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j r E me feus obligé, Amy LCËlzelJr l de te donner VII
k f ; aduis , auant que de palier outre, qui ne te fera pas
’* inutile. Tu l’aurois receu d’vne meilleure main ,
f ’14 fi la mort ne nous auoit enuié le bonheur dt ioüir

V ï plus long-tempsdes fruits que nous receuions tous
lesiours du laborieux étude de Monfieur du-Ryer Autheur de
cet Ouurage 5 mais cette impitoyable ennemie nousl’a’yant ar-
raché , ces iours paillez, d’entre les bras, &neluy en ayant pas
laifl’c’ voir l’ImpreHion acheuée,comme il l’auoit conduit à fa

perfeâtion furle papiers’ru aurasla bonté de le reeeuoir d’vne
performe qui ne refpire que ton feruice 8: qui n’épargne rien
pour en receu’illir toutes les occafions. De t’exaggerer icy les
merite’s de ce cher Defunt , ce feroit vnechofe fuperfiuë 5 Les
honnefies gens ,autantqu’ily en a dans la France, le connoif-
[oient aira; les autres n’ont pas grand befoin de le connoii’tre. .
Sa performe efloir fi bien en veuë,& fes belles Notions efloient
receuè’s auec tant de refpeâ dans la plus celebre Allembléc des
Sçuans du Royaumc,qu’il panoit parmy eux pour l’Arbitre de
toureslesdifl-îcultez quis’y propofoicnt,fur la pureté de oolite
Langage. Cîefi doncd’vn tel Autheur que i’ay recteul’Ouurage

ue ie te donne , non pasàla verité tout entier 5 puifque Mon-
fieur de Malherbe,d ont le merite ne fut pas moindre ,nous auoit
auparauant lauré laTraduôtion de ce grand 8: admirable Trait-
tc’ des Bien faits; 8c la plufpart des Epiflres. Toutes les autres
Pieces de nome Sencquc font de cet Aurheurillui’tre. C’efioit’
l’anis que ie te voulois donner pour faire vu aôce de la Initie: di-
flributiue a: rendre à vn-chacun ce qui luy appartient. Il en
auoit déia Fait imprimer de (on vinant pluficurs Volu-
mes feparez a mais il les a reueus eXaé’tement . ê: mis enefiae
d’eflre ramachz en vu Corps , que i’ay embelly de tous les or-
nemens poffibles. Et ie te puis dire que le [Entimenr des
plus ludicieux cil: que Monfieur du- Ryer s’efl farpaffe’ fon

..-..6



                                                                     

mefme en fou dernier trauail , a: que commele Cygne,
il s’elt épiaire , pour, te donner vue fatisfaétion entiere
dans les derniers accents de (a voix’ 85 de fa vie 5 Ce n’efl:
pas que les Verfions de Tite-Line ,4 des Metamorphofes
d’0uide’,’d’Herodote&de Strada ne foient merueilleufes,

auffi bien que toutes (es autres productions 5 mais celle-cy
n’a point fa pareille. Tu en iugeras a ton loifir , 85 ie me
promets de ta Courtoifie que tu me feras fauorable.

lins
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PROVIDENCE DE DIEV:

i il A Ou t M .’12 onagre r IL. ARRIVE TANT me ’
matteaux gens de liera, page: le mande (fi .

t rondai; par l4 Prouidmct.
A Ü vs m’auez demandé, Lucilius’, CHAR;

* pourquoy les gens de bien feroient 41,.
’fujets à tant de maux, fi le monde i

brelloit cendui’t par quelque Proui-
"i Idcnce diuine. Ie vous parlerois plus

amplement fur .ce fujet dans la (nitre
7* de ce’t Ouurage, où lie-pretends faire t venoit

, , .42 veinqu’il’ y a vue Prouidence qui
gentiane toutes Chofcs, que Dieu nous regarde fans celle, 13:33:;
8c qu’il ef’t partout auecquernous; Mais puifque vous Vou- « ’
lez que j’ol’ce fine partie de’fon tout ., ’ôc que I’onjugc cét

incident fans toucher * à la ncaufeprinc’ipale, j’entreprendra-y; qui et!

vue chofe qui ne mefeniblc pas difficile, ie phderay lacau- vËirÎiÏrlÎilr
fc de Dieu. Il feroit fupcrfiu de faire voir en ce: peindroit que :alïîcelœi

cc.grand ouurage du monde, ne ’fubfifle pas fans quelque.
pu1ffance qui le "conferue 5c qui ’le gouuerne3 (hi; le cours

. des Afires qui ef’c fi certain 8c fi bien reglé , n’efi pas vn ef-

fet du bazard; (ge les choies que fait le bazard (e trou-
blentI’bien-to’ft, 8c (e, diffipcnt promptement 5 (fie cette ra«
PldltC qui ne trouue point d’obfiacles , a pour guide 8c pour

.Tomc I II1 l a A il

hem-JJH’M

à. A
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conducteur le pou-noir inesb’ranlabI-eîd’vtie Iloy fouueraine’ï-ôc . -

*eternelle 5 QlleCÇ’C’OZrdrC fi merueilleux, qui remplit-la mer

(k la terre de tant de ’ch’ofes fi ’difi’eren’tes, 8c qui entretient

ces belles l’umiere’s aïnous voyons fi, bien Î’dilpofées dans

ËL’Ë’CÎÎËiclfsî le Ciel , ne procede poinr’d’vn’e m’a-fière errai-if; vagabon-

31333:5;"de; ô: qu’on ne void point éclater v’n artifice fi admirable
imité: dans les choies qui fe font faites par bazarda le nevous di-
31:13"ch ’ra’y point aufli que c’efi impur kifer. de la Prouidence ,un
à; 313?; la .pefante malle de la terre demeure fufpen’du’ë. 8c immObi-

me legqu’elle Voye rouler 8c comme fuir le Cielà l’entour de
l’on grand Corps, que les mers refpanduës à l’entour ide la
terre , l’amolliffent 8c luy donnent fou humidité 5 ÏQuïellcs
ne .groiiîil’ent 8c ne s’enfient point par les fleuues qu’elles re-

. çoiue’nt i5 panic des moindres fetnences’pdes plantes
fi prodigieufe’s. les choies mefmes qui femblent-les plus
incertaines, 15C les mpinsdreglées, ie Veux dire les pluyes , les
nuages, les foudres, les tremblemens de terre, 8: toutes les
autres choies que la plus tumultueufe partie de. l’air excite à
l’entour de la terre, n’arriuent pas fans raifon, encore qu’el-

les foient fubites 8c inopinées. Elles ont leurs caufes Certai-
nes, ïaufli bien que lesauïtres choies que l’on confidere en
quelques endroits de l’Vni’ue’rs , comme des merueilles 8c

des miracles de la Nature. Telles font les fources d’eau
chaude qu’on void forti-r , ainfi -dire , du fein des
plus froides riuieres si Teiles (ont ces Ifles nouuelles, qu’on
void naifire tout d’v’n coup du fond de la mer. Que fi l’on
veut confiderer comment ’fes titrages le dçfcouurent, ô: de-

’meurent à (ce, lors que les eaux (e retirent; à: comment
quelque temps apres les mefmes eaux qui reuiennent’, les en-
feueliffent ôc les del’robent à nos yeux, on croira fans dou-
te qu’elles le ramafl’ent comme en foy-mefme, 8c qu’en fui-

te elles fe ref andent , 8c Torrent, commeide foy-mefme par
vu mouuemgt qu’on ne connoif’t point , pour reprendre
leur premiere place d’vne courfe precipite’e. Neantmoins e1-
les croulent peu peu, 8c à leur heure 8c aient iour. Elles
font ta’ntof’t plus hautes , ’ôc ramoit plus baffes, felon que la

Lune les attire i; car enfin tout l’O-cean cit comme l’cfclauc
de .ce’t Mire, il dépend de (on empire ,’ il s’en-fie 8c s’abaifi’e

(clou le congé l que l’on’diroit qu’il en reçoit. Mais nous

parlerons de cela en (on lieu 8c en (on temps. Cependant,
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puifque vous ne doutez pasde la Prouidence’, 6c que vous
vous en plaignez feulement, ie veux trauailler à vous recone
sellier anecque les Dieux , qui font toufiours bons pour les
gens de bien 51 car la Nature nef’çauroit foufFrir que ce qui
efi bon, punie nuire à ce qui cil: ’bo’na Il y a Vn’e amitié

entre Dieu 8c les gens de bien, qui fe contracte par la ver-
tu. Mais que dif-Îje vne amitié? il y a entr’eu’x vne alliance,

il y a de la reflemblance. En effet, il n’y a rien que le
temps , qui mette de la ’difl’erence entre Dieu 8c l’homme
de bien. Il en le d’ifciple de Dieu, il le’regarde Comme (on
modelles il ef’t (on Veritable enfant 5 8c Ce Pere .genereux,
qui ne flate point fes enfansp, «Sc qui leur fait rendre vri
compte "exact de leurs talens 8c de leurs vertus , ne les nour- *
rit pas dans la mollefi’e’, mais comme Vn Picre’feue’re’, il les

refleue dans les fatigues. C’e-f’t peurquo’y,10rs que vous voyez

les gens de bien , ôc ceux qui (ont agreables aux Dieux;
dans la’peine , dans le trauail, dans les .fouffrances, marcher
par vn chemin difficile 5 ’ÔC qu’au contraire vous voyez les
mefchans dansla joye, dans l’abondance, dans les voluptez,
longez que neus prenons plaifir à’la model’tie de nôs enfans,

ôc à la licence de nos valets; que irons retenons les premiers
dans vne feuere difcipl’ine, 8c que riens permettonsque’l-
quesfois de la hardiefl’e des autres Vous deuez croire la
mefme choie de Dieu; il ne nourrit pas les gens de bien
dans les plaifirs ôc dans, les delic’e’s; il les efprouue, il les

- endurcit, il les drefi’e ,ÔC les inf’truit cemmG des folda’ts qu’il

veut entoiler feus (es enfeignes. , . - 2 j
i PourquOy , me dites-vous , arri’ue-t’il aux gens de bien Cieux;
tant de calamitez 8c tant de maux? Non,’non, vous vous Il; ,
trompez, il ne peut attitrer de mal àpl’homme de bien. Les
contraires ne pcuuen’t Te nieller enfeinble, rêc- comme tant
de fontaines, tant de pluyes , 8c tant de riuiere’s qui lie ref-
pandent dans la mer, n’en peuuent faire changer le ’goullz’;
Ainfi les aduerfitez "ne (gantoient faire d’imprefliOn fur .vn
efprit fort 8c ’COurageux. Il demeuretoufiours dans lameF
me allient, 8c fait prendre fes A’couleurs à toutes les chofe’s

qui luy arriuent. En effet , il cit plus fort que toutes fortes
d’infortunes; le ne dy pas qu’il ne les (eut point, mais il
sen rend Victorieux, 8c s’efleue Comme dans vn, .trofne de
tranquillité ’ôc de, paix au defi’us de tous les mal-heurs qui.

Tome II». . ” A iij ’
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’l’attaquent 8c qui le menacent5 il prend les infortunes pour.
des exercices: Mais enfin, qui font les hommes, pourueu
qu’ils ayent de l’inclination à la vertu, qui ne recherchent
pas le trauail, ô: qui ne ie jettent pas dans les perils pour,
s’acquitter des deuoirs qu’ils ie croyeut obligez de rendre?
Y a-r’il quelque performe laborieu’ie à qui le repos 8: 1’0in-
.ueté ne iemble’pas’vne peine 8c vn iupplice ? .Nous voyons

des Arletess’eiprouuer auec les plus forts 8c les plus robu-
iles, afin d’entretenir leurs forces, 8c prier ceux qui les in-
firuiient de ne les point eipargner, 8c d’employer contr’eux ’
tout ce qu’ils ont d’adreil’e, de Vigueur, ôc d’indui’trie. Ils

ioulirent qu’on les ’frappeôc qu’on les mal-traite; lit s’ils

une trouuent pas que ceux qu’ilsbnt- en relie leur ioient ei-
gaLIx, ils s’exercent en meime temps contre pluiieurs. La

vertu s’enerue 8c s’amollit quand elle n’a point d’adueriair e,

mais elle paroifi en ion lufire , 8c fait Voir ia grandeur , ion.
prix 8c ia face lors qu’elle moni’tre ce qu’elle peut par les  ,
choies qu’elle iupporte. ’Sçachez que les gens de bien doi-
uent faire la meime’ choie, pour ne pas apprehender les mal-
heurs ôc les infertunes, 8c ne ie pas plaindre de la Proui-
dence. Ils doiuent prendre en bonne part 8c conuertir à
leur profit toutes les choies qui leur arriuent. Il ne faut pas
regarder ce que vous endurez, mais de qùelle façon vous
l’endurez. Ne icauez-vous pas que l’amitié des peres cit bien

différente de celle des meres pour leurs enfans? Nos peres
nous font paiier de bonne heure dans les ei’tudes et dans le

gtrauail. Ils ne foutirent pas meime que nous demeurions
royiifs aux lours quifiont coniacrez au repos. Quelquesfois
ils nous arrachent de la iueur, 6c quelquesfois aufli des lar-
mes. Mais’ .nos mereslznous voudroient touiiours tenir à
l’ombre, 86 entre leurs bras. Elles ne icauroientiendurer
que nous pleurions, que l’on nous faiChe, que l’on nous don-

ne de la peine. Dieu a pour les gens de bien vne amour
de Pere, ou pluiiofl il a peureux vne amour plus forte ê:
plus genereuie. Il les exerce par lesptrauaux, par les clou»
leurs, 8: par les pertes, afin de leur faire acquerir vne ve-
ritable force. Ceux qui l’ont tr0p gras 8c trop à leur aiie,’
Janguifl’ent, 6c -ie perdent dans leur pr0pre oyiiueté ,6: fuc-
combent non feulement fous le moindre faix du trauail;
mais fous leur prOpre peianteur, ions-la charge qu’ils ions
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eux-meimes à eux-.meimes. la .felicité squizn’a jamais relié

attaquée, ne peut iouiirir la moindre atteinte. Maislors .
qu’elle a eu,îpour ainfisdireydes sdeimeflez .ôc des .diiputes,
.auec les incommoditez .8: les peines, .8: qu’elle lésa long-
temps combattuës,4.elle s’endurcithparmyllcs injures, elle ne
«cede à aucuns maux; .ôc .fi .quelquesfois elle "tombe , elle
combat encore à Genoux. Vous efronnez-v-ous que Dieu
qui ayme infinimeiit les pgens.de-bien,.qui les appelle tou-
jours, tôt les veut toufiours-efleuer à vnplushéut degré
d’excellence .8: ,de -vertu,ëleur,ordonne.vne fortune qui les ’
exerce en les attaquant-iPourmoy, ie ne .m’eftonne pas fi
les Dieux prennent quelquesfoisplaifir 5 voir combattre les
grands hommes contre; quelque forte calamité. J Nous pre-
nons nous-meimes plaifir.qu’vn,jeunehomme-de grand cou-
rage ayant l’efpieuà la .mainaattendeIdeppied-ferme la be-
tte qui ieprecipite afur luy, .8: qu’il roumaine fans s’ef’ton-
(net l’impetuoiité-d’vn lion. eEt apres’tout, ce ipeétacle nous

cil .d’autantplus agréable, que le jeune homme qui combat
en d’vne «naifi’ance plus illufirc. Mais cela n’ei’t pas capable

d’attirer les regards d’vn Dieu; Ce n’en: qu’vn diucrtifi’emcnt’

d’enfant , 8c .vn5jcu-de la vanité-deshommes. Voicy vn ipe-
létacle digne que:Dieu leregardesvoicy vn combat quime-
site que Dieu en .foitiluyemeimeïle ipeétateur, vn Ehomme
afort &«vertueux-qui-marehe contre la fertune, 8c qui a le
«courage de la defiier. Non certes, ie ne voy rien que r lup-
ÉpltCI’ .puifi’e regarder fur la terre de plus [grand ô: de plus

noble ques’il jette les yeuxiur Caton, qui demeure enco-
re debout .parmy les ruines publiques, quoy que pluireurs
fois ion party cuit cité défait 8c rompu. ’yBien que toutes
choies, dit-.il,.fuiient’ tombées fous la puiiian’cejd’vn’ieuls

bien que toutes’les Prouinces .ioient gardées par-des legions,
4 écœures les mers par des Ivaiiieaux, bien que les ioldats de
Ceiar occupent les portes ade touteseles Villes , Caton ne
manque point de chemins par où il pourra iortir toutes îles ,
fois qu’il en aura "la volonté; Il ne veut qu’vne feule-main
pour faire vn grand pariageà la liberté. Ce poignard qui
cil: touirours demeurépur, 8c innocent parmy lalguerre ci-
uile, fera enfinquelqu’e action eternellement illui’tre ô: glo-
neuie. S’il n’a pu donner la liberté à la Patrie, au meins i1

la donnera à Caton. Trauaille donc mon eiprit à cét ou:
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tirage ïfamènx,quc*tumedites il y a dciia i1 long-temps, Ar-

,rache-toy du commerce ô: des liens de la terre. Defia Pe-
treius ô: Iuba ie riont’ armez l’vn contre l’autre, ô: ie font
donnez la mort qu’ils ie demandoient l’vn à l’autre. Illuflre

ô: glorieuie conucntiont ô: qui n’eft pas digne pourtant de . . h
la grandeur derhoi’rre courage, car il cit auiii’honteux à Ca- Mil”.
.ton de demander la mort que la vie. Certes ie ne doute milan”
p point "que les Dieux: n’ayent regardé ce grand homme ante - Filial?

VnC extrémc lOYC . lors que s’efi’ant deiia mis en liberté il ïî’iî’l’l’ou

l trauailloit à iauuer les autres, ô: leur enieignoit les chemins; . FILIQ’IS.
. ,.,,u,,,.qu’ils deuoigrit (tenir dans leur fuite 5* lors qu’il eiiudia en-p twill
ï’alîëf; tore dans la derniere nuiét de ia vie 5 lors qu’il enfonça le me
3332?;- poignard dans ion corps; lors qu’il en arracha les entrailles, :Tirüi’nlï
il: ’° 1’” 56 qu’il en tira anecque ia main ion ame iainéte ô: iacre’e, » I tiquai

qui citoit trop noble ô: trop diuinc pour fait ioüilléc par , flint
le fer. Cela méfait croire que ia playe ne reipondoit pas à :1: farsi
ion deiiein, ou que ce ne fut pasaiiez aux Dieux de regar- - teen I
der vne fois Caton dans vne actionii courageuie: En effet un
ia vertu fut rappellée au combat, afin d’eiclater dauantage c

dans vn endroit plus difficile. Car il y a moins de courage .
d’aller la premierc fois à la mort, que d’y aller la ieconde 7:; in
fois. Pourquoy les Dieux n’auroient-ils pas pris plaiiir à voir g;
iortir leur nOurriiion des priions de la fortune, par vne fi 22:16
illuI’tre, ô: fi memorable iliuë P La mort- immortaliie ceux ’ A,
de qui la fin cil, louée , par ceux-là meime qui la redora: ..

-, tent. . a I I I V V’CHAP. Ie monfireray dans la flaire de ce diico’nrs, que les choies . me:
11.1, que .nOus .prenons’ pour des ’manx,ne font pas des maux.

Cependant le vous diray, que celles que vous appellez ru- H
des, cruelles, abominables, profitent premierement à ceux *
à qui nous les voyons arriner , ô: en fuite à tout le monde, p .

a I dont les Dieux ont plus de ioin qu’ils n’en ont [des particu-
* liers. (filonne cela, elles martinent qu’à ceux qui les veu-

lent receuoir, ou s’ils ne veulent pas les receuoir, ils (ont
dignes du mal dont ils voudroient ie defendre. .Dan’antagc. i
ie vous diray que toutes ces choies ie font par l’ordre de j K q
la Prouidence , ô: qu’elles’n’arriuent, aux bons que parce.

[Il lilll i Cil

jjrîîlll

nous les l

l...
tu. (n

l

il
zroîf’df’c’mu’ilsiont bons ô: vertueux. Enfin 1e vous *perinaderay è

33335. de n’auoi-r .point de pitié d’vn homme de bien, parce qu cn- - A à
’ core qu’on puiiie l’appeller miierable ,’neantmoms 1l ne le j!

’ ’ ’- peut
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peut dire en effet. Orile plus difficile à croire de ce que
j’ay propoié, c’eit, à mon opinion, ce que j’ay dit en pre-

mier lieu , que les choies pour leiquelles nous auons tant
d’horreur .6: tant de crainte , font à l’adnantage de ceux à
qui nous les voyons arrincr.- Eii-il aduantageux, me direz-vi
vous, d’eflrelenuoyé en exil, d’élire" "reduit à la pannreté,
de voir. rendrel’ame à ies enians ô: à ia’femme que l’on ay-

eme ,. d’ei’tre noté d’infamie , de ie voir priuéde ies-forces?

LSi vous-vena efionnez que ’cela’ioit aduantagenx à quel-
qu’vn, vous deuez-vous eiionner que quelques-vus gueni-
ient par le fer ô: par le feu, ô: qu’on ie ierue pour le mei- A
me viage de la ioifô: de la faim. Maisfi Vous confidecm
en vous-meime, que quelquesiois pour remede on va fouil-
ler juiques dans les veines, qu’on racle ô: qu’on arrache des
os, qu’on coupe des membres que l’on ne pourroit laitier au
corps fans mettre en danger tont’le corps, vous deuez ionfa
frit qu’on’vons diie qu’il y a des calamitez qui profitent à

c’eux qui les reçoiuent , comme il y a de certaines’choies
que l’on loué ô: que l’on" defire, qui font neantmoins ’nui- j

fibles à ceux-là meime qu’elles contentent; comparables aux
.cxcez ô: aux ,desbauches , qui nous bleIient ô: qui nous
tuerie par le plaifir que nous y trouuons. I’ay Ouyhdire à
Demetrius vne infinité de belles choies, mais entre les pa-
roles magnifiques qu’il a prononcées , il y en. a v’ne que, j’ay

pagneres entendue, qui repaiie .toufiours dans mon eiprit,
Il n’y en a point,.dit-il , qui me iemble plus mal-heureux
que celuy qui n’a jamais en, de malheurs, car il ne luy a ja-
mais cité, permis de’s’eipreuuer: Et bienun tentes choies
luy ayent inccedé ielon ies’defirs, ô: que meime’ elles ayent

pretedé ies defirs,neantmoins les Dieux en ont fait vn mau-
pais jugement. Ils ne l’ont pas jugé digne de triompher de
la fortune, qui n’attaque jamais vn homme laiche, comme
fi ellediioit , (1131 anantage tireray-jede m’attacher à cét
ennemy il Il quittera auiIi-tofi les armes. Ie n’ay pas beioin
ÇOntre’lu’y de tonte ma force, ie luy feray prendre la fuite
Pat: vne légere menace. Il n’a pas feulement la’hardieiie
Sic me regarder, cherchions-env quelqu’autr’e, auec qui nous
guillions en venir auxtmains, I’ay honte d’attaquer vn. homf

.me qui cit prefi d’ci’tre vaincu. Vn Gladiateur ei’cime qu’on

-lSÆIQiIFC mal . ô: que c’en luy faire vne injure que de le faire

50916.11; ’ -’ i in



                                                                     

le SENEQyn. .I.. .m:, combattre contre vn moindre’que luy en reputa’tion’ 8: en ’ . Wh
force. Il içait que c’ei’t vaincre fans gloire ’, que de”’vain’cre, filo" m"

fans ,peril.’ La fortune fait la meime choie; elle choifit les 153mm;
plus forts, parce qu’elle les croid ies pareils ,. ô: en palie .îîllcs’l’f

quelquestvns par deigouf’r ô: par me’ipris. Elle attaque les i rimai:
plus confians ô: les plus fermes, c’ei’t contr’eux qu’elle drei- -;.::.zith.0l

fc ies machines, ô: qu’elle prepare des forces. Elle eip’rou- a :nïïâïumm
ne le feu fur Secuole, la pannreté iur Fabrici-us, l’exil fur. arlésien.
Ruril’ius, les tourmens fur Régulus, le poiion fur Socrate, u.- scutum
la mort fur Caton. Enfin l’on rampent rrouuer de grands: rallent
exemples, que parmy la mauuaiie fortune. Sceuole cit-il -- aussi:
«mal-heureux , parce qu’il empoigna de fa main le feu que l’es v refile l
ennemis luy préparoient P parce qu’il punit ion erreur iur lny- fissura-i
«meime? parce .qn’auccque ia main bruilée il metq’en fuite vn --;;fûrcoi
Monarque, dontil n’auoir ,pù Venir about anecqne la meime agi-13,,
main armée ë ’ngy donc , auroit-il cité plus heureux , s’il cuit ’ il: w

pluiloi’t eichauffé ia main fur le iein de quelque munirait? a;
Pabricius-ei’r-il refumé miierable, parce qu’il labouroit luy- il...»
meime ies terres ,lors qu’il n’ei’toit pas employé pour la Ré? .. l”, i,

publique é? parce qu’il a fait la guerre suffi bien contre les ”
richefl’es que contre Pyrrhus? parce que ce vieillard plei’fi ’ W
de gloire , ô: qui nuoit obtenu l’hOnneur du triomphe, ne .

’ mangeoit le fort vauprés de ion feu que les herbes ô: les laa ’ Ï"
cimes qu’il auoit arrachées le long - du ionr en nettoyant ion
jardin à Enfloil donc élié plus heureux -, s’il cuit remply ion ’ p
ventre de poifions i5: d’oyieaux exquis, qu’on enl’t fait venir v Ë’
des Pays les plus eiloionez-P s’il enil excité ion appétit ei’rouf- ,

., , a . , . .fe par la bonne chere, anecque des hnrfl-res de [vne ô: de
l’antre mer? fi apres auoir fait de grandes enceintes pour . "qui;
prendre des belles qui ont deuoré beaucoup de chafieurs, il
les cuir luy-meime deuorées’? Rutilius cil-il mal-heureux,
parce que ceuxcqni le condamncrcnt, feront condamnez par
tous les lied-es? parce qu’il ayma mieux demeurer. en exil,
que de reuenir dans Via Patrie? parce qu’il eut Iienl la bar: il:
diefl’e-de’refuier. quelque choie à Sylla, ô: que-quand on le ’11
voulut *rappeller,,non feulement il ne ’vintpas, mais il s’éa- l’a
loigna danantage? ’ŒJ-Ç ceux-là, dit-il, que vo’llre bonne .
fortune ta’iurpris dans Rome, voyeur les choies que Vous I
faites. Qu’ils voyeur les tiennes" de rang que vous irritent-due
let dans la plate-5 ’Qp’ilsle lacée smillas i( car ’c’eïtàiî;



                                                                     

DE LA PROVIDENCE n
pour ainfi dire, l’autel où l’on immoloit les viétimes de la

profeription de Sylla) (ains voyent donc ce lac remply de
telles de Senateurs 3 Des meurtriers qui courent par toure la
Ville; fic des milliers de Romains efgorgez en vn mefme ,-
lieu , aprcs la foy qui leur fut donnée, ou pluf’cofl: au meï-
me infiant qu’on leur donnoit cette foy. Œe ceux-là enfin
qui ne fçauroient foufl’rir Vn exil, ayent toutes ces choies
deuant les yeux. Croyez-vous donc que 5th foit heureux,
parce que quand il vient au Senat son luy l’aie faire place
àuecque l’efpée? parce qu’il foufl’re que les telles des Con-

fulaires (oient expofées aux yeux du Peuple? parce qu’il re-
c’ompenfe les meurtres par vn Treforier qui en tient regi- ’
fire? Croirez-vous enfin qu’il foi: heureux , luy qui a dia-f contre

bly la loy Cornelia, * 8c qui fait luy-meime tant de violenaciiçËÎ”: ’

ces? Confi-derons maintenant ’chulus. En quoy la fortu» . i
ne luy a-t’elle elle contraire, lorsqu’elle en a fait vn exema -
ple ôc de patience ’ôc de foy? ’Il trouue par tout des doux

8c des pointes qui s’attachent dans fa chair. De quelque co- . .
fié que planche l’on corps abattu par les fatigues, il renconv
ne des blelfures; on tient (es paupieres leuées pour l’empef-
cher de .dOrmir; 8c par vn cruel artifice son les empefche de
s’abaifl’er. Mais plus il endurera de toulrmenss, rôc plus il en

’ receurà de gloires. Voulez-vous (çauoir combien il efl efloi-
gné de fe repentir d’auoir mis la vertu «à fi haur prix P Re-

tirez ce grand homme de l’es .rourmens, 6c le faites Venir
au Senat, ’il y fera du mefme aduis. filmerez-Nous donc
Mecenas plus heuïeùx , parce qu’il (e faifoi-r endormir par
des Mufiques, qu’on luy faifoit entendre nide loi-n, pendant
que l’amourle trauaill’oit , 8c qu’il pleuroit les diuorces qu’il

- ef’coir contraint de feuil-ru par la manuaife humeur de fa ’
femme ê Mais qu’il s’enfeueliffe dans le vin :5. Qu’il ait troue

ne l’i-nuention de faire naift’re le fomfneil du murmure des
canés efloignées; Qu’il trompe-l’on ame inquiete par mille

fortes w(le voluptez; il ne dormira pas mieux afur la plume, I
que R egulus 7* parmy les tourmens. Mais au moins Regu-a mais

fur melus à cette conlblation ,’-qu’il a enduré tant de maux par lingam a.
crus l:motif de vertu; 8e qu’il reconnoifi dans les fouffrances que qui: mon.

tu: en croixla calife en cil glorieufe. Au contraire, Mecenas amolly par aptes nuoit
(cufatles voluptez , se mal-heureux par vne trop grande fellClÇé,zant a:
würms:fifi plus tourmenté par la caufe qui le fait (outing. que par q y

. Tome-II. , ’ p ., .B i) ” -
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les choies niâmes qu’il foufl’re. L Les. Vices n’ont pas pris en»

core vn fi grand empire fur les hommes, que l’on lblt au: a
jourd’huy en doute, que fi Dieu leur donnoit le choix de
naif’tre auec la fortune de l’vn ou de l’autre, plufieurs n’ay-

maflent mieux naifire Regulus que Mecenas. ou s’il y a
quelqu’vn qui ofe dire qu’il cuit mieux aymé naif’tre Mecc-

rnrcmmc nas que Regulus; [le mefme, cuit mieux ayme’ naiflre * Te4
de Mecc-mas. cuit rentia bien qu’il ne le dife pas. Croyez-vous que Socrate ait
mieux ay-me mmm elle mal-traité des Dieux, parce qu’il auala du pOifon com-
femme.

, dont ielcroy que Caton ef’t digne, ne (ont pas des maux ô; 4

- des infortunes, *

me vn medicament qui deuoit le rendre immortel, 8c qu’il
parla de la mort jufqu’à la mort P A-t’il elle malheureux,
lparceq que fou fang (e gela dans (es veines, qu’il mourut
peu a peu, à mefure que la chaleur [c refrordifloit par le
poifon P Combien luy doit-on porter plus d’enuie qu’à ceux
qui boiuent dans des coupes de perles, où. vn efclaue accou-

"fiume’ à feuillir toutes fortes de lafchetez , Verfe de la neige
d’vh Vafe d’or? Toutes ces fortes de perfonnes rejettent auec-

que douleur tout ce qu’ils ont beu auecque. plaifir, 8e re-
mafchent, pour ainfi dire, leur infection 8c leur bile. Mais
Vn fage comme Socrate , .aualera le poifon librement 8c
auecque joye, 6c la main ne luy tremblera tpoint en le por-
tant à fa bouche. (gum à ce qui concerne Caton, nous
en auons allez parlé,’ôc tOut le monde confefl’era d’Vn comr 4

munconfentement qu’il s’el’t efleué luyëmefme auplus haut.

degré du bun-heur, la nature l’auoit choifi parmy tous les
autres hommes, pour triompher auecque luy de tout ce qui
p’aroif’r redoutable. C’eft vne chofe fafcheufe que la-haine

8c [inimitié des Grands; mais en. mefme temps, Caton relia
fie à Pompée, à Cefar, 8c à CralTus. C’efl vne chofe faf-

Icheufe d’el’tre furpaffe’ par les mefchans dans les dignitez ôc

dans les honneurs 5 mais, il foufi’re conflamment qu’on luy
prefere Vatinius. C’efl vne chofepfafcheufe de porter les ar-
mes dans les guerres iciuil’e35 il combat pour le bon party
par toute la terre , bien qu’il ait autant de malheur qu’il
monf’tre de force Bode courage. C’el’t vne chofe fafcheufe

que de fe tuer foy-mefine; mais Caton en Vient à bout, (k
la mort cil en (a puilTance. melle confequence veux-je ti?
rer de ce difcours -? (E5 l’on” fçache que toutes ces chof’es

et in un

ï; tu 1c

222135, Pi.

. ........
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Les profperitez ÔC les delices font ordinairement le, pana. CH A1,,

ge des perfonnes baffes par l’efprit 8: par la naifl’ance; mais 1V,
il n’appartient qu’aux grands coeurs d’afl’ujettir la fortune, 8c ’ ’

de mefprifer les chofes qui font horribles à tous les hom«
mes. . C’eft ignorer vne partie de la nature, que d’ef’cre tout

jours heureux, que de vouloir palier favie fans inquietude
8c fans douleur. Vous «auez le courage grand, mais com-
ment le puis-je fgauoir, fi la fortune ne vo’us donne pas les
occafions, de faire .paroiflrc voflre vertu P Vous elles venu e

, aux leux Olympiques, mais il n’y auOit performe que Vous;
vous en remportez vne couronne, mais non pas vne victoi- ’
re. Ainfi ie ne Vous felicite pas comme ie ferois vn grand
homme, mais comme ayant obtenu le Confulat ou la Pre-
ïturegtvous auez feulement receu de nouueaux honneurs. le
puis dire la mefme chofe «à l’homme de bien, fi la mauuai-
fe fortune ne luyha jamais ’prefenté d’occafion ou il ait pù

faire .paroifire la force 8c la grandeur de fou courage. le
vous ef’time malheureux , parce que Vous n’aue’z jamais elle
malheureux. Vous auez .pafl’é’evofire vie fans obflacle &f’ans

cnnemy; Perfonne ne (cannée que vous valliez , vous ne
le (çaurezlpas vous mefme. Car enfin-,pour fe connoillre,
il cf: befoin de s’efprouuer; 8c perlionne n’a jamais appris ce
qu’il peut, que par les experiences qu’il a faites de foy-me’f- ’

me; C’el’t pourquoy quelques-vus ont couru aptes les maux
qui ne venoient pas les attaquer, 8c ont cherché les occa-
fions de faire efclater leur vertu qui fe full perdue dans les
tenebres. Ouy , certes les grands hommes fe erefiouy-fl’ent
quelquesfois des aduerfitez ôc des maux , comme les bons
Toldats fe refiouyfl’ent des occafions de guerre; l’ay ouy du-
rant la Vie de CA. Cel’ar, vn certain * Mirmillon fe plaindre tucgîîâîa:

de la rarete’ des fpeétacles où les Gladiateurs selloient em- m"- ’
ployez. Que nous perdons bien,difoit-ifil,le plus beau temps
de la vie ? La vertu cit auide des perils; elle regarde ou elle
ira , 8c non pas ce qu’elle doit endurer, dautan’t que ce qu’el-

le doit endurer fait vne partie de fa gloire. Les hommes
Courageux le glorifient de leurs bleffures, 8c monf’trentauec-
que plaifir le (emg qui en coule. Bien quelceux qui reuien-
nem du combat (ans bleffure , ayent execute’ les mefmes
Chofes, 8c monflré le meline Courage, on les confidere moins
que ceux qui en reuiennent ’ïbleffez, Enfin Dieu fauorife

’ B iij
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, h 1 I . . Woll’lfli ceux qu’il veut mettre en imputation ,.toutes les fois qu’il
’ leur prefente quelque matiere où leur vertu (e puiflc exer- I am,

lcer. En quoy fans doute il faut quelque chofe de difficile. km)
’ On reconnoiPt le bon Filme-dans la tempefie’, 8c le bon j ü,

foldat dans la menée. Comment pourrayeje [canoit de quel - ’ gifla:
efprit vous foufl’ririez la mifere ô: la pauureté , fi vous auez. ’
de grandes richeffes P, Comment pourray-je .fçauoir com-
bien vous auez de con’fiancecontre’ l’infamie, 8c contre la ’ r W”

’ haine d’vn Peùple , fi vous vieilliffez parmy les applaudiffe- ’ m3”
mens,lfi vous elles toufiours en faneur, fi l’on vous ayme . ’ in)”

° dÏvne amour qu’on’prendroit peut idolatrie? Comment (çau- . l hlm
ray-je que vous loufi’ririez ’conf’tamment la perte de vos en-’ Il , que

’fans,:fi vous auez deuant vos yeux tous ceux qUe vous auez . - Ïïllîlïï’

’ mis au monde P le vous ay fouuent entendu, lors que’vous . a;
Il confoliez les autres 5 mais ie vous aurois regardé auec du :5321:

refpeetôc-de la -veneration,fi vous Vous ifufiiez confolé vous me
mefmeyfi vous vous full-lez commandé jul’qu’à vous empef- A. en: la
cher de vous plaindre. Non, non,ne craignez pas les chofes que - , :6535:
Dieu prefente à nos ames comme pour leur leruir d’aiguillon. ’ 15W:
L’infortune efi’l’occafionqui faitparoiflre la vertu. On appelle- . 5m

1 , ra juliement’ceux-là miferables, qui fe font laiffé afl’OUpir un
par vne trop grande félicité, ôcqu’Vne tranquillité oyfiue, ” :33
comme le calme dans la mer, empefche d’aller plus auant. in:
Tout ce qui leur arriuera leur [emblera toufiours nouueau. gym
Lesmaux bleffe-nt dauantageceux qui ne les ont jamais ref-- Â la
(mussât vne telle qui n’ef’t point accoufiume’e au joug ,ne I 3,:

, le porte qu’auecque peine. Via jeune foldat paflit par l’Opi- à?!
’ nionlfeulement d’auoir receu quelque bieffure, mais au com - ’

traire vn vieux foldat void couler (on fang, auec hardiefl’e, r
parce qu’il fçait que la victoire a bien fouuent fuiuy l’on fang.
Ainfi Dieu endurcit , vifitelôc exerce ceux qui luy plaifent g
8C qu’il ayme’: mais au contraire, quand il (emble qu’il cil
fauorable à quelques-vus , 8c qu’on diroit qu’il’ les efpar- ’
gne, il les referue fans force, 8c auec leur foiblefi’e entiere, "ff;
à des maux qui les l’urprendront , 8c aufquels ils ne pour- * ’
ront refluer. Çar vous-vous trompez, fi vous croyez que -,
quelqu’vn en (oit exempt, 8c’s’en puifl’e mettre à couuert. p l la
Cet homme qui vous’a paru fi long-temps heureux, en au- ’ fi;
ra quelque iour fa part; 8c celuy qui (emble auoir elle ou? a. il
blié , a efle’ feulement remis pour foufl’rir en vn autre temps.

( x
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Pourquoy Dieu ennoye-t’il ordinairement aux gens de bien
ou des afflictions, ou des maladies? Pourquoy cône de maf-
me- dans les armées dot-incuba aux plus courageux 6c aux
plus brancs ,1 les ordres les plus perilleux l Vn Capitaine
n’enuoye que des gens d’élite ou pour attaquer de nider les

ennemis, ou pour. enleuer vn quartier, ou pour reconnoi-
lire les lieux, ou pour chalferd’vne forterefie la garnifon
qui la deŒend. Vous n’entendez dire «à pas vn de ceux qui
partent pour de pareilles entreprifes , que leur General les
traite mal, mais au contraire qu’il les ePcime, Que ceux-la
donc qui (ont obligez de fouff’rir .ce qui tireroit des larmes
aux efprits timides 8c lafches , ayent les munies fentimens,
6c qu’ils difent les inclines choies; Dieu nans a jugez dignes .
de faire expérience en nous de ce quezpeut, fouffrir la nama
re humaine. Fuyez les delices, fuyez cette molle felicite’,
qui euerue les forces de l’ame, ô: ’ l’aflbupit’ honteufement,»

comme dans vneyurefi’e perpetuelle, s’ilne furuient qu’el-

que choc: qui la faire fouucnir dola condition des hommes. ’
Celuy que toutes fortes d’artifices ont toufiours empefché
de l’entir le vent a: le froid , ô: ui mange ordinairement
dans! vu poile,- ue peut eï’fre touËlié fans v peril de la moin-
dte haleine’de’ vent. Tout. ce qui va jufqu’à ’l’excez,’efi or-

dinairc’mcnt nui’fibleï, mais il n’y. a rien de plus dangereux

que l’amena d’vne grande felicite’.’ Elle trouble le cer-

titan, elle remplit l’âme de fantofmes 8c de vaines imagi-
nations; 8: pour l’empefche’r de difcernçr le vray d’auecque

le faux, elle met entre l’vn 8c l’autre d’efpaifl’es 8c de proa

fondes tenebres, Pourquoy donc ne feroit-il pas plus anan-
rageait de fupporter vne mifere qui conduiroit à la vertu,
finerie joujyr de tous ces biens, qui vous entraifnenr dans
les vices, 8c qui ne feruent qu’à’vous effeminer ôta vous
perdre î La mort Tui’tl’abfiinence, cil touliours beni-
gnc ’8’: douce; mais quand elle cit v’n effet de la desbauche

aï Texte: , felle reliemble à vn fupplice. C’efl y pourquoy
la Ditùx’font le meime traitement aux gens de bien, que
les matifies à leurs e’fcoliers. Ils exigent dau-ant’age de ceux

à Lui il: tfpertnt dauant’age, Vous imaginerez-mus que
k3 mdemonien’s n’aiment pas leurs enfans, quand ils ef-
Ëiouuen’t à coulas de verges , 8c aux yeux de tout le mon-

aË. leur courage a: leur Vertu? leurs pores mefrnes les a
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exhortent de foufFrir confiamment’ les coups , ô: de prefen-
ter leurs playes pour y en adjouller de nouuelles ,bien qu’ils
fiaient deliatdefchirez, 8c qu’il ne leur relie prefque plus de,
vie. Se faut-il donc- el’tonner fi Dieu efprouue les grandes.

’ames par de fi dures experiences? On n’apprend point la:
vertu par les delicatefl’es de la vie. (he- la fortune nous
frappe, que la fortùne nous defchire, il faut l’endurer toua
rageul’ernent , ce n’efi pas vne cruauté , c’efi Vn combat. ’

Plus nous nous y rencontrerons, plus nous deuiendrons forts
8c courageux. La partie du corps qui dl la plus exercée, cil
ordinairement la, plus forte- Nous deuons de nofire propre,-
mouuement nous prefenter contre la fortune, afin de nous.
endurcir contr’elle par ellelmefme ,o saque" peu à peu elle
nous rende (es égaux. L’habitude que nous prendrons dans
les perils ,1 nous apprendra à les mefprifer. Ainfi les. Mari»
niers s’accouflument aux incommoditez de la mer 5 Ainfi les
mains des Laboureurs s’endurCiffent, 6c deuiennent. comme:
infenfibles au trauail par l’affiduité du trauail; Ainfi à force.

s de lancer des traits, le foldat deuient plus adroit; de ceux;
qui ont açcOuflumé decourir deuiennent plus legers par la
courfe. Enfin ce qui cil le plus exercé en chaqueperl’onne,

, efl ordinairement le plus fort. (Tell feulement en fouffrant
que l’ame arriue à la puifl’ancede mefprif’er les aduerfitezz,
Et-fi vous voulez fçauoir jufqu’où l’on peut aller en [ouf-h
frant, 8c ce que peut l’habitude de foufl’rir, vous le’con-,
noif’trez facilement , fi v0us voulez copfiderer combien. le
trauail donne de biens &d’auantages à ces Peuples, qui vont
tout nuds, 8c qui (ont forts paf leur pauureté..Iettez les
yeux fur ces Nations qui font, pour ainfi parler, les bornes, i
de la paix des Romains, ie veux dire lesAllemans,.ôt-,tolus
ces Peuples vagabonds qu’on rencontre autour du Danube.
Ils ont vn hyuer eternel, le Ciel leur fait toufiours mauuais
vifage, ils ont vne terre fierile qui les-.nourrifl’ant aueçquc
peine,-.femble ne les nourrir qu’à regret]. Ils ne fe defenderit:
contre la pluye, qu’auec du.chaume sa desrf’eüilles, ils se:
xercent fur les riuieres glacées, ils courent aptes leur bourg,
riture, puis qu’ils ne vinent que de leur chaire, lesleflimez-l
vous miferables ? Il’n’y a rien de miferable de ce que, l’hae.

bitude a conuerty comme en. vne. autre nature. Car,cnfin
a » ce qui fut negegté au .cêmmencern’ent, deuientlpçli à l???
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volupté. ils n’ont ’ny .maifons, ny retraites,que celles qu’ils t

fe font chaque iour où la lafiitude les arrefle. Ils vinent
de fort peu de chofe, 8c il faut qu’ils cherchent ce peu de
chofe. Le froid 8c les injures de l’air l’ontef’pouuenta-

les chez eux, 5c cependant ils vont prefque nuds. Enfin
ce que vous croyez vne mifere , cil la vie d’vne infini-

- té de Peuples. Pourquoy donc vous vefionnez-vous que les
’ gens de bien [oient fi puifl’amment agitez, fi c’efl pour les
affermir dauantagegë Il n’y a point d’arbres plus forts que
ceux. quillent battus par le vent. Car ils le ramafl’en’t, pour
ainfi dire , par cette agitation , comme par la peur qu’ils
auroient de choir , ô: pouffent plus auant les racines Mais
ceux. qui croilTent dans les valées, à .couuert des vents 8c
des orages, font plus foibles , 8c le rompent plus facile-
ment. Il cil donc aduantageux aux gens de bien , de ne
s’eflonner d’aucune choie , d’el’tre fouuen’t parmy les dan-

gers, Sc I’de (upporter, conflamment ce qui n’el’tpjama’is vn

mal qu’à ceux qui ne le fgauroien’t endurer. * :
.Adjoul’tez à cela , que les gens de bien font, pour ainfi (3mn;

dire, à la guerre , 8c qu’ils font toufiours en faction. L’in- V;
tention de Dieu , :aufli, bien que de l’homme (age ,’ c’efl
de monflrer que les choies que la multitude defire’, ô:
que la multitudecraint, ne (ont any des biens ny. des ’
maux; En effet , on connoil’tra que ce (ont des biens,
.fi Dieu ne les donne qu’aux gens de bien , de l’on ju.
gera que ce :font des maux s’il ne les verfe’ que afur les
mefchans. L’aueuglement feroit deteflable , fi performe n’a»

uoit jamais perdu la vené, que celuy qui feroit digne qu’on
luy arrachafi les yeux. Qu’A-ppius 8e Metellus demeurent
donc priuez de laveu’e’ , fans hontepsôc’ fans infamie. Les

richefles ne (ont pas vn bien,.qu’Elius en poffede donc,
ce miniflre in’fame des plus infames voluptez , afin que
tout le monde apprenne qu’il y sade l’ordans les lieux
de desbauche, comme il y en a dans les Temples. Dieu ne
f(gauroit mieux faire voir qu’il faut mef’prifer tous ces faux
biens que l’on defire, qu’en les chafl’ant de la maifon des gens

de" bien, pour .les faire paffer dans la maifon des mefchans.
Mais il till injulle que l’homme de bien (oit perclus de l’es mem-

’ bires , qu’il (oit le but de tous les maux , qu’il foit comme empri-
l fonne dans les ligamens que la Medecine ainuentez, 8c que CC’:
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et ’ SENECuIÈ; I . DELApendant les mefchans jouyfl’ent d’vne fauté parfaite , 8c Eginqu’mê lo)’ m

qu’ils ne marchent que fur des rofes. Mais, n’eI’t-il pas tout ’ , jlîlllPS. la W

de mefme injufier, que les hommes courageux prennent 1,35110!er ne a
les armes, sa qu’ils pafl’ent la nuiét dans vne tranchée auec galium l’ncr
les bleIl’ures qu’ils ont receu’e’s , tandis que des efi’eminez - pycnfinm ordre

qui font profefiion d’impudicité , (ont à leur aile dans la -
Ville? Mais n’elt-il pas tout de mefme injufte que desfil-

- a x les illullres fe releuent de nuié’t pour aller faire des l’a-
acrifices , 6c que cependant des desbauchées dorment à leur

A l ranine après

fifïqùï lm! in;

:L: quilles n’aura

., .. a! a,
.aife dans vu bon lift t? Le trauail n’appelle à foy que les ”;m;;[;’c”c;jjî’(

gens de bien. Le Senat palle fouuent tout le iour à con- & ac la
fulter fur vne affaire , tandis que les moindres du peu- filin ma h.
.vtple le irefiouyfi’ent dans la Place, ou dans le cabaret , ou ÏÏZIAÊV
[dans quelque autre diuertifl’emeut. . La mefme choie fe fait - Il la”
dans cette grande Republique. Les gens de bien trauail- Î’N’H il Ç

. lent fans, .ceffe , 6c trauaillent volontairement; Ils ne fe . l il: Ml
biffent point entraifner par la fortune ’, ils la fuiuent de il”! dom
tous collez , ils vont aufli ville qu’elle; 6c s’ils eull’ent » il il mon:
,pù ’fçauoir où elle vouloit les conduire, ils l’auraient bien- v fÉlÎ’FOPS É

roll deuancée. Il me fouuient icy de cette genereufe p34 mW J
role de ce grand homme Demetrius 5 Il n’y a, dit-il, qu’v- lm Il
ne chofe , tô Dieux-immortels , dont ie puis me plaindre il v (lu
de vous ,« c’en: de ne m’auoir pas plul’toli: fait connoil’tre ËÉ’ïïm W

voflre volonté, car j’eufl’e couru de moy-mefme où vous e j En 43
m’auez appelle. Voulez-vous prendre mes .enfans ? c’eft leur. I

A pour vous que rie les ay mis .au monde. Voulez- vous ’ ’ïiîïtï’nïî
I , I quelque partie de mon corps t? prenez-la. Ie ne vous offre V . "à? En a

pas beaucoup de ,chofe , puisque ie feray bien-toit con? flint
itraint de le quitter tout entier. VOulez-vous reprendre ’41- En
ma vie , :ie ne prendray point de delay pour vous rendre, . 1711:: (U
ce que vous m’auez’ preflzé. le vous donnera librement . . 117.3.
tout ce qu’il vous plaira me demander. Enfin jeufl’e inieux il et
aymé vous offrir que de vous donner aptes en auoir elle il
follicité. fifroit-il befoin de m’arracher ce que vous pou- - - ’* Ri.
niez me reprendre. Toutesfois vous’ne m’arrachcrez rien l fui
maintenant, car on ne peut rien arracher qu’à celuy qui re- 53- "à
tient ce qu’on voudroit auoir de luy. On ne fgauroit me
contraindre,ie n’endure rien malgré moy; ô: ie n’obeys pas

’ r k à Dieu , mais ie confens» à ce qu’il veut; 8c j’y confens auec d’au-
’ tant plus de liberté, queie fçay que toutes chofes prennent le

l

ne



                                                                     

DE LA’PROVIDENCE- a s-
chemin qu’vne loy inuiolable 6c eternelle leur a tracé de
tout temps. La Prouidence nous conduit, 8: la premiere
heure de noflre vie a determiné ce qu’il. relie à chacun de
nouait viure. :Vne caufe cil. enchail’née à vne autre cau-
fe, 8c enfin vu ordre eternel qui s’eflzend fur toutes cho-
fes , entraifne apres l’oy le. particulier de le public. - C’efi;

pourquoy il faut fupporter toutes chofes courageufement,
parce qu’elles n’arriuent pas par bazard comme nouspen- -
tous, mais qu’elles viennent nous trouuer par l’ordre qu’el-

les en ont receu. Cepqui voùs donnera quelque iour de
la joye 45e de la douleur , a au: .refolu de tout temps.-
Et bien que la vie de chaque’homme’ (emble differente
de celle d’vn autre par vne infinité de chofes diuerfes,
neantmoins il cil certain que tout reuien’t au .mefme poinc’t.
Comme nous deuons perir , nous n’auons receu que des
choies qui doiuent. perir avili bien que nous. Pourquoy
nous en mettons-nous en ’colere , pou’rquoy nous en j
plaignons-nous 3. nous fommes nez pourcela. Q1; la
Nature difpofe à fou gré des corps qui luy appartiennent,
mais en nous preparant à toutes. chofes , fougeons auec-
que plaifir , que quoy que nous puiflions perdre , nous
ne pouuons rien perdre du nofire. - quel-cille deuoir 8e
le propre de l’homme de bien ?- de s’abandonner à la I
Prouidence. Et certes , c’efl me grande fatisfaétion, d’a-
uoir la mefine fortune que tout le monde. Tout Ce qui nuis
engage 8c à cette efpece de vie, 8c à cette efpece de
mort, tient auffi îlesDieux attachez à cette mefme ne-
cefiité. Enfin vne courfe que l’on ne fçauroit arreI’ter,
entraifne tout enfemble les chofes diuines de les chofes
humaines. Le Dieu qui ef’t le Createur de toutes cho-

des , 8c qui en cit le Gbùuerneur , a fait aufli les De-’
llins , 6c toutesfois il les fuit; il, leur a commandé vne - .
fifis. 8c il leur obeyt touliours. Mais pourquoy Dieuïa-
tjl efté fi injufle dans la dif’tribution des cleflinc’es»-r qu’il

n’ait" ordonné pour les gens de bien que de la panures
le s que desplayes , que des morts cruelles 8c inhumaines?
Cét Ouurier , tout admirable qu’il cil , ne fçauroit chan-
gcr (au matiere, elle contient en foy les femences de tou-
ŒS ces chofes. Il y en a. qu’on ne [catiroit (eparer des au-
m5, 8c qui y (ont fi, fort attachées qu’on ne les en fgauroit.
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26 a ’SIENECLVE;
arracher. Ces naturels languill’ans qui (ont toufiours endor-
mis , ou de qui les veilles relTemblent au fommeil,font com-

. pofez d’élemens lourds ÔC pelans; Mais afin de former vn
homme qui monllre de la vertu, il efl: befoin d’vn dellin 8c
plus fort , 6c plus vigoureux. Il ne trouuera pas vn chemin
vny , il faudra qu’il marche tantolt parmy des precipices, 8c
tantolt fur des rochers. Il faudra qu’il fiote fur vne mer in-
certaine, 6c qu’il conduife l’on vailfeau dans le vent ô: dans
la tempefle. Il faudra qu’il-’regle la courfe pour aller malgré
la fortune. Il trouuera quantité de diflicultez qu’il faudra

’ qu’il applanill’e; mais le feus efprouue l’or, 8c la mifere les

grands hommes. Voyez jul’qu’où la vertu doit monter, 8c
vous reconnoil’trez que les chemin-s qu’elle tient font difli:

iciles de dangereux. .

a dans: . .Muis le premier chtimi: 4152 lionntnt me: chenaux,
’Efl rude , dtflïoilc, (9’ remply de travaux,- l,

Le milieu de m4 oourfi inceflummont rapide,
C’cfi le plus haut du Ciels, où in deuient timide;

Et bien que fisfintiors ne moflaient pas nouueaux,
grand i: ruoy defi haut à la terre (9* les aux,
le ne puis empefober qu’wncfiudnine crainte
Jufque dodu)" mon cœur ne porte quelque atteinte.
Le refis off on flanchant , 0 à]? [à que la main

.1 Doit [fanoir gouttent" (9’ la bride ce le frein.
Thm’: qui tous le: iour: chez. elle me void rendre,
77:ch a ficmit d’ horreur en me voyant defcendre;
E t craint lors que mon char y commence à rouler,
au in m’en nous: au lieu d’en damier.

, Lors que ce jeune homme courageux eut entendu toutes
ces chofes, Ce chemin me plaill, dit-il, ie le ’prendray lie-

. brement. Il y a mel’me de la gloire à tomber dans cette
route,ôc le veux bien à ce PYIX’aCllCPtC!’ ma cheute. Neant-
moins l’on Pere ne laill’a pas de s’efforcer de luy donner de

. la crainte, 8c de moderer cette ardeur par l’apprehenlion du

peril. v
I Quand moffla: tu tiendrois une route certaine,

Q4: taponnois monter (9’ defoendrefàn: peine,



                                                                     

DE LA PROVIDENCE. a:
Tu dois craindre pourtant tous ce: monflm diners,
Q4: Immrfi mon char en courant l’merx.

Non,non , dit-il, Vous me donnez du courage par les cho-
(es mefmes que vous employez à me l’ofier. le fçauray deë
meurer’ ferme ,eo-ù le Soleil confefl’e qu’il tremble. Il n’ap-

partient qu’aux laf’ches ’ôç aux efprits bas, de vouloir toû-

jours marcher par des chemins afi’eurez. La vertu fe plaif’t
de marcher fur la pointe des rochers , &Ifur les lieux les

plus dangereux, ’ . ’ pMais pourquoy Dieu qfoufi’re-t’il qu’on traite mal les gens (jam.

de bien? Non, non , il ne le fouffre pas; au contraire, il en VI.
efloigne les maux, les crimes, les lafchetez, les mauuaifes ’ e
penfe’es , les deffeins ambitieux, les defirs aueuglez, 6c enfin
l’auarice, qui porte toufiours le cœur ou les mains fur le
bien d’autruy; Il embrafl’e inceffamment leur defence, 8c
les prend par tout en fa garde. thvoudroit-on point aufli
exiger de Dieu, qu’il prif’t le foin du bagage des gens de bien ?

Ils le remettent à Dieu de toutes chofes, &pmefprifent les
biens 8c les prefens de la fortune. Democrite abandonna
les richeITes, s’imaginant qu’elles n’ef’tôient qu’Vn fardeau

pour vne bonne ame. Pourquoy donc vous eflonnez-vous
que Dieu permette qu’il arriue aux gens de bien ce que mef- . ’

me les gens de bien fouhaitent quelquesfois qu’il leur arri- a
ne? Les gens de bien perdent leurs enfans 5 Pourquoy ne f

’ fouffiîiroient-ils pas confiamment Cette perte, puis qu’ils fe

refoluent quelquesfois à les tuer de leurs propres mains?
On les enuoye en exil; 8c pourquoy s’en plaindroient-ils,
puis qu’ils forcent quelquesfois de leur Patrie pour n’y re-
uenir jamais? On les. tuë,on les afl’alïine; 8c pourquoy crain-

droient-ils la mort, puifque quelquesfois ils fe priuent eux-
mefmes de la vie? Pour uoyendurent-ils tant de maux?
pour apprendre auxautresa foufFrir. Enfin ilstnt nez pour
feruir d’exemple. Imaginez-vous que Dieu leur parle en ces
fermes P Dequoy vous pouuez-vous plaindre de moy, Vous
a qui la vertu adonné de fi grandes fatisfaétions P l’a)! don-
né aux autres de faux biens , 6c j’ay trompé leurs efprits l
cOlmme par l’image d’vn fonge. Ie les ay parez d’or ô: d’ar-

gent, mais il n’y a pas de bien au dedans. Si vous pouuiez
YOIr l’interieur de ceux que vous el’timez heureux 8c riches,

Tome II. Ç iij ’



                                                                     

.SEN’EQVE;vous ’iverriezlqu’ils font miferables,qu’ils font panures qu’ils

ifont infames, .ôc qu’ils .refl’emblent à leurs murailles qui ne.

.font peintes que parle dehors. Cette felicité n’efl pas la fo-
lide &la-veritable felieite’, c’en el’t feulement Vne image, 6c

vne legere apparence. C’ePt pourquoy, tandis qu’ils peuuent À

fe tenir debout , ôc faire à leur fantaifie vne vainemonflre
de grandeur , ils paroiffent, ils .eklatent , 8c font accroire

, beaucoup .de chofes. Mais lors qu’il arriue quelque acci-’
dent qui les trouble 8c qui les defcouure-,- alors on recon-
noif’t combien vne fplendeur empruntée cachoit d’ordure 8c
.d’infaniie. Ie vous ay donné des biens affe’urez, 8c qui ne
:periront jamais , plus vous les confidererez , 8c plus vous vous
.en feruirez , ils deuiendront meilleurs 8c plus grands. le
vous ay donné la force de mefprifer tout ce que les autres
redoutent, .ôc .de rejetter les rchofes que tout le’monde deli-
re. Vous ne reluifez pas par le dehors, toutes vos richeffes
font au dedans. Ainfi Dieu mefprife tout ce qui ef’t hors de
luy ,sôc’fe contente de fe confiderer foy-mefme. Il a mis mut
fon bien au dedans de foy; 8c vos richeffes confifient à n’a-
uoir point blefoin de richelfes. Il cil vray qu’il vous arriue
beaucoup de chofes fafcheufes, efpouuentabl-es, 8c difficiles
à’fupporter 5 mais parce que ie n’ay pù vous en exempter, -
j’ay, armé vos games de patience 8c de vertu pour refil’ter à

toutes ces chofes. Endurez-les conflamment , c’en en cela
que vous irez plus auant que Dieu, 84 que vous le furpafl’e-
rez. Il cil hors des maux 8c des infortunes , 8c vous elles
au deffus des infortunes 8c des maux. Mefprifez la pauure-
.te’; performe ne peut Viure fi pauure , qu’il elt ne pauure.
Mefprifez la douleur, ou pelle finira bien-toit, ou elle vous
fera bien-roll finir. Mefprifez la fortune, ie ne luy ay point
donné de traits dont elle puiffe frapper vofire amé. Mefpri-
fez enfin la mort , puis qu’elle vous fait prendre fin ,rou qu’el-
le vous conduit ailleurs. I’ay donné ordre fur toutes cho-
fes , qu’on ne puiffe vous retenir malgrépvous. La porte
Vous cit toufiours ouuer’te; fi vous ne voulez pas combat-
tre, il vous cit permis de fuir. Ainfi de toutes les chofes qui
vous efioient ’necelfaires , ie ne vous en ay point rendu de
plus facile que la mort. I’ay mis vof’tre vie comme dans vn
chemin panchant , afin qu’elle fait toufiours prefteà choir,
fila faut feulement pouffer. Confiderez vollre condition,

s



                                                                     

DE LA PROVIDENCE. a,
8c vous COnn’oil’tre’z que le chemin qui conduit à la liberté:

efl: vn chemin court ’8’: facile. I’ay fait en forte qu’il ne 3

vous faut pas tant de temps pour lbrtir du monde , qu’il
vous en faut pour ’y entrer. Autrement , la fortune auroit
fur vous trop (l’empire (Sc trop de puiffance , fi l’homme
efloit anil; long-temps à mourir qu’à milite. Tout temps 8c
tout lieu vous peut enfeigner combien il cit aife’ de’renon-
ter à fla Nature , de luy rendre ’fes prefens. Vous pou-
ue-z mefme-L apprendre à mourir auprès des Autels, 6c par-
my-les, facrifiCes lesautresfont pour viure long-temps.
Les Taureaux les plus puilfaus tombent d’vn petit coup.
qu’on leur donne; Enfin les belles les plus for-tes y font aba-
tuës par la main d’vn homme. leur coupe la gorge auec
vn coufieau qui n’e’Pc pas bien grand, 8: lors qu’on a cou-

pé ce filet qui joint la telle auec le col, cette grande maire
tombe par ter-re. Enfin la vie in’el’t pas cachée li auant dans

le corps; il n’y faut point enfoncer, le fer pour la faire plu-
flol’t fortir 5 ne faut point fouiller dans les entrailles ., la
mort cil toufiours proche, elle el’t toufiours dans vos mains.
le n’ay point. defliné d’endroits fur le corps par où elle puif-

.fe entrer; le cheminluy ’efliouuert de tous collez: Et mef-Ï
me ce qu’on appelle mourir , c’eft à- dire, cée imitant que
l’ame quitte le corps, cit fi court, qu’on ne le fçauroit fen-
tir. Soit qu’v-ne corde e’f’touffe la vie, (bit que l’eau fuffo-

que l’haleine, foinque, la refie fe brife en tombant fur vn
rocher , fait que des charbons ’aualez empefchent la refpirae
tien, ’foit enfin ce qu’il vous plaira, ce moment .pafl’e fi vi-

lle qu’on ne le peut .apperceuoir. Dequoy donc vous citon-
nez-vous? Pourquoy craignez-vous filong-temps-ce qui pal.

fe f1 promptement? ’ a
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VIE HEVREVSE
in GALLIOEN soerszzE,

’ * CHER ERERE;

gle quand il cil quellion de confide-
,. « r A . tirer ce qui fait l’heureufe vie : Et il
,’ -Azefl: fi peu facile de la trouuer, que fi

n s e e ciguë du chemin qui y conduit, on S’en,ors
efloigne d’autant plus qu’on y court plus rapidement. Car
comme on prend vne route qui luy cil toute contraire, il ne
faut pas s’efionner fi la diligence qu’on fait pour y arriuer.
cil caufe que l’on s’en efloigne dauantage. Il faut donc pre-

mierement faire voir quelle cit la chofe que nous deman-4
dons, 8c regarder en fuite quel chemin nous deuons prendre
pour y arriuer plus promptement. Ainfi nous reconnoillrons,
pourueu que nous ayons pris le, bon chemin, combien nous .. ., p
auancerohs chaque iour, 8c combien nous approcherons de" ’ ’7
ce vray bien, où nous portons naturellement nos defirs, 8c
où nos defirs nous portent. Tandis que nous allons de part
8c d’autre, comme des gens efgarez, 8c que nous ne fui-
uons point de guide, mais feulement vnlbruit confus , 55
Compofé de voix differentes, qui nous appellent en diners

r endrorts,

’ arc-15:;rd...h..-- in

P



                                                                     

DE LÀ "VIE" .HEVREVS l5. .25"
endroits,,la vie .fe .pafl’e’parmy les erreurs; ôc cependant la
vie ef’t fi courte, qu’elle ne feroit pas fluore allez longue .
pour acquerirla’ vertu ,Iquand nous y emplo’yerions les jours
8c les liniers.- pr’bnrefolue donc puron veut’allerr3’55 par
ou l’on veut aller, mais qu’on n’entreprennepas ce voyage
fans le ’fecours, de quelqu’Vn qui scannoifl’e tous les chemins

par ou il faudra-que nous pallions. Et certes ilÊsn’e-n cil pas de -
ce voyage comme des. autres, car-fi en voyageant nOusn’a.
nous pas pris le vrayc-hemin, (Sc-que nous le demandions à
ceux du pays v,*ilïs ne nouslaifl’en’t pas efgarer. a Mais-icy". le

plus grand chemin tôt le plus frequente,’ef’t,.c-’eluy qui nous
trompe rdauantage,vôc où on s’efgare plus facilement. Il faut
’dOnc’ fur tout prendre garderie nef pas faire comme. les be-
jfies,qui fuiuent toufiours celles "qui vont les premieres; al-
lant non pas par oùil faut-alïlerimaisjpar où les-autres vont.
Il n’y arien qui nous engage dans de plus grands maux , que
de nous former fur le bruit "(Salut lîopinion de; la multitude,
nous imaginaus "que les meilleur-es ’Çhofes font celles qui font
’receues d’vn contentement plus vniuerfel , 8c dont il y a plus
d’exemples; 8c enfin, iln’y a rien nous nuife .dauantage
que de viure non fusinant la raifort, mais fur le modele-
d’autruy. C’ef’t ce qui cit caufe que nous voyons tomberkta’nt

de monde, comme dans ,IVne foulerie» peuple, où pas ëvn ne
peut tomber fans en entraifner vu autre aptes foy’,’ôc où les
premiers feruent feulement àfai’re tresbucher ceux qui les f ui-
uent. Vous pouuez remarquer la mefme chofe dans’la vie des
hommes; Perfonne ne commet de fautes feulement pour foy, ’
mais chacun el’tcaufe de celles d’autruy. . En effet il cil dange-

reux de courir apres ceux qui font allez deuant nous; 8x lors
qu’on ayme mieux croire que juger, on ne juge [jamais de la
vie , oane contente d’encroire les autres. A L’erreur que nous

prenons de main en main nous entraifne 8c nous precipite 5 8c
enfin nous nous perdons par les exemples que nous voyons.
Neantmoins nous nous fauuerOns, fi nous nous retirons de la
foule. Le peuple qui combat ,toufiours la raifon,’defend con-
tt’elle fes erreurs auec opiniaflreté. Auffi en arriue-t’il la mef-

me chofe que dans les alfemblées, où lors qu’on cil: reuenu à
f0X, Ceux-là mefme qui ont fait les Magiflrats, s’el’lonnent
.quils ayent elle faits. Nous blafmons les ch’ofes mefmesi
que nous venons de lotier, 6c c’ell là le fuccez de, tous les
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Iugemens où les affaires font’decidées par la pluralité des voix.

Lors qu’il s’agit de l’heureufe vie, il ne faut pas que Vous

me refpondiez,’ comme quand les Iug’es fe feparentz, felon
l’Opi’nioniqu’ils tiennent 5 Ce party me femble’le plus fort,
il y a plus de’monde de ce cOflé-làs car c’efi peut-’e’l’tre par

tette raifon que ce party cit le plus mauuais. Les chofes
humaines nont pas tant de bonne fortune, que les plus fai-
nes ôc les meilleures foient agrepbles au plus grand nombre,
La foule cit ordinairement vne marque du peu de prix que
valent les chofes. Cherchons ce qui eft le mieux fait, à;
[non pas ce qui eft le plus pratiqué. Cherchons ce qui doit

’ nous mettre en poll’dljion de la felicité eternelle, 8c non pas
ce qui cit approuué par le vulgaire, qui el’t vn tres-mauuais
interprete de la verité. Au relie, ie mets parmy le Vulgaire,
comme les moindres de la populace, ceux que nous Voyons
fi bien parez, à: qui veulent qu’on les ellime par l’or qui
brille fur leurs habits. Car pour moy, ie ne regarde ny la
pompe, ny les ornemens qui Couurent des corps, 8c. ie ne
juge pas d’vn homme par le rapport de mes yeux. I’ay vne
lumrere plus certaine ôc plus affeure’e pour dil’tinguer le vray .
vd’auecque le faux. Il faut que l’ame s’arrefle, à ce qui CR le
bien de l’ame. Si elle a jamais la liberté de ’refpirer , 8c qu”el-

le puifl’e reuenir à foy,elle confefl’era bien-toit à la moindre

gefne qu’elle voudra le donner , 8c ne manquera pas de dire.
Œgnd ie fay reflexion fur toutes les chofes que j’ay dites , ie
les reconnois en beaucoup de monde 5 ie croy que mes en-
nemis ne pouuoient me fbuhaiter de plus grands maux que
les chofes que j’ay defirées. Et combien, ô julles Dieux ,tout
ce que vj’ay apprehendé eflo’it-il meilleur que tout ce que j’ay

fouhaite’. I’ay eu de la haine contre plufieurs; 6c de cette hai--
ne ie fuis rentré en amitié auec eux (s’il el’t vray neantmoins,
qu’il puifl’e y auoir quelque amitié entre les mefchans, j mais

ie ne fuis pas encore mon amy. I’ay trauaille’ de toutes mes ’
forces pour me retirer’de la multitude, 8c pour me rendre
recommandable par quelques bonnes qualitez. Et aptes tout,
qu’ay-je fait que de m’expofer aux traits de la multitude, (Sc
de’mon’llrer à l’enuie par oùtelle pouuoit m’attaquer? Auez-

vous quelquesfois pris garde à ceux qui louent ’l’eloqu0pce,

qui fuiuent les richeffes , qui VOnt fiater les fanons, qui por-
rem ’leursirefpeéts ou il y a de la puiffance , ce font autant d’eau
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nemis, ou ce qui cil la mefmechofe, ils peuuent deuenir
ennemis. Enfin il y a autant d’enuieux dans le monde, qu’il

a d’admirateurs. i l
Il cil plus aduantageux- de chercher vn bien dont l’vfage CHAp.

me faire connoil’tre qu’il ePt vrile ô: profitable , que d’auoir III.

feulement vn bien dont je faffe vne vaine monflre. Toutes
ceschofes que l’on regarde, qui attellent les yeux des paf-
fans, ôc qu’on monftre auec admiration à vn autre qui les
admire, ont de la fplendeur au dehors, 8c de la mifere au
dedans. Cherchons quelque chofe qui ne foit pas vn bien
en apparence, mais qui foit vn bien folide , ÔC dont la plus:
grande beauté foit dans la partie la plus cachée. Tafchons
enfin de le rencontrer; il n’ef’t pas loin , on le trouuera; il
faut feulement fçauoir où nous deuons porter la main. Car
comme li nous marchions dans les tenebres,’nous paffons
fans; prendre garde à ce qui eft le plus prés de nous, 8c ce
que nous cherchons nous fait tomber. Mais afin de ne
vous point mener par des chemins détournez , ie ne m’arre-
fiera)t point aux Opinions des autres si Il faudroit employer

. tropvde temps 8c a les cfcrire , ô: à les blafmer 5 Soyez-
donc content de la nofire. Neantmoins quand ie dis la
naître, ie ne pretends pas m’attaCher à pas vn de ces fa-
meux ’Stoïcie’ns, qu’on peut appeller les notables de cette

feéte. I’ay droit ,aufii bien que les autres de dire icy mon
aduis. Ainfi fuiuray. quelques-ms, 8c ie contraindray les ,
autres de diuifer leur Opinion, 8c dem’en laifl’er prendre vne

, partie 5 8c peut-cure qu’apres auoir elle confulté le dernier,
ie feray de l’aduis de ceux qui auront parlé deuant moy, 8c

’ ie diray feulement, le penfe cela de plus que les autres. Ce-
pendant, fuiuant les fentimens de tous les Sto’iciens , ie n’a-1

bandonne point la Nature. La veritable fageffe confifle à ne
s’en point efloigner, 8c à fe former fur .fes loix, 6c. fur fon
exemple. La vie cit donc bien-heureufe , quand elle s’accor-
de auec la Nature; mais on n’y fçauroit arriuer que l’ame ne
jouyffe premierement de toute la fanté dont elle ePt capable , 8c
qu’elle ne foit en eftat de la conferuer toufiours. Dauantage,
fielle el’t forte 8c robul’te, alors elle fera belle 8c patiente 5 elle

- s’accommodera au temps, elle fera curieufe de fou corps, ’ÔC des

chofes qui luy appartiennent. Toutesfois , elle ne cherchera
point aueeque trop d’inquietude , ce qui peut entretenir la vie;
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as * wElle n’admircra aucune chOfe elle fe feruira des prefens de
la fortune , mais elle n’e’aner’al pas efclaue. Vous voyez,
quand ie ne vous en aduertirois pas , qu’apres auoir mlS en I
fuite tout ce qui nous attire , ô: tout ce qui nous efpou-
uente, ce qui refulte de la, c’efi: vne tranquillité ’perpetuelle,

8c vne liberté inesbran-lable. e Car au lieu des voluptez , ôc
de toutes ces chofes, qui font petites ô: fragiles, on trouue
vn contentement extréme qui ne reçoit point d’alteration,
ô: qui cil toufiours efgal 5 on trouue, la paix de l’ame , 8c
vne grandeur de courage qui s’accommode facilement auec
la douceur 8c l’humanité. Car la cruauté ne procede que
de la lafcheté ôc de la foiblefl’e. . ’ ’

’ On peut aufli définir l’heureufe vie d’vne autre façon,

C’Cl’l à dire , qu’on peut dans le mefme feus, la comprendre

en d’aütres paroles. Comme la mefme armée tàntofi s’é-

tend , 8c tantoft fe relferre , tantoft fe courbe en croifl’anr,
8c tantof’t s’eflargit de front , 8c queide quelque façon qu’on

l’ordonne , elle a toufiours la mefme force ô: la mefme vo-
lonté de foullenir le mefme party 5e Ainfi la définition du
fouuerain bien peut quelquesfois s’el’tendre ô: s’eflargir , 6c
quelquesfois fe ramafl’erôc (e refferrer en’foy-mefme. Ce ,

fera donc la mefme chofe, fi ie dis que le fouuerain bien eft .
vne ame qui mefprife les chofes fortuites , 6c dont la feule
vertu fait toutes les ioyes 5 ou ne e’efi vne force inuincible
de l’ame qui cennoii’t toutes c ofcs , qui cit tranquille en
agiffant , qui cit remplie d’humanité, 8c qui ne, manque ia-

, mais de foin pour ceux qui vinent auec elle. Nous pouuons
aufli le définir en cette forte , que nous ellimons bien-heu-
reux celuy qui ne connoil’t aucun bien qu’vne bonne ame,

n’y aucun mal qu’vne mefchante ame 5qui cultiue l’honne-

fleté 5 qui cil content de la vertu 5 que les chofes fortuites
n’ont pas la force ou d’efleuer ou d’abailfer 5 qui ne con-
noilt point de plus grand bien que. celuy qu’il fe peut dom
net luy-mefme , 5c qui fe fait ’vne veritable volupté du mef- .
pris des voluptez. Vous pouuez ( fi vous voulez Vous ell’endre)

donner diuerfes faces à la mefme chofe , fans toutesfois
qu’elle perde rien de fa force ô: de fa puiffance. Car enfin,
qui pourroit vous empefcher de dire, que la vie heureufe cit
vne ame libre qui s’efl-eue toufiours vers le Ciel , qui de

intrépide 8c inesbranlable ,-qui cil hors de l’empire de la’
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crainte 8c des connoitifes , qui ne connoileoint d’autre.
bien que l’honnefteté 8c la ivertu , 8c point d’autre mal que

le vice 8: l’infamie. Toutes .lesaïutres chofes , comme viles
8: baffes, ne peuuent’rien citer à la vie heureufe ,I 8c n’y
peuuent rien adioufier. i’Elleslviennent fans augmenter ie
fouuerain bien , elles s’en retournent fans luy rien rauir.
Il faut necelfairement ,foit qu’on le veuille, ou qu’on ne
le veuille pas , que l’ame’ qui s’appuyera fur ces fondemens
iouyffe d’vne fatisfaétion ’perpetuelle , 6c d’vne profonde

ioye qui ne fçauroit citre alterée, parce qu’elle fe contente
de fou prôpre bien ’, ô: qu’elle ne defire rien dauantage que

ce qu’elle trouue chez elle. Pourquoy ne voudroit-elle pas j
preferer ces chofes aux vainsôc fo’ibles aduantages d’vn corps
qui cit toufiours prefl à perir’ ,ï ô: qui cit fans volupté le

mefme iour qu’il cit fans’douleur. A .
Mais au telle, vous pouuezconnoif’tre en quelle cruelletcHÀp,

8c dangereufe feruitude*fe precipitera celuy à qui les VOlLl’.’ V,
a ptez 8c les douleurs , ces maiftreffe’s inconfiantes , 8c qui ne

connoilfent point de moderatiOn , commanderont tout. à’
tout , 8c qu’elles pofl’ederont l’vne apres l’autre. Il faut

donc aller a la liberté, 8c il n’y a rien qui nous y puiffe
plumait conduire que le pmefpri’s-de la fortune. C’eft de là
que prendra nai’ffance" ce bien inel’timablei, ce repos, ô: cette

, éleuatiOn de l’ame qui cit placée envn endroit où elle efi en
feureté. - C’en delà qu’onverra naiftre , apres auoir chafl’é les

vaines terreurs par la connoiffance de la verité , vne fatis-,
faction incroyable , vne douceur qui fait du bien à tout le
monde , 8c enfin vne tranquillité dont l’ame fe refiouyra,g
non pas comme d’vn bien qui-luy foit venu du dehors, mais
comme d’vne chofe qui ef’t née de fon propre bien. Mais r
puifque i’ay commencé à m’eflendre dans ce difcours , on

peut appeller heureux , celuy qui ne defire rien , 8c qui ne .
craint rien , par le benefice 8c par la force de fa raifon. ’
Car encore que les belles ne foyent touchées ny de triflelfe,
ny de crainte 5neantmoins , comme elles n’ont pas cét cf prit
qui fait connoifire la felicité , on ne fçauroit dire qu’elles
foyent heureufes. ’ Mettez dans le mefme rang ces hommes
greffiers, qu’vne nature pefante 8c l’ignorance de foy-mefme

ont déja’ mis au nombre des belles. Il n’y a point de diffe-

rcnce entre eux 8c les animaux ,parce que les animaux
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n’ont point de raifon , 8c que fi les autres en ont , ou elle
cil foible 8c petite a, ou elle-n’eft ingenieufe que pour leur
nuire ÔC pour les perdre. Et certes on ne fçauroitjdire que
celuy-là foit heureùxqui abandonne la verité , 8c qui’n’en.

a point de, connoiffance. Lasvie heureufe ef’t.donc fondée 6c
eflablie fur vn. iugement droit 6c iufle , ôc qui fçait difcer’-
net la verité du menfonge. En effet l’ame cit toute pure 6c
affranchie de toutes fortes de maux , lors qu’elle ne peut
plus receuoir , non feulement de grandes playes , mais la
moindre efgratigneure , lors qu’elledemeure ferme où elle
a voulu s’efleuer , ô: qu’elle conferue fa place , ô: demeure

touliours fur fon .trofne malgré les iniures 5c les menaces
de la fortune qui fe declare (on ennemie. Car pour ce qui .
concerne la volupté , bien qu’elle vienne de tous collez,
qu’elle fe refpande par tout, qu’elle, flate l’ef prit par toutes

fortes de catelles ,16: qu’en adiouf’tant toufiours quelque
chofe de nouueau à (es flater’iesqôc à fes amorces , il n’y ait
point de parties en nof’tre corps qu’elle ne follicite, ôtqu’elle

ne tente 5 Y a-t’il quelqu’vn au monde à qui il relie feule-
. ment la moindre marque qu’il efi homme , qui voului’t citre

’CHAI”. -

8c fes voluptez. Qu’elle s’en ralfafie à fon gré , qu’elle foit , r

31me en (on fiCgC , comme luge des plaifirs 8c des exccz5 -
VII.

’ Je: lipi-

ennuis.

nuiél: 8c iour eternellement chatouillé, 8c oublier fon ame
de telle forte qu’il ne trauaillaft que pour fou corps?

Mais l’ame , me dira quelqu’vn * , aura aufli fes plaifirs

(kiche ferem’plill’e de toutes es chofes qui peuuent con-
tenter les fens5 Qu’en fuite elle regarde le temps, qui n’en;
plus , 8c qu’en fe reffouuenant des delices dont elle ne peut
plus iouyr , elle fe fatisfafl’e du paffe’ 5 (bielle coure apres

’ l’aduenir’, (fiche forme des efperances 5 8c tandis que fon
corps cil maintenant dans la graiffe , qu’elle porte fes pen-
fées fur les Voluptez futures,5 Neantmoms auec tout cela elle ’
me femblera mifcrable , parce que c’ei’t vne folie de pren-

dre le malpourle bien. On ne fçauroit citre heureux , fi
l’on n’a la fauté de l’ame , fi l’on ne poffede le bon fenS5 Ô:

l’on n’a pas le bon fens lors qu’on defire , ce qui ef’t inuifi-

ble ô: pernicieux , comme ce qui el’t falutaire. Celuy-là cil
donc heureux , dont le iugement cil fain , 8c l’entendement
fans tenebres 5’ qui fe contente des chofes prefentes ,I .dC
quelque nature qu’elles foyent 5 qui eft fatisfait de fon bien

u..-
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à qui ayme fa condition. Ceux qui difent que la volupté ’
cit le fouuerain bien , reconnoifl’ent euxrmefmes qu’ils l’ont

placé en vn endroit bieninfame. C’eft pourquoy ils fou-
(tiennent que la volupté ne peut citre fep-arée de la vertu,
6c difent que performe ne peut ’viure Vertueufement, qu”il

’ ne vine aueequewplaifir 5 5c qu’il ne peut viure auec plaifir,
qu’il ne vine vertueufement. Pour moy , ie ne’fçaurois
comprendre que l’onpuiIfe. vnir enfemble des chofes fi dif-
ferentes 6c fi contraires. Dites-moy , ie vous prie, pomquoy
la v.olupté 11613601 citre feparée de la vertu P Efface à caufe"
que la vertu cil: le principe de tout bien , ôc que c’efi de fes
racines qu’on void naiftre toutes les chofes qui font voûte
amour 8c vos defirs à Mais fi ces chofes ne fe pouuoient
feparer , nous n’en verrions pas quelques-vues qui font fans
doute .agreables, ôc qui ne (ont point du tout honnef’tes , 8c r
quelques-vues qui font honnel’tes , mai-s où l’on ne peut ar- s

riuer que par les trauaux 8c par les douleurs. ’ .
Adjoultez à cela , que la volupté fe rencontre auec vne Cairn.

vie infamc a ô: que la vertu ne fe’ peut trouuer auec vne VIII.
mcfchante vie. .D’ailleurs il y en a qui font mal-heureux
auec toute lem volupté , ou plultolt par la volupté mefme.
Ce qui n’arriueroit pas ., fi la volupté , dont la vertu cil:
fouuent priuée , ô; dont elle n’a iamais befoin, ePtoit moflée

auec la vertu. Pourquoy voiliez-vous mir enfemble des
chofes fi diuerfes , ou lullzofl: 5 qui font fi contraires ’P La
vertu cit quelque chiclé) de releue , de fublime , d’inuinci-
ble , d’infatigable , de diuin 56e au contraire la volupté cil:
vne chofe lafche ,’feruile , foible , de peu de durée , ôc
dont le fiege 6c la demeure 611 feulemem dans les cabarets,
ô; dans les autres lieux de desbauche. Vous trouuerez la,
Vertu dans les Temples , dans les fieges de la Iullice , dans
le Senat , fur les murailles .d’vne’ Ville que l’on attaque 5 vous

la verrez .couuerte de poudre 8c de fueurs ,le mains en-
durcies, le vifs e enflammé par la peine 8c par le trauail.’
Mais la Volupte fe cache , 8c cherche ordinairement les te-
nebres 5 vous ne la rencontrerez qu’alentour des bains 8c
des .eftuues , 8c aux autresiendroits ou l’on craint le Magi,
llrat. Elle cil .delicate , elle efl languiffante, elle cil: eneruée.
911e cit touliours-dans le vin , elle cil toufiours palle ,"toù,
lours dcfguifée , ô; ronfleurs enfeuelie dans le fard a; dans

s
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les parfums. Le fouuerainbien eftëiiiarnortelzg: il negfça’it .

Canna
I x.

point s’cfuanouyr ,8: ne denne iamais àfl’homme 5 nyïr’e-
. pentu, ny dégoui’t. Et certes vne ame droite- 8c: iuf’te ,’ ne

quitte iamais l’on «chemin ,; elle niefi:iamais enzhaine à foy-
mefme; 8c comme elle ei’t parfaitement bonne! , elle ’n’eil
point fujette au changement. Mais. la vo’luPté s’ei’teint 8c
,s’lefuanoiiit à l’inita-nr mefme. qu’ellevdonne phis de plaifir.

Comme elle occupe peu de place , «elle. fe remplit bien-roll;
elle dégouline par elle-mefme , «8c aptes :fon premier relfort
elle deuient laiche ô: defagreable.. Enfin , comme on ne
peut prendre d’affeurance ., 8c qu’il n’y a rien de certain”

en ce qui cil mobile 6c changeant de fa nature; ainfi l’on
ne peut s’imaginer de fubfiflance en ce qui va 8c vient
promptement , en ce quel’on perd 8c qui petit au lieumef-
me dela iouyffance. Car il finit quand il arriue .5 8c en
mefme temps qu’il commence , il a defia trouué fa fin.

Mais les mefchans n’ont-ils-pas des voluptez , ainfi’ que

les gens de bien P Veritablement les vicieux trouuent au:
tant de plaifir dans le vice , que les vertueux dans la vertu.
.C’eft pourquoy les anciens nous ont prefcrit de fuiure la

j meilleure vie , 8c. non pas la plus .agreable 5 de forte que la
Volupté ne foit pas le guide d’vne volonté and 8c droite,

mais feulement la compagne. Car; il fautfe laiffer conduire
par la Nature , que la raifon ’reuere , 8c que la raifon con-
fulte 5 ôc ce fera vne mefme chofe, que de viure heureufe-
ment , 8c de viure felon la Nature; Il faut vous faire en-
tendre ce que ie veux dire. Si nousvconferuons courageufc-
ment 8c auecque foin , les talens du corps , 8c les aduanta-
ges de la Nature , commedes biens qui ne nous. font don-
nez que pour peu de temps ,Iôcqui nous doiuent bien toit
quitter 5 li nous n’en deuenons pas les efclaues 5 fi les chofes
,eftrangeres , 8c qui ne dependent pas de nous , ne fe reni
dent pas nos maiftrelfes 5.fi,lce qui plail’t au corps , 8c qui
nous vient du dehors ,- ne nous cit pas plus confiderable
que les fecours eflrangers dans vne armée: Si toutes ces
chofes Lnous obeyffent , 8c qu’elles ne. nous commandent
pas , vc’eft ainfi qu’elles font. Vtiles à l’ame. Quell’homme

ne fe laiil’e point corrompre par [les biens extérieurs , (En
foit par tout inuincible , (lulu n’admire rien que foy-mefa
me, (Eil’s’appuye fur fou courage , 8c forme a vie clc

’ I ’ ’ ’ tel e
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celle forte qu’il foi: toufiours prefi pour l’vne 8c pour l’autre

fortune , pour la vie 6c pour la mort. 045. fa confiance
6c fou courage ne foient pas abandonnez de jugement , 8c ’
de confiance. demeure ferme 6c fiable dans les def- -

feins qu’il aura faits, 8c qu’on ne voye rien de changé dans
les refolutions qu’il aura prifes. Ainfi l’on reconnoiI’tra, bien

que ie ne le dife point , qu’vn homme formé fur ce model-
le, fera tranquille 5c moderé , qu’il fera doux 8c magnifi-
que dans toutes les chofesqqu’il fera; que la veritable raifon - .
fera meflée 6c confondue dans fes feus , 8c que ce fera par] et ’
eux qu’elle oommençera à faire fes fonctions. Car elle ne .
peut tirer d’ailleurs de la force du feeour55 à; il n’y a
point d’autre endroit d’où elle puii’fe prendre fa cou-rfe pour

aller à la verité, reuenir en fuitera foy. Le Ciel qui em-
brail’e toutes chofes, ôc Dieu mefme qui conduit tout ’l’vni-

tiers, .s’eftend veritablement fur les chofes qui font ’hots de
foy, nea’ntmoins il renient toufiours à foy. Il faut que no-
fire arne faffe de mefme. Lors qu’ayant fuiuy fes feus , elle ’
fe fera ellendu’e par eux fur les chofes de dehors , il faut
qu’elle en fait la milite-(Te auiIi bien que d’ellesmefme ., à:

que pour ainfi parler, elle le caprine le fouuerain bien. Il
fe formera de là vne force 6c vne lpuiffance qui fera d’ac-
cord auecque foy-mefme, orde la milita cette-raifon certai-
ne 8c afi’eurée,qui ne fe contredit point, qui n’efl point don:
.teufe ny dans l’es opinions, ny dans les chofes qu’elle con-
mammy dans celles qu’elle perfuade. Lors qu’elle s’ef’t difpo-

fée de la forte, qu’elle efl: en bonne intelligence” auecque tou-
’ tes fes parties, de, qu’elle a fait auec elle comme ’vn concert

de Mufique, elle a trouué le fouuerain bien. Car il ne relie
plus rien de mauuais 6c deglifl’ant qu’elle doiue craindre , rien I

qui foit capable de la choquer, rienqui paille la faire choir.
Elle fera dependre toutes chofes de fou authorité 8c de Crus. d

. l’on empire 5 Il ne luy arriuera rien d’inapiné5 mais tout ce X. ”” .

qu’elle fera aura vn fuccez heureux , le conuertira en vn
bien, 8c reüflira facilement 8c fans que celuy qui trauaille- t ..
ra treuue d’obftaele qui l’arreI’te5 car la parelle 8c le doute
ne mentirent que de l’irrefolution 8c de l’incOnfiance. C’eit

pourquoy vous pouuezi dire hautement que le fouuerain
bien n’elt autre chofe qu’vn accord del’ame auecque foy-mef- 5

me. Car il faut ne ceffaircment que la vertu fc rencontre oùell
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entr’eux la guerre; .Mais Vous-mefme, me dit-on ,vous n’ay-q

,rnez pas la vertu pour Vn autre fujet que parce que vousen
.efperez quelque volupté. Premierement, bien que la vertu
[nous doiue donner duq-plaifir, ce n’eit pas par cette raifon-5’
qu’on la cherche 8c qu’on l’embrafi’e. Car elle ne c0urt point

aptes la volupté-5 8c ne trauaille peint pour elle 5 mais bien
. que fo’n trauail ait virautre but, il ne laiffe pas denrencon-
trer le plaifir qu’il ne cherche pas. Ainfi , encore qu’il naiife
quelques fleurs dans Vn chariap où l’on afemé du bled , ô: qu’el-

les donnent du plaifir aux yeux , neantmoins en n’a pas labouré

Ce champ peur les efleuer; le Laboureur a eu vn autre deffein,
8c ces fleürs font venuësfans y penfer, 8c comme le pardeffus
de fon trauail. Il en cil de mefme de la volupté, elle n’ell ny la

” recompenfe, ny la caufe de la vertu; c’efl feulement vn fureroift
qu’on n’attendoit pas; D’ailleurs elle ne plaid pas ,, parce a
qu’elle donne du plaifir5 mais elle donne du plaifir, parce

’ qu’elleplaift; Le fouuerain bien confifte dans le jugement
mefme, 8c en l’habitude 8c la .difpofitiond’vne ame parfai-’
tement bonne5 car aptes. qu’elle s’cfl mife’dans le meilleur
citai qu’çlle peut-dire, 8c qu’çllels’elt renfermée entre fes

propres limites, alors le fouuerain bien eft aCcomply, 8c ne
demande rien dauantage; Car on ne peut rien s’imaginer au
delà.du tout, comme on ne fe peut rien figurer au delà de
la fin. vC’ell: pourquoy vous-Slow trompez quand vous ve-

p nez me demander, qu’efiecc qui me fait defireij la vertu?
Car vous me demandez, vne chofe qui.feroit au deffus de
ce qu’on peut s’imaginer de plus grand... Mais que tireray-je

de la vertu, me dites-Vous? la vertu’mefme; En effet, il
n’y a rien de meilleur 5 elle cil elle-mefme fon prix; 8c ce
prix ne vous femble-t-il pas ailez grand? Lors, que ie vous
diray que lefouuerain bien cil vne force inesbranlable de
l’efprit, vne preuoyance, Vue fanté, vne liberté, vne con-
corde, Vne beauté, qui furpalfe toutes les beautez,deman4
derez-Vous quelque chofe de plus grand, à quoy vous puif-
fiez rapporter toutes ces .chofes? Pourquoy me reprefentcz-
vous’la volupté? le cherche le bien de l’homme, &z non pas

celuy du ventre, que les belles Ont beaucoup plus grand 8cv
CHÀP. plus v’ai’t’e. que les hommes. , .
XI. Vous faites femblant, me dit-on , de ne pas entendre ce que

J
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i-e dis. Carie nie qu’on puiffc viure auecque plaifir , fi l’on nevit

vertueulcmcnt. Ce qui ne peut arriuer aux belles brutes, nyv
à ceux qui mefurent le bien la volupté par la bonne che--
re, ôc parles viandes. le dis donc tout haut, ëc deuant tout
le monde , qu’on ne peut trouucr cette vie que ie nomme
planante 8c agreable, que la vertu n’y foit niellée. Mais ref-
pondez-moy, ie vous prie, qui ne fçait pas que les moins
fagcs font remplis de ces voluptez dont vous’voulcz nous
parler; que les plus mefchans ont en abondance toutes les
chofes agreables 5 chue l’efprit mefme leur fuggere non l’eut.
lement d’infames efpeces de plaifirs, mais vne infinite de vai-.
nes fatisfaetions. Il leur fuggere fur tout vne infolence in-
fupportable , cette grande ellime qu’ils font d’eux-mefmes , vn

orgueil qui les efleue au deffus des autres , vne amour aucugle
de toutesles chofes qui fontàeux , des deliccspaifageres, des
joyes qui ne font pas mieux fondées que celles des petits en?
fans , des mefpris de tout le monde, vne vaine gloire qui
fe plaifi à faire des maux 8c des injures, vne parelle dCtCfia-F
ble, vne lafcheté qui les endort dans le vice 8c dansl’ini’a-
mie. Au contraire la..vertu chaile ôc diIIipe toutes ces choæ’
fes , elle refueille nofire ame , ôc confidcre les voluptez.
auant”que de les recenoir. Neantmoins elle ne fait pas

rand efiat de celles-là mefines qu’elle a approuuées , car
elle ne les admet jamais qu’en les mefprifant 5 8c ce n’efi:
pas leur Vfage qui luy dOnne de la joye, mais leur modéra-I
tison 8c la temperance. Or fi la temperance modere St di-
minue les voluptez, elle fait injure au fouuerain * bien. Vous
embrafi’ez la volupté ,5: pour moy ie la reprime5 vous vous
enyur’ez de la volupté, 8k moy ie me contente d’en vier 5
vous’croyez qu’elle loir le fouuerain bien, 8c moy ie ne pen-
fe pas qu’elle foitfeulement vn bien. VOus faites toutes clio:
fes pour la volupté, 65 moy rien du tout pour elle: Et quand
ie dis que ie ne fay rien pour la Volupté, j’entends parler de
celuy qui cit veritablement fage. a

Mais au relie, ie n’appelle pas fage celuy , qui fe laiffe gour?
mander non pas feulement par la volupté, mais par quelque

. S’il con-

iflc en la
volupté,

Cl-IAP.

i I.antre chofe que ce foit. il ar quand il enfera embaraffé, com- l.
ment’pourra-tbilirefiller au t’rauail , aux mal-heurs; à la pau- V i

l x ’ l 2urete, 8c enfin a toutes ces menaces que la Vie de lhomme
reçoit fans celle de tous collez. Comment pourra-t-il foufj
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w .SENquEfrir l’afpeët de la mort 6c des douleurs ê Comment pourra;
t’il furmonter les tempelles du monde, 8c tant de redouta-
bles ennemis, s’il le lailTe vaincre par vn enn’emy fi effémi-
mé 8c fi faible-1’ Il fera tout ce que la volupté luy voudra
perfuaders mais ne voyez-vous pas com-bien elle luy perma-
dera d’indigni-tez -? Elle ne pourra, dites-vous, luy rien per-
’l’uader d’infame, parce qu’elle ef’t mie-auec lavertu. Mais

v u "une voyez-vous pas encore vne fois de quelle nature cf: * ce
P’é’ fouuerain bien , qui a befoin pour eflre vn bien ,de quelque

chofe qui le garde? Si la vertu marchoit apres la volupté,
comment la pourroit-elle conduire? Car celuy qui obéit
doit fuiure, 8c celuy qui com-mande doit gouuerner &icon-
duire. Cependant vous mettez derriere 6c le guide, ô: ce
qui commande; Et apr-es tout , vous donnez vn bel em-
ploy à la vertu ,ide vouloir qu’elle nous ptepare les voluptez,
ô: qu’elle en falfeql’efl’ay’auant que de nous les prefenter.

Mais il faut voir li la vertu, qui ne peut Conferuer (on nom
fi elle fort de (on rang, demeure vertu chez ceux quiqla traia’
cent ’fi mal. Mais auparauant ie vous en feray voir beau-
coup qui font enuiron-nez de voluptez.ôc de plaifirs, 8c fur
qui la fortune a refpandu tous les biens qu’elle peut donner,
qui font mefchans 8c dcteftables, par voûte propre conferL
lion. Iettez les yeux, ie vous prie, fur’Nomentanus à: fur
Apicius, qui cherchent tous les biens de la mer 8c de la ter- ,
re pour les deuorer, ô: qui font voir fur leur table des anià
maux 8c du gibier de toutes les nations du monde. Voyezm
les aulïi fur des lifts, d’où ils regardent leur cuifine; voyez
comment ils contentent leurs oreilles par les mufiques, le urs
yeux par les fpeétacles, 8c leur goufi par les bons morceaux.
Voyez combien tout leur corps el’t traité delicatement; ôc
cependant, afin que le nez ne manque pas aqui de plaifir,
on brune de tous cofiez des parfums, comme fi l’on l’acri-i
fioit à la diITolution. Vous direz que ces gens-là jouyfi’ent
des plaifirs 8c des voluptez; 6c neantmoins ils font mal-heu-
reux, parce que ce n’ePc pas le vray bien d’où viennent leur:

contentemens. , - ICHAP. Ils feront, dit-on, mal-heureux, parce qu’il arriue beau;
’x 111. coup de chofes qui mettent du trouble dans l’efprit, 8c que - .

des opinions. Con-traites qui le deüruifent les vues aux autres;
leurol’ceront le repos 8c la tranquillité de l’ame. levons

O
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accorde Cela. Neantm’oins ces infenfez, ces inconfians, 6c
, ces elpritsvinefgaux, qui font toufiours prells à le repentir

de ce qu’ils feront , ne laill’ent pas de gonfler de grandes
voluptez. De, forte qu’il faut confeller qu’ils font aufli efloi-s

gnez de toute forte de trifiefl’e , que de bons fens; 6:4un
comme il arriue à beaucoup de monde, ils font fols d’vnet
folie plaifante &Ijoyeufe, 8c font furieux en riant. Au con-I
traire, les voluptez des fages font modeltes , ô: pour ainfi
dire , languiffantes, 8c font mefme fi bien cachées , qu’à pei-
ne font-elles remarquables , parée qu’elles viennent fans qu’on

les appelle, 8c que quand elles viennent d’elles-mefmes , on
n’en fait pas beaucoup d’el’t-at , 6c qu’on les reçoit fans en

monflrer aucune joye. Car les fages les niellent parmy les
autres cliofes de la Vie , comme des jeux 8c des diuertifl’eA-j
mens parmy les occupations ferieufes. Q1; l’on celle donc
de joindre enfemble deslqualitez li contraires, 8c d’attacher
la vertu auec la volupté, puifque c’efl par Ce vice que l’on
flatte les plus mefchans, Celuy qui s’abandonne àla velu:
pté, qui ne marche qu’en chancellant, 8c qui ef’t enfin toù-
jours yure, croit viure auec la vertu , parce qu’il cit affeuré

u’il vid auec la volupté, car il a entendu dire que la Volu-
pté eûinfeparable de la vertu. D’ailleurs , il donne à fes .vi-v

ces le nom de flagelle, 8c fait profelfion Ouuerte des chofes
mefmes qu’il deuroit cacher. Ainfi ce n’efc pas par les in»
firuétions d’Epicure qu’ils embrafl’ent les volupte25 mais

comme ils (ont enclins au vice, de qu’ils s’y abandonnent
ail’e’ment, ils veulent cacher leur desbauche dans le fein mef- ,
me de la Philof0phie; ô: courent comme en vn afile au lieu
ou ils ont oiiy dire .u’on loüoit la volupté. En effet, ils
elliment peu la Volüptc d’Epicure, parce qu’à mOn opinion,

elle cil trop feiche 8c trop fobre, 6c en prennent feulement
le nom, parce qu’ils cherchent à leurs vices quelque voile
8c quelque defence. Ainfi ils perdent le feul bien qu’ils
auoient’ parmy leurs maux , ie veux dire la honte de faire
des fautes. En effet, ils. donnent des louanges à ce qui les .
faifoit autrefois rougir, 8c fe glorifient de leur vice. Ce qui
CR caufe que la jeunefl’e, qui void qu’on donne à la lafcheté

Vn nom illuflre 8c glorieux , ne fçauroit plus fe releuer, 8c
denieure cfclaue de fon infamie. I ’CHAP’.’

La louange de la volupté cit nuifible 6: dangercuf’e, parce X I il,

Tome Il, - ’ E iij
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qu’on cache au dedans les préceptes vert-Lieux , que l’on

void au dehors ce qui flatte 8c ce qui corrompt. Pour moly .
ie fuis” de ce fentiment , 8c ielle diray mal-gré quelques-vus
de nos Philofophes, qu’Epicure n’enfeigne. que des chofes
fainétes ô: :jufies, 6c fi vous en approchez de plus prés, que
des chofes trilles 8c feueres. Car enfin il réduit la volupté
dans des bornes bien eût-cites , ô: luy donne la mefme loy
que nous donnons à la vertu. Il veut qu’elle obeïll’e à. la
nature, 8c ce qui futh à la nature el’c bien peu pour la vo-
lupté. Celuy qui appelle felicité vn repos remplly de pareffe,
&qui donne le mefme nom aux plaifirs qui fe fucce-dent , de

çoglffiüovlamour 8c de la bouche, cherche vn autheur l* vertueux
A ane chofe tres-vrcreufe; 8c quand il ef’t arriue au pomét
où il a ef’té attiré par la douceur de ce nom, il fuit la volu-
pté , non pas celle qu’on luy en’feign’e, mais celle qu’il fe for-

me luy-mefme;-ôc aulIi-toft qu’il a commencé à crOire que
fes vices font feinblables aux infiruétions qu’on luy donne,
il s’y abandonne fans crainte, 8c aux ,yeth de tout le mon-
de. Ainfi ie ne dis point comme la pluf-part de nos Philo-

I fophes, quefla feéte d’Epicure cil la maif’trefi’e de la diffolue

tion 6c de la des’bauche, mais ie dis feulement qu’elle en en
.mauuaife reputation , qu’on la deshonore de tous collez,
qu’on la edeclare par tOut infame, 8c que c’eflzlauec injultia
ce. Cependant performe ne le fçauroit reconnoiflre, s’il n’a
cité introduit dans les myf’te’res de cette feétc. L’apparence

donne lie-u aux, difcours que l’on en tient, 8c cit caufe que
n l’on en conçoit vne mauuaife opinion; mais elle reffemble

î à vrn. homme fort 61 courageux que l’on auroit rcuefiu de
la robe d’vne femme. Enfin , fi vous elles pudique, ne don-
nez point lieuaux mauuais. bruits, 8c ne portez pas en main
le tambour, 8c tout ce qui fait juger le contraire de la pro-
feffionlque vous faites. a (lu; l’on prenne donc vn nom hon-
norable , 8c qui: excite l’ame à repouffer les vices qui nous
eneruent aullijtol’t que nous les auons receus. Celuy qui
court aptes la vertu ,fait conceuoir de foy d’auantageufcs’
efperances , &Imonftre vne nature 8c vne inclination gene-
reufe. .Mais Ceux qui fuiuent la volupté, refmoignent qu’ils
fontlafches 8c. eflîcminez’ , qu’ils degenerent de l’homme i 5C

q , qu’ils tomberont bien-tell dans la honte. 8c dans l’infarniC;
f1 quqlqu’vn ne leur fait voir la difference des volupte2; afin
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de connoiftre scelles qui demeurent dans les termes de la
nature, 8c celles qui les mener-ont à leur perte ,’ qui font fans
doute infinies, 5c qu’on affoùuit d’autant moins qu’on leur

donne plus. dequoy s’aflbuuir. Faites donc enforte que la ’
Vertu marche la premiere, de vous ne ferez point de faux-
pas, 8c vous marcherez feure-ment- fur les traces qu’elle vous
fera. ’L’excez’ de la volupté ef’c toufiours nuifible, mais il

ne faut point apprehender qu’il y’ait rien de’trop en la ver-

tu, parce qu’elle cf: elle-mefme fa mefure, 8c la mefure de

toutes chofes. ’ ’z Ce qui el’t à charge à fay-incline , ne peut citre appellé CHAR

bien. Mais que peut-on propofer de "meilleur 8c de plus ad- X V. .
uantageux que la raifon, à ceux qui ont l’aime raifonnable?’ .

S’ils veulent aller à la vie heureufe, que la vertu marche
deuant, que la volupté la fuiue comme l’ombre fuit le corps.-
Il’n’appartient qu’à vn efprit qui ne conçoit rien de grand

ny de .genereux,.de donner pour feruante à la volupté la
plus fublime de tomes les chofes, ie veux dire la vertu- (ac
la vertu marche donc to’uliours la premiere, 8c qu’elle pot:
’te l’eflendart que nous deuons fuiure. Nous ne lainerons pas

de jouir de la volupté, fi nous auons alfez de force pour
nous rendre l’es Mail’tres ô: fes lgouuerneurs. Elle obtiendra

quelque chofe de nous, mais elle ne nous pourra contrain-
dre de luy-rien donner. Ceux qui commencent par la Vo-
lupté, penfant acheuer par la vertu, font priuez de l’vn &
de l’autre. Ils "perdent la Vertu, 6c ne polfedent pas la vo;
lupté, mais la volupté les poffede. Ils font tourmentez par
fon défaut, 5c font ef’toufl’ez par fon excez. Ils font mifcra-

bles f1 la volupté les abandonne , 8c font encore plus mifc-
rables fi la volupté les accable. Enfin, ils reffemblentà ceux ’ ’

qui fe rencontrent dans les Syrtes ,quelquesfois ils font pouf-
fez fur des efcueils 8C fur le fable, 8c quelquesfois vn tour-
billon les entraifne dans le fond des eaux. Or cela arriue
ordinairement-par vne exceffiue- intemperance , & par vne
amour aueugle. de la volupté; car quand on defire vn mal
cOmme vn bien, il cit dangereux d’obtenir ce que l’on defi-
re. Comme on court apres les belles fauuages auecque pei-’
ne. 5C mefme auecque ’peril , ô: que quand on les a prifes.
la garde en cil dangereufe, 8c donne de l’inquietudeôc de
la crainte, car elles ont fouuent deuoré leurs maiflres; Ainfi
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la plufpart de ceux qui ont joüy des plus grandes voluptez ,
font tombez dans les plus grands maux 5 à: les voluptez
nous prennent en mefme temps que nous les prenons. Plus
elles font grandes , 6c que le nombre en eft grand, plus
celuy qui penfe en iouïr , 8c que le peuple efiime heureux,
cil petit 6c mifcrable 5 en effet Il cil efclaue d’vn plus grand
nombre de. tyrans. Demeurons-en , fi vous voulez , dans
la mefme comparaifon. Comme ceux qui fe plaifeut dans
les bois à la chaffe des belles falunages , abandonnent leurs
principales affaires , 8c renoncent à vne infinité de deuoirs; ’
Ainfi celuy qui court aptes la volupté luy prefere toutes
chofes , il mefprife fa liberté , il l’engage pour plaire à fon
ventre , il n’acheté pas les voluptez , mais il fe vend aux vo-

luptez. . .Mais , me ditvon , qui peut empefcher que la vertu 6c la
volupté ne fe méfient 8c ne fe confondent enfemble , Sc
qu’on ne faffe de ce meflange vn fouuerain bien qui foit
honnefte 8c agreable? C’eft qu’il ne fe peut faire qu’il y ait vne
partie de l’honnefleté où toure l’honnelleté n’efl pas 5 c’ePt que

le fouuerain bien ne peut auoir fa pureté toute entiere, s’il ’voicl

en foy quelque chofe qui ne luy refl’emble pas. La fatisfatîtion
mefme , qui prend naiffance de la vertu, 8c qui e-lt auflî vn bien,
n’eft pas pourtant vne partie du bien parfait 8c accomply,
nOn plus que la tranquillité 8c la ioye , qui viennent des
caufes les plus nobles que l’on fe puifl’e imaginer. Car fi

r toutes ces chofes font des biens ,e ce font des biens qui fui-
uent le fouuerainbien , mais qui ne font pas capables de
l’acheuer. Or celuy qui veut faire vne alliance de la volupté
8c de la vertu ’, émoulfe par la fragilité de l’vn , tout ce
qu’il y a en l’autre 8c de pointe 8c de vigueur; il affujettit la
liberté qui a toufiours efié inuincible tandis qu’elle’n’a rien

Connu de plus precieux qu’elle mefme. Car alors elle comi-
mence à auoir befoin de la fortune , la plus cruelle feruitude
où l’efprit puilfe tomber. Delà procede vne vie inquiete,
pleine de foupçons 8c de craintes , qui s’efpouuente de tou-
tes chofes , 6c à qui chaque moment apporte de nouueaux
foucis.’ Vous ne donnez pas à la vertu vni fondement fermé"
8c alfeure’ , vous la placez fur vn lieu gliffant 5c incertain. I
car y a t’il rien de plu-s -glifl’an,t que l’attente des chofes for-

tuites, ô: rien de plus incertain que la conflitution du empis,

’ ’ à: a ’
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8c la diuerfite’ des chofes qui font imprellion fur le corps?
Comment pourra-tien obéir à Dieu, (Sc receuoir confian-
ment tout ce qui nous vient de fes’ mains P Comment ne

’ fe plaindra-t-on pas de la Prouidence? ôc comment pour-
ra-t-On interpreter fçorablement toutes les chofes qui arri-
uent, li l’on cil ébranlé par la moindre atteinte des volu- ,
ptez 8c des douleurs? Dauantage, on ne fera jamais 3(er
fidelle defenfeur, ou vengeur allez zelé de fa Patrie, 8c de
fes amis, fil’on fait la volupté. Le fouuerain bien monte
donc jufqu’à’ vu degré, d’où la force 6c la violence ne fçaw

broient le faire tomber,où la douleur,l’efperance 8c la crain-’ .
te ne fçauroient trouuer d’entrée, ny enfin aucune cliofe qui

puiffe rendre plus manuaife la condition du fouuerain bien.
Il n’y a que la vertu qui puilfe. monter jufqu’à ce pontet , il
n’y a qu elle qui puill’e rompre les obftac es d’vn’ chemin fi

rude 8c ’fi difficile. Elle demeurera touliours debout, ,ôc
fupportera courageufementtout ce qui pourra tomber fur
elle; non feulement elle le fupportera auec vne belle pa-
tience, mais de fa propre volonté, 8e fe perfuadera que les
calamitez 8c. les infortunes font des loix de la nature. Elle’
endurera ’fes iblelfures comme vn bon foldat .5 elle compte-
ra fes cicatrices, 8c toute percée de traits 6c de fléches, elle
aymera encore en mentant le Capitaine pour qui elle meurt.
Enfin elle aura toufiours deuant les yeux. cet ancien prece-
pte , Ouais a D1 tv, Mais quiconque fe plaint,quicon-
que pleure ’ÔC gemit , fait ordinairement par force toutes

. les c ofes qu’onvluylcommande, 8e neantmoins en dépit de
luy il eft contraint d’obéir. V’N’elt-ce donc pas vne folie de.

fe faire traifner pluftoft que de fuiure? Certes, c’elt citre
infenfé, ë: ignorer fa’conditionyque de fe plaindre des in; .
fortunes ., ou de (apporterlafchement coqui arriue indiffe-
remanient aux gens de bien , ô: aux mefchans ,1 ie veux dire
les maladies, la mort,les infirmitez à: toutes les autres .cho-z
Tes femblables qui trauerfent la vie des hommes. Il faut re-
ccuoir auecque courage tout ce qu’il faut endurer fuiuant

, la loy "la nature , 8c la conflitution de l’vniuers. Nous
Tommes nez pour cette milice , 6c dés l’infrant que nous .-
femmes entrez dans. le monde , nous auons prellé , pour r
amfi dire , , le ferment des fou’ffrir tous les accidens de
la vie, 86 de ne point citre troublez de ce que nous n

Iome I I. . ’ . F " tA si



                                                                     

pouuons éuiter. Nous fornmes nez dans vn Royaume 5 ô:
la veritable liberté , c’en: de fçauoir obéir à Dieu. «f ’ V

CHAP- Ainfi la vraye felicité confifte en la vertu feulement. (me
XVII. vous perfuadera-t-elle? de n’eftimer n bien , ny mal,,ce qui

ne fera pas vn ouurage ny de la vagi, ny du vice; d’CflrC
inesbranlable Contre le mal, 8c de vous rendre femblable à.
Dieu ,-autant que vous le pouuez eflre. Mais quelle recom’
penfe vous promet-on pour vne fi grande entreprife? de
grandes chofes, 8c qui reffemblent aux chofes diuines. Rien
.n’aura la force .de vous contraindre , vous ne manquerez
de rien; vous ferez libre par tout , vous ferez par tout
.affeuré , vous ne craindrez aucunes pertes. Vous ne tente-

- rez rien vainement , on ne pourra vous empefcher de
mettre en effet vos defirs. Toutes chofes vous fuccederont,
il ne vous arriuera rien de funel’ce, rien contre vol’tre opinion,

- rien contre voûte volonté.’ Enfin, la vertu parfaite ô: di-
nine fuffit ,- afin de viure heureufement. Et pourquoy ne
fufliroit-elle pas? Elle aura encore beaucoup de relie , quand

. elle vousaura comblé de biens.y (au: manqueroit-il à ce- r
luy qui cit au deffus de toutes fortes de delirs? 8c en quoy.
celuy qui contient en foy toutes chofes, auroit-il befoin du

, dehors? Neantmoins celuy qui eft feulement dans le che-
min de la vertu, bien qu’il foit defia bien auant , a befoin
de l’indulgence de la fortune , tandis qu’il combat enco-’
re contre les chofes humaines, 8c qu’il tafche de rompre le
noeud qui y attache fes ail-bâtions. flanelle difference y a-t«

il donc entre tant d’efprits qui: afpirent à la vertu à ’ C’eft
que les vns font retenus , que. d’autres font liez,’ôç que

quelques-vus fonts referrez par vn plus grand nombre de
liens. Celuy qui a paffé plus auant, 8c qui s’eft efleué plus

haut, traifne encore fes liens, mais ils font plus foibles 8c
plus lafches; neantmoiiis il n’efl pas encore libre, mais il

ptit confideré comme libre. acm1. , C’ef’c pourquoy , fi quelqu’vn de ceux qui condamnent.
XVIII, la PhilofOphie, nous demande, felon la couilume? Pour- ’

i quoy donc parlez-vous plus courageufement que vousnc
vinez P Pourquoy vos difcoursnmonf’trent-ils plus de ver-
tu que, Vof’tre vie? Pourquoypn’ofez-Ivous parler deuant
vn plus grand Seigneur que vous P Pourquoy croyezt
vous que l’argent vous en vne chofe neceffaire P Pourquoy ’
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elles-vous touchez d’an perte a? Pourquoy refpandez-vods
des larmes , quand ongvous vient annoncer ou la mort de
voûte femme, ou la mort de vollre amy? Pourquoy faites-
vous tant d’eftat de la reputation, ’ôc pourquoy vousoffenfez

vous des mefdifances? Pourquoy vos maifons de. campai
gne font-elles entretenues auecque plus de foin 8c plus de
curiofité que la nature ne leidemande P’ Pourquoy vos repas l
ne font-ils pas conformes aux preceptes que vous donnezà.
Pourquoy ne pratiquez-vous pas la l’obtiet-é que vous enfeie

gnez aux autres I? .PourquOy. elles-vous curieux de beaux
meubles? Pourquoy bramez-vous du vin qui ef’t plus vieux
que vous-mefme à .Ptiurquoy VOfer maifon .a-t-elle tant
d’ornemens ôc de politeffet? Pourquoy plantez-vous des
arbres qui ne donnent que de l’ombre P-Pourquoy voflre
femme porte-"belle à refes oreilles le reuenu d’vne riche mai-
.fon è Pourquoy VOS valets font-ils :vei’lus ïfi fuperbement?
Pourquoy :el’ti-c’elen voûte maifon vn art 8c vne fc-ien-ce
Particuliere de bien ’feruir fur :table P; Et pourquoy auez-vous
des gens qui n’ont point d’autre empl’oy que de trancher &

de couper vos morceaux r? Adjouf’te-z fi vous voulez à ce: ..
la (a Pourquoy auez-vous bien aucdelàde la mer EPO-ur-
quoy auez-vous tant de biens que vous n’auez jamais viens? ’
C’cfl vne-nonchalance honteufe que d’auoir peu de ferui-
tcurs , 8c de ne les connoiflre pas , 8c c’éflïeftreïtrop ex-
eeffi-f que d’en auoir ivn fi grand nombre, que vofire filet
moire ne puifiÎe pas en conferuer’la connoilfance. le vous
.aicleray atantoft. moy- mefme (à me faire des reproches, 8e
ie m’en feray dauantageique vousin’en pourriez imaginer.
Maintenant rie vous feray --cettefrefponce. ’Ie ne fuis nulle-
ment fage,& .ie. vous diray encore pour fatisfaire vof’tre aner-
fion , que ie n’efpere pas de l’eflre. l’exige feulement de moy,

non pas d’eüre pareil aux plus vertueux, mais d’el’tre meil-
leur que les mefchans. -Il me fufl’it de retrancher tous les
Jours quelque chofe dermes vices , ô: de condamner mes l
fautes. le n’ay pas encore acquis la parfaite fauté de l’ame,
de ie ne penfe pas mefme l’acquerirkjamais. le mets plui’iolt

des adouciffernens que des remedes fur ma goutte; ie me
contente qu’elle ne vienne pas fi fouuent, 6c que fes attein- i
.tes foient moins violentes. Enfin, ie fuis vn mauuais coureur,
filon veut me comparer auecque vous: ’

frome II. ’ ’ , F ij
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As sENEQVE.
le ne dis pas cela pour moy , car j’au’ouë que ie fuis bien

auant plongé dans toutes fortes de vices , mais ie parle pour a
celuy qui a defia fait quelque progrez. Vous parlez d’Vne
façon, me dites-vous, 8c vous vinez d’VHe autre façon. La
mefme chofe a cité autrefois reprochée par des mefclians,
5c par des ennemis des gens deubie’n, à Platon , à Épicure,

à Zenon. Car ces grands hommes parloient non pas felon
’ qu’ils vinoient, mais felon qu’il falloit viure. le parle de la

vertu , 8c non pas de: moya 56. toutes les fois que ie dis des
injures aux vices, j’en dis partieu’lierement aux miens; enfin

. lors que ie le pourray , ie Viuray comme l’ondoit viure. Mais

CHAP.

X X.

fori ame, de loua luy-mefme fa vie qu’il auoir pafl’ée en repos,

au telle, la mefdifance ne me deltournera jamais de ce que
j’ellime le meilleur, 8c ce poifcin que vous ’refpandez fur les
autres, (Sc dont vous-vous tuez vous-mefme, ne m’empef-
chera pas de louer non pas la vie que ie mene, mais celle. .
qu’on deuroit embralfer. Il ne m empefchera jamais ny d’a-
dorer la vertu , ny de la fuiure de loin, en me traifnant , pour w
[ainfi dire , fur les genoux ô: fur les mains. Efpererois-je que
ceux-là qui n’ont efpargné ny Ruti-lius, ny Caton , lailfent
quelque chofe d’inuiolable P Et qui ne leur fembleroit tr0p
riche, puifque Demetrius le Cynique ne leur fembla, pas af-
fez pauure ê O homme veritablement courageux, 8c qui a
combattu fortement contre tous les defirs de la nature!
Ainfi ce qu”il-fe’ defendit d’auôir, il fe defendit de le de-
mander , parce qu’il fouflenoit que le fage n’auoit befoin
d’aucune chofe: De forte que vous jugeriez qu’il faifoit pro-
felfion plulloll de la pauuretéque de la vertu. , ’

On dit que Diodore de la feéte d’Epicure, qui fe tua na-’
guerres luy-mefme , ne fit pas cette action par les preceptes
d’Epicure, 8c quelques-vus l’appellent folie, 8c les autres le-
gereté. Cependant cét homme heureux, affleuré de fa coué
fcience, rendit tefmoignage en mourant de la tranquillité de

comme dans vn port 8c à l’anchre. Il dit enfin ce que vous auez
ouy malgré vous , comme fi vous deuiez faire la mef me chofe,

l’a] mafia , 542 afin ,. fay trrmz’ne’le mars-

. Que le defli’n saoula: accorder à majeurs.

Vous difputez furia vie’de l’vn comme fur la mortlde l autres
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8: au nom feulement de ces grands hommes qui fe font:
rendus’fi illuf’tres , vous. abboyezk comme. de petits chiens à
l’afpeét des inconnus. Vous feriez fans. doute fatisfaits que
performe ne fait ellimé homme de. bien. , comme fi la vertu
d’autruy efloit la condamnation de vosrvices- Vous com-6
parez vos tenebres auec leur: fplendeur .5. 8c vous ne con-
noiffez pasque vous prenez contrevous vnefihonteufe liberté.
Car fi ceux qui fuiuent laverai font auares , ambitieux , im-
pudiques , que ferez-vous, ie vous prie, vous. a qui le nom
mefme de la vertu tilt odieux. 8e horrible ë Vous fouflenez
que performe ne fait ce qu’il dit , 8c que perfonne ne vit
felon le modelle qu’il nous donne par foin difcours. Mais
n’elt-ce pas affez que l’on nous dife de grandes chofes qui
puiffent nous mettre à couuert de toutes les tempef’tes du
monde Ë 8c qu’on tÏafebe à s’arracher des croix où chacun
de veus s’attache foycmefr’ne P Veritablement tous ces Phi-

lofophes font comme menez-au fupplice ., 6c ont’chacun
leur polleau striais ceux qui les. veulent condamner ont au«
tant de croix qui les perfecutent , quiils ont de pallions qui
les agitent. Les mefdifans plaifent lors qu’ils donnent duWüs n’a;

noient pas
blafme aux, autres , 8c qu’ils en font des tailleries , 8c ie les Icânvjjclessw

croirois volontiers ,. * s’ils ne crachoient pas fur leurs fpe-:::Î:;15t
dateurs du gibet où l’on’ les void attachez. l a ’ ’ t

Les Philofophes ne font pas tout ce: qu’ils difent, toutes- CHAR
fois ils font beaucoup de nous. parler comme ils nous par- XXI,
lent , 8e de conceuoir tant de belles chofes. Si leurs actions" ’
relfembloient à leurs paroles , fe pourroit-on rien imaginer
de plus heureux P Cependant vous n’auez point de raifon de
mefpriferles bons difcours , ny les cœurs qui font remplis,
de bonnes penfées. Il faut lotier les el’tudes falutaires , cn-
core qu’elles ne produifent point d’effets. Si vous-vous citon-
nez qu’ils ne montent pas bien haut , voyez combien A les
aduenu’e’s de la. vertu font difficiles. S’ils tombent quelques-

fois par terre , au moins ils font de beai’ix efforts. C’efc vne

marque de grand coeur , de tenter de grandes chofes , non
pas en s’appuyant fur fes propres forces , mais fur les forces
"de la nature , 8c de conceuoir de plus hauts dell’eins , que
les courages les plus hardis n’en pourroient executer. (ga
rimais fait en foy-mefme cette refolution 8c ce difcours , ie
verray venir la mort auec le mefme vifage que i’en enten1

Tome Il. c F iij
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tiray parler 3. le fupporteraya conflamment toutes fortes de
trauaux, le fortifieray mon corps par mon efprit 5 le mefj
priferaycfgalement- 8c les richeffes que .ieivois ,I ô: celles
que ,ie ne voy pas. V. Si elles s’fefloignentlde moy , ie’n’enfcray

pas plus trille 5 fi elles reluifent à l’entour. delmoy , ien’en

feray pas plus orgueilleux. le ne fendray point. la fortune,
cny quand elle viendra me trouuer, nyquand elle fe retirera
l de moy. le regarderay toutes les terres comme miennes, 8c
[les miennes comme celles de tout le monde. le viuray com-
me eflant né pOut les autres , de le rendrayi de. tout cela des.
aétions de graces à la Nature. Car pourroit-elle m’auoir
mieux traité , 8c auoir donné vn. meilleur ordre à mes affalé
res P Elle m’a donné a tous les hommes ,Iôc en récompenfe

elle m’a”’donné tous les hommes. le, ne conferueray point
fordidement le bien que i’auray ,- 6c ne le dilfiperay pas en
prodigue. le ne,croiray rien plus à moy que ce que i’auray
donné iul’cement. Ie ne confidereray les biens-faits ny par le
nombre , ny par le poids ,imais par l’eftimepfeulement de ..
celuy qui les reçoit. le n’el’timeray iamais comme .. quelque

’ chofe de grand , ce que chacun receura , s’il cil digne de le
receuoir. Ie’ne feray rien pour. acquerir de la reputation,
mais ie feray toutes chofes pour fatisfaire à ma confçience; 8c

. le croiray faire à la venté de tout le monde, ce que ie feray
fans tefmoin deuant moy feulement. Le but 8c la fin de nies
repas fera de contenter la nature , 8c non pas de remplir mon
corps , 8c de le vuideren fuite. le feray agreable à mes amis,
ie feray. doux de facile à mes ennemis- le feray perfuadé
auant qu’on fe mette en peine de me prier , de ie preuien- "
dray toufiours les demandes iufies de honnel’tes. le me per-
fuaderay que tout le monde cit ma Patrie , 8c ie croiray
certainement que les Dieux qui font au dell’us de moy , font
aufli à l’entour de moy, pour eftre les cenfeurs de toutes
mes paroles 8c de toutes mes aérions. Mais toutes les fois
que la nature voudra reprendre mon aine , ou que la raifoii
m’o’bligera de luy donner congé ,ie partiraylibrement, aptes
auoir rendu tCÎmOignagC que i’ay toufiours aymé la bonne -
confcience 8c les bonnes inclinations, 8c qu’au relie ie n’ay
iamais rien retranché de la liberté de performe, 6c que pcr- I

CHAP. fonne n’a iamais rien ollé de la mien-ne. .
XXII. Celuy qui fe propofera toutes ces chofes , et qui s’effor-

à
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cera de les executer , fe fera vn .chemin pour s’aller ioindre
auecque les Dieux 5 8c quand’mefme il n’en viendroit pas à
bout , il n’aura iamais de honte d’vne entreprifefi glorieule.
(bigaut à vous qui haïlfez la vertu , 8c tous ceux qui la reue-
rent , vous ne faites rien denouueau. Ainfi les yeuxmalades
ne peuuent fouffrir le Soleil a ainfi les oyfeaux de nuiét ont
de l’auerfion pour le iour, 5c comme ils craignentlalumie-
re , ils fe cachent quand elle fe leue. Criez tant qu’il vous
plaira 5 exercez voûte mal-heureufe langue à mefdire des
gens de biengprell’ez-les , allez fi vous voulez les mordre,
vous romprez plul’tolt vos dents que vous ne les imprime-
rezfur eux. Mais pourquoy celuy-là fait-il profeffion de
PhilofOphie,, ÔC que neantmoins il cit fi, riche P Pourquoy
dit-il qu’il faut mefpri’ferle’s richeffes ? 8c que neantmoins il

en poffede vn fi grand nombre P qu’il faut mefprifer la vie,
ôc que neantmoins nous le voyons viure P qu’il faut mef-
prifer’la fanté , 6c que neantmoins il fait toutes fortes d’ef-

forts pour la conferuer , 6c la rendre meilleure de iour en
iour. Pourquoy dit-il que le bannifi’ement n’efl: qu’Vn nom,
8c qu’il n’y a point de mal à changer de pais ë ô: que tou- ’

tesfois quand il en a la liberté il vieillit dans fa patrie? Pour-
quoy dit-il qu’il n’y a point de dilference entre la plus longue

vie,8c la plus courte P 8C que toutesfois , (irien ne s’oppofe
àfon defir , il prolonge fa vie autant qu’il cil en fa puifl’an-
ce , ô: cit bien aife-d’ef’cre encor vigoureux en ’fa vieillerie.

Il dit qu’il faut mefprifer toutes ces chofes q, non pas pour
ne les point auoir , mais pour ne les auoir pas auecque peine.
Il ne les efloignera pas de luy , mais fi elles fe retirent de
luy , il les fuiura fans inquietude. En quelles mains la for-
tune peut-elle mieux mettre en depol’t fes richeffe-s , qu’entre
les mains de celuy de quielle pourra les retirer , fan’s qu’il
en faire la moindre plainte ?i Bien que M. Caton louait Cu?
rius 6c ,Coruncarus , 8c enfin ce fiecle , ou c’el’coit Vn crime
d’auoir quelques petites lames d’argent , il auoir toutesfois
vn bien qui valoit plus d’vn million d’or. I Il n’efloit pas fi

riche que» Craffus , mais il citoit beaucoup plus riche que
l’autre Caton qui auoir cité Cenfeur. Si on les compare en-
(emble , il auoit Ifurpafl’e’ fonAyeul de beaucoup plus que
Cralfus ne le furpaffoit, 8c s’il luy fuft arriué-vn plus grand .
nombre de richell’es , il neles cuit pas mefptifées; Et certes
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as SEANE.QVE, .le (age ne s’efiime pas indigne des" prefens de la fortune .5 il."
n’ayme pas les richefTes,mais il ayme mieux en auoir , que
d’en aller demander. Il ne les reçoit pas dans (on ame, mais
feulement dans (a maifon 5 il ne defdaigne pas de les poffe-i
der ; au contraire il les Conferue comme vne matiere capa-

ble de faire efclater fa vertu. 4
(Jim; En effet , qui pourroit douter. qu’vn homme (age n’ait
XXIII plus de moyen dans les .richechs que dans la pauure’té , de
i monfirer qu’il eft genereux è Toute la. vertu qu’on peut faire

voir dans la pauureté ,’ c’efi de fe conferuer le courage , .ôc

l de ne fe point laiffer abattre. Au contraire ,’ tomes les ver- ’
tus parement parmy les richelïes, La temperance , la-libe-’
ralité , la vigilanCC , le bon ordre», la magnificence y trou-
uent vn champ de. grande eflendue, Le fage ne (e mefpri-
fera pas aufli pour citre depetite taille 5 neantmoins il ayme-
roit mieux eftre d’vne taille. plus auantageufe. Bien qu’ilfoit
foible" de corps , 8c qu’il ait’perdu vn œil il ne biffera pas
d’efire content. Ncantmoins il aimeroit mieux la force que
la foibleffe ducOrps , mais il croira certainement qu’il y a-
quelque ehofe en luy de plus vigoureux à: de plus fort que
tout cela. Il endurera les Amaladies,mais ilfouhaitera la famé.
Car bien qu’ilyayt. des chofes, qui foyent petites au re ard
du tout , 8c qu’on les. en paille ofie’r fans ruiner le Êien
principal a Néanmoins elles adiouf’tent à cette fatisfaétion

. perpetuelle, qui prend naiflhnce de la vertu. LesricheITes’
le refiouïffent, - comme vu vent fauorable ceux qui nauigent ’
fur la mer 5 comme vn beau iour pendant l’hyuer 5 comme
vn abry durant la pluye. Enfinparmy nos Sages mefmes;
qui ne connoil’fent point d’autre- bien que la vertu , y- en
a-t’il quelqu’vn qui niequc les chofes que nous appellons
indiffcrentes, n’ayent quelque, prix. 5C1 quelque valeur , au
que. les vnes ne foyent plus confiderables que les autres P Et A
afin que vous ne vous y trompiez. pas ,çil’n’y, en a point qui

foyent plus confidere’es que les richefres, Pourquoy donc
vous mocquezrvous de Lmoy,,.me dites-vous, , puis qu’elles
(ont chez vous en mefme confideration que chez moyP. k
Prenez garde à ce que vous dites 5 Si elles me lainent , elles l
ne m’emporteront rien qu’elles-mefmes. Au côntraire ,-fi elles

vous quittent; , vous ferez fi. efpouuenté ,qu’il (emblera qu’en
s’en allant , elles vous ’ont laine fans vous. Les richeffes’ ont.

i i i v l * quelque
J
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quelque place chez moy, mais elles ont chez (vous la pre-
miere place. Enfin , les richeifes depcndent de moy, gipons
dependez des rlChCerS; U x I - . .

Ne defendez donc plus aux Philofophes frôlage de l’or 860415:-
de l’argent. Perfonne n’a iamais condamné la fagefl’e à làXXIvs’

pauureté... Vn. Philof0phe pofl’edera de grandes richefl’es,
mais il n’aura rien pris à performe. Elles ne feront point
fouillées de fang; elles feront acquifes fans auoir fait tort’à
performe, il n’aura point fait de gains fordide’s, elles i’ortia
ront de chez luy auec autant d’honneur qu’elles y (ont end
trées. Perfonne n’en murmurera que les mefchans 6c les
muieux. Entafl’ez-les tant’qu’il Vous plaira les Vnes fur les

autres, elles (ont honncfies 8c legitimement acquifcs chez
le (age. Et bien-qu’il: ait beaucoup de chofes que chacun
voudroit dire (rennes, il. n’a rien toutesfois que performe
puine dire lien». Il ne rejettera donc point les faneurs de
la foraine , mais il ne fnglorifiera point, ô: ne rougira point
aufli. d’auoir amarile de grands bienst Il aura tOutesfois dea
quoy (e glorifier, puis qu’ayant couuert fa maif’on, 8c fait
voir l’es biens à tout vn peuple , il pourra dire fans craint-eye
Que chacun emporte d’icy. ce qu’il reconnoiflra de (on bien:
O homme veritablement illul’tre, 8c veritablement riche, fi
l’effet refpond à cette parole, de qu’aprcsîcette parole il foit

. auifi riche qu’auparauant; c’cfi: à dire, s’il peutfans crainte;

8c en aîTeuranCe, faire fouiller dans (a maifon, ôt que pet-
fonne n’y trouue rien fur quoy il puiff’e jetter les mains, comt
me fur vn bien,.qui luy appartienne. Il ef’t riche auec har- ’
diefi’e, 8c aux yeux de tout le monde. Enfin, comme vn
fage ne laiffcra pas entrer feulement Ivn denier dans ra mai-s
(on, s’il n’y vient par les. bonnes voyes; Ainfi il ne rejeta
tera pas de grandes richefl’es , ô: ne fermera pas fa porte aux
prefcns de la fOrtune, 6c aux fruiéts de la vertu., Car pour-
quoy ne voudroit-il pas qu’ils fuirent mis en lieu leur? Qu’ils

ne feignent donc point de venir, on les receura fauorable.
ment. Il ne le vantera pas pourtant de ces richelTes , 8c
ne les cachera. pas anili. L’vn cit fans doute d’vn-impu-
dent , 8c l’autre d’vn efprit bas 8c timide , qui pcnl’e perdre ’

tout ce. qu’il monfire. Dauantage -, comme jay dit, il
ne les jettera pas hors de (a maifon. Car enfin , que
diroit-il? Bites-vous inutiles ô: pernicieufes à ou ne

’I’ome Il, , G

r, 1. AAIu-IAA



                                                                     

5° E N E9(gay-je pas me [unir des richefl’es si? comme il ’aynieroit
mieux aller en catelle, bien qu’il pût Voyager à pied sa ainfi
il voudra .efire riche, s’il le peut-eftre, 8c poITedera des ri-v
cheffes , mais ’comme des chofes legeres ,8: qui peuuent
bien-toit s’efuanouïr ., 85 ne foufl’rira pas qu’elles foient à

charge ny aux autres. ny à luy’mefme. Il donnera. (me);
, ce mot vous fait ounrir defia les oreilles P Vous tendez defia-

CHAP.

la main En donnera ou aux gens de bien, ou à Ceux qu’il
peurra rendre gens de bien. Il donnera auecque jUge’ment
8c auecque prudences’ Il ne choifira que les plus dignes, 6c
le fouuiendra qu’il faut tenir compte de la defpenfe 6c de ,la
recepte. Il donnera quand il en aura de juües fujets, car il
faut «mettre entre les pertes honteufes, les prefens que l’on’
fait fans fondement 8;: fans raifon. Il» aura la main ouuerte,
mais elle ne fera pas percée; il en forcira beaucoup de cho-
fes, mais il n’en tombera iamais rien.

On le trompe, fi l’on eflime qu’il fait facille de donner.
XXv. Il yafa-ns doute en cela beaucoup de difficulté fi l’on veut

donner auec jugement, 6c non pas jetter (on bien au bazard
de en infenfé. .Ie veux m’obliger celuy-cy; ie rends à celuy-
là ceque ieluy dois; le donne du recours à l’vn,j’ay pitié de
l’autre. I’enrichis quelqu’Vn, parce qu’il merite que la pau-

ure’té ne l’accable pas, ô: ne le defiourne pas de l”eflude’.

le ne donneray rien à quelques-vus , bien qu’ils manquent
, de quelques chofes , parce qu’encore que 1e leur donnafl’e,
ils manqueroient bien-toit de tout. le feray des offres à
quelques-vne , 8c contraindray les antres de prendre ce que
ie leur prefenteray. le ne plaCe iamais mieux mon argent
que quand ie donne. (E19)! donc , me dira-t’on , donnez
vous pour receuoir ë Au moins ie donne. pour ne perdre
pas. Il faut mettre ce que vous donnez en defi bonnes mains,
que vous ne redemandiez pas [vos prefens , mais qu’ils puif-
l’ent v0us citre rendus. Il faut placer vos bien-faits comme
des trefors qu’on cache bien auant dans terre , pour ne: les
retirer qu’au befoin. Combien la maifon d’vn homme ri-
che a-t-elle de matiere de faire du bien? Car qui voudroit. e
relI’errer laliberalité de telle forte, qu’on ne l’appellal’t libera- x

i lité que quand elle cil: exercée par des perfo’nnes de condition ë

La nature commande aux hommes de le rendre Vtiles aux
hommes; Et il nimpotte qu ils foient libres ou efclaues, ou
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afi’ranChis d’Vne * pleine liberté, ou de celle qui fe’ donne .0335:

* entre les amis P L’on a finet de faire du bien par tout ou par in:
o Ut (ou?il y a des hommes. i On peut mefme fans fortir de l’a mal-baguette.

vu par [C-fon exercer la liberalite, qui cit appellée de ce nom , non mmm.
. dans lesparce qu’elle cil attribuée aux perfonnes libres feulementficrtma, a:

mais parcclqu’ellc procede d’Vne ame libre ô: genereufe.î’n’..”””’

Or cette libéralité n’ell iamais exercée par vn (age, en fat
ueur de ceux qui en (ont indignes, 8c ne fe lall’era iamais de
telle forte , qu’elle ne coule toufiours comme d’vne fource ’
inef’puifable, toutes les fois qu’elle trouuera quelqu’Vn qui

meritera (es biens-faits. Il ne faut donc pas que vous con-
damniez ce que ceux qui, ayment la fagelTe foultiennent auec .
tant de force 8c de courage. Mais! premierement VOus deuez
fçauoir que celuy qui ayme la fagefl’e, cit difl’erent de celuy
qui el’t defia en pofl’effion de cette richefl’e. Le premier
Vousidira qu’il parle largement , mais qu’il cll.encor,e em-
barrafi’e’ parmy vne infinité de vices 5 04131 ne faut pas que

vous le reduifiez dans les regles qu’il le prefcrit; (hi-il ne
fait encore que fe former , 8c qu’il tafche à reffembler au
grand modelle qu’il fe met deuant les yeux 5 mais que s’il
peut aller au but qu’il s’el’t pr0pol’é, alors , vous dira-t-il,

exigez rigoureufement de moy, que mes aéti’ons foient con-
formes âmes paroles. Quant à celuy qui aura acquis la per-
feétion de ce bien, qui efl le plus grand que l’On trouue
parmy les hommes, il traitera autrement auecque vous. Il
vous dira premierement, que vous ne deuez pas prendre la
liberté de juger des gens de bien 5 Qu’il a defia vne marque
8c vu tel’moignage de fa vertu , en ce qu’il defplaifi aux mef-
chans. Mais afin de vous faire Voir qu’il ne porte enuie à
performe, Efcoutez,’ dit-il, ce que ie promets, 8c combien
j’eflime’ toutes chofes. le nie que les richefles foientbon-
nes, car fi les richeIIes efloient bonnes, elles rendroient les
hommes bons. D’ailleurs, ie ne puis leur donner le nom
de bien , parce qu’on ne peut appeller bien , ce qui (e trou-
uc chez les mefchans. Neantmoins le confefl’e qu’il en faut
auoir, qu’elles font Vtiles, 8c qu’elles apportent de grandes

commoditez. a vMais puifque nous demeurons d’accord qu’il faut auoir CHU:
des richefl’es , efcoutez , ie vous prie , pourquo;r ie ne lesXVL
mets point au nombre des biens, &pourquoy ie les confidere ’

Tome Il. z ’i ’ G ij ’
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, d’Vne autre façon! que vous. ’ Mettez-moy dans la plus riche

maifon que’vous puifliez Vous imaginer. Mettez-moy dans
vu lieu ou l’on (e férue indifféremment ô: d’or 8c d’ar-

gent , je ne me glorifieray point de toutes ces chofes , ie ne
’ m’en: ef’timeray pas dauantage , parce qu’encore qu’elles foient

chez moy, elles font neantmoins hors de moy. Mettez-moy
à l’entrée d’vn Pont, parmy vne troupe de mendians, je
,n’auray pas plus manuaile .opinion de moy ,pour me voir re-
duit auecque ceux qui tendent la main, 8c qui demandent
l’au’mol’né. Car enfin , dequoy (et plaindroit celuy qui manque

d’vn morceau de pain, s’il- ne’ manque pas de la liberté de

,mourir quand il luy plaira P Neantrnoins, ie vous diray , que
.j’aym’e mieux cei’te maifon où abondent tant de richefl’es,

que de demander l’aumofne. Mettez-moy dans des cham-
.bres richement parées ,I donnez-moy les plus fuperbes ha-
bits que le luxe puill’e inuenter , ie ne m’en cfiimeray pas plus
heureux pour citre delicatement vefiu, 8c pour faire fouler ’
la pourpre aux pieds de ceux qui viendront manger auec-
que mojr 5 Mais auIIi quand ie feray las, ie ne feray pas plus
mifcrable pourdormir fur vne botte de foin , ou fur vn

’ vieux matelas rompu rongé de tous collez. Neantmoins,
q’i’ayme mieux momifier mon courage citant bien veltu, que
vcouuert de lambeaux. Bien que toutes chofes fuccedent fe-
lon mes défirs , 6c que tous les iours on me vienne felici-
ter des’nouuelles profperitez quim’arriuent , ie n’en tel’moi-

gne’ray pas plus de joye. Faites au contraire, que mon ef-
prit foit de tous collez attaqué, par des pertes, par des dou-
leurs, par des infortunes diuerfesg’qu’il ne le palle point de
moment que ie n’aye des. fujets de plainte; le ne diray pas à
neantmoins que ie fuis mifcrable parmy tant. de chofes mi-
ferables 5 Ie ne detcfleray pas Vn de mes iours, car j’ay dé-
ja fait enforte qu’il n’y aura jamais de iour quipuifl’e une

, pour moyvn iour affreux 8c redoutable. I’ayme-mieux pour-
j tant modérer mes jOyes , que de reprimer mes, douleurs.

Socrate mefmes vous parleroit en tes termes , Rendez-
moy victorieux de tous les Peuples de la terre; que le e cha-
riot de Bacchus remply de pompe 8c de délices, me men:
tomme en triomphe depuis l’Orient jufqu’à Thebes; que
les Rois de Perle viennent prendre de moy la loy, re me-

v fouuiendray que ie fuis homme , principalement lors qu’on
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me ’falu’era comme vu Dieu. Ioignez à v’n’ fi hautidegré de ,

gloire la cheuteôc le precipice qui en, cil proche 5 Que ie
fois attachée comme efclaue au chariot magnifique de. quel-
que fuperbe vainqueur pour donner à fon triomphe plus de
luftre 6c plus d’efclat 5 le ne paroif’tray pas moins grand fous
le chariot d’Vn autre, que i’aurois paru fur le mien 3 Néant-
moins i’ayme mieux VainCre que d’ef’cre vaincu; le mefpri-
feray, generalement tout l’empire de la fortune , mais fi l’on
m’y donne le choix , ie prendray ce qu’il y aura de meilleur.
&,de’ plus doux. (E0)! qu’il m’en puiffe venir , ie conuer-
tiray en vn bien 5 mais i’ayme mieux auoir ce qu’il y. a de
plus fauorable , êc ce qui donne le moins de peine. Il ne
faut pas que vous penficz qu’il y ait quelque’vertu fans tra-
uail , mais il y en a quelques-vnes qui ont befoin d’efperon,
de d’autres de frein.Comme on doit retenir fon corps quand on

» defcend , 8c qu’il faut, pour ainfi dire, le pouffer quand on mon-

te en quelque endroit difficile; Ainfi il yaquclques vertus qui
font comme fur vn cheminpanchant , ôc d’autres fur vn chemin
qui monte. En effet,peut- on douter que la patience, que la fora
ce, que la confiance, enfin toutes ces vertus qui refifient aux
aduerfitez , 8c qui abattentla fortune , ne montent, ne trauail-
lent, ne combattent? Et n’eftsil pas Véritable , quela libéralité,

que la tempérance, quela douceur , marchent fur vn chemin
panchant .? Nous retenons noflre efprit en [celles-cy , pour .
l’empefcher de tomber , 8c nous [excitons dans les autres.
Ainfi nous oppoferons à la pauureté , ces fortes 8c puiIfantes
vertus qui ont accouf’tumé de combattre; 6c nous prefen-
terons contre les richefl’es celles qui marchent d’vn pas fer-

me , 8c qui fçauent retenir la pefanteur qui les emporte. h
Apres auoir fait cette diuifion , ie vous diray que i’ayine (3mn;

mieux les vertus qu’on exerce tranquillement , que celles XXVII
dont l’efpreuue nous coufle 8c du fang 8c dela fueur. Ainfi,
dit le Sage , ie ne vis pas d’vne autre façon que ie parle, mais
vous m’entendez d’vne autre façon que vous ne deuez. Il n’y l

a que le (on de mes paroles qui ait frappé vos oreilles , 8c
vous ne vous mettez pas en peine de vous les faire interpré-
ter. (Bielle difference y a t’il dOnc entre moy qui fuis vu
fol, de entre vous qui elles fage , fi vous 8c moy nous vou-
lons auoir des richefl’es P Il y en a certes beaucoup. Car les
richeffes font en feruitude chez vu (age , mais elles Ont ail:

frome Il: " *, 4’ G iij
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leurs la domination "8c l’empire. Le fage ne permet rien aux
richclfes , mais’elles vous permettent toutes chofes. Vous-
vous y accoufiumez , ou plufioft Vous-vous y attachez,
comme fi quelque Dieu vous auoit promis de vousen faire
iouïr eternellement. Mais lors que le fage cit dans l’abon-
dance , 6c au milieu des riclreffes , c’cft principalement en
ce temps-là qu’il fonge à la pauureté. Vn grand Capitaine
ne s’abandonne iamais de telle forte au repos 8c à la paix,
qu’il ne fe prepare à la guerre , parce qu’encore qu’elle ne

.foit pas declarée , on peut la declarerà toute heure. Vous- ’
vous laifl’ez aueugler par vne belle maifon , comme fi elle,
citoit excmpte’d’embrafement 8c de ruine. Voustvous laif-
fez charmer par les richelfes , commefi. elles citoient au déf-
fus de toutes fortes de. perils , 8c qu’elles fuirent plus fortes
que toutes les forces de la fortune. Vous-vous diuertiffez
fans crainte au milieu de vos richeffes , 6c vous ne prcuoyez
pas le peril qui les menace. Vous reffcmblez aux Barbares
que l’on affiege. I ’ Comme ils n’ont point de connOiffance

des machines de guerre , ils regardent fans rien faire les tra-
uaux des .aIIiegeans , 8c ne fçaucnt pas à quel vfage on doit
employer ce qu’ils voyent faire de loin. La mefme chofe
vous arriue. Vous-vous endormez parmy vos biens , 8c vous
ne confiderez pas combien d’accidens qui doiuent bien-toit
emporter de fi precieufes defpo’uilles , vous enuironnent de
tous collez. Bien qu’on ollé au fage les richelfes , on lu
laiffe pourtant tous fes biens , car il vit de telle forte , qu’il-
ePc fatisfait du prefent 8c affeuré de l’aduenir. Ie ne me fuis
rien perfuadé dauantage., dit Socrate , ou quelque .autre qui
a les mefmes droits 8c la mefme puifl’ance fur les chofes du
monde , que de ne pas former ma vie fur vos Opinions. Ra-
maifez tous. les difcours que vous tenez ordinairement ,A’ic
ne croiray pas que vous me difiez des iniures , mais que
vous begayez comme des enfans ’, 8c que vous ne fçauez ce
que vous dites. Ainfi parlera celuy qui a la fagelfe en par-
tage , 8e à qui vne ame defgagée de toutes fortes de vices
commande de reprendre’les autres, non pas par auerfion 8c
parjhaine , mais pourleur dOnner vn’ remede. Il adiouûera
à ces paroles , qu’il a foin de voflre réputation , non pas à
caufe de luy , mais feulement pour l’amour de vous 5 (m
c’en faire defefperer de foy , que dehaïr la vertu , ô: de luy
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declarcr la guerre. I Vous ne me faites point d’iniure , vous
dira-t-il ,. comme l’on n’en faitpoint aux Dieux , bien qu’on l

tenuerfe. leurs autels 5 mais on connoift les mauuais.delleins
8c les mauuaifes intentions, encore qu’ils ne puifl’ent nuire.
le fuppotte vos abus 8c Vos refueries, comme Iupiter endure
les folies 8c les extrauagances des Poètes. En"et’r’er g les vns
luy Ont donné des ailles 8c des cornes, les autres l’ont rendu ;
adultere , &l’ont fait coucher au clair de la lune. On l’a

, reprefenté comme cruel ennemies Dieux , 8c iniufte entiers
les hommes 5 On en fait vn rauifl’eur de ieunes garçons, qui
citoient mefme [es parcns , vu parricide , vn viurpateur de
Royaumes , 8c mefme- de celuy de [on Pere. En quoy l’on
n’a rien-faitautre chofe , que d’aller aux hommes la honte
de pécher ,, en leur faifant conceuoir v. cette opinion des
Dieux. Mais bien que tout cela ne me bielle point, ie ne
laifl’eray pas de vous aduertir,.pour l’amour devons, d’ab

uoit la vertu en veneration. Croyez ceux qui l’ont defia
long-temps fuiuie , 8c qui vous difent àhaute voix, qu’ils fuit
uent quelque chofe de grand, 8c leur paroif’t de iour en ’
iour ô: plus grand 8c plus admirable. Reuerez la vertu corne
me les Dieux,’& hannerez ceux qui l’enfeignent comme
fes Preftres 8c (es Minimes ô: toutes les fois qu’on en pan
lera faintement, efcoutez auecque refpeét, de demeurez dans
le filence , Comme On le commande dans les facrifice’s; pour -

r en acheuerles ceremonies, 6c empefcher que les voix malis
gnes ne les interrompent par leur bruit. ’ k

Il feroit bien plus neceffaire de vous commander la mef- CHAP.
me chofe, afin que toutes. les fois qu’il fortira quelque tpa- XXVII”
roie de cétOtacle, vous l’entendiez attentiuement, 8c auec
Vu filence refpeétueux. (ligand quelqu’vn fait accroire qu’il
fait former les Cymbales par le’commandement d’vn Dieu5
(hiand ,quelqu’vn adroit 8c accoul’tumé à fe defch’iqu’eter les

membres, ne fe découpe les bras de les efpaules que legcr-e-
ment, &d’vne main qui s’efpargne 5 (Egnd quelque fem-v
me fe traifnant fur les genou, crie 8c hurle, pour ainfi di-I
re. par les rues, 8c que quelque vieillard couuert d’vn lin’- i
ge, se tenant m laurier 8c vne lanterne en plein iour, crie A
dime voix efl’ro’iable que quelqu’vn des Dieux cil irrité,

Vous accourez, vous efcoutez , de contribuant les vns les
autres à voûte propre efionnement , vous affeurez que c’dt

I
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Vn denim, 8c qu’il ef’t infpire’: par leS’DiCux’. Cependant vo?

la Socrate qui vous crie de la-prifon- qu’il a honnorée en y
entrant, &qu’il a rendue plus venera-ble que les Tribunaux ’
de la lattice; Quelle fureur ennemie des Dieux 8c des home
mes, de diffamer les vertus, 8c de violer par des injures te
qu’il y a deplns faim au monde ë Louez les gens de bien,
fi vous-«le pouuez5 6c fi v-ousnn-e le pouuez, au moins pafl’cz

"fans les toucher. fi .vous prenez plaifirsà mefdire, ô:
à vous donner, Cette licence deteflable , mefdifez les Vns des
autres, 5c n’attaquez pas le Ciel. Car lors que i-«Vous Vous
mettez en furie contre le Ciel, ie ne. dy pas que Vous Faites
Vn .facrilege, mais que Vous perdez ’vof’tre peiner .il’ay four.

ny quelquesfois à Arift0phane des matieres de rifées I’ay fer?
ay de but 8c de pfuajet’aux railleries "enuenime’es de cette troue

pe de Poètes Comiques; mais ma vertu cit d’euenuë plus
efclatante par les mefmes chofes dont on penfoit l’obi’curc
tir. Et certes il efi aduantageux à la vertu, :86 de paroiftre,
8c d’cf’tre attaquée: 8c il n’y en sa point qui (cachent mieux

ce qu’elle vaut, que ceux qui ont efprouue’ (es forces en la ’
voulant perfecuter. La dureté d’vn [caillou ne peut citre
mieux connue que parfceluy qui frappe daïas. I le m’expo- t.
fe comme vne roche abandonnée dans la mer, que les flots
agitez battent fans "cefi’e de toutes parts , qui neantmoins
n en-a pas changé de place 5 ô: qui depuis tant de fiecles n’a

pû efire tenueriee par leurs atteintes perpetuelles. Attaquez-
moy tant qu’il Vous plaira,.faites contre moy des efforts, ie
vous farm’onteray par ma, patience. pOn exerce vainement
fa force, 8c l’on ne l’employe qu’à (a perte, toutes les fois
que l’on s’attaque à ce qui cit ferme 8c inuincible. Cher-
chez donc quelque matiere plus molle &qui cede plus faci-
lement , où vos traits puifl’em s’attacher. Mais auez-vous
bien’le temps de rechercher les maux des autres, 8c d’er’z

rendre Vpfire jugement? Pourquoy ce Philbfophe , ditesà
Vous, cit-il logé dans vne fi grande maif’on P Vous prenez
garde à des puflules qui font fur le corpsld’vn autre, 8c vous
ne prenez pas garde que vous-Clics. couuerts d’Vlcere,s. Vous
faites la meime chofe que celuy que la galle manne, 8c qui

D
le mocque neantmoms d’Vne petite tache qu’il void fur vne
beau vifage; ReproChez à PlatOn d’auoir demandé de l’ar-
gents à Arifiote d en auoir receugà Democritede n’en auoir

t point ’
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point fait de cempte; à Épicure Id’en auoirpbeaucoupdifli-

pas 8c reprochez (moy, fi vous r voulez, quelque chofe de
laiche ô: de honteux. -.Vous ferez: pourtantheureux des que
vous commencerez à imiter nos. imperfections 8c nos vices.
Mais plufiofi ,. que ne. jutez-vous les yeux fur vos pr0pres
maux ,- qui Nous percent; de tous collez, dont les vnsparoif-
lent au dehors.,xô’c les. autres vous bruflent 8c vous deuorent
les entrailles. Tafchez. à;vous ,connoifire vous- mefme, 8c
crayez qu’apres cette cflude il vous reflerafi peu detemps,
que vousn’aurez pas lealoifir de mal parler: des gens debien. p I

Mais vous ne pouuez comprendre cela , ô: vous monflrez CH"?
vn vifage qui ne reflemble pas à voûte fortune. Vous ref- xx’x’
femblez à plufieurs qui f6 refionïfl’ent dans le Cirque ou au.
Theatre, tandis, que leur meulon efi: en deuil, parla mon
de quelques-vus dont ils n’ont pas encore site aduertis. Pour
moy qui preuois les chofes de loin , ie voy toutes les tempe-
fltes qui [vous menacent, celles qui Vous bifferont encore.
refpirer quelque tempsvyôc celles qui (ont preftes d’efclater;
8c qui vont vous enfeuelir fous vofire ruine: Maintenant
mefme , encore; que vous n’y preniez pas garde , vous elles
luiuy d’vn tourbillon, qui agite fans celle voûte ame, qui
vous enuclop’e’ quand vous penfez prendre la fuite, qui vous
fait toufiours tourner à l’entour. d’vne mefme chofe , qui tan-
toit vous efleue en l’air, 8c ramoit vous jette à bas contre

des. rochers qui vous brifent. ’ s
Qgelquer-vns dffint que le refis de ce lizm efi diam autre

traité qu’il: intitulent du repos ou de la riiraitedufige. 25)]
qu’il en fiit, comme ce repos ou cette retraite contrilaé’è lamie

beurrait.- ; il fêtable qu’il y ait quelque raifon de joindre enfin:-
6l: ces Jeux traitez, s’il efi sans] que 5m73: en ait mordu flaire
deux. M ais apras tout, il qfl certain qui y 4 quelqu: clarifia]:
perdis ,’ qui joignoit ce qui prends du: ce quipu. .

Les Cirques 8: les Theatresrendent les vices recomman-
dables comme du sconfentement, de tout le monde; C’efl
pourquoy ,. pour. ne rien faire quine nous foit falutaire, il»
nous profitera premierement de nous retirer minous-mef-
mes. Nous ferons plus gens de bien quand nous ferons
(culs. Mais ne nous ePt’iltpas permis de nous retirer chez les
(ages, 6c de choifir quelque exemple fur quoy nous formiOns
nome vie P Ainfi nous pourrons arriuer au but que nous

Tome .I li . I a H
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. nous n femmes propofez , fiiïperfonne; ne furuient qui aube” le
.fecours du peuple defioume nofire efprit encore foi’ble, d’Vu

dellcin- fi falutaire. Ainfir mettre vie" que nous entre-coupons
par tant de prOpofitions diffames; marchera: d’v’h mefme
pas, 8c fuiura toufiours le mefme ordre. Et.- certes parmy
tant de maux dont nous famines tourmentez ,ïil n’y en a
point de pireque de changer fouuent de: vices. .Ainfiilnous
cit impollible de demeurer dans le’mal quiÏnou’s élioit fami-

lier , 8c où nous citions accoui’iurnez, Nous prenons plai-
fir de fortir de lïvn,-afin de peller dans-l’aut’resils nous plai-

fent ô: nous perfecut’ent tout à. tout. jIl arriue aufli delà,
que nofire iugement f6 corrompt, et: qu’il en deuient plus
leger; 8c ce de’faut cft’ Gaule que nousrfom’mcs toufiours en

doute ., que nous faifons reniions-s de nouueaux Idefleins, ’
que nous quittons ce que nous anions demandé, 8: que neus ’
redemandons aulfi-tôflî ce quarrons venons tic-quitter. De
forte que le delir’ 8c le repentir commandent chez nom tout
à tout, ô: poffedcnt l’vn’ap’res l’autre la dominatiOn de n04

lire .ame. En effet , nous «pendons endettement du juges
ment Sarde l’opinion; diantruy. Ce que plus de monde
loue, - ou ce que plus de monde demande, nous pareille toû-
jours le meilleur, 8c non paso: quick loüabl’e, âcre-e que
l’on doitdemander. Nous ne jugeons fi vn chemin eûbont
ou mauuais, que par les traces déceint qui, y ont palle, bien
que nous n’en voyons pas vne de aux qui, (ont reuenus” par

la. Vous me direz fans doute, faitesjvous , Seneque,
vous abandonnez voûte” party. Les Stoïciens que vous fui-
uez , ont ronfleurs parlé en ces termes; Nous. deuons fans
celle trauaill’er jufqu’à la fin de noflre vie, nous deuons con-
facrer nome trauail 8c. nolise peine à l’vrilite’ publique , ay-

der chacun en particulier, 8c donner du feeours mefme à
’nos ennemis , 8c faire enfin toufiours quelque chofe , ou de
l’efprit, ou de la main. Nous fommes formez de telle for-
te, qu’il n’y a point d’âge dans la. vie que nous exemptions
de trauail , .86 comme .dii’oit’ce grand Poète,

.Soldatr en slameur: Ham: nous allons ai la guerre.

p a. . ’ 4 ç . . ,Nous fommes formez de tel-le forte, que? n ayant iamais elle
* oififs deuant nof’cre mort- , nous voudrions encore trauailler
à, limitant de nolise mort, fi cela nous mon pofiible". Pour-
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DE LA VIE VHEVREVSE. .59
quoy donc.,meflez-vous les pre-ceptes dÏEpicure parmy les
principes de ZenOn, Pourquoyfi voûte party vous defplaifl,

. ne pallezfvous pas ’genercuf’ement dans vn autre, pluflof’ç

que de trahir celuy qu’il (emble que vous foufleniez? le vous
deinanderay, pour vous refpondre , fi vous voulez queie faire
plus que de me rendre femblable à mes Capitaines P Ie n’iray pas
où ils m’enuoyent, mais j’iray où ils me mentiront eux-inclines. q

Mais ie vay vous. faire aduoiier que ici, ne fuis point vn Clamp; ’
deferteur, ô; que ie n’abandonne point le. party des Stoï- XXX.
ciens. Car ils ne l’ont pas cux-mefincs abandonné, bien qu’ils

n’ayent pas toufiours elle dans laotien 1E1: aptes tout, ie l’e-

rois fans doutelexcufable,fi au lieu de fuiureleurs preceptes,
ie m’arrefiois à leurs exemples. le diuiferay Ce que ie dis en

deux parties , dont la premiere enfeignera comment on peut v
des l’enfance s’abandonner enticrcment à la recherche 8c à ,

’ la contemplation de la verité 5 chercher vne vertueufe façon
de. viure, 256 exercer en fecrct la regle que l’onlfe propofe.
L’autre, que quand en fera dcfia Vieux, ô: exempt, pour
ainli dire, des fonctions de la milice , on doit enfeigner les p
saut-ries, à l’exemple des. Vefialcs, qui (huilant leurs tannées, ’

felon les diuers emplois qu’elles (ont capables d’exercer , 3p»

prennent premierement les ceremonies des facrifices, ô: aprcs
les auoir apprifes , elles les enfeignent aux autres.

Ie vous-feray voir que cette methode ne defplail’c pas aux CH A1,.
Stoïciens, non pas que ie me fois obligé de ne rien faire xxxr.’
contre les paroles de Zenon, 862 de Chryfippe, mais parce ’
que ie puis eftre icy de leur-Opinion; 8c aptes tout, fi l’on
ne fuiuoit iamais que les fentimens d’vn (cul, ne feroit-on
pas iniure aux autres En Pleufi à Dieu que l’on connul’c tou-
tes chofes, 8c que la verité ful’t delcouuerte de telle forte,
qu’il ne nous’refiafi plus de doutes , nous ne changerions a
rien de nos preceptes. Mais nous fommes reduits à ce poirier, a
que nous cherchons la verité’auec ceux-là mefme qui font
profeflion de nous l’enfeigner. Il y a deux (cites qui (ont
difFerentes principalement en cela, celle des Epicuriens, 8c
celle des Stoiciens,ôc l’vne 8c l’autre nous enuoye à la tran-
quillité 8c au repos par des chemins difl’erents. Épicure dit
que le (age n’embrafl’era iamais l’adminifiration de. la Re-
publique s’il n’arriue quelque chofe qui l’y contraigne 5 des

Zenon dit que le (age embraflera le gouucrnement de la

Tome Il; ’ 4 H ij



                                                                     

69’.5ENaqu .Republ’ique s’il n’y; quelque chofe qui l’en empefche. L’vn

cherche le repos de dçflein formé, ô»: l’autre veut en auoir
asine raifon, 0; .ÇÇttç raifon s’eflend bien auant; Car f1 la
Republique cil f1 corrompue qu’on ne puill’e la fecourir, fi

i elle cil remplie de maux , qu’il n’y ait plus de remedes , le
.fage. n’entreprç’ndra rien vainement. Il ne s’employcra pas

peut cit-re inutile, s’il n’a pas allez de force ou d’authorite’;

"ô: d’ail-lueurs, il n’approçhçra point des affaires, ny du gou-

nernemçnt des-Republiques,’fi fa fauté ne le permet pas." I
Comme il ne mettroit pas en mer vn vaifl’eau brifé , 8c qui
feroit eau de toutes parts; comme il ne fe feroit pas enrol- ’
let dans la milice, s’il citoit faible 8c malade; Ainfr il ne
le mettra pas dans vn chemin dont. il fgait bien qu’il ne for-
tira pas aife’ment. Celuy-qui cit encore libre . 8c .quivn’a
point encore d’engagement , peut donc s’arrefier dans vn
port affeuré auant que de fendr la tempelte. Il peut donc
d’abord s’appliquer à l’eflude des beaux Arts, 6c chercher la

Iranquillitélôc le repos en cultiuant les vertus, qui ne def-
daignent pas d’ellre pratiquées par les perfonnes. les plus
tranquilles. Tout ce qu’on defire de l’homme, c’ePt de pfe
rendre vtile à pl’ufieurs , fi cela fepe’ut,ou au moins à vn
petit nombre , ou au moins à fes pattus, ou pour. le moins
à foy-mcfme. Car lors qu’il fe tend Vtile aux autres , il fait
les affaireslçommunes , il trauaille pour l’vrilité publique.

Comme celuy qui deuient de iour en jour plus mefchant,
n’efl pas feulement nuifible à fay-mefme ,- mais à tous ceux

’à qui, il auroit pu fe rendre profitable, s’il cuit pris le bon

CHAP.
xx x11.

chemin , 8c qu’il fait deuenu.meilleur; Ainfr celuy quia
trauaillé pour foy, el’t defia profitable aux autres, en ce qu’il

leur a formé vn homme qui cit capable de leur profiter.
Imaginons-nous deux chubliques, l’vn’e grandeôc vni’-

uerfelle, qui contienne les Dieux à: les hommes , que nous
ne mefurions pas par quelques bornes, mais qui n’ayt point
d’autres frontieres que l”efienduë de l’vniuers; 8c l’autre, à

laquelle nous-nous-foyons attachez par la condition de no-
lire naiffance. Cette derniere fera ou celle des Atheniens,
ou celle des Carthaginois, ou enfin quelque autre qui ne

’ comprendra pas tous les hommes , mais feulement de cer-
tains Peuples. Qgelquescvns trauaillent en mefme temps t
pour l’vne sa pour l’autre Republique, pour la grande. 5c ’
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DE LA VIE HEVREVSE- 61
pour la petite; quelques-vus pour la petite feulement , 8c
quelques-vns-lpour la grande. Or nous pouuons feruir cette
grande «Republique dans la folitude 8c dans le repos, sa mef-
me ie ne ferry fi nous ne la feruirions pas mieux dans’le re-

s , comme nous pouuons faire en recherchant en quoy i
confifle la vertu, s’il n’y en a qu’vne ou. plufieurs, fi c’efl

l’ait ou la nature qui rend les hommes gens de. bien; fi ce
n’el’t qu’Vn corps que ce qui embraffe la mer 8c la terre, 6c

. ce qui cil renfermé dans la mer 5c dans la terre 5 ou fi Dieu
en a fait plufieurs de la mefme forte;fi la matiere dont tou-
tes chofes (ont engendrées cil continue , ô: f1 elle n’admet
point de viride , ou fi elle cit diuifée, 6c s’il y a vn vuide
entremcllé parmy ce *iqui ef’t folide; Si Dieu demeurantgjs’fw”

fans rien faire, fe "contente de regarder feu ouurage , ou s’il
en a foin, ôç s’il le gouùcrne, s’il cil: eflendu au. dehors 8c
tout à l’entour de l’vniuers . ou s’il cit meflé ô: confondu .

par le dedans 5’ fi le monde cil: eternel, ou s’il doit efire mis p
entre les chofes periil’ables , 6c qui n’ont qu’vn temps. (and

fennec peut rendre à Dieu celuy qui confidere toutes ces
chofes P Au moins il fera en force que les grands ouurages i
de Dieu ne manqueront ray de fpeétateur, ny de tefmoin.
Nous auons accoui’tume de dire, que le fouuerain bien con-
fif’te à viure felon la nature. qui mus a engendrez pour l’vn
3C l’autre, pour la contemplatiOnôc pour l’action.
ïrouums maintenant la premiers ’chofe que nous auons

te. t lMais ne fera-elle aillez bien prouuc’e , fi chacun fe CHU.
confulte foysmefme, s’il confidere cette paillon qu’il a de f ça- xxxm.
noir ce qu’il ne fçait pas, &de quelle façon il s’excite à tou-

tes les chofes qu’on luy rapporte ê Quelques-Vus le mettent
fur mer, ils s’expofeut aux dangers d’vne longue nauigation,
ôcpenfcnt’ citre bien recompenfcz de leurs trauaùx 8c de
leurs peines, d’auoir appris quelque chofe que les autres ne
fçauoient point, 8c qui fermoient cachées dans vn pays é-
loigné. C’efl cette mefme paillon qui attire les peuples aux

l fpeétacles , c’eit elle qui. pOrte les hommes àchercher les cho-
fes cachées, à de’fcouurir les fecrets de la Nature , à cannoi-

4 fircl’antiquité , à vouloir apprendre les mœurs Gales toulin-

mes des eûtangers. La Nature nous a fait naiflreauec vn ef-
prit curieux 5 et comme elle connoifl fes merueilles 8c fes’beau:

Tome II. H iij ’
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rez, elle nous sa mis au monde pour auoir des fpeé’tateurs,
croyant qu’elle perdroit le fruiét 8c comme la recompenfe de , ’

fou ouatage, fi elle efialloit dans vn defert 8c dans vne fo-
litude odes’chofes f1 nobles sa fi efclatantes i, des chofes belles
sa agreables de tant de diŒCrentes façons. Mais afin que vous
icachiez que non feulement elle a voulu tilte regardée, mais
qu’elle a voulu qu’on l’admirafi , voyez, la place qu’elle nous

a donnée dans le monde. Elle nous’a placez comme au mir
lieu d’elleanefme, ÔC en vn endroit d’où nous pouuons, re;
garder de toutes parts. Non feulement elle a fermé l’hom-

ïme droit , mais afin qu’il pull fuiure de la veut" le chemin
que font les Afires , depuis qu’ils feleuent iufqu’à ce qu’ils

fe couchent, sa qu’il pas tourner fou vifage de tous collez,
elle l’a fait milite la tef’te leuée, 8c l’a mife fur vn col qui

fe tourne facilement. Dauantage , elle a attaché au Ciel fix l
figues qui paffent le iours fur nos telles, ô: fix autres qui paf-
sfent de nuiét fous nos pieds; enfin elle n’a rien laiilé de ca-
ché à l’homme, afin que parles chofes qu’elle a mifes de-

p nant fes yeux , elle luydonnai’t vn defir de connoifire toutes
’ les autres. Car nous ne voyonsvpa’s toutes les merueilles du

. Ciel, à: ce que nous en voyons, nous ne le voyons pas auec-
que toute fa grandeur 86 fou efienduë. Mais en s’efforçant
de le voir, nos’ yeux le font vn chemin pour penetrer plus
auant , 8c jettent les fondemens de la verité, afin que la re-
cherche qu’on en fait palle des chofes connues à celles qu’on

ne connoifl pas, 8c trouue quelque chofe de plus ancien que
le’monde 5 D’où font forties les efloilles 5 que] efloit l’efiat

ô: la forme de l’vniuers auant que les parties en fuffent fepa-
. rées g (hi-elle force 8c quelle puifl’ance a démeflé toutes ’ces

chofes qui lelloient confondues l’vne dans l’autre , ôc leur a
donné leur place 5 Si les chofes pefantes font defcenduës de

- leur propre mouucment, 8c fi tout de mefme les legeres font
montées en haut d’elles-mefme55 Si outre le poids 8c l’incli-

nation naturelle des corps , quelle puifl’ance plus fublime
leur a impofé quelque loy; S’il cil: vray que l’homme foit
vnelpartie de l’efprit de Dieu ,1 8c qu’il foit tombé en. terre
comme quelques eflincellcs des Aflres , qui fe foient arre-
Allées icy bas pour y demeurer quelque temps, ecmme en VII
lieu eflranger 5 Noftre cf prit force 8c rompt les barriercs
mefme du Ciel, 8c ne fe contente pas de connoil’tre CC qu;
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DE LANVIE HEVREVS,E- 63 .
(opref’entedeuant les yeux; Ie-Üchercheydi’tê-il; ce qui cil au

delàldu’ monde; s’il 72a quelquespgrandis efp’aces , tôt fi ces

cfpaces mefmes (ont renfermez dans quelque-s limitCSi De.
quelle forte font lesohofes qui-foutait delà, fi elles (ont fans
forme 8c ctmfufes, fi elles (ont finies de tous collez, 8c fi
elles sfontidifpofe’es auec quelque ordre 8c quelque orne- 1
ment, fi elles tiennent au monde, ou firelles en fontiefloi-
gnées &erLpromenent dans le vuide; fi les chofes dequoy
font formées mutes leslautres- qui (ont nées qui doiuent

’ milite, (ont indiuifibles; oufi la matiere dont e es font coma
pofées e11 .vne’matiere continué , 8c par tout", ô: toufiours

changeante; fi: les Elemens (ont contraires les vns aux au-
tres 5 s’ils ne combattent: pas enfemble , 8c s’ils font capables

de receuoir diuerfes formes-l Celuy qui efiflne’ pour recher-
cher toutes Les chofesgvoicl bien qu’il n’a’ pas beaucoup de
temps , quoy quÎilife le donne tout entier-2 En effet ,i bien qu’il.

ne permette pas, ou pari-fa facilité, ou par fa negligence, -
qu’on luy en ofte ou qu”ill sÏen perde quelque moment, bien
qu’il aie lemefme’foinrde toutes (est heur-es qu’vn auare de

les richeifes , bien que fa vie ailleflaufii loin que la plus lon-
gue vie puiflie vs’ef’tenclre’; ë: que la. fortune nejlüy plie rien. .

de ce que la nature laya donné, toutesfois- l’homme meurt
trop toit pour arriuer-à la connoiflÎance des chofes diuines 8c
immortel-les; le vis donc feloni la nature , fi ie me donne en-
tierement à la nature ,ifi ic la contemple, fi ie la reuere. Mais
la nature a voulu que ie fille l’vn êt’l’autre, c’eft à dire , que

if m’appliquaffe’ à la contemplation 8c à l’action. Ie fay donc

lvn 8c l’autre, par-ce que mefme la contemplation ne fçau-
roi: citre, fans l’aftion. Mais il importe de (canoit, dites-
Vous , s’il s’eft appliqué à la contemplation pour le feul plai-

fit qu’il y trouue , fans demander autre chofe qu’vne contem-

plation perpetuelle; en: effec elle cit douce, 8c a fes alleche-
mens 8c fes charmes, le vous vrefpons contre cela, qu’il im-
porte autant de fçauoir auec quel efprit vous-vous appliquez
aux fonctions de la vie ciuile 5 fi c’cfl afin quenvous n’ayez
iamais de lrepos, 8c que iamais vous ne puifliez prendre le
tempsde quitter les chofes humaines pour confiderer les di-
uines. Comme on ne pourroit approuuer ny qu’on defiraft
les affaires fans l’amour de la vertu , 8c fans auoir quelque
foin de cultiuer fon’efprit , ny qu’on. prit inutilement de la
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peine, car tout cela doit dire? mcfle”, sa l’vn. .feldoit rap?
porter l’autre a, Ainfi la vertu.oyfiue’ôc fansaûionrqui
nemonl’tre iamais ce qu’elle a appris; n’el’t qu’vn bicnim-

. parfait de languifl’ant. Qui vaudroit nier que c’el’t en agif-
lant,’qu’.on doit éprouuer leï-progrcz, :8: le. profit que l’on a

fait? Que non feulement on doit. mediter fur les chofes
que l’on doit faire, mais qu’il faut nuai quelquesfois (e fer-.
uir de la main, 8c mettre en effet: ce qu’on a, long-temps
medité 2 Mais s’il ne tient pas au ,fage. qu’ilfne faire quel-
que chofe , labri, ne manque pas :d’ouurier, mais feulement
de befogne, ne luy permettrez-vous pas de (e retirer auec
foyf-mefme 2 Pourquoy cherche-t-il le repos? afin qu’il (ça-
che qu’il peut faire (cul beaucoup derchofe-s, par lefquelles

7il profitera à la pofterité. Nous ne feignons point de dire,
que Zenon ê; Chryfippe iont fait de plus grandes chofes que
s’ils enflent conduit des armées, que ’s’ils eufi’ent exercé les.

grandes -.charges, que s’ils euiTent fait des loin. Et certes ils:
n’en ont pas fait pour vne Ville feule , mais pour tout le
genre humain. Pourquoydonc vn homme de bien ne pour;-
roit-il jouir de ce repos, puifque durant ce temps-là il re-

le les fiecles futurs , 8c ne parle pas deuant vn petit nom-
Ëre de perfonnes, mais deuant toutes les Nations, mais de-
uant tous les hommes qui font 8c: qui feront iamais au mon-
de. Enfin, ie demande fi Cleantes , Chryfippe 8c Zenon
ont .ve’fcu fuiuant leurs preceptes? Vous refpondrez fans
doute qu’ils ont vefcu comme ils difoient qu’il falloit viure.
Cependant aucun d’eux n’a gouuernë la Republique. Ils n’e-

fioient pas , me direz-vous , de condition à relire appellez à
l’adminifiration des Efiats. Neantmoins ils n’ont [pas vei’cu

* dans l’oyfiueté. Ils ont trouué l’inuention de. faire en forte
que leur repos ait ,efie’ plus Vtile au): hommes, que les traà
uaux 6c les actions des autres 5 Et l’on a creu qu’ils auoienc
beaucoup fait, encore qu’ils n’ayent rien fait en public, ôc

aux yeuxde tout le monde. l Dauantage, il y a trois fortes
de vie , dont oncherche ordinairement la meilleure. L’vnc:
regarde la volupté, l’autre la contemplation, 8c la troifief-
me l’aâion, Premierement , con-fiderons , defpouillez de
cette aigreur .ëc de cette haine que j’ai-y pour ceux qui fui-
uent des routes diuerfes, fi toutes ces chofes vont fous d’au--
trcsnomsà la mefme fin. Celuy-là mefme qui approuuc la

voluPré,
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DE LA VIE HEVKEVSEÂ ’55.
volupté, n’ef’t pas fans contemplation, 8c celuy qui s’appli-

que à la contemplation, n’efi pas aufli fans volupté, comme
celuy dont la vie ef’t dei’cine’e à l’aétion, n’eli pas auffi fans

contemplation. Il y a-beaucoup de idifl’erence, dites-vous,
fi vne chofe cil le but qu’on (e propof’e, ou li c’el’t vn fur-
croilt d’vn autre but qu’on s’en pr0pofe’. O’uy certes , il y

a beaucoup de difl’erence; Neantmoins l’vn ne fgauroiteflre p
fans l’autre; ny celuy-laite contemple pas fans l’aetionhny
celuy-cy n’agit pas fans la contemplation 5 ny mefme ce troi-
fiefme, dont nous auons ordinairement vne opinion fi mau-
uail’e , n’approuue pas vne volupté oyfiue 8c languifl’ante,

mais vne volupté qu’il fe rendîfolide par le moyen de la rai-
fon. Ainfi mefme cette’feé’te qui ne regarde que la volu-
pté , n’efi pas priue’e de l’aâion. - Et comment ne feroit-elle

pas dans l’action, puis qu’Epicure a dit luy-mefme qu’il (e

retireroit de la volupté, 8c qu’il fouhaiteroit la douleur,fi le
repentir deuoit fuiure la, volupté, ou fi l’on prenoit vne pc-
tite douleur pour vne douleur violente. Pourquoy dites-vous
cela P afin de faire connoif’tre que la contemplation plaif’t à

tout le monde. Les autres la, pourfuiuent 8c la recherchent ,
comme leur but; miam à nous, veritablement nous-nous
y attelions, mais nous ne nous y,arreftons pas comme dans
vn port. Adjoui’tez à cela, que mefme par *1es loix de Chry- a Par les

’ lippe il cit permis au fage de viure en repos. le ne dy pas P””P””

dans vn repos forcé , mais dans vn repos dont il fera luy-
mefme le choix. Ceux de nof’cre [côte difent que le fage ne
prendra pas le gouuernement de toutes fortes de Republi-
ques. Mais qu’importe par quel chemin il aille au repos? fi
c’eft parce qu’vne Republique luy manque, ou parce qu’il

manque luy-mefme à la Republique. Mais fi l’on manque
de Republique , comme ceux qui ne fe foucient pas d’en
trouuer en manqueront eternellement, ie vous demande en,
quelle Republique ira le (age? Sera-ce dans celle des Athe:
nims, où Socrate fut condamné , d’où Arif’to’te prit la fui-

tC, de peur qu’on ne le condemnal’t , 8c où l’enuie oppri-

me la vertu. Vous direz que le (age n’approchera iamais
d’vne femblable Republique. Ira-t-il donc dans la Repu-
blique des Carthaginois , ou les feditions regnent fans
cure , où la liberte’eft funeflze aux plus gens de bien;
où l’on foule aux pieds ô: la qu’tice, 8c lequité 5 ou la

Tome Il: v - ’ I



                                                                     

55.) sennqyn
cruauté cit inhumaine entiersles ennemis , 8c où l’on exerèe
contre (es propres Citoyens des affres fanglans d’hoftilite’ t? Il

. ne s’engagera donc pas aufli dans cette forte de Republique;

Si 1e voulois parcourir toutes les autres, ie n’en trouuerois i
pas vne qui pûl’t endurer vn (age, ou qu’Vn (age pûfl endu-

rer. (are-fi l’on ne trouue point cette Republique que nous-
:nous imaginons , alors chacun pourra embraffer le repos
comme vne chofe necefl’aire , parce qu’on ne trouue nulle
part ce qu’on pourroitpreferer au repos. Si quelqu’vn me

1 dit, qu’il efi’bt’m de nauiger, 8c qu’il clife en fuite qu’il ne

faut pas nauiger fur vne mer où les naufrages (ont ordinai-
res, 8c ou les tempef’ces qui fe leuent inopinément empor-
tent le Pilote, ôc rendent fan art inutile,»ie croy que celuy-
là mefme me defl’end de partir 8c de faire voile, encore qu’il

loue la nau-igation1 à w
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comrnent on ipouuoit appaifer la co- 1z ’
il; A 1ere 5 8c par quelles [armes on peut

aifément’en triompher. Et certes il
me femble que ce n’efi: fans fujet que
vous auez apprehende’ principalement
cette pallion , qui cil fans doute la plus

,. - . . V dangereufe Sala plus cruelle qui puifi’e
tourmenter les ames. Les autres ont quelque forte» de repos,
8c quelque efpece de tranquillité; mais la colere toute feule
cit vn mouuementperpetuel , 8c la douleur qu’elle excite
cil toufiours dans la violence. Elle ne refpire que la guerre,
que le fang, que les fupplices 5 8c ne conçoit aucuns defirs
qui tiennent quelque chofede l’humanité. Il ne luy import
te pas de (e nuire pourueu qu’elle nuife à fon ennemy; Elle
fe jette fur les efpe’es que l’on prefente deuant elle 5 elle ne
médite que des vengeances 8c des ruines, c’ef’t pourquoy il

y a eu de grands hommes qui Ont dit que la colere cible
vne courte fureur; En effet, elle s’emporte auec le mefme Î
meuglement 5 elle met en oubly l’honneur; elle ne l’elfouuiene i

BmcH; ’ , lu



                                                                     

a ’ sa SENELLVE,
point des amitiez ny des alliance35 elle s’opiniaflre dans les »
deITeins qu’elle a vne fois commencez 5 elle ferme eternelle-
ment l’oreille à la raifOn, ôc aux confeils5 elle s’allume fans

fujet, ou par des caufes vaines 8c legere55 elle cit incapable
de difcerner la jufliace’ 8c la verité5 elle reliemble aux ruines
qui fe- rompent 8c qui fe brifent fur les chofes" mefmes qu’el-
les accablent. Mais afin que Vous fçachiez que ceux dont 1
la colere’s’cmpare, ont perdu le jugement, îôc qu’ils font ve-

’ritablement furieux, confi-derez , ie vous prie, leur Vifage ô:
leur contenance. Car fi le vifageaffreux ’ôc menaceant, le
frOnt trille ô: défiguré, l’afpeâ effroyable, la démarche pre»

cipitée, les mains qui ne peuuent fe tenir en repos , le chands
figement de la couleur, les foufpirs frequens 6c pouilez auec
violence, (ont les. marques des furieux, ce font auffi les fi?
gnes de ceux qui (ont tranfportez par la celer-e.- .Leurs yeux
efiincellent 8c jettent du feu5 tout leur vifage rougit par le
fang qui s’allume 6c qui boult dans leurs entrailles 5 vous
legfvoyez les lévites tremblantCS5, ils ferrent 6c grincent les
dents; leurs cheueux fe dreffent fur leur telle; ils ne peuuent
refpirer qu’auecque peine, 6c auecque bruit5 ils fe tordent
les mains 6: les doigts; on ne (çait s’ils gemifl’ent où s’ils

font plul’toft "des mugiffemen35 leur difcours cil interrompu
par des fans inarticulez , 8c” qu’on’ne- fçauroit entendre5 ils
frappent des mains l’vne contre l’autre 5 ils battent’des pieds

la terres il (e fait en cm; vne émotion generale de tout leur
corps 5 ils ne parlent qu’en menaçant, 5c ne jettent que des
regards efpouuantables. Cette paflion qui les deffigure en
fait des objets horribles, 8c qu’on ne void qu’auec horreur.
Vous ne (çauriez dire fi ce vice ef’t plus deteflable qu’il cil:
affreux. On peut cacher tous les autres &les’nourrir en (ce ’
cret; mais la colere fort au dehors, elle s’imprime fur le vi-
rage, 8c fe monflre plus clairement d’autant plus qu’ell’eefi;

violente. N’auez-vous iamais pris garde quequand les be-
fies veulent nuire, on en void aufli-tol’t des marques; qu’el- g
les forcent de leur affiete ordinaire ,L qu’elles s’excitent d’elles-

mefmes, ôc donnent de nouuelles fOrces à leur cruauté na-
turelle P Les Sanoliers jettent de l’efcume, 8c aiguil’ent leurs

a , , , .defl’enf’es en les frottantlvne contre lautre. Les Taureau x
branflent la telle, 8c- rel’pandent 8c jettent le fable qui feren- ’
contre fous leurspîedsz’ "Les ferpens que l’on irrite s’enflenc
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. , .DE LÀ COLÈRE» Littré Î. 69-
la gorge en mefme temps 5 8c l’afpeét des chiens enragez
donne de l’horreur 8c de l’el’pouuante. Enfin, il n’y a point

d’animal fi horrible sa fi cruel, qu’on ne remarque encore
en luy quelque augmentation de cruauté, quand la colere
s’en ef’t emparée. le n’ignore pas qu’il y a aufii de la peine

à cacher, les autres paflions’5 que l’amour, que la crainte,
que l’audace donnent des marques de foy-mefme ,, 8c que
l’on peut les découurir. t Enfin, il ne (e forme point dans"
l’efprit de violente imagination, qu’elle n’excite quelque choâ

le fur le vifage. Œelle difi’erence y a-il donc entre les au;
tres palfions la colere Ë C’ef’t que les autres pallions ne

" font que paroif’tre, ôc que la’colere efcl’ate, ’ÔC s’éleue par

deIÎus les autres. . 5 , ’Maintenant fi Vous Voulez confiderer les efFets de cette CHAiï.’
pafiion, il n’y a’jamais eu de peltes qui ayent.el’te’ plus con- Il, ’

traires, 86 plus pernicieufes au genre humain. Vous ne ver.w
rez que des meurtres, que des emprifonnemens -, que des imà
pofiures mutuelles des accul’ateurs 8c des-accufez , que des
deflruétions de Villes, que des defolations de peuples , que
des refies qu’on met à prix , qued’horribles embrafemens’,

qui ne (a renferment pas entre des murailles 5 mais qui cma
brafl’ent des Prouince’s 8c de grands Royaumes. Regardez
tant de belles Villes dont à peine on void aujourd’huy les
fondemens; c’en la COlCrc qui lesa tenuerse’esa Regardez ces
folitudes’ qui contiennent de’fi grands pays5 c’el’t la colere qui

les afaites. Regardez tant de Capitaines que les Hifioires
nous reprefentent comme des exemples fameux de calamitez
et d’infortune55 la colere en a tué quelques-vus dans leur lier,
d’autresà’ table 8c parmy les refio’uifl’ances d’vn feflin, d’au-*

tres dans .vn fpeétacle public , d’autres dans le Senat ,65, pour
ainfi dire, entre les bras des Loix 8c de la qu’tice. Elle a obli-
ge le fils de verfer le fang de l’on pcre .5 elle a faittuer des
Boys par la main de leurs efclaue55 elle. en a fait attacher
d’autres fur des roues 8c fur des gibets. quques icyie ne vous

- ay reprefcnté queles maux 8c les fupplices qu’elle a fait reflena

tira quelques-vus en particulier5 mais fi vous Voulez vous
defiourner de ’ces mal-heureux fur qui elle-’s’elt particuliere-

ment exercée, vous verrez des afl’emblées en-tieres qu’elle a»

’ fait pafietaufil de l’efpée5 vous verrez’des peuples indiffè-

nemmen’t égorgez par des Soldat’s’enuoyez pour lesdei’trui;

l’orne IIz ’ I iij



                                                                     

se ’ MSENEQVE.
re, comme fi les Dieux auoient perdu le foin des hommes,
ou qu’ils ne fe fouciaffent plus d’el’tre adorez, 8c qu’ils mef-

prifailent leur diuinité. Mais pourquoy le peuple fe fafche-’
il contre les Gladiateurs , ô: mefme auec tant d’injufiice,
qu’il croit qu’on luy fait injure s’ils ne s’égorgent librement.

Il s’imagine’qu’on le méprife,’ 8c le monfire par (en vifage,

par (on ardeur, par l’on gefie5’ 8c de fpeétateur qu’il citoit,

il fe conuertit en ennemy. Neantmoins cette paifion ne doit
pas citre appellée colere, mais quelque chofe qui reflemble

’ 5 à:la colere5 comme ce qui arriue aux petits enfans qui veu-

’ cm.

I I I.

lent qu’on frappe la terre quand ils-font tombez, 6c qui ne
fçauent bien fouuent contre qui ils fe fafchent. Veritable-
ment ils fe fafchent fans fujet 8c fans auoir cité offenfez5
mais ils ne fe fafchent pas fans quelque apparance d’injure,
8c fans quelque defir de fe vanger. On les trompe donc en
feignant de battre la terre, on les appaife par des larmes
feintes , 8c on leur cite vne fanfic douleur par vne fautre

vengeance. ’Mais , dit-on, afin que vo’us (çachiez que la colere ne
procede pas feulement d’vne injure defia receuë, nous nous
mettons en Colere auffi bien contre ceux qui fe difpofent à ’
nous offencer, que contre ceux qui nous ont defia offenfés.
Il el’c vray que nous nous fafchons contre ceux qui ont def-
fein de nous offencer, mais ils nous offencent par la feule
penfée qu’ils en ’ont , 8c celuy-là nous fait injure qui fe pre-

pare de nous en faire. Mais, dit-on, afin que vous fgachicz
aulli que la colere n’efi pas toufiours vn defir de punition
8c de vengeance , lesplus bas 8c les plus foibles d’entre les
hommes (e mettent fouuent en colere contre les plus forts
8c les plus puiffans, 8c ne fouhaitent pas la vengeance qu’ils
ne (camaient cfpcrcr. Nous auons dit premierement que la I i
Colere citoit vn defir de punition 8c de vengeance, 8c non
pas vne faculté de punir ÔC de fe vanger; 8c aptes tout, les
hommes defiren’t 8c ce qu’ils ne peuuent obtenir, 8c ce qui
n’en pas en leur puifi’ance. D’ailleurs il n’y a performe fi fois,

ble 8c de fi baffe condition, qui ne puifl’e efperer la puni-
tion des plus grands Seigneurs 8c des plus grands Princes.

Enfin, nous ne manquons iamais de puifi’ance quand il cit
quefiion de nuire. La definition d’Arif’tote ne differe
beaucoup de la nonce 5 caril dit que la colere en vn defig
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DE LA COLÈRE. Lime I. ’ n.
’ de fe reuancher, 8c de fatisfaire à fa douleur. Il a pour-

tant quelque difference entre cette definition 8c la nol’cre5 ’
mais il faudroit employer trop de temps à la faire Voir. Au
relie, on dit contre l’vn 8c l’autre, que les belles fe mettent
en colere fans auoir cité irritées par aucune injure, ô: fans
defirer la peine 8c la calamité d’autruy, car bien qu’elles fe
reuanchent, elles ne fougent pas à ’fe vanger. Il faut donc

5 refpondre à cela , que tous les animaux , excepté l’homme,
ne font point fujets à la colere. Car encore que la colere
foit ennemie de la raifon, neantmoins elle ne prend iamais
naitfance qu’on fe rencontre la raifon. Les belles ont de i
l’impetuofité , de la violence,dela cruauté ,jde la rage5mais
elles n’ont pas. plus de .co’lere ne de luxe 8c d’ambition, 8c

font feulement plus immoderees dans quelques voluptés. que
les hommes. Il ne faut pas croire Celuquuil dit,

Le [inglz’erfimbloit «mélier

:0512 mettre alors en culera,
Le biche de]? confier p I 4
.4112: camfi prompte (5’ legs”),

Erin ours changez. en (gummi
il): fi jetterfurzles troupeaux.

Il dit que c’en fe mettre en colere,’ que d’eflre efmeu, que i

d’eflre excité. - Les belles ne fçauent non plus fe mettre en

colere , que de pardonner. Elles ne font point fujettes aux
pallions de l’homme,- mais elles ont quelques mouuemens
qui tellemblent. aux pallions humaines. Autrement s’il y
auoir en’e’lles de l’amour, il y auroit aufiî de la haine. S’il

yauoit de l’amitié, ilyauroit de l’inimitié 5- 8e fi elles citoient

capables de diffenfion, elles feroient capables ô: d’vnion 8c
de concorde. Ce n’efij pas qu’elles n’en ayent quelques mar: ,

qu’es 8c quelques figues. Mais, au relie, toutes ces chofes
font feulement les pr0pres biens ou les propres maux. de
l’efprit d’e’l’homme. La prudente, la preuoyance, la facul-

. té de penfer 8: de raifonner’ n’ont ef’té données qu’à l’hom-

me feul5 ôe les belles font priuées non feulement des vertus
des hommes , mais encore de leurs vices. "Comme la for-
me de l’hOmme ef’t ,diffemblable par le dehors de celle des
belles, elle el’t tout de mefme diffemblable par le dedans-«f s é



                                                                     

si - sENEQyE; 5Ce qui-cit le principal en l’homme, ce qui eft en luy fi ex-’r
cellent cit entiererne-nt ’foible, 8c imparfait dans les belles.
Elles ont veritablement vne voix, mais vne voix inarticu-
lée, êc qui ne’peut rien exprimer. Elles ont vne langue,
mais vne langue, pour ainfi dire, immobile, 8c qui cit in-
capable de ces diuers mouuemens qui contribuent à la paro-
le. Ainfi les belles reçoiuent les images 8c .les efpeceswde’s
chofes qui les excitent 8c qui les tranfportent, mais feule-p

t ment confufes 6c troublées. Dt: là maillent leurs impetuofi-
tez ô; leurs violences 5 Et ce qu’on void paroif’cre en elles
n’ef’t ny crainte, ny inquietude, ny tri-fieffe , ny colere, mais
quelque chofe qui eft’femblable à ces pallions. C’eft ce qui.
en caufe qu’elles s’appaife-nt bien-toit , qu’elles changent fac.

cilement , ô: qu’apres auoir monfiré de la crainte, 8c de fi
grands effets de leur cruauté, elles fe remettent aufli-toft à r- a
pantre , ô: patient tout d’vn coup d’vne agitationefpouuan-

s table a au repos et au fommeil. 5
filma. Nous .en "auons allez dit pour expliquer la colere , ô: l’on
.1 V. reconnoif’c affez en quoy elle differe de la propenfion que

l’on a àfe fafcher. en effet, il y a autant de difference en-
tre ces deux chofes, qu’entre vn homme qui en yure a: ce- -
luy qui cit fujet à s’enyurer, qu’entre celuy qui craint, 8c

celuy qui cit naturellement timide. On peut fe mettre en ’
colere’ fans citre fujetà la coIere 5 8c celuy qui cit fujet à la
col’ere, peut quelquesfois n’eftrepas en colere. Ie ne parle-
ray point de toutes les autres efpeces de colere que les Grecs
difiinguent par des noms particuliers, 8c qui n’en ont poire
parmy nous qu’on .puiffe proprement leur attribuer. V5.-
tablement nousdifons que quelques-vnsfont rudes, fafcheux

v mornes, chagrins , furieux, enragez 5 mais tous ces nom.
monilrent feulement les diferences de la colere. Vous p01.
uez mettre en cenombre ces efprits. difficiles que rien ne
peut contenter. Ce qui ef’t à mon anis vne efpece de cole-
tte plus delicate que les autres. Car il y a vne forte de co-
lere qui s’éuanoüyt en criant; il y en a vne qui ’n’ef’t pas?

moins opiniaf’cre que frequente; il y en a vne autre qui fe
fert de la main pluftoft que de la parole; vne autre qui 5’qu
hale en iniures 8c en médifances; vne autre qui ne va point.
plus auant que les plaintes 8c que les .auerfions qu’elle con-
çoit; vne autre qui s’imprime bien auant dans le coeur de

- le quon
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qu’on ne fç’auroit découurirg Enfin il .y a [milleautres efpe-

ces de ce mal, qui prend tant de formes differentes.
Ainfi nous. auons examiné en quoy confif’coit la colére; fi OHM,

elle pourroit fe rencontrer dans vn autre animal que dans V.
l’homme; en quoy elle différoit de la .pr0penfi0n qu’on a à
fe fafche’r, 8c quelles font Ces ’efpeCes. Confiderons mainte-

nant fi la coitte cil: vin monnement qui foit felo’n la nature,
fi elle cil vtile 8c profit-abimât fi l’on endoitl-conferuer quel-
que chofe. On connoifizra facilement fi elle cit conforme à-la
nature quand on voudra regarder la confi-itution de l’homme;
’car y a-il n’en de plus doux tan-dis quefoname demeure dans

. l’eftat où elle doit citre, et dans les termes de la nature?
Mais au contraire, fy a-il "rien de plus cruel ÔC’ de plus inhuè’

main que la colereP Se peut-on rien imaginer qui ayme plus
palfionnément 8c auec plus de tendrefle que l’homme? ô:
fe peut-on rien figurer, de plus pernicieux que la colere?
L’homme cit né pour donner du fecours à l’hOmme 5 8c
la ’colere pour le perdre. L’homme demande l’vnion; 8c la
colere les ’diuifidns à: les difcordesl L’homme veut profi-
ter aux autres; 7’84 la col-cré] ne cherche que les occafions
de "nuire. L’homme veut donner de l’aliifiant’e à ceux- la

mefmes qu’il ne connoifi: pas; ô: la coitte veut affaillit fes-
plus grands amis. L’homme en toufiOurs prelt ide s’aban-
donner pour le bien 8c pour l’interei’t d’autruy; 6c la co- i
1ere cit toufiours prel’te de fe jetter dans le precipice pour-
ueu qu’elle y entraifne les autres. feroit donc fi igno-
rant 8c fi iniurieux à la nature, que de Vouloir attribuer
à l’homme le plus arfait de fes ouurages, ce vice dete’fi’a:

ble 8c pernicieux. la colere, comme nous auons defia dit,
cit-auide des fupplices 8c des la vengeance; 6c il n’efi point
de la nature de l’homme, qu’vn defir fi inhumain fe ren-
contredans fon ame , à qui la douceur cit fi naturelle. En
effet , la focieté humaine s’entretient par les bien-faits 8.:
par la concorde; elle ne fe conferüe- pas par l’efpouuante 8c

par la crainte, mais par Vn amour mutuel qui fe porte in-
difl’eremment au bien commun de tous les hommes. quy
donc , les, punitions ne font-elles pas quelquefois necelfai-
l’es? l’en demeure d’accord. Maisil faut que la iufiiCeôc la raiù

. fou les ordonnent 5 car 8c alors loing ’d’efire nuifibles elles
irruent de remedes quand il femble qu’elles nuifent. Comme

Tome II2 ’ ’ * K



                                                                     

V et des Republiques doiuent traitter les efprits auec de doua
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74 ’ c3 E N E QV E»
nous mettons dans le feu le bois qui s’efl dejetté, non pas
pour le brufler, mais afin de le redrefl’er5 ainfi l’on corrige
les vicieux par la douleur du’corps 8: de l’efprit. Le Me- ,
deCin change peu de chofe dans nof’tre façon de viure au
commencement des maladies legetes; il fe contente de re-
gler le manger , le boire, 8c les exereices du malade, 8c de
fortifier fa famé en changeant quelque chofe à fon regime
ordinaire. En fuite , fi cela ne profite point , il luy retranche v
de fes alimens; ô; fi cela ne refpond pas encore à fon atten-
te, il luy deffend les viandes , 8c décharge le corps par la
diette ô: par l’abf’cinence’. .Si ces remedes qui n’ont rien de

violent, ne prOduifent point d’effet , il. tire du fang; 8c fi
l’humeur eft attachée à quelque partie du corps, 8c qu’elle

faffe paffer le mal plus auant, il ne feint point d’y mettre la
main, 8c de fe fcruir du fer 6c du’feu5 car il n’y a’point de
.cure qui femble rude de rigoureu’fe, lors que la famé en eft
l’effet. Ainfi les luges 8c ceux qui ont la conduite des liftats

ces remonftrances auffi long-temps qu’il leur en. poffible;
leur perfuader doucement ce qui. efl: de leur deuoir, 8c in- r
fpirer dans leurs efprits le defir de l’honneur ô: de l’équité,

la haine des vices, 8c vn amour de la vertu, qui les oblige-
infenfiblement d’en chercher les recompenfes. En fuite ils fe
feruiront d’vn difcours plus rigoureux 8c plus. feutre 5» ils
donneront des auertiffemens, ô: feront en mefme temps des
reproches. Enfin ils prefcriront des peines, mais des peines
legeres , 8c, que l’on pourra reuoquer; 8c n’ordonneront le
dernier fupplice que pour les fautes ’extremes, afin ue per-
forme ne periffe qu’il ne foit .auantageux de petit a celuyà

là mefme qui petit. .v
Ils feront feulement en vne chofe diffemblables aux Me-

decins, qui ne pouuant fautier vn malade, le font au moins
mourir doucement. En effet les luges ne feront mourir Vn
condamné que dans le fein de l’infamie, de apres l’auoir ex-
ppfé en veu’e gnon pas qu’ils fe refioüyffent de fa peine, car
cette inhumanité ef’t trop efloignée de l’ef prit du fage 5 mais afin

qu’il ferue’ d’exemple , 8c que celuy dont la vien a pû profiter à ’

la ’Republique, luy profite au moins par fa mort. Il n’ef’t donc

pas de la nature de l’homme de fouhaitter les chafiimens 85:
hles vengeances; sa partant la colere n’ef’t pas naturelle a

n
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l’homme, parce. qu’elle ne (ouhaittc quelcs vengeances .54

les chafiimens. le me feruiray icy d’vn argument de Pla-
ton , car qui pourroit nous empefcher de nous fcruir des

’ raifons d’aut-ruy, quand elles font aqui les nof’ttes r? t’hbnif -

me de bien. dit-iLn’offcnce perfounc . .8; la vengeance 5c la
peine offencent tout le mumie; La vengeancche ennuient
donc pas à l’homme de bien, ny par commuent la colere à
qui la vengeance contaient. :S.i l’homme de bien ne le rcfioüyc
pas de la peine de [infortune d’autruy, il ne trouue point

5 auffi de plaifir cette pafiion qui fait fes .delices de la
vengeance ô; de la peine, Il faut nous: demeurer d’accord
que la colere n’eft pas naturelle.
p Mais bien qu’elle ne fait pas naturelle , ne doit-on pas la CHAF’.’

remuoit puis qu’elle a fouuent cité mile? Elle releue le cou.- Y 1 la
rage, elle l’excite, elle l’anime; sa la valeur ne fait rien de

5 and à; de fignale’ dans la guerre. fi elle ne luy donne de
Ërdeur, fi elle ne luy kfert d’aiguillon . .6: qu’elle n’infpire
cette .audacc qui nous fait chercher les dangers. C’en pour:
l uoy. uelques-vns .efiiment qu’il cit plus auantageux de me): .

erer colore, que de toiler entierement5 qu’il faut en re-
trancher ce qu’elle ’ a «de (tap,iafin de la reduire au point
qu’elle puifi’e nitre falutaires à: en retenir feulement ce qui
en capable dÎernpefCher que nos grêlions, ne languiffent, .58;
que la force 5c la vigueur du courage ne s’émouffc .ôc ne (e
relaf’che. Premierement,5’il en facile de .c’hafl’er lesehœ

’ fes pernicieufes que de les regler et de les conduire; a: il
eft suffi plus facilede ne les pas receuoir que de les modem:
aptes qu’on les a .reeeuës. Car ami-loft qu’elles fiant cri-j
rrées en poffelfwn, elles leur plus fortes que leurs gouuers;
neurs, 8c ne fçauroient endurer ny retranchement, nydicj
minutions. ’ D’ailleurs, la raifon; mefme à qui l’on en. donne

" le gouuernement, n’aide la force ÔC de la puifl’ance qu’aufli
long-temps qu’elle en ,fepare’e des paffions.’ Si elle le mcflc

auec elles,;fi elle fe foüille dans leur compagnie, pelle ne
peut arrefter ces; monftres quelle auroit ayfément .Chafl’ez.
Car lors que l’ame cil vne fois efmeuë , .8: qu’elle efl hors

.de fon ailiete, elle deuient, efclaue de la paffion qui ïl’em-’

porte. Il y a de certaines chofes dont les’commencemens
font en noflre puifl’ance; mais lors qu’elles fc font plus auan-

cées, elles nous entraifnent par - leur violence w, 6c ne

Tome Il; ’ V K ij4.1.4... L. ., ’
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permettent plus de retourner. Comme les corps qui (e l’ont
.precipirez, ne peuuent plusfe retenir; ô: que leur cheum
qu’ils ne (camoient plus empefcher , ô: qui ne leur laiffe
pas le temps ny de changer de defi’ei’nhny mefme de fe re-
pentir, les contraint enfin d’arriuer où il ne leur efl pas
auantageux qu’ils arriuent 5 Tom de mefme, fi nofire aine
s’abandonne à la colere , à l’amour, 8c aux autres . pallions,
elle n’efi plus la manuelle de l’impetuofité qui l’emporte, il

faute qu’elle cede, 8c que [on prOpre fardeau, 8c que la na-
ture du vice qui panche toufiours pour tomber, rentrait-ixe
enfin dans le prccipice.

CHAP- Il y aura donc de l’auantage [à mefprifer les premieres
VIII- amorces de la colere, de refiler à les premiers fentimens,

de rrauailler de toutes nos forces pour ne pas tomber dans
cette paillon; Car fi elle commence à nous agiter ’, il fera
bien mal-ailé de reuenir dans le bon rems; parce que quand
elle s’ef’c vne fois emparée de mûre unie a. il n’y a plus de

place pour la raifon; 84 que de mûre corimtement elle vfur-
’pe la puifi’ance 8c l’authoriré de nous commander. En faire

ellefera, non pis autant que vous luy permettrez de faire ,
mais tout autant qu’il luy plaira. Il faut donc chalTer d’a-
bord l’ennemy de nos frontières, Car quand ilefl’en’tre’ 8e
qu’il s’el’c jettc’ dans les portes, il ne reçoit point la loy de l

.CCIJX qu’il a renèus (es efclaues. En effet, l’efprir n’efl: iamais

- feparé. des pallions»; il n’efl pas en [embielle pour les empef- l ’

cher de parler plus nuant qu’elles nedoiuentj mais flfe chan-
ge luy-mefme en la paifion qui le faille. » C’efl urquoy il ne

l fçauroit (e femir’de (a vertu falucaireetqui cil efia trahieêc
v deuenuë foible 45e languifl’antesz clergeïcomm’e i’ay defia’die,

la paflion ô; lalraifon quifont des chëngemens de l’amer, ou
q en mieux, ouen pis, n’ont pas leurs: demeures diftinét’es 8c

feparées. Comment. donc la raifian’enueloppëe 8c abbatuë
par les vices fc pourra-elle releuerl,’àpres auoir ecde’ à la co-

lere? Et comment (e degageraèelle’elecetteiconfufion 8e de
ce meflange, où ce qu’il y a de plus’mauuais cil le plus fort
6c le plus puiffant? Mais quelquesëv’nâ , dit-on,l’fçauent fort

bien "le moderer dans leur colere’; Màis refpovrrclezune)”l8 id:
vous prie , fe-moderenrvils de telle farte qu’ils ne faillent rien
du tout de ce que leur dicte la colère, ou qu’ils n’en rallent
que laumoindre chOfe 9 ’S’iÏlsn’m font rien tout . Vous
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retonùôill’ez de là que la lcbl’er’e que Vous appellez; à viollre

ayde comme. vne chofe plus forte ô: plus confidcrable que
la raifon, n”efi pas negefl’aire pour produire les actions. En-
fin , le vous demande fi elle cil plus puifl’anee ou plus. faible
que la raifon? Si «elle depuis puill’ante, comment la raifon

luy pourraient: damer des bornes ., "puifque ce (ont les ’CllO*
l’es les plus faibles qui ont actoufiume’ d’orbeïr? elle cil plus - ’

pfoible, la raifon fuflît fans elle pour faire Voir de grands effets, v
6c n’a pas befoin du Radars d’vne puiil’ance moindre qu’elle.

Mais on void des hommes on coleteüqui demeurent dans le
bon feus, qui fçauerit le retenir. Gommmt cela i? quand
la col-cré s’éuanoüit , ë; qu’elle le retire d’elle-mefme, non

pas quand elle cil; clans-fou ardeurs car alors elle ef’t li forte,
qu’elle n’ell plus’c’apable’ d’efireïrc’tenuëi. Mais n’utilise-il pas ’

quelquefois que dans leur colere mefme ils lénifient aller fans
peril ceux à qui il: portent de la haine, rô: s’empefclre’nt de

les outrager! le Vous admire e cela fe fait ,mais comment
cela (e fait-HP. qu’vrie’ par ion thalle-vne autre spaflion;
lors que la Crainte ou l’efperanee en dorme ,’ pour ainfi dire ,
les ordres. De forte. que élu colereue s’appai’fe pas albrs par le

fecours’de la raifon 9 par cette paix irifidelle 8c trom-
peule qui le fait mure les puffions. ’ ’ e . . .

fin elle n’a irien d’vefle ray d’aduantageux , 8c n’adjoufle C H in»;

rien au courage purules actions de la guerre , car iamais la 1.x: ’
venu, qui fe contente de fes propres forces, ne doit citre ’
aydée par le qvice. Tour-es les fois qu’elle a. befoin d’impetuo-

lité 5c de violence, elle ne re me pas en celer: , mais elle
s’excite elle-mefme 5 8e relou qu’elle luge qu’il en cit befoin ,

elle. fe roidit. ou elle le relâche. . Elle reflemble aux muets
qu’onpoufie auec des machines sil rail en la puifl’aiicc de ce:

luy qui les epuoye de faire aller aufli loin qu”il luy plaira.
La culer: , dit Arifibte ,i efi neeeffaire , a: l’on ne peut rien
exeCmer li elle ne remplit l’eï’prit ,81: qu’elle n’échaufl’e le

courage. Toutefois. il s’anime feruir , nori pas comme d’vn
chef ,(I mais feulement comme d’vn’foldat. Cela cil faux,car
fi la colere efeoute la raifoii , 8c qu’élle la fuiue où elle vou- l
draie mener, elle ne doit plus efire appellée colere, dont
l’Opiniaftreté à: la ’rebellion-font les propres à les naturelles
qualitez. Mais fi elle dcfobeï’t, ô: fi au lieu de s’arrefler’ où

en luy commande de s’arrefler, elle s’emporte 8c fe gouuerne

Iome II. l K iij.c.» .1- A. . I



                                                                     

vs , s EN E (LV2;
à l’a fumaille , elle cil inutile à l’ame, 8c cil femwblable au

foldat qui ne veut pas fe retirer quand il entend former la
retraite; Si donc elle fouille qu’on la gouuernc, on doit luy
adonner vn autre nom ,car elle ceer alors d’eflre colerc, que ie .

i recOnnoiftray ronfleurs pour vne puifl’ance indocile 8c indom -

ÇHAP.

X.

ptable. Mais fi elle ne peut endurer de frein , elle cil curie:
rement dangercul’e, 8c ne doit pas cflre mile entre les cho4
fes falutaircs 8c qui peuuent donner du fecours. Ainfi, ou
elle n’cfl pas colere,’ ou elle-cil inutile ôcpernicieufe. Car fi
quelqu’vn en fait punir vn autre, non parce qu’il fouhaite fa .
peine , mais parce que cela cil necefl’aire, on ne doit pas le
mettre entre ceux que la colere tranfporte. Celuy-là cil bon
foldat, qui fçait obeïr aux ordres qu’on luy donne; mais les ’
pallions font auifi mauuais foldats que capitaines. C’efl pout-
quoy la raifon n’appellera iamais à (on fecours ces mouue- i
mens trouble-z à: impetueuxi fur qui elle, n’a aucune puifl’an-

ce , 8c qu’elle ne peut iamais reprimer, fi elle ne leur en op-
ofe de femblables, comme la crainte a la colere, la calere-

flà la parelle, le (1th à la crainte. ’
Que la vertu ne foie iamais fi infortunée, que d’auoir be-’

foin des vices , 8c d’y recourir comme à l’on fecours. L’ame Ï

ne peut trouuer auec eux vn repos qui (oit alleure’ s il faut
’nec’efl’airement que celuy qui met fa (cureté dans l’es vices,

(oit eternellement combattu , 6c fans celle en inquietude.
Celuy qui ne peut ellre courageux s’il ne (e met" en colete;
celuy qui ne peut ellre vigilant fi l’ambition ne le réueille;
celuy qui ne peut eflre moderé s’il n’a de la crainte , viura
toufiours dans la tyrannie, puis qu’il faut qu’il entre toufiours
dans la feruitude de quelque paillon. r- N’efl-ce as vne chofe
honteufe de mettre la vertu. fous la proteâion des vices? Da-l
uanta e, la raifon n’a point de pouuoir,’ fi elle ne peut rien ’
faire gins la paillon, ôc commence à luy reflenibler. ’N’efi-

ce pas vne mefme chofe que la paillon faire tout inconfidee
rement fans la raifon , 5c que fans la paillon la raifon ne
puifl’e rien faire. L’vn 8c l’autre cil: fans doute efgal , fi’l’vn

ne peut, rien faire (ans l’autre. Mais qui pourroit endurer
qu’on fifi des comparaif’ons il odieui’es , à: qu’on "égalait la

paillon à la raifon. La colere , dit-un, cil vne paillon mile;
fi elle ef’t mediocre 8c moderée. le demeurerois d’accord’dc

cela, fi elle citoit vtile de la nature. 5 mais comme elle ne
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peut endurer les commandemens 8c la raifon , tout ce qu’on. ’
en peut obtenir par le temp’eramcnt qu’on luy donnera,
c’ePt que moins elle fera grande, ô: moins elle fera depmal.

. Et partant,’vne mediocre paillon n’ell rien autre’chofe qu’vn

mal mediocre. . VI Mais , dit-on, la colore cil necefl’aire au moins contre les CH";
’ ennemis. Au contraire, c’ell en cette occafion que nous de: X 1,’

nous reprimer noflre impetuofite’, 8c nous monllrer mode-
rez 8c obeifl’ans à. la raifon. En efl’eét, qui afl’oiblit plus-

tofl: que la colere ,- toufiours nuïfible à foy-mefme , , la fOrce
des Barbares qui font d’autant plus capables que nous de
l’apporter les trauaux . qu’ils (ont plus robufles 8c plus vi-
goureux? Liadrefl’e à: le juge-ment (cruent de bouclier aux
Gladiateurs; 8c la Colère les expofe, 5c les defpoüille, pour
ainfi dire, deleurs armes. Enfin, qu’auons-nous befoin de
la colore , puis que la. raifon fait lamefmc chofe? Vous imaf
gineLvous que le chaifeur fermette en colere contre les be-
lles, (oit qu’il les pourl’uiue ,i fait qu’il les attende de pied-

ferme? Lat-raifon fait toutes ces chofes fans le fecours de la .
colere. ’Qgi fin calife duî’carnage d’vn fi grand nombre de ’

v Cimbres Bode Teutons qui selloient jettcz fur les Alpes?
qui fut carafe qu’ils furent. défaits. de telle forte, qu’il n’en

refis; pas vn (cul pourim porter chez eux la nouuelle, 5c q
qu’on nel’a’pprit que, de la feule Renommée, fi ce n’ef’t que

, la colore leur tenoit lieu de courage il Si quelquesfois elle,
tenuerfe ce quile patiente deuant elle, il arriue bien plus
fouuent qu’elle le defiruit elle mefme , rôt qu’elle cil caufe
de fa ruine. , Quels Peuples font plus courageux qches Alle-’
mans, plus furieux dans les attaques, 8: plus amoureux des
larmes dahglchuelles ils prennent’naifl’ance , dans lefquellcs
ils feint .éleuez, .ôc qu’ils cherifl’ent de telle forte, qu’ils ne?

gligcnt les antres chofes? Que peut-on Voir depluscndurcy, ’
ôt de plus accoul’tumé’à fupporter les fatigues? Ils font nuds

pour la plufpart, ôt n’ont aucunes; retraites pour le defiF’endre

contre les injures de l’air, qui (ont eternellcs chez eux. xCe.-
pendant les Efpagnols, les Gaulois , lcstfiatiques , les Syriens,
peuplesmolsaôt peu capables de la guerre, les défont 8c les
mettent’en fuite auant qu’on en ait veu feulement vne le-
gion enticre, 8c ne’les trouuent fi faciles à vaincre que par ’
la colere qui les domine. Donnez à ces corps robuiles, dona

4
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nez aces efprits-qui ne connoifl’ent rny le luxe, ny les deli-
ccs, ny la richefl’e, la raifon 8c la difcipline; 6: pour ne

rien dire dauantagc, on trouuera chez eux les mœurs 8c les
cou-Rumes des Romains qu’ona perdues il y a long-temps.
Par quel autre moyen Fabius releua-t-il les forces languiflan-

. tes de cét Empire,» qu’en differànt à: propos ce qu’vn autre ’v

- eul’t precipité; que par des retardemcns ô: par des remifes, ’

que les efprits en colere ne connement point? L’Empire qui
eiloit défia fur les abords du precipice , cfioit entierement
tombé, fi Fabius eull voulu faire tout ce que la colere pet.
fuadoit. Il appella à fou confeil la fortune publique 5 ôs
ayant confideré les forces dont il ne pouuort rien perdre
qu’il ne les perdifi toutes entieres , il mit à part le dépit ôt
la vengeance; 8c ne fe propofant pour but que l’vrilité du
public, il attendit les occafions, 8c vainquit la colere auant

’ que de vaincre Hannibal. (113. fit en fuite Scipion ê Apres
auoir lailTé Hannibal 8c l’armée Cartaginoifc, 6c toutes les

. autres chofes contre lefquelles il pouuoit le mettre en cole-
re , n’alla-t-il pas porter la guerre en Afrique P 8c ne fut-il
pas fi lent, qu’il donna fujet de dire qu’il selloit laifi’é fur-

monter par la volupté 8c par la pareffe ? (a: fifi aufli l’au-
tre Scipion? Ne demeura-rail pas long-temps deuant Nu-l
mance 9’ 8c ne foufrit-il pas conflamment ô: (on refi’enti-
ment particulier , ô: le reflentiment qu’auoit le public de

, voir que Numance fut fi diflicile à vaincre, 8c durait plus

CH».

. x11.

long-temps que Cartage à Mais enfin par (a patience, 8c par
les trauaux d’vn fiege, il reduifit les ennemis à (c tuer de

leurs propres mains. . A , l .Ainfi la colere n’el’t Vtile ny dans les combats, ny dans
la guerre; car elle panche toufiours du collé de, la temeri-
té. 8c ne prend pas garde au peril- qui la menace quand elle
y veut jetter les autres. La vertu la plus aileurée cil celle
qui confidere long-temps ce qu’elle doit faire , qui s’exami-

ne de tous collez, qui (e conduit elle-mefme, 8c qui arriue
à l’on but,non pas par la précipitation , mais par la pruden:
ce 8: par le iconfeil. Œoy donc , dit-on, vnïhomme de
bien ne le mettra-t-il pas en colcre quand on frappe l’on
pere en (a prefence, quand il void enleuer fa mere? Non
certes, il ne le mettra pas en colere ,mais il les vengera, mais.
il en prendra la defenfe. Craignez-Vous que la feule picté

ne, luy
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ne luy (crue pas fans la colcrc d’vn allez puii-l’ant aiguillon?

’ Demandez "encore, fi vous voulez , il vn homme de bien ne
pleurera pas, ôcfi, comme font les femmes. à l’apprclicnlion
du moindre perd, il ne s’efuanou’ira pas qùand il verra met-
trc en pieces ion pere ou faufils? Non , non, l’homme de
bien fanion deuoir fans cflonnement 8c fans trouble; 8c tout
ce qu’il fera fera fi digne de l’homme de bien, qu’il ne fera ’

rie-n d’indigne de l’homme. Frappera-tâon mon perc? le le
defendray. L’a-ton outragé? l’a-ton mis à mort? pren-

z

dray’la vengeance, par-ce «que le le’doÎs, 6c non parce que .

le fuis en colcre. Qqand vous parlez ainfi , Thc0pliratle,
vous voulez rc-ndre,odi-cux les plus courageux prcCCprcs de
la vertu a; 5C fuyant d’vn (age luge, vous recourez 2111.1)le-
ple, 8c recherchez (on jugement. tComme chacun le met
en colere quand il void mal traiter les liens , vous poilez
que tout le monde jugera que l’on doit faire ce qu’il fait,
parce que chacun ellime julie la paillon qu’il telle-ut. Les
gens de bienzl’e mettent en colere par les outrages qu’on
fait a ceux qui leur appartiennentg mais ils font la mefme,
chofe , fi vous donnez a ceux qu’ils ayment Vin, bouillon trop
chaud, 8c mal allail’onné , fi vous leur callez vn verre, s’il
rejallit» de la bouc fur «leurs fouliers. Ce n’cft pas la picté,
mais c’cfl la feule foiblcfi’c qui excite cette colere; oc alors
on reil’emble aux petits. enfans qui pleurent de mefme facon . -
quand ils ont perdu vne noix , que quand ils ont perdu leur
pere. Ce n’ell pas vne marque d’vn efprit fenfiblc, 6c qui;
ayme veritablemen-t ,.c’efl vne marque d’vn efprit foiblc,
que de le mettre en colcre pour les ficus, mais c’cll’ vne choa
le digne de gloire, de le prefenter pour defcnl’cur de fou pec
re, de les cnfans, de les amis, de fes Citoyens, 8c de ne
prendre pour guide que le deuoir 8c le jugement, 6:; non
pas’l’aueuglement, l’impetuofité, 8c la rage. Car il n’y a

point de palfion qui foie plus violente, 8c plus auide de la
vengeance que la colere, 8c par cette mefme raifon elle cil
incapable de le venger, comme prefqùe toute. (onc de paf-
lion s’oppofe elle-mefme à. toutes les chofes qu’elle fouhaite

dauantagc, 8c qu’elle veut executer. Et partant la colcrc n’a
iamais ollé fauorable ny durant la guerre, ny durant la paix.
En effet, elle rend la paix femblable à la guerre; elle ne le
fouuient pas parm y les armes, que la fortune cil incertaine 3 6c

Tome Il. la ’
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tombe- en la puiiiance d’autruy, parce qu’elle n’en a point

fur foy. Dauantage, on ne doit point le feruir des ,vices,
pour auoir, fait quelquesfois de belles actions. Et bien qu’il
y ait des fiebvres qui foulagent de quelques i’ncommoditez,
neantmoins on ne (catiroit dire qu’il feroit defaduantageux
de n’auoir iamais eu la fiebvre. C’ePt Vn trifie genre de remet
de , que de deuoir (a (anté à vne maladie; Ainfi encore que,
le poifon, que le precipice, que le naufrage ayent,in0piné-
ment elle falutaires, il ne faut pas eflimer que la colere (oit
Vtile 8c profitable, ayant cité fi fouuent pernicieufe 8c con-
traire à nof’tre falut.

D’ailleurs, toutes les chofes qu’on doit mettre aunom-
bre des biens-font d’autant meilleures ô: d’autant plus fou-
haitables, qu’elles (ont plus grandes. Si la Iuflice cit vn bien,
on ne fçaùroit dire qu’elle fera meilleure f1 l’on en retran-

che quelque chofe. Si la force eftlvn bien, performe ne fou-
haitera qu’elle diminue; 8c par vconfeque’nt la colere fera
tout de mefme vn plus grand bien , d’autant plus’qu’elle fe-

ra grande. Or c’ef’t vne chofe pernicieufe que la colere
s’augmente , 8c Par confequent qu’il y ait dans le monder . .
de la colere 5 Et ce qui deuient vn mal en croifl’ant, ne doit
pas eflre appelle bien. La colere, dit-on, cit Vtile, parce
qu’elle nous rend plus hardis dans les combats. L’yurefl’e .

cit donc Vtilc de la mefme forte, car elle rend les hommes
& plus audacieux, 8c plus temeraires; 8c l’on a veu beau-
coup de perfonnes courir aux armes plus librement quand
le vin les efchaufl’oit. ’ Dites par la mefme raifon, que la fu-
reur ô: la ,frcnefie (ont necefl’aires la force , parce que bien
l’ouuene elles en ont rendu quelques-ms 8c. plus forts , 8c plus
redoutables. Mais la crainte par vn effet qui luy cit contrai-
re, n’a-t-elle pas quelquesfois donné de la hardiefi’e ô: du
courage P Et l’apprehenfion de la mort n’ai-elle pas pouffé

au combat les plus foibles 8c les plus lafches? Enfin, la colc-
’ re , l’yurefl’e, la crainte, ô: les autres chofes femblables, font

de honteufes ô: d’inutiles’arnorces de la force 8c du coura-
’ ge. Elles n’arment point la vertu, qui n’a aucun befoin des .

vices, mais elles excitent quelquesfois vn efprit lafche 756
abattu. Perfonne ne deuient plus courageux par la colere,
fi ce n’en celuy qui ne feroit pas courageux fans la colere. q
Elle ne vient pas au fecours de la vertu, elle prend feuler

1 o
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ment fa place. Mais fi la colere citoit Vn bien, ne le trou-
nacroit-elle pas dans les hommes les plus parfaits P Et neant-
moins il n’y en a point qui (oient plus fujets à la colere que
les enfans, que les vieillards, que les malades. Enfin tout
ce qui dt le plus foible, en naturellement plus fujet 5c à fe

faf’cher 8c à (e plaindre. , lMais il ne le peut faire, dit Theophrafle, qu’vn homme CHAP.’
de bien ne fe mette pas en colere contre les mefchans; Ain- XI V1
fi, plus on aura de vertu 8c de probité, et plus on ferapfu-
jet à fe mettre en colere. Au contraire, vous detiez vous
imaginer. qu’il" en fera plus tranquille , plus del’gagé de paf-l

ilions, 8c qu’il ne portera de la haine à perronne. En effet,
pourquoy haïroit-il les hommes qui tombent dans quelques v
fautes , puis qu’ils y tombent feulement par ignorance 8c
par erreur ? Cr il n’efi pas de l’homme (age de haïr ceux
qu’ il void faillir, autrement il le portera luy-mefme de la
haine. (Mil confidere combien il fait d’aétions contre (on
deuoir ,ô’c contre les bonnes coufiumes, 8c combien il en a
fait qui demandent qu’on. leur faire gnace; Alors il recon-
noiflra qu’iljauroit peut-dire fujet de fe mettre en colere

’ contre fay-mefme; car vn Iuge équitable donne le mefme
jugement en (a caufe qu’en celle d’vn autre. Enfin on ne
trouuera iamais performe [qui fe puifl’e abfoudre jufiement;
8c fi chacun fe dit innocent tant qu’illn’y a point de tefmoin
qui l’accufe, il ne fe croit pas innocent s’il jette les yeux fur
fa conf’cience. Combien donc yl a-t-il plus d’humanité à (e

monflrer doux à ceux.qui pechent, ôta les remettre dans
les bonnes voyes, qu’à les perfecuter, 8c à 13m: dire des in-
jures. Ou fait mieux fans doute de remettre dansle bon che:
min ceux qui s’égarent en voyageant,que de les en faire foré

tir. Il faut donc corriger celuy qui peche, quelquesfois en
vlan: de force, ôt quelquesfois de rçmonfirance, tantof’t en
le traittant auecque douceur, 8c tantofl auecque feuerite’. Il
faut le rendre plus homme de bien 8c pour foy , 8c pour les
autres, non pas fans quelque forte de chafliment , mais toù-
]ours fans paflîon 8c fans colere. Car enfin, y a-t-il quel-
qu’vn qui fe mette en colere contre les malades qu’il entre-

prend de guerir? ’ si - , .-Mais il efl impoflîble de les corriger, ôt l’on ne remar- ÇHAiï;
que rien en eux qui en donne quelque efperancc; (m’ai les 4X V3
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elle donc du commerce 8c. de la fociete’ des hommes, puilL
que ce (ont des pelles qui en produiront toufiours de nou-

. UCllCS ," 8c que leur (cul attouchement rendra les autres plus
mefchans. Qu’ils eefl’ent d’ePt-re mefc-hans par le dernier des

remedes dont les hommes peuuent vfer, mais qu’on fe fera
.ue de ce re-mede fans faire paroiflre de la haine. Car y a-t-il
de lÎapparence que ie puifle haïr vn homme à qui ie!fais
vn grand bien, quand ie le priue de foyæmefme? (Maud

’ ’ quelqu’vn fe fait couper quelque membre, cil-ce qu’il lu)r

porte de la haine P Non certes, cette operation ne peut efire
appellée colere, mais c’ef’t vn moyen déplorable pour arri-

uer à la .guerifon Nous aflommons les chiens enragez; nous
tuons les bœufs arouches, 8c qu’on ne içauroit dompter;
nous coupons la’gorge aux brebis malades, afin qu’elles ne

gallent pas le troupeausnous eflouflbnsle fruitât 8c la por-
tee des animaux qui (emblent de mauuais prefage; 8c nous
n’efpargnons pas mefme nos enfans s’ils [ont monflrueux 8c

contrefaits. Ce n’eft pas colere, mais vn effet de la raifon
de feparer les chofes faines de celles qui peuuent les corromw,
pre, 8c leur citre pernicieufes. Il n’y a rien de plus mal-

, ’ [cant à celuy qui en veut punir vn autre, que de fe mettre
en ’colereg 8c aptes tout, la punition cit d’autant plus Vtile
6c plus profitable qu’elle cit impofe’e auec jugement 8c auec
raifon.. C’ef’t pourquoy Socrate dit vn iour a (on valet, 1e
re frapperois ji i: n’eflots par en colère. Ainfi il remit à vn
temps plus tranquille le ehalliment de (on feruiteur, 8c fe
fit à foy-mefme vne leçon. Apres cela , par qui les paffions
pourront-elles Cire moderées, fi Socrate mefmes n’ofa pas
le confier àfa colere? Il n’en: donc pas befoind’eflre, en
colere pour punir les mefchans, 8c ceux qui commettent ’
quelques fautes. En effet, puifque la colere eft vn Vice, 6c
vne faute de l’Ci’Prit, il ne feroit pas raifonnable que celuy
qui fait des fautes corrigeait les fautes d’Vn autre. ’

CHAP. (MW donc, ne me mettray-je pas en colere contreles
XVI. larrons, 8c contre les empoifonneurs 1? Non certes, 6c ie ne

me mets pas en colere contre moy quand ie me laifl’e tirer du
rang. le me fers de toute forte de chafiiment comme d’vn
remede. I Vous n’efles encore qu’au commencement de vos
fautes &lde .Vos erreurs, vous n’en commettez pas de’bien
grandes, mais vous en commettez bien fouuent. Il faudra
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donc drayer de vous corriger premierement par Vne remena
firance fecrete, 8c en fuite par vne reprimende publique.
Auez-vous. pafi’e’ fi auant, que les paroles n’ayent plus la
force de vous retenir P on vous retiendra parl’ignominie, Il
faudra vous impofer vn chafliment que Vous refleuriez dag
tramage; on vous ennoyera en exil, 8c dans des lieux in-
connus. .Si voflre mefchalncete’ s’elt endurcie de telle forte
qu’elle demande contre vous des remedes plus forts 8c plus.
rigoureux, on vous mettra en prifon , on VOUS chargera de;
fers. L Si vofire ame cil incorrigible,fi elle ne fonge qu’à ena
taffer .Crimesifur crimes , ô; que vous ne (oyez plus pouffé.
par lesoccafions qui ne manqueront iamais au mal, mais
que la feule volonté dejpecher vous foit vne allez epuifl’ante.
raifon de pecher, fi enfin vous-Vous elles fait vne habitude
de vollre malice, &qqu’elle (oit menée &confonduë de telle
forte dans .vol’lre ame’, qu’il vous foit impoflible de la pers

.dre qu’auec la vie; il a long-temps , mifcrable , que vous v
courez apres vofire mort, nous vous rendrons vn grandfer-j
uice de vous ofier cettemanie dont vous elles perfecuté, .
de .vousprefenter’la mort, 8C pour vofire propre aduantage,’, .
8c pour l’aduantage des autres, comme citant l’vniquc bien

qui vous telle à receuoir. Me mettray-je donc en colere tout. 1
tte celuy à qui ie veux faire vn fi grand bien P C’ell quel-g

uesfois la meilleure 8c la plus falutaire compaffion de le
Paire prqmptement mourir. Si i’eflois (canant Medecin, 8e
que j’entrafl’e dans vn lieu plein de malades , ie n’ordonnefi

rois pas les mefmes remedes pour des maladies difl’erentes:
le vois vne fi grande diuerfite’ de vices qui regnent fur tant

, de fortes d’efprits; le fuis appelle pour guerir toute vne Ville;
il faut que ie donne alchaque maladie (on remede particug i
lier. Ainfi quelques-vus feront gueris par la honte, d’autres
par l’exil, d’autres par la pauureté, d’autres par la douleur,

d’autres par le fer. C’eft pourquoy; s’il faut que le *,Magi- "mati:
. flrat chan-i

flrat change d’habit, ô: qu’on afl’emble le Peuple à l’on de Êteîrd’ha-i
1.0l! le-trompe, ie montera)? dans le Tribunal non pas en furieux,"alunoit à

. . robe quandmais auec vu Vifagedoux, 8c tel que le demande la lby; le "épata
prononceray les paroles folemnelles auec Vne voix qui fera aux:
plus graue que menaçante, 8c quand ie commanderay qu’on
envienne à l’ex’ecution , ie ne monfireray pas de la. colere g

mais de la feuerité. Quand ie feray coudre vn parricide dans
frome II1 ’ l’ ’ ’ ’ iij’
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vu fac , quand j’enuoyeray vn foldat au fupplice , quand ie
feray precipiter vn rraiflre , ou vn ennemy’ public de la Ro-
uelle Tarpe’ienne, ie feray toutes ces chofes fans colere’ , 8c

auec le mefme vifage que ie frappe les ferpens ô: les belles
venimeufes. La colere ell necefIaire. pour chafiier les crimi-
nels,1dites-vous. Penf’ez .vous donc que la loy fe mette en
cohère contre ceux qu’elle ne connût jamais , qu’elle n’a ja-

mais verts, 8c qui ne feront peut-dire jamais? Il faut donc (e
reùeflir de l’efprit de la loy qui ne fe met pas en colere, mais
qui ordonne feulement ou des peines , ou des recompenfes.
S’il falloit qu’vn homme de bien fe mit en colere contre les
Crimesqu’il VOid commettre , il faudroit auffi qu’il fuf’tï en-

uie’ux de’ la prOfperite’ des mefchans. Car a-t-il rien de plus

indigne que d’en Voir fleurir quelques-vus, 8c que ceux a qui . -
Forum peut fouhaiter Vne afl’ez mauuaife fortune, jouïfl’ent

des faneurs 8c des aduantages de la fortune P Toutesfois .
l’homme de bien verra fans enuie leurs prefperitez , comme
laits criines fans colere. Vn bon luge condamne les chofes
qu’il faut condamner,»& neantmoins il ne le met pas. en. co-
lère. Œmy donc , quand il fe prefentera quelque chofe de

l femblable aux yeux du rage, n’en fera-t-il pas touché , n’en
fera- t - il pas plus efmeu que de couflume? le confeffe qu’il
en aura quelque refl’e’ntiment leger. Car comme Zenon a
Idit , Il demeure "me cicatrice dans l’efprit mefme du fage,
lors que la blefiur’e en cil guerie. Il pourra donc bien auoir

. quelques apparences de pallions , mais il n’aura point de paf-
fioir’s veritables. Arifiore a dit qu’il y a quelques pafiions dont
en peut re faire’de’s armes, fi l’on en l’çait bien vfer. Cela
feroit vray, fi l’on pouuoit s’en reuef’tir , à: s’en defpoüiller

Comme d’vn habillement de guerre, à la fantaifie de celuy
qui les prend. Ces armes qu’Arif’tote donne àla vertu com-

n battent d’elles- inermes, elles n’attendent pas qu’on les Cm4

ployé, elles mons pouffait pluflofl que nous ne les pouffons.
Nous n’auons pas befoin d’autres machines, ny d’autres for-

. ces que de la raifon. La Nature nous a affez bien fortifiez par
la raifôn feule, elle nous en a fait des armes qui nous feruent
Éternellement, qui produif’ent tous les effets que nous defi.
tous, quine. (ont nyincertair’ies ny douteufes , quine fe tour-
nem iamais contre leur maiflre. Enfin, la raifon cil ailez for-
:t’e’ de fôïêime’l’lne’, non feulement pour prenoit les chofes,

ü
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maginer de plus extrauagant ôc des plus infenfe’ , que d’en«

noyer la raifon demander du fecours à la colere, vne chofe
fiable a vne inconfiante , vne fidele a vne infidele, vne faine
à vne malade 5c à vne infirme? Mais dans les aâions mefme
ou il femble qu’il faille neceffairement employer le fecours
de la colere, la raifon n’a-ît-elle pas beaucoup plus de force
(le de puifl’anceë. Car. quand elle a vne fois iuge qu’il en; ne- -

cefl’aire de fairebvne chofe, elle perfeuere dans fon deffeiii;
et parce qu’elle ne peut rien trouuer. de plus Vafl’eure’ qu’elle

mefme , ny prendre vn meilleur confeil que de foy, elle de-
meure ferme 8c confiante dans les refolutions qu’elle a pri-
fes. Bien fouuent la compaflion a triomphe de la colere; car
elle n’a point de forces certaines, mais feulement vn vain
orgueil. Ses commencemens font remplis d’impetuofité, ô: 1
relfemblent aux vents qui s’efleuent de terre, des riuieres, 8c
des lieux marefcageux; ils font violetas, mais ils font de peu
de durée. Elle commence auecque force, mais elle ne fait
pas grand chemin fans fe lafl’er, 8c finit itoufrours auant que
le temps en foit venu. Bien qu’elle n’ait medite’ que des

augurez, 8c de nouueaux genres de fupplices , on trouue
qu’elle efl adoucie, 8c qu’elle a defia perdu fa vigueur quand.

il cil queflion de punir 8c d’vfer de la Vengeance. Enfin, la
paflion s’abbat bien-toit, mais la raifon el’t toufiours efgale.
(Æand mefme la colere dure plus long-temps, encore qu’il
y en ait plufieurs qui ayent merite de perir, elle retient fon

l cfpée, aptes le meurtre de deux ou de trois. Ses premiers
coups font violens 8c dangereux’, comme le venin des fer-
pens efl plus nuifible 8c plus mortel lors qu’ils fartent de leurs
trous ô: de leurs gifles , que quand ils l’ont efpuifé à force
de piquer 8c de mordre. C’ef’c pourquoy lors que la colère

ordonne des punitions, ceux qui ont fait les mefmes crimes
n’en fouffrent pas les mefmes fupplices 5’ à: celuy qui tell le
moins coulpable foufl’re bien fouuent dauantage, parce qu’il
fe trouue expofé à la premiere violence de la colere a Enfin
elle cil fi inefgale, que tantof’t elle va plus loin qu’elle ne de.-

uroit aller, que ramoit elle demeure au milieu de fon che-
min, 8c s’arrefle inutillement quand elle deuroit pafl’erpou-
tte. Car elle ne croid qu’elle mefme , elle ne iuge qu’à
fantaifie , elle ne veut rien. entendre , ny iullification ,. ay
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defenfe , elle retient, obllinémen’t ce qu’elle a vne fois
vfurpé; .ôc quelques mau’uaifesgopinions qu’elle ait, con-

mues, elle ne fçauroit endurer qu’on les arrache de (on. ef-
prit. Au contraire,la raifon prelle l’oreille à l’vne 5c à l’au-

tre partie, elle leur donne le temps 8c le lieu de fe defendre.
Outre cela , elle ne mefprife pas le confeil, 8c prend elle--
mefme du temps pour reconnoil’tre la verité, mais la cole-
re fait toutes chofes auec precipita-tion, 8c à la halle. La
raifon ne veut pas qu’on trouue julie que ce qui ell verita-
blernent julie, mais la colere veut qu’on trouue julie tOut
ce qu’elle ellime jufte. La raifon ne regarde quela chofe
dont il s’agit, mais la colere s’extrauague, 8c s’efmeut faci-

lement par tout ce qui fe prefente à la fantailie.’ Vn vifage
alleux-é, vne voix forte , vn difcours libre , la propreté de
l’habillement, vne belle fuite, la faneur du peuple, l’Offenj
le , 84 l’irrite dauantage. Elle condamne fouuent vn accu-
fe’ , parce qu’elle veut mal à fon Aduocat, 8c bien qu’elle

voye la verité, elle ayme 8c defend la faullete 5c le men-
fonge. Elle ne veut point qu’on la reprenne, 8c, croit que

. dans les mauuais delleins, la. perfeuerance Opinial’tre ell plus
honnel’te 8c plus glorieufe que le repentir. Cn. Pifon a eflc’
exempt d’vne infinité de vices; toutesfois il elloit mefchant,
et fous pretexte de confiance il afl’eétoit la feuerité ô: la ri-
gueur. Vn iour qu’il ’el’toit en colere, il fit mener au fup-,

plice vn foldat qui reuenoit de la petite guerrefans fon com-
pagnon , s’imaginant qu’il l’auoit tué, 86 ne voulut point

z donner de temps à ce mifcrable qui luy en demandoit pour
reconnoillre la verité. On le conduifit donc au fupplice
hors des retranchemens du camp, ô; l’on elloit delia prel’t
de luy couper la telle, lors que celuy qu’on croyoit mort fe
prefenta, contre l’opinion de tout le monde , comme pour
.deliurer cet innocent. Aulfi-toll le Capitaine qui auoir or-
dre de le faire executer, commanda à l’executeur de relier-
rer fon efpée , 86 rame-na le condamné à Pifon, pour luy
faire voir fon innocence ,. puifque la fortune auoit rendu ce
foldat dont on penfoit venger la mort. Ainli on luy mena
ces deux foldats , fuiuis d’vne grande foule, ôc fe tcnans l’vn 1
l’autre embrall’ez, au contentement de tout le camp. Alors
Pifon en furie monta fur l’on Tribunal, ô; commanda qu’on
menall l’vn 6:: l’autre au fupplice ,-aufli bien celuy (Bron

accufoit

m



                                                                     

’ , FDE LA’E’GOLERËB liure 1. sa
acculoit; d’auoifri :1165... teluy’:que il’on’ empaumai-pl (5211:6:

pennon-fer reprelïentoripe plasthont’euxïôt flapies indigne il parl

ce qu 6.13111 nielloit Wimwrl,’ il l’allergie ïelçuxe lambeau

paillent: Mais Pifori yjmzradjeufta-Vnitroifiefme, par il iconi-
manda queïl’gnmenallauëfuppliee leîCapitaînequi analemme- ’

me le. condamné: ,56; fritois thonnaires-furent eënduitsà ilaëmort’,

Commit. en nitreurdcœnus’eoulpalbics par» linnéenne un pre;
misât... O. que la scolereellîingenieufeà feindrevdesraifon5»à’fa

Àfumu’rr impopula-iii;flatueuxQu’W-tefaflèwièhrinpqrèe que!»

a; «in centime; rqy’ 37??th qu’on areandqmne’
rancampægnon s a "rapparia-çqu’ajnmàsnmlk dafiire faire cette
(amman , in?" [me and àrozzOM’ardl. Bah-errhin le moyen de
ïforgerrtroiscrimes , panet-qu’il nhnauaitstiàouue’ passim, Enfin

la c’olereaceïnialeheur , qu”elle âne New :pointellre gonderne’e.

Elle s’irrite contre’laiveritc’. , liIlampeitéeflicontraire à, (câlinion-

rez ôt. à fer flaminiens. ëEllepeurfuit auecquebrui’tsfitauec’ vne

agitation dietoutleeerpsg ceux-gliale asdeffein deperl’eeuter,’
«se n’ cf pargnepnur’ les outragermyr legmfdifances , .nyles initie y

tes. La rancunefegmçme pas dallaforteg, &fiila’ feuerite’ ell
accelfaire ,el’l’e’ .renuerfe des mamans-cutines ,8: lesefgàle àla

terre, fans faire chibrent au en-eonfbruant fa’tranquillit’é.’ Elle

extermine lesfamillaes: peaucietlfes ï’lakepubliqœ , auec ’Ieurâ’

i fanures éclairs: enfants.» Gille efleineles noms ennemis de la lie
une publique ,éëe frustrantes eus ’diof’œfansèfrôncer le lourd-L

fans fecoiicr la telle, famriexvfairede madeleines-la dignité d’vn
luge, dont lc’v’ifage duitid’cretrmquille, prmeipalemen’t quand

Il prononce Quelquegtahd Amen. Qu’elt-il befoin ,v-dit Hicrœ
nimu’s,3*lors que vous voulez frapper quelqu’m ,1 dermordre aux

parauant vos-levres 9 Ogauroitsilidie, s’il Seult veu-vn-Iuge defa
cendre de fou liege, arracher les failfeauxaulie’teur’, ôtdefchi- f

rer fou habit-,pmte qu’il ne sampangs; allez tell celuy dm
autre à cil-il befoin de ténuerfer vne table, de callerdes vert
fis a de le frapper.latefte contre des murailles , de s’arracher les
theueux , dele, battre fellemaehôcles-cuilles? Combien peu-5
fez-vous quels; col ere fait grande Jets qu’elle f e tourne contre
elle-mefmcl’parce qu’elle ne peut accabler lespautres aulli- tol’t

qu’elle le voudroit; Elle’fe-fait tenir par les amis, ellcfe fait prier’

de s’adoucir &deïefpargners mais. uiconque irnpolè à chacun

fans paffion a: fans colere la peine que a meritée me fait rien de
toutes ces daufes; Il renuojte bien fouuent celuy qu’il a’fiiiîpr’is;

Tome I L . ’ ’
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’90 .a dans la faute, li lerepentir dean aérien donne quelque efpe-
rance d’amendement si s’il recannant que fa faute ne vient pas
du fond de l’amie ,7 mais feulement de quelque foiblelfe. ll’don-

nera vn pardon qui ne nuira ny,:à ceux qui le receuront , ny à ce;
luy .quile donnera. Il» punira quelquesfois les grands crimes
plus legerement que lesmoindres, s’ils-ont plul’toft elle Commis
par imprudence «que par inhumanité. Il ne punira pas en deux
perfonnes le mefme écrimeïd’Vne mefme forte , li l’vn a failly fans

J ypenfer née-l’autre de dellein formé. Il prendra garde en tou-
tes fortes de chafiimens , d’en irnpofer quelques-vus pour corri-
ger les vicieux, 8c quelques-autres pour les exterminer entiere-
ment; 8c dans les vnsôc dans les autres il ne regardera pas le paf- *
fe’ ,mais-l’aduenir. Car , comme dit Platon, le fage ne punit pas
parce qu’on a’fait des fautes, mais de peut qu’onn’en Ïcbmmet-

.te. En effet , onne peut reuoquer le palle , mais on peut empef-
weber l’aduenir; Il fera punir publiquementceux-qu’il voudra
faire feruir d’exemple , non feulement afin qu’ils meurent , mais

pour efpouuenter les autres parleur mort. Vous voyez com- a
bien celuy qui doit auoir mutes l’es penfées doit’ellre libre de

toute forte de pallion pour manier vne chofe d’vne li grande
confequence , ie veux dire la puifl’anee de la vie ôt de la mort.
On ne .metkiamais feurement l’efpe’e entre les mains d’vn fu-

rieux.Il nefautpas croire auflique la colere contribue Bila-gran-
deur du courage, En effet , ce qu’elleprocluit. n’ell pas grandeur

* de courage , c’el’t .Vn orgueil, c’ell: vne enfleure de l’efprit, com-

..me cen’ell pas embonpoint que cette efpece de graille qui vient
des mauuaifes humeurs, mais Vue falcheufe maladie , qui ruine-
enfin tout le corps. Tous ceux que cette paillon efleue au dell’us’
«des penfées humaines , ne s’imaginent rien conceuoir que de. .
grand ô: de fublime; mais il n’y a rien d’alleuré ny de folide en

leurs delfeins, 8c tout ce qui .s’elleue fans fondement ell proche
Ï de fa cheùte’ 6c de fa, ruine; La colere’ ne trouue rien fur quoy-

elle fe puilfe appuyer 5 elle ne prendpas naill’aricejd’vne chofe
ferme 8c durable, elle el’t tOuliOurs vaine 8c pleine devenu Elle
zen aulli elloignée delà grandeur du courage , que la .temerité de
la force, que la confiance de l’orgueil, que la trillell’e de l’au- .
:llerite’ , que la cruauté de la jul’tice. Enfin il y a beaücoup de" -
diff’erence entre l’efprit fublime 8: le fuperbe. La.colere ne peut 1

rienproduire ny- de magnifique, ny de. loricux; 82 ilme fem-
’,ble que c’el’t vne-marque d’vn cf prit lafclëe ,8t qui s’accufe foyë

l

«a



                                                                     

DE LA COLÈRE. LiureI.’ ..
mefme de fa foiblelfe, que de .fentir fouuent du mal , que d’e-
llre fouuent abattu. Comme les corpsmalades ô: vlc’erez fe
plaignent au moindre choc qu’on leur donne , ainfila’colere cil

le vice particulierement des femmes 8c desenfans. Mais , me
dit-on , elle fe rencontre aullî dans les hommes , mais il ne s’en
faut pas eltonner, puis qu’il fe trouue dans les-hommes des ef-
prits d’enfans 8: de femmes. Mais ceux qui font en colere, ÔÇ
qui ne connoilfent pas la veritable grandeur de courage , ne die
lent-ils pas des-chofes qui femblent quelquesfois partir d’Vn
grand courage, comme ell: cette parole furieufe 8c abomina.-
ble, gien me haïflè, pourueu qu’on mc’craigm. Vous fçaurez

qu’elle fut dite du temps de Sylla, mais pour moy, ie ne fçay
s’il fe fouhaitoit plus de mal en fouhaitant d’ellre haï, ou en
fouhaitant d’ellre craint. Qu’ils me haïflêm, Il e’ll à craindre

pour luy , qu’il ne foit en execration,qu’ôn ne-luy drelfe des
embufches , 8c qu’enfin on ne ’l’a’ceab’le. Œadjoulle-r-il à ce.

la P (L13; les Dieux le confondent d’auoir trouué vn remede
f1 odieux 86- li detellable. Q4311 me brifent, mais à quelles
conditions, pourueu qu’ils me rendent de l’obei’lfancc? Non,

Pourquoy donc? pourueu qu’ils m’elliment? Non pas enco-
re. Pourquoy donc? pourueu r’qu’ils me craignent. Certes
ic ne voudrois pas que l’on m’ay-mal’t en me craignant P Si

vous penfez que cette parole foit partie d’vn grand courage,
vous-vous trompez. Tout cela n’el’t point grandeur de cou-
rage , c’ell Vne veritable inhumanité. Il ne faut point adjOu-
fier de foy aux paroles d’vn homme en colette , qui fait au de-
hors vu grand bruit, mais qui tremble ordinairement dans fou
ame. Il ne faut pasaulIi que vous croyez ce quedit Tite-Liue
de quelqu’vn, que .c’elloit vn homme qui auoir l’efprit plus
grand qu’il n’efloit bon. On ne fçauroit feparer ces deux qualir
rez, ou l’efprit fera grand &bon’ tout enfemble ,ou enfin il
ne fera pas grand. Ie- parle d’vne grandeur de courage qui
foit inesbranlable , qui fait folidel au dedans, qui foit ferme
8c efgale de toutes parts , 8c telle enfin qu’elle ne fe ren-
contre iamais dans les ames mal faites 8c mefchantes. Elles
peuuent ellre terribles, tumultueufes .ôc funel’tes, mais elles
n’auront iamais cette grandeur, qui trouue fa force ô: l’on apr

l puy en la bonté feulement. Neantmoins elles feront paroillre
quelque apparence de grandeur par leur dichurs , par leurs efv
forts, et enfin par tout leur eicterieur: Ils diront des chofes que”
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p WOus ellimerez grandes genereufes, comme ce que dit vne.
Ëfois -Cefar. Car s ellant mis en colere contre le Ciel , parce qu’il,
tonnoit pendant qu’il voyoit des .Bafteleurs,’qu’ilimitoit auec -
plus de plaifir qu’il n’en prenoit à les regarder... et que le mauuais

temps troubloit fan fellin,il appella Iuppiter, pour ainfildir-e;
en duel, fans vouloir qu’il y cuit de quartier ,, 8c dit tout f
haut ce vers d’Homere, ’ 1 - -- ’

a Il faut que-re te perde, où bien que tu me perdes. .
i’Quelle elloit fonextrauaganceôc fa folie P Il croyoit ou que lups .
piter ne pouuoit luy faire de mal,»ou qu’il en pouuoit faire à Inp-

piter. le croy que cette parole impie contribua depuis beaucoup
à exciter le courage de ceux qui conf pirerent contre luy , car on
s’imagina que c’el’toit le plus grand effort de la patience,:de,pou- .

uoir foufl’rir celuy qui ne pouuoit fouffrir Iuppiter. Iln’y a donc ’

rien en la colere ny de grand, ny de releue’ , quand mefme elle
’ paroil’tlplus violente , 8c qu’elle mefprife les Dieux 6c les hom-

mes, ou li quelqu’vn s’imagine que la colere rende le courage
plus grand , il faut qu’il s’imagine aulli que le luxefait la mefme ’

chofe. Il ne fe veut alitoit-que fur l’yuoire , il Veut ellre vellu de
pourpre, il n’ayme que les lambris dorez, il veut r-ranfporter
des terres , enfermer des mers , arrefler de grandes riuieres a 8c
auoir des forells fufpenduës en l’air. Ainfi il femblent que l’aùa-

rice ell vne grandeur de courage, parce qu’elle ne veut fe pro»
amener que fur des montagnes d’or 6c "d’argent ,parce qu’elle
ipolfede des terres d’vne li grande ellenduë;qu’,on les prendroit

pour des Prouinces , ôt que chacun de les fermiers cultiue de
plus grands païsque n’efioient leseGouuernemens que le fort
donnoit aux Confuls. On croira donc tout de mefme que la

p paillardife ell vne andeurde coura e , parce qu’elle palle des
mers à la nage , qu elle elle le nom d’ omme à de grandes trou-
pes de jeunes efclaues , 6c que la femme aueuglée par vne amour ’
impudique, le jette au mef pris de la mort fur l’efpée de fon ma- ,

ry. On croira que l’ambitionell vne grandeur de courage; car
elle ne fe contente pas des dignitez annuelles , elle voudroit que ,

r les Falles ne ’full’ent remplis que vd’vn feul nom ,.& voudroit

auoir des llatuës par toute la terre habitable. Mais enfin il n’im-
’ porte pas jufqu’où s’ellendent toutes ces chof es. -Qtiquu’on f e

puilfe propofer , elles-font petites , elles font mifcrables , elles
font baffes. Il n’y a que la vertu qui foit’hauteôt releuée, à: i
rien ne peut ellre grand qui ne loir tranquille 8c vertueux.
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Üvs «anonymité, Nouatus; dans CHÀÈ l
l r moûts. premier "difcours, d’une ma- L
1 tiers facile, car ilefl aife’ de courir
’ . lur le Chemin &æ’fur le fauchant des .

* Mecs. il faut apeurer maintenant à des
Uchofes lulus fabules :8: Plus hautes.
shinfi mous examinerons fi la coleta

l ,. U * L A a acommencc oukparfiiugement, ou par .
’ mpemofitég :211 Îà dire, v-fi..elle s’excit’e de Con propremou- .

hannent; àeu, tomme-"beaucoup ’ælÏautrcsrpaffions qui Prennent

maillance’dans nos aunes fans guemousmousen apperccuions.
Il faut doncabaiffer iufgues làlnofire-ldifcours, afin de mon?
ara-enfuira à des chofes Plus releuécs. .Ài-4nfi,1,Pou-r,ce qui
:eoncernelevcoxjps, ïlesos , Îlesrnerfs, 3714:3 jointures , qui affer-

rmiffcnt tout le ferte .5 :8: îles autres chofes qui Inc tfbm pas
belles à la une, font les ærcmiepes formées; AEnfuiteycellcs
de qui .procederla beauté :ôc Îlafbonne grams 6c enfin la ficou-

leur , qui efi [le rauiffementedes feux ., dt la derniers chofe
.w-qui fe refpand fur ale corps quand il .efi formé 6c accomply
devtoutes (espades. fine faut point douter que lafcilem’
fine s’excite’parïl’apparenee .d’v-ne injure. Mais nous recher-

IchonsÀ-icy, fi elle s’efineut- auffi-tofi qu’elle void cette appa-

îcnce, 8c fi elle fe ,traanonte;fans..gue Anofimame y confcntC.

’ ’ ïome Il. - . M iij l
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ou fi .c’e-f’c du confentement de l’ame qu’elle .s’efcliaufi’e :8;

- qu’elle s’allume. in Pour moy , j’aymc’ mieux croire qu’elle

n’entreprend rien d’elle-mefme ,. .6; qu’elle fait toutes chofes

parles ordres que l’ame en Bonne. Car conceuoir l’opinion
deuoir reccu vne injure, à: en fouhaiter la vengeance , 8c
confiderer en fuite qu’on-ne deuoir pas auoir cité outragé, ô:
que l’on doit s’en venger, ce n’ePt pas vn mouuement qui
s’excite dans mfire aigue fans que mettre volontéty confente.
Le premier mouuement eft fimple; le dernier cit compofe’,
à: contient en (by plufieurs actions. Il a reconnu quelque
chofe, il s’en cit ’ofl’enfé A, il la condamnée , il en a pris la

vengeance; tout cela ne le peut faire , que l’amc qui en de
y touchée n’y donne [on .clonfentement. . - . a a

’ CHAR. A quoy’ tend ce difcours, me direzovous? à nous faire
a il I. fçauoir ce que c’ef’t que la colere. Car fi elle prend naiffan- I

ce mal-gré nous , elle ne ïfe rangera iamais fous l’empire de
la raifon. En efi’et , tous les mouuemens qui ne s’excitent

pas demofi-re volonté,.font inuinciblesn ô: ine’uitables, com-
me.le**jfrifl’onnement quand on jette fur nous de l’eau fraifï
che ,vcomme l’efuanouïfl’ement kirs que l’on void quelques

playes, comme le .herifl’ement des cheueuxquand on reçoit
de mauuaifes nouuelles , la rougeur qui monte au vifage
quand on entend de felles paroles, les vertiges 8c les ef-
blouïfl’emens quand on regarde des precipices. Comme tou-
tes ces chofes ne font pas en .nofire puifl’ance , il n’y a point
de raifon qui puifl’ecmpefcher qu’elles ne fe fanent. Quant ’

la colere,on peut en venir à bout [par les enfeignemens
ô: par les preceptess car .c’eft .vn vice volontaire de l’efprit,
.ôc enfin elle n’efi pas de. ceux qui font attachez à la nature
8c àla condition de l’homme, 6c à quoy les plus (ages mefa
mes (ont .fujets. Il faut mettre entre ces vices ce premier
mouuement de l’efprit, qui nous efmeut 8c qui nous tranf.-
porte quand nous auons opinion d’auoir receu quelque inju-
re. :11 rnous furprend quelquesfois au theatre , 8c dans les
:fpeét-acles publics; ô: la leleture des hifioires l’excite quel- ,p
quesfois dans nos efprits. L’on diroit que nous-nous mettions "
en colere quand nous lifons que Clodius fit bannir Ciceron,
8c qu’Antome le fit tuer. Qui ne monfire pas quelque fen-
timent de paffion, contre les armes de Marius, ôc les prefcri-
«ptions de Sylla? ne fe declare pas enncmy de ThCO-.
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dore, dÎAchyllas,.ôt de ce jeune Prince * ofa faire cet- ensime...
te’aétion fi indigne de Ion, rang .ôcde (on-âge? wlqm-.Ë:;pëeq’

fois vne chanI’On 8c vne mufique nous efmeutnôc nous franf-
porte. .Lefon ides, trompettes nous-anime , vne peinture de
chofes cruelles, l’afpcéÏt des plus-jukes. fupplices nous. donne
de la; trifiefl’eïôc de l’horreur; .Ainfi’ nousrions auec-:ceux’.

que: nous voyonsrires 6c la compagnie des perfonnes afili-’
gées nous fait prendre part à leur. afflictionôt à leur dou-
leur. * Nous fentons que nofire courage s’efchaufFe,-, quand
nous voyonsJes. autres..les armes à la main.- Neantmoins
toutes ces fortes d’efmotions ne font ipasïappelle’es. colere,
non plus qu’on;- doit pas rappellerz ïtrifiefl’e, te terrentimcnt
qui nous fait changer. dei ; vifa’ge’ quand. nous: voyons s faire.
naufrage à aoûte entretuer; ênonplus’ qu’on ne doit pas ap-

peller crainte, me tisonnement qui: touche neutre amequand
nous liions cru-Hannibal; vient-affiegeriRome’apresla vitïtoi-
re de Cannes; .. Maistott’œs ces flânotions ïbnt’desmouue-
mens d’vne same qui? veut bien [clamer trancher; elles ne’font

pas des pallions. mais. des; commencemens, 6c comme des -
’dfais des pariions. Ainfi ausniilieu :de lai paixz,’2Ccluy’ï qui ayè a

me la guerres’anime au fait dele tmmpettcglôc les chenaux.
genereux drefl’ent, les’oteilles au bruit 6e au;cliquetisf des ar-
mes. On ditqu’Alexandre ’courolnl’aux armesiquantlçü en; ’

mandoit chanterxenop’hmteg ; î»ï;i;’.5 4 .5 ;
Enfin, on ne doit point appeller paffion mm qui efme’ut’CHiiiî:

l’efprit par bazard 8c fans y penfetïgôtÏ-l’efprie, pour ainfi Idi- 111,.

re , reçoit ôt foufi’re ces chofes bien :plufloPt qu”il ne les pro- . .r
duit. De forte que la paffionconfifiæe non pas à sÎefmouuoir- . .

’ par l’apparence des’chofcs , mais à; s’y abandonner, tôt à Le

laitier emporter? par ce monument-(10m orieft furpris. Car
fi quelqu’vn s’imagine que: la panent; que les larmes qui 50m.,

bentid’elles-mefmes, que. les fentimens de la, chair, que les
profonds foufpirs , que les, yeux efiincellent tout d’vn
coup, 8c lesÎ autres. chofes femblables ,1 foient des figues de
la pallion des-l’ame i il fe trompe, ôc ne connoifi pas que ce
ne (ont que des .efmotions du corps. lC’efl, ce qui cit calife
qu’il arriue bien fouuent que les hommes les plus genereux, ’
panifient lors qu’onles. reuefi de. leurs armes 5 que les, ge,
noux tremblent aux meilleurs foldats au fignal de la batail?

’ les (Æ: les plus grands Capitaines fententtreifaillir leur coeur

. - . -- ü J
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[auant les armées envie-men; aux’màins; Ëëç que le plus
Aeloquent- Orateur: fait. un: froid- quaï luy faifitâ’les- extrémitez

du. corps , lorsqu’il.efligprefldeuharanguer.nVinaieolere ne:
doit pas feulement s’cfinouuoirçmais elle ailoitvïparoiftre»
remarient , ase-faire des,.courfes;aia dehors -,«"car derme
pimpetuofite’ comme volontaire; au Or de pareilles impetuàofi-
.tez’ nefe fontpoi’nt fansleconfentement de Farine; lin-effet,
il ne fe peut faire que .l’onfionge: àla vengeance 8c à la spu-

. .nitioqd’ans que’:l’ame.le.fçachel, fit qu’ellcn’en ait v-ordon’ne’s

’(Æelqu’vn ayantrcreu auoi’refté offenféï,’auoiti refolu’ de fe

CHAR.
l1 V.

venger , ô: pourtant ilîs’eït ’adouciqauflit’toltïque la: raifon

Eluya perfuadé lecOntmire.’ len’appelle:pnmt’peelaicolcre; j .
mais vn mouuernent dcîl’efprit qùi’obe’i’t à la raifon. La co-’

1ere va plus auant ,Iellelïpafle’lesjbornes des. la raifon a; (Saï
.l’entraifne en triompheiapreseller. î Ainfi cette premiers cf:
motion de l’efprit, gluera-mmm au l’opinioqd’vneihjure
a excitée ,’ ne doit pas ’plufiofi: citre? appelle’eucolere ,: que
l’apparence mefme de l’injure 5 mais-on «doit- appeller colere,

cette impetuofite fuimrnte gnose-feulement qui a. recels 1’o«
pinionQd’vne injurel,»’maîs s’yxefi: arreftee, i8: qui enfin

gy a tonfenty. La coleta efl mer-1mm de- 1’ arme quicourt
volontairement àila vengeance; doute que la crainte
in’inclin’e ronfleurs à prendreila faire ,1 sacque la: colt-re n’ait

de l’impetuofité 8c des defirs,? lugezdpnc aptes cela , fi l’on
peut fouhaitcr quelque mon , ou bims’îcn’donnerde garde,
fans leconfenteme’ntdel’ame! ; -’ 72 "i v r a .’ l

Mais afin que vans. (çachiez’ comment lapaflions prennent
naifl’ance , Comment elles certifient , continent elles s’efleuent,
vous douc; fçauoir. qu’il pattois fortes des’mouuemens.’ Le

premier. n’eft point volantaire , ô: c’efltl vne proparation , 8c
- , comme vne menace de larpaflionÏ :aL’autrÎeeûfvn effetdela

volonté , mais d’vne- volontéquine fait pointlde refluante,
rectum: s’il fallôic necefl’airement que ie’me vengeafl’e , puiF L

que i’ay treceu quelque outrage , ou’vqu’il- fallut» que celuy-là

fuft’chafiié parce qu’ila commisvn crime. il y a vn.
r troifi’cfme mousseraient qu’on ne (gantoit: plus arreflerr, qui

non feulement; veue fe venger 3 fi cela cit neceffaire I, mais
qui triomphe dele raifon ,18: nous en Irauit ,l’vfage. l Nous.
ne pouuons éui-ter par la Iraifon’le. premier coup qui frappe
fefprit», ainfi que nous ne pouuons e’uiter ce. que noirs auons

dis
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dit qui arriue au corps , Côme de baaillcr quand nous envoyons"
baailler vn autre, 8c de fermer les yeux quandquelqu’vn. impi-
nément nous palle la main deuâr la veue.La raifon ne peut Venir
à bout de cette efpece de defaut, l’exercice 8c l’habitude le pOur-

roient fans doute diminuer. (hl-anti à cet autre mouuernent qui
prend-naiffance dujugement, le jugement ep vientàbout.** * *

Il faut aufii examiner, fi ceux qui tourmentent les peuacnam’
ples, 8c qui fe plaifent dans le fang, comme vn Apollodo- Y:
rus 8c vn Phallaris, (ont en colere lors qu’ils mafiacrent des. ’
hommes dont ils n’ont point receu d’injures, 86 dont ils ne ’
penfent pas en auoir receu. Ce n’eft pas là vne colere , c’efià’

vne furieufe inhumanité, car elle ne fait pas du mal, parce
qu’elle a receu des injures, mais elle efi prefie d’en receuoir,
pourueu qu’elle ait le plaifir de faire du mal. Elle ne fait
point gefner les hommes par vn defir de vengeance , mais
pour tirer du plaifir de leurs maux de leurs fupplices.
Mais la colere n’el’t-elle pas l’origine d’vn fi grand mal? Car

quand elle a fait oublier la clemence par vn IOng exercice
d’ellebmefme, 8c qu’elle a chaflé de l’efprit le refpeét "8c l’a-

mour de la (ociete’ des hommes, enfin elle fe conuertit en
inhumanité. C’ef’t pourquoy ceux qui (ont cruels, 8c qui
auec leur cruauté conferuent quelque forte de repos d’ef’prit,
fe diuertifl’ent, fe refiouïffent , gouflent les plaifirs 8c les vo-

luptez, ôc ne mofiflrent fur leur vifage aucunes marques de
colere. On rapporte qu’Hannibal voyant vn fofl’é qui citoit ,

remply de Tang humain, prononça ces cruelles paroles, O-
1’4grmblt (’9’ le beau [firâaclcl Combien ce fang luy cuit-il

femble plus agreable, s’il en cuit remply ou vn lac, Ou vne
riuiere? Mais (e faut-il eflohner que, tu te plaifes à ce fpe-

.Etacle, toy qui es né dansple fang, (St qui as eflé efleué dans;
le meurtre ô; dans le carnage P La fortune qui fauo’rii’e’ta

cruauté te fuiura durant vingt années anec vn vifage riant;
ô: prefentera par tout à tes yeux vn fpeétacle agreable, &-
tel que tu pourras le fouhaiter. .Tu verras la mefme chofe
aupre’s du lac de Trafimene, tu la verras à cannes , 8c enfin"
tu la verras auprés de la ville de Cartage. Volefus qui fut -
Proconful en Afie fous Augufle, fit en vn iour trancher la
telle arrois cens foldats, 8c fe promenant parmy ces corps
auec vne contenance fuperbe, comme s’il enfilait quelque
action magnifique , ô; digne d’eflre confiderée, il s’efcria en

frome II1 ï * ’ N ’ L ç
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Grec, O afin»: digne d’un Roy ! Œeuft-il fait s’il euPt efié

Roy P Cela ne deuoir pas citre appelle colere, mais vn mal

plus grand 6c plus incurable. I A
Mais, «dit-on, comme la vertu cit fauorable aux aérions

honne’fles ,ai-nfi elle doit fe mettre en colere contre les aérions
vicieufes. Ce l’ero’t dire que la vertu doit auoir le cœur bas

6c releue’ tout enfemble, 8c qui parlera de la forte , veut
la loue, ô: qu’on la mefprife. En effet , la joye qu’on
reçoit d’vne bonne action, cit quelque chofe de grand ô: de
glorieux; mais la colere que l’on conçoit contre la faute
d’autruy cit honteufe , 8c ei’t vn figue d’vne ame baffe: 8c

:apres tout , la vertu fe garde bien d’imiter les vices, lors
qu’elle entreprend de les corriger. Il eii de fa charge 8c de
(on deuoir de chafiie’r la colere, qui ne vaut gueres mieux,
8c qui eft pire bien fouuent que les crimes qui l’exéitent,
85 qui l’enflamment. La ioye 6c le repos de l’efprit (ont des
’qualitez propres (St naturelles à la vertu , .8: la colere n’efl
pas plus de fa dignité, que la plainte 6c la trifiefl’e. Or la

.trifiefl’e 8c la douleur (ont les compagnes infeparables de la
colere, 5c la colere y retombe t0ufiours,ou lors qu’elle s’efl
repentie, ou lors que l’impuifl’ance ne luy’a pas permis de

Te venger. S’il cit du deuoir du fage de fe mettre en coleta
Contre les vices, il s’irritera dauantage comme les plus grands,
et s’irritera bien fouuent. Il s’enfuit donc delà que le (âge-
non feulement fe mettra en colere, mais qu’il (e rendra (11-.
jet à la colere. Mais fi nous croyons ny que la grande co-
1ere, ny que la colere frequente ne peut trouuer place dans
I’efprit du (age, pourquoy ne le deliurerons-nous pas entie-
rement de cette pallioit P Il ne pourra garder ny de tempe-
rarnent, ny de mefme, s’il ePt obligé de (e mettre en cole- i
re à proportion que les fautes qu’il void commettre font
plus petites ou plus grandes. Et certes, ou il fera injuf’te s’il
fe met’cfgalement en colere contre toutes fortes de fautes,
ou il fera au bazard de fe mettre fouuent en colere s’il s’ef-.
chauffe 8c s’il s’irrite toutes les fois que les crimes l’y obli-

geront. Mais aptes tom, y a-t-il rien de plus indigne que
de Voir la palfion du (age dépendre de la malice 6c de la die-
prauation d’autruy F Socrate, ce Philofophe fi venerable ô:
fi fainét,çne rapportera donc plus en fa maif’on [le mefme vi-
.fage qu’il auoit quand il cit forty de fa maifon. l i
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n’ailleur’s, li le rage le doit mettre en cole’re contre les CHAIS:
inauuaifes actions , s’il doit s’efm’ouuoir ô: pcOnceuo’i’r de la’VI I.

douleur des tous les c’tiniesqü’il void commettre , il n’y a

rien de phis mifcrable ny de plus mal-heureux que le fagei V
Il paffera toute fa vie dans la tril’teff’e 8c dans la colere g car

enfin en que] moment de fa vie ne verra-t-il pas des chofes qui
luy defplai’ront, 8e qu’il ne fçauroit approuuer à Toutes les
fois qu’il fortira de fa :maifon ,- il faudra qu’il pafl’e au trauers

de grandes troupes de feelerats , de prodigues , de desbauà-
Çhe’z, ô: de toutes ces fortes de gens que leurs vices feule-
ment ont rendus grands 8c fortuneziç Il ne tournera les
yeux nulle part, qu’il ne trouue des ,fujets de s’irriter aueca’
que juflice. Il faudra enfin qu’il fuccombe, s’il doit fe mettre
en colere toutes les fois qu’il’en aura occafion. Que tant de.

l milliers de plaideurs qui vont au Palais dés le matin , pour"-
fuiuent d’infames procés! mais que les Adutxats dont ils fe ’
(cruent (ont plus blafmables ô: plus infames! L’vn. accufe le
refument de. fou pere, dont il ïeuf’t mieux fait de. ferendre
digne; l’autre plaide contre fa mere; vu autre ferend dela-
tcur d’vn crime dont il eltluy-"mefrne manifefiement coulpa-.
ble, 8c on luy. chOifit des luges qui condamneront envluy ce ’
qu’ils ont fait eux-mefmes. Toute vne affemble’e cit corrom-,
pue en faneur d’vnemauuaife caufe , par ’l’eloquence d’vn

Aduocat. Mais pourquoy confidereray-je chaque-chofe en
particulier P (Lu-and vous verrez .le Barreau remply d’vne n
multitudc’dc monde, quand vousen Verrezitoutes les bar»:
rieres chargées, quand vous verrez ce Cirque , ou le peuple
fait voir la plus grande partie de luy-mefme, fçachez qu’il fy
a là autant de vices qu’il y a d’hommes. Il n’y a point de
paix entre tous ceux que vous y voyez reuef’tus des habits .de
paix. L’vn fe refoult facilement à la ruine de l’autre , s’il en

efpere vn petit gain. f - I ’Perfonne ne, fait fou profit , fi ce n’ei’t de la ruine d’aua- CHÀP,

truy. Un pOrte de la haine. aùx riches 8c àceux qui font heu- V111,
reux, 8c l’on mefprife les mal-heureux 8c les panures. On ’
CPt perfecuté par les grands , on perfecute les petits 5’ on cit
agité par des paflions diuerfes , on voudroit ruiner toutes
Chofes pour vne legere volupté, 8c pour vn petit butin. La
vie reffemble à vne efcole de Gladiateurs, qui mangent &
qui viuent enfemble, encore qu’vn momentlapres ils doiuent

Tome II. t a N 3j



                                                                     

soo En Icombattre lI’Wn contre l’autre. Cette affemblée ef’t vne allem-

.bl.ée de bettes (aunages, afi ce que les .befies fauuages vie
suent paifiblement enfemble , vôtqu’elles ne font point de mal
.à leurs femblables; fée qu’au contraire les hommes fedefchi- A

sent îles yus les autres, 6c font airerez de leur propre fang.
Ils ne ,difi’erent des bettes brutes , qu’en- [ce qu’elles s’appri-

"uoifent auecque ceux qui les nourriffent, et que les hommes l
.au contraire .deuorent ceux les ont nourris. Le (age ne ’
»cefi’era’ donc iamais de [omettre en colere, s’il commence

Vue fois à fe fafcher. le monde ef’t remply de tous cotiez
. de mefchancetez’ étude crimes .5 a: l’on fait beaucoup plus ’

de maux qu’on n’en peut guerir par le châtiment. On com-t
Tbat comme a l’enuyl’vn de l’autre à qui demeurera l’infa-

me prix d’auoir commis de plus grands crimes. Le dcfir
’ d’en commettre deuient plus, grand de iOur en iour; 45C la
’ lhonte d’en auoir commis diminue à tout moment. Aprcs
auoir enfin banny le refpeét de la probité 8c de la Iufiice,
la conueitifi: entreprend tout, les crimes ne fe cachent plus,
on fait gloire de les mettre en vené. Enfin,.la-deprauation
cit deuenue fi publique , ô: s’eft rendue fi puifl’ante dans l’ef- -

prit de. tous les hommes, qu’on peut dire nonçfeulement
que l’innocence cit rare, mais qu’il n’y en .a’plus. En effet,

raft-ce vngpetit nombre de perfonnes ,«ou tout le monde en-
femble qui a violé lesçloix à On s’éleue de tous cotiez , com-’

, me à vn fignal qu’on auroit damé pour confondre pelle-
v attelle-la Initier: a: l’iniufiice. . ’ , -

L’an!) d’un «voleur afin: en défiai-e,

4uecquefon 4m) n’efl pas en aflmmnœ. , ç
. Le gendre (9’ le émuperefijmrfug inhumains, .

.Arment l’on centre l’autre 0’- Ïmrs cœurs a leur: mains:

L’amour qui nous joignoit par des chatfim chenu, .
’ N ’efl plus n): le Jim , 129114 vertu des fra-es.

La femme ont: interjeta fieux au tomâmes;
d’un efflux, la regarde wifi que [in [barreau ,-

- . L’enfant boit Ï: queluy dan»: [à mais,
Et le. fils entreprend fin: Je; iours de fie puc- I

- (mielle partie cit-ce la des mefchancetez ô: des crimes qui
.îe commettent parmy les hommes? Il n’a pas parlé des au?
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liure Il.   ’ .101niées- ennemies-5 (ont, gIlcçmtmoins scompofécs, dasn-mef-
mes peuples, ’eny des speres ô: des-cnfans qui ont inné , pour

ainfi dire, de s’entrcatucr en fuiuantuvdiu’crs ,Partis. Il n’a Point
Parlé des «fiam’mcsvdont de mauuais :Çisoycns -ont  cmbrafé

leur Patrie. Il n’a Lpoint;parlé de ces furieux bataillons de
Cavalerie qui voltigent de parth -d-’at1trc;pour chercher des

. Citoyens (tonton amis la «site à l’enéhcre. le :nÏa".point;par.
lé (les fontaines qu’On la fouuent nmpoifonnéess des mala-
die-s (Sc des Pelles que les hommeæo’nt faitênaiflmôc famées

Ac leur Propre imams des Ifiçges de Villes,un des scnfans
«onc-formez  pour (crénela maillas-de fileurs pacs;- des .priw l
Tous Ëremplies -.d’innocens5:ilcs s’embrafemcns des Villes , des

vélo minaudons fmglantcsx, tdcsêdclibcrations sfccrctcs de ruiner
des Peuples*& dçs Royaumes. E11 n’a.point,;parlé de tant.
d’autres chofes Qu’on impute à sgaloirc,vôc qui-font mmm:-
moins des trimas, bien-que Ilcïfucccz îles faffe ;pa(fer [pour
des vertus. Il n’a poiritpàrlé, des ïViÔlcmcnsl,fics-adultères, I

-ôc (le essaunespaillardifcs qui èn’ont;pas.mcl"mc ..cxcçpté las

bouche. ,   l l -. . ’-Adjoull;ez ïmàintcnnnt à cela les çpafju’rcs gpubli’cs desman-Cm3

:tions , .lcs’allianccsïrompuës.,«& tout ce quinhyant’pù rcfi- I.X. 
fier a cfié fait’Ia,proyclôc’leî’butin-du plus fort. A-Adjouf’ccz -

y" les "-trompcries. les larcins, les fraudes , le odcfnicment des,
depofts (ou des autres. chofes, pour-qui êtrois -*tribun’aux ne
luflîfcm pas. Si voŒîVoulez-quc lofa-ge fa matterez] culera: .

4 autantguc "l’indignitc’destcrimes demande, il ne ç happas
feulementquïilv fc fafChcgîl faucquïil:deuienncêfuricux. Vous
deucz donc plufiol’c-rjugcrqu’il âne faut pas fc-mçttrc’cnlco-

âcre centrales fautes. (lx-ç diriez-vous ifi quelqufvn (a veu»:
loitlfafcher contre ceux qui tombant, &qui me marèhcnr
-.pas affeurémcm parmy lcstcncbrcsr? Si l’on fi: ”fafchoit con- ’
ne les lourds ,parcs-qu’îls’*n’cntendcnt yas Î’lcs commande-

mens qu’on leur donne? fi l’on fe ëfafchoit contre les enfans,
Lp’arcc que ne Tongcaht gnas- à-Gc qu’ils doiuent faire, ils s’a-
Lmufcnt àsrcgardcr les, petitsls’j’cux de leurs femblablcsï? [Au-

iriez-Vous enfin raifon de vousfiifc’het contré ’vn homme ipar-
cc qu’il dt malâdcs,,parcc qu’il-Cl”: caffé de *vicilldlîc,’;parcc

l qu’il :cft àbattu de ’laflîmdc ,6: de tramail? Nousqaouuonsl

mente au nouibrcsdcsincommoditcz qui (ont :attaéhécs à
ïlàlcondition humaine, llÎaucuglcmcnt des 4m68, s56 TIC!)

Trame Il. - ’ N iij
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un U SENEQVE
,.lement1avnecefiite’tle faillir, mais mefme l’amour 8c la paf-

Afion qu’on a pour les fautes. Il faut pardonner à tout le
monde, il-faut- faire grace à tout le genre humain, pour ne
le pas mettre en colere contre chacun en particulier. Si vous
vous "fafchez contre les jeunes gens, 5C. contre les vieillards.
parce qu’ils commettent des fautes, vous deuez vous fafcher
contre les cnfans parce qu’ils en commettront quelque iour..
voudroit fe mettre en colere contre’les enfans, dont l’â-
ge ne leur permet pas encore de jugervdes chofes, 8c d’en
connoiftre les differences .1 C’efi vne excufe des fautes,
plus grande 8c plus legitime ,.d’ef’tre ne homme, que: d’efire ’

enfant. NOus femmes nez à condition d’une fubjets à au-
tant de maux de l’efprit que du corps 5 non pas que nous
payons l’efprit lourd ô: pefant , mais parce que nous vfons
,mal de’fa pointe 8c de fa lumiere, 8c que nous nous feruons
l’Vn à l’autre d’exemple d’imp’erfections 8c de vices. Chacun

fuit les premiers qui ont pafl’e’, encore qu’ils n’ayent pas pris

l’e’bon chemin; pourquoy donc ne les exéufera-t-on pas de-
s’et’tr’e efgarez dans le grand chemin, 8c dans vn chemin ’e

public? V ’ ’ aVn Capitaine punit rigoureul’ement les fautes particulie-l-
res des ,foldats, mais quand toute l’armée a failly, il cit ne-
cefl’aire qu’il luy faire gr’ace. Qui empefche que le lège ne fe’

mette en colere? c’eft le grand nombre de ceux qui pechent;
car il fçait qu’il cit injufle 8c dangereux tout enfemble , de
fe mettre en colere contre vn vice qui infecte tout le public.
Toutes les foisqu’I-Ieraclite fortoit de (a maifon, 8c qu’il
voyoit à l’entour de luy’vne fi grande troupe" de perfonnes
qui viuoi’ent mal, ou plufiofi: qui mouroient dansleur pro-
pre vice, il rel’pandoit des larmes, 8c auoir compaflîon de
tous ceux qui (e prefentoient deuant luy auec vn vifage riant,
&qui s’ef’timoient heureux. Veritablement il faifoit voir en.
cela vn efprit doux 8c humain, mais il monflroit aufli de la
foiblefl’e , 8c Te mettoit au nombre de ceux qui luy fem-
bloient déplorables , 8c qu’il déploroit en effet. Au contrai-

re, on dit que Democrite ne paroiIToit jamais qu’en riant,
parte qu’il eftimoit que les hommes une faifoient rien (age?
ment de tout ce qu’ils penfoient faire auecque fagefl’e. Où *
trouuerez-vous parmy tout cela qu’on puifÏe donner place a
la colcre, s’il faut rire. de touteschofes, ou s’il faut pleurer

pas à

.le Pis
aïd

à)m
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de toutes chofes à Le (agent: le mettra point en colere con-
ne ceux qui pechent’, parce qu’il (çait que les hommes ne

unifient pas fages , mais qu’ils deuiennent (ages par l’eflude ôs
Par le trauail. il fçait qu’en tout vn fiecle on Void peu de

crfonnes (ages , parce qu’il connoifl: la condition de la vie
aman-c; ô; aptes tout, il n’y a point d’homme de bon (eus

qui (e mette en colere contrela nature. (1g: diroit-on s’il
(affamoit que des buiffons 6c des efpines une produififl’ent
Point de pommes, ny aucuns fruiéts Vtiles à la vie P On ne
in met point en colere contre les vices de la nature, ny quand
elle defend elle-mefme les fautes. Ainfi le [age toufiours
tranquille 8c équitable , marche toufiours d’vn mefme pas ,r
8c ne fait pas la guerre aux pécheurs, mais il tafche de les
corriger. Il en rencontrera beaucoup qui feront fubjets au-
vin , qui feront impudiques, qui feront ingrats, qui feront
mares, qui feront agitez par les furies de l’ambition; mais
il régardera toutes ces chofes auec la mefme douceur que le
Médecin (es-malades. Celuy qui void fan vaifl’eau ou’uert,
ô: faire eau detous collez par l’effort d’vne tempefie’, (e
met-il en colere contre les matelots ô; contre (on vaiifeau?
Il tafche pluf’toft d’y apporter le remedes il empefcheque’ a
l’eau n’y entre, 8c fait tirer celle qui y en defia entrées: il en
boufche les ouuertures qu’il adefcouuertes, il recherche foi:
gueulement s’il n’y en a. point d’autres au fond du vaifl’eaua

à: ne celle point de trauailler tandis qu’il. void venir’autantt
d’eau qu’il en a defia tirée auec l’artifice qu”il y employer Il

faut trauailler affiduëment, ô: fe ferait d’vnv long fecours
contre les viceS’quirne’ meurent point, ô: qui font feconds
en d’autres vices. Ce n’ef’t pas que l’on efpere les faire cef- ,

fer entierement, mais on tafche au moinsd’empefcher. qu’ils
ne deuiennent les plus forts ,- 8c qu’ils ne remportent la vi-j

étoire. ” ’ - l .-

La colerei dit-on, cit vrile, parce qu’elle ePc caufequeC’HÂài
l’on n’en pas mefprife’, 86 qu’elle efpouuanterles mefchans. XL

Premierement, files forces de la coleta font égales à (es me-
naces, elle doit citre odieufe feulement par cette raifon qu’el--
le cil horrible ô: effroyable; 6c aptes tout ,L-il cil: plus» dan?
germa d’eflre craint- que; d’el’tre amefprife’.’ Si au contraire-

elle manque de forces, elle cit expof’e’e’ au méfpris, 86 ne)
pait iamais éuiter d’eflre vn fujet de riféeï’. «Car enfin; que
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p fe peut-on reprel’enter de plus ridicule 8c die plüs froid que

x CHAR

X I I,

la colere, qui fait du bruit, ô: qui ne produit point d’effet.
Dauantage, il y’ a beaucoup de chofes qui n’en font pas plus
puifl’antes pour ef’tre terribles 8c efpouuentabless ô: au refle,

ie ne voudrois pas qu’on difl que les armes des belles, qui
font d’ef’tre redoutées ô: de donner de la peur, font aufii les

xarmes du (age ê (hi-oy donc, ne craint-on pas la fiebvre ,la
goutte , 8c. les autres maux à Mais doit-on dire, parce qu’on
les craint, qu’il y a quelque chofe de bon en eux a Au con-
traire, ne craint-on pas toutes les chofes qui (ont mefprife’es,
qui (ont honteufes, qui’font infames? La colere eft alïreufe
d’elle-mefme,8c .n’eIt pointdù tout à craindre, cependant

il y en a beaucoup qui la craignent, comme les petits en.
fans craignent les laides perfonnes. Mais enfin , la crainte ne
retomber-elle pas toufioursfur Celuy qui le fait craindre, 86
celuy qui fe fait craindre cit-il iamais alleure’ luy-mefme?
Souuenez-vous en ce’t endroit de ce vers de Laberius, qui

ayan-t ef’te’ prônonce’ fur le theatre au milieu de la guerre c1- ’

aile, excita de la’mefmeforte le courage 8c la pafiion du
peuple, que s’il cuit exprimé le fentiment de tout le peuple,

,’ Celuy que chacun craint, doit craindre leur le monde.

’Ainfi la nature a ordonné que tout ce qui femble grand par
la crainte qu’on en conçoit, ne fait pas exempt de crainte,
Le lion s’eflonneau moindre bruit qui luy frappe l’oreille;
Vn ombre , vne voix ,QVne fenteur extraordinaire dOnne de
l’efpouuente aux animaux les plus cruels. Enfin, c’eft la na-
turc de tom ce qui donne de la peut , d’en receuoir 8c de
trembler. Il n’y a donc point d’apparence que le fige fout

haire d’efire craint. -Il ne faut pas qu’on s’imagine que la colere foit quelque
chofe de grand, parce qu’elle cil formidable. On craint auf-
files chofes les plus mefprifables, les Venins, les morfures, .
les viandes empoilonnées. Et certes il ne s’en faut pas efion-’

ner , puifque des plumes de diuerfes couleurs attachées le -
long d’vne corde , épouuentent de grandes troupes de be-
fies farinages, 6c les font tomber dans le piege. Aufliles ap-
pelle-t-on des ’efpouuentails, à caufe de l’effet qu’elles pro-

duifent 5 car les chofes vaines ne peuuent faire peut qu aux
chofes vaines a: legeres. Lebruit d’vn chariot, l’afpeetcd’vne

roue
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fouë qui tourne”, force les lions de rentrer dans leurs * ratifias:
nitres; 86 le grunnifl’ement d’vnpo’rceau dOnne dehl’e’fpouaneda’asplo-

uente aux elephans. l On’craint dônc la colere mmm; les ii’ÏÏs.”’

enfans craignent les ombres, comme les belles les plumes
rouges. Elle n’a rien en foy ny de ferme n’y de fort; elle
n’agite’ 8c n’emporte que lesames foibles 6c legeres; ’Il faut

ofier, dit-on, le vice ô: la mefchancete’ du monde, fi l’on
en Veut oller la colere, maisl’vn ô: l’autre cil impoflible.
Neantmoins il”s’en peut trouuer qui n’auront point de froid
en hyuer, 8c qui ne fu’e’ront iamais dans la plus grande cha- ’
leur de l’efié, parce qu’ils ferontà couuert des injures, des
faifons, par l’aduantage ôtpar la commoditéldes lieux; ou
que l’habitude qu’ils auront prife à foufl’rir , leur fera fur-
monter le froid ô: le chaud. Mais parlons d’vne autre faà
çon ,’ Il faut’neceffairement que vous chafliez la vertu de
vofire ame auant que d’y receuoir la colere, parce qu’il en
impoilible que le vice 8c la Vertu puiffent demeurer en mef-
me lieu, 8c qu’ils s’accordent iamais enfemble. Enfin , il cil
aura mal-aifé d’eflre en colere 8c homme de bien tout en-
femble , que d’ef’tre fain 8: malade en mefme temps. On ne
peut,’dit-on , entierement aller la colere de l’ame58c ce n’eft’

pas vne chofe que la nature humaine puifl’e permettre. Neant- *
moins il n’y a rien de f1 grand ny de fi difficile, que l’efprit
de l’homme ne foit capable d’executer, que par vne. lon-
gue meditation il ne puilfe tourner en habitude. Il n’y a
point de pallions fi cruelles ôc fi abfolu’es que l’on ne puiffe

dompter par le trauail 8c par la bonne difcipline; 8c nofire
efprit vient à bout. de toutes les chofes qu’il fe commande.
(Qelques-vns ont obtenu cela fur eux, qu’ils ne rient ia-
mais 5 quelques-vns fe font defendus le vin , quelques-Vns
les femmes, sç il s’en cil trouué qui fe font priuez de tou-
te forte de breuuage. Vn autre fe’ contentant de dormir
peu , s’efi accoulbimé à veiller, 8c s’efl rendu infatigable
dans le trauail 8c dans les Veilles. D’autres ont appris à
marcher fur’des c0rdes allez deliées, ou à porter defi grands ’

- fardeaux , qu’à "peine ’fe peur-on imaginer que les forces de
lhomme ayent elle capables de les fouflenir. D’autres ont
appris à plonger dans les abyfmes de la mer , 8c à demeu-
ïclr long-temps fous l’eau fans refpirer, 84 fans prendre ha;

une. - a -.Q’ome II.’ ’ . I O
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nos SEN nov E: p ,cm. A Enfin il y a .vne infinité de chofes, dont on vientyà bout
XIII. par la perfeuerance, par lefquelles’ elle fait voir qu’il

a rien de fi difficile , que l’ame ne furnionte quand, ellefe
commande elle-mefme de fouffrir. Ceux dont ie viens de
parler, 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 fe propofe de danfer ô:
de fauter fur vne corde, qui veut ’s’acco’ul’tumer à porter de

grands fardeaux , qui fey fait vne habitude de veiller ,’ qui
Veut apprendre à plonger au fond de la mer? (Eandrilsp
ont obtenu par leur trauail ’ce qu’ils selloient propofé, ils
en reçoiuent fi peu de fruic’t, qu’on peut dire raifonnable-
ment qu’ils n’en reçoiuent point du tout. N’implorerons-

nous donc point le fecours de la patience, puifque nous en
receuons vn fi grand prix , ô; qu’vne tranquillité perpetuelo
le fera enfin noflre recompenfe. N’eft-ce pas vn grand ad-
uantage de pouuoit éuiter la colere , la’rage, la cruauté, la
fureur, 8c toutes les autres compagnes de cette horrible paf-
fion ê Il ne faut pas que nous difions pour excufer nofire li-
cence 8c nof’tre defreglement , ou que la colere cit vtile, ou
qu’elle cil inéuitable, car enfin les plus grands vices n’ont-
ils pas’toufiours treuué des Aduocats 8c des defenfeurs? On
ne fçauroit alleguer, qu’on ne peut la chaffer’ de l’ame; Nos

maux ne font pas inCurables; ô: la nature qui nous a fait
naif’tre pour le bien de. pour la vertu, nous aide elle’mefme

à nous guerir, fi nous voulons dire gueris. Le feutier qui
conduit à la vertu n’ait pas fi fafcheux ny fi difficile qu’il a
femble à quelques-Vns; l’on y arriue facilement, 8c par des
chemins aifez. Ne penfez pas que ie’vous propofe vne cho-
fe vaine, 8c que l’effet ne puifl’e pas confirmer. Le chemin
qui mene à l’heureufe vie , cil vn chemin doux ôe facile; en-
trezÎy feulement fous de bons aufpices , 8c auec cette efpe-
rance que les Dieux fauoriferont voflre bon deffein. Il cit
beaucoup plus mal-ailé de faire les chofes que’vous faites;
car y a-t-il rien de plus doux que le repos de l’efprit, 55
rien de plus laborieux que la colere ? Y a-t-il rien de plus
facile que la clemence, ô: rien de plus embarrafi’ant ue la
cruauté? La pudicité cil toufiours en paix, l’impudicite toll’

jours en guerre. Enfin, on conferue les vertus à peu. de
frais, mais il coufle toufiours beaucoup à cultiuer les Vices:

ë-n-I-n .
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Ceux qui difent qu’il fàiit modérer la caleté, Confefl’e’nt en ’

quelque forte qu’il la faut entiere’ment tiller de l’ame. Effor-

çons- nous donc de nous en depruîll’er’ entiefeinent , puis
qu’elle n’apparte aucun profit; On fitrr’nontera fans elle les

vices, auecque plus de bon-heur, 8C auecque plus de facili-
te’ a ô; fans elle on punira les mefchans auecque plus. de juill-
cc , ô: l’on les remettra plus alfémeht dans le bon chemin. .

Le fage fera tout ce qu’il doit faire, fans y employer’rien CHAp.

de lafche , ny rien-(le mefchant, 6c fans y nieller aucuneX
chofe qu’il foit en peine de moderne Il ne faut donc iamais,
permettre que la colere (enfaififl’e de nos aines; mais il faut.
quelquesfois en feindre" pour exciter l’efprit froid 8c languif-
lant d’vn auditeur, comme on pouffe à cotips d’efperons,ôc,

mefme auec des flambeaux , les chenaux qui ile Vont pas af-
, fez ville. Il. faut quelquesfois donner de la crainte à ceux fur
qui la raifon n’a point de p0uuoir; mais apres tout , il n’eft
pas plus Vtile dele mettreen colere, que de s’aflliger a; de’
le plaindre.’ (Roy tinne, n’arriue-t-il’ pas des occafions qui p

peuuent exciter la colere P Mais c’en. principalement en ce
tcmPS°là qu’il fautlluy” fairerefiftances de il n’efl pas mal-

nifé de furmonter fou efprit, veu mefme que les luiteurs que
l’on a faifis au corps ,-f0ufl’r’ent conflamm’ent les COups 8c les

- douleurs pour lafl’er leur aduerfaire 8c luy faire perdre l’ha-
lcine, 8c ne frappent que quandil efi temps, 8c que l’occa-
fiori s’en prefente, 8c non pas quand la colere les en follici-

IV:

le: On dit que Pyrrhus , ce grand mainte des combats *;f*°’***â
Gymniques,’ auort accouflumé de dire à ceux qu’il infirui-
foit,.qu’ils ne fe mifl’en’t peint en colere. En effet la colere
trouble l’art aufli bien, que) l’ame, 8c regarde feulement de
quelle façOn elle pourra nuire’,jôt non pas comment elle
pourra fe defendre. Ainfi la raifon perfuade fouuent la pa-
tience; «Sc. la, colere, la vengeance: ô: parce que nous n’a- j
llons pûfiüitcr les premiers maux, nous tombons en fuite
dans des maux plus grands’ôc plus dangereux. Quelques-vus
ont elle ennoyez en exil pour n’auoir pù endurer vne paro-
lclde raillerie 5 D’autres n’ayant pù difiimuler ’vne. petite in-

)utC, ont ef’té accablezpar de grandes calamitez; 8c n’ayant

fouffrir qu’on retranchait quelque chofe de leur liber-
te, ils ont attiré fur eux le joug 8c les ’chaifnes de la fer:

uitude. I V a a -’’ frome II.4- , A V l O ij
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X V.
re. sENEQyE. jMais , dit-on, afin que vous âconnoiffiez que la colere a
en .foy quelque chofe de .genereux , voyez que les Peuples li-,
Jbres, comme les Allemans 8c les Scythes, font les plvusgfir-
jjets à la colete. la raifon de cela efL, que les efprits qui
(ont naturellement les plus durs 8c les plus fermes auant que
«d’efire amollis par la difcipline, font les plus porte-z à la ce-
Ïlere. Il y a de certaine-s chofes ne naill’ent que dans les.
belles ames. Comme les bonnes terres encore qu’elles ne
foient pas-cultiuées ,ne laifl’ent pas de produire de beau-x ars
briffeaux, 8c que les foref’ts dont île fond cil fertile 8c abon-
«(lant font les plus belles. Ainfi la colere s’engendre dans les
efprits forts; 8c les ames de feu ne peuuent rien conceuoir.
ny de. foible, ray de petit. Mais cette vigueur y en impar-
faite , commeen tout ce qui s’efleue fans art 8c fans difci-

’ v, pline par la feule bonté de la nature, 8c fi vous ne domptez
bien-toit ce qui femblOit y citre né pour la force 8c pour
la vertu, elles s’accoufiument à la temerité 8c à l’audace.»

Mais les vices les plus legers ne s’attachent-ils pas aux ames
les plus tranquilles 8c les plus douces , comme la compaf-

v fion , l’amour , 8c la honte PA En effet, l’on void bien fou-

CHAP.

aient dans le meilleur naturel 8c des defauts 8c des vices;.
mais ils ne lainent pas d’eflre des vices 8c des defauts, bien
qu’ils foient des marques 8c des apparences d’vne nature ge-

:nereufe. Dauantage, toutes ces nations qui (ont toufiours,
demeurées libres , parce qu’elles ont toufiours elle fauuages,
refl’emblent aux lions 8c aux. loups si comme ils ne fçauroient
obeïr, ils ne fçauroient auffi’commander. Car ils n’ont pas
la force d’vn efprit plein; de douceur 8c d’humanité, mais
d’vn efprit cruel 8c intraitable; 8c aptes tout, on ne peut
gouuerner les autres ,.,li curie ses lailîl’e’ gouuerner. ,

C’en ce qui Cil caille que les Peuples qui. font nez fous vn 4
X VL Ciel plus doux 8C plus. modete’, ont. eflé prefque tous les.

mainates des autres. Ceux qui approchent dauantage du Se-.
ptentrion 8c des Pais froids, ont l’el’prit plus farouche 8c .
plus intraitable, 8c commedit vu Poète ,..

Il: [ântfimblaôlcr 4’ leurCt’eI.

Les animaux, dit-ourqui ont le plus. de colere’, font du- -
mez les plus courageux. on fe trompelfi on Veut produi-
re les belles pour en faire des comparaifons auecque l’hom- .
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ne, car elles n’ont point de raifon, mais feulement une lm:
pctuofité ou vin inflinét qui leur tient lieu de [raifon. Mais
la mefme [impetuofité ou le mefmeeinflinét ne (en pas à tous
de conduite, 8c n’efi pas le mefme en tous. La colere raide

les lions, la crainte les cerfs, la viftefl’e :l’oyfeau de proye,
la fuite la colombe. Neantmoins il n’efl pas vray que les
animaux les plus genereux, foient les plus fubjets à la cole-
re- Ctoiray-je que parmy les belles qui ne viuent que de ce a
qu’elles peuuent rauir, icelles-là foient les plus courageufes,
qui monflren’t le plus de furie. :Au contraire j’ef’timeïray la ,
patience des bœufs, 8c celle des chenaux, qui obe’ifl’ent au
frein 8c au main de lief’Cuyer. Mais qu’efieil befoin de faire
soir aux yeux des hommes des exemples li indignes 8t-fi mêlé
heureux, puifque nous auons ile monde," 8c Dieu mefme qui
a donné à l’homme feul la raifonçôc l’intelligence, afin que.

l’homme ’feul foit capable de limiter? Ceux -, dit-on, qui
font fubjets aila colere, font les plus fimp’lcs 8c les plus foi-
bics d’entre les hommes, parce qu’ils font teufiours ’exp’ofez

aux artificieux 8c aux fourbes; 8c lion les croid foibles 8c
fimples, parce qu’il cil aifé de les fui-prendre. Pour moy ie
les appellerois pluilofl mal-aduifez 8c ,imprudcns, bien que,
ce foit vint-nom qu’on donne aqui aux fols,aux prodigues, . i
aux desbauchez, 8eà tous îlesgautres vices qui font peu (pi:- ’l

rituels, qui ont peu de fifrelin. 1 pL’Orateur, divan, qui en en colette, en beaucoup meil- Cran.
leur 8e plus excellent. site planoit qu’il cil exceïI: XVII. l
lent, s’il imite les mumiens 8c les pallions de la colette.
Ainfi les Comediens,-touchent le peuple, non pas en fe men
tant en colere , mais en feignant de la ,colere. .Ainfi quand
il faut parler deuant des luges, enclouant vne affemblée du.
peuple, ou enfin en tous. les lieux où nous voulons ’perfuao
der les efprits, 8c. les faire tourner- ou il nous plain, «nous
fei nous tantoft de la. colere, tararoit de la crainte, tariroit

râcla campanien, pour en imprimer dans l’ame des autres,
3c l’on obtient bien fouuent par l’imitation des pallions, ce
que des pallions Veritables n’eufi’ent pù iamais obtenir. L’efï

prit , dit’on, cil languifi’ant, qui n’a point en foy de colere;

il cil vray , s’il n’a rien de plus paillant ny de plus fort
la colere. Il ne faut ente, ny pitoyable, ray cruel. L’vn’ a
lefprit, trop mol 8c trop enerue’. l’autre trop dur 8c trop

Tome-II. " v O iij A
a!.



                                                                     

inhumain. me le fage foit confiant 8c moderé, 8c que pour
. executer fes entrepriies il fe ferue du courage, 8c non pas

a de la colere. l t 1 ’ pCHAP. . Mais puifque nous auons traitté de ce qui concerne la co-
XVm’ 1ere, il faut queinous en cherchions les remedes. Il y en a

deux , à mon aduis, l’vn’de rions empefcher de tomber dans
la c’olere, 8c l’autre, de nous empefcher de faillir quand nous

y fortunes vne fois tombez. Comme en ce qui concerne le
corps, on donne d’autres ordonnances pour conferuer la fan-
té, 8c d’autres pour la reflablir 5 ainfi il y a des moyens pour
repoufl’er la colere, 8c d’autres pour la retenir, 8c pour nous
en rendre viétorieux. On donnera donc quelques preceptcs
qui regardent la vie entiere , 8c que nous diuif’erons fuiuant
le temps de l’education, 8c des autres âges de la vie. L’e-
ducation demande vn grand foin, 8c vne diligence , qui pro-
duira infailliblement de grands fruiéls à l’aduenir, car il cil
aifé de manier les efprits encore tendres, mais on trauaille

* beaucoup à exterminer lesviceS’qui font deuenus grands
auecque nous. Les naturels brûlans 8c de feu , fOnr bien
propres pour la colere; Car comme il y a quatre Elemens,’
le feu, l’eau, l’air, 8e la terre, il ya quatre qualitez qui leur
rcfpondent, le froid, le chaud, le ’fec, 8c l’humide, ’8c’le’

meflange de ces Elemens cit ce qui fait la diuerfité des lieux,-
des animaux, des corps , 8c des moeurs. Ils ont plus de pou-
noir, 8c font plus d’impreflion fur quelques-vus que fur les
autres, felon que la qualité de quelque Element y domine
dauantago Et cela ef’t caufeique nous difons, que quelques
regions font humides, que d’autres font feiches, chaudes,
,ou froides. On peut dire la mefme chofe des amman): 8c.
des hommes, 8c il y a entr’eux la mefme difference.

CHAP. Il importe beaucoup de fçauoir combien chacun a de
XIX. chaleur 8c d’humidité, car. l’on tempérament 8c fesïmŒurs

tiendront de la qualité qui dominera en luy. Le meflange
de trop de chaleur le, rendra fujet à la colere, car le feu en
aétif 8c opiniaf’tre. Le meflange du froid rend les hommes
lafches 8c timides ,I car. le froid ef’t lent 8c parefl’eux. C’Cfl ’

pourququuelques-vns des Stoiciens fe perfuadent que la
a .colere s’excite dans l’eflomach, quand le fang s’efchauffe à

il’entour du coeur. La raifon pourquoy l’on donne ce fiege
à la colere, en, que de toutes. les parties du corps, l’ellon
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, mach cit la plus chaude. La xcolerekne S’efleue que peu à
peu dans ceux qui tiennent plus de l’humidité que des au.»
crcs’qualitez, parce que la chaleur n’eftppas preu: ny pre- e

fente eneUX, 8c qu’ils ne" l’acquierent que par le mouue-
ment. Ainfi la colere des femmes 8c des enfans cit plus af-
Prc qu’elle n”eft forte, ô: CR touliours plus legere quand e15
le commence. Elle cil plus vine ô: plus vehemente dans les
âg es les plus fecs 5 mais elle ne eroifi que fort peu apres auoir
commencé , 8c adjoufle peu de forces à celles qu’elle auoir
en .naifl’ant,’ parce que le froid fuit toufiours de prés la cha- r

leur qui la foufienoit. Les vieillards font chagrins, fe faf.-
chcnt, ô: fe plaignent facilement, aufii bien que les malaa
des, 6c ceux’ qui commencent à recouurer’ leur fauté , du
qui la chaleur a cité efpuifée, ou par le tramail, ou par le
fang qu’on leur a tiré; On doit mettre en mefme rang ceux
qui (ont deuenus enragez par la foif 8c par la faim, à: de
qui lecorps efpuife’ de fang ne reçoit point de nourriture,
8c va toufiours de m’al en pis. Le vin allume la colere, par. . .
ce. qu’il augmente la chaleur, felon le temperament de cha’

que performe. p aŒlqueswns le mettent en colere quand ils font yures, CHAIS;
8c quelques-vus q’uand ils fontàjeun. Et il n’y a point d’au- XX:

trc raifon pourquoy ceux qui. ont les cheueux roux ,. ô: le
virage rouge, (ont fort fubjets à la colore. Ils ont naturelle-
ment la couleur que la colere imprimiur les autres , parce
que leur fang s’efmeut 8c s’agite facilement. p Mais comme
la nature en a rendu quelques-vnsten’clins 8c fubjetsà la co-
lerc, il y a auffi plufieurs caufes qui peuuent faire la mefme
chofe que la nature. Vue maladie , ou quelque imperfeétion
du corps, en a fait tomber quelques-vus dans ce defaut. Le
trauail, les veilles continuelles, les mauuail’es nuie’ts, des de.
firs, des amours, ont produit dans d’autresles mefmes effets;

p 6c enfin tout ceiqui blefl’e le corps ou l’efprit ,’ difpofe vne
amc malade à la-colere 8c à la plainte. Mais toutes. ces cho- ’

A l’es font feulement des caufes 8c des commencemens de la
colere. En quoy l’habitude peut beaucOup , car fi elleeflz.
mauuaif’c, elle ne manque pas de nourrir ce vice. Veritable-
ment’il ei’t difficile de changer de nature , 8: l’on ne peut

cmpefcher le meflange qui s’eft fait des Elemens dans toutes
les chofes qui naiffent. Mais il profite beaucoup de connoi; ,
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lire celuygqui domine en quelqu’vn pour luy defendre l’vfar.

, ge du Vin, f1 pfon temperament eft tropehaud. Platon efii?
me qu’il n’en faut point donner aux enfans , 8c defendÏd’ale

lumer ce feu par vn autre feu. Il ne. fautpointaulfi les lait”;
fer remplir de Viandes , car en mefme temps qu’on verra
groflir le corps , l’efprit s’enflera’auecque le corps.- . Il faut

les exercer dans le trauail, fans toutesfois les lafler, afin que
cette chaleur fe modere, 8c non pas qu’elle fe perde 5 6c que
ce trop grand feu! qui fait bouillir le fang dans les veines,
puiffe enfin jetter fOn efcume. Les jeux leur profiteront
aufli beaucoup, car vn peu’de diuertiflement relafche 8c

me: grill; tempere l’efprit. quant à *- ceux en qui l’humide, le fec 8c.
melanco- le fiord domine, ils ne font pas en danger dei’tre. perfecu-î
han”: tez par la colere, mais on doit craindre en eux de plus grands,

vices, comme la frayeur, de la difficulté pour mutes C1101
fes, le defefpoir, 6c les fou’pçons. .

CHAP. .. Il faut ddnc fiater ces fortes d’efprits, les traiter douce-i
XX I. ment, 8c les refiouïr 5 Et parce qu’il faut vfer d’vn remede

contre la colere, 8c d’vn autre contre la trifleffe, 8c qu’il,
faut traiter ces maux non feulement auec des remedes difë
ferens, mais aùec des remedes contraires; nous irons toù:
jours au deuant de celuy qui aura plus de violence, 8c qui
fe fera rendu le plus grand. Il profitera donc beaucoup, de
donner d’abord de bonnes infiruétions aux enfans, qu’ilefl:

toufiours mal-aife’ p bien gouuerner, car il faut faire en
fOrte 8c qu’on nelles nourrifl’e pas à la colere, 8c qu’on n’é-

moufi’e pas la pointe .ôc- la vigueur du bon naturel qui pa-
roiPc en eux. , Il faut employer à cela vn foin 8e vne vigi-
lance particuliere, parce que l’vn 8c l’autre, le bon matu?
rel, que nous deuons cultiuer en eux , 8c la colere que nous
deuons reprimer, s’entretient 8c fe nourrit par les mefmes
chofes 5 8c apres tout, ce qui a de la reŒemblanÇe trompe
facilement l’efprit, quand mefme il y prend garde de plus
prés. La libertéfait croifire le courage, ("x la feruitude le
diminue; il s’efleue fi on le loue, (Se conçoit beaucoup de
foy; mais les mefmes chofes qui l’efleuent font nail’tre anil-i

dans les ames l’infolence 8c la colere. Il faut donc condui-
re l’efprit entre l’vn 8c l’autre, de forte que tantofl on le
pouffe, ôe que ,tantol’t on le retienne , 8c que neantmoins

A- on ne luy faffe rien endurer de tr0p bas ny dextr0p feruile.
ma

’"l

il
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Qu’il ne’luy foit iamais necelfaire de prier baifer’nent ,.ôc.qu’il

ne luy foit iamais honteux d’auoi’r prié.’ Si on luy donnequela

que chofe , qu’on feigne de le donner à labouré de fa eau-5’
fc -, aux actions qu’il a déja faites , 8e aux belles. "efperances qu’il

fait conceuoir de l’uyï. Ne foufl’rohs iamais qu’il foit vaincu,
sa qu’il fe mette en colere dans’les’difputes de dans les con-

tentions de les pareils. Faifoiis en forte qu’il.-deineurestoüjours
en amitié auec ceux contre’qu’i il s’exerce, 8c auec lefquels ila
accoufiumé de difputer quelque prix , afin qu’ils’acc’coufiume

dans les combats, non pas à nuire mais à vaincre. cures
les fois qu’il aura vaincu, 8c fait quelque chofe digne de
Io üange , permettons qu’il s’en ellime, mais non pas qu’ils’en

glorifie , &quiil l’aill’e tranf porter dans. vne ioye qui l’aueu-

glc; Car la vanité fuit cettejoye, :38 l’orgueil la trop gran-
de eftime de foy-mefme fuiuent toufiours la vanité; [Nous

’ lu donnerons quelque diuertillement, nousluy ferons éuië
ter l’oyfiùeté 6c la parelle , 8c nous l’empefcherons toufiours

de: s’approcher des delices , car il n’y a rien qui rende les
hommes plus fubjets à la colerel, qu’vne molle. ëc delica-
te education. Ainfi plus on flatte-les enfans vniqu’es,ïôc plus *
On permet aux pupilles , plus on donne de matiere à laïcor-,
rupÆion de leursvmœ’urf ôc de leur efprit. Celuy à; qui l’on
n’a iamais rien refufé, dont vne ’mere trOp. facile a toufiours
effuy’é les-larmes, 8c qu’on a vengé, pOur. .ainfi dire, des ires.

primendes de l’on Precepteur, ne refifiera iamais aux inju-
res. pNe voyez-vous pas que les pIUs grandes fortunes font
toufiours accompagnées des plus "I ’rands mouuemensde la
colere. Cela paroif’t principalem nt dans les. riches , dans
les. nobles, dans les magifirats, lors que la profperité ô: la
faneur a fait foufleuer ce qu’il y auoitdans le’urefprit 8c de
leger 6E de vain. Le bonheur nourrit la colere, principa-
lement lors qu’vne foule de flateurs enuironne les oreilles -
des orgueilleux 6c des ’fuperbes. Manquera-t-on de leur die
te , Vous netenez pas bien voûte rang, voussvous abaiffez
trop, 6c enfin toutes les autres chofes à Quoy les ames les
mieux nées pourroient à peine refiller. Il faut donc prendre *
garde à ne point flater les premieres années de la ’vie; il ne
faut donc point acCOuf’tumer les enfans à la fiaterie, il ne

’ faut leur faire entendre que des vchofesqui foient veritables, a
il faut les elleuCr dans la crainte , les entretenir dans la me:

v, .Tomç Il: ’ ’ R



                                                                     

tu A T ’ : ï S E N ïE (LV Es ,
deltie ,18: leur apprendre à refp’ecter les vieillards. Œvn en.

Jfaut n’obtienne rien dans fou dépit ô: dans fa. colete; Qu on y
luy donne quand il fera appaifé, ce qu’on luy a refufe’ parce
qu’il pleuroit 5 Œil voye les richelfes de fon pere , mais qu’on
ne luy permette pas d’en vfer; Œon le reprenne librement
de toutes les fautes qu’il aura faites, ’ I I x

CHAR Il fera bon de donner aux cnfans des Maillre’s 8c des Pre-
XXII. Cepteurs doux 8c faciles. Tout ce qui efl: tendre 8c foible

s’attache aux chofes qui font les plus proches, 8c prend en
croilfant leur refiemblance 6c leur forme. On void. bien-toit
dans les cnfans les mœurs de leurs nourrices 8c de leurs mais
lires. Ainfi vn enfant qui auoit ef’té nourry auprès de Platon,
voyant que fonjpere chez qui on l’auoit ramené,crioit ô: fe
mettoit en colere, le n’ay, dit-il , iamais veu cela chez Pla-
ton. Il ne faut point douter qu’il n’eufi plufioft imité Platon
que l’on pere. Qu’on prenne garde fur tout, qu’il mange peu,
qu’il ne foit point vel’tu magnifiquement, ô: qu’il ne foit pas
traité d’vne autre forte que fes compagnons, Celuy que d’a-

bord vous aurez rendu efgal à plufieurs autres, ne fer mettra
point en colere que quelqu’vn luy foit comparé. Mais toutes
ces chOfes ne regardent que nos enfans, il faut aulIi parler

y pour nous, nous auons befoin de preceptes, 8c nous deuons
aufli fouger ânons ordonner des remedes pour tout le me:
de la vie. Nous deuons donc toufiours combatte contre les
premieres caufes de la colere. Or la caufe de la colere con-
fille en l’opinion d’auoir receu vne injure; mais il ne faut
pas y adjouf’ter foy fi facilement, ny mefme fe laill’er d’abord

perfuader par les chofes qui font apparentes 3c manifelles , car
il y en a qui font faufiles, encores qu’elles ayent vne apparen-
ce de verité. Il faut toufiours s’en rapporter au’temps qui la
découure enfin à nos yeux. Il ne faut pas que nos oreilles
s’ouurent fi facilement aux difcours des accufateurs 5 mais
nous deuons nous défier de ce vice de l’infirmité humaine,
qui confifie à croire volontiers ce que nous entendons mal-
gré nous, 8e à nous mettre en colere, auant que d’auoir jur

ge fi nous en auons quelque [raifon. t ’
CHAR e Cependant , que jugera-ton de nous, qui nous emportons
xx1 1 l. non feulementfur de faux rapports,mais encore fur des fou-L

pçons; qui nous mettons en colere contre des perfonnes in-
nocentes, par la mauuaife interpretation que nous donnons
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à toures clades, en voyant rire quelqu’vn , ou feulement en
regardant falcontenance. Ç’efl: pourquoy nous deuonsplaio
der contre nous-mefmes la caufe des abfens, 8c fufpendre vn

’ peu noflre colere. On peut enfin fe venger’aprcs auoir une-
re’ de fe venger, mais quand on s’el’t vne fois vengé, on ne

peut plus reuoquer fa vengeance à: fa colere. Tout le mon-e
de connoill cét ennemy destyrans , qui ayant efié furptis auant
que d’executer fou entreprife , 8c mis à la torture parle com;
mandement d’Hippias ,* pour luy faire defeouurir fes complices,
nomma tous lesamis dutyran qui citoient à l’entour de luy, n
bien qu’il fçeufi: afl’eurément qu’ils n’euffcnt irien de plus cher

que le falut d’Hippias. Et apres que le tyran eut commandé
qu’on les fifi mourir,il demanda s’il en refioit encore quelqu’vn,

Guy , luy refpondit (on ennemy, il en relie vn, ô: c’elt vous, -
car ie n’en ay point laill’é d’autre qui vous aymal’t , 8c à qui vo-

ûte conferuation fuit confiderable. Ainfi la colere fuit cau-
fcqu’vn tyran prcfla les mains à l’ennemy d’vn tyran, ô:
qu’il tenuerfa luy-mefme 8c fes forcesôe fes appuis. Coma s
bien Alexandre monfira-iliplus de grandeur 8c plus de cou- .
rage P Car apres auoir leu la lettre que luy efcriuoit fa mere,
pour l’aduertir de fe donner garde que Philippe fon Mede-
tin ne l’empoifonnaft, il- prit le breuuage de fa lmai»n,iôc le
but fans s’efpouuanter. Il eut meilleure opinion de fon amy,
8c Comme il fut digne d’auoir pOur fon amy vn. innocent , il.
fut digne aulli de le faire crorre innocent. Ie’louë d’autant
plus cette action en Alexandre, que performe ne s’cfi iamais
Plus facilement’laifl’é emporter à la colere’, 6c certes plus la

moderatiOn efl: grande dans la performe des Rois, plus elle
merite de louanges. Ç. Cefar fit la mefme chofe, car apres’t ’
auoir remporté la victoire dans les guerres ciuiles, il en vfa,
Pour ainfidire, felon les ordres que luy en donna la flexum;
œ- Lors qu’il eutfurpris des lettres efcrites à Pompée, ou par
ceux qui auoient cité du party contraire, ou par ceux qui elloiët
demeurez neutres , il les jetta dans le feu 5 8c bien qu’il fuit allez
moderé dans fa colere, il ayma mieux ne point auoir d’occafions
de fe fafcher. Il jugea que c’ef’toit vne belle efpece de pardon,
que de feindre d’ignorer les fautes que chacun anoit commifcs.
La credulité fait ordinairement beaucoup de mal; ô: fouuent
il ne faut rien du tout efcouter, parce qu’en certaines clio-g
les il vaut mieux citre trompé que d’auoir-de la défiance,

Tome II. ’ - i P
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Il faut ïbannir’ ëlÏefprit tfoupçons sa Îles ’conjcâurcss

comme de fanfics amorces dervlapaflion locdu vice. Celuy-
n m’a faliié peu tauderaient, celuy-là m’a pas " ref pondu à la

treuerence que ie ’1uy..ay faire, celuy-cy m’a interrompu anili-
101°C que j’ay commencé à parler-.3" celuy-Îïlà ne (m’a pas prié

de fon fenian, En: :m’a fait plus mauuais vifage que de cou-
’ efiume’. Ainfi le ibupçon ne manquera iamais ide difcours ’

--ny de nourriture. Il vaut mieux eûrevn peu plus fi-mple,
eÔC donner à mutes chofes vne niterpretation plus fauorable.

’ "Ne croyons rien que Ce qui fe prefentera deuant nos yeux,

q "Ci-1M).
IXX’V.

fic ce qui nous fera manifeflerôc toutes les fois que nous
connoil’trons que nof’tre’foupçon’ fera vain, 8c qu’il nous au-

ra trompez, condamnons naître creduli-té de mefme . u’vne’ ’

criminelle; 8c cette forte de punition nous donnera lhabi:
rude de ne rien croire trop facilement. .

Il arriuera de la que nous ne nous emporterons point par
des chofes indignes de baffes. Ce valet n’en pas 3(er dilia
gent, l’eau que l’on m’a donnée à boire citoit trop chaude, -

les chaifes nefo-nt pasebicn arrangées, la table n’en pas bien
drefl’ée, .c’elt folie de s’efinouuoir de toutes ces chofes. ’ Ca

luy-là ne fe porte gueres bien, 8c joiiit d’vne fauté déplora-
able , qui frill’onne au moindre vent, ôc les yeux qui fe troué

-!l)lent en voyant du blanc, ont fan-s doute quelque maladie.-
. Celuy-là el’t bien delicat,’ 6c perdu par les voluptez , qui s’i-

magine trauailler, 6c qui feue de la douleur en voyant tra-
. uailler les autres. .On qu’ïlyeut parmy les Sybarites vn’
ïnommé Smindirides, qui voyant que uelqu’vn remuoit la
terre, ô: lcuoit vn hoyau pour la fou let , fe plaignit que
ce trauail le lalfoit, 8c luy defendit de trauailler dauantage
en fa prefence. Le mefme fe pleignoit fouuent d’auoir cité

«7 incommodé pour auoir couché fur des feuilles de rofes’ re- t
pliées. Lors que les voluptez ont corrompu le corps 8c l’ef..
prit, on. trouue tout mfupporta’ole , non pas que ies chofes
que mus fouffrons forent dures 48e pelantes, mais parce que

’ nous fommes foibles, mols 5c efi’eminez. Car enfin , pour-
quoy deuenons-nous comme furieux pour» entendre tOull’er

’ 8c eflernuer quelqu’v-n, pour n’auoir pas chall’é vne moufchc

aufligtofl que nOus le voulions , pour auoir calfé vu verre .
- ou pour vne clef qui fera cfoarée entre les mains" d’vn valet-P
Celuy dont les oreilles font blairées du bruit d’Vn banc que
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ÈlÏou tire , ’foufl’riroiteil-eonltamment anein’jure publique , me .

parole. outragenfe qu’on iuy-diroit dans une all’emblée, ou -
dans le Palais ë. Celuyqui fermer en scolex-c contre vu fvalet,
peut in: luy auoir pas «de’la neige ad’affez «bonne gira»
ce , endureraetveil la faim 1-8: ila’lfoifzdans muguette qui fe ïfe.’ ’

toit durant les chaleurs de milité?

V un)": doncrien :nourrilfe mieux ’la reolere que le lu- (2mn:
.xe,rquiinegeonnoifl mymoderat’ionînypatience. EIl-faut-trai- XXVI r
ter rudement .l’ef prit ., afin qu’il ne fente point de coups qui

ne foient forts 58: .pefans. .lNous nous mettons en realere :ou
contre iles ehofeskdont mous ne pouuons :reeeuoir d’injures,

Î m1 contre scellesdont nous pouuonswen receuoir.’ il y en a I
l sen tre lcspremiere-syqui n’ont point ide fauimmt.,-eomme :vn
’ Manque-mousserions fouuent quitté parceq’ue les lettres-en

1-font:tr-op menues, iêcwque nous defchirons parce que’nous y
nounous - des faunes-comme «nababie, que ânons mettons- en s
picces à caufe afeulement, qu’il-ne nous ïplaifl: pas. Combien

s ;y a-tbil de folie, de fe fafcher comme desxobjetsqui ne meri-
une pas "nome colere,-& qui tu: ïla v-relfetitent’;point. Sans
doute, nous me nous îifafchons gpa-s contre ces chofes, mais
contre ceux qui les ont fifaites. Premierement nous-nous
mettons fouuent en colereauant qued’auoirfait cette di-
flinetion. D’ailleurs’lesvouuriers apporteroient ,peut-elîre de
:bonnesvexcufes. LL’vn diroit qu’il n’apû mieux faireque ce
qu’il a fait, à: que s’il-en mauuais aouurier, iils’el’t pourtant .

cforcé. de vous donner-de la fatis’faétion", l’autre dira que

ce qu’il a :fait, il me l’a pas fait pour vousioffencer. Enfin,
’ Y a-t-il rien de ,plus»ex!tt-’auaguant-, que de’tefpandre ïfurdes

chofes, infenfibles le venin de la colere, qu’on auoit,preparé
Contre des hommes. :Gr "comme il n’appartient qu’aux in-
anfez de fe mettre en roide contre Îles chofes qui n’ont
Point de fentiment.., C’eftztout de mefme vne Ls’foliei’de a: .faf- L

Cher contraries belles , parce qu’on ne vomit-fait injure «que
quand on ’a leu àdefl’ein «de wons en faire. Ainfi le fer îles 4

pierres nous peuuent nuiremnais ils me ,peuuentsnous faire
injure. Cependant il yen a qui s’elh’mcnt mal traitez ,;parce
flue les’emefmes chenaux feront bien flou-s vn efcuyer , e15: qu’ils

feront mal fous vu autre; comme fi par le jugement.,&mon i
- pas par la force de’la acoufiume 8c Ade’l’art, «quelques chofes

Cil-oient plus foufmifes à quelques perlbmies qu’a d’autres.

Tome Il? . * iij . p t
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comme ciell donc vne’folie de fe mettre en colere con;

«me ces chofes,ïc’eft aulfi manquer de raifon de fe fafcher
k contre les enfans, 8c contre ceux qui n’ont pas plus dexpru-
dence quedes enfans; Aufli pour excufer’ ces fortes de fau,-
.tes, vu Luge equitable fait «paffer peut innocence limpru-
ldence ’ÔC le’peu de iugement de leurs autheurs. Il y a cer-
L.tain,es chofes qui ne peuuent faire mal , 6c qui n’ont point
” d’autre force qu’vneqforce falutaire 6c bien-faifante , comme a

les Dieux immortels, qui ne veulent ny ne peuuent nuire.
Car ils font d’Vne nature douce Be tranquille, ’ôc aufli elloi--
gnée de receuoir des injures. que d’en faire. x Ainfi ceux jlà
n’ont point de feus ny de connoifl’ance de la verité qui leur

imputent lestempefies de la mer , les pluyes excelliues , la
rigueur des grands hyuers, veu que de toutes ces chofes qui
nous nuifent ou qui nous profitent, il n’y en a pas vne qui
s’adrelfe directement à nous , qui foit faite particulierement

p ,pour nous. Ce n’el’t pas à c’aufe de nous que l’hyuer ô: l’efle’

reuiennent alternatiuement fur la terre; ils ont leurs loix qui
leur ont cité prefcrites , 8c par lefquellcs la Diuinité s’exer-
ce 8c faitiparoil’tre fa puifi’ance. ’Nous saurions trop bonne

opinion de nous, f1 nous croyons citre dignes que toutes ces
chofes fuffent faites pour nous, 8c qu’elles roulall’ent à cauc-

fc de nous. Il ne fe fait donc rien de’tout cela pour nous
’ incommoder 8c pour nous nuire , au contraire il ne fe fait

rien qui ne foit pour noftre falut. Nous auons dit que quel-
*’ques chofes ne peuuent nuire, 8c que d’autres ne le veulent

pas. Nous mettronscn- ce nombre les bons Magil’trats, nos
Percs , nos Meres , les Precepteurs, les luges, dont on doit
confide’rer les lugemens,’ ôtlcs peines qu’ils ùnpofent, com-

me vn coup de lancette, comme vne iete , comme toutes
les autres. chofes qui nous font du mal , pour nous faire en
:fuiteldu bien, Auons-nouslfouffert quelque peine , repre-
fentons. nous non feulement ce que nous fourl’rons,mais anfli
que nous auons fait, tenons confeil auecïnous mefme ’
touchant l’eflat de toute noftre vie. Si nous ne voulons point
nous flatter, f1 mus voulons nous dire la verité, nous.trou-
ucrons que nous auons vn grand procés à nous faire, 8e que
nous fommes plus, coulpables que nous ne penfons. Enfin,
li. nous voulons iuger cquitablemcnt de tout le monde s il
faut premierement nous perfuader qu’il n’y a perl’onne parmy

l . Ii .
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heus qui le puilfe dire: fans faine; C’efi la neantmoins le
Plusfgrand fujet de nollre colerc, le n’ay point failly,ie n’ay

rien fait; Dites plulloll que vous ne voulez rien confefl’er,
’Nousjnous fafchons d’auoir el’té chaînez par quelque remon-

Rranee, ou par quelque forte depunitions 8e en cela met?
me nous faillons, puifque nous ’adjoul’tons à nos fautes 6c
l’orgueil. ô; l’arrogance. fe peut dire innocent felon
toutes fortes de loix l Mais encore, que cela full vray, cit-ce
vne fort grande innocence que d’efire feulement homme de
bien, parce qu’on apprehende les loix? Combien la regle
du deuoir .s’el’tendjelle plus auant que Celle des loix 8c du
droiét P Combien l’humanité 8c la jufiice, la liberalité 8c la

fay , qui newfont point comprifes dans les loix, exigent1

elles de chofes diuerfes? ’ l à.
Mais nous ne pouuons nous former fur cette exacte regle de CH’AP’.’ -

l’innocence. Nous auons fait certaines chofes, à: nous en XXVIII!
auons penfe’ d’autres 5 Nous auons fouhaité des chofes, ô: p
nous en auons embrafl’é d’autres. Nous femmes innocens
en quelques chofes , parce que nous n’auons pù en venir à
bout, ô: que le fuccez ne nous a pas permis d’eflre coul-
pables. (fisse cette’penfe’e nous rende’plus indulgens 5c plus

fauorables i ceux qui commettent des fautes. Rendonsonous
fans murmurer aux remonflrances falutaires , 8c ne nous
mettons passent eolere contre nousemefme, car contre qui i
ne nous fafcherions-nous pas . fi nous-nous fafchons contre
nous. Au moins, prenons garde de ne pas murmurer con-
tte les Dieux; car fi nous endurons. quelque mal, ce n’en
pas par la loy des Dieux , mais par la loy de l’humanité;
Mais les douleurs 8c les maladies ne nous laiffent point en
repos , à: nous attaquent de tous coflez. Il. faut aller au-’
trc part, quand on el’t logé dans vne maifon qui tombe en p ,
ruine. On vous viendra dire que quelqu’vn a mal parlé de
vous, fougez fi vous n’auez point commencé le premier, ’
fougez de combien de perfonnes vous auez parlé. Songeons
enfin que quelques-vus ne nous font pas injure, mais qu’ils
nous la rendent; wc les Vns nous font outrage , parce que -
nous leur en auons donné fujet; (à: les autres nous perfecu-
tent, parce qu’ils y font contraints; (me quelques-vns ne peu:-
fent pas nous outrager; ôc que ceuxslà mefme qui fçpauent
bien qu’ils nous font injure, n’ont pas dell’ein’ de nous olfen;



                                                                     

Cer. Ou ils fe font laill’é aller aux charmes de la conuerfaax
tien, étirent ,pù retenir’vn bon mot 5 ou ils pnt.’ fait quel-
que autre chofe, non pas pour nous nuire ,- mais parce qu’ils
n’enll’ent pù s’auancer s’ils ne nous enflent touché en pall’antg,

Bien fouuent la fiaterie nous offence, lets qu’elle nous fait
trop de catelles. ’Qiiéonque fe reprefcntera combien defifois.
il a eu de faux foupçons , combien de fois la fortune a fait
trouuer injurieux les bons offices qu’il a penfé rendre, com- .
bien il en a aymé aptes les auoir haïs ,- ne fe mettra pas fi
promptement en Colere , principalement s’il dit en foy-mef-ç
me toutes les fois qu’on l’offence , I’ay fait aufii les mefmes

chofes. Mais oùIrencontrerez-vous vn luge fi equitableê
Celuy qui pourfnit toutes les femmes mariées , 6c qui penfe:
auoir vne allez juf’te raifon de les aymer en ce qu’elles font.
femmes d’autruy, ne veut pas pourtant qu’on ayme la fien-

’ ne. Bien qu’il ’foit luy-mefme perfide il veut qu’on luy garde

la foy. Celuy qui cit luy- mefme vn parjure, poutfuit les
menfonges 8c les fermens violez, 8: bien qu’il accufe les
autres, 8c qu’il foit vn calomniateur, il ne fçauroit endurer

’ , qu’on luy intente des procés. Celuy qui s’el’t laiffé ’corromà

pre luy-mefme, ne peut fouffrir qu’on cdrrompe fes jeunes
efclaues. Nous mettons deuant nos yeux les vices d’autruy,
8c les nofires derriere nous. Delà vient qu’vn pere plus dei?
banché que fon fils, condamne les fefiins quefon fils fait à
propos. Celuy qui n’a jamaisrien refuféàfOn luxe, ne peut
rien pardonnera celuy des autres. Vn tyran fe met en colere
contrepvn meurtrier; ôtvn .facrilege punit les larcins. La plus
grandelpartie des hommes s’irrite , non pas contre les fautes, ’
mais contre ceux qui les commettent. Nous deuiendrons plus
moderez, nous-nous confiderons nous-mefmes , 8c que nous
voulions nous conf tilter. N’auons-nous pas commis de pareilles
chofes? n’auons-nous pas fait les mefmes fautes ë, Pouuons-

nous raifonnablement les condamner en autruy? Le Plus
grand remede de la colere , c’elt le retardement , c’el’c le

A tempsr Ne luy demandez pas d’abord qu’elle’pardonne, mais
qu’elle iuge, elle s’en ira, fi l’on peut la faire attendre , ’55

qu’elle fe donne le loifir défaire des reflexions. I, Vous n cf-
fayerez point ’aufli de la vaincre entierement, ô: d’Vn E111
effort , fes premiers mouuemensefont forts 8c. impetueuX,
mais en la vaincra entierement fi on l’attaque peu à peur

’ Entré.

î
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, Entre leschofes quilnous ofliencen’t, il y en a qu’on nous CHAl’.

rapporte, illy en a que nous entendons, il y en a que nousXXI’X-
voyons. Qiant à celles qu’on nous rapporte, nous ne de-

ïuons pas li. promptement y donner de la croyance. Plufieurs
mentent pour nous tromper , 8c plufieurs parce qu’ils ont
elle eux-mefmes trompez. L’vn cherche à fe faire aymer par
vu faux rapport, 5c feint vne injure-afin de faire juger qu’il
en a de la douleur. Il ya des melclians qui tafchent de rom-
pre les anuitiez les mieux affermies. Il y en a qui.prennent
plaifir à voir les querelles qu’ils ont fecretement excitées.
Vous ne voudriez pas juger fans. telmoin vnpprocez de. la
moindre femme d’argent , à: vous ne croiriez pas cetefmoin
s’il n’auoit-preflé le ferment; vous donneriez du temps aux
parties afin d’invf’truire leur procez, ô; vous ne vous contente-

riez pas de les ouïr vne feule fois , car on connoil’t mieux la ve-
rité quand on l’a fouuent maniée. Cependant vous condamnez

voflre amy fur les premieres chofes qu’on Vous en dit, auant
que de l’entendre, auant que’de l’interroger. Vous vous met- ’

rez en colere contre luy auant qu’il luy foit permis de connoi-

lire ou fonaaccufateur,oufon crime; 8c il femble que vous
ayez defia entendu tout ce qu’on peut dire de part 5c d’au- v
tte. Celuyslà mefme qui vous a fait ce rapport, s’empefche-
ra bien de le fouflenir, fi on le contraint de prouuer ce qu’il
a dit. Il ne faut pas , vous dira-t-il , que vous’me nommiez , au-
trement ie nieray de vous en auoir parlé, 8c ie ne vous diray ia-.
mais ricninnfi en vn mefme temps il fufcite vne querelle, 6c i
le retire du combat. Vous deuez croire qu’on ne’vous dit rien,
quand on ne Vous veut rien dire qu’en fecret , 8c à condition de

le tenir toujours caché. Y a-t-il rien de plus injulte que de p
croire fecrettement, 8: de le mettre publiquement en colere,’
que de monflrer de la fureur d’vne chofe qu’on vous nieroit.

Nous voyons beaucoup de chofes, en quoy nous deuons CIME;
examiner 8c l’efprit Balla volentc’de ceux qui les font. Bit-ce xxx, V
Vn enfant, il faut pardonner à l’âge,il ne fçait pas s’il fait du l ’

mal. kit-ce vn Pere P Ou ce qu’il fait profite de. telle forte,
que l’injure qu’on croid qu’il a faite cit vne aâion de juf’tice5

l ou peut-citre que la chofe mefme dont nous croyons auoir
Cité otïencez , el’t vn feruice qu’il nous rend. Bit-ce vne fem-
me? elle fe trompe. Bit-ce quelqu’vn qui agifl’e par authorite’?

A moins que d’efire entierement injufie, peut-on mettre en

Iome IIl i r v 9y a



                                                                     

in - SENEQVE*colere’ contre la, neceflité 8c la contrainte? Bit-ce quelqu’vn.
que vous ayez ofl’encé? Ce n’el’c pas vne injure de foufl’rir ce

que vous auez fait fouffrir le premier. lift-ce vn Inge P vous
deuez vous arrel’ter plufiol’t à fou jugement qu’au voûte. Ell-

ce vu Roy P S’il punit vn criminel, il faut ceder à la .Iul’tice;
s’il OPPrlmC’VH innocent , il faut ceder à la fortune. lift-ce

vne belle muette,- ou quelque chofe qui luy (oit femblable?
vous luy tellemblez, li vous vous mettez en colere. Elloce
vne maladie, ou quelque infortune? Elle pafleralegerement, fi
vous la l’oufl’rez auec du courage 8c de la confiance. Bit-ce
Dieu? Vous perdez aufli bien vof’tre peine de murmurer contre
luy, que quand vous le priez de le mettre en colere contre vn
autre. Bit-ce vn homme de bien qu’on accule de vous auoir fait
injure? ne le croyez pas. Bit-ce vn mefchant P ne Vous en citon-

, nez point , vn autre luy fera le mal qu’il vous a fait. Il en porte
defia la peine, il s’eft luy-mefme puny en ce qu’il a fait cette»

’ faute. Il y a deux chofes , comme j ay dit , qui excitent la cole-
I re. Premierement elle s’excite , s’il nous femble que nous auons

receu quelque injure , mais nous auons allez parlé de cela. En
fuite la colere s’efchauffe, finous croyons auoir elle injul’tement
outragez 5 8c c’efl dequoy nouS allons parler. Les hommes s’i-

maginent que quelques chofes (ont. injuPtes, parce qu’ils ne
penfent pas les deuoir fouffrir, ou qu’ils ne les attendoient

’ pas. Nous en ef’cimons quelques-vnes indignes, parce qu’elles
’ font in0pinees. Ainfi tout ce qui furuient contre l’efperance
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8c l’opinion, excite du defordre dans l’ame. C’el’t par cette

raifon que nous nous offençons du moindre mefcontente-
ment que nous receuons de nos domelliques , 8c que nous
appellons injures les negligences de nos amis. ’

Comment donc,’me dira-t-on , les injures de nos enne-
mis nous mettent-elles en ’colere-P C’elt que nous ne les at-
tendions pas, ou du moins que nous ne penfions pas qu’elles
deufl’ent aller fi auant. .Le trop grand amour que nous nous
portons à nous mefmes , cit caufe que nous nous trompons en
cela. Nous croyons que nosjennemis doiuent nous tenir fa-
crez 8c inuiolables; 8c enfin il n’y a performe qui n’ait fecre-
tement en fa faneur les l’entimens 8c letcourage d’Vn Roy. Il
voudroit auoir fur les autres toute forte de puifl’ance ô: d’au-
thorité , 8c ne voudroit pas que les autres eufl’ent fur luy au-
cun pouuoit. C’en: donc l’ignorance ou la nouueauté des chofes
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qui excite noflrecolere. Mais pourquoy s’efionneroit-on que l
les mefchans fifrent de mauuaifes aérions 5 ô: enfin efl-ce vne
chofe nouuelle, qu’vn cnnemy tal’che- de nous nuire, qu’vn
am nous ofl’ence, qu’vn fils oublie fou deuoir, qu’vn valet
faffe quelque faute. Fabius difoit, que c’efioit vne mauuai-

’ le excul’e à vne General d’armée de dire, le n*y penfois pas;

ô; pour. moy, ie l’eflimel honteufe à vu homme. Peulez à

tout, attendez tout, ôteroyez que parmy les bonnes moeurs
il le trouuera quelque chofe de fafcheux ô: de-redoutable. Il
cit de la nature 6c de la condition’humaine, qu’il ’y ait des

infideles, des ingrats, des ambitieux ,V des impies. Lors que
vous jugerez des moeursd’vn particulier, faites le-mefme ju-
gement du general; Vousdeuez auoir plus de crainte où vous ’
aurez plusdc plaifir; 8c où toutes chofes vousfembleront cal-
mes à: tranquilles , croyez qu’il n’y manque pas d’occaliops de

vous perdre 8c de vous nuire , maisqu’elles leur encore affou-
pies. Imaginez-vous enfin qu’il y aura toufiours quelque cho-
(e ui vous donnera fujet de vous fafcher ôclde vous plain-
dre. Le Pilote ne defploye iamais les voiles de telle forte, 6c

anecque tantwde confiance, qu’ilne tienne confiours les cor:
r. dages prelts pour les retirer aife’mentrquand la necelIite’ l’y:

obligera. ’Reprefentez-vous fur tout,ique la puilI’ançe de nui-

re cil vne chofe detcftable, .80 entierement contraire à la
nature de l’homme,qui adoucit ôc qui .appriuoife par fou foin. n
8c par [on trauail ce qu’il y a de plus brutal 8K de plus fauua-.
ge. Regardez que les Elephans le (ont lailTez foulmettre au. IA
jougs: que .des femmes .8: des enfans montent-«8c fautent im-v
punément fur des taureauxs’que des ferpens le coulent dans
le fein ô: fur la table parmy les plats .ôc les verres fans faire-
mal à perfonnes que des ours 8c des lions laifl’ent mettre la
main dans leur-gueule; que des beùespfauuages viennent au»
deuant de leurs maifires, à: leur font carefl’e .5 Confiderez

tomes ces chofe-s , ôc vous aurez honte devoir que les animaux
ayentchange’ leur barbarie auec les moeurs &l’humanite’ de

l’homme. (Tell vn crime de faire mal à la, Patrie , (S; par;
Confequent à vu Citoyen, puifque c’efi vn membre se vne
port-ion de la Patrie. Lors qu’vn round): venerable, toutes,
les parties (ont venerables 6c l’aimes. ,Œoy,fi les, mains
entreprenoient contre les pieds , à; les yeux .contre les mains,
noieroit-ce pas vn defordre qui ruineroit bi’en-roflle corps à:

rame Il. , . QJJ ’
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Comme tous les membres s’accordent enfemble, parèequ’ii
seft de’l’interelt de tout le corps, que chaque membre (oit

. conferue’; «Ainfi’tous les hommes doiuent le garder les vus
les autres , parce qu’ils font nez pour la fooiete’ , qui ne l’eau--

roit fubfif’ter fans l’amour, 8c fans la conferuation des par»
ticuliers. Nous ne tuerions pas mefme les viperes 8e les fer- ”
rpens’, 8c toutes les belles qui peuuent nuire, fi nous pou-
nions. les adoucir, à: faire en forte qu’elles ne puffent nous
faire mal, ny en faire aufli aux autres. Ainfi nous ne ferons
mal à performe parce qu’il a fait quelquesfaut’es, mais pour

I l’empefcher d’en commettre; 6c quand on impofera quelque
. peine, on n’aura point d’efgard au palle, mais feulementà
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l’aduenir. Car la loy qui ordonne le chaflimentj, ne ,fe met
pas en colere , mais elle paumoit au bien des hommes. Et
certes, s’il falloit punir toutes les perfonnes qui ont l’efprit ’
mefchant 8c mal-fait , il n’y en auroit pas vn qui pas s’e-

xempter de peine. ’ . ’Mais il y a quelque volupté dans la colere, 8c il n’y a rien

de plus doux que e prendre vne vengeance, 8c de rendre
le mal qu’on a receu. Non, non, il n’en e11 pas des injures
Comme des bien-faits, en quoy il en glorieux 8:: honorable.

’ [le rendre le bien pour le bien. En l’vn, c’efl à dire dans
les biens-faits, il cit honteux d’eflre vaincu , ô: en l’autre
d’ellre vainqueur. (Je. mot de vengeance en: vne parole in«

- humaine, qu on couurepourtant du nom de Iufiice, ôc ne .
differe de l’outrage que par l’ordre que l’on y garde. Celuy
qui rend l’injure, peche feulement’auec plus d’entente. quick

qu’vn frappa Caton fans y penfer, lors qu’il citoit dans le
bain, car qui cuit voulu de’defi’ein formé faire vne injure à
ce grand homme 5 Et depuis, comme on voulut luy ”en faig-
re fatisfaetion, il refpondit, qu’il ne fe fouuenoit point qu’on
l’eufl frappé , ôc creut qu’il citoit plus à pr0pos de diflimu-

let que de pardonner. Celuy-là , dites-vans , qui frappa Ca,
ton, ne receut donc aucun mal aptes vneifi grande injure;-
au contraire il en receut vn grand bien , puis qu’il commen-
ça à sonnoit-Ire Caton. C’efl l’effet d’vn grand courage, de

mefprifer les injures; 8c la plus outrageufe efpece de ven-
geance, c’ePc de tefmoigner que celuy qui a fait le mal ne

.merite as uon s’en ven’e. Pluficurs fe-font’ rallé; US

P q g g nprofondément de petites injures dans le coeur, en les vena, ’
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j geant. Celuy-là cit grand 8c illuflre, qui comme vn lion

genereux , void abboyer de petits chiens à l’entour de luy
laps y prendre garde, 8c fansvs’efmouuoir. Mais l’on nous
mefprife moins , dit-on, nous fçauons nous venger des in» .
jures. Iel’aduoue, pourueu que nous vfions-de la vengean-
ce fans colere, 6c feulement comme d’vln remede; non psi
comme s’il citoit doux de fe venger ,mais comme fi cela
efioit Vtile pour empefcher vn vautre mal. Apres tout, il
a toufiours elle plus aduantageux de. dilfimuler que de. fe

venger. a . ,Il faut feuffrir les injures des Grands non feulement auec- CHAIR
que patience, mais auec vn vifage riant. Ils vous en ferOnt XXXIII-
dc nouuelles, s’ils croyent vous en auoirdefia fait. (Jeux
qui (ont deuenus infolens par vne grande fortune, ont cela
de mauuais, qu’ils, baillent ceux qu’ils ont outragez. La pa-
role de ce Vieillard niquoit blanchy dans le feruiee des Rois,
tell comme de tantale monde 5 Lors que, quelqu’vn luy eut
demandé, comme vne chofe extraordinaire. comme il suoit

* vieillir dans la Cour 3 En recettant des injures, dit-il, 8c
en’remerciant. ceux de qui ie les receuois. Il efi fouuent fi
vrille de ne point venger vne a que mefme il cit vtile
6c aduantageux de ne pas aduoüçt qu’on en a receu; C. Ce-
far Caligula apoie tenu] long-temps prifonnier le fils de Par
flor riche CheuaIier Romain, parce qu’il s’eftoit olfence’ qu’il

fuît trop bien velta, ô: trOplbien- frifri. Et lors, que Palier
eut prié ce Prince d’auoir conipaffion de fou fils, Ce Prince
comme aduerty par cette priere d’en faire la punition, le
fit aufii-toft mener au fuppliee. Neantmoins pour faire croi- ’
re qu’il ne vouloit pas. traiter ce Peste auec toute forte d’in-
humanite’, il l’inuita le mefme iour de venir fouper auecque
luy. V Paflor’y vint auec vu virage, qui ne tefmoignoit point . i
(on affliction. Caligula luy fit prefenter du vin. à; fit 71net” ’
tte Vn homme aupres de luy pour obferuer- contenance; .
Ôt’ ce mifcrable Pere le but, non pas toutesfois d’me autre.

. forte que s’il cuit beu. le fang de fou fils. Il luy ennoya en (
fuite des parfums- 8c des couronnes de fleurs, à: cousinant
(la de prendre garde s’il les receuroit» Il les receut le mef-
me iour qu’il fit mettre en terre (on fils, ou pluiloll le mef-
me iour qu’il n’eut pas cette. liberté: Ce vieillard citoit allia

auec cent perfonnes qui mangeoientauechC luysôc bien

Tome Il: ’ ’ f , e (Lin



                                                                     

qu’il fuit trauaille”de ’lak goutte , il’beu’t pourtant beaucoup:

plus de vin qu’il n’euft’efle honnefle d’en boire dans les fo.

llins- que t-l’o’n ° fait à la maillante de fes .enfans. Cependant ,

i . il «ne verfa pas vne larme, 6c ne tefmoig’na pas feulement le
moindre refl’Cntlant de. douleur. Il foupa Comme s’il cuit 4
obtenu la grace depfon fils. Demandez - vous pourquoy il-
fill pajroill-re tant de confiance? c’elt qu’il auoit vn autre fils.
Mais que fifi le dâplmable Priam P- Il ne diffimula point fac .
douleur,;il embra a les genoux d’Achille, il baifa fes mains
funâtes, 8c encore enfanglante’es du fang de fon fils, 8c fe

A mita table auecque luy,’mais fans parfums ô: fans courons
,nelde fleurs, Neantmoms ce rigoureux ennemy l’inuitoie

’ de manger en -1e’Conf01ant, 8c n’auoit mis performe derrie-n
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re luy pour prendre garde s’il beuuoit tout le vin qu’on luy. .
l prefentoit. I’eufl’e. blafmé ,Pallor, s’il” cuit craint’pour f0)?

mais l’amitié paternelle retint ô: reprima fa eolere. Il fe .
monflra digne qu’on luy permifi, aptes ce fef’tin, de ramaf- ,

fer les os de fou fils, 6e neantmoins on ne luy permit pas
feulement cela. Cependant le Prince qui contrefaifoit de la
douceur 8c de l’humanité, einuitoit ce vieillard à boire pour
adoucir fa douleur; 8c d’vn autre collé ce Vieillard faifoit
toutes chofes «poflibl’es pour’tefmoigner de la joye, 8c faire
croire qu’il auoir mis Ten’Oubly ce qui s’efiojt fait en cette
journée: Il eufl perdu fon autre fils, fi dans ’vn’fellin fi dei
tenable il ne fe fait rendu complaifant à fon bourreau.
Ainfiil faut fe’donner de garde de-la cole-re, foit que
celuy que l’on-pourroit attaquer foit voftre efgal, foie qu’il
lfoit moindre ou plus grand que vous: Car c’elt vne chofe.
douteufe , 8c en quoy l’on n”el’c pas ’certain du fuccez ,i que

’de combattre auec’vn efgal 5 C’efi folieque de coutelier
auecvn plus grand que foy, 8c c’eft baffefle que d’efire en A
difpute auec vn’ moindre. Il n’appartient qu’aux mifcrables,
6c petit-es amesf, de mordre Celuy qui les a mordues; elles ’
«(femblent aux rats 8c aux fourmis que vous ne pouuez ’ ’ ’
toucher qu’elles ne fe retournent pour vous mordre. s Tout ’
ce. qui eft fo’ible 8c infirme, s’imagine qu’on le bielle, lien * I

le touche feulement. Nous deuiendrons plus ÀOux- ôc plus
humains, fi nOUs’nous ’reprefentons combien Celuy ,cOntre’
qui. nous n0us fafchons,’ nous’a [quelquesfois elle’IVtil’e , ô;
auec combienL de feruicesiil a repairé l’injure qu’il nous auoir
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Ta de reputation (Sade gloire , 8c combien par vn pardon
nous auons gaigne 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 cruautez de Sylla,
daubât, chafle de la Republique les enfans de ceux quiauoient

eficÎ proferipts. Il n’y a rien de plus injufie, que de confer-
ucr Pour les enfans la haine qu’on eut pour leurs peres. Tou-
tes les fois que nous aurons peine à pardonner, longeons s’il
nous feroit expedient questout lemonde full inexorable pour
nous- Combien de fois celuy qui a refufe’ le pardon ,’ a-t-il
elle contraint de le demander luy-mefme ? ô; combien de 4
fois s’efl-on jette’ aux pieds de celuy qu’on auoir repoufl’é des

liens ê ne peut- on fe reprefenter de plus glorieux, que de
conuertir fa colere en amitié P Q1513 Peuples gardent plus
inuiolablement la fidelite’ au Peuple Romain, 8c entretien-
nent auecque luy (vne alliance plus ferme,que ceux. qui ont
elle f es plus puifl’ans 8c fes plus opiniafires ennemis E. (m:
feroit deuenu l’Empire Romain , fi vne prudence falutaire
n’cuû mefle’ les vaincus auec les vainqueurs? Si quelqu’vn fe

mec en colere, efforcez-Vous au contraire de le gaigner par
des feruices. La haine fe perd aulfi-tofl qu’vn des partis l’a-
bandonne; 8c f1 elle ne trouue vn pareil , elle ne rend point

çde combats. Si l’on en Vient aux mains de part 8c d’autre,
celuy-là cil efrimé le plus fort 8c le plus homme ’de bien qui
prend la fuite le premier; 8c en cette occafion le victorieux
cil celuy qu’on doit ellimer vaincu. T’a-t-on frappé? retire-
toy 5 car en rendant le coup que tu as receu , tu dOnnes fujet
de donner vn nouueau COUP ,ôc tu fournis d’excufe àlpceluy-
là mefme qui t’outrage, ’Tu ne fiortiras pas de ce combat
quand tu Voudras en. fortir. Perfonne ne doit fouhaitter de
frapper de telle forte fon ennemy, qu’il lailfe fa main dans la
playc , 8c qu’il ne la puifl’e retirer. La colere cit vn trait de
cette nature 5 à peine la peut-on retirer quand on l’a portée
en quelque endroit.

Nous auons accouflume’ de chercher des armes commoj Cran;
des; 6e dont nous puifi’ions facilement nous feruir. Cepen- XXXVg
dam nous ne nous mettons pas en peine d’éuiter les pallions,
qui (ont des armes pcfantcs , 8c qu’on ne fçauroit remuer.
Pour moy, j’ayme cette promptitude , qui sarrette où l’on
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luy commande de s’arrefier, qui ne palle point plus loin que c

I . ’ les bornes qu’on luy a prefcrites,qu’on peut ’ facilement dé-
tourner , 8c ramener de la courfe au pas. Nous jugeons que
les nerfs font malades, quand ils fe remuent malgré nous,

w Et l’on ’eft vieux, ou l’on cil foible, quand on court en pen-

fant feulement marcher. Il faut donc croire que les mou-
uemens de l’aime feront les plus fains 6c les plus forts, qui
fuiuront noflre Volonté , 6c qui ne s’emporteront pas felon
leur caprice. Toutesfois il n’y a rien qui ait plus profité, que
de confiderer d’abord la laideur ôc la difformité de la cho-
fefôc en fuite le peril. Il ne fe trouue point de pallion qui

a ’ . ait la face plus troublée que la colere, elle enlaidit les plus
beaux vifages, 8c de tranquilles que nos yeux citoient, elle
les rend furieux 8c efpouuentables. La beauté, la grace, 8c

plia-bonne mine, ne peuuent demeurer long-temps fur vn vi-
fage en colere5 8c f1 nos habits font bien mis, elle les met-
tra de trauers, 85 nous fera perdre tout le foin que nous
auons de nous-mefmes. Si nos cheueux font bien rangez
.fur nofire telle, ou naturellement, ou par artifice, la cole-
-re les met en defordre aqui bien que l’ame. Les veines s’en-

) I fient, le cœur bat extraordinairement, la voix qui fort
l’eflomach auecque furie, fait enfler ô: grolfir le col. Alors
les membres nous tremblent; nous auons les mains inquie-
tes,’ 5c tout le corps ePt mifcrablement agité. Comment

s croyez-vous que foit l’efprit, lors que vous en voyez au de:
hors vne image fi honteufe 8c fi effroyable? Combien fort
afpeét cil-il au dedans plus horrible 8c plus affreux , 8c fon
impet’uofité plus forte P Tel que l’on fe peut figurer l’afpeét

des ennemis,.ou des belles qui vont au carnage, ou qui en. .
reuiennent; tels que les Poètes nous reprefentent les mon-
fires d’enfer, armez de ferpens, 8c Vomifl’ans la flame’ôc les

I feu; telles que fortent les furies pour exciter’des guerres,
’ pour rompre la paix, pour femer la difcorde’parmy les peu-e
fiples 5 Telle nous deuons nous figurer la COlCPÇ, jettant le

feu par les yeux, faifant vu; bruit efpouuentable, auec. vne
parole tonante, auec vne voix ramoit gcmiffante, 8c tan-
tof’c femblable à des hurlemens, 8c atout ce qu’on.peut s’i-,

maginer d’effroyable.’ Elle a des armes dans les mains, elle
n’a point de foin de fe couurir contre les coups qu’on luy
porte , elle regarde tout de trauers , elle en toute enfanglantÎ’Î,

’ n C C A N
I
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elle eft couuerte de cicatrices, elle cit noire 5c meurtrie des
coups qu’elle fe donne elle-mefine. Elle va .d’vn pas .efgaré,

elle ne marche iamais que dans v-n nuage de fumée, elle rui-
ne, elle chaire tout ce qui’fe rencontre dans fon chemin.
Elle porte de la haine à tout le monde, 8c principalement a ,
[ay-mefme. Elle veut que tout fie perde , fi elle ne peut nui-
ra autrement; 8c n’el’c pas moins fumerie qu’odieufe. ou fi

vous le voulez,-elle cit telle-qu’elle cit dépeinte par nos

POC’TCS: lfartant touffeur: en main des faner: cnfinglanteæ.

Ou fi l’on peut fe reprefenter’quelque’ chofe de plus horriâ

blc que tout ce que nous en auons dit, elle cit encore plus

horrible. - i 3 .Il a feray à quelques-vins, comme dit Besoins, de fe re- Cm9.
arder dans vn miroir lors qu’ils citoient en colere. Ils ont XXXVI. .

elle efionnez, de Voir vn fi grand" changemmt-en eux, à:
lors qu’ils font venus, pour ainfi dire, fur le champ pour ’
faire la reueue d’eux-mefmes, ils ne fe font pas reconnus.
Neantmoins cette image qu’ils voyoient dans le mir-nitrure
leur reprefentoit prefqrie rien de la retirable difformité; Si
l’aine pouuoit (Je monf’trer,’ ô: fr. peindre fin quelque chofe,

elle nous feroit horreur quand nous la verrions f1 noire, f1.
pleine de taches, fi troublée, fi contrefaite. Enfin , lors que

” l’aine: cil en colere, fa difformité en fi grande, qu’elle palle

au trauers desos, des Chairs ,8: de tout le relie du corps.-
lugez ce qu’elle feroit, fi on pouuoit la voir toute une?
Pour moy , ie ne penfe pas que performe fe foit iamais guery
de la colere en fe regardant dans vu miroir, parce que celuy
qui vient au miroir auecdeffein de fe changer , cil en efi’et defia
Changé. Il n’y a point de face que ceux qui. feue en Colere
affeétent dauantage , qu’vne face affre-Me 6e horrible. Ils
veulent ef’tre veus tels qu’ils font, auec tome l’horreur 8c la

difformité de leur paflion. Il faut pluflof’tv confiderer acom-
. bien de perfonnes la ’colere a cité funefie 8c prejudiciable
de loy-mefme. (wlques-vns fe font rompusles veines par
vne ardeur troP violente, 8c d’autres pour auoir crié plus
haut que leurs forces ne lepermettoient L’abondance de
liniment * qui s’efl refpanduë jufques dans les yeux, en asura.
priue quelques-vus de la veuë, 8c les malades en font re-
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tombez dans-vne maladie, plus :dangercufe que la premierc.
Il n’y a point de chemin ny plus grand ny plusaifé pour-ara
riuer.à la manie. En effet.,on en a veu vne infinité qui ont paf-
’fé de la colere à la fureur,& n’ont iamaispù reuenir au bon
feus qu’ils auoient abandonné. La fureur-pouffa JAja.x dans
le.tombeau, ô: la colere dans la fureur. Ils defirent lazmort
à leurs enfans, ils fe fouhaitent la pauureté, ils demandent
la ruine de leur maifon, 8c cependant ils’ne veulent pas ad-
uoiier qu’ils foient en ’colere, Ils reffemblent aux furieux, qui

ne veulent point demeurer d’accord, qu’ils n’ont point de
feus ny de raifon. Ils fc declarent ennemis de leurs amis, ôc
ceux qui leur font les*plus chers, font contrains de prendre

. la fuite deuant eux. Ils ne fe fouuiennent des loix que par
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l’endroit qu’elles font feueres; 8e les plus petites chofes leur
"font .ai-fément changer de defl’ein. Il cil: difficile de les ac-
.coller , foi-t par des ciuilitez , ou par I des feruices. Ils font
toutes chofes auec violence, ils font toufiours,prefis amer.-
tre la main à l’efpée, 8c à fe tuer eux-mefmes,,;car .ils-fe
font’laifl’ez gaigner par vne pallion qui n’en void point de
plus grande qu’elle, 8c qui furpafl’e les plus grands vices.
Les autres gaignent peu à peul, mais la force de celle-cy
vient .in0pine’ment, 8c tout d’vn coup; enfin elle s’afl’ujetti’t

toutes lesautres pallions. . v i» V - , j g Zr .
Elle triomphe de l’amour la plus ardente, elle a’tu-e” les

perfonnes qu’elle aymoit plus tendrement , 8c a en fuite em-
l braffé ceux qu”elle venoit de tuer. La celer-e a foulé aux

pieds l’auarice, qui efl le vice le plus dur, 86 le plus difficis
le à fe rendre. Elle l’a contrainte de prodiguerfes richeffcs,
8e de mettre le feu dans fa maifon, 6c parmy, tous fes thro-
fors amaffez en vn monceau. N’a-belle pas fait mefprifer.
aux ambitieux les glorieufes marques de leur grandeur P Ne
les a-t-elle pas obligez de refiifer les honneurs qu’on leur pre-
fentoit P Il n’y a point de pallion dont la colere ne foit

’ maiftrelfe. r
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cer de faire ceÎque vous auez parti-
culiercment defiré, c’eft à dire ,d’ar-

racher entièrement. la colere,,de nos
ames, ou du moins de la reprimer,
6c d’empefcher fes violences. Il faut
quelquesfois y proceder ouuertemenr,

. i a v. i - ’ (se aux yeux de tout le monde», lors
qu’e- lc mal le peut permettre , comme efiant encore foiblc
à: dans feslc0mmencemenss ôc’ quelquesfois il faut y reme-
(lier en fecret, lors qu’il cil trop violent,qu’il croifl , à; qu’il h

airrite par les empefchemens qu’on y oppofe. Au relie, il
Importe beaucoup de reconnoifire les forces de la coler’e’, 6cv
de prendre arde fi elles (ont encore enticrcs, s’il cil-temps
de la chaulier, &ide luy faire prendre laifuite, Ou fi nous
deuons luy cedier , de peur quiellei’ini’entraifne les remedes

auec elle, tandis qu’elle eft dans (a premiere violence. --Mais
pour cnmieux venir à bout, il faut iconfiderer les. humeurs
de chaque perfonne, 8c prendre confeil 5 pour ainfi dire, de
leur .temperament 8c de leurs mœurs.’ÎrAinfi quelques-vus
le laureront vaincre par la priere , quelques-ms infult’eronc *
au contraire aux foufiniflions qu’on leur rend; 8c "nous en

* appaiferons quelques-vus en leur donnant’dc la crainte. Les

Tome II. R ij
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vus (e (ont dépouillez de leur paulien, ou par des reprimcn-
des , ou par la honte , ou en leur confeflant qu’ils auoient

y raifon de (e fafcher. Les autres l’ont perdue auecquele temps,

- ce doit efire le dernier que nous deuons mettre en vfaoe.
qui ePt le remcdc le plus affeuré des pallions violentes, mais

D
Toutes les autrespaflions nous laifl’ent prendre quelque loi-
fir,’ ô: peuuent attendre plus tard qu’on y applique le reme-
de, Mais la colere s’allume bienstolls elle. ne s’augmente
pas. peu à peu, mais elle cit forte 8c violente en mefme
temps, qu’elle commence. Elle ne follicite pas les ames à la
maniere des autres vices, mais elle les entraifne 8c les en?
porte; elle perfecute ceux qui ne fe peuuent commander, 8c
leur fait’fouhaiter leur mal aufii bien que celuy des autres.
Non feulement elle s’exerce contre les chofes qu’elle a refo-
lu de renuerfer , mais contre tout ce qui (e prefente deuant’
elle. Les autres pallions pouffent les ames , mais la colerc
les precipite. Et fi quelques-vus n’ont pas la force de refi-

" (ter à leurs paffions , au moins leurs pallions peuuent s’atte-
fler, ô; receuoir quelques bornes. Mais la colere refl’emble ’
aux foudres , aux tempef’tes, 8c à toutes les autres chofes
qu’on ne fçauroit retenir, parce qu’elles ne vont pas, mais
qu’elles tombent, se qu’elles adjoufient toufiours en tom-
bant quelque chofe à leur violence. Les autres vices le re-
uoltent contre la raifon, ô: la colere contre. le bon fens’. Les
autres n’c font, pour ainfi dire , que des approches, 6c n’ont

que des accez legers , mais la colere abat les antes, 8e n’v
trouue point de forces qu’elle ne renuerfe facilement. Il n”v

l CHAP.

I I.

a donc pomt de paffion qui fe prefl’e dauantage, ô: qui aille
pluf’col’t aux extremitez. Si elle a de bons lucets: , elle de-
nient orgueilleufes fi elle ne reüflit pas dans fcs defl’eins, (on
tranfport refi’emble à la rage; fi elle a efic’ repouffe’e, elle ne

peut fe refondre de ,ceder, fi la,fortune luy a defrobé fou
ennemy, elle tourne (es armes contre elle-mefme, 8c il ne
luy importe pas d’où elle naifl’e, parce qu’vn rien la fait croi- ’

lire, ô: que des chofes les’plus petites, elle palle bien-roll
aux plus grandes. Elle n’efpargne aucun âge, elle n’excc-
pte aucun genre de perfonnes.

Il y a des Peuples qui n’ont iamais connue le luxe, par vu
benefice de leur pauureté. Il y en a d’autres qui ont cuité la
parelle, parce qu’ils s’exercent dans le trauail, ô; qu’ils (ont.
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touliours vagabOnds. Ceux qui menent vne vie fimple ô: ’
champeftre, ne connoifl’ent point les fraudes, 8e tous ces
maux difl’erens qui naillent dans la Cour 8c dans les Palais
des Princes 5’ mais il n’y a point de Nations. qui foient exemfi

ptes’de la coitte, Elle exerce (on empire aufii bien parmy
les Grecs que. parmy les barbares. Elle n’efi pas mOins per-.
nicieufe à ceux qui craignent les loix, qu’à ceux qui (ont af-
fcz moderez pour fe rendre eux-mefmes juflice. Enfin les
autres pallions s’emparent feulement des particuliers, mais la
colere s’efl-quelquesfois emparée des Republiques entieres.
lamais tout vn peuple n’efi: deuenu amoureux d’vne feule
femmes ny iamais vn Royaume entier n’a fondé fes efperan-
ces fur l’argent 6e fur le gain. L’ambition ne (e faifit que de
certaines perfonnes, l’orgueil ôe la cruauté ne font pas des
maux publics; mais on a fouuent palle en foule dans la co-
lerc. Les hommes , les femmes, les vieillards, les enfans,
les Princes, le peuple, y ont donné leur confentement; 8e
toute vne multitude excitée par quelques paroles, a fouuent ”
prcCedé celuy qui luy perfuadoit la fedition. On a couru aux
armes 8e au feu auec vne precipitation extremeglon ade-
claré la guerre aux Petiplcs voifinss ou bien,on l’a allumée
dans le fein de fa Patrie auec la mefme imp’eruof’ite’. Des
maifons entieres ont cité brufle’es. auec toute l’efperance d’v«

ne famille. v Celuy qu’on eflimoit par l’on cloquence, 8c qui
citoit par tout en "veneration, a quelquesfois attiré fur luy
la colerc qu’il anoit allumée dans l’efprit de fes auditeurs;
8: bien feutrent des legions ont tourné leurs armes contre
leurs Capitaines 8c leurs;Generaux. Tout le Peuple s’efl:
quelquesfois feparé d’aueC-le Senat; 8è fans attendre qu’on
ait leué des gens de guerreyôc qu’on ait nommé vn General,

le public a fouuent choifi pour les chefs de fa-eolere, les
premiers fur qui fa colere luy a fait jetter les yeux; 5c coue
tant: auecque furie de maifon en maifon animé contre les
Nobles, il les a perdus de fa propre main. La colere a vio-
lé le. droiel: des gens en la performe facrée des Ambafl’a-i’

(leurs, 8c des Deputez ,8: cette pafiiondeteflable alfouuent
renucrl’é les Villes qui la faifoient. triompher. On n’a pas
donné- le temps à cette fureur publique de fe reconnoil’cre
56 de s’appaif’er, on a fait trompement fortir des Yaiffeaux
chargez de foldatsleueÎz à la halle, 8c fans obferuer les vieil-; a

Tome II. ’ R iij A,
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les couflumes, le Peuple conduit par fa furie, efi’forty de
fes maifons, 8e a pris pour armes tout ce que le bazard luy I
a prefente’, en.fuite il a elle puny de fa temerité furieufe,
par fou mal-heur ôe par fa défaite. r

Voila la fin de tous les barbares que l’impetuofité 8e le
bazard font courir aueuglement à la guerre. Lors que l’apn
patence à; l’opinion d’vne injure a touché leurs efprits qui

’ s’enflamment facilement, ilsmarchent 8c prennent auffi-tofi:

. les armes; 8c felon que le. reffentiment les entraifne,ils tomJ
wbent comme vne grande ruine, fur les nations entieres, fans

ordre, fans preuoyance , fans jugement. Ils fouhaitent eux-
mefmes leur mal, ils fe refiouïfl’ent de leurs bleffures, ils fe
pouffent-mefme contre le fer quand on l’enfonce dans leur
eflomach , 8e font 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 violence ne foit grande ôt-perë

V nicieufe, c’efl: pourquoy faites-moy voir comment on peut
y remedier.’ Cependant, comme jay dit dans les difcours
precedens, Aril’toteflprend la defence 8c le party de la co-
lere, 8c ne veut pa’s que nous l’arrachions de nofire ame.
Il dit qu’elle cil l’aiguillon de la vertu, que fi vous l’oflez
del’efprit, il demeurera fans armes sa fans force, 8c qu’il
deuiendra inhabile pour les grandes 8c les difficiles entre-
prifes. Il ell donc necell’aire de c0ndamner l’infamie 6c la
cruauté de cette paflion’, de nous mettre deuant’les yeux

, combien il ef’t monf’trueux qu’vn homme fe mette en furie

contre vn homme , 8: de nous reprefenter les, efforts dont
il attaque fes pareils, qu’il n’eft funefle à performe qu’il ne I

le foit à foy-mefm’e, 8c que fouuent il a pery en voulant
ruiner les chofes qui ne peuuent iamais fe perdre qu’auecf
que ceux qui les veulent perdre. Peut-on dire donc que l’on
foit en fon bon fens, lors qu’on el’t deuenu l’efclaue de cet-
te furieufe paillon? Lors que comme fi l’on el’toit enleué
par vne Itempel’te, on efi’pluftofl tranfporte’ que l’on ne mar-

che? Lors qu’on ne s’en remet pas àd’autres qu’à foy de la

vengeance que l’on veut prendre, qu’on y veut trauailler
foy-mefme, qu’on veut monftrer par fa pr0pre main la cruauo
té de fon efprit , 8e fe rendre le bourreau , 8c delfes-meill-
leurs amis, 8c de ceux qu’on pleurera au-lIi-tôft qu’on’les’ au-

ra fait-peur? voudroit donc donner à la: vertu cette



                                                                     

DE LA comma. me m. 135
pallion pour fecours pour compagne, n’eflant capable
d’autrelchofeh-que de itroubler les confeils, fans quilla vertu
ne fçauroit rien faire. Les forces que la’fie’vre chaude don-
ne à -v-n malade font funefles’, 8c durent.peu, 8e nepeuuent
n’en quecontreelles-mefmes. Il «n’y «a donc».point-d’appaa

rencc de perdre «le temps" en des difputes inutiles, comme fi
l’on efloit en doute du rang qu’on doit donner là la colere,
parce qu’vn Philofophe illultre luy attribue l’es fonctions, Sc
qu’il "enrparle comme d’vn fecours-’necelfaire.:pour-nous
mer dans’les combats, gpour executerles-grandesehofes, (Sc--
"tout ce qu’On -ne.peut-acheuer Panslquelque ardeur extraor-
dinaire. Maisiafin qu’elle ne trompeiperfonne, comme s’il

anoit quelque temps -& quelque lieuoù ellepùft ef’tr-e pro-
fitable, il fautrfaire ivoire-fa rage tou-fiours horrible, 8e toù-
jurats enuenime’e, Il faut luy rendre «tout-fon-appa-reil, les
,gefnes , les tortures , les .-prifons-, les chaifnes, les, gibets, les
feux allumez à lientour des innoCens, les belles fermages
dont elle fe fert pour defchire-r rôt pour deuorer-les bramines.
Il fautl’éleuer elle-mefme auv-milieu de ces infirumens’fani-
’guinaires, plus cruelle 8e plus furieufe. qüe toutes les chofes
par qui elle maître 8e fait redouter fa puiffance. j

i Si l’ennepeut parlernque douteufement de toutes les air-CHAR
tres pallions ,au-moinsil-n’y en apoint quivait, le vifageplus «IV.

"efpouuentable que la colere». Il cil, comme nous l’avons ’
reprefehte’rda’ns les difcours [precedens;,itoufiours rude, 8e
toufiours affreux; tanf’of’t il paflit, parce que le fang fe reti-
re au-dedans, ’tantoi’t’il cit-enflammé, 8e comme s’il "citoit

(anglant , :parce que. la chaleur «Sc les efpritsy "remontent
suffi-toit du cœur. Les Veinesnparoifl’ent enflées, les yeux
ne font point atteliez , on diroit qu’ils vont fertir deqla te-
fie; 8c en mefme temps vous les voyez-comme immobiles, .
8C attachez-fur vu feul objet. Adjouf’tez à celajlegrince-
mentales dents, qui font lar-mefme aéti’onqquerfi elles deuo:
roient.’vn ennemy , ’ôc font le mefme bruit que lesfan:
gliers lors qu’ils aiguifent leurs défences en les ’frotant l’vne

.eontre l’autre. Adjouflez encore à cela le bruit que font les V
doigts , lors qu’on les ferre en fe tordant les mains , les
coups que l’on fe ’donne’fur la poitrine , les fanglots fr’eque’ns,

les gemifl’emenstirez du fond du coeur, l’inquietude de tout
.le corps , les difcours interrompus par des exclamations me



                                                                     

pinées , les levreSztremblantes, quelquesfois ferrées, 6c mur-
murantvtoufiours quelque chofe de cruel 8e .d’inhumain. Cep.
tes l’afpeft des belles fauuagcs efi bien moins horrible, 8c
bien moins cruel que la colere d’vn homme. foie que la
Ïfaim les .prefïe,[-,foit qu’vn trait leur ait perce les entrailles,

8c que defia prefque mortes elles fanent vn dernier effort
pour-fi: jetter fur le chaII’eur comme pour fe venger de leur
mort. Mais au relie, fi vous auez le loifir d’entendre des
menaces 64 des paroles furieuks,.quels font les difcours d’vn
efprit que la .colere tourmente,ôe dont elle el’t le bourreau?
w «ne voudroit pas s’arracher d’entre les mains de cette
furie, lors qu’il aura reconnu qu’elle commence toufiours a
fou mal-heur 45e à fa ruine 9 Ne voulez-Vous donc pas que
je faffe avoir aux Grands qui font agir leur colere en fouue-
raine , qui s’imaginent que c’efl vne marque d’authorité , 8c ’

qui mettent parmy les biens d’vne fortune fauorable la fa- ,
cilité de fe venger, combien Vn homme a peu de pouuoir,

. ou pluf’tof’t combien il efi efclaue, quand la colere en ePt la

Cane.
V.

maif’trefl’e P Ne voulez-vous pas que ie donne aduis, afin que
chacun prenne garde a foy, que les autres pallions de l’ame
ne s’emparent que des plus mefchans, mais que la colere pe-
nette 6e dans l’ame des gens de bien, 8c dans l’ame des plus
fçauans. De forte que quelques-vus ont dit, que la colere
ePt vne marque de fimplicité’ôc de foibleffe; 8c l’on croid,

ordinairement que les perfonnes les plus faciles font les plus
fujettes à la colere.

A quoy tend’cela, me direz-vous à à faire voir que per-
forme ne doit fe glorifier d’ef’tre à couuert de la .colere, veu
qu’elle tranfporte, 8e met en furie ceux qui font naturelle-
ment les plus doux 6c les plus tranquilles. Comme la force .
du corps, ôc le grand foin que nous auons de naître fante’,
ne nous defendent pas contre la pefte, 8e qu’elle infeéte in-
difl’eremment les plus robufles 8c les plus foibles; Ainfi la
colere cit à craindre pour les efprits-violens, 8c pour les
ames tranquilles. Mais elle el’t en ces derniers d’autant plus
honteufe 8e plus redoutable , qu’elle fait de plus grands
changemens en eux; Mais puifque la premiere chofe qu’on
doit obferuer, c’eft de ne foi mettre point en colere, la fe-
conde, de la retenir, ô: la troifiefme, de remedier à celle
d’autruy. le feray voir premierement les moyens de nefe

i pomt



                                                                     

oint mettre en colere 5 en fuite, Comment on s’en pourra
deliurer , ô: enfin , comment nous pourrons appaifer Vn hom-
me en colere, 8e le ramener dans le bOn fens. Nous ne
nous mettrons point en colore, fi nous nous reprefentons
toutes les imperfef’tions 8c tous les Vices de la colere, Be
que nous puiflions bien les confiderer. Il faut l’accufer, 8c
la condamner en nous-mefmes. s11 faut examiner tous les
manie dont elle ef’t caufe , 8c les faire .paffer deuant nos yeux , 84
pour mieux connoif’tre ce qu’elle ef’t, il fautla comparer auec-

que les chofes les plus deteflables ôe les plus pernicieufes. L’a-
’ uari ce amafl’ede’s richefl’es , afin qu’vn plus homme de bien s’en

fcrue’, 8: en iou’ilfe quelque iour; mais la colere les diffipe, 8c

il y a peu de perfonnes qui l’ayent nourrie gratuitement, 8e
àqui elle n’ait coufle bien cher. Vn mail’tre fujet à la co-

1ere, a fouuent elle caufe que quelques-ms de fes efclaues
ont pris la fuite , 8c que fouuent il en a tue quelques-vus.

.Mais combien’en fe mettant en colere a-t-il plus perdu que
ne valoient les chofes’mefmes pour qui il fe mettoit en co-
llere. La colere a fait porter le dueilà de mifcrables peres;
elle a elle caufe que le mary a fait diuorce auecque fa fem-

Ïme; que le Magif’trat s’eft mis dans la haine des peuples, 8c

que ceux qui pourfuiuoient des dignitez 8c des honneurs, ont
.foufl’ert de honteux refus. Elle en pire mefme que le luxe 8c
la paillardife, parce que ces deux Vices fe repaifi’ent 8e fe
contentent de leur propre volupté, 8c que la eolere ne peut
iamais fe contenter que de la peine, 6e de la ruine d’autruy.
Elle furpafl’e la haine 6c l’enuie, parce que ces deux pallions I

defirent Voir feulement les autres mal-heureux , 8c que la
colcre’ les rend mal-heureux en effet; Elles fe deleétent des
maux fortuits, de qui n’arriuent que par bazardgmais la co-
lere ne peut attendre les euenemens de la fortune, elle veut
nuire elle-mefme à celuy qu’elle pourfuit,’ 6e ne veut pas at-
tendre qu’vn autre luy riuife. Il n’y a rien de plus fafcheux
que les’inimitiez, c’el’t la colere qui les fait naiflre, c’ef’t la

coitte qui les entretient. Il n’y a rien de plus funelle, 8c de
plus pernicieux que la guerre, 86 c’el’t la colere des Grands

. qui fe conuertir en guerre, 8e qui leur met les armes à la
main.» La colere mefme du pCUple, 8e celle des perfonnes’

. , . . .princes, ef’t vne guerre qui fe fait fans forces ô: fans armes.
Outre cela , la colere , pour ne rien dire des maux qui la fuiuent

Iome IIà . v S ’ .
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m . SENEQyE. Atoufiours de pre’s, comme les embufches 8c la crainte perà
petuelle des combats particuliers , fouffre toufiours le cham»
mentqu elle fait fouH’rir aux autres, 8e corrompt la nature
mefme. La nature nems exhorte 8e nous inuite àl’amour, 8c I
la colere nous folicite à la haines. la nature nous commande

. de faire du bien à tous les hommes, ’ÔC la colere veut qu’on

leur nuife. Adjouftez, qu’encore que l’indignation procede
d’vne trop bonne Opinion de foy-mefme, 8e qu’elle femble
’courageufe , neantmoins elle ef’t toufiours baffe, 8c n’a ia-
mais le coeur fr grand qu’elle veut le faire paroiflre. Car ce-
luy qui croid auoir el’té mefprife de quelqu’vn, s’ef’time fans

doute moindre que luy. Mais vn cœur Veritablement cou-
rageux , 8c qui fe .connoill bien foy-mefme , ne fe Venge
pas des injures , parce qu’il n’en a point de relientimcnt. Corn-

"me les traits qu’on a pouffez contre les pierres ô: les mar- I
bres , retournent, pour ainfi dire, contre eux-mefmes, 8c
qu’on ne peut frapper fur ce qui ef’t dur 8c félide, qu’on ne

, fe faffe mal’ à loy-mefme; Ainfi il n’y apoint d’injure qui

CHAP.
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puifl’e obliger vn grand courage d’en. auorr du relfentiment,
parce qu’elle cit moins forte 8c moins puifl’ante que celuy

" qu’elle regarde, 6c qu’elle attaque. . Combien efb’il plus glo-
rieux de repoufl’er les injures 8c les outrages, comme fi l’on
efioit inuulnerable 8e à l’efp’reuue des plus fortes armes P La
vengeance cil vn adueu de nof’tre r’efl’entiment 8c de nofire
foible’fl’eg 8c l’efprit n’ef’t pas bien fortqui fe courbe fous les

injures. Celuy qui vous a outragez cil plus grand ou moin-
dre que vous 5 s’il cil moindre , pardonnez-luy; s’il ef’t plus

grand, pardonnez-vous à vous-mefmes
Il n’y a point de plus grande marque de. la grandeur du

courage, que de faire paroifire qu’il ne peut rien arriuer qui
foit capable de vous efmouuoir. La plus hautespartie du

.monde, comme eflant la mieux ordonnée, 8c la plus proche
des efioilles, ne connoifl point de nuages, n cil P01nt trou-
blée par les tCmPCl’ECS,n’Cl’C point’agite’e par les Vents, Sc ne

fouffre aucun tumulte ny aucune alterarion. Il nya que les
’regions inferieures qui foient fujettes aux orages , 8e clef 1-
rées parles tonnerres. Ainfi vnp cf prit fublime eft toufiours en e ’
repos , 8c touliours tranquille , 8e eftouffe mutes les cho-
fes par qui la colere s’engendre : Il efi modcfic , il ef’t vene-

’rablc, ô: toufiours bien ordonné. Enfin ce font-là des quali-

C?
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rez qu’On ne trouue point en celuy que la colère tranfporte.
Car qui en s’abandonnant à fon reII’entiment, 8c en mefme
temps à la fureur n’a pas perdu toute honte? Qui ne S’efl:
pas defpoüillé de tout ce, qu’il auoit de mudel’te, quand la

Fanion qui, le trouble le fait jetter fur vn ennemy P Quelle
efpece de moderation , 8e quelle forte de majef’té a pû ia-
mais s’accorder auec. vn efprit furieux ê a pù retenir fa
langue quand la colere’l’a conduite P Quai a pù centenir fou

temps? à pû fr: goùue’rner? Nous tirerons Vn profit
extreme de ce precepte de Democrite, par lequel il nous
apprend qu’on trouuera la tranquillité fi l’on n’embrafl’e

point [beaucoup de chofes ou en public, ou en. particulier,
* 8c qu’on n’entreprenne rien qui foit au defl’us de fes forces.

Vn feuleiour’ ne fe palle iamais fi heureufement pour celuy
ui embrafl’e .beaucqup d’affaires, qu’il ne reçoiue quelque

déplaifir, ou de quelque performe, ou de quelque chofe qui
donnera dans fon ame de la difpofition à la colere. Com-
me eeluy qui marche à la hafle dans les rués les’plus fre-
quentées , ne peut s’empefcher ou qu’il ne choque beaucoup
de perfonnes, ou qu’il ne tombe en quelque endroit, ou qu’il
ne s’arrefie en vn autre , ou qu’il ne mette quelquesfois le
pied dans la boue, Ainfi l’on rencontre vne infinité d’empef-

’ chemens 8c d’embarras dans le grand chemin de la vie. L’vn
a trompé nof’treefperance’, fvn autre l’a Ireculée,’ôc Vn autre

nous en a entierement priuez. Enfin la plufpar’t de nos def-
feins n’ont pas reülli felon qüe nous nous l’ef’tidns propofé.’

La fortune n’en iamais fi fauorable à ceux de qui l’on diroit a
qu’elle en amoureufe, qu’elle refponde à tous leurs Voeux
sils-entreprennent beaucoup de chofes. . Il s’enfuit donc de
la, que celuy qui a des fuccez contraires à fes efperances,
monl’tre par tout fa mauuaife humeur, qu’il fe met en cole-
re pour les moindres chofes, tantofi contre les perfonnes,
tariroit contre les affaires , tantoll contre le lieu, tantOf’t con-
tte la fortune, 8e tantol’t contre foy-mefrne. Ainfi, afin’que

nollre ame. foit tranquille 8e en repos, il. nefaut point luy
donner tant de fujets de s’agiter,il ne faut point l’embarafl’er

de tant d’affaires, que nous embrall’ons , 8c qui furpafi’ent fou.

uent nos forces; Il-efl facile de fe charger d’vn fardeau leger,
ô: de le faire penfer d’vne efpaule. à l’autre fans le faire choir.

Mais nous ne portons qu’auecque peine les fardeaux dont les

[Tome IIL , ’ S
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autres nous ont chargez , nous fuccombons fous leur pefanb
teur, nous les llaill’ohs aller fur ceux qui font les plus proa-

I ches de nous; 5c. pendant qùe nous demeurons encore de»
.bout, nous ne lainons pas de chanceler , comme n’ayant pas
allez de force pour fouf’tenir vn fi grand faix. ’

CHAP- Vous deuez vous imaginer que la mefme chofe arriue
Yll. dans les chofes ciuiles 6c domefliques. Les affaires legeres

6c faciles refpondent aux efperances de celuy qui les entre-
prend; mais les grandes affaires, 8e celles qui font au (le-f:

fus des forces de celuy qui s’y employe, ne fe meneur pas
facilement. Si elles font embrouillées, elles entraifnent tou-
jours Celuy qui s’imaginoit les conduire, 8e quand onpen-
fe les acheuer , on tombe 8c l’on petit auec elles. C’efl
pourquoy il arriue fouuent qu’on fe trompe da’n-sfes efpe-
rances , lors qu’on entreprendxdes chofes qui ne font pas ai:
fées à exec’uter , 6c que neantmoins on veut que ce qu’on

entreprend foit facile. Toutes les fois que. vous ferez quel:
que deffein , mefurez vos forces auecque les chofes que vous
voulez faire, 8e aufquelles vous vous expofez. Car vous
deuez eflre alfeuré que le déplaifir que vous aurez de n’auoir;

pû acheuer Vne entreprife ,,vous’ donnera de la dOuleur 8c
de latriflefl’e. C’efi icy qu’il faut prendre garde fiiceuxqui
entreprennent quelque chofe ont l’efprit ardent, s’ils l’ont
froid , ou s’ils l’ont bas. Car il ne faut "point douter-qu’vn
refus ne mette en colere vnl homme genereux, 8c qu’il ne
donne de la trifiefl’e à -vn efprit lafche (à: languifl’ant. Paie ’

fons donc en forte que nos aérions ne foient ny baffes , nx
temeraires, ny criminelles, que la fin de nos efperances ne
foit iamais efloignée du commencement. N’entreprenons

rien dom le fuccez nous eflonne quand nous en ferons ve-
nus à bout; 8e mettons-nous en efiat de ne point receuoir
d’injures que nous ne PUIlllODS fupporter. ’11 faut que nous
apprenions à viure 8e auec les perfonnes douces 8e tranquil-
les, ô! auec les fafcheux 8c les chagrins. Nous prenons
moeurs de ceuxlque nous frequentons; 8: comme le corps
a des maladies qui s’attachent a ceux qui les touchent, ainfi
l’efprit a des maux qu’il communique aifément’ à ceux qui

s’aprochent de luy. Les yurognes font aymer le, vina qui);
qui viuent auec eux. La frequentation desPimpudiques a

v force de corrompre les plus forts 8e les plus challes. ,Lk’aqa;

.1 ."J l.
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me jette fon venin fur cerix qui font les plus proche?

. d’elle. Il faut s’imaginer la mefme chofe des vertus 5 elles
moderent 8c adoucifl’ent tout ce qui fe trouue en leur com-
Pagnie; Et le bon air ne contribue pas plus à la lauré, que
la fréquentation des gens delbien aux ames foibles, 8c en-
core mal afl’eurées.’ Vous reconnoiflrez- combien cela a de

force, fi vous prenez garde que les belles mefmes s’appri-
uoifent en vinant auecque nous, 8e qu’il n’y en a point de

a fi farouche ’qui conferue fa cruauté, f1 elle a elle longtemps
parmy les hommes. Il n’y a rien de fi farinage qui ne fe per-
de &pc’s’efuanouïll’e peu à peu parmy la douceur «Sc l’hu-

manite. V h - . V y . 4Outre cela, celui qui vit parmy des perfonnes modérées CHÀ-P.’ i

deuient meilleur , non feulement par leur exemple , mais par- V I I L,
ce qu’il ne trouue point auec eux d’occafions de fe f’afcher, ’
8c d’exercer fou propre vice. Il faudra donc qu’il éuite la

, compagnie de tous ces efprits qui pourront irriter fa cole- ’
re. font ceux-là, me direz-vous P vne infinité de gens
produiront le mefme effet par des mOyens differens. Vn or-
gueilleux Vous offencera par fon mefpris, vn riche par fou
orgueil, vn infolent par des injures, vn enuieux par fa mai
lice, vn querelleur par des difputes, vn menteur par fes men-
fonges. Vous ne pourrez endurer qu’vn’ efprit foupçonneux
Vous craigne, qu’vn Opiniaflre l’emporte fur vous, de qu’vn

efféminé vous defdaigne. ChoififICZ-donc la compagnie des
perfonnes fimples, faciles 8c moderées, qui fçachent fuppor-
ter voûte colere, 8c non pas l’exciter 8e la faire naillrc.
Neantmoins vous tirerez vn plus grand fruiét de, ceux qui
font doux 8e humains , 8c qui fçauent adroitement fe relaf-
écher. non pas toutesfois jufqu’à vous flater lafchement, car
ilri’y a rien qui fait plus capable qu’vne tr0p grande Hare-
rie, d’offenCer les efprits qui font fujets a la colete. Veri-
tablement nofire, amy’ efloit fort homme de bien , mais
il s’emportoit facilement, [Sc il elloit auffi dangereux de le
flater que de luy dire des injures. -Il en confiant que l’Ora-
teur Celius efloit fortlfujct à la colere. On dit qu’vnc de l’es
parties, qui ef’toit .d’vne patience exemplaire, mangeant vn
iour auecque luy, 8e fçachant. bien qu’il citoit allez difficile
de ne pas auoir, difpute auecque luy quand il auoir trop
mangé, eflima que lemcilleur el’toit de demeurer d’accord

I9me IIz S iij ’



                                                                     

r42 ’ E»de tout ce que difoit Celius , 18C de luy eftre complaifant en
toutes chofes.’ Neantmoins Celius ne pût foufl’rir cette com-

plaifanee, mais il s’efcria, Dite-s quelque chofe au contraire,
afin que nous foyons deux. Enfin s’eflant mis en colere
de ce qu’il n’auoit’ point de fujet de fe mettre en colere, il
s’apaifa bien-toit apres lors qu’il fe vid fans partie, pour
ainfi dire tout feul. Si donc nous reconnoifl’ons que nous
foyons fujets’à nous fafche’r, choifilfons plufiofi la compa-
gnie» de ceux qui fçauent compofer leur vifage fur le nofire,
8c s’accommoder à nos humeurs. Veritablement ils nous
rendront delicats, 8c nous feront prendre cette mauuaife
couflume , de ne vouloir rien entendre qui ne nous foitagrea-

sble; Neantmoins il profitera. de donner a fon pr0pre Vice
quelque inte’rualle 8c quelque repos. Les naturels les plus
difficiles, 8c les plus indomptables, fe laifl’eront mefme gai:

- gner par celuy qui les flatera, ô; il n’y a rien de fi rude qui

CHA’p.

IX.

ne s’adonciffc en le frutant. Toutes les fois que nous ver-
rons qu’vne contel’ration fe va rendre longue &opiniafire,
finifl’ons-la dés qu’elle commence, ôc auant qu’elle prenne

de plus grandes forces. La difpute en l’aliment 8c la nour-
r-iture de la difpute, elle pouffe toufiours plus auant ceux qui
re jettent dans fa carriere, Enfin il cil plUS aifé de n’aller
pas au combat, que deefe retirer du combat, quand on a

les armes à la main. . pCeux qui font’fujets à la colere doiuent aufli éuiter les
ef’tudes trop laborieufes 5c trop difficiles; ou du moins ils
doiuent s’y appliquer auecque modération , 8c fans laffer
leur efprit. Il ne faut pas l’embaral’fer de diuerfes fortes d’e-
fiudes , mais il faut le faire pafl’er dans des efciences faciles 8e
agreables.’ La leéture des Vers l’adoucira, l’Hifioire 6e les

Fables l’occuperont agreablement , enfin il fautle traiter
doucement, 8e auec quelque forte de delicatefl’e. -.Pythagô-,
re ap’paifoit les» pallions de l’ame au fon de la lyre. ne
fçait pas auffi que les clairons 8c les trompettes emeuuent
les ames, comme il y a de certains airs qui les flatent à; les
adoucifl’ent P Le verd refiouït les yeux malades; 8c couic qui
ont la veuë foible , regardent auecque plaifir quelques coué
leurs, 8c n’en peuuent foufi’rirvquelques-vnes. Il en cil de
mefme des efiudes; celles qui font agreables diuertiffent les
ames, 8c ont la force de les adoucir. Nous deuons nous re:
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tirer’du Palais ,Idu Barreau , de la Cour, 8c de toutes les auà
tres chofes qui peuuent irriter la colere. Nous deuons trulli
éuiter la lailitude du corps, parce qu’elle Confume aifément
tout ce qu’il y a en nous de paifible 8c demoderé , 8c qu’el-
le refueille ce qu’il y a d’acte 8c, de piquant. C’efl pour
quoy ceux qui ont mauuais ef’tomach, 8c qui vont traiter de

A quelques grandes affaires, prennent quelque chofe laupara-
uant afin de tempérer la bile.qui s’irrite par la lafI’itude, foie

que faute de manger la chaleur deuienne plus forte, foit
que le corps foilzle 8e attenué, accable ô: appefantifl’e l’ef-
prit. C’ef’t suffi par cette raifon que. ceux qui font abattus
ou de maladie, ou de vieillefl’e, font les plus fujets là la co-
lerc,;;ôc qu’on doit éuiter la faim 6e la foif, car l’vne ô: a

l’autre enflamme l’efprit. ’
I On dit en ,prouerbe, Faire querelle auec Vn homme las, CHAp.’
on peut dire tout de mefme, auec vn homme qui a faim, X.
auec vn homme qui a foif , 8c enfin auec toutes fortes de
perfonnes’dont quelque chofe irrite l’efprit. Comme les .vl*
cerce font mal pour peu qu’on les touche , ô: mefme fi l’on
feint de les toucher, ainfi ’vn efprit. malade efi blefl’é des
moindres chofes , jufques-là qu’on [en a ’veu à qui vne reue-

rence , vne lettre, vne parole , vne petite queflion, a fait
prendre querelle , 5e fufciter des procez. On ne touche point ’
ce qui efl malade, fans entendre aqui-toft des plaintes. Il
cil donc à propos de, remédier au premier fentiment du
mal, de donner peu de liberté à .fes paroles, 8c de retenir
l’impetuofité de la langue, parce qu’il Cil: facile de faire la
loy à nos pallions lors qu’elles commencent encore àknaia
fire. ’Il y a toufiours des lignes qui precedent les maladies;
8c comme on void quelques marques de la pluye 5e de l’o--
rage auant que l’Vn ou l’autre arriue; de mefme il ya des
indices 8c des auant-coureurs de la colere, de l’amour, 8c l
de toutes les autres tempef’tes qui agitent 8c qui perfecutent

les armes. Ceux qui font trauaillezidu mal caduc, recon- ,
noifI’ent que leur accez n’ef’t pas loin, lors que la chaleur
abandonne les extremitez,’que leurs yeux fe troublent, que
les nerfs commencent à trembler, que la memoire fe perd,
8c quela telle leur tourne. C’ef’t pourquoylils vont au de-
nant du mal par les remedes ordinaires, 8c en fentant ou en
mafchant quelque chofe, ils .chaffent ce qui doit troubler
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leur efprit. Ils combattent par des fomentations , le froid
qui les vient faifir, Ou fi les remedes font inutiles , ils preu-z
rient garde de ne fe point trouuer parmy le monde , 6c de v

.gtomber fans tefmoins. Il profitera donc beaucoup de con-
’ noiflre fa maladie , ôc d’y apporter le remede auantque .fes’

forces foient plus grandes. Confiderons ce qui’nous tranf-
porte fur toute chofe. L’vn- s’o’ffenfe d’vne parole ,’ 8c l’au-

tte qu’on ne mefdifeÎ point detfa beauté. L’vn veut ef’tre
eflimé ciuil , 8c l’autre fçauant. L’vn ne peut fupporter l’or-
gueil, 6e l’autre l’opiniaf’trete’. L’vnefiimo que fes valets ne’

meritent pas qu’il fe mette en colere contre-eux, l’autre ef’c
’ cruel enfa maifon, 8c il n’y a rien au dehors de plus mode-

ré 8c de plus doux. L’vn s’imagine que c’efl luy faire injure

que de le prier , l’autre croid que cefl: vne injure que de.
n’eflre point prié. Enfin tout le monde n’ef’t pas fenfible, 8c

. n’ef’t pas blefl’é par le mefme endroit.

’ CHAP.

- XI.

Il faut clone que Vous connoifl’iez ce qu’il y a de plus foi-
ble en vous, afin de le fortifier. Il n’ef’t pas expedient de Voir
toutes chofes, 8c d’entendre toutes chofes. Il faut difIimu-’
lerjbeaucoup. d’injures, 8c l’on n’en fçait pas la plufpart lors

que l’on Veut les. ignorer. Voulez-vous n’efire point fujet à

la colere , ne foyez point curieux. Celuy qui demande ce que
l’on a dit de luy, 8c qui fe met en peine de defcouurir ce
que l’on en a dit en fecret, s’inquiete 8c fe tourmente luy-3
mefme. L’on peut donner telle interpretation aux difcours
qu’on aura tenus fans malice 8c fans defl’ein , qu’on les fera I

’ pafl’er pour des outrages. C’efl pourquoy il faut remettre à

vn autre temps la connoifl’ance de beaucoup de chofes 5 il
faut fe macquer de beaucoup, 8c en pardonner beaucoup.
Enfin, il eft necefl’aire de tromper la colere par tous les
moyens que l’on peut mettre en vfage, 8c tourner en rifée
vne infinité de chofes. On dit que Socrate ayant receu vn q
fouiller, ne ditautre chofe finon,qu’il ef’roit fafcheux quand ’

. on fort de l’on logis,.de ne fçauciir pas s’il ef’t befoin de pren-

dreen telle le morion. ’ Il faut regarder non pas de quelle p
façon vne injure a eflé faite , mais de quelle façon on l’a
receuë. lene voy pasqu’il foit’diffieile d’apprendre la pmo- ’

deration , puifque mefme des Tyrans fuperbes de leur fortu-
ne, ont ’fçeu reprimer la cruauté dont ils s’efloient fait vne n
habitude. Au moins on dit que Pifif’trate, tyran d’Athenes,

A i. n ayant
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ayant oiiy beaucoup de chofes, qu’vn homme qui s’efloit
enyuré en diL’nant auecque luy, dil’oit contre fa cruauté, les

foui-frit patiemment, ëc bien qu’il y en eufl; plufieurs qui
luy vouluffent prefier les mains , 8c luy perfuadafl’ent de fe
venger, il refpondit à tous ceux qui tal’choient de l’irriter,
qu’il n’ef’toit pas plus entcolere contre cét yurogne , que fi

vn aueugle l’auoit heurté en paffant.. La plus grande partie ’
duqmoude Je. forge à fa fantaifie des fujets de plainte ô: de
colere, Ou en s’imaginant des chofes fauffes, ou en agrauant’

les petites. V ’ ’ . ’ I ’ a I
La colere nous vient quelquefois chercher, mais nous la (1mm,

cherchons plus fouuent qu’elle ne nous cherche. Il ne faut,X1 L
iamais aller au deuant’d’elle, 8c il faut toufiours la repouf- ”
fer quand elle vient au deuant de nous, 8c que nous la rem--
controns fortuitement. Perfonne ne fe dit à foy- mefme
qu’il a fait ou qu’il a pu faire les mefmes chofes qui le faf?
chent. Perfonne n’examine l’intentionede celuy qui a fait quel-

que chofe, mais il ne confidere que fon action. Neantmoins
il faut prendre garde s’il a voulu faire ce qu’il a fait, ou s’il
l’a fait par bazard, s’il y a cité contraint , ou s’il n’a point

cfiévtrompé 5 s’il a fuiuy les mouuemens de fa haine, ou s’il

y a elle pouffé par la recompenfe, fi ç’æeflé pour fe conten-
ter foy-mefme, ou s’il a pref’té fa main à la paffion d’vnau-

tte. L’âge ou la fortune d’vne performe luy fait commettre
beaucoup de chofes que l’humanité ou le Qefpeét, nous oblige

d’endurer. Mettons-nous toufiours en la place de celuy con-
tre qui nous nous fafchons. Vne injufie eflime de nous-mef-
mes nous met fouuent en furie, ô: nous ne voulons point
fouffrir les chofes que nous voudrions faire. Perfonnerne fe
donne le temps de s examiner, 8c toutesfois le temps eft le plus
grand remede de la colere, 5e le. plus capable de refroidir
la premiere ardeur, 8c d’empefcher que ce nuage qui offuf-

I que l’ame,ou n’y demeure ,ou ne deuienne plus efpais. Vne
heure , pour ne pas dire vn iour entier , adoucira beaucoup
de chofes dont vous ef’tiez tranfporté, ôc qui, pour ainfi di-
re,vous precipitoient, 8c en moins d’vne heure quelques-vnes
s’efuanou’iront entierement. Si nous prenons quelque delay,
5c que nous nous donnions le temps d’aller au confeil, on
reconnoif’tra que ce que nous ferons n’ef’t pas vne aétiop

depcolere , mais de juflice 8c de jugement.- Quand vous

V Tome Il, T ’
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voudrez fçauoir la nature 8c les qualitez d’vne chofe , aban-
donnez-là au temps, 8c permettez qu’il vous aide a en ju-
ger5 On ne void rien clairement parmy l’agitation 8c le trou-

i ble , 6c nous ne f cautions difcerner ce qui palle deuant nos yeux

confeil du temps en l’e mettant en colere- contre vn «valet,»-
à la halle. Platon n’eut pas fur luy ce pouuoit de prendre

l mais il luy commanda aulIi-tof’t de fe’defpouïller , 6c detteu-

dre les efpaules pour le foüeter de fa propre main. Toutes-
fois, aptes auoir apperceu que la colere le faifoit agir, il t’e-

I tint fa main en l’air, 8c demeura dans la pollure d’vn hom.

CHAP.

-X I I I.

me qui voudroit frapper. En fuite, vn de l’es amis qui l’ur-
uint - par hazard , luy ayant demandé ce qu’il faifoit5 le punis;

dit-il, en parlant de foy , ie punis vn homme en colere. Il le
tenoit comme eflonné dans cette paliure honteufe àvn hom-
me fage , ayant défia oublié l’on valet, parce qu’il en auoir.

trouué vn autre qu’il falloit punir le premier. Ainfi il fe priua
luy-mefme de la puifl’ance qu’il auoir fur les ficus, 8c parce qu’il

fe fentoit trop efmeu, le vous prie , ditoil, à Spenfippus , de
foüeter ce feruiteur , car pour moy ie fuis en colere 5 5c en effet
il ne voulut pas le frapper, pour le mefme fujet qu’vn autre e
n’aurait pas feint de le frapper. Comme ie fuis en colere , dit-il,
j’irois plus auant que ie ne dois , 8c ie le frapperois trop libre-l
ment, 8c auec trOp de paffion. Il ne faut pas que ce feruiteur foie

I en la puifl’anCe d’vn homme, qui n’el’t pas luy-mefme en fa puif-

fance. Apres cela, qui voudroit confier vne vengeance à vne
main en colere , puifque Platon luy-mefme f e priua en cette oc-
cafion de l’authorité qu’il-auoit fur fon efclaue. Faites en forte

que rien ne vous foit permis durant que vous elles en coler’e,
parce’que vous voulez en Ce temps-là que toutes chofes vous
foient permifes." Combattez vous-mefme contre vous. Si
Vous ne pouuez vaincre la colere, elle commencera bien-
toli à vous vaincre 5 8c fi on la cache, 8c qu’on ne luy permet-
te pas de fortir, elle s’eflouffera bien-tell. Elfaçons toutes
les marques qui peuuent annoncer fa venuë5 8c autant qu’il
nous fera pollible, tenons-la fecrete 6c cachée.

Veritablement nous ne pourrons en venir à bout qu’aUCC
de grandes dilficultez, 8c des repugnances extrémess elle
voudra paroillre , elle voudra enflammer les yeux , elle vomira
changer le vifage5 Et fi vne foiselle peut efclater hors de
nous, e’efl: Vne marque qu’elle efl defia viétorieul’e, 86 (111°.

--.-I



                                                                     

514-7ulcus en fouannes furmontez, l Il faut la pcacïher dans le fond
du coeur, il faut qu’e’nous l’arrefiiops, 35e non pas qu’elle

nous emporte. Enfin changeons routes (es marques en des
figues, des apparences çontrairesn. Moderons binoflre vifa-
ge, rendons nome yogi plus adouçe, fic polke Ideflmarche
plus lente I; formons peu à peule dedans fur le dehors.
ÏQJ-gnd Socrate abaiflioit (a yoixi, qu’il parloit pelu,.c’helloit
vne marque qu’il .eftoit en CQleÀ65’ÔC lÎon’reconnoiIToit alors

que Socrate fe declaroic contre Socrate, 8c qu’il 3’0ppofoit
i [à foy-mçfme. innfi les amis remarquoient fa anion V, 6c

luy en faifoient des re , rimencles 5 mais le reproclipe qu’on luy
- faifoii de vouloir sape et fa çolerek, ne luy Qefloit pas influa-

émeu): , gy defagrea’ble. Pourquoy n’eull-il pas elle bien
aile que plufieurs reconnuflent la icolere, .ôc que îpcrfonne
ne la refleurit l? Or quelqifvn ’lÏauro’ic ï.reffenrie.,s”il n’euf’c

donné à (es amis la puilfauce de le ’blafmer, comme il auoir ’-
pris ’la’liberte’ de reprendre, 8: de oblafmer fes amis. ,Çokm-r2 I

bien auons-nous plus debefoin dÎolbferuer cet-ure .hcou1lum.e, x
6c de faire’la mefme chofe P Prions nos meilleurs amis d’lv-
(et. comite nous .de cette liberté , principalement îlors que -
nous ferons çmoinsen citai de la (upporter. Prions-les enfin

i l de nevconfentir iamais lanoline colle-re, ,ôc de ne nous .flater
iamais. .iAppellons nos amis ’à noflre fecours contre .Vn mal
fi puiflîmt, ô: qui nous eft fi âgfcablcà appelleras-les à no.-

.fire confeil, tandis que nous le compilions, ce que nous
fommesen noflre puiflance. pAinfi ceux qui ne peuuent por-
ter leur vin, sa qui connoiflen,tfla teméri’te’ 8: l’infolenc’e où

leur yurelïe les emporte, commandent à’leurs gens de le;

cnleuer de la tabler ’ i
Ceux qui fgauent combien ils (ont impatiens 8c defre- CHAR

glez dans leurs maladies,defendent qu’on leur obeïlÏe quand 7le y,
ils ferontdeuenus malades. Il efl bon de faire prouilfion :d’ob;
fiacles contre les Vices que l’on connofifi, .8: de formier de ,
telle: forte fou efprit, que quand il fera attaqué par ,ch grau.-
des infortunes, ôc par des maux inopinez, il ne le reliente
point des atteintes, de la colere ,ou qu’il deuore fecretemene
la grandeur de l’injure qu’il n’a pas preucuÏe’, 8: ne faire point

efclater (on reflentiment 35C (a douleur, On jugera que cela
n’ef’c pas impoffible , par le peu d’exemples que ie’ rircray’

d’vn plus grand nombre, 8c par lchuels on pourra appren-

Tomc Il. . i ’ T ij ’
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148dre combien la colere cit vu grand mal, lors qu’elle (e (en
de tout le Ipouuoir des hommes puiiÏans, ôc jufqu’où elle
peut fe contraindre lorsqu’elle cit retenue par .Ia crainte.
Prexaf’pe l’vn des plus familiers du Roy Cambyfe, voyant
que ce Prince eflaoit extraordinairement adonné au vin , l’ad-

’ uertit .vn iour de boire moins, 8c luy remonfira que l’y-
urognerie citoit honteufe, particulierement en vn Roy, qui
efioir fuiuy des yeux 8c des oreilles de tout le monde. Mais
ce Prince luy refpondit dela forte 5 Fourre faire aduoüer,
«luy ditÀl, que ie fuis toufiours en ma puifi’ance, ie te veux
donner vne prenne , que mefme apres auoir bien beu , mes
yeux 8c mes mains (canent. bien faire leurs fonctions En
fuite il recommença à boire plusmagnifiquement qu’il n’a-
uoitwfait, 8: dans des verres plus grands; ô: lors qu’il fut
remply de vin, il commanda au fils de Prexafpe de fortir,
8c de le tenir debout auec la main gauche. leue’e fur la (Cité.

Alors il ’ banda (on arc, 8c tira droit au cœur de ce jeune
’homme, car fieffoit-là qu’il auoir dit qu’il vouloit frappe-r.

En mefme temps luy ayant fait ouurir le corps, il monflra
fon coeur percé de la fléche, 8c en regardant le. pet-e , ay-jea
la main bien feure, luy dieil. Apollon,refpondir Prexafpe,
ne tireroit pas plus feurement. ne detefleroit pas ce Pe-
re, plus efclaue par fon efprit que par fa condition. llloüa
Vne action dont c’efioit encore trop que d’auoir efie’ le fpe-

âateurâ 6c prit occafion de flater vn furieux, du corps ou-
uert de fou fils, 8c de (on cœur palpitant encore, Mais il
deuoit luy difputer le prix de l’honneur a: de la gloire ,. ô:
tirer cette fléche du coeur de (on fils pour obliger le Roy de
la tirer donne luy , 8c de confirmer par cette feconde cruau-
té qu’il auoir la main affeure’e. O Roy barbare 6c fangeu-

’naire, 8c digne que tous (es fubjets tournallent contre luy
leurs fléchcs 2 Bien que nous deteftions ce Prince qui ache-
uoit (es fefiins par des funerailles ô; par des fupplice55 neant-
moms le-coup qu’il venoit de faire fut loué auec plus de.

’ cruauté 6c de barbarie qu’il n’auoit elle commis. Nous ver-

rons en vn autre endroit comment ce Pere (e deuoir gour
* uerner fur le corps de l’on fils, 8c ce qu’il deuoir faire à cer-

te mort , dont il auoit efle’ 8c le refmoin 8c la caufe. nant
au fujet dont Il s’agit maintenant, il efl certain que la colch

f fe peut cacher. En effet il ne murmura point contre le Roy,
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ô: ne ,poufl’a pas feulement vne parole d’vn homme affligé,

quoy que l’on coeur full percé-arum bien que celuy de ion
fils. On peut-dire auecque raifon, qu’il deuora les paroles,
car s’il eul’t dit en colere quelque chofe, il n’euft pù rien fai-

re comme ,pere. :Bnfin l’on pourroit juger qu’il fe goutter- ’

na plus fagementhewn cette fune-fie occalion, que quand il
vouloitrfaire au Roy des remonf’cranees, puis qu’il luy eftoit
plus fouhaitable-de boire du avin-que-d’u (emg, 8c qu’on efioit
en paix auecquece Prince itant qu’il-auoit le verre à la main,
Ainfi .Prexafpe a .pû citre mis auïnombre de.ceux qui ont
appris par fleurs infortunes combien il coufle aux amis des
Rois de leur donner de bons confeils. ’ -

le ne doute .point-qu’E-larpage’n’eull coni’eillë au Roy de CHAp.

,Perfe (on ’mai’fire, quelque chofe de femblable,’puis’qu’il X V1

’luyefill manger les enfans. En fuite ale-Roy luy demanda fi
cette faulce luy .auoitefemblt’: fort bonne; ô: quand il eut
veu qu’il s’efioit allez remplyrde fesmaux , il fit figne qu’on

luy. apport-ait la telle de fesèmiferablcs enfans, 5c alors il luy
demanda encore s’il auoir fait -fort,bonnc chere. Ce .depl’o-

table Pere’vne manqua pasde remontas-ë: fan infortune
ne luy ferma pas "la bouche. On fait ,n-ditïil , toufiours bon-
ne chere à la table des Rois, 8c vin (Roy ne peut donner
que des repas delicieux. Quel .aduautage tir-a-t-il de cette
forte de flatterie? est: .qu’onne Iul’obliqgca [point àpm’anger de

fi pitoyables reliques. le, fine-defends pas qu’vn Pere con?
damne l’action ndel’fon Roy, ie ne luy defends pas de chebs
cher me peine qui foit digne ’d’v-n crime fi prodigieux, de
(e veu et d’vn mortifie fi abominable; mais ie remarque
dans cet exemple qu’on peut allai cacher la colere qui prend
naifÎance des plus grands maux, 8c qu’elle peut fe contraint
dre ju’fqu’à parler contre fa penfe’e. Cette efpece de mode-’

ration , ce frein que l’on donne à la douleur, en necelTaire
àceux qui ont fuiuy ce genre-de vie, 8c à qui les Rois font
Ilionneur de les faire mettre à leur table. Ail-11’! l’on man-

ge, ainfi l’on boit , ainfi l’on refpond deuant en); 2 Il faut
rire, il faut dire, de bons mots à l’ainf’tant mefme qu’ils nous

font perdre le coeur , ôc qu’ils ordonnent nos funerailles.
Nous verrOns en vu autre endroit , fi nous deuons faire vne
fi grande ellime de noflre vie, car cette quef’tion ne regar-
de point nofire fujet. Nous ne confolerons point ceux qui

., Tome II. A . T iij
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(ont dans cette feruitude 5 nous ne les exhorterons point de
fupporter .conltamment les commandemens des bOurreauxg.
nous .monfirerons qu’il n’y a point defi funefie feruitude,
où il n’y ,aityn chemin ouuert pour aller à la liberté. Sivn
efprit cil malade, 6c mal-heureux par fay-mefme, il peut fi 4
nir les miferes, 8c fe’deliurer de les infortunes. le diray à
celuy qui .a’el’té allez mal-heureux pour demeurer aupres
d’v.n,Roy qui perce fes amis à coups de fléches, 8: à celuy
dont le Meurtre luy fait manger le cœur .8: les entrailles de
les enfans 5 Dequoy pleures-tu infenfé , 8c quelle el’c enfin

p .ton’ attente v?! Attens-tu qu’vn .ennemy te Vienne venger par

’ CHAI”.

la ruine entiere de ton Pais, ou qu’vn Roy puifi’ant 5: re-
doutable amene de loin des troupes pour te donner du l’e-

’ cours P De quelque collé, que tu regardes, tu y trouueras la
fin de tes maux. Voy-t’u ce grand precipice? on defcend
par là à la liberté. Voy-tu cette mer, voy-tu cefieuue,
Îvoy-tu ce puits, tu y trouueras la liberté? Voy-tu’ ee’t ar-

bre mal fait, efpouuentable 8c "malheureux, la liberté efi le
fruit que l’on y cueille. Vois-tu ton col,vois-tu ton ofier,
vois-tu ton cœur, ce fontdes’portes par où l’on fort de la
feruitude? C’ePc me monfirer desvifl’tiës tr0p difficiles, 8e

qui demandent trop de force 5c trop de courage. Deman-
dez-vous donc par que] autre chemin vous irez à la liber- ,
té? par (chaque veine de vofire COrps. .

Mais tandis que nous ne trouuerons rien d’affez fafcheux
X V I, pour nous obliger de mourir, au moins faifons-en forte, en

’q’uelque eflat que nous foyons, d’éuiter la colere ,1 8c de la.

chaffer de nofire ame. Elle efl’pernicieufe à ceux qui font
dans la feruitude ; car il n’y a point d’indignation qui ne con-
,tribu’e à f on fupplice, 8c plus elle a de repugnance àfouŒrir des

commandemens, plus ils luy femblent rigoureux. Ainfi, plus r
vne belle s’efforce à fortir des rets où elle cit prif’e, 8c plus elle

, S’y embarrafle. Ainfi les Oyfeaux qui le debatent pour fe reti-
rer de la glu,s’y,attachent dauantage. Il n’y a point de joug
fi fafcheux ô: fi pelant, qui ne (oit plus doux à celuy qui lé
porte confiamment, qu’à celuy quile porte parcourrainte. 1
L’vnique remededes grands maux, c’elt de les fuppofœf
patiemment , 6c d’obeïr aux chofes que nous ne pouuons
éuiter, 8: qu’il faut necefl’airement foufi’rir. Mais fila mo-.

deration des palfions, 8c principalement de la COICÏC) fifi
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le eft encore plus vtile aux Grands 8c aux Rois. Il faut de-
(efperer de touteswchofes, lors que la fortune permettout
ce que la colere perfuade 5 mais au moins la puifl’ance qui
s’exerce. par la ruine de beaucoup de monde, ne peut citre
de longue durée. Enfin les plus grands fonten peril, lors
que la crainte allemble ceux qui. le plaignoient feparément.
Ainfi l’on a veu des hommes .feuls qui en ont perdu plu-
lieurs; .ôc quelquesfois tout vn Peuple en a exterminé d’au-
tres, lors que la douleur publique l’a contraint d’allemblerl
6c fa fureur , 6c fes armes. Cependant il s’en cil trouué
beaucoup qui ont fait monflre de leur colere, comme fi c’e- ’
fioit la marque 8c le Veritable figue d’vn Roy; On peut
produire pour exemple Darius , qui fut le premier apres
auoir ollé l’Empire aux Mages, qui le rendit maiflre des Per-
les, 8c de la plus grande partie de ’l’Orient. Car lors qu’il

eut declaré la guerre aux Scythes qui emballoient defia tout
l’Orient, 8c qu’Ebafe illuf’tre Vieillard, l’eut prié que de trois

enfans qu’il auoir, il luy "culait-l’ait vn feulement pour l’affi-

Rer dans (a vieillefle, à: qu’il le feruifl des deux autres, il
luy promit plus qu’il ne luy auoir demandé, il luydit, qu’il
luy laineroit tous fes enfans; 8c les ayant fait tuer, il les fit
jetter deuant luy , 8c n’eul’t cité que tr0p cruel s’il les cuit

emmenez tous trors. - ’- cMais Xerxes fut-il plus doux 8c plus facile, lors que Pl’CHAP’.’ 1
thius qui auoir cinq enfans, le fupplia d’en exempter vn d’al- XVII.
1er à la guerre à Il luy accorda fa demande , il luy permit de *
choifir, 6c en fuite il fit couper en deux parties celuy que ce
mifcrable pere auoit choifi, ô: le fit mettre de chaque collé
du chemin. Enfin, il n’immola point d’autre victime pour
faire la reueu’e de (on armée. Mais en fuite il eut l’urne ô:
le chafliment qu’il meritoit,’ car ayant elle vaincu 6c mis en
fuitc,il fut contraint de palier parmy le carnage de l’es gens,
qu’il voyoit de part 8c d’autre mifcrablement mafl’acrez.

. Voila l’inhumanité que les Rois barbares, dont la difcipline
ÔC l’cflude n’auoient point corrigé la nature, faifoient paroi-

i’tre dans leur colere. Maintenant ie vous produiray Ale- ,
xanthe, efleué’pour ainfi dire, dans le fein mefme d’Arifio-
te. Il tua Cl’itus de fa propre main , bien qu’il l’aymal’t Vni-

queutent, ô: qu’il’eufi: efié nourry auecque luy, parce qu’il

1
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p auec de l’encens ë: du vin , L. Sylla voulut que l’on luy rompilt .

la: 3* SENEQVE...
ne le fiatoit pas allez, 8c qu’ellant’ Macedonien 8c homme

libre de naillance, il ne pouuoit. comme les Perles, le tel1
moigner fou efclaue. Il expol’aIifimachusequ’il n’aimoit
pas moins que l’autre, à la furie d’vn lion. Mais penfer.-

ivous que Lifimachus qui efchapa par haZard , 8c par m . bon-
heur incroyable, des dents 6c des grilles de ce lion, enlfult

"plus doux 8c plus humain, lors qu’il fut depuis monté dans.
le throlnei? Il fit couper le nez 6c les oreilles àTelefphore
Rhodien, qui el’toit [on amy; 8c l’ayant reduit en ce pitoya-

ble citait, il le fit nourrir long-temps dans vne cage, com-
me quelque belle nouuelle ,-ôc qu’on n’auroit iamais veue’,

car il auoir tout à fait perdu la reflemblance de l’homme
par la difformité de (on virage li deplorablement delchire’.
Imaginez-vous outre cela,ce que la faim ô: l’ordure auoient
adjoullé à ce corps. Reprelentez-vous les genoux 8c les
mains aconuerties en durillons, 8c dont il eltoitx contraint de
le feruir comme de pieds, à caule de la petitelle du lieu.
Ses collez vlcerez, parce qu’il ne pouuoit le tourner qu’il
ne le ertafl’. contre les barreaux de l’a cage, en rendoient le
fpeûacle aufli hydeux qu’efpouuentable. De forte qu’eltant’
changé comme en vn monl’tre nouueau , par les pqines qu’il

enduroit, il olioit la compaflîon que l’on pouuort aumr de -
luy. Mais bien que celuy qui fondroit tant d’indignitez,
full; fi’dill’emblable à vn homme , celuy qui les faifoit endu-
rer y- relleniblOit encore moins. ’ ’ L Ï

Pleull aux Dieux que cette inhumanité eul’t pû demeurer

entre les exemples ellrangers, 8c que la barbarie des lup-
plices ôc de la colere ne le full pas melle’e parmy les mœurs

des Romains, auec tous les autres vices qui font venus des
autres Pais. I Bien que» le Peuple Romain cuit drell’é de tous
Collez des fiatuës à Marius, 8c qu’il luy eull fait des facrifices

les cuilles, qu’on luy arrachall les yeux, 8c qu on luy coupal’t les
main-s; 8c comme s’il l’eull fait mourir, toutes les fois qu’iljle

blelloit, il’le delchira peu à peu par tous les membres de (on

corps. fut le miniftre de ce commandement li ce ne fut
Catilina qui exerçoit defia les mains dans toutes forteside mell-
chancetez 8c de crimes? Ainfi il lcmal- traitoit fur le tombeau

a de’Q’Catulus, 8c le rendoit injurieux aux cendres du plus,
pailibledexous les hommes, fur. qui cet efprit de mauuais

exemple,

î’î
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exemple, 8c toutesfois aymé du Peuple auec plus d’excez que
d’i’njuf’tice , faifoit Couler le fang goute à goure. Marius eltoitl

digne de foufl’rir toutes ces chofes, Sylla de les commander,
sa Catilina denles mettre en effet, mais la Republique ne . ’
meritoit pas de receuoir dans fon fein à: les efpées des en-
nemis , 85 les efpées des Citoyens. Mais pourquoy cher-
cher de li vieux exemples P Il n’y a pas long-temps que’C.
Cefar fit foueter 8c mettre à la quellion, en vn mefme iour
’Sextus Papirius Conful , dont le pere auoit cité Çonful , Boa
lienus BalI’us, 8e beaucoup d’autres Romains qui el’toient

Cheualiers ou Senareurs, non pas pour les obliger de def-
couurir, quelque fecret, mais feulement pour le diuertir. En
fuite, il fut li impatient, 8c eut tant de peine à differer le
plaifir que fou extrême cruauté ne pouuoit remettre à vn
autre temps, qu’en’fe promenant vn foir dans les jardins de l
fa mere, il fit aux flambeaux couper la telle à quelques per-l
fonnes confiderables,’ôc mefme à quelques Dames Romai-t
nes. le prel’l’oit, ie vous prie? ’ÔC de quel peril ou pu-
blie , ou particulier , vne nuiâ le pouuoit-elle menacer?
Elleit-illi mal-ailé d’attendre le iour E Au moins il deuoir
éuiter-le reproche de faire mourir en mules de chambre les I

Senateur-s du Peuple Romain. ’ ;
,Il ne fera pas hors de prop0s de faire voir combien 12101515;

. Cruauté el’toitl orgueilleufe. Bien qu’il fepable quelquesfoisXIX.’ . i

que nousbnous efgarions’ de nollre chem’n, toutesfois nous
pouuons penfer que l’action qu’il fit alors procedoit de la.
fcolere, qui s’enfiammoit extraordinairement; car comme il
nuoit defia fait battre des Senateurs’à coups de verges, il
auoitfait en forte qu’on pouuoit dire auecque raifon, que
’C’Cfloit la la coufiume. En effet, il les auoir tourmentez par
tout ce qu’il y a de plus horrible dans la nature, par les fers,
par les entrants, par les cheualets , par le feu, par fon af-
peêt. L’on me refpondra en Cet endroit, que c’el’t peu de l
chofe qu’ilïait fait mourir trois Senateurs à coups de verges,
ôt Par le feu, comme trois melchans efclaues, veu qu’il fe
epropofoit de faire efgorger tout le Senat, 8c qu’il’fouhaitoit que

tout le Peuple Romain n”eull qu’vn col afin de le perdre en mef-
me temps , 8c d’vn feul coup ,6: de ramalle-r en vn tous les cri-
mes qu’il auoit faits en diuers temps, 8c qu’il auoit femez en
tant de lieux. Y a-t-il rien de plus inouï que de faire de nuiél:

IomeII. ’ ’ 36’ ’
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les punitions qui doiuent citre t0ufiours exemplaires-PI Si l’on
a accoullumé de cacher dans les tenebres les voleries 8e les
brigandages, il faut que les punitions fe faffent en plein iour:
Plus elles font publiques 8c connuës, plus elles contribuent
à la correction 8c à l’exemple. On me refpondra encore en
cét endroit , Dequoy vous efionnez-vous? c’ell vne chofe
ordinaire à cette belle, elle vit de cela, elle ne penfe. qu’à
cela. Il ne s’en trouuera pas vn autre qui ait commandé, que
l’on boufchal’t d’vne efponge la bouche de ceux qu’il faifoit

punir, afin qu’ils n’eulfent pas’la faculté de poulier feulement

vne parole. A-t-on iamais ollé la liberté de fe plaindre à
pas vn de ceux qui ont elle delîinez à mourir? Il auoir peut
que la.derniere douleur ne leur fil’t prononcer quelque pa-
role trop libre, 6c d’ou’r’r quelque chofelqui ne luy full pas
agreable. Il fçauoit bien qu’il y auoir vne infinité de chofes
que performe n’eul’t ofé luy reprocher , s’il n’eufl ellé prell à

perir. Lors qu’on ’ne’trouuoit point. d’efponges , il faifoit

rompre les habits des mifcrables qu’il auoir vouez au mort, 8c
en faifoit remplirleur bouche. (fiel cit cette barbarie! Qu’il
leur foit au moins permis de rendre en liberté le dernier fou-
pir; laill’ez vne porte à l’ame pour forcir du corps, 8c qu’on

ait au moins en mourant tette foible fatisfaétion, queel’ame-

ne forte pas par Vne playe. n ’ . xIl feroit trop long de dire combien la mefme nuie’t qu’il
fit tuer ces mifcrables, il fit mourir de leurs-Peres par, des
Capitaines qu’il enuoya exprés chez eux. C’el’toit peut-clue

par compallion que cet homme pitoyable faifoit efgorger.
ces mal-heureux , c’elt à dire, pour leur efpargner la dou-

p

o

. leur de la mort de leurs enfans. Mais ie n’ay pas refolu de
faire icy le tableau’de la cruauté de Caj’us, mais de faire’voir .,

les maux , 8e les violences de la colere, qui ne s’exerce pas feu-
v lement fur les perfonnes priuées, mais qui fait voir fesraua-I

’. Comme

, qur diroit
des nez
coupez,car
Rhinligni.
fic en Grec
les narines
ou le nCZ’,

&colouros,
accourcy.

ges fur des Villes 5e fur des Nations entieres, 8c qui fait foue-
ter des eaux (St des fleuues, bien qu’ils foient inCapables de
fentiment. Ainfi vn Roy’de Perfe fit couper le nez à routa?
Peuple de la Syrie, dont le Pais en fut depuis appelle? Rhi-
nocolure. Vous croiriez qu’il fifi faneur à ce Peuple ,encc
qu’il ne le fil’t pas mourir , ayant pris plailir à ce nouueau gela: U

re de fupplice. Les Ethiopiens, qu’on appelle Macrobes, Il
caufe qu’ils viuent long-temps, enflent enduré quelque chofe

. I IC . . q - 01.- n-.-
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de’femblable, s’ils n’eull’ent el’té defendus par la lituation

.de leur Pais. Car d’autant qu’ ils n’auoient pas, voulu rece-
uoir la feruitude , 8e qu’ils auoient ennoyé à Cambyfe des
Amball’adeurs auec des refponces trop libres, que les Rois
appellent outrageufes, ce Prince fe mit en colere contr’eux,

, 8c fans auoir fait de prouifions, ny fait reconnoillre les che--
Imins,il conduilit par. des deferts 8c par des pais arides, tout
ce qu’il auoir pù faire affembler de gens de guerre. Mais
ils manquerent des le premier logement. de toutes les cho-
fes necel’faires; car comme le pais citoit ’l’terile, 8c qu’il n’e- .

fioit point habité,.il ne leur pouuoit rien fournir pour l’v-
fage de la vie. Ils fe nourrirent d’abord des feuilles des ar-
bres , 8c des extrémitezdes branches, en fuite ils mangen- ’
rent des cuirs qu’ils faifoientamollir deuant le feu, 8c enfin
tout ce que la necelfité les contraignoit de conuertir en
nourriture. Lors qu’ils ne trouuerent plus d’herbes ny de
racines parmy les fables 8e les defe’rts, 8c qu’il ne parut plus

d’animaux qui leur puffent au moins feruir de quelque foi-I
ble nourriture, ils tirerent au fort de dix l’vn, 8c le firent f
de leurs pr0pres corps vn aliment plus cruel 8c plus efpou*
uentable que la faim. Toutesfois la colere tranfportoit en-
core ce Prince, apres auoir perdu vne partie de fon armée,
8e auoir mangé l’autre partie. Enfin il commença à crain-
dre que le fort ne tombait fur luy , 8c alors il fit retirer ce
qui luy refioit de troupes. Cependant on gardoit pour fa
bouche destoyfeaux frians 8e dCllcatS, 8c l’on portoit fur
des chameaux l’appareil de fa cuifine en mefme temps que
l’es foldats tiroient au fort qui viuroit, ou qui périroit pour f

nourrir l’on compagnon. ,Ce Prince fe mit en colere contre vn Peuple qui luy Cllolt 0.1315;
inconnu, qui ne meritoit pas fa vengeance , 6c qui l’euft XX L4
pourtant refleurie; Et Cyrus. fe mit en colere contre vn
fleuue. Car lors qu’il eut entrepris d’aller aflieger Babylone,
8c qu’il fe haltoit pour la guerre, dont tous les momens font
précieux, 8c dom les plus grands aduantages confinent à ne
pas perdre les occafions, il voulut paller à gué le Gynde qui
elloitlarge 8c profond, 8c qu’on ne peut qu’à peine paller
durant les grandes chaleurs, 8e lors qu’il efi: au plus bas. Vu
des chenaux blancs qui auoient accoul’tumé de traifner le
chariOt du Roy, fut emporté par la rapidité de ce fleuue,

arome IIz . 4 I .V. il
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de forteque’le .Î-Roy s’en mit en colere, 6c jura qu’il .reduio

.roi’t à ce point .ceafieuue orgueilleux,.qui refufoit le ,pafl’ag’e .

, à ces.cheuaux, que des femmes mefmes le pourroient palier
I facilement. En fuite .il rranfportade ce collé-là toutes fes for.
ces, 6c sÏemploya .fialIiduement à ce trauail,.qu’il fit diui-
fer ce ugrandfieuue entrois cens cinquante canaux , 6c laill’a
fou liât à fec. .Ainfi il perdit le temps, qui cil vne grande

aperte, quand on le perd en des chofes vaines, il ruina l’ar-
deutôc le courage de l’es foldats par ce trauail inutile,-&
lailfa palfer l’occafion ide furprendre vu ennemy. à qui il

l auoir declaré la guerre,.qu’il’alla faire contre vn fleuue.

:Cmp. Cette fureur, car peut-on autrement appeller cette paf-
’ -ÀXX3II. lima? a touché aulli les Romains. C. Cefar fit abattre vne

belle’maifon qui talloit ballie auprés d’Heraclée, parce que - .

merey auoit elle retenue prifonniere, 5e la rendit par fa
ruine plus .celebre 8c plus remarquable. En effet nôs vaifj
feaux fe,contentoient de palier deuant lors qu’elle elloit en-
core debout, 8c maintenant nous demandons pourquoy el-
le a ePté abatuë. Nous deuons nous reprefenter ces exem-
ples afin de :leséuiter , comme nous deuons grauer dans nos
cœurs, 8c auoir deuant nos yeux ceux qui font doux et mo-

dérez , afin de les imiter 8c de les fuiuregreconnoilfant pour
noflre bien, queiceux qui nous les ont ’lailfez n’ont man-
qué -ny de fujet de fe mettre fouuent en coléré, 2ny de puif-
fancepour fe venger. Il n’y auoir rien de plus facile à An-
tigonus que de faire punir deux foldats , qui ellans en garde
auprés de fa tante , faifoientece que tous les hommes qui ont
mauuaife opinion de leur Prince , font toufiours auecque pe-
ril, 8c toutesfois librement, ils en faifoient de mauuais dif-

’ cours. Antigonus auoir oüy tout ce qu’ils airoient dit en-
femble, car il n’y auoir ente-eux 8c luy qu’vne feule tapilfe-

rie; 8c neantmoins il le contenta de la remue-r doute-ment,
rôt de leur dire qu’ils fe retiralI’ent plus loin , de peur que le
Roy ne les’e-ntendift. Le mefme ayant oiiy vne nuiet quel-
ques-Vns de les foldats qui faifoient contre luy des impreca-
rions, parce qu’il les faifoit paffe’r par des chemins pleins de

. fange , d’où "ils ne pouuoient ,fe retirer, s’apr-ocha de ceux
qui citoient le plus en peine ,p 8c lors qu’il les en eut retirez ’
fans fçauoir qui leur auoir donné du fecours; Paires mainte- .
nant, leur dit-il, autant qu’il vous plaira d’imprecations con-



                                                                     

0.-.- 15-- à

’ LA COLÈRE, liure I II.Ï 157
tte Antigonusçqui ell caufe’ de la mifer’e ou vous elles, mais

au moins l’çaCliez bon. gré à celuy-qui vous en a retirez. Il l
lupportoit auec «vne moderationiauflilgrande les mcl’difances
de l’es ennemisyque les injures de fes fubjets. :Ainli durant
qu’il alliegeoit -vn petit chafieau,où il «y auoir des Grecs
qui le confians à la for-ce de la place, mefpril’oient leurs en-
nemis, ècexefaifoient des rife’es d’Antigonus, ramoit en fe moc-’

quant de’faalaideur, tariroit de fa petite taille, tantoll de fon
arez ’efcaché», Au ëmoins, dit-il, ie me relieurs, ô: prends
pour vn bon fprefage d’auoir un Silene dans mon armée.
.Apres es’eltre rendu mail’tre de fes mocqu’eurs, 6c les auoir

.domptezparilafaim, illestraita de telle forte, qu’il receut
parmy l’es troupesv-ceux-iqui :pouuoien’tlporter des armes, ô:
lit mettre emmure lesvautres;.Et’.neantmoins il leur] dit qu’il
me leurferoittpasce traitement, s’il-n’el’coit Vtileà ceux qui

auoient mauuaife langueyd’auoir --vn maillre qui les gou-
uernalt. Ce Prince neut pou-r..petit*fils ce grand Alexandre,
qui lançoit desle-j’aüelines contre ceux qu’il faifoit manger à-

:fa table , ë: qui-de deux amis qu’il auoir, en cxpofa l’vn à
ïvne’lbe’ft’e falunage, 8c l’autreà la colere &à fa fureur. Mais

celuy qu’il auoir expofé à vn lien, fe’fa’uua 78e fe «conferua

la vie. .Il n’aurait p’as’tire’ ce vice ou de l’en Ayeu’l ,eou de fou .Pe- Cuir-in.

2re, Car fi-.Philippes-alel’té confiderablepar quelque avertu,xx’1’l’1

en elle .1 principalement par la facilité qu’il auoir à l’upporter

les injures; ce qui cil fans doute vne machine bien forte ’
V ourla defence d’vn Empire. Demochares, qui fut appellé
**-Parrhefialte, à caufe de fa :mauuaife .langue,ïle.:vinttrou-"t mm.

,, ... . V . . parole.uerparmy dautres,-depute-z d-Athenes-zg 8c lors quePhilippes a
les eut .fauorablement cfcoutez 5 Dites-moy, leur dit-il, ce
que aie puisifaire qui foit agma-ble aux Atheniens’? -Pender’z.

vous, luyrefpondit Demochares. Tous ceux qui «efloient à
l’entourqdu Roy le mirent en colere de cette trefponc-e inhu-
mainc-g mais .Philippes’leur commanda de ’feeïtaire, 6c qu’on

lailfafl: aller ce Therfrte,’fans qu’on luy i’fill aucun mal. fëant

àvous, dit-il aux autres, qui aueztelté-depu’tez. auecque’luy,

(lites aux .Atheniens, que ceux qui parlent dep’la forte font
plus-orgueilleux 8e plus infolens que voeux qui21es iel’coutent’

lansfe mettre en colere, ô: fans en auoirde relfentimens.’
Augulte. a dit beaucoup- de chofes, .8: a fait lbeaucloup’d’ar

Tome Il; t V "
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étions qui font fans doute memorables, 8c par lefquelles il
a fait allez connoiltre que la ’colere n’auOit point fur luy de
puifl’ance; Timagenes klillorien, auoir dit quelques chofes

contre luy,lquelques-Vnes contre fa femme, 8c contre tou-
te fa maifon, oc fes difcours auoient. fait quelque impreflion
fur les efprits; car les railleries font facilement efcoutées, ô:
palfent aifément de bouche en bouche. Neantmoins Cefar,
le contenta de l’aduertir d’vfer plus modérément de fa lan-

gue; 8c comme il vid qu’il continuoit,il luy defendit fa
maifon. Depuis Timagenes demeura long-tempsechez Pol-
lion, ô: fut aymé de toute la Ville, , ôe la defence.un Ce-
far luy auoir faire d’entrer iamais dans fa maifon, ne luy
ferma pas la porte des autres maifons- Il ne laill’a pas de li-
re depuis les Hilloires qu’il auoir efcrites, 8c jetta au feu les
liures où il auoir loué Cefar, se qui contenoient fes actions.
Il eut des inimitiez auec ce Prince, 8e toutesfois on n’ap-
prehenda iamais de faire amitiétauccque luy, 8c performe ne
s’enfuit de luy comme d’vn homme frappé du tonnerre. En-

fin il s’en trouua qui luy tendirent les bras, en le voyant
tomberde fi haut. Cefar, comme j’ay defia dit ,-. fouffrit ce-
la patiemment, 8e ne fe fafcha pas mefme qu’il eull: effacé
fes louanges, 8c fupprimé fes actions. Il ne fit iamais de
plaintes contre ceux qui retiroient fon ennemy; il dit feule-
mentàPollion qu’il nourrill’oit vn ferpent 5 8c quand Pollion
s’en voulut excufer, il l’en empefcha. Ioui’lfez de fa com"-

pagnie, luy dit-il , jouïlfez-en, Pollion, tant qu’il vous plai-
ra. Et lors que Pollion luy eut dit, qu’il luy defendroit fa
maifon s’il le commandoit, Penfez-Vous, luy refpondit Ce-
far, que iejvoululle vous faire ce commandement, moy qui
vous ay réconciliez enfemble P Car Pollion auoit efié mal
quelque temps auec Timagenes , 8c n’auoit point. eu d’autre
raifon de commencer àl’aymer, linon que Cefar auoit coma

mencé à le haïr. .Que chacun fe dife donc à foy-mefme , toutes les fois qu’on
l’offencera , Suis-ie plus puillant que PhilippesP 8c cependant

- on l’a impunément offencé. Ay-ie plus de pouuoit dans ma
maifon , que Cefar n’en auoir par toute la terre P Il fe Con-

’ tenta toutesfois de fe feparer de celuy qui luy auoit fait des
iniures. Pourquoy’ donc voudrois-ie punir auec des chaif-
nes , 8c à coups de fouet , vne ref ponce trop libre de mon
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valet, vne petite defobeïll’ance , vn murmure qui ne fera
pas venu iufqu’à moy ? fuis-ie , pour. croire que ce l’oie
vn crimeide m’olfencer les oreilles? Plufieurs ontpardonne’.

à leurs ennemis , 8c ie ne pardonneray pas à vn parell’eux,
à vn negligent , à de grands parleurs. Que l’âge excufe vn
enfant , le fexe vne femme , la liberté vn ellranger , 8c la
familiarité vn’domellique. lift-ce la premiere fors que quel-
qu’vn nous a offcncez P remettons-nous dans l’efprit com-
bien de temps il nous a Cfié agreable ou par fon amitié ,’ou
par fes feruices P Nous avr-ilfouuent ofl’encez Pendurons ce.
que nous auons long-temps enduré ê ElI-il noftre amy ? 11a
fait ce qu’il n’auoit pas enuie de faire. El’t-il noftreeunemy?

il a fait ce qu’il deuoir faire. Ce’dons touliours à celuy qui
a le plus de raifon, 8e remettons quelque chofe à celuy qui

’ en a le moins. Refpondons-nous à nous-mefmes pour tous
ceux qui font des fautes e, que mefme les plus l’ages en com-

.mettent vne infinité 5 (L151 n’y a point d’homme li prudent
dont la prudence ne s’endorme quelquesfois 5 (En n’y a
point d’efpritli rameau ne s’empOrte par bazarda des aérions
trap violentes 5 ô: qu enfin il n’y a performe fi refpeétueux
8c f1 craintif qui n’offence quelquesfois les autres , quand il

ne veut pas les offencer. n pComme vn homme de petite condition fe c0nfole dans fes CH":
mal-heurs , de voir chanceler la fortune des plus grands Prin- xxv;
ces 5 8c qu’il pleure plus tranquillement la mort de fon fils,
quand il void que la mefme perte allligela maifon desRois; .
Ainfi l’on fupportera plus confiamment 8c les iniures 8c les
mefpris , quand on fe reprefentera qu’il n’y a point de. for;
tune li releuée qui ne foit fujette à quelque outrage. Et f1
mefme les plus fages font fujets à faire des fautes , qui ne
fera pas excufable aptes en auoir commis? Confiderons com-
bien de fois nol’tre ieunelfes’el’t peu fduciée de fon deuoir, q

Combien elle a élié peu modelle dans fes paroles , ô: peu
moderee dans le vin. Si quelqu’vn elt en colere , don-
nons-luyle temps de pouuoir connoillre ce qu’il alfait, il fe
corrigera luy-mefme , il fe vengera de luy-mefme. Nous
n’aurions point de raifon de luy rendre la pareille , de ren-
dreginiure pour iniure. On ne doute point que celuy-là ne
loir bien elleué par dell’us les autres , qui mefprife ceux qui
l’outragent , ô; qui luy font des injures. C’el’t le prOpre d’vn



                                                                     

Lima SENEQVE; l ,grand "courage , de ne pas fentir qu’on l’ait frappé , ou du

moins de ne le pas tefmoigner. Ainfi vne belle .genereule
regarde abboyer les chiens fans aller plus ville 5 AlnfilCS
flets frappent vainement les grands rochers. Celuy qui ne
femer point: en colere , demeure inesbranlable poutre les
iniures 5Et celuy qui e-f’t fujet à la colere , cit pourainfi dire,
delia abbattu. Mais celuy que ie viens de mettre au delfus
des iniures , ôc des orages de la terre ’,-tient en quelque forte
leefouuerain bien entre fesmains. ’ Non feulement il ref pond .
aux hommes , mais encore à la fortune , 6c femble luy par-e
Ïler en ces termes 5 (amy que tu puilfes faire , tu n’auras ia’- ,

mais le’pouuoir dezmefaire changer de vifage , 8c de trou- I
blet ma tranquillité. La raifon , à qui i’ay abandonné la
conduite de ma vien, me defend de te ceder5 8e la Colere dt
plus capable de me nuire , que l’iniure la plus outrageufe,
parce que l’iniure a quelques bornes , 8c qu’On n’en pas af-

feuré iufqu’où la colere me. tranfportera. ,
c .. .5. Ie ne puis rien endurer , me direz-vous 5 8c c’el’t vne

HAPA . . .XXVI; chofe tr0p fafcheufe que de fouffrir v iniure. Vous-vous
’ trompez. Car qui ne fouffriroit pas vne iniure, pouuant bien,

fouffrir la colere E Et apres tout , fi vous y voulez prendre.
garde , ne trauaillez-vous pas vous-mefme a fouffrir .ÔC la
colere ’, 8c les iniures’ ?,En effet , pOurquoy endurez-vous la
furie d’vn malade, lesparoles d’vn frenetique, 8c les mains.
des petits enfans qui vous frappent? c’ell parce que vous

’- croyez qu’ils ne, fçauent pas’ce qu’ils font; Mais qu’importe

de quelle façon on foit deuenu ou imprudent ou infenféë.
r L’imprudence ô: la folie font des excufes égales pour tout

-’ v le monde. (m3y,donc,me direz-vous,rm’aura-t-on impu- I
nément offencé? Q13nd mefme vous le voudriez , il elt inia
polfible qu’on vous offence fans en receuoir quelque peine. A
Car auoir fait vne injure , en ell la plus grande punition’5 8c
performe n’ell iamais plùs rigoureufement chaflie’ que celuy
qu’on abandonne à l’on repentir, ô; à fon remords, Enfin,

il faut jetter les yeux fur la condition des chofes humaines,
afin que nous iugions equitablement de tour ce qui peu! nous
arriuer. Celuy-là en fans doute injulte , qui reproche aux
particuliers vn Vice communia tous les hommes. La couleur
d’vn Éthiopien n’elf pas vne couleur qui. fe faffe remarquer
en l’on païs5 ô; l’on ne prend pas garde en Allemagne aux

. cheueuxil
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cheueux tournât frifcz par annelets! L’vn ô: l’autreell bien-
l’eant a litt-n 48e là l’autre Peuple. Vous ne direz pas que ce qui

cil communà toute la nation, fait difforme 8c vicieux aux
particuliers. Enfin’la couliumed’vn païs,-8c .d’,vn petit coin

de terre, prouue fic confirme toutes les chofes que ie viens
de dire. Voyez maintenant combien il efi plus equitab’le de
pardonner ce qui .el’t commun, .6: .co’mmenatnre-l à tout le
monde. Nous Gommes tous .inconlidetez , nous [animes tous
imprudens . nous auons tons de .lÎinGonltance, nous femmes
tous fujets âtmans plaindre, nous nuons tous de liambition.
Mais pourquoy veux-je cacher fous des paroles li douces,
vu vice ôc vn vlcere public? Il nefaut pointdillimuler mous
femmes tous vicieux .ôc mefchans, ,8: chacun trouuera faci- -
Jement en foy-mefme tout ce qu’il-condamne en .Vn autre.
Pourquoy remarquez-yousde laËhaine en celuy-.là,,.8c.de l’en-
nie en celuy-.cy? cette pelte tell: vniuerfelle, ’ÔC -s’Î,el’t refpan-

due de tous collez. Soyons donc plus doux à plus humains
les vus auecque les ’autress nous femmes mcfchans, 6c nous
rouans parmy les mefcltam. Ilin’y;a.qu’.vne chofe quinous
puilfe rendre tranquillesôc plus rhodierez Rc’eft .vn accord ,..ôc

5 comme vne. couuenucinquenous..deuons faireauecqtie-nous-
mefme, d’ellre faciles-lesvns aux autres. Celuy-là m’a" offen-

I té , mais ie fay aulli affencé5 Je aizy encoreoffencé Éperfonne,

mais peut-clin: que yous.olfencer.ez bien-roll .quelqu’vn.
Ne confidm’ez pointoit cette ï’heure,ou tette iournée, CM!»

confiderez I’eftatenticr &lacoudition de aoûte ame5bie-nxxv55,
que vous n’ayez point fait de mal,.vous pouuezneantmoins
en faire. Il elt terrifiantsplus aduantageuxd’oublier aine in-
JWC, que de la venger. inengeancenous ïfaitjperdrebeau-
Coup de temps, 96’: S’expoli’e à beaucoup d’injures pour en

venger vne feule.- rNollre colore dure plus longtemps que
la douleur de îl’outrage-wc aptes tout; il vaut mieux pren-
dre la faire, que Îd’oppofer je .v’ice [au aymer-5c de les faire

combattre tritium: :Efiimerionsniqus .v-n’homme fage. qui
donneroit des. coups de pied à une mule , parce qu’elleau-
roit rué contai: luy, 15:...qui-zvoudroit mordre sa chien parce
qu’il en auroit .ellémordu. Ces animaux,,.direz-vous, ne con-
npill’enr paseqti’ils font mal. Premierement , neferiez-vousppas
bien injulte ,.li l’on nepouuo’it obtenir vne-grue: de vous, par?

ce qu’on en homme comme voua. D’ailleurs , li les autres

’ Tome Il, a , i .. . X
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’ animauxv’l’ont à couuert de voûte colere parce qu’ils n’Ont

point de raifon., ô: qu’ils ne font rien par connorflance, met-
, rez .dansile mefme rang ceux qui agifl’ent de la mefme forte.
.Car.enfin,vque vous importe qu’ils forent differens des belles,
par des vices que none pas les belles , s’ils ont le mefme-
.aueuglement qui excufe les fautes des belles. llafailly, mais
.c’el’t peut-clue la premiere fois, 8c fe fera peut-ellre la derniere.

” ’Non,non, vous ne deuez pas le croire, bien qu’il promette 8e
qu’il jure qu’il n’y retournera iamais. Il fera de nouuelles

fautes , vn autre en commettra contre luy, 8c toute la vie
de l’homme le .pal’l’era parmy les fautes. On doit manier dou-

cement ce qui eft farouche 8c intraitable5 8c ce que l’on dit
aux perfonnes qui font dans la douleur 8c dans la trifielfe,
on le dira plus à propos à ceux qui font fujets à la colere-
Celferez-vous quelque iour, ou ne celferez-vous iamais de
vous en lailfer tranfportcr ? Si vous ’deuez celfer quelque
iour, n’en-il pas plus aduantageux que vous quittiez la co-
-lere, que fi la colere vous quittoit. ’ (Æ: li vous vous elles
.pr0polé d’el’tre itoufiours efclaue de cette furie, regardez à
quelles tempelles , ô: à quelle vie detefiable vous vous de-
-l’tinez vous-mefme. Car qu’efi-ce que la vie d’vn homme
toufiours en colere? Dauantage,li vous ne contribuez vous- ’
mefme à vous irriter, 8c que vous ne renouuelliez de temps
«en temps les .caufes de voûte refl’entiment, voûte colere’fc’
.dillipera d’elle-mefme , 8c le temps la defpouïllera de les forces a

-N’el’t-il donc pas plus glorieux que volis la furmon’tiez,’ que

.lii elle fe’l’urmontoit elle-mefme P Vous vous mettrez en co-
lere ramoit contre l’vn , tantoll: contre l’autre, tantoll: con-
tte vos feruiteurs, tantofl contre vos ’enfans, tantolt contre
ceux que vous connoiffez, &tan’tolli’con’trerceux que vous

ne connoilfez pas. Car vous trouuerez de tous collez d’alfez
puilfan’tes occafions d’entretenir cette pallion,li voltre’efprit
novons en defend, 8c qu’il ne fe’ferue de l’es forces. Vollre
fureur vous emportera tantoll d’vn collé, tantoll d’vn autre;

5. Et comme elle trouuera fans:celfe vne nouuelle nourriture,
oc quelque -chofe,qui l’irritera, on la verra continuer dans
fa rage ô: dans fes tranfports. Rcfpo’ndez-moyl,mal-heureux.’
quandifera- ce que vous aymerez? O que vous perdez de bon:
nes heures dans vne chofe detefiable 2 ô: qu’il feroit plus
aduantageux de...trauailler.à s’acquerir des amis, à apparût!

’ . -. ... ---...-ns....-
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l’es ennemis, à gouuerner la Republique, 8c à bien conduire
fa maifon,’qu’à rechercher les moyens de faire mal à vollre,

voifm , 8c comment vous le pourrez offencer ou en l’on hon- .
neur, ou en fes biens, ou en l’on corps, bien que vous ne
puilfiez l’entrepren’dre fans combat ôctfans peril , quand il
n’en faudroit venir aux mains qu’auec vn moindre que vous. .
le veux que voltreennemy foie reduit fous voûte puiffance,
Ça qu’il foit expofé à tousles maux dont vous voudrez le

perfecuter; Bien fouuent celuy qui frappe auecque tr0p de
violence, le démet les mains 8c fe rompt les bras, 8e fe fait
beaucoup plus de mal qu’il n’enevouloit faire aux autres.
La colere en a rendu vne infinité ou manchots, ou infir-
mes, bien qu’ils eulfent trouué des perfonnes qui i’full’ent ca-

pables de tout fOuffrir. Adjoultez à cela, qu’il n’y a rien de

fi foible de la nature, qui ne puiffe en perilfant faire petit
ce qui le perd. œélquesfois. le defefpoir, 8c quelquesfois
la fortune égale les plus foibles aux plus forts. Mais ne
voyons-nous pas bien fouuent que la plufpart des chofes

dont nous-nous mettons en colere , nous choquent plulloll:
" u’elles ne nous blell’ent. Il y a bien de la difference entre
sappofer à mon plailir, 8e n’y vouloir pas contribuer5 en:
tte me l’ol’ter, ou ne vouloir pas me le donner. Neant-Ï
moins nous mettons en mefme rang, qu’on nous clic, ou

- qu’on ne nous donne pas nol’tre plaifir 5 qu’on. nous priue de.
nos efperances, ou qu’on les dirfere5 que l’on faffe quelque.
chofe contre nous, ou qu’on agilfe pour fay; que ce foit
par la confideration d’vn autre, ou par la haine qu’on nous
porte. Mais il y en a quelques-vus qui ont de julles raifons,e-
6: mefme des raifons honnelles de fe déclarer. contre nous.
L’Vn défend l’on pere , l’autre fou frere, l’vn fon oncle, l’au-

tre l’on amy. Cependantçnous ne pouuons leur pardonner
quand ils agilfent de la forte, 6c nous trouuerions mauuais -
s’ils a ilfoient d’vne autre façon : Et ce qui el’t le plus in-

troya le, nous louons vne aérien, 8c nous blafmons celuy
qui l’a faire. ’

Les hommes julles 8c genereux’ font ellat de leurs enne- (:1455:
mis qui ont le.courage grand, 8e qui meurent pour le falut XXIX,
8c la liberté de la Patrie, 8c .fouhaitent’ des foldats Ô! des
Sitoyens qui leur relfemblent. Il cil honfeux de haïr celuy
a qui vous donnez des louange35 mais n’en-il pas plus hon; -

,Tome Il: . 5 X ij
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teux de haïr quelqu’vn pour le mefme’fujet qu’il el’t digne

de compallion? Si vn homme qu’on vient de mettre dans
la feruitude, Conferue encore quelques relies de fa prepriere
liberté, ôe qu’il ne s’employe pas alfez promptement dans
les chofes balles 8e laborieufe35 s’il ne fuit pas’all’ez ville le

chenal cule carolfe de fon maillre5 s’il le lailfe abattre par
le fommeil lors qu’il cit contraint de veiller5 s’il refufe le
trauail des champs, ou qu’il ne l’embralfe pas allez vigou-
reufement, comme ayant accoullumé le repos .84 la douceur
de la ville, il faut faire en cela vne dil’tinétion , 8c regarder
s’il le peut , ou s’il ne le veut pas. Nous en abfoudrons beau-

coup, fi nous voulons efcouter noltre jugement auant que
de nous mettreen colere. Mais nous nous laill’ons empor-
ter à la premiere impetuolité5 8c en fuite, encore que des
occafions vaines 8c legeres ayent excité nol’tre fureur, nous

’ 5 ne laill’ons pas de perfeuerer, de peut qu’on ne s’imagine que

nous auons commencé fans raifon5 8c ce qui cit le plus effran-
ge, nous deuenons plus opinialtres par l’injul’tice. de nofire

colere. Nous la conferuons 8e la lailfons croiftre, comme
f1 c’efioit vne marque qu’on s’elt mis julleme’nt en COlCrC,

’ CHAP’.

XXX. ’

que de la rendre plus violente. N’efi-il pas plus à ,pr0pos
d’y apporter le remede aulfi-toll: qu’elle commence , 8c de
fe reprefenter combien fes commencemens font légers, ôc
peu capables de nous nuire? ’ 4 , p

Vous trouuerez] la mefme chofe en l’homme quelvous
voyez arriuer aux belles, Nous nous troublons par des che:
fes vaines, ô: qui font de nulle importance. La couleur rou-
ge met en colere le taureau5 vne ombre excite l’afpic 5 vne
nappe blanche irrite les lions 8c les ours. Enfin tout ce qui

en furieux 8c farouche de fa nature, S’efpouuante 5c fe trou--
ble de peu de chofe. Ainfi il en arriue aux efprits inquiets
8c el’tourdis. Ils fe laill’ent emporter par l’opinion des cho-

fes, ô: par les faux foupçons qu’ils en conçoiuent .5 jufquese
là mefme qu’ils prennent fouuent les petits bien-faits pour
des injures , 8c qu’ils enrtirent ordinairement la plus-V111c
matiere de leur colere. Nous’nolus fafchons contre nos a
meilleurs amis lors qu’ils ont. moins fait pour nous que nous
ne l’auions efperé, à: qu’ils n’Ont fait pour quelques-vus. bim

que nous ayons vn.remede pas contre l’vne 8c lautre at-
gainte. Ontvils’p’lus fait pour d’autres que pour nous 9 N913

"a a: à: 5:75 Ema. aux?
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deuons nous contenter de inoflre bien , fans le comparer
auecque celuy des autres. On ne feraiamais heureux tandis
qu’on’fe laifferai gefner par la profperité d’vn plus heureux.

Ay-je moins que ie n’auois efperé? vj’ay peut ellre plus efped
ré que ie ne de-uois. Voila fans’ doute ce qui el’t le plus à

craindre; 6c de là nailfent de pernicieufes furies , qui ne
manqueront pas de violer tout Ce qu’il y a de plus lainû.
Iules Cefar fut moins affalliné par fes ennemis que par fes
propres amis , dont il n’auoit pas allouuy les efperances in-
fatiables. Il calf bien voulu les contenter; ô: en effet il ne
s’elt iamais trouué de Prince qui ait vfé plus liberalement
de fg viétoires 8c de fa fortune, car il ne s’en referua que
la puilfance d’en diliribuer les fruiélzs 8c les Iaduantages.
Mais comment auroit-il pu fatisfaire à tant de defirsinjulles,
puifque chacun d’eux fouhaitoit tout ce qu’il poffcdoit luy
feul. fAinfi il vid contre luy des poignards ô; des efpées dans
les mains de ceux qui :3LlOlCI’lt-IOlJfiOllfS fuiuy fa fortune 5
fîullius Cimber qui auoir auparauant défendu fou. party
auec tant d’ardeur se de zele, ô: enfin tous les autres qui
le monl’troient Pompeiens , lors qu’il n’y auoir plus de

Pompée. . v a 5 . ’
C’el’t cela feulementqui a el’té caufe que beaucoup de Ca- (3mn;

pitaines qnt tourné leurs armes Contre leurs Rois; C’ell ce XXX;1..
qui a obligé les plus fideles de confplrer la mort de ceux pour. ’
qui ils enflent voulu mourir. e Noflre bien ne nous plail’c ia-’

mais , tandis que nous regardons celuy des autres. C’elt
pourquoy nous nous fafchons contre les Dieux mefme, par-
ce que quelqu’vn marche deuant nous 5 8e nous. ne voulons
pas regarder combien il y en a qui nous fuiuent, àqui d’auà
tres Porteur de l’enuie. L’ambition &la cruauté des hom-’

mes f ont li grandes, ’encore qu’ils ayent beaucoup receu,
ils confiderent commÜvne injure d’auoir pü receuoir dauan-
tage.. L’on m’a donné la Preture, mais i’auois efpere’ le Con-

fulat. On m’a donné douze faifl’eaux , mais on ne m’a pas
fait Conful ordinaire, ou fi l’on m’a donné cette charge on
ncm’a pas donné le Saeerdoce. L’on. m’a receu dans vne
compagnie, mais pourquoy dans vne feule? L’on m’a elleué
au plus haut degré des honneurs, mais on n’a’pas augmenté
mon bien. Il m’a donné ce qu’il deuoit donner à vn autre,
Il ne m’a’rien donné du fieri. Faites’pluftolt des remercimens’

l’orne II. I ’ X iij.
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"des biens que vous auez receuss attendez qu’il en vienne
d’autres, 8c refiouïfl’ez-vous cependant de n’efire pas enco»
’re affouuy. C’eit vne efpece de volupté , qu’il refie encore

Cana. h
XXXII.

quelque chofe que vous puifiiez efperer. Auezwous furpall
f6 les autres P Ptefiou’ïfl’ezrvous d’auoir eflé le premier dans

la memoire de voflre amy. Plufieurs marchent-ils deuant
Vous P Confiderez qu’il-y en-a plus qui Vous fuiuent, qu’il
n’y en a qui vous precedent. p .

Voulez-vous que le Vous monitre le plus grandfr’nal que
vous ayez; C’en que vous faites mal vofire compte, c’efl:
que le compte que vous vous rendez cit faux; Vous eftimez I
beaucoup ce que vous donnez , 8c, peu ce que vous auez re-
ceu. a Ne faifons pas la mefme chofe pour tOut le monade.
Craignons de nous mettre en colere contre quelques-vus,
ayons honte de’nous mettre en colere contre d’autres, 8c
defdaignons de nous fafcher contre quelques-vus. Q1; nous
aurons fait vne glorieufe action quand nous aurons fait
mettre aux fers vn mifcrable efclaue .! Qui nous prefi’e de le
faire battre à coups de Verges, de luy faire couper. les.ja-»
rets à Encore que nous difl’erions quelque-temps, nous ne
perdrons pas pour cela la puifl’ance que nous auons de le
mal traiter. Laifl’ez vn peu Venir le temps que nous pour-
rons nous commander , car nous ne fanons rien maintenant
que parles ordres’ôc par les commandemens de la cole’re.
Lors qu’elle fe fera retirée , nousljugerons ce procez ,. 8c
nous Verrous à quel chafliment nous condamneronscét’ef-l

, claue. Car c’eft principalement en cela que nous nous trom-
spans, Nous prenons le fer a la main, nous nous feruons

des peines capitales, nouspunifi’ons vne ehofe par les .chaif-
nes, par la prifon, par la faim, 8c nous ne deurions luy im-

’ pofer que les peines les plus legeres. Pourquoy me dira-t-
On, nous enjoignez-vous de confidfl. combien toutes les
chofes par qui nous nous imaginons auoir ef’cé ofl’encez, (ont

petites, mifcrables , 8c puériles ? Pour moy , ie ne vous per-
fuaderay autre chofe,lque d’auoir vn grand courage, 8c de
regarder combien les chofes pour lefquelles nous fufcitons
tant de procez.", pour lefquelles nous embrafi’ons tant de tra-

’ ua’ux, pour lefquelles nous nous mettons hors d’haleine , (ont

baffes 8c peu confiderables; 8c que quiconque a de plus hau- I
tes penfées, ne refpire rien que de grand 8c l de magnifi-J,

l:
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que, ne doit iamais les tenuifager. Le plus grand bruit que

r l’on fait, la plus grande peine que l’on fe donne n’a point
d’autre but que l’argent, Il cil calife, de tant de querelles, il
arme le pere contre le fils, il enfeigne à (e feruir du poifon,
il met les armes en main à des alfaflins, 8c à des legions en- ’

tieres. Il fe fOuïlle de noflre [mg auant que de venir jut-
qu’à nous. C’en luy qui dt caufe que’les maris ëc les fem-

mes ont des difi’enfions perpetuelles, 6(un les tribunaux
des WMagiflrats retendirent «cruellement d’Vne nmltitude
de plaideurs. C’en pour luy que les Rois deuiennent com;
me furieux; 8c que pourehercher de l’or dans les cendres
de plus grandes Villes, ils renuerfent [des Republiques ,
auoient en: fOndc’es par le trauail de. plufie’urs fiecles.
ù On fe plaid à voir des coffres 15e des facs remplis d’argent Char.

en quelque coin de l’on cabinet. C’efi pour cela que les vei-xxml’
nes (renflent de trop d’agitation, ô: de trop crier; que les

,lieux où le rendent les Iugemens font rempli-s der-am d’en-
nemis de noflre repos, qu’on fait venir des. luges des pais
les plus e-floignez pour juger dequi l’auarice fera plus julie
8c plus legi-ti-me. (have irons-nous donc, fi pour vn peu
d’argent, 6c non pas pour vn coffre qui en feroit tout rem»
ply, fi enfin pour vn denier qu’avn valet a mal employé, va -
vieillard mourant , ô: qui n’a point d’heritier, r».- rompt l’e-

. &omach à force de crier & de fe mettre en eolere l? (ac -
dirOns-nous enfin , fi’pour vu petit interefl, vn vfuri’er ma-
lade,.qui a la goutte aux pieds, ê: quine a. (en: de «les
mains que pour. compter fou argent, crie ô: demande dans
l’acce’s de fou plus grand mal, que l’on contraigne les can»
nous à Certes, :fi on defcouuro’it tout l’argent que l’on gap

de auec tantïdc foin, fi l’on faifoit Voir au iour tous les ne,w - a
fors que l’on tient cachez, ’fi. lïaüarice affembloit tout ce

qu’elle .a tiré du fein de la terre ,Fie ne croirois pas encore
que tout ce grand amas de richeflÏes fuit capable de toucher *
Vin homme de” bien. Combien doit-on fairede rifées de
toute-s ces chofes qui nous arrachent des lar-mes. ’

Confiderez , le vous prie, le relie, les viandes , les larsen» (En;
m1306, l’ambition qu’on a pour ces chofes, la propreté, les Wil-
paroles , les cintrages ,les mouuemens du corps peuËhon-
tielles, les foupçons, les chenaux vicieux, les «feruiteurs ne-
gligens (ô: lafchcs, les mauuaifesa interpretations des dateurs-

l
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.î’d’aurruy, qui (ont caul’e qu’on met la parole entre les’ maux

de la nature. Croyez-moy, tout ce qui nous irrite filviue-
nuent ,efl; leger, ô: n’efipasde plus grande confequencequc
.ce qui fait crie-r les (petits Venfans. Il n’y a rien en toutes
les choies qui nous
tôt Confiderable. Enfin voflre colere 6c voûte furie proce-
dent de ce quevous eftimez trop les petites chofes, 5c que
(vous les mettez au nombre des grandes. Celuy-là m’a vou-
lu faire perdre vne fucceflions celuy-cy aptes m’auoir long-
temps rendu des deuoirs, par l’efperance que ie le ferois mon
heritier, a cité allez lafche pour (e rendre mon accufateurs
6c cet autre a voulu auoir cette femme que i’ayme mique-

l ment. Ainfi ce qui doit eflre V11 lien d’vnion 8c d’ami-

(Sun.
xxxw

:tié, au à dire, vouloir vne me chofe,efi Vne caufe’de
.difl’enfion 8c de haine.

n

Vn chemin efiroit fait prendre querelle aux palans, mais
les peuples entiers patient facilement, fans Ce choquer, par -
des chemins larges en ouuerts; Comme les chofes que vous
.defirez (ont petites,ôc qu’on ne peut les donnerà l’vn ,qu’on

ne Insane en mefme temps à l’autre,» elles excitent des com-
bats ôr. .dcsldilputes entre ceux qui les defirent. Vous vous
:fafchez que voftre affranchy, que vofire femme, que vollre
valfal Vous ayent refponduïrop librement; 8c en mefme
temps vous vous plaignez qu’on ait ollé de la Republique.
la liberté que vous auez citée de voûte maifon. S’il ne ref-
pond pas aux demandes que vous luy. faites ,I vous appellez
cela defobeïfl’ance 6c Opiniaflrete’. le veux, dites-VOUS, qu’il

parle , qu’il fe tarife, qu’il rie deuant (on Seigneur, ou plu-
fioft deuant (on Pere de famille 9 Pourquoy criez -vous?
Pourquoy faites-vous tant de bruit ,9 PourquOy «demandez-y
vous des fouets au milieu de vofire repds î lift-ce à caufe
qu’on entend parler vos feruiteurs,’ôc qu’on ne trouue pas
en vn mefme lieu le’bruit d’vne afl’emble’e, 8c le filence d’v-

ne folitudee? Penfez-yous auoir des oreilles pour entendre
feulement des mufiques 6c des chofes agreables? Il faut necefr p

- fairement que vous entendiez des pleurs 8c des ris, des flateries,
des querelles, des chofes trilles, des chofes plaifantes. la VOÏX
des hommes , 8c les cris des animaux. Pourquoy , mlfëfablç
que vous elles, vous efpouuentez-veus au cry d’un valet, au
(on de ,l’airain, au bruit d’vne port; à- En; (pleyons (gyrez-À .

’ ’ - ’ fi dellcat,.1

K

A cannent tant de triflefl’cs qui [oit grand ’
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fi deRcat, il faut neantmoins que mus entendiez le tonner-
re. Dites la mefme chofe des yeux que nems auons dites des
oreilles, Ils ne font pas moins-difficiles , fi on les a acconllu-
mez dans la mefme delicateffe. Ils font offen’cez d’vne ta-
che , d’vnepetite ordure, d’vne vailfelle d’argent qui ne fera
pas bien nette, d’vn eflaing qui n’ePt pas affez reluifant. Cepen-

dant ces mefmes yeux qui ne peuuent voir dans la maifon
que du marbre , que de l’or, que des chofes precieufes re-
gardent librement au dehors les rués mal panées 8c pleines
de fange, des hommes mal veltas, des murailles rompues,
des demolitions , des ruines. . I I

Pourquoydonc ces deliçatsne s’irritent-ils- pas au dehors, afin;
des mefmes chofes qui les irrite dans la maifon? lice n’efilXXXVL
que leur fantaifi-e efl raifonnable 6c patiente quand ils font
parmy le monde, 8c qu’elle cil: dans la maifon, chagrine, dif-
ficile,’ cruelle. Il faut faire en forte d’apprendre à nos feus
la confiance ô: la fermeté. Ils font tranquilles 8c patiens de
leur nature, pourueu que l’ame, à qui nous deuons chaque
iour faire rendre compte de fes aftions, celle enfin de les
fiater à: de les corrompre. Sextius Obferuoit cette coufiume,
que quand le iour efloi-t finy, 8c qu’il .s’efioi-t retiré pour
prendre le repos de la nuieît , il examinoit (on efprit, ô: luy
demandoit de quel mal il s’efloit guery en cette journée? à

quel vice il auoir fait refifiance? 8c en quoy il Cfiolt deuenu!
meilleur? La colere s’efleindra, 6c fe rendra plus moderée,

l quand elle fçaura qu’elle doit tous les iours fe prefenter de-
nant fou luge. Q1; peut-on voir de plus beau que cette cou-
fiume, de faire reflexion fur les a&ions de chaque iourne’q
ô: de les examiner feuerement ë 041e le fommeil qui fuit vu.
examen f1 Vertueux , cit remply’de tranquillité; (kid cil pro-
fond , ô: qu’il ef’c libre, lors qu’on a donné à (on efprit ou

des louanges , ou du blafme, ô: que comme efpion sa cen-
sfeur fecret de foy-mefme ,pon a reconnuôc examiné fes mœurs.
Pour moy, j’ay pris cette puifl’ance fur mon efprit, le m’acà

cufe tous les iours, 8c ie fui-s moy-mefme le juge, deuant le-
quel ie m’oblige de comparoifire. Lors qu’on a emporté le

flambeau,» de que ma femme qui fçai-t ma couflume , ne parle
plus, ie fay repairer tout le iour deuant mes yeux, 8c j’examine ’

toutes mes aétions 8c toutes mes paroles. Iene me cache. -
riendu tout, ie ne laifl’e rien palier, 8e pourquoy craindrois-je .

- vIome Il. . . Il
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ne S Erde me blafmer de mes fautes? puifque ie puis me direîibre-
nuent, Prens garde de ne plus. commettre cela, ie te le pan
adonne aujourd’huyg Tu as parlé en cette difpute auec trop
d’ardeur d’opiniaflrete’. Garde-toy bien dorefnauant de
"Couteller auec des ignorants; ceux qui n’ont iamais rien ap-
pris, ne veulent iamais rien apprendre. Vous auez repris
celuy-là vn peu plus librement que vous ne deuiez; c’eit
pourquoy Vous l’auezïolfence’, au lieu de le corriger. Con-

fiderez au relie non feulement fi ce que vous dites ef’t ve-
ritable ,. mais fi celuy à qui vous parlez cit capable de foufo
frit qu’on luy .dife la verité. ç

Vn hommede bien fe refiou’it quandon le reprend 8c qu’on
luy donne .quelque aduis, mais le mefchant ne peut fouffrir
qu’auec aigreur qu’onlle reprenne, 8c qu’on luy monilre fes

defauts. Vous fafchez-vous dans les fePtins des paroles de rail-.
lerie? N’allez point manger en compagnie. Lalicence ePc plus
grande apres le vin qu’auparauant 5 5c en cette occafion les plus
moderez ont de la peine à conferuer de la pudeur 8c de "la mo-
defiie. Vous auez veu voûte amy en colere contre le valet de
quelque Aduocatou dequelque riche , parce qu’il l’aura empelî.

che d’entrer; 8: vous-mefme vous vous fafcherez contre ce va-
let, qui ef’t le moindre de le dernier de la maifon. Vous-vous
mettrezpdonc en colère contre vn chien qu’on tient à la chaifne,
qui s’appaife toutesfois auec vn petit morceau de pain , apres
auoir beaucoup aboyé. Efloignez-vous vn peu, 8c riez de ce
qui vous fafche. Ce valet qui vous a rebuté s’imagine efire quel-
que chofe, parce qu’il garde vne porte contre vne foule de plai-

peleurs qui femblent la venir aflieger. Le mail’tr’e de cettemai-
(on , qui cil cependant encore au lier, s’efiime heureux 5L con-
tent; 8c penfe que la difficulté qu’on trouue à entrer dans
fa maifon, (oit vne marque de credit 8c d’authorite’, à: ne
confidere pas combien l’entrée d’vne prifon cit vfafcheufe ô:

defagreable. Enfin il faut endurer beaucoup de chofes. Q131-
qu’vn s’eflonneroit-il de fentir du froid en hyuer , de vomir
furla mer, 8: d’el’tre heurté parmy les rues? On ne man-
queapoint de patience quand ons’eft préparé contre toutes
fortes d’accidens. Si l’on vous fait afl’eoir à table en vn lieu

qui ne vous femble pas affez honnorable, vous commencez 3
vous fafcher , ’ÔC contre celuy qui vous a conuié, 8c contre ce?
luy qu’on a fait mettre audefi’usr-de Vous. Infenfé que vous elles,

L
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qu’iInporte en quel endroit de la table vous foyez anis P Bilé
il pollible qu’vn fiege foit capable de Vous rendre ou plus
ou moins honnef’te homme ê Vous auez regardé quelqu’vn
de mauuais oeil, parce qu’il a mal parlé de voûte efprit, Vous

en fafchez-vous, vous atteliez-vous à ce qu’il en a dit P Il
faut donc qu’Ennius Vous veuille mal, parce que fes (ru-f.
ures ne vous plaifent pas, qu’I-lortenfius faffe querelle auec--
que vous , ô: que Ciceron vous haïtfe, lors que vous vous

mocquez de (es vers. l
Voulez-vous foulfrir fans vous plaindre les (alliages qui cauri:

font contre vous quand vous pourfuiucz quelque dignitéêmVHIê a
fi l’on vous a fait vne injure, cit-elle plus grande que celle
qu’on fit autrefois à Diogene Philofophe Stoïcien P Car com-

me il parloit vn iour, 6c principalement de la colere, vn
jeune homme impudent luy cracha au nez , de neantmoins
il endura côhfiamment cette injure. Veritablement , dit-il,
ie ne m’enhfafche’ point: mais Aie doute fi ie ne doy point
m’en fafcher. Mais il me femble que Caton paruPt plus fa:
ge que Diogene; car comme il plaidoit vne caufe,-Lentulus
le plus factieux 8c le moins modere’ qui full du temps de
nos Peres, luyrcracha au milieu du front, 8c Caton fe con-
tenta de luy. dire, en s’eflhyant le vifage, Au moins , dit-il,
ie tefmoigneray que ceux-là fe trompent qui difent que vous

n’auez point de bouche. ’
Ainfi , Nouatus , nous deuons delia auoir appris à nous CHEF;

modérer , fait que nous ne foyons pas fujets à la colere , foie XXXIX: .

que nous en foyons, Viétorieux. Voyons maintenant com-1. ’
ment nous appaiferons celle d’autruy , car nous ne voulons
pas feulement nous guerir , mais nous voulons guerir les
autres. Il ne faut pas entreprendre d’appaifer les premiers
mouuemens de la colere par le difcours 8c par la raifon.:
Elle cit fourde 8c furieufe , il faut que nous luy donnions
du temps. Les remedesflfont leur effet lors qu’on les donne

a propos , ô: quand les accez (ont finis. On ne doit point
toucher aux yeux tandis u’ils font enflammez , de peur
d’exciter la fluxion; ny enlin’il ne faut point toucher aux
autres maux tandis qu’ils font dans la violence. Le repos
feulement cil: capable de nous guerir dans le commence-I
ment des maladies. A quoy donc , me dira-t-on , pourra
(«un voûte remede , s’il ne guerit qu’vne paffion qui le un

Iome Il: ’1 r Y
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guerit d’elle’mefme? Premierement il fait en forte qu’elle
s’efuanou-ït plui’toll , en fuite il empefche qu’elle ne renien-
ne, 8c d’ailleurs il trompera. cette premiere impetuofite’ qu’il

n’oferoit adoucir. Il eiloigncra tous les inflrumens de la
vengeance. Il feindra luy-mefme de la colere,afin que corne
me s’il en citoit le compagnon, 8c qu’il vouluf’t la fecourir,
fes raifons 6c fes confeils ayent plus de force 8c d’auth’orité.

Il retardera le mal, .8: difl’erera me vengeance en feignant
d’en rechercher vne plus grande 45C plus rigoureufe. Enfin
il mettra tout en vfage pour donner du repos à cette furie.
Si elle cit trop violente, ou l’on fera de la honte, ou l’on ’ ’
donnera de la crainte à celuy qui n’y fçauroit refifler. Si
elle efi- foible, on luy tiendra des difcours qui ne luy def-
plairont pas; 6c fous .pretexte de. vouloir apprendre la .veri- V
té , on le diuertira peu à peu. On dit qu’il y eut vn Mede»
cin qui entreprit de traiter la fille d’un Roy qui’auoit mal à
Vne mammelle , mais il falloit necefl’airement employer le
fer à cettecure. De forte qu’en touchant la mammelle de
cette Princefl’e, il’la perça d’vne lancette qui eftoit couuer-
te d’vnelefponge. :Elle cuit fans doute refiflé contre ce re-
mede, .fi l’on s’en fait feruy à defcouuert, 8c parce qu’on -
perça fon mal quand elle ne s’y attendoit pas, elle en (qu
porta la douleur.

,Il y a’des maux que l’on guerit en les trompant. Vous
direz à l’vn, Prenez garde que voûte colere ne foit les de-
Alices de vos ennemis. Vous .direz à vu autre, Prenez. garde A
qu’on ne perde la bonne Opinion qu’on a de la grandeur de

voi’cre courage, 8c de la force de voûteefprit. Veritable-
ment ie ’fuis fafché-de l’injurequ’on vous arfaite.,.ëc vjien ay .

de grands ’rell’entimen-s; mais il faut attendre le temps , .ôc

l.on en aura la vengeance. :Gardez cela dans voltre efprit.
VOUS-VOUS VCI’lgCI’CZ quand vous POUI’I’C’Z , mais VOUS CD f6".

rez bien payer lÎvfure.. Car c’elt irriter Celuy que vousevoyc-z
en colere , que de vouloir le chaflier,.ôc luy faire quelque
refillance. f Vous l’attaquerez doucement, Sc de diuerfes fa-
çonsyfi ce n’el’t que vous foyez de telleconfideration, que
vous puifiiez vaincre ’fa colere par voûte feule authorites.
comme fit autrefois Augulle en l’ouppant chez Vedius Pol-
lion , de qui vn efclaue auoit callé yn verre de enflai.
Vedius commanda aufli-roft qu’on le fifi mourir, mais cler

4"Îâ
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mort non commune,’ca’r.il voulut qu’on le jettafi’à des mu-

renes qu’il nourrilfoit dans vn’ viuier. ne croiroit qu’il ’

lift cela pour contenter feulement fou luxe? c’efioit pour.- ’
tant par cruauté. Le valet s’efchappa d’eqfes mains, 8c ’s’als ’ k

la jetter aux pieds de Cçfar, pour luy demander feulement.
qu il mourufl" d’vne autre façon,’ôc qu’il ne feruifl pas de

paliure à des poilions. Cefar qui fut touché de cette efpece
de cruauté, remmanda qu’on deliurall cét efclaue, fifi rom-

pre deuant luy tous les autres vafes de crifial, de fifi com,-
bler le viuier où l’on nourrifl’oit ces poilions. ’Ainfi Cefar

.deuoit cha’flier fon amy, sa fe (Huit comme il deuoir de
fon authorité de de fa puifl’ance. Vous commandez qu’on
enleue des hommes de vos fefiins, 8c, vous’les faites touré
menter par v-n nouueau genre de peine, S’ils ont feulement
callé vn verre , deuez.-vous leur faire arracher les entrailles?
Serez-vous fi efclaue de vos plailirs .ôc de vos palfions , .que

fid’enuoyer quelqu’vn au fupp’lice en la prefence de Céfarë.

Ainfi il en faut err contre les perfonnes .puifi’antes, afin CHAP,
que comme d’vn lieu eminent on pui-Ife battre vne .colereXLL l
intraitable, 6c telle que ie viens de reprefenter celle de Ver *
dius, cruelle , inhumaine, fanguinaire,’.qui feroit fans doute
incurable , fi elle ne craignoit quelque chofe de plus fort ô;
de plus puifl’an-t. Donnons à noflre ame la tranquillité de
la - paix, 8c finnous ne pouuons nous la donner de nous-mef-
mc,-nous l’obtiendrons infailliblement par les preceptes fa-
lutaires , par l’exercice des bonneschofes ,15: par .le’delir qui.
f6 porte à l’acquifitiOn de la vertu. Il faut vfatisfairc fa cour p
(rience, fans le mettre en peine de fa reputation, il n’im- t
porte qu”elle foit mauuaife,-.pourueu que vous méritiez qu’el- A,

le foit bonne. Mais les grands couragesifont adorez parle -
Peuple, 8c les hommes hardis’fonten veneration ôtenihonæ h
Beur, 6c l’on fait pafl’er pour des lafches Ces hommes tran- ,
quilles 8c mode-rez. PCutnCflI’C que le peuple aces opinions,

, mais quand on a reconnu par l’égalité de leur Vie, que ce
qu’on appelloit lafcheté cil ’ivn Véritable repos d’efprit’, alors ’

CC mefme peuple les efiime 8c les reuere comme des Dieuxg
Cette paillon cruelle ô: toufiours ennemie .de ceux en qui
elle ..prend naifl’ance, n’a donc rien d’vrile sa de profitable, i

En effet elle n’entraifne aptes foy que des maux, que des».
fers, que des tempelles. Elle foule aux piedsla pudeur, elle
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le lbuille les mains de fang,’elle defchire fes propres enfans,
elle ne laiIfe rien d’exempt 8c d’attentats 6c de crimes; elle
met en ouny la gloire, elle ne craint point l’infamie; ôs
enfin elle ne peut plusfe corriger, quand de colere qu’elle

i elloit, elle fe conuertit en haine. ,
CHAP. Deliurons-nous de ce trial, tafchons d’en purger nofire
XLII. coeur; 8c arrachons jufqu’à la. racine toutesces fortes de vi-.

ces, qui ne manqueront pas de renaiflre, pour peu que l’on
en laifl’e dans l’efprit. Ne moderons pas feulement la cole- î

ire , mais ollons-la entierement de nof’tre ame 5 Car enfin
quelle efpece de temperament pouuons nous donner aux
chofes mauuaifes P Nous le pourrons toutesfois, f1 nous vou-
lons y atrauailler, ô: rien ne nous y feruiraldauantage, que
de nous refi’ouuenir de noflre condition mortelle. Q2; cha-
cun fe dife à loy-mefme comme s’il parloit à quelque autre,
Q1; nous pourra profiter de faire profeflion ouuerte 6c de
colere 6c - de haine; 8c comme fi nous citions nez immor:

a tels, de prodiguer noflre vie qui cit f1 courte 8c fi incertai-I
ne? (hivand nous pouuons employer nos iours en des plai:
lits ô: des diuertifl’emens honneües, Quel aduantage tirons-n
nous de la confacrei, pour ainfi dire, au mal-heur 8c à la
ruine d’autruy P Quelque grand fruiét qu’on en tire , il ne
peut nous recompenfer de la perte que nous faifons du temps,
qu’il n’efl iamais permis de perdre. Pourquoy nous precie

pitons-nous dans le combat? Pourquoy nous faifons-nous
des querelles 9 Pourquoy oublians nofire foibleffe, nourrif-
fous-nous de f1 longues haines? ô: pourquoy voulons-nous
tenuerfer les autres, nous qu’il ef’t f1 facile de renuerfer. Vne
fiebvre ou quelque autre maladie nous empefchera dans quel-
que temps d’entretenir ces i-nimitiez , que meus gardons dans
nollre ame auec tantd’opiniafireté: Et peut-efire’ que la
mort qui fe va mettre entre ces deux hommes qui font fi
grands ennemis , va terminer leur difpute, 8c les mettre
d’accord enfemble. Pourquoy faifons-nous tant de bruit, 55.
pourquoy troublons-mus noflre vie comme par des 1tfedi-
rions que nous y excitons nous mefmes P Nollre mort pend
furnof’tre telle, elle compte les iours de l’homme qui petit

Nà chaque moment, 6c s’en approche toufiours peu a peu-

. lPeut-clito que voflre fin, que vous croyez encore eflorgneô-
dl: beaucoup au deçà du temps que vous defiinez pour faire

mourir vn ennemy.. t -
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cieule tout le temps de voûte vie, pour n’en perdre pas vn XLm’;

moment, que ne la rendez-vous tranquille 8e pour vous
8c pour les autres 9 (lue ne vous eiïorcezwous pluflofi de
vous faire aymer durant voûte vie, ô: de vous faire regre-
ter aptes voltige mort? Pour-quoy voulez-vous ofier de (à
place celuy qui traite-auecque vous d’vnllieu plus haut à;
plus eminent P, Pourquoy voulezævousefpouuenter par vo-
itre puiffance ce’t homme bas 8c mefprilable, qui a pourtant
refuie à de, plusgrands Seigneurs que luy ? Pourquoy vous l i
mettezvvous en colerecontre vofire valet, contre voûte;
valTal , contre voflre infiltre, contre voflre Roy à Attendez
vn peu, ie vous prie, la mort viendra qui nous rendra tous
efgaux. Nous prenons plaifir dans les fpçâaçles qui le fion;
le matin fur les. arenes, où nous voyons le taureau 8c l’ours
qui combattent l’vn contre l’autre liez enfemble, qu’vn fan-

glier qui les attend Vienne acheuer de les tuer, aptes qu’ils
le [ont defchirez l’vn l’autre; Nous faifons la mefme chofe;
Nous irritons contre nous celuy .qui ,s’efl attaché auecque
nous , bien que le vainqueur :ôc le vaincu doiuent trouuer
vne mefme 1511,84 perir tous deux enfemble. Paffons plu- 4
fioit dans le repos ô: dans la tranquillité ce qui nous refie
de noftre vie,.& tafchons que nof’rre tombeau ne foil: odieux
à performe apres nom-e mort. On a fouuent quitté des. dif-
putes quand on a entendu (on voifin crier au feu; 8c la ren-
contre inopinée de quelque belle fauuage , a quelquesfois"
fanue vn pafl’antd’entre les mains des voleurs. En effet, on .
ne s’amufe pas à combattre contre les petits maux quand on
en craint de plus grands. Pourquoy mettons-nous en vfa-
gc 8c les combats 6c les embufches? Souhaitez-vous vn plus
grand mal que la mort à celuy contre qui vous-vous met-
tez en colere? Il mourra quelque iour, encore que vous
n’y penfiez pas. Vous perdez vofire peine de vouloir faire
arriuer ce qui arriuera infailliblement. Non, non, me di-
rez-vous , ie ne veux pas le faire mourir, ie veux le bannir
feulement, ie veux le punir enlies biens 8cm (on honneur.
Pour moy , ie pardonnerois pluflofi à celuy qui veut percer
fon ennemy , qu’à celuy qui le contente de l’efgratigner 5 car
c’el’t vne marque non feulement d’vn mefchant efprit , mais

d’vn efprit bas 8c lafche. IMais foie que Vous ineditiez le
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. dernier fupplice de voûte ennemy,’foit que vous le deni-

niez à des peines plus legeres; confiderez , ie vous prie, com-
bien le temps durera peut, ou que vof’cre ennemy fera perfeo
enté par ce tourment, ou que vous en tirerez vne volupté
detefiable. Nous-rendons fouuent le dernier foufpir lors
que nous penfons refpirer. C’eft pourquoy , tandis que nous
fommes parmy les hommes, faifons ef’tat de l’humanité , ne
’faifons peur à’perfonne, ne mettons performe en peril, mé-
prifons les pertes, les médifances, les injures; 8c fupportons
stonftammentItoutes les incommoditez de la vie, puis qu’el-

I des ne doiuent pas longtemps durer. En ngll’IS 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,
ôterions, exempter elle’me’fme de (a propre tyrannie1
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A, SpE-R E N’V S!

O RS que le me fuis confideré (bien?
moy-mefme, 86 que i’ay fait telle» 1-.
xion fut ma vie. i’ay remarqué qu’il

y auoir en moy quelques vices qui
paroilfoient à découuerr, 86 que ie

pouuois toucher de la main; que
i’en auois d’autres plus obfcurs 86

plus cachez 5 que i’en auois aulfi
quelqueS-vns dont ie ne luis pas toufiours trauaille 5 mais qui
reuiennent de temps en temps , 86 qui font à mon aduis les
plus falcheux 86 les plus cruels. Ils relfemblent’à des ennemis
vagabonds , qui ne nous attaquent que fuiuant l’occ’afion,’

86 qui ne nous donnent pas fuiet de nous tenir toufiours
prells comme en vne guerre declarée , ny de vinure en ail
fenrance,commel’on fait en temps de paix. Neantmoins,
puis qu’il faut dire la verité ’a mon Médecin , ie me trouue

en tel eliat quelie ’ue fuis pas bien delinré des ennemis que
ie craignois , 86 pour qui i’ay de la haine , ny que ie n’en
fuis pas li efclaue que i’el’rois auparauant. Veritablement ie

frome II. ’ V E e

A.



                                                                     

2:8. SENE QVE, DV REPOS
ne fuis pas mal , mais ie ne laiffe pas de me plaindre , 86
d’ellre fafcheux86importunà moy-mefme; enfin ie ne fuis
ny fain , ny malade. Il ne faut pas que vous me difiez que
les commencemens des vertus font foibles , 86 que le temps
les fortifie. le n’ignore pas aulfi toutes les chofes où l’on
n’afpire que pour l’ol’tentation 86 pour plaire; ie veux dire a
les dignitez , ie veux dire la reputation , que l’on cherche par
l’eloqueuce , 86 tout ce qui depend du fuffrage 86 de l’opinion
d’antruy , s’affermit 86 deuient plus fort par le temps. Tout
ce qui demandedes forces veritables, 86 tout ce qu’on farde
pour plaire ,attend le nombre des années , 86abefoin une le
temps luy donne peua peu 86 fou prix 86fa Couleur. Mais-le
crains que la coufiume qui authorife toutes chofes , 86 qui
leur donne de la vigneur , ne faffe prendre au vice de plus pro-
fondes racines dans mon ame. La longue freqnentatiOn ou
des bons , ou des mefchans,fait milite infenfiblementl’ami-
tié. le ne fçaurois’ fi bien vous faire voir en gros qu’en détail,

l’infirmité de mon efprit, qui ell: encore en lufpens , qui n’efi:

pas encore bien ferme dans le chemin dela vertu , 86 quitou-
tesfois ne fe lailfe pas aller dans le vice,de fon propre mouue-

. ment. le vous diray donc ce que ie fens, 86 les accidens qui
m’arrinent , 86vous donnerez vn nom à ma maladie. Ie vous
aduou’e’ que i’ay vne Igrande paillon pour l’efpargne; Ie n’ai-

me pas les liâs, qui ont plûtoll faits pour l’ambition que
pour le fommeil 5 le n’ayme pas les habits qu’on tire foignen-q 5

fement d’vn coffre, 86 que l’on met en prelfe, 86 pour ainfi
dire, à la torture , pour leur donner vu plus beau llllerC; mais
i’aymeles habits communs, qu’il ne faut point garder a’uec-
que foin, 86 qu’on ne prend point auecque crainte de les ga..-
ller. I’ayme les viandes qui n’ont pas befoin, pour tilte pre-
parées, d’vne grande troupe de valets , qu’il ne faut point
chercher long-temps auant qu’on me les prefente, 86 qui ne
pallient point par tant de mains. Enfin i’aymeles viandes que
l’on apprellze facilement,qne l’on penttrouner par tout, qui .

x .ne font à charge nyâ mon b’ien,ny a moncorps, 86 qui ne
fortent pas par où elles font entrées. Ie me contente d’vn va-
let alfez groffierement vellu, 86 d’vne vaillelle fans façon, 86.
qui n’el’t pas plus precieufe par le nom de l’ouurier. le n’afo

faire point d’auoir vne table marquetée , 86 qui foit conuuë
dans la Ville par la politeli’e de ceuxldont on la tient par fuc-..
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cellion. I’ayme vne table telle que l’vfa e la demande, qui
ne charme point les yeux de ceux qui y fiant alfis , 86 qui ne
leur donne point d’enuie. Mais apres que toutes ces chofes
ont fatisfait mon efprit , ie me lailfe infenfiblement éblouir
par la magnificence 86 par la pompe d’vn train, 86 plus grand
86 mieux vef’tu qu’il n’ell necefl’aire dans la maifon d’vn hom-

me priué. le prens plaifir à voir vn Palais oùl’on ne marche
que fur des chofes precieufes , où l’on ne void de tous collez
que des richelfes,où mefme les toié’ts font dorez, 86 où vient

en foule vu peuple flateur, qui fuit 86 qui accompagne toû-
jours les patrimoines qui fe dilfipent. (ag diray-ie de ces bela-
les eaux qui coulent fiagreablement à l’entour des lieux où
l’on mange2Qne diray-ie des viandes qui font digues de ces 5
belles tables qui leur fement comme de theatre 2 Cette rua-
gnificence m’ébloüit par fa fplendeur , 86 fait vu grand bruit
àl’eutour de moy. Ainfi ma veuë commence vu peu ale trou-
bler , ie porte mon efprit fur toutes ces chofes plus facilement
que mes yeux; de forte que i’en reuiens non pas certes’plus

mefchant , mais plus melancolique plus trille. Ie ne me
promene plus fur mon petit bien auec tant de fatisfaétion 86
de ioye. le feus vne morfure fecrete , qu’on peut appeller vu
commencement d’ambition ,,86ie doute fi tontes ces chofes
efiant les plus éclatantes,ne font pas aulfi les meilleures. Veri-
tablement iln’y arien en tout cela qui ait la force de me chan-
ger 5 mais il n’y a rien aulIi qui ne m’ébranle. le veux fuiure

es preceptes des Sages, 86 m’attacher àla Republique. le
Veux auoir les honneurs 86 les grandes charges , non pas à
caufe de la pourpre 86 de la pompe qui les accompagne ; mais
pour el’tre plus vrile à mes amis,à mes parens,a mes Citoyens,
86 enfin à tous les hommes, lets que ie feray plus proche d’eux.
Ie fuy Zenon, Cleanthe , 86 Chryfippe; carfi pas Vu d’eux
n’a embralfé le gounernement dela Republique , aulIi pas vu
d’eux nel’a dedaigné. Mais lors que i’ay permis à mon efprit

qui n’y elloit pas accoullumé , de s’y attacher , 86 qu’ileli ar-

riué quelque chofe ou d’indigne , comme il en arriue beau-
coup dans la vie , on qui ne fuccede pas comme ie veux, enfin
lorsque ie voy qu’il faut employer tant de temps en des cho-
lès de peu d’importance , ie retourne promptement dans la
folitude 86 dans le repos , comme les belles qui font lalfes.
s’en retournent plus ville à l’ellable. Alers ie fuis bien aife

Tome Il. 5 E e ij
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de renfermer ma vi’e entreles murailles de ma maifon5 ie dis
en moy-mefme, qu’on ne fe doit dérober aucun iour, 86 qu’il

n’y a rien qui-foit capable de recompenfer cette perte; Q5:
l’efprit- ne doit s’attacher qu’à foy 5 Ql’il ne doit penfer qu’à.

fe cultiuer foy- mefme , 86à fe rendre plus parfait; (kid ne le
doit point nieller des affaires efrrangeres 5 Qu’il ne doit
rien faire qui dépende du iugement d’autruy , 86 qu’on
pnilfe appeller deuant vnIuge 5 cuon doit aymerla tran-
quilliré qui n’eli point troublée ou parles foins.du pu. a
blic ,ou parles foins domellciques. Mais lors que des leçons l
plus fortes 86 plus genereufes ont releué mon efprit , 5 86
que des exemplesillullres ont échauffé mon Courage , ie ne
puis, plus me retenir enfermé; il faut que le paroille en public ,
que ie donne à l’vn ma voix , 86 à l’autre mon trauail; 86 bien

que iene paille luy ellre vrile , il faut pourtant que ie tafche
de luy ellre vrile , 86 que ie faffe des efforts pour reprimer l’or-

a: n y a gneil d’vn antre qui abufera de fa fortune , 86 qui fe fera éleué

3321H; "par des moyens iniulles 860dieux. * * le croy* quelquesfois
manque qu’il vaut mieux confiderer les chofes dans le cabinet, 86 par-
ler feulement pour lesfaire entendre ;qu’il yfant accommo-
Lipfe ell: derles paroles; 86-qn’vn difcours facile, 86 qui n’ell point tra-

gif” m” uaillé , cil: toufiours allez cxcellent,qnand il peut éclairer l’ef-

prit. (me fert de compofer des volumes qui durent autant
que les fiecles 2 El’t-ce que vous voulez faire en forte que la po-g
fierité parle de vous 2 Vous elles né pour mourir , 861es funec’

railles qui le font fans bruit , donnent moins de douleur86
, d’afflié’tion. C’eli pourquoy, pour vous occuper , 86 pour

éuiter l’oifiueté, écriuez d’vn liile facile fur vne matiere tout

de mefme , plûtoll pour vollre profit 86 pour vollre vfage,
que pour en tirer de la louange. Il ne faut pas tant trauailler
quand on elludie pour paller le temps , que pour viure aptes
fa mort. Mais lors que mon efprit s’ell vne antre fois éleué
par la force , 86 par la grandeur de la penfée , il el’t ambitieux
des paroles. Comme il a fait de plus hauts delleins , il veut
aulfi parler auec plus de pompe, 86 plus de magnificence 5 il
Veut que fon difcours foit conforme à la dignité’des chofes 513E

alors ,oubliant toute antre loy , ie palleles bornes que ie me
prefcrits,ie m’élene plus haut que de couliunie, 86 ie parle,
pour ainfi dire , par vue autre bouche que parla mienne.
Enfin, pour ne pas m’el’teudre dauantage, i’ay en toutes cho-

(A-t-tq l
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les cette mefme infirmité de crains de ’perdre peu à peu ce
que mon amepeut auoir de bon 5 once qui m’inquiete dauan- ’
rage, ie crains d’ellre fans celle en fufpens, femblable à vu
homme qui apprehende toufiours de tomber, 86 que le mal
ne fait plus grand que ie ne penfer, 86 que ie nespuis le pre-
noit. En effet,,nous regardons ce qui cil à nous 86 tropfa-
milierement , T86 auecque trop d’amitié 5 86 la faneur que
grammons faifons, empefche nol’tre iugement d’agir. Ie croy
queplufieurs auroientpû paruenir àla fagelfe , s’ils ne fe full

, fcnt point imaginé qu’ils yel’toient defia parnenus 5 s’ils n’euf-

fentpoint dilfimu-lé quelques chofes qui efioient en eux , 86
qu’ils n’eulfent point fermé les yeux aux antres. Caril ne faut

pas que. vous penfiez que nous-nous perdions plûtol’t par les
flateries d’autrny , que pas nos propres flateries. Qui a iamais
en la hardielfe de fe dire’la verité? Qui ne s’ef’t pas foy-mefme

flatté, lors que les autres l’ont flaté ’, 86 luy ont donné des

loüanges 2 ’C’ell: pourquoy , fi vous auez quelque remede qui

puiffe arrefter l’agitation où ie fuis , ie vous prie de me croire;
digue que ie Vous doiue ma tranquillité 86 mon repos. le feay
que les mouuemens de mon efprit ne font pas dangereux , 86

I qu’il-n’excitera point de graudstnmultes;Et pour vous exPri-l

mer par vue veritable comparaifon ceque ie fens 86 ce qui me
faitplaindre , ce n’efi: pas vne tëpelle qui me tourmente, C’Cfl:

feulement vnmalde cœur. Gueriffez-moy douc de ce mal,
86. donnez-moy du fecours,tandis que ie vois encore la terre.

Il y a long-temps, Serenus, que ie cherche fecretement à C a sa. i
quoy je pourrois comparer cette pallion de l’ame; 86il n’ya "a
rien , amen aduis , quien approche dauantage que l’exemple
de ceux qui relenent d’vne longue 86 dangereufe maladie. Ils
ont encore quelques émotions legeres , 86 qUelques petits
frillons, la moindre chofe les fait fremir 5 8610rs qu’ils n’ont

aucun telle de maladie, ils font tourmentez parla crainte 86
par l’imagination d’ellre malades. Bien qu’ils foient defia en
fauté, ils ne laillent pas de fe faire taller le pouls , 86 accufent
fans fuiet la moindre chaleur qu’ils tellement. Veritable-
ment, Serenus, ces gens-là ne font pas malades; mais ils ne
font pas accoullumez à la fauté. Ainfi, quand-la mer ou Vu
lac , a repris fa tranquillité, 86que la tempelle cil: finie , il y
relie tonfiours quelque tremblement. Vous n’anez donc pas
befoin de ces remedes violens que ie palle aulli fous ,filence ,

’ ’ ’ i ’ Es iij
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comme de vous oppofer à vous- mefme; 86 vous fafcher quel;
quesfois contre vous , 86s de vous gourmander quelquesfois
vous mefme. Mais vous n’auez plus befoinîque du dernier
remede dont on le fert, c’efià dire de prendre confiance en
vous , 86 de croire que vous allez par le droit chemin, fans en
ellre détourné parles traces de ceux qui le trauerfent, 86 de
quelques-vns qui s’y égarent. Ce que vous defirez cil: grand
86 fublime ,86.approche dela diuinité , c’efl de n’eflre point
ébranlé par les paffions. Les Grecs appellent cette affiete 86
cette fermeté de l’ame , Euthjmia , 86 Democrite en a fait vn
excellent Liure. Pour moy j’appelle cela tranquillité; car il
n’ell point neceITaire de faire des mots pour les imiter,ou de
nous feruir de ceux qu’ils ont faits. Il faut fignifier la chofe
dont il s’agit ,par quelque nom qui ait la force, 86 non pas la
forme des paroles Grecques. Ilefi: donc queflion de fgauoir
comment on pourra rendre l’ame toufiours égale , comment
elle pourra toufiours tenir vne fauorable route , comment
elle pourra dire en paix auec (by-mefme, regarder fes biens ’
auec vne ioye qui ne foit point interrompuë , 86 demeu-
rer inceffamment dans vn ellat tranquille , fans s’éleuer,
86 fans s’abaiifer iamais. Nous appellons cela vne verita-
ble tranquillité 5 mais regardons en general par quels che-
mins nous y pourrons arriuer. Vous-vous lèruirez autant
qu’il vous plaira, des remedes dont tom le monde le fert. Ce-
pendant il faut expofer le vice à la veuë de tout le monde, afin
que chacun puine voir combien il y a de part. Ainfi vous con-
noiflrez en mefme temps , que vous elles moins trauaille par
le dégoull de vous-mefme, que ceux qui font attachez à vne
profeflion fpecieufe, 86 qui le fentans gefnez fous des noms
pompeux 86 magnifiques, feignent pourtant d’eflre en repos,
86 demeurent dans cette feinte plûtofi: par la honte qu’ils au-
roient de le dedire , que de leur propre mouuement. le mets
dansle mefme rang 86 ceux qui languiflent dans l’oifiueté 86
dans la’pareffe, 86 ceux qui font perfecutez par leur incon-
fiance , par l’inquietude qu’ils fe donnent ,par les change-V
mensperpetuels de leurs volontez 86 de leurs delleins, 86 qui
aimeroiët toufiours mieux ce qu’ils viennent de refulèr. Vous
pouuezy adioufler ces efprits inquiets , quis’agitent 86 qui le
remuent fans celle: Comme ceux qui ont de la peine à s’en-
dormir, fc tournent tantofi: d’vn collé, 86 tantofi: d’vn autre,



                                                                     

ET DE LA TRANCLYIL. 86e. 223
iufqu’à ce que la laflitude que leur agitationleur acaufc’e , les

alloupifle 86 les endorme 5 Ainfi ceux dont nous venons de
parler , aptes auoir changé long-te mp5 defaçon de viure, de-
meurent enfin dans l’eilat où les rencontre , non pas la haine
du changement; maisvne lente vieillefi’e ,qui ne fçauroit
Plus courir aptes les changemens 86les nouueautez. Adieu-
tez anil] à ce nombre , ceüx qui ne (ont pas changeans par le
vice de l’inconflance , mais par vne lafChc parelle; ils viuent
non pas commeils veulent,mais comme ils ont commencé.
Le: vicea vne infinité de chofes quiluy (ont propres 86 parti-
cul ieress mais il ne produit qu’vn bon effer , c’efi: de déplaire

à (by-mefme. Cela procede de l’inteinperance del’ame , 86
des defirs timides, ou qui ont peu de fuccez , comme quand
on n’ofe aller iufqu’où ils fe portent, ou qu’ils n’obtiennent

pas ce qu’ils regardent , 86 que toufiours legers 86chahgeans,
ils ne (ont iamais appuyez que fur de vaines efperances. Ce.
qui arriue necelTairement à ceux qui font toufiours en doute,
8c qui ne fçauroient prendre de refolutions certaines. Ils font
en fufpens toute leur vie, ils s’infirùifent ,86 Te contraignent
à faire des chofes honteufes 86 difficiles 586 lors que leur tra-
uail cpt fans recompenfe , le deshonneur les afilige, parce qu’il
efl: infrué’rueux,86 ils font fafchez feulement d’auoir entre-
pris en’ vain de lafches 86 de mefchantes aËtions. Alors ils (ont
tourmentez du repentir d’auoir commencé, 86 dela crainte
de recommencer; Alors , comme ils ne fçauroient ny com-
mander, ny obe’ir à leurs paillons , ils tellement l’agitation
d’vn efprit qui ne void point d’iiïuë ares entreprifess Et vne

vie embarraiÏée , 86 qui ne peuc le debarrafler, cil leur peine
861cm fnpplice. On les void dans la parelle 86dans la con-
fufion d’vne ame qui croupit parmy des delleins fans fuc-
cez , 86 qu’elle a abandonnez en dépit d’elle. Mais toutes
ces chofes font plus fafcheufes 86 infupportables , lors que
la haine de leur mauuaife fortune les fait fuir dans le repos
86dans ny l’eflude 5 Car le repos ny l’eilude ne (gantoit plai-
rea vn efprit qui ne regarde que l’adminiflration’ de la Re-
publique , qui a l’ambition de paroii’tre 86 d’agir dans les
affaires , qui cil: inquiet de fa nature , 86 qui ne peut trou-
ueren luy-mefme aucune efpece de fecours. De forte que le
voyant priué de ces plaifirs tumultueux que adonnent les oca
cupations , il ne (gantoit fouffrir la maifon 86 la folitude. ll le
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regarde malgré luy , 86 auec horreur , le voyant I’eul 86 ahan.
donné à (by-mefme. De la vient vn dégoufl de (by, vn trou-
ble d’efprit qui ne trouue de la tranquillité nulle part a 86cet-
te fafcheufe contrainte de foufl’rir mal gré qu’on en ait,vn re-
pos que l’on n’aime pas. Mais quand on n’ofe confefl’er la caus

fe de tous ces defordres, la honte que l’on’a en [by-mefme,
porte au dedans de cruels fupplices; Et les paillons enfermées,
86 ne trouuans point d’iITu’e pour fortir , fe font la guerrel’vnc

à l’autre; 86 le cœur qui’en cil alors commele champ-de-ba4
taille , en reçoit toutes les iniures. De la nazifient les chagrins,
les langueurs , 86 toutes ces agitations d’vne ame incertaine
86 toufiours en doute , à qui les entreprifes commencées ne
donnent que de l’inquietude, 86 celles qui (ont defefperées,de

la douleur 86 de la trifleffe. De là procedent les pallions de
ceux qui detellzent leur repos , 86 qui fe plaignent de n’eflre
point occupez. Enfin c’eft delà que naill ’enuie , qui efi toû-
jours l’ennemie mortelle de l’aduaneementd’autruyÆn effet,
il n’y a rien qui nourriiÎe mieux l’enuie que la parelle mal-
heureufe 5 86 ceux qui n’ont iamais pû s’éleuer , voudroient

que tous les autres fuirent tombez. Ainfi,ourre le defefpoir
de leurs propres afl’aires,86 la douleurque le bien d’autruyleur

donne,ils le fafchentcôtre la fortune,ils fe plaignent toufiours
du fiecle, ils cherchent des retraites comme pour le cacher
du monde; mais ils rencontrent ar tout leur peine , 86 font
par tout ennuyeux 86importuns a eux-mer mes.nEt certes l’efi-
prit humain ei’t naturellement prompt 86 enclin aux paffions;
Tout Ce qui peut l’exciter,luy cil: agréable , 86eil encore plus

’ agreable aux mefchantes ames , qui s’empirent facilement

parles occupations. comme ily a des vlceres qui veulent:
qu’on les touche, encore que la main qui les doit toucher,
doiue en réueiller la douleur , 86 qu’vn galleux cil bien aife

y qu’on le grate, quoy que cela luy doiue cuire, ie diray tout
de mefme que ces ames où les pallions le font attachées com- l
me des vlceres malins,font leurs deliees du trauail, 86 de l’a-
gitation qui les tourmente. 111e trouue aufli des chofes qui
en donnant de la peine au corps, ne laurent pas de luy plaire,
86 de luy donner du plaifir , comme de fe tourner dans le ne: a
ramoit d’vn coilé , tantofl de l’autre. Ainfi l’Achille d’Ho-

mere en: tantofl: couché fur le ventre , 86 tantoficouché Il!!!
le dos,86 fe met en des pofiures différentes, felon le repos qU’il

’ y rencontrco
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y rencontre. ’C’efi vne’chofe propre 86particuliere aux mao

lades , de ne pouuoir long-temps dem’eurerdans vne mefme
fituation , 86 de fa fetuir de ces changemens comme de reme-
des. Ainfi l’on entreprend (de longs voyages , l’on court les
cokes des mers, 86 cette l-egereté d’efprit qui ne le contente
iamais du prefent, 86qui en cil toufiburs ennemie ,- tantoil:
s’embarque, fur la mer , 86 tantofl: voyage fur latterre. Paf-
fons ,fivous voulez , dans laCampanie,les chofes les’plusde-
licates y (ont défia à dégoull. Allons, fi vous voulez , dans des
lieux rufliques, 86 quine font point cultiue: 5 Pafi’ons parles
bois 86 par les aforefls des Il: Brutiens , 86 des 8’ Lucaniens; me, c4.
Cherchons parmy les deferts quelque chofe d’agreable, 86 où ËËËÏË:
vn oeil voluptueux puifl’e troüüer quelque plaifir , aptes auoir au, ’
veu tant dÎhorreur 86 tant d’objets effroyables. ’Allons à Tas
rente, dont le port en; fi celebre , où l’air’el’t fi doux 86 fi tem-
pcre”, au milieu mefme de l’hyuer , 86 où il y a aflez de mai,’

fens pour loger des peuples entiers. Mais retournons enfin
dans la Ville; Ily a defia trop long-temps que nous n’auons
point entendu les applaudiffemens 86 le bruit du peuple,il
faut s’aller diuertir à Voir refpandre le fang des hommes. Vn
’dÎIJertiil’emcnt fuccede à vn autre , Vu ipeâacle cil fuiuy.
d’vn autre fpeé’tacle, 86 comme dit Lucreee , s ’ ’ ’

’ Ainji chacun f: fait faufiouf: jàj-m’çfme. ’

Mais que (en de fuir de icy , fi l’on ne s’en peut écharper!

Chacun fe fuit toufiours [by-mefme, 86 cil à [by-mefme vn
compagnon infupportable. Cfeit pourquoynous deuonStea
nit pour certain que le vice qui nous traUaille, n’eû pasle vice
des lieux , mais que e’eit feulement le noflre. Noüs fommes
infirmes , nous ne pouuons rien fuppOrter , nous ne pouuons
enfin fouffrir ny le trauail , ny la volupté , ny nos afi’aire’s , ny

celles des autres. (luglques-vns ont en recoursà la mort , 86
le (ont tuez eux- mefmes , parce qu’à force de changer ils t
eüoient toufiours obligez de reuenir au mefme pointil, 86 n’a-
noient point laifl’é delieuà la nouueauté 86 au changement.
Ainfi ils ont commencé à fe dégoui’tet 86 de la vie, 86 du mon-

de; 86 ont tenu ce difcours ,qui cil: (ans doute celuy des vo-
luptez furieufes 86 enragées : Verrayzie toufiours la- mefme’ .

chofe? 7 .Tome I I. F f
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qu” Vous me demandezde quel remecle il il: faut ferait. contre

1m ,dégoul’t de’cette nature. La mçillcut (croit, comme dit
Athenodore,ede s’occuper dans, les afi’aircs ,. au gonuerne.
ment de la. Republique. , 86 aux fenélîions de la vie ciuilc.
Comme quelques-vns’pafl’ent les iours entiers. dans lessexer.
cices pour entretenir laçianrédu corpÏss 86 qu’il cit vrile aux

Arletes;86.aux .luiteurs, d’employer la plus grande partiedc
leur temps à’exerce’r la force dont ils font vne profeflion
particuliere 5nAinfi il nousl’era aduantageux de tenir toûjnnrs
nofire efprit. dans l’exercice 86 dansl’aC’tion , fi nous voulons .

* - entrer dans cette efpecede combat qui eûinfeparable des
affaires. Et’fi l’efprit fe propoi’edefe rendre vrile à (ès Ci-

- toyens, 86 qu’il le iette dans l’employ,il ne faut point dou- ,
ter qu’il ne s’exerce 86’neprofite en mefme temps, en tra.-

uaillant, autant qu’il le peut , pourle particulier 86 pour lepu-
blic. Mais,dira-on, parce que parmy l’ambition 86 les calem-
nies , qui donnent toufiours de mauuaifes interpretations aux
chofes les plus iufles 86.les plus faintes, la fimplicité 86 l’inno-
cence ne fontiamais affeurées , 86 qu’on trouuera toufiours
plus d’obitacles que de fauorables euenemens , il faut fans
doute fe retirer 86 du Public,86 de la Courscar enfin vn efprit
fublimetrouue’aufli dequoy s’efiendre das les bornes eftroires

’ de (a maifon. Et Côme la force 861’impetuofitéd’vn lion n’en

efl pas moindre pour dire renfermée dans vne cage , ou dans
’ Vne fofiesAinfi la vertu des hommes qui trauaillent dans la re-
traite efi toufiours égale, 86 toufiours la mefine.Mais ils ne Te
cachetât pas de telle forte,86 leur repos ne fera’pas fi inconnu,
qu’ils; ne s’efforcent de profiter au particulier 86 au puËlic,
parl’efprit,par la parole , par le confeil. En effet, celuy qui
fauorife ceux qui pourfuiuent les Magiilrats, qui defend les
acculez , qui dit l’on aduis dans les confeils de paix 86 de guer-
re , ne profite pas feul à la Republique; Et celuy qui exhorte
la ieunefl’e, quiinfiruit l’ame à la.vcrtu parmy vne fi grande

fierilité de bons Precepteurs, qui retient ceux qui courent
aptes l’argent 86 le luxe d’vne 6:0th; precipitée , 86 qui les
retarde au moins, s’il ne peut faire autre chofe , fait les affal-
res du Public, fans fortit de (a maifon. Celuy qui rend des
Arrcfls , qui iuge les efirangers ou les Citoyens , fait-il da-
uantage que celuy qui enfeigne la iuflice,la pieté , la (agent?

, . ... H Ë -s ---r--A n- .
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qui nousinfpire la force 86 le mefpris de la mort , qui nous
apprend le culte des Dieux , 86 qui fait comprendre à
l’efprit quel grand bien cil la bonne confcience , 86 qu’il
coufle peu à l’acquerir 2 De forte que fivous donnez à l’e-

[rude le temps que vous optez aux chofes publiques , on
ne (gantoit dire que vous ayez fuy.du combat , 86 que
vous n’ayez pas fait voûte deuoir. Et certes, ce n’ef’c pas

feulement celuy qu’on void combattre dans vne meflée;
qui defend la Republique, c’eil aufii celuy qui garde les por-
tes de la Ville,qui fait vne charge moins perilleui’e , 86 non
Pas toutesfois oyfiue , quifait le guet fur des murailles,ou qui
a foin desùmunitions. Bien que’cesfonétions ne foient pas
fanglantcs , elles font mifes pourtant au nombre de celles
qu’on exerce dans la milice . 86 à qui l’on paye vne folde. Si
Vous-Vous lappliquezàl’eilude, vous éuiterez tous les ennuis *
de la vie; le dégouil que vous aurez de lalumiere,ne vous fera
point fouhaiter la nuiét ; vous ne ferezà charge ny à vous--
mefme ,ny aux autres; vous en attirerez beaucoup dans vô-
tre amitié , 86 les gens de bien iront vous trouuer en foule;
En effet quelque obfcurité ou de condition , ou de naifl’ance,’

qui enueloppe la vertu,il cil: impofiible qu’elle demeure ca-
chée , 86 qu’elle ne donne pas quelques marques qui la dés
couurent. Œiconque fera digne d’elle ,la fuiura à la trace, 86
enfin la rencontrera. Car fi nous oflons la conuerfation, 86
que nous voulions renoncer au monde, 86 viure feulement
pour nous 86 auecque nous, vne oifiueté ennuyeufe nous ac-
cablera bienôtofi dans cette mefme folitude , qui nous (cm-a
blera’exemptc de toures fortes de foins. Nous commence-
rons bien-roll à faire de nouueauxbaflimens ,à renuerièr les
Vieux , à vouloir détourner les mers , à conduire des eaux,
malgré la difficulté des lieux, 86 enfin aperdre le temps que
la nature nous a donné pour l’employer Vtilement. Les vns
s’en fement en auares , les autres en prodigues; les vns l’em-
ployent de telle forte qu’ils en pourroient rendre compte , 86
les autres de telle façon qu’ils n’en ont iamais de relie. C’en:

ce qui me fait dire , qu’il n’y a rien de plus honteux 86 de plus
mefprifable qu’vn vieillard qui ne peut donner d’autres mar- ’

’ques d’auo’ir long-temps vel’cu , que, des années 86 des chea

,ueux blancs. Il me femble , Serenus , qu’Ath’enodore s’ei’t

p Hep toPt retiré. le ne nieray pas qu’ilne faille quelquesfois

Tome Il. a F f ij
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ceder 5 mais il faut que ce foit peu à peu, en faiiant vne belle
retraite, enfeignes déployées, 86 fans bleifer la gloire des ar-
mes. Ceux qui tombent les armes à la main fous la puiifance
des ennemis , leur font plus confiderables , 86 en font auiii
mieux traitez. le croy que la vertu , 86 celuy quil’aime, doi-
uent faire la mefme chofe. Sila fortune cilla plus forte, 86

. u’elle luy cite le moyen 86la faculté d’agir, il ne prendra pas
auili-toit la fuite, 86 ne quittera pas auiIi-toi’t les armes pour
chercher des cachettes, comme s’ily auoir quelque lieu où
la fortune ne le pût fuiure. Il neie meilera que moderément
des affaires 5 86 fera choix de quelque chofe en quoy il pourra
eiire Vtile à la Republique. Ne peutoil aller à la guerre? (lu’il
afpire aux dignitez 86 aux honneurs. Bit-il obligé de viure
en performe p’riuée? u’il plaide pour ceux, qui ont befoin
de feCours. N’eil-il pas propre pour plaider? Faut-il qu’il gar.
de le filencle? Q1’il affilie fes Citoyens par fa prudence 86 par
fon confeil. Luy cit. il dangereux de paroiilre dans le Barreau?
(E31 foit fidele amy, 86 que fa moderation ferue partout d’vn
bel exemple, S’il ne peut faire les deuoirs d’vn Citoyen, qu’il

exerce ceux d’vn homme. Car comme nous auons le courage
rand, nous ne nous femmes pas enfermez entre les murail-

les d’vne feule Ville, nous auons voulu auoir part au com-
merce de tout le monde. Nous auons creu que toute la terre
efloit noilre Patrie , afin de donner àla vertu vn .champ plus
vaile , 86 d’vne plus longue eilenduè’. Le Tribunal vous eit- il

fermé ?Ne vous eil:-ilpas permis de vous trouuer dans les af-
femblées ê Regardez derriere vous combien il y a de grands
Peuples , 86 de grandes Nationss on ne vous en fermera ia-
mais vne fi grande partie , qu’on ne vous laiife la plus gran-
de. Mais prenez garde que tout cela ne procede point de vôj
tre vice feulements car vous ne voulez pas embraffer l’admi-
niilzration de la Republique à moins que d’ei’tre Conful, ou
d’auoir quelque autre forte de Magiiirature. Quoy, fi vous-
ne vouliez pornt aller àla guerre qu’on ne vous fifi: General
d’armée , qu’on ne vous donnât la charge de Colonel, ne

voudriez- vous pas defendre voiire païs Si les autres font
honnorez des premieres charges , 86 que vous ayez vn rang
feulement parmy les foldats, combattez de cét endroit par la.
voix , par l’exhortation , par l’exemple , 86 par le courage.
Celuy-là mefme à qui l’on coupe les mainsdans le combat ,
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trouue encore de quoy trauailler pour fon party . s’il nelaiife
pas de demeurer ferme , 86 qu’il anime les autres par fon cou-
rage sa par fa voix. Vous ferez quelque chofe de femblable,
fi la fortune vous. ayant retiré des premieres charges, vous
ne laiifez pas de tenir ferme , 86 d’aider par vos paroles les Ci-
toyens 86la Republique. Et quelqu’v’n vous tient la main

f a: la gorge , 86 vous empefche de parler , demeurez pour-
ra ut debout , 86 foyez vrile par voûte filence. La peine d’vn
bon Citoyen n’eft iamais inurile 86 infruétueufe. Il pro-
fite par l’oiiye , par la veu’e’ , par fon vifage , par fa conte-

nance , par fa fermeté , 86 par fa démarche mefme. Com- v
me les remedes falutaircs profitent par la feule odeur , fans
qu’on les gonfle 5 86 fans qu’en les touche 5 Ainii , encore
que la vertu foit ou cachée , ou éloignée , elle ne laiifc pas de
refpandre bien auant 86fa force, 86 fesinfluences. Soit qu’el-
le s’ei’tende , 86 qu’elle vfe de tous fes droits; foit qu’on ne la

reqoiue que par fouffrance , 86 qu’elle foit contrainte de baif-
ferles voiles; foit qu’elle foit oifiue .86 muette 5 foit qu’elle
foit referrée , ou qu’elle ait fa liberté toute entiere , en quel-
que efiat’ qu’elle foit , elle apporte de grands profits. Ne
croyez-vous pas que l’exemple de celuy qui fçait bien em- V
ployer fon repos , foit vrile 86 profitable 3’ Il eii certes aduan-
tageux de meiler le repos auecque les occupations, toutes les
fois que la vie qui s’eit confacrée a l’action, trouue des empeiï

chemens ou du coilé de la fortune , ou du coflé de la Repa-
blique. Car infinies occaiions ne manquent iamais, 86 la car-
riere n’eit iamais fi bien fermée aux exercices de la ver.tu,qu’il

ne reii:e aucune place aux aérions honneites 86 vertueufes.’
Pouuez-vous trouuer vne ville plus mifcrable que fiat la ville
d’Athenes , lors que trente Tyrans la déchiroient? Ils auoient
fait égorger treize cens Citoyens les plus gens de bien de la .
Republique 5 86 pourtant les meurtres ne cefferentpas, 86 la
cruauté s’enflamma par la cruauté. Ily auoit dans cette Ville,
où fioriffoit autrefois la Iui’rice de l’Areopage, où le Senar,86 ’

le Peuple qui reifembloit au Senat , faifoit tous les iours fes
aifemblées 5 Il y auoit , dif-je . dans cette Ville des focietez de
bourreaux, 86 le Palais infortuné efloit encore trop petit
poutX le grand nombre des Tyrans. Cette Republique qui

i tuoit remplie d’autant de Tyrans que de foldats qui les gar-
doient , pouuoit-elle trouuer du reposr Il ne fcprcfÊntoitPaS

* ’ - F iij
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à l’efprit le moindre rayon d’efperance de recouuœ’rla liberi

té 5 86 l’on ne voyoit point d’apparence ny de remede , ny de

fecours contre la violence de tant de maux. Car ou cette imi-
fera’ole Ville auroit-elle pû trouuer vu aifez grand nombre

* Harm- d’I-Iarmodies Ï pour les qppofer à tant d’ennemis. Neant-.

diusô6A. . . . . . , . .riflogiton morus Socrates eil:ort au milieu de tant de maux; Il confolort
ammi les Peres affligez, il encourageoit ceux qui defefperoient de ’
1135611 f8

des Ty- la Republique; Il menaçoit lesRiches qurcraignoient pour
m” leurs trefors, qu’ils fe repentiroient trop tard de cette auari-

ce qui les mettoit en peril; 86 comme il citoit libre parmy-
trente Maiiires furieux , il donnoit vn grand exemple à ceux
qui le vouloient imiter. Cependant Athenes mefme le fit
mourir en prifon; 86 cette Ville eiÏant libre, ne pût fouffrir

, la liberté de ce grand homme, qui auoit refifié fans peril à
cette armée de Tyrans. Ainfl vous pouuez apprendre que le
Sage trouué l’occaiion de paroiitre dansvne Republique op-
primée 5 86 que le déreglement,.l’enuie 86 la haine, 86 enfin

tous les autres vices qui fe fomentent dans la paix , regnent
’ comme Souuerains dans vne Republique floriffante. Ainii

nous-nous ei’tendrons, ou nous-nous reiferrerons, felon l’e-
ilat de la Republique , 86 que la fortune le permettra. Mais
de quelque forte qu’elle fe prefente ,nous ne laiiferons pas de
trauailler , 86 la crainte ne nous liera iamais les mains. Et cer-
tes celui-là fera veritablement homme , qui Voyant de tous
coilez les perils qui le menacent, qui entendant deiia le bruit -

’ des armes, 86 des chaînes , ne perdra pas fa vertu, ny ne la
tiendra pas cachée. Ce n’eiÏ pas fe conferuer, que de s’en-

terrer tout vif; 86 Curius Dentatus difoit,ce me femble fort
bien,qu’il aimeroit-mieux eiire mort , que de viure comme
s’il CleOit mort. C’eil: fans doute le plus grand de tous les mal- h

heurs, que de fe mettre au nombre des morts,auant que de

v I. Û N
perdre la Vie. Mais fi vous vous rencontrez en vn temps ou
vous ne puiiflez fans peril , 86 auec honneur , gouuerner la.

. Republique, il faudra que vous faffiez en forte d’employer.
à l’ei’tude le temps de vofire repos; il faudra gaigner le port,

comme durant la tempeiie; enfin ilne faudra pas attendre
que les affaires vous chaffent 5 mais il faudra que vous-vous
en fepariez de voi’tre propre mouuement. I a

CHU. « Nous deuons premierement nous confiderer 5 en fuite les
IV’ affaires que nous-voulons entreprendref, 86 enfin ceux en

.: vr z.
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confideration defquels,,86 auec lefquels nous deuons agir.
Mais fur tout ,. il cil: neceifaire de le connoiilre icy-mefme,
arec qu’ordinairement ilnous femble quenous auons plus

il); force qu’en effet nous n’en auons. Les vnsfe perdent par
la bonne opinion qu’ils ont de leùrpeloquence iles autresveu-
1mn faire des defpenfes queleur bienpne fçauroit permettre;
a; quelquesrvns qui n’auoient qu’vn corps infirme , font de.-
mcurez accablez fous des fonétions trop laborieufes. La pu-
deur 86 la modeftie en rendent quelques-vns incapables du
manie-ment de quelques affaires qui demandentvn front, 86
m yiiage aifeuré. (algiques-vns ont trop d’orgueil,i86 trop
Peu de complaifance , pourfaire fortune à la Cour. Équid-
ques-vns ne font pas maiilres de leur colere , 86 la moindre
occaiion les fait parler. temerairement. Quelquesf vns ne
peuuent s’empefcher de parler , ny de faire des railleries; dan-
gereufes. Le repos ei’t plus Vtile à ces gens-là que le manie- l
ment des affaires; 86il faut qu’vne nature orgueilleufeôl ’
patiente éuite les occafions quiluy rendroient fa liberté pre;-

iudiciable 86 funeile. ’ n - . , l ’ , z .
. Il faut en fuite connoiilre ce que nous entreprenons , 86 Crus»;
mefurer nos forces auecque les chofes que-nous voulons V!
faire. Car il faut neceifairement que celuy qui porte vn far-5
deau , ait plus de force que le fardeau n’a de pefanteur,r86 que
les fardeaux qui font plus grands que les forces , oppriment
celuy qui les porte. Outre cela , quelques affaires ne font’pas
il grandes qu’elles font fecondes en d’autres affaires. Il faut
donc éuiter toutes ces fortes d’occupations , d’où peuuent

naiilrc tous les iours de nouuelles 86 de differenres occupa-
tiens. Vous ne deuez point aller aux endroits d’où lions ne
pouuez fortir librement: VOUS deuez embraifer les chofes que ,
vous pouuez term-iner,ou dont ,vouspouuez efperer enfin
l’iifuë. On doit abandonner toutes ces efpeces d’affaires , qui
s’augmentent plus on y trauaille, 86 qui nefiniifent iamais où

l’on en efperoit la fin. v .Il faut auili faire choix des hommes, 86 confiderer s’ils me- C H A PÀ

rirent que nous employons pour eux vne partiede noitre vie, v L
ou fila perte de noftre temps leur fera vrile 86 aduantageufe.
Il y en a qui s’imaginent que nous leur deuons nos feruices,
86 qu’il faut s’employer pour eux, auant que l’on en foit prié.

Surquoy Athenodoreadit qu’ilne voudroit pas aller au feg
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le croy que vous iuge: bien qu’iliroit bien moins chez ceux a i
qui penfent rendre par vn feilin les plaiiirs qu’on leur a faits ,’ 5

gui s’imaginent que les morceaux qu’on mange aleur table,
ont des prefens qu’on en reçoit, 86 qu’en faifant des excez ils.

font honneur à autruy. Oilez-leur les tefmoins 861es fpeé’ta-
p ’teurs de leur bonne chere , ils ne prendront point de plaiiirâ

manger de bons morceaux en fecret. Il faut que vous Confide-’
riezfi de voilre naturel vous cites plus propre à l’aé’tion qu’à

la contemplation 86a l’eilude, 86 vous deuez aller où voûte

inclination vous porte. Ifocrates retira Ephore du Barreau,
out ainii dire , de force, s’imaginant qu’il ei’toit plus propre

a efcrire l’I-Iii’toire qu’à plaider. En effet, les eiprits forcez ref-

1 pondent mal aux exercices qu’ils embraii’ent 5 86 l’on trauail:

le touiiours en vain,quand on trauaille mal-gré la nature. -
en A p, Mais ie croy qu’il n’y a rien qui foit plus capable de fatisfai-a

VII. re vn efprit, qu’vne amitié fidelle 86 certaine. N’eit-ce pas
auiii vn grand bien que de rencontrer des coeurs où vous
puiffiez en affeurance confier tous vos fecrets,’dont vous crai.’

gnicz moins la confcience que la voûte , dont le difcours
adouciife vos inquietudes , dont les aduis foient pour vous de
fages conicils , dontla bonne humeur chaffe vos trilleifes, 86
dont l’afpeél: feulement vous donne du plaiiir 86 de la ioye?
Nous choifirons des amis autant qu’il nous fera poilible , af-
franchis de toutes fortes de paiiions; Car les vices fe com-’
muniquent facilement 5 ils fe iettent fur le plus proche

qu’ils rencontrent , 86 bleffent par leur feu] attouchement.
C’efl: pourquoy , comme nous prenons garde en temps
de pelle 5 de ne pas approcher des malades , arec que nous
en tirerions le mal, 86 que leur haleine feu e feroit capa-
ble de nous infeé’ter 5 Ainii nous prendrons garde quand
nous voudrons faire choix de quelques amis , qu’ils foient
les moins vicieux qu’il fera poilible 5 C’eil: vn commence-
ment de maladie , que de meiler les perfonnes faines auec
les malades. Veritablement ie ne voudrois pas vous prcl’ctll’c
de ne fuiurelque le Sage 5 86 de n’auoir que des fages auecque
vous; car où trouueriez-vous celuy que nous cherchons de-
puis tant de fieclesz Il faut donc prendre le moins vicieux pour
le plus homme de bien. A npeine enfliez-vous fait vu choix
plus heureux, fi vous eu rez choiii les plus gens deb-5m

I ’ ’ l parmy
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parmy les Platons, lesXenophons , 86 tonte l’efcol’e de 80’-

crate5 ou fi vous enfliez en la liberté de choiiir pendant le
iiecle de Caton, on l’on vid quantités de grands hommes, di-
gnes de naii’tre au temps de Caton , 86 autant de mefchans 86
de machinateurs de grands crimes que l’on en ait iamais veu;
carileiloit befoin qu’ily en cuil de l’vnc 86 de l’autreforte,
afin qu’on pût connoiilre Caton. Il falloit qu’il y cuit des *
gens de bien ,afin qu’il en reCcût de l’citi’me 86 de la loüan-

ge , 86 qu’il y euft des mefchans fur qui il exerçait fa vertu.
Mais maintenant qu’il y a fi pende gens de bien , il faut faire
choix de ceux qui font les plus confiderez 5 mais fur tout il
faut s’empefcher de choifir ces efprits chagrins , quid’eplo-
rcnt toutes chofes , 86 qui fe font des fujets de plainte , de
tout ce quifc prefente deuant eux. le veux qu’ils ayent tonte
la fidelité,que l’on fouhaite en vn amy, 86 qu’ils vous ayment

paifionnément: Neantmoins vn compagnon qui cil toùjours’
dans le trouble , 86 qui pleure toutes chofes , cit vn ennemy.
du repos ,86 tic-la tranquillité.

Pailons maintenant aux richeifcs, qui font les plus grandes C H A il
caufes des maux 86 des infortunes des hommes. Car f1 vous
voulez comparertoutes les chofes dont nous fommes perfea
cutez,comme la mort, les maladies , les craintes,les deiirs,les
douleurs, les trauaux , auecque les peines que nos richeifes
nous donnent, il ne faut point douter que ce party ne fait le
plus fort , 86 ne l’emporte par dcifus l’antre. C’eft pourquoy

nous deuons croire que c’eil vn moindre mal de n’anoir rien ,

VIIL

que de perdre; 86nous iugerons que la pauureté ei’t vne cau- ’
fe d’autant moins grande de douleurs 86 de trillcifes , qu’elle

a moins de pertes à faire. Car vous-vous trompez , fi vous
croyez que les riches fonffrent leurs pertes auec plus déforce
86de courage. La,douleur d’vne bleffure cil auiIi fenfible’
aux plus grands corps qu’aux plus petits. Bionadit agreable-
ment , que ceux qui auoient vne belle cheuelurc ne fouf-a
froient pas plus patiemment que les channes ,qu’on leur ara-
rachail: les cheueux. Vous deuez faire le mefme iugement
des riches 86. des panures 5 les pertes ne font pas plus fnpor-
tables aux vns qu’aux autres , 86 les vns 86 les antres en re:
çoiuent la mefme douleur. En effet , comme les vns 86 les
autres font-attachez à leur argent, vous ne pouuez les-en (lea
parer qu’auec vn CXtréme reifentiment. C’eil; pourquoy,

Iome II. G g
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comme i’ay deiia dit , il cit plus fupporrable donc rien, ac-
querir , que deperdre ce que l’on auoir acquis. Et vous
voyez ordinairement que ceux que la fortune ne fauorifa ia-
mais , font plus ioyeux 86 plus contens que ceux qu’ellca
abandonnez. Diogenes, perfonnage de grand efprit , 86 de
grand cœur, ayant connu cette verité , fe mit en eilat qu’on
ne luy pût iamais rien oiler. Appellez cela , fi [vous voulez,
pauureté, neceilite’ , difette;86 donnez vn nom à cette tran-
quillité, auifi infame86auff1 honteux que vous voudrez, ie
croiray qu’il n’eil: pas heureux, fivous m’en pouuez produire

quelque autre qui ne pniife iamais rien perdre. Ou ie me trom-
pe, ou c’eil eftre Roy , que de pouuoir eiire feul aifeuré, 86
fans apprcheniion de receuoir aucun mal parmy les auares,
les trompeurs,les pyrates,les voleurs,les ennemis de la liberté.
Si quelqu’vn doute de la felicité de Diogene , il peut tOut de
mefme donter’de l’eilat 86 de la condition des Dieux immor-
tels,86 s’ils euuët viure heureux,fans auoir de grandes terres,

a fans auoir (le beaux jardins, fans auoir beaucouP d’argentà la
banque. N’as-tu point. de honte toy , qui que tu fois, de
ne rien trouuer d’admirable que les richeil’es 2 Confidere
vn peu le monde , tu verras que les Dieux font nuds’,

u’ils donnent tout. , 86 qu’ils n’ont rien; Croyez-vous que
Celuy qui S’Cfl! defpo’uillé de toutes les chofes fortuites,86
qui s’eit mis en eilat de ne, point dépendre de la fortune,
’foit pauure, ou qu’il foit femblable aux Dieuxe Direz-vons
que Demetrius , affranchi de Pompée , citoit heureux , par-
ce qu’il ,n’eut point de honte d’eilre plus riche que Pom-
pée, 86 qu’on luy rapportoit tous les iours,le nombre de
fcs feruiteurs , comme a vn General d’aimée le. nombre de
fes foldats 86 de fes troupes? Penfcz-vous enfin qu’il foie
heureux , luy qui "deuoit fc cbntenter de, deux valets , 86
d’vne chambre vn peu plus large que d’ordinaire ? Dioge-
ne n’auoit qu’vn valet qui s’enfuit , 86 lors qu’on luy eut
dit où il eiioit , il s’en foucia fi peu qu’il ne fit pas reuenir. ’

. 1. Genou Ce feroit, dit-il, vneïchofe honteufe que if Manes puil vi-
Ienom de ure fans Diogene , 86 que Diogene ne puitviure fans Maries.
c° Yak” Il me femble qu’il difoit:O fortune,va faire ailleurs tes affaires.

i tu ne peux phis rien trouuer’qui foit à toy chez Diogcflca
Mon efclaue s’en cil: allé, 86 mefme il s’en eitallé libre; Il

faut trOnuer de la nourriture 86 des habits pour vu grand
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nombre d’cfclaue55 il faut remplir les Venues de tant d’ani-
maux affamez 5, il fantleur’couurir le corps; il faut prendre
garde àleurs mains fi accouilnmées au larcin 5 il faut fe feruir
decesennemis,-qni ne font que pleurer 86 dcteiler leur for-
tune. Combien Celui-là cil-il plus heureux, qui ne doit rien
àperfonne , fice n’eil: à foy , qu’il pont refnfer librement?
Maispar’ce que nous n’auons pas tant de forcej86 tant de ver-
tu ,il’faut au moins nous contenter d’vn petitbien , afin que
nous foyons moins en butte aux iniures de la fortune. Les pe-
rits corps font ordinairement les plus libress ils peuuent fe
couurir de leurs armes plus facilement que les grands corps ,
qu’on découure de tous coi’tez , 86que leur taille adnantaa
geufe expofe de tontes parts aux bleifures. La meilleure meè
fure des richeffes cil: celle qui ne panche pas vers la pauureté , t

86 qui n’en cit pas beaucoup éloignée. ,
Or cette mefure nous plaira , fi auparanant finns auons Ci?”

pris du plaifir à la fobrieté 86 à l’épargne , fans la uelle il n’y ’

a point de richelies qui pniifent fuffire , 86 que Ci’on trouue
aifez grandes; outre que parle fecours de la fobrieté 86 de l’éa

pargne, pauureté mefme fe peut conuertir en richeife. Ace
couilumons-nous à éloigner de nous l’oilentation 86l’excez ,5

86 à ne pas mcfnrcr les chofes par la pompe 86 parla fplendeur
que l’on en peut receuoir,- mais feulement par leur vfage. (fie
la viande appaifc la faim, que le breuuage eila-nchc la foif, 86
que les appetits naturels fe contentent de Ce que demande la
nature. Apprenonsâ nous appuyer fur nos membres, fans em-
prunter l’aide d’autrnyg Reglons noi’cre façon de viure , non

’ pas par les exemples de ce temps , mais par les exemples
des anciens. Apprenons à faire regner la continence, à repri-
merle luxe , àmoderer noitre bouche , afurmOnter la colere,
à regarder la pauureté de bon oeil , a cultiuer la fobrieté,
bien que nous ayons de la honte à contenter la nature par des
chofes qui ne confient gneres. Apprenons à captiner nos
efperances dcfieglées, 86 à retenir comme dans des chaînes
noi’rre efprit , qui s’emporte , 86 qui Court aptes l’aduenir..

Enfin faifons en forte que nos richeifes viennent de nous,
plûtoil que de la fortune. On ne fçauroit fi bien repouifer
tant de diuers euenemens qu’elle fait naiilre dans le monde ,
qu’on ne fe reifente des tempefles quand on a beaucoup de
Vaiifeaux en mer. Il faut relierrer fou bien en peu d’efpace ,

a ’ ’ 5 Gg il
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afin que les traits de la fortune foient inutilement pouffa ,86

n’ils tombent fans aucun effet. Ainii il cil fouuent arriné que

les banniifemens 86 les infortunes fe font changez en reme-
r des, 86 que de grands maux ie font quelquesfois gueris. par

de legeres incommoditez , lorsque l’efpritïn’e’coute point

les bons preceptes , 86 qu’on ne le peut guet-ir autrement.
Mais pourquoy cela neluy feroit-il pas vrile E Cars’il tombe
dans la pauureté , s’il reçoit vne infamie , s’il ei’t contraint de

fouifrir vne perte honteufe de fes biens, c’eilvn malqniS’op-

pofe à vn autre mal. Acconiiumons-nous donc à manger,
fans voir vn grand peuple à noi’tre table , à nous faire fcrnir
par moins de valets , à porter des habits pour l’vfage qu’ils
ont cité innentez , 86 à demeurer dans des maifons. moins
fpacieuiès. Ce n’ei’t pas feulement dans les Ieux de lacour-
fe , 86 du Cirque ,qu’il faut fçauoir tourner court 86 fc reflet-
rer, il faut faire la mefme chofe dans la carriere de la vie.
Quant aux defpenfes que l’on fait ponr’les’ eiludes , elles font

veritablement les plus legitimes 86 les plus honneites 5 86
neantmoins ie n’y auray qu’antant d’égard qu’on y apporte-

ra de mefure. Que nous fement toutes ces grandes Bibliothe-
ques , que nous fert ce prodigieux nombre de Linrcs ,dont le
Maiftre en toute fa vie ne pourroit lire qu’a peine les titres? La
quantité accable celuy qui eiiudie , plûtoi’t qu’elle ne l’in-

firuit : Et il vous cil; bien plus vrile de vous attacher à peu
d’AtItheurs, que devons rendre comme vagabonds parmy
le grand nombre. (mimante mille volumes furent brûlez dans
Alexandrie 5 86 l’on a plaint cette perte , comme vn des
plus beaux monnmens d’vne magnificence royale. (gel-
ques-vns loueront la curioiite’ qui les amail’a tous enfemble,

comme Tite-Line, qui dit que ce fut vn ounrage du foin 86
de la magnificence des Roys. Mais ce n’ei’toit, a mon aduis,
ny foin ny magnificence , c’ei’coit vn luxe Rudieux; ou plui-
toilz, c’eilzoit vn luxe qui n’eiioit rien moins que i’tudieuxs
parce que ce n’eiloit pas pour l’eiiude que tant de liures
auoient cité recherchez , mais feulement pour le fpcélaclc.
Ainii nous en voyons beaucoup qui ignorent mefme les cho-
fes que les efclaues doiuent fçauoir, 86 qui ont pourtant quai.)-
tité de Liures; Auffi les ont. ils plûtoil pour orner vne ga"cr 1°
que pour l’vfage 86pour l’ei’cude. N’ayez donc qu’autant de

liures qu’il eil-neceifaire , 86 n’en ayez point pour l’oilenta-
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tion , 86 pour la monilrc. Mais , me direz-vous , il cil lus
honnefle d’employer fon argent en cette forte. de defpenfe;
qu’en des vafes 86 en des tableaux. Ie vous refpons à cela, que

tout ce qui cil exceiIif, cit touiiours vicieux. Qgelle raifon
auez-vous de condamner plûtoi’t celuy qui cherche de l’e1
[lime 86 de la reputation par des marbres 86 par de l’yuoire ,
que celuy qui cherche les ouurages de tous les Autheurs ou
connus ou inconnus , on celebres ou condamnez, qui cepen-
dant demeure oiiifparmy des milliers de volumes , 86 qui n’y
prend point d’autre plaiiir qu’à en voir les titres, 86 les coué

nertnresz Ainii vous trouuerez chez les moins iiudieux ,. 86
mefme chez les plus ignorans, tout ce qu’on a iamais com-
pofe’ de Harangnes 86 d’Hiiloires 5vous yverrez de grandes
tablettes ou repofent tous les Authenrs, fans qu’oninterro’mv
pe iamais leur repos. Car enfin on met auiourd’huy parmy
les bains 86 les ei’ruues, les Limes-86 les Bibliotheqnes , Com- ’

me vn ornement neceifaire à vne maifon. Veritablement-k:
fouffrirois cét cxcez , s’il auoir pris naiifancc d’vn trop grand
amour dela fcience 86 de l’ef’tnde. Mais on ne fe met en pei-’

ne auiourd’huy de chercher les ouurages 86 les portraits de
ces merueilleux 86 dinins efprits, que pour en parer des mu-

railles. -(hic fi vous eiles tombé dans vn genre de vie ennuyeux CH".-
86 difficile , 86 que fans que vous y ayez pris garde , ou la for- X’
tune publique ,on voûte fortune priuée vous ait engagé
dans des liens que vous ne puiiiiez dénouer ny rompre; Re-
prefentCZ-VOns que les forçats ne fçanroient fouffrir d’abord
la pefanteur de leurs chaînes; qu’en fuite , lors qu’ils ont re-
connu qu’il ne fert de rien de fe plaindre ,86 qu’ils fe font re-
folus à fouflrir,la neceilitéleur enfeigne à fupporter conta-
geufement leurs fers, 86 l’habitude à les l’apporter facilement.

Vous trouuerez dans toute forte de vies, des fatisfaé’tions,des
fecours, des voluptez , fi vous voulez croire que voilre vie
n’a rien de fafchenx 86 de mifcrable , 86 qu’au contraire elle ’
eû plûtoi’t digne d’enuic. Comme la Nature fçauoit de qucl- ’

les miferes noilre naiifance citoit fuiuie , elle n’a pû nousbbli-
ger danantage, que quand elle a introduit au monde Comme
l’adouciffement des plus grands maux, la patience 86l’habi- l
rude , par qui les chofes les plus pefantes nous deuiennent

’ "bien-mil legeres. On ne pourroit fubiii’ter ,ii la force desad-j

Cg iij
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nerfitez ei’toit toniiours aufii grande que dans fes premieres
atteintes. Nous fommes tous attachez à la fortune : Quel-

nes-vns y tiennent par vne chaîne d’or qui cil vn peu lafche
. 86 eiienduè’, 86les autres par vne chaîne honteufe 86 relier-

ré’e..Mais qu’importe par quelles chaînes on y tienne, puif-

que nous fommes tous dans vne mefme prifon, 86 que ceux
qui nous ont liez, font liez aufli bien que nous 5 ce n’eil: que
vous peniiez que les chaînes à la main gauche foient moins 5
pefantes qu’à la droite. Les vns font liez par les honneurs, 8:
les antres par les richeifes. Œelques-vns font enchaînez par
leur noblcife 86 par leur rang, 86 quelques-vns par leur baf-
feii’ea Œelqnes-vns font en la puiffance 86 fous la domina-
tion d’autruy, 86 quelques-vns n’ont point d’autres tyrans

qu’euxmefmes. (fichues-vns font atteliez en vn endroit
par le banniffemcnt, 86 quelques-vns par des faccrdoces, 86
par des charges. Enfin toute la vie n’eil rien antre chofe

u vne feruitude. Il faut donc s’accoui’rnmer à fa condition,’

s’en plaindre le moins qu’on pourra , 86 prendre tontes les
commoditez qu’on tronneraà l’entour de foy. Il n’y a rien

de fi amer, où vn efprit raifonnable ne puiife trouuer de la
douceur ,ny rien de fiennuyeux où il ne rrouue du foulage-
ment. Bien fouuent de petites places ont feruy à plniieurs vfa-”
ges par l’adreffe de celuy qui les employe; 86 il n’ya point de
lieux fi eitroits ,ique l’art 86.l’eiprit d’vn bon ouurier ne puiife

rendre habitables. Seruez-vous de la raifon dans les difficul-
tez 86 dans les obflacles 5 il n’y a rien defi dur qui ne fc puifi’el
amollir, il n’y a rien de fi refferré qu’on ne puiife quelquesJ

fois effendrc, 86 les fardeaux les plus pefans font beaucoup
moins pefans pour ceux qui fçauent adroitement les porter.
Ontre cela , il ne faut point deiirer ce qui cil éloigné de nous;
Mais fi nous voulons deiirer , laiifons aller nos deiirs fur ce
qui cil: le plus proche , car ils ne fçauroient endurer qu’on
les enferme entierement. Abandonnons tontes les chofes ou V
que l’on ne fçauroit faire , ou qu’on ne peut faire qu’aucc-

que peine, 86 fniuons celles qui ne font pas éloignées de nous.
86 de qui la facilité femble prouoquer nos efperances. Mats
au refle, imprimons dans noflre efprit que toutes chofes font
é alement vaines , 86 que ii elles ont au dehors diuerfes faccfs
elles fontles mefmes au dedans , 86 ne renferment que van!-
té. Ne portons point auiIi d’enuie à ceux qui font éleuez dans.
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Vu plus haut degré que nous..Ce qui nous paroiitfi haut éle-
ué , n’eft bien fouuent qu’vn precipice. C eux que la mauuaig

fe fortune a mis fur le panchant , 86 dans Vu ei’tat douteux,
s’ail’eureront eux-mefmes , 86 viuront en quelque repos , s’ils

retranchent l’orgueil-des chofes qui font fuperbes d’elles-
s mefmes 5 s’ils font defcendre leurforrune autant qu’il leur

fera pofIible , dans vn lien plat 86 vny, où l’on pni’ife marcher
feurement , 86 fans appreheniion d’y rencontrer des precipi;
ces. Veritablement il y en a beaucoup qui font obligez de
demeurer au faiiize de la grandeur où ils font montez , parce
qu’ils n’en peuuent defcendre qu’en tombant. Mais au moins,

qu’ils rendent enxunefmes tcfmoignage que la plus grande"
peine qu’ils ayent,86 que le plus grand fardeau qu’ils portent,
c’eii: d’eilre contrains d’eflrc pefans 86 à charge anx.autres; 86
qu’encore qu’ils paroiffent fi éluiez; ils font pourtant plûtoi’t

- attachez ’a vne tortureéclatante, que fur vn fiege’d’hôncur 86

de gloire. Ils fe preparerôt de fortes defenfes contre les iniures
de la fortune qui peut les rennerfer, quelque iour , 86 ils fe fea
ront de fermes appuis par la milice , par la douceur ,par l’hu-
manité 5 86 l’efperance de ce fecours qu’ils auront donné aux

’ autres, les fera viure plus en repos dans cette grandeur incer-
taine, où ils font toufiours en iuipens. Neantmoins iln’y a rien
qui pniife mieux les affeurer Contre ces grands orages de l’ef-
prit,86 les en retirer plus facilement, que de donner toufionrs’
quelque borne à l’accroiifement de leur grandeur , que de ne
pas laiii’cr à la fortune la liberté de les quitter à fa fantaiiie,que
de fe mettre tonfionrs au deçà des ex’trémitez.Cela peut-cure,
n’empefchcra pas qu’il ne naiife quelques deiirs 5 mais au
moins ils feront bornez, 86 ne pafferont point infqu’à l’infiny.

Au relie , ce difcours ne s’adreifc’qu’aux imparfaits , qu’à can in:
ceux qui * n’ont qn’vne mediocre fageii’e , qu’à ceux quine in

ioüiffent pas de toute la fauté de l’ame ,86 non pas au Sage,

qui ne marche point auecque crainte , mais qui ei’tpar tout
aifenré.’ En effet il a vne fi grande confiance en fcs forces ,- ’
qu’il n’apprehcndc point d’aller au deuant de la fortune ,g 86

ne luy quitte iamais la place. Il ne poilede rien en quoy il la
doiue redouter , parce qu’il met entre les chofes dont il ne
joiiit que par emprunt , fes efclaues , fes [biens , fes dignitez,
tout ce qui luy peut rendre la vie plùs chere , fort corps 86-
foy-mefme. Ilvit comme efiant preile’ à foy-mefme par vne
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puiii’ance fuperieure , 86cil: touiiours prefl: de fe rendre libre». qa
ment à cette mefme puiil’anche, quand elle le redemandera. j
Neantmoins il ne fe mefprife pas pour cela , parce qu’il fçait l:
86 qu’il reconnoiil’.’ qu’il cil comme vn bien d’autrny, dont il!

on luy a donné le foin. C’eit pourquoy il fait toutes chofes il
auec la mefme diligence , 86 les mefmes precautions qn’vn I il
homme de bien a accouilumé de faire pour conferuerlcs de-- i6?
poils qui luy ont cité confiez. Toutes les fois qu’on luy com- . [il
mandera de rendre , il ne fe plaindra point contre la fortune; si
mais au contraire ,dira-t’il, ie te rends graccs de ce que i’ay , fil
poifcdé, 86 de ce qui a eilé en ma puiifance. Veritablement in
ce n’a pas ei’té pour rien, 86 fans qu’il m’en ait confié beau- .3

coup, que i’ay conferué tes biens; mais parce que tu les de- V
mandes, ie te les rends librement 86fans contrainte.Si tu veux .
que ic poifede encore quelque chofe , ie fuis encore preil de
le conferuer; ii tu en ordonnes autrement, ie remets entre tes
mains mon bien, ma maifon 86ma famille. Q1; fila Nature
qui cil: noilre premiere creanciere , nous veut appeller; il
nous luy dirons tout de mefme 5 Reprenez vne amer meil- Il
lente que vous ne nous l’anez donnée. le ne recule point A
de marcher. le vous rends librement le bien que vous don-
nailes à vn infenfibles vous n’auez qu’à le reprendre. Eil- l
il fi mal-aife de retourner au lien d’où l’on efl: venu êCelny-là ;
fans doute viura mal , qui ne fçaura pas bien mourir. C’eil:
pourquoy il citneceil’aire de ne point tant ei’rimer la vie , 86
de, la mettre au nombre des chofes qu’on ne pofi’ede que pour
s’en feruir. Nous haïifons les Gladiateurs, dit Ciceron , qui
demandent la vie 5 au contraire , nous fauorifons ceux qui
femblentla mefprifer. SçaChez que la mefme chofe nous ar-
riues’car la crainte que nous auons de mourir, cit quelque sfois
caufe de noi’tre mort. Alors on entendoit dire à la fortune qui
fc joue de nous , A quoy te referueray-ic , mefchant 86 timide
animal! Tu recenras plus de coups 86 plus de bleifures, parce
que tu ne peux prefenter la gorge,ny mourir courageufement.
Mais au contraire,toy qui ne portes pas les mains au deuant
de l’efpée qu’on veut enfoncer dans ton coeur, 86 qui la re-
çois genereufement , tu viuras plus long-temps, 86 mourras
auec moins de peine. Celuy qui craindra la mort ,ne fera ia-
mais rien qui foit digne de la vie. Mais celuy qui fc fouuicnt
que l’arreit de fa mort luy fut prononcé à I’inilant mefme

r - p 5 ’ qu’il.

I

I
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qu’il fut conceu , viura felon les loix que la Nature luy a
prefcrites, 86 donnera ordre parla mefme’force d’efprit, que
de tour ce qui arriue dans la vie , il ne luy arriuera rien de fu-
bit 86d’inopiné. Ainfi en preuoyant toutes les chofes qui fe
peuuent faire, comme des chofes qui peuuent arriuer, il adou-
cira la violence des plus grands manszar ils n’apportent
rien de nouueau à ceux qui s’y font preparez , 86 qui les atà
tendent 5 86 ne font fafcheux 86 infupportables qu’à ceux
qui fe croyent en affeurance , qui n’enuifagent que le bon-
heur, 86qui n’attendent que des biens. Les maladies 5 la pri-
fon, les pertes , les cmbrafemcns , ne font point des chofes
fubites. le finnois bien que la Nature m’auoit logé en vn lieu p
plein de defordres 86 de tumultes. On a il fouuent crié au feu
dans’mon voifinage5 i’ayvcu fifounent porter *vne torche 86 tamars
vn cierge deuant des perfonnes qui mouroient , pour ainii mmm

t .. . les enfisdire , auant le temps; I’ayii fouuent ouy le bruit de la cheu- a: ceux ’
te d’vn grand edifice. Vne nuié’t en a ii fouuent enlcué pln-
fleurs que i’auois Veuleiour de deuant,anec lefquels ie m’e- vaut le ’
fiois entretenu , 86 qui ei’toient renenus du Palais auecque mn?”
moy. Enfin la mort a fi fouuentcoupé des mains qui s’en-
tretenoient enfemble pour fe donner la foy l’vne à l’autre.
M’eilonnerois-ic de tomber dans des dangers qui font toû-
ioursà l’entour de moy? Mais la plufpart de ceux quifc veu-
lent mettre en mer, ne fougent pas a la tcmpefle. Au telle,
ie n’auray point de honte d’allcguer vne bonne chofe d’vn

aifez’mauuais Authenr.Toutes les fois que Publins quittoit
les farces 86 les paroles qui s’adreffoient à la multitude. il
difoit’des chofes qui citoient non feulement plus releue’es
que la Comcdie ne le demande 5 mais qui furpaffoient
encore la granité de la Tragédie , 86 entre autres il a dit
ce vers.

C: quifiappe quelqu’rvn ,peutfiapper tout le mande.

’ Si nous pouuons imprimer cette verité dans noilrc ame 5 ii
nous regardons les maux d’autruy , qui fe prefentc’nt tous les
iours en foule deuant nos ’yenx , 86 que nOns les regardions
comme des ennemis . àqui le chemin cil: ouuert pour nous
venir attaquer quand ils en auront la volonté , nous aurons
le temps de prendre les armes , 86 enfin nous ferons armez
auant que nous foyons aifaillis. C’eil: trop tard que l’on inè

Tome Il. H h
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ilruit l’ame à la patience ,’ lors que le mal cil arriué. le ne

penfois pas que cela deuil arriuer; ie ne me fuffe iamais ima-
giné qu’on deuil: m’attaquer de ce collé-là. Pourquoy ne

l’auriez-vous pas penfer Œelles richeffes ne font paslfui-
nies de la pauureté , de la faim , de l’indigence 2 (figue di-
gnité , quelle charge , quelle condition il éclatante n’efl
pas voifine du deshonneur, du banniifement, de l’infamiea
(fiel Royaume cil f1 bien fondé , qu’on ne puiife le renner-.
fer , que fa ruine ne foit proche , que fon tyran ,’ que fon
bourreau ne foient defia prcf’ts à le perdre ë Certes tontes
ces’chofes ne fOnt pas fi éloignées les vnes des autres 5 il ne
faut qn’vn moment pour tomber d’vn Trôneeaux genoux
d’vn vfurpateur. Sçachez donc qu’il n’y a point de condi-

tion qui ne foit fuiette au changement, 86 que ce qui arri-
r ne à quelqu’vn, peut anffi Vous arriuer. Vous eiles riche;
zcglpïlc Mais Pompée * n’ei’toit-il pas plus riche que vous a Cepen-

dant , lors que Caius fon ancren parent , 86 fon nonnel ho-

que Se- .3mm" ile , cuit ouuert la maifon de Cefar , afin de luy fermer la
adeceno,a ne n’cfl: (ieune , il manqua de pain 86 d’eau 5 86 bien qu’il poffedafl

313°” tant de fleuues qui naiifoient 86 qui fc perdoient dans fes ’
loméeau terres , il fut contraint d’auoir recours à l’eau qui tombOit .

giga. des goutieres, 86 monrur de faim 86 de foif dans la maifon
’ de fon parent, qui marchandoit cependant comme fon he-

ritier,’ combien il donneroit pour les funerailles de ce mi-
fcrable. Vous auez en de grands honneurs; en auez-vous
en de plus grands , de plus inefperez , 86 de tant de fortes
que Scianus 3 Cependant le mefme iour qu’il entra dans le
Scnat pour en receuoir de nouueaux , le Peuple mit fon
corps en pieces 5 86 de ce fauory fi fameux , 86 a qui les
Dieux 86 les hommes auoient donné auec exccz tout ce
qu’ils pouuoient luy donner , il ne reila rien qui pût citre
traîné. par vn bourreau. liftes vous Roy 2 le ne vous
renuoyeray point à Crefns , qui monta fur le bufcher par
le commandement du vainqueur ,, qui vid ei’reindre le
feu où il deuoir citre confume , 86 qui furuefqnit par ce
moyen 86 à fon Royaume , 86a fa mort. le ne vous en-
uoycray point à Iugnrta , que le Peuple Romain vid mener
en triomphe dans la mefme année qu’il l’auoit craint. Nous

I auons’veu dans les prifons de Caj us Ptole mée Roy d’Affriqne,
86 Mithridate Roy d’Armenie. L’vn fut ennoyé: en exil , 86



                                                                     

ET DE LA TRANCLVILJôcc-zrig
- l’autre fouhaitoit d’y dire enuoyé , pourueu qu’on luy gara-

dai’t la foy. Si patmy cette inconfiance 85 cette agitation du
monde ,vous ne confiderez tout ce qui le peut faire , Comme
ce qui doit arriuer , vous donnez contre Vous des forces aux
mal-heurs 8c aux infortunes , que nous furmonterons facile-
ment , fi nous pouuons les regarder anant qu’elles nous regar-
dent. Apres cela , faifons en forte de n’auQir point d’inquie-
rude ny. pour les choies fuperflu’e’s , ny par les chofes luper-
flu’e’s;c’e[’t àvdire, que nous ne-fouhaitions point ce que nous

ne pouuons obtenir , 86 que quand nous l’aurons obtenu,
nous ne connoiflions pas trop tard , apres beaucoup de
honte , la vanité de nos defirss c’eft a dire encore vue fois,
que nofire trauail ne (oit pas vain 85 fans effet , Ou que l’effet
ne foit pas indigne de nofite trauail. Car enfin , c’eft prefque
vne mefme choie , 86 la douleur ’ei’t prefque la niefme, quand
on n’a point eu de fuccez, ou que le fucccz nous fait honte.
. Il faut fur tout s’empefcher de courir de Coflé ô: d’autre , Cru si

comme laplufpart des hommes qui voltigent , pour ainfi di- KM”
re, de maifon en maifon, qui (ont tantoit aflis aux theatres,
ôc qui [ont tantofl: vagabonds parmy les places 85 parmy les
rues. Ils s’oEient par tout librement pour les affaires d’autruy,
rô: l’on diroit qu’ils fafiën’t toufiours quelque choie. Si Vous

demandez à ces gens-là quand ils fartent de leur maifon, où
ils vont, &àquoy ils penfent, ils vous diront qu’ils n’en [ça-
uent rien 5 mais qu’ils efperent trouuer quelqu’v’n, 86 qu’ils

feront quelque choie. Ils courent par tour fans defïein , apres
les emplois 8C les aŒairesslls ne font pas :ce qu’ils le font pro-
pofez; mais ce qui le prefente par bazard. Ils vont Sc Viennent
vainement, fans fgauoir où ils vont , 8: d’où ils reuiennent,
Seront femblables aux fourmis-qu’on void monter fur les ar-
bres 5 elles y montent fans y rien porter, &en defcendent tout
de mefme. Il y en a vne infinité dont la vie reliemble à ce
trauail des fourmis , 8c vous pourriez l’appeller vne pareil.

r [e aé’tiue ô: laborieufe. Vous auriez pitié de quelques-vns
qui vont par les rués , comme s’ils couroient au feue Ils poufi
fent 86 heurtent tous ceux qu’ils rencontrent , ils tombenü
86 font tomber les autres auec eux. Cependant ils ne cou-’
rentque pour falüer quelqu’vn qui ne les regardera pas , ou.
pour fuiufe l’enterrement de quelque inconnu , ou pour en:
tendre plaider la caufe de quelque celebre Plaideur, ou pouf,

Tome II. p a" H h ij



                                                                     

Cime.
XIII.

24.4. SENEQVE, DV’REPOS
voir marier quelqu’vn qui a el’te’ fouuent marié a ou Pour figa-

uoir qui fera dans vne chaîne . qu’ils fuiuront long-temps, 8:
qu’ils aideront à porter en quelques endroits. Enfin, aptes
s’elÏre inutilement lalfez en des afiaires de cette importance ,
66 qu’ils font rcuenus en leur maifon , ils iurent qu’ils ne fçau-

roient dire eux-mefmes ny où ils ont cité , ny pourquoy, ils
font fortis 5 86 cependant le lendemain ils feront la melme
chofe , ils iront fur les mefmes voyes. Il faut donc que tontes ,
nos aâions avent quelque but, Be qu’elles le raportent à quel;
que chofe. Ce n’ei’t pas le trauail quitourmente 8: qui agite
des hommes inquiets 8c infenfez , ce (ont les faufiles images
des chofes qui feprefen’tentdeuant eux. Car ils ne fe remuent
pas fans ellre pouffez par quelque efperance 5 ils font excitez
ar quelque chofe fpecieufe , dont leur efprit aueugle ne

l’çauroit connoifire la vanité. Ainfi tous ceux qui fortent de
leur logis pour augmenter feulement la foule , tout portez de
part 5c d’autre dans la ville , par des caufes vaines 8c legeres.
Comme ils n’ont rien à faire chez eux, les premiers rayons du
iour les mettent dehors , 8: aptes auoir heurté en vain à plue;
fleurs portes , ô: auoir efte’ congediez à plufieurs autres , il n’y;

a performe en leur maifon qu’ils trouuent , 8c qu’ils entretien-
nent plus difficilement qu’eux-mefmes. Il ya vn autre vice
qui dépend de celui-cy , 8: qui y cit attaché , c’eft la curiofité

de [çauoir 8c les affaires publiques, 6c les fecrets des particu-
liers, 84 enfin vne infinité de chofes qu’on ne fcaurpit feure-

ment ny rapporter, ny entendre. le croy que fuiuant cela,
Democrite a dit que quivoudra viure tranquillement, n’en-
treprendra iamais beaucoup d’affaires ou particulieres ou pu?
bliques, voulant parler, commeie peule, des chofes vaine:
86 fuperfluës. Car fi elles font neceffaires , on en doit embraf-
fer vne infinité ou publiques , ou particulieres 5 neantmoins fi
nous n’y fommes obligez par le deuoir de quelque charge,

nous ne deuons pas nous en mefler. .
p Et certes celuy qui veut faire beaucoup de chofes , s’expoë

fe d’autant plus à la puiffance de la fortune; Seau tefie le plus
[but cil de la tenter rarement , de fouger fouuent à elle , ô: de
ne fe rien promettre d’elle. le memettray fur mer, fi quelque
chofe n’arriue5 le feray Preteur,’ fi quelque chofe ne l’empeiï-

’ che; 8: mon trafic me fera Vtile 85 aduantageux, s’il n’y a rien

qui s’y oppofe. Voilà ce quinous fait dire qu’il ne pentrien.
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arriuer au Sage contre fon attente. Veritablement nous ne.
l’auons pas. retiré des malheurs 8C des accidens qui arriuent
aux hommes , mais de leurs erreurs 5 85 toutes chofes ne lu
fuccedent pas felon fes defirs 8c fes volontez; mais felon qu’il
les a preueu’e’s. Ila fur tout preueu ,r que quelque chofe pou-
uoit refilier à ufos deffcins 5 Et aptes tout,’on ne doit point
douter que ce qu’on a defiré , 8C qui n’a pas reiifii, ne donne
moins de déplaifir 8; de douleur, quand on ne s’en eft pas pro-,

- mis vn fuccez entier. 1
Nous deuons aufli nous rendre faciles 8: moderez, 8c ne pas en, ,g

pourfuiure auecque’trop d’ardeur les chofes que nous nous XIV;
propofons.Suiuons le chemin oùla fortune nous conduira,8c
ne craignons point de changer ou de deifein , ou de condi-
tion , pourueu que ce ne foit point par vn effet de legereté 8::
d’inconl’tance, qui cit le vice le plus ennemy du repos de l’a-
me. ’Car fi l’opiniaflreté ei’t miferable , 8c toufiours pleine

d’inquietude, parce que la fortune luy arrache toufiours quel-
que chofe 51a leger’eté que rien ne f catiroit arrefler,efl:beau-
coup plus dangereufe, 8eplus infupportable. L’vn 8cl’autre
eft contraire à la tranquillité, de ne vouloir iamais changer,
(Sc de ne pouuoir rien fouffrir. Il faut retirer nofire ame de
touresles chofes efirangeres , 8c la faire reuenir à foy. Il faut
qu’elle fe confie en fes forces, qu’elle fe réjoüiffe enfoy-mcfï-

me , qu’elle ne confidere que fes biens , qu’elle fe retire de
ceux .d’autruy autant qu’elle le pourra faire, 847. qu’elle demeu-

re toufiours auecque foy-mefme. (mielle n’ait point de [C111
t-imens pour fes pertes, 8c qu’elle reçoiue de bon œil les ad-
uerfitez 8c les malheurs. Lors qu’on apporta àZenon la nou-
uelle d’vn naufrage où il auoir perdu tout fou bien5Ainfi, dit:
il, lafortune veut queie philofophe plus librement , 86 31160:
que moins d’inquietude. Vn tyran menaçoit le Philofophe
Theodore de la mort, 8: de le priuer de la fepulture. Vous
rauez, luy dit-il ., dequoy vous contenter , 8: il en: en vofire
puifl’ance de verfer mon fang 5 mais pour ce qui c0ncerne la
fepulture : ô que vous clics infenfé , fi vous croyez qu”il m’im-

porte ou de pourrir fur la terre, ou de pourrir dans la terre!
Canius lulus, qui eI’toit’ fans doute vn grand homme , 8c qui
n’en eI’t pas moins illui’tre ,’ny moins digne d’admiration pour

citre né dans noftre fiecle , ayant contefié long- temps auec
I’Empereur Caligula 5 cePrince luy dît enfin en s’eniallaint,

H h iij



                                                                     

246 wSENEQYÈ, DV REPOS
qu’il ne fe flatalt point par vne vaine Aefperance , 81: qu’il
auoit commandé qu’on le menait au fupplioe. Aquoy Ca-
niusrefpondit feulement : O bon Prince , ie vous en rends
graCes. le ne fçay quel. fentiment il auoir alors 5 car il fe
prefente à mon efprit beaucoup de penfées dierrentes.
Vouloit- il outrager ce Prince par cette parole , 85 mon-
firer que la tyrannie cil: bien grande ,voù la mort cit com-
prée entre les bien-faits que l’on recoit? Ou vouloit-illuy
reprocher fes folies 85 fes fureurs ordinaires? car ceux’dont
les enfans auoientellé alfallinez , 8c ceux qui auoientellé (lé-j

oüillez de leurs biens,luy venoient faire des remercimens.
Ouenfin luy fit- il cette refponce, comme s’il eul’t creu en re-
ceuoir la liberté a Quoy qu’il en foit , cette refponce fut ge:
nereufe , 8c partoit d’vn grand courage. Peut-citre, me dira-
t’on , que s’il n’euf’r point parlé dela forte, Caligula l’eufl: Iaifa

I fé viure. Ce ne fut pas l’opinion nyla crainte de Canius , qui
fçauoit bien que Caligula tenoit fa parole dans ces fortes de
commandemens. C miriez-vous bien qu’il vefcufl: fans inquieâ
rude 8: fans trifleffe durant les dix iours que l’on donne de;
puis le iour de la condamnation iufqu’à celuy dela mort? On
ne fçauroit croire ce que dît ce grand homme , 8c combien
il monfira de tranquillité 86 de confiance. Il joüoit aux ef-
chets , quand le Capitaine qui menoitvne troupe de malheu-
reux qu’on alloit faire mourir , le vint appeller luy-mefme,
pourle conduire àla mort. Aqui-tolt qu’il eul’rellé appellé,
il compta fes marques , 8c dît-à celuy qui ioüoit anecque luy;

Au moins ne mentez pas aptes ma mort , ne dites pas que i’ay
. perdu,8c que vous .m’auez gagné. Alors fe tournât vers le Ca-
pitaine: Vous ferez tefmoin , luy dît-il , que ie I’ay gagné d’vn

peinât. Penfez-vous que Caniusjoüalt alors à Non ,non, ilfe
mocquoit de fon Tyran. Tous fes amis citoient trilles de la
perte qu’ils alloient faire d’vnfi excellent homme, mais luy,
en les regardant: Pourquoy,leurdît-il , monfirez-vous de la
trilleffe? Vous elles en peine de fçauoir fi les ames font im-
mortelles , ie le fçauray dans vn moment. Cependant il ne
Iailfa’pas ,felon fa couflume , de rechercher la verité, 8c de
faire des quellions iufqu’au dernier moment de fa vie. Le Phi-
Iofophe qui l’entretenoit ordinairement , le fuiuoit; 8c l’on V
approchoit defia du tombeau , où l’on facrifioit, tous les iours
à ce bOn Dieu Caligula ,’ lors que ce Philofophe demanda à;
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Canius , à quoy il penfoit ,86 quelle elloil: fon intention? le
me fuis propofé , luy refpondit Canius,d’obferuer ence mo-
ment quilpaffe fi ville , fi mon ame fe fentira fortirde mon
corps a 86 en mefme temps il luy promit que s’il en decou-
uroit quelqùe chofe , il pafferoit chez tous. les amis , 86 leur
apprendroit l’ellat de l’am’e. Voilà certes la tranquillité 86 le

calme au milieu de la tempelle5 voilà vn efprit qui cit digne
de l’immortalité des Dieux. Ilfait encore feruir fa mort are-
chercher la verité ,il veut garder ce dernier polie , 86 s’y te-
nit en fentinelle , comme pour voir fortir fon efprit; 86 dans
l’extremité où il cit, il veut encore parler à-fon ame qui fe
retire. Non feulement il veut apprendre iufqu’à fa mort; mais
Vilveut mefme par fa mort apprendre encore quelque chofe.

. Perfonne n’a iamais philofophé plus longtemps que luy;
Mais il ne faut pas quitter li toit vn fi grand homme , a qui
l’on ne peut donner trop d’efiime 86 trop de loüanges. Nous
te reprefenterons a la poflerité , ô homme Veritablement il-
luIlre, commevn homme veritablement illufire; 86 comme
ayant el’te’ tout feul la plus grande 861:; plus déplorable partie

des mallacres de Caligula!
Mais. il ne fert de rien d’auoir ’elloufl’é les caufes. des

, douleurs 86 des trillefl’es particulieres. Nous nous lainons
quelquesfois faifir par vne efpece de haine Contre tout le
genre humain. Nous nous reprefentons cette quantité de
crimes fortunez qui ont el’té fi fauorables à leurs autheurS5

’Nous confiderons qu’il n’y a rien de plus rare que l’intégrité,

86 rien de plus inconnu que l’innocence 5 86 qu’on ne garde
fouuent la foy que quand on trouue fon interefl: à la garder.

’ Nous regardons la perte 861e gain qui vient de la paillardife ,
comme des chofes également odieufes. Nous auonshorreur
de l’ambition , qui ne fe pouuant’plus arref’ter dans fes bornes,
fe plaill enfin d’éclater par des ordures 86 des infamies. Ainfi
I’efprit fe laifl’e aller dans vne nuiét épouuentable 586mm-

me li l’on voyoit la cheute 86 la ruine entiere des vertus , 86
qu’il ne full plus permis de les efperer,ny profitable de les polî-
feder , il nail’t de là des dégoufls qui nous font haïr tout le
monde. Ilfaut donc nous efforcer de nous mettre en ce’t clim,
que tous les vices du peuple ne, nous femblent pas’odieux’,
mais ridicules , 86 que nous imitions plûtol’t Dem6crite
qu’Heraclite. Ce dernier pleuroit toutes les fois qu’il ferroit

CH A):
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de fa’maifon, 86 l’autre ne faifoit que rire. Tou tes nos a&ions
feinbloient déplorables àl’vn de ces Philofophes , 86 l’autre

les confideroit comme des folies. Ilfaut donc, autant qu’on
le peut, adoucir routes les chofes du monde , 86 les fupporrer
patiemment. Il cil plusdoux, 86 peut-ellre plus humain , de
fe rire de la vie , que de la pleurer. Adiouilez à cela , que ce-
luy qui rit, cit mieux receu parmyles hommes ,que celuy qui
pleure. Au moins le premier lailfe quelque place à vne meil-
leure efperance , 86 l’autre pleure follement ce qu’il defefpere
de corrigera 86 aptes tout ,c’efi vne marque d’vn plus grand
courage de ne pouuoir s’empefcher de rire, que de ne pouuoir
retenir fes larmes,puis qu’il paroill parce moyen que l’ef prit el’t
peutouché, 86 qu’il n’el’time rien de grand , de folide 86 de fe-

rieux de tous ces grands appareils que nous voyons faire aux
hômes. (Q; chacun fe reprefente en particulier toutes les cho-
fes qui caufent nos ioyes 86 nos trilleers , 86il connoiflra fans
doute que cette parole de Bion el’t veritable: (M toutes les af- r
faires des hommes reffemblent à des Comedies,86 que leur vie
n’en; pas meilleure ny plus fainéte que leurs intentions 86que
leurs penfées.Mais il vaut mieux foufl’rir doucement les mœurs

publiques, 86 les vices des hommes , fans en rire , 86 lans en
pleurer: Car c’efl pour eI’tre eternellemeut dans la mifere, que
de fe tourmenter des maux d’autruy 5 86 c’ell vne volupté in-
humaine que d’en rire, 86 de s’en réjouir , comme c’eft vne

inutile humanité , que de pleurer 86 de contrefaire fonvifage,
quand on accompagne quelqu’vn qui fait porter fou fils en
terrepVous deuez mefme dans vos propres maux , vous gou-
uernerde telle forte , que vous ne donniez à la douleur que ce
que la ra’ifon demande, 86non pas ce que la couflume exige.
En effet, la plufpart verfent des larmes , afin qu’on les regarde

i Couler 5 86 leurs yeux fe feichent auIIi-toft qu’ils n’ont plus de
fpeétateur , s’imaginant qu’il efinhonteux de ne pas pleurer

quand: tous les autres font la mefme chofe. Enfin ce mal de
dépendre de l’opinion d’autruy, a pris tant de force,86 a paffé fi

auant ,’qù’on a trouué l’art de mafquer mefme la douleur , qui

cil la. chofe du monde 86 la, moins diffimulée, 86 la moins ca-
pable de fe contraindre. Il faut maintenant parler de ce qui
peur,ïi,ul’lement nous donner de la triflelfe , 86 nous poquEr
dans les folitudes , c’eft de la fortune des gens de bien que nous
voyons miferables, 86 dont la fin efl: ordinairement tragique.

’ ’ . Ainfi
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Ainfi Socrates el’tcontraint de mourir dans vne prilbn, Ru-
tilius de viureen exil, Pompée 86 Ciceron de tendre la’gorge
à ceux qu’ils auoient defendus; Et Caton mefme , cette vi-
uante image des vertus, cit forcé de feietterfur fon efpée, 86
de faire voir fa fin 86 celle de la Republique. Ne peut-on pas
iufiement fe plaindre que la fortune donne aux grands hom-
mes de fi cruelles recompenfes 2 Car que chacun pourra-fil
efperer pour foy , lors qu’il void les plus gens de bien dans
les plus grandes calamita? Q1: ferez-vous donc parmy ce
defordre a Regardez comment chacun a foufi’ert ces infortu-
nes. S’ils ont cité forts 86 conflans , fouhaitez leur efprit 86,
leur courage; s’ils ont pery lafchemen’t , croyez que rien n’a

pery. Ouils font dignes que leur vertu vous charme 86 vous
plaife5ouils font indignes qu’on regrete leur lafcheté. .Car
ne’feroit-il pas honteux que les plus grands hommes , en

Vmourant courageufement , nous rendifi’ent lafches 86 timi-
des 2 Loüons celuy qui merite d’auoir cité fi fouuent loüe’;

difons en nous adrelfant à luy : Tu as d’autant plüs de bon-
heur , que tu as monitré plus de courage: Tu t’es mis acons.
uert des calamitez du monde , de la haine , de l’enuie , des
maladieS5Tu es forty de prifons Les Dieux ne t’ont pas ingé-
dignede ta mauuaife fortune, mais ils t’ont iugé digne que
la fortune n’eul’t plus de puiifance fur toy. lCÆand quelques.
Vns veulent reculer, 86 qu’ils regardent la vie , el’tans defia -,
pour ainfi,dire , entre les bras de la mort , il faut ietter fur
eux les mains, 86 les contraindre de palier outre. le ne pleua
reray point celuy que .ie v0)r ioyeux 86 content , ny Celuy
que ie voy pleurer. L’vn a effuyé luy-mefme mes larmes, 86
l’autre a fait en forte par fes larmes ,qu’il cit indigne de cel-
les d’autruy. Pleurerois-ie Hercule , parce qu’il brûle tout en
vie? Pleurerois-ie Régulus , parce qu’il Cil: percé de tant de
pointes de fer? Pleurerayoie Caton 5 parce qu’il r’ouu-re luy-
mefme fa playe a Tous ces grands hommes ont trouué le
moyen de deuenir immortels en vn moment 5 ils font arri-
uez par la”mort à l’immortalité des Dieux. Mais voicy. vne
autre mariere de foucis 86 d’inquietudes allez ample 86 allez
feconde , c’efi: de trauailler à vous feindre , 86 à ne Vous mon-
l’trer iamais dans voûte pr0pre naturel ,- comrne’ nous en
voyons plufieurs de qui toute la vie en: feinte,8.6 qui n’afi’eétentï

Tome II. Ii
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iamais autre choie que l’ol’tentation 86 la pompe. En effet;
c’el’t fe mettre à la torture, que de s’obferuer toufiours foy-
mefme , 86 de craindre d’eflre veu d’vne autre façon qu’on.

n’a de coufiume de fe faire voir. Nous femmes toufiours en
peine , lors que nous auons la penfée que toutes les fois qu’on

nous regarde , on veut voir ce que nous valons. Car il arri-
ue beaucoup de chofes qui nous dépoüillent malgré nous,
86 qui nous font voir comme nous fommes. Et aptes tout,
quand cette exaéte obferuation de foy mefme auroit tout le
fuccez que l’on en attend , neantmoins ce genre.de vie où
l’on eil; toufiours comme en mafque , 86 ou l’on reprefente
toufiours vn autre perfonnage que le fieu , n’efi iamais agrea.
ble, ny afl’euré. Mais au contraire , combien la fimplicite’ ,’

qui n’a rien que de fincere , qui cil elle-mefme fon propre
ornement , 86 qui ne cache point fes moeurs, cit elle remplie
de plaifirs 86 de veritables voluptez î Toutesfois cette forte
de vie fe met au bazard d’el’tre méprifée, fi elle cil: fi décou-

uerte qu’elle n’ait rien de referué 5 car il y en a qui méprifent

tout ce qui leur eft trop familier, 86 tout ce qu’ils voyeur de"
trop prés. Mais il ne faut pas apprehender que la vertu perd
de rien de fon prix 86 de fon éclat , 86 qu’elle en foit moins
ellimée pour citre veuë de trop prés: 86 apres tout , il vaut
mieux citre mefprifé pour fa fimplicité 86 pour fa fran-
c’hife , que d’efire eternellement gêné par la diffimulation

:86 par la feinte. Il faut neantmoins apporter du tempe-
rament en cela; 86 ily a bien de la difi’erence entre viure
fimplement , 86 viure negligemment. Il el’t befoin de fe re,-
tirer fouuent auecque foy- mefme 5 car la frequentation
des perfônnes qui ne nous refl’emblent pas , met du defor-
dre dans vn efprit qui ePtoit defia bien ordonné , reueil-’
le les pallions de I’ame,excite ce qu’il y a de foible 86 d’infir-

me, 86 donne de la force aux mauxqui commençoient à fe
guerir. Il faut neantmoins mofler ces deux chofes , la foliup
rude 86 la compagnie , 86 faire en forte qu’elles fe fucce-
dent l’vneà l’autre. La premiere nous fera defirer la frequcnf
ration des hommes 5 86 l’autre nous fera defirer de reue-
nir auecque nous , 86 enfin l’vne feruira de remede à l’aui

tre. Lafolitude nous guerira de la haine que nous aurons
conceu’e’ pour la foule 86 pour le grand monde 5 86 le monde
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heus oilera le dégoull: 86 l’ennuy de la folitude. Il ne faut pas
que I’ame foie toufiours occupée 86 toufiours tendu’e’ 5 il fau:

luy donner des diuertiifemens qui la détachent quelquesfois
des chofes les plus ferieufes. Socrates n’auoit point de honte
de jouer auecque-des enfans; Caton delaffoit auecque le vin
fon efprit laffé des occupations 86 des affaires publiques. Sei-
pion fi accoullumé aux triomphes 86 aux aérions militaires 5
fe diuertiffoit à la danfe , non pas neantmoins à cette danfe
lafciue 86 effeminée qui cit auiourd’huy en vfage; mais com-
me faifoient les anciens dans les jeux 86 dans les felles , d’vne
façon fi genereufe , qu’ils n’en auroient point eu de honte,
quand mefme leurs ennemis auroient élié leurs fpeétateurs. Il
faut donner à l’efprit quelque relafche 5il cit plus fort 86 plus
vigoureux , apres auoir pris du repos. Comme on laiffe quel-
quesfois refpofer les terres les meilleures 86 les plus fertiles,
parce qu’à orce de porter, enfin leur propre fecondité les ren-
droit bien-toit fieriless ainfi le trauail trop affidu émouffe la
pointe des efprits, 86 leur fait perdre leur vigueur. Ils fortiront
plus forts du repos 86 du relafche qu’ils auront pris; 86 l’on void
nail’rre ordinairement de l’alliduité du trauail, vne langueur
86vn all’oupilfement de l’ame. Certes l’efprit ne feporteroit

pas fi facilement aux diuertiffemens 86 aux ieux, files diner-
tiffemens 86 les jeux ’n’auôient quelque volupté naturellet
Nean’tmoins il en faut vfer ’moderément 5 parce qu’ils otite
roient à I’ame par l’habitude qu’elle y prendroit,tout ce qu’ela

le auroit de plus excellent. Le fommeil cil necefl’aire pour réa-
tablir les forces du corps; mais fi vous voulez toufiours dormir
.86 durant la nuié’t , 86 durant le iour , le fommeil fera voûte;
mort. Il y abien de la differenee entre fe relafcher en quelque
chofe , 865’y abandonner entierement. Ceux qui ont ellably’
les loix , ont inflitué des felles , Comme vn temperament ne-
celfaire parmy les trauaux de la vie , afin de delaffer les home
mes par des réjoüiffances publiques. Et commei’ay defia dit,

ily a eude grands hommes qui prenoient dans chaque mois.
des iours de diuertiffement , 86 d’autres qui diuifoient le
iour de telle forte , qu’ils en donnoient vne partie au tra-
uail , 86 vne partie a la recreation. Il me fouuient que Pol-
lio Afinius, ce grand Orateur , partageoit ainfi la iournée;
86 il n’y auoir rien qui full: capable de le retenir par delà.’
quatre heures du foir. Il ne lifoit pas mefme des lettres depuis

Tome Il. I i ij
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que cette heure efloit paflée ,de peur d’y trouuer quelque fu-
’et d’inquictude; 86 enfin il fe déchargeoit en ces deux heures

de la laflitude 86 des fatigues de tourle iour. Quelques-vus
ont partagé le iour d’vne autre façon; Ils ont employé le ma-

tin aux affaires les plus ferieufes, 861’apres-midy aides chofes
de moindre importance.Nos Ancef’tres mefmesn’ontpas vou-

*I.ibre,
vn des
noms de
Bachus.

lu qu’on fifi aucune propofition nouuelle dans le Senat aptes
les quatre heures du foir. On diuife tout de mefme le temps
dans la milice 86 dans la guerre, 86 les foldats qui ont eflé de
garde la nuiét , n’y retournent pas l’autre nuic’t. Il faut ac-
corder quelque relafche àl’efprit. Ilfaut luy donner vu repos

,qui luy tienne lieu de nourriture , afin de réparer fes forces. Il
fe faut promener dans les lieux vafies 86 découuerts, afin que
l’efprit fe releue 86 fe fortifie en refpirantvn plus grand air. Il
faut quelquesfois voyager; car le changement de lieu reueil-
le l’ef prit , 86 luy redonne de la vigueur 5 86 quelquesfois on

roduira le mefme effet en mangeant 86 en beuuant vn peu
plus que de couflume. I len faudra quelquesfois venir iufqu’à
l’yureffe, non pas pour nous abyfmer dans le vin; mais pour y
noyer nos ennuis. En effet, le vin a la force de chaffer les in-
quietudes, 86cherche iufqu’au fond de l’ame pour la purger
de toutes les chofes qui la fafchent86 qui la tourmentent. En- x
fin, comme le vin guerit quelques maladies , il fert tOut de
mefme de remede aux chagrins 86 aux trifleffes. Celuy qui a
inuentéle vin, n’eft pas feulement appellé Liber, * à caufe de
la liberté 86 de la licence des paroles; mais parce qu’il deliure
l’efprit de la fCruirude des foins, qu’il le met en liberté, 86 qu’il

le rend plus fort 86 plus hardy dans toutes fortes d’entreprifes.
Maisapres tout , l’vfage du vin ,comme celuy de la liberté, ne
fçauroit citre falutaire, fi l’on n’y apporte de la moderation.

t On croid que Solon 86 Arcefilaus s’abandonnoient quelques-
fois au vin , 86 l’on a reproché l’yurognerie à Caton 5, mais qui-

conque luy voudra faire ce reproche, rendra plûtofl ce vice
honnefle , que Caton infame 86me’prifable. Au telle , c’efîvn

remede qu’il ne faut pas fouuent pratiquer , de peut que l’ame
ne s’en faffe vne mauuaife habitude; neantmoins il faut l’exci-

’ ter à fe réjouir , 86 à prendre quelque liberté , quelques-
fois renoncer pour quelque temps à vne fobriete trop exaâe
86 trop feuere. Car foit que nous croyons Anacreon Poe’te
Grec , ily a quelquesfois du plaifir à faire le fol, foit que nous
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voulions croire Platon , iamais vn homme de fens raflis n’a pû
s’ouurir les portes de la Poe’fie , foit que nous écoutionsAri-
flote,il n’y eut iamais de grand efprit, fans quelque mélange
de folie. L’ame ne peut rien produire de plus grand, ny de plus
fublime que les autres , fi elle n’eft émeuë 86 comme tranfpor-
tee hors de foy. Lors qu’elle a mefprif é les chofes vulgaires 86

communes , 86 que par vne infpiration diuine elle s’eft plus
haut éleuée , alors elle a dit des chofes qui ne fembloient pas
fortir d’vne bouche humaine 86 mortelle. Enfin elle ne peut
atteindre aux chofes ’fublimes, ny trauerfer les difficiles , tan-
dis qu’elle demeure en elle-mefme; il faut qu’elle forte de fes
bornes ordinaires, qu’elle s’emporte elle-mefme, qu’elle ein-

porte fon’guide auec elle , 86 qu’elle le mene en des lieux ou
elle auroit craint d’aller , fi elle ne fe fouflenoit que par fes for-
ces feulement. Ainfi vous auez , Serenus, ce qui peut confer-
uer la tranquillité de l’ame, ce qui la peut reftablir , ce qui
peut refifter aux vices , qui voudroient s’emparer de vous ’
pour vous ofter vn fi grand trefor. Sçachez neantmoins qu’il
n’ya rien de toutes ces chofes qui foit allez puiffant 86 allez
fort, pour garder vnabien fi fragile , fi vne vigilance perpe-
tuelle ne foullient 86 ne fortifie l’ame qui efl, toujours prefie à
tomber. ’
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DVVSAGE-

Ou que le Sage ne peut recevoir d’iniures.

A SERENVS-
E vous diray auec raifon, Serenus,
qu’il y a autant de: difference entre
les Sto’i’ciens 86 les autres Philofo-

phes , qu’entre les femmes 86 les
hommes. Veritablement l’vn 86I’au-

tre fexe contribuë également àl’enJ

tretien 86 à la fociete de la vie; mais
l’vn cit né pour obe’ir , 86 l’autre

les autres Philofophes agifÏent mol-
lement, 86reffemblent aux Medecins ordinaires 86 domefti-
ques , qui traitent doucement les malades , 86 qui enfin les
gueriffent , non as par les meilleurs 86 par les plus prompts 5
remedes , mais elon leur experience. Mais les Sto’i’ciens qui

ont pris vn chemin digne veritablement de l’homme , ne fe
foucient pas que les efprits qui veulent y entrer auec eux , le
trouuent plaifant 86 agrcable. Ils n’ont point d’autre deflein ,
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que de nous arracher bien-toit des vices qui nous perfecu-
tent ,86ïde nous conduire à ce degré qui ef’t éleué fi haut au

doffas de la portée de toutes fortes de traits , que la fortune
mefme n’y fçauroit atteindre. ’Veritabler’nent’les chemins

par où l’on nous fait pafl’er, font rudes 86 difficiles; mais com;

ment pourroit-on arriuer en vnlieu haut-&eleué, par des
chemins plats 86 vnis a; Neantmoins ils ne font pas fi diffici-
les que l’on s’imagine 5 il n’y a que l’abord qui paroifle plein

de rochers ,ils ne font inacceflibles qu’en apparence. Ainfi la
plufpart des chefes femblent confufes 86 attachées l’vne à l’au- ’

tte , quand on les regarde de loin, parce que l’éloignement
trompe la Veuë5 Mais lors qu’on en approche de plus prés,
tout ce que l’erreur des yeux ’auovit ioint enfemble, commen-
ce peuà peu à fe feparer , 86cc qui nous fembloit de loin vn
precipice , retourne infenfiblement en ce qu’il fembloit n’e-
flre pas, 86 nous Voyons vne montagne où l’on monte faci-
lement. Nagueres, lors que l’on parloit de Caton , comme
vous ne pouuez fouffrir l’iniuftice , vous ne pouuiez endurer
qu’il n’euft pas eflé efiimé en fon temps, felon’fon merite , 86

u’il cuit efié mis au deffous des Vatiniens, bien qu’ilfufl au

deffus des Cefars 86des Pompées. En fuite il vous fembloit
indigne . qu’ayant Voulu diffuader vne loy ,*on luy equ dé-
chiré fa robe dans la Place . qu’il cuit eflé traîné par les fedi-

tieux depuis la Tribune iufqu’à I’Arc de Fabius , 86qu’il eufl: . ) .5

efié contraint de fouffrir les iniures 86 les oùtrages d’vne mul-
titude infenfée. Alors ie vous refpondis qu’il y.auoit beau-
coup de chofes dont vous auriez fuiet de vous plaindre au
nom de la Republique , qui citoit vendue! d’vn collé par P.
Clodius , 86 de l’autre par Vatinius , 86 par les mauluais. Ci-
toyens, quivs’eflant laiffez corrompre , ne connoiffoient pas
qu’ils fe vendoient eux-mefmes,en mefme temps qu’ils layent

doient. ’ . A ’. Mais ie vous priay donc vous point mettre en peine pour CÏAPÂ
Caton , parCe qu’il n’y auoir point de Sage qui pût receuoir ’
d’iniure’s; 86 que les Dieux nous auoient donné en Caton vn
exemple plus afl’euré d’vn homme fage, qu’en Vlyffe , 86 qu’en

Hercule. En effet, nos Sto’iciens ont prononcé qu’Vlyf’fe 86

Hercule ef’toient veritablement fages , parce qu’ils furent in-
uincibles dans les trauaux , qu’ils mépriferent les volaptez, 86
qu’ils furent victorieux des Nations 86 des Peuples. Carmine
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s’amuf’a point à combattre auecque des belles 5 car c’ell le
.meltier d’vn Chalfeur 86 d’vn Pa’i’fan s il ne pourfuiuoit point

les monllres auec le fer 861e feu5il neviuoit paston vn temps
où l’on creult qu’vn homme feul portait le ciel fur fes efpau-
les 5 on auoit defia perdu cette croyance fabuleufe, 86fon lie-
CIe eftoit vn fiecle d’efprit , d’adrefl’e 86 de connoiffance. Il

combattit contre l’ambition, qui eft vn monflre à cent vifa-
ges 5 Il combattit contre cette auidité de regner , que toute
la terre diuifée en trois parties , ne fut pas capable d’affouuir;
Il refilla feul contre les vices d’vne Ville qui degeneroit de I
[by-mefme, 86 qui fuccomboi’t fous fou faix; Il lbul’rint au-
tant qu’vne feule main en ef’toit capable , la République qui
tomboit. Enfin il la foullint 86 la porta entre fes bras iufqu’à
ce qu’ayant el’té rauy ou arrachéa la Republique , il fe rendit

fou compagnon dans fa cheute 86 dans fa ruine. Ainfi deux
chofes qu’on n’auoit iamais pû feparer , furent elleintes en
mefme temps. Et certes Caton ne furuefquit pas à la liberté,
:ny la liberté à Caton. Vousimaginez-vous donc que le Peu-
ple luy ait pû faire quelque iniure , parce qu’il luy ol’ta cula
Preture , ou fa robe P parce qu’il fouilla ce vifagc venerable 86
fainél: par les excremens d’vne bouche infame z-Le Sa e cil:
affeuré par tout , 86 ne peut eflre oflencé par aucunes fortes
d’iniures. ’ .

Il me femble que ie vous voy tout émeu , que voftre amé
s’excite, qu’elle fe met en colere , 86 que vous elles prell de
vous écrier: C’eft la ce qui fait perdre à vos precepres leur
credit 86 leur authorite’. Vous promettez de grandes chofes,
86 loin qu’on puilfe les defirer, on ne peut feulement les croi-
re. En fuite , aptes auoir fait de grands difcours,’ 86 foultenu
que le Sage ne peut iamais citre pauure; vous ne niez pas qu’il
ne manque fouuent d’vn valet, d’habit, de maifon, 86 mef-
me de pain. Lors que vous auez dit que le Sage ne fortoit ia-
mais de fon bon fens , vous ne niez pas qu’il ne foit quelques-
fois aliené , qu’il ne Iaifl’e aller des paroles peu raifonnables,’

86 qu’il ne faffetoures les chofes qu’vne maladie contraint de
faire. Vous dites que le Sage ne fçauroit iamais ef’t re efelaue;
cependant vous ne niez pas qu’on ne puiffe le vendre , qu’il ne
faffe ce qu’on luy commandera, 86 qu’il ne rendre à [on mai-

llre toutes fortes de deuoirs feruiles. Ainfi , aptes auoir mon-
ftre’ tant d’orgueil, vous en remenez enfin au mefme poirier

’ qu?
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que les autres , 86 vous changez feulement le nom des chofès.
le m’imagine donc quelque chofe de femblablc en ce que
Vous nous propofcz , 86 qui nous paroilt d’abord fi excellent
86 li magnifique , Que le Sage ne peut receuoir d’iniures. Il y
a’certes beaucoup de difi’erence, Œe le Sage ne puifl’e rece-
uoir d’iniurcs: ou qu’il n’en ait point de ref’fentiment. Si vous

dites qu’il les fouffrira’ conflamment, il n’a rien de plus parti-

culier que les autres , il n’a pointde priuilege que chacun ne
puilfe auoir , il ne pofl’ede qu’vne chofe commune 86 ordi-
naire , ie veux dire la patience , que l’on trouue 86 que l’on
apprendàforce de receuoir des iniures. Sivous dites qu’ilne
receura point d’iniures ,’ 86 que vous vouliez faire entendre
par ce difcours que performe n’entreprendra de l’outrager,
i’abandonne toute autre feé’te , 86 ic me faits .Stoïcien. Mais

pour moy ie n’ay pas refolu de faire au Sage vn honneur ima-
ginaire par quelques vaines paroles; mais ic veux le mettre en
vn lieu où les iniures ne paillent arriucr. Qu’y donc 2 Perfonè ’
ne ne voudra.t’il l’affaillir , ny entreprendre de l’outrager? Il
n’y a rien de fi fainét dans la nature qui ne rencontre des factie-
legues; mais les chofes diuines n’en font pas moins éleuées,en-
core qu’il y ait des impies qui s’efforcent d’y porter les mains.

Nous appellonsinvulnerable, non pas ce que l’on ne touche
point 5 mais ce qu’on ne lçauroit bleller s 86 c’el’t par cette

feule marque que ie Vous feray connoillrele Sage. N’elbilpas
vray que la force qu’on ne peut vaincre , elt beaucoup plus al:-
lturée que celle qu’onn’attaque point? On peut douter de
toures les forces que l’on n’a point éprouue’es; mais il faut

croire ncceffairement qu’elles font grande; 86certaines,quand
elles ont fait refifiance à toutes fortes de grands efforts. Ainli
vous deucz fçauoir que la condition du Sage efl: meilleure,
s’il n’efl point touché des iniures, que fi on ne luy en fait point;
Et fi quelqu’vn doit citre appellé courageux , .C’el’l: celui l’a,

fans doute quelcs guerres ne lall’ent-point , 86 qui n’clt point
épouuenté par’de grandes troupes d’ennemis, 86 non pas ce-
luy qui s’engrailfe parmy le repos 86 l’oifiueté des peuples: laf-

ches 86 cffeminez. le dis donc qu’vn Sage dela forte 5 n’efl:
point fuie-t aux iniures. C’clt pourquoy il n’importe pas Com-

bien on iette contre luy de traits , puis qu’il cit impenetra-
ble, 86 qu’il n’en peut citre blefI’é. Commein a quelques

Tomell. z * - U. Klt et
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pierres don: la dureté refil’te au fer; comme le diamant ne
fçauroit ef’tre brifé , 86 repouf’fe tout ce qui le frappe; comme ,

quelques chofes ne peuuent citre confumées par le feu , 86 ’
conferuent au milieu des. flammes 86 leur force , 86leur fubli-
l’tançe scomme les rochers qui s’éleuent dans la mer, rompent

la violence des flots , 86 ne portent aucunes marques ny des
ondes, ny des tempc’lles qui. les battent depuis tant de fiecless
Ainfi l’efprit du Sage clt eternellement folide, 86 aacquis tant
de forces, qu’il cit aulfialfeuré contre les iniures, que les cho-.

.. fes queie viens de dire.
Mais ne le trouueraot’il performe qui s’efface de luy faire

iniurc ? On pourra bien l’entreprendre 5 mais l’iniure ne par-
uiendra pas iufqu’à luy. Car il elt fi loin de la portée des cho-
fes inferieures, qu’il n’y a rien d’iniurieux 86 de nuifible qui
puil’fe pouffer iufqu’à luy fon venin 86 fa violence. Œand

. mefme les plus puiffans, quand ceux qui ont la domination 86
r l’empire , 86 qui font forts par l’obe’ifl’ance de ceux qui les fer-

’ ucnt , entreprendroient d’outrager le Sage, tousleurs efforts
feroient vains, 86 ne feroient pas plus contre luy , que les traits
qu’on iette vers le Ciel, qui retombent fans le toucher , bien
qu’ils ayent monté fi haut , qu’on les auoir perdus de veu’e’.’

Lors que ce Prince exrrauagantxfit poulier en l’air vnfi grand
nombre. de flèches que le iour en fut obfcurcy , penfez-vous
que le Soleil en full frappé 2 ou que Neptune ait el’té pris
dans les chaînes que ce mefme Prince fit ietter dans la mer,
afin de chafiier ce Dieu? Comme les Cieux font à I’abry de la

violence des hommes , 86 que ceux qui renuerfent les Tem-
ples 86 les limulachies , ne blefl’ent pas la Diuinité 5Ainfi tous

les maux , .tous les affronts , toutes les iniures qu’on entre-
prend de faire au Sage , font des entreprifes vaincs. Mai?
il vaudroit mieux , dites-vous , qu’il n’y eull: performe qui
entreprilt de .l’outragcr. C’efl: fouhaitcr aux hommes vne
chofe bien difficile , que de leur fouhaitcr l’innocencçr
Mais il ferOit de l’inter’efl: de ceux qui entreprennent de fa!-
re outrage , de ne l’entreprendre point , plûtolt de que celuy
qui pourroit endurer l’outrage , fi on entreprenoit de luy
en faire. Ncantmoinsie ne fçaurois’di-re li la fagef’l’e.nemon’.

tre point *- mieux fes forces, quand elle demeure tranquille
parmy les chofes qui l’attaquent; Car n’elt-ce pas vne maï’

que qu vn Capitaine cit puiffant 86 en armes , 86 en homm
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mes , quand il cil en feureté dans les terres int’fme’s’ de fes

ennemis. ’Scparons , frayons voulez , l’iniurc de l’affront.
L’iniure’el’t fansdoute phis fafcheufe , 861’affront l’emble l’e-

ltrc moinss,’86 n’el’t fenfible qu’aux delicats , parte qu’il ne

blelfe point, mais qu’il olfenfc feulement. Neantmoins la de-
prauation 86la vanité des cfprits ell fi grande, qüe queques-
vns n’efliment rien de plus rigoureux , ny de plus fenfible
qu’vn affront. Ainfi vous trouuerez des efclaues qui aime...
roient-mieux qu’on les foiietall: que de receuoir Vu foufilet,86
qui foufl’riroient plûtolt la mort 86 les eltriuicres que des pa-
roles iniurieufes. Enfin on en elt Venu à vn tel poirier de folie,
que nous fommcs trauaillez , gnon feulement par la douleur,
mais mefme par l’opinion de la douleur 5 86 nous reflemblons
aux cnfans , qui ont peur d’vrre ombre , d’Vne performe laide,

’ d’vn vifage contrefait, 86 qui pleurent s’ils entendent vn mot
qui leur déplaife , s’ils Voyent remuer’les’ doigts, ou qu’on faffe

quelque chofe de femblable , qu’ils n’ayent pas accouflur’né de
Voir. Œg’nt à l’iniure,’ elle fe propofe de faire mal à quelqu’Vn;

maisla fagef’fe ne laier point de place au mal: Car il n’y a point
d’autre mal pour elle que l’infamie , qui ne peut entrer , où efl:

defia l’honneur 86 la vertu.
Ainfi l’iniure ne peut aller iufqu’au Sage; Car fi c’efl vne

iniure’que de receuoir quelque mal ,86 que le Sage ne puier ont.
receuoir de mal, il n’yça point d’iniure qui puiffe arriuer iuf- V!
qu’au Sage. Il n’y a point d’iniure qui n’aporte quelque di-

minution à celuy en qui elle s’attache; Et perlonne nopent
receuoir d’iniure , fans fouffrir quelque perte ou en-fa di-
gnité. ou en fon corps , ou en des chofes qui font hors de
luy. Or le Sage ne peut rien perdre 5 il met tout fon bien
en foy-mefme , il ne confie rien à la fortune; fes ricrhef’l’es

font en lieu feur, il fe contente de la vertu qui n’a pas bcfoin
de la fortune : C’elt pourquoy il ne peut deuenir plus ri-
che, ny aufli deuenir plus pauure. La fortune ne peut rien
citer que Ce qu’elle donne s or elle ne dorme pas la Vertu , 86
partant elle ne la fçauroit of’ter. La vertu cit libre, inuiola-
ble, ferme, inébranlable , 86 de telle forte endurcie Contre
toutes fortes d’accidens , que loin qu’onla puiffe vainCte , on
ne peut la faire ployer. Elle regarde d’vn oeil ferme le plus
horrible aparcil de la cruauré; elle ne change point de vifage ,
foit qu’on luy monl’tre des infortunes , foit qu’on luy mouftre

’ TomeII, . K16 ij
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des profperitez. C’elt pourquoy le Sage ne peut rien perdre
dont il puiffe reffentir la perte; car il n’a point d’autre poffef-
fion quela vertu,»dont il efl: impoflible de le priuer. Il ne fe
fert des autres ’chofes que par emprunt; 86 qui s’elt iamais
beaucoup foucié de la perte des biens d’autruy ë (Æ fi l’in-

iure ne peut, rien blcffer de ce qui eft proprement au Sage;
parce que tout ce qu’il poffede, ef’t conferué par fa vertu , on
ne peut faire d’iniure au Sage. Demetrius qui fut furnommé
le Preneur-de-villes, ayant pris Megare, demanda au Philo-
fophe Stilpon s’il n’auoit rien perdu , Non, dit-il , ie n’ay rien

perdu , car ie porte tout mon bien auecque moy. Neantmoins
tout fon bien auoir cflé pillé , l’ennemy auoir pris fes filles, 86

’ s’efloit rendu maiflre de fa Patrie. Ainfi il fit tomber la victoi-

CHAl’.

.VI-

re d’entre les mains duvainqueur 5 86 bien que fa ville full pri-
fe, il tefmoigna non feulement qu’il n’auoit pas efté vaincu;

5 mais qu’il n’auoit fait aucune perte. En effet , il auoir auecque
luy les feuls biens que l’on ne peut enleuer; 86 il ne croyoit pas
que ceux quiauoient elle pris 86 pillez , fufl’ent proprement
fes biens. Il les regardoit comme des richeffes el’trangeres 86
depcndantes de la fortune: c’eltpourquoy il n’y auoir pas at-
taché fon affeétion,comme à des chofes qui luy appartinlfent,

parce que la poffellion de tout ce qui vient du dehors, efting
certaine 86 mal affeurée. Confiderez maintenant, f1 vn voleur ,
fi vn calomniateur, fi vnvoifin puil’fant’, fi quelque riche vieil-
lard qui n’a point d’enfans , 86 qui cil: deuenu imperieux par
les deuoirs qu’on luy rend , pourroit faire iniureà celuy à qui
la guerre , 86 vn ennemy qui faifoit profelfion de prendre 86
de fubiuguer des villes, n’ont iamais pû rien oller. Cét hom-
me feul io’uiffoit de la paix parmy les efpécs ,parmy le pillage,
parmy les flammes, parmy le fang 86 le meurtre d’vne ville
prife par force , parmy le fracas 86 la ruine des Temples qui
tomboient fur leurs Dieux mefmcs. Il ne faut donc pas que
vous croyez que ie vous aye fait vne promefl’e trop hardie;
car fi vous ne croyez pas que ie vous la puiffe tenir, ie vous
donneray vne caution quivous refpondra pour moy.

A peine croyez-vous qu’on puier trouuer en vn homme
vne fermeté fi merueilleufe, ou vn couragefi hero’i’que. Mais

que me pourrez-vous refpondre , fi le vous produits quel-
qu’vn qui vous tiendra ce difcours s Il ne faut point que vous
doutiez que l’homme ne fe puiffe éleuer au deffus des chofes
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humaines, qu’il ne regarde tranquillement les douleurs , les
pertes , les blell’ures , 86 tous ces grands tumultes qui fe font a
l’entour de luy. Il ne faut point douter qu’il ne fait capable
de fouffrir les aducrfitez patiemment, 86 d’eftre modere’ pare

my les profperitez; 86 que fans ceder aux maux, 86 fans fe scon-
. fier aux biens, il ne foit toufiours le mefme parmy des ehofes
.fidifl’erentes. NOn,non ilne void rien quiloit proprement à
luy , que luy-mefme; 86 encore quand il acette penfée,il ne
fe confidere que par cette diuine partie qui le rend meilleur 86
plus vertueux. Me voilà preft de vous en donner vne preu-
ue. Defia par les ordres de ce grand deftrué’ceur de villes , les
remparts 861es murailles auoient cité renuerfées 5 les plus for-
tes tours auoient efté inopinément abattues par les mines
qu’on y auoir faites 5les batteries citoient aulli hautes que les" ’
defenfes des afliegez; mais on ne pût trouuer de machines qui
fuirent capables d’ébranler mon efprit 86 mon courage. le me
fuis arraché des ruines de ma maifon, ie me fitis retiré de l’em-
brafement, parmy les fiâmes 86 parmy le fang 5 ic ne fçay quel-
le fortune ont couru mes filles , 86 fi elleef’t pire que la fortune
du public.Ie me fuis fauué tout feul, ie fuis tout callé de vieil-
lefl’e, 86 ie ne vois à l’entour demoy que des armes,que des aétes

’ d’hol’tilité5neantmoins ie protelie quci’ay f auué tout m6 bien,

86 que ’i’en poffcde tout autant que. i’en ay iamais p0ffedé.

Vous n’auez point de fujet de me croire vaincu, ny de vous
croire viétorieux. Vollre fortune a furmonté ma fortune , 86
ie ne fçay ou font ces biens periffables , qui changent fi fou-

ruent de maillre.’ Quant à ce qui concerne mon bien , il eft
auecque moy 5’86 fera toufiours auecque moy. Ceux qui
citoient riches,ont perdu leurs heritages 86 leurs patrimoines;
les voluptueux ont perduleurs amours, 86 ces femmes débau-
chées qu’ils entretenoient a leur hontes les ambitieux ont per-
du le Palais, la Place, 86 tous les lieux dellinez pour exercer
leurs vices en public; les vfuriers ont perdu leurs papiers , ou
l’auarice qui fc flate 86 qui fc repaift d vne fau [le ioye, fe figure
de grandes richeffes. Pour moy , j’emporte mes biens tout en-
tiers, fans que performe y ait touché. Allez donc parler à ceux
que vous voyez dans les larmes , qui font des gemiffemens ,
qui prefcntent aux efpécs des ennemis leurs corps defarmez
,86 tout nuds, afin de fauuer leur argent , qui tafchent de s’é-
chaper auec le peu de bien qu’ils ont pû mettre à couuert.

K k in
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Imagincz- vous donc , Serenus, qu’vn homme fi parfait , 86
qui poffede fi eminemment les vertus humaines 86diuines, ne .
fçauroit rien perdre. Ses biens font enuironnez de fermes 86

. d’inaccelfibles remparts , à quoy vous ne pouuez comparer ny
les murailles de Babylone où entra Alexandre, ny les murs de

’Numance 86 de Carthage , qui furent pris par vne mefme
main, ny cnfinle Capitole 86 fa fortereffe. Toutes ces chofes
font voir encore les velliges des ennemis qui y font entrez,
86 qui s’en font rendus les maillrcs; mais les forterefl’es qui de:
fendent l’homme fage , n’apprchendent point les flammes,

’ ny les incurfions desennemis : elles neleur monftrent point

Crue."
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d’entrée, elles font hantes , elles font imprenables , elles font

égales aux Cieux. - . 5Ilne faut pas que vous difiez, comme vous auez accoullu-
mé, que ce Sage que nous reprefentons , ne ferencontre nulle
part. Nous ne propofons pas vn honneur imaginaire , 86 vne
vaine. gloire àl’efprit humain; 86 nous ne conceuons pas vne
grande image d’vnc chofe faufTe; mais nous vous reprefentons
vu Sage, 86 nous vous le reprefenterons toufiours tel que nous
affeurons qu’il el’t. PeUt-eftre qu’il fe rencontre rarement a 86
que peu de fiec’les font allez heureux pour le faire naif’tre5mais

les chofes rares, 86 qui furpaflent les cômunes , ne fortent pas
tous les iours des mains 86 du fein de la nature. Au relie, i’ap-
prchende que ce mefme Caton ,qui elt caufe que nous auons
entrepris ce Difcours’, ne foit au deffus de l’exemple 86 de l’i-e

mage que nous vous en mettons deuant les yeux. Enfin ce qui.
bleffe , doit citre plus fort que ce qui cit blefl’ézorle vice n’ell:

pas plus fort que la vertu , 86 partant le Sage ne fçauroit ellre
bleffé. Iln’y a que les mefchans qui s’efforcent de faire iniure

aux gens de bien 5 86 les gens de bien ont entr’eux vne paix 86
vne alliance perpetuelle. Q1; s’il n’y a que les plus faibles qui
foient en danger d’eftre bleffez, 86 quele mefchant foie plus
foible que l’homme de bien; enfin li les gens de bien ne doi-
uent craindre des iniures que de ceux qui ne leur relfemblent

. pas , le Sage ne peut receuoir’d’iniurc: car il ne faut pas vous
aduertir en cét endroit qu’il n’y a point d’homme de bien que
l’homme fagc. Mais , me dites-vous ,vfi Socrates a cité iniul’te-

’ ment condamné, n’açt’il pas receu Vne iniure? Il faut que nous

appreniôs icy,qu’il peut arriuer que qu’elqu’vn me fera iniure,

86 que ie ne la fentiray pas 5 Comme par exemple, fi quelqu’vn
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alloit dérober quelque chofe dans ma maifon des champs , 86
qu’il l’apportaft dans ma maifon de ville , veritablement ilau-
roit fait vn larcin , mais ie n’aurais rien perdu. Œelqu’vn
peur citre coupable, encore qu’il n’ait point fait de mal; Car
fi citant couché auecque fa femme , il penfoit coucher auec
vne autre , il feroit fans douce adultere , bien que fa femme ne
la full pas. Quelqu’vn m’a donné du poifon 5 mais ce poifon
a perdu fa force parmy les chofes où il a ollé mellé 5 neant-
moins celuy qui me l’a donné, s’ef’t rendu coupable d’empoi-

fonnement, bien qu’il ne m’ait pas fait le mal qu’il me pen-
foit faire. Celuilà n’eft pas moins meurtrier, dont on a éuité
le poignard auec le manteau que l’on a mis au deuant: 86 ces
crimes font defia Commis pour ce fgui concerne le peché,
auant mefme qu’on les ait mis en e et. Ily a" des chofes qui
font de telle nature, 86 qui ont tant de rapport enfemble, que
l’vne ne lçauroit eltre lans l’autre 5 mais il faut prouuer ce que

ie dis. le puis remuer mes pieds , encore que ic ne coure pas s
mais iene fçaurois courir que ie ne remue mes pieds. le puis
ne pas nager , encore que ie fois dans l’eau 5 mais lors que je na-
ge,il elt impollible que le ne fois pas dans l’eau.La chofe dontil
s agit maintenant, cil: de la mefme condition:Si i’ay receuivne
iniure , il faut neceffairement qu’on me l’ait faire 5 mais fi elle
a cité faitc,il ne faut pas conclurre delà que ie l’aye receu’e’: car

il peut arriuer beaucoup de ehofes. qui empefcheront cette
iniure. Comme quelque haza’rd peut retenirla main quiefloit
defia leuée pour nous frapper, 86détourner les traits qu’on
auoir pouffez contre nous 5 Ainfi quelque chofe peut repouffet
les iniures , de quelque nature qu’elles foient , 86 les ’arrefter,
pour ainfi dire , au milieu deleur chemin; de forte qu’elles au-
ront elle faites, mais elles n’auront pas efté’ receue’s. Dauan-

tage,la Iultice ne peut rien foufi’rir d’iniufte , parce que les
chofes contraires «ne fçauroient s’vnir enfemble. Or il cit im-
pollible qu’vne iniurc fe puiffe faire autrement ’qu’auec iniu-

ltice , 86 partant on ne fçauroit faire iniure au Sa e. 1
Il ne faut pas s’eltonner fi performe ne peut-gire iniure au ont: *

Sage , puifque performe ne luy peut aqui profiter; Carle Sage V 1 Il;
n’a befoin d’aucune chofe qu’il puilfe receuoir commevnnpre-

fent; 86 le méchant ne fçauroit rien donner’au Sage,parce
qu’il doit auoir ce qu’il donne, auant que de le donner. Orail
n’a rien qu’vn Sage foit bien aife de receuoir deluy586 par:

l

v..L.n .-
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tant , on ne l’çauroit nuire ou profiter au Sage. Comme les
Dieux ne defirent point d’ef’tre fecourus , 86 qu’ils ne pcuuent

ef’tre bleffez; ainfi le Sage, qui cil proche voifin des Dieux,
cit femblable à Dieu en toutes chofes , fi vous en exceptez
qu’il cit mortel. Enfin celuy qui ne fe propofera que les cho-
fes bien ordonnées, 86 qui ne font point fuiettes au change-
ment , eftant né pour le bien public , 86 faluraire à foy-mefme
86 à tout lc’monde , ne fouhaitera iamais rien de bas , 86 ne
pleurera aucune chofefCOmmc il s’appuye toufiours fur la
raifon,il marche auec vn courage diuin parmy les accidens
86 les auantures dela vie. Il ne void rien dont il paille receuoir
d’iniure , ie ne dis pas feulement des hommes , mais de la for-
tune mefme , qui ne s’el’t iamais retirée auec vn régal aduanta-

ge toutes les fois qu’elle a voulu combattre contre la vertu. Si
nous pouuons conflamment receuoirla mort, qui ell: la bor-
ne de l’empire de la fortune, 86 la chofe la plus épouuentable
dont les loix irritées, 86 les maiflres les plus cruels nous puif-
fcnt faire des menaces; fi nous pouuons conceuoir qu’elle n’efl:
pas vn mal, 86 par confequcnt qu’elle n’ell pas vne iniure, nous

fupporrerons plus facilement les dommages, les douleurs , les
ignominies , les bannifl’emens, la perte de nos enfans,lcs dillr
cordes, les diuifions. Bien que toutes ces chofes enfemble
confpiraffent contre le Sage, 86 qu’elles vinfl’ent l’attaquer,

loin de le perdre 86 de I’accabler , elles ne pourront feulement
luy arracher la moindre plainte. S’il eut donc fouffrir con-
flamment les iniures de la fortune , n endurera-t’il pas à plus
forte raifon les’iniures des tyrans, qui ne l’ont autre chofe,
comme il le fçait bien luy-mefme, que les mains 86 les mini-

ltres de la fortune. ’:Ilfupportera donc toutes chofes, comme la rigueur de l’hy-
uer’,vcommclcs’ iniures de l’air, comme les maladies, 86 tous

les autres accidens. Il n’aura. vne opinion li aduantagcufe de
performe, qu’il croye qu’il ait fait quelque chofe par le con-
feil 86 par la prudence qui ne fe trouue que dans’lc Sage. Tous
les autres n’ont nyprudence , ny confeil, 86 il n’y a dans leurs
efprits que des fraudes , que’des embufches, que des mouue-
mens idereglez, que le Sage met au nombre des accidens, qui
exercent hors de nous leur furie. Imaginez-vous trulli , que
tinnes. les chofes par lefquelles on peut nous mettre en peril,
font de grandes matieres d’iniure; Comme les faull’es accufa-g

’ ’ w rions 3
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rions, comme la fuppofition des crimes , comme la colere des
Grands , comme les proccz, 86 tous ces autres brigandages
que l’on exerce en temps de paix. Il ya vne autre efpece d’in-
iure qui elt plus frequente 86 plus ordinaire , comme fi l’on

recompenfe qu’il aura long-temps recherchée , d’auoir place

dans le tellement d’vn homme riche , à qui il aura rendu de
longs deuoirs , ou d’entrer dans vne maifon ou il auroit fait fa.
fortune. Le Sage fuit de toures ces chofes comme d’vn gouf-
fre 86 d’vn écueil, parce qu’il ne fçauroit viure ny en ef-

perance , ny en crainte. Adioullez à cela , que performe
ne reçoit d’iniure auec vn efprit indifférent 5 mais qu’il s’en
trouble , 86 qu’il s’en fafche aufli - tOl’lî qu’il s’en apperçoit.

Au contraire , vn homme ferme 86 inébranlable cit exempt
de toute forte de trouble; il eft le mailtre de foy-mcfmc,
de fa tranquillité , 86 de fon repos. S’il elt touché de quel-
que iniure, il ne fe peut faire qu’il n’en foit émeu , 86 qu’il

n’en deuicnne comme l’efclauc. Ainfi le Sage ell eXEmpt de
la colere qui cl’t excitée par l’opinion d’vne iniure; 86 ne feu

roit pas exempt dela colerc , s’il n’clloit infenfible à l’iniure,

86 qu’il ne feeull: bien qu’on ne luy en fçauroit iamais faire.
De la vient fon affeurance , 86 la fatisfaétion qu’il relfent 5 86
il tire de là vn fi grand contentement d’cfprit , que loin
d’eflre touché des offences qu’on peut receuoir ou des cho-
fes , ou des hommes , il fait fon profit des iniures, puis qu’el-
les luy feruent fans celle à faire experience de foy-mcfme ,
86a éprouuer fa vertu. Fauorifons , ie vous prie, la propos
lition que nous auançons 86 monllrons-- nous attentifs 86
de l’oreille , 86de l’efprit , tandis que nous affranchiffons
le Sacre des poutrages 86 des iniures a on n’ollera rien pour

p x s - I
cela a noflrc arrogance , a nosqpaffions , a nollre remettre,
ànoftrc orgueil. Nous voulons donner cette liberté au
Sage , fans rien olter à Vos vices 5 nous ne trauaillons pas à
vous empefcher de nous faire iniure striais nous voulons que
le Sage repoque l’iniure , 86 qu’il fe’ defcnde par fa patien-

ce , 86 par la grandeur de fon courage. Ainfi plufieurs font
forcis viétorieux des Ieux literez par vne patience opiniâ-
tre , en laffant les umains’qui les frappoient. -Croyez donc
que le Sage ef’t’du nombre de ceux qui ont acquis par

.vn long exercice la vertu d’endurer , 86de laffer les plus

Tome II. ’ . L’l

" empefch’e quelqu’vn de faire quelque gain", de receuoir vne ’
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grandes forces de leurs ennemis. . p
’ Mais puifque nous auons parcouru la premiere partie ,pafl

fous maintenant à l’autre, où par quelques raifons particu-
lieres 86generales nous refuterons l’opinion 86 le reffentiment
qu’on a d’auoir receu vn affront. L’affront elt vne petite in-

iure dont nous pouuons nous plaindre, plûtolt que nous ne
, pouuons la pourfuiure , 86 que mefme les loix n’ont pas in-

gée digne d’el’trevangée. Ce relfentiment s’excite dans vne

ame balle , qui s’offence de quelque parole , ou de quelque
adition , dont elle croit receuoir quelque deshonneur 86 quel-

ue honte. Celui-là , dira -on ,’ne m’a pas voulu voir au-
iourd’huy , bien qu’il en ait veu beaucoup d’autres. Il a

’monl’tré vne orgueilleufe auerfion contre ce que ie luy di-
lois , ou bien il s’en cit mocqué ouuertement. Il ne m’a pas
fait mettre au haut bout , au contraire il m’a donné la moin-
dre place; 86 beaucoup d’autres chofes de cette nature. Com-
ment appelleray-ie-toutes ces cho fes , fi ie ne les appelle des
plaintes d’vne ame dégonflée , que font ordinairement les
delicats 86 les riches 2 Car celuy qui a d’autres foins , 86
qui apprehende de plus grands maux , ne confidere pas
ces delicateffes. Il n’y a que les efprits oyfifs 86 efl’eminez,

, ’86 ceux qui l’ont deuenus comme infolens , pour n’auoir ia-

mais receu d’iniures , qui s’offencent de ces chofes , dont
la plufpart ne font iniuri’eufes que par la faute de celuy qui
les interprcte mal. Ainfi celuy qui s’olfence d’vn mef-
pris , ou d’vn affront , témoigne luy-mef me qu’il n’a pas beau-5

coup de prudence , 86 qu’il ne fe confie pas beaucoup en
fa vertu. Car fans doute il iuge luy- mefme qu’il a cité mef-
prifé , 86 ce reflentiment ne procede que d’vn efprit bas ,
qui s’eltime méprifable , 86 qui fe rauale encore foy-mef-
me. Mais performe ne peut mefprifer le Sage: il connoif’t’
fon excellence 86 fa grandeur , il dit luy-mefme haute:
ment qu’on ne le fçauroit mépriftr , 86 que performe n’a
plus de puill’ance fur luy que luy-mefme. Non feulement il
furmonte tous ces maux d’efprit , que nous appellons fafchc-
ries; mais mefme il ne les fent point. Il y a , dites-vous,
d’autres chofes qui frappent le Sage 5mais qui ne: le renuer-
fent pas : comme la douleur du corps , la perte des amis 86
des enfans ,5 le mal-heur de la Patrie qu’il void brûler de
tous collez par les ’flammes de la guerre. le ne nie pas que

A
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5 le Sage ne fente ces calamitez: Nous ne luy d’onnOnspas la du-’

rcté des pierres 86du fer, 86 aptes tout, iln’y apoint de vertu

àfupporter les chofes que l’on ne fent pas. I
. Veritablement il reçoit quelques coups; mais quand il les a

V receus , il les furmonte 86 lcs’guerit. mm aux petits maux,
il ne fe fert pas contr’eux de cette vertu dont il endure les plus
grands 5 il n’y prend pas garde, ou il ne fait que s’en rire. Da-

’ uanta e , comme il n’y a ordinairement queles fupcrbes, que
les infëlens, 86ceux qui ne fçauent pas bien vfer. de leur bon-
ne fortune, qui falIent ces efpeces d’iniures, le Sage ade quoy.
repoufl’er cette paillon orgueilleufe, par la plus belle des ver-
tus , ie veux dire la fauté de l’ame, 86 la grandeur du courage.
Il ne confidere pas plus cela, que les vaines images des fonges;
que ces vifions noéturn’es qui n’ont rien de folide ny de veri-

table. Il fe reprefente en mefme temps , que tous les autres
ont le coeur trop bas pour auoir la hardiefl’e de mépriferdes
chofes. qui font fi fort au deffus d’eux. L’affront procede du
mefpris , parce que performe ne fait d’affront, qu’il ne mefpri-
le celuy à qui il fait cette iniure. Or performe ne mefprife ny
vn plus grand, ny vn plus homme de bien que foy , encore
qu’il femble le mefprifer , 86 qu’il faffe des alitions que l’on

prendroit pour des mefpris. Ainfi les petits enfans frappent
. quelquesfois leurs peresi, ils tirent 86 arrachent quelquesfois ’

les cheueux de leurs meres, ils leur crachent quelquesfois au
nez , ils monllrent quelquesfois les parties que l’on doit tenir
cachées, 86 mefme ils vdifent quelquesfois de l’ales paroles , 86
neantmoins nous n’appellons point. tout cela affront. Pour:-
.quoy a parce qu’ils nepeuuent ny nous ofl’encer, ny nous mef-.

prifer. Nous fouffrons par la mefme raifon , les bouffonneries
de nos valets , encore qu’elles puffent el’tre iniurieufes 5 86 s’ils

- commencent leurs railleries par leurs maif’tres , ceux qui fe-I
sont dans le fcftin,fouffriront aufli d’en cl’tre raillez. Plus vn l
homme eft- il mefprifable, plus efl:- il en poffeffion de feruir aux
autres de rifée , 86 plus il a de liberté 86 de licence de parler. Il
y en a mefme qui acheteur des efclaues efl’rontez , dont ils
fomentent l’impudence , 86 qui leur donnent exprés des 4
maiflres pour leur apprendre à mieux railler. Cependant
nous n’appellons pas cela affront , maisViuacité 86 pointe

d’efprit- . CHAISN’eft-ce donc pas vne folie , que les mefmes chofcs vous XII.” ’

Ionien. ’ " LI ij ’

CHÀP;
XI.
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diuertill’ent quelquesfois ,86 que quelquesfois elles vous cf;
feutrant? (fis; vous preniez pour iniure ce qtre vous aura dit
vn amy , 86 que vous preniez la mefme chofe commevne’ p1.

’ roie pour rire , quand vu valet vous l’aura dite à Les Sages ont
le mefme fentiment de ce que font tous les hommes qui font ’

. encore enfaus en leur vicillcll’e , que nous auons des paroles 86
des aérions d’vn enfant. En effet , quel aduantage auroient par»

dellus les enfans ceux qui par vne maladie de l’ame fe jettent.
de iour en iour dans de plus grandes erreurs, qui ne differeut’
des enfans que par la taille 86 par la grandeur du corps , 86 qui
au relie ne fout pas moins volages, ny moins inconfians ,i qui
ne cherchent pas les plaifirs auecque moins d’ardeur, ny plus
de chOix; qui font tonliours chancellans 86mal alfeurez, 86 à
qui la crainte feule , 86 non pas l’efprit 86 le iugcment , fait
goulier quelque repos è Il ne faut pas dire qu’il y ait de la dif-
ference entr’eux 86 les enfans, parce que les enfans n’ont de
l’auarice que pour des noix,que pour des balles, pour des de-
niers , 86 que. les autres n’en" ont que pour de l’argent ,’ que
pour de l’or, que pour des villes; parce que les enfans fe ioüent,

en contrefaifant les Magiftrats, des faiffeaux , 86 vu fiege de
Iul’ticc; 86que les autres fe ioüent dans la Place, dans le Pa-
lais, dans le champ de Mars;-parce que les enfans font des
maifons l’urle bord des riuieres, auec le fable 86lafange qu’ils
y amaffent , 86 que les autres comme entreprenant quelque ’
chofe 86 de plus grand, 86de plus fublime,font faire de for- . ’
tes murailles , font baflir de grandes maifons,86 font bien fou-
uent feruir à leur ruine ce qui auoir eflé inuenté pour la de-’
foucade leurs corps. Ainfil’erreur des enfans 86 des hommes
elt la mefme , fi ce n’elt que celle des hommes s’eltend plus
auant , 86 entraîne aptes elle de plus grands maux. Ce n’cll:

i donc pas fans raifon que le Sage prend toûjours en ieu leurs
mefpris 86 leurs outrages , 86qu’il les reprend 86 les chaille
comme des cnfans; non pas qu’il en ait receu quelque iniure;

a mais parce qu’ils ont fait vne iniure ,autant qu’il a elté culent
puilfance , 86afin qu’ils celfent d’en faire. Ainfi l’on dorme
les animauxà coups de foüet , 86 l’on ne fe met pas en colère
contr’eux, quand ils ne veulent pas qu’on les monte; mais on
leur donne le caueçon’, afin que la douleur vienne à bout de

.. leur Opinial’treté. Vous reconnoiflrez par là que nous auons
decidé cette queftion qu’on fait contre nous. Pourquoyk

H-A-A
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Sage n’ayant. point receu d’iniure , ne laiffe pas. de lar-punir.

Car enfin il ne fe venge pas, mais il corriger ceux qui ont

failly. ’ ’ ’ .Mais pourquoy ne croyez-VOUS pas que le Sage ait cette C H ni
force 86 cette fermeté , puifque Vous la pouuez remarqueren xl’L
d’autres , mais non pas pour le mefine fujet. qui Médecin
s’el’t iamais misen colere contre vn frenetiquce lamais a-t’il,
receu en mauuaife part-les iniures d’vn fiévreux, àqui il a de-
fendu de boite de l’eau fraifche eLe Sage a les mefmes fenti-
mens pour tout le monde , qu’vn Medecin ’ pour les malades ,

dont il ne dédaigne point de toucher les parties les moins
honneftes , fi elles ont befoin de remede , ny de regarder
leurs exeremens; ny d’endurer leurs iniures quand ils deuicn-
uent furieux. Le Sage fçait bien que tous ceux que vous voyez
fi bien vefius, que vous VOyez fi fericux dans des robes lori-
gues, 86 que leur pourpre fait refpeé’ter , font des hommes
mal fains , bien qu’ils ayent la couleur fort bonne s 86 nc’les
regardc pas d’vne autre façon que des malades débau-
chez qui ne peuuent garder de regime. C’clt pourquoy
il ne fe fafche pas contr’eux , s’ils ont dit quelque chofe de
trop hardy contre celuy qui les traite 5 86 comme il ne fait
pas grand clIat de leurs honneurs , il ne confidere pas aulli ’
ce qu’ils font de mal-feant. Comme il ne fe foucie’roit pas
d’eflre honnoré par vn panure qui demanderoit l’aumofne,
86qu’il ne croiroit pas auoir receu vne iniure , fi quelqu’vn de
la lie du peuple , ne luy rendoit pas le falut; Ainfi il ne s’eflia
meroit pas dauantage pour citre efIimé des plus grands : Car
il f çait bien qu’ils ne difl’erent pas des plus panures, 86 qu’au p

contraire ils font beaucoup plus milerables, parce que les pau- i P
ures 86 les petits ont befoin de peu , 86 que les grands 86 les rid
ches ne font pas contcns de tout. Il ne fera point aufli touché ,
fi aptes auoir fait la reuerence, ou au Roy des Medcs, ou à At-
talus Roy d’Afie,ils le paernt, fans luy rien dire , auec vu vifa-
ge fuperbe 86 dédaigneux. Il fçait bien que leur fortune n’a
pas plus de quoy fe faire enuier que la fortune de ceux qui ont
foin des fous 86 des malades dans vu hofpital. Me mettrois. ie
en colere , fi quelqu’vn de ceux qui trafiquent auprés du tem-
ple’cle Caltor , qui vendent 86 qui acheptent des valets ,. 86
dont les boutiques font pleines de mefchans efclaues , nome
rendoit- pas le falut 2Non certes z Car enfin, que pourîoit auoir

L iij
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de bon celuy chez qui il n’y. a ricnrque de mefchant? C’elli

’ pourquoy,comme il ne fe foucie pas de la ciuilité, ou de l’inci-
nilité d’vnhomme de peu, ilne fe foucie pas aufli des catelles
86 des fiaterie’s d’vn Roy. Vous auez fous voltre Empire 86
fous vol’tre domination les Pattes, les Medes , les Baâriens;
mais il faut que vousles reteniez par la crainte s mais ils ne -
vous permettent iamais de débander voltre arc , mais ils font
aux exrtemitez de la terre 5 mais ce font des .amcs venales qui
cherchent toufiours vn nouueau maiftre. Le Sage ne peut,
donc receuoir d’all’ronts 5 86 bien que tousles hommes foient
diffcrens, il les ef’time tous égaux, parce que leur folie-cit la
mefme. S’il fe laifl’oit vne fois tomber iufqu’à citre touché

d’Vne iniure ou d’vn affront , il ne trouueroit nulle part, ny.
du repos ny de l’aflurance , qui font les vrays biens du Sage.

’ Carfi l’on fe fâche d’efIre mefprifé de quelqu’vn ,il faut ne-

Cane.
XIV.

ccffairement qu’on fe réjoüifl’c d’ellre ellime’ parle mefme. .

uclques-vns font fi fous , qu’ils penfent qu’vne femme leur
puiffe faire des affronts.Qi’importemombien elle ait de perles
aux oreilles , combien de valets portent fa chaife , 86 combien
fa chaife foit grande ? C’eft par tout vu animal également in,’
docile 5 86 fi la feience 86 l’inflruôtion ne l’ont point adoucie,
c’eft vu animal cruel, quine peut modercr l’es appetits. Il y en
a qui ne fçauroient endurer d’auoir feulement efté pouffez par

’ le laquais d’vue femme. Ils prennent pour vn affront la diffi-
culté qu’vn portier a fait de les Iaifler entrer :86 l’orgueil 86
.I’indiffercnce d’vn valet-de-chambre les inquiete 86 les tour-
mcnte. O que parmy tuotes ces chofes ily a de fujets de rire!

’ 86 que l’ondoit receuoir de fatisfaétions extrêmes , lors que

I par le tumultev86 par le defordre des erreurs des autres , on re-
connoift fa tranquillité 86 fou repos ? Quoy donc , vn Sage

’ n’approchera-t’il iamais d’vne maifon où il y aura vu portier

difficile 86 inexorable? S’il elt necelfaire qu’il y entre, il effaye-

5 ra d’y entrer5il adoucira ce portier comme on fait vu chien
qui gronde, en luy jettant vn mor’ceau de pain. Il nefe fâche-

Ï ra pas de mettre la main à la boutfe,pour entrer dans vne mai-
j ’ fou , 86fe reprefenteta qu’on donne auffi quelque chofe pour

palier fur quelques ponts. Enfin il fera le mefme pour entrer
aux lieux où il voudra rendre fes deuoirs; 86 il donnera à ce:

luy qui a ordre d’introduire les autres , foit qu’il foit portier,
ou qu’il ait quelque autre charge: car il fçait qu’il faut ache:
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ter ce qui fe vend. Celuy-là fans doute a le cœur bas, qui fe
glorifie d’auoir gourmandé vn portier; de luy auoir rompu
l’onballon fur les épaules, d’auoir veu mal- gré luy fou maillte,

86 d’auoir demandé qu’on donnait les cfiriuieres à ce portier:

(haiconque agit de la forte , 86 qui entre en cette forte de difa
pute, prendle perfonnage d’ennemy,86 s’égale à vn inferieur,
quandil lecombat, 86 qu’il vent le vaincre. Mais que feta’le’

Sage,apres auoirreceu des foufllets? La mefme chofe que fit
Caton, quand on l’eut frappé fur la jou’e’. Il ne fe mit point en

colere, il ne fe vangea point de cette injure, ny mefme il ne la
pardonna pas; il dît feulement qu’on ne luy auoit point fait
d’iniure. Il n’y eut pas moins de courage a ne s’en point ref-
fentir , qu’il y en eut eu à la pardonner. Mais il ne faut pas s’ar-

relIer dauantage en cet endroit 5 carenfin, qui ne fçait pas que ’
le Sage n’a pas le mefine fentiment que les autres,de ce que
nous ellimons bien ou mal? Il ne regarde pas. quelles font les
chofes que les hommes ef’riment honteufes ou miferables , 86
ne va pas par les mefmes chemins que le peuple: Mais comme
les efioilles tiennent vn chemin contraire à celuy du Ciel:ainli
le Sage marche fans crainte contre les opinions de tout le

monde. I l u p I 4 jNe me demandez donc plus,fi le Sage ne receura point d’in- C il ü;
iure quand on le frapera , quand on luy arrachera vu œil? s’il X W
ne receura point d’affront , quand on le pOurfuiura dans vu
marché auec des paroles fales 86 iniurieufes; quand on le fe-
ra mettre hors de table dans le feftin d’vn grand Seigneur5
quand on le fera manger auecque les moindres valets 5 quand -
on le forcera de foufftir quelques-Vues de ces chofes que la
pudeur ne f çauroit foufi’rir? A quelque excez que puifl’e mon-J

ter ou par le nombre, ou parla grandeur de fi outrageufes in-
dignitez , elles feront de mefmeçnatùre. Si les petites chofes ne
letouchent pas,il ne fera pas touché par les plus grandes 5 fi
peu d’iniures ne le touchent pas, il ne fera pas touché parla
quantité. Mais vous tirez de vofIre foiblefl’e les coniec’tures
que vous faites d’vn efprit fort 86 courageux; 86 lors quevous
regardez ce que vous pourriez endurer, vous ne mettez qu’vn
peu plus loin les bornes de la patience du Sage. Cependant fa
vertu a d’autres limites que celles du monde, 86 n’a rien de l

commun auecque vous. C’elt pourquoy, encore qu’il voye :
approcher de luy 86 tout ce qui femblc infupportable , 86 tout
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ce’qu’on ne peut oüir,ôc tout ce qu;on ne peut voir,fans fremir

86 1ans horreur, il ne fera point accablé de toutes ces chofes,
quand elles viendroiët toures enfemble, &fera le mefme con-
tre toutes,qu’il fera contre vne feule. C eluy qui dit que le Sage
endurera cecy, 86 qu’il n’endurera pas cela, 86 qui veut renfer-
mer dâ’s de certaines limites la grandeur de (on courage,fait vu
blai’pheme contre la vert u. La fortune nous furmôte, linons ne
la furmontons entieremenr; 86 ne vous imaginez pas que Cette
feuerité (oit la feuerité d’vn Stoïcien.Epicure que vous prenez
pour le protecteur’de voltre parelle , ô; qui ne donne à vof’tre

aduis , que des preceptes mols &efieminez, qui conduifent à
la volupté , dit que la fortune s’oppofe rarement au Sage. Épi-
cure a pouffé cette parole , qui eft prefque digne d’vn Sage;
mais voulez-vous parler plus fortement? Il faUt dire qu’elle
n’aura iamais la force de s’oppoferàiès defleins. La maifon du

Sage ePt petite, elle cit fans ornement,elle cit fans bruit, elle
n’a point de meubles dont la beauté donne de l’enuics Il n’y:

point de portiers qui la gardent, 86 qui en vendent l’entrée à
ceux qu’ils choififfent parmy la preffe ; mais au moins la fortu-

’ ne ne, palle iamais par cette porte qui efl: libre pour tout le

CH";
XVI.

môde, ’86 qui n’a point de gardes ni de barrieres. Elle fçait bien
qu’il n’y a point de plaCe pour elle, où il n’ya rien qui luy ap«

partienne. Q1; li Epicure mefme qui a cité fi indulgent au’
corps , monlÏre dela force contre les iniures, y a-t’il quelque
chofe qui puifl’e nous fembler incroyable , 8:. au defïus de la
nature 2Epicure dit que le Sage fupporrera facilement les in-
iures , 8c nous difons qu’on ne fait point d’iniures au Sage.

Ne dires point que cela repugne àla nature. Nous ne nions
pas que ce ne fait vne choléfafcheufe , d’ellre frappé, d’ePtre

priué de quelque membre; mais nous nions que toutes ces
chofes foient des iniures. Nous ne leur citons pas le fentiment
de la douleur; mais nous leur oflons le nom d’iniure,puis qu’on

ne peut le retenir, fans faire tort àla vertu. Nous verrons le-
quel des deux parle plus veritablementgcependantl’vn 85 l’au-
tre demeure d’accord du mefpris que l’on doit faire des iniu-

’ res.. Voulez-vous fçauoir quelle difi’erence il y a entr’euX? La

mefme qu’iLy a entre de courageux Gladiateurs , dont l’vn
prelTe la playe, &tafche de demeurerferme 3 &l’autre regar-
dantle peuple qui crie , luy fait figue que ce n’efl: rien , Sc ne
peut foufFrir qu’on parle pour luy. Il ne faut pas que vous

penficz
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pcnfiez qu’il yait beaucoup de difference entre voûte fenti-
ment 86 le mien , quoy qu’il s’agiIÎe d’vne chofe qui nous re-

garde particulicremen t. L’vn 86l’autre exemple nous exhors
te de méprifer les iniures, 86cc que ic puis appeller les ombres.
86 le foupçon de l’iniure , ie veux dire les affronts. Il n’efi as

befoin de chercher vn Sage pour les. méprifer 5 il faut feule-
ment trouuer vne performe iudicieufe qui le puiffe dire à foy-
mefme 5 Toutes ces chofes m’arriuent-elles iuflement, ou in-
iufiement? Si c’efl: iui’tement, ce n’el’t don-c pas vn affront,

c’eftvniugement rendu contre moy. Si c’efl iniuflement, ce
n’eit pas à moy d’en rougir, c’efl àceluy qui afaitle mal. Mais

confiderons , ie vous prie , ce que c’eit qu’on appelle affront.
On me raille’d’ei’trc chauue , d’auoir mal aux yeux, d’auoir

les iambes menu’e’s V, d’eflre de petite taille. Elt- ce Vu af-

front d’oüir dire ce que tout le monde void 2 Si on le dit dei
nant vn (bal homme, nom en rions 3 fi on le dit deuant plu-
fleurs, nous nous en mettons en colere, 86 nous ne Voulons
pas queles autres ayent laliberté de dire ce que nous difons
nous-mefmes contre nous. Nous prenons plaifir qu’on nous
raille modere’ment , 86 nous nous fâchons, quand la raillerie

palle trop auant. IChryfippus rapporte que quelqu’vn le mit en colere , parce C a A a,
qu’on l’auoit appelle’ Mouton-marin. Nous auons veu pleu- XVIL

ter dansle Senat Fidus Cornelius, gendre de Nafon, parce
que Corbulon l’auoit appellé Aui’truche plumée. Il auoit en-

duré auec vn vifage confiant beaucoup d’autres paroles qui
blefl’oient fa vie 86fes moeurs, 86 ne pût s’empefeher de pleu-
rer d’vnc chofe fi ridiCule ,tant la foiblefle de l’efp’rit eft grand

. de,quandla raifon l’abandonne. Nous nous mettons en colea
re, fi quelqu’vn contrefait nofire parole ,- s’il imite noi’trc de’a

marche , s’il reprefente quelque defautlou de nofire corps,
ou de naître langue; comme fi toutes ces chofes deuenoien’t i
plus manifefies 86 mieux connues, quand Vn autre les imite , ’
que quand nous les faifons nous-mefmes. Œquues-vns ne
veulent point entendre parler de vieillefle, de cheueux blancs,
86 de beaucoup d’autres chofes qu’ils ont fouhaitées auec ara
deur. D’autres s’ofi’encent qu’on leur parle de leur pauurete’;

86’neantmoins on le la reproche à foy-mefine,quand on tafche
de la cacher; C’el’t pourquoy nous citons aux railleurs tout
(niet de le railler de nous , fi nous raillons de nous les prée

Tome I I. I M m
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miers. Et l’on ne femet point au bazard de faire rire de foy
les autres , quand on commence le premier à rire de foy. On
dit que Vatinius ,qui fembloit eflre ne’ 86 pour faire rire , 8c

luy-mefme de fes pieds , 86 de fon col dechiqueté 5 86 par ce
moyen il éuita les railleries de fes ennemis , qui efioient en
plus grand nombre que fes maux, 86 principalement: de Ci-
ceron. Si Vatiniusa pû gaigner cela par fonimpudence, luy
qui auoir perdu toute pudeur 86 toute honte par l’habitude
qu’il auoit prife à mefdire ; Pourquoy celuy qui aura fait
quelque profit dans les fciences liberales , 865dans l’efiude
de la l’agent, n’obtiendroit-il pas le mefme aduantage? Ad-
iouflez que c’eft vne efpece de vangeance , d’ofier aux rail-
leurs leplaifir qu’ils ont à railler. En effet , ils ont accoul’tu-

’ me de dire qu’ils font malheureux , quand ils croyent qu’on

ne les a pas entendus; tant il ePc veritable qu’ils trouuent le
fruiâ de l’iniure qu’ils penfent faire , dans le relientiment
86 l’indignation de celuy qui la reçoit. Outre cela, ce grande
mocqueur ne manquera pas quelque iour d’eftre mocqué,
86 de rencontrer quelqu’vn qui vous vangera’.

On dit qu’entre les autrevaices qu’auoit C. Celarfl’ il ai;

XVI" moit pallidnnément à railler, 86 neantmoins en raillant les
’F Caligu

la, autres, il ne prenoit pas garde qu’on pouuoir facilement le
traiter de la mefme forte, 86 qu’il fembloit eflre formé pour
feruir luy-mefme. de matiere de rifée. Il auoit la couleur palle,-
mais c’eitoit vne paflcur qui témoignoit de la folie; il auoir.
les yeux de trauers 86 enfoncez fous vn front tout couuert
de rides ; il auoir la telle chauue , 86fe feruoit pour la cou-
urir, de cheueux empruntez, qui le rendoient plus difforme;
Outre cela, il auoit le col heriffé d’vn poil qui reffembloità
celuy d’vn pourceau; il auoit les iambes menues, 86 fes pieds
efloient prodigieufement longs. le n’aurois iamais acheué , fi
ie voulois dire toutes les chofes en quoy ilfut iniurieuxa (on
pere , à fa mere , à fes ayeulx ,86 à toutes fortes de perfon-
nes; ie diray feulement ce qui fut caufe de fa perte. Il tenoit
au nombre de fes meilleurs amis vu Aliaticus Valerius , per-
formage altier 86 orgueilleux, qui ne pouuoit foudrir aucu-
nes iniures. Neantmoins il luy dît vn iour dans vu fel’tin, 86
vne autre fois en pleine .aITemblée , quellegeftoit la poRure
86 la contenance de fa femme dans les aérions amoureufes.

A pour fe faire haïr , citoit vn agreable railleur. Il fe mocquoit Icroüelles.
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0 Dieux.eft-il poffible qu’vn mary ait pû entendre cela!que le
Prince en, ait Connoiifance, 86 que la licence foit venuè’ iufqu’à
Ce de’reglemët qu’on ait découuert,ie ne dis pasàanonfulai-v

re, ie ne dis à vn amy, mais au mary mefme, l’adultere de fa féal
me,86 le dégotait qu’on en auoit2Qant à Cherée Tribun milié

taire, fa parole ne refpondoit pas à ion courage; il auoir la Voix
d’vne femme , 86 fi vous ne l’eufiiez connu par fes aâions,vous
l’eufiiez pris pour vn lafche 86 pour vn effeminé 5 auIIi lors
qu’il venoit demander le mot à Cajus , ce Prince. luy donnoit
pour mot, tantoi’t Venus,86 tantofl: Priape, pour reprocher de
la molleffe à vn Capitaine, tantoi’t d’vne façon 86 tantoft d’vne

autre. Voilà ce que faifoit ce Prince reuefiu de riches habits,
enchaîné dans des braerlets, 86 portant des patins,r:omme vne

’ femme. Il contraignit donc Cherée de fe feruir du fer pour ne
le plus importuner, en luy allant demander le mot. En effet,
il fut le premier de tous les Coniurez qui pOrta la main fur ce
Prince z il luy coupa d’vn feul coup la moitié du col, 86 en fuis
te on luy porta quantité de coups d’épée , foit que l’on voue;

, lût vanger les iniures publiques, ou les iniures particulieres;
mais celuy qu’il n’aUOit iamais ef’timé homme , fut le premier

qui le frappa ;86qui fit voir qu’il efloit homme. Cependant
le mefme Caius, qui prenoit toutes chofes pour des iniures ,6
86 qui ne les pouuoir endurer , n’auoit point de plus grande
ioye que quand il faifoit des iniures aux autres. Il fe mit en co-
lere contre Herennius Macer, parce qu’en le falüant,il l’auoifi

appelle’ Caius; 86 vn Capitaine de la premiere cohorte,en re-
ceut le mefme traitement pour l’auoir appelle» Caligula: Car
dautant qu’il citoit ne’ dans Vn camp, on auoir ac’couliumé

de l’appeller de ce nom , 86 le Nourrifl’on des Legions s 86 au

relie , il n’y suoit point de nom par lequelil fulimieux con-
nu des gens-de guerre: Mais il s’eftoit defia imaginé que le
nom deCaligula efioit vne iniure, 86 s’en mettoit en COICI’C’.’

S’il arriue donc que nous "receuions quelque outrage , 86 que
nous ayons affez de moderation pour en negliger la vangeana
ce , nous aurons au moins vn iour cette ConIolation, que thcIa
qu’vn nous vangera des iniurieux 86 des fuperbes 5 caril ne
faut pas s’imaginer que ces vices n’attaquent qu’vn homme ,

86 fe contentent de faire vne iniure.,Confiderons maintenant
les exemples de ceux de qui nous loüons la patience a” 86 prisa
mierement iettons les yeux fur Samares, qui. prit en bonne!
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part toutes les mocqueries qu’on fit de luy dans les Come-’
dies , en la prefence de toute la Grece. Il en rit commeles au.
tres , 86n’en tefmoigna pas plus de reifentiment , que lors que
Xantippe fafemme,luy iettale pot-à-pifl’er fur la tefte.QJ-ant à
Ipficrates , à qui l’on reprochoit que fa mere eftoit barbare 8:
Thracienne ,il répondit que la mere mefme des Dieux citoit

née fur le mont Ida. ’ . ’
Il ne faut point faire de querelles, ny en venir aux mains

pour cela , il faut s’en éloigner autant que l’on’peut, 86 mépri-

fercourageufement tout ce quine peut dire fait que par des
imprudens , 86 des perfonnes mal-auifées. Il faut mettre en
mefme rang 86 les honneurs, 86 les iniures du peuple; il ne faut

oint fe plaindre de l’vn , ny fe réjouir de l’autre. Autrement
l: crainte ou le déplaifir d’vne injure nous empefchera de nous
employer à ce quinous ell: necefl’aires 86 tandis que nous au-
rons cette lâche crainte d’ou’ir quelque chofe qui nous déplaiJ ’

(à, nous ne pourrons iamais nous acquitter ou des deuoirs
publics , ou des deuoirs particuliers , ny faire mefme beaucoup
de cholés qui nous feroient falutaires. Il arriuera quelques-Â
fois de la que nous nous mettrons en colere contre les plus
Grands , 86 que par vne aueugle liberté nous leur découuri-Î
tons nol’tre refleuriment à noflre propre defaduantage. Mais
n’elt-ce pas liberté , que de ne vouloir rien endurer a Non,
non, la liberté confifie à oppofer fon courage contre les iniu-
res , à fe mettre foy-mefme en efiat qu’on ne puifl’e receuoirde
fatisfaétion que de foy , 86 à repouffer de foy toutes les chofes
eiirangeres , afin de ne pas mener vne vie inquiete 86 mifera-
ble, quand on craindra les rifées 86les langues de tout le mon-
de. Car enfin où trouuera.t’on quelqu’vn qui ne puifl’e faire
d’iniures , puis qu’il cil: veritable que tout le monde en peut
faire 2 Mais le Sa e , 86 celuy qui trauaille encore pour l’acqui-
«fition dela fage e, fe feruiront de diuers remedes. Ainfiilfau-J
dra faire comprendre à ceux qui font encore imparfaits , 86
qui fe gouuernent par l’opinion de la multitude,qu’ils doiuent
viure 86 s’accouf’tumer parmy les iniurcs 86 les affronts. Tou-
tes les chofes qu’on a attendu’e’s,font plus legeres 86 plus fup-

portables. Plus vn homme cit de haute naiffance , 86 plus il a
de reputation 86 de bien, plus il doit monl’trer de vertu 86 de
patience. Il fe doit fouuenir qu’on met d’ordinaire dans les pre-

miers rangs les foldats les plus grands 86 les plus braue3,86 auec

k
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Cette penfée il’faut qu’il endure 86 les affronts , 86 les repro-

ches , 86 les paroles piquantes , comme le cry des ennemis,
comme des pierres 86 des traits qu’on iette de loin , 86 qui
font du bruit à l’entour de noftre rafle , fans toutesfois nous
blefl’er. (gant aux iniures , il doit les endurer comme des
coups , dont les vus s’arreflent furles armes, 86 les autres perle.
trent iufques dans le corps; mais il doit toufiours demeurer
debout , 86 fe tenir dans fon pofte.Encore qu’on vo’us preife 86
qu’on vous charge viuement,il eI’t honteux de reculer: gardez
courageufement la place où la nature vous a mis, 86 qu’elle
vous donne à defendre. Voulez-vous fçauoir quelle cil: cette
placeîc’eftl’homme,’ c’eft voustmefme. Mais leSage avn fe-

cours tout contraire à celuy dont vous-vous feruez; car vous
î Les E3

d’en cites encore aux mains,86 l’homme Sage a defia remporté gramens;

la viâoire. Ne vous oppofi:z point à vofire bien, nourrifl’ez
cette efperance iufqu’à ce que vous foyez en poffeffion de la
verité; attendez mefme de plus grandes chofes , 86 croyez qu’il
cit de l’honneur, 86 de l’interefl: du genre humain ,, qu’il y ait

quelque homme inuincible , qu’il y ait enfin quelque hom:
me fur qui la fortune n’ait point de puifi’a’nee, w
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BRIEFVETE’
DE LAVIE ;

A PpAVLINVS.*

.-’ ph q’. l .’ à a à A plufpart deshommesfeplaignentm y . eM , de l’iniuflice de la nature, parce que
’ k I à, j nous ne mitions que pour viure peu
f: w de temps , 86 que ce peu de temps
k , N gig palle fi vifie , que l’on en excepte
’ 4 quelques-vns , la Vie abandonne les -

’ v e Il: au autres, lorsqu’ils ne faifoient, pour
s -’*;k ainfi dire, que les preparatifs de la

vie. Ce n’efi’pas’fé’ùlement le peuple qu’on entend plaindre

de ce mal , comme d’vn mal public 86 vniuerfel , le mefme.
reffentiment a tiré auiI’i des plaintes de la bouche des plus
grands hommes. C’eft ce qui a fait dire au plus fameux des
Medecins, Quelavie cit courte , 86 que l’art efilong 86 dif-
ficile à acquerir. C’eli ce qui ei’t caufe qu’Ariftotc , contre
le deuoir 86 la bien-feance du Sage ,fait vn procezàlanature,
parce qu’elle a donné à des animaux vne vie de plufieurs lie-
cles , 86 qu’elle a renfermé l’homme qui ef’t né pour les grandes

choies, dans des bornes firefferrées. Neantmoins ququu’on -
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a fe puifle figurer, nous n’auons pas peu de temps à viure , mais

nous en perdons beaucoup. Non-re vie cit aifez longue , 86
fans doute elle fufliroit pour executer de grandes chofes , fi
elle élioit bienemployée. ’Mais quand elle s’écoule parmy le

luxe 86 l’oifiueté, quand on n’en donne pas vn mornent aux

bonnes chofes , 86 que la derniere necelilté nous contraint
de la quitter, nous reconnoilï’ons qu’elle eft pafl’ée,fans nous

citre apperceus qu’elle s’écouloit.-Ainfi nous n’auons pas re-

ceu vne vie courte; mais nous la rendons courte nous-mef-
mes. Non feulement rious n’en femmes pas bons mefnagers;
mais nous en femmes prodigues. Comme les plus grandes
richeffes fe diIIipent en peu de temps , quand elles tombent
entre les mains d’vn .mauuais maillre , 86 que les moindres
s’augmentent bien-tol’t,fivn homme fage les gouuerne a ainfi
la vie s’eflend bien’auant , quand on fçait bien la mefna et.

Pourquoy nous plaignons-nous de la Nature? Elle nous a CH";
traitez fauorablement; la vie cil longue , fi vous fçauez bien
en vfer. Mais l’vn cil: poffedé par vne infame auarice, qu’on
ne fçauroit alfouuir 5 l’aurre donne tout fon temps à des tra-
uaux inutiles 86 vains. L’vn nage toufiours dans le vin , l’au-
tre languit toufiours dans la parelle. L’vn cil gêné par vne mi-
ferable ambition , dont le fuccez depend d’a’utruy 5 l’autre

court la mer 86 la terre , par l’efperance du ain que le corn-
merce luy prefente. Qelques-vns font perâcutez parla paf-
fion des armes , 86 font confiours en peine ou pour les autres ,
ou pour eux-mefmes. Ily en a qui ne s’occupent, par vne f et-
uitude volontaire, qu’à rendre aux Grands des deuoirs ingrats,
86 à leur faire inutilement la cour. Plufieurs defirentlafortu-
ne d’autruy, 86 baillent leur condition.La plufpart n’ont point
de but affeuré, 86 ne fuiuent rien que de vague 86 d’incertam. .
Vue legereté qui fe déplaife à foy-mefme, les fait eternelle-
ment balancer parmy de nouueaux defl’eins 86 de nouuelles
entreprifes. Rien de toutes les chofes où l’on fe pourroit ar-
reI’ter, n’eft agreable- à quelques-vus; ils regardent toufiours
ce qu’ils feront, 86 la mort les furprend,qu’ils n’ont encore rien

refolu. De forte que ie ne doute point que ce qu’a dit vn grand
Poëte , ne foit aufli vray qu’vn oracle.

Le temps que nous ruinons-nede moindre parlie’

Du cours de nofire fait.
En effet le relie ne doit pas dire appellé vie , c’ell: feulement

Il,
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a autres le mefme traitement, vous faifiez vorr que vous ne vou-
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vn temps inutile. Les vices nous enuironnent de tous collez;
Ils ne permettent pas que nous nous releuions, ny que nous
jettions les yeux du coüé de la verité; mais commeno’us fomb

mes Idefia plongez dans les conuoitifes 86 les voluptez ,ils
acheuent de nous accabler. Nous ne pouuonsiamais reuenir
ànous, 86 fi par bazard nous auons quelque repos, nous ne
Iaill’ons pas d’efire toufiours agitez , 86 de reffembler àla mer,
où il relie toufiours quelque lotte d’agitation quand la rem-
pelle eli appaifée. Enfin nos pallions ne font point de paix l
auecque nous. Penfez-vous que ie parle feulement de ceux
de qui les vices font connus P Regardez ceux-là, ie vous prie,
de qui la bonne fortune attire tant de monde 5 leurs propres
biens leur fontàcharge 86 les el’touffent. Combieny en a.t’il
à qui leurs richell’es ont ef’té. funefies 86 pernicieufes ? Com-

bien y en a-t’il à qui leur eloquence a confié la vie, en pen-
fant faire paroifire la beauté de leur efprit 2 Combien void-on
de malades , 86 de vifages palles 86de’figurez par des voluptez
fans relafche 2 Combien en trouuerez-VOus à qui vne foule
d’adorate’urs 86 de courtifans ne laifl’ent point de liberté a En-

fin confiderez tous les autres, depuis les moindres iufqu’aux
plus grands. L’vn va demander confeil, l’autre le donne sl’vn

eli en danger, l’autre le defend 3 vn autre fait la charge de lu-
e , 86 performe ne penfe à fe mettre en repos 86 en liberté.

L’vn fe perd 86 fe ruine en plaidant contre quelque autre.Iet-
tez lesiyeux fur tout le monde 5 il n’y en a point que vous ne
connoiffiez par quelques-vues de ces marques. L’vn fait la
cour à l’vn sl’autrela fait à l’autre , 86 performe ne fc confide-

re, 86 ne fe veut rendrejdes deuoirs. Vous en verrezquelques-
vus , dont l’indignation cil vne folie. Ils fe plaignent que quel-
ques Grands les ont dédaignez , 86 n’ont pas voulu les voir,
quand ils penfoient s’en apprécher. Celui-cy qui ne s’efi ia-
mais foucié de foyemefme , ofe fe plaindre de l’orgueil d’vn
autre; 86 neantmoins cét autre , de quelque condition qu’il
foit, 86 quelque ’orgueilleux qu’il puiffe eflre , n’a pas laifi’é de

le regarder quelquesfois. Il a bien daigné te prefter l’oreille j
il t’a fait approcher de luy, 86 iamais tu n’as daigné ny te par-

ler , ny te regarder toy- mefme. -
Vous n’auez donc pas fuiet de reprocher à qui que ce [bit

cette façon de viure qui vous déplaift, puis qu’en faifant aux

liez
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liez demeurer auec performe, 86 que Vousn’e’ pouuiez demeu-

rer auecque vous- mefme. (and tous les efprits qui ont ia-
mais éclaté dans;le monde, s’accorderqient en’cela , ils ne s’e’.

tonneroient iamais alfez de cét aueuglement de l’efprit hu-
main. En effet ,les hommes ne peuuent fouffrir que d’autres
occupent leurs heritages,86 s’ils ont la moindre difpute tou-
chant quelques bornes , ’ils courent aufli-tofi: aux pierres 86
aux armes; 86 neantmoins ils endurent qu’on fe rende mai-
fire de leur vie, 86mettent eux-mefmes les autres en poffef-
fion d’eux-mefme. Vous ne trouueriez performe qui voulufl:
partagerfon argent auec vn autre; 86 à combien de monde
chacun fait-il part de fa vie a Chacun s’efforce de garder fou .
bien 5 mais quand il s’agit de perdre le temps; chacun cil pro-
digue du temps, qui cil: la feule chofe du monde dont l’ana-
rice’ el’t vertueufe. Il faut que ie m’adrefl’e à quelque vieillard,

86 que ie luy parle en ces termes: Enfin vous elfes arriué à
l’extremité de la vies Vous auez cent ans ou plus 5mais ie
Vous prie, faifons enfemble le compte 861e calcul de voûte
vie. Dites-moy combien il vous a ellé rauy de ce temps, ou
par vn creancier, ou par vne amie, ou par ceux quiont cher-
ché vofire proteâion a Combien vous en ont ollé les difpu4
tes que vous auez euè’s auec voûte femme , les correélsions
de vos valets , les vifites 86 les promenades que vous auez fai-
tes inutilement a Adioufiez à cela les maladies dont vous
auez vous mefme efté caufe , adioulÏez-y le temps que vous
auez paffé fans rien faire , 86 vous reconnoifirez alors que
vous auez moins d’années que vous n’en comptez. Tafchez
a vous remettre en memoire fi vous auez eu quelquesfois vn
.but arrefié , fi vous auez paffé quelque iournée comme vous
en auiez fait la refolution 3 fiquelquesfoisvous auez pûioüit
de vous mefme , fi voflre vifage n’a iamais changé, fi vôa
tre efprit a iamais elie’ fans inquietude 86 fans crainte, ce que
Vous auez fait pendant vne vie fi longue; combien de mon-
de vous en a fait comme vu pillage , fans que vous ayez pris
garde à la perte que VOus failiez; combien il VOus en a ellé
rauy par vne vaine douleur , par-de folles réjoüiffances , par
vne auide conuoitife , par les charmes d’vne agreabl’escone-
nerfatio’n’; Enfin ,- reprefentez-vous le peu que l’on vous-en
a laifl’e’, 86 vous aduoüerez fans doute que vous mourez ieu-i

ne 86auantle temps- 4 . ’ q l ’
’I’orne N n
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282D’où procede donc ce defordre 2Ç’ePt que vous vinez com4

-me fi vous deuiez viure eternellement. Vous ne vous fou-
uenez iamais de voûte fragilité , vous ne prenez point gar-
de combien il s’el’t pall’é de temps 5 vous le perdez Comme

fi vous en deuiez auoir de relie , 86 qu’il fuli en vof’tre puif-
fance de rappeller le temps perdu; Et cependant, peut-eflre
que ce iour que vous donnez à cét homme , ou à cette affai-
re , cit le dernier de voûte vie. Vous craignez toutes chofes
comme elians mortels, 86 vous defirez toutes chofes comme fi
vous citiez immortels. Vous entendez dire à plufieurs: Quand
i’auray cinquante ans,ie me retireray pour viure en repos,
Quandi’auray foixanteans, le quitteray mes charges 86 tou-
tes fortes d’affaires. Mais enfin , quelles cautions auez-vous
d’vne plus longue vie? 86 qui fonffrira que ces chofes prennent
le chemin que vous voulez leur faire prendrez N’auez-vous
point de honte de nereferuer pour vous que les relies dela vie,
86 de ne deliiner pour l’exercice de la vertu, que l’âge le plus

inutile 86 le plus incapable de toutes chofes a O Dieux, que
l’on s’auile tard de vouloir commencer à viure, quand il faut
que l’on finill’e! Et que c’en: vn oubly de nol’tre fragilité

impertinent 86 ridicule ,, de remettre l’execution des lèges
delfeins à l’age de cinquante 86-de foixante ans , 86 de vou-
loir commencer a viure en vn âge où peu de monde eI’t arri-
ué! Vous verrez des hommes puiffans 86 éleuez aulli haut que
l’ambition peut monter , qui lailfent aller des paroles par
lefquelles ils rendent témoignage qu’ils fouhaitent le re- ’
pos, qu’ils le loüent, qu’ils le preferent à tous leurs biens. Ils

voudroient defcendre de ce haut degré , s’ils le pouuoient
auec alfeurance; car encore qu’il n’y ait rien au dehors qui
les attaque 86 qui les menace , quelquesfois la fortune fe
Iaiilè tomber fur elle-mefme , 86 s’accable fous fou propre

poids. iAugufie à qui les Dieux auoient plus donné qu’à pas m
des hommes, ne laiffoit pas de fe fouhaitcr du repos , 86 de
demander d’efire dechargé de l’adminiflration de la Repug
blique. Tous fes difcours retomboient toufiours à ce poiné’c’,’

qu’il efperoit de fe repofer quelque iour 5 86 foulageoit les tra«
uaux par cette faulfe, mais agréable confolation , qu’il viuroit
quelque iour pour luyomefme. I’ay trouué ces paroles dans.
vne Lettre qu’il efcriuoit’auSenat, 86 parrlaquelle il luy pro:
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mettoit que fon repos ne feroit pas fans quelque gloire, 86 ne
degenereroit point de fa premiere fplendeur. Mai: il ejiplm”
noble 69’ plus-glorieux de faire ne: chofes que de les promettre ,
toutesfois l’amour que i’aypour tu» temps fouhaitnble , m’afin’t

. Infini iufques lâ,quepm’fque se nefiauroi: encorejou de la ioye .
que j’en efpere,ieprends au moins duplaifir à en parlenAinfi le re;-
pos luy fembla ficonfider’able,que ne potinant leprendre en ef-
fet, il le prenoit autant qu’il pouuoir de l’efprit 86 de la penfée.

Ce Prince qui Voyoittoutes chofes dépendre de luy feul,86 qui
faifoit la fortune 86 des hommes , 86 des nations , fougeoit
auecque plaifir à cette iournée , qu’il fe dépoüilleroit de fa

grandeur. Ilauoit éprouué combien taures ces richelfes qui
éclatoient par toute la terre,coufioient de peine 86 de fueur,
86 combien elles cachoient d’inquietudes, lors qu’ayant elié
contraint’de combattre premierement contre fes Citoyens ,’
en fuite contre fes Collegues , 86 enfin contre fes parens , il fiu
rougir de fangla mer 86 la terre 5 lors qu’ayant couru en, ara-f ’
mes la Macedoine , la Sicile , l’Egypte , la Syrie , l’Afie , 86
prefque toutes les contrées du monde , il employa contre les
el’trangers fes troupes lalfées de répandre le fang des Romains;

Tandis qu’il met la paix dans les Alpes, 86 qu’il fubiugue des
ennemis que le pretexte de cette paix faifoit entrer dans-I’Emi’
pire grandis qu’il en porte les bornes au delà du Rhin, de I’Eu-

phrate 86 du Danube, Murena , Cepion, Lepidus 86 les Egna-o
tiens preparoient dans Rome les poignards dont on deuoir.
l’ail’afl’mer. Il n’auoit pas encore éuite’ leurs embufches, que

fa fille 86 quantité de ieunes hommes vnis enfemble par vn
adultere , Comme par vn ferment inuiolable, commencerent
à inquieter fa vieilleife , 86 aptes eux vne autre femme plus
redoutable auec Antoine. A peine auoir-il coupé ces ’vlceres
86 fes propres mè’bres auec eux, qu’il en voyoit renailire d’au-

tres ;86 comme quand le corps en trop remply de mauuais
fang, il fe cor-rompoit toufiours quelque partie de luy-mefà
me. C’ell: pourquoy il fouhaitoit le repos; 86 par la penfée 86
par l’efperance qu’il en auoir, il fe delall’oit de fes fatigues, 86.
fe foulageoit de toutes fes peines. C’el’toit la le defir 86.1’efpeal

rance d’Augul’te, qui pouuoir donnera tout le monde ce qu’il

fouhaitoit pour luy. Tandis que Ciceron flotoit auec toute la
y Republique , 86 qu’il faifoit fes. efforts pour l’empefcher de

perir , il fut longtemps agité parmy les fureurs de Catilina 86

Tome Il1 , N n ij
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de Clodius,86 long-temps incertain parmy les Pompées 86
les Cralfes , qui citoient ou ennemis déclarez , ou amis dou-
teux. Combien de fois ne pouuant trouuer de repos parmyles U
profperitez, 86 ne pouuant foulfrir les infortunes ,a-t’il dere-
fié fou Confulat, qu’il auoitfi fouuentloüélans mefure, bien
que ce ne fuf’t pas fans raifoneQiglles plaintes fait- il dans vne
lettre à Articus , aptes la défaite de Pompée, 86 durant que le
fils de Pompée tafchoit de ramafi’er en Efpagne, les miferables
relies de l’on armée 86de fon débris. Demandez-vous, dit-il,
ce que ie fais a le paffe ma vie dans ma maifon de Tufcule,
comme vne perfonne demy-libre. Il adioufie en fuite d’au-
tres chofes , il deplore le temps paifé , il fe plaint du prefent,
86 defefpere du futur eAinfi Ciceron s’appelle demy-libre;
mais vn Sage ne defcendra iamais fi bas , il ne prendra iamais
vn nom fi honteux, 86 fera iamais demy-libre feulemét,il joüi-
ra par tout de fa liberté entiere il fera toufioursàluy, il ne per-
dra iamais rien de fes droits, 86en quelque lieu qu’il fe trou;
ne, il fera plus haut 86 plus releué que les autres; car enfin , qui
pourroit efire au defl’us de celuy qui cil: au defl’us de la for:

tune 3 , ,Lors que L. Drufus, efprit violent , eut propofé de mon.
uelles loix , 86 reueillé les maux que firentles Graques , ac-
compagné , pour ainfi dire, de toute l’Italie , 86ne preuoyant
pas’ l’euenement des chofes qu’il ne pouuoit executer, 86qu’il

ne pouuoir aufli abandonner, aptesles auoir commencées , il
detefia cette vie inquiete qu’il auoir embraffée dés fa ieurief-
fes 86 l’on rapporte qu’il fe plaignit d’elire feul au monde pour

qui il n’y eut iamais eu de fefie,non pas mefme quand il relioit
encore’enfant. En effet, lors qu’il citoit encore ieune, il eut
bien la hardieil’e de recommander aux luges des acculiez, 86 r
d’oppofer fa faueur aux loix 86 au cours de la Iufiice. Et cer-

. tes il reulfit en cela auec tant de fuccez , qu’il el’t certain qu’il

fit rendre quelques Iugemens , 86 fit aller beaucoup d’affai1
ires à fa fantaifie. ququ’où ne fe full: pas emportée vne ambi-

K tion qui citoit née de fi bonne heure? Vous euffiezfacilemcnt
deuiné que cette audace,quife haftoit de paroilire, deuoit
caufer de grands maux , 86 particuliers 86 publics. Il fe. plai-
gnoit donc trop tard de n’auoir iamaiseu de repos, puifun
dés fon enfance il auoit élié feditieux 86. corrupteur de la Iu-
fiiee. On ne fçait s’il fe priua luy-mefme de la vie 5 Car il roule.

b



                                                                     

DE LA BRIEFVETE’, ôte. .23;
ba mort d’vn coup qu’il receut inopinément dans l’aine 5 86

quelqu’vn a douté fi cette mort fut volontaire, ou fi elle ar-
riua d’vne autre façOn. Ce feroit perdre le temps que de prof
duire vn plus grand nombre de ceux qui ayant femblé heu-
reux aux autres , ont rendu contr’eux Vn témoignage tout
contraire, en deteitant , comme ils ont fait, toures les aâions
de leur Vie. Mais ils nefe font pas changez par ces plaintes,
86 n’ont pas fait Changer les autres: Car encore que ces paro-

- les fortifient de leur bouche , 86 peutefire de leur cœur, leurs
pallions reuenoient toufiours. Ainfi voûte vie feroitlencore
trop courte, quand elle iroit au delà de mille ans; 86 tous les
fiecles enfemble ne la rendroient pas encore alfez longue.
Mais il faut neceffairement que ce temps que la nature nous
donne à viure , 86 que la raifon peut augmenter,s’échape bienb

roll: de vos mains: Car vous n’auez point de foin ny de pren-
dre, ny de retenir , ny de retarder la plus prompte 86 la plus

’ legere de toutes les chofes du monde; mais vous permettez
qu’elle palle comme vne chofe inutile , 86 qu’on pourroit fa:
cilement recouurer. le parle premierement de ceux qui n’ai-a p
ment que le vin 86 les femmes , car il n’y erra point qui perd"
dent le temps auec plus de honte 86 plus :d’infamie. En effet ,’
bien que tous les autres fe laiffent aueugler par vne vaineima-

’ ge de gloire, au moins leur erreur cit caufée par quelque cho-
fe d’apparent 86 de fpecieux. Mettez, f1 vous voulez , en ce
nombre 86 les auaricieux , 86 ceux qui font fujets à la Colere ,
86 ceux qui ayment les armes; il cit certain que leurs fautes
font plus magnifiques 86 plus nobles. Enfin il n’y en a point
quife deshonnorent dauantage que les impudiques. Exami-
nez la façon de viure de toutes Ces fortes de perfonnes: Voyez
combien ils perdent de temps à compter leur argent, com-
bien a faire des tromperies, combien à craindre 86a fe tour-
menter eux-mefmes , combien à receuoir 86a rendre des deb
noirs , combien à chercher des cautions pour eux, ou àfe reni.
dre caution des autres, combien en repas 86 en feltins , qui
font defia confiderez comme des deuoirs, 86 comme des cho?
fes qu’il faut faire necell’airementsVous verrez que leurs maux,

ou leurs biens, ne leur donnent pas feulement le loifir de re-
prendre haleine. Enfin tout le monde demeure d’accord que
quiconque a trop d’occupations, ne peut bien faire aucune
choie. Ilne peut faire valoir (on cloquence , il ne peut s’apa.

° . Nn iij



                                                                     

CHAP.
VII.

286 - SENEQVE;pliquer à l’eflzude 5 86 f0n efprit embarrafl’é ne fçauroit rien tel.

ceuoir qui s’y imprime bien auant; il rejette toutes chofes,
comme s’il citoit defia tout plein, 86 qu’on les fifi: entrer par
force. Celuy qui cil: trop occupé, ne penfe arien moins qu’a
apprendre à viure; 86 cependant il n’y a point de feienCe plus
difficile que celle-là.

Les autres Arts ont beaucoup de Maiftres 86 de Profefl’eurs
qui les enfeignent: il fe trouue mefme des enfans qui les ontfi
bien appris, qu’ils pourroient les apprendre auxautres. Mais il
faut apprédre aviure durant tout le temps de la vie 5 86 ce qui
peut » citre vous efionnera dauantage, ilfaut apprendre à mou-
rir durât tout le temps de la vie. Tant de grands hommes qui
ont quitté tout ce qui pouuoit les embarrafl’er . 86 qui ont
renoncé aux richeffes , aux honneurs , aux voluptez , n’ont fait
autre chofeiufqu’à l’extremité de la vie , que de tâcher d’ap-

prendre àviure. Et toutesfois la plufpart ont confeffé en mou-
rant, qu’ils ne fçauoient pas encore cette fciéce 5 tant s’en faut

que les autres l’ayent apprife parmyles occupations 86 les cmd
barras du monde. Croyez qu’il n’appartient qu’à vn grand
homme quiel’t éleué au delfus. des erreurs humaines, de ne rien

perdre de fon temps , 86 que la vie cf: bien longue, quand on a
bien employé tour le temps qu’on a pû viure. Ainfi il n’y a
point eu de momens oyfifs , 86 que l’on n’ait fait feruirà des -
chofes vertueufes. Ainfi l’on n’en a point perdu en des curio-
fitez efirangeres, 861’on n’en a donné inutilement à performe.î

En effet , celuy qui avefcu de la forte , 86 qui a efté bon ména-
k ger de fon temps, n’a trouué aucune chofe ailez precieufe auec
laquelle il en pût faire Vn échange.Aufii s’en cit-il contenté,86
n’en a point voulu dauantage; mais il faut necefl’airement que
ceux-là en ayent manqué,à qui le Peuple a dérobé la plus grade

partie de leur vie. Au relie, vous ne deucz point vous imaginer
qu’ils ne s’apperçoiuent pas de leur perte. Au contraire ,
Vous y voulez prendre garde, vous en entendrez beaucoup a
qui vne trop grande felicité cita charge, quis’écrient au m1-
lieu des troupes de leurs adorateurs , ou parmy les aâions du
barreau , ou parmy ces autres miferes honnef’tes: ie n’ay paSlC
temps de viure. Pourquoy n’en auez-vous pasle temps 2 C’en:

que tous ceux qui vous prient de vous employer pour eux,
vous lèparent de vous mefine , 86 ne vous permettent pas
vous employer pour vous. Combien cét acculé vous a-t’il a
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robé de iours? combien vn autre quipourfuit quelque gran-
de chargeëcombien cette vieille quieftl’affe de faire enterrer
fes héritiers Pcombien ce vieillard qui pour irriter vofire con-

» uoitife 86 Voûte auarice ,a fouuent feint d’eftre malade 2 com-
8ien cét homme puiffant que vous croyez voûte amy , 86qui
ne feint de vous aimer que pour auoir plus de fuiuans ï Corn-
ptez donc exaé’tement tous’les iours de voûte vie ,vous ver- i

rez que vous en auez eu peu de relie , 86 que vous n’auez-
eu que le rebut. Celuy qui auoit defiré d’efire Conful ,
defire d’eftre dépoüillé de cét honneur , 86 vous luy enten-

drez dire fouuent , Œand cette année finira-(elle? Celuy
qui faitcelebrer les Ieux publics , ayant’fouhaité que cette
charge, ecmme quelque chofe de glorieux , luy écheuft par
le fort, ne laifle pas de dire:Ne puis- ie éuiter cette peine? Cét.
Aduqcat ef’t employé de tous cofiez, il a fouhaité beaucoup
d’affaires... on vient de toutes parts pour l’entendre , fa parole
ne fçauroit (e faire oüir de toute cette grande foule que fa re-
putation a faitaffembler , 86 neantmoins il ne laifl’e pas dire:
Œgnd viendra-t’il quelque feflze 86 quelque iour de repos?
Ainfi chacun precipiteluy-mefme fa vie , il fouhaitele futur ,
86 fe dégoutte du prefent. Mais celuy qui fe donne tout fon
temps, qui difpofe de chaque iour comme s’il ne deuoit vi-
ure que ce iour la, ne fouhaite pas, ny ne craint pas le leude;
main. En effet , comment fe pourroit- il faire que quelque
heure luy pût donner de n0uueaux,plaifirs,puis qu’ilcOnnoifl:
defia toutes chofes , 86 qu’il s’en cit defia remply iufqu’à l’af-

fouuifl’ementîPour ce qui concerne le relie, que la fortune
en faffe à fa fantaifie . enfin fa vie efl: en feureté. On peut bien
luy donner quelque chofe; mais on ne peut luy rien ofier; 86.
fi on luy donne quelque chofe , ce fera comme à celuy qui cit
defia raffafié , a qui l’on prefente vn morceau de viande qu’il

ne defire pas,.86 qu’il peut adioufler aux antres , fans touresg

fois en auoir befoin...» a aIl ne faut donc pas s’imaginer que quel’qu’vn ait long-temps CH- ; a."

vefcu, parce qu’il a des rides 86des cheueux blancs. Il n’a pas V 1 III
vefculong-temps, mais il a élié long-temps au monde. Di-
riez-vous qu’vn homme ait beaucoup voyagé fur mer , lors
qu’vne tempefie qui l’a furpris en fortant du port , l’a pouffé
de part 86 d’autre , 86 l’a toufiours fait aller 86 reuenir fur mefj
me route 3 Il n’a pas fait de longs voyages 3 mais il-a el’té long-

I
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temps agité. le ne puis m’empefcher de m’eftonner quand ie

voy que quelques-vus demandent du temps , 86 que les autres
en accordent auecque tant de facilité. Chacun regarde la
chofe pour laquelle il le demande , 86 pas vn ne le confi-
,dere , comme fi ce que l’on demande 86 ce que l’on don;
ne ,n’efioit rien. On fe jou’e’ de la lchofe la plus precieufe

dont l’homme fe puiffe feruir; mais ce qui nous trompe,
-C’Cil: qu’elle eft incorporelle , 86 que l’oeil ne la fçauroit

voir a 86 par cette mefme raifon on l’eftime peu , ou plûtoft
on ne l’eliime point du tout. Il y a des hommes de fort bon-
ne condition qui reçoiuent tous les ans des penfions des grands
Seigneurs,àqui ils lo’üent , pour ainfi dire , leur trauail, leur
peine , leur diligence; mais pas vn n’eftime le temps. Ils en font
aufli prodigues que d’vne chofe quine couffe rien. Mais quand
les mefmes deuicnnent malades , 86 qu’ils apprehendent de
mourir, vous les verriez embrafl’erles genoux des Medecins;
86 fi par quelque malheur ils font accufez de quelque crime,
86 qu’ils redoutent le dernier fupplice , ils donneroient tout
leur bien afin qu’on leur faune la vie, tant il y ade difcorde
entre les pallions qui les agitent. (ac fi l’on nous pouuoit di-
re combien nous viurons encore , comme ou peut nous dire
combien nous auons vefcu , comment verroit-on trembler
ceux qui auroient peu de temps de relie , 86 auec combien
de foin ménageroient-ils ce peu de temps? Quelque petit

. que foit vn bien, il ef’t aifé de le gouuerner vtilement, 86 de
le faire profiter , pourueu qu’il foit affeuré ; 86 lors que l’on
ne fçait pas quand vne chofe doit faillir , on la doit ménager
auec d’autant plus de foin 86 de diligence.Neâ’tmoins vous ne

deucz pas croire que les hommes ignorent combien le temps
cit precieux. En effet, ils difent ordinairement à ceux qu’ils
aiment dauantage , qu’ilssfont prefis de donner pour eux
vne partie de leur vie. Et certes ils donnent ce qu’ils difent.
mais ils ne penfent pas le donner 5 86 le donnent de telle forte,
que ce qu’ils client de leur vie,ne profite point aux autres. Ils
ne fçauent pas mefme s’ils fe font ofié quelque chofe. C’eft

pourquoyils fouffrent facilement vne perte qu’ils ne fentent
pas , 86 qui demeure toûjours cachée. Perfonne ne vous ren-
dra vos armées , 86 performe ne vous rendra a vous-mefme:
L’âge fuiura la route qu’il a commencée. Il ne retournera
point fur fes pas , il ne s’arreliera point en chemin , il ne fera

a pomtA-g
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point en chemin , il ne fera point de bruit , il ne Vous aduerti-
ra pas de fa legereté , il pafl’era infenfiblement. Ilne fe gouuer-
’nera point parle commandement des Puifl’ances fouueraines,
86 toutes les faueurs 86 les carefl’es du peuple ne le prolonge-
ront pas d’vn moment. Il marchera felon les ordres qu’il en
receUt le premier iour. Il ne fe détournera point, il ne fe re-
pofeta nulle part. Q1; vous en arriuera-t’il a vous eûes arreûé
par vn embarras d’affaires , 86 voûte vie fe haûe d’aller; la
mort fe prefentera deuant vos yeux, 86 il faudra luy obéir, mal-
gre que vous en ayez.

Y a- t’il quelqu’vn entre les hommes, ie veux dire entre ceux on, ,6-
qui affeé’tent la fagefl’e86 la prudence , qui puiffe mieux s’oc- IX. ’

cuper qu’à apprendre toufiours-à mieux viure. Cependant ils
ordonnent de leur vie aux defpens mefmes de leur vie , ils ne
font» des deffeins que pour l’aduenir 5 86 neantmoins la plus
grande perte de la vie ,c’eû de differer de viure comme l’on
doit viure. C’eû ce fafcheux retardement qui nous dérobe nos

premiersiouts , 86qui nous oûe les chofes prefentes, en nous
promettant les futures. Enfin le plus grand obûacle que nous ’
trouuions dans la vie ,C’eûl’efperance. c’eû l’attente qui dé-

pend toufiours du lendemain. Ainfi vous perdez le iour pre-
fent; 86 en voulant difpofer de ce qui eûentre les mains de la
fortune , vous laiffez aller ce qui eû entre les Voûtes. Œ’eû-ce

- que vous vous propofez e Pourquoy allez-vous fi auant ?Tou--
tes les chofes’futures font incertaines ; viuez donc le plus
promptement que vous pourrez. Vn grand Poète vous donne
cét aduis, 86 pouffé par vne infpiration diuine, il chante en
Voûte faueut ce vers falutaire ,

Le meilleur de no: iour: e’e’cOule le premier.

Pourqrioy, dit-il , remettez-vous toutes chofes au lendemain?
Sivous ne vousemparez du temps , il fuiras 86 quand mefme
vous-vous en ferez emparez, il ne lainera pas de fuir. C’eû
pourquoy ilfaut combattre contre la legereté du terri ps ,- parla
promptitude que vous apporterez à vous en feruir, 86 com-
me d’vn torrentquine coulera pas torifiours, en puiferle plua’
ûoû que vous pourrez. Mais ont mieux vous reprocher le
déteglement de vos penfées 86 evos deffeins , ce Po’e’te ne dit

pas que le plus bel âge, mais quele meilleur de nos iours s’en-t
fait le premier. Comment donc eûes-vous fi affeuré a 86 pour?
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quoy fi lent 864 fi pareffeux, parmy cette fuite des temps volis
- promettez-vous des moiS, des années ,"desfiecles, felon qu’il
plaiû à voûte conuoitifed’en ordonner 2 Il ne vous parle. que
d’vn iour, 86d’vn iour qui pafl’e bien viûe. On ne doit donc

point douter que les meilleurs iours ne foient les premiers
qui abandOnnent les hommes mal-heureux 86 déplorables,
c’eûà dire les hommes quiviuent parmy l’embarras des cho-

fes humaines , 86 que la vieilleffe où ils artiuent fans armes
’ 86 fans force, rencontre auec vn efprit d’enfant. En effee,.ils

CHU»)

n’ont point fait de préparatifs , ils y font tombez inopiné-
ment , 86 fans y penfer ; 86 nefe font iamais apperceus qu’elle
s’approchoit de iour en iour. Comme ceux que l’entretien ou
la leé’t’ure,oupquelque profonde penfée trompe agréables- ,

ment en faifantvoyage , s’apperçoiuent plûtoû d’eûte ar-
tiuez au logis, qu’ils n’auoient creu en approcher; Ainfi cet;
.te courfe legere de la vie que nous failons d’vn mefme pas,
.86 en dormant , 86en veillant , n’eû iamais remarquée par

ceux qui ont eûé trop occupez , que quand ils font à
:la fin.

Si le voulois diûribuer en parties 86 en argumens ce que ie
Viens de propofet , les raifons fe prefenteroient en foule . pour
prouuer que la vie de ceux qui embtaffent trop d’affaires,
,eû veritablement bien courte. Fabianus qui n’eûoit pas de
ces Philofophe cathedtans 5 mais de Ces anciens Veritables

Philofophes , auoit accouûumé de dire qu’il faloit com-
batte contre les pallions 86 les vices , non pas auec vn taf-
finement de fubtilitez; mais auec de la force 86’ de la vio-
lence 5 qu’il ne falloit pas efcarmoucher en cette occafion;
mais qu’il falloit matcher en corps , 86 auec impetuofi-
té , pour renuerfet, cette «armée s qu’il ne falloit pas flater

les vices , mais les traiter comme des infames. - Toutes-
’ fois en reprochant aux hommes leurs fautes , il faut plûtoû

les inûruire , que les deploret , 86 les plaindre. Toute la vie
,eû diuifée en trois temps, en celuy qui eû, en celuy qui a eûé,

en celuyqui fera. Celuy dont nous joüiffons, eû le plus court,
celuy dont nous deuonsioüir eû douteux, 86 celuy dont nous
auons ioüy ,eû affeuré 5 parce que c’eû le feul contre qui la

fortune a perdu fes .droiéts , 86 fut qui les plus puiffans
ne fçauroient auoir d’empire. Ceux qui font trop occupez,
perdent mefme ce temps-là 5 parce qu’ils n’ont pas le loifir
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de regarder les ehofes paffées ’; 86 s’ils en ont le loifir ,Ï la me"-

moire ne leur en eû pas agreable. [En effet , ils ne fe peuuent
fouuenir qu’auecque honte, 86 auecque regret , du tëps qu’ils
ont mal employé, 86 n’ofent repafl’er par deffus les chofes,dont

les defauts 86 les vices qui charmoient alors leurs efprits par la
douceeur d’vne volupté prefente , fe découutent enfin à leurs
yeux, en y tepenfant. Iln’yaque Ceux qui ont fuiuy la fagefl’e

86 qui ne fe font point trompez dans la conduite de leurs
aétions , qui fe-retournent librement du coûé des chofes pal1
fées. Mais il faut neceffairement qu’on redoute fa propre me-a
moire , quand on n’a rien defiré que par vne ambition dére-

r glée , quand on a mefprifé toute chofe auec orgueil, quand
on a eûé infolent dans fes viétoires, quand on a vfé d’embuf.

ches, de tromperies 86 d’artifices, quand ona pillé les autres
par auari’ce, 86qu’on a diIIipé fon bien par vne vicieufe pro-À

digalité. Neantmoins cette partie de noûre temps eû la plus
fainéte 86 la plus inuiolable; Elle eû aujdeffus de tous les accia
. dens humains , elle eû détachée de l’empire de la fortune, elle

n’eû point agitée par la crainte, par la pauureté , parles mala-a

dies. Ileûimpoffible de la troubler , ileû im ollible de nous
, la tauir. La poffeflion de ce temszàeû paifib e 86 perpetuel-
le , en ne peut nous la difputet. Il n’y a que les iours qui nous
foient prefens, 86 encore ne le font-ils que par momens. Mais

, tous les iours , tous les ans , tous les fiecles du, temps pafl’érfe
prefentent deuant vos yeux,quand vous leur commandez de
paroiûre. Ils fe font voir deuant vous , ils s’arteûent deuant
vous, felon qu’il vous plaiû d’en ordonner. Ce qui eû vn ada ’

uautage que ceux qui font tr0p occupez,ne fçauroient iamais
. rencontrer, Il n’appartient qu’aux ames tranquilles 86 affena

rées de leurs aâions , de fe promener par toutes les parties de
leur vie. Les autres font attachez au joug , ils ne peuuent fa
tourner , ny re arder derriere eux. Leur vie eû comme toma
bée dansvn abrme : Et comme il ne fert de tien d’y jettettout .
ce qui peut le remplit , s’il n’y a quelque chofe au fond qui rea
tienne ce qu’on y iette; ainfi il ne fert de rien d’employer beauæ
coup de temps, s’il n’y a’vn fond qui le f0uûienne; il palle au

trauers de ces efprits, qui font, pour ainfi dire, callez 86 percez.
[Le temps prefent eû le plus court , 86’ enfin il eû fi court, que
quelques-vus croyent qu’il n’y a point de téps prefent.En effet,
il paffe toufiours , il Coule 86 fe precipite , il ceffc d’eûte auant
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292.mefmequ’ilfoit venu 3» 86 ne fouffre pas plus de retardement"
que le Ciel 86 les Eûoilles,dont le mouuement eû eternel. Iln’y" A

adonc que ceux qui fOnt trop occupez à qui appartienne le
temps prefènt , qui eû fi petit,qu’on ne le fçauroit empoigner;
86 neantmoins, comme ils font embaraffez dans vne infinité ’
d’affaires, on leur dérobe mefme ce temps-là. V

Enfin Voulez. vous fçauoir combien ils viuent peu avoyez
combien ils fouhaitent viure. Les vieillardsqui touchent-dé-
jala fepulture , mandient , pour ainfi parler, l’augmentation.
de leur vie , pardes voeux 86 par des prieres; Ils feignent d’e- ’
ûre plus ieunes qu’ils ne font , ils fe flatent par ce menfonge,
86 fe trompent aufli librement que s’ils trompoient aufli les
Dieüx. Mais lors que quelque infirmité les aduertir qu’ils font

mortels , 86 les fait penfer à la mort , auec quelle épouuente
les void-on mourir à Ils meurent , non pas comme s’ils for-
toient de la vie slmais’ comme fi onles enartachoit, Ils crient
qu’ils font des infenfez de n’auoir pas vefcu, quand ils pou-
noient viure, 86 qu’ils viuront en repos s’ils peuuent échapet
deicette maladie. Alors ils confiderent que tous leurs trauaux
n’ont eûé que vanité , 86 que c’eû vainement qu’ils ontamaf-

fé tant dc biens, dontils ne pouuoient ioüir. Mais comment
a la vie de ceux qui s’éloignent de l’embarras 86 de la confufion

des affaires , ne feroit-elle pas de longue eûenduë? On ne leur
en dérobe tien, on ne la refpand point de part 86d’autre , on
n’en donne rien à la fortune , il ne s’en perd rien par negligen-
ce,on ne la prodigue point. il n’y a rien d’inutile , 86 toute
leur vie, pour ainfi dire , leur eû d’vn grand reuenu. Ainfi
quelque courte qu’elle foit , elle eû affez longue pour eux.
C’eû pourquoy, quand le dernier iour feta venu , l’homme
fage ne feindra point de marcher , il ira àla mort d’Vn pas fer-
me 86 affeuré. Vous demanderez peut. eûre qui font ceux que
j’appelle trop occupez: Il ne faut pas que vous penfiez que ie
parle feulement de ceux qui font chaffez des Palais par les
chiens qu’on lâche aptes eux , ou qui font honnorablement
étouffez parla foule de leurs adorateurs, ou qui font méprig
fez par les courtifans des autres , ou qui fartent de leurs mai-

. fous pour rendre ailleurs d’es’deuoirs , 86 pour fe faire preffer,

86receuoir des affronts àla porte de quelque Grand , ou qui
cherchent à s’enrichir par vn gain infam’e , 86 qu’il faudra
peut-sûre rendre. Le repos de quelques-vus .reffemble à vne
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occupation 86 à vu trauail 5 Et bien qu’ils fe foient, retirez du

- monde, ils font àcharge 86 ennuyeux à eux-mefmes dans les
champs , au liât , dans la folitude. Il ne faut par dire que la vie
de ces gens-là foit oifiue; mais queleur occupation eû lan-

guifIante 86 parelleufe. -Direz-vous que celuy-là f oit en repos qui polit 86 qui ra- c H A13,
maffé par vne connoifi’ance particuliere quantité de vafes de th .
Corinthe , qui font dcuenus preci’eux parla-fole curiofité de
quelques-vus? Direz-vous que celuy-là foit en repOs, qui con-1 ’
fume la meilleure partie de fon temps à chercher de vieilles
medailles pleines de roüille 3 quiVa prendre place pour voir
luiter de ieunes efclaues dans le lieu mefme , où l’on les frote
d’huile 86de cire; qui les énuoye par couple, felon l’âge 86 la

couleur, 86 qui nourrit des Atletes, qui font défia en réputa-
tion , ou qui font encore apprentifs? Ditez-vous que ceux-là
foient en repos, qui paffent tant de temps dans la boutique
d’vn faifeur de barbe, pour faire couper ce qui eû cru à leur
menton la nuiét de deuant , qui prennent confeil fur chaque
poil, qui ont. autant de foin de faire ajuûer leur perruque,
que de conferuer vn trefor , qui la peignent eternellement , 86
qui ne la trouuant pas ailez garnie, la veulent pourtant con-
ttaindre d’obéir à leur caprice , 86 de mettre leur front à l’om4 ’

bre a Comment fe mettent-ils en colere , fi le Barbiera eûé vn
peu negligent! s’il leur a coupé quelque poil qu’ils vouloient
que l’on laiflaû èfi quelqu’autre n’eû pas bien rangé; fi enfin

tous leurs cheueux ne font pas frifez comme ils Veulent 2Y a-
t’il quelqu’vn parmy ces fortes de gens qui n’aime pas mieux

que la Republique foit troublée que fa perruque P qui ne le
émette pas plus en peine de la beauté de fa teûe , que de -fon
l’alut 86 de fa vie 2 qui n’aime pas mieux eûre bien. peigné que,

Vertueux ? Direz-Vous enfin que ceux-là foient en repos , qui
font toufiours occupez entre le peigne 86 le miroir fière indu
gerez-vous des autres, qui fe donnent tant de peine ou à coma
,pofer , ou à apprendre , ou à entendre des chanfons , 86 qui
pour faire les inflexions 86 les ttemiblem’ens d’vne forte meloæ

die , mettent à la gêne leur voix,- dont la nature a Voulu que
le cours fuû droit 86 fimple .3 QR direz-vous de ceux dont les
doigts fe remuent toufiours,pour mefurer quelques vers . 8C
qui eûît appellez aux chofesferieufes , 86 aux lieux mefmes où
l’on eû en deüil, ne laiffent pas de chanter bas quelque chan:

I O o iij
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l’on ?Certes ces gens-là n’ont point de repos 5 mais ils ont des

affaires pleines d’ignorance 86 de folie. Veritablement ie ne
voudrois pas mettre leurs feûins entre les heures qu’ils ne
font rien; lors que ie’voyl’inquietude qu’ils fe donnent à bien

faire arranger leurs plats , à prendre garde fi leurs valets font
proprement ajuûez, à demander fi le cuifinier aura bien ap-
preûé ce fanglier 5 lors que ie voy courirleurs valets au moin-
dre figue qu’ilsfont 5 auec combien d’art 86 de foin on coupe
les Viandes; 86auec combien de diligence de miferables efcla-
ues vont nettoyer les ordures de ceux qui font defia yures?
C’eû ainfi qu’ils veulent gaignet la réputation d’honnorables

’86de magnifiques; 86 leurs vices les fuiuent 86 les accompa-
v gnent de telle forte dans toutes les alitions de leur vie , qu’ils

ne fçauroient boire ny manger,fans quelque forte de pompe,
.86 fans monûrer leur ambition. Vous ne’mettrez pas aufli en-
tre ceux qui vinent en reposf. ces delicats qui fe font porter
tout le long du iour ou dans Vne chaife , ou dans vne litiere5
qui fe tiennent toufiours pteûs pour les heures qu’ils fe font
porter, comme fi c’eûoit vne grande faute que de ne s’en fou-
uenir pas; que nquelqu’vn vient aduertir , quandil faut aller au
bain, quand il faut monter en carroffe, quand il faut fe met-
tre à table, 86qui fontenfin fiabattus par vne lâche mollefl’e,
qu’ils ne peuuent apprendre d’eux-mefmes s’ils ont faim. Il
me fouuientd’auoir vne fois entendu quelqu’vn de ces volu-
ptueux, fi c’eû pourtant Volupté que de quitter la façon de vi-
ure des hommes 5 quoy qu’il en.foit,il me fouuient d’auoir en-

’ tendu quelqu’vn de ces delicats , qui au fortir du bain s’eûant

fait porter dans fa chaife par fes valets, leur demanda s’il eûoit

allis. Vous imaginez-vous que ce grand homme qui ne fçait
pas s’il çû aflis , fçache s’il vit ,s’ilvoid, 86s’ilioüit de quelque

repos 21e ne fçaurois dire fi i’ay plus de pitié de luy, parce qu’il

ignore cela . que parce qu’il feint de l’ignorer; car ces fortes
de perfonnes n’ont pas perdu la memoire, iufqu’â ce poiné’t;

mais ils feignent de l’auoir perduè’. Il y a des vicesqui leur plai-

fmt ,comme eûant des marques de leur grandeur 86 de leur
felicité; 86 il leur femble qu’il n’appartient qu’aux perfonnes

de baffe condition de fçauoir ce qu’ils difent 86 ce qu’ils font-

Croyez aptes cela,que les I oüeurs de farces feignent beaucoup
de chofes pour faire blafmet le déteglement 86 le luxe.Ils en ’
’oublient bien plus qu’ils n’en feignent, 86 qu’ils n’en reprefen-

J
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tent 5 86 cette abondance de grands vices a paffé fiauant dans
ce fiecle , ingénieux feulement à les inuenter , que nous pou-
uons blafmet iuûementles Ioüeutsdefarces,ou de negligen.
ce 5 ou de peu d’inuention.Qu’il fe foit trouué quelqu’vn qui

ait eûé enfieuely de telle forte dans la molleffe 86 dans les deli-
ces, que pour croire qu’il fuû aflis , il ait fallu qu’vn autre
l’en ait affeuré: que] aueugle déreglement 1 a , ’

Celuy-là n’eû donc pas tranquille , il faut luy donner vn CHAP. ’
autre nomsil eû malade, oupluûoûileûmort. Celuylàfeu’l X1”
eû tranquille, qui a laconnoifl’ance 86 le fentiment de fa tran-
quillite’ 86 de fon repos; 86celuy qui abefoin de la bouche d’vn

autre,pout fçauoir en quelle fituation eû fon corps , eû vn
homme qui vit à derny. Comment vnefprit de la forte pour-
toit-il eûre le maiûre de la moindre partie du temps? Nous
ferions trop longs , fi nous voulions confiderer’tous les autres,
qui ont employé toute leur vie ou à ioüer aux échets , ou à
ioüeta la pauline , ou enfin dans ces exercices où l’on cuit fou
corps au Soleil? Certes l’on ne fçauroit dire que ceux- là foient
en repos , à qui leurs plaifirs donnent tant de foin 86 tant d’af-g
faires. Œgnt à,ceux qui s’occupent en des eûudes inutiles,
comme il y en a auiourd’huy vn grand nombre, performe ne
doure qu’ils ne prennent beaucoupde peine pour ne rien faire.
Cette maladie eû premierement veuuë des Grecs, de recher-
cher combien Vlyfl’e auoit de rameurs , fi l’Iliade a eûé efcri4

te deuant l’Odyfl’ée , fi ces deux ouatages font de mefme Au:-

I theur, 86 enfin beaucoup d’autres chofes de mefme nature,
quine vous feruiront de rien , fi vous les gardez dans voûte CF
prit, 86 quine vous feront pas patoiûre plus doé’te; mais feu;
lement’ plus importun, fivous les mettez au dehors. Mais
Voyez que les Romains ont eu aufli cette folle paffion d’api
prendre des chofes’inutiles. Il n’y a pas long-temps que i’en-

tendois quelqu’vnqui contoit ce que chaque Capitaine Ron"
main auoit fait le premier. Il difoit que Duillius auoir rema;
porté la premiere vié’roire nauale , que Curius Dentatus auoit

eûé le premier qui fit voir des Elephans dans vn triomphe.
Mais bien que. toutes ces chofes ne tendent pas à la veritable
gloire , elles feruent au moins àfaire Voir ce que nos Citoyens
ont fait de grand 86 de remarquable : Et fi cette fcience ne
peut profiter,elle peut nous diuertit agreablement. Laifl’onsx
aufli aux curieux le foin de fçauoir qui perfua’da le premier

V .
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aux Romains de monter fur vn vailleau, 86 de voyager fur
met. Ce fut Claudius qui en fut appellé Caudex , parce que
les anciens appelloient Caudex, l’afûmblage de plufieuts ais
attachez enfemble. De làvient qu’on appelle Codes, les Re-
giûres publics; 86 encore auiou’rd’huy les vaifieaux qui ont de t
tout temps accouûumé d’apporter des viures à Rome par le
Tibre ,lbnt appellez Caudueary’. Peut-.eûte qu’il ne fera pas

hors de propos de fçauoir que Valerius Coruinus fut le pre-
. mier qui prit Meflane , 861e premier aulfi de la maifon des Va-
leriens , qui prenant le’nom d’vne Ville prife, fut appellé Mef-

- fana , 86 en fuite Meffala, en changeant quelques lettres de ce

CHAP.
xrv.

mot. Pourrebvous aufli permettre qu’on demande fi L. Sylla
fut le premier qui fit Voir dans le Cirque ,des lionslibres 86 dé-

. chaînez , lors que le Roy Bocchus enuoya des bômes inûruits
à les tuer auec le jauelot: car les lions qu’ony amenoit,eûoient
liez auparauant. Mais laill’ons aufli cette recherche aux cu-
rieux. ue fert encore de fçauoir, fi Pompée fut le premier
qui fit voir dans le Cirque vn combat de dix-huit Elephans
contre des hommes condamnez à mort. Ce premier homme
de laville, cét homme égal en bonté 86 en douceur aux pre-
miets de l’Antiquité , fi l’on en croid la Renommée, s’ima-

gina pourtant que cette forte de fpec’tacle feroit celebre 86 me-
morable , de perdre des hommes par vne inuention nouuelle.
Ils combattent,ce n’eû pas affez;Ils font blefl’ezs c’eû peu de

chofe; Il faut qu’ils foient accablez fous la pelanteur de ces ani.
maux. Il vaudroit fans doute bien mieux qu’on n’euû iamais

4 parlé decette adition, afin-que quelque grand Seigneur n’ap-
priû pas cette cruauté, 86 qu’il n’enchetiû pas en fuite par def-

fus vne chofe fi inhumaine.
O qu’vneltrop grande felicité refpand de tenebres dans l’ef-

prit des hommes ! Pompée s’imaginoit qu’il eûoit au defl’us de

la nature , lorsqu’il expofoit à des beûes eûrangeres , de fi
grandes troupes de miferables; lors qu’il faifoit faire la guerre
entre des animaux fi differents; lors qu’il faifoit verfer tant de
fang deuant le Peuple Romain , qu’il deuoir bien toû con-
traindre d’en refpandre dauantage. Mais le mefme ayant eûé
depuis trompé par la trahifon des Égyptiens , prefenta fa gor-

e à vn cfclaue , 86 reconnut trop tard la vanité de ce nom de
Grand qu’il auoir pris. Mais pour retourner au lieu d’où ie fuis j
party, 86 pour monûrer’en autre choie combien l’eûude de;

quelques:

r-xr- V-v3-r3
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quelques-vus eû inutile; celui-lai mefme dont i’ay. nagueres
parlé , difoit que Metellus ayant vaincu les Carthaginois en
Sicile, auoir eûé feul de tous les Romains quieuû fait mar-’-

Chcr deuant fon char , fix vingts Elephans pris en guerre;
(be Sylla auoir eûé le premier qui auoit eûendu l’efpace
vuide qui eû entre les murailles de la Ville, au dedans 86 au
dehors; ce que lesAnciens n’auoient pas accouûumé de faire,
lors qu’ils gaignoient des terres dans les Prouinces ; mais
lors qu’ils en gaignoient dans ’l’Italie. Il vaut mieux fçauoir

cela , que de difputer file mont Auentin eû hors des murail-L
les de la Ville , comme Fabiânus l’affeuroit par l’vne de ces
deux raifons , ou parce que le Peuple s’y retira , s’eûant fe-
paré du Senat’, ou parce que quand Remus obferua les Aufpi-
ces ’, les oifeaux ne fe declarerent point pour cét endroit. End-
fin il y a vne infinité d’autres chofes qui font ou faufiès, ou
femb’lables à des menfonges qu’il n’eû point befoin de. fça-æ

uoit. Car encore qu’on vous les dile comme on les penfe, 86
que ceux qui les efcriuent, en voulufl’ent refpondre eux-mefa
mes , dites moy , ie vous prie, fi toutes ces chofes font capables
de retrancher 86 de diminuer nos vices? De qui reptimeront-
ellesles conuoitifes? Qui en deuiendra plus fort, plus iuûe,
plus libéral P Auffi noûre bon Fabianus eûoit en doute, s’il
n’eûoit pas plus aduantageu’x de n’embtafl’er aucunes eûua

des, que de s’embarraffcr dans celles-là. Ceux-là feulement
font en repos , qui s’appliquent à l’eûude de la fageffe : Et non,

feulement ils fe feruent bien de leur vie ; mais ils y adiouûentï
tous les fiecles. Tout le temps qui s.’ eû pafi’é deuant eux, eû

Vu bien qui leur eû acquis 5 86 fi nous ne fommes des mécon-
noiffans 86 des ingrats , ces illuûres antheurs des opinions les
plus faintes, font nez pour noûre aduantage, 86 nous Ont ap-
pris â bien viure. En effet , c’eû parla peine 86 par le trauail
d’autruy queanous allons à ces grandes chofes ,- qui ont eûé
tirées des tenebres pour les expofer au grand iour.ll n’y a point
de fiecles fivieux où il nous fait defendude remonter , nous
fommes receus dans tous les fiecles; 86 fi par la force de 1’er
prit nous voulons paffer par deffus les bornes eûroites de la
foiblefl’e humaine , nous trouuetons de grands efpaces de
temps où nous pourrons nous promener. On y peut difputer
auec Socrates , on y peutdouter auec Carneades, un s’y
peut repofer auec Épicure ,- vaincre auecque les Sto’iciens la

’I’omell. , Pp
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nature humaine , la furpafl’er auec les Cyniques , 86 entrer
enfin auecque Dieu dans le commerce de tous les fiecles;
Pourquoy de cét efpace de temps fi, petit 86 fi peu durable,
ne pourrions-nous faire paffer noûre ame dans les chofes in- j
finies 86 eternelles , 86 qui ne font communes qu’aux gens de
bien à Lors que ceux qui changent tous les iours d’emplois,
qui vont tantoû d’vn coûé , 86 tantoû d’vn antre, pour y ren.

dre des deuoirs, qui fe tourmentent, 86 qui tourmentent aufli
les autres , auront fait long-temps les infenfez 5 lors qu’ils le
fieront promenez longtemps deuant les portes des Grands,86
qu’ils n’en auront point trouué d’ouuertes,qu’ils n’y foient

entrez; lors qu’ils auront eûé en plufieuts maifons porter des
refpeé’cs 86 des reuerences mercenaires , combien en pour-
ront-ils voir dans vne ville fi grande 86 fioccupée parmy tant
de diuerfès voluptez a Combien y en aura-t’il dont le fom-
meil, ou la débauche, ou l’inhumanité les empefchera d’en-

trer? Cumbien y en aura-t’il qui aptes les auoir long-temps
gefnez , en les faifant attendre long-temps , feindront d’eûre ’
pteffez de fortir, &pafl’eront ontte fans leur rien dire? Com-
bien y en aura-t’il qui voyant lafalle,ou la cour remplie de
gens qui les attendent , pafl’etont par sin autre endroit , 86
fuiront par vne porte de dertiere , comme s’il y auoit plus
d’humanité à les tromper , qu’à leur faire fermer la porte?
Combien y en aura-t’il qui n’eûant pas encore remis de la dé-

bauche du iour de deuant , ne refpondront qu’en baail-
Iant , 86 auec vne nonchalance fupetbe , à des miferables,
qui ont fait dire mille fois leur nom, 86 qui fe priuent du fomv
meil pour attendre le rêueil d’vn autre e Mais enfin,difons
que ceux qui font toufiours auec Zenon , Pythagore , De.
mocrite, 86 les autres Maiûres des difciplines falutaires , qui
Veulent auoir pour amis Ariûote 86 Theophraûe a, font les
chofes que l’on doit faire, 86 s’acquittent des Veritables de-
uoirs de la vie. Il n’y en a point entre ces grands hommes, qui
ne contente celuy qui les viendra vifiter 5 Il n’y a point qui

. ne le renuoye plus riche 86 plus heureux qu’il n’eûoit ve-
nu , qui ne luy donne l’enuie de reuenir, 86 qui foufire qu’il
s’en retourne les mains vuides. Chacun les peut aller con-
fulter86 de nuié’t 86 de iour. Pas vn d’eux ne vous contrain-

dra de mourir; mais ils vous apprendront tous à mourir;
Pas vn d’eux ne Vous fera perdre Voûrcltcmps 5 au contraire
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chacun d’eux vous en donnera du fieu. Leurs difcours ne Vous
feront point pernicieux , leur amitié ne vous fera point dans
gereufe , 86leur,proteé’tion ne vous couûera point de prefens.
a Vous en obtiendrez tout’ce quevous leur demanderez; il cirai.

ne tiendra pas a eux , qu’apres audit beaucoup puifé , vous XV’
nepuifiez encore dauantage. Qçlafelicité, que la vieilleffe
de celuy qui les aura pris pour fes: proteé’teurs, fèta tranquille
86 glorieufe l Il aura des Confèillets,auecquc lefquels il pourra
deliberer des plus grandes 86 des moindres chofes , qu’il pout-
ra tous les iours 86 àtoure heure appeller à fon confeil , qui
luy diront la verité fans l’offencer, qui le louëront fans fiat’e’rie,

86 fur l’exemple defquels il pourra former fa vie entiere. Nous
difons ordinairement qu’il n’a pas eûé en noûre pouuoir de

. faire choixde nos Peres , 86 que le bazard nousles a donnez;
Mais nous pouuons naiûre 86 nous former comme nous vou-
drons. Ily a des familles de grands efprits 5 Faites choix de celle.
où vous voulez eûre receu; vous n’y ferez pas adopté pour en
auoir feulement le nom; mais pour en partager les biens, qu’il

’ ne faudrapoint vous mettre en peine de conferuer par vne forà
dide auarice , puis qu’ils deuiendront d’autant plus grands,que

plus de monde y prendra de part. Ces grands hommes vous
’ouuritont le chemin de l’éternité, ils vous éleueront en vu
lieu d’où performe ne pourra vousifaire tomber. C’eû la fans

doute le feul moyen de faire durer long-temps voûte condi-
tion mortelle , ou plûtoû de la changer en vne condition
immortelle. Les honneurs , les monumens publics , 86 tout
ce que l’ambition a commandé ,86 .tout ce qu’elle a fait éle-

’ uet, ne demeure pas long-temps debout. Iln’y a rien que le
l temps ne faffe tomber, 86 il renuerfe bienst’oû luy-mefme ce

qu’il auoir rendu venetable. Mais iln’y a rien qui puier nuire
ala fageffe. Le temps’prefent ne la fçauroit obfcurcir , le temps
qui fuit, ne la fçauroit diminuer; 86 plus elle auancera , plus el-Î
le trouuera de veneration 86 de tefpeét 5parce que l’enuie ne
fe répand que fur les chofes qui font proches , 86 que nousadg
mirons plus facilement ce qui eû plus éloigné de nous. Ainfi
la vi e du Sage eû bien longue 5 il n’eû pas compris ny enfermé

dans les mefmes bornes que les autres; il eû feul exempt des
loix à quoy tout le genre humain eû fuiet. Tous les fiecles luy
obe’i’ffent , tous les fiecles luy rendent hommage comme à
Dieu mefme. Sile temps eû paffé, il en retient toufiours queie

Tome l l. , P p ij
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que chofe par la mémoire 86 par la penfée. S’il eû .prefent,il
f çait en vfer. S’il n’eû pas encore venu , il va au deuant , 86 en

jouît- defia par auance. Vn amas , pour ainfi dire ,..de touszles
temps 86 de tous les fiecles enfemble , rend fa vie venerable’ 86
longue. Il n’yaquela Vie de ceux qui mettent en oubly le paf-
fé , qui negligent le prefer’rt ,86 qui craignent le futur , qui foi:
courte 86 remplie d’inquietudes. Œand ils font venus à la
borne où il faut necefl’airement finir , ils reconnoiffent trop
tard,que tandis qu’ils ne faifoientrien, ils cûoientbeaucoup

occupez. a ’ 4 ’ . ” ’
Il ne faut pas que vous difiez qu’ils viuentlong-temps, par;

ce qu’ils implorent quelquesfois la mort. C’eûvne marque
de la folie qui les agite fans celle par des pallions aueugles , a;
qui vont chercher du fecours dans les chofes mefmes qu’ils aP-
prehendent. Ils fouhaitent fouuent la mort , parce qu’ils la
craignent. Il ne faut pas aufli que vous croyez qu’ils viuront
long-temps, parce que les iours leur femblent longs , parce
qu’en attendant le foupé, ils fe plaignent que les heures vont
trop lentement. Car fi quelquesfois les affaires les abandon-
nent, leur repos les met en peine 5 ils ne fçauent ce qu’ils fe-
ront ny de leur temps, ny d’eux-mefmes. C’eû pourquoy ils
cherqhent toufiours quelque forte d’occupation 5 86 tout le
temps qu’ils ne font rien, leur cû vn temps infuportable. Ils
voudroient que tout ce temps la fuû oûé de la nature , aufl’i
bien que celuy dans lequel on a ordonné quelque combat de
Gladiateurs,ou quelque autre fpeétacle pourle plaifir, 86p’out
le diuertiffement des autres. Tout-le temps qui eû capable de
reculer l’effet de leurs efperances,leur femble long 86fafcheux.
Mais le temps de leurs amours eû coutt,86paffe bien viûe 5 86
deuient encore plus court parle vice de leutinconûance: car
ils pafl’ent toufiours d’vn defirâvn autre, 86 ne peuuent s’ar-

reûer dans vne mefme paillon. Les iours ne leur femblent pas
longs,mais ennuyeux ; au contraire, combien’les nuié’ts qu’ils

donnent àl’yurongnerie86a leurs amours, leur femblentellcs
de peu de durée! Delàvient la folie des Poètes , qui nourrif:
fentles erreurs humaines par l’inuention de leurs fables , 86cv!1
le font imaginez que Iupiter charmé des embraffemens d’vnc
maiûteffe , auoit mis trois nuiéts en vne. ,N’eû-ce p as allumer
les vices, que d’en faire les Dieux aUtheurs 2 N’eû» ce pas ex-

cufer’lalicence86le déreglement des pallions , par l’exemple

a-..
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de la diuinité 2 Mais .fe peut-il faire que’ces gens-là puiffent
trouuer courtes des’nui’éts qu’ils acheteur fi cherement 2 Ils

perdentle iour en attendant la nuisît, 86 perdentla nuitât par
la crainte qu’ils ont du iour. Leurs voluptez font timides , elles
font toufiours entrecoupées par de diflerentes terreurs ; 86’au
milieu dolents plaifirs, il leurnaiû inopinément des penfées
qui les trauaille’nr 86 qui les" tôurmentent. Cette paillon a eûé
caufe que des Rois ont quelquesfois deploré leur rpuifl’ance.
La grandeur de leur fortune n’eûoit pascapable- de leur don-
ner du plaifir; 86 la fin de cette gloire qu’ils regardoient de la
penfée ,. leur donnoit de l’épouuente. Lors que ce Roy delPer-
fe fi fupetbe 86 fi orgueilleux, eut fait eûendre fon armée dans
de. fi vaûes campagnes, 86 qu’il en eut connu la grandeur,non
pas parle nombre; mais par l’efpace qu’elle rempliffoit -, il pleu-

ra, dit-on 5 parce que cent ans aptes il ne reûeroit performe
d’vne fi florifl’ante ieuneffe. Cependant ce Prince mefme qui
les pleuroit , alloit auancer leur mort, en perdantles vus fur la
mer, les autres furia terre; les vns dans le combat , les autres
dans la fuite 5 86 enfin en ruinant bien-toû cette armée , pour
qui il apprehendoit l’efpace de cent ans.
Mais pourquoy mefme leurs ioyes font elles timides 86 trem- gnaff;

blantes? C’eû que les chofes dont elles proCedent , ne font ny
folides, ny fiables , 86 qu’elles font fans celle troublées par la
mefme legeteté qui les fait naiûre. Mais que ingérez-vous de
leur vie? Elle eû miferable par leur propre confeflion; parce
que les chofes par lefquelles ils s’éleuent au defl’us des autres

hommes ,font ordinairement peu iuûes 86 peu Vertueufes.’ Il
n’y a point de gratis biens quine foient fertiles en inquietudes;
86 il n’y a point de fortune en qui l’on ait moins de confiance
qu’en celle qui rit dauantage.ll eû befoin d’vn autre bon-heur
pour conferuer fon bon-heur; 86 il faut faire des vœux nou-
ueaux pour la conferuation de Ce qui a fuccedé felon nos
Voeux. Car tout ce que dône la fortune, eû inconûant 861eget
aqui bien qu’elle. Plus les chofes font éleuées, plus elles pana
chent du coûé du precipices 86 enfin il eû impoflible que ce
qui doit bien toû fe perdre , puiffe donner des ioyes Verita-
bles. C’eû donc vne neceflité que la vie de ceux qui rechet-s
client auecque peine , Ce qu’ils poffedent auec plus de peine,
qui obtiennent auecque trauailcequ’ils defirent ,- 86 qui gars-
dent auec inquiétude ce-qu’ils ont acquis de mefme ,foit non

P’p iij
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feulement courte , mais mal-heureufe. Cependant il n’ya
point de chemin par où l’on paille faire reuenir le temps 5 à:
bien qu’il foil: impofiible de le recouurer , ils n’apprehendent
point de le perdre- On fait fucceder de nouuelles occupations
aux vieilles ; vne efperance en excite vne autre a l’ambition
fait milite l’ambition: on ne cherche pas la fin de fes miferes
«ô: de fesVicespn en change feulement de fuiet 8C de matiere.»
Auons- nous elie’ perlècuœz par nos honneurs? Les honneurs
d’autruy nous font encore plus perdre de temps.Nous femmes
nous dépouillez de la peine de pourfuiure des diguitezanous re-
cômençons aufli-tofi à nous en donner vne nouuelle , en fano-
rifant les autres. Auons-nous quitté le foin 8c la charge d’ac-
cufer des criminels 2 nous prenons celle de luge. Auons-nous
celle d’efire luges Enbus voulons citre employez àl’inquifi-
tion des crimes. A-t’on vieilly dans la conduite des affaires
,d’vn autre ,afin. de faire quelque fortune Eon cit en faire oc-
cupé à conduire fes propres alliaires. Marius a-t’il celle de pot-
ter les armesa il cil: exercé parle Confulat. Quinrius a»t’il eu
de l’impatience de fortir de la Diâature 2 il retourne à fa char-.
ruë. Scipion de qui l’âge ne fembloit-pas encore capable des
grandes 85 difficiles entreprifes , a-t’il marché auec vne ar-
mée contre les Carthaginois?S’ei’t-il rendu viôtorieux d’Ham

nibal 85 d’Antiochus? El’r-il la gloire de [on Confulat , 85 le.
garand de celuy de fon frere P Et luy aura-t’en .s’il nel’empef-

che , donné place auprès de celle de Iupiter E Les redirions
de la ville donneront de la peineà ce conferuateur de la Vil-
les 86 aptes auoir mefprifé , eflant encore ieune , des hon-
neurs égaux à ceux que l’on rend aux Dieux , il fera en fa vieil-.

leflè ambitieux d’vn exil. Enfin on ne manquera iamais de
caufes ouglorieufes , ou miferables d’inquietude 85 de peine:
On le priuer: du repos par les occupations à: par les affaires,
on ne pourra iamais ioüir de la tranquillité de l’efprir , 86 l’on

la fouhaitent toufiours. i iSeparez-vous donc du Peuple , mon cher Paulinus! ô: aptes
auoir efië agité , non pas autant que vous le pouuiez eflre du-
rant le temps (le voûte Vie , retirez vous enfin dans vn port
plus tranquille 8: plus aiTeuré. Remettez-vous deuant les yeux
toutes les agitations dont vous auez fenty les atteintes. Reprç.
fientez-vous combien vous auez enduré de rempefies parti-
culieres , &combien vous enauez attiré de publiques fur vô-

.. a s
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tre relie. Vous auez fait airez connoilire v’ol’rre vertu parmy
les trauaux 86 parmy les peines , éprouuez ce qu’elle fera
dans le repos. le veux bien que vous ayez donné a la Re- a ’
publique la meilleure partie de voflre vie; mais donnez-Vous
aufli quelque chofe de voûte temps. Au relie, ie ne j’eus
appelle pas à vn repos languiffantôz pareflÎ-zux, pour efiouf-
fer dans le fommeil , à: dans les autres voluptez qui font fi
cheres au relie des hommes , ce noble 8C ce genereux natu-
rel qu’on a toufiours reconnu en vous. Cela ne s’appelle pas
repos. Vous trouuerez de plus grands emplois que ceux que
Vous auez fi glorieufement exercez; mais vous les. exercerez.
en repos 8c en affeurance: Vous maniez les biens de toute la
terre auec autant de fincerité qu’on doit manier le bien d’au-
truy. Vous en auez le mefme foin que d’Vn bien qui feroit
à vous : Vous les touchez aulli religieufement qu’on doit "
toucher les chofes facre’es; Enfin vous auez acquis de l’a-
mour dans vn employ où il cf: bien difficile d’éuiter l’enuic’

8c la haine. Mais croyez qu’il Vaut mieux tenir le Compte
de fa vie que des bleds publics. Retirez donc Voûte efprit ’
qui cit fi capable des grandes chofes , d’vn exercice Verita-
blement glorieux; mais peu conùehable à l’heureufe vie.
Songez que vous ne vous cites pas confacré dés vos premie-
res années à l’elhide des belles fciences , afin d’auoir feule.-

ment le foin des bleds defiinez pont le public 5 à: que vous
Vous cites promis de vous quelque chofe de plus allants.-
geux 8c de. plus haut. On en trouuera allez d’autres qui fe-
ront fages ménagers , 8c qui prendront cette peine. Les
beûes lentes ô: parelfeufes font plus propres à porter les
charges que ces chenaux genereux , dont perfonne ne Vou-r

. droit empefcher la vîteffe 8c la legereté par la pefante’ur de

quelques fardeaux. Outre cela , reprefentez- vous combien il
y a de foins ’85 d’inquietudes à s’expofer fous de fi grands

faix. Vous auez affaire auec le Ventre. de tous les hommes;
Il ne fe paye point de raifon , il ne s’adoucit point par l’e-g
gaité , 85 enfin vn peuple qui a faim, ne fe laiffe point flefa
chir par les prieres. Si les morts ont encore quelque fenti-
ment, C. Çefar a fans donte vn’ grand déplaifir d’auoir lauré

au Peuple Romain quelque forte de vie St de fallut; bien
qu’il ne luy eufl: laiffez des viures que pourfept ou huiéï-
iours au plus. Ainfi , tandis qu’ilsfaifoit faire vn’ pont de
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vaifl’eaux ; 85 qu’il fe joüoir des biens 85 des forces de l’Empi- ’ gum

re , les plus riches citoient reduits à la mefme neceffité que les laïc
Xem’o plus panures; ô: en voulant imiter vnR oy furieux tu fuperbe, il?

à fou malheur , peu s’en fallut que la faim , 8C tous les maux filé
qui-la fuiuent,ne perdilfent, 86 ne ruinafl’ent la ville. Qelles - fifi
penfées auoient alors ceux qui auoient foin des bleds publics? il!
Comme-ils le voyoient expofez au fer ,aux pierres . au feu, 8: i373
ce qui les gênoit dauantage , àla colere de Cajus, ils cachoient if"

. dansrleur ame le relfentiment de ce mal,par vne diliimulation, il
qui leur eûoit vn autre fupplice. Car il y a des maux à quoy liai
l’on doit remedier, fansque le malade y prenne garde; 86 la il
connoifl’ance que plufieurs ont euë de leur maladie , a cité ’55;

. caufe de leur mort. * neC; Allez donc chercher vu alile dans les feiences tranquilles yl
8: fublimes. Penfèz-VOus que ce foit vne mefme chofe , d’a- Ali
uoir foin que le bled foir mis dans les greniers, fans fraude 86 ïïîil
fans tromperie, de prendre garde qu’il ne fe pourrilfe; 85 qu’il litt
ne s’échauffe point , à: qu’on le donne à bonne mefure , ou 1H
bien de vous appliquer aux plus belles ô: aux plus hautes fcien- si
ces , pour apprendre quelle en: la nature des Dieux ,leur con- gît
tentement , leur volonté , leur condition, leur forme; pour ap-. Cl
prendre ce que doit deuenir voûte ame , &où la nature nous
logera quand nous aurons quitté nos corps; pour apprendre
quelle cit la puiffance qui foultient les eh-ofesles plus pefantes
au milieu de l’vniuers, qui tient les legeres fufpendue’s en l’air,

qui donne au fCu la faculté de monter toufiours enl’air, qui
dône aux el’toilles leur mouuement, 8: quifait enfin’rant d’au-

tres merueilles. Ne voulez-vous pas quitter la terre , ô: regar-
der des yeux de l’efprit tous ces diiferens miracles. Il faut em-
bralfer les bonnes chofes , tandis que le fang a encore cette
chaleur qui contribuë aux belles operations de l’efprit. L’a-
mour des beaux arts. l’vfage &l’exercice de la vertu , l’oubly

86 la victoiredes pallions, la fciencede bienviure 86 de bien
mourir , vn profond repos, 8: vne afl’eurance de toutes chofes,
Vous appellent. 86 vous attendent dans cette noble efpece de
vie. Veritablement la condition de tous ceux qui font fi oc-
cupez qu’ils ne peuuent ioüir d’eux-mefmes , cit malheureufc

86 deplorable; mais la condition la plus mal-heureufc de toue
tes ,eû celle de ces efclaues infortunez qui ne trauaillent pas
pour eux , qui ne dorment qu’autant .qu’vn autre veut dor-

’ mir,
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qui ne dorment queutant qu’vn autre.Veut dormir , quine
marchent qu’au pas des autres, qui ne mangent que fuiuan .l
l’appetit ’d’autruy , 86 qui n’ay’ment 8c quine baillent que

par les ordres qu’on leur en donne, bien qu’il-n’y ait rien de
plus libre que l’amour 6c que la haine. Si ceux-la veulent fça-
uoi’r combien leur vie cil; courte, qu’ils regardent par quel
endroit elle en: à eux. (hi-and Vous verrez donc quelqu’vn
qui aura fouuent exercé les Magil’tratures , dont le nom fera
celebre, 86 la reputations éclatante, ne luyportez pointd’en-
uie’; il n’a acquis toutes ces chofes dont vous feriez enuieu-x.
qu’aux dépens mefmes de fa vie. Ainfi, afin qu’vne feule an-
née porte (on nom dans les Fai’tes , il perd miferablement ’
toutes les autres années. Lors que quelques-vus afpiroient
au plus haut degré où puine monter l’ambition, la vie les a
abandonnez dans cette laborieufe carriere. Lors que les au-
tres font paruenus au fail’te des dignitez par milleind’ignitei
honteufes, ils connement qu’ils n’ont trauaillé que pour fai-

re mettre fur leurs lèpulchres des infcriptions plus magnifi-
ques. Enfin il s’en efi: trouué beaucoup qui fe lainant tranf-
porter par des efperances de ieune-homme, dans l’extremite’
de la vieillelfe , ont perdu les forces en chemin , 86 font de-
meurez enfeuelis fous la pefanteur du trauail. A

Celuy- là fans doute cit bien mal-heureux, qui citant des- C a a sa
ia callé de Vicillcllc, 86 voulant toutesfois gagner de la re- X Xi
putatiOn en plaidant pour des inconnus deuant vne multi-
tude ignorante, perd en mefme temps la Voix 85 la vie. Ce-
luy-là fans doute cit vn infame, qui s’efiant plûtoû: laffé de

viure que de trauailler, meurt pour ainfi dire, au milieu des
deuoirs , 8c des fiateries, qu’il va porter de part 86 d’autre.
Celuy- la fans doute n’efl pas plus loüable qui meurt en le
faifant rendre fes comptes, ôc qui fert ainfi de rifée àfon he-
ritier, qui s’ennuyoit de trop attendre. le ne puis oublier vn
exemple qui fe preIEnte deuant mes yeux. Lors que Turan; i
nius, ce vieillard, d’vne vigilance exemplaire , eut cité à l’âge

de 9.0. ans decharge’ par l’Empereur de la commifiion des vi-
ures, il fe fit mettre au liât, 85 fe fit pleurer comme mort par
tous fes valets; Ainfi toute la maifon de ce vieillard pleura
le repos de fou maiftre, 86 ne mit point de fin à fes larmes,
qu’il n’eul’t cité rétably dans fa charge. lift-ce donc Vue chofe li

delicieufe que de mourir dans les occupations 86 dansles affais-

Tome II. -
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resePlufieurs font compofez de la, mefme forte. La voloit
té de’trauailler demeure plus long-temps en eux que la fa;
culté 85 la puiffance. Ils combatent contre la foiblefl’e85- l’ini-

firmité de leurs corps , 85 n’eliiment la vieillefl’e falcheufe
’ u’en ce qu’elle les retire des affaires. La, loy ne contraint

oint le foldat d’aller à la guerre apres l’âge de cinquante ans,

85 n’oblige point le Senateur qui a palle foiXante ans, d’aller
au Sonar. Enfin les hommes obtiennent le repos plus diffici.
lement d’eux-mefmes que de la loy. Cependantlors qu’ils’traL

uaillent les autres , 85 qu’ils le trauaillent eux-mefmes , lors
que l’vn empefche l’autre de ioüir de quelquerepos, lors que

reciproquement ils fe rendent miferables , la viefe paire fins
fruié’t , fans contentement, 85 fans que l’ame faire aucun pro-

fit. Perfonne ne fe reprefente la mort , on fait toûiours des
efperances qui vont iufqu’à l’infiny. i Œelques vns dupoient
des chofes qui font au delà de la vie 5 Ils le font faire de grands
fepulchres 5 ils ordonnent des fpeé’tacles dont on honnorera

* On en- leur mort, 85 font trauailler L’ambition à leur rendre les der.

terroit niets honneurs. Certes ces fortes de perfonnes meritent
qU’on les porte en terre auec la torche 85 le cierge,comme
fans. n’ayant gueres vécu. ’
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ARGuMENfl
v Marcia Dame Romaine ,- de grand efprit «le grande (onE

dirion , efloir fille de Cremutius. Cordusperfo’nnuge celebrepurfin’

courage Cf parfis écrits , maie de qui lu liberté fut ouufe defonl
mul- heur 69’ de f4 parie. d’un ayant dit quelque chofe de trop
libre contre Seiunur fimory de Tibet? , il fut contraint defefài-
re mourir de faim, pour afin aife: ennemi: lafirtirfitâ’ion qu’ils

efizeroientqde le «loir mourir par" leur: mains. D’autre: difint
qu’ilfut neeufe’ par quelques ereuturer de Seiunus d’uuoir’ m

un dumfon Hifloire Brutus 65.,Cufius, lien qu’il] euflfôi-E
crante 65 dix une qu’ilsfufl’ent morts 55’ qu’upres auoirfiuflefi

nu renflamment dans le Senut ce qu’il en nuoit e’erii, il [à luifi
fi mourir, de flein). Quo) qu’il en fait, in] dit au, perce que
dans ce Difeours, Seneque loue Murcie: de la confiance qu’el-i
le fit puroillre à lu mort defo’n pere à 69’ qu’elle pleura [on fil:

plus de trou un: upresfit mort.» Seneque confine dans eettefimf
me de la mort de Petiliuifon fils 3 ’65 ce Difeours efz’ ji exeelâ

leur, que ji elle n’en neem de la confolution , elle pleuroit phi-5

le

lu?



                                                                     

30 8 .tafl cette mort par «me "th ufifie’e, que pur run refleuriraient

«irritable.Mensdequ’les’mfles’iwgz,- * . ’ .
Ongle meffinefiuet supplante , . A 1 , V 1.
[errez les Jeux firtilfio’urs, " ’ p U ” ’ A ’ . ’ ’ i

Sirène-douleur"? Infinitif..- . .Il-Jt’irpu.,clorzfn:’ru,(lu’jïjcîspurs’;L H v à f - n a ’ï i a ’- . w :5

r -; 1;. I ie n’efiois afl’urélque vous elles
, ’ ".1 aul’fi éloignée de la foiblefl’e 85 de

I , l’infirmité des femmes que de tous-
: Il lesautres vices , 85 qu’on regarde

vôtre vie Côme on regarde les exem-
ples de fagelfe 85 de vertu , ie n’aus

p .5; rois pas la hardieli’e de m’Oppofer à
lm-rgïf. vne douleur à quoy les hommes lès
p us fermes n’ont pas la force de refilier , 85 qui y fuceombent
bien fouuent. le n aurois eu garde d’efperer en’vn temps fi def-À
auantageux, deuant vn luge li peu fauorable , 85 lors qu’il sa.

, p: .. A I- ï
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, gît d’vn fi grand mal, de vous obliger d’abfoudre voûte fortu- i

ne , 85 de la declaterinnocente. Mais laforce de voftre efprit,
que ie cannois il yalong-temps 5 85 vol’tre vertu éprouue’e
par de figrandes experiences , m’ont donné de la hardieffe.
Tout le monde fçait ’ce que vous auez fait pour voûte

.p’er’e 5 que vous n’auez pas moins aymé que vos enfans’
lice-n’eût que vous .n’eulliez pas fouhaité qu’il les furuefquifi ,

bien que ie ne puiII’e dire fi vous ne l’auez point fouhaitté.
Vous vous .oppofaflesà fa mort aulli long- temps qu’il fut en
voûte pifilfance :Mais quandilvouseut fait reconnoil’treque
c’eflzoit le feu] moyen d’échapper de la feruitude où le rete-Â

’ nOient les latellites deASeianus , Veritablement vous ne fauo-’
rilalies pas fou delIeinsmais vous vous laifl’aftes vaincre par
la force de fes raifons;85 lors que vous fuites vaincuè’ , vous
répandifles des larmes fecretes , vous deuoral’tes voûte dou-
leur , fans toutesfois la cacher fous vne apparence de ioye,
principalement en vne faifon où c’eftoit vn excez d’humani-
té quede ne rien faire d’inhumain. Mais aulIi-tofiqu’vn au"-
tre temps vous en prefenra l’occafion , vous fifres renaiftrc

Voûte Pere Cremutius Cordus , Vous le ramenafies parmy
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l A M A R C l A. 3o 9les hommes ; vous filles-ferait à leur vfage fou efprit diuin ,
qu’on auoir puny li iniuflement. Vous le retirafles d’vne Ve-

ritable mort, 85 vous rendifies au public ces excellens liures
que cét homme generqux auoit écrits auecque fou fang. Tous
les Romains qui aiment les lettres, vous en feront eternel-
lement obligez , parce que le feu auoir defia deuoré la plus
grande partie de nos hifioire’s. La pofierité vous en aura de
l’obligation, puis qu’elle ver.ra;la verité de tout-es les chofes

paile’es , 85 en donnera à leur Autheur de lai-reputation 85
de la gloire. Vol’tre percemefme’VOus fera infiniment’rede-

nable, parce que fa memoire viura , tant-que l’on fera cu-
rieux de (canoit. l’Hifioire de Rome s tant qu’il y aura quel-
qu’vn qui voudra ietter les yeux furies aérions de nos Ance- ’
lires; tant qu’il y aura quelqu’vn qui Voudra voir le tableau
’vn Véritable Romain, d’vn homme qui fut toufiours mai-

lliede fa liberté, 85 qui demeura toufiours inuincible , lors
que tout le monde bailloit la relie fousleioug infupportable
de la puillance de Seianus. ’ Certes la Republique auroit fait l
vne grande perte , fi ayant cité opprimé pour deux fi belles
qualitez, fa liberté 85 (on eloquence, vous ne renfliez reti-
ré de ces profondes tenebres qui en déroboient la connoillan-
ce. On le lit , il cit fioriffant , chacun le reçoit entre fes mains
85 dans fou coeur a il ne craint ny la vieilleffe , ny letemps.
Au contraire , fes bourreaux qui ne fe font fait connoiflre
que par l’infamic de leurs crimes,feront bien- tol’t enfeuelis
dans le filence 85 dansl’oubly. Enfin,cette grandeurde cou-p
rage que ie remarquois en vous ,Ame defi’endoit , pour ainfi
dire, de penfer que vous faillez femme, 85 d’obferuerVofire
vifage où l’on voit auiourd’huy les marques d’vne douleur

de plufieurs années. Prenez garde , ie vous en prie , que ie
n’ay pas dell’ein de vous furprendre , 85 que ie ne fonge pas
aflatter’vofire paliion. l’ay’ rappelle’ vos maux palles dans

voûte memoire 3 85 pour vous faire paroiflre qu’on peut gue-
rir la blelfure dont vous vous plaignez encore auiourd’huy,
ie vous ay monflré la cicatrice d’vne playe aulli profonde.
QR: les autres vous flattent, 85 qu’ils vous traitent delicate-
ment; Pour moy, i’ay refolu de combattre vol’rre douleur à
force cunette s le veux elfuyer vos yeux qui font épuifés 85
las de pleurer, 85 fi vous voulez entendre la verité, qui ver-
lent encore auiourd’huy des larmes , planoit par couftume,

(La iij.
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que par vn veritable reffentiment. Enfin , ie feray en forte
quex vous approuuerez voûte reme’de; ou fi se ne puis en ve-
nir a bout, ie l’appliqueray malgre vous, bien que vous f0-
mentiez cette douleur , 85 que vous la vouliez conferuer en

’ la place de voûte fils. (Qand verrons-nous doncla fin de vo.
[tre trilteife zOn a tenté en vain toutes chofes. Les raifonne.
mens de vos amis fe font épuifezs 85 l’authorité de tant de
grands hommes qui font’vos parons -, s’el’t inutilement lafl’c’e

out vous remettre dans le calme; La fcience,qui efi le plus
bel heritage que voûte pere vous ait laiilé , pall’efans fruié’c

dans voûte amfie s fes plus fortes confolations n’ont pour vous
que de la foibleiI’e, 85 ne vous donnent autre. choie .qu’vne
legere occupation 85 vn’vain amufement.. Le temps mefme
qui el’t le plus naturelde tous les remedes.85qui vientà bouc
des plus grandes afllié’tions , a perdu contre vous feule tou-
te fa puill’ance 85 toute fa force. Il y a defia trois ans que
vous auez fait cette perte 5 85 cependant voflre douleur n’a
rien du tout relafché de fa premiere violence telle le renou-
uelle tous les iours , elle prend tous les iours de nouuelles
forces , A elle a gagné fur vol’tre efprit comme vndroiâ de fou-s,
ueraineté, par vne longue habitude; 85cm cit venue à ce poinél:
que vous croyez qu’il cil honteux de luy donnervne fin.
Comme tous les vices deuiennent forts 85 puiflans fion ne
les clioufi’e aufii- roll: qu’ils commencent à naifire; ainfi les
douleurs 85 les afllié’cions fe repailfent 85 le nourriilent auec
leur propre amertume, 851a triftell’e deuient enfin la detefia4
ble volupté d’vne ame mal-heureufe 85 aueuglée. C’efipour-
quoy ie voudrois auoir paru à la naiffance de vol’tre douleur,
pour talcher de la guerir à l’inflant qu’elle commençoit. On
feroit venu à bout de la force de ce mal maillant auec des re-
medes pluslegers; mais comme il cit inueteré , il faut faire de

lus grands efforts pour lelcombattre 85 pourle vaincre. En ef-
fet, il cil: plus aifé de guerir les playes , quand elles font encore
fanglantes du premier-fang quien cil: forti.On peutalors y met-
tre le feu ,on peut profondément les fonder ,on peut mefme y
porter les do:gts:mais on a plus de peine ales guerir,lors que par.
vnelonguecorruption elles fe font changées en vlceres. le ne
puis maintenant rien obtenir furvne douleur fi inueterée , nY
par la côplaifance,ny par la douceur,ny parles autres chofes së-î
blables;ilfaut dôc vfer de rigueur, 85 lafurmonter par la force.
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le fçay que tous ceux qui veulent donner des aduis,commeng C "A 154

Cent par les preceptes, 85 qu’ils finiifent parles exemples.Mais il
eft quelquesfois necelfaire de changer cét Ordre 5 car il faut agir
diuerfement felon la diuerfité des efprits. Qelque’s-vns fe laif-

fent conduire par la raifon; 85 il faUt oppofer aux autres des
noms illullres 85 Vne autherité li puilfante, qu’ils n’aient pas la

liberté de confiderer autre chofe. Ainfi ie vous remettray de-
nant les yeux deux grands 85 fameux exemples de volire fexe 85
de nol’tre fiecle : l’vn d’vne femme qui s’abandonna à la douleur,

85 l’autre aufli d’vne femme, qui ayant receu la mefme infortu-
ne auec vne plusgrande perte,ne permit pas à fa douleur de reg
gnerlong-temps fur elle ; 85 remit bien- toft fon efprit dans fa
premiere tranquillité. Oâauia 85 Liuie ,- l’vne foeur d’Augu-

lie, 85 l’autre fa femme, perdirent leurs enfans encore ieunes; 85
l’vne 85 l’autre eûoit alfeurée qu’ils porteroientvn iourla Cou;

tonne. Oé’tauia perdit Marcellus,.fur qui fon oncle 85 fon beau-
pere auoit defiacommencé àfe repofer,pour le charger en fui:
te du arand fardeau de l’Empire 5 ieune Prince d’vn grand cou-
rage , 85 d’vn grand efprit, d’vne moderation merueilleufe auec
vne fi grande iéuneffe , 85 parmy l’abondance de tant de biens.
Il fçauoit endurer le trauail , iln’eltoit peint fuiet aux voluptezi
85 enfin il élioit capable de porter tout ce que (on oncle euli:
voulu mettre fur fes épaules, 85 pour ainfi dires, y bâtir. En effet .
il auoir choifi des fondement qui a pouuoient fans s’ébranler ,
porter toutes fortes de grands fardeaux. .Mais, au relie ,Oé’ta-
nia ne mit point de fin à fes larmes durant tour le temps de la
vie; Elle ne voulut entendre aucunes parcles qui puffent luy ap:
porter de la confolationgelle ne voulut pas mefme fouffrir qu’on
la détournali de fa douleur. Elle ne confideroit que fa perte ,"
elle auoir l’efprit eternellement attaché fur le corps-mort de
fou fils , 85 paffa tout le relie de fa vie comme le iour des fune-a
railles de fou fils. lElle ne vOulutiamais, ie ne dis pas fe tenir de;
bout , mais feulement fe fouflenir 3 elle eull creu faire vne antre
perte de ne plus répandre de larmes. Elle ne voulut auoir aua
’cun portrait): defon fils ,- 85 ne pût feulement-fauffrir qu’on luy’ -

en tinl’t le moindre difcours. Elle bailloit toures les meres; 86
eûoit en colere principalement contre Liuie , s’imaginant que

la felicite’ de fou fils auoir pal’fé en la performe du fils de Li-

nie. Elle n’auoit point de commerce qu’auec les tenebres 8è
la folitudeselle ne pouuoir mefme regarder fou frere 5 elle
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reietta auecque mépris tous les vers qui furent faits àlaloiian-
ge de Marcellus , 85 tous les autres honneurs que l’on ren-
doit à fa memoire. Elle ferma l’oreille arcures fortes de con-
folations , elle ne voulut pas fouffrir qu’on luy rendifi aucuns
deuoirs 3 elle fe retira entierement du commerce du monde,

I 85 ne pouuant mefme endurer la fortune defon frere qui écla-
toit’de tous collez auec tant de pompe 85 de gloire , elle
s’enterra, pour ainfi dire ,elle-mefme. Bien qu’elle euli d’au-
tres enfans 85 qu’elle Vilt (ès petits-fils à l’entour d’elle, néant.

moins elle ne quitta iamaisla robbe de deuil, 85 fit cette in-
iure à tous les ficus, qu’encore qu’ils fulfent Viuans,elle croyoit

auoir tout perdu en la performe de Marcellus.
nant à Liuie , elle anoit perdu Drufus fou fils , qui cuit

cité fans doute vu grand Prince , 85 qui citoit defia grand
Capitaine. Il auoir defia traue’rfé toute l’Allemagne, 85 auoir
planté les cnfeignes Romaines, où à peine croyoit- on qu’il
y cuit des Romains au monde. Ilel’toit mort vié’torieux dans-

cette expedition 5 85 tout malade qu’il eftoit , les ennemis
le fuiuirent auec de la veneration 85 du refpeé’ç, 85n’ofoient

pas fouhaitter ce qui leur eûoit le plus vtile. ’Dauantage la
mort qu’il auoir fouffette pourla Republique,fut pleurée par
les Citoyens, par les Prouinces, par toute l’Italieç85 les Vil-
les libres 85 les Colonies ayant cité en deüil au deuant de
fou corps, le conduifirent iufques dansRomeauecvnepom-
pe funebre qui refl’embloit à vn triomphe. Il n’auoit pas
elié en la puill’ance de Cette genereufe mere de donner à fou
fils mourant fes derniers baifers, ny d’entendre fes dernieres
paroles. Au contraire, ayant fuiuy durant vn filongchemin
le corps de fou fils, à qui l’on allumoit des huchets par tous
les lieux où ilpaffoit, fa douleur fe renouuelloit,comme fi el-’
le l’euft perdu autant de fois qu’on luy rendoit cét honneur.
Neantmoins auffi-tolt qu’elle eut fait fes funerailles, elle en- ’
feuelit fa douleur dans la mefme fepulture où elle auoir en-
terré fou fils 5 85 ne pleura pas plus long-temps que la vertu
le pouuoir foufi’rir, 85 que la raifon 85 le rang qu’elle tenoit
aupres de Cefar, le pouuoient permettre. Ainfi elle ne laina
pas de celebrer le nom 85 la mémoire de Drufus selle fe re-
prefentoit par tout fon image en particulier. 85 en public, cl-A
lelparloit librement de luy ,- 85 en entendoit librement par-
ler, bien que performe ne puifi’e fouuent fe reilouuenir de

a quelqu’vn
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quelqu’vn qu’il a aymé durant fa vie , que fa memoire ne
l’afflige , 85 ne luy caufe de la trilieffe. Voyez lequel de
ces deux eXemples vous femblera le plus noble , 85 le plus
digne d’ellre imité. Si vous fuiuez le premier , vous. vous
ofierez du nOmbre 85 du Commerce des viuans. Vous
aurez de l’auerfion , 85 pour les enfans d’autruy. 85 pour
les voûtes 5 85 tandis que Vous regretterez voûte fils ., vous
ferez de mauuais augure à. toutes les meres qui Vous ren-
contreront. Vous reiett’erez tons les diuertillem’ens hon-
nel’tes , comme peu conuenables à voûte fortune 5 vous
deteflerez la lumiere; vous vous mettrez en colere contre
,voflre aage, parce qu’il ne vous donne point d’efperance de
mourir encore fi tol’t : 85 ce qui feroitplus honteux,85 plus
indigne de voûte efprit , dont on connoift leh’merite , Vous
momifierez manifefiement que vous ne voulez pas viure,
85 que vous ne pouuez. mourir. Q2; li vous embrall’eZ l’ez-
Xemple de Cette femme genereufe , volire mal en deuien-
dra plus leger 85 plus fupportable aVous ne vous laifferez’
plus deuorer par la douleur 85 par les ennuis. Car , en-
fin , n’el’t - ce pas vne grande folie de vouloir fe Vanger fur
foy-mefme des ,aduerfitez 85 des infortunes , 85 de trauailler
de toutes fes forces à augmenter fes propres maux 2 Vous

il deucz moufeter en cette occafion lapmefme vertu 85 la mef-
’ me model’tie que vous auez fait paroiflre durant tout le

temps de voûte viescar il y a vne modellie qu’on doit gara
der dans la douleur. Et aptes tout , en redifant fouuent le
nom de ce ieune - homme qui en: fi digne devrepos. , 85 en
y penfant toufiours , vous le mettrez en Vu lieu plus heu-

5 reux 85 plustranquille , pourueu qu’il felmoni’tre deuant
l. fa mere auec la mefme gayeté qu’il faifoit pendant fa

r. Vie.an- le ne Vous renuoyeray point à des préceptes rigoureux, CÏÇ’;
et afin de vous obliger par quelque forte d’inhumanité de °
IF" fupporrer les choies humaines 5 ie. ne veux pas arreftet les
’15 larmes d’vne mere,le iour mefme des funerailles de fou

fils. le’ ne veux rien decidet de moy -’- mefme , ’ie Veux
bien que nous prenions vu arbitre 5 854 . la quel’tion fera
.de fçauoir fi la douleur doit efiretgtande, ou fi elle doit
tilte perpetuelle. le ne doute point que l’exempleldetljuie

, . .. 1 . R r
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auec laquelle vous auez vécu dans vne allez grande familiarité,

nevous foit le plus agreable. Elle vous donnera le con-
feil qu’elle fuiuit. Ainfi lors que fa douleur eûoit encore
dans fa force 85 dans fa premiereiviolence , elle fe mit entre
les mains d’Arius Philofophe aymé de fon Mary , pour en
receuoir de la confolation 5 85 confelfa que ce fecoursluy
auoir plus profité que tout le peuple Romain , qu’elle ne
vouloit pas rendre trille par fa trilielfe; qu’AuguPte mef-
me qui chancelloit en quelque forte , ayant perdu l’vn de
fes appuis, 85 qu’il nefalloit pas abbatre par la douleur
de ceux qu’il aymoit 5 plus enfin que Tibere fou fils, dont
la tendrelle 85 l’affeé’cion ’produifoient au moins cét effet,-

qu’apres cette cruelle perte, que tant de nations auoient
pleurée, elle ne s’afiligeoit de rien autre chofe, linon que
le nombre de fes enfans citoit diminué. Le difcours qu’il
fit à cette femme genereufe , qui auoir tant de foin de con-
feruer fa reputation , commença ,comme ie croy , de cet-
te fotte. lufqu’icy , Liuie , vous auez fait vos efforts , afin

c, que performe ne .trouuall rien à reprendre en vos mitions.

C nap.
y.

Etscertes comme ie fuis toufiours aupres d’Augulie vo.
lire mary , ie puis bien en auoir appris quelque chofes
85sparce qu’on luy rappOrte tout ce qui le dit dans la Ville,
85 parce que i’ay connoill’ance des fentimens les plus fecrets

de vos cœurs. Vous auez toufiours obferué non feule-
ment dans les chofes les’plus grandes; mais encore dans
les ’lus petites , de ne faire aucune aérien en quoy vous
euffiez’defiré quela renommée, qui iuge fi librement des
Princes , cuit voulu Vous épargner. Pour moy ie n’ellie
me rien de plus beau. pour ceux qui font eleués dans les
grandeurs , que de pardonner beaucoup de chofes , 85 de

A .n’auoir iamais. befoin qu’on leur en pardonne aucune. Vous
dettez”donc’ énÎ’c’et’te occa’fio’n obferuer religieufe’mentvoftre

coufiume , afin de ’ne’r’rie’n’ faire quevous voululliez n’auoir

îpasfait , ou auoir fait d’vne’ autre facon.’ ,

l Apres cela, ie vous COniure’ de ne pas vous rendre à
vos’amis, ny difficile’,’ny intraitable. Car vous ne pou-
uez ignorer qu’ils ne fçauent comment il fe gouuerne-
ront auecque vous s-s’ilsïvous parleront de Drufus , ou
s’ils n’en parleront point’tlu tout; En 63h a ils 3PPï°h°n"
dent de luy faire iniure,s’ils n’en parlent point , 85 de
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Vous déplaire, s’ils en parlent. Lors que nous ne femmes
plus aupres de vous -, 85 que nous nous rencontrons tous
enfemble ailleurs , nous celebrons fes aérions 85 fes paroles
auec toute l’eflime , 85 tout le refpeéi: qu’il mérite 5 mais

quand. nous fommes deuant vous,nous demeürons dans le fi-
lenee. Vous vous priuez donc vous mefme d’vne grande fa-
tisfaé’tion , quand vous ne voulez pas écouter les louanges
de voûte fils , bien que ie ne doute point que Vous ne Vous-I
luiriez le faire viure dans tous les fiecles à Venir , aux delpens
mefme de voûte vie , f1 cela eûoit en voûte puilfance. C’ell:
pourquoy permettez , Ou plûtoû cherchez l’occafion que l’on
vous parle de luys’ouurezl’efprit 85 l’oreille au nom 85aufou-I.

uenir de voûte fils 5 ne croyez pas que cela loir infuppo’rtai-
blc , 85 ne fuiuez pas l’exemple 85 la coufiume de quantité
de perfonnes qui font de ce fentiment, que les confolations
mefmes font vne partie dumal en de pareilles infortunes. Vous ’
panchez trop du collé où vous ne fentez que de la douleur;
85 en oubliant vos auantages 85 ce que vous auez de meil-
leur , vous regardez voûte fortune par ce qu’elle a de plus
mauuais. Vous ne confidetez ny ces agreables iournées que
voûte fils a paflées’ auecque vous, ny le plaifir que vous don-
noit 85 far rencontre 85 fa Veu’e’ , ny les innocentes flatteries-

de fon enfance, ny le progrez 85 le profit qu’il a faitdansles
études. Vous ne iettez les yeux que fur les dernieres chofes,
85 comme li elles n’elioient pas allez horribles, vous yaioûè
tez toute l’horreur qu’il vous el’t poflible. Ne defirez pointue

Vous, prie, cette deplorable gloire de vouloir dire cramée la
plus mal-h’eureufe de toutes, les femmes. Reprefentezï-Vous
auili que ce n’elt pas monflrer vu grand courageque de mon»
liter de la confiante, tandis qu’on a des profperités l,’ 85 que
lavie fe palle 85 s’écoule parmy les careffes de lalfortune. Ce
n’efi: pas le vent fauorable, ny la tranquillité de la mer qui.
fait Voir l’adrelfe 85 la capacité duPilote sil faut qu’il arriué

quelque tempelie 85 quelque chofe de finifire,pour éprouuer
la vertu- Ne vous laiffez dune pas abattre: aucontraire mar-î,
chez d’vn pied ferme 5 foufienez courageufement tout ce qui.
tombera fur vous , 85 ne monfirezde l’étonnement qu’au
premier bruit que vous entendrez; Il. n’y a ’ rien.çqui paille”
faire plus de dépit à la fortune, que la force 85 la fermer ’

de rama , I . l v ,. J ne!A z
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Apres que ce Philofophe eut tenu ce difcours à Liuie ,il
luy monflra le fils qui luy relioit , 85 les enfans de celuy qu’el-
le auoir perdu. Ainfi , Marcia , l’on a traUaillé pour vos af.
faires ! Arius cit aupres de vous, 85 vous ellvenu confoler,
fous vn antre perfonnage. Maisimaginez-Vous que l’on vous
a plus oflé,qu’aucune mere n’a iamais perdu. le ne veux point

vous flatter ,ny diminuer voflre infortune. Si l’on peut
vaincre les deflinées par des gcmifl’emens 85 par des pleurs,

employons ces trilles armes pour les combattre 85 pour les
vaincre 5 paffons les iournées entieres dansles fanglotsôcdans
les larmes; que le i’effentiment 85 la trilleffe nous faffe palle:
les nuits fans dormir 5 battons- nous l’eftor’nach de nos pro-
presmains,»déchironsnous le vifage, 85 que la douleur- qui v
nous pourra profiter, s’exerce fur nous auecque toutes fortes
de Cruautez. Mais fi les larmes nepeuuent rappellerlesmorts,
fi le dellin inébranlable ne fe change point par nollre mife-
re, 85 que la mort ne rende iamais ce qu’elle a vne fois rani,

" faifons finirvne dOuleur qui ne ligaturoit nous foulager. Per-

C H A p.
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mettons que l’on nous conduife , 85 ne nous lainons pas em-’

porter par vne violence aueugle,hors des limites de la raifon:
On n’eflime pas. vn Pilote à qui l’orage fait tomber des mains
le gouuernail, qui abandonne les voiles enflées, 85 qui laif-
fe aller fou vailfeau au gré des vents 85 de la, tempel’te. Au
contraire , celuy que la mer engloutit, appuyé fur fon gon-
ue’rnail, le tenant entre fes mains, cil digne de gloire 85de
louange; encore qu’il faffe naufrage.
. TMais "il cil: naturel de plaindre 85de regretter les.liens,qui

le nie ?pourueu que ce foit moderément. Et certes lesefprits
les plus fermes reffententde la douleur, non feulement de la

erre de leurs. amis, mais mefme de leur depart , 85 de leur
ablèncenMais l’opinion fait bien plus quela nature ne com-
mande. .1 Confidertz combien les pallions des animaux font
violentes , 85 cembienïelles durent peu 51’0n n’entend qu’vn.

iour ou deux le muglement delavache , 85 les canales ne font
pas plus-long temps du bruit. Lors que les belles fauuages
ontifuiui les voyes de leurs petits, qu’elles ont couru de tous
collez dans les forefis a, 85qu’ellesfont fouuent reuenuës dans
les canernes’d’Où l’on. les a enleuez , elles perdent bien- roll:
lèllï"furlC;’ On entend crier les oyfe-aux à l’entour de leurs
nids,aulIi-toft qu’ils les trouuent vuides 5mais ils s’appaifent
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en vn inflant , 85 reprennent leur vol ordinaire. Enfin de i
tous les animaux, il n’y a que l’homme feul qui plenre85qui
regrette long-temps les ficus, qui fauorife fa douleur, 85qui
s’afili’ge 85 fe tourmente , non pas autant que dure fou mal,
mais autant qu’il l’a refolu. Mais afin quevous fçachiez que
ce n’ell pas vne chofe naturelle de felailfer abbatre parla dou-
leur :Premierement, la mefme perte fait plus d’impreflion

’ fur les femmes que fur les hommes; plus furles hommes gref-
fiers 85 barbares, que fur les hommes moderez; plus fur les
ignorans que fur les doéles. Or ce qui prend fa force de la
nature, garde cette mefme force en toutes chofes. Ilell: donc
aifé de iuger que Ce qui eft variable , ou cequi n’agit pas en
toutes chofes de mefme façon, n’ell pas naturel. Lefeubrû-
lera en tout temps les habitans de toutes les Villes, wifi-bien
les hommes que les femmes 5 85 le fer fera voir en quelque
corps que ce foit , la faculté qu’il a de couper 5 parce que le
fer 85 le feu tiennent leur vertu de la nature qui ne fait rien
pour l’vn,plulloll: que pour l’autre. Mais chacun fouffte di-
uerfement, la pauureté , l’afflié’tion , 85 les pertes,felonl’haa ’

bitude qu’il a prife , 85 que l’opinion qu’il a conceuë des cho-

lès qu’il faut craindre, ou qu’il ne faut pas craindre, le rend

plus foible ou plus ferme. lD’ailleurs, ce qui cil naturel,ne diminn’e’pointparle temps;

mais le temps dillipe 85 confume la douleur; 85bien qu’elle foit
opiniaflre , qu’elle fe réueille à tout moment 85qu’elle refia

fie aux remedes , neantmoins le temps qui ePt plus Capable
que toutes chofes,de moderer les violences , la depoüille de
fes forces , 85 enfin il en vient a bout. Veritablement , il
vous relie encore vne trifiefl’e qui fembles’eftre endurcie dans

Vofire cœur; mais elle n’ePt plus furieufe comme elle citoit
au commencement , elle cil feulement Opiniaflre. Toutesfois
le temps vous raflera peu à peu58510rs que vous vous occu-

CHÀP.
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perez ailleurs , voûte efprit ne manquera pas de ife relâcher à,
mais auiourd’huy vous vous tenez encore fur Vos gardes , 85
Vous deffendez vous mefme Voûte douleur. Enfin il y a bien
de la difi’erence entre ces deux chofes, que vous vous permet-
tiez de pleurer , on que vous vous le commandiez. l Ne fe-
roit.il pas plus digne de vous , 85 plus c0nuenable à Voûte
vertu de terminer voûte douleur, que d’en attendre la fin , quel
d’attendre le iour qu’elle vous quittera,malgté vouSERenoncez

R r iij
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donc-a la trilleffe 85fortez, de fa feruitude.

Pourquoy fommes-nous fi opiuial’tres à pleurer nos infora
tunes , fi cela ne fe fait pas par les ordres de la nature P Pat-
ce que nous ne fougeons pas aux maux,auant qu’ils foient ar-
rittez; mais comme fi nous en ellions exempts , 855un nous "
fuffions entrez dans vn chemin plus alfeuré. que les autres ,
les miferes d’autruy ne peuuent nous faire fouuenir qu’elles
nous font communes , 85 que nous y fommes par tout expoe
fez: Nous voyons palfer deuant nos portes vn fi grand nom.
bre d’enterremens; 85 cependant nous ne fougeons pas à la
mort. Nonsvoyons mourir tant d’enfans , 85 cependant
nous ne penlons qu’à l’établiffcment des nollres , qu’à les

Voir allerà la gloire par la robe,ou parles armes , qu’à leur
laiifer de grandes fuccellions. Nous auons deuant nos yeux
tant de perfonnes riches qui fout deuenuës pauuresiuopiné-
ment, 85 il ne nous vient iamais dans l’efprit que nos biens
85 nos richelfes font fur le mefme pauchaut, 85prés du mef-
me precipice. ’ Il faut donc neceffairement que uons tom-
bious d’vne plus grande cheute , parce que nous femmes frap-
pez a l’impourueu, 85 lors que nous y penfons le moins. Les
chofes que l’on a preneuës long-temps auant qu’elles arriuaf-

fent , nous attaquent auec moins de force. Voulez-vous api,
prendre que vous elles expofez à tous les coups de la fortu-
ne, 85 que les traits qui ont percé les autres,ont efié poufl’Cz

contre vous ellmaginez vous que vous montez fans armes fut
vne muraille, ou en quelque endroit difficile 85 deffendu
par les ennemis. Vous deucz attendre des bleffures, 85 croi-
re que l’on iette fur vous tous les traits 85 to’utes les pierres
qui volent par delfus voûte telle. Toutes les fois qu’ils tom-
beront ou derriere vous ou à vos collez , écriez-vous aulIi-’
roll: :’ O fortune, tu ne fçaurois me tromper, .85 tu n’opprin’

meras point vne performe qui ait manqué de preuoyance,
ou qui fe foit trop confiée en fes forces l le connois tes def-
feins 85 tes entreprifes 5 tu en as frappé vn autre , mais c’ell

moy que tu attaquois. a iamais regardé fes biens com-
me s’il deuoir les quitter? (un de nous a iamais cula hardielÎ-
fe de penfer à l’exil , a la pauureté, à la mort a Qui n’a pas
reietté, comme quelque mauuais prefage , l’anis qu’on luy a
donné de fouger à la fortune, 85 ne l’a pas renuoyé fur la te-
lle de fes ennemis , ou de la performe mefme quiadonné vn

il

u:
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A MARCIA. 319tônfeil fi peu agreable. le ne penfois pas que cela dût arri-
ucr. (pr vous ne peulèz pas qu’vne chofe doine arriuer,
lorsque vous fêauez qu’elle peut arriuer a plufieurs , 85 que
vous voyez qu’elle leur eft defia arriuée P Efcoutez vu beau
vers, 85 digue fans doute de Publius,

Ce qui ’tomlefiir l’rvn , peut tomé" ale-[us l’autre.

Celuy-là a perdu fes enfans , vous pouuez perdre aufli les Vo-
Ilres. Celuy-là a ef’ré condamné, 85 voûte innocence citera

peril. Enfin , nous reconuoifl’ous que nous-mefmes nous nous
fommes trompez 85 a’ffoiblis, lors que nous endurons ce que
nôus n’auions pas preueu que nous pouuions endurer. Celuy
quia preueu les maux futurs , oflela force aux maux prefeus.

Tour ce qui’vient du hafard , 85 que nous voyons éclater à C
l’entour de nous, les enfans, les honneurs, les richeffes, les
grandes maifons , les troupes de vaiffeaux’85 d’adorateurs, vne
belle femme , 85aulli noble qu’elle fera fage , 85 enfin toutes les
antres chofes qui dépendent de la fortune , font des ornemens
qu’on nous apreftez. On ne fçauroit fe vanter d’anoir eu en
donaucune detoutes ces chofessce theatre n’eildecoré que de
pieces empruntées , 85 qui retourneront bien- tolt à leurs Mai-
Ilres. On en remportera quelques-vues dés le premier iour,
d’autres au fecoud , 85 peu demeureront iufqu’à la fin. Ainfi , il

nefaut pas que nous en tirions auautage, comme de chofes qui
feroient à nous; Nous ne les auons que par emprunt, nous n’en
auons que l’vfufruié’t, 85 celuy qui nous l’a donné,Iimitera le

temps de fa durée. Il faut que nous ayons touliours entre nos
mains ce que l’on nous a prefié , fans limiterle temps dele ren-
dre, 85 que nous le rendions fans murmurer, aulI’i-toltqu’on
viendra nous le demander. C’efi Cl’ü’c mauuais debiteur que de

dire desiniures àfon creancier. Ainfi nonsdeuons aimer com.
me des perfonnes de qui .l’on ne nous a pas promis qu’ils vi-

. uroienteternellement , ny mefme qu’ils viuroient long-temps,
85 ceux que nous fouhaitons qu’ils nous furuiuent par la loy de
la nature, 85 ceux qui fouhaitent infle’ment de nous laitier aptes
eux. Il faut fouuent faire fouuenir l’efprit d’aimer ce qu’ilaime,’

comme vne chofe qui doit périr , ou pluflol’t qui petit ’defia’. Il;

un.
X.

faur apprendre à poffeder tout ce que donne la fortune,Comme ’
des biens’qu’on a achetés fans garant , ou "que l’on doit perdre
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’ à l’inflant mefme qu’elle les donne. Prenez de bonne heure tout,

le plaifir que vous pouuez prendre de vos enfans ; foufi’rezlqu’ils
vous poffedent àleur aife me difi’erez point de vous donner les
VnS aux autres toutes les fatisfaé’tions que vous pourrez. Ou ne
vous a pas feulement affurez de viure le relie de ce iour; encore
vous ay- ie donné trop’de temps , Vous n’elles pas affurez de
l’heure prefente. Enfin, il faut vous baller 5 la mort cit defia
derriere vous;ce grand train qui vous accompagne, vous aban-
donnera bien-tolt, toutes ces alliances , toutes ces amitiés fe
diliiperont, 85 peut-"eftre qu’elles ne dureront plus qu’vn m0,.

ment. Miferables que nous fommes, nous ne pouuons com;
prendre qu’il n’y a rien dans le monde qui n’en doiue citre cule-Ç

né , 85 qu’il n’y a point de difi’erence entre noflre vie 85 vne fui-

te. Si vous vous plaignez que voûte fils foit mort , vous de-
uez auflivous plaindre qu’ilfoit né 5 car fa mort, pourainfi dire,
cil: le crime de fa naiffauce , 85 dés l’inflant qu’il. nafquit , il fut

condamné à mourir. Enfin il vous auoir efié donné à cette
condition , 85 rencontra cette deflinée en f ortant du ventre de
fa mere. Ainfi nous femmes tombez fousl’empirede la fortu-
ne 5 mais fous vn empire toufiours cruel 85-indomtable, pour
receuoir à fa fantaifie le bien ou le mal. Elle traittera toufiours
nos corps auec de l’orgueil 85 de l’inhumanité; elle en expofera

quelqueS-vns au feu , ou pour chafiiment,ou pour remede 5 elle
en precipitera quelques-vus dans la mer, 85apres les auoir fait
combattre contre les flots , elle ne les iettera pas fur le fable ou
fur le riuage , mais dans le ventre de quelque monftre , dont el- .
le feraleur tombeau. Elle en tiendra d’autres comme en full.
pens entre la vie 85 la mort , apres les auoirlongàtemps perfecu-
tez par de difi’ereutes fortes de maladies ; 85 comme vne mai-
flrelfe inconfiante , quine confidere que fes plaifirs , 85 qui ne
fr: met pas beaucoup en peine de fes efclaues , elle fe trompera
fouuent dans la dillribution des peines 85 des recompenfes-
Pourquoy pleurerons-nous quelques parties de noftre vie,puis;
que toute noftre vie cil déplorable r Nous fommes preffèz par
de nouueaux maux,auant que nous ayousfatisfait aux Vieux. Il,
faur donc preparer noflre ame, principalement’aux chofes que
nous ne pouuons fouflrir conflamment,85 fortifier nof’tre coeur
contreles douleurs 85 contre les craintes.

Mais enfin auez - vous mis en oubly 85 voflre condition,
85 la condition de tous les hommes a Comme vous elles

’ I - . nec
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née mortelle,vous auez mis au monde des enfans fuiet’s à la
mort. Seroit-ilbien POHIblC que vous enfliez efperé qu’ayant
vous. mefme vn corps fragile, 85 deftiué pour les vers,qu’ayant
fi fouuent efté attaquée par les maladies 85 par la fortune,
vous enfliez efperé mettre au monde des creatures immor- ’
tellesêVoftre fils eft mort , c’eft à dire qu’il eft allé où ceux

que vouî croyez plus heureux que luy , vont d’vne conrfe
precipitee. . Toute cette multitude qui fait tant de bruit de-
nant des luges , qui vient prendre place aux theatres , qui
prie les Dieux dans les Temples , va au mefme endroit, d’vn
pas diffcreut 85 par des chemins diuers. Vue mefine cena
dre égallera tout ce que vous auez en veneration 85 tout
ce que vous auez à mépris. C’eft ce qu’enfeigne cette
parole que l’on attribuë a l’oracle, Connoy- to)l to] - me]:
me. (haloit ce que l’homme 2 Tout ce qu’on peut s’imagia-
ner de plus frelle 85 de plus fragile. Il n’eft pas befoin d’va
ne tempefte pour le renuerfer 5 le moindre chocl85 la moin-
dre agitation en peuuent ’aifément venir à bout. En quel-
que lieu que vous le touchiez , vous le briferez comme
vu verre. (filleft- ce que l’homme ? vu corps foible , 85 na-
turellement defarmé , qui a toufiours befoin de il’ayde
d’autruy , qui eft expofé à toutes les iniures de la fortune ,
qui eft la pafture des beftes , 85 la viâime de fes ennemis,
aptes toute la refifiance , 85 tous les efforts qu’il peut faire;
qui cil: compofé de chofes faibles 85 corruptibles , qui
eft agreable par le dehors, 85 qui au refte ne peut fouf-
frir ny le froid , ny le chand,ny le tranail 5 qui fe perd par
fou repos 85 par fou oyfiueté 5 qui craint les chofes mell-
mes qui le nourrilfent , 85 à qui l’abondance 85 la uecef-
lité fout également funeftes s qui eft toufiours en peine
pour fa propre "conferuation 5 qui ne vit que par emprunt;
qui peut perdre la vie par vu fou trop violent qui furpren-
dra fes oreilles ; 85 qui fe deuore infenfiblemeut luy-1
mefme. Cependant nous- nous efionnons qu’vn hom--
me foit mort , bien que nous n’ignorions pas que tout le
monde doiue mourir.’ Faut- il faire de fi grands efforts
pour faire tomber vn homme dans la fepulture a Les fend
teurs , le goull: , la lalfitude , les veilles , les humeurs,
les viandes , 85 enfin" toutes les chofes fans lefquelles il
ne fçauroit viure,luy font nuifibles 85 «mortelles. De.

Sf
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quelque collé qu’il fe tourne , il reconnoift fou infirmi;
té 85 fa foiblefie; il ne peut fouflrir toute forte d’iar; les ,
eaux qu’il n’a pas accoul’tumé de boire , vu petit vent qu’il

n’a pas accouûuméde fentir , les moindres chofes le ren.
,dent malade. Enfin ce n’ef’t pas fans raifon qu’il-a commen-

cé à-viure en pleurant. Cependant combien ce méprilà-
ble animal excite - il de tumultes P 85 à quelles. vaines peu-
fées fe laiffe-il tranfporter,en oubliant fa condition .3 Il ne
médite que des chofes eternelles, 85 ordonne de toute. fapo.
fierité; mais taudis qu’il fait de fi grands delfeins , la mort
triomphe de luy85de toutes fes entreprifes , 85 ce que: l’on

I appelle vieillefi’e,n’el’t que le cours de peu d’années.

CHAP. Mais dites - moy , ie vous. prie , s’il eft vray quevofirc
Xu- douleur foit fondée fur quelque raifon , regarde-elle vos in-

terefis , ou les in’terefls du mort 2 Vous plaignez - vous de
n’auoiriamais en de fatisfaé’ciou de vofire fils , maintenant
qu’il n’ell plus au monde5ou que vous en enfliez receu de
plus grandes , s’il eul’t vefcu plus long-tempsPSi Vousdites
que vous n’en auez iamais receu, Vous rendrez vofire perte
plus fupportable 5 car on regrette moins les chofes dont on
n’auoit receu aucuns plaifirs , ny aucune ioye. Sivous cou-
felfez quevous en auez receu de grandes fatisfaétious , il ne
faut pas que vous vous plaigniez qu’on vous ait ollé quel-
que chofe , mais que vous remerciez Dieu d’en auoir ioüy
quelque temps. En effet le plaifir que vous auez pris à l’é-
leuer,efi vn affez grand fruié’t de vofire peine ; fi ce n’efi,

l peut - el’tre , que ceux qui nourrilfent des oyfeaux , de pe-
tits chiens , 85 d’autres fortes de belles ,reçOiuent du con-
tentement de les voir , 85 de les toucher , 85 qu’il n’y ait
que l’education feule des enfans qui ne foit pas la recom-
penfe de cette mefme education. Ainfi , encore que fou
indufirie ne vous ait point efté vtile , que fou fom ne
vous ait rien conferué , 85 que fa prudence ne vous ait
rien fait acquerir 5 c’efi toutesfois vu fruié’t 85 vue fatisfa-
étion pour vous de l’auoir’eu , de l’auoir aimé. Mais , me.

direz-vous , cette fatisfaâiou pouuoir durer dauantage.
Il faut pourtant que vous coufefiiez que vous auez cité
traitée plus fauorablement en cela,que fi vous n’en auiez
tiré aucun plaifir. Et certes fi l’on nous donnoit le
choix , ou de n’el’tre pas long-temps heureux , ou de

l
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ne l’eflre iamais,il feroit fans doute plus auantageu’x d’auoir des

biens periffables que de n’en auoir point du tout. Lequel aime-
riez- vous mieux, ou d’auoir eu vu fils qui’eull: degeneré de la
vertu de fes ancel’tres , 85 quiu’eufi point eu d’autre merite que

d’augmenter le nombre de vos enfans , 85 de porter le nom de
fa famille , ou d’en auoir eu vu qui eufi eu les bonnes qualitezdu
Vofire? Ilfutbieu-tofi fage , bie’n-tofi preux , bien-tofi mary,
bien- toit pere,bien-toft re fpeété par les charges qu’il meritoit;

enfin il eut bien- tofi tout ce qui pouuoir le rendre confidem-
ble. Il cil: rarement arriué qu’vn homme ait en de grands biens,
85 qu’ils aient cité de durée, la félicité n’a pas accoufiumé d’ala

Ier bien auant 85 d’accompagner vn homme iufqu’au tombeau,
fi ce n’efiqu’elle, ’foi’t lente , 85 qu’elle ne vienne que peu à peut

Les Dieux qui ne vous auoient pas donné ce fils pour longs
temps ,vous l’ont donné d’abord auec toutes les bonnes qüalia

rez qu’il auroit peu acquerir,s’il cuit plus long- temps vécu.
Vous ne pouuez pas dire aulli que vous elles feule entreles femn
mes , à qui les Dieux n’ont pas permis de poIfeder long - temps
Vn fils. lettezles yeux fur cette multitude que vous conuoifs
fez 85 que vous ne connoill’ez pas. Vous trouuerez de tous
collez déplus grands exemples d’afflié’tion 85 d’infortune,”le.s

grands Capitaines ont relient)! les mefmes chofes 5’ les Princes
mefines les ont relfenties ; 85 les fables n’en ont pas exempté les

Dieux , peut-efireafiu que leur mort nous feruift de confola-
tion , quand nous voyons mourir nos amis. Regardez eus-
core vu coup de toutes collez, vous ne verrez pOiut de maifon
fimiferablequiue trOuue du foulagement a en voir encore de .
plus miferables. ,Mais ie u’ay pas fi mauuaife opinion de Vous
que ie croye qu’il foit nccellaire pour adoucir vofire infortune,
de faire palfer deuant vous vn grand nombre de perfonnes en
deüi185 qui répandent des larmes. C’ellvne trille confolation,

85 qui monilie Vue ame malfaite devouloir Voir des affligez 85
des miferables. Neantmoins ie vous en reprefenteray quel;
ques-vns , non pas pour vous faire c’omprendre que les informa
nes font ordinaires aux hommes , carte feroit vne chofe ridicu-
le de vous prouuer par des exemples , que nous fommes fuiets à

’ la mort; mais afin de vous faire voir qu’il s’en eft trouué plus

fieu rs qui ont adoucy leurs infortunes , en les endurât confiant-
ment. le commenCe ray par le plus heureux de tous les hom-r

I mes. L. Sylla perdit fou fils , 85 neantmoins , ny cette douleur

i i ,Sfij
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ne l’enipefcha pas de faire la gilette , ny elle ne luy fit rien relâ-
cher de cette r’igoureufe vertu qu’il monfira âfes ennemis a: à
fes Citoyens a ny elle ne fit pas iuger qu’il priftfauflement le ti.
tre d’heureux aptes la mort de [on fils 5 ny elle ne luy ’fit pas gp-

prehenderla haine des hommes fur la ruine clefquels fes profpc.
rirez citoient fondées 5 ny enfin la colere des Dieux qu’on pou-
uoit accufer Côme d’vn crime ,de la felicite’ de Sylla. Mais met-

’ tons entre les chofes qui n’ont pasencore elle decidées,cequ’on

CH AP.
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doit croire de Sylla. Au moins ila ce’t auantage que fes ennc-
mis confeITeront qu’il prit à propos les armes 6c qu’il les quitta

tout de mefme 5 ôc l’on demeurera d’accord que les pertes des
enfans ne [ont pas les plus grands maux , Mis qu’elles le mêlent
quelquesfois parmy le bon - heur des plus Heureux , fans qu’ils
perdent le titre d’heureux.

(fie la Grecc n’admire point tant ces homme fameux , qui
ayant apprisla mort de (on fils,durant qu’il faifoit vn Sacrifice,
commanda feulement à celuy qui ioüoit des flufles,de fe taire ,
s’ofia la couronne de la tefie , 85 acheua le refie,felon la coufiu-
me , ô: les ceremonies ordinaires. Puluillug grand Pontife fit
la mefme chofe 3 car Comme on luy vint dire la mort de fou fils,
durant qu’il confacrOÎr le Capitole , 8C qu’ilen tenoit la porte,

ilfeignit de n’auoir pas entendu vne fi mauuaife nouuelle , 8c
pronôça toutes lesParolcs de cette ceremonie , fans qu’vn (bû-
pir feulement interrompifl fa priere.Vous vous fumez imaginé
que (on deiiil deuoit auoir quelque fin , puis que (on premier
moment &fa premiereimpetuofité n’arracha pas ce pere des
Autels publics 8L de la ceremonie d’vne fi heureufe dedicace.
Il mon fans doute bien digne de faire vne ac’tion fi celebre , 86
d’exercer ce grandSacerdoce, puis qu’il ne laina pas d’adorer
les Dieux , bien qu’ils ne luy fuirent pasfauorables, &qu’ils luy -

montraflcntleur colere. Neantmoins lors qu’il fut de retour
en fa maifon, il ietta des larmes 8c fit quelques plaintes; 86 apres
auoir rendu les’deuoirs que la couliume vent qu’on rende aux
morts, il retourna au Cap?tole,auec vn vifage riant. ’Enuiron
durant le temps de ce triomphe fameux où Paulus Emilius’me-
na deuant [on char Perfe’e , ce Roy fi renommé qu’il auoir. vain-;

ou , il donna en adoption deux de fes enfans, ô: fit les fun crail-
les de ceux qu’il auoir voulu le ’referuer. (fiels peu fez-vous que
fuflent ceux qu’il auoit retenus , puis que Scipion eûoit l’vn de

ceux qu’il auoit donnez 2Ce ne fut pas fans douleur que le peu-

l
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ple Romain le regarda dans fou Triomphe,fans citre accompa-
gné de fes enfans. Neantmoins il harangua, &remercia les
Dieux de luy" auoir accordé l’accompliifement de (ès dcfirs.
Car il les auoit priez que fi quelque infortune deuoit fuiure vne
fi illuflre victoire, comme pour latisfaire à l’enuie, elle tombal]:
fur fa tefie,plul’tofl que fur la Republique. Vous voyez auec
quel cour-age il fupporra (on affliction. Ilfe réioüit , pour ainfi
dire , auecque fa perte,de fa perte mefme. ui n’euit paslefté
touché d’vn changement fi deplorable a Il perdit en mefme
temps fa confolation Sc [on fecours : Et-neantmoins Perféer
n’eut pas la fatisfaâion de le voir mite 8c affligé. m

Mais pourquoyvous mettray ie deuant les yeux les eXem- gaza
ples de tant de grands hommes , 85 pourquoy iray-ie cher- ’ ,
cher des miferables 2 comme s’il n’el’toir pas plus difficile de

trouuer des gens heureux. Quelle maifon (e peut-on reprefen-
ter qui ait cité heureufe en tontes chofes , 85 où il n’y ait iamais i
eu d’afllrétions 8c de defordres 9 Confiderez chaque année, reg
gardez-en les Magil’trats , choififl’ez entre eux , fivous voulez,

Bibulus ôc C. Celarsvous verrez la mefme fortune entre deux ’
Collegues ennemis. Deux enfans de L. Bibulus qui eûoit
meilleur homme que courageux, furent tuez en mefme temps.

a Ils Furent la rifée du foldat Egypticn, 8C leur Pere ne fur pas plus
affligé deleur mort, que de la façon dont ils eûoient morts.
Toutesfois Bibulus quis’efloit tenu caché dans fa maifon dua
tant le temps de font Confulat,à caufe de la haine de (on Colle-
gue , rom: le lendemain qu’il eut appris la mort de fes enfans. 88
fit toutes les chofes qui eûoient du deuoir 8C de la charge de
Conful. Pouuoit-il moins donner qu’vn iour à la mort de deux
enfans? Cependant il ceffa bien-toit de les pleurer, luy qui
auoir pleuré [on Confulat durant toute l’année qu’il fut Con-

i ful. Lors que C. Cefar voyageoit en Angleterre,’ôc que fa feli-
cité ne pouuoir citre bornée parl’Ocean,il apprit la mort de
fa fille qui entraînoit auec elle la ruine ge la Republiquc. Il fe
reprefente: aufii toflyPompe’e qui n’auo pû endurer qu’vn au-

tre dansla Republique portait la qualité de Grand , 86 qui ne
manqueroit pas de vouloir donner vne borne à des grandeurs
qui ne luy citoient pas agreables,bien qu’elles luy fuirent com-
munes ,85 qu’il y eufl: vne taude part; Neantmoins trois iours i
aptes il fit la charge 8c les grinchons de General, ô: furmonta a!
fadouleur auHi promptement qu’il auoir accouûume’de fur-

sr iij
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e monter toutes chofes.

Bit-il befoin de vous fairevoirles funerailles des autres Cc;
. farsëll me femble que la fortune leur a voulu faire des in.

iures , afin de confoler le refle. des hommes , en monftram;
que ceux-là mefmes qui ont cité engendrez des Dieux -, a:
qui doiuent engendrer des Dieux , ne font pas Maiûres de
leur fortune, comme ils font Maiûres de celle des autres. Apres
qu’Augui’tc eut perdu fes enfans 8; fes neueux , 86 qu’il eut
veu la maifon des Cefars épuifée , il la remplit &l’appuya par

le moyen des adoptions. Il moniira neantmoins beaucoup,
de force 66 de confiance , comme s’il cuit defia cité de font
interei’t qu’on ne fe plaignii’t pas des Dieux. Tibere Cefar
perdit l’enfant qu’il auoir mis au monde , ô; celuy qu’ilauoit

adopté; cependant-il fit,l’Oraifon funebre de fou fils, ôz de-
meura deuant fon corps qui n’eftoit couuert que d’vn voi-
le,,pour empefcher que le Pontife ne le (un. Et bien que le
peuple Romain iettaft des larmes, ce Prince ne changea
point de vifage 5 il ne détourna point fes yeux d’vn fpeôta-
clefi déplorable , 85 par cette experience il fit connoiflre. à
Seianus qui eftoit prefent à ces funerailles , auec combien de
courage Sc de refolution il pouuoit foufi’rir la perte des fiens.
Voyez-vous combien il y a de grands hommes à qui la for-
tune a fait fentir fes violences, à: que leurs vertus 86 leurs di-
gnitez n’ont pas fauuez de fes iniures. Lestempeftes qu’elle
excite,fe iettent 86 fe répandent de tous coftez 5 elle fait par
tout le degaft indiffèremment 8; fans choix, 85 remu’e’ enfin

toutes chofes comme dépendantes de fon empire. Faitesen
forte que chacun vienne vous rendre compte de fa vie , ô;
vous verrez que perfonne n’elt impunément entré dans le

monde. ’le f çay bien que vous me direz queie ne prens pas garde que
c’eflzvne femme que ie confole , 86 que ie rapporte feulement
des exemples d’h’om es. Mais qui voudroit foufienir que la
nature ait cité moinsh crale enuers les femmes, 86 qu’elle ait
reduit leurs vertus entre des limites plus eûroites? Croyez-
moy, elles ont le mefme courage que les hommes, 8: la mef-
me faculté de fe porter- aux chofes vertueufes. Elles foutirent

comme les hommes le trauail ô: la douleur lors qu’elles s’y font -
accouftumées. Mais eft-il befoin de dire ces chofes dans vne
Ville où Lucreee aufli-bien que Brutus deliura les Romains

.Ll
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rie-la tyrannie 2 Nous deuons laliberté à,- Brutus; mais nôus de-
uons BrutusàLucrece. Clelie ayant méprife’ la fureur des en-
nemis ,85 celled’vn fleùue , n’en art- elle pas meritéd’efire mife

en vu degré pins hautque les bômes par fahardieffe fans exem-
ple àNous voyons encore fa (tartufe à chenal au lieu le plus re-
marquable dola-grande me; 86 Clelie "en ce glorieux cllat re-
proche à nos ieunes-gens leur o’yfi’ueré 86 leur molleife , de ne.

pouuoir aller qu’en chaife dans vne ville, où des flatuës à che-
ual’ont efté la recompenfe de lahardieiTe 86 de la vertu des fem-

mes- Q5 fi vous voulez que ic vous apporte des exemples de
ces femmes genereufes qui ont fupporté couragçufement la
perte delcurs enfans, ie.n’iray point en chercher de porte en
porte. le mus en feray trouuer deux dans Vue mefme maifon,
le veux dire les deux Cornelies. La premiere eftoit fillewde Sci-
pion 86 mere des Graquess elle mit au monde douze milans 86
fit elle-mefme leurslfunerailles. le ne parleray point de ceux
dont cette ville n’a iamais remarqué ny la naiffance -,- ny la
mort. (filant àTiberius Gracchus, 86 à Caius fon frere,qu’on
recannoiitta au moins pour de grands hommes ,fil’on ne Veut
pas auoüer qu’ils ont cité gens de bien, elle les vid morts ,en-
fan’glantez de leur fang , 86 priuez de la fepulture s 86 touresfois
répondit4clle à ceux qui la confoloient, ou qui la croyoient
miferable z le me croiray toufiours heureufe d’auoir mis au
monde les Graques. L’autre Cornelie ne monilia pas moins
de courage en vne pareille auenture. Liuiu’s DrufUS fon fils,
ieune- homme degrand cœur 86 de grand efprit, marchant fur"
les veilig’es des Graques , aptes auoir inurilement propofé
beaucoupde loix , fut tuédans fa maifOn,par vne main incon-
nuë , 86 fan’siqu’on en pût iamais découurirle meurtrierNeât-z .

moins fa mere fupporta fa mort, toute impunie qu’elle fuit ,
auec lemefrnecourage qu’il auoir propofé fes loix; Vous de-
ucz maintenant, Marcia, vous reconcilie’r auec la fortune, puis
qu’elle vous attaque des mefmes armes dont elle attaqua les
Scipions,’les:meres: 863les enfans des Scipions , 86-depuis eux

"les Cefars. La’vi’e’eflpleine de diuerfes cala mitez quinoas font

etcrnellement la guerre. Perfonne n’y eft- cn. paix pour long-
temps, 86è peiney peuthn faire quelque trent, Vous auez est
qùatrc enfans’ g mais il eüimpofliblexqu’vnç fléchepuiflëimr

.plunément tomber fur vne A gratteler foule de peuple. Et
faut - il -..trouuer change. que. manade, monde, n’ai-t. Mi
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paffer , ou fans perte , ou fans enuie 2 Mais la fortune , dira-on;
vous a cité d’autant plus cruelle , que non feulement elle vous a
rauy vos enfans,mais qu’elle les a choifis parmy les autres. Tou-
tesfoisvousnc pouuez dire que ce foit pour vous vne iniure d’a-
uoir partagé également auec vn plus grand que vous. Elle
vous a lainé deux filles 86 leurs enfan5586 aptes tout, elle’ne v ous
aï pas entierementofté celuy que vous pleurez maintenâ’t,apres

auoir oublié le premier. Vous en auez deux filles qui retrem-
blent àleur pere. Si vous ne pouuez fupporter fa perte , ce font
pour vous de grands fardeaux; fi vous la fupportez confiam-
ment,-ce font deux grandes confolations. Enfin elle vous a
mife en citait qu’il faut que leur veuë vous faffe fouuenir de vo-

[tre fils , 86non pas de voûte douleur. Le Laboureur qui voit
fes arbres déracinés par le vent , ou rompus par vne tempefie,
cultiue encore ce qui en telle. Il éleue de nouuelles plantes des
graines de celles qu’il a perdues; 86 comme le temps eft aufli
promt a retablir les chofes qu’a les ruiner, on vort crorfire bien
toit des arbres qui font plus beaux que les premiers. Subfiituez
les filles de Metilius voûte fils en fa place , permettez qu’elles la
rempliffent, 86foulagez vne infortune par vne double confolag
tion. z Tous les hommes font compofez de telle forte , que rien
"ne leur plaifl: dauantage que les chofes qu’ils ont perdues 3 861c

retrentiment de leur perte . nous rend ordinairement iniufles
enuers celles qui nous font reftées. Mais f1 Vous voulez confi-
derer combien la fortune vous a épargnée,quand mefme elle
citoit en colere contre vous,vous reconnoifirez fans douce que
Vous auez plus que ce qu’on appelle confolations ; iettez feule-
ment les yeux fur tant de petits enfans ,’ 86vfur vos deux filles;

Veritablement , Marcia, fila fortunetraittoit chacun félon
fonvmerite, les gens- de-bien ne feroient iamais perÊcutez; mais
ie voy que les bons 86 les mefchans’font tourmëtez également,
’86 que la fortune ne met point entre eux de difl’erence. Neant-
moins, me dira-on ,-il eft bien fâcheux de perdre vnen nt ’ ne
l’on auoir éleué,-86 qui citoit ideiia la gloire 86’ l’appuy decfon

pere 86 de fa mere. (gi pourroit nier cela; mais qui n’auoüe-
ra pas en mefme temps que c’eft vne loy de h l’humanité e Vous

idies née pour perdre , pOur mourir , pour elperer, pour crain-
’dr’e, pour inquieter les autres 86vousomefme, pour apprehen-
-’der la mort , pour la defirer, 86 ce qui cille plus déplorable, pour
-»ne fçauoir iamais en quel état. vous cites vous-mefme; Si l’on

difoit
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difoit à quelqu’vn qui voudroit aller à Syracufe: Confiderez
tous les plaifirs 86 toutes les incommoditez de voûte voyage ,
auant que de vous embarquer. Voilà ceque vous pouuez ada-
mirerspremierement vous verrez vne lfle feparée de l’Italie par
vn deilroit affez petit. Elle eûoit autresfois attachée à la terre:
ferme; mais la mer l’en arracha par ’vn coup. inopiné.

En coupant I’IMli: ,’ :11: enfit la Sieile.

En. faire vous verrez ce gouffre fi fameux par tant de naufrages,
86 vous le pafferez le plus promptement que vous pourrez 31::
veux dire cette Charybde fi renommée dans les Fables, qui cil
paifible 86tranquille, pendant que le vent du midy ne fouflle
poin’tsmais qui fe creufe en abyfrne , 86 engloutit les.vaiiÏeaux
aufli-toftqu’il s’éleue vn vêt de ce cofté-là. Vous verrez la fon-

- raine d’Arethufe fi celebrée par les Poëtes,qui cit claire iufques
au fond, 86 qui iette des eaux aufli froides que de la glace , foit
qu’elle naiife en ce lieu,foit qu’vne gr ide riuiere la rende toute
pure en cét endroit,apres auoirpaffé dis terre , 86 par deifous’tâ’t

de mers. Vous verrez le port le plus tranquille de tous ceux qu’a
fait la na ture,ou que la main des hommes ait aidé à bâtir pourla
feureté des vaiffe’aux. Car il eft fi bien couuert que les plus fortes
tëpefies n’y fçauroient faire paroii’tre la moindre marque de leur
furie. Vous verrez l’endroit ou la puiffance d’Athenes fut defai- ’

te, 86 où l’on prit tant de prifonniers,que l’on enferma dans cet- ’

te fameufe prifon dont les murailles citoient des rochers d’vne «
hauteur prodigieufe. Vous verrez cette grande ville , 86 vn ter-
ritoire qui s’eflend plus loing que les limites de plufieurs villes.
Vous y verrez des lieux où mefme durant l’hiuer on gonfle les
douceurs 86 les plaifirs du Pringtemps, 86 vous n’y aurez aucun
iour où le Soleil ne fe faire voir. Mais aptes que vous aurez ap-
pris toutes ces chofes, vous y trouuerez l’E Pré importun 86 ma-
ladif qui corrôpt toutes les douceurs que l’on y trouue en hiuer.
Il y aura vn Denis le Tyran , ennemy de la liberté, de la iuflice ,
des loix , ambitieux de la puiifance fouueraine, mefme aptes
auoir étudié dansl’école de Platon,86 amoureux dela vie,apres
auoir efté enuoyé en exil. Il en fera brûler quelques vns,il en fe-
ra battre d’autres à coups de verges; ou pour vne legere offence

. il leur fera trancher la tefie , 86 ne cherchera pas moins d’inuen-
rions pour fatisfaire fa conuoitife, que pour contenter fa cruauà-
té. Vous auez oüy ce qui peut vous inuiter d’entreprendre ce

- ’ T t ’
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voyage , 86 ce qui peut vous en détourner. Embarquez-vous,
ou demeurez. Si aptes auoir receu cét auis,quelqu’vn ne laiffoit ’
pas de dire qu’ilveut aller à Syracufe,de qui pourroit-il fe plain.
dre plus inflement que de foy mefme,puis que fçachant tous ces
dangers,ils’y feroit precipité volontairement , 86 n’y feroit pas

tombé par bazard? La nature dit à tout le monde: ie ne trompe
performe. Si vous auez des enfans , ils pourront efire beaux , ils

a pourront citre laids 86 difformes, 86 fi vous en auez plufieurs,
il y enaura quelqu’vn qui pourra citre traifireà fa Patrie anili-
tofl: que l’on deffenfeur. Il ne faur pas que vous efperiez qu’ils

foient tous fi confiderables,qu’on ne puifle vous vouloir mal de
les auoir mis au m6de,ou qu’on n’ofe mal parler de vous à caufe

du refpeât qu’on aura peureux. Imaginez. vous aufii qu’ils
pourront citre fi vicieux 86 fi infames que ce feroit vous faire
vne iniure que de les croire vos enfans. Veritablement il n’y a
rienqui vous empefche d’efperer qu’ils vous rendront les der-g
niets deuoirs, 86 qu’ils feront voûte Eloge,au iour de vos fune-
railles; neantmoins tenez-vous prefle, commefi vous deuiez
vous - mef me les conduire dans la fepulture , ou encore ieunes,
ou defia auancez dans l’âge. Car il ne faut point en Cela confi-
derer les années ,parce qu’il n’y apoint de pere à qui les obfe-

ques de fes enfans ne foient trifl’es 86 deplorables. s
Civil? ’ Apres quevousaurezexaminé defi fâcheufes conditions, fi

vousauez des enfans,vous ne deucz rien reprocher aux Dieux,
puis qu’ils ne vous ont rien promis.Confiderons lavie parl’ima-

- ge 86 parl’exemple que ie vous ay mis deuâ’t les yeux. le vous ay

fait voir tout ce qui pouuoir vous contenter,86 tout ce qui pou-
uoir vous citre contraire dans le voyage que vous meditiez à
Syracufe. Imaginez-vous que vous naiiI’ez 86 que ie viens vous
dôner ce confeilgvous allez entrer dans vne Republique qui en:
commune aux Dieux 86 aux hommes, qui contient en foy tou-
tes chofes,qui eft affuiettie à des loix certaines 86 eternelles, qui
fait rouler les corps celelles infatigables das leurs f6&ions.V ous
yiverrez vne infinité d’étoillcssvous admirerezqu’vn feul aflre y

remplilfe toutes chofes de fon influence 86 de fa lumiere , que le
Soleil y marque le temps 86 du iour 86 de la nuié’t par fon cants
dinaire , 86 qu’il diuife également l’année entre l’hyucr 6.5

’efie’. Vous y verrez comment la Lune luy fuccede , comment
elle emprunte de fon afpcél vne agteable 86 douce lumiere.

. comment elle fe cache quelquesfois , 86 que quelquesfois
elle paroifi dans vu grand cercle d’argent 86 tout rem-

a èv-Eh- .
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ply de lumieres; admirable en fon croiifant aufl’nbien’qu’en fon

decours, 86’enfin toufiours femblable ace qu’elle citoit n’ague-

res,86 à ce qu’elle fera bien toit. Vous y verrez cinq Eltoilles
«qui tiennent des routes diuerfes, 86 qui par vn mouuement qui
leur eft propre, remontât contre le Ciel, quandil tourne en defï
.cendant. C’efl deleurs mouuemens legers quela fortune des
peuples dépends 86,1es grandes 86 les petites chofestirent de là

ece qu’elles font, felon que l’ailre qui les gouuerne, leur cil fauo-

table ou contraire. Vous vous étonnerez des nuages qui font
fu f pendus en l’air, de la pluye qui en tombe , des éclairs qui les

trauerfent, 86 des foudres 86 des tonnerres qui font retentir
tout le Ciel. Lors que vos yeux feront aIIouuis du ipeétacle des
chofes celeftes 5 86 que vous les baillerez vers la terrc,vous y ver-
rez d’autres chofes admirables d’vne autre façon. Vous verrez
d’vn collé des plaines d’vne prodigieufe eûenduë , d’vn autre

collé des montagnes qui leuent iufques dans le Ciel leurs tefles
toutes blanches de neige ;.la cheute des riuieres, de grands fleu-
ues qui fortent d’vne mefme fource 86 quivvont fe répandre
dans l’Orient, 86 dans l’Occident ;de grandes 86 de fpatieufes
foreils dont les arbres s’approchent des nues , 86 qui font rem-
plies de dilferentcs efpeces d’animaux. Vous verrez de diuer-
les fitnations de. villes 5 des nations comme enfermées feparé-
ment lesvnes des autres par la difficulté des lieux. Quelques-
vns habitent les hantes montaignes, d’autresles riuages de la
mer ou des riuieres, 86 font enuironnez de lacs, de vallées, 86 de A
marefcages. Vous verrez croiflte les bleds par l’ayde 86 par

A l’indufirie du Laboureursvous verrez des arbres fertiles, fans
citre iamais c’ultiuez’ a vous verrez les tours 86-les détours; que

les ruiifeaux font dans les prez , les golfes agreables de lamer,
les riuages qui fe courbent pour faire des ports 86 des havres, 86
toutes ces grandes ifles qui font répandues fur les eaux ,5 86 «qui
dii’tinguent les mers. Vous parleray-ie de la fplendeur des pier-
res precieufes , de l’or qu’on voit couler parmy lefable des tor-
rens , 86 de ces * feuxqu’on voit fortir 86 du milieu de la terre ,
86du milieu de la mer? Vous parleray-ie de l’Ocean , quisd’iuife gnes au

tous les peuples comme en trois * habitations ,qui s’étirent 86
qui fe foûleue au cc vne licence é pouuantable.Vous verrez dans tçois par-L
fes eaux qui ne font iamais tranquilles , 86 qui font. toufiours 23,2:
agitées , quand mefme il nenfait point de vent , des animaux efa mmm
froyablesôt d’vne grandeurprodigieufe: .quueukns font 222,, ’

Tt i;
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fi pefans qu’ils ne fe peuuent remuer fans ayde; d’autres font fi
legers qu’il n’ya point de vaiifeaux quiaillent fi’vifte, 86 quel-

ques- vus ayant attiré l’eau, la pouffent en l’air en forme de co-

lomne , 86 vomiffent, pour ainfr dire,vne autre mer qui fait fou-
uent faire des naufrages. Vous y verrez des vaiffeaux qui cher-
chent des terres qu’ils ne connoifl’ent’point; vous n’y verrez

- rien d’inacceifiblc à la hardieffe des hommes. Vous ferez le
fpeé’tateur 86 fouuent le bat de leurs entreprifes; vous admire-
rez leurs grands deifeins , 86 vous tafcherez de les imiter. Vous
vous ferez inûruire, 86vousini’truirez les autres dans les Arts 86
dans les Sciences qui entretiennent la vie , qui la polifl’ent , 86
qui la conduifent. Mais il y aura en cette Republique mille cho-
fes contagieufes qui infeé’teront les corps 86 les ames; des guer-

res , des voleries , des poifons , des naufrages , vne corruption
de l’air 86 du corps , des pertes fenfibles de nos amis , 86 en fin la
mort , fans citre pourtant affuré fr elle fera douce 86 tranquille,
ou fi on la receura comme vn châtiment 86 comme Vne peine.
Conf airez-vous enfin vous - mefme, 86 regardez ce que Vous
voulez. Si vous entrez dansle monde , c’eit par làqu’il enfaut
fortir. Répondrez- vous que vous voulez viure tau contraire,
ie m’imagine que vous ne voudriez pas approcher d’vn lieu où
vous feriez affeurée de faire des pertes , 86 oùsâsceffe vous vous
plaindriez qu’on vous auroit ohé quelque chofe. Voyez donc

fi vous voulez viure. I -Perfonne,dites-vous,ne vous en a donné confeil. Nos pe-
’res s’en font confeillez pour nous; 86 aptes auoir connu la con-
.dition delavie, ils nous ont mis au monde, à la mefme condi-
tion qu’ils y font venus. - ’. ,

Mais pour en venir aux confolations, regardons premiere-Â
ment ce qu’il faut guerir , 86 en fuite nous regarderons quel re-
mede il yfaudra appliquer. La mort d’vne performe que nous
aymions nous afflige 86 nous fait verfer des larmes 3 mais cette
perte n’efli pas.ce me femble, infuplportable. Nous ne pleurons
pointnos amis abfens, ou qui s’ab e
que leur abfènce nous priue de leur conuerfation 86 de leur
veuë. C’eftdonc feulement vne opinion qui nous tourmente;
86 rios maux n’ont point d’autre force que celle qu’ ils prennent

de noflre foibleffe , 86 que noitre imagination leur donne. En-
fin nos maux ne font grands que felon que nous les eftimons’
grands; 86 aptes tout, nous auons le remede en nome puiifan-

nteront bien-toit, encore i
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ce. Imaginons-nous donc que nos amis font abfens , 86 faifons
en forte de nous tromper nousmefmes. Croyons que nous les
auons fait partir, ou plufioit que nous les auons ennoyez de-
uant, afin de les fuiurelde prés. Celuy qui vient de perdre Vu
amy, confidere outre cela, comme pour augmenter fa dou-
leur , qu’il n’y aura plus performe qui prenne la protcélion , 86
quile puifl’e vanger des outrages 86 des mépris. Mais pour me
feruird’vneveritable confolation, 86 qui neantmoins n’efl pas
vray-femblable, la perte 86 la priuation des enfansdonne plus
de credit en cette ville, qu’elle n’en ofte s 86 fi aurresfois elle rui-
noit les vieillards, elle les conduit aujourd’huy fi ’heureufe-
ment dans la puiffance , que quelques-vns feignent de la haine
pourleurs enfans,qu’ils lesdefauoue’nt, qu’ils s’en priuent de

leur propre mouuement. le fçay bien que vous me direz que
le dommage qui peut Venir de cette mort, n’el’t pas la raifon
qui vous afilige 5 car celuy-l’a n’efl: pas digne de coniolation qui

fe plaint de la mort de fon fils, comme de la perte d’vn cfclaue,
86 qui regarde autre chofe en fon fils, que fou fils mef me. Pour-
qu oy vous affligez vous donc Marcia a parce que vofire fils cil:
mort , ou parce qu’il n’a pas ailez vécu! Si voflre afilié’tion

vient de fa mort, Vous deuiez donc toufiours vous affliger, puif. «
que vous auez toufiours fceu qu’il deuoir mourir. Croyez que
les morts ne relfenrent auCUnes douleurs. Tout ce qu’on nous
reprefente d’horrible 86 d’épouuantablc des enfers , eft feule-
ment vne fable. Nous fçauons bien qu’il n’y a point de tenea
bres pour les morts, qu’il n’y a point de prifons, qu’il n’y a point

de riuieres qui roulent des ondes de fiâmes; qu’il n’y a point de i
fleuue d’oubly , ny de tribunaux, ny de criminels , ny’ de nou-
ticaux Tyrans dans vnefigrande liberté; toutes ces chofes font
des ieux , 86 des inuentions des Poètes , qui nous rempliifent de
vaines terreurs. La mort cil: la borne 861a fin de toutes fortes
de douleurssnos maux ne patient point plus auant 5 elle nous re-
metdans la mefme tranquillité où nous citions auant que de
milite. Sil’on veur pleurer les morts , il faut pleurer tout de
mefme ceux qui ne font pas nez encore. La mort n’ei’t ny vn

i bien, ny vn mal 5 car il n’y a que les chofes qui font, qui puifl’ent

citre des biens ou des maux; 86 ce quin’ei’t rien du tout , 86 qui

reduit toutes chofes au neant , ne peut nous abandonner à au-
cune forte de fortune5il faut que les biens 86 les maux ayent
quelque fuiet auquel ils puifient s’attacher. La fortune ne peut

r T t iij
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retenir ce que la nature acongedié 5 86celuy qui” n’efi rien du
tout , ne peut eftte miferable. Voûte fils apafl’é les bornes en- a
tre lefquellesil eftoitdans la feruitude. Il ioüit maintenant d’ve
ne eternelle 86 profonde paix , il n’el’t auiourd’huy trauaille ny

parla crainte de la pauureté , ny par le foin des richeffes, nypar
, les defirs,ny par les appas de la volupté qui gaigne fi facilement

les ames. Il ne porte point d’enuie à la felicrté d’autruy,on n’en
porte pointà la fienne. lln’a plus le déplaifird’entendredes mé-

difances ny des iniures. Il efien vn lieu où l’on ne voit point de
calamitez publiques ny particu lieres. Il n’ell: plus en inquietu-
dede l’auenir; fes ioyes ne dépendent plus des euenemens qui
vont ordinairement de mal en pis. Enfin il eft en vn lieu d’où
rien ne le peutbannir, où rien ne le peut épouuanter. ’

O que ceux l’a ont peu de connoiifance de leurs maux qui ne
loiient pas la mortcomme la’meilleure chofe que la nature ait
inuente’ ! Etcertes ,foit qu’elle enferme noi’tre bon-heur, fait

qu’elle chaife nos infortunes, foit qu’elle mette fin aux cha-
grins 86 aux langueurs des vieillards s foit qu’elle rauiife vn

’ ieune-homme en la fleur de fon âge, 86 lors qu’on le voit defia

prell: de iou’ir de fes efperances, loir qu’elle prenne vn enfant.
qui ne fçait pas encor marcher ,’ elle eft la fin de tout le monde,
elle cil le re mcde de plufieurs ,ellc eft le defir de quelques-vus;
mais il n’y en a point qu’elle traite plus fauorablement que ceux

u’elle vient trouuer,auant qu’ils l’appellent à leur fecours. EL:

le affranchitles elelaues’, malgréla volonté de leurs Maiûres;
elle décharge les captifs de leurs fers 86 de leurs chaînes; elle
retire des prifons ceux que les Tyrans y retenoient; elle fait voir r
aux bannis qui regardent toufiours leur patrie de l’oeil 86
de la penfée, qu’il n’importe pas où le corps foit enterré , ny

auec quelles perfonnes on repofe dans la fepultüre. Lors que
, la fortune a fait vn mauuais partage , 86 qu’elle a mis fous la

fuieétion d’vn autreceluy qui eûoit né auec les mefmes quali-
. rez , 86auec les mefmes droirî’ts , la mort remedie ace defordre,
86 fçait’e’galertoutes chofes. Elle ne fe gouuerne point aila vo-
lonté d’autruy , 86 c’efi: par elle feulement que performe ne s’ap-

erçoit de fa baffeffe , 86 que tout le monde -fe trouue égal.
C’efi elle feule, Marcia! qui n’obe’ità performe ,c’eft elle que

voûte pere a fouhaittée ; c’efi-elle , dif-ie 1,qui. fait en forte que
la naiffance n’efi pas vn fupplice; que ie ne perds pas le coura-
ge contre les menaces de la. fortune , que mon ame cil: toûiours

)
v I
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forte , qu’elle ne perd rien de fa vigueur , 86 qu’elle eft loufiours

en fa puilfance. Ainfi i’ay pour le moins vn lieu oùie puis tron-
uervn port, aptes la tempel’te. le voy des gibetsà fa fuite,qui
ne font pas d’vne mefme forte , 86 qui font faits par les vus d’v.-

ne antre façon, que par les autres. (fichues-vus y font atta-
chez la tefie en bas , quelques-vus font empallez, d’autres ont
les bras cfiendus en croix 3 ie voy de difi’erentes tortures; ie
voy des inuentions pour tourmenter chaque membre 86châ-.
queiointnre du corps; mais auec tout cela re voy’la mort. Il y
alii des ennemis cruels 86 fanguinaires 3 il y a des citoyens fuo
perbes 86 imperieux; mais on trouue anHi la mort parmy leur
inhumanitéll n’y a point de feruitude fâcheufe où l’on n’a qu’à

faire vn pas , pour aller à la liberté . quand on s’ennnye d’anoir

vn Manne. I’ay le benefice de la mort contre les ini-ures de la
vie. Confiderez , ie Vous prie , combien on tire d’auantage d’v-

ne mort qui vient à propos, 86 combien il a efié defauantageux
. abeaucoup de monde de viurelong-temps. Si le grand Pom-
pée, la gloire ’86 l’appuy de cét Empire,fuft mort âNaples,de fa

maladie, il full: mort,fims doute ,Ie Prince 86 le premier des ’
Romains. Mais le peu de temps qu’ilvéquitdepuis,le precipita
de ce haut degré de gloire 5 ilvit deuant fes yeux feslegions
taillées en pieces, 86 furuiure le General aptes cette grande
bataille , où le Senat combatoità la telle de l’armée. Il fe vit
la viétime 86 la proye d’vn meurtrier Égyptien , il lu)r prefenta
fon corps . venerable mefme aux viâorieux; 86 s’il en fut é-
chappé , il eufi en honte de fa vie: car enfin, pounoit- il rien at-
riuer de plus hon teuxà Pompée 86 de plus indigne de fa gloire,
que de deuoir fonfalut à la grace 86 à la compailion d’Vn Roy?"
Si le celebre Ciceron full mort au temps qu’il éuita les poi-
gnards de Catilina , 86 qu’on ne pouuoir l’attaquer, fans arta-
quer la Patrie , il fait mort auec le titre de Conferuateur de la
Republique,apres luy auoir rendu fa liberté. Enfin, s’il cuit
fuiuy fa fille dans la fi:pulture , il enfi pû mourirbien-heureux.
Il n’eul’t pas veu couper la gorgea fes Citoyens; il n’enfi pas veu

leurs,biens qui les mettoient en peril, fi honteufement diuifez .
. Entre leurs ennemis , 86 leurs meurtriers. Il n’euft pas veu vena.

dre à l’enchere les dépouilles de ceux qui auoientcfté C onfuls.

Il n’eufi pas veules bri andages publiquement authorifez , les
voleurs excitezpar relioit de la recompenfe , les guerres, 86 les
pillages de trois hommes qui reilèmbloient à Catilina. Si
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’ Marcus Caton cuit fait naufrage, lors qu’il reuenoit de Chyl
pte, de partager la fucceffiond’vn Roy, 86 mefme auecque
cét argent qu’il faifoit venir pour entretenirla guerre , ne fût-
il pas mort dans la gloire 86 dans le bonheur a Au moins il
cuit emporté cette reputation glorienfe , que perfonnen’eufi
ofé faire vne faute deuant Caton. Cependant quelques iours
adiouf’tez à fa vie,contraignirent ce grand homme, qui eûoit
né non feulement pour la liberté; mais encore pourla liber-
té publique , de fuir Cefar 86 de fuiure Pompée. Ainfi vne
mort précipitée n’a point fait de mal à Metilius voûte fils;
au contraire elle l’a mis à couuert. de tous les maux qu’il enIl:
eflé contraint de fouffrir. Mais, me’direz-vous, il cil mort
auant le temps 5 mais fuppofons qu’il ne foit pas mort , 86
confiderez la plus longue vie de l’homme , combien a - elle
peu de durée ê Nous venons au monde pour peu de temps,
nous deuons bien-toi": en fortir; 86 bien que nous y venions
à cette condition, nousvoulons nous y établir comme dans
vne maifon qui feroit à nous. Ie parle icy du temps de la vie
de l’homme , qui fuit auec vne precipitation incroyable. Mais
mefurons les fiecles 86 le temps de la durée des villes, nous
verrons que les chofes mefmes qui fe glorifient de leuranti- ’
quité , n’ont pas long-temps demeuré debout. Toutes les
chofes humaines font courtes 86 periffables, 86 n’ont prefque

- point de part dans cette immenfité du temps. Comme nous
confiderons la terre auecque les peuples , les villes ,, les fleu-
ues, 86 cette grande étendue de la mer , de mefme qu’vn
point en comparaifon de tout l’Vniuers 5 ainfi nollre vie cil

t moins confiderable qu’vn inI’tant, fi on la compare auecque
le temps. Que fert doncide vouloir eûendu: vne chofe fi
elle n’efi rien, pour ainfi dire, dans fa plus grande étendue?
Nous auons beaucoup vécu,quand nous auons ailez vécu.
Reprefentez - vous , fi vous voulez , des hommes qui ayent
ollé iufques à quatrevingts dix ans , ou iufqu’â cent ans , il
n’y aura point de difference entre la Plus courte , 86 la plus
longue vie, fi vous iettez les yeux fur l’eternité , 86que vous

e compariez le temps que chacun a vécu, auec le temps qu’il
n’a pas vécu. D’ailleurs il n’eft pas mort auant le temps , puis

qu’ila vécu autant de temps qu’il deuoir viure , 8: qu’il ne

luy relioit rien au de-lâ. Tous les hommes ne trouucnt pas
la. vieillefl’e en vn mefme aage , non plus que tous les

animaux.
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animaux. Il y en a qui font bornez a quatorze ans , 86 ce
premier âge de l’homme eft pour eux vne longue vie. Chai:
cun a receu diuerfement la faculté de viure 5 86 celuy-là ne
meurt point trop toft qui n’euft pas vécu dauantage qu’il a
vécu. Enfin chacun a la borne qui demeurera ronfleurs où
elle a cité vne fois plantée 5 ny la faneur, ny la vigilance ne
la portera point plus auant. Sçachez que vous auez perdu
voftre fils parla volonté de Dieu, 86 qu’il a acheué le temps
qui luy fut deftiné pour viure. Pourquoy donc vous affligez-
vous de la forte 2 Mais il pouuoir vin-re plus long- temps. Sa
vie n’a efté troublée par aucun meflangc de douleur 5 86 ia-

mais les infortunes n’en ont interrompu le cours. Les
deftins donnent a chacun ce qu’ils leur auoient promis. Ils
vont toufiours leur pas, 86 ne changent point de chemin;
ils n’adiouftent rien a ce qu’ils ont promis 5 mais auIIi ils ne
retranchent rien de leurs promeifes, On fait vainement des
voeux 86 des fouhaits. On n’aura pas dauantage que le pred
mier iour en a ordonné. Dés l’infrant mefme qu’on a com-
mencé avinre , on eft entré dans le chemin de la mort , on
s’ei’t approché de fon terme; 86l’on citoit à la vie ces bel-

les années que l’on donnoit à la icuncffe. Nous fourmes tous ,
dans cette erreur que nous ne penfons point aller â’la mort.
que quand uons fommes vieux 86 abbatus de la vieillefle,
bien que l’enfance , la ieunefl’e, 86 t us les âges nous y con-w

duifent. Cependant les defiins ne Ëiffent pas de faire leur
charge 5 ils nous citent le fentiment de la perte que nous des
nous faire: 86 afin que la mortsfe. coule plus facilement , ele-
le fe cache fous le nom 86 fous les cnfeignes de la vie. Ainfi,
bien-toit aptes qu’vn enfant cil: né ,s il n’cli plus le mefme
qu’il eûoit , l’âge de puberté fait mourir en.:nous l’enfance,

86 la vieillefl’e nous cite la ieuneffe 5 enfin. fi. vous voulez y
prendre garde ,nos accroiiI’cmens mefmes font autant de perd

tes que nous receuons; ’ i ’ ’
Vous vous plaignez ,

luy cuit efté auantageux- de viure plus long-temps, 86que Cet-
te mort ne luy cit pas fauorable à Qui donnez - vous ans
lourd’huy dont les affaires foient fi bien établies , qu’il ne
doiue rien apprehender de l’auenir e Toutes les ichofes hua
maines patient 86 perifl’ent facilement; 8641 n’y arien en

5 Vu

Marcia !.que vofire fils n’a:paS- ramenât).
vécu qu’il pouuoir viure. Mais de qui auez vous appris qu’il X 1’

tu Lv l-n-nm--. ù.
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nol’tre vie de plus foible , 86 de plus fragile que ce qui nous
plain: dauantage. C’clt pourquoy les plus heureux doiuent
fouhaitcr la mort, parce que parmy tant d’inconf’tancc 8c
de troubles , il n’y a que le paiIé de certain , 86 dont on fe
puiife preualoir. Œivous auroit affurée que le corps de
vofirevfils, qui eûoit fi remarquable par la beauté , a;
qui s’efioit fr bien dcffendu contre la diffolution d’vne vil-
le débauchée ,’ cull pû échapper des maladies , 86 porter
iufqu’à la vieillelfe fa bonne-grace 86 fa bonne-mine?

D’ailleurs , reprefentcz- vous que I’ame a aulli fes corruptions

86fes maladies, 86qu’il eft rarement arriué que les efprits les
mieux faits ayent entretenu iniqu’à la vieillcfi’e les glorieufes
efperances que leur ieuncife faifoit conceuoir. Au contraire on
a veu fouuent en eux des changemcns honteux 86funeftes. Ou
l’impudicité qui eft d’autant plus infame qu’elle paroift. plus

tard en vn homme, ades- honoré de fibeaux commencemens;
ou fe laiffant aller à la gourmandifc , 86 à I’yurongncrie,ils n’ont

point eu de plus grand foin que de manger 86 de boire. Adiou-
(rez àcela les embrafcmens, les ruines, les naufrages. Imagi.
nez- vous ces fanglantes opérations de la Médecine , qui arra-
chent les os du corps , 86 qui portent quelquesfois la main
iufques dans les entrailles des viuans. En fuite regardez
les bauniiI’emens , les prifons , les morts volontaires. Vo-
fire fils n’eftoit pas plus innocent que Rutilius , plus fa:
ge que Socrates , plus fainé’t que Caton. Œand vous au-
rez confideré toutes ces chofes , vous iugerez que puis
qu’on doit perdre la vie , ceux que la nature a mis bien-
toft à couuert, font fans doute le plus heureux. Il n’y a
rien de fi trompeur , ny de plus remply d’embufches que
la vie de l’homme , 86 pour moy ie penfe que performe
ne la voudroit receuoir ,-s’il en auoir connoilfance, en la re-
ceuant. a Ainfi c’eft vn grandbon - heur ,. de ne naiftrc
point, 86 le plus grand aptes celuy - la, c’eIl: de n’auoir
pas vefcu long - temps , 86 de retourner bien - toli en fon
premier eftat. Remettez- vous deuant les yeux ce temps
fafcheux 86 deplorable où Seianus donna à Satirius Sc-
condus fon valI’al tous les biens de voûte pere. Il eftoit
en colere contre luy pour quelques paroles qu’il auoir: dites .
trop librement, 86 qu’il n’auoit pû retenir, Qu’on nef: canten- V
toitpm demain Seianus-fier ne: épaula 5mm? ga ’11] montait la].

l
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5 mefme On luy auoir ordonné vne fiatuë pour el’tre mife
l dans le theatre de Pompée, qui auoir cité brûlé,86quel’Em-
l prieur faifoit rétablir; 86 alors Cordus dît touchant que 6e
’ thcatre alloit veritablcment périr. Mais qui n’auroit pas
i monilré de la douleur de voir éleuer Seianus fur les cendres
i de Pompée , de voir confacrer vn miferable foldat fur les

monumens d’vn grand Capitaine? Cependant ilreceut cét
l a honneur, 86 en mefme temps ces chiens furieux, qu’ilnour-

tilloit de fang humain, afin qu’ils luy fuffentdoux, 86 cruels
5 irons les autres ’, furprircnt Cordus 86 fe ietterent inopiné-
5 , ment fur luy. Qfeuft-il pù faire en vne occafion fi déplora-w
S ble a Il falloit prier Seianus s’ilvouloit viure sil falloit prier
1 fa fille ,s’il vouloit mourir , 86 l’vn 86 l’autre eûoicnt pour:

’ luy inexorables. Ainfi il refolut de vous tromper 5 de forte
ü qu’apres auoir pris le bain , il fe retira dans fa chambre, afin
î» de mieux couurir fa feinte, comme s’il cuit voulu faire col-
l lation: 86 ayant renuoyé fes valets , il ierta quelque chofe de
l fon repas par la fenelire, pour faire croire qu’il auoir mangés
,11 &nncantmoins il ne mangea point. .Il fit la mefme choie le
l lendemain 86 le iour d’aprcs 5 mais le quatrie’me iour fa foia
i: bleffe fit connoillre ce qu’il auoir fait. Alors en vous embrafa
’* faut z Ma chcre fille , Vous dît- il , le ne vous ay cachéque ce
i deffein en toute ma viezenfin ie fuis entré dans le chemin
a. de la mort, 86 i’en ay prefque fait la moitié. Vous ne de-s
1- nez pas m’en retirer, ny mefme vous ne le pourries. Et’aufii»
i roll il fit fermer toutes les fenelires , 86 S’CflfEUCllE’ dans les
. tene’brcs. Lors qu’on eull fccufa refolution ., on fe réioüyt
z publiquement que cette proye fuli échappée de..la gueule
: des loups rauifl’ans. AuIIi-tofi des accufateurs, à l’infiigation»

: de Seianus ,paroiifent deuant les Tribunaux des Confuls. Il:
fe plaignent que Cordus vouloit mourir, 86tafchoient d’ema

: V pefcher ce qu’ils le contraignoient de faire ,l parce ’qulils s’ia
5 maginoient qu’il fc déroboit de leurs mains par vne "mort

volontaire. On met en quefiion comme vne chofe de gratta
de importance, fil’accufé citant mort,auant que d’eftre- cons
damné, les délateurs ne doiuent pas auoir fes biens; Mais
tandis que l’on confultoit fur ce fuiet, 86 que les accufatcurs
retournoient deuant les Confuls, Cordus auoit donné’ordre
a fes affaires , 86 selloit mis en eflat de ne plus rien appre-n
hender. Voyez-vous, Marcia! àquellcs grandes extrémisez

Vu ij
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on eft reduit fans y penfer dans ces temps malheureux 86,d’é-’

plorablcs 2 Vousplcurez que I’vn des voûtes toit mort par
vne neceflité inéuitable 5 86 à peine a-t-il élié permis afan-

tre de. mourir. ’ -
- Dauantage toutl’auenir eft incertain; 86quoy que l’on

"s’en propofé, tout ce qu’il a de plus certain , c’eft qu’il cm-

pirera toufiours. Le chemin qui meine au Cicl,eit fans dou-
te plus ayfé ppur les ames qui fortent bien roll du commer-
CC des chofeslhumaincs, parce qu’elles ont contraé’té moins

’ d’ordure 86 de pefantcur. Lors qu’elles font déchargées de cet-

te maffe terrefire , auant que d’élire endurcies, 86 qu’elles fc
foient plongées trop auant dans les chofes de la terre , elles

" remontent plus lcgerement dans le-lieu de leur origine , 86
trauerfent plus facilement, quoy qu’il y ait àtraucrfer depuis
la terre iufques dansles Cieux. Au relie les grandes amesne
fe plaifcnt pas à demeurer long-temps dans les corps 5 elles fe
réioiiiffent d’en fortir , elles ne foufi’rcnt qu’auec repugnance

Vne prifon fi étroite , commelayant accouûumé de le pro-
mener par tout le Ciel, 86 de fe moquer de la haut,des cho.
fes humaines. C’cfl ce qui fait direàPlaton que l’ame du Sla-
ge ne foufpire qu’apres la mort; que c’eft fon plus grand de-
fir, que c’eil toute la penfée, 86 qu’elle n’a point d autre paf-

fi’on que de fortir 86 de fe mettre en liberté. (boy, Marcia,
lors que vous voyez en voûte fils encore ieune vne pruden-
ce dc vieillard, lors que vous le voyez vainqueur de toutes
fortes de voluptez, qu’il auoit l’ame frpurc,qu’il eûoitafi’ran-

chy des vices , qu’il fouhaitoit les richeifes (ans auarice , les
honneurs fans ambition , 86 les plaifirs fans excez,auez vous
efiimé que vous le garderiez long-temps auec de fi glorieufes
qualitez a Tout ce qui cil arriué à fapcrfeé’tion, approche de
la fin 86 s’y précipite. Œand la vertu cil: acheuée , enfin
quandveillc cil: parfaite, elle fc dérobe 86 s’enfuit bien-toit de
nos yeux. Les fruits qui font meurs de bonne heure , n’at-
tendent. pas a tomber,quand l’Automne fera venu 5, 86 plus
le feu eft vif 86 luyfant, 86 pluflol’t il eft efleinr; mais il du-

re dauantage,lors qu’il cil: attaché a vne marierelentc 86difiî-
cile à brûler. Il ne luit qu’obfcurement parmylafumée dont

I il ellimeilé , 86 la mefme chofe qui ne Ienourrit qu’auecqu:

l

peine, le fait auffr durer plus long-temps. Il en eft de mefme:
desefprits, plus ilfifont vifs 86 excellens , 86 moins ils ont de
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’ durée. D’ailleurs quand vne chofe ne peut plus croifire ,c’eil

Vue marque infaillible qu’elle approche de fa fin. Fabianus a
laifl’é par écrit , 86 nos peres mefmes nousl’ont appris ,qu’on

a Ven dans Rome ’vn enfant auili grand que le plus grand
hOmmesmais qu’il ne Vé’cut pas long-temps , 86 il n’y eut
point d’homme d’efpri’t qui ne le Condamnal’t à mourir bien-

"roll, parce qu’il ne pouuoir pas aller à cét âge qu’il auoit eu

comme par auarice. Ainfi la maturité du fruit cil vne mar-
que certaine qu’il tombera dans peu de temps, 86 la fin dv-
ne chofe n’efl: pas éloigné-e, quand il n’y a plus rien qui lafaf-

le croilh’c. a A l. .5Commenceza confiderer voûte fils par fies vertus, 86 non
pas par fes années, 86 Vous ingérez fans doute qu’il auraaIIÈZ

Vécu. Il demeura iufques à quatorze ans fous la conduite de
fes tuteurs 86 tOufiours fous la garde de fa meres 86 bien qu’il
pait demeurer en fa maifon, ilne Voulut point quitter la voilre.
wy que fataille , que fa bonne-mine, 86 que la force de fou

t corps fifI’ent ayfémcnt iuger qu’il ef’toit nay pour la guerre,

neantmoinsil enrcfufa la gloire de peur de s’éloigner de Vous.
Songez,iMarcia, qu’on voit rarement fes enfans, lors qu’ils
demeurent en des maifons differehtes. Songez que les mercs
perdent entierement les années que leurs enfans donneur à la
gilette , qu’elles les parlent comme fi clleslen auoient elle
priuées. Vous reconnoil’t’rez alors que Vous l’ane’z poll’cdé Ion g-

temps , puifque Vous n’auez rien perdu de tOut le temps qu’il
avefcu. Il n’a iamais cité cloigné’ de Vous; ilafait fes dindes
deuant vous, 86 comme il auoir l’elprit excellent, il c’uft fans
doute fait paroifire qu’il auoir efgalé fou ayeul,s’il n’cufl: élié

retenu parla modei’tie, qui a bien fouuent empefché que plue
fleurs ne fiII’ent Voir le prOgrés 86 le profit qu’ils auoient fait

CËAn
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danslestienc’e’s’.Bien qu’il fuit des plus beaux ieunes-hommes I

de fou temps -; neantmoins parmy tant de femmes qui n’ont
point d’autres foins ny d’autres penfées que d’attirer les hom-7

mes à leur amour, 86è la débauche, il n’y enaiamaiseu qui
ait pû fe’Van’ter’qu’il "ait donné de l’efperauce, Et lors

que quelques-vues ont’ei’té airez impudentes pour le tenter,
il a rougy’de leur-hardiefl’e , comme c’eufl: cité Vu crime”

pour luy de leur auoir elle agréable. fiinfi l’innoœnce de fes
mœurs luy fit mériter le SacerdOCe 5 bien qu’il fait encore

’ fort ieune586 la faneur de fa mere contribua beaucoup; fans

Vu iij
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doute a luy faire obtenir cét honneur. t Neantmoins fi ce jeu;
ne pourfuiuant n’cuft ollé en Vreputation d’vne infigne probi-
té , quelque vertueufc que foit fa mere , elle n’eufi rien fait
à fou auantage. Scrucz-vous de telle forte de la memoire 8:
de la cunfideration de fes vertus,qne vous vous perfuadiez
qu’il cil plus auec vous ,qu’il n’y eûoit mefme en vinant. Il
n’y a rie-u maintenant qui ledétoutne d’aupres de vous 5 il ne

vous donnera iamais de foin , il ne vous donnera iamais de
triflefl’e.’ Enfin vous auez pleuré tout ce que vous pouuiez
pleurer d’vn f1 bon fils. Tout le relie eIt a couuert des at-
taques de la Fortune, plein de plaifirs 86 de voluptez. Si
vous fçauez bien iugcr de voftre fils, fi vous connoifi’cz ce
qu’il y auoir de plus precienx en luy , vous n’aucz pas perdu
vofirc fils, c’cil: feulement fon image qui s’efl: perduè’5 mais

vne image qui ne luy reifembloit point. Car vof’tre fils cit
immortel , il cil: maintenant glorieux , il cil heureufement
déchargé de ces fardeaux étrangers , il ioüit enfin de foy-mef-
me,.il Efl: remis en fa liberté. Ces os que vousvoyez reuêtus
de nerfs, la peau qui les enuironne , ce vifage , cesmaius qui
femblent fi propres à l’aérien , 86 toutes ces autres chofes dont
nous fommes énucloppez,font des liens 86 des tenebres pour
noftrc ame. Elles l’accablent, elles l’offufqueut,elles l’infcé’tent,

elles l’eloignent de la Verité 86 de ce qui cil proprement à
elle, .86 la precipiteut dans l’erreur 86dans le menfonge. Elle

I efi perpétuellement en guerre auecque la chair , pour ne pas
s’enlèuelir 86fe plonger lâchement dans cette mafféinfeé’ta

86 pcfante. Elle s’efforce de remonter aux lieux d’oùellc eft
defccndu’e’. C’oft la qu’vu repos, etctncllny eft préparé , 86

qu’au lieu d’vn mélange impur de’chofes grofiieres 86cofnfu-

fes , elle verra toutes chofes dans leur pureté.
Cana

’ XXV.
C’efc pourquoy vous n’aucz que faire de courir au tombeau

de volltc fils. Vous n’ytrouucrés autre chofe que ce qu’il. yl
auoir en luy de moins confiderablc 86 de plus importun , désoli-
femens 86 des cendres , qui délioient pas plus fes parties , que
les habits 86les autres choies qui couurcnt les corps, Il. a pris
fou vol versles Cieux, il s’eil retiré tout entier. Il n’a’rien laif-

fé de luy fur la terre , 86aprcs auoir demeuré quelque te mps au
defl’ns de nous, pour fe nettoyer des taches que l’on co ntraélze
dans la vie , 86 pour en feeoüer les ordures , il a efié efleué dans
le Ciel. Il fe promeine auec les ames bien-,hcureufes, il a el’té
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receu par les Scipions,par les Catons,86enfiu par tous ces gratis
hommes , qui ont mépriféla vie , 86quifont libres maintenant
par le benefice de la mort. Voûte pere , Marcia ! y reconnoift
pour lien fou petit- fils , encore que tout le monde foit parent 86

allié dâslc Ciel. Il luy enfeigne le cours des AI’tres qui l’éclairent

de plus pres , qu’il touche maintenant, pour ainfi dire , de la
main 5 illuy donne la connoiffance de tous les fecrcts de la natu-
rc,non pas par des con’icé’tures , mais en luy faifant Voir la verité

dans fon origine 86 dans fa fource. Enfin comme on oblige vn
ERranger, enluy faifant voir ce qu’il y a de plus rare dansles
villes qu’il ne connoift pas , voftre pere ainfi qu’vn maiftre
domeftique, donne de grandes fatisfaé’tiousà voftre fils, lors
qu’il luydemaudelcs caufes des chofes celcftes, 86 qu’iliette
les yeux furia terre 5 car c’eft vn exrremc plaifir de regarder de
la haut ce qu’on a laiffé icy bas. Gouuernez-vous donc , Mar- "
cia I commcfi vous citiez deuant les yeux de vol’tre pere 86 de
vollre fils, non pas de voftre fils 86 de voI’tre pere, comme vous
les auez vous fur la terre , car ils font beaucoup plus illuflres , 86
font maintenant placez au deifus de tontes chofes. Rongilfcz
d’auoir pleuré ce qu’il yauoit en eux 86de bas 86 de commun; i
rougiffez deles pleurer aujourd’huy qu’ils font éleuez dans vn
el’tat plus glorieux, 86 qu’ils ont quitté la terre, pour aller iou’r’t

des auantages de l’éternité dans ces grands efpaces du Ciel, où
lalibcrtén’el’r point caprine. Il n’y a point de mers , de monta-

gnes , de vallées , il n’y a point de Syrtes ny de dangers qui leur
ferment les panages. Ils trouuent par tout des chemins ayfez,
86 qui n’en font pas moins faciles, poureilzrc entremeflez d’a-e

lires 86 d’efioiles. ’ . v
- Imaginezsvons que voûte pere qui auoir autant gd’authori. C n ri, 1;.

té fur Vous que vous en auiez fur voûte fils ,vous parle du haut
du Ciel ,.nou pas auec cét efprit dont il pleura les guerres Ciui-
les, dont il profcriuittluy-mefme ceux qui profcriuoient les
autres 5mais auec vn efprit d’autant plus net 86 plus pur, qu’il
eft maintenant lus fublime86 lusreleué. I-ma mezsvousen-

. P Pfin qu’ilvous dit : Pourquoy ,mafille , eftcs-vous fi long- temps
dans la douleur 86 dans la trifieffe 2 Pourquoy voulez- vous
ignorer de telle forte la verité , que de croire que voftre fils aye
efte’ traitéàla rigueur, parce qu’il eft deliuré des inquiétudes

de lavie , 86qu’ils’eft retiré comme en vu azile dans le fein de

w fes ancelires a Ne fçauez-vous donc pas encore de combien de
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tempeftes la fortune trouble toutes chofes 2 86 qu’elle n’eft
douce 86fauorable qu’a ceux qui ont cule moins de commerce
auec elle? Voulez-vous queie vous monftre des Rois quieuf-
font efié bien-heureux,s’ils fufl’ent morts vn peu pluftoft 2 Vous

nommeray-ic des Capitaines dont la gloire fera parfaite fivous
oftcz quelque chofe de leur vie? Vous feray-ie Voir de grands
hommes qui ont prefenté le col a l’efpée d’vn foldat qui auoit

ordre de les tuer P Regardez voftre pere 86 voftre aycul :le pre-
mier fèvit reduit a la difcretion d’vn aflallin que [on ennoya
contre luy. Pour moy i’a y bien empefché qu’on ayteu fur moy

cette puiffance 5 86 en me condamnant à mourir de faim, au
moins i’ay rendu témoignage auec quel efprit 86 quelle force
i’ay écrit tontes les chofes que i’ay écrites. Pourquoy pleure-

to on fi long-temps dans noftrc maifon celuy qui meurt heu-
reufemeut? Nous fommes maintenant vnis enfemble, 86 nous
voyons voûte aueuglement, 86les erreurs qui vous feduifent.
Ne vous abufe2 pas dauantage, il n’y a rien parmy vous ny de
fouhaitable, ny de reloué , ny de magnifique. Toutes chofes y1
font baffes , cnnu’ycufes 86 pefantes 5 86 la lumiere dont elles re-
luifent,n’cPt pas vne ombre de noftrc lumiere. Q9 diray- in
dauantage? il n’y a point icy d’armées qui foient défaites par

d’autres armées fur la terre ou fur la mer; on n’y fait point
de parricides , 86 l’on n’y en médite pointson n’entend point

des iours enticrs,refonner du bruit des plaideurs , ou vu bar-J
reau ou vne place. Il n’y a rien de caché , tous les cœurs y
font ouuerts , ou y vit fans inquietude , 86 à la veue’ de tout
le mondes 86 comme ou voit d’vn feul regard tonte l’éten-
du’e’ de l’eternitc’ , on en fçait aulIi les euenemens. C’eIt vu

auantage qui n’efl: donné qu’à peu de perfonnes dans cette
baffe partie du monde , deviure l’efpace d’vn fiecle , 86 de
pouuoir eftrc témoin des aérions de cent armées. Mais au
contraire , on voit d’icy haut le nombre infiuy des fiecles,’
la fuitte des âges , la naifi’auce 86 la ruine des Empires , la
defiruélion des grandes villes , les nouueaux chemins que

’ prennent les mers. Que fi cette neceffitéincuitable qui trai-
te également tout ce qu’il y a dans le monde, peut feruir de
confolation àvos déplaifirs , rien ne demeurera en l’état où
Vous le voyez. Le’ temps renuerfera tontes chofes,v861cs en,
traînera auecqueluy5il fe ioüera non feulement des hommes
qui font vne fi petite portion deala puill’ancehdela fortune 5 mais

’ des
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dcslieu’x, mais des Regions , mais de touresles parties du mon-3

de. llapplanitedes montagnes en quelques endroits, 86 en d’au-
tres il éleuera de nouueaux rochers. Ilcngloutira des mers, il
dcllourucra des rinicres , ’86 aptes auoir rompulc commerce
des nations , ilrompra la focieté du genre humain. Il fera abî-
mer autre part de grandes villes , il en ébranlera par des trema
blcmens-de-terre. Il en éleuera des vapeurs qui porteront par
tout la mort , 86 couurira des eaux d’vu deluge tout ce quien
habité par les hommes. Il exterminera toutes fortes d’animaux
parla cheute de toutlc monde; il embrazera toutes les chofes

’ mortelles par des feux-qui fe refpandront de tous collez :86
lors que le iour fera venu,quele monde perira afin de fe renouu-
uellcr , toutes chofes fe ruineront parleurs propres forces. Les
Ai’tres declareront la guerre aux Allres , 86 comme il felfera
vne matiere combuftible de toutce qu’il y a dans l’vniucrs,tout
ce que nous v0yons briller auiourd’huy auec Vu ordre fr magnier
fique , brulera d’vn mefme feu,86 dans ,vn mefme cmbrazc.
ment . Nous mefmes qui auons place entreles ames bien. heu-
reufe55 86 qui ioüifl’ons’de l’etcrnité, quandil plaira a Dieu de

le vouloir vne autre fois , nous augmenterons de quelque cho-
fe cette prodigieufc ruine; 86 dans cette perte générale , nous
retournerons à nos principes , 86 nous ferons conucrtis en la na-
ture des vieux elemens. O Marcia , que voûte fils eft heureux
d’auoir dcfia la connoiifance de toutes ces chofes !

Xx
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zippai. qu’ilfoir 5».ka d’ejIre par gemmant;
par de: vertu: extraordinaires , fans deucmr aufi-tojf l’objet?
de la haine des méchant. Meflalinc cette Princeflè fameufe
parfai- impudicitcz, , 65’ pour tout dire en ton mor, cette femme
de tom le: hommes, ne parfoufiir long-temps Scncquc dails la
Cour de [Empereur Claudim fin Mary’qu’cllc pojfcdoit alfé-
lflm’mr. Ainjz’ ayant accu]? d’adulte" [alla fifi: de Germani-
cuc , elle anucloppa Scncqac dans ce crime, fifi! en forte qu’il

fis! rclcguc’ dam l’Ifle de Corfc , où il demeura donat am, filon
quelques-runs, (9’ filon d’autres danantage.’ Hcluîa mon de

Scncquc en tu: tom les "flaminien: que peurconccuoir ’0’)! loa.
ne mer: de l’infirmnc de faufils. , C’cfl pourquoy Scncquc luy
cnuqya ce difcours , pour tafchcr de la confolcrdccc lanmflcmmt
qui la] cfloit mfiqÏorrallc. Toucarfiù il ne la ennoya par cc!-
tc myrtaie» de: e commencement dcfon cxi 5 maùjùr la fi"
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de la premiere nnne’e , on au commencement de la feronde. Il
ejfoit alors en la force 69’ en la vigueur de fin nage , (9’ nuoit

mn peu plus de quarante ans. Jufl ee difèours efl tout rem-
pb’ d’ejfirit a? d’eloquenee 5 Cf comme tonte: ehofixjfont meri-

ueifleufis , enflera] dire npre: de grand: homme: , qu’on [typent
donner le premier rang entre les murage: de Seneque. .

A chere mere, i’ay fouuentfair def-
fein de vous conloler, 85 fouuent ic

Il y auoir plufieurs raifons qui m’ex-
ï’ l citoient à cette entreprile. Premie-
r rement il me fembloit que ie me dé-
chargerois de tous mes maux , fi ne
l l pouuant arrel’ter vos larmes, ic pou-

u
mon difcours ne fit plus d’impreflion fur voûte efprit , fi i3
me prefèntois le premier pour Vous donner quelque remede.
Outre Cela i’apprehendois que fi îe ne farmontois la fortune,
elle n’exerçaft fa colere auec plus de rigueur 8: de violence
fur les perfonnes qui me touchent. Ainfi ayant mis la main
fur ma playe, ie m’efïorçois felon mes forces de me traîner
iufqu’à vous, afin de bander vos bleffures. Mais il y auoir
des raifons qui s’oppofoient à mon defiein, &quiarrefioienc
ma plume , quand elle penfoit voler iufques aux lieux où vous
elles. le fçauois bien qu’il ne falloir point parler de remede,
tandis que voûte mal eûoit encore recent, de pour que le fe-
cours n’y miit le feu, 8c ne l’irritafl dauantage. Car il n’y a
rien de plus dangereux dans. les maladies ,que de donner hors
de temps des medecines. I’attendois donc que voûte mal
cuit perdu quelque chofe de fa violence, 8c que s’efiant renh
du auec les temps capable de quelques remcdes, il pût foui?
frit qu’on le traiterait, à: que l’on y portail la main. Dauanb
tagc aptes auoir confideré ces precieux foulagemens qtie tant
d’excellents efprits nous ont laiffez contre les afflictions ’66
les triflelÏes , ie ne trouuois point d’exemples que quelqu’vn
enfl: entrepris de confoler fes parens, lors qu’ils pleuroient fes
infortunes, 8c qu’il falloit luy- mefme le confoler. Ainfi mon
efprit eûoit en fufpens dans vne auanture fi nouuelle , à: ie
craignois que cette efpece de confolation ne fut pluPcolÏ vn

XX ij

m’en fuis empefché moy- mefme!

fÎuyer. D’ailleurs ie ne doutois point que 4
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nouueau mal. Ne voyois-ie pas bien aqui qu’vn homme qui
leuoit la relie, pour ainfi dire,hors de (on tombeau , afin de
confoler les liens, auoir befoin de chercher des paroles tou-
tes nouuelles, 85 des confolations non communes? Mais puis
que les douleurs exceiiiues empefchent fouuent la parole , il

V faut croire necefl’airement qu’elles citent auHi le choix des

qCHAE.
Il.

paroles. Quoy qu’il en foit, ie feray vn effort, non pas que
ie me confie beaucoup en la force de mon efprit ; mais parce
que ie puis moy-mefme vous feruir de confolation , a que

.vous vous confolerez quand Vous verrez que ie me confole.
Enfin comme vous ne m’auez iamais rien refufe’,i’efpere que

vous ne refuferez pas que ie donne àvofire trifieiÏe quelques
bornes ô: quelque mefure , bien que toute forte de douleur
fait toufiours opiniaflre.

Voyez combien ie me fuis promis de l’honneur devoi’tre
amitié.. le ne douteipoint d’auoir fur-vous plus de puiiÎance
que voûte douleur , quoy qu’il n’y ayt rien de plus fort 86 qui
exerce vn empire plus fouuerain’ fur les perfonnes affligées.
’Aim’i "pour ne la pas combattre d’abord; Premierement, ie la

fauoriferay 3 ie’luy prefenteray toutesles chofes, par lefquelles
on peut l’émouuoir, «Sc i’ouuriray vne playe que ie croy deiia

fermée; On me demanderafans doute quelle. efl cette forte de
confolation, de renouuelerles maux que l’on auoir oubliez , 8:
de remettre deuant vu efprit qui n’ei’t pas mefme capable de
foufFrir feulement vn mal , toutes fes douleurs 8c fias infortu-
nes ?Maisque l’on le reprefente que les maux opiniafires, ô:
qui refuient aux remedes , font fouuent gueris parleurs con.
traites. I’adioufieray donc à cette douleur tous les maux ô:
toutesles afflictions que vous auez iamais refleuries. Ce ne fe-
ra pas la traiter auec vn remede doux 86 facile ,ce fera ymettre
le fer 6c le feu. Maisque me reuiendravt-il de cette entreprife?
Aul moins voflre ame qui a defia vaincu tant de maux , aura
honte de ne pouuoir foufi’rir encorevne playe furvn corps fi

i remply de cicatrices. me ceux-làdonc de qui les ames deli-
cates ont élié enerue’es par vne longue felicité,foul’pirent 86

pleurent long-temps, ô: qu’ilsfe lainent tomber au moindre
choc des iniures de la fortune; mais que Ceux qui ont paffé
toute leur vie dans. les calamitez , 8; dans les miferes fuppor-
tent mefme les plus grands mal-heurs auec vne confiance iné-

l branlable. Les miferes perpetuelles produifent pour le moins
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ce bien qu’elles endurciITent enfin les hommes, à force de les
perfecuter. La fortune n’a iamais fait de rr’efve’ auecque vous,

elle vous a toufiours tourmentée, 65 n’excepta pas mefme le
iour de voûte naiffance de fes perfecutions ordinaires. Vous

n l .
perdlf’tesvoflzre mere auiILtof’t que fufies nec, ou pluflofi vous
la perdîtes en nail’fant , 85 vous fufles , pour ainfi’ dire, expo.

fée,en venant au monde. Vous fufies éleuée par Vue belle- me-
re , que vous contraignii’tes de le monfirer voûte mere par les ’
deuons que vous luy rendites’, ô: par vne obe’iITance qu’elle

n’eufi pas efperée de fa propre fille. Toutesfois il n’y a pet-r
fonne à qui la meilleure belle- mere n’ayt. confié beaucoup.
Vous perdilies voûte oncle , cét homme fort ô: généreux
qui vous aymoit fi tendrement, au temps que vous efperiez
le reuoir , 85 que vous attendiez (on retour. Et afin que la
fortune ne vous rendifl: pas fes cruautez plus fupportables , fi
elle ne vous les faifoit rondin que de temps en temps ,86 de
loin à loing , vous fifies enterrer trente iours apresvofire ma-
ry, qui vous laifi’a more de trois enfans. On Vous apporta
la nouuelle de fa mort, tandis que tous vos enfans citoient
éloignez de vous, comme fi la fortune cuit attendu en cc-
temps-l-àtà vous charger de tant de maux . afin qu’il n’y eul’t

performe qui vous aidait à les fupporter. 41e ne. vous parle-
ray point de tant de perils à: de craintes qui Vous ont atta-

. quée fans interualle , 8c qui vous ont toufiours menacée. Il
n’y a pas long-temps que vous receufles les os de trois de
vos petits enfans entre les mefmes bras d’où ilsvenoient de
forcir viuans , 85 en eitat de vous confole’r de vos premiers
déplaifirs. Trois femaines aptes que vous eulhes fait les fu-
nerailles de mon fils qui mourut entre vos bras ,vous appri-
fles mon bannifl’ement. Il manquoit encore à vos ami-
étions de pleurerles viuans 8c d’en porter le deuil comme des l

morts.
le confefTe neantmoins que Voûte derniere blefl’ure efl: la C n A v. h

plus grande 8c la plus fenfible. Elle n’a pas feulement percéw
la peau , elle a déchiré le coeur ô: les entrailles. v Mais com-
me les ieunes foldats font de grands cris, quoy’qu’ils n’ayent
cité que legerement blefTez , 86 craignent moins l’épée que

la main des chirurgiens 5 ô; qu’au contraire , les vieux fol-
dats apres auoir el’te’ percez de coups, fouffrentpatiema.
ment &fans murmurer , qu’on les taille «Sc qu’on. les déa

l . X x iij
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coupe, comme fi on trauailloit fur d’aUtres corps. Ainfi vous
deucz monfirer voûte courage, 86 foufl’rir genereufement
que l’on trauaille à vous guerir. Eloignez de vous les lamen-
tations , les larmes , les gemiiÎemeiis , 85 toutes les autres .
chofes par qui la douleur des femmes fait tant de bruit 8c *
dertumulte z Vous auez perdu le fruit de vos maux , (i vous
n’auez pas encore appris à efire miferable. Enfin ay-ie mon.
fire’ que ie vous parle auecque crainte , 86 comme fi i’auois
enuie de vous flatter e Ie ne vous ay caché aucun de vos
maux , iç les ay ramenés en foule deuant vos yeux; Et i’ay
fait cette entreprife auec vn courage ferme; carie me fuis pro.
pofé de furmonter voûte douleur , 8: non pas de! la trom.

pet. ’le m’imagine la furmonter, premierement , fi ie vous fais
voir que rie ne foui-ite aucune chofe qui puiffe me faire iuger
miferable , 8c qui puifl’e rendre miferables ceux qui me (ont
attachez par le rang. &par l’alliance 5(5ch fuitte fi ie vous
monfire que Voûte fortune n’a rien de pelant ny de faf-
cheùx, puis qu’elle dépend entierement de la mienne. le
commenceray donc par vne chofe qui contentera voûte af-
fection, 8c que vous ferez bien ayfe d’entendre ; c’ePc que ie
n’endure aucun mal. Si ie ne puis vous perfuadercela ; au
moins ie vous feray confeilèr que les chofes dontÎVOus me
croyez tourmenté,ne font pas infupportables. Q1; fil’on ne
peUt croire ce que ie diray ,r au moins ie feray content de
moy-mefme d’offre heureux parmy les chofes qui rendent
les autres miferables. Il ne faut pas que vous croyez ce que
les aunes vous diront de moy ; 8: afin que vous ne foyez
point troublée par des opinions incertaines , ie vous afl’eure
moy- mefme que ie ne fuis pas mal- heureux; I’adioufteray
pour Vous mettre plus en repos , qu’il eft impoIIible que ie

le fois. "Nous femmes nez à des conditions fauorables, fi nous
pouuions nous y maintenir, 8: que nous n’y euflions pas re-
nonce nous-mefmes. La nature adonné ordre que pour
bien viure , 85 que pour viure heureufement , il ne foit pas
befoin d’vn grand appareil. Chacun eft l’ouurier de fou bon-
heur, chacun fe peut rendre bien-heureux. Les chofes for-
tuites y contribuënt de bien peu, 8c n’ont pas beaucoup de
force dans l’vne 86 dans l’autre fortune. Ny les profperitcz

a

’23. ;

c .
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h’Ëleueront. point le -Sage,ny les adueriitez ne. I’abaifl’etont

point. Car il a toufiours fait en forte de ne dépendre que
de foy -, 85, de ne chercher qu’en foy-mefme fes fatisfa’é’tions

’85 fes ioyes. Mais veux-ie me donnerle titre de Sage ?Non
certes; car fi ie poüuois iuûement m’attribuer Cette gloire,
non feulement’ie dirois que ie ne fuis pas mal-heureuxsqmais
mefme. ie me vanterois d’elire le plus heureux de tous les ,
hommes, 85 de m’el’tre approché de Dieu : Maintenant, ce
qui fuffit pour adoucir toutes fortes d’infortunes , ie me fuis
iette’ dansla conuerfation des Sages , 85 parce que ie, ne fuis
pas encore ailez fort, pour me fecourir moy-mefme, ie me fuis
mis fous la prOtet-Étion de ceux qui fe’peuuent ayfément def-

fendre, 65 deEefidre auec eux toutes les chofes qui leur ap:
partiennent.’ Ils m’ont ordônné de me tenir toufiours debout,
comme fi i’efiois en fentinelle,ô5de préuoir touslesefi’o’rts 65

toutesles Violences de la fortune, long-temps auant qu’elle
m’attaque.- La fortune n’elt infupportable qu’à ceux qu’elle

attaque a l’impourueu , 85 celuy qui l’attend de pied ferme,
luypeutaifément refif’ter. Ainfi ’arriuée des. ennemis épou-

uante 85 renuerfe: ceux fur qui i fe iettent inopinémentzAu
contraire ceux qui le font preparez à la guerre, auant la guerre,
en foufliennent facilement les premiers efforts qui (ont ordinai-
rementles plus violens 85 les plus fermes. Ie ne me fuis iamais a
fié à la fortune , encore qu’il femblal’tqu’elle me v’ouluPc parler

de paix: Et lors qu’elle m’a donné fi liberalement,des honneurs,
des richeiTes 85 de la gloire , i’ay mis toutesccs chofes en vn en-
droit où elle pouuoir les reprendre, fans me toucher,ô5 fans que
i’en fulTe ébranlé. I’ay toufiours laifi’é Vn grand efpace entre

elle 85 moy, 85 enfin elle ne m’a rien ol’té queie n’aye biëvour-

lu qu’elle reprili. Les iniures de la fortune n’ont iamais ab-
battu performe, qu’auparauant il ne le fait lailTé tromperpar’

fes faneurs 85 par fes careITes. Ceux qui ayment. fes prefens
comme des chofes qui feroient a eux, 65 qui doiuent tous-
iours durer; ceux qui veulent qu’on les confidere par cts
chofes , fe laurent lâchement abbattre, lors que ces Faüx con-t
tentemens abandonnent leurs almes foiblesqui n’ont aucune
counoilTance des vrays 85 des folides plaifirs. Mais celuyqui-
ne fe laier point enfler par les profperitez ,. 1&5 qui ne chan-
ge pointdevifage, lors qu’il change. de fortune , conferve
vne ame inuincible dans l’vn 8C dans l’autre état. dans cou;

i I
a]
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tes fortes d’occafions. Durant qu’il eûoit heureux , il s’eli’

éprouué luy-mefme, 85 a voulu reconnoiltre ce qu’il pour-
roit contre le mal-heur. Enfin i’ay toufiours efiimé que ces
chofes fi fpecieufes , que tout le monde defire auecque tant
de paflion, n’eflzoient pas des biens Véritables; 85 i’ay, tous-
iOurs reconnu qu’il n’y a rien de plus vain; qu’ellesfontcou-
nettes d’vn fard qui plaiû: aux yeux 85 qui les trompe 5. qu’el-
les n’ontri’en au dedans qui [oit femblable au dehors. D’ail-
leurs ie n’ay iamais rencontré en celles que l’on appelle des
maux, tant d’horreur 85.de cruauté que l’opinion du peuple

en fait conceuoir. Veritablement ce mot. par ie ne fçayquel-
le opinion, 85 comme par Vn confentement vniuerfel, ne
reprefente rien que de rude, que de trifie, que de formida-
ble, 85 blelTe les oreilles en mefme temps qu’il les touche.
Ainfi le. peuple en a ordonné; mais les Sages qui ne s’atte-
flent pas au iugement du peuple, callent la plus grande pan;

tic de fes ordonnances. I
C’en: pourquoy fans nous arreliet au iugement de la mul-

titude-quife laifi’e fouuent ganfporter par la premiere opig
nion qu’elle conçoit des chofes , confiderons , ie vous prie,
ce que c’ef’t que le banniffement. Ce n’el’t qu’vnchangement

de lieu. Ilfemblera [ans doute que ie tenette dans des ber-z
nes trop étroites la force 85 la violence d’vn fi grand mal,
85 que in veuille cacher ce qu’il a de plus fafcheux , 85 de
plus épouuentable. En effet ce changement de lieu cil: I’ui-
uy de routes fortes d’incommoditez, de la pauureté , de l’in-
famie, du mépris. le parleray en fuitte de ces chofes. Ce-
pendant confiderons ce que le changement delieu peut auoir
de trilie 85 de rude. C’en: vne choie infupportable que d’e-l
(ire priué de la patrie 5 mais iettez les yeux fur cette multi-
tude de peuple, que la ville de Rome, quelque grande qu’el-
le foit , ne. fçauroit prefque contenir. La plus grande partie
CH: priuée, pour ainfi dire , de [on pays; car ceux que vous y
voyez, y (ont venus, ou des villes municipales, ou des Co-
lonies , Ou enfin de toutes les parties du monde. Les vus y
ont eflé attirez par l’ambition , les autres parla neceIÎlité de *

le1rs charges;Qgelques-vns y (ont venus en deputati on , 85
la débauche 85 le vice qui cherchent ordinairementles lieux
riches 85 commodes pour leurs exercices , y en ont Fait ve-
nir vn grand nombre. Les vnSy (ontFVCnus pour étudier, les

autres

. .. ,1.. -,.----.l-...
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autres pour voir les fpeétacles. miglquesf vos y (ont Venus
pour vifiter leurs amis, 85 d’aurres pour faire paroiflre leur
efprit parles occafions qu’ils y rencontrent , de faire valoir
leur induf’trie. Les vns y font venus pour faire fortune parleur
bonne- mine, 85 les autres par leur eloquence. Enfin toutes
fortes de perfonnes viennent en foule en cetteville , où l’on
met à fi haut prix 85 les vertus 85 les vices. Faites en forte
qu’on les appelle , 85 qu’on leur demande , :85 leur pays 85
leur maifon 5 Vous trouuerez que la plufpart ont abandonné
leur patrie. C’eft Veritablement pourvenir dans la plus bel-
le 85 dans la plus grande Ville du monde 5 mais elle eft pour
eux étrangere. Sortez en fuite de cette Ville , qu’on peut

I appeller la commune Patrie; 85 promenez-vous Vu peu dans
les autres villes. Il n’y en a pas vne dont la plus grande partie
ne (oit compofée d’étrangers. Ne Vous arrrefiez’point dans
celles dont l’agreable fituation 85 la commodité du pays
peut attirer beaucoup de monde a panez dansleslieux deferts,
85 dans les ifles les plus (aunages. Allez dans Sciathe , dans
Seripe, dans Gyare, dans Cofure, vous ne trouuerez aucun
lieu d’exil, où il n’y ayt quelqu’Vn qui y habite pour (on di-

uertilTement. Que peut -on voir de plus nud 85de plus inac-
ceflible que le rocher où ie fuis a Que peut-on voir de plus
fierile , fi l’on recherche l’abondance P (Me peut-on voir de

lus rude, fi l’on demande la polite’fl’e 85 la conuerfation des

hommes Km; peut. on s’imaginer de plus horrible pour ce
qui concerne la Lituation du pays P 85 quelle contrée fe peut-
on reprefentet , où l’air (oit plus contagieux, 85 plus mau-
uais a Cependant il y a plus d’étrangers qui s’y font habia
tuez , que d’originaires du pays. Il ne faut donc pas s’imagi-
ner que le changement des lieux (oit fi infupportable 85 fi
fafcheux , puis que ce trille paysauecque toute (on hot-
reur , n’a pas laiiié pour ainfi dire, d’en débaucher quelques-

vns du lieu mefme de leur naifiance. l’en ay veu qui difcnt .
qu’il y a naturellement dans toutes les Ames quelque forte
de paillon de vouloir changer de pays ,’ 85 de chercher au-
tre-part de nouuelles habitations. En effet l’efprit de l’hom-

. me efl: changeant , 85 ne peur demeurer en repos 5 il ne
fçauroit fe retenir , il le répand de part 85 d’autre. ’ Il por-
te, fes penfées dans tous les lieux qu’il connoifl: , 85 dans
tous les lieux qu’il ne connoifl pas. Il fe promeine par

Y?
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tout, il n’ayme pas à le repofer ,85iln’yarien quiluy plaife
dauantage , que la nouueaute’. Vous ne vous en ellonnerez
pas, li vous voulez prendre garde à l’a premiete origine. Il.
n’a point efié engendré par le corps terrelire 85 pelant. Il
eli: defcendu du Ciel , il eli l’enfant d’vn efprit c’elelie, Or
la nature des chofes celelles, c’elt d’ellre en vn mouuement
perpetuel; Aulli l’efprit ne s’arrelle point , il eli emporté
d’vne courre dont on ne peut comprendre la villelle. Re-
gardez ces Al’tres qui illuminent le monde , ils ne connoill
lent point de repos , ils roulent perpetuellement , ils chan-
gent fans celle de place; 85 bien qu’ils tournent auec tout le ’
Ciel, ils tiennent neantmoins vn chemin contraire au mon.
uement de tout le Ciel; ils vont d’vne agitation continuelle
par tomes les parties du Zodiaque a 85 ne vont en vn en-
droit , que pourpall’er en mefme temps dans vn autre. En--

fin il n’y en a point qui ne fe menuent , ils font touliours en i
chemin, 85 fuiuent la loy 85 la necellîte’ que la nature leur a
impofée. Ils ne marchent que pour marcher. Et au relie
lors que dans vn certain nombre d’années , ils auront ache-
ué leur cours , ils recommenceront à palier par les mefmes
ichemins qu’ils auront delia tenus. Vous imaginerez - Vous
maintenant que l’efprit de l’homme qui eli compofé des
mefmes principes que les chofes diuines , le fafche 85 s’afili-
ge de changer de lieu . veu que la nature de ’1’ Dieu , ou le
délecte , ou le conferue par vn prompt 85 perpetuel change-
ment. Mais defcendez vn peu du Ciel, 85 regardez lescho-
fes humaines, vous verrez des peuples 85 des nations entie-
res qui ont changé d’habitation. Que veulent dire ces vil-
les Grecques au milieu des pays barbares eEt d’où Vient
qu’on parle le langage de la Macedoine parmy les Indiens
85 les Perfans 3 La Scythie 85 toutes ces nations farouches
qui habitent cette contrée , moulinent des villes d’Achaye,
fur les bords de la mer Pontique. Ny l’I-Iyuer quidure tous-
iours parmy eux , ny l’elprit des hommes aulIi rude , 85
aulIi lauuage que leur pays , n’a point empefché que d’au-

tres peuples n’y ayent elié chercher des habitations nou-
uelles. Il y a dans l’Alie vne multitude d’Atheniens s 85

,il en: forty allez de monde de Milet , pour remplir foixan-
te 85 quinze Villes. On a appellé Grande- Grece tout ce colié de
l’Italie qui eft enuirôné de la merde Tofcane.L’Afie le vante d’e-
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lire la mere des Tol’canssles Tyriens habitent l’Alfrique ., 85
les Cartaginois l’El’pagne. Les Grecs ont pallé dans les Gauc-

les , 85les Gaulois dans la Grece.- Les monts Pyrénées n’ema
efcherent pas les Allemans de palier. L’inconl’tan’ce 85 la

l’egereté des hommes, s’eli fait des chemins où il n’y en auoir

- point , 85 a trauerfé des lieux inconnus. Ils ont entraîné auec
eux , 85 leurs enfans , 85 leurs femmes, 85 leurs peres char-
gez’ de vieillelTe. .Qlelques- vns , aptes auoir long- temps Voyaa

é, incertains des lieux où enfin ils s’arrel’ceroient, n’ont pas

choili vne habitation par iugement 85 par connoilTance;
mais ils le font emparez du premier endroit où la lallitudeles
a obligez de le repofer. Les autres le fônt fait vn droit par
la force 85 par les armes, dans vne terre qui ne leur apparte-
noit pas. [La mer a englouty quelques peuples, comme ils
alloient conquerirdes lieux qui leur élioient inconnus. (E51. -
’ques-vns font demeurés où la necellité de toutes chofes les a
contrains de s’arrel’ter. Au relie tout le monde n’a pas eu
la mefme raifon de quitter fa patrie, 85d’en cherchervne noué
uclle. Quelques -vns s’eliant échappez de la main des end
nemis , 85 le voyant dépouillez de leurs biens , le (ont iettez *
dans les pais étrangers , apres la dellrué’rion de leurs villes.
Les mutineries 85 les [éditions en ont chaffé d’autres de leur
païs : Et l’abondance du peuple a bien fouuent élié caufc que

pour en décharger les villes , on en a fait fortir vu grand
nombre. Il y en a en d’autres, que la pelie,que les gouffres
qui le creufoient d’eux mefmes dans la tette , 85 que les au-
tres vices de leur miferable patrie ont forcé de s’en éloigner;
D’autres fe l’ont laifl’e’ corrompre par la reputation d’vn pais

dont ils ontoüy louer la fertilité 85 l’abondance. Enfin d’auÂ l

tres caufes en ont fait fortit d’autres de leurs maifons 85 de
leur patrie; 85 aptes tout , il el’t confiant que rien n’el’t de-
meuré dansle mefme lieu où il auoit efié engendré. C’eli vne
loy du genre humain de n’elire iamais en repos;ill’efait chaa

que iour quelque changement dans le monde; on bâtit de
nouuelles Villessil naill: de nouuelles nations de la ruine des
anciennes , ou les anciennes le confondent parmy les plus
fortes 85 les plus puilfantes. Mais enfin ,comment appellerez-
vous toutes ces tranfmigrations des peuplesENe font-Ce pas
à bien parler des bannil’lemens publics a

Mais pourquoy vous fay-iefaire tant de chemin ëPourquoy
Yy ij

Cnnfi
VII.
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vous parlerois-ie d’vn Antenor qui fut le fondateur de Pa?
doiie ? d’vn Euandre qui fonda le Royaume des Arcades fut
le riuage du Tibre 2Pourquoy vous parlerois-Je de Diomede,
85 des autres Troyens , que la guerre de Troyeécarta départ
85 d’autre dans des terres étrangères , vaincus 85 viéiorieux

en mefme temps? Enfin l’Empire Romain teconnoil]: pour
fou fondateur , vn banny que la, necellité 85la crainte fit abor-

- ’ der en Italie, fuyant de fou pa’i’s ruiné,cherchant des Régions

’ éloignées, 85 traînant auecque luy les foibles relies de la pa- ,
trie. En fuitte combien ce peuple a-t’il enuoyé de Colonies
par toutesples prouinces de la terres Les Romains habitent
par tout ou ils ont gagne des v18corres. Ils fe faifoient libre-
ment enrooller pour changer d’habitation , 85 le laboureur
chargé d’années , quittoit facilement fa maifon 85fes Autels,

pour en chercher d’autres au delà des mers. . ,
CHAR Bien, qu’il noroit pas befoin de faire vn plus long dénom-

V11” brement, i’adioul’teray pourtant vne chofe qui fe prefence

l deuant mes yeux. Cette Ille mefme où ie fuis , a bien fou-
uent changé d’habitans. Ainli pour ne point parler des cho-

’ fes que le temps 85 l’antiquité nous ont cachées, les Grecs

qui habitent maintenant ,Marfeille , habiterent auParauant
cette Ille, apresauoir quitté la Phocide. On ne fçauroit di-
re quelle raifon les en fit forcir , li ce fut le mauuais ait , ou
l’al’peét de l’Italie qui eûoit plus puill’ante qu’eux, ou l’incom-

modité de cette mer qui ,n’auoit point de ports , ny de ha-
vres. Et certes on voit bien que ce ne fut pas la barbarie
des habitans, puis qu’ils s’allerent ietter parmyles peuples de

agrrsù la Gaule, qui eûoient alors aulii lauuages. Depuis ’l’ les Li-,
’ guriens palI’erent dans cette Ille, 85 aptes eux les Efpagnols,

ce que l’on peut reconnoillre par leurs coul’tumes 85parleur
maniere de viure 5 car on y porte les mefmes chappeaux 85
la mefme chaull’ure que dans la Nauarre : 85 mefme on en a
retenu quelques mors; car le langage du pays s’ell: entiere-
ment perdu par le mélange 85 par la conuerfation des Ligu-
riens 85 des Grecs. Apres cela on y a mené deux Colo-
nies de Romains , dont l’vne y fut ennoyée par Marius, 85
l’autre par Sylla. Voyez donc combien de fois on afait chan-
ger de peuple à ce rocher lierile , 85 fecoud feulement en
efpines. Enfin à peine trouuerez-vous vn pays quifoitrnain-
tenant habité par ceux qui y ont pris nailI’ance. Toutes choe
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lès-y font menées , e’elivn peuple engendré d’vn autre peuple;
l’vn y afuccedé à l’autre. Celuy-cya deliré ce que l’autre n’a

oint voulu, celuy-là a elié challé d’oùil auoir chaflé les autres.

Ainli la prouidence a ordonné que rien ne demeure en mef-
me fli’eu.Varron le plus doâe des Romains,eliime que li l’ô ollé

quelques ineommoditez qui font attachées au bannilfement,
on avn allez puili’ant remede contrecechangement delieux,
en ce que nous trouuons vne mefme nature en quelques en-
droits que nous allions. M. Brutus eft d’0pinion que C’eli allez
qu’il l’oit permis à ceux qui vont en exil,de portetleurs Vertus
auec eux. Que li l’on s’imagine que chacune de cesraifOns
n’a pas toute feule allez de force,pout Confoler vn banny , on
confelTera fans doute qu’elles produiront Vn grand effet,li on
les ioint toutes enfemble. Combien ce que nous perdons,
eft-il petit 2 Combien eft-il peu confiderable 2 les deux plus
belles chofes que nous puiffions nous reprefenter,la nature,
commune à tout le monde , 85 nol’tre propre vertu nous fui-
uent toûiours de quelque collé que nous tournions. Cela,’
croyez-moy, a cité ordonné par cette puilfance quiacreé l’V-
niuers, foie que ce foit vn Dieu toutvpuill’ant, ou ’Vne raifon
incorporelle, qui ait fait tous ces grands ouurag’es , foi: que
ce foit vn efprit diuin également répandu dans les grandes 85
dans les petites chofes , foit que ce foit la deliinée 85 vn or-
dre qui ne le peut changer, de caufes enchaînéesles Vnes aux
autre550ily certes , il a ellé ordonné qu’il n’ya que les cho-

fesles plus baffes 85 les plus viles, qui. dependent du pouuoir
d’autruy s mut ce qui eft le meilleur 85 le plus’auantageux à
l’homme,n’eli point fuiet à la puilfance 85 à la tyrannie des
hommes ; ils ne fçauroient le donner , ils ne fçauroient aulli
le rauir.’ C’ell: ce monde à qui la Nature n’a rien formé de

comparable , ou en grandeur ou en beauté : c’elt l’efprit qui
contemple, 85 qui admire le monde, dont il eli la plus belle
85 la plus magnifique partie qui nous eli particulierement
propre; 85 qui demeurera auecque nous aullilongatemps que
nous demeurerons fur la terre. Allons donc courageufement,
85 d’vn pas affuré par tout où la fortune nous voudra con-

duire. ;’ p rlettezles yeux fur toutes les terres , 85fur tant de différentes Gîflï’ê
contrées,vous n’en trouuerez pas vne qui (oit efirangere àl’hô- l Ï ’

me. De quelque collé que vous regardiez le Ciel . vous tram:
Yy iij



                                                                     

8358 CONSOLAT. DE SENEŒE;
uere’z qu’il eft par tout également eloigné de la terre. C’eli

pourquoy,tandis que ie puis contempler ce fpeé’tacle , dont
mes yeux ne peuuent s’all’ouuir,tandis qu’il m’elt permis de

voir leSoleil , la Lune 85 les autres Al’tres, de confidererleut
’ leuer.leut coucher,leurs interualles,85 les caufes pour lefquelles
ils vont plus ville ou pluslentement,deregarder pendant la nuit
la fplendeur des Elioilles 5 (lu-ç quelques-vues font fixes, que
d’autres ne font pas vn grand chemin, 85 tournent touliours fur
leurs pas; que quelques-vues paroilfent inopinément 85 tout
d’vn coup, que d’autres ébloüilfent la veüe , du feu qu’elles

refpandent, comme li elles tomboient , 85qu’elles trauerfalÎ-
fent le Ciel auec vne longue traînée de lumiere sEnfin en at-
tendant que ie fois parmy les chofes celelies, que ie fois mê-
lé auecque elles , autant qu’il elt permis a l’homme , 85 que
i’aye l’efprit attaché à’ces chofes mefmes qui luy font com-

. me alliées 5 puis qu’il en a tiré fou origine , qu’importe que ie

marche fur les terres d’autruy ou fur les miennes 2 Mais ceto.
te terre ne produit point d’arbres qui donnent des fruits, ou n
qui donnent feulement de l’ombre. Il n’y a point de ’ ran-
des riuieres qui l’arroufent . 85 qui foient propres pour il na;
uigation. Elle ne produit aucune chofe dont les autres na-
tions foient curieufes t à peine peut - elle fournir de quoy
nourrit fes habitans. On n’y taille-r point de pierres-pre-
cieules . on n’y trouue point de veines d’or 85 d’ar-
gent; mais fans doute l’efprit cil: bien bas , qui ne le plaiû:

n qu’aux chofes terrellzres 5 il le faut éleuer iufqu’à celles qu’on

voit également de tous coliez, 85 qui iettent également de
toutes parts de la fplendeur 85 de la lumiere : Et l’on doit fe
perfuader que les chofes faulfes , 85 la faull’e opinion que nous
en auons , nous empefchent d’arriuer à la cdnnoilÏance des
vrays biens. Plus on le fera de grandes galleries,plus on éle-
uera fes tours , plus on agrandira fes maifons, plus on creu-
fera les grottes, pour palier I’Elié delicieufement , 85 plus on
le cachera le Ciel. Si la fortune , dira-t’on , vous a ietté dans
vn pays dont la plus grande 85 la plus belle maifon (oit feu-
lement vne Cabane, certes vous auriez l’efprit bien bas ,’ 85 ’
vous vous donneriez fans doute vne foible confolation , fi
vous pouuiez vous confoler de volire’ infortune , parce que
vous auez veu la maifonnette de Romulus. Dites pluliol’t.
85 Vous parlerez plus raifonnablement , que pour le moins

. A...-.---æ .
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cette Cabane reçoit 85 loge les vertus. ÎElle fera plus belle
que les plus magnifiques emples , li l’on y voit la .Iuliices
fi l’on y Voir la Continence, la Sagelfe, la Pietésfi l’onyap-
prend à bien viure, 85 à s’acquitter de fes deuoirs, 85 qu’on
y trouue la fcience des chofes diuines 85hum’aines. Il n’y a
point de lieux petits, lors que l’on y peutloget vne figrande
troupe de vertus. Il n’y a point de bannilIement qui foie
rude 85 infupportable, où il cil: permis d’aller en li bonne
compagnie. Brutus rapporte dans le Liure qu’il a :compofé
de la vertu , qu’il vit Marcellus à Mitylene , où il auoir élié
banny, qu’il y viuoit aulIi heureufement que la condition de
l’homme le peut permettre, 85 qu’il ne fut iamais plus amome
reux des bonnes lettres qu’en ce temps-là. C’eli pourquoyil
adioulle dans ce mefme Liure,qu’il s’imaginoit pluliol’t aller

en exil,en reuenant fans Marcellus,que de le lailfer en exil.
O que Marcellus fut bien plus heureux. lors qu’ilobligea Bru-
tus d’eliimer (on bannil’fement , que quand il fit approuuer
fon Confulat au peuple Romain l Combien falloit-il que ce ,
perfonnage fufigtâd 85c6liderable,puis qu’il s’eli trouué quel-
qu’vn qui s’el’t imaginé ellre bâny , parce qu’il luy falloit quitter l

la compagnie de ce banny,puis qu’ils’el’t fait admirer d’vn hom?

me dont Caton fut l’admirateur a Le mefme BrutusialailTé par
écrit que C. Cefar ne voulut peint s’arrefler à Mitylene,
parce qu’il n’eufl pas eu le courage de voir vu fi grand homme

dans cette infortune. Le Sénat demanda fou retour pardes -
prieres publiques auec tant de douleur,85de reffentiment, qu’il
fembloit qùe tout le monde euli pourluy la mefme ellime 851a
mefme alfeé’rion que Brutus, 85 que les Senateurs ne priallent
pas pour Marcellus , mais pour eux , afin que l’on ne creuli pas
qu’ils citoient eux- mefmes bannis,s’ils demeuroient plus long-
temps fans’ Marcellus. TOut cela luy fut glorieux smais il eut
beaucoup plus de gloire, le iour que Brutus nele pût quitter ,
85que Cefar nele pût voir. Ainliil eut en fa faucurle témoiJ
gnage de l’Vn 85 del’autre sBrutus eut de la douleur de reuenir
1ans Marcellus , 85 Cefar en eut de la honte. Ne croyez-vous
pas que ce grand homme le (oit exhorté de la forte à fupporrer
fon baniiilfemerit. Tu as tiré cét auantage de l’eftude des bun-
nes-lettres ,que’tu ne fçaurois douter que le Sage-ne trouue par
tout la. Patrie : Mais celuy qui t’a chalfé , n’ast’il pas’durant

dix ans elié priué de [on pays? Ce fut Veritablement,afin de
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porterplusloinles limites de cet Empire smaisaumoinsilen
fut priué. Tantolt l’Afrique l’attire toute pleine des menaces
d’vne guerrequi ferenouuelle. Tantoll il eft appellé en Efpagnc

-quifomenteles reliques d’vn party deffait 85ruiné. L’Egypte

.toufiours infidele le follicite de venir. Enfin il eft appellédc
i ..t’ousles coflezdela terre qui n’attend pour fe foûleuer, quel’oc.

.calion de l’ébranlement de I’Empire. A quels maux donnera-

’t-il premierement le remede a A quel party S’oppoferast-iIPSa
viéioirene luy donnera point de repos , 85 le rendra vagabond
par coutela terre. -Qig les nations efirangeres le reçoiuent en
vié’torieux , qu’elles l’eliiment , qu’elles l’adorent; Opantâ

toy, tu viuras content d’auoirBrutus pour admirateur. Ainli
Marcellus fupporta courageufement fon exil , bien quela pau-
ureté le fuiuili;mais on iugera facilement qu’elle ne porreau-
cun mal auec elle , li l’on n’efi pas encore tombé dans la diffo-

lution 85 dans l’auariqe, qui corrompent 85quirenuerfent tout
tes chofes. Et certes combien faut- il peu de chofe pour l’entre-g
tien 85 pour la conferuation de l’homme? Etâ qui ce peu man-
que-t’il,pourueu qu’on ayt quelque vertu ePour moy i’elii-
me que ie n’ay pas perdu des richelfes ; mais feulement des
occupations 85 des embarras. Les delirs du corps ne font pas
ambitieux . il ne veut quefe deffendte dufroid, que ralfalier
la foif 85 la faim. Tout ce qu’on fouhaitte au de-là, c’elile
vice qui le fouhaitte , 85 non pas la neceffité. Il n’eli pas be-
foin de foüiller iufques dans les fecrets de la mer , ny de
remplit fou ventre du carnage des animaux, ny d’aller arra-
cher des huil’tres fur le ripage inconnu des mers les plus éloi-
gnées. Que les Dieux confondent ces hommes corrompus 85
deprauez, dont la dilfolution palle les bornes de cét Empire.
Ils veulent qu’on aille querir au de-là du Phafe de quoy four-
nir magnifiquement leur ambitieufe cuifine, 85 n’ont point
de honte d’aller demander du gibier aux Parthes , dontnous

i ne nous femmes. pas encore vangez. Ils font venir de tous
les coliez de la terre tout ce qui peut remettre en appetit’ la
gourmandife dégonflée. On leur apporte des excremitez de
l’Ocean, ce que leur eftomach gallé de la débauche,ne peut
qu’à peine receuoir.’ Ils vomiffent afin de manger , ils man-
gent afin de vomir, 85 dedaignent de digérer les Viande’s
qu’ils ont fait chercher par tout l’vniuers. Si vn hommeme-
prili: ces chofes, en quoyla pauureté luy peur-elle el’cre infup-

’ Portable?

-rnQ-n-fimnfin--.----.-
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portable 2 Et quand mefme il les delire’roit , la pauureté ne
lailI’eroit pas de luy "profiter,puis qu’il en tireroit cét auan-
tage qu’il gueriroit malgré qu’il en euft. (lue s’il reçoit par

force ce remede , au moins tandis qu’il’ne peut auoirce qu’il

délire, il eft femblable à celuy qui ne fouhaitte rien du
tout.C. Cefar que la Nature auoir fait nailtre pour fairevoir,
ce me femblcf, ce que peuuent les grands Vices dans Vue
grande fortune , fit vn foupper qui luy reuint- à deux cens
cinquante mille écus s 85 bien qu’il y fuli aydé- de l’efprit 85

de I’inuention de tout le monde, à peine trouua-il le moyen
d’employer en vn feul repastles regenus de quelques Prouina
ces. O que ceux-là feint miferables qui ne peuuent auoir de
l’appetit que pour les Viandes precieulès , 85 qui au relie ne
font precieufes que parce qu’elles font rares 85Iqu’on ne les
trouue qu’auecque peine , 85 non pas par leur bun goull ,
85 par le plailir qu’elles donnent en les mangeant. Autre-
ment li l’on s’en Vouloir rapporter au bon fen585à la raifon,
qu’ellz-ilbefoin de tant de meliiers quine font faits que pour le
Ventre P pourquoy faut-il tant de .marchandifes a pourquoy
ruiner tant de forelis a Pourquoy ne pas exempter les ab’yf-
mes mefmes de l’Ocean des recherches de la gourmandifeà
On trouue partout les alimens que. la Nature a preparez
pour l’vfage de tous les hommes ; mais on les palfe fans y
prendre garde a 85 comme fi l’on ne Voyoit goure , on
court par toutes les contrées; on trauerfe de grandes mers; ’
85 lors qu’on peut appaifer la faim auec peuzdechofe , on l’ir-

rite parla quantité des viandes. * ’
Il faut. icy que ie’ demande Pourquoy menez - vous des C Ï’.

Vail’feaux à Pourquoy armez-vous vos mains contre les be-
lles 85 contre-les hommes 2 Pourquoy courez-Vous de tous
collez auec tant de bruit 85 de tumulte 2Poutquoy entalfez-.

’ vous richelfes fur richelfes Ë Ne fougerez - Vous iamais que
Vous n’auez que de petits CorpS?N’el’t-ce pas vne manie 851a
plus grande erreur d’Vne ame aueuglée , que de fouhaitter’

beaucoup , 85 de contenir peu de chofe 2 Ainli encore que
Vous augmentiez vos reuenus, 85 que Vous portiez plus loin
les bornes" de vos heritages , vous ne pouuez faire en forte
que voûte corps foit plus grand, 85 qu’il contienne dauantaa
ge qu’il a pleu à la Nature. Lors que Vous aurez" heureufe-
ment trafiqué, que la guerre vous aura fait amalfe r beaucoup

la.
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de biens , 85 que vous aurez fait Venir de tous celiez vne
quantité de viandes , vous n’aurez pas de quoy ferrer vne li
grande prouifio’n’. Pourquoy donc, cherchez - vous’îltouÏte’s

ces chofes e?» Peu’t-el’tre que nos ancelires , dont la vertu leli:
-caufe que nous fublifions encore auiourd’huy’ auecquenos
vices , relioient mal - heureux , parce q’ù’ils prépartiienr
eux - mefmes leurs viandes , parce qu’ils n’auoient’ïp’oint
d’autre lit que la terre ; parce que leurs maifons n’e’lioie’nc

point encore durées ;parce que leurs Temples n’el’toîent
pas encore bains , pour ainfi dire ’, dépierres precieufes; 8c
qu’on n’y Vôyoi’t briller, rafles diamans , ny’ les perles. ’On

juroit neantmoins auec table forte de lincerité-85 de Reli-
gion deuant des? Dieux. faits de terre 5 Et ceux qui auoient
viure’par ces Dieux , alloient retrouuer leurs ennemis, pour
ne pas manquer à leur ferment , bien qu’ils fulfent alfeurez
de mourir. Quoy donc, l’vn de nos ,Dié’tateurs vinoit-il
.moins heureufement,lors qu’il donna audiance’ aux Ambaf-
[adents des Samnites , en retournant luy -’ mefme des raues
qu’il faifoit cuire fur des charbons auec cette mefme main
qui auoir fi fouuent triomphé de l’ennemy, 85 remis la cou-

ronne de laurier entre les mains de Iupiter. Capitolin 2
(goy-donc a a- t’il vécu moinsheureufement qu’Apicius qui
fit profelfion d’enfeigner l’art des faulfes 85 de la ’cuifine dans

cette mefme ville , d’où autresfois on chalfa les Philofophes ,
comme des corrupteurs de’la ieuneffe , 85 qui infeé’ca tout
le liecle de fa miferable difcipline evPeut- elire qu’il ne fera
pas inutile de faire voir quelle fut fa fin. Apres que’fa cui-
fine eutconfumé deux millions cinq cens mille écus,85qu’il
eut mangé tant de prefens que les Princes luy auoient faits,
85 les grands reuenus du Capitole , enfin fe fentant chargé
de debtes , il vit pour la premiere-fois l’ellat, de fes affai-
res , 85 quand il eut reconnu qu’il ne luy relioit que deux
cens cinquante mille écus , il s’imagina qu’il el’toit reduit à

l’extreme pauureté 5 85 pour ne pas mourir de faim , il fe
fit mourir de poifon. (figue élioit , ie vous fupplie , la dif-
folutiOn de cét homme, qui s’imaginort eftre panure auec
deux cens cinquante mille écus. Auoüez donc mai ntenant-
que l’argent 85 les richeffes font des inl’trumens de la débau-
che , 85 non pas des biens de l’efprit.’ t » ’ -- i q

Vn efprit aueugle 85 mal-heureuxa donc en de l’apprehen1
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fion d’elire incommodé auec deux cens cinquante mille écus,
85s’eflz’olié par le poifon , ce que tant d’autres fouhaittent

auec des pallions exeremes. Certes le dernier breuuage d’vn
li fameux débauché, lIJy fiat bien plus falutaire que tous les
autres. Il prenoit fans doute du poifon , lors qu’il prenoit
tant de plailir dans ces grands feliins , 85 qu’il en faifoit va-
nité 5 lors qu’il faifoit .monltre de fes vices , lors qu’il enfei-’

gnoit a toute la ville la dilfolution 85 la débauche , lors qu’il
y excitoit la ieunelfe, qui apprend alfez-toltlemal, fans auort é
de mauuais exemples. Voylà ce qui arriue à ceux qui ne li-
mitent pas les richelfes par la raifon , dontvles bornes font
certaines; mais par vne habitude vicieufe , dont les defirs
font infinis 85 invariables. Il n’y a rien qui fatisfalfe la con-
uoitife , 85 peu de chofe peut Contenter la nature. La pau-
ureté d’vn banny n’a donc aucune incommodité; Car iln’ya

point de fi miferables lieux de bannilfement, dont la terre ne
puilI’e produire de quoy nourrir aylément Vu homme. Vn
banny delireta-t-il vn habit , delirera-t-il vne maifon i S’il
ne fouhaitte ces chofes que pour la necellité, il nemanquera
ny de maifon ny d’habit. Car onconure le corps d’aullipeu’
de chofe, qu’il faut peu de chofe pour le nourrit. Enfin la
Nature a rendu facile à l’homme tout ce qu’elle luy a iugé
necelÏaire. S’il delire de riches habits qui foient couuerts
d’or 85 d’argent, 85 dont la façon ne foit pas moins preciena
fe que l’el’colfe , il el’r panure par fa fautefeule , 85non pas par

la faute de la fortune. Quand vous luy aurez fait recouure’r
tout ce qu’il peule auoir perdu, vous n’aurez encorerÎen fait;
Et quand vous l’aurez rétably dans fa premiere fortune , il
croira manquer de ce qu’il defire , 85 le fouhaittera plus ar-

s demment qu’il ne fouhaittoit ellant banny, toutes les chofes
qu’il auoir eues. S’il veut auoir de beaux meubles , s’iltveut
auoir des vafes d’or de la façon des plus anciens 85 d’eS’plus

fameux ouuriers, s’il veut auoir de ce bronZe que la manie
de quelques-ms rend auiourd’huy li précieux, s’il veut auoir
des trouppes de valets . pour qui vne grande maifon feroit en-
core trop petite, s’il veut auoir de beaux s chenaux , s’il ne
Veut bâtir qu’auecqne du marbresquand on aura enfa faneur
all’emble’ toutes ces chofes , on n’alfouuira iamais fon efprit
infatiable 3 non plus qu’il n’y a point d’eau qui puilfe étancher

la foif de celuy, dont I’alteration n’ell: pas caufée par la me

Zz ij i
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celIit-é du breuuage ; mais par l’ardeur 85 par le feu qui luy
brûle les entrailles :car ce n’ell pas vne foif , c’elt Vue mala-
die quile tourmente. Au relie cela n’arriue pas feulement
quand on dei-ire l’argent oula bonne-chére 5 toutes fortes de
defits font de la mefme nature , parce qu’ils ont tous vu mef-
me pere, 85 qüe c’ell: le vice 85 non pas le befoin qui lesfait
milite. Tour ce que vous luy donnerez, ne bornera pas fa
conuoitife, ce feta feulement vn degré pour la faire monter

plus haut. and on fe voudra donc arrelier dans les bor-
nes de la nature , on ne S’appercenra iamais d’ellre panure;
85 lors qu’on les voudra palfer, on aura de la pauureté par-

, my les plus grandes riehelfes. Nous trouuens dans. les lieux

CHAP.
XII. i

de noftrc exil, toutes les chofes necelIaites; 85les Royaumes
entiers ne fulfifent pas pour les fuperfluè’s. C’eli le feul cl:-

ptit qui peut rendre les hommes riches, il les fuit dansle ban-
nilfement 85 dans les folitudes les plus aEreufes 5 85 lors qu’il
a trouué ce qui fuffit pour la nourriture du corps , il a des
biens en abondance , 85 ioüit auecque plailir de fes trefors 85
de fes richelfes. L’argent n’a rien de commun auecquel’ef-
prit, comme toutes les chofes qui font admirées parles igno-’
rans, 85 par ceux qui font efclaues de leurs corps, n’ont rien
de commun auec les Dieux. Les pierres, l’or , l’argent , les
bonnes tables , font des fardeaux terreflres , que ne peut ai-
mer vne belle ame , vne ame qui fe fouuient de fa nature,
qui eft toufionrs déchargée des inquietudes humaines,85 qui
doit briller dans le Ciel,quand elle quittera la terre. Cepen-.
dant elle, regarde les chofes diuines , elle s’y porte de la pen-
fée,autant que le peut permettre la charge 85l’empefche-i
ment de fon corps. C’eft pourquoy comme elle cil libre,
comme elle cl]: alliée des Dieux, 85 qu’elle doit durer autant
queglemonde, 85 que toute l’eternité,ilelizimpollible-qu’el-
le foit iamais ,banniescar elle va de la penfée par tous les ef-
pacesrdu’ Ciel a; elle remonte dans le temps palié , 85 penetre
dans-l’aduenir. Pont ce qui concerne le corps qui Cfl: la pri-
fon 85 le lien de l’ame, il elI agité tantol’t d’vne façon 85tan-ç

tollé d’vne autre :. c’efl: fut luy feul que s’exercent les fuppli-
ces , les brigandages , les maladies ; mais l’ame ’el’t’vncachofi:

facrée ,elle eft immortelle 85 glorieufe , on.ne peut ietter
les mains fur elle. ’ a ’ . l ’,

Mais au relie ,ne penfez pas queie neveuilleemployer que
x
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les préceptes. des Sages pour adoucit l’es inéommoditez de
la pauureté que performe n’a iamais trouuée fafcheufe ,que
celuy qui fe la figure infupportable. Confiderez donc pre-
mierement combien eft grand le nombre des panures que
vous ne verrez iamais , ny plus inquietez , n’y plus trili’es ,
que les riches. Pour moy i’oferois bien alfeurer qu’ils font
d’autant plus contens , qu’ils ont moins d’affaires quiles ema

barralfent. Mais abandonnons les panures -,. 85palfonsmaina
tenant aux riches. Combien y a -t-ild’occalions où ils font
sëblables aux panures 2Lors qu’ils veul’ét voyager,ilfautqu’ils

retrâchent beaucoupde chofes;85 toutes les fois que quelque af-Â
faire prelfée les oblige de faire diligence, ils font contraints (l’a?
bandonner 85 leur train 85leurbagage.S’ilfaut u’ilsaillenta la.
guerre,comme la difci pline militaire ne demande rien de fupet-
fiu,quelle partie de leurs grands biensymenenthils auec eux2Ce
n’el’t pas feulementla condition dutéps,ny la neceliité des lieux.
qui les rendegaux aux panures; ils prennët d’eux-mefmes’qu’el-

ques iours v, lors qu’ils font degoufizez de leur pompe 85 de
leur magnificence , pour exercer la pauureté ,85 alors ils maÏin-Éîulôïët

gent par terre, 85 au lieu de vailfelle d’or 85 d’argent ,t ilsne chambre
fi: feruent que de vail’felle déterre. Cependantles aueugles 85
les infenfez qu’ils fonça, ils redoutent perpétuellement ce i18yi- .
qu’ils fouhaittent quelquesfois. QÙI ya dans ces foibles’ames,
85 de profondes tenebtes 85 d’ignorance de laverité , defuyr 661’39-
auec tant d’horreur , ce qu’ils veulent imiterpour le diuer- l’”’°””’

achat!»

tifl’ement 85 pour le plailir l Touteslesfoisrque aie regarde bre du,

. - . panures,les exemples des, ancrens , i’ay honte de chercher desconfo.»
latiOnspour la pauureté. En effet les profulions de ce fiecle f I
font venu’e’s iufqu’à ce poirier que ce qu’emporte auiourd’huy

vu. banni pour luy feruir dans furie-voyage- ,5 eft plus oculi;
derable 85 plusgrand que n’el’toit’au temps palIé le patrimoine

des plus grands Seigneurs. Ilelt confiant qu’Homere;n’auoil:ï
qu’vn feruiteur , que Platon en auoir trois -, 85»quegZe’nonï
qui fut l’auteur de la malle 85feueredoé’trine des Sto’iciens,

n’enauoit point- Si quelqn’vn vouloit dire qu’ils ont vefcu
miferable ment ,’tout le monde ne’l’efiimeroitsil pas luy: mefa
me le plus mal; heureux de tous les hommes 2 Menenius Agrip’a
Pa qui fut autresfois médiateur entre le Senat 285-le peuple, 85
qui les remit bien enfemble. fut. inhumé de l’argent d’ontori.
fit la quelle départ 85d’autre. Lors qŒAttilius;chuluS’îmilj

* - Z z iii- ’
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loir en pieces les Carthaginois dans l’AErique, il efcriuit au

’ Senatque (on valet auort quitté fa maifon 85 fon labourage;
85 le Senat donna ordre qu’on cultiual’t aux defpens du pu-
blic laterre de Regulus’ durant qu’il feroit abfent. Ilreceut
cét auantage de n’auoir point de valet , que le peuple Romain
voulut citre fou laboureur. Les filles de Scipion furent mariées
de l’argent que leur donna la Republique, parce que leurpe.
re ne leur auoir rien Iailfé. Et certes, il eûoit iulie que le
peuple Romain payafl: vne fois vn tribut à Scipion, puifque
ce grand homme citoit caufe que le peuple Romain en tiroit
tous les ans de Carthage. (fie les maris de ces-filles ont ellé
heureux 85 honnorez, de ce que le peuple Romain leur te-
noitlieu de beau- etc! Eliimez-vous ceux qui ont donné

’ Vingt-cinq mille écus en mariage à des balieleufes qu’ils ai-

moient, plus heureux que Scipion , dont les enfans receufent
du Senat qui s’elioitrendn leur tuteur , 85 leur dot 85 leur ,
fubliltance 2 mépriferoit donc la pauureté dont on Voit
des images li illulires, 85 fi glorieufes r Vn. banny pourroit-
il fe plaindre qu’il luy manque quelque chofe ,lors qu’il voit

e que Scipion n’a pû marier les filles , que Régulus n’auoit pas

le moyen d’auoir vn valet , ny Menenius de quoy fe faire cri-g
terrer ë Enfin vu banny pourroit- il fe plaindre , lors qu’il con-
noili li vifiblement qu’il a elIé glorieux à ces grands horn-
mes d’auoir manqué de toutes les chofes que l’on donna à

z leur vertu. Ainli non feulement la pauureté eft alfeuréeauec

C u A r.
XIII.

des defi’enfeurs fi illnlires 5 mais elle trouue encore and; eux

de la faneur ’85 des recbmpenfes. , -
Pourquoy,mepeut-on répondre, employez-vous tant d’ar-

tificeànous faire voir toutes ces chofes que l’on peut foultenir
feparément 85 à. part; mais non pas toutes enf emble. Le chan-
gement de lieu cil: fupportable , fi l’on change feulement de
lieu : la pauureté eft fupportable pourueu qu’elle ne foit point
accompagnée de l’infatme qui eli capable toute feule 85 d’ab- s

battre le courage, 85 de perfecuter les hommes. Il faudra ré-
pondre,lors qu’on voudranous éponuantet auec tant de maux
enfemble. Si vous auez allez de force contre quelques traits
de la fortune , vous aurez la mefme force contre tous fes
traits. Lors que la vertu a vne fois endurcy noftrc aine , elle
la rend inuulnerable de tous Collez. Si l’anarice qui eft la
plus forte pelte qui puilfo infeéter les hommes, vousa ahan:
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dOnné , l’ambition ne demeurera pas long - temps auecque
vous. Si vous regardez vofire dernier iour, non pas comme
Vue peine; mais comme vne loy de la nature , s85 que vous
ayez chalfé de volire coeur l’appre-h-enlion de lamort , il n’y

aura aucune crainte qui ofe deformais yentrer. Sivous-fou;
gez que l’amour n’a pas élié donné a l’homme pour. la vo-*

luptésmais pour perpetuer fou efpece , 85 fi l’on ne felail’fe
pas brûler par ce feu fecret’qui eft attaché dans nos entrail-
les , toutes les autres conuoitifes palie-ront fans vous tous
cher. La raifon ne furmonte pas feulement .chaque vi:-

i ce en particulier; mais elle les renuerfe tous , 85 triomi- .
phe.d’vn feul coup de tous les Vices enfemble. Vous imagi-a
nez-Vous qu’vn Sage qui fait dépendre. de foy toutes chofes,
85qui s’éloigne toufiours des opinions du peuple ,. puilfe élire
touché de l’infamic?lecroy qu’on demeurera d’accord qu’vne

mort infame eliquelque chofe de plus que cette infamie qui
fait tant de peut. Toutesfois Socrates entra en prifon auec
le- mefme vifage dont il auoir autresfois méprifé le commane
dement de trente Tyrans. Il y entra tout alleuré d’olier l’ina

’ famie de ce lieu infame 5 85 certes tinne pouuoit pas s’imaginer
qu’on fuit en prifon oùefioit. Socrates. Qui aiamais en tant:
d’aueuglement 85 fi pende connoiffance de la verité , que de
prendre pour Vneinfarnie les deux refus que receut Caton ,
de la Preture 85 du Confulat. Ce fut pluftoli vne infamie au
Confulat , 85 àla Preture que Caton auroit honnorez. Perfona
ne n’elt mefprifé par vn autre , fiauparauant il ne s’el’t mefaa

prifé foy - mefme. ’Vn coeur bas 85 raualé eft Capable de,
receuoir de l’infamie; mais celuy-qui demeure ferme con-a
tre la plus cruelle fortune , 85 qui repoulfe les maux dont
les autres font abbatus , fe fait vn ornement de fes miferes.
En effet nous fommes compofez de telle forte -, qu’il n’y a rien
que nous admirions dauantage qu’vn mal- heureux qui fupporr-
te courageufement fou malheur. Lorsqu’on menoit dans Athea
nes Ariftide au liipplice , tous ceux qui le voyoient palier , luy’
donnoient des larmes, non pas comme àvn homme iul’te in-
iuûement condamné à mort ; mais comme à la inities
mefme qu’on eufl: menée à la mort s 85 toutefoiswil yen eut vu
qui luy cracha au vifage. Il n’auoit garde de s’olfenfer de Cette
a&ion,parce qu’il fçauoit bien qu’il n’y auoir point d’honnelteè

homme qui l’eull: voulu entreprendre t il fe contenta de s’efë
O

i
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fuyer le vifage , 85 de dire en riant au Magilirat qui l’accom-
pagnoit :aduertilfez cét homme de toulfer vne autre fois
plus honnel’tement. C’el’toit faire fans doute vne iniureà
I’iniure mefme. le fçay que quelques-vus difent qu’il n’y a

rien de plus infupportable qu’vn mefpris , 85 qu’ils endure-
roient p tiltoit la mort. le refpondray à ceux-là ,que bienfou-
uent le bannill’ement ell: fans mefpris 85 fans déshonneur.
Si vu grand homme cil: tombé , il cil: ’toufiours grand dans
fa cheute..Et il ne faut pas que vous croyez. qu’on en faffe
moins d’eliat que deS’ruines des Temples , pour qui les per-
fonnes teligieufes ont la mefme veneration que s’ils élioient

encore debout. ’ VAinfi,ma chere mere, puis qu’il n’y a rien en moy qui vous
doiue tirer tant de larmes , ils’enfuit necell’airement que ce
font vos interells qui vous obligent d’en refpandre , 85ie
crquuevous en auez deuxraifons. Vous vous affligez donc
ou parce qu’il vous femble quevous auez perdu quelque fup- ,
port , on parce que vous ne pouuez endurer le defplaifir de
mon abfence. le ne m’arrel’teray que legerement à la pre-
miere raifon s car ie connoy fort bien vol’rre efprit, 85ie
fuis affeuré que vous n’aymez rien en vos enfans, que vos enfîs.
Que les autres meres fe feruent tât qu’il leur plaira,de la puilfan-
ce 85 de l’anthorité de, leurs enfans , par vne foiblelfe, ou plu-
lloll par vne tyrannie de femme ; Que comme elles ne peu-
uent arriuer aux dignitez, elles foient ambitieufes par leurs
enfans sllu’elles épuifent leurs patrimoines , qu’elles cher-
chent les moiens de s’attribuer leurs richelles, qu’elles laf-
lent leur éloquence à force de la faire ferait pour les autres;
(Quint à vous , machete mere , vous vous elles toujours
réioüie des biens 85 des richelfes de vos enfans; mais vous
ne vous en elles iamais feruie. Vous auez fouuent empêché
que nous n’ayons fait paroifire par de iufies liberalitez , que
nous fommes ’reconnoilfans enuers nollre mere; 85 iamais
vous n’aués donné de bornes à celles que vous exercez en-

uersvos enfans. Lors que vôtre pere vinoit encore , 85 que
vous ne ioüilliez pas de volire bien, vous ne laiffiez pas de
leur donner, quoy qu’ils faifeur plus riches que vous , 85
qu’ils ne vous demandalfent rien. Vous auez gouuerné noftrc
bien de telle forte , que vous en auiez autant de foin que du
vol’tre ; 85 vous n’y auez non plus touché , que fi c’eufl: el’tlé

. 0 I c
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le bien d’autruy. Vous auez touliours fait autant de difficul-
té de vous feruir de noftrc credit , que fi nous enflions élié
étrangers. Et de tous les honneurs que nous auons obtenus,,
il ne vous en ell: iamais arriué qu’vn peu de ioye , ,85 ,de la
dépenfe. Enfin l’amitié que vous auez pour vos enfans , n’a

iamais regardé vollrevrilitény vos interdis. Vous ne délirez
donc pas en mon abfence, ce qui ne vous fernoit de rien durant
que i’eflois dans les honneurs, 85 ce que, vous ne confideriez
pas comme vne chofe qui Vous appartinft. . , p

Il faut donc porter ma confolation du collé que la dou-
leur d’vne mere a de couftume de venir. Ie fuis priuée de
la compagnie d’Vn fils que i’ayme , ie ne ioiiis plus de fa pre-
fence , n’y de fes agréables entretiens. Où eft celuy dont vu
re ard feulement dilfipoit toutes mes triliefi’es; en qui ie me
déchargeois de tous mes foins 85 de toutes mes inquietudeS? p
Où font ces conuerfations dont il m’efloit impoflible de me
laffer g Où font ces efiudes 85 ces exercices d’efprit , où l’af-

filiois plus librement que les autres femmes , 85 plus fa-
milierement que lestantres metes? Que font denenu’e’s les
ioyes que me donnoit fa rencontre 2 Où font les..fatisfa.
étions quereçoinent les enfans bien nez , toutes les fois
qu’ils Voyeur leur mere 2 Vous adioul’cez à toutes ces. cho-
fes , les lieux où vous vous diuertifliez , 85 où Vous mangiez
auecque luysvous y adionflez le fouuenir de ,vollre derniere
conuerfation ,qui eft feule affez capable de vous affliger.

t D’ailleurs la fortune a’conduit de telle forte la trame qu’el-,
le-faifoit contre vous , que trois iours auant que ie receuffe
Vu fi grand coup , vous n’apprehendiez point ce mal-heur ,
85 a voulu vous attaquer lors que vous y penfiez le moins.
Defia l’éloignement des lieux nous auoit feparezbien à propos;
85 l’abfence de quelques années vous auoir defia préparée à ,

fupporrer cette douleur. Vous vouluf’tes pourtant reuenir ,
non paspour tiret quelqué fatisfaétion de. la vené-de vo-
llre fils ; mais pour ne pas perdre la couftume que vous
auiez de le regretter. Si vous vous fuffiez abfentée Vn peu au;
pannant" , vous enfliez plus facilement fupporté vol’tre af-

C’HÀ’E.

XV;

fliùion , parce que l’eloignement des lieux en eufl: adou-a’ .
Gy le treffentiment. a Et fi vous ne vous en funiez. point
retournée , au moins Vous-enfliez en ce dernier auan-
tage de voir voûte fils deux iours plus long-temps. Mais

’ ’ Aaa
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enfin nos mauuais deflins n’ont pas voulu , ny que Vous fuf-
fiez prefente à mon infortune, ny que vous ayez pû vous ac.-
couliumet à mon abfence. Mais plus ces maux font cruels,
plus vous deucz appeller de vertu à volire feconrs , 85 plus
fortement combattre contre vn ennemy que vous connoifa
fez, 85 que vous auez tant de fois vaincu. Ce fang que
vous répandez ,- ne coule pas d’vn corps qui n’a iamais elié
bleffé. C’eft vn nouueau coup que vous auez receu dans les
cicatrices de vos vieilles playes. «Vous ne deucz pas dire
pour excufe que vous elles femme, à qui l’on a prefque ac.
cordé le droit de pleurer immodetément : Mais au moins
on ne leur a pas permis de pleurer toufiours : C’efl: pour-
quoy nos ancef’ttes leur ont donné dix mois afin de pleurer
leurs maris ; 8510rs que par vne loy publique , ils ont fait
pour ainfi dire , cét accord auecque l’apiniallreté de la tri-
Pteffe des femmes , ils n’ont pas deffendu le deüil , ils l’ont
feulement borné. Et certes Àc’eft vne folle amitié , que de

vouloir conferuer vne douleur infinie , lors que nous auons
perdu quelqu’vn que nous aimons : 85 c’eli vne dureté trop
inhumaine , que depn’en point du tout reffentir.’ Le meil-
leur temperament que l’on puifI’e mettre entre l’amitié 85 la

raifon , c’efl: de. fentir de la douleur , 85 d’en ellte enfin le

maillre. aIl ne faut pas vous regler fur l’exemple de quelques fem-
mes dont il n’y a en que la mort qui ait pû finir la trifleffe
qu’elles auoient vne fors conceuë. Vous en auez connuqueld -
ques-vues , qui aptes auoir perdu leurs enfans , n’ont ia-
mais quitté leurs habits de deuil. Voûte vie qui a monl’tré
d’abord du courage 85 de la confiance, exige dauantage de
Vous. L’excufe ordinaire des femmes n’elt point faite pour
vne femme qui n’a iamais en les vices 85vles imperfeé’tions
des femmes. L’impudicité qui eft le grand vice du fiecle,
ne vous a pas mife au nombre des autres. Vous ne vous
elles point laiffée gaigner par des diamans , 85 par des perles.
Les richeffes ne vous Ont iamais charmée, Côme fi elles élioient
le fouuerain bien. Et comme vous auez élié nourrie dans vne
maifon ancienne 85 vertueufc , l’imitation des méchans dan-
geteufe mefme aux gens de bien , ne vous a iamais détour-
née de vos louables inclinations. Vous n’auez point eu-
honte de vol’tre fécondité , comme li le nombre des

- , flux..-
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enfans vous cuit reproché voûte âge. Vous n’auez pas ca-
ché vos groffeiÏes , comme vn fardeau mal feant. Vous n’a-
uez pas étoufie dans vos entrailles les enfans defîa conceus ,

q à l’exemple des autres femmes qui ne veulent citre eftimées
que par vne vaine beauté. Vous n’auez point .foüillé vo-
flre vifage par des fards 8: par des peintures. Vous n’auez
iamais aimé d’autres habits que ceux que demande la necef-
fité de fe vêtir. Vous auez creu que la beaUténaturelle eûoit
vn airez grand ornement, 86 vous n’auez voulu tirer de l’ad-
nantageôcde la gloire , que de la feule honneflete’. Il ne
faut donc pas que vous pretendiez excufer voûte douleurpar
le priuilege de voûte fcxe, 86 par la qualité de femme dont
vos vertus vous ont feparée. Vous deucz autant vous éloi-
gner des larmes des femmes , que de leurs vices. Les fein-s
mes mefmesne fouffriront pas que ivofire playe vous faire
changer de vifage ; mais aptes auoir fatisfait aux premiers
relientimens d’vne douleur que l’on ne fçauroit éuiter, elles

vous ordonneront de vous releuer , 86 de fatisfaire à voûte
courage. Si toutesfois vous voulez regarder ces femmes,
qu’vne veritable vertu a mis au rang des grands hommes ,1
la fortune reduifit Cornelia à deux enfans ’, elle qui s’elioit
veuë mere de douze. Si vous voulez compter fa perte , elle
en auoit perdu dix; Si vous la voulez prifer , elle auoit pera-
du les Graques. Elle dît neantmoins à ceux qui foufpiroient
aupres d’elle , 86 qui déploroient fou mal-heur , qu’ils n’ac-

cufalTent point la fortune qui luy auoir donné les Graques
pour enfans. Il eûoit bien raifonnable qu’il naquifl: de cette
femme vn fils qui ofaPt dire en pleine Affemble’e , Parlerezr ,
vous mal de la mer: qui m’a mi! au mande 2 Mais il me fem-
Lble que les paroles de la mere furent plus fortes 8:: plus ge-
nereufes 5 le fils faifoit grand ePcat de la. naiffance des Gras ’
ques, 86121 mere de leur mort. Rurilia fuiuit Cotta (on fils i
dans fon bannifTement; êçfon amitié fut fi grande , qu’elle
aima mieux le bannir auqmue [on fils , que de fouffrir (on
abfence.. Enfin elle ne reuint point en fou pays ,qu’enrame-
nant (on fils auecque elle. Mais lors qu’il fut reuenu , .86
qu’ilfut mort dans la fplendeur, 85 confideré de la Republi-
que , elle fupporta fa perte auec autant de courage , qu’elle
l’auoit fuiuy danstn exil; 85 depuis qu’il fut enterré , on ne

.luy vit répandre aucunes larmes. Elle momifia-fa force lors.
Aeaü
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qu’il fut banny, &fa fagefle en le perdant. Car en la prei
miere occafion ., rien ne la put empefcher de faire paroifire
(on amitié s 86 en la dernicre , rien ne la put arrePrer dans
vne Vaine86 folle trifieiTe. le pretens que ,vous ayez place
entre cesfemmes genereufes, 86 que comme vous auez toû-
iours imité leur vie , vous fuiuiez auHi leur exemple, main-
tenant qu’il efl: queftion desvaincre 86 d’étouffer vofire tri-

fieffe. le fçay bien que nos pallions ne font pas en noftrc puif-
fance,qu’elles Veulët efire par tout les maiflreiTes,qu’elles ne f9-

uent point obeyr, 86 quetc’eft principalement le vice de cel-
le qui prend maillante de la douleur 5 Car elle cit furieufeôc
opinialtre , 86 fe-reuolte fans celTe contre toutes fortes de .
remedes. Nous voulons quelques- fois l’eflouffer 86 re-
tenir nos foufpirs ; Neantmoins les larmes ne lainent
pas de couler fur noftrc vifage qui fe feint , 86 nous donnons
des marques de noftrc deffaite , quand nous penfOns faire
croire que nous fommes vié’torîeux. Nous allons voir les ieux

86les diuertiiTemens publics ,pour occuper noftrc efprit : mais
parmy ces palle-temps 86 ces fpeé’tacles,où l’on peule fe di.

uertir , on "voit toufiours quelques figues dela douleur qui le
iréueille , 86quine peut fouff’tir de contrainte. C’eft pourquoy

il eft plus auantageux de la vaincre,que de la tromperscat
la paflion qu’on a trompée par les charmes de la volupté.
ou qu’en a deftournée par les occupations 86 par les afi’aires,

ne manqueiamais de le releuer , 86 reprend de fou repos de
nouuelles forces pour nous perfecuter dauantage. Mais lors é
qu’elle a vne fois cedé à la raifon, elle demeure toûiours pai-
fible , 86 ne fe foûleue plus contre ce vainqueur. le ne vous
diray donc point les chofes dont ie fçay que plufieurs fefont
feruis 5 que vous entrepreniez quelque voyage , qui foit airez
long pourvous octuper,ou airez plaifimt pour vous diuertit;
(Q5: vous employez. voflre tempsàvous faire rendre compte
de vos affaires, ou à faire vous mefme valoir voflrc’biens
(fie vous foyez enfin toufiours éhoupée; Toutes ces chofes
neferuent que pour peu de temps 5 elles peuuent bien empef-
cher la douleur , mais ellesene guerifi’ent pas le mal:Et pour
me)r ie veux le vaincre ,’ 86 i’aime mieux qu’ilfiniffe que de le.

flatter. C’en: pourquoy ie vous men’eray où tous ceux qui
fuycnt la fortune,doiuent chercher Vn azile5 ie vous mchI’QY
àl’ef’cude des belles feiences ,elles ’gueriront vofireïblcfïçlfcr
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86 arracheront entierement la douleur 86 la pallium de Vol’tre
clprit. Quand vous n’auriez aucune habitude dans ces diuins
exercices , ce feroit maintenant que vous deuriez commencer
à vous en l’eruir. Mais antant que vous l’a peu permettre la
feuerité de mon Pere, qui tenoit vn peu trop delantiquité ,fi
vous n’en auez. vne parfaite connoillance -, au moins en auez-
vous quelque teinture. Certes il cuit efié à fouhaitter que

* mon Pere le meilleur de tous les hommes , n’eul’t point ellé
li attaché aux couftumes des anciens, 86qu’il e’ul’t’voulu vous

permettre non pas feulement de regarder les enfeignemens
des Sages ; mais de vous en lailTer inûruire. Ilne faudroit
pas maintenant vous preparer du fecours contre la fortune 5
vous le tireriez de vous mefme , vous la combattriez par vos
propres forces. Mais il ne voulut prefque pas. foufi’rir que
vous vous appliquallîez à l’étude , partie qu’il confideroit que

la plus grande partie des femmes ne recherche nt pas lesl’cien-
ces pour le rendre plus vertueufes s mais pour faire paroiflrcl
leur efprit, 86 vne Vaine galanterie. Neantmoins la bonté
de vofire efprit a fuppleé au defaut du temps , .86 vous en
auez plus appris, que vos loifirs ne le permettoient. Enfin
vous allez ietté les fondemens de toutes fortes dedifciplines’;
allez maintenant les retrouuer , elles vous donneront de la
force , des confolations, 86 de la ioye. Si elles entrentveri-
tablement dans vofire ame, la douleur 86 la trifielfe, les fou-’
cis, les inquietudes, 86 les relientimens inutiles d’vne vaine
alllié’cion n’y pourront iamais entrer. Enfin vollre cœur
qui el’t fermé,il y a delia long-tempsÀto’utes les autres paf-a

lions , ne s’ouurira plus à ces erreurs. Voilà les meilleures
forces que vous puilliez oppofer à la fortune, &quipuill’ent
facilement vousarracher de l’on’empire 86 de la puill’ance.
Mais parce que vous aurez befoin du recours iuf’qu’à ce que
vous foyez arriuée à ce port fauorable que les fciences vous
promettent, ie veux cependant vous faire Voir les confola-
tions que vous auez. Iertez les yeux fur mes freres : Vous
ne deucz pas Vous plaindre de la fortune, tandis qu’ils feront
en l’eltat où vous les voyez : Vous auez enl’vn 86 en l’autre

de quoy vous fatisfaire 86 Vous Confoler par des Vertus difi’e-
rentes. L’vn ell paruenu aux honneurs par (on indul’trie, 86’
lautre les a l’agement méprifez. Appuyez-Vous fur la dignia
té de l’Yn ,86 fur. la tranquilité de l’autre . ’86 enfin fur l’a-

. " l A” Aaaiijl ’
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mitié de tous lesldeux. le connois le coeur de mes freres 86 leurs
fentimens les plus cachez. L’vn fait eltat des honneurs 86 des
dignitez , afin que vous en tiriez de l’ornement 86 de la gloire;
l’autren’aimela vie tranquille que pour auoir plus de loilir de
demeurer aupres de vous , 86 de vous rendre des deuoirs.
Ainli la fortune a ordonné de telle forte de vos enfans , que
l’vn vous puine fecourir,tandis que l’autre vous diuertira. Vous
pouuez citre protegée par la dignité de l’vn , 86 ioüir des loilirs
del’autre. Ils difputeront tous deuxéà l’enuy à qui vous rendra
de meilleurs offices; 86 l’afi’eé’cion de deux,vous les fera trouuer

tous trois. Enfin ie puis hardiment vous promettre que ne ce
fera qu’au nombre. que vous treuuerez a redire. Apres les auoir
regardez comme de puillans confolateurs , regardez vos petits
enfans , 86 principalement Marcus Acét enfant fi aimable , 86
de qui le feul al’peét peut mettre en fuite la trillel’l’e. Il n’y a

point de li grand mal ny de douleur li recente, qu’il n’adou-
cille en mefme temps qu’il vous embrall’e 86 qu’onle tient entre

r les bras. (Ein’arrel’teroit pas feslarmes envoyant fes gayetcu
Chu! efprit li remply de trillell’e ne receuroit pas du plailir
de les fubtilitez innocentes 2Q1I feroit allez chagrin , 86
allez morne pour ne pas rire de les gentillell’es ? Et de quelles
profondes penfées fon petit entretien , dont il el’t impoflible
de le laller , ne retireroit-ilpas vn efprit 21e prie les Dieux
de tout mon cœur que cétenfant nous puine furuiure ; Que
la cruauté de la fortune l’e borne 86 s’arrelle en moy 3 Œe

tout ce qui doit allliger la mere, que tout ce que fou ayeule
doit refl’entir, tombe l’ur moy feulement. Pourueu que tout
le relie de la trouppe demeure pailible 86 tranquille , ie ne me
plaindray point de ma condition ny de mon exil; 86 ic veux
bien ellre la viéti me qui fatisfalTe pour noflre maifon. Eleuez
aupres de vous * Nouatilla qui vous donnera bien-roll; de pe-
tits enfans. le l’aime auec tant de tendreffe , qu’encore que
l’on pere foit viuant,elle peut fembler orpheline,àcaufe qu’el-i
le m’a perdu. Aimez-la en ma confideration 86 en ma pla-
ce. La fortune luy a depuis peu ollé fa mere 5 mais voltre

, affection peut faire en forte qu’elle ne pleurera que d’auoir
perdu l’a mere , 86 qu’elle ne fentira pas la douleur de cette
perte. Ayés foin en mefme temps 86 de les mœurs 86 de la
beauté , 86 qu’elle ne (oit pas moins vertueufc que belle. Les
preceptes que l’on donne dans la ieunelTe , s’impriment plus

’* Sa nie-

ce.
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profondément dans ’l’ame. Accoul’tumezJa Euros entretiens;

u’elle ne fuiure que vos volontez, formés-la fur voûte moà

delle 5 vous luy donnerez beaucoup , encOre que vousne’ luy
donniez que volh’e exemple , 86 cesloffices que Vous luy rena-
drez, vous feruiront de remede. Il n’y a que la raifon, cules
occupations honnefies qui puiffent détourner de l’efprit les

l douleurs 86 les tril’telfes , qui procedent de l’amitié. le. metà

trois encore voûte pere entre vos plus grandes confolation-s,
s’il n’efloit pas éloigné de vous. Toutesfois confiderez par
vollre propre affeé’tion ce qu’il exige de vous , 86 Ce que de:-

’ mandent lesinterelis 5 86 alors vous recannoillrez combien
il ef’t» plus iulte que vous vous conferuiez pour luy , que de , v
vous confumer pour moy. Toutes les fois que quelque clou. A
leur violente s’emparera de vol’tr’e efprit,86qu’elle vous coma

mandera de la fuiure, fougez feulement à Voûte pere. Vea
ritablementvous auezfait en forte que vous n’eftes plus fa fille
vnique,en luy donnantvn li grand nombre de petits enfâ’s;Toua
tesfoisla perfeétion du bon-heur qui artoûiours accompagné ’

- lavie, dépend en quelque forte de vous. Il ne vous cil pas per-
mis durant qu’il viura, de vous plaindre d’auoir vécu.

le ne vous ay point encore parlé d’vne des plus grandes con- C si IA tu
folation que vous ayez 5 le veux dire vol’tre a foeur, cocœur BËHËL I
fidele 86 genereux , dans lequel vous Vous déchargez [anSkeftoltd’vS
referue de toutes vos inquietudes, 86 qui a touliours conferué :52?
pour nous vne tendrelfe 86 vne alfeâion de mere. Vous auezi
meflé vos larmes auecque les fiennes; elle fe regle 86 fe con:
forme fuiuant vos affections; 86 toutesfois c’elt pour moy;
86 nOn pas pour vous qu’elle fe plaint. Elle me porta elle-a
mefme à la Ville , 86 ce fut par fes foings officieux 86 par fes
bons traitemens que ie recouuray la famé aptes vne longue

, maladie. Elle employa fon credit pour me faire obtenir la l
fluefture 586 fa modeliie qui neluy permettoit pas de parler
a tout le monde, 86de falu’e’r librement toutes fortes de peré
fonnes,fut vaincuë en cette oecafion par l’amitié qu’elle auoir!

pour. moy. Ny fa façon de viure retirée, ny la honte qu’iluy
CR fi naturelle, ny le repos qu’elle cherill’oit, ny fon humeur
qui n’aime que la tranquillité 86 la folitude , ne pûrentia-a
mais empefcher qu’elle ne deuinll: ambitieufe en ma faneur;
Voylà , ma chere mere , la cenfolation qui doit foulader Voûte »
«P11: a foyez en fa Compagnie, autant qu’ilvous feraiD pollible;

x.
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86 attachez vous de telle forte entre fes bras, que vans ne
puiliiez vous en feparer. Les affligez ont accouûumé de fuir
toutes les chofes qu’ils aiment le mieux , 86 de chercher dans
leur douleur la folitude , 86 la liberté: Mais vous deucz vous
abandonnerà vne fi bonne fœur, 86 luy confier toutes vos
penfées. Soit que vous vouliez touli’ours porter vn habit de
deüil ,1 foit que vous vouliez vous en defpoü-iller, vous. trou.
uerez en elle , ou la fin de voûte do.uleur;ou vne compagne
de voûte douleur.Mais li ie connoy bien la fagelfe d’vnefemme

j fi parfaite,elle ne foufl’tira pas que vous vous lailliez con-
fumer’par vne douleur inutile , 86 vous pr0pofera fon exem-
ple,dont i’ay cité moymefme le fpeé’tateur. Elle auoit perdu

fur mer, fon mary nolire oncle qu’elle aimoit vniquement,
86 toutesfois dans le mefme temps qu’elle fit cette perte,8c
qu’elle apprehendoit la lienne , elle vainquit la tempefte au
milieu mefme du naufrage , 86 emportale corps de fon mary.
Combien ya-t-il d’aétions illul’tres d’vne infinité de femmes

qui font demeurées dans le filence 86dans les tenebres? Sicile
eull: vefcu dans ces vieux liecles, dont la fimplicité confieroit
toutes les, vertus ,. combien auroit-on celebréle courage d’vne
femme , qui mettant en oubly fa propre foiblelfe , 86 la furie
de la meriredout’able aux plus affurez , fe mit au bazard de per-
dre la vie, pour vne fepulture feulement 5 86 ne craignit pas
la mort qu’elle. voyoit, deuant fes yeux, pour faireles fune-
railles de fon mary. Il n’y a point eu de Poè’tes qui n’ayent loüé

cette femme, qui voyant. fon mary malade 86 en danger de la
Vie, voulut mourir en fa place. Mais c’ellz’ fans donte dauan-
tage d’expofer fa propre vie pour faire vn tombeau a fon mary;
86 l’amour eft bien plus grande qui auec vn peril égal, obtient
vne moindre chofe. D’ailleurs on n’admire point ,que durant

, feize ans entiers que fon mary eut le gouuernement de l’EgyptC a
elle ne fe monliraiamais en public. Elle ne receut dans fa mai-
fon aucun honneur de cette prouince : elle ne demanda rien
à fon mary, 86 ne voulut pas fouffrir qu’on le prial’c d’aucune

chofe. Ainfi cette Prouince qui ne cherche que les oecalionS
de parler , qui ef’di ingenieufe à médire de fes Gouuerneurf a
86 où ceux qui ont cuité la faute , n’en ont pû euiterl’infamie,
l’atoufiours confiderée comme vn exemple vnique de vertu
de faintetés 86 ce qui el’t bien diflicile , où l’on ne fe faucre
pas d’ex pofer fa vie,pourueu que l’ô dife vn b6 mot,ellc re prin;a

- a
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la licence 86 la liberté des paroles. Si bien qu’encore que
l’Egypte n’en efpere point. de femblable , elle ne lailfe pas
dé fouhaitter vne Gouuernante qui luy. relfemble. C’eull:
ellé beaucoup que cette. Prouince eul’t pû connoil’lre en fei-
ze années la vertu de cette femme 5 mais c’el’t fans doute da-
uantage qu’elle l’ait touliours ignorée. le ne. rapporte pas
cela pour faire icy fon eloge, puifque ce feroit luy faire in-
iure. que d’en dire fi peu de cho e; mais feulement pour
vous monftrer que c’ell vne femme Veritablement vertueu-
fc, puifque l’auarice 86 l’ambition , compagnes ordinaires

* dola puiffance , n’Ontpas eu la force de la vaincre , 86 que
la crainte de la mort 86 d’vn naufrage manifelle , nel’empef-

cha pas de chercher , non pas comment elle fortiroit de ce
peril 5 mais comment elle inhumeroit fon mary qu’elle te-
noit mOrt entre fes bras. Il faut quevous monllriez vne
vertu qui foit femblable à la fienne, que vous retiriezvol’tre
efprit de cette profonde trillell’e , 86 que vous faillez en for-
te qu’on ne s’imagine pas que vous ayez du déplailir de
m’auoir donnéla’vie. Au refte parce qu’apres que vous au-

rez fait toutes chofes, vous ne pourrez empefcher que vos
penfées ne me reuiennent touliours trouuer , 86 que pas v1!
de vos enfans ne fe prefentera plus fouuentque moy à voûte
memoire , non pas que vous ayez moins d’amour 86 de ten-
drelfe pour les autres 5mais parce qu’il ell: naturel de por-
ter fouuent la main àla partie où l’on fent du mal,apprenez,
ie vous prie , l’ellat où vous deucz croire que ie fuis. le fuis
aulli ioyeux , 86 aulIi content que li ie ioiiiffois des plus
grandes profperitez. En effet il n’y en a point de plus gran-
des que quand l’ame deliurée de toutes fortes d’occupations
86 de penfées ,5 ne s’applique qu’aux aérions qui luy font
propres 5 (mie tantol’t elle prend plailir à des dindes moins
lèrieufes, 86 que tantol’t ambitieufe de fçauoir la verité ,el-
le veut monter plus haut pour ’connoillre fa propre nature,
86 la nature de l’vniuererlle veut voir premierement les
diuerfes contrées de la terre , 86 leurs fituations diffetentes.
En ’fuitte elle veut apprendre l’ellat de la mer qui l’enui4

tonne , 86 les fecrets de fon flux 86 de fon reflux. Apres
cela elle regarde ce qu’il y a de formidable entre le Ciel 86
la terre , 86 cét efpace tumultueux , où s’exercent les fou--

- - B B b
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dres , les pluyes , les vents 86 les grolles. Enfin aptes auoir
parcouru les Regions inferieures , elle s’éleue aux plus hau-
tes , elle iouyt du beau fpeé’tacle des chofes diuines; 86 le
fouuenant de fon immortalité , elle regarde ce qui a eflé,’

elle regarde ce qui doit el’tre -, 86 palfe auecque plailir dans
tous les fieclçs pafl’ez , 86 dans tous les ficelés avenir.

z
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CLAVDIvs
ARGyMENT.

Seneque tonfa]: Pol’yliuz de la mort de fin fiera; 65’ ce Pa:

lylim afait Afiunch] de l’Empereur Cluudiu:. Le: Lettre!
l’ancien: mû en confidemtion diapres de ce Prince , 69’ il nuoit

au: de audit damfà Cour , queji dandin: fiai; le Muiflre
de: R onzain: , on peut dire en quelque-flacon que Poljliu: fioit
le Maijlr: de Claudius. Il j auoir trois un: que Semque ejloit
en exil dans l’Ifle de Carfi , lors qu’il e’criuit cette Confilurian.

il: efl rempli: de quelques flatterie: , et mefme de: louanges
dc Claudiw , qui n’ejlait pas ivnfortgmnd Prince : c’ejl pour-
quo] quelques-rom ont dit quefi 1’ on saouloit agir à. la rigueur
auecque Seneque, il auroit peut-afin de la peut: u’f’e de mdr:
deuant ces Sages, qui tafchent de nousfin’re croire que e Sage
il? toufiour: égal, 65’ que la figefleêî la flatterie nefbâm 54mm; A

a BBü



                                                                     

38.0 CONSOLAT. DE SENEŒÏE,
’ucoo’rd enfemble. Mois il faut donner quelque ChQfi’ à cette

afifiion naturelle , qu’on a pour le: fion: et pour [on par]: 5 65
cefiroit rendre le, Sage trop. nujioro 69’ trop barbare , de nama:
loir’pur qu’il achopfnfl’ la conunfittion defe: amis, 5’ lu’ioi’iifl

. finet de [a Patrie par sont flatterie indi trente. Mai: upre:
1 tout, pourquoy trouueroit - on étqungo que Sonique ujtloiio’
gym: Cldüdlfl! duruntfiifvie , 65’ qu’il: enflait moqué upresfn *m0rt.

545121.; Il la) donna. "de: louange: pour lu] mottjlror ce qu’il douoit fioi-

re , [fuchontfort bien que le: Trimer fi corrigent plus facile-
y ’ mongpitr de: flatteries qui inflruifint ,equepur de fluore: r:-

monjbfuntos.’ Il s’en moqua upresfit mort, comme pour larbin
flier d’uuoir méprifé durant firme , ce qui pouuoir le rendre
adorable, et digne de ce rang des Dieux ou l4 sunnite’dos An-
cien: ilauoit leur: Empereurs. Q5: trouue- on en tout tolu qui
figéqère’ddu Sugtffi’?

L.» Ce difiours n’a point de commencement.

I vous confiderez ces fameux ou; ’
tirages qui ont defia refil’té à tant

V qde liecles , 86 que vous les compa-
riez auecque nos corps, ilvous fem-
blera, fans doute, qu’ils ont beau-
coup de force 86 de fermeté : mais
fi vous les reduifez dans les termes

. de la nature , qui deflruit toutes
chofes,86 qui les remet dâsle neant ,

’où elle les auoir tirées, ils VOUS fembleront foibles 86 perif-

fables. Car enfin Vue main mortelle auroit-elle elle’ capa-
ble de faire quelque chofe d’immortel 2 Ces fept Merueilles
du monde , 86 tout ce que l’ambition des liecles fuiuans a
pû éleuer de plus merueilleux, cederont quelque iour au
temps 86 s’égaleront à la terre. Ainli il n’y a rien d’eternel,

peu de choies font de durée , quelquesàvnes perilfent d’vne
façon , 86 les autres perill’ent d’vne autre 5 les il’fu’e’s feulement

en font différentes, 86 au relie todt ce quia eu vn commen-
cement, ne manquera pas d’auoir Vue fin. Il y en a mefme
qui menacent le monde de fa cheute 86 de fa ruine 5 86 li
vous iugez qu’on le doiue croire 6, tout ce grand 86vval’te
Vniuers qui embrall’e les chofes diuines 86 les chofes humai-

CHAP. y 5
’ XX. ”
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nes , fe diffipera ilelque iour , 86 s’enfeueliralauec horreur
dans fes premieres tenebres , 86 dans. fa premiere con’fufion.
Apres cela qu’on pleure la mort de chaque perfonne qu’on
voit mourirsQl’Ion deplore l’infortune de Carthage,de Nu-
mance 86 de Corinthe 5 (mon foufpire 86 qu’on gemilfe
pour tout ce qui a peu tomber de plus haut’5 N’elt - ce pas
Vue chofe vaine, puifque mefme cét Vniuers qui’n’a point de

lieu où il puilfe cheoir, tombera wifi-quelque iour. Apres ce-
la que quelqu’vn fe plaigne que la puilfance des dellins qui
commettront dans quelque temps vn attentat li vniuerfel,
n’a pas épargné fa fortune.

Y a-t-il quelqu’vn li aueugle, qu’il prétende s’affranchir C "M’a

de’la neceliité de la Nature, 86 fauuer quelque maifon de XXI
cette grande ruine qui doit accabler tout le monde? C’el’r donc
vne puill’ante confolation , que de nous mettre deuantles yeux
qu’ilne nous el’t rien arriué que tous les hommes n’ayent’
enduré deuant nous, ou qu’ils n’endurent apres nous. Ainli

la’Nature a voulu que le plusgrand de tous les maux fait
commun à tout le monde, afin quel’égalité de la mort nous
,confolal’t de fes cruautez. Il vous profitera aulli beaucoup de

’ confiderer que volire douleur cil infrué’tueufe 86 àceluy que
Vous regrettez ,. 86 à vous’mefme5 car enfin vous ne voudriés
pas que ce qui vous ell inutile , durait long temps , 86 fe rendilt
eternel. (Me li nous pouuons gaigner quelque chofe par vne
longue trifielfe,ie ne refufe pas de donner à vollre fortune.
toutes les larmes qui me font reliées dans la mienne 5 86 li
vous deucz en receuoir de l’auantage, i’en trouueray encore
dans ces mefmes yeux qui ont ef’té épuifez- par des calamitez
domel’tiques. Plaignons-nous donc, ie vous prie , 86 plaignons-
nous de telle forte , que de vollre caufe ie faffe la mienne, 86
que de vos maux ie falfe les miens. O fortune tropiniulte au
iugement de tout le monde r il a femblé iufques icy que ta
rigueur auoit épargné cette glorieufe perlonne qui s’el’roit
gaignée par tes faueurs, tant de Venerations 86 de refpeé’t,
86 que ce qui eft rarement arriué aux autres ,fa felicité toute
pure élioit à couuert de l’enuie : Mais enfin tuluy as fait fentir
le plus grand mal que fon efprit pouuoitreceuoir , fans perdre

. vn Empereur dont il el’c aimé586 apres l’auoir confideré de

tous collez ,tu as reconnu que tu ne pouuoisle battre que par.
cét endroit. Car quelle autre iniure luy pourrois-tu faire:

- BBb iij
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luy ofterois -tu fes richelles sil n’en fouhaitta: iamais, il n’en

fut iamais cfclaue. Il les reiette encore auiourd’huy tout autant
qu’il luy eft poffible; 86 parmytant de bon-heur 86 de facili-
té d’en acquerir, il n’en veut point d’autre fruit , que le mé-

pris qu’il en fait. Luy olierois- tu fes amis P Tu fçais bien
qu’il Dell li aimable, qu’il peut aifément en fubliituer de nou-

ueaux en la place de ceux qu’il auroit perdus. Et certes ie
ne voy perfonne-parmy ceux qui ont du credit aupres du
Prince , dont l’amitié foit plus agreable. 86 plus vrile à tout q
le monde, Lu)r opterois - tu fa reputation P Elle eli f1 ferme
86 f1 bien fondée,.que toutes tes forces enfemble n’auroient
pû feulement l’ébranler. Luy olieroistu la fauté 2 Tu fçais
bien que fon efprit qui a elié nourry dans les bonnes difcipli-
nes, comme il y a pris naillance, eft compofé de telle forte,
qu’il s’éleue facilement au deffus des douleurs 86des infirmi-
tez du corps. Luy ol’rerois-tu la vie 5 mais ’quelgrand tort luy
ferois-tu ?Son efprit 86 fa renomméeluy ont promis dele fai-
re viure , quand mefme il ne viura plus. Il a defia fait en forte
qu’il viura eternellement par la plus belle partie de luy-mef-
me , 86 qu’il s’eli garenty de la mort par fes ouurages lm;
mortels, où l’on voit regner tant d’eloquence. On parlera
de luy aullilong-temps qu’on honnorerales Bonnes-lettres;
Et aull’r long-temps que fublîliera la force de la langue La-
tine, 861a grace de la Greque , il florira parmy les grands
hommes aufquels il s’el’l: rendu comparable , ou ( li fa mode-
fiie luy fait refufer cette louange ) aufquels il s’ell: touliours

attaché. ’C a A p. Tu as donc feulement confideré par quel endroit tu pourrois
XX". plus fenliblementl’outrager 5car plus vn homme a de vertu,

plus il elt expofé àtes iniures , foit que tu exerces ta furie in-
dilferemment 86lans. choix , foit que tu veuilles qu’on te crai-
gne au milieu mefme de tes bien-faits. Elioit-il li fort deton
interelt de ne pas lailI’er viure vn homme fur qui il fembloit
que tes faneurs fe fuffent refpanduës auecque raifon, 86 non
pas felon ta couftume , temerairement 86 par bazard? Adiou-
fions, f1 vous voulez, aces plaintes , que ce ieune-homme dont
les inclinations elloient fi belles , nous a elle’ enleué dans fes
premiers’accroil’femens,’ 86 lors qu’il commençoit à refpondre

, aux efperances qu’il auoit données. Certainement il meritoit
d’auoir vn frere’comme vous , 86vous méritiez d’auoir vn frere
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qui ne full pas indigne de vos larmes. Chacun d’vne commune
voix rend ce témoignage à fa vertu. On le regrette à canfe de
vousson le loüeàcaufe de luy. Il n’auoit aucunes qualités que
vous n’eulliezlibremët reconnuës,86 aduoüées pour les voûtes.

Neantmoins vous enliiez monlïré les mefmes boutez enuers vn
frere quin’eût pas cité li bon frere5mais Côme voûte amitié ren-

contra en luy vn fuiet digne de fes tendrelfes, elle s’exerça en
fa faneur auec d’autant plus de liberté 86 de franchife. Per-
fonne n’a iamais relienty ce qu’il auoir de pouuoir par de mau-
uais traitemens; 86 iamais iln’a menacé performe de la puif-
fance de fon frere. Il s’elioit formé fur l’exemple de Voftre

modeftie, il confideroit la gloire que les voftres receuoient
devons, 86 le foing que vous en auiez; 86tafchoit de vous
ayder à porter ce pelant fardeau. O cruelle necelfité qui n’epar-

gne aucunes vertus !.Voftre frere eft mort auant qu’il euli:
connoilfance de fon bon-heur. le fçay bien que le ne puis allez
me plaindre , ny monftrer allez de triftelfe; 86 il n’ya rien de-fi
difficile que de trouuer des parolesquifoient egales aux gran-
des douleurs. Continuons toutesfois nos plaintes , fi nous en
pouuons tirer quelque auantage. Quelles pretentions auois-
tu , ô fortune iniulie 86 cruelle 2 Pourquoy t’es-tu fi roll re-
pentie de le combler de tes faneurs? Œelle cil cetteinhuma-
nité , de t’el’tre iettée auec tant d’horreur 86 de furie parmy

. b r ’ .,des freres fi vertueux 5 d auonr voulu rompre par vn fanglant
attentat vne ’focieté fi parfaite , 86troubler fans fuiet vnemai-
fon fi glorieufement appuyée par cesieunes hommes, qui n’a.
noient point de honte d’elire freres l’vn de l’autre. La plus

pure, 86 la plus fainte innocence cit donc Vne chofe inutile?
Et l’on netirera point d’anantage’, ny de la moderation,ny de la

puilfance accompagnée du bon-heur ,ny de la temperance ,
ny de l’amour des bonnes lettres, ny de la pureté-de l’ame.
Polybius cil: en deüil, 86 ayant efié aduerty par la perte de
l’vn de fes freres, de ce qu’il doit apprehender pour les autres ,

il commence à craindre pour ceux qui luy feruent de confoJ
lation dans fa douleur. O indignité quine femble pas fuppor-
table ! Polybius foufpire auecque la faneur 86 les bonnes-gra-
ces de Cefar. Tu as fans doute efpié’ ce temps-la, infolente
fortune, pour monlirer qu’il n’y a performe qui fe puill’e der-

fendre contre toy , non pas mefme auecque toutes les forces
86 tout, le fecours d’vn Empereur. ’ ’
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Mais accufons tant que nous voudrons les deliinées,elles
feront toufiours fourdes 86 inexorables 5 on ne les fçauroit
émouuoir , ny par les iniures ny’ par les larmes , ny-par la
raifon 5 Elles n’épargnent performe , elles ne nous remettent
aucune chofe. C’el’t pourquoy le fuis d’anis que nous rete-

nions des pleurs qui font entierement inutiles 5 car la don.
leur 86 la trilieffe nous mettront plul’toli au nombre des
morts , qu’elles ne rameneront les morts parmy nous. S’il
el’t donc vray qu’elles nous tourmentent, 86’qn’elles’ ne nous

foulagent pas , il les faut vaincre aufli - toli qu’elles no us
attaquent , 86 retirer l’efprit de ces vaines confolations , 8c
de cette amere volupté qu’il penfe trouuer à fe plaindre. Si
la raifon n’arrelie nos larmes , la fortune ne les attellera pas.
Iettez les yeux fur tous les hommes, vous trouuerez de tous
collez de grands fuiets de pleurer , 86 des marieres eternel-
les de gemilfemens 86 de plaintes. L’vn eft contraint par
vne mal-heureufelpauurete, d’employer toutes fes iournées
dans vn trauail qui ne lny’ plaill: pas 5 l’autre elt lans celle
agité par vne miferable ambition qui ne luy laiffe aucun re-
pos. L’vn redoute les richelles qu’il auoit pallionnément fou-
haittées, 86 fe fent perfecuté par l’accomplilfement de fes de-
firs; l’autreeli gêné, on par fes foings , ou par fon trauail,
ou par vne foule d’importuns qu’il trouue toufiours à fapor.
te. Celuy-ay le plaint d’auoi’r des enfans,celny-là deles auoir
perdus. Enfin les larmes nous manqueront plul’toll: que les
occafions de pleurer. Confiderez quelle cil la vie que la na-
turc nous a promife , puis qu’elle a voulu que les larmes fuf-
fent les premiers prefages de ceux qui nailfent. Nous corn-
mençons à viure en pleurant 5 86 le cours 86 la fuitte de nos
années répondent à vn commencement li trille. Enfin nous
pall’ons toute nolire vie dans la douleur 86 dans la peine. Il
faut donc faire auec de la moderation , ce qu’on doit faire
bien fouuent 5 86 quand nous regardons derriere nous com-
bien de miferes nous fuiuent, nous deuons au moins refer-Ï
ner nos larmes , fi nous ne pouuons y mettre fin. Il n’y a rien
dont nous deuions élire meilleurs ménagers, puis que nous
en deuons fi fouuent répandre. Vous ne tirerez pas aulli VII
petit foulagement de confiderer qu’il n’y a performe à qui
vos larmes fOient moins agreables qu’à celuy pour qui vous
les répandez. Ouil ne veut pas que vous vous mettiez en

. peine
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te qu’il ne faut point faire ellat de ce deuoir, qui "eft iniatile
à celuy à quivonsle rendez,s’il n’a pointde fentiment , ’86 qui

ne luy cil pas agreable, s’il a quelque fentiment de relie. En-
fin ie diray librement qu’il n’y a performe en tout le monde

qui prenne plailir à vous voir pleurer. l . t .
Penfez - vous donc que VOl’ü’C frere .foît plus rigoureux .C

cnuers vous que n’eli le relie des hommeS5 qu’il voulul’t vous
nuire par la triliell’e que Vous relientez pour luy 5 qu’il VOL!”-w
luli vous retirer de vos plus ill’ulires occupati’ons , c’eli à di-

re de l’efiude , 86 de la compagnie d’vn Empereur? Cela
n’eft pas vray-femblable , ayant touliours eu pour Vous les
tendrelfes d’vn bon frere , les refpec’ts qu’on apour fon Pere,

86 les mefmes venerations qu’on a pour fes Superieurs. Il veut
bien que vous le regrettiez; mais il ne veut pas vous elire à char-
ge, ny deuenir vollre fupplice. Que vous peut douc profi-
ter de Vous lailfer confumer par la douleur ?Si les morts ont
quelque fentiment , vollre frere veut qu’elle finilfe. le ne
vous parlerois pas ainfi d’vn frere de qui l’on pût reuoqner
en doute la bonne Volonté 86 l’alfeétion. Mais in Vous di-
rois que fi voûte frere Veut que vous foyez teurmeuté par
vne trillelfe qui rie’finilfe iamais, il eft indignedevolirelamia
tié586 que s’il ne le Veut pas, Vous deucz étonl-fei’ Vue dou-

’ leur inutile à l’vn 86 à l’autre. Enfin vn mauuais frere ne me-

ritetoit pas d’eflrc fi viuement regretté 5 86 vn bon frere ne
le voudroit pas. Mais commérions auons vne parfaite con:
noillance de celuy que vous pleurez , il faut tenir pour affus-
ré qu’il ne peut fentir de plus grand mal ,- que fi fa amorti
Vous afflige , que fi ellevous tourmente , 86 qu’elle a mette
dans vos yeux trop indignes de cette douleur , comme vne ,
fource de larmes , qui fe renouüelleen mefme temps qu’els1
le fe tarit. Mais aptes tout , il n’y a rien de plus capable
d’effuyer ces pleurs inutiles que de Vous reprefenter le rangî
où vous. elles, 86 qUe vous deueztfernir d’exemple à vos

HA in”
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freres , 86 leur cnfeigner à fupporrer confiamment cette"
l iniure de la furtune. Vous deucz faire maintenant ce que
font les grands Capitaines, quand leurs affaires font en dei?-
ordre. Ils feignent de l’allegrïell’e , 86 conurent leurs aduert-

fitez fous vne apparence. de ioye 5 de peurque les foldats
ne perdent. courage envoyant leur Capitaine dag la coli:

s C e
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.liernation 86 dans la triftelfe. Prenez vu vifage quine ref-J
femble pas à voftre efprit , 86 fi cela vous eft pollible, dé:
poüi’llez-- vous entierement de volire douleur. Que fi vous
ne pouuez en venir à bouc, faites; la rentrer au dedans, 86
la retenez de telle forte qu’elle ne pareille point au dehors.
Enfin feruez d’exemple à vos freres , 86 faites en forte qu’ils

Vous imitent. Ils s’imagineront que toutes les chofes qu’ils
vous verront faire , font des aétions de vertu. Ils regleront
leur efprit par volire vifage 5 86 vol’tre confiance leur donne-
ra du courage 86 de la force. Enfin vous deuezellreleurcon-
folation, 86 tout enfemble leur confolateur 5 mais vous ne pour.
rez vaincre leur trifieffe,fivous vous abandonnez à la voûte.
’ Vous trouuerez encore vu remede contre l’excez de ce deüil,

fi vous vous figurez que vous ne pouuez rien cacher de tou-
tes les chofes que vous faites.Tout le monde vous ellime grand,
86 vous a reuefiu d’vn perfonnage que vous deucz glorieufe-
ment foulienir. llya fans celfeàl’eutour de vous vne quanti-
té de perfonnes qui fe mêlent de vous confoler s mais ils
.examinent’vollzre efprit 5 mais ils confiderent combienila de
force contre la douleur5fivous ne pouuez vous en feruir que
dans les profperitez, 86 f1 vous ne pouuez conflamment fup-
porteries amuïrions. On obferue mefme les mouuemens de
vos yeux. Toutes chofes font bien plus libres àceux qui peu;
uent cacher leurs pallions, .86 fe plaindre fans témoins; mais
il n’el’t pas en voûte puiffance , détenir rien de fecret. La

fortune vous a mis en vu trop grand iour. Tout le monde
fçaura comment vous antez receu cette blell’ure, li vous au- ’
rez quitté les armes wifi-roll que vous aurez elié frappé,
ou li vous ferez demeuré ferme 86 en eliat de combattre. Il
y a long-temps que l’amitié de l’Empereur vous a éleué à ce

haut rang dont vos études 86 vos bonnes qualitez vous ont
ouuert le chemin. Il ne vous feroit pas bien feant d’y rien
faire Voir de bas 86 de lafche; 86aprcs tout, y a-t-il rien de
plus bas 86 de plus elfeminé, que de s’abandonner à la dou-
leur pour en élire enfin abbattu 2 Il ne vous cil pas permis
dans la mefme aima-ion de faire la mefme chofe que vos .
fre res 5 Et l’opinion qu’on a conceu’e’ de volire fagelfe 86 de vos

études,ue vous donne pas tantde licence. On exige beaucoup
de vous , 86 l’on en attend beaucoup...’: Si vous Vouliez que

toutesfchofes vous frillent .permifes , Vous ne deuiez pas
l
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attirer fur vous les regards de tout le monde.- Vous elles
maintenant obligé de payer ce que vous auez promis à tous
ceux qui loiient vos ouurages , qui les recueillent comme
des trefors , 86qui ont befoin de volire. efprit , lors qu’ils
n’ont pas befoin de volire fortune. Ils font pour alu-fi dire
les furueillans , 586 les obferuateurs de voûte ame. Vous ne
pouuez rien faire qui foit indigne de la profel’fion d’vn hom-
me fage, que plufieurs ne fe repentent de vous auoir donné
des admirations 86 des loüaug’es. Non feulement ilne vous
cil pas permis de pleurer auec excez; mais mefme de vous
éueiller plus tard que le iour, ny d’aller à la campagne’pour

vous retirer du tumulte , 86 y prendre quelque repos. Il ne
vous eft pas permis de delall’er voftre corps par quelque pro-

, menade volontaire, quand il s’ell: appefanty par l’aliiduité du
trauail d’vne’ charge laborieufe 5 il ne vous eft pas permis de
diuertir vollre efprit par la diuerfité des fpeé’tacles, n’y mell-
me de difpofer d’vne feule de vos iournées.

Enfin beaucoup de chofes ne vous font pas permifes qu-CHAI’.’
font neantmoins permifes aux moindres des hommes. Vue XXVL

rande fortune cil vne grande feruitude. Vous n’auezpas
la liberté de rien faire à voûte fantaifie. Il faut que Vous end
tendiez des milliers d’hommes , 86 comme les affaires vien-
uent en. foule de tous les collez de la terre ,il faut que vous
refpondiezà vne infinité de demandes 86de requelles. Il

t n’appartient qu’à vu efprit tranquille 86 qui eli mailire de foy-
mefme de faire la charge 86 la fonétion d’vn grand Prince,’
fans confufion.86 fans defordre. Non , non , il ne vous el’t pas
permis de pleurer ,fi vous voulez entendre ceux qui vien-a
uent pleurer deuant vous; Et vous deucz elluyer vos larmes , fi
Vous voulez que celles de ces mal-heureux qui font en" peril
de la vie , 86 qui veulent exciter la compallion de l’Empea
reur , leur foient vriles par vol’tre entremife. Ce vous feroit;
vu autre remede de vous fouuenir de I’Empereur, fi vous
vous cillez propofé de mettre en oubly toutes chofes. Con-

’fiderez,ie vous prie , c0mbien vous deucz de diligence , 86
combien de fidelité à l’affeétion qu’il a pour vous. Ainli vous

reconnoil’ttez qu’il ne vous eli non plus permis de ployerfous
Voûte: fardeau , qu’à celuy qui fouillent tout le monde fur

1 fes épaules, s’il eft vray neantmoms qu’il y ait quelqu’vn qui

le fouliienne. Bien que toutes chofes foient permifes àl’Em;

CCcij
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peureur, il y en a neantmoins qui ne luy font pas permifes par
Cette raifon. Sa vigilance deflencl nos maifons , fon trauail
fait noftrc repos ;fon foin nos contentemens , les occupations -
nos loifirs. Dés le moment qu’il s’ePc confacré à la conduire

de toure la terres, il s’eû dérobé à luy - mefme a 8c comme

les Afires ne le repaient iamais, il ne peut prendre aucun re-
pos, ny faire aucune aâion qui (oit particulierement, pour
luy. La mefmeéneceflîré vous efi en quelque forteimpofée;

1 il ne vous efl permis de penfer à vos interdis, ny èves étu-
des ; Vous ne pouuez vous abandonner , ny aùx plaifirs, ny
à la douleur , ny aux autresichofits 5 car tandis que l’Empe-
reur fera maiflre de toute la terre , vous vous deuez’entiere-
ment à l’Empereur. Adioufiez à cela que puifque vous dites
par tourque Cefar vous cil: plus cher 8: plus precieux que la A
Vie, il ne vous eft permis de vous plaindre de voûte fortune,
fans faire vne iniure à Cefar. Tant qu’il le portera bien, tous
les voftres fe porteront bien; Vous n’auez fait aucune perte, .
86 non feulement les larmes ne doiuent pas eûtes dans VOS

’ yeuxsmais on doiry voir de l’allegrefTe à: de la ioye. Vous
offedez en luy toutes chofes ,- 8c il vous tient lieu de tout

à monde. De forte que ( ce qui eftbienéloignédevos fen-
timens ) ce feroit mal reconnoifltre voûte bon-heur 8c voûte
fortune que de pleurer quelque chofe,lors que Cefarell: triom-
phant. le vous donneray encore vn autre remede qui ne fe-
ra pas meilleur , mais qui fera plus familier. Si quelquesfois
vous vous retirez dans vofire maifon , alors vous deuczcrain-
dre la trifteffe 5 car tandis que vous regarderez vofire diuini-
té, la douleur ne pourra s’emparer de voûte ame , parce que
Cefar en occupera toutes les entrées. Mais auffii- tofr que
vous vous éloignerez de fes yeux, elle prendra cette occafion;
elle (e feruira de voftre folitude pour vous dreITer des embut?-
ches, 8c gaignera peu à peu voftre efprit, quand elle le trou-
uera fans occupations ô: fans affaires. C’eft pourquoy vous

a deucz donner tout voftre loifir à l’étude. .Alors les Lettres
que vous auez fi long-temps 8: fi fidellement aimées , ne
manqueront pas de vous rendre la pareille 5 Alors elles vous
deEendront comme leur chef Sc leur protecteur 5 Alors Ho-
mere 86 Virgile qui ont rendu d’aufli grandsferuices à tout
le genre humain que vous en auez rendu à tout le monde,
êta eux mefmes en les fanfan: conn’giitre à ceux pour qui
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ils ne fembloient pas auoir écrit ,doiuent Voustenir compa-
gnie 86 demeurer auecque vous ; Alors vous deucz écrire au-
tant que vous en erres capable , les aérions de Cefar, afin que
tous les fiecles les apprennent par les eloges veritables du plus
fage de fes feruiteurs. Commeil vous donnera la m’atiere de
compofer vne belle hifioire , il vous en donnera aufli l’exem-

ple. a t -Ie n’oferois pas vous follicite’r de trauailler à vn Ouurage où C H "’-

les Romains n’ont point encore «touché , c’eit de’nous donner XXVI”

en noftrc langueles Fables d’Efope , auec cette grace qui vous
cil: fi naturelle. Et certes il en: bien difficile qu’vn efprit qui
vient d’efire frappé d’vnfi grand coup, puifi’e pafl’erfi ptom-

ptement à des chofes qui n’ont rien que de riant &d’agrea-
ble. Neanmoins vous deucz croire que ce feroit vne marque
qu’il auroit repris fes forces . Sc qu’il feroit entierement re-
uenu à foy , fi ayant efcrit des chofes fi remplies de grauité;
il pouuoit le relafcher à des fuiets plus gais 86 plus libres.
Mais aptes tout , la majefié des matieres ferieufes l’attirera
plus facilement , bien qu’il yayt de la repugnance , ô: qu’il foin
encore malade : Sc peut-dire qu’il ne pourroit endurer ce qu’il ’
faudroit compofer pour ainfi dire en riant , s’il n’e lioit calme
de tous coïtez. Ainfi vous deucz premieremcnt exercer vo-
fire efprit fur vne chofe ferieufe , 85 en fuitte le recréer par
des fuiets plus gais ê; plus diuertilÏans. Vous tirerez aulÏi vn
grand fecours de vous interrogerfouuê’t 86 de vous parler en ces
termes: Ef’t- ce pour moy que ie foufpire , ou pour celuy qui cit
mort: Si c’el’t pour moy que ic me plains,il nefaut plus me glori-
fier de l’auoir aimés toute la gloire de mon amitié s’elt éna-

noüye. Et c’ePt icyque commence vne douleur qui ne laiffe pas
d’eftre excufable, lors qu’on ne fonge à l’vrilité, que quad on ne

fçauroit plus aimer. Neantmoins on ne peut rien s’imaginer
qui conuienne moins à l’homme de bien que de prendre les

l iettonsà la mort delon trere. Si c’efi: pour luy que ie me plains ,
’ il faut que l’vne de ces deux chofes foit mon luge , &qu’elle

determine de ma douleur. Car fi les morts n’ont aucun fen- ’
riment de refie, mon frere eft maintenant à couuert de tou- i
tes les miferes de la vie a il eft retourné au mefmelieu où il
citoit auant que de nail’tre 5 il fifi: exempt de toutes forces de
maux , il ne craint point , il ne [buffle rien. (figue folie de
fe plaindre eternellement pour vne performe qui ne fendra ia-;

» . CCC iij’
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mais aucun mal ! Œe fi au contraire il relie quelque fend;
ment aux morts , l’aine de mon frere comme deliurée d’vne
longue prifon , eft auiourd’huy en liberté, elle eft maintenant
taure de ioye 5 Toute la nature luy fert de fpeétacle selle re-
garde par mefpris les chofes humaines 5 ô: confidere de plus
prés les chofes diuines , dont elle auoit fi long-temps en vain
recherché les raifons «Sc la connoifl’ance. Pourquoy donc me
laifl’etayïie confumer parle regret de la mort , puis qu’il n’efi
plus rien , ou qu’il eft heureux? C’el’t vne efpece d’enuie que

de pleurer celuy qui eft heureux; 86 c’eft fans doute vne
folie que de pleurer celuy qui n’eft rien du tout.

CHAR Auez vous de l’afllié’cion parce qu’il vous (emble priué de-

nim” ces grands biens dont il eûoit enuironné de toutes parts?
U Lors que vous vous reprefentez qu’il a perdu beaucoup de

chofes , reprefentez-voUs aulli qu’il y enavn plus grand noms
bre qu’il ne craint plus. La colere ne le perfecutera iamais 5il

I ne fera plus attaqué par les maladie35les foupçons ne le tra-
uailleront plus a l’enuie quironge les cœurs , 8: qui eli touf-
iours ennemie des auantages d’aurruy , ne s’attachera plus à

a fes pas; il ne fera plus agité par la crainte 5 si l’inconfiance
rude la fortune qui cite fi toll: les biens qu’elle donne , nel’in-
. quieteraiarnais. Sivous examinez bien toutes chofes, il a plus
p gagne qu Il n’a perdu, on luy a plus laifle de biens que Ion
ne luy en a rauy. Mais il ne polÏedera plus de richelïes,me
dira-t’on, il ne ioüira plus de l’agteable focieté d’vne ami-

tié reciproque, il ne receura plus de bien- faits , il n’en fera
plus. L’efiimez-vous miferable , parce qu’il a perdu toutes
ces chofes? ou le croyez-vous bien-heureux parce qu’il ne
les fouhaitte plus 3 Croyez-moy, Polybius, celuy qui n’a que.
faire de la fortune, eft fans doute bien plus heureux que ce-
luy qu’elle carefle. Tous ces biens qui nous plail’cnt, ô: qui
neantmoins nous trompent , l’argent , les dignitez, la puif-
fance , 85 tant d’autres chofes dont la conuoitife des hom-
mes eft fi facilement charmée , l’ont polledez’auecque peine,

’ A &regardez auecrenuie. Ils accablent ceux à’qui ils fem-
blent faire honneur5 ils menacent plus qu’ils ne contentent;
ils font fragiles ô: palTagetssl on ne peut iamaisles arrefier ny
les poileder en afl’eutance. D’ailleurs encore qu’on n’appre-

hendaft point l’aduenir , neantmoins la garde d’vne grande
felicite’ el’t touliours inquiete 86 remplie de foins. Si vous
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voulez croire ceux qui connoifl’ent le mieux la verité, tou-
te la vie n’ei’t qu’vnp fupplice. Tandis que nous lemmes fur

cette mer otageufe 5 où les tempefies prennent naiiÏance les
vnes des autres , où nous femmes tantoû éleuez parvn coup
inopiné , 86 tantoû abbaiITez comme dans vn gouffre , nous
ne pouuons iamais treuuer ny de repos5nyd’afleurance. Nous
fommes touliours en doute de noftrc condition. Nos’vaif-
[eaux le heurtent 86 le brifent les vns les autres,’nous faifons
quelquefois naufrage, 85 toufiours nous le craignons. Il n’y a
a point de port ny de haVre, fi ce n’elt la mort , pour ceux
qui nauigent fur cette met qui eft fi fuiette a toutes fortes
de tempel’te’s. Ne portez donc point d’enuie à vol’tre fief
re , il eft maintenant en repos , il eft libre , il el’tafl’euré , il

eft immortel , il a laill’é Cefar aptes luy 5 tonte la maifon,
vous ’85 vos freres. Il a quitté la fortune lots qu’elleluy pre- 5
rentoit fes faneurs à pleines mains , 8c auant qu’elleeul’tap-
portéaucun changement à fon bonheur. Ilioüit maintenant
de toute ’l’eftenduë du Ciel ,tôc ayant pris fon vol. de ce lieu
bas 85 tetteftre ,«il eft maintenant eleué en cét endroit quel
qu’il puine citre , qui reçoit dans fon fein les ames heureufement
dégagées de la prifon de leurs corps. Maintenant il le pto-
meneaen liberté, de confidere auec vn plailir incroyable tous
les biensôc tous les fecrets de la nature. Vous vous trompez;

.VOltte ftere n’a pas perdu la lumiere s il en a trouué vne plus
belle à: plus afl’eu’tée. Le chemin qu’il apris eft vn chemin

que tous les hommes doiuent’ prendre. Pourquoy donc nous
plaingnons-nous des deftins 2 Il ne nous a pas quittez,il eftl’etlle-
ment allé deuant nous.
4 Croyez-moy,c’eft vn bon- heüt exrreme, que de mourir dans C H A Pa

le bon-heur. Il n’ya rien dÎaITeuré feulement pour vn iour en- XXI
tienœipourroit dire parmy rît d’incertitudes à: d’oblcutitez,
fi la morta porté de l’enuie àvoflre frere -, ou fi elle l’a fauorife’.

Vous vous donnerez aufli du foulagement 5 lors que vous con-
fidererez que ce n’el’t pas vne iniure que vous auez redeu’e’ du

Ciel d’auoit perdu vn fibon freresmais que ce vous efivne grace
d’auoit ioiiy fi long-tê’ps de fon amitié. Certainement c’elt eftre

iniul’te de ne pas lainer à celuy qui donne , la liberté de dons;
ner à l’a fanraifi’e a C’eft citre, auate en ’ uelque forte , de ne

pas mettre entre fon gain les faneurs que’d’on a receuë’s , arde
croire qu’on a perdu ce qu’on a cité obligé de tendre 3 C’el’t
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eftte ingrat , que de prendre pour vne iniure la fin d’vn con-

. tentement sEt enfin , c’eft eftre infenfé que de ne croire les
biens profitables , que tandis qu’ils (ont prefens -, que de ne
pas trouuer de la confolation ô: du repos dans la fouuenan-
ce’ des biens panez 5 que de ne pas el’timer qu’ils sont les plus

aifeurez 8c les plus certains , puis qu’on ne doit plus appre-
hender de les perdre. Celuy-là teduit fes plaifirs dans des li- 5
mites bien eûroites , qui ne peule ioüir des chofes ,que quand
il les void à: qu’il les pollede , 8: qui ne fait point d’efiat de
les auoir poffedées. Toutes fortes de . plaifirs nous abandon-
nent bientoit,ils coulent 8C patient legerement.ils nous font
rauis , pour ainfi dire ,auant qu’ils foient arriuez. Ainli il faut
renuoyer noftrc efprit fur la confideration du temps pafl’é ,
il faut rappeller deuant nos yeux ce qui nous a quelquesfois
donné de la fatisfaé’tion ô: de la ioye ,86 ytepenler bien fou-
uent. La memoire des plaifits el’t plus longue &plus fidele que
leur prefence. Mettez-donc au nombre de Vos plus grands

" biens , d’auoir eu vn fi bon frere s il ne faut pas que vous
fongiez combien de temps vous pouuiez l’auoir 5.maiscom-
bien de temps vous l’auez eu. La Nature ne vous l’auoit pas
vendu , non plus qu’à vos autres freres , pour en difpofer à
Voûte fantaifie , elle vous l’auoit feulement prel’té. Elle l’a
retiré quand elle l’a iugé à propos , 8C n’a pas fuiuy voûte

fentiment ,mais fesloix inuiolables. Siquelqu’vn le plaignoit
d’auoir rendu l’argent qu’il auoir emprunté, ô: principale-
ment celuy dont illn’autoit point’payé d’intereli , ne feroit-
il pas el’timé iniulie 2 La Nature auoir donné la vie à vol’tre
frere , ainli qu’elle vous l’a donnée 5,8C’fuiuant fon pouuoir

86 l’es droits , elle a fait payer le premier Celuy des deux qu’il
luy a pleu. Ce n’efi pas la Nature qui a failly, puis qu’elle fçait:
à uelles conditions elle donne, c’elt l’efperance infatiable de
l’el’ rit humain , qui oublied’heute en heure le pouuoir in-
dépendant de la Nature, 85 qui ne fe fouuient iamais de fa
fragilité que quand il en eft aduetty. Réioüifl’ez-vous donc
d’auoir eu vn fi bon frere , profitez de fa poileflion , bien
qu’elle n’ait pas efté fi longue que vous l’eufliez fouhaittée.

Son ez que c’eft vne choie agteable de l’auoit pofl’edé , 86
qu’il eft de la condition humaine de l’auoit perdu. Il n’y a
rien qui s’accorde fi mal enfemble , 8c qui foit moins rai-
fonnable , que de le plaindre de n’auoir pas poffedé aife;

’ long-
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long-tem’ps vn- fi bonfte’t’e’, 86 de ne fe pas réioüit de l’auoir’

autrefois popfl’edé. Mais on l’a perdu lors que l’on y. penfoi’t

le moins. Mais il n’y a perfonne que fa credulité ne trom-
1pe, 86 qui ne s’abufe encore foy-mefme,’en oubliant volon-

tairement que ceux qu’ilayme doiuent mourir. La N’atureîa
a fait fçauoir qu’elle n’épargneroit. performe de Cette in’euia
* table neceflite’ qu’elle a’impofe’e. à tout le monde. Nous

voyons tous les-iours des funerailles , 86 de ceux que nous
connoiil’ons’, 86 deieeux que nous ne connaîtrons pas:Neant-a

moins nous n’y penfons point, 86 nous prenons pour me
chofe fubite 86 inopinée ce qui nous efl: annoncé par tous
les momens de noftrc vie comme vne chofe certaine 86 qui
urinera infailliblement. Ce n’efi: donc pas la vne initil’tîcC.
de la prouidence , mais vne deprauatiOn de l’efprit humain,
qu’aucune chofe ne peut aflouuit , 86qui fe fafchc de fortin?
d’vn lieu où il ne loge que par emprunt. p . ’ 5 .

Que celuy-là eft bien plus iufie , qui ayantsfceü, la mon CH A153
de fontfils , prononça cette parole veritablement digrréxxxô
d’vn homme I: Lors que je l’a] mû du - mande ,i’aj bienfim ’

. qu’il deuoir mourir.- ll ne faut pas vous. gazonner qu’il fait

né de luy vne homme qui ait feeu mourir cOutageufemeht.
Il n’apprit pas la mort de fon fils comme. vne chofe manuels

, le :qcat enfin que peut-on.» trouuer de nouueau,’en Voyant
mourir vn homme , dont toute la vie n’en: autre’ chofe
qu’vn chemin qui menea la mort: bar: que i: f4] mû au
mande , à) [daufant qu’il deuoir moudrimais en fuite il aria t
ioufia vne chofe qui fait fans doute ’pat’ôii’rre vne plusgranà ’

de fagefle , 86 vn courage plus grand. Je l’a] mât au made -,
pour «la. Nous naîtrons tant que nous Gammes pour l’a-meil -
me chofe 5 Quiconque .efldefline’ pour lavie, efi-aullideflia
né pour la mort. Réioüiffons- nous donc du bien qu’ontious
a ordonné, 86 difpofons-nous à le rendre,lprs qu’on nous le
demandera. La mort en prend quelques-vus en Vn temps ,3
86 quelques-vus en vn autre s mais elle n’en oubliera pasvn.
Que .nol’tte efprit fait touliours preltà cdmbattte 5 ijl
ne craigne iamais ce qui doitarriuet 5 86 qu’il attende tous-E
iours ce qui eft douteux 86 incertain. Vous parletay-ie de
tant de grands Capitaines Q 86 des enfans de ces Capitaines?
Vous parleray-ie de tant: d’autres qui font ficelebtes par leurs
Confulats .86 par leurs triomphes 5 86 qui n’ontpas laiffé de ’

. . , v ’ q D pd

-Lg4.-t- A a; a (ne
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mourir? Les Royaumes comme les Rois, les peuples 86 les’nav-Î
.tions ont aufli leur def’tinée. .Tous les hommes, ou plumait
toutes chofes tendent a leur fin ,I 8.6-regardent leur dernier .-
iour. Mais tout le monde ne trouue pas la mefme fin. ILaË
mort en rauit quelques-vus dans le milieu de leurearriere, 86
d’autres en la commençant, 86 a quelquesfois de la peine à
Iaiffer aller vn vieillard quieû accablé d’années,"qui eft dé-
gonflé de la vie 86 qui fouhaitte’de partir" Enfinnousallons
tous-en Vn. mefme lieu , les vns plus tofi, les autres plus tard;
mais au relie nous y atriuons... . le ne fçay s’il y a plus de f0-
lie à vouloit ignorer que nous femmes nez .aux conditions
de mourir, que d’impudence à’ les refufer... Prenez donc

r entre vos mains lès’vers de l’vn de ces deux Autheurs , que
vous auez rendus celebres par le trauail’de’voflzre efprit , 86
que vous auez maniez de telle forte, qu’encore qu’ils n’aient
plus la mefme firué’cure,.ils ont neantmoins la mefme gra-
ce. Et certes vousles auez fi bien traduits d’vneîlangue en
vne autre , que,( ce qui eft tres - difficile ) ils conferuent leur
force 86leur beauté toute entiete dans vneautre forte de
difcours. Il n’y aura point de liure dans tous ces. écrits , qui
ne vous fourniffe vne infinité d’exemples de lÎinconlIance
des chofes humaines , de leurs euenemens incertains , 86 de
tant de diuerfes caufes qui font ordinairement couler nos
larmes. Lifez , ie vous prie , -auec quelle force 86 quelle
vigueur vous auez parlé frit les grandsifuiets, 86 vous aurez
honte de vous démentir fi toit ,86 de déCheoir de ces haurs
fentimens ,Idont toûtvofire difcours eft remply. Ne fouf-
frez pas que celuy qui admiroit .n’agueres vos écrits , de-

. mande-à vofire confufion’comm’ent vn efprit fi faible la pû

conceuoir de fi grandes chofes. Defiournez plultofl les
yeux de .cc’t. obier qui vous tourmente , fur toutes les
chofes qui vous confolent. Regardez de. fi bons ’fretes,

regardez voûte femme, regardez voûte fils. La .fortuv
ne a comme traité auecque vous du falut 86 de lacon-
feruation de tous lesautres , moyennant cette portion qu’el-
le vient de vous olIer. Enfin vous auez beaucoup de

a monde -,, fut quivous pouuez vous décharger de voûte dou-

I . ’ 4 ’ ’CHAP.’ Ne vous faites pasÎeette iniute ,-qu’il Emble que la perte
’XXXIÉd’vne chofe feule gfaffe , plusd’impreflion fur voft’re cf:
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prit, que la conferuation det’ant d’autres dont vous deucz efire *
confolé. Vous v’oyez’bien que tous les Voûtes font abbatus
auqune vous, 86 qu’ils ne peuuent vous fecourir 5 mais que
c’ei’t de vous au contraire qu’ils attendent du fecours. De
forte- que comme ils ont moins de Philofophie 86 delu’rniere
d’efprit , vous deucz refilier pour eux à cette commune ami;
&ion. C’efi mefme vne efpece de foulagement , de diniferenç’
tte p’lufieuts fes refl’entimens 86 fes douleurs; car eflant diuia
fés entre quantité de perfonnes , vous n’en dettez refleurir
qu’vne fortpetite partie.Ie ne cefieray point de vous parlerftousa
iours de Cefar, 86 de vous le remettre deuant les yeux-.Tana
dis qu’il gounernera le monde , 86 qu’ilfera cenfeffet que-l’on

gouuerne mieuxivn Empire par les bien-faits que parla fora
ce , vous ne’deuez pas appréhender devons apperceuoir d’aa
noir rien perdu 5 Vous aurez touliours en luy Ifeul vn aifez’
puiffant appuy , 86 vne affçz forteconfolation. Releüez donc
volière ce il e; 86 toutes lesfeis que les larmes voudrontrea
uenir dan’Œs yeux , tournez vos yeux vers Cefar. .lls s’elÎ- ’
fiiyeront à’l’afpeé’r d’vne fi grande Maiefle’ s Sa fplendeurles

occupera de telle forte , qu’ils ne pourront voir autre chofe;
il faut que vous penfiez teufioutsà luy, ilfaut que vous l’ap.
pelliez à voûte fecours centre les coups de la fortune. le ne
doute peint qu’ayant tant de douceur 86 d’affeétion peut les
ficus, il n’ait defia fermé voûte playe par vne infinité dere-
mecles s 86, qu’il ne vous en ayt donné qUelqu’es-vns’qui peu-

uent adoucir voûte douleur. » Mais enfin quand il n’auroit
tien fait de toutes ces chofes , le feul afpeé’r 86 la feule peu-’-
féede Cefar ne qdoiuent,- ils pas vous ferait d’vne puiffante
confolation P Œe les Dieux-le conferue’nt 86 qu’ils’le’laif-
font long-temps regner; Qu’il furpaffe les années 86 les aérions
d’Augulie, 86 tandis qu’il fera mortel -, que fa maifon n’ait
rien de mortel 5Qi’il ayt cette fatisfae’tion de Voir regnet
foin fils auecque luy tranquillement 86 dans la ioye , 86 que
l’Empire Romain reçoiue le fils plnfie’fl pour le compagnon

que pour le fucceffenr de fon Pere.’ (hie le ioutvierine bien
tard , que noftrc poflerité le mettra au nombres des Dieux.

Empefche-to’y , ô Fortune , de porter fur luy tes mains 5 86
ne luy monflre ta puiffance’que par l’endroit qu’elle eft fauo-

rable. Souffre qu’il trauaille à la guerifon du genre humain
PCrfecnté de maladies , il y a défia fi long-temps. Souffre qu’il.

’ D D d ij
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releue 86 qu’il reliabliffe ce quela rage de fon predecelfenr
auoir abbatu. (figeoit Altte quieû venu efclairer le monde,
lors qu’il feiprecipitoit dans vn gendre , 86 qu’il eûoit enne-
lappé de tenebres, reluyfe éternellement 5 u’il mettela paix
dans l’Allemagne 5 Œil s’ouure vn palfage en Angleterre 5»
(2931 acheue les triomphes de fon Pere , 86’ qu’il en’obtienne

de nouueaux. La clémence qui tient la premiere place en-
tre fes vertus , me fait encore efpeter quei’en feray lewfpe-

tétarent.- Et certes il ne m’a pas abbatu de telle forte qu’il ne

veuille bien me releuer. Non , non ,il ne m’a point du tout
abbatusAu- contraire lors que i’alleis tomber du .COUp que
la fortune m’auoit donné, il m’a foufienu luy-mefme , 86 par
le fecours de fa main diuine il m’a mis doucement àterre. IL
a prié le Senat en mafaùeur ,’ 86 non feulement il m’a donné

la Vie , mais mefme il l’a demandée pour moy. Œ’il regar-
de quelle eli; ma caufe ;ou fa indice la trouuera bonne,ou fa

. clémence la rendra bonne 5 86 ceme fera "vne wc égale ,
qu’il fgache que ie fuis innocent , ou qu’il veü que ie le
fois. Cependant ce m’el’t vne grande confolation dans mes
infortunes , de voir que fa clémence fe répand par toute. la
terre- En effet, Comme du mefme endroit où ie fuis enfe-
nely, il a deterré 86 remis au iour vne infinité de miferables,
accablez par les ruines de plufieurs années , ie ne crains pas
d’elire le feul que fa bonté mette en oubly. Ilfçait bien quand

’ il elt temps de faire fentir fes faneurs à tous ceux quien ont

9 Con:
deme-
tiens.

mm.

befoin. Pour moy ’ie feray en ferte qu’il n’aura peint de hon-
te d’elire venu iufqu’à moy, 86 d’auoir prefenré la main à

ma miferable fortune. O Cefar, que voûte clémence eft
heureufe , puis qu’elle produit cét effet , que les bannis vi-
uent plus tranquillement fous voûte regne , que lespremiets
de l’Empite fous le regne de Ca’i’us .’ Ils n’ont point d’appre-

henfiens, ils n’attendent pas à tout moment qu’enleutvien»
ne couper la gorge, 86 ne tremblent point à l’alpeét de chaa
,que vaiffeau qu’ils voyeur venir. Non feulementils vous doi-
uent la modération de leur rigoureufe fortune 5 mais. l’efpc- ’

rance d’vne meilleure , 86 le repos de la prefente. Enfin il
faut ne vous fçachiez que * les foudres font bien infies ,
quand ceux qui en font frappez , ne laiffent pas de les re-

. , "acter.C H A P. J C’en: pourquoy , ou toutes chofes me trompent , ou- ce

l
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Prime qui eft la confolaiien de tout le mendé, adefia foulag’e’

voûte efprit , ’86 donné à Vn fi grand mal fes plus grands re-
medes.’ Il Vous a defia fortifié par toures fortes de moyens 5
il vous a déia teprefenté par vu effet de fa memoire, tous ces
exemples glorieux qui pourroient vous infpirerla confiance 86
la fermeté 5 il a défia efialé deuant vos yeux par tette mer-
ueilleufe éloquence qui luy eft fi naturelle, tous lesipreceptes 86
tontes les infirué’rions des Sages.Ainfi il n’y a performe qui puifa

. fe mieux vous confoler que ce grand Prince. Toutesles paroles
qui fortiront de fa bouche , comme prononcées par vu Ora-
cle , antent plus de vigueur 86 plus de forCe ; 86 leur authe-
rité diuine émonffeta la peinte de voûte douleur. Imaginez-
Vous douc qu’il vous parle 5 86 qu’il vous parle en ces termes;
Vous n’efies pas le feu-lque la Fortune a fait le but de fes plus
fanglans outrages. Il n’y a point. de maifonfu’r toute la tette,
ou il n’y en a iamais eu , qui n’ayt en fes afiliétions, 86 qui
n’ayt refpandn des larmes. Ie ne m’atteliera’y point aux CXem-

ples communs 86 vulgaires qui nelailfeut pas d’élire merueila
jeux , bien qu’ils foient. les plus petits 5 86 les moins confis l
derez. le veux VOUS mener dans les Fafies 86 dans les Hi-

. fioires publiques; Voyez-vous toutesces [tannés qui renia
plil’feut la maifon de Cefarell n’y en a pas Vue qui ne foie
celebre -, 86 connue’ par l’infortune de quelqu’vn des ficus;
il n’y a pas. vu de ces grands hommes que l’on regarde anec-
que refperït , comme les ornemens de. tous les ficelés , qui
n’ayt-pleure’ la perte des fieris , ou que les fieris n’ayeut regre-

té auec vne exrréme douleur. Vous parleray-ie de Scipion
l’Affricain , qui apprit la mort de fon frere durantqn’ilelieit
en einËCe ftete qui auoir fauuéfOn frere de prifon, ne pût .
le faunet de la mort586 tout le monde fut témoin auec com-
bien d’impatience fon amitié fupporta ’l’iniur’e qu’on auoir

faire à fon frcre. Car le mefme iour qu’il l’arracha des mains
de l’Huiflier’,’ bien qu’il’ne fuit qu’hommeptiué , il s’oppefa

aux Tribuns du peuple 586 neantmoins il fouffrit la mort de
fon frere auec autant de courage qu’ilcn auoir monftré pour
le deŒendte. Vous parleray-ie d’Emilianu’s qui vid prefque
en vn mefme temps, 86 le triomphe de fon Pere , 86les fu.
netailles de fes deux fretes r Toutesfois bien qu’il fait encore
fort ieune,.ilfuppotta la ruine de fa maifon , quitombeit pour
ainfi dire parmy les triomphes de fon Pere , comme la dg;



                                                                     

l

J

CHam
xxxw.

l

393 CONSOLATDE SENEoyE;
noir fupporrer vu homme qui élioit né feulement afin que
Rome ne manquait pas d’vn Scipion, 86 que Carthage ne
triomphait pas de Rome. ’ z

Vous parleray-ie ,des deux Luculles ,qui fritent feparez par
la mort P Vous parleray-ie des Pompées , à qui la Fortune
fut fi cruelle , qu’elle ne leur permit pas feulement de tomber
d’vne mefme cheute , 86 d’elire au moins enfeuelis fous, vne
mefme ruine. Sexrus Pompe’i’us furuefquit fa fœur dont la
mort rompit les ’ liens qui entretenoient la paix de Rome. Il
furuefquit vn bon frere que la Fortune auoir eleué fi haut,
pour ne le pas faire tomber d’vn lieu plus bas qu’elle auoir
précipité fon pere; 86neautmoius aptes cette perte , non-feule.
ment il fut allez fert pour en fuperter la douleur , mais encore
pour faire la guerre. Il fe prefente en foule à monefprit vne
infinité d’exemples. de freres que.la mort a feparez 5 86 pour
vous dire dauantage, àpeine en ’a-t’on iamais veu deux que
la fortune air lailfé vieillit enfemble. Mais ie me contenteray
de vous faire voir les exemples de noflre maifon. Carîil n’y
a point d’homme fi priué de raifon 86 de bon feus ,quivoue-i
luit fe plaindre des afilié’tions qu’il a receuës de la fortune,
lors qu’il voudra confiderer. que cette .pnifl’ance fouueraine a
voulu faire entrer dans fon triomphe les larmes mefmes des
Cefats. Angufie perdit Oéiauia cette fœur qu’il aimoit fi ten-
drement 5E6 ce grand homme à qui la nature auoir defiiné
le Ciel, n’en fur pas pourtant affranchydela neceifité de pleu-
rer. Dauantage, aptes auoir cité affligé par toutes fortes de
pertes , il perdit encore le fils defa fœur , qu’il auoir ehoifi
pour fon fucceffeur à l’Empire. Enfin pour ne as r’amaffer
toutes fes larmes, 86 vous reprefentericy’toutes fésafilicïtions,
il perdit fes gendres , fes enfans, fes nepueux:Et il n’y a ia-
mais eu performe , tandis qu’il a élié parmy les hommes, qui
ait plus viuement reffenty qu’il efioit homme. Toutesfois
fon efprit tranquille receut confiamment tant de diuerfes af-
flié’tions; 86 le diuin Augulie ne fut pas fenlemeurvainqueur
des nations étrangeres; mais encore de fes douleurs. C.Cefar
nepueu d’Augufie mon grand-oncle , ayant efié fait Prince de

. la Ieuneffe en fes premiers années , perdit Lucius fon frere
qu’il aimoit vniquement, 86 qui eûoit aulfi Prince de
la Ieuneffe , durant qu’on fe preparoit à la guerres con-
tre .les Parthes. "La blelfure qu’ilreceut en l’ame par
cette mort, fut bien plus vine 86 bien plus fenfible . que
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celle qu’il-receut depuis’en fon-corps 3’86neantmoins il fup-
potta. l’v-ne 86 l’autre auec beaucoup de tendreffe 86 de.
courage. Cefar mon l’oncle perditàfes yeux, 86en’rre fes. bras ’5

Drufus Germauicus mon pete86 fon frete , lorsqu’il ouuroit"
aux Romainsles exrremités de l’Allema’gu’e,86qu’ilr’eduifoii: q

feus nofrre Empire les plus belliqueufe’s nations de - la terre.
l Toutesfois il donnaldes abornes non feulement à-fa douleur,
mais encore à celle des antres. Il regla (nitrant la’coufiumé
des Romains , le deüil de toute l’armée qui demandoit le

r . corps de Drufus 5,86 monftra qu’il falloit’garder, non feule-
ment-ladifcipline dans la guerre , mais auffi la moderation
dans la douleur. :Iln’euli pûarrelier. les larmes des autres 5 s’il
n’eul’c auparauant elfuyé les fiennes. ’ ’ ’

Lors que M. Antoine ,qui nev
que celuy qui le vainquit , difpofoit de la Republique-s lors
qu’eftaut reuel’tu de la puiffance Triumvirale,i ne voyoitrien
au deffus de luy,86 qu’eXceptés fes deux Collegues,tout le mons:
de citoit fous fe’s pieds ,iIrecenr nouuelle qu’en auoir fait mou-È

rir fou frere. O infolente fortune, te ioiieras-rn teufiours des
maux 86 des, calamitez des hommes! En, mefine temps que,
Marc Antoine difpofoit dela vie 86 dela mort de fes Citôyeus,
en menoit au fupplicele frere mefme de Marc Antoine. Il cri-1
dura neantmoins vne fi funefte blefl’ure auec le mefme coura-
ge qu’il’auoit enduré tontes fes autresaduerfi’tez a Et le faug’ de

vingtlegious qui furent defi’aites dans la déroute de Brutus,

’ i-’ ’ w: ” ’ fenia’id rien de plus grand que foy, mmm . ,

,furentle’slarmesqu’ilen verfa. Maispourhetien diredes au?
tres exemples, 86 pour nepas parler auffi de toutes les perfon-
nes quime touchent , 86 dont i’ay veules funérailles , la fortune
m’a deux foisattaqiié parla perte-de deux freres; 86 a reconnu
deux fois queie pouuois CI’II’C blelI’é5 mais que ie ne pouuois

efire vaincu. I’ay perdu Germanicus mon frere 5 86 quiconque
pourra comprendre commeutles bons freres aiment leurs free-
res , reconno’ifira comment- ie l’aimois. le mederay neant-
moins. mes refleurîmens de tell-e forte , que ie n’oubliay’rien"
de ce qu’on pouuoir exiger d’vn bon ftere , 86’que’ie ne, fis"
aucune chofe qu’on pendrepreudrexe’n’ vu Ptinedîlm’agineze l

Vous donc , que le Pere .du Peuple vous apporte ces excrue-
Pless 86 que le mefme Vousenfeigne qu’il n’yarien de fainéiâ
Dy d’inluiel’able pour la fortune, quia bien en la hat’dielfe’i

de faire voir des funérailles dans yue mai-fon glorieufe 5
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d’où elle deuoir tirer des Dieux. Que performe ne s’elionne
donc. qu’elle faffe quelqué chofe , ou’ dectuel , ou d’in-infie.

Peut-elle refpeàer les maifons priuées on leur mouliner quel-
que douceur,’puis qu’elle va chercher les Princes iufque.
dans leurs Palais rdor ez, 86 que fes cruautez inexorables
’enfauglantent mefme les Autels? Difons- luyodesini-utes , non
feulement par noftrc bouche , mais parla bouche de tout
le monde à elle ne changera pas de conflume , elle deuiendra’
plus fupetbe , elle fe macquera également de nos prieres, 864
de nos plaintes. Lafortuneatoufieurs en ce pouuoir fut teu- ’,

astiquas; tes les chofes Chumaiues ,i elle nele perdra iamais. Elle n’a
55.55,3. iamais rienlaiffé fur quoy. elle n’ayt fait des entrepril’es; elle ’

’ ne laiffera iamais tien où elle ne marque fa furie. Elle fe iet-
baflies de tera fur.rou.tes chefes auec la mefme ’violence qu’elle a tous.
3&3; iours fait paroil’tre. Elle ira par tout du mefme pas qu’elle a
entroit ofé entrer dans des maifons où l’on n’entre que par des Tem-
IËÇJËÎÇ, ’ples. Elle porte par tenrecs mefmes mains qui ont tendu de

par: En deüil des portes qui citoient ombragées de lauriers. q
refpeâ. a Tafchons feulement d’en obtenir par des prieres publiques:
C un. que fi elle n’a pas encore refolu de ruiner le genre humain ,
mm” a: qu’elle veiiille encore fanorifer le nem des Romains , elle

refpeô’te ce Prince que le Ciela donné aux hommes , autant
pour refiablir les chofes humaines, que pour dire l’appuy
de, tous les hommes. Œçlle apprenne la Clemence’ , 86 à,
deuen ir. douce 86 benigne , par l’exemple du plu’s doux des
Princes. Vous deucz donc ierterles yeux fur ces grands hem-
mes dont ie. viens de vous parler , qui ont el’té receus dans .
le Ciel,’ou quin’en font pas cloignez , 86 endurer condam-
ment les ,iniures de la fortune, qui efieu’d infqu’à vous fes

0" mmh mains , dent elle ne faune pas ceux de quila bonté nous fait
a; viure , 86 par lefquels nous inrons. Vous deucz imiter leur
confiance, quand il s’agira de foufi’iir 86 de triompher des

douleurs; 86 antant qu’vn homme le peut , vous deucz mar-
cher fur leurs ,vel’tiges, comme fur des chemins alfeurez’que

les Dieux mefmes vous ont faits. Si la Nobleffe 86 les dia-
gnitez mettent de la difi’erence entre les hommes , il n’en eft.
pas de mefme de la vertu, elle ne dédaigne performe, pourueu

’ qu’il fe iugegdigne d’elle. Ce feta donc auecque gloire que

vous limiterez ceux qui pourroient inflement te plaindre
I de n’efite pas exempts de cette infortune , 86 qui ont

pourtant



                                                                     

I A POLYBIVS. ’ 4er
a pionnant eftimé que ce ne leur élioit pas vne iniure d’elire’

égalez à tous les autres , mais que c’efioit Vu droit dela mort;
n’ayant enduré leurs mal- heurs, ny auecque tr0p de dureté, 5’
ny auecque trop de molleiie ’Car ce n’ei’t pas eftre hom;

l me , que de ne point fentir fes ’maux , ny de ne les pou-i
l noir endurer. v Mais aptes auoir parlé de tous les Cefars , à
; 5 qui la fortune a olié des freres 86 des fœnrs ,«ie ne puis Ollé-o
l blier celuy qu’ilfautneantmoins of’ter deleur nombre, que la

Nature a fait ’naifire pour la honte 86 pourla ruine du genre hu-fl
main , 86 qui auoir reuuerfé l’Empire, quereleue maintenant

l la modération 86 la douceur d’v’n Prince fi fage 86 fi vertueux.
C. Cefar quine pouuoir ny feplaindre, ny fe réio’tiirenPrihce,
ayant perdu Drufilla’fa fœur, ’fe déroba desregards 86 de la

conuerfation de fes Citoyens t: il n’alfifiapas aux funérailles
de fa fœur,- il ne luy rendit pas les derniers deuoirs; mais

’ il fe. retira en fa maifon d’Albanum,auee vne troupe de Bre-
; landiers; 86 parles diuertifi’emens qu’ils luy donnoient, il r

foulageoit la douleur d’vne mort fi cruelle 86 fi fenfible. , Û
heure qui deshonnore tout lv’Empire’! Les d’e’zfureiiiè la Cen- 5

felation d’vn Empereur des Romains , lqrs qu’il pleuroit la
5’ l mort detlfa fœur. Tantoft le mefme’Caïus par vne incon-’
E fiance furieufe laiffeitcroifire fa barbe 86 Enchaneux, tan-
t. toit il couroit comme vu infenié les godes..del’Italie 86 de
i la Sicile, 86 eûoit’toùio’urs en doute s’il feroit faire vu tom-4

beau a fa fœur, ou s’il luy feroit des Autels. . Car au m’efé.
me temps qu’il luy ordonnoit desvTemples 5 .86 des Autels,

t il faifeit rigoureufemeut punir Ceux qui ne moudroient pas-
alfez de tril’refl’e ny de reffentiment de fa mon. Enfin il re;
ceuoir les Coups de la mauuaife fortune auec. le mefme dé?

. p réglément d’efprit , qui fe laiiI’oit tranfporter dans les pron
petitez au de-là déroutes fortes de limites. gB’annilI’ous de -.
tous les coeurs qui font,verirablerrienuRomains 5 eét exem-

u ple pernicieux de vouloit laffer fa douleur par des ieux hors"
de faifonl, onde vouloir ’l’irriter par vne négligence de
qfoy- mefme 5 ou de lazvouloir, ’réioliir par les calamitez
d’autruy , 86 par vne confolation qui eft fi indigne d’vn,
homme. An,refte ,- vOns ne deucz rien .chaugerde vos
ftte couftume ’, vous denezitoufiours aimer les lettres, com;
me vous vous I’eftes propofé.- v Elles fçauent facilement
augmenterles ’prefperitcz 5 86? diminuerÎ les infortunes:

EEe
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86 en mefme tempsqn’elles feruent d’ornement àl’homme,el:

les luy fetnent anffi de force, de confolation 86 de fecours.
Appliquez-vous donc plus fortement à l’étude, faites - en

comme la deffenfe de .voftte efprit, 86tafchez que la douleur
ne trouue point d’entrée dans doiue ame. Faites auffi reniure
voûte frere, en luy donnant vue place dans vos écrits 5 Car
c’eft la le fenl monument qui ne craint point les rempefies , 86
que le.temps ne peutruiner. Toutes les autres chofes qui ne ’
fout confiderables que par la pierre 86 par le marbre qui
en compofeut la grandeur , ne dureront pas beaucoup d’au-
nées , il faut enfin qu’elles perilfent... Il n’y a que les me-
numens de l’efprit qui puiffent éternellement durer. Don-
nez- y donc vne place à voûte frere 5 vous le rendrezplus
facilement immortel parles témoignages de vofire efprit,
que parles longs reficutimens d’vne douleur inutile. (Æant
à ce qui concerne" la fortune , bien qu’on ne pnifl’e mainte-
nant deffendre fa caufe deuant vous; car ordinairement tou-
tes les chofes qu’elle nous donne, nous deuiennent odieufës,

5 à caufe’ d’vne feule qu’elle nous o’f’te sneantmoins il faudra em-

braii’et .fa deffences,’ auffi - toit queie temps vous aura mis
en efiat ’d’en iuger plus équitablement, 86 alors elle fera
fa paix auecquevous. Elle a défia pourùeu à beaucoup de
chofes qui répareront cette iniure, 86 vous en donnera beau-
coup pour vous recompenfer de voûte perte. Enfin el’le vous
auoir donné ce qu’elle vient de vous ofter. Ne-vens fetuez

’ douc pas contre vous mefmede voûte efprit , ne fauorifez
pas vofire douleur, ne luy donnez pas de nouuelles armes.
Veritablement voûte éloquence peut bien aggrandirles plus
petites chofes , 86 diminuer les plus grandes, iufqn’à les fai-
re trouuer petites 5 mais qu’elle garde l’os forces peut vn "au-
tre vfage , 86’ qu’elle ne s’occupe ’auionrd’huy- qu’à donner

des Confo-lations.". Confiderez neantmoiusfiiles efforts
qu’elle peut faite,ne feroient point: d’efia inutiles. Verita-
blement la naturerexige2qneque chofe de nous; mais la
vanité en demande dauantage. Ie-ne vous follicitctay ia-
mais de ne répandre aucunes larmes , ny- de ne faire aucn-’

’ nes plaintes , bien qu’il s’en trouueuquelques- vns d’v-

ne fagelfe plus dure que genereufe , qui foultienuent
que le Sage ne fe plaindra point, quelque chofe qui
luy arriué. Mais ils ne font iamais. tombez dans vne

I
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pateilleafilié’rion; autrement la fortune auroit aysémen’t trient, ,

phé d’vne fageiÎe fi fUperbe , 86les euli obligez malgré eux 3 d’a-

nou’ér leur foibleffe , 86de dire la verité. La raifon fera alfez,’ fi

elle retranche de la douleur, ce qu’il y a de relie , 86 ’Ice qu’il y a

de trop. Car de prétendre que l’on n en reII’ente.p01nt , défi,
vne chofe qu’il ne faut point efperer durent, 86 qir’ilnelfaut pas
mefme fouhaitcr. Il faut pluftoft demeurer dans vne louable
modération , qui nefe reffente ny de l’infenfibilité de la fo-
lie, 86 qui nous retienne dansles termeseù doit e re vne aine
fenfible, 86 qui ne fe laiffe point tranfporret. Qüe’les larmes
coulent , mais qu’elles s’artel’tent quandil en eli temps. Qu’on

tire des foûpirs du fond du coeur,mais qu’ils ne durent pas tous-

iours. Gouuernez-vous de telle façon, que les Sages , 86 que
vos frerespuiifent efiimervoftre conduite. Faites en forte que ’
le fouuenir de Voftre ftere repaffe fouuentdans voftre am’e , que
yens en parliez fouuent , 86 que voftre’memoire le reprefente

a toûiours à vos yeux. Enfin vous viendrezàbout de toutes ces ’
chofes , fi vous pouuezebtenir fu’r vous,que la memeire de Voa

fire frere vous donne plus de plaifir que de douleur. Car ileû
’ naturelà l’efprit, de fe tourner toûiours du Cofié dont il ne

peut fe fouuenir qu’auec du regret 86de la trifiefl’e’. Reprefen-

rez- vous fa modération 86 fa modefiie 5 Reprefentez J’eus
fa vigilance dans le maniement des affaites 5 fonaddreife à fai-s

me reüflit les grau-ds del’l’eins , la fermeté de fes; promelfes.

Redites bien (ouuent aux autres fes paroles 86 fes actions; 86’
vous mefme temettez-les-vous deuant les yeux. Reptefena-

prez-Vous ce qu’il élioit, 86 ce qu’on efperoit qu’il cuit-cité;

car enfin , que ne peuuoit-on pas fe promettre auecque affeu-
rauce de ce ftere vertueux 2 le vous ay écrit ces chofes le mieux
qu’il m’aefiépofi’ible, ayant défia I’efpritroüillé par vne l’on-

gue 86 trilie parelle, 86 fi elles ne répondent pas à vofireeiïî V,
prit ,86 qu’elles ayentpen de ferce fur Voûte douleur 5 Con-ï
fiderez , ie vous prie , qu’il cil: bien mal - aifé de Confetuef a
tout fon efprit, de fe fouuenir des belles paroles, 86de n’en:
blier pas la politeii’e, on l’onpn’entendque, des Barbares. * .

LAVE. D E-Oi
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DES MATIÈRE s PRINCIPALES
6C des-chofes les plus confiderables, quifieren-

’ contrent dans les œuures de Seneque.

A. ”

A G E S. quels qu’ils
foient,fuiets à la cole-

re, a; pourquoy. 132.
’ zibeths.

t A quoy le recognoiil:
zoo

- défens. .
Comment il faut plaider la caufe des

Abfens. il;- * Abfindre. vS’il le peut trouuer quelqu’vn qui le puif-

fe ablbudre iufiement. 83
- Aâjlinenee. ’(ne l’Abllinence precede vne mort

benigne. r;Accident.
Comm êt nods femmes obligez de fouf-

frit tous les accidens de la vie. 4h41.
4 A qui c’efl articulierement que les ac-

cidens l’ont fâcheux. 240. 2.41

Ateonjlumanee. -
Comment l’âecouflumance nourrit la

colete. tiçrCombien facilement l’ac-
coufiumance palle en habitude. 2.18.
a 19

Attufàtenrr. .
Œilne faut pas croire legerement les

Accufateurs. 114.mina.»
Soldat Egyptien pourquoy hai d’vn

chacun. a 95Achifle. q
Comment il traita Priam," aptes lui auoit

tué [on fils. 12-6défions.

SEC les aaions des Sages doiuent citre

zonale ’ ”

conformes à leurs enkignemens. 6 3.
6 4.. Quelle eft la ioye que l’on reçoit
d’vne bonne Aàion, 98. Que les
Aâions doiuent auoit me certaine
fin. 2.44.245. Que celuy dont les A-
âions (ont feintes 8: déguifecs , n’efi

iamaisen feureté. 2148.2.4 9
Jdmirateurr.

Qu’ily aautant d’enuieux dans le mon-

de, commeilya d’Admirareurs. 2.7
Adlmfitez.

Si quelques aduetfitez peuuent tartiner
à vu homme de bien. s. Combien el-

. les (ont vtiles. 6.9. Commentlesad-
uerfitez feruent à faire montre de la
vertu. r3. A qui elles peuuentfairc

du mal. , . 16.17s - mineurs. .Quels Ad uocats (ont les plus blâmables.

99 l Afiirer. .Comment le meneur les grandes alibi.
tes. 140. Comment il (e faut gou.
uerner au maniement des affaites pu-
bliques. 22.7. Combien ily a de lor-
tes de perfonnes inhabiles à manier
les affaireso 2.30. 2.3i. (En faut quit-
ter celles qui tirent en longueur. a; r.
(fie quicongues’enttemet des alitais
tes , fans y citre appellé s n’y relillit ia-

mais. z44. Inueâiue contre ceux qui
s’emprefi’ent trop des affaires. 2.85.-

3 86. 2.9!. Que le maniement des af-
faires n’en point comparable au repos
de l’efprit. 303. 304. Quel cit le con-
retirement del’homme vertueux qui
s’en retiré de l’embarras des affaires

du magie. 508. Exemple fingulier
’ ” ” H H h ij
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de l’inconflançe des affaires de Cc

monde. 512.. 513Afllifiiow. .
Commentles amiâionsfontvtiles à en.

chacun. 40.11. ’Qu’vneameéprosu-

née par plulieurs ramifiions , de-
uorerles plus afpres. 349. 550

v ,Aiax.’ . I
Cc qui poull’aAiax dans le tombeau;

Aigle. v -Pourquoyl’Aigle a: les autres oyfeaux

prefagent l’aucnir. 456

I Air. vQue les elfets de l’air monflrent que
c’ell: vne partie necell’aire de l’imi-

nets. 4 59. 440. (belle en: la matiere
de l’air,& de sô voifinage aucc la ter-

re. 440. 44:. Pat’quels 8e combien
diuers effets le moulin la force de
l’air. 44:.Que l’air envn corps plein,
8: qu’il n’a point de vuide.442.. De
l’agitation de l’air, 14’ mefme. (Lue l’air

mêlé aucc l’eau, la fait monter con-

tre la naturc.442..443. Quelle eft la
fituation de l’air 8; combien fesqua-

- litez font diuerfes. 443. 444. Rai-
fons de cette varieté. li mefme. Si l’ait

attire du feu de laregion du feu. 446.
447.0pinion des Stoïciens touchant
les caufes de l’embrafemerîit «Ë l’air.

447. 8. uelle cilla eau ce cieu-
te del: falgbfité de l’air. 49:. Pour.
quoy plus l’air en: prés de la terre,
plus il eft obfcur. 5 2.6. Si l’air a en foy

quelque chofe de vital , un bien
que l’eau& le feu. .535

Allah.
Qq’clle ell l’eau l’Albulc. 491

Alexandre
Courage d’Alexandre 86 la confiance

qu’il auoit en fou Medecin. 115. Inne-
é’tiue contre la cruauté d’Alexandrc a

l’endroit de Lyfimachus.

Aflemgne.
Pourquoy abondante en rameaux. 479.

4 80

205,

zwanzant
Commenttraittezdelanature.16.Com-

ment le defendent contre lapluye.
14’ mejr’ne. Si les Allemans font coura- l

geux , ou [bluffoit-furieux. 79. Par
quels peuples mis en fuite. 14’ mefme.
Pourquoy les Alemans sôt plus la jets

a la colcre,que lesautres nations-.108.
Pourquoy les Allemanspalïercnt les

MontsÆyrenés. 354. 3;;

Ambitienx.
p Combien cil mifcrable la condition des

ambitieux. 2.98. 2.953.504.305
Julian. ’ ’

- Comment on pourroit croire que 1’ am-
bidon cil vne’grandeur de conta e.
9 z.Excez de l’ambition. 165. Quâlc
efll’ambitio’n qu’on a de paroifire, 8; »

combien nuifible.azo.azi.Que l’am-
bition eft vncdan gereufe pelte , prin-
çipalement à la Cour. 376.377
.. A; . âme.

Cc que doit penfer l’aine lors qu’elle
cil en la liberté de refpircr. 2.6. Les 3-.
mutages d’vne ameforte a: robufie.
2.7. 28.’Qualnd c’en que l’anse cil: af-

franchiede toutes fortes de maux. 3o.
Quand c’elt qu’elltfem’ole miferable.

14’ mefme. Si l’ame participe aux vo-

luptez du corps. 3o. 31. Comment l’a-
ine le doit captiuer pourle fouuerain
bien. 33. Côment on doit rendre fou
ame. 46. Qqel chemin il luy faut
faire pour s’aller joindre aucc que les

Dieux. 47Quelles font les tempefies ordinaires

de l’ame. - 5TComment l’ame deuient elclaue. 76
Si l’on peut fouhaiter quelque chofe,

ou bien donner de garde , fans le
confentement de l’ame. 96

Comment l’aine peut venir à bout de

toute chofe. 1.05.106
Qu’il n’appartient qu’aux petites aines

de mordre ceux qui les mordent 126
Mouuements de l’ame les plus fains,

quels. 12.8Difi’ormité del’ame en colore. 11.9
Que lecorps emprunte toutes les beau-

tezde l’ame. a 182.
Comparaifon de l’aine aucc vn Monar-

que. 1 82.. 183.(and eft le propre des grandes amas.

184. .Si l’ame a auiïi les corruptionsêz les maâ

ladies. 358Q1; moins les ames feiournent dans
leurs corps, moins elles traitement à
retourner au lieu de leur origine. 5.40
Comment l’ame cil: afi’ranchie. 4o5.

i406. Priuilege de l’Ame genereule
de le roidir contre les affliôtions. 475.

476 , ,dm.
Pourquoy nous nous faf chonsquelques-

fois contre nosmcilleurs amis. 164.
Quels amis il fait: choiiir pourfe-



                                                                     

DES MATIÈRES.
mettre en repos. :3245; Si les amis
doiuent nommer les-enfant de ceux
qu’ils veulent confoler. 514. 5:5

Amitié ’
Entre Dieu& les gens de bien com-
. ment le tournât. 5. Patron de la
., «vraye’amitié entre Luciliue 8e Sene-

que. ne. 513Amour.
mais font les effets du trop grâd amour

a que nonsnous portons. . in. 12.3
Andrew.

Pourquoy il foulienoit qu’il y a quel-
quesfois du plailir à faire le fol. 2.52.

Anaxagore. 1
Opinion d’Anaxagorc touchant les me-

scores-del’air. 445. Opinion d’Ana-

xagore touchant le tonnerre. 448
dnaximandre.

Opinion d’Ananimandre touchant le

» tonnerre. 448Aneiem.
Quelle elloit la frugalité des anciens, 85

combien elle les rondoit recomman-

dables. 362.. 563Animaux.
En quoy les hommes grofiiers font fein-

blables aux animaux. 2.9. se. Coma
mentles Animaux font à couuert de
nollre colete. 16e. (Lue! cil l’ania
mal le plus difficile à goutteront au

monde. 198Si les animaux font vne partie necell’ai-

re de l’vniucrs. ’ 439. 44a
Antigenm

Combien modc’ré en la colete. 155

I Antoine.Q1; l’on ne fçauroit entendre parler du
- meurtre qu’il lit faire de Ciceron ,

fans colore.
Comment la fin de la domination d’An-

toine 8c de CleOpatre fut piaillât 518
A relue

Combien chargé de blésa: quel il efloit

aucc cela. 36Apuflvdorne.
S’il citoit en colore.lors qu’il faifoit mal:

laurer des hommes. 97Quelle profeHion faifoit ce perfonnage.
362.. 3.6; ’

Quelle fut fa fin , [à niefme éfiirmnt. s

Arbres. , ’
Quels font les arbres les plus forts. 17
Que les arbres font me partie necelfai-

2° de l’vniuer-s. ’ 439. 44o
, - ’ Amen-Ciel.

Comment 8s niaque! trips le fait. 4mn;

Diuerfes opinions touchant l’ArcLe’n-

ï ’Ciel. la mflle. l ’ --
Quelles couleurs on y remarque parti cu-

licrement. " 4rdOpinion d’Ariilote touchant l’Are - en-

Ciel. . . ’ ’ 416.417
Pourquoy l’on y Void diuerfes couleurs

a: l’on n’en void u’vne au Soleil. 41è

Ralfon de la dîner té des couleurs en
’ l’Arc-enaC-iel. ’ v ’ ’ ’ ’ ’ 418

Quel ligne c’ell. [à mefme. . .
Pourquoy le fait vis a vis du Soleil. [à

Pourquoy il el’t’bigatté. Il

Comparaifondu miroir pour prouuer
que l’Arc le forme à l’oppolite du So-

leil. . - ’ 418.419En quel air il s’eng’endte. 416.4.2.0
Opinion de l’Autheur touchant l’Arc--

cri-Ciel. 42.0. 4MQuelsqprefages apperte l’Arc-en-Ciel.

4er. 4.2.2.. I ’
Pourquoy l’Arc-en- Ciel aroill: plus

grand que]: Soleil, s’il egl’image du

Soleil. l 4.2.3Pourquoy l’Arc- en-Cicl ne le fait qu’en

demi-cercle. ’ ’ 42.”
Opinion des Sroiques fur ce demi-cer-

cle. 42.5. 4.26.Opinion d’Arifiote muchant le temps

que le faitce cercle. 426
De la diffluence qu’il y a entre les cou-

ronnes a: l’Arc-ensCiel. 14’ 01428: 4.3i

. madi); ’Où limée. I ’’ Areefilaue. 4
S’il s’el’t quelquesfois abandonné au

vin. 2.53
.483

Ardent. pComment fc font les mercures ainlî

appellez. 4reAretlmfi.

Fontaine pourquoy fi celebrée’ par les

oëtes. 32.9Argent.

Si l’argent doit tilte defendu auxPhiJ

- lol-opines. ’ 49Qignd c’ell que l’argent cil: le mieux

placé. sa. Que l’argent n’a rien de commun aucc .

l’efptit. 354-Ce que produit le defir de l’argent. 167

’ millade. ’En quelle qualité il receuoir des larmes
des Atheniens , lots que l’on le me-

noit au (upplice. ’ i 367
’ ’ ’ H H H h il j



                                                                     

iTABLE
, I t Jrg’jlngitm.,. A
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, . . Anfiophall’e il. , 1
Quel patronage; v. ; 1, 56

* dflfiott; ., .Qtel .rZepiocvhe l’on peut faire à Armo-

te * A r -
, ,I de la; culeras; pourquoy il ne veut

t h ’fpas que nous rattachions de noi’tre

’ame. . , 134.Pourquoy :Ariftote fait vu proeezà la

nature. z7 8.2.79Opinion d’Ariftote touchant les me-

teores de l’air. i 445
Ml, AnitaComment traita (on fils qui auoit con-
fpiré’ contre fa vie. I 196

j q, .Armëe. . .Diuerfes difpofitions d’vne armée. 2.8

. ,i amer.mielles armes la nature nousa donné.

86 .. .CŒellesiàrmes nous cherchons d’ordi.
nuire , 8c quelles armes (ont nos paf-

fions. - 127(hl-Elles font les armes des belles. 104.
’ n ulrmodim.

Quel efloit ce perfonnage. 130
f i dracher, qQui elleeluy à qui l’on ne peut rien ar-

ràcher. , . t . 18l Ulm.Combien de Maifires les enfeignent
8l combien d’efcholiers les appren-

nent. 2.86ulfilqaiodore. .
Opinion .d’Afclepiodore touchant les

tonnerres 8: les foudres. 454.
Conformité de cette opinion aucc cel-

le de Seneque. là mefme.
qfiaflcw v

Valerius que! perfonnage, 8: que foufrit

de Caligula. 2.74. 275
wfiztique:

Quels en guerre felonl’Autheur 79
LÂfif.

Si l’Afie cil la mere des Tofcans.3;4.3gg

V Mfiic.Qu’eû-ce qui excite l’Afpic. i64
Œfimble’c:

*A quoy! comparées. z;
djinn

Que le cours des Aflres fi bien reglé,
’ n’efl pas vn effet duphazard. 3

i Ce que nous apprend le mouuement
perpetuel des Afires 35 q.

. I, L .i .. 56.CommentllArilloteqprend la defence ’

(gale puiflànce les flûtes peuuent
auoit furies corps inferieurs.455..1.56

Mtheiflu.
Impieté de ces gens. 437

urbain. ïCombien cette ville efloit miferableôc
pourquoy elle fit mouuoit Socrate.
229. 2.30

ultheniem.
Comment Ariflote a; Socrate furent

traittez dans leur Republique. a;
D’où vient qu’il le trouue vue multitu-

de d’Atheniens dans l’Afie. 354.35;

aride": ,Comment entretiennent leurs forces.6

t Atomèx.Difcours contre les Atomes d’Epicure.
44h 44:

Attalw,
Quel Philofophe , 8: à quoy s’en partiJ

culierement adonné. 364.36;
Quelle diuifion-il fait des foudres. [â

mefme.

l AttiliwRegulus quel perfonnage.
(14716!»

36p366

Comment peut tellembler à la gran-

deur du courage. . 92Pour qui elle amalTe des Échelles. 137
Inueaiue contre l’aunrice. 166.167

i Q1915 font les eifets del’auaride prin-

cipalement à la Cour. 377
Arum):

Combien l’auenir eft incertain. 2.89.

290 -Que la preuoyance de l’auenir’amoin-

drit beaucoup le mal qui cil prefent.

.518. 319 -Augufle.
Comment a monilie que la colere n’a-

uoit point de puiiTance furluy. 158
Comment Augufie (auna la vie à vu

efclaue,foupant chez Vedius Pollion.
17:. t7;

Et punit Pollion. la? affine
Pendant quel temps Augufle fut vn

. 12mm doux 8: dement. 188
So inquietude touchant la confpit’a.

tion de Cinna. [à mefine éfiitl.

Sa reputation. - 19:Vieilleffe d’Augulle qtielle. r91
Et pourquoy il fut deifié. 192.
Comment Augufle foufpiroit aptes le

repos , 8: s’entretenoit aucc les amis
de l’efperance d’vn repos auenir. 28;

Ce qu’il fit à ce fuiet. 2.84.
V De combien de fortes de pertes Au-



                                                                     

DES MATIÈRES.
grille fut affligé. t t 398

Et combien confiammen’t il reCeu’t’tou-

tes ces affliâions. 3 99
Œil n’y a iamais eu performe, qui ait

relienty plus viuement qu’il efloit
homme , tandis. qu’il a v’êcu parmy

les hommes. ,13 mafia:
B

Bail".
Comment il nous arriuc prefque tous-

iours de baailler ,quand nous voyons

baailler les autres. 97
346M!"

Quel perfonnage. . ’ 518
Bannis.

Quelle confolation peuuent auoit les

bannis. 357. 358Banng’flêmmt.

Ce que c’ell que le banniKement. 47-.

35h r ’Barbara.
Comment les barbares regardent les af-

fiegeans , a: à qui ils reffemblent. 54.
Ce qui affaiblit plulloil: les forces des

Barbares. 79midi-ce qui fait ordinairement cou-
rir les Barbares à la guerre. 1,4;-

Bah:
’Efpeces de cometes. ’ 431

Balkans.
Dallas comment traitté par Cefar :53

Benignite’.

Comment elle gagne les cœurs. r78
.Beflcr.

Pourquoy l’on ne peut a: dite que les
belles foientheureu es. 29’

Non plus que ces hommes greffiers que
leur nature pelante 8c l’ignorance

. de foy-mefme amis au rang des be-
lles. 14’ mefme éfiiu. v

Belle comparaiion des belles (aunages,

aucc les voluptez. 3 9Si les bettes . à proprement parler , r.
peuuent mettre en colore. 7o. 71

Quels (ont leurs mouuemens. [à mefme.
Si les belles font ptiuées des vices des

hommes comme des vertustla’ mefme.
Que Comme la forme de l’homme leur

cil dilremblable ar le dehors , elle
cil de mefme d’ emblable par le de-

dans. ’ 7L 7,,En quoy les belles brutes prenaient aux

hommes. z loaQuelles font les armes des belles. m4
t-Çombien ceux-là le trompent lourde:

tuent qui comparent les belles auez:
l’homme. ’ 108. Io;

(fiel eft l’initiaü en l’impetuofité des

belles. 14’ mafias.
Quelles font les plus opiniaftres a: les

plus "redoutables des belles. 184.18; -
Comment les drell’ent les belles. 198

Bibliotbequ:
Combien inutiles quand elles [ont fi

remplies. 2.36Bibles.
Quel perfonnage , 8c comment le com? ’

porta en la mort de les enfans. 335
Bizut. I

Comment Dieu fait voir qu’il faut mé-

prifer les faux biens. 17.18 g
Combien il cil: plus auantageux de

chercher vn bien qui faire connoiflzre h
qu’il en vtile 6c profitable , que d’en
auoir qui ne (crue qu’à la monflre. Hi

Quelle cil la definition du fouuerain
bien , a: comment elle le peut preu-

dre. 28Malheur de ceux qui mettent leur fou-
uerain bien dans les voluptez qui
(ont toufiours fuiuies de douleurs;

19- 30 Î .Comment l’ame le doit captiuer le fou-

uerain bien. 33Quel c’elt que l’ame a trouue le fouue-

rain bien. 33.Ce que au que le fouuerain, bien ,12

Ml me. .En quoy confine le fouue’rain bien. 33.

Quand c’en qu’il cil accomply. [à mefme.

Bien de l’homme combien diffèrent de .

celuy des belles. I 54
Que la volupté.bien loing d’ellre le fou-

uerain bien 5 n’en pas feulement vn

. bien. « 3gQqe ce qui cil à charge au pofl’efl’eurmo

peut citre a pellé bien. 39
Prerogatiues ufouuerainbien,quelles.

a: qu’iln’y a quel: vertu , qui puilTe y’

patueni’r. r 4o. 4.:Œi fontles biens qui fuiuent le fouue-
rain bien 5 mais qui ne [ont pas capa-

bles de l’acheue r. 4 r
quques à quel degré monte le fouuerain

bien. . ’ I 4rŒel eft le plus grand bien que l’on
trouue parmy les hommes. 5 i .

Siqce qui le trouue chez les mefchanrs ,

peut citre appelle bien. . si
’Si es richelfes doiuent ellre miles au

. nombre des bienu - si



                                                                     

v D’où elle procede.

TABLE’D
(hie toutes les chofes que l’on doit met-

tre au nombre des biens,font d’autant
meilleures,qu’elles font plus grande s.
82..

Quand c’ell: que nolire bien ne nous

plaiil point. 16 5(lads font les biens fi grands qu’ils
craillent d’autant plus qu’on les di-

firibue’. ’ . 2.99. 300
Quels fontles biens veritables, 8c que

les chofes que l’on appelle ordinaire-

°. mentdesbiens,nelefontpoint 332.
Comme il faut méprifet les biens. 475

. Bieæfaitïr. ’
Comment les bien - faits doiuent eilre

Confiderez. 46Comment il faut placet les bien - faits.
o.

Cdmbien honteux d’el’tre vaincu dans

les bien-faits. 12.4. .
Bien. ’Agreablepatole de Bion. 235

Mafia.
(fiel auantage ont ceux qui reuien-

nentblellez du combat. 1;
Boire.

qui en bon de boire quelquesfois
aucc largeile. 2.50. 2.51 2.5:

Ban-lieur.
l quand c’el’t principalement que le bon.

heur nourrit la colere. 113
Quel bon-heur c’eft de n’auoir plus be-

foin de la fortune. 38 9
a Baryjîene.

ce qui empefche le Boryllenc de s’en-’

fier en me. ’ 519- Briefuete’.
Qu’il nefaut imputer la briefueté de no.

lire vie qu’à nous mefmes. 380.- a 81
281

Brun)»: lPeuples comment appeliez commune-

ment. ’ 2.2.;Barras ’Quel perfonnage a: en quel tempsvê-

cut. . 1 2.09i But. ’Combien il y a de diference entre le but
propofé. 8c vn fureroilt de quelque

autre but. ’ 65
C

Caire.

le grand-Caire commentautrerneïit
. appelle. ’ 517-

Calamitcz. gQue les Calamitez (ont des loix de la ,

nature. ï41Caligula. ’
Extrauagance de la colerc. " 9:,
Comment traitta le fils de Pallor Chenal-
. lier Romain .8: le mefme Pallor ,5;

v pourquoy. 12.;Outrageux mocqueur,8t commentenfin
mocqué. ” 2.73. 2.74

Œil prenoit (on nom pour ininte. 2.7
Quels facrifices l’on faifoit à Caligula.

2.46. 2.47 .
Fureur de Caligula aux funerailles de la

(crut. 401. 40aSa folie en d’autres aâions. la nitfme.
Cambifir

Combien cruel dans fou yurognetie.148
Comment perdit l’armée qu’il menoit

contre les Ethiopiens. . 15;
Candie.

Comment les lacs 8c les fontaines tari-

rent en Candie. 48;
1 Canicule. ,(nielle cil la couleur de la Canicule. 410

Canine
Quel perfonnage , 8c quelle opinion il

auoitde Caligula. :46Capitaine. ’

1 Commentvn bon Capitaine le fert du
repos que luy donnela guerre. 54

D’où vient quedes plus grands Capitai-
. nes (entent treilaillir leur cœur,auant
que les armées en viennêt aux mains.
96.

Qui afait tourner àplufieurs Capitaines
leurs armes contre leurs Rois. 165

Quel doit ellre le commandement du
- Capitaine fur les foldats. 197.198
’ Carthaginois.
Quelle plioit la republique des Cartha-

gino1s. 6 5. 66Pourquoy quelques Carthaginois le
rencontrent en Efpagne; 355

CarJÉde.

(nulle cil cette Car’ybde fi renommée

danpslcs fables. 32.9
Caflord- Poflax. -

Quels feux fant’ceux de Callot a: Poi-

’ lux. . 4.11’ Cataraflu.
Ce que l’on appelle les Cataraâes du

Nil.518
Incroyable hatdielTe des habitant de

ces’Cataraâes. i . 519
64:ng-



                                                                     

DE s MA TIE’RE s.
’ .

I CatilinaMinime des fureurs de Sylla. 132.-. 133
Coton.

Exemples de fou courage. 7.8.1142.
Lequel cllolt le plus riche des deux Ca.

tous. , « 47S’il efloit aul’fi riche que Crall’ us , la me]:

Comparaifon des deux Catons , la nef:

8c 48 3mielle citoit la patience de Caton 8c
uel profit eut vu homme de l’auoir

grappé. 12.4.Comment Caton foull’rit que Lentu-
l lus luy crachall aux yeux. 171
Ce qui fit le mieux connoillre Caton.2.33

Quelle fut la fin. 2.49Et comment deuenu immortel, la me]:
S’il s’eli addonné au vin. I 2.31.133
que Caton n’a iamais peu receuoir d’in-

iure. 234.133Comment les combats eftoient plus
genereux que Ceux d’Vlyll’e,8cd’Het-

cule , . la’ mefme.(hl-’61 eull ellé l’on bonheur fi la mort

l’eull pris au retour de Cypre. 3 33.336

Si les deux refus que receut Caton du
Confulat 8c de la Preture luy furent

ignominieux. 367Catulle:
Le pluspaifible de tous les hommes. 132.

Caujês.
Enchaînement des caufes les vnes aux

autres. 317Cajflre.
Q1; le Cayllre ne s’enfie point en une.

519

Cecimia.
Opinion de Cecinna touchant les fou-

dres. I 460Quels noms il a donné aux foudres.
464.463.

D Celçflt.
Q1; les corps celelies (ont en perpetuel

mouuement. 333.334Combien la Connoiil’ance des chofes
Celellzes 81 furnatureles eli auanta-

. 8°Pfc. 437.438Opinions touchant la compofition des
corps celelles. 584.38;

Celiur
v L’orateur combien fuietâ la colere. 141

Pourquoy il le lâcha contre vn de les
ClietisJâ mefine éfiiuant. 142..

Cercles.
Comment le font les cercles autour des

Eftoilles. l 4X1-En quelle’region de l’ait ferformeht les A

Tome l I.

cercles. li mefmeQuels font leurs prefages. 413
En quels lieux ils s’engendrent. la’
Ce que lignifient ces cercles. la’ mefme.
Où ils paroill’ent le plus fouuent 8c en

quel temps. 414Cerfi.
Quel cil le principal inûine’t qui aide

les Cerfs. 109t . Cerner:
Fontaine en qqu pays 8c quels effets

elle produit. 493Comment colore le bellail. 14’ "refile.

Ctfifa
Applaudill’oment à: Apollrophe de

l’Autheur à Cefar Neron , de à que!
dell’ein.393.396.Etc0mmentilintr0- l
duit Cefar mefme confolant Polybe

I par plufieurs notables exemples. [il

mefme éfiiuant. r lClemence de Cefat aptes la guerre ci-

uile , quelle. u;Ses cruautez enuers des perfonnes con-

fulaires , quelles. 133.134
Pourquoy fit abbatre vne belle maifon

qu’il auoit pres d’Heraclée. 136
asfir Augufle

Combien impunément bll’encé. 138
De quelle lotte s’elioit chargé de la

Republique. l 18 3Beau iugement de Cefar en l’affaire
d’Ariusôt de (on fils. 197.198

Comment furmontoit la douleur. 32:.
2. .

Cânlment Cefat Augulle foulieint la
maifon, aptes qu’elle fut épuife’e. 323

. Chaldeem
Combien ont obfcrué d’elloilles.

. Chair; .Si le fentiment de la chair ellvne pall

4-55

fion. 93l. Chaleur. vQuels fontles effets dela chaleur excel-

fiue. 11 oClufiar
Comment il doit traitter les chiens.

198 . z ICliaflimem.
(une les fouhaits des chaflimens des au -.

tres ne l’ont point naturels à l’homme.

74. 7s .Comment vu chafliment leger corrige
plus qu’vne rigueur extreme. 2.03.

2.04 Chaud.Erreur de ceux qui Croyent qu’il fait
plus chaud furle haut des montagnes;
que dans le fond des vallées. 317

l lli . .



                                                                     

TAB LE
Chemin.

Quel cil le chemin de la yie heureufe,
8c combien diiferent des ordinaires.
:3 - Chere’e

Quel perfonnage , a comment émeu

contre Caligula. 273Chenaux.
Comment on doit traitter les’cheuatut.

2.98 Chiens.Combien l’afpeâ; des chiens enragez

cil horrible. 6 8Comment les chiens s’accouflument a
fuiure les voyes de la belle , accom-
ment il le faut feruir de ceux qui [ont

fages. 198Clir i e.
Quels efloient lesjllclhllzimens de ce Phi-

lofophe.
Si ce Philofophe a vécu lelon les prece-

ptes. 64- Combien (on repos a elle Vtile, la pagine.
Comment l’on peut dire qu’il a fait de

plus grandes chofes que s’il eult con-

duit des armées. 64
’ (me parles loix de Chryfippe il efloit

permis au Sage de viure en repos. 63
Cieeron.

Quelle furia fin. :49Combien Ciceron fut agité parmy les
- fureurs de Carilina 8c Claudius , 81:

puis entre les Pompées 8c les Crai-
fes. 2.8 3. 2.84. Combien éloigné de
l’opinion des Stoïques. la mejine.

Combien heureux s’il cul! moins vécu.

333. 336. Ciel. ’
omment les richelfes ouurent le che-

min du Ciel. 48.49Comment nous voyons le Ciel. 62.
Quel cil: le Ciel où ell le fiege des bien-

heureuxJelonl’Autheur. 343.344
v Si ce qui patoill en la region du Ciel, a

veritablement de la couleur. 423.414
De quelle matiere le Ciel cil côpofé.437
si le Ciel tourné, la terre demeurant

immobile, ou li le contraire le fait.

7 . 6S s S7 Cimbres.
Ce qui fut calife du grand carnage des

Cimbres 81 de Teutons qui selloient
iettez Furies A lpes. ’ .79

Cimm
Combien doucement traitté par Augu-

l’te , 84 leur pourparler apres la coniu-.

ration. 189.190Cir ne.
Comment le Cirque rend les vices re-

commandables. I 37

(me le peuple Romain y faifoit voit la i
plus grande partie de luy mefme. 99

Citoyen.
041e le trauail d’vn bon Citoyen n’ell:

iamaisinutile. 247.2.2.8
Ciail.

Miferables filets des guerres ciuiles dé-
crits des Metamorphofes d’0uide.1oo

Civique- A
Quelle efloit la couronne Ciuique à

Rome. ’ 2.07.108Claudins.

Comment bay 8c pourquoy. 94
’ Cleantbes.

Si Cleanthes a pratiqué les preceptes
en les façons de viure. 64

Clelie.
Quelle fut la hardiell’e de Clelie. 32.7

Chemin.
QLi en celuy qui cil veritablement cle-

ment. ’ 2.02.Clemence.
Combien cette vertu ell: facile. 106
Combien la clemence apporte de repu-

tation 8: de gloire. 12.
Qu’elle cil: la vertu plus feante àl’hom-

me. . 179.180Comment elle fait expofer les fuiets

pourlePrinco. 180Combien la Clemence ell: necell’aire

aux Princes. 183Combien elle ell: plus admirable dans
les Palais des Potentats. 184

que la ClemenCe rend les villes peu-
plées 8c abondantes. 183

Que les Rois ne le peu uent mieux alleu-
rer que par la clemence 8c la douceur.

187 ’
Quelle ell la veritable clemence. i9:
que l’on ne peut rien le figurer plus

glorieux que la clemence en ceux
qui commandent. 2.00

Definition,qualité a: fin de la Clemence.
211 .

.Difi’erence entre la clemence se le par.

don. l 2.13.216Clapet".
Comment la fin de la domination

d’Antoine 8c de Cleopatre fut pre-

diâe. 318Clitw.

Quel perfonnage, a; pourquoy tué par

Alexandre. ’ . 132.
’ Cledim

Quel perfonnage a; pourquoy furnom-

mé Cdfldtx. 2.96
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DES MATIÈRES. . l
i Coder.

D’où furent aiufi appelle: les regillre’s -

publics. 2.96- Cœur.mielles font les marques d’vn grand

cœur. 48. ’ Celere. ,
Moyens d’appaifer la colere , a; com-

. meut on peut 61111101111311ch 66.67
Œ’elle cil vne courte fureur. 67
Que tous âges y font fuiets. 67
Le plus cruel de tous les vices. 1.22m]:
Qgeîcevice emporte quelquesfois tout

. .2 vn peuple. 68.Vine image d’vn peuple entier pouffé

de colere. 6 8Quels font les figues de la colere. [à me]:
Combien elle en poulie à leur ruine , 86

combien en met en danger de leur

n me. 6 9Dill’erenCe entre la colere &les autres

pallions. 14’ mefme.
lnueâiue contre Arillote difant que

; la .colere fert d’éperon à la vertu. 70
male cil la rage, les inlirumens, Sc l’ar-

tifice de la colere. 70.71
Ce que c’ellque la colore . la’ mfine.
Definition de la colere parAril’tote, 14’

mefme ôfiiuant.
Comment les belles fe mettent enco-

ler’e. 3 70.71’
En quoy elle dilfere de la propenfion
1 que l’on a à le fâcher. 72.
Efpece de colere plus delicate que les

autres. ,Ia’ mefme.
Autres diuerfes efpeces de colere. la’meî

me (affluant.
Si elle peut ellre vtile8t profitable. 73
Comment il faut qualifier les colérés. 73
(230 la colere cil: d’autant plus inhumai-

ne 84 brutale, qu’elle n’excepteper-

fonne. q 74Trois principaux remedes contre la co-

lore. . 74.73Pourquoy la plus horrible de toutes les

pallions. 74S’il en plus auantageux de moderer
feulement la colere , que de l’oller
entierement.8t quels peuuent el’tre

fes effets. , . 7 5Comment quelques-vns fe fçauent m0-

derer en leur colete. 76Si la colore cil pluspuilfante que la rai-

fon. l 3 77En quels fensla colere, felon Arifiote,

. cil: necell’aire. 77
stem: Peut citre vtile. 77.7 3

Tome II.-

Si elle cil necelTaire aumoins contré

les ennemis. . 79Que la Colete pahche touliours vers la
temerité. 80-. Par quelle raifon la co- I

; lere eli incapable de fe.v.anger. , 81 1
(ge la colere rend la aix femblable àla

guerre. [4’ mefme. à
qui font plus fuiets à la colere. 8 3

Combien il eft mal-feant à celuy qui en
veut punir vu autre, de le mettre en
colere. 83-. Comparaifon de la colere
a: de la raifon,ou plûtoll les contrarie-
rez de l’vne à. l’autre. . 87

Ses commencemens ce l’es .progrez
quels. la’ mefme. Quelle cil fou inéga-

lité , la mefme éfiin. Malheur de la
colere. 89. .Quclles, font les produj.
élions. 90. Combien éloignée de la

. grandeur de courage, , 351.3 mefme.
Marque d’vn efpritlâche ,72 miyîéfiiia.

Comment ce vice cil feulement celuy,
des femmes Sc des enfansï. . 3 91

Comment la colerecomm once. 93. 94:
Comment on peut venir à bourde la

colore. 94.93. Comment la colerefe
. doitfaire paroifireâl’extericur., 96

Que la colere traîne la raifon en triom-

phe aptes elle. I 3 96
Ce qui doit ellre appellé cole1e,.&ce

que c’ellquela colere. h bintje)"
qu’e la colere fouuent exercée fe tour-

ne en cruauté. 97. (and elle fe
change en inhumanité. 14’ mefme.

Si la colore que l’on conçoit contre vne

mauuaife aâion cil honteufe. 98
Qpelles font les compagnes infepara-

bles de la colere. la mefme.
Par quelle raifon la colere doit ellré

,odieufe. p v h i 103Quand c’eli qu’elle cil ridicule; 104
Raifons de ceux qui foutiennent que

la colere foit necelfaire, refutées , 14’

I me]: Côment on craind la colere. 103
Qu’il faut necelTairement chalfer la ver-

tu 3 pour receuoir la colere, 1.2 mefim;
Si l’on peut oller entieremeutla colere

del’arne, 14’ me]: Chili! n’y arien de

p plus laborieux que la colete. 106
Ce qu’empefche la colore. i 107’
Qu’il faut feulement feindre dola cole-

rc , Se quand. la’ mefme. Que la colore
trouble l’art aulli bien que l’ame. 1.2 m.

Dans quels efprits s’engendte la colere;
108. Si les animaux qui ont plus de
colere, (ont plus courageux.108.1og

Quifont ceux qui font les plus fuiets à.

la colore. 109,11111;

ui font les gens-



                                                                     

TABLEM .
Combien ily a de remedes de la Colere.

110 I -Moyens pour repaulfer la coleta , 8c
moyens pour la retenir. la mefme

Quel (loge les Stoïeie’ns donnent aila

colore. ’ - ’ 110
Degrexdela Colere. " . 111
Quand c’eli principalement que le bon.

heur nourrit la calere. v 113
En quoy confille la caufe de la colere.

114
qu’il n’y a rien qui nourrilfe mieux la

’ Colere que le luxe. 117
Combien ell: extrauagant celuy qui le

met en colere contre des chofes
infenfibles. la’mefme

Contre les enfans , &’CCÜX qui leur

tell’emblent. 118Quel cil plus grand’remede dola cole-

re. - 120Combien il ya de chofes qui excitent
s la colere,-& quelles. 12.0

S’il y a quelque volupté dans la colere.

,34 ,. . ’
041’011 ne peut rien fe reprefenter de
1 plus glorieux que de conuertir fa co-
’ lerden amitié. 1 12.7

- De quelle nature eft le trait dela colete,
la mefme. ’

quelledl la face de la colere. 118.133
A quoy comparée. 11. 9

- Combien fert, felon Sextius, de fe re-
garder dans vn miroir,lors que l’on

cil: en colere. 119A combien de perfonnes la colere, a
efié funelle limefine

Que la colereafoulé aux piedsl’auarice

&l’ambition. ’ 130
Quand c’ell qu’il faut proceder ouuer-

tement à arracher la colere. 131
Combien il importe de reconnaillre
« les”forces de la calere. 131

Diuers moyens de la vaincre en autruy.
131. 132.

Comparaifon de la colere aucc les au-

tres pallions. 13:(alii n’y a point de nation exempte de

la calere. 133Effets pernicieux de la colore. 14’ mefine.

cl ell l’appareil de la colore. 133
Quelle cil la paliure de celuy qui eli en

. calere. r l 136Que la colere ell vne marque de foi-

blelfc. [4’ mefme
Qu’il faut examiner tous les maux dont

la colore cil caufe. ” 137
Qu’elle foulfre touliours le chafiiment

qu’elle fait fouffrirau’x autres; 138

(Q1; ceux qui font fuiets a la calere,
doiuent éuiter les études trop labo-

rieufes. 141Le mayen de n’elire point fuiet’a laco-

lere. 144Comment il faut tromper la colere. a

mefme. .Si lacolere nous vient plulloll chercher
que nous ne la cherchons. 143

Combien fouuent l’ellime de nous-nié.

mes nous met en colete. 143
Quel eft le plus grand remede dela co-

lere. li mefme.Comment il faut changer les marques

de la colere. 147Combien la colere cil vn grand mal-148
Comment l’on peut cacher la calere

qui prend naill’ance des plus grands

maux. ’149Qu’elle en mefme pernicieufe à ceux

qui luy obeïlfent. 130
Combien la moderation de la colere ell:

vrile. 130. 131quels lontles maux 8: les violences de

lacolere. ’ 134. 133
Quel trauail il y a à louftir la colere. 160
Combien il cil plus avantageux de quito

ter la colere,que d’attendre que’la co-

lere nous quitte. 16:Comment la colere en a rendu vne infi-
nité ,ou manchots, ou infirmes. 162.

Que ce n’eli pas vne marque que l’on
s’efl mis iullemcnt en colere , de la

rendre plus violente. v 161.
De quoy elle procede. 168
0’118! n’appartient qu’aux femmes de fe

mettre en calere. - 184
Moyens pour appaifer la calera d’au-

truy. 171. 172Qu’elle n’a rien d’vtile 81 de profitable.

174

1 Colemée.
Quelellle principal inflina qui aide la

- colombe. r 109Comediem.
Comment les comediens touchent le

peuple. 109Canine.
Ce que c’efi,8t comment elle fe fait.43o.

431
Diuerfes efpeces de Cometes. 431
Quelle eli l’apparition des Cometet.383
Si les Cometes font de mefme candi.

tion que les autres chailles. 386
Diuerfes opinions touchant les Come-

ICS- 387.388



                                                                     

DES MATIÈRESC
Difference entre les Cometes. 8c les

charrons de feu. . 388.389
Combien de fortes de Cometes.. 8c de

leurs caufes. la mefine.
Si le vent en; caufe des Cometes. 3 91.

3 3.9 z l v n v ’Siles tourbillons fiant califes des Came,

« ces. 391.393 .Comment les Cometes fe voyeur en
f’diuerfes parties du Ciel. . . 394

Si les Cometes fc forment par la can-
ionôtion de deux Planetes. 194.3 93

Quelle cil: leur clartéJâ mefme dfisinant.
Sila Comete peut citre compofée d’E-

lloilleserrantes. . 396.397
S’il fe peut voir plufieuts Cometes er-

" ratites. 397Dilference des Cometes d’auec les

Elloilles. ’ 398Doârine des Staïciens touchant les

Cometes. .. ’ 600
Commandement.

Q1391 doit ellre le commandement du
-. Prince fut les fuiets ’,.du pare furies
q enfans, du precepteur fur les difci-
ples , du Capitaine fur les faldats.
197. 198

Commoditez.
Comment le Sage reçoit les commodi-

tez de cette vie. ’ . . 48.49
Combien auan’tageux d’appeler les

commoditez prefentes a celles qui
font perdues. 1 394.393

Compagnie.
Œelle eft la force de la compagnie.14a . ’

141. :49 ’

Compasfion.
Si la compallion eft vne vertu , et en

quoy elle confifte. 3. 2.11
En quoy dilferente de la clemence. 2.13

I I Complexions.
D’où procedent les complexions des

perfonnes. 1 . 110. 111
Compte.

Qu’il cil bon de fe rendre tous les iours

compte à foy-mefme. 16 8
Confifiion

Qqe les hom mes ne font que le plus tard
qu’ils peuuent, quelle. 179

Cannoijànee;

Combien la connoilfance de foy-mef-
me ell necell’aire. . 37

Confiienee.
Combien l’all’eurance de la canfcience

côfere a la tranquillité de l’ame.44.43

chu’il fautfaire pour elle. . 46
Quel auantage c’ell d’examiner fa con-

J

fcience a: de la tenir ronfleurs fiere-
177-

l . Confirmation.
(bel eft l’auurage de la conferuation

’ d’autruy. 184
l . Confilats’on.
Qu’en mariera de confolation il faut
p faire dili’inâion des efprits. 308.309
D’où fe tirant les plus dignes confola-

tions. 400.4.0.1Confiler.
Combien il eft plus honorable de le

confolet foy- mefme, que de comme:

les autres. 14Façon exrraordinaire de confoler , en
renouuelu’ntles maux puffez. 34 8

Quel profit peut apporter cette façon de

. confoler. 349. Confiance. A
Comment nous deuons tâcher de feruii

d’exemple de confiance aux furui-

nans. 3,86-3. Contemplation. *
Si la contemplation peut ell’re fans l’a;

mon. 6 3’Combien elle cil douce. 14’ mefme.
Si la contemplation peut ellre fans la

volupté. 6 4.63-Q1; elle plaill à tout le monde. 1.2 mefme.

q Contefiation.
quand il faut finir la conteliation. 141

Contraindre. A ’
Quel eft celuy que l’on ne peut contrain-

dre. ’ 18Canner-[irien ’

mielle doit cure la conuerfation ardis
maire. ’ x ’ 2.48.149

4 Goliath; ” vVafas de Corinthe comment deuenus

precieux. ’ 2.93Cosfe.
Pourquoy quelques Grecs venus de la .
- .Phocide,ont habité l’Ifle de Corfe.

3564171
Cosyqae. .

Fontaines fortiesfoudaincment àCary-
que felô Theophralte,quelles.481.483

Cornelia. s .
Contre quelles fortes de gens la loy

Cornelia auoit elié allablie. ç: 11
Cornelie

.Merer des Craques combien eut d’en- -
fans 81 combien elle fit deifuneraille’si .

317. 371 . Corps.
Ordre de la formation du corps, quel.

.9194 -(290 le foinque nous auons de mûre

’ 111113
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corps ne. nous deEend pas contre la

cite. ’ p, l i345Quelles chofes donnent de la peine au
corps ,8: ne kiffent pas de luy plaire.’

2.24. ut. I e - nQuels (ont les defirs du corps, 8c quelles
[ont fcs neceflîtez. 360. 361

Que les plus auides des biens ne peu-
nent rien adioul’ter à la taille de leurs

corps. . 361. 3:62Que deuient cette abondance de petits
corps que la terre pouffe hors de foy.
-4ro

Diuilion des corps en continuez ,8: af-

femblez. 438.43,Comparaifon des corps humains aucc

la terre. 484.48;Combien d’humeurs dans nos corps , [à

mefim.
Que nos corps fe corrompent égale- .

ment. [À mefme.

’ Carumduue
En quel fiecle vécut.

I Cqflê:
Qels perfonnages parmy les Romains.

190

47

Cauleur.
Quelle eii la couleur du corps.

I ’ Cour.Comment l’on peut vieillir dis laCour.

- n, i *Qymdil faut le retirer de la Cour. 22.6

Courage. rComment l’on peut faire [çauoir que
l’on ale courage grand. 13

Comment le courage (e fait paroiflrc

parmy les iointes. 74Quelle cil: la veritable grandeur de cou-

’ rage. . f 91que la grandeur de courage 8L la bonté

font infeparables. 91. 92.
Q1; l’homme vicieux ne peut eflre cop-

rageux. a là mefme. -
Ce qui.fait croiflre ordinairement le

courage ,8; ce quile diminue. in.
Quelle efl la plus grande marque de la

grandeur du courage. 138
Que c’eftle propre d’vn grand courage

de nepers fentir qu’on l’ait frappeuse

ququ’îquel point le peuple refpeâe les

grands courages. - 172.. 175
Combien le grand courage fied à 9m

homme. en;. Quelles chofes le peuuent empefcher
d’eflre grand. ’ * 1.14.

Caumgeux. ’ i
(fiels (ont les emplois des plus conta.

93

geux dans les armées; 8’ .15.
Si quelqu’vn deuienteplus courageux

par la colore. w 8 a!Couronnes. .
De quelles façons le font certaines cou-

ronnes autour des drailles. r. 412.
Quelle diference il ya a entre les con-

ronnes &l’Arc-en-ciel. 4:64.31 .
» Coum’fan:

Miferable côdition des Courtifans. 2.98.

299. -

- Crane.Si la crainte a quelquesfois donné de la

hardieife 8l du courage. 82.
Que la crainte redonde ordinairement

fur [on autheur. . 103. 104
Diuetfts efpeces de crainte 8l leurs cf.

fers. a . 195Que quiconque ne craint point la mort.
eft exempt de toute autre crainte. 367

A (Influx.Ce qui liura CralTus aux Parthes. 54;

i Createur. .Opinion de l’autheur touchant le Creil:

teur , dangereufe. 357Credulite’.

Combien fait de mal pour l’ordinaire.’

n; ’Comment il faut la condamner , lime];

mn 86 116 ï.Cremuu’u:

(gel citoit l’efprit de Cremutius CorJ
dus pere de Martia. 308. 509

Comment mourut. 358. 339
Cnfue

Combien puifl’ant, 8c quelle fut [a fin.

242.. aCrime:
Combien grandefl le defir de commet- o

tre des crimes , 84 de les mettre en

I veuë. 100. roiCombien de fortes de crimes produitlzs

colere. ’ rotS’il le faut fafchet contre les crimes. Il
mefme.

(Infra .Paliienus combien expert à corriger les

vices. 510Crocodile:
Combat des Crocodiles côttc les Dau-

phins. 318.51,. Cruauté.
D’où procede la cruauté. 28
Combien ce vice eft embataffant. :06
(Er: c’eft vne aufli grande cruauté de

pardonnera tout le monde,que dent
pardonner à performe. . . 180
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Combienla cruauté cil injurieufe à la

qualité d’un Prince. 198
Comment deteilée de tout le monde 8:

combien de maux elle caufc.2o6 .107
Malheur eflrange qui prouien’t de la

cruauté. a 207ce que c’eil que la cruauté. 2.10. 2.1:
Ses efpeces quelles a; en quel nombre.

au
Barbarie qui n’eii pas cruauté; mais fait

[on plaifir de la cruauté. au.
Cruelr. .

Si les cruels peuuent conferuer quelque
repos d’efprit. ’ i - 97

Gryjlal.
D’où le fait le cryfial. 494.495

Curieux
Combien fuietà la colere. 144

’ Combieninfupportable. 295. 2.96
Curiofite’

Quel (ont les principaux elfets de la cu-

riofité. 61Pourquoy la nature nous a fait naiilre

curieux. 62Œefl-ce que la curiofité, 8: combien
vaineôcdangereufe. ’ ’24;

Combien la me des curieux eft vile 8c

meprifable. 2.44Curiu:
De quoy loüé par Caton. 47

’0’qu

Dentatus quel perfonnage. 2.95

. Cyru:Contre quelfieuue le mit en colere , 8;
’ pourquoy. A 155. 156

D
Danuèe.

Qtlel fleuue 8: pourquoy il ne s’enfle

point en Bilé. 519
Dauphins. , -

Combat des Dauphins contre les Cro-

ïcodiles. 518. 519
. ’ Debduebe. luelle cil la mort qui cil caufée par la

débauche. :5. ’ Defuuflr.
Si nous auons quelque fuiet de regretter

les défunâs. 32.2.
Deluj ’

- Combien le delay cil: auantageux en
plulieurs chofes. 12.0
r p Delieatrlnueâiuecontrelesdelicats. 4.87.488

Delieatçfi. V

Exemples d’vne efeminée acridicule

delicatefl’e. . - ne
Deler. IDe l’ille de Delos. 576
Deluge lŒeflionfur vn deluge qui deuoir noier

vne partie du monde , (clou l’opinion
de quelques- vns. 497. 49 8. éfiiu.

Autres caufes du deluge à venir fuiuant
l’opinionde ceux qui ont ignoré l’E-

Criture- Sainâe A 503
Que leur opinion cil enticrement con-

traire à la promefle faire à Noé. 504. i
Que le deluge fut ordonné prefque de:

le commencement du monde. ses
Folie des Sages du monde d’attendrele

plus fouuent ce qui defia cil: arriué.
n 506. 507 ’

i i Demetriur e ILe Cynique. quel perfonnage a: à qui il
ne [embla pas dire airez panure. 44

Demetrius
Surnommé le preneur de villes quelle réj-

ponfe il receut de Stilpon. 2.60
Beau trait de Demetrius contre vn fol ’

qui efloit fort riche. 510
. Demeure.Côbien de peuples ont autresfois chan-

gé leur premiere demeure. 353.554.
Demoelmre:

Pourquoy fut furnommé Parrhefiafle.

1 i7 iRéponle hardie qu’il fit à Philippes Roy

de MaCedoine. [à mefme.
Democrite

Pourqu0y il abandonna les richelfes. 2?
Quel reproche on peut faire à Democri- r

te. . 56l Pourquoyil ne [ramifioit iamais qu’en "

riant. z 102Precepte de Democrite touchant la

tranquillité. 138041,61 aduis il donne à ceux qui recher-
chent le repos de l’efprit. 24;. 244.

Quelle citoit (a coufiume au fortir de fa

maifon. 2.47.248Son opinion touchant les vagues 8c les

flots. 535Refutation de [on opinion. m.

i Demi .L’aîné en quoy peut efire preferé à plua

fieurs R ois. 19;Demi I .Le tyran quel, a; les deportements. 32.9
De muant»;

Combien puiifante dans l’efprit de tous l i
les hommes dez le temps de l’au.

theur. . ion



                                                                     

TABLE.I
Defir

Comment il commande chez nous. 58
(nielle difficulté il y a de modem les de-

firs. 17 9Si toutes fortes de deiits (ont de la mef- .

me nature. 364.Defird’res

Du temps de l’autbeur combien grands.

10°. 10L
De’penfe’r.

(nielles [ont les dépenfes les plus legiti-

mes. . p 2.36Dejlinr. .(quiaEait les defiins. 19
Sr Dieu une iniuile dansla diilribution

des deltins. 14’ mefine.

Combien le deilin cil inflexible,ôt com-
bien eft inutile la refifiance que l’on

luy peut faire. ’ ’ 384.
Si le deliin peut citre changé par la fou-

dre. 4.58 -Definition du deliin , felon les Stoï.

tiens. [à mefme. ,wc le dellin n’en: pointfi fort qu’il n’y

ait quelque chofe qui l’empefche.4s 9

i mon.Que le deüil pour vne performe morte
ne doit ellre ny grand ny perpetuel.

. 315. 316. pQuel doit clito le deüil. 402.. 403

Deuinr.
Quelles gens eftoient anciennement

tenus pour deuins. . 56
Dieu.

Combien l’homme de bien approche de

Dieu. 5Cequi met de la différence entre Dieu
8c l’homme de bien , au fentiment de
l’aurheur. [à mefme. ’

Comment il éleue les liens. 14’ mefme. 8e

6.7 .
Comment Dieu vifite a: exerce ceux

qu’il aime. ’ 14.
Dieux Comparez aux maifircs d’échole.

1; . IComment Dieu parle aux gens de bien.

21. 2.2. ’ .
Combien Dieu méprife tout ce qui cil

hors de luy. 22Ce que l’autheur croioit des Dieux. 46
Comment l’on ne peut point faire d’in-

iurc aux Dieux. 55Pourquoy ils ne peuuent, ny ne veulent

nuire. " ’ 118.119
(li-recrû que Dieu. 405. 406. 407
Quelle diference il y a entre la nature de

Dieu , 86 la oolite. 4o 8

Diodore
De la feae d’Epicure, qui le tua de fa

propre main , s’il le’fit par les precep-

tes de (on mamie. 44
l Diogene

Le Philofophe Stoïcieanel affront re-
’ cent . 8e comment il l’endura. J 171

Commentil nous fait voir que les pau-
ures ont beaucoup d’auantages par

I deilusles riches. 234
Opinion de Diogene Apolloniate , tou-

chant le tonnerre. 4 48
Diogene

Apolloniate de quelle opinion touchât
la fecherellc de la terre. Sn

’ Difiipline. ,
Combien merueilleux font les eEets de

la bonne difcipline. s Je;
biroute.

Quel cil l’aliment de la difpute. i4:
Dilfilution.

miels font les effets de la diilblution.

520 i» Domination
A quoy tellemble vne domination tran-

quille ôz moderée. 18;
Donner.

Comment 8e à qui le Sage doit donner. ’

se r -Combienily a de difficulté à bien don-

ner. . , sa. 5!I Douleur. ’"Raifon pour faire me rifer la douleuru.
Combien dangereu e maiflreiïe eft la

douleur. 29Combien noilre douleur eft inutile. 316

3l7 . .Comment il le faut gouuerncr en la
douleur 14’ mefme.

Drufi:
Quel perfonnage a: comment il petit.

399
Si la douleur cil chofe naturelle. 317.318
Comment les douleurs arriuent aux

hommes. 318Q1111 cil: plus avantageux de tromper la
douleur,que de s’obfiiner à la vo uloir

vaincre. 37aOùc’ell: que le rencontre le principal re-
mede pour guerir la douleur de l’el- L

prit. p ’ 375Qu’il n’y a rien de plus abiet’ que de ne

. pouuoit contre - quarrer la douleur.
386387

Que ceux qui lont’établis en quelques
charges honorables , ne fe doiuent i3»
mais lâcher àla douleur. 386. 387

Combien
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Combien le fouuenir’des commoditez
que l’on a perdues, allege la dealeur.
387. 388

Combien l’eiiudel’amortit. 38 9
Duilliue

Qgel perronnage. 2.95
E .

Eaux.

l Aux comment le bauilënt 8c le
baillent a: de quel Ante elles

dependent. 4Comment f e font les Eaux. 477.478
D’où elles viennent. 478
Effets falutaires de eaux. [à mefme.
Diuerfité des eaux pour le gouli. [4’ me]:
Diuerfité pour le toucher , le poids 8c la

couleur. [4’ mefme.
Pour les bons 28.: mauuais effets. [à

mefme.
Qu’elles coulent ou s’arrelient relou la

fituation des lieux. 47 9
D’où procede tant d’eau. 14’ meftne.

Si les eaux qui fortent de la terre , re-
tournent dans la terre. 14’ mefme.

Si les riuieres font entretenues par les
eaux des pluyes. 14’ mefme.

S’il y a des eaux fous terre comme deilus. c

4 80
Quelle cil la caille des eaux foulierrai-

nes. 4.80.481Si l’eau fe fait de la terre. 481
Comment le fait l’eau. 483.484.
Opinion de Thales 8: des Stoïcienstou-

chant l’eau. 484.mielle eft l’origine des eaux falées.

485 *Des eaux fo’uilerraines qui produifent

I des poilions. 489Raifons des diuers gouils des eaux.

49°Des eaux qui font nées aucc le monde.

49!De la diuerfité des eaux. 4 9 2.
Dmerfes raifons des eaux chaudes. [à

v mefme.
Des eaux venimeules 8c mortelles. 492.

493.
Eau qui ellant beuë , deuient plame.

r493 .Autres admirables efiets des eaux. 494
Eaux qui lâchent 8c retiennent la ma-

trice aux femmes. 494Autres qui engendrent la teigne , les
dartres 8c autres incommoditez ,- [à
"fi" 8: 49s,

Tome Il.

TIERES.
Si l’eau cil caufe des. tremblemens

terre. 558. f5 9S’il y a beauccup d’eau (ou: la terre. 360

56:.
Ehfe

Illuflte vieillard. comment traitté par

Darius. V 15:5514m.
Comment le fondes éclairs. 410. 430
Leurs diuerfitez a: durée. 430
Oùfe font les éclairs 8c de quoy. 44,5
Ce que c’ell: qu’eclair , 8; pourquoy on

l’entend plus roll que l’on ne void le

tonnerre. 44; 446Quelle difi’erenceil ya entre l’éclair a:

la foudre. 447. 449Si l’éclair s’engendte du choc des nués.

450-451 . ’Comment le font les éclairs pendant les

nuits fereines. 452Opinion de Clidemus touchant l’éclair.

468 ’D’Heraclite. I 469
De l’Autheut. 467. 470

« ECIi])fi.
Moyens de voir ailément l’Eclipfe du

Soleil. 427(En les Eclipfes rauilÏent les efprits; 84.

Etnephier

mielles chofesce [ont , 8c comment el-

les fe font. I 53 9Edueotion.
Ce qu’il faut obleruer en l’education.uo

Égypte

Si l’Egyp’tc n’a iamais tremblé. .570

V ’ Égyptiens.
. (Miel les efloient les qualite’z de Ces peu-

Ples- 576-377Quelle cil leur opinion touchant le
nombre des filements. 4 84.48 ç

I Bienvenu. i iCombien il y a d’elements,& ce qui fait

leur mélange. . ’ 116
Comment ils font plus d’impreflion fur "

quelques corps que fur les autres. 110
Difcours general des elements ou corps .

4 fimples. 438. 459. éfiiuant.
SI les elements le tranfmuent les vns

aux autres. 48x. 48e
’ . Elepbanr.

(ai fit voir le premier des elephans en ’

vn triomphe. 2.95
Emilionm.

(au perfonnage, 8: comment il lup-
’ porta la ruine de la maifon. 397

’ l KKK:



                                                                     

TABLE-
Emotionr.

Dinerfes fortes d’Emotions. 94. 9s
Commencemens 8; effais des pallions.

[à mefme. Empereur. ’
Comment les maifons des Empereurs

efloientballies. - 400
Empire.

Comment l’homme doit excreer fou
Empire fur l’homme. 183

Combien il y a de fortes d’Empires 8e

d’authoritez. 198
Entra.

(me le Mont Emus a élié quelque .

temps fans eau. 483
v Enflnee.Que l’on doit dés l’enfance s’addonner

’ a la recherche de la verité. 5 9

y . Enfiler.Queue difference il y a entre le traître-
ment que l’on fait aux enfans , 8c ce-
luy des valets.

Comment les gens de bien doiuent
fouifiir la perte de leurs enfans. 2.1

S’il faut donner du vin aux enfans,’fe-

Ion Platon. 112.Combien il faut prendre garde qu’ils ne
fe rempliffcnt de viande. 14’ mefme.

Comment il les faut exercer. la’mejr’ne.

Quel foin il en faut auoit. 14’ mefme.
Combien dangereux de flatter les en-

fans. 113Comment il les faut éleuer. 113.114
miels precepteurs il leur faut dôner. 114
Moyens de les detourner de la colere. 14’

mefme.
Si l’on doit moins plaindre la mort des

enfans qui font auantagez de quel-
ques belles qualitez. 3 31

Combien les enfans font diflîciles à

éleuer. 498.Enferr.

Que les horreurs des enfers décrits par
. les Poêtes,nefontque fables. 333.334

Ennemis. ’
Quel il faut ellre à fes ennemis. 46
Ce qui augmente fouuent le nombre

des ennemis. 187l Ennuj’r.Comment il faut fupporterles ennuys.

237. limpide:. D’où natif 8c fon opinion touchant la

chaleur. 519limogez.

Ceux qui font deuenns enragez par la
faim ou par la foif, combien enclins

à la ,colere. 111

inuit.
Quels font les effets de l’enuie. r37
D’où procede l’ennie, si ce qui la nour-

rit le mieux. 22.4Ennieux.
Combien il y a d’enuienx dans le mon-

de. 27Comment les Enuieux oEencent les

autres. 141Epieure
Combien referre la volupté. 37
Excufe pour fa Seâe , a: fi elle en blaF

niée fans raifon. A 38
Pourquoy performe ne la fçauroit reco-

gnoillre s’il n’a elle introduit da nefes

myfiercs. [rimefomComment Épicure a receu les iointes.
271.272.

Le Philofophe Épicure de quoy blaf-

mable. ’ 4 37Pourquoy Seneque mêloit les principes
d’Epicure parmy les preceptes de

Zenon. 59Epiturienr.
Opinion* des Epicuriens (que toutes

chofes s’efloientformécs parhazard

de la rencontre des aromes) com-

battuë. 3. 4. &fiiu.
Erreur des Epicuriens qui foulienoient

que l’ame participoit aux volnptez

du corps. 30.31Par quel chemin les Epicuriens nous en-
uoyent à latranquilliré. 59

Impieté de ces Philofophes combien

grande. 437Epigenes.
Opinion d’Epigenes touchant les Eiloil-

les. 587.588.â*juiu.
Refntation de fon opinion. [à mefme.
’ Epouuentoilr
Comment fe font , 8c quels effets ils pro-

4 duifent. 104Erreur
Que nous prenons de main en main,

combien dangereux. 25
Erixo

Chenalier R omain combien mal traitté
parles Romains, 8c pourquoy. 196

Eftlouer.
Comment on fe doit gounerner entiers

, les efclaues. 199Comment f0 font vangez de la cruauté

. de leurs’maifires. 203
Efpagnolr

Quels en guerre,lclon l’Autheur. 79
Pourquoy s’allerent habituer en l’llle

delCorfe. 336
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Efforgne.

Ce que c’eft proprement que l’épargne.

218

, Eferunrer.’ ’
(hm faut faire en forte que la fin de nos

efperances ne fait pas beaucoup éloi-

gnée du commencement 140
Efprit.

Quels font les qualitez 8c les auantages

d’vn efprit fort. sComment il reçoit lesinfortnnes. 6
Ce que noiire efprit cherche au de n des

bornes du monde. ’ 62.6 3
Comment l’efprit le change en lapaf-

i fion qui le faifit. l 76Quelles font les marques d’vn efprit
fenfible 8c qu elles :font celles d’vn ef-

prit foible. 4 81Lafublimité 8c la fuperbe d’efprit com. q

bien différentes. 90
Comment l’efprit humain fe rend ca-

pable de toutes chofes 103.106
quels font les efprits plus portez àla co-

lote. ’ 108Ditferences d’efprits 108.109
Qfl doit ellre l’efprit. 109 -
Comment il faut conduirel’efprit. 112..

Il; « . - . ,Quels font les auantages d’Vnefpritfu-

blime. a i 138Que efprit cil propreà entreprendre.

1 4o .Comment il communique lès maux. [4’
mefme.

Comment fe doit traitter l’efprit qui cil

a fuiet à la colere. . 142.
Efprit malade comment s’irrite. 143
Efprits. inquiets 8c eflourdis combien

facilement fe laiil’ent emporter. 164
uelle forte de medecine il faut aux
maladies de l’efprit. i9 8

Comment l’efprit fe flatte 81 deuient
amoureuxde foy-mefme. 221.222.

Combien l’efprit humain efinaturelle-
ment enclin aux paflions. 2.24.

miels font les termes 8c les difcours or-
dinaires d’vn efprit agité. . 2.2.;

Quel eft le comble de fou mal, 8e ce qui
2 le poulie quelquesfois au defefpoir. [â

*me[me. ’ aQuels font les ramades qu’il y faut ap-

porter. Ï 2.2.6Aduis de Democrite à ceux qui cher-
chentle reposdel’efprit. 2.43.244

quel cil le moyen de recreer l’efprit
pour le mettre en vigueur. 250.231

Qui font ceux qui n’ont pas le repos
Tome Il.

d’efprit. 2.92.2
Quel eill’efprit humain. , - 2;; -
A quoy tendent les plus grands efprits.

3 4o . .Combien l’efprit de l’homme clichan-

89":: . , 353-354Eterntte .
(nielle au fentiment de l’Autheur. 344

n ite-fientQuels vents ce font. 319
Roupie;

(Miel eft fou temperament. 519
Éthiopien: ’

Pourquoy furnommé Macrobes. 154
Comment defendus contre Cambyfe.

155 .’ Efie’.

Pourquoy l’Ellé 84 l’Hyner reuiennent

touràtonr furia terre 118
Eflaillele .Si les Elloilles tombent, oufielles fait;

rent. , 410.411Si les Eiloilles ont quelque puiifance
fur les corps infericurs. 4SS-436

Opinions des Anciens touchant le
cours des Eiloilles peu certaines.
386

p , . Eflomotlt. VQue l’ellomach eft la partie du corps la

plus chaude. 4 110Ceux qui ont mauuais ellomach, com-
mentfe doiuent gonnerner. 14 3

l ’ Efluder
i Combien fouta louer.- 4;

Que les efiudes qui font trop difficiles
8c laborienfes font digereuks à ceux
qui (ont f niets à la colere. 140

Combien l’efiude apporte de contente-

ment. . 2.29.230i Ce que c’ell que l’ellnde,&quels font
les auantages de ceux qui s’y appli-

quent. 297.298l Euonoiiiflment.
Quelle forte de mouuement , 8c com-

ment fe fait. 94Examiner.
Combien il cil auantageux d’examiner

exaâement fa vie. 21;
Battez.

Combien l’excez cil dangereux en tou-
tes chofes, 8c en quoy particulierea

ment. g 1;Que les exemples qui, pochent par ex-
cez , ne doiuent point faire de loy,ny
tirer atonfequence. 36 9.37a"

Excujê.

Quelle excufe Fabius difoit élire hon--
’ KKKkü
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TABLE
teufe à vn Capitaine,&l’a11theut à vn

homme. . 12.3Exbalaifinr. 1D’où prouiennentles exhalaifons felon

Ariflcoté. 410’ Exil. .Pourquopl’autheur n’efloit point affli-

1 gé de on exil. 332Extraordinaire.
e Que les chofes extraordinaires font éle-

uer l’efprit vers le Ciel. 384

F

Fabula. - «Comment il releua les forces languif-
fautes de l’Empire Romain. 80

mielle citoit fou opinion touchant vn
General d’armée. 123

En quelle eflimeilefioit parmi les Ro-

mains. 190’ Fables.
Combien les fables adouciffent l’efprit.

142. ’Fabritim.
Si ce perfonnage doit clito mefellimé

de ce qu’il labouroit luy mefme fes
terres 3 lors qu’il n’efloit pas employé

pourla RCpublquC. 10
Focherie.

Si l’on doit conceuoir de la facherie

contre les crimes. 101Qu’il faudroitanlli le fachet contre les

infirmitez. 102.Fonte.
Comment perfonne ne commet des

fautes feulement pour foy 5 mais eft
caufe de celles d’antruy. a;

Quelle eft l’excufe des fautes la plus
grandeêclaplus legitime. v 102

que perfonne n’eli exempt de faute. 119

Eaux.
Quelle lnmiere cil necelfaire, pour di-

Vfiinguer le vray d’auec le faux. 2.6
Pointer.

que les chofes feintes le détouurent

bien-roll. . ’ 179
A Feficitë.Combien l’excez de la felicité cil unili-

blc. ’ 13’Q1eceluy qui appelle felicité vn repos
remply de parelle , fe trompe lourde-

ment. . 38En quoy con fillela vraye felicité. 42.
Quels fontles effets d’vne trop grande

fclicité. , 179((31’an trop grande félicité répand des

tenebres dans l’efprit de l’homme

296
cyme félicité foudaine n’eil pas de lon-

gue durée. 331Femme:
Vertuenfes quelles 8c en quel nombre.

22.5. 2.1.6

Femme.
Exemple d’vne finguliere picté d’vne’

femmeenuersfon ma . 376.377
Plufieurs femmes excellentes demeu-

rées fans loüange , comme fans con-
noiffance. 14’ mefme.

Fefte.
’ Pourquoyles iours de felle font ordona

nez. 3 :49 - 2.50Feu.
Que le monde finira par le feu , au fenti-

ment de l’autheur. 344-. 343
De quelques feux que l’on void tomber.

411. 4.11.

Des tonnerres 8: autres impreflîons de

feu. 412.Dîners meteores de feu. . 429,
Pourquoy de diuerfes couleurs. 14’ me]:

7,1!-
Contre ceux qui veulent qu’il le confer-

ue du feu dans les nu’e’s. 446.447
Difference du feu commun 81. de l’éle-

mentaire. 445Quele feu s’engendre dans l’air par la

mefme raifon que fur la terre. 449
Si le feu eli’caufe du tremblement de la

terre. 361Fidiü sCornelius pourquoy pleura en plein

Sénat. v 273Fieôure

Quelles font les fortes que la fiebnre-
chaude donne à vn malade. 133

Fin.
(ne fouuent la fin des plus vertueux cil

tragique 8c miferable. 24.7. 248
Flambeaux

Efpeces de Cometes.
Flotterie.

Combien fouuent la flatterie nous of-

fcnfe. ’ 120.141

431

.Flotteurr.
Ce que font les flatteurs aupres des or-

gueilleux. l 113Combien la compagnie des flatteurs cil:

dangercnfe. 509. 310
Defcription de la flatterie, 8c de deux

grands malines en Ce mellier. 310 .
Ce que c’cll: que flatterie. 311. Commét

j ilfautviure aucc les flatteurs. 311. 511.
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DES MATIÈRES.
Si les hommes fe peuuent flatter eux

mefmes. 31:.- Flots. ,
Definition des flots. 333

l Flux.Du flux 8c reflux de quelques fontaines.

486. 487 vEn quelles faifons le flux a; reflux de la
mer eft plus grand. 302.. 303

. Pals.’Qu font ceux qui font fols d’vne folie

plaifante. 37S’il y a quelques-fois du plailir à faire le

ol. n 232.Ogelle cil la mifere des fols. 299 . 300.

86 leur-fin. 301Fondateurs. -

Quels fondateurs de grands Eflats ont
’ ellé vagabonds. 355.336

Fontoines.
Pourquoy les fontaines 8c les riuieres ta- .

riflent , puifque leurs canfes durent

touliours. 482Fontaine qui fe trouble aptes vn long ef-
pace de temps. 4 9 3’. 496

Fort. ,Ce qui eft ordinairement le plus fort en

chaque performe. 16
Fortune. ’

Quelles gens elle choilit. 10
Comment il faut endurer les coups de la

fortune. 16Raifon pour faire méprifer la fortune. 2.2
En quelles mains la fortune peut mieux

mettre en dépoli fes richelles. 147
Ce que font les plus grandes fortunes.

I 113 C - ’Que lafortune n’eft iamais fauorable en

toutes chofes. h 139Œçl méprisl’on doit faire de la fortune .

16 o
Comment nous fommes tous attachez

à la fortune. 238(lu-eh font les moyens de fe roidir con-
’ tre les allants. 2.39. 2.40

Œvn homme peut tellement contre-
quarrer les allants dela fortune, qu’il
le maintienne toulionrs 1 immuable.

226°. 2.61 .2(E0 la plus grande fortune cil: la moins
’. affeurée. i ’ 302.
Quelle cil l’iniquité de la fortune. 328.

32 9 ’ lPlainte contre la fortune. ..
I’ottnoir dela fortune qu’elle ne perdra

lamais. v 400Quand ce qui vient de la fortune , com-

381. 38L -’

mente à clito odieux.
Foudres.

Comment fe font les foudres. * 4
Comment fe font les foudres felon Ari-

fiote- U 3 4.10Comment ils paroiffent à nos yeux 8:
comment ils les trompent. 429

Où fe fait la foudre , 8c de quoy. ’ 445

Quelle difference fe rencontre entre la
foudre 8c l’éclair.

402.403

447-449
Effets de la foudre. [4’ mefme.
Si la foudre 81 l’éclair s’engêdrent par le

choc des nuës. a 430
Pourquoy la foudre tombe en bas , puif-

que la nature du feu cil de monter.
’4vn411 ’

Combien meruei-lleux 85 diuers font les

effets. ’ 433Commentilsprefagentl’auenir. 433
science des foudres diuifée en trois

confiderations. 43-7De la force 8c de la vertu des foudres , 8c
de Incertitude de leurs prefages , 1.2
mefme âfisiuons.

Sile deliin peut eflre changé par la fOlP

dre. V 458Opinion des Stoïcien’s fur ce fuiet. là

mefme. l iCombien de fortes de foudres felon Ce -

cinna. ’ - 60’Diuers noms des foudres felon leurs di-

uers effets. 460. 461Effets de la foudre qui noircit ce. qu’elle

touche. . r 461Erreur des Anciens fur cette doôtrinc.
461. 462.

Quel eft l’elancemcnt des foudres 86
comment il fe fait , felon les Tofcans;

[à mefme. 3Pourquoy lafoudre de Iupiter cil plus
douce que celle qui procedc de l’ad-

nis de fon confeil. 461. 463
Pourquoy les Anciens attribuoient à lu-

piter des foudres de diuers effets. 463
Desfoudres qui feruent de profagcsmais

de prefage indiffèrent. . 466
Diuers effets de la f0udre,ïlè mzfine ô

uiuont.
Ses effets particuliers fur le vi 13.14 mefme.
Ses effets peltiferés fur les chofes. 4 67
Si la foudre remonte , ou f1 e118. s’attelle

y furlaterre. . ’ - 470
Pourquoy elle paroift tout d’an coup, a;

pourquoy fou feu ne dure point. lai

mefme. .-Application de cette doc’trine. 14’ me me:

Briefue definition de la foudre. lârnrfme;
K K K k iij
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Po urquoy elle tombe de biais , a; fur les

hauts. ’ 470, Comment il faut méprifer leurs effets.

î7’ .Rarfons contre la crainte de la foudre.

473

5 Paule.Ce que caufc ordinairementla foule, 86
quelle marque c’efl. ’ 2.6

k Freqnentatian. ! 5(hi-elle fotCe a la frequentation.i 40.144
Frinndifi:

Du temps de l’autheur,quelles. 4 87.488 I
Friflônnement

Quelle forte de mouuement , 8: comme

il (e fait. 94’ Frnid ’

Quels font les effets d’vn froid exceliif.

rI’o , - Fragdlite’

Des Anciens quelle, a; combien les a
rendus recommandables. 362.. 363

Quelle citoit la frugalité des anciens.
455-436

Fretin.
Comment le faitle Lac Fucin. 4.7 9

Fureur. i lS’il le peut dire que la fureur [oit necef-

faire à la force. 82.
Ce que c’elt que la fureur , 8e quelles

(ont les efpeces. au.
Furieux.

Quelles (ont les aérions des furieux. 130

G.

Gallien
pFrerc de Sencque, quel.

Gaule
Pourquoy abondante enmifl’eaux. 47 9.

4 80’

510.5n

. Gaulois -quels en guerre,felon l’Autheur. 7 9
Pour quelles raifons les Gaulois ont paf-

fé dans la GreCe. 3S4. 355
General. l

Ce qu’elivn General à vne armée ou à

vne Republique. 182.
i a Genereux.. ,

D’oùyientquc les hommes les plus ge-
nereuxfpalliirent , lors que l’on les re-

v uefl deleurs armes. 95
iQuicllccluy qui cil: veritablement ge-

nereux. 20:0672118!

Ville par quels peuples habitée; 356

Gens- de- ben l
Pourquoy fi puilramment agitez. 16
Que les gens de bien (ont toufiours à la

guerre. r7. 18Comment Dieu parle aux gens de bien.
2.1. 22.

A quelles reproches les gens de bien

(ont fuiets. 43. 44.Commentil faut agir aucc les gens de

bien. 56Germanien:
Combien aimé de (on frere. 359

Gladiateur ’

Quelle cil la plus grande iniure que l’on

luy puiire faire. 9.10
Silla paflion que le peuple Romain con-

-ceuoit contre les Gladiateurs , de-
uoit offre appellée colere. 7o

Efchole de Gladiateurs en quoy fembla-

ble à la vie. l 9,Ciel".
Comment le font les meteores ainfi ap-

peliez. 410Glaire.
Quelle gloire peut clito appellée detc- -

fiable. . 178* Goufrer.De quelques gonfles pefiiferés. 49:
Gouverner. ’

ne l’on ne peut gouuerne: les autres,
fi l’on ne s’en: lailTé gouuerner. 108

. Gmeque: i(mels perfonnages. 32.7
Cornelie mere des Graques comment

fupporta la mort de (on fils. 32.7
Grec:

Pourquoy quelques Grecs ont palle
dans les Gaules. 354.355
. Grefle.Comment le fait la grefle. 52.:

Diference entre la grefle 8e la neige.

m - sPourquoyil neige en Hyuer, 8: qu’il ne

grolle point. * [à mefine.
Opinion des Stoiciens touchant la grê-

le. q 5:4Sil’on peut predite les grêles par la cou.

leur des nues. 52.;Si l’on peut detourner la grêle ,ou quel-

que-tempeite. 5255:6Raifon de Democrite fur le mefme fui-

iet. 52.6Grands.
Comment il faut façonner les Grands

à la moderatiOn d’efprit. 177
Que les grandes chofes font des degtez

pour de plus grandes. 179
1’
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(belle eft la vertu la plus glorieule aux

Grands. 18.!Quand leur grandeur cil fiable. [à m]?
me.

Combat en l’ame d’vn Grand irrelolu

entre la Clemence a: la rigueur. 188
Quand Pompée reconnut la vanité de

ce nom de Grand qu’il auoit pris. 2.96
Quelle cil la mifere des Grands qui re-

cherchentle repos. 3er. 302
Comment doiuent viure les Grands.5r4
De certains Grands perfonnages qui

pouuoient citre efiimez heureux
apres leur mort,s’ils enflent moins vé-

cu , 8: quels. 355-336Combien de califes font paroiftre vn
corps plus grand. 42.4.

Grande- Greee.
i Ce que c’eft que l’on appelle grande-

Grecc. 3 54. 3 55Grandeurs.
Preceptes pour ceux qui (ont nouuelle-

ment eleuez dans les grandeurs. 302.

30; Guerre lCombien funefie , 8: d’où elle naift. 137
Cc qu’il faut particulierement obleruer

enla guerre. r55. 156. 157
Gjnde

Quel fleuue , à! pourquoy Cyrus le mit
en colere contre ce fleuue. 155.156

’Comment il le diuifaôc lailTa (on liât à

fec. là mefme.
H

Habitude. k
Abitude de quelle façon le peut

engendrer. 16que] cil: le pouuoit del’habitude. m

’ Haine.Combien iniufie de conferuerpourles
enfans la haine que l’on eut pour

leurs peres. 127Quelsfont les effets de lahaine. 157
Hannibal

En quel temps vint aflieger Rome. 95-
Comment Hannibal fut vaincu par Fa-

bius. ’ 80Cruelles paroles d’Hannibal. n 97
Combien dura la fortune. [à mefme.
Ses principaux (nocez. lârnefme.

Harpage.
Comment trairté par un Roy de Perle

(on maifire. 149Hazard.
Qge deuiennent les chofes que fait le

bazard. 5

, H eraele’e
Ville Comment détruiae. 55k

A fileraelite .Pourquoy refpandoit des larmes toutes
lesfois qu’ilfortoit de (a maifon. 102.

Quelle coufiume il auoit au fortir de

la maifon. 247.248Hercule ’Comment eft deuenu immortel en vn

moment. . 2.49Comment Hercule fut veritablement

fage. 2.5 5Herifirnent
Des cheueux quelle forte de mouué;

ment, quand 8a comment le fait. 94.

n Heur.04m faut premierement rechercher en
quoy confif’te l’heur de cette vie, pOur

viure heureufement. 2. 3. 2.4. 2.5
Heureux. y,

(me c’efi ignorer vne partie de la nanti
re de vouloir eflre toû jours heureux. 1;

Combien il eft difficile de trouuer la vie

heureufe. . 2.4Qui eft celuy que l’on peut appelle:

heureux. 2.9Pourquoy l’on ne peut pas dire que les

befies foient heureules. 29
(hl-Ci fut le plus heureux de tous les

hommes. 3:5Hippia:
Pourquoy fit mourir les amis. il;

V Hiffoire.Combien l’hiffoireaddoucitl’elprit.14.: a

Homere.
Oxu’il n’aurait qu’vn fe’r’uiteur. 365

Combien grands les feruices qu’il a ren-
dus au monde ,8: ceux qui l’ont fait

connoifire; 388H anneflere’.

Que l’honnefleté ne peut eflre,où toute
l’hOnnefieté n’efi pas. 40’

Hamme.

S’il cf! iniulie qu’vn homme de bien [oit

le but de tous les maux. 17. 18
Quel cil le deuoir 8c le propre de l’hom-

me de bien. 19’Ce qu’il faut" pour former vn homme

vertueüx. 20Quels font les’deuoirs de l’homme. 52 .3;

Que la nature commande aux hommes
de le rendre vtiles aux hommes. 50

Combien l’homme doit talchcr’à le reni

dre vrile. » 6 oDe quel repos’doit ioüir vil homme de

’ bien. 64
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que! defir a l’homme de connoiflre les

5 ouatages de l’vniuers. 61.65
me l’homme meurt trop toi! pour efpe-

rcr de pouuoit arriucr à la connoif-
fance des chofes diuines. ’ 63

Quel feruice il cil: obligé’de rendre à

- (on pays. la’ntejr’ne.
Si vn homme de bien ne doit Ipas defeu-

dre (on pere qu’on offen era, ou la
mere qu’on enlèuera. 80.8t

S’il ne pleurera point à l’apprehenfion

mefme du peril. 80.81
Si vn homme de bien le doit mettre en

cholere contrelcs méchants. 8 3
Comment les Hommes peuuent citre

inferieurs aux beflcs. roo
Combien il eft difficile d’efire homme

de bien 8e colere tout enfemble. 105
Pourquoy Dieu a donné à l’hommela
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tout à tout fur la terre. .. 118

I

Ieux. 5
Eux de quoy profitent aux enfants.

112. ’Ignorance.
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vne iniure d’vne femme. 269.270

Combien plus aifc de fouf’frir les iniures

que la colore, 16 oInnocence
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mis que par fes amis. 16 5
Iupiter ’Comment fupporte les folies 8c les ex-

trauagances des Poëtes. 55
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Iupiter les foudres d’effetsdifferents.

46;. Opinions des Iofcans 8: des
Sroïciens. au fuiet de Iupiter. Id

Si lupiterlance luy-mefme les foudres.
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appellé. 2.51.252.Lièeralite’
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iurcs 8: les miferes de cette vie, félon

l’Autheur. 150Combien grand contentement ily a en
la l1berté de l’eiprit. 475
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Œelle forte de Medecin il faut aux ma-
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éfiiu. . ’ iQuels font les pires de tous les mahx
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PRIVILÈGE .DV BOT.
- O V I S parla graco de Dieu Roy de France a; de Nauarre:

’ i la; A nos amez 8c féaux Co’nfeillers les gens tenans nos Cours

de Parlement , Preuolis , Baillifs a: Senefchaux, ou leurs
Lieutenans , a: atous nos autres Iulliciers a: Officiers qu’il

"à! "21;. appartiendra, Salut. Nollre cher a; bien aimé A N T o IN n
v 1 X1. ’ D E S ou M A v I L L s , Marchand Libraire en mitre bonne
f la un; de Paris. nous a fait dire 84 remonllrer qu’il a aucc

’ , ’ grands frai; fait de nouueau mettre en beau François par le
ka fl- ’ 3 Sieur PI E un E D V R Y E R , toutes les Oeuures de S EN!-

(Lv 5 , naan; à traduire aptes ce que Meflirc FRANçO 1 S DE M A LH BRB! en
airoit donné au public, lefquelles il a, delia imprimées,en vertu du Priuilege qu’ila de

’ Nous obtenu : mais damant qu’il craint que d’autres Libraires ou imprimeurs plus
enuieux de leur profit que de celuy du Public, voyant ledit Priuilege expiré,ne vau.

- lugent contrcfgjrclcfditcs Oeuures de Sencque, en tout ou partie , ce qui canuleroit
vu notable dommage au Supplianr , s’il ne luy efloit pourueu de nos Lettres à Ce ne.
celiaires’, Nous requerant humblement icelles : A C E S C A V S F. S, deliranrfa-

notablement traiter ledit Expofanr , 8c luy donner moyen de retirer les fraiz qu’il
luy a conuenu faire , a: qu’il faudra encore cy aptes faire a Nous luy auons permis 84
permettons par ces Prefentes,d’imprimer ou faire imprimer toutes lefdites Oeuures
de Seneque en François,rant de la verlîon de Mellire François de Malherbe que du-
dit Pierre du Ryer , loir en vn leul volume,ou en plulieurs , ainli qu’il aduilcra bon
eflre,durant le temps 8c efpace de dix ans entiers a: acenmplis,à compter du iour que
toutes lefdites Oeuures feront acheuées d’imprimer, ou parties d’icellcs :Faifant
defenl’es’â tous Imprimeurs a: Libraires , ou autres de les contreofaire, ny en vendre
de contre-faires 8c d’autres imprellions , que de celles qu’aura fait ou fait faire ledit
de Sommauille , ou autres ayant droit de luyrencore qu’aucun deldits Priuilegesfull
expiré, à peine de quinze cens liures d’amende,applicable vn tiers à Nous,vn tiers).
I’Hol’lel-Dieu de Paris, a: l’autre tiers à l’Expofant, c0 nfifquation de tous les exe m-

plaires contrefaits, a: de tous defpens, dommages a interellzs 5 Voulant qu’en met.
t5: au commencement qu à la fin de chacun deldirs liures autant des Prelentes , elles
foient tenues pour deuëment lignifiées , 8c que foy y fait adioul’rée comme à l’Ori
ginal;A condition qu’il fera mis deux exemplaires dudit liure dans noltre Biblio-
thcquc publique, 8c vn autre en celle de nollre tres cher 8: feal Chenalier Garde des
sceaux de France le Sieur Molé , auant que de l’expofer en vente . à peine de nullité

des Preientes. Si vous mandons,que du contenu en icelles vous [alliez ioüir a: viet
leinemçnt ledit de Sommauille, ou ceux qui auront droit de luy,faifant celTer tous
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gcons par ces Prelentes. Donné à Paris,ce 2.5. iour de Septembre,l’an de grace mil
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Le prefint Prinilege a ejle’figm’fié 4’ tous le: Libraire: , Imprimeur à Relieurs de [4 Cern-
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Regiûré furie Liure de ladite Communauté, ruinant l’Arrell du Parlement en
datte du 8.Avril dernier,le 29. May :553. .BALLARD.

Le: Exemplaire: ont ejle’foyrmè.

Acheué d’iniprimer en vertu du Priuilege cy-deli’ us le ’14. Gauche, 16; 8.


