilles à Telefphorev Pelle?-
die’n,qui erroit fou amy,8c
l’ayant reduit en ce piton-
ble ellar,il le fit nourrir long-

, pemps dans vue cage, com-’
me quelque belle nouuel.
le,& qu’on n’aurait iamais

veuë , car il auoitrtout a
fait perdu la tellemblance
de l’homme par la difformité

de fou vifage li deplorable,
ment defchiré. Imaginez.
vous outre cela , Ce que la
faim a: l’ord ure ailoient ad-
ioul’té à ce Corps. Repre-
l’enrezwous fes genoux 8:
les mains connerties en du-
rillons ,8: dont il tuoit con-
traint, de le (qui: comme
de; pieds. à. taule de la peut



                                                                     

Livre troijîe me. 35,
telle du lieu. Ses collez v1.
cerez , parce qu’il ne pou-
uoit fe tourner qu’il ne fe
frotaii contre les barreaux
de fa cage, en rendoient le
fpeétacle avili hydeux qu’ef- ’

pouuentable. De forte qu’e-
fiant changé comme en vn
monllre nouueau , par les
peines qu’il, enduroit, il to-
lioit la compailion’que l’on

pouuoit auoit de luy. Mais
bien que celuy qui fouilloit
tant d’indignitez , full: fi
difl’emblable à vn homme,

celuy qui les faifoit en-
durer y rell’embloit encore

morus. .V Pleufl auxDieux que cer- a"; -
ce inhumanité cuit [nidez XVI!!!



                                                                     

* Gta-.
tidici-
il?”

550 arnaque de la Cale",
meurer entre les exemples
ellrangers , 8c que la hara
barie des fupplices 86 de la
colere ne fe full pas ruellée.
parmy les mœurs des Ro-
mains, auec tous les autres
viccs qui font venus des auè
tres Pais. Bien que le Peuple
Romain cuit dreil’é de tous
collez des [lames à Marius *,

.8: qu’il luy eull fait des facri-
fi’Ces auec de l’encens 5: du

vin , L. Sylla voulut que l’on
luy rompill les cuiff es, qu’on

luy arrachait les yeux , 85
qu’on luy coupailles mains;
&comme s’il l’eull fait mou-

rir , toutes les fois qu’il le
bleil’oit, il le defchira peu à

a peu par tous les membres de
foin
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-’ Lier: mi lÇme. 36!
l’on Corps. Qii fut le mini-
flre de ce commandement,
fi ce ne fut Catilina qui exer-
çoit defia les mains dans tou-
tes fortes de mefchancotez
8c de crimes? Aïoli il le mal-
traitoit fur le tombeau de Q;
Gamins , 8c a rendoit outra-»
geux aux Cendres du plus
paifible de tous les hommes,
furquiCe’t efprit de mauu’aist ’

exemple , 8: toutesfoisîaimé
du Peuple auec plus d’excez
que d’iniullzice, faifoit cou-*
Ier le ’fang goure à. goute.;
Marius citoit digne de fouf-
frir toutes Ces chofes , Sylla
de les commander . St Cati;
[marioles mettre en effet;
mais la Republique ne meti-.



                                                                     

36 2.. scinque à: la, Cglere,
toit pas de (accueil; dansNÏfon.
rein a; les cfpécs des gagna:
mis , 8: les cf969? dcârçâe;
toycns.MaispquqqyÀçlgqg-à
cher de fi vicpx qxçmpiqu:
Il n’y a pas qug-tcmpg gué.

C. Cefar fit Ruiner  amçgg
tte à la qucflion æ? pp m,

mefme iour 8cm;
Conful , dont le pas and;
me Confit! , Bçhçnus-làafg
fus , 8c beaucoup. d’gmçg

, Romains qui rafloient Çhfi-g
ualicrs ou Sçnatcurs,.nqn,v
pas pourlcs oblioçr dçdçfg.
conurir quelque Ëçrq,maisj
feulement pour (c diqçgçiry
En fuite , il fu; fi impatient,

-& en: tant de peine’àgdjfcc
rcr le plaifi; quçfozg exqémç,

l



                                                                     

  Livre. frai-fie me; 353
cruauté-ne pouuoit remettre
à in). autretcmps , qu’en fe

[flemmant vn [oit dans les
3&de de (a mon: ,11 fit couq
fiel-h «fléaux flambeaux à
Q’ùelqucs Performa confia
dCÎRbICS’, 8: mefme à quel-ï

qucéDamcé Romaincsfimi
kpréfl’oigic vous prie? 8c de

qué] péril ou public,ou para
tibfili’cfflnc nuiâ 1c pouuoîtç

en: meüacereEfloît.il fi mal.
affévd’attcndrc le iour? Au
moinssîl deuoit éuitcrlclrc.

proche de faire mourir en
mules de "Chambre les 8cm.-
tcùrs du Peuple Romain.
Il ne fera pas hors de PÏOf Chat:-

pos de faire voir combien (à x m! .
cruauté dînoit orgucgllcufc,

Q li



                                                                     

364. Sefieqae 45140510!" ,
Bien qulil femblc quelquès’ë

fois que nous- nous ergo."-
rions de nome chemin, coti-
tcsfois nous pannons bouffi
que l’a’âion. qu’il fit alors

proccdoir- de fa colore ,"qui
. s’enflammoit extraordinai-

remonta car comme’i’lauoit

dcfia fait battre des Sana.
tours à coups de vorge, il a.

A uoit fait en forte qu’on pou;

ubitdirc auecque raifon,quc
falloit là (a. coufiumc. En
effet, il les auoit tourmen-
tez par tout ’cc. qu’il y a de

plus horrible dansla’ nature,
parles fers , parles entrelues,

’ parles chcualcts , par le feu.
par (on afpcâ. L’on me tel?

pondra en céc "endroit,un



                                                                     

Livre tmfifmec 36S
-c’efï peu. de chofe qu’il ai;

fait, mourir trois Senarcurs
.à coups deverges, 8c parle
feu.,ç,omme trois mefchans

clames , veu qu’ il le propo-
î.foit de faire ergorger tout
. le, Scnat, 8C qu’il fouhaîtoit

au; tout. le Peuple Romain
(n’eufi, qu’vn col afin de le

( perdre en mefme temps,&
, itou: d’vn :coup , 8c de ramar-
Jeux] vu ItoJ’les crimestqu’il
;,auor’r.faits’ en diners temps,

Üaçqufil auoit reniez en tant
.5 .de lieux. Y a-t’il rien de plus
Il ziwnoüy que de fairevde n-uiâ

,lesnpunirions qui doiuent e-
,fire ronfleurs exemplaires:

Si l’on a accoufiumé de ca-
açher dà; les teneb’res les vols

on



                                                                     

366 SWÇWJPIÂCOI’M

a les brigâdages , il Busque
les punitions [e filleul: en
plein iour: plus ellesÏout .v
[pliques a: connuës,plu,s.lcllels
çon’tribuenr à la . gorgeaion
8; à l’cxëplegOn me relpqn;

du encore en. té: crachoir,
’ Dequoy vous .efiônezzvousl;

c’Îeü me chofe. 9rdinaitsè

cette belle , elle .in de.
elle ne peule qu’à çelà...’ll ne

s’en trouucra, passvnxlgurrq
qui sur commandé que [on
boufchafl d’vne icfiongç la:
bouche de ceux qu’il faifoiç
punir , afin qu’ils n’eulfen:
pas la faculté de pouffer 1eu-1
emcm me parOIc, Aitîo’n

iamais ollé la, liberté (Le je
chinât: à, pas, En; à? 9;?in .

i

i



                                                                     

l I Lime trailiefme. 367
qui ont me deilinez à mou"-
’rir? 1l auoit peurque la der-Ï .

mais douleur ne leurfifi pros
noncer quelque parole trop
libre,&d’ouïr quelque chofe

qui ne luy fuit pas agreable.
il liguoit bie’n*qu’il y auoit

vue infinité de ,ehofes que
perfonneÏn’eufi ofé luy re;
pocher, s’il n’eufi cité prelt

perir. Lors qu’on ne trimé
uoit point d’efponges , il liai;

loir rompre les habits des
miferables qu’il auoit voüez’

à la mort, 85’ en faifoit rem.

plir leur bouche. que! et];
tette barbarie ! inl leur
foi: au "moins permis de ren-’
site en liberté le dernier fori-

. pit; laifle2’vlne porte àil’ame"

(Lw;



                                                                     

56 8 8:11:10: de lardera,
pour fouir du corps,&qu’*on

4 "air au moins en mourant ect-
re foible fitisfaâionayque

Chap. l
au.

faine ne forte ’pasvspzrïvne

playon . v r rifIl feroit-trop long de du?
re combien la meitnerium
qu’il fit ruerces miferables,

sil fit mourir de leurs Peres
far des Capitaines qu’il en-

noya exprès- chez eux. - C’e-

fioit peut-citre par compar-
ilion que cér homme pitoya-
; ble faifoi: efgorger-Cesmad-

heureux , c’efi à dire, pour
leur efpargner la douleuede

. la mort (le-leurs enfans;Mais
ie n’ay pas refolu de faire icy

,le tableau de la cruauté de r
;Cajus , mais de faire voir les



                                                                     

Linte-ïmifirfme. 56.9
.-maux, 8c les violences dela .
stolae, qui ne s’exerce pas
..fculemen-t fur les perfonnes
aminées,» mais qui fait voir
fes rauages fur des Villes 8c

:fur des Nations entieres , 8e
faitr foüeter desreaux 8; des
fleuues, qui ne font pas ca-

.pables de fentiment. Ainfi
un Roy de Perle fit couper ,. «me
le nez à tout vu Peuple de qui de

«la Syrie, dont le Pais en fut
depuis appelle a: Rhinoco- pas;
Jure. Vous croiriezgu’ilflfi ghât!
faneur à Ce Peuple ,Ien ce CËËËË
qu’il ne. le-fiflï pas mourir,.lgs w.

ayant pas plaifir a ce noua-
nueau genre de fupplice. Les a: co-
.Ethiopiensv, ,qu’oniappellfma’;
.Macrolges, amuïe quïils vi.- q.

9U .



                                                                     

570 Semqueèh Cobra;
ueut long-temps,eulfentfl4

ylure quelque; chofe-dérem-
’l blable, s’ils n’eullentïcfiéide-

fendus par-la fituatiô de leur
Pais; Car dautantzqu’ils; n’a-

uoienr pastouluireceuoliuila
[finitude , à; qu’ils’vau’oiedt

ennoyé àiCamby-fc clashai-
balfadeurs auec des: refpon-
.ces trop libres , &xquevl’os
Rois- appellcntî outrageufes:

’ Ce Prince (c mir «en colore
,contr’eux ,- a: fans » autan-fait

î de prouifions, ny fait recon-
. mime les cheminsjil con-
. duifit par des dei-ornât! par

des pais arides , tout ce qu’il
* auoit pô faire afi’embler de

, V gens de guerremais ilsman.
- tractent des le. premierle’ge:

-.---



                                                                     

4 tiare hafiz. ë. 357::
himent deïrou’tes les-chofes ne-

malfaites; Car comme le pas
. filoit fierile,&qu’il nielloit
:rpoint» habité ;il ne leur pori-

uoitsrien’fou’rnir pour’l’vfage

aïe :lævieglls fe nourrirent d’a-

sbordï des feuilles des arbres,
«.8: des extrémirez desibrari-
vchcs , en faire ils mangerait
«les cm-rsqu’ilsfaifoiër amol-

;lirîdeuaurle feu ,8: enfin tout
rocque la neceffi-té les côira-i-

:gnoit rie-conuertir en nour-
amure. Lors qu’ils ne trouue-
«reut plus d’herbes ny de ra-
veines parmy’les fables 8c les
Hefensgôz qu’il ne parut plus

d’animaux qui leur pûffent
au moins ferait de quelque v
faible uourrirure,ils riment

QVi



                                                                     

vr; "a W8: lactéine;
. ailloit de dix»l’vn,&fefii-ent
Ïde leurs propres corps vn ali-
mêt plus cruel à: plus cipol-

s (rentable que laifaim.Toutes-
- fois la colere rrâfporroit en-

. acore Ce Prince ,v apreseatwir
i jperdu me» partie de [onan-

mé’e , 8: auoit mangé l’aune

partie. Enfin il commença à
a * craindreque! le (on notom-
" bail furluy, &alors il (il; reti-
i ter cequi luy relioit de fin k

armée. C ependanr ougar-
doit pour (a boucherdeàæoy-

l eaux friâs 81 delicacaôc l’on

- portoit fur des chameaux l’a-
pareil de fa Cuifine en mefme

’ temps que les Toldars. tiroiët

a au fort qui viuroit,o"uquipe- a
riroit pour nourrir (Cumin:

PagnPnt ” l n A-



                                                                     

- Line mâche. au; .
z ’ .Ce Prince femir en cole- Chapf
. re contre un Peuple qui luy x X à
«finit inconnu,th ne meri-
ztnirpas. (a vengeance, a: qui
une paiment refleurie 3 Et

V gyrus le miren colore con,-
*2tre,vn fleurie, Casiers qu’il

rueur entrepris d’aller allieger r
.thabyloue,-r& qu’il (e haltoit
ï :pourla guerre , dont tous les
4 vmomens [ont precieux, 86
. dont lesplus grands aduan.

. i purges confiflent à ne pas
7 ,parer les acœliens, il V011-
r. glutpall’ei’agué le Gynde qui

,A efloir large a: profond , 8c
w v quîonne peut qu’àpeine paf.

,. fer, durant les, grandes cha-
; leurs, lorsqu’il cit-au plus
Jas.- XEKlGîShCHiWK blancs



                                                                     

574 JacqueddaChhe,
qui, auoient raccoufiumé’. de

traifner le..eharior tin-Roy,
fut emporté. par la vrapiditè
de: ceifleuueg defforrequele
Roy s’en mit .enycolereyà’.

iura qu.’ il reduiroità copain:

Ce fleuue orgueilleuxgqui res-
fufoir le pafl’agew à les. che-

- nanar, queues femmes mef-
mes le pourroient, pailenfa;
cilement. Enfiritedl nauf-
porta de ce collé-là toutes
fes forces , a; s’employàfi
afiiduëmeueà ce trairailgqu’ii

fir.diuifer ce grand fleuue en
trois cens .cinquâte canaux,
ce laifl’a (on liéi àfec. Ainfiil

perdit le temps , qui-dème
grande perte, quand on le
perd ençdeschofesçvainessû

.A -...... -... ..-.-



                                                                     

- mijiefm; 37;
ruina l’ardeureôz le courage

Ces [aidais parce trauail
.ti nutile , se laifl’a palier l’oe-

talion dequrprendre vu en.
p riemy-a à qui-il auoit ideclaré
1 la guerre, qu’il alla faire con-

;tre-«vnvfleuuc. - ’ i - i
-» Cette fureurgcar’peuten Chape.
entremet appeller cette paf- mm
fion a mouche aufli les Ro-
.rnairrs.wC. Cefar fit abattre
rwneibelle maifon: qui citoit
baf’tieprés d’Heraclée,parce

quefa’mere y auoit me rete-
nu’e’ prifonniere Je la rendit ,

par la. ruine plus celebre a:
plus remarquable. En efi’et
nos Vaifl’eaux le conteroient
de palier deuant lors qu’elle

étoit encore debout,&



                                                                     

7576 8m90: de la 837m;
tenant nousdemandôs pourJ
quoy elle a efléabatuë.Nous
. deuons nous reprelentettces
exemples aflnde les’éuite’r,

I comme nous deuons’grauer
dans nos coeurs , à: auoit-Ide-
uant les yeux ceux qui (ont
doux 8: modereïz 5 afin de les
imiter 8; de les fuiure;recon-
noilfant pour nome hié; que

u ceux qui nous les ont lamez
n’ont manqué ny de fujer de

le mettre fouirent en-colere,
ny de pui-lrance pour fervent

ger- Il n’y-auoit rien deplus
acile à Antigonusv que de

faire punir deux foldats , qui
efians en garde auprésdefa
scaure , faillaient ce que-tous
les hommes qui: gut



                                                                     

üofifnæ, ’ 377
me opinion de leur Prin-

me, faire r ronfleurs; auecque
apcrllgôltolltçijl-S librement.
Ami gonnsauoitouy tout Cc
quîils auraient dit. ,enfemble,
sextil n’y auoit enrr’eux 8e lui

,;qu’vnea Peule, tapifferie 5 a:
uneîntvalDS il fe.».contcu.ta .
-dela remuer; «financement a à:
de: leur direqu’ils le retirai:
fentplus loin, de peut que le
Boy ne les enten-clifl.Le me?

grue-ayant püy une nuitât quel-

.queswus-slevfes foldats qui
faifoieuecontte luy. des im-
:preeariôs, parce qu’il les fai-

,:foit paire: par des chemins
pleins de. A fange , d’oùrils ne

peaucier-trie retirer , s’apro-
..c;ha.Idçiçeua-rquircitoient le



                                                                     

378 Serrage (bigamie,
plusen peinegar lors qu’il les

(au. eut retirez 555 [gaudi
leur auoit donné du. [nous
Faites maintenant,leurcdit4
il, tant quî’ilyouaplairad’zimè-

precations coutre Antigo-
nus , qui.» en carafe de-laamiar

fereoù vous elles, mais au:
moins (çachez bongréà: ce:

luy qui numen a retirez. Il-
fgpportnit aucune maclera-1’

tian anil: (grande laurerai.
antes. de fescnnemisgtp’m

la: iniures de. les; filbjflsfl
Ainfi alunant. qu’il ailiegeaitû

vn petit chaman-,ou i127 et:
uoit des: ,G secs .qui."-fe»tcon-’â

fiansala force dola places
mefprifoient leurs-ennemis; r
a; faifoientndes-rifées

A

4



                                                                     

’Lifleitraifie’ me". 379
agoutis , rant’ofi’ en le moc-

quaut de (a laideur -, tantofî
de impaire taille, tantoll de
[on-nez mir-talé; Au moins,
démiurieï me relieurs , 8th ile.

’ptendsrpour vn bon prefage:
dîmoit un Sileneda’ns mon
armée. aApr-esis’eflre rendu
manière de’sl’es rmochu’eurs’,’

8c les-auoit. domptez-parla
faim , il les traitade’tel-le for- 1
te V, qu’il receu]: parmy l’es,

troupes ceuxqui potinoient
porter les armes, a: fit l met-j
tte, en vente les "autres ;th "
neantmoinsriil leur dit qu’il’

ne. leur feroitpas ce traire-f"
ment;s’jl trolloit vtile iceux i
qui auoient fi mauuaife lan-
gue , d’auoir- vn mailire qui a



                                                                     

380 S R tte-de 14002:",
les gommait. ;Ce:’-P;rinee
eut pour petit;fils’ ce grand
Alexandre, quilançoitrdes
jauelines contre ceux qu’il
faifoit manger à. fa abimât
qui de deuaeamis qu’ilauoit,
en expofaîl’vn à vue belle
(aunage , 8: l’autre a (arcele-
re 8l à fa fureur.. Mais celuy

I qu’il :auoit expoféàwnlion,

Chap.
mu. *

fe fauua’ 84 fe conferua lavie.
Il in’auoi’t pas tiréce vice

ou de (on Ayeul ,ouadefun
’Peres Car fi Philippes-a elle
"confiderable: par i quelque
vertu 5 ç’a efie’ principale-

ment par la: facilitésqu’ilæ-
r uoitvà fupporter les-iniure’s;

ce qui cit fans doute une
machine; bien forte pour: la



                                                                     

- Haratroijiçfm. 381
clefente dune-Empire. Der
moulines, qui fut appellé a. v: libre

.. Parrhefiaiieà calife de ne"! W
un mauuail’e langue , le une" ci
(.5 vanner parmy d’autres-dea’

i- pute: d’Athenes; 8c lors que
’Phillppes les eut fauorable-
ment efeoutez , Dites-moy.

p ileurdit.il,Ce que ie puis faire.
la qui fait agrea-ble auxAtheaa
v niens E Pendu-vous, luy ref-

pondit Demochares. Tous
’ceux qui , citoient à l’entour:

du» Roy le mirenten colerc
de cette refponce inhumai».

- ne; mais .Philippes leur com-
manda defe taire, &delaif-
fer aller cc Therfire , fans
(qu’on luy un aucun mal.
umamjxous, dit-il animus



                                                                     

38:. Swegrie’rleùfioère,
tres , qui-auezvetié deputéi’

auecque luy, dites aux Arme-4
nions, que ceux quipai’leillràl
de la forteifont’plusorguëilà-i
leur: sa plus zinforlen’s-zfquih:i

ceux qui les. efcoutenc g (au;
[e mettreen. colore me une;
en auoit de refentimén’s’v.’

Augufle a dit beabtqu’p-dë”

choies , 8e a fait beaucoup ’
d’atelier-1s. qui font fans’deuteg

momorahles , a: pari lefquelgi
les il a fait airez connoiihwaw
plus la calere-n’auoitiïpoint
ur luy de .puilTance. «Timin-

genes Hillorien qui, auoit dit
quelques chofeseontreiluy, j
quelques- vnes côtre fa rein.-
me,& carre toute [a maifon; r
a: les difcours anciens nit--



                                                                     

"affine. 38;quelque imprellion fur les
eÇprits; car les railleries (ont
facilement-:efcoutées, 8: paf- A
leur aifémcnt de bouche en
bouches Neantmoins Cefar
feeontenta de l’aduerrir d’v-

fg: plus mûrissement de la
languegôtcommeil vid qu’il:-

continuoirv.,v il luydefendit
(a maifon. DepuisTimage-
nes-demeura loug-têpschez
Pollio Afiniuï, Saint aymé
grouma Villesfit la defen-
ce. que Colite luyauoit faire
d’entrer iamais dans [amah
fou, ne luy ferma’pas la perte I
des autres. maifons. Il leutles. ’
Hiiloiresqu’il auoit efcrites, .

! a; vietra au feu les liures ou il
aurait loue Cela, a: qui gong;



                                                                     

38 4 Swap» 11:14 Cale»;
a tenoiêt les délions. Il eut des

inimitiez auecque Ce Prin-
ce; T outesfois’ on n’appre-

henda iamais de faire amitié
auecque luy , a: patronne ne
s’enfuit de luy comme d’vn

homme frappé du tonnerre.
Enfin il s’en trouua qui luy
rendirér les. bras , en le voyât
tomber de fi haut. Cel’ar,cô-
me i’ay (idia dit, fouffrit cela
patiemment ,.& ne le [aicha
pas mefme qu’il euli effacé
les loüanges, Sc fapprimé f es

ruilions. il ne fit iamais de
plaintes contre ceux qui re-
tiroient [on ennemy; il Jdit
feulemét à Pollio qu’il nour-

rilfoir vnferpene: Et quand
Polliosjeu voulut circuler»-

il

-..c-...n--...--..* A

a..- --------.-.h

fin... .. .



                                                                     

Lira: unifie me; V 385
il l’en empefcha. louïll’ez de

fa compagnie,lui dir-il,iouif-
fez-en,Polliô,tant qu’il vous

plaira. Et lors que Pollion
uy eut dit, qu’il luy defen-

droit (a maifon s’il le com-
mandoit , al’enl’ez-vous , luy

refpondit Cefar, que ie voua
luire vous faire Ce comman-r
tiennent, moy qui vous ay re.
côciliez enfemble 2 Car Pol.
lion auoit eue mal quelque
temps auecTimagene,& n’a-
uoit point eu d’autre raifon
de commencer à l’aymer,

a linon que Cefar’auoit Com-
mencé à le haïr.

.Que chacun le difcdonc ou":
à l’oy-mefme,toutes les fois XX".-

.qqun l’offencera , - Suis-i:

., . R



                                                                     

3 86 Senegue la Goitre;
plus paillant que Philippes!
84 cependant on l’a impuné.

ment offencé. Ay-ie plus de
pouuoit dis ma maifon, que
Cefar n’en auoit par toute la
terre .9 Il le contenta toutes-
fois de le [eparer de Celuy
qui luy auoit fait des iniures.
Pourquoy donc voudrois-ie
punir auec des chaifnes , 8e à.
coups de foüer , vue refpon-
ce trop libre de mon valet,
me petite defobeïfl’ancewn

murmure qui ne fera pas ve-
nu iufqu’à moy P Qui fuisvie,

pour croire que ce loir vn
crime de m’oEencechsoreil-
les ë Plufieurs ont pardonné
à leurs ennemis, &ie ne par-
donnetaypas à vn parelleux,



                                                                     

Liure wifi: me. 387
à m negligent , à des grands.
parleurs. (hie l’âge excufe

’ vn enfant, le fexevne fema
me, la liberté vn effranger,
8c laifamiliariré vn domefli-
que. lift-ce la premiere fois
que quelqu’vn nous a offena

ccze remettons-nous dans
l’elprit combien de temps il

nous a elle agreable ou par
[on amitié,ou par les [crui-

r Ces? Nous a-t’il fo-uuenc
oll’enceze endurons ce que
nous avons long-temps en-
dure a Bit-il nollre amy? Il
a fait ce qu’il n’auoit pas

enuiedc faire. Bit-il noflre
ennemy à il a fait ce qu’il,
deuoit faire. Cedons touf-
iours à celuy qui a le plus de)

R ij -



                                                                     

388 Sangria delta (lofera;
raifou, 8c remettons quelque
chofe à Celuy qui en a le
moins. Refpondons-nous à
nous mefmes pour tous ceux
qui font des fautes, que mef-
me les plus (ages en com-
mettent me infinité; Qu’il
n’y a point d’homme fi pru.

dent dont la prudêce ne s’en-

dçrme quelquesfois; wifi
n’y a point d’efprit fi rallie
qui ne s’emporte par bazard
à des actions trop violentes;
8c qu’enfin il n’ya performe

fi refpeâueux 8: fi craintif
qui n’ofi’ence quelquesfois

les autres , quand il ne veut
y p pas les offencer.

gi": Comme vn homme de
v. . . .petite condition le confole



                                                                     

x

Livre troifie me. 385
dans les mal-heurs, de voir
chancelerla fortune des plus
grands Princessôc qu’il pleu;

re plus tranquillement la.
mon: de for: fils , quand il
void que la mefme perte
afflige la maifon des Rois 5
Ainfi l’on fupportera plus ,
conflammentôc les iuiurcs
86 les mefpris,qnand on (e
reprefcntera qu’il n’y a point

de fortune fi relcuée qui ne
fait fujettc à quelque outra.
ge. Et fi les plus fagcs font
fuiets à faire des fautes, qui
ne fera pas cxcufable apres
en auoit commis? Confide-
rons combien de fois noflrc
ieunefTe s’eft peu fondée de V

[on deuoit, combien elle a.

l R il)



                                                                     

590 Swap: de la Cale";
efié peu modcftc dans [es
paroles. , a; peu moderéc
dans le vin. Si quelqu’vn cil

en colere , donnons-luy le
temps de pouuoit comici-
ilzre ce qu’il afait, il le corri-

gera luy-mefme, il le venge-
ra de luy-mefme. Nous n’au-

rions point de raifon de lu
rendre la pareille , de rendre
iniure pour iniure. On ne
doute point que celuy«là’ne

fait bien efleué par deffus les
autres,qui mefprife ceux qui
l’outragcnt , 8c qui luy font
des iniures. Oeil le propre
d’vn grand courage, de ne
pas fentir qu’on l’ait frappé,

ou du moins de ne le pas tef-
moignei’r Ainfi vue befte gc1

A- n. J-QsL-Â-n

. ,---» ......



                                                                     

Livre troijiefme. 39!
nereufe regarde abboyer les
chiens fans aller plus vific;
Ainfi les flots frappent vai-
nement les grands rochers.
Ccluy qui ne fe met point
en colere , demeure inef-
branlable contre les infu-
res; Et celuy qui efi fuie: à,
la colere, cil: pour ainfi di.
re, defia abattu. Mais celuy
que ie viens de mettre au
defl’us des iniures , 8: des
orages de la terre, tient en
quelque forte le fouuerain
bien entre fes mains. Non
feulement il rapond aux
hommes , mais encore à la
fortune , 8: femblc luy parler
en ces termes 5 Quoy que tu
punies faire , tu n’auras in:

R iiij



                                                                     

Chap.
XXVL

g 92 Jonque de la Cale";
mais le pouuoit de me faire
changer; de vifage , 8c de
troubler ma tranquillité. La
raifon , à qui i’ay abandonné

la conduite de ma vie , me
defend de te cedcr 5 8c la co-
lcre et! plus capable de me
nuire,que l’iniure la plus ou-
trageufe , parce que l’iniure
a quelques bornes, ô: qu’il
cil incertain iufqu’où la co-
lere me tranfportera.

le ne puis rien endurer, me
direz-vous; 8c c’efl vne cho-
fe trop fafcheufe que de (ouf. p f
frit vne iniurc. Vous-vous
trompez. Car qui ne fouffri-
roxt pas vne miure , pannant
bien fouffrir la colere ë Et
apres tout, fi vous y voulez
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prendre garde,ne trauaillez-
vous pas vous. mefme à fouf-
frir 8c la colere,8c les inin-
res a En effet , pourquoy en-
durez-vous la furie d’vn ma-
lade , les paroles d’vn frenc-
tique , 8c les mains des petits
enfans qui vous frappent 2
c’en parce que vous croyez

i qu’ils ne fçauêt pas ce qu’ils

font. Mais qu’importe de
quelle façon on foitdeuenu
ou imprudent , ou infenféa -
xL’imprudëCc 8: la folie font

des excufes égales pour tout
le monde. wy donc,me dig-
rez-vous ,lm’aura-t’on impu-
nément offencé? (miel mef-

me vous le voudriez ,V il et!
impoiiîble qu’on vîqus offena

v
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Ce fans en reccuoir quelque
peine. Car auoit fait vne in-
iure , en cil la plus grande
punition , 8: performe n’eû
iamaisï plus rigoureufcment
chafiié que celuy qu’on a-
bandonne à [on repentir, 8c
à [on remords. Enfin il faut
ietter les yeux fur la condi-
tion des chofes humaines,
afin que nous iugions equi.
tablemët de tout ce qui peut
nous arriuer. Celuy-là el’t
fins doute iniufie, qui repro.

. che aux particuliers vn vice
commun à tous les hommes.
La couleur d’vn Éthiopien
n’efl pas vne couleur qui le
faire remarquer en fou pais;
8c l’on ne prend pas garde
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en Allemagne aux cheueux
roux, 8c qui (ont frifez par
annelets. L’vn 8; l’autre en:
bien feanr à l’vn 8: à l’autre

Peuple. Vous ne direz pas
que ce qui ei’c commun à.
toute la nation , foit diffa.-
me 8c vicieux aux particu-
liers. Enfin la couflume d’vn
pais , a: d’vn petit coin de
terre, prouue 8c côfirme ton-
tes les chofesque ie viens de
dire.Voyez maintenir com-
bien il efi plus. equitable de
pardonner ce qui cil com-
mun , &Î comme naturel à
tout le monde. Nous fom-
mes tous incon-fiderez, nous
femmes tous imprudens ,
nous angus tous de Pinson:

i R vj



                                                                     

395 Seringue 1:14 fiolera;
- fiance , nous lemmes tous

[u jets à nous plaindre , nous
auons tous de l’ambition.
Mais pourquoy veux-1e ca- V
cher fous des paroles fi dou-
ces , vn vice 86 vn vlcere pu;
blic à Il ne faut point difl’c
mulet, nous fourmes tous vi-
cieux a: mefchans , 8c cha- .
cun trouuera facilement en
foy-mefme tout ce qu’il con,-

damne en vn autre. Pour-
quoy remarquez-vous de la
haine en celuy-là , 8: de l’en;

nie en celuy-cy? cette polie
cfl’vniuerfelle, 8c s’cfi refpâ.

due de tous. cotiez; Soyons
donc plus doux -& plus ,huq
mains les vns auecque les
autrui nous femmes me.
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schahs, 8c nous vinons parmy
les meichans. ll n’y a qu’vne

chofe qui nous punie rendre
tranquilles 85 plus moderez,
c’en vn accord, 8c Côme vne

conuentiô que nous deuons
faire auec ne nous-mefme,
.d’efire faci es les vns aux au:
tres. Celuy m’a ofencéfiz ic
l’ay aufii orienté s le n’ay en-

torc offencé perfonn e , mais *
poupelin que vous offence;
rez bien toit quelqu’vn.

Ne confiderez pomt-ouChaP:
cette heure, ou cette louréxxvu,

a née, confidcrez l’cflat entier
:8: la conditiô de vollre ame;
bien que vous n’ayez point
fait de mal , vous pouuez
zpeanunoins en faire. il en:



                                                                     

39 8 Sauge: de la calera;
toufiours plus aduantageux
d’oublier vne iniure , que de
la venger; ’La’ vengeance

nous fait perdre beaucou
de temps , 8c s’expofe a
beaucoup d’iniures pour en °

Venger vne feule. Noilre
colere dure plus long-temps
que la douleurde l’outrage;
86 aprcs tout , il vaut mieux
prendre la fuite, que d’op-
pofer le vice au vice. 8c de
les faire combattre enfem-
ble. Efiimerions- nous vn
homme (age qui donneroit
des coups de piedâvne mu.
le, parce qu’elle auroit rué

contre luy, a: qui voudroit
mordre vn chien parce qu’il
en auroit cité mordu! Ses
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àisimaux,dircz-vous,ne Con-4
noifi’ent pas qu’ils font mal.

Premierement , ne feriez-
vous pas bien iniufle , fi l’on

ne pouuoit obtenir vne gra-
’ce de vous,parce qu’on cil
homme Comme vous. D’ail-

leurs, fi les autres animaux
font à connert de voflre co-
lere parce qu’ils n’ont point

de raifon, 8: qu’ils ne font
rien par connoiiTance,met-
rez dans le mefme rang ceux
qui agiffent dola mefme for-
te. Car enfin , que vous im4
porte qu’ils roient diiferens
des belles , par des vices que
n’ont pas les belles , s’ils ont

le mefme aueuglement qui
excufe les fautes des belles.



                                                                     

2.06 Sauges et. Colere;
Il a failly , mais c’cfl peut:
citre la premiere fois,& ce
fera peutvefire la dernicre.
Non, non,vous ne deuez pas
le croire , bien qu’il promet-
te 8c qu’il inre qu’il n’y re-

tournera iamais. Il fera de
nouuelles fautes , vn autre
en commettra contre luy,
8! mute la vie de l’hommefe
palier: parmy les fautes. On
doit manier doucement ce
qui efi farouche ôz intraita-
ble 5 8: ce que l’on dit aux
perfonnes qui font dans la
douleur 8c dans la trifiefl’e.
on le dira plus à propos à
Ceux qui faut [niets à la.
Colore. CelTerez-vous quel-
que ioursou ne «(rotez-vous
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iamais de vous en lamer
tranfporter ê Si vous deuez
CeiTet quelque iour; n’efl-il

pas plus aduantageux que
vous quittiez la colere,que
fi la colore vous quittoit.
Que fi vous-vous elles pro-
pofé d’eflre toujours efelaue

de cette furie , regardez à
quelles tempefies , 84 à quel-
le vie deteflable vous-vous
d’efiinez vous. mefme. Car
quelle peut efl’relavie d’vn

homme toufiours en colere! V
panantage , fi vous ne con-
tribuez vous-mefme à vous
irriter, 8c que vous ne renou-
uelliez de temps en temps
les caufes de voûte refleuri-
ment, voûte colere renifli-



                                                                     

fiez Semguedels Cobra;
pera d’elle-mefme, 86 le têps
la dcfpouïllera de fes forces?
N’eft-il donc pas plus glo-
rieux que vous la furmon.
riez , que fi elle le furmon-
toit elle- mefme? Vous-vous
mettrez en colore tantofl
contre l’vn , tantoft contre
l’autre,tantoii contre vos (en
uiteurs , tariroit Contre vos
enfans, tariroit contre ceux
que vous connoiilez , 8: tan-
toii contre ceux que vous
ne connoiffez pas. Car vous
trouuerez de tous collez
dallez puifTantes occafions
d’entretenir cette pailion , fi
voûte efprit ne vous en de-
fend,& qu’il nef-e [crue de
[es forces. Vôtre fureur vous

.mh.
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emportera tariroit d’vn co-
ne, tantoii d’vn autre 5 Et
comme elle trouuera fans ’
celle vue nouuelle nourri-
ture , 8: quelque chofe qui
l’irritera,on la verra conti-
nuer dans fa rage 8c dans (es 4
tranfports. Refpondez. moy,
mal-heureux , quand fera-ce
que vous aymerez à O ne
vous perdez de bonnes h u-
res dans vne chofe deteflaa
ble! a: qu’il feroit plus anan-
tageux de trauailler à s’ac-
querir des amis , à’appaifer
les ennemis, à adminiflrerla.
Republique, a: à bien con-
duire (a maifon, qu’à recher-

cher les moyens de faire mal
àvoflre voilin ,Scücomment
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vous le pourrez offencer ou
en (on honneur ,’ ou en (es
biens ,ou en fou corps,bicn
que vous ne puifliez l’entre-
prendre fans combat 8c fans
peril , quand il n’en faudroit
venir aux mains qu’auec vn
moindre que vous. Ieveux
que vofire ennemy fait re-
duit Tous voûte puiffance,
&’qu’il foitlexpoié à tous

les maux dont vous vou-
drez le perfecuter; Bien fou-
uent celuy qui frappe auec-
que trop de violence , le dei-
met les mains, 8; fe rompt
les bras , 85 le fait beaucoup
plus de mal qu’il n’en VOU?

loir faire auxautres. La co-
lcre en a rendu vue infinité
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ou manchots , ou infirmes,
A bien qu’ils enflent trouue

des perfonnes qui fuirent ca-
pables de tout foufliir. Ad-
ioufiez à cela, qu’il n’y a tien

de fi faible de fa nature , qui
ne paille en purifiant faire
petit ce qui le perd. Quel-
quesfois le defefpoir,&’. quel-

quesfois la fortune cigale les
plus (cibles aux plus forts.
Mais ne voyons-nous pas

Il 2 bien fouuent que la plufpart

h" ï n: JE "a sr

des chofes dont nous-nous
mettons en colere,nous cho-
quent pluitoft qu’elles ne
nous bleirent. Il y a bien de
la diference entre s’oppofer .
à mon.plaifir,& n’y vouloir
pas contribuer, entre me l’o,



                                                                     

I406 Senegvedeh Colere,
fier, ou ne vouloir pas me le
donner. Neantmoins nous
inettôs en mefme râg , qu’on
nous alize , ou qu’on’ ne nous

donne pas noflre plaifir;
qu’on nous priue de nos cil
pctances , ou qu’on les difc-

Ire- 5 que l’on faire quelque
chofe contre nous, ou qu’on
agilTe pour foy; que ce (oit
par la confideration d’vn au-
tre , ou par la haine qu’on
nous porte. Mais il y en a
quelques-vns qui ont de iuo
(les rairons , 8: mefme des
raifons honnefies de (e de-
clarer contreûnous. L’vn de.

. fend (on pere . l’autre [on
frere , l’vn [on oncle,.l’autre

[on amy. Cependant nous

l

u.- ..c.-.--- -
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ne pouuons leur pardonner
quand ils agiil’ent de la forte,

8c nous rrouuerions mauuais
s’ils agiifoient d’vne autre

façon : Et ce qui cit le plus
incroyable, nousloüons vue
aaion, 8c nous blafmons ceg
luy qui l’a faire.

Les hommes iufies 8c ge- Char:
nereux font eiiat de leurs
ennemis qui ont le courage
grand, 8c qui meurent pour
e. falut 8c la liberté de la Pa-

trie; 8c fouhaitent des foie
dats 8c des Citoyens qui leur

’ refl’cmblent. Il en: honteux

de hait celuy à qui vous don-
nez des louanges; mais n’eû-

il pas plus honteux de haït
quelqu’vn pour le mefme



                                                                     

4.08 Jusque de la (talera.
fujct qu’il cil: digne de com:
paillon? Si quelqu’vn qu’on

vient de mettre dans la fer-
uitude, côferue encore quel-

.ques relies d’e fa premiere
liberté,& qu’il ne s’employe

pas ailez promptement dans
les chofes balles a: laborieu-
fes , s’il ne fuit pas ailez ville
le chenal ou le c’aroil’e de
(on mainte, s’il le laifl’e abat.

tre par le fommeil lorsqu’il
cil: contraint de veillergs’il
refuie le trauail des champs,
ou qu’il ne l’embtafl’e pas

ailez vigoureuiement, com-
me ayant accouilumé le re-
pos 8c la douceur de la ville,
il faut faire en cela vne di-
fiinélion , a: regarder s’il le

’ , Peut:
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peut,.ou s’il ne le veut pas.
Nous en abfoudrons beau-
coup, fi nous voulons efcou-
ter noüre iugement auant
que de nous mettre en cale-A
re. Mais nous-nous laiii’ons

emporter à la premiere im-
petuofité 5 8c en fuite, enco-
re que des occafions vaines,
8c legeres ayent excité no-
flre fureur, nous ne laiffons
pas de perfeuerer ,- de peut
qu’on ne s’imagine que n09

auons commencé fans rai-
fon; 8c ce qui cil le plus e-
ffrange, nous deuenons plus
opiniafires par l’iniuilice de
noflre colore. Nous la con-

fer-nôs 8c la l’aiil’ons croiflrc,

comme fi c’eitoit vne mar:
S



                                                                     

chap.
xx X.

4. l0 Seneq’ue de la Colt-re,

que qu’on s’en: mis iulle-ÏA

ment en colere , que de la
rendre plus violente. N’eft-
il pas plus à propos d’y ap-
porter le remede anili-tofl:
qu’elle commence,& de fe
reprefenter côbien fes com.
mencemens font legers, 8c
peu Capables de nous nuire a.

Vous trouuerez la mefme
chofe en l’homme que vous

voyez arriuer aux belles.
Nous nous troublons par des
chofes vaines , 8c qui (ont
de nulle importâce. La cou-
leur rouge met en colere
le taureau s vue ombre exci-
te l’afpic; vue nappe blan-
che irrite les lions 8: les

« ours. Enfin tout ce qui cil:
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furieux 8c farouche de la na.
turc, s’efpouuente 8c fe trou-
ble de peu de chofe. Ainfi il
en arriue aux efprits inquie-
tez &efiourdis. Ils fe laiii’eut
emporter. par l’opinion des
chofes, 8c par les faux fou-
pçons qu’ils en conçoiueuts
iniques n mefme qu’ils pren-
nent fourrent les petits bien-
faits pour des iniures , 8c
qu’ils en tirent ordinairemè’t

la plus vine mariere de leur
colere. Nous-nous fafchous
côtre nos meilleurs amis lors
qu’ils ont moins fait pour
nous que nous ne’l’auious ef-

peré, 8c qu’ils n’ont fait pour

quelques-vns,bien que nous
ayons vu remede grau tong

li



                                                                     

in: Senegue de la Cale";
tre l’vne 8c l’autre chofe.
Ont-ils plus fait pour d’au-
tres que pour nous? Nous
deuons nous contenter de
milite bien,fans le compa-
ter auecque celuy des au-
tres. On ne fera iamais heu-
reux tandis qu’on fe laifi’era

gefner par laprofperité d’vn

plus heureux. A -ie moins
queie n’auois ciguë 2 i’ay

peut-citre plus efperé que ie
ne doucis. ,Voila fans doute
ce qui cil le plus àcraindre;
8: delà naifsët de pernicieu-
fes furies ,qui ne manque-
ront pas de violer tout ce
qu’il y a de plus lainât. lules
Cefar fut moins aifaflîné par
l’es .enuemis que par fus pro...
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pres amis, dont il n’avoir pas
afl’ouuy les efperances infa-

tiables. Il cuti bien voulu les
contenter 5 8c en effet il ne
s’efl: iamais trouue de Prince
qui aitvfé plus liberalement
de les victoires a de fa fortu-
ne , car il ne s’en referua que
la puiii’ance d’en difiribuer
les fruié’ts 8: les aduantages.

Mais comment auroit-il pû
fatisfai-re à tant de defirs in?
iufies,puifque chacuud’eux
fouhaitoit. tout ce qu’il’pof-

fedoit luy feu]. Ainfi il vid
côtre luy lepoignard 86 l’ef-
pée en main ceuxqui auoiët
toufiours fuiuy la fortune ;
TulliusCimber qui auoit au-

parauant defendu fonlparty
Sr il)



                                                                     

Chap.
XXXI.

’414 Soufre de 14 Goitre,
auec tant d’ardeurôc deale;

a; enfin tous les autres qui
le monilroient Pompeiens,
lors qu’il n’y auoit plus de
Pompée.

C’en: cela feulement-qui
a ollé caufe que beaucoup
de Capitaines ont tourné
leurs armes côtre leur: Rois;
C’eli ce qui a obligé les plus

fideles de confpirer la mort
de ceux pourqui ils enflent
voulu mourir. Noilre bien
ne nous plaiil iamais , tandis
que nous regardons celuy
des autres. C’efl: pourquoy
nous nous fafchons courre
les Dieux mefme , parce que
.quelqu’vn ppmarche deuant
nous 5 8: nous ne voulons pas
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regarder combiêjl y en aqui
nous fuiuent , à qui d’autres
port êt d e l’enuie. L’ambitiô

86 la cruauté des bômes font
li grandes , qu’encore qu’ils

ayent beaucoup receu , ils
confiderent comme vue in-
iure d’auoir pd retenoit dag
uantage. L’on m’a donné la

’ e ’ "auois cf eréPr ture,maisi
le Confulat. On m’a donné
douze faifl’eaux, mais on ne
m’a pas fait Conful ordinai-
re. ou fi l’on m’a donné cette

’charge,on ne m’a pas don-
né le Sacerdoce. L’on m’a.

receu dans vue compagnie,
mais pourquoy dans vne feu-
le? L’on m’a eileué’au plus

haut degré des hôneurs,mais
s iiij
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on n’a pas augmenté mon
bien. Il m’a donné ce qu’il

deuoit donner àvu autre 5 il
ne m’a rien donné du fieu.

.Paites plufloil des remerci-
mês des biens que vous auez
receus; attëdez qu’il en vien-
ne d’autres , 8c refiouiifez-
vous cependât de n’eitre pas
encore aiÎou uy. C’efl vue ef-

pece de volupté, qu’il relie

encore quelque chofe que
vous puiiiiez efperer. Auez-
vous fui-palle les autres P Refë
huiliez-vous d’anoir cité le

premier dans la memoire de
voflre amy 2 Plufieurs mar-
chent-ils deuant vous? Con-

- fiderez qu’il y en a plus qui
vous fuiuent , qu’il n’y en a.
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qui vous pœcedent.

Voulez-vous que ie vous chap;
monflre le plus grand mal mm
que vous ayez. C’efi: que
vous faites mal voûte com-
pte , c’eilque le compte que
voussvous rendez cil faux 5
vous eflimez beaucoup ce
que vous donnez , 85 peu ce
que vous auez reccu. Ne fai-
fons pas la même chofe pour
tout le monde.Craignons de
nous mettre en colere con.
tre quelques-vn55ayons hon-
te de nous mettre en colore
contre d’autres , 8c defdai.
gnons de nous fafcluçr con-
tre quelques-vns. Que’nous
aurôsfaitvne glorieufe aâiô

- quand ngus auronss fait met-1
. v

A»? v
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tre aux fers vu miferable ef-
claue: Qui nous preil’e de le
faire battre à coups de ver-
ges,8c de luy faire couper les
jarrets a Encore que nous dif-
ferions quelque temps,uous
ne perdrons pas pour cela la
-puiifance que nous auous de
le mal traiter. Laifl’ez vn peu

venirle reps que nous pour-
rons nous commander, car
nous ne faifons rien mainte-
nant que par les ordres 8c par
les commandemens de la c0.

’ lere. Lors qu’elle fe fera reti-

rée , nous in gerôs te procez,
8c nous verrôs à quel chafii-
ment nous condamnerons
cét efclaue. Car c’est? prin.

V cipalement en cela que nous
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"nous trompons; Nous pre-
nons le fer à la main, nous
nous feruons des peines ca-
pitales , nous panifions vue
chofe par les chaifncs, par la

v priion, par la faim, 8c nous
’ ne doutions luy impofer que

les peines les plus legeres.
Pourquoy,me dira-t’on,uous
enioignez-vous de, confide-
rer combien toutes les cho-
fes par qui nous-nous ima-
- inons auoit elle olfencez,
gant petites, miferables, 8c
pueriles a Pour moy, ie ne
vous perfuaderayautre cho-
fe,que d’auoir vn grand cou-

rage , se de regarder com-
bien les chofespour lefquel-

. les nous fufcitons tant de

Su
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procez, pour lefquelles nous
cmbralfons tant de trauaux,
pour lefquelles. nous-nous.
me ons hors d’haleine, (ont
bulbs a: peu. confiderables s»
8: que. quiconque a de [plus
hautes. penfées, ô: ne re pire

rienque de grand a: de ma-
gnifique , ne doit iamais les;
ennilÎager. Le plus grand:
bruit que l’on fait, la: plus
grade peine que Fanal-odon-
ne n’a point d’autre butque

l’argent. 11 cil caul’e de tant

de querelles , il arme le pere-
contre le fils , il enfeigneàfe
feruir du poifon, il met les.
armes en main 8c à des affaf-
fins, 8: à des legiôs entieres.
le fouille de galalithe, fans.

A ’ N»x.--
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amant que de venir infqu’à’

nous. C’ell luy qui cil taule
que les maris a: les femmes
ont des dill’enfiôs perpetuele

les , 8c que les tribunaux des
Magillrats retendirent cret-
nellemër d’vne multitude de
plaideurs. C’ell pour luy que
les Rois deuiennent comme
furieux, a: que pour cher-
cher de l’or dans les cendres
des plus grandes Villes, ils.
renuerfent des Republiques a
qui auoient, ollé fondées par»
le trauail’de plufieurs fierles.

On le plaill à voir des cof- en":
fres ardes lacs remplis d’ar. un!
gent en quelque coin de l’on

Cabinet. (Tell pour cela que
veines renflent de trop
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d’agitation , 81 de trop crier;
que les lieux où le rendent
lesIugemens font remplis de
tant d’ennemis de nollre re-
pos , 8: qu’on fait venir des
luges des pais les plus elloi-
gnez pour iuger de qui l’a-
uarice fera plus iulle a: plus
legitime. Que dirons-nous
donc, li pour vu peu d’ar-
gent , 8c non pas pour vu
coffre qui en feroit tout rem-
ply, fi enfin pour vn denier
qu’vn valet a mal employé,

vu vieillard mourant, 84 qui
n’a point d’heritier,fe rompt

l’ellomach à force de crier

8: de le mettre en colore E
’ Que dirons-nous enfin, fi

pour vu petit interell , vn



                                                                     

tiare "filialisai 25;
vfurier malade, qui a la our-
te aux pieds ,ôtqui ne e l’ert
plus de lès mains que pour
compter fou argent , cric 8:
demande dans l’ac’cés de (on

plus grand mal,que l’on con-
traigne les cautions? Certes,
li ou delcouuroit tout l’ar-

gent que l’on garde auec
tant de foin a fi l’on falloit
voir au iour tous les trefors
que l’on tient cachez; li l’a-

uarice allembloit tout ce
qu’elle a tiré du fein de la

terre , ie ne croirois pas en-
core que tout ce grâd amas
de richelfes full capable de
toucher vu homme de bien.
Combien doit-on faire de
rifées de toutes ces chofes



                                                                     

294 Sampan: de la calera,
qui nous arrachent des lar-Î
mes.

chap, Confiderez , le vous prie,
xxxxv. le relie, les viandes,les breu-

r nages ,4 l’ambition qu’on a-
pour ces chofes, la propreté,
les paroles , lesoutrages, les
mOuuemens du corps peu
honnelles , les foupçons , les
chenaux vicieux , les ferui-
teurs negligeus 8c lafches.
les mauuaifes interpretatiôs
des difcours d’autruy , qui

, font taule qu’on met la P3..-
role entre les maux de la
nature. Croyez.moy . tout
ce qui nous irrite li viue-
ment , elt leger , 8c n’ell:
pas de plus grande confe-
guence quote qui fait crier



                                                                     

Dura trat’fiafme. 42.;
les petits enfans. Il n’y a rien

en toutes les chofes qui
nous donnent tant de tri-
fieffes qui fait grand 8c con-
fiderable. Enfin vollre colo;
re 8c voûte furie procedent
de ce que vous ellimez trop
les petites chofes , 8c que
vous les mettez au nombre
des grandes. Celuy-là m’a

r voulu faire perdre vue fuc-
ccllion ; celuy- cy aptes m’a-

uoir long-temps rendu des
deuoirs , par l’efperance que

ie le ferois mon heririer,
a élié allez lafche pour le
rendremon accufatcur; 8c
cét autre a’voulu auoir cet-
te femme que i’ayme’vni-

quement. Ainli ce quidoit



                                                                     

Chap.

un.

426 Sangria de la Colare,
efire vn lien d’vniou 8c
d’amitié , c’el’r à dire , vou-

loir vue mefme. chofe, cil:
vue caufe de dillenfion 8c
de haine. ’

Vu chemin ellroit fait
prendre querelle aux paf-
fans , mais les peuples en»-
tiers palfenr faci emenr,fans
le choquer, par des chemins
larges 8: ouuerts. Comme
les chofes que vous defirez
font perites,& qu’on ne peut
les donner à l’vn, qu’on ne

les olle en mefme temps à
l’autre , elles excitent des
combats 8: des difputes en-
tre ceux qui les defirët. Vous
vous fafchez que voftre af-
franchy , que vollre femme,



                                                                     

Livre troijz’a me.
que vollre valfal vous ayent
refpondu trop librement; 8c
en mefme temps vous-vous
plaignez qu’on ait ollé de la.

République , la liberté que
vous auez ollée de vollre’

- maifon. S’il ne refpond pas
aux demandes que vous luy
faires,vou’s appeliez cela déf-

obeill’ance 8: opiniallreré.
le veux , dites- vous, qu’il

parle , qu’il le taife , qu’il

rie deuant fou Sel neur,
ou plulloll deuant (fin Pe-
re de famille 2 Pourquôy
criez-vous? Pourquoy faites-
vous tant de bruit? Pour-

’ .quoy demandez- vous des
foüets au milieu de vollre
repos? Ell4ce à calife qu’on



                                                                     

in 8 Sanagua de la Calara,
entêd parler vos feruiteurs,
8: qu’on ne trouue pas en
vu mefine lieu le bruit d’vne
alfemblée, 8a le filence d’vne

folitude? Peufez- vous auoit
des oreilles pour entendre
feulement des mufiques 8:
des chofes agreables î Il faut
necell’airement que vous en-
tendiez des pleurs 8c des ris,
des dateries, des querelles,
des chofes trilles , des cho-
fes planantes , la voix des
hommes , 8c les cris des ani-
maux. Pourquoy,miferable
que vous elles,vous efpou-
’uentezwous au cry d’vn va-

. let, au ion de l’airain , au
bruitrl’vne porte? Bien que
vous fuyez fi delicat,il faut



                                                                     

Livre méfiafma. 42.9

neantmoins que Vous enten-
diez le rônerre.Dites la mef-
me chofe des yeux que nous
auons dite des oreilles; lls ne
font pas moins difficiles , fi
on les a aCCOufiumez dans
la mefme delicatel’fe. Ils font
offencez d’vne rache , d’vne

petite ordure, d’vne vaifl’elle

d’argent qui ne fera pas bien
nette, d’vn ellaing qui n’ell:

pas allez reluilant. Cepen-
dant ces inclines yeux qui
ne peuuent voir dans lamai-
fon que du marbre, que de
l’or , que des chofes precieu-

les regardent librement au
dehors les ru’e’s mal panées

de pleines de fange,deshom-
mes mal veltus, des murailg



                                                                     

430 Sanagraadela Calera;
les rompues , des demoli-
tions,des ruines.
Pourquoy donc ces delicats

ne s’irritenr-ils pas au de-
hors, des mefmes chofes qui
les irrite dans la maifon a fi
ce n’ell que leur fantaifie cil;
raifonnable 8c patiente quid
ils font parmy le monde, 8c
qu’elle cil: dans la. maifon,
chagrine , difficile, cruelle.

I Il faut faire en forte d’ap.
prendre a nos feus la con-
fiance 8c la fermeté. Ils font
tranquilles &patlçns de leur
nature, pourueu que l’ame,
à qui nous deuons chaque
iour faire rendre compte de
les alitions. Celle enfin doles
dater 8s de les corrompre.

’ Chap.

aux",



                                                                     

Lime ’troija’afma: 43r

Sextius obfctubit cette cou-.
fiume , que quand le iour

’ citoit finy , &qu’il s’elloit

retiré pour prendre le repos s
de la nuiét , il examinoit l’on

efprit, 8c luy demandoit de,
que! mal il s’elloit guery en-
cette iouruée 2 à quel vice il
auoit fait refiliance 2 8c en
quoy il élioit deuenu meilf
leur? La colore s’elleindra,
8: fe .rendra ’ plus moderée,
quad elle fçaura qu’elle doit”

tous les iours fe prefenter’
deuant l’on luge. Q1; peut-
on voir de plus beau que cet- l
te couliume , de faire refle-;
arion; fur les aâzious de cha-
que iournée, 8c de les exa-I
miner fermement: QI’Le le



                                                                     

a! A

43?. Sanaqraadela 001m, q
l’ommeil qui fait vu examefi
fiflvertueux,efi remply de trâ-
quillité; (En cil profond,
8: qu’il elllibre , lors qu’on

a donné à fou efprit ou des
loüanges,ou du blafme, 8:
que comme elpion 8c Cen-
feur fecret de ny-mefme,on
a reconnu 8: examiné fes
mœurs. Pour moy , i’ay pris
cette puill’ance fur mon ef-
prit , le m’accufe tous les
iours , 8: le fuis moy-mefme
le iuge,deuant lequel le m’o-
blige de compa’roillre. Lors
qu’on a emporté le Ham-
beau,& que ma femme qui
fçait ma couliume,ne parle
plus , ie fay repairer tout le
iour deuant mes yeux, 8c i’e-

xamine



                                                                     

Lier: troifiafme. 4.5;
xamine toutes mes aélions
a: toutes mes paroles. le ne
me cache rien du tout, ie
ne laill’e rien palier , 8; pour-

quo craindrois- le de me v
bla mer de mes’fautes? puif-g

que le puis me dire libre.
ment , Prens garde de ne
plus commettre cela . ie te le
pardon ne aniourd’huy.Tu as
parlé en cette difpute auec
trop d’ardeur 8: d’opinia- .

tireté. Garde-toy bien do-
refnauant de coutelier auec
des ignorans; ceux qui n’ont
iamais rien appris, ne veu-
lent iamais rien apprendre.
Vous auez repris celuy-là vu
peu plus librement que vous
ne deuiez a c’ell pourquoy



                                                                     

Chap.
XXXVH ’-

z

4.34 Sangria de la Colara,
vous l’auez olfencé , au lieu

de le corriger. Confidercz
au relie non feulement fi.ce
que vous dites ell veritable,
mais fi celuy à qui vous par-
lez elt capable de foudrir
qu’on luy dife la verité.

Vu homme de bien l’e tell

rouit quand on le reprend 8c
qu’on luy donne quelque ad-

uis , mais le melchant ne
peut fouffrir qu’aucc aigreur
qu’on le reprenne , a; qu’on

luy moulue l’es defauts.Vons
fafchez-vons dans les fellins
des paroles de raillerie? N’al-

lez poiut manger en com-
pagnie. La licence, cil plus
grande aptes le vin qu’au a.-

tauant 5 a; en cette pec on

..-..--.,..



                                                                     

Livre truffa? me; 43;
les plus maclerez ont de la
peine à conferuer de la pu-
deur 8c dela modellie.Auez’.
vous veu vollre amy en cole-

r re contre le valet d’vn Aduo-
car qui l’aura cm efché d’en-

trer? 8a vous-me me vous l’af-

cherez-vous contre ce valet,
qui cil le moindre 8c le der-
nier de la maifourVous-vous
mettrezdonc en colere con-
tre vu chien qu’on tient à la
chaifne, qui s’appaife tou-
tesfois auec vn petit mor-
Ceau de pain , aptes auoit
beaucoup aboyé. Elloignez.
vous vu en , actiez de ce

g qui vous àfche. Ce valet qui
vous a rebuté s’imagine citre

quelque chofe , pâte qu’il
’l



                                                                     

4 36 Serrage: de la Cobra,
’rde vue perte contre vue

cule de plaideurs qui fem-
bl’ent la venir alfieger. Le

’ maillre de Cette maifon , qui
ell: cependât encore au liât,
s’ellime heureux 86 con-
tentiil peule que la difficulté.
qu’on trouue à entrer dans fa

maifon , fait vue marque de
eredit 8c d’authorité , 86 ne
confidere pas combien l’en-
trée d’vne prifon ell: fafcheu-

fera; defagreable. Enfin il.
faire endurer beaumup de
chofes. (Lu-elqu’vn s’effon-

neroit- il de fentir du froid
’ en hyuer ?- de vomir fur la.

met, 8c d’ellre heurté parmy

les rues 2 On ne manque
pelards patience quand on



                                                                     

’Liur: troiIîafma. 4 3 7

’s’eft preparé coutre routes

fortes d’accidês. Si l’on vous

fait alfeoir à table en vn lieu
qui ne vous l’emble pas allez

’honnorable , vous commen-
Cez avons fafcher, 8c contre
celuy qui vous a conuié , Sc
contre celuy qu’on a a fait
mettre au dell’us de vous. In.
feulé que vous elles , qu’im.

porte en quel endroit de la
table vous foyez anis? Ell-il
’pollîble qu’vn’ fiege fait ca-

pable de vous rendre ou plus
ou moins honnelle hom-
me? Vous auez regardé quel.

V qu’vn de mauuais oeil, parce
vqu’il a mal parlé de voûte
efprit; vous en fafchez-vons,
yous arrelleZ-vous à ce qu’il

T u,-



                                                                     

J433 Statique de la Coiera, I
en a dit ë Il faut donc qu’Eln-

niusarous veuille mal, parce
que les œuures ne vous plai-
.fcnt pas, qu’Hortenfius faf- .,
le querelle auecque vous,ôc
que Cicerô vous baille, lors
que vous-vous mocquez de

fes vers. .Chap. Voulez-vous feuillir fans
"a"! vous plaindre les fuli’rages

qui font contre vous quand
vous pourfuiuez quelque di-
gnité? fi l’on vous a fait vue

iniure , cil-elle plus grande
que celle qu’on fit autrefois
à Diogene Philofophe Sroï-
tien? Car comme il parloit
vu iour , a: principalement
de la colore , vu ieune hom-
me impudent luy cracha au



                                                                     

liure trofiafma. 439
nez , Sr neantmoins il en.
dura confiammeut cette in-
iure. Verltablemeut, dit:
il, le ne m’en fafche point,
mais le doute fi le ne doy
point m’en fafcher. Mais il
me femble’ que Caton pa-
rufl: plus fage queiDioge-
ne ; car comme il plaidoit
vue caufe , Lentulns le plus
fielleux 8c le moins moderé
qui full du temps de nos Pe-
res, luy cracha au milieu du
front, 8: Caton le contenta
de luy dire en s’elluyant le
vifage, Au moins, dit-il, le
refmoigneray que ceuxJà
fe trompent qui difent que
vous n’auez pointde bon-
che.

T iiij .



                                                                     

Chap.
gaur.

440 Serrage: de14601ara,
.. Ainfi , Nouatus , nous de;
nôs defialauoir appris à nous
modérer, fait que nous ne
foyons pas fuiets à la colore,
fait que nous en foyonsvi.
ébrieux. Voyons malmenât
comment nous appaiferons
Celle des autres , car nous ne
voulons pas feulement nous
guérir , mais nous voulons
aumaguerir les autres. line
faut pas entreprendre d’ap-
paifer les premiers monne-
meus de la colore par le
difcoursôç parla raifon. El-
le .efl lourde 8c furieufe, il
faut que nous luy donnions
du temps. Les reinedes font
leur effet lors qu’on les
donne à propos, 8c quand



                                                                     

Livre arcifiefma. a." -
les accez font finis. Ou ne
ne doit point toucher aux
yeux taudis qu’ils font eu-
flammez , de peut d’exciter
la fluxion 5 ny enfin il ne faut
point toucher aux autres
maux tandis qu’ils fout dans

la violence. Le repos feulc-j
me: cil capable de nous gue-
rir dans le commencement
des maladies. A quoy.douc,
me dira-t’en, pourra feruir
vollre remede, s’il ne guerit
qu’vne paillon qui fe guérit
d’elle-mefme ePremieremét
il fait en forte qu’elle s’efua-

nou’itplultoll», en fuite il em- v

pefche qu’elle ne terrienne,
a: d’ailleurs il rrôpera cette
premigre impetuolÊté qu’il

" . il.-



                                                                     

4-4.”. Sanqmdalacolara,
n’oferoit adoucir. Il elloié

I guets: tous les infirumens de
la vengeance. Il feindra luy:
’mefiue dola-caleté, afin que -

comme s’ilen clioit le com-
pagnon , 8c qu’il voulull la
feeourir, les rallons 86 lès
confeils ayentplus de force
8a d’author’ité. Il retardera
le mal, sa dl’ŒCI’Cl’â vue veuh

géante en feignant d’en re-

chercher vue plus grande
a: plus rigoureufe. Enfin il
mettra tout en vfage pour
donner’l’du repos à cette fu-

rie. Si elle cil trop violente,
ou l’on fera de la honte,1ou
l’on donnera de la crainte à
celuy qui n’y fçauroit refi-
fler. Sicile cil faible , on luy

f.

l



                                                                     

- liure irbifigf’ma. 443

tiendra des difcours qui ne
luy defplairont pas; 8c fous
pretexte-de vouloir appren-
dre la verité ,ou la diuertira
peu à peu. On dit qu’il y eut

vu Medecin qui entreprit de
traiter la fille d’vn Roy qui

auoit mal hue mammelle, .
mais il falloit necell’airemët

employer le ferâ cette cure.
De forte qu’en touchant la
mamelle de code Princell’e,
il la perça d’vne lancette qui
elloit tonnerre d’vne efpona
ge. Elle cuit fans doute refi-
llé contre ce remede ,fi «l’on-

s’en full feruy à defcouuerr,
et parce qu’on perça l’on mal

quand elle ne s’y attendoit
’ as , elle en lappons la dong
Ù ut. ’ ’” .T vi



                                                                     

’444 Seneque de la Goitre,

11 y a des maux que l’on

guerit en les trompant. Vous
direz à l’vn , Prenez garde
que’vofh’c colere ne foi; les

delices de vos ennemis.Vous
direz à vn autre, Prenez gar-
de qu’on ne perde la bonne
opinionkqu’on a de la gran-
deur de voûte courage,& de
la force de voûte efprit. Ve-
Iitablement ic fuis fafchévde
l’iniure qu’on vous a faite,
8c i’en ay’de grands. refleu-

timens 5 mais. il faut atten-
dre le temps ,8: l’on en anta
laveng-eance. Gardez Cela
dans voûte efprit,vous-vous
wengerez quand vous pour-
rez , mais vous en ferez bien
mïcrlîvfurcaçar.cîcû Mises



                                                                     

Livre "(fiche 44g
n Celuy que vous voyez enco-
3;  lcre , que de vouloir le cha-
v Mer, se luy faire quelque re-

fifiancc. Vous l’attaquerez
doucement , 8c de diuerfes
façons, fi ce n’eft que. vous
[oyez de telle confideration,
que vous puiffiez vaincre [a
colere par Voûte feule au-
thorité , comme. fit autrefois
Augufie en (happant chez
Vedius Polüon , de qui vu
efclaue auoit cam: vn votre
de criftal.Vcdius commanda.
aufli toit qu’on le fifi mourir,

mais d’une mon non com-
mune , car il voulutqu’on le
iettafi à des murenes qu’il
nourriflbit dans vn viuier.
ne croiroit qui! fig



                                                                     

446 Semquedeld Colère;
pour contenter feulement
fou luxe 2 c’efioit pourtant
par cruauté. Le valet s’ef-
chappa de (es mains , 8c s’al-

la ietter aux pieds de Ce-
far, pour luy demander feu-
lement qu’il mourul’t d’vne

autre façon, 8c qu’il ne fer-
nia pas de allure à des poil:
Ions. Ce ar fut touché de
Cette efpece de cruauté, cô-
manda qu’on deliurafi ce:
cfclaue, fifi rompre deuant
luy tous les autres vafes de ’
criflal, a; fifi combler le vi-
uier où l’on nourriroit ces
poffions. Ainfi Cefar deuoit *

v chafiier [On amy, 8: le ferait
comme il deuoit de fou au;
thorite se de fa puifianCe.’



                                                                     

Lier: troijîefm; 447.
Vous commandez qu’on cm
leue des hommes de vos. feq
flins , 8c vous les faites tour-
menter par vn nouueau gen-
re de peine. S’ils Ont feule-
ment caflé vn verre , deueza
vous leur faire arracher les
entrailles? Serez-vous fi cil.
claue de vos plaifirs 8: de
vos panions , que d’cnuoyer
quelqu’vn au fupp’lice en la.

preknce de Cefar? t
.Ainfi ilen faut v-fer contre Chapl

’ les perfonnes puifiàntes,afin x "z
que comme d’vn lieu amin.
nent-on puifie battre une co- .
lare intraitable, &telle que
ie viens de reprefenter celle l
de Vedius,cruelle,inhumai-
ne , fanguinaire ,I qui feroit



                                                                     

48 Semgue de]; 091m;
fins doute incurable , fi elle
ne craignoit quelque chofe

l de plus fort 8c de plus puif-
faut. Donnons à noftre ame
la,tranqnillité 8c la paix; 86
fi. nous ne pouuons nous la
donner de nous-mefme,
nous l’obtiendrons infailli-
blement par les precepres
falutaires , par l’eXercice des

bonnes chofes , sa par le de-
fir qui fe porte à l’ac uifition

de la vertu. Il faut atisfaire
à fa confcience , fans fe met-
tre en peine de fa réputa-
tion ; il n’importe qu’elle foit

mauuaife , pourueu que vous
meriticz qu’elle (oit bonne.
Maisles grâds Courages f ont
adorez par le peuple ,84 les



                                                                     

Livre traifiefme. 449
hommes hardis [ont en ve-
neration 8: en honneur, a:
l’on fait palier pour des laf- ’

ches ces hommes tranquilles
8c moderez. Peutoeûre que
le peuplea ces opiniôs, mais
quand on a reconnu par l’efa
galité de leur «vie , que ce
qu’on appelloit laicheté efl:

Vn veritable repos d’efprit,
alors ce mefme peuple les e-
fiime 8c lesreuere Côme des
Dieux. Cette paifion cruelle
8; toûjours ennemie decc’ux

en qui elle prend naiflance,
n’a donc rien d’vtile 8; de
profitable. Au Contraire,elle
n’entraifneapres foy que des
maux , que des fers , que des
t’êpelles.Elle foule aux pieds



                                                                     

4go. Sampan de la Colère, -
la pudeur, elle fe fouille les
mains de fang- , elle defchire

’ Tes ropres enfans , elle ne

Chap.
X LI I.

l ’ e rien d’exempr 8: d’at-

tentats a: de crimes; elle
met en oubly la gloire, elle
ne craint point l’infamie, 8c
enfin elle ne peut plus [e cor-
riger,quand de colore qu’el.
le efioit, elle fe conuerrit en
haine. ’

Deliurons-nous de Ce mal,
tafchons d’en purger noflre
cœur, 8c arrachons iufqu’à la

racine toutes ces fortes de
vices , qui ne manquerôt pas
de renaifire , pour peu que
l’on en l’aifi’e dans l’efprit. Ne

moderons pas feulement la.
colere, mais ailons-la entie-

x-a www.-

F. - ..nfi.a



                                                                     

Livre troifiqfim. ’45:

rement de nofirc ame; Car
enfin quelle efpece de tem-
perament pouu ôsnous don.
net aux chofes mauuaifes?
Nous le pourrôs toutesfois,
fluons voulons y trauaillers
8;: rien ne nous y feruira da-

. uzntage,que de nous relion-
uenir de noi’tre condition
mortelle. Que chacun fi: di-
(e à foy-mefme comme s’il
parloit. à quelque autre,Oxue
nous pourra profiter de faire
profeiîîon cunette a: de coc

ere a: de haine,& comme
fi nous efiions nez immorq
tels ,de rodiguer noiire vie
qui cil l courte 85 fi incer-
taine ? CŒand nous pouuons
employer nos iours en des



                                                                     

’45). Senequedela Calcre,

plaifirs 8c des diuertiifemens
honnefles , Œel aduantage
tirons-nous de la confacrer,

our ainfi dire, au mal-heur
8c à la ruine d’autruy E Quel-
que grand fruitât qu’on en

tire, il ne nous recompenfe
iamais de la perte que nous w
faifons du temps, qu’il n’efl

iamais permis de perdre.
Pourquoy nous precipitons-
nous dans le combat? Pour-
quoy nous faifons-nous des
querelles? Pourquoy oublias
nofire foibleffe, nourriifons-
nous de fi longues haines;
85 pourquoy voulons-nous
renuerfer les autres , nous

qu’il cf! fi facile de rentier-
fer. Vue fiebure ou quelque



                                                                     

Û

Lime floffique. 4 y;
autre maladie nous empef-
chera dans quelque temps
d’entretenir Ces imminez;
que nousgardons dans no-
fire ame auec tant d’opinia-
fireté : Er peut-dire que la
mort qui fe va mettre entre
Ces deux hommes qui font fi
grands ennemis,va terminer
leur difpute , 8; les mettre
d’accord enfemble. Pour-
quoy flairons-nous tant de
bruit,& pourquoy troublons
nous nollre vie comme par
des redirions que nous y ex-
citons nous mefmes? Nofire
mort pendE furnofire relie,
elle côptcles iours de l’homa

me qui perit à chaque mo-
ment, a: s’en approche rouf;



                                                                     

454. Sauge: de la Colette;
iours peu à peu. Peutvefire
que vofire fin ,. que vous
croyez encore efloignée, cit
beaucoup au deçà du temps
que vous defiinez pour faire
mourir vn ennemy.

gnaff. . Que ne ramaffez-vous
’ plairoit comme en vue maf-

fe precieufe tout le temps
de voflre vie , pour n’en per-
dre pas vn mornât, .84 que ne
la rendez-vous tranquille 8:
pour vous 8: pour les autres?

’ Que ne vous efforcez-vous
plufiofi: de vous faire aymer
durant voûte vie , 8c de vo us
faire regreter apres voflre
mortël’ourquoy voulez vous

ofier de fa place celuy qui
traite auecque vous d’vn lieu



                                                                     

Lime "asfir me; 45;
plus haut 8c plus eminent’r
Pourquoy voulez- vous ef-
pouuenter par voflre puif-
fance cét homme basôc mef-

ptifable, qui a pourtant re-
fifié à de plus grands Sei-
gneurs que luyëPourquoy
vous mettez-vous en colere
Contre voflre ’efclaue , con;
tre voûte vafl’al,.contre vo-

ûte maiftre , contre vollre
Roy .? Attendez vu peu , ie
vous prie, la mort viendra
qui nous rendra tous efgaux.
Nous prenôs plaifir dans les
fpeâacles qui fe font le ma-
tin fur les arenes , Où nous
voyons le taureau 8; l’ours
qui combattent l’vn contre
l’autre liez ensëble,&.qu’vq



                                                                     

456 Seneguedela Cairn,
[anglier qui les attend vient
acheuer de tuer ,’apres qu’ils
(e (ont defchirez nl’vn l’au-I

tre. Nous faifons la mefme
chofe; Nous irritons contre
nous celuy qui s’efl attaché

auecque nous , bien que le
vainqueur 8: le vaincu doi-
uent trouuervne’mefme fin,
8c petit tous deux enflamme.
Patrons plufiofl: dans le red
pos 8c dans la tranquillité ce
qui nous" refle de nofirevie,
8c tafchons que noflre tom-
beau ne foit odieux à per-
forme aptes nofiremort. On
a forment quitté des difpu-
tes quand ona entendu [on
voifin crier au feu; 86 la ren-
contre inopinée de quelque

belle.A v-



                                                                     

Lime traifiefiire. 457
befie (aunage , a. quelques-
fois faune vu palliant d’en-

tre les mains des voleurs.
Eneifet, on ne s’amufe pas
à combatte contre les petits
maux quand on en craint de
plus grands. Pourquoy met-
tons-nous en vfage 8c les
combats 8c les embufches? l
Souhaitez-vous vu plus grit! a
mal que la mort à celuy con-
tre qutvous-vous mettez en
colore a il mourra quelque
iour . encore que vous n’y
penfiez’ pas. Vous perdez
voûte peine , de vouloir fai-
re arriuer cc qui arriuera.
infailliblement. Non , non,
me direz-vous a ie ne veux,
pas le faire mourir, je veux

V



                                                                     

458 Sent tic-dale Cairn;
le bannir culement,-ieveux
le punir en l’es-biens 8c en
fou honneur. Pour moy,ie
pardonnerois pluflofl à ce-
luy qui veut percer fou en-

.cnemy, qu’à celuy qui (e con- ’

rente de l’efgrangner 3 car
c’ei’c vne marque non feule-v

ment d’vn mefchant efprit,
mais d’vn efprit bas 8c lai:
che. -Mais fait que vous me-
ditiez le dernier Tupplice de
voRre ennemy,foit que vous
le defliniez à des peines plus
legeres , confiderez*,i’e vous

prie,combien le temps du-
rera peu,ou que voftre en.

.ncmy fera perfeeuté parce
tourment , ou que vous en

- tirerez vne volupté deteflag



                                                                     

Livre troijiefiml 4s 9
ble. Nous rendons forment:
le dernier foufpir. lors que *
nouspenfons refpirersc’efi:
pourquoy tandis que nous,
femmes parmy les-hommes;
fàifons efiat de l’humanité,

ne faifons peur à perfonne,
ne mettons performe en pe-
ril , mefprifons les pertes ,les.
mefdifances, les iniures, 8c
fuportôs confiâment toutes
les ’incommoditez de lavvie,
puis qu’elles ne doiuent pas
long-temps durer. En moins -
de temps,comme on dit,que

’ dure vn clin d’œil, en moins

qu’il en faut pour tourner la
main , la mort viendra nous
enleuer.& nous exëprerelle-
mefme de fa propre tyrâ ’ -

E I N.



                                                                     

Extrait? du Privilcge du R0].

A: grate et priuilegc du Roy , en
lidar: du se. May 1650. il cit permis

à Antoine de Sommauille, Marchand
Libraire à Paris d’imprimer ou faire
imprimer le: Conjonction: de Sympa, a;
le: un": de la Colon . à de la cinname,
de lanaduflim de P. D v-R 1 a a, a: ce
pendant le temps de ftp! ans finis 6c ac-
complis, 8c defenfes font faires à tous
autres de quelque condition qu’ils
roient , d’en-vendre ny expofitr en vente
durantlerlit temps d’autre impreflîon

ucde celle dudit Sommauille,fur peine
equinze cens liures d’amende , a: au-

tres,ainlî qu’il en plus amplement porte

par lrfdirrs Lettres. i

Achevé am... pour 1. premier: fin

. injiourdeDumlan 1650. .

. Élèlnplaires ont cité fournie, a


