
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

.ŒVVRES

- -n- "w ----r

....-.--.

LES

SENËBQYE,
DE LA VERSION

DE PIERRE Dv-RYER
de l’Academie Françoife.

To MpE SECOND1
,

il îÏ; j a, : 4,a k .l

È

i.

JÎ l
A P A R I S,

Cth’ANTOIN B D E S O MM AVILLE,au Palais,
fur le deuxième Perron , allant à la SainQee

Chapelle, à l’Efcu de France.

w"M. 0c. LV111.
une PRIVILÈGE DV R01:



                                                                     

1

1

1

l

1

l
1

l

1

1

r’ L
O

. .. 1

1

1

î

i

I

1

o
s

l

l 1
l

K « .- a ,. -
.17)!4 .4 H.

--fi

7. ’

[tu



                                                                     

W”
4è

g.
a

Û

w . emmarææææææææææææ
ËËËËËËæa mammas; æææaæë

LE LIBRAIRE
.AV LECTEVR.
E me feus obligé, Amy Leé’tcur Ide te donner vn

H aduis , auant que de palier outre, qui ne te fera pas
ç . 1c, inutile. Tu l’aurois receu d’vne meilleure main ,
’ ’v «a? fila mort ne nous auoit enuié le bon-heur de ioüir

a pluslong-temps des fruits que nous receuions tous
lesioursdulaborieux étude de Monficur du-Rycr Autheur de
cet Ouurage 5 mais cette impitoyable ennemie nous l’ayant ar-
raché, ces iourspaffez, d’entre les bras, ô! neluy en ayant pas

l l j’ »-.
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laillévoirl’lmpreflion acheuée,Comme ill’auoit conduit à fa ’

perfcôtion fur le papier ;Tu auras la bonté de le receuoir,d’vne
performe quine refpire que ton feruice 8: qui n’épargne rien
pourcnreceuïllirtoutes les occafions. De t’exaggeret 1cy les
metitesdc ce cher Defunt , ce feroit vnechofe fuperfluë 3 Les
honncilcs gens,autantqu’ily en a dans la France , le connoif-
(annuliez; les autres n’ont pas grand befoin de le connoiflzre.
Sapcrfonneefioit fi bien en veuë,& les belles Notions citoient:
rcccué’saucc tant de refpeâ dans la plus celebre Allemblée des

Sçauans du Royaume,qu’il pallioit parmy eux pour l’Arbitre de

touteslesdifficultez quis’y propofoient,fur la pureté de oolite
Langage. C’eli donc d’vn tel Autheur que i’ay receu l’Ouurage

queic te donne , non pasàla verité tout entier; puifque Mon-
ficurde Malherbe,dontle merite ne fut pas moindre,nous auoil’:
auparauantlaifl’c’ laTraduélzion de ce grand 8c admirable Trait-

te desBien faits; 8: la plufpart des Epifires. Toutes les antres
IÏlcccsdenoflre Seneque font de cetAUtheurilluftre. C’ei’toit

l 1915 que ie te voulois donner pour faire vn acte de la lattice di-
linbutlue 8c rendre à vn-cbacun ce qui luy appartient. Il en
mon déia fait imprimer de fou vinant plufieurs Volu-
ttits feparczs mais il les a reueus eXaé’tement , 8: mis en citait
delire ramaillez en vu Corps , que i’ay embelly de tous les or-

"cmcns pofiibles. Et ie te puis dire que le fentiment des
plus ludieieux efl: que Monfieur du - Ryer s’efl furpaiTé (bys,
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mefme en fou dernier trauail , 86 que comme le Cygne ,-
il fait épuifé , pour te donner me fatisfaé’tion entiere
dans les derniers accents de fa voix 8C de fa viet; Ce n’efi
pas que [es Verfions de Tite-Line , des Metamorphofes
d’Ouide , d’Herodoteôcde Strada ne foient merueilleufes,
aufli bien que toutes (es autres produé’cions ; mais celle-cy
n’a point fa pareille. Tu en iugeras à ton loifir , 86 ie me
promets de ta Courtoifie que tu me ferasfauorable.
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PROVIDENCE DE DIEV,-

"l Ou iROVRQVO "r 1L ARRIVE quarrer;
max aux gens de bien; [nargue le monde ejl

ugeondeeit par I4 Providence.
CHAR): ’

O vs m’auez demandé , Lucilius, I
pourquoy les gens de bien feroient

2 3;? fujers à tant de maux, fi le monde A
:1 j’efioit conduit par. quelque Proui-
” ’dence diuine. Ie vous parlerois plus ”

amplement fur ce fujet dans la fuitre. (Moi: -
.5 V ,*de cétOuurage,où ie pretends faire miam:
’ Voir qu’il y a vue Prouidence qui ûh’lcxfîh

. . es, que Dieu nous regarde fans celie,°flêpcrdu.î
8c quil cit par tout anecque nous; Mais puifquc vous vou-
lez que folie vne partie de (on tout , 86 que l’on juge Cét. u, fi
incident fans toucher .* à la. caufe principale, j’entreprendray lisais?!

me choie qui ne me (emble pas difficile, ic plaideray la can: si? Pio:
(c de Dieu. Il feroit fuperflu de faire voir en ce’t endroit que il me” ’

ce. grand ouurage du monde, ne fubfifle pas fans quelque
pu1fïance qui le confcrue 8c qui le gouuerne 5 Q1; le cours
des Afires qui cit fi certain 8c fi bien reglé , n’efl: pas vn ef-

fet du bazard; (are les chofes que fait le bazard fe trou-
blent’bien-tofi , 8c fe diflipent promptement; wc cette ra-
peut; qui ne trouuc point d’obfiacles, a pour guide 8c Pour

laine 115 .. A ij
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q ’ conducteur le pouuÔiÏriïn’es’branlable d’une loyfouireraine 8e

reternelle 5 Que cet (leur: merucilleux, qui remplit la mer
et la terre de tant de choies fi sdiiferentes; 6c qui entretient

I jces belles lumieres que nous ’v’oy’ons fi bien ’difpofé’esfl dans

53533.12 le Ciel, ne procede poi-ntd’vii’e marâtre errante ô: vagabon-
Ëlfiiîffifïf’d’c; ô: qu’on ne void point éclate’r.’vh artifice-fi admirable

322535,: dans les choies qui fe (ont faites par liaiard. Ie ne vous di-
:53: je ray point gum que cîeitvn pur effet de li Preuild’ence , que
la renton-m de, m la pefante maire de la terre demeure frifpen’du’é ôc immobi-

’m°s’ le; qu”elle Voye rouler 8: romane fuir le Ciel à l’entour de
fou grand corps; que les mers refpanduës à .l’ento’i’irj de la

. terre; l’amolliIIent et luy donnent (on humidité; ’Qtfell’es’
l ne grofIIIfe’nt 6c ne ’s’enfient point par, les fleuries qu’elles re;

coiuent 5 Q1131 ’n’àifl’e des moindres femences des plantes:

fi prodigieuf’e’sq ïes choies mel’mes qui femblent les plus
, incertaines, et les moins regle’es, ie ’Veux dire les pluyes , les

nuages, les foudres, les tremble-mens de terre, 8c toutes les
autres chofes que la plus tumultueuf’e 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, au’ffi bien que les autres Girafes que l’o’n confidere en

uclques endroits de I’Vniuc’rs. a comme des .merueilles 8e
’ ,des miracles de la. Nature. T elles -’ font les ’fources d’eau

chaude qu’on void fortir , pour ainfi dire , du ’fein des
plus froides riuieres 5 Telles [ont ces Ides nouuelles, qu’on
void ’naiflre, tout d’vn coup du fond de la mer. Que fi l’on

veut confident comment les riuages fe defcouurent, 8c de-
meurent à (ce, lors, que. l’es eaux (e retirent; 8c comment
quelque temps aptes les mei’mes eau-x qui reniement, les en?
feueliiTent ô: les defrobent à nos yeux, on croira fans dou-
te qu’elles (e ramafl’e’htcomme en foy-mefmc,’ôc qu’en fuit

. te elles le refpandent , 8c fortent, comme de foy-mefme par
vn mouuement qu’on ne tonnoiPt point , pour reprendre
leur premiere place d’vne Courfe precipitée. Neantmoins el-
les croifl’ent peu à peu, ôc à leur heure 8c à leur iour. Elles
(ont ramoit plus hautes , ô: tantoï’t plus haires, felon que la
Lune les attire; car enfin tout l’Ocean cit comme l’efclaue
dece’t Mire, il dépend rie-l’on empire ,- il s’enfle 8c s’abaifi’e

felon le congélque l’on diroit qu’il en reçoit. Mais nous
parlerons de cela en fo’n lieu 8c en fou temps. Cependant,

f
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puifque vous ne doutez pas de la Prouidence, 8c que Vous,
’ vous en plaignez (cillement; ie veux trauailler à vous recon-

cilier auecque les Dieux , qui (ont ronfleurs bons pour les
gens de bien; ce: Nature ne fçaurôit foiifi’riï que ce qui

eûbon, pmlfenuire-à ce qui cit bon. Il a vue amitié
entre Dieu a lesgens de bien, qui le contracte parla ver-
"tu. Mais que difije vn’e amitié? il)? a entr’eux vne alliance,

il y a de la reflemblance. En feiFet3i1 n’y a "rien que le
rem s, qui mette de l’a’difi’eren’c’e entre Dieu 8c l’homme

de bien. Il en le difci-plede Dieu, il le, regarde commefo’n
modelle, il en (on veneur: enfant; ô: ce Pere .genereuxs,
qui ne flattpôint l’es enfans , 6;; qui leur fait rendre- vu
compte son de leurs talens 8c de leurs vertus , ne les nour-
rit pas dans la in-olleïI’e,’mais comme ’V’n Pere feutre, il les

l’efleue dans les fatigues. ’C’efi pourqu’oy; lors que Vous voyez

les gens de bien , 8c iceux qui (on: agreables aux Dieux,
dans la peine, dans le tramail, dans, les foufi’rances, marcher
par vrr chemin difficile; a: qu’au contraire vo’us Voyez les
riiefchans la joye 1,. dans l’abondance, dans les voluptez,
(rangez que nous prenons plaifir à la .modefiie de nes enfans,
ô: ’à la licence de n’as. valets; (luchons retenons les premiers

dans Vire feutre dii’cipline , à: que nous permettons quel-

gaulois la" hardieifc des autres. VOus fieriez croire la
inclure clapie de Dieu "s il ne nourrit pas les gens de bien
dans les .plaifirs ’ôc. dans les ’delic’es; il les efprouue,’ il les

endurcit, il les dreffe 6c les influait comme des foldàts qu’il

veut enrouerions les enflaignes. ’ ’ a
ÛPoùrquôy , me dites-Vous, arrrue-t’il aux .ige’ns de bien Cuirs;

tant dC 8C tant de maux? Nonb hon, vous Vous .
trompez, il ne peut a’r’riuer de mal à l’homme de bien.”- Les

contraires ne peuuent fe mefler enfcmble 15 6c comme tant
de fontaines, tant de pluyes , a: tant de riaieres qui le ref-
pande’nt dans la mer,’n’en peuuent faire changer le goum

Ainfi les aduerfitez ne (catiroient faire d’impreIfion fur vu
efprit fort 8c Courageux. Il demeure ronfleurs dans la inef-
mc afflue, 8c fait tendre (es couleurs à toutes les ’ch’ofes

qu luy minent. En joliet , il cit plus fait que toutes fortes
(infortunes, le ne dy pas qu’il ne les feint point, mais il
sen rend viétorieux, 8c s’efleue dans "vu trof’ne de
tranquillité 8c. de paix au demis de tous les mal-lieurs qui

Tome il, ’ a iij
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l’attaquent 8c qui le menacent, il prend les infortunes pour
des exercices. Mais enfin, qui iont les hommes, pourueuv
qu’ils ayent de l’inclinationà la vertu, qui ne recherchent
pas le trauail, 8c qui ne ie jettent pas dans les perils pour
s’acquitter des. douoirs qu’ils ie croyent obligez de rendre?
Y’a-t’il quelque perionne laboricuie à qui le repos 8c l’oyir-

ueté ne lemble pas vne peine 86 vn iupplice P Nous Voyons
des Atletes s’eiprouuer -auec les plus forts 8c les plus robu-
fics, afin d’entretenir leurs forces, 8c prier ceux qui, les in;
firuiient de ne les point cipargner, ôt d’employer contr’eux a
tout ce qu’ils but d’adrefl’e, de vigueur, 6: d’indufirie. Ils

ioufircnt qu’on les frappe 8c qu’on les mal-traite; Et s’ils
ne trouuent pas que ceux qu’ils ont en telle leur ioient ci-
gaux, ils s’exercent ’en meime temps’contre pluiicurs. La
vertu s’e’nerue 8c s’amollit quand elle n’a point d’adüeriaire,

mais elle paroiit en ion lufire, 84 fait voir ia grandeur , ion
prix ôt fa force lors qu’elle monflre 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 8c les infortunes, 8c ne ie pas plaindre de la Proui-
dence. Ils doiuent prendre en bonne part 6c conucrtir à
leur profit toutes les choies qui leur artiuent. Il ne faut pas
regarder ce que vous endurez, mais de quelle façon vous
l’endurez. Ne içauez-v’ous pas quel’amitié des peres cit bien

diiierente de celle des meres pour leurs cnians’? Nos peres
nous font palier de bonne heure dans les efiudes 8c dans le
trauail. Ils ne ioufirent pas meime que nous demeurions
oyfifs aux iOurs qui iont coniacrez au repos. Quelquesfois
ils nous arrachent de laineur , 6c quelquesfois aufli des lar-
mes. -Mais nos meres nous voudroient touiiours tenir à
l’ombre, 8c entre leurs bras. Elles ne içauroient endurer
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 plui’tol’t il a pOur eux vne amour plus forte ô:

plus genereuie. Il les exerce par les rrauaux, par les dou-
leurs, 6c par les. pertes, afin de leur faire acquerir vne ve-
ritable force. Ceux qui iont tr0p gras 8c trop à leur raiic,
alanguirient, 6c ie perdent dans leur pr0pre oyfiueté, 6c inc-
combent men ieulement’ ious le moindre faix du trairai],
mais feus leur pr0pre peianteur, ious la charge qu’ils iont
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eux-meimes-à CUerCimes. la :felicitéëquiïn’a; jamais cit-é

attaquée ,ane,peut iouii’rirlamoindre-atteinte. »Mais lors
qu’elle a eu,,,pour.aini1[dire,-.des-deimefle’z ô: desdiipure’s,

auecles incommoditez 6c lcshpeinesyôc qu’elle lesa long-
tempsxcombattuësrelle s’endurcit parmy les injures, elle ne

cede àaucunsmauxsz-ëc-fi quelquesfoiswcllctrombe, elle
tomba: encore a, genoux. Vous efionnez-vous que Dieu
qui gyms infiniment lesgensvdeavbien, qui-les appelle toû-
buis, (St les veut toufiours efleuer à vnplus .hautdegré
d’excellence 26: delvertu, Ï leur ordonne vne-fortune. qui les
exerce en les attaquant- PAPour moy , ie ne-m’cflonne, pas fi
les Dieux, prennent quelquesfoisplaifir à vair combattre les
grands bornoies contre quelque forte calamité. Nous V pre:
nous nous-meimes. plaifir qu’vn jeune. homme: de grapd cou-
rage ayant l’eipieudà la » main ,- «attende de, pied-ferme la. beë

lie qui ic precipite fur luy, ’58; qu’il foufiiefine ’ians s’efion-

ner l’impCtuofité d’vn lion. rît aptes tout, ce ipeétacle nous

cil. d’autant plus agreableyque le; jeune homme qui combat
dl d’v’nenaiiiance plus illufire. Mais cela ’n’efi: pas CâlPïlblc

d’attirer les regards d’Vn Dieu ’5 Ce "n’ef’t qu’vn diuertiiiement

d’enfant, «Sampan-delà vanité des hommes. Voicy vn’fpe:

inde digne ,quewDieu ie regarde evoicy ver-combat qui me;
rite que-Dieu en ioitiluy-meime le ipeétateurs vn homme

l’arrêt vertueux quicmarche contre . la fortune, 6c qui «a le

courage de la deffier. Non certes, ie nevoy rien que Inp-
pircr punie "regarder’fur la terre de plus grand 8c de. plus
noble que s’il jette les yeux fur Caton , qui demeure enco-
re debout parmy les ruines publiques, quoy que plufieurs
fois ion party cuit eiié défait 8c rompu. Bien que toutes
choies, dit-il, infime tombées fous ’la .puiii’a’nce àd’vn feu];

bicoque toures lesProuinces ioient gardées par des logions,
6c toutes les mers par des .vaifl’eauxs bien que les ioldats de
Cciar occupent les portes de toutes les Villes , Caton ne
manque point de chemins par où il pourra iortir toutes les
fois qu’il en aura la volonté. Il ne veut qu’vne feule main

pour faire vn grand pafiage à la liberté. Ce peigna’rd qui
tiltoufiours demeuré pur, ô: innocent parmy la guerre ci-
uilc, fera enfin quelque aérien eternellement illuitre 6c glo-
rrcuic. S’il n’a û donner la liberté à la Patrie, au moins il

la donnera à Caton. Trauaille donc mon eiprit à cét ou:

-:s.........
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tirage fameux, que! tu meditcs il y a defia il long-temps, Ar»
rache-toy du commerce de des liens de latente. Deira Pe-
treius sa Iuba ic iont armez l’vn contre l’autre, 8c ie iont
dormez la mort qu’ils ie démandoient l’vn à l’autre. Illufire

q i Et tglorie-uie conuention ! 8c qui n’efl pas digne pourtant [de
l la grandeur de no’fire courage, car il cit aufli honteux à Ca-

ton de demander la mort que la Vie. Certes je ne doute
point que les Dieux n’ayent regardé ce grand hemme aucc
vne extrême joye , lorsque sellant deiia mis en liberté il
trauailloit à iauuer les autres, étaleur enieignoit les chemins

. "km, qu’ils deuoicnt tenir dans leur fuite 5 * lors qu’il ef’tudia en-
Dialogue rdu mon gore dans la derniere nuiét de ia vie, lorsqu’il enfonça le
l3;f,,’ff,’,’f, poignard dans ion corps 5 lors qu’il en arracha les entrailles,

il: d’ Ô: qu’il en tira auecque ia main ion aine iainéte ôt iacrée,
Aqui efloit’etrop noble ô: tr0p diuine pour élire ioüillée par

le fer. Cela me fait croire que ia playe ne ’reipondoit pas à
ion deliein, ou que ce ne fut pas ailez aux Dieux de regar-
der vne fois Caton dans vne aétion fi couragcuic. En effet
fa vertu fut rappellée au combat, afin d’eiclater dauantage
dans vn endroit plus difficile. Car il y a moins de courage
d’aller la premiere fois à la mort , que d’y aller la ieconde
fois. Pourquoy les Dieux-’n’auroient-ils pasppris plaiirr à voir

fortir leur nourriiion des priions de la fortune, par vne fi
illui’tre 8c i1 memorable ifl’uë P La mort immortaliie ceux
de qui la fin cit louée , par iceux-là mcime qui la redou-

tent. l I(En, le nrorn’t’r’erayvdans la fuite de ce diicours, que les choies

1’11, que nous prenons pour des maux, ne iqnt pas des maux.
Cependant ie vous diray, que celles que vous appeliez ru-
des, cruelles, abominables , profitent premierement à ceux
àqui nous les voyons attitrer , 6c en fuite à tout le monde,
dont les Dieux ont plus de foin qu’ils n’en ont des particu-
liers. ’Œoutre cela, elles n’arrivent qu’à ceux qui les veu-

lent receuoir, ou s’ils ne veulent pas les receuoir, ils iont
dignes du mal dont ils voudroient ie defendre. Dauantage,
ic vous diray que toutes ces choies rie font par l’ordre de

,i la Prouidence, 8c qu’elles n’arriuent aux bons que parce
* Cét en-. dm dequ’ils iont bons 8c vertueux; Enfin ie vous * periuaderay
d1l’cours ,a Pm. de n’auoir point de pitié d’vn homme de bien, parce qu’en-

core qu’on punie l’appeller miierable , incantmoins il ne le

peut
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peut tilte en effet. Or le plus diflicileà croire de ce que
j’ay propoié, c’ei’t, à mon. opinion, ce que j’ay dit en pre-

mier lieu , que les choies pour leiquelles nous auons tant
d’horreur 66 tant de crainte , iont à l’aduantage de ’ ceux à g

qui nous les Voyons arrruer. Bit-ils aduantageux, me direz-g
Xvous, d’ellre ennoyé en exil, d’el’tre reduit au panureté,

. de voirirendrel’ame à ies enians ô: à ia femme que l’on ay-
me, d’eilrc noté d’infamie , de ie voir priué de ies forces?

Si vous-vous ellonnez que cela ioit aduantageux à quel-
qu’vn, vous dcuez-vous ef’tonper que quelques-vus ggzc’iii-

ient par le fer 5e par le feu, 6c qu’on ie ierue pour le’mei-

me viage de larioif ôc de la faim. Mais fi vous confiderez
en vous-meim’e, que quelqucsfois pour remede on va feuil»
let juiques dans les veines, qu’on racle 8c qu’on arrache des
os, qu’on coupe des membres que l’on ne pourroit laitier au

Corps fans mettre en danger tout le corps, Vous deuez (oura
irir qu’on vous diie qu’il y a des calamitez qui profitent à

ceux qui les reçoiuent ,ùcomme il y a de certaines choies
que l’on loué 6c ue l’on dcfire, qui iont neantmoins nuia
irblcs à ceux-là meime qu’elles contentent; comparables aux .-
cxccz (St aux pesbauches , qui nous blefl’cnt 6c qui nous
tuent par le p aiirr que nous y trouuons. I’ay ouy dire à
Demetrius vne infinité de belles choies, mais entre les pa-
roies magnifiques qu’il a prononcées, il y en a vne que j’ay

nagueres entendue, qui reparle toufiours dans mon eiprit,
Il n’y en a point, dit-il, qui me iemble plus mal-heureux
que celuy qui n’a jamais eu de malheurs, car il ne luy a ja-
mais cilé permis de s’eipreuucr : Et bien que toutes choies
luy ayent iuccedé ielon ies defirs, 8c que meime elles ayenc ’
precedé ies.defirs,neantmoins les Dieux en ont fait vn mauc
uais jugementxlils ne l’ont pas jugé digne de triompher de
la fortune, qui n’attaque jamais vn homme laiche,’comme
fielle diioit , (Ed auantage tireray-je de m’attacher à cét
ennemy? Il quittera trulli-toit les armes. Ie n’ay pas’beioin

contre luy de toute ma force, le luy feray prendre la fuite
par vne le en: menace. Il n’a pas feulement la hardieiie
de. me regarder, cherchonS-Cn quelqu’autre, auec qui nous
poilions en venir aux mains; I’ay honte d’attaquer vn hom.
me qui ’ei’t preitv d’efire’vaincu. Vn Gladiateur efli-me qu’on

le trartte mal, 5c que c’en luy faire vne injure que de le faire

Tome I I, I B i



                                                                     

Io S E N E Q3] E).combattre contre vn moindre que-luy en reputation 8c en
force. Il fçait que c’efl vaincre fans gloire , que de vaincre

’fans peril. La fortune fait la mef’me chofe; elle choifit les
plus forts, parce qu’elle les croid les. pareils", 8c en palle
quelques-vus par defgouf’c 8c par melpris. Elle attaque les
plus confians- 8c les plus fermes, c’efi contr’eux qu’elle dref-

fe fes machines, 8c qu’elle prepare des forces. Elle efprou-
ue le feu fur Sceuole, la pauureté fur Fabricius, l’exil fur
Rutilius, les-tourmens fur Regulus, le poifon fur Socrate,
la mort fur Caton. Enfin l’on ne peut trouuer de grands
exemples, que parmy la mauuaife fortune. Sceuole cit-il
malheureux, parce qu’il empoigna de fa main le feu que fes
ennemis luy preparoient? parce qu’il punit fon erreur fur luy-
mefme? parce’qu’auecque (a main bruflée il met en fuite vn
Monarque , dont il n’auoit pù venir à bout auecque la mefme
main armée P Quoy donc, auroit-il elfe plus heureux,s’il euft
plufiof’c efchauffé fa main fur le fein de quelque maif’crefl’e?

Pabricius cil-il efiime’ miferable, parce qu’il labouroit luy-
mef’me l’es terres , lOrs qu’il n’efioit pas employé pour la Re-

publique P parce qu’il a fait la guerre auffi bien contre les
richefl’es que contre Pyrrhus? parce que ce vieillard plein
de gloire , 86 qui auoit obtenu l’honneur du triomphe, ne
mangeoit le foir aupre’s de (on feu que les herbes 5c les ra-
cines qu’il auoit arrachées le long du iour en nettoyant fou
jardin? Eufl-il donc efié plus heureux , s’il cuit remply fon
ventre de poifTons 6c d’oyfeaux exquis, qu’on cuit fait venir
des Pays les plus efloignez P s’il euft excité (on appetit ef’touf-o

fé par la bonne chere, auecque des huiflres de l’vne 8c de
l’autre mer? fi apres auoir fait de grandes enceintes pour
prendre des beftesqui ont deuore’ beaucoup de challeurs, il
les cuit luy-mefme deuore’es? Rutilius cit-il mal-heureux,
parce que Ceux qui le condamnerent, feront condamnez par
tous les fiecles? parce qu’il ayma mieux demeurer en exil,
que,de rcuenir dans fa Patrie? parce qu’il eut (cul la har- .
diefl’e de refufer quelque chofe à Sylla, 8c que quand on le
voulut rappeller, non feulement il ne Vint pas, mais il s’é-
loigna dauantageà Q1; ceux-là, dit-il, que Voûte bonne
fortune a furpris dans Rome, voycnt les chofes que vous y
faites. Qu’ils voyent les fieuues de fang que vous faites cou-
ler dans la place; Qu’ils voyent le lac de Seruilius ( car c’efioit,

r
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tout ainfi dire, l’autel où l’on immobit les viaimcsidc la

profcription de Sylla) Q1319 voyent donc ce lac remply de
telles de Senateurs; Des meurtriers qui courent par taure la
Ville; 8c des milliers de Romains efgorgez en vu mefme
lieu , aprcs la foy qui leur fut donnée, ou plufioft au mel’ê
me inflantqu’on leur donnOit cette foy. Que ceux-là enfin , ’

qui ne fçauroient foufl’rir Vu exil, ayent toutes ces chofes
dcuant les yeux; Çroyez-vous donc que Sylla fort heureux,
parce que quand il vient au Senat on luy fait faire place q
auccque l’ct’pc’e? parce qu’iquoufi’re que les telles des Con-

l’ulaires foient expofées aux yeux du Peuple? parce qu’il re-

compcnl’e les meurtres par vn Treforier qui en tient regi-
lire? Croirez-vous enfin qu’il (oit heureux , luy qui a cita-125cm;
bly la loy Comelia, * 8c qui fait luy-mefme tant de violera: mers:
ces? Confidcrons maintenant Regulus. Enquoy la fortu- l
ne luy a-t’elle eflé contraire, "lors qu’elle en a fait vn exem-

pic 6c de patience ôc de nyI? Il trouue par tout des doux
à: des pointes qui s’attachent dans (a chair. De quelque co-
116un panehe ion corps abattu par les fatigues ,4il rencon-
tre des bleKures; on. tient fes paupieres leuées pou-r l’empef-

cher de dormir; 6c par vn cruel artifice on les empefche de L
. s’abaiflcr. Mais plus il endurera.- de tourmens,’ ’ôc plus il en

rcccura de gloire. voulez-vous fçauoir combien il cit efloi-
gnc’ de le repentir d’auodr mis la vertus à fi haut prix 3. Re-

tirezlcc grand: homme de l’es tourmens, rôt le faites venir
au Scnat, ily fera du mefme aduis. Efiimerez-vous donc
Mcccnas plus heureux ’, parce qu’il le faifoit endormir par
des Mufiques-, qu’on luy faifoit entendre de loin, pendant
que l’amour le trau’aill’oit , 8c qu’il pleuroit les diuorces qu’il

elloit contraint de foufi’rir par la mauuaife humeur de (a
femme 2° Mais qu’il s’enfeueliffe dans le vin 5 Qu’il ait trou?

ne l’inuention’de faire naif’tre le fommeil du murmure des
canés-efloigne’es; Œil trompe fon ame inquiete par mille

lorresde voluptez, il ne dormira pas mieuxfur la plume,
que Regulus *1parrny les tourmense. Mais au moins Regu-; arraché
lus a cette coniblation , qu’il a endure tant de maux par vn Jill,"

Floxus ditmotif (le vertu; 6c qu’il reconnoift dans (es fouflïrances que qu’il mou-
run-nuai:limule en dt glorieufe. Au contraire, Mecenas amolly par lapas au";

i - 0 nife!les voluptez, 8c mal-heureux par vne tr0p grande fÊlKÏltCl,t:m a:

l . . . to rCR plus tourmente par la caufe qui le fait foufl’nr, que par; u mm-
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n nsENEQyEs ,les choies mefines qu’il foufi’re. Les vices n’ont pas pris en-
’ core vu fi grand empire fur les hommes, que’l’on ibit au-

jOurd’huy en durite rque fi Dieu leur donnoit le choix de
anaiflre auec la fortune de l’vn ou de l’autre, plufieurs n’ay-

maffent mieux. naif’tre Regulus que Mecenas. Ou, s’il y a
quelqu’vn quiofe dire qu’il cuit mieux aymé naifire Mecc-

zcihrfïïmnasique Regulus; le mefme, cuit mieux aymé nalfifC’l’ Te-

:iÎuîuftay-Ïcnltla bien qui il ne le difc pas. Croyez-vous que Socrate au:

222;?" «elle malotraite des Dieux, parce qu il anala du pOifon corn-
me vn medicament qui deuOit le rendre immortel, 8c qu il
parla de la mort jufqu’à la mort"? A-t’il efte’ malheureux,
para: que (on l’ang (e gela dans les veines, 8c qu’il mourut
peu à peu, à’mefure que la chaleur fe refroidifl’oit par le
poifon à Combien luy doit-on porter plus d’enuie qu’à ceux

qui boiuent dans des coupes de perles, où vn efclaue accou-
flumé à foufFrir toutes fortes de lafchetez , verfe de la neige
d’vii vafe d’or! Toutes ces fortes de perfonnesrejetrent auec-
que douleur toue ce qu’ils ont beu auecque plaifir, 8c re-
mafchent, pour ainfi dire, leur infection 8c leur’ bile. Mais
vn (age comme Socrate , aualera le poifon librement 8c
auccq-ue joye, 8c la main ne luy tremblera point en’le por-
tant à fa bombe. «(hi-am à ce qui concerne Caton, nous

l enauons allez parlé, 8c tout le monde confeffera d’vn com- .
mun confentement qu’il s’eft efleue’ luy-mefme au plus haut

degré du bon-heur , la nature l’auoit choifi parmy tous les
autres hommes , pour triompher auecque luy de tout ce qui
,paroift redoutable. C’eit me chofe fafcheufe que la haine
8c l’inimitie’ des Grands; mais en mefme temps, Caton refi-
fte à Pompée ., à Cefar, 8c à Crafi’us. C’ef’c vne chofe faf-

cheufe d’efire (urpafi’e’ par les mefchans dans les dignitez 6c

dans les hon-rieurs; mais il foufl’re (enflamment qu’on luy
prefere Vatinius. C’eft vne chofe fafcheufe de porter les ar-
mes dans les guerres ciuiles; il combat pour le bon party
par toute la terre , bien qu’il ait autant de malheur qu’il
monfire de force ô; de courage. C’ef’t vne chofe fafcheufe

I que de fe tuer foy-mefme; mais Caton en vient. à bout, 8c
g la mort eft en fa puifl’ance. Oxuelle ,confequence veux-je ti-
’ ’rer de ce :difcours à (ne l’on fçache que toutes ces chofes

dont ie croy que Caton eft digne, ne font pas des maux ô;
des infortunes, i
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Les profperitez 8c les delices (ont Ordinairement le parta- (3min ’

ge des perionnes baffes par l’efprit 6c par la naifTance; mais 1V: w
il n’appartient qu’aux grands coeurs d’affujertir la fortune, 8c

de mefprifer les chofes qui font horribles à tous les hom-
mes. jC’eü ignorer me partie de la nature, que d’ef’cre me.

jours heureuxi’que de vouloir palier fa vie fanseinquietude

8c (ans douleur. Vous auez le courage grand, mais com-I
mentle puis-je ’fçauoir, fi la fortune ne vous donne pas les
bec-aliens de faire paroiflrc vofire vertu ê Vous cites venu
aux Icux Olympiques, mais il n’y auoit performe que vous;
vous en remportez me couronne, mais non pas vne vietoië
re. Ainfi ie ne vous felicite pas comme ie ferois vn grand
homme, mais comme ayant obtenu le Confulat ou la Pres
turc, vous airez feulement receu de nouueaux honneurs. le
puis direlai’mefme obole à l’homme de bien, fi la mauuai-

le fortune ne luy a .prefenté id’occafion où il ait Pù
faire paroifire la force ’ô’c la grandeur de l’on courage, Je a

VOUS diane malheureux , parce que vous n’auez jamais cité
malheureux. Vous auez pafi’e’ voflre’vie fans obfiaclc &fans

Icnnemyv; Perfonne ne ’ (gaura ce que vous valliez , vous ne
le (garez pas vous mefme. Car enfin, pour (c connoiftre,
il cit bcfoin des’efprouuer; 8c ,perfonne’n’a jamais .apPïis ce

qu’il peut, que par les eXpericnces qu’il a faires de foy-mef-

me. C’efl pourquoy quelques-vus ont couru apres les maux
qui ne venoient pas les attaquer, 5c ont cherchc’les occa-
fions de faire efclater leur vertu qui le fuit perdue dans les
umbres; Ou , certes: les [grands hommes [e refiouyffent
uelquesfois des aduerfitez 8c des maux , comme, les bons ’

foldats (e refiouyïfeii’t des oceafions de guerre... I’ay ouy du-

rant la vie de C. Cefar, un Certain * Mirmillon fe plaindre Legs? ,
de la rareté des (peaacles où les Gladiateurs citoient em- aux. i n:
ployez. Que nous perdons bien, difoit-i’l,le plus beau temps

’idc la Vie 9 La vertu cit auide des perils; elle regarde ou elle
ira, 8c non pas ce qu’elle doir’endurer, ’dautam que ce qu’ell

le doit endurer fait vne partie de (a gloire. Les hommes
courageux ’fe glorifient de leurs blefl’ures , 6e monflrent auec-

que plaifir le (mig qui en coule. Bien que Ceux qui renien-
nent du combat fans blefl’ure , ayent executé les nidifies
ChOÎŒ, 8c monfire’ le ’me’fme courage,’on les confidere moins

que ceux qui en reniement blcifez. Enfin Dieu fauorife

. - - , B iin "
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ceux qu’il veut mettre en reputation , tontes les fois qu’il
leur prefe’ntes quelque matiere où leur vertu fe puifl’e’ exer- -

CCI’. En quoy fans doute il faut quelque chofe de difficile.
On reconnoifi le bon Pilate dans la tempefie, ôt’le. bon
foldat dans la mefle’e. Comment pourray-je fçauoir de quel
cf prit; vous fourniriez la mifere 8c la pauureté , fi vous auez
de grandes richeffes ê Comment pourray-je fçauoir com-
bien vous auez de confiance contre l’infami’e, 8c contre la

. haine d’vn Peuple, fi vous vieillifl’ez parmy les applaudiffe- -
mens,..fi vous ..ef’ces roufiours en faneur, fi l’on vous ayme
d’vne amour ,qu’on-prendroitpour idolatrie P Comment fçau-

rayvje-que vous foufFririez cônfiamment la perte de vos en-
fans, fi vous auez deuant vos yeux tous ceux que vous auez
mis au monde z? Ie vous ay fouuent entendu, lors que vous
conf’oliez les autres simais ie vous aurois rob
rcfpec’t 8c de la veneration,fi vous. vous funiez confolé vous
mefme,.fi vous vous fumez commandé jufqu’à vous empef-
cher de vous plaindre. No’n,’non,ne craignez pas les choies que
Dieu prefente à nos ames comme pour leur feruir d’aiguillon.
L’infortune cil l’occafion qui fait paroiflre la vertu. On appelle-
ra duiteraient ceux-là milerables, qui (e (ont laifl’é alloupir ’

par me tropvgfande felicité. 8c qu’vne tranquillité oyfiuc,
comme le calme dans la mer, empefche d’aller plus auant.
Tout ce qui leur arriuera leur [embleratoufiours nouueau.
Les maux blefl’ent dauantage ceux qui ne les ont jamais ref-
fentis; 6c vne telle qui n’en: pointliaccouilumée au joug , ne
leporte qu’auecque peine. Vn jeune. foldat paflit par l’opi-
nion feulementd’auoir receu quelque blefl’ure’, mais au con-

traire vn vieux ifoldat void Couler (ont fang auec hardielle,
parce qu’il fçait que la victoire a bien fouuent fuiuy fon’ fang.

. h AinfiDieu endurcit , vifiteôc exerce ceux qui luy plaifent
6c qu’il ayme: mais au contraire , quand il (emble qu’il cil
fauorable à quelques-vus , à: qu’on diroit qu’il les efpar-
gne, il les referue fans force, ôc auecleur foiblefl’e entiere,
à des maux qui les l’urprendront , 8c aufquels ils ne pour-
ront refifler. Car vous-vous trompez, fi vous croyez que
quelqu’vn en ioit exempt, 8c ïs’en puifi’e mettre à couticrt.

ce: homme qui vous a paru fi long-temps heureux , en au-
ra quelque iour fa part; 8c celuy qui (emble auoir elle ou-’
blié , a elle feulement remis pour foulïrir en vn autre temps.

cardé auec du.
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Pourquoy Dieu enuoye-t’il ordinairement aux gens de bien
ou des afflictions, ou des maladies? Pourquoy tom de mef-
me dans les armées donne-t’on aux plus courageux 8c aux

plus braues, les ordres les plus perilleux ê Vn Capitaine"
n’enuoye que des gens d’élite ou pour attaquer de nuiâ: les

ennemis, ou pour enlpeuer -vn quartier, ou pour reconnor-
lire les lieux,"ou pour chalfer d’vne forterefl’e la garnifon
qui la deffend. Vous n’entendez dire à pas vn de ceux qui
partent pour de pareilles entreprifes , que leur General les
traite mal, mais au contraire quÎil les efiime. Que ceux-la
donc qui font obligez de fouffrir ce qui tireroit des larmesi
aux cfprits timides ’ôc .lafches , ayent les mefmes fentimens,
6c qu’ils difent les mefmes’ chofess Dieu nous a jugez dignes’

de faire experience en nous de ce que peut foufl’rir la natu-
re humaine. Fuyez les delices, fuyez cette molle felicite’,
qui encrue les forces Ide l’aine, 8c l’afi’oupit honteufement,

comme dans vne yurefl’e perpetuelle, s’il ne furuient quel-
que chofe qui la faire fouuenir de la’oondition des hOmmes.
Celuy que toutes fortes d’artifices ont toufiours empefché
de fentir le vent ÔC le froid, 8c qui mange ordinairement
dans vu poile, ne peut citre touché fans peril de la moin-
dre haleine de vent. Tout ce qui va ’jufqu’à l’excez,.efi or-

dinairement nuifible, mais il n’y a rien, de plus dangereux
uc l’excez d’vne trop grande felic1te’. Elle trouble le cer-

neau, elle remplit l’ame de fantofmes 8c de vaines imagi-
nations, 8c pour l’empefcher de difcerner le vray d’a’uecque

le faux, elle met entre l’vn 8c l’autre d’efpailfes 8c de pro-

fondes tenebres. Pourquoy donc ne feroit-il pas plus auan- ’
tageux de fupporter vne mifere qui-conduiroit à la vertu,
que de jouyr de tous ces biens, qui vous. entraifnent dans
les vices, 8c qui ne feruent qu’à vous effeminer 8c à vous
perdre? La mort qui .fuit l’abilinence, ef’t touiiours beni-q

gut 6c douce, mais quand elle cil vn effet de la desbauche
8c de l’excez , elle reffemble à vn fupplice. C’ef’t pourquoy

les Dieux font le mefme traitement aux gens de bien, que
les maillres à leurs efcoliers. Ils exigent dauantage de ceux
de qui ils efperent dauantage. Vous imaginerez-vous que
lCS Lacedemoniens n’aiment pas leurs enfans, quand ils ef-’
prouuent à coups de verges , 8c aux yeux de tout le mon-
de, leur courage 6c leur vertu ?’ Leurs peres mefmes les

l
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exhortent de fou-fl’rir conflarnment les coups , 8c de prefen-
ter leurs playes pour y en adjouficr de nouuelles, bien qu’ils
bientdefia defchirez, 8c qu’il ne leuriefie prefque plus de
vie. Se faut-il donc eflonner fi Dieu efprouue les grandes
ames’ par de fi dures experiences PxOn n’apprend point la

vertu par les Adelicareffcs de la vie. (&e la fortune nous
frappe, que la! fortune nous defchire, il faut l’endurer cou-
rageufement, ce n’efl pas vne cruaüte’ , c’ef’c vn combat.

Plus nous nous y rencontrerons,,plus nous deùiendrons forts
6c courageux. La partie du corps qui cil la plus exercée, cil

.ordinairement la. plus forte. Nous deuons de nollre pr0pre
mouuement nous prefenter contre la fortune,’afin de nous
endurcir contr’elle par elle-mefme , 8e que peu à peu elle
nous rende fes égaux. L’habitude que nous prendrons dans
les perils , nous apprendra à les’mefprifer. Ainfi les Mari-
niers s’accouftument aux incommoditez de la mer, Ainfi les
mains des Laboureurss’endurciffent, 8c deuiennent comme
infenfibles au trauail par l’alliduité du trauail; A infi à force

de lancer des traits, le foldat deuient plus adroit, .8: ceux
qui ont accouf’tumé de courir deuiennent plus legers par la.

.courfe. Enfin ce qui cil le plus exercé en chaque perfonne,
ef’t ordinairement le plus fort. C’ef’t feulement en foulfrant
que l’ame arriue à la puiffance. de mefprifer les aduerfitez:
Et fi vous: voulez fçauoir jufqu’où l’on peut aller en fouf-
franc, 8c ce que peut l’habitude de foutl’rir, vous le con-
noif’trez facilement , fi vous voulez confiderer combien le

, trauail donne de biens 8c d’auantages à ces Peuples, qui vont
tout nuds, 8c qui font forts par leur pauurete’. Iertez les
yeux fur.ces Nations qui font, pour ainfi parler, les bornes
de la paix des Romains, ie veux dire les Allemans, 8c tous
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 nourriffant auecque
peine, femble ne les nourrir qu’à regret. Ils ne fe defendent
contre la pluye , qu’auec du chaume 8c des feuilles; ils s’e-
xercent fur les riuieres glacées, ils courent aptes leur nour-
riture, puis qu’ils ne viuent que de leur chaffe, les ellimez-
vous miferables P Il n’y a rien de miferable de ce que l’ha-
bitude a conucrty comme en vne’autre nature. Car enfin
ce qui fut necellité au commencement , deuient peu à peu

e , volupté.tu

i
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volupté. Ils n’ont ny mai’fons, ’ny retraites, que celles qu’ils

fe font chaque iour où la lallitude les. attelle. lls’viuent
de fort eu de ChOfe, ôc il faut qu’ils. cherchent ce peu de
choie. Le froid 8c les injures de ’l’air font cfpouuenta-
bles chez eux, 5c cependant ils vont, prefque nuds. Enfin
ce que vous croyez vne mifere , cil la vie d’vne infini- i
ré de Peuples. Pourquoy- dOnc vous filonnez-vous que les
gens de bien foient fi puill’ammentzagitcz, fi c’ell pour les
affermir dauantage? Il n’y a point d’arbres plus forts que
Ceux qui font battus parle vent. Car ils fe ramafi’ent,pour
ainfi dire, par cette agitation , comme par la peut qu’ils
auroient de choir , 8c pouffent plus auant les racines Mais
ceux qui croiffe’nt dans lesvalées, à couuert des vents 8c

des orages, font plus foibles , 25C ife rompent plus facile-
ment. Il efl donc aduantageux aux gens de bien , de ne
s’eflomier d’ aucune cho’fe , d’ citre fouuent upairmy les dan-

gers, ô: de fupporter conflammen’t Ce qui n’en: jamais vn

mal qu’à ceux qu1 ne le (gantoient endurer.
I Adjoullez à cela , que les gens de bien font, pour ainfi (Si-ran.
dire-à la guerre , 6c u’ils (ont tou’fi’ours en faction. L’in- V13

tenrion de Dieu , au l. bien que de l’homme fage , c’eft
de monllrer que les chofes que la multitude delire , 8c
que la multitude craint , ne; font ’ny des biens ny des
maux. En effet , on connoiflra que ce font des. biens,
fi Dieu ne les dorine qu’aux gens de bien , 8c l’on ju-
.gera que ce. (ont des emaùxqs’ilI-ne les verfe que fur les
inefchans. L’aue’u’ liement ’fer’oi’t de’teltable , fi perfOnne n’a-

uoit jamais perdu la Ive’u’c’, que celuy qui ferloit digne qu’on

luy arrachall les yeux. ’Qu’Appiu’s 8c Metellus demeurent

donc nuez de la veuë , fans honte 8c fans infamie. Les
richell’is ne font pasvxn bien, .qu’Elius en .poll’ede donc,
ce minift’rc infalme des plus in’fames voluptez , afin que
tout le monde apprenne qu’il j’y a de l’or dans les lieux

de desbauche, Comme il y en a dans les Temples. Dieu ne
fçauroit mieux faire voir qu’il. faut mefprifer tous ces faux
biens quel’on defire, qu’enles chaffant de la maifon des gens

de bien, pour les faire palier dans la malfon’ des mefchans.
Mais il cil injuflc que l’homme de bien foie perclus de l’es mem-
bres,qu’il foit le but de tous les maux , qu’il foit comme Empri;
fonné dans les ligamens que la Medecine a inuentez , ô: que ceè
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pendant les mefchans jouyll’ent d’YnC famé parfaite , se
qu’ils ne marchent que fur des rofes. ,Mais, n’efl-il pas tout

de mefme injufle, que les hommes courageux prennent
les-armes, .ôc qu’ils parlent la nuiét dans vne tranchée auec
îles ,bleffures qu’ils ..ont «receuës , tandis que des efféminez

qui font profellion ,d’impudicité , font à leur aife dans la
"Ville P Mais cn’ef’t-il pas tout .de mefme injul’te que des fil-

les illuf’cres fe relouent de nuic’t pour aller faire des fa-
.crifices , .ôc que cependant des desbauchées dorment à leur.
.aife dans vn bbnt lier e? Le trauail n’appelle à foy que les
gens de bien, Le Senat palle fouuent tout le iour à con- 1
’fulter fur vne affaire , tandis que les moindres du peu-
ple f6 :refiouyfl’em dans la Place, ou dans le cabaret , ou
dans quelque autre dinertiffement. La mefme chofe fe fait
.dans cette grande Republique. Les gens de bien trauail-
lent fans ceffe , 8c trauaillent volOntairement; Ils ne le
laiffent point entraifner par la fortune , ils la fuiuentl de
tous coflez , ils vont aulIi ville qu’elle; 6c s’ils euffent

’ p’ù fçauoir ou elle vouloit les conduire;- ils l’auroient bien-

itoll deuancée., Il me fouuient icy de cette genereufe pa-
role de ce grand homme Demetrius 5 Il n’y a, dit-il, qu’v-’

ne chofe , ô Dieux immortels , dont ie puis me plaindre
.de vous, c’efl de ne m’auoir pas plufioft fait connoiflre
voflre’volonté , car j’eulfe couru de mOy-mefme où vous
m’auez appelle. Voulez-vous prendre mes enfans P c’efl:
pour. vous que ie les ay mis au monde. Voulez-vous
quelque partie de mon corps ê prenez-la. Ie ne vous offre
pas beaucoup de chofe , puis que ie feray bien-tîofl’con-
traint de le quitter tout entier. Voulez-vous reprendre

q ma vie , le ne prendray point de delay pour vous rendre,
ce que vous m’auez prefle’. le vous donn’eray librement
tout ce qu’il vous plaira me demander. Enfin j’euffe mieux

’ aymé vous offrir que de vous donner aptes en auoir eflé
follicité. Efloit-il befoin de m’arracher ce que vous pou-
uiez me reprendre. Toutesfois vous ne m’arracherez rien
maintenant, car on ne peut rien arracher qu’à celuy qui re-
tient ce qu’on voudroit auoir de luy. On ne fçauroit me
contraindre, ie n’endurc rien malgré moy; 8c ie n’obcys pas
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
r A? 0,.



                                                                     

v plaignons-nous? nous femmes nez pour cela.

DE LA PROVIDENCE u
chemin qu’vne loy inuiolablc sa etornelle fleur a tracé de

tout rem s. La Prouidence nous conduit, 8c la premiers
heure de nofire vie a determiné ce qu’il telle à chacun de
nous à viure. Vue caufe cil enchaifnée à vne autre cau-
fe, à: enfin vu ordre eternel qui s’eflend fur toutes che-
fes, entraifne aptes foy le particulier 6c le public. C’en:
Pourquoy il faqt fupporter toutes chofes courageufement,
Parte qu’elles narriuent pas par bazard comme nous pen-
un, mais qu’elles viennent nous trouuer par l’ordre qu’el-

les en ont receu. Ce qui vous donnera quelque iour de
la joye 8c de la douleur A, a cité refolu de tout temps.

Et bien que la vie de chaque homme femble .differentc
de celle d’vn autre par .vne infinité de chofes diuerfes,
ricanemoiris il cil .certain que tout renient au mefme poirier.

chofe: qui doiuent perir auffi bien que nous. Pourquoy
nous en mettons -nous en colere ,, pourquoy nous en

i Q1; laNature difpofe à fon gré des corps qui luy appartiennent;
mais en nous preparant à toutes chofes , fongeons auec-
que plaifir, que quoy que nous puiflions perdre , nous
ne pouuons rien perdre du molli-e. Quel cil le deuoir 8c
le proue de l’homme de bien .? de s’abandonner au
Prouidence; Et certes , c’en vne (grande fatis-faétion, d’a-

uoir la mefme fortune que tout le monde. Toutvce qui nous
engage ô: à cettegefpece de vie, 8c à cette efpeee de
mort, tient .aiufi les Dieux attachez à cette mefme ne-
celliré. Enfin ’vne courfe que l’on ne fçauroit arrefler,
entraifne tout enfemble les ehofes .diuines 15e les echofes.
humaines. Le Dieu qui cit le Createur de toutes cho-

. fes, 8e ui’ en ef’e le Gouuerneur, sa fait aulli les De;
au, sa toutesfbis il lesJuit-s il leur a commandé vne
fou, 8c il leur .obeyt toufrours- Mais pourquoy Dieu a-
t’il el’té fi injufle dans la diflriburion des defli’nées , qu’il

n’ait ordonné pour les gens de bien que de la pauure-
ïé. que des .playes , que des morts cruelles 8c inhumaines?
ce: Ouurier , tout admirable qu’il cit , ne fçauroit chan-dopai...

es Stoy,ga fa matiere, elle contient en foy les femences de tou-
tCS ces chofes. Il y en a qu’on ne fçaurort feparer des au-
trCS. 6c qui y font fi fort attachées qu’outre les en fçauroit

Tome II. ’ C il
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SENEoyE;arracher. Ces naturels langu’ifl’ans- font toufiours endor-
.mis,ou de qui les veilles ’reff’emblent..au fommerl.font com-

4

Âhomme qui moudre-de la vertu, il cit befoin d’vn def’tin 8c
pofezd’élemens lourds de pefanss Mais afin de former vn

plus .fort, 6c plus vigoureux. Il ne trouuera pas vn chemin
vnye,.i1 faudra qu’il marche ramoit parmy des precipices , 8c
.tantofi: fur des rochers. Il faudra qu’il fiote fur vne mer me
certaine, rôt-qu’il conduife fou vailfeau dans le vent 8c dans
la tempefie. Il faudra qu’il regle’fa courfe pour aller malgré . ’

’ la fortune. Il trouuera qüantité de difficultez qu’il faudra
.qu’il applanifi’e; mais le feu .efprouue l’or, 6c la mifere les

vous reconnoiflrez que les’ichemins qu’elle tient font dulie
grands hommes. Voyez jufqu’où la vertu doit monter, 8c

telles .ôc dangereüx.

a. des Me:
tam.

’ à

M dis le, premier ahuri): que tiennent me: alluraux,
E]! mdr , dificilc, (9’ remply de rrauaux,

’ Le milieu dama soufi incefl’ammmr rapide,
C’qfl le. plus haut du Ciel, où le durians timide; ’

E t bien que fisfmtier: ne mfiu’mt pas nouveaux,
,Qamd je ’v’oy defi haut a .14 terre (’9’ les aux a

le ne puis emprfcbrr qu’mufwddt’n: crainte -
[reflue dedans mon charrue perruquaient atteinte.
Le refis a]? en penchant , (9’ c’efl la que 14 main

Doit firmans gouachait 14 bride (9’ lefm’n. ’

771m: qui raid les inhumez. elle me void rendre,
a Tremble (9’ fluxât d’horreur en me voyant defcendre,’

Et craint lar: que machin y comme à rouler,
g: à m’en paraphe du lieu d’en alluder.

Lors que ce jeüne homme courageux eut entendu toutes
ces chofes , Ce chemin me plaifl, dit-il, ie le prendray li-
brement. Il y a mefme. dola gloire; à tomber dans cette
route, 8c ie veux bien à ce prix achept-cr ma cheute. Néant-
moins fon Pere ne lailfa pas de s’efforcer de luy donner de "
la crainte, &de moderer cette ardeur par l’apprehenfion du

peril. ’ .l

Quand mefme tu tiendrai: on: roui: termina,
q . Q9: la pourrois mouler a" defrmdrefim perm,

.H, r-

i..:IJ f" .
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. DE LA PROVIDENCE. :22 l
Tu dais craindre pourtant tous a: monfire: diners,
Que. tramçfi :140».ch en courant [Vmuem ,

Non,non-, dit’il, vous me donnez du courage par les cho-
fes inclines que vous employez à me liciter. le fçauray de-
meurer ferme ou le Soleil confelfe qu’il tremble. Il n’ap-
partient qu’aux. laiches 55 aux efpçirs bas, de vouloir coû-
jours marcher par des chemins aflburez. La vertu feu plaifit’
de matcher fur la pointe des rochers, &"fut- les lieux le;
Plus dangereux. A

. Mais pourquoy

efloignc les maux, les crimes, les lafchete25 les mauuaifes
ycnfees, les delïcinsambitieux, ilesidefirs aueuglez , .8: enfin
l’auaricc, qui poire toufiours le coeur ou les Âmains fur le
bien d’autruy; Il embatre incefliamment leur de’fencc, 15C

les prend par tout en fa garde. .Nc’ voudroit-on point aufli v
exiger de Dieu, qu’ilprifi le foin (lu-bagage des gens de bien P
Ils le remettent à Dieu de tomes chofes, 8c meÏPrifent les
biens 423c les yrcfcns de la. fortune. .DCmoc-rirc abandbnna
les richcffes, s’imaginent qu’elles an’efioient qu’vn fardeau

Pour vine bonne .ame. Pourquoy donc v vous filonnez-vous
que Dieu permette qu’il arriue aux gens de bien ce que mef-
me les gens «le bien [enniaisent quelquesfois qu’il leur arri-

ue? Les gensde bien perdent leurs enfans 5 Pourquoy ne
fourniroient-ils Pas conflammcnt cette perte, Puis qu’ils le
refolucnt ,que’lquesfois...âi les tuer de leurs prOprcs mains?
On les enuoyeïen exil-grée pourquoy s’en ,plaindroien’t-ils,

puis qu’ils ferrent .que’lquesfois de leur Patrie pour n’y re-

ucnir jamais? an les même: les affalâmes &lpourquoy crain-
droient-ils la mort, puifque -quclquesfois ils (ehpriuent eux-
mcfmcs de livie? Pourquoy endurent-ils tant de maux?
pour apprendreaux autresàfoufiiï Enfin ils (ont nez pour
ferait d’exemple. Imaginez-Vous que ’Dieu’leur parle en ces

fermes? chuoy vous-pouuez-vous plaindre de moy, Vous
a qui la vertu a donné de fi grandes fatisfaétions P l’ay don-
né aux autres de faux biens , ô: j’ay trompé leurs efprits
comme par l’image d’vn fonge. le les ay parez d’or 8c d’an-

gent, màis il n’y a pasdcibien au dedans. Si vous Pouufcz
vou l’interieur de ceux que vous eflimez heureux 8c riches,

Tome IL Ç iij

Dieu. (cuffa-fil qu’on traite malles genscmv.
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t SENEQVEJ. .vous verriez qu’ils (ont miferables, qu’ils font panures qu’ils

iont infames, .6: qu’ils Lefi’emblent à leurs murailles qui ne
[ont peintes que par le dehors. Cette felicite’ n’eft pas la fo-
lide ô: la veritable felieité, c’en cit feulement Vne image, 6c
vne legere apparence. C’el’t pourquoy, tandis qu’ils peuuent

[e tenir debout , se faire à leur fantaifie vne vaine moulin:
l de grandeur, ils paroifl’ent, ils efclatent , 8c font accroire

beaucoup de chofes. Mais lors qu’il arriue quelque acci-
dent qui les trouble 6c qui les defcouure , alors on recon-

’ .noift combienan fplendeUr empruntée cachoit d’ordure 8c
.d’infamie. Ie vous ay donné des biens affeurez, 8c quime
periront jamais , plus vous lesconfidererez, &plus vous vous
en feruirez , ils deuiendront meilleurs ô: plus grands. le
vous ay donné la force de mel’pril’er tout ce que les autres

redoutent, a: de rejetter les chefes que tout le monde de-fi-
re. Vous ne reluifez pas par le dehors; toutes vos riçhefl’es
font au dedans. Ainfi’ Dieu mefprife tout ce qui CR hors de
luy , ses: contente de fe confiderer foy-mefme. Il a mis tout
[on bien au dedans de foy; 8c vos richdfes codifient à n’a- A
noir point’befoin de richefl’es. Il cit vray qu’il vous arriue

beaucoup de chofes fafcheufes, .efpouuentables, 6c difficiles
à fupporter 3 mais Parce que ien’aypù vous en exempter,
j’ay armé vos ames de patience 5c de vertu pour refifier à
routes ces chofes. Endurez-les confiamment , c’eft en cela
qüe vous irez plus auant que Dieu ,84 que vous le fui-palic-
rez. Il cil hors des maux de des infortunes , 8c vous elles
au defl’us des infortunesôc des maux. Mel’prifez la pauure-
te’; perfonne ne peut viure fi panure, qu’il efi ne’ panure.

’ Mefprifez la douleur, ou elle finira bien-toit, ou elle vous .
fera bien-toit finir. Mefprifez la fortune, ic ne luy ay point
donné de traits dont elle puifi’e frapper vollre ame. Mefpri-
fez enfin la mort, puis qu’elle vous fait prendre fin , ou qu’el-
le vous conduit ailleurs. I’ay donné ordre fur toutes cho-,
l’es . qu’on ne puine vous. retenir malgré vous. La porte
vous cit toufiours ouuerte, fi vous ne voulez pas combat-
tre, il vous ePt permis de fuir. Ainfi de toutes les chofes qui
vous citoient necell’aircs , ie ne vous en ay point rendu de
plus facile que la mort. I’ay mis vofire vie comme dans vn

’ chemin panchant , afin qu’elle fuit toufiours pref’te à choir;

la faut feulement pouffer. Confiderez voPcre Condition,

fifi.
en)
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à: vous connoifirez que le chemin qui conduit à la liberté
cil vn chemin court de facile. I’ay fait en forte qu’il ne
vous faut pas tant de temps pour fortir du monde ., qu’il
vous en faut pour y entrer. Autrement , la fortune auroit
fur vous trap d’empire 5c trop de puifl’ance , fi l’homme

efloit and? long-temps à mourir qu’à .naiflre. Tout temps 8e
tout lieu vous peut enfeigner combien il cit aife’ de renon-
cer à la Nature , 5c de luy. rendre (es prefens. Vous pou-
uez mefme apprendreà mourir auprés des Autels, ÔC par-
my les faerifices que les autres font pour viure long-temps.
Les Taureaux les plus puifl’ans tombent d’vn’petit coup
qu’on leur donne; Enfin les belles les plus fortes y [ont aba-
tuës par la main d’vn homme. On leur COUpe la gorge auec
vn coufleau n’efl: pas bien grand, 8c, lors qu’on a cou-
pé ce filet joint la telle auec le col, cette grande malle
tombe par terre. Enfin la vie n’eft pas cachée li .auant dans
le corps; il n’ylfaut point enfoncer le fer ’pour la faire plu-

fioft fouir; il ne faut point fouiller dans les entrailles, la
mort cil toufiours proche, elle cit toufiours dans vos mains.
le n’ay point deftiné d’endroits fur le corps par où elle pull:

le entrer; le chemin luy ef’touuert de tOuS collez: Et mefï-
me ce qu’en appelle mourir , c’el’c à dire, ce’t mitant que

lame quitte le corps, cit fi court, qu’on ne le fçauroit fen-
tir. Soit qu’vnc corde efloufl’e la vie,*mit que l’eau (une;

que l’haleine, (oit que. la tef’œ le brife en tombant fur vn

rocher, (oit que des charbons aualez cmpefclient la refpira-
nom-ioit enfin ce qu’il vous plaira, ce moment paire fi vi-
lle qu’on’ne lepeut apperceuoir. Deqùoy donc vous CfiOn-’

nclevous? Pourquoy craignez-vous fi long-temps ce qui paf.
le fipromptement P

--

A 4.4L mais -
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. , Tout le monde veut viure heureu-
’ " fi” fement,mais tout le monde cil aucu-
f gle quand il eft queftion de confide-

a . pep-cr ce qui fait l’heureufe vie : Et il
a- h ’- ” I w Cil: fi peu facile de la trouuer, que fi
en: fois on s’efl chigné du chemin qui y. conduit,’on s’en

efloigne d’autant plus qu’on y court plus rapidement. Car
comme on prend vne route qui luy cit toute contraire, il ne
faut pas s’eflonner fi la diligence qu’on fait pour y arriuer,
fifi caufe que l’on s’en ellorgne dauantage. Il faut donc pree

mierement faire voir quelle. cil la chofe que nous deman-
dons , 6c regarder fuite quel chemin nous deuons prendre
pour, y arriuer plus promptement. Ainfi nous reconnoillrons,
Pourucu Clu-c HOUS ayons pris le bon chemin, combien nous

. auanccrons chaque iour, 8c combien nous approcherons de
ce vray bien, où nous portons naturellement nos defirs, 6c
on nos de:qu nous portent. Tandis. que nous allons de part
6c d’autre , comme des gens efgarez, 8c que nous ne fui-
tions point de guide, mais feulement vn bruit confus , 8c
compofe’ de voix differentes, qui nous appellent en diucrs

’ ’ cndrorts, q .



                                                                     

DE LÀVIE HEVRLEVSE. a
endroits; la’vie fe palle parmy les erreurs; ô: cependant la
vie cil fi courte, qu’elle ne fer-oit pas, encore ailez longue
pour acquertir la vertu, quand nous y employerions les jours
de les nuirfts’. refolue donc ou l’on veut aller, de par
où l’on Veut aller, mais qu’on n’entreprenne pas ce voyage

fans le (cœurs de ’quelqu’vn qui connoifl’e tous les chemins

par oàil faudra que nous pallions. Et certes il n’en cil pasij
ce voyage Comme des autres, car fi en voyageant, nous n a«
uons pas pris le vraychemin, 8e que nous le demandions à
ceux du pais, ils ne nous lai-Kent pas efgarer. Mais icy le
plus grand c emin 6c le plus frequente’, cil celuy qui nous
trompe dauantage, 6e où s’ef gare plus facilement. Il faut
donc fur tout prendre garde de ne pas faire comme les bej
lies,qui fuiuent ronfleurs Celles qui vont les premieres-s ale»
lant non pas par il faut aller, mais par ou les autres vont.
Il n’y a rien qui nous engage dans de plus :grands maux , que
de nous former fur le bruit «ô: fur l’opinion de la multitude,

nous imaginais "que les meilleures chofes (ont celles qui (ont
recrues dvn calfeutrement plus vniuerfeïl, a: dont il y a plus
d’exemples; 5C enfin, il n’y a rien qui nous nuife ’dauantage

que de viure non pas lainant la raifon, mais fur le modele
d’autruy. C’efl ce qui cil Gaule que nous voyons tomber tant

de monde, comme dans vne foule de, peuple, où pas vn ne I
peut tomber fans en entraif’ner vn autre aptes loy , 8c où les
premiers [nuent feulement à faire t’resbucher ceux ui les fui-
uent.’ Vous pourrez remarquer la mefme chofe danscla vie des
hommes; Perfonnc ne commet de fautes feulement pour foy,
mais chacun cil taule de celles d’autruy. En effet il cil dange-
reux de courir aptes ceux qui (ont allez deuant nous; de lors
qu’on ayme mieux croire que juger, on ne juge jamais de la
vie, on le contente d’en croire les autres. L’erreur que nous

prenons de main. en main nous entraifne 8c nous precipite; 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-
tr’elle les erreurs auec opiniaftreté. Aulli eniarriue-t’il la mef-

me chofe que dans les alTemble’es, où lors qu’on cil reuenu à
foy,ceux-là mefme qui ont fait les Magif’trats, s’efionnent

qu’ils ayent elle faits. Nous blafmons les chofes mefmes
que nous venons de louer , à: c’ell là le uccez de tous les

’ Tome II. D
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26. a SENECLXIE;.
Iugemens ou les affaires font decidées par la pluralité des voix. i

Lors qu’il s’agit de l’heureufe Vie, il ne faut pas’que vous

me refpondiez, comme quand les luges le (Cparent, ielon
l’0pini0n qu’ils tiennent 5 Ce party me femble le plus fort, »
il y a plus de monde de ce collé-là; car c’efi; peut-ellrc. par

cette raifon que ce party cit le plus marinais. Les chofes
humaines none pas tant de bonne fortune, que les plus fai-
nes ôc les meilleures (oient agreables au plus grand nombre.
La foule cil ordinairement vne marque du peu de prix que
valent les chofes. Cherchons ce qui cil le mieux fait,ôc
non pas ce’qui cit le plus pratiqué. Cherchons ce qui doit
nous mettre en pofl’efiion de la felicité eternellc,l& non pas
Ce qui ef’t approuué par le vulgaire, qui el’t vn tres-mauuais

mterprete de la verité. Au relie, ie mets parmy le vulgaire, ’
comme les moindres de la populace, ceux que nous VOyons
fi bien parez , 6e" qui veulent qu’on les eftime par l’or qui
brille fur leurs habits. Car pour moye, ie ne regarde ny la
pompe, ny les orneme-ns qui conurent des corps, 8c ie ne ’
ïuge pas dÎvn homme par le rapport de mes yeux. I’ay vne
umiere plus certaine 6c plus affeure’e pour difiinguer le vray

d’auecquelc faux. Il faut que l’ame s’arrefle à ce qui ef’t le

bien de l’ame. Si elle a jamais la liberté de refpirer , 8c qu’elr
le puifl’e reuenir à foy, elle confefl’era bien-roll: à la moindre

gefne qu’elle voudra le donner , 6c ne manque-ra pas de dire,
Quand ie fay réflexion fur toutes les chofes que j’a-y dites, ie
les reconnois en beaucoup de monde, ie croy que mes en-
nemis ne pannoient me ïl’ouhaiter de plus grands maux que
les chofes que j’ay defirées. Et combien, ô julles Dieux ,tout
ce que j’ay apprehendé citoit-il meilleùr que tout ce quej’ay
fouhaité. l’ay eu de la haine contre plufieurs; 8c de cette hai.-
ne ie fuis rentré en amitié auec eux (s’il cil vray neantmoins’,

qu’il puifl’e y auoit qüelque amitié entre les mefchans, ) mais

ie ne fuis pas encore mon amy. I’ay trauaillé 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, &
de monflrer à l’enuie par où elle pouuoit m’attaquer P. Auez-

vous quelquesfois pris garde à ceux qui louent l’eloquence,
qui fuiue-nt les richeffes, qui vont flater les fîuoris, qui por-
tent leurs refpeéts où il y a de la puilfance , ce (ont autant d’en-



                                                                     

DE LÀ VIE HEVREVSE’. ’ 27 x-
nemis,ou ce qui cit la mefme chofe, ils peuuent’ deuenir
ennemis. Enfin il y a autant d’enuieux dans le monde, qu’il I

a d’admirateurs. tIl cil plus aduantageux de chercher vn bien dont l’vfage Coma.
me faiI’e connriillre qu’il el’e vrile. 86 profitable , que d’auoir III.

feulement vu bien dont ie faffe vne vaine moudre. Toutes
ces chofes que l’on regarde, qui arrellent les yeux des pafe
fans, 6c u’on monilre auec admiration à vn autre qui les
admire, ont de la fiplendeur- au dehors, ô: de la mifere au
dedans. Cherchons quelque chofe qui ne fait pas vn bien
en apparence, mais qui fait vn bien folicle , 6c dent la plus

ande beauté (oit dans la partie la plus cachée. Tafchons
enfin de le rencontrer; il n’efl pas loin , on le trouuera 5 il
faut feulement (çauoir où nous deuons porter la main. Car
comme fi nous marchions dans les tenebres, nous parlons
fans prendre garde à ce qui cil le plus prés de nous , 8c ce
que nous cherchons .nous fait tomber. i Mais afin de ne
vous point mener par des chemins détournez , ie ne m’arre-
’fleray point aux opinions des autres 5,11 faudroit employer
trop de, temps 8c à les efcrire , 8c à les blafmer a; Soyez;
donc content de la aoûte. Neantmoins quand ie dis la
mûre, le ne pretends pas m’attacher à pas vn de ces l’ai
meux Stoïciens, qu’on peut appeller [les notables de cette
lède. I’ay droit aulli bien que les autres de dire, icymoq
aduis. Ainfi fuiuray quelques-vus,.& iepcontraindray les
autres de diuil’er leur opinion, 8c de m’en .laifl’er prendre vne p

partie 5 8c peut-eûtes qu’apres auoit cité 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. Cet
pendant, fuiuant les fentimens de tous les .Stoïciens, ie n’a.
bandonne point la Nature. La veritablc fagefI’e confific à ne
s’en point Iefloigner, ô: à le former fur les loix, 6c fur (on
exemple. La vie cit donc bien-heureuf’e, quand elle s’accor-
de auec la Nature; mais on n’y fçauroit arriuer que l’amene

jouyfie premierement de toutela fauté dont elle cil capable , 6c
qu’elle ne foit en ef’tat de la conferuer toufiours. Dauantage,

fielleell forte 6c robufie, alors elle fera belle 6c patient-e; elle
s’accommodera au temps, elle fera cuticule. de l’on corps, 8c des

chofes qui. luy. appartiennent. Toutesfois , elle ne.cherchcra
peint auecque. trop d’inquietudc , ce .qui peut entretenir la vie,
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(leur).
IV.

a spNEQVE.Elle n’admirera aucune chofe elle’fe feruira des prefens de
la fortune , mais elle n’en fera pas efclaue. Vous voyez,
quand ie ne vous "en aduertirois pas , qu’apres auorr mis en
uite tout ce qui. nous attire , ’ôC tout ce qui nous efpou-

guente, ce qui refulte de là,c’cfi vnetranquillité perpetuelle,
8c vne liberté inesbranlable. Car au lieu des voluptez , ô:
de toutes ces chofes, qui font petites 8c fragiles, on trouue
vn. contentement extréme qui ne reçoit point d’alteration,
6c qui cit toufiours efgal 5on trouue la paix de l’ame , 8:.
vne grandeur de courage qui s’accommode facilement auec
la douceur 6c l’humanité. Car la cruauté, ne procede que
de la lafcheté .86 de la foiblefl’e. ’

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

c’ef’t à dire , qu’on peut dans le mefme feus la comprendre
en d’autres paroles. Comme la mefme armée camoit s’é-.

tend , 8c canton: fe refferre , tantoft fe courbe en croulant,
8c tantofi s’eflargit de front, 8c que de quelque façon qu’on
l’ordonne , elle a toufiours la mefme force-8c la mefme vo-
lonté de foultenir le mefme party 5 Ainli la définition du
fouuerain bien peut quelquesfois s’ef’eendre 8c s’eflargir , 8c

quelquesfois fe ramalfer ô: fe referrer en foy-mefme. Ce
fera donc la mefme chofe , a ie dis que le fouuerain bien cit
vne ame qui mefprife les chofes fortuites , .ôc dont la feule
vertu fait toutes les ioyes 5 ou que c’efl vne force inuincible
de l’ame qui connoil’t toutes chofes , qui cil tranquille en
agiffant ,qui efltremplied’humanité , 8c qui ne manque ia-
mais de foin pour ceux qui viuent auec elle. Nous pouuons
aufli le définir en cette forte , que nous efiimOns bien-heu-
reux celuy qui ne connoi-fl aucun bien qu’vne bonne ame,
ny aucun mal qu’vne mefchante ame 5 qui cultiue l’honne-

[une 5 qui cil content de la vertu 5 que les chofes fortuites
n’ont pas la forceou d’efleuer ou d’abaiffer 5 qui ne con-
noil’e point deplus grand bien que celuy qu’il fe peut don-
ner luy-mefme -, 8c qui fr: fait vne veritable volupté du mef-
pris des voluptez. Vous pouuez ( fi vous voulez. vous efiendre)
donner diuerfes faces à la mefme chofe , fans. toutesfois
qu’elle. perde rien de fa force 8c de fa puifl’ance. Car enfin,
qui pourroit vous. empefcher de dire, que lavie heureufe elb
vne’ame libre qui s’efleue toufiours vers le Ciel , qui cl’c

intrepide ô: inesbranlable , qui cil hors de l’empire de la
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crainte 8c des conuoitifes’, qui ne connoill point d’autre
bien que l’honnelletéôc la vertu , 8c point d’autre-mal que

le viceôc l’infamie. Toutes les autres chofes , comme" viles
8e balles , ne pcuuent rien oller à la vie heureufe , 8c n’y
peuuent rien adioullcr. Elles viennent fans augmenter le
fouuerain bien , elles s’en retournent fans luy rien ’rauir.
Il faut nccell’airement , foit qu’on le veuille, ou qu’on ne
le veüillepas, que l’ame qui s’appuyera fur ces fondemens
iouyll’e d’vne fatisfaëtion vperpetuelle ,4 a: d’vne profonde

ioyc qui nefçauroit eflre alterée , parce. qu’elle fe contente
de l’on prOpre bien, rôt qu’elle ne delire rien dauantage que

ce qu’elle trouue chez elle. Pourquoy’ne voudroit-elle pas
preferer ces chofes aux vains 6c foibles aduantages d’vn corps
qui ell toulioürs prelt à perir , 8e qui cit fans volupté le
mefme iour qu’il ell fans douleur. .

Mais au relie, vous peuuez connoil’tre

&dangereul’e feruitucle fe precipitera celuy à qui les volu- v,
ptez 6c les douleurs , ces maillrell’es inconfiances , ô: qui ne
emmaillent point de mode-ration , commanderont tout à
tout, ôs qu’elles polI’ederont l’vne aptes l’autre. Il faut

doncallerâla liberté, ce il n’y a rien qui’n’ous,y paille

plullolt conduire que le mefpris de la fortune. C eft de n
que prendra naill’ance ce bien inellimable, ce repos, ô: cette
e’Ieuationdel’aine ui elt placée en vn endroit où elle ell en
(cureté. C’eltdelà qu’on verra nail’ere , aptes auoit chall’e’ les

vaines terreurs ar-la connoilfance de la verité , vne fans--
faction incroyable , vne douceur qui fait du bien à tout le
monde , 8e enfin vne tranquillité dont l’ame fe refiouyra,
non pas comme d’vn bien qui luy foie Venu du dehors, mais
comme d’vne chofe qui el’t née de fon pr0pre bien. Mais
puil’quci’ay commencézà’ m’ellendrc dans ce difcours , on

peut’appeller heureux ,5 celuy qui ne delire rien , 6c qui ne
craint rien , par le benefice 8c par la force de fa raifon.
Car encore que les belles ne foyent touchées ny de trillcll’e,
ny de crainte 5neantm’oins’ , comme elles n’ont pas cét cf prit

qui fait connoillre la felicité , on ne fçauroit dire qu’elles-
foyent heureufes. Mettez dans le mefme rang ces hommes
grofiiers, qu’vne nature pelante ôt l’ignorance de foy-mefme

ont déja mis au nombre des belles. Il n’y. a point de dilfe«

, rente entre eux 8c les animaux . parce que les animaux

Tome II. D iij

en quelle cruelleCHAp,



                                                                     

se . S E N E QJV E; A
n’ont point de raifon ’, 8c que fi" les autres en ont , ou elle
efi foible ô: petite ,’ou elle n’cPc ingenieufe que pour leur

nuire .ôc pour les perdre. Et certes on ne fçauroit dire que
celuy-là (oit heureux qui abandonne la verité , 8e -quiln’en.

’ a point de connoiiTance. La viet heureufe cf: donc fondée 6e
eftablie furivn ingément droit 6c iufie , 8c qui fçait difcer-
ner la verité du menfonge. En effet l’ame cit toute pure à:
affranchie de toutes fortes de maux , lors qu’elle ne peut
plus receuoir , non feulement de grandes playes , mais’la ’
moindre efgratigneure , lors qu’elle demeure ferme où elle
a voulu s’efleuer , ô: qu’elle confcrue fa place , 6c demeure

toufiours fur fon trofne malgré les iniures 6c les menaces
de la fortune qui fe deClarc (on ennemie. Car pour ce qui
concerne la valupté , bien, qu’elleivienne de tousécofiez,
qu’elle (e refpande par tout ,’ qu’elle, flate l’ef’ prit par toutes

fortes de carefl’es , ôc qu’en adioufiant toufiours quelque
chofe de nbuueau à (es flateriesiôc à fes amorces , il n’y. ait
point de parties en nof’cre corps qu’elle ne follicite, &qu’elle

n1 ne tente 5 Y a-t’il quelqu’vn au monde a qui il refie feule-

CHAP.

p VII.
. des Épi-

mucus.

ment la moindre marque qu’il eft homme , qui youlufl eflre
nuiét à: iour éternellement chatouillé , 8c oublier fou ame
de telle forte qu’il ne trauaillafiquepour (on. corps?

Mais l’ame , me dira quelqu’vn * , aura aufiî fcs plaifirs ’

8c fes voluptez. (nielle s’en ramifie à fon gré , qu’elle foie

alïife en (on fiege , comme la? des plaifirs 8c des excez;
(E6116 fe remplifl’e de toutes es chofes qui peuuent con-
tenter; les feus; (bien fuite-elle regarde le temps qui n’eft
plus , 8c qu’en le refi’ouuenant des delices dont. elle ne peut
plus iouyr , elle f6 fatisfafl’e du pané; mielle coure apres

i l’aduenir , Qu’elle forme des efpcrances 5 6c tandis que l’on

corps eft maintenant dansela graille , qu’elle porte (es pen-
V r fées fur les voluptez futures 5 Neantmoins auec tout cela elle

me (emblera miferable , parce que. c’efl vne folie de pren-
dre le mal pour le bien. On ne fçauroit efire heureux ’, fi

.l’on n’a la (anté de l’ame , fi l’on ne’pofl’ede le bon l’ens; 8c

l’on n’a pas le bon fens lors qu’on defire ,îce qui efi nuifi: i
ble 8c pernicieux , comme ce qui efi Lfarlutaire. Celuy-làcfi
donc heureux , dont le iugement CR fain , &J’entendement
fans tenebres 5. qui (e contente des chofes prefentes , de

. quelque nature qu’elles foyent 5 qui ePc fatisfait de (on bien
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à qui ayme fa condition. (Jeux qui dii’ent que la volupté
efl le fouuerain bien , reconnoiffçnt euxemefmes . u’ils l’ont

placé en vn endroit bien infame. C’eft pourquoy ils A fou-
ltienncnt quela volupté ne peut citre feparée de la vertu,
8c difent que performe ne peut viure vertueul’ement ,’qu”il

ne vine auecque plaifir; à; qu’il ne peut viure auec plaifii’, a

qu’il ne vine vertueui’ement.r Pour moy , ieï ne (gainois
comprendre que l’on puifi’e vnir enfemble des chofes fi dif-

ferentcs et fi contraires; Dites-m0)r , ie vous prie, pourquO)r
la YOlUPté ne peut dire feparée de la vertu à Bit-ce à caufe

que la vertu .cfile principe de tout bien , à: que c’efi de (es
racines qu’on void’naifire tomes les chofes qui font vofirc

amour &«VOS delirs g? Mais fi ces chofes ne fe pouuoient
[eparcr , nous n’en verrions pasÏquelques-Vnes qui l’ont fans

doute agreables, ôc qui ne font point du tout bonnettes , 8c
quelques-vues qui font honnefies , mais où l’on ne peur arv

nuer que parles trauaux ô: par les douleurs. ’ -
Adjoufiez a cela ,’ que la volupté [e rencontre auec vne CHAR

vneinfamc,ôc.que laivertu ne [a peut trouuer auec vne VIII.
mefcliante vie. D’ailleurs il yen a qui [ont mal-heureux
auec toure leur volupté , ou pluflofl par la volupté mefme.
Cc qui n’arriueroit pas , fi la volupté s dom la vertu dl:
’fouutnt priue’e , ô: dont elle n’a iamais befoin, efioit menée

sarcla vertu. Pourquoy VOulez-vous vnir enfemble des l
IhOÏCsfi diacrfes , ou pluftofi , qui (ont fi contraires P La
vertu cil quelque chofe de reloué , de fublime , d’inuinci-
blc , d’infati able, de diuin 5 8c au contraire la volupté cit
vncchol’e. laiche , feraile , -foibl-e,-de peu de durée , 8c
dont le ficgc ô: la demeure cit feulemem dans les cabarets
6: dans les autres lieux de desbauche. Vous trouuerez la
vertu dans lesvTemples , dans les fieges’ de la qu’tice , dans
le Sam, fur les murailles d’vne Ville que l’on attaque; vous

la verrez couuerte de poudre (Sc de (lieurs , les mains en-
durcies,lc vifage enflammé par la peine 8c par le trauail,
Mais la volupté (e cache , 8c cherche ordinairement les te- -
arbres; vous ne la rencontrerez qu’alentour des bains (k
des cftuues , ô; aux autres endroits ou l’on craint le Magi-
flrat. Elle cit delicate, elle ef’c languiffante, elle eft enerue’e,

elle cil toufiours dans le vin , elle cit toufiou-rs pane , toi;-
jours dcfguifée , (5c toufiours enfeuelie dans le fard 8c dans
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les parfums. Le fouuerain bien ef’t immortel :3 il ne (catit
point s’efuanouyr , ôt’ ne donne iamais à l’homme , ny re-

pentirl,ny,dégoufi. .Etcertes vne-aine droite 8c iuf’te , ne
quitte jamais fou chemin ,1ellein’efi iamais en haine à foy-
.mefme-5’8c comme elle eft parfaitement bonne , elle n’eft

Point fujetteau changement. Mais la volupté s’efteint 8c
s’efuano’uit à l’infianr mefme «qu’elle donne plus de plaifir.

Comme elle occupe peu de place , elle fe remplit bien-tom
elle dégonfle par elle-mefme , 8c apres fou premier effort

peut prendre d’affeurance ., ô: qu’il aérien de certain
en ce qui ieft mobile 6c changeant de (a nature; ainfi’ l’on
ne peut s’imaginer de .(ubfifiance en ce qui va à: vient
Ëpromptement , en ce’que l’on perd ,5: qui perit au lieu mef-

,.me de la iouyfl’ance. Car il finit quand il arriue; 8c en
mefme temps qu’il commence , il a defia trouué (a fin.

Mais les mefchans n’ontbils 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’ef’t pourquoy les anciens nous ont prefcrit de fuiure la
meilleure vie , à: non pas la plus agréable; de forte que la
VOIUpté ne foit pas le guide d’vne volonté. iufie 8c droite,
mais feulement la compagnie. Car il faut fe laifl’er conduire
par la Nature , Aquella raifon reuere , ô: que la raifon con-
fulte 5 8c ce fera vne-mefme chofe , que de viure heureufe-
ment , ’ôc de viure felon la Nature. Il faut vous faire en-
tendre ce que ie veux dire. i Si nous conferuons courageufe-
ment 8c auecque foin , les talens du corps , 8c les aduanta-
ges de la Nature . comme des biens qui ne nous (ont don-

’ nez que pour peu. de temps , 8c qui nous doiuent bien toPt
quitter 5 fi nous .n en deuenons pas les efclaues 5 fi les chofes
efirangeres , 8c qui ne dependent pas de nous , ne fe ren-
dent pas nos manuelles 5 fi ce qui plant au corps , 8c qui
nous vient du dehors , ne nous el’t pas plus confiderable
que les l’ecours efirangers dans vne armée: Si toutes ces
chofes nous obeyfl’ent , ô: qu’elles ne nous commandent
pas , c”elt ainfi qu’elles font Vtiles à l’ame. Que l’homme

ne (e laitTe point corrompre par les biens exterieurs , Qu’il
(oit par tout inuincible , (kid. n’admire rien que foy-mef-
m’c,.(&’il s’appuye fur (on courage , 8c forme La vie de

c telle

l
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telle forte qu’il-fou toufiours prel’t pour l’âme sa pour l’autre

fortune , pour la vie 8c pour la mort. (24 ue fa confiance
8c fou courage ne foient pas abandonnez de jugement, 8c
de confiance. Qu’il demeure ferme 5e fiable dans les clef-
feins qu’il aura faits; 5c qu’on ne voye rien de changé dans
lesOrel’olutions qu’il auraprifes. Ainfi l’on reconnoilira, bien

que ie ne le dife point, qu’vn homme formé fur ce modelü
le, fera tranquille ô: moderé, qu’il fera doux ô: magnifi-

ue dans toutes les chofes qu’il fera 3 que la veritable raifon
lem melle’c 6c confondue dans fes fens, 6c que ce fera par;
eux qu’elle commencera à faire fes fonctions. Car elle ne
peut tirer d’ailleurs deila force 5c du fecourssôt il n’y a

oint d’autre endroit d’où elle puifl’e prendre fa courfec pour

allerà la verité, 8c reucnir enfuirez) foy. Le Ciel qui em-
briffe toutes chofes, 5c Dieu mefme qui conduit tout l’vni-
nets, s’efiend veritablement fur les chofes qui font hors de
foy,ncantmoins il renient toufiours à foy... Il faut que no-
!er ame faire de mefme, Lors qu’ayant fuiuy fes feus, elle
le fera ellendue par eux fur les chofes de dehors, il faut
qu’elle en fait la maifirelfe aulli bien que d’elle mefme, 8c V

que pour ainfi parler, elle fe caprine le fouuerain bien. Il
le formera de la ’vneforce de vne puiffance qui fera d’ac-

cord auecque foy-mefme, ôtde la .naifira cette raifon certai-
nc 6c alfeurée, qui ne fe contredit point, qui n’ell point don-
tcufc ny dans fes opinions,ny dans les chofes qu’elle con-
çoit,ny dans celles qu’elle perfuade. Lors qu’elle s’ell difpo-

fée de la forte, qu’elle eft en bonne intelligence auecque tou-
tes fcs parties, 8c qu’elle a fait auec elle comme ’vn concert

de Mulique,elle a trouué le fouuerain bien. Car il ne relie
v plus rien decmauuais ôc de gliffant qu’elle doiue craindre , rien
qui fait capable de la choquer , rien qui puiffe la faire choir.

Elle fera depcndre toutes chofes de fon authorité 8c de CHAp.
fou empire; Il ne luy arriuera rien d’inOpiné; mais tout ce X.
qu’elle fera aura vn fuccez heur-eux , fe conucrtira en vu
bien, 8c reülfira facilement 6c fans que celuy qui trauaille-
ratrouue d’obllacle qui l’arrefles car la pareffe 6c le doute
ne mouillent que de l’irrefolution 8c de l’inconflance. C’elt

Pourquoy vous potinez dire hautement que le fouuerain
bien n’Cll autre chofe qu’vn acCord del’ame auecque foy-mef-

me. Car il fautnecelfairement que la vertu fe rencontre ou cit

[Tome II. ’ . - D
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l’vnionïôc’la paix’5rel’tant certain que les vices fe font "toujours-

.entr’eux la guerre. Mais. vous-mefme, me dit-ion , vous n’ay-

mez pas la vertu pour vn autre fujet que parce que vous en
efperez quelque volupté. Premi’erement, bien que la vertu
nous doiue donner du plailir’, ce n’ell: pas par cette raifon
.qu’on la cherche .ÔC qu’on l’embrafl’e. Car elle ne court point

apres la volupté, 3c ne trauaille point pour elle 5 mais bien
que fon trauail ait vrn autre but, il ne lailfe pas de rencon-
trer le plaifir qu’il ne cherche pas. Ainfi, encore qu’il nailfe
quelques fleurs dans vn champ où l’on afemé du bled , ô: qu’el-

Îles donnent du plaifir aux yeux , neantmoins on n’a pas labouré

ce champ pourles elleuer5 le Laboureur aeu vn autre dell’ein,
ô: ces fleurs font ve’nuësfans y penfer , ô: comme le pardeffus
de fon trauail. Il en cil: de mefme de’la volupté , elle n’el’t ny la

, recompenfe, ny la caufe de la vertu 5 c’efifeulement vn’furcroift
qu’on n’attendoit pas. D’ailleurs elle ne plaif’t pas , parce

qu’elle donne du plaifuj; mais elle donne du plaifir, parce
qu’elle plaif’t. Le fouuerain bien confifie dans le jugement

, mefme, 8c en l’habitude 8c la difpofition d’vne ame parfai-
tement bonne; car apres qu’elle s’en mife dans le meilleur
efiat qu’elle peut-clue,- 8c qu’elle s’ef’t renfermée entre fes

prOpres limites, alors le fouuerain bien cit accomply, ÔC fic
demande rien dauantage. Car on ne peut rien s’imaginer au
delà du tout, comme on ne fc peut rien figurer au’delà de
la fin. C’en: pourquoy vous-vous trompez quand vous ve-
nez me dcmander, qu’e.f’t«ce qui me fait defirer 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 meilleur5 elle "cil elle-mefme fou priX5 8c ce
prix ne vous femble-t-il pas alfez grand? Lors que ie vous
diray que le fouuerain bien cil vne force inesbra’nlable de
l’efprit, vne preuoyance, vne fanté, vne liberté, vne con-

* corde, Vne beauté, qui furpaf’fe toutes les beautez, deman-
derez-vous quelque chofe de plus grand, à quoy vous puif-
fiez rapporter toutes ces chofes? Pourquoy me reprefentez-
vous la volupté? Ie cherche le bien de l’homme, ôc non pas
celuy du ventre, que les belles ont beaucoup plus grand 5c

CHAP. plus vaffe que les hommes.
XI. Vous faites femblant, me dit-on, de ne pas entendre ce que
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le dis. Carie nie qu’on puifl’e viure auecque plaifir , fi l’on ne vit

’ w. ---
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vertueufement. Ce qui ne peut arriuer aux belles brutes, ny
à ceux qui mefurent le bien 8c la volupté par la bonne che-

. re, 8c parles viandes. Ie dis donc tout haut, 8cv deuant tOut
le monde , qu’on ne peut trouuer cette vie’que ies nomme *
plaifante 6c agreable, que la vertu n’y fait niellée. Mais ref-

pondez-moy, le vous prie, qui ne fçait pas que les [moins
(ages font remplis de ces voluptez dont vous voulez’nous
parlcr5que les plus mefchans ont en abondance toutes les
chol’esagreable558c que l’efprit mefme leur fuggere non feu-
lament d’infames efpec’es de plaifirs, mais vne infinitévde vai-

nes fatisfaetions. Il leur fuggere fur tout vne infolencein-
fupportable’, cette grande eliime qu’ils font d’eux-mefmes , vn

’ orgueil qui les elleue au deffus des autres, vne amour aueugle
de toutes les chofes qui font à eux , des deliees paf-fageres, 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 plain-à faire des maux 6c des injures, vne parelle dete’fia-
blc, vne lafcheté quiiles endort dans le vice 8c dans l’infa-
mie. Au contraire la vertu chalfe 8c dilfipe toutesees cho-
fes, elle refueille Inoflre amen, pô: confidere les voluptez
nuant que de les receuoir. Neantmoins elle ne fait pas

miellat de celles-là mefmes qu’elle a approuuées , car
elle ne les admet jamais qu’en les mefprifant 5 8c ce n’eût

pas leur vfage qui luy donne de la joye, mais leur modera-
tion 8c la temperance. Or fi la temperance modere 5e di-
minuë les Voluptez, elle fait injure au fouuerain * bien. Vous n S’ilcon;

embralfezrla volupté , 6c pour moy ie la, réprime5 vous vous
cnyurez de la volupté, 8c moy ie me contente d’en vfer5 ’ .
vous croyez qu’elle foitle fouuerain bien, 8c moy ie ne pen-
fe pas qu’elle foit feulement vn bien. Vous faites toutes cho-
fes pour la volupté, 8: moy rien du tout pour elle: Et quand
ie dis que ie ne fay rien pour la volupté, j’entends parler de

celuy qui elf Veritablement fage. v ,
Mais au relie , ie n’appelle pas fage celuy , qui fe lailfegour- Cime.”

mander non pas feulement par la volupté, mais par [quelque X II.
autre chOfe que ce foit. Car quand il en fera embaraffé, com-
ment pourra-t-il refiller au trauail , aux mal-heurs ,» à la pau-
ureté, 8c enfin à toutes ces menaces que la vie de l’hOmmc

reçoit fans celfe de tous collez. Comment pourra-t-il fouf:

Ionien1 V c l E ij
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frit l’afpeét de la mort 8c des douleurs ? Comment pourras
t’il furmonter les tempelles du monde, ô: tant de redouta-
blés ennemis, s’il fe lailfe vaincre par vn ennemy f1 effemia c
né ô: f1 foible? Il fera tout ce que la volupté luy voudra
perfuader; mais ne voyez-vous pas combien elle luy perfua-
dera d’indignitez à Elle ne pourra , dites-vous, luy rien pas
fuader d’infame, parce qu’elle cit vnie auec la vertu. Mais

- n vahi- hne voyez-vous pas encore vne fois de quelle nature el’t * ce
fouuerain bien, quia befoin pour élire vn bien, de quelque
chofe qui le garde? Si la vertu marchoit aptes la volupté,
comment la pourroit- elle conduire Ë; Car celuy qui obel:
doit fuiure, 8c celuy qui commande doit gouuerner 6c com
duire. Cependant vous mettez derriere 6c le guide, 8.: ce
qui commandes Et apres tout , vous donnez vn bel em-’
ploy à la vertu , de v0uloir qu’elle nous prepare les voluptez,

I 8c qu’elle en faffe l’effay auant. que de nous les prefenter.
Mais il faut Voir f1 la vertu, qui ne peut Conferuer fon nom
fi elle fort de for-1 rang, demeure vertu chez ceux qui la trai-
tent f1 mal. Mais auparauant ie vous en feray voir beaua
coup qui font enuironnez de voluptez 8c de plaifirs, 8c fut
qui la fortune a refpandu tous les biens qu’elle peut donner,
qui font mefchans 8c deteliables, par vofire propre confef-
fion. Iettez les yeux, ie Vous prie, fur Nomentanus ô: fur
Apicius, qui cherchent tous les biens de. la 11161556 de la ter-
re pour les deuorer, 8c qui font Voir fur leur table des ani-.
maux 6c du gibier de toutes les nations du monde. le oyez-’
les aulfi fur des lias, d’où ils regardent leur cuiline; voyez
comment ils contentent leurs oreilles par les mufiques, leurs

yeux par les fpeétacles, ôc leur goul’t par les bons morceaux.
Voyez combien tout leur corps cil: traité delicatement5 8e
cependant, afin que le nez ne manque pas aulli de plaifir,
on brulle de tous coftez des parfums, comme fi l’on facri-
fioit à la dilfolution. Vous direz que ces gens-là jouylfent
des plailirs 8c des voluptez; 8c neantmoins ils font mal-heu-
reux, parce que ce n’el’t pas le vray bien d’où viennent leurs

contentemens. -CHAP. Ils feront, dit-on, malheureux, parce’qu’il arriue beau;
X II I. coup de chofes qui mettent du trouble dans l’efprit, que

des opinions contraires qui fe dellruifent les vnes aux autres.
leur olieront le repos 8c la tranquillité de. l’aine. le vous

a.
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accorde cela. Neantmoins cesiinfenfez, ces inconfiansi’ôe

’ ces efpritsinefgaux, qui font toufiours prells à fe repentir
de ce u’ils feront, ne lailfent pas de goulier de grandes.
voluptez. De forte qu’il faut confelfer qu’ils l’ont aulfi aloi-5.

gnez de toute forte de trifielfe , que de bons fens 5 8c que -
comme il arriueà beaucoup de monde, ils font fols d’vnev
folie plaifante 6c joycufe. 5c font furieux en riant. Au coué
traire, les voluptez des --fages font modelies , ô: pour ainfi- .
dire, languilfantes, 8c font mefme fi bien écachées , qu’à pei-

ne font-elles remarquables , parce qu’elles viennent fans qu’on

les appelle, 8c que quand elles viennent d’elles-mefmes, on
n’en fait pas. beaucoup d’efiat , 6c qu’on les reçoit fans en

monlirer aucune joye. Car les fang les méfient parmy les
autres chofes de la vie , comme des jeux,& des diuertiffea , ’
mens parmy les occupations ferieufes. ue l’on ceffe donc
de joindre enfemble des qualitez li contraires, 8c d’attacher
la vertu auec la volupté, puifque C’Cfil par ce vice que l’on

flatte les plus mefchans. Celuy qui s’abandonne à la. volu-.
pré, qui ne marche qu’en chancellant, 8c qui ell enfin toû-
jours yure, croit viure auecila vertu, parce qu’il eli alleuré
u’il vid auec la Volupté, car il a entendu dire que la velus

ptécllinfeparable de la vertu. D’ailleurs , il donne à les vira.

ces le nom de fagelfe, 8: fait profelfion ouuerte des chofes
mefmes u’il deuroit cacher. Ainfi ce n’eff pas par les ma
flruâions d’Epicure qu’ils embrall’ent les voluptez5 mais

comme ils font enclins au vice, oc qu’ils s’y abandonnent
aifément,ils Veulent cacher leur desbauche dans le fein mefà
me de la Philofophie; 6c courent comme en vn afile au lieu
où ils ont oiiy dire qu’on loiioit la volupté. En cfl’ct, ils
eliiment peu la volupté d’Epicure, parce qu’à mon opinion,

elle eli trop feiehe 8c trop fobrCÈÔC en prennent feulement
le nom, parce qu’ils cherchent à leurs vices quelque voile
6c quelque defence. Ainfi ils perdent le feul bien qu’ils
auoient parmy leurs maux, ie veux dire la honte de faire
des fautes. En elfet, ils. donnent des louanges à ce qui les
faifoit autrefois rougir, 8c .fe glorifient de leur vice. Ce qui
cil taule que la jeunell’e, qui void qu’on donne à la lafcheté
Vn nom illullre 8c glorieUX , ne fçauroit plus fe releuer, 8:

demeure efclaue de fon infamie. CHAii:
La louange de la volapté el’t nuifible (Sc dangereufe, parce X l .V.

.Tome II: E iij
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void au dehors ce qui fiate l’acte qui corrompt. Pour moy
ie fuis dolce fentiment, à: ie le diray mal-gré quelques-vus
de nos Philolbphes , qu’Epicure n’enfeigne que des chofes
fainétes ô: jukes, ô: fi vous en approchez de plus prés, que c
des chofes trilles ôe ’feueres. Car enfin il reduit la volupté
dans des bornes bien efiroites , 8c luy donne la mefme loy
que nous donnons à la vertu. Il veut qu’elle obe’ilfe à la

’ nature, ô: ce qui fuflit à la nature cil bien peu pour la vo-
lupté..Celuy qui appelle felicite’ vn’ repos remply de parelfe,

8c qui donne le mefme nom aux plaifirs qui le luccedent , de
agîm- l’amour ô: de la bouche , cherche vn autheur * vertueux

d’vne chofe tres-vicicufe 5 8c quand il cil arriué au pomét
où il a élié attiré par la douceurzde ce nom , il fuit la voluô
pté , non pas celle qu’on lu)r enfeigne , maiscelle qu’il fe fort

i me luy-mefme5eôc aulIi-toll qu’il a commencé à Croire que
. fes vices font femblables aux infiruétions qu’on luy donne,

il s’y abandonne fans crainte, 6c aux yeux de tout le mon. ’
de. Ainfi ie ne dis point comme la pluf-part de nos Philo.
fophes, que la feétefd’Epicure cil la maiflrelfe de la difi’olue
tion 8c de la desbauche, mais ie dis feulement qu’elle cil en
mauuaife reputation , qu’on la deshonore de tous collez,
qu’on la déclare par tout infame, 6c que c’en auec injufti-
ce. Cependant performe ne le fçauroit reconnoiflre, s’il n’a
cité introduit dans les mylleres de cette lecte. l’apparence
donne lieu aux difCOurs que l’on en tient, ô: efi taule que
l’on en conçoit vne mauuaife opinion, mais elle relfemble
à vn homme fort 86 courageux que l’on auroit reueflu de
la robe d’vne femme. Enfin , fi vous elfes pudique, ne don-
nez point lie’u aux mauuais bruits, ô: ne portez pas en main
le tambour, 6c tout ce qui fait juger le contraire de la pro-
feffion que vous faites. Quie l’on prenne donc vn nom hon-
norable , 8c qui excite l’ame à repoulfer les vices qui nous
eneruent aulfi-toft que nous les auons receusa ’Celuy qui
court aptes la Vertu , fait concevoir de foy d’auantageufes
efperances, 8c monflre vne nature 84 vne inclination gene-
reufe. Mais ceux qui fuiuent la volupté, tefmoignent qu’ils
font lafches 8c effeminez , qu’ils degenerent de l’homme, 8c
qu’ils tomberont bien-roll dans la honte 8c dans l’infamie,
fi quelqu’vn ne leur fait Voir la difference des voluptez, afin 5

J
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de connoillre celles qui demeurent dans les termes de. la
nature, 6c celles qui les men-eront à leur perte, qui font fans
doute infinies, 8c qu’on affouuit d’autant moins qu’on leur

. donne plus dequoy sialfouuir. :Faites donc en forte que la
’ vertu marche la premiere, v5: vous ne ferez point de fauxe

i as, ôc Vous marcherez (imminent fur les traces qu’elle vous
fera. L’excez de lavolupté cil ronfleurs nuifible si mais il
ne faut point appréhender qu’ily ait rien de trop en la ver-
tu, parce qu’elle cliche-mefme fa imefure, 6c la .mefure de
toutes chofes. Ï

Ce qui cil chargea foy-mefme ,rne.peut-ellre appellé CHAP-
ibien. Mais que peut-on ,propo’fer de meilleur :8: de plus ad- X V-
uantageux que la raifon, à ceuxiqui ont .l’ame raifonnable?
S’ils veulent aller à la vie heur-cule, que la vertu marche
deuant, que la volupté la fuiue comme l’ombre fait le corps.
Il n’appartient qu’à vnefprit qui ne cuticole rien de grand
ny de ’genereux, de donner pour feruante à la volupté la

plus fablime de toutes les chofes, ie veux dire la vertu. (hie
la vertu marche clone toufiours la .premiere , 8c qu’elle por-
te l’ellcndart que nous deuons fuiure. Nous ne .laifferons pas
de jouir de la «volupté, fi nous auons alfez de force pour ’
nous rendre fes Maillres rô: fes gouuerneurs. Elle obtiendra

elque chofe :dernous, mais elle ne nous pourra contrain-
dre de luy rien donner. Ceux qui commencent par la Vo-
lupté, penfantacheuer par la vertu, font priuez de l’vn 8c
de l’autre. Ils perdent la vertu, .8: ne polfedent pas la vo-
lupté, mais la volupté les polfede. Ils font tourmentez par
fon defaut, 8c font chouffez par l’on excez. Ils font miferao
bles fila volupté les abandonne,- (5C font encore plus mife-
table-s li la Volupté les accable. Enfin; ils :relfemblentà ceux
qui fc 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 gela arriue
ordinairement par vne excelliue intemperance , 8c par vne
amour aueugle de la volupté; car quand on defire vn [mal
comme Vn bien, il eft dangereux d’obtenir ce que l’on deli-

rc. Comme on court aptes les belles fauuages auecque pei-
ne, ôt,mefme auecque peril , 8c que quand oilles a prifes,
la garde en cil dangereufe, 8c donne de l’inquietude 8c de
la crainte, car elles ont fouuent deuOré leurs maillres; Ainli

l
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la plufpart de ceux qui ont joüy des plus grandes voluptez ,
font tombez dans les’plus grands maux 5 Ôc les voluptez
nous prennent en mefme temps que nous les prenons. Plus.
elles iont grandes , 8c que le nombre en cil grand , plus
celuy qui penfe en ioulât , .ôc que le’pcuple ellime heureux,
cil: petit 8c miferable 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 plaifent dans
les bois à la cheffe des belles fauuages , abandonnent leurs
principales affaires , .8: renoncent à vne infinité de deuoir55
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’achete pas les voluptez , mais il fe vend aux vo-

luptez. ’ ’Mais , me dit-on , qui peut empefeher que la. vertu ô: la
XVI. volupté ne fe mellent 8c ne fe confondent enfemble , &z

qu’on ne faire de ce meflange vn fouuerain bien qui foie
honnefle 8c agreable? C’efl qu’il ne fe peut faire qu’il ait vne
partie de ,l’honnel’teté où toute l’honnelleté n’ef’t pa35 c’ell que

le fouuerain bien ne peutauoir fa pureté toute entiere , s’il void

en fquuelque chofe qui ne luy relfemble pas. La fatisfaétion
mefme, qui prendnailfance de la vertu, 8: qui cil aulfi vn bien,
n’eft pas pourtant vne partie du bien parfait ôc accomply,’
non plus que la tranquillité ÔC’la ioye , qui viennent des
caufes les- plus nobles que l’on fe puiffe’ imaginer. Car fi

’ toutes ces chofes font des biens , ce font des biens qui fui-
uent le fouuerain bien , mais qui ne font pas capables de
l’acheuer. Or celuy qui. veut faire vne alliance de la volupté
8c de la vertu , émouffe par la fragilité de l’vn , tout ce
qu’il y a en l’autre 8c de pointe 8c de vigueur5 il alfujettit la
liberté qui a toufiours ellé inuincibletandis qu’elle n’a rien

connu de lus. prec’ieux qu’elle mefme. Car alors elle com-
mence à fioit befoin de la fortune ,la plus cruelle feruitude
où l’efprit puilfe tomber. De là procede vne. vie inquiete,
pleine de foupçons ’ÔC de craintes , qui s’efpouuente de tou-

tes chofes , 6c à qui chaque moment apporte .de nouucaux
.foucis. Vous, ne donnez pas à la vertu vn fondement ferme
8c affeurc’ , vous la placez fur vn lieu glifl’ant 8c incertain.
car y a t’il rien de plus glilfant que l’attentecdes chofes for-

. mites, 8c rienïde plus incertain que la conflitution du corps,
&la
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8c la diuerfité des chofes qui font imprefiion fur le corps?
Comment pourra-t-on obeïr à Dieu, 8c receuoir confiant,-
ment tout ce qui nous vient de fes mains P Comment ne
l’e plaindra-t-on pas de la Prouidence P 6c comment pour-
ra-t-on interpreter fauorablement toutes les chofes qui arri-
tient, li l’on cil ébranlé par la moindre atteinte des volu-
tez (Sc des douleurs P Dauantage, on ne fera jamais alfez

fidellc dcfenfeur, ou vengeur allez zelé de fa Patrie, 8c de
l’es amis, fi l’on fuit la volupté. Le fouuerain bien monte
donc jufqu’à vn degré, d’où la force 5c la violence ne f cau-

roientlc faire tomber,où la douleur, l’efperance ôc’ la crain-

te ne fçauroient trouuer d’entrée, ny enfin aucune chofe qui

puilfe rendreplus mauuaife la condition du fouuerain bien.
Il n’ya que la vertu qui paille monter jufqu’à ce poinét, il
n’y a qu’elle qui, paille rompre les obllaeles d’vn chemin fi

rude-ô: fi difficile. Elle demeurera toufiours debout, 5c
fupportcra couragcufement tout ce qui pourra tomber fur
elle; 8c non feulement elle le fupportera auecvne belle pa-
tience, mais de fa propre volonté, 6c fe. perfuadera que les
calamitez 6c les infortunes font des loix de la nature. Elle
endurai! (.63 lJlÇII’ures comme vn bon foldat 5 elle compte-
rafts cicatrices, 6e toute percée de traits 6c de fléches, elle
aymera encore en mourant le.Capitaine pour qui elle meurt,
Enfin elle aura ronflants deuant les yeux cét ancien prece-

pte, Oasis D13 v. Mais quiconque fe plaint, quicon-
quaplcurç ë; gcmit, fait ordinairement, par force toutes .
les chofes qu’on luy commande, 8c neantmoins en dépit de
luy il ellv contraint d’obéir. N’ell-ce donc pas vne folie de

fc faire traifner plufloft que de «fuiurc? Certes, c’efi élite
infenfé, à: ignorer fa condition, que de fe plaindre des in-
fortunes, onde fupporter lafchement ce qui arriue indiffè-
remment aux gensde bien , A: aux mefchans, le veux dire
les maladies, la mort,les infirmitez «Sc toutes les autres cho-
(es femblables qui trauerfent la vie des hammes. Il faut re-
tenoit auecque courage tout. ce qu’il faut endurer fuiuant
la loy de la nature , 8e la’con-llitution de l’vniuers. Nous
fommes nez pour cette milice, 6c dés l’inflant que mais
femmes entrez dans le monde, nous auons preflé , pour
3195 d’1" i le ferment de fouffrir tous les accidcns de
la V55 a 3.6 de ne point élire troublez de "ce quenous ne
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pennons c’uitc-r. Nous fommes nez dans vn Royaume; sa

l la veritable liberté , c’eft de (canoit obeïr à Dieu.

Cl-IAP. Ainfi la vraye felicite’ confilte en la vertu feulement. ŒE
’XVlI. vous perfuadera-t-elle? de n’ef’timer ny bien , ny mal, ce qui

ne fera pas’vn ouurage ny de la vertu, ny du vice; d’eltre
inesbranlable contre le mal, ô: de vous rendre femblable à

,’ Dieu, autant que vous le pouuez citre. Mais quelle recom-
penfe vous promet-on pour vne fi grande entreprife? de
grandes chofes, 8c qui tellemblent aux chofes diuines. Rien
n’aura la force de vous contraindre, vous ne manquerez
de rien’s vous ferez libre par tout , vous’ferez par tout
afleure’ , vous ne craindrez aucunes pertes. Vous ne tente-
rez rien vainement , on ne pourra vôus empefcher de
mettre en efliet vos defirs. Toutes chofes vous fuccederont5
il ne vous arriuera rien de funefie, rien contre vofire opinion,
rien contre vofire volonté. Enfin, la vertu parfaite 8c di-
uine fuflit , afin de viure heureufement. Et pourquoy ne
fufliroit-elle pas? Elle aura encore beaucoup de relie, quand
elle vous aura comblé de biens. (lue manqueroit-il à ce-
luy qui cit au defTus de toutes fortes de defirs ? ’ÔC en quoy
celuy qui contient en foy toutes chofes, auroit-il befoin du
dehors? Neantmoins celuy qui et): feulement dans le che-
min de la vertu, bien qu’il (oit a 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 les
noeud qui y attache fes aflieaions.’ Qrelle diflierencey a-t-

i il donc entre tant d’efprits qui afpirent à la vertu? C’eft
que les vne font retenus , qued’autres font liez, 6c que
quelques-Vus (ont referrez par vn plus grand nombre de
liens. Celuy qui a palle plus auant, 8c qui s’efl: efleué plus
haut, traifne encore (es liens, maisils font plus foibles 8c
plus lafches; neantmoins il n’eût pas encore» libre, mais il
ef’c confideré comme libre. ’

CH" , C’ef’t pourquoy , fi quelqu’vn de ceux qui condamnent
XVIII. la Philofophie, nousldemandc , felon la coufiume? Pour-

quoy donc parlezovous plus courageufement que vous ne
Viuez P Pourquoy vos difcours monfirent-ils plus de ver.
tu que voflre vie? Pourquoy n’ofez-vous parler deuant
Vn plus grand Seigneur que vous P Pourquoy croyez-
Vous que l’argent vous ’el’c vne chofe neceffaire ? Pourquoy i

fi ,
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efles-vous touchez d’vne perte? Pourquoy refpandu-vous
des larmes, quand on vous. vient annoncer-ou la mort de
voflre femme, ou la mort de voûte amy.: Pourquoy. faites-
vous tant d’eftat de larepu-tati-on , 8c pourquoy vous olfenfez

vous des mefdifauces? Pourquoy vos maifons de campa-
gne font-elles entretenues auecque plus de foin 8c plus de
euiiofite’ que la nature ne le demande? Pourquoy vos repas
ne font-ilsflpas conformes aux proceptes que vous donnez? .
Pourquoy ne pratiquez-vous pas la fobrieté que vous enfei-

ez aux autres ? Pour-quoy efies.vous curieux de beaux
meubles? Pourquoy ’beuuez-vous du vin" qui efc plus vieux
que vous-mefme A? Pourquoy voflre maifon a-t-elle tant
d’ornemens à: de politeife? Pourquoy plantez-vous des
arbres qui ne «donnent que de l’ombre ê Pourquoy vofire
femme porte-belle à fies oreilles le reuenu d’vne riche mai-
fon P Pourquoyr vos valets font-ils vefius f1 fuperbement?
Pourquoy cit-ce en voûte maifon vn art vôc vne fcience
particuliere de bien ’feruir fur table? Et pourquoy auez-vous
des gens qui n’ont point d’autre employ que de trancher 8c

de couper vos morceaux? Adjouftez fi Vous voulez à ce-
p la? Pourquoy auez-vous du bien au delà de la mer P Pour-

quoy auez-vous tant de biens que vous n’auez jamais veus 9’
C’el’t vne nonchalance honteufe que d’auoir peu de ferui-

tcurs, 8c de ne les connoif’tre pas , ô: c’eft citre trop ex-
ceflif que d’en auoir vn fi grand nombre, que voflre me-
moire ne puiife pas en conferuer la connoifl’ance. le vous
aideray ramoit moy-mefme, à me faire des reproches, 8c .
ie m’en feray dauantage que’v-ous n’en pourriez imaginer.

Maintenant ie vous feray cette refponce. le ne fuis nulle-
ment fage, 8c ie vous diray encore pour fatisfaire vofire aner-
fion, que ien’efpere pas de Tell-re. l’exige feulement de moy,
non pas d’el’tre areil aux plus vertueux, mais d’ef’tre meil-

leur que lefimefchans. Il me fuflit de retrancher tous les
Jours quelque chofe de mes vices , à: de condamner mes
fautes. le n’ay pas encore acquis la parfaite fauté de l’ame,
8c ie ne penfe pas mefme l’acquerir jamais. Je mets pluftol’c

des adoucilfemens que des remedes fur ma goutte; i-e me
contente qu’elle ne vienne pas fi fouuent, 8c que fes attein-
tes foient moins violentes. Enfin, ie fuis vn mauuais coureur,
filon veut me comparer auecque vous,
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CHAP.

X I X,
i le ne dis pas cela.pour moy , car j’auoue que ie fuis bien

auant plonge dans toutes fortes de vices , mais ie parle pour
celuy qui a defia fait quelque progrez. Vous parlez d’vne
façon, me dites-vous, 8c vous Viuez dvne autre façon. ’ La
mefme chofe a elle autrefois reprOchée par des mefchans,
6c par des ennemis des gens de bien, àPlaton , à Épicure,
à Zenon. Car ces grands hommes parloient non pas felon

a qu’ils vinoient, mais felon qu’il-falloit viure. le parle de la
vertu, 8e non pas de moy, ô; toutes les fois que ie dis des
injures aux vices, j’en dis particulierement aux miens; enfin

p lors que ie le pourray , ie viuray comme l’on doit viure. Mais
au refle,’la mefdifance ne me defiournera jamais de ce que
j’eflime le meilleur5 ôc ce poifon que vous refpandez fur les
autres, 8c dont vous-vous tuez vous-mefme , ne m’empef-
ehera pas de louer non pas la vie que ie mene, mais celle
qu’on deuroit embraffer. Il ne m’empefchera jamais .ny d’a-

dorer la vertu,nyvde la fuiure de loin, en me traifnant ,- pour
ainfi dire , fur les genoux ô: fur les mains, Efpererois-je que

ceux-là qui n’ont efpar ne ny Rutilius, ny Caton , laiffent
quelque chofe d’inuiola le? Et qui ne leur fembleroit trop
riche, puifque Demetrius le Cynique ne leur fembla pas af-
fez pauure P0 homme Veritablement courageux, 8c qui a
combattu fortement contre tous les defirs de ola nature!
Ainfi ce qu’il fe defendit d’auoir, il fe defendit de le de-
mander , parce qu’il foufienoit quele fage n’auoit befoin
d’aucune chofe. De forte que vous jugeriez qu’il faifoit pro-

i feflion pluftoft de la pauureté que de la vertu.

Can.
X X.

On dit que Diodore de la feé’tc d’Epicure, qui fe tua na-
guerres luy-mefme , ne fit pas cette action par les preceptes
d’Epicure; 8c quelques-ms l’appellent folie, 8e les .ahtres le-
gereté. Cependant ce’t homme heureux, 8c affeuré de fa con-
fcience’, rendit tefmoignage en mourant de la tranquillité de
fon ame, &lo’ua luy-mefme fa vie qu’il auoit paŒ’e en repos,

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

. 1’4)’ ’Uefiw, c’çfl riflez, , fa) termine’le cours

Que le dcflin voulut accorder à majoun.

Vous difputez fur la vie de l’vn comme fur lamort de l’autrcs’

g-
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DE LA VIEHEVRE’VSE. . a":
a: au nom feulement de ces grands hommes qui fe font
rendus fi illufires , vous abboyez comme de petits chiens a
l’afpeetdes inconnus. Vous feriez fans doute fatisfaits que
perfonne ne fuit eitimé homme de bien , comme fi la vertu
d’autruy efioit la condamnationde Vos vices. Vous com-
parez vos tenebres auec leur fplendeur 5 8c vous ne com
noiffez pas que vous prenez contre vous vne fi honteuf e liberté.

Car fi ceux qui fuiuent la vertu font auares , ambitieux , im-
pudiques, que ferez-vous, ie vous prie, vous à qui le nom.
mefme de la vertu efteodieux 6c horrible à Vous foufienez
que peribnne ne faisce qu’il dit , 8c que performe ne vit
felon lemodelle qu’il nous donne par fon difcours. Mais
n’en-cc pas alfez que l’on nous dife de grandes chofes qui,
uifl’ent nous mettre à couuert de toutes les tempeftes du

momifiât qu’on tafche à s’arracher des croix où chacun

de vous s’attache foy-mefme P. Veritablement tous ces Phi-
lofophes font comme menez au fupplice , 8c ont chacun
leur polieau 5 mais ceux qui les veulent condamner ’ont au;
tant de croix qui les perfecutent , qu’ils ont de paflions- qui
les agitent. Les mefdifans plaifent lors qu’ils donnent du :0533 T’a;

.blafme aux autres , ô: qu’ils en font des railleries , 8c ie les mugît
croirois volontiers . * s’ils ne crachoient pas fur leurs fpe- culent 1;,"
âateurs du gibet où l’on’ les void attachez. . ""°”

Les Philofophes ne font pas tout ce qu’ils difent , toutes- CHAP;
foisils font beaucoup de nous parler comme ils nous par- XXL
lent, 6c de conceuoir tant de belles chofes. Si leurs actions
rclfembloient à leurs paroles , I’e pourroit-on rien imaginer ’
de plus heureUx? Cependant vous n’auez point de raifon de
mefprifet les bons difcours , ny les coeurs qui font remplis
de bonnes penfées. Il faut louer les efiudes falutaires , cn-
Corc qu’elles ne produifent point d’ell’ets. Si vous-vous effon-

nez qu’ils ne montent pas bien haut , voyez combien les
aduenuës de la vertu font difl-iciles. S’ils tombent quelques-
fois par terre , au moins ils font de beaux efforts. C’ef’t Vnc

marque de grand cœur , 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 deffeins , que
ies courages les plus hardis n’en pourroient executer. a
Jamais fait en foy-mefme cette refolution 8c ce difcours , ic
Verray venir la mort auec le mefme vifage que .i’en entcn- e
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ne s E N E (LV E.
dray parler 3 le ,fupporteray confiamment toures fortes de
rrauaux, le fortifieray mon corps par. mon efprit 5 Ie mef-
priferay efgalement 8c les richeifes que ie vois , 8c celles
que ie ne voy pas. Si elles s’efloignent de moy , ie n’en feray
pas plus trifie , fi elles reluifent à l’entour de me)r , ie n’en

feray pas plus orgueilleux. le ne fentiray point la fortune,
ny quand elle viendra me trouuer , ny quand elle fe retirera
de moy. le regarderay tentes les. terres comme miennes, 6c
les miennes comme celles de tout le monde. le viuraycom--
me efiant ne pour les autres , ô: ie rendray de. tout cela des

. aérions de graces à la Nature. Car pourroit-elle m’auoir
mieux traite , 6c auoit donné vn meilleur ordre à mes affai-
res P Elle m’a donné à tous les hommes , 6c en recompenfe

elle m’a donné tous les hommes. le ne conferueray point
I fordidement le bien que i’auray , 8c ne le dilfiperay pas en

prodigue. le ne croiray rien plus à moy que ce que i’auray
donné inflement. Ie ne confidereray les biens-faits .ny par le
nombre , ny par le poids , mais par l’efiime feulement de
celuy qui les reçoit. le n’efiimeray iamais comme quelque
chofe de grand , ce que chacun receura , s’il efi digne de le
receuoir. le ne feray rien pour acquerir de la reputation,
mais ie feray toutes chofes pour fatisfaire à ma confcience; 8c
ie croiray faire à la vené de tout le monck , ce que ie feray
fans tefmoin deuant moy feulement. Le but 5c la fin de mes
repas fera de contenter la nature , 8c non pas de remplir mon
corps , 8c dele vuider en fuite. le feray agreable à mes amis,
ie feray doux 8c facile à mes ennemis. le feray perfuade’
auant qu’on fe, mette en peine de me prier , 8c ie preuien-

t dray toufiours les demandes iufles 8c honnefies. le me per-
fuaderay que tout le monde cit ma Patrie , 8c ie croiray
certainement que les Dieux qui font au delfus desmoy, font
aufii à l’entour de moy , pour efire les cenfeurs de toutes
mes paroles 8c de toutes mes aérions. Mais toutes les fois
que la nature voudraxreprendre mon ame , ou que la raifon
m’obligera de luy donner congé , ie partiraylibrement , apres
auoir rendu tefmoignage que i’ay toufiours ayme la bonne
confcie’nceeôc les bonnes inclinations 5 8c qu’au relie ie n’ay ..
iamais rien retranché de la liberté de performe , 8c que per- U

CHAP- fonne n’a iamais rien oflé de la mienne. w
XXII. Celuy qui fe propofera toutes ces chofes , 8c qui S’CHÎOP

M1
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cera de les CXecuter , fe fera vn chemin pour s’allier ioinclre
auecque les Dieux; (5c quand mefme il n’en viendroit pas à s
bout , il n’aura iamais de honte d’vne’entreprifeii glorieufe.

Quant avons qui haltiez la vertu , (St tous ceux qui la rene-
rent , vous ne faites rien de nouueau. Ainfi les yeux malades

. ne peuuentfoufi’rir le Soleil 5 ainfi les oyfeaux de me]: ont
de l’auerfiqn pour le iour , 8c comme ils craignent lalumie-
re , ils fe cachent quand elle fe leue. Criez tant qu’il. vous»
plaira; exercez voflre mal-heureufe langue à mefdire des.
gens de biengpreffez-les , allez li vous voulez les mordre,
vouspromprez plullofi vos dents-que vous ne les imprime-
rez fur eux. Mais pourquoy celuy-là faittil profeflion de
Philolbphie , 8c que neantmoins il ePc fi riche P Pourquoy
dit-il qu’il faut mefprifer les richefl’es P de que neantmoins il

en poffede vn fi grand’nombre à qu’il faut mefprifer la vie,

6c que neantmoins nous le voyons viure P qu’il faut mef«
prifcr la fauté , 6c que neantmoins il fait toutes fortes d’ef-

forts pour la conferuer , 6c la rend-re meilleure de iour en
iour. Pourquoy dit-il que le bannifl’ement n’efl qu’vn nom,

8c qu’il n’y a point de mal à changer de pais 9 8c 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 difl’erence entre la plus longue

vic,ôclaplus courte E 6:.un toutesfois , fi rien ne s’oppofe
àfon defir , il prolonge fa vie autant qu’il eft en fa puiifan-
ce , &Cll bien aife d’eflre encor vigoureux en fa vieilleffe.
Il dit qu’il faut mefpriferrtoutes ces chofes, , non pas pour
ne les point auoit , mais pour ne les auoit pas auecque peine.
Il neles 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 dopoit fes richeffes, qu’entre
les mains de celuy de qui elle pourra les retirer -, fans qu’il
en faffe la moindre plainte P Bien que M. Caton louait Cu-
rius 8c Coruncarus , 8c enfin ce fiecle , où c’efloit vn crime
d’auoir quelques petites lames d’argent , il auoit .toutesfois
vu bien qui valoit plus d’vn million d’or. Il n’el’toit pas fi

riche que Crafl’us,.mais il efloit beaucoup plus riche que
lamie Caton ui auoit ef’ce’ Cenfeur. Si on les compare ena
femble, il auoit furpaffé l’on Ayeul de beaucoup plus que
Craflus ne le furpafl’oit; 8c s’il luy full: arriue vn plus grand
nombre de richefl’es , il ne les eul’c pas mefprifées. Et certes
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’ le fange ne s’ef’time pas indigne des prefens de la fortune .5 il

n’ayme pas les richefl’es,mais il ayme mieux en auoit , que
d’en aller demander. ’Il ne les reçoit pas dans fon ame, mais

feulement dans fa maifon s’il [ne defdaigne pas de les poile-
der , au contraire il les conferue comme vne matiere capa-

ble’ de faire efclater fa vertu. h
En". En effet , qui pourroit douter qu’vn homme fage n’ait
XXIILplus de moyen dans les richefi’es que dans la pauureté , de

monflrer qu’il cit genereux ? Toute la vertu qu’on peut faire.
Voir dans la pauureté , c’el’t de fe confcruer le courage , ô;

de ne fe point laifl’er abattre. Au contraire , toutes les ver-
tus paroifl’ent parmy les richefl’es. La temperance , la libe-
ralité , la vigilance ., le bon ordre ,.la magnificence y trou-
uent vn champ de grande efiendu’e. Le fage ne fe mefpri-
fera pas aufli pour citre de petite taille 5 neantmoinsil ayme-
roit mieux ef’cre d’vne taille plus auantageufe. Bien qu’il foit

foible de corps , 8c qu’il ait perdu vu oeil il ne laiflera pas
ed’eflre content. Neantmoins il aimeroit mieux la force que
la foiblelfe du corps , mais il croira certainement qu’il y a

’ quelque chofe en luy de plus vigoureux 8c de plus fort que
tout cela. Il endurera les maladies,mais il fouhaitera lafanté.

.Car bien qù’ilyayt des chofes qui foyent petites au regard
du tout ,fôc qu’on les en puifle ofler fans ruiner le bien
principal 5 xNeantrnoins elles adioufient à cette .fatisfaétion
perpetuelle , qui prend naiffance de la vertu. Les richefl’es
le refiouïffent ,. comme vn vent fauorable ceux qui nauigenc
fur la mer 5 comme vn beau iour pendant l’hyuer g comme
vn abry durant la pluye. Enfin parmy nos Sages mefmes,
qui ne connoifl’ent point d’autre bien que la vertu , y en
a-t’il quelqu’vn qui nie que les chofes que nous appellons
indifferentes , n’ayent quelque prix ôc quelque valeur , 8c
que les vnes ne foyent plus Confiderables que les autres P Et
afin que vous’ne vous y trompiez pas , il n’y en alpoint qui
foyent’plus confiderées que les richefl’es. Pourquoy donc

vous mocquez-vous de moy , me ditesovous , puis qu’elles
font chez vous en mefme confideration que chez moy?
Prenez garde à ce que vous dites; Si elles me lailfent , elles
ne m’emporteront rien qu’elles-mefmes. Au contraire , fi elles
vous quittent , vous ferez f1 efpouuenté, qu’il femblera qu’en

s’en allant , elles vous ont laiffé fans Vous. Les richeffes ont
quelque
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quelque place chez moy, mais elles ont éliez vous la pre-
miere lacet Enfin, les richeifcs depe’ndent de moy, ô: Vous l ’

dopendez des richelfest l
Ne defendez donc plus aux P

pauureté. Vn Philofophe polledera de grandes richeffes,
mais il n’aura rien pris à perfonne. Elles ne. feront point
fouillées de fang; elles feront acquifes fans auoit fait tort à

crfonne, il n’aura point faitde gains fordides, elles forti-’

tout de chez luy auec autant d’honneur qu’elles y font en; ’
nées. Perfonne n’en murmurera que les mefchans. 5c les
enuieux. Entallezeles tout qu’il vous plaira les vnes fur les
autres, elles font honnef’tes ô: legitimement acquifes chez

le fage. Et bien qu’il ait beaucoup de chofes que chacun
voudroit dire fiennes, il n’a rien toutesfois que perfOnnc
puiffc dire fient Il ne rejettera’donc point les faneurs de
la fortune, mais il ne fe’glorifiera point , 8c ne mugira point
suffi d’auoit amal’fé de’grands biens. Il aura toutesfois de-,

quOy le glorifier, puis qu’ayant ouuert fa maifon, 6c fait
Voir les biens à tout. vu peuple, il pourra dire fans crainte,
Que chacun emporte d’icy ce qu’il reconnoifl’ra de fou bien.

0 homme veritablem’ent illuflre, 8: veritablement riche, fi
l’effet refpond à cette parole, 6c qu’apres cette parole il foil:
suffi riche qu’auparauant; c’eIt à dire, s’il peut fans crainte,

(le en fleurante, faire fouiller dans fa maifon, 6c que Fer.
fonnen’yttouue rien fur quoy il puiffe jetter les mains, com-
me fur vn bien-qui luy" appartienne. Il cit riche auec har-
diefl’e, 8c aux "eux de tour le monde. Enfin, comme vn
fige ne lailfera pas entrer feulement vn denier dans fa mai-
fon,s’il n’y vient par les bonnes voyes; Ainfi il ne rejet-
tera pas de grandes richelfes , 8c ne fermera pas fa porte aux
prefens de la fortune, 8c aux fruietsv de la vertu. Car pours-
quoy ne v0udroit»il pas qu’ils fuffent mis en lieu feur? Qu’ils

ne feignent donc point de venir, on les receura fauorables
ment. Il ne fe vantera as pourtant de ces richefl’es , 6c
ne les cachera pas aufl’. L’vn cil fans doute d’vn impu-

dent. 8c l’autre d’vn efprit bas 8c timide, qui penfe perdre.
tout ce qu’il mouline. Dauantage , comme ,j’ay dit, il
ne les jettera pas hors de fa maifon. Car enfin , que
diroit-il i Elles-Vous inutiles 8c pernicieufes ? ou ne

.Tomc II. G

I . hilofophes’ l’vfag’e de l’or 8c Conti;
de l’ar ent. Perfonne n’a iamais condamné la fageffe à laXXIVï
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a SENEQyEfçay-je pas me feruir des richeffes P Comme il aymcèfoit
mieux aller en catelle, bien qu’il pût Voyager à pieds alnfi
il voudra ef’tre riche, s’il le peut-clito, ô: poffedera deslri?

cheffes , mais comme des chofes legeres , 8c qui peuuent
bien-roll ,s’efuanouïr’,’ 6c ne fouffrira pas qu’elles foient à

charge ny aux autres, ny à luy-mefme. Il donnera. (goy,
ce mot vous fait ouurir defia les oreilles P vous tendez delia
la main? Il donnera ou aux gens de bien, ou à ceux qu’il
pourra rendre gens de bien. Il donnera auecque jugement
6c auecque prudence; Il ne choifira que les plus dignes, 8c

, Le fouuiendra qu’il faut tenir compte de la defpenfe &yde la

ce...
XXV.

recep-te. Il donnera quand il en aura-de jufles fujets, car il
faut mettre entre les pertes honteufes, les prefens que l’on
fait fans fondement 8c fans raifon. Il aura la main ouuerte,
mais elle ne fera pas percée; il en fortira beaucoup’de cho-
fes, mais il n’en tombera iamais rien. i

On le trompe,efi l’on eflime qu’il, foit facille de donner.
Il y a fans doute en cela beaucoup de difficultéfi l’on veut

a donner auec jugement, 8c hon pas jettcr l’on bien au bazard
8c en infenfe’. le veux m’obliger eeluy-cy; ie rends à celuy.-
là ce que ieluy dois 5 Ie donne du fecours à l’vn,j’ay pitié de
l’autre. l’enri’chis quelqu’vn, parce qu’il merite que la pau-

tireté ne l’accable pas, 8c ne le def’tourne pas de .l’efiude.

le ne donneray rien-à quelques-ms , bien qu’ils manquent
de quelques chofes , parce qu’encore que ie leur donnaffc, i
ils manqueroient bien-toit de tout. le feray des offres à
quelques-vus , 8c contraindnay les autres ’de prendre ce que"
ie leur prefenteray. Ie ne place iamais mieux mon argent
que quand ie donne. .Œoy donc , me dira-t’on , donnez
vous pour receuoir P 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 q’u’ils puif-
fent vous citre rendus. Il faut placer vos bienofaits 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 P Car qui voudroit
toiletter la liberalité de telle forte,qu’on ne l’appellaft libera-
lité que quand elle cil exercée par des perfonnes’de condition?

Lanature commande mix hommes de, fe rendre Vtiles aux 1
hommes; Et il n’importe qu’ils foient libres ou efclaues, ou
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affranchis d’vne * pleine liberté, ou de celle qui fg donnai qui fe

donnoit
h* entre les amis? L’on a fujet defaire du bien par tout 0’

fon exercer la liberalite’, qui cil appellée de ce nom ,- no
parce qu’elle cil attribuéeaux perfonnes libres feulement,flflins, se.
mais parce qu’elle procede d’vne ame libre 6c genereufe.-zr.csv
Or cette liberalité n’en iamais exercée par vn fage, en fa-

ueur de ceux qui en font indignes, 8c ne fe laffera iamais de
telle forte, qu’elle ne coule toufiours comme d’vne fource
inefpuifable, toutes les fois qu’elle trouuera quelqu’vn. qui

meritera fes biens-faits. Il ne faut donc pas que vous con-
damniez CC que ceux qui ayment la fagefl’e foufiiennentauec
tant de force 5c de courage. Mais premierement vous deuez
fçauoir que celuy’qui ayme la fagefle, cil difl’erent de celuy

qui cil. defia en pofl’elfion de cette .richefl’e. Le premier
vous dira qu’il parle fagement , mais qu’il .el’t encore em-

barralfe’ pparmy vne infinité de vices 5 (Mil ne faut pas que

vous le reduifiez dans les regles qu’il fe prefcrit; (kid ne
hfait encore que fe former , ôc qu’il tafche a relfembler. au .

grand modelle qu’il fe’ mets deuant les yeux, mais que .s’il
peut aller au but qu’il s’ef’t propofé, alors, vous dira-t-il,

exigez rigoureufement de moy, que mesaétions foient con-
formcsàmes paroles. Quant à celuy qui atira acquis la per-
feélion de ce bien, qui cit 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’ (En a. ,defia vne marque

6c vn tefmoignage de fa vertu , en ce qu’il defplai’ll; au mef-

CllâmS- Mais afin de vous faire voir qu’il ne porte enuie à
performe, Efcoutez, dit-il, ce que ie promets, 8c combien
j’ellime toutes chofes. Ie nie que les richefi’es foient bon-
nes, car files richelles efioien’t bonnes , elles. rendroient les

hommes bons.’ , D’ailleurs, ie ne puis leur donner le nom
de bien, parce-qu’on; ne peut appeller bien ,r ce qui fe trou-
ue chez lesvmel’chansa Neantmoins» ie confell’e qu Il en faut
auoit, qu’elles font ivtiles, 8c qu’elles apportent de grandes
commeditez. , ’ . .

Mais puifque nous demeurons d’accord. qU’il faut QUOÎY CHAIËJ

des richell’es ,’ efcoutc’z , ies vous prlc à Pourquoy 1° ne les XXVI.

mers, point au nombre, des biens, 86 pdurquoy ie les confidere

Tome Il; ’ ’ G il

ne coup de
baguette ,il y a des hommes. Cn peut mefme .fans forcir de fa mai-
ou parte-

n (lament. ’
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’d’vne autre façon que vous. «Mettez-moy dans la plus riche

maifon-que vous puiffiez vous imaginer. Mettez-moy dans
vn lieu où l’on le (crue indifl’eremment 6c dor ê: d’arz

gent, ie ne me glorifieray point de toutes ces chofes , ie ne
1m en eflimeray pas dauantage , parce qu’encore qu’elles foient

chez moy , elles (ont neantmoms hors de moy. Mettez-moy
à l’entrée d’vn Pont , parmy Vne troupe de. mendian’s, ie

n’auray pas plus mauuaife Opinion de moy , pour me voir re-
duit auecque ceux qui tendent la main, 8c qui demandent
l’aumofne. Car enfin , dequoy fe plaindroit celuy qui manque
d’vn morceau de pain, s’il ne manque pas de la liberté de
mourir quand il luy plaira? Neantmoins, ie vous diray , que
j’ayme mieux cette maifon où abondent tant de richefles,

’ que de demander l’aumofne. Mettez-moy dansdes cham-
bres richement parées, donnez-moy les plus fuperbes hai
busque le luxe puifi’e inuenter , ie ne m’en efiimeray pas plus

heureux pour citre delicatement vefiu, 8c pour faire fouler
la pourpre aux pieds de ceux qui viendront manger auecb
que moy 5 Mais aqui quand ie feray las, ie ne feray pas plus
miierable pour dormir fur vne botte de foin , ou fur vn
vieux matelas rompu 8c rongé de tous collez. Ne’antmoins,
i’ayme mieux monflrer mon courage ’cfiant bien vefiu? que
couuert de lambeaux. Bien que toutes chofes fuccedent fe-î
ion mes defirs , 6c que tous les iours on me vienne felici-
ter des nouuelleslprofperitez qui m’arriuent, ie n’en tefmoià

gamay pas plus de joye. Faites au contraire, que mon ef-
prit foit de tous cofiez attaqué; par des pertes, par des doué
leurs, par des infortunes diuerfes; qu’il ne fe palle point de
momentique ie. n’aye des fujets de plainte; le ne diray pas
neantmoins que ie fuis miferable parmy tant de chofes mi-
ferables 5 le ne detefieraypas Vn de mes iours, car j’ay de,
ja fait en forte qu’il n’y aura jamais de iour qui ’puifl’ei citre

pour moy vn iour affreux 8c redoutable. I’ayme mieux pour.
tant moderer mes joyes , que de reprimer mes douleursi
aSocrate .mefmes vous arleroit en ces termes , Rendez-’
moy viétorieux de tous l’es Peuples de fla terre; que le cha-b

a riot de Bacchus remply de pompe à: de delices, me mena
comme. en triomphe depuis l’Orieht jufqu’à .Thebes; que

les. Rois de Perle viennent prendre de moy lalloy, ie me
fouuiendray que ie fuis homme , principalement lors qu’on
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me lâlu’e’ra comme vn Dieu. bigne: à vin fi haut degré de

gloirela cheute 8c le precipice qui en cit proche 3 (215? l’C’
fois attaché comme’efclau-e au chariot magnifique de quel-.
ne fuperbe vainqueur p0ur donner à fou triomphe plüs de

lullre 6c plus d’efclat 5 le ne paroiflray pas moins grand fous
le chariot d’vn autre, que i’aurois paru fur le mien ;vNeant’-

moins i’aymlc mieux vaincre que d’aire Vaincu; le mefpri-
feray generalement tout l’empire de la fortune , mais fi. l’on
m’ donne le choix, ie prendray ce qu’il y aura de meilleur
6c de plusdoux; (hm! qu’il m’en puifi’e- venir , nie: conuerà

tiray en vn bien 5 mais i’ayme mieux. auoir ce qu’il y a de

plus fauorable, ôs ce qui donne le moins de peine. Il ne
faut pas que vous penfiez qu’il y ait quelque Vertu fans tra-
’uail, mais il y en ajquelques-vnes qui ont befoin d’efperon;
8c d’autres de freinaComr’ne on doit retenir ran corps quand on

dcfcend , 8c qu’il fauta pour ainfi dire, le pouffer quandonmon-

teen quelque endroit difficile; Ainfi il yaquelques vertus qui
fontcommefiir vn chemin panchanr, ô: d’autres fur vn chemin

qui montes En effet, peut- on douter que la patience, que la for-
et, que la confiance, enfin toutes ces vertus qui refifient aux
aduerfitcz, 8c qui abattentla fortune; ne montent; ne trauai14
lemmeœmbattent? Et n’efi-il pas Veritable, que la liberalite’,

quels? temperance; quela douceur ,- marchent fur vn chemin . , à
penchant! Nous retenons noflre efprit en celles-cy , pour
l’empe’fcher de tomber , 8c nous l’excitons dans les autres. l q f;
Ainfi nous oppoferons à la pauureté , ces fortes ô: puiffantes - :V
Vertus qui ont acCouflu’me’ de Combattre 5 8c nous prefen- V l
tcrons contre les richefl’es celles qui marchent d’vn pas fer: q ’ï
me , ôt qui (çauent retenir. la pefanteur qui les emporte. il

âpres auoir fait cette ’diuifion , ie vous diray que i’ayi’ne Clan;

mieux les vertus qu’on exerce tranquillement , que celles XXVII
dont l’elpreuue nous coufle 85 du fang 6c de la fueur. Ainfi,
dit le Sage , ie ne vis pas d’vne autre façon que ie parle, mais
vous m’entende’z d’vne autre façon que Vous ne deuez. Il n’y

"a que le (on de mes paroles qui ait frappé vos oreilles, 8c
vous ne vous mettez pas en peine de vous les faire interpre-
ter. (âme difl’chnce y a t’il donc entre moy qui fuis Vn
(chût entre v0us qui ePces lage , fi vous 8c moy nous vou-

a Ions auoirdcs richcffcs ë Il y en a certes beaucoup. Car les
richefl’es (ont en feruitude chez vu (age , mais elles . ont ail:

Iome II1 G iij
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leurs la domination 8c l’empire. Le [age ne permet rien aux ’
richefïes , mais elles vous permettent toutes chofes. Vous-
vous "y accoul’tumez , ou plufiofi vous-vous y attachez, ,
comme fi quelque Dieu vous auoit promis de vous en faire
iouïr et’ernellement. Mais lors que le fage cit dans l’abon-
dance , 8c au milieu des richefles , c’efi principalement en
ce temps-là qu’il fonge à la pauureté. Vn grand Capitaine
ne s’abandonne iamais de telle forte au repos 6c à la paix, ’
qu’illne le prepare à la guerre , parce qu’encore qu’elle ne

(oit pas declarée , on peut la declarer a toute heure. Vous?
vous biffez aueugler par vne belle maifon ,* comme fi elle
citoit exempte d’embrafement 8c de ruine. Voussvous laif-
fez charmer par les riclielles , comme fi elles efloient’au defd-
fus de toutes fortes de perils , 8c qu’elles fuirent plus fortes
que toutes les forces de la fortune. Vous-vous d-iuertiflez
fans crainte au milieu de vos richefl’es i, 8c vous ne preuoyez
pas le peril qui les menace. Vous refl’emblez aux Barbares
que l’on alfiege. Comme ils n’ont point de connoiflance
des machines de guerre , ils regardent fans rien faire les tra-
uaux des ameutans , 8c ne fçauent pas à quel Vl’age on doit

a 3. . , .employer ce qu ilsvoyent faire de 10m. La mefme chofe
vous arriue. Vous-vous endormez parmy vos biens , &vous

a ne confiderez pas combien d’accidens qui doiuent bien-roll
, emporter de fi precieufes defpoüilles , vous enuironnent de

tous collez. Bien qu’on ofle au (age les richeffes , on luy
laiffe pourtant tous (es biens , car il vit’de telle forte , qu’il

i cil fatisfait du prefent 8c alleure’ de l’aduenir; le ne me fuis
rien perfuade’ 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-
mallez tous les difeours que vous tenez ordinairement, ie
ne croiray pas que vous me difiez des iniures , mais que
vous begayez comme des enfanst, 8c que vous ne (çauez ce

que Vous dites. , Ainfi parlera celuy qui a la fagefl’e en par.-
tage , 8c à qui vne ame defgagée de toutes fortes de vices
commande de reprendre les autres, non pas par auerfion 8c
parhaine , mais pour leur donner vn remede. Il adioufiera
à ces paroles , qu’il a foin de vollre reputation. , non pas à
caufe de luy , mais feulement pour l’amour ide vous 5 (Qe
.c’el’t faire defefperer de foy , que de haïr la vertu , &deiuy

e-J-l.
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dcclarcr la guerre. Vous ne me faites point d’iniurc , vous
dira-t-il,comme l’on n’en fait point aux Dieux , bien qu’on

renuerfe leurs autels 5 mais on connoifl les mauuais delleins
’& les mauuaifes intentions , encore qu’ils ne puifl’enr nuire.

le fupporte vos abus 6c vos refueries, comme Iupiter endure
les folies 8c les extrauagances des Poètes. En effet , les vns
luy ont donné des ailles 8c des cornes , les autres l’ont rendu

adultcre, &l’ont fait coucher au clair de la lune. On l’a
re refente comme cruel ’enuerslles Dieux , 5c iniufle entiers
les hommes, On en fait vn rauifl’e-ur de ieunes garçons,’qui

crioient mefme (es parens , vn parricide , vn viurpareur’ de
Royaumes , 6c mefmede celuy de Ion Pere. Èn quoy l’on

a» n’a rien fait autre chofi: , que d’ofler aux hommes la honte

de pecher , en leur faifant conceuoir cette opinion des
Dieux. Mais bien que [tout cela ne me blefi’e point 5 ie ne
laurera)! pas devons aduertir, pour l’amour de vous, d’a-

uoir la vertu en vencration. Croyez ceux qui l’ont defia
long-temps fuiuie , 8c qui vous difent- àhaute voix, qu’ils fui-

ucnthuelque chofe de grand, 6c qui leur paroift de iour en
iourôtplus grand 6c plus admirable. Reuerez la vertu cour
me les Dieux, 6c hannerez ceux qui l’enfeignent comme
les Prellres ô: l’es Minifires; 8c toutes les fois qu’on en par-

lera fainrcmcnt. efcoutez auecque mamet, &.demeurez dans
le filma , comme On le commande dans les facrifices, pour
en acheucr les eeremonies, 6c empel’cher que les voix mali-.
guts ne les interrompent par leur bruit.

Il feroit bien, us necefl’aire de vous Cômmander la mcf-CHAP.
me chofe, afin que toutes les fors qu’ilfortira quelque pa- XXVI"-
role de cc’t Oracle , vous l’entendiez attentiuement, 8c auec
vn filcnce refpeâueux. Quand quelqu’vn fait accrOi-re qu’il

fait fonner les cymbales par le commandement divn Dieu;
(Maud quelqu’vn adroit 8c accoufiumé à fe defchiqu’eter. les

membres, ne le découpe les bras 8c les efpaules que legere-
ment, 5: d’vne main qui s’efpargne 5 (&in quelque fem-
me le traifnant fur les genoux, crie 8c hurle, pour ainfi di-
re, parles rués, 8c que quelque vieillard couuert d’vn lin-e
age. ê: tenant vn laurierôc vne lanterne en plein iour, crie
dvne voix efl’roïable que quelqu’vn des Dieux en: irrité,

vous accourez, vous efcoutez , sa contribuant les Vns les
autres à vollre propre ellonnement , Vous. affeurez quec’cfl:
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Vu deu’in, 85 qu’il ef’t infpire’ par les Dieux. Cependant Voi-

la Socrate qui vous crie de la pril’on qu’il a" homorée en y

entrant, 8c qu’il a rendue plus venerable que les Tribunaux,
dola Iullicer; Qpelle’fureur ennemie des Dieux 5c des hom- a
mes, de diffamer les vertus, 8c de violer par des injures ce
qu’il y a de pl-us’faint au monde? Louez les gens de bien,
fi vous le pourriez, 5C fitvous ne le peuuez, au moins pafl’cz
fans les toucher. fi Vous prenez plaifir à mefdire, 6c
à vous donner cette licence deteftable , mefdife-z les vns des
autres, 6c n’attaquez pas le Ciel. Car lors que Vous vous
mettez en furie contre le Ciel, ie ne dy pas que Vous faites
vn facrilege, mais que vous perdez voûte peine. I’ay four-
ny quelquesfois àArifioPhane des marieres de rife’eg I’ay (CF

uy de but 8c de fujet aux railleries enuenime’es de cette trott-
pe de Poètes Comiques; mais ma vertu ell- deuenuë plus
efclatante par les mefmes chofes- d’ont on penfoit l’obfcur-
cit. Et certes il cil aduantageux’ à. la vert-u, 6c de paroiftre, ’
6c d’offre attaquée: ô: il n’y en a pointuqui [cachent mieux

ce qu’elle vaut, queceux qui ont efproflué (es forces en la .
Voulant pe’rfecuter. La. dureté d’vn caillou ne peut citre

. mieux connue que par celuy qui frappe demis, le m’expoï
Te comme vne roche abandonnée dans lamer, que les flots
agitez battent fans celle de toutes parts , qui neantmoins
n en a pas changé de place, à: qui depuis tant de fiecles n’a
pù ellre renuerle’e par leurs atteintes perpetuelles. Attaquer
moy tant qu’il Vous plaira, faites contre moy des efibrts, ie
Vous furmOnteray par ma patience. On exerce vainement
fa force, 8c l’on ne l’employe qu’ à fa perte, toutes les fois
que l’on s’attaque à ce.qui, cit ferme 6c. inuincible. Cher-
chez done quelque matiere plus molle ô: qui cede plus facia-
lement , où vos traits puifl’ent s’attacher. Mais auez-vous
bien le’a temps de rechercher les maux des autres, 6c d’en
rendre Voûte jugement? Pourquoy ce Philolophe , dites-
vous, cil-il logé dans vne fi grande maifon P Vous prenez
garde à des pullules qui (ont fur le corps d’vn autre, 8c vous
ne prenez pas garde que vous-elles couuerts d’vlceres. Vous i
faites la mefme chofeque celuy que la galle mange, 8c qui
fe mocque neantmoins d’vne petite tache qu’il void fur vn
beau vifage. Reprochez à Platon d’auoir demandé de l’ar-
gent 5 à Arillote d’en auoit receu, à Democrite de n’en auoit

point

a
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point faitode compte; à Epicure d’en auoit beaucoupdifii-
p6; 8c reprochez-moy, fi vous voulez , quelque chofe de
lal’che 8c de honteux. Vous ferez pourtant heureux des que
vous commencerezà imiter nos imperfections (à: nos vices.
Mais plulioll, que ne jettez-vous les yeux fur vos. pr0pres
maux, qui Vous percent de tous collez,.dont les vns paroif-
lent au dehors, 8c les autres vous bruflent et Vous deuorent
les entrailles. Tafchez à vous connoif’tre Vous-mefme, 5c
croyez qu’aprcs CCttC’ellucl’C il yous reflera’fi peu de temps,

que vous n’aurez pas le loifir de mal parler des gens de bien. q
Mais vous ne pontiez comprendre cela , 5c vous monfirez

vn vifage qui ne reflemble’ pas à vof’tre fOrtune. Vous ref- ,
(emblez à plulieurs qui fe refiouill’ent dans le Cirque ou au

Theatre, tandis que leur maifon cil: en deuil, par la mort
de quelques-vns dont ils n’ont pas encore elle aduertis. Pour
moy qui preuois les chofes de loin, ie voy. toutes les tempe-
lles qui vous menacent, celles qui vous laill’eront encore
refpirer quelque temps, 8c celles qui font prel’tes d’efclater,

ô: qui vont vous enfeuelir fous vollre ruine. Maintenant
mefme, encore que ’ Vous, n’y preniez. pas garde, vous elles

luiuy d’vn tourbillon ,flqui agite fans celle vofire ame, qui
vous enuelOpetquand VOUS penfe’z prendre la fuite, qui vous a
fait touliours tourner àl’entour ’d’vne mefme chofe , qui tan-

toll’vous elleue entl’ai’rï,’ &ttantofi vous yette a bas contre

des rochers qui’tvous brifent. ’ i Q - .
flaquer-runs djfint’qde le refila? ce bien! efl d’an autre

traitai 71471: intitulent in repos ou Je la retraite dufige. fla]
qui! en oif,’ comme a repos ou cette retraite contribuez) la en
lieurcufi , ilfemble qu’il nit quelque wifi»; de joindre enfin;-
il: ces Jeux "direz, s’il ont] que Image: en ait ’00qu faire
Jeux. M ais «par! rani, Je]! certain qu’il] 4 quelque cÆafi de

perdu, qui feignait ce. gai fraude aux ce quifiu’t. l "
i Les Cirques 8c les Theatres rendent les vices recommanà

dablcs comme du’VCOnl’entement de tout le monde 5 C’en

pourquoy, pour "ne ri’ene’faire qui ne nous "(oit falutaire, il

nous profitera premierement de nous retirer en nous-mef-
mes. Nous ferons plus . gens de bien quand nous ferons”
(culs. Mais’ne nOus cit-il pas permis de nous retirer chezles
lèges, 8c de choilir quelque exemple fur quoy nous’form’ions

nollre vie? Ainfi nous pourrons arriuer- au but que nous

Tome II. H
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nous femmes propofez, f1 performe ne furuient qui auec le
fecours du peuple deflourne nofire efprit encore foible, d’vn
dell’ein fi falutaire. Ainli nol’tre vie que nous entre-coupons
par tant de propofitions difl’erentes, marchera d’vn mefme ’

pas, a: fuiura toufiours le mefme ordre. Et certes parmy
tant de maux dont nous femmes tourmentez, il n’y en a
point de pire que de changer fouuent de vices. Ainfi il nous
cil; impofIi-ble de demeurer dans le mal qui nous elloit fanii- ’

lier , 6c où nous ellions accoufiumez. Nous prenons plai-
fir de fortir de l’vn,afin de paffer dans l’autresils nous plai-
fait sa nous perfecutent tour à tout. Il arriue aulfi de la,
que nol’tre, in I ent le corrompthôc qu’il en deuient plus
leger, 8c ce cfaut cil caufe’ que nous femmes touliours en
doute , que nous faifons ronfleurs de nouueaux defl’eins, D
que nous quittons ce que nous auions demandé, 8c que nous
redemandons marli-tell ce quenous venons de quitter. De

’ forte que le defir sa le repentir commandent chez nous tour
à tour, se poffedent l’vn aptes l’autre la domination de no-
lire ame. En effet , nous dependons entierement du juge-
ment ôc de l’oPinion d’autruy. Ce que plus de monde
loue, ou ce ue plus de monde demande, nous parent toile

’ jOurs le me’ leur, 6c non pas ce qui cil louable, 8c ce que,
l’on doit demander. Nousne jugeons fi vn chemin cil bon

. ou mauuais, que par les traces de ceux qui y ont paffé, bien
que nous nen voyons pas vne de ceux qui (ont reuenus par
là. Vous me direz fansdeu-te, (me faites-vous , Seneque, I
vous abandonnez voûte party. . Les Stoïciens que vous fui-
nez, ont touliours parlé en ces termes; Nous deuons fans
celle trauailler jufqu’à la fin de nol’tre vie; nous deuons con-
faerer riolhîe trauail sa naître peine à l’Vtilité publique,ayo ’

der chacun en particulier, et donner du focours mefme à
nos ennemis , 8e faire enfin, teufiours quelque chofe, ou de A
l’efprit, ou de la main. Nous femmes fermez de telle l’or-h
te, qu’il n’y a point d’âge dans la vie que nous exemptions

de trauail , 8c comme difoit ce grand Poète , ’

Soldats en classieux blancs nous «Je»: 4’ La guerre.

Nous femmes formez de telle forte, que n’ayant iamais me
eififs deuant noflre mort , nous voudrions encore trauailler
à huilant de nof’çrc mort, fi cela nouscf’toit’ pollible. Pour-
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quoy donc menez-vous les pre’cep’tes d’Epiçuret parmy les

principcsrchenon. Pourquoyfi vofire party Vous defplaifi,
ne puiez-vous pas .genercufement dans vn autre, plui’tofi
que de trahir celuy qu’il femble que Vous (ouflcniez? le vous
demanderay, pour vous refpo’nclre , fi vous VOulez quepie faire
plus que de me rendre (emblable âmes Capitaines P le n’ira)! pas

où ils m’enuoyent, mais J’iray ou ils me meneront eux-mefmes.

l, Mais ie vay vous faire Vaduouer que je ne fuis point vn (3mm
delcrteur, 5c. que ie n’abandonne point le party des sa» XXXp

CicnS- Car ilSnC l’OntpaSACux-mefmes abandonné, bien qu’ils

"hient Pas IQÜÜOUTS Clic dans l’action : Et aptes mut,- ie efe-
rois fans doute. excufable,fi au lieu defuiure leurs préceptes;
ie m’arreflois à leurs exemples. Je diuifcray ce que ie dis en

deux parties, dont la premiere enfeignera comment on peut,
dés l’enfance-s’abandonner..entierement à la recherche 6c à

la contemplation [de la faire? 5 chercher vne vertueufe façons
de viure, écumât enfe’cret’ la iegle qUe l’on (e pr0pofe.

L’autre, que quandlonïfera doffa vieux, 8c exempt, pour
ainfi dire, des foné’tions dola milice , on doit enfeigner les
autres, à l’exemple desYePtales 3 quidiuifant leurs années
(clan les diners-emploisl’qu’el’les torii capables d’exercer , ap-h

ptcnncnt premicrementles communies des ’facrifices,’& aptes

les auoit apprife-s , elles les enfeignem aux’amres’; ’
. le vous feray, voir que cette [methode ne defplaill pas aux CH A1,.

Smicicns, non pas que i6». me fois obligé de ne rien faire xxxx,
contre les paroles de Zenon, ôç Lde Chryiippe, mais parce
que ic’ puis efireiCy (de leur opinions. 8c aptes tout, fi l’on
ne fuiuoit iamais que les flaminiens ’d’vn (cul, ne feroit-on
pas iniure aux-autres ? ,Pleufi à Dieu que l’on ,cohnufl tou-’
tes. chofes, ôt’que lapsverité fuf’t clefcouuerte de telle forte,

qu’il ne nous rcfiaf’t plus de doutes ,. nous. ne changerions
rien de nos preceptes. Mais nous fommes reduits à ce peinât,
que nous cherchons la verité auec ceux-là mefme" qui ’font
profclïion de nous l’enfcigner. Il y a deux (côtes qui font
diffcrentes principalement en cela, celle des Epicuriens, 8c
celle des Stoïcicn55ôc 1’an 8c l’autre nous enuoye à la tran-

quillité 8c au repos par des chemins difFerents. E icu’re dit
que le (age n’embr’afl’era iamais l’adminiflration (le la Re-

publiquc s’il n’arpriue quelque chofe qui l’y contraigne 5

Zenon dit que le (age embraffera le gouucrnement de la

Tome II. - ’ H f
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Republi ne s’il n’y aquelqtie chofe qui [l’en emp’efche. L’vn

cherchcclç repos de defl’eiri formé, 6c l’autre veut en auoir

[vne raifon. -Or cette raifon s’el’tend bien auant; Car fi la
Republique cil fi corrompue qu’on ne puille la lecourir; fi
elle cil fi remplie de maux , qu’il ait plus de remedes, le ,
(age n’entreprendra rien vainement. Il ne s’employera pas
pour citre inutile, s’il n’a pas ailez- de force ou d’authorités.
8c d’ailleurs, il n’approchera point des allaites, n’y du gou-

ucrnement des Republiques, fi fa (anté ne le permet pas.
Comme il ne mettroit pas en mer in ’VaiIÏCà’u brifé, 6c qui

feroit eau de toutes parts; comme, il ne fe’ feroit pas entol-
ler dans la milice, s’il ell’oit foible ô: malade; Ainfi il ne
le mettra pas dans vn chemin dont il f’çai’t bien qu’il ne l’or-

tira pas aifément. Celuy qui cil-encore libre , 8c qui n’a
point encored’erigagement , peut donc s’arr’efl’er dans vn

port affeure’ auant que de fentir la lampetra Il peut donc
d’abord s’appliquer à l’ellude des beaux Arts, 8c chercher la v

- tranquillité 6c le repos en cultiuant les vertus , qui ne def-

Cm1».

xxxu.

daignent pas d’efl’re pratiquées par les parentales plus
tranquilles. Tout ce qu’on defire de l’homme, tell de le
rendre Vtile à plufieurs , fi cela [e peut, ou au moins à vn
l ’Ctit nombre , où au moins à fes parens, pour le moins
la foy-mefme. Car lors qu’il f’c and vrile aux antres, il fait
les affaires. communes , il trauaille pour l’vtilité publique.
Comme celuy qui deuient de iour en iour plus mefchant,
n’el’t pas feulement nuifible à royaume r, mais à tous ceux
à qui il auroit pù le rendre profitable, s’il cuit pris le bon
chemin , ô: qu’il fait ’deuenu meilleur 5 Aïoli celuy qui a
trauaillé pour foy, ’efl defia profitable aux autres, en ce qu’il

leur a formé in: hOmmequi fil: capable de leur profiter.
Imaginons-Mus deux .R’epùbli’ques, l’vne grande 6c vai-

uerfelle, qui contienne les Dieurôc les hommes a, qUe nous
ne mefuriOns’ pas par quelques bornes, mais’qüi-n’ayt point
d’autres frontieres que l’efiendue de l’vniu’er55 8c l’autre, à

laquelle nous-nous (oyons attachez par la conditiOn de no-
fire naifl’ance.» cette derniere [embu celle des Atheniens,
ou celle des CarthaginOis,vou enfin quelque ïautre qui ne
comprendra pas tous les hommes , mais feuleraient de cer-
tains Peuples. Qtrlelquesévns trauaillent en mefme temps
pour l’vn’e 6c ’pOur l’autre iRepublique. pour-la grande 16e.

I

.P
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pour la petite si quelques-vns pour la. petite feulement, ô;
quelques-vns pour la grande. Or nous pouuons ferait cette
grande Republiquc dans la folitude 6c dans le repos, de mef-"
me le ne l’çay fi nousne la feruirions pas mieux dans le, re-
os , comme nous. pouuons faire en recherchant en quoy

confille la vertu,s’il n’y en aqu’vnc ou plufieurs, fi c’cll

l’art ou la nature qui rend les hommes gens de bien; li ce
n’cfl qu’vn corps que. ce qui cmbraffe la mer 6c la terre, ôc
ce qui cil renfermé dans la mer ôc dans la terre; ou Dieu
en a fait plulicurs de la mefme. forte sil la matiere dont tou-
tes chofes font engendrées cil continue , ê: fi elle n’admet
point de vuidc , bu fi. elle cil diuife’e, 8c s’il y a vu Vuide
cntremefle’ parmy ce * qui cil» ilËOlidc 5 Si Dieu demeurahtlîîw

fans rien faire, fe contente de regarder [on ouillage i ou s’il
en a foin, 8c s’il le gouuerne; s’ilefl ellendu au dehors Se
tout à l’entour de l’vniuers ,r ou s’il, Cil mollé ô: confondu

par le dedans î; fi le monde cil internel, ou s’il doit, Flirt: mis i
entre les chofes, penfïablcs , a: qui n’ont. qu’vn temps, (2351

(truite peut rendre à Dieu celuy qui confidcre 1011:6 ces
chofes? Au moins il fera en force que les grands plantages
deDi-tu ne manqueront ny. de (littérateur, ny de tefmoin.
Nous auons accouflume’ de dire. que 1c fouuerain bien-con-
fillcà viure (clou la narine , qui nous a engendrez pour l’vn
6c pour l’autre , pour la cornemplat’iôn-ô; pour l’aérien.

Prouuons maintenant la premiere chofe que nous auons
dite.

Mais ne ferrant-elle pas valiez bien prouue’c . fi chaman fe Cru-p.
confultc foy-mefme, s’il confidents cette paillon qu’il a dcfça- menu.

noir ce qu’il nefçaitpas, .ôede quelle faç0n il s’excite à tou- ’

tes les chofes qu’on luy rapporte à wlqw-Vm le mettent
fur mer, ils s’exp0l’cntnuxdangcr3 d’une .lOngue nauigRtion,

8c ’penfent tilte bien :recomPenfez de leurs tramails ë: de
leurs peines, .d’auoir appris quelque chofe que ,lesautres ne
(canoient point, sequi ce tenoient cachées dans -vn pays c’-
loigne’. .C’ei’t cette mefme palliera qui atçirelc’s peuples aux

fpcetacles , cîefi elle. qui porte les hommes ànchercher les cho-
fes cachées, àdefcouurir les fecrets de la Nature a à controi-
me l’antiquité , à vouloir apprendre les moeurs sales occufluo

mes des changer-s. La Nature nous a fait milite auec macf-
s prit curieux; de comme elle connoifli’es menueillcSiôcfeslbeau:

Tome II, V H il)
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rez, elle nous a mis au monde pour auoit des fpee’tateurs,
croyant qu’elle perdroit le fruiél: 8c comme la recompenle de
ion ouvrage, fi elle eflalloit dans vn defert Sc dans vne fo-
il’itude des chofes fi nobles 8: fi efclatantes, des chofes belles
6c agreables de tant de diflierentes façons. Mais afin que vous
l’çachiez que non feulement pelle a voulu citre regardée, mais
qu’elle a voulu qu’on l’admirafl, voyez la place qu’elle nous

a donnée dans le monde. Elle nous a, placez comme au mit
lieu d’elle-mefme, 8c en vn endroit d’où nous pouuons re-
garder de toutes parts. Non feulement elle a formé l’hom-
me droit , mais afin qu’il pull fuiure de la veue le chemin
que font les Al’t’res , depuis qu’ils le leuent iufqu’à ce qu’ils ’

le couchent, 8c qu’il pull tourner. (on vifage de tous collez,
elle l’a fait nail’tre la telle leue’e, 8c l’a mile fur vn col qui

le tourne facilement. Dauantage , elle a attaché au Ciel fix
lignes qui panent le iour fur nos telles, 8c fix autres qui paf-
lent’ClC nuic’tlous nos pieds; enfin elle n’a rien lailIe’ de ca-

che’ à l’homme , afin que par les chôfes qu’elle a miles de- ’

uant l’es yeux , elle luy donnait vn delir de connoillre toutes
les autres. Car nous ne Voyons pas toutes les merueilles du
Ciel 5 6c ce que nous en VOyons , nous ne le voyons pas auec-
que toute (a grandeur 6c l’on ellendue. Mais en s’efforçant

de le voir, nos yeux le [font vn chemin pour penetrer plus
auant.,Fôc jettent-les fondemens de larverité, afin que la re-
cherche qu’on en fait palle des chofes connues à celles qu’on

ne connoill pas, 8c trouue quelque chofe de plus ancien que
le’ monde 5 D’où l’ont (orties les el’toilles 5 quel ePtoit l’ellat

si la forme de l’vniuers auant que les parties en fuirent lepa-
re’es 5 Quelle fOrce ô: quelle .puifiance a démené toutes ces
chofes qui elloient’ confonduës l’vne dans l’autre , 8c leur a

donné leur place 5 Si les chofes pelantes (ont, defcendues de
leu-r propre mouuement, 8c fi tout de mefme les legeres (ont
montées en haut d’elles-mefmes; Si outre le poids 8c l’incli-

nation naturelle des corps, quelle puill’ance plus l’ublime
leur a impol’é quelque loy 5 S’il cil vray que l’homme (oit

vne partie de l’efprit de Dieu , 8c qu’il l’oit tombé en terre

comme quelques ellincîelles des Aflres , qui le foient atte-
fiées icy bas pour y demeurer quelque temps, comme en vn
lieu eûranger; Nollre efprit force 8c rompt les barrieres
mefme du» Ciel, 8c ne le contente pas de connoiflre ce qui L
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le prefente deuant les yeux. le Cherche, dit-il , ce qui cil au
delà du monde. 5 s’il y a quelques (grands efpaces , 84 li ces p

cl aces mefmes (ont renfermez dans quelques limites 5 De
uelle forte (ont les chofes qui (ont au delà, fi elles fontfans

forme sa confules, li elles l’ont finies de tous collez, 8c li
elles (ont difpdle’es auec quelque ordre de quelque orne«
ment , li elles tiennent au monde , ou li elles en (ont elloi-
guées 8c le promeneur dans. le vuide5 fi les chofes dequoy ,
font formées toutes les autres qui l’ont nées 6c qui doiuent
naillre, font indiuilibles, ou li la matiere dont elles l’ont com-
palées ell vne matiere continue , ’56 par tout , 6c touliours

changeante 5 li les filemens font contraires les vnslaux au-
tres, s’ils ne combattent pas enfemble, 8c s’ils l’ontcapables

de receuoir diuerfes formes; Celuy qui el’t né pour recher-
cher toutes ces chofes, void bien qu’il n’a pas beaucoup de

temps, quoy qu’il le le donne tout entier. En elfet, bien qu’il

ne permette pas, dupais fa facilité, ou par la negligence,
qu’on luy en ollepu qu’il s’en perde quelque moment, bien

u’il ait le mefme foin de toutes l’es heures qu’vn auare de

les richclles, bien que la vie aille aul’fi loin que la plus Ion»
gut: vie paille s’ellendre, 6c que la fortune ne luy tilte rien
de ce que la nature luy a donné , toutesfois l’homme meure .
trop toit pour arriuer à la connoill’auce des chofes diuinesôc

immortelles. le vis donc [clou la nature, li ie me donne en-
ticremcnt à la nature , fille la contemple, li ie la reuere. Mais
la naturea voulu que ie fille l’vn 6c l’autre, c’elt à dire , que

ic m’appliquall’e à la Contemplation 8c à l’aetion. le fay donc

l’vn 8c l’autre, parce que-mefme la contemplation ne fçau-

roit ellrelans l’aetion. Mais il importe de fçauoir, dites-
. Vous, s’il s’elt appliqué aila contemplation pour le l’eul plai-

fit qu’il y trouue , (ans. demander, autre chofe qu’vne contem-

plation perpetuelle5 en alfa elle ell douce, 8c a les alleche-
mens 8c les charmes, le vous tequns contre cela , qu’il lm.

nporte autant de fçauoir auec quel lel’prit vous-vous appliquez
aux fonétions de la’vie ciuile 5 li c’ell: afin que vous n’ayez

iamais de repos, 6c que iamais vous ne pailliez prendre le
temps de quitter les chofes humaines pour eonliderer les di-
urnes. Comme on ne pourroit apprOuuer ny qu’on defirafl;
les allaites fans l’amour de la vertu , 8c fans auoit quelqùc
loin de cultiuer fou efprit ,l ny qu’on prit inutilementde la
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i :PCinC, car tout cela doit el’tre melle’, 8e l’vn le doit rap-
, porter à l’autre 5 Ainfi la ver-tu .oyliUC 8c fans aétion, qui

.ne monllre iamais ce qu’elle a appris, "n’elt qu’vn bien im-
parfait ac languill’ant. -Qui;voudroir nier que c’ell: en agil-
i’ant, qu’on doit .e’prouuer le progrez, 8c le profit que l’on a

’ fait à Que .non feulement on doitvm’editer fur les ’chOles
querl’on doit faire, mais qu’il faut aulli quelquesfois le ler-
uir la main, ô: mettre en effet ce qu’on a long-temps
medité? Mais s’il ne tient pas au (age qu’il ne falle quel-
que chofe , li l’on ne manque pas d’ouurier, mais feulement

de befogne, neluy permettrez-vous pas de le retirer auec
loy-mefme 3 Pourquoy I chercher-il le repos? afin qu’il fça-
ache qu’il peut faire (cul beaucoup de chofes, par lelquelles
il profitera àla pollen-té. ’Nous ne, feignons point de dire,
que Zenon 8c «Chryfippe ont fait de plus grandes chofes que
s’ils eulI’ent conduit des armées, que s’ils eulI’ent exercé les

grandes charges, que s’ils eu’ll’ent fait des loix. ,Et certes ils.

n’en ont pas fait pour vne Ville feule , mais pour tout le
genre humain. Pourquoy donc vn homme de. bien neipour-
mit-il jouir de cei’repos, puifque durant ce temps-là il re-
le les liecles futurs , &ne parle pas deuant Vn petit ilom-
re de. perfonnes, mais deuant toutes les Nations, mais de-

uant tous les hOmmes qui l’ont ôc (pilleront iamais au mono
-de. Enfin, ie demande fi’ ’Cleantes , Chryfippe ô: Zenon

ont velcu fuiuant leurs préceptes PVVous refpondrez fans
doute qu’ils ont vefcu comme ils difoient qu’il falloit viure.
Cependant aucun d’eux. n’a gouuerné la Repüblique. Ils n’e-

-ltoient pas , me direz-vous , de condition à. élire appellez à
l’adminil’tration des El’tats. Î Néantmoins ils n’ont pas vefcu

dans l’oyliuete’. Ils ont trouué’l’inuention de faire en forte

que leur. repos sait elle plus ’Vtile aux hommes, que les tra-
uaux ôc les aétions desvautres 5 Et l’on- a creu qu’ils auoient

beaucoup fait, encore qu’ils n’ayent. rien fait en public, ê:

aux yeux de tout le monde. Dauantage, il y a trois fortes
de vie, dont on cherche ordinairement la meilleure. L’v ne
regarde la volupté, l’autrela contemplation, 6c la troifielï
me *l’ae’tion. Premierement:, confiderons ’,’ defpouillcz de

cette aigreuriôç. de cette :haine qu "j’ay pour ceux qui l’ui-.
aient des routes.diuerles,’li.toutes ces’chofes vont lous’ (l’au-

:tres noms’à la mefme fin.’:Çeluy-là’.mefme qui approuue la

l b ’ VOlUpté,a.
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volupté, n’ell pas fans contemplation , ô; celuy qui s’appli-

que â la contemplation, n’ell pas aulli l’ans volupté, comme
celuy dont la vie cil dellinée à l’aEtion , n’ell pas aulli fans

contemplation . lly a beaucoup de difFerence , ClitCSeVOLlS,
il vne chofe cil le but qu’on le p-tbpole, ou li c’elt vn fur-
croilt d’vn autre but qu’on s’elt propolé. Guy certes, il y

a beaucoup de dill’erence 5 Neantmoins l’vn ne [gantoit élire-
lans l’autre; ny celuy-là ne contemple pas fans l’atï’tion ,ny

celuy-cy n’agit parians la contemplation 5 ny mefme ce troi-

lielme, dont nous auons ordinaire-ment vne Opinion liman-
uaile, n’approuue pas vne Volupté oyfiue à: languilTante,
mais vne volupté qu’il le rend l’olide par le moyen de la rai-

fon. Ainli mel’me cette l’aile qui ne regarde que la volu-
pré, n’ell pas priuée de hélion. Etcomment ne feroit elle
pas dans l’action, puis qu’Epicure a dit luy-incline qu’il le
retireroit de lavolupté, à: qu’il l’ouhaiteroit la douleur, li le

repentirdeuoit fuiure la volupté , ou li l’on prenoit vne pe-
rite douleur pour vne douleur violente. Pourquoy dites-vous p
cela? afin de faire connoillre que la contemplation plail’t à
tout le monde. Les autres la pourfuiuentôc la recherchent
comme leur but; Quant à nous, veritablemcnt nous-nous
yartellons,mais nous ne nous y attelions pas commedans
vn port. Adjoullez à cela , que mefme par * les loix de Chry- ;,îî:;f:,;

fippe il cil permis au linge de viure en repos. le ne y pas
dans un repos force, mais dans vn repos dont il fera luy-
mclme leclioix. Ceux de nollzre (celer dil’ent que le (age ne

prendra pas le gouuernement de toutes fortes de Republi-
qucs. Mais qu’importe par quel chemin il aille au repos? li
c’cll parce qu’vne Republique luy manque, ou parce qu’il

manque luy-mefme a la Republique. Mais fi l’on manque a
de Republique, comme ceux qui ne le foucient pas d’en
trouuer en manqueront eternellernent ,lie vous demande en
quelle Republique ira le (age? Sera-ce dans celle des Ache-
nicns, où Socrate fut condamné, d’où Aril’tOte prit la fui-
tc,de peut qu’on ne le condamnal’t, ô: où l’enuie oppri.

me la vertu. Vous direz que le (age n’approchera iamais
d’vne femblable Republique. Ira-:41 donc dans la Repu-
blique des Carthaginois, où les feditions regnent fans
Cfmîi où la liberté el’t funelle aux plus gens de bien5
ou.l’on foule auxl pieds 8: la Iullice et l’equite’5 où la
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cruauté Cil: inhumaine muets les ennemis , ô: où l’on exerce
contre les propres Citoyens des attes fanglans d’hol’tilité ? Il ’

ne s’engagera donc pas aulfi’dans cette forte de Republique.
Si ie voulois parcourir toutes les autres, ie n’en trouuerois
pas vne qui pull endurer vn (age, ou qu’vn l’age pull endu-
ter. Queli l’on ne trouue point cette Republique que nous-
uious imaginons , alors chacun pourra embrall’er le repos
comme vne chofe necell’aire , parce qu’on ne trouue nulle
part ce qu’on pourroit preferer au repos. Si quelqu’vn me
dit, qu’il ell bon de nauiger, sa qu’il dil’e en fuite qu’il ne

faut pas nauiger fur vnemer où les naufrages l’ont ordinai-
Tes, et ou les tempeltcs qui l’e’leuent impurement empor-
tent le Pilote, 8c rendent (on art inutile , ie croy que celuy-
,là mefme me dei-l’end de partir 8c de faire voile, encore qu’il

loue la nauigation,

FIN.
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comment on pouu’oit appaifer la co-
lere, 6c par quelles armes on peut

’ l me femble que ce ’n’CÏt trans fujet que

5 V fig l: ’ cette pallion,qui elt fans doutela plus
’4’:- ’ dangereufe sa la plus cruelle qui piaille
tourmenter les amés. Les autres ont quelqu forte de repos,
6c quelque elpece de tranquillité 5 mais la colere toute feule
cil vn mouuement perpetuel , 5c la douleur qu’elle excite
ell touliours dans la violence. Elle ne refpire que la guerre,
que le lang, que les l’uPplices 5 8c ne conçort aucuns delirs
qui tiennent quelque chofe de l’humanité. Il ne luy impor- .
te pas de le nuire pourueu qu’elle nuil’e à l’on ennemy5 Elle

le jette lur les el’pées que l’on prefente deuant elle 5 elle ne c
médite que des vengeances sa des ruines. C’ell pourquoy il

y a en de grands hommes qui ont dit que la colcre elloit
vne courte fureur. En effet, elle s empqrte auec le mefme
meuglement 5 elle met en oubly l’honneur5 elle ne le fouuient

frome Ilz I ij I

aifément en triompher. Et certes il c

Vous auez apprehendé principalement

, o v s niquez Obligé de faire VOI’Î’CHÎË.’

, I:
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point des amitiez’ ny des alliances; elle s’opinialtre dans les
dell’eins qu’elle a vne fois commencez; elle ferme eternelle-
ment l’oreille à la raifon, ôe aux confeils; elle s’allume fans

fujet, ou par des caufes vaines 8c legeres; elle cit incapable
de difcernet la jullice sa la verité; elle rellemble aux ruines
qui l’erompent 8c qui le brifent l’ut’ les chofes mefmcs qu’el-

les accablent. Mais afin que vous (cachiez que ceùx dont
la colere s’empare, ont perdu le jugement, et qu’ils font ve-
ritablement furieux, confiderez , ie vous prie, leur vilage ôc
leur contenance. Car li le vilage affreux sa menaceant, le
frOnt trille et défiguré, l’afpeet effroyable, la démarche pre-

cipitée,.les mains qui. ne peuuent fe’tenir en repos , le chan-
gement de la couleur, les foulpirs frequens 8c p0ull’ez auec
violence, (ont les marques des furieux, ce (ont aulii les fi- l
gnes de ceux qui l’ontœranfportez par la colcrc. Leurs yeux
ellincellent 8C jettent du feu; tout leur vil’age rougit par le
fanglqui s’allume 6c qui boult dans leurs entrailles; vous
leur voyez les lévres tremblantes; ils ferrent 8c grincent les
adents; leurs cheueux l’e drellent fur leur telle; ils ne peuuent
refpirer qu’auecque peine, sa auecque bruit; ils le tordent
les mains sa les doigts 5 on ne lçait s’ils gemill’ent où s’ils

font plultoll des mugilfemens; leur difcours el’t interrompu
par des l’ons inarticulez , 8c qu’on ne (catiroit entendre; ils
frappent des mains l’Vne contre l’autre 5 ils battent des pieds
la terre; il feulait en eux vne émotion generale de tout leur
corps; ils ne parlent qu’en menaçant, et ne jettent que des
regards el’pouuantables. cette palfion qui les deffigure en
fait des objets horribles, 8c qu’on ne void qu’auec horreur.

w Vous ne (catiriez dire fi celvice ell plus detellable qu’il cil:
all’reux. On, peut cacher tous les autres 8c les nourrir en fe-
cret; mais la colcrc fort au dehors , elle s’imprime l’ur le vi-
fage, 8c le monllrc plus clairement d’autant plus qu’elle elt
violente. N’auez-vous iamais pris garde que quand les be-
lles veulent nuire, on en void aulli-tol’t des marques; qu’el-
les fortent de leur alliete ordinaire , qu’elles s’excitent d’elles-

mefmes, et donnent de nouuelles forces à leur cruauté na-
turelle ë Les Sangliers jettent de l’efcume, sa aiguilent leurs
,dell’enl’es en les frottant l’une contre l’autre. Les Taureaux

branllent la telle, 8c refpandent’ôc. jettent le fable qui le ren-’
contre fous leurs pieds: Les lerpens que l’ont irrite s’enflent
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la gorge en mefme temps 5 sa l’afpeét des chiens enragez
donne de l’horreur 8c de l’efpouuante. Enfin . il n’y a. point

d’animal fi horrible 8c fi cruel, qu’on ne remarque encore

en luy quelque augmentation. de cruauté, quand la colcrc
s’en ell emparée. le n’ignore pas qu’il y a aulli de la peine

à cacher les autres pallions; que l’amour, que la crainte,
ue l’audace donnent des marques de foy-mefme , 8c que

l’on peut lesldc’couurir. Enfin, il ne fe forme point dans
l’cf rit de violente imagination, qu’elle n’excite quelque cho*

le fur le vifage. QLLCllC différend: y a-il donc entre les au-
tres pallions et la colcrc? C’clt que les autres pallions ne
font que paroillre, et que la colcrc efclate, 6c s’éleue par
.delfus les autres.

Maintenant li Vous voulez confiderer les effets dC,ÇçttC CI-I’AÎ’.’

pallion, il n’y a jamais eu de pelles qui ayent .el’té plus’c’on-

trairesi de plus pernicieufes au genre humain. Vous ne ver-
rez que des meurtres, que des emprifonnemens , que des im-
ollures mutuelles des accufateurs ôc des acculez , que des

deltruétionsde Villes, que des defolations de peuples , V que
des telles qu’on met à prix , que d’horribles embrafemens,’

ui ne le renferment pas entre. des murailles , mais, qui em-
brallent des Prouinces 8c de grands Royaumes Regardez
tant de belles Villes dont à peine on void aujourd’huy les
fondemens; c’ell la colcrc qui lesa tenuersées. Regardez ces
lolitudes qui contiennent de li grands pays 5 c’el’t la colcrc qui

lasa faites. Regardez tant de Capitaines que les Hilloires
nous reprefentent comme des exemples fameux de calamitez
si d’infortunes; la colcrc en rimé quelques-ms dans leur liât,
d’autresà table 8c parmy les refioiiill’ances d’vn fellin, d’au-

trcs dans vn fpeélacle public , d’autres dans le.Senat, se, Pour

ainfi dire, entre les bras des Loix 8c de la Iullice. Elle a obli-
gé le fils de verfer le fang de fon pore 5 elle a fait tuer des
Roys par la main de leurs efelaues; elle en a fait attacher
d’autres fur des roues 84 fur des gibets. qu nes icy ie ne vous
ay reprefcnté quelesmaux 8c les fuPplices qu elle a fait relien-
tlrà quelques-vns en particulier; mais fi vous Voulez Vous
dellourner de ces malheureux fur qui elle s’ell particuliere-
ment exchéC,iV0us verrez des alfemblées entieres qu”elle a
fait palier au fil de l’cf ée; vous verrez des peuples indill’e-

remment égorgez par ’c’les Soldats ennoyez pour les deltrui;

Tome Il: » I iij i
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re, comme fi les Dieux auoient perdu l”esl’oin des hommes,
’ou qu’ils ne f0 fouciafl’ent plus d’eflre adorez-8c qu’ils mef-

;prifafi’ent leur diuinite’. Mais pourquoy le peuple fe fafche-
il contre les Gladiateurs , 8c mefme auec tant ’d’injuflice,
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 (on vifage,
par (on ardeur, par fou gale; ô: de’fpeétateür qu’il efioit,

il le conucrtit en ennemy. Neantmoins cette paffion ne doit .
as dire appelle’e colcrc, mais quelque chofe qui reflemble

a:la colcrc; comme ce qui arriue aux petits enfans qui veu- ,
lent qu’on frappe la terre quand ils font tombez, 66 qui ne
(canent bien [aunent contre qui ils le fafchcnt. Veritable-

Çment ils fe ’fal’che’nt fans fujet 8c fans auoit effe’ offenfez3

mais ils ne fe fafchent pas fans quelque apparance d’injure,
6c fiais quelque defir de fe vanger. On les trompe donc en
feignant de battre la terre, on les appaife par des larmes ’
feintes , ô: on leur cite vne fauffe douleur par ’vne fange

’ Vengeance.

(Salin. *

III.
Mais , dit-on , afin que vous (cachiez que la colcrc ne

prOcede pas feulement d’Vne injure defia receuë, nous nous .
"mettons en colcrc aufii bien contre ceux quinte) difpofent a
nous offencer, que contre ceux qui nousont defia offenfés.

’11 ef’c vray que nous nous fafchons contre ceux qui ont def-

fein de nous offencer, mais ils nous ofl’encent par la feule
penfc’c qu’ils en ont , 8c celuy-là nous fait injure qui pre-
pare de nous en faire. Mais, dit-on, afin que vous fçachiez
auflï que la. colcrc n’efi pas toufiours vn’de’fir de punition

8c de vengeance , les plus bas 8c les plus foibles d’entre les
hommes fe mettent fouuent en colcrc contre les plus forts
86 les plus puilTans, 6c ne fouhaitent pas la vengeance qu’ils
ne Tçauroient efperer. Nous auons dit premierement’tque la
colcrc efloit vn defir de punition 8c de vengeance, 8c non
pas vne faculté de punir 8c de le vangers ô: apres tout, les
hommes. defirent 8c ce qu’ils ne peuuent obtenir, 8c ce qui
n’efl: pas en leur puiffance. D’ailleurs il n’y a performe fi foi-

ble &ide fi baffe condition, qui ne puine efperer la puni-
tion des plus grands Seigneurs 84 des plus grands Princes.
Enfin, nous ne manquons iamais de puill’ance quand il cit
queflibn de nuire. La’definition d’Arifioœ ne dilïere pas e
beaucoup de la noflre 5 car il dit qtæ la colcrc cit vn defit;

x.
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de fe reuancher, de de fatisfaire à fa douleur. Il y a pour-
tant quelque dill’erence entre cette definition. 8c la nof’trc; I

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 i
en colcrc fans auoit elle irritées par aucune injure, 8c fans
defirer la peine 8c la calamité d’autruy, car bien qu’elles fe

renan’chent, elles ne fongcnt pas à fe vanger. 11 faut donc,
refpondreà cela, que tous les animaux , excepté l’homme,

ne font point fujets àla colcrc. Car encore que la colcrc
foit ennemie de la raifon, neantmoins elle ne prend iamais
naill’ance qu’où fe rencontre la raifon. les belles ont de
l’impctuofité, de la violence,-de la cruauté ,ij la ragesmais
elles n’ont pas plus de colcrc que de luxe 8c d’ambition , 8e

font feulement plus immoderées dans quelques voluptés que
les hommes. Il ne fautl pas croire celuy qui dit,

Lefinglierfimêloz’t oublier ’

me]: martre alors en calera,

. L4 liche defê confier v
A fi caurfi prompte 5’ kgm, ,.
Et la ours cbdngez. en agneaux

il): fi jetterfitr les troupeaux. ’

Il dit ne c’ef’t fe mettre en colcrc, que d’el’tre efmeu, que

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

colcrc, que de pardonner. Elles ne font point fujettes aux
pallions de l’homme, mais elles ont quelques mouuemens
qui relfemblent aux pallions humaines. Autrement s’il y
auoit en elles de l’amour, il y auroit aufl’i de la haine. S’il ’

yauoit de l’amitié, il y’auroit de [inimitié 5 8c fi elles citoient

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

ques 8c quelques figues. Mais, au relie, toutes ces chofe-s
font feulement les propres biens ou les propres maux de
l’cfprit de l’homme. La prudence, la preuoyance, la facul-
té de penfer 8c de raifonner n’ont eflé données qu’à l’home

me (cul, 8c les belles font priuées non feulement des vert-us

des hommes , mais encore de leurs vices. Comme la for-
me de lliomme cit difl’emblable par le dehors de celle des
belles, fille cit tout de mefme difl’cmblable par le dedans: .



                                                                     

.Ce qui cil le principal en l’homme, CC qui CR en luy fi CX’ . ’
cellent cit entierement faible , à: imparfaitdans les belles.
Elles ont Veritablement vne voix, mais vne voixinarticu-
lée ô: qui ne peut rien exprimer. Elles ont vne langue,
mais vne langue, pour’ainfr dire, immobile, qui cil in»-
capable de cesdiuers mouuemens qui contribuent à, la pa-
role. Ainfi les belles recoiuent les images 5e les cfpeces des
chofes qui les excitent 8c qui les tranfportent, mais feule-
ment confu’l’e’s 8c troublées. De la naifl’ent leurs impetuofi- i

tez 8c leurs violences; Et ce qu’on-void paroillre en elles
n’efi ny crainte, ny inquietude, riy trifieffe, ny’colere, mais

. quelque chofe qui ef’t femblable à ces pallions. C’efi ce qui

CH’iip.

IV.

cil caufe qu’elles s’appaifent bien-roll, qu’elles changent fa-

cilement, 86 qu’aprcs auoit nionfiré de la crainte, fic-de fi
grands effets de leur cruauté, elles fe remettent auŒ-tofi à
paillre, 8: parlent tout d’Vn coup d’vne agitation efpouuan- l

table, au repos 8e au fommeil. ’
Nous en auons allez dit pour exPliquer la colcrc , 85 l’on

recannoifl: allez en quoy elle difl’ere de la propenfion .que
l’on a à le fafcher. En effet, il y a autant de difl’erence en-
tre ces deux chofes, qu’entre vn homme qui en: yure 8: ce-
luy quiefl: fujet à s’enyurer, qu’entre celuy qui craint, ô:
celuy qui eft naturellement timide. On peut fe mettre en
colere fans citre fujet ailacolere; se celuy qui eft fujet à la
colcrc, peut quelquesfois n’ef’tre pas en colcrc. le ne parle-
ray point de toutes les autres efpeces de colcrc quelcs Grecs
diliinguent par des noms particuliers, 86 qui n’en ont point
parmy nous qu’on puiffe pr0premcnt leur attribuer. Veri-
tablement nous difons que quelques-vnsfont rudes, fafcheux,
mornes ,chagrins, furieux, enragez 3 mais tous ces noms n
monilrent feulement les difl’erences de lacolere. Vous pou-
uezvrncttre en ce nombre ces efprits difficiles que rien ne
peut contenter; Ce qui dia mon anis vne efpece de cole-

v re plus delicate que les autres. Car il y a vne forte de co-
lere qui s’éuanoüyt en’criants il y en a vne qui n’elt pas

moins opiniafire que frcquente; il y en a vne autre qui le
fert de la main plufloltque della parole; vne autre quis’ex-
hale en injure 86 en médifances; vne autre qui ne va point’
plus; auant que les plaintes 8e que les auerfions qu’elle con-
çoit, vne autre qui s’imprime bien auant dans le coeur 6c

o quon
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qu’on ne fçauroit découurir; Enfin il y a mille autres cf pe-
ccs de ce mal, qui prend tant de formes diil’crentes.

Ainfi nous auons examiné en quoy confifioit la colcrc; Il Cintra. »
elle pouuoit fe rencontrer dans vn autre animal que dans
l’homme, en quoy elle differoit de la pr0penfion qu’on a à
le fafcher, ô: quelles font ces efpeces. Confiderons mainte-
nant li la colcrc cil vn mouuement qui foie felon la nature,
li elle en: vtile de profitable, 6c fi l’onen doit conferuer quel-
que cliole. On connoiflra facilement fi elle cil conforme à la
nature quand on voudra regarder la confiitution de l’homme;
car y a-il rien de plus doux ta’ndiseque fou-amé demeure dans

l’eIlat où elle doit ellre, 8c dans les termes de la nature?
Mais au contraire, y a-il rien de plus cruel de de plus inhu-
main que la colcrc? Se peut-on rien imaginer qui ayme ’ plus
palfionne’ment 6c auec plus de tendrefle que l’homme? de

le peueon rien figurer de plus pern1c1eux que la colcrc?
L’homme cit né pour donner du fecours à l’homme; de
la colcrc pour le perdre. L’homme demande l’vnion; à: la,

colcrc les diuifiorns de les difcordes. L’homme veut profi-
ter aux autres, 8c la colcrc ne cherche que les occafions
dermite. L’homme veut donner de l’affiftanee à ceux-là
inclines qu’il ne connoii’c pas, 8e la colcrc veut alfaillir fes
plus grands amis. L’homme cil: toufiours prefl de s’aban-H
donner pour le bien 8e pour l’interefl d’autruy; 8c la co-
lcrc cil toufiours prefle de fe jetter dans le precipiçe pour:
aca qu’elle y entraifne les autres. feroit donc fi igno-
rant ô: fi iniurieux à la nature, que de Vouloir attribuer
àlhomme le plus parfait de l’es ouurages, ce vice detefiafi

ble 6c emicieux. La. colcrc, comme nous auons defia dit,
eli auide des fupplices 8c de la vengeance; 8c il n’ell point
de la nature de l’homme, qu’vn defir f1 inhumain fe ren-

contre dans for) ame, à qui la douceur cil: fi naturelle. En
effet , la focieté humaine s’entretient par les bien-faits 8::
par la concorde; elle ne fe conferue pas par l’efpouuante de
par la crainte, mais par vn amour mutuel qui fe porte in.
dilferemment au bien commun de tous les hommes. (big
donc, les punitions ne font-elles pas quelquefois necefl’ai-
tes? l’en demeure d’accord. Mais il faut que la iul’rice 6c la rai-

fon les ordonnent; car 8c alors loing d’efirenuifibles elles
fanent de remedes quand il femble qu’elles nuifent. Comme

Tome II1 K

V.



                                                                     

7.4 S’ENEOXVE’ÏW
inous mettons dans le feu le bois qui s’cfl dejctte’, non pas
pour le brufler, mais afin de le redreli’er, ainfi .l’on corrige
les vicieux par la douleur du corps 8e de l’efprit. Le Mc-

. decin change peu de chofe dans nof’tre façon de viure au;
l commencement des maladies legercs; il fe contente de re-

gler le manger , le boire, 8c les exercices du malade, 8c de
fortifier fa tante en changeant quelque chofe à fon regime
ordinaire. En fuite , fi cela ne profite point , il luy retranche
de fes alimens; 8c f1 cela ne refpond pas encore à fon atten-n
te, il’luy deffend les viandes, ô: décharge le corps par la
diette 8c par l’abllinence. Sir ces remedes qui n’ont rien. de
violent, ne produifent point d’effet , il tire du fang; 8c fi
l’humeur cil attachée à quelque partie du corps, 8c qu’elle

’ faffe pafl’er le mal plus auant, il’ne feint point d’y mettre la

main , 8c de fe feruir du fer 6c du feu; car il n’y a point de
cure qui femble rude 8c rigoureufe, lors que la fante’ en cit
l’effet. Ainfi les luges 6c ceux qui ont la conduite des Bilans

v de des Républiques doiuent traitter les efprits auec de dou-
ces remoni’trances aufli long-temps qu’il leur efc polfible;

leur perfuader doucement ce qui cil de leur deuoir, 8e in-
fpirer dans leurs efprits le defir de l’honneur 8c 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 &Iplus lfeuere 5 ils

j donneront des auertifl’emens, 8c feront en mefme temps des

Crau.
Y I.

reproches. Enfin ils prefcriront des peines, mais des peines
legeres , 8c que l’on pourra reuoquer; ô: n’ordonneront le
dernier fupplice que pour les fautes extremes, afin ne per-
forme ne perifl’e qu’il ne foit auantageux de petit a celuy-

là mefme qui perir. p
Ils feront feulement en vne chofe difi’emblables aux Me;

decins, qui ne pouuant fauner vn malade, le. font au moins
mOurir doucement. En effet les luges ne feront mourir vn,
condamné que dansle’fein de l’infamie, de apres l’auoir ex-

. pofé en vené; non pas qu’ils fe refioüyfi’ent de fa peine, car
cette inhumanité cil trop ’efloigne’e de l’efprit du fage 3 mais afin

qu’il feruc d’exemple , 8e que celuy dont la vie n’a pû profiter à

la Republique, luy profite au moins par fa mort. Il n’efl donc
pas de la nature de l’homme de fouhaitter les chafiimens 8c
les vengeances, 6c partant la colcrc n’efl: pas naturelle à I
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mamma» parcs. quais: tic: fouhaitre que les vengeances se
les chaflimcnss. 19 m9 fçïùilêfl-CX d’yn argument de Plat

1°" i m mil P°Wr°lïvn0118 empefcherde nous feroit. des
raifons d’autruy, quand. elles fontanili hannâtes .? L’hom-
mc de bien, dît-ilm’offmcç perfpnne. ô; n’- vengeançc ô: la

tine orientent tout le monde a. La vengeance ne ennuient
donc’pas à l’homme de bien, ny’par. Çonlèqùenr la colcrc à

quila vengeance canulent. 51’ l’hommç de bim ne fe refioüyt

pas de la peine si: de linfOrtune d’autruy, il ne trouue point
arum de 913m! d3n5.5.ct.tc’pafiïon,.qni fait fesdelices de la
vengeance 8c de la peine, Il faut donc dçm’çurfiçr d’accord

que la colcrc n’cll [mnarunelle , Q 4 . , a
’ Mais bim qu’elle nc.;f.oit. pas naturelle, ne doit-on pas 121Cm9;

receuoir puis qu’elleaîfouuentellé vole? Elle’releue le cou-e VIL

rage, elle l’excite, elle l’anime5:.êc la valeur ne fait rien de
rand ô; de fignalé dans. la guerre, f1 elle nef luy donne de

lardent, f1 elle ne luy fer-t .d’aiguillon , 5c qu’elle, n’inf pire

cette audace qui nous chercher les dangers. Cal-l pour,
quoy quelques-vns miment qu’il peint plus auantageux de mov
dera: a colcrc, que de l’oller entierement; qu’il faut en re- "
trancher ce qu’elle arde trop, afin de la reduire au point
qu’ellepuill’e dire falurairer; .8e en retenir feulement Cc qui 4

dl capable d’empefcher que moufetions ne languiifent, .8;
que la force ô; la vigueur du courage ne s’émoulfe 6c ne le
relafche. Premierement, il cil plus facile de chêmer les chô-
fes pernicieufes que de les regler de .deles conduire, ,ÔC il ’

chum plus facile de ne les pasvreccuoir quedc les ,deClîct
aptes qu’on les a receu’ës. Car trulli-atoll tigelle-s font [en-I

trécs en poffelfion, elles font plus fortes que. eurs gamers,
neurs, a: ne fçauroient endurer ny retranchement, ,ny di-j
minution. D’ailleurs, la raifon mefme àqui l’on en donne
le gouuernement, n’a de la force de de la puiffance .qu’auflî

long-temps qu’elle cil fcparée des panifions. Si elle le mofle

auec elles, fi elle fe fouille dans leur compagnie, elle ne
peut artellcr ces monilres qu’elle auroit ayfément châtrez,
Car lors que l’ame ef’t vne fois el’meuë , de qu’elle en hors

de fou afliete, elle deuient .efclaue de la paillon qui l’em-
porte. Il y a de certaines chofes dont les commence-mens
font en nollre puifl’ance, mais lors qu’elles fe font plus auan-

cc’cs, elles nous entrajfncnt par leur violence , 8c ne nous

Tome Il. ’ . K ij ’
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permettent plus de retourner. Comme les qui le sont

’ precrpite-z, ne peuuent plus le retenir. 8c que leur cliente

CHAP.
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qu’ils ne fçaurorent plus rempareriez, 8c qui ne leur laill’e

pas le temps ny. de changer de (larcin. ny mefme de fe’ re»
pentir, les contraint enfin d’animer: il ne leur supas
auantageux qu’ils arriueni 5. Tout de, mefme, fi nome âme
s’abandonne à la colore , à l’amour, de aux autres pallions,
elle n’elt plus la maifireffe de l’impetuofité qui l’emporte 5 il

faut qu’elle cede, ô: que (on propre fardeau, 8c que la rizi-
ture du vice qui panche’toufiours pour tomber, ’entraifné
enfin dans le precipice. » ’ ’ r V v I

Il y aura donc de l’auantage â’ mefprifer" les premières

amorces de la colcrc, de refluer à l’es premiers fentimens, ô:
de trauailler de toutes nos forces pour ne pas tomber dans
cette paillon- Car fi elle commence à nous agiter , il fera
bien mal-aife de reuenir dans le bon feus, parce que quand
elle s’ell’vne fois emparée de naute ame , il n’y a. lus de

place pour la. raifon; de que de nofire confentement ell’e vfur-
pela puiffance 8c l’authorité de nous commander. En fuite
elle fera, non pas autant que «vous luy permettrez de faire ,
mais tout autant qu’il luy plaira. Il faut donc chaffer d’a-
bord l’ennemy de nos frontieres’, car quand il en entré 8c
qu’il s’ell jetté dans lesporres, il ne reçoit point la roya:
ceux qu’il a rendus efclaues. En effet, l’efprit n’en iamais
fcparé des pallions; il n’efl pas en (cutinelle pour les empef-
cher de palier plus auant qu’elles ne doiuent, mais ilfe chan-
ge luy-mefme en la paillon qui le faille. C’en pourquoy il ne
fçauroit fe fergir de fa vertu falutaire qui cit defia trahie 8c -
.deuenuë foible’ôc languifl’ante r car, Comme i’ay defia dit,

la paillon de la raifon qui (ont des changemens de l’ame, ou
en mieux, ou en pis, n’ont pas leurs demeures diffluâtes 8c
feparées. Comment doncîa raifon enu’eIOppée 8c abbatuë l

par les vices fe pourra-elle releuer, aptes auoit Cedéà la co-
. etc? Et comment fe degageraeelle de cette ’COnfu’fion 8c de

ce meflange, où ce qu’il y a de plus mauüais’ell le plus fort

3c le plus paillant? Mais quelqucsavns, dit-on , fçauent fort
bien fe moderer dans leur colcrc". Mais refpandu-moy , ie
vous prie, fe modercnt-ils de telle forte qu’ils ne fadent rien
du tout de ce que leur dicte la colcrc, ou qu’ils n’en faffent
que la moindre chofes? S’ils n’en font rien du tout , Vous

x
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laconienne de la quela tarer-e que vous appeliez "à. Voûte
ayde commentât; chofe plus forte 8c plus leonrîderalâle que

la raifon, n’en pas fistulaire pour les filions. sans
fin. le vous dunande’fi- elle et! plus palmure ou plus. foliole
que l’a raifon? elle en: portance], comment la raifoi’t
luy pourridié admonestâmes; puifque refouilles clio; q
les les plus faibles qui on’r’accoufiumé ablatît? Si elle en plus A »

faible, n raifon un: fans elle pour-faire vairée grands allers;
&n’a pas befoin du recours d’vnepuil’fanee moindre qu’elle.

Maison void des nomines envolai! "qui demeurent,- dans le
son feus, se qui («gansât le retenir;- . une argane!
la colere,s’éü&noiiit ", 8è qu’ellelëretire d’ellejmefm’e, non

pas. uand elle el’t dans fou ardeurï’; en alors Elle ef’t fi forte,

’ q ’ - 5 - a h .» ’- . . , r . a aqu’elle ’n’ell plus (ripable d une retenue. Mais n arriue-il pas

quelquefois que dans leur sans ils lainent un: fans
peul retira qui ils portent, de la. haine", s’empefelrent de
les outrager? le vous sassas I " ne cela (e fait , rassasiassent
tala le (and? Lors qufvne’ "pa’ on s’assume autre paillon;

lorsque la crainte ou l’efperanee endéans l dire.
les ordres. Dé (énarque la colcrc ne suppure pàs’alo’rs par le

lecïouts le natron; mais fait terre paix infidelle et trom-

peut qui n un site; I p iEnfin elle n’a rien sans): d’allumage x
rien au courage pourries aérions de la guerre; par iamais la 1.x:
venu, qui le contente de les propres forces, ne doit une ’
àydc’e par le vice. Toutes les fois qu’elle a befoin d’imp’etuo-

né 6c de violence, elle ne le pas en mitre sont; en:
mon filonienne; 8t- fè-ion ”u’Cllè luge qu’ilî’eii en befoin ,

Elle le roidit ou elle le rèlàfc è. ,Ellle reflembî’e’àux sans
c qu’on pétille auec dentaliums! en en la pui’ll’ànee de ce:

luy qui les cartaye de les faire aile-r anal loin qu’il luy plaira.
la colcrc , dit Arifibte ,5 dt lacunaire, 8c l’on ne peut rien
trennel fi du ne remplit l’efp’ri’t .- à qu’elle saumure le

courage. Toutefois il s’en faut rem-n s son pas comme d’vn’

chef. mais fadement comme d’vn foldat. Cela en faux, car
li la tolere efcoute la raifon, 8c qu’elle là fuiue ou Elle voti-
du la mener, elle ne doit plus efi’r’e appel-16e colère, dont

l’oPiniallreté de la rébellion font les propres 8c les naturelles
qualiréz. Mais fi elle defobeït, 6c fi’au lieu de s’arrefler oïl

on luy commande de ferretier, elle s’emporte ë; fe gouuerne
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’ à fa fumaille , elle cit inutile a latrie, 8c cll’femblable au *

X.

.78. . «se N-îËÎQfV-È;

foldat qui ne veut pas fe. imiter. quand il attend. former. la
retraite. Si donc elle fouille qu’on la gouuerne,’.on doit lu)r
donner v.n autre nom , car elle celle alOrs d’el’tre.7colere , que in"

reconnoiftray. touftours pour. vne puiffanccï indocile 8c indom-
ptable.’- Mais fi elle ne peut. endurende frein ;Ïelle cit entieà
rement dangercufe, 8c ne doit parpine mifé’cntre les. cho-
fes falutaires 8c. qui peuuentxdonnerhdu fecours.) Ainfi, ou
elle n’efl pas colcrc , ou elle-cil inutilc’ôc pernicieufe. Car fi
quelqu’vn en fait punir vnîautre, .nonparcequïl fouhaite fa
peine , mais parce que cela cil necefi’aire, on ne doit pas le
mettre entre ceux que la colcrc tranfporte. Celuy-là cil bon
foldat, qui fçait obcir aux ordres qu’on luy donne, mais les ’
paffions font auffr mauuaisfoldats que capitaines. C’en pour-
quoy la raifon n’appellcra iamais a fon fecours ces mouue-.
mens troublez de; impetueîux, fur quielle n’a aucune paillan-
ce , 6c qu’elle ne peut iamais repr’imer, filelle ne leur en op-

pofe de femblables, pommela crainte à la colcrc , la colcrc
à la parelle, le defir à lactame. t . a , . .»

Que la vertu ne foit iamais fi infortunée,.que d’auoir be;
foin’dcs vices, ôt- d’y recourir Comme à fon fecours. L’ame

, ne peut trouuer auec eux vn repos qui foit alfeuré 5 il faut .
neceffairement que celuy qui met fa. feureté dans fes vices,

, fOit éternellement combattu, ’ 8c fans celle en inquietude.
:Celuy qui ne peut ei’tre courageux s’il ne fe met en colcrc;
.celuy quine peut cure vigilant fi l’ambition ne le réupeille;
celuy qui ne peut el’tre 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 pallion. N’el’t-ce pas vnechofe
honteufe de mettre la vertu, fous la proteétion des vices P Da-
uantage, la raifon n’a point de pouuoir, fr elle ne peut rien
faire fans la paflion, 8c commence à luy refl’embler. N’eflzo
ce pas vne’mefme chofe que la paillon fall’e tout inconfide-

rément fans la raifon , ô: que fans la paillon la raifon ne
puifl’e rien faire. L’vn 8c l’autre cil fans doute efgal , f1 l’vn

ne peut rien faire fans l’autre. Mais qui pourroit endurer
qu’onfift des comparaifons fi odieufes , 8c qu’on égalall la

palfion à la raifon. La colcrc , dit-on, cil vne palfion vtile,
f1 elle cil mediocrc 8: modere’e. le demeurerois d’accord de
cela, fi elle citoit Vtile de fa’ nature, mais eomme’elle ne

A. 7*er r- ..-. .14



                                                                     

DE LA COLÈRE; LiureI. 79
peut endurer les commandemens ô: la raifon , tout ce qu’on
en peut obtenir par le temperament qu’on luy donnera, h
c’ef’c que moins ellefera grande , 6e moins elle fera de mal.
Et partant, vne mediocre paffion n’efl rien autre chofe qu’vn

mal mediocre. ,Mais , dit-enfila colcrc cil necefl’aire au moins contre les CHAR;
ennemis. Au contraire, c’cft en cette occafion que nous des X I.
uons reprimcr nofire impetuofite’, ô: nous monPtrer mode-
rez 8c oberll’ansà la raifon. En efl’eû,-qui afFoiblit plus-

nia que la colcrc , toufiours nuifible à foy-mefme, la force
des Barbares qui font d’autant plus capables que nous de
fupporter les [rafiaux , qu’ils (ont plus robullcs 6c plus vi-

oureux? L’adrefl’e 6c le jugement ’feruent de bouclier aux

Gladiateurs; 8c la colcrc les expofe, ôc les defpoüille, pour
ainli dire, de leurs armes. Enfin, qu’auons-nous befoin de
la colcrc, puis que la raifon fait la mefme chofe? Vous ima-
gincz.vous que le chaffeur (e mette en colcrc contre les be-
iles, fait qu’il les pourfuiue, fait qu’il les attende de pied-
ferme? La raifon fait toutes ces chofes fans le fecours de la
colcrc. Qui fut caufe du carnage d’vn fi grand nombre de
Cimbrcsôc de Teutons qui s’ef’toicnt jettez fur les Alpes?
Qujfut calife qu’ils furent défaits de telle forte, qu’il n’en

reflapasvn (cul pour en porter chez eux la nouuelle, ôc
qu’on ne l’apprit que de la feule Renommée, fi ce n’efi que

la colcrc leur tenoit lieu de courage ? Si quelquesfois elle
renuerfe ce qui fe prefente deuant’elle , il arriue bien plus
fouuent qu’elle fe defiruit elle mefme , ô: qu’elle eft eaufe

de la ruine. Quels Peuples (ont plus courageux quelcs Alle-
mans, plus furieuxdansles attaques, 8c plus amoureux des
armes dans lefquelles ils prennent naifl’ance , dans lefquelles’
ils font éleuez, 8c qu’ils cherifi’en’t de telle forte, qu’ils ne-

gligcnt les autres chofes? Que peut-on voir de plus endurcy,
8c de plus accoufiumé à fupporter les fatigues? Ils font nuds
pour la plufpart, &n’ont aucunes retraites pour (e defi’endre
contre les injures de l’air, qui font eternelles chez eux. Cc-
pendant les Efpagnols , les Gaulois , les Afiatiques , les Syriens,
peuples mols 6c peu capables de la guerre, les défont 8c les
mettent en fuite auant qu’on en ait veu feulement vne le-

.gion entiere, 8c ne les trouuent fi faciles à vaincre que p par
la colcrc qui les domine. Donnez à ces corps robufles, dont
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. nez à ces efprits-qui ne connoifl’ent ny le luxe, ny les deli-

ces, ny la richefle , la raifon ôc la difCipline; 84 pour ne
rien dire dauantage, on trouuera chez eux les moeurs ô: les
coul’rumes des Romains qu’on a perdues il y a long-temps.
Par quel autre moyen Fabius releua-t-il les forces la’nguiflan-

x. ïtes de cét Empire, qu’en difFerant a propos ce qu vn autre
seuil précipité; que par des retardemcns 8c par des remifes,
que les efprits on colcrc ne connoifi’ent point? L Empire qui ,
clioit defia afur les biOrds du precipice , citoit entierement
tombé, fi Pabius ’eufl: voulu faire tout ce que la colere pe’r-.

fuadoit. Il appella à"an confeil la fortune publique, ô;
ayant confideré fes forces dont il ne pouuoit rien perdre
qu’il ne les perdift toutes entieres , il mit à part le dépit ô:
la vengeance; 8c ne fe propol’ant pour but que l’Vtilité du

public, il attendit les occafions, ô: vainquit la colcrc auant
que de vaincre Hannibal. Que fit en fuite Scipion ? Apres
auoit laifl’é Hannibal 8c l’armée Cartaginoife,.ôc toutes les

autres chofes contre lefquelles il pouuoit (e mettre en coleo
se , n’alla-t-il pas porter la guerre en Afrique ? ô: ne fut-il

V pas fi lent, qu’il donna fujet de dire qu’ilfs’efioit laifi’é fur-

monter par la volupté 8c par la pareife à (à: fil’t auffif l’au-

tre Scipion? Ne demeura-t-il pas long-temps deuant Nu.- ’
mance? 8c ne fouffrit-il pas confiamment ô: (on refleuri-
ment particulier ,. 8c le refl’entiment qu’auoit le public de
voir que Numanceifut fi difficile à vaincre, 8c durafl plus
long-temps que Cartage? Mais enfin par (a patience, 8c par
les trauaux d’vn fiege, il reduifit les ennemis à fe tuer de
leurs propres mains.

Cm1». Ainfi la colcrc n’efi vtile nydans les combats, ny dans,
XII. la guerre; car elle panche toufiours du collé de latemerio

té, 8e ne prend pas garde au peril qui la menace quand elle
y veut thtCr les autres. La vertu la plus afl’eure’e 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 h
à fon.but,non pas par la precipitation , mais par la pruden-
ce 8c par le confeil. 04110)! donc, dit-on, vn homme de
bien ne (e mettra-t-il pas en colcrc quand on frappe (on
jpere en fa prefencc, quand il void enleuer fa mere ? Non
certes, il ne le mettra pas en colcrc ,mais il les vengera, mais
il en prendra la defenfe. Craignez-vous que la feule picté

’ ne luy

’ s a.VI
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ne lnwaertie pasJÎans la colcrc d’vn airez puifl’ant aiguillon?

Demandezçencore, fi vous Voulez..fi vn homme de bien ne
pleurera pas. éclis. comme fontles-femmesà; l’apprehcnlion
du:moindre peul, il ne s’efuanouïra pas quand il verra met-

tre en pictes lbnpere ou (on fils? Non, non, l’homme de
bien fait [on deuoir fans filonneraient ô; fans;trouble5 ô: tout
ce qu’il fera fera fi digne de l’homme de bien, qu’il ne, fera

rien d’indigne de l’homme. Frappcra-tcn mon pere 3’ le le ,
defendray. L’air-on outragéël’art-on mis à mon? j’en pren-

Q dray la vengeance, parce que ie le dois, 8c non parce que t
’ je fuis en colcrc. Qggnd vous parlez ainfi, Theophrafie,

vous voulez rendre odieux les plus courageux preceptes de
la vertu; 8c fuyant d’vn (age luge, vous receura au peu-
ple, 8: recherchez fonjugement, Comme chacun le met
en colcrc quand il void maltraiter les liens ., vous pe’nl’ez
que tout le monde jugera que l’on doitfaire ce qu’il fait;
parce que chacun efiime julie la, paillon qu’il relient. Les r

. i gens de bien le mettentgen colcrc par les outrages qu’on
fanai ceux qui leur appartiennent; mais ils font la mefme
chôfmfi vous donnez à ceux qu’ils ayment, vu bouillon trop
chaud, ô: mal maronné ,gfi- vous leur caliez vu verre, s’il
rejallit de la boue fur leurs (culiers. Ce n’elt pas la picté,
mais c’cll’la feule foiblell’e qui excite cette colcrc, .8: alors

on reli’emble aux petits enfans qui pleurent de mefme façon

quand ils ont perdu vne noix , que quand [ils ont perdu leur
pere. Ce n’ellE pas vne marque ,d’Vn efprit Ienfible, 18C qui
ayme Veritablement , c’efi vne marque d’vn refpri’t faible,

que de le mettre en colcrc pont les ficus; mais c’ef’t vne choa

le digne de gloire, de (e prefenter pour defenfeur de [on spe-
re, de fes enfans, de fes amis,lde l’es Citoyens, 8c de ne
prendre pour guide que le deuoir 8e le jugement, 6c non
pas l’aueuglement, l’impetuofité, 8c la rage. Car il n’y a

point de paillon qui foie plus violente, 8c plus-auide de la
Vengeance que la colcrc; 8c par cette mefme raifon elle cit
incapable de le venger, comme prefque toute forte de paf-
fion s’oPpofe elle-mefme à toutes les chofes qu’elle fouhaite

dauantage, 8c qu’elle veut executer. Et partant la colcrc n’a
iamais cité fauorable ny durant la guerre, ny durant la paix.
En effet; elle rend la paix femblable à la guerre; elle ne (e .
fouuient pas parmy les armes , que la" fortune cil: incertaine, 8e
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tombe en la puifi’anceled’a’utruyï,Î parce qu’elle n’enÏa point

fur foy. Dauantage, on. ne doit point le feruir desvices,
pour auoit fait quelquesfois de, belles riotions; Et bien’qu’il
y ait des fiebvres qui lbulagent de quelques incommoditez,
neantmoins on ne (catiroit dire qu”il feroit defiaduaritagcux
de n’auoir iamais eu la’fierre. (Tell vanille genre de reme-
de , que de deuoir fa fauté à vne maladie. Ainfi encore que
le poifon, que le preeipicer, que le naufrage ayent inopiné.-
ment cité (alaternes, il ne faut pas eltimer que la colcrc foie.
Vtilc ô: profitables, ayant-cité fi fourrent pernicieufe à: con: Il

traire à mitre l’aine. . .D’ailleurs, toutes les chofes qu’on doit mettre au mon?
bre des biens (ont d’autant meilleures 8c d’autant plus (ou.
haitables,qu’elles [ont plus grandes. Si la qulice. dl; vnvbien,
on nepfçauroit dire qu’elle fera meilleure li l’on en retran-

che quelque chofe. Si la force cliva bien, performe nefous
haitera qu’elle diminué; à: par confequent la colcrc. fera ’
tout de mefme vu plus grand bien, d’autant plus qu’elle fe»
ta grande. .Ors c’ell vne" chofe pernicieufe que la colcrc

’ s’augmente , 6c par confequent qu’il y ait dans le monde
de la colcrc s Et ce qui deuient vu mal en croulant, ne doit
pas citre appelle bien. La colcrc, dit-on, cil utile , parce
qu’elle nous rend plus hardis dans les combats. L’yttreflÎe

cf: donc vtile de la mefme forte, car elle rend les homes
ô: plus, audacieux, 8c plus temeraires; 6c 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” 8c la frenefie font necelïaires à. la force, parce que bien
feuuent elles en ont rendu quelques-vns 84 plus forts , à: plus
redoutables. Mais la crainte par vu effet qui luy cil contraio ü
re, n’ait-elle past quelquesfois donné de la hardiefl’e 84: du

Courage ? Et l’apprehenfion de la mort n’a-t-ellc pas poulie
au combat les plus foibles 8e les plus lafches? Enfin, la cole«
re , l’yurefl’e, la crainte, 8e les autres chofes femblables, font
de honteufes 8e d’inutile’s amorces de Ia’force 8e du coura- a
ge.’ Elles n’armemt point la vertu, qui n’a aucun befoin des

- Vices , mais elles excitent pquelquesfois vn, efprit laiche 8c.
abattu. Performa ne deuient plus courageux par la colcrc,
fics: n’Cfl celuy qui ne feroit pas courageux fans la colcrc.
Elle ne vient pas: au (cœurs de la vertu ,, elle prend feule-

f;-
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ment fa place; Mais fi la colcrc citoit vn bien, ne fe trou-
noroit-elle pas dans les hommes les plus parfaits P’ Et neantr
moins il n’y en a point qui foient plus fujets à la colcrc que
les enfans, que les vieillards, que les malades. Enfin tout
ce ui "cit le plus faible, el’t naturellement plus fujet 6e à fe
fafcher 8c à fe plaindre. , q

Mais il ne le peut faire, dit The0phralie, qu

fi, plus on aura de vertu 8c de probité, 8e plus on fera fu-
jet à fc mettre en colore. Au contraire,.,vous deuez vous
imaginer qu’il en fera plus tranquille , plus defgagé de paf-
fions, 6c qu’il ne portera de la haine à performe. En effet,
pourquoy haïroit-il les hommes qui tombent dans quelques
fautes, puis qu’ils y tombent feulement parignorance 8c
ar erreur? (Jr il n’eft pas de l’homme fage de haïr ceux
u’il void faillir, autrement il fe portera luy-mefme de la

haine. Qujl confidere combien il fait d’actions contre fon
deuoir à: contre les bonnes couliumes, 8c combien il en a
fait qui demandent qu’on leur faire grace; Alors il recon- l
nouba qu’il auroit peuteeltre fujet de fe mettre en colere
contre foy-mefme; car vn Inge équitable donne le mefme
jugement en fa caufe qu’en celle d’Vn autre. Enfin on ne

’ trouucra iamais performe qui fe puifl’e abfoudre jufiement; ’

6c fi chacun fe dit innocent tant qu’il n’y a point de tefmoin "
qui l’accufe, il ne fe croit pas innocent s’il jette les yeux fur
[a confcience. Combien donc y a-t’ilvplus dihumanité à fe

monlirer doux à ceux qui pechent, 6e à les remettre dans
lesbonnes voyes, qu’à les perfecuter, a: à leur dire des in-
jures. On fait mieux fans doute de remettre dansle bon che-1
min ceux qui s’égarent en voyageant, que de les en faire for-
tir. Il faut donc corriger celuy qui poche. quelquesfois en
vfant de force, 8c quelquesfois de remonflrance; tantoPt en
le traittantauecque douceur, ô: teintoit auecque feuerité. Il
faut le rendre plus homme de bien 8c pour foy , «Sc pour les
autres, non pas fans quelque forte de chafliment , mais toû:
jours fans paillon 6c fans colcrc. Car enfin, y a-t-il quel-
quvn qui fe mette en colcrc contre les malades qu’il entres ’-
pfcnd de guerir à

Mais il en impofïible.-d’e les corriger, 8c l’on ne remar- C3113; i

que rien en eux qui en donne quelque efperance. n’on les X V3
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aile donc du commerce 8c de la focicre’ des hommes, puif-
que ce font des pelles-qui en produiront toufiours de nous
uelles , 8c que leur feul attouchement rendra les autres plus
mefchans. (lulus collent d’ellre mefchans par le dernier des
remedes dont les hommes peuuent vfer, mais qu’on fe fer-
uede ce remede fans faire paroiflre de la haine. Car y a-t-il
de l’apparence que ie puili’e haïr vn homme à qui ie fais

Nu grand bien, quand ie le prime de foy-mefme? (hiand
quelqu’un fe fait-couper quelque membre, cil-ce qu’il luy
porte de lahaine .9 Non certes, cette operation ne peut citre
appellée colcrc, mais c’cfi ’vn moyen déplorable pour arri-

uer à la guerifon. Nous’affommons les; chiens enragez, nous
tuons les boeufs «farouches, 6c qu’on ne fçauroit dompter;
nous coupons lagorge aux brebis malades, afin qu’elles ne
gallent pasle troupeau; nous elloulfons le fruiét 6c la por-
tee des animauxiqui femblent de mauuais prefageg nous
n’efpargnons pas mefme nos enfans s’ils font monfirueux 8c
contrefaits. Ce n’efl pas colcrc, mais vn effet de la raifon
defeparer les chofes faines de celles qui peuuent les corrom-I’

pre, étaleur ef’tre pernicieufes. Il n’y a rien de plus mal-
i feant à celuy qui en veut punir vn autre, que de fe mettre
en colcrc, 8c apres tout, la punition cil d’autant plus Vtilc
.ÔC plus profitable qu’elle cil impofée auec jugement ôt’auec

raifon. C’eft pourquoy Socrate dit vn iour à fon valet, le
te frapperois ji le fieffois pas en colcrc. Ainfi il remit à vn
temps plus tranquille le challiment de fon feruiteur, 8c fe
fit à foy-mefme vne leçon. Apres cela , par qui les pallions
pourront-elles citre modere’es, fi socrate mefme: n’ofa pas
le confier àfa colcrc? Il n’efl donc-pasbefoind’ef’tre en

colcrc pour punir les mefchans, 8c ceux qui commettent
quelques fautes. En effet, puifque la colcrc cil Vn Vice, 5C
Vne’faute de l’efprit, il ne feroit pas raifonnable que celuy
qui fait des fautes corrigeafl les fautes d’vn autre. l

CH AP. ’pry donc, ne me mettray-je pas en colcrc contre les
XVI. larrons, 8c contre les empoifonneurs P Non certes, 8c ie’ ne

me mets pas encolere contre moy quand ie me laiffe tirer du
fang. le me fers de toute forte de chafiiment comme d’vn
remede. l Vous n’efles encore qu’aurcommencement de vos. .

1’ ’l - fautes 8c de vos erreurs, vous n’en commettez pas de bien
s r grandes, mais. vous en commettez’bien fouirentî Il faudrai
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donc elfayer de vous corriger premierement par vne remon-
llrance fecrete, 8c en fuite par .vne reprimende publique. ,
nuez-vous palle fi auant, que les paroles n’ayent plus la
force de vous retenir? on vous retiendra par l’ignominic. Il
faudra vous impofer vn chafiiment que vous relientiez da-
tramage; on vous cnuoyera en exil, 8c dans des lieux in-
connus. Si voûte mefchanceté s’efl 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. Si voflre ame efl incorrigible, fi elle ne fonge qu’à eus
taffer crimes fur crimes , 6c que vous ne foyez plus pouffé
par les occafions qui ne manqueront iamais au mal, mais
ue la feule volonté de pecher vous foit vne affez puilfante 4

raifon de pecher; fi enfin vous-vous elles fait vne habitude
de voflre malice, 8c qu’elle foit mefle’e 6e cônfonduë de telle

forte dans vollre ame, qu’il vous foit impofliblc de la . P61?
dre qu’auec la vie; il y allong-temps, miferable , que vous
courez aptes voûte mort, nous vous rendrons vn grand fer:
nice de vous after cette manie dont vous elles perfecuté, 8c
de vous prefenter la mornât peur-voûte prOpre aduantage,’
de pour l’aduantage des autres ,, comme efiant l’vnique bien

qui vous relie à receuoir., Me mettray-je donc en colcrc com
tte relaya qui ie veux faire vn fi grand bien P C’el’t quel--
quesfois la meilleure 6c la plus falutaire compatlion de le
faire promptement mourir. Si i’ef’tois fçauant Medecin , 8c
que j’entrall’e dans vn lieu plein de . malades , ie n’ordonne:

rois pas les mefmes remedes pour des maladies difi’erentes.’

le vois vne fi grande diuerfite’ de vices qui regnent fur tant
de fortes d’efprits; Ie fuis appelle’ pour guerir toute vne Ville,

il faut que le donne à chaque maladie fon remede particu-’
lier. Ainfi quelques-vns feront gueris par la honte, d’autres
par l’exil, d’autres par la pauureté, d’autres par la" douleur,

dautres’par le fer. ’C’ell pourquoy, s il faut que le filfiagi- un: du»

llrat change d’habit, 6c qu’on affemble le Peuple à fon de piaffez;
trompe, le menteray dans le Tribunal non pas en furieux,;ggrnoi’c”r:
mais auec vn vifage doux, ôc tel que le demande la loy; le il pâli???
prononceray les paroles folemnelles auec vne voix qui fera 1’53"”

phlegme que menaçante; 8c quand ie commanderay qu’on
en Vienneà l’execution , ie ne monfireray pas ’de la colcrc,
mais de la feuerite’ï Quand le feray coudre vn parricidedans
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vu fac , quand j’enuoyeray Vn foldat au fupplice , quand le
feray precipiter vn traillre , ou vn ennemy public de la Ro-
che Tarpeïenne, ie feray toutes ces chofes fans colcrc , 8c
auec le mefme vifage que ie frappe les ferpens 8c les belles
venimeufes. La colcrc cil necelfaire pour chafiier les crimi- ’

ncls, dites-vous. Penfez Nous donc que la loy fe mette en
colcrc contre ceux qu elle ne connût jamais , qu’elle n’a ja-
mais veus, &q’ui ne feront peut-efire jamais Pt Il faut donc fe A.
reueflir de l’efprit de la loy qui ne fe met pas en colcrc, mais
qui ordonne feulement ou des peines , ou des recompenfes.
S’il falloit qu’vn homme de bien fe mit en colcrc contre les
crimes qu’il void commettre . il faudroit aufii qu’il full en-
uieux de la profperite’ des mefchans. Car y a-t-il rien de plus
indigne que d’en voir fleurir quelques-vns, 8c que ceux à qui
l’on ne peut fouhaiter vne allez mauuaife fortune, jouïfl’cnt

des faueurs 8e des aduantages de la fortune P Toutesfois
l’homme de bien verra fans enuie leurs prof peritez , comme
leurs crimes fans colcrc. Vn bon luge condamne les chofes
qu’il faut condamner, 6c neantmoins il ne fe met pas en co-

ylere. me donc . quand il fe prefentera quelque chofe de
femblable aux yeux du fage, n’enpfera-t-il pas touché , n’en
fera- t - il pas plus efmeu que de toufiume? le confefi’e qu’il

en aura quelque reffmtiment loger. Car comme Zenon a
dit, Il demeure vne cicatricedans l’efprit mefme du (age,
lors que la blefl’ure en cil guerie. Il pourra donc bien auoir
quelques apparences de pallions , mais il n’aura point de paf-
fions veritables. Arifiotc a dit qu’ily a quelques pallionsdont
on peut fe faire des armes, fi l’on en fçait bien vfer. Cela
feroit vray, fi l’on pouuoit s’en reueflir , 8c s’en defpoüiller

comme d’vn habillement de guerre, à la fantaifie de celuy
qui les prend. Ces armes qu’Arif’tote donne à la vertu com-

’ battent d’elles-mefmes; elles n’attendent pas qu’on les em-

13105; elles nous pouffent plul’tofi: que nous ne les pouffons.
’ Nous n’auons pas befoin d’autres machines, ny d’autres for-

l ces que de la raifon. La Nature nousa allez bien. fortifiez par,
. la raifonfeule, elle nous en a fait des armes qui nous feruent
eternellement , qui produifent» tous les effets que nous deli-
rons, qui ne, font ny-incertaines ny douteufes , quine fe tour-
nent iamais contre leur maiflre. Enfin, la raifon cil allez for-
te de. foy-mefme , non. feulement pour préuoir les chofes,

’, .
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encore pour les escorter. Et certes que pourroitçons’i-
marginer deplusexrramgane de plus infenfé ,,.que.d’en-
u et la taillon demander du faneurs à la: colcrc, vne chofe

09’ . ,fiable à. transmutante , vne fidel’e a vne infidele, ’vne faine

à. me maladeôca vne infirme? Mais dans les actions mefme
où il femble qu’il faille neceffaire’ment employer le l’ecours

de la colcrc; laraifmr n’a-belle pas beaucoup plus de force
&rde paillard? Car’quand elle a vne fois-jugé qu’il cil ne-
celfaire defaieevne click , elle perfeuere. dans fou defi’ein tu
ô: parce qu’elle ne, peut: rien trouuer de: plus u afl’euré quielle

mefme, ay prendre manilleur confeil que de foy i elle de-
meure ferme. de comtaux. dans les refolution; qu elle, a pri- l
fes. Bien fourrent la compafliona triomphé de la colcrc; car
elle n’a point de forcesrcertaines, mais feulement vn vain
orgueil. Sescommeneemerisfont remplisd’impetuofité, 8c
tellemblent aux vents: s’efleuent de terre, des rinieres, 6c
des lieux marefcagenx; ils font Violons, mais ils tout de peu
de durée. Elle commenceauquue force ,. mais elle ne fait

’ pas grand chemin fans: fe kifer, à: finit ronfleurs auant que
le temps en fait venu. Bienqm’elle n’ait medité que des.

nuancez, sa de nonnains genres de fupplices , on trouue
qu’elle cil adoucie, à: qu’elle a; diefia perdu fa: vigueur quand

il cit quellion de. punir 8c. d’vfer dola. vengeance. Enfin , la
palliait sabbat: bien-toit, mais la raifon cil ronfleurs efgale.
Quand mefme la colcrc dure plus long-temps, encore qu’il
y en ait plulieurs qui mellite” de. perir, elle retient fon
efpc’e, aptes le meurtre de. deux onde trois. Ses premiers-
coups font violeras 8c dangereux , comme le venin des fer-
pens cil plusnuifibleôc plus mortel lors qu’ils fartent de leurs

trous à: dolents , que quand ils l’ont efpuifé à force
de piquer de dermordre. C’el’c pourquoy lors quehla colcrc

ordonne des. punitions, ceux qui ont fait les mefmes crimes ’
n’en foutirent pas les mefmes fupplices; 8c celuy qui cil: de
moins coulpable fouffre bien fouuent dauantage, parce qu’il
le trouue expofé à la premiere violence de la colcrc Enfin
elle cil li inefgale, que tantof’c elle vaplusloin qu’elle ne de.

"mit aller, que tantoll elle demeure au milieu de (on che.-
min, 84 s’attelle inutillement quand elle doutoit palfer’oui

tte. Car elle ne croid qu’elle mefme, elle ne luge qu’à fa.

fantailie . elle ne veut rien entendre , ny iullification , ny



                                                                     

3* . .311:defenfee; elle retient lobfiine’mentneo qu’elle; a: vne
.vl’urpé; 76C quelques matifies Opinions qu’elle ait con-r

leeuës, elle ne (gantoit endurer les attacheide [on ef-
prit. Au contraireyla raifon prcfie l’oreilleià l’une ô: à l’au-

tre partie , elle leur donne le temps é: le lieudea le, ’defendreç.
Outre cela 5 elle ne ’mefprifeipas le mnfeilf,’ 56 prend elle-

-mefmc du temps pour reconnoifireï-la-Veritéà mais la cole-
rc fait toutes chofes auec précipitation; 8c ’à.,lahafie..ïLa.
raifon ne veut pas qu’on trouue julie-que, ce.qui dt veritae.
.blement jufiesrmais la’colere veut qu’on trouue. juf’ce tout

ce qu’elle eflime julie. La raifon ne: regardeque la chofe
dont il s’agit, mais la caleté «s’eXtrauague, ôtî s’C-fineut faci-

lement par tout ce qui fe prefenteïà Lfæfantaifiea’ Vn vifagc
affeuré, vne voix forte ,,vn difcou’rslibre; lazpropreté de
l’habillement", me belle fuite, la faneur du peuple, l’offen-

fe , 8c fit-rite dauantage. Elle condamne fouuent vin accu: .
fe’ , parce qu’elle cht mal àsfon .Aduocatg 8c bien qu’elle

voye la verité, elle ayme 8c defend la faulfete 8c le inen-
fonge. Elle novent point qu’on la reprenne, 8c croie que

-dans les mauuais defl’eins ,la perfeuerance opiniafire cil plus
honnefie .8: plus glorieufe que le repentir. en. Pifon a ef’té
exempt d’vne infinité de vices -, toutesfois il citoit mefchant,
rôt fous .pretexte de confiance il affaitoit larfeuerité 8c la ri-
gueur. Vn iour qu’il citoit en colcrc, il flemmer au fup-
plice vn foldat qui reuenoit dela petite guerre fané (on com.-

-pagnon , ’s’imaginant qu’il l’auoit me; 8: ne" voulut point

donner de temps à ce miferable qui luy en demandoit pour
reconnoifire la verité. On le conduifit donc au fupplice;
hors des retranchemens ducàmp, ôc l’on élioit defia prefi:
de luy couper la tefie, lors que celuy qu’on croyoit mort le
prefenta, contre 1’0pinion de tout le monde, comme pour
.deliurer Cet innocent. Aufli-tofi le Capitaine qui auoit or-
dre de le faire executer, commanda à l’executeur de reflet-
-rer (on efpe’e , ô: ramena le condamné à Pifon, pour luy 1
faire voir for-1 innocence, puifque la fortune auoit rendu ce
rfoldat dont on penfoit venger la mort. ’Ainfi on luy mena

l ces deux foldats , fuiuis d’vne grande foule, ô: (e tenans l’vn

l’autre emballez, au contentement de tout le camp. Alors
Pilon en furie monta fur fan Tribunal, 8c commanda qu’on
menait l’vn ôte lautre au fupplice , aufii bien celuy qu’on i

accuf oit
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acculoit d’auoir me, que celuy que l’on croyoit mort. ’ ne

peut-on fe reprefenter de plus honteux 8c deplus indigne 1’ par-
ce quel’vn «au: trouue innocent , il fallut que deux innoccns
parurent. Mais Pilon y en adjoufla via troifiefme , car il com-
manda quel’on menaft au fupplice le Capitaine qui auoit rameu
ne le condamne”: ô; trois hommes furent conduitsà la mort, t
comme s’ils faillent deue’nus s’cou’lpa’bles par l’innocence du pre-

mier. O que la colcrc cit ingenieufe à feindre des milans à f a
fureur. l’aune], dit-il ne aux qa’mz refit]: mandrine: que tu
a: effe’randamæc’; tqy , par" que tu v4: efie’mufe’ qu’on a vondamm’

automation,- à le) ,pameqq’gant au ordre de faire aura cette
trantran, tun’arpa abri 2mn Central. Il chercha le moyen de
forger trois crimes , parce qu’il n’en auoit trouue pas vns. E116 n

la colcrc ace mal-heur , qu’elle-ne veut point e’flre gouuer’ne’e.

Elle s’irritc contre la verité , fi la verité dt contraire a fes volon-

tcz 8: à les (animeras. Elle pourfuit auecque bruit, 6c auec vne
agitation detoutle corps, ceux qu’elle a defl’ein de perfecuter,

8c n’cfpargne pour les outrager , ny les mefdifan ces , ny les initi-

res. La raifon ne fe gouuerne pas de la forte 3 8c fi la feuerité cil:
malfaire, elle tenuerfe des maifons entieres, 8c les ef’ gale à la
terre, fansfaire de bruit, ôtien con’feruant (a. tranquillité. Elle

extermine les familles pernicieufes à la Republique , auec leurs
femmcsôclcurs enfans. Elle efteintles noms ennemis de la li-
berte’ publique , ôt fait toutes ces chofes fansfroncer le purci’l,

fansfccoücrla telle, faustien faire de mal-feant à la dignité d’vn

luge, dont levifage doit citre tranquille, principalcm enrquand
il prononce quelque grand Arrel’t. Qu’eR-il befoin , dit hiero-

nimus, lors que vous voulez frapper quelqu’vn , de mordre au-
parauant vos levres P n’aurait-il dit , s’il cuit veu vn luge def-

cendre de fon fiege, arracher les faiffeaux au Liâeur , 8c defchih
rcrfon habit, parce qu’il ne defchiroit pas allez toit celuy d’vn

autre? u’efi-il befoin de renuerfer-vne table, de caller des ver-
res , de le frapper la telle contre des murailles , de s’arracher les
chcucux-, de fe battre l’cflomach 8c les cuitïcs ? l Combien peh-

fcz-vous que la colcrc foit grande , lors qu’elle fe tourne contre
elle-mefme, parce qu’elle ne peut accabler les autres aufli-tofi
qu’ellelc voudroit. Elle le fait tenir par fes amis, elle fe fait prier
de s’adoucir 8c de s’efpargner gamais uiconque impofe à chacun

fans paillon 8c fans colcrc la peine qu il a meritée , ne fait rien de
toutes ces chofes. Il renuoye bien fouucnt celuy qu’il a furpris

. M VTome I I. v
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dans la faute , fi le repentir de (on aétion donne quelque efpe-
Ïrance d’amendement; s’il reconnoifi que f a faute ne vient pas
du fond de l’ame , mais feulement de quelque foiblefle. Il. dent
nera vn pardon qui ne nuira ny à ceux qui le receuront , ny à ce-
luy qui le donnera. Il punira quelquesfois les grands crimes
plus legerement que les moindres, s’ils ont pluf’tofl ellé commis

par imprudence que par inhumanité. Il ne punira pas en deux
perfonnes le mefme crime d’vne mef me forte , fi l’vn a failly fans
y penfer , ô: l’autre de delT-ein formé. Il prendra garde en tou-
rtes fortes de chafiimens , d’en impofer quelques-vns pour corri-
ger les vicieux, de quelques-autres pour les exterminer entiere-
nient; ô: dans les vns 8c dans les autres il ne regardera pas le paf-
fé , mais l’aduenir. Car , comme dit Platon, le (age ne punit pas
(parce qu’on a fait des fautes , mais de peut qu’on n en commet-
te. En effet , on ne peut reuoquer le palïé , mais on peut empef-
cher l’aduenir. Il fera punir publiquement ceux qu’il voudra
faire feruir dÎexemple mon feulement afin qu’ils meurent , mais

pour el’pouuenter les,autres parleur mort. Vous voyez com-
bien celuy qui doit auoit toutes fes’penl’ées doit citre libre de

toute forte de paillon pour manier vne chofe d’vne fi grande
confequence , ie veux dire lapu’ifl’ance de la vie ô: de la mort.

On ne met iamais feurement l’efpée entre les mains d’vn fu-
rieux.Il ne faut pas croire aufli que la colcrc contribue à la grau-
v (leur (la courage. En effet , ce qu’elle produit n’efl pas grandeur
de courage , c’efl vn orgueil, c’efl vne enfleure de l’efprit, com-

me ce n’ellpas embonpomt que cette efpece de graille qui vient
des mauuaifes humeurs, mais vne fafcheuf’e maladie , qui ruine
enfin tout le corps. Tous ceux que cette palfion efleue au defl’us
des penfées humaines, me s’imaginent rien conceuoir que, de
grand 8c de fublime; mais il n’y arien d’affeuré ny de folide en

leursdefl’eins , 8: toutce qui s’efleue fans fondement cil proche
. de (a: cheute ôc de «fa ruine. La colcrc ne trouue rien fur quoy

elle fe puill’e appuyer; elle ne prend pas nailïance d’v’ne chofe

- ferme 8c durable , elle cil toufiours vaine 8: pleine de vent. Elle
cit aufli Cfloignéc de la grandeur du courage , que la temerite’ de
la force, que la confiance de l’orgueil, que la trifiefi’e de l’au-

fierité,que la cruauté de la jullice. Enfin il ya beaUCOUp de
difference entre l’ef prit (ublime 84 le fuperbe. La colcrc ne peut
rien produire ny de magnifique, ny de glorieux; de il me l’em-

I me que c’efl vne marque d’vn el’pri’t lal’ che , & qui s’accufe foy-
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mefme de fa foiblefl’e, que de fentir fouuent du mal, que d’e-

llre fouucnt abattu. Comme les corps malades 8c vlcerez fe
plaignent au moindre choc qu’on leur donne , ainfi la colcrc cil

le Vice particulierement des femmes 8c des enfans. Mais , me
dit-on , elle fe rencontre aufii dan’sles hommes , mais il ne s’en

faut pas ellonner, puis qu’il fe trouue dans les’hpmmes des ef-

prits d’enfansôtde femmes. Mais ceux qui font en colcrc, 8c
qui ne connoiffent pas la veritable grandeur de courage , ne dio
(eut-ils pas des chofes qui [emblent quelquesfois partir d’vn
rand courage,comme efl: cette parole furieufe 8c abomina-

ble, gafai: me brife, pourueu qu’on me craigne. Vous fçaurez
u’clle fut dite du temps de Sylla; mais pour moy, ie ne fçay

s’il fe fouhaitoit plus de mal en fouhaitant d’eflre haï, ou en
fouhaitant d’eflr’e craint. Qu’ils me haïflènr, Il cit à craindre

pour luyr , qu’il ne (oit en execration , qu’on ne luy dreffe des
embufches, 8c qu’enfin on ne l’accable. Œadjoufte-t-il à ce-

la? (ne les Dieux le confondent d’auoir trouué vn remede
fi odieux de fi detefiable. gaëls "reluifent 5 mais à quelles
conditions, pourueu qu’ils me, rendent de l’obeïfl’ance? Non,

PourquOy dune? pourueu qu’ils m’eltiment? Non pas enco-

re. Pourquoy donc? pourueu Ïqu’ils me craignent. Certes
ic ne voudrois pas que l’on m’aymafi: en me craignant P Si

r vous penfez que cette parole foit partie d’vn grand courage,
vous-vous trompez. Tout cela n’efl point grandeur de cou-
ra e, c’cft me veritable inhumanité. ll ne faut point adieu:
fier de foy aux paroles d’vn homme en colcrc , quifait au de-
hors vn grand bruit, mais qui tremble ordinairement dans fou
ame. Il ne faut pas aufli que vous croyez ce que dit Titeliue
de quelqu’vn, que c’elioit vn homme qui auoit l’cfprit plus

grand qu’il n’efloit bon. On ne fçauroit [eparer ces deux quali-

tcz; ou l’efprit fera grand 6c bon tout enfemble , ou enfin il
ne fera pas Grand. le parle d’vne grandeur de courage qui
ioit inesbranlable , qui fait folide au dedans, qui (oit ferme
8c efgale de toutes parts , 8c telle enfin qu’elle ne a: ren-
contre iamais dans les ames mal faites 8c mefchantes. v Elles
peuuent eflre terribles, tumultueufes 8c funel’res, mais elles

’ nauront iamais cette grandeur, qui trouue fa force 6c fon ap-
puy en la bonté feulement. Neantmoins elles feront paroiflrc
quelque apparence de randeur par leur difcours , par leurs cf.
forts, ô: enfin par tout eux exterieur. Ils diront des chof es que

«Tome Il. p M ü
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vous efiimerez grandesses: g’enereufes , comme ce qucidirgvnc
fois Cefar. Car sellant mis en colette contre le Ciel , parce qu il”,
aonnoit pendant qu’il voyoit desBafteleurs,qu’il-imitoit auec il
plusde plaifir qu’il n’en prenoit à les regarder, .ôc que le mauuais

temps troubloit fou -feflin,il appella Iuppiter, pour amfi dire,
en duel, fans vouloir qu’il y cuit de quartier , ôc dit tout

.haut ce Vers d’Homere, i **
Il faut que je le perde, où bien que tu me perdes.

I’Quelle efioit fon extrauagance 8c fa folie? Ilcrointouque hip»
piper ne pouuoit luy faire de mal,ou qu’il en pouuoit faire à lup-
piter. le crOy que cette parole impie contribua depuis beaucoup
.à exciter le courage de ceux qui confpirerent contre luy , car on
s’imagina que c’efioit le plus grand effort de la patience,.de pouf

uoir louffrir celuy quine pouuoit fouffrir Iuppiter. Il n’y a donc
rien en la colere ny de grand, ny de releué , quand mefme elle
sparoil’t plus violente , 8c qu’elle mefprife les Dieux 5c les hom-
mes; ou fi quelqu’vn s’imagine que la colcrc rende le courage
plus grand , il faut qu’il s’imagine aufl’i quele luxefait la mefme

chofe. Il ne fe veut alfeoir que fur l’yuoire , il veutefire veltu de
pourpre , il n’ayme que les lambris dorez, il veut rranfporter
des terres , enfermer des mers , arrefier de grandes riuieres, .8;
auoir des forel’ts fufpendu’és en l’air. Ainfi il (emblera que l’ana-

irice cil vne grandeur de courage, parce qu’elle ne veut fe pto-
mener que fur des montagnes d’or de d’argent , parce qu’elle
poffede des terres d’vne figra-nde eftendu’e, qu’on les prendroit

pour des Prouinces , (Sc que chacun de fes fermiers cultiue de
plus grands pais que n’efioient les Gouuernemien-s que le fort
donnoit aux Confuls. On croira donc’tout de mefme que la
paillardife cit vnes randeur de courage , parce qu’elle palle des
mers à la nage , quelle elle le nom d’hommeà de grandes trou-
pes de jeunesefclaues , 8c quela femme aueugle’e par Vne amour
impudique ,- f e jette au mefpris de la mort fur l’efpée de fon ma-

dry”. On croira que l’ambition ellvne grandeur de courage; .car
elle ne fr; contente pas des dignitez annuelles , elle voudroitque
les Faites ne ’thchnt remplis-que d’vn (cul nom, 8c voudroit
auoir des (lardes par toute la terre habitable. Mais enfin il n’im-
porte pas jufqu’où s’eflendcnt toutes cescliofcs. Qupyqu’onfe

puifl’e propofer , elles (ont petites , elles font miferables , elles
(ont baffes. Il n’y a que la vertu qui foitli-aute de releue’e, 8c

rien ne peut citre grand qui nefoit tranquille 5c vertueux.

. , , l
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.. irien: facile,...car il’eft- aifé de courir
a f afur le chemin &z’fur le panchant des

t favices. ,Ilfaut palferanaintenant àdes
H ,chofes plus fubtil-es...& plus liantes.
’ . Ainfi nous examinerons fi la colcrc

, A . V .eommence oupar jugementxîou. par
impetuofité; c’ell à dire, li, elle s’excite de fan propre mou-

ucment, ou comme-beaucoup d’autrespafi’iOns qui prennent
maillante dans nos, aines fans. que :nousQnous en apperceuions.
il fautdoncebaill’er ’iufques lanof’tre difcours, afin de mon-

ter en fuite à des .chofes plus releuées. ,Ainfi, pourre qui
concerne le :Æorps , îles os ,7 les; nerfsjles jointures , qui affer-
miffcntrout lerrefte , :ôc iles, autres chofes qui ne «1.an pas
belles à’laveu’e’, (ont lesfpremieresformées; En fuite,..çclles

de qui procedeîla beauté .’ de flaibonne. grace 538c enfin fla cou-

leur, quiell lerauifl’ementdes yeux , cri la ,..der.niere .ehofe
i-qu1 le refpand fur le corps quand il .efl;.for-mé fic accomply
.de-vtputes fes parti-es. ’Il-ine fau-t point douter que la colcrc
ne sexcite par l’apparence d’une injure. Mais nous recher-
ËhOHSiCy, fielle s’efmeut aufl’ixtoflqu’elle-void cette appa- I

«rente, de fi elle fe tranf rtefans que giroline aine yiconfente,

. Tome Il. l î . , . M æ

afin auons erraité, g’Nouatusi .dansCHAPv.
moffle premier .difcours, d’vne ma-.’ 1. ’
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ou fi c’efi du confentement de l’ame qu’elle s’efchaufl’e de

qu’elle s’allume. Pour moy , j’ayme mieux Croire qu’elle
n’entreprend rien d’elle-mefme , ô: qu’elle fait toutes chofes

par les ordres que l’ame en donne: Car conceuoir 1’0pinion
d’auoir receu vne injure, 5c en fouhaiter la vengeance , 8c
confiderer en fuite qu’on ne deuoit pas auoir elle outragé, 8c
que l’on doit s’en venger, ce n’el’t pas vn mouuement qui

s’excite dans noftre aine fans que noflre volonté y confenre.
Le premier mouuement cit fimple, le dernier cil compofé,
de contient en foy plufieurs aérions. Il a reconnu quelque
chofe, il s’en cil offenfe’ , il la condamnée , il en a pris la

’ .ven eance 5 tout cela ne fe ut faire , ne l’ame ui en eftq

CHAR

Il.

touchée n’y donne fon confentement.

A quoy tend Ce difcours, me direz-vous? à. nousfaire
fçauoir ce que c’efi que la colcrc. Car fi elle prend naifl’an-
ce mal-gré nous , elle ne le rangera iamais fous l’empire de
la raifon. En effet , tous les mouuemens qui ne s’excitent
pas de nollre volonté, font inuincibles 8c inéuitables, com-
me le .friffonnement quand on jette fur nous de l’eau fraif-

liche, comme l’efuanou’ifi’ement lors que l’on void quelques

piayes , comme le herifl’ement des cheueux quand on reçoit
de’mauuaifes nouuelles , la :rougeur qui ,monte au vifaget
quand on entend de falles paroles, les vertiges 8c les ef-
blou’ilfemens 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 puill’e empefcher qu’elles ne fe fanent. (filant.
à la colcrc, on pCùt en venir à bout par les enfeignemens
de par les preceptes, car c’efi vn vice volontaire de l’efprit,
6c enfin elle n’el’t pas de ceux qui font attachez à la nature
1k à la conditionde l’homme, 6c à quoy les plus fages mefo

mes font 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. Il nous furprend quelquesfois au theatre , a: dans les
’fpeétacles publics; 8c la lecture des bifioires l’excite quel-

quesfoisdans nos efprits. L’on diroit que nous-nous mettions
en colcrc quand nous lifons que Clodius fit bannir Ciceron,
6C qu’Antoine le fit tuer. ne monflre pas quelque fen-
-timent de pafliôn contre les armesde Marius, de les profcri-
prions de Sylla? neife declare pas ennemy de Tlieq-

.u ,fi: .,. ,-
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dore, d’Achyllas, de de ce jeune Prince * qui ofa faire cet-rugmêîmit

te action fi indigne de fou rang 6c de (on âge? Quelques? ionisés -
fois vne chanfon ôt vne mufique nous efmeut 6c nous tranf- .

tte. Le fou des trompettes nous anime, vne peinture de
chofes cruelles, l’afpeâ des plus jufies fuppliees nous donne
de la trillelfc de de l’horreur. [Ainfi nous rions auec ceux
que nous voyons rire 5 de la compagnie des perfonnes affli-
gées nous fait prendre part à leur affliétion 8c à leur doua
leur. Nous fentons que noflre courage s’efchauff’e, quand

nous voyons les autres les armes à la main. Neantmoins
toutes ces fortes d’emetions ne (ont pas appellées colcrc,
non plus qu’on ne doit pas appellera trillelfe, Ce reKentiment’

qui nous fait changer de vifage quand nous voyons faire
naufrage à aoûte ennemy 5, non plus qu’on ne doit pas ap-

peller crainte, ce mouuement qui touche nollre ame quand
nous liions qu’Hannibal Vient aflîeger Rome aptes la viétoi»

re de Cannes. Mais toutes ces efmotions fontdesmouue- ’
mensd’vne ame qui veut bien fe laifl’er touchergelles ne font

pas des pallions, mais des commencemens , 8c comme des
’ allais des pallions. Ainfi au milieu de la paix, celuy qui ay-.

me la guerre s’anime au fou de la trompette; ôc. les chenaux
gencrcux dreffent les. oreilles’au bruitée au cliquetis des ar-

mes. On dit qu’Alexandre couroit aux armes quand il en:

tendoit chanter Xenophante- , . ’ ’ l n .
Enfin, on ne doit point appeller paffion tenrec qui efmeut Cm1»;

l’efprit’ par bazard 8c fans y penfergp à: l’efprit, pour ainfi di- II L
re, reçoit à: foufi’re ces chofes bien pluf’tofi qu’il ne les pro- ’

duit. De forte que la paflion confiflae non pas à s’efmouuoir
par l’apparence des chofes , mais à s’y abandonner, 8c à fie

laitier emporter par ce mouuement dont on cit furpris. Car
fiquclqu’vn s’imagine que la pafleur; que les larmes qui tom-

bent d’elles-mefmes , que les fentimens de la chair, que les
profonds foufpirs , que les yeux qui eflincellent tout d’vn ’
Coup, 8c les autres chofes femblables , foient des figues de
la paillon de l’ame , il fe trompe, de ne connoift pas que ce
nc’lont que des efmotions du corps. C’el’t ce qui cit .caufe

qu il arriue bien fouuent queles hommes les plus igenereux
panifient lors qu’on les reuefl de leurs armes; que les ge-
noux tremblent aux meilleurs foldats au ligna] de la batail-
k; Œc les plus grands Capitaines (entent trefl’aillir leur cœur

o
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p n’incline toufiours à prendre la fuite , 8c que la colcrc n’ait

CHAR.

I V.

auant que les armé-es en viennent aux mains; 8c que le plus
cloquent Orateur (cric vn froid qui luy faifit les extrémitezi
du corps , lors qu’il eft prePt de haranguer. La colcrc ne
doit pas feulement s’efmouuoir, mais elle doit par-ointe à v
l’exterieur , 8c faire des courfes au dehors , car e’efi vne
impetuofité comme volontaire. Or de pareilles impetuofi-
tez ne fe font point fans le confentement de l’ame. En effet,
il ne fe peut faire que l’on fonge à la vengeance ses. la pu«- ’
nition dans que lame le fçache , 8c qu’elle n’en ait ordonné.

(Mlqu’vn ayant creu auorr eflé offenfé , auoit refolu de fe I -
venger , 8c pourtant il s’ef’t adouci aufiî toit que la raifon
luy a perfuadé le contraire. Ie n’appelle point cela colcrc, , o
mais vn mouuement de l’efprit qui obe’it à la raifon. la co- ,
’lere va plus auant , elle paffeples bornes de la raifon , 8c
l’entraifne en triomphe aptes elle. Ainfi cette premiere ef-
motion de l’efprit , que l’apparence ou l’opiniond’vne injure

a excitée r, ne doit pas Plul’tofl citre appellée colcrc, que
l’apparence mefme de l’injure ,mais on doit appeller colcrc
cette impetuofité fuiuante , non, feulement qui a receu l’o-
pinion d’vne injure , mais qui s’y cit truellée , ôt qui enfin
y a confenty. La colcrc cit me efmotion de l’ame qui court
volontairement à la vengeance. doute que la crainte

de l’impetuofité 8c des defirs ’? lugez donc aptes cela , fi l’on

peut fouhaiter quelque chofe , ou bien s’en donner de garde,

fans le confentement de l’ame? - - ’
Mais afin que vous fçachiez comment les palifions prennent.

naifl’ance , comment elles croiffent , comment elles s’efleuent,
vous deuez fçauoir qu’il y a trois fortes de mouuemens. Le
premier n’eft point volontaire , 5c c’eft vne preparation , 8c

. comme vne menace de la parlion : L’autre CR vn effet de’la
Volonté , mais d’vne volonté qui ne fait point de refiflance,
comme s’il falloit neceifairement que ie me vengeafi’e , puif-
que i’ay receu quelque outrage , ou qu’il fallut que celuy-là
fuflchafiié parce qu’ila commis vn crime. Enfin, il y a vn
troifiefme mouuement qu’on ne fçauroit plus arrefler , qui
non feulement veut fe venger , fi cela cit neceffaire , mais
qui triomphe de la raifon , sa nous en rauit’ l’vfage. Nous
ge pontions éuiter par la raifon le premier coup qui frappe
lefprit , ainfi que nous ne pouuons. e’uiter ce que nous auons.

dit

v4 H J ..-
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dit qui arriue au corps, Côme de baaill’er quand nous en volyons’

baaillcr vn autre, 84 de fermer les yeux quand quelqu’vn inopi-e-
nément nous palle la main deuât la veuè.La raifon ne peut venir

u . ’ - a - .va bout de cette efpece de defaut,l exerCice êc l habitude le pour-

roient fans doute diminuer. Quant àce’t autre mouuement qui
prend naiflance du jugement, le juge-ment en vient à bout. * * . * *

Il faut aufiî examiner, fi ceux qui tourmentent les peu- Clam»;
Plcs, sa qui le plaifent dans le l’ang, comme vn Apollodo- 1
rus 8c vn Phallaris, [ont en colcrc lors qu’ils maffacrcnt des
hommes dont ils n’ontapoint receu d’injures, 8c dont ils ne
penfent pas en auoi’r receu. Ce n’efl pas là vne colcrc, c’ell,

vne furieufe inhumanité, cal; elle ne fait pas du mal, parce
qu’elle a receu des injures, mais elle cit prefie d’en receuoir,

pourueu qu’elle ait le plaifi’r de faire. du mal. Elle ne fait-
point germer leshommes . par vn defir de vengeance , mais:
pour tirer du plaifir de leurs maux 6c de leurs fupplices,
Mais la colère n’eftselle pas l’origine d’vn fi grand mal? Car

uand elle a fait Oublier la clemence par Vu long exercice
d’elle-mefme, 8c qu’elle a chaire de l’efpri’t le refpeet 8c l’a:

q mour de la focieté des hommes, enfin elle fe conucrtit en
inhumanité. C’ef’t pourquoy ceux qui (ont cruels, 8c qui
auec leur cruauté conferuent quelque forte de repos d’efprit,
le diuertifl’efit, fe refiouïfi’ent , gouflent les plaifirs 5c les VO*

luptez, 6c ne monfirent fur leur vifage aucunes marques de
colcrc. On rapporte qu’Hannibal voyant vn foiré qui citoit

remply de fang humain, prononça ces cruelles paroles, O
l’agrmbl: (7 le beau Æeéîaclc! Combien ce fang luy cuit-il
[emblé plus agreable, s’il en euft remply ou vn lac, ou vne
riuiere? Mais fe faut-il ef’ronner que tu te plaifes à ce fpe-
&aclmtoy qui es ne dans le fang, ôc qui as ef’te’ efleué dans

le meurtre 8c dans le carnage P La fortune qui fauorife ta
cruautéte fuiura durant vingt années auec vn vifage riant;
8c prefentera par tout à tes yeux vn fpeétacle agreable, 8e
tel que tu pourras le fouhaiter. Tu verras la mefme chofe l
auprès 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 Augufie, fit en vn iour trancher la
telle àtrois cens foldats, ô: le promenant parmy ces corps
auec Vue contenance fuperbe, Comme s’il cuit fait quelque
aéhon magnifique , 85 digne d’efire cofiderée, il s’efcria cg

.T 0111C Il: ’
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Grec, O azilien digne d’un Roy ! Quiem’t-il fait s’il cuit efie’

Roy ? Cela ne deuoir pas eflre appelle colcrc, mais vn mal
plus grand 6c plus incurable.

Mais, dit-on, comme la vertu ef’t fauorable aux actions
bonnettes , ainfi elle doit fe mettre en colere contre les actions
vicieufes. Ce feroit dire que la vertu doit auoir le cœur bas
8c releue’ tout enfemble, 6c [qui parlera de la forte , veut

’ qu’on la loue, 6c qu’on la mefprife. En effet, la joye qu’on

reçoit d’vne bonne action, cit quelque chofe de grand 8c de
glorieux; mais la colcrc que l’on conçoit contre la faute
d’autruy eI’t honteufe , 8c cil vn ligne d’vne ame baffe: 85

, apres tout , la vertu (e garde bien d’imiter les vices,tlors
qu’elle entreprend de les corriger; Il cit de fa charge 8c de
Ion deuoir de chaflier la colcrc, qui ne vaut gueres mieux,
8c qui cit pire bien fouuent que les crimes qui l’excitent,
8c qui l’enflamment. La joye 6c le repos de l’efprit font des
qualitez propres «Sc naturelles à la vertu , 8e la rcolcrc n’el’t

pas plus de fa dignité, que la plainte ô: la trifiefle. Or la
triflefl’e 6c la douleur (ont les compagnes infeparables de la a
colcrc, 8c la colcrc y retombe toufiours, ou lors qu’elle s’eft r
repentie, ou lors que l’impuifi’ance ne luy a pas permis de
fe venger. ’S’il eI’t du deuoir. du fage de (e mettre en colcrc

contre les vices , il s’irritera dauantage contre les plus grands,
6c s’irritera bien (aunent. Il s’enfuit donc de la que le (age
non feulement le mettra en colcrc, mais qu’il (e rendra fu-

jet à la colcrc. Mais fi nous croyons ny que la grande co-
’ lem, ny que la colcrc frequente ne peut trouuer place dans

l’efprit du fage, pourquoy ne le deliurerons-nous pas entie-
rement de cette pafiion ë Il ne pourra garder ny de tempe-p
rament, ny de mefme, s’il cit obligé de (e mettre en cole-
re à proportion que les fautes qu’il void commettre (ont
plus petites ou plus grandes. Et certes, ou il fera injuf’te s’il
fe met efgalem’ent en colcrc contre toutes-forresrde fautes,

v ou il fera au bazard de fe mettre fouuent en colcrc s’il s’ef-
chaufi’eôc s’il s’irrite toutes les fois que les crimes l’y obli-

geront. Mais apres tout, y a-t-il rien de plus indigne que
de voir la paflion du (age dépendre de la malice 8c de la de-
prauation d’autruy ? Socrate, ce Philofophe fi venerable ô:
fi farinât, ne rapportera donc plus en fa maifon le..mefme viv
fige qu’il auoit quand il cit lorry de fa maifon,



                                                                     

Liui’e Il; 99’D’ailleurs, fi le fage fe doit mettre en colcrc contre les CHAp.’
"mauuaifes actions , s’il doit s’efmouuoir conceuoir de la VI I,
douleur de tous les crimes qu’il void commettre , il n’y a
rien de plus miferable ny de plus mal-heureux que le (age.
Il paffera toute fa vie dans la trifiefi’e 6c dans la colcrc 5 car
enfin en uel moment defa vie ne verra-t-il pas des chofes qui
luy defplaironti ô: qu’il ne fçauroit approuuer P To’utes les ,
fois qu’il fortira de fa maifon, il faudra qu’il paire au trauers

de grandes troupes de feelerats , de prodigues , de desbau-
chez, ô: de toutes ces fortes de gens que leurs vices feule-
ment ont rendus grands 8c fortunez, «Il ne tournera les
yeux nulle part, qu’il ne trouue [desgfujets de s’irriter auec-
que juflice. Il faudra enfin qu’il fuceombe , s’il doit fe mettre"

en colcrc toutes les fois qu’il en aura occafion. tant de.
milliers de plaideurs qui vont au Palais des le matin , pour-
l’uiuent d’infames. procés! mais que les Aduocats dont ils
feruent font plus, blafmables 5c plus infames! L’Via accufe le

teflament de fon pere, dont il cuit mieux fait de fe rendre
digne, l’autre plaide contre fa mere; vu autre fe rend. dela-
teur d’vn crime dont il eft luy-mefme manifefie’ment coulpa- ;

ble, 6c on luy choifit des Iuges qui condamneront en luy ce
qu’ils ont fait eux-mefmes, Toute vne affemblée cit corrom- i
pue en faneur d’vne mauuaife caufe , par.l’eloquence d’vn

Aduocat. Mais pourquoy confidcreray- je chaque chofe en
particulier? uand vous verrez le Barreau remply d’vne --
multitude de monde, quand vous en verrez toutes. les bar-
ricrcs chargées, quand vous verrez ce Cirque , où le peuple
fait voir la plus grande partie de luy-mefme, fçachez qu’il y
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 reuefius des habits de
paix: L’vn fe refoult faCilement à la ruine de l’autre , s’il en

efpere vn petit gain. ’- , t k
Perfonne ne fait fon profit , fi ce n’eft de la ruine d’au- CHAR

tray. On porte de la haine aux riches ô: à ceux qui font heu- V111.
reux, 6c l’on mefprife les mal-heureux 8c les pauures. on ’
Cliperfecuté par les grands , on perfecute les petits 5 on ef’c

agité par des pallions diuerfes , on voudroit ruiner toutes
ChOl’es pour vne legere volupté, 5c pour vn petit butin. La
Vierellemble à vne efcole de Gladiateurs , qui mangent 8c
qu: viuent enfemble ,. encore qu’vn moment aptes ils doiuent

Tome n. N ij



                                                                     

lco i. SENEQVE:combattre l’vn contre l’autre. Cette allemblc’e e’I’t vne’aïfl’em-

blée de belles falunages, f1 ce n’ef’t que les beftes farinages vi-

uent .paifiblcmcnt enfcmble , de qu’elles ne font point de mal
à leurs femblablcs 5 6: qu’au’contraire les hommes fe del’ehi-

rent les vns les autres, de font alterez de leur prOpre fang.
lls ne different des belles brutes , qu’en ce qu’elles s’appri-

uoilent auecque ceux qui les nourriflent, 8c que les hommes
au contraire deuorent ceux qui les ont nourris. Le fage ne .
ceil’era donc iamais de fe mettre en colcrc, s’il commence
vne fois à fe fafcher. Le monde ef’t remply de tous collez
de mefchancetez 6c de crimes; ô: l’on fait beaucoup plus
de maux qu’on n’en peut guerir par le chafliment. On com-
bat comme à l’enuy l’vn de l’autre à qui demeurera l’infa-

me prix d’auoir commis de plus, grands crimes. Le .defir
d’en commettre deuient plus grand de iour en iour; 5c la
honte d’en auoit commis diminue à tout moment. Apres
auoir enfin banny le refpeét de la probité 8c de la I-uflice,
la conuoitife entreprend tout, les crimes ne fe cachent plus,
on fait gloire de les mettre en veuë. Enfin, la deprauation
ef’t deucnuë fi publique , 8c s’efl rendue fi puifl’ante dans l’ef-

prit de tous les hommes, qu’on peut dire non feulement
que l’innocence cil rare, mais qu’il n’y en a plus. En effet,

cil-ce Vn petit nombre de perfônnes , ou tout le monde en-
,fcmble qui a viole les loix P On s’éleue de tous collez, com-
me à vn fignal qu’on auroit donné pour confOndre pelle.

ruelle la Iul’tice 8c l’iniuftice. *
L’umj qui d’un voleur efioz’t en défunte,

Juccquefan 4m] n’a]? pas en aficurunoe.
Le gendre (’3’ le beau-pers à leur fimg inhumains,

Amant l’eau contre l’autre (9’ leur: cœurs (y leur: mains:

L’amour qui nous joigugitæur des churfimfi dures,
N ’efl plus n)! le lien , Je): là menu des fieras.

La femme «veut jeteur [on affame au tombeau;
Sou efflux la regarde uinfi que fan bourreau 3
L’enfant boit le parfin que luy donne fis me",
Et [effila autrement! fisr les iours de fion pere-

Qielle partie cit-ce la des mefchancetez .8: des crimes qui
"(e commettent parmy les hommes 3 Il n’a pas parlé des ar-
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mets ennemies, qui font neantmoins compofe’es des mef-
mes peuples , ny des .percs ôc des enfains qui ont iutc’, pour

I ainfi dire, de s’entre-tuer en fuiuant diuers partis. Il n’a point
parlé des flammes dont de mauuais Citoyens ont .embrafe’
leur Patrie. Il n’a point parlé de ’ces furieux bataillons de

Caùalerie qui voltigent de partsôc d’autre pour chercher des
Citoyens dont-on a mis la tefleà l’enchere. Il n’a point par.
lé des fontaines qu’on a fouuent .empoifonne’e55 des mala-

dies 8c des pelles que les hommes ont fait mifere ô: feniécs
de leur propre main, des fieges de Villes, que des enfans
ont formez pour fe rendre maiflres de leurs peres; des pri-
fous remplies .d’innocenss des .enrbrafemens des Villes, des
dominations fanglantes, des deliberations fecretes de ruiner
des Peuples 8c des Royaumes. Il in’a point parlé de tant
d’autres chofes qu’on impute à gloire, .ôc qui (ont neant-

moins des crimes, bien que ilezfuccez les faire Lpaffer pour .
des vertus. Il n’a point parlé des violemens, des adulteres,
de de ces antres :paillardifes qui m’ont pasmcfme cxœpté la

bouche. .7 ’ .Adjouftez maintenant à cela les parjures publics des n’a. CHAP.
tionsyles alliances rompues, ôc tout ce qui n’ayant pu rcfi- IX,
llCt a elle-fait la proye 8c le butin du plus fort. .Adjouflez
yles tromperies, les larcins, les fraudes, le defniement des
de cils ou des autres c’hofes,;piour.qui trois tribunaux ne
fufiifent pas. Sivv0us voulezque le fage fe metteen colcrc
autant que l’indignité des-Crimes le demandeyil ne faut pas
feulement h u’iI-fe fafche,il fautqu’il deuiennefurieux. Vous

deuez donc plufioft juger qu’il ne faut pas fe-mett-re en coa
lere contre les fantes. (au: diriez-vous fi quelqu’vn fe vou-
ïloitfafcher contre ceux qui tombent, &qui nermarchenr
pas silicaté-ment parmy les .;tenebres ’? Si l’on fe fafchoit con-
tre les ’l’OlII’ngPàI’GC qu’ils m’entendent pas les commande-

mens qu’on leur donne Pli l’on fe fafcïhoit contre les enfans,

parce que ne frangeant pas ,à ce qu’il-s ,doiuent faire, ils s’a-

mufent àregàrder les petits jeux de leurs femblabiles? Au- l
riez-Vous enfin raifon de vous fafchereontre vn homme par-

r I’Cc qu’il cil malade, parce qu’il effealïé de vieillefiÎe, para;

qu’il cil abattu de ïïlaflitude, f8: de tramail-E Nous pontions
mettre au nombre des incommoditez qui (ont attachées à
la condition humaine, l’aueuglement des "almes, 6c non feu-

Tome II.
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lement la neceffitë de faillir, mais mefme l’amour ôc la paf-

lion qu’on a pour les fautes. Il faut pardonner à tout le
monde, il fautafaire grace à tout le genre humain, pour ne
fe pas mettre en colcrc contre chacun en particulier. Si vous
vous falchez contre les jeunes gens, 6c contre les vieillards
parce qu’ils commettent des fautes, vous deuez vous fafcher
contre les. «enfans parce qu’ils en’commettront quelque iour.
Qgi voudroit fe mettre en colcrc contre les enfans, dont l’â-

D . . aconnmfire les dinerences. C cil vne excufe des fautes,
plus grande «Sc plus legitime, d’eflre né homme, quegd’efire

enfant. Nous fommes nez à condition d’eflre fubjets à au-
tant ’de maux de l’efprit que du corps 5 non pas que nous
ayons l’efprit lourd 8c ppefant , mais parce que nous vfons
mal de fa pointe 6c de l’a lumiere, 8: que nous nous feruons
l’vn à l’autre d’exemple d’imperfee’tions 6c de vices. Chacun,

fuit les premiers qui ont paffé, encore qu’ils n’ayent pas pris

le bon chemin; pourquoy donc ne les excufera-t-on pas de-
s’ellre efgarez dans le grand. chemin, 6c dans vn chemin
public?

tes des foldats, mais quand toute l’armée a failly, il cit ne-
ceifaire qu’il luy faffe grace. Qui empefche que le fage ne fe
mette en colcrc? c’efl: le grand nombre de ceux qui pechent;
car il fçait qu’il eft injufie 8: dangereux tout enfemble , de
fe mettre en colcrc contre vn vice qui infeéte tout le public.
Toutes lesifois qu’Heraclite fortoit de famaifon, 8c qu’il
voyoit à l’entour de’luy vne fi grande troupe de perfonnes

qui viuoient mal, ou pluflofl qui mouroient dans leur pro-
pre vice, il refpandoit des larmes, 8c auoit compaflion de
tous ceux qui le prefentoient deuant luy auec vn vifage riant,
&qui s’efiimoient heureux. Veritablement il faifoit voir en

Vn Capitaine punit rigoureufement les fautes particulieè

- cela vn efprit doux 8c humain, mais il monfiroit aufli de la
foiblefl’e , 8c fe mettoit au nombre de ceux qui luy fem-
bloient’ déplorables ,À &qu’il déploroit en effet. Au contrai- -

re, on dit que Democrite ne paroifl’oit jamais qu’en riant,
parce qu’il eflimoitque lcs’hommes ne faifoient rien (age-
ment de tout ce qu’ils penfoient faire auecque fagefl’e. Où:
trouuerei-vous parmv tout cela qu’on puifl’e donner place à
la colcrc, s’il faut rire de toutes chofes,r.ou s’il faut pleurer

ne ne leur permet pas encore de juger des chofes, 8c d’en.
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de toutes chofes à Le fage ne fe mettra point en colcrc con--
tre ceux qui pechent , parce qu’il fçait que les hommes ne
naillent pas (ages, mais qu’ils deuiennent lèges par" l’eftude 6c

par le trauail. Il fçait qu’en tout Vn fiecle on void peu de
erfonnes fages i parce qu’il connoifl: la condition dela. vie

humaine; de apres tout, il n’y a point d’homme de bon feus.

qui fe mette en colcrc contre la nature. Qge diroit-on s’il
sefionnoit que des buifl’ons 8c des efpines ne produififfent
point de pommes, ny aucuns furias Vtiles à la vie P On ne
le met point en colcrc contre les vices de la nature, ny quand
elle dcfend elle»mefme les fautes. Ainfi le fage toufiours gr
tranquille 8c équitable , marche toufiours d’vn mefme pas,

8c ne fait pas la guerre aux pecheurs, mais il tafche de les
corriger. Il en. rencontrera beaucoup qui feront fubjets au
vin, qui feront impudiques, qui feront ingrats, qui feront
auares,qui feront agitez par les furies de l’ambition 5 mais
ilregardera’ toutes ces chofes auec la mefme douceur que le
Medecin fes malades. Celuy qui void fon vailfeau ouuert,
8c faire eau de tous Collez par l’effort d’vne tem’pefie , f6

met-il en colcrc contre les matelots 6c contre (on mureau?
Il tafche planoit d’y apporter le remede; il empefche que
l’eau n’ entre, 8c fait tirer celle qui y cil defia entrée, il en
boufche les auner-turcs qu’il a defcouuertes,rilrecherche foi-

gncukment s’il n’y en a point d’autres au fond du vaiII’Cau,

&ne celle point de trauailler tandis qu’il void venir autant I
d’eau qu’il en a defia tiré auec l’artifice qu’il y employe. Il

faut trauaillcr afliduëment, 8c le ferait d’vn long [cœurs
contre les vices qui ne meurent point, de qui font féconds
en d’autres vices. Ce n’en pas que l’on efpere les faire cef-

(et entierement, mais on tafche au moins d’empefcher qu’ils

ne deuiennent les plus forts, 8c. qu’ils ne remportent la vi-
(tout.

.l’on n’ell pas mefp

Premierement,fi les forces de la colcrc font égales à fes me-
Incendie doit el’cre odieufe feulement par cette raifon qu’ela
le cil horrible à: effroyable 5 8c aptes tout, il CR plus dan-
gereux d’une craint que d’efire mefprifé. Si au contraire
elle manque de forces , elle ePc expofée au mefpris,’ ô: ne
peut iamais éuiter d’efire vn fujet" de rififi. Car enfin, que

I,

La colcrc, dit-on, cil vrile, parce qu’elle, cil eaufe que (3&5;
rife’, 6c qu’elle efpouuante lesmefchans. XI.
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XII.

foi S E N E QY E4 tle peut-on reprefenter de plus ridicule 8c de plus froid que
la colcrc , qui fait du bruit, 8c qui ne produit point d’effet.
Dauantage, il y a beaucoup de chofes qui n’en font pas plus
puifl’antes pour citre terribles 8c efpouuentabl’e55 8c aucrel’te,

ie ne voudrois pas qu’on diIt que les armes des belles, qui.
(ont d’eftre redoutées 6c de donner de la peur, font aufii les

armes du fage P (boy donc, ne craint-on pas la fiebvre , la
goutte , 8c les autres maux 3 Mais doit-on dire, parce qu’on
les craint, qu’il y a quelque chofe de bon en eux à, Au con-
traire, ne craint-on pas tentes-les chofes qui font mefprifées,
qui font honteufes, qui font infames? La colcrc cit affreufe
d’elle-mefme, 8c n’efl point," du tout à craindre; cependant

il y en a beaucoup qui la craignent, comme les petits err-
fans craignent les laides perfonnes. Mais enfin , la Crainte ne
retombe-tielle pas toufiours fur celuy qui le fait craindre, 8c
celuy qui fe fait craindre cit-il iamais alleuré luy’mefme?
Souuenez-vous en cét endroit de ce vers de Laberius, qui
ayant cité prononcé fur le theatre au milieu de la guerre ci-
uile, excita de la mefme forte le couraoe ôcla paillon du
peuple, que s’il cuit eirprimé le fentimen’Ë de tout le peuple,

. Celuy que réarma craint, doit craindre tout le monde.

’Ainfi la nature a ordonné que tout ce qui femble grand par
la crainte qu’on en conçoit, ne foit pas exempt de crainte.
Le lion s’eftonne au moindre bruit qui luy frappe l’oreille;
vn ombre , ’vne voix , vne fenteur extraordinaire donne de
l’efpouuente aux animaux les plus cruels.. Enfin, c’ef’t la na-

turc de tout ce qui donne de lapeur , d’en receuoir 6c de
’trembler. Il n’y a donc point dapparence que le fage fou-g

haire d’eflre craint. k
Il ne faut pas qu’on s’imagine que la. colcrc foit quelque

chofe de grand ,Ï parce qu’elle efi formidable. On craint anf-
files chofes les plus mefprifables, les venins, les morfures,
les viandes empoifonnées. Et certes il ne s’en faut pas ’eflon-

net , puifque des plumes de diuerfes couleurs attachées le
long d’vne corde , épouuentent de grandes troupes de be-
lles fauuagcs,’&.iles font tomber dans le piege. Auffi les apqo’
p’elle-t-on des efpouuentails, à caufe de l’effet qu’elles pro-

duifent; car les chofes vaines ne peuuent faire peur qu’aux r
chofes vaines 8.: legeres. Le bruit d’vn chariot, l’afpeet d’vne

’ roue
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roue qui tourne, force les lions de rentrer dans leurs ’* raffinât:
nitres; 8c le grannill’emcnt d’vn porceau donne de l’efpoua

ucnte aux elephans. On craint donc la colcrc comme les ms-
enfans craionent les Ombres, comme les belles les plumes
rouges. Elle n’a rien en foy ny de ferme ny de fort, elle
n’agite 8c n’emporte que les ames foiblesp 8c lçgeres. Il faut

ofler, dit-on, le vice 85’ la mefchanceté du monde, fi l’on
en veut after la colt-re, mais l’vn ô: l’autre ef’t. impoifible.

Neantmoins il s’en. peut trouuer qui n’auront point de froid

enh nef, 6c qui ne fuéront iamais dans la plus grande cha-
leur dc l’eflé, parce qu’ils feront à couuert des injures des
faifons, par l’aduantage 6c par la commodité des. lieux; ou.
que l’habitude qu’ils auront, prife à foufi’rir , leur fera fur:

monter le froid 8c le chaud. Mais parlons d’vne autre fa-
çon , Il faut necefl’airement que Vous chaifiez la vertu de
voûte ame auant que d’y receuoir la colcrc, parce qu’il cit
impoIIib’le que le vice de la vertu puiilent demeurer en mef-
me lieu, 6c qu’ils s’accordent iamais enfemble. Enfin, il cil
candi mal-aife d’eflre en colcrc ô: homme de bien tout en-
femble, que d’eflzre fain 8c malade en mefme temps. On ne
peut,dit-on ,entierement ofler la colcrc de l’ame5 8c ce n’eil:

moins il n’y’a rien de fi grand ny de fi difficile, que l’efprit
de l’homme ne fait capable d’execuœr, 8c que par vne lon-

gue meditation il ne spuifl’e tOurner en habitude. Il n’y a
point de pallions fi cruelles ôt fi abfoluës que l’on ne puifI’e

dompter par le trauail 8c par la bonne difcipline, 6c. noilre
lefprit Vient à bout de toutes les chofes qu’il fe’commande.

mafiques-vns ont obtenu cela fur eux, qu’ils ne rient ia-
mais; quelques-vns fe font defendus le vin , quelques-vns’

les femmes, 8c il s’en cil trouué qui le font priuez de toua

me dans le!
ux pr-

l pas vne chofe que la nature humaine punie permettre. Ncant- ,

te forte de breuuagc. Vn autre le contentant de dormir ’
peu, s’eil accoufiumé à veiller, .ôc s’ei’t rendu infatigable

dans le trauail 8e dans les veilles. D’autres ont appris à
marcher fur des cordes affezdeliées, Ou à porter defi grands
fardeaux, qu’à peine fe peut-on imaginer que les forces de
l’homme ayent cité capables de les fouflenir. D’autres ont

apprisà plonger dans les abyfmes de la mer , 8c à demcua

leine.’ q I.Tome II. * Ô«

fer long-temps fous l’eau-fans refpirer, 8c fans prendre ha;
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Cnxp. Enfin ily avvne infinité de chofes, dont on vient à bout ’Î
XIII,par.la’perfcuerance, Oc par lefquelles elle fait voir qu’il n’y , ”

a a rien de fi difficile, que l’ame ne furmontc quand elle le q
commande elleanefme de fouffrir. Ceux dont’ic viens de f”;
parler, n’ont receu aucune recompenfe de leur trauail, ou ’ il
ils n’en ont pas receu vne afi’CZ grande. Car quelle magni» la
fique recompcnfe Obtient celuy qui fepropofc de danfçrôc ’ (h
de fauter’fur vne corde, qui veut s’accoufiumer à porter de

grands fardeaux , qui fe fait vne habitude de veille-r , qui a ’ G?
Veut apprendre à plonger au fond de la mer? ,Oïand ils ’ (ï
Ont Obtenu par leur trauail ce qu’ils s’efioient 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- n
nous donc point le fecours de la patience, puifque nous en ’ « ’53
receuons vin fi grand prix , Oc qu’vne tranquillité perpetuelx ’
le fera enfin noflre recompenfe. N’efi-ce pas vn grand ad-
Uantage de -pOuuoir éuiter la colcrc , la rage, la cruauté, la *
fureur, 8c toutes les-autres compagnes deicette horrible paf-n
fion? Il ne faut pas que nous difionspour enculer noIlrezli-
Cence 8c nofire defre’glemcnt , ou que la colcrc cil Vtile,aou
qu’elle ef’t inéuitable, car enfin les plus’grands «vices’rr’ont-

ils pas toufiours trouue’ des Aduocats rît-des defenfcurs P nO’n

ne fçauroit alleguer , qu’on ne peut’la rehailer ude’lÏame; Nos

maux ne font pas’incurables 5 8c la nature quinoas a fait
nail’tre pour le bien 8c pour la vertu,’nous aidéelleimefme
à nous guerir,ïfi’nous vOulons citre gueris. .Lerfcnticr-qui
conduit à la’vertu n’en pas; fi fafcheux ’ny firtlifficilequ’il a

l’emblé à quelques-vns; l’on y arriue facilement, &.par des

chemins aifez. Nerpcnfez pas que ie vous propofe vne cho-
fe vaine, &un l’effet ne pui’i’fefipas confirmer. Le chemin

qui mene à l’heureufe vie,eit vn chemin doux 8c facile; en-
trez-y feulement fous de bons aufpiees , 8c auec cette efpe- n A

o rance que les’Dieux fauoriferont vOflreîbon-deii’ein. Il cit a ’f
i beaucoup plus mal-ailé ù de faire. les chofes que vous” faites; ’ ’"

car y a-t-il rien’deiplus doux que le repos de l’cfprit, Oc
;rien det plus labOrieux que la colcrc P Y-a-ztail rien deplus
7 facile que: la clémence, 8c rien de plus embarraiTant que la

cruauté? La pudicité cil toufiours en paix, l’impudicité toit-

.’ jours en guerre. Enfin, on. conferue: les vertus a peu de
i frais, mais il coufle toufiours beaucoup àycultiuer les vices.
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Ceux qui difent qu’il faut modcrer la chierie, confefl’entîcn .
quelque forte qu’il la faut ultimement ’oi’ter’de, l’aine. . Billar-

çons- nous donc de nous en Idepruïlle’r entichaient; puis
qu’elle n’apporte aucun profit. On ’lhrmOntera fans 7ell’e les

a vites, auecque plus (lehm-heur, 6c auecque. plus de facili-
té ; ,ôt fans elle on punira les mefChans auecque plus. de juill-
ce, a l’on infinitum-plus aiféme’nt dans le bonnche’ïmin. ’

Le (age fera tout ce qu’ildoit faire; (emmy remployer rien Cuir
de laiche , ny n’en mâchant a; 6c. fans Îym’qiler ammieXI V:
chofe qu’il fait en peine. de mOd’crcr. , Il ne faut donc iamais

permettre que la Colere Îfe ,Iaififfede nos aines; mais il faut.
quelquesfoisen feindre pour-exciter;l’efprit.froid 6c languif-
faut d’vn auditeur, comme on pouffoit COUPS d’efp’erOns, de

mefme auec des flambeau-x , les ,cheuaux qui-ne. vont pas af-
fcz ville. Il faut quelquesfois donner, de la».cra’intc«à comme
qui la raifon n’a poinq derpOuuoirstrna-is après tout, il. n’eût

pas plus vole dele mettre Zen coléré, qüe de s’aiiligcriôc de

le plaindre. dénern’arriue-Et-il pas des occafions. qui
peuuent exciter a. colcrc? Mais midi: pri’ndipalemmtvcn ce
temps-là.qn’il faucluyfaire "refilianccs acarien pas mal:-
aifé de ’furmontcr fan, efprit, l veu mefme que les luiteursque
l’on a faifis au corps, faufilent sconf’tammemjles. obups .6; les

douleurs pour, laiïer, leur paduerfa’nî’e .iSc luy perdre l’hak

Icine, de ne frappent que, quand il nil temps,,ôc que l’occa-
fion s’en prefente, 8c nonpas quand. lar-colcrc les enfollicix

re. On dit que Pyrrhus A, ce grand :maiilre des combats *:dchlc°-Ï
Gymniques, auoit acCoufiumé de «dire à ceux qu’il finflrui- ’

foit, qu’ils ne fe miifent point en colere. --En effet la colcrc .
trouble l’art aufli bien que .l’ame..8c regarde feulement de

quelle façon elle pourrainnire , vôc mon pas, comment-telle
pourra fe defendr’e. Ainfi la raifon perfuade fouuent’la pa- .
"mais 8c laflçolere, la vengeance; ôe parce que nous n’a»
uons pû éniter. les premiers maux,- nous tombons en . fuite
dans des maux’plus grands 5c plus dangereux (ïclqucs-Vn’s ’
ont elle-Î ennoyez en exil pour n’auoir pû endurer vne parm ’

le de raillerie 5 D’autres n’ayant pû diifimuler vne petite in-

la", ont eilé accablez par de grandes calamitez; 8c n’ayant
pu rouirai qu’on retranchait quelque chofe de leur liber-
1?» Ils ont attiré fur eux le joug 8c les chaifnes de la fer-

tutude. a , - i VTome II. O ij
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X V. fieri foy quelunÇhofe de genereux , voyez que les Peuples li- i
’ àbres, comme les lAlleman’s ô: les scydies, Sont les plus fu-

jets à la colcrc. La raifon de cela cil, que les efprits qui» I
tout naturellement les plus durs ô: les plus fermes auant que
-d’eftre amollis par la difcipline, (ont les plus portez là la co-
lcrc. il y a de certaines chofes qui hernaifl’em’qu-e dans les"
belles: aimes. Comme les bonnes terres encore qu’elles ne
foient pas cultiuées , ne lainent pas de produire de beaux ar-
Ïbriffeaux , 85 que les forells dont le. fond eû- fcrtile 8c abon-
dant (ont les plus belles. Ainfi la colcrc s’enge’ndrc dans les

efprits forts; ô: les ames de feu ne peuuent rien conceuoir
’ny de faible, ny de petit. Mais cette vigueur y cil impar-
faite , comme en tout ce qui s’efleue fans art 8c fans difci-

r pline par la feule bonté de la nature; 8c fi vous ne domptez
blcn’toflï ce qui (embloit y citre né pour la force 6c pour
la vertu , elles s’accoufiumem à la tenter-ite à: à l’audace; V
Mais les vices les plus legers ne s’arrachent-ils pas aux ames
les plus tranquilles 8c les plus douces , comme la compaf-
ifion . l’amour , 8c la honte? En effet, l’on void bien fou- .
ment dans le meilleur naturel a: des d’efauts 6c des vices;
mais ils ne billent pas d’dlrc des vices 8c des defauts, bien
qu’ils foient des marques à; des apparences d’vne nature ge.

encreufc. Damage, toute: ces nations qui [ont toufiours
demeurées libres , parce qu’elles ont .toufiours elle fauuages,
reffcmblem aux lions 5e aux loupss comme ils ne (givroient
obéir, ils ne fçaumient me commuées; Car ils n’ont pas i
la ferce d’vn efprit plein deidouceur 5c d’humanité, mais ’

d’vn efprit cruel a: intraitable; 8c aptestout, on ne peut
gouuemer les autres, fi on ne s’efl mais gouuemer.

.CHAP. C’ef’c ce qui cil calife que les Peuples qui font ne: fous vn

X VI. Ciel plus doux. ô: plus moderé, ont elle pulque tous les
maif’tres des autres. Ceux- qui approchent dauantage du Sc-

i ptentrion 8c des Païs froids, ont lefprit plus farouche ô: r
plus intraitable , 8c anime dit vu Poète. * ’

Il: fin! Manuel a leur au.

Les animaux; dit-on, qui ont le plus de colcrc; (ont effi-
mez les plus courageux. .On fie trompe fi on veut produit
re les beftcs pour en faire des comparaifmis auecque l’hom-
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me, est elles n’ont point de hircin, niais feulement vne in):
petuofité ou vin-infiltrât qui leur tient lien de raifon. Mais
la mefme impetuofieé ou le niefmciinflinet ne [en pas à tous
de conduite, 8c n’eil pas le mefme en tous. La volerie aide
les lions, la crainte cerfs, Ëla ’vifieil’c îlbyfeau de proyer,

la faire la, colombe. Nazis-tendus il me pas vray que les
miam: zlesiplus genereu’xs-fbimt ilesplmfubje-tsà la cola-s

Te. Croiràyvjequc .parmy les belles qui âne viuent que de CC
qu’elles peuuent mais", scelles-là foient -les,plus ïcourageufes, ’

, qui mentirent le plus de finie. mu contrairej’e’ilimerayla
patience des bœufs, 8c alludes chenaux, qui chaulent au
frein &à lamais) de l’efcuyer. Mais quiefizil befoin de faire .
voir aux yeux des hommes des exemples Ëfi indignefôc fiamal-
heureux , .puifunnOus auons-le tribade, rô: Dieu mefme qui
a donnéà l’homme (cul la raifon a: l’intelligence, afin que

l’homme feul (oit capable de îl’imiterï? Ceux ., «mon , qui
(ont fubjetspàl’a colcrc, (ont Êlesplus [fimples 6c ’les plus foi-

bics d’entre les hommes , parce qu’ils (une toufiours’ expofe’z-

aux artificieuxôe aux (business-8c l’on leswcroid ’foibles se
fimplcs, parce-qu’il ell- aife’ de les ifan:prs:ndm Pour moy ie

les appellerois plufioft. malraduifez a: imprudorrs, bien que
ce fait vu nom , u’on donne nuai aux fols, aux prodigües,
aux desbauth’czx, 8c à tous les autres vices qui rom ,peuffp’r.

rituels, 8c qui ont peu de Un A q. . i ’
L’Oraœurs dit-onyquiell enrl’œlerereflv beaucou’ niellai-(39ml:

leur-ô: plus excellent. Qu’on dire I phiflofl qu’il e excel-XVIL
leur, s’il imite les mouuemens ô: les parlions de la colore.
Mari les Comediens touchent le peuple, nonpas en le met-
ramon colcrc , mais en feignant de la colcrc. IaAinfi quand
ilfaut parler deuant desluges , ou deuant me afl’eimble’e du
Palplc. ou enfin-en tous les lieux du nous voulons perfusa»
der les efprits, 8: les, faire tourner où il nous plaifl, maisî

feignons ramon de la colcrc, tentoit de lap’craintc, ramollo
de la campanien , pour en imprima dans l’aine des autres,
ô: l’on obtient bien fouinent par l’imitation des parlions, ce
que d’espaffions variables n’eull’ent pi: iamais obtenir. L’ef-

frit, ditvon, cil languifl’ant, qui n’a point en foy de colcrc;
il cil vray, s’il n’a rien de plus puifl’ant ny de plus For: (in;

la colcrc. Il ne (au: Icare, ny pitoyable, ny cruel. L’vn a
lefprit trop mol a: trop merise, l’autre trop dur et trop

Tome Il, 1 a p O v’ 1
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-m . SENEQyE.
inhumain. Q1; le (age (oit confiant ÔC modéré,-ôt quepour ,
executer fes entrepriles il fe feruc du courage, ’ÔC non pas

de la colcrc. I ’ l . ’- Maispuifque nous auons traitté de ce qui concerne la co-
lere,sil faut que nous en’chcrchions les’r-cmedes. Il y en a
deux , à mon aduis, l’vn de nous empef’cher de tomber dans
la colcrc, ô: l’autre , de nous cmpefcher de faillir quand nous
y femmes vne fois tombez. Comme en ce qui concerne le
corps, on donne d’autres ordonnances pour cénferucr la fan-
te, 8c d’autresgpour la -reflablir5 ainfi il y a des moyens pour
repoufler la colcrc, 6c d’autres pOur la retenir, ’ôc pour nous

. en rendre Victorieux. on donnera donc quelques preceptes
qui regardent la vie entiere , 8c que nous diuilerons fuiuant
le temps de leducation,’ 8c des autres âges de la vie. L’e-

. ducation demande vn grand foin, ,ôc’ vne diligence , qui pro-
duira infailliblementrde grands fruiéts à -l’a’duenir,’ car ileil

aife de manier les efprits encore tendres; mais on trauaille
beaucoup à exterminer les vices qui font deucnus grands
auecque nous. Les naturels brûlans 8e de feu , (ont bien
propres pour la colcrc; .Car comme il y a quatre Elemens,
le feu , l’eau, l’air, 6c la terre,-il y aequatre qualitez qui leur
refpondent, le froid, le-chaud , le .fec, ô: l’humide, 8c le
meflange de ces Elemens cils ce qui fait la diuerfite’ des lieux,
des animaux, des corps , 8c des mucus. Ils ont plus de pou-
uorr, 8c font plus d’impreilion fur’quclques-Vns que fur les

autres, (clou que la qualité de quelque Element y domine

CHAR. .

XIX.

dauantage. Et cela cil caufe que nous dirons s que quelques
regions (ont humides, que d’autres (ont kiches, chaudes,
ou froides; Onpeut dire la mefmevchofe dessanimaux 5c
des hommes, 8c il y a entr’eux la mefme difference.

Il importe beaucoup de fçauoir combien chacun la de
ichaleur 8c d’humidité; car (on temperament 8c fes mœurs
tiendront- de la qualité qui dominera en luy. Le meflzinge
dextrop de chaleur le rendra, fujet à la colcrc, Car le feu. cil
actif 6c Opiniaüre. Le meflange du froid rend les hommes
lafchesôc timides , car le froid cil lent-ô: parefl’eux. C’cil

pourquoy-quelques-vns des’Sroïciens (e perfuadent qucla.
Colore-s’excit’e dans l’eflomach, quand le fang’s’el’chauffe à

lÎento’Ur du coeur. ,La’lraiib’n pourquoy l’on donne cc fiege

’ àvla colcrc,- cfl,’que de’toutes les parties du corps, Yello-
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mach cit la plus chaude. La colcrc ne s’efleue quc’pçu,
peu dans ceux qui tiennent plus de l’humidité que des au-
tres qualitez, parce que la chaleur n’ei’c pas preile ny pre- .
(ente en eux, 8c qu’ils ne l’acquierent que par le mouue-
ment. Ainli la colcrc des femmes 8c des enfans cit plus af- I
pre qu’elle n’efl forte, de cit toufiours plus legere quand el- .

le commence. Elle cil plus vine 6c plus vchementc dansles
’âges les plus [cessmais elle ne croif’r que fort peu aptes auoit

. commencé , 8c adjouilc peu de forces à celles qu’elle auoit

en naifl’ant, parce que le froid fait confiours de prés la cha-

leur qui la i’oufienoit. Les vieillards (ont chagrins, f6 faf-
chcnt, 8c fc plaignent facilement, aufii bien que les malae’
des, de ceux qui commencent à recouurcr leur fauté , de
qui la chaleur a cité efpuifée, ou par le trauail, ou par le
fang qu’on leur a tiré. On doit mettre en mefine rang ceux

ui [ont deuenus enragez-par la foif 8c par la faim, ô; de.
qui le corps efpuifé de fang nc’reçoit point de nourriture,

il: va toufiours de mal en pis. Le Vin allume la colere*,.par-
ce qu’il augmente la chaleur, (clonie temperament de cha-

que performe. A vQuelques-vns i’e mettent en colcrc.quand,ils font pyuresp, CHAIS:
’ôt quelquescvns quandilssfont djeun. Etil n’y a. point d’au- X X,

ne raifon pourquoy ceux qui ont les cheueux roux , de le .
viûgerouge, font fort fubjets à la colcrc. Ils ont naturelle-
ment la couleur que’la colcrc imprime fur les autres , parce
que leur fang s’efmeut 5c s’agite facilement. Mais comme

’ lanatute en a rendu quelque’sçvns enclins 6c fubjets ,àfla ce?

1ere, il ya aufii pluficurs caufes qui peuuent faire lamef’mc
choie que la nature. Vue maladie , ou quelque imperfection
du corps, tua fait tom-ber quelques-vns dans ce defaut. Le
trauailjles veilles continuelles, les mauuaifes nuicts, des de.
lus, des amours, ont produit dans dÎautresles mefmes effets 5
&Cnfin tout ce qui ,bleiïe ’ le corps ou l’efprit , difpofe vne

une malade’à la colereiôc à la plainte. Mais toutes ces cho-
la iont feulement des caul’es’ôc des commencemens de la
colcrc. En quoy l’habitude.- peut beaucoup , ’car; fi elle cil:

mauuaife, elle ne manque-pas de nourrir ce vice; Veritable-
ment il cil difficile de changer de nature , - 8c. l’on ne peut;
cmpefcher le malanga qui s’eil rfait..des Hemens dans toures

îles. choies qui naifl’ent, ’ Mais il prôfite beaucoup ide connoij’
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a: suquynlire celuy qui domine en quelqu’Vn pour luy defendre l’vfae

ge du vin, filon tempérament cit trop chaud. Platon cili-
me qu’il n’en fa-utpoint donner aux enfans, 8c defend d’al-

lumer ce feu par Via autre feu. Il ne faut point auifi les un;
fer remplir de viandes , car en mefme temps qu’on verra
grofiir le corps , l’efprit s’enflera auecque le corps. Il faut
les exercer dans le trauail, fans toutesfois les lailer, afin que
cette chaleur (e modere, 8c non pas qu’elle fe perde 5 6c que
Ce trop grand feu qui fait bouillir le fang dans les veines,
puifl’e enfin jetter (on efeume. Les jeux leur profiteront
auiïi beaucoup, car vn peu de diuertiil’ement relafche 8c

- les pitui- tempere lefprit. Quint à * ceux en qui l’humide, lefec de
teux 6: les,melanco- le. froid domine, ils ne (ont pas en danger d’efire perfecu-

ll . . . . -’1’” tez par la colcrc, mais on dort craindre en eux de plus grands

vices, comme la frayeur, de la difficulté pour toutes C110:
v fes, le defei’poir, 6c les foupçons.

CHAR Il faut donc dater ces fortes d’cfprits, les traiter douce-
XX I. ment, 8c les refiou’ir 5 Et parce qu’il faut ’vfet d’vn remede

contre la colcrc, 8c d’vn autre contre la truitelle, 8c qu’il
faut traiter ces maux non feulement auec des remedes dif-
ferens, mais auec des remedcs contraires, nous irons tou-
jours au deuant de celuy qui aura plus de violence, 8c qui
(e fera rendu le plus grand. Il profitera donc beaucoup, de
donner d’abord de bonnes inflruétions aux enfans, qu’il cil:

toufiours mal-aifé de bien gouuerners car il faut faire en
forte 8c qu’on ne les nourrier pas à la colcrc, 8c qu’on n’é-

moufl’e pas la pointe’ôc la vigueur du bon naturel qui pa-
roift en eux. Il faut employer à cela vn foin 8c vne vigi-
lance particuliere, parce que l’vn 8c l’autre, le bon natu-
rel, que nous deuons cultiuer en eux , 8c la colcrc que nous
deuons reprimer, s’entretient 8c le nourrit par les mefmes
chofes; 8c aptes tout, ce qui a de la reflemblance trompe
facilement l’efprit’, quand mefme il y’ prend garde de plus
prés. La liberté fait croiilre le courage, ô: la feruitude le
diminué; il. s’cfleue fi on le loué, (Sc-conçoit beaucoup de
foy; mais les mefmes chofes qui l’efleuent font naif’tre auili
dans les ames l’infolence 8c la colcrc. Il faut donc coudai-
re l’efprit entre l’vn 8c l’autre, de forte que ramoit on le
poulie , 8c que tantof’c on le retienne , 8e quencantmoins s
on ne luy gage rien endurer de trop bas ny de tr0p feruile.

thrill
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DE Liure Il. n;Œil ne luy (oit iamais neccfiaire de prier baficmcnt , 6c qu’il-
ne luy fuitiamais honteux d’auoi’r prié. Si on luy donne quel-

que chofe -, qu’on feigne de le donner à la bonté de [a cau-
fc, aux aâions qu’il a déja faites , 8c aux belles efperances qu’il

fait conceuoir de luy. Ne ibufl’rons’iamais qu’il (oit vaincu,

6c u’il le mette en colcrc dans les difputcs de dans les con-
tentionsdefesparcils. Faif0ns en ibrtc qu’il demeure toujours a
en amitié auec ceux Contre qui il s’exerce, «Sc auecplchuels il a
accoullumé de difput’er quelque prix , afin qu’il s’acccoui’tume

dans les combats, non pas nuire mais à vaincre. TOLRes
les fois qu’il aura vaincu, 8e fait quelque chofe digne de
loüange,permcttons qu’il s’en cilimc, mais non pas qu’il s’en

glorifie, fit qu’il felaille trani porter dans vne joye qui liaueue
gle; Car la vanité fuit cettejoye, 8c l’orgueil (Sc Pa tr0pgran-

de eilime de foy-mefme fuiuent toufiours la vanité. Nous
luy donnerons quelque diucrtifl’cmcnt, nous’luy ferons éui-
tcrl’oyfiuCté de 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 colcrc , qu’vne molle ôc délica-

te education. Ainfi plus on fiate les enfans vniques, 8c plus
en permet aux pupilles , plus on donne de matiere à la cor-
ruption de leurs mœurs ô: de leur efprit. Celuy à qui l’on
n’a iamais rien refufé, dont vne mere trap facile a toufiours
eiiuyélcs larmes, 8c qu’on a vengé, pOur ainfi dire, des raz-3

primendes de (on Precepteur, ne refifiera iamais aux inju-
res. Ne voyez-vous pas que lespluS grandes fortunes (ont
toufiours accompagnées des plus grands mouuemensde la ,
colcrc. Cela paroifl principalement dans les riches, dans
les nobles, dans les magii’trats, lors que la profperité 6c la
faneur a fait foufleuer ce qu’il y audit dans leur efprit 8c de
leger 6c de vain. Le bon-heur nourrit la colcrc, principa-
lement lors u’vne foule de flatcurs enuironne les oreilles
des orgueilleux ôc des fuperbes. Manquera-t-on deleur du
re, Vous noteriez pas bien voûte rang , vous-vous abaifl’ez
tr0p, à: enfin toutes les autres chofes à quoy les ames les
mieux nées pourroient à peine refiller. Il faut donc prendre
garde à ne point flatter les premieres années de la Vie; il ne
faut donc point accouf’tumer les enfans à la flaterie, il ne
faut leur faire entendre que des chofes qui foient veritables,
Il faut les efleuer dans la crainte, les entretenir dans la mot

[Tome II1 RA
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def’cie ,18: leur apprendre à refpeéler les vieillards. Œvn en.
faut n’obtienne rien dans (on dépit 8c dans fa colcrc; Qu’on

luy donne quand il fera appaifé; ce qu’on laya refufe’ parce
qu’il pleuroit, maid voyeles richeffes de l’on pere , mais qu’on

ne luy permette pas d’en vfer; (m’en le reprenne librement
de toutes les fautes qu’il aura faites.

" Cuirs. Il fera bon de donner aux-enfans des Maifires ô: des Pre.
XXII. cepteurs doux à: faciles, Tout ce qui cit tendre 8c foible

s’attache aux chofes qui (ont les plus proches, 3c prend en
cranant leur reflemblance 8c leur forme. On void bien-roll:
dans les enfans les moeurs de leurs nourrices 8c de leurs mai-
fires. Ainfi vn enfant qui auoit elle nourry auprès de Platon,
voyant que [on pere chez qui on l’auoit ramené, crioit 8c fe
mettoit en colcrc, le n’ay, dit-il, iamais veu cela chez Pla-
ton. Il ne faut point douter qu’il n’eul’c pluflolt imité Platon

que (on pere. (fion prenne garde fur tout, qu’il mange peu, ’
qu’il ne (oit point vel’tu magnifiquement, 8c qu’il ne foit pas i
traité d’vne autre forte que fes compagnons. Celuy que d’3-

bord vous aurez rendu efgal à plufieurs autres,ne (e mettra
point en colere que quelqu’vn luy foit comparé. Mais toutes
ces chofes ne regardent que nos enfans, il faut auffi parler
pour nous, nous. auons befoin de preceptes; 8c nous deuons
auffi fonger à nous ordonner des remedes pour tout le relie
de la vie. Nous deuons donc toufiours combatre contre les
premieres caufes de la colere. Or la caufe de la colcrc con-
fif’te en l’Opinion d’auoir receu vne injure; mais il ne faut
pas y adjoufier foy fi facilement, ny mefme fe laifl’er d’abord

perfuaderpar les chofes qui font apparentes 3c manifefies , car
il y en a qui font faufl’es, 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; 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 colcrc, auant que d’auoir ju-

ge fi nous en auons quelque raifon. l .
(3mm, Cependant , que jugera-e on de nous, qui nous emportons
xxm. non feulementfur de faux rapports,mais encore fur des fou-

pçons; qui nous mettons en colcrc contre des perfonnes in-
nocentes, par fla-mauuaife interpretation que nous donnons
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arcures chofes, en voyant ,rireîqu’elqu’vn’, ou feulement en

regardant (a contenance... C’efl- pourquoy. nous deuons plai-.
der contre nous-mefmes la caufc des abfens , 6c fuf pendre vn
peu nome colcrc. On peut enfin, (c venger ’apres auoir-difFe- v
re’p de le venger; mais quand on :s’efl vne fois vengé; on ne

peut plus reuoquer fa vengeance-pela colcrc; Tout.,leimon-
de connoill’cét ennemy, des tyrans, qui ayant ef’té furprisauant.

que d’executer (on entreprife , Semis à la torture parle com.
mandement dl’l-Iippias , pour. luy faire, del’couuri-r l’es complices,

nomma tous lesamis du tyranrqu’i efloient à l’entour de luy,
bien qu’il fçeull afl’eurément qu’ils n’eufl’ent rien de plus cher

que le falut d’Hippias.- Et apres-que le tyran eut commandé
u’on’ les fifi mourir,il demanda s’il en reflOit encore quelqu’vn,

Uuy,.luy refpondit (on ennemy, il en relie-vu, 6c c’ell vous,
carien’en ay point laiffé d’autre qui VOUS aymafl , 6c à qui vo-

llrc conferuation full confiderablei -Ainfi la colcrc full cau-
le qu’vn tyran prefial les mains à l’ennemy d’vn. tyran,
qu’ilrenuerfa lUy-mefmel 8c les farces ô; fes appuis. Com-
bien Alexandre monl’tra-il plus de grandeur 8c plus de cou-
rage? Car aptes auoir leu. lalettre que luy efcriuoit fa mere,
pour l’aduertir dele donner garde que Philippe (on Mcde-
tin ne l’empoifonnall, il. prit le, breuuage de [a main-,8: le
but fans s’efpouuanter. Il eut meilleùre Opinion de l’on amy,

(Y comme il fut digne d’auoir pour l’on amy vn innocent, il

fut digne aufli de le faire croire innocent. Ie- louë d’autant
plus cette action en Alexandre, que performe ne s’efl iamais
plus facilement laiffé emporterà la colcrc, 8c certes plus la
moderation cil grande dans la performe des Rois, plus elle
mente de louanges. C. Cefar fit la mefme chofe , car aptes
auoit remporté la victoire dans les guerres ciuiles, il en via,
pour ainfi dire, felon les ordres que luygen donna la Clemen-
ce. Lorsqu’il eutfurpris des lettres efCrites à Pompée, ou par
ceux qui auoient cité du party’contraire, Ou par ceuxÏqui elloiët

demeurez neutres, il les jetta dans le feu 5 & bien qu’il-full allez.
modere’ dans (a colcrc, il ayma mieux ne point auoir d occafions
de lefafchcr. Il jugea que c’el’toit vne belle efpece de pardon, i

que de feindre d’ignorer les fautes que chacun auoit commifcs,
La credulite’ fait ordinairement beauCOUp de mal 5 6c fouuen:
il ne faut rien du tout efcouter, parce qu’en certaines tchoe
fes il vaut mieux. eftre trompé que d’auoir de la défiance.

l TomeII.’ q P ij
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CH-AP. "IL-faut mannite-de avenant: les ’foupçons les iconjeelfures,’

XXIV’ comme de. fautresnamorces-dalapaflion (Sc-du vice. Celuy»
Ïïlà ’m’a falüé peu. eiuilement; «celuy-là- ïn’apas ’refgpondu a la

"reuerence que ie luy ay faites-celuyœy m’a interrompu aufli-
îôl’t que j’ay commence à parler-5- celuy-"là ne m’a pas prié

rade (on tettin, a: m’a fait plus mauuais vifage’ que de .cou-’ .
l ’ fiume. Ainfi Île. feupçon. ne manquera iamais devidifcours

":ïny de nourriture. Il vaut mieux citre V-n peu plus «fimple,
6C donner à touresvcliofesvne interpretationqplus’fauorable.
Ne croyons rien que ce qui le prefentera deuant nos yeux,
’ÔC ce qui nous fera .manifefle; 6c toutes les fois que nous
Connoiflrons que naître foupç-on fera vain , 8c qu’il nous au-

* Ira trompez, condamnons mûre credulite’ de mefme .qu’vne
criminel-le; 8c cette forte de punition nous donnera l’habi-

x [rude de ne rien croire trap facilement. - i
i’CHAîh Il arriuera delà que nous ne nous emporterons point par
ÏXXV. des chofes indignes 8c baffes. Il Ce valet n’efl pas allez dilis

A gent, lïeau que l’on m’a donnée à boire elloit trop chaude,
Îles chail’es- ne (ont pas bien arrangées, table n’el’t pas bien

rdrefl’e’e , c’elt folie de s’efmouuoir de mutes ces chOfcs. (la

luy-là ne le porte guercs bien-,8; jqüitd’vne îfante’ déplora-n

ble, squi*frifi’onne au moindre vent; &les yeux qui le trou-
Îblent en voyant du blanc, ont fans doute quelque maladie.
Celuy-là en bien delicat, 6c perdu par les voluptez, qui s’i-
magine trauailler, 8c qui lent de la douleur en voyant tra-
uailler les autres. On dit qu’il y eut parmy les Sybarites vin.
«nommé Smindirides, qui voyant que quelqu’vn remuoit la
terre, ôt’ leuoit vn hoyau pour la fouiller , (e plaignit que
tee trauail le lafl’oit, 8c luy defendit de trauailler dauantage
en (a prefence. Le mefme fe pleignoit fouuent d’auoir elle
incommodé pour auoircouche’ fur des feuilles de relies re-
.plie’es. Lors que lesvoluptez ont corrompu le corps ô: l’ef-L

prit, on trouue tout infupportable a non pas que les chofes
que nous’f’oufi’rons foient dures pelantes, mais parce que
enousfommes faibles, mols 8c ,efl’erninez. Car enfin , pour-
quoy deuenons-nous comme furieux pouricntendremetouffer
Be ellernuer quelqu’vn, pour n’auoir pas chall’e’ vne moufchc

trulli-toit que nous le voulions , pour auoir callé vn Verre ,
ou pour vne aclef qui fera efoarée entre les mains d’vn valet?
zCeluy dont les zoreilles .font’blefl’ées du bruit :d’vn banc que
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l’on me; foufiiroirpilicohfiammcm me injure ipubliquciQVne
parole; outrageufc i-qu’on luy diroit dans. revins aŒmble’c; ou

dans le Palais are-9ms qui’fc-mct-en malencontre vu valet.
pour ne luy. auoirapasïdqhné tdq’laln’cige daïez lbÔImC .;graç

ce, endurera-Hi la’faimlôcfla-foif dans. magnent; qui’fe’fe.

rois (lutant laichàkursrdel’Ellé?’ , , 3 . , I H ’
IliaÏy a ddhCiriCnpqüi nourrira: mica-"x la -”ce1cre que le lu-Cl-miî

3°: qui 3° Conmmiflï’moderation-Impatience. vIl»fa’utë’trai- XX V1,

Eter rudcmcritl’dprîti. ’8fin;Qu’ilenclfcnte.poir-it. deï’cbu’ps qui .

âne foientrfertsvôt méfaits. iNousïnous-mettons en Verrier-e ou
Femme, les didœ-ddfitnôùsne êpoüuons ftêceuoir d’injures,

encontre cellesfidom"limaçonnons en recaloit. Il . yen a
entre? les premieres qui m’ont. point «ide ’tëntiment flemme va

liure qucï-hQUSIeuon’s-lbuuent quitté parce-que les lettres "en

font tropîrnenuës, tôt que nous defchironsparee guenons y
nounous desiîautcsskcammc et! habit-,lquemousèmettons en
pictes à saufeïfeulement* qu’iline nous .pl’aifipas. ’vCombien

y a-t-ilide folie «de fa fai’cher contre des objets qui nef-meri-
fient pas n0fire-e01ere;& ’«quit’lne’l’a tellement. point. Sans .

doute , nous ne nous v’l’fafehons pas contre ces chef es, mais

contre ceux les r ont i’faitcs. . Prenneremeht nousoenous
mettent (ouatant en colcrc auant que d’auoir4fait cette idia
tellinélion. D’ailleurs les. anuriers apporteroientîpeutrelire de
bom’excul’es. L’vnçdiroit qu’il» n’a pù’mieux’ faire-que ce

qu’il a fait, otique s’il eïl maurrais ’puuricr, il s’eft pourtant

efforcé de vous donner de "la. fatisfaétion-s l’autre dira que
ce qu’il a fait, il ne l’a pas fait pour vous offenser. "Enfin.
ya-toil rien de plus extrauaguant, que de’refpandr’e fur des. i
chofes infcnfili’les le «venin de la colcrc, qu’on auoit preparc’

contre des hommes. Or comme il n’appartient qu’aux in-
fenfez de le mettre en colcrc contre les chofes qui n’ont
point de (miment, c’efi tout de mefme me folie de fe faf:
cher contre les belles, parce qu’on "ne vous n’fait injure gut
quand on a eu defl’ein de vous en faire. Ainfi le --fer»& . les

pierres nous peuuent nuire, mais ils ne peuuent heus faire
imine. Cependant il y en a qui s’eiliment mal traitez ,-Îparcc
que les mefmes chenaux feront bien Tous vn el’cuyer , ô: qui
feront mal fous vn antre-5 comme fi par le jugement, ô: mon

"P33 par la forte de la coufiume 8c de l’art, quelques chofes
citoient plus (oufinifcs à quelques performes qu’à d’autres. .

Tome il. 1’
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in E, a. i’. .Comme c’eft donc vne folie de fe mettre en colere con.
tre ces chofes,’.c’.cltaufli manquer de raifon defe fafcher ’
contre les enfans, 8c contre ceux qui n’ont pas plus de pru-
idence que des e’nfans. v pour excufer ces fortes de fau-
tes ,. vn luge equitable fait paffer pour innocence l’impru7
dence ô: le peu de iugement de leurs autheurs. Il y a cer-
raines chofes qui ne peuuent faire mal, 8c qui n’ont point
d’autre force qu’vne force falutaire 8c, bien-faifante, comme ’

les Dieuxlir’nmortels, qui ne veulent ny ne peuuent nuire.
Car ils font d’vne nature douce 8c tranquille, 8: aufii efloi-
guée de receuoir des injures que d’en faire. A Ainfi ceux-là
n’ont point de fens ny de connoiifa’nce de la verité qui leur

imputent les tempeftes de la mer, les pluyes excelfiues , la
rigueur des grands hyuers, veu que de toutes’ees chofes qui
nous nuifent ou qui nous profitent, il n’y en a pas,an qui
s’adrelfe directement à heus , .quilfoit faite-particulierement
pour nous. . Ce n’efl pas à caufe de nous que l’hyuer ô: l’ef’te’

reuiennent alternatiuement fur la terre; ils ont leurs loix qui
leur ont elle prefcrites , 8c par lefquelles’la Diuinité s’exer-
Ce 8c fait paroillzre fa puifl’avnce.’ I’Nous aurions trop bonne

Opinion de nous, f1 nous Croyons el’tre dignes que toutes ces
chofes funent faites pour nous, 6c qu’elles roulafl’ent à cau-
fe 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 foie pour nofire falut. Nous auons dit que quel-
ques chofes ne peuuent nuire, 8c que d’autres ne le veulent .
pas. Nous mettrons en ce nombre les bons Magilirats ,. nos
Peres , nos Meres , les Precepteurs , les Iuges , dont on doit
confiderer les Iugemens,’ &les peines qu’ils impofent, com-

me vn coup de lancette, comme vne dicte , comme toutes
les autreschofes qui nous font du mal , pour nous faire en
fuite du bien. Aucns-nous’foufl’ert’quelque peine , repre-

fentons- nous non feulement ce que nous foufl’rons,mais aufii
ce que nous auons fait , tenons confcil auec nous mefme
touchant l’eilat’ de toute nof’tre Vie; Si nous ne voulons point

nousnflatter, fi nous voulons nous dire la verité, nous trou-
ürons que nous auons vn grand proce’s ânons faire, ôt que
nous femmes plus coulpables que nous ne penfons. Enfin,
nous voulons inger equitablement de tout le monde , il
faut premierement nous perfuader qu’il n’y a performe parmy

p
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nous qui fc puifl’e dire fans faute. C’efllà neantmoins le
plus grand fujet de nollre colere ,. Ie- n’ay point failly , ie n’ay

rien fait; Dites pluliofl. que vous ne voulez rien confcll’er.
"Nous nous fafchons d’anoir cité chantiez par quelque remon- I

firance, ou par quelque forte de’punition; 8c en cela mef-
me nous faillons, puifque nous adjouflons à nos fautes 6c v
l’orgueil’ôt l’arrogance. fe peut dire innocent felon
toutes fortes de loix ? Mais encore que cela full vray ,1 cil-ce
vne fort grande innocence que d’ellre feulement» homme de
bien, parce qu’on apprehende les loix P. Combien la regle
du deuoir s’ef’tEnd-elle plus auant que celle des loix 8: du
droiet P Combien l’humanité 8e la jufiice , la liberalité ô: la

foy, qui ne font point comprifes dans les loix, exigenta
elles de chofes diuerfes?

Mais nous ne pouuons nous former fur cette exacte regle de CHAp’.’

l’innocence. Nous auons fait certaines chofes, ôc nous en XXVHL
auons penfé d’autres à Nous auons fouhaité des chofes, 8c

nous en auons embraffé d’autres. Nous fommes innocens
en quelques chofes , parce que nous n’auOns pû en venir à

bout, 6: que le fuecez ne nous a pas permis d’eflre coul-
pables. Q1; cette penfée nous rende plus indulgens 8c plus
fauorables à ceux qui commettent des fautes. Rendons-nous
fans murmurer aux remoni’trances falutaires, 8c ne nous

" mettons pas en colcrc contre nous-mefme; car contre qui
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’eft
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, 8c nous attaquent de tous collez. Il faut aller au-I
tte part, quand on cit logé dans vne maifon qui tombe en
ruine. On vous viendra dire qhe 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-vns ne nous font pas injure, mais qu’ils
nous la rendent; (Me les vns nous font outrage , parce que
nous leur en auons donné fujet; (fie les autres nous perfecu-
tcnt, parce qu’ils y font contraints; (fie quelques-vns ne pen-
fent pas nous outrager; 8c que ceux-là mefme qui fçaucnc
bien qu’ils nous font injure, n’ont pas defI’ein de nous ofl’en;



                                                                     

ne 4 S E N E E; Jcer. .Ou ils fe font laiffé aller aux charmesde la conuerfa-
tion, ’ÔC n’ont pit retenir vn bon mor 5 ou llS ont fait, quel-
que autre chofe, non pas pour nous nuire, mais parce qu’ils

’ n’eulfcnt pù s’auancer s’ils ne nous cuffent touché en pafi’ant.

Bien fenuent la Haterie nous ’ofi’ence, lors qu’elle nous fait

trop, de icareffes. (aiconque fe reprefentera combien de fois
il a eu de faux foupçons , combien de fois la fortune a fait

’ trouuer injurieux les bons offices qu’il a pcnfé rendre, com-
bien il en a ayme’ aptes les auoir haïs , , ne fe mettra pas fi
promptement en colcrc, principalement s’il dit en foy-mef-
me toutes les fois qu’on l’offence , I’ay fait aufii les mefmes

chofes. Mais où rencontrerez-vous vn Iuge fi equitable?
Celuy qui pourfuit toutes les femmes mariées , «Sc qui penf e
auoit vne allez julie 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 foif luy-mefme perfide il veut qu’on luy garde

la foy. Celuy qui cil luy-mefme vn parjure , pourfuit les
menfonges 8c les fermens violez, 8c 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’efl laiffé corrom-

pre luy-mefme, ne peut foufl’rir qu’on corrompe fes jeunes
efclaues. Nous mettons deuant nos yeux les vices d’autruy,
6c les noflres derriere nous. De là vient qu’vn. pere plus defo
bauche’ que fon fils, condamne les feftins que l’on fils fait à
pr0pos. Celuy qui n’a jamais rien’refufé àfon luxe, ne petit

rien pardonner à celuy des autres. Vn tyran fe met en colere
contre;vn. meurtrier; &vn facrilege punit les larcins. La plus
grande partie des hommes s’irrite , non pas contre les fautes,
mais contre ceux qui les commettent. Nous deuiendrons plus
moderez, fi nous-nous confiderons nous-mefmes , 8c que nous
voulions nous conf ulter. N’auons-nous pas commis de pareilles
chofes? ’n’auons-nous pas fait les mefmes fautes ? Pouuonse

nous raifonnablemcnt les condamner. en autruy P qLe plus
grand remede de la colcrc , c’el’t le retardement , C’Cllî le

temps. Ne luy demandez pas d’abord qu’elle pardonne, mais
qu’elle iuge 5 elle s’en ira , fi l’on peut la faire attendre , 8c
qu’elle’feælOnne le loifir de faire des reflexions. Vous n’ef-

fayerez point aufli de la vaincre entierement , 8c d’vn feul
effort , fes premiers mouuemens font forts’ôc impetueux,

p, mais on la vaincra entierement fi on l’attaque peu à peu.

Entre
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Entre les chofes qui nous offencent, il y’ en a qu’on nousIC-HAP.

rapporte, il y en a quevnqus entendons, il y en a que nausXXIX’
voyons. Quanta celles qu’on nous rapporte, nous ne des
uonspas fi promptementy donner de la croyance. Plufieurs
mentent pour nous tromper , 8c plufieurs parce qu’ils ont-
efte’ eux-mefmes trompez. L’vn cherche à (e faire aymer par

Vn faux rapport, ôt feint vne injure afin de faire juger qu’il
en a de la deuleur. Il ya des mefchans qui tafchent» de rom-
re les amitiez les mieux affermies. Il y en a qui prennent

plaifir à voir les querelles qu’ils ont fecretement excitées.

Vous ne voudriez pas juge» fans tefmoin vn procez de la
moindre femme d’argent, et vous ne croiriez pas ce tefmoin
s’il n’auoit prefté le ferment; vous donneriez du temps aux

parties afin d’inflruire leur procez,& vous ne vous Contente-
riez pas de les ouïr vne feule fois ,- car on connoiit mieux la vea » ; p
tiré quand on l’a fouuent maniée. - Cependant vous condamnez . ’
vollreamy fur les premieres chofes qu’on vous en dit, auant
que de l’entendre, auant que de l’interroger. Vous vous met-
tezen colcrc contre luy auant qu’ilzluy foit permis de controi-

llre eu fon accufateur,ou fon crime; ôc il femble que vous
ayez defia entendu tout ce qu’on peut dire, de part 6c d’au-
tresCeluy-là mefme qui vous a fait ce rapport, s’emRefche.

ra bien de le fouflenir , fi on.le contraint de prouuer ce qu’il
a dit. llne faut pas , vous dira-t-il , que vous me nommiez , au- l
tremcntie nieray de vous en auoit parlé, 8c ie ne vous diray ia-
mais rien. Ainfi en Vn mefme temps il fufcite vne querelle, 6c
fe 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 injuf’te que de
croire fec’rcttement, se de fe mettre publiquement en colcrc,
que de monflrer de la fureur d’vne chOfe qu’on vous nieroit. ’

Nous voyons beaucoup de chofes, en quoy noussdeuons CH A115
examiner 8c l’efprit 8c la volonté de ceux qui les font. El’t-ce XXX .
vn enfant, il faut pardonner à l’âge , il ne-fçait pas s’il fait du ’

mal. Lit-ce vu Pere P Ou ce qu’il fait profite de telle forte,
que l’injure qu’on croid qu’il a faire el’c vne aérien de juf’cice,

ou peut-clim que la ehofe mefme dont nous croyons auoit
elle oficncez, cil Vu feruice qu’il nousrend. Bit-ce vne fem-
me? elle le trompe. Bit-c5: quelqu’vn qui agriffe par’authoritc’ ?

A moinsque d’efire entierement injuf’te, fe peut-on mettre en

LTome II1 ’
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et colcrc contre la neceHi-te’ ôc la contrainte? Ef’t-ce quelqu’vn

que vous ayez ofi’encé? Ce n’el’e pas vne injure de foull’rir ce

que vous auez fait feuil-tir le premier. lift-ce vn luge P vous
deuez vous arreller pluflofi à (on jugement qu’au vofire. Èfi-’
ce vn Roy? S’il punit Vn criminel, il faut ceder à la Iuilice;
s’il .0pprime vn innocent , il faut ceder à la fortune. Ell-ce
vne belle muette, ou quelque chofe qui luy foit femblable?
vous luy refl’emblez, iivous vous mettez en colcrc. Bit-ce
vne maladie, ou quelqueinfortune? Elle paiferalegerement,fi
vous la fouiriez auec du courage 8c de la confiance. Bit-ce
Dieu? Vous perdez auffi bien voûte peine de murmurer contre
luy, que quand vous le priez de fe mettre en colere contre vn
autre. Bit-ce vn homme de bien qu’on accufe de vous auoir fait
injure? ne le croyez pas. Eflvce 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’efi: luy-mefme puny en ce qu’ila fait cette
faute. Il y a deux chofes , comme ay dit , qui excitent la coles I

Ire. Premierement elle s’excite , s’il nous femble que nous auons

receu quelque injure , mais nous auons affez parlé de cela. En
fuite la colore s’ef chauffe, fi nous croyons auoit cité injufiement
outragez ,6: c’eli dequoy nous allons parler. Les hommes s’iç

maginent que quelques chofes font injufles, parce qu’ils ne
penfent pas les deuoir foufl’rir, ou qu’ils ne les’attendoient

. pas. Nous en diluions quelques-vnes indignes ,1 parce qu elles

CHÀP. .

XXXL

(ont inopinées. Ainfi tout ce qui furuient contre l’efperancc
64 l’opinion, excite du defordre dans l’ame. e C’ef’t par cette

raifon que nous nous olfençons du moindrer’mefconten’te-
ment que nous retenons de nos domel’t’iques , 8c que nous
appellons injures les negligences de nos amis.

Comment donc, me dira-t-on , les injures de nos enneo
mis nous mettent-elles en colcrc? C’efi 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 nousa
portons à nous mefmes , cil: caufe que nous nous trompons en
cela. NOus croyons que nos ennemis doiuent nous tenir fa;
crçz &inuiolables; 8c enfin il n’y a performe qui n’ait fecree
tement en fa faneur les fentimens (St le courage d’vn Roy. Il
voudroit auoit fur les autres toute forte de puiffance 8c d’au,
thorite , 8c ne voudroit pas que les autres enlient fur luy ana
can pouuoit. C’eft donc l’ignorance cula nouueaute’ des chof es
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qui excite noflre colcrc. Mais pourquoy s’cflonneroit-on’quc

les mefchans filfent de mauuaifes actions 5 6c enfin cil-ce vne
chofe nouuelle, qu’vn’. ennemy tafche de nous nuire, qu’vn

amy nous offense, qu’vn fils oublie fou deuoir . qu’vn valet -
fall’e quelque faute. Fabius, difoit, que c’efioit vne mauuai- .
fe excufe à vn General d’armée de dire, Ie n’y penfois pas;
8c pou’r moy, in l’cliime hOntcufe à surhomme, Penfez à"

tout,attendez tout, 6c croyez que parmy les bonnes moeurs
il le trouuera quelque chofe de fafcheux ô; de redoutable. Il
cil de la nature de de la condition humaine, qu’il y. ait des
,infidclcs, des ingrats, des ambitieux, des impies. Lors que
vous jugerez des moeurs d’vn particulier, faites le mefme jus
gcmentdu generals vous deuez auoit plus de crainte où vous
aurez plusde plaifir, 8c on toutes chofes’vous fembleront cal.-
mes à: tranquilles, croyez qu’il n’y manque pas d’ocçainns de

vous perdre 6c de vous nuire , mais qu’elles iont encore affou-

pies. Imaginez-vous enfin qu’il aura toufiours quelque cho-
fe ui vous donnera fujet de Vous fafcher .ÔC’sdÇ vous plains

dre. Le Pilote-ne defploye iamais fes voiles de telle forte, 6c
auecque tant de confiance, qu’il ne tienne [toufiours les cor-
dages prefls pour les retirer aife’ment quand la necelfit’c’ l’y

obligera. Reprefentez-vousfur tout, que la puiffance de nui«
re cil vne chofe derel’table, 8c entierement contraire à la
nature del’homme,qui adoucit ô; qui appriuoife parfon foin
ô: par fonitrauail ce qu’il y a de plus brutal ôs de plus (aunas.

ge. Regardez quealcs Elephans ’fe font laiffez (butineurs au
.joug; que des femmes ô: des enfans montent 6c fautent im-
punément fur des taureaux’; que des ferpens fe coulent dans
le fcin 5c fur la table’pa-rmy les plats 6c les verres fans, faire
mal à performe; que des ours ôc des lions lai-(l’eut mettre la

main dans leur gueule 5 que des belles falunages Viennent au
deuant de leurs maiflre’s , 6c leur font catelle :5 ,Confiderc;
toutes ces chofes , 8c vous aurez lieute de Voir que les animaux
ayent Changé leur barbarie auec les mœurs 8e l’humanité de
l’homme. C’ell yu crime de faire mal àla Patrie , à; Paf
confequent à vn Citoyen, puifque c’el’t vn membre ê; ync’

portion de la Patrie. Lors qu’vn tout cil vendable, boums
les parties-font vcncrablcs ô: faintes. (moy, f1 les mains’
CHÇICprenoiÇnt contre les pieds , à: les yeux contre lesmains,

ne [croit-cc pas m dcfordre qui ruinerai; bisaïeule corps a.

Tome IL ’ l (Lu V ’



                                                                     

Il! et SENECLVE”
Comme tous les membres s’accordent cni’emble, parce qu’il ,

dt de lÎinterefl de tout le corps,un chaque membre foie
«conferùe’ 5 Ai-nfi tous les hommes doiuent le garder les vns
les autres , parce qu’ils (ont nez pour la. fociete ,qui ne l’eau-
-roit fubfifter fans l’amour, 8c fans la comferuation des par-

: triculiers, Nous ne tuëriOns pas mefme les viperes ôc les fer-

CHAR.
x x x 1 I.

pens , 6c toutes les belles qui peuuent nuire, fi nous pou-
uions les adoucir, 8: faire en forte qu’elles ne puffent nous
faire mal, ny en faire .aufii aux autres. Ainfi nous ne ferons
mal à performe parce qu’il a fait quelques fautes, mais pour
il’empel’clier d’en commettre; 8c quand on impofera quelque

peine, on n’aura point d’el’gard au paire, mais feulement a p

laduenir. Car la loy qui ordonne le Chafiim’ t, ne le met
pas en colcrc , mais elle pour-uoir au bien des mmmes. Et
inertes, s’il falloit punir toutes les perfonnes qui ont l’efprit
amef’chant 6c mal-fait , il n’y en auroit pas m qui pûfl se»

zempter de peine. . hMais il y a quelque volupté dans la eolere’,ôc il n’y a rien

de plus doux que de prendre vne ven eance, 6c de rendre
le mal qu’on a receu. Non, non, il nen eût pas des injures
comme des bienfaits, en quoy il efi glorieux ô: honorable
de rendre le bien pour le bien. En l’vn, c’eft à dire dans
les bienyfaits , il .ei’t honteux d’efire vaincu, ô: en l’autre
d’ei’tre vainqueur, Ce «mot de ven can-0e cit vne parole in-
humaine, qu’on, COtlLll’C pourtant u nom de Iufiice, ôe ne
difFere de l’outrage que par l’ordre que l’on y garde. Celuy
qui rend l’injure, peche feulement auec plus d’excul’e. Q151-

qu’vn frappa Caton fans pcnfer, lors qu’il citoit dans le
bain, car qui eufl: voulu (le defl’ein formé faire vne injure à

ce grand homme 3 Et depuis, comme on voulut luy en faié
re fatisfaétion , il. ref pondit , ’quîl ne fe fouuenoit point qu’on
l’eufi’frappe’ , ô: Acreut qu’il citoit plus à pr0pos de difiÎmuà

let que de pardonner. Celuy-là , ’dites»vous, qui frappaCa-
ton, ne receu: donc aucun mal aptes vne fi grande injure;
au contraire il CJI’YCÇCUI vn grand bien , puis qu’il commen-
ça acônnoifire Caton. C’efl l’effet d’vn grand courage, de

mefprife’r, les injures-5 8e la plus outrageufe efpece de ven-
geance, c’eft de tefmoigner que celuy qui axfait le mal ne
meri-te pas qu’ons’cn venge. Plufieurs (e (ont graué plus
profondément de petites injures dans-le coeur; en les vené

a



                                                                     

’ Liure Il. 1-2,;gum. Celuy-là cil grand .ëc illullre, qui comme .vn lion
genereux , void abboyer de peçits chiens à l’entour de luy
lansy prendre garde, ô: fans s’efinou-uoir. Mais l’on nous

mefprife moins, dit-on, fi nous icariens nous Venger des in-
jures. le l’aduouë, pourueu que nous riflons de la vengean-’

ce fans colcrc, 5c feulement comme d’vn remede 5 non pas
comme s’il alloit doux de fe venger, mais comme ficela
.eftoit mile pour cmpel’cher vn autre mal. Apres tout, il
a touliours site plus aduantageux de dilfimuler que de fe ,

a venger. p r AIl faut fouffrir les injures des Grands non feulement auec- CHAP;
que patience, mais auec .vn vifage riant. "Ils vous en feront nom-L
de nouuelles, s’ils croyem: -.V0us en .auoir dcfia fait. Ceux
ui (ont deuenus infolens par .V-ne grande fortune, ont cela

de mauuais, quËils baillent iceux-qu’ils ontoutragez. Laipa-
rolc (le-ce vieillard qui auoit blanchy dans le feruice des Rois,
cit connuède tout le monde 3 lors que quelqu’vn luy eut
demandé ,, comme vneschofe extraordinaire, comme il auoit
pûvieillir dans la Cour, En receuant des injures, dit-il, 8c
minaudant ceux de ie les receuois. Il cil fouuenrifi
virile de ne pointwehger me injure, que mefme il cil..v.tilc
à aduantageux de ne pas aduoüerqu’on en a receu. C. Ce-
.fiir-Cal’gula auoit tenu long-temps prifonnier le filsde Pa-
fier riche Chenalier Romain , parce qu’il siefioit-offence’ qu’il

fifi trap bien relia, ôs trop bien .frifé. Et lors que .Pafior
eut prié ce Prince (fanoir compallion de fonifils, ce Prince
comme aduertsy par cette priere d’en faire la punition, le
fit wifi-roll mener au fupplice. ’Neanrmoins pour faire croi-
re qu’il ne vouloit pas traiter cePcre auec toute forte d’in-
liumanité, il l’inuita le mefme-iour de venir louper auecque
luy. Pallor ay vint auec vn vifage qui ne tcfmoignoit’ point
(on afliiétion. Caligula luy fit prefenter du vin, ô: fit mer-
tre vu homme aupres de luy pour obl’eruer fa contenance;
8c ce miferable Pcre le but, mon pas routesfois d’vne autre
forte que s’il cuit beu le fan-ag de (on "fils. 11’1in ennoya en

fuite des parfums 8c des couronnes de fleurs, 8c comman- V
dû de prendre garde s’il les receuroit. ’Il les receut le mef-

,mcj0ürqu’il fit mettre en terre (on fils, ou plullofl le mef-
mciour qu’il n’eut pas cette libertéÎ Ce vieillard efioit alfis

auec cent perfonnes qui mangeoienr auecque luy; sa bien
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qu’il full trauaillé de la goutte, il beur pourtant beaucouP
plus de vin qu’il n’eufi elle honnefte. d’en boire dans les fe-

llins que l’on fait à la nailfance de fes enfans; Cependant
il ne v-erfa pas vne larme, 6c ne tefmoigna pas feulement le i

’ moindre reilentiment de douleur. Il foupa comme s’il cuit
obtenu la zgrace de fon fils. Demandez-vous pourquoy il
fifi paroiflrc tant de confiance? c’eft qu’il auoit vn autre fils.
Mais que fifi le deplorable Priam ê Il ne difIimula point fa
douleur, il embraifa les genoux d’Achille 5 il baifa fes mains
funefies, 3c encore enfanglante’es du-fang de fou fils ;& fe
mit à table auecque luy, mais fans parfums 8c fans couron-
ne de fleurs. eNeantmoins ce rigoureux ennemy l’inuitoit
de manger en le confolant, «Sc n’auoit mis performe derriec
re luy- pour prendre garde s’il beuuoit tout le vin qu’on luy
prefentoit. l’euffe blafmé Pallor, s’il cuit craint pour foy,
mais l’amitié paternelle retint Be reprima fa colcrc. Il fe
monfira digne qu’on luy permii’t, apres ce feflin, de ramaf-

fer les os de fou fils; 8c neantmoins on ne luy permit pas
l feulement cela. Cependant le Prince qui contrefaifoit de la
’ douceur de de l’humanité , inuitoit ce vieillard à boire pour

adoucir fa douleur; ôed’vn autre collé ce vieillard faifoit
toutes chofes poifiblespour tefmoigner de la joye’, ôc faire
croire qu’il’auoit Amis en ouny ce qui s’elloit fait en cette

’ journée. Illeul’t perdu fon autre fils, ’fildans vn fefiin fi de:

tef’table il ne .fe fait rendu complaifant à fou bourreau,
cm1», ï ’Ainfi il faut fe donner de garde de la c01ere, foit que

XXXIV? celuy que l’on pourroit attaquer foit voûte cf al, foit qu’il
foit moindre ou plus grand que vous. Car c ef’t vne chofe
douteufe , ô: en quoy l’on n’eft pas certain du fuccez’, que

. de combattre auec vn efgal ç C’ef’t folie que de ,contelter
auec vn plus grand que foy, 8c c’elt baffeffe que d’efire en
difpute auec vnlm’oindre. Il n’appartient qu’aux miferables

.8: petites ames, de mordre Celuy qui les a morduës; elles
reffemblent aux rats 8c aux fourmis que. VOUS ne pouuez
toucher qu’elles ne fe retournent pour vous mordre: Tout
ce qui .ef’t foible 8c infirme, s’imagine qu’on le blell’e fi on

le touche feulement. Nous deuiendrons plus doux ô; plus
’ humains, f1 nous nous reprefentons combien Celuy contre

qui. nous nous fafchons , nous a quelquesfois. ollé Vtile , 8;
auec combien de fennecs il arepare’ l’injure qu’il nous auoit

I lz i
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faire. Confiderons auifi combien laclemence nous apportea .
ra de reputation ô: de gloire , 8c combien, par vn pardon
nous auons gaigné d’amis , qui nous ont feruis’ au befoin».

Ne nous mettons point en colcrc contre’les enfans de nos
ennemis. On mit entre les exemples des cruautez de Sylla,
d’auoir chaiféde la Republique les enfans de ceux qui auoient

cité [profcripts Il n’y a rien de plus injufle,que de confer-
uer pour les enfans la haine qu’on eut p0ur leurs peres, Tou-
tes les fois que nous aurons peine à pardonner, longeons s’il
nous feroit expedient que tout le monde fait inexorable pour
nous. Combien de fois celuy quia refufé le pardon , art-il

A ellc’ cantraint de le demander luy-mefme P 8c combien de
fois s’ell-on jette’ aux pieds de celuy qu’on auoitrepoulfé des

fieris? Q3; peut-on- fe reprefe’nter de plus glorieux, que de
conucrtir fa colere en amitié P Quels Peuples gardent plus
inuiolablement la fidelité au Peuple Romain, (Sc entretien-
nent auecque luy vne alliance plus ferme,que ceux qui ont
elle fes plus puifl’ans ô: fes plus opiniaftres ennemis P Q1;
feroit deuenu l’Empire Romain , li vne prudence falutaire
n’cull niellé les vaincus auecvles vainqueurs? Si quelqu’vn fe

met en colcrc, efforcez-vous au contraire de le gaigner par
des (truites. La haine fe perd wifi-roll qu’vn des partis l’a-
bandonne; 5c fi elle ne’trouue vn pareil , elle ne rend point
de combats. Si l’on en vient aux mains de part 8c d’autre,
celuy-là cil ellii’né le plus fort 8c le plus homme de bien qui

prend la fuite le premier; 8e en cette occafion le victorieux
cil celuy qu’on doit mimer vaincu. T’a-t-on frappé? retire-

toy; car en rendant le Coup que tu aspreceu , tu donnes fujet
de donner vn nouueau coup , ô: tu fournis d’exCufe à celuy-
là mefme qui t’outrage, Tu ne fortiras pas de ce combat.
quand tu voudras en fortir. Perfonne ne doit fouhaitter de
frapper de telle forte fon ennemy a qu’il laiife fa main dansla
piaye, 8c qu’il ne la puifl’e retirer. La colcrc cil vn trait de
cette nature 5 à peine la peut-on retirer quand on l’a portée

en quelque endroit. ù 1 f a .s accoullume’ de chercher des armes commo- CHAp;Nom auon
des, ô: dont nous puiffions facilement nous feruir. CepenT XXXV.
dam nous ne nous mettons pas en peine d’éuiter les pallions,
qui font des armes pefantes , ô: qu’on ne fçauroit remuer.
Pour moy, j’ayme cette promptitude ,- qui s’arrefle où l’on
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.Tuy commande de s’arref’ter, qui ne paffe point plus loin que ’

les bornes ’quîon luy a prefcrites, qu’on peut facilement dé-

tourner, 8c ramener de la coùrfe au pas. Nous jugeons que
les nerfs font malades, quand ils fe remuent malgré nous 3
Et l’on cit vieux, ou l’on cit foible, quand on court en pan-l

faut feulement marcher. Il faut donc croire que les mon-
uemens de I’ame feront les plus fain’s 6c les plus forts, qui

Ifuiuront noftre volonté , 8c qui ne s’emporteront pas feloh
leur caprice. Toutesfois il n’y a rien qui ait plus profité, que
de confiderer d’abord la laideur ôt la difformité de la cho-
fe, 6c en fuite le peril.’ Il ne fe trouue point de pallion qui
ait la face plus troublée qui: la colcrc, elle enlaidit les plus
beaux vifages, 8c de tranquilles que nos yeux citoient, elle
les rend furieuxôt efpouuentables. La beauté, la race, ô:
la bonne mine, ne peuuent demeurer long-temps En vn vi-
fage en Colore, 8c f1 nos ’habits font bien mis, elle les met-
tra de trauers, 8: 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,lla cole-
re les met en defordre aufii bien que l’ame. Les veines s’en-

fient, le cœur bat extraordinairement, la voix qui fort de
.l’efiomach auecque furie, fait enfler ôt grofi’ir le col. Alors

les membres nous tremblent; nous auons les mains inquie-
tes, 3c tout le corps cil miferablement agité. Comment
croyez-vous que foit l’efprit, lors que vous en’ voyez au de-

hors vne image f1 honteufe 8c fi effroyable? Combien fou
afpeât cit-il au dedans plus horrible 8c plus affi’eux , 6c fon
impetuofite’ plus forte ë 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:
lires d’enfer, armez de ferpens, 8c vomilfans la flame 65 le
feu; telles que fortent les furies pour exciter des guerres,
pour rompre la paix , pour femer la difcorde parmy les peu-
ples 3 Telle nous deuons nous figurer la colcrc, jettant le
feu par les yeux , fai’fant vn bruit efpouuentable, auec vne
parole tenante, auec vne voix tantof’t gemiffante, 8; tan-
tofl femblableà des hurleme’ns, 8c à tout 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 eft toute enfanglantée,

e a ’ ’ elle
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elle cil couuertc de cicatrices, elle’efl noire 6c meurtrie des
coups qu’elle fe donne elle-mefme. Elle va d’vn pas efgaré, À

elle ne marche iamais que dans vn nuage de fumée 5) elle rui- L
ne, elle cham: tout ce qui fe rencontre dans fon chemin.
Elle porte dola haine à tout le monde, ô: principalement à
foy-mefme. Elle veut que tout fe perde, fi elle ne peut nui-
re autrement; 6c n’ef’t pas moins funefie qu’odieufe. Ou fi"

vous le voulez, elle cit telle qu’elle dt dépeinte par nos

Poètes, ,.Forum mafiosi" m main des foüetr enfila-lamez.

Ou fi l’on peut fe reprefenter- quelque chofe de plus horrifi-
ble que tout ce que nous en auons dit, elle cit encore plus

horrible. p .. Il aferuyià quelques-vns, comme dit Sextius,rde fe re- Crau», .
j garder dans Vn miroir lors qu’ils efloient en colcrc. Ils ont XXX"-
’.cil”e’ citonnez, de voir Vn fi grand’changemen’t en eux, 8c

lors qu’ils font venus, pour ainfi dire, fur le champ pour
faire la reueuë d’eux-mefmes, ils ne fe ’fon’t’pas reconnus.

Ncantmoins cette image qu’ilsvoyoient dans le miroir, ne
leur reprefentoit prefque rien de la ver-nable difformité. Si
l’aine oit fe monfirer,-ôc fe peindre fur quelque chofe,
elle nous feroit horreur quand nous layerrions fi noire, fi
pleine de taches, fi troublée, ’fi Contrefaite; Enfin , lors que
l’ame cil en colcrc, fa difformité cil fi grande, qu’elle palle

au trauers des os, des chairs, 6e de tout le relie du corps.
Iugcz ce qu”elle feroit, fi on pouuoit. la .voir toute nué?
Pour moy, ie ne penfeïpas que performe fe foir iamais guery
de la colcrc en fe regardant dans-’vn miroir, parce que celuy
qui vient au miréir auec deifein d’e-ferhanger’, cit en efi’e’t defia

changé. Il n’y a point de facelïqi’r’e’ Ceux quifOnt en colcrc

affectent dauanta’ge’,-qu’vne’face affreufe 8c horrible. Ils

veulent eflre vous tels qu’ils’font’, auec toute’l’horreur 6c la

difi’ormité de leur ’paffion. Il faut plufiofl iconfiderer àîcomi

bien de perfonnes la colçre a cité funefie ôc prejudiciable
de foy-mefme. quelques-vns fe font rompus les veines par

1 vne ardeur trap violente, 8c d’autres pour auoir crié plus
liant que leurs forces ne le permettoient. L’abondance de .p
lhumcur * qui s’ei’t refpanduë jufques dans les yeux, en a o suc,

priue quelques-vns de la veuë; 8c les malades en [Ont re:

,Tome Il: R



                                                                     

a p tiens qu’ils auoient.abandonne’. La fureur pouffa Ajax dans .
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tombezdans vne maladie plus dangereufe que la ,premiere.

, . l c - n 1 .Il n y a peint de chemin ny plus grand ny plus aife. pour ar-
riuer à la manie. En effet ,.on en a veu vne infinité qui ont paf.
fe’ de la colcrc à la fureur , .8: n’ont iamais pu reuenir au bon L.

le tombeau, ô: la colcrc dans la fureur. Ils defirent la mort
’ à leurs enfans, ils fe fouhaitent la pauureté, ils demandent
lamine de leur maifon, 8c cependant ils ne veulent pas ad.-
’uoiier qu’ils foient en colcrc; Ils refl’emblent aux furieux, qui
ne veulent point demeurer d’accord, qu’ils n’ont point’de

feus ny de raifon. Ils fe declarent ennemis de leurs amis; ô:
ceux qui leur’font les plus chers, fom. contrains de prendre
la fuite deuant eux. Ils ne fe fouuiennent des loix que par
l’endroit qu’elles font feueres; 8: les plus petites chofes leur
font aifément changer de deifein. Il elt diflicile de les ae-
lcofler , foit par des ciuilitez , ou par des feruices. Ils font
routes chofes auec Violence, ils font toufiours pref’ts à met-,
tte la main à l’efpe’e, 6c à fe tuer eux-mefmes , car ils fe

. fOnt laiifez gaigner par vne pailion qui! n’en void- point, de

CHÀP.

xxxvu.

plus grande qu’elle, 8c qui furpaffe les plus grands vices.
Les autres gaignent peu à peu, mais la force de, cellocy’
vient inopinément,.ôc tout d’vn coup; enfine-lle s’alluthtit.

toutes les autres pallions: ’ r l :
Elle triomphe de l’amour la plus ardente, elle a tué les

perfonnes qu’elle aymoit plus tendrement, 5c a en fuite-tm-
braifé’ ceux qu’elle venoit de tuer- La colcrc a foulé aux
pieds l’auarice, qui cil le vice le plus dur, ô: le plus diffici-
le à fe rendre. Elle l’a contrainte de prodiguer fes richeffcs,
8c de mettre le feu dans fa maifon, 8c parmy tous fes thre-
fors arnaffez en vn monceau. N’a-t-elle. pas fait mefprifer
aux ambitieux les glorieufes marques de leur grandeur P Ne
les a-t-elle pas obligez de refufer les honneurs qu’on leur pre-
fentoit? Il n’y a point de pallion dont la colcrc ne foit- la.

mail’treffe. , » . a

î
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ÏOvs allons maintenant nous effor- CHAR
cet de faire ce que vous auez parti- L
culierement defire’, c’ef’t à dire ,d’ar- ’

racher eritierement la colcrc de nos
antes, ou du moins de la reprimer,
ôc d’empefcher fes violences. Il faut

. quelquesfoisyproceder ouuertement,
V V . . ’ , ô: aux yeux de tout le monde, lors
quels mal le peut permettre ,r comme efiant encore foi’blc
ôc dans fes com-mencem’ens, 8c quelquesfois il faut y reme-
dier en fecret, lors qu’il cit tr0p violent, qu’il croifl , ô: qu’il

une par les empefchemens qu’on y oppofe. Alu relie, il ’
importe beaucoup de reconnoif’tre les forces de la colcrc , 8c
de prendre garde fi elles font encore cntieres, s’il cil temps
de la chafiier, 6c de luy faire, prendre! la fuite, ou fi nous
deuons luy ceder , de peut qu’elle n’entraifne les remedes
auec elle, tandis qu’elle cit dans fa premiere violence. Mais
pour en mieux venir à bout, il faut confiderer les humeurs
de chaque performe, 5c prendre confeil, pour ainfi dire, de
leurItemperament ôc de leurs mœurs. Ainfi quelques-vns
fe laiil’eront vaincre par la priere , quelques«vns infulteront
au Cpntraire am: foufmiffions qu’on. leur rend; 8c nous en
appaifcrons quelques-vns en leur donnant de la crainte. Les
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vns fe font dépouillez de leur paillon, ou par des repriii’rneri- .
des , ou par la honte, ou feulent contenant qu’ils auoient
raifonde se fafc’her. tes autres l’ont perdue auecque le temps,
qui ’eîft le remede-le plus affeuré des parlions violentes, mais

ce doit efire lvedernier que nous deuons mettre en vfage.
Toutes les autres pallions. nous lailf’ent prendre quelque loi--
fit, à; peuuent’att’en’dr’è plus: tard qu’on ’y applique le reme-

dei, Mais la colcrc s’allume Lbi’erptOü, elle, ne, sÎaugment’e

pas*peu à peu, mais ellepef’t forte à violenter en mefme
temps qu’elle commence, Elle ne follicite. pas amena la
maniere des autres vices, mais elle les entraifne 8c les em-
porte; elle perfecute ceux qui ne fe peuuent commander, 8c
leur fait fouhaiter leur mal aufli bien que celuy des autres.
Non feulement elle s’exerce contre les chofes qu’elle a refo-

lu de tenuerfcr , mais contre tout ce qui fe prefente deuant
elle. Les autres-pallions pouffent les ames ,,. mais la colere
les precipite. Et fi quelques-vns n’ont pas la force de refi-
flet à leurs pallions, animoinsleurs paŒons peuuent s’atte-
fler, à: receuoir quelques bornes. Mais la colere refl’emblet l

xaux foudres, aux tempefies, 8c a toutes les autres chofes
qu’on ne fçauror’t retenir, parce qu’elles ne vont pas, mais

qu’elles tombent, 8c qu’elles adjoufient tou-fiours en tom-
bant quelque chofe à leur violence. Les autres vices fe re-

uoltent contre la raifon, 5c la colcrc contre le bon feus. Les e
autres ne font, pour ainfi dire, que des approches, 8c n’ont
que des-accez’legers , mais la colcrc abat lesames, ôt n’y
trouue point de forces qu’elle ne, tenuerfe facilement. Il; n’y

a donc point de paillon qui fe prell’e danantage , aille a
pluflolt aux extremitez. Si elle a de bonsfuccez, elle (lÊ*-
nient OfgüClllCLlfC; fi elle ne reüflit pas dansfçs defl’eins, fon-
tranfport reffemble à la rage, f1 elle a ellé- repouffée, elle ne, .
peut fe refondre de ceder, fi la fortune luy a defrobC’. four
ennemy, elle tourne fes armes contre elle-mefme, 8e il ne,
luy importepas d’où elle naiffe, parce qu’vn rien, la fait croi-

Il’rre, ô: que des chofes les plus petites, elle parle bien-toit
aux plus grandes. Elle n’efpargne aucun âge, elle. n’ex.ce-.

pte aucun genre de perfonnes.
’CHiip. Il y a des Peuples qui n’ont iamais connu le luxe, par vni

11- benefice de leur pauureté. Il y en a d’autresqui ont cuité la
p parelle, parce qu’ils s’exercent dans le. trauail , «Sc qu’ils font

,r
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ronfleurs vagabonde Ceux qui mettent vne vie fimple 8c ,
champeflre, ne connoiffent point les fraudes, 6c tous ces
maux diEerens qui naiifent dans la. Cour 6c dans les Palais
des Princes; mais il n’y a point de Nations qui foient exem-
ptes de la. colcrc. Elle exerce fou empire aufli bien parmy,
les Grecs que parmy les barbares. Elle n’el’t pas moins per-
nicieufe à ceux qui craignent les loix, qu’à ceux qui font af-

fez modérez pour fr: rendre eux-mefmes juflice." Enfin les
antres parlions s’emparent feulement des. particuliers, mais la:
colcrc s’cil quelquesfois emparée des Républiques entieres.

Jamais tout vn peuple :n’eft deuean amoureux d’vne feule
femme; ay iamais un Royaume entier n’a fondé fes efperan-
ces fur l’argent fur le gain. L’ambition ne fe .fa’ifit que de

certaines perfonnes, l’orgueil. 8c la cruauté ne font pas des
’ maux publics; mais on. a fouirent paffé en foule dans la. co-

1ere. Les illuminas, les feuillues, les vieillards, les enfans,
les-Princes, le peuplery ont donné leur confenteme’nt; 6c
toute vne multitude excitée par. quelques paroles, a fouuent
prccede’ celuy qui luy. perfuadoit la fedition. On: a couru aux
armes 8c au feu; auec vne precipitation. extréme, on a de-
tiaré la guerre aux Peuples voifins, ou bien on l’a allumée
dans le fein de a. Patrie auec la mefme impetuofrte’. Des
maifons cntieres ont cité bruflées auec toute l’efperance d’v- I

ne famille. Celuy qu’on calmoit par fon. éloquence, 8c qui-
ciloitpar tout en, veneration, a quelquesfois attiré fur luy
la colcrc qu’il. auoit allumée dans l’efprit de fes auditeurs;

de bien fouuent des legions ont tourné leurs armes contre ’
.lcurs Capitaines 6c leurs Généraux. Tout le Peuple s’el’t

quelquesfois feparé d’auec le Smart; 8c fans attendre qu’on
ait lcué des gens de guerre,ôc qu’on ait nommé vn General,

le public a fouirent choifi pour les chefs de fa’ colcrc, les
premiers fur qui fa colcrc» luy a fait jetter les yeux; 6c cou-’
tant auecque furie de maifon en maifon. animé contré les
Nobles, il les a perdus de fa pr0pre main. La colcrc a vio- e
lé le droiét des gens en la’perfonne facrée des Ambaffa-

dents, ô: des Deputez, 8c cette pafIion deteflable a fourrent
rcnucrfe’ les Villes qui la faifoient triompher. On. n’a. pas
donné le temps à cette fureur publique de fe reconnoifirc
6c de s’appaifer, on a fait promptement fortir des vaiII’eaux
chargez de foldatsleuez à la halle, 8c fans obferuer les vieil-

Tome II. R iij
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k les couflumes, le Peuple conduit par fa furie, eft ferry de

CHAp.

III.

fes maifons, ô: apris pour armes tout ces que le hazard luy
a prel’enté, en fuite il a cité puny de fa temerité furieufe,

par (on mal-heur ,ôc par fa défaite. l
’ . Voila la fin de tous les barbares que l’impetuofité 6c le
bazard font courir aueugle’ment à la guerre. Lors que l’ap-
parence 6c 1’0pinion d’vne injure a touché leurs efprits qui
s’enfiam-ment facilement, ils marchent 8c prennent auffi-tofl
les armes-513c (clom que le refi’entiment les entraifne,ils tom-
bent comme vne grande ruine, fur les nations entieres’, fans
ord’re,fans preuoyance , fans jugement. Ils fouhaitent eux-
mefmes ieur mal, ils fe refiouïllent de leurs blefl’ures, ils le
pouffent mefme contre le. fer quand on l’enfonce dans leur
eflomach , 8c font bien aifes de voir fortir de part en part
de leur corps les fléches qui les font mourir. Il ne faut point
douter, dites-vous, que cette violence ne (oit grande 6c per-
nicieufe, c’efi pourquoy faites-m0)r Voir comment on peut
y remedier. Cependant, comme j’ay dit dans les difcours
precedens, Ariflote prend la defe’nce 8c le party de la co-
1ere, 6c ne veut pas que nous l’arrachions’de nofire ame. .
Il dit qu’elle eü’l’aiguillon de la vertu, que fi vous l’oflez

de l’efprit, il demeurera fans armes 8c fans force, 8c qu’il
deuiendra inhabile pour les grandes 8c les diŒCiles entre-
prifes. Il el’t donc necefl’aire de condamner l’infamie 8c la

cruauté de cette pafiion, de nous mettre deuant les yeux
combien il eft monflrueux- qu’vn homme fe mette en furie
contre vn homme , 8c de nous reprefenter les efforts dont

ail attaque l’es pareils, qu’il n’eft’fUnefle a performe qu’il ne

le fait à foy-mefme, 8c que fouuent il a per)r en voulant.
ruiner les chofes qui ne peuuent iamais le perdre qu’auec-
que ceux qui les veulent perdre. Peut-on dire donc que l’on
(oit en (on bon feus , lors qu’on cit deuenu l’efclaue de cet-
te’ furieufe paillon? Lors que comme filon citoit enleue
par’vne tempefte, oneft pluflofl tranl’ porté que l’on ne mar-
che? Lors qu’en ne s’en remet pas à d’autres qu’à foy de la

vengeance que l’on veut prendre, qu’on y veut trauaillcr
foy-mefme, qu’on veut monllrer par fa propre main la cruau-
té de (on efprit , 8c fe rendre le bourreau, 8c de l’es meil-
leurs amis, 8c de ceux qu’on pleurera’aufli-tolt qu’on les au-

ra fait perir P, voudroit donc donner àla vertu cette
a
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paillon pour leeours tôt pour compagne , n’efiant capable
d’autre chofe que de troubler les conleils,’ fans qui la vertu

ne fçauroit rien faire, Les forces que la fiévre chaude don-
ne à vn malade (ont funeftes, 8c durent peu ., ,8: ne peuuent
rien que contre elles-mefmes. Il n’y a donc point d’appa-
rence de perdre le temps en des difputes inutiles, comme fi
l’on citoit en doure du rang qu’on doit donner à la. colcrc,
parce qu’vn Philofophe illultre luy attribue les fonctions, 8c
qu’il en parle comme d’vn feeours anecefl’aire pour nous ani-

mer dans les combats, pour executer les grandeschofes, ôc
tout ce qu’on ne peut acheuer fans quelque ardeur extraor-
dinaire. Mais afin qu’elle ne trompe .perfonne, comme s’il
yvauoit quelque temps 84 quelque lieu-où elle .Pûfl: eftre pro-
fitable, il faut faire voire fa rage toufiours horrible, .8: tou-
jours cnuenime’c, Il faut luy rendre tout (on appareil, les
gcfnes, les tortures y, les prifons,.lesrchaifnes., les gibets, les
feux allumez à l’entour des innocens , les belles fauuages
dont elle le fert pour defchirer tôt pour deuorer les hommes.
Il faut l’éleuer elle-mefme aumilieu’de ces .infirumens fan-

guinaires, plus cruelle ô; plusfnrieufetque toutes les chofes
par qui elle moudre 8c fait redouter fa puilfance.

- s , j .
Silon-ne’peutlparler que douteul’emem’ de toutes les au- CHAP.

trcs.pallions,aumoinsiil n’y en appoint qui ait le vil’age plus .I V.
efpouuentable que la colcrc. .1117 ef’t, «comme nous l’auons

reprcfmté dans les difcours pprecedens, toufiours rude, 8c
toufiours affreux; rantol’t il pallie, parce que le (emg fe reti-
rcau dedans ,; tantoft il ePt enflammé, 8c comme s’il citoit

fan lant, parce que la ,chaleur 8c les efprits .y remontent
auditoit iduvcœur. Les, veines paroillent enflées, les yeux
ne font point arreftez , on diroit qu’ils Vont fortir de la te-
fle; 8c en mefme temps vous les voyez comme immobiles,
ô: attachez fur Vn l’eul objet. Adjoul’tez à cela le grince-

ment des dents, qui font la mefme action que fi elles deuo-
roient vn ennemy , 8c qui font le mefme bruit que les fan-
gliers lors qu’ils aiguifent leurs defences en les sfrotant ,l’vne

contre l’autre. ’Adjoultez encore à cela le bruit que font les

doigts, lors u’on les ferre en (e tordant les mains , les
Coups que l’on le donne fur la poitrine, les fanglots frequens,
les gemill’emens tirez du fond du cœur,l’inquietude de tout
le Corps, les difcours interrompus par des exclamations ino-
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pinées ,1es Ievres tremblantes, quelquesfois ferrées, 8c mur-

V murant toufiours quelque chofe de cruelvôc d’inhumain. Cet-
tes, l’afpeétdes belles (aunages cit bien moins horrible, 8c
bien moins cruel que la colcrc d’vn homme. [oit que la.
faim les prefle, (oit qu’vn trait leur ait percé les entrailles,
6c que defia prefque mortes elles faillent vn dernier effort
pour (e jetter fur le chafl’eur comme pour fe venger de leur
mort. Mais au relie, fi vous auez le loifir d’entendre des
menaces «Sc des paroles furieufes,quels (ont les difcours d’Vn
efprit qu’e la colcrc tourmente, 8e dont elle ef’t le bourreau?

(bi ne voudroit pas s’arracher d’entre les mains de cette
furie, lors qu’il aura reconnu qu’elle commence toufiours à
(on mal-heur 8c a l’a ruine è Ne-voulez-vous donc pas que
ie faire Voir aux Grands qui font agir leur colcrc en fouue-
raine , qui s’imaginent que c’eft vne marque d’authorité, 8:

qui mettent parmy les biens d’vne fortune fauorable la fa-
cilité de fe venger, combien vn homme a peu de pouuoir,
ou pluftof’t combien il cit efclaue, quand la colere en ,efi la
maiftrefi’e P Ne voulez-vous pas que ie donne-aidais, afin que a
chacun prenne garde a foy, que les autres pallions de l’ame
ne s’emparent que des plus mefchans, mais que la colererpe-
netre 8c dans l’amc’des gens de bien, 8c dans l’anse des plus

(canaris. De forte que quelques-vns ont dit, que la. colcrc
cil: vne marque de fimplicité ôc de foiblefl’e; 8c l’on croid

ordinairement que les perfonnes les plus faciles font les plus

A quoy tend cela , me direzëvousÏ? à faire voir que pet-t
fonne ne doit le glorifier d’ePtre à-couuert de la colcrc, veut
qu’elle tranfporte, 8c met en furie ceux qui font naturellem
ment les plus doux 8c les plus tranquilles. Comme la force.
’du’corps, ôc le grand foin que nous auons de noi’tre fauté,

neinous defendent pas contre la pelte, 8c qu’elle infeét’e in!
difi’eremment les plus robufies’ 8c les plus foibles; Ainfi la:

colere cil à craindre pour les efprits violens, 8c pour. les;
ames tranquilles. Maïs elle cit en ces derniers damant plus
honteufe 8c plus redoutable , qu’elle fait de plus’grandst- p
changemens en eux. Mais puifque la premiere chofe qu’on
«doit obferuer, c’efl de ne (e mettre point en colcrc, la fer
coude, de la retenir , ô: latroifiel’me, de remedier à celle ’

(d autruy. le feray voir premierement les moyens douelle
. point

t,

î



                                                                     

DE Liure III. 137oint mettre en colere, en fuite , comment on. s’en pourra
deliurer, 8c enfin, comment nous pourrons appaifer vn hom-
me en colere, ô: le ramener dans ’le bon fens. Nous ne
nous mettrons point en colcrc, (i nous nous reprefentons
toutes les imperfeétions 6c tous les vices de la colere, 6c.
que nous puiflions bien les confiderer. Ilpfaut l’acc’ufer, ô:

la condamner en nous-mefmes; Il fait examiner tous les
maux dont elle efl caufe, 8c les faire pafl’er deuant nos yeux , 8c

pOur mieux connoifire ce qu’elle cit, il faut la comparer auec-
que les chofesles plus derefiables 5c les plus pernicieufes. L’a-
uariceamaffe des richeffes , afin qu’vn plus homme de bien s’en

ferue, de ’eniouïffe quelque iour, mais la colcrc les diffipe, 8c

il y a peu de perfonnes qui l’ayent nourrie gratuitement, 8c
àqui elle n’ait coufié bien cher. Vn maiilre fujet à la ces
lere, a fouuent crié caufe que quelques-vns de fes efclaues
ont pris la fuite , 8c que fouucnt il en a tué quelques-vns.
Mais combien en fe mettant’en colcrc a-t-il plus perdu que
ne Valoient les chofes mefmes pour qui il fe mettoit en co-
lere. La colere a fait porter le dueil à de miferables peres,
elle a eflé caufe que le mary a fait diuorce auecque fa fem-
me; que le Magiftrat s’eft mis dans la haine des peuples, 6c
que ceux qui pourfuiuoient des dignitez 6c des honneurs, ont
fouliert de honteux refus. Elle eft pire mefme que le luxe 6c
la paillardife,,parce que ces deux Vices fe repaifl’ent 8c fe
contentent de leur propre volupté, 8c que la colcrc ne peut
iamais fe contenter que de la peine, 6c de la ruine d’autruy.
Elle furpaffe la haine 6c l’enuie, parce que ces deux pallions
defirent Voir feulement les autres mal-heureux , 8c que la
Colere les rend mal-heureux en effet. Elles fedeleétent des
maux fortuits, ô: qui n’arriuen’t que par bazardsmais la co-

lere ne peut attendre les euenemens de la fortune , elle veut
nuire elle-mefme à celuy qu’elle pourfuit, 8c ne veut pas at-
tendre qu’vn autre luy nuife. Il n’y a rien de plus fafcheux
que les inimitiez, c’ef’t la colcrc qui les fait naiflre, c’eft la

colcrc qui les entretient. Il n’y a rien de plus funefle «Sc de
plus pernicieux que la guerre, 8c c’ef’t la colcrc, des Grands

qui fe conucrtir en guerre, 8c (pi leur met les armes à la
mal-n. La colcrc mefme du Peuple, 8c celle des perfonnes

. y a ’ ’princes, cit vne uerre qui fe fait fans forces 8C fans armes-
Outre cela , la colcrc , pour ne rien dire des maux qui la fuiuent

frome II. S
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m SENEQyE,toufiours de prés, comme les embufches 8c la crainte per-
petuelle des combats particuliers , fouffre toufiours le chafii-
ment qu’elle fait foufi’rir aux autres, 8c corrompt la nature
mefme. La nature nous exhorte 8c nous inuite àl’amour, 8c
la colere nous folicite à la haine 5 la nature nous commande
de faire du bien à tous les hommes, 8c la colcrc veut. qu’on
leur nuife. Adjouf’tez, qu’encore que l’indignation procede

d’vne trop bonne opinion de foy-mefme, 8c qu’elle femble p
courageufe , neantmoins elle eft toufiours baffe, 8,6 n’a ia-
mais le coeur fi grand qu’elle veut le faire paroifire. Car ce-
luy qui croid auoit efté mefprifé de quelqu’vn, s’eflime fans

doute moindre que luy. Mais vn coeur veritablement cou-
rageux , 8c qui fe connoifi bien foy-mefme , nefe venge
pas des injures, parce qu’il n’en a point de refl’entiment. Com-

me les traits qu’on a pouffez contre les pierres 8c les mar-
bres , retournent, pour ainfi dire, contre eux-mefmes, 8c
qu’on ne peut frapper fur ce qui cit dur ôc folide, qu’on ne
fe faffe mal à foy-mefme, Ainfi il n’y a point d’injure qui
puifl’e obliger vn grand courage d’en auoir du reffentiment,
parce qu’elle ef’t moins forte 8c moins puiffante que celuy
qu’elle regarde, 8c qu’elle attaque. Combien eft’il plus glo-

rieux de repouffer les injures 8c les outrages, comme f1 lion
efioit inuulnerable 8c à l’efpreuue des plus fortes armes P La

’ vengeance cit vn adueu de noflre refl’entiment 8e de nofire

CLHAP.

VI.

foiblefl’e; 8c l’efprit n’efl pas bien fort qui fe courbe fous les

injures. Celuy qui vous a outragez cit plus grand ou moin-
dre que vous, s’il cit moindre , pardonnezvluyg s’il ef’t plus

grand, pardonnez-Vous à vous-mefme. ’
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 haute partie du
monde, comme eflant la mieux ordonnée, ô: la plus proche
des efioilles, ne connoifl point de nuages,,n’eft point trou-
blée par les tempef’tes,n’eft point agitée par les vents, 8c ne

foufl’reaucun tumulte nyzaucunealteration. Il n’ya que les
regions inferieures qui foient fujettes aux orages, 8C defchi-
rées par les tonnerres. Ain! vn efprit fublime ef’c toufiours en
repos , 8c toufiours tranquille , 8c ef’toufl’e toutes les cho-

fes par qui la colere s’engendre : Il ef’t modelle , il Cil: vene-
L rable,,ôt toufiours bien ordonné. Enfin ce font-là des quali-
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tez qu’on ne trouue point en celuy que la colcrc tranfporte.
Car qui en s’abandonnant à fon reflentiment, 8c en mefme
rem s à la fureur n’a pas perdu toute honte? Qui ne S’efi:
pas defpoüillé de tout ce qu’il auoit de modefte, quand la
paflion qui le -tr0uble le fiait jetter- fur vn ennemy P (Lueur:
efpece de moderation , ô: quelle forte de majefié a pû ia- ’

l ui a pû retenir fa
langue quand la colcrc l’a conduite P Qui a pù contenir fort

corps? à pû fi: gouuerner? Nous tirerons Vn profit
extrémc de ce precepte de Democrite, parleq’uel il nous

apprend ’qu’on trouucra,’ la tranquillité fi l’on n’embtafl’e

point beaucoup de chofes ou en publie, ou en particulier,
ô: u’on n’entreprenne rien qui foit au deffus de fes forces.

Vu feul iour ne fe paffe iamais fi heureufement pour celuy
ui embraffe beaucoup d’affaires, qu’il ne ’reçôiue quelque

déplaifir, ou de quelque performe, ou de quelque chofe qui
donnera dans fun ame de la difpofition à la colcrc. Com-
me celuy qui marche à la haf’te dans les rués les plus fre-
quente’es,’ ne peut s’empefcher ou qu’il ne cthtIe 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 les

ied dans la boue; Ain-fi l’on rencontre vne infinité d’empef-

l chemens de d’embarras dans le grand chemin de la vie. L’vn

a trompé noftre efperance, vn autre l’ahreculée, 8c vn autre

nous en a entierement priuez. Enfin la plufpart de nos def-
feins n’ont pas reüffi felon que nous nous l’efiions propofé.
La fortune n’ef’t iamais fi fauorable à ceux de qui l’on diroit

qu’elle efl amoureufe, qu’elle refponde à tous leurs vœux

srls entreprennent beaucoup de chofes; Il s’enfuit donc de
là, que celuy qui a des fuccez contraires [à fes efperances,
moudre par tout fa mauuaife humeur, qu’il fe met en cole-
rc pour les moindres chofes, ’tantoft contre les perfonnes,.
tantofl contreles affaires , tantofl contre le lieu , tantofi con-

, tte la fortUne, &ptantoft contre foyemefme. Ainfi, afin que
noflrc ame foit tranquille 8c en repos , il, ne faut point luy
donner tant de fujets de s’agiter,il ne’faut point l’embaraffer

de tant d’affaires , que nous embraffOns , 8c qui furpafl’ent fou-

uent nos forces. Il eft facile de fe charger d’vn fardeau leger,
8c de le faire parler d’vne efpaule à l’autre fans le faire choit.

Mais nousne portons qu’auecqtre peine les fardeaux dont les

a Iome IIZ S



                                                                     

CHAp.

vit.

1-40. SENEQ-VES i
autres nous ont chargez , nous fuccombo’ns fous leur pel’an-

teur,’nous les laiffons aller fur ceux qui font les plus pro-
ches de nous, 15C pendant que nous.demeurons encore de-
:bout, nous ne laifions pas de chanceler, comme n’ayant pas
affez de force pour foufienir vn fi grand faix. ’

Vous deuez vous imaginer que la mefme chofe arriue,
dans les chofes ciuiles 6c domefiiques. Les affaires legeres
8c faciles refpondent aux efperances de celuy qui les entre-
prend; mais les grandes affaires, 6c celles qui font au def-
"fus des forces de celuy qui s’y employe, ne fe mement’pas
facilement. Si elles font embrouillées, elles entraiûient tou-
jours celuy qui s’imagi’noit les conduire, 8c quand on pen-

’ fe les acheuer , on tombe 8c l’on petit auec elles. C’eft
pourquoy il arriue fouuent qu’on fe trompe dans fes efpe-
rances, lors qu’on entreprend des chofes qui ne fontpasai-
f’e’es à executer’, 66 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, 8c aufquelles vous vous expofez. Car vous
deuez ef’tre affeuré que le déplaifir que Vous aurez de n’auoir

pû acheuer Vne entreprife , vous donnera de la douleur 8c
de la trifleffe. C”efl icy qu’il faut prendre garde fi ceux qui
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 colcrc vn homme genereux, 8c qu’il ne
donne de la trifleffe à Vn efprit lafche 8c languifl’ant. Fai-
fons donc en forte que nos aérions ne foient ny baffes ,*ny
temeraires, ny criminelles; que la fin de nos efperances ne
foit iamais efloignée du commencement.,N’entreprenons

l rien dont le fuccez nous ef’tonne quand nous en ferons ve-

, t . i .nus a bout, 8c mettons-nous en eflat de ne pornt receu01r
d’injures que nous ne puiffions fupporter. Il faut que nous

apprenions a viure 8c auec les perfonnes douces 8C tranquil-
les, et auec les fafcheux 8e les chagrins. Nous prenons les
mœurs de ceux que nous frequentons-; 8e comme le corps
a des maladies qui s’attachent à ceux qui les’touchent, ainfi
lefprit-a des maux qu’il communique aifément à ceux qui
s’aprochent’de liiy. Les yurdgnes font aymer le vin à ceux

qui viuent auec eux. .La frequentation des impudiques, a la
force’de corrompre les plus forts 8c les plus cliafles. L’aua:

a b .
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rite jette fou Venin fur ceux qui font les plus proches
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 ait ne contribue pas plus à la fauté, que
la frequentation des gens de bien auxlames faibles, 8c en-
core mal afl’eurées. Voùs reconnoiftrez combien cela a de.

e force, fi vous prenez garde que les belles mefmes s’appri-
uoifent en vruant auecque nous; 8e qu’il n’y en a point de
fi farouche qui conferue fa cruauté, fi elle a efté long-temps
parmy les hommes. Iln’y a tien de fi fauuage quine fe per-
de &nes’efuanouïffe peu à peu parmy la-douceur 8c l’hua

manne. - ’
ce qu’il ne trouue point auec eux d’occafion’s de fe- fafcher,

se d’exercer fon propre vice. Il faudra donc qu’il éuite la

compagnie de tous ces efprits qui pourront irriter fa colea
re. font ceux-là, me direz-vous P vne infinité de gens
roduiront le mefme effet par’des moyens differens. Vn or-

gueilleux vous offencera par fon mefpris, vn riche par fon,
orgueil, vn infolent par des injures, vn enuieux par fa ma- ’
lice, vn querelleur par des difputes, vn menteur par fes men-
fonges. Vous ne pourrez endurer qu’vn ef prit foupçonneux
vous craigne, qu’vn opiniaf’tre l’emporte fur vous, ôe qu’vn

cffeminé vous defdaigne. Choififl’ez-donc la confpagnie des
perfonnes fimplesl, faciles de moderées, qui fçachent fuppore

ter vofire colcrc, 5C non pas l’exciter 8c la faire naifire.
Neantmoins vous tirerez vn plus grand fruiet de ceux qui
font doux de humains , ôe qui fçauent adroitement fe relaf’A
cher non pas toutesfois jufqu’à vous fiater lafchement, car
il n’y a rien qui foit plus capable qu’vne trop grande Hare-
fic, d’offencer les efprits qui f0nt f’ujets à la colcrc. Veri-
tablement nof’rre’ amy mon fOrt homme de bien , mais
il s’emportoit facilement, 8c il efloit auffi dangereux de le
flater que de luy dire des injures’. Il ef’t confiant que l’Ora-

teur Celius citoit fort fujet a la colcrc. .On dit qu’vne de fes
parties, qui efloit d’vne patience exemplaire, mangeant Vn
iour auecque luy, (k fçachant bien qu’il eftoit affez difficile

de ne pas auoit difpute auecque luy quand, il auoit tr0p
mange, ef’tima que le meilleur efiort de demeurer d’accord

Tome II1 t .S iij *

Outre cela, celui qui vit parmy des perfonnes moderées CHAP’.’

deuient meilleur , non feulement par leur exemple , mais par- V I I I.
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de tout ce que difoit Celius , 8c de luy ef’rre complaifant en .
toutes chofes. Neantmoins Celius ne pût fouffrir cette com-
’plai.fance, mais il s’efcria, Dites quelque chofe au contraire,
afin que nous foyons deux. Enfin .s’ef’tant mis en colere
de ce qu’il n’auoit point de fujet de fe mettre en colcrc, il

.s’apaifa’bien-toft aptes lors qu’il fe Vid fans partie, de pour

Ilainfi dire tout feul. Si donc nous reconnoiffons que nous
foyon’s fujets a nous fafcher, choififfons plufiofi la compa?
gnie de ceux qui fçauent compofer leur vifage fur le noflte,
de s’accommoder à nos humeurs. Veritablement. ils nous
rendront delicats, 8c nous feront prendre cette mauuaife.
couflaume , de ne vouloir rien entendre qui ne nous fait agrea-
ble, Nea-ntmoins il profitera de donner à fon propre vice
quelque interualle 8c quelque repos. Les naturels les plus
difficiles, 8c les plus indomptables, fe laifferont mefme gaie
guet par celuy qui les datera, ô: il n’y a rien de firude qui
ne s’adouciffe en le frotant; Toutes les fois [que nous ver-
rons qu’vne conteflation fe va rendre longue opiniafire,
finifl’ons-la dés qu’elle commence, 8c auant qu’elle prenne

de plus grandes forces. La’ difpute eft l’aliment 8c la nour-
riture de la difpute , elle pouffe toufiours plus auant ceux qui a.
fe jettent dans fa carriere; Enfin il ef’t pluspaifé de n’aller

pas au combat, que de fe retirer du combat, quand on a

Ceux qui font fujets à la colcrc doiuent aufli éuiter les
efludes trop laborieufes 6c tr0p difficiles; ou du moins ils
doiuent s’y appliquer auecque ’moderation , 6c fans laffer
leur efprit. Il ne faut pas l’embarafl’et de diuerfes forte-s de
ftudes , mais il faut le faire paffer dans des feiences faciles 8e
agreables. La leéture des Vers l’adoucira, l’Hif’toire 6c les

Fables l’occuperont agreablement , enfin il faut le traiter
doucement, 8c auec quelque forte de delicateffe. [Pythago-
re appaifoit les pallions de l’ame au fon de la lyre. ne
fçait pas aufli que les clairons 8c les trompettes enieuuent
les ames, commeflil y a de certains airs qui les datent 6e les
adouciff’ent P Le verd refiouït les yeux malades 5 (Se ceux qui
ont la veu’e foible , regardent auecque plaifir quelques cou-
leurs, Ô; n’en peuuent fouffrir quelques-vnes. Il en eff de
mefme des eftudes; celles qui font agreables diuertifl’ent les.
ames, ôtent la force de les adoucir. Nous deuons nous re:

a
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tirer du Palais, du Barreau, de la Cour, de de toutes les au-
tres chofes qui peuuent irriter. la colcrc. Nous deuons auffi
éuiter la laflitude du corps, parce qu’elle con me aifément
tout ce qu’il y a en nous de paifible 8c de me eré , 8c qu’el- h
le refueille ce qu’il y a d’acre ô: de piquant. C’efl pour.

quoy Ceux quipont mauuais eflomach , de qui Vont traiterïde
quelques grandes affaires, prennent quelque chofe aupara-
nant afin de temperer la bile qui s’irtite par lalaffitude, fait
que faute de manger la chaleur deuienne- plus forte, fait
que le corps faible 6c attenué, accable 8c appef’antif’fe l’ef-

prir. C’efi aufli par cette, raifon que ceux qui font abattus
ou de maladie, ou de vieilleffe, font les plus fujets à la co-
lere, 6c qu’on doit éuiter la faim 8c la foiE, car l’vne 5c
l’autre enflamme l’efprit.

On dit en prouerbe," Faire querelle auec vn homme las, Cm1);
on peut dire tout de mefme, auec vn homme qui a faim,
auec vn homme qui a foif , de enfin auec toutes fortes. de
perfonnes dont quelque chofe irrite l’efprit. Comme les vl-
ceres font mal pour peu qu’on les touche , de mefme fi l’on
feint de les toucher, ainfi vn efprit malade Cil: bleffe’ des”?
moindres chofes, jufques-là qu’on en a veu à qui vne reue-

rence, vne lettre, vne parole, vne petite queftion, a fait
prendre querelle , 6c fufciter des procez. On ne touche point
ce qui eff malade, fans entendre aqui-tofl des plaintes. Il.
efl donc à propos de remedier au premier fentiment du
mil, de donner peu de liberté a fes paroles, de de retenir
l’impetuofité de la langue, parce qu’il efl’ facile de faire-la

loy à nos panions lors qu’elles commencent encore ànai--
lire. Il y a toufiours des figues qui precedent les maladies;
5C comme on void quelques marques de la pluye 8c de l’o-
rage auant que l’vn ou l’autre arriue, de mefme il y a des
indices 6c des auant-coureurs de la colere, de! l’amour, 8c
de toutes les autres tempeftes qui agitent ô; qui perfecutent
les amies. Ceux qui font trauaillez du mal caduc, recon-
noiflent que leur ,accez n’eft 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,
de que la telle leur tourne. C’ef’t pourquoy ils vont au de-

nant du mal ar les remedes ordinaires, 8: en fentant ou en
mafchant quelque chofe, ils chaffent ce qui doit troubler?

x,
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leur efprit. Ils combattent par des fomentations ’, le froid
qui les vient faifir, Ou fi les remedes font inutiles, ils pren-
nent garde de ne fe point trouuer parmy le monde , 8c de
tomber fans tefmoins. Il profitera donc beaucoup de con-
noiflre fa maladie , 8c d’y apporter le remede auant que fes v
forces foient plus grandes. Confiderons ce qui nous tranf-
porte fur toute chofe. L’vn s’offenfe d’vne parole , 8c l’au-

tte qu’on ne mefdife point de fa beauté. L’vn veut eflre
a ef’timé ciuil , 8c l’autre fçauant. L’vn ne peut fupporter l’or-

gueil, 8c l’autre l’opiniaf’trete’. L’vn efiime que fes valets ne

éméritent pas qu’il fe mette en colcrc contre-eux, l’autre eft

cruel en fa maifon, 8c il n’y a rien au dehors de plus mode-
ré de de plus doux. L’vn s’imagine que c’eft luy faire injure

que de le prier , l’autre croid que c’efl vne injure que de
n’eflre point prié: Enfin tout le monde n’ef’t pas fenfible, 8c

n’eft pas bleffé par le mefme endroit. .
Il faut donc que vous connoiffiez ce qu’il y a de plus foi.-

ble en vous, afin de le fortifier. Il n’eft pas expedient de voit.
toures chofes, de d’entendre toutes chofes. Il faut diflimu-

ler beaucoup d’injures, 8c l’on n’en fçait pas la plufpart lors

que l’on veut les ignorer. Voulez-vous n’eflre pornt 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 ôc fe tourmente luy-
mefme. L’on peut donner telle interprétation aux difcours
qu’on aura tenus fans malice 8c fans defl’ein, qu’on les fera
pafl’er pour des outrages. C’eft pourquoy il faut remettre à

vn autre temps la connoiffance de beaucoup de chofes 5 il
faut fe mocquer de beaucoup, 8c en pardonner beaucoup.
Enfin, il ef’t neceffaire 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
foufilet, ne dit autre chofe finon, qu’il efloit fafcheux quand
on fort de fon logis, de ne fçauoir pas s’il eft befoin de pren-

dre en telle le morion. Il faut regarder non pas de quelle
façon vnefinjure a eflé faite, mais de quelle façon on l’a
receuë. le ne voy pas qu’il foit difficile d’apprendre la mo-

«deration , puifque mefme des Tyrans fUperbes de leur fortu-
ne, ont fçeu reprimet la cruauté dont ils s’efioient fait vne
habitude. du moins on dit que Pififirate, tyran d’Athenes,

ayant

f

tuf
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’ l ayant soiiy beaucoup de chofes,qu’vn homme qui s’ef’toit

i ne t enj’uré en difnant auecquesluy ,’dilQit contre fa cruauté, les

, foufrit patiemment; &ibien qu’il y en euft pluficurs qui
mg ’ luy voulufl’ent pref’ter les .:mains , de luy perfuadaffeqt de fc

m; venger, il refpondit à tous ceuxqqui taf’choicnt de lirriter,
au. Il qu’il n’efloit. pas plus en colcrc contre cét yurogne , que fi

pr: ï vu aueuole lauort heurte en paffant. La plus grande partie
or. du monde le forge a fa fantaifie des fujets de plainte de de

j colcrc, ou en s’imaginan’t des chofes faufl’es, ou en agrauant

(Il .l les petites. j p . . .k. l t La colcrc nous vrentqqelquefors chercher, mais nous la CH".
m cherchons plus fouuent qu elle. ne nous cherche. Il ne faut XII..-
k l iamais aller au deuant delle; de il faut toufiours la repouf-
Sc fer quand elle Vient au deuant de nous, 6c que nous la ren-

controns fortuitement. Perfonne ne fe dira foy-mefme
qu’il afait ou qu’il a pù faire lesmefmes chofes qui le faf-
chent. Perfonne n’examine l’intention de celuy qui a fait quel-

ne chofe, mais ilne confidere que fon aérien. Neantmoins
I ’ il faut prendre garde s’il a voulu faire ce.qu’il afait, ou s’il -
’ j l’a fait par bazard 5 s’il y a efié contraint , ou s’il n’a point

efié trompég’s’il a fuiuy les mouuemens de fa haine, ou sfil

y aeflé- pouffé par la recompenfe, fi ç’a eflé pour fe cqiten-

ter foycmefme, ou s’il a prefié fa main à la paflion d’vn au-

ne. L’iioe ou la fortune d’vne performe luy fait commettre
l beaucoup de chofes que l’humanité ou le refpeét nous oblige
’ d’endurer. Mettons-nous toufiouts en la place de celuy con-

tte qui nous nous fafchons. Vne injufie eflime de nous’mef-
mes nous met fouuent en furie; de nous ne voulons point
foufi’rir les chofes que nous voudrions faire. Perfonne ne fe

: donne le temps de s’examiner, de toutesfois le temps efl le plus
i grand remede, de la colere, 8c le plus capable de refroidir

la premiere ardeur, 8e d’empefcher que ce nuage qui offuf-
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 eftiez tranfporté, ôc qui, pour ainfi di-
rc,vous précipitoient, 8c en moins d’vne heure quelques-vnes
sefuanouïront entierement. Si nous prenons quelque delay,
8c que nous nous donnions le temps d’aller au confeil, on
reconnoif’tra que ce que nous ferons n’ef’t pas vne aétion

decolere , mais de juflice 8c de jugement. Quand vous

Ïome Il, ’ T
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voudrez fçauoir la nature 8c les qualitez d’vne chofe , ahana
donnez-là au temps, 8c. permettez qu’il vous aide a en ju-
ger; On ne void rien clairement parmy l’agitation 8c le trou-
ble , ôt nous ne fçaurions difcerner ce qui paer deuant nos yeux

I à la halle. Platon n’eut pas fur luy ce pouuoit de prendre

CHAP.

X I I I.

confeil du temps en f’e mettant en colere contre vn valet,-
mais il luy commanda aqui-tofl de.fe defpouïller , 8c de (GIF
dre les efpaules pour le foüeter de fa propre main. Toutes-
fois, aptes auon apperceu que la colcrc le faifoit agir, il I’C"
tint fa main en l’air, 8c demeura dans la pof’ture d’vn hom.

me qui voudroit. frapper. En fuite, vn de fes amis qui.fur-
uint par hazard, luy ayant demandé ce qu’il faifoit; le punis,
dit-il, en parlant de foy, ie punis vn homme en colcrc. .Il fe. ’
tenoit comme eflonné dans cette poflure honteufe àvn hpm-.
me fage , ayant defia oublié fon valet, parce qu’il en auoit
trouue vn autre qu’il falloit punir le premier. Ainfi il fe, priua
luy-mefme de la puiffance qu’il auoit fur les fiens , de parce qu’il,

fe fentoit trop efmeu, Ie vous prie , dit-il, à Spenfippus , de
foüeter ce feruiteur, car pour moy ie fuis en colcrc; 8c en effet .
il ne voulut pas le frapper, pour le mefme fujet qu’vn autre
n’auroit pas feint de le frapper. Comme ie fuis en colere , dit-il,
j’iroisplus auant que ie ne dois, ôc ie le frapperois trOp libre-
ment, ôc auec tr0p de paffion. Il ne faut pas que ce feruiteur f oit l
en la puifl’ance d’vn homme qui n’efi pasluy-mefme en fa puif-

fance. Apres cela, qui voudroit confier vne vengeance a vne
main en colcrc , puif que Platon luy-mefme f e priua en cette oc.»
cafion de l’authorité qu’il auoit fur fon efclaue. Faites en forte

que tien ne vous foit permis durant que vous elfes en colcrc,
parce que vous voulez en ce temps-laque toutes chofes v0us
foient permifes.’Combattez vous-mefme contre Vous. Si
vous ne pouuez vaincre la colcrc , elle commencera bien-e
roll à vous vaincre; 8c fi on la cache, ô: qu’on ne luy permet-
te pas de fortir, elle s’eftouffera bien-tofl. Effaçons toutes
les marques qui peuuent annoncer fa venue 5 de autant qu’il
nous fera poffible, tenons-la fecrete 6c cachée.

Veritablement nous ne pourrons en venir à bout qu’aucc
de grandes difficultez, de des répugnances extrémes, elle
voudra paroifire , elle voudra enflammer les yeux , elle voudra
changer le vifage; Et fi vne fois elle peut efclater hors de
nous, c’eft vne marque qu’elle cil dcfia’viétorieufe, de que

:1
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”’"° ’ nous en fommes furmontez. Il faut la cacher dans le fond

du cœur, il faut que nous l’arreflions, (sa non Pas qufclle
I nous emporte. Enfin changeons toutes fes marques en des

figues, 8c des apparences contraires. Moderons noflre vifa-
ge, rendons noflrc Voix plus douce, 5c noflre defmarche

l lus lente,- de formons peu à peu le dedans fut le dehors.
une j (kami Socrate abaiffoir fa Voix , 8e qu’il parloit peu, c’efloit

’ Vne marque qu’il citoit en colcrc; de l’on reconnoifl’oit alors
ne Socrate fe déclaroit contre Socrate , ô: qu’il 3’0ppofoit

àfo mefme. Ainfi fes amis remarquoient fa paflion , de
lu en faifoient des reprimendes; mais le reproche qu’on luy
faifoit de Îvouloir cacher fa colcrc, ne luy caftoit pas infru- ,
élueux , ny defagreable. Pourquoy n’euft-il pas ’effé bien ’

aife que plufieurs reconnufl’ent fa colcrc, 8c que performe
ne la reffcntit ? Or quelqu’vn- l’auroit reffentie , ’s’il n’euft

donné à fes amis la puiffance de le blafmer, comme il auoit
pris la liberté de reprendre, .8: de blafmer fes amis. Com-
bien auons-nous plus de befoin .d’obferuer cette couflume,
de de faire la mefme ehofe P Prions nôs meilleurs amis d’V-

fer contre nous de cette liberté , principalement lors que
nous ferons moins en eflat de la fupporter. Prions-les enfin
de ne confentir iamais à noflre colcrc, 6c de ne nous flater
iamais. Appellons nos amis à nof’tre feeOurs contre vu mal
fi uiffant, de qui nous eft fi agréable; appellons-les à no- ’
lire confeil, taudis que nous le connoiil’ons, de que nous
fommes en noftre puifl’ance. Ainfi ceux qui ne peuuent por-
ter leur vin, 8c qui connoiffent la temerité & l’infolence où 4

leur yureffe les emporte, commandent à leurs gens de les

l enleuer de la table. .Ceux qui fçauent combien ils font impatiens 8c defre- CHAR
glez dans leurs maladies, defendeut qu’on leur obei’fl’e quand x 1 V

ilsferoutdeuenus malades. Il efl bon de faire prouifion d’ob-
ffacles contre les vices que l’on counoif’t , 8c de former de
telle forte fon efprit, que quand il fera attaqué par de gran-
des inf’ortunes, de par des maint inoPinez , il ne fe refl’eute
point des atteintes de la colere , ou qu’il deuore f’ecretemeut
la grandeur de l’injure qu’il n’a pas preueuë , ë: ne faffe point

efclater fou refleuriment ôcfa douleur. Ou jugera que cela
n’efl pas impoflible ,, par le peu d’exemples que ie tireray

an plus grand nombre, 8c par lefquels on pourra apprene
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dre combien la caleté .eft un grand mal, lors qu’elle fe fort e
de stout le .pouuoir des hommes puiffans, de ,jufqu’où elle
peut fe contraindre lors qu’elle efl: retenue par la crainte.
Prexafpe l’.vn des plus familiers .du Roy Cambyfe, voyant
que ce Prince .efloit extraordinairement adonné au vin ,, l’ad-
uertit vn iour de boire moins, Be luy remonflra que l’y-
.urognerie .ef’toit honteufe, particulierement en Vu Roy, qui
.ef’roit fuiuy des yeux 8c des Oreilles de tout le monde. Mais
ce Prince luy refpondit de la forte a; Pour te faire aduoüer,
luy dit-il, que ie fuis toufiours en ma puifl’ance , ie te veux
donner vne ’preuue , que mefme aptes auoit bien beu , mes
yeux de mes mains fgauent bien faire leurs fonctions. p En
fuite .il recommença à boire plus magnifiquement qu’il n’a-

:uoit fait, 8c dans des verres plus grands; 5c lors qu’il fut
remply de vin, il commanda au fils de Prexafpe de fortir,
KÔC de fe tenir debout auec la main gauche leuée fur la telle.
Alors il banda fou arc, 8e tira droitau cœur de ce jeune
homme, car fieffoit-là qu’il auoit dit qu’il vouloit frapper.

En mefme temps luy ayant fait ouurir le corps, il moudra
"fou cœur percé de la fléche, .8: en regardant le pere, .ay-eje
la main bien fente, luy dit-il. Apollonsrefpmdit Pfcxafpcs ï ,
ne tireroit pas plus lentement. ne detef’teroit pas ce Pe-
re, plus efclaue par fou efprit que par l’a-condition. Illoüa U *
vne aérien dont c’eftoit encore trop que .d’auoir efié le fpe-

étateurg 8c prit occafion de flater vn furieux, du corps ou-
uert de fou fils, 8e de l’on cœur palpitant encore. Mai-s il
deuoir luy difputer le prix de l’honneur 8c de la gloire , 6c
tirer cette fléche du cœur de fon fils pour obliger le Roy de
la tirer contre luy , 6e de confirmer par cette feconde cruau-
té qu’il auoit la ,main-afl’eurée. O Roy barbare ô: fangui-

naire, 8e digne que tous fes .fub’jets’toumafl’ent contre luy
fleurs fléches z Bien que nous detef’t-ions ce Prince qui ache-
uoit fes fef’tins par des funera-files 8c par des fupplices, neant-
moins le coup qu’il venoit de faire fut loué auec plus de
cruauté 8c de barbarie qu’il n’auoit ef’té commis. Nous ver-

tous en .vn autre endroit comment ce Pere fe-deuoit gou-
-uerner fur le corps de (on fils, de ce qu’il deuoir faire à cet.
te mort , dont il auoit .eflé 8c le tefmoin .8: la caufe. (aux:
au fujet dont il s’agit maintenant, il .ef’t certain que la colere
fe peut cacher. En effet il ne murmura point contre .le Roy,
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p: r de ne pouffa pas feulement vne parole d’vn homme affligé,»

quoy que fou cœur ,fuff’ percé auffi bien que celuy de fou

Un -fils. On peut dire auecque raifon, qu’il deuora fes paroles,
Id. car s’il euf’t dit en colcrc quelque chofe, il in’eufl pù rien fai-

IV. re comme pere. .«Enfin l’on pourroit juger quiil fe gouuer-
tu. na plus figement en cette funeffe occafion, que quand il
3’ ” vouloit faire au Roy des remonflrances, puis ’qu’il luy effoit
Î” plus fouhaitable de boire du .vinque du fang ,ôe qu’on efloit
’ en paix auecque cePri-nce tant qu’il auoit le verre à la main.

Ainfi Prexafpe a eflre mis aunnombre de ceux qui ont
. appris par leurs infortunes combien il coufle aux amis .des
n Rois de leur donner de bons confeils. . l

le ne doute pointvqu’l-Iarpage [n’euf’t confeillé au Roy de Cuirs;

Il ’ Perfe fou maiffre, L’a-quelque chofe de femblable, puisqu’il XV.
” ’ ’ luy fifi manger fes enfans. En fuite’leRoy luy demanda fi

’ .cettevfaulce luy .auoit’femblée fort bonne; de quand il eut
veu qu’il s’eflOitaffez-remply (lofes maux , il fit figue qu’on

luy apportaff la telle de fes "miferables enfans, ÔC alors il luy
demandaencore s’il auoit fait fort bonne chere. Ce .deplo-
table Pere ne manqua pas de refponce,& fou infortune
neluyferma pas la bouche. ’On-afait, dit-il, toufiours .ïbon-
ne chere à la table «des .Rois,ôe vu Roy me peut donner

p «que’des repas délicieux. -Quel aduantage tirant-il de cette
forte de daterie? cfeflqu’on ne l’obligea point à manger de
fi pitoyables reliques. le "ne défends pas «quîvn Pere icon-
damne l’aétion de «fou Roy , ie ne luy .defcnds pas de cher-

cher vne peine qui foitdigne d’vn crime rfi prodigieux, de
fe veu et d’-.vn mouline fi abominable; mais ie remarque

dans cet exemple qu’on peut auffi cacher laccolere qui prend
naiffance des plus grands maux, à: qu’elle peut fe contrain-
dre jufqu’à pafler contre fa penfée. Cette .efpece de anode-
ration, ce frein que l’on donne à la douleur, ef’t meceffaire
iceux qui ont fuiuy ce genre de vie, 8c à qui les allois font
l’honneur de les faire mettre à leur table. Ainfi a l’on man-

ge, ainfi l’on boit -, ainfi l’on refpond deuant eux v: Il faut
rire, il faut dire débous mOts à l’inflant’mefme qu’ils-nous

font perdre le cœur , 6c qu’ils ordonnent nos funerailles.
Nous verrous en vu autre endroit, fi nous deuons faire vne
fi grande .eftime de noflre vie, «car cette queflion ne ercgar-
de point noflre fujet. ’Nousine confolerons point ceux qui

q Tome III. , T iij

b: P
n--.-..



                                                                     

15.0. SENEQVE»
font dans cetteferuitude 5 nous ne les exhorterons pointe de

I fupporter cônfiamment les commandemens des bourreaux,
nous mouflrerons qu’il n’y a point de fi funefle feruitude,

’ où il n’y ait vu chemin ouuert pour aller à la liberté. Si vu

* efprit ef’t malade, 8c mal-heureux par foy-mefme, il peut fi.
nit fes miferes, 8c fe deliurer de les infortunes. le diray à
celuy qui a eflé affez malheureux pour demeurer auprcs
d’vn ROy qui perce fes amis à coups de fléches, 8c à celuy

dont le Maiflre luy fait manger le cœur 8c les entrailles de
fes enfans 5 Dequoy pleures-tu infenfé , 8: quelle efl enfin
ton attente P Attens-tu qu’vn ennemy te vienne venger par
la ruine entiere de ton Pais, ou qu’vn Roy puiffant 5c re-
doutable amene de loin des troupes pour te donner du fe-
cours P Dequelque collé que tu regardes, tu y trouueras la

e fin de tes maux. Voy-tu ce grand precipiceP on defcend

CHAP.

XVI.

par là à la liberté. Voy-tu cette mer, voy-tu ce fleuue,
voy-tu ce puits, tu y trouueras la liberté? Voy-tu cét ar-
bre mal fait, efpouuentable sa malheureux, la liberté efl le
fruit que l’on y cueille. Vois-tu ton col, vois-tu ton gofier,
vois-tu ton cœur, ce font des portes par où l’on fort de la
feruitude? C’efl me ,monflrer des iffu’es trop difficiles, 8c
qui demandent trop de force ô: trop de courage. Deman.
dez-vous donc par quel autre chemin vous irez à la liber-
té? par chaque veine de voffre corps. ’ ’

Mais tandis que nous ne trouuerons rien d’affez fafcheux
pour nous obliger de mourir, au moins faifons en forte, en
quelque efiat que nous foyons, d’éuiter la colere, Sc de la
chaffer de noflre ame. Elle efi pernicieufe à ceux qui font
dans la feruitude ; car il n’y a point d’indignation qui ne con-
tribue à fou fupplice, 8c plus elle a de repugnance àfouffrir des
commandemens, plus ils luy femblent rigoureux. Ainfi, plus
vne bcfle s’efforce à fortir des rets où elle eft prife, 8c plus elle
s’y embarraffe. Ainfi les oyfeaux qui fe debatent pour fe reti-
rer de la glu, s’yattachent damantage. Il n’y a point de joug
fi fafclieux 6c fi pefant, qui ne foit plus doux à’celuy qui le
porte confiamment, qu’à celuy qui le porte par contrainte.

’L’vnique remede des grands maux, c’ef’e de les fupporter

patiemment, 8c d’obéir aux chofes que nous ne pouuons»
éuitcr, 5c qu’il faut’neceffairement fouffrir. » Mais fi la mo-

derat on des pallions, 8c principalement de la colcrc, cil.
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Vtile à cœxgqui obeiffent, de qui,font dans la feruitude, el-
le efl encore plus vrile aux Grands oc aux) Rois. Il faut de-
fefperer de toures chofes, lors que la fortune permet; tout
ce que la colcrc perfuadës mais Jan moins la puiffance qui
s’exerce par la ruine de abeauco’upide moridn,.ne peut ,effre
de longue durée. Enfin les plus grands..f’ont en péril, lors
que la’crainte affemble ceux qui. le plaignoient l’eparément.

ninfi l’on a veu des hommes feulsqui en ont. perdu plu-
fleurs, de quelquesfois tout Vu Peuple en a exterminé d’au-
tres, lors que la douleur publique. l’a contraint d’affembler
de fa fureur ,. de fes armes. Cependant il s’en efl trouué
beaucoup qui ont fait moufer de leur colcrc, comme fi c’e-
floit la marque de le verirablc figue d’vn :Roy. On peut
pfoduire pour exemple Darius , qui fut le premier apres
auoir oflé l’Empire aux Mages, qui fe rendit maif’tre des Per-

fes, de de la plus grande partie de l’Orient. Car lors qu’il
eut declaré la guerre aux Scythes qui embraffoient défia tout
l’Orient, de qu’Ebafe illuflre vieillard, l’eut prié que detrois

enfans qu’il auoit, il luy en laiffaf’t vn feulement pour l’aff-

fler dans fa vieilleffe, ôc qu’il .fe feruif’t des deux autres, il
luy promit plus qu’il ne luy auoit demandé, il luy dit, qu’il

luylaifleroit tousfes enfans 5 ô: les ayant fait tuer, il les fit
jetterdeuant luy , 8c n’eufl ef’té que trop. cruel s’il les euft

emmenez tous trois.
Mais Xerxes fut-il plus doux ô: plus facile, lors que Pl-CHAIÏ.’

thius qui auoit cinq enfans, le fUpplia d’en exempter vu d’ai- XVII,

la à la rime P 11 luy accorda fa demande , il luy permit de
choifi,, si en fuite il fit pouper en deux parties celuy que ce
miferable pere auoit choifi, 8c le fit mettre de chaque collé
du chemin, Enfin, il n’immola point d’autre vicŒime pour

faij la [cucuë de (on armée. Mais en faite Cul: 8C
le chafiiment qu’il meritoit, car’ayant eflé vaincu de mis en

fuite,il.fut contraint de paffer parmy’le carnage de fes gens,
qu’il voyoit de art 8: d’autre miferablement maffacrez.
Voila l’inhumanité que les Rois barbares, dont la difcipline
de l’effude n’auoieut point corrigé la nature, faifoient paroi-

lire dans leur colere. Maintenant ie vous produiray Ale-
sandre, efleué pour ainfi dire, dans le fein mefme d’Arif’to-v
te. Il un clims de (a propre main , bien qu’il l’aymaf’t vni.

quement, 6c qu’il eufl eflé nourry auecque luy, parce qu’il
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ne le ïflato’rt pas affez, 8c qu’eflant Macedonien à homme

libre de naifl’ance, il ne pouuoit comme les Perfes, fe tef-
moigner fou efclaue. Il expofa Lifimachus qu’il n’aimoit
pas moins que l’autre, à la furYe d’vn lion. Mais penfcz-
vous que Lifimachus qui efchapa par bazard , 8c par vn bon-

n heur incroyable, des dents 6c des griffes de ce lion, en full;

CHAP.
x vu I.

plus doux 8c plus humain’, lors qu’il fut depuis mOnte’ dans

le throfne Pi il fit couper le nez 8e les oreilles à Telefphore
Rhodien, qui efloit fou amy; 8c l’ayant reduit en ce pitoya-
ble eflat, il le fit nourrir long-temps dans vne cage, com-
me quelque befle nouuelle , 80 qu’on n’auroit iamais veu’e’,

car il auoit tout à fait perdu la reffcmblance de l’homme
par la difformité de fou vifage fi déplorablement defchiré.
Imaginez-vous outre cela,ce que la faim de l’ordure auoient
adjouf’té à ce corps. Reprefentez-.vous fes genoux 8c fes
mains conuerties en durillons, 8c dont il effoit contraint de
fe feruir comme de pieds, à caufe de la petiteffe du lieu.
Ses coffez vlcerez, parce qu’il ne pouuoit fe tourner qu’il
ne fe frotafl contre les barreaux de fa cage, en rendoient le
fpeétacle auffi hydeux qu’efpouuentable. De forte qu’eflant
changé comme en vn monflre nouueau , par les peines qu’il
enduroit, il of’toit la compaffion que l’on pOuuoit auoit de
luy. Mais bien que celuy qui fouffroit tant d’indignitez,
full fi diffemblable à vu homme , celuy qui les faifoit endu-
rer y reffembloit encore moins. ’

Pleufl aux Dieux que cette inhumanité euf’t pù demeurer

entre les exemples effrangers, de que la barbarie des fup-
plices ôt’de la colere ne fa full pas meflée parmy les mœurs

des Romains, auec tous les autres vices qui font venus des
autres Pais. Bien que le Peuple Romain eufl drcffé de tous
collez des fiatu’és à Marius, &i qu’il luy eufl fait des facrifices

auec de l’encens 8e du Vin , L. Sylla vodlut que l’on luy rompift

les cuiffes, qu’on luy arrachafl les yeux, 8c qu’on luy coupafl les
mains; 8c comme s’il l’eufl fait mourir, toutes les fois qu’il .le

bleffoit, illedefchira peu à peu par tous les membres de fou
corps. fut le minif’tre de ce commandement fi ce ne fut
Catilina quiexerçoit defia fes mains dans toutes fortes de mef-
chancetez 8c de crimes? Ainfi il le mal-traitoit fur le tombeau
de QCatulus , 8c fe rendoit injurieux aux cendres du plus
pailible de tous les hommes, fur qui cét efprit de mauuais

exemple,
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exemple, 6c toutesfois .aymé du Peuple auec plus d’excez que
d’injuflice, faifoit couler le fang goure à goure. Marius efloit

digne de fouffrir toutes ces chofes, Sylla de les commander,
de Catilina de les mettre en effet, mais la République ne
meritoit pas de receuoir dans fou fein 8c les efpées des en-
nemis , de les efpées des Citoyens. Mais pourquoy cher-
cher de fi vieux exemples P Il n’y a pas long-temps que C.
Cefar fit foüeter de mettre à la quef’tiOn, en Vn mefme iour

Sextus Papirius Conful , dont le pere auoit eflé Conful , Be-
lienus Baffus, 8e beaucou J d’autres Romains qui efloient
Chenaliers ou Senate’urs, non pas pour .les obliger de def-
couurir quelque fecret, mais feulement pour fe diuertir. En
fuite, il futfi impatient, 8c eut tant de peine à différer le
plaifir. que fou extréme cruauté ne ,pouuoit remettre à vu
autre temps, qu’en fe’:prornenant vn f’oir dans les jardins de

fa mere, il fit aux flambeaux couper la telle à quelques per-
fonnes confiderables, 86 mefme à quelques Dames Romai-
nes. le preffoit’, ie vous prie? 8c de quel peril ou’ pu-
blic, ou particulier , vne nuiét le pouuoit-elle menacer-P
Efloit-il fi mal-aifé d’attendre le iour? Au moins il deuoir:
éuiter le reproche de faire mourir en mules de chambre les
Senatcurs du Peuple Romain.

Il ne fera pas hors de pr0pos de faire voir combien fa CHAp;
cruauté efloit orgueilleufe. Bien qu’il femble quelquesfois XIX.
que nous-nous, efgario’ns de noflre chemin, toutesfois nous
pouuons penfer que l’aétion qu’il fit alors procedoitde fa

colcrc, qui s’enflammoit extraordinairement; car comme il
auoit defia fait battre des Senateurs à coups de verges, il
auoit fait en forte qu’on pouuoit dire auecque raifon, que
c’efloit la fa couf’tume. En effet, il les auoit tourmentez par

tout ce qu’il y a de plus horrible dans la nature, par les fers,
parles entraues, par les cheualets, par le feu, par fou af-l
pcé’t. L’on me refpondra en cét endroit, que c’ef’c peu de

chofe qu’il ait fait mourir trois Senateurs à coups de verges,
de par le feu, comme trois mefchans efclaues, veu qu’il fc
pr0pofoit de faire ef gorger tout le Senat, 8c qu’il fouhaitoit qlie
toutle Peuple Romain n’euf’t qu’vn col afin de le’perdre en mef-

me temps, &Id’vn feul coup, 8c de ramaffer 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 inouy que de faire de nuiét

Iome II: - V t ’
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les punitions qui doiuent eflre toufiours exemplaires PSi l’on
a accouflumé de cacher dans les tenebres les voleries de les
brigandages, il faut que les punitions fe faffent en plein iour:

’ Plus elles font publiques 8c connues, plus elles contribuent

CHAP.

X X.

. Comme
.qui diroit
des nez
coupez, Car
Rhin ligni-

"fic en Grec
les narines

* ou le nez,
&coloutos,
accoutcy.

à la’correétion 8c à l’exemple. On me refpondra encore en
cét endroit , Dequoy vous, effonnez-vous P c’efl vue chofe
ordinaire à cette befle, elle vit de cela, elle ne penfequ’à
cela. Il ne s’en trouuera pas vu autre qui ait commandé que
l’on boufchafl d’vne efponge la bouche de ceux qu’il faifoit
punir, afin qu’ils n’euffent pas la faculté de pouffer feulement

vne parole. A-t-on iamais ollé la liberté de feplaindre à
pas vu de ceux qui ont ef’té deflinez à mourir? Il auoitpeur
que la derniere douleur ne leur fifi prononcer quelque pa-
role trop libre, 8c d’ouïr quelque chofe qui ne luy fuf’t pas
agréable. Il fçauoit bien qu’il y auoit vne infinité de chofes
que performe n’euf’t ofe’ luy reprocher , s’il n’eufl eflé prefl à

petit. Lors qu’on ne trouuoit point d’efponges , il faifoit
rompre les habits des miferables qu’il auoit votiez à la mort, 6c

en faifoit remplir leurbouche. Œeleft cette barbarie! Œil
leur foit au moins permis de rendreeu liberté le dernier foû-
pir; laiffez vne porte! à l’ame pour fortir du corps, 8c qu’on
ait au moins en mourant cette foible fatisfaétion, que l’ame
ne forte pas par vne playe.

Il feroit tr0p long de dire combien la mefme nuiét qu’il
fit tuer ces miferables, il fit mourir de leurs Peres par des
Capitaines qu’il ennoya exprés’ chez eux. C’ef’toitlpeut-eflre

par compaflion que cét homme pitoyable faifoit engrger
ces mal-heuremr , c’eff à dire, pour leur efpargner la dou-
leur de la mort de leurs enfans. Mais ie n’ay pas refolu de
faire icy le tableau de la cruauté de Cajus, mais de faire voir
les maux , de les Violences dela Colere, qui ne s’exerce pas feu-
lement fur les perfonnes priuées, mais qui fait voir fes rana-
ges fur des Villesôc fur des Nations entieres, 8c qui fait foue-
ter des eaux 84 des fleuucs, bien qu’ils foient incapables de
fentiment. Ainfi vu Roy de Perfe fit couper le nez à tout vn
Peuple de la Syrie, dont le Pais en fut depuis appellé * Rhi-
nocolure. Vous croiriez qu’il fifi faueur à ce Peuple, en ce
qu’il ne le fifi pas” mourir , ayant pris plaifir ace nouueau gen-
re de fupplice. Les EthiOpiens, qu’on appelle Macrobes, à
caufe qu’ils viuent long-temps, euffent enduré quelque chofe ’
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par. g dehlent Pais: Car dantaut qu ils naucrent pas voulu rece-
y. ’ ’ uorr la feruitude, 6c quils ancrent ennoyé à Cambyfe des

in l Ambaffadeurs auec des refponces trop libres, que les Rois
i appellent outrageufes, ce Prince fe mit en Colere contr’eux,
10” p ’ 8c fans auoit fait de prouifions, ny fait reconnoif’tre les che; r

l” mins,il condnifit par des deferts 8c par des pais arides, tout
Î!” ce qu’il auoit pû faire affembler de gens de guerre. Mais
m ils manquerent dés le premier logement de toutes les choa
ml i fes neccffaires; car comme le pais efloit fierile , de qu’il n’e-
il [fait point habité, il ne leur pouuoit rien fournir pour l’v-
ï" r fige de la vie. Ils fe nourrirent d’abord des feuilles des ar-
llt bres ,5: des extrémitez des branches , en. fuite ils mango
m I tent des cuirs qu’ils faifoient amollir deuant le feu , 6c enfin
l ’ tout ce que la neceflité les contraignoit de conucrtir en
.3 nourriture. Lors qu’ils ne trouuetent plus d’herbes ny de
"t racines parmyles fables 6c les deferts, 8c qu’il ne parut plus
il d’animaux qui leur puffent au moins vferuir de quelque foi-
Il I blc nourriture, ils tirerent au fort de dix l’vn, de f’e firent
ti h de leurs propres corps vu aliment plus cruel 8c plus efpou-’
l uentable que la faim. Toutesfois la colcrc tranfportoit en-

curette Ptince,’apres auoit perdu vne partie de ,fon armée,
de auoit mangé l’autre partie. Enfin il commença à crain-

dre que le fort ne tombaff fur luy, ô: alors il fit retirer ce
i’ qui luy relioit de tronpes. Cependant on gardoit pour fa
l bouche des oyfeaux frians 8c delicats, 8c l’on portoit fur

des chameaux l’appareil. de fa cuifine en mefme temps que .
fes foldats tiroient au fort qui viuroit, ou qui periroit pour

nourrir fou compagnon. ’ ’
Ce Prince fe mit en colere contre vu Peuple qui luy efloit CHÀ’p;

inconnu, qui ne meritoit pas fa vengeance , v 8c qui l’euftx X1,
pourtant reffentie; Et Cyrus fe mit enicolere contre vu ’
fleurie, Car lors qu’il eut entrepris d’aller affieger Babylone,
de qu’il fe haffoit pour la guerre, dont tous les momens font
précieux, &- dont les plus grands aduantages confifient à ne.

i pas perdre les occafions, il voulut paffer à gué le Gynde qui
I efloit large de profond, de qu’on ne peut qu’à peine paffer
l durant les grandes’chaleurs, 84 lors qu’il ef’t au plus bas. Vu

des Chenaux blancs qui auoient accouflumé de traifner le
chariot du.Roy, fut emporté par la rapidité de ce fieuue,’

[l’orne II: l V ij ’
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de forte qne’le Roy s’en mit, en colcrc, de jura qu”il reduiv

toit à ce point ce fleurie orgueilleux, qui refufoit le qpaffagç
à cescheuaux, que des femmes mefmes le pourroient palier
facilement. En fuiteil «tranfporta de ce eoflé-là tontes fes for-
ces , 5c s’employa .fi affiduëment à ce trauail , qu’il fit chuts

4 fer ce grandfieuueen trois cens cinquante canaux , 8c laif’fa
fou litât à fec. .Ainfi illperdit le temps, qui off vne grande
perte, quand on le perd en des chofes vaines, il ruina l’an-
denrée le courage de fes foldats par ce trauail inutile, de

auoit declaré la guerre , qu’il alla faire Contre vu fleurie.-

Cintra. Cette fureur, car peut-on autrement appeller cettepaf-
XXiI, fion -P a touché auffi les Romains. C. Cefar fit abattre une

belle maifon qui efloit baflie auprés d’Heraclée, parce que
fa mere y auoit effe’ retenue .prifonniere, de la rendit par fa

ruine plus celebre 8c plus remarquable, En effet nos vali?
feaux fe contentoient de paffer deuant lors qu’elle relioit en-
core debout, 8c maintenant nous demandons pourquoy cl;
le a efté abattre. Nous deuons nous reprefentet ces exem-
ples afin de les .éuiter , comme nous deuons grainer dans nos
cœurs, ô: auoit deuantrnos yeux ceux font doiue-Br mo-
derez , afin de les imiterpôc deles fuiuregreconnoiffant pour
noflre bien, que ceux qui nous les ont laiffez nommais.-
qué ny de fujet de fe mettre fouuent en colcrc , ny de puif-
fance pour fe venger. Il n’y auoit rien de plus facile à An-
tigonus que de faire punir deux foldats , qui dans en garde
anprés de fa tente , faifoient ce que tous les hommes qui ont
mauuaife opinion de leur Prince . font touffours auecque pc-
ril, 8: toutesfois librement, ils en faifoient de mauuais dif»
cours. Antigonus auoit oiiy tout ce qu’ils aunoientdit en-
femble, car il n’y auoit eutr’enx 8c luy qu’vne feule rapide.-

rie; de neantmoins ilfe contenta de la remuer douce-ment,
nô: de leur dire qu’ils fe retiraffent plus "loin , de peut que le
a Roy ne les entendiflz. Le mefme ayant oiiy une nuïicft quel-
ques-vns de fes foldats qui faifoient contre luy des impréca-
rions, parce qu’il les faifoit paffer par des chemins pleins d;
fange , d’où ils ne pouuoieut fe retirer, s’aproclia de ceux ’

qui effraient le plus en peine, 8c lors qu’il les en eut retirez
fans fçauoirqui leur auoit donné du f cœurs; faites mainte- ’
.nant,leur dit-il , autant qu’il vous plaira d’imprecations com

vlaiffa paffer l’occafion de furprendre vu ennemy, à qui il

.nr
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trc Antigonus.,qui cil-œufs de la mifere où vous elles, mais
au moins fÎçaéhcz .bonkgréà celuy qui «vous en a retirez. Il
fupportoit ’aucc [une .modcration maufli  granule les nmchl-ilàn’ccs

de les enncmis,zquèlcs injures de fes .1ubjcr-s. :Ainfi durant
qu’il allicgcoir un: ,pai-tœhàflcaupoù Vil, y nuoit des Grecs

I ui feconfiansà la foras de la;placc,, mefprifbicnt [curseu-
ancmis, à: faifoient des rifécs .dÎAntjgœau-s,:tantofl en fa mec;

quant dclfalaidcur..ltgntoft de fa,petlœvtalllC,-t2mtofl de (on
:mczchcaché, Au :moins,.dit-i"l,’ic me ’rcfiouïs., 5c Prends- V
,pou’r .vn bon prcfagc d’anch- un: Sil-cm2: dans mon armée.

«Aprcsxslcflrclrcndu maillure (leks-moqueurs, 6c les auoit
.domptczlparlzfaim, 41.155 traira de tcllc-fortc,.gu’il receu:
parmy les .trouPcs ccux’qui Spouuoicnt gporœr Llcs armes, 65
Æ: mettre en-chtcllcs autressëït ncantmoins-il leur dit qu’il
au leurfcroitpayœlvtràitemcnt,S’il-limoit virile à ceux qui
auoient fi mauuaife lmgucfd’auoir .vn maifirc qui les gua-
vernail. GcPrinccz-cut pour :ipctitïfilssrc grand Alexandre.
qui lançoit adcsjauélincsæcontrc ceux qu’il faifoit manger à
tf3 table, 8c qui deiicu’x émis qu’il auoit, en lupofa l’un à
’vncbcflc fiuuaoc,’&’l*autre-à Ta colcrc &à fafurcur. Mai-s

celuy qu’il auoit xvcxpoféàl Vu kamik 225mm J85 f: conférai.

âa vie. I
ç’a hfléprincipaltmtnt’par lafaciliténqu’il auoit à fupporter

les injurcsgrec’gui wcil fans doute vne ’machinchicn forte
pourla dcfcncc crvn «Empire. Democharcs, qui fut ’appcllé

*Parrhcfiafic, à caufcdc far-mauuaife ,langucjlc lvmt trou- - une...
C.uniparmy d’autres dcputcz -cl’.-A thcnèss f8: lors qucPhilippcsW

les cutfauorablcxmnt lcfcoutcz; Ditcswmoyg leur dit-i, ce .
quc’ic puis faim-qui fait agrca’blc "aux Athcnicns? Pendcz-
vous,lluy’rc’fpondit Demoéharcs. Tous ceux qui hendicnc à

l’entour du Roy’fc-mircnt renco’lcrc de cette refpond: inhu-
maint; mais Philippcs’lcur commanda «de îfc taire , ô: qu’on
laurai! aller ccThcrfi’tc,’(ans qu’on luylfifi: aucun mil. &ëfnx

à’vous, dit-il aux autres, qui aucz-cfic’achutcz auccquc’ uy,

dites aux Athcnimsyquc ceux qui parlent der-la (on: (ont
plus orgueilleux 8: plus infolcns qat-ceux qui les chantent

h fansufc mettre en colcrc, a: fans en "amuïr de refîmtimcnæ
daguât: a dit beaucoup amincies, (in fait beaucoup d’a-

Tomc . TV

vlln’aubit vas-liké :Ccîæiicc on il: fonüycül,’0u:ac funk-Clin.
’rc. CnrufiPhilippcs-acflé confidcrablcæaïïqucïlquc4(ch XXILI;
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étions qui font fans dOute memorables, 8c par lefquelles il

V a fait affez connoifire que la colcrc n’auoit point fur luy de
puiffance. Timagenes Hiflorien, auoit dit quelques chofes
contre luy, quelques-vnes contre fa femme, 8c contre tou-
te fa maifon, ôc fes difcours auoient fait quelque impreffion
fur les efprits; car les railleries font facilement efcoute’es, 8c
palfent aife’ment de bouche en bouche. Neantmoins Cefar
fe contenta de l’aduertir d’vfer plus modere’ment de fa lan-

gue, 8c comme il Vid qu’il continuoit, il luy defendit fa V
maifon. Depuis Timagenes demeura long-temps chez Pol-
lion, 8c fut aymé’de toute la Ville 5. 8c la defenee que Ce».
far luy auoit faire d’entrer iamais dans fa maifon, ne luy
ferma pas la porte des autres maifons. Il ne laiffa pas de li-
re depuis les Hifloires qu’il auoit efcrites, 8c jetta au feu les
liures oùil auoit loué Cefar, 6c qui contenoient fes aftions.
Il eut des inimitiez auec ce Prince; 8c toutesfois on n’apè
prehenda iamais de faire amitié auecque luy,’ôc 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
tomber de fi haut. Cefar, comme j’ay defia dit, fouffrit ce-
la patiemment, 8c ne fe. fafcha pas mefme qu’il eufl: effacé
fes louanges, 8c fupprimé fes actions. Il ne fit iamais de
plaintes ceintre ceux qui retiroient fou ennemy; il dit feule-
mentàPolliOn qu’il nourriffoit vn" ferpent 5 8: quand Pollion
s’en voulut excufer, il l’en empefcha. Iouifi’ez de fa com- .
pagn’ie, luy dit-il, jouïffez-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 ie voulufl’e vous faire ce commandement , moy qui
vous .ay ’ reconciliez enfemble ? Car Pollion auoit efle’ mal
quelque temps auec Timagenes , 8c n’auoit point eu d’autre
raifo’n’de commencer àl’àymer , linon que Cefar auoit com-

mencé à le haïr. a a
(hie chacun f e dife donc à foy-mefme , toutes les fois qu’on -

l’offencera , Suis-i6 plus puiffant quezPhilippes? &cependant
on l’alimpune’ment offencé. Ay-ie plus de pouuorr dans ma

maifon , que Cefar n’en auoit par toute la terre P Il fes con-
tenta.toutesfois.de fe feparer de Celuyqui luy’ auoit fait des ’

iniures; Pourquoy’ donc voudrors-iet.pu.mr.auec des chaif--
nes , Ça à coups de fouet , Vne refponce trop libre de mon
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valet, vne petite delbbeïffance ; vn murmure qui ne fera
pas venu iufqu’à moy P fuis-.ie , pour croire que ce foie
vn crime de m’offencer les oreilles E Plufieurs ont pardonné

à leurs ennemis , 6c ic ne pardonneray pas à vn parelleux,
à vn negligcnt , à de grands parleurs, Que l’âge excufe vn

enfant , le fexe Vne femme , la liberté vn ellranger , 8c la
familiarité vn’domeflique. Bit-ce la premiere fors que quel-
qu’vn nous a offencez P remettons-nous dans l’efprit com-

bien dc temps il nous a elle agreable ou par fou amitié , ou
par fes feruices P Nous ajt-illouuent offencez P endurons ce
que nous auons long-temps enduré P lift-il nollre amy P Il a
fait ce qu’il n’auoit pas enuie de faire. Bit-il noflreennemy?
il a fait ce qu’il deuoit faire. C edOns [OllfiOUfS à celuy qui
a le plus de raifon , 8c remettons quelque chofe à celuy qui
en ale moins. Refpondons-nous à nous-mefmes pour tous
ceux qui font. des fautes , que mefme les plus fages en com-

[mettent vne infinité A; Q1131 n’y a point d’homme fi prudent

dont la prudence ne s’endorme quelquesfois 5 Qu’il n’y a
point d’efprit fi rams qui ne s’emporte par bazard à des aftions

trop violentes 5.8: qu’enfin il n’y a performe fi refpcftueux
8c fi craintif qui n’olfence quelquesfois les autres , quand il

ne veut pas les offencer. p 4 e 4
Comme Vn homme de petite condition fe confole dans fes CHAPï

mal-heurs , de voir chanceler la fortune des plus grands Prin- XXV;
ces,- 8c qu’il pleure plus tranquillement la mort de fon fils,
quand il void que la mefme perte afflige la maifon des Rois;
Ainfi l’on fupportera plus confiamment 6c les iniures 8c les A
mefpris, quand on fe reprefentera qu’il n’y a point de for-
tune li releue’e qui ne fait fujette à quelque outrage; En fi ’
mefme les plus (ages font fujetsà faire des fautes , qui ne
fera pas excufable apres en auon commis? Confiderons com-
bien de fois noflrc ieunelfe s’el’t peu fouciée de fon deuoir,

combien elle a efle’ peu modelle dans fes paroles , ô: peu
moderee dans le Vin. Si quelqu’Vn CR CH COICI’C , dont
nous-luy le temps de pouuoit connoiflre ce qu’il a fait, il fe
Ç9rfigctaluy-mefme , il fe vengera de luy-mefme. Nous
murions point de raifon de luyprendre la pareille , de, yen.
dreiniure pour iniure. On ne doute point que celuy-là ne t
foit bien eflcuc’ par deffus les autres , qui mefprife ceux qui
loutragent, 8c qui luy font des injures. C’elt le propre d’un.-
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grand courage , de ne pas fentir qu’on l’ait frappé, ou du

moins de ne le pas tefmoigner. Ainfi vne belle genercufe
regarde abbeyer les chiens, fans aller plus vrfie 5 Ainli les
flots frappent vainement les grands rochers. Celuy qui ne
fe met point. en colere , demeure inesbranlable contre les
iniures 5Et celuy qui cit fujet à la colcrc , el’t pour ainfi dire,
defia abbattu. Mais celuy que ipe viens de mettre au deifus
des iniures , 8c des orages de la terre , tient en quelque forte
le fouuerain bien entre fes mains. Non feulement ilrefpond
aux hommes , mais encore à la fortune , 8c femble luy par-
ler en ces termes 3 QILO)’ que tu puilfes faire ,’ tu n’auras ia-

mais le pouuoit de; me faire changer de vifage , 8: de trou-
’ blet ma tranquillité. La raifon , a qui iay abandonné la

conduite de ma vie , me defend de te ceder 5 8c la colcrc cil:
plus capable de me nuire , que l’i’niure la plus outrageufe,
parce que l’iniure a quelques bornes , 8c qu’on n’eli pas af-
feuré iufqu’où la colcrc me tranfportera.

1’ Ie ne puis rien endurer , me direz-vous 5 8c c’efl vne

J . . .chofe trOp fafcheufe que de fouffrir vne iniure. Vous-vous
trompez. Car qui ne fouffriroit pas vne iniure, pouuant bien
foulfrir la colcrc ? Et aptes tout , fi vous y voulez prendre

- garde, ne trauaillez-vous pas vous-mefme à fouifrir 8c la
colcrc , 5c les iniures P En effet , pourquoy endurez-vous la
furie d’vn malade, les paroles d’vn frenetique, 8c les mains
des petits enfans qui vous frappent? c’efl 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 infenfe?
L’imprudence 8c la folie font des excufes égales pourtour
le monde. (Æoy donc, me direz-vous , m’aura-t-on impu-
nément offencé? (and mefme vous le voudriez , il cit im- ,
pollible qu’on vous offence fans en receuoir quelque peine.
qCar auoit fait vne injure , en cil la plus grande punition; 8c
performe n’efl iamais plus rigoureufement chaflié qùe, celuy
qu’on abandonne à fon repentir, 8c à fon remords, Enfin,
il faut jetter les yeux fur la condition des chofes humaines,
afin que nous iugions equitablement de tout ce qui peut nous
arriuer. Celuy-là e11: fans doute injulle , qui reproche aux
particuliers vn vice commun à t0us les hommes. La Couleur
d’vn Ethiopien n’eft pas vne couleur qui fe faffe remarquer-

, en fonpaïs, 8c l’on ne prend pas garde en Allemagne aux

- cheueux
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clieucux roux,.& frifez par annelets. L’vn &l’autre cil bien-
fcant à l’vn Be à l’autre Peuple. Vous ne direz pas que ce qui

cit communà toute la nation, fait difforme 8c vicieux aux
particuliers. Enfin la .couftume d’vn pais, de d’vn petit coin
de terre, prenne ô: confirme toutes les chofes que ie viens I
de dire. Voyez maintenant combien il cil plusequitable de
pardonner ne qui .ef’t commun , :ôc comme naturel à tout le

’ monde. Nous femmes tous inconfidenez , gnous femmes tous
imprudens, nousauons tous de ,l’inconfiancc . nous femmes
tous finassai nous plaindre , nous auons tous de l’ambition.
Mais pourquoy veux, -:je «cacher Tous des paroles «fi douces,
.vn vice ët un vlcere public? il .rl’eifaut point di;(limuler ,ynïous

famines tous vicieux .ôt mefchans , .8; Chacun trouuera faci-
lement en foy-mefnieitout ce qu’il condamne en vn autre-
Pourquoy -remarquez-.vous.de laihainc. en celuy-là , se de l’en-
uieen celuy-.cy? cette pefie .ef’t .vniuerfelle, ôc s’e-lt refpan-

du dc.tousreofiez. Soyons doncnlusidoux.&, plus humains
les .vas auecqueïles autres-5 nous femmesimefch’ans, 6c nous
vinons parmy les mefchans. .111 «n’y.a quÏvne chofe qui nous

paille rendre tranquillesôe plus deSYCZ me un accord , .ôc
comme une .conuentionquenous deuons faire auecque nous»
mefmc,,.’tl’cllre,facilesleàvns aux autres. Celuy’là m’aoffen-

cc’, mairie l’ay...au(Ii.offencé., Iesn’ay encoreoffencé .perfonne,

mais peut-sûre. .queïyous efforcerez bien-toit quelqu’un.

.Nc confiderez point ou .cette ’heu-re,..ou cette marnéecfm;
confidcrczîl’efiat entier .ôcîla condition de voûte amas bien x XVII,

que vousun’ayez pointïfait de mal, vous pouuezineantmoins
en faire. Il en roulions, plus aduantageux-d’oublier .Vnc in-
jure,que de la Venger. La .vengeancçinou’s fait perdrebeau-
coup de temps, Ô: s’expofe à beaucoup d’injures pour en
venger vne-feule. fNollre- colcrc dure plus longtemps que
la douleur de l’outrage 5.8: aptes tout, il vaut mieux .pren-
dre la fuitc,..que .d’oppofer ile vice .au vice, 8c .de les faire
combattre enfemblc.’ Æi’timerionsvnous vn homme fage qui

donneroit des coups delpied à vne mule , parce qu’elle :au-
roitrue’ contre luy, 6c qui voudroit mordre vu chien parce
qu’il en auroit cité-mordu. «Ces animaux, direz-vous, ne con-

noiffent pas qu’ils font mal. Premierement , ne feriez-vous pas
bien injulle , fi l’on-ne pouuoit obtenir vne grace de vous, par.-
cc qu’on en homme comme vous. D’ailleurs , fi les autre;

Tome II. , .. i X
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animaux font à couuert de voûte colcrc parce qu’ils n’ont

t-point de raifon , 8c qu’ils ne font rien par connoiffance, met-
tez dans le mefme rang ceux qui agiifent de la mefme forte.
’Car enfin , que vous importe qu’ils foient differens des befles,
par des vices que n’ont pas les belles , s’ils ont le mefme
aueuglement qui excufe- les fautes des belles. Il afailly , mais
«c’ell peut-citre la premiere fois, 8c fe fera peutoeflre la derniere.

Non, non, vous ne deuez pas le croire, bien qu’il promette 8c
qu’il jure qu’il n’y retournera’iamais. Il fera de nouuelles

I fautes , vu autre en commettra contre luy, 8c toute la vie
de l’homme fe paffera parmy les fautes. On doit manierdou-
cement ce qui cit farouche 6c intraitable; 8c ce que l’on dit

p aux perfonnes qui font dans la douleur 8c dans la trilleife,
on le dira plus à propos à ceux qui font fujets à la colcrc.
Celferez-vous quelque iour, ou ne cefi’erez-vous iamais de
vous en Ëlaiii’er tranfporter? Si vous deuez ceifer quelque
"iour, n’en-il pas plus aduantageux que verts quittiez la co-
lcrc, que fi la colcrc vous quittoit. Qç fi vous vous elfes
pr0pofë d’eltre toufiours efclaue de cette furie, regardez à
«quelles tempefies, 8c à quelle vie deteflable vous vous de-
flinez vous-mefme. Car qu’en-ce que la vie. d’vn homme
toufiours en colcrc? Dauantage, fi vous ne contribuez vous-
mefme à vous irriter, 8c que vous ne renouuelliez de temps
en temps les caufes de volirçt refl’entiment, voûte colcrc fe
diifipera d’elle-mefme , 8c le temps la defpouïllera de fes forces?

’N’ell-il donc pas plus glorieux que vous la farnientiez, que
fi elle’fe furmontoit elle-mefme P Vous vous mettrez en co-
’lere camoit contre l’vn , ramoit contre l’autre, teintoit con-

tre vos feruiteurs, tantofi contre vosenfans, tentoit contre
ceux que vous connoilfez, 8c tantofi contre ceux que vous
ne connoifi’ez pas. Car vous trouuerez de tous cofiez d’affez
ipuiifantes occafions d’entretenir cette pailion,fi vollre efprit
ne vous en defend, à: qu’il ne fe ferue de fes forces. Volire
fureur vous emportera tançoit d’vn collé, tantofi d’vn autre;

Et comme elle trouuera fans ceife vne nouuelle nourriture,
ôc quelque chofe qui l’irritera, on la verra continuer dans
fa rage 6: dans fes tranfports. Refpondez-moy,mal-heureux,
quand fera-ce que vous aymerez ë O que vous perdez de bon-
nes heures dans vne chofe detellable rôt qu’il feroit plus

aaduantageux de trauailler sa s’acquerir des amis, à appaifer

;»- f
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p fes ennemis, à gouuerner la Republique, 8c à bien cOnduire

à?” fa maifon, qu’à rechercher les moyens de faire mal à voûte
Mme i vmfm , &comment vousle pourrez offencer ou en fou hon-
’I’Ü’ Î rieur, ou en fes biens, ou en fon corps, bien que vous ne
’3’? ’ purifiez l’entreprendre fans combat 5c fans peril , quand il

ms * n’en faudroit venir aux mains qu’auec vn moindre quelvous.
me l le veux que voiire ennemy fait reduit fous volire puiifance.
m - 8c qu’il fait expofé à tous les maux dont vous voudrez le
finis perfecuter, Bien fouuent celuy qui frappe auecque trop de
in l violence, fede’metles-maiqs se fe rompt les bras, ô: fe fait
Il)? beaucoup plus de mal qu il n’en vouloit faire aux autres.
il l La coloré en a rendu vne infinité ou manchots, ou infir-
’l’* mes, bien qu’ils eulfent trouué des perfonnes qui fuifent ca-

ables de tout fouffrir. Adjoufiez à cela, qu’il n’y a rien de

(if ï fifoible de a nature, qui ne puiife en periffant faire perir
ut i ce qui le perd. (&elquesfois le defefpoir, quelquesfois
o- la fortune égale les plus foibles aux plus forts. Mais ne
es . Voyons-nous pas bien fouuent que la plufpart des chofes
’ dont nous-nous mettons’en colcrc , nous choquent plufloü

qu’elles ne nous bleil’ent. Il y a bien de la difference entre ’

s’oppofer à mon plaifir, 8c n’y vouloir pas contribuer; en;
tte me l’ol’ter, ou ne vouloirs pas me le donner. Neant-
moins nôus mettons en mefme. rang, qu’on nous clic, ou

I qu’on ne nous donne pas noflre plaifir; qu’on nous priue de
nos efperances, ou qu’on les dirfere; que l’on faffe quelque
chofe contre nous, ou qu’on agilfe pour.foy; que ce fait
parla confideration d’vn autre, ou par la haine qu’on nous

porte. Mais il y en a quelques-vns qui ont de jufies raifons,
ôt mefme des raifons honnefies de fer declarer contre nous.
L’vn defend fou pere , l’autre fon frere, l’vn fon oncle, l’au-

tte fon amy.. Cependant nous ne pouuons leur pardonner
l quand ils agiil’ent de la forte, 6c nous trouuerions mauuais
’ s’ils a ilfoient d’vne autre façon; Et ce qui el’t le plus in-

croya le, nous’loüons vne action, 8c nous blafmons celuy

qui l’a faire. . a
.Les hommes jufles 8c genereux font eflat de leurs enne- 0431,;

mis qui ont le courage grand, 8c qui meurent pour le falut xxrx.’
5e la liberté de la Patrie; 8c fouhaitent des foldats 8c des
Çltoyens qui leur reffemblcnr. Il cit honteux de haïr celuy
a qul vous donnez des louanges 5 mais n’el’t-il pas plus boni
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lieux de liait quelqu’vn pour le mefmefujet qu’il cit cligne
de compaflion? Si Vu homme qu’on vient de mettre dans
via feruitude, conferue encore quelques relies de fa premier:
liberté, 6C qu’il ne s’employe pas allez promptement. dans
les chofesbaffes 8c laborieufes; s’il ne fuit pas affez ville le
chenal ou le caroil’e’ de fon m-aif’tre; s’il ,fe laiffe abattre par

le fornmeil lors qu’il cit contraint de veiller; s’il refufe le
’trauail des champs, bu qu’il ne l’embraffe pas affez vigou-

reufement, comme ayant accouflume’ le repos 8c la douceur
- de la ville, il faut faire en cela vne diffluât-ion, 8c regarder

s’il le peut, ou s’il ne le veut pas.’Nous en abfoudrons beau«

coup, linons voulons efcouter nollre jugement auant que
de nous mettre en colcrc. Mais nous nous laifi’ons empor-
ter à la premiere impetuofité; 8c enfuit’e, encore que des
occafions vaines 8c legeres ayent excité noflre fureur, nous
ne laiifons pas de perfeuerer, de peut qu’on ne s’imagine que
nous auons commence fans raifon; 8c ce qui cil le plùs el’tran-
ge, nous deuenons plus Opinial’tres par l’injuflice de nollre
colcrc. Nous la conferuons 8c la laiifons croiflre, comme ’
fi c’eltoit vne marque qu: on s’efl: mis jullement en colcrc,
que de la rendre plus violente. N’el’t-il pas plus à propos
d’y apporter le remede auiIi-toli qu’elle commence , 8c de
fe reprefentepr combien fes commencemens font legers, ôt’
peu capables de nous nuire?

Vous trouuerez la mefme chofe en l’homme que vous.
voyez arriuer aux belles. Nous nous troublons par des cho-
fes vaines, ÔC qui font de nulle importance. La couleur rou-
ge met en colcrc le taureau; vne ombre excite l’afpic ; vne e
nappe blanche irrite les lions 8c les ours. Enfin tout ce qui

. eft furieux .ôc farouche de fa nature, s’efpouuante’ôc fe trou-

ble de peu de chofe. Ainfi il en arriue aux efprits inquiets
ôc efiourdis. Ils fe laiffent emporter, par l’opinion descho-
fes, 8c par les faux foupçons qu’ils enconçoiuent 5 jufques-
là mefme qu’ils prennent fouuent les petits bien’faits pour

des injures , 8c qu’ils en tirent ordinairement la plus Vine.
maticre de leur colcrc. Nous nous fafchons contre nos
meilleurs amis lors qu’ils ont moins fait pour nous que nous
ne l’auions efperé, .8: qu’ils n’ont fait pour quelques-vns, bien

que nous ayons vn remede preft contre lvne ôt l’autre at-
tainte. Ont-ils plus fait pour dautres que pour nous? Nous
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’3’" i deuons nous contenter de noPtre bien , fans leco’mparer
dl"! auecque celuy des autres. On ne fera iamais heureux tandis a
1"" . qu’on felaiifera gefnerl parla profperité d’vn plus, heureux.
un! r Ay-je moins que ie n’auôis efpere’? j’ay peut dire plus efpe-

lllï ré que ie ne deuois. Voila fans doute ce qui cil le plus à
il . craindre; a: de là naiifeiit de, pernicieufes furies , qui ne
il l manqueront pas de violer tout ce qu’il y a de plus lainât.
ÇOH- l Iules Cefar fut moins affaliiné par fes ennemis que. par fes
sur r a roprcs amis, dont il n’auoit pas affouuy les efperances in-
dri [niables Il cuit bien voulu les contenter; 6c en effet il ne

a s’eii iamais trouue’ de Prince qui lait vfé plus liberalement .
juc j de fes victoires ô: de fa fortune, car il ne s’en referua que
Il; l la puifl’ance d’en diliribuer r les ,fruie’ts 6c les aduantages.

les Mais comment auroit-il pù fatisfaire à tant de defirsin-juftes,
us . puifque chacun d’eux feuhaitoit tout ce qu’il poffedoit luy
1c j feul. Ainfi il Vid contre luy des poignards 6c des efpëes dans

les mains de ceuxqui auoient ronfleurs fuiuy fa fortune;
Tullius Cimber qui auoit auparauant defendu fait party

l auec tant d’ardeur 5c de zele, 8c enfin tous les autres qui,
i le monllroient Pompeiens , lors qu’il n’y auoit plus de

j Pompée. I . t- .C’ell cela feulement qui a elle caufe que beaucouP de Ca- (3mm-
pitaines ont tourné leurs armes contre leurs Rois; (J’en cexxxi.
qui a obligé les plus fideles de conf pirer la mort de ceux pour
qui ils tuilent voulu mourir. Nol’tre bien ne nous plaifl ia-
mais, tandis que nous regardons celuy des autres. I Cd];
pourquoy nans nous fafclions contre les Dieux mefme, par-
ce que qu’elqu’vn marche deuant nons; 8c nous ne voulons
pas regarder combien il y en a qui nousvfuiuent, àqui d’au-
tres portent de l’enuie. L’ambition 8c la cruauté des hom-
mes font f1 grandes, qu’encore qu’ils ayent beaucoup receu,
ils confiderent comme vne injure d’auoir pû receuoir dauan«
rage. L’on m’a donné la Preture , mais i’auois efpere’ le Con-

fulat. On m’a donné douze faiffeaux, mais on ne m’a pas
fait Conful ordinaire , ou li l’on m’a donné cette charge on

ne m’a pas donné le Sacerdoce. L’on m’a receu dans vne
compagnie, mais pourquoy dans vne feule? L’on m’a eflcuc’

au plus haut degré des honneurs, mais on n’a pas augmenté

mon bien. Il m’a donné ce qu’il deuoir donner à vn autre;

’ Il ne m’a rien donné du fien. Faites plufiofi des remercimens
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des biens que vous auez receus; attendez qu’il en vienne
»d’athres,”ôc refiouïlfez-vous cependant de n’eï’t-re pas encoi-

Ïre affouuy. Oeil vne efpece de VOIUpté, qu’il ref’te encore

quelque chofe que vous puiliiez efperer. ’Auez-vous furpaf-

(3mn. -
XXXII.

(é les autres P Refiouïffez-vous’ d’auoir ellé lejpremier dans

.lalmemone de voûte amy. Plulieurs marchent-ils deuant
.vous ? Confiderez qu’il y en a plus qui vous fuiuent,’qu’il
n’y en a qui vous precedent.

Voulez-vous queue vous monflre le plus grand mal que
vous ayez; C’ell que vous faites mal voftre compte, c’ell ,
que le compte que, vous Vous rendez cil faux; Vous ellimez
beaucoup ce que vous donnez, 8c peu ce que vous auez re-
ceu. Ne faifons pasola mefme chofe pour tout le monde.
Craignons de nous mettre en- colcrc contre quelques-vns;
ayons honte de nous mettre en colcrc contre d’autres, 5c
defdaignons de nous fafcher contre quelques-vns. ’ŒJ-ç nous

aurons fait vne glorieufe action quand nous aurons fait
mettre aux fers vn miferable efclaue! Qui nous prelfe 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. Laiifez vn peu venir le temps que nous pour-
rons nous commander , car nous ne faifons rien maintenant
que par les ordres 6c par les commandemens de la colere.’
Lors qu’elle fe fera retirée , nous jugerons ce protez , 8c
nous verrons àquel chafliment nous condamnerons cét ef-
claue. Car c’ef’t principalement en cela que nous nous trom-

pbns; Nous prenons le fer à la main, nous nous feruons
des peines capitales, nous punitions vne chofe par les chaif-
nes, par la prifon, par la faim, ô: nous ne deurions luy im-
pofer que les peines les plus legeres. Pourquoy me dira-t-
on, nous enjoignez-vous de confiderer combien toutes les

. . - I«chofes par qui nous nous imaginons auon elle offencez, font
petites, miferables , 8c pueriles P Pour moy, ie ne vous per-
fuaderay autre chofe, que d’auoir vn grand courage, 8c de

regarder combien les chofes. pour lefquelles nous fufcitons
tant de procez, pour lefquelles nous embrafl’ons tant de tra-
uaux, pour lefquelles nous nous mettons hors d’haleine, font ’
baffes 8c peu confiderables; 8c que quiconque a de plus hau-
tes penfées, sa ne ref pire rien que de grand 8c de magnifi-

B’fî

’ï fer F14



                                                                     

r"-

DE LA COLÈRE, LiureIIL 1675
ne, ne doit iamais les enuifager. Le plus grand bruit que

l’on fait, la plus grande. peine que l’on fe donne n’a point

d’autre but me l’argent. Il cit caufe de tant de querelles, il
arme le pere centre le fils, il enfeigne à fe feruir du poifon,
il met les armes en main à des alfaflins, 8c a des legions’en4

titres. Il fe fouille de noilre fang auant que de venir jufo
qu’à nous. C’ell luy qui cil caufe que les maris 8c les fem-

mes ont des dilfenfions perpétuelles, ô: que les tribunaux
des Magillrats retendirent etemellemcnt d’vne multitude
de plaideurs. C’efl: pour luy que les Rois deuiennent com»
me furieux, 8c que pour chercher de l’or dans les cendres
de plus grandes Villes, ils renuerfent des Republiqües qui
auoient cilié fondées par le ’ttauail de ’plufieurs ficelés. a

’On fe plaid à Voir des coffres 8e des facs remplis d’argenthHAh
xxxni.en quelque coin de fon’cabinet. C’en pour cela que les vei-

nes slcnflcntd’e trop d’agitation, :8: de trap crier; que les
lieux où fe rendent les Iugemens fOnt remplis de tant d’en-
nemis de oolite repos, 8c qu’on fait venir des luges des. pais
les plus eflojgnez pour juger de qui l’anarice fera plus julie
à: plus legitùnc. (En: dironsvrmus donc, fi pour vn peu I
d’argent, 8c non pas pour vu coffre en feroit tout rem-
ply,fi enfin pour un denier qu’vn valet a mal remployé, vn
vieillard mourant, 8c qui n’a point d’heritier, fc rompt l’e-

ilomach à force de crier 8c «de fe mettre en colcrc "à ’Qe

Hiram-nous enfin, fi pour vn petit interefl, vn vfurier mao
lade, qui a la goutte,aux pieds, de qui ne fe fert plus de fes
mains que pour compterfon argent.,:criae ’ôc demande dans
l’acce’s de fou plus grand mal, que l’on contraigne les cau-.

rions ? ’Certes, fi on defconuroitxtout l’argent que-l’on gar-

de auec tant de foin; fi l’on faifoit voir au iour tous les trô- -
fors que l’on tient cachez ; fi ’l’auarice afl’emb’loit tout ce

qu’elle a tiré du fein de la terre , le ne croirois pas-encore
que tout ce grand amas de richelfes full: capable de toucher
vn homme de bien. Combien doiton faire de irifées de
toutes ces chofes qui nous arrachent des larmes.

Confiderez, ie vous prie, le telle, les Viandes , les ’breu- (luna.
nages, l’ambition qu’on a pour ces chofes, la propreté, les XXXIV.

P3016, les outrages , les mouuemens du corps peu hon-
nClics, les foupçons, les chenaux Vieieux, les feruiteurs ne.
gligens a; larcins, le? mappages interprctations des difcours,
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,d’autruy, qui (ont cauf’e qu’on met la parole entre ies maux

de la nature; Croyez-moy, tout ce qui nous irrite .fi viue-
ment,i.eft leger, ,8: n’efi pas de plus grande confequencc que
ce qui fait crier les (petits enfans; Il n’y a. fieu en toutes
îles chofes qui nous nuent tant de trifiefi’es qui foit grand
6c confideraîble. Enfin voûte colcrc ô: vofirc furie proce-
deut de ce quevous eflimez trop les petites chofes, 8c que
vous les mettez au nombre des grandes. Celuy-là m’a vou-
lu faire perdre vne fucceflîon; celuy’cy apres m’auoir long-
temps rendu des deuons , par l’efpcrance que ie le ferois mon
heritier , a cité allez lafche pour fe rendre mon accufateur;
.ôc ce’t autre a voulu auoit cette femme que j’ayme «vinique-

ment. Ainfi ce qui doit .efirc vn lien d’vnion 8c d’ami-
tié ,’ c’efi à dire, vouloir vne mefme chofe, efi vne calife de

diflenfion 6c de hainu, ’Vn chemin curoit fait prendre querelle aux pafl’ans, mais
les peuples entiersipafl’ent facilement, fans (et choquer, par ,
des ChlenS larges 8: ouuerts. Comme les chofes que vous
defirez (ont petites , «Sc qu’on ne peut les donuerà l’vn , qu’on

ne les ofle en mefme cemps à l’antre, elles excite’nt des com-

bats 5c des difputcs entre ceux qui les defirent. Vous vous
fafchez que voûte afl’ranchy, que voûte femme, que vofire
vafïal vous ayent refpondu trop librement; ô: en mefme
temps vous vous plaignez qu’on ait ollé de la Republique,

. la liberté que vous auez oflée de voflre maifon. S’il ne re-f-’

pond pas aux demandes que vous luy faites , vous appellez’
cela defbbe’i’ffance 8c opiniaflreté. le Veux, (ditesàvous,qu’il l

parle , qu’il fe taife, qu’il rie deuant fon Seigneur, ou plu- ’
fioit deuant fou Pere de famille P Pourquoy criezibvous»?
Pourquoy faites-vous tant dclbrmit ê Pourquoy demandez:
Vous des fouets au milieu de vollre repos P lilium à cauCc
qu’on entend parler vos fer.uitcmrs,’ôc qu’on ne trouue. pas
en vn mefme lieu le bruit dîme au emblée , fic le filence d’y-

ne folitude? Penfez-[vous auoit: des oreilles pour entendue
[culement des mufiques &tdes éhofes agreables? Il faut .necef-
finement que vous entendiez des pleurs 8c des ris, des flatteries,
des querelles, des chofestriflcs, des .chof’esplaif’antes, la voix

des hommes, 8c les cris des animaux. Pourquoy,miferaïble i
que vous elles, vous efpouueîmtez-vous au cry d’vn .v.a*1,.et,;m1

s (on de l’airain, au bruit d’une parte? Bien que vous (oyiez
-fi .delicat,

-617:
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fildelicae, il fau: neantmoins que vous entendiez le tonnera
re. Dites la mefme chofe des yeux que nous auons dites des
oreilles; Ils ne (ont pas moins difficiles , fi on les a .accoufiu-
mez dans lai-mefme delicatefl’e. Ils font offencez d’vne ta-
che , d’vne petite ordure. d’Vne vaifl’elle d’argent qui ne fera

pas bien nette, d’vn eflaingqui n’efl pas afl’ez reluifanr. çepenh

dant ces mefmes yeux qui ne peuuent voir dans la maifon
que du marbre , que de l’or, que des chofes precieules re-

ardent librement au dehors les rues mal paue’es 8c pleines
de fange, des hommes mal veltas, des murailles rompues,
des demolitions, des ruines. ,
a Pourquoy donc ces delicats ne s’irritent-ils pas au dehors, Ci-iAr.’
des mefmes chofes qui les irrite ,dans’la maifon? fi ce n cil XïüïW-

que leur fantaifie Cil raifonnable a: patiente quand ils l’ont
army le monde, ô: qu’elle CR dans la maifon ,chagrine, dif-

ficile, cruelle. Il faut faire en forte d’apprendre à nos feus
la confiance 8e la fermeté. Ils font tranquilles 5c patiens de.
leur nature, pourueu que l’ame, à qui nous deuons chaque
iour faire rendre compte de fes actions, celle enfin de les
fiaterôede les corrompre. Sextius .obferuoit cette couflume,
que quand le iour rafloit finy, .80 qu’il s’efloit retiré pour,

prendre le repos de la nuiét, il examinoit (on cf prit, 6c luy
demandoit de quel mal il s’eftoit guery en cette journée? à
quel vice il auoit fait refifiance? 8c en quoy il ef’coit deuenu
meilleur? La colcrc vs’efieindra, ïôc fe rendra plus modcrée,
quand elle fçaura qu’elle doit tous les iours le prefenter de- ’

nant (ou luge. Œepeut-on voir de plus beau que cettecou-
Hume, de faire reflexion fur les aérions de chaque iourne’e, ’

(le de les examiner feuerement 9 (Æ: le fommeil qui fuitvn
examen fi vertueux, ef’c remply de tranquillité 5 (bill cil pro-

fond, 8c qu’il dl libre, lors qu’on a donné à (on efprit ou
des louanges, ou du blafme, .ôc que comme efpion 8c cen-
leurfecret de foy-mefme , on a reconnu 8c examiné l’es moeurs.
Pour moy, j’ay pris cette puifl’ance fur mon efprit, ic m’ac-

cuferous les iours,& ie fuis moy-mefme le juge, deuant le-
quel le m’oblige de comparoifire. Lors qu’on a emporté le

flambeau, 8c que ma femme qui fçait ma couflume , ne par]:
plus, ie fayrcpafl’er toutle iour deuant mes yeux, 8c j’examine

(Parcs mes aérions 8c toutes mes paroles. le ne me cache
rien du tout, ie ne leur: rien palier, ô: pourquoy craindroisjc

Îome I I, ’ V ’ Y



                                                                     

:170 E N E E;«le :me blafmer «de mes fautes-’5’ puifque je puis me dire libres» r

’ment,Pr.ens garde de ne plus commettre cela, ie ce le par- li
.donne aujourd’huy.; Tu as parlé en cette difpute auec trop j Pl
d’ardeur «5C .d’opiniallrete’. Gardevtoy bien derefnauant de a
«conteflerauec des ignorans; ceuxiqui n’ont iamais irien .ap- Il
:pris, ne veulent iamais rien apprendre. Vous auez repris . m
celuyïlà rvn peu plus librement que vous ne deuiez; c’efi; M
pourquoy vous l’auezoffencé, au lieu de le corriger. Cons (il
Æderez au telle non feulement fi ce que vous dites cit ve- ’ Il
entable , mais li celuy a qui vous parlez de capable de (ouf:
:frir quÏon luy dife la verité.

CHAR Vu homme de bien le refiouït quand on lereprend &qu’on
ÏXXXVHP’luy adonne quelque aduis; mais lezrnefchant ne peut (ouffrir

qu’auccaigreur qu’on le reprenne , 6c qu’on luy mouline fes
«defauts. Vous fafch’ez-vous dans les fefli-ns des paroles de rail-

ileric? N’allez point manger en compagnie. Lalicence eûplus il.
grande aptes-le vin qu’auparauant, 8c en cette occafion les plus ’

- moderez ont de la peine à conferuer de la pudeur Sade la mo-
deflie. Vous auez veu vofire amy en colcrc contre leva’let de
quelque Aduocatouade quelque riche , parce qu’il l’aura empell
.ch’é d’entrer; 8c vous-mefme vous vous fafchcrez contre ce va-

"let , qui cit le moindre ÔC le dernier dela maifon. Vous-vous
mettrez donc en colcrc contre vn chien qu’on tient àla chailhe,
qui s’appaife toutesfois auec vn petit morceau de pain , aptes
auoit beaucouP aboyé. r Efloignez-vous am peu, 8c riez de ce
qui vous faf che. Ce valet qui vous a rebuté-s’imagine ef’trequel-

que-(chofe , parce qu’il garde vne porte contre vne foulede plai-

deurs qui femblent la venir aflieger. Le maifire de cette mai-
fon , qui ef’t cependant encore au lift,s’.el’timeheureux ô: con-

tent; 8c peule que la difficulté qu’on trouue à entrer dans,
fa maifon, (oit vne marque de credit 8c d’authorite’, 6c ne
.confidere pas combien l’entrée d’vvneprifon cil ’fafcheufe 5c

de’i’agreable. Enfin il faut endurer beaucoup dechofes. (kel-
qu’vn s’eflonneroit-il de fentir du froid en hyuer, de vomirq
furia mer, 8c d’ellre heurté parmy les rues? On ne man-
que point de patience quand on s’ell preparé contre toutes
fortes d’accidens. Si l’on vous fait afl’coir à table. en Vn lieu

qui ne vous femble pas affez honnorable, vous commencez à
vous fafcher , ô: contre celuy qui vous a conuie’, 8c contre ce-

- luy qu’on afait mettre au defl’ us de vous. .lnl’enfe’que muselles,
I ji.” ’
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qu’importe en que] endroit de la table vous foyez affis P EH:-
il pollible qu’vn fiege foit capable de Vous rendre ou plus
ou moins honnelle homme P Vous auez regardé quelqu’vn 1
de mauuais oeil, parce qu’il a mal parlé de vofire cf prit 5 Vous

en fafchezvous, vous atteliez-vous à ce qu’il en a dit ? Il
faut donc qu’Ennius vous veuille mal, parce que fes oeu-
ures ne vous plaifent pas, qu’Hortenfrus faire querelle auec,-
que vous, 6e que Citeron- vous haïll’e, lors que vous vous .
macquez de fes vers.

Voulez-vous foufl’rir fans vous plaindre les fuffrages qui Cime;
font contre vous quand vous pourfuiuez quelque dignité? XXXVIIL.
fi l’on vous a fait vne injure, cit-elle plus grande que celle
qu’on fit autrefois àDiogene’PhilofOphe Sto’icien P Car cum-

me il parloit vn iour, 8c principalement de la colcrc, vn
jeune homme impudent luy cracha au nez , 8c neantmoins ’
il endura confiamment cette injure. Veritablement, dit-il,
ic ne m’en fafche point, mais’ie’ doute fi je ne doy point
m’en fafcher. ’Mais il me femble que Caton parait plus (a?

ge que Diogene; cartonnait: il plaidoit vne taule, Lentulus
le plus faétieux 8e le moins moderé qui full du temps de
nos Peres, luy cracha au. milieu du front, ô; Caton [e con-
tenta dc luy dire en s’efl’uyant le vifage , Au moins , dit-il,
ie tefmoigneray que ceux-là le trompent qui’difent que vous
R’JUCZ point de bouche.

Ainfi,Nt)uatus , nous deuons defia auoit appris à nous CHAiïJ
modem , (cirque nous ne foyons pas fujets à la colcrc , foit XXXIX:
que nous en (oyons victorieux. Voyons maintenant com-
ment nous appaiferOns celle d’autruy, , car nous ne voulons
pas fçulcment nous guerir , mais nous voulons guerirles
autres. Il ne faut pas entreprendre d’appaifer les premiers
mouuemensde’la colcrc par le difcours 8c. par la raifon.
Elle cil fourde 8c furieufe , il faut que nous luy donnions
du temps. Les rempedes font leur effet lorsqu’on les donne
àpropos , 8c quand les accez font finis. On ne doit point:
mucher aux yeux tandis qu’ils font çnflammez ,q de peut
dexciter la fluxipns ny’ enfin il ne faut point toucher aux
autres maux tandis qu’ils font dans la Violence. Le grepos
feulement cit capable de nous guerir dans le commence
ment des maladies. A quoy donc , me dira-t-on , pourra
ferait vollrc remede ,. s’il ne guerit qu’vne paffion qui fa

[Tome II... [Y ’
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in .SENEQVEguerit d’elle-mefme? P-remiercment il fait en forte qu’elle
s’efuanouït plul’toil , en fuite il empefche qu’elle ne reuien-
ne, 6c d’ailleurs il trompera’cette premiere’ impetuofrré qu’il

.n’oferoit adoucir. Il elloignera tous les inflrumens de la
vengeance. Il feindra luy-mefme de la colere,afin que coma
me s’il en citoit le compagnon, 8c qu’il voulufl; la fecourir,
fes raifons de fes confeils ayent plus de force ô; d’authorité.
Il retardera le mal, à: diffracta vne vengeance en feignant»
d’en rechercher vne plus grande ,8: 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 cil foible, on luy tiendra des difcours qui ne luy defw
plairont pas; ô: fous pr’etexte de vouloir apprendre la veri-r
té , on le diuertira peu à peu. On dit qu’il y eut vn Mede--
cin qui entreprit de traiter la fille d’vn Roy qui auoit mal à
vne’mammelle , mais il falloit-necell’airement employer le
fer à cette cure. De forte qu’en touchant la mammelle de

1 cette ,Princefl’e, il la perça d’vne lancette qui ei’toit couuere

(leur.
X J...

se d’vne efponge. Elle eul’t fans doute refuie contre ce re-
merle, fi l’on s’en full feruy à defcouuert, 8e parce qu’on e
perça fou mal quand elle, ne s’y attendoit pas, elle en fupj

porta la douleur. .Il y a des. maux que, l’on guerit en les trompant. Vous
direz à l’vn, Prenez garde que voûte colcrc ne’foit les de-

lices de vosiennemis. Vous direz à vn autre, Prenez garde
qu’on ne :perde la bonne Opinion qu’ont! de la grandeur de
voûte courage, de de la force de vofire efprit. Veritable-
ment ie fuis fafché de l’injure qu’on vous a faire, 8c j’en ay

de grands refleurimens, mais il faut attendre le temPs , .6;
l’on en aura la evengeance. Gardez cela dans voûte efprit,
vous-vous vengerez quand vous pourrez, mais vous en fe-
rez bien payer l’vf ure. Carc’efl irriter celuy que vous voyez

on colcrc, que de vouloir le ehafiier,.& luy faire quelque
refiflance. Vous l’attaquerez doucement, 8c de .diuerfcs fa:
çons, fi ce n’ef’t que vous foyezde telle oonfideration, que

vous piailliez vaincre [a colcrc par voûte feule authorité,
comme fit autrefois A-ugufle en l’ouppant chez Vedius Pol-
lion , de qui vn efclaue auoit callé vn-verre de criflal.
Vedius commanda auflirrofi qu’nn le fifi mourir, mais d’un

La’
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DE Liurelll’. i7;mort non commune, car il voulut qu’on le jettall à des mu-
renes qu’il nourrill’oit dans vn viuier. ne croiroit qu’il

fill cela pour contenter feulement (on luxe? c’elloit pour?
tant par cruauré. Le valet s’efchappa de les mains, à: s’ali-

la jetter aux pieds de Cefar, pour luy demander feulement;
qu’il mourull’ d’vne autre façon, ô: qu’il ne feruil’t pas de l

paliure à des poilions. Cefar qui fut touché de cette efpece .
de cruauté, commanda qu’on deliuralt ce’t efclaue, fifi rom-s

re deuantluy tous les autres vafes de crifial, ôc fill com».-
liler le viuier où l’on nourrill’oit ces paillons. Ainfi Cefar -

deuoir thallier fou amy, à: le feruit1c0mme il deuoir: de
(on aurhorité de de la puill’ance. Vous «commandez qu’on

enleue des hommes de vos fiel’tins, de vous les faites (OUF
menter par ’vn nouueau genre de peine. S’ils ont feulement
callé vn verre, deuezrvous leur faire arracher les entrailles?
Serez-vous li efclaue de vos plaifirs de de vos pallions,un
d’enuoyer quelqu’vn au fupplice en la prefence de Cefar?

Ainfi il en faut le’er contre les perfonnes puilfantes, afin CH",
ue comme dvn lieu eminent on puill’e battre vne .eolere X L31,

intraitable, 6c telle queie viens de reprefenter celle de Ves-
rlius, cruelle, inhumaine, fanguinaire, qui feroit l’ansldoutc
incurable, li elle ne craignoit quelque chofe de plus fort de

r de plus paillant. Donnons à nollre ame la tranquillité de
la par, "8c fi nous ne pouuons nous la donner de nous-mefv
me, nous l’obtiendrons infailliblemmt par les-préceptes fa-
lutaire-s, par l’exercice des bonnes chofes , 5c par le delir qui.
le porte à l’acquilition de la Vertu. Il faut l’arisfaire l’a cona-

lcience, fans le mettre en peine de fa reputation; il n’im’
porte qu’elle l’oit mauuaife, pourueu que vous meritiez qu’el-

le l’oit bonne. Mai-s les grands courages font adorez par le
peuple, 6c les hommes hardis l’ont en eveneration de en houe
neur, à: l’on fait paller pour des lafches ces hommes train:
quilles ôt moderez. Feutrefire que le peuple a ces Opinions,
mais quand on a reconnu par l’égalité de leur vie, que ce
qu’on appelloit lafcheté ell vn veritable repos d’Cl’prit, alors

CC mefme peuple les efiivme 25e les reuere comme des Dieux.
Cette parfion cruelle ë: touliours. ennemie de ceux en qui
elle prend naill’ance, n’a donc rien d’vrile de de profitable.

En effet elle n’entrail’ne apres foy que des maux,un des
fers, que des œmpefies. Elle foule au picas la püdcuf a elle

Tome Il. .. h Y iiju
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fe’ fouille les mains de fang, elle defchire’fes propres enfans,
elle ne laide rien d’exempt 8c d’attentats 8c de crimes; elle

’ met en oubly la gloire, elle ne craintpoint l’infamie’g 8c

’ CHAR.

XLII.

enfin elle .ne peut plus le corriger, quand de colcrc qu’elle
efioit, elle. fe conucrtir en haine.

Deliurons-nous de ce mal, tafchons d’en purger nollre
cœur, 8c arrachons jufqu’à la racine mutes ces fortes de vi-
ces,qqui ne manqueront pas de renaiflre, pour peu que l’on
en laifTe dans l’efprit. .Ne moderons pas feulement la cole-
rc , mais citons-la entierement de nofire am: 5 Car enfin
quelle efpëce de temperament pouuons nous donner aux -
chofes mauuaifes P Nous le pourrons toutesfois, fi nous Voir
Ions y trauailler; 8c rien ne nous y feruira dauantage, que
de nous refi’ouuenir de naître condition mortelle. (maha-
cun fe dife à foy-mefme comme s’il parloità quelque autre,
Q1; nous pourra profiter de faire profelfion ouuerte 8c de
colcrc ÔC de haine; .ôc comme fi nous citions nez immor-
tels , de prodiguer mûre. vie qui cil fi courte 6c fi incertai-l
ne ë (Maud nous pouuons Il employer. nos iours en des plait
firs 8c des diuertilTemens honnel’tes, Quel aduantage tirons-
nous de la confacrer, pour ainfi dire. au mal-heur ô: à la

, o a ’ . a . . Ûruine dautruy P Quelque grand fruicït qu on en tire , il ne
peut nous recompenfer de la perte que nous faifons du temps,
qu’il n’efi iamais permis ide perdre. Pourquoy nous preci-
pitons-nous dans le combat? Pourquoy’ nous faifons-nous
des querelles P Pourquoy oublians mûre foiblelTe, nourrif-
fons-nous de fi longues haines? p8: pourquoy voulons-nous
renuerfer les autres, nous qu’il cit fi facile de tenuerfer. Vne
fiebvre ou qùelque autre maladie nous empefchera dans quel-
que temps d’entretenir ces inimitiez ,- que. nous gardons dans
nofire ame auec tant d’Opiniaftrete’: Et pcht-sûre que la
mort qui fc va mettre entre ces deux hommes qui (ont, fi
grands ennemis ,Vva terminer leur difpute, ô: les mettre
d’accord enfemble. Pourquoy faifons-nous tant de bruit, 8c
pourquoy troublons-nous noflre vie comme par des ledi-
rions que nous y excitons nous mefmes P Noflre’mort pend
fur nofire telle , elle compte les iours. de l’homme qui petit ’
à chaque moment, de s’en approche toufiours peu à peu.
Peut-efire que voflre fin , que vous croyez encore efloigne’eu
cit beaucoup au deçà du temps que vous deftinez, pour. faire

mourir m ennemyî ’ .
d
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Que ne ramaillez-«vous çpluflolt nommeren me marre prc- Crus:

cicule tout le temps de voûte vie, pour m’en [perdretpas vu XLIH;
moment, 8c que ne la rendez-vous tranquille 5c pour vous
de pour les autres? Q1; ne vous efforcez-mus ;plul’to& de .
vous faire aymerzdurant «voûte vie, .8: de vous faire regre-
ter aptes voûte mon? Pourquoy voulez-vous after de (a
place «alumni même iauccquelvous -d’vn lieu plus hantât

plus minent? Pourquoy Voulczovous efpouuenter [par vo-
fire uill’ancc Céthommc bas .5: mefprifables qui a pourtant
ïefille’à dcplus grands Seigneurs que luy .P Pourquoy vous
mctrczavous en colere contre mûre valet, contre voûte
vallalrcontrc’voflre maline, écont-re voûte Roy 3? Attendez

"vu peu, le vous prie (la mort viendranqui nous rendra tous
elgaux. Nous prenons plaifir dans les (peôtacles qui (a font
le matin fur les arenes ,-.où nous avoyons le ïtaureau (à: l’ours
’ui combattent l’Vn contre l’autre liez enfemblc, qu’vn fan-

,glier’qui les attend .vienne-acheu-er de les tuer, aptes qu’ils ’

le (ont dcfchirez l’vnl’autre. Nousvfaifms la mefme chofe-5
Nous irritons montre nous celuy qui :s’ePt «attaché auecque r

l I nous, bien que le vainqueur ô: le vaincu doiuent trouuer l
1 vncemefme fin, 6c ,perir tous deux enfemble. Paffons plu-

l

fans

i fille

1’611:

l’on

dolc-

un

aux

ou.

gut
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lloll dans Île repos 8c [dans fla tranquillité ce qui nous brelle

de nollrevie, ô: tafehons que nollre tombeau ne fait odieux
àpchonnc apres nofirc mort. ’On -a fouuent quitté des dif- e

1’ putes quand-ana entendu (on Voifin crier au feu; 8c la ren-.
l contre inopinée de quelque belle (ennuage , 4a quelquesfois
l (auné va panant d’entre les mains des voleurs. En effet, on

ne s’amufc pas-à combattre contre les petits maux quandlon
en craint de plus grands. Pourquoy mettons-nousen vfa-

g ge ôt les combats de les embufches? Souhaitez-vous vu plus
grand mal que la mort à :celuy contre qui vous-vous met-
tcz en colère? Il mourra quelque iour, encore que vous
n’y pcnfiez pas. Vous perdez vofire peine de vouloir faire
arriuer ce qui arriuera infailliblement. Non, non, me di- .
rez-vous, le ne veux pas le faire mourir,.ie veux le bannir
feulement, in veux le punir en les biens .8: en fon honneura
Pour moy, ie pardonnerois plulf’tol’t à celuy. qui veut percer

a Tçn ennemy ,1 qu’à celuy qui fe contente de l’efgratignerg car
c’cfl vne mar ue non feu’lement’d’vn mefchant efprit; mais

r dm efprit bas 6c laf’che. Mais [oit que Vous meditiez le

u
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dernier fupplice de v’ofire ennemy, (oit que vous le d’ef’ciï

niez ardes peines plus legeres; Confiderez-,ie vous prie, com;
bien le temps durera peu, ou que v0ftre [ennemy fera perle-
cuté par ce tourment, ou que vous en tirerez vne Volupté
detefiable. Nous rendons fouuent le dernier .foùfpir lors l
que nous plenfons refpirer. C’eft pourquoy,’tandi’s que mus

fommes parmy les hommes, faifons eflat de l’humanité, ne
faifons peur à perfonne, ne mettons performe en peril, mé-
prifons les pertes, les médil’ances, les injures; ôc fupportdns
confiamment toutes les incommoditez de la Vie, puis qu’el-
les ne doiuent pasllong-tcmps durer. En smoins 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,
ô: nous exempter elle-mefme de (a propre tyrannie1

lu.
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A 3ERE st.

xion fur ma vie, i’ay remarqué qu’il

y auoit en moy quelques vices qui
paroilloient à découuerr, 86 que ie
pouuois toucher de la main 5- que
i’en auois d’autres plus obl’curs 86.

. , .. plus cachez 5 que i’en auois aulli
quelques-vns dont ie ne luis pas toufiours trauaillé; mais qui
reniement de temps en temps , 86 qui l’ont à mon aduis les
plus lafcheux 86 les plus cruels. Ils rell’emblent a des ennemis
Vagabonds , qui ne nous attaquent que fuiuant l’occafion,’

86 qui ne nous donnent pas fuiet de nous tenir toufiours
prtllscomme en vne guerre declarée , ny de viuure en af-
l’eutanee,commel’on fait en temps de paix. Neantmoins,
PUÎS qu’il faut dire la verité à mon Medecin , ie me trouue
pu tel eltat que le ne l’uis pas bien’deliuré des ennemis ne
le craignois , 86 pour qui i’ay de la haine , ny que i’e n en
luis pas a efclauç que i’eltois auparauant. Yeritablement le

Æmflh Ee

O R S que le me l’ais confidoré en";
moy-mefme, 86 que i’ay fait telle» I:

.Lea.
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ne fuis pas mal , mais ie ne Iaill’e pas de me plaindre , sa
d’elliefal’che-ux86importuna moyomel’me; enfin ’ie ne fuis

ny fait; , ny malade. Il ne faut pas que vous me diliezque
les corrimencemens des vertus l’ont foibles , 86 que le temps
les fortifie. le n’ignore pas aulI’r toutes les chofes où l’on

n’afpire que pour I’ol’tentation 86 pour plaire; ie veux dire

les dignitez ,ie veux dire la reputation , que l’on cherche par
l’eloquence , 86tout ce qui de pend du l’alliage 86 de l’opinion
d’aurrqy , s’afi’ermit 86 deuient plus fort parle temps. Tout
ceîqu’i empnde des forces veritables , 86 tout ce qu’on farde
99h: plaire;,attend le nombre dès années ,386abel’oin ’ele
temps luy donne peu a peu 86 l’on prix 86 l’acoul’eu’rîMaîs’ie’

crains que la coufiume qui authorii’e toutes chofes , 86 qui
leur donne-de lavigueur , ne fall’e prendre au vice de plus pro-
fondes racines dans mon ame. La longue fréquentation ou
des bons , ou des mefchans , fait n’ail’tre infenliblementl’ami-
tié. le ne l’çaurois li bien vous faire voit en gros qu’en détail,

l’infirmitéde mon efprit , qui el’t encore en lufpens , qui n’ell:

pas encore bien ferme dans le chemin dela vertu, 86quitou-
tesfois ne l’e laiII’e pas aller dans le vice,de l’on propre mouue-

ment. le vous diray donc ce que ie l’ens, 86 les accidens qui
m’arriuent , 86vous donnerez vn nom ama maladie. le vous
aduouë que i’ay vne fgrande paillon pour l’efpargne; le n’ai-

me pas les liéts , qui ont plûtolt faits pour l’ambition que
pour le l’ommeil; le n’ayme pas les habits qu’on tire l’oigneu-;

lèment d’vn cofi’re, 86 que l’on met en preli’e, 86 pour ainfi

dire, à la torture, pour leur donner vn plus beau lulire; mais
i’ayme les habits communs, qu’il ne faut point garder auec-
que foin, 86qu’on ne prend point auecque crainte de les ga-
ller. I’ayme les viandes qui n’ont pas befoin , pour ellre pre-r
parées, d’vne grande troupe de valets , qu’il ne faut peint
chercher long-temps auant qu’on me les prefente , 86 qui ne

’ point par tant de mains. Enfin i’aymeles viandes que
l’on apprellze facilement, que l’on peut trouuer par tout, qui
ne font à charge ny à mon bien, ny à mon Corps, 86 qui ne
l’ortent pas par où elles l’ont entrées. le me contente d’vn vad
let allez groll’terement vel’ru, 86 d’vnevaill’elle fans façon, sa

qui n’ell pas plus precieul’e par le nom de’l’ouutier. le n’af.

feéte point d’auoir vnetable marquetée ,- 86qui l’oit connuë

dans la Ville parla politell’e de ceuxdontorfla’tient par lue: ,

IC- Ph A kid
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cellion. I’ayme’ vne table telle que l’vl’age la demande, qui

ne charme point les yeux de ceux qui y font allis , 86 qui ne
leur donne point d’enuie. Mais aptes que toures ces chofes
ont fatisfait mon elprit , ie me lailI’e inl’enliblement éblouir

parla magnificence 86 par la pompe d’vn train, 86 plus grand
86 mieux veliu qu’il n’ell: necefl’aire dans la maifon d’vn hom-

me priué. le prens plailir a voir vn Palais oùl’on ne marche
que lardes chofes precieufes , où l’on ne void de tous collez
,que des richell’es,ot’t mefme les toiéts font dorez, 86 où vient

en foule vn peuple flateur, qui fuit 86 qui accompagne toû-
jours les patrimoines qui l’e dilIipent. Q5 diray-ie de ces bel-
les eaux qui coulent liagreablement à l’entour des lieux ou
l’on mangeaQue diray-ie des viandes qui l’ont dignes de ces

belles tables qui leur feruent comme de theatre? Cette ma-
ificence m’ébloüit par l’a l’plendeur , 86 fait vn grand bruit

alentour de moy. Ainfi ma veu’e’ commence vn peu àl’e trou-

bler, ie porte mon efprit l’ur toutes ces chofes plus facilement
que mes yeux; de forte que’i’en reuiens non pas certes plus

melchant, mais plus melancolique 86 plus trille. le ne me
promeut plus fur mon petit bien auectant de fatisfaétion 86
de ioye. le l’ens vne morfure fecrete, qu’on peut appeller vn

commencement d’ambition , 86ie doute fi toutes ces chofes
eliantlcs plus éclatantes,ne l’ont pas aull’i les meilleures. Veri-

tablement il n’y a rien en tout cela qui ait la force de me chanJ
pas mais il n’y a rien aulIi qui ne m’ébranle. le veux fuiure

es preceptes des Sages , 86 m’attacher à la Republique. le
veux auoit les bourreurs 86 les grandes charges , non pas à
taule de la pourpre 86 de la pompe qui les accompagne s mais
pour ellre plus vtile’à mes amis,à mes parens, à mes Citoyens,

86 enfin a tous les hom mes, lors que ie feray plus proche d’eux.
le luy Zenon, Cleanthe , 86 Chryfippe; carfi pas vn d’eux -
n’a embrall’é le gouuernement de la Republique , aulli pas vu
d’eux nel’a dedaigné. Mais lors que i’ay permis à mon efprit
qui n’y el’toit pas accoul’tumé , de s’y attacher , 86 qu’il el’t ar-

ritté quelque chofe ou d’indigne , comme il en arriue beau-
coup dans la vie, ou qui ne fuccede pas comme ie veux, enfin
lorsque ie voy qu’il faut employer tant de temps en des cho-

ËS de peu d’importance , ie retourne romptement dans la
folitude 86 dans le repos , comme labelles qui font lalI’es,
s en retournent plus ville à l’ellablg: Alors ie fuis bien aife

TomeII, ’ ’i Dd ij ’
un
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de renfermer ma vie entre les murailles de ma maifon; le dis
en moy-mefme ,’ qu’on ne fe doit dérober aucun iour, 86 qu’il

n’y a rien quifoitcapable de recompenl’er cette perte; Q1;
l’el’prlr ne doit-A s’attacher qu’à foy 3 Op’il ne doit penl’er qu’a

l’e cultiuet foy-mefme , 86 à l’e rendre plus parfait; (E131 ne l’e

doit point nieller des affaires elirangeres p; Qu’il ne doit
rien faire qui. dépende du iugement d’autruy , 86 qu’on
puill’e appeller deuant vn luge ; (Mon doit aymer la tran-
quillité qui n’ell point troublée ou par les foins du pu:
blic , ou parles foins domeliiques. Mais lors que des leçons
plus fortes 86 plus genereul’es ont releué mon efprit , .86
que des exemplesillulites ont échauffé mon courage , ie ne
puis plus me retenir enfermé; il faut que ie pareille en public ,
que ie donne à l’vn ma voix, 86 al’autre mon trauail; 86 bien
que le ne puilI’e luy élire Vtile , il faut pourtant que le, tafche
de luy ellre vtile , 86 que ie faffe des efforts pour reprimet l’or-

or n y a gueil d’vn autre qui abul’era de la fortune , 86 qui l’e fera éleué

21:32:: par des moyens iniulles 86 odieux. * * ’l le croy* quelquesfois
manque qu’il vaut mieux confiderer les chofes dans le cabinet, 86 par-
: ler feulement pour les faire entendre squ’ilyfaut accommo-
Lipl’e en derlcs paroles , 86 qu’vn difcours facile, 86 qui n’ell: point tra-
Ë,’°””’ unillé , cit touliours affez excellent,quand il peut éclairer l’ef-

prit. (En fert de compofer des volumes qui durent autant I
que les fiecles 2 Bit-ce que vous voulez faire en forte que la po-g
lierité parle de vous 2 Vous elles né pour mourir , 86les fune;

’ railles qui l’e font fans bruit , donnent moins de douleur 86
d’afiliétion. C’eli pourquoy, pour vous occuper , 86 pour a
éuiter l’oiliueté, écrruez d’vn llile facile fur vne matieretout

de mefme , plûtoli pour volire profit 86 pour voûte vfage,
que pour en tirer de la louange. Il ne faut pas tant trauailler
qUand on eliudie pour palier le temps , que pour viure aptes
l’a mort. Mais lors que mon efprit s’el’tvne autre fois éleué

par la force , 86 par la grandeur de la’penl’ée , il ell ambitieux

des paroles. COmme il a fait de plus hauts defl’eins , il veut
aulli parler auec plus de pompe , 86 plus de magnificence ; il
veut que l’on difcours l’oit conforme à la dignité des chofes 5 Et

alors ,oubliant toute autre loy , ie palle les bornes que ie me
prefcrits,ie m’éleue lus haut que dl: coul’tume , 86ie Parle,

pour ainfi dire , par vne autre bouche que parla mienne.
Enfin, pour ne pas m’el’tendre dauantage, i’ay en toutes che.

tut-x
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il lès cette, mefme infirmité: le crains de "perdre peu à peu.ce
’11 que mon amepeut auoit de bon s ou ce qui ’m’inquietc dauan-
rage, ie crains d’ellre l’ans celle en l’ulpcns , remuable à. vu

M homme qui apprehende toufiours de tomber, 86 que lermal
2l: I ne l’oit plus grand que iene penl’e , 86 que ie ne puis le pre.

il uoir; En effet, nous regardons ce qui elI à nous 86 trbp fa-
03 milierement , 86 auecque trop d’amitié 5:86, la faneurïque
[0’ nousa’nous frillons, empelche nol’tre iugement d’agir. le. croy
’"’ i. que plufieurs auroientpû ,paruenir’àla l’agonie , 5515. ne. fg faf;

n leur point imaginé qu’ils y el’toient delia paruenm-ïs’ilgnecuf,

il lientpoint dilIirnulé quelques chofes qui efioienten sans:
c qu’ils n’eull’ent peint fermé les yeux aux autres. Car il ne faut

, pas que vous penfiez que nous-nous perdionsplûto’ll par les
n fineries d’autruy ,que pas nos propres fiateries. Qui a iamais
c eu la hardiell’e de le dire la verité? Qui ne s’ell pas foy-mefme
z. flaté , lors que les autres l’ont flaté’, 86 luy’ ont» donné des

c’ louanges 2 C’ell pourquoy , fi vous auez quelque remede qui
s puill’e arr’elier l’agitation où le fuis ,- ie vous prie de me croire

digne queievous doiue ma tranquillité 86 mon repos. Iel’çay

. que les mouuemens de mon efprit ne l’ont pas-dangereux ,86
qu’il n’excitera point de grands tumultes sEt pour vous exprij.

mer par vne veritable comparail’once que iel’ens 86 ce qui me
fait plaindre , ce n’cll pas vne tëpelie. qui me tourmente, c’ell:

l’eulement vn mal de cœur. Guerill’ez-moy donc de ce m’ai ,

&donneZ-moy du l’ecours,tandis que ie vois. encore laiterre.
Il y a longëtemps , Serenus, que ie cherche fecretement à c n in;

quoy le pourrois comparer cette pallion de l’ame; 86il n’y a Un
rien , a mon aduis , quien approche dauantage que l’exemple
deceuxqui teleuent d’vne longue 86 dangereul’e maladie. Ils

ont encore quelques émotions lcfgeres , 86 quelques petits
frillons, la moindre chofe les fait remit 5 86 lors qu’ils n’ont

. aucun relie de maladie, ils l’ont tourmentez par la crainte 86
l par l’imaginatiOn d’el’tre malades. Bien qu’ils l’aient delia en

ï lante’,ils ne lailI’ent pas de l’e faire raller le pouls , 86accul’ent

I l’ans luiet la moindre chaleur qu’ils tell’cntent- Veritable-
1 ment,Serenus, ces gens-la ne l’ont pas malades; mais ils ne

font pas accoultumez à la l’anté. Ainfi, quand la mer ou vn

lacs arcpris, l’a tranquillité, 86un la tempelie eli finie , il y
Telle toufiours quelque tremblement. Vous n’auez donc pas
befoin deces remedes violens que ie palle aulIi l’ous filence ,

Ee iij



                                                                     

m SENEQyE, DV REPOS
comme de vous oppolër à vous- mefme; 86vous fafcher quel-4
quesfois contre Vous , 86 de vous gourmander quelquesfois
vous mefme. Mais vous n’auez plus befoin que du dernier
remede dont on l’e fiert, c’ell à 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 trauerl’ent, 86 de
quelques-vns qui s’y égarent. Ce que vous defirez cil grand
86 fublime ,86 approche dela diuinité , c’efi: de n’elire point
ébranlé par les pallions. Les Grecs appellent cette alliete 86

s Cette fermeté dezl’ame , Euthymia , 86 Democrite en a fait vn

excellent Liure. Pour moy j’appelle cela tranquillité; car il
n’eli point necell’aire de faire des mots pour les imiter ,ou de
nous feruir de ceux qu’ils ont faits. Il faut lignifier la chofe

i dont il s’agit ,par quelque nom qui ait la force, 86 non pas la
forme des paroles Grecques; Ilelt donc queliion de fçauoir
comment on pourra rendre l’ame toufiours égale , comment
elle pourra touliours tenir vne fauorable route , comment
elle pourra elire en paix auec foy-mefme,regarder l’es biens
auec vne ioye qui ne l’oit point interrompuë , 86 demeu-
rer incell’amment dans vu eliat tranquille , fans s’éleuer,
86 l’ans s’abaifi’er iamais. Nous appellons cela vne Verita-

’ble tranquillité a mais regardons en general 1par quels che-

mins nous y pourrons arriuer. Vous-vous etuirez autant
qu’il vous plaira, des remedes dont tout le monde fe l’ert. Ce;
pendant il faut expofet le vice a la veu’e’ de toutle monde, afin

’. que chacun puill’e voir combien il y a de part. Ainfi vous con-
noil’trez en mefme temps , que vous elles moins trauaillé par
le dégoull de vous-mefme, que ceux qui l’ont attachez à Vne
Rrofellion l’pecieul’e, 86 qui l’e l’entans gel’nez fous des noms

pompeux 86 magnifiques, feignent pourtant d’elire en repos,
86 demeurent dans cette feinte plûtoll parla honte qu’ils au-
roient dele dedire , que de leur propre mouuement. le mets
dans le me (me rang 86 ceux qui languill’ent dans l’oifiueté 86

dans la’parell’e, 86 ceux qui l’ont perfecutez par leur incon-
fiance , par l’inquietude qu’ils l’e donnent ,par les change-
mensperpetuels de leurs volontez 86 de leurs’dell’eins, 86 qui
aimeroiët touliours mieux ce qu’ils viennent de reful’er. Vous

pouuez y adioufler ces efprits inquiets , qui s’agitent 86 qui le
remuent fans celle: Comme ceux qui oritde la peine ’a s’en-’
dormir, l’e tournent tantoli d’vn collé , 86 tantoll d’vn autre,
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iniqu’àeeque la lallitude que leur agitation leur acaul’ée, les

all’oupille 86 les endorme V; AinfiCeux dont nous venons de
q parler ,apresauoir cha’ngélong- temps defaçon de viure, de-

meurent enfin dans l’ellat oùslesren’cont’re , non pas la haine ,

du changement-s mais vne lente vieillel’l’e,qùi ne l’çauroit

plus courir apres les changemens 86les nouueautez. Adioû-
tez aulliai ce nombre , Ceux qui ne: l’ont pas changeons par le .
vice de l’inco’irliance , mais par vne Ial’che parelle; ils viuent

non pas sommeils veulent, mais comme ils ont commencé.
Levicea vne infinité de chofes qui luy l’ont propres 86 parti-
culieres; mais il ne produit qu’vn bon effet ,c’ell de déplaire

àlôy-mel’rne. Cela procede de l’intemperance del’ame 5 86

des defirs timides, ouqui ont peu. de l’uccez , comme quand p
on n’ol’e aller iul’qu’où ils le portent,’ou qu’ils n’obtiennent

pas ce qu’ils regardent .’ 86 que toufiours legers 86 changeans,

ilsnelonttiamais appuyez que l’ur. de vaines efperances. Ce
qui arriue necelI’airement à ceux qui font touliours endoute,
86 qui ne ligaturoient prendre de refolutions certaines. Ils l’ont
en lufpens toute leur vie , ils s’infiruilènt , 86 l’e contraignent
ifairedes chol’Cs honteufes 86 difficiles ; 86 lors que leur tra-
uail cil fans recOmpenfe, le deshonneur les afflige, parce qu’il
ellinfiuétueux, 86 ils l’ont fafchez feulement d’auoir entre-

pris en vain de lafches 86de mefchantes mâtions. Alors ils font
tourmentez du repentir d’auoir commencé , 86 dela crainte
derecommencer; Alors , comme ils ne l’çauroient ny com-
mander, ny obe’ir à leurs pallions , ils refl’entent l’agitation
d’vn efprit qui ne void point d’ilfuë à l’es entreprifes 5 Et vne

vie embarrall’ée, 86 qui ne peut l’e debarralier, cil leur peine

&leur fupplice. On les void dans la parelle 86 dans la con-
fulion d’vne ame’ qui croupit parmy des del’l’eins fans l’uc- -

tez , 86 qu’elle a abandonnez en dépit d’elle. Mais toutes
ces chofes l’ont plus fafcheufes r86 infuPportables , lors que
la haine de leur mauuaife fortune les fait fuir dans le repos
86dans ny l’el’tude; Car le repos ny l’ellude ne (gantoit plai-

re’a vn efprit qui ne regarde que l’adminiliration de la Re-
publique , qui a l’ambition de paroillre 86 d’agir dans les
allaites ,qui el’l; inquiet de l’a nature , 86 qui ne peut trou-
ueren luy-mefme aucune efpece de l’ecours. De forte que le ’

voyant priué de ces plailirs tumultueux que donnent les oc.
cupations, il ne fgautoit fouffi’irla maifon 86 la l’olitudo. Il le
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regarde malgré luy , 86 auec horreur , le voyant l’eul &abafiâ
donné a foy-mefme. De là vient vn dégoul’t de foy , vn trau-
ble .d’el’prit qui ne trouue de la tranquillité nulle part s 86cet-
te falcheul’e contrainte de fouffrir mal- gré qu’on en ait,vn reg
pas que l’on n’aime pas. Mais quand on n’afe canfell’er lacaug

l’e de tous ces del’ordres , la hante. que l’on a en’l’ay-mefme,

parte au dedans de cruels fupplices; Et les pallions enfermées,
86 ne trouuans point d’ilI’Iè’ pour l’ortir , le font la guerrel’vne

a l’autre 5 86 le coeur qui en ell: alors commcle champ-de-baf
taille , en reçoit toutesles iniures. De la maillent les chagrins,
les vlan ueurs , 86 toutes ces agitations d’vne ame incertaine
86 rougeurs en doute, aqui les entrepril’es commencéesne
donnent que de l’inquietude,86 celles qui l’ont defefperées,de

la’dauleur 86 de la triltell’e. De la procedent les pallions de
ceux qui detellent leur repos , 86qui l’e plaignent de n’ellre
point occupez. Enfin c’el’t de là que nail’t l’enuie , qui ell: tou-

jours l’ennemie mortelle de l’aduancement d’autruy.En effet,
il n’y a rien qui nourril’l’e mieux l’enuie que la parelle mal-

heureul’e a 86 ceux qui n’ont iamais pû s’éleuer , voudraient

que tous les autres full’ent tombez. Ainfi,outre le del’el’poi’r:

de leurs propres affaires,86 la douleur, ue le bien d’autruy leur
donne,ils l’e fal’c hent côtre la fartune,ils le plaignent toufiours

du liecle, ils cherchent des retraites comme pour le cacher
du monde; mais ils rencontrent par tout leur peine , 86 l’ont
par tout ennuyeux 86 importuns a eux-mefmes. Etcertesl’ef-
prit humain elt naturellement prompt 86 enclin aux pallions;
Tout ce qui peut l’exciter,luy eli agreable , 86 cil: encore plus
agreable aux mefchantes aines , qui s’empirent facilement s
parles occupations. Comme il y 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 elt bien aife
qu’on le grate , quoy que cela luy doiue cuite, ire diray tout
de mefme que ces ames aùles pallions l’e l’ont attachées corn-

me des vlceres malins ,font leurs delices du trauail , 86 de l’ae
giration qui les tourmente. Il le trouue aulIi des chofes qui
en donnant de la peine au corps, ne lailIênt pas de luy plaire,
86 de luy donner du plaifir , comme de l’e tourner dans le un
tantoli d’vn collé , tantalt de l’autre. Ainfi l’Achille d’Ho-
mere cil tantolt couché l’ur leventte , 86 tantal’tcouché l’ur

i le das,86 l’c met en des paliures differentes, felon le repos qu’il

y rencontre.
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y rencontre. C’ell vne chofe propre 86 particuliere aux mao
lades , de ne pouuoit long- temps demeurer dans vne mefme
lituation , 86 de le feroit de ces changemens comme de reme-
des. Ainfi l’on entreprend de longs voyages , l’an court les
calles des mers, 86cetre legereté d’efprit qui ne l’e contente

iamais du prelent, 86qui en Cil toufiours ennemie , tanroll:
s’embarque lur la mer , 86 tantolt voyage fur la terre. Pal:-
lons ,li vous voulez , dans la Campanie, les chofes les plusde- ,
licates y l’ont delia à dégonfla Allons, li vous voulez , dans des

lieux mliiques, 86 quine font point cultiuez; Pall’ons parles
boi586 parles forelis des é Brutiens , 86 des, 8* Luc’aniens; me, c...
Cherchons parmy les deferts quelque chofe d’agreable, 86 où 133:3: ’

vn œil voluptueux puiil’e trouuer quelque plaifir , ap tes auoit cars,
veu tant d’horreur 86 tant d’objets effroyables. Allons à Ta-
rente,dont le port cil li celebre, où l’air elt fi doux 86 li rem-
peté, au milieu mefme de I’hyuer,-86 où il y a allez de mais,

fous pour loger des peuples entiers. Mais retournons enfin
dans la Ville; Il y a defia trop long-temps que nous n’auons

.point entendu les applaudill’emens 86 le bruit du peuPle ,il
faut s’alltr diuertir à voir refpandre le l’ang des hommes. Vn
diuertillement l’uccede à vn autre , vn Ipeé’tacle ell: luiuyf
d’vnautre fpeé’tacle , 86 comme dit Lucreee ,

Jinfi rhamnjêfm’t toufiourrfèj-meji’ne.

Mais que fert de fuir de l’oy , fi l’on ne s’en peut échaperl

Chacun le l’uit touliours foy-mefme , 86 ell: à foyamel’me’ vn

compagnon infupportable. C’ell pourquoynous daronne-
nir pour certain que le vice qui nous trauaille, n’ellpasleivice
des lieux , mais que c’eft feulement le nollre. Nous l’anime:
infirmes ,nous ne pouuons rien fupporter , nous ne pouuons
enfin loufi’rir ny le trauail , ny la volupté , ny nos allaites, :ny

celltsdes autres. (Æglques-vns ont eu recours a la mort , 86
le l’ont tuez eux-mefmes , parce qu’à force de changer ils
elloient touliours obligez de reuenir au mel’ me peina, a n’a.

fioient point lailI’é de lieua la nouueauté 86 au changement;
Allll’xils ontcammence’ a l’edégouller 86de latrie, 86’du’ mon.

dci ôtent tenu ce difcours,qui ell fans doute Celuy des YO’.
Il]??? furieufes 86 enragées: Verray-ie toufiaursla mefme ,
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Vous me demandez de quel remede il le faut feruir contre

vu dégoull: de cette nature. La meilleur forcit, comme dit
.Athenodore, de s’occuper dans les affaires , au gouuerne- ’
ment de la Republique , à: aux foné’rions de la vie ciuile.
Comme quelques-vns panent les iours entiers dans les exer-
cices pour entretenir la fauté du corps; &qu’il cil vtile aux
Atletcs 86 aux luiteurs d’employer la plus grande partie de
leur temps à exercer la force dont ils font vne profeilion
parriculiere; Ainfi il nous fera aduantageux de tenir toujours
noi’rre efprit dans l’exercice 86 dans l’ac’tion , fi nous voulons.

entrer dans cette efpece de combat qui cil infeparable des
affaires. Et fi l’efprit le propofe de fe rendre vtile à fes Ci-
toyens, 86 qu’il (e iette dans l’employ, il ne Faur point dou-
ter qu’il ne s’exerce 86 ne profite en mefme temps, en tra-
uaillant, autant qu’il le peut , pourle particulier 8c pour le pu-
blic. Mais,dira-on, parce que parmy l’ambition ô: les calom.
nies, qui donnent toufiours de mauuaifes interpretations aux
chofes les plus iulles Sc les plus (aimes, la fimplicite’ sa l’inno-

cence ne font iamais affeurées , 8c qu’on trouuera roufiours-
plus d’obflacles que de fauorables euenemens , il faut fans
doute fe retirer 8c du Public,ôc de la Courscar enfin vn efprit
fublime trouue auili de quoy s’eflendre clas les bornes eflroites
de la maifon. Et Côme la force 8c l’impetuolité d’vn lion n’en

cil pas moindre pour citre renfermée dans vne cage , ou dans
vne fofiesAinfi la vertu des hommes qui trauaillent dans la re-
traire cil toufiours égale, ô: toufiours la mefmeMaisils ne le
cacherôr pas de telle forte,ôc leur repos ne retapas fiinconnu,
qu’ils ne s’efforcent de profiter au particulier 8: au publia.
parl’efprit, par la parole , parle confeil. En efl’et, celuy qui
fauorife ceux qui pourfuiuenr les Magiflrats, qui defend les
accufez a, qui dit (on aduis dans les confeils de paix 8: de guer- .
re ,ne profite pas feul à la Republique; Er celuy qui exhorte
la ieunefl’e ,quiinllruit l’ameà la vertu parmy vne fi grande

fierilité de bons Precepreurs, qui retient ceux qui courent
apres l’argent 8: le luxe d’vne courfe precipitée , 86 qui les
retarde au moins, s’il ne peut faire autre chofe , fait les affai-
res du Public,fans fortir de fa maifon. Celuy qui rend des
Artefls , qui iuge les eürangers ou les Citoyens , fait-il da-
mutage queceluy qui enfeigne la iufliee,la picté , la fag’efl’eâ
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qui nous infpire la force 8: le mefpris de la mort, qui nous
a rend le culte des Dieux , 86 qui fait comprendre a
lefprit que] grand bien cil: la bonne confeience , 86 qu’ll
coufle peu à l’acquerir 2 De forte quefivous donnez à l’e-

fiude le temps’quc Vous ollez aux chofes publiques , on
ne fçauroit dire que Vous ayez fuy du combat , 8: que
vous n’ayez as fait voltre deuoir. Et certes, ce n’efl pas
feulement ce uy qu’on void combattre dans vne meflée;
qui defendla Republique, c’ell aulli celuy qui garde les por-
tes dela Ville,qui fait vne charge moins perilleufe, 86 non

pas toutesfois cyliue, qui fait le guet fur des murailles, ou qui.
a en des munitions. Bien que ces fonctions ne foient pas
(anglantes,elles font milits pourtant au nombre de celles

’ qu’on exerce dans la milice , ô: à qui l’on paye vne folde. Si

vous-vous ap liquezàl’el’tude, vous éuiterez tous les ennuis

de la vie; le degoull que vous aurez de la lumiere,ne vous fera
point fouhaiter la mué): 5 vous ne ferez à charge ny à vous-
mefine,ny aux autres 5 vous en attirerez beaucoup dans vô-j
tre amitié,& les gens de bien iront vous trouuer en foule.’
En effetquelque obfcurité ou de condition, ou de naiflance,’
qui enueloppe la vertu,il cil impollible qu’elle demeure ca-
chée , 8: qu’elle ne dom: pas quelques marques qui la dé;
couurent. Œiconque fera digne d’elle, la fuiura à la trace, 8c

enfin la rencontrera. Car li nous ofions la conuerfation, sa
que nous voulions renoncer au monde, 86 viure feulement,
pour nous 86 auecque nous, Vne oifiueté ennuyeufe nous aca
tablera bien-roll: dans cette mefme folitudç , qui nous fem-
blcta exempte de toutes fortes de (oins. Nous commence-
rons bien-toila faire de nouueaux baliimens , à renuerlèr’les
vieux , àvouloir détourner les mers , a conduire des eaux,
malgré la difficulté des lieux, se enfin à perdre le temps que
la nature nous a donné pour l’employer Vtilement. Les vns
s’en liement en auares, les aurres en prodigues a les vns l’ema

ployent de telle forte qu’ils en pourroient rendre compte, a:
cs autres de telle façon qu’ils n’en ont iamais de relie. C’elf

CC 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’auoir long-temps vefcu , que des années 8c des chea-
ueux blancs. Il me femble , Serenus , qu’Athenodore s’efli-

Uop roll retiré. le ne nieray pas qu’il ne faille quelquesfois

Tome Il. , F f ij
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ceder; mais il faut que ce foie peu àpeu, en fanant vne belle
retraite, enfeignes déployées , 85 fans blelTer la gloire des ar-

mes. Ceux quitombent les armes à la main fous la puillance
des ennemis , leur font plus eonfiderables , 8: en (ont aufli
mieux traitez. le croy que la vertu Je celuy qui l’aime, doi-
uent faire la mefme chofe. Si la fortune cilla plus forte, 8:
qu’elle luy otte le moyen 8c la faculté d’agir, il ne prendra pas

militoit la fuite, 8: ne quittera pas aufli-tolt les armes pour
chercher des cachettes , comme s’ily auoit quelque lieu ou
la fortune ne le pût fuiure. Il ne le niellera que moderément
des allaites; 65 fera choix de quelque chofe en quoy il pourra
ellre Vtile aila Republique. Ne peutoil aller a la guerrezQu’il
alpire aux dignitez 8c aux honneurs. Bit-il obligé de viure
en performe priuée? (EH plaide pour ceux , qui ont befoin ’
de recours. N’el’t-il pas propre pour plaider? Faut-il qu’il gar.

de le filence? (mil affilie fes Citoyens par fa prudence 85 par
(on confeil. Luy elbil dangereux defparoillre dans le Barreau!
(111131 (oit fidele amy, ô: que fa moderation ferue partout d’vn
be 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 fommes pas enfermez entre les murailf

les d’vne feule Ville , nous auons voulu auoit part au com-
merce de tout le monde. Nous auons creu que toute la terre
citoit nol’tre Patrie , afin de donner àla vertu vn champ plus
Vafte , 8c d’vne plus longue eltenduë. Le Tribunal vous cil-il
fermé ?Ne vous cil-il pas permis de vous trouuer dans les af-
femblées P Regardez derriere vous combien ily a de grands
Peuples , 81; de grandes Nationss on ne vous en fermera ia-
mais vne fi grande partie , qu’on ne vous laine la plus gran-
de. Mais prenez garde que tout cela ne procede point de vô-,
tre vice feulement; car vous ne voulez pas embrall’er l’admi-
nifiration de la Republique à moins que d’ellre Conful, ou
d’auoir quelque autre forte de Magiltrature. Quoy, li vous
ne vouliez point aller àla guerre qu’on ne vous fifi General
d’armée , qu’on ne vous donnât la charge de Colonel ,1 ne.

Voudriez- vous pas defendre voûte pais? Si les autres font
honnorez des premieres charges , 85 que vous ayez vn rang
feulement parmy les foldats , combattez de cér endroit parla
voix , par l’exhortation , par l’exemple , ô: par lecourage.
Celuy-là mefme à qui l’on coupe les mains dans le combat,

n
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trouue encore de quoy trauailler pour (on party s’il ne laide
pas de demeurer ferme , 86 qu’il anime les autres par [on cou-

rage 86 par fa voix. Vous ferez quelque chofe de femblables
fila fortune vous ayant retiré des premieres. charges, vous -
ne laiffez as de tenir ferme, 86 d’aider par vos paroles les Ci-
toyens 86la Republique. Et fi quelqu’vn vous tient la main s q
fur la gorge , "86 vous empefche de parler , demeurez pour
tant debour, 86 foyez Vtile par voûte mence. La peine d’vn
bon Citoyen n’elt iamais inurile 86 infrué’cueufe. Il pto-
fite parl’oüye , par la veuè’ , par l’on vilage , par fa conte-

nance , par (à fermeté , 86 par fadémarche mefme. Com-
me les remedes faluraires profitent par la (cule odeur , fans
qu’on les gonfle a 86 fans qu’on les touche; Ainii , encore

ue la vertu fait ou cachée , ou éloignée , elle ne laifl’e pas de

rer mire bien auant 86121 force, 8: fesinfluences. Soitqu’el-
le s’ellende , 86 qu’elle vfe de tous l’es droits; (oit qu’on ne la

reçoiueque par fouErance, 86 qu’elle f oit contrainte de bail;
ferles voiles; fait qu’elle [oit oifiue 86 muette 5 foit qu’elle
fuit referrée, ou qu’elle ait fa liberté toute entiere , en quel-

que ellat qu’elle fait , elle apporte de grands profits. Ne
croyez-vous pas que l’eXemple de celuy qui fçait bien em-
ployer (on repos , fait vrile86 profitable e Il cil certes aduan- -
rageur: demefler le repos auecque les occupations, toutes les
fois que la vie qui s’en: confacrée a l’aérien, trouue desempel:

chcmcns ou du collé dela fortune, ou du collé de la’Repu.’

blique. Car infinies occafions ne manquent iamais, 85 la car-
riete n’elliamais (ibien fermée aux exercices de la vertu, qu’il

ne relie aucune place aux aditions honnePres 86 vertueu-I’es.
Pouuez-vous trouuer vne’ville plus mil’erable que fut 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 s &pourtant les meurtres ne cel’l’erentpas’, 86 la .
cruautés’enllamma parla cruaure’. Il y auoitdanscette Ville,
où florifloit autrefois la Iullice de l’Areopage. où leISenat,vôc

le Peuple qui refi’Cmbloit au Senat, faifoit tous les iours lès
allemblées 5 Il y auoit, diflje s dans cette Ville des focietez de
bourreaux , 86 le Palais infortuné elloit encore trop petit
POUF le grand nombre des Tyrans. Cette Republique qui
cliort remplied’autant de Tyrans que de foldats qui les gar-

allient, pouuoit-elle trouuer du repose Il ne feprelentoitpas

’ FF iij ’
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à l’efprit le moindre rayon d’efperance de recouurerla liberï :l
té; 86 l’on ne voyoit point d’apparence ny de remede , ny de in
fecouts contre la violence de tant de maux. Car où cette mi- ’
femble Ville auroit- elle pû trouuer vu affez grand nombre

Ëiïïmg- d’Harmodies * pour les oppofer à tant d’ennemis. Neant- .bI
tillbgiton moins Socrates efioit au milieu de tant de maux; il conefoloit km
les Peres affligez , Il encourageoit ceux qui defefperoient de sa
des Ty- la Republique; Il menaçoit lesRiches qui craignoient pour
m"- leurs trefors , qu’ils fe repentiroient trop tard de cette auari-

ce qui les mettoit en peril; 86 comme il citoit libre army m

trente Maifires furieux , il donnoit vn grand exemple a ceux a
qui le vouloient imiter. Cependant Athenes mefme le fit il.
mourir en prifon 3 86 cette Ville ellant libre , ne pût fondât in
la liberté de ce grand homme, qui auoit refillé fans perilà il
cette’armée de Tyrans. Ainli vous pouuez apprendre que le :1
Sage trouue l’occafion de paroiftre dans vne Republique o - a,
primée 5 86 que le déreglement , l’enuie 86 la haine, 86 enfin 3;

tous les autres vices qui (e fomentent dans la paix , regnent y;
comme Souuerains dans Vne Republique florifl’ante. Ainfi
nous-nous ellendrons, ou nous-nous teiÏerrerons, felon l’e-
flat de la Republique , 86 que la fortune le permettra. Mais
de quelque forte qu’elle fe prefente, nous ne laiderons pas de
trauailler , 86 la crainte ne nous liera iamais les mains. Et cer-
tes celui-là fera veritablement homme, qui voyant de tous
collez les perils qui le menacent, qui entendant defia le bruit
des armes, 86 des chaînes , ne perdra pas fa vertu, ny ne la
tiendra pas cachée. Ce n’ell pas fe conferuer, que de s’en-

terrer tout vif; 86 Curius Dentatus difoit ,ce me femble fort i
bien,qu’il aimeroit-mieux citre mort ,que deviure comme
s’il citoit mort. C’el’t fans doute le plus grand de tous les mal-

heurs ,1un de le mettre au nombre des morts,auant que de
perdre la vie. Mais fi vous vous rencontrez en vn temps où
vous ne puiffiez fans peril , 86 auec honneur , gouuerner la.
Republique , il faudra que vous faillez en forte d’employer
à l’el’tude le temps de vollre repos; il faudra gaigner le port

comme durant la tempefie; enfin il ne faudra pas attendre
que les affaires vous chaffent 5 mais il faudra que vous-vous
en Ièpariez de vol’tre propre mouuement. q

en". Nous deuons premierement nous Confideth en fuite les i I 7
IVt affaires que nous voulons entreprendrel, 86 enfin aux en
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confidetation defquels, 86 auec lefquels nous deuons agir.
Mais fur tout , il cil necellaire de le connoillre loy-mefme,
parce qu’ordinairement ilnous femble que nous auons plus
de force qu’en ellet nous n’en auons. Les vns le perdent par
la bonne opinion qu’ils ont de leur cloquence; les autres veu-
lent faire des defpenfes, que leur bien ne [gantoit permettre;
86 quelques-vns qui n’auoient qu’vn corps infirme, font de-

. mentez accablez fous des fonétions trop laborieufes. La pu-
deuræ la modellie en rendent quelques-vns incapables du
maniement de quelques affaires qui demandent vn front 86
Vu vilage alleuré. Qelques-vrls ont trop d’orgueil, 86 trop
peu de complailance , pour faire fortune à la Cour. (1351-
ques-vns ne font pas mail’rres de leur colcrc , 86 la moindre

oecafion les fait parler temerairement. Quelques- vns ne
peuuent s’empelcher de parler , ny de faire des railleries dan-
gueules. Le repos cil plus’vrile à ces gens-la que le manie-
ment des allaites; 86il faut qu’vne nature orgueilleuf e 86 im-
atiente éuite les occafions quiluy rendroient fa liberté pte-

iudiciable 86 funelle.

Il faut en fuite connoillre ce que nous entreprenons , 86 CHU;

’ - Vmelurer nos forces auecque les chofes que nous voulons
faire. Car il faut neceflairement que celuy qui. porte vn far-
deau, ait plus de force quele fardeau n’a de pelan tent, 86 que
lesfardeaux qui font plus grands que les forces , oppriment
celuyqui les porte. Outre-cela, quelques affaires ne font pas
li grandes qu’elles font fecoudes en d’autres affaires. Il faut
donc éuiter toutes ces fortes d’occupations , d’où peuuent

nailiretbus les iours de nouuelles 86 de difi’erentes occupa-
tians. Vous ne. deuez point aller aux endroits d’où vous ne
pouuez fortir librement: vous deuez embra’fI’er les chofes que

vouspouuez terminer,ou dontzvous pouuez efperer enfin I
l’illue’. On doittabandonner toutes ces efpeces d’affaires, qui

s’augmentent plus on y trauaille, 86 qui nefinillent iamais où
l’on en efperoit la fin.

Il faut aulli faire choix des hommes; 86’confiderers’ils me- C u a a; ,
V Ioritent que nous employons pour eux Vne partie de noltre vie,

ou fila perte de nol’tre temps leur fera Vtile 86 aduantageufe.

Il y en a quis’imaginent que nous leur deuons nos feruices,
86 qu’il faut s’employer pour eux, auant que l’on en foie prié.

Sur quOy Athcn’qdore a dit-qu’ilne voudroit pas allerau ne...
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fein d’vn homme qui ne croiroit pas luy en auoir obligation;
le croy que vous iugez bien qu’iliroit bien moins chez ceux
qui penfent rendre par vn feltin les plaifirs qu’on leura faits,
qui s’imaginent que les morceaux qu’on mange aleur table ,
font. des prefens qu’on en reçoit, 86 qu’en faifant des excez ils

font honneur à autruy. Citez-leur les tefmoins 861es fpeé’ta-
teurs de leur bonnelcher’e , ils ne prendront point de plaifirà
manger de bons morceaux en feeret. Il faut que vous confide-
riezfi de voûte naturel vous elles plus propre à l’aérien qu’à

la contemplation 86’s. l’ellude, 86 vous deuez aller où voûte

inclination vous porte. lfocrates retira Ephore du Barreau ,-
our ainfi dire , de force, s’imaginant qu’il elloit plus propre

a efcrire l’Hiftoire qu’à plaider. En effet , les efprits forçezref-

pondent mal aux exercices qu’ils embraffent; 86 l’on trauail-

le toufiours en vain,quand on trauaille mal-gré la nature. i
Mais ie croy qu’il n’y, a rien qui foit plus capable de fatisfai-

revn efprit, qu’vne amitié fidelle 86 certaine. N’ellz-ce pas

aufli vn grand bien que de rencontrer des cœurs où vous
puilliez en alfeurance confier tous vos fecrets, dont vous craiÂ
gniez moins la confcience que la voûte , dont le difcours
adouciil’e vos inquietudes , dont les aduis foient pour vous de
fages confeils , dont la bonne humeur chalfe vos trillell’es, 86
dont l’afpe& feulement vous donne du plailir 86 de la ioye?
Nous choifirons des amis autant qu’il nous fera pollible , af-
franchis de toutes fortes de pallions. Car les vices fe com-
muniquent facilement 5 ils fe’ iettent fur le plus proche
qu’ils rencontrent , 86 blelfent par leur feul attouchement.
C’ell pourquoy , comme nous prenons garde en temps
de pelle . de ne pas approcher des malades , parce que nous
en tirerions le mal , 86 que leur haleine feule feroit capa-
ble de nous infeétet 5 A’infi nous prendrons garde quand
nous voudrons faire choix de quelques amis , qu’ils foient
les moins vicieux qu’il fera poffible a C’elt vn commence-
ment de maladie , que de mefler les perfonnes faines auec
les malades. Veritablement ie ne voudrois pas vous prefcrire
de ne fuiure que le Sage 5 86 de n’auoir que des fages auecque

Vous; car où trouueriez-vous celuy que nous cherchons de-
puis tant de fieclesi Il faut douc prendre le moins vicieùx pour
le plus homme de bien. A peine eulfiez.vous faitvn’choix’
plus heureux , [fi vous eulIiez choifi les plus gens de, bien

parmy

.1.
Cl
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parmyles Platons, lesXeiiophons , 86’toute l’efcole de Soi»

crateiou li vous enliiez eu la iberté de choifir pendant le
liecle de Caton, où l’on Vid quantité de grands hommes, dr-

gnes de milite auremps de Caton ,86 autantde mefchans 86’
de machinateurs. de grands crimes que l’on en airiamais veu;
earilelloit bebin qu’il y en euli de l’vne 86 de,l’autre forte,

afiri’qu’on pût connoillre Caton. Il falloit qu’il y cuti des
gens-de bien,afin qu’il en receût de l’éltime 86 de la loiian-

ge, &qu’il y cuit des mefchans fur qui il exerçait fa vertuu
Mais maintenant qu’il y a fipeu de gens de bien ,Ïil faut faire
choix de ceux: qui font les plus confiderez s mais fur tout il
lauts’empefcherde choifir ces efprits chagrins , qui deplo-
rent toutes choies , 86 qui fe font des fujets deplaintc se de?
tout ce qui fe prefente deuaneeux. Ierveux qu’ils ayent toure
la fidelité que l’on fouhaite en vn’amy, 86 qu’ils voris ayment

allionnémeut: Neantmoins vn compagnon qui cil toujours
dans le trouble,586 qui pleure toutes chofes , cit vn ennemy

du repos 86 de la tranquillité. - a
Pallons maintenant aux ric’heflës, qui font les plus grandes C H A r:

taules des maux 86 des infortunes des hommes. "Car fivous .
Voulez comparer toutes les chofes dont nous tommes per-feu
cutez,comme la mort, les maladies, les craintes,les defits,les
.douleurs,les rrauaux, auecque les peines que’nos richelfe:
nous donnent, il ne faut point donter que ce party ne foit le
plus fort, 86 ne l’emporte par delfus l’antre. C’efl pourquoy
nousdeuons croire que c’el’t vn moindre mal de’n’auoir rien,

quedeperdre; 86nous iugerons que la pauureté cil vne cau-
fed’autant moins grande de douleurs 86 de triliefl’es , qu’elle

amoins de pertes à faire. Car vous-vous trompez , fi vous
croyez que les riches fouillent leurs pertes auec plus de force
86de courage. La douleur d’vne bleflure cil aufli fenfible
aux plus grands corps qu’aux plus petits. Bion adit agreablea

ment, que ceux qui auoient vne belle cheuelure ne fouf-s
fioient pas plus patiemment que les channes , qu’ontlenr ar-
rachall les cheueux. Vous deuez faire le mefme iugement:
des riches 86 des pauures ; les pertes ne font pas plus fupor.
tables aux vns qu’aux autres , 86 les vns 86 les autres en re...

l

çoiucnt la incline douleur. En effet , comme les vns 86 les
autres lontattachez à leur argent, vous ne pouuez les en a.
parer qu’auee vn extréme refl’entiment. C’ell pourquoy,

Tome I I. ’ G g
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comme i’ay defia dit , il cil: plus fupportable de ne rien ae-
querir , que de perdre ce que l’on auoit acquis. Et vous
voyez ordinairement que ceux que la fortune ne fauorifa ia-
mais , font plus ioyeux 86 plus contens que ceux qu’elle a
abandonnez. Diogenes , perfonnage de grand efprit , 86 de
grand Coeur, ayant connu cette verité , fe mit en ellat qu’on
ne luy pût iamais rien ofler. Appelle; cela, fi vous voulez ,
pauuretésnecellité , difette , 86 donnez vn nom a cette tran-
quillité , aulli infame 86aufli honteux que vous voudrez , i’e
croiray qu’il n’ell: pas heureux, fivous m’en pouuez produire

quelque autre qui ne puifl’e iamais rien perdre. Ou ie me trom-
pe , ou c’ell: ellreRoy , que de pouuoit citre. feul aifeuré, 86
fans apprehenfion de receuoir aucun mal parmy les auares,
les trompeurs,les pyrates,les voleurs,les ennemis dela liberté.
Si quelqu’vn doute de latfelicité de Diogene ,zil peut tout de
mefme douter de l’ellat 86 de la condition des Dieux immor-
tels,86 s’ils euuët viure heureux,fans auoirde grandes terres,
fans auoit 5e beaux jardins, fans auoit beauc0up d’argentà la
banque. N’as-tu point de honte toy , qui que tu fois , de
ne rien trouuer d’admirable que les richeffes a Confident
vn peu le monde , tu verras que les Dieux font nuds ,
qu’ils donnent tout , 86 qu’ils n’ont rien. Croyez-vous que.
celuy qui s’ell: defpoüillé de toutes les chofes fortuites,86
qui s’el’t mis en cita: de ne point dépendre de la fortune,
foit pauure, ou qu’il foie femblable aux Dieux? Direz-vous
que Demetrius , affranchi de Pompée , efloit heureux, par-
ce qu’il n’eut point de honte d’euro plus riche que Pom-
pée, 86 qu’on luy rapportoit tous les iours,le nombre de
fes feruiteurs , comme à vn General d’armée le nombre de
fes foldats 86 de fes troupes? Penfez-vous enfin qu’il foit
heureux , luy qui deuoir fe contenter de deux valets , 86
’d’v’ne chambre vn peu plus large que d’ordinaire î Dioge-

ne n’auoit qu’vn valet qui s’enfuit , 86 lors qu’on luy eut
dit où il citoit , il s’en foucia fi peu qu’il ne fit pas reuenir.

,oefloît Ce feroit, dit-il, vne chofe honteufe que i Mancs Pufl; vi-
lenom de ure fans Diogene , 86 que Diogene ne pull viure fans Manes.

Il me femble qu’il difoit:O fortune,va faire ailleurs tes affaires,
tu ne peux plus rien trouuer qui foie à toy chez Diogene.
Mon efclaue s’en eft allé , 86 mefme il s’en cil allé libre; Il

faut trouuer de la nourriture 86 des habits pour vn grand

1- »- -. la”(a; :3 54-,4 1. r.
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nombre d’efclaues; il faut remplir les ventres de tant d’ani-

maux affamez , il faut leur couurir le corps; il faur prendre
gardeà leurs mains fi accouflumées au larcin ; il faut feferuir
de cesennemis,quine font que pleurer 86 derelict leur for-,
tune. ,Combien celui-là cil-il plus heureux, qui ne doit rien *
âperfonne,fi ce n’eft a foy, qu’il peut refufer librement?
Mais parce que nous n’auons pas tant de force 86 tant de ver-
tu, ilfaut au moins nous contenter d’vn petit bien , afin que
nous foyons moins en butte aux iniures de la fortune. Les pe-
tits corps font ordinairement les plus libres s ils peuuent fc
couurir de leurs armes plus facilement que les grands corps,
qu’on déeouure de tous collez , 86 que leur taille aduanta- .
genfe expofe de toutes parts aux bleffures. La meilleure mes
fare des richelfes cil celle qui ne panche pas vers la pauureté ,
86 qui n’en cil pas beaucoup éloignée. ’

Or cette mefure nous plaira , f1 auparauant nous auons
pris du plaifirà la fobrieté86à l’épargne, fans laquelle il n’y

apoint de richeffes qui paillent fuflire , 86 que l’on trouue
allez grandes; outre que parle fecours de la fobrieté 86 de féa-
pargne, la pauureté mefmefe peut conucrtir en richeffe. Ac-
couflumons-nous à éloigner de nous l’ofientation 861’excez;

86ème pas mefurer les chofe-s parla pompe 86 parla lplendeur
que l’on en peut receuoir, mais feulement par leur vfage. (ge
la viande appaife la faim, que le breuuage eflanche la foif, 86
qUeles appetits naturelsfe contentent de ce que demande la

nature. Apprenonsâ nous appuyer fur nos membres, une ema-
prunter l’aide d’autruy; Reglons nof’tre 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 ,3àmoderer noflre bouche , àfurmonter la colcrc,

a regarder la, pauureté de bon oeil ,’ a cultiuerkla fobrieté,
bien que nous" ayons de la honte à contenter la. nature par des

Nchofes quine confient gueres. Apprenons a captiuer nos
efperances defreglées, 86è retenir comme dans des chaînes
nollre efprit , qui s’emporte ," 86 qui court aptes l’aduenir.«

Enfin faifons en forte que nos richelfes viennent de nous,
plûtofl que de la fortune. On ne-fçauroit fi bien repouffer
tant de diuers euenemens qu’elle fait naifire dans le monde,
qu’on ne fe reffente des.’tempefles quand on a beaucoup-de
Vaill’eaux en mer. Il ’fautgrefl’errer: fan bien en peut d’efpac’e,
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afin que les traits de la fortune foient inutilement pouffez , 86
qu’ils tombent fans aucun effet. A-infi il cil fouuent arriué que -
les bannifI’emens 86 les infortunes fe font changez en reme-

t des , 86 que de grands maux le font quelquesfois gueris par
de legeres incommodiiez , lors que l’efprit n’econte point
les bons preceptes , 86 qu’on ne le peut guerir autrement.

r Mais pourquoy cela neluy feroit-il pas Vtile à Car s’il tombe
dans la pauureté , s’il reçoit vne infamie , s’il efl contraint de ’

fouffrir vne perte honteufe de fes biens, c’efl vn mal qui s’op-

pofe à vn autre mal.’ Accoullumons- nous donc à manger,
fans voirvn grand peuple à nof’tre table , à nous faire feruir
par moins de valets , a porter des habits pour l’vfage qu’ils
ont ellé inuentez , 86 à demeurer dans des maifons moins
fpacieufes. Ce n’eft pas feulement dans les Ieux de la cour-
fe , 86 du Cirque ,qu’il faut fçauoir tourner court 86 fe reffer-

rer, il faut faire la mefme chofe dans la carriere de la vie.
Quant aux defpenfes que l’on fait pour les elludes , elles font
Veritablement les plus legitimes 86 les plus honnefles ; 86
neantmoins ie n’y autay qu’autant d’égard qu’on y apporte-

ra de me fure. Que nous feruent toutes ces grandes Bibliorhe-
ques , que nous fert ce prodigieux nombre de Liures , dontle
Maiftre en toute fa vie ne pourroitlire qu’a peine les titresîLa
quantité accable celuy qui elludie , plûtofl; qu’elle ne l’in-
firuit : Et il vous cit bien plus’ Vtile de vous attacher à peu
d’Autheurs, que de vous rendre comme vagabonds parmy
le grand nombre. Q1arante mille volumes furent brûlez dans
Alexandrie 5 861’on’a plaint cette perte , comme vn des
plus beaux monumens d’vne magnificence royale. (kel-
ques-vns loueront la curiofité qui les amaffa tous enfemble,
comme Tite-Line, qui dit que ce fut vn ouurage du foin 86
de la magnificence des Roys. Mais ce n’efloit , a mon aduis,
ny foin ny magnificence , .c’efioit vn luxe fludieux; ou plû-
tofl: , c’eftoit vn luxe qui n’eftoit rien moins que fludieux 5
parce que ce n’efloit pas pour l’ef’tude que tant de liures
auoient eflé recherchez , mais feulement pour le fpeé’cacle.

Ainfi nous en voyons beaucoup qui ignorent mefme les cho-
fes que les efclaues doiuent fçauoir, 86 quiont pourtant nan;
tiré de Liures; Àuffi les ont-ils plûtof’t pour orner vne ga lerie
un pour l’vfage86pour l’eflude. N’ayez donc qu’autant de r
liures qu’il eft necefl’aire , 86 n’en ayez point pour l’allema-

p
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tion , 86 pour la monf’tre. Mais , me direz.vous , il efi plus
honnelie d’employer fon argent en cette forte de defpenfe,
qu’en des vafes 86 en des tableaux. le vous refpons àcela,que
tout ce qui cil excellif. cil toufiours vicieux. Qujlle raifon
auez-vous de condamner plûtofl celuy quicherche de l’e-
flime 86 dela reputation par des marbres 86 par de l’yuoire ,
que celuy qui cherche les ouurages de tous les Aurheuts ou
Connus ou inconnus, ou celebres ou condamnez, qui cepen-
dant demeure oififparmy des milliers de volumes , 86 qui n’y
prend point d’autre plailir qu’a en voir les titres, 86 les cou-

natures? Ainfi vous trouuerez chez les moins findieux , 86
mefine chez les plus ignorans, tout ce qu’on a iamais com-
pofé de Harangues 86 d’Hifloires 5 vous yverrez de grandes
tablettes où repofent tous les Autheurs, fins qu’oninterrom-
peiamais leur repos. Car enfin on met auiourd’huy parmy
les bains 86 les effuues, les Liures 86 les Bibliotheqnes , com-
me vn ornement neceffaireà vne maifon. Veritablement ie
fouffritois cét excez , s’il auoit pris paiflance d’vn trop grand
amour dela fcience 86 de l’ef’rude. Mais on ne [émet en pei-

ne auiourd’huy de chercher les ouatages 86 les portraits de
ces merueilleux 86 diuins efprits, que pour en parer des mu-
railles.

86 difficile, 86 que fans que vous y ayez pris garde , ou la for-
tune publique , ou vof’tre fortune priuée vous ait engagé
dans des liens que vous ne pailliez dénouer ny rompre; Re.
prefentez-vous que les forçats ne fçantoient lo.uffrir d’abord-
la pelanteur 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 te-

-folusà foulirir, la neceflité leur enfeigne àfupporter Coura-
geufement leurs fers, 86 l’habitude à les fupporter facilement.
Vous trouuerez dans tonte forte de vies, desiatisfaétions, des
J’eours,des voluptez , fi vous voulez croire que voûte vie
n’arien de fafcheux 86 de millerable , 86 qu’au contraire elle
cil plûtof’t digne d’enuie. Comme la Nature fçanoit de quel.
les miferes noftre naifl’ance citoit fuiuie , elle n’a pû nous obli-

ger dauantage, que quand elle a introduit au monde comme
l’adoucifl’ementdes plus grands maux, la patience &l’lnàbi-

IMC s Par qui les chofes les plus pelantes nous deuiennent
bien-roll legeres. On ne pourroit fubfifler, fi laforce des adg -

Gg iij
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uerfi’tez efloit toufiours auffi grande que dans fes premieres
atteintes. Nous fommes tous attachez à la fortune ’: Quel;
ques-vns y tiennent par vne chaîne d’or qui eûvn peu lafche
86 ef’renduè’r, 861es antres par vne chaîne honteufe 86 reflet.

rée. Mais qu’importe par quelles chaînes on y tienne, puif-,
que nous fommes tous dans vne mefme prifon, 86 quevceux
qui nous ont liez, font liez aufli bien que nous 3 fi ce n’eft que
Vous penfiez que les chaînes à la main gauche foient moins
pefantes qu’à la droite. Les vns font liez parles honneurs, 86
les autres par les richeffes. Quelques-vns font enchaînez par
leur noblefl’e 86 par leur rang, 86 quelques-vns par leur baf-
feffe. (fichues-vns font en la puiffauce 86 fous la domina;
tion d’autruy, 86 quelques-vns n’ont point d’autres tyrans

qu’eux-mefmes. Quelques-vns [ont atteliez en vn endroit
parle banniffement, 86 quelques-vns par des facetdoces, 86
par des charges. Enfin toute la vie n’eft rien autre chofe
qu vne .feruitude. Il faut donc s’accouflumer à fa condition;
s’en plaindre le moins qu’on pourra , 86 prendre toutes les
commoditez qu’on trouuera a l’entour de’foy. Il n’y arien

de fi amer, où vn efprit raifonnable ne puiffe trouuer de la
douceur , ny rien de fiennuyeux où il ne trouue du foulage-
ment. Bien fouuent de petites places ont feruyà plufieurs vfa-î
ges par l’adreffe de celuy qui les employe; 86 il n’y a point de A
lieux fi efiroits , que l’art 861’efprit d’vn bon ouurierne paille

rendre habitables. Seruez-vous de la raifon dans les difficul-.
tez 86 dans les obflacles; il n’y a rien defi dur qui ne fe ’pniffe
amollir, il n’y a rien de fi reflerré qu’on ne puiffe quelques-Î

fois-ellendtc , 86 les fardeaux les plus pefans font beaucoup
moins pefans pour ceux qui fçauent adroitement les porter.
Outrecela , il ne faut point defiret ce qui eft éloigné de nous;
Mais f1 nous voulons defiret , laiffons aller nos defirs fut ce
qui e11 le plus proche , car ils ne fçautoient endure-t qu’on
les enferme entierement. Abandonnons tontes les chofes ors
que l’on- ne fçauroit faire , ou qu’on ne peut faire qu’auec-

que peine, 86 fuiuons celles qui ne font pas éloignées deuons,"
86 de qui la facilité femble prouoquet nos efperances. Mais
au relie, imprimons dans noftreefprit que toutes chofes font
également vaines , 86 que fi elles ont au dehors diuetfes fates,
elles font les mefmes au dedans ,. 86 ne renfermenteque vani-
te’. Ne portons point auliid’enuie à ceux qui font éleuez dans

Il
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vn plus haut degré que nous. Ce qui nous paroifl fi haut éle-
ué , n’ef’t bien fouuent qu’vn precipice. Ceux que la mauuais

fefortune a mis fur le panchant , 86 dans vn efiat douteux,

a . ., x ,.s affeureront eux-mefmes , 86 vruront en quelque repos, s ils
retranchent l’orgueil des chofes qui font fuperbes d’e
mefmes ; s’ils font defce’ndre leur fortune autant qu’il leur
[en pofIible,dans vn lieu plat 86 vny,où l’on puiffe marcher
fènrement, 86 fans apprehenfion d’y rencontrer des precipi-
ces. Veritablement il y en a beaucoup qui font obligez de
demeurer au faille de la grandeur où ils fune montez , parce,
qu ilsn’en peuuent defcendre qu’en tombant. Mais au moins,
qu’ils rendent eux-mefmes tefmoignage que la plus grande
peine qu’ils ayent,86 que le plus grand fardeau qu’ils portent,
c’eff d’ellre contrains d’eflre pelans 86 à charge aux autres; 5.6

- qu’encore qu’ils paroiffent fi éleuez; ils font pourtant plûtofl:

attachez àvne torture éclatante, que fur vn fiege d’hôneur 86
de gloire. Ils le preparerô’t de fortes defenfes contre les iniures
dela fortune qui peut les renuerfèr, quelque iour , 86 ils fe fo
ront de fermes appuis par la inflice , par la douceur , par l’huA
manité 3 86 l’efperance de ce fecouts qu’ils auront donné aux

autres, les fera viure plus en repos dans cette grandeur incer-
taine, ou ils f ont toufiours en fnfpens. N eantmoins il n’y a rien
qui paille mieux les affeuret contre ces grands orages de l’efï
ptit,86 les en retirer plus facilement, que de donner toufiours
quelque borne à l’accroifIèment de leur tandeur , que de ne
paslaifl’eràla fortune la liberté deles quitger à la fantaifie,que

dele mettre toufiours au deçà des extrémitez.Cela peut-clim,
n’empefchera pas qu’il ne n’aille quelques defirs 5 mais au
moins ils feront bornez, 86 ne paflèront point iufqu’à l’infiny.

. Au telle , ce difcours ne s’adreffe qu’aux imparfaits , qu’à Canal
ceux qui n’ont qn’vne mediocre fageffe , qu’a ceux qui ne XI!
ioüiffent pas de toute la fauté de l’ame , 86 non pas au Sage,

qui ne marche point auecque crainte, mais qui cil par tout
alfeuré. En effet il a vne fi grande confiance en fes forces,
qu’il n’apprehende point d’aller au deuant de la fortune , 86

ne luy quitte iamais la place. Il ne poffede rien en quoy il la
doiueredouter , parce qu’il met entre les chofès dont il ne
joiiit que par emprunt ,’ fes efclaues, lès biens, fes dignitez,
tout ce qui luy peut rendre la vie plus chere , fon corps 86
foy-mefme. Ilvit comme ef’tant pteflé à foy-mefme par vne

1
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puiffauce fuperieur’e, 86 eût-toufiours prefl de fe tendrelib’te-r

ment- Sucette mefme puiffauce quandelle le redemandera.
Neantmoins il ne fe mefprife pas pour cela , parce qu’il fçait
&qu’il reconnoiflfqu’il cil: comme vn bien d’autruy, dont:
on luy? adonnéle foin. ’C’elt ourquoy il fait toutes chofes
auec-Jamefme diligence ,86 es mefmes predautions qu’vnr
hommede bien a acconflumé de faire pour conferuetles de.
poils quiluy ont ef’té confiez. Toutes les fois qu’on luy com-

mandera de rendre 3 il ne fe plaindra point contre la fortune;
mais austrontraire, dira-t’il, ie te tends graces de ce que i’ay-
poffedé3r86-de ce qui a cité en ma puiffauce. Veritablement:
ce n’a pas élié pour rien, 86 fans qu’il m’en ait confié beau-

coup, que i’ay conferué tes bienss mais parce que’tu les de- ’

mandes,tie te les rends librement 86fans contrainte. Si tu veux
que ieïpoffede encore quelque chofe , ie fuis encore prefl de
le conferuer; f1 tu en ordonnes autrement, ie remets entre’tes
mains. mon bien, ma maifon 86ma famille. Q1; fi la Nature
qui ef’t noflre premiere creancieré 3 nous event appeller;
nous luy dirons tout de mefme 3 Reprenez vne ame meil-
leure que vous ne nous l’auez donnée. le ne recule point
de marcher. le vous rends librement le bien que vous don-
naffes à vn infenfibles vous n’auez qu’a le reprendre. Ell-
il fi mal-ailé de retourner au lieu d’où l’on cil venu 2 Celuy-là

fans doute viura mal, qui ne fçauta pas bien mourir. C’eft
pourquoy il cit necefl’aire de ne point tant efiimer la vie, 86
de la mettre au nombre des chofes qu’on ne pof’fede que pour
s’en fernir. Nous ha’iffons les Gladiateurs, dit Cieerons, qui
demandent la vie 3 au contraire , nous fauorifons ceux qui
femblen’t la mefprifer. Sçachez que la mefme chofe nous ar-
riue; car la crainte que nous auons de mourir, ef’t quelquesfois
caufe de nof’tre mort. Alors on entendoit dire à la fortune qui
fe joue de nous , A quoy te referueray- ie , mefchant 86 timide
animal! Tu receutas plus de coups 86 plus de bleffutes, parce
que tu ne peux prefentet la gorge,ny mourir courageufement.
Mais au contraire,toy qui ne portes pas les mains au deuant
de l’efpée qu’on Vent enfoncer dans ton cœur, 86 qui lare-

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 fe fouuient
que l’artefl de fa mort luy fut prononcé à l’infiant mefme
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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 tout ce qui arriue dans la vie , ilne 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 maux:Car ils n’apportent
rien de nouueau àceux qui s’y font preparez , 86 qui les at-
tendent; 86 ne font’ifafcheux 86 infupportables qu’à ceux
qui fècroyenrî en affeutance , qui n’enuifagent que le bon- .

heur, 86 qui n attendent que des biens. Les maladies, la pri-
fon, les pertes , les embrafemens , ne font point des chofes
fubites. le fçauois bien que la Nature m’auoit logé en Vu lieu

plein de defordres 86 de tumultes. Ont a fi fouuent crié au feu
dansmon voifinages i’ayveu fifouuent porter * vne torche 86 entoura

vn cierge deuant des perfonnes qui mouroient , pour ainfi
dire,auant le temps; I’ayfi fouuent oüy le bruit de la cheu- 86 ceux
ted’vn grand edifice. Vne nuié’t en a fi fouuent enleué plu-
lieurs que i’auois Veuleiour de deuant,auec lefquels ie m’e- nant le ’
fiois entretenu , 86 qui citoient reuenus du Palais auecque ””’P”’

moy. Enfin la mort a fi fouuent coupé des mains qui s’en--
tretenoient enlèmble pour fe donner la foy l’vne à l’autre.
M’el’tonnetois-ie de tomber dans des dangers qui font toû-
joursàl’entour de moy? Mais la pl’ufpart de ceux quileveu-

lent mettreen mer, ne fougent pas à la tempefie. Au telle,
ie n’auray point de honte d’alleguer vne bonne chofe d’vn

affez mauuais Aurheur.’Toutes les fois que Publius quittoit
les farces 86 les paroles qui s’adtefl’oient à la multitude , il

difoit des chofes qui citoient non feulement plus releuées
que la Comedie ne le demande s mais qui furpaffoient
encore la granité de la Tragedie , 86 entre autres il a dit
ce vers. I

Ce quifiappe quelqu’un ,peutfiapper tout le monde.

Si nous pouuons imprimer cette verité dans nof’tre ame , fi
nous regardons les maux d’autruy, qui fe prefentent tous les
iours en foule deuant nos yeux , 86 que nous les regardions *
Comme des ennemis , àqui le chemin efi 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 affaillis. C’ef’t trop tard que l’on ne;
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flruit l’ame à la patience , lors que le mal cil arriué. Ie ne
penfois pas que cela deuil: arriuer; ie ne me fufl’e iamais ima-
giné qu’on deuil m’attaquer de ce collé-là. Pourquoy ne
’auriez-vous pas penfé a (belles richeffes ne font pas fui.

nies de la pauureté , de la faim , de l’indigence a (Qçlle di-
gnité , quelle charge , quelle condition fi éclatante n’efl
pas voifine du deshonneur, du banniffement, de l’infamiea
fiel Royaume cit fi bien fondé , qu’on ne puilfe le renuer--
fer , que fa ruine ne foit proche , que fon tyran , que fou
bourreau ne foient defia ptefts à le perdre ? Certes toutes
ces chofes ne font pas fi éloignées les vnes des autres 3 il ne
faut qu’vn moment pour tomber d’vn Trône aux genoux

’ d’vn vfurpateur. Sçachez donc qu’il n’y a point de condi-

tion qui ne foie fuiette au changement, 86 que ce qui atri-
p ne à quelqu’vn, peut auffi vous arriuer. Vous elles riche;

âcggîlrlckMais Pompée * n’ef’toit-il pas plus riche que vous 2 Cepen-

quc Sc- dant , lors que Caius fon ancien parent , 86 fon nouuel ho-
Îznïn"; fie , eufl: ouuert la maifon de Cefar , afin de luy fermer la
n ce n’eli (ieune , il manqua de pain 86 d’eau 3 86 bien qu’ilpofl’edafl:

dire me. tant de fleuues qui naiffoient 86 qui fe perdoient dans fes
loméeau terres , il fut contraint d’auoir recours a l’eau qui tomboit

”°" d? des tieres 86 moutUt de faim 86 de foif dans la maifonPompee. g°u ’’ de fon parent, qui marchandoit cependant comme fou he-
ritier, combien il donneroit pour les funerailles de ce mi-
ferable. Vous auez eu de grands honneurs; en auez-vous
en de plus grands , de plus inefperez , 86 de tant de fortes.
que Seianus 2 Cependant le mefme iour qu’il entra dans le
Senat pour en receuoir de nouueaux 3 le Peuple mit fou
corps en pieces 3 86 de ce fauory fi fameux , 86 à qui les
Dieux 86 les hommes auoient donné auec excez tout ce
qu’ils pouuoient luy donner , il ne relia rien qui pût eflte
traîné par vn bourreau. Elles vous Roy î le ne vous
renuoyetay point à Crefus , qui monta fur le bufchet par
le commandement du vainqueur , qui vid efieindte le
feu où il deuoir eflre confumé , 86 qui furnefquit par cc
moyen 86 à fon Royaume , 86 à fa mort. le ne vous en-
noyeray point à Iugutta , que le Peuple Romain Vid mener
en triomphe dans la mefme année qu’il l’auoit craint. Nous
auons veu dans les prifons de CajusPtolemée Roy d’Affrique,
86 Mithridate Roy d’Armenie. L’vn fut ennoyé en exil, 86

55.-;
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3’ l’antre fouhaitoit d’y ef’tre ennoyé , pourueu qu’on luy gara

daflla’foy. Si parmy cette inconfiance 86 cette agitation du
monde ,vous ne confiderez tout ce qui fe peut faire -, comme
ce qui doit arriuer, vous donnez contre Vous des forces aux
mal-heurs86 aux infortunes , que nous furmonterons facile-
ment,fi nous pouuons les regarder auant qu’elleslnous regar-
dent. Apres cela , faifons en forte de n’auoirr point d’inqure-
rude ny pour les chofes fuperfluè’s , ny parles chofes fuper-
fiue’ne’efiâdire, que nous ne fouhaitions point ce que, nous

» ne pouuons obtenir , 86 que qtiand nous fautons oblL’tenu ,
nous ne connoifllons pas trop tard , 86’apres beaucoup de
honte, la vanité de nos defirs 3 c’efl à dire encore vne fois,
que noflre trauail ne foit pas vain 86 fans effet , ou que l’effet

’ nefoit pas indigne de noflre trauail. Car enfin , c’ef’e prefque

vne mefme chofe, 86 la douleur eft prefque la mefme, quand
on n’a point en de fuccez, ou que le fuccez nous fait honte.

Il faut fur tout s’empefcher de courir de Collé 86 d’aurre , Clin à.

comme la plnlpart des hommes qui voltigent , pour ainfi di-
re,de maifon en maifon, qui font tantof’t aflis aux theatres ,’

86qui font tantofl vagabonds parmy les places 86 parmy les
tu’e’s. Ils s’offrent par tout librement pour les affaires d’autruy,

86l’on diroit qu’ils faffent toufiours quelque chofe. Si vous
demandez à ces gen’sdà quand ils fortent de leur maifon, ou.
ils vont, 86a quoy ils penfent, ils Vous diront qu’ils n’enïfça-e-

uent rien 3 mais qu’ils efperent trouuer quelqu’vn, 86squ’ils

feront quelque chofe. Ils courent par tout fans deffein , aptes
les emplois 86 les affaires 3 Ils ne font pas ce qu’ils le font pro-
pofez; mais ce qui le prefente par hazard. Ils Vont 86 viennent:
Vainement, fans fçauoir où ils vont , 86 d’où ils reuiennent,’

86font femblables aux fourmisaqu’on void monter fur les ara
bres 3 elles y montent fans y rien porter, 86 en defcendent tout
de mefme. Il y en a vne infinité dont la vie reffemble à ce
trauail des fourmis , 86 vous pourriez l’appellet vne pareil
le arétine 86 laborieufe. Vous’auriez pitié de "quelques-Vus
qui vont parles rués , comme s’ils couroient au feu. Ils pOufïe

fCm86heurtent tous ceux qu’ils rencontrent , ils tombent
si font tomber les autres auec eux. Cependant ils 11660114;
rentque pour faliier quelqu’vn quine les regarde’ra’pas,.ou.

pour fuiure l’enterrement de quelque inconnu , ou pour cri-g
tendre plaidcrla caufe de quelque celebre Plaideut a Miaou!”
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voir marier quelqu’vn qui a efcé fouuent marié , ou pour fça-
uoir qui fera dans vne chaîne . qu’ils fuiuront long-temps, 86
qu’ils aideront à porter en quelques endroits. Enfin, aptes
s’el’tte inutilement laffez en des allaites de cette. importance ,
86 qu’ils font reuenus en leur maifon , ils iurent qu’ils ne f qui.

roient dire eux-mefmes ny où ils ont ces , ny pourquoy ils
font fortis 3 86 cependant le lendemain ils feront la mefme
chofe , ils iront fur les mefmes Voyes. Il faut donc que toutes,
nos aérions ayent quelque but, 86 qu’elles le taportent’à quel:

qUe chofe. Ce n’ell pas le trauail qui tourmente 86 qui agite
des hommes inquiets 86 infenfez , ce font les fauffes images
des chofes qui fe prefentent deuant eux. Car ils ne fe remuent
pas fans ellre pouffez par quelque efperance 3 ils font excitez
par quelque chofe fpecieufe , dont leur efprit auehgle ne
fçautoit connoiflre la vanité. Ainfi tous ceux qui fortent de
leur logis pour augmenter feulement la foule , font portez de
part 86 d’autre dans la ville , par des caufes vaines 86 legeres.
Comme ils n’ont rien à faire chez eux, les premiers rayons du
iour les mettent dehors , 86 aptes auoit heurté en vain à plu-r;
lieurs portes , 86 auoit el’té congediez à plufieurs autres , il n’y

a performe en leur maifon qu’ils tronuent , 86 qu’ils entretien-
nent plus difficilement qu’eux-mefmes. Il ya vn autre vice
qui dépend de celui-cy, 86 qui y efl: attaché, c’efi la curiofité
de fçauoir 86 les affaites publiques , 86 les fecrets des particu-f
liers, 86 enfin Vne infinité de chofes qu’on ne fcaatoit fente-
ment n’y rapporter, ny entendre. le croy que fuiuanticela,
Democrite a dit que qui voudra viure tranquillement , n’en-
treprendra iamais beaucoup d’affaires ou particulieres ou pu-’

bliques, voulant parler, comme ie peule, des chofes vaines
86 fuperflnè’s. Car fi elles font neceffaires , on en doit embraf-
fer vne infinité ou publiques , ou particulieres 3 neantmoins fi
nous n’y femmes obligez par le deuoir de quelque charge,

nous ne deuons pas nous en mefler. .
Et certes celuy qui veut faire beaucoup de chofes , s’expo-î

fe d’autant plus à la puifiance de la fortune 3 86 au tellele plus
feur cil de la tenter rarement , de fouger fouuent à elle , 86 de
ne fe rien promettre d’elle. le me mettray fur mer, fi quelque
chofe n’arriue3 le feray Preteur , fi quelque chofe ne l’empef-
C116; 86. mon trafic me fera Vtile 86 aduantageux, s’il n’y a rien
qui s’y oppofe. Voilà ce qui nous fait dire qu’il ne peut rien

vl
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arriuer au Sage contre (on attente. Vcritablemcm nous ne
l’auons pas retiré des malheurs 8C des accidens qui arriucnt
aux hommes,mais de leurs erreurs; sa toures chorcs ne la),
ruade!" P35 mon [a defirs &fcs Volontez; mais felon qu’il
les a preneuè’s. Il a furtout preueu, qùe quelque chofe pou-

u°it rem" à la (imans 5 Et aptes tout, on ne doit point
doum que ce qu’on aldcfifc’, 86 qui n’a pas reüfli, ne donne

mmm dc déplaifir 55 de dalleur, quand On ne s’en cit pas pro-

mis vn lùccez entier. vNous deuons aufli nous rendrefaciles &moderez , 85 ne pas et" ,,
pourfinure auecque trop d’ardeur les choies que nous nous XIV:
propofonsaSuiuons le chemin où la fortune nous conduira, 66
ne craignons point de changer ou de demain , ou de condi-
tion , pourueu que ce ne foit point par vn effet de legerete’ ô:
d’inconfiance, qui cit le vice le plus ennemy du repos de l’a-
ine. Car fi l’opiniaflreté efi mirerable , 8c toufiours pleine
d’inquietude, parce que la fortune luy arrache toufiours quel-
que chofe; la legereté que rien ne fçauroit arrel’ter, ei’t beau-’-

coup plus dangereufe, 85 plus infupportable. L’Vnr &l’autre
cil contraire à la tranquillité, de ne. vouloir iamais changer,
8c dent pouuoir rien féafFrir. Il faut retirer nofire ame de
toutes les chofes efirangeres, ô; la faire reuenir à (by. Il faut
qu’elle le confie en (ce forces, qu’elleiè réjoüifle en foy- meil-

me , qu’elle ne confiderc que es biens , qu’elle le retire de
ceux d’autruy autant qu’elle le pointa faire, 86 qu’elle demeu-s

re touliours auecquc foy-mefme. (mielle; n’ait point de (en;
timens pour lès pertes , 66’ qu’elle reçoiue de bon oeil les aria
ucrfitezôc les malheurs. Lors qu’on apportaà Zenon la nou-
uelle d’vn naufrage où il auoit perdu’tout (on biensAinfi, ditj

il, lafortune veut queiephilofophe plus librement , &auec-
quemoins d’inquietudc. Vn tyran menaçoit le Philofophe
Theodore de la mort, a: de le priuer de la fepulture; Vous
auez, luy dit-il , dequoy Vous contenter, 86 il cit en voflre
puiflinçe de verfermon fang; mais pour ce qùi concerne la
lèpulture: 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 efioit fans doure vn grand homme , ô: qui
n’en cil pas moins illui’tre , ny moins digne d’admiration pour

dire né dans naître fieele , ayant contefie’ long-temps atiec’

l’Empercur Caligula s ce Prince luy dît enfin en s’en allant,
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qu’il ne (e fiatait point par vne vaine efperance , 85 qu’il
auoit commandé qu’on le menait au fupplicc. Aquoy Ca-
nius refpondit feulement : O bon Prince , ie vous en rends
graces. le ne (gay quel fentiment il auoit alors; car il le
prefente à mon efptit beaucoup de penfe’es diilerentes.
Vouloit- il outrager ce Prince par cette parole , 8c mon-
flrer que la tyrannie cit bien grande , où la mort cit com-
ptée entre les bien-faits que l’on recoin Ou vouloit-illuy
reprocher [es folies 8c les fureurs ordinaires? car ceux dont
les enfans auoienteile’ airaflinez, se ceux qui auoientcfie’déj

pouillez de leurs biens, luy venoient faire des remercimens.
Ouenfin luy fit- ilcette relponce , comme s’il cuit creu en reg
ccuoir la liberté? Quoy qu’il en foie , cette refponce fut geê;

nereufe , 85 partoit d’vn grand courage. Peut-cure, me dira-
t’on , que s’il n’eull point parlé dola forte, Caligulal’eull laiiï

le viure. Ce ne fut pas l’opinion nyla crainte de Canius , qui
(çauoit bien que Caligula tenoit fa parole dans ces fortes de
commandemens. C roitiez- vous bien qu’il vefcufi fans inquieJ
tude 8C fans trilieffe durant les dix iours que l’on donne de-
puis lc iour de la condamnation iufqu’à celuy dela mort? on
ne (gantoit croire ce que dît ce grand homme , 8c combien
il monilra de tranquillité ô: de confiance. Il joüoit aux ci:-
chets , quandle Capitaine qui menoit vne troupe de malheu-
reux qu’on alloit faire mourir , le vint appeller luy-mel’me,’
pourle conduire àla mort. Aufii-tofi qu’il culteile’ appelle,
il compta fes marques , 8c dîtâ celuy qui ioüoit auccqueluy :
Au moins ne mentez pas aptes ma mbrt, ne dites pas que i’ay l
perdu,& que vous m’auez gagné. Alors le tournât versle Ca-
pitaine: Vous ferez tefmoin,luy dît-il ,que iel’ay gagné d’vn

peinât. Penfcz-vous que Canius jouail: alors? Non , non , il le
mocquoit de (on Tyran. Tous les amis elloient trilles de la.
perte qu’ils alloient faire d’vn fi excellent homme; mais luy,

en les regardant: Pourquoy , leur dit- il , mouffiez-vous de la.
trillellc? Vous cites en peine de fçauoir fi les ames font im-
mortelles , ie le fqauray dans vn moment. Cependant il ne
lailTa pas , felon (a coufiume , de rechercher la verité, 8: de i
faire des queiiions iufqu’au dernier moment de la vie. Le Phi-
’lofophe qui l’entretenoit ordinairement ,r le fuiuoit; 651’011
approchoit dcfiadu tombeau , où l’on l’acrifioit tous les iours

a ce bon Dieu Caligula , lors que ce Philofophe demanda à

14-;
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Canius ,à quoyil penfoit, 8e quelle citoit [on intention? le
me fuis propofé , luy refpondit Canius, d’obferuer encorno-
ment qui palle fi ville , fi mon ame refendra forcir de mon
corpssôcmlmefmc temps il luy promit que s’il en decou- I
uroit quelque choie , ilpafi’erort chez tous (es amis , 86 leur
apprendroitl’eliat de l’ame. Voilà certes la tranquillité ô: le

calme au milieu de la tempelie; voilà vn efprit qui cil digne
de l’immortalité des Dieux. Il fait encore feruir a mort ère-
chercher la verité, il Veut garder ce dernier poile , Sc s’y te-4
niren fentinelle, comme pour voir l’ortir fou efprit; 86 dans
l’extrcmité où il cil, il veut encore parler à fon ame qui le
retire. Non feulement il veut apprendre iulqu’à la mort; mais
il veut mefme par l’a mort apprendre encore quelque choie.
Perfonne n’a iamais philofophé plus long-temps que: luy.
Mais ilne faut pas quitter fi toit vn.ii grand homme , àqui
l’on ne peut donner trop d’eilime se trop de loiianges. Nous
te reprefenterons à la poilerité , ô homme veritablement il-
lullre, commevn homme veritablement illuilre; 85 comme
ayant eIlé tout [cul la plus grande &la plus déplorable partie
des mail’acres de Caligula l

Mais il ne i’ert de rien d’auoir cflouil’é les calures des

douleurs 8: des triiiefl’es particulieres. Nous nous lainons
quelquesfois faifir par vne eÏpece de haine contre tout le
genre humain. Nous nous reprefentons cette quantité de
crimes fortunez qui ont élié fi fauorables à leurs autheurs;
Nous con’fiderons qu’il n’y a rien de plus rare quel’integrité,

&rien de plus inconnu que l’innocence; 85 qu’on ne garde
fouuentlafoy que quand on trouue (on interel’t à la garder.
Nous regardons la perte &le gain qui vient de la paillardile ,
comme deschofiu également odieufes. Nous auons horreur
del’ambition , qui ne le pouuant plus arreiler dans (es bornes,
le laiil enfin d’éclater par des ordures «Sc des infamies. Ainfi
l’efprit fe laifl’e aller dans vue nuiâ épouuentable 5’35 com-

me fi l’on voyoit la cheute 8c la ruine entiere des vertus , sa:
qu’il ne full: plus permis de les elperer,ny profitable de les pof-
(trier , il naifl: de la des dégoul’rs qui nous font haïr tout le
monde. Il faut donc nous efforcer de nous mettre en cét efiat,
que tous les vices du peuple ne nous femblent pas odieux ,
mais ridicules , 8: que nous imitions plûtofi: Democrite
qu’l-Ieraclitc. Ce dernier pleuroit toutes les fois qu’il (orroit

CHU.”
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de l’a maifon, 86 l’autre ne faifoit que rire. T ou res’nos aérions
fembloient deplorables à l’vnde ces Philoi’o’phes , sa l’autre

les confideroit comme des folies. Il faut donc, autant qu’on
le peut, adoucir toutes les choies du monde , 86 lesl’upporter
patiemment. Il cil: plus doux, 86 peut-citre plus humain, de
fe rire de la vie , que de la pleurer. AdiOuilez à cela , que cea
luy qui rit,efi: mieux receu’parmy les hommes ,que celuy qui
pleure. Au moins le premier lailTe quelque place àvne mein
Ieur’e’efperance , 86 l’autre pleure follement ce qu’il del’el’pere

de corriger; 86 aptes tout ,c’cfi vue marque d’vn plus grand
courage de ne pouuoir s’empcfcher de rire , que de ne pouuoir
retenir fes larmes,puis qu’il paroiil parce moyen que l’el’ prit cil:

peu touché, 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
homes. Q1; chacun le reprefente en particulier toutes les-cho-
fes qui caulènt nos ioyes 86 nos trifieIÏes , 86 il connoilira fans
doute que cette parole de Bion cil veritable: m toutes les af-
faires des hommes reflemblent a des Comedies,86 que leur vie
n’el’t pas meilleure ny plus fainé’te que leurs intentions 86 que

leurs penfées.Mais ilvaut mieux foui-Hit doucement les mœurs
publiques, 86 les vices des hommes , fans en rire , 86 fans en
pleurer: Car c’eil pour efire eternellement dans la mifere, que
de le tourmenter des maux d’autruy ; 86 c’eil: vue volupté in-
humaine que d’en rire , 86 de s’en réjouir , comme c’ei’t vne

inurile humanité, que de pleurer 86 de contrefaire (on virage,
quand on accompagne quelqu’vn qui fait porter fou fils en
terre. Vous deuez mefme dans vos propres maux , vous gou-

.uerner de telle forte , que vous ne donnrezà la douleur que ce
que la raifon demande, 86 non pas ce que la couflume exige.
En effet, la plufpart verfent des larmes , afin qu’on les regarde
couler; 86 leurs yeux le feichent auiÏi-toft qu’ils n’ontplus de ’
fpeé’tateut , s’imaginant qu’il cil honteux de ne pas pleurer

quand tous les autres font la mel’me choie. Enfin ce mal de
dépendre de l’opinion d’autruy, a pris tant de’force,86 apaiTé fi

auant , qu’on atrouué l’art de malquer mefme la douleur , qui

cil la choie du monde 86 la moins diflimulée , 86 la moins ca-
pable de le contraindre. Il faut maintenant parler de ce qui
peut iuliement nous donner de la triflefl’e , 86 nous pouiIEr
dans les folitudes , c’eil de la fortune des gens de bien que nous

a Voyons miferables, 86 dont la fin cil ordinairement tragique.
Ainfi
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Ainli Socrates eficontraint de mourir dans vne’prifou, Rué-
tilius de viure en exil, Pompée 86 Ciceron’de tendre la gorge
à ceux qu’ils auoient defendu-s; Et Caton mefme , cette vi-
uante image des vertus, eilforce’ de le ietterfur (on efpée, 86
de faire voirlafin 86 celle de la Republique. Ne peut-on pas
iufiement fe plaindre que la fortune donner aux grands hom-
mes de fi cruelles recompenIEs 2 Car que chacun pourra-t’il
elperer pour (by , lors qu’il Void les plus gens de bien dans

* les plus grandes calamita? Qw ferez-vous donc parmy ce
defordre 2 Regardez comment chacun a fouiïert ces’infortu-
nes. S’ilsont elle forts 86 confians , fouhaitcz leur eiprit 86
leur courage; s’ils ont pery lal’chement , croyez que rien n’a

pery. Ouils font dignes que leur vertu vous charme 86 vous
plailesouils font indignes qu’on regrete leur laichcté. Car
ne feroit-il pas honteux que les plus grands hommes -, en
mourant courageulèment , nous rendiflènt laiches 86 timi-
des? Lotions celuy qui merite d’auoir cité fi fouuent loüé;
difons en nous adrefl’ant àluy : Tu as d’autant plus de bon-
heur, que tu as moufeté plus de couragei Tu t’es mis à cou-
vert des calamitez du monde , de la haine , de l’enuie , des
maladies ,Tu es lorry de priions Les Dieux ne t’ont pas iugé
digne de ta mauuaife fortune, mais ils t’ont iugé digne que
la fortune n’eu’l’t plus de puiliànce fur toy. (and quelques-

vus veulent reculer, 86 qu’ils regardent la vie , cflans defia ,
pour ainli dire, entre les bras de la mort , il faut ietter fur -
eux les mains, 86 les contraindre de palier outre. le ne pleu-
reray point celuy que ic voy ioyeux 86 content , ny celuy
que ie voy pleurer. L’vn a eiTuyé luy-mefme mes larmes, 86
l’autre a fait en forte par fes larmes ,qu’il efi indigne de cela
les d’autruy. Pleurerois-ie Hercule,parce qu’il brûle tout en
vie? Pleurerois-ie Regulus , parce qu’il cil: percé de tant de
pointes de fer? Pleureray-ie Caton , parce qu’il r’ouure luy-
mefme fa playe a Tous ces grands hommes ont trouué le
moyen de deuenir immortels en vn mornent 5 ils fout arri-
uez par la mort à l’immortalité des Dieux. Mais voicy vue
autre matiere de foucis 86 d’inquietudes allez ample 86 ailez
feconde, c’efi de trauailler à vous Feindre, 86 à ne vous mon-

liter iamais dans Voûte propre naturel , comme nous en
Voyons plufieurs de qui toute la vie cil: feinte,8.c qui n’all’eétcne

Tome Il. li
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iamais autre choie que l’ofientation 86 la pompe. En efi’et,’

c’cfi fe mettre à la torture, que de s’obl’eruer toufiours foy-
mefme , 86 de craindre d’eflre veu d’vne autre façon qu’on

n’a de coufiume de le faire voir. Nous fommes toufiours en
peine , lors que nous auons la penfée que touteslesfois qu’on

nous regarde, on veut voir ce que. nous valons. Car il arri-
ue beaucoup de choies qui nous dépouillent malgré nous,
86 qui nous font voir comme nous femmes. Et aptes tout,
quand cette exacte obferuation de (by mefme auroit tout le
faceez que l’on en attend , neantmoins ce genre de vie où
l’on cil toufiours comme en mafque , 86 ou l’on reprefente
toufiours vu autre perfonnage que le fieu , n’eil: iamais agrea-
ble, ny affeuré. Mais au contraire , combien la .fimplicite’,
qui n’a rien que de fincere , qui cil elle-mefme (on propre
ornement , 86 qui ne cache point les mœurs, cil; elle remplie
de plaifirs 86 de veritables voluptez 2 Toutesfois cette forte
de vie le met au h’azard d’el’tre méprifée, fi elle cil li décou-

uerte qu’elle n’ait rien de referuégcar il y en a qui mépril’ent

tout ce qui leur cit trop familier , 86 tout ce qu’ils voyeur de
trop prés. Mais il ne faut pas apprehender que la vertu per-
de rien de (on prix 86 de [on éclat , 86 qu’elle en foit moins
efiimée pour citre veue’ de trop prés: 86 aptes tout , ilvaut
mieux ellre mefprifé pour [a fimplicité 86 pour la fran-
chife , que d’eilre eternellement gêné par la diiiimulation
86 par la feinte. Il faut neantmoins apporter du tempe-
rament en cela; 86 ily a bien de la difl’erence entre viure
fimplement , 86 viure negligemment. Il cil; befoin de le re-
tirer fouuent auecque fqu-mel’me 5 car la frequentation
des perfonnes qui ne nous refl’emblent pas , met du defor-
dre dans vu efprit qui elloit deiia bien ordonné , reueil-’
le les pallions de l’ame,excite ce qu’il y a de foible 86 d’infir-

me, 86 donne de la force aux maux qui commençoient à le
guerir. Il faut neantmoins meiletces deux choies , la foli«
rude 86 la compagnie , 86 faire en forte qu’elles fe fucceÀ
dent l’vnea l’autre. La premiere nous fera deiirer la ftequen-
ration des hommes , 86 l’autre nous fera defirer de reue-’
nit auecque nous , 86 enfin l’vne feruira de temede à l’au4

tre. La folitude nous guerira de la haine que nous aurons
conceuë pour la foule 86 pour le grand monde a 86 le monde

Nl5m
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’ nous ailera le dégouil86 l’ennuy de la folitude. Il ne faut pas

ue l’ame [oit toufiours occupée 86 toufioürs tenduè’; il faut

luy donner des diucrtillèmens qui la détachent quelquesfois
des choies les plus (crieulcs. Socrates n’auoit point de honte
de jouer auecque des enfans; Caton delaIToit auecque le vin
[on elprit laflé des occupations 86 des affaires publiques. Sci-
pion ii accoullumé aux triomphes 86aux aâions militaires ,°
le dinertilïoit à la daufe , non pas neantmoins à cette daufe
Iafciue 86 elfiuninée qui cit auiourd’huy en via ge 5 mais com-
me faibientlcs anciens dans les jeux 86 dans les felles, d’vne
façon [i genereuf’e , qu’ils n’en auroient point eu de honte,

quand mefnie leurs ennemis auroient cité leurs [peâateura Il
faut donnera l’elprit quelque relafche sil cit plus fort 86 plus
vigoureux, aptes auoir pris du repos. Comme on .laifl’e quel-
quesfois repofer les terres les meilleures 86les plus fertiles,
parce qu’à force de porter,- enfin leur propre fecondité les ren-

droit bien-toit liernes; ainfi le trauail trop aflidu émoufl’e la
pointe des elprits, 86 leur fait perdre leur vigueur. Ils fortiront
plus forts du repos 86du relafche qu’ils auront pris; 86 l’on void

nailire ordinairement de l’ailiduité du trauail, vne langueur
86m ali’oupifièment de l’ame. Certes l’efprit ne le porteroit

paslifacilement aux diuertiil’emens 86 aux ieux, fi les diner-
’tiflemens 86 les jeux n’auoient quelque volupté naturelle:

- Ncantmoins il en fane vfet moderément , parce qu’ils oflea
roient à l’aine par l’habitude qu’elle y prendroit, tout ce qu’el-

le auroit de plus excellent. Le fommeil cil neceil’aire pour ré-
tablir les forces du corps; mais fi vous voulez toufiours dormir .2 H.
66 durant la nuiéi: . 86 durant le iour , le fommeill’era voi’rre’

mort. Il yabien de la difi’erence entre le relafcher en quelque
choiè,86s’y abandonnerentierement. Ceux qui ont oflably
les loix, ont infiitué des felles , comme vu temperament rie-f
celTaireparmy les traUaux dola vie, afin de delaIÎer les hom;
mes par des réjoüiilances publiques. Et comme i’ay defia dit,

ilyaeudegrands hommes qui prenoient dans chaque mais
des iours de diuertiiï’ement , 86 d’autres qui diuifoientld
iour de telle forte , qu’ils en donnoient vne partie au trac;
mil, 86 vnepartie à la reCreation. Il me foutaient que Pol.-
lio Afinius, ce grand Orateur ,- partageoit ainfi la IOUI’I’léC’j

86 il n’y auoir rien qui fuit capable de le retenir par delà
(quatre heures du fait. Il ne mon pas mefme deslettres depuis

ÀTome Il, I i 1j
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quecette heure citoit pafl’ée ,de peut d’y trouuer quelque iu-
jet d’inquietude; 86 enfin il ie déchargeoit en ces deux heures
de la lailitude 86 des fatigues de toutnlc iour. (hithues-vns
ont partagé le iour d’vne autre façon; Ils ont employé le ma-
tinaux affaires les plus ierieuies,86 l’apres-midy à des choies
de moindre importance.Nos Anceilresmeimes n’ont pas vou-
lu qu’on fifi aucune propoiition nouuelle dans le Senat apres
les quatre heures du ioir. On diuiie tout de meime le temps
dansla milice 86 dans la guerre , 86 les ioldats qui ont ellé de

garde la nuié’t, n’y retournent pas l’autre nuiôt. Il faut ac-

corder quelquc relaiche al’eiprit. Il faut luy donner vu repos
qui luy tienne lieu de nourriture , afin de reparer ies forces. Il
ie faut promener dans les lieux valles 86 découuerrs, afin que
l’eiprit ie reloue 86 ie fortifie en reipirantvu plus grand air. Il
faut quelquesfois voyager; car le changement de lieu reueil-
le l’eiprit , 86 luy redonne de la vigueur ; 86 quelquesfois on
produira le meime effet en mangeant 86 en beuuant vu peu
plus que de couilume. Ilen faudra quelquesfois venir iuiqu’à
l’yurelie, non pas pour nous abyimer dans le vin; mais poury
noyer nos ennuis. En effet , le vin a la forCe de chaiier les in-
quietudes, 86cherche iuiqu’au fond de l’ame pour la purger
de toutes les choies qui la faichent 86 qui la tourmentent. En-
fin, comme le vin guerit quelques maladies , il iert tout de
meime de remed’e aux chagrins 86 aux trilleil’es. Celuy qui a
inuentéle vin, n’eit pas feulement appellé Liber, ’"à cauie de

la liberté 86 de la licence des paroles; mais parce qu’il deliure
l’eiprit de la ieruitude des foins, qu’il le met enliberté, 86 qu’il

le rend plus fort 86 plus hardy dans toutes fortes d’entrepriies.
Mais aptes tout ,l’viage du vin , comme celuy de la liberté, ne
içauroit eilre ialutaire, ii l’on n’y apporte de la modération.

On croid que Solon 86 Arceiilaus s’abandonnoient quelques-
fois au vin , 86 l’on a reproché l’yurognerie à Caton; mais qui-

conque luy voudra faire ce reproche , rendra plûtoit ce yicc
honnelte , que Caton infame 86 mépriiable. Au reite , c’eii: vn
remede qu’il ne faut pas fouuent pratiquer , de peut que l’ame
ne s’en faire vue mauuaiie habitude; neantmoins il faut l’exci.
ter. à ie réjouir , 86 à prendre quelque liberté , 86 quelques-
fois renoncer pour quelque temps à vne iobrieté trop exaéte
86 trop ieuere. Car ioit que nous croyons. Anacreon Poëte l
Grec, ily a quelquesfois du plaifir à faire le fol, foie que nous

P!
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voulions croire Platon, iamais vu homme de i eus rams n’a pû
s’ouurir les portes de la Poe’iie , fait que nous écoutions Ari-
ilote,’il n’y eut iamais de grand eiprit, fans quelque mélange

de folie. L’ame ne peut rien produire de plus grand , ny de plus
iublime que les autres , fi elle n’eii émeu’e’ 86 comme tranipor-

te’e hors de ioy. Lors qu’elle a meiprii é les choies vulgaires 86

communes, 86 que par .vne inipiration diuine elle s’cil plus
haut éleuée , alors elle a dit des choies qui ne iem bloient pas
fortird’vne bouche humaine 86 mortelle. ÀEnfincelle ne peut
atteindre aux choiesiublimes, ny trauerier les diHicilcs , tan-
disqu’ellc demeure en elle-meime ; il faut qu’ellc’forte de les

bornes ordinaires, qu’elle s’emporte elle-meiine , qu’elle em-

porte ion guide auec elle, 86 qu’elle le mene en des lieux où
clleauroit craint d’aller, ii elle ne fi: iouiienoit qüe par fias for-

ces feulement. Ainfi vous auez,Serenüs, ce qui peut confer-
uerla tranquillité del’ame, ce qui la peut reilablir , ce qui
peut refiiler aux vices , qui voudroient s’emparer de vous
pour vous oiier vn fi grand treior. Spachez nean tm oins qu’il
n’ a rien de toures ces choies qui ioit aiicz puiiiant 86 aiiez
fort,pourgarder vn bien ,ii fragile , fi vue vigilance perpe-
tuelle ne fouilicnt 86 ne fortifie l’ame qui cit toûjours preiie à

tomber.

(à.x .1
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DE LA

CONSTANCE
DV SAGE;

Ou que le Sage ne peut recevoir d’hier".

A SERENVS-
E vous diray auec raiion, Serenris ,’
qu’il ya autant de diiference entre
les Sto’iciens 86 les autres Philoio-
phes , qu’entre les femmes 86 les
hommes. Veritablcmentl’vn 86l’âun

tte iexe contribuë également àl’en?’

tretien 86 à la iociete de la vie; mais
î’î’À’E’ëfi. l’vn cil; né pour obéir , 86 l’autre

pour commander. Tous les autres Philoiophes agiiient mol-.-
lement, 86reiiemblent aux Mede’cins ordinaires 86 domei’ri-

ques , qui traitent doucement les malades , 86 qui enfin les
gueriiient , non pas par les meilleurs 86 par les plus prompts
remedes, mais ielon leur experience. Mais les Sto’iciens qui
ont pris vn chemin digne veritablement de l’homme , ne (c

j ioucient pas que les eiprits qui veulent y entrer auec eux , le
trouuent plaiiant 86 agreable. Ils n’ont point d’autre deiIein’,
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que de nous arracher bien-roll des vices qui nous periecua-
tent , 86 de nous conduire à Ce degré qui cil éleué fi haut au
dcilus de la portée de toutes fortes de’traits , que la fortune
meime n’y içauroit atteindre. -’ Veritablement les chemins
par où l’on nous fait palier, font rudes 86 difficilesymais com:
ment pourroiroon arriuer en Vu lieu haut 86 éleué ,’ 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’abordtftii’paroilie plein

de rochers,ils ne font inacceilibles qu’en apparence. Ainii la
pluipart des choies iemblent confuies 86 attachées l’vne à l’au-

tre, quand on les regarde de loin, parce que l’éloignement
trompe la veuè’; Mais lors qu’on en approche de plus prés,

tout ce que l’erreur des yeux auoir ioint eniemble, commen-
ce peuà peuà ie ieparer , 86 ce qui nous iembloit de loin vn
pretipice , retourne inieniiblement en ce qu’il fembloit n’e-
llre pas, 86 nous voyons vue montagne où l’on monte facis-
lcment. Nagueres, lors que l’on parloit de Caton , comme
Vous ne pouuez iouff’rir l’iniuiiice , vous ne pouuiez endurer
qu’il n’euli pas eilé eiiimé en ion temps, felon ion merite , 86

u’il euil: elié mis au dolions des Vatiniens, bien qu’ilfuii: au

delius des Ceiars 86des Pompées. En fuite il vous iembloit
indigne, qu’ayant Voulu diiiuader vue loy , on luy cuit dé-
chiré in robe dans la Place , qu’il cuit cité traîné par les iedi-

tieux depuis la Tribune iniqu’à l’Arc de Fabius , 86 qu’il cuit

eilé contraint de ioufi’rir les iniures 86 les oùtrages d’vue mulo

titude inieniée. Alors ie vous reipondis qu’il y auOit beau-
coup de choies dont vous auriez fuiet de vous plaindre au
nom de la Republique , qui efioit venduè’ d’vn Coiié par P.

Clodius , 86 de l’autre par Vatinius . 86 par les maUuais Ci- ,
toyens, qui s’ei’tant lainez corrompre , ne connoiiioient pas
qu’ils ie vendoient cux-meimes,en meime temps qu’ils la veu:

doient.

. Maisie vous priay de ne Vous point mettre en peine pour
Caton , parCe qu’il n’y auoir point de Sage qui pût receuoir
d’iniures; 86 que les Dieux nous auoient donné en Caton vn
exemple plus aiieuré d’vn homme iage, qu’en Vlyiie , 86 qu’en

Hercule. En effet, nos Sto’iciens ont prononcé qu’Vlin’e 86

Hercule citoient veritablement iages , parce qu’ils furent in-
uinciblcs dans les trauaux,qu’il-s mépriiercnt les VOlUptCZ, 86

h qu’ils furent victorieux des Nations 86 des Peuples. Caton ne

CHU.-
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256. S.ENEQVEas’amufa point à combattre auecque des boites 5 car c’eii: le
meitier d’vn Chaifeur 86 d’vn Pa’ifan 5 il ne pourfuiuoit point

les mentîtes auec le fer 861e feu 5 il ne vinoit pas en vu temps
où’l’on creui’e qu’vn homme ieul portait le ciel fur ies cipau-

les ; on auoit defia perdu cette croyance fabuleufe , 86fon fie-
cle eiioit vn fiecle d’efprit , d’adreife 86 de connoiifance. Il
combattit contre l’ambition , qui cil vu monilre à cent viia-
ges 5 Il combattit contre cette auidité de regner ,Iqueroute
la terre diuiiée entrois parties , ne fut pas ,capable d’aifouuir;
Il refiila ieul contre les vices d’vne Ville qui degeneroit de
foy-meime, 86 qui iuccomboit fous ion faix; Il loul’tint au-
tant qu’vne feule main en elloit capable , la Republique qui
tomboit. Enfin il la fouilint 86 la porta entre fcs bras iufqu’à
ce qu’ayant ei’té rauy ou arrachéa la Republique , il fe rendit .

fou compagnon dans fa cheute 86 dans fa ruine. Ainii deux
choies qu’on n’auoit iamais pû ieparer , furent eileintes en
meime temps. Et certes Caton ne furueiquit pas à la liberté,
ny la liberté à Caton. Vousimaginezovous donc que le Peu-r
ple luy ait pû faire quelque inrure , parce qu’il luy oiia ou la
Preture , ou fa robe eparce qu’il foiiilla ce vifage venerable 86
fainéi; par les excremens d’vne bouche infamc 2 Le Sa e ei’t

aiTeuré par tout , 86 ne peut tilte olfencé par aucunes fortes
d’iniures.

Il me femble que ie vous voy tout émeu , que voûte am:
s’excitc, qu’elle fe met en colore , 86 que vous eiies preii de
vous écrier: C’eit la ce qui fait perdre à vos preceptes leur
credit 86 leur authorité. Vous promettez de grandes choies,
86 loin qu’on puiffe les defrrer, on ne peut feulement les croi-
re. En fuite, aptes auoir fait de grands diicourS. 86 fouirent!
que le Sage ne peut iamais citre panure; vous ne niez pas qu’il
ne manque iouuent. d’vn valet, d’habit , de maiion, 86 mei-
me de pain. Lors que vous auez dit que le Sage ne fortoit ia-
mais de ion bon feus , vous ne niez pas qu’il ne foit quelques-
fois aliené , qu’il ne laiife aller des paroles peu raifonnables,’
86 qu’il ne faffe toures les choies qu’vne maladie contraint de
faire.Vous dites que le Sage ne fçauroit iamais ei’tre ciclauc;
cependant vous ne niez pas qu’on ne puiife le vendre , qu’il ne
faffe ce qu’on luy commandera, 86 qu’il ne rendre à ion mai-

ilre toutes fortes de deuoirs feruiles. Ainii , aptes auoir mon-
iiré tant d’orgueil, vous en reuenez enfin au meime poinét

- que
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que les autres , 86 vous changez feulement le ndm des choies;
le m’imagine donc quelque choie de (iemblable en ce que
vous nous propoiez ,- 86 qui nous paroiil d’abord ii excellent
86 fi magnifique , Que le Sage ne peut receuoir d’iniurcs. Il y
a certes beaucoup de diiference, Œe le Sage ne puiffe rece-
uoir d’iniures: ou qu’il n’en ait point de reiientiment. Si vous

dites qu’il les iouffrira conflamment,-il n’a rien de plus parti-
culier que les autres, il n’a point de priuilege que chacun ne
puine auoir, il ne poifede qu’vne choie 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’il ne
receura point d’iniures , 86 que vous vouliez faire entendre
par ce difcours que performe n’entreprençlra de fourrager,
i’abandonne toute antre fe&e , 86 ie me faits Stoïcien. Mais
pour moy ie n’ay pas refolu de faire au Sage vu honneurima-
ginaire par quelques vaines, paroles; mais’ie veux le mettre en
vn lieu où les iniures ne puiflènt arriuer. (Env donc 2 Perfonë
ne ne voudra-t’ill’aiiaillir , ny entreprendre de l’ourrager? Il

n’yarien de li lainât dans la nature qui ne rencontre des literi-
legucs; mais les choies diuines n’en (ont pas moins éleuées,cn-

tore 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 icauroit bleiler s 86 c”eil par cette r
feule marque que ie vous feray connoii’trele Sage. N’eitàil pas

vray que la force qu’on ne peut vaincre, cil beaucoup plus ai?-
ieurée que celle qu’on n’attaque point? On peut douter de
toures les forces que l’on n’a point éprouuécs’; mais il faut

croire neceiiairement qu’elles fout grandes 86certaines,qua’nd
elles ont fait refii’tance à toutes fortes de grands efforts. Ainii
vous deuez fçauoir que la condition du Sage el’t meilleure, ’
s’il n’cii point touché des iniures, que fi on ne luy en faitpoints

Et fi quelqu’vnvdoit eilre appellé courageux , c’eft celui-là
fans doute que les guerres ne laifent point, 86 qui n’eit point
épouuenté par de grandes troupes d’ennemis, 86 non pas ce-
luy qui s’engraiife parmy le repos 86 l’oifiueté des peuples lai-

ches 86 elfeminez. le dis donc qu’vn Sage dela forte , n’eft
point fuiet aux iniures. C’eit pourquoy il n’importe pas Com-
bien on lette contre luy de traits , puis qu’il cit impenerra-
ble, 86 qu’il n’en peut offre bleiié. Comme il y a quelques

Tomell. . . K le.
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ne SENEQyE.; ipierres dont la dureté refilie au fer; comme le diamant ne
fçauroit eiire brifé, 86 repouife tout ce qui le frappe ;’ comme

quelques choies ne peuuent citre confuméespar le feu , 86
- conferuent au milieu des Ham mes 8Clcur force , 86leur fubii-I

fiance scomme les rochers qui s’éleuent dans la mer, rompent
la violence des flots , 86 ne portent aucunes marques ny des
ondes, ny des tempeiies qui les battent depuis tant de fieclesæ’
Ainfill’efprit du Sage ei’t etcrnellement iolide, 86 aacquis tant
de forces, qu’il cit auff1 aifeuré contre les iniures, que les choa
ies que ie viens de dire.

Mais ne ie trouuera-t’il performe qui s’efforce deqluy faire
iniure ? On pourra bien l’entreprendre; mais l’iniure ne par-
uiendra pas iufqu’à luy. Car il cit fi loin de la portée des cho-
ies inferieures, qu’il n’y a rien d’iniurieux 86 de nuifible qui

puiffe pouffer iufqu’a luy fou venin 86 fa violence, Œand
meime les plus puiffans, quand ceux qui ont la domination 86
l’empire , 86 qui font forts par l’obe’iifance de ceux qui les ier- r

uent , entreprendroient d’ourrager le Sage , tous leurs efforts
feroient vains, 86 neferoient 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 veue’.

Lors que ce Prince extrauagant fit poulier en l’air vnfi grand
nombre de fiéches que leiour en fut obfcurcy , peniez vous
que le Soleil en full: frappé 2 ’ou que Neptune ait elié pris
dans les chaînes que ce meime Prince fit ietter dans la mer,
afin de chafiier ce Dieu? Comme les Cieux fouta l’abry de la.
violence des hommes , 86 que ceux qui renuerfent les Tem-
ples 86 les fimulachres, ne bleifent pas la Diuinité 5Ainiitous
les maux , tous les affronts , toutes les: iniures qu’on entre-
prend de faire au Sage , font des entrepriies vaines. Mais
il vaudroit mieux , dites-vous , qu’il n’y cuit performe qui
entrepriit de l’outrager. C’ei’e fouhaiter aux hommes vue
choie bien difficile , que de leur fouhaiter l’innocence.
Mais il feroit de l’intereii: de ceux qui entreprennent defai-
re outrage, de ne l’entreprendre point, plûtofl: de que celuy
qui pourroit endurer l’outrage , fi on entreprenoit de luy
en faire. Neantmoinsie ne fçaurois dire i1 la fageffe ne monfi
tte point mieux ies forces, quand elle demeure tranquille
parmy les choies qui l’attaquent 5 Car n’eii-ce pas vue mars
que qu’vn Capitaine cil puiifant 86 en armes , 86 en hom-

il:
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mes , quand il ce en ic’urcré dans les terres meimes de les
ennemis. Separons , fi Vous voulez , l’iuiure de l’affront;
L’iniure eiifans doute plus fafcheufe , 86 l’affront fem ble l’e-s

ilre mbins , 86 n’eli. ieufrble qu’aux delicats , parce qu’il ne

bleife point, mais qu’il offenie feulement. Neantmoins la de-
prauation &la vanité des eiprits cil fi grande, que quelques-
Vns n’eiiimenr rien de plus rigoureux , ny de plus’feniible
qu’vn affront. Ainii vous trouuerez des efelaues qui aime-p
roient-mieux qu’on les foüetafl: que de receuoir vu fouffle,t,86
qui iouli’riroient plûtoi’t la mort 86 les eiiriuieres que des’paal’

rolcsiniurieufes. Enfin on en cil venu à vu tel pointil de folie,
que nous fommes trauaillez , non feulement par la douleur,-
mais meime par l’opinion de la douleur 5 86 nous reiTemblons p
aux enfans, qur ont peur d’vne ombre, d’vne perfonnelaide,’

d’vn vifage contrefait, 86 qui pleurent s’ils entendent Vu mot
qui leur déplaife , s’ils voyeur remuer les doigts, ou qu’on faffe

quelque choie de femblable , qu’ils n’ayent pas accouilumé de
voir. (fiant a l’iniure, elle ie propofe de faire malà quelqu’vn 5

mais la iageife ne laiiie point de place au mal: Car il n’y a point
d’autre mal pour elle que l’infamie , qui ne peut entrer , où Cil:

defial’honneur86 la vertu. A p . 4 l r
Ainii l’iniure ne peut aller infqu’au Sage; Car fi c’eil Vue

ininre que de receuoir quelque mal , 86 que le Sage ne puiife C HA i:
receuoirde mal, il n’ya pornt d’iniure qui puiife arriuer inf-
qu’au Sage. Il n’y a point d’iniure qui n’aporte quelque di-

minurion a celuy en qui elle s’arrache; Er perionne’ne peut
receuoir d’iniure , fans fouffrir quelque perte ou en fa di-
nité. ou en fou corps , ou en des choies qui font hors de

luy. Or le Sage ne peut rien perdre ; il met tour fou bien
en foy-meime , il ne confie rien à la fortune; fes richeifes
iontenlieu feur, il fe contente de la Vertu qui n’a pas befoin
de la fortune z C’eil pourquoy il ne peut deuenir plus ria
che, ny auili deuenir plus panure. La fortune ne peut rien
aller que ce qu’elle donne s or elle ne donne pas la Vertu , 86
partant elle ne la fçauroit oiler. La vertu cil: libre, inuiola-
ble, ferme, inébranlable , 86 de telle forte endurcie contre

- tontes fortes d’accidens , quelloin qu’on la puiife vaincre, on
ne peut la faire ployer. Elle regarde d’vn œil ferme le plus
horrible apareil de la cruauté; elle ne change point de vifage ,
foie qu’on luy mon lire des infortunes , fait qu’on luy mourirs
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des profperitez. C’ei’c pourquoy le Sage ne peut rien perdre
dont il puiife refleurir la perte; car il n’a point d’autre poifef--
fion’quela vertu, dont il cil: impoilible de le priuer. Il ne fe
iert, des autres choies que par-emprunt; 86 qui s’eil iamais
beaucoup foucié de la perte des biens d’aurruy à QuKe’fi l’in-

iure ne peut rien bleifer de ce qui cil proprement au Sage;
parcevque tout ce qu’il poifede, cit 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. N cantmoins
’ tout fonbien auoir eiié pillé , l’ennemy auoir pris ies filles, 86

s’ei’tOitnrendu maiilre de fa Patrie. Ainii il fit tomber la vié’toi-

’ . re d’entreles mains du vainqueur; 86 bien que fa ville fuit pri-
N fe , il tefmoigna non feulement qu’il n’auoit pas ei’té vaincu;

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 quiauoienteilé pris 86 pillez , fuil’ent proprement
ies biens. Il les regardoit comme des richeifes eitrangeres 86
de pendantes de la fortune z c’eilpourquoy il n’y auoir pas at-
taché ion affeé’tion,comme à des choies quiluy appartiuifent, a

parce que la poifeiiion de tout ce qui vient du dehors, eilin-g
certaine 86 mal aifeurée. Confiderez maintenant,ii vu voleur ,
fi vu calomniateur. fi vnvoiiin puiifant, 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 vu ennemy qui faifoit profeilion de prendre 86
de fubiuguer des villes , n’ont iamais pû rien oi’ter. Cét hom-

me feul ioiiiifoit de la paix parmy les efpées , 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 meimes. Il ne faut donc pas que
vous croyez que ie vous aye fait vue promeife trop hardie;
car il vous ne croyez pas que ie vous la puiiie tenir, ie vous
donneray vue caution quivous refpondra pour moy.

Crue. A perne croyez-vous qu’on puiile trouuer en vu homme
VI. vue fermeté’ii merueilleufe, ou vn courage fi hero’ique. Mais

que me pourrez-vous refpondre , fi ie vous produits quel-
qu’vu qui vous tiendra ce difcours; Il ne faur point que vous
doutiez que l’homme ne fe puiife éleuer au dcifus des choies

à ï?
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humaines, qu’ilne regarde tranquillement les douleurs , les
pertes, les bleifures, 86 tous ces grands tumultes qui fe font à
l’entour de luy. Il ne faut point douter qu’il ne idie capable
de fouifrir les adncriirez patiemment, ’86 d’eilre moderé par-
my les profperitez5 86 que fans coder aux maux, 86 (ans fe con-
fier aux biens.il ne fait touiiours le meime parmy des choies
fidiiferentes. Non, ram ilne void rien qui loir proprement à
luy , que luy-meime; 86 encore quand il a cette penfée, ilne
fe confidere quo par cette diuine partie qui le rend meilleur 86
plus vertueux. Me voilà preil: de vous en donner vne preu-
ue. Deiia par les ordres de ce grand dei’rruéieur de villes . les
remparts 86les murailles auoient cité rennerfées 5 les plus for-

tes tours auoient eiié inopinément abattues par les mines ,
qu’on. y auoir faites 5 les batteriesreifioient auili hautes que les
defenfes des aiIiegez 5 mais on ne pût trouuer de machines qui
fuiient capables d’ébranler mon eiprit 86 mon courage. le me
fuisarraché des ruines de ma maiion, ie me’f’uis retiré de l’em-

brafement, parmy les fiâmes 86 parmy le fang 5 ie ne fçay quel-
le fortune ont couru mes filles, 86 fi elle cil pire que la fortune
du pnblic.Ie me fuis iauué routfeul, ie fuis tout caiié de vieil-
lelie, 86 ie ne vois à l’entour de moy que des armes,que des aéros
d’hol’riliré5neantmoins ie proreiie que i’ay fauué tout m6 bien,

86 que i’en poiiede-tout autant que i’en ay iamais poiiedé.

Vous n’auez point de fuiet de me croire vaincu, ny de vous
croire victorieux. Voilre fortune a furmonté ma fortune ,86
iene fçay où font ces biens periifables , qui changent fi fou-
nent de maiilre. Quanta ce’qui concerne mon bien , il ei’c

auecque moy , 86 ieratouiiours auecque moy.. Ceux qui
citoient riches,ont perdu leurs heritages .86 leurs patrimoines;
les voluptueux ont perdu leurs amours , 86 ces femmes débau-
chées qu’ils entretenoient à leur hontes les ambitieux ont per-
du le Palais, la Place, 86 tous les lieux deiiinez pour exercer l
leurs vices en public; les viuriers ont perdu leurs papiers , où
l’auarice qui fe flate 86 qui fe repaiit d’vne fau lie ioye, fe figure

de grandes richeiiès. 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 gcmiifemcns,
qui prefentent aux efpées des ennemis leurs corps defarmez
86routnuds, afin de fauner leur argent , qui tafchent de s’é-
chaper auec le peu de bien qu’ils ont pû mettre à counert.

Kk ii;
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Imaginez-vous donc , Serenus, qu’vn homme fi parfait -, et
qui poffede fi cminemment les vertus humaines &diuines, ne
fçauroit rien perdre. Ses biens font enuironnez de fermes 6c
.d’inacceflibles remparts , à quoy vous ne pouuez comparer ny
les murailles de Babylone où entra Alexandre, ny les murs’dei
Numance 8; de Carthage , qui furent pris par Vne meime
main, ny enfin le Capitole 8c fa fortereiTe. Toutes ces choies
font voir encore les Vei’tiges des ennemis qui y font entrez;
86 qui s’en font rendus les maiflres; mais les E0rtereflèsquide- l
fendent l’homme. (age , n’apprehendent» point les flammes,

ny les incurfions des ennemis : elles neleur monfirent point
d’entrée, elles (ont hautes , elles (ont imprenables , elles (ont

égales aux Cieux. V
, Ilne faut pas que vous défiez,comme Vous auez accoufiu-
mé , que ce Sage que nous reprefentons , ne le rencontre nulle
part. Nous ne propofons pas vn honneur imaginaire , 86 vne
vaine gloire àl’efprit humain; 85 nous ne conceuons as vne
grande image d’vne choie fautre; mais nous vous repre entons
Vu Sage, 8c nousvous le reprefenterons toufiours tel que nous
affeurons qu’il cit Peut-eftre qu’il fe rencontre rarement . 86
que peu de fiecles [ont airez heureux pour le faire naifireçmais
les chofes rares, 85 qui furpaiTent les cômunes ,ne fortent pas
tous les iours des mains 86 du fein de la nature. Au relie , i’ap-
prehende que ce mefme Caton ,qui cit caufe que nous auons
entrepris ce Difcours , ne foit au defrus de l’exemple ë: de l’i-

mage que nous vous en mettons deuant les yeux. Enfin ce qui
blefl’e , doit efire plus fort que ce qui cit bleiTe’: orle vice n’efl:

pas plus fort que la vertu , &partant le Sage ne (gantoit citre
bleITé. Iln’y a que les mefchans qui s’efforcent de faire iniure

aux gens de bien ; 85 les gens de bien ont entr’eux vne paix ô:
vne alliance perpetuelle. (Q; s’il n’y a que les plus foibles qui
foient en danger d’eftre bleffez, 8c que le mefchant foit plus
foible que, l’homme de bien; enfin fi les gens de bien ne doi-
uent craindre des inintes que de ceux qui ne leur reflemblent
pas , le Sage ne peut, receuoir d’iniure: car il ne faut pas vous
aduertir en cét endroit qu’il n’y a point d’homme de bien que

l’homme (age. Mais , me dites-vous , fi Socrates a cité iniui’te-
mentlcondamné, n’a-t’il pas receuvne iniurc? Il faut que nous
appreniôs icy,qu’il peut arriuer que quelqu’vn me fera iniure,
8c que ie ne la fentitay pas 5 Comme par exemple, fi quelqu’vn
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alloit dérober quelque chofe dans ma maifon des champs , 8:
qu’il l’apportafl: dans ma mai(011 de ville , veritablement il au-

roit fait vn larcin , mais ie n’aurais rien perdu. Œelqu’vn
peuc dire coupable, encore qu’il n’ait point fait de mal; Car

fi efiant couché auecque fa femme , il penfoit coucher auec
vne autre , il feroit fans doure adultere , bien que fa femme ne
la full pas. Quelqu’vn m’a donné du poilbn 5 mais ce poifon

a perduia force parmy les choies où il a eflé meflé 5 neant-
moins ccluyqui me l’a donné, s’efl rendu coupable d’empoi-

fonnemeut, bien qu’il ne m’ait pas fait le mal qu’il me pen-

foitfàirc. Celuilà n’efl pas moins meurtrier, dont on a éuité
lepoignard auec le manteau que l’on a mis au deuant: 56, ces
crimes (ont defia commis pour ce qui concerne le peché,

1 auant meime qu’on les ait mis en eHet. Il y a des chofes qui
lourde telle nature, 86 qui ont tant de rapport eniemble, que
l’vne ne lçauroit dire fans l’autre 5 mais il faut p’rouuer ce que

icdis. le puis remuer mes pieds ,. encore que ie ne coure pas s
maisiene (gantois courir que ie ne remue’ mes pieds. le puis
nopas nager, encore que ie fois dansl’eau .: mais lors que ie na-
gc,ilcll:impoflible que ie nefois pas dans l’eau.Lachofe dontil
s’agit maintenant, cil de la meime condition:Si i’ay receu vne
iniure, il faut necefTairement’ qu’on me l’ait faire 5 mais fi elle .

aelléfaite,ilne faut pas conclurre delà que ie l’aye receuëzcar

il peUt arriuer beaucoup de clades qui empefeheront cette
iniure. Comme quelque hazard peut retenirla main quiefloit
dcfialeuée pour nous frapper , ô: détourner les traits qu’on
ailoit pouffez contre nous; Ainii quelque chofe peut repouller
lcsiniures, de quelque nature qu’elles foient , 85 les arrefrer,
pour ainfi dire ,au milieu delcur chemin; de forte qu’elles au-
ront elle’ faites, mais elles n’auront pas eflé receuës. Dauan-

.tage,la quliee ne peur rien foufl’rir d’iniufie , parce que les
choies contraires ne fçauroient s’vnir enlemble. Or il cil im«
pollible qu’vne iniùre fepuifie faire autrement qu’auec iniu-’

(lice , &parrant on.ne (gantoit faire iniure au Sage. ’
Il ne faut pas s’efionner fi performe ne’peut faire iniure au C "A p:

Sage .puifque performe ne ln)r peut aulli profiter; Carie Sage VI Il,
n’a befoin d’aucune chofe qu’il paille receuoircom me vn pre.

leur; &le méchant ne fçauroit rien donner au Sage, parce
qu’il doit auoir ce qu’il donne, auant que de le donner. Or il
n’a rien qu’vn Sage fait bien aire de receuoir de luysôc para
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tant ,ro’n ne fçauroit nuire ou profiter au Sage. Comme les
Dieux ne defirent point d’eftre fecourus , 86 qu’ils ne peuuent

efire bleffezs ainfi le Sage , qui cil proche voifin des Dieux,
en: femblable à Dieu en toutes chofes , [il vous en exceptez
qu’ileit mortel. Enfin celuy qui ne fe propofera que les cho-
fes bien ordonnées, 86 qui ne font point fuiettes au change-
ment , citant né pour le bien public , 86 falutaire à foy-mefme
86 à tout le monde , ne fouhaitera iamais rien de bas , 86 ne-
pleurera aucune chofc. Comme 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 puine receuoir
d’iniure , ie ne dis pas feulement des hommes , mais de la for-
tune mefme , qui ne s’ef’t iamais’retirée auecvn égal aduanta-

ge toutes les fois qu’elle a voulu combattre contre la vertu. Si
nous pouuons conûamment receuoirla mort , qui ef’t la bor-
ne de l’empire de la fortune, 86 la chofc la plus épouuentable
dontles loix irritées, 86 les maillres les plus cruels nous puif-
fem faire des menaces; fi nous poquns conceuoir qu’elle n’el’t

pas vn mal, 86 par confcquent qu’elle n’ell pas vne iniure, nous

fupporterons plus facilement les dommages, les douleurs , les
ignominies , les banniffemens , la perte de nos enfans , les dill
cordes, les diuifions. Bien que toutes ces chofes enfemble
confpiraffent contre le Sage, 86 qu’elles vinffent l’attaquer,
loin de le perdre 86 de l’accabler , elles ne pourront feulement
luy arracher la moindre plainte. S’il peut donc fouli’rir con-
fiamment les iniures de la fortune , n’endurera-t’il pasà plus
forte raifon les iniures des tyrans, qui ne font’autre chofc,
comme il le fçait bien luy-mefme, que les mains .86 les mini-

fires dela fortune. - " aIl fupportera donc toutes chofes, commelarigueur de l’hy-
uer, commeles iniures de l’air, comme les maladies, 86 tous.
les autres accidens. Il n’aura vne opinion fi aduantageufe de
performe, qu’il croye qu’il ait fait quelque chofc par le con- ,
feil 86 par la prudence qui ne fe trouue que dans le Sage. Tous
les autres n’ont ny prudence , ny confeil , 86 il n’ya dans leurs
efprits que des fraudes , que des embufches , que des mouue-
mens dereglez , que le Sage met au nombre des accidens, qui
exercent hors de nous leur furie. Imaginez-vous aufli , que
toutes les chofes par lefquelles on peut nous mettre en peril ,
[ont de grandes matieres d’iniure; comme les faufiles accu fa-

- rions,
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rions, comme la fuppofition des crimes , comme la Colere des
Grands , comme les procez, 86 tous ces antres brigandages
que l’on exerce en temps de paix. Il ya vne autre efpece d’in-
iure qui cil plus freque’nte 86 plus ordinaire , comme fi l’on
empefche quelqu’vn de faire quelque gain , de receuoir vne
recompenfc qu’il aura long- temps recherchée ,dauonr place
dans le tefiament d’vn homme riche , à qui il aura rendu de
longs deuoirs . ou d’entrer dans vne maifon où il auroit fait fa
fortune. Le Sage fuit de toutes ces chofes comme d’vn gouf- A
fre 86 d’vn écueil, parce qu’il ne fçauroit viure ny en cil

perancc . ny en crainte. Adiouftez à cela , que performe
ne reçoit d’iniure auec vn efprit indiffèrent 3 mais qu’il s’en
trouble , 86 qu’il s’en fafche aulIi - toi’t qu’il s’en apperçoit.

Au contraire , vn homme ferme 86 inébranlable eft exempt
de toute forte de trouble; il cil: le maii’tre de foy-mefme,
de fa-tranquillité , 86 de fon repos. S’il el’t touché de quel-
que iniure, il ne fe peut faire qu’il n’en foit émeu , 86 qu’il

n’en deuienne comme l’efclaue. Ainii le Sage efi: exempt de
la colere qui cit excitée par l’opinion d’vne iniure; 86 ne fe-
toit pas exempt de la colere , s’il n’efloit infenfible à l’iniure ,’

&qu’il ne fceufi bien qu’on ne luy en (’çauroit iamais faire.

De l’a vient fon affeurance , 86la fatisfaâion qu’il relient 3 86

il tire de la vn fi grand contentement d’efprit , que loin
d’ellre touché des ofi’ences qu’on peut receuoir ou des cho-

fcs, ou des hommes , il fait fon profit des iniures , puis qu’el-
les luy feruent fans «ne à faire experience de foy-mefme ,
se. éprouuer fa vertu. Fauorifons , ie vous prie, la propo-
lition que nous auançons 86 mouffions - nous attentifs 86
de l’oreille, 86 de l’efprit , tandis que nous afl’ranchiffons

le Sage des outrages 86 des iniures 5 on n’oilera rien pour
cela à noilre arrogance , à nos paflions , à noflre temerité,
ànoltre orgueil. Nous voulons donner cette liberté au
Sage , (ans rien ofier à vos vices g nous ne trauaillons pas à
vous empefcher de nous faire iniure smais nous voulons, que

l le Sage repouITe l’iniure , 86 qu’il le defende par fa patien-
ce a 86 par la grandeur de fon courage. Ainii plufieurs font
fortis viôtorieux des Icux facrez par vne patience copiniâ-
tte , en lalfant les mains qui les frappoient. Croyez donc
que le Sage cil: du nombre de ceux qui ont acquis par
vu long exercice la vertu d’endurer , 86 de laflèr les plus

Tome Il. L1 4
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Mais puifque nous auons parcouru la ’premiere partie ,paf-

fous maintenant à l’autre, où par quelques raifons particu-
lieres 86generales nous refuterons l’opinion 86 le refleurîment

qu’on a d’auoir receu vn affront. L’afi’ront cil vne petite in-

iure dont nous pouuons nous plaindre, plûtoil que nous ne
pouuons la pourfuiure , 86 que mefme les loix n’ont pas iu-
gée digne d’eilzre vangée. Ce reflentiment s’excite dans vne

ame baffe , qui s’ofl’ence de quelque parole , ou de quelque
a6’cion , dont elle croit receuoir quelque deshonneur 86 quel-
que honte. Celui-là .adira -on , ne m’a pas voulu voir au-
,iourd’huy , bien qu’il en ait veu beaucoup d’autres. 11a

monilré vne orgueilleufe auerfion contre ce que ie luy di-
iois , ou bien il s’en cil 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 appelleraye-ie toutes ces cho fes, fi ie ne les appelle des
plaintes ’d’vne ame dégouilée , que font ordinairement les

delicats 86 les riches 2 Car celuy qui a d’autres foins , 86
qui apprehende déplus grands maux , ne confidere pas ’
ces delicatelfes. Il n’y a que les efprits oyfifs 86 eil’eminez,
86 ceux qui font deuenus comme infolens . pour n’auoir iac
mais receu d’iniures , qui s’ofi’encent de ces chofes , dont
la plufpart ne font iniurieufes que par la faute de celuy qui
les interprete mal. Ainii celuy qui s’ofl’ence d’vn mef-
pris , ou d’vn ali’ront , témoigneluy-mefme qu’iln’a pas beau-

coup de prudence , 86 qu’il ne fe confie pas beaucoup en
fa vertu. Car fans doute il iuge luy- mefme qu’il a’el’té mef- ’

prifé , 86 ce refleurîment ne procede que d’vn efprit bas ,
qui s’eilime méprifable , 86 qui fe rauale encore foy. mef-
me. Mais performe ne peut mefprifer le Sage z il connoil’t
fon excellence 86 fa grandeur ,il dit luy- mefme haute:
ment qu’on ne le fçauroit méprifer , 86 que performe n’a

plus de puiffance 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 yra , dites-vous,
d’autres chofes qui frappentle Sage gmais qui ne le renuer.
fent pas : comme la douleur du corps , la perte des amis a;
des enfans , le mal-heur de la Patrie qu’il void brûler, de
tous collez par les flammes de la guerre. le ne ’nie pas que

*****



                                                                     

DE LA CONSTANCE,&C. 25-7
le Sage ne fente ces calamitez: Nous neluy d’onnôns pas la du-

reté des pierres 86du fer, 86 aptes tout ,iln’y a point de vertu

àfupporter les chofes que l’on ne fent pas. -
Veritablement il reçoit quelques coups 5 mais quand il les a

receus -, il les furmonte 86 les guerit. Œgnt aux petits maux ,
il ne fe fert pas contr’eux de cette vertu dont il endure les plus
grands;il n’y prend pas garde , ou il ne fait que s’en rire. Da-
uanta e, comme il n’y a ordinairement queles fuperbes, que
les inlËIens, 86ceux qui ne fçauent pas bien vfer de leur bon-
uefortune, qui faffch ces efpeces d’iniures, le Sage a de quoyp

’ repouifer cette paillon orgueilleufe, parla plus belle des verh
tus,ie veux dire la fauté de l’ame, 86 la grandeur du courage.
Il ne confidere pas plus cela , queles vaines images des fonges,
que ces vifions noé’turnes 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 hardieife de méprifer des
choies qui font (î fort au deffus d’eux. L’aii’ront procede du

mefpris, parce que performe ne fait d’afliront, qu’il ne mefpri-
feceluyà 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 actions que l’on

prendroit pour des mefpris. Ainii les petits enfans frappent
quelquesfois leurs peresï, ils tirent 86 arrachent quelquesfois
les cheueux de leurs meres, ils leur crachent quelquesfois au
nez,ilsmonilrent quelquesfois les parties que l’on doit tenir
cachées,86 mefme ils difent quelquesfois de fales paroles, 86
neantmoins nous n’appellons point tout cela aE’ront. Pour-ï.
quoy aparce qu’ils ne pendent ny nous ofi’encer, ny nous mef-
prifer. Nous fouflrons par la mefme raifon , les bouffonneries
de nos valets , encore qu’elles puffent ellre iniurieufes 386 s’ils

commencent leurs railleries parleurs maiilres , ceux qui fe-
tout dans le fefiin,fouffriront auiii d’en ellre raillez. Plus vn
homme cil-il mefprifable, plus eil- il en poffellion de feruir aux
autres de rifée ,86 plus il a de liberté 86 de licence de parler. Il
yen amefme qui achetent des efclaues efl’rontez ’, dont ils
fomentent l’impudence , 86 qui leur donnent exprés des
mammas pour leur apprendre à mieux railler. Cependant
nous n’appellons pas cela affront , mais viuacité 86 pointe
defprit.

N’efi-ce donc pas vne folie , que les mefmes choies vous C);
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i diuert’ill’ent qUClquesfois , 86 que quelquesfois elles vous’of-Ç

ferment? (Q9 vous preniez pour rniure ce que vous aura dit
vn amy , 86 que vous preniez la mefme chofc commevnepa-
roie pour rire , quand vn valet vous l’aura dite P Les Sages ont
le mefme fentiment de ce que font tous les hommes qui font
encore enfa’ns en leur vieilleffe , que nous auons des paroles 86
des aâions 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 dilierent
des enfans que par la taille 86 par la grandeur du corps , 86 qui
au refle ne font pasmoins volages, ny moins inconfians, qui
ne cherchent pas les plaifirs auecque moins d’ardeur,ny plus
de choix; qui font touliours chancellans 86mal affeurez , 86 ’a
qui la crainte feule , 86 non pas l’efprit 86 le iugement , fait
goulier quelque repos ë 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 Magillrats, des faill’eaux , 86 vn fiege de
Iullice; 86que les autres fe ioüent dans la Place, dans le Pa-
lais, dans le champ de Mars; parce que les enfans font des
maifons fur le bord des riuieres, auec le fable 86lafange qu’ils
y amalfent , 86 que les autres comme entrefprenant quelque
chofc 86 de plus grand, 86de plus fublime’, ont faire de for- ’
tes murailles , font ballir de grandes maifons,86 font bien fou-
uent feruir à leur ruine ce qui auoir cité inuenté pour la (le-1
fonce de leurs corps. Ainfil’erreur des enfans 86 des hommes
cil: la mefme , fi ce n’ei’t que celle des hommes s’ellend plus

auant , 86entraîne apres elle de plus grands maux. Ce n’en:
’ donc pas fans raifon que le Sage prend toûiours en ieu. leurs

mefpris 86 leurs outrages , 86 qu’il les reprend 86 les chaflie
comme des enfans; non pas qu’il en ait receu quelque iniure;
mais parce qu’ils ont fait vne iniure , autant qu’il a ellé en leur
puillîance ,86 afin qu’ils ceifent d’en faire. Ainii l’on domte

les animauxà coups de foüet , 86 l’on ne fe met pas en coleta
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 opiniaflreté. Vous reconnoifirez par la que nous’auons
decidé cette quel’tion qu’on fait centre nous. Pourquoy le
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Sage n’ayant point’receu d’iniure , ne lailfe pas de la punir.

Car enfin il ne fe venge pas, mais il corrige ceux qui ont
failly.

Mais pourquoy ne croyez-vous pas qué le Sageait cette C Un ’

I - . .force 86 cette fermete , purfque vous la pouuez remarqueren
d’autres , mais non pas pour le mefme fujet. ngl Medecin
c’el’c iamais mis en colere contre vu frenetiquea lamais a-t’il

receu en manuaife part les iniures d’vn fiévreux , à qui il a de-

fendu de boire de l’eau fraifche eLe Sage a les mefmes feuti-
menspour tout le monde , qu’vn Mede’cin pour les malades,
dont il ne dédaigne point de touchervles parties les moins ’
bourrelles , fi elles ont befoin de remede , ny de regarder:
leurs excremenss ny d’endurer leurs iniures quand ils deuien-
ntnt furieux. Le Sage fçait bien que tous ceux que vous voyez
li bien veflus , que vous voyez fr ferieux dans des robes lon-
gues, 86 que leur pourpre fait refpeéler , font des hommes
mal (ains, bien qu’ils aye’nt la couleur fort bonne; 86 ne les
regarde pas d’vne autre façon que des malades débau-
chez qui ne peuuent garder de regime. C’eft pourquoy
il ne fe fafche pas contr’eux , s’ils ont dit quelque chofc de

trop hardy contre celuy qui les traite s 86 comme il ne fait
pas grand eûat de leurs honneurs , il ne confidere pas aufli
cequ’ils font de mal-feant. Comme il ne fe fouciëroir pas
d’ellre honnoré par vnpauure qui demanderoit l’aumolne,
86qu’il ne croiroit pas auoir receu vne iniure , li quelqu’vn de
la lie du peuple , ne luy rendoit pas le falut; Ainii il ne s’elli4
rueroit pas dauantage pour ellre ellimé des plus grands: Car
il fçait bien qu’ils, ne diffèrent pas. des plus panures. 86 qu’au

contraire ils font beaucoup plus miferables, parce que les pau-
ures 86 les petits ont befoin de peu , 86 que les grands 86 les ri-
ches ne font pas contcns de tout. Il ne fera point aulii touché ,
fr aptes auoir fait la rentrence , ou au Roy des Medes, ou à At-
talu’sRoy d’Afie, ils le panent, fans luy rien dire , auec vn vifa-

ge fuperbe 86 dédaigneux. Il fcait bien que leur fortune n’a
pas plus de quoy fc faire crinier que la fortune de ceux qui ont
foin (issions 86des malades dans vn hofpital. Me mettrois-ici
en colere, li quelqu’vn’de ceux qui trafiquent auprés du tem-

ple de Callor ,qui vendent 86 qui acheptent des valets , se
dont les boutiques ’fontlpleines de mefchans efclaues , ne me
rendoit pas le falut rNon certes z Car enfin, que pourroit auoir
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de bonceluy chez qui il n’y a rien que de mefchant à Cerf ’
pourquoy,commc il ne fe foucie pas de la ciuilité, ou de l’inci-
uilité d’vn homme de peu , il ne fe foucie pas anilides catelles
86 des flateries d’vn Roy. Vous auez fous voûte Empire 86

fous vofire domination les Pattes, les Medes , les Baé’triens g
mais il faut quevous les reteniez par la crainte 5 mais ils ne
vous permettent iamais de débander voltre arc , mais ils font
aux exrremitez de la terre ; mais ce font des ames venales qui
cherchent toufiours’ vn nouueau maifire. Le Sage ne peut
donc receuoir d’aiI’ronts 5 86 bien que tous les hommes foient
dilferens , il les efiime tous égaux, parce que leur folie cil la
mefme. S’il fe laiifoit vne fors tomber iufqu’à ei’tre 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’el’tre mefprifé de quelqu’vn , il faut ne-

celfairement qu’on fe réjoüiile d’efire ellimé par le mefme.

(fichues-vus font fi fous , qu’ils penfent qu’vne femme leur
puilfe faire des afironts.Op’importemombien elle ait de perles
aux.oreilles,combien de valets portent fa chaife, 86 combien
fa chaife foit grande 2 C’Cl’t par tout vn animal également ing
docile ; 86 fi la fcience 86 l’infiruâion ne l’ont point adoucie,
c’ell vn animal cruel ,qui ne peut moderer fes appétits. Il y en
a qui ne fçauroien’t endurer d’auoir feulement el’té pouffez par

lelaquais d’vne’femme. Ils prennent pour vn affront la diffi-
culté qu’vn portier a fait de les laifler entrer : 86 l’orgueil 86,
l’indifl’erence d’vn valet-de-cha’mbre les inquiete 86 les tour-

mente. O que parmy tuotes ces choies ily a de fujets de rire! ’
86 que l’on doit receuoir de fatisfaétions extrêmes , lors que
par le tumulte 86 parle defordre des erreurs des autres , on reJ.
controil’e fa tranquillité 86 fon repos a Quoy donc , vnSage
n’approchera- t’il iamais d’vne maifon où il y aura vu portier
difficile 86 inexorable? S’il cil necelfaire qu’il y entre, il elfaye-

ra d’y entrer; il adoucira ce portier’comme on fait vn chien
qui gronde, en luy jettant vu morceau de pain. Il ne fe fâche-g
ra pas de mettre la main à la bourfe,pour entrer dans vne mai-
fon , ’86 fe reprefentera qu’on donne aufli quelque ehofe pour

palier fur quelques ponts. Enfin il fera le mefme pour entrer
aux lieux où il voudra rendre fes deuoirs 5.86 ildonnera a ce:
luy qui a ordre d’introduire les autres , foit qu’il foie portier,
ou qu’il air quelque autre charge: car il fcait. qu’il faut ache:
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tercequi fe vend. Celuy-là. fans doute a le cœur bas, qui fe
glorifie d’auoir gourmandé vu portier; de luy auoir rompu
Ion ballon fur les épailles, d’au’oir veu malgré luy fon mailing

86d’auoir demandé qu’on donnait les efiriuier’es à ce portier;

Q11conque agit de la forte , 86 qui entre en cette forte de difl-
pute, prendlcpetfonnage d’ennemy,86 s’égale à vn inférieur,

’ quandillecombat, 86 qu”il’veut le vaincre. Mais que fera le
Sage,apres auoirreceu des foufilets? La mefme chofc que fit
Caton,quand on l’eut frappé fur la jouè’. line fe mit peint en

calen, ilnefe vangea point de cette injure, nymefme il ne la
pardonna pas; il dît feulement qu’on neluy auoir point fait
d’iniure. Il n’y eut pas moins de courage à ne s’en point refî-

fentir , qu’il yen eut eu à la pardonner. Mais il ne faut pas s’ara

relier dauantage en cet endroit ; car enfin, qui ne fçait pas que
le Sage n’a pas le mefine fentiment que les autres,de ce. que

’nousefiimons bien ou mal? Il ne regarde pas quelles [ont les
Choft s que les hommes efiiment honteufes eu milërables , 86
ne va pas par les mefmes chemins que le peuple: Mais comme.
les elloilles tiennent vn chemin contraire à celuy du Cielzainfi
le Sage marche fans crainte contre les opinions de tout le
monde. ’

Ne me demandez donc pliis,fi le Sage ne receura point d’in- C il A13.
iure quapd on le frapera , quand on luy arrachera vn oeil? s’il XV*
ne receura point d’afi’ront , quand on le pourfuiura dans .vn
marché auec des paroles fales 86 iniurieufes; quand on le fea
ra mettre hors de table dans le fellin d’vn grand Seigneur;
quand on le fera manger auecque les moindres valets 5 quand
on le forcera de fouillir quelques-vues de Ces ehofes que la
pudeur ne f catiroit foufi’rir? A quelque excez que puifi’e moue.

ter ou parle nombre, ou parla grandeur de fioutraoeufes in-
dignitez , elles feront de mefmetnature. Si les petites ehofes ne
letouchent pas,il ne fera pas touché par les plus grandes 3 fi
peu d’iniures ne le touchent pas, il ne fera pas touché parla
quantité. Mais vous tirez de vofire foiblell’e les conieâures
que vous faites d’vn efprit fort 86 courageux; 86 lors que vous
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

Écommuuauecque vous. C’efi pourquoy, encore qu’il Voye’

approcher de luy 86 tout ce qui femble infupportable , 86 tout"

"-7 :9»- -mxmz-u ---- --- --

a, a...

w . A .



                                                                     

CHAp.
XVI.

27. -- ’ SENÈQy’E;
ce qu’on ne peut oüir,86 tout ce qu’on ne peut voir,fansfremir

86 fans horreur, il, ne fera point accablé de toutes ces ehofes,
quand elles viendroiët toutes enfemble, 86 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’endure ra pas cela, 86 qui veut renfer-

mer dâs de certaines limites la tandour de fou courage,fait vn
blafphême Contre la vertu. La ârtune nous furmôte, fi nous ne
la furmontons entierement; 86 ne vous imaginez pas que cette
feuerité foit la feuerité d’vn Sto’r’cien.Epicure que vous prenez

pour le proreé’teur de voltre parelle , 86qui ne donne à voûte
aduis , que des préceptes mols 86 effeminez, qui conduifient à
la volupté , dit que la fortune s’oppofe rarement au Sage. Epi-
cure a pouffé cette parole , qui cil prefque digne d’vn Sage;
mais voulez-vous parler plus fortement 2 Il faut dire qu’elle
n’aura iamais la force de s’oppofer à fes defleins. La maifon du I

Sage cil petite, elle cit fans ornement,elle cil fans bruit, elle
n’a point de meubles dont la beauté donne de l’enuies Il n’y a

point de portiers quila 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 cil libre pour tout le
môde, 86 qui n’a point de gardes ni de barriere’s. Elle fcait bien
qu’il n’y a point de place pour elle, où il n’ya rien qui luy ap-

partienne; fi Epicure mefme qui a el’té fi indulgent au
cor s,monfire delaforce contre les iniures, a-t’il uel ne .q
chofc qui puifi’e nous fembler incroyable , 86 au deifus de la
nature 2Epicure dit que le Sage fupportera facilement les in-
iures , 86 nous difons qu’on ne fait point d’iniures au Sage.

Ne dites point que cela repugne àla natrite. Nous ne nions
pas que ce ne foit vne chofefafcheufe , d’élire frappé, d’efire

priué de quelque membre; mais nous nions que toutes ces
ehofes foient des iniures. Nous ne leur orlons pas le fentiment
de la douleur; mais nous leur ollor’rs le nom’d’iniure,puis qu’on

ne peut le retenir, fans faire tort àla vertu. Nous verrons Ie-
quel des deux parle plus veritablementgcependantI’vn 86 l’au- .
tre demeure d’accord du mefpris que l’on doit faire des inin-
res. Voulez-vous fcauoir quelle difi’erence il y a entr’eux? La
mefme qu’il ay a entre de courageux Gladiateurs , dont I’vn
prell’e fa playe, 86 tafche de demeurer ferme; 861’autre regar- y,
dantle peuple qui crie ,luy fait figue que ce n’eft rien , 86 ne
peut fouffrir qu’on parle pour luy. ’Il ne faut pas que vous

penfiez
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penfiez qu’il y ait beaucoup de difi’erence entre Voûte fentia
ment 86 le mien , quoy qu’il s’agilfe d’vne chefe qui nous re-

’ garde particulierement. L’vn 86l’autre exemple nous exhor-"J

te de méprifer les iniures, 86cc que ie puis appeller les ombres
86 le foupcon de l’iniurc , ie veux dire les affronts. Il n’ell pas

befoin de chercher vn Sage pour les méprifer 3 il faut lèule-
ment trouuer vne performe iudicieufe qui fe puilfe dire à foy-
mefme; Toutesces ehofes m’arriuent-elles iullement , ou in-
iullement.’ Si c’elt iufiement, ce n’ei’t donc pas Vn alfront,

c’el’ivn iugement rendu contre moy. Si c’efi: iniufiement, ce"
n’eli pas à moy d’en rougir, c’efi: àceluy’qui afaitle mal. Mais

confiderons , ie vous prie, ce que c’ell qu’on appelle affront.
On me raille d’efire channe , d’auoir mal aux yeux, d’auoir
les iambes menu’e’s ,ld’efire de petite taille. Eli- ce vu af-

front d’oiiir dire ce que tout le monde Void 2 Si on le dit des
nant vn feul homme , no’us en rions 5 fi on le dit deuant plus
freurs, nous nous en mettons en colere, 86 nous ne voulonâ
pas queles autres ayentla liberté de dire ce que nous difons
nous-mefmes contre nous. Nous prenons plaifir qu’on nous
raille moderément , 86 nous nou fâchons, quand la raillerie

palle trop anant. l p .Chryfippus rapporte que quelqu’Vn fe mit en colere , parce C a A p.
qu’on l’auoit appellé Mouton-marin. Nous auonsveu pleu- :Xvno

ter dans le Senat Fidus Cornelius, gendre de Nafon, parce
que Corbulon l’auoit appelle’ Aufiruche plumée. Il alloit end

duré auec vn vifage confiant beaucoup d’autres paroles qui
blclfoient fa vie 86sz moeurs, 86 ne pût s’empefcher de pleu-
rer d’vne chofc fi ridicule , tant la foiblefle de l’efprit cil: grau-

de,quandla raifon l’abandonne. Nous neus mettons en cole-
re, fi quelqu’vn contrefait nofire parole , s’ilimite nofire dé.-

marche , s’il reprefente quelque dcfaut ou de noilre corps,
oudenoltre langue; comme fi toutes ces ehofes deuenoient
plus manifefies 86 mieux connues, quand vn autre les imite ,
que quand nous les faifons nousamefmes. (Qçlques-vns ne
Veulent point entendre parler de vieilleife, de cheueux blancs,
86 debeaucoup d’autres ehofes qu’ils ont fouhaite’es auec ara
(leur. D’autres s’offencent qu’on leur parle de leur pauureté a

86 neantmoins on fe la reproche àfoy-mefme,quand on tafche
de la cacher. C’efi pourquoy nous ollons aux railleurs tout
fujet de fe railler de nous , fi nous raillons de nous les pre-
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miers. Et l’on ne fe met point au bazard de faire rire de foy

u mon les autres, quand on commence le premier a rire de foy. Ont
a goure dit que Vatinius ,qui fembloit citre né 86 pour faire rire , 86
&les é-

croiielles.
luy-mefme de fes pieds , 86 de fon col dechiqueté 5 86 par ce
moyen il éuita les railleries de fes ennemis , qui relioient en
plus grand nombre que fes maux , 86 principalement de Ci-
ceron. Si Vatiniusa pû .gaigner cela par fon impudence, luy
qui auoir perdu toute pudeur 86 route honte par l’habitude
qu’il auoir prife à mefdire ; Pourquoy celuy qui aura fait
quelque profit dans les fciences liberales , 86 dans l’efiude

a de la fagefl’e, n’obtiendroit-il pas le mefme aduantage a’Ad-
iouliez que c’el’t vne efpece de vangeance , d’ofler aux rail-

. leurs le’ plaifir qu’ils ont à railler. En effet , ils ont actoul’tu-

mé de dire qu’ils font malheureux , quand ils croyent qu’on

ne les a pas entendus; tant il cil: veritable qu’ils trouuent le
fruiét de l’iniure qu’ils penfent faire , dans le relfentiment
86 l’indignation de celuy qui la reçoit. Outre cela, ce grand
mocqueur ne manquera pas quelqueiour d’eftre mocqué,
86 de rencontrer quelqu’vn qui vous vangera.

Camp. On dit qu’entre les autres vices qu’auoit C. Cefar,* il ai-
a, Causa. moit paffionnémepïà railler , 86 neantmoins en raillant les
la. autres, il ne prenôrt pas garde qu’on pouuoir facrlement le

traiter de la mefme forte, 86 qu’il fembloit dire formé pour
feruir luy-mefme de matiere de rifée. Il auoit la couleur palle,
mais c’eftoit vne pafleur 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 auoir le col herilfé d’vn poil qui reffembloitâ
celuy d’vn pourceau; il auoir les iambes menu’e’s, 86 fes pieds

efioient prodigieufement longs. le n’aurois iamais acheué , fi
’ie voulois dire toutes les ehofes en quoy il fut iniurieuxà fou
pere , alfa 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 vn Afiaticus Valetius , per-
fonnage altier 86 orgueilleux, qui ne pouuoit fouffrir aucu-
nes Viniures. Neantmoins il luy dit vn iour dans vn fefiin, 86
vne autre fois en pleine alfemblée , quelle’ei’toitla paliure

. 86 la contenance de fa femme dans les aétions amoureufes.

pour fe faire haïr, efioit vn agreable railleur. Il fe mocquoit *
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O Dieux,efi-il pollible qu’vn mary ait pû entendre cela!quele
Prince en ait connoilfance, 86 que la licence fait Venuè’ iufqu’a
ce déreglemét qu’on ait découuert,ie ne dis pasà anonfulai-
re,ie ne dis àvn amy, mais au mary mefme, l’adultere de fa fé’a -

me,86 le dégoull: qu’on en auoitzwant à Cherée Tribun mili-

taire, fa parole ne refpondoit pas à (on courage; il auoir la voix
d’vne femme, 86 fi vous ne l’eulliez connu par fes a6l:ions,vous

l’eullitz pris pour vn lafche 86 pour vn effeminé ; aufli lors
qu’il venoit demander le mot à Cajus , ce Prince luy donnoit
ourmot, tantofi Venus,86 tanrofi Priape, pour reprocher de

la mollelfeà vn Capitaine, tantoll d’vne façon 86 tantofid’vne

autre. Voilà ce que faifoit ce Prince reuellu de riches habits,
enchaîné dans des brafielets. 86 portant des patins,commevne
femme. Il contraignit donc Cherée de fe feruir du fer pour ne
le plus importuner, en luy allant demander le mot. En effet,
ilfut le premier de tous les Coniurez qui porta la main fur ce
Prince : il luy coupa d’vn feul coup la moitié du col, 86 en fui-
te on luy porta quantité de coups d’épée , foit que l’on vouo.

lûtvanger les iniures publiques, ou les iniures particulieres;
mais celuy qu’il n’auoit iamais ellimé homme , fut le premier
qui le frappa , 86qui fit voir qu’il elloit homme. Cependant
le mefme Caius, qui prenoit toutes ehofes pour des iniures ,’
86quineles pouuoir endurer , n’auoit point de plus grande
ioye que quand il faifoit des iniures aux autres. Il fe mit en co-
lerecontre Herennius Macer, parce qu’en le falü’ant,il l’auoit

appellé Caius; 86vn Capitaine dela premiere cohorte,en re-
ceut le mefme traitement pour l’auoir appellé Caligula: Car
dautant qu’il crioit né dans vn camp, on auoir accoufiumé
de l’appeller de ce nom , 86’ le Nourrifi’on des Légions s 86 au

refie’,il n’y auoit point de nom par lequelil full mieux con-
nu des gens-de guerre: Mais il s’efioit defia imaginé que le
nom de Caligula efloit vne iniure , 86 s’en mettoit en colere.
S’il arriue donc que nous receuions quelque outrage , 86 que
nous ayons affez de moderation pour en négliger la vangeand
ce ,nous aurons au moins vn iour cette confolation, que quelæ
qu’vn nous vangera des iniurieux 86 des fuperbes 5 car il 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 lofions la patiences 86 prea
mierement lettons les yeux fur Socrates , qui prit en bonne

Tome I l. 4 Mm ij
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part toutes les mocqueries qu’on fit de luy dans les Come-
dies , en la prefence de toute la Grece. Ilen rit commelesau.
tres , 86 n’en refmoigna pas plus de relientiment , que lorsque
Xantippe fafemme,luy iettale pot-à-pilfer fur la tefie.Q13nt à
Ipfictates , ’a qui l’on reprochoit que fa mere el’toit barbare 86

Thracienne ,il répondit que la mere mef me des Dieux efioit
née lur le mont Ida.

Il ne faut point faire de querelles, ny en Venir aux mains
pour cela , il faur s’en éloigner autant que l’on peut, 86 mé pri-

fercourageufement tout ce qui ne peut ellre 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
point fe plaindre de l’vn, ny le réjouir de l’autre. Autrement
la crainte ou le déplaifir d’vne injure nous empefchera de nous

employer à ce quinous cil neceiIaires 86 tandis que nous au-
rons cette lâche crainte d’ou’ir quelque chofc. qui nous déplai-

fe , nous ne pourrons iamais nous acquitter ou des deuoirs
publics , ou des deuoirsparticuliers , ny faire mefme beaucoup
de ehofes qui nous feroient falutaires. Il arriuera quelques-
fois delà quenous nous mettrons en colere contre les plus

l Grands , 86 que par vne aueugle liberté nous leur découuri-
tons nol’tre relientimentà nolire propre defaduantage. Mais
n’ell-ce pas liberté , que de ne vouloir rien endurer 2 Non,
non , la liberté confifle à oppofer fon courage contre les iniu-
res , àfe mettre foy-mefme en efiat qu’on ne paille receuoir de
fatisfac’tion que de foy , 86 à repoulfer de foy toutes les ehofes

efirangeres , afin de ne pas mener vne vie inquiete 86 mifera-
ble, quand on craindra les rifées 86les langues de tout le ruon-
de. Car enfin où trouuera-t’on quelqu’vn qui ne puiffe faire
d’iniures , puis qu’ilefi veritable que tout le monde en peut
faire 2 Mais le Sage , 86 celuy qui trauaille encore pour l’acqui-
fition dela fageffe, fe feruiront de diuets remedes. Ainfiilfau-Â
dra faire comprendre à ceux qui font encore imparfaits , 86
qui f e gouuernentlpar l’opinion de la multitude,qu’ils doiuent
viure 86 s’accoul’tume’r parmy les iniures 86les affronts. Tou-

tes les ehofes qu’on a attenduës,font plus legeres 86 plus fup-
portables. Plus vn homme cil de haute nailI’ance , 86 plus il a
de reputation 86 de bien , plus il doit monfirer 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 braues,86 auec
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cette penfée il faur 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 bruita-l’entour de nol’rre telle , fans toutesfois nous

bleffer. (fiant aux iniures , il doit les endurer comme des
coups , dontles vus s’artefient fur les armes, 86 les autres penc-
ttent iufques dans le corps; mais il doit toufiours demeurer
debout, 86 fe tenir dans fou pofie.Encore qu’on vous prelfe 86
qu’on vous charge viuement,il cil honteux de reculer: gardez
courageufement la place où la nature vous a mis, 86 qu’elle
vousdonneà defendre. Voulez-vous fçauoir quelle cil cette
placezc’elil’homme, c’elt vous-mefme. Mais le Sage avn fe-

cours tout contraire à celuy dont vous-Vous feruez; car vous, Les Ë.
Rn elles encore aux mains,86 l’homme Sage a defia remporté picnriefis.

la viéloire. Ne vous oppofe2 point à vofire bien, nourrilfez
cette efperance iufqu’à ce que vous foyez en poffellion de la
Vcrités attendez mefme de plus grandes ehofes , 86 croyez qu’il
tilde l’honneur, 86 de l’mterefi du genre humain , qu’il y ait

quelque homme inuincible , qu’il y ait enfin quelque home,
me fur qui la fortune n’ait point de puiffance. ’ ’

M m il;
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DE LA VIE.

APA-VLINVSW.
A plufpart des hommes fe plaignent
de l’iniuftice de la nature, parce que

nous ne naillons que pour viure peu
de temps , 86 que ce peu de temps

, palle fi ville, que fi l’on en excepte
. quelques-vus , la vie .abandonne les

autres, lors qu’ils ne faifoient , pour

Cm... H V . V. ainfi dire, que les preparatifs de la
Vie. Ce n’ell pas feulement le peuple qu’on entend plaindre
de ce mal , comme d’vn mal public 86 vniuerfel , le mefme
relientiment a tiré auiIi des plaintes de la bouche des plus
grands hommes. C’ell ce qui a fait dire au plus fameux des
Medecins, Quelavie cil courte, 86 que l’art elllong 86 dif-
ficile à acquerir’. C’eft ce qui cil caufe qu’Arillote , contre
le deuoir 86 la bien-feance du Sage , fait vn procez à lanature,
parce qu’elle a donné à des animaux vne vie de plufieurs fie-J
cles , 86 qu’elle a renfermé l’homme qui cil: né pour les grandes

ehofes , dans des bornes fr relierrées. Neantmoins quoy qu’on
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le puillc figurer , nous n’auons pas’peu de temps à viure, mais

nous en perdons beaucoup. .Nofire vie cil: alliez longue , 86
fansidoute, elle fufliroit pour executer de grandes ehofes . li
elle elloit bien employée. Mais quand elles’écoule parmy le
luxe 861’oifiueté,quand on n’en donne-pas vn moment aux
bonnes ehofes, 86 que la derniere nectlIitié-nous contraint
de la quitter. nous recourroilfons qu’elle cil ruilée , fans nous
tilte apperceus qu’elle s’écouloit. .Ainfi nous n’auon-s pas; re-

ceu vne vie courte smais nous la rendons courte nous-mef-
mes. Non feulement nous n’en fommes pasbons mefnagers;
mais nous en fommes prodigues. Comme les plus grandes
richelfes fe diliipent en peu de temps , quand elles tombent
entre les mains d’Vn manuais maifire , 86 que les moindres
s’augmentent bien-roll, fi vn homme fage les genuerne 5’ ainfi

la vie s’ellend bien auant ,quand on fçait bien la mefnager.
Pourquoy nous plaignons-nous de la Nature? Elle nous a C prît.

v rimitez fauorablement; la yie cil longue , fi Vous fçaUez bien
en vfer. Mais l’vn cil poffedé par vne infame auarice , qu’on
ne fçauroit affouuir a l’autre donne tout nfon temps à des tra-
uaux inutiles 86 vains. L’vn nage toufiours dans le vin,l’aur-
tte languit toufiours dans la parelle. L’vn cf: gêné par vne mi-
ferable ambition , dont le fuccez depend d’autruy 5 l’autre
court la met 86 la terre , par l’efperance du gain que le com-
merce luy prefente. (fichues-vus font perfecutez par la paf-
lion des armes , 86 font toufiours en peine ou pour les autres ,
ou pour eux-mefmes. Il y en a qui ne s’occupent par vne fer-
uitude volontaire, qu’à rendre aux Grands des deuoirs ingrats,
86 à leur faire inutilement la cour. Plufieurs defirentlafortu- a
ne d’autruy, 86ha’r’lfent leur condition.La plufpartn’ont point a ,

de bur aileuré , 86 ne fuiuent rien que de vague 86 d’incertain.
Vue legereté qui fe déplaifi: à foy-mefme, les fait eternelle4
ment balancer parmy de nouueaux delfeins 86 de nouuelles
entreprifes. Rien de toutes les ehofes où l’on fe pourroit ar-
rellet, n’ell agréable 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
Poè’te,ne fait auili vray qu’vn oracle. ’

Le temps que nous mistonnefl l4 moindre partie
Da cours de nofire fait.

En effet le telle ne doit pas el’rreappellé vie , c’eft feulement
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Ils ne permettent pas que nous nous relouions, ny que nous
jettions les yeux du collé de la verité; mais comme nous fom-
mes defia plongez dans les conuoitifes 86 les voluptez ,ils
acheuent de nous accabler. Nous ne pouuonsiamais reuenir
à nous , 86 fi par bazard nous auons quelque repos, nous ne
lainons pas d’efire tonfionrs agitez , 86 de refiembler alla mer,
ou il relie toufiours quelque iOrte d’agitation quand la tem-
pefte cil: appaifée. Enfin nos pallions ne font point de paix
auecque nous. Penfez4vous 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 ellouffent. Combieny en a-t’il
à qui leurs richefl’es ont ellé funeltes 86 pernicieufes i Com-
bien y en aæt’il. à qui leur eloquence-a confié la vie, en pen-
fant faire paroillre la beauté de leur efprit? Combien void-on
de malades , 86 de vifages palles 86défigurez par des voluptez’

fans relafche a Combien en trouuerez-vous à qui vne foule
d’adorateurs’ 86 de courtifans ne laiffent point de liberté? En-

fin confiderez tousles autres, depuis les moindres iufqu’aux
plus grands. L’vn va demander confeil,l’autre le donne sl’vn

» cil: en danger, l’autre le defend 5 vn antre fait la charge de lu-
ge , 86 performe ne penfe à fe mettre en repos 86 en liberté.
L’vn fe perd 86 fe ruine en plaidant contre quelque antre. let-
tez les yeux fur tout le monde 3 il n’y en a point que vous ne
connoilfiez par quelques-vues de ces marques. L’vn fait la
cour à l’vn sl’antrela fait à l’autre , 86 perfonnc ne fc confide-

re, 86 ne fe veut rendre des deuoirs. Vous en verrez quelques.
vns , dont l’indignation cit vne folie. Ils fe plaignent que quel-
ques Grands les ont dédaignez , 86 n’ont pas voulu les voir,
quand ils penfoient s’en approcher. Celui-cy qui nes’ell ia-
mais foucié de foy mefme , ofe fc plaindre de l’orgueil d’vn
autre; 86 neantmoins cét autre , de quelque condition qu’il
foie, 86 quelque orgueilleux qu’il puiife eftre , n’a pas laiffé de

a le regarder quelquesfois. Il a bien daigné te preller l’oreille,

CHAp.
III.

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 foit

cette façon de viure qui vous déplaiit, puis qu’en faifant aux
autres le mefme traitement. vous faifrez voir que vous ne sipu-

’ rez
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liez demeurer auec performe, 86 que vous ne pouuiez demeu-
rer auecque vous-mefme. Œand tons les eiprits qui ont ra-
mais éclaté dansle monde, s’accorderoient en cela , ils ne s’eo

tonneroient iamais affez de cét aueuglement de! l’efprit hu-
main. En effet,les hommes ne peuuentfouffrir que d’autres
occupent leurs heritages , 86 s’ils ont la moindre difpute ton-

chant quelques bornes , ils courent aani-tofl: aux pierres 86
aux armes; 86 neantmoins ils endurent qu’on fe rende mai-
flre de leur vie, 86 mettent enx-mefmes les’antres en poffen-
fion d’eux-mefme. Vous ne trouueriez performe qui Vonlnft
partager fou argent auec vu antre; 86 a combien de monde
chacun fait-il part de fa vie 2 Chacun s’efforce de garder fon
bien a mais quand il s’agit de perdre le temps 3 chacun efi pro-
digue dutemps, qui cil la feule chofc du monde dontl’an’a-
rice efi vertueufe. Il faut que ie m’adreffe a quelque vieillard,
86que ie luy parle en ces termes: Enfin votas elles arriue’ à
l’exrremité de la vies Vous auez cent ans ou plus; mais ie
vous prie, faifons enfèmble le compte 861e calcul de vof’tre
vie. Dites-moy combien il vous a efié rauy de ce temps, ou
parvn creancier, on par vne amie, ou par ceuxquiont cher-
ché vofire proteélion a Combien vous en ont ollé les difpu-Q

tes que vous auez eues auec voûte femme , les corrections
de vos valets , les vifites 86 les promenades que vous auez fai-
tes inurilement a Adiouiiez à cela les maladies dont vans
auez vous mefme efle’ canfe , adiouf’tez.,y le temps que vous

auez paffé fans rien faire , 86 Vous reconnoiflrez alors que
vous auez moins d’années que vous n’en comptez. Tafchcz

rivons remettre en memoire fi vous auez en quelquesfois vu
but arref’ré , fi vous auez paffé quelque iournée comme vous

en auiez fait la refolution 5 fi quelquesfois vous auez pû joüir:
de vous mefme , fi vofire vifage n’a iamais Changé , fi V64
tte efprit a iamais eflé fans inquretude 86 fans crainte, ce que
Vous auez fait pendant vne vie fi longue; combien de mon-
de vous en a fait comme vn pillage , fans que vous ayez pris
garde a la perte que voustfaifiez; combien il vous en a ollé
rauy par vne vaine douleur , par de folles réjoüiffances , par
vne auide connaitife , par les charmes d’vne agreable con.
ucrfation; Enfin , reprefentez-vons le peu que l’on vous en
a biffais vous aduoüerez fans doute que vous mourez leu..-
ne 86 auant le temps.

To836 Il. ’ N n
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D’où procede donc ce défordre ec’efi’que’vous vinez com-

me fi vous deuiez viure eternellement. Vous ne vous fou-
uenez iamais de voûte fragilité , vous ne prenez point gar-
de combien il s’efi paffé de temps a vous le perdez comme
fi vous en deuiez auoir de relie , 86 qu’il fuit en voûte puif-
fance de rappeller le temps perdu; Et cependant, peut-eflre
que ce iour que vous donnez à cét homme, ou à cette afi’ais

re , cil le dernier de Voûte vie. Vous craignez toutes ehofes
comme ef’tans mortels, 86 vous defirez toutes ehofes comme fi
vous elliez immortels. Vous entendez dire à plufieurs: (grand
i’anray cinquante ans,ie me retireray pour viure en repos,
Quand i’anray foixante ans, ie quitteray mes charges 86 tou-
tes fortes d’affaires. Mais enfin , quelles cautions auez-vous
d’vne plus longue vie? 86 qui fouffrira que ces ehofes prennent
le chemin que vous voulez leur faire prendrez N’anez-vous
point de honte de ne teferuer pour vous que les relies dela vie,
86 de ne defiiner pour l’exercice de la vertu , que l’âge le plus

inutile 86 le plus incapable de toutes chofesæO Dieux , que
l’on s’auife tard de vouloir commencer àviure, quand il faut
que l’on finifle! Et que c’efi Vu oubly de noflre fragilité
impertinent 86 ridicule , de remettre l’execution des iages
def’feins à l’age de cinquante 86 de foixante ans , 86 de vou-
loir. commencer à viure en vn âge où peu de monde efl arri-
né! Vous verrez des hommes puiffans 86 élenez aqui haut que
l’ambition peut monter , qui laiffent aller des paroles par
lefqnelles ils rendent témoignage qu’ils fouhaitent le re-
pos, qu’ils le louent, qu’ils le preferent à tous leurs biens. Ils
Voudtoient defcendre de ce haut degré , s’ils le pouuoient
auec affeurance s car encore qu’il n’y ait rien au dehors qui
les attaque 86 qui les menace , quelquesfois la - fortune fe
laiffe tomber fur elle-mefine , 86 s’accable fous fou propre

poids. r ’ ’- Angufie à qui les Dieux auoient plus donné qu’à pas vn
des hommes, ne laiffoit pas de fe fouhaiter du repos , 86 de
demander d’eflre dechargé de l’adminiflration de la Repu-r
bliqne. Tous fes difconrs retomboient toufioursâ ce poirier,
qu’ilefperoit de fe repofer quelque iour 3 86 foulageoit fes tras
uanx par cette fanfic, mais agreable confolation, qu’il viuroit
quelque iour pour luy-mefme. I’ay trouué ces paroles dans
[me Lettre qu’il efcriuoit au Senat, 86’ par laquelle il luy pro:

.-r
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mettoit que fou repos ne feroit pas fans quelque gloire , 86 ne
de encreroit point de fa premiere fplcndeut. Mais il ejiplzis
page 65’ plusglarr’eux defiire ces chofi’r que de les promettre,

toutesfois l’amour que i’aypour run tempsfi [immuable , m’afiu’t

pafli’r mfi1ue:la’,quepuifque i: nefinurois encore 1’0qu de la in]:

que j’en fierea’eprmd: au moins- du plaifi’r à en parlenAi nfi le re-

pos luy femblaficonfiderable,que ne potinant leprendre en ef-
fet, il le pren’oitautant qu’il pouuoit de l’efprit 86 de la penfée.

Ce Prince qui Voyoittontes ehofes dépendre de luy feul,86 qui
faifoit la fortune 86 des hommes , 86 des nations , fougeoit
auecque plaifirà cette iournée , qu’il fe dépouilleroit de fa
grandeur. Il anoit éprouné combien tontes ces richefles qui
éclatoient par tonte la retre,coufioient de peine 86 de fueur,
86 combien elles cachoient d’inquietndes, lors qu’ayant eflé

contraint de combattre premierement contre fes Citoyens ,’
en fuite contre fes Collegues , 86 enfin contre fes parens , il fit-
rovgit de fang la mer 86 la terre 5 lors qu’ayant couru en ar- ’
mes la Macedoine , la Sicile , l’Egypte , la Syrie , l’Afre , 86
prefque toutes les contrées du monde, il employa contre les
cflrangers fies troupes laffées 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 l’Eni-i
piresrandis qu’il en porte les bornes au delà du Rhin, de l’Eu-a

phrate 86 du Danube, Murena , Cepion, Lepidus 86 les lignai
tiens preparoient dans Rome les poignards dont on deuoir:
l’affafliuer. Il n’auoit pas encore éuiré leurs embufches, que

fa fille 86 quantité deieunes hommes vnis enfemble par vn
’ adultere , comme par vn ferment inuiolable, commencerent
iinquieter fa vieilleffe , 86 aptes eux vne autre femme plus
redoutable auec Antoine. A peine auoit- il coupé ces vlceres
86 fes propres mëbres auec eux, qu’il en voyoit renaif’rre d’au-’

tres 586 comme quand le corps cil trop remply de mauuais
fang, il fe corrompoit toufiours quelque partie de luy-mefë
me. C’efl: pourquoy il fouhaitoit le repos; 86 par la penfée 86
par l’efperance qu’il en auoir , il fe delaffoit de fes fatigues, 86
fef’oulageoit de tontes fes peines. C’efloit la le defir 861’efpeag

rance d’Augufie , qui pouuoir donnerai tout le monde ce qu’il

fouhaitoit pour luy. Tandis que Ciceron flotoit auec toute la
Republique , 86 qu’il faifoit fes efforts pour l’empefcher de
petit, il futlong- temps agité parmy les fureurs de Catilina 8C

Tome l I. ç Nn ij
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de Clodius’,86 long-temps incertain parmy les Pompées 86,
les Craffes . qui citoient ou ennemis declarez , ou amis dou-
teux. Combien de fois ne pouuant trouuer de repos parmylcs
profperitez , 86 ne pouuant foufftit les infortunes ,a-t’il dere-
flé fou Confnlat, qu’il auoir fi fonnent loüé fans mefure, bien

que ce ne full pas fans raifon ? (Œlles plaintes fait- il dans vne
lettre à Atticus , aptes la défaite de Pompée , 86 durant que le
fils de Pompée tafchoit de ramaffer en Efpagne, les miferables
relies de fon armée 86 de fou débris. Demandez-vous, dit-il,
ce que ie fais ? Ie palle ma vie dans ma maifon de Tufcule,
comme vne performe demy-libre. Il adioufle en fuite d’au-
tres ehofes , il déplore le temps paffé , il fe plaint du prefent,
86 defefpere du futur ? Ainfi Ciceron s’appelle demy-libre5
mais vn Sage ne defcendra iamais fi bas , il ne prendra iamais
vn nom fi honteux, 86 fera iamais demy-libre feulemët,il jouie
ra par tout de fa liberté entiere il fera toufiours à luy, il ne per-
dra iamais rien de fes droits, 86 en quelque lieu qu’il fe trou-
ne, il fera plus haut 86 plus releué que les antres; car enfin , qui
pourroit eflre au deffus de, celuy qui efl: au deffns de la for:
tune ?

Lors que L. Drufus, efprit violent , eut propofé de nou-
uelles loix , 86 teueillé les maux que firentles Graqnes , ac-
compagné , pour ainfi dire , de toute l’Italie , 86ne preuoyant
pas l’euenement des ehofes qu’il ne pouuoir executer,.86qn’il

ne pouuoir auffr abandonner, aptes les auoir commencées, il
detefla cette vie inpqniete qu’il auoit embraffée dés fa ieunef-
fes 86 l’on rapporte qu’il fe plaignit d’eflre fenl au monde pour

qui il n’y eut iamais en de felle,non pas mefme quand il ef’toit

encore enfant. En effet, lors qu’il ef’roit encore ieune, il eut
bien la hardiefle de recommander aux Iuges des accufez, 86
d’oppofer la faneur aux loix 86 au cours de la Iufiice. Et cer-
tes il reuflit en cela auec tant de fuccez , qu’il cil certain qu’il
fit rendre quelques Iugemens , 86 fit aller beaucoup d’affai-l
tes à fa fantaifie. quqn’où ne fe fini pas emportée vne ambi-
tion qui élioit née de fi bonne heure? Vous enfliez facilement
deuiné que cette audace ,quife hafioit de paroifire, deuoir
Caufer de grands maux , 86 particuliers 86 publics. Il fe plai-
gnoit donc trop tard de n’auoir iamais en de repos, puifque
dés fou enfance il-auoit cité feditieux 86 corrupteur de la In-
filice. On ne fçait s’il fe priua luy-mefme de la vie 5 car il tom-
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ba mort d’vn coup qu’il receut inopinément dans l’aine; a:
quelqu’vn a douté fi cette mort fut volontaire, ou fi elle ar.
riua d’vnc antre façon. Ce feroit perdre le temps que de pro.
duire vn plus grand nombre de ceux qui ayant femblé heu-
reux aux autres , ont rendu cohtr eux vn témoignage tout
contraire, en derefiant , comme ils ont fait , toures les actions
de leur vie. Mais ils ne le (ont pas changez par ces plaintes 5
a; n’ont pas fait changer les autres: Car encore que ces paro-
les (ouillent de leur bouche , 8; peutrflre deleur cœur, leurs
pallions reuenoient touliours. Ainii voûte ’vie feroit encore
trop courre, quand elle iroit auidelà de mille ans; 8: tous les
fiecles enIEmble ne la rendroient pas encore allez longue.
Mais il faut-necellairement que ce temps que la nature nous
donne à viure , 8c que la raifon petit augmenter,s’échape bien;
roll: de Vos mains: Car vous n’auez point de foin ny de pren-
dre, ny de retenir , ny de retarder la plus prompte Sc la plus
legere de toutes les ehofes du monde"; mais vous permettez’
qu’elle palle comme vne chofc inutile, 86 qu’on pourroit fa:
cilement recouurer. le parle premierement de cein qui n’ai-
ment que le vin 66 les femmes , car il n’y en a point qui pet-m
dent le temps auec plus de honte ô: plus d’inFamie. En effet,
bien que tous les autres le laiffent aueugler par vne t’aln’eima- -
ge de gloire, au moins leur erreur cit caufée par quelque cho-
fiad’apparent ô: de fpe’cieux. Mettez,fi vous voulez 5 en ce
nombre 6c les auaricieux , &ceux qui font fiijetsa la colore ,
&ceux qui ayment les armes; il cit certain que. leurs fautes
(ont plus magnifiques ô: plus nobles. Enfin il n’y erra point
qui le deshonnorcnt dauantage que les impudiques; Exami-
nez la façon de viure de toutes ces fortes de perfonnes: Voyez
combien ils perdent de temps à comptera leur argent, com-a
bien à faire des tromperies, combien à craindre 86 à le tour-
menter eux-mefmes , combien à receuoir ô: à rendre des dei
uoirs , combien à chercher des cautions pour eux, ou au: reni
dre caution des autres , combicn’en’repas 8c en fefiins , qui
[ont defia confiderez comme des deuoirs, 86 comme des cho-
fes qu’il faut faire nccefl’aircmc’nt5Vous verrez que leurs maux;

ou leurs biens, ne leur donnent pas feulemehr le loifir de re-
Prcndrebaleine. Enfin tout le monde demeure d’accord que V
quiconque a trop d’occupations, ne peur bien faire aucune
chofc. Il ne peut faire valoir (on eloquence , il ne peut s’apa;
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pliquer à l’el’tude 3 Sc (on efprit embarrafl’é ne l’çauroit rien re: p

ceu01r qui s’y imprime bien auant; il rejette toutes ehofes,
comme s’il citoit defia tout plein, 8: qu’on les fifi entrer par
force. Celuy qui el’t trop occupé, ne penfe arien moins qu’à

apprendre à viure; 86 cependant il n’y a point de fcience plus

difficile que celle- la. . -a. Les autres Arts ont beaucoup de Maii’tres 6c de Profell’eurs

qui les enfeignent: il le trouue mefme des enfans qui les ont fi
bien appris, qu’ils pourroient les apprendre aux autres. Mais il
faut apprëdre aviure durant tour le temps de la vie 5 ô: ce qui
peut - dire vous clionnera dauantage, il faut apprendre à mou-
rir durât tout le temps dela vie. Tant de grands hommes qui
ont quitté tout ce qui pouuoir les embarrafl’er , à: qui ont
renoncé aux richefl’es , aux honneurs , aux voluptez , n’ont fait
autre choie iul’qu’à l’extremité de la vie , que de tâcher d’ap-

prendre àviure. Et toutesfois la plufpart ont confefl’é en mou-
rant , qu’ils ne fçauoient pas encore cette feiëce 3 tant s’en faut

que les autres l’ayent apprife parmyles occupations 84: les emd
barras du monde. Croyez qu’il n’appartient qu’à vn grand
homme qui efl: éleué au delTus des erreurs humaines, de ne rien
perdre de l’o’n temps , 86 que la vie cit bien longue, quand on a

bien employé tout le temps qu’on a pû viure. Ainii il n’y a
point eu de mornens oyfifs , 8: que l’on n’ait fait [bruira des
ehofes vertueufes. Ainfi l’on n’en a point perdu en des curio-
fitez elirangeres, &l’on n’en a donné inutilement à perfonne.’

En effet , celuy qui a vel’cu de la forte , ô: qui a eûe’ bon ména-

ger de l’on temps, n’a trouué aucune chofc airez precieufe auec
laquelle il en pût faire vn échange.Aufli s’en el’t-il contenté,ôc

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 deuez point vous imaginer
qu’ils ne s’apperçoiuent pas de leur perte. Au contraire , fi

vous y voulez prendre garde , vous en entendrez beaucoup à
I qui vne tr0p grande felicité el’tàcharge, quis’e’crient au mi-

lieu des troupes de leurs adorateurs , ou parmy lesaé’tions du
barreau , ou parmy ces autres miferes honnefies : ie n’ay pasle
temps de viure. Pourquoy n’en auez-vous pas le temps 2 C’el’t

que tous ceux qui vous prient de vous employer pour eux,
vous feparent de vous meime , ô; rie vous permettent pas de
vous employer pour vous. Combien cet accule vous a-t’il défi
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robé de iours? combien vnautre quipourl’uit quelque gran- l
de charge? combien cette .v1eille qutefitlafl’e de faire enterrer
l’es hetitiers ?combien ce Vieillard qui pourirriter voûte con-
uoitife &volire auarice,a founent feint d’eflre malade ecom-
bien ce’t homme puilTant que vous croyez voûte amy , a: qui
ne feint de vous aimer que pour auoir plus de fuanns 2 Com-
ptez donc CXaâement tous les iours de vol’irc vie ,vous ver:
rez que vous en auez eu peu de relie , 8c que vous n’auez
eu que le rebut. Celuy qui auoir defiré d’eiire Conful ,
defire d’el’ire dépoüille’ de cét honneur , 85 vous luy enten-

drez dire l’ouuent , annd cette année finira-(elle? Celuy
qui fait celebret les Ieux publics 5 ayant fouhaite’: que cette
’chatge, comme quelque chofc de glorieux , luy écheuft par
le fort, ne lailie pas de diretNe puis- ie cuiter Cette peine? Cet
Aduocat eft employé de tous cofiez, il a fouhaité beaucoup
d’affaires, on vient de toutes parts pour l’entendre , fa parole
ne (gantoit l’e faire oüir de toute cette grande foule que (a re-
putation a fait afrembler , ô: neantmoins il ne laifi’e pas dire:
Œand viendra-t’il quelque fcfie 8: quelque ioür de repos?
Ainii chacun prccipiteluy-mel’me l’a vie , il l’oubairele futur ,

&l’e dégoufte du prefent. Mais celuy qui le donne tout (on
temps, qui difpol’e de chaque iour comme s’il ne deuoir vi-
ure que ce iour là, ne fouhaite pas, ny ne craint pas le lende-
main. En effet , comment le pourroit- il faire que quelque
heureluy pût donner de nouueaux plaifirs,puis qu’il connoifl:
defia toutes choies , 8C qu’il s’en cit defia remply iufqu’à l’af-

l’ouuill’ementzPour ce qui concerne le relie, que la fortune
en faffe à fa fantaifie , enfin la vie cit en l’eurete’. On peut bien

luy donner quelque chofc; mais on ne peut luy rien citer; 8C
li on luy donne quelque chofc , ce fera comme à celuy quiefl:
defia rall’afié , à qui l’on prefente vn morceau de viande qu’il

ne defite pas , 8: qu’il peut adioufier aux autres , fans toutes-

fois en auoir befoin.Il ne faut donc pas s’imaginer que quel’qu’vn ait long-temps (in A r.
veicu,parce qu’il a des rides 86des cheueux blancs. il n’a pas V1114
Vslculong-temps, mais il a efié long-temps au monde. Di- i
l"Cf-vous qu’vn homme ait beaucoup Voyagé fur mer splOfS
qu vne tempefle qui l’a furpris en ferrant du port , l’a pouffé
de part 8c d’autre , 8c l’a toufiours fait aller à: reuenir fur mef-J

me routcall n’a pas fait de longs Voyages 5 mais il a cilié long-
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temps agiré. le ne puis m’empel’cher de m’eflonner quand ie

voy que quelques-vnspdemandent du temps , 86 que les autres
en accordent auecque tant de facilité. Chacun regardela
chofc 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’efloit rien. On le joue’ de la chofc la plus precieul’e

, dont l’homme le puifl’e feruir; mais ce qui nous trompe,
c’efi qu’elle cit incorporelle , 86 que l’oeil ne la l’çauroit

voir; 86 par cette mefme raifon on l’eliime peu , ou plûtofl:
on ne l’el’time point du tout. Il y a des hommes de fort bon-
ne condition qui reqoiuent tous les ans des penfions des grands
Seigneurs ,àqui ils loüent , pour ainfi dire , leur trauail, leur

’ peine , leur diligence; mais pas vn n’efiime le temps. lis en l’ont’

aufli prodigues que d’vne chofc qui ne’coul’te rien. Mais quand

les mefmes deuiennent malades , 86 qu’ils apprehendent de
mourir , vous les verriez embrail’er les genoux des Medecins;
86 fi par quelque malheurils font acculez de quelque crime,
86 qu’ils redoutent le dernier fupplice , ils donneroient tout
leur bien afin qu’on leur fauue la vie, tant il y ade difcordc
entre les pallions qui les agitent. (fie li l’on nous pouuoit di-
re combien nous viurons encore , comme on peut nous dire.
combien nous auons vcl’cu , 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 foitvn bien , ilefl: .ail’e’ de le gouuerner vrilement, 86 de
le faire profiter , pourueu qu’il (oit alTeuré ; 86 lors que l’on
ne fçait pas quand vne chofc doit faillir , on la doit ménager
auec d’autant plus de foin 86de diligence.Neâtmoins vous ne
deuez pas croire que les hommes ignorent combien le temps

cit precieux. En eii’et, ils difent ordinairement à ceux qu’ils
aiment dauantage , qu’ils (ont preilzs de donner pour eux
vne partie de leur vie. Et certes ils donnent ce qu’ils difent .
mais ils ne penfent pas le donner; 86 le donnent de telle forte,
que ce qu’ils client de leur vie,ne profite point auxqautres. Ils
ne fçauent pas mefme s’ils le l’ont ollé quelque chofc. C’cli:

pourquoy ils foutirent facilement vne perte qu’ils ne rentent
pas , 86 qui demeure toûjours cachée. Perfonne ne vous ren-
dra vos années , «86 perfonne ne vous rendra à vous-mefme;
L’âge fuiura la route qu’il a commencée. Il ne retournera
point fur l’es pas , il ne s’arreliera pointen chemin , il ne fera

peint
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point en chemin ,il ne fera point de bruit , il ne vous aduerti-
ra pas de l’a l’egereté , il paffera infenfiblement. Il ne le goulier-

nera point par le commandement des Puiflances fouueraines,
86 toutes les faneurs 86 les catelles du peüple ne le prolonge-
ront pas d’vn moment. Il marchera felon les ordres qu’il en
receut le premietiour. Il ne le détournera point , il ne le re- .
pol’era nulle part. 039 vous en arriuera-t’il avons elles arrefié

par vu embarras d’affaires , 86 voûte vie fe hafie d’aller; la
mqrrfe prefentera deuant Vos yeux, 86 il faudra luy obe’i’r, mal-

grc que vous en ayez. . p p VYa-t’il quelqu’vn entre les hommes, ie veux dire entre ceux CH A 1,,
qui afi’eé’tent la l’agefl’e 86 la prudence , qui puifl’e mieux s’oc- 1X.

euper qu’à apprendre toufiours à mieux viure. Cependant ils
ordonnent de leur vie aux. defpens mefmes de leur’vie ,- ils ne
font des deiTeins que pour l’aduenir 5 86 neantmoins la plus
grande perte de la vie ,c’efl: de difl’erer de viure comme l’on

doit viure. C’efi ce fafcheux retardement qui nous dérobe nos

premiersiours , 86 qui nous ofte les ehofes prefentes, en nous
promettant les futures. Enfin le plus grand obfiacle que nous
trouuions dans la vie ,c’efll’el’perance , c’en: l’attente qui dé- p

pend toufiours du lendemain. Ainii vous perdez le iour pte-
lent; 86 en voulant dil’pofcr de ce qui el’t entre les mains de la
fortune, vous laiflez aller ce qui cit entre les voûtes. (m’efi-ce
que vous vous propol’ez 2 Pourquoy allez-vousfi auant ëTou-

tes les ehofes futures [ont incertaines 3 vinez donc le plus
promptement que vous pourrez. Vn grand Poète vous donne
cétaduis, 86 pouil’e’ par vne inipiration diuine , il chante en
Voûte faneur ce vers falutaire ,

Le meilleur de ne: iour: s’écoule le premi’m

Pourquoy,’dit-il , remettez-vous toutes choies au lendemain?
Sivous nevous emparez du temps , il fuiras 86 quand mefme
vous-vous en ferez emparez , il ne laifl’era pas de fuir.- C’eflia

pourquoy ilfaut combattre contre la legereté du temps, parla
promptitude que vous apporterez à vous en feruir, 86 com-
me d’vn torrent qui ne coulera pas toufiours , en puiferle plui
fiçfl que vous pourrez. Mais pour mieux vous reprocher le
derCglcment de vos penfées 86 de vos defi’eins , ce Poëte ne dit

pas quele plus bel âge, mais que le meilleur de nos iours s’en-
fuit le premier. Comment donc cites-vous fi adenté ? 86 pour-
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quoy fi lent 86 fi parefl’eux, parmy cette fuite des temps vous
promettez-vous des mois, des années , des fiecles, l’eloh qu’il

plaifl à voûte conuoitife d’en ordonner 211 ne vous parle que
d’vn iour, 86 d’vn iour qui paire bien vifle. On ne doit donc

point douter que les meilleurs iours ne foient les premiers
qui abandonnent les hommes mal-heureux 86 déplorables,
delta dire les hommes quiviuent parmy l’embarras des cho;
feshumaines , 86 que la vieilleiTe où ils arriuent fans armes
86 fans force , rencontre auec vn efprit d’enfant. En effet, ils
n’ont point fait de preparatifs , ils y font tombez inopiné:
ment , 86 fans y penfer ; 86 ne le l’ont iamais apperceus qu’elle
s’approchoit de iour en iour. Comme ceux que l’entretien ou
la leâure, ou quelque profonde penfée trompe agreable-
ment en faifant voyage, s’appergoiuent plûtofl: d’efire ar-
riuez au logis, qu’ils n’auoient creu en approcher; Ainii cet-
te courl’e legere de la vie que nous faifons d’vn mefme pas ,’

86 en dormant , 86en veillant , n’efi iamais remarquée par
ceux qui ont clic trop occupez , que quand ils font à

la fin. V ,Si ie voulois diliribuet en parties 86 en argumens ce que ie
viens de propol’er , les raifons le prefenteroient en foule , pour
prouuer que la vie de ceux qui embrall’ent trop d’affaires,
el’tveritablement bien courte. Fabianus qui n’efioit pas de-
ces Philofophe cathedrans; mais de ces anciens veritables
Philol’ophes , auoit accouflumé de dire qu’il taloit com-

batte contre les pallions 86 les vices , non pas auec vn raf-
finement de fubtilitez; mais auec de la force 86 de la vio-;
lence 5 qu’il ne falloit pas efcarmouchcr en cette occafion;
mais qu’il falloit marcher en corps . 85 avec impetuofi-
te’ , pour renuerl’er cette armée 5 qu’il ne falloit pas fiater

les vices , mais, les traiter comme des infames. Toutes-
fois en reprochant aux hommes leurs fautes , il faut plûtoil:
les inliruire , que les deplorer , 86 les plaindre. Toute la vie
ei’t diuiiée en trois temps, en celuy quieli, en celuy qui a elle,
en celuy qui fera. Celuy dont nous joüifl’ons, el’t le plus court,

celuy dont nous deuonsioüir ei’t douteux, 86celuy dont nous
auons ioüy ,eft affeuré 5 parce que c’efi le fenl contre qui la
fortune-a perdu l’es droiéts , 86 fur qui les plus puiilans
ne (çauroient 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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dereg’arderïles chol’es palrées; 86 s’ils en ont le loilir , la me-

moire ne leur en eli: pas agreable. En effet , ils ne le peuuent
l’ouuenir qu’auecque honte, 86 auecque regret , du tëps qu’ils
ont mal employé, 86 n’ofent repall’er par deliiis les chol’es,dont

les defauts 86les vices qui charmoient alorsleurs efprits parla
douceeur d’vne volupté prel’ente , le découurent enfin à leurs

yeux, en y repenl’ant. Il n’ya que ceux qui ont fuiuy la lagefl’e

86 qui ne le font point trompez dans la conduite de leurs
ailions, qui l’e retournent librement du colié des chol’es paf-
l’e’es. Mais il faut necelI’airement qu’on redOUte la propre me-

moire, quand on n’a rien deliré que par vne ambition dére-
gle’e, quand on a mefpril’é toute chofc auec orgueil , quand
on a elié infolent dans l’es victoires, quand on a vfé d’embuf-

ches, de tromperies 86 d’artifices, quand ona pillé les autres
par auarice, 86qu’on a dilIipé l’on bien par vne vicieule pro-
digaliré. Neantmoins cette partie de nol’rre temps ellz. la plus
lainât 86 la plus inuiolables Elle eli au delTus de tous les acci-
dans humains , elle en: détachée de l’empire de la fortune, elle
n’eli point agitée par la crainte ,par la pauureté , par les malaa

dits. Il eli impollible de la troubler , il el’t impollible de nous
la rauir. La po’llcliion de ce temps-là eli paifible 86 perpetuela’

le ,on ne peur nous la dil’puter. Il n’y a que les iours qui nous
l’aientptel’ens , 86 encore ne le l’ont-ils que par momerisi- Mais

tous les iours , tous les ans , tous les liecles du temps palle l’a
prel’entent deuant vos yeux,quand vous leur commandez de
paroil’tre. Ils le font Voir deuant vous , ils s’arreli’entideuant

vous , l’elon qu’il vous plaili: d’en ordonner. . Ce qui elb vanadi-

mutage que ceux qui l’ont trap occupez,ne l’çautoientiar’nais
rencontrer. Il n’appartient qu’aux ames tranquilles 86;3ll’t:’ud

rées de leurs aérions , de le promener par toutes les parties de
leur vie. Les autres l’ont attachez au joug , ils ne peuuent le
tourner, ny regarder derriere eux. Leur vie elt comme rom-i
bée dans vu abime : Et comme il ne lert de rien d’y jette! tout
CF qui peut le remplir , s’il n’y a quelque chol’e au fond quite:-

tienne ce qu’on y iette; ainfi il ne l’ert de rien d’employerbcam .

coupde temps, s’il n’y a vn-fond qui le fouliierine; il? palle au
trauers de ces el’prits, qui l’ont, pour ainli dire,call’ez ’86 percez.

Le temps prelènt eli: le plus court , 86 enfin efl li court, que
quelques-vus croyent qu’il n’ a point de tëps prel’ent.En.echn,

il palle touliours , il coule 86 lé precipite , il celle d’élire auant
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mel’mequ’ill’oit venu; 86 ne fouli’r’e pas plus de retardement a

que le Ciel 86 les Elioilles ,dont le mouuement eli eternel. Iln’y
adonc que ceux qui l’ont trop occupez à qui appartienne le
temps prefent , qui ell: li perit,qu’on ne le l’çauroit empoigner;

’86 neantmoins, comme ils l’ont embarallbz dans vne infinité

CHAm
XI.

id’alI’aires,.on leur dérobe mefme ce temps-là.

Enfin voulez-vous (grenoit combien ils vinent peu avoyez
combien ils fouhaitent viure. Les vieillards qui touchent dé-
jala l’epulture, mandient , pour ainli parler,.l’augmentation

i de leur Vie , par des vœux 86 par des prieres 5 Ils feignent d’eà
lire plus ieunes qu’ils ne l’ont , ils le flatent par ce menl’onge,

86 le trompentaulli librement que s’ils trompoient aulli les
Dieux. Mais lors que quelque infirmité les adue’rtit qu’ils font

mortels , 86les fait penfer à la mort , auec quelle épouuente
les void-on mourir ê Ils meurent , non pas comme s’ils l’ot-

toient de la vie; mais comme li on les en arrachoit. Ils crient
qu’ils l’ont des infenl’ez de n’auoir pas vel’cu, quand ils pou-

uoient viure, 86 qu’ils vinrent en repos s’ils peuuent échaper

de cette maladie. Alors ils confiderent que tous leurs trauaux
n’ont elié que vanité , 86 que c’eli: vainement qu’ils ont amal- ’

l’é tant de biens, dont ils ne pouuoient ioiiir. Mais comment
la vie de ceux qui s’éIoi rient de l’embarras 86 de la confufion
des allaites , ne feroit-cl e pas de longue eliendu’e’? On ne leur
en dérobe rien, on nela rel’pand 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 cil: d’Vn grand rcucnu. Ainli
quelque courte qu’elle l’oir , elle eli: allez longue pour eux.
C’elipourquoy, quand le dernier iour l’era venu , l’homme
l’âge ncifcindrai point de marcher , il ira àla mort d’vn pas fer-
me 86 afl’euré. Vous demanderez peut-’el’tre qui l’ont ceux que

«j’appelle trop occupez: Il ne faut pas que vous penliez que ie
parle feulement de ceux qui font chall’ez des Palais par les
chiens qu’on lâche aptes eux , ou qui font ’honnorablement
étouffez. par la foule de leurs adorateurs, ou qui font mépri;
.l’ez parles courtifans des autres , ou qui l’ortent de leurs mai-
l’ons pourrendre ailleurs des deuoirs , 86 pour le faire ptell’er,
’86 receuoir des afi’ronts àla porte de quelque Grand , ou qui
cherchent à s’enrichir par vn gain infame , 86 qu’il faudra

. peut-clito rendre. Le repos de quelques-vus relTemble à vne
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occupation 86 à vu trauail 5 Et bien’qu’ils l’e (oient retirez du

monde, ils lont’acharge 86 ennuyeux à eux-mefmes dans les
champs, au lié’t , dans la folitude. Il ne faut par dire que la vie
de ces gens-là l’oit oifiue; mais que leur occupation eli lan-

guillaume 86 parellcul’e. . I
Direz-vous que celuy-là loir en repos qui polit 86 qui ra-

mal’l’e par vne conno’ifl’ance particuliere quantité de val’es de

Corinthe , qui l’ont deuenus prccieux parla l’oie curiolité de

uelques-vnsz Direz-vous que celuy-là fait en repos, qui con-
firme la meilleure partie de l’on temps a chercher de vieilles
medai’lles pleines de rouille 5 qui va prendre place pour voir
luiter de ieunes el’claues dans le lieu mefme , où l’on les fiote
d’huile 86de cire 5 qui les enuoye par couple, (clou l’âge 86 la

couleur, 86 qui nourrit des Atletes qui l’ont delia en reputa-
rion,ou qui font encore apprentil’s? Direz-vous que ceux-là
loient en repos , qui paillent tant de temps dans la boutique
d’vn faifeur de barbe, pour faire couper ce qui eli cru à leur
menton la nuiét de deuant , qui prennent confeil,l’ur’ chaque

poil, qui ont autant de l’oin de faire ajulier leur perruque,
que de conferuer vu trel’or , qui la peignent eternellement, 86
qui ne la trouuant pas allez garnie, la veulent pourtant con-
traindre d’obe’ir à leur caprice , 86 de mettre leur frontà l’om-’

bic? Comment le mettent-ils en colere , li le Barbiera ollé vri’
peu negligent! s’illeur a coupé quelque poil qu’ils vouloient
que l’on lail’lali ali quelqu’autre n’eli pas bien rangé; li enfin

tous leurs cheueux ne l’ont pas frifez comme ils veulent 2Y a-.
t’ilquelqu’vn parmy ces fortes de gens qui n’aime pas mieux,
que la chublique l’oit troublée que l’a perruque E qui ne l’e

mette pas plus en peine de la beauté de la telle, que de l’on
.lalut 86 de la vie? qui n’aime pas mieux relire bien peigné que
Verrueux 2 DirezFVous enfin que ceux-là l’oient en repos , qui
l’onttoufiours occupez entre le: peigne 86 le miroir figem-
gerezëvous des autres, qui l’e donnent tant de peine ou à coma
pol’er , ou à apprendre , ou à entendre des chaulons , 86 qui
pour faire les inflexions 86 les tremblemens d’vne l’otte meloa-

die , mettentâ la gêne leur voix, dont la nature a voulu que
le cours lul’t droit 86 limple a Œe direz-vousde ceux dont les
doigts le remuent touliours,pour mel’urer quelques vers , 86
qui tallât appellez aux chol’es ferieul’es , 86 aux lieux mefmes on

l’on cli; en deuil, ne laill’ent pas de chanter bas quelque chan.
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l’on 2 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 feltins entre les heures qu’ils ne
font rien 5 lorsque le voy l’inquietude qu’ils l’e donnent à bien

faire arranger leurs plats, a prendre garde fi leurs valets font
proprement ajuftez , à demander fi le cuilinier aura bien ap-
prelié ce l’anglier 5 lors que le voy courir leurs valets au moin-
dre figue qu’ilsfont; auec combien d’art 86 de foin on coupe
les viandes; 86 auec combien de diligence de miferables elcla-
ues vont nettoyer les ordures de ceux qui l’ont delia yures?
C’en: ainli qu’ils veulent gaigner la reputation d’honnorables

86de magnifiques; 86 leurs vices les l’uiuent 86 les accompa-a
gnent de telle forte dans toutes les actions de leur vie , qu’ils .
ne fçauroient boire ny manger,fans quelque forte de pompe,
86 fans moulirer leur ambition. Vous ne mettrez pas aulli en-.
tre ceux qui viuent en repos , ces delicats qui l’e font porter
tout le long du iour ou dans vne chaife , ou dans vne litiere;
qui l’e tiennent toufiours prelts pour les heures qu’ils le font
porter, comme li c’elioit vne grande faute que de ne s’en fou-
uenir pas; que quelqu’vn vient aduerrir, quandil faut aller au
bain, quand il faut monter en carroli’e, quand il faut l’e met-
tre à table, 86 qui l’ont enfin li abattus par vne lâche mollell’e;
qu’ils ne peuuent apprendre d’eux«mel’mes s’ils ont faim. Il

me l’ouuient d’auoir vne fois entendu quelqu’vn de ces volu-
ptueux, li c’el’tpourtant volupté que de quitter la façon de vi-

ure des hommes squoy qu’il en l’oit,ilme l’ouuient d’auoir en.-

tendu quelqu’vn de ces delicats, qui au ,l’ortir du bain s’ellzant

fait porter dans fa chaife par l’es valets, leur demanda s’il tilloit

allis. Vousimaginez-vous que ce grand homme qui ne fçait
pas s’il eli allis , l’çache s’il vit, s’il void, 86s’ilioüit de quelque

repos 2 le ne l’çaurois dire li i’ay plus de pitié de luy; parce5qu’il-

ignore cela , que parce qu’il feint de l’ignorer5car ces fortes
de perfonnes n’ont pas perdu la memoire, iul’qu’â ce peinât;

mais ils feignent de l’auoir’ perduë. Il y a des vices qui leur plai-

lEnt , comme client des marques de leur grandeur 86 de leur
felicité; 86 il leur l’emble qu’il n’appartient qu’aux perfonnes
de ball’e condition de l’çauoit ce qu’ils difent 86 ce q’u’ilsfont.

Croyez aptes cela,que les Ioüeurs de farces feignent beaucoup
de ehofes pour faire blafmer le déreglement86 le luxe.lls,en
oublient bien plus qu’ils n’en feignent, 86 qu’ils n’en reprelensv

lit
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rem 586 cette abondance de grands vices a palléli auant dans
ce liecle , ingenieux feulement à les inuenter, que nous pou-
nous blalmer iuliementles loueurs de farces,ou de ne ligen-
ce , ou de peu d’inuention.Qu’il le foit trouué quelqu vu qui
aitelié cultuer de telle forte dans la mollell’e 86 dans les deli-
ces, que pour croire qu’il full allis , il ait fallu qu’vn autre
l’en ait all’euré: quel aueugle déteglement !

Celuy-là n’eli donc pas tranquille, il faut luy donner vn C
flemmai; il cil; malade, ou plulioli il e’lt mort. Celuylà l’eul x
elt tranquille, qui a la connoill’ance 86 le fentiment de l’a tran-
quillité 86 de fou repos; 86 celuy qui a befoin de la bouche d’vn
autre,pour l’çauoir en quelle liruation eli l’on corps , eli: vn

homme qui vit à derny. Commentvn efprit de la forte pour-’-
. toit-il clito le maillre de la moindre partie du temps? Nous

(riions trop longs , li nous voulions confiderer tous les autres,
qui ont employé toute leur vie ou à ioüer aux échets , ou à
iolitrà la paulme , ou enfin dans ces exercices où l’on Cuit fou
corps au Soleil? Certes l’on ne l’çauroit dire que ceux-là (oient

tu repos ,â qui leurs plailirs donnent tant de foin 86 tant d’an
faires. Œgnt à ceux qui s’occupent en des eliudes inutiles,
comme ilyen a auiourd’huy vn grand nombre , performe ne
doute qu’ils ne prennent beaucoup de peine pour ne rien faire.
Cette maladie el’r premierement venuè’ des Grecs, de recher-
cher combien Vlyll’e auoir de rameurs, li l’lliade aelié el’crid

te deuant l’Odleée , li cesdeux ouurages font de mefme Au-
theut, 86 enfin beaucoup d’autres ehofes de mefme nature,
quinevous feruiront de rien , li vous les gardez dans volireelL
prit,86qui ne vous feront pas paroil’rre plus doéie; mais l’eu-

ltmtnt plus importun, livous les mettez au dehors. Mais
voyez que les Romains ont eu aul’l’i cette folle pallion d”ap:
prendre deschol’es inutiles. Il n’y a pas long-temps que i’en-

tendois quelqu’vn qui contoit ce que chaque Capitaine Ro-
main auoit fait le premier. Il difoit que Duillius auoir rem-
porté la premiere victoire nauale , que Curius Denratus auoir
ellé le premier qui fit voir des Elephans dans vu triomphe,
Mais bien que toutes ces cholès ne tendent pas à la verita-ble
gloire ,elles feruent au moins à faire Voir ce que nos Citoyens
ont fait de grand 86 de remarquable : Et li cette fcience ne
peut profiter,ellepeut nous diuertir agreablement. Laifl’ons
aulli aux curieux le loin de l’qauoir qui perluada le premier

1
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aux Romains de monter l’ur vn Vailleau, 86 de voyager fur
mer. Ce fut Claudius qui en fut appellé Caudex , parce que
les anciens appelloient Cdudex, l’all’emblage de plulieursais

attachez enfemble. De làvient qu’on appelle Codes, les Re;
p gil’ires publics; 86 encore auiourd’huy les vailleaux qui ont de

CHAP.
XIV.

tout temps accouliumé d’apporter des viures a Rome parle
Tibre , l’ont appellez Cauducary”. Peut-clito qu’il ne fera pas
hors de propos de l’çauoir que Valorius Coruinusfut le pre.
mier qui prit MelÏane , 861e premier aulli de la maifon des Va-
leriens , qui prenant le nom d’vneVille pril’e , fut ’appelllé Melï

fana , 86 en fuite Mel’lala , en changeant quelques [lettres de ce
mot. Pourrez-vous aulli permettre qu’on demande li L. Sylla
fut le premier qui fit voir dans le Cirque , des lions libres 86 dé-
chaînez , lors que le Roy Bocchus ennoya des bômes inliru’its
à les tuer auec le jauelor: car les lions qu’ony amenoir,elloient
liez auparauant. Mais laill’ons aulli cette recherche aux cu-
rieux. CE5 fort encore de fçauoir, li Pompée fut le premier
qui fit voir dans le Cirque vn combat de dix- huit Elephans
contre des hommes condamnez a mort. Ce premier homme
de laville , cét homme égal en bonté 86 en douceur aux pre-
miers de l’Anriquité , fi l’on en croid la Renommée, s’ima-

gina pourtant que cette forte de fpe étacle feroit celebre 86 me-4
morable , de perdre des hommes par vne inuention nouuelle.
Ils combattent,ce n’ell: pas allez 5 Ils l’ont blell’e2 s c’ell peu de

chofc; Il faut qu’ils foient accablez fous la pefanteur de ces ani- .
maux. Il vaudroit fans doute bien mieux qu’on n’euli: iamais
parlé de cette aétion, afin que quelque grand Seigneur n’ap-
prili pas cette cruauté, 86 qu’iln’cncheril’t pas en fuite par def-

l’us vne chol’e li inhumaine.

O qu’vne trop grande felicité refpand detenebres dans l’ef-
prit des hommes ! Pompée s’imaginoit qu’il élioit au dell’us de

la nature , lors qu’il expoloit a des belles elirangeres , de fi
grandes troupes de miferables; lors qu’il faifoit faire la guerre
entre des animaux li differents; lors qu’il faifoit verlèr tant de
lang deuant le Peuple Romain , qu’il deuoit’bien roll: con-
traindre d’en refpandre dauantage. Mais le mefme ayant ollé
depuis trompé par la trahifon des Égyptiens , prefenta l’a gor-

ge à vn efclauc , 86 reconnut trop tard la vanité de ce nom de
Grand qu’il auoir pris. Mais pour retourner au lieu d’où ie fuis
party, 86 pour monlirer en autre Chol’e combien l’eliude de

quelques-4
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uelque’s-vns el’t inutile; celui dà mefme dont i’ay nagueres

Parlé , diloit que Metellus ayant vaincu les Carthaginois en
Sicile, auoir elié l’eul de tous les Romains qui eult fait mar-

cher deuant lon char , lix vingts Elephans pris en guerre;
Œe Sylla auoir ollé le premier qui auoir eliendu I’efpace
vuide qui ell entre les murailles de la ville , au dedansv86 au
dehors; ce que les Anciens n’auoient pas accoullumé de faire,
lors qu’ils gaignoient des terres dans les Prouinces 5 mais
lors qu’ils en gaignoient dans l’Italie. Il Vaut mieux fgauoir
cela, que de difputer li le mont Auentin ell: hors des murailq
les de la Ville , comme Fabianus l’alleuroit’par l’vne de ces
deux railons , ou parce que le Peuple s’y retira , s’eliant fe-
paré du Sonar , ou parce que quand Remus obferua les Aufpi-
ces ,les oil’eaux ne fe declarerent point pour cét endroit. Ena
fin ily a vne infinité d’autres chofes qui font ou faull’es, ou
lemblables à des menfonges qu’il n’eli point befoin de l’ça-w

noir. Car encore qu’on vous les dile comme on les peule. 86
queceux qui les efcriuent, en voulullent rel’pondre eux-molli
mes , dites- moy , ie vous prie, fi toutes ces ehofes font capables
de retrancher 86 de diminuer nos vices P De qui reprimerontn
tlltsles conuoitifes? Qui en deuiendra plus fort, plus iulie,
plus liberal P Aulli nolire bon Fabianus citoiten doute, s’il
n’tlloir pas plus aduantageux de n’embrall’er aucunes clin-a
des,un de s’embarralfer dans celleslà. Ceux-là feulement
ionien repos , qui s’appliquent à l’eliudede la l’agell’e z Ettnon

feulement ils le (ornent bien de leur vie ;mais ils y adiOulient
tous les liecles. Tout le temps qui s’el’t pall’é deuant eux ,elt

vn bien qui leur el’t acquis, 86 li nous ne fommes. des mécon-
noill’ans 86 des ingrats , ces illulires autheurs des opinions les
plus faintes,l’ont nez pour nolire aduantage, 86 nous ont ap-
pris i, bien viure. En effet , c’el’t par la peine 86 parle trauail
d’autruy que nous allons à ces grandes ehofes , qui ont el’ié
tirées des tenebres pour les expofer au grand iour.Il n’y a point
de fiecles livieux ’où il nous fait defendu. de remonter , nous
(opimes receus dans tous les liecles; 86 li par la force de l’ef-
prit nous voulons pal’l’er par dell’us les bornes eliroites de la

forblell’e humaine , nous trouuerons de grands elpaces de
temps Où nous pourrons nous promener. On y pelu: dÎI’PUECl”
auec Socrates , on y peut douter auec Carneades , on s’y
Pmc repofer auec Épicure , vaincre auecque les Sto’iciens la

Tome Il. - P p



                                                                     

298 SENEQVE;.nature humaine , la l’urpall’er auec les Cyniques , 86 entrer
enfin auecqüe Dieu dans le commerce de tons les liecles.
Pourquoy de cét elpace de temps li petit 86 li peu durable,
ne pourrions-nous faire palier noltre ame dans les ehofes in-
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 tantoli d’vn collé , 86 tanrolt d’vn autre, pouryreu-
dre des deuoirs , qui l’e tourmentent, 86 qui tourmententaulli
les autres , auront fait long-temps les infenfez; lors qu’ils l’e
feront promenez long temps deuant les portes des Grands,8c
qu’ils n’en auront point trouué d’ouuertes,qu’ils n’y l’oient

entrez; lors qu’ils auront ollé en plulieurs maifons porter des
refpeé’es 86 des reuerences mercenaires , combien en pour-
ront- ils voir dans vne ville li grande 86 lioccupée parmy tant
de diuerfes voluptez 2 Combien y en aura-t’il dontle l’om-
meil, ou la débauche , ou l’inhumanité les empefchera d’en-

trot? Combien y en aura-t’il qui aptes les auoir long-temps
gefnez , en les fail’ant attendre long-temps ,feindront d’elire
prell’ez de l’ortir , 82 palleront outre fans leurrien dire? Com-
bien y en aura-t’il qui voyant lafalle ,ou la cour remplie de ’
gens qui les attendent , paneront par ’vn autre endroit , 86
fuiront par vne porte de derriere , 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’el’tant pas encore remisde la dé-

bauche du iour de deuant , ne relpondront qu’en baail-
lant , 86 auec vne nonchalance fuperbe , à des miferables,
qui ont fait dire mille fois leur nom, 86 quife priuent du l’omv a
meil pour attendre le rêueil d’vn autre 2 Mais enfin ,dil’ons

que ceux qui font touliours auec Zenon Ç Pythagore , De-
mocrire, 86 les autres Mail’tres des difciplines falutaires , qui
Veulent auoir pour amis Aril’tote 86 Thebphralie , font les
ehofes 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 cuntente celuy qui les viendra viliter; Il n’y a point qui
ne le renuoye plus riche 86 plus heureux qu’il n’elioit ve-
nu , qui ne luy donne l’enuie de reuenir, 86 qui fouflre qu’il
s’en retourne les mains vuides. Chacun les peut aller con-
fulter 86 de nuiéi 86 de iour. Pas vn d’eux ne vous contrains

.. dra de mourir; mais ils vous apprendront tousa mourir;
Pas vn d’eux ne vous fera perdre volire temps 5 au contraire
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chacun d’eux vous en donnera du lien. Leurs dilcours ne Vous

’ feront point pernicieux , leur amitié ne vous fera point dan-
gereul’e ,86 leur proteé’rion ne vous confiera point de prefens.

Vous en obtiendrez tout ce que Vous leur demanderez; il CHAP,
ne tiendra pas à eux , qu’apres auoir beaucoup puifé , vous xv.
ne puiliez encore. dauanrage. (Er; la felicité, que la vieillelI’e
de celuy qui les aura pris po’urfes proteéicurs, fera tranqmlle
a; glorieufiel Il aura des C onlèillers,auecque lefqnels il pour ra
deliberer des plus grandes 86des moindres ehofes , qu’il pour;
m tous les iours 86 arcure heure appeller à fou confeil , qui
luy diront la verité fans l’offencer, qui lelouëront fans flaterie,
&firrl’eXemple defquels il pourra former fa vie entiere. Nous
difons ordinairement qu’il n’a pas elié en nol’tre pouuoir de

faire choix de nos PchS , 86 que le bazard nous les a donnez;
Mais nous pouuons milite 86 nous former comme nous vou-
drons. Il y a des familles de grands efprits 5 Faites choix de celle
ou vous voulez ell:re receu ; vous n’y ferez pas adopté pour en
auoir feulement le nom; mais pour en partager les biens, qu’il
nefaudra point vous mettre en peine de conferuer par vue fora
dirlo auariee , puis qu’ils deuiendront d’autant plus grands,que

plus de monde y prendra de part. Ces grands hommes vous
ouuriront le chemin de l’eternité, ils vous éleueront en vu
lieu d’où performe ne pourra vous faire tomber. C’el’t la fans

doute le leul moyen de faire durer long-temps voûte condu-
rion mortelle . ou plûtolt de la changer en vne condition
immortelle. Les honneurs , les monumens publics , 86 tout
ce que l’ambition a commandé , 86 tour ce qu’elle a fait éle:

. net, ne demeure pas long-temps deboüt. Il n’y a rien que le
temps ne falfe tomber, 86 il tenuerfe bien-roll: luy-mefme ce
qu’il auoir rendu venerable. Mais il n’y a rien qui puilIe nuire
alla fagelle. Le temps prefent ne la fçaur’oit obfcurcir , le temps

qui fuit,ne la fçauroit diminuer; 86 plus elle auancera , plus cl-’-.
le trouuera de veneration 86 de refpeéh parce que l’enuie ne
l’crépaind que fur les ehofes qui font proches, 86 que nousad-a ’

mitons plus facilement ce qui ell plus éloigné de nous. Ainli
lav1edu Sage ell: bien longue sil n’eli pas c0mpris ny enfermé

dans les mefmes bornes queles autres; il ell: fenl eirempt des
lour à quoy tout le genre humain cil fuiet. Tous les liedle’s luy
obe’ilfent , tous les liecles luy rendent hommage comme à
Dieu mefme. Si le temps ell palfé, il en retient touliours quelo

Tomcll. PP 1j
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que chofc par la memoire 8: par la penfée. S’il ei’t prefent , il .

CHAL
XVI.

fçait en vfer. S’il n’efi pas encore venu , il va au deuant , 86 en

jouît defia par auance. Vn amas , pour ainfi dire , de tous les
temps 8: de tous les fiecles enfemble , rend (a vie venerable a;
longue. Il n’y a quela vie de ceux qui mettent en oubly le paf-
fe’ , qui negligent le prefent , 8C qui craignent le futur ,qui foin
courte 85 remplie d’in’quietudes. (kl-and ils (ont venus àla
borne où il faut necefl’airement finir , ils reconnoiffent trap
tard , que tandis qu’ils ne faifoient rien , ils eüoient beaucoup
occupez.

. Il ne faut pas que vous difiez qu’ils viuent long. temps, par;
ce qu’ils implorent quelquesfois la mort. C’en: vne marque
de lafolie qui les agite fans celle par des pallions aueugles , a;
qui vont chercher du fecours dans les ehofes mefmes qu’ils ap-
lprehendent. lls fouhaitent (ouuent 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 le plaignent que les heures vont
trop lentement. Car fi quelquesfois les allaites les abandon-
nent, leur repos les met en peine ;ils ne fçauent ce qu’ils fe-Â
ront ny de leur temps, ny d’eux-mefmes. (Tell pourquoy ils
cherchent toufiours quelque forte d’occupation 5 8c tout le
temps qu’ils ne font rien, leur ellvn temps infuportable. Ils
voudroient que tout ce temps la full: Ollé de la nature, aufli
bien que celuy dans lequel on a ordonné quelque combatde
Gladiateurs,ou quelque autre fpeétacle pour le plaifir, &pour
le diuertiflement des autres. Tout le temps qui cil capable de
reculer l’efi’et de leurs efperances,leur femble long &fafche ux.

Mais le temps de leurs amours cit court,&pafle bien ville a 8c
deuient encore plus court parle vice de leur inconfiance: car
ils paflent toufiours d’vn defiràvn autre, 8c ne peuuent s’ar-

relier dans vne mefme paflion. Les iours ne leur (emblent pas
longs,mais ennuyeux ; au contraire , combien les nuiâs qu’ils
donnent à l’yurongneric 8651 leurs amours,leur (emblent-elles
de pende durée! Delà vient la folie des Poètes , qui nourrill
fent les erreurs humaines par l’inuenti’on de leurs fables , à; qui
fe font imaginez que Iupiter charmé des embraiÏemcns d’vne
maifireflè , auoit mis trois nuié’ts en vne. N’efl-ce pas allumer
les vices, que d’en faire les Dieux autheurs 2 N’efl. ce pas ex-
cufer la licenceôcle déreglemcnt des pallions , par l’exemple

51---
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de la diuinité 2 Mais le peut-il faire que ces gens-là puifl’ent

trouuer courtes des muets qu’ils achetent fi cherement a Ils
perdentle iour en attendant la nuié’t, 86 perdent la nuié’t par

la crainte qu’ils ont du iour. Leurs voluptez (ont timides . elles
font toufiours entrecoupées par de diflerentes terreurs; à: au
milieu deleurs plaifirs . il leur naiPt inopinément des penfées
qui les trauaillent 86 qui les tourmentent. Cette paillon a elle
caufe que des Rois ont quelquesfois deploré leur puifi’ance.
La grandeur de leur fortune n’eProit pas capable de leur don-
au duplaifir; 85 la fin de cette gloire qu’ils regardoient de la
penfée, leur donnoit de l’épouuente. Lors que ce R0)r de Per-

lèli fuperbes; fi orgueilleux, eut fait eftendre (on armée dans
de (i vailles campagnes, &qu’il en eut connu la grandeur,non
pas par le nombre; mais par l’efpace qu’elle rem pliffoit . il pleu-

ra, dit-on Ï; parce que cent ans aptes il ne miteroit performe
d’vne fi florifl’ante ieunefTe. Cependant ce Prince mef me qui

les pleuroit , alloit auancer leur mort, en perdantles vns fur la
mer, les autres furla terre; les vns dans le combat , les autres
dans la fuite; &enfin en ruinant bien-toit cette armée , pour
qui il apprehendoit l’efpace de cent ans.
Mais pourquoy mefme leurs ioyes (ont elles timides à: trem- C H A P3

blantcs? C’efl que les ehofes dont elles procedent , ne font ny
Iolides,ny fiables , 86 qu’elles font fans celle troublées par la
mefme legerete’ qui les fait naifirc. Mais que iugerez-voùs de
leurvie? Elle cit miferable par leur propre confefiion; parce
que les chofes’ par lefquelles ils s’éleuent au delTus des autres

hommes, (ont ordinairement peu Mies &peu vertueufes? Il.
n’ya point de gratis biens quine (oient fertiles en inquictudes;
&ilny a point de fortune en qui l’on aitmoins de confiance
qu’en celle qui rit dauantage. Il cil befoin d’vn autre bon-heur
pour conferuer (on bon- heur; 86 il faut faire des vœux nou-
ueaux ont la conferuation de ce ui a fuccede’ felon nosP
vœux. Car tom ce que dône la fortune, cil inconfiant 8c leger H ’
aulli bien qu’elle. Plus les ehofes fonte’leuées , plus elles pan-
chent du collé du precipice; ô: enfin il elle impollîble que ce

qui doit bien roll: le perdre , puifl’e donner des ioyes verita-
bles. C’eil donc vne neceflite’ que la Vie de ceux qui recher-

chent auecque peine, ce qu’ils pofïedent auec plus de peine,
qui obtiennent auecque trauail ce qu’ils defirent, 86 qui gar.
dent auec inquietudece qu’ils ont acquis de mefme , foi’t’non

Pp iij
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feulemènt courte , mais mal-heureufe. Cependant il n’ya
point de chemin par où l’on puine faire reuenir le temps; ô:
bien qu’il (oit impoilible de le recouuret , ils n’apprehendent
point de le perdre. On fait fucceder de nouuelles occupations
aux vieilles; vne efperance en excite Vne autre 5 l’ambition
fait naifire l’ambition: on ne cherche pas la fin de [es miferes
6c de f es vices,on en change feulement de fuiet 8C de mariere.
Auons. nous eilé perfecutez par nos honneurs? Les honneurs
d’autruy nous Font encore plus perdre de temps.Nous fommes
nous dépouillez de la peine de pourfuiure des dignitezmous re-
Cômençons aufii-tol’t à nous en donner vne nouuelle ,en fauo-

tirant les autres. Auons- nous quitté le foin 8: la charge d’ac-
cufer des criminels? nous prenons celle de luge. Auons-nous
ceiTé d’eflre luges 2 nous 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 a on cil: en fuite oc-
cupé à conduire (les propres affaires. Marius a- t’il ceHe’ de por-

ter les armes? il cil exercé parle Confulat. Quintius a-t’il eu
de l’impatience de fortir de la Diâature 2 il retourne àfa char-
ruë. Scipion de qui l’âge ne fembloit pas encore capable des
grandes 86 difficiles entrepriies , a-t’il marché auec vne ar-
mec contre les Carthaginoisîsæfl-il rendu vrôtorieux d’Han-
nibal 8c d’Antiochus? Bit-il la gloire de (on Confulat , 85 le
garand de celuy de l’on frere ? Et luy aura-t’on . s’il ne l’empeil a

che , donné place auprés de celle de Iupiter ? Les [éditions
de la ville donneront de la peineâ ce conferuareur de la Vil-
les 86 aptes auoir mefprife’ , efiant encore ieune , des hon-
neurs égaux à ceux que l’on rend aux Dieux , il fera en fa vieil-

IeiTe ambitieux d’vn exil. Enfin on ne manquera iamais de
caufes ou glorieufes , ou miferables d’inquietude 86 de peine-
On fe priuera du repos par les occupations 8: par les affaires,
on ne pourra iamais ioüir de la tranquillité de l’efprit, 8; l’on

la fouhaitera toufiours.
Separez- vous donc du Peuple , mon cher Paulinus.’ 6C aptes

auoir allé agité , non pas autant que vous le pouuiez dire du-
rant le temps de voûte vie , retirez vous enfin dans vn port
plus tranquille 85 plus adenté. Remettez -vous deuant les yeux-
toutes les agitations dont vous auez fenty les atteintes. Repreo.
Tentez-vous combien vousauez enduré de tempefizes paru. -v
culieres , &combien vous en auez attiré de publiques fur vô-

[il
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tre refit. Vous auez fait airez connoifire voûte vertu parmy
les trauaux 8c parmy les peines , épr’ouuez ce qu’elle fera
dans le repos. le veux bien que vous ayez donné à la Re-
publique la meilleure partie de voflre vie; mais donnez-vous
gum quelque chofc de voûte temps. Au telle , ie ne vous
appelle pasâ vn repos languiil’ant 8c parafeux, pour eflouf-
fer dans le fammeil , 85 dans les autres voluPtez qui (ont fi
theres au relie des hommes , ce noble 8c ce genereux natu-
rel qu’on a touiiours reconnu en vous. Cela ne s’appelle pas
repos. Vous trouuerez de plus grands emplois que ceux que,
vous auez fi glorieufement exercezi mais vous les exercerez
en repos 85 en afl’eutance. 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
àvous : vous les touchez auiIi religieufement qu’on doit
toucher les ehofes facrées; Enfin vous auez acquis de l’a-
mour dans vn employ où il cil bien difficile d’éuiter l’enuie

81 la haine. Mais croyez qu’il vaut mieux tenir le compte
de la vie que des bleds publics. Retirez donc Voi’rre efprit
qui ei’t fi capable des grandes choies , d’vn exercice verita-
blemcnt glorieux; mais peu connenable à l’heureufe vie.
Songez que vous ne vous cites pas confacré dés vos premie-
res années à l’efiude" des belles feiences , afin d’auoir feule-

ment le foin des bleds dei’tinez pour le public 5 86 que vous
vous cites promis de vans quelque chofc de plus auanta-
geux 8c de plus haut. On en trouuera ailez d’autres qui fe-
ront iages ménagers , 8c qui prendront cette peine. Les
btfles lentes 8c pareii’euies (ont plus propres à porter les
charges que ces chenaux genereux , dont perfonne ne vou-
droit empefcher la vîteiIe 8: la leg’ereté par la peiânteur de

- quelques fardeaux. Outre cela , reprefentez- vous combien il
yade foins 8c d’inquietu’des à s’expofer fous de fi grands

faix. Vous auez affaire auec le ventre de tons les hommes.
Il ne f: paye point de raifon , il ne s’adoueit point par l’e-
quité , M’enfin vn peuple qui a faim, ne fe slame point fiel:
chir par les prieres. Si les morts ont encore quelque fenti-
mentsC. Cefar a fans doute vu grand déplaiiîr d’auoir laifl’éfl

au Peuple Romain quelque forte de vie 86 de falut 5’ bien
qu’il ne luy euit laiflé des viures que pour (cpt ou huie’i
iours au plus. Ainii , tandis qu’il faifoit faire vn pont de

-Mefi---. .L. ,
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vaiiIeaux , 8c qu’il fe jouoit des biens 86 des forcesde I’Empi-
te , les plus riches ei’toient reduits à la mefme neceflité que les
plus panures; 8C en voulant imiter vnR oy furieux 8c fuperbe,
à (on malheur , peu s’en fallut que la faim , 8C tous les maux
qui la fuiuent, ne perdiernt, 8c. ne ruinafl’ent la ville. Œelles
penfées auoient alors ceux qui auoient foin des bleds publics?
Comme ils fe voypient expofez au fer ,aux pierres. au fe’u,.,&
ce qui les gênoit dauantage ,à la colere de Cajus , ils cachoient
dans leur ame le reflentiment de ce mal,par vne diffimularion,
qui leur .elloit vn autre fupplice. Car il y a des maux à quoy
l’on doit remedier , fans que le malade y prenne garde; 8c la
connoiffance que plufieurs ont euë de leur maladie , a eilé

caufe deleur mort. ’Allez donc chercher vn afrle dans les fciences tranquilles
8C fublimes. Penfez-vous que ce foit vne mefme chofc , d’a-
uoir foin’que le bled foit mis dans les greniers, fans fraude 85
fans tromperie, de prendre garde qu’ilne fe pourriife, 8Cqu’il
ne s’échauffe point , 86 qu’on le donne à bonne mefure , ou

Ï bien de vous appliquer aux plus belles 8c aux plus hautes fciene
ces , pour apprendre quelle cil: la nature des Dieux , leur con-
tentement , leur volonté , leur condition, leur forme; pour ap-
prendre ce que doit deuenir voûte aine ,8c’oùlanature nous
logera quand nous aurons quitté nos corps; pour apprendre
quelle cit la puill’ance qui foufiient les ehofes les plus pelantes
au milieu de l’vniuers, qui tient les legeres fufpendu’e’sen l’air,

qui donne au feu la faculté de monter. toufiours enl’air, qui
dône aux efloilles leur mouuement, 8: quifait enfin tant d’au-
tres merueilles. Ne voulez-vous pas quitter la terre , 8c regar-
der des yeux de l’efprit tous ces diiferens miracles. Ilfaut em-
braffer les bonnes ehofes , tandis que le fang a encore cette
chaleur qui contribuë aux belles operations de l’efprit. L’a-
mour des beaux arcs , l’viage &l’exercice de la vertu , l’oubly

8c la vié’roire des paiiions, la fcience de bien viure 8c de bien
mourir , vn profond repos, 85 vne affeurance de toutes ehofes,
vous appellent sa vous attendent dans cette noble efpece de
vie. Veritablement la condition de tous ceux qui fontfi oc-
cupez qu’ils ne peuuent ioüir d’eux-mefmes , cil: mal-heureufe

.86 deplorable; mais la condition la plus mal-heureufe de tou-
tes , cit celle de ces efelaùes infortunez qui ne trauaillent pas
pour eux , qui ne dorment qu’autant qu’vn autre veutgdor-

mir,
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qui ne dorment qu’autant qu’vn autre vent dormir , quine
marchent qu’au pas des autres, qui ne mangent que fuiuan
l’appetit d’auttuy , 86 qui n’ayment 86 qui ne baillent que p
parles ordres qu’on leur en donne, bien qu’il n’y ait rien de
plus libre que l’amour 86 que la haine. Si ceux-là veulent l’ea-

uoit combien leur vie en: courte, qu’ils regardent par quel
endroit elle cllà eux. Œand vous verrez donc quelqu’vn

ui aura forment exercé les Magii’tratures , dont le nom fera
celebrc, 86la reputation éclatante, ne luy portez pqintd’en-
nie; il n’a acquis toutes ces ehofes dont vous feriez enuieux.
qu’aux dépens mefmesde fa vie. Ainfi, afin qu’vne feule an-

née porte fon nom dans les Faites , il perd miferablement
toutes les autres années. Lors que quelques-vns afpiroient
au plus haut degré où puiife monter l’ambition, la vicies a
abandonnez dans cette laborieufe catriere. Lors que les au-
tres font paruenus au faifie des dignirez par mille indignirez
honteufes, ils connoil’fent qu’ils n’ontvtrauaillé que pour fai-

re mettre fut leurs fepulchtes des inferiptions plus magnifi-
ques. Enfin il s’en cil: trouué beaucoup qui fe lainant tranc-
porter par des efperances de ieune-homme, dans l’exttemiré
de la vieillelfe , ont perdu les forces en chemin , 86 font de-
meurez enfeuelis fous la pefanteur du trauail.

Celuy- la fans doute cil bien malheureux, qui éliant des- Cru p;
ia callé de vieillefl’e, 86 voulant touresfois gagner de la re- X X-
puration en plaidant pour des inconnus deuant vne multi-
tude ignorante, perd en mefme temps la voix 86 la vie. Ce-
luy-là fans doute cil vn infame, qui s’eilant plûtofl laiTé de

viure que de trauailler, meurt pour ainfi dire, au milieu des
deuoirs, 86 des Hateries, qu’il va porter de part 86 d’autre.
Celuy- la fans doute n’ei’t pas plus loüable qui meurt en fe

faifanr tendre l’es comptes. 86 qui fert ainfi de rifée àfon he-
ritier, qui s’ennuyoit de trop attendre. le ne puis oublier vn
exemple qui fe prefente deuant mes yeux. Lors que Turan-
nius, ce vieillard, d’vne vigilance exemplaire , eut eflé à l’âge

de 90. ans dechargé par I’Empereur de la commiilion des vi-
ures, il (e fit mettre au liât, 86 fe fit pleurer comme mort par
tous les valets. Ainii toute la maifon de ce vieillard pleura
le repos de fon maiiire. 86 ne mit point de fin à fes larmes,
qu’il n’eull: ellé tétably dans fa charge. lift-ce donc vne chofc li

delicieufe que de mourir dans les occupations 86 dans les afl’ai:

Tome II. (Q
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res13Plufieurs font compofez de la mefme forte- La volon-
te’ de trauailler demeure plus long-’tCmPs en eux que Il fa’
culté. 86 la puifl’ance. Ils combatent contre l’afoibleifev86 l’in-

firmité’de leurs. Corps , 86 n’efiimentla v’ieillelfefafcheufe
qu’en ce qu’elle les’r-etire des affaites. La, loy ne contraint
point’lefoldat d’aller à la guerre apresl’âgede cinquante ans,

&pfobljgc point le Senateur qui-a palie foixante ans,d’a"ller
au Senat. Enfin les hommes-obtiennent le repos plus diffici-
lement d’eux-mefmes que de la loy. CependantIOrs qu’ils’tr’a.

uaillent les autres, 86 qu’ils fe trauaillent eux-mefmes , lors
que l’vn" empefche l’antre de ioüir de quelque repos, lors que

reciproquement ils fe rendent miferables s la Vie f6 [Dalle fans
ftuiét , fans contentement, 86 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. Œelquesvns difpofent

des ehofes qui font au delà de la vie 5 Ils fe font faire de grands
fepu’lchres 5 ils ordonnent des fpcâaClCS dont on honnorcm

po" en- leur mort, 86 font trauailler l’ambition à leur rendre les der-
terroit niers honneurs. Certes ces fortes de perfonnes meritent
aima qu’on les porte en terre auec la torche 86 le cierge,comme

petits en- , ,fans. n ayant gLICI’CS VCClJ.
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malabar 69’ de [à perte. Car ayant dit quelque ehofe dette?
libre èèntre Seianus firme) de au": , rififi contraint; defis’i-
re mourir de faim; pour rifler zèf" ennemie 14 fimj’àfiionqre’iïs

affuroient de le mon? mourir par leur: mains. D’autres. difent
qu’ilfid aeeufë’par qùelques trentain de. Imams dleifitâ’éP

Ioüe’ danrfm Hrflo’ire Brume 6’ Cafres,- bien qu’ilj rififi-1
«une: 69’ dix au: qu’ilrfùflent morts se” qu’apres auoirfitefie-g

au renflamment dansle sans; ce qu’il en nuoit me, rift-laf-
. f4 mm, de finn, Q9) qu’il en fini, in] dit cela, panique

dans ce Difeour; ,- Seneque [niée Marcia de la ronflante quid;
le fit panifie? à lamerai defin pere ; 5’ qu’elle pleura jfimflj
plus de traie anr:dpresfi.marra Imam canfo’le donc! mima;
me de la mare de Petiliw’fanfilr ; 69” ce Difiaur: de gxfi];
1"” , qwfi elle n’en receut de la cohfilntion ., elle pleüræ’gpmi
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meritnble. in Mm: de qui les "me: iours
Ont le mefine me: de plainte ,
[errez les Jeux [in ce dtfioun’ ,

Si valine douleur n’efl plus feinte ,

Il vous donnera «infimum.

-7 . .hm . un . x .

1. la! , , r , a,r r ’ ’ yl le neilzors alluré que vous: elles
’ .1 auili éloignée de la foibleile 8; de

ll’infirmité des femmes que de tous
les autres vices , 86 qu’on regarde
’vôtre vie Côme on regarde les excru.w” e- 1’ .

p i2” C ’ Il Il.
lis à ’ ’«1 ,rois’ pas la hardieffe dehfoppofera, p 31w". du l Jamie douleur à ,quoyleshommesles

plus fermes n’ont pas la force de tefiiler , 86 qui y fuccombent
bien fouuent. le n’aurois eu garde d’efperer envn temps fi def-
auantageux, deuant vn luge fi peu fauorable , 86 lors qu’il s’a-
git d’vn fi grand mal, de vous obliger d’abfoudre vofire’fortu-

ne , 86 de la declarerinnocente. Mais laforce de voûte efprit,
que ie connois il y a long -temps 3 86 vol’tre vertu éprouuée
par de fi-grandes experiences , m’ont donné de la hardiell’e.

Tout le monde fçait ce que vous auez fait pour. voûte
picte a que vous n’auez pas moins aym’é. que vos enfans

» fi cen’eit que vous n’euffiez pas fouhaité qu’il les futuefquii’r ,

’ «bien que ic- ne Puiffc. dire fi vous ne l’auez point fouhaltté.’
v Vous vous oppofaiies à fa mort aufli long. temps qu’il fut en

a vérifie puiflahcc :Mais ndilvous eut faitsrecpnnoifireque
:1c’efttsit le fenl. moyen d échapper de la feruitude où le rete1

- noient les fitellites de Seianus , vetitablement vous ne fach
sikhes pas fon defl’einsmais vous vous laiflafies vainctepar
Q la force de fes’raifonsv5’8’6 lors quevous fuites vaincuë ,vous

ïrépandiiles des larmes fe’Cretes , vous deuoral’tes voûte dou-

leur» ; fans toutesfois la:cacher fous vne apparence de ioye,
* principalement en vne faifon où c’eftoit v.n excez d’humani-
téque de ne rien faire d’inhumain. i Mais auili-tollqu’vn au-
treter’nps vous en prefenta l’occafion , vous. filles renaiflre
voflreBete Ctemutius Cotdus ,2 vous le r’amenalies parmy

r; 9 ’ l

a ples de fageffe 86 de vertu , ie n’aum
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les hommes si vous fifies fetuir à leur vfage (on efprit diuin ,
qu’on auoit punyii iniulizement. Vous le retiraites d’vne ve-

ritable mort, 86 vous tendiftes au public ces excellens liures
que cét homme gencreux auoir écrits auecque fou Ring. 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 hifloires. La pofieriré vous en aura de
l’obligation, puis qu’elle verra la verité de toutes les ehofes

paile’es, 86 en donnera àleur Autheut de la reputation 86
de la gloire. ,Volite pere mefme vous fera infiniment redea- I
nable, parce. que fa memoire viura, , tant que l’on fera cua-
ricux de lçauoit l’I-Iilioire de Rome 3 tant qu’il y aura quels
qu’vn qui voudra iettet les yeux futiles actions de nos Ance-
lires; tant qu’il y aura quelqu’vn qui "voudra voir le tableau
d’vn Vetitable’ Romain, d’vn homme qui fut toufiours mai-

ilrc de fa liberté, 86 qui demeura toufiouts inuincible , lots
que tout le monde bailloit la relie fousleioug infupporrable
de la puiiIance de Seianus. Certes la Republique auroit fait
vne grande perte , fi ayant eflé opprimé pour deux fi belles
qualitez, fa liberté 86 ion equuence, vous nel’eufliez reti-
ré de ces profondes tenebres qui en déroboient la connoiifan-
ce. On le lit , il cil floriilant , chacun le reçoit entre fes mains
(Sc-dans l’on cœur 5 il ne craint ny la vieillerie , ny le temps.

Au contraire ,rfes bourreaux qui ne fe font fait connoilire
que par I’infamie de leurs crimes,fero’nt hient tofl enfeuelis
dans le filence 86 dansl’oubly. gEnfin,cettegtandeurde cou-
rage que ie remarquoisen vous , me-deffendoit , pour ainfi
dire, de penfer; que vous fumez femme, 86 d’obferuerVoflre
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; pasdeil’ein de vous furprendre , 86 que ie ne fonge pas
illuter uîllrel-pailion. I’a’y rappellé vos maux pailc’s dans

Vofirermemoit’e’ 3 86 pour vous faire .paroifire qu’on peut gueg

tif la blefi’ure dpnt vous vous plaignez encore auiourd’huy,
i6 Vous ay motilité la cicatrice d’vne playe trulli profonde.
(Mules autres’vous flattent, 86 qu’ils vous traitent delicate-
mentg’l’our moy, i’ay refolu de combattre voûte douleur à
force- ouuerte 5’ :Ie veux’efi’nyer vos yeux qui font épuifés 86

las de pleurer, 86 fi vous voulez entendre la verité, qui ver-a
ftut-«tricote auiourd’hriy des larmes, pluiloft. par comme,

i (un;
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que par vn Véritable reilenriment. Enfin , le fetay en forte
quepvous approuuerez voûte remede; ou fi re ne puis en ve-A
nit a bout, ie l’appliqueray malgré vous, bien que vous f0-
mentiez cette douleur , 86 que vous la vouliez conferuer ’ en
la place de voûte fils. (Æand verrons-nous doncla finade vo-
lire strilieffe ?On a tenté en vain toutes ehofes. Les raifonne-
mens de vos amis fe font épuifez a 86 l’authorité de tant de
grands hommes qui font vos parens , s’en: inutilement lalfée
pour vous remettre dans le calme. La fcience,quiefl le plus
bel hetitage que voûte pere vous ait laillé , palle fans fruié’r
dans voûte ame ; fes plus fortes confolations n’ont pour vous
que de la foiblelfe, 86 ne vous donnent autre chofc qu’vne
legere occupation 86 vn vain amufement. Le temps mefme
qui el’t le plus naturelde tous les remedes,86qui vientà bour
des plus grandes afilié’rions , a perdu contre vous feule tou-
te fa puifl’ancc 86 toute fa force.. Il y a defia trois ans que
vous auez fait cette perte 5 86 cependant voûte douleur n’a
rien du tout relafche’ de fa premiere violence: elle fe renou-
uelle tous les iours , elle prend tous les iours de nouuelles
forces , elle a gagné fut voûte efprit comme vndroié’t de fou-;
ueraineté,par vne longue habitude; 86 en eii venue âce poiné’l:

que vous croyez qu’il eii honteux de luy donner vne fin.
COmme tous les vices deuiennent forts 86 puifians fi ’on ne.
les eilouffe aulIi- roll qu’ils commencent à milite 5’ ainfi les

douleurs 86 les afiliâions fe repaiifent 86 (a nourriilent auec
leur propre amertumes 86 la triftell’e deuient enfin la detelia-
ble volupté d’vne ame mal-heureufe 86 aueuglée. C’el’t pour.

quoy ie voudrois auoirparu ala naifl’ance de VOI’ŒC douleur,
pour tafchet de la guerit à I’inilant qu’elle commençoit. On

ièroit venu à bout de la force de ce mal naiilant auec des re-
medes pluslegers; mais comme-il cil inueteré , il faut faire de
plus grands efforts pour le. combattre 86 pourle vaincre. En ef-
fet, il cil plus aifé de guerir les playes , quand elles font encore-
fanglantes du premier fang qui en cil fortiJOn-peut alorsy met-
tre le feu , on peut profondément les fonder , on peut mefme y
porter les doigtssmais on a plus de peine ales guerit,lors que par
vne longue corruption elles fe font changées en vlceres. le ne
puis maintenant tien obtenir fur vne douleur fi inuetetée’,’ ny
parla c6plaifance,ny par la douceur,ny par lesautres ehofes sëa’
blablesgilfaut dôcvfet de ri-gueur,.861afurmontet par la force. A

Q
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’A . 311le l’çay que tous ceux qui veulent donnerdes aduis,commen- C î l’-

centpar les pteceptes, 86 qu’ils finifl’ent par les exemples.Mais il

cil quelquesfois necelfaire de changer cét Ordre 5 carilfaut agir
diuetfement felon la diu’erfité des eiprits. Œelques-vnsfe lail2

lent conduire par la raifon 5 86 il faur oppofer aux autres des
noms illulires 86Vne authorité fi puiffanre, qu’ils n’aient pas la

liberté de confideret autre chofc. Ainfi ie vous remettray de-
uantlcs yeux deux grands 86 fameux exemples’de voûte fexe 86
de nolireliccle : l’vn d’vne femmequis’abandonna à la douleur,-

86 l’autre avili d’vne femme, quiayant receu la mefme infortu-

ne auec vne plus grande perte,ne permit pas à fa douleur de re-
gnerlong-temps fur elle586 remit bien-toit fon elptit dans fa
premier-e tranquillité. Oétauia 86 Liuie , l’Vne fœur d’Augu-

lie, 86l’autre fafemme, perdirent leurs enfans encore ieunes; 86
l’vne 86 l’autre eiioitaffeure’e qu’ils porteroientvn i ourla Cou-j

tonne. Oâauia perdit Mareellus,furqui l’on oncle 86 fon beau-
pcre auoir defia commencé àfe repofer,pourle charger en fuia
tcdu orand fardeau de I’Em pire 5 ieune Prince d’vn grand cou-
rage;86 d’vn grand efprit, d’vne moderation merueilleufèaüec»

vne figrande ieuneffe, 86 parmyl’abondance de tant de biens.
lll’çauoit endurer le trauail , iln’eiioit point fuiet aux voluptez;

86enfmil elloit capable de porter tout ce que ion oncle cuit
voulu mettre fur les épaules, 86 pour ainfi dire , y bâtir. En effet
il auoir choifi des fondemens qui pouuoie’nt fans s’ébranler,

porter toutes fortes de grands fardeaux. Mais, au relie , Oâaa
nia nemit point de finir (es larmes durant tour le temps de fa
vies Elle ne voulut entendre aucunes paroles qui puffent luy ap-
porter de la confol’ariongellc ne voulut pas mefme louffrir qu’on

la détournali de fa douleur. Elle ne confideroit que la perte ,
elle auoir l’efprir eternellement arraché fur le corps-mort de
lori fils, 86 palfa tout le relie de fa vie comme le iour des fune-
railles de fon fils. Elle ne voulut-iamais, ie ne dis pas fe tenir de-
bout, mais feulement fe foulienir; elle euli creu faire vne antre
peut de ne plus répandre de larmes. Elle ne Voulut auoir au-
cun portraié’t de fon fils , 86 ne pût feulement fouffrir qu’on l uy’

en tinll le moindre difcours. Elle bailloit toutes, les mores; 86
elloitcn colere principalement contre Liuie, s’imaginant que
la felicité de fon fils auoit palfé en la performe du fils de Li-
uie. Elle n’auoit point de commerce qu’auec les tenebres 86
la folitudeyelle ne pouuoir mefme regarder fon ftere 5 elle
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reietta auecque mépris tous les Vers qui furent faits àlalo’ùana

ge de Marcellus , 86 tous les autres honneurs que l’on ren-
doit à fa memoite. Elle ferma l’oreille à toutes fortes de con-
fo’lations, elle ne voulut pas fouffrir qu’on luy tendift aucuns

deuoirs5 elle fe retira entierement du commercejdu monde,
86 ne pouuant mefme endurer la fortune de fon frere qui écla-
toit de tous collez auec tant de pompe 86 de gloire , elle
s’enterra, pour ainfisdire ,elle-mefme. Bien qu’elle eull d’au-
tres enfans 86 qu’elle vil’t fes petits-fils àl’entout d’elle,neant-

moins elle ne quitta iamais la*robbe de deuil , 86 fit cette in-
iure à tous les fiens, qu’encore qu’ils fuifent viuans,elle croyoit

auoir tout perdu en la performe de Marcellus.
Œgnt à Liuie , elle auoir perdu’Drufus fon fils , qui cuit

ellé fans doute vn grand-Prince , 86 qui eiloit defia grand
Capitaine. Il auoir défia trauerfétoute l’Allemagne, 86auoit
planté les enfeignes Romaines, où à peine croyoit- on qu’il
y eul’t des Romains au monde. llefioit mort viétorieux dans
cette expedition 5 86 tout malade qu’il citoit ,- les ennemis
le fuiuirent auec de la venerarion 86 du refpeé’t, 86n’o’foient

a, pas fouhaitter ce qui leur citoit le plus vrile. Dauanrage la ’
’mort qu’il auoir fouffette poutla Republique,fur pleurée par
les Citoyens, par les Prouinces, par toute l’Italie; 86 les Vil-
les libres 86 les Colonies ayant ellé en deüil au deuant de
fon corps, le conduifrrent iufques dansRome’auec vnepom-
pe funebre qui teifembloit à vn triomphe. Il n’auoit pas
ellé en la puiil’ance de cette genereufe mete de donner à fon
fils mourant fes derniers baifers, ny d’entendre fes dernieres
paroles. Au contraire , ayant fuiuy durant vn filongchemin
le corps de fon fils, a qui l’on allumoit des buchets partous
les lieux où il paifoit, fa douleur fe renouuelloit,comme fiel;
le l’euil perdu autant de fois qu’on luy tendoit cét honneur.
Neantmoins aulfr-tol’t qu’elle eut fait l’es funerailles, elle en-

feuelit fa douleur dans la mefme fepultute où elle auoir en:
terré fou fils 5 86 ne pleura pas plus long-temps que la vertu
le pouuoit (cuffat, 86 que la raifon 86 le rang qu’elle tenoit
«appres de Cefar, le pouuoient permettre. Ainii elle ne laiffa
pasdeçelebret le nom’86 la memoire de Drufus selle fe re-
preferitoit par tout fon image en particulier 86 enpublic, el-

’ ’ le parloit librement de luy . 86 en entendoit librement pat-
let; bien que. performe ne puifi’e fouuent fe reifouuenir de

.M . Il l a. w que qu vn
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quelqu’vn qu’il a aymé durant fa vie , que fa memoire ne

l’afilige , 86 ne luy Calife de la rrifleife. Voyez lequel de
ces deux exemples vous femblera le plus noble , 86 le plus
digne d’eilre imité. Si vous fuiuez le premier , vous vous
ollerez du nombre 86 du commerce des viuans. Vous
aurez de l’auerfion , 86 pOur les enfans d’autruy. 86 pour
les vollres : 86 tandis que vous regretterez voûte fils , vous
ferez de mauuais augure à toures les meres qui Vous ren-
contreront. Vous reietterez tous les diuertifl’emens hon-
neiies, comme peu connenables à voûte fortunes; vous
derelierez’la lumiere; vous vous mettrez en colete contre
voûte sage, parce qu’il ne vous donne point d’elperance de
mourir encore fi roll : 86 ce qui feroitplus honteux,86plu8
indigne de voûte efprit , dont on connoilt le merite , vous
monllrerez manifefiement que vous ne voulez pas viure,
86 que vous ne pouuez mourir. ne fi Vous embraifez l’e-
xemple de cette femme genereufe, vol’tre mal en deuien-
dra plus leger 86 plus fupporrable s Vous ne Vous lailferez’
plus deuorer par la douleur 86 par les ennuis. Car , eue
lin , n’ell - ce pas vne grande folie de vouloir fe vanger fut
f0 -mefme des aduerfitez 86 des infortunes , 86 de trauailler
de toutes fes forces à augmenter fes propres maux t Vous
deucz moni’trer en cette occafion la mefme vertu 86 la meil
me model’tie qué vous auez fait paroillre durant tout le
temps de voûte vie; car il y a vne modeftie qu’on doit gar-
der dans la douleur. Et aptes tout , en redifant fouuentle’
nom de ce ieune - homme qui cil fi digne de repos 5 ’86 en
ypcnlant toufiours , vous le mettrez en vn lieu plus heu-
reux 86 plus tranquille , pourueuqu’il fe moulue deuant
finiere auec la mefme gayeté qu’il faifoit pendant la

Vie. * i ’ e - a ’ :
afin de Vous obliger par qu’elqüe forte d’inhumanité de

fupporter les ehofes humaines; ie ne Veux pas atteller les l
larmes d’vne mete, le iour mefme des funerailles de fon
filSr le ne Veux rien décider de moy a meime , ie’vVeux
bien que nous-prenions vn arbitre 5 86 la, quei’tion’ fera
de [panoit fi la douleur doit citre grande, ou fi elle doit
Cllr’c perpetuelle. le ne dOute point que l’exemple de Liuic’

. h ’ r g 5 Ë

,16 ne qug refluOnyay point à des preceptes rigoureux, Cpiivp.’
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auec laquellevous auez vécu dans vne ailez grande familiarité,

ne vous foit le plus agreable. Elle vous donnera le con-
feil qu’elle fuiuit. Ainii lots que fa douleur efioit encore
dans fa force 86 dans fa premiere violence , elle fe mit entre
les mains d’Arius Philofophe aymé de fon Mary , pour en
receuoir de la confolation 5 86 confeffa que ce lecoutsluy
auoir plus profité que tout le peuple Romain , qu’elle ne
vouloit pas rendre trille par fa triüelfes qu’Augui’te mef-
me qui ehancelloit en quelque forte , ayant perdu l’vn de ’ ’
fes appuis, 86 qu’il ne falloit pas abbatte par la douleur
de ceux qu’il aymoit 5 plus enfin que Tibere fon fils,dont
la tendreife 86 l’afi’eé’rion produifoient au moins cét effet,

qu’aptes cette cruelle perte, que tant de nations auoient
pleurée, elle ne s’afiligeoit de rien autre chofc , finon que
le nombre de fes enfans ei’toit diminué. Le difcours qu’il
fit à cette femme genereufe , qui auoir tant de foin de con:-
feruet fa reputation , commença . comme ie croy , de cet-
te forte. lufqu’icy ,’ Liuie , vous auez fait vos efforts , afin
que performe ne trouuaft rien à reprendre en vos aéiions.
Et certes comme ie fuis toufiours aupres d’Augufle vo-
ûte mary , ie puis bien en auoir appris quelque chofc;
86 parce qu’on luy rapporte tout ce quile dit dans la Ville,
86 parce que i’ay connoiffance des fentimens les plus feerets
de vos cœurs. Vous auez toufiouts obferué non feule-
ment dans les choies les plus grandes; mais encore dans
les lus petites , de, ne faire aucune aâion en quoy vous
euilçez defiré que la renommée, qui iuge fi librement des
Princes, eui’t voulu vous épargner. Pour moy ie n’eiti-
me rien de plus beau pour ceux qui font eleués dans les
grandeurs , que de pardonner beaucoup de ehofes , 86 de
n’auoir iamais befoin qu’on leur en pardonne aucune. Vous
deuez donc en cette occafion obfetuer religieufemenr voûte
couilume , afin de ne rien faire que vous voululliez n’auoit

’ pas fait , ou auoir fait d’vne autre facon.

Apres cela , ie vous coniure de ne pas vous rendreà
vos amis, ny difiicile,ny intraitable. Car vous ne pou-
nez ignorer qu’ils ne fçauent comment il fc gouuerne-
ront auecque vous 5 s’ils vous parleront de Drufus , ou
S’ils n’en parleront point du tout. En effet , ils apprehen-
dent de luy faire iniure,s’ils n’en parlent point 5 86 de
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Vous déplaire , s’ils en parlent. Lors que’nous ne femmes

plus aupres de vous , 86 que nous nous rencontrons tous
enfemble ailleurs, nous Celebrons fes attifions 86 fes paroles
auec toute l’eiiime, 86 tout le refpeél: qu’il merite 5 mais
quand nous fommespdeuant vous,nous demeurons dans le fi-
]cncc. Vous vous priuez donc vous mefme d’vnegrande fa-
tisfaétion, quand Vous ne voulez pas écouter les louanges
de Voll’re fils , bien que ie ne doute point que Vous ne vou-
lulliez le faire viure dans tous les fiecles à venir , aux delpcns

’ mefme de voûte vie , fi cela ei’roit en voûte puilfance. C’efl
pourquoy permettez, ou plûtofl: cherchez l’occafion que l’on

vouspatle de luy; ouurez l’efprit 86 l’oreille au nom 86aufouo

ucnir de voûte fils 5 ne croyez pas que cela loir infupporta-
ble, 86 ne fuiuez pas l’exemple 86 la coufiume de quantité

de perfonnes qui font de ce fentiment, que les confolations
mefmes font vnepartie dulmal en de pareilles infortunes. Vous
panchez trop du collé où vous ne fentez que de la douleur;
86 en oubliant vos auanrages 86 ce que vous auez de meil-
leur, vous regardez voûte fortune par ce qu’elle a de plus
mauuais. Vous ne confiderez ny ces agreables iournées que
vollre fils a pailées auecque vous, ny le plaifir que vous don-v
noir 86 fa rencontre 86 fa veuë, ny les innocentes flatteries
de fon enfance, ny le progrez 86 le profit qu’il a fait dans les
études. Vous ne iettez les yeux que fur les dernieres ehofes,
86 comme fi elles n’elloient pas alfez horribles, vous yaioû-’
tczroute l’horreur qu’il vous cil poilible. Ne defirez poinr,ie
vous prie, cette déplorable gloire de vouloir citre eliimé-e la
plus mal-heureufe’ de toutes les femmes. Reprefentez-vous’
aulli que ce n’elt pas monfirer v’n grand courage que de trion-

llrcr de la confiance, tandis qu’on a des profperités , 86 que
la vie fe palle 86 s’écoule parmy les careffes de la fortune. Ce
n’cil pas le vent fauorable, ny la tranquillité de’la mer qui
fait voir l’adrefl’e 86 la capacité du Pil’ote5il fane qu’il arriue

quelque remporte 86 quelque chofc de finifire,pour éprouUCr
la vertu- Ne vous brillez donc pas abattre: au contraire mata
chez d’vn pied ferme 5 foullenez courageufement tout Ce qui
tombera fur vous , 86 ne monilrez de l’étonnement qu’au
premier bruit que vous entendrez. Il n’y a rien qui purfl’c’
faire plus de dépit à lafortune, que la force 86 la fermeté

de l’ame. n A Kr ij
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Apres que ce Philofophe eut tenu ce difcours à Liuie ,il

luy monllra le fils qui luy relioit , &lcscnfafis de celuy qu’el-
le auoit perdu. -Ainfi , Marcia , l’on a trauaillé pour vos af-
faires ! Arius el’t aupres de vous, 86 vous cil venu confoler,’
fous vn, autre perfonnage. Maisimaginez-vous quel’onvous
a plus oflé,qu’aucune mere n’a iamais perdu. le ne veux point

vous flatter , ny diminuer voûte infortune. Si l’on peut
vaincre les deltinées par des gem’iffemens 86 par des pleurs ,

employons ces trilles armes pour les combattre 86 pour les

les larmes; que le reifentiment 86 la trifteffe nous faffe pallet
les nuits fans dormir 5 battons-nous l’ellomach de nos pro-
pres mains, déchirons-nous le vifage , que la douleur qui
nous pourra profiter, s’exerce fur nous auecque toutes fortes
de cruautez. Mais fi les larmes ne peuuent rappellerles morts,
fi le dellin inébranlable ne fe change point par noilre mife-
te, 86 que la mort ne rende iamais ce qu’elle a vne fois rani,
faifons finir vne douleur qui ne l’eauroit nous foulager. Per-
mettons que l’on nous conduife , 86 ne nous laiffons pas em-f
porter par vne violence aueugle,hors des limites de laraifon.
On n’eliime pas vn Pilote à qui l’orage fait tomber des mains
le gouucrnail, qui abandonne les vorles enflées , 86 qui laif-
fe aller fon vailfeau au gré des vents 86 de la tempellze. Au
contraire , celuy que la. mer englourit,appuyé fur fou gou-
uetnail, 86 le tenant entre fes mains, cil digne de gloire 86de

louange 5 encore qu’ilfaffe naufra e. r
Mais il cil naturel de plaindre 86de regretter les ficns,qui

le nie 2 pourueu que ce foit modérément. Et certes lesefprits
les plus fermes refl’entent’de la douleur, non feulement de la]

perte de leurs amis; mais mefme de leur depart , 86 de leur
abfence. Mais l’o inion fait bien plus quela nature ne com-
mande. Confiderez combien les pallions des animaux font
violentes , 86 combien elles durent peu ,l’on n’entend qu’vn

iour ou deux le muolement de la vache , 86 les cauales ne font
pas plus long temps du bruit. Lors que les beiiesfauuages
ont fuiui les voyes de leurs petits, qu’elles on; couru detous
collez dans les forefls , 86 qu’elles font fouuent reuenuës dans
les caucrnes d’où l’on les a enleuez , elles perdent bien- roll:
leur furie. On entend crier les oyfeaux à l’entour de leurs
nids,aulli-tofi: qu’ils les trouuent vuides smais ils s’appaifent
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en vn infiant 5 86 reprennent leur vol ordinaire. Enfin de
tous les animaux, il n’y a que l’hommefeul qui pleure86qui

regrette longtemps les ficus, qui fauorife :fa. douleur, 86qui
s’aillige 86 fe tourmente , non pas autant que dure fou mal,
mais autant qu’il l’a refolu. Mais afin que vous fçachiez que
ce n’el’t pas vne chofc naturelle de felailferabbatre parladou-
leur :Premierement, la mefme perte fait plus d’imprellion
fur les femmes que fur les hommes; plus furles hommes grof-
fiers 86 barbares, que fur les hommes moderez; plus furies
ignorans que fur lesdoâes. Or ce qui prend la force de la
nature, garde cette mefme force en toutes clmfes. llefi clone

ailé deiuger que ce qui cil: variable , ou ce qui n’agit pas en
toutes ehofes de mefme façon, n’efi pas naturel. Lefeubrû-
lera en tout! temps les habitans de toutes les Villes, aulfivbien
les hommes que les femmes ; 86 le fer fera Voir en quelque
corps que ce foit , la faculté qu’il a de couper 5 parce que le
fer 86 le feu tiennent leur vertu de la nature qui ne fait rien
pour l’vn,plufiofi que pourl’autre. Mais chacun fouffre di-
uetlèment, la pauureté , l’afiliétion , 86 les pettes,felonl’ha.
bitude qu’il a prife , 86 que l’opinion qu’il a conceuë des cho-

ies u’il faut craindre, ou qu’il ne faut pas craindre, le rend

plus foible ou plus ferme. V yD’ailleurs, ce qui cit naturel, ne diminuè’pointparle temps;
mais lctemps difiipe 86 confume la douleurs 86 bien qu’elle foit
opiniafire , qu’elle fe réueille à tout moment 86 qu’elle relia

il: aux remedes , neantmoins le temps qui cit plus capable
ue toutes ehofes, de moderer les violences , la depoüille de

les forces , 86 enfin il en vient à bout. Veritablement , il
vous relie encore vne triflelfequi fembles’el’lre endurcie dans
voûte cœur; mais elle n’el’l plus futieufe comme elle efioit

au commencement , elle cil: feulement opiniafire. Toutesfois
le temps vous l’ofiera peu à peu586 lors que vous vous occu-
perez ailleurs , vol’tte efprit ne manquera pas de fe relâcher;
mais auiourd’huy vous vous tenez encore fur vos gardes , 8c
vous delfendez vous mefme vofire douleur. Enfin il ya bien
de la diffetence entre ces deux ehofes, que vous vous permet-
tiez de pleurer , ou que vous vous le com mandiez. Ne le-
toit-il pas plus digne de vous , .86 plus conucmblc à voûte
vertu de terminer voûte douleur ,que d’en attendre la fin , que
d’attendre leiour qu’elle vous quittera,malgté VOUSPR-enoncez

R t iij

Crue.
VIII.
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donc a la trifiefl’e 86fortez de fa feruitude. t w

Pourquoy fommes-nous fi Opinialtres à pleurer nos infora
tunes, f1 cela ne fe fait pas par les ordres de la nature ?Pat-

. ce que nous ne fougeons pas aux maux,a’uant qu’ils foientar-’

riuez; mais comme fi nous en citions exempts , 86 que nous
fuffions entrez dans vn chemin plus aifeuré que les autres,
les miferes d’auttuy ne peuuent nous faire fouuenir qu’elles
nous font communes , 86 que nous y femmes par tout exPor
fez: Nous voyons palier deuant nos portes vn fi grand nom-
bte d’en’tettemens; 86 cependant nous ne fongeonspasà la
mort. Nous veyons mourir tant d’enfans -, 86 cependant"
nous ne penlons qu’à l’établiifement des pnofires ,.qu’à’les

voit aller à la gloire parla robe,ou par les armes 5 qu’à leur
laiffet de grandes fucceffions. Nous auons deuant nos yeux
tant de perfonnes riches qui font deucnuè’s pauuresinopiné-
ment, 86 il ne nous vient iamais dans l’efptit que n05 biens
86 nos richeffes font fur le mefme panchant, 86 prés’du mef-
me precipice. Il faut donc necel’fairement que nous tom-
bions d’vne plus grande cheute , parce que nous femmes frap-
pez à l’impourueu, 86 lorsque nous y penfons le moins. Les
ehofes que l’on a preueuës long-temps auant qu’elles artiuafa
fent , nous attaquent auec moins de force. Voulez-vous apu.’
prendre que vous elles expofez à tous les coups de la fortu-
ne, 86 que les traits qui ont percé les autres, ont efié pouffa
contre vous zImagineztvous que vous montez (ans armesfut
vne muraille, ou en quelque endroit difiicile 86 deifendu
parles ennemis. Vous deuez attendre des blefi’ures,86croi-
re que l’on iette Illl’ vous tous les traits 86 toutes les piettes
qui volent par deffus voûte telle. Toutes les fois qu’ils tom-
beront ou dertiere vous ou à vos collez , écriez-Vous auffie’
toft : O fortune, tu ne fçaurois me tromper, 86 tu n’oppri-À

meras point vne performe qui ait manqué de preuoyance ,
ou qui fe foit trop confiée en fes forces ! le connois tes def-
fcins 8.6 ses entreptifes 5 tu en as frappé vn autre , mais c’efi:

moy que tu attaquois. a iamais regardé fes biens com-
me s’il deuoit les quitter? Œi de nous a iamais cula hardief-
fe de penfet à l’exil , àla pauureté, à la mort! Qui n’a pas
reietté, comme quelque mauuais prefage , l’anis qu’on luy a
donné de fouger à la fortune; 86 ne l’a pas renuoye’ fut la te-

lle de fes ennemis , ou de la performe mefme quiadonné vn



                                                                     

A MARCIA. 319confeil fi peu agréable. le ne penfois pas que cela dût arri-
uer. Œoy Vous ne penlèz pas qu’vne chofe doiue arriuer.
lors que vous fçauez qu’elle peut arriuer à plufieurs , 86 que
vous voyez qu’elle leur cit defia arriuée P Efcourez vn beau
vers, 86 digne fins doute de Publius,

Ce qui tomlefirl’ron ,peur tonifier clefs: l’antre.

Celuy-là a perdu f es enfans, vous pouuez-perdre aùfii les Vo-
ûtes. Celuy-là a efie’ condamné, 86 voûte innocence cil: en

peril. Enfin, nous reconnoill’ons que nous-mefmes nous nous
fimmcs trompez 86 affaiblis, lors que nous endurons ce que
nousn’auions pas preueu que nous pouuions endurer. Celuy
quia p’rcueu les maux futurs, aile la force aux maux prefens.

Tout ce qui vient du halard , 86 que nous voyons éclatera C
l’entour de nous, les enfans, les honneurs, les richelfes, les

’ grandes maifons , les troupesde vaillèaux 86 d’adorateuts, vne
elle femme , 86 aulIi noble qu’elle fera lège , 86 enfin toutes les

autres choksqui dépendent de lafortune , font des ornemens-
qu’on nous a preftez. On ne fçautoit fe vanter d’auoir eu en
donaucune de toutes ces ChOfCS5CC thearre n’efidecoré que de

pictes empruntées , 86 qui retourneront bien- toit àleuts Mai-
llres. On en remportera quelques-vues dés le premier iour,
d’autresau fecond , 86 peu demeurerontiufqu’à la fin. Ainfi , il

nefaur pas que nous en tirions auantage, comme de ehofes qui
ftroientà nous; Nous ne les auons que par emprunt; nous n’en
auons que l’vfufruiâ, ’86 celuy qui nous l’a donné, limitera le

temps de la durée. Il faut que nous ayons toufiours entre nos
mains ce que l’on nous a ptefié , fans limiterle temps dele ren-
dre, 86 que nous le rendions fans murmurer, auiii- toit qu’on
viendra nous le demander. C’efi efire mauuais debiteur que de
dire desiniuresâfon creancier. Ainfi nous deuons aimer’com-
me des perfonnes de qui l’on ne nous a pas promis qu’ils vi-
uroient eternellement , ny mefme qu’ils viuroient long temps,
86 ceux que nous fouhaitons qu’ils nous furuiuent par la loy de
la nature, 86ceux qui fouhaitent iufiement de nous lailfer aptes
eux. Il faut fouuentfaite f ouuenit l’efprit d’aimer ce qu’il aime,

comme vne chofc qui doit petit , ou plul’toi’t qui petit defia. Il

faur apprendre à poffeder Pour ce que donne la fortune,comme
des biens qu’on a achetés fans garant , ou que l’on doit perdre

une.
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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 5 fouffrez qu’ils

vous polfedent àleur aife me diiferez point de vous donner les
vns aux autres toutes les fatisfaé’rions que vous pourrez. On ne
vous a pas feulement affurez de viure le relie de ce iour 5 encore.
vous ay- ie donné trop de temps , vous n’elles pas affurez de
l’heureptefente. Enfin, il faut vous baller 5 la-mort cil defia
derriere vous;ee grand train qui vous accompagne,vous aban-
donnera bien-toit , toutes ces alliances , toutes ces amitiés fe
diffiperont, 86 peut-clito qu’elles ne dureront plus qu’vn mo.

ment. Miferables que nous fommes , nous ne pouuons com-3
prendre qu’il n’y a tien dans le monde qui n’en doiue ellre enle-

ué , 86 qu’il n’y a point de diffetence entre nollre vie 86 vpe fui-

te. Si vous vous plaignez que voûte fils foit mort , vous de-
uez auffrvous plaindre qu’il foit né; car fa mort, poutainfi dire,
cil le crime de fa nailfance , 86 dés l’infiant qu’il nafquit , il fut
condamnéà mourir. Enfin il vous auoir eflé donné à cette
condition , 86rencontra cette deftinée en f ortant duventre de
fa mere. Ainfi nous fommes tombez fousl’empitede la fortu-
ne 5 mais fous vn empire toufiours cruel 86 indomtable, pour
receuoir à fa fantailie le bien ou le mal.’Elle traittera toufiours
nos corps auec de l’orgueil 86 de l’inhumanité 5 elle en expofera

quelques-vns au feu , ou pour chafiiment,ou pour remede 5 elle
en precipiteta quelques vns dans la mer, 86apres les auoir fait
combattre contre les flots , elle ne les iettera pas fur le fiable ou
fur le riuage , mais dans le ventre de quelque momifies dont Cl-
le feraleut tombeau. Elle en tiendra d’autres comme en full

2 1 pens entre la vie 86 la mort , aptes les auoirlong-temps perfecu-

CHAP.
XI.

rez par de differentes fortes de maladies 5 86 comme vne mai-
firelfe inconfiance , qui ne confidere que fes plaifirs , 86 qui ne
fc met pas beaucoup en peine de fes efclaues , elle fe trompera
fouuent dans la dillribution des peines 86 des recompenfes. k
Pou rquoy pleurerons-nous quelques parties de nollre vie,puis
que toute noftre vie cil déplorable 2 Nous fommes prefl’ez par
de nouueaux maux,auant que nous ayons fatisfait aux vieux. Il
faut donc préparer noi’tre ame, principalement aux ehofes que
nous ne pouuons foufirirconilamment,86fortifiernolltecœur
contre les douleurs 86 contre les craintes.

. . r . .Mais enfin auez - vous mis en oubly 86 vollre condition,-
86 la condition de tous les hommes? Comme vous elles à

l
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née mortelle,vous auez mis au monde des enfans fuiets à la
mort. Setoit-il bien pofIible que vous enfliez efperé qu’ayant
vous. mef me vn corps fragile, 86 deftiné pour les vers, qu’ayant

fi fouuent efté attaquée par les maladies 86 par la fortune,
vous eulliez efperé mettreiau monde des creatures immor-i
telles P Vofrre fils eft mort , c’efi: à dire qu’il eft allé où ceux

que veuf croyez plus heureux que luy , vont d’vne coude
precipitee. Toute cette multitude qui fait tant de bruit de"-
uant des luges , qui vient prendre place aux theatres , qui

rie les Dieux dans les Temples , va au mefme endroit, d’vn
pas diffèrent 86 par des Chemins diuets. Vne mefme cen-
dre égallera toùt ce que vous auez en Veneration 86 tout
ce que vous auezà mépris. C’eft ce qu’enfingne Cette
parole que l’on attribu’e’ à l’oracle , Canna] - ray ray - mef-

me. ŒCft- ce que l’homme 2 Tour ce qu’on peut s’imagi-
ntr de plus frefle 86 de plUs fragile. Il n’eft pas befoin d’v-
ne tempefte pour le tenuerfix 5 le moindre choc 86 la moin-
dre agitation en peuuent aifément venir à bout. En quel-
que lieu que vous le touchiez , vous le briferez comme
vn verre. ŒÇelt- ce quel’homme 2 vn corps foible , 86 na.
turellement defarmé , qui a toufiours befoin de l’ayde
d’auuuy , qui eft expofé à mures les iniures de la fortune,
qui eft la pafture des beftes , 86 la victime: de fes ennemis,
aptes route la refif’rance , 86 tous les efforts qu’il peut faire 5

qui cil: compofé de ehofes faibles 86 corruptibles , qui
cftagreable par le dehors, 86 qui au tefte ne peut fouf-
frirny le froid , ny le chaud, ny le trauail 5 qui fe perd par
fonrepos 86 par fon oyfiueté 5 qui craint les ehofes mef-
mes qui le nourriffent , 86è qui l’abondance 86 la necef.
lité font également funel’tes 5 qui cil toufiours en peine
pour la propre conferuation 5 qui ne vit que par emprunt 5
qui peut perdre la vie par vn fon trop violent qui furpren-
draies oreilles 5 86 qui fe deuore infenfiblement luya,
mefme. Cependant nous- nous efionnons qu’vn hom-
me foit mort , bien que nous n’ignotiOns pas que tout le
monde doiue mourir. Faut- il faire de fi grands efforts
pour faire tomber vn homme dans la fepulture 2 Les fen-’
"lm a le goufi: ,’ la lafliwde ,- les veilles , les humeurs,
les viandes , 86 enfin toures les ehofes fans lefqnellesvil a
ne fçauroit viure,luy font nuifibles 86 mortelles. ’Dc’

Sf ’
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quelque collé qu’il fe tourne , il reconnoif’t fon infirmi.’

té 86 fa foiblelle; il ne peut foqurir toute forte d’iar5 les
eaux qu’il n’a pas accouflumé de boire , vn petit vent qu’il
n’a pas acéoui’tumé de fentir , les moindres ehofes le ren-
dent malade. Enfin ce n’eft pas fans raifon qu’il a comm’en-

.cé a viure en pleurant. Cependant combien ce méprifa-
ble animal excite - il de tumultes ? 86 à quelles vaines pan.
fées fe laiffe-il tranfporter,en oubliant fa condition 2 Il ne
médite que des choies eternelles, 86 ordonne de toutefa po.
Retiré 5 mais tandis qu’il fait de fi grands deffeins , la mort
triomphe de luy86de toutes lès entreprifes , 86 ce que l’on
appelle vieillefl’e,n’eli; que le cours de peu d’années.

Mais dites - moy , ie vous prie , s’il cil vray que voûte
douleur foit fondée fur quelque raifon, regardecelle vos in-
terel’ts ,’ ou les interefls du mort t Vous plaignez - vous de.
n’auoir iamais eu de fatisfaétion de vofire fils , maintenant
qu’il n’efl: plus au monde;ou que vous en tuiliez receu de
plus grandes , s’il euf’t vefcu plus long-tempsiSi vous dites

que vous n’en auez iamais receu, vous rendrez voflre perte
plus fupportable 5 car on regrette moins les ehofes dont on
n’auoit receu aucuns plaifirs , ny aucune ioye. Sivous con-
feffez que vous en auez receu de grandes fatisfaétions , il ne
faur pasisque 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-
Ieuer,efl; vn affez grand fruitât de voflre peine 5 fi ce n’eil,
peut acine ,que ceux qui nourriffent des oyfeaux , de pe- l
rits chiens , 86 d’autres fortes de befies,reçoruent du con-I
tentement de les voir ,86 de les toucher , 86 qu’il n’y ait
que l’education feule des enfans qui ne foit pas la recom-
penfc de cette mefme éducation. Ainii , encore que l’on
indufizrie ne vous ait point ellé vtile , que fon foin ne
Vous ait rien conferué , 86 que fa prudence ne vous ait
rien fait acquerit 5 c’efl: toutesfois vn fruiét 86 vne fatisfa-
étion pour vous de l’auoir eu , de l’auoir aimé. Mais, me
direz-vous , cette fatisfaé’tion pouuoir duret dauantage.
Il faut pourtant que vous confeffiez quevous auez cité
traitée plus fauorablement en cela,que fi vous n’en auiez
tiré aucun plaifit. Et" certes fi l’on nous donnoit le
choix , ou. de n’efire pas long -temps heureux , ou de
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ne l’eflre iamais,il feroit fans doute plus auantageux d’aüoir des

biens.perillables que de n’en auoirpoint du tout. Lequel aime-
riez-vous mieux, ou d’auoir eu vn fils qui euftdegeneré de la
Vertu de les ançeflres , 8c qui n’eull point eu d’autre mente que

r d’augmenter le nombre de vos enfans , ô: de porter le nom de
fa famille, ou d’en auoir eu vn qui cuit eu les bonnes qualitez du
Voûtezllfut bienbtol’t [age , bien-toit preux , bien roll: mary,
bien- roll pere,bicn-toll re fpeâé par les charges qu’il mentoit;

enfin il eut bien-toit tout ce quipouuoit le rendre confidem-
blc. me rarement arriue’ qu’vn homme ait en de grandsbiens,
&qu’ils aient elle de durée, la felicite’ n’a pas accoul’tumé d’ail-’-

le! bien auant a d’accompagner vn homme iufqu’au tombeau y a
fi ce n’efi’qu’elle foi: lente , 66 qu’elle ne vienne que peu à peut

Les Dieux qui ne vous auoient pas donné ce fils pour leu?
temps ,vous l’ont donné d’abord auec toutes les bonnes qua i:

rez qu’il auroit peu acquerir,s’il cuit plus long- temps vécu.
Vous ne pouuez pas dire aufli que vous elles feule entreles fem-è
mes , àqui les Dieux n’ont pas permis de poileder long. - temps
Vn fils. lettezles yeux fut cette multitude que vous connoifa
(e18: que vous ne connoill’ez pas. Vous trouuerez de tous
coltez deplus grands exemples d’ainé’tion 86 d’infortune; les

grandsCapitaines ont relient)! les mefmes ehofes 5 les Princes
mefmesles ont refleuries; 86 les fables n’en ont pas exempte les
Dieux ,’pcut-efire afin que leur mort nous feruiit de confola-

non, quand nous voyons mourir nos amis. Regardez ena-
core vn COUp de toutes celiez , vous ne verrez point de maifon I
fimiierable quine trouue du foulagement àen voir encore de
plus miferables. Mais ie n’ay pas li mauuaife opinion de Vous
que iecroye qu’il foie necefiaire pour adoucir voûte infortune,
defaire paflerdcuant vous vn grand nombre de perfonnes en
deüil 8c qui répandent des larmes. C’eft vne trille confolation,

64 qui moulue vne ame mal faire de vouloir voir des affligez 8:
des miferables. Neantmoins ie vous en . reprefenteray quel-a
ques-vns , non pas pour vous faire comprendre que les informa
nes (ont ordinaires aux hommes , carce feroit vne choie ridieua
le devousprouuer par des eXemples, que nous fommes fuiets à
la mort; mais afinde vous faire voir qu’il s’en efl trouué plu.
lieurs qui ont adoucy leurs infortunes , en les en durâr con [tams

ment. le commenceray par le plus heureux de tous les hom.»
’mCS. L. Sylla perdit (on fils , 8c neantmoins , ny cettedouleur

su;
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ne l’empefcha pas de faire la guerre , ny elle ne luy fit rien relâ-
cher de cette rigoureufe vertu qu’il monflra à fes ennemis 8c à
les Citoyens 3 ny elle ne fit pas iuger qu’il prifi: fauflement le ria
tre d’heureux aptes la mort de fon fils 5 ny elle ne luy fit pas aP-
prehen der la haine des hommes fur la ruine defqucls fes proipc.
rirez citoient fondées 3 ny enfin la cole re des Dieux qu’on pou-
uoit acculer c6 me d’vn crime ,de la felicite’ de Sylla. Mais mec-
tons entre les chofesqui n’ont pas encore cité decidées,cequ’on
doit croire de Sylla.’ Au moins il a ce’t aua’ntage que l’es enne-

mis confell’eront qu’il prit à propos les armes se qu’il les quitta

tout de mefme 5 86 l’on demeurera d’accord que les pertes des
’enfans ne font pas les plus grands maux , puis qu’elles fe mêlent

quelquesfois parmy le bon - heur des plus heureux , fans qu’ils

perdent le titre d’heureux. - ’ ’
. (fie la Grece n’admire point tant cét homme fameux , qui l

ayant appris la mort de fou fils,durant qu’il faifoit vn Sacrifice ,
commanda feulement a celuy qui ioüoit des fluites,de le taire ,
s’olla la couronne de la te lie , ô: acheuale relie,felon la couliu-
me , 8C les ceremonies ordinaires. Puluillus grand Pontife fit
la mefme chofc ; car comme on luy vint dire la mort de fon fils,
durant qu’il confacroit le Capitole , 86 qu’ilen tenoit la porte,
ilfeignit de n’auoir pas entendu vne fi mauuaife nouuelle , (à:
pronôça toutes les paroles de cette ceremonie , fans qu’vn foû-
pit feulement interrompiflfa priere.Vous vous fulliezimagine’
quefon deüildeuoitauoir quelque fin, puis que fon premier
moment &fa premiere impetuofité n’arracha pas ce pere des
Autels publics 8: de la ceremonie d’vne fi heureufe dedicace.
Il citoit fans doute bien digne de faire vne aâion fi celebre , à:
d’exercer ce grand Sacerdoce, puis qu’il ne laiifa pas d’adorer

les Dieux , bien qu’ils neluy fuirent pas fauorables, &qu’ilsluy

montraifentleur colere. Neantmoins lors qu’il fut de retour
en fa maifon, il ietta des larmes 84 fit quelques plaintes; 86 aptes

’ auoirsrendu les deuoirs que la couliume veut qu’on rende aux
morts , il retourna au Capitole,auec vu vifage riant. Enuiron
durant le temps de ce triomphe fameux où Paulus Emilius me-
na deuant fou char Perfée , ce Roy fi renommé qu’il auoir vains

cu , il donna en adoption deux de fes enfans, 86 fit les funerail-
les de ceux qu’il auoit voulu fe referuer. (fiels penfez-vous que
fullent ceux qu’il auoir retenus , puis que Scipion efloit l’vn de
Ceux qu’il auoir donnez 2 Ce ne fut pas fans douleur que le peu-
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pie Romainle regarda dans fou Triomphe,lans citre alecompaa
gne de les enfant. Neantmoins il harangua ,- 86 remercia les
Dieux de la)r auoir accordé l’accom lifl’ement de (es dents.
Caril les auoir priez que fi quelque in ortune deuoir fuiure vne
li illuflreviâoire, comme pour latisfaireà l’enuie, elle tombait
fur [à refle,plulioll: que furla Republique. Vous voyez auec
quelcourage il fupporta fou affliôtion. Il fe réioüit , pour ainfi
diœfiuccque la perte,de fa perte mefme. ni, n’eult pas cité
touché d’vn changement fi deplorable 2 Il perdit en meime
temps la confolation 86 fou Recours s Et neantmoins Perfe’e
n’eut pasla fatisfaâion de le voir trifte 86 affligé.

Mais pourquoyvous mettray ie deuant les yeux les exem-
ples datant de grands hommes , 86 pourquoy iray-ie cher-
cher des miferables a comme s’il n’eûort pas plus diflicile de

trouuer des gens heureux. Quelle maifon fe peut-on reprefen.
terqui ait’elte’ heureufe en toutes ehofes , 86 où il n’y air iamais

eu d’afiliâions 86de defordres? Confiderez chaque année, tee

gardez-en les Magiltra ts , choifilTez entre eux , fi vous voulez,
Bibulus 86C. Cela: svous verrez la mefme fortune entre deux
Collegues ennemis. 1 Deux enfans de L. Bibulus qui efloit
meilleur homme que courageux , furent tuez en mefme rem ps.
llsfurent la rifée du foldat Egyptien, 86 leur Pere ne fut pas plus
afllige’deleur mort, que de la façon dont ils efioient morts.
Toutesfois Bibulus quis’el’toit tenu caché dans fa maifon du-

rantletemps de (on Confulatàcaufe de la haine de (on Colle-
gue, l’ortit le lendemain qu’il eut appris la mort de lès enfans, 86 i

fit toutes les ehofes qui citoient du deuoir 86 de la charge de
Conful. Pouuoit-il moins donner qu’vn iour à la mort de deux
enfans? Cependant il cella bien-toit de les pleurer , luy qui
auoir pleuré (on Confulat durant toute l’année qu’il fut Con.

ful. Lors que C. Cefar voyageoit en Angleterre,86 que fa feli-
cite’ ne pouuoir citre bornée par l’Ocean, il apprit la mort de
la fille qui entraînoit auec elle la ruine de la Republiquc. ll fe
reprefenta auili toit Pompée qui n’auoit pû endurer qu’vn au-

tredans la Republique portail: la qualité de Grand, 86 qui ne
manqueroit pas de vouloir donner vne borne à des grandeurs
qui ne luy eüoient pas agreables,bien qu’elles luy fuirent com-
imines ,86 qu’il y cuit vnegrande part; Neantmoins trois iours
aptes il fitlacharg686 les oné’rions de General, 86 furmonta
fa douleur aulli promptement qu’il auoir accouflumé de fur-
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monter toutes ehofes. A ’ s. El’t-iLbefoin de vous faire voiries’funerailles des autres, Ce:

fars?ll me femble que la fortune leur a voulu faire des in-
iures , afin de confoler le relie des hommes , en monftranc
que ceux-là mefmes qui ont cité engendrez des Dieux , a;
qui doiuent engendrer des Dieux , ne font pas Maiitres de
leur fortune, comme ils font Mailires de celle des antres. Apresi
qu’Augufie eut perdu fes enfans 86 fes neueux , 86 - qu’il eut
veu la maifon des Cefars épuifée , il la remplit 861’appuya par

le moyen des adoptions. Il moulin neantmoins beaucoup.
de force 86 de confiance , comme s’il eull: dCfia el’té degfon.

interefi qu’on ne fe plaignilt pas des Dieux. Tibere Celar
perdit l’enfant qu’il auoir mis au monde, 86 celuy qu’il auoir
adopté; cependant il fit l’Oraifon funebre de fou fils; 86 de-
meura deuant fou corps qui n’efioit couuert que d’vn voie
le, pour empefcher que le Pontife ne le vilt. Et bien que le
peuple Romain iettail: des larmes, ce Prince ne changea
point de vifage; il ne détourna point fes yeux d’vn fped’a-
cle fi déplorable , 86 par cette experience il fit connoiftre à
Seianus qui eftoit prefent à ces funerailles, auec combien de
courage 86 de refolution ilpouuoit foufl’rir la perte des liens.
Voyez-vous combien il y a de grands hommes à qui la for-
tune a fait fentir fes violences, 86 que leurs vertus 86 leurs di-
gnitez n’ont pas fauuez de fes iniures. Les tempeiies qu’elle
excite,fe iettent 86 le répandent de tous œftez ,3 elle fait par
tout le degaft indifferemment 86 fans choix, 86 remuë enfin
toutes ehofes comme dépendantes de fou empire, Faitesen
forte que chacun vienne vous rendre compte de fa vie , 86
vous verrez que performe n’eft impunément entré dans le

monde. ,le fçay bien que vous me direz que ie ne prens pas garde que
c’eftvne femme que ie confole , 86 que ie rapporte feulement
des exemples d’hommes. Mais qui voudroit fouflenir que la
nature ait el’té moinsliberale enuers les femmes, 86 qu’elle ait

reduit leurs vertus entre des limites plus eliroites2 Croyez-
moy, elles ont le mefme courage que les hommes, 86 la mef-
mefaculté de fe porter aux ehofes vertueufes. Elles fouffrenr
comme les hommesle trauail 86 la douleur lors qu’elles s’y font
accouftumées. Mais eft-il befoin de dire ces ehofes dans vne
Ville où Lucrece wifi-bien que Brutus. deliura les Romains .

a»

- tu



                                                                     

A M A R C l A . 32 7
de la tyrannie 2 Nous deuons la liberté à Brutus; mais nous de-

uons Brutus àLucrece. Clelie ayant méprifé la fureur des en-
nemis, 86celle d’vnfleuue , n’en a-t- elle pas meriré d’elire mife

en vu degré plus haut que les bômes par fa hardielfe fans exem- q
leëNousvoyons enCOre fa fiaru’e’ à chenal au lieu le plus tes

marquablede la grande ruë; 86 Clelie en ce glorieux eltat re-
procheà nos ieunes-gens leur oyfiueré 8c leur mollelfe , de ne
pouuoirallerqu’en chaife dans vne ville, où des (tatuës à che-
nalontcfte’ la recompenfc de la hardiefl’e 86 de la vertu des fem-

mes, (yeti vous voulez que ie Vous apporte des exemples de
ces femmes genereufes qui ont fupporté Courageufement la
pertedeleurs enfans, ie n’iray point en chercher de porte en
porte. le vous en feray trouuer deux dans vne mefme maifon,
ie veux dire les deux Cornelies. La premiere eftoit fille de Sci-
pion 86 mere des Graqnes; elle mit au monde douze enfans 86
fit elle-mefme leurs funerailles. Ie ne parleray point de ceux
dont cette ville n’a iamais remarqué nyla naiifance, ny la
mort. QantàTiberius Gracchus, 86a Caius fofl,frere,qu’on
recannoilira au moins pour de grands hommes , fil’on ne veut
pasauoüerÂu’ils ont cité gens de bien ; elle les vid morts ,en-

fanglante e leur fang , 86 priuez de la fepulture s 86 toutesfois
répondit-elle ’a ceux qui la confoloient, ou qui la croyoient
miferable : le me croiray toufiours heureufe d’auoir mis au
monde les Graques. L’autre Cornelie ne monftra pas moins
decourage en vne pareille auenture. Liuius Drufus fou fils,
ieune- homme de grand cœur 86 de grand efprit, marchant f ut
les vefiiges des Graqnes , aptes auoir inutilement propofé
beaucoup de loix , fiat tué dans fa ’maifon,par Vue main incon-
nuë, 86 fans qu’on en pût iamais découutirle meurtrierNeît-

moins fa mere fupporta fa mort , toute impunie qu’elle fuit ,
auec le mefme courage qu’il auoir propofé fes loix. Vous de-
uez maintenant, Marcia,vous reconcil’ier auec la fortune, puis
qu’elle vous attaque des mefmes armes dont elle attaqua les
Scipions, les meres 86 les enfans des Scipions ,86 depuis eux
les Cefars. Lavie cit pleine de diuerfes calamitez qui nous font
eternellement la guerre. Perfonne n’y eft en paix pour lung-
temps a en peiney peut-on faire quelque tre’ue. Vous auez en
quatre enfans ; mais il eft impofliblc qu’vne flèche puill’eim -

puném’ent tomber fur vne grande foule de peuple. Et
fait - il trouuer citrange que tant de monde n’ait pù
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paffer , ou fans perte, ou fans enuie? Mais la fortune, dira-on
vous a ef’té d’autant plus cruelle , que non feulement elle vous a

rauy vos enfans,mais qu’elle les a choifis parmy les autres. Tou-
tesfoisvous ne pouuez dire que ce foit pour vous vne iniure d’a-
uoir partagé également auec vu plus grand que vous. Elle
vous a laiffé deux filles 86 leurs enfans; 86 aptes tout, ellene vous
a pas entierement ofié celuy que vous pleurez maintenâ’t,apres
auoir oublié le premier. Vous en auez deux filles qui reflèm-
blent àleur pere. Si vous ne pouuez fupporter fa perte , ce font
pour vous de grands fardeaux; fi vous la fupportezlconl’tam-
ment, ce font deux grandes confolations. Enfin elle vous a
mife en el’tat qu’il faut queleur veu’e’ vous faire fouuenirde vo-

ûte fils , 86 non pas de voi’tre douleur. Le Laboureur qui voit
fes arbres déracinés par le vent , ou rompus par vne tempefle ,
cultiue encore ce qui en relie. ll éleue de nouuelles plantes des
grainesdq celles qu’il a perdues; 86 comme le temps cil aufl’r
promt a retablir les ehofes qu’à les ruiner, on vont crorftre bien
toit des arbres qui font plus beaux que les premiers. Subliituez
les filles de Metilius voûte fils en fa place , permettez qu’elles la
rem pliffent, 86 foulagez vne infortune par vne double confolag
tion. Tous les hommes font compofezde telle forte, que rien
ne leur plaift dauantage que les ehofes qu’ils ont perdues s 86 le
reffentiment de leur perte , nous rend ordinairement iniufies
enuers celles qui nous font reliées. Mais fi Vous voulez confi-
derer combien la fortune vous a épargnée,quand mefme elle
elloit en colere contre vous, vous reconnoiilzrez fans doute que
vous auez plus que ce qu’on appelle confolations 3 iettez feule-
ment les yeux fur tant de petits enfans , 86 fur vos deux filles.

Veritablement , Marcia,fi la fortune traittoit chacun felon
fou merite, les gens- de-bien ne feroient iamais perfecutez; mais
ie voy que les bons 86 les mefchans font tourmétez également,

86 que la fortune ne met point entre eux dedifference. Neant-
moins, me dira.on ,il eft bien fâcheux de perdre vu enfant que
l’on auoit éleué, 86 qui efloit defia la gloire 86 l’appuy de fou

pere 86 de fa mere. (gi pourroit nier cela; mais qui n’auoüe-
ra pas en mefme temps que c’ell: vne loy de l’humanité a Vous

clics née pour perdre , pour mourir , pour efperer , pour crain-
’ dre, pour inquieter les antres 86vous-mefme, pour apprchcn.
der la mort , pour la defirer, 86 ce qui cille plus déplorable,pour
ne fgauoir iamais en quel état vous cites vous-mefme. Si l’on
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difoitaquelqu’vn qui voudroit aller à Syracufe: Confiderez
tousles plaifirs 86 toutes les incommoditez de voûte voyage,
auant que de vous embarquer. Voilà ce que vous pquuez ad-
mirer 5premierement vous verrez vne lile feparée de lgltalie par
vn deltroit allez petit. Elle citoit autresfois attachée a la terre:
ferme; mais la met l’en arracha’par vu coup inopiné.

En coupant ’I’Italie , elle enfit la Sicile.

En fuite vous verrez ce goufire fi fameux par tant de naufrages,
86 vous le parierez le plus promptement que vous pourrez 5 le
veux dire cette Charybde f1 renommée dans les Fables, qui cil:
paifible 86tranquillc , peudantque le vent du midy ne foufile
point5mais qui fe creufe en abflme, 86 englourit les vailleaux
trulli-roll qu’il s’éleue vu vêt de ce cafté; là. Vous verrez la fon-

taine d’Arethufe fi celebrée par les Po’e’res,qui eli claire iufques

infond, 86 quiietre des eaux auffi froides que de la glace , loir
qu’elle naili’e en ce lieu,foit qu’vne grade riuiere la rende toute,
pore en cét endroit,apres auoirpaiÏé das terre , 86 par deifous rît

de mers. Vous verrez le port le plus tranquille de tous ceux qu’a
fait la nature,ou que la main des hommes ait aidé à bâtir pourla
feurrté des vaill’eaux. Car il cit fi bien couuert qUe les plus fortes
tËPCl’CCS n’y fçauroient faire paroiflzre la moindre maque de leur

furie. Vous verrez l’endroit où la puiil’ance d’Athcnes fut defai»

te,86où l’on prit tant de prifonniers,que l’on enferma dans cet-
te fameufe prifon dont les murailles efioient des rochers d’vne
hanteur prodigieufe. Vous verrez cette grande ville , 86 vn ter-
ritoire qui s’efiend plus [oing que les limites de plufieurs villes.
VouSy verrez des lieux où mefme durant l’hiuer on goufle les
douceurs 8L les plaifirs du Prin-temps, 86 vous n’y aurez aucun
iour où le Soleil ne fe faire Voir. Mais apres que vous aurez ap-
pris toutes ces ehofes, vous y trouuerez l’Ei’te’ importun 86 man-

ladif qui corrôpt toutes les douceurs que l’on y trouue en hiuer.
il y aura vn Denisle Tyran , ennemy de la liberté , de la iuliice ,
des loix , ambitieux de la puifl’ance fouueraine , mef me aptes
auoir étudié dans l’école de Platon,86 amoureux dela vie,aprcs
auoirel’té ennoyé en exil. Il en fera brûler quelques-vns,il en fe- .

ra battre d’autres à coups de verges s ou pour vne legereoffence
il. leurferatrancherlatelie , 86 ne cherchera pas moins d’inuen.
[1,0115 pourfatisfaire fa conuoiril’e, que pour contenter fa cruau»
te. Vous auez oüy ce qui peut vous inuiter d’entreprendre ce

’ Te
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voyage , 86 ce qui peut vous en détourne-r. Embarquez-vous ,
ou demeurez. Siapres auoir receu cét auis,quelqu’vn ne laiIToit
pas de dire qu’ilveut aller àSyracufe,de qui pourroit-il fe plain.

dre plus iuitement que de foy me fme,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 citre beaux , ils
pourront citre laids 86 difformes, 86 f1 vous en auez plufieurs ,
il yen aura quelqu’vn qui pourra efire traiitreà fa Patrie anili-
toI’t que fou 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 môde,ou qu’onp’ol’e mal parler de vous à caufe

du refpeô: qu’on aura pour eux. Imaginez-vous aulli qu’ils
pourront eilre 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
niers deuoirs, 86 qu’ils ferontvol’tre Eloge,auiour de vos fune-
railles; nean’tmoinsteuez-VOus prelte, commefi vous deuiez
vous - mef me les conduire dans la fepulture , ou encore ieuues,
ou defia auancez dans l’âge. Car il ne faut point en cela confi-
dererles années ,parce qu’il n’y apoint de pere à qui les obfc-

ques de fes enfans ne foient trilles 86 deplorables.
Apres que vous aurez examiné de fi fâcheufes conditions , fi

vousauez des enfans,vous ne deuez rien reprocher aux Dieux,
puis qu’ils ne vous ont rien promis.Confiderons lavie par l’ima-
ge 86 parl’exemple que ie vous ay mis deuât les yeux. le vous ay
fait voir tout ce qui pouuoir vous contenter,86 tout ce qui pou-
Doit vousei’tre contraire dans le Voyage que vous meditiez à
Syracufe. Imaginez-vous que vous naifl’ez 86 queie viens yous
dônerce confeilçvousallez entrer dans vne Republique qui cit
commune aux Dieux 86 aux hommes, qui contient en foy tou-
tes chofes,qui eft aifuiettie à des loix certaines 86 eternelles, qui
fait roulerles corps celelies infatigables das leurs f6âions.Vous
y verrez vneinfinité d’étoillessvous admirerezqu’vn fenl aflrey

rempliffe toutes ehofes de fou influence 86 de fa lumiere , que le
Soleil y marque le temps 86duiour 86 de la nuiét par fou cours
dinaire , 86 qu’il diuife également l’année en’tre l’hyuer 86

l’ellzé. Vous y verrez comment la Lune luy fuccede , comment
elle emprunte de fou afpeér vne a reable 86 douce lumiere,
comment elle fe cache .quelquesfëis , 86 que quelquesfois
elle paroifl: dans vu grand cercle d’argent 86 tout rem- .
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ply de lumicres; admirable en fou croiffantaufli-bien qu’en fou
decours, 86 enfin toufiours femblable à ce qu’elle clioit u’ague-

res,86àce qu’elle fera bien toit Vous y verrez cinq Elloilles
qui tiennent des routes diuerfes, 86 qui par .vn mouuement qui
leur eli propre, remontât contrele Ciel, quandil ronrne en dei:
cendant. C’eli deleurs mouuemens legers quela fortune des
peuples dépend 5 86 les grandes 86 les petites ehofes tirent de la
ce qu’elles font, felon que l’alire qui les gouuerne, leur efifauo« -

table ou contraire. Vous vous étonnerez des nuages qui font
faf cndus en l’air, de la pluye qui en tombe , des éclairs qui les

trauerfent, 86 des foudres 86 des tonnerres qui font retentir
tourle Ciel. Lers que vos yeux feront allouais du Ipeéiacle des
cholis celefles 3 86 que vous les baillerez vers la terre,vous y ver-
rezd’autres ehofes admirables d’vne autre façon. Vous verrez
d’vn toffé des plaines d’vne prodigieufe elienduè’ , d’vn autre

collé des montagnes qui leuentiulques dans le Ciel leurs relies
toutes blanches de neige ; la cheure des riuieres, de grands fleu-
ucs qui fortent d’vne mefme fource 86 qui vont le répandre
dans l’Orient, 86 dans l’Occidentsde grandes 86 de fpatieufes
forelisdontles arbres s’approchent desnu’e’s , 86 qui font rem-

plies de dilferentes efpeces d’animaux. Vous verrez de diuer-
lesfituations de villes s des nations comme enfermées feparé-
ment les vues des autres par la difficulté des lieux. Quelques-
vnshabitent les hautes montaignes, d’autreslesriuages de la
mercu des riuieres, 86 (ont enuironnezde lacs, de vallées, 86 de
marefcages. Vous verrez croifire les bleds par l’ayde 86 par

I l’indulirie du Laboureursvous verrez des arbres fertiles, fans
cfireiamaiscultiuez a vous verrezles tours 86 les détours que
les ruiffeaux font dans les prez ,les golfes agreables de la mer,
les riuages qui fecourbent pour faire des ports 86 des havres, 86
toutes ces grandes illes qui font répandues furles eaux , 86 qui
diliinguent les mers. Vous parleray-ie de la fplendeur des pier-

.res precieulès , de l’or qu’on voit couler parmy le fable des ror-
rcm’ a: de ces afcux qu’on voitfortir 86 du milieu de la terre ,
&du milieu de la mer,» Vous parleray-ie de l’Ocean , qui diuife guts ai.

tous les peuples cemmeen trois * habitations , qui s’emeut 86
qui fe foûleuc auec vne licence épouuantable.Vous verrez dans trois Pare

fes eaux qui ne font iamais tranquilles , 86 qui font toufiours
agitées,quand mefmeil ne fait pomt de vent , des animaux cf. contre?!

aux n;froyables86 d’vne grandeur prodigieufe. (Æelques vns font du".
Tt ij ’ ’
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fi pe fans qu’ils nefe peuuent remuer fans ayde; d’autres font fi
legers qu’il n’y a point de vaiffeaux quiaillent fiviiie , 86 quel-

ques-vns ayant attiré l’eau, la poulieur en l’air en forme de co- -
lo mue ’, 86 VomiIlent, pour ainfi dire,vne autre mer qui fait fou-
uentfaite des naufrages. Vous y verrez des vailfeaux qui cher-
chent des terres qu’ils ne connoilfent point 5 vous n’y verrez
rien d’inacceffible à la hardieffe des hommes. Vous ferez le
fpeé’tateur 86 fouuent le but de leurs entreprifes, vous admire-
rez leurs grands deITeins, 86 vous tafcherez de les imiter. Vous
vous ferez inliruire, 86vous infiruirez les autres dans les Arts 86
dans les Sciences qui entretiennent la vie , qui la polilfent, 86
qui la conduifent. Mais il y aura en cette Republique mille cho-
fes contagieufes qui infeéieront les Corps 86 les ames, des guer-
res , des voleries , des poifons , des naufrages ,vne corrüption
de l’air 86 du corps , des pertes fenfibles de nos amis , 86 enfin la
mort ,fans el’tre pourtant alluré fi elle fera douce 86 tranquille,
ou fi ou la receura comme vu châtiment 86 comme vne peine.
Confultezcvous enfin vous - mefme , 86regardez ce que vom
voulez. Si vous entrez dansle monde , c’ell: par la qu’il en faut
forcir. Répondrez-vous que vous voulez viure ?au contraire,
ie m’imagine que vous ne voudriez pas approcher d’vn lieu où

’ vous feriez affeurée de faire des pertes , 86 où sas celle vous vous

C a Av.
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plaindriez qu’on vous auroit oiié quelque chofc. Voyez donc
fi vous voulez viure.

Perfonne, dites-vous,ne vous ena donné coufeil. Nos pe-
res s’en font confeillez pour nous 5 86 aptes auoir connu la con-
dition delavie, ils nous ont mis au monde, à la mefme condi-

tion qu’ils y font venus. , I
Mais pour en venir aux confolations, regardons premiereÀ

ment ce qu’il faut guerir , 86 enfuite nous regarderons quel re-
mede ilyfaudra appliquer. La mort d’vne performe que nous
aymions nous afflige 86 nous fait verfer des larmes 5 mais cette
perte n’ell pas,ce me femble, infupportable. Nous ne pleurons
point nos amis abfens, ou qui s’abfenteront bientofi, encore
queleur abfence nous priue de leur conuerfation 86 de leur
veuè’. C’el’tdonc feulement vne opinion qui nous tourmente;

86 nos maux n’ont point d’aurre force que celle qu’ils prennent

de nolire foibleffe , 86 que noi’treimagination-leur donne. En-
fin nos maux ne font grands que felon que nous les eitimons
grands; 86 aptes tout, nous auons-le remede en nofirepuilfan-
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ce. Imaginons-nousdonc que nos amis (ont abfms , 86 faifons.
en forte de nous tromper nous- mefmes. Croyons que nous les
auons fait partir, ou pluiioii que nous les auons ennoyez de-
uant, afin deles fuiurei’de prés. Celuy qui vient de perdre vn

amy, confidere outre cela, comme pour augmenter fa don-
leur,qu’iln’yaura plus performe qui prenne la proteétion,86
quilepuillè vanger des cintrages 86 des mépris. Mais pour me
fernird’vneveritable confolation, 86 qui neantmoins n ’eIi pas

vray-femblable, la perte 86 la priuation des enfans donne plus
de credit en cette ville, qu’elle n’en clic i 86 fi autresfois elle rui-

noir les vieillards, elle les conduit aujourd’huy fi heurenfe-
ment dans la puilfance , que quelquesvns feignent de la haine
pour leurs enfaus, qu’ils les defauouè’nt, qu’ils .s’en priuent de

leurpropre mouuement. le fçay bien que vous me direz que
le dommage qui peut venir de cette mort, n’eii pas la raifon
qui vous afilige; car celuy- la n’eii pas digne de confolation qui
le plaint de la mort de fou fils, comme de la perte d’Vn efclaue,
86 qui regarde autre chofc en fou fils, que fou fils mef me. Pour-
quoy vous affligez vous donc Marcia 2 parce que volirefils eft
mort, ou parce qu’il n’a pas affez vécu! Si vol’tre afllié’eion

vient de fa mort, vous deuiez donc toufiours vous affliger, puil:
quevousauez toufiours fceu qu’il deuoir mourir. Croyez que
lesmorts ne relfentent aucunes douleurs. Tout ce qu’on nous
reprefente d’horrible 86 d’épouuantable des enfers, clifeule-
ment Vue fable. Nous f çau’ons bien qu’il n’y a point de tene-

bres pour les morts, qu’il n’y a point de prifons, qu’il n’ya point

de riuieres qui roulent des ondes de fiâmes, qu’il n’y a point de

fleuue d’oubly , ny de tribunaux, ny de criminels, ny de noue
ucaux T yrans dans vnefigrande liberté; toutes ces ehofes font
desieux , 86 des’inuentions des Po’e’tes , qui nous rempliffent de

vaines terreurs. La mort eft la borne 86la fin de toutes fortes
de douleurssnos maux ne paffeut point plus auant 5 elle nous re-
metdans la’mefme tranquillité où nous eIiions auant que de
milite. Sil’on vent pleurer les morts, il faut pleurer tout de
mefme ceux qui ne [ont pas nez encore. La mort n’eli ny vn
bien, ny vu mal 5 car il n’y a que les ehofes qui font, qui puiITent
dire des biens ou des maux, 86 ce qui n’el’i rien du tout , 86 qui

reduit toutes ehofes au neant , ne peut nous abandonner à au-u
tune forte de fortune; il faut que les biens 86 les maux ayent
quelque fuiet auquel ils puiIIent s’attacher. La fortune ne peut

T t iij
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retenir ce que la nature acongedié 5 86 celuy qui n’eût rien du

t tout , ne peut efire miferable. Voûte fils a paifé les bornes en-
tre lefquellesil citoit dans la feruirude. Il ioüit maintenant d’v-
ne eternelle 86 profonde paix , il n’eli auiourd’huy trauaillé ny

parla crainte de la pauureté , ny par le foin des richeifes, nypar
les defirs,ny par les appas de la volupté qui gaigne fi facilement

. les ames. Il ne porte pornt d’enuie à la felicrté d’autruy,on n’en

CHAR
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porte point à la fieune. Il n’a plus le déplaifird’entendre des mé.

difances ny des iniures. Il elien vn lieu où l’on ne voit point de
calamitez publiques ny particu lieres. Il n’eIi plus en inquietu-
dede l’auenir5fesjoycs ne dépendent plus des euenemens qui .
vont ordinairement de mal en pis. Enfin il eli enqvn lieu d’où
rien ne le peut bannir, où rien ne le peut épouuanter.

O que ceux la ont peu de connoifl’ance de leurs maux qui ne
loiient pasla mort comme la meilleure chofc que la nature ait
inuenté ! Et certes , foie qu’elle enferme noflre bon-heur, foit
qu’elle chaIfe nos infortunes , foit qu’elle mette fin aux cha-
grins 86 aux langueurs des vieillards s foie qu’elle rauiITc vn
ieune,lqomme en la fleur de fou âge , 86 lors qu’on levoit defia
preii de iou’i’r de fes efperances, foie qu’elle prenuevn enfant

qui ne fçait pas encor marcher , elle eft la fin de ront le monde,
elle cit le remede de plufieurs , elle eft le defir de quelques-vns;
mais il n’y en a point qu’elle traite plus fauorablement que ceux
qu’elle vient trouuer,auant qu’ils l’appellent à leur feeours. El-

le affranchit les efelaues, malgrélavolonté de leurs Maiflres;
elle déchargeles captifs de leurs fers 86 de leurs. chaînes; elle
retire des prifons ceux que les Tyrans y retenoient; elle faitvoir
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 fepulture. Lors que
v la fortune a fait vu mauuais partage , 86 qu’ellea mis fous la
fn’ieé’tion d’vn autre celuy qui efioit né auec les mefmes quali-.

tez , 86auec les mefmes droiéts , la mort remedie ace defordre,
86 fçait’égalertoutes ehofes. Elle ne fe gouuerne point àla vo-
lonté d’autruy , 86 c’eii par elle feulement que performe ne s’ap«

perçoit de fa baffeIfe , 86 que tout le monde fe trouué égal.
C’eit elle feule, Marcia!qui n’obe’ità performe ,c’efi elle que

Voûte pere a fouhaittée 5 c’en: elle , dif-ie , qui fait en forte que
la naifl’ance n’eii pas vn fupplice; queie ne perds pas le contas
ge contre les menaces de la fortune , que mon ame eft toûiours
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A ,MARCIA. 33;forte , qu’elle ne perd rien de la vigueur, 86 qu’elle efi toufiours
en la puill’ance. Ainii i’ay pour le moins vn lieu où ie puis trou-

uervn port, aptes la tempeiie. le voy des gibets à fa fuite,qui
ne font pas d’vnemefme forte , 86 qui font faits parles vns d’v-

ne autre façon, que par les autres. Œelquesvns y font atta-
chez la relie en bas , quelques-vns font empallez , d’autres ont
les bras eliendus en croix 5 ie Voy de dilferentes tortures; ie
voy des inuentions pour tourmenter chaque membre 86châ-
neiointure du corps; mais auec tout Cela re voy la mort. Il y

alà des ennemis cruels 86 finguinaires; il y a des citoyens fu-Q
erbc586imperieux 5 mais on trouueaulli la mort parmy’leur’

inhumanité. Il n’y a point de feruitude fâcheufi: ou l’on n’a qu’à

faire vn pas , pour aller à la liberté , quand on s’ennuye d’auoit

vu Mailire. I’ay le benefice de la mort contre les iniures de la
vie. Confiderez , ie vous prie , combien on tire d’auantage d’v-
ne mort qui vient à propos, 86 combien il a cité defauantageux

ibeaucoup de monde de viurelong-temps. Si le grand Pom-
pée, la gloire 86 l’appuy de cét Empire,fufl: mort àNaples,de fa

maladie, il fuit mort,fans doute ,le Prince 86 le premier des
Romains. Mais le peu de temps qu’il véquitdepnis,lc preËipita

de ce haut degré de gloire; ilvit deuant fes yeux feslegions
taillées en pieces, 86 furuiure le General apres cette grande
bataille , où le Seuat combatoità la relie de l’armée. Il fe Vit
la viétime 86 la proye d’vn meurtrier Egyptien , il luy prefeuta
Ion corps , venerable mefme aux viérorieux; 86 s’il en fut é-

chappé , il enlieu honte de fa vie: car enfin, pouuoir-il rien ar-
riuer de plus houteuxà Pompée 86 de plus indigne de fa gloire,
ne de deuoir fou falut à la grace 86 "à la compaifion d’vn Roy?

Si le celebre Cicçron fuft mort au temps qu’il éuita les poi-
gnards de Catilina , 86 qu’on ne pouuoir l’attaquer, finns atta-

quer la Patrie , il fait mort auec le titre de Confernateur de la
Republique,apres luy auoir rendu fa liberté. Enfin, s’il eufl:
fuiuy la fille dans la fepulture, il cuit pô mourirbien-heureux.
Il n’eul’t pas veu couper la gorgea ces Citoyens; il n’euII: pas Veu

leurs biens qui les mettoient en pefil , fi honteufement diuifez
entre leurs ennemis , 86 leurs meurtriers. Il n’eufi pas veu ven-
dre à l’enchere lesdépoüilles de-ceux qui auoientelie’ Confuls.

.ll n’euli pas veules brigandages publiquement authorifez , les
voleurs excitezpar l’efpoir de la recompenfc , les guerres,86 les
pillages de trois hommes qui relfembloient à Carilina. Si
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Marcus Caton Cuit fait naufrage, lors qu’ilreuenoit de ChyJ
pre, de partager la fucceiIîon d’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
euli emporté cette reputation glorieufe, que perfonne n’euii
ofé faire vne faute deuant Caton. Cependant quelquesiours
adiouftez à fa vie,conrraignircnt ce grand homme,quielioir
né non feulement pour la liberté; mais encore pourlaliber-
té publique , de fuir Cefar 86 de fuiure Pompée. Ainii vne

, mort precipitée n’a point fait de mal à Metilius voûte filss
. au contraire elle l’a mis àcouuert de tous les maux qu’ileuli

ef’té contraint de fouffrir. Mais, me direz-vous, il cil; mort
auant le temps 5 mais fuppofons qu’il une foit pas mort , 86
confiderez la plus longue vie de l’homme , combien a - elle
peu de durée ?.Nous venons au monde pour peu de temps,
nous deuons bien-toli’en’forrir5 86 bien que nous y venions
à cette condition , nous voulons nous y établir comme dans
vne maifon qui] feroit à nous. le parle icy du temps de la vie
de l’homme , qui fuir auec vne precipiration incrOyable. Mais
mefL’Prons les fiecles 86 le temps de la durée des villes , nous
verrons que les ehofes mefmes qui fe glorifient de leur anti-
quité , n’ont pas long-temps’demeuré debout. Tontes les
chofes humaines font courtes 86 periifables, 86 n’ont prefque
point de part dans cette immenfité du temps. Comme nous
confiderons la terre auecque les peuples , les villes , les fleu-
nes, 86 cette grande étenduë de la mer , de mefme qu’vn
point en comparaifon de tout l’Vnine’rs s ainfi’uolire vie eft

moins confiderable qu’vn inliant, fi on la compare auecque
le temps. Que fert donc de vouloir eftendre vne chofc fi
elle n’eit rien, pour ainfi dire, dans fa plus grande étenduë?
Nous auons beaucoup vécu,quand nous auonsxaffez vécu.
Reprefentez - Vous , fi vous voulez , des hommes qui ayent

.ei’té iufques à quatre vingts dix ans , ou iufqu’à 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’eterniré , 86que vous
compariez le temps que chacun avécu ,’ auec le temps qu’il
n’a pas vécu. D’ailleurs il n’eli pas mort auant le temps,puis
qu’il a vécu autant de temps qu’il deuoir viure , 86 qu’il ne

luy relioit rien au de-la. Tous les hommes ne trouuent pas
la vieilleIIe en vu mefme aage , non plus que tous les

animaux.

.....
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A MARCIA. 337animaux. Il y en a’qui font bornez à quatorze ans , 86 ce
premier âge de l’homme eft pour eux vne longue vie. I Chai.
can a receu «diuerfement la faculté de viure 5 86 celuy-là ne
meurt point trop toft qui n’euft pasvécu dananrage qu’il a
vécu. Enfin chacun a la borne qui demeurera toufiours ou
elle a efté vne fois plantée 5 uy la faneur, ny’la vigilance ne

la portera point plus auant. Sçachez que vous auez’ perdu
voftre filsparla volonté-de Dieu, ’86 qu’il a acheué le temps

qui luy fut deftiné pour viure. Pourquoy donc vous affligez-a
vbus de laforre a Mais il pouuoit viure plus long temps. Sa
vie n’a cfré troublée par aucun meflange de douleur , 86 ia-
mais les infortunes n’en ont interrompu le cours. Les
deftins donnent à Chacun ce qu’ils leur auoient promis. Ils
vont roufiours leur pas,’ 86 ne changent point de chemin;
ils n’adiouftenr rien a ce qu’ils ont promis 5 mais auIIi ils ne
retranchent rien de leurs promeflès, On fait vainement des
voeux 86 des fouhaits. On n’aura pas dauantage que le pre»
mier iour en a ordonné. Dés l’infrant mefme qu’on a com-

mencé a viure . on eft entré dans le chemin de la mort , on
s’eli appror’ fou terme; 86l’on ofioit à la vie ces bel?
les années n donnoit à la ieuneffe. Nous fommes tous
dans cette .ur que nous ne penfons point aller à la mort.
que quana nous fommes vieux 86 abbarus de la vieillerie,
bien que l’enfance , la ieuneII’e, 86 tous les âges nous y con-
duifent. Cependant les deiiins ne laifi’ent pas de faire leur
charge 5 ils nous client le fentiment de la perte que nous ded
uons faire: 86 afin que la mort fe coule plus facilement , el-
le fe cache fous le nom 86 fous les enfeignes de la vie. Ainii,
bien-toit aptes qu’vn enfant eIi né , il n’eli plus le, mefme
u’il citoit , l’âge de puberté fait mourir en nous l’enfance,

86 la vieilleiIe nous clic la ieunefl’e5 enfin fi vous voulez y
prendre garde , nos accroiiI’emens mefmes font autant de per-
tes que nous I’CCCLIODS. ’

Vous vous plaignez , Marcia ! que voiire fils n’a pas tarit Cuir.
vécu qu’il pouuoir viure. Mais de qui auez vous appris qu’il XX 1’

’ luy culi cité auantagcux de viure plus long-temps, 86 que cet-

te mort ne luy cit pas fauorablei Qui trouuez - Vous and
rourd huy dont les affaires foient fi bien établies , qu’il ne
dorue rien apprehender de l’auenir r Toutes les ehofes hua
mairies palfent 86 perifl’ent facilement; 86 il n’y a sien en

Vu
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noflre vie de plus foible , 86 de plus fragile que ce qui nous
plaili dauantage. C’en: pourquoy les plus heureux doiuent
fouhaiter la mort, parce que parmy tant d’inconliance 8c
de. troubles , il n’y a que le paIIé de certain , 86 dont on fe
puilfe preualoir. Q11vous auroit affurée que le corps de
voûte fils , squi el’toit fi remarquable par la beauté , 8:;
qui s’elioit fi bien deffendu contre la diil’olution d’vne vil-
le débanchée , euf’t pû échapper des maladies , ’86 porter

iufqu’à la vieilleife fa bonne-gram 86 fa bonne-mine?
D’ailleurs , reprefentezwous que l’ame a aulli fes corruptions

86fes maladies,86qu’il cil: rarement arriué que les efprits les
mieux faits ayent entretenu iufqu’à la vieillelfe les glorieufes

r efperances que leur ieunelfe faifoit concenoir. Au contraire on
a veu fouuent en eux des changemens honteux 86 funefres. Ou
l’impudicité qui eft d’autant plus infame qu’elle paroift plus

tard en vu homme, ades-honoré de fi beaux commencemens 5
ou fe lainant aller à la gourmandife , 86 à l’yurongnerie,ils n’ont

point en de plus grand foin que de manger 86 de boire. Adiou-
ftez àcela les embrafemens, les ruines, les naufrages. Imagi.
nez.vous ces fanglantespOperations de la Medecine , qui arra-
chent les os du corps, 86 qui portent quelquesfois la main
iufques dans les entrailles des viuans. En fuite regardez
les bannifl’emens , les prifons , les morts volontaires. Vo-
frre fils n’eftoir pas plus innocent que Rurilius , plus fa:
ge que Socrates , plus fainé’t que Caton. Œand vous au-
rez confideré toutes ces ehofes , vous ingérez que puis
qu’on doit perdre la vie , ceux que la nature a mis bien-
toft àcouuert , 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 le penfe que performe p
ne la voudroit receuoir , s’il en auoit.connoiffance, en la re-
ceuant. Ainfi c’cfr vu grand bon - heur , de ne naifrre
point, 86 le plus grand aptes celuy - la, c’efi de n’auoir
pas vefcu long - temps , 86 de retourner bien - roll en fon
premier. eliat. Remettez- vous deuant les yeux ce temps
fafcheux 86 deplorable où Seianus donna à Satirius Se-
condps fou vaIl’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 nefe conten-

toirpm de mettre Seianusfiirnos épaules s mais qu’il] montoir lu]-
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surfine. ’ On luy auoir ordonné ’vne fiatu’e’ pour Mire mife

dans le theatre de Pompée, qui auoitefié brûlé,86quel’Em-

pereur faifoit rétablir; 86 alors Cordus dît tout haut que ce
theatre alloit veritablement petit. Mais qui n’auroit pas
:monliré de la douleur de voir éleuer Seianus fur les cendres
de Pompée , de voir confacrer vu mifera-ble foldat fur les
monumens d’Vn grand Capitaine? Cependantil’receut cét
honneur, 86 en mefme temps ces chiensfurieux, qu’ilnourà
iriIl’oit delang humain, afin qu’ils luy fuffentdoux,86 cruels
à tous les autres , furprirent Cordus 86 fe ictterent inopiné-
ment furluy. Qg’euii-il pû faire en vne occafion fi déplora;
.ble 3 Il falloit prier Seianus s’il vouloit viure sil falloit prier
fi fille,s’il vouloit mourir , 86 l’vn 86 l’autre efioient pour.

luy inexorables. Ainii il refolut de vous tromper; de forte
qu’apres auoir pris le bain , il fe retira dans fa chambre, afin
de mieux conurir fa’feinre, comme s’il cuit voulu faire col-
lacion: 86 ayant renuoyé fes valets , il ictta quelque chofc de
fou repas par la fenelire. pour faire croire qu’il auoir mangés
&ueantmoins il ne mangea point. Il fit la meime chofc le
lendemain 86 le iour d’apres 5 mais le quatriéme iour fa foià
blelle fit connoilire ce qu’il auoir fait. Alorsen vousembrafl
faut : Ma chere fille , vous dît. il , ie ne vous ay Caché-que ce
deffein en toute ma vie:enfin ie fuis entré dans le chemin
de la mort. 86 i’en ay prefque fait la moitié. Vous ne deà
uez pas m’en retirer, ny mefme vous ne le pourriés. gaulli-
toll il fit fermer routes les feneilres , 86s’enfeuelit dans les
tenebres. Lors qu’on cuit fceu fa refolution ., on fe réioüyt
publiquement que cette proye fuli échappée de la gueule
des loups rauilfans. Aulli-toli des accufateurs, à l’infiigation
de Seianus,paroilfent deuant les Tribunaux des Confuls. Ils!
fe plaignent que Cordus vouloit mourir, 86tafchoientd’eina
pefcher ce qu’ils le contraignoient de faire, parce qu’ils s’i- ’

maginoienr qu’il fe déroboit de leurs mains par vne mort
volontaire. On met en qüel’tion cemme vne chofc de graua
de importance, fi l’accufé citant mort, auant que d’elire con-

damné, les delareurs ne doiuent pas auoir fes biens. Mais
tandis que l’on confultoit fur ce fuiet, 86 que les accufateurs I
retournoient deuant les Confuls, Cordus auoir donné ordre
à fes affaires , 86 s’efioit mis en eflat de ne plus rien apprec g
hender. Voyez-vous, Marcia! àquelles grandes extremitez

Vu ij
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"on eli redoit fans y penfer dans ces temps mal-heureux 86de-Li
plorables? Vous pleurez que l’vn des voûtes foie mort par
Vue neceilite’ inéuitable 5 86 à peine a-t-il ellé permis à l’aus

tre de mourir. ’ ’gïîf’i Dauantage tout l’auenir eli incertain 5 86 quoy que l’on
’s’en propofé, tout ce qu’il a de plus certain , c’el’i qu’il em-

pireraktoufiours. Le chemin qui meine au Ciel,elt fans dou-
te plus’ayfé pour les ames quifortent bien-toft du commet;
ce des ehofes humaines, parce qu’elles ont contraâé moins
d’ordure 86 de pefanteur. Lors qu elles font déchargées de cet-
te maffe terrel’tre , auant que d’ellre endurcies, 86 qu’elles’ fe

foient plongées trop auant dans les ehofes de la terre , elles
remontent plus legerement dans le lieu de leur origine, 86
trauerfent pIUS facrlement, quoy qu’il y ait àtrauerfer depuis
la terre iniques dans les Cieux. Au relie les grandes amesne
fe plaifent pas à demeurer long-temps dans les çorpssellesfe
réioüifl’cnt d’en fortir , elles ne louffrcnt qu’auec répugnance

Vue prifon fi étroite , comme ayant accoul’tume’ de fe pro-
’mener par tout le Ciel, 86 de le moquer de là haut, des cho-
fes humaines. C’ell ce qui faitdireàPlaton que l’ame du Sao-
ge ne foufpire qu’apres la mort; que c’eli fou plus grand de-
fit , que c’eli toute la penfée , 86 qu’elle n’a point d’autre paf-

fion que de Torrir 86 de fe mettre en liberté. (luoy, Marcia,
lors que vous voyez en Voûte fils encore ieune vue prudena;
ce de 1,vieillard, lors que vous le goym vainqueur de routes
fortes de voluptez, qu’il auoir l’ame fi pure,qu’il élioit afl’ran.

chy des vices , qu’il fouhaitoir les richeffcs lans auarice , les
honneurs fans ambition , 86 les plaifirs fans excez,auez vous
el’timé "que vous le garderiez long-temps auec de fi glorieufes

’qualitez r Tout ce qui eft arriué à faperfeéiion, approche de
fa fin 86 s’y precipite. (hand la vertu eft acheuée , enfin
quand elle cil: parfaite, elle fe dérobe 86 s’enfuit bien-roll de
nos yeux. Les fruits qui font meurs de bonne heure , n’at-
tendent pas à romber,quand l’Automne fera venu 5 86 plus
le feu eft vif86 luyfant, 86 pluliol’t il eft elleint; mais il du-
re dauantage,lors qu’il cil: arraché à vue matierelente 86diiii-

l ’ cile à brûler. Il ne luit qu’obfcurement parmylafuméed’ont

il eft méfié , 86 la mefme chofc qui ne le nourrit qu’auecque
peine,le fait aulfi durer plus longtemps. Il en eft de mefme
des efprits, plus ils font vifs 86 excellens , 86 moins ils ont de
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» durée. D’ailleurs quand v’ne "chofc qe peut plus croiilre,c’ei’t

mu Vue marqpe infaillible qu elle approche de fa fin. Fabianus a
Ï laill’é par cette, 86 nos peres mefmes nousl’ont apprrs,qu’on

l: Pou a veu dans Romq vnienfant auIIi grand que le plus grand
Il au. hommes mais quid neQVecut pas long-temps ,x 86 il ny .eut
’ point d’homme d efprit qurne le condamnait a mourir bien-

””” roll, parce qu’il ne pouuoir pas aller à ’Cét âge qu’il auoir en

Mi” commeppar auance. Ainii la maturité du fruit eft vne mar-
lm” que certaine qu’il tOmbera dans peu de temps, 86 la fin d’y.
jÏC’Ë’ ne choie n’eli: pas éloignée, quand il n’y a plus rien qui ’lafaf-

31:!in f; crainte. n Î q V . . l y .m"; . Commencezà confiderer Voûte fils par (ès Vertus , 86 non
M pas par fes années, 86 Vous iugerez fans doute qu’il aura alfa ’
la vécu. Il demeura iufques à quatorze ans fous la conduite de
festuteurs 86 toufiours fous la gardede fa meres 86 bien qu’il.
W pull demeurer en la maifon, ilne voulut point’quitter la Voûte.
W (amy que fataille, que fa bonne-mine, 86 que la force de fou
Pli corps fiffent ayfe’ment iuger qu’il efioit uay pour la guerre,
in neantmoinsil en refula la gloire de peur de s’éloigner de Vous.
Songez, Marcia, qu’on voit rarement fes enfans, lors qu’ils
l6? demeurent en des maifons differentes. Songez que les mer’es

perdent entierement les années que leurs enfans donnent à la
’13, guerre , 86 qu’elles les parlent CL mme fi elles en auoient cité
’n- privées. Vous reco’nnoifirez alors que vans l’auezpoil’eclé long-

3 a temps , puifque vous n’auez rièn perdrnde tout le temps qu’il
l- g avefcu. Il n’a iamais elié cloigné de Vous; ilafait fes dindes
i8 - deuantvous,86 commeil auoir l’efprit excellent, ileult fans
IS j doute fait paroilire qu’il auoir efgalé fou ayeul,’s’il n’eufi: ’ellé

15 . retenu parla modeiiie, qui a bien fouuent empefché que plu-
lc lieurs ne filfenr voir le progrés 86 le profit qu’ils auoient fait:
n q dans les fçiences. Bien qu’il full des plus beaux ieunes-hommes -
c de fou temps à neantmoins parmy tant de femmes qui n’ont ’
n pointd’aurres foins ny d’autres peu fées que d’attirer les hom-

s mes à leur amour, 86 à la débauche, il n’y enaiamais eu qui
ait pû fe vanter qu’il luy ait donné de l’efperance. Er lors
que quelques-vues ont élié allez impudentes pour le tenter,
il a rougy de leur hardiefl’e , comme fi C’eull: cité vu crime ,
pour luy de leur auoir eIié agréable. Ainii l’innocence de les

mœurs luy fit meriter le Sacerdoce , bien qu’il fait encore
fort ieune; 86 la faneur de fa mere contribua beaucoup; fans

Vu iij ’z
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doute à luy faire obtenir ce’t honneur. Neantmoins fi ce ne;
ne pourfuiuant n’eufi: efié en reputation d’vue infigne probi-
té , quelque vertueufe que foit fa mere , elle n’eul’t tien fait

à fou auantage. Seruezwous de telle forte dela memoireôc
de la confideration de fes vertus ,que vous vous perfuadiez
qu’il eft plus auec vous ,qu’il n’y élioit mefme en vinant. Il
n’y a rien maintenant qui le détourne d’aupres de vous ;’il.ne

vous donnera iamais de foin , il ne vous donnera iamais de
trifieffe. Enfin vous auez pleuré tout ce que vous pouuiez
pleurer d’vn fi bon fils. Tout le relie eft à counert des at-

. taques de la Fortune, plein de plaifirs 86 de volüptez. Si
vous fqauezlbien iuger de voftre fils , vous connoifiez ce
qu’il y auoir de plus precieux en luy , vous n’auez pas perdu
voftre fils, c’el’t feulement fou image qui s’efi pe-rduë5-mais

vne. image qui ne luy refiembloit point. Car voûte fils cil
immortel , il cil: maintenant glorieux , il eft heureufement
déchargé de ces fardeaux étrangers , il ioüit enfin de foyumef-

me, il eft remis en fa liberté. Ces os que vousvoyez reuêtus
de nerfs, la peau qui les euuironne, ce vifage , cesmains qui
femblent fi propres à l’aérien , 86 toutes ces autres ehofes dont

nous fommes euueloppez, font des liens 86 des tenebres pour Ï
noftre ame. Elles l’accablent, elles I’offufquent,ellesl’infeé’tent,

elles l’eloignent de la Verité 86 de ce qui eft proprement à
’ elle, 86 la precipitent dans l’erreur 86 dans le menfonge. Elle

CHAR.
- ’XXV.

efi perpétuellement en guerre auecque la chair , pour ne pas
s’enfeuelir 86 fe plonger lâchement dans cette malle infeé’te
86 pefante. Elle s’efforce de remonter aux lieux d’oùelle efi:
defcendu’e’. C’eft la qu’vn repos éternel luy eft préparé , 86

qu’au lieu d’vn mélange impur de ehofes groffreres 86confu-

fes , elle verra toutes ehofes dans leur pureté.
C’eli pourquoy vous n’allez que faire de courir au tombeau

de volire fils. Vous n’ytrouuerés autre chofc que ce qu’il y
auoir en luy de moins confiderable 86 de plus importun , des of-
femens 86 des cendres , qui n’efloient pas plus fes parties, que
les habits 86les autres ehofes qui conurent les corps. Il a pris
l’on vol versles Cieux, il s’efi retiré tout entier. Il n’a rien laif-

fé de luy fur la terre , 86apres auoir demeuré quelque temps au
defius de nous , pour fe nettoyer des taches que l’on contrarie
dans la vie , 86 pour en fecoüer les ordures , ila eflé efleué dans

le Ciel. Il fe ptomeine auec les ames bien-heure-ufes, il a cité

’ * kif-f *p ’.
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receu par les Scipions,par les Catons, 86enfin par tous ces gratis
hommes , qui ontméprifé la vie , 86 quifontlibres maintenant
parle benefice de la mOrt.’ -’ Vol’tre pere ,« Marcia. l. y recannoifi:

ut fieu fou petit- fils , encore que tout le monde fait parent A86
allié dâ’s le Ciel. Il luy enfeigne le cours des Alires qui l’éclairene

de plus pres , qu’il touche maintenant ,1 pour Ïa»infi dire -, dela-

maiu 5 illuy donne la connoifl’an ce de tous les fecrets de la-natu4
re,non pas par des conieé’tnres , mais en luy faifant voir laverité

dans fou origine 86 dans fa fource. Enfin comme on oblige Vu
-Ellrangcr, enluy faifantvoir ce qu’il y a déplus rare dansles-
villes qu’il ne counoifl: pas , voftre pere ainfi qu’vn maiftm
domeftique, donne de grandes fatisfaétions à voftre fils , lors.
qu’il luydemande les caufes des cholesceleftes, 86 qu’iliette’

les yeux furla terre; Car c’cfr vn extreme plaifir de regarder de
litham ce qu’on a laifl’é icy bas. GOUL’ICI’RCZ» vous donc , Mar-

cialcomme fi vous efiiez deuant les yeux de voûte pere 86 de
volire fils, non pas de voûte fils 86 de voftre pere, comme vous
lesauez veus fur la terre, car ils font beaucoup plus illufires , 86
fontmaintenant placez au defi’us de toures ehofes. Rougilfez
d’auoirpleuré ce qu’il yauoit en eux 86de bas 86 de commun 5
rougilfez deles pleureraujourd’huy qu’ils font éleuez dans vu
eliat plus glorieux, 86 qu’ils ont quitté la terre, pour alleriou’i’r

des auantages de l’etcrnité dans ces grands efpaces du Ciel, où
lalibertén’efipoinr caprine. Iln’ya point de mers, de monta-
gnes, de vallées , il n’y a point de Syrtes ny de dangers’qui leur

fermentlespail’ages. Ils trouuent par tout des chemins ayfez,
86 qui n’en font pas moins faciles, pourefire entremeflcz d’a-
llres 86 d’efioiles.

Imaginez-vous que voftre pere qui auoir antant d’autho
téfur vous que vous en auiez fur voûte fils , vous parle du haut
du Ciel, non pas auec cér efprit dont il pleura les guerres Cini-,
les, dont il profcrinit luy-mefme ceux qui profcriuoieut les
autres ;mais auec vu efprit d’autant plus net 86 plus pur, qu’ils
eft maintenant plus fublime 86plus reloué. Imaginez-vousen-
fin qu’ilvous dit: Pourquoy,ma fille , eftes-vous fi long-temps
dans la douleur 86 dans la trifteffe P Pourquoy voulez-vous
ignorer de telle forte la verité , que de croire que voftre fils aye
efre traitéàla ri nent, parce qu’il eft deliuré desinquietudes
delâVÏcsi’ËCqu’ifs’efr retiré comme en Vu azile dans le feinde

fes anceftres 2 Ne fçauez-vous donc. pas encore de combien de

ri- CH A P.
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- tempefies la fortune trouble toutes ehofes a 86 qu’elle n’eft

douce 86fauorable qu’à ceux qui ont cule moins de commerce
auec elle? Voulez-vous que ie vous mouftrc des Rois quieuf-
feut efié bien-heureux,s’ils fufient morts vu peu pluftoft 2 Vous

nommeray-ic des Capitaines dont la gloire lera parfaite fivous
citez que’lquc’chofe de leur vie? Vous feray-ie Voir de grands
hommes qui ont prefenté le col à l’efpée d’vn foldat qui auoir

ordrede les tuër ?Regardez-voftre pere 86 voftre ayeul :Ie pre-
’ mier fe vit réduit à la difcretion d’vu aflaIIin que l’on ennoya

contre luy. Pour moy i’a y bien empefché qu’on ayteu fur moy

cettevpuifi’ance 5 86 en me condamnant à mourir de faim, au
5 moins i’ay rendu témoignage auec quel efprit 86 quelle fiorce

i’ay écrit toutes les ehofes que i’ay écrites. Pourquoy pleure-

t-on fi long-temps dans noI’tre maifon celuy qui meurt heu-
reufement? Nous fommes maintenant vnis enfemble, 86 nous
voyons voftre aneuglement, 861es erreurs qui vous feduilent.
Ne vous abufez pas dauantage, il n’y a rien parmy vous ny de
fouhaitable, ny de releué , ny de magnifique. Toutes choies y.
font baffes , ennuyeufes 86 pefantes 5 ’86 la lumiere dont elles re-
luifent,n’eit pas vne ombre de nofire lumiere. (Q9 diray-ie
dauantagee 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 medite point;on n’entend point

des iours entiers, reformer du bruit des plaideurs, ou vn bar-
reau ou vne place. Il n’y a rien de caché , tous les cœurs y
font ouuerts , on y vit fans inquietude , 86 à la veuè’ de tune
le mondes 86 comme on voit d’vn (cul regard toure l’éten-
du’c’ de l’eternité , on en fçait suffi les euenemens. C’eft vu

auantage qui n’eft donné qu’à peu de perfonnes dans cette
baffe partie du monde , de viure l’efpace d’vn fiecle , 86 de
pouuoir elire témoin des aérions de cent années. Mais au
contraire , on voit d’icy haut le nombre infiny des fiecles,
la fuitte des â es , la nailfance 86 la ruine des Empires , la
defiruétion des grandes villes , les nouueaux chemins que
prennent les mers. Que fi cette necelfitéineuirable 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 rennerfera toutes ehofes, 86lesen-
traînera auecqueluy ,il fe ioüera non feulement des hommes
qui font vne fi petite portion de la puilfance de la fortune; mais

des
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A MARCIA. 34;deslieux, mais des Regions,mais de toutes les parties du mon:
de. Ilapplanit des montagnesen quelques endroits 5 86 en d’au-
tres il éleuera-i de nouueaux réchcrs’ï Il engloutira destriers, il

deliournera des riuieres. ,. 86 aptes auoir rompule commerce
des nations , ilrompra la ’focieté du genre humain. Il feraabî-
mer autrepart de grandes villes , il’en ébranlera par des trem-
blemens-de- terre. Il en éleuera des vapeurs qui porteront par ’
ront la mort, 86 conurira des eaux d’vn deluge’tour ce qui eft ,
habité parles hommes. Il exrerminera rou tes fortes d’animaux

parlaclieme de routle monde; il embrazera toutes les choies
mortelles par des feux qui fe refpandront de tous collez :86
lors que le iour féra venu,quele monde perira afin de (à renou-
Deller, toutes ehofes fe ruineront parleurs propres forces. Les
Alias declareronr la guerre aux Alires, 86 comme il fefera
vnemariere combufiible de tout ce qu’il y a dans I’vnincrs,tout
caque nous voyons briller auiourd’huy auec vn ord’refi magni-
fique, brulera d’vn mefme feu,86 dans vu mefme embraze-
mcnt . Nous mefmes qui auons place entreles ames bien- heu-
reufes; 86quiioüilfons de l’eternité, quandil plaira à Dieu de

le vouloir vne autre fois , nous augmenterons de quelque cho-
fecette prodigieufe ruine; 86 dans cette perte generale , nous
retournerons à nos principes, 86 nous ferons connerris en lana-
ture des vieux clamons. O Marcia , que voûte fils cil heureux
d’auoir défia la connoifl’ance de toures ces chofes !

Xx
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Il fimble qu’ilfôit impoflîble- d’effr: grand (5’ Confidemuâ

par des vertus extraordinaire: ,fàns devenir aufietofl l’abri?
de la haine des méchant. Mefllslim cette Prince-fla (ifimzmfi
parfi: impudiciteæ, 69’ pour tout dire en tu): mor, cette fimme
de tous les hommes , ne puffoufiir long-temps Seneque dans la
Cour de I’Empermr Claudius fan Mary qu’efl: poflêdoit défo-

lument. .Ainjr’ ayant accu]? d’adulte" [ylia fille de Germani-
mr, elle enueloppa Seneque dans ce crime, (9’19: en fort: qu’il
fait relegue’ dans l’Ijle de Corfe , où il demeura deux ans,filan
quelques-runs , (9’ filon d’autre-r dauantage. Heluia mer: de

s Seneque en eut tous les refintimmsque peut coneeuoir 7m: éon-
m mer: de l’infirmerie de finfils. C ’ejf pourquoy Seneque la]
muge ce difiaurs , pour tafcher de la renfiler de ce éanniflirmmt
qui luy efloit infz’sp amble. Toute-foi? ilne la ennoya 12m cer-
te confolation dés Ifsommtneement defim exil); matifier [a fin

212:)
l
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de la premiere année , ou au commencement de la fieande. Il
eflait alors en leforee 6.9’- en la vigueurde fan aage , 69’ nuait

on peu plus de quante 4mn: «fifi ce dtfivu’r: e]? muffin-
piy d’ejfirit (5’ d’eloqùerzee 5 85’ commettante: ehofesfont merz-

ueifleufi: , t’a en] dire 4p": de grand: homme: , qu on hyperst-
donner le premier rang entre le: murages-de Seneque. n: 2 .

i A - v, a 1x. ,I I l- r- ’ A chère; nitre; l’a)! fouuem fait dei:
i l fein de vous couteler ,8cïfouucnrie

m’en fuis empefché’m’oywmêrlincv.

l Il y auoir plufieurs rairons qüi’rfi’ex.

l. î; citoient à cette entreprile» Premie-
l rement il me fembloit queie mede-

f ji a chargerois de tous mes maux.,ifi’ ne p

Al Il”
fr

fluyer. D’ailleurs iegne doutois point-que
mm difcours ne fit plus d’imprellion fur Voflre efprit , fi ie a
me prefizntois le premier pour vous donner quelque remode.
Outre cela i’apprehendois que fi ie ne furmontois la fortune,
elle n’exerçafl fa colere auec plus de rigueur 86 de violence
fur les perfonnes qui me touchent. Ainii ayant mis la main
lur ma Playe, ie m’efforçois felon mes forces de me traîner
iulqu’à vous, afin de bander vos blelTures. Mais il y" auoir
des raifons qui s’oppofoient à mon delIEin, &quiarrefloient
ma plume , quand elle penfoit voler iufques aux lieux où vous
elles. le fermois bien qu’il ne falloit point parler de remède,
tandis que voûte mal efloir encore receut, de peut qùe le fe-
rours n’y milt le fieu, à: ne l’irrital’t dauantage. Car il n’y a

rien de plus dangereux dans les maladies,un de donner hors
de temps des medecines. I’arrendois donc que voftre mal
euli perdu quelque chofc de fa violence , 6: que s’e fiant ren-
du auec le temps capable de quelques remedes, il pûtfouf ”
frit qu’on le traittafi, 86 que l’on y portait la main? Dauan»
rage aptes auoir confidere’ ces precieux foulagemens que rant
d’excellents efprits nous ont biffez contre les aflliâions 86
les trifielÏes, ie ne trouuois point d’exemples que quelqu’vn
cufl entrepris de confoler ies parens, lors qu’ils pleuroient (es
infortunes, Sc qu’il falloit luy-mefme le confoler. Ainfi mon
efprit efloit en fulpens dans vne auanture fi nouuelle , 5c in
craignois que cette efpece de confolation ne fut plufiofi vn

XX ij
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nouueau mal. Ne voyois-ie pas bien aufli qu’vn homme qui
eleuoit la tel’te, pour ainfi dire,hors de fou tombeau , afin de
confoler les ficus, auoir befoin de chercher des’paroles tong
tes nouuelles, 8c des confolatibns non communes? Mais puis ’
que les, douleurs excelIiues empefcbent fouuent la parole , il
faut croire neceifairement qu’elles citent aufli le choix des

. paroles. Quoy qu’il en fait, ie feray vu effort, non pas que
ie me confie beaucoup en la force de mon efprit 5 mais parce
que ie puis moy-mefme vous feruir de’confolation ,’ 8L que é
vous vous confolerez quand vous verrez queie me confole. 1
Enfin comme vous ne m’auez iamais rien refufé ,i’efpere que A
vous ne refuferez pas que ie donne àvoi’rre trifieffe quelques la.

r-g K- ŒA-D n

pin.

H

bornes ô: quelque mefure , bien que toute forte de douleur

fait toufiours opiniaflre. w v ;;;LC" "t Voyez combien ie me fuis promis derl’honneur de:vofl:re tu

Il. . . , . . , . .amine. le ne doute point daucrr fur vous plus de puiffmce "A
que voûte douleur , quoy qu’il n’y ayt rien de plus fort &qui a
exerce vn empire plus fouuerain fur. les perfonnes afilige’es. q
’Ainfi pour ne la pas combattre d’abord; Premierement,ie la mu
fauoriferay 5 ie luy prefenteray rontesles ehofes , par lefqnelles En
on peut l’émouuoir, ô: i’ouuriray vne playe que ie crby defia 55
fermée. On me demanderafans doute quelle efl: cette forte de
confolation, de renouuelerles maux que l’on auoir oubliez , ô:
de remettre deuant vn efprit qui n’eiÏ pas mefme capable de s
fouflîir feulement vn mal, toutes fes douleurs 8c (ès infortu-

. nes ë Maisque l’on le reprefente que les maux opiniafires, se
’ I quirefifient aux remedes , (ont fouuent gueris par leurs con-

traires. I’adioufieray donc à cette douleur tous les maux 8c J.
toutesles afiliôtions que vous auez iamais refleuries. Ce ne (ct--
ra as la traiter auec vn remede doux 8c facile , ce fera y mettre
le (Er 6C le feu. Mais que me reuiendra-t- il de cette entreprife?

’Au moins voûte ame qui a defia vaincu tant de maux, aura
honte donc pouuoir foufi’rir encore vne playe furvn corps fi X.
remply de cicatrices. wc ceux-là donc de qui les ames deli- , , Ï
catos ont cité enerue’es par vne longue felicité,(oufprrent 6c
pleurent long-temps , 6c qu’ils fe laurent tomber au moindre l
choc des iniures de la fortune; mais que ceux qui ont palie

- toute leur vie dans les calamitez, sedans les miferes fuppor-
tcnt mefme les plus grands mal- heurs auec vne confiance iné-
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 trefve auecque Vous
elle vous a toufiours tourmentée, ô; n’exccpta pas mefme e
iour de voftre naifi’ance de fes perfocutions ordinaires. Vous
perdiflesvofiremere auiIi-rofl: que fuites née, ou lufiofi vous
la perdîtes en naifl’anr , ô; vous fuites , pour ain dire, expo-
fée,cn venantau monde. Vous fulles éleuée par vne belle-me-

rc , que vous contraignifles de fe monfirer voftre merc par les
deuoirs que vous luy rendîtes , 8c par vne obeïiïance qu’elle
n’euii pas efperée de fa propre fille. Toutesfois il n’y a pet.
fonne à qui la meilleure belle- more n’ayt confié beaucoup.

’ Vous perdifies voûte oncle , cét homme fort 85 genereux
qui vous aymoit fi tendrement, au temps que Vous efperiez
le reuoir , 85 que vous attendiez (on retour. Et afinque’ la
fortune ne vous rendifl: pas l’es cruautez plusfupporrables , fi
elle ne vous les faifoit foufi’rir que de temps en temps ,86 de
loin à loing,’vous liftes enterrer trente iours apres Voûte ma-
ry, qui vous laifl’a micro de trois enfans. On vous apporta
lanouuelle de fa mort, tandis que tous vos enfans citoient
éloignez de vous, comme fila fortune eufi attendu en ce
temps-là a vous charger de tant de maux . afin qu’iln’y cuit

performe qui vous ai ait à les fupporta. le ne voûs parle-
ray point de tant de perils ô: de craintes qui vous ont atta-
quée fans interualle , 8: qui vous ont toufiours menacée. Il
n’ya pas Ion -temps que vous receufies les os de trois de
vos petits en ans entre les mefmes bras d’où ils venoient de
fouir viuans . ô: en eftat de Vous confoler de Vos premiers
déplaiiirs. Trois femaines aptes que vous cultes fait les fu-
nerailles de mon fils qui mourut entre vos bras ,vous appri-
ites mon bannifl’ement. Il manquoit encore à vos aflli- .
étions de pleurerles viuans 86 d’en porter le deüil comme des

morts. ’le confeffe neantmoins ue voûte dernier: blefl’ure’efl: la C n A r. Î
plus grande 8c la plus (en rb’le. Elle n’a pas feulement percé

la peau ,elle a déchiré le cœur a: les entrailles. Mais com-
me les ieunes foldats font de grands cris, quoy qu’ils n’ayent
cité que legerement blelTez , 86 craignent moins l’épée que

la main des chirurgiens 5 86 qu’au contraire , les vieux fol-
dats aptes auoir cité percez de coups , foufi’rent patiem-
ment éclairs murmurer , qu’on les taille 8c: qu’on les déa

Xx iij
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coupe, comme fi on trauailloit fur d’autres corps. Ainii veus
deuez moufflet voûte courage , 85 ’foufl’rir genereufemenr
que l’on trauaille à vous. guerir. Eloignez de vous les lamen-
rations , les larmes , les gunifremeris , 8: toutes les autres
ehofes par qui la douleur des femmes fait tant de bruit a:
de tumulte : Vous auez perduJe fruit de vosmaux , fi vous
n’auez pas encore appris à citre miferable. Enfin ay-ie-mon.
firé que ie vous parle auecque’crainte , 8e comme fi i’auois

enuie de vous flatter ale ne vous ay caché aucun de vos
maux , ie les ay ramenés en foule deuant vos yeux; Et i’ay
fait cette entreprife auec vn courage ferme; carie me f uis pro.
pofé de furmonter voftre douleur , 86 non pas de la nome i
pet.

le m’imagine la furmonter, premierement , fi ie vous fais
voir que ie ne foudre aucune chofc qui punie me faire iuger
miferable , 8c qui puiflÏe rendre miferables ceux qui me [ont
attachez par le fang ô: par’l’alliance 586 en fuitte fi ie vous
monl’tre que voûte fortune n’a rien de pelant ny de faf-
choux, puis qu’elle dépend entierement de la mienne. le
commenceray donc par vne chofc qui contentera VOih’ç af-
fection, 8; que vous ferez bien ayfe d’entendre s c’eft que ie
n’endure aucun mal. Si ie ne puis vous perfuader cela ; au
moins ie vous feray confeiier que les ehofes dont vous me
croyez tourmenté,’ne font pas in-fupportables. Q1; fil’on ne

peut croire ce que ie diray , au moins ie feray content de
moy- mefme d’offre heureux parmy les ehofes qui rendent t
les autres miferables. Il ne faut pas que vous croyez ce que
les autres vous diront de moy a 86 afin que Vous ne (oyez
point troublée par des opinions incertaines , ie vous affeure
moy- mefme que ie ne fuis pas mal-heureux; I’adioufieray
pour vous mettre plus en repos , qu’il ei’t impoflible que ie
le fois.

Nous femmes nez à des conditions fauorables,fi nous
pouuions nous y maintenir, 8C que nous n’y enliions pas re-
noncé nous-mefmes. La nature a donné ordre que pour
bien viure , 8: que pour viure heureufement , il ne (oit pas
befoin d’vn grand appareil. Chacun cit l’ouurier de (on bon-
heur, chacun fe peut rendre bien-heureux. Les chofes’for-
tuites y contribuent de bien peu, 86 n’ont pas beaucoup de
force dans l’vne 8c dans l’antre fortune. Ny les profperircz
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n’éleueront point le Sage,ny les adùerfirez ne l’abaifl’eront

point. ..Car il a ronfleurs fait en forte de ne dépendre que
de foy , 86 de ne chercher qu’en foy-mefme fes fatisfaé’tions

86 fes ioyes. Mais Veux-ie me donner le titre de Sage eNon
certes; car fi ie pouuois iuftement m’attribuer. cette gloire, t
non feulement ic dirois que ie ne fuis pas mal-heureux; mais
mefme ie me vanterois d’efire le lus heureux de tous les
hommes, 86 de m’elire approché d’e Dieu: Maintenant, ce
qui fuiiit pour adoucir toutes fortes d’infortunes , ie me fuis
ietté dans la conuerfation des Sages , 86 parce que ie ne fuis
pas encore aifez fort. pour me fecourir moy-mefme, ie me fuis
mis fous la proteérion de ceux qui fe peuuent ayfément def-
fendre, 86 defi’endre auec eux toutes les ehofes qui leur api
partiennent. Ils m’ont ordonné de me tenir toufiours debout,
comme fi i’eltois en fentinelle, 86de préuoir tous les efiË’orts 86

toutes les violences de la fortune, long-temps auant qu’elle
m’attaqtre. La fortune n’elt infupportable qu’à ceux qu’elle

attaque a l’impourueu , 86 celuy qui l’attend de piedferme,’
luypeutaife’mentrefilter. Ainii l’arriuée des ennemis épou-

uante 86 rennerfe ceux furqui ils fe iettent inopinément: Au
contraire ceux qui fe font preparez à la guerre, auant la guerre,
en fouf’tiennent facilement les premiers efforts qui font ordinaiA

remenrlesplus violens 86 les plus fermes. le ne me fuis iamais
fic’àla fortune , encore qu’ilfemblaflqu’elle me vouloit parler

de paix: Et lors qu’elle m’a donné fi libetalement,des honneurs,

desrichelTes 86 de la gloire , i’ay mis toutes ces ehofes en vn en-
droit où elle pouuoir les reprendre, fans me toucher,86 fans que
i’en fuiTe ébranlé. I’ay toufiours laifl’é vn grand efpace entre

elle 86 moy, 86 enfin elle ne m’a rien cité que ie n’aye biê’ vou-

lu qu’elle reprifi. Les ininres de la fortune n’ont iamais ab-
battu performe, qu’auparauant il ne fe fait laill’é tromper par

ies faneurs 86 par fes carelTes. Ceux qui ayment fes prefens
comme des ehofes qui feroient à eux, 86 qui doiuent tous-
iours durer; ceux qui veulent qu’on les confidere par ces

. ehofes , le laiifent lâchement abbattre, lors que ces faux COR-5
tentemens abandonnent leurs ames foibles qui n’ont aucune
connoillance des vrays 86 des" folides plaifirs. Mais celnyqui
ne fe laifl’e point enfler par les profperitez , 86 qui ne chan.
ge point de vifage , lors qu’il change de fortune , conferue
vne ame inuincible dans l’vn 86 dans l’autre état, dans ton;
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tes fortes d’occafions. Durant qu’il citoit heureux , il s’ell:
éprouué luy-mefme , 86 a voulu reconnoiitre ce qu’il peur-
roit contre le mal- heur. Enfin i’ay toufiours eflimé que ces
ehofes fi fpecieufes , que tout le monde defrre auecque tant
de paffion, n’cûoient pas des biens veritables ; 86 i’ay tous-
iours reconnu qu’il n’y a rien de plus vain; qu’elles fontcou-m
nettes d’vn fard qui plaiit aux yeux 86 qui les trompe squ’el-’

les n’ont rien 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 86 de cruauté que l’opinion du peuple

en fait concenoir. Veritablement ce mot parie ne fçayquel-
le opinion, 86 comme par vu confentement vniuerfel, ne
reprefente rien que de rude, que de tride, que de formida-
ble, 86 blcfl’e les oreilles en mefme temps qu’il les touche.
Ainii le peuple en a ordonné; mais les Sages qui ne s’atte-
fient pas au iugement du peuple, callent la plus grande par:

rie de fes ordonnances. ’ . ’ .
C’eft pourquoy fans nous arrefier au iugement de la mul-

titude qui fe laifl’e fouuent tranfporter par la premiere api-g
nion qu’elle conçoit des ehofes , coufiderons , ie vous prie,
ce que c’elt que le banniffement. Ce n’eitqu’vnchangemenr

de lieu. Ilfemblera fans doute que ie relierre dans des borj
nes trop étroites la force 86 la violence d’vn fi grand mal,
86 que ie veuille cacher ce qu’il a de plus fafcheux , 86 de
plus épouuentable. En effet ce changement de lieu cit fui-
uy de toutes fortes d’incommoditez, de’la pauureté , del’in-

famie, du mépris. le parleray en fuitte de ces ehofes. Ce-
pendant confiderons ce que le Icimngement delieu peur auoir
de trii’te 86 de rude. C’elt vne choie infupportable que de,
(ire priué de fa patrie ; mais iettez les yeux fur cette multi-i
tude de peuple, que la ville de Rome, quelque grande qu’el-
le foit , ne fçauroit prefque contenir. La plus grande partie
eft priuée, pour ainfi dire , de fon pays; car ceux que vous y
voyez, y font venus, ou des villes municipales, on des Co-
lonies , ou enfin de toutes les parties du monde. (Les vns y
ont el’té attirez par l’ambition , les antres par la neceffité de

leurs charges;Quelqnes-vns y font venus en deputation , 86
la débauche 86 le vice qui cherchent ordinairementles lieux
riches 86 ecmmodes pour leurs exercices , y en ont fait ve- ’
nit vn grand nombre. Les vns y font venus pour étudier. les

autres
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autres pour. voir les fpeé’racles. ’nglques -.vns y fontËSvenus

pour vifiter leurs amis ; 86 d’autres pour faire paroiiireJeur
efprit par lesoccafionsrqu’ils y rencontrent , de faire’v’aloirq

leur induftrie”. Les vnsy (ont venus pour. fairefortuneparleur:
bonne-mine, 86 les autres par leur cloquenee: Enfin’toures
fortes de perlâmes-viennent en foule en cette ville , oùl’on
meta (i haut prix 86 les vertus ’86 les vices. Faites en forte
qu’on les appelle , 86 qu’on leur demande , 86 leur pays 86
leur maifon; Vous trouuerez que la plufpart ont abandonné
leur patrie." C’eil: veritablement pour venir dans la plus bel-
le 86dans la plus grande ville du monde ; mais elle eftpour
eux étrangere- Sortez. en fuite de cette ville , qu’on peut
appeller la commune Patrie; 86 promenez-vous vn peu dans
les antres villes. Il n’y en a pas vne dont la plus grande partie
ne foit compofe’e d’étrangers. Ne vous arrrefizez point dans

celles dont l’agreable-fituation 86 la commodité du. pays
peut attirer beaucoup de monde spa-liez dans les lieux deferts,
&dans les ifles les plus fauuages. 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 fon di-

uertiffement- (me peut -on voir de plus nud86de plusinaca
cellible que le rochier où ie fuis 3 Que peur-on Voir de plus
fierile , f1 l’en recherche l’abondance ? (ge peutoon voir de
plus rude, fi l’on demande la politefl’e 86 la conuerfation des.»

hommes EŒ-ç peut. on s’imaginer de plus horrible pour ce
qui concerne la fituation du pays ? 86 quelle contrée fc peut-

- on-reprefenter , ou l’air foie plus contagieux, 86 plus mau-
uais? Cependant-il y a plus d’étrangers qui s’y font habi-
tuez , que d’originaires du pays. Il ne faut donc pas s’imagi-

ner que le changement des lieux foit fi infupportable 8; fi
fafcheux , puis que ce trifie pays auecque toute fon hor-
reur , n’a pas laifié pour ainfi dire, d’en débaucher quelques-

vns du lien mefme de leur naiITance. l’en ay veu qui difent
qu’ily a naturellement dans toutes les Ames quelque forte
de paflion de vouloir changer de pays , 86 de chercher au-
tre-part de nouuelles habitations. En efi’etl’efprit de l’hom-

me elt changeant , 86 ne peut demeurer en repos ; il ne
fçauroitfe retenir , il fe répand de part 86 d’autre. Il por-
te fes penfées dans tous les lieux qu’il connoill; ,86 dans
tous les lieux qu’il ne connoifr pas. Il fe promeine. par

Yy
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tout, il n’ayme pas à fe repofer ,86iln’yarien quiluy plaile
dauantage , que la nouueauté. Vous ne vous en ei’tonnerez
pas, fi vous voulez prendre garde à fa premrere origine. Il
,n’a point elié engendré par le corps terrefire 86 pefant. Il
en: defcendu du Ciel , il cil: l’enfant d’vn efprit celefie. Or
la nature des ehofes celei’tes, c’elt d’efire en vu mouuement
perpetuel; AuiIi l’efprit ne s’arrefle point , il cit emporté
d’vne courfe dont on ne peut comprendre la viflelfe. Re-
gardez ces .APtres qui illuminent le monde , ils ne connoif-
leur point de repos , ils roulent perpétuellement , ils chan-
gent fans celle de place; 86 bien qu’ils tournent auec tout le
Ciel , ils tiennent neantmoins vn chemin contraire au mou-
uement de tout le Ciel; ils vont d’vne agitation continuelle
par toutes les parties du Zodiaque ;86 ne vont en .vn en-
droit , que pour palier en mefme temps dans vn antre. En-
fin il n’y en a point qui ne fe menuent , ils font toufiours en
chemin, 86 fuiuent la loy 86 la necellîté 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-
ne’ leur cours , ils recommencerônt à paffer par les mefmes
chemins qu’ils auront defia tenus. Vous imaginerez - Vous
maintenant que l’efprit de l’homme qui en; compofé des
mefmes principes que les ehofes diuines , fe fafche 86 s’afili-l
ge de changer de lieu , veu que la nature de if Dieu , ou fe
deleé’te , ou fe conferue par vn prompt 86 perpétuel change-

ment. Mais defcendez vn peu du Ciel, 86 regardez lescho-
fes humaines, vous verrez des peuples 86 des nations entie-;
res qui ont changé d’habitation. Que veulent dire ces Vil-
les Grecques au milieu des pays barbares 2Et d’où vient
qu’on parle le langage de la Macedoine parmy les Indiens
86 les Perfans 2 La Scythie 86 toutes ces nations farouches
qui habitent cette contrée , moni’trent des villes d’Achaye,
fur les bords de la mer Pontique. Ny l’Hyuer quidure tous-
iours parmy eux , ny l’efprit des hommes aqui rude , 86
aufli faunage que leur pays , n’a point empefché que d’au-

tres peuples n’y ayent ePté chercher des habitations non-
uelles. Il y a dans l’Afie vne multitude d’Atheniens; 86
il eft forty allez de monde de Milet , pour remplir foixanv
te 86quinzevilles. Onaappellé Grande- Grece toutce cofie’ de
l’Italie qui efl enuirône’ de la mer de Tofcane.L’Afie fe vante d’e-
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[tre la mere des Tofcans; les Tyriens habitent l’Afi’riqüe , 86
les Cartaginois l’Elpagne. Les Grecs ont parié dans les Gaus-
les , 86 les Gaulois dans la Grece. Les monts Pyrenées n’emt f
pefcherent pas les Allemans de palier. L’inconflanee la
legereté des hommes , s’ePc fait des chemins où il n’y en anone

point , 86 a rrauerfé des lieux inconnus. Ils ont entraîné auec

eux , a: leurs enfans , 86 leurs femmes , 86 leurs pores chars
gez devicilleffe. Quelques-vns , apres auoirlong- temps Voyaa

é,ineertains des lieux où enfin ils s’arrefleroient, n’ont pas

choifi vne habitation par iugement 86» par connoiffance t
mais ils fe fontemparez du premier endroit ou la laflitudeles
a obligez de fe repofer. Les autres fe font fait Vn droit par
la force 86 par les armes, dans vne terre qui ne leur apparteù
noit pas. La mer a englouty quelques peuples, comme ils
alloient conquerir des lieux qui leur efloient inconnus. (kel-
ques-vns font demeurés où la neceflité de routes ehofes les a
contrains de s’arrefier. Au reüe tout le monde n’a pas eu’
lamefme raifon de quitter fa patrie, 86d’en cherchervne noua
une. quelques-vns s’eftant échappez de la main des en- l
ncmis, 86 fe voyant dépoüillez de leurs biens , fe font iette:
dans les païs étrangers , aptes la defirué’tion de leurs villes.
Les mutineries 86 les fe-ditions en ont chaifé d’autres de leur
pais : Et l’abondance du peuple a bien fouuent el’té caufe que

pour en décharger les villes , on en a fait fortir vn grand
nombre. Il y en a en d’autres, que la pefle,que les gouffres
qui fe creufoient d’eux mefmes dans la terre , 86 que les ana
tres vices de leur miferable patrie ont forcé de s’en éloigner.
D’autres fe font laiffé corrompre par la reputation d’vn pais
dont ils ont o’tiy loiier la fertilité 86 l’abondance. Enfin d’au-

rrescaufes en ont fait fortir d’autres de leurs maifons 86 de
leur patrie; 86 aptes tour , il eft confiant que rien n’eit de-
meuré dans le mefme lieu où il auoir el’té engendré. C’efi vne

loy du genre humain de n’el’tre ia mais en repos; il fefait chaa

que iour quelque changement dans le monde; en bâtit de
nouuelles villes;il nail’t de nouuelles nations de la ruine des
anciennes , ou les anciennes le confondent parmy les plus
fortes 86 les plus puiifantes. Mais enfin , comment appellerez-
vous toutes ces tranfinigrarions’des peuples?Ne font-ce pas
à bien parler des banniflemens publics 2

Mais pourquoy vous fay- ie faire tant de chemin t Pourquoy C
Yy li

nAI’,

VII.
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vous parlerois-ie d’vn Antenor qui fut le fondateur de Pa:

e dolic a d’vn ’Euandre qui fonda le Royaume des Arcades fur
le riuage du Tibre 2 Pourquoy vous parlerois-ite de Diomede,
86 des autresTroyens , que la guerre de ’Troye écarta de parr
86 d’autre dans des terres étrangeres , Vaincus 86 vié’torieux

en mefme temps? Enfin l’Empire Romain reconnoiü pour
fou fondateur , vn banny que la neceiIité 86la crainte fit abor-
der en Italie , fuyant de fon pais ruiné ,cherchant des Regions
éloignées, 86 traînant auecque luy les foibles relies de la pa-
trie. En fuitte combien ce peuple a-t’il ennoyé de Colonies
par toutes les prouinces de la terre 2 Les Romains habitent
partent où ils ont gagné des vié’toires. Ils fe faifoienr libre;

ment enrooller pour changer d’habitation , 86 le laboureur
chargéd’années , quittoit facilement fa maifon86fesAutels,
pour en chercher d’autres au delà des mers.

CHAR I Bien qu’il ne foit pas befoin de faire vn plus long denom-
a VU” brement, i’adioufteray pourtant vne chofc qui fe prefente

deuant mes yeux. Cette Ifle mefme où ie fuis , a bien , fou-y
uent changé d’habitans. Ainii pour ne point parler des chœ-
fes que le temps 86 l’antiquité nous ont cachées, les Grecs
qui habitent maintenant Marfeille , habiterent auparauant
cette Ifle, aptes auoir quitté la Phocide. On ne fçauroit di.
re quelle raifon les en fit fort-ir , fi ce fut le mauuais air , ou

- l’afpeâ de l’Italie qui ef’toit plus pniIIante qu’eux, oul’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

èflfëâù la Gaule, qui efloient alors aulIi (aunages. Depuis ” les Li-
’ guriens pafferent dans cette Ier, 86 apres eux les Efpagnols,
I ce que l’on peut reconnoiftre par leurs coufiumes 86par leur

maniere de viure 5 car on y porte les mefmes chappeanx 86
la mefme chauffure que dans la Nauarre : 86 mefme on en a
retenu quelques mots;lcar le langage du pays s’eit curiete-
ment perdu par le mélange 86 par la conuerfation des Ligu-
riens 86 des Grecs. Apres cela on y a mené deux Colo-
nies de Romains , dont l’vne y fut ennoyée par Marins, 86
l’autre par Sylla. Voyez donc combien de foison afait chan-
ger de peuple à ce rocher fierile , 86 fecond feulement en
efpines. Enfin à’peine trouuerez-vous vn pays quifoitmain-
tenant habité par’ceux qui y ont pris nailIance. Toutes cho-
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fes y font moflées, c’el’t vn peuple engendré d’vnautre peuple,

l’vn y afuccedéàl’aptre. Celuy- cya deliré ce que l’aune- n’a

point voulu, celuy-la a eiié chaifé d’où il auoir chaifé les autres,

Ainii la prouidence a ordonné que rien ne demeure en mef-
me ’lieu.Varron le plus do été des Romains,efiime que li 1’6 0&5

quelques incommoditez quifont attachées au bannifl’ement,
on avn alliez puiiiant remede contrecechangement delieux,
en ce que nous trouuons vnemefme nature en quelques en-
droits que nous allions. M. Brutus en d’opinion que c’elt airez

qu’il loir permis à ceux qui vont en exil,de porterleurs vertus
auec eux. Que. fi l’on s’imagine-que chacune de cesraifons
n’apas route feule airez de force,pour confoler Vn banny ,on
confell’era fans doute qu’elles produiront vn grand effet,fi on

les ioint toures enfemble. Combien ce que nous perdons,
eli-il petit P Combien eft-il peu’confiderable 2 les deux plus
belles ehofes que nous pniiIions nous reprefenter,la nature,

.commune à tout le monde, 86 nofire propre vertu nous fui-
[leur toûiours de quelque codé que nous tournions. Cela,
croyez-moy, a cité ordonné par cette puilI’ance qui acreé l’V-

niuers, foit que ce foit vn Dieu tout-puifl’ant, ou vnepraifon
incorporelle, qui ait fait tous ces grands courages , fait que
refait vn efprit diuin également répandu dans les grandes 86
dans les petites chofès , foit que ce. foit la deih’née 86 vn or-
dre qui ne fe peut changer, de caufcs enchaînéeslcs vues aux
autres50üy certes, il a eiIé ordonné qu’il n’ya que les cho-

fesles plus bailles 86 les plus viles, qui dependent du pouuoir
d’autruy ; tout ce qui cit le meilleur 86 le plus auantageux à
l’homme,n’efl: point fuiet à la puifiance 86 à la tyrannie des

hommes ç ils ne fçauroient le donner , ils ne gantoient aulIi
le rauir. C’efl: ce monde à qui la Nature n’a rien formé de
comparable, ou en grandeur ou en beauté : c’eit l’efprit qui
contemple, 86 qui admire le monde, dont il eft la plus belle
86 la plus magnifique partie qui nousgeft particulierement
propre; 86 qui demeurera auecque nous aulIilong-temps que
nous demeurerons fur la terre. Allons donc couragcufemenr,
86 d’vn pas affuré par tout où la fortune nous voudra con-
duire.

contrées, vous n’en trouuerez pas vne qui f oit eiiran ge re âl’hô-

me. De quelque codé que vous regardiez le Ciel , vous trou.
Y y iij ’

Iertezlcs yeux fur toutesles terres , &fur tant de differentes C H A m

-- 4-2. La. a ç
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nerezqu’il eft par tout également cloigné de la terre. C’efr

pourquoy,tandis que ie puis contempler ce fpeétaele, dont
mes yeux ne peuuent s’affouuir,tandis qu’il m’efl: permis des
Voir le Soleil, la Lune 86 les’autres Afires, de confidererleur
Ieuer,leur coucher,leurs interualles,86 les caufes pour lefqnelles
ils vont plus vifle ou pluslentement,de regarder pendant la nuit; -
la fplendeur des Efioillesth-ç quelques vues font fixes, que
d’autres ne font pas vu grand chemin, 86 tournent toufi’ours fur
leurs pas; que quelques-vues paroifl’ent inopinément 86 tout
d’vn coup , que d’autres ébloüifl’ent la veüe , du feu qu’elles

refpandent, comme fi. elles tomboient , 86 qu’elles trauerlaf-
l’eut le Ciel auec vne longue traînée de lnmiere;Enfin en at-
tendant que ie fois parmy les ehofes celeiies, que ie fois mê-
lé auecque elles , autanthu’il eft permis à l’homme , 86 que
i’aye l’efprit attaché à ces ehofes mefmes qui luy font com-
me alliées 3 puis qu’il en a tiré fou origine , qu’importe que ie

marche fur les terres d’autrny ou fur les miennes 2 Mais cet-
te terre ne produit point d’arbres qui donnent des fruits, ou
qui donnent feulement de l’ombre. Il n’y a point de gran-
des riuieres qui l’arroufent , 86 qui foient propres pour la na-
uigation. ’Elle ne produit aucune chofc dont les autres na-
tions foient curieufes : à peine peut - elle fournir de quoy
nourrir fes habitans. On n’y taille point de pierres-pre-
cieufes , on n’y trouue point de veines d’or 86 d’ar-
gent; mais fans doute l’efprit eft bien bas , qui ne fe plaifr
qu’aux ehofes terreftres ; il le faut éleuer iufqu’à celles qu’on

voit également de tous collez, 86 qui ietrent également de
toutes parts de la fplendeur 86 de la lumiere : Et l’on doit fe
perfuader que les ehofes fautres , 86la fanfic opinion que nous
en auons , nous empefchent d’arriuer à la connoiifance des
vrays biens. Plus on fe fera de grandes galleries,plus on éle-
uera fes tours , plus ou agrandira fes mailons, plus on creu-
fera les grottes, pour paiIer l’Eflé delicieufement, 86 plus on
fe cachera le Ciel. Si la fortune, dira-t’en , vous aiettédans
vn pays dont la plus grande 86 la plus belle maifon foit fitn-
lement vne Cabane, certes vous auriez l’efprit bien bas , 86
Vous vous donneriez fans donte vne foible confolation , fi
Vous pouuiez vous confoler de voûte infortune . parce que
vous auez veu la maifonnette de Romulus. Dites plufiol’t,
86 vous parlerez plus raifonnablement , que pour le moins
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cette Cabane reçoit 86 loge les Vertus. Elle fera plus belle
que les plus magnifiques Temples , fi l’on y voit la .Inflzice a
li l’on y voit la Continence , la Sageife, laPietégfi l’on yap-

prend àbien viure, 86 à s’acquitter de fes deuons , 86 qu’on
y trouue’la fcience des ehofes diuines 86 humaines. Il n’y a
point de lieux petits, lors que l’on y peutldger vne fi’grande

trou e de vertus. Il n’y a point de banniflèment qui foie
rude a; infupportables,’ où il eft permis d’aller en fi- bonne

compagnie. Brutus rapporte dans le Liure qu”il a compofé
de la vertu , qu’il vit Marcellus à Mitylene , où il auoir ollé
banny, qu’il y vinoit auiIi heureufement que la condition de
l’homme le peut permeçtre, 86 qu’ilnefutiamaisplnsamoud
reux des bonnes lettres qu’en ce temps-là. C’eii pourquoin
adiouile dans ce mefme Liure, qu’il s’imaginoit pluiiofl: aller

en exil,en reuenant fans Marcellus,que de le laiffer en exil.
O ne Marcellus fut bien plus heureux. lors qu’ilobligea Bru-
tus d’eliimer fou bannilI’ement , que quand il fit approuuer
ion Confular au peuple Romain i Combien falloit-il que ce
perfonnage fuflgrâd 86 c6fiderable,puis qu’il s’el’t trouué quel-I

qu vu qui s’ei’timaginé efire bâny, parce qu’il luy falloit quitter

lacompaguie de ce bauny,puis qu’ils’eflzfait admirer d’vn hom-

medont Caton fur l’admirateureLe mefme Brutus alaiffé par
écrit que C .- Cefar ne voulut point s’arrefler à Mitylene ,
parce qu’iln’eufl: pas eu le courage de Voir vu fi grand homme

dans cette infortune. Le Seuat demanda fou retour par des
prieres publiques auec tant de douleur,86de refl’entiment, qu’il

fembloit que tout le q monde euflponrluy la mefme eliime 86la
mefme affeâion que Brurus, 86 que les Sénateurs ne priafient
pas pour Marcellus , mais pour eux , afin que l’on ne creult pas
u’ils efioient eux- mefmes bannis,s’ils demeuroient plus long-

temps (ans Marcellus. Toutcela luy fut glorieux smais il eut
beaucoup plus de gloire, le iour que Brutus nele pût quitter ,
86 ne Cefar nele pût voir. Ainfiil eut en fa faucnrle témoi-’

na e de l’vn 86 del’autre s Brutus eut de la douleur de reuenir

1ans Marcellus, 86 Cefar en eut de la honte. Ne croyez-vous
pas que ce grand homme fe (oit exhorté de la forte à fupporter
fou bannifl’ement. Tu as tiré cét auantage de l’efiude des bon-

nes-lettres ,que tu ne f gantois douter que le Sage ne trouue par
tout fa Patrie : Mais celuy qui t’a chalfé , n’a-t’il pas durant

dix ans elié priué de fou pays? Ce fut veritable,ment,afin de

-5..-
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porter plusloin les limites de cet Empire smaisau moins ilen
fut priné; Tauroft I’ Afrique l’attire toute pleine des menaces
d’vne guerrequi’fe renouuelle. Tantof’til eft appellé euEfpagnc

’qui-fomenteles "reliques d’vn party deffait 86ruiné. L’Egypte

ronfleurs infidele le follieire de venir. Enfinil. :31 appelléde
tous lts’col’tezldela terre qui n’attend peut fe foûleuer, quel’oe.

cafidn de l’ébranlement de l’Empire. -A quels maux donnera-
t-il premierement le remede? A quel. party s’oppofera-t-ilësa

victoire ne luy donnera point de repos , 86 le rendra vagabond
par toute la terre. Q1; les nations efirangeres le recousent en
.viétorie’ux , qu’elles l’efiiment , qu’elles l’adore’n’t; maturai

toy, .tusviuras content d’auoirBrutus pour admirateur. Ainii
Marcellus fupportacourageufement fou exil , bien quela pau-
ureté le fuiuift5mais on iugera facilementqu’ellene porreau-
cun mal auec elle , f1 l’on n’eft pas encoretombé dans la diffo-

lution 86 dans l’auarice , qui corrompent 86 qui tenuerlenttoug
tes ehofes. Et Certes combien faut-il peu de chofc pour l’entres
tien ’86 pour la conferuation de l’homme: Età qui ce peu man-
que.t’il,pourneu qu’on ayt quelque vertu 2Pon’r moy i’elii-

me que ie n’ay pas perdu des richeifes; mais feulement des
occupations 86 des embarras. Les deftrs du. corps nefontpas
ambitieux , il ne vent que fe deifendre du froid, que taffafier
la foif 86 la faim. Tout ce qu’on fouhaitte au dexlà, c’elt le
vice qui le fouhaitte , 86 non pas la uecefIité. Il n’efi pas be-

foin de fouiller iufques dans les fecrets de la mer , ny de
remplir fou ventre du carnage des animaux, ny d’aller arra-
cher des huif’tres fur le riuage inconnu des mers les plus éloi-
guées. (fie les Dieux confondent ces hommescorrompus86
deprauez, dont la diffolution paire les bornes de cét Empire. I
Ils veulent qu’on aille querir au déçu du Phafe de quoy four-
nir magnifiquement leur ambitieufe cuifme, 86n’ont point

, de honte d’aller demander du gibier aux Parthes , dont nous
ne nous fommes pas encore vangez. Ils font venir de tous
les enflez de la’terre tout ce qui peut remettre en apperit la
gourmandife dégonflée. On leur apporte des extremitez de
l’Ocean , ce que leur eftomach gafté de la débauche,ne peut
qu’a peine receuoir. Ils vomiffent afin de manger , ils man-
gent afin de Vomir , 86 dedaigneut de’ digerer les viandes
"qu’ils ont fait chercher par tout l’vuiuers. Si vu homme mé-

prife ces ehofes , en quoyla pauureté luy peut- elle elire infup-
’ portable?
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portable 2 Et quand mefme il les defireroit, la pauureté. ne
laineroit pas de luy profiter,puis qu’il, en tireroit cét auan-
tage qu’il gueriroit malgré qu’il en cuit. Que s’il reçoit par ’

.; force ce remede , au moins tandis qu’il ne peut auoircequ’il
M;- defire , il cd femblable à celuy ui ne fouhaitte rien du

tout. C. Cefar que la Nature auoirI’ait naiflre pourfairevoir,

ce me femble, ce que peuuent les grands vices dans vne
ï grande fortune, fit vu foupper qui luy reuinr à deux cens ,2

cinquante mille écus s 86 bien qu’il y fait aydé de l’efprit 86

g; de l’inuention de tout le monde, à peine trouuer-il lemoyeu
’ d’employer en vu fenl repas les reuenus de quelques Prouin-
3;. ces. O que ceux-là font miferables qui ne peuuent auoir de
à, l’appetit que pour les viandes precieufes , 86 qui au relie ne

font precieufes que parce qu’elles font rares, 86 qu’on ne les
trouue qu’aueeque peine , 86 non pas par leur bon gouii ,

H 86 par le plailir qu’elles donnent en les mangeant. Autre-
ment fi l’on s’en vouloit rapporter au bon fens86 à la raifon,

h: qu’efl-il befoin de tant de mefiiers qui ne f ont faits que pour» le
ventre ? pourquoy faut-il tant de marchandilès 2 pourquoy
.... ruiner tant de forefis 2 Pourquoy ne pas exempter les abyf-
mes mefmes de l’Ocean des recherches de la gourmandife?
pi On trouue par tout les alimens que la Nature a preparez
f, pour l’vfage de tous les hommes ; mais on les paire fans y
1c prendre garde s 86 comme fi l’on ne voyoit goure , on

court par toutes les contrées , on trauerlè de grandes mers;
86 lors qu’on peut appaifer la faim auec peu dechofe,onl’ir-

ï. rite parla quantité des viandes. ’
Il faut icy que ie demande : Pourquoy menez- vous des CHAR

vaifl’eaux i Pourquoy armez-vous vos mains contre les be- X’ *
lies 86 contre les hommes 2 Pourquoy courez-vous de tous
codez auec tant de bruit 86 de tumulte 2 Pourqdoy entafIEz-

vous richeflès fur richelfes i Ne fougerez - vous iamais que
vous n’auez que de petits corps2N’eIt-ce pas vne manie 86la
plus grande erreur d’vne ame aueuglée , que de fouhaitter
beaucoup , 86 de contenir peu de chofc 2 Ainii encore que
vous augmentiez vos reuenus, 86 que vous portiez plusloin
les bornes de vos héritages , vous ne pouuez faire en forte
que Voûte corps fait plus grand, 86 qu’il contienne dauanta-
gc quïl a pleu à la Nature. Lors que Vous aurez heureufe-
ment trafiqué, que la guerre vous aura fait amatie r beaucoup

Z z
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de biens , 86 que vous aurez fait Venir de tous cofiez vne
quantité de viandes , vous n’aurez pas de quoy ferrer vne fi,
grande prouifion. Pourquoy donc cherchez- vous toutes
ces ehofes 2 Peut-citre que nos ancel’etes , dont la vertu eft
caufe" que nous fubfiftons encore auiourd’huy auecque nos
vices , citoient mal-heureux , parce qu’ils préparoient
eux - mefmes leurs viandes , parce qu’ils n’auoienr point
d’autre lit que la terre ; parce que leurs maifons n’efloient
point encore dorées ;parce que leurs Temples n’efioient
pas encore baltis , pour ainfr dire , de pierres precieufes 5 86
qu’on n’y voyoit briller , ny les diamans , ny les perles. On
iuroit neantmoins auec toute forte de fincerité 86 de Reli-
gion deuant des Dieux faits de terre ; Et ceux quiauoienr
iure par ces Dieux , alloient retrouuer leurs ennemis, pour

, ne pas manquer à leur ferment , bien qu’ils ,fnfl’ent affeurez

Cana
XI.

de mourir. Quoy donc, l’vn de nos Diétateurs vinoit-il
moins heureufement,lors qu’il donna audianee aux Amba-f-
fadeurs des Samnites , en retournant luy - mefme des ranes
qu’il faifoit cuire fur des charbons auec cette mefme main
qui auoir f1 fouuent triomphé de l’ennemy, 86 remis la cou-

tonne de laurier, entre les mains de Iupiter Capitolin 2
Q19y-donc 2 a-t’iI vécu moins heureufement qu’Apicius qui
fit profeflion d’enfeigner l’art desÏfauiI’es 86de la cuifine dans

cette mefme ville , d’où autresfois on chaiIàles Philofophes,
comme des corrupteurs de la ieunelfe , 86 qui infeéta tout:
le fiecle de fa miferable difcipline 2 Peut- citre qu’il ne fera
pas inutile de faire voir quelle fur fa fin. Apres que fa cui-
fine eut confumé deux millions cinq cens mille écus,86qu’il

tu: mangé- tant de prefens que les Princes luy auoient faits. ’

86 les grands reuenus du Capitole , enfin fe foutant chargé
de debtes , il vit pour la premiere fois l’el’tat de fes affai-
res , 86 quand il eut reconnu qu’il ne luy refioit que deux
cens cinquante mille’e’cus , il s’imagina qu’il citoit reduit a

.l’extreme pauureté 5 86 pour ne pas mourir de faim , il fe
fit mourir de poifon. Qrelle ciroit , ie vous fupplie , la dif-
folution de cét homme , qui s’imagiuoit citre panure auec
deux cens cinquante mille écus. Auoüez donc maintenant
que l’argent 86 les richeffes font des infirumens de la débaua

che a 86’non’pas des biens de l’efprit. a V
a Vu efprit aueugle 86 mal-heureuxa donc en de l’apprehen-

î: se.
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fion d’el’tre incommodé auec deux cens cinquante mille écus,

&s’eit oüé parle poifou , ce que tant d’autres fouhaittent i

auec des panions exrremes. Certes le dernier breuuage d’vn L
fi fameux débauché, luy fut bien plus falutaire que tous les
autres. Il prenoit fans doute du poifon , lors qu’il prenoit
tant de plaiiir dans ces grands feflins , 86 qu’il en faifoit va-
nité 5 lors qu’il faifoit meurtre de fes vices , lors qu’il enfei-
gnoitâ toure la ville la difl’olution 86 la débauche, lors qu’il

y excitoit la ieunelfe, qui apprend alI’ez-toftle mal, fans auort
de mauuais exemples. Voylà ce qui arriue à ceux qui ne li-
mitent pas les richefl’es par la raifon , dont les bornes, font
certaines; mais par Vue habitude vicieufe , dont les defirs
fontinfinis 86 infatiables. Il n’y a rien qui fatisfafl’e la con-
noitife , 86 peu de chofc peut contenter la nature. La pau-
ureté d’vn banny n’a donc aucune incommodité; Car iln’ya

point de fi miferables lieux de banniifement, dont la terre ne
puifI’e produire de quoy nourrir aylément vu homme. Vu
banny defirera-t-il vu habit , defir’era-t-il vne maifon P S’il
ne fouhaitte ces ehofes que pour la neceiIité, il ne manquera
ny de maifon ny d’habit. Car on conure le corps d’auflipeu
de chofc, qu’il faut peu de chofc pour le nourrir. Enfin la
Nature a rendu facile à l’homme tout ce qu’elle luy a iugé
neceffaire. S’il defire de riches habits qui foient conuerts
d’or 86 d’argent , 86 dont la façon ne fait pas moins precieu-
fe ne l’el’toiie, il cit panure par fa, faute feule, 86non pas par

la aure de la fortune. Quand vous luy aurez fait recouurer
tout ce qu’il penfe auoir perdu , vous n’aurez encorerie’n fait;

Et quand vous lÏaurez rétably dans fa premiere fortune , il
croira manquer de ce qu’il defire , 86 le fouhaittera plus ar-
demment qu’il ne fouhaittoit criant banny, toutes les ehofes
qu’il auoir eues. S’il vent auoir de beaux meubles , s’il vent
auoir des vafes d’or de la façon des plus anciens 86 des plus
fameux ouuriers, s’il veut auoir de ce bronze que la manie
de quelques-vns rend auiourd’huy fi precieux, s’il veut auoir
des trouppes de valets . pour qui vns grande maifon feroit en-
core trop petite, s’il veut auoir de beaux chenaux , s’il ne
Veut bâtir qu’auecque du marbresquandon aura en fa faneur
alIemblé toutes ces ehofes , on n’all’ouuira iamais fou efprit
infatiable ,non plus qu’il n’y a point d’eau qui puifl’e étancher

la foif de celuy, dont l’alteration n’elt pas caufée par la ne!

Zz 1j
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cefiité du breuuage ; mais par l’ardeur 86 parle feu qui luy
brûle les entrailles : car ce n’ell pas vne foif ., c’elt vne mala-

die quile tourmente. Au relie cela n’arriue pas feulement
quand on defire l’argent ou la bonne-chere 5 toutes fortes de
defirs font de la mefme nature , parce qu’ils ont tous vu mef-
me pere, 86 que c’eflzle vice 86 non pas le befoin qui lesfait
naifrre. Tout ce que vous luy donnerez, ne bornera pas fa
conuoitife, ce fera feulement Vu degré pour la faire monter
plus haut. (hiand on fe voudra donc arrefier dans les bor-
nes de la nature , on ne s’apperceura iamais d’eflre panure;
86 lors qu’on. les voudra palier, on aura de la pauureté par-
my les plus grandes richeifes. Nous trouuons dansles lieux
de noflre exil. tontes les ehofes necefiaires; 86les Royaumes
entiers. ne fuffifent pas pour les fuperfluè’s. C’e’ll le-feulelï-

prit qui peut rendre les hommes riches, il les fuit dansle ban-
niifemeut 86 dans les folitudes les plus afi’reufes 5 86 lors qu’il

a trouué ce qui fuffit pour la nourriture du corps , il a des
biens en abondance , 86 ioüit auecque plaifir de l’es trefors 86
de fes richeffes. L’argent n’a rien de commun anecquel’ef-
prit, comme toutes les ehofes qui font admirées par les igno-’
rans 86 ar ceux ni font efclaues de leurs cor s, n’ontrien -

a P qde commun auec les Dieux. Les pierres, l’or , l’argent, les
bonnes tables , font des fardeaux terrellres , que ne peut ai-
mer vne belle ame , vne ame qui fe fouuient de fa nature, *
qui eft toufiours déchargée des inquietudes humaines,86qui
doit briller dans le Ciel,qnand elle quittera la terre. Cepen-
dant elle regarde les ehofes diuines , elle s’y porte de la pen-
fée,autant que le peut permettre la charge 86l’empefchef
ment de fou corps. C’en; pourquoy comme elle eft libre,
comme elle e11 alliée des Dieux, 86 qu’elle doit durer autant
que le monde, 86 que toute l’eternité,ileilimpofliblequ’el-
le foit iamais bannie; car elle va de la penfée par tous les cil
paces du Ciel s elle remonte dans le temps parié , 86 ponette
dans l’aduenir. Pour ce qui concerne le corps qui cil: la pri-
fon 8c le lien de l’ame, il cil agité tantofl: d’vne façon 86mn.
roll: d’vne antre: c’el’t fur luy fenl que s’exercent les fuppli-

ces , les brigandages , les maladies ; mais l’ame eft vne chofc
facrée , elle eft immortelle 86’ glorieufe , on ne peur ietter
les mains fur elle.

Mais au refie , ne penfez pas que ie ne veuille employer que
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les preceptes des Sages pour adoucir les’flincomr’nodi’rez

la pauureté que performe n’a iamais trouué’e fafcheufe ,que

celuy qui Il: la figure infupportable.’ Confiderez donc pre:-
micrement combien eft grand le nombre des; panures que
vous ne verrez iamais , ny plusüinquietez I, ny plus trifies 5
que les riches. Pour moy i’oferois bien arrenter qu”ils font
d’autant plus contens , qu’ils Ont moins d’affaires q’uile’s’emv

barraient. Mais abandonnons les panures, 86pafl’ons’main4
tenant aux riches. Combien y a -t-ild’occ’afions oùiilsfb’ut
séblablcs aux panures 2 Lors qu’ils veule’t voyager’,ilifatitqu’ils

arrachent beaucoupde chofes,86 toutes les fois que unlque riff
faire preflée les oblige de faire diligence, ils fontcOntraiuts d’a-Î
bandonner 86leur train 86leur bagage.S’il faut qu’il’saillent’à la

guerre,comme la difcipline militaire ne demande rien de raper:
flu,quelle partie de leurs grands bieiisymenentgils aueceUX2Ce’
n’cfi pas feulementla condition du téps,ny la itecçflité des lieux ’

qui les rend egaux aux panures 5 ils prennërd’eux-r’uefmes quel-

ques iours , lors qu’ils font dégonflez de leur pompe 86 de.
leur magnificence, pour eXercer la pauureté , 86 alors ils man- :L’câüt’m

gent par terre, 86 au lieu de vaiffelle d’or 86 d’argent , ils ne chams"
le irruent que de Vaiflelle de terre. Cepen’dantlesaueugles’ 86
les infenfcz qu’ils font , ils redoutent perpetuellement ce mye
qu’ils fouhaittent qUClquesfois. Qr’jIya dans cesfoiblesames,
86 de profondes tenebres 86 d’ignorance de laverité, defuyr se l’ap-
auec tant d’horreur, ce qu’ils veulentimiter pour le diuer- E’c’lfa’ï’

tiffemenr 86 pour le plaifir i Tontes les fois que ie regarde lm du,
les exemples des anciens, i’ay honte de chercher des confo- P””’”

lationspour la pauureté. En effet les profufions de ce fiecle
font venu’e’s iufqu’â ce poirier que ce qu’emporte auiourd’huy’

vn banni pour luy feroit dans fou Voyage , eft plus confie?
dcrable 86 plus grand que n’efioit au temps pafl’é le patrimoine

des plus grands Seigneurs. Il eft confiant qu’I-Iomcre n’anoit
qu’vn feruiteur , que Platon en auoir trois, 86 que Zenon’
qui fut l’auteur de la malle 86feuererdoétrine des Sto’i’ciens,’

n’en auoir point. Si quelqu’vn vouloit dire qu’ils ont vefcu
miferable ment,toutle monde ne l’eflimeroit-il pasluy meil!
me le plus mal-heureux de tous les hommes2 Menenius Agi-ips
pa qui futautresfois mediareur entre le Seuat 86le peuple, 85
qui les remit bien enfemble, fut inhumé de l’argent dent on ’
fit la queue de part 86d’autre. Lors qu’Attilius Regulus rafla;

- ’ Z z iij ’
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loir en pieces les Carthaginois dans l’Affrique, il efcriuit au
Seuat que [on valet nuoit quitte’l’a maifon ô: (on labourage;
8:16 Seuat donna ordrequ’on cultiual’c aux defpens du pu.
blic la terre de Regulus durant qu’il feroit ab’fent. Il receut
cét auantage de n’auoir point de valet , que le peuple Romain
Voulut citre [on laboureur. Les filles de Scipion furent mariées
de l’argent que leur donna la Republique, parce queleur pe.
re ne leur auoir rien lamé. Et certes il efioit iufle-ique le
peuple Romain payaE vne fois vn tribut à Scipion, puilque
ce grand homme el’toit calife que le peuple Romain-eu tiroit
tous les ans de Carthage. (fie les maris de ces filles ontefic’ z
heureux à; honnorez, de ce que le peuple Romain leurre- J
noir lieu de beau-pet: ! Efiimez-vous ceux qui ont donné
vingt-cinq mille écus en mariage à des bafleleufes qu’ils ai-

moient, plus heureux que Scipion,dont les enfansreceurent
du Senat qui s’eftoit rendu leur tuteur , 8c leur dot 8c leur u
fubfiflance a mépriferoit donc’lalpauureté dont on voit î
des images fi illuf’tres, a; fi glorieufes 2 Vn banny pourroit- m
il fe plaindre qu’il luy manque quelque ’chofe ,lors qu’il voit
que Scipion n’a pû marier les filles , que chulus n’auoir pas ÏIÎC

le moyen d’auoir vn valet , ny Menenius de quoy le faire cri-g ’*
terrer? Enfin vn banny pourroit-il feplaindre,lorsqu’ilcon- a :0
nom fi vifiblement qu’il a cité glorieux à ces grands hom- q né
mes d’auoir manqué de toutes les ehofes que l’on donna à à]
leur vertu. Ainii non feulement la pauuretéefl affeurée auec M
des defi’enfeurs fi illuflres a mais elle trouue encore auec eux au

de la faneur 86 des recompenfes. fiC "A Po Pourquoy,mepeut-on répondre, employez-vous tant d’ar- qui
I” tificeânous faire Voir toutes ces ehofes que l’on peut fouflenir :1;

fepare’ment 8c à part 5 mais non pas toutes enfemble. Le chan- tu
gement de lieu eft fupportable , fi l’on change feulement de il:
lieu : la pauureté en: fupportablc pourueu qu’elle ne (oit point 1;;
accompagnée de l’infirmier qui :11 capable toure feule 8c d’ab- u;

q baute le bourgage, a; de perfecuter les hommes. Il faudra ré. l la
pondre,lors qu’on voudra nous épouuanter auccrant de maux d:
enfemble. Si vous auez airez de force contre quelques traits . in

. de la fortune , vous aurez la mefme force contre tous fes m
traits. Lors que la vertu a vne fois endurcy oolite ame, elle qu
la rend inuulncmblc de tous coïtez. Si l’auarice qui cil: ila ââ
plus forte pefte qui punie. infeérer les hommes , vous a ahan: au
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donné , l’ambition ne demeurera pas long - temps adecque
vous. Si vous regardez Voûte dernier iour, non pas comme
vne peine; mais comme vne loy de la nature , 8c que vous
ayez chaire de voûte cœur l’appreherifion de la mort, il n’y?

aura aucune crainte qui ore defOrmais yentrer. Si vous (on;
gez que l’amour n’a pas efié donné à l’homme pour la ’vo-

luptésmais pour perpetuer (on efpece , 8: fi l’on ne le laide
pas brûler par ce feu fecret qui efl attaché dans nos entrail-
les , toutes les autres conuoitifes parlèrent fans vous.tou-*-
cher. La raifon ne furmonte pas feulement chaque" vi:
ce en particulier ; mais elle les rennerfe’ tous , 86 triom-
phe d’vn (cul coup detous les vices enfemble. Vous imagia’
nez-vous qu’vn Sage qui fait dépendre de foy toures ehofes,
&qui s’eloigne toufiours des opinions du peuple , paille citre
touché de l’infamic?lecroy qu’on demeurera d’accord qu’vne

mort infame eflquelque chofc de plus que cette infamie qui
fait tant de peur. Toutesfois Socrates entra en prifon auec
le mefme vifage dont il auoit autresfois méprif’é le comman-
dement de trente Tyrans. Ily entra tout alleuré d’ofler l’in-
famie de ce lieu infame 5 8: certes orme pouuoir pas s’imaginer
qu’on full en prifon oùefioit Socrates. Qui aiamais eu tant
d’aueuglement ô: fi peu de connoifl’ance dela verité , que de

prendre pour ’vneinfamie les deux refus que receut Caton ,
de la Preture 86 du Confular. Cefut plufiofl vne infamie au
Confulat , ô: àla Preture que Caton auroit honnorez. Perron-r
ne n’en: mefprifé par vn autre , fi auparauant il ne s’efl meil
pril’e’ foy- mefme. Vn cœur bas ôc raualé eft capable de

receuoir de l’infamie ; mais celuy qui demeure ferme con-
’ tre la plus cruelle fortune , 86 qui repoufTe les maux dont
les autres font abbatus , le fait vn ornement de l’es miferes.
En effet nous fommes compofez de telle forte, qu’il n’y a rien
que nous admirions dauantage qu’vn mal-heureux quifuppor-
te courageul’ement (on malheur. Lors qu’on menoit dans Arhe;

nes Ariftide au fupplice , tous ceux qui le voyoient pallier 5 luy
donnoient des larmes, non pas comme à vn homme iulle in-
iuflement condamné à mort 3 mais comme à la iufiice
mefme qu’on euli menée à la mort; à: toutefois ily en eut V11
qui luy cracha au vifage. Il n’auoit garde de s’orienter de cette
aâion,parce qu’il (çauoit bien qu’il n’y auoir point d’honneflef

homme qui l’eui’t voulu entreprendre : il le contenta de s’elë
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v fuyer le vifige , 85 de dire en riant au Magiftrat qui l’accom-

finn.
XIV.

pagnoit :aduertilfez cét homme de roulier Vne autre fois
plus honnel’temcnt. C’eüoit faire fans doute vne iniureà
l’iniure mefme. le fçay que quelques-vns difent qu’il n’y a
rien de plus infupportable- qu’vn mefpris , 86 qu’ils endure-
roient plufioft la mort. Ie refpondray à ceux-là ,que bienfou-
uent le banniffement eft fans mefpris ô: fans deshonneur.
Si vn grand homme efl: tombé , il en: toufiours grand dans
fa cheute. Et il ne faut pas que vous croyez qu’on en faire
moins d’eflat que des ruines des Temples , pour qui les pez.
fonnes religieuiès ont la mefme veneration que s’ils efloient

encore. debout. i ’ A-Ainfi,ma chere more, puis qu’il n’y a rien en moy quivous
doiue tirer tantde larmes , il s’enfuit neceITairement que ce
font vos interdis qui vous obligent d’en refpandre , 8c ie
crquue vous en auez deux raifons. Vous vous affligez donc
ou parce qu’il vous femble quevous auez perdu quelque fup-
port, ou parce que vous ne pouuez endurer le defplaifirde
mon abfence. le ne m’arrel’teray que legerement à la pre-

miere raifon 5 car ie connoy fort bien voûte efprit , Scie
fuis afl’eure’ que vous n’aymez rien en vos enfans, que vos enfâs.

Que les autres mores fe feruent tât qu’il leur plaira,de la puiifan-
ce 86 de l’authorité de leurs enfans , par vne foibleiTe, ou plu-
fiofl: par vne tyrannie de femme ; (fie comme elles ne peu-
uent arriuer aux dignitez , ellds foient ambitieufes par leurs
enfans 5Q1’elles sépuifent leurs patrimoines , qu’elles cher-
chent les moiens de s’attribuer leurs richefles, qu’elles laf-
fent leur eloquence à. force de la faire ferait pour les autres;
(fiant à vous , ma chère mere , vous vous elles toûjours
réioiiie des biens 8: des richeITes de vos enfans 5 mais vous
ne vous en clics iamais feruie. Vous auez fouuent empêché
que nous n’ayons fait paroifire par de iuftes liberalitez , que
nous fommes reconnoiiTans enuers noflre mere; 8c iamais
vous n’aue’s donné de bornes à celles que vous exercez en-

uers vos enfans. Lors que vôtre pere viuoit encore , 8c que
vous ne ioüifliez pas de voftre bien, vous ne laiffiez pas’de
leur donner, quoy qu’ils fuirent plus riches que vous , a:
qu’ils ne vous demandaiTent rien. Vous auez gouuerne’ nolire

bien de telle forte , que vous en auiez autant de foin que du
voftre; 86 vous n’y auez non plus touché , que fi c’euft elle

le
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le bien d’autruy.’ Vous auez toufiours fait autant de difficuls
té de vous feruir de noftre credit , que fi nous enflions cité
étrangers. Et de tons les honneurs que nous auons obtenus,
il ne vous en cil: iamais arriué qu’vn peu de ioye , 8c de la
dépenfe. Enfin l’amitié que vous auez pour vos cnfans , n’a

iamais regardévol’tre vtilité ny vos interefts. Vous ne defirez

donc pas en mon abfence, ce qui ne vous feruoit de rien durant
quei’eliois dans les honneurs, 85 ce que vous ne confideriez

pas comme vne chofc qui-vous pappartinii. . V V r
Ilfiur donc porter ma confolation du collé que la dou-

leur d’vne mere a de couftume’ de venir. le fuis priuée de
la compagnie d’Vn fils que i’ayme, ie ne io’tiis plus de fa pre-

fence. ny de les agreabl’es entretiens. Où eft celuy dont vn
regard feulement diflipoit toutes mes triflefl’es; en qui ie me
déchargeois de tons mes foins 85 de toutes mes inquietudesi
Où font ces Connerfations dont il m’efioit impoilible de me
lall’er a Où [ont ces el’tude’s ô: ces cxerciCes d’efprit, où l’ai:-

filiois plus librement que les autres femmes, ôc plus fa-
milierement que les autres mores? Que font deuenuës les
ioyes que me donnoit fa rencontre 2 Où fournies fatisfa.
fiions que reçoiue’nt les enfans bien nez . toutes les fois
qu’ils voyeur leur mere 2 Vous adioul’tez à toutes ces choc.
les , les lieux où vous Vous diuertilliez , ô: où Vous mangieà
auecque luy;vous y adiouliez le fouuenir de Voûte derniere
conuerfation , qui cil: feule afl’ez capable de vous affliger.
D’ailleurs la fortune a conduit de telle forte la trame qu’el-
le faifoit contre vous , que trois iours auant que ie receulfe
vo fi grand coup , vous u’apprehendiez point ce mal- heur,
&avoulu vous attaquer lors que Vous y penfiez le moins.
Defia l’éloignement des lieux nous auoir fepa rez bien à propos,
8c l’abfence de quelques années Vous auoit defia prepar’ée à

fupporter cette douleur. Vous voulufies pourtant reuenir,
non pas pour tirer qüelque fatisfaéiion de la vey’e’ de vo-

lire ls; mais pour ne pas perdre, la. couftume que vous
auiez de le regretter. Si vous vous fulÏiez abfentc’c vn peu au-
parauant , vous enfliez plus facilement fupporté voftre af-
fliéiion , parce que l’eloi ncment des lieux en eufl adou’À

cy le refl’entiment. Et 1 vous ne vous en fumez point?
retournée , au moins vous enliiez eu ce dernier auan-
tage de Voir Voflre fils deux iours plus long-temps. Mais

Aaa

CHÂË;
XIV.



                                                                     

Cuan
XVI.

37e CONSOLAT. DE SENEQyE
enfin nos mauuais defiins n’ont pas voulu , ny que vous full ’
fiez prefente à mon infortune, ny quevous ayezpûVous ac-
couftumer à mon abfence. Mais plus ces maux font cruels,
plus vous deuez appeller de vertu à volire fecours , 6c plus ’
fortement combattre contrevn ennemy que vous connoif-
fez, 85 que Vous auez tant de fois vaincu. Ce fang que i
vous répandez , ne coule pas d’vn corps qui n’a iamais elié
blefl’é. a, C’elt vn nouueau coup que vous auez receu dans les ’

cicatrices de vos vieilles playes.» .Vous ne deuez pas dire
pour excufe que vous elles femme, à qui l’on a prefque ac-
cordé le droit de pleurer immoderément : Mais au moins
on ne leur a pas’permis de pleurer. toufiours : C’efi: pour-
quoy nos ancelires leur ont donné dix mois afin de pleurer
leurs maris y éclors que par vne loy publique, ils ont fait
pour ’ainl’i dire a, cét accord-auecque l’opinialireté de la tri-

lielfc des femmes , ils n’ont pas deffendu le deüil , ils l’ont
feulement borné. Et certes c’ePc vne folle amitié , que de
vouloir conferuer vne douleur infinie , lors que nousiauons
perdu quelqu’vn que nous aimons : 85 c’ell: vne dureté trope

inhumaine , que de n’en point du tout relfentir. Le meil-
leur temperament que. l’on puiiI’e mettre entre l’amitié 8: la

raifon , c’eli de fentir de la douleur , 86 d’en citre enfin le
maif’trc. ’

Il ne faut pas vous regler fur l’exemple de quelques fem-
mes dont il n’y’a eu que la mort qui ait pû finir la triPtelfe
qu’elles auoient vne fois conceu’e’. Vous en auez connuquel-

quesf vnes , qui aptes auoir perdu leurs enfans , n’ont ia-
mais quitté leurs habits de deuil. Voiire vie qui a monfiré
d’abord du courage (Sc de la confiance, exige dauantage de
Vous. L’excufe ordinaire des femmes n’eli point faire pour
vne femme qui n’a iamais eu les vices 86 les imperfeé’tions

des femmes. L’impudicité qui eli le grand vice du fiecle,
ne vous a pas mife au nombre des autres. Vous ne vous

V el’tes’point laiifée gaigner par des diamans , 86 par des perles.

Les richelTes ne vous ont iamais charmée, Côme (i elles clioient
’ le fouuerain bien. Et comme vous auez ollé nourrie dans vne

maifon ancienne 8c vertueufe , l’imitation des méchans dan-v
gercufe mefme aux gens de bien , ne vous a iamais détour-
née de vos louables inclinations. Vous n’auez point eu
honte de volire fecondité I, comme fi le - nombre des
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enfans vous cuit reproché VOlll’C âge. Vous n’auez pas ca-
ché vos groffeflEs, comme vn fardeau mal feant- Vous n’a-
uez pas étouffé dans vos entrailles les enfans defia coucous ,
a l’exemple des autres femmes qui ne veulent "clito efrimées
que par vne vaine beauté. Vous n’auez point foiiillé vo-
fire vifage par des fards 8:; par des peintures. Vous n’auez
iamais aimé d’autres habits que ceux que demande la necef-

. fite’ de fevêtir. Vous auez creu que la beauténaturelle efioit
vn alfez grand ornement, 8; vous n’auez voulu tirer del’ad-
uantageôc de la gloire , que de la feule honnelieté». Il ne
faut donc pas que vous pretendiez excufer voPtre douleur par
le priuilege de vofire fexe, 66 par la qualité de femme dont
vos vertus vous ont feparée. Vous deuez autant vous éloie-
guet des larmes des femmes , que de leurs vices. Les femæ
mes mefmes ne fouffriront pas que voûte playe vous faffe
changer de vifage ; mais aprcs auoir fatisfait aux premiers
reil’entimens d’vne douleur que l’on ne fçauroit éuiter, elles

vous ordonneront de vous relouer , 8:: de fatisfaire à voftre
courage. Si toutesfois vous voulez regarder ces femmes -,
qu’vne veritable vertu a mis au rang des grands hommes,
la fortune reduifit Cornelia à deux enfans , elle qui s’efioit
vcu’e’ mere de douze. Si vous voulez compter [à perte , elle

en auoir perdu dix; Si vous la voulez prifer , elle auoir per-
du les Graques. Elle dit neantmoins à ceux qui foufpiroient
aupres d’elle , ô: qui déploroient font mal-heur , qu’ils n’ac-

cufaifent point la fortune qui luy auoir donné les Graques
pour enfans. Il elioit bien raifonnable qu’il naquift de cette
femme vn fils qui ofali dire en pleine Aifemblée , Parlerezra
vous mal de la mer: qui m’a malt au monde 2 Mais il me fem-
ble que les paroles de la mere furent plus fortes 85 plus ge-
nereufes 5 le fils faifoit grand eliat de la nailfance des Gra-a
ues, 85 la mere de leur mort. Rutilia fuiuit Cotta fon fils

dans fon bannifl’ement; 86 fou amitié fut fi grande , qu’elle
aima mieux fe bannir auecque fon fils , que de fouffrir fon’
abfence. Enfin elle ne reuinr point en fon pays,qu’en rames
nant fon fils auecque elle. Mais lors qu’il fut reuenu ,85
qu’ilfut mort dans la fplendeur ,- Sc confideré de la Republia
que, elle fupporta fa perte auec autant de courage , qu’elle
l’auoit fuiuy dans fon exil 5 8c depuis qu’il fut enterré, on ne
luy. vit répandre aucunes larmes: Elle monl’tra fa force lors

  Aaaü ”
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qu’il fut banny, 86fa fagefle en le perdant. Car en la pre-î
’miere occafion , rien ne la put empefcher de faire paroilire
fon amitié s 86en la dernicre , rien ne la put arrefier dans
vne vaine86 folle trii’teife. le pretens que vous ayez place
entre ces femmes genereufes, 86que comme vous auez toû-
iours imité leur vie , vous fuiuiez aufft leur exemple, main-
tenant qu’il el’t quel’ti-on de vaincre 86 d’étouffer voliretri-

fieffe. le fçay bien que nos pallions ne font pas en nolirc puif-
fance,qu’ellesVCulët eflre par tout les maifireifes,qu’elles ne fia.

uent point obeyr, 86 que c’ef’t principalement le vicede cel-
le quiprend naiffance de la douleur 5 Car elle cli furieufeôc
opinialtre , 86 fe reuolte fans celfe contre toutes fortes de
remecles. Nous voulons quelques- fois l’efiouffer 86 re-
tenir nos foufpirs s Neantmoins les larmes ne- laiifent
pas de couler fur nolire vifage qui fe feint, 86 nous donnons
des marques de nol’tre defl’aite , quand nous penfons faire
croire que nous fommes vié’torieux. Nous allons voir lesieux
86les diuertilfemens publics ,pour occuper nofire efprit : mais
parmy ces palle-temps 86 ces lpeéiacles,où l’on penfe fe di.
uertir, on voit toufiours quelques lignes dela douleur quife
réueille , 86qui ne peut fouffrir de contrainte. C’eft pourquoy

il eft plus auantageux de la vaincre,que de la tromperscar
la paflion qu’on atrompée par les charmes de la volupté,
ou qu’on a deftournée par les occupations 86 parles affaires,
ne manqueiamais delfe releuer , 86 reprend de fou repos de
nouuelles forces pour nous perfecuter dauantage. Mais lors
qu’elle a vne fois cedé à la raifon, elle demeure toûiOurspai-

fible , 86 ne fe foûleue plus contre ce vainqueur. le ne vous
diray donc point les ehofes dont ie fçay que. plufieurs fefont
feruis; que vous entrepreniez quelque voyage , qui foitafl’ez
long pour vous occuper,ou affez plaifant pour vous diuertir;
(Q5: vous employez volire tempsàvous faire rendre compte
de vos affaires, ou à faire vous mefme valoir voftre bien;
me vous foyez enfin toufiours occupée. Toutes ces ehofes
ne feruent que pour peu de temps 5 elles peuuent bien empef-
cher la douleur , mais elles ne gueriffent pas le mal: Et pour
moy ie veux le vaincre , 86 i’aime mieux qu’ilfinifle que de le
flatter. C’e’fl: pourquoy ie’vous meneray où tous ceux qui

fuyent la fortune,doiuent chercher Vu aziles ie vous meneray
âl’eftude des belles fciences ,elles gueriront voftre blefl’ure,

v
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86 arracheront entierement la douleur 86 la paillon de voftre
efprit. Quand vous n’auriez aucune habitude dans ces diuins
exercices , ce feroit maintenant que vous deuriez commencer
a vous en feroit. Mais autant que vous l’a peu permettre la
feuerité de mon Pere, qui tenoit vn peutrop delantiquité,(i
Vous n’en auez vne parfaite connoilfance, au moins en auez-
vous quelque teinture. y Certes il seuil ollé à fouhaitter que
mon Pere le meilleur de tous les hommes , n’eul’t point ollé
fi attaché aux couftumes des anciens, 86qu’il eul’tvoulu vous

permettre non pas feulement de regarder les enfeignemens
des Sages ; mais de vous en laifi’er inftruire. Il ne faudroit
pas maintenant vous preparer du fecours contre la fortune,
vous le cireriez devons mefme, vous la combattriez par Vos
propres forces. Mais il ne voulut prefque pas fouffrir que
vous vous appliquafiiez à l’étude, parce qu’il confideroit que

laplus grande partie des femmes ne recherchent pas les feien-r
ces pour fe rendre plus ver’tueufes s mais pour faire paroifire
leur efprit, 86 vne vaine galanterie. Neantmoins la bonté
de voûte efprit a fuppleé au defaut du temps , 86 vous en ’
auez plus appris, que vos loifirs ne le permettoient. Enfin
vous auez ietté les fondcmcns de mutes fortes de difciplines;
allez maintenant les retrouuer r, elles vous donneront de la
force , des confolations, 86 de la ioye. Si elles entrent veri-
tablement dans volire ame, la douleur 86 la triliefl’e, les fou-
cis, les inquictudes , 86 les refl’entimens inutiles d’vne vaine
ailliâion n’y pourront iamais entrer. Enfin voûte cœur
qui eft ferme’I,il y a defia long-temps,à toutes les autres paf-
fions , ne s’ouurira plus aces erreurs. Voila les meilleures
forces que vous puifliez oppofer à la fortune , 86qui puiifent
facilement vousarracher de fon empire 86de fa puiifance.
Mais parce que vous aurez befoin du fecours iufqu’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. lettez les yeux fur mes freres:Voug
ne deuez pas vous plaindre de la fortune, tandis qu’ils feront
en l’eiiat où Vous les voyez : Vous auez enl’vn 86 en l’autre

de quoy vous fatisfaire 86 vous confoler par des vertus diffe;
fientes. L’vn elI paruenu aux honneurs par fon induline, sa
lautre les a fagement méprifez. Appuyezwous fur la digni-
te de l’vn, 86 fur la tranquilité dg l’autre , 86 enfin fur l’a-y
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mitié de tous les deux. le cannois le cœur de mes freres 86 leurs
fentimens les plus cachez. L’vn fait eftat des honneurs 86 des
dignitez , afin que vous en tiriez de l’ornement 86 de la gloire;
l’autre n’aime la vie tranquille que pour auoir plus de loifir de

demeurer auPres de vous , 86 de vous rendre des deuoirs.-
Ainfi la fortune a ordonné de telle forte de vos enfans , que
l’vn vous puiffc fecourit,tandis que l’autre vous diuertira. Vous
pouuez efire protegée par la dignité de l’vn , 86 ioüir des loifirs

del’autre. Ils difputeront tous deux à l’enuy a qui vous rendra
de meilleurs offices 3 86 l’affeé’tion de deux,vous les fera trouuer

tous trois. Enfin ie puis hardiment vous promettre que nece
fera qu’au nombre que vous trouuerez à redire. Apres les auoir
regardez comme de puiifans confolateurs , regardez vos petits
enfans , 86 principalement Marcus cét enfant fi aimable ,86
de qui le feul afpeé’t peut mettre en fuite la trifieffe. Il n’y a
point de fi grand mal ny de douleur fi récente, qu’il n’adou-
cifl’e en mefme temps qu’il vous embral’fe 86 qu’on le tient entre

fes bras. (gi n’arrel’teroit pas fes larmes envoyant fes gayetezr
’Œel efprit fi remply de trifteffe ne receurmt pas du plaifir a
de fcs fubtilitez innocentes 2 Œi feroit affez chagrin , 86
affez morne pour ne pas rire de fes gentillelfes i Et de quelles
profondes penfées fon petit entretien , dont il eft impolfible
de fe laffer , ne retireroitdlpas vn efprit île prie les Dieux
de ront mon coeur que cét enfant nous puiffe furuiure 5 Que
la cruauté de la fortune fe borne 86 s’arrefie en moy 5 (En
tout ce qui doit affliger fa mere, que tout ce que fon ayeule
doit reffentir, tombe fur moy feulement. Pourueu que tout
le relie de la trouppe demeure paifible 86 tranquille , ie ne me
plaindray point de ma condition ny de mon exil; 86 ie veux

. bien citre la viétime qui fatisfafl’e pour nofire maifon. Eleuez
2:3 m" aupres de vous * Nouatilla qui vous donnera bien-toit de pe-

tirs enfans. le l’aime auec tant de tendreil’e , qu’encore que
fon pere foit vinant, elle peut femblent orpheline,a caufe qu’elè
le m’a perdu. Aimez-la en ma confideration 86 en ma pla-
ce. La fortune luy a depuis peu ollé fa more 5 mais volire
affeélrion peut faire en forte qu’elle ne pleurera que d’auoir

perdu fa mere, 86 qu’elle ne fentira pas la douleur de cette
perte. Ayés foin en mefme temps 86 de fcs moeurs 86 de fa
beauté , 86 qu’elle ne foit pas moins vertueufe que belle. Les
preceptes que l’on donne dans la ieuneffe , s’impriment plus.

5.3K
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profondément dans l’ame. ’Accoufiumez-la àvos entretiens;

Qfelle ne fuiue que vos volontez, formés-la fur voftre-mo-
delle 3 vous luy donnerez beaucoup, encore que vous neluy
donniez que voûte eïxemple,86 ces.offices que vous luy rené
drez, vous feruironr de remede. Il n’y a quesla raifon, cules
occupations honnel’tes qui puiffent détourner de l’efprit les
douleurs 86les ’trilieil’es, qui. procedent de l’amitié. Ie met-

trois-encore voûte pere entre Vos phis grandes iconfolati’ons,
s’il n’eiioit pas éloigné de vous. Toutesfois confiderez par i
volire propre affeéiion ce qu’il exige. de vous -, 86 ce qué des
mandent fes interdis 5 86 alors vous .reconn’oilirez combien
il eft plus iulle que Vous vous conferuiez pour luy , que. de
vous confumer pour moy. Tomes les fois-que-quelque-dou-
leur violente s’emparera de voftre efprit,86 qu’elle vous coma
mandera de la fuiure, fougez feulement à Volire’ pereuÆVe-i
ritablementvous auezfait en forte que vous n’efie-s plus fallut:
vnique,en luy donnant Vu f1. grand nombre de petits enfâszoua
tcsfoisla pe’rfeé’cion du bon-heur qui a toûiours accompagné

fivie, dépend en quelque forte de vous. Il ne vous cil pasper-
mis durant - qu’il viure, de vous plaindre d’auoir. vécu.

Nmnr-vcvfl’fi»

le ne vous ay point encore parlé d’vne des plus grandes con-Cil À 1’:

folation que vous ayez 5 ie veux dire voftre ,, foeur, cecoeur
fidele 86 ’genereux , dans lequel vous vous déchargez fans erbium
referue de toutes vos inquietudes, 86 qui a toufiours conferué 31°52’”

pour nous vne tendreffe 86 vne alfeétion de more. Vous auez
meilé vos larmes auecque les fiennes, elle fe regle 86fe cons
forme fuiuant vos affections, 86 toutesfois c’eft pour moy ,
86mn pas pour vous qu’elle fe plaint. Elle me porta elle-
mefme à la Ville, 86 ce fut par fes foings officieux 86 par fes
bons traitemens que le recouuray la famé aptes vne longue
maladie. Elle employa fon crédit pour me faire obtenir la
Quellure 386 fa modefiie qui ne luy permettoit pas de parler
atout le monde, 86de faluè’r librement toutes fortes doper;
fonnes,fut vaincuë en cette occafion par l’amitié qu’elle anuita

pour moy. Ny fa façon de viure retirée, ny la honte quiluy
eft fi naturelle, ny le repos qu’elle eheriffoit , ny fon humeur
qui n’aime que la tranquillité 86 la folitude , ne purent ia-’
mais empefcher qu’elle ne deuinfi ambitieufe en ma faueura
Voylà , ma ehere mere ,la confolation qui doit foulaoer voftre -
efprit, foyez en fa compagnie, autant qu’ilvous feraiD poifible,
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86 attachez vous de telle forte entre fes bras,- que vous ne
puilfiez vous en feparer. Les affligez ont accouliumé de fuir
toutes les ehofes qu’ils aiment le mieux , 86 de chercher dans
leur douleur la. folitudrç 86 la liberté : Mais vous deuez Vous
abandonnera vne fi bonne fœur , 86 luy confier toutes vos
penfées. Soit que vous vouliez toufiours porter vn habit de
deüil , foit que vous vouliez vous en delpoüiller, vous trou-

’ uerez en elle,oula fin de volire douleur;ou vne compagne
de voftre douleur.Mais fi ie connoy bien la fagefl’e d’vnefemme
fi parfaite,elle ne foufi’tira pas que vous vous lainiez con-
fumer par vne douleur inutile , 86 vous propofera’fon exem-
ple , dont i’ay élié moymefme le fpeé’tateur. Elle auoir perdu

fur mer, fon mary noi’tre oncle qu’elle aimoit vniquement,
86 toutesfois dans le mefme temps qu’elle fit cette perte,86
qu’elle apprehen-doit la fienne , elle vainquit la tempefie au
milieu mefme du naufrage , 86emportale corps de fon mary.
Combien y a-t-il d’aé’tions illufires d’vne infinité de femmes

qui font demeurées dans le filence 86 dans les tenebres? Sicile
eufi vefcu dans ces vieux fiecles , dont la fimplicité confineroit
toutes les vertus , combien auroit-on celebré le courage d’vne
femme, qui mettant en oubly fa propre foiblelfe , 86 la furie
de la mer redoutable 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 faire les fune-
railles de fon mary. Il n’y a pointeu de Poè’tes qui n’ayent loiié

cette femme, qui voyant fon mary malade 86 en danger de la
vie,voulut mourir en fa place. Mais c’efi: fans donte dauan-
tage d’expofer fa propre vie pour faire vn tombeau à fon mary;
86 l’amour eft bien plus grande qui auec vn peril égal, obtient
vne moindre chofc. D’ailleurs on n’admire point ,que durant
feize ans entiers que fon mary eut le gouuernement de l’Egypte ,
elle ne fe monfira iamais en public. Elle ne receut’dans la mai-
fon aucun honneur de cette prouince : elle ne demanda rien
à fon mary, 86 ne voulut pas fouffrir qu’on le priali d’aucune

chofe. Ainfi cette Prouince qui ne cherche que les occafions
. de parler ,qui eft fi ingenieufe àmêdire de lès ’Gouuerneurs,

86 où ceux qui ont cuité la faute , n’en ont pû euiterl’infamie,

l’a toufiours confiderée comme vn exemple vnique de vertu 86
de fainteté; 86 ce qui cil: bien diflicile , où l’on ne fe foueie
pas d’ex pofer fa vie,pourueu que l’ô dife vn b6 mot,elle reprima

la
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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
de fouhaitter vne Gouuernante qui luy reffemble. C’eul’it
eiié beaucoup que cette Prouince eufl: pû connoilire en fei-
ze années la vertu de cette femme 5 mais c’eli fans doute da- ,
uantage qu’elle l’ait toufiours 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 monfircr que c’efi vne femme veritablement vertueu-
fe, puifique l’auarice 86 l’ambition , compagnes ordinaires
de la puilfance , n’ontpas eu la force de la vaincre -, 86. que
la crainte de la mort 86 d’vn naufrage manifel’re , ne l’empef-

cha pas de chercher , non pas comment elle fortiroit de ce
, peril s mais comment elle inhumeroit fon mary qu’elle te-
noit mort entre fes bras. Il faut que vous monl’triez vne
vertu qui foit femblable à la fienne. que vous retiriezvofire
efprit de cette profonde trifieffe , 86 que Vous faniez en for-
te qu’on ne s’imagine pas que vous ayez du déplaifir de
m’auoir donnéla vie. Au relie parce qu’apres que vousau-
rez fait toutes chofes, vous ne pourrez’empefcher que VOS
penfées ne me reuiennent toufiours trouuer , 86 que pas vn
de vos enfans ne fe prefentera plus fouuentqüe moy àvol’tre
memoire , non pas que vous ayez moins d’amour 86 de ten-
dreffe pour les autres ,mais parce qu’il eft naturel de poré
ter fouuent la main àla partie où l’on fent du mal,apprenez,
ie vous prie , l’efiat où vous deuez croire que ie fuis. le fuis
aulli ioyeux , 86 aulii content que fi ie ioüifl’ois des plus
grandes profperitez. En effet il n’y en a point de pins gran-
des qUe quand l’arne deliurée de toutes fortes d’occupations
86 de penfées , ne s’applique qu’aux aérions qui luy (ont

propressQie tariroit elle prend plaifirâ des eitudes moins
ferieufes, 86 que tantoft ambitieufe de fçauoir la verité ,el-
le veut monter plus inuit pour connoifire fa propre nature,
86 la’ nature de l’vniuers. Elle veut Voir premierement les
diuerfes contrées de la terre , 86 leurs fituations differente’s.
En fuitte elle veut apprendre l’eliat de la mer qui l’enuià
tonne , 86 les fecrets de fon flux 86 de fon reflux. Apte;
cela elle regarde ce qu’il y a de formidable entre le Ciel’86

la tu", 86 cét efpace tumultueux , où s’exercent les fou-
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dres , les pluyes , les vents 86 les grefles. Enfin aptes auoir à *
parcouru les Regions inférieures , elle s’éleue aux plus hau- l
tes , elle iouyt du beau fpeé’cacle des ehofes diuines; 86 fe
fouuenant de fon immortalité , elle regarde ce ui a ei’cé;
elle regarde cequi. doit-dire, 86- palierauecque plaifir dans
tous les ficeles pasz , .86 dans tous les ficeles à Venir.
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FAVORY DE L’EMPEREVR’

CLAVDIVS
a. ’.l EZRGVMENT

Seneque eanfole Polyliw de la mort de finfiere; 65’ ce Po:
l bim ejîoe’t affinoir) de l’Empereur Claudius. Le: Lettres
huoient mû en confideration diapre; de re Prince , E5 il auoir

tout de audit dam]? Cour , quefi Claudius effort le. Marijfre
des Romain: , on peut dire en quelque fripon que Polybim efloit
le Maiflre de Claudius. ’ Il] auoir trois on: que Seneque effort

- en exil dans l’IjIe de Corfè , lors qu’il écriait cette confolation.

.511: eft remplie de quelque: flatterie:- , et mefme de: [Manger
. de Claudine , qui nejloit par wnfirtgmnd Prince :’ e’efl pour-

, quoy quelques-suris ont dit quefi 1’ on mouloit agir à la rigueur
auecque Smeque, il auroit peut-eflre de la perne aife de endre’
deuant ce: Sages, qui tofebent de nousfm’re croire que e Sage
t]? ratifiois" égal, à? que la [kgm-re (9’ la flatterie nefint 14m4!!-
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d’accord enfemble. Mais il faut donner quelque chofc à cette
ufit’r’ian naturelle , qu’on n pour le: fions et pour fon puys 5 (ï

ce feroit rendre le Sage trop uuflere 65’ trop barbare , de ne atou-
loir put qu’il ucheptujt lu conueifim’on defe’: amie , (ç la tout]:

firme de [a Patrie par tune flatterie indi erente. Mut? upm
tout, pourquoy trouueroit - on étrange que Seneque ayt [ou

* Dame Claudius durantfà «ne , 69’ qu’il s’en fait moqué apresfu’l’ mort.
difcours
intitulé Il lu] donna des louanges pour luy monflrer ce qu’il deuoir fui-
AP°°°I°- re ,fiuchnntfort bien que le: Trincerfi corrigent plus facile-
cyntofc. ,

ORAL
XX.

171672! par des flatteries qui inflrufint , que pur de feuere: re-
manjtrunces. Il s’en moqua aprerfie mort, comme pour le chu-

jiier d’uuoir me’prife’ durant fit tvie , ce qui pouuoir le rendre

Adorable, et digne de ce rang des Dieux ou la raunite’der An-
cien: e’leuoit leur: Empereurs. gig; trouue- on en tout cela qui
degenere de la Sugefle?

Ce -difcour.r n’a point de commencement.

I vous confiderez ces fameux ou-
urages qui ont défia refilié a tant
de fieclcs , 86 que vous les compao
riez auecque nos corps, il vous fom-
blera, fans donte, qu’ils ont beau-
coup de force 86 de fermeté: mais

q fi vous les reduifez dansles termes
’ f de la nature , qui defiruit toutes

i " - chofes,86 qui les remet dâsle neant ,
d’où elle les auoir tirées, ils vous fembleront foibles 86 perif-

(ables. Car enfin Vne main mortelle auroit-elle elié capa-
ble de faire quelque chofc d’immortel 2 Ces fept Merueilles
du monde , 86 tout ce que l’ambition des fiecles fuiuans a
pû éleuer de plus merueilleux, cederont quelque iour au
temps 86 s’égaleront à la terre. Ainfi il n’y a rien d’eternel,

peu de ehofes font de durée , quelques-vnes periii’ent d’vne
façon , 86 les autres periffent d’vne autrcslcs ilfuè’s feulement

l h

. en font diiferentes, 86 au relie tout ce qui a eu vn commen-
cement, ne manquera pas d’auoir vne fin. Il y en a mefme
qui menacent le monde de fa cheute 86. de fa ruine; 86 fi
vous iugez qu’on le doiue croire , tout ce grand 86 valie
iYniuers qui embraffe les chofes diuines 86 les ehofes humai-
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nes , fc dilfrpera nelque iour , 86 s’enieuelira auec horreur
dans fes premieres tenebres , 86 dans fa premiere confufion.
Apres cela qu’on pleure la mort de chaque performe qu’on
voit mourirsQJLOH deplore l’infortune de Carthage,de Nu-
mance 86 de Corinthe s mais foufpire 86 qu’on gemiffc
pour tout ce qui a peu tomber de plus haut 5 N’eli - ce pas
vne choie vaine, puifque mefme cét Vniuers qui n’a pomt de
lieu où il puiffe cheoir , tombera aulIi quelque iour. Aprcs ce-
la que quelqu’vn fe plaigne que la puilfance des del’tins qui

commettront dans quelque temps vn attentat fi vniuerfel,
n’a pas épargné fa fortune. . I

Y a-t-il quelqu’vn fi aueugle, qu’il pretende s’aifranchir

de la neceflité de la Nature, 86 fauuer quelque maifon de
cette grande ruine qui doit accabler tout le monde? C’en: donc
vne puilfanteconfolation , que denous mettre deuantles yeux
qu’il ne nous cit rien arriué que tous les hommes n’ayent
enduré deuant nous, ou qu’ils n’endurent aptes nous. Ainfi

la Nature a voulu que le plus grand de tous les maux full:
communà tout le monde, afin que l’égalité de la mort nous
confolal’t de fes cruautez. Il vous profitera auiIi beaucoup dt;
confiderer que voûte douleur cil: infrué’tueufe 86 àccluy que
vous regrettez , 86 à vous mefme; car enfin vous ne Voudriés
pas que ce qui vous eft inutile , durail: long temps, 86 fe rendifi:
eternel. Œe fi nous pouuons gaigner quelque chofc par vne
longue tril’teffe, ie ne refufe pas de donner à volire fortune s
toutes les larmes qui me font reliées dans la mienne a 86 fi
vous deuez en receuoir de l’auanrage, i’en trouucray encore
dans ces mefmes yeux qui ont efié épuifez par des calamitez
domeliiques. Plaignons-nous donc, ie vous prie , 86 plaignons-
nous de telle forte , que de volire caufe ie frille la mienne, 86
que de vos mauxie faffe les miens. O fortune tropiniul’te au
iugement de tout le monde! il a femblé iufques icy que ta
rigueur auoir épargné cette glorieufe performe qui s’efioit
gaignée par tes faneurs, tant de venerations 86 de refpeét,
86que ce qui cil rarement arriué aux autres ,fa felicité toute
pure eûoitàcouuert de l’enuie : Mais enfin tuluy as fait fentir
le plus grand mal que fon efprit pouuoit receuoir , fans perdre
vn Empereur dont il cil aimés 86 apres l’auoir confidere’ de

trins collez ,tu as reconnu que tu ne pouuoisle battre quepar
cet endroit. Car quelle autre iniure luy pourroistu faire:

BBb iij
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luy olierois -tu fes richelfes sil n’en fouhaitta iamais, il n’en
fut iamais efclaue. Il les reiette encore auiourd’huy tout aurant
qu’il luy eft poffrble; 86 parmytant de bon-heur 86 de facili-
té d’en acquérir, il n’en veut point d’autre fruit , que le mé.

pris qu’il en fait. Luy ofierois- tu fes amis P Tu fçais bien
qu’il eft fi aimable, qu’il peut aifément en fubliituer de nou-

ueaux en la place de ceux qu’il auroit perdus. "Et certes ie
ne voy performe parmy ceux qui ont du credit aupres du
Prince , dont l’amitié foit plus agreable 86 plus Vtile à tout
le monde. Luy olierois.- tu fa reputatio’n P Elle eft fi ferme
86 fi bien fondée, que toutes tes forces enfemble n’auroienr
pû feulement l’ébranler. Luy ofierois-tu la fauté 2 Tu fçais

bien que fon efprit qui a ollé nourry dans les bonnes difcipli-
nes, comme il ypa pris naiffance, eft compofé de telle forte,
qu’il s’éleue falcilement au doffas des douleurs 86des infirmi-

tez du corps. Luy ofleroistu la vie 5 mais quel grand tort luy
ferois-tu 2 Son efprit 86 la renomméeluy ont promis de le fai-
re viure , quand mefme il ne viura plus. Il a defia fait en forte
qu’il viura eternellement par la plus belle partie deluy-mef-
me , 86 qu’il s’eft garenty de la mort parrlès ’ouurages imà

mortels, où l’on voit regner tant d’eloquence. On parlera
de luy aulIi long- temps qu’on honnorerales Bonnes-lettres;
Et auffr long- temps que fubfifiera la force de la langue Lan
tine,’86 la grace de la Greque , il florira parmy les grands
hommes aufquels il s’efi: rendu comparable, ou (fi fa mode-
Ptie luy fait refufer cette loüange ) aufquels il s’eli .toufiours
attaché.

C au. ’ Tu as donc feulement confideré par quel endroit tu pourrois
XML plus fenfiblement l’outrager 5car plus vu homme a de vertu,

plus il cit expofé ares iniures , foit que tu exerces ta furie in-
differemment86fans choix , foit que tu veuilles qu’on te crai-
gne au milieu mefme de tes bien-faits. Eftoit-il fi fort deton
interefl de ne pas laiffer viure vn homme fur qui il fembloit
que tes faneurs fe fuifent refpandu’e’s auecque raifon, 86 non
pas felon ta coufiume , temerairement 86 par bazard? Adiou-
flzons, fi vous voulez, aces plaintes , que ce ieune-homme dont
les inclinations elloient fi belles , nous a cité enlcué dans fes
premiers accroiifemens, 86 lorsqu’ilcommençoit airefpondre
aux efperances qu’il auoir données. Certainement il meritoit
d’auoir vn frere comme vous , 86 vous méritiez d’auoir vnfrere
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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 loüeâcaufe de luy. Il n’auoit aucunes qualités que
vous u’eufliezlibremét reconnuës,86 aduo’tiées pour les voûtes.

Neantmoins vous tuiliez monfire’ les mefmes boutez entiers vu
frete qui n’eût pas élié fi bon frcre5mais Côme Vof’tre amitié ren-.

contra en luy vu fuiet digne de festendtefi’es,-elle s’exerça.en
fa faneur auec d’autant plus de liberté 86 de franchilè. Per-
fonne n’a iamais reficnty ce qu’il auoitde pouuoir par de mana
nais traitemensr 86 iamais iln’a menacé performe de la puif-.
lance de fon frere. Il s’eftoit formé fut l’exemple de Voftre

modefiie, il confideroit la gloire que les voftrcs receuoient
de Vous, 86 le foin’g que vous en auiez; 86tafchoit de vous
ayder à porter ce pelant fardeau. O cruelle necefiité qui n’epar-
gne aucunes vertus ! Voftre frere eft mort auant qu’il eufi’:
connoiffance de fon bon-heur. le fçay bien que le ne puis un:
me plaindre , ny monftrer alfez de trifteffe; 86 il n’ya rien défi
difficile que de trouuer des paroles quifoient egales aux gran-
des douleurs. Continuons toutesfois nos plaintes , fi nous en
pannons tirerquelque auantage. Quelles prétentions auois-
tu , ô fortune iniufie 86 cruelle a Pourquoy t’es-tu fi toit re-
entie de le combler de tes faneursteelle eft cetteinhnma-

iiité, de t’eftre iettée auec tant d’horreur 86 de furie parmy

des freres fi vertueux 5 d’auoir voulu rompre par vu fanglant
attentat vnetfocieté fi parfaite, 86troubler fans fuiet Vue mai-
fou fi glorieufement appuyée par cesiennes hommes, qui n’a-q
noient point de honte d’élire freres l’vn de l’autre. La plus

pure, 86 la plus [aime innocence efi donc Vue chofc inutile?
Etl’on ne tirera point d’auantage , ny de la moderati0n5ny de la
puiIfance accompagnée du bon-heur ,uy dela tempérance ,
ny de l’amour des bonnes lettres, ny de la pureté de l’ame.
Polybius eft en deuil , 86 ayant cité aduerty par la perte de
l’vn de lès freres, de ce qu’il doit apprehenderpourles autres 5

il commence à craindre pour ceux qui luy (cruent de confo-f
lation dans la douleur. O indignité qui ne femble pasfuppora
table ! Polybius foufpire auecque la faneur 86 les bonnes-gra-
ces de Cefar. Tu as fans doute efpié ce temps-là, infolente
fortune, pour monftrer qu’il n’y a performe qui fe puilÏe de-
fendre contre roy, non pas mefme auecque routes les forces
86 tout le fecours d’vn Empereur.
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’ Mais accufons tant que nous voudrons les defiiuées,elles

feront toufiours fourdes 86 inexorables; on ne les fçauroic
émouuoiry, ny par les iniures ny par les larmes , ny-par la
raifon ; Elles n’épargnent performe , elles ne nous remettent
aucune chofc. C’eft pourquoy ie fuis d’anis que nous rete-
nions des pleurs qui font entierement inutiles ; car la don.
leur 86 la trifieife nous mettront plufioit au nombre des
morts , qu’elles ne ramenerout les morts parmy nous. S’il
eft donc vrîy qu’elles nous tourmentent , 86 qu’elles ne nous

foulagent pas , il les faut vaincre aqui - tofi 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’arrefie 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 matieres éternel-
les de gemiffemens 86 de plaintes. ’L’vn- eft contraint par
vne mal-heureufe pauureté, d’employer toures fes iournées
dans vu trauail qui ne luy, plail’t pas ; l’antre cil: fans celle
agité par vne miferable ambition qui ne luy laiife aucun te-
pos. L’vn redoute les richelfes qu’il auoir pafiionnémentfou-
haittées , 86 fe fent perfecuté par l’accompliffement de fes de-
firs 5 l’autre eft gêné, ou par fes foings , ou par fon trauail,
ou par Vue foule d’importuns qu’il trouue toufiours afapot-
te. Celuy-cy fe plaint d’auoir des enfans,celuy-lâ delesanoir
perdus. Enfin les larmes nous manqueront plufiofi que les
occafions de pleurer. Confiderez quelle cil: la vie que la na-
ture nous a promife , puis qu’elle a voulu que les larmes fuf-
fent les premiers prefages de ceux qui nailfcnt. Nous com-
mençons à viure en pleurant 5 86 le cours 86 la fuitte de nos
années répondent à vn commencement fi trille. Enfin nous
paifons teinte nofire vie dans la douleur 86 dans la peine. Il
faut donc faire auec de la modération , ce qu’on doit faire
bien fouuent ; 86 quand nous regardons derriere nous com-
bien de miferes nous fninent , nous deuons au moins refeté
net nos larmes , fi nous ne pouuons y mettre fin. Il n’y a rien
dont nous denions efire meilleurs ménagers, puis que nous
en deuons fi fouuent répandre. Vous ne tirerez pas auIIi vn
petit foulagement de confidetet qu’il n’y a performe à qui
vos larmes foient moins agreables qu’à celuy pour qui vous
les répandez. Ou il ne veut pas que vous vous mettiez en

peine
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peine pour luy, ou il n’en a point de connoill’anCe. Defor-
te qu’il ne faur point faire efiat de ce deuoir, qui ellinntile
a celuy à quivousle reudez,s’il n’a pointde fentiment, 86 qui
ne luy cil pas agreable, s’il a quelque fentiment de relie. Eu-
fin ie diray librement qu’il n’y a performe en tout le monde

qui prenne plaifir à vous voir pleurer;
Penfez- vous donc que voftre frere foit plus rigoureux H

enuers vous que n’efi le relie des homme55 qu’il voulufi Vous
duire par la tririeffe que vous relfentez’pour luy ; qu’il vou-

. luli vous retirer de vos plus illulires occupations, c’eft à di-
re de l’efiude , 86 de la compagnie d’vn Empereur? Cela

l n’eli pas Vray-femblable , ayant toufiours en pour vous les
tendreifes d’vn bon frere , les vrefpec’ts qu’on a pour fon Peter

86 les mefmes veuerations qu’on a pour lès Superieurs. Il veut.
bien que vous le regrettiez 5 mais il ne veut pas vous cil-re à char-
ge, ny deuenir vofire fupplice. Que vous peut donc profi-
ter de vous lailfer coufumer parla douleur eSi les morts dut
quelque fentiment , vofire frere vent qu’elle finiife. le ne
Vous parlerois pas ainfi d’vn frere de qui l’on pût renoqncr

’ en doute la bonne volonté 86 l’afi’cérion. Mais ie vous di-

rois que fi voftre frere vent que vous foyez tourmenté par
vue trilieffe qui ne finiife iamais, il cil indignedevofireami-
tie’; 86 que s’il ne le yeut pas, vous deuez étouffer vne dou-
leur inutile à l’vn 86 à l’autre. Enfin vu mauuaisfrere ne me-
ritetoit pas d’élire fi viuement regretté 5 86 vu bon frere ne
le voudroit pas. Mais comme nous auons vne parfaite con.
noiflance de celuy qne vous pleurez , il faut tenir pour affu-
ré qu’ilhne peut fleurir de plus grand mal, que fi fa mort
vous afflige , que fi elle vous tourmente , 86 qu’elle mette
dans vos yeux trop indignes de cette douleur , comme vne
fource de larmes , qui fe renouuelle en mefme temps qu’el.’
le fe tarit. Mais aptes ront , il n’y a rien de plus capable
d’effuyer ces pleurs inuriles que de vous reprefenter le rang
où vous elles , 86 que vous deuez feruit d’exemple à vos
freres , 86 leur enfeiguer à fupporter conflaurment cette
luxure de la fortune. Vous deuez faire maintenant ce que
fout les grands Capitaines, quand leurs affaires font en def-
ordte. Ils feignent de l’allegreffe , 86 couutent leurs aduer-
fitez fous vne apparence de ioye , de peur que les foldats
ne perdent courage en voyant leur Capitaine dans.la con;
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fretuation 86 dans la trifteffe. Prenez vu vifage qui ne ref-
femble pas a v0ftre efprit , 86 fi cela vous eft poflible, dé-
pouillez-- vous entierement de voftre douleur. Que fivous
ne pouuez en ’Venira beur , faites- la rentrer au dedans, 8’;
la retenez de telle forte qu’elle ne paroifie point au dehors.
Enfin feruez d’exemple à vos frètes , 86 faites en forte qu’ils

Vous imitent. Ils s’imaginetont. que toutes les ehofes qu’ils"
vous verront faire , fout des aétions de Vertu. Ils regletont
leur efprit par voftre vifage ; 86 voftre confiance leurdonne-
ra du courage 86 de la force. Enfin Vous deuezefireleutcon-
folation, 86 tout enfemble leur coufolateur 5 mais vous ne pour.
rez vaincre leur trifieil’e ,fivousvous abandonnez à la voftre.

Vous trouuerez encore vu remede contre l’excvez de ce deüil,

fi vous vous figurez que vous ne pouuez rien cacher de tou-
tes les ehofes que vousfaites.Tout le monde vous efiime grand,
86 vous a teuefiu d’vn perfonnage que vous deuez glorieufe-
ment foulienir. llya fans celfeàl’entour de vous vne quanti-
té de perfonnes qui fe mélent de vous confoler ; mais ils
examinent voûte efprit ; mais ils confiderent combienilade
force contre la douleur5fi vous ne pouuez vous enferuir que
dans les profperitez, 86 fi vous ne pouuez confiammeut fup»
porter les allitérions. On obferue mefme les mouuemcus de
vos yeux. Toutes ehofes font bien plus libres aceux qui pen-
ueut cacher leurs pallions , 86 fe plaindre fans témoins; mais
il n’eli pas en voftre puiffance , de tenir rien de fecret. La
fortune vous a mis en vu trop grand iour. Tout le (monde
fçauta comment vous aurez receu cette blefl’ure, fi vous au-
rez quitté les armes auffi-toft que vous aurez elié frappé,
ou fi vous ferez demeuré ferme 86 en efiat de combattre. Il
y a long-temps que l’amitié de l’Empereur vous a éleué ace

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 5 86 aptes tout, y a-t-il rien de
plus bas ,86 de plus elfeminé ,* que de s’abandonner à la dou-

leur pour en eftre enfin abbattu a Il ne vous ei’t pas permis
dans la mefme affliction de faire la mefme chofc que vos
freres 5 Et l’opinion qu’on a conceuë devofire fagell’e 86 de vos

études,ne vous donne pas tant de licence. On exige beaucoup
de vous , 86 l’on en attend beaucoup. Si vous vouliez que
toutes ehofes vous fui’fent permifes , vous ne deuiez pas
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maintenantoblrge de payer ce que yous auez promis a tous

ceux qurlo’uent vos ouurages , qur les recueillent comme
ÈM’ des trefors , 86 qui ont befoin de Voûte efprit; lors qu’ils
l’hi’f’ n’ont pas befoin de vofire fortune. Ilsvlfont pour ainfi dire
qui ’ les furueillans , 86 les obferuateUrs de vo’fire’ amé. Vous ne.

” (les pouuez rien faire qui foit indigne de la profefiion d’vn home
gien-7 me fage, que plufieurs ne fe repentent de vous auoir donné
il"? des admirations 86 des loüanges. Non feulement ilne vous
N°59 eft pas permis de pleurer auec excez; mais mefme de vous
il? éueiHer plus tard que le iour, ny d’aller a la campagne pour
volt; Vous retirer du tumulte , 86 y prendre quelque repos. Il ne?
i511. vous efi pas permis de delafi’et voftre corps par quelque prod
ici-f menade Volontaire, quand il s’efi appefanty par l’afiiduité du
9’35 trauail d’vne charge Iabotieufe 5 il ne vous ef’t pasxperrnis de
un diuertir voftre efprit par la dinetfité des fpeé’racles, ny mef-

Mil: me de difpof’er d’vne feule de vos iournées. Q y
V q Enfin beaucoüp de ehofes ne vous font pas permifes qui CHAP.’
W? font neantmoins permifes aux moindres des hommes. Vue XXVI;
WC? grande fortune cil Vue grande feruitude. Vons n’auez pas
il? la liberté de rien faire à voftre fantaifie. Il faut que vous eue
I565 tendiez des milliers d’hommes , 86 cemme les affaires Viena
sur uent en foule de tous les collez de la terre ,il faut que vans
1’113 refpondiezà vne infinité de demandes 86 de requelie’s. Il-
ÎJ n’appartient qu’à Vu efprit tranquille 86 qui cil mainte de foy-’

le mefme de faire la charge 86 la fonéiion d’vn grand Prince,
le fans coufufion 86 fans delirrdte. Non , non , il ne Vous efi pas
i permis de pleurer , fi vous voulez entendre ceux qui Vien-’
Il uent pleurer deuant Vous; Et vous deuez eiluyer Vos larmes , fi
:6 Vous voulez que celles de ces mal-heureux qui font en peril
nr de la vie , 86 qui Veulent exciter la Compafiion de I’Empe-
In reur , leur foient Vtiles par voftre entremife. Ce Vous feroit
’ Vu autre remede de vous fouuenir de l’Empeteur, fi Vous.
:- Vous efiiez propofé de mettre en oubly tontes ehofes. Con-*
5 fiderez,ie vous prie , combien Vous deuez de diligence , 86

combien de fidelité à l’affection qu’il a pour vous. Ainfi vous
recounoifitez qu’il ne vous eft non plus permis de ployerfous
Voûte fardeau , qu’à celuy qui fouillent tout le monde fur
fes épaules, s’il cil: vray neantmoins qu’il y ait quelqu’vn qui

le fouliieune. Bien que toutes ehofes foient permifes àl’Em;

CCcij
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pereur -, il y en a neantmoins qui ne luy font pas permifes par
cette raifon. Sa vigilance deffend nos maifons , fon trauail

r fait nofire repos 5fon foin nos contentemens , fes occupations
nos loifirs. Dés-le moment qu’il s’ef’t confacré à la conduite

de toute la terre , il s’efl: dérobé à luy -.mefme a 86 comme

les Allres ne fe repofent iamais, il ne peut prendre aucunre-
pos, ny faire aucune aétion qui foit particulierement. pour
luy. La mefme neceffrté vous cil en quelque forteimpofée’;
il ne vous eft permis de penfer à vos interefis, ny avos étu-
des ; Vous ne pouuez vous abandonner , ny aux plaifirs, ny
à la douleur , ny aux autres ehofes 5car tandis que l’Empe-
reur fera mai’fire de toute la terre , vous vous deuez curiete-
ment à l’Empereur. Adioufiez à cela que puifque vous dites
par tout que Cefar vous cil plus cher 86 plus precieux que la
vie , il ne vous eft permis de vous plaindre de VOlIZl’C fortune,
fans faire vne iniure à Cefar. Tant qu’il fe portera bien, tous
les vofitesfe porteront bien; Vousn’auez fait aucune perte,
86 non feulement les larmes ne doiuent pas elire dans vos
yeux;mais on doit y voir de l’allegrefie (Y de la ioye. Vous
poifedez en luy toutes ehofes , 86 il vous tient lieu de tout
le monde. De forte que ( ce qui efibienéloignédevos feu-
timens ) ce feroit mal reconnoifire voftre bon-heur 86vofite
fortune que de pleurer quelque chofe,lors que Cefarell triom-
phant. le vous donneray encore vu autre temede qui ne fe-
ra pas meilleur , mais qui fera plus familier. Si quelquesfois
Vous vous retirez dans voftre maifon ,alors’ vous deuezcrain-
dre la trifieffe 5 car. tandis que vous regarderez vofire diuini-
té, la douleur ne pourra s’emparer de voftre ame , parce que
Cefar en occupera toutes les entrées. Mais auffr- toft que
Vous vous éloignerez de fes yeux,elle prendra cette occafion;
elle fe feruira de voftre folitude pour vous dtelfer des embuf-
ches, 86 gaignera peu à peu voftre efprit, quand ellele trou-
uera fans occupations 86 fans affaires. C’eft pouquOy vous
deuez donner tout voftre loifir à l’étude. Alors les Lettres
que vous auez fi loug- temps 86 fi fidellement aimées , ne
manqueront pas de vous rendre la pareille ; Alors elles vous
défleuriront comme leur chef 86 leur proteé’ceur 5 Alors Ho-
mere 86 Virgile qui ont rendu d’auffi grands feruices atout
le ente humain que vous en auez rendu à tout le monde,
86a eux mefmes en les faifant connoiftre à ceux pour qui
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l’ail? ils ne fembloient pas auoir écrit ,doiuent vous tenir compa-
n’luï gnie 86- demeurer auecque vous 5 Alors vous deuez écrire au-
PmÊl tant que vous en eftes capable , les aériens de Cefar, afin que
mali tous les fiecles les apprennent .par les éloges verirables du plus
mmm fage de fes feruiteurs. Commei’l vous donnera la matiere’ des
Kim:- compofer vue belle hiftoire , il vous en donnera aulIi-l’exemq

n F311 plc. 7 . , ’ ’ .W le u’oferois pas vous folliciter de trauaill et à Vu Ouurage où il.
Loup, les Romains n’ont point encore touché, c’elt de nousdonner- ’
un: en goûte langueles Fables d’Efope , auec cette grace qui vous
EPI? cil fiuaturelle. Et certes il eft bien difficile qu’vn efprit qui
une; vient d’élire frappé d’vn fi grand coup , puilfe pafferfi prom- l
U311? .ptement à des chofes qui n’ont rien que de riant 86d’agr’ea- 7 ’

ïq’li’: ble. Neanmoins vous deuez croire que ce feroit vne marque
me: qu’il auroit repris fes forces ; 86 qu’il feroit entierement re-
nne: uenu à foy , fi ayant efcrit des ehofes fi remplies de granité 5
pua il pouuoitfe relafcher à des fuiets plus gais 86 plus libres.-
si: Mais aptes tout , la majefié des matieres ferieufes l’attirera
’02 plus facilement , bien qu’il yayt de la répugnance , 86 qu’il foil:

[CC encore malade : 86 peut-elire qu’il ne pourroit endurer ce’qu’il
si: faudroit compofet pour ainfi dire en riant , s’il n’efloit calme
ou de tous collez. Ainfi vous deuez premierement exercer v’o-
9m; lire efprit fur vne chofc ferieufe , 86 en fuitte le recréer par ’
[En dcsfuiets plus gais 86 plus diuertiifans. Vous tirerez aulli vn
ri grand fecours de Vous interrogerfouuét 86 de vous parler en ces
1- termeszEli- ce pourmoy que ie foufpire, ou pour celuyqui eft
ri- mort! Si c’efizponr moy que ie me plains,ilne faut plus meglori-

fierde l’anoir aimé; toutela gloire de mon amitié s’efi éna-

ut uoiiye. Et c’efi icyque commence vne douleur qui ne laiffe pas
d’efire excufablc, lors qu’on ne fonge à l’Vtilité, que quâ’d on ne

1l- fçauroit pins aimer. Neantmoins on ne peur rien s’imaginer
n- ’ qui connienne moins à l’homme de bien que de prendre les
Je iettonsâ la mort delon frere. Si c’eft pourluy queie me plains,

il faut que l’vne de ces deux chofes fait mon luge , 86qu’clle’

g détermine de ma douleur. Car fi les morts n’ont aucun fen-
s riment de relie, mon frcre eft maintenant à conuert de tou-

tes les miferes de la vie s il efi: retourné au mefmelieu où il
eftoit auant que de naiftre5 il eft exempt déroutes fortes de
maux , il ne craint point , il ne fouffrc rien. Œglle folie de
fc plaindre eternellement pour vne performe qui ne fentira ia-;

CCc iij
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mais ancun mal ! (hl-c fi au contraire il refte quelquefentiâ
ment aux morts , l’aine de mon frere comme deliurée d’vne
longue prifon , eft auiourd’huy en liberté, elle eft maintenant
rauie de ioye 5 Toute la nature luy fert de fpeé’cacle"; elle re-
garde par’mefpris les ehofes humaines , à: ’coniidere de plus

presles ehofes diuines , dont elle auoit fi long-temps envain
recherché les raifons 86 la connoifïance. Pourquoy donc me l
laifleray-ie confirmer parle regret de fa mort , puis qu’il n’efi
plus rien, ou qu’il en: heureux? C’eit vne efpece d’enuie que

de pleurer celuy qui eft heureux; ô: c’eft fans doute vne
folie que de pleurer celuy qui n’eft rien du tout. n

Aucz vous de l’afiliâion parce qu’il vous (emble priué de

ces grands biens dont il efloit enuironne’ de toutes parts?
Lors que vous vous reprefentez qu’il a perdu beaucoup de
ehofes , reprefentez-vous aufli qu’il y en avn plus grand nour-
bre qu’il ne craint plus. La colere ne le perfecurera iamais ;il
ne fera plus attaqué par les maladies; les foupçons ne le trad
uailleront plus 5 l’enuic quironge les cœurs, ô: qui cil touf-
iours ennemie des auantages d’aurruy , ne s’attachera plusâ
fes pas; il ne fera plus agité par la crainte 5 56 l’inconfiancc
de la fortune qui elle fi toit les biens qu’elle donne , nel’in-
quiereraiamais. Sivous examinez bien toutes ehofes, il a plus
gagné qu’il n’a perdu , on luy a plus laiITe’ de biens que l’on A

ne luy en a rauy. Mais il ne poiÏedera plus de richelies,mc
dira-t’on, il ne ioüira plus de l’agreable focieté d’vne ami-

tié reciproque , il ne receura plus de bien-faits , il n’en fera’
plus. L’ef’timez-vous miferable , parce qu’il a perdu toutes

ces ehofes? 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 carefi’e.’ Tous ces biens qui nous plaifent, 85 qui

neantmoins nous trompent , l’argent , les dignitez, la puif-
fance , 86 tant d’autreschofos dont la conuoitife des hom-

’ mes cil: fi facilement charmée , [ont poffedez auecque peine,
86 regardez auec enuie. Ils accablent ceux à qui ils fem.
blent faire honneur; ils menacent plus qu’ils ne contentent;
ils font fragiles à: pafl’agers; on ne peut iamais les arreiler ny
les pofi’eder en afl’eurance. D’ailleurs encore qu’on n’appre-

hendafl: point l’aduenir , neantmoins la garde d’vne grande
felicité cit toufiours inquiere 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’cfi qu’vn fupplice. Tandis que nous femmes fur
cette mer orageufe , où les tempefles prennent naiflance les
vnes des autres , où nous fommes rantoii éleuez par vn coup
inopiné, 8C tantqit abbaiifez comme dans vn gouffre , nous
ne pouuons iamais trouuer ny de repos,nyd’aiIeurance. Nous
fommcs toufiours en doute de noflre condition. NOS Vaif-
feaux le heurtent 8C fe brifent les "vns les aurres,nous faifons
quelquefois naufrage, 8c toufiours nous le craignons. Iln’y
a point de port ny de havre, fi ce n’efl la mort , pour ceux
qui nauigent fur cette mer qui eft fi; fuiette à toutes fortes
de tempeftes. Ne portez doncpoint d’enuie à Voftre. frv
re, il eft maintenant en repos , il eft libre, il eft afl’eurflé , il
eft immortel , il a laifl’e’ Cefar apres luy , toute fa maifon -,
Vous 86 vos freres. Il a quitté la fortune lors qu’elleluy pre-
fentoit fcs faneurs à pleines mains, 8c auant qu’elle cuftap-
orté aucun changement à fon. bonheur. Il io’tiir maintenant

de toute l’eftendu’e’ du Ciel , 85 ayant pris fon vol de ce lieu

bas 85 terreftre , il eft maintenant eleué en cet endroit quel
qu’il puiife citre , qui reçoit dans fon fein les ames heureufement
dégagées de la prifon de leurs corps. Maintenant il fe pro-
mene en liberté, 86 confidere auec vn plaifir incroyable tous
les biens 8: ’tous les fecrets de la nature. Vous vous trompez;
voftre frere n’a pas perdula lumiere 5 il en a trouué vne plus
belle 8c plus aflëurée. Le chemin qu’il a pris eft vn chemin

que tous les hommes doiuent prendre. Pourquoy doncnous
plaingnons. nous des deftins 2 Il ne nous a pas quirtez,il eft feule-
ment allé deuant nous.

Croyez-moy,c’efl: vn bon- heur exrrerne, que de mourir dans C H A 1’.
le bon-heur. Il n’ya rien d’affeure’ feulement pour vn iouren-
tier.(&ipourroit dire parmy rît d’incertitudes 8: d’obfcuritez’,
fila mort a porté de l’enuie à voftre frere , ou fi elle l’a fauorifé.

Vous vous donnerez auiii du foulagement , lorsque vous con-
fidererez que ce n’efi pas vne iniure que vous auez receuë du
Ciel d’auoir perdu vn fi bon frere5mais que ce vous cil: vne grace
d’auoir ioiiy fi longtëps de fon amitié. Certainement c’ePt eftre

iniufte de ne pas laitier à celuy qui donne , la liberté de don-1
ner âfa fantaifie ; C’eft citre auare en quelque forte , de ne
pas mettre entre fon gainles faneurs que l’on a receuës , Sc de
croire qu’on a perdu ce qu’on a cité obligé de rendre ; C’efe

---.. -. .. aux. l A
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eftre. ingrat , que de prendre pour vne iniute la fin d’vn con-
tentement ;Et enfin , c’eft eftre infenfé que de ne cronre les

’ biens profitables , que tandis qu’ils font prefens , que de ne
pas trouuer de. la confolation 86 du repos dans la fouu’enan-
ce des biens; paiI’ez a que de ne pas eitimer qu’ils sont les plus
affeurez 86 les plus certains , puis qu’on ne doit plus appre-

V hender de les perdre. Celuy-là reduit fes plaifirs dans des li-
mites bien efiroites , qui ne penfe ioüir des ehofes ,que quand
il les void 86 qu’il ,les poffede , 86 qui ne fait point d’efiat de

les auoir poffedées. Toutes fortes de plaiiirs nous abandon-
nent bientoi’t,ils coulent 86 pafl’ent le’gerement.il’s nous font

ranis ,pour ainfi dire,auant qu’ils foient arriuez. Ainii il faut
renuoyer noi’tre efprit fur la confideration du temps palle,
il faut rappeller deuant nos yeux ce qui nous aquelquesfois
donné de la fatisfaé’tion 86 de la ioye , 86 y repenier bien fou-

uent. La memoirc des plaifirs eft plus longue 86plus fid’ele que
leur prefence. Mettez-donc au nombre de vos plus grands
biens , d’auoir eu vn fi bon frere a il ne faut pas que vous
fougiez combien de temps vous pouuiez l’auoir 5 mais ecm-
bien de temps vous l’auez en. La Nature ne vous l’auoit pas
vendu , non plus qu’à vos autres freres , pour en difpofer’â
Voier fantaifie , elle vous l’auoit feulement prefté. Elle l’a
retiré quand elle l’a iugé à propos , 86 n’a pas fuiuy voftre
fentiment ,mais fesloix inuiolables. Siquelqu’vn fe plaignoit
d’auoir rendu l’argent qu’il auoir emprunté, 86principale-
ment celuy dont il n’auroit point payé d’interefi , ne feroit-
il pas eftimé iniufle 2 La Nature auoir donné la vieà voftre
frere , ainfi qu’elle vous l’a donnée ;86 fuiuant fon pouuoir
86 l’es droits , elle a fait payer le premier celuy des deux qu’il
luy a pleu. Ce n’eil pas la Nature qui a failly, puis qu’elle fçait
à quelles conditions elle donne, c’eit l’efperance infatiable de

" l’efprit humain , qui oublie d’heure en heure le pouuoir in-
dépendant de la Nature, 86 qui ne fe fouuient iamais de fa
fragilité que quand il en cit aduerty. Réioüifl’ezovous donc
d’auoir en vn, fi bon frere , 86 profitez de fa poffeflion , bien
qu’elle n’ait pas efté fi longue que vous l’euiiiez fouhaittée.

Songez que c’eft vne choie agreable de ,l’auoir p0iÏedé , 86
qu’il eft de la condition humaine de l’auoir perdu. Il n’y a ’
rien qui s’accorde fi mal enfemble , 86 qui [oit moins rai-
fonnable , que de fe plaindre de n’auoir pas pofiedé ailez

I ’ long-
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long- temps vu li benf’rere, 86 ricine fe pas réioiiir de .l’auoit

autrefois poiIEdé. Mais onl’a perdu lors que l’on y, penfolî
le moins. Mais il n’y a perfonne que fa, Credulit’é ne traing-
pe, 86 qui nes’abufe encore foy-mefme, envoubli’ant Voler);-

tairement que ceux . qu’ilayme doiuent mourir. La Nature a,
fait fçauoir qu’elle n’épargneroit’perlbnne de Cette ineniL

table nuecciiité qu’elle a impofe’e à tout le monde. r Nous

voyons tous les iours des funérailles ,86. de ceux que. nous
connoiifons, 86 de ceux que nous ne connoiifons:pas:Neant-
moins nous n’y penfons point ., 86 nous prenons pour vne

in, chofc fubite 86 inopinée ce qui nous cil: annoncé par tous
; les momens de boitte vie comme vne" chofc certaine 86 qui
arriuera infailliblement. Ce n’en: donc pas’là vne iniuiiice
m3; de’la prouidence , mais vne deprauation’ de l’eiprit humain ,

(du: uaucune choie ne peut allouait , 86 qui fe fa che de forcir
f d’vn lieu où il ne loge que par emprunt; h . ’ ,

En; i Que celuy-là eft, bien plus iui’te , quieayant (au la 11.1011;
En; (le fon fils , prononça cette parole Veritablement. digne °
m dvn homme: [jars que le l’a) mu au Monde , inférer: fait
DE; qptldeuort mourir. une faut pas vousOeilon-ner qu il fait
m3 ne de lux vn homme qui ait fceu mourir courageufement. 3
W Il n apprit pas la mort de fon fils comme vne chofc nouuelf
W f le: car enfin que peut - on trouuer de nouueau,en voyant
f” mourir vn homme , dont toute la ’vie n’efl autre chofc
.” qu’vn chemin qui mené à lamôrt: La" que 1a [a] mi: du
”’ monde , à] bien [au qu’il deuoir mourir ; mais en fuite il ad-
”.’ ioui’ta vne chofc qui fait fans doute paroiiire V116 plus gram
o,’.’ de fagefle , 86 vu courage plus grand. [:131] mû au monde
l” pour cela. Nous naiffons tant que nous femmes pour la meil
3’ me chofc ; Quiconque eû deftiné pour la vie, efiauflideftim
,” né ourla mort. Réioüiffons- nous donc du bien qu’on nous
"f a ordonné, 86 diipofonsmous à le rendre,lors qu’on nous le
Il demandera. Lamort en prend quelques-Vus en vn temps ,
l5 86 quelques-vns en vu autre g mais elle n’en oubliera pasvnt
il (be noiire efprit foi: toufiours preii à combattre ; (kid
in ne craigne iamais ce qui doit arriuer , 86 qu’il attende tousæ
f iours ce qui en douteux 86 incertain. Vous parleray - ie de
l tant de grands Capitaines . 86 des enfans’de ces Capitaines?
’ Vous parleray-ie de tant d’autres qui font fi celebres parleurs

C’onfulats se par leurs, triomphes ; 86 qui n’ont’pas laifl’é de

’ ’ D D d
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mouriraLes Royaumes comme les Rois , les périples 86 les na;3
tions ont auiii leur deliurée. Tous les hommes , ou pluilofi
toutes ehofes tendent a leur fin , 86 regardent leur dernier
inur. Mais touille monde n’e’trouue pas la mefme fin. La
mort en rauitquelques-vnsdans le milieu de leur carriete, 86’

’ d’autres en la commençant, ;86 a quelquesfois de la peine à
laitier aller vn vieillard qui cil accablé d’années , qui cil dé-

ouflé de la vie 86 qui fouhaitte de partir. Enfin nous’allons
Écris en vu mefme lieu , les vns plus toit, les autres plus tard;
mais au relie nous y arriuons.’ le ne fçay s’il y a plus de fo-

lie à vouloir ignorer que nous fommes nez aux conditions
de mourir , que d’impudence a" les refufer. Prenez donc
entre vos mains les vers de l’v’n de ces deux Autheurs , que

vous-auez rendus celebres par le trauail de voûte efprit, 86
que vous auez maniez de telle forte, qu’encore qu’ils n’aient

plus la mefmenftruéture, ils ont neantmoins la mefme gra-
’. I ce. Et certes vous les auez (i bien traduits d’vne langne’en

’vne’autre , que ( ce qui eft tres - difficile ) ils conferuent leur

force 86leur beauté tonte entiere dans vne antre forte de
difcours. Il n’y aura point de liure dans tous ces écrits , qui
ne vous fourniife vne infinité d’exemples de l’inconiiance
des ehofes humaines , de leurs euenemens incertains , 86 ’de
tant de diuerfesqcanfes qui font ordinairement Couler nos
larmes. Lifez , ie vous prie, auec quelle force 86 quelle
vigueur vous auez parlé fur les grands fuiets , 86 vous aurez
honte de vous démentir fi roll: , 86 de décheoir de ces hauts
Entimens , dont tout voûte difcours cil: remply. Ne fouf-
frez pas que celuy qui admiroit n’agueres vos écrits , de-

. (mande à voflre confnfion comment vn efprit fi foible a pû

CHAP.

concenoir de fi grandes ehofes. Defiournez plui’toil: les
yeux de cét obier qui vous tourmente , fur toutes les
ehofes qui vous confolent. Regardez de fi bons freres,
regardez voftre femme , regardez voûte fils. La fortu-

. ne a comme traité auecque vous du falut 86 de la con-
l’ernation de tous les antres , moyennant cette portion qu’el-

le vient de vous olier. Enfin vous auez beaucoup de
monde , fur qui vous pouuez vous décharger de voûte don. q

leur. . - -Ne vous faites pas cette ininre, qu’il femble que la perte
XXXIÀd’vnc chofc feule faire plus-d’impreiiion fur voûte efg
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. . . . , , . 39;(lutai prit, que laconfcruati’on de tant d’autres dont vous deuez dire
Plülloi confolé. Vous voyezbien que tous les voûtes font abbatns
(lin: auecque vous, 86 qu’ils ne peuuent vous fecourir ; mais ,que
fin-L’ ’c’eli de vous au contraire qu’ils attendent du fecours. De.

"Un forte que comme ils ont moins de Philoipphic 86 delnmiere
Iptlncà d’efprit , vous deuez refifier pour eux à cette commune ami-1
Mill. &ion. C’efi mefme vne efpece defonlagement , de dinifcr en-
Müller; tre plulieurs fes reffentiinens 86 fes douleurs; car diane diui-
usrarf fés entre quantité de perfonnes , vous n’en deuez reifeiiri’r
si: qu’vncfort petite partie.Ie ne ceiferay point de vous parlertous-
un: iours de Cefar, 86 de vous le remettre deuant-les yeux. Tana
:2 5;,- dis qu’il gounerne’ra- le monde , & qu’ilfera confelferique l’on

se; gounerne mieux vn Empire par les bien-faits que parla for-
in . ce, vous ne deuez pas apprehender de vous apperc’euoir d’as
n’ai: noir rien perdu 3 Vous aurez toufiours en luy fenl vn allez
le g; paillant appuy’, 86 vne ailez forte con fèlation. Releuez donc
gus; voilre courage; 86 tontes les fois que les larmes voudrontree
HL», nenir dans vos yeux , tournez Vos yeux Ivers Cefar. Ils s’elï-
mg fu’ye-ront à l’afpeét d’vne fi grande Maieflé’ ; Sa fplendeur les

m occupera de telle forte, qu’ils ne pourront Voir antre chofc;
m2; il faut que volis penfiez toufiours à luy, il faut que vous l’ap:
5:11; pelliez à voûte fecours contre les coups de la fortune. le ne

cloute point qu’ayant tant de douceur 86 d’aifeétion pourles
ficus , il n’aie défia fermé voiire playe par vne infinité dere-
medes s 86 qu’il ne vous en ayt donné quelqnes-Vns qui peu-
uent adoucir voftre douleur. p Mais enfinpquand il n’auroit

, rien fait de toutes ces chofes , le ûnl afpeél: 86 la feule pen-
de. , fée de Cefar ne doiuent - ils pas vous .feruir d’vne pniiI’anté
P3 confolation 9 (hl-e les Dicnxle Confernent 86 qu’ils le. laif-

l’eut long- temps regner 3 Qu’il furpafl’eles années 86 les aérions

1,; d’Augulie, 86 tandis qu’il fera mortel , que fa maifon n’ait
rien de mortel 5 Q1’il ayt cette fatisfaé’tion de voir regner a
fon fils auecque luy tranquillement 86 dans la ioye , 86 que ,
l’Empirc Romain reçoine’ le fils pluflofi ponrJe compagnon

V que pour le fucceffenr de fon Pere.’ (hé le iourvienne bien
i, tard , que noPtre pôlierité le mettra au nombre des Dieux.

s - Empefche-toy , ô Fortune , de porter fur luy tes mains-5&1 CH":
ne luy monflrc ta pnillance que par l’endroit qu’elle cil: fauo- mmm
fable. Souffre qu’il trauaille àla guerifon du genre humain, ’ a
perfecuté de maladies , il y a’defia fi long-temps. Souffre qu’il . .
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relent: 86 qu’il. refiablifi’e ne que la ragé de fon ptedecefi’eut

auoir abbatu. (a); cét AItre qui eft venu efclairer le monde,
lors qu’il fe precipitoit dans vn goufire , 86 qu’il efioit enne-
loppé dctenebres, reluyfe eternellement ; u’il mette la paix ’
dans l’Allemagnc ; (1131 s’ouure vn pafl’age en Angleterre;

(En acheue les triomphes de fon Pere , 86 qu’il en obtienne
de nouueaux. Laclemenee qui tient la premiere place cn-
tre fes vertus , me fait encore efperer que i’en’ feray le (pe-
âateur. 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
abbatu’;Au contraire lors que i’allois tomber du coup qde
la foraine m’auoit donné, il m’a fouitenu luy-mefme ,86 par
le fecours. de fa main diuine il m’a mis doucement àterre. Il
a prié le Seuat en ma faneur , 86 non feulement il m’a donné
la vie , mais mefine il l’a demandée pour moy. (En regar-
de quelle eft ma canfe ; Ou fa inflice la tronuera bonne,oufa
clemence la rendra bonne; 86 ce me fera vne grace égale ,
qu’il fçache que ie fuis innocent , on qu’il veüille que ie le-

fois. Cependant ce m’ei’t vne grande confolation dans mes
infortunes , de Voir que fa clemence fe répand par toute la
terre. ’ En effet, comme du mefme endroit où ie fuis enfe-
nely, il a déterré 86 remis au iour Vue. infinité de miferables,
accablez par les ruines de plufieurs années , ie ne crains pas
d’eflre le fenl qnefa bonté mette en oubly. Ilfçait bien quand ’

il eft temps de faire fentir fes faneurs à tous ceux qu1en ont
. befoin. Pour moy ie feray en forte qu’il n’aura point de hon-

l Colt:
«lemna-

tions.

CHAR
mm.

te d’eitre venu infqu’à moy, 86 d’auoir prefenté la main à

inia miferable fortune. O Cefar, que voûte clemence cil:
heureufe , puis qu’elle produit cét elfet , que les bannis vl-
nent plus tranquillement fous voftre regne , que les premiers
de l’Empire fous le regne de Caïns .’ Ils n’ont point d’appre-

henfions, ils n’attendent pas a tout moment qu’onlleurvien-
ne couper la gorge, 86 ne tremblent point à I’afpeét de cha-
que v’aifl’cau qu’ils voyeur venir. Non feulementils vous doi-

uent la modération de leur rigourenfe fortune ;mais l’efpeo
rance d’vne meilleure , 86 le repo’s de la prefente. Enfin il
faut que vous fçachiez que * les foudres font bien iufies,
quand ceux qui en font frappez , ne lailIEnt pas de les re.

uerer. ’ , . -C’el’t pourquoy , ou toutes ehofes me trompent , ou ce
Il

f
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Prince qui cil la confolation de tout le monde, a defia foulage
voûte efprit , 86 donné à vn fi grand mal fes plus grands re-
medes. Il Vous a defia fortifié par toutes fortes de moyens 3,
il vous a déia reprefenté par vn effet de fa memoire, tous ces
exemples glorieux qUi pourroient Vonsinfpire’rla confiance 86
la fermeté 5 il a defia eflalé deuant Vos yeux par Cette mer-
ueilleufe cloquence qui luy cil: fi naturelle, tous les preceptes 86
touteslesinftruâions des Sages.Ainfi il n’y a perfonne’qni puif-

fc mieux vous confoler que ce grand Prince. Toutes les paroles
qui fortiront de fa bouche , comme prononcées par Vn Ora-
cle ’, auront plus de vigueur 86 plus de force ; 86 leur antho-
rité diuine émonffera la pointe de voûte douleur. Imaginez-
vous donc qu’il vous parle , 86 qu’il vous parle en ces termesï
Vous n’ei’tes pas le feulque la Fortune a fait le but de fe:s plus

l anglans outrages. Il n’y awpoint de maifon fur tonte la terre,
ou il n’y en a iamais en , qui n’ayt eufes afflictions , 86 qui
n’ayt refpandu des larmes. Ic ne m’arrei’teray point auxexem-

ples communs 86 vulgaires qui nelaiffent pas d’eiire merueil-
leux , bien qu’ils foient les plus petits , 86 les moins confia
derez. le veux vous mener dans les Faites 86 dans les Hi;-

l licites publiques. Voyezlvous toutes ces [taures qui rem- ,
liffent la maifon de Cefar!" n’y en a pas vne qui ne foie

tclebre , 86 connue’ par l’infortune de quelqu’vn des Gens;
il n’y a pas vu de ces grands hommes que l’on regarde auec-
que refpeél: , comme les qornemens. de tous les fiecles , qui
n’ayt pleuré la perte des liens , ou que les fiensn’ayen’t regre-

té auec vne exrréme douleur. Vous parleray-ie de Scipion
l’Afiï’ricain, qui apprit la mort de fon frere durantqu’ileiioit-’

en exilPCe frere qui auoir fauu’é fon ’frere de prifon, ne pût

le fauuer de la mort 5 86 tout le monde fut témoin auec com-
bien d’imparience fon amitié fupp0rta l’iniure qu’on ailoit

faire à fon frere. Car le mefme iour qu’il l’arracha des mains
de l’HuifIier, bien qu’il ne fui’ttqu’homme priué , il s’oppofa

aux Tribuns du peuple;86 neantmoins il foufi’rit la mort de
fon frere auec autant de courage qu’ilen auoir moniiré pour
le defi’endre. Vous parleray-ic d’Emilianns qui vid prefque
en vn mefme temps, 86 le triomphe de fon Pere , 86 les fu-
nerailles de fes deux freres 2 Toutesfoisbien qu’il fait encore
fort ieune ,il fupporta la ruine de fa maifon , qui tomboit pouf
ninfi dire parmy. les triomphes de fon Pere , comme la des

- . DDd iij ’



                                                                     

-6.-....-* a. La .

CHAh
,gsxxw.

noir fupporter vu homme qui citoit né feulement afin que
Rome ne manquait pas d’vn Scipion ,l 86 que Carthage ne

triomphall: pas de Rome. - . ’ f IVous .parleray-ie des deux Luculles , qui furent feparez par
l’a’m-ort ? Vous parleray-ie des Pompées , à quila Fortune
fut fiùcruelle , qu’elle. ne leur permit pas feulement de tomber-
d’vne mefme cheute , 86 d’eiire au moins enfeuelis fous vne
mefme ruine. Sextus Pompe’ius furuefquit fa fœur dont la
mort rompit les liens qui entretenoient la paix de Rome. Il
furuefquit vu bon frere que la Fortune auoit éleué fi haut,
pour ne le pas faire tomber d’vn lieu plus bas qu’elle, anoit
precipité fon pere 5 86neantmoins apres cette perte mon feule-
ment il fut ailez fort pour en fuportet la douleur , mais encore
pour faire la guerre. Ilfe prefente en foule à mon efpritvne
infinité d’exemples de freres que la mort a feparez a 86 pour
vous dire dauantage,.à peine en a-t’on iamais veu deùxque
,la fortune ait laine. vieillir en femble. Mais ie me contentetay
de vous faire voir les exemples de noflzre: maifon. Cat:il n’y
a point d’homme fi priué de raifon 86 de bon feus ,tquiivou-
luit fe plaindre des afilié’tions qu’il a receu’e’s de la fortune,

lors qu’il voudra confiderer que cette puifl’ance founeraine a

Voulu faire entrer dans fon triomphe les larmes mefmes des
Cefars. Angufte perdit Oi’tauia cette f œnrqu’il aimoit fi ten-
drement ;Et ce grand homme à qui la nature-auoir deiiiné
le Ciel, n’en fut pas pourtant affranchyde la neceffite’ de pleu?

ter. Danantage, aptes auoir eiié afiligé par toutesfortes de
pertes , il perdit encore le fils de fa fœur ,qu’il auoit choiii
pour fon fucceifenr à. l’Empire. Enfin pour ne pas r’amaifer
tontes fes larmes, 86 vous’reprefentericytontes fesafiliôtions, .
il perdit fes gendres , fes enfans, fes nepnenszt il n’y a n’-
mais en perfonne , tandis qu’il a elle parmy les hommes, qui
ait’plus viuement reffenty qu’il "citoit homme. Toutcsfois
fon efprit tranquille receut confiamment tant de diuerfes af-
fiiôtion55 86 le dinin’ Angnfte ne fut pas fenlementvainqueur
des nations étrangeres; mais encore de fes douleurs. CVÇefar
nepueu d’Augufte mon grand-oncle , ayant cité fait Prince de
la Ieuneife en fes premiers années , perdit Lucius fon fret:
qu’il aimoit vniquement , 86 qui efioit auffi Prince de
la Ieunefl’e , durant qu’on fe preparoit à la guerre con-
tre les Parthes. La blelfure qu’il receut en.’ l’ame par
cette mort, fut bien plus vine 86 bien plus fenfible, que

film”
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celle qu’il receut depuis en fon corps 5 86 neantmoins il fup;
porta l’vne 86 l’autre auec beaucoup de tendreer 86 de
courage. Cefar mon oncle perditàfès yeux 5 86entre fes bras
Drufus Germaniens mon pere86 fon frere , lorsqu’il ouuroit
aux Romains les eXtremite’s de l’Allemagne, 86 qu’il reduifoit

fous noiire Empire les plus belliqueufes nations de la terres
Toutesfois il donna desbo’rnes non feulement à fadoulenr,
mais encore à celle des autres. Il regla fuiuant la coufium’e
des Romains 5 le deüil de toute l’armée qui demandoit le
corps de Drufns’; 86 moniira qu’il falloit garder, nori feule-
ment la d’ifcipline dans la guerre , mais anili la moderation
dans ladouleur. Iln’eui’tpûarrelierles larmes des antres 5 s’il
n’cuii auparauant ei’fuyé les fiennes’.

Lors que M. Antoine ,qui ne vid rien de plus grand que foy,
que celuy qui le vainquit ;;difpofoit de la Republique; lors
qu’eliantrenefin de la puiifance Triumvirale, ilne voyoit riels
au deifus de luy,-86 qu’eXCeptés fes deux Collegues,tout le mons.
de el’coitfousfes pieds ,il receut nouuelle qu’on auoir fait mou-
rir fon frere. O infolente fortune, te io’iieras. tu toufiours des
maux 86 des calamitez des homm’Ès! En mefme temps que
Marc Antoine difpofoit de la vie 86 dela mort de Ies Citoyens,
on menoit au fupplicele frere mefme de Marc Antoine. Il end
dura neantmoins vnefi funefre bleiI’ure auec le mefme Coura-
ge qu’il auoir enduré toutes fes autres adnerfitez a Et le fang de
vingt légions qui furent défaites dans la déroute de Brutus,
furent leslarmes qu’il en veda. Mais pour ne rien dire des ana,
tres exemples, 86 pour ne pas parler auffi de tontes les perfon-
nes qui me touchent, 86 dont i’ay veules funerailles , la fortune
m’a deux foisartaqué par la perte de deux freres; 86 a reconnu
deux fois queie pouuois élire bleife’; mais que ie ne pouuois
citre vaincu. I’ay perdu Germanicus mon frcre5 86 quiconque
pourra comprendre commentles bons freres aiment leurs fre-
res,reconnoiiira comment ie’l’aimois. le moderay neant-
moins mes reii’entim’ens de telle forte , que ie n’onbliay rien

de ce qu’on pouuoir exiger d’vn bon frere , 86 que ic ne fis
aucune chofc qu’on peufl: reprendre en vn Prince.Imagiucz-
Vous donc , que le Pere du Peuple vous apporte ces exema
Ples a 86 que le mefme Vous enfeignc qu’il n’y arien de faine!
ny d’inuiolable pour la’fortune , qui a bien en labardieffe
de faire Voir des funerailles dans vne maifon glorieufe ,5

d
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d’où-elle deuoir tirer des Dieux. Que performe ne s’eiionne
donc qu’elle faffe quelque chofc , ou de cruel , ou d’iniufie.
Peutoelle refpeeier les maifons priuées ou leur moult-ter quel-
que doucenr , puis qu’elle va chercher les Princes iufquc
dans leurs Palais dorez , 86 que fes cruautez ’incxorables
enfanglantent mefme les Autels? Difons» luy des iniures , non
feulement par noflre- bouche , mais par la bouche de tout
le monde selle ne changera pas de couflnme , elle deuiendra
plus fuperbe , elle fe mocqueraégalement de nos prieres, sa

. de nos plaintes. Lafortuneatoufiours en ce pouuoir fur tou-
pessnïi; ces les’ ehofes humaines , elle ne le perdra iamais. Elle n’a
on c. lampe. iamais rientlaifi’é fur quoy elle n’ayt fait: des entrepriks ; elle

ne laiffera iamais rien où elle ne marque fa furie. Elle fe iet--
bailles-de tera fur tontes ehofes auec la mefme violence qu’elle a tous-
*°"°r°’° iours fait paroifire. Elle ira par ront du mefme pas qu’elle a
te,qn’on y

en"?! ofé entrer dans des maifons oùi’on n’entre que par des Terri--
PEP C3Temples ples. Elle porte’ par tout ces mefmes mains qui ont tendu de
Pm" V" deüil des portes qui efioientombragécs de lauriers.

aplus gra
refpeü. Tafchons feulement d’en obtenir par des prieres publiques:
C HA P’ que fi elle n’a pas encore refolu de ruiner le genre humain ,
””’”’” 86 qu’elle veüille encore fanorifer le nom des Romains, elle

refpeé’te ce Prince que le Ciela donné aux hommes , autant
pour reflablir les ehofes humaines , que pour citre l’appuy
de tous les hommes. (Q’elle apprenne la clemence , 86a
deuenir douce 86 benigne , par l’exemple du plus doux des
Princes. Vous deuez donc ietterlesyenx fur ces grands hom-
mes dont ie viens de vous parler , qui ont ePté receus dans
le Ciel,ou qui n’en font pas eloignez, 86 endurer confiama

’ ment les iniures de la fortune, qui eflend iufqu’à vous fes
on finît mains , dont elle ne fanue pas ceux de qui la’bonté nous fait
par CI rrincesôe viure, 86 par lefqnels nous intons.IVous deuez imiter leur
:332" confiance, quand il s’agira de .foufl’rir 86 de triompher des

douleurs ; 86 autant qn’vn homme le peut , vous deuez mar-
cher fur leurs veftiges, comme fur des chemins affenrezquo
les Dieux mefmes vous ont faits. Si la Nobleffe 86 les di-
gnitez mettent delà difi’erence entre les hommes , il n’en cil:
pas de mefme de la vertu , elle ne dédaigne performe , pourueu
qu’il fc iuge digne d’elle. Ce fera donc auecque gloire que
vous imiterez ceux qui pourroient inflement’ le plaindre
de n’eiire pas exempts de cette infortune , 86 qui Ont

P0111128? I
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pourtant elli’mé que ce ne leur élioit pas vne iniure d’élire

égalez à tous les antres , mais que c’eiloit vn droit delamorts
n’ayant enduré leurs mal - heurs, ny auecque trop de dureté,

ay auecque trop-de mollefle. Car ce n’efl: pas citre hom-
me , que de ne point fentir fes maux , ny de ne les pou--
noir endurer. Mais aptes auoir parlé de tous les Cefiars , à

. I . t . s
qui la foraine a clic des frercs 86 des fœurs , ie ne puis ou-
blier celuyqn’ilfaut neantmoins oi’ter de leur nombre , que la
Naturea fait naiiire pour la honte 86 pourla ruine du genre hu-
main,86 qui auoir rennerfé l’Ernpire, que relene maintenant
la moderation 86 la douceur d’vn Prince fi fage 86 fi vertueux.
C. Cefar qui ne pouuoir ny fe plaindre, ny fe réio’tiir en Prince,
ayant perdu Drufilla fa foeur, fe déroba des regards 86 de la
conuerfation de fes Citoyens : il n’aflif’ta pas aux funerailles

de fa ferr, il ne luy rendit pas les derniers deuoirs; mais
il fe retira en fa maifon d’Albannm,auec vne troupe de Bre-*
landiers; 86 par les dinertiffemens qu’ils luy donnoient , il
foulageoit la douleur d’vne mort fi cruelle 86 fi fenfible. O
honte qui deshonnoretont I’Empire! Les dez furent la con-t
folation d’vn Empereur des Romains , lors qu’il pleuroit la
mort de fa foeur. Tantoft le mefme Ca’i’us par vne incons-
ilance furieufe laili’oit croiftre fa barbe 86 fes cheueux , tan-
toit il couroit comme vn infenfé les colles de l’Italie 86 de
la Sicile, 86 elioit toûiours en doute s’il feroit faire vn tom-n
beau ’a fa fœnr, ou s’il luy feroit des Autcls. Car au mefic,
me temps qu’il luy ordonnoit des Temples , 86 des Autels,
il faifoit rigoureufement punir ceux qui nelmoniiroient pas
affez de triftefi’e ny de reffentiment de fa mort. Enfin il re-
ceuoir les coups de la mauuaifc fortune auec le mefme dé-l
reglemenr d’efprit , quife laiffoit tranfporter dans les prof:

V peritez au de-là de toutes fortes de limites. Bannifl’ons de
tous les cœurs qui font Veritablement Romains , cét exema
ple pernicieux de vouloir laffer fa douleur par des ieux hors. ,
de faifon, ou de vouloir l’irrirer par vne negligence de
foy- mefme , ou de la vouloir réioüir par les calamitez
d’autruy , 86 par vne confolation qui cft fi indigne d’vn
homme. Au refte , vous ne dettez rien changer de voa
ftre couftumc , vous deuez toufiours aimer les lettres, coma
me vous vous ’l’eftes propofé. Elles fçanent facilement

augmenter les profperitez , 86 diminuer les infortunes)’
EH:

un.
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86 en mefme temps qu’elles fernent d’ornement al’homme,cl.

les luy feruent auffi de force , de confolation 86 dekfeconrs.
; Appliquez vous donc plus fortement a l’étude , faites- en
comme la deffenfe de voftre efprit,86tafchez que ladouleur
ne tronue point d’entrée dansvoi’tre amc. Faites aqui reuiure

voftre frcre, en luy donnant vne place dans vos écrits5 (la:
c’eii la le fenl monument qui ne craint point les tempeilzes, 86
que le temps ne peut ruiner. Toutes les autres ehofes qui ne

font confiderables que par la pierre’86 par le marbre qui

’ que par les longs rcffentimensl d’vne douleur inutile. Qant’

en compofent la grandeur , ne dureront pas beaucoup d’an-
nées , il faut enfin qu’elles perifl’ent. Il n’y a que les me-

numens de l’efprit qui puiffent eterncllernent durer. Don-
nez- y donc vne place à voûte frere ; vous le rendrez plus
facilement immortel par les témoignages de voûte efprit,

à ce qui concerne la fortune , bien qu’on ne paille mainte-
nant defi’endre fa caufe deuant vous; car ordinairementtouÎ
tes les ehofes qu’elle nous donne , nous deuiennent odieufes,
à caufe d’vne feule qu’elle nous ofte’; neantmoins il faudra em-

brafl’er fa defi’ence , aufl’i - roll que le temps vous aura mis

en eliat d’en ,inger plus équitablement, 86-alors elle fera
fa paix auecque vous. Elle a defia pourueu à beaucoup de
ehofes qui repareront cette iniure, 86 vous en donnera beau-
coup pour vous recompenfer de voûte perte. Enfin elle vous
auoir donné ce qu’elle vient de vous ofleraNe vous feruez
donc pas contre vous mefme de voûte efprit, ne fauorifez
pas voftre douleur, ne luy donnez pas de nouuelles armes.
Veritablement voftre eloquence peut bien aggrandir les plus
petites ehofes , 86 diminuer les plus grandes, iufqu’à les fai-
re trouuer petites 5 mais qu’elle garde fes forces pour vri au-
tre vfage ; 86.qu’elle ne s’occupe auiourd’hny qu’à donner

des confolations. . Confiderez neantmoins fi les efforts
qu’elle peut faire, ne feroient point defia inuriles. Verita-
blement la natureexige quelque chofc de nous; mais-la
vanité en demande dauantage. le ne vous follic’iteray ia-
mais de ne répandre ancunesla’rmes , ny de ne faire aucu-
nes plaintes , bien qu’il s’en trouue :qUelques o vns a d’v-

ne fageife plus dure que genereufe 5 qui foufliennent
que le Sage ne k fe plaindra point ,, quelque chofc qui
luy arriue. Mais ils ne font iamais, tombez dans vne

J
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areille aliiiétion; autrement la fortune auroit aysément triom-

phé d’vne fageiÏe fi fuperbe , 86 les eufi obligez malgré eux ,d’a-

uouër lenrfoiblefl’e, 86 de dire la vérité. La raifon fera ailez, fi

elle retranche de la douleur , ce qu’il y a de relie , 86 ce qu’il y a
[de trop. Car de prétendre que l’on n’en tarente point ,vc’efl:
Vue chofc qu’il nefaut point eiperer du tout, 86 qu’il ne faut pas

mefme fouhaiter. Il faut pluftoft demeurer dans vneloüable
modération , qui ne fe reifenteny de l’infenfibilité nyde lafc-

lie, 86 qui nous retienne danslestermesÎoù doit e re vne am: ’
feniible, 86qui ne fe laifi’e point tranfporte’r’.’ Que les larmes

coulent, mais qu’elles s’arrei’tent quandil en eli temps. Qu’on

tire des foûpirs du fond du coeur,mais qu’ils ne durent pas tous-

iours. Goqunernez-VOus de telle façon, que les Sages , 86 que
vosfreres pùiiÏenteiiimervoftre conduite. Faites en forte que
le fouuenir de voftre frere re’paffe f ouuent dans voftre amc , que
vous en parliez fouuent , 86 que voûte memoire le reprefente
toûiours a vos yeux. Enfin vous viendrez àbout’de toutes ces
ehofes , fi vous pouue’zobtenir fur vous,quela memoire de vo-
Iire frette vous donne plus de plaifirque d’edonleur. CarileIE
natureli’i l’efprit, de fe tourner toûiours du cofié dont il ne
peut fe fouuenir qu’auecdnregret 86 de la triflefl’e. Reprefen-

tez- vous fa moderation 86 fa modeilie ; Reprefentez e Vous
fa vigilance dans le maniëment des affaires , fonaddreffe sur.
re reüiIir les grands defI’eins , la fermeté de fes promefl’es.

Redites bien ibuuentaux autres fes paroles 86 fes aétions5’ 86-
vous mefme remettez-les-vous deuant les yeux. Reprefenè
ter-vous ce qu’il efioi’t, 86 ce qu’on efperoit qu’il euilei’té;

car enfin , que ne pouuoir-on pas fe promettre auecque affeu-
rance de ce frere vertueux 21e vous ay écrit ces ehofes le mieux

qu’il m’a efié poilible, ayant défia l’eiprit roiiillé par vne lori-

gut: 86 trille parelle, 86 fi elles ne répondent pas à voflreeil
prit , 861 qu’elles ayents peu de férce fur Voûte douleur, con-

, fraierez, ie vous prie , qu’il efi bien mal - ailé de ennfernc’f
tout fon efprit, de fe fouuenir des belles paroles, 86de n’ouà
blier pas la politefi’e, où l’on n’entend que des Barbares.

L.4Vs D 50.

ÈËe ij.
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DES MATIÈRES PRINCIPALES 3*
86 des chofes les plus confiderables, quiferen-

contrent dans les (taures de Sencque.

A.

à ». a. A G E S. quels qu’ils
foient,fuiets à la cole-

re, 86pourquoy. , 132.
déciller.

A quoy le recognoill:
leur Roy. zoodéfiais. ,

Comment il faut plaider la caufe des

Abfens. ’ il; ’
. Abfiudre.S’il fc peut trouuer quelqu’vn qui fe puif-

fe abfoudre i ullement. 8;
diffluence;

(me l’AbllinenCe precede vne mort

benignc. 15Atridmr.
Commêt nous femmes obligez défauf-

frir tousles’ accidens de la vie. 4L4).
A qui c’el’t articulierement que les ac-

cidens ont fâcheux. 240.141
Acrouflumwrr.

Comment l’accouliumance nourrit la
colere. 114. Combien facilementl’ac-
coufiumance palfe en habitude. 2.18.
219

Arrvfimm.
Œyilne faut pas croire Iegerement les

- Accufateurs. 114jubila
Soldat Egyptie’n pourquoy liai d’vn

chacun. r 9;jubile. tComment il traita Priam, aptes lui auoir

tué fon fils. t 12.6défions.

93e les aé’tions des Sages doiuent citre
l’aine. n. ” -

...-.-

. l - A ’ennformes à leurs enfeignemens. 63’.
54. Quelle cfllaioyequcl’onreçmt’
d’vne bonne Aérien, 98. Qur: les
Aâions doiuent auoir vne certaine
fin. 2.44.145. Que celuy dont les A-
élions fontfeintes& déguifees,n’ell .

iamais en feureté. 248.249
l Admimtmrr.

Qu’il y a autant d’enuieux dans le mon-

de, commeilya d’Admirarcurs. 2.7

. Adveifi’tez.
Si quelques aduetfirez peuuent arriuer

à vu homme de bien. 3. Combien ela
les font vtilcs. 6. 9. Comment les ad.
uerfitez fcruent à faire montre de la
vertu. 13. A qui elles peuuent faire

. du mal. 3 16.17dduoutr.
Quels Aduocats font les plus blâmables.

99
Afiirn.

Comment fe menentles grandes allai-
rcs. 140. Comment il fe faire goué
uerner au maniement des alfalres pu-
bliques. 22.7. Combienily a de (ora
tes de perfonnes inhabiles à manier
les alfaircs- 2.30. 231. (un faut quit-
ter cellcs qui tirent en longueur. 2’. 31.
fie quiconque s’entremet des alfal-
res, fans y elire appellé , n’y reulfit ia-

mais. 244. Inueâiue contre ceux qui
s’emprelfent trop des alfaires. 2.85.
286. 2.9i. Quele maniement des af-
faires n’ell point comparable au repos
de l’efprit. 303. 304. Quel cil le Con-
retirement del’homme vertueux qui
s’ell retiré de l’embarras des allaites
du inonde, 508. Exemple linguli’çi’
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TABLE.
de l’inconfiance des affaires de ce

monde. . 512.. 513AflÏiflirm.
Comment les affliâions [ont vtiles à vn-

chacun. to. n. Qu’vmamcéprou-
uée par plufieurs affliâions, doit de-
uorerles plus afpres. 349. 35°

Aux.
Ce qui pouffa Aiax dans le iombeauago

Aigle. .Pourquoyl’Aigle à: les autres oyfeaux

prefagenr l’aucnir. 436
Air.

fQue les effets de l’air monflrent que
c’efi vne partie necefTaire de l’vni-

tiers. 439. 4.40. Œelle cit la marine
de l’air,& de sô voifinage auec la ter-

re. 440. 441. Par quels &combien
diuers effets Te monfire la force de

" l’air. 44:.Que l’air eft vn corps plein,

8c qu’il n’a point de vuide.44z. De
l’agitation de l’air, 14’ mfmc. Q1; l’air

mêlé auec l’eau, la fait monter con-

tre fa nature.44z.44;. Quelle eli la
fituation de l’air 8L combien fes qua-

litez [ont diuerfes. 443. 444. Rai-
ions de cette varieté. 14’ mefme. Si l’air

attire du feu de la region du feu. 4 46.
447. Opinion des Stoïciens touchant
les caufes de l’embrafement de l’air.

447.448. Quelle cilla caufe efficien-
te de la falubrité de l’air. 491. Pour.
quoy plus l’air et! prés de la terre,
plus il eft obfcur. 52.6. Sil’air a en foy
quelque chofe de viral , auflî bien
que l’eau 8c le feu. 535

Idéale.

Qu’elle efi l’eau l’Albule. 49;

Alexandre .
Courage d’Alexandre 8c la confiance

qu’il auoir en fonMcdecin. us. lnue- .
aine contre la cruauté d’Alexandre à

l’endroit de Lyfimachus. :05
Alemrgne.

Pourquoy abondante en ruiffeaux. 479.
V 480

affleura»: lCommenttraittez deia nature.t6.Com-
’ ment le defendent contre la pluye.

[à mefme. Sr les Allemans (ont coura-
r geux , ou plul’toii furieux. 7 9. Par
’ quels peuples mis en fuite. la mefme.
t Pourquoy les Alemans sôt plus [niets

à la calere,que leSautres nations-.108.
Î Pourquoy les Allemanspafierem les
I Mo’nt’sp-Pytene’s. v 354. 355

a
Q

Amôirimx.

Combien cil miferable lapCondirion des
ambitieux. i 2.98. z99.3o4.3o;

Amôition.

Comment on pourroit croire que l’an].
bidon cl! me grandeur de courage.
9 z. Huez de l’ambition. 185. Quelle
eft l’ambition qu’onade paroifirc,&

combien nuifible.:zo.zzr.Que l’am-
bition eft vne dangereufe pelie , prin-
cipalement à la Cour. 376.377

Amr.
Cc que doit penfer l’ame lors qu’elle

cil en laliberté de refpirer. 26. Les a-
uantages d’vne ame forte a: robulic.
2.7. 2.8. Quand c’efi que l’aine eft af-

franchie de toutes fortes de 111315.30.
Quand c’elt qu’elle femble miferable.

14’ mefme. Si l’ame participe aux vo-

luptez du corps. 3o; 3l. Comment l’a-

me le doit captiuer pourle fouuerain
bien. 33. Côment on doit rendre [on
ame. 46. Quel chemin il luy faut
faire pour s’aller joindre auec que les

Dieux.
Quelles [ont les tempeftes ordinaires

de l’ame. 57Comment l’ame deuient efclaue. 76
Si l’on peut foubaiter quelque. chofe,

ou bien donner de garde , fans le
confenrement de l’ame. . 96

Comment l’ame peut venir à bout de

toute chofe. I 105.106
Qu’il n’appartient qu’aux petites amer

de mordre ceux qui les mordent 126
Mouuements de l’ame les plus laïus,

quels. i 128DirFormité de l’aine en coleta. 1:9
Que le corps emprunte routes les beau-

tez de l’aine. 182.
Comparaifon de l’aine auec Vn Monar-

que. l r81. 183.miel cil le propre des grandes aines.

18 *Si l’ame a aulïi les corruptions a: fes ma-

ladies. V 358(fie moins les aines feiournent dans
leurs corps, moins elles travaillent à
retourner au lieu de leur origine. 340
Comment l’ame efi affranchie. 405.
406. Priuilege de l’A me genereufe
de le roidir contre les afflictions. 475.

476 .210m. ’
Pourquoy nous nous [aichons quelques-

fois contre nos meilleurs amis. 164.
.. Quels amis il faire cheilir "pour le?

-an
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iDES MATIÈRES.
mettre en repos. 231. au. Si les amis

- doiuentnommerles enfant, de ceux
qu’ils veulent confoler. 314. 3:5

Amitié

Entre Dieu 8c les gens de bien com-
ment fr: commelc. y. Patron de la
vrayeamitiéentre Lucilius a; Stanc-

. que. tu. 51’’ Amour. I
Quels font les effets du trop grâd amour

que nous nous portons. tu. sa;
dharma.

Pourquoy il fuuflenoit qu’il y a quel-
quesfois du plaifir àfaire le fol. aga.

s - alunage". ’Opinion d’Anaxagore touchantles me-
. teoresdel’air. 44.5. Opinion d’Anac

xagore touchant le tonnerre. 448
Anaximæwdrc.

Opinion d’Anaximandre touchant le

tonnerre. 448Amie)".
Quelle efloit la frugalité des anciens. a:

combien elle les rendoit recomman-

v dables. 361.363Animaux.
En quoy les hommes grofliers font fem-
’ blables aux animaux. 2.9. 30. Com-
’ ment les Animaux (ont à couuert de

nollre colere. 163. (and cil l’ani-
malle plus diflîcile à gouuerner au

monde. 198Si les animaux font vne partie neceffai-
re de l’vniucrs.’ . 439. 440

. Amiante: .
Combien moderé en fa colore. :56

Antoine.
Q1; l’on ne fçauroit entendre parler du

meurtre qu’il fit faire de Ciceron,
fans colere.

Comment la fin de l’a domination d’An-

toine 6: de Cleopatre fut prediâe 518
A trins

Combien chargé de biës,8t quel il elloit I

auec Cela. 36Apolladarlu.
S’il citoit en colere,lors qu’il faifoit maf-

facrer des hommes. 97Quelle profeliion faifoit ce perfonnage.
362.. 36;

(Dg-elle fut fa fi n , 14’ mefme âflinnt.

q Arârer. IQuelsfont les arbres les plus forts. r7
Que les arbres font vne partie neceffai-

re de l’vniuers. 459. 440
, Arc-m-Ciel.

Comment 8c en quel rêps le fait. 414.41;

Diuerfes opinions touchant l’Arc’-en-

t Ciel. la mfiflf.
Quelles couleurs on y remarqucparticu;

5 lierement. . 4 :6Oënion d’Ariilote touchant l’Arc - en-

Pourquoy l’on y Void dinettes couleurs ,
a: l’un n’en void u’vrre au Soleil. 416

Ravifon de la diue té des couleurs en

l’Arc-en-Clel. 418
Quel ligne c’cll. [4’ mefim. v
Pourquoy le fait vis a vis du Soleil. Il

puffera. tPourquoyil cil bigarré. 12 mefme.
Comparaifon du miroir pour prouuer

quel’Arc le formeàl’oppofite du So-

leil. 4184:9En que! air il s’engendre. 416.420
Opinion de l’Autheur touchant l’Arc-

en-Ciel. 42.0.42!Quels prefages apporte l’Arc-cn-Cicl.
42.1. 42.2..

Pourquoy l’Arc-en- Ciel paroiii plus
grand queie Soleil, s’il efil’image du

Soleil. 42.;Pourquoy l’Arc. en-Ciel ne fe fait qu’en

demi-cercle. 4a;Opinion des Stoiques fur ce demi-cer-

cle. 42.5. 4:6.Opinion d’Arillote touchant le temps,

que le fait ce cercle. . 425-
De la dilference qu’il y a entre les Cou-

ronnes a; l’Arc- en-Cicl. 14’ me]: 8: 431

l Armdia
Ville ou fituée. 4 8 3

Arrrjîlaw.
S’il .s’cll quelquesfois abandon ne au

VIH. 2:53Ardent.
4 ’ Comment le font les meteores ainli

appellez. l ’ 410dretbnjê.

Fontaine pourquoy fi celebrée par les

Poètes. 32.9Argent.

Si l’argent doit ellre defendu aux Phi:

lofophes. 49Œnd c’efl que l’argent cil le mieux

placé. goQue l’argent n’a rien de commun auec

l’elprit. 364Ce que produit le defir de l’argent. 167

’ AryIidc. I
En quelle. qualité il reCeuoit des larmes

des Athcniens , lors que l’on le me-

noit au fupplice. 357
H H Hit in

iel. 416. 417 ’
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Qtel elloit ce perfonnage. ’ ’ 1.33

Arijbpbane a
uel erfOnnage. ,5Q P driflote.”. Quel reproche l’on peut faire à Armo-

" te. - 56Comment Ariftote prend la defence
de la colore, 8: pourquoy il ne veut
pas que nous l’arrachions de noilre

ame. 2’ ’ r34.Pourquoy Ariftote fait vn procezà la

nature. - a7 8.2.7 9Opinion’d’Al’iflotc touchant les me-

teores de l’air. 44S’
Arias

Comment traitta fon fils qui auoir Con-
fpiré contre fa vie. 196

Amie.
Diuerfes difpofitions d’vne armée. 2.8

. V ’ vîmes.
(nielles armes la nature nous a donné.

86 . - .(Menu armes nous cherchons d’ordi-
naire , 8c quelles armes font nos paf-

fions. ’ * 127(airelles font les armes des belles. - 104.

I drinodiw. iQuel efioit ce perfonnage. :30
arracher.

lai cil celuy à qui l’on ne peut rien ar-

racher. 18dru. ACombieude Maillres les enfeignen
a: combien d’efcholiers les appren-

nent. a 2.85wfilqpindore.
Opinion d’Afclepiodore touchant les

tonnerres 8t les foudres. 454.
Conformité de Cette opimon auec cel-

le de Seneque. 14’ mefme.
giflaient ,Valerius quel perfonnage, 8: que foufrit

de Caligula. l 2.74. a7;
LAfidtique: ,

Quels en guerre felonl’Autheur 79

afin -Si l’Afie cilla mere des Tofcans.3g4.3gs

Mjfiù. ,
QU’eü-Ce qui excite l’Afpic. i6 4

ulflmlzle’er -
A quoy comparées. x, 2-5

djinn
Que le cours des flûtes fi bien reglé,
. n’ell pas vu effet du bazard. 3
Ce que nous apprend le mouuement
p perpetuel des Anses 354.

(nielle puiifance les ’Allres peuuent
auoir fur les corps inferieurs. . 5

dtheifles. l 455 4’
Impieté de Ces gens. 437

’ virâmes. I ’
Combien cetteville citoit miferables;

pourquoy elle fit mouuoir Socrate.

4 :29. 2.50 n. Mtbrm’em.
Comment Ariftote 84 Socrate furent

traittez dans leur Republique. 6;
D’où vient qu’il le trouue vne’multitu-

. de d’Atheniens dans l’Afie. 354.35;t

viride":
Comment entretiennent leurs forces.6

’ Atrium. ’

Difcours contre les Atomes d’Epicure.
44L44z

thtdlw,
Quel PhilofOphe , 8: à quoy s’ell parti.

culierement adonné. l 364.36;
Quelle diuilion il fait des foudres. 14’

surfine. ’i Attila)" .
Regulus quel perfonnage. 365.366

urite
Comment peut reffembler à la grau."

deur du courage. saPour qui elle amall’e des richefi’es. r37

Inueâiue motte l’auarice. 166.167
web font les effets de l’auarice prin-

cipalement a la Cour. . 377p
Menin

Combien l’auenir cil incertain. 2.89.

290 .Que la preuoyance de l’auenir amoin-’

drit beaucoup le mal qui eft prefent.
318.319

Auguiït.
Comment a monitré que la colere n’a-

uoit point de puiifance furluy. :58
Comment Augulle fauua la vieâ vn

efclaue,foupant chez Vedius Pollion. q

l7m75 ,Etpunit Pollion. [à mfim
Pendant que! temps Augufie fut vn

Prince doux8tclement. 183
Son .inquietude touchant la confpira-

tion de Cintra, ümcfim éfia’u.

Sa reputation. 1’!Vieilleiiè d’Augulle quelle. 19!
Et pourquoy il fut deifié. r92.
Comment Augulle foufpiroit aptes le

repos , se s’entretenoit auec fes amis ’

de l’efperance d’vn repos auenir. 28;

Ce qu’il fit à Ce fuier. 1-84-
De combien de fortes de pertes Au. -
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DES MATIÈRES.
galle fut affligé. 3 93

Et combien eonilamment il reCeut tou-

tes ces affliâions. . 399
Qu’il n’y a iamais en performe 3 qui ait

refl’ent’y plus viuement qu’il efloi’t

homme , tandis qu’il a vécu parmy

les hommes. 14’ mefme

B

344M".
Comment il nous arriue prefque tous-

iours de baailler , quand nous voyons

batailler les autres. 97
Baôilltts h

Quel perfonnage. 518Banni.
. Quelle confolation peuuent auoir les

bannis.
Bdnfiifle’mmî.

Ce que c’ell que le bannifl’ement. 47.

3510

357- 358

Barbares.
Comment les barbares regardent les af-

fiegeans , et à qui ils reliemblent. 54.
Ce qui afioiblir plul’toit les forccs des

Barbares. q 79queute qui fait ordinairement cou-
’ rit les Barbares à la guerre. 134.

. Barbe:

Efpeces de cometes. 43!
Balkans.

Baffus comment traitté par Cefar 15;
bagarré.

Comment elle gagne les cœurs. 178
fieffes.

Pourquoy l’on ne peut as dire que les

belles foientheureu es. 29
Non plus que ces hommes greffiers que

leur nature pefante a: l’ignorance
de foy-mefme a mis au rang des be-
lles. 14’ mefme éfiiu. .

Belle comparaiion des belles (aunages,

auecles voluptez. v 39
Si les belles . à proprement parler , fe

peuuent mettre en colore. 7o. 7x
Quels font leurs mouuemens. [à parfin.
Si les belles font priuées des vices des

hommes comme des vertusJè mefme.
Que comme la forme de l’homme leur

cil difl’emblable par le dehors , elle
cil de mefme dilfemblable par le de-

dans. . 71.72.En quoy les. belles brutes prenaient aux

hommes. taoQuelles font les armes des belles. 104
Combien ceuxtlà fe trompent lourde:

ment qui comparent les belles auec

l’homme. 108. 109
Œel eft l’infiinâ ou l’impetuofité des

belles. 14’ mefme. ’
Quelles font les plus opinial’tres 8: les

plus redoutables des belles. 184.18; ,
Comment fes drelfent les belles. r98

’ Bibliatbegues
Combien inutiles quand elles font fi

remplies. . 2. 36fibulas.
Quel perfonnage , 8c comment fe tout:

porta en la mort de fes enfans. 3a; -
Bi": s.

Comment Dieu fait voir qu”il faut mé-

prifer les faux biens. 17.1 8
Combien il cil plus auantageux de

chercher vn bien qui faire connoiilre
qu’il cil vtile a: profitable , que d’en
auoir qui ne fente qu’à la monilie. 2.7

Quelle cil la definition du faunerain
bien , 8c comment elle fe peut pren-

dre. . 28Malheqr de ceux qui mettent leur fou-
uerain bien dans les voluptea qui
font toufiours fuiuies de douleurs.

:90 3° ’Comment l’ame fe doit Captiuer le fou-

uerain bien. 33(baud c’ell que l’atne a trouué le fouue-

rain bien. 33.Ce que c’ell que le fouuerain bien , 14’

"reflue. l ’
En quoy confiilze le fouuerain bien. 33.

34. a; et ’ . .mand c’en qu’il cil accomply. là mefme.
Bien del’ho’mme combien difi’erent de

celuy des belles. 3Que la volupté.bien loing d’ellre le fou-r
uerain bien , n’eil pas feulement vu

bien. 35”’ me ce qui en acharge au policil’eurme

peut ellre appelle bien. . L 39
Prerogatiues dufouuerain bien,quelles,

a; qu’il n’y a que la vertu , qui puiil’e y’

.paruenir. 4o. 44Qui (ont les biens qui fuiuent le fouue-
rain bien 5 mais qui ne font pas capa-
bles de l’acheue r. , 4 r

lufqu’es à quel degré monte le fouuerain

bien. . 41Cure] cil: le plus grand bien que l’on

trouue army les hommes. st
Si ce qui e trouue chez les mefchants ,

peut citre appelle bien. sa
Si les richeil’es doiuent ellre mifes au

nombre des biens. 52’
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TABLE
Que toutes les chofes que l’on doit met- 641422:11:15.

tu au nombre des biens,font d’autant Que les Calamitez font des loix de [a
meilleures,qu’elles font plus grandes.

8a. ouand c’en que oolite bien ne nous

plain point. I 16 5(nuls (ont les biens fi grands qu’ils
craillent d’autant plus qu’on les di-

flribu’e’. i 2-9 9. 300
Quels font les biens veritables, 8e que

les chofes que l’on appelle ordinaire-
ment des biens , ne le (ont point 3g).

Comme il faut méprifer les biens. 475
Biewflitr.

Comment les bien - faits doiuent eflre

confiderez. 46Comment il faut placer les bien - faits.
O.

Cosmbien honteux d’efire vaincu dans

les bien-faits. 12.4Bien.

Agteable parolede Bion. 233
31e en. .uel auantage ont ceux qui reuien-
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uent rien adiouller à la taille de leurs

corps. 361. 362Que deuient cette abondance de peurs
corps que la terre poulie hors de foy.

410 iDiuifion des corps en continuez , 8c af-

femblez. 438.439Comparaifon des corps humains auec

la terre. ’ 48 4. 48;
Combien d’humeurs dans nos corps , [à

mefme.
Que nos corps le corrompent égale-

ment. la’ mefine.

Commenter
En quel liecle vécut. ’ . 47

Cale:
(miels perfonnages parmy les Romains.

190

Couleur. .Quelle en la couleur du corps. 9 3
Cour.

Comment l’on peut vieillir dis la Cour.
12.5

Œand il faut feretirer de la Cour. 226
Courage.

Comment l’on peut faire fçauoir que

l’on a le courage grand. 13
Comment le courage le fait paroifire

parmy les iniures. 7 4
Quelle eft la veritable grandeur de cou-

rage. 91que la grandeur de courage 8c la bonté
font infcparables. ’ 91- 9?-

Qçl’homme vicieux ne peut citre cou-

rageux. 14’ mefme. .
Cc qui fait croillre ordinairement le

courage , 8e ce qui le diminue. 112.
Quelle ell la plus grande marque de la

grandeur du courage. 138
Que c’el’tle propre d’vn grand courage

de ne pas fentir qu’on l’ait frappé.16o

ququ’à quel point le peuple refpcae les

grands courages. 172.. r73
Combien le grand courage lied à vn

homme. . 2.0;Quelles chofes le peuuent empefcher

d’ellre grand. 2.14
Courageux. *(Miels foutles emplois des plus coura-

« D’où procede la cruauté.

geux dans les armées. , 1,-
Si quelqu’vn deuient plus courageux

parla colere. 3,, ICouronnes.
De quelles façons le font’certaines cou-

ronnes autour des eltoilles. . 412.
Quelle difl’erence il y a entre les cou-

ronnes 8c l’Arc-en-ciel. 426.431

. Courtifin: ’ .
Miferable côdition des Courtifans. 2.98.

2.99. ’Crainte.
Si la crainte a quelquesfois donné de la

hardielfe 8e du courage. 82.
Que la crainte redonde ordinairement

fur fon autheur. . 103. 104
Diuerfes efpeces de crainteôtleurs cf-

fets. 19;Que quiconque ne craint point la mon,
cil exempt de toute autre crainte. 567

Chiffre.
Ce qui liura Crall’us aux Parthes. 54;

Cramer.
Opinion de l’autheut touchant le Creaà

tent, dangereufe. 357
Credulite’. . Ï

Combien fait de mal pour l’ordinaire:
11; ’

Comment il faut la condamner , 12m];
me. 8c 116

Cremntiw
(Ed efioit l’efprit de Cremutius flori .

dus pet: de Martia. 308. 3o9
Comment mourut. 358. 359

Greffe:
Combien puillant, 8c quelle fut fi fin:

242. pCrime:
Combien grandellle delir de commet-

tre des crimes , 8e de les mettre en

veuë. . 100.10!Combien de fortes de crimes produitla

colore. 101S’il le faut fafcher contre les crimes. Id

mefine.
I Crifiw

Pallienus combien expertd corriger les

vices. , 51°Crocodile:
Combat des Crocodiles côtre les Bau-

phins. - 513.51!Cruauté.

28

Combien ce viCc et! embarall’ant. 106
ne c’ell vne aulli grandecruauté de

pardonnera tout le monde,quedenc
pardonner à performe. 18°

Il.
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DES MATIÈRES.
,Combienla cruauté cil iniurieufe à la
, qualité d’vn Prince. 198
Comment detelléc de tourie monde 8c

combien de maux elle caufe.2o6.ao7
Mal-heur cllrange qui prouient de la

cruauté. 207Ce que c’cll: que la cruauté. . 2.10. 2.11

Ses efpeces quelles 8c en qpel nombre.
- 2.11

Barbarie qui n’ell pas cruauté; mais fait

fon plaifir de la cruauté. 2.12.
Crack.

Si les cruels peuuent conferuer quelque

repos d’e prit. 97erjt’al.

D’où le fait le cryllal. 494.4 9 r
Corinne

Combien fuiera la coitte. 144
Combien infupportable. 2. 9 r. 196

Curiofite’ A ,
Quel font les principaux effets de la cu-

rioliré. a 61Pourquoy la nature nous a fait naillre

curieux. , ’ 62(meil-ce que la curiolité, 8c combien

vaincôcdangereufe. 24;
Combien la V16 des curieux cil vile se

meprifable. 2.44C1671!!!

De quoy loüé par Caton. 47

anar ,Dentatus quel perfonnage. 2.95
Cyrus

Contre quelfleuue le mit en colore , 85’

pourquoy. 155. 156
D

Danube i
"Qgel fleuue 8c pourquoy il ne s’enfile

point en Elle. 519Dauphins.
Combat des Dauphins contre les Cro- -

codiles. 518. 519Debanelie.
Qelle e11 la mort qui cil: caufée par la

débauche. ’ 15
Defimfir.

Si nous auons quelque fuict de regretter

les défunâs. 322
Deln] .Combien le delay cil: auantageux en

pluficurs chofes. 12.0
Debout:

lnueôliue contre les delicats. 487. 488
Delicatqflr’.

EXemplcs d’vne elfeminée &hridicule

delicatcll’e. . ,15
Delor.

De l’ille de Delos. 576 r
Deluge ’

Œellion fur vu deluge qui deuoit noie:
vne partie du monde , felon l’opinion .
de quelques- vns. 497. 498.’â-jiu’u.

Autres caufes du deluge à venir fuiuant
l’opinionde ceux qui ont ignore YE-

criture- Sainae sa;Que leur opinion en: entierement con-
traire à la prome’ll’e faire à Noé. 504 V

Que le deluge fut ordonné prefque dez
le commencement du monde. 506

Folie des Sages du monde d’attendre le
plus fouuent ce qui delia elt arriue.
506. 507

Demetriw
V Le Cynique. quel perfonnage 8e à qui

ne fembla pas ellre allez panure. 44
Demetrius

Surnommé le preneur de villes quelle té;

ponfe il receut de Stilpon. 2.60
Beau trait de Demetrius contre vn fol

qui elloit fort riche. 510
Demeure. ’

Côbien de peuples ont autresfois chan-
gé leur premiere demeure. 355.354

Democbarer
Pourquoy fut furnommé Parrbelialle.

157
R éponle hardie qu’il fit à Philippes Roy .

de MaCedoine. 14’ mefine.

Damon):
Pourquoy il abandonna les richelles. 2.1
Quel reproche on peut faire à. Democri-

te. 56Pourquoy il ne paroill’oit iamais qu’en

riant. ,. 102PreCepte de .Democtite touchant la

tranquillité. 138(me! aduis ildonneà Ceux qui recher-
chent le repos de l’cfprit. 24;. 244.

Quelle citoit fa couflume au fortir de (a

maifon. 2.47.248Son opinion touchant les vagues 8e les

flots. A 533Refutation de fon opinion. 534, t
’ Demi ,

L’aîné en quoy peut citre preferé à plu-

lieuts R ois. 193’ Demi sLe tyranquel , &fes deportements. 32.9
Deprarmtion

Combien puifl’ante dans l’elprit de tous

les hommes de: le temps de l’au-

theur. 100
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. Si le defiin peut citre changé par la fou-

l

,TA’BLE
Difir

Comment il commande chez nous. 58
mielle difficulté il y a de modetet les de-

firs. l 79Si toutes fortes de delirs font de la mef-

me nature. 564.I Defirdrc:
Du temps de l’autheut combien grands.

me. ici.
Dt’penfis. ’

Œelles font les dépenfes les plus legiti-

mes. , 2.36Défini.

(un a fait les defiins. 19
Si Dieu a elle iniufie dans la difltibution

des deüins. 13 mfine.
Combien le defiin cil: inflexible,& com-

bien cit inutile la refifianée que l’on

luy peut faire. 84.

dre. 4.58Definition duldeflinl , felon les Stoï-
l ciens. là mefme.
(gicle, defiinn’efi pointfi fort qu’il n’y

ait que!qUC chofe qui l’empelchcqgg
Deiiil.

Que le dcüil pour vne performe morte
ne doit citre ny grand ny perpetnel.
313. 316.

(ays-l doit clim le dcüil. 402.. 4.03
Deuim.

Quelles gens citoient anciennement
tenus pour deuins. 56

Dieu.
Combien llhomme de bien approche de

Dieu. sCequi met de la difl’erence entre Dieu
8: l’homme de bien , au fentiment de
l’autheut. [â mefme.

Comment il éleue les liens. [à mafflu. 8:

6. 7 .Comment Dieu vifite 8c exerce ceux

qu’il aime. i 14.Dieux comparez aux maiflres d’échole.

li
Comment Dieu parle aux gens de bien.

ai. 2:. pCombien Dieu méprile tout ce qui en:

hors de luy. ’ a:Ce que l’autheur croioit des Dieux. 46
Comment l’on ne peut point faire din-

iure aux Dieux. SSPourquoy ils ne peuuent , ny ne veulent

nuire. 118. 119quec’efi que Dieu. 405. 406.407
mielle dilference il ya entre la nature de

Dieu,&la noflre. 408

a Diodore
De la (côte d’Epicure, qui le tua de [a

propre main , s’il le fitpat les precep.

tes de [on maiflre. 4 4
Diagcm

Le Philofophc Stoïcien quel affront tc-
ceut , a; comment il l’endura. 17;

Commentil nous fait voit que les pan.
ures ont beaucoup d’auantagcs par

delTusles riches. 2.34
Opinion de Diogene Apolloniate , tou-

chant le tonnerre. 4 4g
Diagene

Apolloniate de quelle opinion touchât
la [echerelle de la terre. 53;

Dlfiiflilit.
Combien merueillcux [ont les effets de

la bonne difcipline. Io;
Dgfule.

que! en l’aliment de la difpute. i4:
Dtfilution.

Quelsfont les effets de la diflblution.

5 50 . . . .Damnation
A quoy tellemble vne domination tran-

quille 8: modcre’e. i 185
Donner. AComment a: à qui le Sage doit donner.

go .Combienily a de difficulté à bien don-

ner. sa, 5]Douleur.
Raifon pour faire mé rifet la douleuui.
Combien dangereu e maifiteile cil la

douleur. 29Combien mollie douleur eliinutile. 3x6
3’7

Comment il fe faut gouuetner en la
douleur li mfim.

Dmfi:
Quel petfonnage a: comment il petit.

9 . ,Si l3a9douleur eft chofe naturelle. 317.318

Comment les douleurs atriuent aux

homlttnes. d 3118u’il e lus auanta eux etrompet a
QJouletii’,que de s’ogbllinet à lavoulou:

vaincre. t 372Oùc’efl que le rencontre le prinCIpal’re-

mcde pour guetit la douleur de lef-

rit. 375Qu’il n’ya rien de plus abiet que de ne

pouuoit contre- quartet la douleur.

386-387 . ,Que Ceux qui (ont établis en quelques
charges honorables , ne le dament ia-
maislâchet àla douleur. 336-137

Combien
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DES MATIÈRES.
Combien le fouuenir des commoditez

que l’on a perd uës , allege la douleur.

.387. 388 ’ I -Combien l’efiudel’amortir. i 38 9
Bulbe:

Quel petionnage. ’ . 29;

E

Eaux.

Aux comment le bauifent 8c le
baillent 8c de quel Ante elles

depeudent. . 4Comment refont les Eaux. 477.478
D’où elles viennent. 478
Eifets (alunites de eaux. [à mefme.
Diuerfité des eaux pour le gouli. [à me]:
Diuerfi’té pour le toucher . le poids 8L la

couleur. [à mefme.Pour les bons :8; mauuais effets. [à

mefme. ,Qu’elles coulent ou s’arreflent filon la

lituuion des lieux. 4.7 9
D’où procede tant d’eau. ’12 mefme.

a» Si les eaux qui fortent de la terre , re-
tournent dans la terre. 14’ mefme.

Si les riuieres font entretenuës par les
I eaux des pluyes. [à unifioit.

S’il yades eauxfousterre commedellus.

48e .Quelle cit la caufe des eaux foulierrai-

nes. 4.80.481Si l’eau le fait de la terre. - 48 r
Comment le fait l’eau. 483.484
Opinion de Thales de des Stoïciens tou-

chant l’eau. 484mielle cit l’origine des eaux filées.
48S

Des eaux foulierraines qui produifent

des poilions. 48 9Raifons des diners gouiis des eaux.
49°

Des eaux qui [ont nées auec le monde.
. 49:

De la diuerfité des eaux. 492.
Dînerfes raifons des eaux chaudes. [à

q mefme.
Des egux venimeufes 8c mortelles. 492 .

493. rEau qui efiant beuë , deuient plame.

Autres admirables effets des eaux. 49 4
Eaux qui lâchent 8e retiennent la ma-

trice aux femmes. 494
Autres qui engendrent la teigne , les

dartres 8L autres incommoditcz , 14’

me 86 49î iTome Il.

Si l’eau cl! caufe des tremblemens de

terre. 558. 559S’il y a beauCOup d’eau Tous la terre. 560

56 r .

Ëdfi l
lllufire vieillard comment traître par

Darius. ’ 1 y:E vizirs.
Comment le font les eclairs. 410. 430
Leurs diuerfitez a: durée. ’ 436
Où le font les éclairs 8L de quoy. 445
Ce que c’ei’t qu’iclair , si: pourquoy on

l’entend plus tofl que l’on ne void le

tonnerre. 44g 4.46Quelle differenceil ya entre l’éclair 8e

lafoudre. . 447. 449Si l’éclair s’enge ndre du choc des nués.

450- 4s!
Comment le font les éclairs pendant les

nuits fcreines. 45:Opinison de Clidemus touchantl’éelair.
46

D’Heraclite. 4’69
De l’Autheur. 467. 47e

Édiffi. l
Moyens de voir ailément l’Eclipfe du

Soleil. 2.7Que les Eclipies rauiiïentles efprits; 84.
58;.

i 4 Emephie:
Quelles chofes ce (ont , 8c comment clé

les (e font. 539Éducation.
Ce qu’il faut obfcruer en l’education.uo

5311W
Si l’Egypte n’a iamais tremblé. 5’70

15g) mm.
Œel les citoient les quante: de ces peu”-

. ples. 376. 377Quelle cil: leur opiniOn touchant le
nombre des filements. 4 84.48;

. l Elemmtr.Cambien il y a d’elements,& ce qui fait

leur mélange. neComment ils font plus d’impreilîon fur
b quelques corps que fur les autres. ne

Difcours general des elements ou corps
fimples. 438. 4.59. éfiiuam.

Si les elements le tranfmuent les vns

aux autres. 481. 48:
. Elrpbam. .Œi fit voirie premier des elephaus en

VI) triomphe. 3,95
Emiliimw.

Quel perionnage, 8: comment il fup-
porta la ruine de la maifon. 597

KKKx



                                                                     

fluorions.
Diuerfes fortes d’Emotions. site;
Commencemens 8: cirais des pallions.

[a mefine. Empereur.
Comment les maifons des Empereurs.

citoient baflieS. 400Empire.
Comment l’homme doit exercer fon

Empire iurl’homme. I 185
Combien il y a de fortes d’Empires se

d’aurhoritez. :98
Enta. -(me le Mont Emus a elté quelque

tempsfans eau. g 483
Enflnee. ’

ue l’on doit dés l’enfance s’addonner

à la recherche de la verité. 5 9
Enfinr.

Quelle dilferenCe il y a entre le traitte-
ment que l’on fait aux enfans, ne cc-

.luy des valets.
Comment les gens de bien doiuent

foufrir la perte de leurs enfans. a:
S’il faut donner du vin aux enfans, le.

lori Platon. in.Combien il faut prendre garde qu’ils ne
le rempliilent de viande. 14’ mefme.

Comment il les faut eXercer. lâmefr’ne.
Quel foin il en faut auoir. 14’ mefme.
Combien dangereux de flatteries en-

fans. l . 113Comment il les faut éleuer. 115.114.
Q1513 precepteurs illeur faut dôner. H4.
Moyens de les detourner de la colere. [4’

rmfme.
Si l’on doit moins plaindre la mon: des

enfans qui font auantagez de quel-
ques belles qualitez. 33 r

Combien les enfans [ont difficiles à

éleuer. 498Enfin.
Que les horreurs des enfers décrits par

les Poëtes, ne (ont que fables. 333.334

Ennemi. qque! il faut elire à les ennemis. 46
Ce qui augmente fouuent le nombre

des ennemis. 187Ennnj’r.

Comment il faut fupporter-les’ennuys.

2.37. limpide:D’où natif 8c fon opinion touchant la

chaleur. i 519Enragez.

Ceux qui font deuenus enragez par la
faim ou parla (bif, combien enclins
àla colore. ’ ’ i tu

v

[TABLE
Envie. .Quels (ont les effets de l’enuio. 137

D’où proccde l’enuie, 8: ce qui la nôur-

rit le mieux. . 2.1.4Enuieux. l
Combien il y a d’enuieux danslemon.

de. 1.7Comment les Enuieux cilement les i

autres. unEficnre
Combien referre la volupté. 37
Excufe pour fa Serbie, et fielle cil blaf-

mée fans raifon. 38
Pourquoy performe ne la fçauroit reco-

gnoiitre s’il n’a efié introduitdans les

myfieres. [ÀMWA, Comment Epicure a receu les iniures.
271472.

Le Philofophe EpiCUre de quoy blaf-

mable. l 57Pourquoy Seneque mêloit les principes
d’Epicute parmy les preeeptes de

Zenon. 59Epimriens. ’
Opinion des Epicuriens (que toutes

chofes s’elioient formées parhazard

de la rencontre des atomes) com-
battuë. a 3. 4. âfiix.

Erreur des Epicuriens qui foufieuoient
a que l’ame participoit aux voluptez

du corps 30.31Par quel chemin les Epicuriens nous en.
uoyent à latranquilliré. 59

Impieté de ces Philofophes combien

grande. . 437V Eprgener. q
Opinion d’Epigenes touchant les Elioil-

les. 587.588.âfiiv.
Refutationdefonopinion. Limefme.

’ Epounenrail:
Comment le font , 8e quels effetsils pro-

duifent. 104-Erreltr 7.Que nous prenons de main en main.
combien dangereux. 3-5

Erixo aChenalier Romain combien mal rraitté
parles Romains, 8; pourquoy: 196

Efrluer.
Comment on le doitgouuerner entiers

les efclaues. a 199,Comment le font vangezde la cruautc

de leurs maiftres. 3°!
u E a noirQuels en guerrefilogn l’Autheur. . 79

Pourquoy s’allerent habituer en une

de Coire. 356



                                                                     

DES MATIÈRES. ’I.
Efpargne.

Ce que c’el’t proprement que l’épargne.

2.18

Effennce: .
Q’il faut faire en forte que la fin de nos

efperanccs ne [oit pas beaucoup éloi-

gnée du commencement r40
Ejprit.

Quels (ont les qualitez 8c les auantages

d’vn efprit fort. SComment il reçoit les infortunes. 6
Ce que noltre efprit cherche au de là des

bornes du monde. 62.63
Comment l’efprit (e change en la paf-

iion qui le faifit. 76Quelles l’ont les marques d’vn efprit
feniible 8c quelles ’font celles d’vn ef-

prit foible. 81La. fublimité 8c la fuperbe d’efprit com-

bien dili’erentes. 90
Comment l’elprit humain fe rend ea-

pable de toutes chofes 105.106
Quels four les efprits plus portez à la co-

lere. I 108Diferences d’elprits 108.109
wc] doit efire l’efprit. 109
Comment il faut conduirol’efprit. in.

il;
Quels (ont les auanrages d’vn efprit fu-

blime. l 158Que efprit cl! propre à entreprendre.
140

Comment il communique fes maux. [à
mefme.

Comment le doit traitter l’efprit qui cil

fuiet à la colere. 142.
Efprit malade comment s’irrite. 143
Elprits inquiets 8c eft0utdis combien

facilement’lelaifl’enremporter. 164.

Quelle forte de medecine il faut aux
maladies de l’ efprit. i9 8

Comment l’efprit le flatte a; deuient
amoureuxde loy-mefme. 22mn.

Combien l’efprit humain efinarurelle-
ment enclin aux palliions. 2.2.4

web [ont les termes 8e les difcours or.
dinaires d’vn efprit agité. et;

Quel cil le comble de (on mal, a ce qui
le poulie quelquesfois au delefpoir. 14’
mzfine. ’

Quels font les remedes qu’il y faut ap-

porter. 2.16Aduis de Democrite à Ceux qui cher-
chentlereposdel’elprit. ’ 2.43.244.

que! cil le moyen de recreer l’efprit
pour le mettre en vigueur. 250.151

’ Qui l’ont ceux qui n’ont pas le repos

Tome Il.

d’6l-Pl’lt. 193.293"
’ Quel el’t l’efprir humain. 2.97
A quoy tendentles plus grands efprits.

4° . ; ’Combien l’efprit de l’homme eft chan-

geai"- , , 313-354A Eternrre
.Qrellc au lentimcnt de l’Autheur. 344

l fieffent
Quels vents ce (ont. 519 I

Elliiopie.’ ’
(gel cit fon tempérament. 519

Erbiopimr
Pourquoy furnommé Macrobes. 154
Comment defendus contre Cambyfe.

155 * -. EjIe’. .Pourquoy l’Eilé se l’Hyuer reuiennent

tout à tour fur la terre ne
519017!!! a

Si les Efioilles tombent, ou fielles fau-

tent. V 410.41!Si les Eûoilles ont quelque puiiTance
fur les corps inferieurs. 45.456

Opinions des Anciens» muchant le
cours des Efioilles peu certaines.

386 - ’Eflomaclz. l -
que l’eflomach e11 la partie du corps la

plus chaude. no,Ceux qui ont mauuais efiomach; com- v
ment fe doiuent gouuerner. 143

Eflude! .Combien (ont à lotier. . 4;
Que les elludes qui (ont trop difficiles

se laborieui’es (ont dagereufes à ceux

qui fontinietsà la colore. u 14.0
Combien l’efiude apporte de contente-’-

ment. ’ . ’ 1.29.230;
Ce que c’eil que l’eflude,& quels (ont

les auantages de ceux qui s’y applîz”

quent. 1.97.298Buanoüfirnenf. * r ’ i’
Quelle forte de mouuement , 8c com-

ment fe fait. 94Examiner. v1)Combien il cil: auantageux d’examiner

exaâemenr la vie. " 21;
Extra. ’Cambien l’excez eft dangereux en rou-

tes chofes, 8c en quoy particulierej-

ment. i V " 15Que les exemples qui pochent par ox-
cez , ne Idinenr pointfaire de loy,nyÎ:’.

tirer aconiequence. L" - 569.376]

Excn e. . zQuelle excufe Fabius difoit une hon:
K K K k ij
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TABLE.
’reufe à vu Capitaine,&’l’autheut à vu

homme. r a;Exbulaifim.
D’où prouiennent les exhalaifons’ felon

Ariliote. - 410Exil.
Pourquo l’autheur n’eiloit point alii-i-

gé de on exil. 3s:Extraordinaire.
Que les chofes extraordinaires font éle-

uerl’efprit vers le Ciel. . 584.

F

Fuliue.
Comment il releua les forces .languif-

fautes de l’Empire Romain. 80
tutelle citoit fon opinion touchant vu

Genetal d’armée. u,
En quelle efiime il efioit parmi les R0-

mains. - 1902 Fallu.Combien les fables adoucill’ent l’efprir.

un -Fabriciue.
si ce perfonnage doit citre mefeflimé

de ce qu’il labouroit luy mefme fes
terres, lors qu’il n’efloit pas employé

pour la Republique. . » 10
v t Facherie.Si l’on doit conceuoir de la facherie

Contre les crimes. 101Qu’il faudroit aufli fe facher contre les

infirmitez. , 102.Faute.
Comment performe ne commet des

fautes feulement pour foy 5 mais cil
i caufe de celles d’autruy. a;

Quelle eft l’excufe des fautes la plus
gr’andeôt la plus legitime. 10:

Que petfonne n’en exempt de faute. i 1 9

Faux.
0410110 lumiere cit necell’aire, pour di-

fiinguet le vray d’auec le faux. 2.6

v .x Feinte:.Que les chofes feintes le découurent

bien-roll. , " . i x79
. Felicite’.Combien l’excez de la feiicité cil huili-

ble. ’ . 15Quelceluy qui appelle felicité vu repos
remply de parelle , fe trompe lourde-

ment; . . 38En quoycoofilie la vraye feiicité. 4.2.
Quels fontles’eifeta d’vne trop grande

felicité. r79Qu’uneaop grande félicité répand des

tcnebres dans l’efprir . de l’homme

2.96
Qu’vne felicité foudaine n’en pas de ion.

gue durée. 3,1Femme:
Vertueufes quelles 84 en quel nombre.

32.5. 2.2.6

Femme.
Exemple d’vne linguliere picté d’vne

femme entiers fon mary. 376.377
Planeurs femmes excellentes demeu-

rées fans louange , comme fans con-
noiifance. 14’ mefme.

Fefie.
Pourquoy les iouts de felle font ardoir;

nez. :49 . 2.50Feu.
Que le monde finira parle feu , au fentié

ment de l’autheur. 344. 34;
De quelques feux que l’on raid tomber.

4.11 . 41 r.

Des tonnerres 8e autres imprellions de

feu. 412.Diuers meteores de feu. 42.9
Pourquoy de diuerfes couleurs. 14’ m5];

"If.
Contre ceux qui veulent qu’il fe confer:
l ue du feu dans les nue’s. 446.447

Difl’erence du feu commun 8c de l’ele-

mentaire. 44.6que le feu s’engendre dans l’air parla

mefme raifon que fur la terre. 449
Si le feu cil caufe du tremblement de la

terre. 561Fidue
Cornelius pourquoy pleura en plein

Senat. 2.73Fielure
mielles font les fortes que la fiebure-

chaude donne à vu malade. 13! q
Fin.

(au fouuent la fin des plus vertueux cil
tragique &mifetable. 347. 348

Flambeaux .
Efpeces de Cometes. 43I

Flutterie.
Combien fouuent la flatterie nous °fr

fenfe. "N°14t’ Flotteurs.
Ce que font les flatteurs auprcs des °l’

gueilleux. "5Combien la compagnie des flatteurs cil

dangereufe. 509- 5’°
Defcriprion de la flatterie, 8L de de"!

grands maifires en ce mefiier. 51.0
Ce que c’eil: que flatteriedfl-Commfl

il faut viure auec les flatteurs Sil. 511

-.-.-. --. .- n.
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Pourquoy les fontaines 8c les riuieres ta-

DES MATIERES.
Si les hommes fe peuuent flatter eux

mefmes. yu.Flots.

Definition des flots. 533
Flux.

Du flux St reflux de quelques fontaines.

486.487 pEn quelles faifonsle flux 6e reflux de la
mer cil plus grand. 502.. 503

Fois.
(Luifonr Ceux qui font fols d’vne folie

plaifante. A 37S’ilfy a quelquesfois du plaifir à faire le

o . ’ . 252.mielle ell la milère des fols. a9 9. 300.

a leur En. ’ 301Fondateurs.
Quels fondateurs de grands Ellars ont

cité vagabonds. 355 - 356
Fontaines.

riflent , puifque leurs caufes durent

ronfleurs. 48:Fontaine qui fe trouble apres vn long ef-

pace de temps. 4 95. 496
Fort.

Ce qui eft ordinairement le plus fort en

chaque performe. r6
Fortune.

Quelles gens elle choilit. 10
Comment il faut endurer les Coups de la

fortune. 16v Raifon pour faire méprif et la fortune. a
En quelles mains la fortune peut mieux

mettre en dépoli: fes richelfes. 47
Ce que font les plus grandes fortunes.

il; sQuelafortune n’elliamaisfauorable en

toutes chofes. 139Œel mépris l’on doit faire de la fortune .

16 o
Comment nous fommes tous attachez

à la fortune. 2.38miels font les moyens de fe roidir con-
tre fes allants. - 2.39. :40

(En homme eut tellement contre-
quarrer les allants dela fortune, qu’il

fe maintienne roulions: immuable.
2.60.161 h

Que la plus grande fortune cil la moins

all’eurée. 302.Quelle efll’iniquiré de la fortune. 3: 8.

319
Plainte contre la fortune. 38x. 382.
Pouuoir de la fortune qu’elle ne perdra

iamais. ’ 400Quand ce qui vient de la fortune , coing

’menco à eflre odieux.

! Foudres.Comment fe font les foudres.
Comment fe font les foudres felon Ari-

flore. , 410Comment ils paroill’ent à nos yeux 86

Comment ils les trompent. 42 9
Où le faitla foudre , 8c de quoy. ’44";
Qtçzllq’differlencle f0 rencontre entre la

ou re 8c ’éc air. * . 9
Effets de la foudre. ’
Si la foudre 8c l’éclair s’engêdrent par le

choc des nues. 4.50Pourquoy la foudre tombe en bas (pull:
l que la nature du feu cil de monter;

muni vCombien merueilleux oc diners font fes

effets. 45sC0mment ils prefagent l’auenir. 4s;

I 402.4103

- Science des foudres dinifée en trois

457. confiderarions.
De la forcc 8c de la vertu des foudres , 8c

de la certitude de leurs prefages , Il
mefme âfiu’uans.

Sile deliin peut tilte changé par la fou-

dre. q 4 58Opinion des Stoïciens fur ce fuiet. [à
mefme.

Combien de fortes de foudres felon Ce;

’ I cinna. 460°Dîners noms des foudres felon leurs di-

uers effets. 46 o. 46 r
Elfes de la foudre qui noircit Ce qu’elle

touche. 46 tErreutdes Anciens fur cette doâtine.
461. 462.

(Mol eft l’elancement des foudres 8:
comment il fe fait 5 felon les Tofcans:
lai mefme.

Pourquoy la foudre de Iupiter cil plus
douce que celle ni procede de l’ad-

uis de fon confeil. 461.46;
Pourquoy les Anciens attribuoient à lu-

piter des foudres de diners effets. 46 3
Des foudres qui fement de prefagesmais

de prefage indifl’erent. 466
Dîners effets» de la foudre , mefme é

flirtant. gSes effets particuliers fur le vinJÂ mefme.
Ses effets peiliferés fur les chofes. 46 7
Si la foudre remonte , ou li elle s’attelle

fur la terre. 470Pourquoy elle pareil! tout d’vn Coup, a:
pourquoy fon feu ne dure point. [à .
mefme.

Application de cette doârine. [à mefineî
Briefue definiti0n de la foudre. 14’ mefme;

K K K le iij



                                                                     

TAB LE.
Pourquoy elle tombe de biais ,8; fur les

hauts. I l 470Commentil faut meprifer leurs effets.

471 ,Raifons contre la crainte de la foudre.

471 .
A Foule.

Ce que caufe ordinairement la foule, 8c
quelle muguet c’efl. . 2.6

requentatron. i
mielle forCe a la frequentation.r4o.141

I FriandifesDu temps de l’autheur,quelles. 4 87.488
Frifinnement

Quelle forte de mouuement , 8c comme

il fe fait. ’ 94Froid
Œels font les effets d’vn froid excellif.

no .Frugalite’

Des Anciens quelle, a: combien les a
rendus recommandables. 362.. 363

Quelle efloit la frugalité des anciens.
. 435- 436

Purin.
Comment fe faitle Lac Fucin. 479

Fureur.
S’il fe peut dire que la fureur fait neCef.

’ faireà la force. 82.
Ce que c’elt que la fureur , 8c quelles

font fes efpeces. 212.
Furieux.

Quelles font les aâions des furieux. 130

G.
Gallion

Frere de Seneque, quel. ’ 510. 511
Gaule

Pourquoy abondante en ruill’eaux. 47 9. .

480

Gaulois a(nuls en guerre,felon l’Autheur. 7 9
Pour quelles raifons les Gaulois ont paf- ’

,fé dansla GreCe. 554. 3 S 5
General.

Ce qu’ellvn Gencral à vne armée ou à

vne chublique. 13?-
Genereux.

h S oD ouvrentque les hommes les plus ge-
nereux pallilfent , lorsque l’on les re-

uefl deleurs armes. I 9S
Quiellceluy qui cil: veritablement ge-

nereux. 202.
anflt’!

Ville par quels, peuples habitée. l 396

Gens- ale-bien

Pourquoy fi puilfamment agirez. a;
Q9: les gens de bien font toulioursâ la

guerre. 17. i8Comment Dieu parle aux gens de bien.

2.1. 22. iA quelles reproches les gens de bien
font fuiets. ’ "

Commentil faut agir auec les gline il:

blcn.Germanicus

Combien aimé de fon frere. 39,
Gladiateur

Quelle cil la plus grande iuiure quel’on

luy puill’e faire. 9.10
Sila paflion que le peuple Romain con-

Ceuoit contre les Gladiateurs , de-
uoit ellre appellée colere. 7o

Efchole de Gladiateurs en quoy fembla-

ble à la vie. . 9,Globes. .Comment le font les meteores ainli ap-

, pellez. A 410v I Gloire.Quelle gloire peut elire appellée dere-

llable. 178Gaufres.
De quelques gouffres peltiferés. 491

Gouuerner.
ue l’on ne peut gouuerner les autres,
lil’on ne s’efllailfé gouuerner. 1o8

Graques

oit-ds perfonnages. 32.7
Cornelie mere des Graques comment

fupporta la mort de fon fils. 31.7

Grecs .Pourquoy quelques Grecs ont palle
dans les Gaules. 354.35;
, anle. ’Comment fe fait la grelle. 52.2

Difl’erence entre la grefle de la neige.
51-3

Pourquoy il neige en Hyuer, 8: qu’il ne

grelle point. li mefmf.
Opinion des S toiciens touchant la gre-

le. 534Si l’on peut predire les grêles par la cou-

leur des nues. SUSi l’on peut detourn et la grêle , ou quel-

que-tempelÏC. 515-515
Raifon de Democrire fur le mefme fu-

iet. ’ * 515Grands.
Comment il faut façonner les Grands

à la moderarion d’efprit. 177
que les grandes chofes font des degrcz

pour de plus grandes. 17 9
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DES MATIÈRES.
mielle cil la vertu la plus glori’eufe aux

Grands. 181Quand leur grandeur cil fiable. [à mef
me.

Combat en l’ame d’vn Grand irrelolu
entre la clemenceêela rigueur. 188

Quand Pompée rec°nnut la vanité de
ce nom de Grand qu’il auoir pris. 2.96

Quelle cil la mifcre des Grands qui re-
cherchentle repos. - 30:. 3o:

Comment doiuent viure les Grands.314
De certains Grands perfonnages. qui

pouuoient citre cflimez heureux
apres leur mort,s’ils enflent moins vé-

cu, &quels. 335.536Combien de caufes font paroillre vn-
eorps plus grand. v .7 4: 4

Grande. Grue.
Ce que c’ell que l’on appelle grande- ,

Grece. 554. 3;;Grandeurs. -
Preceptes pour ceux qui [ont nouuelle-

ment eleuez dans les grandeurs. 30

30; Guerre ’Combien funelle, 8e d’où elle naill. 137
Ce qu’ilfaut particulierement obferuer

cula guerre. 155. :56. 157
1nde

Quel fieuue , ôz pourquoy Cyrus le mit
en colere contre ce fleuuc. 155.156

Commentil le diuifaôt laiiTa fon un à

fec. Id mefme.

I Habitude.Abitudc de quelle façon le peut

. engendrer. 16(and le pouuoir de l’habitude. 1 u
Haine.

Combien iniufle de conferuer pourles
enfans la haine que l’on eut pour

leurs peres. , 1:7Quels (ont les effets de la haine. 1,7
Hannibal

En que! temps vint aflieger Rome. 95
Comment Hannibal fut vaincu parFa-

bius. 8dCruelles paroles d’Hannibal. 97
Combien dura (a fortune. [à mefme.
.Ses principaux fuccez. lâmefme.

Harpage.
Comment traîné par vn Roy de Perle

(on maifire. . 149Hussard.
que deuiennent les chofes que fait le

bazard. 3

mmh?
Ville comment dénuiae. si;

Heraelite
Pourquoy refpandoit des larmes routes

lesfois qu’ilfortoit de fa maifon. me;
Quelle couflume il auoir au [ortie de

(a maifon. p . 347.248
Hercule

Comment eft deuenu immortel en vn

moment. 2.49Comment Hercule fut veritablement

fage. i 2.55[renflement
Des cheueux quelle forte de mouue-

ment , quand 8e comment le fait. 94
Hem.

04m faut premierement rechercher en A
quoy confine l’heur de cette vie, pour
viure heureufement. 23. 2.4.. a;

Heureux.
Œe c’efl ignorer vne partie de la natuA

re de vouloir citre toûiours heureux. i;
Combien il en: difficile de trouuer la vie

heureufe. 2.4.Quel eft celuy que l’on peut appeller

t heureux. , 2.9Pourquoy l’on ne peut pas dire que les

belles foient heureufes. a 9
(hi-cl fut le plus heureux de tous les

hommes. - 3:3Hippie:
Pourquoy fit mourir les amis. Il;

Hiffolre.
Combien l’hifioire addoucitl’efprit.i4z

Homere. .(Æ’iln’auoit qu’vn feruiteur. 365 a
Combien grands les feruices qu’il a ren-

dus au monde ,6: Ceux qui l’ont fait

connoiflre. , 388Hannejlete’. .
.Œe l’honneficté ne peut ellre,où toute"

l’honnefleté n’efi pas. 4o

Homme.

S’il efi iniulle qu’vn homme de bien foie

le but de tousles maux. 17. :8
Quel eft le deuoit 8e le propre de l’hom-

me de bien. . 19’Ce qu’il faut pour former vn homme

vertueux. i 20Quels font les deuoirs de l’homme. 32 .3;
Que la nature commande aux hommes

de fe rendre vtiles aux hommes. sa
Combien l’homme doit tafcher à le ren-

dre vtile. 60De quel repos doit ioüir vn homme de

bien. 64.

. 4.. a.--
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TABLE
Quel defir a l’homme de connoifire les

ouurages de l’vniuers. . 62.6;
(me l’homme meurt trop toi! pour efpc-

rer de pouuoit arriuer à la connoif-
lance des chofes diuines. 63

Quel feruice il eft obligé de rendre à

(on pays. [unifieraA Si vn homme de bien ne doit pas defen-
dre (on pere qu’on offenfera, ou, la
mere qu’on enleuera. ’ 80.8:

S’il ne pleurera point à l’apprehenfion

mefme du peril. 80.8t
h Si vn homme debien fe doit mettre en

cholere contre les méchants. 8 3
Comment les Hommes peuuent ellre

infericurs aux belles. ioo .
Combien il cil difficile d’ellre homme

debien 8e colere tout enfemble. loy
Pourquoy Dieu a donné à l’hommela.

raifon 8c l’intelligence. 109
Combien il en: monfirueux qu’vn hom-

me fe mette en furie contre vn hom-

. me. 134.Pour qui l’homme eft né. 181
’ .Combicn l’homme eft difficile à gou-

uerner 198Qu’vn homme peut tellement contre-
quarrer les airauts de la fortune qu’il
le maintienne toufiours immuable.
2.60. 2.6!

Que c’ei’c que l’homme , la mifere 8e fa

foibleile. 320.321(une les mefmes chofes fans lefquelles
il ne peut viure , luy auancent les

lours. 32.1(En n’y a que la plus petite partie de
l’homme enfermée dansle tombeau.

’ 34L 342 .

Qre l’homme enueloppé dans la confi-

deration des chofes terreilres,ne co-
gnoifi pas (on bien. 357.358

Combien les hommes [ont infatiables
en leurs conuoitifes. 365.366

Où l’homme doit porter [a penfée . 4.05

4.06 .
wc] eft le bonheur de l’homme ver-

tueux,ellant retiré des affaires du

monde. o 508.509En quel chagrin les vices tiennent
- l’homme,& quelles compagnies luy

[ont les plus pernicieufes. 510
Combien’fe plaifi à (e voir flatter. 511

, Horrenjiea
quel Autheur c’cfloir. 171

Hajiiw. .mielle citoit [impudicité de cét infa-

me. 4.31.432.

Humanité

En quoy conflue. ° 8;
- Humeur-r

Bifarres de fantafliques. 2.58.259

I ijorrijie. g ,Moyens de corriger l’hypocrifie.sta.513

H juer
Pourquoy l’Hyuer 8: l’Ellé reuiennent

tour à tout fur la terre. ’ us

I

Jeux.
Eux de qu0y profitent aux enfans.

ne
Ignorance.

En quoy il faut condamner oolite igue:
ran ce. 12. 3 Impatience

Contre les chofesinfenfibles combien
exrrauag ante. 117.: l 8’

. Imperunjite’
De l’ame quelle . 8c comment fe fait. 96

Infudicite’

Le grand vice du fiecle de Seneque. ne
Impunite’.

que ne pouuoit plus dire puni, cil vne
cfpcce d’impunité. ao;.zoç

Incertitude
De la vie de l’homme combien doit

citre puill’ante pour luy faire bien me-

nagcr le temps. 2.89.290
Indiferent.

CECI Peut ellre le prix des cholesin-

dilïerentes. 43.4,
Indignatien.

D’où Procede l’indignation a. quelle

elleell. -V 133Infimie.
Comment les grands hommes chamans

l’infamie des lieux 8c des affaires ou

ils le rencontrent. 35 7
Infime.

Comment vne chofe paroifl infirme.

nô "Iufirtunes.

Que les infortunes (ont des loix de la

nature. 4!Inlaumenite’

Ce que c’efl proprement. ’ 97
Iuimitie

Combien facheufe de d’où elle naill. I37’

l Iniurer. i . .Combien glorieux de méprifer les inin-

res. ’ 12.4.Comment il faut foufrir les iniures des

Grands. "5Comment

4-- ahfih-
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DES MATIÈRES.Comment lcsiniures nous mettent en

colere. , 12.1.11;Pourquoy l’iniure ne peut obliger vn
grand courage à en auoir du refleuri-

ment. 138Qu’il le faut mettre en efiat de ne point
receuoir d’iniures que l’on ne puifl’e

(apporter. 140Ce qu’il faut côfiderer en vne iniure.144
Facilité à fupporter les iniures combien

puill’ante machine pour la conferua-

tion d’vn Empire. . 157
Moyens de fupporter plus confiamment

lcsiniutes. 159Que o’efi: à vu grand Courage afoulfrir
’ des iniures dans la fouueraine puif-

fance. sonQuelle dilference il y a entre l’inime 8:

l’outrage. 2.5 8.2.5 9
De combien d’efpeces il y en 3.2.6236 3
(me la plufparr des inintes pretendu’e’s

ne (ont que des outrages imaginaires.

a6 7. a6 8 I - .Comment le Sage reçoit les iniures des

vicieux. 2.69Œelle folie e’ell: de penfer receuoir
vne iniure d’vne femme. 2.69.240

Combien plus ailé de foriffrir les iniures

que la colere, l 6 o
1111706016!

Combien rare dés le temps de’l’Au-

theur. ’ 100Qui (ont ceux qui ont perdu leurinno-
Conce malgré eux. 185

Le moyen de viure dans l’innocence.

2.2.6 A Iflflûttnt.
Combien il cil dangereux de s’cl’timer

innocent. u 9Comment les innocens ont befoin de

la clemence. 180Infinfiz.
Si les infenfez 8c inconfiants font capa-

bles de gonfler de grandes voluptez.
36.37 Infileme.

’ Quelle et! l’infolence de pluficurs d’en-

tte les hommes. t 12.3424.
Infilent

Comment ofi’cncclesautres. 14.1
Integrité. I

Combien cil rare la louange qui vient
d’integritéôt d’innocence. 1; 8

Intemperzmee
Imprecation contre l’intemperance.

4 360.36: leur.Comment le iour doit élire partagéqsr.
2.52.

V Tome. Il.

laye.
Quelle cil la ioye que l’on conçoit d’ir-

ne bonne action. 98Iphierate
(M: répondit a ceux qui luy diloient

que fa mere citoit Thracienne. :76
I es.

Quelle eft la cané: des Ides nageantes
felonTheophrafle , de raucheur. 4.93 .

4.94 v ItaliePougquoy abondante en wifi-eaux. 47 9.

4 o a’ 11661.

lllullre 8c glotieufe conuention de Po:

treius de de Iuba. 3
Iugement

Comment vient à bout du mouuement
qui prend naiifance dumefmeiuge-

ment. 970415:1 et! le fuccei des Iugemens où les
affaires font decidées à la pluralité

deslvoix. 2;.26Comment nollre iugement le corrompt

86 deuient plus leger. 58
Comment nous dependons du iuge-

mentd’autruy. 58 A
luger

Comment doiuent traiter les efprits.74
Pourquoy l’on fait venir des luges des

pays les plus éloignez. 16 7
Iugurthu .Combien piaillant, 8e quelle fut fa En.

1.4:. ’ Iules Cefar
Qu’il fut moins afl’ailiné par fes enneà

mis que par fes amis. 165
lu iter

Comment fupporte les folies &les ex-
trauagances des Poëtes. 55’

Pourquoy cil introduit armé de foudres.
46 r.

Pourquoy les Anciens attribuoient à
Iupiter les foudres d’effets dilferents.
463. Opinions des Iofcans 8.: des
Stoïciens, au fuiet de Iupiter. 14’ me]:

Si Iupiter lance luy-mefme les foudres.
[à mefme éfùiu. ’

Si Iupiter a quelque couleur. 4re

L
Lacedemoniem.

Acedemoniens comment éproui
noient le courage de leurs enfansi c

x; Leéeriw g
Vers de Laberius qui excita le courage

de tout le peuple Romain. 164,
t
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TABLE
Langue.

En quoy la langue des belles eft diffa.
rente de celle de l’homme. 7:.

Larmes.
Si les larmes font les figues d’vne paf-

fion, ou feulement d’vne émotion. 95

(Lue les larmes 8c les foufpirs ne peu-
uent porter aucun profit à ceux pour
qui ellesfont refpandu’e’s. 381.382.

Lafiituu’e.

Combien foigheufement il faut éuiter
la laffitude du corps. 141.143

Let’i’ure

Combien la leéture des bons Autheurs V

foulage la douleur. 39 4
Legerete’

Combien contraire au repos del’ame.

1.4.5 l Lepidus lQuel traiâement reccut d’Augulle. 191
Liber.

Pourquoy l’inuenteut du vin eft ainli

appellé. 2.51.252.Liberalite’

Quand doit citre appellée telle,& pour.

quoy ainli appellée. 50.51
Liberté.

Quel cil: le chemin quiconduit à lali-

berté. 2.3Quelle eft la veritable liberté. . 42.
En combien de fortes fe donnoit autres-

fois la liberté. 51Combien la liberté fait croiflre le cou-

rage. . 112.Quels font les chemins de la liberté à
ceux qui ne peuuent fouffrir les in-
iures 8c les mifetes de cette vie , felon

l’Autheur. ’ 150
Combien grand contentementil y a en

la liberté de l’efprit. 47s
(au. font les moyens d’acquerir la

vraye liberté. 4-75Libre.
Quel cil l’homme veritablement libre.

47s 476 . ,
Ltgurtem

(fiels peuples, 8c quelle Ville ils habi-

toient. - , 356Lyon.
QR: le lyon s’efionne de fort peu de I

chofe. ’ 104.04101 cil: le principal inflinâ quiaide les

lyons. ’ 109(La’efl-ce qui irrite le lyon. 164.
Liuiu.

Quel confeil cette grande Princefl’e
dennaàl’Empereurfon mary. 189.
190

Liuiue
Drufus quel efprit , combien defîreux

du repos. s 2,34LÏIIÏCJ”.

Quand c’efl que les Liures a: la quanti.

.té en ell: inutile. 236 137
Larynx

Ville en quelle ProuinCe. 48,
La .

Quel cil l’efprit delîloy ,8: comment

il faut s’en reuenit. V 35
Par qui les loix Romainesf’urentrame- l

nées des tenebres dans le grand iour.

1 7 8 Lueuniem.
quel autre nô auoient ces peuples. 2.25

Lutine
Prince de la ieunefTe Romaine com;

ment porta la mort de fon (me. 398
Luereee.

Comment les Romains douoient leur ,
libertéàLucreCe. 317

[meules
Quels perfonnages , &comment furent

feparez. 398Luitteur:
Comment le défont de leurs aduerlaiÀ

’ tes. i 107-108Luxe.
Quels font les effets du luxe , 8c en quoy

il paroit vne grandeur de courage.9z.

137 L jjimaebus .Par qui expofé à la fureur d’vn lyon. 152.

S’il en fut plus humain efiant depuis
monté fur le thrône. limefine.

"M
pMueednine.

1 ACedoine quel Royaume,& d’où
vient que l’on parle le langage

de Maccdoine parmy les Indiensâe

les Perfans. 354.35;
Macrobes.

Pourquoy les Ethiopiens ont eflé fur-

nommez Macrobes. 154-
Magiflrdt.

Couflume des Magifirats Romains de
changer d’habit ,ou de retournetlent
robe , quand il efioitquelhon de con-
damner quelqu’vn:à mort. 8;

Magnunimite’. . I I p
Quelle cilla vraye magnanimité. 74.

7 S. l39.t4o .Quïln’y en apoint en vn homme colere.
[à mefr’ne.

Combien la magnanimité cil [came à

tout le monde. 183
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DES MATIÈRES.
l h Magnifique.

Quiefi Celuy qui eft veritablement ma-’

gnifique. 2.02.Muffin.
Comment elloient bailles les maifons

des Empereurs Romains. 4.00
M4275...

comment il faut fuiure les preceptes

des Maiflres. 56.57Si le ’Maifire a la fouueraine puifl’ance

(urfes feruiteurs. 198.199
Maloeadue. ,

Ceux qui font trauaillez du mal- caduc,
comment reconnoifl’ent leurs accez.

143.144 a Maladie.
Combien trille genre de remede de de-

uoi’r fa fantéà vne maladie. 81.82.
Qu’il y a toufiours des figues qui pre-

cedent les maladies. 1 3
Œlçlle forte de Medecin il faut aux ma-

adies de l’efprit. ’ 198
Maladies fpirituelles comment le ren-

. forcent,& quels en font les remedes.
* 224.225. Maflê

. De la terre comment demeure fufpen-
due’ôtimmobile. 4

M4;fiille.

. Pourquoy quelques Grecs venus de la
Phocide,ont habité la ville Marfcil-

16- » 316.357Malheureux.
(L101 fembloit le plus" malheureux a

Demetrius. 9Quel homme doit’eflre ellimémalhcu-

reux. 13 Munie. ,
Quelcfl leplus grand chemin pour ar-

riuerà la manie. 4 i3o
IAure- Antoine 4

Quel perfonnage 84 ce qu’il vid de plus

grand que foy.- ,9 9Marcellue
Quel perfonnage 8e à quoy defliné. 311
Pourquoy Marceline fut plus heureux,

lors qu’il obligea Brutus d’eflimer
fon bannil’l’ement, que quand il fît

approuucr fon Confulat au peuple

Romain. 3,9Mareber.
(khi n’appartient qu’aux efpritsbas de

voulmr toufiours marcher par des .
chemins affeurez. l ai

Que la vertu fe plaill: a marcher fur la
pointe, des rochers 8c des lieux plus

dangereux. 1 alMarcia.
Quelle élioit Cette Dame à qui Seneque

écrit fa confolation. " 307.508
Tome Il.

- Marietiersx. .Comment s’accoufl’ument aux immu-

moditez dela mer. 16Marius; ’

Combien furent detefiées les arinesde

Marius. p .94Mare.
Quelle cilla couleur de Mars. . 41.0
Comment Marius fut tyrannifé paries

ordres de Syllaa » 1;;
MllW-r . v l ,Pourquoy tant de maux arriuent aux

gens de bien, puifque le monde en:
conduirpar la prouidence.;-. méfiait;

Que les .chofes que nous prenons pour
des maux, ne [ont pas des maux. 8:

éfiiu. 1Quels font les pires de tous les maux
dont nous fommes tourmentez. 58

Comment ils nous plaifent 8c nous
tourmentent. [à mefme;

A Combien de maux l’homme eftfuiet

dés fa naifl’ance. me
Comment l’on tombe dans de grands

maux,pour éuiter les moindres. 107
(gril n’y faut point toucher tandis qu’ils

font dans leur violence. 17 1
Qu’il y a des maux que l’on guerit en les

trompant. . 171(gel cil: l’vnique remede des grands

maux. 150Si les chofes que l’on appelle ordinairea
ment des maux ,- le font veritable-

ment. . 35 a:Menuet.
Si ce perfonnage a efié heureux. 1 1
Comparéâ Regulus. 12.
’ Méchants.

Pourquoy l’on void ordinairement les
méchants dans la ioye 84 dans l’abon-

dance. ç(hie l’efprit des méchants leur fuggere
mille efpecesde laiiîrs 8: de fatisfa-

filo-us,- mais que les. 3g
Combien c’eii vne grande marque de

Vertu de déplaire aux méchants. 51
Combien le méchant eft nuifible. 6o
Comment il faut chaffer les méchants,

de la focieté humaine. 83. Pourquoy
les méchants fleuriffent , 8c les bons
au contraire gemifl’ent. 86

Me’ebametez.

Combien le monde cil: remply de m6;

chancetez. 100.101Medeein. ’

Comment le Medecin fe doit compara
ter enuetsles infirmes. 1

L L Ll ij

nans-or. 1mn .1...---’ -

au. 11



                                                                     

TABLE
Ce que font les Medeeins quand les re-

medes ne produifent point d’efi’et.

189 I . lMedmrtte.
Que la médiocrité vaut beaucoup

mieux que les richefl’es. 2.53.234
M idifints.

quand c’eft que les médifants plaifent.

4S .V . Melurteboltgues.
miels vices on doit craindre en ces

perlbnnes. 112.Mela
Fleuue en la Macedoine quels effets

produit. ’ C 4.93
v ’Meuemue

Agrippa en quelle pauureté mourut. 36 g -
Meniflnè

Comment à prefent appellée. 517

Menteur ,Commentoffencellesautresperfonnes.

141 Men.Comment les mers ne groififl’ent point
par les fleuues qu’elles reçoiuent. 4.

Quel cilla nature de la mer. 49 7
Pourquoy l’on ne peut bonnement

rendre raifon de la purgation de la

mer. [à raffine.Me’pra’r.

Q1; Ceux qui le croyent infupportable.

e trompent. 368. Meflime
Par qui premierement prife. 2.96

M fila
Quel , 8c d’où ainli appellé. 2.96

mercures
De combien de fortes. 4o;
Si les meteores eXtraordinaires font

des prognoftics de l’auenir. . 406
Comment ils s’en cadrent. [à mefm-
En quel lieu naiflgent les meteores , 86

pourquoy ils s’éuanoüifl’ent. 411

Pourquoy ils ne paroifi’entpoint de iour,
Id mefme.

Ce qu’ils lignifient, v limefme
Meteores ordinaires en l’air, en quel

nombre , se quels. 44.4.44;
Diuerfes opinions touchant leur natu.

re , ’ 14’ mefine.
Diuerfes efpeces de meteores de feu.

439
Pourquoy de diuerfes couleurs. 430

’ 4 Menedare. lOpinion de Metrodore touchant le
tremblement de laterre, condamnée.

V 569.570 i

Minillrer.
Combien il faut reuerer les Mania...

Sacrez. . àMime.»
Gladiateur de quoy fe plaignoit. 13

Miroirs.
Vfage des miroirs combien vtile à aux

qui font tranfportez de la’colere. 119.
130

Du bon vfage des miroirs. 433.434
Que fans eux l’on ne verroit point d’e-

clipfes. limejine.Quel autre profit apporte leur inuen-
tion , 8L ce qu’on appreqd en le mi-

Wifirable. 4 435.
0111.11.55... on peut iuflementappel-

ermi erablcs. 14.Si l’on peut app eller vn homme de bien
miferable , ou s’il le peut efire. 8.84 9

wifi"
Qui conduit a la vertu combien plus

auantageufe qu’vne trop grande fe-

licité. . 15myerieem’e

En quoy differente de la clefnenCe. 2.12..

2.13 ’ .Mithridate
Combien puifl’ant , 8c quelle fut fa fin.

2.42.. 2.4.3

i Marqueurs.
Moyens d’ofleraux mocqueurs le finet

de toute mocquerie. 2.73.374
Mederutiort.

Combien il cil: ailé d’apprendrela mo-

dotation; 144Combien la moderation d’efprit doit
efire recommandable aux Grands.
l77

En quoy confifle la veritable modera-

tion. 187, Medejiie.Combien grande efloit la modefiie du .

anciens. 435Mœurs.

Comment les mœurs fe communi-

quent. 4 14°Mamrebie.
Quels font les nerfs d’vne Monarchie.

182.. 183

Mondain.
(fiches font les ioyes des mondains

301.302.
Mamie.

Que le grand ouurage du monde ne
fubfiflexpas , fans quelque putil’ance

qui le conferue. 3
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DES MATIÈRES.
Quelles fortes de chofes font au delà du

monde. 63Trois parties du monde habitées par

les Anciens. 331.Des parties de de la matiere du monde.
39. 440. d’fiiuattter.

Œelle fera la fin du monde; au fenti-
- ment de l’autheur. 344. 343

Combien le monde eft caduc, 8e toures
- les chofes qu’il contient. 381

Comment la caufe de tout le monde eft

’egale. r 471.472.
i MM.

(Lucile en: la plus benigne’, 86 la plus

douce. . 1;liaifon pour exciter au mépris de la

mort. 22.La plus facile de toutes les chofes ne-
cefl’aires. [4’ mefme

Q1; la mort eft à toute-heure proche

de nous. p 2. 3Combien promptemêt palle le mornent

de la mort. 14’ mefme.
A quelles gens particulieremët la mort

CR vn bien. 8’;Quel doit citre Celuy qui ala puifiance

de vieôe de mort. 90Pourquoy quelques-vns ont eu recours

a la mort. 2.15Comment il fe faut difpofer a la mort.
2.40. 2.41

QUe les morts ne (ont plus rien félon
l’autheur,& qu’il ne fert donc de rien

de les pleurer. 533. 534
Si la morteft vnbien ,ou vn mal. 14’ me]:

me.
Que la nature n’a rien trouué de meil-

leur que la mort , pour le repos de
l’homme, en quelque-temps qu’elle

arr1ue. U 3 34Qg’elle cil le feul remede des maux que
l’on l’eut, 8: que l’on void en cette

v1e. 123)"mePour quelles raifons il ne faut point
plaindre les morts. 389

041d gain apporte la mort. 386
Commentil l’e peur faire qUC Ceux que

l’on appelle morts,viuent,& ceux que
l’on croit viuants , foient morts. 390.

39I
Sila mort aime le bien de ceux qu’elle

. fuit. ü mefme.Q1: tourie monde eft condamné à la

mort. 471. 472.Que la mort en: égale à toutes perfon-

nes. 554

l Mourir. .Que performe ne peut mourir auant le

temps. - r ’ 335.357
Quel abus de ne fouger a mourir , que
. quand l’on eûfur le bord de fa folle.

337 ’h Mauuement.que! cil: le premier mouuement de la
colere,8e quel lefeqond. - 94.

Combien diEerents l’vn de l’autre. Il
mefme.

Quels (ont les mouuemens inuincibles

8c incuitables. 94.De combien de fortes de mouuemens

ilya. . 96Quels font les plus l’aine mouuemens de

’ l’ame. 12.8Que les creatures celelies font en pet-j
petuel mouuement.3 351-313
. Multitude. , ,Ce que la multitude craind , 8: ce que la

multitude defire. 17.18Combien il eft dangereux de fuiure l’ -
pinion de la multitude. 24.. 2.3. a6

N.

N enfume.

V Aifi’ance de l’homme à combien

de maux eft fuiete. 102.
N afin

Comment affligée d’vn tremblement de
terre.

Nations.
OÆelles nations font capables de com;

manderôe d’efire Commandites. 11:18.
Io 9

N anuitez.
Si ceux qui deuinent fur les natiuitez 3

fe peuuent tromper. 455. 4’36
Nature.

Si vi ure f clou la nature cil: viure heureu-

fement. 3 z.Comment nous deuons conferuer les
auantages de la nature. 14’ mefme.

Combien il eft aifé de renonCer à la na.
turc 8e luy rendre fes prefents. 3 x

Quelles aâions de grace nous deuons

rendre àla nature. . 46
Induflrle de la nature , pour engendrer

la curiofité en l’h0mme , a: pour la ’

contenter puis aptes. 61. 6a
Qu’elle oblige l’homme à l’aérien 8: à la

contemplation tout enfemble. 6 2.. 63
Pourquoy la nature nous a mis au mon-

de. 62’L L Ll iij
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Pourquoy elle a formé l’homme droit.

la’
Pourquoy la telle leuée. A. 5.;
Si la colore eft vn mouuement qui fait.

felonlanature. p . 73 lQuelles armes lanature nousa donné.

86 ’Combien il en: difficile de changer de-

nature. auComment il faut répondre à la nature.

(fie rien n’efl hors du pouuoit de la na»

turc. . a7 aPourquoy Ariflote fait vn procez à la

nature. 2.78.179Que la vertu a. la nature font les deux
plus belles chofes de l’vniuers. 356

Que la nature n’a rien formé qui luy foit

égal en grandeur 8c beauté. 357
(Lue la nature fe Contente de peu. 365
Que la nature ne donne rien,mais qu’el-

le prefle feulement. 3 91. 392.
quelle efi: la loy de la nature. 393
Confiance d’vn pere en la mort de fon

fils. 393œtels auantages apporte la connoifl’an-

ce de la nature. 476. 477
Q1; touteschofes retiennent quelques

marques du lieu de leur naiffance.49 0
7 Qu’il fe fait beaucoup de chofes en na-

ture,dont on ne peut fçauoir la rai-

fon. 493, 4,94,Comment la nature court àbride abba-

tuë vers fa ruine. .497
Naturels

Languiffants de quoy compofez. z 0
Les plus facheux naturels de les plus in-

domtables comment le laifi’ent ga-

gner. 14 2.Combien il eft nqceffaire de connoiflre
fon naturel , pour s’y accômoder par-

my les affaires. 2.30. a 31
Neeerjite’.

Comment deuient volupté. 16
" Nege.En quelle partie de l’air le fait la nege.

52.6

T1015 raifons là-deffus. 52-7
Autre raifonde Democrite fur le mefv

me point, 14’ mejine.
Pourquoy la nege cil molle , 81: com-

ment elle fe fait. 32.8Inueaiue contre ceux qui acheptent la
nege ,8: la conferuent auec tant de
foin , iufques dans l’eflé. 32.8.5251

N erft.
Quand c’eft que nous iugeons que les

nerfs [ont malades. . v l hg
Nil.

Difcours des caufes detlîaceroifl’ement

du Nil en eiié. . 514.515
Que la fier’ilité ou fertilité-de l’Egypte

en depend. . 515Quelle cil fan route. ’ limfme.
Qgels font les Cataraétes du Nil. 516
Premier accroiffement du NllJa’ renfile.
En quel lieuil s’eilend auec liberté. 517

Combienla nature du Nil cil difïerente
de Celle des autres riuieres. , 517.518

Des fept bouches du Nil 86 des mon-
flres qu’il produit. Ia’ enfin.

’ Nomentanue
Combien chargé de biens , de quel il

citoit auec cela. 36
Nager.

Comment le fontles nuages. 4
N u’e’r. I

Commenrlesnuës eflans humides, ne
laifllmt pas d’engendrer le feu. 451

R éponceà cette queflion confirmée par

fimilitudes de eXemples notables. 451.
452

S’il yadu feu danslesnuës.’ 445
En combien de façonslcs nués le rom-

peut , pour donner paffage aux vents.

539
Numante

Combien difficile à vaincre. 80

O

06671!!!-

O Ccuper que c’cfl, &quels font ,
Ceux que l’on tient occupez au

monde. 291 192.
areau.

De l’empire de quel afire il depend, 8:
comment il fe haufl’e 8c fe baiffe. a,

Opinion 8: doutes de l’Autheur tou-

chant l’Ocean. 491.49;
0152411111

Pourquc’)’ ne mit fin à feslarmes, tout le

temps dela vie. 311
afin".

De combien de fortes de chofes on CR

offencé. 1"Opiniajlrete’ , l
Combien ennemie du repos de lame.

r n
o iman.

De la multitude combien dégereufc- 15

’ 07’. vQu’il le trouue aufli bien dans les lieux
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DES MAT’ ERES.
de debauche , que dans les temples.17

. Ce que l’on fait pour le rechercher. 167
Sil’or &l’argent doit efire defl’endu aux

Philofophes. I 48. 49
Orateur.

D’où vient que le plus excellent orateur
font vn froid qui luy faifit les extremi-
tez du corps , lors qu’il cil: prefi d’ha-

ranguer. 96(lu; l’orateur qui eft en colete,efl beau-
coup meilleur 81 plus excellent. 1o9

ardre.
Que l’ordre du mède ne procede point

du bazard. t . 3. 4Orgueil
Comment nourrit la colere. 1 13

Orgueilleux
Commentofi’ence les autres. 141

Ours.
Qu’eŒ-ce qui irrite les Ours. 1 64

Outrage.
Cécile difl’erence il y a entre l’outrage

&l’iniure.- 2.38. 259
curage. I

Qui ouurage cil ermanent où tous les
autres font periflgbles. 402.. 403

ajfiau.
Quel eil: le principal inflinét qui aide

l’oyfeau de proye. 109
Pourquoy et comment les oyfeaux pre-

difent l’auenir. 4.3 6
P

Paillardi e.

1 Aillardife comment cil vne gran-
deur de courage. 9 à

(nids font les effets de la paillardife.137
Page.

que! eft le pays de l’homme. 357. 358
Si tout pays ade quoy nourrir ceux qui

l’habitent. 363Paix
Compagne infeparable de la vertu.3a. 33
Comment nous deuons nous donner la

paix a nous-mef mes. 172.. r73

’ Palleur. -Que la palleur n’efl pas vne palfionimais

feulement vne émotion. 9S
Pardon.

Quelle eft la plus belle efpece de par-

don. 115Quelle difference ily a entre le pard0n v
81’. la’clemence. 2.15

Combien de fois celuy quia refufé. le
, pardon,a eflé contraint de le deman-

der 12.74 Pardonner. ’Qui font ceux qui ont plus de difiîculté a

pardonner. 185Parole
Pourquoy mife entre les maux de la na-

ture. 166. 167Combien le s belles paroles plaifent aux

Grands. p 20 9Que les paroles expriment d’elles - mef-
mes les fentimens de*l’efprit. 210.111

I Parelies.mielles efpeCes de Meteores, 81 quand

ils fe font. l . p - 42.7
(hach: font leurs prefages , 8e quelles

leurs qualitez. 1.2 mefme.
. Comment fe font les Parolies doubles.

418 .Quels font leurs prefages. 42.8. 42.9
Parriride.

Qu’il y auoir moins de coulpables de ce
crime , lors qu’il n’y auoir point de
loix eflablies contre ce crime. 2.04.

4 Quel étoit le fupplice des Parricidesa 05
Pdfi’ians

Aufli mauuais foldats que Capitaines.
78

Sile Sage peut auoirde véritables paf-
fions,ou f culement des apparentes. 86

Qu’il ya quelques pallions dôt onfe peut n
mefme faire des armes , felon Ariflo-

te. 86Ce que l’on doit appeller paffion 8: en

quoy confine. - 95Quelledifference ily a entre paillon 82:
emotion. [4’ mefme.

Comment les pallions prennent naif-
lance, comment elles craillent, com-
ment elles s’éleuent. 95

Comment l’on obtient fouuent par l’i-
mitation des pallions ce que des paf-
fions Véritables n’euflent peu iamais

obtenir. 109quelles armes ce font que nos pallions.
127

Comment on peut faire dépoüiller les

autres de leurs pallions. 13;
- Pajier

Chenaliet Romain comment traitté par
Caligula.,auec fon fils , de pourquoy,
125.126

Quelle confiance il fit paroiflre en cette
occafion. . 14’ mefme.

Patience. ’
Qqelauâtage c’el’t que la patience. 106

Patrie.
En quoy les troubles de la patrie peuuët

.- ---.,. -....--.W.--.--’-m « A.
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TAB L E
ellre auâtageux à vn homme de; bien.

2.2.8. 2.19 ’ .Quelles raifons ont en certains peuples
de quitter leur patrie. a"

Paulmur.
Quel citoit ce Paulinus à qui noftre Au.

theur écrit. - ,78
’ Paulu:Quel perfonnage parmy les Romains.

190 r »Combien affligé aptes la viôtoire qu’il

eut de Perfée 3:4.Pauureté.

Raifon pour faire méprifer la pauureté.

aa . 1*En quoy confille toute la vertu que l’on
peut faire voir dans la pauureté. 48

Pourquoy il ne faut point craindre la ’

pauureté. 2.33. 2.34
Combien les pauutes ont d’auantages

par deffus les riches. Ia’ mefme.
Ce qui rend la pauvreté fupportable.

364. 365
(molle efloit la chambre du panure , ou

de la pauureté Chez les Romains. 365.
. 366.

Exemple d’vne heureufe 8c louable pau-

urete’. h 435.436
Pays.

Si tous pays font fuiets aux tremble-

rncnsn , 153-514Peeber.’

Comment on a ollé aux hommes la

honte de peeher. l 5 5
Perer.

Combien l’amitié des pores et! differen-

te de Celle des meres pour les enfans.
fi

(mais. font les fonétions d’vn bon pe-
re , de en quoy fcmblables à celle d’vn

bon Prince. 196Paris. -Confolation contre les perils. 554

, Perfie.Combien puiffant Roy, 8e par qui vain-

eu. 31.4.Pefie.
Que la pelle infeéte indifi’eremment les

plus foiblesôtlesplus robullzcs. 136
Petreiw. 3

lllullreôc glorieufe conuention de PC-

, treiusàt de Iuba. 3
Peuple

Combien contraire à la raifon. 25
Combien tous les peuples font fuiets à

la colore. a Ï 131Œjfontles peuples qui ont autresfois

changé leurs premieres demeures,

8c en quel nombre. .
Pbalaris. si; 3H

S’il efloit en colere , lorsÊ qu’il faifoit

maffacret des hommes. 97
Do quelle forte il exerçoit fes fcruautez.

2l?- » lPhajè.’

Ce qui empefche le Phafe de s’enficr en

cité. ’ 51,Pbilippes
Pore d’Alexandre par quelle vertu parti.

g . culierement confiderable. - 157 h
. Pbilafipbes.’ ’

(brelle difl’erence il y a entre le Philofo.

phe 81. le Sage. « 51
Combien les Philofophes ont de croix,

86 quelles. ’ 3Œ’ils ne font pas tout Ce qu’ils tillent ,

de que pourtant ils font beaucoup. [à ,
mefr’ne.

Pourquoy les Philofophcs enfeignent le
mépris des chofes qu’ils poil’edent. 47

planqua.
Quels font les effets de la Philofophie;

299300 a ’Combien elle hait la flatterie. 300
Quelle différence ily a entre la Philofo-

phie 81 les autres fciences. 404. 403
En combien de parties fe. diuife la Phi.

lofophie. Piete’. 4. 57. 438
Quels doiuent eflre les effets ordinaires

de la picté. v 81Pifijlrate
Tyran d’Arhenespourquoy ne fe’ voulut

point fâcher contre vn yurongne qui
le reprenoit de fa cruauté. 144. .145

Cu. Pifin

Quel perfonnage. 88
Extrauagance de fa colere. 88. 89

. vPl’tbt’fl’
Quelles efpeces de meteores. 429.431-

Pitié.

Ce que C’cll: que la pitié,f’elon l’autheur.

215

Pituiteux.
Quels vices on doit craindre en ces per-

fonnes. "3’Plaijjr.
Si les vicieux trouuent du plalfir dans

le vice. 3’Que l’on ne peut viure auec plaifir , fi

l’on ne vit vertueufemcnt. 3l
- Quelcs plaifirs des vicieux ne fontpas

’ de vrays plaifirs. 35. 37
Planeut

Combien grand maifirc en l’art de flan.
rie.
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DES MATIÈRES.
Plana.

Comment des plantes fi prodigieulës
. naillent des moindres femenCes. 4

Plan». . , A
Ce que les méchants reprochoient au-
’ ltresfoisà Platon. . x 44
Quel reproche l’on peut faire a Platon;

6 »;Reinarque de Platon touchant le Sage:
90

Son opinion touchant le vin. . m.
Efcoliers de Platon quels. k r r4
Retenuë de Platon re [entant en colere’.

" x46 l ,.Combien Platon auoir de feruiteurs.

365 l Pleurer. ’ . sQuelle folie c’efi de pleurer les defunts.

sas-333 ’03e l’on manqueroit plullofl de larmes
en ce monde,que de fuie: de pleurer.

384.58; ,(La le cours de lame nefe peutpalfer
V qu’en pleurant. 3 85
Q1; ceux que nous pleurons ne nous

en fçauent point de gré,s’ils (ont bons,

8c ne le meritent pas, s’ils font mé-

chants. Iâ mefme-Plu)".
Comment arriuent les pluyes. 1 4.
Si les riuieres ("ont entretenuës par l’eau

de la pluye. 479(bulle difference entre les pluyes
d’Hyuerôc les pluyes d’Eflé. 52.4

Pallion
Comment vécut auec Cefar a: auec

Timagenes. 158Paljllvc
Quel,8c comment flatté par l’authenr.

331. 381.
Pompée.

Combien puillant, 8e quelle fut (a fin.
242-z49

Quelle citoit fa renommée. 2.96
Comment trompé par les Égyptiens ,12

mefme. -Combien Pompée euli eflé heureux,
V s’ileuflmoins vécu. t 335456
Combien la fortune fut cruelle aux

Pompées. ’ 398
130211121222:

Ville où limée 85 comment abyfmée.

550 Paifim.Quelle efioit la delicatefle des anciens
Romains principalement en paillons.

4.89 Pqfidmiw
Opinion de Pofidonius touchantleton-

nerre. . 467.468Tome I I.

- i . Poqfifle. I .Comment le fable de Pouilblle deuient

pierre. a p 496Poutres.
comment le font les Meteorcs ainli

appellez. 410.43!» Parloir; v(fiel cible pouuoir des Princes 8: Com-
ment ils en deuoient vfer. 178

Free: tu. i .Quels preceptes nous deuons fuiure a:

comment; s 9 56.57.
Preceptem ’ . p

Quels preecpteurs il faut bailler aux
. enfans. ’ a 4 1’13

. Pres?" sdeelefl; chez les Grecs. 540
4 Puffin.

Combien il faut reuerer les Profites. l5;
Prtxa e: ’

L’vnides familiers de Cambife combien
lachement fouffrit la mort de fon fils.)

14.8 I -I Prime. IQuels difcoürs vu PrinCe le doit ténir à

foy- mefme. 177.178
Que l’amour du peuple enuers [on Prin-

ce efl vu grand figue de (on bon na;

turel , ’ lèmrfme.
(En ne faut pas s’étonner fi le Prince

cil plusaimé que les parens. 18 z. r 83
Combien la clemence cil: necelÎalrc

aux Princes. [à mfine
Que la clamence rend les Princcs fem-

blables aux Dieux. 184.
(affidoit faire mefme traittementâ les

Suiets qu’il dcfire receuoir des Dieux.

18; .Combien les- crieries 8c les violences
(ont melleantes au Prince. x86 .

Combien foigneufement ils doiuent
prendre garde àleurs comportemensa

. 186
Ncceiîité commune aux Princes a: aux

Dieux. I [à puffin.Que l’onne confidere pas en eux ce
qu’ils (ont ; mais ce qu’ils peuuent

faire. 18i Comment il faut porter le Prince à la

debonnaireté.. 188Quelles [ont les fonctions d’vn verita- .

ble Prince. 19;Comparé au bon pere , [ê "reflue.-
Quel eft le veritable tiltre d’vn Prince

Souuerain. 196Quel doit elire le’eommandement du
Prince fur les Suiets. 197.198

MMMm
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TABLE
Si le Prince a la fouueraine puiil’ance

lur fes Suiets. i 198.199.
Quelle eft la vertu la plus fignalée des

Princes. 19’Quelle cil la plus [cure Citadelle des

Princes. zorQue les bons Princes (ont veus de leurs
Suiets aufli volontiers qu’ils verroient
les Dieux,s’ils defcondoient en terre.

[à mafias. .
. Combien il y a ordinairement d’occa-

iions qui obligent vn Prince àla van-

’geance. :02.Comment vn Prince le doit comporter
en la vangeance des iniuresJèmefme.

Combien vn Prince doit méprifer la’

, vangeance. a maso;Comment il doit viet de la haute puif-

fance, li mefme.D’où il doit tirer des occafiOns de faire

éclater la gloire , [à mefme.
Combien les punitions frequentes ap-
l portent de honte à vn Prince. a0;

Inueâiue contre la cruauté du plus
grand Prince quifut iamais.aoy.ao6

Que les alliez 8c les Suiets d’vn Prince
dement le refentent ordinairement
de la debonnaireté. 1.3 majim.

- Priam
Comment le gouuerna enuers Achille

le meurtrier de fon fils. nô
Prifirz

Par qui honorée. . 56
Pradrgalite’.

Quelles font les inuentions de la prodi- -

’ ganté. i 52.8.99
Et quels (ont les maux qui en prouien-

nent. Profit. 530Comment le peut Connoillre le profit a;
le progrez que l’on a fait dans les bel-

les connoiifances. 64
Promptitude.

Quelle promptitude eft aymable. 127.
12.8 Profieritez.

Comment les profperiœz continuelles
rendent l’homme miferable. un;

De quelles fortes de gens les profperi-

tez fontle partage. i3 ICombien la profperité d’aurruy nuit à

noltre bon-heur. i 16.465
Q l Providence.miel cil l’ordre de la prouidence. 357

P1010015:

Roy d’Egypte pourquoy hay d’vncha-

cun. 9SCombien paillanr,8t quelle fut fa fin.
341.2.4.3

O

. Public l
Combien plus confiderable que le par.

ticulier.

a I. 8
Quand c eft qu il faut le retirer du l l

blic. ff;Pudicitë.

0qu la pudicité cil toufiours en Paix

105 z Purifiant. ’ °
Gloire detefiable . mais ordinaire aux

grandes puillances quelle. r73
Comment le doit exercerla puilfancc

. 195 4 Palaillw. .Pontife cômbicn confiant en la mort

de fon fils. ’ 32,4,. . Pauitinm. ’
Quand c’efl que les punitions fourne-

celfaires. 7;Pourquoy les punitions ne le doiuent
pas faire de nuit. 153.154

Ce que font les punitions trop frequen-

tes. 187.r88- Pyrène
Grand- Maiflre des combats Gymni-

ques , 8: Ce qu’il auoir accoufiumé de

recommanderaux Luiâeurs. c107
Pjtèagore.

Comment Pythagore adouciflbit les
pallions de l’efprit. r42.

’ Pjrme’n.

Pourquoy les Allemans palferent les
Monts Pyrenées. * 354.35;

CL

radiiez. 4Valitez combien ont rie-pouuoit.

"O
(in. le lieu on l’on cil aflis, n’adioulle,

ny n’oflc rien à la qualité de l’homme.

170.171
Que plus l’on eft éleué en qualité, plus

l’on doit conferuer la reputation, a:
fuir le blâme d’vne foiblclle de cou-

rage. 38 6tarder.
Combien nous deuons efire feignent

d’éuiter les qu ereles. Il 7
Prouerbe: faire querele auec vn hom-

me las. 14;Combien foigneufement ilfaut fuir les

quereles. 276.177,
I verdeurComment offence les autres. 14!

uçflibns

Naturelles de Seneque pourquoy com-
mencées par la connoiflance des Mc-

teores. 404
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.Qu’il n’y a rien de plus doux que le repos

DES MATIÈRES. .
I aime:Conful retourne a (a charrue aptes le

confular. ’ go:
R.

,4 mafia.Aifon combien auantageulc à
l’homme. v 3 3

Combien de temps la raifon a de la for-

Ce de de la puiffance. 7;
Combien feroit extrauagant celuy qui

enuoyeroit la raifon demander du fe-

cours à la qolere. 8 7
Les auantages de la raifon. 88

Rapport: lCombien il faut prendre garde de ne
croire pas legerement aux rapports.
114

Rerepter.
Combien profitent les receptes , mefme

quelquesfois par la feule odeurôc le

toucher. 2.37.248Refus.
Combien fâcheux à vn grand courage.

14° RegainDefcription d’vn rogne cruel. :86
Regrdm.

Si la fortune luy aellé contraire. r r
Quelle fut la fin 8c comment il deuint

immortel en vn moment. a 49
Relafilze.

Combien il cit necelfaire de donner
quelquesfois du relafche à l’elprit.

2.48.149
Remeder- .

Quand c’eii que les remedes font leur

effet. r71i 4 Re .65.
mon doit efire la fin et quel le but de

nos repas. 4.6 pRepentir
Comment commande chez nous. 58

Refai-
Comment doit clito recherché. 6 o
(Lue! doit eflre le repos du Sage, 6;

de l’efprit. 106Qui (ont ceux qui detellent leur repos.

2.23. 2.24 .Combien il cil difficile à vn homme
d’affaires detrouuer du repos.za4.zzg

Aduis de Democrite à ceux qui cher-
chent le repos del’efprit. 245.144.

Comment des defordres &fautes d’au-
truy l’on reconnoill laielicité de fon

. repos. 270Tome Il.

Que le repos eflfi defirable que les plus
grands du monde le loüent. 2.81

Que Cefar mefme foulageoit les in.
quietudes par l’efperance du repos.
1.82.. 2.8;

Qui (ont ceux qui n’ont pas le repos de

l’efprit. 292. ; 93.
Repracher. V

quelles reproches on peut faire mefme"

aux gens de bien. 43.44.
Republique.

Si le Sa e doit emballer le gouuerne-
ment e la Republique. . 59.60

Deux fortes de Republique vne’grande-
8c vniuerfelle, 8c l’autre moindre de

particuliere. seQui (ont ceux qui trauaillent pOur l’vne

v des deux , ou pour toutes les deux ,

enfemble. 60.6rComment nous pouuons feroit la gran-

de Republique. 61En quelle Republique doit aller le Sage.

6 y. 66 t ’Forme de Republique à quoy ilne man-J
que rien pour ioüir d’vne liberté en-

tiere. x79Quelle cil l’aine de la Republique 6c

que] cil (on corps. 18
(leleRepublique c’ell qui eft c0mmu-

ne aux Dieux a: aux hommes. 330
Refutattan. I V

Quel cllat il faut faire de la reputation.

4-6 4Quels (ont ceux qui doiuent auoir plus
de foin de leur reputation. 18 6

Combien miferables font ceux qui di-
minuent leurs iours pour faire croi-
flre leur reputation. 304.3053

Rhein pEt Rhône pourquoy ne s’enflent point

en Bilé. 519Rhinoealnre
’ Pays de Perle d’où ainli appellé. 1H.

Riches.
quel cil l’inteüeur des Riches. a);
Quel cil l’homme veritablement riche.

A quelles conditions le Sage peut eflre

riche. r 1.2 mefmeComment le doiuent comporter les
riches parmylcursbiens. 53

Quelle dili’erence il y a entre vn Sage

a: vn riche foin. 54.Comment le riche offenle les autres.r 41
Pourquoy (ont panures latplul’part de I

l’année 8: inconfians en leur maniere

de viure. 3.56’ MMMmü

c. n.c..-- sa a: ,-*A’
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(un; les Richeii’es ne (ont pasvnbien.

1 .18 ’En ânoy confillent les Richeii’es des

gensde bien. A a:Comment il faut méprifer lesrichell’es.
46

De quoy peuuent feruirjes Richefi’esâ

’ vn hommevertueux.. 48
Gemmentlesrichelfesfont confiderées

des Sages a: comment des: efprits

’ vulgaires. 48(belle place elles ont chez les vns a:

les autres. 4.8. 4 9I Si les richefl’esfont bonnes, ou’au con-
traire , fi elles ne doiuent point ellre
miles parmy les biens. p.52.

Pourquoy particulierement il faut mé-

prifer les richelles. a; 3.2.34
Combien les RicheKes font pernicieu-

les à l’ame. l 363
Rire.

S’il vaut mieux rire que pleurer les mi-
feres Be les vieillitudes de la vie hu-

maine. 247.248I Range:Comment fe découurent 86 le font voir
à fec , lors que la mer le retire. 4.

Riuierer.
Si les riuieres (ont entretenues par l’eau

de la pluye. 479Pourquoy les riuieres ratifient , puis
que leurs caufes fantpermanentes.

482. ’(hi-elles font les vrayes califes des riuie-

2 tes. 483 484.De’l’accroilï’ement a: de la diminution

de quelques riuieres. 486.487
Pourquoy quelques riuieres grofliii’ent

en bilé. 495Roys.

Quelle eft la vertu la plus glorieufe aux

Roys. 181Quand c’eii que leur grandeur cil la plus ,

fiable. 181.182.Belle comparaifon de la colcre d’vn Roy

auec vn foudre. 187Si c’ell faire une iniure aux Rois de leur
empefcher la liberté de parler. 187

Dilference entre vn Roy 8c vn tyran.

192.493 . ..Rongeur

Quelle forte de mouuement , quand 8:

comment le fait. 94
Roux.

Pourquoy ceux qui ont le poil roux Q

a: le vifa crouge font lus
à la coleËe. A ’ P promit?

’ Royaume.
Dans quel Royaume nous famines nez.

4.2. .Rutilia l
Combien ayma (on fils Cotta. 371

Rutiliue. .En quelle ellime doit eüre ce perlon: -

nage. . 1°Comment vécut. ’ 2,49

S

846k. 0 .Able de poutrelle comment deuient

pierre. 49°l sucré.Qu’il n’y a rien de li facréquela fortu-

ne ne touche. 400, ’Surrilegue.
Comment celuy qui blafme les Sages;

eft fierilegue. 56.57
Sage.

(bel en celuy qui doit eiire appellé Saâ

ge. siQuelles [ourles volu tendes Sages.. 37
Comment le Sage l’égouuerne enuers ,

la fortune. 48Comment 8c où il reçoit les prefens , I)

mefme. .A quelles conditions le Sage peutpof-

ferler les richeli’es. 49
Quelle dilïerence il y a entre le Sageôr

le Philofophe. 53Quelles vertus il doit mieux aimer, 14’
mefme.

Quel auantage il y a de le retirer chez

les Sages. ’ 57.58
Si le Sage le doit approcher du gouuer-

nement de la Republique. 59.60
Que par les loix de Chryfippe il eilper-

mis au Sage de viure en repos. 6’;
Si l’homme Sage doit haïr Ceux qu’ll

void faillir. siSi le Sage peut auoir quelques pallions,
ou s’il en a feulement les apparences.

86 - ’Pourquoy le Sage punit Quelquesfois.

.90 ’ ’
Si le Sage le doit mettre en colere con-

tre les vices. 98-9!Combien indigne de voir la pailion du
Sage dependre de la malice d’autruy.

14’ "reflue. w
Qui empefche que le Sage nele mette

en colere. . Imam!



                                                                     

DES MATIÈRES.
cheurs. q ’ 14’ mefme.

Un: Si le (age doit le faire craindre. 105 .104,
(me perlonue ne naill fage , mais de-

uient tel. 14’ mefim.
I .3 Comment le (age fera tout ce qu’il doit

faire. . 105.106me; (nielle (age doit citre en l’execution de

z (es entreprifes. ’ neil; Si l’homme (age ell capable de campai-

" fion. .’ I 2.14.Quel cil le deuoit de l’homme fage en la

conuerlation ciuile. , :14. 2.15
Que le (age ne peut receuoir iniure. 25;.

irrita: 256. éfiiuunt.
m Que (a condition eft telle , qu’aucun ou-

trage ne luy peut donner d’atteinte.
mm, 0 [à mefme.

tu Defcription plus particuliere des auan-
, tages du (age. 2.57. 2.58

35315.; . Que les fleches des violents le perdent
53,4 contre luy. comme fi elles citoient ti-

rées contre le Ciel. x 14’ mefme.
5,1553! (unie (âge s’ofêcomel’me de l’opinion

35 deia douleur. 2.58. 2.59m 3. Qu’ilne peut rien perdre. 2.5 9.2.60
l’eau: Qu’il ne tient de la fortune 8: le conten-

. te de la vertu. [à "refrise.m Qu’il ne peut faire aucune perte. 2.6 0.

2.61 ’Pm. S’il le peut trouuer volage tel que l’Au-

’. theur le decrit. . 2.91.2.6a
A; ’ Combien le fige cil femblable à Dieu.

i 2.63. 264Qqe le (age ne manque de rien , 8: que
le méchant n’a rien qui le puill’e in-

commoder. ’ 2.64.
(b3! cil (cul capable de confeil 8c n’elt

point fuiet aux chofes fortuites. 2.65
Ne lent point de trouble en fon ame.

il" :6 6la. Comment il retient (espadions. 14’ ne]:
’ me é- fiu’uam. "

13 Qu’il ne s’olfence point du mépris. 266.

5 2.67 .04.11.11 touché , mais iamais abbatu de

douleur. 2.67. Raifons pourquoy le Sage ne s’offence
l” point des infolences des méchants.

2.69 ’-Quel cil le deuoit du Sage, quand on l’a

outragé de fait. 2.70. a7!
Qucle Sage conduit les aditions autre-

5 ment que le vul aire. 2.71Prerogatiues du age padelins le relie

des hommesr 2.99. 300l Q5 le Sage ne peut citre miferable , 86

nim:

Comment il tafche de corriger les pc-, q pourquoy. , 2 3 sei Sageflê. ’
En quoy comme la veritable fagefi’e. 2.7
Q1elle dilferenceil ya entre Celuy qui

limela (a elle, 8e celuy qui eft déia
en poile on de cette richeii’e. 51

Comment. parle celuy, qui a la fagefi’e

en partage. , 54.Ce qui cm efche l’acquilition d’vne ve-

ritable ageiTe. ’ au
Ceux qui meurent auec vne fagefl’e plus ’

auancée , combien plus louable.
34°- 34x

Salut. .miel cil l’ouurage du falot d’autruy. 184

Sang.
Que Celuy qui aura répandu le fang d’au- ’

truy,trouuera qui répandra le lien;
2.97

p Sangliers.Ce que font ces animaux , quand ils r.

mettent en colere. 6 8
Sceuole. ’

En quelle efiime il doit efirei tu
Science.

Qu’il n’y a point de plus belle fcience
que de fçauoir bien a vertueufement

. viure. 2.89.390Scipiam.
Comment le gouuernerent l’vn à Car-

thage , 81 l’autre âNumance. . 8o

. . Seruilius.Lac de Seruilius quel à Rome. 10.11.
De quelargent furent mariées les filles ’

del’vn des Scipions. 366
Scybes

Pourquoy plus fuiets àla colere que; les

autres nations. meScythie. ,D’oùvient que la Scythie monfire des
villes del’AchaÏe. 354.35;

. - Secaufle’. ,Qqel tremb1ement de terre nous appel-

lons fecoulfe. 57a?
Seianus V q

Combien puillant 8c quelle fut fa fin.

242. ’Serieque.
Si Seneque a abandonné le party des

*StoÏciens. I ’ 58 59’

’ Sens. .Quand c’ell que l’on n’a pas le bon feus.

30
Serpens.

Cc que font les ferpens que l’on 1mm

68 tMMMm iij



                                                                     

TABLE
Seruilies

Quels perfonnages chez les Romains.

190 ISeruituele.

Qgellc en lapins cruelle feruitude où p
l’efpritpuili’e tomber. 4o

Combien la feruitude diminue le coura-

ge. ’ tumielle feruitude la grandeur mefme ne

peut cuiter. p I- 186.187
Seuertte

D’vn Prince punicpar le peuple. 196
Sextus l’opium

Qel pe’rfonnage,& comment traitté

par Cefar. 153Smina’iria’es

n Entreles sybarites le plaignoit de voir
trauailler vn homme, pour Ce que fon

trauaille laiToir. 116Et d’vne rofe repliée. [à mefme.
.Societe’.

Comment s’entretient la focieté hu.

maine. 73Socrate.
S’il a cile maltraité des Dieux. 12.
Quel mépris ce Philofophc faifoit de

tousles biens de fortune. 52.. 54
Combien il ahonoré la prifon. s6. 365
En quel temps remitle chaüimët de fon

feruiteur. 84.QuelPhilofophe. 98Patience de Socrate. a ce qu’il dit,
. ayantreceu vn fonder. r44.

Comment le declaroit contre Socrate ,
8; s’oppofoit à icy. mefme. 147

Pourquoy la Repnblique d’Athenes le

fiî mourir. 2.30. 2.4.9
Comment Socrates fupporta toutes les

mocqueries que l’on luy fit dans les

Comedies. 2.76Soldat.
Comment’lefoldat deuientplus adroit.

16 ’D’où vient que quelquesfoisles genoux
tremblentauxmeilleursfoldats. 95

Soleil.
Moyens de voir aifément l’Eclipfe du

Soleil. . 42.7Quand le fait l’Eclipfe entiere. 4 2.8

’ Solitude.Quels biens apporte la folitude. ’ 57
Combien la folitude apporte de com-

moditez. 2:6Ce qu’il faut éuiter dans la folitude. 2.27

miels font les effets de la folitude. 2.49
Combien plus auantageufe que le tra-

cas des affaires. .302. 303

8010,35 C
Si Selon s’ell quelquesfois abandonné

au Vin. zSolfrir.
lufiu’où l’on peut aller en fouillant; a;

ce que peut l’habitude de fouiirir.
16

Soupçons.

Combien foigneufementil faut reiettcr
leSÏOUpçons. ’ . 115.116

Sources. ’
Comment les fources d’eau chaude for.

tent du fein des riuieres les plus froi-

des. 4.Souffrir.

Silesfoufpirs font toufiours lignes d’y.
ne paflion ,ou feulement d’vne ema-

tion. 95Stilpors

Pourtraia d’vn homme vertueux. 2.60
Stoi’cietzs.

Opinion des Stoiciens touchant le crea4

teuf. . I!Paradoxe des Stoiciens touchant la ne-
ceiiité du dellin . lefquels attachent la
premicrc caufc qui cil Dieu. aux cau-

fes fecondes. 2.0.11Autre Paradoxe touchant le pouuoit
qu’ils donnent à l’homme de fortir de

ce monde,auant fon heure, 8: panics

moyens illegitimes. 2.1.2.2
Si Seneque abandonnoitles Sroïciens,

81 fi (a methode leur pouuoit déplai-

re. ’ 58.59Par quel chemin les Stoïciens nous en-
uoyent à la tranquillité. 59. Je

Opinion des Sto’iciens touchantlacole

re, ’ 110Quelle efloit la ferle des Philofophcs

Stoïqües. 313Quelle elloit l’aui’ierité des anciês Stol-

ciens. 3 ilQue l’aufierité de la vie Stoîque n’cii;

pointfi exrraordinaire qu’elle doiue
détourner performe de la fuiure. 2.54.
255

Que les Sroi’ciens ont eu pluS d’aPPalcn’

cc que d’cfi’cr, a; qu’ils ont fentiles

incommoditez de la vie . 30m bien
que les autres hommes. 1.55

Qu’ils ne reconnoiiloicnt point poutin-
iurc Ce queles autres appelloient de

Cenom-là. 372.173.274
Opinion des Stoi’ciens touchant les cau-

fes de l’embrafement de l’air. 447
Leur opinion touchant le defiin. 458
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DES MATIÈRES.
En quoy conformes aux TofcansJa’ mçfi

me à finns.
Opinion des Stoi’ciens touchant upi-

ter. , 4.64.Opinion des Stoïciens touchant l’Eau.
8

il. les Sto’iciens i norans du deluge
qui auoir defia p , en attendoient

- touiiours vn autre. sa;
O inion des Stoïciensrouchant la gre-

e. 52.4.Sult’ets.

ne l’amour a: la bien - veillance des
Subiets cilla plus etme citadelle des

Princes. 2.01Que les fuiets voyent vn bon Prince anf-
fi volontiers qu’ils verroiêtles Dieux,
s’ils defcendoient en terre. la mefme

éfiiuant. .MilErable condition des Suiets fous vn

tyran. 145’ Sullime.

I Combien il y a de diEerence entre l’ef-
prir fublime 811e fuperbe. ’ 90

Supeifiition.
Combien foigneufement il faut fuir la
fuperilition. ’ 56. 57

Supplice.

Quel elloit le fupplicc des parricides.

2.04 Oque la rareté des fuppliccs témorgne

l’innocence. 2.05deles fupplices n’ali’eurêt pas touliours

les gents de bien. Ia’ mefme.

4 Supporter.’Raifon pour exciter à fupporter toutes

chofes courageufement. 19
’ Surmulet 2

48 8Combien excellent poiil’on.
Combien c’eil vn agreable fpeâacle de

le voir mourir. la’ mefme.
5704.

S’il doit citre ellimé heureux. 11
Parole furieufe 81 abominable de S ylia.

91

Exemple particulier des cruaurez de Syl-

la. 12.7Comment Sylla fit trairter Marius. 152.
Combien Sylla parut égal à foy-mefme

en la mort de fon fils. 3e 3. 324.

. SyriensQuels en guerre,felon l’Autheur. 79
S jrtes.

(Qe deuiennent ceux qui fe rencôtrent

dansles Syrtes. 39

T
Tarente.

Arente , quelle ville , 8c combien
fon port cil commode en tout

- temps. ’ 2.25
. Taureaux.

Ce qu’ils font quand ils fe mettent en

colcrc. . 68Qu’en. ce qui met en colere les Tau-

reaux. 1 64. Telejphore

Rhodien amy de Lyfirnachus comment
traitté par ce Prince. 152.

Temperarzce.
Combien cette vertu apporte de repos à

l’efprit. - 75.76
Temps.

Que celuy qui eft né pour rechercher
toutes chofes, a bien peu de temps.
61

Combien pretieux 8: là perte fâcheufe.
171. 173

(fic toutes chofes attendent leur prix
&leurvaleur du temps. 218

Comment il faut ménager le temps.
2.86. 2.87

Que ceux qui fe ioüenr du temps, s’y
trouuent enfintrompez. 2.88.289

Œele temps s’échappe mefme à ceux

qui font les plus occupez. 2.89. 290
Quel fera le dernier temps,au fentiment

de l’autheur. 344.. 345
Teutire

Ville d’Egypre limée dans vne Hic de

mefme nom. 518Tererm’a

Femme de Mecenas,quelle. la
Terre.

Que la terre cil vne partie necefiar’re de

l’vniuers. ’ 440
Du voilinage de l’air 86 deia terre. 14’

"referre âfliu.
Si les eaux qui fartent de la terre, retour-

nent dans la terre. 479Comparaifon de la terre auec les corps

- humains. 484.485Si la terre peut clito enticrement fub:
mergée parles pluyes. 501

Si la terre cil caufe elle mefme de [on

tremblement. 562.Si la terre tourne , le Ciel demeurant
immobile , ou li le contraire arriue.
585. 586
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Teutons. -
qui fut caufe du grand carnage de Cim-

bres 8: de Teutons qui s’efloient iet-

tez fur les Alpes. 79
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bles de troublerla tranquillité du Sa-

ge. 166. 16 7T ilne
Comment regarda la mort de l’on fils, 84
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Tilre.
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Timide.

Qpelle dili’etence il y a entre celuy qui
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Pcnfée de Tite- line rebuttée de l’Au-

’ theur. 91h T ombeau.(me le tombeau n’enferme que la plus
petite partie de l’homme. 341- 3 47’

Tomé".

Pourquoy nous voyons tomber tant de

monde. Il.Tonnerres.
Comment le font les Tonnerres felon

Ariftote. 4 ï°Où le font les tonnerres , 8e de qu°Y’
44s

Comment le font les tonnerres felon

d’autres. 447.443

Diuerfeso inions fur ce fuie . ’

ôfiiuars. ’ t Il; "afin:
Des diuerfes fortes de tonnerres. n,
Merueilleux effets des t0nncrres. :51,

4s;
Pourquoy les nuës heurtent les monta.

gnes fans tonnerres. 4S,
Commentl’air cil propre à former les ’

tonnerres. ’ 4S4
Ce que c’eli que nous appellons tonner- ’ I

*°- . . . ’ 462Definmon verttable du tonnerre. 453
Comment il le fait. la’ rufian

T orties.
Commentfe fontlesmeteores ainli ap.’

pellez. 410Tofiam
Quels, 8c quelle cil leur opinion tou-’

chant les foudres. 4 55. 455
En quoy difi’erents des Stoïques. 456
Opinion des Tofcans touchant Iupiter.

464 ’Diuilîon des foudres felon les Tofcans.’

464
Raifons qui relurent cette opinion. Il

mefme.
T ourlillon.

Quel ell le cours du tourbillon , 8c com-
ment il s’engendre. . 590. 591

(Lue le tourbillon de l’air ne peut cauler
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Tranquifle.
(luieli celuy qui cl! proprement tran-

quille. 295Tranquiflite’.

Pat quelles voyes les Stoi’ciës &les lipi-

curiens nous enuoyent à la tranquil-

lité. . 59. 6°Moyen que nous donne Democrite,
pour trouuer la tranquillité. 138
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’53. .. .,Cc qui doit alieurer nollre tranquillltc.
160.161

Qqe qui ne retient fa cholere, ne peut
ioüir d’aucune tranquillité. 16 8. 169

(hello cil la vraye tranquillité. 2.21
Le moyen de paruenir à Cette tranquil-

lité. » 222A quelles marques on peut reconnoilire
cette tranquillité ,lors que l’on y eft

’ paruenu. . punas;
Image de la tranquillité au milieu de la

tempelie. 2 , 147T rouai]. I(huiles gens le trauail appellen 8A il"x
nous deuôs confacrer oolite trauail. 58

Qu’il
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de terre et! mêlée dans la Philofophie.

, 453 . .Comment il le fait. [à mefine;
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terre. 550.551Combien ils font efroyables 8c que l’on
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autres ruines. 53:.Comment [e font &leurs caufes.5;6.55 7
Diuerfes opinions des caufes du trem-

blement de terre. 562.563. Ôfiifl.
Examen s de l’opinion de ceux qui

croyent que le tremblementde terre
fefait par tous les clament: , ou par
vne grande partie. , l 570

Opinion de l’authcur 8c d’Ariflote fur

le mefme fuiet. f7rDu tremblement de terre-par fecouffe.
S711

Si le tremblement le faitfous terre ou

Jur la terre. 574EEets qui fuiuent les tremblemens.-
5773573

Autres effets des tremblemens’de terre.

. s7&s79 l . .Raifons de Certains effets caniez par le
tremblement" qui arriua! dansla Cani-

« panic.- ,, . 579.580Œnpresles grands tremblemens Ceux
qui fuiuent, [ont moins violens. 580

Infiruâionfur le (niet des tremblemens.

580.581.6fiite. p i
T."Si lctelkntimcnt que nous auons de la.

perte de nofire ennemy, doit citre

appellé macab. 9;
77111114

Cimber Pompei’en ennemy de Cefar,&

l’vn de les meurtriers. 16]
Tome Il:

. Termine l0351 perfonnàge 8e combien feignent

e [a reputation, 305.306

77g" .Comment fe perd foubsla terre. 561
Tyran.

Diffcrente entre vn tyran 8c vn Royî

192.193 qQuels dangers courent les tyrans. 193.
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parez in: ferpens. 306
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Pourquoy le rencontrent en Afrique:
335

V

V fuguer.Aguescommentdefinies. 533
741mm

Coruinus le premier qui prit MelTane;

296 ,l Vengeance.Que la vengeance n’efl point naturelle

àl’homm’e. 74.7;
(li-felle ofence tout; le monde,- li nef:

tu. ICombien il et! au’antageux de differer

(a vengeance. 114m!
(Lue Cc mot de vangeance eft vne pa-

role inhumaine. izq.Obieâion de ceux qui difcnt qu’illy ardu
plaifir en la vangeance reintée;- 1:4.

IL; -Commentilenfzutvfer’. . le; w
Combien elle cil: defauantageufe. 160.

161 4 v

Quels font ordinairement les effets de

. la vengeance. zoz» , - VMite’.
D’où vient la vanité, 8c ce, qu’elle pro-

duit. il;Quelle eflolt la vanité de l’autheur , fc-’

lon (a propre confeiïîon. 2.18. 2.x 9
Exemple d’vne ambitieufe 8c cruelle

vanité. 2.96.297Naine defcription de la vanité humai-

ne. .. ; 407Vaperm;
D’où prouiennentles vapeurs 5 (clan

, Ariflotc. , 410Si les vapeurs (ont les feules taules des

vents; 533N N N n
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ties. 54;Effet de la prouidence en la creation des

vents. Id mefme.Si le vent el’r caufe du tremblement de la

terre. , 563Si c’eil la principale. I 568
Si le vent qui le iette fous terre, en caufe
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Verite’

Combien difficile à trouuer. - 59
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à la recherche de la verité. * s,

Que plus on l’agite aplus elle deuient

claire. noVers.
(Lue les vers adoucilïent l’efprit.

x42.

Vertiges.
leles fortes de mouuements, quand

8c comment (e font. 34
Vertu.

quand a: comment elle paroilt en fon

lufire. y 5Combien elle cil auide de perils t;
Comment elle s’apprend. 15
(ne! eft le chemin le plus cheri de la
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Combien les vertus font diffluentes.

S " .Si la vertu donne du plaifir. 3;. 34
Si elle laifl, parce qu’elle donne du

plai r , ou fi elle donne du plai-
fir.parce qu’elle plaift. thufur.

S’il fe peut dire que c’en qui faitdcli-

ICI la V6110. 3;.(11° 56a que l’on peut retirer de la ver-

tu.Comment la vertu choifit à admet

les voluptez. 35Ce qui luy donne delaioye. 121mm.
Que la vertu n’admet iamais de plai-

firs, fans la temperance. Mi il
Si la vertu peut demeurer auec la VO-

. lupte’. n b 39. 36Si la vertu a: la volupté l’e peuuent mé-

ler enfemble. i 39’ 4°
Que la vertu fulfit pour viure heureu-

fementl u - 41De quoy a befoin celuy qui cil feule-
ment dans le chemin de la vertu.
[à mefme.

Quelle diiference ily a entre les efprits

qui afpirent à la vertu. 45
.Qu’elle vertu l’on peut faire-paroillre

dans la panurcté. . 43
Combien grande marque de vertu, de

déplaire aux méchants. a li
Quelle eft la vertu la plus amurée. 80
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Comment la vertu , 8e celuy qui en a la
pofl’ciïion , méprife les chofes du

. monde. 406.407que la vertu ne dedaigne performe de
ceux quila recherchent. 511.512

Vernier»:
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efl la fin des vertueux. 247.2.4.8
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vertueux, en quelque lieu qu’il fe ren-
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Que le vertueux l’e trouue le plus fou-
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382.
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A Comment le gouuernoient disleurpro-

feflion. 5 9.Virer.
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Comment il faut reprimer les vices.

. 103. -Combien il eft profitable de feroidir
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Tome Il. ’

(Miels font les vices les plus legetsi,

0 108 . .Comment les viccs irritent les vertus.
8e qu’il cil: quelquesfois diflicile de
resonnoiflre les vns d’auec les autres.

a 8l ,
Combien plus diflîeiles à domter que les

befieso. 255.256Que lesPoetes augmentent a: allument
les vices , 8c comment. ’ ’ 300

Que tous les vices le fuiuent ordinaire-
ment 8: fe ioignent. 513.513

Virt’enx. 0
Si les vicieux trouuent du plaifir. dans le

vice. - ’ 32.que nous femmes tous vicieux. 160
Que les vicieux demeurent à iamais

miferables auprès leurs biens fanta-

fliques. ’ ” 260.26!
Et encore plus aptes leur perte. Il

"reflue- ’
Si la vertu peut citre ofencée par les vi-

cieux. 2.6:.

Vitifiitlldl.
Ce que nous deuons apprendre de la,

continuelle vieillîtude du monde.

474- 475 .Vzfierietex

’ plus belles chofes del’vniuers. 356 Î Œand c’eli que le viâorieux doit dire
Effets 8c fruits de la vertu. 40;. 406 r efiirné vaincu. , 1 2.7

Ï Vie. ’ rSi la vie de chaque homme eft difl’erente

de celle d’vn autre. 19.
Vie des gens de bien comme en vn che-

min panchant , 8e pourquoy. , 22.
Quand c’eil: que la vie eft bien heureufe,

&quelle elle cil. 2.7.1849.
D’où procede particulierement la vie

inquiete. 40Comment la vie du vertueux accule
celle du vicieux.

Quels font les moyens de paruenirà la

vie heureufe. 48.49Ce qu’il faut faire pour faire marcher
nollrc vie d’vn mefme pas, 8e pour luy

fairefuiurelemefmeordre. r sa
Que la vie ’contemplatiue des Sages cit

de bien plus grand Mage, que l’acti-
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Trois fortes de vie , dont on cherche or.
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mais Que la plufpatr en cil: bien mal
; employée. . * 2.78.2.79

Combkn les vicesl’accourciflent. 279
Q1; de. touœ’nofire vie la moindre par-

tié eft celle- qui cil: bien employée.

2.79. 2.80 V .C aufes de ce defordre. [à mefme
. En quoy confifle particulierer’nent la

longue vie. ’ . 2.88
C ombien’ l’incertitude de la vie doit

ellre puill’ante , pour faire bien mé-

nager le temps. Â 2.89.2 90
Que des trois faifons de oolite vie , nous

ne fommes ameutez que de celle qui
eii pall’ée. p ’ 289.290

Que ceux quis’embarralfët de trop d’af-

’faires , ont vne vie fort brieue à; mi.

femble. ’ ’ 291.29 2..
mie la vie cil: femblable à vn theatre où

l’on ioüe vne comedie dont les habits

(ont empruntez. i 319. 32.0
De combien de calamitez la vie efl plei-

ne. . , 3 2.7Que c’eii que la vie humaine. 389-390
Confiderations fingulieres de la vie hu-

maine. . 475Quelle doit citre l’innocence deia vie.

475-476 *’ Vlifle’s

Comment Vlill’es fut veritablement fa-

gc- zrr -Vnion 4Compagne infeparable de la vertu. 53.34;

- VmuersEn combien de parties diuifé,8c quelles.

437.438
omment nous deuons contempler
l’vniuers. p A 474.47;

Vieux.
Cc. que doiuent faire ceux qui (ont
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Delicateire Romaine pour rafraîchir le ’

b
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467.468
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monde, et ceux qui l’ont fait con-

noiflre. . s 333Filtre.
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Qge l’on ne peut viure auec plaifir. li

l’on ne Kit vertueufement. 3;
(me le cours de la vie n’eli pas trop

long , pour apprendre-à bien viure.

2.86.187 ’Que c’en auoir airez vécu , que del’a-

uoit appris. I [à mefme
Quelle diiference il y a entre viure a:

citre au monde. :87.288
’ Voix. - I

Combien la voix des belles cit diffame.
te de celle de l’homme. 72.

Comment la voix penetre au trauers
des murailles. » 44.2.44;

V defa N- Proconiul en Afie fous Auguile com-

bien cruel. 97Volupté.

tutelle el’r la veritable volupté. 18
Combien c’eft vne dangereul’e mai-

firelÏe. ’ 39Opinion de ceux qui ont voulu faire
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bien, reintée. . 1 3r
Autre opinion que la volupté ne (e peut
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Malheur de la volupté. Enfant.
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[à mefme.
Comment la volupté deuient delagreaJ
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mefirze.
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Volonté. 32.Comment la volupté accompagne la

vertu. i ’ 3;mie la volupté eli moins le bien de
’ l’homme , que celuy des belles. 34
Œe la volupté bien loin d’eflrele fou-

uerain bien, n’efl: pas feulement vn

bien. i 35Combien elle perfuade d’indignitez. 36
De quelle nature elle en. 14’ "1&ch
qui peut rendre malheureux ceux là
mefmes quiviuent au milieu des vo-
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’ PRIVILÈGE DV ROT.

9. o V I S par la grace de Dieu Roy de France 8c de Nauarrc:
p V Il; A nos amez &feaux Confeillers les gens tenans nos Cours

et m l et de Parlement , Preuoi’ts , Baillifs si Senefchaux,ouleurs
9’, Lieutenans ,8: atous nos autres Iuliicicrs il: Officiers qu’il

il r u appartiendra, Salut. Nofire cher St bien aimé A N T GIN a
l ’ D a S o M M A v I L t. a , Marchand Libraire en noiire bonne

. ’ ville de Paris , nous a fait dire 8c remonfirer qu’il a auec

I t . grands fraiz fait de nouueau mettre en beau François par le
.. I L. ’ Sieur P 1 E RR E D, V R r E R , toutes les Oeuures de S EN r.-

qv E , reliant à traduire aptes ce que Mcflîre FRAN ç o 1 s D E M A La sans en
auoir donné au public, lefquelles il a défia imprimées,en vertu du Priuilege qu’il: de
Nous obtenu : mais dautant qu’il craint que d’autres Libraires ou lmprimeurs plus
enuieux de leur profit que de celuy du Public, voyant ledit Priuilege expiré,ne vou-
luli’ent contrefaire lcfdites 0euures de Sencque, en tout ou partie , ce qui cauftroit
vn notable dommage au Suppliant , s’il ne luy relioit pourueu de nos Lettres à ce ne-’

celfaircs,Nous requeranthumblement icelles .- A C E S C A V S F. S,defitant fa-
uorablement traiter ledit Ex ofant , 8c luy donner moyen de retirer les fraiz qu’il
luy a conuenu faire, Sc u’il audta encore cy aptes faire , Nous luy auons permis 8C l
permettons par ces Pre entes,d’imprimer ou faire imprimer toutes lefdites Ocuures’
de Seneque en François,tant de la verfion de Mellire François de Malherbe que du-
dit Pierre du Ryer ,foit en vu fcul volume,ou en plufieurs, ainli qu’il aduifera bon
eüre,durant le te mps 8c efpace de dix ans entiers &accomplis,àcompter duiour que
toutes lefdites Ocuures feront athénées d’imprimer, ou parties d’icelles :Faifant
defenfes à tous Imprimeurs St Libraires ,ou autres de les contre-faire, ny en vendre
de contre-faites St d’autres imprellions , que de celles qu’aura fait ou fait faire ledit
de Sommauille , ou autres ayant droit de luyrencore qu’aucun defditsPriuilegesfull
expiré, à peine de quinze cens liures d’amende,appliçable vn tiers à Nous,vn tiersà
’Hoflel-Dieu de Paris, 8: l’autre tiers a l’Expofant,lconfifquation de tous les exem-

plaires Contrefaits, 8c de tous defpens , domma’ es St interdis; Voulant qu’en mer-
tât au commencement ou à la fin de chacun de dits liures autant des Prclentes , elles
foient tenues pour deuëment lignifiées , 8c que foy y foit adiouilée comme à l’Ori-.

ginal;A condition qu’il fera mis deux exemplaires dudit liure dans oolite Biblio.
thequepuhlique, a: vn autre en celle de oolite tres cher St feal Choualier Garde des
Sceaux de France le Sieur Molé , auant que de l’expofer en vente , à peine de nullité
des Prefentes. Si vous mandons,que du contenu en icelles vous faniez ioüir se viet
pleinement ledit de Sommauille, ou ceux qui auront droit de luy,faifant celler tous
troubles 84 empefchemens qui pourroientluy citre donnez. Mandons au premier
noflre Huiflier ou Sergent fur cc requis , faire tous aétes 8e exploits necelfairesgCar
tel et! noilre plaifir : Nonobfiant clameur de Haro , Chartre Normande. prile à par-
tie , de toutes autres Lettres à ce Contraires , aufquelles nous auons derogé 8: dero.
geons par Ces Prefentes. Donné à Paris,ce 2.5. iour de Septembre,l’an de grate mil
fix cens cinquante-vu :Et de nome rogne le neufiefme. Par le Roy en fon Conieil,
1.P- BRVN . ô: fcellé du grand. Scoau de cire jaune.

Le pifé»: Priuilege a efle’jt’gm’fie’ à tous. les Libraire: , Imprimeurs à Relieurs de le Com-

annamite, , flirtant le procez. werbslde Couloir sergent lloyd! , en date du 3: . Mer: ,premier é

deuxiefme iour d’Arm’l 1654. ’ .

Regifiré furie Liuré de ladite Communauté , fuiuant l’Arrell du Parlement en
datte du 8. Avril dernier , le 2.9. May 16 53. BALLARD.

je: Exemplaires ont efiéfimrm’s.

Acheuéhd’imprimer en vertu du Priuilege cy-deffusle r4. Ôâobre, 1658.
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PRIVILÈGE DV ROT.
, M O V l S par la grace de Dieu Roy de France 8L de Nauarre:

,. a A nos amez a: feaux Confeillers les gens tenans nos Cours
à de Parlement , Preuofls , Baillifs a: Senefchaux,ou leurs
l * q Lieutenans,& atous nos autres Iulliciers Ofliciers qu’il

’l’mïy appartiendra, Salut. Noilre cher a; bien aimé A N T OIN r.

y D a S o M M A v I r. L a , Marchand Libraire en noilre bonne
1 * ’ ville de Paris , nous a fait dite 84 remonfirer qu’il a auec

e V a i V a? 7*. grands fraiz fait de nouueau mettre en beau François par le
.1 , - SieurPlE RRE DV R YER,toutesles Oeuures de S EN e-
qv a , reliant à traduire aptes ce que Mcflîre PMNço r s DE MALHERBE en
auoir donné au public, lefquelles il a defia imprimées,en vertu du Priuilege qu’il: de
Nous obtenu: mais dautantqu’il craint que d’autres Libraires ou Imprimeurs plus
cunicux de leur profit que de celuy du Public , voyant ledit Priuilege expiré,ne vou-
lulTent contrefairelefdites Oeuures de Seneque, entour ou partie, ce qui cauferoit
vn notable dommage au Suppliant , s’il ne luy citoit pourueu de nos Lettres à ce ne;
ceffaires,Nous requerant humblement icelles : A C E S C A V S E S, defitant fa-
uorablement traiter ledit Expofant, 8c luy donner moyen de retirer les fraiz qu’il
luy a conuenu faire , 8c u’il faudra encore cy aptes faire , Nous luy auons permis 8: l
permettons par ces Pre entes,d’imptimer ou faire imprimer toutes lefdites Oeuures
de Seneque en François,tant de la verfion de Mellire François de Malhetbe que du-
dit Pierre du Ryer , fait en vn feul volume,ou en plufieurs , ainli qu’il aduifcra bon
eüre,durant le te mps 8c efpace de dix ans entiers 8e actomplis,àcompter du iour que
toutes lefdites Oeuures feront acheuées d’imprimer, ou parties d’icelles :Faifant
defenfes a tous Imprimeurs St Libraires , ou autres de les contre-faire, ny en vendre
de contre-faites a; d’autres imprellions , que de Celles qu’aura fait ou fait faire ledit
de Sommauille , ou autres ayant droit de luy;encore qu’aucun defditsPriuilegesfull
expiré, à peine de quinze cens liures d’amende,appliçable vn tiers à Nous,vn tiersa
’Hoflel-Dieu de Paris, 8c l’autre tiers à l’Expofant,confifquation de tous les exem-

plaires contrefaits, 8c de tous defpens , domma’ es Sr interdis; Voulant qu’en met-
tât au commencement ou à la fin de chacun de dits liures autant des Prelentes , elles
foienttenu’e’s pour deuëment lignifiées , 8c que foyy foit adioufiée comme à. l’Ori.

ginalsA condition qu’il fera mis deux exemplaires dudit liure dans nol’tre Biblio-
thequepublique, 8c vn autre en celle de nollre tres cher a; foal Cheualier Garde des
Sceaux de France le Sieur Molé , auant que de l’expofer en vente , à peine de nullité
des Ptefentes. Si vous mandons,que du contenu en icelles vous frilliez ioüir se viet
pleinement ledit de Sommauille, ou ceux qui auront droit de luy,faifanr relier tous -
troubles 86 empefchemens qui pourroient luy citre donnez. Mandons au premier
nofire Huillier ou Sergent fut ce requis , faire tous aétes a: exploits neceffairessCar
tel cil oolite plaifit : Nonobfiant clameur de Haro , Chartre Normande. prifei pat-
tie , 8e toutes autres Lettres à ce contraires , aufquelles nous auons detogé 8c derc-
geons par ces Prefentes. Donné à Paris,Ce 2.5. iour de SeptembreJ’an de grate mil
fix cens cinquante-vu :Et de nome regne le neufiefme. Parle Roy en fon Confeil,
LE BRVN , ô: fcellé du grand, Sceau de cire jaune.

Le prejênt Priuilege a ejle’fi’gnifie’ à tout les Libraires , I rupinant" é Relieurs de la Com-

"amouré , fientant le procez. werbelde Cordon Sergent Roydl , en date du 3:. Mars ,prenu’er à

deuxiefmeionr d’Awil 1654.. ’ .

k

Regii’tré fur le Liuré de ladite Communauté , fuiuant l’Arrell; du Parlement en

datte du 8. Avril dernier , le z 9. May t6 s 3. BALLARD.

pLe: Exemplaires ont elle’fiurnze.

Acheuéd’imprimer en vertu du Priujle ge cy-defl’usle r4. délabre, 1653..
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PRIVILÈGE DV ROY.

, I, 0 VIS par la gracc de Dieu Roy de France 8c de Nauarre:
,l A nos amez a: feaux Confeillers les gens tenans nos Cours

- de Parlement , Prenons , Baillifs a: Senefchaux,ou leurs
l Lieutenans , a: à tous nos autres Iufiiciers a Oflîciers qu’il
1 appartiendra, Salut. Noflte cher a; bien aimé A N T OIN a

l° D E S o M M A v I L L a , Marchand Libraire en nollre bonne
’ ville de Paris , nous a fait dire à: temonllrer qu’il a auec

l . a p Ï grands fraiz fait de nouueau mettre en beau François par le
h, A; x’ il SieurPIERRE nv R YER,toutcslcs Oeuures de S EN!-

OJ E , reliant à traduire aptes ce que Meflîre FRANçO r s DE M un 5R3! en
auoir donné au public, lefquelles il a defiaimpriméegen vertu du Priuilege qu’il: de
Nous obtenu : mais dautant qu’il craint que d’autres Libraires ou Imprimeurs plus
enuieux de leur profit que de celuy du Public, voyantledit Priuilege expiré,ne vou-
lulTent contrefaire lefdites Oeuures de Sencque, en tout ou partie , ce qui cauleroit
vn notable dommage au Suppliant , s’il ne luy efloit pourueu de nos Lettres a ce ne;
celïaires,Nous thuetant humblement icelles : A C E S C A V S E S,defitaut fa-
uorablement traiter ledit Expofant , 8c luy donner moyen de retirer les ftaiz qu’il
luy a contrenu faire , 8e u’il faudra encore cy aptes faire , Nous luy auons permis 8c l
permettons par ces Pre entes,d’imptimet ou faire imprimer toutes lefdires Oeuures
de Seneque en François,tant de la verfion de Mellire François de Malhcrbe que du.
dit Pierre du Ryer , fait en vn feul volume,ou en plufieuts , ainli qu’il aduifcra bon
ellre,durant le temps 8L efpace de dix ans entiers de accomplis,à compter du iour que
toutes lefdites Oeuures feront acheuées d’imprimer, ou parties d’icelles :Faifant
defcnfes à tous Imprimeurs 84 Libraires , ou autres de les contre-faite, ny en vendre
de contre-faites se d’autres impreflîons , que de celles qu’aura fait ou fait faire ledit
de Sommauille , ou autres ayant droit de luyrchore qu’aucun delditsPriuilegesfull
expiré, à peine de quinze cens liures d’amende,appliçable vn tiers à Nous,vn tiersa
l’Hoflel-Dieu de Paris, 8L l’autre tiers à l’Expofantlconfifquation de tous les exem-
plaires contrefaits, 8L de tous defpens , domma’ es a: interdis 5 Voulant qu’en met-
tât au commencement ou à la fin de chacun defËits liures autant des Ptclcntcs , elles
foient tenues pour deuëment lignifiées , 8L que foy y fait adipullée comme à l’Ori-.

ginal;A condition qu’il fera mis deux earemplaires dudit liure dans noûrc Biblio-
theque publique, 8L vn autre en celle de oolite tres chers: f cal Chenalier Garde des
Sceaux de France le Sieur Molé , auant que de l’expofer en vente . à peine de nullité
des Prefentes. Si vous mandons,que du contenu en icelles vous faillez ioüir a; viet
pleinement ledit de Sommauille, ou ceux qui auront droit de luy,faifant coller tous -
troubles a: empefchemens qui pourroientluy eftre donnez. Mandons au premier
nofire Huiflier ou Sergent fur ce requis ,faire tous aâes a; exploits neeellaire55Car
tel et! nollre plaifir : Nonobfiant clameur de Haro , Chartre Normande, ptilè a par-
ties 8c toutes autres Lettres à Ce contraires, aufquelles nous auons derogé a: dero- ’
geons par ces Prefentes. Donné à Paris,Ce 2.5. iour de S eptembre,l’an de grate mil
fix cens cinquante-un : Et de 110ch regne le neufiefme. Par le Roy en [ou Confeil,
LE BRVN . a: fcellé du grand. Sceau de cire jaune-

1,319,515"; prjyilege 4 efféfizgm’fig’ item, le: Libraire: , Imprimeur: é- Kelierers de la Com-

mznante’,fieium le procez. verbal de Couler; Sergent Kayl , en date du 3 t . Mm ,premier 6’

denxiefme leur d’Avril 1654.. ’ .
Regiûré fuir le Liure de ladite Communauté , fuiuant l’Arrell du Parlement Çà

dam: du 8. Avril dernier , le a 9. May 163. BALLARD.)

je: Exemplaire: ont (fle’fitermè.

Acheuéd’irnprirner en vertu du Priuilege cy-delïusle r4. Octobre, i658.


